
Charme grec
Parmi les hôtes d'honneur
de Sion-Expo figure cette
année la Grèce, berceau
de Polympisme, de la cul-
ture occidentale, de la dé-
mocratie. On trouve sous
les bulles la réplique d'un
village grec, avec sa ta-
verne colorée, ses ruelles
et ses boutiques, ses
vins, son ouzo, le tout au
son du bouzouki.
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Couleurs et folklore au vil-
lage grec de Sion-Expo. idd

AUX STADES
L'Association suisse
de football a décidé de
s'attaquer à la vétusté
des stades de notre
pays. Un vaste
programme... PAGE 24

EWiramn
JAZZ
A MONTREUX

ALERTE

Des milliers de
musiciens, 170 000
spectateurs attendus...
Le Festival de jazz de
Montreux dévoile son
programme... PAGE 31

Ils s'opposent aux JO

cqsqt^

PAGE 3

La campagne menée tambour battant par le comité d'initiative des JO Sion-Valais-Switzeriand 2006 pour la votation du 8 juin
devra composer avec l'irruption d'un mouvement d'opposition aux Jeux qui vient de se constituer à Sion sous la houlette de
l'écrivain et enseignant valaisan Germain Clavien. Un comité a également été constitué dans le Haut-Valais. Les promoteurs
des JO devront désormais faire face non plus seulement à certains mouvements écologistes (spécialement dans le Haut-
Valais), mais également à une opposition structurée, sans oublier les revendications des syndicats et des socialistes sur le
thème de la charte sociale des JO. Le débat sera donc nourri et c'est tant mieux

par François Dayer

Paix
f roide

à Varsovie

Comme ses voisins tchèque
et hongrois, mais avec plus
encore de détermination, la
Pologne du président
Kwasniewski plaide sur
tous les fronts pour une ad-
mission rapide dans les
deux grands clubs qui lui
paraissent détenir la clé
d'un avenir stable, l'Union
européenne et l'OTAN. La
première étant indispensa-
ble à son développement
économique et la seconde
vitale pour sa sécurité.
Pour nous Occidentaux,
cette volonté de parier sur
l'Europe est capitale: elle
va obliger la Pologne à ac-
célérer son avancée démo-
cratique , à polir ses institu-
tions - l'armée en fait par-
tie - dans le sens où on l'en-
tend de ce côté de l'ex-
rideau.

Le test polonais est signi-
ficatif. Il va révéler de ma-
nière claire la position de
Moscou face à l'élargisse-
ment de l'OTAN. Jusqu 'ici ,
le grand frère russe a souf-
flé le chaud et le froid sur
cette grande question du
découpage des blocs. Bien-
veillance alternant avec des
réflexes de raidissement,
jouant sur la réalité mena-
çante de l'arsenal nucléaire
hérité de l'Union soviétique
tout en donnant des gages à
Bill Clinton et à son parte-
nariat pour la paix. Cette
dialectique de la «paix
froide», avec ses doubles
jeux et ses ambiguïtés, va
devoir être abandonnée au
profit d'une position claire
devant la question polo-
naise. Minute de vérité et
début d'une réaction en
chaîne pour les Etats voi-
sins, en commençant par
l'Ukraine et la Biélorussie
que Moscou ne laissera ja-
mais basculer à l'Ouest.
Une fois encore, l'Histoire
avec un grand «H» hésite à
Varsovie.

BCV-Dorsaz: instruction close
Le procureur va pouvoir dresser l'acte d'accusation.

Pas de nouvelles inculpations .

(fd)

Le 
dossier de l'affaire

BCV-Dorsaz vient de
franchir une étape im-

portante. Le juge Bernard de
Preux a terminé son enquête et
clos l'instruction. Cela signifie
que le dossier - contenu dans
une trentaine de classeurs fé-
déraux - est désormais en
main du procureur André
Franzé.

Celui-ci va établir un acte
d'accusation et renvoyer l'af-
faire devant le tribunal pour
jugement. Enquêtes et experti-
ses étant terminées, les parties,
qui 'ont pu prendre connais-
sance des pièces, ne peuvent
plus retarder la procédure.

Mais le travail du ministère
public peut durer plusieurs
mois. Il s'agit pour lui dé qua-
lifier sur le plan juridique les
fautes et délits relevés par le
juge d'instruction.

Les sept inculpés sont con-
nus. Ce sont Jean Dorsaz , la
direction de la BCVS de l'épo-
que - le directeur Raymond
Duroux , les deux sous-direc-
teurs Charles-Marc Mueller et
Frédéric Gollut , le contrôleur
permanent Roger Eoduit -
ainsi que l'homme d'affaires
Mario Peca et l'architecte
Charly Bruchez , impliqués à
des degrés divers dan: ce dos-
sier. Les autres organes de la

banque , administrateurs et
censeurs, ne sont pas poursui-
vis. Le juge n'a ainsi pas donné
suite aux conclusions de la
commission d'enquête parle-
mentaire qui demandait tout
au moins l'examen de leur dos-
sier. Quant au procureur , il
peut étendre ou restreindre ces
inculpations selon ses propres
analyses.

L'affaire qui occupe les tri-
bunaux depuis six ans pour-
rait donc être mise en juge-
ment cette année encore. Sur
Le plan civil, les précautions
ont été prises par l'actuelle di-
rection de la BCV pour que la
prescription ne puisse pas in-

tervenir. Du côté pénal , le de-
lai est de sept ans et demi s'il y
a peine de prison (le double
pour la réclusion). «Je suis
content d'apprendre que cette
affaire va enfin être jugée»,
déclarait hier Michel Carron ,
l'un des «détonateurs» de ce
dossier qui a déjà occupé plu-
sieurs juges, mobilisé deux
commissions parlementaires et
qui occasionne une faillite re-
tentissante. Rien que la BCV,
qui totalise la moitié des enga-
gements Dorsaz (une ardoise
de 400 millions) a estimé ses
pertes possibles à 130 millions.

Option
pour PSG

Tenant de la coupe des vain-
queurs de coupe, Paris

Saint-Germain a posé un pied
en finale en battant très nette-
ment (3-0) Liverpool au parc
des Princes. Les Anglais n 'ont
pas été à la hauteur de leur ré-
putation.

Dans l'autre demi-finale;
Fiorentina a tenu en échec
Barcelone en terre espagnole.
Les Catalans seront donc con-
traints de sortir le grand jeu

dans quinze jours s'ils enten-
dent disputer la finale. Les
Italiens , hier soir, n 'ont en tous
les cas rien volé devant
100 000 spectateurs acquis à ia
cause de Barcelone. PAGE 23

Liverpool - Paris Saint-Ger-
main: Benoît Couet (à gauche)
possède une longueui
d'avance sur Stan Collymore.
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rélude au prochain som-
met de l'OTAN, la dis-

cussion sur l'entrée ou non
de la Pologne dans l'Al-
liance atlantique est un ré-
vélateur des grandes ques-
tions que pose la sécurité
européenne. Plus encore
que Budapest ou Prague,
Varsovie représente le ter-
rain test , le modèle de ce
qui va se passer dans la re-
distribution des cartes en-
tre l'Est et l'Ouest. Terre
symbole d'un pacte qui a
dominé la guerre froide, la
Pologne est appelée à jouer
le rôle du pivot stratégique
entre les blocs. De la ma-
nière dont on réglera ses
nouvelles relations avec
Moscou et Washington dé-
pendra l'équilibre de l'Eu-
rope future.
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Un gazon respectueux de la nature nécessite des soins adéquats
^ our beaucoup, le travail au jardin
signifie détente, récupération et mise à
profit judicieuse des loisirs. Afin que
cette activité devienne un véritable plai-
sir, l'emploi ciblé de produits alliant
l'efficacité à la sécurité d'emploi est
indispensable.

Un nouveau gazon sans
labourer en six semaines
seulement
L'état d'un gazon dépend essentielle-
ment de la qualité des semences, dont
les propriétés sont définies par leur
mélange. De nombreuses pelouses sont
envahies de graminées d'origine agri-
cole qui ne satisfont pas les exigences
contemporaines. Un gazon doit être
esthétique et résistant. Il existe à pré-
sent les nouvelles semences Supra de
Wolf, spécialement développées pour
les jardins d'agrément. Avec l'engrais de
démarrage, ces semences favorisent la
croissance des jeunes plants et la cou- semences de gazon spéciales avec un
verture rapide de la pelouse. épandeur.
Le système de régénération du gazon « Répartir de manière régulière de la
Novaplant Supra composé des nouvel-
les semences Supra et de l'engrais de
démarrage permettent de créer sans la-
bourer et après six semaines seulement
une nouvelle pelouse saine et dense.
Ces produits sont destinés aussi bien à la
régénération d'un gazon existant qu 'à la
constitution d' une nouvelle pelouse. Ce
système est doté de nombreuses quali-
tés: Novaplant Supra convient à tous les
sols, garantit une croissance extrêmement
dense, une grande résistance à la foulée,
une bonne capacité de régénération et
tolérance de l'ombre, et produit jusqu 'à
70% moins de déchets de coupe. De
surcroît , il présente une résistance excep-
tionnelle aux maladies et au développe-
ment de mousse et de mauvaises herbes.
La voie vers un gazon de rêve comprend
cinq étapes:
• Tondre l' ancien gazon aussi ras que

possible.

Novaplant Supra permet d'obtenir un beau gazon résistant en moins de six semaines,
et ce sans labourer.

• Scarifier à fond dans le sens longitudi-
nal et transversal.

• Epandre l' engrais de démarrage et les

tourbe ou un autre substrat (maximum
0,5 cm). Règle empirique: 1 balle pour
50 m*.

• Arroser régulièrement la surface
durant une courte durée - plusieurs
fois par jour en cas de sécheresse. La
surface ne doit jamais se dessécher,
sinon les plantes périraient.

Au bout de six semaines déjà , les vilai-
nes zones dénudées auront disparu: sans
labourage, vous aurez obtenu un gazon
uniformément dense et plus résistant;

Fertilisation optimale
Un gazon à la fois beau et résistant doit
faire l'objet de soins réguliers. Cela
implique également la fertilisation , ou
l' apport d'éléments nutritifs. Chaque
plant a besoin, outre de lumière, d' air et
d'eau, d'une quantité suffisante d'élé-
ments nutritifs. Ceux-ci se trouvent à
1 état naturel dans le sol. Dans le cycle

naturel , les éléments nutritifs absorbés
sont remplacés partiellement par la
décomposition de plants morts. Puisque
les déchets de coupe doivent être éli-
minés du gazon , il s'agit de combler le
déficit par un apport d' engrais. Le
gazon réclame des éléments nutritifs
surtout au début de la nouvelle période
de végétation , lorsque des zones dénu-
dées et un jaunissement se manifestent ,
Toutefois, le sol n 'en contient que peu à
cette période de l' année , et c'est pour-
quoi la fertilisation est si importante au
printemps.
La fertilisation du gazon avec un engrais
de longue durée Wolf doit être exécutée
au maximum trois fois par an. Cet
engrais favorise une croissance énergi-
que et régulière des plants. Grâce à un
enrobage spécial, les éléments nutritifs
sont libérés continuellement et en fonc-
tion des besoins. S'ils sont sous-ali-
mentés, les plants de gazon dépérissent.
Un excès d' engrais ne peut pas être
absorbé par les végétaux, de sorte que
ces éléments finissent dans les eaux sou-
terraines. Les engrais inappropriés , tels
que par exemple ceux destinés à l' agri-

culture sans effet longue durée , provo-
quent une forte poussée en hauteur, Le
seul résultat est une grande quantité de
déchets de tonte, mais aussi une prédis-
position aux maladies. La fertilisation
avec un engrais longue durée rend le ga-
zon particulièrement dense et renforce
d' une manière naturelle ses défenses con-
tre la mousse et les mauvaises herbes.

Une tonte parfaite '
Pour qu 'un gazon conserve sa beauté à
long terme, il doit être tondu à interval-
les réguliers. La cadence idéale est
d' une fois par semaine. De cette maniè-
re, les plants croissent en largeur et se
renforcent. La hauteur de coupe correc-
te pour un gazon normalement sollicité
est comprise entre 3,5 et 5 cm.
Les tondeuses à essence traditionnelles ,
sources de pollution et de bruit de
moteur, ont été remplacées grâce au
développement de techniques alternati-
ves. C'est pourquoi Wolf élargit conti-
nuellement sa gamme de tondeuses
électriques et à accumulateurs , afin
d' accorder une attention maximale aux
aspects écologiques de l' entretien du
gazon. Jusqu 'à présent , les tondeuses à
accumulateurs, caractérisées par leur
grande sécurité d'emploi et leur liberté
de mouvement , étaient réservées aux sur-
faces petites à moyennes jusqu 'à 500 m2.
La nouvelle génération d' accumulateurs
permet également de tondre de plus
grandes surfaces sans emmêler les
câbles et sans bruit ni gaz d'échappe-
ment.
Avec une largeur de tonte de 40 cm, les
tondeuses à accus sont capables de ton-
dre jusqu 'à 700 m2 avec une seule char-
ge. La capacité de ces tondeuses peut
être augmentée à volonté par remplace-
ment des accumulateurs interchangea-
bles au plomb, sans entretien et
étanches. Ceux-ci peuvent être rechar-
gés au moyen du chargeur fourni avec la
tondeuse. Une solution a été trouvée
pour résoudre le problème de la coupe

de gazon de hauteur variable: l'électro-
nique de régulation qui maintient con-
stante la vitesse de rotation des cou-
teaux dans toutes les conditions. On est
ainsi assuré d' une coupe régulière
même lorsque le gazon est humide.

Les tondeuses à accus permettent aujour-
d'hui de tondre aussi des grandes surfaces.

Les tondeuses à siège gagnent sans cesse
en popularité. Toutefois, les mini-trac-
teurs à gazon sont surdimensionnés
pour les pelouses européennes couran-
tes. Le nouveau scooter de Wolf allie de
façon idéale l' attrait et le confort d' une
tondeuse à siège aux performances de
tonte et de collecte d'une tondeuse à
main à refoulement vers l' arrière. De
surcroît , il offre des agréments supplé-
mentaires, tels: design novateur, condui-
te sportive, simplicité de manipulation
et de visibilité, le tout allié à un poids
réduit et une construction compacte. Le
scooter maniable convient particulière-
ment bien aux pelouses soignées, entre-
coupées de parterres de fleurs, de haies
et d' arbustes.

Manche Vano "multi-star"
ZM - V3 Fr. 55.— Longueur de travail 170 - 300 cm
ZM - V4 Fr. 68.— Longueur de travail 220 - 440 cm

éÀ
Tondeuse à accu Tr ^  ̂ avec .
Largeur de coupe 40 cm _^^^^  ̂\ RC - '

6.42 AC Fr. 998.— 
^d*

Taille-haie électrique pour les plus
exigeants
• construction très robuste, maniable
• Arrêt immédiat des couteaux
• protection optimale contre v 1

tout accident >.
HS-54 E
Fr. 249.- TVA incl. _ îà*

SOC. DE LAITERIE ET
AGRICOLE S.A.

Tél. 024/471 22 36

Rue Bourguignons 4+6
1870 Monthey

Fax 024/472 29 38

RR 26 Fr. 59.— TVA inc

Sécateur de jardin » Alu«
Modèle professionnel avec dispositif
séparé de coupé pour fil de fer

Le nouveau »Scooter« de Wolf
... maintenant, tondre le gazon est un plaisir!

KUDERLI S.A. ANDREFLEURS S.A. REPARE - VITE

Tél. 027/203 60 30

Centre Artisanal Nettes Garden-Centre
1870 Monthey Centre Commercial Magro
Tél. 024/472 51 21 1958 Uvrier (St.Léonard)

sauteuse haut de gamme
:e pivotante pour coins et bordure
conde poignée réglable
électique puissant
Fr. 199.- TVA Incl.

Scooter - La tondeuse à siège
Scooter - M Fr. 2690.—
Scooter - L Fr. 2290.—

TVA Incl.

Coupe-branches «Vario»
La démultiplication réglable à double levier per
met une coupe rapide jusqu'à 45 mm. 

^
ât

RS - 860 Fr. 119.— ^00̂
TVA incl. ^̂ &

Novaplant Supra

Un gazon neuf sans labourer I
Après six semaines déjà le gazon est
dense et praticable.

S - 50 S pour 50 m* Fr. 54.—
S - 100 S pour 100 n.2 "Fr. 98.—
S - 200 S pour 200 m? Fr. 179.—

TVA Incl.

Engrais gazon
• Effet contrôlé de

longue durée
• action rapide
• sans danger de

brûlures
LN-100 / 100 ms
Fr. 17.90 TVA Incl.

Le meilleur
gazon de Wolf
• germination rapide
• robuste et résistant au

piétinement .
• produit peu de déchets
de tonte
U-100 / 100 m*
Fr. 49.50 TVA incl.

Location machines
M. Gérald Moret
Ch. du Pontet 6, CR 116
1868 Collombey
Tél. 024/472 84 62

ranches professionne
e d'inclinaison variable

Fr. 74.— TVA incl.



Les milliards du déclin
Rail 2000 étouffe dans le coûteux pap ier

des études et des procédures .
BERNE. - La Conférence
suisse de la construction a pu-
blié hier une piquante contri-
bution dans le bulletin d'infor-
mation mensuel qu 'édite ce
lobby de la pierre. Le chef du
controlling Rail 2000 des CFF
révèle que l'étude du projet et
la procédure d'approbation
des plans coûtent approxima-
tivement deux fois plus que le
projet proprement dit! Rappel.
Le peuple et les cantons ont
accepté de réaliser Rail 2000 il
y a dix ans, soit en 1987. A la
clé: une enveloppe financière
de 5,4 milliards de francs.

Un proiet englué
Englué sur la table de dessin CFF divulgue l'état de la pla-

des ingénieurs et dans la mare nification du projet au 31 de-
des attentes régionales et des cembre 1996. Accrochez-
recours, pris sous les feux con- vous...
tradictoires des différents offi-
ces fédéraux intéressés, le pro- L'exécution , autrement dit
jet a pris du- retard , beaucoup
de retard. Partant , les coûts
présumés ont pris l'ascenseur.

Conséquences: il y a deux
ans, les Chambres fédérales
ont dû revoir Rail 2000 à la
baisse, tout en augmentant
l'enveloppe financière à hau-
teur de 7,4 milliards (chiffre
été 1993).

Du papier très coûteux
Dans sa contribution , le chef
du controlling Rail 2000 au

la construction proprement
dite, est devisée à 2 ,66 mil-
liards. C'est cher? Pas vrai-
ment. On découvre en effet que
les études préliminaires se
montent à 2 ,16 milliards, tan-
dis que la procédure d'appro-
bation des plans atteint benoî-
tement 2 ,24 milliards! Bref , il
faut dépenser 4 ,4 milliards
avant de donner le premier
coup de pioche. Quelle déli-
quescence! Mais qu 'importe,
doit-on se dire à Berne, puis-
que le bon contribuable règle
la facture .

Parallèle privé
Dressons un parallèle dans le
domaine privé. En compagnie
de cette chasse gardée pour
milliardaires' qu 'est l'île Mous-
tique, la Suisse est probable-
ment l'endroit de la planète où
l'accession à la moindre pro-
priété est la plus ardue. Et
pourtant , pour construire une
villa «Sam'Suffit» â 750 000
francs, il n'est pas encore be-
soin de dépenser au préalable
1,5 million en études et en pro-
cédures.

Tant et si bien qu 'on se de-
mande si l'Etat ne pourrait
vraiment pas travailler à meil-
leur compte! (bos)

Pédophile contre victime
attaque sans suite...

GENÈVE . - Il n'aura pas fallu
longtemps au procureur géné-
ral de la République et canton
de Genève pour classer la
plainte pour faux témoignage
déposée contre Mme Gene-
viève Riret , personnage dévoué
de l'association Terre des en-
fants (Le Kiosque). On se sou-
vient (voir NF du 18 mars
1997) que le pédophile Roland
S., reconnu coupable d'actes
sexuels sur le jeune Philippin
Edwin, alors que celui-ci était
mineur, s'était vu infliger une
peine de cinq ans de prison par
la justice genevoise. La dé-
fense, assurée par Me Henri-
Philippe Sambuc, déposait ,

dernièrement, sur la base de
faits prétendus nouveaux, une
demande de révision. Au pas-
sage, Me Sambuc égratignait
Mme Piret , connue et estimée
de tous pour son engagement
contre la pédophilie et l'in-
ceste. L'argumentation de
l'avocat s'appuyait , aussi, sur
le fait que la victime, Edwin,
était «un menteur, voire même
un proxénète».

Tout ceci n'a pas tenu face à
la détermination de la justice,
décidée à faire, appliquer la
peine.

Dans un message clair et
sans équivoque, assorti d'un
réel agacement devant des

procédés d'attaque pour le
moins tirés par les cheveux, le
Ministère public classe l'af-
faire , en rappelant au passage
la détermination du Tribunal
fédéral face à cette triste his-
toire. «C'est par ailleurs en
vain que le recourant (Roland
S.) tente de démontrer que
l'intimé (Edwin) serait un
prostitué et un proxénète d'en-
fants; il n'en résulterait pas
pour autant que le recourant
n'aurait pas commis les actes
retenus à sa charge.»

En prison!
Affaire classée? Peut-être si le

pédophile ne dépose pas en-
core un recours, comme le lui
permet la loi , dans un délai de
dix jours , auprès de la cham-
bre d'accusation.

Le cas échéant , une procé-
dure sur une «nouvelle affaire»
peut se mettre en route allant
jusqu'au Tribunal fédéral.
Toutefois, il est judicieux de
préciser que cette possibilité
n 'influence en rien le jugement
rendu par la justice genevoise.
Roland S. est donc attendu , le
2 juin prochain , pour purger sa
peine, fixée à cinq ans avec dé-
duction des vingt mois de pré-
ventive effectués.

Ariane Manfrino
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€__ recnercne a H-Viia r
cœur de l'Argentine de l'après

reron
Deux livres pour cerner celle qui fut le guerre

A juste titre, les Argentins ont
refusé de reconnaître à Ma-
donna toute ressemblance avec
Evita Peron. Car la chanteuse
américaine a osé toucher à un
mythe national. Les feux de la
rampe éteints, le film d'Alan
Parker se vérifie à Buenos Ai-
res comme un blasphème à ou-
blier le plus rapidement possi-
ble. Pour l'Europe reste encore
à redécouvrir la vraie Evita ,
celle qui incarna le cœur de
l'Argentine de l'après-guerre,
cette figure emblématique que
les années n'ont pas dépouillée
de son auréole.

Par Antoine Gessler

Deux livres récents se complè-
tent pour cerner la vie fulgu-
rante de cette femme morte à
33 ans qui , partie de rien, sou-
leva les foules et se hissa aux
honneurs suprêmes.

«Evita , le destin mythique
d'Eva Peron» de Davie Lelait ,
paru aux Editions Documents
Payot se présente comme une
biographie classique, fourmil-
lant d'informations tirées
d'une documentation solide.
L'auteur , un journaliste de 25
ans, prépare un doctorat sur
les fondements de l'identité ar-
gentine.

Né, lui, en 1934, Tomas Eloy
Martinez à travers les pages de
son «Santa Evita» privilégie
un récit en forme de roman po-
licier. Partant sur la trace de
la dépouille embaumée d'Evita
dont le sort des années durant
resta un mystère, l'écrivain
émaille son enquête de témoi-
gnages qui confèrent à l'en-
semble un ton âpre, un rythme
haletant dont on ne sort que
troublé.

Un destin
exceptionnel

Plantant le décors, David Le-
lait rappelle les grandes lignes
qui aboutirent à la constitu-
tion de l'Argentine. Insistant

sur le besoin de cette nation de
se forger un passé. «Les Mexi-
cains descendent des Aztèques,
les Péruviens des Incas et les
Argentins descendent des ba-
teaux...» Terrible quête d'iden-
tité qui étreint un peuple dans
son ensemble et qui explique
partiellement le succès du dis-
cours populiste du couple Pe-
ron.

D'origine basque par sa
mère, Juana Ibarguren , la pe-
tite Eva Maria voit le jour le 7
mai 1919 dans la ville de Los
Toldos. La fillette est la der-
nière d'une famille de cinq en-
fants tous nés d'une liaison
adultérienne que le père Juan
Duarte entretient avec celle
qui entra servante à son ser-
vice. Cette situation pèsera elle
aussi sur le destin d'Evita.
Bien qu'appartenant à la
classe des petits possédants
terriens, Duarte ne donne que
peu d'argent à sa progéniture.
Alors il faut se débrouiller , se
serrer les coudes et multiplier
les petits boulots. D'autant
plus que le voisinage se fait
fort de multiplier les vexa-
tions. Dans son autobiographie
«La raison de ma vie» dont la
lecture deviendra obligatoire
dans les écoles argentines, la
jeune femme se confie:
«D'aussi loin que je me sou-
vienne, chaque injustice blesse
mon âme comme si on y
clouait quelque chose. Chaque
âge m'a laissé le souvenir
d'une injustice qui me boule-
versa , me déchirant au plus
profond de moi-même.» Alors
vient la rage, volonté farouche
de prendre une revanche sur ce
destin qu 'à force de ténacité
obstinée elle parviendra à ren-
dre exceptionnel.

De la radio
à la présidence

A l'âge de 15 ans, Eva Maria
Ibarguren arrache à sa mère
l'autorisation d'aller à Buenos
Aires pour tenter sa chance.

Elle croit posséder un talent de
comédienne. Mais hormis
quelques petits rôles , ce bout
de femme de 1 m 55 , à la voix
rauque, au geste excessif , ne
parviendra jamais à concréti-
ser son rêve d'actrice. Elle ob-
tient par contre une courte
émission sur les ondes de Ra-,. t> . - .. ' micro.dio Belgrano ou son tempéra-
ment trouve un excellent exu- Sa vie basculera le 22 jan-
toire. Plus d'image... mais les vier 1944, lorsqu 'elle rencontre

La seule madone de l'Argentine, Evita Peron.

accents passionnés d'Eva pas-
sent à l'antenne, la nouvelle
speakerine prenant d'une ma-
nière très personnelle la dé-
fense de ce petit peuple dont
elle se sent si proche. Car elle
ne supporte pas le partage et
finit par évincer le reste de son
équipe et par monopoliser le

Bonne digestion:
f-*4 La machme Peron avec Hepa S

M La machine Peron dès lors
» s'emballe. L'Argentine connaît «.,:_.,.,- i„„i,_ u -,i,__._. _,„„„,„ ., . . . & ... ...il • stimule le métabolisme des graissesune période de prospérité folle. dans ,e sang et ,es ,iS5U5 -

L argent coule a flots car l'Eu- . supprime le . ba|lonnements , ftfPSfc .
rope pour Sa reconstruction a le flatulences et les aigreurs IffffT^besoin de milliers de tonnes de d'estomac h r̂W ĵrblé. de viande, de tout ce dont . soulage le ioie fatigué Hepa-S' fifllles séquelles de la guerre l'em- a est bien t0|éré
pèchent de produire. Pour . vendu sans ordonnance dans ,es pharmaci es
Evita , devenue la première et les drogueries ,-.»,--,-.:„___ _.„_,.

photopress dame du pays , finies les humi- | 

Juan Peron. Un colonel ne en
1895, d'origine italienne, grand
admirateur des régimes totali-
taires qui ont mis le monde à
feu et à sang. Un séducteur au
charisme brillant qui a com-
pris que le pouvoir peut se for-
ger par l'alliance de l'armée
avec le peuple. Eva de son côté
a mesuré la portée de la radio
sur la politique. De ces conver-
gences d'intérêts naîtront ces
grand-messes populaires dans
lesquelles communiera une na-
tion venue en masse faire allé-
geance à ses chefs.

Mais, les dictatures d'extrê-
mes-droites vaincues sur le
Vieux-Continent, le gouverne-
ment argentin a besoin d'un
bouc émissaire. Ce sera Peron
qui le 10 octobre 1945 devra
publiquement remettre son tri-
ple mandat de vice-président ,
de ministre de la Guerre et de
secrétaire d'Etat au Travail et
à la Prévision. Pourtant , le 17
octobre , les Argentins organi-
sent une manifestation
monstre pour soutenir celui
qui leur a accordé des aug-
mentations de salaires et qui
n'a jamais démérité. Le 22 oc-
tobre Juan Peron épouse Eva ,
qui a si bien su appeller à la
rescousse les pauvres, ces «des-
camisados», ces sans-chemise
qui désormais comptent plus
que tout . Après un bref pas-
sage en prison , Juan Peron
soutenu par sa femme peut se
mettre en campagne pour
l'élection qui le 24 février 1946
le portera à la présidence de
l'Etat avec 55% clés voix.

litations. Elle construit le jus-
ticialisme péroniste. et profite
de l'euphorie.

Elle édifie des hôpitaux , des
maisons de retraites , offre des
logements, donne du travail,
obtient le droit de vote pour
les femmes. Personne ne lui en
veut de se couvrir de bijoux ,
de posséder une garde-robe
éblouissante. Les caisses de
l'Etat débordent et Peron est
réélu triomphalement en 1952.
Pourtant l'ombre de la mort
rôde. En 1950 les médecins
diagnostiquent chez Evita un
cancer de l'utérus peut-être
consécutif à un avortement ca-
tastrophique qu 'elle aurait
subi en 1943. Malgré une soif
de vie farouche et un courage
hords du commun, «Santa
Evita» meurt le 26 juillet 1952.
Son mari livré à lui-même doit
s'exiler en 1955, victime de son
incompétence et ruiné par le
tarissement des exportations
car le Vieux-Continent n'a
plus autant besoin de l'Argen-
tine. Après un rocambolesque
périple, la dépouille de la ma-
done des déshérités embaumée
par l'Espagnol Pedro Ara , qui
momifia Lénine et Manuel de
Falla , repose désormais dans
sa terre natale. Et Evita au-
jourd'hui encore cristallise les
espoirs d'un pays qui se sou-
vient de sa puissance récente.
La légende a transcendé la
mort .

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

Taux d'intérêt
de l'Euromarché
dès Fr. 100 000.-

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 1.68 1.75 1.87
USD/USS 5.65 5.85 6.18
DEM/DM 3.06 3.15 3.25
GBP/E 6.24 6.47 6.81
NLG/HLG 3.00 3.10 3.20
JPY/YEN 0.33 0.37 0.47
CAD/C$ 3.37 3.68 4.31
XEU/ECU 3.95 4.00 4.05

9.4 10.4

McGraw-Hill 5-1.75 52.5
Merck 81.5 83.5
Merrill Lynch 88.875 90
MMM 82.5 83.375
Motorola 59.125 59.75
Penzoil 48 47.125
PepsiCo 32.875 33.125
Pfizer 84 85
Pharm.&Upjohn 34.75 35.125
Philip Morris 113.625 114.25
Phillips Petr. 39.375 38.25
Polaroid 39 38.25
Reynolds Métal 62.75 63
Safety-Kleen 14.75 14.875
Sara Lee 40.5 40.875
Schlumberger 107.75 105.625
Sears Roebuck 50.875 47.25
SEPC 3 2 9375
SwissRay Int'l 2.03125 2.03125
Texaco 106.875 104.5
Texas Instr. 86.125 82.625
Time Warner 42.5 42.25
UAL 72.5 71.375
Union Carbide 43.125 44.375
Unisys 6.125 6
United Techn. 74.875 74.5
Viacom-B- 32.125 32.375
Walt Disney 73.75 74
Warner Lambert 94.75 93.625
Westinghouse 17.75 18
Weyerhaeuser 44.625 45.125
WMX Techn. . 31 31.125
Woolworthouse 22.375 21.875
Xerox 58.25 57.625

Valais central Prix par 100 1
3001 à 4500 I 38.55

ESR STATISTIQUES
L'ENERGIE DE SION-REGION SA DU M OIS DE MARS 1 997
EAU Consommation

I 1 402-316 m 3 (22,9%)

GA2. Consommation
| | 51,8 GWh * (-22,0%)

[T g 66,5 GWh

ELECTRICITE Consommation
I 1 37,7 GWh (-6,9%)

* IGWh = 1 million
I 1 39,8 GWh de kWh

ÉLECTRICITÉ Production

1 I 33,2 GWh (48,8%) .̂  ™ 
6

I 1 22,3 GWh
GWh \0 LlO [20 \30 |40 \sO \ôO [70 | 80

Source: L'ÉNERGIE DE SION-RÉGION SA 

Soleil levant sur l'économie
ZURICH. - L'économie suisse
devrait sortir de la stagnation
dès le deuxième semestre 1997.
La conjoncture restera toute-
fois déprimée dans la première
moitié de l'année, a annoncé
hier l'Union de Banques Suis-
ses (UBS). L'optimisme est en
outre plus net en Suisse alé-
manique qu 'en Suisse romande
et au Tessin. Une analyse con-
firmée par un sondage de Dun
& Bradstreet.

Le premier semestre de l'an-
née sera encore marqué du
sceau de la récession, estime
l'UBS sur la base de son der-
nier sondage trimestriel auprès
des entreprises. Le produit in-
térieur brut (PIB) devrait
s'être contracté de 0,7% au
premier trimestre, soit dans les
mêmes proportions qu 'au tri-
mestre précédent (-0,5%). Une

nouvelle baisse, de 0 ,5% , est
attendue pour le deuxième tri -
mestre. Le revirement de la
conjoncture devrait prendre
place clans la deuxième moitié
de l'année et mettre fin à sept
trimestres consécutifs de ré-
cession.

Le redémarrage de la. crois-
sance en Suisse sera nettement
plus évident en 1998. La Suisse
devrait retrouver l'an prochain
un taux de croissance de 1,5% ,
proche de son potentiel de dé-
veloppement à long terme, es-
time l'UBS. Les exportations
ainsi que l'es investissements
(équipements et constructions)
seront les moteurs de la re,
prise. La consommation privée
devrait également s'animer et
soutenir le redressement de la
1 économie suisse

Bénéfices et emplois
ne suivent pas

Les prévisions de l'UBS con
cordent, avec celles publiées
hier également par Dun &
Bradstreet (Suisse) (DB). Sur
la base d'un sondage auprès de
1500 petites et moyennes en-
treprises (PME), cette société
spécialisée dans l'information
économique indique que les
perspectives de ventes pour le
deuxième trimestre se sont
globalement améliorées.

En revanche, les perspecti-
ves bénéficiaires restent moro-
ses, ajoute DB. Il en va de
même pour l'emploi: le nombre
de PME désireuses de réduire
leurs effectifs reste supérieur à
celui des entreprises qui par-
lent d'embauché.

Ecarts géographiques
et sectoriels

DB et l'UBS constatent en ou-
tre un clivage géographique.
Contrairement aux sociétés in-
dustrielles de Suisse alémani-
que, les entreprises romandes
et tessinoises n 'ont générale-
ment pas augmenté leurs ven-
tes ou leur production au pre-
mier trimestre 1997. Dans ces
conditions , les attentes dans
les régions latines sont nette-
ment moins optimistes que
dans la partie alémanique du
pays.

En outre, toutes les indus-
tries n'ont pas ressenti les fré-
missements de la reprise au
premier trimestre, écrit l'UBS.
Production et chiffres d'affai-
res , ont augmenté dans la chi-

mie- pharmacie, l'alimenta-
tion , le textile et le papier. Des
reculs ont en revanche été es-
suyés dans l'horlogerie, le bois
et le meuble, la métallurgie et
l'habillement.

Construction
en souffrance

Le tourisme voit sa situation
s'éclaircir , ajoute l'UBS. L'in-
dustrie d'exportation est par
ailleurs logée généralement à
bonne enseigne. Le volume des
commandes en provenance de
l'étranger a augmenté dans les
trois premiers mois de l'année,
tandis que les commandes sur
le marché suisse ont reculé par
rapport au premier trimestre
1996. La construction va une
nouvelle fois au devant d'une

an-née difficile. L'activité
dans la branche devrait encore
reculer de près de 3% , estime
l'UBS. Le dernier indice établi
par DB souffre de même des
perspectives moroses de la
construction et de ses secteurs
annexes.

Pas de stockage
Plus.généralement , l'UBS ob-
serve que les réserves de tra-
vail ont reculé au premier tri-
mestre 1997 , par rapport à la
période correspondante de l'an
passé. En revanche, la produc-
tion est demeurée stable. Cette
production n'est toLitefois pas
venue gonfler les stocks. Ceux-
ci n 'ont pas été augmentés, se-
lon les PME interrogées par
DB. (ats)

Mariage Valais-Fribourg?
L'Avenir veut rej oindre le groupe Mutuel.

DEUTSCH
MARK

FRIBOURG. - La caisse-mala-
die fribourgeoise Avenir veut
rejoindre le groupe valaisan
Mutuel. Le projet vise à ré-
duire les coûts des investisse-
ments, notamment dans le do-
maine informatique. La déci-
sion définitive sera prise par le
conseil de fondation le
16 avril .

Avec l'arrivée de la caisse
fribourgeoise, le groupe Mu-
tuel deviendrait le plus impor-
tant assureur maladie romand
avec quelque 300 000 assurés.
L'Avenir a été approchée par
plusieurs autres caisses. Elle a
préféré une solution romande,
a déclaré hier son directeur
Bernard Berset , confirmant
une information parue dans le
«Journal de Genève» et «La
Liberté».

-OL.'.;
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4450

4400
J V L M M  J

Pas de fusion
M. Berset se refuse toutefois à
parler de fusion. Il s'agit d'un
partenariat avec le groupe va-
laisan. «D'ailleurs, le groupe
Mutuel n'est pas reconnu par
l'Office fédéral des assurances
sociales. En revanche, chacune
des. caisses membres du groupe
l'est. Le groupe est en fait une
association de caisses et cha-
cune délègue une partie des tâ-
ches administratives au
groupe.»

Cette association permet de
réduire les coûts des investis-
sements en permettant à l'Ave-
nir de continuer à exister sous
sa propre raison sociale, a ex-
pliqué M. Berset.

J V L M M J

Préférence romande
La caisse fribourgeoise a pré-
féré une solution romande car
elle était en présence de cais-
ses de taille comparable. Face
aux groupes alémaniques, dont
certains ont dix fois plus d'as-
surés qu'elle, l'Avenir aurait
couru le risque d'être absor-
bée. Par ailleurs, les petites et
moyennes caisses doivent se
consolider pour faire face à la
concurrence.

Le partenariat sera formel-
lement engagé après la déci-
sion du conseil de fondation le
16 avril. S'il est accepté, il
n'entraînera aucune suppres-
sion d'emplois. Au contraire, a
dit M. Berset, l'effectif pour-
rait augmenter d'une trentaine
d'unités cette année déjà, (ats)

i -f

1.450

1.440

1.430

1.420

1.410

J V L M M J

00 oo

65 40

85 20

85 OC

84.80

30 00

J V L M M

9.4
SPI 2929.78
SMi 4634.90
S&P500 760.60
Toronto 5798.71
Nikkei . 17703.40
Financ. Times 4292.30

10.4
2926.88
4626.60
758.34
5790.11
17485.80
4313.20

DAX
DJ Industrial
Hong Kong
Sydney-Gesamt
MiB
CAC 40

9.4 10.4
3359.46 3351.49
6563.84 6540.05
12426.7012358.70
2389.20 2392.90
1131.00 1132.00
2617.55 2607.97

DOLLAR
US

Or
Argent
Platine
Vreneli Fr. 20
Napoléon
Kruger Rand

Achat

16300
219

17325
92
91

505

Vente

16550
234

17575
102
101
520

SWISS
MARKET
INDEX

BLUE
CHIPS

ABB p
Adecco p
Alusuisse p
Alusuisse n
Bâloise n
BB Biotech p
BK Vision p
Buehrle p
Clariant n
CS Group n
Electrowatt p
EMS-Chemie p
Fischer G. p
Forbo n
Gas Vision p
Hilti bp
Holderbank p
Julius Baer Hld. p

DOW
JONES
INDUS
TRIAL

Motor Col.
Nestlé n
Novartis p
Novartis n
Pharma Vision p
Réassurance n
Rentenanst. bp
Roche bp
Roche p
SBSn
Schindler bp
SMH p
SMH n
Stillhalter p
Sulzer n
Sulzer bp
Surveillance p
Swissair n
UBS p
UBSn
Valora Hld. n
Winterthur n
Zurich n

AUTRES TITRES

Agie Charmi. n
Ares Serono
Ascom p
BCV
Belimo Aut. n
Bobst p
Bûcher Holding
Creinvest p
Crossair p
Danzas n
Disetronic Hld p
Distefora Hld p
Elma n
Feldschl.-Hrli p
Fischer n
Fotolabo p
Galenica n
Hero p
Héro n
Immuno
Jelmoli p
Kaba Holding n
Lindt Sprungli p 27585
Logitech n 267
Michelin 680
Môvenpick p 421
OZ Holding p 710
Pargesa Holding 1651
Phonak HoIdg n 1105
Pirelli bp 225
Publicitas n 256
Richement 1895
Rieter n 438
Saurer n 710
Schindler n 1710
SIG n 1785
Sika p
Stratec n -B-
Surveillance n
Tege Montreux
Unigestion p
Von Roll p
WMH n

Marché Annexe

Astra 24.25 24.1 d

9.4

2430 d
1709
1775
1773
726

1527
456

12320
17315

299
1715
811

190.5
665
949
945

3065
1322
1271

255
314

1049
448.5

138.5
1845
1524
307

316.5
2115
1200

274
846

1365
2990

17
290
602
325
507
597
717
176
830
839
515

365
2250
563
137

66.5d
23

750 d

10.4

2435
1707
1772
1759
738

1538
458

12340
17300

296
1709
797

187.5
667
968
963

3070
1308
1287
258
313

1033
454

144.5
1850
1525
307 d
324
2100
1195
272
850

1319
2965
17.05
294
602
330
506
590
726
178
850
845
517

27375
266.5

687
435
700

1669
1120
223
255

1908
438
701
1710
1770d
360

2195
552
136

66.5 d
23.25
780

10.
Credis Investment Funds
MMFCS
MMF DM
MMF Ecu
MMF FF
MMFFIh
MMF Sfr
MMF US
StMC. Sz. SIr
Eq Fd Em.M.
Eq Fd LA US
Eq Fd C. E DM
Eq Fd C. USA
Cap. 1997 DM
Cap. 2000 DM
Cap. 2000 Sir
BdFd-DMB
Bd Fd-FF B
Bd Fd-EB
Bd Fd-CS B
CSP f lncSf r A
CS Pf Inc Sfr B
CS Pf Bld Sfr
CS Pf. Grwth Sfr
Cred.Eq.Fd BI-Ch A
Cred.Eq Fd Bl-Ch B
Crd.E.Fd Germany t
Crd.E.Fd Germany E
CS Gold Valor Sf r
Cred.Eq Fd Jp.Mega
CS Tiger F FS
CS EU Valo r Sfr
CS Act. Suisses
CS BdVatorDM
CS Bd Valo r Sfr
CSBd Valor USS
CS Conv. Valor Sir
CS Fonds-Bonds Sfi
Credis Bd Fd ECU A
Credis Bd Fd ECU B
Crd.Bd FdGuldenB
Crd.Bd Fd Europe A
Crd.Bd Fd Europe B
CS Euroreal DM
BPS P.lnc. Sfr
BPS P.l/G. Sir
BPS P.G. Sfr
BPS P.I'G. DM
BPS P.G. DM
Divers
Baertaid
Swissbar
Multibond
(Lux)Bd I.CHF
Eq I. S.Africa
Eq I. Germany
Eq I. Global
UBS Sima
Ecu Bond Sel.
Amen cavalor
Asiaporfolio 732.42 0
SaraSwiss 407.19 0
Swiss Small Cap 1755 d 1765ol
Vamaichi Dyn. S 9.69 d 0
Valsuisse 1005 d 1012 of
Far East Equity 1078.85 0

1505.54 0
1956.24 0

' 1594.94 0
7051.52 0
1329.29 0
628.94 0

2067.05 0
290.78 0

1220.78 .0
1092.84 0
1705.93 0
1716.23 .0
2027.93 C
1787.15 C
1837.08 t
1753.14 C
1351.3 (
922.78 (

1541.37 0
1091.51 !
1199.55 C
1228.76 0
1188.03 C
400.06 ¦' C

423.2 C
374.35 C
410.28 C
184.85 C
204.53 - C

1771.58 C
364.48 C

1283.21 C
133.26 C
124.84 C
134.69 C
174.57 C
108.19 0
107.22 0
228.34 0
191.52 0
236.4 0

444.59 0
106.4 r 0

1335.47 0
1440.19 0
1534.35 0
1500.9 0

1592.56 0

961.71 '0
5125.1 0
86.89 0

121.32 0
271.59 0
439.3 0

152.07 0
274.5 d ¦ 277 of

108.93 0
569 0

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

200.7
687

254.3
772
384

1346
283

475.5

197.8
674

253.3
770
378

1329
281.3

476

Devises jusqu'à Fr. 50 000
USA 1.458
Angleterre , 2.367
Allemagne 84.8
France 25.165
Belgique 4.11
Hollande 75.36
Italie 0.0856
Autriche 12.045
Portugal 0.842
Espagne 0.9995
Canada 1.0495
Japon
ECU

Billets
USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
Grèce
Avec 1 franc, on acheté
USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique»
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
Grèce

1.1502
1.6575

1.44
2.33

84.25
24.8
4.06
74.5

0.0845
11.9
0.82
0.98
1.03
1.11
n.fi?

0.66
0.40
1.15
3.83

23.47
1.29

1111.11
8.06

111.11
94.33 pesetas

0.90 dollar
82.64 yens

172.41 drachmes

1.49
2.417
86.4

25.715
4.19

76.86
0.0877
12.275
0.866

1.0285
1.0725
1.1777
1.6885

1.51
2.47

86.75
26.1
4.26
77.5
0.09
12.4
0.9

. 1.06
1.1

1.21
n 58

dollar
livre
mark
francs
francs
florin
lires
schillings
escudos

NEW YORK ($US)
Abbot 55.375
Aetna Inc. 85.375
Allied Corp. 70.375
Amexco 60.625
Am Int. Group 115.75
Am Médical 0
Anheuser-Bush 43
Apple Computer 19
Atlantic Richfield 131.5
AT & T Corp. 34.5
Avon 55
Bankamerica 106.5
Baxter 44.375
Black & Decker 30.5
Boeing 101.5
Bristol-Myers 59.375
Burlington North. 74.25
Caterpillar 78.25
Chase Manhattan 95.5
Chrysler 30
Claire Techn. 0.45
Coastal Corp. 45.625
Coca-Cola 57.625
Colgate 101.875
Compaq Comp. 78.125
CPC Int. 80
CSX 45.75
Data General 16.75
Digital 25.625
Dow Chemical 79.875
Dow Jones Co. 40
Du Pont 104.375
Eastman Kodak 77.25
Exxon 103.625
Fédéral Express 52
Fluor 53.125
Ford 32.875
General Dyn. 63.25
General Electric 102
General Mills 60
Gen. Motors 54.5
Gen. Signal 38.125
Gillette 79.5
Goodyear 51.375
Halliburton 70.125
Heinz H.J. 38.75
Hewl.-Packard 51.5
Hilton Hotels 25,75
Home Depot 56.875
Homestake 14.125
Honeywell 70.875
Humana Inc. ' 21
IBM 133.125
Intel 142.25
Inter. Paper 40.375
ITT Indus. 22.625
Johns. & Johns. 53.625
Kellog 65.875
Kimberly-Clark 49
K'mart 12.5
Lilly (Eli) 79.875
Limited 17.75
Litton Indus. 39

56.625
86.125

69.75
59.5

115.375
0

42.875
18.875

129.375
34.5

56.375
105.625
44.375

30.25
102.125
60.125
73.625

77.75
94.125
29.875

0.47
45.375
57.125

101.625
75.25

80
46.25
16.75

25.375
80.625
39.75

102.375
75.5

103.625
51.625

52
32.75

63.625
101.5

60.375
54.375
37.875
78.875

51
67.375

40
50.75
25.75

56.875
14.5

71.375
21.25

132.875
137.25

41
22.75
54.25

66.5
48.375

12.5
79.5

17.625
39.125

LONDRES (£STG)
BAT Indus.
BP
Brist. Télécom
BTR
Cable & Wir.
Courtaulds
Grand Metrop.
Hanson
ICI
J. Sainsbury
Rexam
RTZ Corp.

5/165
6.935
4.335
2.52
4.95

3.555
4.905

2.98
7.18
3.29

3.275
9.475

5.1
6.955
4.425
2.545
4.945
3.505
5.015
2.985
7.08

3.355
3.24

9.485

AMSTERDAM (HFL)
ABN Amro
Akzo
BolsWessanen
Elsevier
Fokker
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

127.1
270
37

31.1
0.55
74.2
89.9

330.7
353.1

124.8
267.6
37.5

31
0.6

74.1
88

330.3
354.8

FRANCFORT (DM)
Allianz N '
BASF
Bayer
Bay. Vereinsbk
BMW
Commerzbank
Daimler Benz
Degussa
Deut. Babcock
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Linde
MAN
Mannesmann
Métro ord.
Schering
Siemens
Thyssen
VEBA I
VIAG

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu 1830
Casio Computer 874
Daiwa Sec. 715
Fuiitsu Ltd ¦ 1300
Hitachi
Honda
Kamigumi

1135K
66.05

69.9
68.25
1402
46.5
130
714
77.5
90.6
58.7
68.8
1122

466.3
644.5
159.1

169
88.05

195
92.15

759
941.5

1130
3880

480

1135K
65.85
69.7

66.45
1439

46.02
130.7

724
75.5

89.65
57.92

68.7
1115

464.5
645.5

156
170

87.25
201.5

93
755
996

1760
861
724

,1290
1120
3780

498

Taux d'intérêt suisses
dès Fr. 100 000 -
CRÊDIT SUISSE
Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mois mois mois
à Fr. 500 000.- 1.12 1.12 1.37

Obligations 3 ans 5 ans 8 ans
de caisse 2.25 2.75 3.50

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.66 3.65

Taux Lombard 3.75 3.75

«TELEKURS
Transmis par Consultas SA, Lausanne

(Cours sans garantie)

et avec la collaboration
du Crédit Suisse

Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

9.4

1700
1500
1010
3400
450
1540
9100
9110
715

10.4

1710
1510
993

3250
448
1540
9050
9040
703

9.4

1731
469.5
1142
1173
2880
1875
843
143
765

168.25
534

5930
1749
608
705
925

1106
1709

10.4

1724
469.5
1144
1172
2870
1872
860
144
770

166.5
534
5905
1746
607
698
930

1102
1701



SIERRE: Garage Mena S.A., Guy Theytaz, rouie oe sion 30,p (027) 455 77 22. SION: Garage Sporting, Paul Lambiel, route de la Drague 46,0 (027) 323 39 77. MONTHEY: Garage des Nettes S.A., Bianchi-Jacquemoud, Les llettes, 0 (024) 471 84 11
Chermignon: Garage I. Barras, 0 (027) 483 37 87. La Balmaz: Garage C. Boson, <C (027) 76712 78. Slpn: Garage Ch. Hediger, Bâtasse, <C (027) 322 01 31

MURAZ-SIERRE ADAMn l o,,,,,,,,. ., .:,̂ ,,, I '¦série: 4 abt à 8a8ner: 1 cart- 8rat- >ar abt
^̂  ^^fc AA ll l̂ 

^̂ P 1 abonnement 
Fr. 

25.- 22 séries normales 3 séries spéciales
w _i _ • ¦-_ ¦  -• _ .*...-. 

_̂_PB ¦ ¦____T"m _¦ ̂  \̂ mWW 2 abonnements Fr. 40.- Vrpnplk 1 linnnt nr 1f) nVendredi 11 avril 1997 _ 
^̂  ̂ m ^  ̂ ,e* Porteur abt 1 fr. ie carton ™s 

1 et 2 E °rJ°or
g

^S 19 h 30 
\̂ Tl.rt  ̂

Hors abt 2 
lr

"
le 

carton Bons Fr OO H ao 5 a
mmJ m. M é-? 3 séries spéciales 10 fr. tsons r-r. iuu. mgo or D g

mm^mW M Ê̂W  ̂ 3 fr. la feuille supplément. Fromages ngot or 2 g
Salle de gymnastique __ ¦ Hors abt 4 fr. la feuille vol. Sacs garnis 1 lingot or 1g
Café des Moulins 06 la SOCiete de Chant bdelweiSS I I Goûters valaisans Lots consol. bout. 75 cl

etc. ete
âmes monastère DOIS

massif dès

êtes d

aut ae gamme aes



CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Conthey: Clip Automobiles SA, Tel: 027/346 64 24. Vouvry: Garage Joseph Arlettaz, Tel: 024/481 T3 85. 8
CONCESSIONAIRES LOCAUX: Martigny: Garage Louis Berguerand, Tel: 027/722 76 27. Saxon: Moret-Garage, Tel: 027/744 20 05. Sierre: Garage La Fontaine, Tel: 027/456 10 00. Sion: Garage de Tourbillon, Coutu- |
rier SA, Tel: 027/322 20 77. Vionnaz: Garage Auto-Electricité, F. & G. Richoz, Tel: 024/481 19 96. HYUNDAI-EFL-LEASING - Financements avantageux: prêt - paiements échelonnés - leasing, rapide et discret, Tel: §
052/208 26 40. 2

U I S I N IE.noH
MAJO SA 1907 SAXON TEL 027/ 744 35 35

" "" '' I

Remplacez votre ancien
plan de travail par du

GRANIT
devis rapide sans

engagement

U I S I N E

. MAJO SA 1907 SAXON TEL. 027/ 744 35 35 ^̂ k^

AQUARIU

Plus de 40 modèles
d'aquariums. Meubles et
tables aquarium etc. à
des prix exceptionnels.

Tél. (021) 634 78 16

l̂ illWiHW_!l3

.

f^ A DOMICILE ^^
Vous pouvez suivre des cours 

^personnalisés et obtenir en 24 mois
un certificat de

, maturité J
k en continuant votre activité ou àj l

 ̂préparer une entrée à 1' m A

\X université II
^  ̂

ou un mm

l\ diplôme II
l\de langue /̂
W officiel

^L anglais, allemand, espagnol, A
\ français, italien m\

A diplôme de li
\\ commerce //
\\ ou de //%\comptabilité#^
• assistance téléphonique et par fax
• programmes à la carte
• séminaires facultatifs gratuits
%^ Pour programme des cours

Nom : 

Adresse : 

ô u*i o
Service MV 104

Rovéréaz 42, 1012 Lausanne A
^£(021) 652 33 23 Fax (021) 652 33 

90^
Vfc

 ̂
Plus de 40 ans de succès ^k\

V- Réf. 6060
Charmante et séduisante brune aux yeux verts,
Christiane 45 ans, 1m66, svelte, excellente édu-
cation, financièrement à l'aise, elle occupe un poste
important dans le domaine médical (horaires réguliers).
,--. Elle aime: les bonnes tables, petites esca-

Çj -y pades-découvertes, littérature, vélo, longues
V/ balades. Vous: 42-58 ans, bon niveau socio-

< "> culturel,ouvert,disponible.

024/471.44.08

Cherchons

grumes
long bois épicéa, sapin écorcés.
150 m3 fin mars, 250 m3 mi-juin et
300 m3 fin septembre.
Scierie de l'Etraz
0 (024) 441 37 19, Fax 441 28 76.

196-002996

QJVcHEmEDICA
Pour notre laboratoire R & D, nous cherchons un(e) jeune

BIOCHIMISTE
avec connaissances de base en microbiologie et biotechnolo-
gie pour travailler dans le domaine des macromolécules.

Nous demandons:
• - une personnalité autonome, apte à s'intégrer dans une

équipe
- langues désirées: français et anglais
- âge: 25 - 35 ans
- nationalité suisse ou permis valable
- une formation universitaire complète avec une éventuelle

première expérience industrielle.

Nous offrons à candidat(e) motivé(e) un poste intéressant
dans un cadre agréable avec prestations sociales de premier
ordre.
Veuillez adresser vos offres complètes sous pli confidentiel à
la direction de
CHEMEDICA S.A.
Chemin Saint-Marc 3, case postale 240,1896 VOUVRY
Tél. (024) 481 27 11 - Fax (024) 481 39 38.v ' - . 36-393895

555^
Messageries
du Rhône et
BVA Sion S.A.
Case postale 555
1951 Slon
Tél. 027/329 76 66

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

Pour
toutes

vos
annonces

^T Réf. 6065
Il bouge beaucoup Claude 50 ans, 1m74, svelte,
une séduction romantique, cadre supérieur, grand
voyageur, ambitieux, authentique. Sportif (ski, tennis,

natation) et jeune de caractère, il désire créer
/-Q une relation durable avec une jeune femme
Vr/ épanouie 30-50 ans, profession indifféren-
y ŷ te, dont il accepterait les enfants avec joie.

X 024/471.44.08
027 ; 

| 
329 51 51 RESPECTEZ la nature

Donnez

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06

de votre sang( 
$MJCi. P(|(||| SERRE
^̂ SBjj||| S

*
 ̂

Tél. (027) 455 66 10
F̂rançois

Le petit coin des bonnes affaires

SUPER ACTION
sur nos/pneus et jantes alu
Pneus toutes marques.
Ouvert le samedi jusqu'à 16 heures.

L 36-394194 _j

Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir

un(e) collaborateur(trice)
Vous êtes un(e) professionnel(le)
dans le domaine de la vente ou de la
cosmétique. Désirez présenter un
produit de fabrication suisse et haut
de gamme, gérer votre emploi du
temps.
Vous bénéficiez de nos 10 ans d'ex-
périence pour offrir à une clientèle
exigeante conseils personnalisés et
services professionnels.
Nous vous offrons: salaire fixe,
frais commissions , gratifications
ainsi qu'une formation performante
et motivante.
Véhicule indispensable.
Pour de plus 'amples renseigne-
ments, contactez-nous
(026) 422 20 20,

Maison Flore Cosmétique.
017-260120

Fondation pour
enfants de la rue

POUR
UN SECOURS
JURIDIQUE
AUX ENFANTS
MALTRAITÉS
DANS LE MONDE

C.I.D.E.
rr\khS7s7

, INTERNATIONAL
POUR LA DIGNITE

DE L'ENFANT

CCP 10-J&70-6

J'aimerais D essayer l'Accent Coolstar D le prospectus
Nom/Prénom

Adresse __

Pour compléter notre service de distribution du
NOUVELLISTE et du JOURNAL DU CHABLAIS
à ses abonnés,
d'autres journaux, d'imprimés ou d'échantillons
à tous les ménages du BOUVERET

Nous cherchons des

messagers, messagères
Vous êtes disponible

- durant 3 heures, de bonne heure le matin
- du lundi au samedi
- vous disposez d'un vélomoteur.

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

nous appeler, nous vous donnerons tous les
renseignements complémentaires que vous
pourriez désirer.

A I Messageries du Rhône
I j^^Lj , et 

BVA 
Sion 

S.A,
1̂ ^̂ -fcsO jw^ 

Route 

des 
Ronquoz 

86

 ̂ Réf. 6070
Aline 53 ans, (1 m58), charmante veuve brune aux
yeux clairs, svelte et coquette, commerçante, elle n'ai-

me pas la solitude et souhaite rencontrer un
_Q compagnon pour lequel elle sera aux petits
0*7 soins. Elle vous imagine tendre, attentionné
NC tout en étant dynamique et de nature gaie.

024/471.44.08De
conduire dans le vent ça s'apprend

NOUVEAU
Service STlHi:

Vente
et réparations

BONVIN FRERES
Machines agricoles

Supermarché de la batterie
CONTHEY - CHARRAT

Tél. (027) 746 12 42 

Biner & Bitschnau
Sion

Chauffage
SERVICE D'ENTRETIEN
de toutes marques pour:
Brûleurs mazout + gaz
Chaudières à gaz
Citernes révisions + installations
Cheminées acier inox, fabrication

tubage mazout, gaz et bois
Tél. (027) 322 40 80

Chemin Saint-Hubert 9-1950 SION
36-367762

Depuis 17 ans
nous privilégions les rencontres
de qualité. Si vous êtes libre,
sincère et motivé(e) à changer
votre vie, contactez-nous
sans engagement, de 9h à 19h.
Discrétion assurée.

cS) Eweiy êJeJ>
\/ Amitié • Rencontre • Mariage
C /  Rue des Anges 3' 1870 MontheyX 024/471.44.08



Folles de joie
BERNE. - Après avoir fermé
ses frontières aux bovins 

^ 
et

aux produits carnés helvéti-
ques, l'Autriche a assoupli sa
position en ouvrant ses pâtu-
rages aux vaches suisses. Des
négociations approfondies
avec les autorités vétérinaires
autrichiennes ont permis la
réouverture des frontières
pour l'estivage de quelque
4500 bovins, a indiqué hier
l'Office vétérinaire fédéral
(OVF). La France avait déjà
décrété semblable assouplisse-
ment. Par ailleurs , un nouveau
cas de vache folle est apparu
dans le canton de Fribourg.

Le nombre de cas d'encé-
phalopathie spongiforme bo-
vine (ESB) enregistrés en
Suisse depuis l'interdiction des
farines animales le ler décem-
bre 1990 passe ainsi à 246.
Parmi eux figurent 16 «bab»
(born after ban), c'est-à-dire
16 bovins nés après l'entrée en
vigueur de ces mesures, (ap)

Condamné
COIRE. - Le Tribunal de dis-
trict de Coire a condamné hier
l'auteur de la prise d'otages
dans un train des Chemins de
fer rhétiques en septembre
dernier à douze mois de prison
avec sursis. La peine est toute-
fois suspendue au profit d'un
traitement dans une institu-
tion pour alcooliques. Ce ser-
rurier au chômage de 34 ans
était ivre et sous l'effet de
tranquillisants au moment des
faits, (ap)

Gare aux fraudeurs!
BERNE. - Des fraudeurs sont
actifs en ville de Berne. Ils dé-
tournent des mandats de paie-
ment bancaires et postaux et
se font verser l'argent sur leurs
comptes. Les dommages se
montent déjà à 120 000 francs.
Les tentatives de détourne-
ment portent sur des centaines
de milliers de francs. Des in-
connus volent dans des boîtes
aux lettres de la poste ou des
banques des enveloppes conte-
nant des mandats de paiement.
Ensuite, ils modifient le nom
des bénéficiaires et les sommes
indiquées, a annoncé hier la
police de la ville de Berne.
(ats) '

Crossair
à la verticale

BÂLE. - La compagnie aé-
rienne Crossair, à Bâle, prévoit
pour 1997 une progression de
13% du nombre de passagers
et une hausse du chiffre d'af-
faires de 12%. Les résultats du
premier trimestre 1997 «dépas-
sent nettement les prévisions»,
a indiqué hier la compagnie
lors d'une conférence de presse
à Bâle. La croissance de la
compagnie en 1996 peut être
qualifiée «d'extraordinaire», a
déclaré Moritz Suter, patron
de Crossair. Malgré les réduc-
tions tarifaires et l'augmenta-
tion du prix du kérosène,
Crossair a réalisé en 1996 un
chiffre d'affaires en hausse de
59% à 738 millions de francs.
(ats)

Le chemin de fer a 150 ans
quel avenir?

j e transport ferroviaire est
irop ice aux commémorations
it inaugurations, comme la
louvelle gare de Lausanne qui
mra reçu , en trois jours,
!00 000 visiteurs.

Et c'est bien là le paradoxe:
a ferveur commémorative du
mblic et sa désaffection , dans
'immédiat , pour le transport
érroviaire , ses parts de mar-
ché ne cessant de diminuer. Si
es principaux pays d'Europe
i'étaient concertés, à quelques
innées près, pour célébrer ce
150e anniversaire, c'eût été au
ion d'une messe de requiem
)our accompagner la faillite
ibjective des sociétés de che-
nin de fer. En Allemagne, la
iette de DB AG a été entière-
ment reprise par le budget fê-
lerai , au risque de lui interdire
l'atteindre, dans .un an , le
euil des 3% de déficits pu-
blics, requis pour passer à
'euro; en France, c'est deux
iers de la dette, avec une to-
ile incertitude sur son amor-
issement. Ici, le déficit annuel
es CFF flirte toujours avec le
emi-milliard de francs. Aux

Etats-Unis, la seule entreprise
publique de transport de voya-
geurs, Amtrak, sera en faillite
dans trois mois si Washington
n'apporte pas un milliard de
dollars.

Des créneaux étroits
Sous un ciel d'encre, quel est
l'avenir du transport ferro-
viaire, alors même qu 'il suscite
l'adhésion émue des foules ,
parce qu'il est un lieu de mé-
moire, un catalyseur
«proustien» par définition?
Dans le domaine du transport
voyageurs à moyenne distance,
cet avenir apparaît sombre. En
France, les grandes transver-
sales sont toutes déficitaires et
seul l'engagement des régions
les sauvera. La desserte péri-
urbaine, développée grâce à la
formule «tram-train», est , en
revanche, appelée à un bel
avenir. Mais sur les distances
jusqu 'à 500 km, seule la
grande vitesse tirera son épin-
gle, et encore sur quelques li-
gnes bien précises , en France,
Paris-Lyon, les autres n'attei-
gnent pas les taux de rentabi-

lités espères. Quant au
transport de marchandises, la
part du rail continue de s'effri-
ter parce qu'il n'y a pas rup-
ture de charge,sur route, parce
que la nature du fret a évolué,
du vrac aux colis de valeur,
parce que les affréteurs de
trains entiers sont rares. Ac-
cepté en Europe du Nord , le
ferroutage et récusé par les
pays latins et c'est tellement
vrai que la France est incapa-
bles de l'imposer au deuxième
tunnel du Mont-Blanc.

Le salut du transport ferro-
viaire de marchandises se situe
dans les corridors à grande vi-
tesse qui n'existent pas encore
en Europe. Ce sont ces corri-
dors qui ont fait la fortune des
sociétés de fret aux Etats-Unis
où le rail transporte 41% des
marchandises, contre 35% en
Suisse et moins de 25% en
France.

Ce 150e anniversaire du che-
min de fer en Suisse relève-t-il
de l'éco-musée? Un drame iné-
luctable se profile: la mort
d'une civilisation où le rail a
tissé sa toile pendant un siècle
et demi. Pierre Schàffer

Tempête dans un verre de lait
Baisse des p rix: M. Delamuraz rassure les producteurs.

BERNE. - La Confédération
ne laissera pas tomber les pro-
ducteurs de lait , dont le mar-
ché est en pleine mutation.
Jean-Pascal Delamuraz les a
rassurés hier à Berne. La
baisse de dix centimes du prix
du lait n'est pas pour demain .
De plus, le supplément pour le
lait transformé en fromage de-
vrait être augmenté dès cet été.

Face à la réorganisation du
marché, l'Union centrale des
producteurs de lait (UCPL) est
consciente que des change-
ments s'imposent, a-t-elle

constaté hier lors de son as-
semblée des délégués à Berne.
«Il nous semble moins risqué
d'avancer que de rester immo-
biles sur la corde raide de l'an-
cienne organisation du marché
du lait», a affirmé le conseiller
national Josef Kùhne (d.c ,
SG), président de l'UCPL. Les
quelque 47 000 producteurs de
lait en Suisse sont prêts à ac-
cepter la nouvelle organisation
du marché du fromage dès le
ler août prochain , à condition
qu'il existe un filet de sécurité
sous la forme d'un supplément

pour le lait transformé en fro-
mage. Le chef du Département
fédéral de l'économie publique
(DFEP) a rassuré les délégués
de l'UCPL: son département
prépare en ce moment une
proposition au Conseil fédéral
afin que celui-ci mette à dis-
position les moyens financiers
nécessaires pour augmenter ce
supplément.

Importants
crédits-cadres

Mais cette mesure ne pourra

être défendue de manière cré-
dible sans évoquer une nou-
velle baisse du prix du lait en-
visagée depuis un certain
temps déjà, a ajouté M. Dela-
muraz. Celle-ci n'est toutefois
pas imminente et ne sera pas
imposée unilatéralement. Elle
sera discutée et abordée avec
les milieux concernés au prin-
temps 1998.

Autre garantie du chef du
DFEP: le Conseil fédéral ne ré-
duira pas à la fois le prix du
lait et les contingents. Il tient
bon malgré toutes les pres-

sions: ce sera lun ou l autre, a
affirmé le conseiller fédéral.
Ce dernier a également assuré
que le secteur laitier se verra
accorder des crédits-cadres
importants, soit 800 millions,
après l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi sur la politique
agricole. Ces mesures consti-
tuent le filet de sécurité si sou-
vent évoqué.

Pour l'UCPL, ce filet de sé-
curité doit se traduire sous la
forme de prix minimaux pour
le beurre et la poudre de lait.
(ats)

Un Cessna s'écrase
sur un immeuble : un mort
ZURICH. - Un Cessna 414 bi-
moteur s'est écrasé hier soir
vers 21 heures sur un immeu-
ble près de Kloten. L'un des
occupants de l'appareil est
mort , le second a été blessé. La
cause de l'accident n'est pas
encore connue.

Le Cessna venait de Bâle, a
indiqué un porte-parole de
l'aéroport . Il est tombé sur un
immeuble du quartier de
Geissberg, alors qu'il s'appro-
chait de la piste 28 à Kloten.
L'appareil s'est ensuite écrasé

au sol. Le toit de l habitation a
pris feu , mais aucun habitant
n 'a été blessé.

Le président de la ville de
Kloten Bruno Heinzelmann a
affirmé que l'on avait «frisé la
catastrophe». Le quartier du
Geissberg a en effet une forte
densité de population. Plu-
sieurs immeubles ont été éva-
cués autour du lieu du drame
en raison du risque d'explo-
sion.

Le Cessna pouvait accueillir
dix occupants, mais seules

deux personnes y avaient pris
place. A la demande de la tour
de contrôle, l'appareil volait
bas. Le pilote n'avait pas si-
gnalé d'incidents particuliers
avant l'accident.

L'accident d'hier porte à
huit le nombre de victimes
d'accidents aériens en Suisse
depuis le début de l'année.
(ats)

Après s 'être fracassé contre
l'immeuble, le Cessna est
retombé dans la rue. keystone

Que Joye ne demeure pas...
GENÈVE. - Les députés dé-
mocrates-chrétiens ' au Grand
Conseil genevois demandent à
Philippe Joye de ne pas se re-
présenter au Conseil d'Etat cet
automne. C'est ce qu'il lui ont
fait savoir dans une lettre qui
vient de lui être adressée, a
confirmé hier le vice-président
du PDC cantonal Jean-Claude
Vaudroz. Quant à Philippe
Joye, il reste candidat pour
l'instant et attend la décision
que prendront les délégués du
parti le 15 mai prochain.

Le courrier qui a été adressé

par les députés au conseiller veau mandat et éviter ainsi
d'Etat est tout à fait amical, a qu'il n'aille au «casse-pipe»
indiqué Jean-Claude Vaudroz, tant devant l'assemblée du 15
cosignataire de la lettre, en mai que lors des élections, a
confirmant l'information pa- précisé Jean-Claude Vaudroz.
rue dans plusieurs quotidiens Estimant sur le fond que les
romands. députés avaient le droit de

faire part de leur avis, - Phi-
Dans la période difficile vé- ' 'lippe Joye s'est toutefois dit

eue par Philippe Joye, les dé- choqué sur la forme, la presse
pûtes d.c. entendent lui témoi- ayant eu connaissance de la
gner leur amitié et mettre en lettre avant l'intéressé lui-
evidence le «bilan fort et im- même. Pour l'heure, le cbnr.eil-
portant» de son action au gou- ler d'Etat attend l'assemblée
vernement. Sur un plan politi- des délégués démocrates-chré-
que, ils lui conseillent cepen- . tiens du 15 mai avant de se dé-
dant de ne pas briguer un nou- terminer, (ap)

Plus de chats timbrés
ZURICH. - L envoi d animaux
vivants par la poste est désor-
mais soumis à des restrictions
sévères. Les PTT et les organi-
sations de protection des ani-
maux ont mis au point un nou-
veau règlement visant à atté-
nuer les souffrances des bêtes.
Les chats ne peuvent plus être
expédiés, et tous les envois
doivent se faire par express.
La nouvelle réglementation

entre en vigueur avec effet im-
médiat , ont annoncé hier à Zu-
rich les PTT et diverses orga-
nisations de protection des
animaux. Jusqu 'ici, les chiens
étaient déjà exclus du
transport postal. Désormais,
les chats le sont également,
ainsi que tous les animaux de
plus de quinze kilos. Les ru-
ches sont acceptées jusqu 'à
20 kilos, (ats)

Colères noires...
Le président du PDC neuchâtelois au tribunal

Serge Ofsky. keystone

NEUCHÂTEL. - Serge Ofsky,
40 ans, fondateur du tout nou-
veau Parti démocrate-chrétien
neuchâtelois, a comparu hier
devant le Tribunal de police de
Neuchâtel pour menaces et
discrimination raciale. L'ac-
cuse conteste. Le jugement merounais pour le menacer, se
sera rendu après les élections disant l'ami du procureur,
cantonales cm 20 avril pro- Serge Ofsky conteste avoir
chain. tenu des propos racistes. IL a

Serge Ofsky risque 600 lui-même déposé une contre-
francs d'amende pour des faits plainte contre le couple pour
qui remontent au ler septem- menaces, injures et contrainte,
bre 1996. Ce jour-là , vers 21 II admet s'être rangé au bord
heures, alors qu'il roulait de de la route et avoir rejoint le
Cornaux vers Neuchâtel , il au- couple également arrêté pour
rait fait des appels de phare à s'entendre faire la leçon et me-
un couple de Noirs qui rou- nacer d'une amende d'ordre.
laient trop lentement devant Serge Ofzky a téléphoné le
lui. Après les avoir dépassés, il lendemain à l'épouse qui l'au-
se serait arrêté au milieu de la rait insulté, (ap)

route, bloquant toute circula-
tion, avant de se diriger vers le
couple et de traiter les Noirs
enfermés dans leur voiture
«d'ordures» et de «sales nè-
gres». Le lendemain, le pré-
venu a téléphoné au couple ca-

Pas de big brother suisse
Référendum lancé contre la loi

sur la sûreté intérieure.
BERNE. - Le comité «pour en aujourd'hui par , d'autres personnes innocentes et même
finir avec l'Etat fouineur» a moyens, électroniques notam- prendre des renseignements,
lancé hier à Berne un référen- ment , avec l'aide des polices sans leur consentement, auprès
dum contre la loi fédérale sur cantonales. La nouvelle loi du de leurs employeurs. /
la sûreté intérieure. Ses initia-. 21 mars 1997 instituant des Pour ces raisons, les référen-
teurs considèrent que cette loi mesures visant au maintien de daires s'engagent par principe
menace les libertés individuel- la sûreté intérieure (LMSI) lui contre la loi afin de préserver
les par les pouvoirs qu 'elle donne simplement une base lé- la place des libertés indivi-
confère à la police politique et gale et une légitimation. duelles et politiques dans une
en permettant l'engagement de Les pouvoirs donnés à cette démocratie comme la Suisse,
l'armée à l'intérieur du pays. police fédéral font peur: elle L'opposition populaire à cette

peut en effet agir à titre pré- loi apparaît ainsi comme un si-
«La police fouineuse n'a pas ventif , c'est-à-dire même gnal donné aux autorités con-

disparu après l'affaire des fi- quand il n'y pas soupçon d'un tre l'engagement de l'armée à .
ches à la fin de 1989», dénon- délit , et peut exercer ses acti- l'intérieur du pays, contre
cent les conseillers nationaux vités dans les lieux publics, l'usage abusif des écoutes télé-
socialistes Jean-Nils de Dardel comme les restaurants et les phoniques et contre le déve-
(GE) et Paul Rechsteiner (SG). cabines téléphoniques, sans loppement futur des systèmes
Ils considèrent que la mise sur aucun contrôle démocratique. électroniques de surveillance,
fiche des individus se poursuit Elle peut ainsi surveiller des (ap)

-.<

Pilatus à Genève
GENEVE. - Le constructeur
d'avions Pilatus renforce net-
tement son activité dans la
maintenance d'appareils. Pour
ce faire , il vient d'acquérir le
capital de TSA Transairco. Pi-
latus a racheté la totalité du
capital de TSA Transairco au
groupe genevois Aeroleasing.
Oscar Schwenk, président de
la direction de Pilatus, n 'a pas
voulu dévoiler le montant de la
transaction.

TSA Transairco a réalisé
l'an dernier un chiffre d'affai-
res de quelque 25 millions de

francs et a bouclé ses comptes
avec une «légère perte», a-t-il
toutefois précisé. Les 112 em-
plois de TSA Transairco à Ge-
nève (102), ' Berne (9) et Neu-
châtel (1) sont assurés, a ajouté
Oscar Schwenk. «Notre but est
d'augmenter le chiffre d'affai-
res et non de réduire les effec-
tifs», a-t-il expliqué.

Avec l'intégration de TSA,
l'avionneur nidwaldien ambi-
tionne de porter son chiffre
d'affaires dans la maintenance
d'avions à 50 millions de
francs d'ici à l'an 2000. (ats)



Une Savoie unie
ANNECY. - Les Haut-Sa-
voyards sont à 47% hostiles à
un regroupement des deux Sa-
voies en «région détachée de la
région Rhône-Alpes». Cette in-
formation ressort d'un sondage
de l'institut SOFRES com-
mandé par le mensuel «Pèlerin
Magazine» et publié dans le
numéro d'avril qui sera mis en
vente demain. La réunion des
deux Savoies est l'une des de-
mandes de la Ligue savoi-
sienne, parti indépendantiste
fondé en 1994 à Genève, qui
revendique 2900 adhérents en
Savoie et Haute-Savoie.
(ats/afp)

Encore Romiti...
ROME. - Au lendemain de sa
condamnation à dix-huit mois
de prison pour corruption et
faux en écriture comptable ,
Cesare Romiti , le p.-d.g. du
constructeur automobile ita-
lien Fiat , a été inculpé pour
complicité de corruption dans
l'affaire des pots-de-vin versés
lors de la construction du mé-
tro de Rome. Le procureur ac-
cuse des responsables de Fiat
d'avoir autorisé le versement
de dessous-de-table à des
hommes politiques afin d'obte-
nir des contrats pour des filia-
les de Fiat dans le bâtiment et
les travaux publics, (ap)

Excès de vitesse
MADRID. - La compagnie na-
tionale des chemins de fer es-
pagnols, la RENFE , a reconnu
hier que les deux accidents de
trains qui ont fait 20 morts il y
a une dizaine de jours en Es-
pagne avaient été causés par
des excès de vitesse. Les en-
quêtes menées par la RENFE
sur l'accident de Huarte Arakil
dans le nord du pays, qui avait
fait 18 morts le 31 mars, et sur
celui de Guadalajara près de
Madrid , qui avait fait deux
morts, dont une Française, le
ler avril , ont permis de con-
clure dans les deux cas à une
erreur humaine. Les trains ont
déraillé parce que les conduc-
teurs, contre lesquels la com-
pagnie doit prendre des
sanctions, n 'avaient' pas res-
pecté les limitations de vitesse.

. (ap). . , i  ¦ ¦

Attentat
BELFAST. - Une femme poli-
cier d'Irlande du Nord a été
«sérieusement» blessée par
balle hier à Londonderry au
cours d'une attaque reven-
diquée par l'IRA. La victime
était en faction près d'un tri-
bunal et les agresseurs ont ap-
paremment tiré d'une voiture.
Mercredi matin près de Bel-
fast , un catholique a été griè-
vement blessé par balle au cou
et à l'épaule, (ats/reuter)

Enquête
VALENCE. - La justice fran-
çaise a ouvert une enquête
pour «non-assistance à per-
sonne en danger» à la suite du
décès, il y a deux ans et plus,
de deux femmes membres de la
secte Horus. Horus est implan-
tée à La Coucourde dans le
sud-est de la France, (ats/afp)

Le bonheur
est dans Prévert...
Il y a vingt ans qu'il est mort le poète

PARIS. - «Il dit non avec la
tête, mais il dit oui avec le
cœur»... Pour avoir bercé des
générations d'écoliers , le sou-
venir du «Cancre» surgit à la
simple évocation du nom de
Jacques Prévert. Bizarre. Vous
avez dit bizarre? Beaucoup
plus qu'un «Cancre», Prévert
s'est envolé il y a vingt ans.
Ces mots courent toujours .

Les mots de son enfance
dont il dira peu de choses,
mais que l'on - sent sous toute
chose. Né le 4 février 1900 à
Neuilly-sur-Seine, Jacques
nourrit son imagination aux
contes dont l'abreuve sa mère
Suzanne.

Par Anne Simonot/ap

Vite viennent les mots des pre-
miers... jeux de mots, dans les
années vingt , chez son ami
Marcel Duhamel , qui l'héberge

avec le peintre Yves Tanguy.
Inventeur des «cadavres ex-
quis», Prévert se lie aux sur-
réalistes, avec qui il fait un
bout de chemin.

Avec son frère Pierre de
quatre ans son cadet , il contri-
bue à l'aventure du film «Sou-
venirs de Paris» en 1928, échec
commercial mais succès d'es-
time.

Les frères Prévert conti-
nuent leurs frasques cinémato-
graphiques avec «Drôle de
drame», fantaisie débridée et
révolutionnaire de Marcel
Carné (1937) et son célèbre
«Bizarre, vous avez dit bi-
zarre?» Le réalisateur propose
à Jacques Prévert d'adapter
«Le quai des Brumes» l'année
suivante. Gabin , Morgan , «T'as
d'beaux yeux, tu sais». Le film
fait le tour du monde.

Les mots de Prévert devien-
nent les répliques les plus célè-
bres du cinéma français , «Hô-

tel du Nord » (1938), «Les visi-
teurs du soir» (1942) ou «Les
enfants du paradis» (1945).
Fasciné par Arletty, Prévert
joue de sa gouaille: «Atmo-
sphère, atmosphère, est-ce que
j' ai une gueule d'atmos-
phère?!» , ou «J'm 'appelle Ga-
rance, c'est le nom d'une
fleur»...

Après l'échec des «Portes de
la nuit» en 1946 , malgré Yves
Montand et les «Feuilles mor-
tes» de Prévert et Kosma , le
duo Prévert-Carné se sépare.

Les mots du poète s'égaillent
sur le papier. Le recueil de
poèmes «Paroles» (1949) en fait
le chantre de Saint-Germain-
des-Prés. Juliette Gréco , Mon-
tand ou Mouloudji chantent
ses textes.

C'est à la fin de sa vie que
Prévert découvre les collages,
avec son ami Picasso. Une au-
tre façon pour lui de faire en-
core l'«Inventaire» du monde.

Le «j'accuse» allemand
L'Iran gravement impliqué dans l'assassinat d'opposants kurdes .

Crise diplomatique ouverte avec l'Union européenne.
BERLIN. - Pour la première
fois au monde, les plus hautes
autorités iraniennes ont été
mises en cause hier par un tri-
bunal allemand dans l'assassi-
nat de quatre opposants kur-
des iraniens à Berlin , en 1992.
Le tribunal a condamné deux
personnes à la prison à perpé-
tuité. Le verdict a suscité une
une vive tension entre l'Europe
et Téhéran.

Le Tribunal criminel de Ber-
lin a condamné à la prison à
vie l'Iranien Kassem Darabi ,
chef présumé de l'opération et
considéré comme un agent des
services secrets de son pays. Il
a prononcé la même sentence
contre le Libanais Abbas
Rhayel , soupçonné d'avoir été
le tueur. Leurs condamnations
ont été assorties d'une peine de
sûreté de quinze ans.

Rafsandjani
et Khamenei
mis en cause

Deux de leurs complices, les
Libanais Youssef Amin et Mo-
hamed Atris , ont été condam-
nés respectivement à onze et
cinq ans et trois mois de pri-
son. Un cinquième accusé, le
Libanais Atallah Ayad , a été
acquitté. «Les ramifications du
crime vont jusqu 'au plus haut

sommet de l'Etat iranien», a
déclaré le tribunal dans les at-
tendus du verdict , conformé-
ment aux réquisitions du par-
quet fédéral. L'assassinat a été
décidé par un «comité des af-
faires spéciales», dans lequel
siègent le président , Ali Akbar
Hachemi Rafsandjani , et le
«guide» spirituel de l'Iran, Ali
Khamenei , a-t-il poursuivi
sans citer les noms des intéres-
sés. Le ministre iranien des
Renseignements, Ali Fallahian ,
contre lequel le parquet fédé-
ral avait lancé un mandat
d'arrêt pour meurtre en 1996, a
été en outre nommément cité
comme le donneur d'ordre du
quadruple meurtre. '

L'attentat , perpétré dans un
restaurant grec le 17 septem-
bre 1992 , avait coûté la vie à
trois membres du Parti démo-
cratique du Kurdistan d'Iran
(PDKI) et à leur interprète. Ils
ont été assassinés «parce
qu«ils étaient les porte-parole
d'une minorité politiquement
gênante», a déclaré le prési-
dent du tribunal berlinois. Ce
verdict met un terme à plus de
trois ans et demi de procès.
Darabi et Atris ont décidé de
faire appel.

Le président iranien Ali Akbar Hachemi Rafsandjani s 'est
adressé hier a la presse, à Téhéran

Crise *
diplomatique *

La décision du tribunal a sus- r

cité une crise diplomatique en-
tre l'Europe et Téhéran. Les j
quinze pays de l'UE ont décidé r
de rappeler leurs ambassa- j
deurs en poste en Iran et de r
suspendre leur «dialogue criti- s
que» avec Téhéran. Cette déci- s
sion, similaire à celle de l'Aile- r

i. sayyad

magne, a été entérinée par une
réunion des directeurs politi-
ques des ministères des Affai-
res étrangères des Quinze.

L'Allemagne a décidé de
surcroît l'expulsion de quatre
Iraniens collaborateurs d'orga-
nismes officiels iraniens. Le
Ministère des affaires étrangè-
res a en outre réitéré ses con-
seils aux Allemands de ne pas
se rendre en Iran. Bonn est le
premier partenaire économi-

que de Téhéran, une tradition
qui dure depuis le régime du
shah.

L'Iran va de son côté expul-
ser quatre diplomates alle-
mands et a décidé de rappeler
son ambassadeur à Bonn «pour
consultations». La télévision
d'Etat iranienne a jugé les ac-
cusations de la justice alle-
mande «tendancieuses» et
«sans fondement». A Téhéran,
les forces de l'ordre ont dé-
ployé des effectifs importants
autour des locaux de l'ambas-
sade d'Allemagne et de la rési-
dence de l'ambassadeur à Té-
héran.

Opposition satisfaite
L'ancien président iranien
Abolhassan Banisadr a salué le
verdict prononcé par le tribu-
nal. Dans un entretien accordé
au quotidien berlinois «Tages-
zeitung» à paraître aujour-
d'hui, il affirme que la justice
allemande a montré «qu'elle
est indépendante malgré tou-
tes les pressions». Selon lui, le
verdict signifie en outre claire-
ment que «l'Iran est un Etat
terroriste». A Genève, le prési-
dent du Conseil national de la
résistance iranien, Massoud
Radjavi , s'est également féli-
cité du verdict, (ats/afp/reuter)

Kabila renvoie Mobutu
GOMA. - Fort de ses derniers et capitale de la riche province «Nous voulons qu 'il nous con-
succès militaires, le chef re- minière du Shaba , «au total» tacte pour négocier son départ,
belle Laurent-Désiré Kabila a était tombée. Mais il a reconnu Si, dans trois jours , nous
lancé hier un ultimatum au que ses troupes rencontraient n 'avons pas reçu de bonnes
président zaïrois Mobutu Sese encore une résistance de la nouvelles de Kinshasa confir-
Seko, lui donnant trois jours garde présidentielle dans les mant que M. Mobutu est prêt à
pour quitter le pouvoir et se faubourgs et n 'avaient pas en- partir vers le nord , alors nous
retirer clans son village de core pris l'aéroport. j serons contraints de continuer
Gbadolite à 1200 km. au nord Après six mois cle; combats , à avancer militairement dans
de Kinshasa. ^es f°rcés rebellée contrôlent toutes les régions occupées par

Par Diana Cahn/ap

Le nouvel homme fort du
Zaïre a affirmé que Lubum-
bashi , deuxième ville du pays

I r^-MàT^. .rx I

JERUSALEM. - De nouveaux
incidents ont éclaté hier à Hé-
bron (Cisjordanie) où plusieurs
centaines de manifestants Pa-
lestiniens ont jeté des pierres
et des cocktails Molotov contre
les soldats israéliens. Ceux-ci
ont répliqué en tirant des bal-
les en caoutchouc , faisant sept
blessés parmi les manifestants.

On a appris par ailleurs que

désormais plus d'un tiers du
Zaïre, dont deux de ses trois
plus grandes villes.

Maintenant , a expliqué Lau-
rent-Désiré Kabila au cours
d'une conférence de presse,
nous allons faire une pause.

les autorités.»
Le chef rebelle a accueilli

favorablement les déclarations
de la Maison-Blanche exhor-
tant M. Mobutu à se retirer
pour laisser la place à un gou-
vernement de transition. «Tout

"le monde sait qu 'il est temps
pour M. Mobutu de quitter le
pouvoir», a-t-il dit.

Interrogé sur le limogeage
du premier ministre Etienne
Tshisekedi par le maréchal
Mobutu , M. Kabila a répondu:
«Tout le monde voit que c'est
le chaos à Kinshasa. Il (Mo^
butu) a essayé d'utiliser M.
Tshisekedi... contre M. Kabila
pour que les gens regardent
une sorte de match de football
entre Kabila et Tshisekedi et
pour que M. Mobutu puisse
jouer un rôle d'arbitre. Il n'y
est pas du tout parvenu.»

négocie la sécurité
Yasser Arafat avait rencontré
mardi soir à Gaza Ami Ayalon,
chef du Shin Beth , le service
de sécurité intérieure israélien ,
en présence d'un représentant
de la CIA. L'entretien , qui s'est
déroulé à la demande améri-
caine, a porté sur la prévention
des attentats-suicides en Is-
raël.

Ami Ayalon a demandé au

président de l'Autorité palesti-
nienne de renforcer la coopé-
ration avec l'Etat hébreu pour
lutter contre le terrorisme is-
lamiste. De source proche du
Shin Beth, on déclare que M.
Arafat a accepté cette requête.

Par ailleurs, le chef de l'Au-
torité palestinienne devrait re-
cevoir aujourd'hui à Gaza le
ministre néerlandais des Affai-

res étrangères Hans Van
Mierlo , dont le pays exerce la
présidence tournante de
l'Union européenne. Mais le
premier ministre ¦ israélien
Benyamin Nétanyahou, en vi-
site précisément à La Haye
aux Pays-Bas, a dit préférer la
médiation américaine ' plutôt
que celle de l'UE qu 'il accuse
de partialité, (ap)

Une crise latente
La frag ilité du gouvernement Prodi

révélée par la crise albanaise.
La mission militaire dite «hu-
manitaire» en Albanie partira
comme prévu en début de se-
maine prochaine. Il s'en est
pourtant fallu de peu que cette
dernière ne soit annulée au vu
du niet féroce prononcé par
Refondation communiste - l'un
des partis de la majorité - à ce
propos. Pour porter à terme
son projet , le premier ministre
Romano Prodi a dû tabler sur
l'appui de l'opposition. Un
pacte d'entente a été passé
avec les principaux représen-
tants du Pôle des libertés, ou-
vrant ainsi la voie à une semi-
crise de gouvernement, suivie
de près par les médias na-
tionaux et un peu moins par
l'Italien de la rue, plus préoc-
cupé de l'état de ses finances
que de l'avenir du président
Berisha ou de son nouveau
premier ministre Fino.

De Rome, Ariel F. Dumont

Démission , majorité minori
taire, le gouvernement (de cen

tre-gauche) penche à droite;
des mots et des phrases qui ont
fait les délices des honorables
commentateurs italiens trois
jours durant. Des mots qui par
contre relèvent plutôt de la
science-fiction pour les obser-
vateurs étrangers, peu enclins
à accepter l'idée que seul le
niet de Refondation commu-
niste sur la mission en Albanie
puisse se transformer en véri-
table peau de banane pour le
gouvernement actuel. En fait ,
la crise albanaise aura servi à
mettre en relief les différences
profondes séparant les partis
de la majorité , posant ainsi le
problème d'une viabilité à long
terme. Une question que le
gouvernement sera contraint à
se reposer au cours des pro-
chaines semaines à l'occasion
de la réforme de l'Etat social ,
l'un des rendez-vous «chauds»
de ce printemps.

La chute de l'exécutif Prodi
aurait eu par ailleurs des ré-
percussions sur l'ensemble de
la situation économique trans-

alpine. L'un des projets chers
au cœur de la majorité, la
monnaie unique point culmi-
nant de la politique d'austérité
mise en place par le gouverne-
ment actuel , aurait probable-
ment dû être mis de côté, met-
tant ainsi dans l'embarras les
principaux partenaires de
l'Union européenne et plus
particulièrement certains pays
tels l'Espagne.

Dans l'immédiat, le gouver-
nement devra affronter le vote
de confiance, l'une des condi-
tions posées par l'opposition et
le président de la République
Oscar Luigi Scalfaro , pour
mieux vérifier l'état de santé
de la majorité. Aucun besoin
de Cassandre pour comprendre
que l'exécutif remportera cette
bataille car en l'état actuel des
choses, il semble - a priori -
difficile d'envisager quel type
de gouvernement digne de sta-
bilité et de crédibilité pourrait
remplacer celui de Romano
Prodi en attendant de nouvel-
les élections législatives antici-
pées.

Un «nuage»
fonce

vers la Terre
WASHINGTON. - Un immense
nuage de matière magnétisée
consécutif à une importante
éruption solaire survenue
lundi se dirige vers la Terre. Il
devrait atteindre la planète
dans les prochains jours , a-
t-on appris auprès de la
NASA. Ce phénomène ne pré-
sente aucun danger pour les
êtres humains mais pourrait en
revanche créer d'importantes
perturbations des télécommu-
nications, endommager des sa-
tellites et mettre hors service
des lignes à haute tension, a
précisé la NASA. L'éruption
solaire «très importante» est
survenue lundi vers .16 heures
heure suisse et s'est , traduite
par une grosse «éjection de
masse».

Ce plasma, composé de par-
ticules ionisées et de gaz ,
avance à une vitesse comprise
entre 700 et 1300 km par se-
conde et devrait atteindre la
magnétosphère, l'enveloppe
magnétique qui protège la
Terre, dans les prochains jours ,
a déclaré un directeur de re-
cherches au Centre national de
la recherche scientifique fran-
çais (CNRS), Jean-Louis Bou-
geret. (ats/afp)
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La maison de l'Europe
Améliorer le dialogue.

La maison de l'Europe s'était
revêtue de tous ses atours hier
à Sion-Expo pour expliquer au
public ses objectifs dans la
construction d'une entité euro-
péenne, qui respecte les parti-
cularismes et les sensibilités
différentes composant notre
continent.

Ouverture et dialogue
Jean-Pierre Rausis, président
de la maison Europe Valais, a
mis en évidence les priorités de
ces associations de droit privé
qui se sont créées en Europe à
partir des années cinquante.

La maison de l'Europe vise
ainsi à transmettre des infor-
mations concrètes qui permet-
tent de mieux s'orienter dans
le cadre européen de l'action
politique, culturelle, économi-
que et sociale, ceci afin de fa-
voriser une meilleure intégra-
tion dans le processus euro-

Mme Jeannette Antille et Jasmyn Meichtry, membres du comité,
étaient présentes à Sion-Expo; à noter que Raymond Loretan,
président de la foire printanière valaisanne, fait également partie
du comité de même que Thierry Fort et Mme Pitteloud, déléguée
aux affaires transfrontalières et européennes de l'Etat du Valais.

péen: il s'agit de participer de
façon démocratique à tous les
niveaux de la vie publique tout
en développant sa propre per-
sonnalité et en respectant les
opinions de tout un chacun.

Formation
permanente

Ainsi, la maison de l'Europe
offre une formation pour jeu-
nes et adultes , permanente et
extra-scolaire, apportant son
lot d'expériences, de connais-
sances de la vie politique, lo-
cale, régionale et nationale.
Elle organise diverses manifes-
tations telles que rencontres
interculturelles, conférences,
séminaires, colloques , exposi-
tions, excursions... considérant
que l'Europe est une commu-
nauté ouverte vers l'extérieur,
qui prône la pluralité démo-
cratique et les droits de
l'homme, ceci dans un esprit
de partage et de dialogue.

Le village grec de Sion-Expo
Couleurs et senteurs.

S'il est bien un stand qui fait
l'unanimité à Sion-Expo, c'est
celui de la Grèce. Splendide
décor de village grec, colonna-
des soulignant la typicité des
produits artisanaux, aligne-
ment impeccable des divers
produits , sourire irrésistible
des charmantes hôtesses qui
représentent le FC Panathinai-
kos Athènes, folklore chaleu-
reux qui entraîne les Valaisans
dans des sirtakis peu coutu-
miers de nos régions, cet hôte
d'honneur réunit tous les suf-
frages. Le village grec est le
résultat d'une étroite collabo-
ration entre Pacor et Ekthesis,
deux sociétés suisses gérées
par des Grecs désireux de pro-
mouvoir leur pays d'origine.

Ekthesis,
l'exposition

Directeur d'Ekthesis - en fran-
çais l'exposition - Michalis
Karpathakis est le maître
d'œuvre du village grec de
Sion-Expo. Son rôle est de
mettre en valeur les richesses
gastronomiques, culturelles,
folkloriques et sportives de son
pays. On peut affirmer que la
réalisation sédunoise est un
exemple. Une terrasse ac-
cueille les visiteurs dans une

Un village anime et colore.

ambiance méditerranéenne, le
décor général est si bien fait
que l'on se croirait vraiment
sur une île de Dodécanèse, les

artisans, proposent leurs pro-
duits dans une unité esthéti-
que sans faille. Le tout dégage
un délicieux parfum de vacan-

ces ensoleillées agrémentées de
quelques-uns de ces sublimes
mets ou vins aux saveurs de
vacances.

Pour se présenter à Sion-
Expo, la Grèce n'a apporté que
le meilleur d'elle-même. C'est
vrai en particulier dans la gas-
tronomie et les produits ali-
mentaires présentés. La che-
ville ouvrière de ce qui s'an-
nonce déjà comme une réussite
totale est la société Pacor , dont
les responsables Despina et
Gerassimos Coriakhianitis im-
portent ce que la Grèce pro-
duit de mieux.

Nous avons particulièrement
apprécié le choix des vins qui
n'ont rien à envier à la produc-
tion valaisanne. Mais de l'huile
d'olives vierge (une dizaine de
sortes) au célèbre fêta , des yo-
gourts frais à base de lait de
brebis au miel de thym, nous y
avons trouvé un assortiment
unique d'ingrédients mécon-
nus sous nos latitudes.

La cohérence du village grec
est encore renforcée par les
groupes folkloriques , les pro-
duits de l'artisanat hellène et
les agences de voyage spéciali-
sées, sans oublier le célèbre
club de football de la capitale
qui devrait prochainement
faire escale en Valais pour un
camp d'entraînement et un
match caritatif contre le FC
Sion.

G. Sermier

Forum des jeunes en fanfare
L'ARFE C invitée à Sion-Expo.

Le stand du forum des jeunes a
connu une animation particu-
lière mercredi , avec son inau-
guration officielle, menée de
main de maître par MM. Ray-
mond Loretan de Sion-Expo,
Cédric Roten du forum et
Claude Gumy, éducateur à
Saint-Raphael , responsable de
l'antenne valaisanne de l'AR-
FEC, Association romande de
familles d'enfants cancéreux.

Grande affluence
De nombreux jeunes étaient
présents; ils le sont d'ailleurs
quotidiennement, à fréquenter
régulièrement 'le stand animé
de manière dynamique et at-
trayante.

M. Loretan a remercié les
jeunes pour leur engagement,
eux qui se sentent prêts, étant
donné le succès rencontré, à
renouveler l'expérience qui a
notamment pu connaître cette
réussite grâce aux responsa-
bles de Sion-Expo Béatrice
Roux et Géraldine Biollaz: la
jeunesse à Sion-Expo, une di-
mension en plus.

David Bitchnau, imitateur et
danseur, a su faire vibrer les
jeunes rassemblés sur le stand ,
avec ses imitations de Michael
Jackson: succès sur toute la li-
gne de même que pour le
chœur des jeunes qui s'est pro-
duit l'après-midi.

Soutien
aux enfants cancéreux

Mercredi était la journée de
l'ARFEC, une association qui
désire favoriser les contacts
entre les parents d'enfants
cancéreux, améliorer les rap-
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Jeunesse souriante et enthousiaste. ni  ̂' ̂  ̂¦ ™

ports et la collaboration entre
professionnels pour garantir
des soins optimaux, apporter
une expérience et des moyens
aux familles, afin d'avoir une
qualité de vie plus équilibrée.

A noter que les bénéfices des
actions menées au stand du fo-

rum des jeunes, notamment
avec l'action menée avec Jacky
Lagger durant ces dix jours,
sont destinés à l'ARFEC.

Des camps de vacances sont
par exejnnple offerts aux en-
fants plus défavorisés , des
prêts sans intérêts sont mis à

disposition des parents, des
consultations auprès de psy-
chologues sont possibles... un
ensemble de mesures indispen-
sables et fort bienvenues dans
ces situations très difficiles à
gérer.

Programme
Samedi sera une journée parti-
culièrement animée avec Jean-
Marc Richard qui présentera
un spectacle à l'Europa , en fa-
veur de l'ACAT, association
qui lutte pour l'abolition de la
torture.

Dimanche une rencontre
sera mise sur pied avec Suzette
Sandoz sur le thème de l'Eu-
rope.

Un programme d'une grande
diversité.
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SION EXPO
Il existe une Fédération in-

ternationale des maisons de
l'Europe, fondée en 1992 à
Strasbourg, qui réunit des as-
sociations de tous pays, du Da-
nemark à Chypre, de la Gran-
de-Bretagne à la Russie.

La maison de l'Europe valai-
sanne a également vu le jour
en 1992 et s'est très fortement
engagée dans l'initiative des
jeunes pour un nouveau vote
sur l'EEE; elle travaille à dé-
velopper l'idée d'union euro-
péenne, à susciter des partena-
riats sur tous les plans. Mmes
Jeannette Antille et Jasmyn
Meichtry , de la maison de
l'Europe, ont expliqué hier à
Sion-Expo ces différents ob-
jectifs à un public intéressé.

(jmt)



Conférence-événement
David de Pury s'adresse aux entreprises valaisannes.

(c;

David de Pury sera samedi
prochain 12 avril à 11 heures
l'hôte conjoint de Sion-Expo,
du «Nouvelliste», de Radio-
Rhône et de «L'Hebdo». Lors
d'une conférence-débat , il
s'adressera à un parterre de
chefs d'entreprises et de lea-
ders de la politique et de l'éco-
nomie valaisannes, mais aussi
au public convié à se rendre à

rentrée de la foire. Invite per-
sonnel de M. Raymond Lore-
tan , président de Sion-Expo,
M. de Pury répondra aux ques-
tion d'une assemblée sans
doute très attentive à son ex-
posé: «La Suisse au seuil du
XXIe siècle». Le jeu des ques-
tions et réponses qui suivra la
conférence sera mené par les
journalistes Nicole Michlig de

Radio-Rhône, Ariane Dayer de
«L'hebdo» et François Dayer
du «Nouvelliste».

Expert mondialement re-
connu en matière de commerce
international , David de Pury a
conduit pour la Suisse les né-
gociations du fameux «Uru-
guay Round» du GATT. Prési-
dent du comité des échanges
de l'OCDE et représentant du

Conseil fédéral au sein de la
Banque interamericaine de dé-
veloppement , il a ensuite
quitté le domaine public pour
rejoindre le groupe ABB dont
il a coprésidé le conseil d'ad-
ministration. Membre de la
European Roundtable of In-
dustrialistsJusqu 'en 1996 , Da-
vid de Pury a fondé en juillet
de cette même année la société
«de Pury, Pictet , Turrettini &
Cie S.A.» à Zurich et Genève,
active dans les domaines des
investissements internatio-
naux , de la gestion de patri-
moines et du conseil stratégi-
ques. M. de Pùry siège en outre
dans plusieurs conseils d'ad-
ministration , dont ceux des
groupes Nestlé et Zurich Assu-
rances.

La conférenc de M. de Pury
s'annonce comme l'événement
phare de la Sion-Expo com-
merciale. Conférencier de haut
vol, spécialiste indiscutable de
l'économie tant privée que pu-
blique, il mettra son expérince,
son savoir-faire et ses visions
d'avenir au service de l'écono-
mie valaisanne, le temps de
cette rencontre exceptionnelle.

Samedi a Sion-Expo, David de
Pury, économiste de haut ni-
veau, asiAtelier Saint-Raphaël

Bienfacture et enthousiasme.

MM. Michel Lathion, à gauche, el
tut Saint-Raphaël.

L'institut Saint-Raphaël , qui
accueille une centaine de jeu-
nes dans les quatres structures
éducatives de l'institut, est
présent au stand du Forum des
jeunes, avec son atelier-bouti-
que, qui nous propose de nom-
breux produits créés par les
pensionnaires de l'ins1J.tut.

Une expérience très enri-
chissante, qui permet aux jeu-

Roger Gaillard, a droite, entourant le chœur des jeunes de l'msti

nes de prendre connaissance
avec toutes les étapes de la
chaîne, de la production à la
diffusion et à la vente. A Sion-
Expo ils se trouvent ainsi un
carrefour idéal pour prendre
contact avec le public, et lui
faire connaître leurs objectifs .
L'institut Saint-Raphaël com-
prend un centre pédagogique
et scolaire, un centre de préap-
prentissage, et le foyer pour

mamin

jeunes travailleurs. 2500 jeu-
nes ont fréquenté l'institut du-
rant les cinquante dernières
années, on peut mesurer toute
la portée du travail effectué
par les responsables , MM.
Lathion et Gaillard en tête.

Hier il régnait une ambiance
chaleureuse pour la partie of- '
ficielle qui a réuni dans l'en- '
ceinte du stand un nombreux
public. (jint) .

L'Avivo à Sion-Expo
C'est par un soleil radieux et
ce coup d'œil de carte postale
souvent offert par le Valais que
Sion-Expo recevait en ce dé-
but de semaine d'abord les
membres Avivo du canton puis
une délégation de Genève.

L'Avivo, sigle de l'Associa-
tion des vétérans, invalides,
veuves et orphelins, a été fon-
dée, il y a plus de quarante
ans, à Genève puis s'est éten-
due progressivement à toute la
Romandie puis dans les grands
centres urbains du pays.

Pour le Valais, l'organisation
sur le plan cantonal a été ins-
taurée en 1961. Son premier

président fut le regrette Char-
les Dellberg.

Les buts prioritaires de cette
association sont la défense des
intérêts matériels et moraux
de toute la catégorie des ren-
tiers AVS et AI dont les condi-
tions d'existence sur le plan fi-
nancier ne leur permettent pas
de faire face aux difficultés de
la vie.

L'Avivo se veut également
conviviale et offre à ses mem-
bres des occasions de rencon-
tre plusieurs fois dans l'année
et la visite de Sion-Expo
s'inscrivait dans ce contexte.

Journée parfaitement réus-

sie, d abord par 1 acceuil très
chaleureux de la direction de
Sion-Expo puis , en cours
d'apéritif , par les paroles en-
courageantes du conseiller
d'Etat Schnyder qui releva les
mérites de tous ses concitoyens
ne comptant ni leur temps, ni
leur force dans toute leur acti-
vité en faveur des aînés.

Journée souvenir de quel-
ques heures agréables faisant
oublier quelque peu les inévi-
tables soucis trop souvent le
lot des aînés.

Heureux présage de retrou-
vailles, pourquoi pas?

William Bressou, Avivo Valais

Publifoitf.
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Les Syndicats chrétiens et la caisse
de chômage valaisanne OCS

(Organisations chrétiennes sociales)
à Sion-Expo

Tout au long de la journée, nous sommes présents à Sion-Expo en qualité
d'invité du partenariat social valaisan.

• Rendez-nous visite durant cette journée au stand situé dans la pre-
mière bulle, à côté du stand de Radio Rhône et du FC Sion.

• Venez vous informer sur les problèmes du droit du travail, des assu-
rances sociales, de l'assurance chômage, nous sommes à votre dispo-
sition.

A 1 8 heures, n'hésitez pas à venir participer à l'inauguration du stand et
partager l'apéritif qui vous sera généreusement offert. Que vous soyez
militants, sympathisants ou amis, vous êtes les bienvenus et nous nous
réjouissons de vous rencontrer.1 SYNDICAT CHRETIEN

SION EXPO

Quel argent pour la culture?
Quel que soit le bout par le-
quel on empoigne le problème,
entre argent et culture, c'est
un marché où la demande est
supérieure à l'offre . Sur le
plan valaisan, on peut retour-
ner la question dans tous les
sens: la culture manque-t-elle
de moyens financiers? Pour les
invités au brunch d'hier matin
à Sion Expo, la réponse est à
l'évidence oui.

900 000 francs , telle est la
somme que l'Etat du Valais a
mis à son budget 1997 pour en-
courager des manifestations,
des créations ou des artistes,
tous domaines culturels con-
fondus. Qui paie alors la cul-
ture? Les sponsors privés (ban-
ques, entreprises), les commu-
nes, quelques Organisations
(Loterie romande, Pro Helve-
tia), le canton et enfin le pu-
blic. Pour les organisateurs de
manifestations c'est chaque
année un nouveau casse-tête
pour obtenir des aides finan-
cières, car comme la rappelé
Joseph Pellegrini, président du
Festival Tibor Varga, la cul-
ture ne peut pas être autofi-
nancée. Et la concurrence est
rude.

A ce sujet , les relations tou-
jours plus étroites entre cul-
ture et tourisme ont fait l'objet
de plusieurs réflexions. On ne
saurait nier aujourd'hui l'im-
pact de la Fondation Gia-
nadda , des festivals de musi-
que, du festival de la BD , du
village du livre, etc., sur l'at-
trait du Valais. La nouvelle loi
sur la culture, si elle précise le

rôle de l'Etat , ne prévoit pas
son financement, comme c'est
le cas dans la loi sur le tou-
risme. Pourquoi dès lors une
partie des taxes d'hébergement
ne pourrait-elle pas être desti-
née à soutenir la culture? Le
nouvel attaché culturel de
l'Etat du Valais Karl Salzgeber
a donné la réponse: c'est au
Parlement d'agir. «Il y a une
démarche politique à faire au-
près des élus qui n'ont pas
conscience de cette situation»,
a relevé Pierre Gillioz, admi-
nistrateur du Festival Tibor
Varea.

Une partie des invités au brunch sur le financement de la
culture: de gauche à droite: Ignaz Mengis, commission culturelle
de Viège, Karl Salzgeber, attaché culturel à l'Etat du Valais, Ray-
mond Loretan, président de Sion-Expo, François Dayer, rédac-
teur en chef du NF, et Gérard Follonier. ni

D'autres' problèmes ont été
soulevés durant cette rencon-
tre informelle: la trop forte
concentration des manifesta-
tions durant la période esti-
vale, le manque de coordina-
tion, l'absence d'une véritable
politique culturelle qui en-
globe canton et communes ou
encore la création d'un agenda
du type «Pariscope». Mais en
priorité , reste pour les milieux
culturels à entreprendre une
action concertée, de nature po-
litique, pour accroître les
moyens du canton en la ma-
tière. (ricX
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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

L'APÉRO DU JEUDI
dégustation gratuite

de 18 à 20 heures en présence
de l'œnologue.

.«
NF, l'OPAV, et
les Amis du vin
(section Valais)

Résultats du jeudi 10 avril

nti& nos o

•z

Verte No 1 : pinot gris Verre No 4: chardonnay
Verre No 2:- riesling Verre No 5: arvine
Verre No 3: johannisberg Verre No 6: muscat

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

1 er prix: «Nouvelliste», Georges-Etienne Nemeth, Fully 6 points
2e prix: Mutuelle, Dominique Papilloud, Erde 6 points
3e prix: BCV, Pascal Amos, Sion 6 points

Puis aussi avec 6 points: Benoît Perruchoud, Martigny; Nicolas Reuse,
Martigny; Jean-Philippe Lonfat, Charrat; Xavier Mittaz, Sion; Roland
Puippe, Sion; Valérie Dubuis, Savièse; Jean-Charles Morard, Sion; Eddie
Good, Epalinges; Denise Good, Epalinges; Daniel Monnier, Blonay; Charly
Balet, Saint-Léonard.

Avec 5 points: Micheline Perruchoud, Martigny; Hugues Roch, Sion; Jean
Rosset, Sion; Stefano Délitroz, Sion.

Avec 4 points: Pierre-Albert Salamin, Venthône; Jean-François Bruttin,
Bramois; Jean-Fr. Berclaz, Venthône; Lin-Noël Perruchoud, Sion; Henri-
Noël Dubuis, Bramois; François Mudry, Crans; Hervé Salamin, Sierre; Pas-
cal Perraudin, Sion; Cyrille Torrent , Réchy; Liliane Lagger, Veyras; Albert
Monay, Troistorrents; Xavier Varone, Savièse; Marc-Henri Vianin, Martigny;
Gérard Aymon, Ayent; Raphaël Vergère, Vétroz.

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

Rudi
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Terretaz et Pitts
d'un tournoi à 1

«Pour tous»
avec le



Carnet de bord bien rempli
Plus de mille entretiens et passages à la permanence de Suisses-immigrés.

SION. - Comme chaque année, demeure donc une constante
la permanence du centre Suis-
ses-immigrés pour le Valais Cas douloureux
central a accompli de multi-
ples taches.

La permanence ouverte dix-
neuf heures par semaine n 'a
pas eu une minute. Il faut en
effet savoir que 1060 passages
et entretiens ont été dénom-
brés en 1996.

Comme l'a relevé Françoise
Jacquemettaz lors de l'assem-
blée générale, le nombre des
sollicitations engendre des dé-
marches en dehors des heures
d'accueil. «Une majeure partie
du travail effectif , soit la ré-
daction d'interventions diver-
ses et de recours, est effectuée
par les permanentes à leur do-
micile», a commenté la prési-
dente du comité. «Le bénévolat

La diversité des requêtes est à
souligner, les types d'interven-
tions représentant près de 65
objets différents. La grande
partie des demandes durant le
dernier exercice provenait des
ressortissants de 1' ex-Yougo-
slavie. «D'une part en raison
des événements que l'on con-
naît , d'autre part en raison des
nouvelles directives de l'OFE
qui classent ce pays dans le
troisième cercle», a commenté
Françoise Jacquemettaz mardi
soir à la salle paroissiale de la
cathédrale. «Ce qui rend les
renouvellement de permis sai-
sonniers et la transformation
de permis A en permis B quasi
imposibles; les Bosniaques et

les Kosovars sont particulière-
ment touchés par cette mesure
discriminatoire, d'ailleurs dé-
noncée par la Commission fé-
dérale contre le racisme.»

Pour de nombreux Kosovars
ne pouvant rentrer dans leur
pays pour des motifs de sécu-
rité, la seule issue envisageable
reste la demande d'asile, re-
quête qui leur retire le droit au
travail et qui les attribue sou-
vent à un autre canton que ce-
lui dans lequel ils ont vécu
pendant des années.

Importantes
préoccupations

La responsable du CSI a ra-
pellé également dans son rap-
port la question des regroupe-
ments familiaux qui reste tou-
jours aussi cruciale.

Françoise Jacquemettaz a présente les multitples activités du
centre qui organise aussi des cours de français, de mathémati-
ques et de couture. m

Les renouvellements ou la
transformations de permis
sont souvent laborieux. «Les
rejets définitifs de demandes
d'asile sont fréquents et nous
devons, dans ces cas, faire face
à des situations particulière-
ment douloureuses.» Ces douze
derniers mois, les Valaisans ont
été à l'écoute de certains de-
mandeurs d'asile en Suisse de-
puis longtemps et qui sont tou-
jours en attente d'une réponse
de Berne. «Leur santé se dé-
grade sérieusement.»

La soirée statutaire s'est
poursuivie par le biais d'un
échange avec Patrice Mugny,
rédacteur eh chef du «Cour-
rier», sur le thème «Mondiali-
sation , globalisation, l'espoir
subsiste». (cat)

Vernissage à la
Grande-Fontaine

SION. - Alexandra Rousso-
poulos présentera ses peintures
et ses collages à la galerie
Grande-Fontaine du 11 au 31
avril. Le vernissage a lieu ce
soir à 17 heures. Cette exposi-
tion sera ensuite visible du
mercredi au vendredi de
14 h 30 à 18 h 30 et les samedis
de 10 à 12 heures et de 14 h 30
à 17 heures.

Pour éviter
le gaspillage

SION. - Le groupe de Sion de
la Fédération romande des
consommatrices organise la se-
maine prochaine sa bourse-

echange de printemps. Elle se
déroulera à la salle située sous
l'église du Sacré-Choeur.
Mardi de 9 à. 19 heures seront
réceptionnés ies objets à ven-
dre qui concernent les bébés et
les enfants jusqu 'à 14 ans. En
sus des vêtements, du matériel ,
des jeux seront aussi acceptés.
Tous les objets propres de-
vront être munis d'étiquettes
volantes en carton. La vente
est prévue mercredi de 9 à 16
heures. Jeudi de 18 à 20 heures
remise du produit de la vente
et des invendus.

Femmes -
Rencontres-

Travail
SION. - L'assemblée générale
de l'association Femmes-Ren-
contres-Travail aura lieu mer-
credi à 20 heures à la salle Su-
persaxo. La partie statutaire
sera suivie d'une verrée.

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

Norbert Wicky (wy)
© (027) 329 75 61
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Les asperges de Saillon, c'est si bon...
Apprêtées à l'ancienne ou avec une touche

de fantaisie. Elles sont un bonheur de saveur,
une chance à saisir... l'instant d'un printemps.

Venez les déguster à Saillon
dans les deux restaurants ci-dessous.

f I ^Restaurant Restaurant
du Vieux-Bourg Relais de la Sarvaz

La Maison du fromage Sur la route des saveurs

Tél. (027) 744 18 98 Tél. (027) 744 13 89
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Un souffle nouveau
Valais Tourisme à Sion-Expo.

THÉ DANSANT 3̂F

«oL eô l lonf loni  au dimanche»

€% une tradition!
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- Depuis de 
nombreuses années place. «Aujourd'hui , Valais- "TBE

» lieu de rencontre des amoureux Tourisme ne val plus tout seul e
j  de la danse dans un pays outre-mer sans
I - Magnifique salle de danse avec Suisse Tourisme», a-t-il souli- jW vue Sur le Vignoble pie^ 

ou une nécessaire redis-... _ • • -i o.- - i tnbution des taches entre les >JA- Musiciens sélectionnes avec la dif férents échelons du tou- Mplus grande attention risme. m
- Devenez membre du club gratuit M

«Ja f lonf lons  du dimanches, Synergie , synergie
CE DIMANCHE : verrée Valais Tourisme s'efforcera |T
de printemps Offerte à 1'iSSUe également d'améliorer l ac- W _
ri.. .k__ . -.o-.o-. -.t cueil et d'utiliser les différen- Jérémie Robvr s 'es

I tes synergies. «On pourra par membres des chamt

SION. - Définir la politique
cantonale du tourisme et pas-
ser d'une organisation de ser-
vice à une entreprise de mar-
keting, tels sont deux des prin-
cipaux buts de Valais Tou-
risme. Le président de ce
groupement , Jérémie Robyr, a
expliqué le fonctionnement de
VT aux membres des chambres
immobilières valaisannes
(CIV), mercredi soir à Sion-
Expo.

Jérémie Robyr a ainsi rap-
pelé le contexte politique, éco-
nomique, socio-culturel et
technique de la conception du
groupement, ses objectifs gé-
néraux et la structure mise en

exemple profiter de l'impact
des JO 2006 ou d'événements
culturels tels ceux de la Fon-
dation Gianadda», a encore
ajouté M. Robyr. Enfin, VT
prévoit de créer une plate-
forme d'innovations du tou-
risme; ce travail devrait être
réalisé pour la fin de cette an-
née.

Tous ces changements se re- (sav)

vêlent d'ores et déjà positifs.
«Lors du Swiss Travel Mart de
Crans-Montana , qui vient de
se terminer, on a vraiment
senti un vent nouveau», s'est
réjoui le président de Valais-
Tourisme. L'objectif du grou-
pement cantonal est d'ailleurs
ambitieux: il souhaite aug-
menter les nuitées de 10% d'ici
à l'an 2000. A suivre donc.
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Innovations au CLAF-VS
Une nouvelle présidente pour les femmes .

SION. - Le Centre de liaison
des associations féminines va-
laisannes a élu mardi soir une
nouvelle présidente en la per-
sonne de Françoise Crette-
nand. Le flambeau a été
transmis par Marylène Hinzé.
Marie-Jeanne Taramarcaz et
Monique Michelet ont rejoint
le comité lors des assises an-
nuelles tenues à la salle Super-
saxo. D'autres changements fi-
guraient à l'ordre du jour.
L'Association suisse des co-
opératrices Migros, section Va-
lais, et le Groupement des
femmes démocrates-chrétien-
nes ont démissionné tandis que
l'Association valaisanne des
infirmières de santé publique a
fait son entrée. Aujourd'hui , le
CLAF-VS compte ainsi une
vingtaine de groupements très
différents représentant envi-
ron 5500 membres.

Tracer le chemin
Mme Hinzé a retracé les
grands moments du dernier
exercice. «Si 1996 fut riche en
innovations, il le fut aussi en
remises en question, le centre
de liaison servant avant tout à
développer la participation des
femmes dans tous les domaines
et à améliorer leur statut , ainsi
qu 'à relier les membres entre
elles, la question était et de-
meure: comment le faire en
étant à la fois intéressantes,
donc en allégeant nos préoccu-
pations économiques, et en ac-
cord avec nos statuts, donc un
tantinet plus politisées, en
courant le risque de rebuter la
majorité de nos membres? La

Le comité 1997 est forme de Françoise Crettenand, de Marylène Hinze, d'Anne-Hélène Stieger, de
Marie-Claude Pochon, de Marie

présidente et son comité ont
choisi d'aller de l'avant douce-
ment selon l'adage plein de sa-
gesse qui dit que qui va lente-
ment va sainement et loin.»
Cette assemblée suivie du
verre de l'amitié aura égale-
ment permis de mettre en
exergue la genèse et les activi-
tés proposées à l'espace inter-
culturel de Sierre. La parole a
en effet été donné à Marie-
Thérèse Brembilla.

Rendez-vous
didactiques

La 10e Journée valaisanne de
la femme avait comme confé-

Jeanne Taramarcaz et de Monique Michelet. nf

rencière Anne-Elisabeth Four-
nier, fondatrice et directrice
d'une agence de formation et
de placement à Lausanne et à
Genève. Celle qui s'est dérou-
lée il y a un mois a été axée sur
un thème porteur, en l'occur-
rence le rôle de la femme dans
la santé. Elisabeth Marty,
pharmacienne et infirmière de
santé publique, et le médecin
vaudois Tania Larequi étaient
les oratrices. A l'issue des ate-
liers de l'après-midi, une
séance plénière avait été pro-
grammée. Une conférence
d'automne a eu lieu début no-
vembre. Viviane Dubath , se-
crétaire de la Commission fé-

dérale pour la jeunesse à
Berne, et Claudia Deplazes, du
Parlement des jeunes du Valais
romand , se sont exprimées sur
la place des jeunes dans le de-
venir de la société. (cat)

Publicité

I Jeudi 17 avril à 20 h.
HOTEL DU RHONE
rue du Scex 10

conférence
(donnée en channeling)
de DANIEL BRIEZ
«L'IRRESISTIBLE
ASCENSION DE L'ÈRE
DU VERSEAU»
Le développement de la
conscience à tous les ni-
veaux est probablement le
facteur essentiel de cette fin
de millénaire.
Daniel Briez nous fera part
de sa propre expérience
dans le domaine de l'explora-
tion de la conscience et nous
offrira un autre regard sur
les possibilités que chacun
de nous possède de changer
le monde dans lequel nous
vivons.
Un moment de partage et
d'ouverture.
Organisation: Diffusion
TRANSAT - GENÈVE
Renseignements au (022)
342 77 40.



viv• •
Plus de 80 délégués des parois-
ses ont participé à la journée
de la diaconie diocésaine le sa-
medi 5 avril 1997 à Grimisuat
ouverte par Mgr Norbert
Brunner , évêque de Sion. Or-
ganisée par le service diocé-
sain de la diaconie, cette jour-
née a fait place à plusieurs
conférenciers et s'est conclue à
l'église Saint-Guérin , à Sion.
Au cours de la messe parois-
siale, Mgr Brunner a admis li-
turgiquement Bernard Héritier
et Marcel Casser comme can-
didats au diaconat permanent.
Il a aussi conféré l'institution
de l'acolytat à Jean-Luc Bal-
lestraz , André Clivaz et Wil-
liam Delévaux qui seront or-
donnés diacres permanents le
7 j uin 199.7 à Martigny-Bourg.

Se laisser déranger
C'est dans une ambiance très

Au moment de recevoir la bénédiction finale de l'eveque. idc

conviviale que la journée de la
diaconie diocésaine a débuté
au centre scolaire de Grimi-

suat. Après quelques saluta-
tions officielles, le chanoine
Robert Mayoraz , vicaire géné-
ral , a rappelé les fondements
de la diaconie de l'Eglise dont
le geste fondateur est le lave-
ment des pieds des apôtres par
Jésus, le soir du jeudi saint.
Emmanuel Théier , animateur
pastoral , chargé notamment
autres de la diaconie sur le
secteur de Sion, a apporté en-
suite son témoignage. «Tout
d'abord , il faut savoir que
nous ne sommes pas seuls, dit
M. Théier. Sur Sion, il existe
133 associations d'entraide di-
verses.» Son expérience est
surtout celle des restos du
jeudi soir à la salle paroissiale
de la cathédrale, où les gens
sont accueillis comme ils sont
et avec ce qu'ils ont envie de
faire. Pour lui , il est important
de se laisser déranger car
l'aide se poursuit tous les
jours: écouter des personnes
seules, aider quelqu'un dans
un déménagement, accueillir
une femme enceinte, seule et
sans ressources, donner des
bons pour des restaurants, des
magasins, etc. «Ce qui fait sur-
tout mal, affirme M. Théier,
2*est de devoir dire parfois à (id I B. Broccard)

S

quelqu un: je n'ai pas le temps
de parler avec toi.»

Collaborer
Après un repas très chaleu-
reux, sœur Christa a parlé de
l'activité du service social des
hôpitaux de Sion. Elle a fait
des propositions concrètes
pour venir en aide aux person-
nes dans le besoin comme, par
exemple, inciter les voisins à
se préoccuper des personnes
seules et âgçes ou encore trou-
ver des personnes pour remplir
bénévolement les déclarations
d'impôts. Mme Béatrice Ifko-
vits, coordinatrice du centre
médico-social subrégional de
Vétroz, a enfin exposé les nom-
breuses activités du centre.
Elle a surtout insisté sur la
collaboration entre les profes-
sionnels et les bénévoles. Pour
elle, la diaconie des paroisses
n 'est pas un doublet mais une
nécessité à vivre en complé-
mentarité.

Collaborer et informer
Après un travail en groupes
très fructueux, Mgr Norbert
Brunner a fait une synthèse de
la journée. «Le champ de tra-
vail de la diaconie est im-
mense. La diaconie diocésaine
a surtout pour but de coordon-
ner les actions et de donner
des lignes directrices, d'ail-
leurs déjà élaborées par le dia-
cre André Vuignier, membre de
l'équipe responsable. La colla-
boration avec les centres médi-
co-sociaux, avec les services de
santé est nécessaire, et cela,
dans un mouvement de com-
plémentarité. Il faut surtout
continuer l'information et tout
particulièrement informer les
bénévoles sur ce qu'on attend
d'eux.» Mgr Brunner a enfin
exprimé sa reconnaissance
pour toutes les personnes en-
gagées dans la diaconie.
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Chanter l'espoir
Six cents voix pour Mo i pour toit
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Annulation
SION. - Le père Jean-Do-
minique Barthélémy ne
pourra pas animer la ses-
sion prévue le samedi 12
avril à Notre-Dame-du-Si-
lence. Elle est donc défini-
tivement annulée.

Tir obligatoire
SION. - La Société des ti-
reurs de la Borgne organise
sa 2e séance de tir obliga-
toire dimanche de 9 heures
à 11 h 30 au stand de tir de
Bramois. Le temps d'at-
tente sera de quinze minu-
tes. Les participants de-
vront être munis du livret
de service, de tir ou de per-
formance.

CHÂTEAUNEUF-CONTHEY. -
Ils seront six cents jeunes
chanteurs vendredi à la halle
polyvalente de Châteauneuf-
Conthey. Six cents voix issues
de la majorité des cycles
d'orientation du Valais romand
qui interpréteront Michel Fu-
gain, France Gail, Coolio et
bien d'autres vedettes de la va-
riété internationale.

Fruit de l'enthousiasme des
élèves et des maîtres de chant
des différents cycles, cette in-
contournable manifestation est
placée sous le bienveillant pa-
tronage du service de l'ensei-
gnement du Département de
l'instruction publique et des
directeurs des écoles. Ils seront
donc six cents jeunes, parmi
eux quelques solistes, ainsi que
l'orchestre NACR , formé de
professeurs , et le Big Band Re-
posieux de Monthey.

Autre présence à signaler,
celle de David VoutouCoulou,
membre de l'Unicef , qui fera
partager aux élèves et au pu-
blic sa passion pour la musi-
que africaine.

q w.—. wr mam-Mt E_ m
SURFEZ AVEC LE

M" *
http://v\rv\rw.
nouvelliste.ch

Projet colombien
Le bénéfice de cette journée
chantante reviendra à la fon-
dation valaisanne Moi pour
toit et à son programme de
soutien aux enfants de la rue
de Pereira en Colombie. En
fait , les jeunes Valaisans, par
le biais de ce concert , vont di-
rectement participer à un pro-
jet de formation musicale que
Moi pour toit a démarré ce
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Sophia ou la mort contrariée, par la troupe Jalune, ven
dredi 11, samedi 12 à 20 h, dimanche 13 à 18 h. Venti
Billetel. Slon Tourisme.

printemps. Cinquante, jeunes
filles et jeunes garçons de 5 à
18 ans, tous pensionnaires des
foyers colombiens, sont impli-
qués dans ce projet dont l'ob-
jectif est la stimulation d'un
élan nouveau dans leur proces-
sus d'éducation et de réinser-
tion. Rendez-vous donc ven-
dredi à 15 heures pour les éco-
liers et les classes intéressées
et à 19 h 30 pour les parents et
le public en général, (c)

Mozart a Sion
Le Chœur des collèges de Sion

interprète le Requiem.
SION. - Comme chaque année ,
juste après les fêtes de Pâques,
le Chœur des collèges de Sion
invite les mélomanes valaisans
à deux grandes soirées entière-
ment consacrées à Mozart qui
auront lieu mercredi et jeudi à
20 h 30 à la salle de la Matze.

A cette occasion , le Chœur
des collèges a invité I- Orches-
tre de l'académie de musique
de Debrecen en Hongrie em-
mené par son directeur Zoltan
Kovats. Au programme des
deux concerts figure d'abord le
Concerto pour violon et or-

chestre KV 218 plein de viva-
cité et de grâce. Suivra le fa-
meux Requiem KV .626 que
Mozart composa durant l'été
1791 alors qu'il n'avait plus
que quelques mois à vivre.
Pressentant sans doute sa fin
proche, le compositeur ex-
prime dans cette œuvre su-
blime, intense et mystérieuse
toute sa nostalgie mais égale-
ment tout son désir de vivre.
Placé sous la direction dyna-
mique de Bernard Héritier
avec - ce qui est fort réjouis-
sant - exclusivement des solis-
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tes valaisans (Julien Zufferey,
violon , Anne-Sophie Vaudan,
soprano , Michèle Oliver, alto ,
Pierre-Alain Héritier , ténor et
Jean-Luc Follonier , basse), le
Chœur des collèges se réjouit
d'attirer , par ce programme
superbe , un très nombreux pu-
blic. Les billets sont en vente
au Ticket Corner de la SBS. (c)

VENDREDI 1T
ET SAMEDI 12 AVRIL

«CHEZ MANU»
Place de la Télécabine
1997 Haute-Nendaz
Tél. 027/288 23 14
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Sacrement
de pénitence

chef.» (cf. Mt 16,19;
18,18). „_ . . '.

«Cette même charge de
lier et de délier qui a été
donnée à Pierre a été
aussi donnée au collège
des apôtres unis à leur

CEC No 1444

Comme un acte
notarié

La comparaison est sans
commune mesure avec le
Pardon sacramental des pé-
chés. Il n'y faut voir que l'in-
térêt didactique que réclame
l'objection courante: «Ne
suis-je pas pardonné par
Dieu , dès que je l'en prie, à
plus forte raison à travers les
œuvres et actes recomman-
dés par l'Eglise: pénitence ,
aumône, participation à la
messe?»

Sans doute! Sans doute!
Mais demeurent deux réali-
tés: ma nature humaine pré-
fère les certidudes garanties
aux présomptions les plus
fondées, et d'autre part , ma
nature sociale postule quel-
que signe reconnaissable en
société. C'est ainsi que Jésus
a pardonné ses péchés à Za-
chée et , au scandale des bien-
pensants , a mangé à sa table.

ture humaine!
Celui qui fait don d une f  Henri Cardinal Schwery

parcelle de vigne a quelque CEC 2e partie No 1440-1449.
lointain cousin n 'a que faire 1 cf. Le 19,6-10

p^nf 1-!.' rrr

des paperasses administrati-
ves pour prouver sa généro-
sité. Le cousin peut-il se con-
sidérer propriétaire de la vi-
gne et de la prochaine ven-
dange? Sans doute! Mais j' en
connais plus d'un qui aime-
rait bien avoir la preuve
écrite et signée. Et ce n'est
pas tout: en cas de contesta-
tions, il lui manquerait la re-
connaissance juridique de la
société.

Pour ma part , je «crois»
(j' ai de bonnes raisons de
présumer) que Dieu me par-
donne les péchés que je dé-
plore sincèrement. Mais je lui
rend grâce avec une immense
reconnaissance de m'affran-
chir de tout trouble psycho-
logique, de tout doute , talle-
ment humain. Comme un
acte juridique dûment signé,
l'absolution sacramentelle
me rassure. C'est un des dons
les plus consolants - à mon
avis personnel - que Dieu
nous fait avec une délicatesse
infinie à l'égard de notre na-
ture. Et comme un acte nota-
rié, l'absolution sacramen-
telle me réconcilie avec
l'Eglise représentée par le
prêtre dans l'exercice de son
ministère.

Dieu soit loué en Jésus son
Verbe incarné dans notre na-

http://www
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Fidélité au «Nouvelliste»
Cinquante ans de journalis me pour Pierre Chevalley, alias «Trompe-la-mort» . Témoignage

chrétiens, Pierre Chevalley
cherche sa voie. «En 1945, j 'ar-
rive à l'imprimerie de _ la
Feuille d'Avis du Valais
comme compositeur, linoty-
piste et metteur en page. Après
un passage au «Confédéré» , en
1947 , le Dr Charles-Henri Gal-
letti me fait rencontrer Charles
Haegler. Je deviens alors «in-
formateur bénévole» du dis-
trict de Monthey pour le «Nou-
velliste», tout en travaillant à
l'imprimerie Monfort à Marti-
gny. Je n 'allais plus quitter le

constituer une nouvelle société
indépendante: l'imprimerie
Moderne S.A., dont la cons-
truction a été réalisée à Sion,
le centre du Valais étant le

MONTHEY. - Personnage in-
contournable de la presse cha-
blaisienne pendant des lustres,
Pierre Chevalley, alias Cg,
alias Piercy, alias Pierre-des-
Marmettes, alias «Trompe-la-
mort» suite à ses nombreux ac-
cidents de la route, est tou-
jours actif au sein du «Nouvel-
liste» par le biais de la Poti-
nière du district et d'une ru-
brique destinée aux seniors.
Or, en ce mois d'avril , l'ami
Pierrot fête un demi-siècle de
journalisme dans notre quoti-
dien !

Né en 1921 à Leysin, Pierre
Chevalley est devenu un pilier
de la presse valaisanne du mi-
lieu de ce siècle. Entré au
«Nouvelliste valaisan» peu
après la guerre, il a tout vu ,

Avec André Luisier
L'intégration de Cg, membre
émérite du syndicat chrétien
de l'imprimerie, au cœur du
«Nouvelliste» avec ses nou-
veaux camarades cotisant à la
FST (tendance socialiste), ne

tout connu de l'évolution de
votre journal. «J'ai débuté au
NF comme collaborateur sous
la direction de Charles Hae-
gler, fondateur et rédacteur en
chef du «Nouvelliste valaisan»
de 1903 à 1949», se souvient
Cg.

Sacrée aventure
Cette longue aventure prit
forme à Vevey. Car c'est bien
d'une aventure qu 'il s'est agi.
De celles que vivent les vérita-
bles pionniers. Compositeur-
typographe, Cg avait déjà at-
trapé le virus de l'écriture avec

s'est pas faite sans douleur.
Pierrot n'en a cure et fonce, se
dévoue. «Car dès l'arrivée
d'André Luisier en qualité de
rédacteur en chef du «Nouvel-
liste», la situation se décante
très rapidement grâce au sens
de «l'esprit de famille» qu 'il
inculqua très vite. C'est ainsi
que j 'ai appris à connaître et
apprécier l'homme André Lui-
sier. Un personnage pour le
moins controversé, craint , ad-
miré, haï , un personnage dont
on a dit beaucoup de choses.»

C'était en 1967, André Luisier félicite et remercie Pierre Chevalley pour ses vingt ans de
dévouement, en compagnie de son épouse Mme Adeline Chevalley sa précieuse collaboratrice.des comptes rendus sportifs.

Membre des «Jeunesses suis-
ses», il fonda avec un ami le
journal «Tell», un journal pa-
triotique, inspiré par «le dyna-
misme du général Franco».

«Pour aider mes parents, je
recueillais des poussières de
charbon et de papier pour con-
fectionner des briquettes, je
nettoyais des rues et la place
réservée aux attelages les jours
de marché en récoltant le crot-
tin , vendu ensuite à un fleu-

Des 1959, Cg vit totalement
pour son journal: typographe ,
linotypiste, metteur en page,
coursier, transporteur et jour-
naliste, photographe, il prati-
que plusieurs métiers, répon-
dant toujours présent lorsque
le «Nouvelliste» l'exige. «Nous
avions la volonté farouche que
le «Nouvelliste» entre en force
dans le clan des grands quoti-
diens romands. Dès 1950, AL
et moi formions un duo de
choc pour développer le NF.«

nste

A Monthev pour aeveiopper ie INT .«

Tour à tour membre de la po- Indépendance
lice de frontière, mineur de
carrières à Monthey et Collom- «Notre premier objectif: don-
bey , imprimeur à Lausanne, ner une indépendance totale
responsable de l'édition de la de la rédaction face à la direc-
«Voix du Pays» à Sierre , un tion de l'imprimerie Rhodani-
hebdomadaire des syndicats que. Ensuite, AL décida de

plus indiqué pour un dévelop- les «bonzes» conservateurs dis- solument pas à sa réussite,
pement futur. Notre duo pris posant du NF comme de leur craignant d'être contrés dans
son bâton de pèlerin afin de feuille officieuse, n 'étaient leur domination.» Le capital
découvrir des actionnaires. Ce même pas prêts à investir dans fut finalement réuni, Pierrot.y
fut difficile tant il est vrai que ce journal. Ils ne croyaient ab- allant aussi de sa poche, culti-

mm ; ttM«wjM» iait, ¦¦- .jwi t mi f 1 
^ant 

?
insi 1,esPrit d'entreprise

Relations humaines
«J'ai vécu un excellent appren-
tissage des relations humaines
en m'intéressant aux affaires
sociales, économiques, intel-
lectuelles et politiques. J'ai ac-
cepté d'assumer de lourdes
servitudes de la vie de toutes
mes activités comme membre
du comité central du syndicat
chrétien du bois, du bâtiment
et génie civil.»

Sans compter la présidence
du cartel des syndicats chré-
tiens de Monthey et de l'arron-
dissement du Valais romand
pendant vingt ans, le comité de
la Fédération cantonale des
caisses-maladie pendant douze

HL ans, l'administration de l'assu-
rance CSS de Collombey-Mu-

| Aj Ë raz dont il fut fondateur, le co
r '

vB mité cantonal de l' assurance
H ^^ durant quarante ans, ou
W encore le comité cantonal des

Jeunesses conservatrices du-
' rant six ans. Et en 1970, Cg fit

_. partie du trio fondateur deans ue l'Association indépendante des
,cf- journalistes suisses avec M.archives nf i . . , , _ . , , ,  . _,.Luisier et le regrette Jean Pi-

gnat. Pierrot en fut le premier
président.

Foi chrétienne
«Et j' ai tissé un très solide ré-
seau d'amitié dans ce Cha-
blais, en étant constamment
disponible. Chez beaucoup
d'hommes, j 'ai constaté qu 'il y
avait des idéaux contradictoi-
res. Tout écrit révèle l'an-
goisse, le drame intérieur, un
certain sentiment d'impuis-
sance et d'indécision. Par ma
profession et ses divers hori-
zons, j 'ai pu voir qu 'une action
valable se déroule entre deux
pôles opposés. Il est difficile de
concilier l'idéal et la réalité en
sachant ce qui sépare le possi-
ble du but visé. Ma foi chré-
tienne m'y a aidé.« (qib)

La dernière salve
Napoléon et Brasseur à Saint-Maurice

Les Popody's en concert
Les hommes chantent, une femme les dirige.

SAINT-MAURICE. - «La der- diens hors pair: Claude Bras- Revisiter l'histoire
nière salve» est peut-être la seur, Jacques François et Yves
pièce la plus explicite du ta- Lambrecht. L'auteur est allé chercher son
lent de Jean-Claude Brisville. information dans de nombreux
Elle manifeste ses dons excep- Ennemi choisi documents authentiques; écrits
tionnels de dialoguiste, son ha- d'époque , témoignages de visi-
bileté à manier une langue On admet généralement que teurs, correspondances, rap-
agile, précise, élégante et ein- Napoléon s'entretint surtout, ports, etc. Il a fait son miel des
glante comme le fleuret d'Ara- durant son séjour à Sainte-Hé- épisodes insolites, des détails
mis. Une fois de plus, Brisville lène, avec son mémorialiste, le inattendus, des bons mots. Et
bâtit une pièce autour de la comte de Las Cases. Il se pour- ce qu 'il n'a pas trouvé, il l'a in-
confrontation entre deux per- rait bien cependant que son venté. Il l'a fait avec l'imagi-
sonnages historiques, ici Na- interlocuteur favori ait été son nation, la pétulance et le sens
poléon et son geôlier à Sainte- geôlier anglais, sir Hudson dramatique que connaissent
Hélène, sir Hudson Lowe. La Lowe. Non pas qu 'il l'aimât, bien ses lecteurs. Brisville a
pièce est jouée par trois comé- bien au contraire. Mais parce d'ailleurs l'habitude de revisi-

qu 'il trouvait en lui l'ennemi ter l'histoire et de lui ajouter
Publicité avec lequel il pouvait ferrailler quelques chapitres.

quotidiennement. C'est . ainsi La mise en scène de «La der-
que Jean-Claude Brisville a nière salve» de Jean-Claude

- • j _jm> I cnoisi de concevoir l'affronte- Brisville est signée Marcel Blu-
AVeZ-VpUS OeS amlS ment entre les deux personna- wal. A voir le 17 avril à 20 h 30

à 4 pattes? ges. Il décrit un Napoléon in- à la salle du collège. Réserva-
Etes-vous un ami des chats et chiens et savez- ?

uiet ' coléreux fragile mais tions au (024) 485 18 48
vous reconnaître les gens qui ont les mêmes toujours vindicatif. (c/sma)
goûts que vous ? __ Les Popody 's sont régulière- un CD qui sera disponible dès une association internationale
Observez dans un magasin des acheteurs au ; r| ment sollicités pour rehausser le mois de juin . Ils donneront créée par le pianiste argentin
^̂ ^^S^^^̂  de leur 

Prestation 

vocale des un concert dimanche 13 avri l à Miguel Angel Estrella qui , au
re son choix, il est sûrement le maître d'un chat messes de mariage, d anmver- 17 heures à l'église paroissiale sortir d'une prison sud-améri-
i Le propriétaire d'un chien se reconnaîtra plutôt saire ou d'adieux, ainsi que de Massongex caine où il fut torturé, eu l'idéepar la rapidité de son choix car le .meilleur ami • des manifestations culturelles, ' de fonder un mouvement ende I homme» , quoique doté d un solide appétit , , -- , -, . . -, . . ' or J-"""*11 "" m.uvauau ci.
manifeste des goûts simples. ' |» - ¦<*"¦*<' :/JL des letes, des soirées de socie- Mii<__ «_ i __ -. faveur des droits de 1 homme,
Une fois le menu établi, rachat est aisé car lin- mr' *" tés... en Suisse et à l'étranger. iviusique (j-, j a paix ei -ie \a jeunesse ,
dustrie des produits alimentaires pour animaux JL- , ' ' ''JkW Dans leur carnet de route, il y espérance L'association existe en Suisse
XTN_S^<&™£ .£ /O^. JT MW a notamment eu Lvon > ot P™" dePuis 1983' en Valais depuis
son ou céréales, minéraux , vitamines et fibres • . . \ W\w SBf chainoment \ ienne. Les Popo- Les Popody s se produisenl en 1988. (sma)
moyennes dans de justes proportions. 
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Cette semaine. Denner vous offre ses produits À^ÊÈMm^k -̂ k̂, 

\jpoT 

^k . . . ""̂ AJKpour chiens et chats S des prix Denner <20 % 3L / _J| EN BREF
genre de Migros et Coop-. «Miau», la nourritu- ^Êf ' v* 1 :%K* j  ire sèche complète et sans colorant pour chats : Hr' -»», Kii TVT . siP ail r_r._r_ _" rt>s - M. Paul Schwick estime brant hommage aux membres
boîte en carton de looo g. ne: coûteque 2.60 ÊM -TXJ.se au puiiu que les raisons de cette faillite fondateurs et à leur espritfr. soit 70 as meilleur marché que chez la MM X !"3nH_n^, ¦¦̂ ¦_-__|- '¦ _. - , , i , j, , ,, , , .', ,
concurrence pour la même quantité i >wau- |< -  SAINT-MAURICE. - Suite à sont a rechercher dans la ma- d entreprise. M. Georges Pat-
Wau Dinner.. repas sec pour chiens à base de notre article de hier évoauant nière dont le motel lui-même a taroni a présenté un historique
viande et légumes est offertc. fr. 6.95 pour 4 kg. \M la rérlurtinr. rie l ' nffre hntp lièrp été exploité de club qui l a i t  p a r t i e  d' unalors que pour la même quantité, vous payerez WTT~ - ^SB ' 

la 1 CdUCtlOn de 1 Oîîre hôtelière e.t. expions, 
mouvement  I n n r l e  en i q n < . àenv. fr. 8.80 chez la concurrence. Les chiens et ¦ à Saint-Maurice et la ferme- mouvement tonae en I J U D  a

les chats apprécient ces repas croquants de +,,-__ , J,, -r ,/r_,+ _,i j ni.a- AI -._ . l__ T _n» j. -.— -C~ x Chicago. 11 compte 1,-. millions
haute valeur nutritive qui aident à maintenir M ture du Motel Inter-Alps, le Le Rotary Gil f ete de membres dans 150 pays. Enleurs dents et leurs gencives en bonne santé. propriétaire du restaurant In- " miarantp ans 1P RP mmitlim --Ne manquez pas de lire notre publicité de cette I >-. ter-Alps tient à préciser que MONTHEY. - Le Rotary Club ^ ^ ^ ^̂ ^ ^̂ 1'semaine dans ce journal! Nos offres sont nom- .* ¦ i j  i j  -n- .. j  j  *_¦ .... ..-.. - - .. San a soutenu SUI tout des oeu-
breuses et leurs prix vous convaincront car chez '. L—-J*. les causes de la faillite du mo- de Monthey a fête récemment vres d'entraides locales (TerreDenner, les produits sont vraiment plus avanta- tel ne découlent nullement des ses Quarante ans au château .-!,__. t_r^-_,m„r. -,,,(--.„--_,„-,+ . .-.
uieu.es ciicui -pnx vouslunvdin .rora car cnez m ___¦*¦¦ T T- — > -— _•- . vies a enxraiaes locales i±erreDenner, les produits sont vraiment plus avanta- ¦ tel ne découlent nullement des ses quarante ans au château des Hommes notamment! I T

nes
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0ien[ a"mentaireS Ou p0ur my9fr ( â — - jj Problèmes entre  l'administra- d'Aigle en présence de son pré- Fondation internationale 
' 

du
IA propos, avez-vous vu un des récents <Kas- I" ' -f ** 

¦ 
: *. A i  J leur du motel Aiam-Kichard sident Kudi t urrer et de nom- Rotary participe au pro-

sensturtz. à la DRS ? Le minet qui devait choisir Eienberger et lui-même. S'il ne breux membres. Fondé en 1957 gramme de l'OMS Polioplus
'Mia

e
u* n°mbreUSeS marqUeS S'eSt dir,9é VerS NaP° léon (Claude Brasseur) et Hudson Lowe (Jacques Fran- conteste pas l'existence d'un par un groupe de 22 amis, ce pour éradiquer la poliomyélite

— 1 çois). idd conflit entre les deux partenai- groupement a rendu un vi- d'ici 2005.
- 

¦ 
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MASSONGEX. - Le double
octuor vocal hommes les Popo-
dy's fit ses premières vocalises
en 1965 avec Fernand Dubois ,
son fondateur, compositeur et
directeur. Son décès, en 1975,
provoqua un arrêt des activités
de la formation: le cœur n'y
était plus. Mais chassez le na-
turel... Les chanteurs voulaient
chanter. C'est pourquoi, en
1985, les Popody 's contactent
Léonie Barman qui dirige de-
puis ces messieurs à la ba-
guette! Pour la plus grande
joie des amateurs d'art choral.
Leur programme, composé de
pièces allant de la Renaissance
à nos jours, comporte plus de
quarante chants profanes et
autant de pièces religieuses,
dont trois messes.

Les Popody 's seront en concert dimanche 13 avril à Massongex.
Riche répertoire

dy's enregistrent actuellement faveur de Musique espérance,



ues platanes sur ie IN et
Martigny s 'offr e une vitrine électronique sur Internet. A vos souris !

MARTIGNY. - La cité du
coude du Rhône vient d'entrer
de plain-pied dans l'aire du
web. Pour 25 000 francs , la
commune de Martigny s'est en
effet offert un site sur Internet.
En tapant sur votre ordinateur
http://www.martigny.ch/, vous
pouvez ainsi surfer à votre aise
pour savoir tout ou presque
sur l'ensemble des activités so-
ciales, économiques, culturel-
les et touristiques de la région.

Pôle d'excellence
En s'ouvrant une vitrine élec-
tronique sur Internet , Marti-
gny n'a pas seulement cédé à
une mode. La commune des
bords de la Dranse a d'abord

reseau Internet «un espace pu-
blic de rencontres , de concer-
tation et de réflexion collec-
tive, en vue de favoriser .une
meilleure participation des ci-
toyens à la vie de la cité». La
Municipalité aimerait aussi ,
grâce à ce site «Net» , «créer un
pôle d'excellence en matière de
communication hyper et mul-
timédias». A terme, elle rêve

voulu promouvoir son image
sur le plus grand réseau mon-
dial de communication, qui
compte plus de 60 millions
d'utilisateurs. En s'offrant un
guide électronique couvrant
l'ensemble des activités écono-
miques, touristiques et cultu-
relles de la région , l'adminis-
tration Couchepin peut donc
fournir des informations prati-
ques aussi bien aux personnes
de passage qu 'a celles qui vi- llt^-~ '' *°*CT un r m— " 'frl HPI-̂ "'
vent ici. W. 'f-

Enfin , avec cette innovation, 3_M_______ !H SOAWE, " èVMartigny désire atteindre | - fl| || ll B̂ B̂ tll 
~
"_SW---W--fMI ¦ - ' ¦ '¦ ,utM

d'autres objectifs , plus ambi- . .. . .. , . _ . ' . - *. ' ¦ ¦ . , . . ..
tieux. Comme instaurer sur le http:/www.martigny.chi et vous vous retrouverez sur la place Centrale de Martigny

de susciter de nouvelles activi- intention de faire évoluer ce
tés telles que la formation à site, qui ne sera jamais défini-
distance, le télétravail , les con- tif. Site qui s'ouvre sur une
férences télématiques. photo de la place Centrale et

de ses fameux platanes. Ins-
Silicon Valais talle sur cette page de présen-

tation colorée, l'utilisateur n'a
C'est la maison Omedia S.A. plus qu 'à cliquer sur l'un des
qui a été chargée d'élaborer ce septs répertoires , à savoir
programme, baptisé Silicon «Martigny pratique», «la ré-
Valais. Celle-ci a souligné son gion», «actuel», «mémento»,

«vos annonces», associations» sées et galeries, les lieux de
ou «médias». rencontres et de manifesta-

Grâce au principe de l'hy- tions, les commerces, les servi-
pertexte, l'utilisateur peut dès ces publics ou sociaux. La
lors s'orienter facilement et ci- santé l'éducation, le sport oubler son attention sur les m- les  ̂ de recherches fontformations qui 1 intéressent en ' .„ , „ t ,, . • t i>
premier chef. Ces renseigne- également 1 objet cl une pré-
sents sont regroupés sous dif- tentation qui ne demande donc
férentes rubriques et sous-ru- 1U a evoluer- Au gre des mfor-
briques. En plus d'un plan de mations qui seront fournies
la ville, le site Martigny pro- aux concepteurs de ce site ap-
pose ainsi toutes les informa- pelé également à recevoir vos
tions nécessaires sur l'héberge- petites annonces, gratuites,
ment , la restauration , les mu- Pascal Guex

Un temps plutôt vache ! Le timbre
Très petit exercice hy drolog ique pour i • i •les Forces motrices du Grand-Saint-Bernard. i"TVV|YÏYw 1 TI #111 Cd17_fYIV

)ES. - Comme pour ses évidemment moins rentable Un dividende W-J-L X-/---L ___L ¦___¦ W**w I 11* \^B- \/ M\. k_/%^% w X__r _J_L_J_L
is de Mauvoisin ou nnp l ' pr.proi p H'Viivpr P.p r PSI il- -M..

La bourse-exposition p hilatélique de Martigny
va attirer la grande foule à la salle communale.

EN BREF cette dynamique société met
sur pied sa traditionnelle

, - „ , . , T , . bourse-exposition de prin-
CvTlPTnilTlU qu une décoration Cyberpunk se retrouver seul... Les objec- temos<y 

^. montée spécialement pour tifs visés par cette action sont P
Goa Night l'événement. Début de cette d'offrir un lieu de convivialité, Quatre marchands compé-
PMV Retour =,„ Cyberpunk Goa night à un moment d'échange et de tents se tiendront à disposition

LIDDES. - Comme pour ses évidemment moins rentable
voisins de Mauvoisin ou que l'énergie d'hiver. Ce résul-
d'Emosson, le dernier exercice tat est inférieur de 17% à la
a été médiocre sur le plan du moyenne pluriannuelle. Il est
turbinage pour les Forces mo- aussi pius faible de presque
trices du Grand-Saint-Bernard 30o/o au total enregistré l'année
(FMGB). La faute a un temps précédente (114 millions de
avare en précipitations , pas kwh) qui représentait le qua-seulement en Valais mais a trième ' meilïeur score dans1 échelle de tout l are alpin. .„ . , . . , .. . . . ...
Entre le ler octobre 1995 et le 1 ^toire de la société vieil e
30 septembre 1996 , la produc- ce quarante-deux ans. Inutile
tion de l'usine électrique de donc de préciser que le record
Pallazuit-Liddes a été de 81 absolu - il a été établi entre
millions de kWh en chiffres 1993 et 1994 avec 121 millions
ronds. Les deux tiers corres- de kWh - tient toujours solide-
pondent à de l'énergie d'été , ment la corde.

La centrale électrique de Pallazuit-Liddes a connu l'an dernier un
petit exercice hydrologique, très loin du record de 1993-1994. m

TA/1 ARTT r1T\TV Ro+nnv inv .7. ,; _ _  —° ¦ î t. - i î. ° , -t--i--> ùt; i-t. -__ .uu-_ - et U-._ILIU .3±.-U-I f"* ~"~ ' f-~ " ' — —" --_—.— - - - .viAttin-iiNï. ite.our aux 21 h 30. jeux , de faire du dimanche un du public dans le coin réservé fin , un panneau de présenta- sion pour .les timbres-poste
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oreanise cîersoi io"r agréable- à la bourse où l'entrée est bien tion du club de Martigny fami- constitue un véritable tremplin

rees Goa en Allemagne en Ita- ' DeillierS lOUrS Si vous avez envie de man- entendu libre. liarisera le visiteur sur les vers la connaissance, rendez-
lie, en France et dans les deux BAGNES Un raDoel L'ex u n o

™ 
ckTolUude dè rencon-  ̂ _- - 

multiples activités déployées vous donc à ne manquer sous
principaux lieux de rencontres ^ggf ' ̂ ^ f^: ^du ̂ ondï le^ dîmanche'eS- Des nouveautés par les amoureux de petites aucun prétexte, (c)
des mélomanes romands que ment à i'aff iche au musée de tre 11 h 30 et 16 heures, rete- Dimanche de 9 heures à p,,hii- lt -.sont le MAD > lausannois et Bagnes fermera ses portes le nez d'ores et déjà les dates du 17 heureSi 'les hôtes de la salle 1 Usine de Genève, ce collectif 20 avril prochain. Les person- 27 avril , du 25 mai , du 15 juin communale pourront admirer r— 1valaisan revient en effet , ce sa- nes intéressées ne disposent et du 6 juillet. Le prix du repas une collection de cartes posta- ^ !.medi 12 avril aux caves du donc plus que d'une dizaine de sera à. la portée de toutes les les illustrant les villages de %&S&- t/fDOIrDManoir. Pour la deuxième fois jours pour découvrir les nom- bourses. Même les personnes Riddes, Ecône et Isérables. MfPMnAT VCKDICK#cette année. breuses œuvres originales pré- rencontrant des difficultés a se C'est en effet la première fois f ^ ï̂^mJnàtr 3300 fD Wmmmmmmr

sentées dans l'ancienne cure déplacer pourront également que des panneaux de cartes _ ._ . __-». _ _ ¦ _ —__ m.  ̂»
*-iAu programme de ce chaud du Châble. être de la fête , puisque Pro Se- postales seront présentés en AA O N T-F O R Tsamedi soir, un concert d Asia nectute se propose de venir les même temps que des travaux *T* V  ̂ ' F \_/ l\ I

2001 en France. Ce groupe Tahlp Hn Himanphp chercher a domicile. nhilatélicmes Tous les suiets I I  A I » A • •fondé par Martin Cooper , res- iable dU dimailClie tous renseig ts ŒfS^^SjK 611 6XC6 GllteS CO-ldlt-OIIS !ponsable du Label Trans pact , MARTIGNY. - Pro Senectute complémentaires et pour les bres suiSses et des oblitéra-est réputé pour ces lives de annonce la mise en route d'un inscriptions indispensables, tions du canton charmeront -,-qualité rarement égalée. Il pré- nouveau projet: la table du di- deux adresses: celle de Pro Se- sûrement les amoureux du IOUS leS CHaimeS QU SKÎ UG DrïnteiTlDSsentera a cette occasion son manche. Les aînés de Martigny nectute Martigny (tel. Vieux-Pays. Une collection detroisième album distribué par et environs sont invités à venir 721 26 41, le matin du lundi au timbres suisses émis dès 1907 , À \ Df\ KI C DDIYI Adultes: Fr. 28.-/jour
Flying Records. En support , partager un repas, passer un mercredi) ou celle de Pro Se- ^es collections thématiques ^^ DUN» 

_r IVl-Tv I (Région 2)les caves du Manoir annoncent moment de détente le diman- nectute Saxon (744 26 73, le compléteront cette partie ex- ' 
DJ St Paul et Deeiavrido ainsi che. iour où il est fréauent de mardi matin.. ,,,...;.•;....' » _ ' [juoiiiun.

Un dividende
En provenance du barrage des
Toules, à Bourg-Saint-Pierre,
les eaux «traitées» à la cen- .
traie de Pallazuit l'ont été une
deuxième fois à Orsières, une
troisième à Sembrancher, une
quatrième enfin à Martigny-
Bourg . Cette production sup-
plémentaire a représenté - va-
leur constante - 30 millions et
demi de kWh, tous convertis
en énergie d'hiver, à l'évidence
la plus intéressante.

Fraîchement publié, le rap-
port d'activité des sociétés
partenaires (Ciba-Geigy, So-
ciété romande d'électricité,
Energie Ouest Suisse et SBS
Bâle à raison d'un quart cha-
cune) nous apprend encore que
le bassin d'accumulation des
Toules a connu sa cote maxi-
male, à 1809 mètres, le 15 oc-
tobre 1995 et son niveau plan-
cher le 26 avril 1996.

Sur le plan financier , les
FMGB ont disposé d'un cash-
flow de 2 millions et demi de
francs pour un total de recet-
tes frisant la barre des 7 mil-
lions et demi. Le bénéfice de
l'exercice sous revue approche
le million. Il a permis de servir
un dividende de 4,5% (900 000
francs) sur le capital-actions
de 20 millions, ce malgré '  ̂ ÏL

. m« ncnhnaïge suPPléme?taire Une scène pittoresque du quartier(400 000 francs) engendrée par 7
l'augmentation du plafond de „ ,T,n,TnM1r T n i u-
la redevance hydraulique. ^?
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(aram) latelique de Martigny et envi-
J rons s'apprête à entretenir une

belle tradition. Ce dimanche,

de la gare de Riddes vers 1930. idd

Dans le hall d'entrée , un dentelles de la cité d'Octodure.
panneau spécialement conçu Des souvenirs philatéliques
pour la circonstance dévelop- réalisés lors de la sortie du
perale processus qui amène un timbre de la Vénus d'Octodure
collectionneur de timbres à de- seront mis en vente à la table
venir un philatéliste averti. de la société où des membres
Des explications claires sur les du club renseigneront et con-
differénts types de matériel à seilleront judicieusement les
collectionner seront étayées visiteurs; ceux-ci seront certai-
par des exemples concrets. En- nement convaincus que la pas-
fin , un panneau de présenta- sion pour les timbres-poste
tion du club de Martigny fami- constitue un véritable tremplin

http://www.martigny.ch/
http://www.martigny.ch/


îFUSC
ELECTROMENAGER
CUISINES/BAINS, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC CD

Toutes les grandes marques J
Machines à café , fers °Fffyffi l̂lJJllitiMii -J
repasser , grils, rasoirs , lfflM'ffl I}SBllpPit--
sèche-cheveux , grille- |pB___nB*"illlU1̂

pain, robots ménagers, mixers, friteuses, fours micro
ondes, humidificateurs, radiateurs électriques, aspira
leurs, nettoyeurs à vapeur, machines à coudre...

Four à mîcro-ondes
Novamatic -
MW 6500
.olume: 181. Plaque
tournante à deux éta- p
ges. 4 niveaux de cuisi: I
ion. Minuterie de 35 min.

JE SU S A LOUER!

chine à coudre

a café
Saeco Family
Machine à espresso entière- j  Hl ___{£.
ment automatique avec p*̂ ^
moulin intégré. Dosage de 1 f '"' _jg
l' nnn an _>nnt!nii Uar ' 'I

Loc/m. - «
obo service incl. j4

accessoires intégrés

__Ct>_É
• Réparation de toutes marques • Toutes les

grandes marques en stock • Offre permanente
de modèles d'exposition et d'occasion

• Garantie du prix le plus bas! (remboursement si
vous trouvez ailleurs dans les 5 jours le même
appareil à un prix officiel plus basi.

Sion, av. de Tourbillon 47 027/322 77 33
Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027/721 73 90
Visp-Eyholz, FUST-Centre,
Kantonsstrasse 79 027/946 75 74
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h
Villeneuve, Centre Riviera 021 /960 26 55
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils de toutes marques 0800 559111
Consultation et service de commandes
téléphone 155 5666
SION-EXPO, du 4 - 13.4.1997, halle 2

Lassueur et rus
Ventes - réparations
Balances, machines de boucherie

et restaurant.
Tél. (027) 322 95 56.

196-00138C

m LITERIE HAUT de GAMME !235*£~««/
— ^~  ̂

 ̂
™ ™T .̂ w-w w-« _M — _¦ m _. _ ___. 

j *̂"/ Avec notre nouveau programme

SION EXPO À DDIV IHJIDATTADI CO '.I •'»"""«"»>««"»'»*— il "nin llvmHI IHDLCO M! !fJi:s=^SL« \<
^^^^^ ™̂—e^.̂ ^^^^™ * Sommier à encastrer ou sur pieds || Martigny Sierre

• LatteS bOlS SUP rOtUleS il Hôtel du Grand-Quai Bâtiment Le Bourgeois
• Réglages dureté lombaires U «e du-Mms. av du

5«d°n9if
é10Be

• 2 moteurs avec remise à zéro !j l™dl»h 3() '"• Sjon*f ^B • Existe en toutes dimensions, exemple: | Buffet de b Gare
¦IMWH ^HBB âpiM 'l NOUVEAU Mardi 19 h

l ^M M A A m l W* IlIMMnl
¦ L___.__^ __J FP.1'990.- FP.1'390.-

DEP0T USINE: HENNE HABITAT, Rte de Payer!» 4 - CH-1525 HENNIEZ - Tél. 026 668 33 64

[ ^9t un cadeau qui dure long... temps



artenanat aans romecti
Les contacts entre Canal 9 et la TSR se précisent.

Il faudra tout de même préciser clairement le rôle de chaque télévision
près des responsables de la
chaîne séduno-sierroise en vue
de partager des locaux com-
muns à Sion.

SIERRE-SION. - Canal 9 et la
TSR collaborant écran dans
l'écran, vision utopique? Pas
du tout. Des contacts entre la
TV locale et sa grande sœur„ + ,;___ . _ ] _,-,,fi _, ,,„ -, _._..„ ;„ «Sur le principe, nous som-sont en cours depuis un certain ,, e . K ' A A AJ - • - i j  mes d accord , mais avant toutetemps déjà et devraient deve- cho nQUS ;oulons ré ler lesmx effectifs d ici a quelques détails de notre future collabo_
mois avec la naissance de Va- ration», précise Franco Cibra-
lais Région, nouvel enfant ca- ri0j directeur de Canal 9.
thodique d'information régio-
nale de la TSR. La télévision Quj mais...
suisse romande se ferait même
de plus en plus pressante au- Confiante mais prudente, la

Franco Cibrano, directeur de Canal 9, Oktay et Jules, deux stagiaires de la chaîne régionale, dans
la régie principale des studios sierrois. m

TV régionale entend rester
maîtresse sur son terrain au-
dio-visuel. Pas question de se
voir reléguer à un simple rôle
de faire-valoir. Sa principale
priorité: veiller à ce que son
intégrité soit respectée. Canal
9 se dit ainsi prête à adapter
ses activités mais n'a nulle-
ment l'intention de renoncer à
son orientation et à sa spécifi-
cité. «Avec la TSR , nous nous
dirigeons vers un partenariat»,
explique Franco Cibrario. «Les

SIERRE. - Au FAC, Anne Bian
entraîne le spectateur du 11
avril ail 31 mai à la découverte
d'une installation originale,
sorte de «musique virtuelle»
créée par cinq portes coulis-
santes, en verre, comme on en
trouve dans les locaux com-
merciaux. Les portes s'ouvrent
et se referment, en continu ,
chacune à un rythme différent.
L'approche d'un visiteur inter-
rompra ce mouvement et les
portes s'ouvriront pour offrir
le passage. L'artiste, d'origine
vaudoise et vivant actuelle-
ment à Genève, réalise ainsi ,
sous un aspect mécanique, une
chorégraphie esthétique à par-
tir d'objets banalisés de notre
environnement quotidien. Au
centre du travail de 1 artiste, il
y a toujours le mouvement, la
recherche d'une dynamique,
mais aussi la volonté de domi-
ner le matériau. Au FAC, les
visiteurs pourront se laisser
envahir par une sensation ver-
tigineuse de liberté et d'enfer-
mement. Certains spectateurs
ne verront peut-être que les
ouvertures, d'autres que les
fermetures, et d'autres encore
les deux à la fois. Et si d'au-
cuns, en prise avec le tourbil-
lon des portes, souhaitent sor-
tir de l'installation, ils auront
toujours la possibilité de con-
tourner le cheminement cen-
tral en empruntant l'espace
vide sur les voies latérales.

(dac)

échanges devront s'effectuer
sur la base de deux contrats.
Le premier sera justement un
contrat de partenariat qui de-
vra définir les rôles exacts de
chacun. Il s'agira de fixer les
limites de la TSR. Le second
sera un contrat de prestations
concernant les moyens techni-
ques que nous mettrons à dis-
position de la Télévision suisse
romande».

D'un œil positif
Malgré les incertitudes qui de-
meurent, l'arrivée de Valais
Région est vu sous un angle
positif. «Le premier bénéfi-
ciaire sera le téléspectateur
valaisan auquel on proposera
un téléjournal régional quoti-
dien de six minutes», souligne
M. Cibrario. Pour Canal 9, le
fait d'avoir à proximité des
professionnels de l'information
avec la possibilité d'instaurer
un véritable échange rédac-
tionnel aura un effet stimulant
tant sur les bénévoles que sur
les permanents. Par ailleurs, la
télévision locale sera encoura-
gée à développer un traitement
différent de l'information.

«Dans le cadre de la collabo-
ration technique, on pourra
envisager l'engagement de
deux à trois monteurs qui tra-
vailleront en rotation avec la
TSR», indique encore Franco
Cibrario qui tient toutefois à
mesurer tout enthousiasme ex-
cessif: «Si l'expérience ne
s'avérait pas convaincante,
nous nous investirions alors
clans d'autres projets.» Et le
directeur du petit écran canal-
neuvien de rappeler la néces-
sité de favoriser des échanges

plus intenses avec les autres
médias régionaux.

Réorganisation
structurelle

En attendant que Valais Ré-
gion se concrétise, Canal 9 de-
vra auparavant faire face à
une réorganisation structu-
relle. Un poste de directeur de
production et responsable de
rédaction vient notamment
d'être créé. C'est Léo Léderey
qui a été choisi pour assumer
ces nouvelles charges. Agé de
48 ans, M. Léderey est à l'ori-
gine photographe. Il a ensuite

fonctionné à la Télévisioi
suisse romande comme came
raman , réalisateur et journa
liste. Il a également travail!
pour la presse écrite et a suiv
une formation de psychologue
Son parcours riche et comple
a particulièrement retenu l'at
tention des responsables di
Canal 9. Il entrera en fonctioi
début mai. Notons encon
qu 'un réalisateur sera prochai
nement nommé en remplace
ment de Jean-Claude Zeberi,
désireux d'évoluer sous d'au
très cieux. En coulisses, oi
murmure les noms de plusieur
anciens stagiaires de Canal 9.

(sybi

Une histoire de

¦.«¦¦¦¦ il¦_¦¦ !¦¦¦_¦
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«Portes 97», une exposition montée par l'artiste vaudoise. wc

Publicité

CANAL 9 A SION-EXPO
Emission spéciale
«JO 2006, Sion, Valais, Switzerland»
Table ronde animée par Biaise Craviolini.
Invités:
Gilbert Debons, président du comité de candidature,
Slon-Valais 2006
Wilhelm Schnyder, coprésident du comité de candidature
Bernard Comby, coprésident du comité de candidature
Jean-Loup Chappelet, directeur exécutif du comité de
candidature
Chantai Bournissen, championne de ski et marraine de la
candidature
Thèmes arbordés
1. Evolution de la candidature de 2002 à 2006
2. Le projet 2006
3. Les finances
4. Le cœur et la raison

VENDRED111 AVRIL EN DIRECT dès 20 h 15

A Jean-Louis Bagnoud
Nous étions fort nombreux,
tous recueillis et attristés, à
vous accompagner , monsieur
Bagnoud , à votre dernière de-
meure.

Il est vrai que votre activité année, d'élargir considérable- Généreux, large, ouvert au
professionnelle et votre sens ment la clientèle. dialogue, vous restez pour
des relations humaines vous Dès la fin des années nous un modèle à imiter,
ont permis de tisser un large soixante, vous avez joué un Votre dynamisme, votre es-
réseau de connaissances, rôle économique déterminant à prit d'entreprise et votre

Dans la profession , vous Chermignon et sur l'ensemble amour du métier vous ont per-
étiez un véritable pionnier res- du Haut-Plateau: investisse- mis de créer et de développer ,
pecté-par vos collègues. Votre ments importants et maîtrisés, au fil des ans, un des fleurons
avis a toujours été accueilli développement des places de de notre secteur: Cher-Mignon
avec confiance et crédibilité. travail , conseils judicieux aux S.A.
Plus d'un vous, considéraient jeunes entrepreneurs. Soyez persuadé, monsieur
d'ailleurs comme le spécialiste Cher monsieur Bagnoud , Bagnoud , que nous désirons
du mouton. Un simple coup grâce à votre contact aisé et à continuer à assurer le succès
d'oeil vous suffisait pour déce- votre simplicité, vous nous de votre œuvre. Hubert Barras
ler les qualités ou les défauts avez permis de partager vos pour le personnel
de l'animal! Votre exactitude joies et , quelquefois aussi, vos de Cher-Mignon S.A.

et votre parole ont réussi à fi-
déliser les fournisseurs. Votre
sens de l'innovation et votre
perpétuel souci de la qualité
vous ont permis, d'année en

impulsions vives mais rapide-
ment oubliées. Travailleur in-
fatigable, correct , exigeant
avec vous-même, vous avez été
pour nous un exemple à suivre.

Serge Sierro au festival
Lecture-spectacle sur le conseiller d 'Etat.

Illllllll Mil II

tél. 322 34 65 SION Dixen
11 il i mu il 11

SIERRE. - Des rencontres
théâtrales se dérouleront du 11
au 13 avril aux caves de Cour-
ten. Elles sont organisées par
la Jeune Chambre économique
de Sierre et la compagnie Ma-
rin. En effet , en ce printemps
1997 se jouent en Suisse ro-
mande plusieurs pièces mises
en scène par François Marin
qui sont des formes théâtrales
simples dans lesquelles on per-
çoit le paisir du jeu et la fraî-
cheur de la mise en scène.
Comme la région sierroise ré-
clamait la réédition de la lec-
ture-spectacle «Serge Sierro
fait du camping» tiré de l'an-
thologie Serge Sierro , l'occa-
sion était belle d'associer la
culture au nom du conseiller
d'Etat. Vendredi à 20 h 30, le
public pourra voir «Comme un
ciel de Chagall»; samedi à 20
heures «Mademoiselle Marie»
et «Sport et divertissements».
Dimanche à 18 heures, «Serge
Sierro fait du camping II, le
retour avec Peter Modenbahn»
sera présentée, avec Noëlle Re-
vaz , Claude Dussex, François
Marin et Daniel Rausis.

Spectacle
à «mériter»

Le système d'abonnement pour
ces spectacles est particulier.

Les caves de la maison de Courten accueilleront ce festival &
théâtre. j b pc

Ainsi chaque spectacle donne ter» ce moment de littératuF '
droit à quinze points et seule en soutenant de véritablf
la possession de trente points créations théâtrales. (da
(donc deux spectacles) ouvri- L
ront les portes de la lecture-
spectacle «Serge Sierro fait du
camping II» . Le but de cette
opération est donc de «méri-

té!

f
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Accordéonistes
en concert

CHALAIS. - Ce samedi
20 h 15 à la salle polyvalen
l'Amicale des accordéonisl
de Chalais, que préside Ja
ques Zuber et que dirige Sar
Cordonier , donnera son co
cert arinuel. Le programme v
rié au possible sera préser
par Anne-Laure Georges.

Public

Imprimer des liv
dès 10 ex. ave



! *Faites connaître
votre activité
à nos fidèles lecteurs 

^~j ^F t
par le biais de JÉb 

^
-5̂2 .111

VOTRE RUBRIQUE: ^̂ ifal ^
RÉNOVER ¦ CONSTRUIRE jSy
PROCHAINE PARUTION: 21 avril
Dernier délai: 14 avril, 10 heures
VOUS ÊTES INTÉRESSÉS? Alors contactez-nous.
Nous vous renseignons volontiers quant aux possibi-
lités et avantages proposés. A bientôt.

f

Pour en savoir davantage, ______

appelez *̂ è ^
^PUBLICITAS SION 

^^̂ 1
(027) 329 52 84, T^BMme J. Huttenlocher Yw/est à votre service. es.:»l . . _.

DONNEZ DE VOTRE
SANG

SAUVEZ DES VIES

A louer à Sion
appartement 4V_ pièces
dans immeuble Les Cigales,

8e étage, 3 salles d'eau,
Fr. 880.- par mois,

+ charges Fr. 150.-.
Libre dès le 19 avril 1997.

Renseignements et documents
Schnyder Vitus

bâtiment et travaux publics
3945 Gampel

0 (027) 932 20 33.
115-722054

Les coups de cœur de
.-.-..---------------k. --.---------¦-------.AAW Wm. Jkm\ .Mw

SiOT^nEpo
c'est sympa !!

A louer à Sion,
Rue du Tunnel 18,

bel appartement
de 41/2 pièces,
140 m2, Fr. 1335.- + charges
Fr. 200.-, disponible tout de suite.
0 (027) 322 45 08, repas.

036-392789

Les Valettes,
3,5 km de Martigny

A louer dans villa avec piscine

appartement
4!/2 pièces

tout confort , avec cachet , 2 places
de parc couvertes, loyer Fr. 1215-

+ charges selon consommation.
Libre dès le 1.6.1997.

<S (027) 722 28 79.
-_ 036-394248

Sion
à louer

locaux pour dépôts
garage, parc, bureaux, ateliers.
Faire offre sous chiffre F
036-393443 à Publicitas , case pos-
tale 747,1951 Sion 1. '

036-393443

É

A LOUER A MONHTEY >
dans l'immeuble rénové de la rue
Reconfière 1

21/z pièces
avec balcon. Fr. 740- + charges. Superbe
cuisine avec lave-vaisselle et salle d'eau
réagencées. Parquet dans chaque pièce.

R. KUNZLE S.A. 036-391954
AV. DE LA GARE 24 ¦X7VTCTEZY ÎT71
1870 MONTHEY 1 Ti-J-lf¦ riY.By

ÂWÊ
DUC-SARRASIN & CE S.A.

EVIONNAZ
A louer dans immeuble neuf

* appartement
4V_ pièces Fr. 1250.- c.c.

• appartement
2V. pièces Fr. 800.- c.c.

Equipement moderne et confortable.
Libres tout de suite ou à convenir.

36-393169

Les coups de cœur de

Aidez -nous à sauver
Longeborgne !!

A LOUER A SION
rue des Creusets 22,

grand app. VA pièces, 69 m2
moderne, avec cuisine agencée.
Fr. 800.- + charges Fr. 150.-. ___ .,„„8 392433

._ CONSEIL
ÎMMO

WSË promotion SA Bri
Slon, place du Scex 1,
au dernier étage dans
Immeuble Coop City
bel appartement
meublé de TA p.
spacieux hall d'entrée,
grand séjour avec
cheminée, c usine sépa-
rée, balcon sud avec vue
dégagée. Fr. 900.- y c.
charges et place de parc
dans parking. 36j8076ç

MONTRE

Samedi 12 avril 1997

pefflpiipi
tolÉJÉll !

(A la conclusion d'un bail) appartements
de 2! _, VA.
VA
LOYERS
ATTRAYANTS.

Libres tout
de suite
ou à convenir.

36-393948

BERNARd Nicod
Tél. 024/473 88 88

1 pce et 3 V2 pces
avec poutres apparentes sous les

combles

^Appartanenfs tommeux el
ccti-u_iab]es ^Modernes et agencés
-/"Proche des comrœdités • Grand

|i— B______________I_______-_------3_- if£^i_^tkwm

Il EXCEPTIONNEL?
A louer à Bramois

A louer a Sion,
avenue de la Gare

appartement
3 pièces
tout confort, dans im-
meuble récent.
Loyer: Fr. 990.-
+ charges.
Libre des le .'mai
1997. 36-386674

bernard roduit

magnifique
villa 41/2 pièces

Subventionnée dès Fr. 1264 -
+ charges.

Places de parc extérieure
et intérieure Fr. 135.-.

Spacieuse, tout confort ,
terrasse avec pelouse.

36-382793

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
surface pour bureaux
de 135 m2
à proximité du parking du Cotterg,
au centre ville de Monthey.

Vous y trouverez une réception,
deux bureaux , un grand bureau de
direction, un groupe sanitaire et un
économat. Pour ceux qui le souhai-
teraient , possibilité de redimension-
ner les pièces selon besoin.
Prix, charges comprises à forfait ,
Fr. 1200.- par mois.
Venez visiter.

36-392538

A louer à Martigny

4 pièces
Prix intéressant!

Pour visiter
0 (027) 722 73 47.
Pour traiter
0 (021)340 02 02.

036-393B55

Sion, Planta,
a louer WA pièces

duplex en attique (4 chambres),
garage individuel.
Fr. 1700 - charges comprises.
Libre dès le 1.8.1997 ou à convenir.

0 (027) 722 24 28.
036-394096

bureau 35 m2
meuble (moderne) ou
non. Tout équipe-
ment technique. Se-
crétariat commun
possible.
Mensuel: Fr. 500.-
charges Fr. 50-
0(027) 323 51 91.

. 036-394116

SAXON
A LOUER
appartement
4V. pièces
Fr. 1130.- ce.
Cuisine agencée.
Libre dès le 1er juillet
1997.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

n.3R-3_(3fi?..

MONTHEY
\ saisir tout de suite dans petit
Tnmeuble rénové proche des
commodités

3V. pièces Fr. 724.-
4V. pièces Fr. 845.-
balcon sud.

241-081384

studios
non meubles.
Loyer Fr. 350 -
cfiarges compri
ses. Libre tout
de suite ou
à convenir -̂---

TéTôi-Wp
322 8577LJU

Châteauneuf-Conthey
A louer dans immeuble neuf - = tous les sports

C O U P O N - i
R é P O N S E !

Je veux aider Terre des hommes à

secourir ces enfants

? par un don

? par un parrainage de Fr 

studios
dès Fr. 555 - + charges ,

personnes AI-AVS dès Fr. 464
+ charges MARTIGNY

LOYER MODÉRÉ
Près de la gare
appartement
3 pièces
Fr. 795.- c.c.
Entièrement rénové.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-392594

MARTIGNY
LOYER MODÉRÉ
A proximité des com-
modités

appartement
3 pièces
Fr. 795.- c.c.
rénové
Libre dès le 30 juin
1997.
Pour renseignements
et visites Agence im-
mobilière Duc-Sarra-
sin & Cie S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-392579

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69

par mois pendant mois. |
J'attends les bulletins de versement.

? Envoyez-moi votre documentation. |

? Je m'intéresse à une activité bénévole. ]

réf.1210 j
Nom: : j

Prénom: J

Rue: '

NPA/Lieu: ]

Date: i

Signature: |

Terre des hommes
Groupe de travai l  Valais

Case postale 30 • 1870 Monthey *
CCP 19 ¦ 9340-7

Annonce soutenue par l'éditeur

appartements
4V. pièces dès Fr. 927 - + ch.
personnes Al dès Fr. 775.- + ch.
Spacieux et confortables , à proximité

immédiate écoles , commerces ,
bus, etc.

Parking et places de parc
à disposition. 36.37-3-5

CHAMBRE-
STUDIO
grand confort
Douche et WC, TV et
téléphone. Service
hebdomadaire. Place
de parc gratuite.
1 semaine Fr. 205.-.
Dès Fr. 555.- par
mois, charges com-
prises.
VALOTEL,
à côté de l'hôpital.
0 (027) 203 81 91.

036-388860

très joli studio
44 m2
Très bien insono-
risé.
Cuisine agencée.
Mobilier neuf à dispo-
sition sans supplé-
ment de prix.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
0 (027) 322 30 06.
Visite aussi le samedi
matin.

036-393681

A louer à Chamoson
dans immeuble ré-
cent.

Les coups de cœur

Vene déçravrir
les JCTC006.

appartements
VA pièces
Loyers: Fr. 620.-
+ charges.
Possibilité de louer
des places de parc
extérieures Fr. 40.
ou intérieures à Fr.
80- par mois.
Libres tout de suite ou
à convenir.

36-386669

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

MWMW*̂ —̂  f s m m  i

sunerbe aooart. 4 nièces
A LOUER A SION, rue des Creusets 24

avec cuisine agencée,
lave-linge et séchoir.

Fr. 1100.- + charges Fr. 200.-.
36-383605

de 10:00-12:00
Av. du Crochetan 41

dans petit
immeuble

A louer en ville de Sion
pour cause de retraite

cabinet médical installé
bien situé, proche gare, poste. Avec
bonne clientèle. Poss. dans un 1er
teirips d'une collaboration (quelques
heures par semaine). Situation
idéale. Loyer Fr. 1500.- par mois
seul, pour 4 pièces! Poss. parking
privé. Ecrire sous chiffre W
036-393980 à Publicitas , case pos-
tale 747, 1951 Sionl.

036-39396C

<
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Nous offrons , pour nouvelle entre
prise, une magnifique

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

Martigny
A louer , quartier de la Poste

-Aj§y§!t-—-
à Châteauneuf
Conthey, dans
petit immeuble

MARC JORDAN
 ̂s 026/470 42 30 -^
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eroiir que ie veio respire
L'Association transport et environnement (ATE) veut améliorer la condition cycliste dans la p laine

BRIGUE. - Un projet tient
particulièrement à cœur de
l'Association transport et envi-
ronnement section .Valais, qui
tenait son assemblée générale
à Brigue mercredi soir: l'amé-
lioration de la condition des
cyclistes dans la région de Bri-
gue, Naters et Viège.

L'assemblée, qui réunissait
une douzaine de membres, a
mandaté M. Pieter Barendregt ,
pour un groupe de travail
chargé de débroussailler la
question. Elle se basera certai-
nement sur les expériences de
la communauté d'intérêt en fa-
veur du vélo en Suisse (IG
Vélo). «Il devrait être possible
de trouver des solutions accep-
tables pour les cyclistes dans
la plaine, expliquait la prési-
dente Anneliese Aufdereggen.
Ainsi, les parents n'auraient
plus peur pour leur, enfant
lorsqu 'il prend la bicyclette.»

Le premier objectif serait
d assurer un relais sur entre
l'agglomération Brigue-Naters
et Viège, le long de la rive

droite du Rhône. Cette route
secondaire de 7 à 8 kilomètres,
où les cyclistes ont en principe
la priorité , est menacée par les
voitures circulant trop vite la
plupart du temps. D'autres
possibilités de liaisons sont en-
visagées dans l'agglomération,
notamment entre les villages
de Lalden et Baltschieder et la
ville de Viège.

La présidente a également
émis des critiques sur la carte
de la route cyclable du Valais
(Saint-Gingolph - Oberwald),
inaugurée en grande pompe en
mai de l'année passée. «Si l'on
sort une telle carte , il faudrait
qu'elle soit plus précise , qu 'elle
comporte plus d'indications
sur la nature des tronçons (as-
phaltés ou non) et que l'itiné-
raire détaillé.» Renvoyer à des
documents sur les différentes
régions traversées, disponibles
auprès des OT ou des agences
TCS, fait double emploi.

La modeste participation a
l'assemblée générale ne doit
pas faire oublier que l'ATE Va-

lais compte plus de 1100 mem-
bres , pour 130 000 en Suisse.
Soit la deuxième organisation
de transport , derrière le TCS
(plus de 1,3 million de mem-
bres) et devant l'ACS.

Selon le chargé des
transports publics ATE David
Asseo, le Valais pourrait tripler
le nombre de ses membres en
regard de sa population.

Quoi qu 'il en soit , l'ATE va-
laisanne basée à Brigue (VCS
en allemand) doit avoir une
politique et des services inté-
ressants, puisqu 'elle a drainé
quelque 500 membres dans le
Bas-Valais, sans qu 'elle qu 'elle
ait trop forcé sur la promotion.
A l'assemblée générale, il n'y
avait personne de la partie
francophone.

Au niveau de ses activités de
1996 , il y a eu le sondage sur le
Furka-Oberalp dans la vallée
de Conches. Il n 'est pas encore
évalué, mais une première con-
sultation permet de conclure

que plus de 90% des 600 ré-
pondants sont pour le main-
tien de cette ligne.

Flou sur les
aérodromes

L'ATE a l'intention d'intensi-
fier sont étude de la situation
des places d'atterrissage héli-
coptères en Valais, où sont
concentrées les deux tiers des
places suisses. L'utilisation fu-
ture des aérodromes militaires
demeure floue.

Enfin , il y a eu les prises de
positions sur l'A9 , notamment
à Brigue et à Viège et l'opposi-
tion au projet actuel de la
route de contournement de
Gampel-Steg.

La question des JO demeure
en suspens et 1997 devrait être
celle du ralentissement du tra-
fic sur le territoire suisse, ainsi
que des limitations à 30 km/h ,
où c'est nécessaire, (pc)

La carte de la route cyclable critiquée par l'A TE. wc

Le vélo a le vent en poupe, comme dans cette édition précédente
du Maralp-Tour. idd

....'. ; Publicté

EN BREF

Bruit et vandalisme
VIÈGE. - Le comportement de
certains jeunes sur la pelouse
du parking attenant à la place
du théâtre La Poste suscite
toujours davantage de plain-
tes. Les fauteurs de vanda-
lisme et de bruits sont, avant
tout , des clients du pub de
l'endroit. Des mesures s'impo-
sent.

Parmi les solutions envisa-
gées pour calmer les juvéniles
ardeurs: augmenter l'éclairage
ou arroser les pelouses la nuit.

Excès de vitesse
VIÈGE. - Les automobilistes
roulent trop vite dans la zone
de délassement située de l'au-
tre côté de la Vispa. On de-
mande donc à la police de
Viège de contrôler davantage
la limitation de vitesse fixée à
30 km/h.

Il faudrait également entre-
prendre des installations ad
hoc. La remise en état de la
route par le Service des routes
nationales offre l'occasion de
construire des chicanes limi-
tant la vitesse ou de réserver
des zones piétonnes.
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CASSER FRÈRES
Grand-Pont 29 - SION

(027) 322 80 29 36,367118

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

p /̂ û  7S>̂
Rencontre pour tout le monde
Ambiance sympa et décontractée
Cocktail brésilien offert aux dames
Ouvert : vendredi - samedi 17 h - 2 h

dimanche - jeudi 17 h -1 h

«Par la remise d'une annonce d'offre d'em-
ploi, l'annonceur autorise la société de publi-
cité, respectivement l'éditeur du journal, à
procéder à des exploitations de ces annonces
dans des supports en ligne. Il autorise en
outre ces derniers à intenter une
action devant les tribunaux
contre des tiers qui, sans autorisa-
tion expresse, procèdent à une exploi-
tation des annonces ou d'une partie des
annonces paraissant dans le journal, notam-
ment dans des services en ligne.»

Présents à Sion-Expo
Bulle 3

C—dsl B-W^^ra 'w Tracteurs à gazon
ljgB ^^ Tondeuses, débroussailleuses

Tronçonneuses, faucheuses rotatives
professionnelles. Nettoyeurs haute pression prof. etc.

y mimmmmmmMmsWS^

Hein? Déjà 21 ans Bubu a retrouve sa
princesse et décida de lui

demander sa main!
Bon vent à vous deux

qui nous manquez déjà...

JOYEUX ANNIVERSAIRE
FACTURE.

Manu et la bande /_ es Claudettes
36-394174 A** ""N

mmm
ASSOCIATION VALAISANNE

DES PROFESSIONNELS
DE L'IMMOBILIER

WALLISER VERBAND
DER IMMOBILIEN-TREUHÀNDER

MEMBRES mcmm
N'oubliez pas: MERCREDI 24 AVRIL date de
votre assemblée générale dès 17 h au CIR

(Centre d'impression des Ronquoz) Sion

PROCHAINES PARUTIONS DE VOTRE PAGE:
22 avril - 6, 20 mai

Pour le 22 avril, n'oubliez pas le dernier délai
pour la transmission de vos ordres ou cor-

• 

rections (annonces à la ligne ou à la colonne) :
MARDI 15 AVRIL, 8 h 30.
Pour vous renseigner: PUBLICITAS SION \ r\/
tél. (027) 329 52 84 - Josiane Huttenlocher Uy
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IBIS C'EST 415
HÔTELS EN EUROPE
ET1 HÔTEL A SION

PRIX WEEK-END
Fr. 80- la chambre

pour 1, 2 ou 3 personnes
HELLO! LES JEUNES AUSSI

VOYAGENT Fr. 65.- LA CHAMBRE
Menu de midi à Fr. 15-
Buffet de crudités inclus
3 salles de séminaires,

clés en main ou sur mesure
Grand-Champsec 12

Près de l'hôpital
Réservez vite!

Tél. (027) 203 81 91
Fax (027) 203 1320

La saison des asperges
à la

/ BRASSERIE
JOTA ROMANDE
tSbV ,̂!) SION er,M

Avenue de France 15

• Asperges et jambon
cru du pays Fr. 23.-

• et toujours: mets de brasserie
• Menu du jour

+ buffet de salades Fr. 13.-
A découvrir: notre spécialité: ,
• La marmite de la ferme

par pers. (min. 2 pers.) Fr. 28.-
Chaque vendredi, dès 18 h

Ambiance musicale
Pour vos réservations

(027) 322 31 08

[ ^'lill 'i 'l l̂Wl *i rM wÂ . ï Â Vm9l'.!*lwl trtomim A A
VOUS PROPOSE CE WEEK-END

FILET DE BOEUF 200 GR. FRITES ET SALADE
22,50 FRS APÉRO ET CAFÉ COMPRIS

M. Schnyder
est bien aux Finances

Réponse du Parti chrétien-
social du Haut-Valais sur la
répartition des départe-
ments.
BRIGUE. - Par «Walliser
Bote» interposé les jaunes
(CSPO) répondent aux noirs
(CVPO), sur la question de la
répartition des départements
et particulièrement sur celui
des Travaux publics.

Dans un communiqué paru
hier, le CSPO, parti du con-
seiller d'Etat Wilhelm Schny-
der , estime que celui-ci se
trouve très bien au Départe-
ment des finances: «Il peut y
avoir de bonnes raisons qu 'un
conseiller d'Etat haut-valaisan
prenne le nouveau Départe-
ment des transports, de la
construction et de l'énergie.

Mais il y en a encore de
meilleures pour que le conseil-
ler d'Etat en exercice Wilhelm

Schnyder continue, ces quatre
prochaines années, son travail
a la tête du Département des
finances, pour se consacrer en-
core aux problèmes économi-
ques de notre pays».

Plus loin , il précise: «N'ou-
blions pas que les problèmes
économiques des PME, le com-
bat du chômage et la refonte
de la péréquation financière
est tout aussi importante pour
les Haut-Valaisans. L'écono-
mie du Haut-Valais compte,
elle aussi, sur un conseiller
d'Etat de son milieu, en qui
elle puisse s'identifier et qui
parle sa langue».

En fin de compte, l'actuel
chef du Département des fi-
nances jouit d'une grande con-
sidération au niveau fédéral.
La «Berner Zeitung» le compte
même comme l'un des trois
plus influents directeurs des
finances de Suisse, ajoute le
communiqué. (c/pc)

Le cliché-verre
de Corot à Man Ray
Une exposition au centre Saint-Bénin d 'Aoste.

Le Tessin préoccupe
La tournure que prennent les NLFA inquiète

.OSTE . - Le centre Saint-Be-
dn accueille, jusqu 'au 15 juin
irochain , une exposition sur le
liché-verre, avec la collabora-
ion du Cabinet des estampes
[e Genève, et le Département
aldôtain de l'éducation.
La technique du cliché-verre

st basée sur un principe sim-
ile de reproduction d'un des-
in par un procédé photogra-
hique , par le moyen de pla-
ues de verre collodionnées,
xposées par insolation et dé-
eloppées. Cette préparation
end la plaque opaque et jaune
t elle sert alors de matrice. A
aide d'une pointe, un artiste
eut facilement la graver et s'il
lace un fond noir sous la pla-
ue de verre, son dessin appa-
aît en noir sur fond jaune et il
ura alors une idée fidèle du
ésultat attendu.
Une fois gravée, la matrice

essemble à un négatif ordi-
aire , elle peut être tirée pho-
Dgraphiquement sur un pa-
ier photosensible. Les parties
ravees laissent passer la lu-
lière qui vient brûler le pa-
ier, reproduisant fidèlement
; dessin de l'artiste. L'opéra-
^on peut se répéter à l'infini ,
ffrant ainsi une technique de
sproduction illimitée sans al-
§ration de la matrice.
Les travaux exposés, au

ombre de 123 - dont 71 du
.IXe siècle et provenant du
labinet des estampes de Ge-
ève, et 52 du XXe siècle de
ropriété de collectionneurs
arisiens - ont été réalisés par
;s plus grands artistes de
ette technique particulière:
lamille Corot , Charles-Fran-
ois Daubigny, Eugène Dela-
roix, Antonio Fontanesi,
;an-Fra_fiçois Millet , Max
rnst , Brassai et Man Ray.
L'exposition parcourt les

ent ans qui séparent les pre-
îiers essais de Corot des com-
ositions de Man Ray.
Dans le catalogue trilingue

e l'exposition on peut lire,
otamment: «La peinture de
orot , de paysages poétiques
n paysages romantiques a eu

droit à plus d'un qualificatif par la vue d'une forêt , d'un ar- tous ses détails. Ce n 'est pas
pour avoir voulu avec tant de bre, d'un ruisseau, d'une prai- un paysagiste, c'est le poète
constance retrouver et rie, en un mot , de la nature même du paysage.»
transmettre l'émotion procurée sous tous ses aspects, dans Pierre Pinacoli

Charles-François Daubigny, «Le pont», 1862. Une des œuvres exposées dans la vallée d'Aoste. m

BELLINZONE. - Sans l'axe du Gothard , le pro- Les événements ont pris une tournure ab-
jet de nouvelles liaisons ferroviaires alpines surde. Tel est l'avis du conseiller national socia-
(NLFA) serait irréversiblement dénaturé. Au liste Wemer Carobbio, président de la section
Tessin, les principales associations patronales et tessinoise de l'Union syndicale suisse (USS).
syndicales ont élevé la voix. Le monde du tra- Aux yeux des syndicats et des entrepreneurs, les
vail réagit avec indignation aux récentes prises arguments géologiques pour privilégier le
de position sur le projet Alptransit. Lôtschberg sont inacceptables, (ats)

Fauché dans le tunnel
du Lôtschberg

UOFF-_ .N-_.TElN. - Un grave
accident s'est produit hier,
vers 12 h 15, dans le tunnel du
Lôtschberg, à quelque 250 mè-
tres de sa sortie côté Gop-
penstein.

Un employé qui avait ter-
miné son travail avait entre-

pris de quitter le tunnel à pied.
Alors qu 'il cheminait dans la
galerie, il fut heurté par un
train circulant en direction de
Kandersteg. Grièvement
blessé, il a été transporté par
un hélicoptère de la REGA à
l'hôpital de l'Ile, à Berne.

HOMMAGE

A Liliane Roh

lluminée, tu comprends en-

L es soirées d instruction bibli-
que

I Ruminant nos rudiments ca-
téchistiques;

L a formation à l'animation
chez l'abbé Riquet ,

I nitiatique, révélatrice du
travail sur soi à effectuer

A vant de bien mener une réu-
nion ou une assemblée, j

Nous avaient permis de nous
rencontrer , de nous appré-
cier

E t de tisser entre nous de cha- *
leureux liens d'amitié.

.
R iches moments qui nous ont

construites de l'intérieur,
O rientant notre vie, tonifiant

notre ardeur ,

H eureux souvenirs bien chers
à nos cœurs...

Avant nous, chère Liliane, tu
as quitté le monde et ses mi-
sères.

De là-haut , où tu vis mainte-
nant , auprès de Dieu notre
Pûrfl

fin la Vie éternelle, son mys-
tère

E t tant de questions que nous
nous posons sur cette terre...

Unie à tous ceux qui parta-
gent ta félicité, aide-nous
Liliane, à continuer notre
marche vers la lumière.

Jeanine Gabbud

Publicité

pour vous amuser
ou déguster une spécialité

Vacheron poissons . l̂aJ.

15 - Fax 027

T ATTENTION 1
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le samedi 12 avril «
C A F É  DE L- A V I  A T I  O NLE CAFE-RESTAURANT

DU BISSE
Mayens-de-Sion

Les Agettes
Tél. (027) 207 36 96

CHAQUE SOIR , durant SION-EXPO
nous décollons en musique

avec Jo et son orgue
PETITE RESTAURATION

BAR SYMPA
Tél. (027) 322 21 19OUVRE SES PORTES

Nous vous attendons
nombreuxBON APPETIT! •

F
époux.
'ES MAMANS», c'i
vos mamans.

: 84 pour de plus a

LAI V_H_.0 V W l

FAMEUSES Si
:unières ou au g

ELLE SONT LA



Coucou!

Vos annonces: Publicitas (027) 329 51 51

Nous vous aidons
à faire votre nid.

Avec un
crédit de construction
ou une hypothèque.

Demandez-nous conseil!

BanqueroCoop
Un partenariat qui porte ses fruits.

195 1 Sion, 46, place du Midi, Tél. 027 - 327 44 20 Renault
Express

C'est avec plaisir que nous partagerons le verre de l'amitié avec vous.

GARAGE DU LION S.A. - RTE DE LA GEMMI - SALQUENEN/SIERRE
L -

d'occasion.
0 (027) 746 3316.

036-394052

Vendredi 11 avril de 9 h à 19 h - Samedi 12 avril de 9 h à 18 h - Dimanche 13 avril de 9 h à 17 h
L'une des plus belles expositions de tous les printemps vous attend actuellement
chez votre partenaire Peugeot. Tout est prêt pour célébrer la plus belle saison de

Première: Galant Sedan/Wagon

Samedi 12 avril 1997 de 9 a 18 h
Dimanche 13 avril 1997 de 9 à 18 h

GARAGE AMINONA - SIERRE
Jean Rudaz - Route de Sion 111

Tél. 027 / 455 08 23 .

Toyota
Corolla
1,6 GLi Lb
1993, options, exp.
Fr. 13 900 - ou
Fr. 310.- p.m.
0 (026) 475 35 00.

017-261339

Toyota
Carina II
ABS, etc.,
expertisée.
Fr.10 900.-ou
Fr. 240 - p.m.
0 (026) 475 35 00.

017-261338

Particulier
cherche

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

036-393125

TOYOTA
Opel Frontera
Sport

1.8 16V

TD

Hyunday Lantra

35 000 km,
Fr. 14 000.-.
Pajero EXE 2.5

134 000 km,
Fr. 12 000.-.
Renault 21 Turbo
Quadra
ABS, 109 000 km,
Fr. 10 000.-.

2.5 TD, 10.96,
AC, noire,
très soigné.
MONTANI S.A.
Sierre
(027) 455 63 62
(079) 414 98 00

36-39408'

¦L_E=XL_I_SVW Golf GT11.8
16V
105 000 km,
Fr. 8000 -
roues été + hiver
+ RK7.
0 (027) 306 48 78
(027) 306 3817.
(079) 213 51 16.

036-393461

Renault
Espace
Magellan
blanc, 1996,
26 000 km,
Fr. 35 800.-.
0 (026) 66 333 69.

036-394146

Mercedes
break 230 TE
expertisé.
Fr. 12 900.-ou
Fr. 400 - p.m.
0 (026) 475 35 00.

017-261336

Golf GTi
options, expertisée.

Fr. 6900 - ou
Fr. 150.-p. m.

0 (026) 475 35 00.
017-261340

Honda Legend

Acheté
voitures, bus
et camionnette
même accidentés.
Appelez-moi avant
vendre.
Natel (077) 23 13!
ou
0 (021)981 23 26
Ali.

036-37!

Acheté
voiture, bus
n'importe quel éta
même accidentés.
Maatouk attend vi
appel:
0 (077) 290 380 c
(077) 28 23 64.

036-38

Particulier
cherche

Renault
Express
occasion.
0 (027) 746 33

Subaru
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OFFICE RÉGIONAL DE PLACEMENT

Le canton du Valais
et l'Association régionale
de Sierre
recherchent, dans le cadre de la lutte contre
le chômage,

conseiller(ere)s
en personnel

Ces personnes seront chargées d'établir
des profils professionnels des chômeurs,
de les conseiller, de les placer ou de les
diriger vers des mesures de réinsertion
professionnelle.
Dans ce but, elles collaboreront étroite-
ment avec les entreprises de la région.
Nous demandons:
• une formation de base ou supérieure;
• plusieurs années d'expérience dans un en-

vironnement professionnel où les relations
d'aide et de conseil ont pu être prati-
quées;

• de l'entregent, le sens de l'écoute et des
aptitudes a la négociation;

• la connaissance du tissu économique ré-
gional serait un avantage;

• une bonne connaissance de l'outil infor-
matique en qualité d'utilisateur;

• la maîtrise d'autres langues serait un
atout.

Nous offrons:
• les conditions et les moyens de participer

à la réussite d'un projet économique et so-
cial d'actualité;

• la possibilité de suivre une formation en
vue d'obtenir le brevet fédéral de conseil-
ler(ère) en personnel.

Votre offre manuscrite, accompagnée des
documents usuels ainsi que d'une photogra-
phie est à adresser jusqu'au 21 avril 1997
au
Service industrie, commerce et travail
Coordination des ORP
Avenue du Midi 7
1950 Sion
Tout renseignement complémentaire peut
être obtenu auprès du chef de l'ORP Sierre,
tél. (027) 451 21 21.

36-393655

[ WANDER !
•

£ fo Zusqmmenorbeit mit spezialisierten
Oyoîtialtine Grossisten offerieren wir den Konsu-

monter» in der Gastronomie undI don
Patienter, in Kliniken und Heimen ein
bedarfegerecfrtes Sortiment an hoch-
wertkjen hlahrungsmifteln.

^̂^̂ 
Der Auf- und Ausbdu unséres Kun-

CQWT£|* denstamrries zwischen Gletsch und
8̂ ^** Lausanne bedeufet Pionierarbeif und

ist eine echte Herausforderung fur ei-
ne/n kompetente/n und einsatzfreudi-
ge/n

» Aussendppt-
Mitarbeiter/ih

Nach Ihrer Berufsiehra. und anschltes-
sender Weiterbildung im Verkauf sind

knchfir  ̂ber^-«riWgreich afs Verkdufer/in
IJUMUf fatig gewesen. Sie sprechen fliessend

deutsch und franzosisch und stehen
idealerweise Im Arter zwischen 26 und
32 Jahren, Wenn Sie ëhrgeizig, konr
Iaktfreudig, flexibel und von gewih-

meritenë rwnder:-pk_«diilfcNœit - sïnd. dann freu-
en wir uns auf Ihre BeWerbung.

Bei uns erwarten Sie zerfgemasse An-
ipungsbecfingunge n, ein gutes Salar
und kosfendeckende Spesen.

Resource I WANDER AG1 1 Z.H. Hetm U. Kaufmann
V̂-̂ 1è̂ {cKKtnâ  118;3001 Bern

Salle de la Matze | D 11 M II I II il1997 UnnliU LU II
SKïsr  ̂ du Parti socialiste de Sion

—— , , ' 

A* I M

p̂rofite;zj ĵj ^r

Nous M<vf à
uiourd'hui 11 avri

wHffiWtt«»-StW

r{&^ e raoais
sur

tous vos
achats

J

TOUS LES VENDREDIS
OUVERTURE

JUSQU'A 20h00
OUVERTURE

JUSQU'A 19H30

Brico-Loisirs-Garden-Centre vÊW Brico-Loisirs-Garden-Centre
ALIMENTATION ALIMENTATION

wliiilsMâiuUiuîi il

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

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

un couple
de concierge

à plein temps
- connaissances en électricité,

sanitaire, menuiseries, jardinage
souhaitées

- disponibilité et sens des respon-
sabilités

- sachant travailler de manière
indépendante

- devra être domicilié sur place.
Entrée en fonctions:
1er août 1997.
Faire offre avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre
M 036-392788 à Publicitas, case
postale 747, 1951 Sion 1.

036-392788
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Cherchons
pour juillet-août 1997
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cherche

1 apprentie employée
de commerce
si possible bilingue.

Date d'entrée à convenir.
Faire offres à J. Amacker - Bureau
Concept Amacker , case postale
411, 3960 Sierre. 3..̂ ...

étudiant(e)
dès 18 ans, pour
s'occuper d'un stand
de glaces à Martigny.
Bonne présentation.
Disponibilité exigée.
Prendre contact par:
<S (027) 722 21 60.

036-394088

Cherchons
jeune fille
motivée
pour vendre des gla-
ces d'avril à septem-
bre à Lausanne.
Nourrie, logée.
Tél. le soir (021)
731 24 45 ou natel
(079) 240 58 69.

022-497990



Les reines dans l'arène, à Aproz

A I occasion de la Finale cantonale des combats de reines, a
Aproz, le jeudi 8 mai, une grande tombola permettra aux lauréats
de gagner, qui une voiture, qui une génisse (notre photo), qui
encore, un abonnement aux 4-Vallées. idd

APROZ. - Dans le langage
courant , on identifie la lutte à
un combat «corps à corps».
Dans cet ordre d'idées, on dis-
tingue la lutte gréco-romaine,

la lutte libre, voire encore la
lutte... au caleçon. Mais il n 'y a
pas que les humains qui lut-
tent .' Les bovidés ont égale-
ment droit au chapitre. A cet

effet , les vaches sont considé-
rées comme des reines. Et ce
sont elles qui vont entrer dans
l'arène d'Aproz , le jeudi 8 mai
(Ascension), à l'occasion de la
Finale cantonale des combats
de... reines. Et pour cette
grande et non moins tradition-
nelle circonstance, l'associa-
tion Les amis des reines prési-
dée par M. Francis Dayer or-
ganise une tombola dotée de
prix à la mesure de la nature
et de l'importance de l'événe-
ment. Une voiture Daihatsu
Cuore du garage Sporting à
Sion, une génisse (2e de la
Foire du Valais 1996), un abon-
nement de saison aux
4-Vallées, une sonnette mon-
tée, etc., composent l'impres-
sionnante planche des prix.
Quant à l'entreprise Vitus
Schnyder , à Gampel , et les Té-
lécom PTT, ils parrainent éga-
lement cette manifestation
d'envergure.

Voyage à «déguster» Au Cheval-Blanc

La famille Grosjean, du café-restaurant Au Cheval-Blanc, à la rue du Grand-Pont 23, à Sion, a
procède au tirage au sort du concours «dégustation et spécial 10e»
rateurs de l'agence sédunoise d'Artou.

SION. - Au Cheval-Blanc, à la de saveur. En effet , en dégus-
rue du Grand-Pont 23 , à Sion,
les notions de dégustation -
cela va de soi - d'innovation et
d'originalité sont au goût du
jour. Hormis la succulence des
mets proposés, Olga et Alain
Grosjean nappent leurs tables
de surprises, et ce depuis dix
ans. Celle qui a «pimenté» le
mois de mars n'a pas manqué

tant le sauté de crevettes à
l'ail, le riz parfumé et une
bière de cave, l'hôte-consom-
mateur eut le loisir de partici-
per à un concours doté d'un
prix alléchant: un bon de
voyage d'appréciable valeur.
Grâce à la complicité de
l'agence sédunoise d'Artou, à
la rue du Grand-Pont 44 -

avec la complicité des collabo-
r. bolli

celle qui vous propose, notam-
ment, «le voyage culturel et la
randonnée-découverte» - la
lauréate (une résidente de Ver-
corin en l'occurrence) s'en ira
donc passer quelques jours
sous d'autres cieux. Artou et
art culinaire: un mariage de
saison à l'occasion du 10e an-
niversaire du café-restaurant
Au Cheval-Blanc, version O. et
A. Grosjean.

Folle envie de se jeter à Peau

La mode bain C&A 1997, c'est, par exemple: les batiks d'Asie.
Ce maillot de bain avec bustier coupé crée une ambiance de va-
cances. C&A propose également ce bikini délicatement fleuri en
coton rayé et ceinture à la taille: un coup de pouce au buste, une
partie de cache-cache aux hanches. idd

SION. - Du maillot élégant au son estivale 1997 , tous les raf-
bikini séduisant , la mode bain finements pour conquérir le
C&A déploie, à l'orée de la sai- cœur des naïades. Que les

adeptes du bronzage, arnsi que
les sportives délaissant aisé-
ment la chaise longue, se ras-
surent: C&A leur propose un
vaste éventail de modèles ap-
propriés. En effet , pour les
bains de soleil , les jeux et les
sports sur la plage et dans
l'eau , les maillots et les deux-
pièces de C&A font toujours
belle plastique. Parfaitement
coupés dans des matières de
très grande élasticité, tous ces
modèles se distinguent par un
confort et un maintien excep-
tionnels. Rayon coloris, les
tons clairs et les teintes vives
prédominent cet été. Toutes les
nuances de rouge, de vert et de
turquoise donnent le ton; le
noir et le blanc , seuls ou en
duo, leur donnent la réplique.
Pour ce qui est des coupes, el-
les nagent dans le bonheur
«rétro»: les années soixante et
septante reviennent en force.

Expo, concours, voyage et 270 modèles chez Emil Frey
SION. - Dans la cap itale  du vedette. Et - ô sensation! - à Âs^^^^^Êkx^î ^Vieux-Pays, le garage Emil l'achat d'une Carina Holiday, ^__jr--»**̂ ^̂ -P*>^ 
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Frey perpétue, aujourd'hui vous bénéficiez d'un vol gra- ^̂ ** ^p^J^. O ^ o t̂S^\^^tvendredi et demain samedi tui t  à destination des Etats- __
->*»,*̂ _______5ll̂ \^  ̂  f̂iSSP *" ' o î̂sS..12 avril , de 10 à 18 heures , sa Unis. Aux côtés de Toyota, il v "^m^^C   ̂ A__»_»l_n^_r̂  0f^«S-grande exposition de prm- a> bien SUI% les nouvelles Kia s^— _— **)**"EH. VlMtE^^p^

les» dans l'arène sise au No 83 alléchantes, et ce clans toutes f ^m t m ^-̂ îji iMde la rue de la Dixence. Ces les marques, vous pouvez goû- v .  L I j f s  £ J
.-.„.,,_. -:„, i— _-. n— tor à 1 'nr.or. -f ..nprmanant» à In '. ' .• -.:_«___& '̂ \^ Â _̂__ ...«H * I _ HI 'irthi «"ni il ¦ rUCUA JUUIù, it.ù iiuuvt-ixeb "*-* « * «£*%.*---* «j-*-* ***«*_.-_.**v-, ~ *« ¦ . . . '— ¦ .- ; «S
Tbvota Paseo Cabriolet et raclette (à) «discrétion» le sa- TTT^2""—r" f ** m~~,—^ , ,. -.T̂ Î^T  ̂ 7~~_ .. 7^  ̂__ V * « ~"̂ 7
Landcruiser 300 ainsi que les medi, au petit train «Santa Fe» A l'occasion de sa grande exposition de printemps, ce vendredi 11 et demain samedi 12 avril, la direction et la très compet.
séries spéciales Corolla Bril- et au château gonflable. Tout équipe de vente du garage Emil Frey, a Sion, vous présentent plus de 270 véhicules (neufs et d occasion). Manque sur ce docun
lant et Rava Funky, tiennent la un programme! photographique: M. C.-A. Genolet.
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La 20e bougie de L. Conti,
froid et climatisation

L'entreprise L. Conti, froid et climatisation, à la route de Riddes 87, à Sion, fête son 20e anniver-
saire. A l'aube du troisième millénaire, une nouvelle génération se profile à l'horizon. r. bon

SION. - Ses véhicules bardés
de blanc, de bleu et de cristaux
de givre stylisés sillonnent la
géographie valaisanne et d'ail-
leurs depuis belle lurette. En
effet , l'entreprise L. Conti ,
froid et climatisation, à Sion,
fête son 20e anniversaire. Pro-
blème d'une actualité toujours
brûlante, la «conservation»
trouve effectivement La Solu-
tion à travers une technique de
pointe et l'expérience de cette

maison qui se manifeste avec
grand professionnalisme de-
puis deux décennies. De ce
fait , elle satisfait les exigences
de la clientèle et garantit la sé-
curité des installations. Mais
L. Conti, c'est aussi l'étude et
la réalisation d'équipements
frigorifiques. La préréfrigéra-
tion , la congélation, la conser-
vation, la surgélation et les
traitements spéciaux figurent
au menu de ses prestations.

Celles-ci s appliquent aux pro-
duits pharmaceutiques et ali-
mentaires en général, au froid
dans le domaine de l'œnologie,
aux installations inhérentes à
la maturation et à la conserva-
tion des fruits et légumes, à la
recherche, à la récupération de
chaleur, etc. Service d'entre-
tien et dépannage sont égale-
ment l'apanage de l'entreprise
L. Conti , froid et climatisation,
à Sion.

Un sommeil de rêve
SION. - Si l'on admet que
l'être humain «consacre», les
yeux clos, le tiers de son quoti-
dien au repos, il importe donc
de soigner la manière. Dans
cette perspective, tout matelas
qui se respecte doit être conçu
en parfaite harmonie avec le
sommier. Garant d'un sommeil
de rêve, le label helvétique Ro-
buste a développé un nouveau
système de lit qui répond à

,,toutes les exigences. L'élément
révolutionnaire à suspension
active constitue la pièce maî-
tresse de... Robustaflex TL2 , le
dernier-né de Robusta. Et ses
douze paires de lattes s'adap-
tent à l'angle sollicité. Par voie
de conséquence, Robustaflex
TL2 assure à l'ensemble du
corps une position ergonomi-
que parfaite. En outre, chez
Anatomia , la Boutique du Dos,
à Sion, tous les matelas du
programme Robustaflex TL2

L'exceptionnel Robustaflex TL2 a Jeté son dévolu sur Anatomia,
la Boutique du Dos, à la rue des Cèdres 7 à Sion ainsi que sur le
stand No 50, bulle 1, à Sion-Expo, pour révéler une grande
nouveauté: l'élément révolutionnaire à suspension active. Mû

(mono-mat, hando-mat , relax , de produits naturels et de
lecture, relax...) sont équipés housses Soft-Look de grande
de rembourrages épais à base qualité.

La nouvelle «carte» de la Jardinerie

A la Jardinerie Constantin, en bordure de la route cantonale Mar-
tigny-Vernayaz et de la voie ferrée, Catherine vous suggère une
belle palette de plantes vivaces, annuelles et bisannuelles r. boni

MARTIGNY. - Le traditionnel
«menu» fleuri de la Jardinerie
Constantin, à Martigny, fait

toujours... recette. On y goûte
aux bégonias, aux tagètes, aux
impatientes, etc. Mais il y a

encore, et surtout, cette nou-
velle carte qui fait sensation
Elle nous met l'eau à la bouche
avec ses dimorphoteca auran-
tiaca «Las Vegas», ses anthé-
mis (à fleurs blanches et jau-
nes), ses solanums (à fleurs
bleues) et ses asclepias. Mais
en guise de hors-d'œuvre, il
convient de préciser que les
plantes annuelles et bisannuel-
les s'épanouissent rapidement
et illuminent votre jardin de
leurs couleurs. Elles offrent au
jardinier (en > herbe aussi) une
large gamme de feuillages, de
parfums et de formes. Quant
aux vivaces, elles méritent
bien leur popularité avec des
fleurs qui offrent toutes les
nuances de l'arc-en-ciel, une
palette étonnante de formes
(également) et de textures
ainsi que des senteurs souvent
délicates.
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LA PASSION
EN FAMILLE
Trois frères, Fernando,
Georges et José Pinho-
Mota évoluent au sein
de la même équipe du
FC Vernayaz. La pas-
sion se vit en famille.

PAGE 27

AU SPRINT
JALABERT

Laurent Jalabert s'est
emparé du maillot de
leader du Tour du pays
Basque en enlevant , au
sprint devant Hervé et
Zùlle , la quatrième
étape. PAGE 28
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JLCS «neas» en aanger
Liverpool a subi une lourde défaite sur le terrain du Paris Saint-Germain.

Le tenant du titre l'a emporté 3-0.

PSG - Liverpool FC

D

étenteur du trophée,
Paris Saint-Germain a
réalisé une très bonne

opération au parc des Princes
face au Liverpool FC. Vain-
queurs 3-0 en match aller des
demi-finales de cette coupe
des vainqueurs de coupe, les
Parisiens possèdent une
chance réelle d'accéder à la fi-
nale. Celle-ci se déroulera le 14
mai à Rotterdam.

La prestigieuse formation
anglaise n 'a pas été à la hau-
teur de sa réputation , à l'image
de l'international McMana-
man, le bourreau du FC Sion
en huitièmes de finale. Surpris
en début de partie par la viva-
cité des Parisiens, les «Reds»
souffraient visiblement en dé-
fense de l'absence de leur
meilleur élément, le Norvégien
Kvame, qui n 'est pas qualifié.
La position trop reculée de
McManaman en première pé-
riode, le jeu statique de Barnes
et l'action intermittente de
Collymore (remplacé par Tho-
mas à la 46e) furent autant de
facteurs négatifs. Avec un gar-
dien fébrile (James) et un stop-
peur peu mobile (Wright) le
coach Roy Evans se trouva
d'emblée en difficulté.

A l'Anfield Road , le PSG en-
tamera la partie avec un avan-
tage solide qui devrait logi-
quement le mettre à l'abri
d'une mauvaise surprise. Cer-
tes, pour Le Guen , remarqua-
ble «patron» de la défense, la
tâche sera rude. A ses côtés,
NGotty, qui livra un superbe
duel à Fowler, devra donner sa
pleine mesure, le duo brésilien
Rai-Leonardo trouva en Leroy

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

Couet (à droite) marque le troisième but sous les yeux de Loko (tout à gauche) et Barnes. aP

un excellent complément. Ce
jeune joueur fut sans doute
pour l'entraîneur Ricardo le
plus grand sujet de satisfac-
tion.

Les Parisiens prenaient un
départ de choix. A la 3e mi-
nute, l'arbitre annulait un but
de Loko pour un hors-jeu fort
discutable. Neuf minutes plus
tard, Paris Saint-Germain ou-

vrait logiquement la marque
par Leonardo. Le Brésilien pa-
rachevait victorieusement une
action menée par Loko, et
poursuivie par Couet. Les
«Reds» refaisaient lentement
surface. Sur un centre de Bjor-
nebye, l'avant-centre Fowler
adressait une reprise que
Lama neutralisait avec brio.
Fowler soumettait encore à
rude épreuve le portier fran-

çais aux 39e et 45e minutes.
Son homologue David James
n'était pas à son avantage à la
42e. Un mauvais renvoi aux
poings offrait à Couet la balle
du deuxième but.

L'exploit de Pouget
Le début de la seconde mi-
temps présentait le même scé-
nario que celui de la première.

Un but de McManaman, appa-
remment valable, était refusé
sous la pression d'un juge de
touche brouillé avec la règle
du hors-jeu. A la 57e minute,
une sortie à faux de Lama sur
un corner permettait à Wright
de décocher un coup de tête
qui survolait la transversale.
Lama était à nouveau en diffi-
culté sur un autre coup de coin
à la 69e minute. L'exception-
nelle force de frappe '. de
NGotty causait quelque
frayeur aux Britanniques lors
d'un coup franc qui frôlait le
poteau droit , à la 75e minute.

Introduit à la 82e minute
pour Loko, l'ex-Servettien
Pouget était , une minute plus
tard , le grand artisan du troi-
sième but du PSG. Servi dans
le carré des seize mètres, il
échappait au contrôle de
Wright pour servir admirable-
ment Leroy d'une passe en re-
trait. Ce troisième but faisait
le bonheur des 35 000 specta-
teurs. Pouget bénéficiait en-
core d'un bon ballon de but
sur une passe d'Allou à la 88e
minute.

3-0 (2-0)
Parc des Princes. 35 142 specta-
teurs . Arbitre: Kurg (AH).

Buts: 12e Leonardo 1-0, 42e Couet
2-0. 83e Leroy 3-0.

Paris Saint-Germain: Lama; Four-
nier, NGotty, Le Guen, Domi (40e Al-
gerino); Leroy (85e Allou), Couet ,
Guerin, Raï; Loko (82e Pouget), Leo-
nardo.

Liverpool FC: James; Harkness ,
Wright , Matteo; McAteer , Redknapp,
Barnes, McManaman, Bjornebye;
Fowler , Collymore (46e Thomas).

Avertissement: 49e Harkness. (si)

Très difficile pour Barcelone
Les Catalans ont été tenus en échec sur leur terrain

p ar la Fiorentina (1-1). Qui n'a rien volé.
Le FC Barcelone est con-

damné à sortir le grand jeu
dans quinze jours à Florence
pour espérer disputer la finale
de la coupe des coupes. Dans
leur antre du Nou Camp, de-
vant 100 000 spectateurs, les
Catalans ont du se contenter
du nul (1-1) face à la Fioren-
tina en match aller des demi-
finales. Un résultat qui les
place vraiment dans une situa-
tion difficile.

Les Florentins n 'ont rien
volé. Avant de subir l'ouver-
ture du score juste avant la
pause par Nadal , ils avaient
bénéficié des meilleures chan-
ces en première période. Avec

une tête de Batistuta (16e) et
une frappe de Pusceddu, la
Fiorentina se montrait beau-
coup plus percurcante que son
adversaire qui valait essentiel-
lement par la virtuosité de
Figo sur le flanc gauche.

Le Portugais était à l'origine
du 1-0 en bottant un coup-
franc pour la tête de Nadal à
la 43e minute. Ce but , inscrit
un peu contre le cours du jeu ,
n 'insufflait pas l'élan espéré
aux Catalans. A l'image de Ro-
naldo , dont l'apport dans le
jeu fut insuffisant , et de
Stoichkov , bien malheureux
dans ses tentatives, les Cata-
lans n'ont pas été capables

d'exprimer, le formidable po-
tentiel offensif qu 'on leur
prête.

Batistuta:
l'avertissement fatal

L'égalisation superbe de Ga-
briel Batistuta à la 63e minute
- l'Argentin, à l'entrée des
seize mètres, effaçait Fernando
Couto avant d'armer une
frappe imparable - fut ample-
ment méritée. Elle aurait placé
la formation de Ranieri sur
une voie royale si Batistuta
n'était pas suspendu pour le
match retour. L'Argentin a , en

effet , écopé d'un carton jaune
stupide à la 8e minute déjà
pour une faute sur Roger.

Si la Fiorentina sera privée
des services de son capitaine-
buteur au match retour , le FC
Barcelone n 'a pas disputé cette
première manche avec tous ses
atouts. Les forfaits de Guar-
diola , De la Pena et de Luis
Enrique ont pesé très lourd.
Les trois hommes auraient , en
effet , donné une toute autre
inspiration au jeu des Cata-
lans. Ainsi après le but de Ba-
tistuta , le public du Nou Camp
a vainement attendu un sur-
saut de son équipe. Seul Figo,
souvent insaisissable, inquié-

tait la défense italienne qui
n'aura pas vécu une soirée
franchement désagréable.

Barcelone - Fiorentina
1-1 (1-0)

Barcelone , Nou Camp. 80 000 spec-
tateurs. Arbitre: Heynemann (AH).

Buts: 42e Nadal 1-0. 62e Batistuta
1-1.

Barcelone: Vitor Baia; Ferrer , Na-
dal, Fernando Couto, Roger; Figo,
Popescu, Amor , Stoichkov (74e
Pizzi); Giovanni, Ronaldo.

Fiorentina: Toldo; Falcone, Pada-
lino, Amoruso, Pusceddu; Serena,
Rui. Costa, Cois, Oliveira; Batistuta,
Robbiati. .

Notes: avertissements à Batistuta,
Ferrer , Falcone et Popescu. (si)
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Menotti à Gênes
L'Argentin César Menotti (58
ans), qui avait mené son pays
au titre de champion du
monde en 1978, devrait entraî-
ner la Sampdoria de Gênes la
saison prochaine, en lieu et
place du Suédois Sven Goran
Eriksson. Eriksson avait déjà
annoncé qu'il quitterait la
Sampdoria à la fin de la sai-
son, peut-être pour la Lazio.
(si)

Notre meilleur prix pour votre passion

^^  ̂ \W Nos 15 centres Pneus Favre Euromaster à Genève, Lausanne, Gland, Yverdon, Fribourg, Sion, Zurich.
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Louable uroiet mais• ••
L'Association suisse de football (ASF) s 'attaque enfin

au lancinant problème de la vétusté des stades . Vaste programme
Me Marcel Mathier réussira-
t-il là où Fredy Rumo a essuyé
un humiliant revers il y a cinq
ans?

Parce que les hautes autori-
tés politiques de ce pays
n'avaient pas daigné lever le
petit doigt pour insuffler un
peu de force et de dynamisme
a son projet , l'avocat chaux-
de-fonnier s'était vu contraint
de retirer la candidature hel-
vétique à l'organisation de la
coupe du monde 1998, offrant
du coup une voie royale à la
France.

Par Christian Rappaz

Un lustre et bien des délabre-
ments plus tard , l'organe faî-
tier de notre football se décide
enfin à s'enquérir à nouveau
de l'épineux dossier de la ré-
novation et de la construction
de stades en Suisse.

Partant du principe qu'il
n'est jamais trop tard pour
bien faire, on ne peut que sa-
luer l'initiative du président
Mathier, quand bien même son
contenu se résume avant tout
au constat de la triste situation
actuelle et au danger qu 'elle
représente pour le futur , sans
apporter , hélas, de solutions
réellement concrètes pour y re-
médier. Mais comme il faut un
commencement à tout et que
Rome ne s'est pas faite en un
jour dit-on, on lui accordera
un délai de mise en chantier
avant de la juger.

Alors que le stade national
de la honte - lisez le Wankdorf
- continue de se lézarder ,
voilà , en effet , au moins jetées

Fritz Honegger, Léon Schlumpf, Marcel Mathier, René Felber, Kurt Furgler, Ralph Zloczower,
notamment, veulent des stades

les bases d'un programme de
redressement. C'est toujours
ça. Sous le titre «Des stades
modernes pour la Suisse», le
projet présenté hier à Berne
vise en fait un . objectif tout
simple mais vital: sensibiliser
l'opinion mais plus encore la
classe politique à la gravité et
à l'urgence des problèmes afin

modernes en Suisse.

que cette dernière veuille bien
donner une impulsion - et sur-
tout voter des crédits - pour
les résoudre. Vaste programme
confié aux soins du président
de la ligue nationale Ralph
Zloczower , lequel s'est entouré
d'anciennes personnalités poli-
tiques helvétiques pour tenter
de le mener à bien .

asi

«La Confédération
doit bouger»

Dans cette sorte de comité de
soutien figurent ainsi les ex-
conseillers fédéraux René Fel-
ber, Kurt Furgler, Léon
Schlumpf et Fritz Honegger,
auxquels se sont jointes d'au-
tres personnes supposées capa-

bles d influencer les groupes
de pression, tel le conseiller
aux Etats saint-gallois Maxi-
milian Reimann, président du
groupe interparlmentaire du
sport aux Chambres fédérales ,
et Bernard Comby, membre du
comité dudit groupe. Autant
de voix qui ont promis de prê-
cher la bonne parole sous la
Coupole et ailleurs, histoire
d'assurer la pérennité du foot-
ball d'élite dans notre pays.
«La Confédération doit à tout
prix bouger dans les plus brefs
délais», martèle le Saxonin,
convaincu de l'effet de relance
que peut constituer la cons-
truction d'un stade national et
la rénovation d'arènes aux
quatre coins du pays. «Si l'ini-
tiative arrive certes un peu
tardivement, elle a par contre
le mérite de tomber dans une
période où les conditions fi-
nancières sont particulière-
ment avantageuses», souligne
encore le radical valaisan. A
raison. Reste à savoir, alors
que les caisses fédérales, can-
tonales et communales sont
désespérément vides, où pren-
dre ou trouver cet argent
même pas cher (de 300 à 800
millions de francs selon les va-
riantes plus ou moins ambi-
tieuses du projet). C'est bien à
cette question cruciale que de-
vront s'attaquer le plus rapi-
dement possible Kurt Furgler
et ses amis, l'ASF estimant_ à
une dizaine d'années le temps
nécessaire à retaper le patri-
moine immobilier du football .
Mais au-delà de leur passion
commune pour le sport roi , ces
respectables et vénérables per-
sonnalités ont-elles encore la
force et les moyens d'inverser
le cours de l'histoire?

Le pavé n'est pas un enfer
Paris-Roubaix: histoire d'une légende. Une course d'un autre temps.

La java des pavés. Un mythe.
L'hiver au printemps. Galère
ou paradis? Une course hors
du temps. Pas faite pour les
trouillards. Paris-Roubaix:
une affaire d'hommes forts. On
n'est pas là pour la promenade
dominicale, avec bobonne et
les petits. La France a voulu
des marneurs. De la souf-
france. De la persévérance.

Par Christian Moser

Depuis 1896, elle les tient ,
avril revenu. Année après an-
née, cette course pas comme
les autres répond encore et
toujours aux vœux de ses

instigateurs. A la fin du siècle,
la piste cycliste du parc Bar-
bieux , à Roubaix , attirait la
foule. La petite reine faisait les
délices des Français. Filateurs
dans le Nord , craignant la rou-
tine de l'exercice, Théo Vienne
et Maurice Pérez s'inquiétè-
rent: «Les spectateurs en au-
ront peut-être assez, un jour
ou l'autre, de voir s'affronter
des coureurs frais et pimpants.
Il faudrait leur offrir le specta-
cle de routiers éreintés et cou-
verts de boue.» Bien vu , mes-
sieurs!

Roubaix vaut
bien une messe

L'opposition des associations

catholiques de Navarre n y
changea rien. Pas question de
courir le dimanche? On orga-
nisa une messe pour les cou-
reurs, quatre heures du mat ,
Porte Maillot. Et l'on se mit en
chemin: 280 kilomètres en li-
gne quasi droite. Deux grosses
centaines sur une bande de
terre jaunâtre , le reste de pa-
vés tout plein de bonnes inten-
tions... Un triomphe, un succès
presque jamais démenti au
cours des années. Au début , les
téméraires champions étaient
accompagnés par des tricycles
à pétrole, puis des bagnoles.
Puis plus rien. Le parcours a
changé aussi. Aujourd'hui , on
part de Compiègne. On arrive
toujours à Roubaix , sur un vé-

lodrome devenu lui aussi my-
thique.

Maintenir ou non les sec-
teurs pavés? Pendant long-
temps, très longtemps, le débat
a donné lieu à de vifs échan-
ges.

«Vous êtes tous des assas-
sins!», avait lâché un directeur
sportif italien , Nello Lauredi,
à l'arrivée à Roubaix , en 1956.

«S'il n 'en tenait qu 'à moi, je
flanquerais un coup de gou-
dronneuse sur tout ça!» , asse-
nait Bernard Hinault , qui dé-
testait royalement ça et qui ne
se faisait pas prier pour le
faire savoir. Le pavé sournois,

la gadoue, les chutes, le vent et
les pièges innombrables de
cette course sans fin , le Blai-
reau n 'aimait pas. Mais il fut
assez malin pour s'y présenter
et pour gagner, en 1981, mai-
gre deux gamelles. Une édition
dantesque, des conditions exé-
crables. Sprintant sur un tour
de piste complet , le Breton in-
fligea ce jour-là un monumen-
tal k.-o. à ses cinq derniers
compagnons d'aventure.

«Une connerie», comme il le
prétendait? «Une cochonne-
rie«? Cette course-là ne mène
pas en enfer , tout au contraire,
Hinault-le-râleur le savait
bien . Une place au palmarès
est de celle qui vous assure la
pérennité!
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Rôthlisberger:
la suspension est confirmée

L'appel de l'arbitre argovien n'a pas été entendu.
«Une grosse bêtise», dit-il.

Réuni à Genève sous la prési-
dence de l'Allemand Wilhelm
Hennés (le Suisse Léon
Strâssle ne pouvant siéger), le
jury d'appel a statué sur le re-
cours de l'arbitre suisse Kurt
Rôthlisberger , suspendu à vie
par l'UEFA pour tentative de
corruption et a confirmé cette
sentence. L'arbitre argovien

f \
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Kurt Rôthlisberger est accompagne par son avocat Peter Treyer.
keystone

est suspendu de toutes fonc-
tions officielles au sein de
l'UEFA. Le dossier sera
transmis à la FIFA mais pas à
l'ASF.

A la lecture du verdict , Kurt
Rôthlisberger a déclaré: «J'ai
fait la plus grosse bêtise de ma
vie. J'ai ' le sentiment qu'on a
voulu faire de moi un exemple.

Je suis victime d une cabale.
J'ai eu le tort d'aborder ce
thème de la corruption avec
Erich Vogel pour tester ses
réactions. Il a eu la bêtise de
faire mention de cet entretien
à l'UEFA.»

Kurt Rôthlisberger avait fait
appel de la décision de la com-
mission de contrôle et de disci-
pline de l'UEFA qui lui a re-
proché , après . enquête, une
tentative de corruption à l'oc-
casion de la rencontre de la li-
gue des champions entre
Grasshopper et Auxerre, le 30
octobre dernier. L'ex-arbitre
international était accusé
d'avoir proposé à Erich Vogel,
le manager de Grasshopper ,
moyennant un montant de
100 000 francs, d'entrer en
contact avec l'arbitre du
match, Vadim Zuhk. Le direc-
teur de jeu biélorusse fait tou-
jours l'objet d'une suspension.
Présent en qualité de témoin
dans cette affaire, son cas fera
l'objet d'une enquête ulté-
rieure.

La séance qui a débuté dès 9
heures dans les salons de l'hô-
tel Môvenpick, a duré jusqu 'en
début de soirée. Cinq des
douze membres du jury d'ap-
pel ont , durant plusieurs heu-
res, eu la possibilité d'entendre
une nouvelle fois les acteurs de
cette affaire. L'UEFA s'est ba-
sée principalement sur les dé-
clarations claires et détaillées
d'Erich Vogel, confirmées par
quatre témoins. Kurt Rôthlis-
berger a , selon le communiqué
de l'UEFA, changé à plusieurs
reprises sa position , se contre-
disant la plupart du temps et
n'a ainsi pas convaincu le jury
qui lui a malgré tout trouvé
des circonstances atténuantes,
eu égard à son engagement au
sein de sa fédération au terme
de sa carrière internationale.
Les documents présentés dans

le cadre de ce recours n'ont
pas été un élément décisif , se-
lon Markus Studer, porte-pa-
role de l'UEFA.

A l'annonce de sa suspen-
sion, le 27 mars dernier, l'Ar-
govien avait clamé son inno-
cence, reconnaissant unique-
ment le fait d'avoir tenu une
discussion globale sur le foot-
ball en abordant le thème de la
corruption, le 18 octobre avec
le manager de .Grasshopper ,
Erich Vogel, dans le bureau de
ce dernier. Son interlocuteur
avait alors alerté son prési-
dent , Romano Spadard , et
l'UEFA, sur une éventuelle
tentative de corruption de la
part de Rôthlsiberger sur l'ar-
bitre de la partie , le Biélorusse
Vadim Zhuk, présent à Genève
en qualité de témoin, au même
titre que Vogel et Spadaro.

Au cours de l'instruction,
l'UEFA a affirmé détenir les
aveux écrits et signés du maî-
tre d'école de Suhr. Mais par
la voix de son avocat , Me Peter
Treyer, Rôthsliberger a admis
«avoir naïvement signé un pro-
tocole rédigé à la main dans un
français juridique illisible».

A cette première affaire ,
s'était ajoutée celle de la ren-
contre Turquie - Suisse des éli-
minatoires de l'Euro, gagnée
par la Suisse (2-1) le 14 décem-
bre à Istanbul. Des rumeurs
véhiculées par le quotidien zu-
richois -«Blick» impliquaient
également Kurt Rôthisberger
dans une ¦ autre tentative de
corruption sur l'arbitre rou-
main Craciunescu. La rencon-
tre Norvège - Suisse du 10 no-
vembre, qualificative pour la
coupe du monde 1998, égale-
ment citée par le journal zuri-
chois, relève, quant à elle, du
ressort de la FIFA et n'a fait
l'objet d'aucune enquête de la
part des instances européen-
nes, (si)

Kurt Rôthlisberger. «J'ai été traité comme un voleur.»
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HOCKEY SUR GLACE

Des «mondiaux» pour beurre?
L'équipe de Suisse sera enga-
gée dès samedi - premier
match contre la Hollande -
dans le championnat du
monde du groupe B, à Kato-
wice et Sosnowiec. Des «mon-
diaux» qui promettent d'être
les plus incertains de l'histoire:
outre la Suisse, l'Autriche, la
Biélorussie, le Kazakhstan, la
Pologne et la Grande-Bretagne
peuvent tous prétendre à la
victoire!

Automatiquement qualifiée
pour le championnat du

monde A de 1 an prochain a
Zurich et Bâle, la Suisse aurait
pu jouer en Pologne en toute
décontraction et profiter de ce
contexte favorable pour pour-
suivre son opération rajeunis-
sement. L'échec enregistré lors
des qualifications olympiques
a toutefois amené la commis-
sion des équipes nationales et
Simon Schenk à changer leur
fusil d'épaule. La première
place est devenue un objectif
impératif. S'il n 'était pas at-
teint , le coach national serait
sans aucun doute menacé.

Ce n'est toutefois pas la
seule raison qui a poussé l'Em-
mentalois a revoir ses plans.
Après analyse de la catastro-
phe d'Oberhausen et Duis-
bourg, Simon Schenk en a
cerné deux causes essentielles:
les difficultés de l'équipe na-
tionale à prendre le jeu à son
compte et son manque de réa-
lisme devant la cage adverse.
S'ils n'ont jamais démérité, les
jeunes joueurs à qui l'entraî-
neur national a fait confiance
ces derniers mois n'ont pas eu
l'efficacité souhaitée.

Renonçant a miser sur la re-
lève, le conseiller national de
Trùbschachen a renouvelé près
de la moitié de l'équipe d'Ober-
hausen et éliminé quatre jeu-
nes (Streit , Oppliger, Jeannin
et Rothen) après les rencontres
préparatoires contre l'Italie et
la France. Schenk a en revan-
che cherché à améliorer le po-
tentiel physique de son équipe
en faisant appel à Oliver Kel-
ler (Gottéron), Thierry Pater-
lini (CP Berne), Franz Steffen
(Zoug) et Stefan Grogg (Zoug).
(si)
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Pascale battu
Le Sierrois s 'incline aux points

Renato Pascale n a pas ete très
heureux en Espagne où il par-
ticipait à un meeting très im-
portant. A Vigo , le Sierrois a
été battu aux points par Ma-
nuel Lee, un boxeur local , qui
comptait dix victoires pour dix
combats chez les profession-
nels et qui avait gagné sept
fois avant la limite. Renato
Pascale a perdu à l'issue de six
rounds au lieu des huit prévus
initialement. «Avec deux re-
prises supplémentaires, il l'au-
rait peut-être emporté, estime
Florindo Pascale. En fait , on
était certain que Renato avait
gagné. Même les Espagnols en
étaient convaincus. Manuel
Lee a donné un coup de tête
volontaire qui aurait dû lui va-
loir un avertissement .»

Ce coup de tête a eu des con-
séquences pour le Sierrois.
Touché dès la deuxième re-
prise, il a rapidement saigné
abondamment, ce qui lui valut
six points de suture. «C'est
vraiment dommage parce qu'il
avait gagné les deux premiers
rounds. Ensuite , il a essayé de
terminer avant la limité. On ne
savait pas s'il pourrait aller au
bout. A notre avis, il avait

quand même un ou deux
points d'avance sur son adver-
saire.»

Quoi qu 'il en soit; Renato
Pascale a réalisé l'un de ses
meilleurs combats chez les
professionnels. Parfaitement
préparé - il restait sur trois
succès - le Valaisan avait mis
tous les atouts de son côté.
«Nous étions partis trois jours
plus tôt. Il était en pleine
forme. Nous avions tout prévu,
sauf la blessure.»

Cette dernière compromet la
suite de la saison. Renato Pas-
cale ne pourra ainsi pas com-
battre le 26 avril à Zurich. Le
meeting prévu à Sierre, en
niai, devra être également re-
porté , probablement en au-
tomne prochain. Ainsi, sa ren-
trée est prévue le 14 juin à Lu-
gano à l'occasion d'un cham-
pionnat intercontinental.

Quant à Lee Manuel , son en-
tourage a refusé la revanche
que lui proposaient les Valai-
sans. Le combat sera re-
transmis sur Eurosport le 29
avril ou le 2 mai à une heure
qui reste à déterminer, (spahr)
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Il faut semer pour récolter
Résultats probants

des100 j ours de l 'Association olympique suisse.
Le président central de la nou-
velle Association olympique
suisse, René Burkhalter , a tenu
une réunion de presse, afin de
tirer un premier bilan des cent
jours d'activité. Dès le début
de l'année, la conseil exécutif
s'est fixé quelques objectifs
prioritaires.

Par Jean-Pierre Bahler

Mais selon les propos du prési-
dent, il y a beaucoup de tra-
vail , même si tout se passe se-
lon les prévisions. «L'impor-
tant pour moi était de mettre
en place les groupes de travail
et de les responsabiliser.» Plu-
sieurs créneaux sont à l'étude:
recensement des membres de
l'AOS (81 fédérations sont ac-
tuellement affiliées), réexamen
des droits de vote (à la de-
mande de deux grandes fédé-
rations), contrôle de la qualité
de membres, établissement
d'un plan directeur , avec défi-
nition d'une politique finan-
cière et sportive.

TVA: il reste
des zones d'ombre

Marco Blatter , directeur , a
soulevé également les ques-
tions de l'initiative contre la
TVA. A ce jour , la moitié des
objectifs sont atteints. Il reste
néanmoins encore quelques
zones d'ombre qui seront dis-
cutées par le Conseil des Etats
d'ici à cet automne. Les autres
préoccupations de l'AOS, à
moyen terme, sont le bénévo-
lat , les installations sportives
et les sources de financement,
sans oublier les problèmes liés
à l'olympisme.

L'AOS sur Internet
Le sport suisse se doit d évo-
luer avec les moyens modernes
de communication. Dans quel-
ques mois, le site sur Internet
sera opérationnel. Grâce au

Le président central René Burkhalter est conscient des problèmes importants à résoudre. asi

partenariat des maisons IBM ,
Telecom et Sport-Toto, il sera
à la disposition des associa-
tions et clubs à des conditions
financières avantageuses.

Nagano:
une maison suisse

Au mois de février 1998, les JO
d'hiver se dérouleront à Na-
gano. Le sport suisse aura sa
«maison» en plein cœur de la
ville japonaise , idéalement
placée entre la gare, l'hôtel du
CIO et le lieu de la cérémonie
quotidienne de remise des mé-
dailles. Cette maison sera ou-
verte à tous. Elle sera un point
de rencontre, où chaque visi-
teur pourra se restaurer et dé-
guster de la cuisine helvétique
ou japonaise. A cet effet ,
l'AOS a désigné Hans-Jôrg

Wirz , coach principal , et Hans
Bapst , chef de l'administration
de la délégation suisse, accom-
pagnés de Edi Rudolph (direc-
teur de l'Aide sportive suisse),
ainsi qu'un cuisinier, pour
contrôler tous les points d'hé-
bergements de Nagano. Préci-
sons que le financement de
cette opération sera pris en
charge par la commission de
coordination pour la présence
de la Suisse à l'étranger, par
l'OFIAMT, Suisse-Tourisme,
Sion-Valais 2006 et l'AOS.

Sports-Etudes
Finalement, plusieurs actions
seront entreprises dans les do-
maines du Sport pour tous (Al-
lez Hop), mouvement idéal
pour votre santé. La. formation
de moniteurs pour la Roman-
die aura lieu a fin mai a Ge

neve. Celui du Sports-Etudes ,
dirigé par Heinz ' Suter, sera
intensifié pour l'orientation et
la planification de carrière
post-sportive. De plus, l'AOS
engagera des enseignants chô-
meurs pour atteindre les ob-
jectifs à l'égard des sportifs
d'élite demandeurs. Ainsi "le
problème important de Sport-
Etudes est en passe d'être ré-
solu à satisfaction, puisque le
concept helvétique fait des en-
vieux à l'étranger.

On peut donc estimer, à l'is-
sue de cette réunion bi-an-
nuelle de l'AOS avec les mé-
dias, que le sport suisse nou-
veau est en marche. Il reste
certes beaucoup de travail ,
mais les réformes administra-
tives devraient porter leurs
fruits dans quelques années.
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FC VERNAYAZ

Trois frères et une passion
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Il reste quelques minutes
avant le début du match. L'ar-
bitre vient dans les vestiaires
pour le contrôle. «... No 6 Pin-
ho-Mota Fernando, No 7 Pin-
ho-Mota Georges, No 8 Pinho-
Mota José...» Depuis le début
de la saison, les trois frères,
comme le reste de l'équipe
d'ailleurs, ne peuvent s'empê-
cher de sourire. Le rêve de
gosse de Fernando s'est réali-
ser: jouer avec ses deux grands
frères dans la même équipe.

la rencontre trop à la légère. problème est déjà localise; le
«Notre première réussite ne mental. Il ne reste plus qu 'à
nous a pas aidés à revenir les le résoudre. V.F.

Histoire
d'une passion...

Commençons tout d'abord par
les présentations. Le plus an-
cien , en âge et au club , se pré-
nomme José. Mais, tous l'ap-
pellent Junior depuis le jour
où son père, pour éviter toute
confusion avec son propre pré-
nom , l'a surnommé ainsi. Ju-
nior donc est marié, père de
deux enfants et passe , aux
yeux de ses deux frères, pour
très casanier, très calme. Sur
le terrain , par contre, il en va
tout autrement, puisque Geor-
ges, le second , n 'hésite pas à
employer le mot de meneur
pour qualifier son frère aîné.
«Aujourd'hui , Junior est l'un
des plus anciens au club. JJ y
joue depuis sept saisons. Sur le
terrain , il veut toujours faire
plus et c'est très souvent lui
qui représente l'équipe lors de
réunions avec le comité et l'en-
traîneur.»

A deux visages
Georges, lui, est universitaire.
Il étudie les sciences sociales à
l'Université de Lausanne et lui
aussi, aux dires du benjamin
Fernando, ne se comporte pas
tout à fait sur le terrain
comme dans la vie. Si Fer-
nando lui reconnaît un grand
talent malgré une mauvaise
habitude de trop porter la
balle, il ne cache pas la grande
nervosité de son frère lorsque
tout ne se passe pas vraiment
comme il le désire au cours de
la partie. «L'année dernière,
par exemple, il avait pris le
juge de touche adverse par le
cou parce que celui-ci n'avait
pas accordé une remise en jeu
en notre faveur . Certaines fois,
c'est vraiment plus fort que
lui , alors que, dans la vie de
tous les jours , c'est un garçon
très calme...»

Quant au petit dernier, Fer-
nando , c'est avant tout lui qui
désirait depuis longtemps évo-
luer au moins une année avec
ses deux frères dans la même
équipe. Actuellement à Lu-
cerne où son patron l'a placé

dans une grande entreprise
pour qu'il se familiarise à la
langue de Goethe, Fernando
s'y plaît à merveille ce qui ne
surprend pas vraiment Geor-
ges. «De nous trois, Fernando
est sûrement le plus ouvert. Il
s'adapte très facilement et dis-
cute avec tout le monde. Au
club , quand il est arrivé, il n 'a
pas eu besoin de ses deux frè-
res pour s'adapter . Déjà , avant
le premier entraînement , il
connaissait tout le monde.»
Balle aux pieds, Fernando se
«débrouille» plutôt bien , ses
deux grands frères le voient
même évoluer plus haut , lui
aussi , remarquez , mais il dé-
sire avant tout réussir dans
son travail , c'est pourquoi il
envisage déjà pour la pro-
chaine saison, de trouver un
club de deuxième ou troisième
ligue dans la région lucernoise
pour y rester encore deux ou
trois années.

Pas de clan!
Chaque dimanche, donc, de-
puis une saison , Junior , Geor-
ges et Fernando occupent le
milieu de terrain du FC Ver-
nayaz. Avant ou après les mat-
ches, ils ne se voient pas spé-
cialement pour parler football ,
mais, par contre , pour les ren-
contres à l'extérieur, ils se dé-
placent ensemble et , là , comme
pour tout bon «footeux» qui se
respecte, les discussions vont
bon train. Les forces et les fai-
blesses de l'adversaire, la com-
position que l'entraîneur va
mettre en place sont des sujets
obligés. Mais^ attention, ne
croyez pas un instant, qu 'il
existe un clan Pinho au FC
Vernayaz. A ce sujet , Georges
se veut plus que catégorique:
«Dans notre équipe, il n'y a
pas de clan Pinho , ni Pignat
d'ailleurs. Si nous avons dé-
cidé de commencer le football
voilà dix ans, quand nous som-
mes arrivés en Suisse, c'est
avant tout parce qu 'on a une
véritable passion pour ce
sport , mais aussi pour s'inté-
grer le plus possible. Il serait
donc complètement ridicule de
notre part de rester toujours

0

ensemble.» D ailleurs, sur le aujourd'hui. En venant à Ver-
terrain , Georges ne se gêne pas nayaz , j' ai appris à mieux con-
vraiment pour faire quelques naître mes deux frères. Par
remarques à ses frères si ceux- exemple, je ne voyais pas
ci font des erreurs, chose, par Georges capable d'être aussi
contre, impensable, une fois le extravagant.» Le tableau estmatch termine, comme nous le t rose L'histoire trop belle?confirme leur père: «A la mai- Eh

F
bi non! N,

en dé£laisentson, ie n ai jamais entendu mes - . . ' .. -, " . ,
fils se critiquer au niveau du f 

certains éternels pessimistes,
football!» belles histoires existent en-

core et celle de ces trois frères
Tout semble donc se passer à passionnés de ballon rond en

merveille. Aucun problème est une- De Plu6> le football y
d'intégration, pas de jalousie J°ue son véritable rôle, celui
entre frères, au contraire, si qu'il ne devrait jamais quitter ,
Georges trouve que le football soit de permettre à des hom-
apporte un véritable plus dans mes de se découvrir , de parta-
leur relation , Fernando, va ger, de rire, d'aimer...
beaucoup plus loin. «Je l'avoue Vincent Fragnière

Deux des trois frères Pinho-Mota, du FC Vernayaz, José
(à gauche) et Jorge. bussien
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• Ŵ Encore
'y/ un titre
y  I pour Vreni

Suisse:
le tirage
idéal

En héritant à la fois de la Co-
rée du Sud et de l'avantage de
jouer à domicile, la Suisse a
été particulièrement vernie
lors du tirage au sort des bar-
rages du groupe mondial de la
coupe Davis, effectué à Lon-
dres au siège de la fédération
internationale (FIT). Comme
l'an dernier face au Maroc à
Olten , la formation de Sté-
phane Obérer ne devrait , face
aux Coréens, pas rencontrer de
grandes difficultés pour obte-
nir le droit de figurer en 1998
parmi les seize formations du
groupe mondial. Ces barrages
se dérouleront les 19, 20 et 21
septembre prochain. •

«Nous avons eu de la chance
avec ce tirage, reconnaissait
depuis Hong-kong Stéphane
Obérer. Ce match est parfaite-
ment dans nos cordes.» D'au-
tant plus que la présence de
Marc Rosset est assurée. On le
sait, le Genevois aurait peut-
être hésité à disputer ce bar-
rage si la Suisse avait dû en-
treprendre un long déplace-
ment. Or cette rencontre face à
la Corée, qui se disputera dans
une ville encore à déterminer,
lui permettra de préparer dans
les meilleures conditions sa
saison en salle qui débutera la
semaine suivante à Bâle.

Ski

A 32 ans, Vreni Schneider a
conquis un nouveau titre de
championne du monde. La
Glaronaise avait , pourtant ,
mis un terme à sa carrière en
avril 1995, avec trois titres
mondiaux et deux médailles
d'or olympiques à son actif.
Or, deux ans après son retrait
de la compétition , Vreni
Schneider, qui possède une
école de ski à Elm avec plus de
vingt professeurs de ski, est
devenue championne du
monde des professeurs de ski
de slalom géant. A Saint-Mo-
ritz , «Goldvreni» a devaticé
l'Autrichienne Kerstin D obier
de 2"2'5 et une autre Suissesse,
Susanne Tschanz, 3e à 2"97.

Hockey sur glace

Herisau annonce, en outre ,
les engagements de Daniel We-
ber (Kloten), Fabian Gull (Am-
bri) et Sven Stillhardt (Lu-
cerne), ainsi que celui du gar-
dien . Stephan Allenspach
(Bruggen), qui ont tous signé
pour une saison. Le club a éga-
lement prorogé d'une nouvelle
année les contrats le liant à au
Canadien Devin Edgerton , à
Damian Freitag, Andi Krapf ,
Karl Knopf , Patrick Ruthe-
mann et Sascha Weibel, et
pour deux ans avec François
Marquis.

Football

Schurmann
de retour
à Lausanne?

Selon le quotidien «24 heures»,
Pi erre-André Schurmann (36
ans), actuellement entraîneur
du FC Wil, deviendra la saison
prochaine le manager général
du Lausanne-Sports.

Schurmann fut le coéquipier
de Georges Bregy à la Pontaise
dont il défendit les couleurs de
1986 à 1992. Après avoir fait
ses débuts en LNA au FC Sion
(1979-1980), le Bas-Valaisan
joua successivement au FC
Monthey (1981-1983), au FC
Chiasso* (1983-1984), au Vevey
Sport (1984-1986), au Lausan-
ne-Sports (1986-1992), au FC
Bâle (1992-1993), ayant de de-
venir entraîneur-joueur au FC
Wil.

Remous au «Blick»
Rainer Meier, impliqué, en
tant que témoin, dans «l'af-
faire Rôthlisberger», a été re-
levé de ses fonctions de rédac-
teur en chef du sport au
«Blick» et au «SonntagsBlick».
Il sera remplacé par Mario
Widmer (56 ans), qui fut déjà
chef du service des sports cïu
quotidien zurichois dans les
années septante.

Cyclisme

Pascal
Richard à la
TV romande

L'émission «Mise au Point»
d'Eric Burnand et Michel Zen-
dali aura pour invité Pascal
Richard, dimanche, à 20 heu-
res. Le champion olympique se
soumettra à l'interview en di-
rect sur le plateau de la TV ro-
mande. L'émission débutera
par un reportage consacré au
sujet épineux du dopage («Do-
page sur deux roues»).

Sarthe: le général
à Julich

Le Hollandais; Jeroen Blijle-
vens a remporté au sprint la
deuxième étape du circuit de
la Sarthe , disputée entre La
Flèche et Alençon (196,6 km),
en devançant l'Américain
Bobby Julich. Ce dernier a en-
dossé le maillot de , leader du
classement général, (si)

>9tv I Guay
Y\ * de retour

J- 1 à Herisau
François Guay, Franco-Cana-
dien de 29 ans, de l'équipe al-
lemande Mannheim, a signé un
contrat d'une année avec le CP
Herisau , néopromu en LNA.
Guay avait porté les couleurs
du club appenzellois pendant
deux saisons avant d'être
transféré, pour la saison qui
vient de s'achever, en DEL al-
lemande.

LISTE DES PARTANTS DU P.M.U. DE DEMAIN SAMEDI

vers 15 h 50

5 - 1 0 - 1 3 - 1 9 - 9

*&&j£]Nm Ĵ Vincennes - Pari Tiercé, Quarté+, Quinté-i-, 2 sur 4
-^ ĵj f̂fik . Prix de la Roche Posay, Réunion I (5e), attelé, 2900 m,

1 A. Lindqvist M 6 Danne Hof R. Mascle 2900 m 7a Da 2a 7a (96) 0a 9a 777 768 Jeu slmPle (Pour Fr- 2-->
2- G. Biendl M 8 Fladimir G. Biendl 2900 m 4a 2a 1a 1a 1a 1a 968 028 Ga9?a

Q
r!. 

P
c
aœ

3 P.-A. Geslin F 7 China Speed P.-A. Geslin 2900 m 8a 0a 7a (96) Da 6a 7a 1 049 600 $ 1480 °- ~~
4 An. Lindqvist M 7 Sorte Steensgard A. Lindqvist 2900 m Da 0a 8a 0a (96) 8a 9a 1 058 077 ] a  -i l- l
5 M. Schmid M 5 Tordis Kevin M. Schmid 2900 m Da 1a 1a Da (96) 4a Da 1 082 515
6 F. Denis H 8 Baron de Gesvres J.-M. Bazire 2900 m Da 0a 5a Da 8a 4Da 5a 5a 1119 290 Tiercé (pour Fr. 1.-) 5 - 1 0 - 1 3
7 P.-D. Allaire H 5 Efuriac J.Ph. Mary 2900 m 4a Da 6a 4a 4a 6Da 4a 3a 1 168 550 Ordre exact d'arrivée Fr 1 143 508 J.-M. Monclin F 8 Barbade de Taloney J.-M. Monclin 2900 m Da Da 6a Da Da 0a 1 184 980 Ordre différent Fr 228 70
9 J.-H. Treich M 8 Baume de Lavardin J. -H. Treich 2900 m 5a 3a 5a 6a 3a Da 3a 2a 1 189 200

10 A. Siotineau M 6 Dollar de Bannes H. Sionneau 2900 m 2a 2a 6a Da 9a 4a 7a Da 1 201 400 2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
11 Ch. Bazire F 7 Catinka de Mai S. Delasal 2900 m Da Da Da -2a 1a 4a Da 1 250 950 Rapport unique Fr. 177.50
12 A. Laurent F 8 Bombe du Bouffey A. Laurent 2900 m 2a 3a 1a 1a 2a (96) 6a 1 278 050
13 F. Constantin H 9 Adrios de Mône F. Constantin 2900 m 0a 10a 5a 5a 7a (96) 8a 1 279 330 Quarté+ (pour Fr. 1.-) 5 - 1 0 - 1 3 - 1 9
14 R. Perrote F 6 Déesse de Mareuil L. Guinoiseau 2900 m 8a 3a 1a 6a 1a (96) 1a 1 281 700 Ordre exact d' arrivée Fr. 28 955.20
15 P. Engberg M 5 Maybe Tomorrow M. Vartiainen 2925 m Da 7a 1a 1a 2a 5a Da 1 684 325 Ordre différent Fr. 3 619.20
16 W. Paal M 5 Saimon Jet W. Paal 2925 m 9a 5a 4a 4a 3a 2a 1716 610 Trio/bonus Fr. 60.20
17 P. Vercruysse H 6 Danseur Magic P. Vercruysse 2925 m Da 3a 2a 0a 0a 6a 10a Da 2 140 800
18 G. Charbonnel H 6 Duc de Rêve J. Verbeeck 2925 m 4a 1a 1a 2a 1a 2a 2171 100 Quinté+ (pour Fr. 2.-) 5 - 1 0 - 1 3 - 1 9 - 9

Ordre exact d'arrivée Fr. 375 610.—
Ordre différent Fr. 7 512.20

¦ — . Bonus 4 Fr. 827.—
Rubrique réalisée en collaboration avec Editel Communication S.A., Genève Bonus S Fr. 41.60
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Lausanne HC: pas de sursis
Le club vaudois est décidé à se battre.

Le Tribunal cantonal vaudois
a refusé d'accorder un nou-
veau sursis concordataire au
Lausanne Hockey-Club (LNB),
néanmoins décidé à se battre
encore. Les dirigeants envisa-
gent un recours au Tribunal
fédéral , un arrangement à
l'amiable ou un appel aux
créanciers. «Il faut voir la
chose à tête reposée avec les
avocats que nous avons , d'ail-
leurs engagés pour ça... On
n/est pas encore au bout du
chemin», prévient Bertrand
Jayet , président du club, qui
traîne un découvert de 3,6 mil-
lions de francs.

Le club lausannois n 'avait
pas réussi à saisir la perche
que lui avaient tendue créan-
ciers et juges sous forme d'un
premier sursis concordataire.
En trois mois, les hockeyeurs
ont pourtant trouvé la contre-
valeur de 884 000 francs , soit
484 000 de «M. X» et 400 000
francs sous promesses à fonds
perdus en vue de l'octroi de la
manne aux créanciers .

Jamais, sans doute, de toute
sa carrière de dirigeant , le pré-
sident Jayet ne s'était montré
aussi peu loquace. Il a fallu les
efforts conjugués du reporter
de Radio Framboise, Philippe
Van Beust , et de l'agence Sport
information, pour lui tirer
quelques «vers du nez»; «Un
commentaire ne s'impose pas...
Il faut garder la tête froide et
examiner les moyens dont
nous disposons pour continuer
à nous battre. Je peux bien
vous exprimer ma . profonde
déception , mais, je crains que
mes sentiments n 'intéressent
personne.»

«On a entendu beaucoup de
choses au tribunal , pas tou-
jours exactes. Le tribunal ,
c'est compréhensible, a d'ail-
leurs d'abord dû appréhender
la situation et il s'est ensuivi
un débat sur l'interprétation
de la loi.» Les cotisations AVS
arriérées ont fait notamment
l'objet d'un large débat. Les
créanciers , en tout cas , ne ver-

A Lausanne, r avenir n 'est toujours pas assure

ront pas la couleur d'un sou
rouge, le LHC ne possédant
plus ni liquidités ni actifs. ,

Devant leurs juges, les diri-
gents ont été laissés à leur sort
par les joueurs. Seul le capi-
taine sortant Frank Monnier
(qui jouera , la saison pro-
chaine à Rapperswil) était pré-
sent. «J'espérais que quelques-
uns de mes coéquipiers trou-
vent le chemin du tribunal. Je
suis très déçu du verdict , sur-
tout pour tous les gens, les bé-
névoles et les spectateurs , ainsi
que le mouvement juniors. Il
est dommage d'en arriver là. Je
ne perds pas espoir de voir se
passer encore quelque chose.»

Avocat combatif
«Le Lion n'est pas mort», a dé

claré Me Michel Dupuis, avo-
cat du club, à l'Agence télégra-
phique suisse (ATS). «Le co-
mité et la commission de tran-
sition vont se réunir jeudi soir
afin d'examiner diverses solu-
tions.

La décision de la chambre
des poursuites et faillites du
Tribunal cantonal sera décor-
tiquée afin de voir si un re-
cours est possible auprès du
Tribunal fédéral.»

«Une demande d'arrange-
ment amiable au sens de l'arti-
cle 333 de la loi sur la pour-
suite pour dettes et faillites
(LP) a déjà été déposée devant
le Tribunal de district de Lau-
sanne», a ajouté Me Dupuis.
Le club pourrait également
lancer un appel aux créanciers

asi

afin de trouver une solution
hors des tribunaux.

La Chambre des poursuites
et faillites, qui tranchait sur
recours du LHC, a jugé insuf-
fisantes les garanties présen-
tées par le club. Elle a estimé
que les engagements à six mois
ne pouvaient pas être tenus
avec certitude et que la viabi-
lité à long terme du club
n'était pas établie, a expliqué
l'avocat.

Ce dernier estime que les ju-
ges n'ont pas tenu suffisam-
ment compte du mouvement
de solidarité qui a suivi le ro
fus du sursis concordataire en
février dernier. «Une décision
positive aurait fait basculer les
indécis», regrettait Me Michel
Dupuis. (si)

CYCLISME /j-yiwaiBmM'jagrrivrTrii

Jalabert prend la tête
Laurent Jalabert a remporté la
quatrième étape du , Tour du
Pays basque, disputée sur un
parcours accidenté entre Vito-
ria et Sopuerta (206 km). A
l'arrivée, le Français a battu
au sprint ses deux compagnons
d'échappée, son compatriote
Pascal Hervé et le Suisse Alex
Zùlle, les trois hommes
s'.installant du même coup et
dans un ordre identique en
tête du classement général.

C'est en plaçant une attaque
à 30 kilomètres de l'arrivée ,

dans une côte de troisième ca-
tégorie, que Jalabert a provo-
qué la décision dans cette
étape. Seuls Zùlle et Hervé
parvinrent à rester dans sa
roue et le trio devait rallier
Sapuerta avec un avantage de
21 secondes sur un peloton ré-
glé au sprint par l'Italien Al-
berto Elli.

Avant la dernière journée,
qui comporte notamment au
programme un contre-la-mon-
tre, Alex Zùlle possède désor-
mais d'excellentes chances de

rééditer sa victoire de 1995. Le
Saint-Gallois pointe en effet
dans le même temps que Jala-
bert . Les Suisses devraient
d'ailleurs obtenir un résultat
d'ensemble spectaculaire puis-
que l'on trouve encore Mauro
Gianetti à la 6e place, Beat
Zberg à la 7e et Laurent Du-
faux à la 8e, tous à 21 secondes
du leader !

Résultats
Tour du Pays basque. 4e étape, Vito-
ria - Sopuerta (206 km): 1. Laurent

Jalabert (Fr) 5 h 35"56 (36,793 km/h).
2. Pascal Hervé (Fr). 3. Alex Zùlle (S),
même temps. 4. Alberto Elli (It) à 21".
5. Francesco Casagrande (It). 6.
Claudio Chiappucci (It). 7. Fernando
Escartin (Esp). 8. Gilles Bouvard (Fr).
9. David Etxeverria (Esp). 10. Mauro
Gianetti (S). Puis: 17. Beat Zberg (S).
18. Laurent Dufaux (S), même temps.
85. Armin Mêler (S) à 4'26.

Classement général: 1. Jalabert 20
h 05'03. 2. Hervé. 3. Zùlle, même
temps. 4. Casagrande à 21". 5.
Chiappucci. 6. Gianetti. 7. Zberg. 8.
Dufaux. 9. José Luis Arrieta (Esp).
10. Jan Ullrich (Ail), même temps.
Puis: 69. Meier à 11'03. (si)

ARRIVEE ET RAPPORTS DE JEUDI
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Deuxième ligue
Raron - USCM
Sierre - Savièse
Fully - Steg
St-Gingolph - Visp
Riddes - Bramois
Chalais - Salgesch

Troisième ligue gr. 1
Grône - Leuk-Susten
Lalden - Grimisuat
Brig - Termen/Ried-Brig
Savièse 2 - Agarn
St-Niklaus - Naters 2
Ayent - Raron 2

Troisième ligue gr. 2
Fully 2 - Conthey
ES Nendaz - Leytron
Châteauneuf - Orsières
Vionnaz - La Combe
St-Maurice - Massongex
Vernayaz - Bagnes

Quatrième ligue gr. 1
Sion 3 - Salgesch 2
Peupliers
Saas-Fee - Lalden 2
Sierre 2 - Brig 2
Visp 2 - Conthey 2
Stalden - Varen
Turtmann - Bramois 2

Quatrième ligue gr. 2
Chippis - US ASV
Evolène - Noble-Contrée
Vex - Hérémence
Lens - Visp 3
Granges - Brig 3
Montana-C. - St-Léonard

Quatrième ligue gr. 3
Saxon - Arbaz
ES Nendaz 2 - Savièse 3
Ardon - Chamoson
Riddes 2 - Saillon
Isérables - Aproz
Erde - Vétroz

Quatrième ligue gr. 4
US Port-Valais - Monthey 2 Di 15.00
Bagnes 2 - Vernayaz 2 Di 10.30
Vouvry - Orsières 2 Sa 19.00
i Orsièrss
Vollèges - Vionnaz 2 Sa 19.30
Troistorrents - St-Gingolph 2 Di 15.00
Evionnaz-Coll. - La Combe 2 Sa 16.00

Cinquième ligue gr. 1
Varen 2 - Leuk-Susten 2 Sa 19.00
Leukerbad - St-Niklaus 2 Di 16.00
Agarn 2-Steg 2 Sa 17.00
Chippis 2 - Turtmann 2 Di 15.00
Chalais 3 - Grône 2 Di 12.00
Salgçsch.3 - Termen/R.-B, 2 Di 10.00

Cinquième ligue gr. 2
Aproz 2-Lens 2 Di 15.00
Anniviers - Miège Di 16.30
à Mission
Chermignon - Montana-Cr. 2 Di 10.00
Chalais 2 - Granges 2 Di 10.00
Grimisuat 2 - Martigny 2 Sa 17.00
Nax - ES Nendaz 3 Di 16.00

Cinquième ligue gr. 3
St-Léonard 2 - Vétroz 2 Di 10.00
Isérables 2 - Ardon 2 Di 14.00
Saxon 2 - Sion 4 Ve 20.00
Aproz 3 - Châteauneuf 2 Di 10.00
US ASV 2 - Martigny 4 Sa 17.00

Sa 17.00
Ve 20.00
Di 15.30
Sa 17.00
Sa 17.45
Di 16.30

Di 10.00
Di 17.00
Sa 17.00
Sa 18.30
Di 15.30
Sa 19.00

Sa 20.00
Sa 17.00
Di 15.00
Sa 18.15
Sa 19.30
Di 15.00

Di 10.00

Di 10.00
Sa 17.00
Di 10.00
Di 10.00
Di 10.00

Sa 16.00
Di 15.00
Di 16.30
Di 15.30
Di 10.00
Di 17.00

Sa 19.30
Ve 20.00
Di 10.00
Sa 20.00
Di 16.00
Di 16.15

Conthey 3 - Bramois 3 Di 10.00

Cinquième ligue gr. 4
Vérossaz - Saxon 3 Di 15.00
Martigny 3 - Troistorrents 2 Di 10.00
Saillon 2 - USCM 2 Sa 19.30
Leytron 2 - Liddes Di 16.00

Juniors A - 1er degré gr. 1
Erde - St-Maurice Di 14.00
St-Léonard - Brig Di 14.00

Juniors A - 1er degré gr. 2
USCM - Châteauneuf Di 15.00
Chalais - Bagnes Di 14.00
St-Niklaus - Sion 2 Di 13.00

Juniors A - 1er degré gr. 3
Martigny 2 - Sierre Sa 16.00
Vétroz - Orsières Sa 19.00

Juniors A - 1er degré gr. 4
La Combe - Montana-C. Di 15.30
Bramois - Savièse Di 14.00
Fully -Termen/Ried-Brig Di 13.30

Juniors A - 2e degré gr. 1
Naters 2 - Noble-Contrée Sa 15.00
Visp 2 - Leuk-Susten Di 14.00
Steg - Vex-Hérens Di 10.30

Juniors A - 2e degré gr. 2
Troistorrents - Massongex Di 13.00
Lens - P.-ES Nendaz Di 13.30
Ayent - Leytron Sa 16.00
à Arbaz

Juniors B - 1er degré gr. 1
Montana-Crans - Varen Sa 16.00
à Varen
Naters - Sion 3 Ve 19.30
Fully - Vouvry Sa 17.30

Juniors B - 1er degré gr. 2
Termen/R.-B. - Martigny 2 Sa 15.00
Bagnes - USCM Sa 16.30
P.-Aproz - Châteauneuf Sa 16.00

Juniors B - 1er degré gr. 3
Niklaus - Vétroz Sa 16.00
Orsières - Sierre Sa 17.00
La Combe - Bramois Sa 16.15

Juniors B - 2e degré gr. 1
Visp - Brig Sa 14.00
Lalden - Turtmann Sa 10.00

Juniors B - 2e degré gr. 2
Miège - Grimisuat Sa 14.00
Bramois 2 - Leuk-Susten Sa 13.00
Ayent - Granges Sa 17.00

Juniors B - 2e degré gr. 3
Fully 2 - Savièse Sa 15.30
Chamoson - P.-US ASV 2 Sa 16.00
Riddes - Nax-Hérens Sa 16.00
à Saillon

Juniors B - 2e degré gr. 4
Vionnaz - St-Gingolph Sa 16.00
Troistorrents - Vollèges Sa 16.00

Juniors C - 1er degré gr. 1
Steg - Chamoson Sa 15.00
Naters 2 - Châteauneuf Sa 13.00
St-Maurice - Sion 2 Sa 16.30

Juniors C - 1er degré gr. 2
Martigny 2 - Sierre Sa 14.00

Massongex - Orsières Sa 16.00
Fully - Erde Sa 10.00

Juniors C - 1er degré gr. 3
Monthey 2-Evolène-H. Sa 14.30
Liddes - Montana-Crans Sa 16.00
Riddes - Savièse Sa 15.45

Juniors C - 1er degré gr. 4
Turtmann - St-Niklaus Sa 15.00
Chermignon - Sierre 3 Sa 11.00
Salgesch - Stalden Sa 17.00

Juniors C - 2e degré gr. 1
USCM - La Combe Sa 14.00
Bagnes - Troistorrents Sa 14.30
Martigny 3 - Vernayaz Sa 13.30

Juniors C - 2e degré gr. 2
Sion 3 - Noble-Contrée Sa 14.30
Peupliers
P.-US ASV - Sierre 2 Sa 13.3C
Chalais - Bramois 2 Sa 14.15

Juniors C - 2e degré gr. 3
Visp 2 - Leukerbad Sa 10.0C
Naters 3 - Raron Sa 10.3C
Lalden - Brig Sa 13.3C

Juniors C - 2e degré gr. 4
Brig 2-Steg 2 Sa 14.0C
L.-Susten - Termen/R.-B. Sa 10.00

Juniors C - 2e degré gr. 5
Hérémence-H. - P.-Aproz 3 Sa 16.0C
à Euseigne
AyeYit - Sierre 4 Sa 15.3C
St-Léonard - Grimisuat Sa 16.0C

Juniors C - 2e degré gr. 6
P.-ES Nendaz 2 - Conthey Sa 15.00
Savièse 2 - Chalais 2 Sa 16.30

Juniors C - 2e degré gr. 7
Vétroz - Sion 4 Sa 17.00
Fully 2 - Vollèges Sa 13.30
Monthey 3 - Bagnes 2 Sa 10.30

Juniors C - 2e degré gr. 8
US Port-Valais - Vionnaz Sa 13.30
Saillon - Saxon Sa 14.00
Evionnaz-Coll. - Vouvry Sa 14.30

Juniors D - 1er degré gr. 1
Sion 2 - Martigny Sa 10.00
Ancien Stand
Orsières - Erde Sa 14.00
US ASV - Chermignon Sa 10.00

Juniors D - 1er degré gr. 2
Conthey - Massongex Sa 15.30
Savièse - Fully Sa 10.30
Ardon - Monthey 2 Sa 16.15
joué à Monthey

Juniors D - 1er degré gr. 3
St-Maurice - Sierre Sa 14.00
Vernayaz - Monthey Sa 15.15
Ayent - La Combe Sa 14.00

Juniors D -1 er degré gr. 4
Visp - ES Nendaz Sa 10.00
Conthey 2 - Lens Sa 10.00
Bramois - St-Niklaus 2 Sa 16.30

Juniors D - 1er degré gr. 5
Turtmann - Chamoson Sa 13.0C
Sion - Leuk-Susten 2 ' Sa 10.00
Ancien Stand
Vétroz - Conthey 3 Sa 13.30

Juniors D - 2e degré gr. 1
Saas-Fee - Lalden Sa 10.00
à Saas-Almagell
Visp 2 - St-Niklaus Sa 15.00
Brig - Steg Sa 15.30

Juniors D - 2e degré gr. 2
Visp 3 - Termen/Ried-Brig Sa 13.30
St-Niklaus F1 - Naters 4 Sa 18.00
Raron - Leukerbad Sa 10.00

Juniors D - 2e degré gr. 3
Noble-Contrée - Chippis Sa 14.00
Montana-Crans - Grimisuat Sa 10.30
à Grimisuat
Miège - Granges Sa 10.00

Juniors D - 2e degré gr. 4
Sierre 2 - St-Léonard Sa 14.30
Savièse 2 - Hérémence Sa 15.00
Châteauneuf - Grimisuat 2 Sa 14.00

Juniors D - 2e degré gr. 5
Leuk-Susten'- Sierre 3 Sa 14.00
Agarn - Visp 4 Sa 13.30
Salgesch - Varen Sa 15.00

Juniors D - 2e degré gr. 6
Sion 3 - Vétroz 2 Sa 10.00
Parc des sports
Erde 2 - Isérables Sa 16.00
Vex - Châteauneuf 2 Sa 11.15

Juniors D - 2e degré gr. 7
Orsières 2 - Martigny 2 Sa 14.00
Liddes - Bagnes Sa 14.00
La Combe 2 - Fully 2 Sa 14.45

Juniors D - 2e degré gr. 8
Troistorrents - Vollèges Sa 14.30
St-Mâurice 2 - La Combe $ Sa 14.00

Juniors D - 2e degré gr. 9
US Port-Valais - Leytron Sa 15.30

Juniors D - 2e degré gr. 10
Riddes - Martigny 3 Sa 14.00
Vouvry - Troistorrents 2 Sa 16.00
Monthey 3 - St-Gingolph Sa 13.00

Juniors D - 3e degré gr. 1
Raron 2-Steg 2 Sa 15.45
Brig 2-Termen/Ried-Brig 2 Sa 17.00
St-Niklaus 3 - Naters 3 Sa 14.00
à Grachen

Juniors D - 3e degré gr. 2
Turtmann 2 - Visp 5 Sa 13.00
Anniviers - Brig 3 Sa 14.30
à Mission
Steg 3 - St-Niklaus F2 Sa 13.30

Juniors D - 3e degré gr. 3
Grône - Lens 2 Sa 14.00
Nax - Chalais Sa 14.00
Savièse 4 - ES Nendaz 2 Sa 13.30

Juniors D - 3e degré gr. 4
Evolène - ES Nendaz 3 Sa 14.00
Bramois 2 - Savièse 3 Sa 15.00

Juniors D - 3e degré gr. 5
Chamoson 2 - Orsières 3 Sa 14.30
Martigny 5 - Saillon . Sa 13.30
Vernayaz 2 - Saxon 2 Sa 15.15

Juniors D - 3e degré gr. 6
Saxon - US Port-Valais 2 Sa 17.00

Monthey 4 - Vernayaz 3 Sa 13.00
Martigny 4 - Martigny 6 Sa 13.30

Juniors E - 1er degré gr.1
Visp - Sierre Sa 13.00
Sion - Leuk-Susten Sa 10.00
Parc des sports
US ASV - Chermignon Sa 11.15

Juniors E - 1er degré gr. 2
Sierre 2 - Orsières Sa 16.00
Savièse - Martigny Sa 10.30
Conthey - Ardon Sa 14.00

Juniors E - 1er degré gr. 3
Sierre 3 - ES Nendaz Sa 13.30
à Nendaz
St-Léonard - USCM Sa 14.00
Vex - Bagnes Sa 14.00

Juniors E - 1er degré gr. 4
Vétroz - St-Gingolph Sa 15.00
Vionnaz - Monthey Sa 14.30
Bramois - Erde Sa 15.00

Juniors E - 2e degré gr. 1
Naters 2 - Saas-Fee Sa 14.00
Lalden - Steg Sa 15.30
Visp 2 - Termen/Ried-Brig Sa 10.30

Juniors E - 2e degré gr. 2
Brig - Naters 3 Sa 14.00
L.-Susten 2 - St-Niklaus 2 Sa 13.00
Varen - Turtmann Sa 10.00

Juniors E - 2e degré gr. 3
Chippis - Salgesch Sa 14.00
Lens - Montana-Crans Sa 14.00
Miege - Noble-Contrée Sa 10.00

Juniors E - 2e degré gr. 4
Chalais - Conthey 2 Sa 13.30
Ayent - Grimisuat Sa 14.00
Vétroz 2 - Sion 2 Sa 15.00

Juniors E - 2e degré gr. 5
Bramois 2 - Arbaz Sa 13.00
Chalais 2 - Châteauneuf 2 Sa ' 15.00
Vétroz 3 - Sion 3 Sa 10.00

Juniors E - 2e degré gr. 6
Martigny 2 - Fully Sa 14.00
Chamoson - La Combe 2 Sa 13.00
Vollèges - Bagnes 2 Sa 17.30

Juniors E - 2e degré gr. 7
Ardon 2 - Chamoson 2 Sa 10.00
Fully 2 - Leytron Sa 15.30
Riddes - Martigny 3 Sa 10.30

Juniors E - 2e degré gr. 8
La Combe - Martigny 4 Sa 13.30
USCM 2 - St-Maurice 2 Sa 10.00
Vernayaz - Troistorrents 2 Sa 14.00

Juniors E - 2e degré gr. 9
USCM 3 - Monthey 2 Sa 10.00
Massongex - US P.-Valais Sa 14.30
Vouvry - St-Maurice Sa 14.45

Juniors E - 3e degré gr. 1
Raron - Stalden " Sa 13.15
Brig 2-Steg 2 Sa 10.00
Visp 3 - Termen/R.-B. 2 Sa 14.30

Juniors E - 3e degré gr. 2
Brig 4-Naters Sa 13.30
Brig 3 - Leukerbad Sa 14.45
Raron 2-Steg 3 Sa 14.30

Juniors E - 3e degré gr. 3
Montana-Cr. 2 - Chippis 2 Sa 15.15
à Chippis
Bramois 3 - Chermignon 2 Sa 13.00
Agarn - Anniviers ~ Sa 15.00

Juniors E - 3e degré gr. 4
St-Léonard 2 - Hérémence Sa 10.30
Grône - Evolène Sa 16.15
US ASV 2 - Anniviers 2 Sa 10.00

Juniors E - 3e degré gr. 5
Savièse 2 - ES Nendaz 2 Sa 13.30
Vétroz 4 - Grimisuat 2 Sa 10.30
Conthey 3 - Erde 2 Sa 14.00

Juniors E - 3e degré gr. 6
Vex 2 - ES Nendaz 3 Sa 09.45
ES Nendaz 4 - Isérables Sa 13.30
Aproz - Conthey 4 Sa 14.00

Juniors E - 3e degré gr. 7
Saxon - Liddes Sa 15.30
Orsières 2 - Riddes 2 Sa 15.30
La Combe 3 - Fully 3 Sa 13.30

Juniors E - 3e degré gr. 8
Vollèges 2 - Saxon 2 Sa 16.00
Bagnes 3 - Saillon Sa 13.00
Fully 4 - Orsières 3 Sa 10.00

Juniors E - 3e degré gr. 9
Vernayaz 2 - Troistorrents 3 Sa 14.00
Vouvry 2 - St-Maurice 3 Sa 13.30
Evionnaz-Coll. - Massongex 2 Sa 14.00

Seniors gr. 1
Brig - Visp 1 Ve 20.00
Lalden - Stalden Ve 20.30
Raron-Steg Ve 20.30
Termen/R.-B. - St-Niklaus Ve 20.30

Seniors gr. 2
Visp 2 - Chippis Ve 20.00
Salgesch - Leuk-Susten Ve 20.15
Varen - Turtmann Sa 17.00
à Turtmann
Agarn - Leukerbad Ve 20.00

Seniors gr. 3
Vex - ES Nendaz Ve 20.00
Sion - Grône Ve 20.30
Glarey B
Vétroz - Conthey Ve 20.00
Châteauneuf - Leytron Ve 20.15

Seniors gr. 4
Monthey - Troistorrents Ve 20.15
Vouvry - La Combe Ve 19.00
Martigny - Vionnaz Ve 19.30

Ligue féminine
Monthey . Vétroz Di 14.00
Salgesch - Lusitano Lsne Di 15.30

Juniors élite M-16
Monthey - Lausanne Di 16.00
Sion - Biel-Bienne Di 14.30
Ancien-Stand

Juniors intercantonaux A
Monthey - Visp Di 14.00
Stade du Verney

Juniors intercantonaux B
Martigny - Sion 2 ' Di 14.00

Juniors intercantonaux C
Bramois - Monthey Di 14.00

_........¦ I I ¦¦¦ ¦¦_¦Sierre -
Savièse
Vendredi 11 avril à 20 heures

Ce vendredi , a 20 heures,
l'équipe fanion du FC Sierre
ne jouera plus sur la ré-
serve: son mauvais premier
tour de championnat et son
début de deuxième tour mi-
tigé et quelque peu em-
prunté l'obligera à la qua-
lité et au spectacle. Il serait
aussi grand temps que l'on
pense aux résultats car la
situation au classement est
mauvaise...

L'entraîneur Zermatten

dirigera pour la dernière
fois une équipe de grande
qualité et , dès samedi ,
l'équipe sera aux ordres de
Fifon Pillet.

Venez nombreux à Condé-
mines ce vendredi et venez
applaudir et encourager à
l'exploit permanent votre
équipe de football; la fête
devra être, à coup sûr, sur le
terrain , dans les vestiaires

et , après coup, à la cantine
pour les commentaires avi-
sés et inévitables.

Dès 16 h 30 le dimanche
13 avril venez nombreux au
loto des juniors du club car
cette manifestation est la
source essentielle des reve-
nus de notre club pour cou-
vrir les .frais importants et
permanents occasionnés par
plus de trois cents juniors
fréquentant tous les jours
nos pelouses de football.

V®.
Golf Swiss Line: une exclusivité suisse

Les Suisses ont deux traits de caractère
bien connus. S'ils sont réputés pour

savoir compter, ils passent aussi pour
savoir apprécier le confort. Concoctée

tout spécialement à leur intention, la

Golf Swiss Line ne saurait donc pas les

laisser indifférents. Elle est non seule-

ment des plus avantageuses avec son

prix plancher de fr. 20 750.-* mais

de surcroît des plus confortables.

Livrée notamment avec ABS, airbags

m- SIERRE, agent principal: Garage
SION: Garage Olympic S.A., A. Antille. SION: Garage des Deux-Collines, A. Frass. SION: Garage Michel
Pfefferlé S.A. CHAMPLAN: Garage des Landes S.A., P.-A. Fellay. NENDAZ: Garage de Nendaz, V. Girolamo
& Fils. SAXON: Garage de la Pierre-à-VoIr, J. Vouillamoz. FULLY: Garage Challenger, Cotture- 1 aramarcaz.
MARTIGNY: Garage Olympic S.A., A. Antille. ORSIÈRES: Garage du Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin.
LOURTIER: Garage Arc-en-CIel, V. Maret. VERBIER: Garage de la Piscine S.A., Jost Frèreŝ —«̂.Xl W -X 

conducteur/passager, vitres électri-

ques à l'avant, direction assistée,
verrouillage central, colonne de direc-

tion à hauteur réglable, vitres ather-

miques teintées, etc., cette Golf figure

déjà parmi les plus prisées. Pour en

avoir encore plus pour son argent, une

seule solution: la version Golf Swiss

Topline, à partir de fr. 25 500.-.

VW. Vous savez
ce que vous acheter.

Olympic S.A., A. Antille

m
m

Fête du football à Condémines



Cyclisme Marche

•mr. Mémorial
r*A( Jean-y-̂  *v Luisier

Gymnastique

Ouverture de la saison cycliste
valaisanne à Fully le dimanche
13 avril.

Record de participation
Le dimanche 13 avril se dérou-
lera à Fullyle 31e GP des Vins
A. Valloton et le 27e Mémorial
Jean-Luisier pour les catégo-
ries cadets, juniors et ama-
teurs.

Cette année, Fully accueil-
lera un record de participation
puisque 350 concurrents sont
déjà inscrits pour ces épreuves.
Les pelotons seront composés
de deux cents amateurs, cent
juniors et une cinquantaine de
cadets.

Les départs seront donnés
devant le restaurant du Cercle
radical de Fully respective-
ment à 8 h 15 pour la catégorie
amateurs; à 8 h 30 pour la ca-
tégorie juniors et 8 h 45 pour
les cadets.

Le parcours suivant a ete re-
tenu: Fully - Saillon - Leytron
- Chamoson - foyer Pierre-Oli-
vier - Saint-Pierre-de-Clages -
Riddes - Saxon - Charra t -
Fully, soit une boucle de 29 km
500 à couvrir deux fois pour
les cadets soit 59 km, trois fois
pour les juniors soit 88 km
500 , quatre fois pour les ama-
teurs soit 118 km.

En raison d'importants tra-
vaux au village de Saxon, les
pelotons cntourneront le vil-
lage par la rue de l'Autoroute -
rue du Pont - rue du Nord -
chemin des Gudoux - chemin
des Iles.

L'arrivée sera jugée à la
Fontaine sur Fully au sommet
d'une côte sévère de 1 km dès
10 h 15 pour les cadets, 10 h 45
pour les juniors, 11 h 15 pour
les amateurs .

La participation sera impor-
tant , aussi bien, du côté étran^
ger qu'helvétique. les meilleurs
de l'épreuve disputée à. Renens
dimanche dernier seront égale-
meht au départ . La course va-
laisanne permettra de mieux
situer la forme des concurrents
en ce début de saison.

j~  Artistique
S\ | à Salvan

Les 12 et 13 avril verront s'af-
fronter dès 8 heures près de
deux cents gymnastes dû Va-
lais et d'ailleurs dans le cadre
de la Fête cantonale de gym-
nastique artistique • indivi-
duelle, qui tient également lieu
de manche qualificative facul-
tative pour le championnat de
Suisse. La salle communale de
Salvan sera le siège de l'af-
frontement, des jeunes de tou-
tes les catégories , le samedi
pour les garçons et le diman-
che pour les filles.

Vf-| Championnats
(\ cadettes
i I et cadets

C'est au Club de marche de
Monthey qu 'échoit l'honneur
de débuter les championnats
de Suisse 1997 avec l'organisa-
tion du championnat cadettes
B 3000 et cadets B 5000 m, sur
l'anneau du stade du Verney, le
samedi 12 avril dès 16 heures.

En effet , ce sont les demoi-
selles qui vont ouvrir les feux
en parcourant sept tours et
demi et , tout au long de ces
3000 m la bataille fera certai-
nement rage entre les princi-
pales animatrices de cette
compétition , la Tessinoise
(grandissime favorite) Laurâ
Polli , l'Yverdonnoise Caroline
Isch, la Lausannoise Cindy
Besse et la sociétaire du club
local Muriel Dubey

Chez les garçons et sur
douze tours et demi de piste, le
Montheysan Bruno Grandjean
«prodige de la marche ma.is re-
venant de blessure» ne devrait
pas rencontrer trop de problè-
mes pour s'imposer, mais il se
méfiera tout de même du Lau-
sannois Frédéric Besse et des
Yverdonnois Pierre Correvan
et Lenaic Pilloud. Rendez-vous
donc nombreux pour encoura-
ger tous ces marcheurs dès 16
h 15 autour du stade du Ver-
ney.

Natation

^« * Synchro
/_ | à Monthey
Le Cercle des nageurs de Mon-
they organise le 15e champion-
nat romand open et masters
1997.

Quarante-quatre nageuses
(dont deux Montheysannes,
Sandrine Jermann et Céline
Genton) évolueront durant ces
deux jours à "la piscine cou-
verte du Reposieux à Monthey
le samedi 12 et dimanche 13
avril.

La démonstration la plus
spectaculaire est celle des
groupes qui se déroulera sa-
medi 12 avril dès 18 heures.

A noter également que Mon-
they enverra une quarantaine
de nageuses en natation syn-
chro au championnat valaisan
qui se déroulera le samedi 19
avril à Sion.

Programme
Samedi 12 avril , 11 heures:

imposés open ; 13 h 30: imposés
open ; 14 h 30: imposés masters;
18 heures: compétition de
groupes; 19 h 30: cérémonies
protocolaires. ¦ Figures impo-
sées et groupes.

Dimanche 13 avril , 9 h 30:
entraînement des duos en mu-
sique; 10 h 30: compétition des
solos: 14 h 30: compétition des
duos; 15 h 30: cérémonies pro-
tocolaires.
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Golf

à Sion

J Du golf
A \ au ski

Le week-end passé s'est dé-
roulé la première compétition
de la saison organisée par le
Golf-Club de Sierre qui a
réuni trente-cinq participants.

Voici les résultats (par
équipe de deux) de cette com-
petiton:. 1. Christian Bagnoud
et Xavier Bestenheider; 2.
Bumi Muller et Gabrielle Ba-
gnoud; 3. Alexandre Borgeat et
Laurent Debons; 4. Jean-
Claude Renggli et Dominique
Rouvinez; 5. Narcisse Emery et
Roland Nanchen; 6. Jean-Clo-
vis et Cédric Rey; 7. Samuel
Antille et Jean-Michel Antille;
8. Alain et Claude Rey; 9.
Charly Bagnoud et René Rey ;
10. Christian Mittaz et Domi-
nique Bonnet; 1. Marcelin Bri-
guet et André Bonvin; 12. ciété valaisanne des matcheurs
Christian Van Der Zee et Fer- sont convoqués en assemblée

. nand Deforel; 13. Christopher extraordinaire qui aura lieu le
et Juliette Bourne; 13. Sté- vendredi 11 avril , à 19 heures,
phane Barras et Grégoire Bes- au café de l'Aéroport à Sion.
tenheider; 15. Francis Pont et
Serge Cornuz. 0rdre du j our

La prochaine compétition
sur le parcours de golf sierrois 1. Lecture du procès-verbal de
se déroulera le samedi 12 avril. l'assembée générale 1997.
Il s'agit de la coupe auberge 2. Dissolution de la SVM, se- ---------------------------
Rive-Gauche. Inscriptions au- Ion statuts. .. _
près du secrétariat au 3. Fortun SVM. Manuela Reuse
458 49 58. 4. Divers. 1996 en dU0, se

Les membres actifs de la So

Cours
de sauvetage

Le Cercle des nageurs de Sion
met sur pied un nouveau cours
de sauvetage destiné à l'obten-
tion du brevet No 1. Les cours
auront lieu à dater du 28 avril
prochain et l'examen final est
prévu pour la fin du mois de
juin 1997.

Toutes les personnes intéres-
sées par ce cours peuvent
s'inscrire d'ici au 15 avril à la
caisse de la piscine couverte de
Sion ou auprès de M. Jean-
Claude Praz , chef de cours , tél.
(027) 207 19 61.

Tir

Assemblée

Dominique et Mustapha
Les j eunes au Tour du Chablais à Evionnaz.

Quelque cent cinquante jeunes
de toute la région ont pris
part , mercredi soir à Evionnaz ,
a la première des trois étapes
du tour de la jeunesse , organisé
en parallèle du Tour du Cha-
blais. Ils ont ainsi franchi la li-
gne d'arrivée juste avant que
n'arrivent les vainqueurs du
jour , Dominique Crettenand et
Mustapha Asib. En résistant à
un tel adversaire, le coureur de
Riddes a non seulement con-
firmé sa forme actuelle mais
également pris une option
quasi définitive sur la victoire
finale.

Cette étape aura été celle des
duos. Si Crettenand et Asib
n'ont pas pu se séparer - «J'ai
essayé», avouait le Valaisan -
derrière eux Alexis Gex-Fabry
et Stéphane Rouiller ont aussi
choisi de terminer main dans
la main. Derrière, le .Haut-Sa-
voyard Pascal Crouvizier se
tient en embuscade pour une
place sur le podium.

Dans les autres catégories,
les regards se portent sur celle
des dames qui se livrent une
lutte sans, merci. Victorieuse à
Vouvry, la Britannique Jane
Moraz a cette fois été battue
par Léa Schweickhardt qui
rêve de se voir très bientôt en
jaune. On notera toutefois que
les trois premières de l'étape
étaient absentes du premier
rendez-vous. Idem pour la
meilleure de toutes les dames,
Yolande Moos, de Chippis.

Mais le succès de cette étape
organisée par le SC Salentin
entre Evionnaz et La Balme -
un superbe parcours de 9350
mètres - aura été celui du tour
de la jeunesse. Près de cent
cinquante écoliers, inscrits in-
dividuellement ou au travers
de leur école, ont parcouru
3800 mètres du parcours . Les
plus rapides ont été Yannick
Ecœur , de Troistorrents , et
Myriam Cortese, de Saint-
Maurice. Leur prochain ren-
dez-vous est fixé aux Diable-
rets le 23 avril.

Le Tour du Chablais fran-
chira le Rhône mercredi 16
avril prochain. Il .s'arrêtera à
Aigle sur le magnifique circuit
du château. Le départ sera
donné à 19 heures aux Gla-
riers.

Les nouvelles inscriptions

La deuxième étape a offert un
Crettenand et Asib Mustapha ont

sont prises par Radio Chablais
au (024) 47 33 111, pendant les
heures de bureau , jusqu 'au
mercredi à 16 heures.

Classement
de la course d'Evionnaz
Seniors: 1. ex aequo Crettenand

Dominique, Riddes et Asib Musta-
pha, Epalinges, 29'42"; 3. ex aequo
Gex-Fabry Alexis , Collombey et
Rouiller Stéphane, Troistorrents.

Vétérans 1: 1. ¦ Carruzzo Jean-
Pierre, Basse-Nendaz, 31'50"; 2. Jor-
dan Christian, Saxon, 33'18"; 3. Val- .
lorron François, Lausanne 12, 33'57".

Vétérans 2: 1. Perren Ulysse, Ran-

double vainqueur. Dominique
réalisé le même temps, bussien

dogne, 34'38"; 2. Fuchs Charly, Col-
lombey, 35'54"; 3. Delacrétaz Michel,
Roche, 35'57".

Vétérans 3: 1. Fedrigo Lino; Marti:
gny, 39'14"; 2. Besse Michel , Bdv.er -
nier , 42'37" : 3. Constantin Alexandre .
Arbaz, 43'25".

Dames: 1. Giger Kirsten, Leytron,
39'37"; 3. Raeber-Burgdorfer Berna-
dette, Saint-Légier, 39'54"; 3.
Schweickhardt Léa, Saxon, 40'22".

Dames 2: 1. Moos Yolande, Chip-
pis , 36'52"; 2. Bellon Nicole, Troistor-
rents, 41'01"; 3. Annen Francine,
Yverdon, 43'27".

Juniors: 1. Michellod François, Ver-
nayaz, •SSMS" ; 2. Praz Jacques,
Mayens-de-Sion, 35'58"; 3. Rittener
Vicent , Saint-Maurice , 35'58" .

Marcheurs: 1. Bmggeli Bernard,
Renens, 47'12"; 2. Genêt Jérôme ,
Monthey, 48'30"; 3. Pasche Daniel,
Monthey, 49'57".

Marcheuses: 1. Maeder Heidi, Re-
nens, 50'23"; 2. Celant Christine,
Lausanne, 51 '12"; 3. Steiner Michèle,
Orsières , 56'22".

Classement général
Seniors: 1. Crettenand Dominique,

Riddes, 58'44"; 2. Gex-Fabry Alexis ,
Collombey, 1 h 00'56"; 3. Rouiller
Stéphane, Troistorrents, 1 h01'52" .

Vétérans 1: 1. Carruzzo Jean-
Pierre , Basse-Nendaz, 1 h 02'35"; 2.
Jordan Christian, Saxon, 1 h 06'36";
3. Weber Jean-François, Vionnaz, 1 h
06'39".

Vétérans 2: 1. Perren Ulysse, Ran-
dogne, 1 h 09'17"; 2. Delacrétaz Mi-
chel , Roche, 1 h 10'59"; 3. Fuchs
Charly, Collombey, 1 h 11'41".

Vétérans 3: 1. Fedrigo Lino, Marti-
gny, 1 h VOS"; 2. Besse Michel, Bo-
vemier , 1 h 24'16"; 3. Masocco Tony,
Sion, 1 h 24'38".

Dames: 1. Moraz Jane, La Tour-
de-Peilz, 1 h 19'48"; 2. Schweick-
hardt Léa, Saxon, 1 h 20'28"; 3. Car-
ron-Bender Anne, Fully, 1 h 21 '23".

Dames. 2: 1. Bellon Nicole, Trois-
torrents , 1 h 21'06"; 2. Germanier Eli-
sabeth, Lutry, 1 h 28'38"; 3. Ditmeyer
Jitske, Morges, 1 h 29'41".

Juniors: 1. Claeys Fabian, Mon-
they, 1 h 11'06"; 2. Rittener Vincent ,
Saint-Maurice, 1 h 12'25"; 3. Praz
Jacques, Mayens-de-Sion, 1 h
13'03".

Marcheuses: 1. Maeder Heidi, Re-
nens, 1 h 43'13"; 2. Steiner Michèle,
Orsières, 1 h 50'56".

Marcheurs: 1. Genêt Jérôme, Mon-
they. 2 h 26'20" ; 2. Binggeli Bernard ,
Renens, 2 h 26'24"; 3. Schneider Mi-
chel, Bussigny, 2 h 32'06".

Classement
de la course d'Evionnaz
Ecoliers 1: 1. Ecœur Yannick,

Troistorrents, 13'11"; 2. Tschumi
Jean-Philippe, Corbeyrier , 13'42"; 3.
Carrupt Thomas, Collombey, 14'18".

Ecoliers 2: 1. Nazari Sahiel , Mon-
they, 13'15"; 2. Morabito Steve, Trois-
torrents , 13'20"; 3. Weber Steve ,
Vionnaz , 14'00".

Ecoliers 3: 1. Gex Vivian ." Saint-
Maurice, 14'32"; 2. Echenard Sébas-
tien , Leysin, 14'58"; 3. Richard Alain
Evionnaz, 15'09".

Ecolières 1: 1. Maillard Anne-
Laure, Remaufens , 15'46"; ¦ 2.
Tschumi Marie, Corbeyrier, 16'13"; 3.
Lambiel Stéphanie, Riddes, 16'32".

Ecolières 2: 1. Bellon Marilin, Trois- %
torrents , 16'01"; 2. Nicoulaz Karcy,
Monthey, 16'02"; 3. Otz Marylène,
Evionnaz, 16'44".

Ecolières 3: 1. Cortese Myriam,
Saint-Maurice, 15'10"; 2. Frattino Syl-
vie, Vevey, 16'100; 3. Butikofer Ca-
mille , Yvorne, 16'34".

Deux titres
participantes135

Championnats valaisans de gymnastique a Sion
Après les rencontres d'hiver de sanne de gymnastique fémi-
Vollèges et les qualifications nine (AVGF) met sur pied le
de Sion, l'Association valai- dimanche 13 avril à la salle des

 ̂
gymnastique a deux avec, pour

H chacune, deux passages.
¦JËÊ Mt»-. ̂ K̂-_h H HI_ _̂^™J Ces deux dernières catego-

¦¦^̂^ E l̂ ries constituent les moments
-, , . __, ,  ; . , -, . forts de ces championnats ré-

et Sophie Berthousoz, championnes de Suisse partis entre 14 h 25 et 16 h 55.
ont présentes. wo (rgc)

Creusets a Sion, les champion-
nats valaisans de gymnastique
sous l'organisation de la so-
ciété de gymnastique Les Mor-
gettes de Pont-de-la-Morge.

Avec plus de vingt-cinq ans
de vie, cette société présidée
par Mme Frédérica Nendaz a
préparé un programme bien au
point malgré, cette année, l'ab-
sence du test 4 actives - les
participantes s'étant tournées
vers les tests libres en particu-
lier - ces championnats restent
de haut niveau avec cent tren-
te-cinq concurrentes des sec-
tions d'Ayent, Chamoson, Con-
they, Flanthey-Lens, Leytron,
Martigny-Aurore, Martigny-
Octoduria , Monthey, Pont-de-
la-Morge , Saint-Gingolph,
Sion Femina , Saint-Maurice,
Vétroz, Vollèges, Vouvry.

Deux titres de championne
valaisanne seront attribués:
l'un au test 4 où la porte est
grande ouverte et où les pre-
mières seront absentes et 1 au-
tre à la gymnastique à deux.

Six catàgories évolueront de
8 à 17 heures avec filles IA
(1990), filles 1B (1989), jeu-
nesse 1 (libre), jeunesse 2
(corde - massues), jeunesse 3
(balle - massues sans engin),
actives 4 (balle - massues -
sans engin) et les libres et la
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CARRINGTON

Dans la bohème lon-
donienne des années
folles, «Carrington»
est d'abord et surtout
une magnifique his-
toire d'amour entre
deux êtres hors du
commun, l'artiste-
peintre Dora Carring-
ton et l'écrivain Lyt-
ton
Stra-
chey.
Cette
passion
platoni-
que va
durer
dix-
sept
ans. Ils
décide-
ront de vivre ensem-
ble dans une grande
maison de campagne,
chacun gardant sa li-
berté totale. Ce cou-
ple impossible sera fi-
nalement réuni par la
mort. Auteur et star
de la scène anglaise,
le réalisateur Christo-
pher Hampton a, ici,
largement mérité les
récompenses de la
critique et du public.
Huit ans après avoir
scénarisé «Les liai-
sons dangereuses» de
Frears, il signe ici un
premier film admira-
ble avec deux acteurs
d'exception particuliè-
rement réjouissants:
Emma Thompson et
Jonathan Pryce, qui
donnent chair à deux
très élégants et déchi-
rants, fous d'amour et
de respect l'un pour
l'autre. Entre violence
et pudeur, «Carring-
ton» a eu le Grand
Prix spécial du jury du
48e Festival de Can-
nes. Prix d'interpréta-
tion masculine pour
Jonathan Price.

C L I N  D ' Œ I  L

Vendredi 11 avril,
101e jour de l'année.
Si ce jour est votre
anniversaire: une an-
née qui pourrait com-
porter la nécessité
d'un choix au niveau
professionnel. Des dif-
ficultés financières se-
ront surmontées et
vous ne compromet-
trez pas l'essentiel.
Les enfants nés ce
jour: ils auront une
fée avec eux qui leur
portera chance, et ils
réussiront dans leurs
entreprises. (ap)

De l'auditorium
au Miles Davis hall

LA P E NS E E

«Tout livre brûlé illu-
mine le monde.»

Proverbe américain Boom.

^. C'est par du rap (Warren G
 ̂et Tab Two) que le Miles

Davis hall annoncera la couleur
le 4 juillet. La nuit suivante ,
Lee Ritenour jouera la carte de
la séduction brésilienne tandis
que la chanteuse Diana Krall
montrera ses aspirations à entrer
dans la cour des grands.
Retrouvailles le 5 avec les ai-
mables «folos» du Kronos
Quartet et le trio de Martial So-
lal . Jump ing night (autrement
dit: la fête) le lendemain grâce à
la présence de Kid Créole and
the Coconuts , Paulo Ramos,
Bruno Nunes et Delmar, Brwon.
«Gros truc» (au dire des organi-
sateurs) le 8. Mais, pour le mo-
ment , le programme reste top
secret .
A découvri r le 9: les nouvelles
tendances du funk. G Love and
Spécial Sauce , Nil Lara et FFF
seront au rendez-vous.
Folk et rock le 10 avec Shery l
Crow, Bêla Fleck and the
Fleckstones ainsi que The

A
*̂"3SP*|

NOUS FETONS

Sainte Gemma Gal-
gani. Elle naquit près
de Luques, à Cami-
gliano en 1878. Elle
perdit sa mère à l'âge
de 7 ans. Epreuves fa-
miliales et grandes
souffrances affluè-
rent, physiques et spi-
rituelles, impuissan-
tes toutefois à lui ôter
la paix. Favorisée
d'expériences surna-
turelles, elle porta
également les stigma-
tes de 1899 à 1901.
Elle mourut à 25 ans,
le samedi saint 1903.
Canonisée en 1940.

Jazz a Montreux
• Du 4 au 19 juillet, l'auditorium Stravinski et le Miles Davis hall se partageront un programme de premier choix
170 000 personnes attendues.

^. Pour sa 31e édition , le Fes-
 ̂tival de jazz de Montreux

frappe fort: en première mon-
diale , le quintette Legends
formé de Marcus Miller , Eric
Clapton , David Sanborn , Joe
Sample et Steve Gadd ouvrira
les feux. Deux nuits brésilien-
nes suivront les 5 et 6 juillet
alors qu 'une super rock night
verra monter sur scène le lende-
main Emerson Lake and Palmer
et Supertramp. Rencontre atten-
due le 8: celle de BB King et de
Zucchero. Guitare au sommet le
9 avec Jeff Healey et Jimmy
Vaughan. Du jazz au rock, c'est
le cheminement qui sera pro-
posé le 10 avec Chris Rea,
Blues Traveler et le trio du pia-
niste romand Thierry Lang tan-
dis que le 11, Earth , Wind and
Fire, Larry Graham-Central Sta-
tion se partageront les faveurs
du public. Evénement pour la
soirée du 12 puisque... Charles
Aznavôur aura carte blanche
pour animer la soirée. On le re-
trouvera en duo, accompagné
par une rythmique ou carrément
soutenu par un grand orchestre .
Seront de la partie: George
Duke, Jonathan Buttler , Patti
Austin , Madeleine Peyroux et
Rachelle Ferell. Attendue aussi
la nuit du 13: Bobby McFerrin
se produira en effet avec un en-
semble vocal d'Afrique du Sud.
La même soirée, The George
Duke Instant Ail Stars Band fê-
tera Gérald Allbright , Jonathan
Buttler et Rachelle Ferell.
Grand moment le 14 avec une
formation de rêve: Herbie Han-
cock, Michael Brecker, John
Scofield , Dave Holland , Jack
DeJohnette et Don Alias. Cou-
leurs funk le 15 avec celui qui
fonda le fameux groupe Talking
Heads, David Byrne. Soirée ori-
ginale le 16: l' auditorium ac-
cueillera Pascal Auberson et le
Big Band de Lausanne placé
sous la direction de Jean-Fran-
çois Bovard . «Big Bang», c est
ainsi qu 'a été baptisée cette ren-
contre qui mettra en scène un
chanteur-diseur-p ianiste et une
redoutable formation. Auberson
invitera le public à rêver sur des
textes de Hubert Reeves ou Rai-
ner Mari a Rilke . The Kenny
Garret Quartet (featuring Kenny
Kirkland , Jeffe Watts , Nat Ree-
ves et Ahmad Jamal) composera
le deuxième volet du pro-
gramme. Rendez-vous à ne pas

manquer non plus: le 17, Chick (but not least) night , à savoir la val off favorisera la découverte
Corea, Gary Burton , Monty soirée de gala dont le pro- de nouveaux talents. Plus de
Alexander et Joshua Redman gramme sera dévoilé ultérieure- cent formations venant du
seront les hôtes de Claude ment. monde entier sont attendues.
Nobs. Rupture de rythme le 1-8 . , . . „ Appelés à se produire (gratuite-
avec Vasco Rossi et Jewel qui *-e testivai OTT ment), quelques milliers de mu-
prépareront le public à la last Comme chaque année , le festi- siciens se partageront les scènes

disséminées dans toute la ville.
Issus des meilleures high
schools des Etats-Unis, de nom-
breux big bands seront eux
aussi de la partie.

Le Montreux Jazz Café
Construit exclusivement pour la
durée du festival , le Montreux

Jazz Café
David San- confirmera
born, Eric son ouver-
Clapton, ture à
Steve Gadd. l'égard d' un

keystone-asl public jeune
et branché.

En cinq ans, il est devenu un
passage obligé pour les festi-
valiers. Faut-il rappeler que Phil
Collins, Luis Contes, Pepeu Co-
rnez, Simone Morerjo et bien
d' autres ont largement contribué

à sa réputa-
Herbie Han- tion. Outre
cock, Charles la projection
Aznavôur, d'archives
Rachelle touchant le
Ferell. festival , le

asl-keystone lieu permet-
tra à toute

une cohorte de DJs d' animer le
reste de la nuit.

Hommage
à Freddy Mercury
Tirées de collections publiques
et privées, plus de cent photos
retraceront la carrière de l'an-
cien chanteur de Queen et rap-
pelleront son cheminement de
Zanzibar à Cologne en passant
par i l'Inde , Londres et Paris.
Freddy Mercury (dont on trouve
une statue sur lés quais mon-

treusiens)
Joshua aimait à ce
Redman, B.B. point la Ri-
King. Idd-âsl viera qu 'il y

avait acquis
une rési-

dence secondaire. Queen y avait
d' ailleurs enregistré une bonne
partie de ses albums. Le Festi-
val de jazz de Montreux mettra
encore les voiles les 12 et 13
juillet , comme il l' avait fait
l' année précédente, en accueil-
lant les plus prestigieux maxi
multicoques suisses dont
«Alinghi», «Ylliam», «Happy-
calopse» et «Triga». Que sou-
haiter au 31e .festival sinon...
bon vent!

Michel Pichon

M A G A Z I N Ê
N° 83 - Page 31

Soirée folle à coup sûr le 9: on
attend le déferlement d' une
tempête irlandaise... (The Chief-
tains et The Big Géraniums).
Barclay 's Night le 12: on re-
trouvera le père du «new fonk»:
Keziah Jones, Charlie Hunter et
Martin Medesky and Wood.

Soul et gospel
Ray Ander- au menu pour
son. Court- le 13 (Dixie
ney Pine. Hummingbirds ,

Idd-asl Canton Spiri-
tuals et Made-

leine Peyroux). Acid jazz et hip



I 

a
Plantons de légumes
en bac de 6 pces 155
choux-fleurs, salades batavia, le bac
choux blancs, colraves, salades pommées etc..

Grand choix d'oignons à fleurs:
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oSemences de légumes
et de fleurs en sachet

Action du 8 au 21.04.97
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50 litres "t 5̂
Jusqu'à épuisement du stock

Engrais liquide

Semenceaux
de pommes de terres.

2,5 kg dès *# •

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

V PUBLICITAS
g=j- Samaritains

Votre mari saigne soudainement du nez?
• Que faites-vous?
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^ÊA MEDECINS
^̂ SANS FRONTIERES

IU l-ÉH ^ » i  ÎBBI HÉT * -JV̂ Î

Le droit à la dignité.
Le droit à la santé.

Les Médecins Sans Frontières
dispensent aussi cette médecine.

Chaque geste compte !
Case postale 6090, 1211 Genève 6

CCP 12-100-2

j #̂ Police cantonale

En cas d'urgence ou si vous faites
des observations inhabituelles, .

appelez la police-urgence

0)117
La police avec vous,

pour votre sécurité

POUR UN SECOURS
JURIDIQUE AUX
ENFANTS MALTRAITÉS
DANS LE MONDE

./BIl̂ vCfff^
C I.D.E.

COMITE INTERNATIONAL POUR LA DIGNITE DE L'ENFANT

COUPON-REPONSE
D Je désire recevoir une documentation sur le C.I.D.E
? Je souhaite devenir membre du C.I.D.E. (cotisation

annuelle SFr.l 00.- pour les sociétés SFr. 500.-)

D Je désire faire un don

Nom: Prénom: 
Rue: 
No postal: Localité: _J 

Comité International pour lo Dignité de l'Enfant
Av. de Florimont 24 / 1006 Lausanne

Tel. 021-311 51 51 |
CCP 10-670-6

Annonce soutenue par l'éditeur

mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.nouvelliste.ch


Cherchons

personnes-tests
pour nouveau programme d'amai-
grissement à base d'extrait de plan-
tes naturelles, sans changer l'ali-
mentation et sans exercices physi-
ques.

Durée: env. 3 mois.

Les personnes intéressées sont
priées d'envoyer une carte postale
avec leur adresse et numéro de té-
léphone en indiquant leur poids ac-
tuel, leur poids idéal et leur âge à
Multi-Scent Sàrl, 3 rue de la Sama-
ritaine, 1700 Fribourg.

017-261247

Bureau de la place de Sion
engage pour début août 1997

une apprentie
employée de bureau
Faire oftres écrites, avec docu-
ments usuels et photo, sous chittre
W 036-394041 à Publicitas, case
postale 747, 1951 Sion 1.

036-394041

f >Nous cherchons pour la région
de Zurich des

ferblantiers-couvreurs
expérimentés,

avec CFC ou équivalent.
Pour tout renseignement, s'adres-

ser à: Condor-Personal AG,
Birmensdorferstr. 279,

8055 Zurich
Tél. (01)462 11 66.

i 249-283085 i

Cherchons

dessinateur
en bâtiment

avec formation DAO sur Autocad.
Date d'engagement à convenir.
Faire offres sous chiffre F
036-393957 à Publicitas, case pos-
tale 747, 1951 Sionl.

036-393957

Boutique de lingerie fine
à Sion
cherche

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

,, '' . 036-394247

Alpage
de Gauthier, Nax
cherche

vacher
période: été 1997
(juin-septembre).
Veuillez prendre con-
tact avec:
Pierre VILMINOT,
0 (027) 203 76 25
Natel
(079) 417 69 25.

036-39416'

Jeune Française,
avec permis, cherche
emploi comme

serveuse
ou vendeuse
dès le 15 mai, région
Montana-Sierre.
0 (089) 206 56 80,
acres 17 heures.

Jeune fille
cherche travail
comme

serveuse
ou autres
pour la saison d'été.
0 (027) 395 38 02.

036-394077

Assistante
en pharmacie
travaillant a Genève
cherche
place en Valais
dès août ou septem-
bre 1997.
Ecrire sous chiffre U
036-392865 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

036-392B6E

PRIORIN * N
Un reconstituant naturel contre la chute

des cheveuxguérie Centrale M. Rey
¦CHE-LES-BAINS
guérie Cura
RRE
guérie B. Barone
guérie J. Puippe
guérie J. Ch. Remailler
N
guérie L. Cherifl
guérie B. Constantin
guérie P. A. Jordan
guérie J.- F. Mottier
guérie M. Rey
guérie A.+ B. Schroeter
ÎIERES
auerie M. Rausis

La chute des cheveux est un pro-
blême individuel qui se présente
lorsque leurs racines sont trop
faibles pour les retenir. Les cap-
sules de PRIORIN N fortifient la
racine du cheveu en lui apportant
des extraits de millet alliés à
d'autres éléments vitaux. Solide-
ment ancrés au cuir chevelu, vos
cheveux retrouvent ainsi volume
et vigueur.

Vue de l'extérieur, elle rayonne le dynamisme propre à la 911. A l'intérieur, elle présente l'exclusivité de la version Carbon,
avec le superéquipement SwissPlus. Alors gageons qu'avant même d'en prendre le volant vous allez succomber à la séduction de la

série spéciale 911 Carbon. Renseignez-vous donc dans votre agence Porsche.

Contribution de Porsche à

l'architecture d'intérieur contemporaine:

la série spéciale 911 Carbon.

Société cherche

collaborateur
spécialisé dans l'immobilier , pour
activités en Valais et sur la Riviera.
Qualités requises:
- connaissances approfondies du

droit de bail;
- établissement de décompte de

gérance;
- connaissances des mécanismes

du marché;
- expérience de gestion de vente

souhaitée;
- diplôme ou brevet de courtier-ré-

gisseur si possible.
Faire offre sous chiffre K
036-393754 à Publicitas, case pos-
tale 747, 1951 Sion 1.

036-393754

INDTEC

mécanicien
outilleur

INDUSTRIALISATION ET TECHNOLOGIE S.A

cherche pour les départements découpage et
entretien outils

nous offrons les prestations sociales d'une en
treprise moderne.
Ecrire ou téléphoner à:
INDTEC S.A.
Blancherie 63
1950 SION - Tél. (027) 329 08 30
Une usine du groupe SFT

36-394158

LEONARDO DiCAPRIC
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V Ĵ>- -jÉtfRHŝ HEijifl
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Café région Martigny
cherche pour fin mai

jeune fille
pour le service
avec ou sans expé-
rience.
Congé: dimanche et
lundi.
Sans permis s'abste-
nir.

Faire offres sous
chiffre P 36-393084,
Publicitas, case pos-
tale 816,
1920 Martigny.

036-393084

•
Donnez

de votre sang

F= CD 1=R S d 1-41=

GARAGE OLYMPIC S.A. SIERRE
A. Antille ¦ Route de Sion 53 - Tél. 027 / 455 33 33

MARTIGNY: CAS
MONTHEY: MON
SION: ARLEQUIN MARTIGNY: CORSO

PRIORIN * N
Tonifie le
cheveu à
la racine.

"~̂

http://www.fox.ch
http://www.romooandjulict.com
http://www.starwars.com
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Antonio Gades
au Crochetan
gt. il suffi t  à l'Espagne d'un
•̂  son de guitare , d' un chant
flamenco ou d' un claquement
de talon pour que le pays tout
entier se mette à vibrer et qu 'il
se métamorphose aussitôt en
une g igantesque piste de danse.
Un sens inné du rythme et de la
théâtralité, des gestes nets et
précis sont autant de qualités
qui assurent au folklore espa-
gnol un rang de choix dans le
monde de la danse.
Face à ce monstre populaire en-
core si présent • et si vif , on
pourrait croire qu 'il n 'y a pas de
place dans ce pays pour un au-
tre style de danse.
Il n 'en est rien. Dès le milieu
du XXe siècle, de jeunes choré-
graphes espagnols soucieux de
renouveau s'ouvrent à l'Europe
et s'imprègnent des ballets clas-
siques et modernes. Ils créent
une danse espagnole nouvelle
qui marie avec bonheur folklore
et fi gures du ballet européen. Le
résultat est riche de contrastes,
original et superbement harmo-
nieux.
Danseur et chorégraphe madri-
lène, Antonio Gades est l'une
des figures les plus marquantes
de cette nouvelle génération.
Gades, dont le véritable nom est
Antonio Estève sait faire cla-
quer divinement ses bottes au
rythme des guitares de flamenco
alors qu 'il est encore très jeune.
Et c'est à 16 ans déjà qu 'il dé-
croche son premier engagement
auprès de Pilar Lopez. Il en-
chaîne alors tournées sur tour-
nées, danse dans les théâtres du
monde entier, tourne plusieurs
films avec Carlos Saura. Puis il
crée sa propre compagnie ,

troupe privée composée de tren-
te-six danseurs , musiciens et
chanteurs et qui vit aujourd'hui
uniquement de ses tournées ,
triomphales au demeurant.
Invités au Crochetan , Antonio
Gades et sa troupe nous présen-
teront le 12 avril prochain une
adaptation chorégraphique de
«Carmen».
Bien que née de la plume de
Prosper Mérimée et admirable-
ment traduite en musique par
Georges Bizet en 1875, cette
œuvre reflète une image fidèle
du peuple espagnol , de son tem-

pérament et de ses coutumes.
L'histoire se déroule à Séville.
Dans une rue , deux femmes se
chamaillent. Le brigadier Don
José s'approche pour les séparer
et tombe sous le charme de
l' une d'elle,Ta belle gitane pré-
nommée Carmen. Dévoré par la
passion , le jeune homme n 'hé-
site pas à devenir pour elle con-
trebandier , brigand et assassin.
Mais alors qu 'il croit posséder
totalement la femme aimée, il
surprend Carmen avec Esca-
millo , le beau toréador. Saisi
d' une violente crise de jalousie .

Don José se précipite sur elle et
la poi gnarde.
Après Roland Petit , danseur et
chorégraphe marseillais, qui le
premier proposa une traduction
dansée de Carmen, c'est Anto-
nio Gades qui nous offre au-
jourd 'hui sa version.

S'insp irant
Stella de ses pro-
Arauzo, su- près racines,
perbe Car- de la danse
men à voir le et du chant
12 avril au flamenco, il
Crochetan. sait mieux

Idd qUe per-
sonne créer

l' ambiance de ces tragédies à
l'espagnol où l' ardeur passion-
nelle emporte les personnages
trop absolus vers un destin fatal.
La danse devient , jusqu 'à
l' aigu , l'expression déchirante
de toutes les émotions vécues
par les héros; de l' amour à l' ob-
session et de la jalousie à la fo-
lie meurtrière. Antonio Gades
n 'est pas qu 'un chorégraphe ta-
lentueux. C'est aussi un danseur
magnifique. Dans «Carmen» il
tient le rôle terrible et fascinant
de Don José. Il évolue sur la
scène comme il parle de son art :
«La danse, c'est une façon de
vivre, de sentir... C'est quelque
chose que l'on a à l'intérieur de
soi.» Alors, si vous voulez vivre
et sentir l'Espagne, si vous vou-
lez vibrer à la passion dansée,
ne manquez pas ce spectacle.

unique représentation: le sa-
medi 12 avril 1997, à 20 h 30,
grande salle, théâtre du Cro-
chetan, Monthey.

Séverine Zufferey
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Agent Coude
Amibe Coupole
Arobe D Daube
Bacon Denrée
Ballon Dévié
Barbe E Echelle
Bégueule Egaré
Belon Elève
Bénard Enervé
Béluga Erigé
Bière Evadé
Billot Evier
Birbe F . Félidé
Borane Fé|ine
Bovidé „ _ ,
„ . G Garde

Lucilie

s la grille les m
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TAXIS

PHARMACIES
DE SERVICE

M Mécénat 463 33 15 471 17 17.
Modèle Port-Valais: (024) 481 21 20, natel

N Nanisé AMBULANCES S t̂SSk 024/471 17 17.
Centrale cantonale des appels anibu-

O Occire lance secours: 144. DIVERSOlive District de Sierre et Loèche: (sauf "*
Ovide Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144. La main tendue: 143.

Centrale cantonale des appels ambu- SOS jeunesse: 323 18 42.
" "atir lance secours: 144 SOS futures mères: permanence

Pétard sion: Police municipale , 32.3 33 33 24 h/24, Sion , 322 12 02 et Chablais.
Plage ou 144. 024/ 485 30 30.

R Rnmno Martigny et Entremont: service of- Sages-femmes: garde de 8 à 20 heu-H 
p^.

pe ficiel , 722 01 44 ou 144. res, tél. 157 55 44.
„.^ ., Ambulances Yerly, Orsières, Service de dépannage du 0,8%.,:
Redult 783 18 13 ou 144. 027/322 38 59.
Rien Saint-Maurice: 024/47 1 62 62 et Baby-sitting: Sion , 346 65 40 et

T Taire 027/7220 144 ou 144. Marti gny, 785 22 33. Full y ,
Trpntp Monthey: 024/471 62 62 ou 144. 746 36 16.

Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144. ADS (Appel-Détresse-Service): as-
ti Unir sistance à personne seule , handicap ée

Utile * I ITHCcrni IDC et âgée. 24 h/24. 723 20 30.
v x/ararmo 

UOEUUUrtO Accueil familial: (max. 3 enfants).

Loeche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Hoffmann , 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharma-
Crans S.A., Crans , 481 27 36, natel
(077) 28 34 35.
Sion: Duc, 322 18 64.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Marti gny: Pharmacie Sunstore ,
722 76 76.
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)

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre , jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. Natel 077/
28 56 11. «Le Taxi» , 455 14 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana , 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana .
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-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, nate l 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi , 722 22 00. Verbier: May Taxis
(24 h sur 24), 77177 71 , fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina ,
776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: station place Centrale.
024/47141 41 ou taxi phone.

The People vs. Larry Flvnt

SION

U R G E N C E S

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 Johner ,
Chamoson , 306 55 65, natel 079/
212 24 12.
Verbier: Dr Gay-Crosier , 771 70 01.
Saint-Maurice: médecin de garde:
natel 077/22 84 40.
Monthey: service de garde , 024/
471 1192.
Bex et Aigle: hôpital d'Ai gle,
024/468 86 88.

722 8181.  Frassa Jean-Bernard , route
du Simp lon 90, Mart i gny, 722 43 43.
Saint-Maurice: Auto-dépan nage
agaunois , 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents , 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/
48151 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

J OURS D'OR OU MEILLEUR FILIY
V FFSTIVAI DE BERLIN I H 0 7

ARLEQUIN (027) 322 32 42
Ennemis rapprochés
Ce soir vendredi à 18 h 15 et 20 h 45
16 ans - D'Alan J. Pakula , avec Harrison
Ford , Brad Pitt. Un terroriste irlandais
fuit son pays et trouve refuge aux Etats-
Unis , où il devient locataire d'un compa-
triote, policier... Les deux hommes, deve-
nus amis, devront pourtant s'affronter en
un combat sans pitié...

CAPITULE (027) 322 32 42
Roméo & Juliette
Ce soir vendredi à 18 h et 20 h 30
14 ans
De Baz Luhrmann , avec Léonard Di Ca-
prio , Claire Danes.
L'histoire d'amour légendaire, version
rock' n roll , explosif , musical , moderne et
provocant. Shakespeare en serait fier.

LUX (027) 322 15 45
La guerre des étoiles
Ce soir vendredi à 18 h 30 - 12 ans
De Georges Lucas, avec Harrison Ford .
Vingt ans après, la saga toujours inache-
vée s'apparente à un phénomène transgé-
nérationel.
L'empire contre-attaque
Ce soir vendredi à 21 h - 12 ans
D'Irvin Kerhsner, avec Harrison Ford . La
trilog ie «Star War» continue , l' opéra de
l'espace rouvre ses portes, un film étince-
lant , fascinant et détonant.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Looking for Richard
Ce soir vendredi à 18 h 15 - 12 ans
De et avec Al Pacino, Alec Baldwin et
Winona Ryder. Passionné de Shake-
speare, Al Pacino a concocté pour son
premier long métrage un film-enquête
drôle, léger et inattendu.
Donnie Brasco
Ce soir vendredi à 20 h 30 - 16 ans
De Mike Newell. Histoire classique de
double jeu , de jeune flic et vieux voyou.

- V O U S  «
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SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
La guerre des étoiles
Ce soir vendredi à 20 h 30 - 12 ans
Vingt ans après la fantastique épopée de
l' espace la célèbre réalisation de Georges
Lucas, avec Harrison Ford.

CASINO (027) 455 14 60
Y aura-t-il de la neige à Noël?
Ce soir vendredi à 19 h 15 - 14 ans
Un film de Sandrine Veysset, avec Do-
minique Reymond.
Ennemis rapprochés
Ce soir vendredi à 21 h - 16 ans
Un film d'Alan Pakula, avec Harrison
Ford et Brad Pitt.

MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74
Les 101 dalmatiens
Ce soir vendredi à 19 h - 7 ans
Ennemis rapprochés
Ce soir vendredi à 21 h - 16 ans
D'Alan J. Pakula, avec Harrison Ford et
Brad Pitt. Un homme face à son .destin ,
un autre face à son devoir. Jusqu 'où mè-
neront-ils le combat?

CORSO (027) 722 26 22
Larry Flint
Ce soir vendredi à 20 h 30 - 16 ans
De Milos Forman , avec Woody Harrel-
son , Courtney Love et Edward Norton.
Ours d' or du meilleur film . Berlin 1997.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Ennemis rapprochés
Ce soir vendredi à 20 h 30 - 16 ans

irlandais. Amis ou ennemis intime

s 101 dalmatiens
soir vendredi à 19 h - 7 ans
rnières séances!



Courier 1.3 Van, blanche
Escort 1.8 Noblesse , bleue
Escort 1.8 Ghia, blanche
Escort XR3i, blanche
Escort 1.6 CLX, rouge met.
Escort 1.8 Ghia, noir met.
Escort 1.8 Newport , noir met.
Escort 1.8 Newport break , verte
Escort 1.6 CLX break , bleue
Escort 1.8 CLX, blanche
Orion 1.6 CLX, gris met.
Orion 1.8i Ghia, gris met.
Sierra 2.0 Ghia, rouge met.
Sierra 2.0 Leader , bleu met.
Mondeo 2.0 Ghia moondust silver
Mondeo 2.5 Ghia, blanche
Mondeo 2.0 Victory, vert met.
Mondeo 2.0 Winner GLX, rouge met
Scorpio 2.9 Topas, smokestone
Galaxy 2.8 Luxury, verte
Mazda 323 1.6, bleu-vert met.
Opel Vectra 2.0 GL, blanche
Renault 19 TXE, gris met.
Toyota 1.6 GLi Corolla, gris met.
Toyota Starlet 1.2 Si
Volvo 240 2.3 Classic break , gris

4x4 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4
Scorpio 2.9 GLX 4x4 break , bleu met.
Jeep Cherokee Limited 4.O., bleue
Peugeot 405 4x4 SRi, gris met.
Mazda 626 2.0 GLX 4x4, rouge
Subaru 1.8 4x4 Legacy, rouge

1994 10 800
1995 17 800
1992 13 800
1992 14 300
1995 14 900
1995 18 400
1995 18 900
1995 20 900
1992 9 900
1992 12 400
1991 9 300
1992 12 800
1990 8 700
1988 5 500
1994 16 900
1994 19 900
1995 23 600
1994 20 900
1994 22 700
1995 38 000
1993 14 800
1993 11 500
1989 6 700
1992 9 900
1993 11 700
1993 9 700

1993 23 800
1989 12 900
1991 10 900
1992 14 800
1990 7 800
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La distribution r \7Z^*v&*)
de vos papillons y w ĵ ^  
à tous les ménages, .—_—.
rapide, sûre i^S^*'et économique. BaSc
. . Messageries du Rhône
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distributions ciblées. TOI. (027) 329 76 se

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

V PUBLICITAS

Nom / Prénom

Rue / N"

XX y

Envoyer ou taxer à:
Amis suisses des Villages d'enfants SOS
Viktoriastrasse 34, case postale, 3084 Wabern
tél. 031 961 30 31. fax 031 961 56 22

A LOUER
à l'av. de l'Europe
68 à MONTHEY

grand
studio
dans les combles,
mansardé.
Fr. 570.-
+ charges.
Cuisine bien
agencée.

36-391950

É

R. KUNZLE S.A.
AV. DE LA GARE 24
1870 MONTHEY 1

A louer à Monthey,
rue piétonne

studio
meublé
Fr. 600.-
tout compris.
Libre tout de suite.
TT et télédis.

0 (024) 471 97 16.
036-394042

Martigny
Fusion, à louer

studio
avec cuisine séparée,
balcon et place de
parc.

0 (027) 722 44 73 ou
0 (027) 722 66 55.

036-393251

L'Artisane
loue à Saint-Maurice

2!/2 pièces
Commodités pour
personne à la re-
traite, calme, ver-
dure.
Libre tout de suite
ou à convenir.
0 (024) 471 33 71.

036-394101

A louer à Martigny
Fusion 172

studio meublé
Fr. 420 -, charges
comprises , avec
place de parc.
Libre au 1 er mai ou à
convenir.

0 (027) 722 54 36
(079) 240 5914.

036-393838

ÂtôyiEi
à Grimisuat

5/2 pièces
avec cheminée.
Calme et ensoleillé.
Loyer Fr.1000.-+
charges. Possibilité
de louer une pi. parc
int. Libre tout de
suite ou à convenir.

TéTozrTePPj
322 85ZZbJ?S3

Vos vieux journaux et Imprimée seront empilés et ficelés facilement avec

Le collecteur de vieux papiers
proposé par les Messageries du Rhône
et le Nouvelliste

- en bois résistant
- aux dimensions de 30,5 cm x 29 cm,

hauteur 24,5 cm WKf *
- fabriqué par une société valaisanne f .£» ^'iJm

la fondation des foyers '7-5 •,:*'" J^:̂-
et ateliers Saint-Hubert ^s- '..fc--**- a7rix 1Û „. '"M~ ~~~ 

— .-très avantageux de Fr. I ^S •
(TVA incluse) I : 

Photo: Cyril Lugon-Moulin

r
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YJe désire recevoir |̂ | collecteur(s) 
de vieux papiers fà

Nom: Prénom: 

Adresse:

NP/localité: Signature: 

A retourner aux Messageries du Rhône, route des fsonquoz &6, c.p. 555,1951 Sion. tél. (027) 329 76 6&.

Sion, Champsec
appartements
de 4 pièces
au rez, avec petite
pelouse.
Libres dès le 1er mai
1997.
Loyer: Fr. 876 -
+ charges
appartement
de 4 V. pièces
au 5e étage
Libre tout de suite ou
à convenir.
Loyer: Fr. 850 -
+ charges.
1 place de parc in-
cluse dans prix loyer.
0 (027) 322 16 94.

036-392772

Sion-Champsec
appartements
de 3 pièces
au 1 er, 3e étage.
Libres tout de suite
ou à convenir.
Loyer: Fr. 767 -
+ charges
appartements
de 3V. pièces
au 1er, 2e, 7e étage.
Libres dès le 1er mai
1997.
Loyer: Fr. 817.-
+ charges.
1 place de parc in-
cluse dans prix loyer.
0 (027) 322 16 94.

036-392775

petit chalet
région:
Sierre-Martigny,
de préférence
coteau.
0 (027) 744 29 84.

036-393959

A louer dans le
val d'Hérens

appartement
de 2 chambres
salon, cuisine, cave.
A l'année.
0 (027) 281 12 42.

036-393098

Sion,
rue du Mont 6,
app. 1V. p.
entièrement rénové,
cuisine-living, agencé,
cave, galetas.
Fr. 580 - charges
comprises, tout de
suite ou à convenir.
(026) 665 15 60,
répondeur.

022-497450

Savièse,
Saint-Germain
à louer été 1997

villa
6V. pièces
220 nf habitables.
Situation dominante.
Fr. 2200 - par mois.
0 (022) 367 11 67.

036-393835

A louer à Sion,
rue du Scex,
La Rochelle

21/. pièces
Fr. 850 - charges
comprises. Libre tout
de suite.
0 (027) 323 84 35,
à partir de 11 h.

036-393667

VEX
A louer ou
à vendre

appartement
100 m2:
2 chambres, cuisine
séparée, WC et bains
séparés, loggia, ga-
rage, ascenseur.
LOCATION:
Fr. 850-+ Fr. 150.-
de charges.

0 (027) 281 23 30
(027) 207 24 12,
le soir.

036-393514

MARTIGNY
A louer dans immeu-
ble récent, à proxi-
mité de la gare
appartement
3V. pièces
Fr. 1100.-
Equipement moderne
et confortable.
Libre dès le 1er juin
1997.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-393610

A louer à 12 min de
Sion et Martigny

app. duplex
dans villa,
5 pièces,
ent. rénové
Salon 40 m*, che-
minée, poutres appa-
rentes, 1 ch. avec
salle de bains, WC vi-
siteurs, cuis, équipée.
Combles 2 ch., 1 salle
d'eau + WC.
Cave + dépendance.
Fr. 1500.- charges
comprises.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Tél. dès 18 h au
(022) 794 72 55.

36-393771

AjSyEi-
à Sion,
rue du Mont

studio
non meublé,
cuisine séparée.
Situation calme.
Loyer Fr. 450.- +
charges. Libre
tout de suite ou à
conveniwrcgjff

TéToaT/pÇj
322 8§7ZUr__5ï

A louer ou
à vendre, rue de
l'Envol, Sion

local 36 m2
env.
idéal comme
atelier ou dépôt.

36-394059

DE
RABAIS
à l'emporter
SUR0

TOUS LES
TAPIS
D'ORIENT

Qj%MQOUM

Une prestation GAMGOUM
réparation et nettoyage
de tous vos tapis d'Orient

Tél. 027/

Pe
S
t't°Chasseur MMEiESIE

21/2 pièces j>i°na-- du Midi

Loyer Fr. 600.- S?/ ¦-
+ charges. 5/z 016068
bLb™!£u'M refait à neuf,
à,™tl 2 salles d'eau.

Î roa. Fr- 165°-°h-
. Et+UL^B 36-394058

325-J f̂fffi  ̂ Muraz-Sierre
A louer

Aj§y§B^
à Mollens,

 ̂
"7 

maison
Donnez J"™»

40 . pièces , construc-
de votre sang tion récente et soi-

1 — * ' gnée, 2 salles d'eau,
caves, locaux, gâ-

_ ^m^ ^m m^Ê k \  

rage. 

Fr. 1680.-
A louer à Sion, t*^
rue de Lausanne, Llbre mai 1 "7-

appartement g(027) 455
0
7
3
5
6I944,9i

41/2 pièces Résidence des
Loyer: Fr. 1300.- Vignes, Uvrier
y compris charges . .
et place parking. A IOU

_
e
[

Libre: dès le 1er juillet 2 pièCCS
1997 ou à convenir. cc m!i ,_,„„ n_,_._. -.,,_,_>, uu a -.-,,,.=,,„. 55 m2 

+ |gve |inge et36-366690 congéiateur + place
bernard roduit de parc dans garage.
gérances s.a. Fr. 900-+ charges
PHE-FLEURI9-CH-1950 SION (compteur individuel).
TE^27/

3,2 
34 64

-
322 

90 
02 

0 (Q27) 203 g7 30.
036-393002

31/z pièces
avec poste de
conciergerie.
Loyer Fr. 750 - +
charges. Possibi-
lité de louer un
garage. Libre dès
le 1er mai 1997.

V 027
329 51 51
A louer à Sion,
Saint-Guérin,

appartement
M Ull/bliO

gérances s.a.

1 niàcac
Lover: Fr. 785.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir. 36.391073
bernard roduit
3RE- FLEURI 9 -CH -1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02



36 Nouvelliste

• TSR
7.00 Euronews
8.05 TSR-dialogue
8.10 Top Models
8.30 Coup double

10.15 Racines
10.35 Les feux de l'amour
11.15 Une histoire d'amour
11.45 TSR-dialogue
11.50 Notre belle famille
12.15 Vaud, Neuchâtel

et Genève régions
12.40 TJ-midi
12.55 Zig Zag café
13.45 Arabesque
14.35 Tandem de choc
15.20 Pour l'amour du risque
16.05 Madame est servie
16.35 Bus et compagnie:

Aladdin - Les mutants de
l'avenir

17.35 Loïs et Clark
18.25 Top Models
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.20 Les nouvelles

Babibouchettes
19.30 TJ-socr
20.00 Météo
20.05 C'est la vie!

Cette douleur qui
transforme ma vie.
Comment vivre avec une
douleur chronique? La
souffrance éprouvée jour
après jour altère la
personnalité, les relations
avec les amis, les
collègues et le rapport
avec le corps médical.

? 20.45
Navarro
Téléfilm avec Roger Hanin, Ma-
ria Beulque. «Regrettable inci-
dent».
La famille d'un banquier est
prise en otage par trois indivi-
dus. L'alerte est donnée. Le
banquier est tué par les malfai-
teurs qui prennent la fuite.
Navarro retrouve la piste du
trio: un couple sans histoire,
Richard et Sandra, entraînés
dans ce mauvais coup par
Frank.

22.20 Face à face
Film de Cari Schenkel.
115' - USA - 1991
Avec Christophe Lambert ,
Diane Lane, Tom Skerritt ,
Daniel Baldwin.

22.20 Arena
0.10 TJ-nuit
0.25 Carrington
2.25 TSR-dialogue
2.30 Télétexte

• TSI
6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.45
Tempo in immagini 8.55 Euronews
11.05 Textvision 11.15 Marilena 12.00
Superboy 12.30 Telegiornale - Meteo
12.50 Storie di ieri 13.00 Nord e Sud
14.00 Amici miei 14.30 La donna del
mistero 15.45 Ricordi 16.15 La scelta
pilotata 16.50 Ecco Pippo! 17.20
Océan Girl 17.50 Willy Principe di Bel
Air 18.15 Telegiornale flash. 18.20 La
sfinge 19.00 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale - Meteo 20.30 Tilt 22.25 Mil-
lefogli 22.55 Telegiornale «10» - Me-
teo 23.10 Caspar Wolf 23.30 La
guerra dei Roses 1.25 Textvision 1

• ARD
5.00 Brisant 5.30 ZDF-Morgenmaga-
zin 9.03 Ferienfieber 9.35 Dornrôs-
chen 11.04 Hitparade im ZDF 12.10
Zauberhafte Heimat 13.00 ZDF-Mit-
tagsmagazin 14.00 Tagesschau 14.03
Hôchstpersônlich 14.30 Fraulein Ca-
sanova 16.00 Tagesschau 16.03 Rolle
riickwarts 16.30 Alfredissimo! 17.00
Tagesschau um funf 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55 Total
normal 19.25 Herzblatt 20.00 Tages-
schau 20.15 Frbhlich geschieden
21.40 ARD exklusiv 22.10 Tagesthe-
men - Bericht aus Bonn - Sport 22.45
Wat is? 23.15 Jack Reed: Unter Mord-
verdacht 0.45 Nachtmagazin 1.05 Ail
American Girl 1.30 Schwarze Hoch-
zeit 3.05 Skyrock 3.35 100 Grad 4.35
Nachtmagazin 4.55 Die schbnsten
Bahnstrecken Deutschlands

• TVE • RTP • BBC • TIMT CARTOOIM • EUROSPORTS • CANAL 9
6.00 Euronews 7.30 Telediario matinal 5.00 Remate 5.15 Sinais RTPI 6.00 7.00 News 7.35 Chucklevision 7.55 5.00 Little Dracula 5.30 The Fruitties 8.00 Motocyclisme 9.15 Motocy- 10.00 Rediffusion de l'émission du
9.10 Los desayunos de Radio Falatôrio 7.00 Amores e Deinhos de Blue Peter 8.20 Grange Hill 8.45 6.00 Orner and the Starchild 7.00 The clisme 10.30 Motocyclisme 11.00 In- mercredi 9. Emission spéciale: en di-
Nacional 10.00 La aventura del saber pé 8.30 Financial Times 8.35 Ready, Steady, Cook 9.15 Kilroy 10.00 Fruitties 8.00 The Yogi Bear Show ternational Motorsports 12.00 Rallye rect de Sion-Expo. Mini-Journal d'ac-
10.45 Empléate a fondo 11.15 Prisma Acontece 8.45 Remate 9.00 Alta Style Challenge 11.00 Capital City 9.00 The Real Adventures of Jonny 1230 Football 14 00 Motocvclisme tualité régionale. Actualité de Sion-
Euronews 11.45 Saber vivir 12.35 Asi voltagem 9.30 Junior 10.00 Noticias 11.55 Timekeepers 12.20 Ready, Ouest 10.00 World Première Toons .. '.. - , m'.,------ ,„ .. ,_ Expo: inauguration, conférences. FC
son las cosas 13.30 Zip zap 14.00 10.15 Reporter RTP - Africa 11.15 Steady, Cook 12.50 Style Challenge 10.30 The Mask 11.00 Toonwood 15.00 lenms .8.00 Klongeon -JO.ou in sion; centre de formation. Football en
Noticias 14.30 Plaza Mayor 15.00 Verao Quente 12.00 Praça da Alegria 13.15 Animal Hospital 13.45 Kilroy 13.00 Ivanhoe 14.00 The Jetsons Extrem Gliss (sous reserves) 20.30 Grèce 20.00 Emission spéciale: en di-
Telediario 1 15.45 Todo por tu amor 14.00 Jornal da Tarde 14.45 Em Jogo 15.00 Capital City 15.55 Style Chai- 15.00 The Real Story of... 16.00 Tom Monster Truck 21.30 Boxe 22.30 Rai- rect de Sion-Expo. Mini-journal d'ac-
17.10 Corner en Madrid 17.30 Plaza 15.00 Origens 15.30 Olho clinico lenge 16.20 Chucklevision 16.40 Blue and Jerry Kids 16.30 The Bugs and lye 23.00 Pôle Position 24.00 World tualité régionale. Actualité de Sion-
Mayor 18.00 Noticias 18.30 Xena .18.00 Falatôrio 17.00 Junior 18.00 Peter 17.05 Grange Hill 17.30 Wildlife Daffy Show 17.00 Scooby-Doo 18.00 Cup Legends 1.00 Automobilisme Expo: inaugurations, conférences «JO
19.15 iVaya liol 19.55 Gente 21.00 Noticias 18.15 Canal Aberto 19.15 Em 18.00 News 19.00 EastEnders 19.30 The Jetsons 19.00 Tom and Jerry 2006 Sion-Valais-Swytzerland», table
Telediario 2 21.45 Entre Morancos y Jo9° 19.30 Sinais RTPI 20.15 Vidas de Animal Hospital 20.00 The Brittas Em- 19.30 The Flintstones 21.00 WCW Ni- ronde. Avec pour invités MM. Gilbert
Omaitas 22.15 Noche dedicada a Sa ' 21-00 Telejornal 22.00 Lélé e pire 20.30 Keeeping Up Appearances tro sur TNT 22.00 Les aventures de Debons, Wilhelm Schnyder, Bernard
Agustin Gonzalez 1.00 Telediario 3 Zequinha 22.30 Futebol 0.15 21.00 A Year in the Life of the RSC Robin des Bois 24.00 L'introuvable Comby, Jean-Loup Chappelet, Mme
1 45 Se ha escrito un crimen 2 30 La Acontece 0.30 Jornal da 2 1.00 Verao 22.00 World News 22.30 MacBeth on 1.45 Docteur Jekyll et Mister Hyde Chantai Bournissen M Fred Hirzel
m'andrâgora 3.00 Alta definicion ' quente 1.45 Praça da Alegria the Estate 24.00 Night Programme 3.45 Les aventures de Robin des Bois animée par Biaise Cr'aviolini.

? P R O GR A M M E S*
• TF1

? 20.55
Forcément
coupable

5.00 Musique
5.10 Histoires naturelles
6.05 Intrigues
6.30 Mésaventures
7.00 TF1 infos
7.10 Salut les Toons
8.30 Télé shopping
9.05 Club Dorothée vacances

11.10 Hélène et les garçons
11.40 Une famille en or
12.05 Cuisinez comme un

grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.45 Femmes
13.50 Les feux de l'amour
14.45 Arabesque
15.40 Côte Ouest
16.35 L'homme qui tombe à pic
17.30 Melrose Place
18.25 Papa revient demain
19.00 L'or à l'appel
20.00 Journal

? 20.45
Drôle de jeu
Invités: Sylvie Joly, Mouss
Diouf , Philippe Risoli , Indra,
Camille Saféris, Gilbert Monta-
gne, Georges Bélier , Gérard Vi-
ves. Rire et faire rire: telle est
l'ambition de Lagaf. Pour ce
faire, l'amuseur propose à ses
invités, dont le sens de l'hu-
mour, à ses yeux, ne fait aucun
doute, de se soumettre à six
épreuves «comiques», regrou-
pées en trois manches et une
finale. Ce soir, Sylvie Joly fera
équipe avec Mouss Diouf , Phi-
lippe Risoli avec Indra, Camille
Saféris avec Gilbert Montagne
et Georges Bélier avec Gérard
Vives. Les votes successifs
des spectateurs présents sur
le plateau permettront d'attri-
buer, lors de chaque épreuve,
quatre points au gagnant, puis
trois, deux et un point aux sui-
vants, et de désigner ainsi le
duo le plus drôle. Lors de cha-
que manche, le tandem per-
-Innt ...i.-.. P..;.......;,... r4^ r. _. ,,~«uaiu auiai  u-.L.a-,tui s uc ->c: .ci r
qer qrâce à la collaboration du 22.25 Un livre , des livres
public.

23.05 Sans aucun doute
Les français ne renoncent
jamais: ils se battent
contre des montagnes!.

0.55 Attachez vos ceintures
1.45 TF1 nuit
1.55 Histoires naturelles
2.35 Histoires naturelles
3.40 Le vignoble des maudits
4.35 Histoires naturelles

Téléfilm de Marco Pico.
Avec Roger Planchon, René
Féret, Aurélien Recoing, Fran-
çoise Michaud.
À près de soixante ans, Michel
de Laroche est l'un des avo-
cats les plus réputés du bar-
reau de Paris. Sa fougue est
telle qu'un écart de langage,
lors de sa dernière plaidoirie,
lui a valu trois ans d'interdic-
tion professionnelle. Entre-
temps, son principal adver-
saire, Claude Mornay, a tissé
sa toile; il est assuré d'être élu
prochainement bâtonnier de
l'ordre. De Laroche a absolu-
ment besoin de travailler. L'ac-
tuel bâtonnier lui propose de
prendre la défense de Jacques
Martineau, un libraire de pro-
vince accusé du viol et de l'as-
sassinat d'une fillette. Rien là-
dedans n'attire De Laroche,
qui est prêt à refuser.

«L'illusion Cathare», de
Jean-Francois Namias
(Albin Michel).

22.35 Bouillon de culture
23.45 Journal
24.00 Plateau
0.05 Tous les autres

s'appellent Ali
1.35 Studio Gabriel
2.10 Envoyé spécial
4.10 Pari sur l'inconnu
4.30 Les Z'amours

• DRS
7.00 Wetterkanal 9.00 Himalaya 10.00
Dallas 10.45 Netz 11.45 Hallo ,
Schwester! 12.10 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten 12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau 13.10 TAFpuls
13.30 Die Leihmutter 13.55 Auf ei-
gene Faust 14.45 DOK 15.45 TAFlife
16.45 Noahs Kids 16.55 Chaos im Zoo
17.40 Gute-Nacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Der Landarzt 18.50
Telesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 19.50 Meteo 20.00
Fascht e Familie 20.30 Quer 21.50 10
vor 10 22.20 Arena 23.45 Georg El-
ser - Einer aus Deutschland 1.15
Nachtbulletin - Meteo 1.25 Friday
Night Music 2.45 Programmvorschau
- Textvision

• ZDF
5.00 Auslandsjournal 5.30 ZDF-Mor-
genmagazin 9.00 Heute 9.03 Dallas
9.45 Joyrobic 10.00 Heute 10.03 Aus-
landsjournal 10.35 ZDF-Info Arbeit
und Beruf 11.04 Hitparade im ZDF
12.10 Zauberhafte Heimat 12.55
Presseschau 13.00 ZDF-Mittagsma-
gazin 13.45 Gesundheit! 14.10 Hais
ù'ber Kopf 14.40 Theos Geburtstags-
ecke 14.45 Tim und Struppi 15.20 Ba-
zillen 15.25 Heute 15.35 Wunderbare
Welt 16.15 Die Knoff-hoff-Show 17.15
ZDF-Abendmagazin 17.50 Duell zu
dritt 18.45 Leute heute 19.25 Forst-
haus Falkenau 20.15 Ein Fall fur zwei
21.15 Die ZDF-Reportage 21.45
Heute-Journal 22.15 Aspekte 22.45
Zwei Cheyenne auf dem Highway 0.15
Heute nacht 0.30 Entfuhrung aus
Liebe 2.05 Aspekte 2.35 Heute nacht

• FR2
5.50 La chance aux chansons
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
9.05 Amour, gloire et beauté
9.30 La planète de Donkey

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

des lettres
17.20 Un livre, des livres
17.25 Le prince de Bel-Air
17.55 Hartley cœurs à vif
18.45 Qui est qui?
19.25 Studio Gabriel
20.00 Journal

• TV5 EUROPE
5.30 Le Kiosque 6.00 TV5 . minutes
6.05 Un signe de feu 6.30 Télématin
8.00 TV5 minutes 8.05 Journal cana-
dien 8.35 Savoir plus santé 9.30 Dé-
couverte 10.00 Alice 10.30 TV5 minu-
tes 10.35 Faut pas rêver 11.30 Strip-
tease 12.30 Journal (Fr.3) 13.00 Paris
lumières 13.30 Le pain noir: Le temps
des métairies 15.30 Pyramide 16.00
TV5 infos 16.15 Fa si la chanter 16.45
Bus et compagnie 17.30 Studio Ga-
briel 18.00 Questions pour un cham-
pion 18.30 TV5 infos 19.00 Paris lu-
mières 19.30 Journal (RTBF) 20.00
Médecins de nuit 21.00 Bon week-end
22.00 Journal (Fr.2) 22.35 Taratata
23.45 Télé Qua Non 0.30 Soir 3 (Fr.3)
1.00 Journal (TSR) 1.30 Rêves en Afri-
que 2.00 C'est à suivre 3.30 Paris lu-
mières 4.00 Savoir plus santé

• ORF
5.00 Seaquest DSV 5.50 Mini-ZiB
6.45 Geschichten aus 1001 Nacht
7.00 Am, dam, des 7.15 Tom und
Jerry 7.50 Hero Turtles 8.25 Die Dinos
8.50 Lachsalven 8.55 California High-
School II - Pausenstress und erste
Liebe 9.15 Das A-Team 10.00 Races
11.50 Das Vifzack-Geburtstagsspiel
12.00 Biene Maja 12.30 Calimero
12.55 Das Vifzack-Geburtstagsspiel
13.00 Die Schlumpfe 13.20 Tom und
Jerry 13.55 Hero Turtles 14.20 »Con-
fetti«-Geburtstagsshow 14.45 Unsere
kleine Farm 15.35 Seaquest DSV
16.20 Das A-Team 17.05 Aile unter ei-
nem Dach 17.35 Harrys Nest 18.00
Formel 1 19.00 Friends 20.02 Sport
20.15 In einem femen Land 22.25
New Jack City 24.00 ZiB 0.05 Die
Platinbande 3.25 II Capitano

• FRS
6.00 Euronews
7.15 Le réveil des Babalous
8.25 Tous sur orbite
8.30 Les Minikeums

10.55 Famé
11.45 La cuisine des

mousquetaires
12.00 12/13
13.30 Keno
13.40 Parole d'expert!
14.40 Le droit chemin
16.10 Balade au bord de l'eau
16.40 Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions pour un

champion
18.45 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.40 Consomag

? 20.50
Thalassa
Le bonheur de la mousson.
En direct. Un documentaire
français réalisé par Frédéric
Soltan, Dominique Rabotteau
et Gilbert Loreaux en 1997.
Une pêche miraculeuse, sur la
plage de Purukkade, en Inde,
dans les bancs de boue formés
par l'arrivée de la mousson.
Tous les ans, à la même épo-
que, la mousson revient prodi-
guer ses bienfaits aux habi-
tants de l'Etat du Kérala, au
sud-ouest de l'Inde. Les rive-
rains en observent les pre-
miers signes, au large, dans le
souffle des vents, l'abondance
des pluies et l'humeur chan-
geante de la mer. Et, tandis
que les agriculteurs se réjouis-
sent de l'eau douce qui
abreuve leurs champs, les pê-
cheurs sautent dans de lon-
gues pirogues légères et fra-
giles, conçues spécialement à
cet effet , et s'en vont effleurer
la vague du Chakaray, ces im-
menses bancs de

21.55 Faut pas rêver
Invité: Christophe
Lambert .

23.05 Soir 3
23.20 Science 3

Né deux fois.
0.20 Libre court
0.45 Vivre avec...
1.00 Un livre, un jour
1.05 Tous sur orbite
1.10 Musique graffiti
1.15 La grande aventure de

James Onedin

• TMC
9.00 Secret bancaire 9.50 Sud 11.35
Haine et passion 12.15 Rallye 12.30
Récré Kids 13.35 Sur les traces de la
nature - Loaded Dice 14.00 Télé-shop-
ping 14.30 Boléro 15.30 Pistou 16.00
Secret bancaire 16.50 TV 101 17.20
Sois prof et tais-toi 17.45 La belle et
la bête 18.50 Télé TV 19.20 Flash Eu-
rosud 19.30 Vivement lundi 20.00
New York Café 20.30 Drôles d'histoi-
res 20.35 L'inconnu de Florence
22.15 Rallye 22.30 Wydiffe 23.25 La
leçon d'Elie 0.15 La semaine sur
Jimmy 0.25 L'homme de Suez

• RAM
6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Unomat-
tina 9.30 TG 9.35 Da definire 11.20
Verdemattina 12.25 Che tempo fa.
12.30 TG - Flash 12.35 La signora in
giallo 13.30 TG 13.55 TG - Economia
14.05 Test 15.05 II mondo di Quark
15.50 Solletico 17.50 Oggi al Parla-
mento 18.00 TG 18.10 Italia Sera
18.45 Luna Park 20.00 Telegiornale
20.30 TG - Sport 20.35 II Fatto 20.45
La zingara 20.50 SuperQuark 22.35
TG 22.50 Da definire 0.40 TG - Notte
0.50 Tempo - Novecento

• LAS
5.45 Les amphis de La

Cinquième
6.45 Jeunesse
8.10 Le journal du temps
8.15 Déclics services
8.30 Les écrans du savoir

11.00 Gaïa
11.30 Le monde des animaux
12.00 Atout savoir
12.25 Le jardin des délices
12.30 Des idées pour demain
12.55 Attention santé
13.00 Détours de France
13.35 Mathias Sandorf
14.30 Le sens de l'Histoire
16.00 A jamais sauvage
17.00 Jeunesse
17.55 Les grands tournants de

l'Histoire
18.20 Le monde des animaux
18.45 Le journal du temps
18.50 50 jours pour 50 Palmes

• ARTE
19.00 Tracks
19.30 7 7.
20.00 Brut
20.30 8 '/. Journal
20.45 Dame Gretl

Téléfilm de Jo Baier.
Avec Marina Gedêck ,
Michael Lerchenberg,
Hubert Achleitner, Josef
Wierer , Jutta
Schuttermeier.
Dans la ferme bavaroise
qu'elle exploite seule,
courageusement, Dame
Gretl, une jolie femme
d'une trentaine d'années
souffre de la solitude à
laquelle la vilaine bosse
dont elle est affligée l'a
réduite. Méprisée par sa
famille et par le village,
elle ne trouve quelque
éphémère satisfaction que
dans les bras de Wiggerl ,
un ouvrier agricole. La
propriétaire terrienne
qu'elle est ne peut
toutefois envisager de se
marier avec cet employé
aux basses besognes: une
telle mésalliance ne ferait
qu'amplifier l'ostracisme
dont elle est l'objet. Arrive
alors Matthias, un beau
Tyrolien qui rentre de
captivité en Urss.

22.30 Grand format - Au peuple
allemand: Christo &
Jeanne-Claude
L'emballage du Reichstag,
1971-1995.

0.05 La femme de sable
2.10 Le dessous des cartes
2.25 Tout là-haut

• RTL9
8.25 RTL Shopping 12.25 Alerte à Ma-
libu 13.10 La vie de famille 13.35 Top
Models 13.55 L'ami des bêtes 14.45
Le Renard 15.45 L'homme de fer
16.35 Parker Lewis ne perd jamais
17.00 Equalizer 17.50 Doublé gagnant
18.15 Top Models 18.40 Alerte à Ma-
libu 19.30 Dingue de toi 19.55 La vie
de famille 20.25 Rire express 20.30
Equalizer: CIA contre KGB 22.10 Série
rose 22.40 Attraction fatale 0.05 Au-
tour de minuit 0.35 Constance aux en-
fers 2.05 Mademoiselle cuisses lon-
gues 3.35 Compil RTL9

• RAI2
6.40 Scanzonatissima 7.00 Go cart
mattina 9.10 lo scrivo tu scrivi 9.35
Quando si ama 10.00 Santa Barbara
10.45 Perché? 11.00 Medicina - 33
11.15 TG - Mattina 11.30 I fatti vostri
13.00 TG - Giorno 13.30 TG - Co-
stume e société 13.45 TG - Salute
14.00 Oggi, ieri... e domani 16.30 La
cronaca in diretta 18.10 Meteo 18.15
TG - Flash 18.20 TGS - Sportsera
18.40 In viaggio con Sereno variabile
19.00 Hunter 19.50 Go-Cart 20.30 TG
- Venti e trenta 20.50 Pippo Chennedy
Show 23.00 Dossier 23.45 TG - Notte
0.05 Meteo 0.10 Oggi al Parlamento
0.20 TGS - Notte'sport 0.30 lo scrivo
tu scrivi 0.50 Appuntamento al cin-
éma 0.55 Storie

• M 6
5.15 Fan de
5.35 Culture Pub
6.05 Boulevard des clips
7.00 Matin express
8.20 Passé simple
9.05 M6 boutique

10.00 M6 express
10.55 Jim Bergerac
11.55 Papa Schultz
12.30 La petite maison dans la

prairie
13.25 Nadia
15.10 Les rues de San

Francisco
16.05 Boulevard des clips
16.10 Hit machine
17.30 Classe mannequin
18.05 Agence Acapulco
19,00 Loïs et Clark, les

nouvelles aventures
de Superman

19.54 6 minutesi .),-><. o minutes
20.00 Mister Biz
20.35 Capital 6
20.45 Phase terminale

Téléfilm de Larry Shaw.
Trois semaines après une
visite médicale, un patient
du docteur Jennifer
Kessler meurt de façon
inexpliquée.

22.30 Le caméléon
23.25 Maudits par le sang

Téléfilm de Matthew
Patrick.

0.55 Rallye
1.00 Best of Groove
2.05 Fréquenstar
2.55 Jazz 6
3.55 Les derniers plongeurs

d'épongés
4.30 E=M6
4.55 Culture Pub

• S4
5.00 Euronews

10.00 Télé-achat
10.30 Euronews
13.00 Images suisses et

Textvision
16.00 Télé-achat
16.30 Images suisses et

Textvision
17.00 Euronews
18.30 Vaud - Neuchâtel -

Genève région
18.50 China Beach
19.35 Mademoiselle
20.00 Cadences
20.20 Necesito
21.20 Reflex
21.50 Météo - Journal - Tout

sport - Vaud - Neuchâtel -
Genève région

22.40 Faxculture
23.30 Euronews

• LA PREMIÈRE
9.10.Le petit déjeuner 10.05 Comédie
11.05 Les dicodeurs Invité: Michel
Bory 12.05 Salut les p'tits loups 12.30
Journal de midi 13.00 Zapp'monde
14.05 Bakélite 15.05 Premier service
15.30 Mille-feuilles 17.10 Zoom 18.00
Journal du soir 18.15 Journal des
sports 18.20 Réflexe 19.05 17 gram-
mes de bonheur 20.05 Electons libres
22.05 Le conteur à jazz 22.30 Journal
de nuit 0.05 Programme de nuit.

• RADIO RHONE
6.00 Infos 6.05 Croque-Matin 6.30
Edition principale 6.50 Anniversaires
7.00 Infos 7.10 QuizQui 7.30 Edition
principale, sport 7.55 Carnet de deuil
8.00 Info 8.05 Le Huit-Dix 8.10 Les
demandes d'emplois 8.30 La revue de
presse 8.50 La rubrique TV 9.00 Info
9.15 Côté verger , côté jardin: rava-
geurs de la vigne au printemps 9.50
Les offres d'emploi 10.00 Infos 10.05
Rouge-Orange:' Raymond Loretan
11.00 Infos 11.15 Edition principale
11.30 Rubrique foire: artistes valai-
sans 12.30 Vendredi sport 13.00 Dé-
brayage 15.00-16.00 Infos 17.00 Vynil
18.00 Edition principale 18.15 Actua-
lité religieuse 19.30 Bonsoir chez
vous. Parlement des jeunes 21.00
Adagio



ine soupape
e sécurité!

Le père de la réputée «Assiette anglaise», filme une froide vengeance, celle de «Tiré à part» • Un roman devient une arme
ensongère et meurtrière • Bernard Rapp est licencié en droit, journaliste et directeur de la collection «Un siècle d'écrivains»!

USA

tption vous concernant , sur le

^. «Tiré à part» , un livre de
Jean-Jacques Fiechter pra-

jiiement taillé aux mesures de
:rnard-Rapp. Cinéphile enra-
i , amoureux de la culture pur
iritish» , ancien rédacteur en
icf de «Mystère Magazine», il
avait trop de points communs
mr résister. «Tiré à part» , le
m, Bernard Rapp ne cesse de
porter. Hier , dans un petit

néma de Bretagne , comme
ins la banli eue de Créteil , il
ncontr e son publ ic ,
u jou rd ' hu i , il part ici pe ,
'puis Genève , à sa sortie
mande . Demain , il l' accom-
gnera aux Etats-Unis ou au
3on. Entretien avec un jour-
liste qui commence avec une
aie de citation...
«Il hurle d' une voix polie ,
nrde , brutale , totalement
utre. C' est le genre de rage ¦
vielle et bien élevée qui vous
f roi dit jusqu 'à la moelle. »
'la vous rappelle-t-il quel-
'un?
Cela se rapproche beaucoup

Edward Lamb, un des person-
nes princi paux de «Tiré à
rt»; celui qui va se venger par
biais d' un livre...
Euh , non , il s 'asit d 'une des-

¦iteau de «L' assiette anglai-
», écrite par Christine Bravo.
' (assez amusé) Par rapport à

«Tiré à part», E d w a r d
dans les salles Lamb , je
de Lausanne peux vous
et Genève. assurer queSeconde je suis bien.
partie de veillant! Ellecette
interview lors %\ a .§ e f" e •
de sa sortie C h r i s t i n e
en Valais. Bravo! Je ne
(A suivre.) nf suis pas un

enragé , je
sais ce que

je veux , et je mets tous les
moyens , honnêtes , pour y arri-
ver. Edward Lamb , c 'est une
rage liée à une blessure telle-
ment profonde , la mort d' une
femme qu ' i l  à aimée et qui
remonte à trente ans...
— Vous avez eu d 'énormes dif-
f icultés à monter ce f ilm...
— Venir du milieu de la télé

\pour faire du cinéma , ce n 'est
vra iment  pas un cadeau ! Le
cinéma a besoin de la télévision
et la télévision se nourrit de
plus en plus du cinéma. C'est
vrai  qu ' i l  y a un côt é «Je
t 'aime , moi non plus» qui est
un peu terrible. Lorsque je me
suis lancé dans cette aventure,
le milieu a pensé: «Il nous fait

M| 

• ...-. f..- --. — .- -.. — ^mmmA ~.Z ¦*— ¦— 
— " --* s'arrêter de présenter le journal de platine des disques

Le mensonge est si fascinant v̂ .̂ so ŝ 
en suisse «man.

** de. Et vous allez vous
il fl/lf «o •facnSnO #ïïf #c/ Propres recueillis par plaindre que vous

ME IIUUO ÊCiOUÈÈÊU Il/tlD ; Joël Cerutti n'êtes pas informés?

un caprice... » Simplement , au
bout de trois ans , il a vu que je
faisais mon film avec les gens
que je voulais , les acteurs que
je voulais , dans la version que
je voulais , que je me battais à la
télévision pour le vendre. On
était loin d' un caprice... Je n 'ai
pas eu la confiance habituelle et
même au moment de la distri-
bution à Paris , cela n 'a pas été
très facile non plus. Car j' arri-
vais avec un film atypique. On
s'est dit: «La presse ne va pas
aimer ce film , car son réalisa-
teur est issu de la télévision. »
Ce qui a été vrai pour certains
journaux , mais très peu. Et sur-
tout le public ne s ' y est pas
trompé. Il est venu. Vous savez,
le public n 'est pas bête. Ni en
télévision , ni au cinéma , ni en
littérature . Il entend assez bien
ce que l' on dit , il ne se trompe
pas. Quand il voit qu 'il y a une
conviction qui passe , c ' est
pareil pour les politiques , il se
fait une véritable idée de qui il
a en face de lui. S'il va voir un
film, s'il aime , c'est un formi-
dable colporteur. Je n 'avais pas
beaucoup d' argent pour lancer

«Tiré à part». J' ai fait toutes les
émissions que je connaissais ,
j' ai accepté tout , en me disant:
«Il y a une première vague de
spectateurs qui va aller voir ce
film. Ils le conseilleront , ou
non , à leurs voisins , à leur col-
lègues de bureau... » Et c'est ce
qui s 'est passé. Nous allons
avoir 200 000 entrées sur Paris ,
parce que les spectateurs ont
joué le jeu de la collaboration.
— Votre distributeur a aussi
adopté une politique de salles
très ciblée.
— U a été , effectivement , très
intelli gent. Il a eu la chance ,
comme moi , d' avoir des
contraintes. Et les contraintes
rendent intelligent! Il savait que
le film n 'était pas sur le gros
marché américain , ni sur le film
d' auteurs en tant que tel... C'est
aussi une toute petite équi pe et
c'était un combat. Un vrai combat!
— Fiechter est un historien.
Vous êtes journaliste.  Deux
métiers qui recherchent la réa-
lité des faits. Et clans le livre ,
comme dans votre f ilm, il s 'agit
d ' une apologie du f a u x , du
mensonge...

— Heureusement!  Car l' on
rentre dans le domaine de la
création et là , tout est permis.
(Avec un air gourmand.) Et le
mensonge est si fascinant. Il
nous fascine tous! On peut être
journaliste et devenir la victime
d' un mensonge. Rappelez-vous
les faux carnets d 'Hitler . . .
J'étais à Londres à l'époque. Il
y avait un journa l i s te , au
«Times», qui était fou. Il vou-
lait que ces carnets soient vrais!
Alors tout laissait penser qu 'ils
ne l 'étaient pas. Jusqu 'à ce
qu 'on découvre la supercherie.
— Dans votre quartie r, gamin,
vous aviez une belle réputation
comme expert en canulars...
— Mon grand frère surtout!
Moi , je suis p lus blagueur...
Quand on enregistre certains
plateaux , heureusement que je
ne passe pas dans le bêtisier!
Nous sommes tellement sérieux
dans notre métier. Il faut ces
soupapes de sécurité. Sauf que
beaucoup de mes confrères les
ont soudées pour qu 'elles ne
s'ouvrent pas ! Bruno Masure a
raison , la télé rend fou. Mais
lui , il voit très clair , il est très
atyp ique , mais il ne peut pas

«Vinyle» (Radio Rhône,
17 h 05) ou l'actualité
du disque, sur quasi-
ment cent vingt minu-
tes, avec Daniel Lopez
aux commandes. Ce
vendredi, interview de

^̂ ^̂ ^̂  ̂
Lisa
Stanfield

I pour son
nouveau
CD «Lisa
Stan-

é̂fl WBÊ field».
H Les

JAr artistes
-.-Bu améri-

I cains ne
| se gril-

lent pas
trop de neurones pour
trouver les titres de
leurs albums, non? ,-\-

BOIMHEUR
«17 grammes de bon-
heur» (La Première,
(19 h 05), un autre tour

? T E L E VI S I O NS
G R O S  P L A N

BIOGRAPHIE
Bernard Rapp, rédac-
teur en chef du «Jour-
nal du donneur de sang
bénévole de France et
d'outre-mer» à ses

débuts.
npm p) Son pal-
Ijp i&m.JW marès
J | de pres-

««, f se écrite
l

 ̂ Jp compor-
j te des

ma titres
S comme
| «Le

Monde»
W r Z l r  ou «Le

Nouvel
Econo-

miste». 1977, entrée à
la chaîne Antenne 2,
comme grand reporter.
En 1981, il devient cor-
respondant à Londres
et couvre la guerre des
Malouines. Le public se
familiarise avec un
visage qu'il découvre
dans pratiquement
toutes les éditions.
Dès 1983, Rapp rempla-
ce PPDA au siège de
présentateur du JT, un
rôle qu'il assume
durant quatre ans.
Avant se mettre au ser-
vice de «L'assiette
anglaise», «My télé is
rich», «Tranche de
cake». A la disparition
d'«Apostrophe», en
1990, il prend le relais
d'une émission littérai-
re, «Caractères», démé-
nagée de France 2 à
France 3. Puis naissan-
ce de «Jamais sans
mon livre», gommé des
grilles de programmes
en 1994. En un mois,
Rapp met alors sur pied
«Rapptout», un maga-
zine pluriculturel trop
vite sabordé par France
3. «Mon unique regret
télévisuel», confie le
journaliste. fa

R A D I O

CUISINES
«Premier service» (La
Première, 15 h 05) avec
un Daniel Fazan qui ne
met pas sa curiosité au
régime. L'émission trai
te des'cuisines du ter-
roir et propose des
recettes simples, com-
posées avec des pro-
duits de saison. Bref,
tous les trucs pour une
cuisine imaginative,
simple et bon marché.

Vendredi 11 avril 1997 - NF



A vendre ou à louer \
Sion

bureau 2V_ p. avec garage
(rue de Lausanne 30),
Fr. 225 000.- ou Fr. 850.-.
app. Z'A p. avec 2 balcons et plac
de parc (Petit-Chasseur 94),
Fr. 194 000.-. -
app. VA p., 44 m2 Fr. 103 000 - o
Fr. 500.-.

Sierre
app. TA p. avec garage (rue de
Longs-Près) Fr. 228 000.-.
app. 4V- p. avec pelouse privativ
(impa. Aurore 1), Fr. 374 000.- c
Fr. 1400.-.

Crans
app. VA p. et 3% p. (rte du Golf) de
Fr. 349 000.-.

Grimisuat
terrain à bâtir de 800 m2,
Fr. 120.- le m2, zone villa.

Savièse
app. 4Vi p. neuf, avec couvert vc
ture et terrasse de 80 m2,
Fr. 358 000.-.
Renseignements
<C (027) 322 02 85.

__ 036-3938

Sion Cherche à vendre
Chemin rtiaïcni.les Amandiers 0131500
\ vendre ou à louer individuelle
If Nia familiale Valais central,
neuve rive droite-
, ., Ecrire sous chiffre
J P!™simm. , 036-394085 à Pulval. Fr. 700 000.-) ci, case ta|l
DHX de vente ou 747,1951 Sion 1.ocation a discuter. - 036_3S
Renseignement
5 (027) 322 92 30. . rf036-393516 ** WBI -UIG

YALA.S CENTRAL £̂35
Privé cherche en ville de Sion,
à acheter maison rénové
CHAI FT 3% piècesl/l-HLEI pelouse et jardin,
Ecrire sous chiffre S à Loc-Sie. re.
^̂ °°" îï,?1- » (027) 456 47 4!citas, case postale . „_ _.,,
747,1951 Sion 1. -^S±
Joindre dossier avec . 
prix.
Réponse assurée. * vpiunQF

036-394006 * VCNUnC

Fully-Branson S,0N' Platta

A vendre appartement
2!/2 pièces 3V4 pièces
neuf, 65 m2, dans im- Qft m2
meuble résidentiel de «IU III
4 appartements, rez,
avec pelouse priva- Cédé à
tive. Prix à discuter. Fr. 195 000.-
Visites et renseigne- 36-3788S
ments au 
(027) 746 17 54. f^MtMWiil

036-392910 mJm\§BiÀvXJMAésm

¦¦¦ Î̂̂ MI îllHi

POUR LES PARTICULIERS
Vente au détail dans notre magasin
de produits et articles de nettoyage
et d'entretien de qualité et à des
prix attractifs.

A VENDRE
Garantie - Expertisées

NISSAN Micra 1.2
5 portes, 1992, rouge,
65.000 km Fr. 7 900.-

N.SSAN Sunny Hb1.6
5 portes, 1990, blanche,
63 000 km Fr. 8 200.-

NISSAN Primera 23 L SE
4 portes, 1995, grise,
26 000 km, automatique,
toutes options Fr. 20 500 -

FORD Fiesta 1.41
5 portes, 1991, blanche,
83 000 km Fr. 6 900.-

GARAGE DU BUGNON
Chardonne
Tél. (021)921 07 63

_* _* 22-120-28190

Fully-Branson
A vendre

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

convenant pour 2 villas.
Vente en bloc ou divisible.

Conditions, renseignements
et visite:

0 (027) 746 19 60.
036-392736

A vendre à BRAMOIS-SION

villa en construction
5 chambres + séjour de 40 m2.

Choix des finitions au gré
du preneur.

Pour rens. Joseph Bitschnau
0 (027) 322 40 80.

036-393652

Sion, à vendre
dans petit immeuble récent

magnifique 514 p.
130 m2
Calme,. ensoleillé, entouré de ver-
dure et place de jeux. 2 salles
d'eau, jardin d'hiver et garage
privé. Fr. 418 000.-.
0 (079) 230 62 92.

036-393794

POUR L'HÔTELLERIE
Produits de nettoyage pour toutes
surlaces résistantes à l'eau.
Détergent et détartrant pour WC
et locaux sanitaires.
Produits pour lave-vaisselle et textiles.

ES Electroiux

c ' jL'jjy***^, î ¦J^VM
^

V' _j i

ACTION DE PRINTEMPS
C|l 0/ sur les lave-vaisselle
vv /O et lave-linge

valable jusqu'au .30.4.1997.
Prix spéciaux sur tous

les modèles d'exposition.

CLÉMENT SAVIOZ
Conseils, réparations

et remplacement de tous
vos appareils ménagers

Hue Pratifori 10
1950 SION

Tél. (027) 323 10 25
36-394119

PANA IMMOB
ENTREPRISE TOTALE DE CONSTRUCTION

W&rmfjs\ v-PrlB .K>\7*r9
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POUR LE PRIX D'UN LOYER DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
VILLA FR. 315 000.-

Construction massive, traditionnelle, de qualité. Visitez nos villas
en cours et terminées, même le week-end. Terrains à disposition
dans tout le Valais ou sur votre terrain. Financement garanti.

DEMANDEZ NOS CATALOGUES AU (027) 322 00 44
Narcisse Pannatier, place du Midi 24, 1950 Sion

POUR LES CONCIERGERIES
Gamme complète de produits
pour le nettoyage d'immeubles.
Appareils, machines et matériel
auxiliaires de nettoyage. Brosserie.

VALAIS
OVRONNAZ - Station thermale

A vendre à 5 min. des Bains
MAGNIFIQUE CHALET NEUF

sur terrain de 700 ma environ.
Rez: cuisine, salon avec cheminée,
WC, penderie d'entrée, réduit, local
technique enterré.
Etage: 3 chambres avec armoires
fixes, bains/WC, hall.
Garage. Extérieurs aménagés avec
plantations. Prix Fr. 350 000,-.
Pour tous renseignements:
Arcosa S.A.,
rue de Lausanne 20,1950 Sion.
Tél. (027) 322 78 10 ou
(077) 28 96 10.

036-394129

P. Jollien - J.-C. Grand
PRODUITS ET ARTICLES

DE NETTOYAGE

+ fax 027/322 15 40
Route de la Drague 41 - 1951 Sion

Tel

chalet
rustique
2V. à 3V. pièces
sur la rive droite du
Rhône entre Fully et
Varen à une altitude
de 1000 à 1500 m
Paiement comptant.
Faire offre sous chif-
fre M 036-393793
à Publicitas,
case postale 747,
1951 Sionl.

036-393793

salon
de coiffure
Prix très intéressant.

Ecrire sous chiffre
P 36-391621 à Publi-
citas, case postale
816, 1920 Martigny.

036-393621

¦Î JIIMIHJîWitl îlil'/MîlHjîl
A vendre aux Giet
tes sur Monthey

spacieux
2V. pièces
garage, place de
parc, Fr. 900 -, libre
tout de suite.
<C (079) 206 86 39.

036-392523

joli petit
chalet en
madrier
libre tout de suite.
0 (024) 4631218
dès19h. ou
0 (024) 471 35 20.

036-393182

A vendre
au Evouettes
d'Amont
Bouveret
terrain
à construire
zone villas-chalets,
équipé.
0 (024) 472 21 92
Natel (077) 21 51 85.

036-393518

villa chalet
libre tout de suite.
0 (024) 46312 18
dès 19 hou
0 (024) 471 35 20.

036-393162

Sierre,
à vendre ou à louer POUR GARAGES ET ATELIERS

Dégraissant superactif pour toutes
surraces, pour moteurs, machines,
châssis etc.
Savons pour les mains en pâte
ou semi-liquide avec agent
protecteur de la peau.

appartement
3!4 pièces
2 salles d'eau, place
de parc dans garage
collectif.
Prix très intéressant.
0 (027) 455 01 65.

036-394121

Devenez
donneur!

Pour
toutes

vos
annonces appartements

de 31/2j 4/2,
5/4 pièces
y compris
place de parc.
Dès Fr. 261 000.-.
Renseignements:
0 (021)964 59 77.

036-393905

OFFRES CHOCS LËÂSÎNG^̂ Û5,9% 6,9% 6,9% I
Resta 1.3i Fun, blanche, ABS, rk7 51 000 km 93 8 800
Fiesta 1.4i Fashion, noire, ABS, airbag, dir. ass., rk7 17 000 km 95 13 800
Fiesta 1.2i 16V Flair, verte, ABS, airbag, dir. ass., vitres él., verr. cent., rk7 17 000 km 96 14 800.
Fiesta 1.2i Flair, violette, ABS, airbag, dir. ass., vitres él., verr. cent. 8 000 km 96 16 500
Fiesta 1.2116V Fun, bleue, ABS, airbag, dir. ass., vitres él., jantes alu 15 000 km 96 16 800
Resta 1.4i 16V Ghia, grise, ABS, airbag, climatisation, jantes alu 8 000 km 96 19 800
Fiesta 1.3i Rair,3D, rouge, ABS, airbags, rk7, syst. antiglissement 16 000 km 96 12 800
Escort RS 2000, grise, ABS, dir. ass., jantes alu, vitres él., verr. cent. 58 000 km 92 14 000
Escort XR3i, 130 CV, blanche, ABS, verr. central, dir. ass., pare-brise chauff. 65 000 km 92 14 800
Escort 1.6i, CLX, rouge, ABS, dir. ass., airbag, rk7 27 000 km 96 16 000
Escort 2.0i RS Sauber, bleue, clim., ABS, airbags, rk7, CD, jantes alu 37 000 km 95 22 800
Mondeo 2.0i CLX, Ontario Blue, ABS, airbag, dir. ass. rk7 39 000 km 95 18 800
Mondeo 2.0. SI, grise, ABS, airbag, dir. ass., vitres él„ toit ouvrant 57 000 km 93 16 800
Scorpto 2.9 Exec., auto, ABS, clim., cuir, CD, vitres électr., tempomat 47 000 km 91 18 800
Probe 2.5 GT 24V, bleue, spoiler arrière, toit ouvrant, clim., ABS airbag 66 000 km 93 19 800
Mitsubishi. Lancer 1.6i, auto, gris, clim., 2 airbags, CD 21 000 km 95 18 800
VW GoH2.0i, cabrio, bleu, capote électr., 2 airbags, coupe-vent, dir. ass. 32 000 km 95 24 800
BREAKS ET MONOSPACES
Escort 1.81 Newport, dark aubergine, pm, dir. ass., airbags. ABS 12 000 km 96 20 800
Mondeo 2.0i, CLX, Petrol Blue, ABS, airbag, dir. ass., rk7 15 000 km 96 22 800
Mondeo 2.0i EXEC, grise, ABS, airbags, cuir, CD, climat., tempomat 41 000 km 94 26 800
Mondeo 2.0i, break, verte ' 110 000 km 94 12 800
Escort 1.6i Noblesse, grise, clim., 2 airbags , dir. ass., ABS 58 000 km 93 14 800
4x4 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4
Subaru 1.2 Justy 57 000 km 92 8 800
Sierra 2.0i CLX, gris, clim., ABS, dir. ass., verr. central, rk7 65 000 km 92 14 800
VW Passât, grise, toit, dir. ass., rk7, verr. cent. 72 000 km 91 16 800
Escort 1.6i 16V, state blue, paq. crystal, servo, ABS, rk7 11 000 km 95 19 800
Escort RS 2000, grise, ABS, airbag, vitres électr., jantes, toit 42 000 km 94 21 800
Audi 80 Avant, verte, ABS, dir. ass., jantes alu, toit ouvrant, roues hiver, rk7 56 000 km 93 22 800
Mondeo 2.0i, Ghia, tourmallard, ABS, 2 airbags, clim., rk7, verr. cent. 66 000 km 95 24 800
Pajero V6, cabrio, bleu, bte auto, crochet rem., rk7, toit ouvrant électr. 41 000 km 94 24 800
Maverick 2.4i, GIX, violette, Kit Mountain, dir. ass., rk7, vitres él. 12 000 km 95 28 800

^̂^ —^̂ ¦̂ ¦R—  ̂ If §L A vendre Fully

fBgfgf?Êig.ll-ll. ..J«l I à Veyr3S «ier
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F. DURRET S.A. - SIERRE - Tél. (027) 455 03 08 Ol IL  ̂ 31101611116 Libretout de suite ou
Collaborateurs de vente: K. Passeraub (027) 932 15 46 T̂ÏZ r- . ' . h . Il co™,?HL

P.A-. Gafner 027) 481 64 02 C.I.D. E. conviendrait pour bri- Prix modéré.
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Un seu
numéro

tous les sports

POUR UN SECOURS
JURIDIQUE AUX
ENFANTS MALTRAITES
DANS LE MONDE

grange écurie
à transformer sur
place, dans petit vil-
lage du val d'Hérens,
ait. 1100 m., eau,
égout et électricité
sur place.
0.(027)281 12 42.

036-393106

appartement

spacieux
entièrement rénové
<S (027) 203 37 26
heures de bureau.

036-391538

NOS PRESTATIONS
Service après vente garanti.
Conseils gratuits et sans engagement.
I /~-rnfî/-,n Aa m/ .rkinâc Aa noHrwj nnarrr ' : : : * i j ravoureau er magasin ouvens au lunai
au vendredi ae 7 h 45 à 11 h 45
et 13 h 3C à 17 h.

LES AGETTES. Domaine skiable des
4-Vallées (80 remontées mécaniques). A
vendre chalet 5 pièces. Séjour, cheminée,
balcon, cuisine équipée, WC sép., 4 cham-
bres, salle de bains, sauna, env. 700 m* de
terrain, vue magnifique sur la vallée du
Rhône et les Alpes. Fr. 299 000.- meublé.
Pour tous rens.: (027) 323 53 00, Mme Raemy.
IMMO-CONSEIL S.A., 1950 Sion 2. 3e_3a3g53

Mase - VS
oleil, vue, calm

accès facile
à vendre

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

+
chalet neuf
Fr. 36if'000.~
(077) 21.70.90

On cherche à acheter
directement du pro-
priétaire A vendre ou à louer à

Martigny

Résidence des
Vignes à Uvrier

A vendre à Monthey,
chemin du Chili,
de privé

Devenez
donneur!

Donnez
de votre sang

Muraz
à vendre
dans petit immeuble
de 8 appartements
à construire

Pour petit budget
A vendre en périphé-
rie de Sion

-B'-1 -'l-'lll-'IM -K.I 11 k'J M ¦ rCi -K-H
l-HÉHBÉBHMBMB -VIHlHhHhHHMPriMB

027
329 51 51



vous invite
à la séance de dédicace de

I S

Hi/ 11 <-***-' UI
AmH t JÊNl^Mm.

çJm K\ KHI '

sur le stand du FC Sion
de 14H30 à 16h00
le samedi 12 avril 1997 ^
à Sion Expo, (2e bulle)
i

En collaboration avec 1/AGENCE

grand ta»-'""

I Coupon de parrainage. Je m'engage à parrainer financière- ¦
/r 1 i(\ I • \ I 1 À " ment un enfant de Terre des nommes à raison de Frs par(r. 1,49/min.) code 14 ¦ mois,pendant mois.

' Envoyez-moi les informations et bulletins de versement nécessaires.

eu en nous envoyant une carte postale avec vos I ÏSl^^Sà&f'
administratifs' ce parrainage 

j
(OOrOOnnéeS COmplèteS aU Documentation: Je souhaite en savoir plus sur votre action, '

.. r I envoyez-moi une documentation

Nouvelliste, promotion Salon du Livre, Z D sénérale D de patinage financier.
fcP 680, 195 1 Sion, jusqu'au 10 avril 1997.. ] "J 

Prénom:-
¦¦ .¦¦ ¦¦ Ml̂ H I N° postal: Localité: 

JJf!ff[yffÏÏfi7i 
" TRAIT D'UN'ON 

| 
Date: Signature: 

|
(¦RMHM M̂ y!i||MMH 

DES VA
LAISANS 

{_ 
A renvoyer 

à: Terre des hommes, case
Mili yyB«yBéÉttHIM I postale 388,1000 Lausanne 9, CCP 10-8736-0

a

GAGNEZ
50 billets d'entrée au

Q) Grand choix du sportif à l'élégance, r~0Js
*» tailles de 34 - 62, service de répara-

*̂ i tion et de nettoyage, places de parc, *jk R̂
«SU toutes les cartes de crédit acceptées.

j___» éIé^ .--L-_---R
 ̂ % "11/" m«•2

WÊÊ

5J r~l_ Le spécial iste du cuir en Valais ¦ |

J  ̂
MM Neuenschwander E^M

JJ3* ^̂ T̂ Ile Falcon (zone industrielle) 3960 Sierre
>̂- Téléphone 027 455 02 65 H

WÊ IES Y^mnamuon J^ ^̂ Qg n̂
Ai EMCASTMSUS J^^Si^^i^WTTTffffWW ^

Miele ETsTCl B} Electroiux hôb^F
Appareils / . i i | { (\
norme suisse 55
ou I * I I I I  ] 
Euronorm 60 •' 8U

pu?ssa
d
nfe3ko m°

n
/h Eviers couleurs (tomes dimensions) 

~

j, _ -Tc fibre de verre, acier I Adès Fr. 
175. ^̂ ^̂ ^ xérrrai||é inox dès 224._ | M
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Il a besoin de nous.

SjfêjjK DIS NO
7v'£' \. Association suisse pour la prévention,

\ &&&/ 'a détection, le traitement de la violence
\V ç#r et des abus sexuels envers les enfante'

A Section VS - CP 1049 - 1870 Monthey 2
V) CCP 23-20000-2
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Atelier mécanique - Autoélectriciîé - Vente de véhicules

Accessoires-autos - Pneumatiques - Importation et exportation
Route de Riddes 2 Jéj . 027 / 203 3410

1 ORD cir>M A TeL + fax °27 ' 203 34 ] ]
I VOU blUN 4 Natel 079 / 220 29 27

Demain samedi 12 avril dès 10 h.
JOURNÉE PORTES OUVERTES
H 

Pietro D'Agostino vous invite à venir
partager le verre de l'amitié de 10 à 19 h.

VENEZ COMPARER AVANT D'ACHETER ! â t̂ffo
135/80TR13 dès 50.- x 4 = 200.- ï unuTArf:
175/70TR13 dès 70.- x 4 = 280.- é™™» A
185/60HR14dès 90.- x 4  = 360.- f 

EQUILIBRAGE +
195/50VR15 dès 100.- x 4 = 400.- J 

VALVES GRATUITS

SET CHANGEUR CD PIONEER |É
MCD-7400 R - Fr. 1077.- gf
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Samedi 12 avril 1997 ^ f̂

Georges mËsf l
Haldas *Wri
dédicacera son dernier livre

Marie de Magdala
à la Librairie Saint-Augustin

à Saint-Maurice
de 10 h à 12 h

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT 10,5 % SEULEMENT

COMPAREZ SANS TARDER!

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

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

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

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

Crédit désiré CHF: 

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom: 

Rue/N°: NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis:

Date de naissance: Etat civil:

Nationalité: Revenu net CHF:

Loyer CHF: Date; 

Signature:

J'autorise le CREDIT SUISSE à utiliser les données ci-dessus
pour examiner la demande et à s 'adresser à la ZEK. 00/35N

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


La voiture que les enfants conseillent à leurs parents.
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Si vous comptez acheter une voiture, vous devriez écouter les arguments de poids des petits experts: vos enfants. Car leur préférée, la

Peugeot 806 Eden Park , se distingue par un immense espace intérieur, une polyvalence à toute épreuve et un équipement spécial résolument

luxueux:  c l imat isat ion automatique , radio avec RDS et 8 haut-parleurs, superbes sièges en cuir agrémentés ^P^k ^P^_ AW Â\ | l-H^-M
d'éléments en tissu. Cet équipement supplémentaire d' une valeur de Fr. 2170.— est compris dans le prix de ^AW^L I l̂ fe 

B^^tf^l
la 806 Eden Park. Votre Peugeot 806 vous attend chez votre partenaire Peugeot. Peugeot 806, la voiture que ™M-̂ ^9MW ^UMW ^LW9/AfMW
les enfants  conseillent à leurs parents.  Laissez vous convaincre. Peugeot. Pour que l' automobile soit toujours un plaisir. H t U vj tU  I HIMH
Peugeot 806, à partir de Fr. 33 700.-. Véhicule présenté: 806 Eden Park Fr. 38500.-.

Sion: Garage de .'AVIATION, Vultagio Salgesch-Sierre: Garage du Lion SA,
Frères SA, Av. Maurice Troillet 84 Route de la Gemmi

Champian: Garage de la Côte, Aymon Frères Brig-Gamsen: Automobile Blatter,
Leytron: Garage Besse Frères Kantonsstrasse 61
Martigny-Croix: Garage Transalpin, R. Pont, Naters: Garage Furka, Carlo Franzoni,

Rue du Grand St-Bemard Furkastrasse 13
Villette-Le Châble: Garage Droz Susten: Garage du Rhône, Benno Schiffmann
Champéiy: Garage Rey-Bellet, F. Rey-Bellet,

route Grand-Paradis
Monthey: Garage Croset, Ch. Croset, av. France 11

QDDBH PRIX FOUS!!!
|jf y j l  DETAV\ I

ô , ,.i • BATTERIES de démarrage: voitures,
camions, tracteurs, motos, machines

• BATTERIES solar, éclairage, traction
fcj2. ¦ Pour chaises roulantes électriques,

ZglZtii caddies de g°lf ¦etc-

Rte des Rottes 31 ACCU'REFRESHING1964 CONTHEY • ..TT "™.." ; TV"™*"
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Heures d'ouverture (accumulateurs pour: caméra-vidéo, téléphone
iUo"i,Voi. H O  u on portable, natel, ordinateur, sécateur, etc.)
13 n 30 -18 h 30 l 

¦¦uninorm
! ___ UNINORM Technic SA, Croix-du-Pécge
I 1029 Villars-Ste-Croix, 021/635 14 .6

i Valais/Walli
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75 cl valeur Fr. 500.-
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Dancing Derby
Cabaret-Night

Martigny

r : >Stage de danses
avec les

harmonisants du Dr Bach
Martine Winnington enseignant

dans toute l'Europe
animera ce magn ifique

stage les 19 et 20 avril 1997
à Fleur de cristal,

av. Général-Guisan 15, 3960 Sierre
Fax + 0 (027) 456 13 56.

. 036-394054
^
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Restaurant
Christina
à Crans-Montana
vous propose

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

036-393722

A vendre
meubles anciens
du Valais:
tables, chaises,
vaisseliers, armoires,
bahuts, rouet, etc.
0 (027) 281 12 42.

036-393100

A vendre
fourneaux en
pierre ollaire
anciens, restaurés,
ronds et carrés.
0 (027) 281 12 42.

036-393104

ancien
fourneau
en pierre ollaire
à restaurer.
Prix raisonnable.
0 (079) 204 21 67.

036-394109

thuvac
avec motte,
à partir 1.20 m,
dès Fr. 6.- pièce.
Raymond Cretton,
1906 Charrat. ¦
0 (027) 746 2010.

036-39410B

Messageries
du Rhône

l__ vUI| je désire m'nbonner annuellement au ^ L * .

¦au prix de Fr. 157.50 (jusqu'au 31 décembre 1997).
¦ Cet -bonnemenl se renouvelle nullement sauf (évolution édile.

Je réalise ainsi une économie de Fr. 300-par rapport à l'achat au numé

et [e bénéficie de deux mois gratuits et d'une annonce au mot

Nom/Prénom

Adresse 

NPA/Localité

Année de naissance

Signature 

Je désire payer l'ab

Celle offre est valable d

ntannuel en ? lx Q 2 x  Q 3 x

I avril 1997. Pour toute personne n'ayant jamais souscrit d'abonnement au NF.

No de lél.

Profession

Alfa
Spider
67 000 km, carbu.
expertisée ou non.
Prix à discuter.
0 (026) 475 35 00.

017-261334

Alfa Romeo 33
16V, 1993,
47 000 km, climatisa-
tion, kit Zendher, prix
à discuter.
0 (027) 323 67 06,
repas.

036-393863

Achète
voitures , bus et ca-
mionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans im-
portance, pour l'ex-
portation.
Appelez-moi au
0 (077) 28 79 29.

036-38610C

IMMé
Pour mise en
forme et détente

massages
Forum des Alpes 8,
Sierre

0 (077) 28 74 68.
036-394263

Sauna
des Pins
Ch. des Pins 8
Sierre
SOLARIUM
MASSAGES
SAUNA
RELAXATION
tous les jours,
ouvert dès 11 h 30.
0 (027) 4551014.

036-363228

Apéro-show
dès 17 h 30
du lundi au samedi

Nouveau:
ouverture non-stop

• • • •* * * *• • •+* • • • • •
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PRÉSENT A SION-EXPO

Bulle 3
Barbecues - Accessoires
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Gains Cours
accessoires d'allemand
depu is VOtre intensif , à Monthey.
domicile. Niveau moyen sup.,

dès le 14 avril.
Renseignements: De 17 h 30 à 20 h 30
0 024/ 481 56 90.

241-081916 Hannelore Berrut,
nTIjnTfnnTTïnîï prof, de langues ,
UkUaUUiiUUIJI 0 (024) 471 47 17.
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Le calme retrouvé!

ESSAI AUTO

Des yeux pour séduire
Soit. «Voiture de Vannée en 1994» , la Ford Mondeo

n'a pas l 'intention de tomber dans Voubli. «Lifting»
-lie nous est revenue plus
ielle et plus compétitive
[u'avant. Séduit par la berline
ors de sa présentation , nous
ommes retombé sous le
harme du break sportif
iquipé du moteur V6, 2 ,5 1 de
14 soupapes. Tout est dans le
'égard , tout est dans les puisa-
ions de ses 170 chevaux. L'ac-
:ord parfait entre les lignes
intérieures, les caractéristi-
jues routières et l'aménage-
nent intérieuroffre incontesta-
slement le plus recherché au
3rix des améliorations appor-

• L'implant d'une électrode dans le cerveau s'avère efficace dans de nombreux cas de tremblements

^. Les mains de Maurice Long
^ tremblaient tellement qu 'il
lui fallait une paille pour boire
son café. Mais c'était avant de
se soumettre à un traitement qui
consiste à provoquer des dé-
charges électriques à partir d' un
implant logé profondément dans
son cerveau. C'est un peu
l'équivalent pour le cerveau
d'un stimulateur cardiaque. Les
décharges arrêtent le tremble-
ment. Ce système destiné aux
victimes de tremblements, no-
tamment aux personnes atteintes
de la maladie de Parkinson , est
utilisé en Europe où 2000 pa-
tients ont
reçu l'im- Un parkinso-
plant depuis nien célèbre,
1995. On le pape Jean-
l' utilise en Paul II. key
France de-
puis près d' un an. Il vient d'être
recommandé à l' administration
américaine , après évaluation.

«Je peux manger de la soupe
pour la première fois depuis
quatorze ans», explique M.
Long, 72 ans, atteint d'une ma-
ladie héréditaire provoquant des
tremblements. «Je peux mainte-
nant sortir et profiter de la vie.»

Gorge Shafer, lui , est atteint de
la maladie de Parkinson à
65 ans. Ses tremblements
étaient tels qu 'il ne pouvait plus
boutonner sa chemise. Aujour-
d'hui , il s'estime «miraculé». Il
a même pu construire un mo-
dèle réduit d' avion. Le handicap
résultant de ces maladies, pour
lesquelles il n 'existe pas de mé-
dicament miracle , est tel que
certains malades acceptent de

Par Jacques Mariéthoz

La Mondeo est ressortie du sa-
lon de beauté le visage ra-
dieux. Cette opération cie chi-
rurgie esthétique visait surtout
sa partie frontale. Avec ses
phares particulièrement pro-
longés sur les ailes, elle attire
les regards. C'est une façon
pour elle de s'extraire de la
masse, de garder un contact
permanent avec d'autres yeux
braqués sur elle.

Cette nouveauté essentielle
mise à part , la Mondeo a subi
quelques retouches à l'inté-

berline, de l'espace en plus.

rieur (place accrue a l'arrière ,
airbags latéraux et climatisa-
tion automatique en option ,
ceintures de sécurité à trois
points , des innovations appor-
tées au tableau de bord).

Du répondant
Retravaillé au niveau du cou-
ple, le moteur 2 ,5 1 demeure
inchangé. Ce V6 Duratec à 24
soupapes crée un harmonie
parfaite. Aussi puissant que
souple, avec une boîte de vites-
ses aux rapports bien étalés et
précis , la Mondeo permet une
conduite sportive idéale grâce

aux performances fournies par
son moteur. La force d'accélé-
ration est au service d'un ex-
cellent train de roulement.
L'ensemble débouche sur une
tenue de route appréciée et
dans un confort (sièges sport à
l'avant) bien adapté au carac-
tère du véhicule.

Ses accélérations (de 0 à 100
km/h en 8,7 secondes ou ses
reprises de 50 à 100 km/h en
10,7 secondes) sont une garan-
tie de succès et de sécurité
dans le trafic. En plus la Mon-
deo se conduit avec facilité et
plaisir grâce à son comporte-
ment routier , à sa tenue de
route et à son puissant système
de freinage (un régulateur
électronique est intégré au sys-
tème d'ABS à quatre canaux
qui répartit la puissance de
freinage sur chaque essieu).

Elégant et fonctionnel
>onnable dans sa consom-
ion en vitesse de croisière
: moyenne de 9 ,6 litres aux
km sur le parcours Zurich-
î , 280 km) le break Mondeo

tral , lève-glaces électriques
avant , siège du conducteur ré-
glable, airbag conducteur et

subir une dangereuse opération
consistant à détruire la petite
partie du cerveau responsable
des tremblements, au risque
d' avoir du même coup des pro-
blèmes définitifs d'élocution , de
motricité des membres ou de
déglutition.

Implant
Le système de stimulation en
profondeur du cerveau est beau-
coup moins risqué. Il s'agit
d'imp lanter une électrode dans
le thalamus, région profonde du
cerveau , à l' aide d' un simple fo-
ret. Cette électrode est reliée à
un générateur d'impulsions , de
la grosseur d' un stimulateur car-
diaque imp lanté sous la clavi-
cule , par un fil qui passe sous le
cuir chevelu. Ce générateur en-
voie des impulsions électriques,
à un ry thme à régler selon le pa-
tient , qui bloquent les tremble-
ments. Sur 120 patients étudiés
en Europe et aux Etats-Unis, la
moitié ont vu disparaître le
tremblement. D' autres ont cons-
taté une amélioration. Seuls sept
malades ont vu leur état empirer
un an plus tard . Le malade peut
lui-même arrêter le générateur
d'impulsions. M. Long l' a fait ,
et ses mains se sont mises aus-
sitôt à trembler à nouveau. Le
générateur remis en marche, les
tremblements ont cessé au bout
d'une dizaine de secondes. Tou-
tefois en ce qui concerne la ma-
ladie de Parkinson , le procédé
est moins spectaculaire que sur
d' autre formes de tremblements ,
car il n 'a aucune influence sur
les autres symptômes de cette
maladie , qui se traduisent no-
tamment par une rigidité des
membres. (ap)(ats)

Tulipes en bois
pour la recherche
sur le Parkinson

? 
Le 11 avril sera jour née in-
ternationale de la maladie

Je Parkinson.

En Suisse , quelque 12 000 per-
sonnes souffrent de la maladie
de Parkinson, toujours incura-
ble. Lors de la journée interna-
tionale de cette maladie le 11
avril , des tulipes en bois seront
vendues au profit de la recher-
che suisse sur cette affection dé-
eénérative du cerveau , a indiqué
l'Association suisse de la mala-
die de Parkinson (ASMP).

Des séances d'information se-
ront également organisées dans
tout le pays avec des médecins
et des spécialistes. La date du 11
avril est celle de la naissance du
médecin ang lais James Parkin-
son, qui a décrit la maladie en
1817.

Fondée en 1985. l'ASMP se
constitue de 47 groupes d'en-
traide. Elle a pour objectif d' ai-
der, de conseiller et d 'informer
les malades et leurs familles.
Elle encourage en outre la for-
mation et Je travail des groupes
d'entraide , soutient la recherche
et collabore avec d' autes institu-
tions spécialisées.

La maladie de Parkinson est une
des affections neurolog iques les
plus fréquentes. Elle est due à
une déficience fonctionnelle des
cellules cérébrales qui fabri-
quent la dopamine , substance
essentielle qui permet au corps
de se mouvoir. Les tremble-
ments , la rigidité musculaire , un
ralentissement général des mou-
vements et l'instabilité de la
posture en sont les caractéristi-
ques principales. Malgré les pro-
grès réalisés, cette maladie ne
peut être guérie. Ses causes res-
tent indéterminées.
ASPM , tél. (01) 984 01 69, ou
ihez M. Gérald Bender , ch. de
Iprovence , (027) 746 11 36,
fully.
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Installation
unique

SINQ, une source de neutrons
pour la recherche.

L'institut Paul-Scherrer a
mis en exploitation avec
succès et inauguré sa nou-
velle source de neutrons

Technique de pointe
Lors de l'inauguration de
SINQ, au début de cette année ,
le directeur de l'IPS, Meinrad
K. Eberle, a rappelé avec
quelle précision cette installa-
tion de technique de pointe a
été mise en exploitation. Les 3
et 4 décembre 1996, à l'issue de
huit années d'étroite collabo-
ration multidisciplinaire des
spécialistes de l'IPS, SINQ
(coût 85 millions de francs) li-
vrait d'emblée la haute inten-
sité de neutrons attendue.

A part la présentation de
SINQ et de ses applications, la
cérémonie d'inauguration of-
frait également une occasion
d'élargir les perspectives: la
conseillère fédérale Ruth Drei-
fuss, chef du DFI, et d'autres
orateurs de renom ont évoqué
l'importance de SINQ et d'au-
tres grandes installations dans
le cadre de la politique de la
recherche et de la politique
scientifique, pour la Suisse
comme pour l'Europe.

Les orateurs et oratrices ont

SINQ
Avec la source de neutrons de
spallation SINQ, l'institut
Paul-Scherrer (IPS) met à la
disposition de la communauté
scientifique nationale et inter-
nationale, une grande installa-
tion , unique en son genre et
impatiemment attendue. SINQ
a été inaugurée le 17 janvier
1997 , et les groupes d'utilisa-
teurs ont déjà mis en place de
nombreuses installations d'ex-
périmentation tout autour de
cette nouvelle source, qui four-
nira le flux continu de neu-
trons de spallation le plus
élevé du monde.

Pour la recherche
et l'industrie

La palette des possibilités
d'utilisation de neutrons dans
la recherche et la technique va
des sciences des matériaux et
de la recherche sur les corps
solides , à la chimie et à la bio-
logie, à la médecine et à la re-
cherche sur l'environnement.
Concrètement, cela signifie,
par exemple, que les cher-
cheurs seront dorénavant en
mesure d'étudier avec la
source de neutrons SINQ des
accumulateurs plus légers
pour l'agent énergétique de
l'avenir: l'hydrogène. Ils par-

insisté sur la nécessite de con-
centrer les forces vers la réali-
sation de projets de cette en-
vergure dans des centres de re-
cherche tels que l'institut
Paul-Scherrer.

Soutien

R E C E T T E

COCKTAIL
D'ASPERGES
AUX CREVETTES
Recette calculée pour
quatre personnes:
500 g de crevettes
congelées, déconge-
lées; 350 g de pointes
d'asperges; 100 de
champignons de Paris;
1 morceau de concom-
bre de 2,5 cm; persil et
rondelles de citron
pour la décoration.
Pour la sauce: 6 cuille-
rées à soupe d'huile
d'olive; 2 cuillerées à
soupe de jus de citron;
sel, poivre; aneth ou
ciboulette (facultatif).

PREPARATION
Eplucher les crevettes.
Les répartir dans qua-
tre assiettes. Laver les
champignons, les
émincer; couper le
concombre en tran-
ches; égoutter les as-
perges. Ajouter le tout
aux crevettes. Mettre
les ingrédients de la
sauce dans un bocal à
couvercle vissé. Se-
couer pour bien mé-
langer. Verser cette
sauce sur la prépara-
tion. Mélanger avec
précaution, couvrir et
mettre au réfrigéra-
teur. Au moment de
servir, décorer avec le
persil ciselé et des
rondelles de citron.
Fin et délicat, ce cock-
tail plaira à tous.
Truc
Disposé dans des cou-
pes, ce hors-d'œuvre
est très spectaculaire.



Transports:
les partis derrière
le gouvernement

BERNE. - Les partis gouver-
nementaux ont apporté hier
soir leur soutien à la politique
des transports menée par le
Conseil fédéral. Pas question
de faire une pause: ils veulent
au contraire trouver rapide-
ment des solutions concrètes.
Ils souhaitent en outre une is-
sue rapide des négociations
avec l'UE.

La rencontre entre une délé-
gation du Conseil fédéral et
des représentants des partis
gouvernementaux a permis
d'informer ces derniers de
l'état de la situation dans le
domaine des transports, tant
sur le plan intérieur que sur
celui des bilatérales avec
l'Union européenne (UE). La
rencontre s'est faite à la de-
mande des partis gouverne-
mentaux, demande formulée
en mars dernier.

Pas de pause
Les partis gouvernementaux
ont apporté leur soutien de
principe à la politique des
transports du Conseil fédéral
et à la position de ce dernier
dans le cadre des bilatérales,
ont souligné le conseiller fédé-
ral Moritz Leuenberger et le
président du PDC Adalbert
Durrer. Ils ont en particulier
approuvé le passage de la li-
mite de 28 à 40 tonnes , avec
pour contrepartie l'introduc-
tion de la taxe poids lourds
liée aux prestations. Cette der-
nière doit entraîner un effet
d'incitation , tout en étant sup-

Au cours de ton passage sur cette terre.
Tu as certainement trop longtemps souffert.
Mais tu as toujours fai t  preuve d' un courage exemplaire.
Ton vœu le plus cher était de revenir à Isérables.
Af in  de pouvoir vivre, revivre quelques instants
proche de tes enfants et petits-enfants.
Dans ta maison que tu as dû quitter il y a déjà longtemps
Mais pour notre malheur.
Tu vas rejoindre ici une autre demeure.

Réconfortée par votre sympathie et votre amitié , la famille de

portable pour l'économie.
Les partis gouvernementaux

ont fait part de leur volonté de
trouver des solutions concrètes
acceptables par une majorité.
Il s'agira en effet de les faire
approuver par le peuple. Une
pause n'est pas possible, a af-
firmé Adalbert Durrer.

Deux NLFA
Par ailleurs, les partis gouver-
nementaux ont également sou-
tenu l'option du Conseil fédé-
ral en faveur d'une construc-
tion des NLFA en réseau ,
c'est-à-dire avec deux tunnels
de base au Lôtschberg et au
Gothard . Toutes les régions du
pays doivent être prises en
considération, a expliqué
Adalbert Durrer. La question
d'un échelonnement dans le
temps imposé par des ques-
tions géologiques reste ou-
verte, a ajouté Moritz Leuen-
berger.

M. Leuenberger, qui se tien-
dra à disposition de la presse
aujourd'hui pour des informa-
tions de fond , a fait un rapide
tour d'horizon^ des conditions-
cadres et des moyens mis en
oeuvre dans la politique des
transports. L'intention de la
commission des transports du
Conseil national de ne déblo-
quer qu 'une partie du
deuxième crédit d'engagement
pour les NLFA ne signifie pas
que tous les travaux seront in-
terrompus, a dit M. Leuenber-
ger. (ats)

Anna MONNET FORT
vous exprime sa plus profonde reconnaissance et vous
remercie de tout cœur pour votre présence , vos messages, vos
dons et vos prières.

Un merci particulier
- à Pierre Emile Crettenand , à Isérables;
- à la classe 1921, à Isérables;
- à la fanfare L'Avenir;
- à la Société suisse de sclérose en plaques;
- à la direction et au personnel de l'entreprise Décolletage S.A.,

à Saint-Maurice et à Isérables;
- à Marie-Antoinette Lambiel et aux pompes funèbres Barras;
-' au clergé;
- au chœur mixte La Thérésia;
- au personnel du home Les Marronniers , à Martigny;
- au docteur Patrick Délia Bianca , à Saxon.

Isérables , Nendaz , avri l 1997. 036-394422

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors de son grand deuil , la famille
de

Monsieur

Antoine PERRIN
remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs dons , leurs messages ou leur envoi de fleurs ,
ont pris part à son deuil.

Un merci particulier:
- aux curés Mabillard et Roduit;
- au père Raymond Girod , aumônier de l'hôpital;
- aux médecins et infirmiers (ères) de l'hôpital , médecine 4;
- à la ville de Monthey;
- aux employés des travaux publics;
- à la classe 1910;
- à la classe 1925;
- aux filleules , neveux et nièces;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Monthey, avril 1997.

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

036-393760

EN SOUVENIR DE

Patience LONFAT
SAVIOZ

Vous tous , parents , amis et connaissances , qui nous avez tant
entourés en prenant part à notre douloureuse épreuve par
votre présence , vos messages de sympathie, vos dons , la famille
de

Monsieur

Eugène CONSTANTIN
vous remercie du fond du cœur et vous prie de croire à sa
profonde gratitude.
Un merci particulier:
- au clergé;
- à la Concordia;
- au village de Fortunoz;
- à la classe 1922;
- au personnel de l'hôpital de Champsec;
- au SIB, section Ayent.

Ayent , avril 1997. 036-393926

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie, la famille
de

Madame

Cécile GAILLARD
exprime sa gratitude à toutes les personnes qui l'ont entourée
dans son deuil.

Un merci particulier
- au service de médecine et gériatrie de l'hôpital de Marti gny;
- à M™ Anne-Françoise Joris et à son personnel du home Les

Floralies à Saxon;
- au Corps de musique de Saxon;
- à l'Indépendante de Riddes;
- à la classe 1932 de Saxon;
- aux pompes funèbres Pagliotti , Rhoner et Milhit.

Saxon , avril 1997. 036_ 393904

Très touchée par les marques de sympathie et d' amitié reçues
lors du décès de

Madame

Jeanne PELLOUX
la famille remercie sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil et les prie dé trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Un merci particulier
- au révérend curé Dubois;
- à la société de chant L'Echo d'Arbignon;
- à M"'" Anne-Marie Loretan et Daisy Oreiller;
- à toutes les personnes qui l'ont entourée de leur amitié.

Collonges , avril 1997. 036-393955

EN SOUVENIR DE
Frédéric

VONLANTHEN

1987 - 1997
Déjà dix ans se sont écoulés,
que de larmes silencieuses, 1996 - Avril - 1997 Déjà une année que tu nous as
que de pensées se sont envo-  ̂ quittés.
lées, que de moments désespé- Un an déjà! Aussi dur fut ton départ, aussi
rés nous laissant un gros bleu Ce qui pèse dans la mort , c'est beau reste ton souvenir.
au cœur. Ie silence. 

^ Ta présence en nos cœurs est
Ta présence nous manque ter- Les douleurs ne pleurent qu'à toujours aussi vivante.
riblement, mais tu restes à l'intérieur et personne ne peut Ton épouse tes enfants
chaque instant présent dans les enlever ni les faire oublier. et petits-enfants
nos cœurs. Chère maman, tu le sais bien
Que tous ceux qui t'ont aimé que dans le jardin de nos Une messe d'anniversaire sera
et connu aient une pensée cœurs, tu étais et tu seras tou- célébrée à l'église de Cham-
pour toi en ce jour. jour s notre plus belle fleur. piari ) je samecjj y i  avril 1997,

Marie-Blanche Armand Tes enfants et petits-enfants, à 18 heUreS- 
et famille- ta famille. —^m^^^^^mmm

Une messe d'anniversaire sera 
célébrée à l'église de Saint- Une messe d'anniversaire sera m 7.00 OR %(\
Germain, Savièse, aujourd'hui célébrée à l'église de Finhaut, "yy" '̂ €m£- ^w **v
vendredi 11 avril 1997, à le lundi 14 avril 1997, à î *.----» »., « -•• A19 h 30 19 h 30 J. VOEFFRAY & FILS
-̂_^̂ ^_H..__n.̂ n

-̂ _ 
m^—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂POMPES FUNÈBRES Mayenne* 12-SON

La Société des hôteliers
du val d'Hérens-Nendaz-Veysonnaz

le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean ANZEVUI
FORCLAZ

hôtelier

grand-père de notre membre Anita Rong-Caldeira.

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille

La direction et le personnel de Provins Vala
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

036-39

Raymond METRAILLEI
papa d'Odette Dussex-Métrailler, leur collaboratrice et collé

La classe 1935
de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Elisabeth CLAIVAZ

épouse de son contemporain
et ami Bruno.

La classe 1940 d'Evolène
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Elisabeth CLAIVAZ

MÉTRAILLER
sa contemporaine et amie.

036-394538

EN SOUVENIR DE
Jules MABILLARD

1996 - Avril - 1997

L'amicale
de la classe 1940

de Sion
a le regret de faire part
décès de

Madame
Elisabeth CLARA

MÉTRAILLER
sa contemporaine et amie

Les membres de l'arnica»
sont priés de participer ai
obsèques aujourd'hui ve
dredi 11 avril 1997, à 10 h 3
à l'église Saint-Guérin.

036-391

Le FC Aproz
a le regret de faire part
décès de

Madame
Elisabeth CLAIV

maman de Pierre-Alain ,
traîneur.

Pour les obsèques , prière
consulter l'avis de la famillf

036-39

EN SOUVENIR DE
Cécile MASSY



t
Car qu 'est-ce que mourir sinon se tenir
dans le vent et se fondre dans le soleil?

Khalil Gibran, «Le prophète » .

Monsieur

Jean ROHRBACH
1950

Hans-Ruedi

s'en est allé vers une vie éternelle.

Font part de leur douleur:

Ses filles:
Nathalie, Cindy et leur maman Ginette;

, Sa maman: ?
Madame Marie ROHRBACH-GASSER;

Ses sœurs, frères, belles-sœurs, beaux-frères;
Ses oncles, tantes, cousines, cousins;

Sa marraine:
Marthe LOOSLI;

Son parrain:
Charly CASSER;

Ses filleules: Nicole et Agnès;
Son filleul : Joël;

ainsi que les parents et amis.

Une messe d'adieux sera célébrée à la chapelle du couvent des
capucins à Sion, le samedi 12 avril 1997, à 11 heures.

Papa, tu es parti sans pouvoir nous dire adieu,
mais dans nos cœurs tu seras toujours présent.

t
Vous tous, parents, amis et
connaissances qui avez
partagé son immense chagrin
et dans l'impossibilité de
répondre à chacune et à
chacun, la famille de

Monsieur

Albert
TORNAY

vous remercie très sincè-
rement de votre présence, vos
messages de sympathie , vos
dons, vos couronnes, vos
fleurs et vous prie de trouver
ici l'expression de sa profonde
gratitude.

Un merci spécial :
- au chanoine Josy Roduit et au père Léonidas;
- aux classes 1926 et 1949, de Saxon;
- à M. Farquet et à la délégation de la Seba;
- à la section des laryngectomisés;
- aux locataires de l'immeuble;
- à M. Gilbert Roduit, pompes funèbres, à Saxon et

Saxon, avril 1997

a Martigny

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Simon ROH

1982 - 1997
Quinze ans déjà , le temps
Passe mais le souvenir reste.

Sa famille.
!,
; Une messe d'anniversaire sera
Célébrée à l'église de Leytron,
le samedi 12 avril 1997, à
19 h 15.

t
EN SOUVENIR DE

Clovis FRAGNIÈRE

9pS& *«M8S|œ
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1987 -11 avril - 1997
Déjà dix ans. Les années pas-
sent, mais ton souvenir nous
accompagne chaque jour.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée, aujourd'hui vendredi
11 avril 1997, à 19 heures, à
l'église de Veysonnaz.

t
Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Georges FOLLONIER
née Léontine ROSSET

éÊ

B

rS:

/ *
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enlevée à notre tendre affection le jeudi 10 avril 1997, dans sa
87e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:
çpc PTifsnts *
Jean et Anne-Marie FOLLONIER-MÉTRAILLER, leurs enfants

et petits-enfants;
Gérard FOLLONIER-ALLEGRO, ses enfants et petits-enfants

et son amie Geneviève LARGEY;
Alain et Marie-Françoise FOLLONIER-TOURNIER, leurs

enfants et petit-enfant;

Ses frères et sœurs:
Famille de feu Camille ROSSET;
Madame et Monsieur Paul MARGELISCH-ROSSET, et leur

fils;
Madame et Monsieur Louis PAPILLOUD-ROSSET, leurs

enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Monsieur et Madame Albert ROSSET-BOURDIN, leurs enfants

et petits-enfants;
Madame Clara de RIEDMATTEN-ROSSET, ses enfants et son

petit-fils; «
Madame et Monsieur René STALDER-ROSSET, leurs enfants

et petits-enfants;

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Madame veuve Maurice GASPOZ-FOLLONIER, ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Famille de feu Henri FOLLONIER-GAUDIN;
Famille de feu Maurice FOLLONIER-BOVIER;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guérin à
Sion, le samedi 12 avril 1997, à 10 h 30.

La défunte repose au centre funéraire de Platta, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 11 avril, de 10 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, pensez au foyer Valais de cœur, c.c.p.
19-9850-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Cercle des Hérensards de Sion

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Georges FOLLONIER
maman de son président Gérard Follonier.

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille.
— 036-394571

t
Une porte ouverte sur le ciel
Un bouquet de fleurs, un arc-en-ciel,
Une rose blanche qui sourit tout en p leurant
Ô merci Jésus de nous donner Ta mère pour maman.

Le père Bernard aimait tellement apprendre ce chant aux
enfants et aux pèlerins.

L'Œuvre des pèlerinages du diocèse de Sion
à Lourdes et à Einsiedeln

a le regret de faire part du décès du

Père

Bernard BÎTSCHNAU
animateur liturgique des pèlerinages.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

t
Le jeudi 10 avril s'est paisiblement éteinte au home Saint-
François, à Sion, dans sa 90e année

Madame

Ida BRUNNER
née DELGRANDE

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, nièce,
cousine et amie.

Font part de leur peine:

Monsieur Roland BRUNNER;

Madame Yolande MENSCH-BRUNNER;
Monsieur Herbert KAESTNER;

Monsieur et Madame Michel FARAH;
Mademoiselle Christiane FARAH;
Monsieur Simon FARAH;
Mademoiselle Rima FARAH;

Monsieur et Madame Charles SARBACH-DELGRANDE,
leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;

Madame Georgette DELGRANDE-CALPINI, ses enfants
et petits-enfants;

Madame Ida DELGRANDE, ses enfants et petits-enfants;

Les descendants de feu Amédée GERMANIER;
Les descendants de feu Alexandre et Marie BRUNNER-

JOST;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de
Sion, le samedi 12 avril 1997, à 10 h 30.

La défunte repose à l'oratoire du home Saint-François, à
Sion (rue du Vieux-Moulin 32), où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 11 avril 1997, de 18 à
20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, vous pouvez faire
un don au home Saint-François, c.c.p. 19-1028-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le comité interdiocésain
du pèlerinage de printemps
à Notre-Dame de Lourdes

s'unit dans la foi et l'espérance à la prière des confrères et de la
famille du

Père

Bernard BITSCHNAU
MSC

qui fut durant de nombreuses années pour nos pèlerins
l'animateur liturgique dynamique et convaincant qui les
conduisit sur le chemin de la prière.

Il invite tous ceux qui l'ont connu et aimé à participer à
ses funérailles , le samedi 12 avril 1997, à 15 heures, à l'église
paroissiale de Bramois (Valais).

Les éclaireuses handicapées
ont le grand chagrin de faire part du décès de leur cher
aumônier, le

Père

Bernard BITSCHNAU
Nous garderons de notre aumônier un lumineux souvenir.

036-39444?

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors de son deuil, la famille de

Madame

Louise LÉGER
exprime sa profonde gratitude à toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs messages, leurs prières et
leurs dons.

Dans l'impossibilité de répondre à tous, la famille vous prie de
trr.ll '.riar \n\ l'ovr.lr'.acoî.'-.n A a on I T . T T .-_ „nnn„„„l 
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Températures en Suisse et en Europe hier à 14 heures
Bâle beau 20
Berne beau 17
Genève beau 18
Locarno beau 17

Dans l'annuaire téléphonique
local du Valais Central, quel
est le nom de la boutique

située Porte-Neuve 14

Montana beau 12 Amsterdam
Sion beau 18 Berlin
Vouvry beau 17 Bruxelles
Zurich ' beau 17 Dublin

très n. 15 Helsinki très n. 7 Moscou beau 5
peu n. 11 Lisbonne très n. 17 Munich très n. 16
peu n. 16 Londres beau 19 Nice beau 16

beau 12 'Madrid très n. 15 Palma peu n. 18

Paris beau 20
Prague très n. 12
Rome beau 16
Varsovie très n. 11

Situation générale
A l'approche du week-end, la
zone de haute pression a un coup
de pompe et laisse passer une
faible perturbation qui touchera
notre pays la nuit prochaine et
sera suivie d'air polaire frais.

Aujourd'hui
Une journée ensoleillée , mais le
ciel se couvrira dans la soirée.
Faibles pluies possibles la nuit.
Autour de 20 degrés à 500 mètres
Des vents d'ouest plutôt faibles.

Evolution
Demain et dimanche: un temps
bien ensoleillé mais plus froid
avec risque de gel nocturne.
Lundi et mardi: un temps bien
ensoleillé et à nouveau plus
chaud. L'anticyclone revient.

Statistique
Les jours de pluie en février 1997
(fin): San Bernardino , Zermatt et
Samedan 4, Locarno-Monti et
Hinterrhein 3, Locarno et Stabio
1, Magadino et Lugano aucun.

Cela s'est passe
un 11 avril
1996 - Seize personnes, dont
six Français, trouvent la mort
dans un incendie survenu à l'aé
rogare de Dùsseldorf.
1990 - Mère Teresa, 79 ans,
abandonne pour des raisons de
santé la direction des Mission-
naires de la charité, qu'elle a
fondée en 1950.
1985 - Décès d'Enver Hodja,

Il était un jour
chef du PC albanais, qui était au 1979 - Chute du maréchal Idi
pouvoir depuis plus de quarante Amin Dada, chef d'Etat
ans. ougandais.
1981 - Le président Reagan, 1 972 - Un séisme dans le sud de
blessé 1 2 jours plus tôt à la l'Iran fait 4000 morts,
poitrine lors d'une tentative d'as- 1 963 - Jean XXIII publie l'ency-
sassinat, regagne la Maison- clique «Pacem in Terris».
Blanche. 181-4 — Par le Traité de Fontaine-

bleau, Napoléon abdique incon-
ditionnellement et est exilé à l'île
d'Elbe.
1564 - Le Traité de Troyes met fin
à la guerre entre la France et
l'Angleterre.
Ils sont nés un 11 avril
- George Canning, homme d'Etat
britannique (1770-1 827).
- Manuel Jo. Quintana, homme
politique et poète espagnol
(1772-1857). (ap]

L'aube d'un nouveau temps
C

inq vapeurs du lac des
Quatre-Cantons ont
échappé à la destruction

ces vingt-cinq dernières an-
nées grâce à la lutte acharnée
de quelques passionnés. L'As-
sociation des amis de la va-
peur du lac des Quatre-Can -
tons fêtera samedi son quart
de siècle d'existence.
La Société de navigation du
lac des Quatre-Cantons a dé-
cidé en 1970 la mise hors ser-
vice des cinq vapeurs «Gallia» ,
«Schiller», «Unterwalden»,
«Un» et «Wilhelm-Tell» qui
devaient être remplacés pro-
gressivement jus qu'en
1986-1987. Seul le «Stadt Lu-
zern» aurait été préservé.
L'opinion publi que avait alors
très vivement réagi. L'associa-
tion des amis de la vapeur
veille au bon état et à la réfec-
tion de la flotte. Elle compte
aujourd'hui 7000 membres.
Après la rénovation complète
des Vapeurs «Unterwalden»,
«Stadt Luzern» et «Uri», c'est
au tour du «Schiller» , cons-
truit en 1906, de subir une
cure de jouvence dès cet au-
tomne.
Alors que les vapeurs étaient
voués à la destruction il y a
encore vingt-cinq_ ans, ils sont
jug és aujourd'hui indispensa-
bles par les responsables de la
société de navigation et assu-
rent un tiers du trafic. Même
s'ils nécessitent un équipage
de six personnes - alors que

..trois ou quatre employés suf-
fisent sur un bateau conven-
tionnel - leur réfection s'avère
meilleur marché que l'achat
d'un nouveau bateau.
Ces vapeurs constituent enfin
une formidable attraction tou-
risti que pour Lucerne et toute ÉÉËttLII*J"1l~"r'w:'*'W'.__^-_
la Suisse centrale. Ils transpor-
tent régulièrement 20% de
voyageurs en plus que les au- f 1 f ^ ^H  ¦'%.

Gaby Gerteis/ats En voyage avec 1'«Unterwalden» sur le lac des Quatre-Cantons
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keystone

Premier samedi d'avril, Zurich.
En soirée, une centaine aé
«crânes rasés» font une
descente dans la vieille ville,
plus exactement dans ce
quartier chaud qu'est le Nie-
aerdorf. Ils sèment la terreur,
tabassent des passants, matra-
quent des Jeunes filles à la
barre de 1er, démolissent des
voitures et on en passe.

Demain

Ensuite

Abonnez-vous
au «Nouvelliste»

nous vous offrons
les deux

premiers mois

Les nuls
aux vestiaires!

La police? Elle n'intervient pas.
Pourquoi? Faute d'effectifs,
affirme benoîtement le
municipal concerné, le socia-
liste Robert Neukomm. Et selon
cette fidèle habitude voulant
qu'un politicien coincé la main
dans le sac cherche aussitôt à
se dédouaner, l'édile des bords
de la Limmat rej ette la respon-
sabilité sur d'autres.
En substance, Robert
Neukomm déclare aux médias,
sans rougir ni manquer d'air
s 'il vous plaît, que si des
«skinheads» cassent des
membres, des vitres et de la -
tôle, c'est la faute au conseiller
fédéral Jean-Pascal Delamuraz
et au conseiller national
Christoph Blocher. En raison de
leurs déclarations respectives
sur l'affaire des fonds juifs...
Ben voyons!
Ce genre d'assertion, accou-
chement difficile d'un cerveau
torturé, entre naturellement tout

i .. i i I.I ¦/- ..




