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Les autorités fribourgeoises ont trouvé avec le groupe Feldschlôsschen un accord au terme duquel Cardinal pourra
poursuivre ses activités au-delà de 1998. La brasserie fribourgeoise ne produira plus que de la bière en fûts; elle pourra de
ce fait sauver 80 à 100 emplois, soit près de la moitié de ses effectifs. Le brasseur argovien a toutefois assorti son accord
d'une condition: que les ventes de bière en fûts de tout le groupe Feldschlôsschen ne baissent pas de plus de 10%. Voilà
donc jugulées d'éventuelles velléités de boycottage

La 
crise actuelle au Zaïre L'Action place financière

relance la question du Suisse-tiers monde exige un
gel des biens du prési- blocage rapide à titre préventif

dent Mobutu 'en Suisse. L'am- des comptes de Mobutu pour
pleur de la fortune de Mobutu empêcher que les avoirs sor-
est inconnue Le chiffre de 4 tent du pays. Le PS avait émis
milliards de francs est souvent une exigence semblable leavance. Dermerement, la Com- week.end dernier. «Lesmission fédérale des banques a tives & oir blo_
demande de manière infor- ^ *\ , *: ,,  .
melle à une dizaine de banques ^ ̂  les .lvolrs se ?.ed™y
si de l'argent du président zaï- sent chaque jcur», expliquait
rois était déposé chez elles. le PS Pour motiver sa de-
Toutes ont répondu par la né- mande. Le PDC partage cette
gative... position. En regard de la situa-

tion politique actuelle au
Dans le monde politique, les Zaïre, on peut maintenant sou-

avis sont partagés. tenir un gel , a afirmé le porte-

en outre pas certain qu 'il y ait
des avoirs et on en ignore le
montant. Il serait enfin problé-
matique de savoir quels comp-
tes doivent être gelés: Mobutu
n'était pas au pouvoir seul
mais avec un clan. L'UDC par-
tage dans les grandes lignes les
idées du PRD. Le parti est
conscient que les avoirs de
Mobutu posent problème, le
président ayant probablement
pillé son propre peuple, a ex-
pliqué le porte-parole Jean-
Biaise Défago. Mais il s'agit de
comptes privés et on vit dans
un Etat de droit. Il faut donc
attendre, (ats) PAGE 7
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par Antoine Gesslerm
Le prochain gouverne-

ment britannique' ré-
soudra-t-il la crise qui n 'en
finit plus de déchirer l'Uls-
ter? Début mai John Major ,
en toute logique, devrait
laisser la place à son rival
travailliste. Mais Tony
Blair , l'homme d'une gau-
che qui pour séduire les
électeurs modérés a con-
cocté un programme aux
accents étonnamment de
droite, réussira-t-il là où
tous ses prédécesseurs ont
échoué? Alors que les légis-
latives se profilent à Lon-
dres, Belfast une nouvelle
fois explose. Confirmant
l'échec d'un processus de
paix entre catholiques et
protestants.

Violence
irlandaise

Après plus d'un quart de
siècle d'affrontements san-
glants, les habitants de
l'Ulster, lassés de leur quo-
tidien de peur et de haine,
avaient accueilli avec un
soulagement manifeste les
prémisses d'un arrange-
ment entre Londres et les
extrémistes des deux
camps. L'IRA le 31 août
1994 avait décrété un ces-
sez-le-feu, suivie des loya-
listes protestants le 13 oc-
tobre. Mais rapidement les
exigences de John Major
qui voulait voir les catholi-
ques désarmer en préam-
bule à toute . négociation
fragilisaient l'espoir né de
ces, premiers gestes de
bonne volonté. Tradition-
nellement organisées à
l'été, les marches orangistes
commémorant la victoire
des protestants prenaient
l'allure de provocations in-
supportables. Et devant
l'inflexibilité du 10 Dow-
ning Street, l'IRA rompait
le dialogue, puis en février
1996 perpétrait un attentat
considéré comme un tragi-
que retour à la situation
antérieure. Depuis, la porte
reste fermée à une nouvelle
approche entre l'Angleterre
et le Sinn Fein, la branche
politique de l'IRA, dont le
président , Gerry Adams,
n'a plus le statut de per-
sona grata auprès des con-
servateurs britanniques.
Les travaillistes avaient sur
la question irlandaise fait
montre de pragmatisme.
Mais écartés du pouvoir de-
puis plus d'une décennie,
peut-être réserveront-ils
leur énergie à trouver des
réponses aux problèmes

Le coût
de la revanche
Même en perdant samedi,
le BBC Monthey a fait un
pas vers lui-même. Il fau-
dra en franchir encore un,
ce soir à Versoix, pour
vraiment retrouver la
forme de l'an passé.
Claude Morard en est
conscient. Et confiant.
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Morard et Monthey: vaincre
pour se convaincre, bussien
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Editorial

parole du parti , Matthias Ge-
bel. M. Mobutu n'est «de
facto» plus en fonction. Une
telle procédure est donc justi-
fiée.

Le PRD est d'un tout autre
avis. Il ne faut pas faire un tel
pas de manière préventive.
Cela porterait atteinte à la
place bancaire, a indiqué le
porte-parole du parti Guido
Schommer. Il est préférable
d'attendre que la situation soit
plus claire au Zaïre, qu'un ré-
gime reconnu soit au pouvoir
et qu'il y ait une demande
d'entraide judiciaire. Il n'est
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ues aines a rassurer
Les femmes et les campagnards vivent dans la peur de se faire agresser

BERNE . - Le centre suisse de
prévention de la criminalité a
lancé hier à Berne une campa-
gne nationale. Public cible: les
aînés. Une brochure leur indi-
que comment se protéger et les
incite à rester actifs.

Comme l'indique la bro-
chure précitée, la peur de la
criminalité n'est absolument
pas fondée. Le risque d'être
victime d'un délit n 'est nulle
part aussi minime qu 'en
Suisse.

Un cinquième
de la population

Pourtant , le groupe des aînés,
1385 000 personnes, soit
19,6% de la population , trem-
ble de peur. Les enquêtes réa-
lisées sont édifiantes.

A domicile, les campagnards
ont davantage peur que les ci-
tadins. 55,6% des hommes et
56 ,5% des femmes se disent in-
quiets ou très inquiets. En
ville, ce sentiment est moins
répandu , puisqu'il ne touche
que 28,8% des hommes et 45%
des femmes.

Dans la rue, le sentiment
d'insécurité est partagé. A la
campagne, 46 ,3% des hommes
et 64 ,5% des femmes se disent
inquiets ou très inquiets. En
ville, 50,8% des hommes et
78,6% des femmes ont peur ou
très peur.

De nombreuses femmes
vivent seules

Le pourcentage des femmes in-
quiètes est toujours plus élevé
que celui des hommes. D'après
le centre suisse de prévention
de la criminalité, c'est normal:
«Plus de la moitié des femmes
interrogées vivent seules, con-
tre seulement un quart des
hommes.»

Comment se débarrasser de
son sentiment de peur?
D'abord en demeurant actif
même lorsque l'on a dépassé la
cinquantaine. Plusieurs sports
sont recommandés: la marche,
la natation , la randonnée à
skis, le vélo, le tennis, le bad-
minton, le ping-pong, la gym-
nastique, le minigolf , la pétan- Ce sont les femmes, à la campagne en particulier, qui se sentent le plus menacées

que, le judo , le patinage, le ca-
noë et la danse.

Par ailleurs, la brochure
«Sécurité des aînés» (*) donne
d'excellents conseils pour se
prémunir contre le vol à la
tire, le vol par astuce, le vol
par effraction ou le vol en
voyage.

Profiter des facilités
de la vie moderne

L'un des moyens les plus sim-
ples pour faire échec aux cri-
minels consiste à vivre avec
son temps. Il est en effet possi-
ble de ne plus se balader avec
de grosses sommes dans son
portefeuille. De même, un ap-
partement n'est pas un coffre
bancaire. Les cartes de paie-
ment plastiques n'offrent pas
une sécurité absolue. Mais el-
les évitent bien des problèmes.

(bos)

(*) On peut commander cette
brochure auprès du centre
suisse de prévention de la cri-
minalité, case postale 493,
2001 Neuchâtel .

Des ordures très choyées !
La ville de Berne leur offr e un bâtiment classé monument historique...

BERNE . - La ville de Berne
vient d'ouvrir la plus belle
«déchetterie» de Suisse. Sis au
pied d'un haut mur de la
vieille ville, le centre de col-
lecte niche en effet au rez-de-
chaussée d'un bâtiment classé
dans l'inventaire des monu-
ments historiques.

Lors de l'inauguration, le
municipal responsable, le so-
cialiste Alfred Neukomm, s'est
réjoui de pouvoir mettre à dis-
position des habitants du
quartier un bijou , petit bien
sûr, mais élégant: un ancien
entrepôt des sapeurs-pompiers
qui a été entièrement restauré

Le monument historique abritant la nouvelle «déchetterie» bernoise. Mazette! wo

pour accueillir la «déchette-
rie».

Horaire réduit
Le bâtiment ouvre - parcimo-
nieusement - ses portes de de
7 h 30 à 11 heures et de 13 h 30
à 16 h 30 du lundi au jeudi ,
fermant même une demi-heure Bonjour les taxes !
plus tôt le vendredi après-
midi. Samedi et dimanche? Tout ou presque peut s'élimi-
C'est fermé. ner, taxes spéciales à l'appui.

Le vieux métal , les vêtements
Celle ou celui qui pénètre destinés à Texaid, les piles et

dans ce sanctuaire y trouve les déchets compostables des
une grande salle remplie de ré- ménages sont certes acceptés
cipients de collecte, ainsi gratuitement,
qu 'un petit bureau équipé Mais la prise en charge du

d'une télévision, d'une chaîne
stéréo et d'une machine à café ,
s'il vous plaît. A l'intérieur de
ce petit bureau: un employé de
la voirie, prêt à distribuer des
conseils et, le plus souvent ,
moyennant espèces sonnantes,
des vignettes d'élimination.

reste est payante. Un reste
long comme un jour sans pain,
comme en témoigne cette liste
bien copieuse...

Bains de développement
photo , dissolvants, huiles, dé-
chets huileux, déchets de
chantier, batteries de voiture,
pesticides, engrais végétaux,
produits chimiques, médica-
ments périmés, mercure, aci-
des, tubes néon, lampes spé-
ciales , matériel électronique,
téléviseurs, vieux pneus et ré-
frigérateurs: vous les apportez
et la «déchetterie» s'en occu-
pera. En encaissant au passage
une dîme oscillant entre 50
centimes et plus de cent francs
par litre; par kilo, par mètre
cube ou par unité.

Une science
Commentaires des usagers?
Certains s'élèvent contre les
tarifs pratiqués, jugés prohibi-
tifs. D'autres en revanche se
félicitent de trouver conseils et
lieu pour se débarrasser de
leurs rebuts: «Aujourd'hui, on
se demande parfois qu 'en
faire . Jeter, c'est devenu une
véritable science!»

Un dernier détail... Le mon-
tant de la rénovation et les
frais de fonctionnement n'ont
pas été divulgués lors de
l'inauguration. On sait toute-
fois que les Alémaniques en-
tretiennent une ' relation très
spéciale avec leurs déchets: ils
les trient, ils les surveillent, ils
les dissèquent , ils les obser-
vent , ils les analysent , ils les
éliminent avec un soin quasi
chirurgical, voire avec amour.

Or, c'est bien connu, lorsque
l'on aime, on ne compte plus...

(bos)

Une cliente de la «déchetterie» se débarrasse d'un vieil ordina-
teur. Il ne lui restera plus ensuite qu'à passer à la caisse... wc

L'étrange monsieur M
Gilles Ménage, ancien proche
collaborateur de François Mit-
terrand pendant onze ans,
vient de faire irruption sur les
écrans de TV. Homme de la po-
lice, Ménage apparaît aujour-
d'hui comme un demi-solde
blanchi et chenu , sanglé dans
un complet-veston fatigué,
mais toujours témoin clé et in-
culpé dans l'affaire des écoutes
sauvages de l'Elysée. Son rôle
apparaît renforcé depuis la dé-
couverte de «10 malles et 10
cartons» dans les garages de
l'ex-responsable de la cellule
antiterroriste de Mitterrand ,
Christian Prouteau. Pour
mieux se défendre , Gilles Mé-
nage a frappé un grand coup :
il s'affranchira dorénavant du
secret défense qui lui interdi-
sait de répondre aux questions
du ju ge d'instruction. Il vient
d'ailleurs de s'y présenter pour
parler, dire toute la vérité, et y

reviendra le 27 avril prochain.

Gilles Ménage rie paie pas de
mine. Visage bouffi , regard
torve, il est aujourd'hui préfet
hors cadres, c'est-à-dire sans
affectation , après son limo-
geage d'EDF où la faveur de
Mitterrand l'avait placé, alors
qu 'il ignorait tout de cette en-
treprise. Il lui reste aujour-
d'hui à défendre son honneur
et celui de Mitterrand... pour
6000 francs suisses par mois,
la République ne lui ayant pas
proposé d'emploi réputé inté-
ressant...

Rien chez cet énarque ano-
nyme ne laissait augurer une
carrière au service d'un chef
d'Etat socialiste. Ménage,
sous-préfet banal , avait été
collaborateur d'un secrétaire
d'Etat giscardien, Pierre Le-
long, chargé des PTT, et entré

dans 1 histoire pour avoir dé-
noncé , au cours d'une grève
des postiers, «un métier
idiot»... Par la grâce d'André
Rousselet , premier collabora-
teur de Mitterrand en 1981,
Ménage entre à l'Elysé. Il con-
firme par là l'exceptionnelle
souplesse de ces grands servi-
teurs de la République fran-
çaise que l'on retrouve sous
tous les régimes, de 1981 à
1995. On en trouvera même au
service des ministres commu-
nistes de Mitterrand , alors
que, pour les fins connaisseurs
de l'énarchie, cette perspective
était exclue.

Souples, ces jeunes gens se
révèlent plus encore prudents,
voire pusillanimes dans
l'épreuve. Ménage dit vouloir
s'affranchir du secret défense,
mais il en réfère à Alain Juppé
pour mieux limiter ses explica-

tions au juge à dix-huit cas sur
des centaines. Mais, il y a dans
ces dossiers des personnalités
n'ayant aucun rapport avec la
sécurité de l'Etat: journalistes,
avocats, comédiens...

Ménage parlera donc avec le
feu vert implicite de Juppé,
mais il entend bien ne pas por-
ter seul la responsabilité de ces
écoutes sauvages et impliquer
les premiers ministres - Mau-
roy et Fabius - et les ministres
de la Défense Hernu, Quiles...
- parties prenantes , selon lui, à
la chaîne de décision.

Courageux, mais pas témé-
raire, Ménage pourrait faire
des révélations embarrassantes
pour les excellences socialistes
de 1981 à 1993 et, à ce titre, se
concilier la bienveillance du
pouvoir , manière d'obtenir un
poste plus reluisant...

Pierre Schdffer

/K A



Taux d'intérêt
de l'Euromarché
dès Fr. 100 000 -
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auras Dour cardinal
La brasserie fribourgeoise restera en activité avec la moitié de son effectif. Mais à une condition...
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FRIBOURG-RHEINFELDEN.
- Jour de fête pour les bras-
seurs de Cardinal. Après Zu-
rich, les autorités de Fribourg
ont trouvé un accord avec le
groupe Feldschlôsschen, qui
scelle le maintien en activité
de la brasserie du Cardinal au-
delà de 1998. Cette décision
sauve 80 à 100 emplois.

Les activités de production
de bière de la brasserie du
Cardinal pour la vente en fûts
et la livraison en vrac (bière
pression) des restaurants se-
ront maintenues au-delà de
1998, écrit le groupe Feld-
schlôsschen dans un communi-
qué diffusé hier. Cette décision
est soumise à la condition que
les ventes de bière pression du
groupe Feldschlôsschen ne re-

La brasserie du Cardinal ne fermera pas ses portes
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culent pas en dessous de
800 000 hectolitres par année.
Ce niveau correspond à 90 %
du volume des ventes de bière
pression atteint en 1995-1996.

La moitié des emplois
sauvés

Cette décision sauve l'emploi
de 80 à 100 collaborateurs de
Cardinal , précise Feldschlôss-
chen, soit presque la moitié
des quelque 200 pertes d'em-
plois pour Cardinal annoncées
par le groupe argovien à fin
octobre 1996, dans le cadre
d'une restructuration de son
activité. Le brasseur argovien
financera en outre un fonds de
promotion économique de 2 ,5
millions de francs.

L M M J V L

Dénommé «Effort pour Fri-
bourg», ce fonds géré par les
services de promotion écono-
mique de la ville de Fribourg
viendra soutenir financière-
ment les jeunes entrepreneurs
et les petites entreprises. Pour
leur part , les autorités commu-
nales et cantonales fribour-
geoises se sont dites prêtes à
réduire le niveau des. impôts,
taxes et tarifs supportés par
Feldschlôsschen. Cette mesure
doit ramener les coûts d'ex-
ploitation du groupe à un ni-
veau supportable, écrit le
brasseur argovien.

Stratégie pas remise
en question

Un groupe de travail mixte
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veillera à l'application de l'ac-
cord. Il étudiera en outre les
possibilités pour Cardinal
d'assurer les contrats de pro-
duction de bière pour le
compte de tiers . Feldschlôss-
chen dit être prêt à soutenir de
tels mandats s'ils sont renta-

Cet accord va moins loin que
celui trouvé à Fribourg. Cer-
tes, le groupe argovien versera
également 2 ,5 millions de
francs à un fonds de capital-

risque. Mais seuls 20 emplois
seront maintenus sur le site
zurichois, où seule l'exploita-
tion de l'eau minérale Aqui
sera maintenue, (ats/c)

blés et ne concurrencent pas
les produits propres du
groupe. Le maintien en acti-
vité de la brasserie du Cardi-
nal ne va pas à l'encontre des
options stratégiques du groupe
Feldschlôsschen, ajoutent les
responsables du groupe. Dans
leur communiqué, ceux-ci ex-
pliquent que raccord avec les
autorités fribourgeoises per-
met le maintien à Fribourg
d'une activité de brasserie li-
mitée sans que soient remis en
question «les fondements stra-
tégiques de la structure du
groupe».

Pression populaire
L'annonce le 29 octobre de la
suppression de 200 emplois
d'ici à 1.998 chez Sibra , à Fri-
bourg, avait fait l'effet d'une
bombe. Le 6 novembre par
exemple, 10 000 personnes
avaient protesté dans les rues
de Fribourg. Le comité Point
Cardinal avait menacé de lan-
cer un boycottage national , dès
le 4 mai prochain , des produits
de Feldschlôsschen si la direc-
tion du groupe ne faisait pas
marche arrière.

Mieux qu'à Zurich
Feldschlôsschen a déjà an-
noncé le 11 avril un accord
avec le Conseil municipal de la Ë______________ ll_J___________^_li______L-_l _m 1 il

meturï de^ bSeriê zuri- s/ l'embouteillage doit être abandonné à Fribourg, le maintien de
choise Hùrlimann, également la production de bière en fûts permettra à Cardinal de survivre
annoncée à fin octobre 1996. avec la moitié environ de ses employés. keystène

as 40

85 11

84.80

84.50

3J 2C

83 9C

11.4
SPI 2917.85
SMI 4604.20
S & P 500 737.65
Toronto 5683.64
Nikkei 17847.00
Financ. Times 4270.70

14.4
2906.88
4586.30

743.73
5679.33

17692.50
4251.70

11.4 14.4
DAX 3340.05 3279.90
DJ Industriel 6391.70 6451.90
Hong Kong 12516.6012296.00
Sydney-Gesamt 2380.50 2366.10
MiB 1138.00 1137.00
CAC 40 2574.56 2566.13L M M J V L

DOLLAR
US

Or
Argent
Platine
Vreneli Fr. 20
Napoléon
Kruger Rand

Achat

16250
214

17200
91
90

500

Vente

16500
229

17450
101
100
515

DEUTSCH
MARK

Credis nvestment Funds
MMFCS
WMF DM
WMF ECU
WMF FF
VIMFFIh
WMF Sir
UMFUS
3+M C. Si. Sfr
Hq Fd Em. M.
Eq Fd LA US
EqFdC. E DM
EqFdC. USA
lap. 1997 DM
Cap. 2000 DM
Cap. 2000 Sir
3d Fd-DM B
3d Fd-FF B
3d Fd-E B
3d Fd-CS B
CS Pfl ncSf r A
CSP f lncSfr B
3S Pf Bld Sfr
CS Pf. Grwth Sfr
3red.Eq.Fd Bl-Ch A
Cred.Eq Fd Bl-Ch 8
Crd.E.Fd Germany A
Crd.E.Fd Germany B
CS Gold Valor Sfr
Cred.Eq Fd Jp.Mega
CSTigerFFS
CS EU Valor Sfr
CS Act. Suisses
CS Bd Valor DM
CS Bd Valo r Sf r
CS Bd Valor USS
CSConv. Valor Sfr
CS Fonds-Bonds Sfr
Credis Bd Fd ECU A
Credis BdFd ECUS
Crd.Bd Fd Gulden B
Crd.Bd Fd Europe A
Crd.Bd Fd Europe 0
CSEuro realDM
BPSP.Inc.Sfr
BPSP.I/G.Sfr
BPSP.G.Sfr
BPSP.I/G.DM
BPSP.G. DM
Divers
Baerbond
Swissbar
Mul tibond
(Lux)Bd I.CHF
Eq I. S.Africa
Eq I. Germany
Eql. Global
UBS Sima
Ecu Bond Sel.
Americavalor
Asiaporfolo
SaraSwiss
Swiss Small Cap
Yamaichi Dyn, S
Valsuisse
Far Eas t Equity

1505.74
1956.52
1595.24
7052.6
1329.5
629.01

2067.64
291.25

1206.33
1075.1

1702.19
1677.76
2028.59

1787.5
1837.25
1753.76 '
1350.26
920.57

1532.52
1087.74
1195.41
1221.25
1175.97
394.19
416.99 0
369.55 0
405.02 0
180.76 0
205.21 0

1736.33 0
356.61 0

1272.01 0
133.37 0
124.97 0

134.8 0
174.47 0
107.48 0
107.09 0
228.05 0
191.22 0
236.65 0
445.08 0
106.4r 0

1329.29 0
1429.99 0
1517.86 0
1494.3 0

1580.94 0

954.89
5091.25

86.49
121.29
269.58
433.77
149.03

270 d 271 of
108.73 0
553,1 0

727.79 0
404.47 0

1750d 1760ol
9.69 d 0
996 d 999 of

1068 0

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

197 197
664 658

253.9 251.2
765 755
374 372

1310 1287
284 of 286.6

468.2 463.4

BLUE
CHIPS

ABBp
Adecco p
Alusuisse p
Alusuisse n
Bâloise n
BB Biotech p
BK Vision p
Buehrle p
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
Electrowatt p
EMS-Chemie p
Fischer G. p.
Forbo n
Gas Vision p
Hilti bp
Holderbank p

11.4

1717
475

1157
1181
2910
1850
860

147.25
122
772

161.75
534

5920
1750
610
700
927

1121

14.4

1717
470.5
1145
1174
2890
1834
860
146

121.5
775

159.5
534

5920
1735
610
690
900

1128

11.4

Julius Baer Hld. p 1702
Motor Col. 2390
Nestlé n 1700
Novartis p 1761
Novartis n 1751
Pharma Vision p 735
Réassurance n 1523
Rentenanst. bp 455
Roche bp 12250
Roche p 17350
SBSn 293.5
Schindler bp 1715
SMH p 799
SMH n 187
Stillhalter p 665
Sulzer n 967
Surveillance p 3080
Swissairn 1301
UBSp 1307
UBS n 263
Valora Hld. n 306
Winterthur n 1017
Zurich n 450.5

AUTRES TITRES

Agie Charmi. n 145.5
Ares Serono 1840
Ascom p 1535
BCV 307d
Belimo Aut. n 326
Bobst p 2100
Bûcher Holding 1180
Creinvest p " 274
Crossair p 858
Danzas n 1305
Disetronic Hld p 2990
Distefora Hld p 16.9
Elma n 295
Feldschl.-Hrli p 604
Fischer n 330
Fotolabo p 507
Galenica n. 590
Hero p 720
Héro n 172.25
Immuno 850
Jelmolip ' 848
Kaba Holding n 520
Lindt Sprungli p 27450
Logitech n 263
Michelin 695
Môvenpick p 425 420
OZ Holding p 700 710
Pargesa Holding 1690 1690 , 
Phonak Hofdg n 1125 1110 T.,,,, ^'inWrft n„l^̂Pirell ib p 226 224 Ï3UX d Ulte t̂ SUISS6S
Publicitas n 255 254 dès Fr 100 000 -Richement 1907 1889 oes r-r. IUU UUU.
Rieter n 440 440 CREDIT SUISSE
Saurer n 707 707 Comptes à terme 3 6 12
Schindler n 1717 1725 de Fr. 100 000.- mois mois mois
SIG n 1780 1790 à Fr. 500 000.- 1.12 1.12 1.37
Sika p 364 355
Stratecn-B- 2160 2170 Obligations 3 ans 5 ans 8 ans
Surveillance n 560 556 de caisse 2.25 2.75 3.50
Tege Montreux 136.75 140.75
Unigestion p 67 66 d Banque Nationale Suisse
Von Roll p 23.05 23.2 Rendement moyen
WMH n 780 790 des obligations

de la Confédération 3.65 3.66
Marché Annexe

Taux Lombard 3.75 3.75
Astra 24 d 23.95 I , 

14.4

1680
2425
1717
1760
1760
730

1523
454

11930
17300

293
1731
787

185.25
663
960

3030
1296
1309
263

301.5
1019
446

Devises jusqu'à Fr. 50 000
USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
ECU

1.447
2.358
84.13

24.975
4.08

74.81
0.0851
11.955

0.84
0.9935
1.0365
1.1442
1.6435

1.479
2.408
85.73

25.525
4.16

76.31
0.0872
12.185
0.864

1.0225
1.0595
1.1717
1.6745

Billets
USA 1.43 1.51

142 Angleterre 2.31 2.45
1825 Allemagne 83.75 86.25
153n France 24.6 25.9
305 d Belgique 4.02 4.22
oqn Hollande 74 77

,11 = Italie 0.0835 0.0895
ii in Autriche 11.85 12.35
9,n Portugal 0.81 0.89
„én Espagne 0.97 1.05
,2?n Canada 1.01 1.08
lil° Japon 1.11 1.21
'v)°" Grèce 0.51 0.58
„„r Avec 1 franc, on achète...
29= USA 0.66 dollar
S2n Angleterre 0.40 livre
330 Allemagne 1.15 mark
510 France 3.86 francs
585 Belgique 23.69 francs
720 Hollande 1.29 florin

171.25d Italie 1117.31 lires
830 d Autriche 8.09 schiUings
848 Portugal 112.35 escudos
521 Espagne 95.23 pesetas'

27200 d Canada 0.92 dollar
258.5 Japon 82.64 yens

695 Grèce 172.41 drachmes

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

5.11
6.875
4.415
2.505
4.85
3.45

5
2.955
7.045

3.3
3.22

9.315

5.08
6.86
4.39
2.48

4.815
3.3844

4.94
2.98

6.975
3.24

3.2
9.42

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

122.5
264.8
36.7
30.1

0.6
73.2
86.3

331.8
352.2

120.5
262.4
37.1
29.6

0.6
71

86.2
328

347.6

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

1135K
66.7

68.75
66

1398
45.8

134.5
732

77.2
88.93

56.9
67.08
1116

474.5
643

153.3
168

87.1
204.5
91.3
747

1072.5

1120K
65.3
67.2
63.8
1380
44.9

134.75
727.5

77
87

55.4
64.4
1106
478

636.5
153
164

85.45
204 of

89.9
745

1050

Valais central Prix par 100 1
3001 à 4500 I 38.55

du Rhône
et BVA Sion S

La distribution

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

Il , • | ,¦

de vos papillons
à tous
les ménages,

¦_j A

iapiuc , ouïe ,
économique

NEW YORK ($US)

<TELEKURS
Liuy (CM;
Limited

Abbot 53.75
Aetna Inc. 83.75
Allied Corp. 68.5
Amexco 58.5
Am Int. Group 114
Am Médical 0
Anheuser-Bush 41.75
Apple Computer 18.25
Atlantic Richfield 127.625
AT & T Corp. 33.75
Avon 55.125
Bankamerica 101.375
Baxter 42.375
Black & Decker 29.75
Boeing 100.375
Bristol-Myers 58.25
Burlington North. 72.375
Caterpillar 76.875
Chase Manhattan 90.25
Chrysler 28.875
Claire Techn. 0.42
Coastal Corp. 44.375
Coca-Cola 53.75
Colgate 99.5
Compaq Comp. 73.125
CPC Int. 79.25
CSX 44.75
Data General 15.75
Digital 26.375
Dow Chemical 79.125
Dow Jones Co. 38.625
Du Pont 99.625
Eastman Kodak 74.875
Exxon 50.5
Fédéral Express 50.375
Fluor 50.25
Ford 32.25
General Dyn. 63.25
General Electric 97.75
General Mills 58.625
Gen. Motors 53
Gen. Signal 37.5
Gillette 77.75
Goodyear 50.25
Halliburton 65.75
Heinz H.J. 39.75
Hewl.-Packard 49.625
Hilton Hotels 25.5
Home Depot 54.75
Homestake 14.25
Honeywell 69.875
Humana Inc. 20.75
IBM 133.375
Intel 130.5
Inter. Paper 40
ITT Indus. 22.5
Johns. & Johns. 52.375
Kelloq 65.125
Kimberly-Clark
K'mart
I III.. ,Cli\

47
12.25

78.125
17.375

Litton Indus. 39 39.875

55.25
86.125

68.25
58.125

114.375

42.875
18.75

128.75
33.5

54.875
103.875
42.875

30.25
100.625
58.625

71.75
79.375

90.5
28.625

0.46
45

55.625
100.875
73.875
79.375

45.5
16.25

26
78.625

39
100.25
73.125

51.75
50.75

52
32.5

64.375
100

58.875
53.625
36.625
77.25
50.25

66.625
39.25

49.375
25.625

56
14

68.625
21

136.625
133.75
39.375
22.625

53
64.375

47.5
12.5

81
17.25

Transmis par Consultas SA. Lausanne
(Cours sans garantie)

et avec la collaboration
/Hit f"V_>Hi+ Qi lieco

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu
Casio Computer
Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamigumi

1790
855
719

1290
1150
3770

496

1760
874
714

1270
1130
3700
523

Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

11.4

1740
1510
989

3260
456

1500
9050
8930
711

14.4

1730
1500
990

3300
450

1490
8950
8750
707

McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
MMM
Motorola
Penzoil
PepsiCo
Pfizer
Pharm.&Upjohn
Philip Morris
Phillips Petr.
Polaroid
Reynolds Métal
Safety-Kleen
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck
SE PC
SwissRay Int'l
Texaco
Texas Instr.
Time Warner
UAL
Union Carbide
Unisys
United Techn.
Viacom -B-
Walt Disney
Warner Lambert
Westinghouse
Weyerhaeuser
WMX Techn.
Woolworthouse
Xerox

11.4

50.625
81.75
87.25
81.25

58.375
46
32

83.375
34.75

38.625
37.875
37.625
62.375

14.25
39.5

102.5
46.5

2.875
2

101.25
81.5

41.125
69.375

44.5
5.875

72.375
31.875
72.375
94.375

18
43.625

30.75
21.375
55.75

14.4

51
82.625
87.875
81.125
58.875

46.25
32.75

85.875
35.25

38.375
38

37.25
61.5

14.75
39.5

103.75
45.875

2.875
1.96875

103
82.875
40.75

68.625
45.75
5.875
72.5

31.125
71.25

92.125
18

42.875
30.625

20.75
55.25
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INTERCLIMA
4K atlantic
ça marche, tout simplement
chauffe-eau muraux 5 à 200 I
chauffe-eau colonnes 150 à 450 I
chauffe-eau horizontaux 100 à 200 I

JP* BOIS : ^NOTRE FIERTE!
Construire ou rénover en toute sérénité.
Demandez conseil à la maison spécialisée en

bois massif "toutes essences
- cassettes pour plafonds

- lames et lambourdes
v - panneaux - portes
jSv- isolation acoustique
\ - isolation phonique 

^\ - cartons bitumés w
r ,y\ -  bois croisés ^ \̂

livraisons
CHÂTEAUNEUF-CONTHEY Tél. 027/346 60 03journalières

Jean-Philippe de Tolédo, directeur général de la Pharmacie Principale à Genève, le sait. Au lieu de nager au milieu des problèmes
de prévoyance et d'impôts, il préfère prendre contact avec son conseiller de la "Winterthur ". Si vous aussi avez des questions à
poser, appelez-nous sans hésiter.

Agences générales:
3960 Sierre: Justin Salamin, tél. (027) 455 92 37
1951 Sion: Jean-Charles Rausis , tél. (027) 321OIS ET PANNEAUX-CONTH

lecteur,
sportif*

Je réalise ainsi une économie de plus de Fr. 300.- (par rapport à l'achat au numéro!
et je bénéficie d'un mois gratuit et d'une annonce au mot.

Nom/Prénom 

Adresse No de tél.

^̂ Ninterthur

A vendre à
TROIS TOR-
RENTS
(Vers-Ensier)

TRÈS BEAU

A vendre à
Saint-Gingolph
(France)

CHALET
de A'h pièces + studio
et garage.
Enplacement de pre-
mier ordre.
Terrain: env. 600 m2.
Prix: Fr. 395 000.-

CHOËX
s/Monthey

____U_i :

A vendre à- 4feA Hortiplantes S.A.
É_|18_ Vernayaz

THUYAS ET PLANTES POUR HAIES
Thuyas, lauriers, cyprès...
Arbres d'ornement et arbustes à fleurs
Plantes tapissantes
Pépinière en gros à des prix attractifs
/ 

; 
N

Eté comme hiver
le thuya Plicata Atrovirens

I toujours vert I
Livraison et plantation possibles dans
toute la Su isse romande
Hortiplantes S.A. Tél. 027/76419 38
Chemin
Maître-Ambroise Natel 027/ 28 59 46
1904 Vernayaz Natel 077/ 28 72 31

A vendre -
VILLA
INDIVIDUELLE
de 4'/î pièces avec ga-
rage, à construire en
traditionnel de qualité,
clés en main
LE BOUVERET
terrain env. 750 m2
Prix: Fr. 360 000.-
COLLOMBEY
terrain env. 650 m'
Prix: Fr. 340 000.-.

36-394708

MARTIGNY
5 pièces
Fr. 295 000.-.

36-394707

bâtiment
en PPE
appartements
Prix bas.

Tél. (021) 921 18 31
(021)921 57 93.

22-120-28208

fW
~ 

027
V 329 51 51

" —^ 1

^̂ ^̂ "̂ T̂f ^Wr ^
Supplément encarté dans l'édition normale du «Nouvelliste»

des districts de

SION __ HÉRENS __ CONTHEY
9000 ex. = 59% A 2200 ex. = 75% A 4500 ex. = 63%
des ménages des ménages des ménages

LES 25 AVRIL ET 27 JUIN
DISTRIBUTION A TOUS LES MÉNAGES
DES 3 DISTRICTS SUSMENTIONNÉS

[ 27 000 EXEMPLAIRES 
Prochaine parution 1997: vendredi 25 avril

Dernier délai: lundi 21 avril, 14 heures

Le tél. à votre service, Publicitas Sion, (027) 329 52 84

POUR VOTRE INFORMATION
VENDREDI 25 AVRIL : Page PLACE DU MIDI et son traditionnel CONCOURS

+ présentation de la COMMUNE DE CONTHEY + FOIRE
SAINT-GEORGES

VENDREDI 23 MAI : Page PLACE DU MIDI et son traditionnel CONCOURS
+ présentation d'UVRIER et SAINT-LÉONARD

NPA/Localiré

| Année de naissance Profession ; |
I Si gnature |

' Je désire payer O 1 x Fr. 290.70 ? 2 x Fr. 147.85 ? 3 x Fr. 99.40

I 1 L

MAISON
de 6 pièces
cheminée, 2 salles
d'eau, garage
+ studio à terminer.
Terrain: 640 m!.
Prix: Fr. 350 000.-
à discuter.

36-394710



Du 7 au
26 avril 199

OFFRE SPECIALE : 20 %
sur les forfaits COULEUR

Rabais non
Exemple pour cheveux courts : cumulable

"
JHK V&M

COIFFURE â

©R/
'¦(D- Rue des Remparts 8, Sion

_ ' ¦ ¦¦ . 027 / 322 31 77
IUL'OREAL
Il H TECHNIQUE PROFESSIONNELLE

mtë/Cm ien. M-W&
vSAÏÉSuSîr ^rïBÊs

Route Cantonale, Conthey-Vétroz, 0 (027) 346 12 06

-a uvents 'jÉM , _0M__ SctMcffS
- pces détach. ^̂ ŝ?srsr___-a_SS/ WIIViHfl

Expo-caravanes - Remorques

Action d'avril
rBVeS t_.leaa.nce

Gris à Fr. 18.-/m2
Couleur à Fr. 21 .-/m2

Eléments de mur:
dès Fr. 80.-/m2

IIIIIHIIIPROCIM
¦IIIIIIIIIIMIIIIIIIIII
1870 Monthey - Tél. 024/472 72 00

Fax 024/472 81 60

10,5% CRÉDIT PRIVÉ
Taux concurrentiel
Sommes maximales
Rachat de crédits
Agence reconnue

Montant Durée Frais totaux Mensualités
10 000.- 48 mois 210.- 253.75
CSK Crédits, Grand-Rue 92, 1820 Montreux
Tél. (021) 966 55 33 (8-21 heures)

22-281-28014

«Depuis, j'ai bien changé.»
uvelle Suzuki Vitara

| Télép hone S ] -̂ ->> _-*.- |~_V| \\\ \__f \\ I
I Suzuki Automobiles SA, Brandbachstrasse 11, 8305 Dietlikon I IT 1M 7 F «i T F F I ' F X C F P T I O T M  B̂  ̂ ___> __! ___i__V_r̂ . I _\
j Ou: télép hone 01 805 66 66, fax 01 805 66 15 V ™ Z. t S 1 t U _ A . _ _ I ' 1 1 U N  ~q  ̂ M II! _¦¦ I l  

¦ -_.¦ 
g

L _. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  — ¦•• — •-. — — -J ____ J.

.La spécialiste 4WD de la grimpe avec 2 airbags et ABS, dès 26 990 francs net!

riIveû~i7pia"isTr"ëria"séc"urité. " ~! En version Wagon ou Cabriolet , la nouvelle Suzuki Vitara 16V
I Envoyez-moi plus d'informations sur la Vitara. I -, , ,  . , . 'Jù .... . . . . , . . , . _ . c .avec double airbag et ABS allie plaisir et sécurité. Sans parler du confort
[ Nom/Prénom , !

qu 'offrent la direction assistée , la chaîne HiFi et le verrouillage
| Rue/N° i  ̂ \ s~

\\2__ i, „ .  central. L'aventure tout-terrain commence dès 26 990 francs net!I NPA/Locallté 

Jantes alu en option. Tous les prix TVA incl.

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

ANCIEN
Hôtel particulier à vi-
der, différentes ar-
moires vaudoises,
fribourgeoise, rusti-
ques, etc. Table
ovale Directoire, ral-
longes, chaises. Ta-
bles de ferme, long.
150 à 400 cm.
8 chaises vaudoi-
ses. Buffet appenzel-
lois. Vaisselier lucer-
nois, noyer. Com-
modes et bureaux
cerisier.
Tél. (021) 907 70 20.

017-260848



Armement:
plus de muscle
moins de gras..
THOUNE. - «Plus de muscle
moins de gras», tel est le prin-
cipe directeur de l'équipement
d'une armée dont le volume est
redéfini à la baisse. Le direc-
teur suppléant de l'armement
René Huber s'est exprimé dans
ce sens en présentant le pro-
gramme d'armement 1997 hier
à Thoune.

Ce programme prévoit pour
plus de 1,5 milliard de francs
d'acquisitions de matériel. Il
n'y a pas de «gros projets», il
s'agit bien plus d'un processus
de renouvellement continu du
matériel. Les acquisitions se
font de plus en plus en tran-
ches, afin de pouvoir s'adapter
avec souplesse a la redéfinition
de la taille de l'armée, a indi-
qué M. Huber.

Les progrès techniques sont
utilisés pour donner de nou-
velles solutions à de vieux pro-
blèmes. M. Huber a cité à titre
d'exemple les nouveaux systè-
mes intégrés de conduite et de
direction des feux de l'artille-
rie, inclus dans le programme
d'armement 1997. Les métho-
des actuelles manuelles et len-
tes seront remplacées par une
gestion des feux assistée par
ordinateur. Cela permettra
d'augmenter «considérable-
ment» l'efficacité de l'artille-
rie, «plus de muscle moins de
gras».

L'après-Florida
décidé cet été

Le programme d'armement
1998 prévoit près d'un demi-
milliard de francs pour l'ac-
quisition d'un nouveau sys-
tème de surveillance de l'es-
pace aérien. Le choix du cons-
tructeur du système Florako
interviendra cet été, a déclaré
hier à Thoune le chef de l'ar-
mement Toni Wicki.

Florako doit remplacer le
système de surveillance aé-
rienne Florida , vieux de plus
vingt-cinq ans. Le nouveau
système de surveillance ne de-
vra pas seulement reprendre
les tâches accomplies par son
prédécesseur . Il devra notam-
ment livrer une ' situation aé-
rienne commune au civil et au
militaire, basée sur les données
provenant de la totalité des
sources radar civiles et militai-
res disponibles. Il devrait con-
tribuer à améliorer la sécurité
aérienne.

Des cinq entreprises rete-
nues en 1992 pour construire le
sytème Florako, deux sont en-
core en lice: le consortium
français Thomson-CSF en col-
laboration avec Contraves, et
l'américain Hugues avec Sie-
mens Suisse. Le rapport quali-
té-prix sera déterminant dans
la décision du Conseil fédéral ,
a indiqué M. Wicki. Au total,
le système devrait coûter 650
millions de francs, (ats)

Le «développement durable»
nouveau credo de Berne
De gros appétits fiscaux sous couvert d 'écologie.

BERNE. - Le Conseil fédéral
veut faire du développement
durable le fil rouge de sa poli-
tique. A terme, il envisage une
réforme fiscale écologique, qui
impose davantage les ressour-
ces et moins le travail. C'est
«trop tard et trop timide» pour
les défenseurs de l'environne-
ment. L'industrie se méfie de
la réforme fiscale écologique.

En adoptant sa stratégie
concernant le développement
durable en Suisse, le gouver-
nement estime montrer une
volonté claire de mener une
politique cohérente pour ex-
ploiter les synergies entre
l'économie, le social et l'envi-
ronnement , a déclaré hier Phi-
lippe Roch , directeur de l'Of-
fice fédéral de l'environne-
ment. Parmi les mesures essen-
tielles envisagées, le Conseil
fédéral entend étudier d'ici à
2001 la possibilité de procéder
à une réforme fiscale écologi-
que.

Une fois les finances fédéra-
les rééquilibrées, les ressources
rares - en particulier les éner-
gies non renouvelables - pour-
raient être davantage taxées.

Ces taxes remplaceraient les
impôts ou les taxes sociales et
rendraient le travail meilleur
marché. Buts: stimuler la créa-
tion d'emplois et atteindre les
objectifs fixés en matière de
politique environnementale et
énergétique.

Aide au développement
Par ailleurs, la Confédération
devra créer des conditions fa-
vorables pour que l'économie
tienne mieux compte des coûts
environnementaux et sociaux
externes. D'ici à fin 1998, elle
examinera notamment si les
prescriptions relatives à ses
achats pourraient promouvoir
davantage les produits et ser-
vices ménageant l'environne-
ment. La Suisse entend en ou-
tre encourager un mode de
consommation axé sur le déve-
loppement durable.

En matière de politique
énergétique, la Suisse con-
firme ses objectifs de stabiliser
sa consommation d'énergies
fossiles d'ici à 2000 et de ré-
duire les émissions de CO, de
10% jusqu 'en 2010. Sur le plan

international , la Suisse réitère seil fédéral répète que son ob-
sa volonté de faire passer à jectif est 0,4% , alors que ses
long terme les moyens finan- prévisions budgétaires le fe-
ciers de l'aide au développe- ront passer de 0,32% actuelle-
ment à 0,4% du produit na- ment à 0 ,29% d'ici à l'an 2000.
tional brut (PNB).

Beaucoup de bruit
pour rien

Pour les principales organisa
tions de protection de l'envi
ronnement (WWF, ATE, LSPN, telle réforme implique une
SPE), la «timidité» du Conseil nouvelle taxe à la consomma-
federal se manifeste notam- tion combinée à un allégementment dans sa proposition de de la fiscalité du travail et desmultiplier les, études. Le parti investissements. Si une ré-des verts se réjouit que le gou- forme signifiait en revanche
Ie™e

B
m

f
e

 ̂ ,enV-1Sa
i
ge

CT -  ̂ "• davantage d'impôts sur les res-forme fiscale écologique, qui sources , le Vorort la rejetterait,impose davantage les ressour- uu,tco i it: ïmuina ïqnraan.
ces et moins le travail. Mais il ^es entreprises des secteurs
juge scandaleux qu 'il ait fallu énergétiques en particulier se-
attendre aussi longtemps pour raient fiscalisées «a mort». Les
un programme d'action aussi «stratégies visionnaires» en
maigre. matière d environnement et

Les organisations d'entraide d 'aide au développement n'ont
résument le plan d'action par Pas la priorité au vu de la
«beaucoup de bruit pour rien». mauvaise situation économi-
Elles sont particulièrement dé- que et des 200 000 chômeurs
çues par le pourcentage du en Suisse, affirme pour sa part
PNB consacré à l'aide publi- l'Union suisse des arts et mé-
que au développement: le Con- tiers, (ats)

L'industrie se méfie
Les milieux de l'industrie se
méfient d'une réforme fiscale
écologique. Le Vorort pourrait
apporter son soutien si une
telle réforme implique une

Que faire des avoirs de Mobutu?
BERNE . - La récente crise po-
litique et militaire au Zaïre re-
lance la question du gel des
biens du président Mobutu en
Suisse. La décision revient à la
justice ou au Conseil fédéral.
La fortune du chef de l'Etat se
compterait en milliards de
francs.

L'ampleur des biens de Mo-
butu est inconnue. Le chiffre
de 4 milliards de francs est
souvent avancé. Pour l'Asso-
ciation suisse des banquiers,
rien ne permet de dire si une
partie de cette fortune est en
Suisse. Dernièrement, la Com-
mission fédérale de banques
(CFB) a demandé de manière
informelle à une dizaine de
banques si de l'argent du pré-
sident zaïrois était déposé chez
elles. Toutes ont répondu par
la négative, a indiqué Kurt
Hauri , président de la CFB.

Villa à 8 millions
La luxueuse villa et son parc
que Mobutu possède à Savi-
gny, près de Lausanne, sont
estimes à 8 millions de francs.
L'évaluation fiscale de cette
résidence se monte à 3 085 000
francs. Cette somme, qui sert
au calcul des impôts, ne reflète
pas directement la valeur mar-
chande, a indiqué Olivier
Dind , inspecteur du registre
foncier vaudois. La différence
s'explique notamment par le
fait que la maison se trouve en
zone agricole et qu'il s'agit
d'un objet exceptionnel.

Une partie cle la fortune de
Mobutu proviendrait directe-
ment des caisses du Zaïre , se-
lon les opposants au régime du
maréchal. Le chef rebelle Lau-
rent-Désiré Kabila , qui con-
trôle un tiers du pays, a sou-

haité le mois dernier que «la
Suisse restitue au peuple zaï-
rois l'argent volé par Mobutu» .

Le précédent Marcos
Deux voies permettent le gel
des biens présumés volés par
un chef d'Etat. Il peut être dé-
cidé dans le cadre d'une procé-
dure d'entraide judiciaire ou
directement par le Conseil fé-
déral , comme dans l'affaire des
fcjnds Marcos. En 1986, le gou-
vernement s'était appuyé sur
l'article 102 de la Constitution
pour ordonner le blocage de
quelque 500 millions de dol-
lars déposés en Suisse. Selon
la même procédure d'urgence,
le Conseil fédéral pourrait de-
mander aux banques de geler
les avoirs du président zaïrois
et mettre sous séquestre les
biens de sa villa vaudoise.

«Rien n'a été décidé jusqu 'ici»,
a indiqué à l'ATS le vice-chan-
celier de la Confédération
Achille Casanova. «Le Conseil
fédéral suit attentivement la
situation», précise-t-il.

Demande
de l'Etat lésé

Dans le cas de l'entraide judi-
ciaire, une demande doit être
envoyée à la Suisse par l'Etat
lésé. Les rebelles zaïrois ont
envoyé une demande en ce
sens au Conseil fédéral. Mais
celle-ci est considérée comme
une lettre d'un mouvement po-
litique et n'a donc pas de va-
leur du point de vue juridique,
explique Livio Zanolari , por-
te-parole du Département fé-
déral des affaires étrangères
(DFAE). De plus, une demande
n'est acceptée par la Suisse
que si l'Etat lèse a ouvert une

enquête. Les délits retentis
doivent être punissables dans
les deux pays. Les montants
déposés par des prête-noms
sont aussi concernés. Une se-
conde demande devra être dé-
posée pour récupérer l'argent.
Celle-ci doit être précédée
d'une condamnation pour les
délits de détournement. La
restitution au Zaïre d'éven-
tuels fonds publics détournés
pourrait prendre des années.
Le cas de la fortune du prési-
dent Marcos est encore en sus-
pens après plus de dix ans de
procédure. Le Mali est le pre-
mier pays qui doit recouvrer
des fonds publics volés par un
haut dignitaire indélicat. Le
Tribunal fédéral a confirmé en
mars la restitution de 3,2 mil-
lions détournés Boubacar
Dembele, ancien directeur de
4'entreprise nationale de tabac.
(ats)

Jugé pour crimes de guerre
L'accusé serbe est-il Vun des tortionnaires du camp de Keretrem?

LAUSANNE. - Le procès pour
crimes de guerre intenté à un
Serbe a connu un premier
temps fort hier après-midi à
Lausanne avec l'audition des
premiers témoins. Trois Bos-
niaques ont reconnu formelle-
ment l'accusé devant le Tribu-
nal de division 1. Us ont af-
firmé l'avoir vu en uniforme
dans la région de Prijedor, en-
tre mai et juillet 1992.

L'un de ces témoins, un mu-
sulman, a même déclaré que
l'accusé était à cette époque
gardien dans le camp de Kere-
trem. Une mère de famille
dont l'époux a disparu est éga-
lement formelle: elle se sou-
vient avoir aperçu l'accusé sur
un char en compagnie de mili-
ciens serbes alors qu 'il tirait
sur des collines avoisinantes.

Camps de la honte
Impassible, le prévenu nie tou-
tes les accusations et conteste
avoir été l'un des tortonniaires
du camp d'Omarska. L'acte
d'accusation dressé par l'audi-
teur Claude Nicati lui repro-
che d'avoir tabassé six prison-
niers et d'avoir provoqué la
mort de l'un d'eux. Il prétend
qu 'il séjournait à l'époque en
Autriche et qu 'il n'a pas mis
une seule fois les pieds en Bos-
nie.

A l'ouverture du procès, hier
matin, le tribunal a visionné
une cassette retraçant les ori- «tourisme tortionnaire» étaient
gines de la guerre en Yougosla- Tourisme tortionnaire organisés, des bus et des voitu-
vie, jusqu 'à l'organisation des res privées partaient régulière-
camps de la honte où des villa- L'expert a confirmé que de ment pour rejoindre ces camps
ges entiers ont été exterminés. nombreux Serbes travaillant après avoir traversé la Slové-

Escorté par un gendarme, l'accusé arrive au tribunal. Devant, tout à gauche, son avocat d'office,
Me Christian Zinnsstag, de Genève. asi

Il a ensuite entendu un expert
de l'Office fédéral des réfugiés
décrire les atrocités commises
dans les camps tenus par les
Serbes et la manière dont ils
fonctionnaient.

. dans des pays d'Europe tels
que l'Autriche, l'Allemagne et
la Suisse, venaient le week-
end en Bosnie pour effectuer
un travail de gardien. Des ser-
vices de transport pour ce

nie et la Croatie. Le président
du Tribunal de division 1 a en-
suite donné lecture de la dépo-
sition d'un commerçant mu-
sulman qui habitait la localité
de Prijedor et qui affirme très
bien connaître la personne qui
répond au nom de l'accusé. S'il
donne des indications très pré-
cises concernant la présence de
cet homme dans les camps

d'Omarska , ce témoin, inter
rogé par commission rogatoire

toutefois pas pu l'identifier
une photo qui montre six

sonnes.

Vingt ans
de réclusion?

procès se poursuit aujour-
ui avec l'audition d'un au-
témoin, qui, jusqu 'ici, n'a

îais accepté d'être con-
tité directement avec l'ac-
é. Il l'a cependant identifié
tdant l'instruction à travers
: vitre sans tain. Après le
uisitoire et la plaidoirie de
'ocat de la défense, Me
ristian Zinnsstag, le juge-
ât devrait tomber vendredi .
A l'accusé est reconnu cou-
>le de violation grave des
; de la guerre, la peine peut
;r jusqu 'à vingt ans de ré-

on

A la demande
du TPI

A la demande du Tribunal pé-
nal international (TPI), le Con-
seil fédéral a accepté que cette
affaire soit instruite et jugée
en Suisse. La justice militaire
est compétente pour juger les
auteurs de crimes de guerre et
de crimes contre l'humanité,
quels que soient leur nationa-
lité ou les pays où ces crimes
ont été perpétrés. L'accusé
avait été arrêté à Genève dans
un centre de réfugiés. Il avait
été dénoncé par des compa-
triotes, (ats)

Une grève fructueuse
La «baisse déguisée» des salaires

suspendue chez Zschokke.
GENÈVE . - Le débrayage
d'une partie des ouvriers du
groupe de construction
Zschokke, hier à Genève et à
Lausanne, a porté ses fruits.
L'entrée en vigueur de la nou-
velle politique salariale a été
suspendue, a déclaré hier Jac-
ques Robert , du Syndicat in-
dustrie et bâtiment (SIB), sec-
tion Genève.

Zschokke avait l'intention
de prélever dès le 1er juillet
une part du salaire mensuel de
ses 3000 employés d'exploita-
tion pour la réaffecter en fin
d'année sous forme de primes
si les objectifs fixés avaient été
réalisés. Ce système est déjà
appliqué pour le personnel des
secteurs technique et de ges-
tion du groupe.

r. ,. ,, .... Il est possible que l'attitudeCette nouvelle politique sa- , emnlovés de Zschokkelariale a provoqué une levée de 
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grévistes considéraient cette
mesure comme une baisse dé- Du côté des syndicats gene-
guisee de leur salaire. vois, on se félicite néanmoins

des résultats obtenus. Le per-
Ouverture sonnel genevois de Zschokke,

de négociations convoqué vendredi , décidera
de la suite a donner au mouve-

Outre la suspension de ce sys- ment, (ats)

tème, les représentants syndi-
caux genevois ont aussi obtenu
l'ouverture de négociations sur
le plan national , après trois
heures de discussion avec la
direction de l'entreprise. Les
pourparlers permettront d'étu-
dier d'autres solutions, a dé-^
claré Bernard Kôchlin , prési-
dent de Zschokke. «Nous al-
lons voir si de meilleures for-
mules existent», a-t-il ajouté
sans toutefois préciser leur na-
ture. Il s'agira , selon un syndi-
caliste, de trouver un compro-
mis entre les intérêts finan-
ciers de Zschokke, depuis six
ans clans les chiffres rouges, et
ceux des ouvriers, opposés à
une diminution de leur salaire.

Un front uni?



Massacre
ALGER. - Les massacres s'am-
plifient en Algérie, accroissant
la tension à l'approche des
élections législatives, prévues
le 5 juin. Dans la nuit de di-
manche à lundi , trente person-
nes ont été assassinées par un
groupe islamiste armé près de
Boufarik, à 35 km au sud d'Al-
ger. Cette nouvelle tuerie porte
à au moins 173 le nombre de
civils tués dans les mêmes con-
ditions , pour la plupart à la
périphérie d'Alger.
(atslafp ! reuter)

Mauvaise étoile
CLOUDCROFT. - Etre à l'ori-
gine d'une découverte scienti-
fique majeure, avoir un nom
célèbre et être titulaire d'un
doctorat ne garantit pas d'oc-
cuper un emploi de rêve. L'as-
tronome amateur Alan Haie en
fait l'amère expérience. Il ne
parvient pas à trouver un em-
ploi, malgré sa célébrité liée à
la découverte de la comète du
siècle Hale-Bopp. Sa notoriété
lui a permis d'être invité à
donner des conférences qui lui
rapportent jusqu 'à 500 dollars
par jour. Mais pas de décro-
cher un emploi fixe. Sa femme,
infirmière, fournit le salaire
principal, pour toute la famille
qui compte quatre enfants.
(ats)

Internationale
MADRID. - Deux Allemands
figurent parmi les membres du
commando «Madrid» de l'ETA,
a affirmé hier le ministre espa-
gnol de l'Intérieur Jaime
Mayor Oreja. Le ministre n'a
pas voulu se prononcer sur
l'existence d'un réseau inter-
national d'appui à l'ETA.
«Mais, a-t-il dit , il est évident
que l'ETA est un point de ren-
contre pour d'autres organisa-
tions», a-t-il souligné, (ats/afp)

La noce à Thomas
ÉPINAL. - Quatre familles de
Lépanges et de Chenimenil
dans les Vosges ont déposé
plainte hier auprès de la gen-
darmerie d'Epinal après une
mésaventure particulièrement
désagréable survenue au. cours
de la nuit de samedi à diman-
che. Au retour de la noce de
leurs enfants, parents , beaux-
parents, grand-mère et jeune
couple lui-même se sont aper-
çus que leurs logements res-
pectifs avaient été cambriolés.
Ont été volés quelques bijoux ,
mais surtout de l'argent qui se
trouvait à leur domicile, (ap)

Au boulot...
MARSEILLE. - Bernard Tapie
a été transféré hier de la mai-
son d'arrêt de Luynes à celle
des Baumettes, à Marseille. Le
changement survient trois
jours après la décision du Tri-
bunal correctionnel d'Aix-en-
Provence de. lui accorder un
régime cle semi-liberté. Il sera
libre durant la journée pour
assurer un emploi d'attaché
commercial dans le bureau
d'études d'une société de cons-
truction navale appartenant à
une de ses relations d'affaires
marseillaises, (ats/afp)

... au repos
PARIS. - L'homme d'affaires
lyonnais Pierre Botton a été
remis en liberté samedi dernier
pour raisons de santé , a-t-on
annoncé hier à Paris de source
judiciaire. Gendre de l'ex-
maire de Lyon, Michel Noir ,

* Pierre Botton avait été con-
damné en janvier 1996 pour
abus de biens sociaux à cinq
ans de prison , dont dix-huit
mois avec sursis, (ats/reuter)

A l'assaut...
PARIS. - Une cinquantaine
d'individus ont dévalisé sa-
medi soir une bijouterie située
dans le centre commercial de
Sevran (Seine-Saint-Denis), a-
t-on appris hier.

Les braqueurs, dont le vi-
sage était masqué par des fou-
lards et des lunettes de soleil ,
ont envahi le magasin peu
après 19 heures. Armés de bat-
tes de baseball et d'extincteurs
d'incendie, ils ont aspergé les
commerçants de neige carbo-
nique avant de faire voler en
éclats la vitrine et les présen-
toirs de la bijouterie.

Le montant du préjudice
n'est pas encore estimé. Les
vandales, âgés de 27 à 30 ans,

. ont réussi à prendre la fuite.
(ap)

La mission Alba débarque
L'Albanie compte beaucoup sur la force multinationale.

DURRËS. - A l'aube du dé-
ploiement de la force multina-
tionale, soldats français et ita-
liens arrivés en éclaireurs en
Albanie ont poursuivi hier les
préparatifs de la mission Alba,
qui sera chargée de protéger
l'acheminement de l'aide hu-
manitaire dans le pays, livré
aux bandes armées après trois
mois de troubles insurrection-
nels.

Placée sous commandement
italien , la force multinationale,
qui comptera 6000 hommes
dont plus d'un tiers fournis
par l'Italie et la France, doit se
mettre en place à partir d'au-
jourd'hui et sera pleinement

opérationnelle avant la der-
nière semaine du mois d'avril.

C'est dans le port de Durrës
que les éléments avancés de la
force, 120 parachutistes ita-
liens, débarqués vendredi , et
120 militaires français, arrivés
dimanche à bord du «Batral
Champlain», attendaient l'ar-
rivée du gros des troupes.

Du côté français, le navire
«Orage», parti vendredi de
Toulon et qui transporte 450
hommes de la 9e division de
marine, doit arriver mardi à
Durrës. En tout , le contingent
français doit s'élever à un mil-
lier d'hommes.

La première tâche des sol-

dats, a rappelé le commandant
français Hervé Gourmelon, est
de sécuriser l'axe stratégique
reliant Durrës à Tirana , «la li-
gne de vie de l'Albanie». «Nous
ne sommes pas là pour délivrer
l'aide, mais pour nous assurer
qu'elle est acheminée en sécu-
rité à ceux à qui elle est desti-
née.» Les officiers français , qui
avaient rencontré la veille le
maire de la ville, se sont entre-
tenus lundi avec les autorités
portuaires et les représentants
des forces de l'ordre.

Espoirs démesurés
«La population ici nous voit

comme la preuvj^ que la com-
munauté internationale est
préoccupée et comme un fac-
teur important pour éviter une
détérioration de la situation»,
a déclaré le commandant
Gourmelon.

A Tirana , Genc Polio, nou-
veau secrétaire général du
Parti démocratique du prési-
dent Sali Berisha , dont les re-
belles exigent toujours la dé-
mission, a affirmé lundi que la
présence de la force multina-
tionale aiderait les autorités à
«restaurer l'ordre et la stabi-
lité» dans le pays, (ap)

Kinshasa fait le mort
Même la capitale exige le départ de Mobutu .

KINSHASA. - Magasins fer-
més, rues désertées, la capitale
zaïroise était étrangement si-
lencieuse hier: à l'appel de
l'opposition radicale favorable
au premier ministre limogé
Etienne Tshisekedi , Kinshasa
a observé une journée de grève
générale pour demander la dé-
mission du président Mobutu
Sese Seko.

Dans la matinée, quelques
accrochages ont opposé l'ar-
mée aux partisans de M. Tshi-
sekedi devant la résidence de

ce dernier, mais n'ont pas fait
de blessés. Et dans l'ensemble,
les forces fidèles au maréchal-
président se sont montrées dis-
crètes pour cette journée «ville
morte» très suivie.

Dans l'autre Zaïre, comme
c'est désormais la tradition
après chaque prise de ville im-
portante, Laurent-Désiré Ka-
bila est arrivé hier en fin
d'après-midi à Lubumbashi,
deuxième ville du pays et son
poumon économique, tombée
la semaine dernière: sur son

passage, poing levé en signe de
victoire, le long des larges ave-
nues, plusieurs milliers de per-
sonnes l'ont salué aux cris de
«libérateur».

La progression entamée fin
septembre se poursuit inexora-
blement: au cours du week-
end, les combattants ont pris
Kolwezi (Shaba, à 250 kilomè-
tres au nord-ouest de Lubum-
bashi) ainsi que Kananda , ca-
pitale du Kasaï occidental , 850
kilomètres au nord-ouest. Ils
contrôleraient donc désormais
six des onze provinces du

Zaïre - et les plus riches: les
deux Kivus, les deux Kasaïs, le
Shaba et le Haut-Zaïre. Ils af-
firment également avoir at-
teint Bandundu, situé à 250 ki-
lomètres au nord-est de
Kinshasa.

Désormais une rencontre en-
tre Mobutu et Kabila serait ,
selon l'ancien secrétaire géné-
ral cle l'ONU Boutros Boutros-
Ghali , le seul moyen d'éviter
une «somalisation» du Zaïre ,
qui risquerait de mettre à mal
tout l'équilibre de la région.
(ap)

Orage irano-allemand...
s'étaient rassemblés dimanche
devant l'ambassade à Téhéran,

TÉHÉRAN. - Environ 400 étu-
diants iraniens armés de pier-
res se sont opposés hier à un
milliers de policiers anti-
émeute devant l'ambassade
d'Allemagne à Téhéran. Les
policiers, brandissant des fu-
sils à pompe, ont repoussé avec
vigueur les manifestants. Des
dizaines d'entre eux ont été in-
terpellés et plusieurs autres
ont été blessés.

Pendant une demi-heure, les

manifestants ont jeté des pier-
res sur l'ambassade et crié:
«Nous allons occuper l'ambas-
sade et répondre à l'insulte
faite à nos dirigeants.» Après
l'arrivée, de renforts, les af-
frontements ont pris fin aux
cris de «Mort à l'Allemagne
sioniste». Une centaine de po-
liciers est restée sur place pour
surveiller l'ambassade.

Des manifestations quoti-
diennes se déroulent depuis

vendredi devant l'ambassade,
au lendemain du jugement
d'un tribunal de Berlin ren-
dant l'Etat responsable de l'as-
sassinat de quatre opposants
kurdes sur le soi allemand en
1992. Dans la foulée de ce ju-
gement, l'Union européenne -
Grèce exceptée - avait imité
Bonn en décidant le rappel de
ses ambassadeurs et l'arrêt de
sa politique de «dialogue criti-
que» avec le régime des ayatol-

lahs.
Plus de 100 000 Iraniens

point culminant d une journée
nationale de manifestations
contre le jugement- du tribunal
de Berlin. Mais le régime ira-
nien a minimisé cette crise di-
plomatique, le président Ha-
cherai Rafsandjani. l'ayant
même qualifiée d'«orage pas-
sager», (ap)

L'islamisation au ban
L'armée turque veut-elle fabriquer des martyrs?

ANKARA. - Le gouvernement
du premier ministre islamiste
turc Necmettin Erbakan a
cédé, hier , à la pression des
militaires. Il a ordonné le ren-
voi dé l'administration des
fonctionnaires fondamentalis-
tes musulmans.

Lors d'une réunion à Ankara
avec les gouverneurs des 80
provinces du pays, le ministre

de l lnterieur Meral Aksener a
ordonné «le renvoi de la fonc-
tion publique de ceux qui sont
mêlés à des activités religieu-
ses subversives», selon l'agence
Anatolie. Il s'agit de la pre-
mière application d'un plan
imposé par les militaires pour
mettre un frein à l'islamisation
rampante du pays.

Mme Aksener a également
demandé aux gouverneurs de

fermer les écoles religieuses il-
légales. Selon elle, ces établis-
sements «prennent au piège
des jeunes innocents et tentent
de leur imposer leur idéologie
au nom de l'islam». «Nous ne
pouvons permettre à ces grou-
pes qui, en réalité, n 'ont rien à
voir avec l'essence de l'islam et
visent à recruter en masse
pour servir leur idéologie ,
d'opérer au sein de la structure

de l'Etat», a dit Mme Aksener.
Le premier ministre Erba-

kan n'a fait aucun commen-
taire immédiatement après
l'annonce du licenciement de
la fonction publique des is-
lamistes radicaux.

M. Erbakan devait quitter
Ankara hier soir pour l'Arabie
Saoudite, afin de participer au
traditionnel pèlerinage musul-
man, le Hadj . (ats/afp)

Erich Priebke se défile
Le bourreau des fosses Ardéatines

n'assistera p as à son procès.
ROME. - Erich Priebke a an-
noncé hier , à l'ouverture de
son second procès pour crimes
de guerre devant la justice mi-
litaire italienne, qu'il n'assiste-
rait pas aux prochaines au-
diences de ce procès, comme la
procédure l'y autorise. L'an-
cien capitaine SS doit répon-
dre de son rôle dans le massa-
cre des fosses Ardéatines, dans
lequel 335 civils italiens
avaient péri fusillés en 1944.

Agé de 83 ans, il avait été
jugé l'an dernier pour les mê-
mes faits par un tribunal mili-
taire. Il avait été reconnu cou-
pable mais avec circonstances
atténuantes en août dernier et,
en l'absence de chefs de pré-
méditation , avait bénéficie de
la prescription. Cette remise
en liberté avait soulevé un
tollé dans le pays et un second
procès avait été ordonné , après
que le premier verdict eut été
cassé pour vice de forme.

Son nouveau procès s'est ou-
vert hier dans la prison ro-
maine de Rebibbia , dans un

Erich Priebke. ePa

prétoire fortifié baptisé le
«bunker», théâtre dans le
passé de procès à hauts ris-
ques, notamment contre la ma-
ria- Plusieurs centaines de per- Hass et Priebke ont adopté
sonnes, dont de nombreux pro- tous les deux le même système
ches des victimes du massacre, de défense, affirmant qu'ils
étaient présentes. auraient été tués tous les deux

Le ministère public a obtenu s'ils avaient désobéi aux or-
que Priebke soit jugé en même dres les enjoignant de perpé-
temps que le major bc> Karl

Hass, 84 ans, lui aussi accusé
d'avoir participé au massacre.
Hass était le supérieur de
Priebke au moment des faits et
a reconnu avoir abattu lui-
même deux civils. Les deux
hommes sont jugés pour «ho-
micide réitéré aggravé par
cruauté et préméditation».

Comme ses avocats l'avaient
laissé entendre les jours précé-
dents, Priebke a annoncé son
intention de ne pas assister à
toutes les audiences de son
procès. «Je suis venu aujour-
d'hui par respect pour ce tri-
bunal», a déclaré l'ancien offi-
cier SS. «Mais je crains que
cela ne soit pas possible à
l'avenir.» Le prévenu a toute-
fois ajouté qu'il serait «dispo-
nible à toute heure» à la de-
mande du tribunal.

irer le massacre, [apj

Et la tolérance b...
KABOUL. - La police reli-
gieuse des talibans au pouvoir
a tabassé hier en public à Ka-
boul neuf hommes qui avaient
eu le malheur de tailler leur
barbe. En vertu d'une applica-
tion très stricte de la loi isla-
mique, les talibans exigent que
les barbes soient semblables à
celle que portait le prophète
Mohammed. La police reli-
gieuse, qui patrouille dans la
capitale afghane à bord de ca-
mionnettes, a également arrêté
un tailleur accusé d'avoir pris
les mesures d'une femme qui
voulait se faire confectionner
des vêtements. Les talibans
ayant interdit tout contact
physique entre les hommes et
les femmes qui ne sont pas liés
par le mariage ou la famille, le
tailleur a été condamné à une
semaine de prison et sa bouti-
que a été fermée, (ap)

•
JÉRUSALEM. - Les juifs ul-
tra-orthodoxes de Jérusalem
ont perdu une bataille juridi-
que dimanche lorsque les juges
de la Cour suprême ont or-
donné par six voix contre ime
qu'une rue passant dans leur
quartier reste ouverte à la cir-
culation pendant le shabbat.

En colère, quelques manifes-
tants ont mis le feu dimanche
soir à une poubelle et jeté pier-
res et bouteilles vides sur la
police et les voitures passant
dans la rue Bar Ilan aux cris
de «nazis». Il n'y a pas eu de
blessés. La journaliste Dina
Kraft de l'Associated Press
s'est fait cracher dessus par un
manifestant qui l'a traitée éga-
lement de «prostituée» , parce
qu 'elle portait des pantalons et
qu 'elle souhaitait interroger
des hommes ultra-orthodoxes.

La protection du juge Aha-
ron Barak , qui a déjà reçu des
menaces de mort , a été renfor-
cée ainsi que celle des cinq au-
tres j uges ayant pris la déci-
sion de maintenir la rue ou-
verte, ont précisé Radio Israël
et la radio de l'armée.

«Cette décision ne nous em-
pêchera pas de nous battre
pour nos droits. C'est notre
quartier» , a clamé l'activiste
ultra-orthodoxe Yehuda Mes-
hi-Zahav. Les religieux esti-
ment notamment qu 'il est im-
pie d'utiliser une voiture pen-
dant la période du shabbat ,
qui s'étend du crépuscule ven-
dredi au crépuscule samedi.
(ap)

Le
Tibet

«partagé»
BARCELONE. - Le dalaï-lama
a affirmé dimanche à Barce-
lone qu'il était disposé à re-
noncer à l'indépendance du Ti-
bet à court terme. En échange,
le chef spirituel des Tibétains
a demandé la création d'un
gouvernement disposant d'une
large autonomie au sein de la
Chine.

Le dalaï-lama a plaidé pour
une négociation sans condition
avec la Chine pour trouver
«une solution intermédiaire
qui plaise aux deux parties».
Dans le cas d'un Tibet auto-
nome, il a affirmé qu 'il céde-
rait à Pékin la gestion de la
politique extérieure mais que
les autres compétences revien-
draient à son peuple.

Le prix Nobel de la paix de
1989 a assuré que la culture ti-
bétaine traverse une situation
«difficile» car elle est victime
d'un «génocide» mené par la
Chine communiste qui occupe
le Tibet depuis 1951, a-t-il
ajouté, (ats/afp)

Les
preuves

fleurissent
JÉRUSALEM. - La contro-
verse continue sur le saint
suaire, le linceul qui aurait en-
veloppé le corps du Christ,
sauvé samedi de l'incendie de
la cathédrale de Turin: selon
un professeur de botanique is-
raélien, des dizaines de plantes
dont l'empreinte est visible sur
le tissu proviennent de la ré-
gion de Jérusalem.

Alors que deux archéologues
israéliens affirmaient peu
avant que cette pièce de tissu
était un faux réalisé par une
personne ignorant les tradi-
tions juives, Avinoam Danin ,
professeur de botanique à
l'Université hébraïqu^dë^ëfu^
salem, affirme pour sa part
que cette toile de lin vient bien
de Terre Sainte.

En collaboration avec deux
chercheurs d'une université
américaine, Avinoam Danin a
examiné des centaines d'ima-
ges de plantes: selon lui 70%
des plantes dont l'empreinte se
trouve sur le saint suaire peu-
vent être cueillies sur une zone
de 10 kilomètres carrés, dont
le centre se trouve entre Jéru-
salem et l'oasis de Jéricho, 35
kilomètres à l'est de la ville
sainte. Et l'une de ces plantes,
le zygophyllum, ne pousse
qu'en Israël.

Le botaniste affirme par ail-
leurs que la datation au car-
bone 14, qui établi que le saint
suaire aurait été réalisé au
XlVe siècle, n 'est pas fiable:
selon lui, les tests ont été ef-
fectués avec des échantillons
provenant des bords du tissu,
alors que son centre est beau-
coup plus ancien, (ap)
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i_e point sur les reiormes
Administration cantonale: 168 postes on déjà disparu .

Ce 
sont les deux anciens

conseillers d'Etat qui ont
présenté hier, à deux se-

maines de la nouvelle législa-
ture, le bilan des réformes en-
treprises depuis 1994 sur le
plan des institutions et de l'ad-
ministration cantonale. Ce
point de presse avait égale-
ment pour but de préciser la
nouvelle répartition des dépar-
tements au sein du Conseil
d'Etat , départements qui pas-
sent de dix à cinq (voire notre
édition de samedi).

Par Eric Felley

En ce qui concerne Adminis-
tration 2000 , la première, dans
le temps, des réformes, le vice-
président du gouvernement
Wilhelm Schnyder a souligné
qu'en trois ans elle avait per-
mis de réduire sensiblement les
frais de fonctionnement de
l'Etat - 168 postes en moins
sur les 250 prévus pour l'an
2000 - et de donner une meil-
leure connaissance des activi-
tés de l'administration. Il
s'agit de développer doréna-
vant la deuxième phase. Pre-
mière priorité, la concrétisa-
tion du projet SAP pour intro-
duire la comptabilité analyti-
que. «Le budget de l'Etat est
encore fait de manière ma-
nuelle», a fait observer avec
une point d'ironie le Haut-Va-
laisan, d'où le caractère urgent
de cette réforme. Seconde
priorité, «la plus importante»
selon lui, le développement

Franz Kontg, directeur du cen-
tre de management public
destiné à favoriser les réfor-
mes, ni

Le chancelier Henri von Roten, le président du gouvernement Serge Sierro et son vice-président Wilhelm Schnyder. nf

d une nouvelle culture admi-
nistrative.

Unités pilotes
Comme l'a rappelé Franz Kô-
nig, directeur du centre de ma-
nagement public, ces quatre
prochaines années serviront cle
période test pour les six unités
pilotes (bâtiments, routes na-
tionales, améliorations fonciè-
res, santé, feu et protection ci-
vile, enseignement, supérieur)
qui fonctionneront selon la
nouvelle méthode. .11. s^agira là. .
d'accomplir un travail politi-
que important pour étendre
ces expériences au reste de
l'administration, étant donné
que plus de la moitié du Parle-
ment a été renouvelée, tout
comme le gouvernement.

En ce qui concerne Educa-
tion 2000 , le président du gou-
vernement Serge Sierro a pré-
cisé que le projet était dans
une phase intermédiaire. Ac-
tuellement, une analyse des
prestations du système éduca-
tif valaisan a été réalisée et
trente propositions ont été fai-
tes pour sa future organisa-

tion , tandis que des avant-pro- tre les pouvoirs. Enfin le récente commission perma-
jets de loi sont en route. Du groupe de travail Justice 2000 nente de justice ,
côté d'Institutions 2000 , une ' a déjà rendu son rapport où fi- A 2000 E 2000 , I 2000 et
loi sur les subventions a été gurent quelque 300 remarques j  2000 , l'aventure continue dès
votée. On peut y ajouter la et propositions. Les travaux se le ler mai avec l'entrée dans la
nouvelle loi sur l'organisation poursuivront durant la pro- nouvelle législature, celle an-
des conseils et les rapports en- chaîne législature avec la toute noncée du changement. , D

Qui est où?
Voici les principaux responsables des divers services

de l'administration valaisanne selon les nouveaux départements
Finances et économie

Administration des finances,
Pierre Bonvin. Service des
contributions, Gilbert Sala-
min. Service du personnel et
de l'organisation, Franz Mich-
lig. Service de l'informatique,
Eric Pétremand. Service juri-
dique, Gilles de Riedmatten.
Service des affaires extérieu-
res et de droit économique,
Philippe Spôrri . Service de
l'industrie, du commerce et du
travail , Marco Dini. Service de
la promotion touristique et
économique, Jean-Paul Revaz.
Service de l'agriculture, Pier-
re-Georges Produit .

Santé, environnement fe__l
et affaires sociales '¦)"' ' ' jgflj

Service de la santé publique , SSŝ BB
Georges Dupuis. Institutions ^T "~~-l
psychiatriques, Raphaël Car- ÉÊJJ ' ^ «S
ron. Centre valaisan de pneu- Wks "7B __
mologie, Jean-Marie Tschopp. !____
Service de la protection de .-§Pe™«a*^̂ iMI':.
l' environnement , Jean-Pierre .|.. _]___i!«^*̂ ^B«„..l
Schnydrig. Laboratoire canto- , ',•!$ HJ • .i§fa inal , Pierre-Pascal Haenni. v :' '- .:;9wl'Ê_Bp&r' '§F8
Service vétérinaire, Joseph Jâ- !£_N__Pir*3li__§S
ger. Service de l'action sociale, |É U ĵ-jiJiPS
Simon Darioli. Centre La Cas- ¦•̂ s
talie, Michel Giroud. Service gll
social de protection des tra-
vailleurs et • des relations du ' 
t
r

av
cl

1;anf
rC"i

An
H
dré Tudisca Les «locataires» du palais ,

Caisse cantonale de compensa- instiwtions 
H

_ _

tion, Claude Follonier. Office
cantonal AI , Emile Grichting.

Education et culture
Service administratif et juridi-
que, Jacques Darioly. Service

d'aide à la jeunesse, Walter Etablissement d'enseignement Sécurité et institutions
Schnyder. Service de planifi- .professionnel supérieur, Eric
cation et d'évaluation, Hans- Fumeaux. Bibliothèque canto- Service administratif et juri di-
Jôrg Ruppen . Service de l'en- nale, Jacques Cordonier. Ar- que, Michel Perrin. Service de
seignement , Jean-François Lo- chives cantonales, Bernard l'état civil et des étrangers,
vey. Service de la formation Truffer. Musées cantonaux, Françoise Gianadda. Etablis-
professionnelle, Lévy Dubuis. Marie-Claude Morand. sements pénitentiaires, André

Beytrison. Service de la circu-
I lation routière et de la naviga-

tion , Pierre-Joseph Udry. Ser-
vice de la chasse et cle la pê-
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sauves a ivionmevi_es
Mais les véhicules électriques ont frisé le court-circuit au Conseil général

MONTHEY. - En février 1996 ,
le Conseil général votait un
crédit de 600 000 francs sur
trois ans pour le projet VIP.
Hier soir , suite à la demande
d'élus de l'Entente, un nou-
veau débat a eu lieu autour du
financement réel de ce projet
de véhicules électriques, et

surtout des prestations non
facturées qui seront fournies
par des services communaux
pendant trois ans. Le Conseil
général a accepté ces presta-
tions à une courte majorité. A
quatre voix près , c'en était fini
de l'aventure VIP à Monthey.
Il faut savoir que le débat por-

tait aussi en filigrane sur
l'éviction du chef de projet
François Kuonen , ancien ar-
chitecte de la ville. Le vote fi-
nal a eu lieu au bulletin secret ,
à la demande cle l'Entente.

Prestations
non facturées

«Faut-il vraiment s'étonner cle
ces prestations?» a demandé le
président Fernand Mariétan.
«Est-ce que le canton ou la
ville de Sion ont évoqué les
prestations occultes qu 'ils of-
friront en cas d'organisation
des JO?» Selon la commission
cle gestion, les prestations non
facturées atteindront 520 000
francs. Elles seront fournies
par le service «bâtiments et ur-
banisme», la police et les servi-
ces industriels, dans le cadre
de leurs tâches courantes.

Plus d'un million
L'implication financière de la
commune dépasse donc le mil-
lion. Et la commission note
que Monthey est responsable
de la totalité du projet , soit
plus de 4,2 millions. Actuelle-
ment , Monthey a déjà investi
200 000 francs dans les VIP,
dont la moitié pour des batte-
ries. «Et ce sans avoir obtenu
toutes les garanties fermes des

participations fédérales, can- (ils le seront). des cautions quant au sérieux
tonales et privées», note la Pour Fernand Mariétan , du projet . D'ailleurs, nous
commission. De plus, cette «VIP Monthey est un projet pi- avons un compte VIP créditeur
dernière estime qu'une flotte lote, expérimental, et dont les grâce aux sommes que nos
cle 20 véhicules (et non pas 30 données - financières notam- partenaires nous ont versées»,
ou 35) est suffisante et que les ment - changent, et c'est nor- a rappelé M. Mariétan.
achats doivent être fractionnés mal. Mais nous avons de soli- Gilles Berreau

Les véhicules électriques étaient en question hier soir a Monthey.

t
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«Carmen» dansée
MONTHEY. - Que de fougue
sur le plateau du théâtre du
Crochetan , ce samedi soir! La
compagnie Antonio Gades a
fait souffler sur toute la salle
un vent du sud, un vent d'Es-
pagne.

Le public, averti , savait qu 'il
s'agissait là d'un événement
chorégraphique constituant le
prolongement d'un travail en-
tre Antonio Gades et Carlos
Saura , suite au film «Noces de
sang». Cette version dansée de
«Carmen» a enthousiasmé les
spectateurs , qui ont fait une
«standing ovation» aux trente-
six danseurs, musiciens et

EN BREF

3000 verres
vendus

AIGLE. - Ce week-end a eu
lieu Aigle, verre en main.
Cette manifestation a rem-
porté un beau succès: près de
3000 verres vendus, contre
2000 l'an dernier. Les orga-
nisateurs ont relevé une forte
affluence en provenance de
la Suisse alémanique.

Peinture
BEX. - Le peintre Philippe
Jean inaugurera son exposi-
tion bellerine vendredi 18
avril dès 17 heures. Ses pein-
tures seront accrochées du 18
avril au 4 mai à la galerie de
Charpentier à Bex. Ouver-
ture du jeudi au dimanche de
15 à 19 heures.

Récollection
SAINT-MAURICE. - Le 20
avril aura lieu la récollection
d'Espérance et Vie au foyer
franciscain à Saint-Maurice.
Elle s'adresse à toutes les
veuves récentes et anciennes.
Elles sont invitées à vivre en-
semble ce temps de ressour-
cement. Au programme de la
journée: causerie sur le
thème «le Christ ressucité est
toujours à l'œuvre, aujour-
d'hui comme hier» et présen-
tation audio-visuelle de Moi
pour toit. Inscriptions jus-
qu 'au jeudi 17 avril chez

chanteurs qui la lui ont pré-
sentée. C'était d'ailleurs tout à
fait mérité, car la troupe ' a
parfaitement rendu la passion
cle Carmen, sa joie et ses excès.
Le flamenco n'a pas trahi Bi-
zet !

Il y a cependant un détail ,
un tout petit détail compte
tenu de l'excellence de la pres-
tation , c'est le physique de
Stella Arauzo , c'est-à-dire
Carmen, son ouste est très
musclé, à tel point qu 'elle sem-
ble avoir deux paires de seins!
C'est dommage et un peu gê-
nant pour la crédibilité de
l'histoire! N'y a-t-il moyen de
masquer la chose? (cdf)

Ruth Bezat au (024)
471 36 67.

Sortie
en montagne

MONTHEY. - Le Club alpin
suisse, groupe de Monthey,
organise une sortie au Pigne-
de-la-Lé les 19 et 20 avril.
Les participants se réuniront
à Monthey sur la place Car-
dinal à une heure qui reste à
déterminer. Renseignements
auprès du chef de course
Claudy Vuadens au (024)
417 44 93.

Assemblée
de l'Etape

COLLOMBEY. - L'assemblée
générale ordinaire de l'asso-
ciation L'Etape aura lieu 22
avril à 20 heures. La réunion
se tiendra à la salle Saint-
Bernard du monastère des
bernardines à Collombey.

Kamikazes
cherchent
souffleurs

MONTHEY. - Récemment, la
guggenmusik Les Kamikazes
a sévi lors de l'inauguration
de la gare lausannoise, en di-
gne représentante des
transports publics du Cha-
blais. A noter que la forma-
tion cherche encore des souf-
fleurs, et plus particulière-
ment des trombones.

Publicité
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La vie du bon côté
M me Louise E cœur fête ses 90 ans à Val-d'llliez

VAL-D'ILLIEZ. - La commune
cle Val-d'llliez a fêté ce diman-
che une nouvelle nonagénaire
en la personne de Mme Louise
Ecoeur-Marclay, personne à la
fois très yive d'esprit et très
indépendante. Jouissant d'une
bonne santé, l'élue du jour n'a
pourtant pas vécu que des
jours heureux, perdant notam-
ment trois enfants en bas âge.
Comme toutes les personnes cle
sa génération , Mme Ecceur a
connu une vie difficile , sans
confort et remplie de dur la-
beur. Dans sa jeunesse, elle
travailla dans la ferme fami-
liale, entourée de ses neuf frè-
res et soeurs. En 1928, elle
épouse Camille Marclay et oc-
cupe la grande partie de son
temps entre sa famille et l'ex-
ploitation rurale, sans vrai-
ment s'engager dans une so-
ciété val-d'illienne.

Bonne humeur Mme iouise Ecceur entourée de ses trois arrière-petites-filles lors
Entourée de son fils Raymond, Mélanie, Delphine et Priscilla. nf dar

de ses cinq petits-enfants et
trois arrière-petits-enfants, la
nouvelle nonagénaire a reçu

Chapiteau magique
Spectacle annuel

de la Société de gymnastique de Troistorrents
TROISTORRENTS. - Pour sa-
tisfaire au plaisir des familles
et occuper la salle polyvalente
dans les meilleures conditions,
la société de gymnastique de
Troistorrents La Cime-de-1'Est
a déplacé sa fête annuelle de
gym du samedi soir au diman-
che après-midi. Plus d'une
centaine de jeunes athlètes,
principalement des jeunes fil-
les de 3 à 15 ans, ont démontré
le potentiel de la société lors
d'une première partie pure-
ment gymnique. Sections mè-
res et enfants, enfantines,
grandes pupillettes et dames se
sont défoulées dans des exerci-
ces de sauts, culbutes et autres
jardins d'agrès avant de se re-
trouver lors d'une deuxième
partie récréative placée sous le
signe du cirque.

Invite
d'honneur

Dans des costumes chatoyants
et originaux, les enfants et
ados chorgues ont magnifique-
ment joué les clowns, imité les
singes, dévoilé l'assise du
dompteur face à ses fauves, le
tout sous l'œil des douze moni-
trices de la société. Forts de
cet aplomb, les protégés du
président Dominique Premand

Le monde du cirque en toute décontraction avec les jeunes gymnastes de Troistorrents. ni

devraient faire bonne figure le spectacle annuel de la Cime- tes particulièrement en verve
lors de leur prochaine sortie en de-l'Est a été honoré de la pré- dans leurs chorégraphies toute
juin à la fête de la jeunesse à sence du groupement cantonal d'élégance et de virtuosité.
Vouvry. Notons finalement que valaisan des grandes pupillet- (elem)
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Visite commentée
MARTIGNY. - Mercredi 16
avril aura lieu la visite com-
mentée de l'exposition Raoul
Dufy, sous la conduite d'An-
toinette de Wolff. La Fonda-
tion Pierre-Gianadda présente
une importante rétrospective
de l'œuvre du peintre français,
dont certains aspects de
l'inspiration restent encore
méconnus. L'exposition est ou-
verte tous les jours de 10 à 18
heures, jusqu 'au ler juin.

Jacky Lagger
LOURTIER. - Le Chœur d'en-
fants de Lourtier (54 têtes
blondes dirigées par Rachel
Gabbud) et Jacky Lagger pré-
sentent leur spectacle musical
à la salle polyvalente de Lour-
tier. Intitulé «Tour de
champs», il s'agit d'un specta-
cle original donné dans un dé-
cor «nature«: des chansons sur
les 5 sens, à entendre, à voir, à
toucher , à goûter et à sentir.
Un moment d'émotion qui tou-
che «les 100 ciels» (l'essentiel).
Dates: vendredi 18 avril à
20 h 30, samedi 19 avril à
20 h 30 et dimanche 20 avril à
15 heures. Réservations au
(027) 778 1108.

Soirée
d'information

Surf des neiges

LOURTIER. - Les samaritains
de Lourtier présentent une soi-
rée d'information sur l'ACB
(aide communautaire béné-
vole), organisée en collabora-
tion avec les sections de Ba-
gnes, Vollèges, Sembrancher et
Orsières. A cette occasion , les
groupes bénévoles de l'Entre-
mont se présenteront pour
nous faire mieux connaître
leurs activités. La rencontre
aura lieu le vendredi 18 avril à
la salle sous l'école primaire de
Sembrancher à 20 heures.
Avec la participation de la Li-
gue valaisanne contre le can-
cer, qui propose une confé-
rence sur le thème du dépis-
tage précoce du cancer du sein.
Entrée libre, quête à la sortie
en faveur cle la LVCC.

VERBIER. - Le Killer loop
freeride de Verbier est terminé.
Disputée sur le snow-park des
Ruinettes, tout au long de la
saison, cette épreuve de surf
des neiges a permis aux meil-
leurs stylistes de s'imposer et
de remporter des lingots d'or
offerts par l'UBS Sion et son
représentant Nicolas Bau-
mann. Chez les messieurs, le
Bagnard Vincent Biollaz finit
au deuxième rang. C'est égale-
ment le cas de la Martigne-
raine Pauline Richon , chez les
clames. Octodurien lui aussi ,
Guillaume Chattron a fait
mieux. Dans la catégorie ju-
niors, ce familier de la grande
station , 14 ans, s'est tout sim-
plement imposé. Bravo!

Chanteurs fêtés
FULLY. - La Cécilia de Fully
a donné samedi sa soirée an-
nuelle. C'était au Ciné Michel.
Les chœurs La Sainte-Famille
d'Erde-Conthey et Les Casta-
gnettes de Vers-1'Eglise ont
prêté leur concours à la mani-
festation. Celle-ci a permis de
fêter plusieurs chanteurs méri-
tants. Michel Taramarcaz (cin-
quante ans de sociétariat), Ro-
ger Carron (quarante) , Guy
Carron (trente-cinq), ainsi que
Béatrice Bender , Cathy Carron
et Christine Cheseaux (vingt
ans chacune) ont fait l'objet
d'une attention toute particu-
lière de la part du président de
la société.

Conférence-échange
MARTIGNY. - Comment sti-
muler la créativité dès la petite
enfance? C'est le titre et le
thème d'une conférence don-
née ce mercredi 16 avril , de 14
heures à 16 h 30 , au centre de
loisirs et de culture de Marti-
gny (rue des Vorziers 2). Res-
ponsable de séminaires pour
jardinières d'enfants, la Fran-
çaise Danielle Balleydier ex-
pliquera l'approche et la com-
préhension de l'univers de
l'enfant dans lequel le jeu tient
une part essentielle. Cette con- WI»
férence publique est organisée MHIFpar la fondation pour la péda- _¦________—:  ̂ .__ Bf_
gogie Rudolf Steiner. Rensei- „ , . . „, , .  . . . . . . . . _ ,.. . „.
gnements auprès de Patricia Patricia Chaplin entourée de Michael, son époux et f ils de Char-
Lattion , au Brocard , tél. (027) lie Chaplin, de son père, le peintre Betaudier, ainsi que de la ga-
723 10 70. lériste Ray monde Carron. ni

Famila se maintient
Les magasins Primo et Vis-à-vis ont p lutôt bien résisté à la crise en 1996

MARTIGNY-COMBE. - Fa-
mila Valais continue de bien se
porter malgré la récession.

Devant quelques-uns des
responsables des 200 points de
vente que compte ce géant de
la distribution qui couvre un
large territoire allant de Ville-
neuve à Oberwald, la direction
s'est voulue plutôt rassurante.
Les temps sont durs certes, ré-
cession et nouvelle concur-
rence obligent , mais le groupe
valaisan a su limiter au maxi-
mum la casse.

Eclaircie
de courte durée

Réuni à Martigny-Croix, sur

MM. Rouiller, Heinzmann, Grichting et Moret: les responsables de Famila Valais sont satisfaits, nf

Une saine croissance
Les banques Raiffeisen du Valais romand poursuivent leur marche en avant

MARTIGNY - Total du bilan tion Roger Pitteloud, le con- part à une nouvelle augmenta
et nombre de sociétaires en texte économique tendu n'a tion importante du nombre des d'ajouter que cette extension
hausse pour la Fédération des pas empêché les banques Raif-
banques Raiffeisen du Valais feisen du Valais romand de
romand. Réuni en assemblée confirmer leur saine crois-
générale samedi à Martigny, le sance. Le total cumulé du bi-
groupement fait un constat ré- lan des cinquante-cinq établis-
jouissant : selon les principaux sëments sous revue a atteint la
indicateurs, les résultats enre- somme de 2,4 milliards de
gistrés au cours de l'exercice francs. L'an dernier , le résultat
1996 continuent d'évoluer en des opérations d'intérêts - el-
suivant une courbe ascen- les représentent 87% du pro-
dante. Par rapport au mille- duit brut - a constitué une fois
sime 1995, la progression du encore la principale source de
total du bilan est de 4%. Les
avoirs de la clientèle ont aug-
menté de 4,6% , le volume des
prêts de 4,2%. Le bénifice brut
marque une hausse impor-
tante, puisqu'il frise la barre
des 30% , alors que dans le
même temps le nombre de so-
ciétaires (29 268) progresse de
pratiquement 6%.

Opérations d'intérêts
Pour le président de la fédéra-

les terre de M. François Rouil-
ler, l'un des deux administra-
teurs du groupe et le président
de PAM S.A., Famila Valais a
même pu se réjouir de voir les
Primo progresser alors que,
dans un même temps, Valrhône
maintenait le nombre de ses
magasins dans l'ensemble.

Ce constat est d'autant plus
réjouissant que l'économie
suisse, elle, continue de traver-
ser la plus longue période de
stagnation et cle récession de
l'après-guerre. Directeur géné-
ral , Léonard Heinzmann a
ainsi souligné que l'éclaircie
qui s'annonçait au début 1996
avait été de courte durée. «Le
climat de consommation est au

revenus. La marge d'intérêt a
légèrement progressé pour at-
teindre 1,3%. Le bénéfice an-
nuel se situe à 2,3 millions, ce
qui permet aux Raiffeisen de
la partie francophone du can-
ton de consolider encore leur
base de fonds propres.

Belle confiance

«Cette évolution réiouissante Le Président Ro9ef Pitteloud entouré par quelques-uns des
de la marche de" afMres peut membres de l 'état-major de la Fédération des banques Raiff ei-
être attribuée pour une bonne gen du Valais romand. nf

plus bas et les prix de certains
articles ont manifestement
baissé.» A l'image des grandes
lessives dont le prix de vente
est retombé au niveau qui était
le sien au début des années
huitante. Dans ces conditions,
il était donc logique que Fa-
mila ne puisse augmenter son
chiffre d'affaires.

Recul expliqué
A ce marasme s'est encore
ajoutée une concurrence plus
vive. Le politique agressive de
Jumbo sur les prix a ainsi sans
doute coûté quelques clients
aux autres commerces. Par
rapport à ses concurrents, la

sociétaires», commente le pre

centrale Valrhône qui livre les Ceci à l'aide de 24 camions et
Primo et Vis-à-vis ainsi que les fourgonnettes,
magasins PAM a . cependant
bien résisté. Comme l'a souli- Mode d'emploi
gné M. Heinzmann: «La baisse
du chiffre d'affaires n 'a été La centrale Valrhône assure
que de 1,42%. Ce qui est fai- ainsi la majorité des livraisons
ble, compte tenu notamment aux détaillants Primo, Vis-à-
du fait que nous avons cédé vis et autres ainsi que le ser-
une partie de nos eaux minera- vice sur le front de la vente. Ce
les à des distributeurs locaux.» grossiste 100% valaisan béné-
L'abandon de ces eaux miné- ficie, de plus, d'un argument
raies a ainsi fait passer les mil- de poids sur le plan de son
lions de kilos transportés de 18 pouvoir d'achat , avec la chaîne
à 16. Avec Frigo-Rhône à PAM et ses 38 magasins. Fidèle
Charrat qui assure l'achemine- au label indigène, la centrale
ment des fruits et légumes, le Valrhône distribue en priorité
groupe transporte tout de des produits agricoles valai-
même 25 000 tonnes de mar- sans aux détaillants, par le
chandises diverses, soit plus de truchement de sa filliale Fri-
100 tonnes par jour ouvrable. go-Rhône. Pascal Guex

sident Roger Pitteloud. Et

continue du groupe - en Valais

il a passé cle 27 663 à 29 268
membres - est une manifesta-
tion évidente de la confiance
que suscite le concept de ban-
que coopérative. Sur le front
des crédits, la demande de-
meure constante. Grâce au ni-
veau favorable des prix des
terrains, des coûts de la cons-
truction et des taux d'intérêt ,
un nombre croissant de jeunes
couples avec enfants peuvent ,
malgré la morosité économi-
que actuelle, envisager d'ac-
quérir la propriété de leur lo-
gement. Les acheteurs ne s'en
privent d'ailleurs pas, utilisant
souvent la possibilité de finan-
cer l'acquisition d'une maison
ou d'un appartement par le
biais de la mobilisation antici-
pée des avoirs de la retraite.
Un mot encore pour dire que le
président du Grand Conseil
Dany Perruchoud , le conseiller
d'Etat Raymond Deferr et le
président de Martigny Pascal
Couchepin assistaient à ces
états généraux. (c/gram)

l'afficheUne Chaplin à
Belle-fille de Charlie Cha-
plin , Patricia expose huiles
et aquarelles à Martigny.
Evénement.
MARTIGNY. - Chacune de ses
expositions se profile comme
un événement. Non seulement
parce qu'elle porte un nom il-
lustre , celui de Chaplin, depuis

qu'elle a épousé Michael , le fils
du grand Charlie. Mais aussi
parce que Patricia Chaplin
évite de se disperser, qu'elle
prend le temps de peindre et
espace ainsi ses apparitions
publiques. Très attachée à no-
tre pays, cette artiste talen-
tueuse n'avait d'ailleurs jamais
présenté ses œuvres en Suisse,
se concentrant plutôt sur des

galeries françaises. Une lacune
que la galerie Carray comble
jusqu 'au 4 mai prochain. Au
moment de souffler sa pre-
mière bougie, l'espace culturel
de la place de Rome s'est en ef-
fet offert le plus beau des ca-

jusqu 'au 4 mai prochain. Au Dans la belle lignée des grands samedi 19 avril prochain, dès
moment de souffler sa pre- coloristes,. Patricia Chaplin 10 h 30.
mière bougie, l'espace culturel marie lumière et teintes fortes Pascal Guex
de la place de Rome s'est en ef- pour restituer ses voyages in-
fet offert le plus beau des ca- térieurs et extérieurs. Entre un Publicité
deaux en accrochant à ses ci- «ange sans ailes» et une forêt ,
maises les huiles et aquarelles un papillon et un grand bleu, i 
magnifiques de Patricia Cha- Patricia Chaplin laisse parler StOD - Fîll îplin. Le fruit de quatre années sa grande sensibilité, son im- , ", .
de réflexion , d'inspiration. pressionnante maîtrise techni- |g§ fGPIITlGS VOVO

que, sa passion de la couleur. ** ' '
Invitation au vovaee Chacun des ses tableaux de- Perdez du poids et des centi-

J & vient ainsi une invitation à mètres avec une méthode
Fille d'un peintre très connu voyager, dans son for intérieur simple et efficace:
de Trinidad , Betaudier , Patri- ou au loin, dans ces îles des - sans substitut de repas
cia Chaplin présente ainsi en Antilles, chaudes et inondées - sans peser ni calculer
Octodure une trentaine de toi- de soleil , riches de mille, et une - sans faim et sans médica-
les, résultat de quatre années fleurs et saveurs. Ces saveurs ments
de réflexion et de travail. que sait nous restituer avec Et surtout apprenez à rester
Adepte de la technique du gla- beaucoup de talent Patricia mince en changeant à long
cis, elle mûrit chaque tableau , Chaplin. terme vos habitudes alimen-
couche par couche, laisse à La galerie Carray qui l'ac- taires
chacune de ses œuvres le cueille (proche de la place de Renseignements gratuits
temps de pendre forme, d'évo- Rome, elle est située au rez du et sans engagement au:
hier avant d'y mettre la der- bâtiment La Louve) est ou- tél. (027) 722 78 94.
nière touche. verte du mercredi au samedi, ParaMediform , rue de la

Elle a ainsi mis plus de six de 15 à 19 heures ou alors sur Poste 1, 1920 Martigny.
mois pour réaliser le pius renaez-vous. mio-expo au ¦ '

grand tableau exposé à Marti-
gny, son «Eau, feu et esprit»

(027) 722 53 00. Sachez encore
qu 'un apéro-art est prévu le
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Succès pour
Valaisans du monde

Le Valais représenté à la foire Suiza à Buenos Aires
SION. - Dans quelques jours
débutera à Buenos Aires une
foire baptisée Suiza.

Le secrétaire de la Chambre
valaisanne de commerce a ex-
pliqué le déroulement de ce
rendez-vous lors de l'assem-
blée générale de Valaisans du
monde.

M. Arthur Kahl a mentionné
que plus de cent exposants se-
ront réunis durant dix jours .

Roland Gay-Crosier a présidé cette assemblée. Il participera comme chaque année en août au
congrès des Suisses de l'étranger. ni

Des multinationales seront na-
turellement présentes. Des
PME seront aussi de la partie.
Le Valais sera très bien repré-
senté avec six entreprises.

Mardi , Flavio Cotti effec-
tuera une visite officielle en
compagnie peut-être du prési-
dent argentin.

Diverses émissions sont pré-
vues. La Télévision suisse ro-
mande réalisera un direct.

Innovations a suivre
Le président de l'association
Valaisans du monde a profité
de la rencontre statutaire pour
développer l'idée d'un nouveau
bulletin d'information. La re-
vue VS, qui constitue le lien
avec tous les comités d'Améri-
que, d'Argentine, du Brésil , du
Canada et dés Etats-Unis,
cesse en effet de paraître. Pour

la remplacer, M. Roland Gay-
Crosier a programmé un bulle-
tin trimestriel à deux volets
dont le tirage sera de 250
exemplaires. Ce moyen de
communication comprendra
aussi bien des informations sur
le travail du comité que sur les
envois et les voyages. Les sug-
gestions seront les bienvenues.
Au chapitre des projets à con-
crétiser a encore été cité une
aide à l'Ecole de français d'Es-
peranza. VDM n'a pas pour
rôle de financer une telle insti-
tution. Par contre, Arthur
Kahl et Roland ,Gay-Crosier se
sont engagés à trouver des
parrains privés. Des réponses
sont attendues.

Activités tous azimuts
Le mouvement de la grande
famille valaisanne est presque
continuel , dans un sens comme
dans l'autre. M. Gay-Crosier a
rappelé la réception de l'am-
bassadeur de Suisse en Argen-
tine à Martigny, le vernissage
de l'exposition et de la fresque
d'Amanda Mayor de Parana à
Nax, la visite de l'écrivain et
artiste peintre Germaine Luys
du Canada. Des Voyages sont à
l'affiche. Comme San Jero-
nimo Norte fin septembre-dé-
but octobre. Les assises tenues
samedi en fin d'après-midi à
l'hôtel Europa se sont achevées
agréablement avec un exposé
sur les Jeux olympiques de M.
Stéphane Dayer . (cat)

Soirée Rossini
Voix et musique p our la «Petite messe sol

SION. - Dans le cadre du
«printemps musical valaisan»,
une soirée de musique classi-
que-oratorio a été prévue ven-
dredi à la cathédrale de Sion.
«La petite messe solennelle» de .
Gioacchino Rossini a été
inscrite au programme de la
rencontre qui débutera à
20 h 30. Cette œuvre est parti-
culièrment digne d'intérêt
parce qu'elle présente l'une
des éditions du manuscrit ori-
gnal, version 1864. «Le trait
particulier de cette manifesta-
tion tient au fait d'une direc-
tion très personnalisée et d'in-
terprètes jeunes mais em-
preints de personnalité et
d'une sensibilité artistique re-
marquable», commente l'im-
présario Catherine Schoen-
dorf-Félix. La création du
compositeur italien fut exécu-
tée pour la première fois dans
l'hôtel particulier de la com-
tesse Louise Pillet-Will à Pa-
ris.

Rendez-vous prometteur
Les talents ne manqueront
pas. L'Ensemble vocal de
Lyon, créé l'an dernier, a déli-
bérément choisi une formule
non institutionnelle, guidé par
le désir de mettre en valeur des
œuvres peu ou mal connues
ainsi que par sa volonté de
poursuivre une réflexion nou-
velle autour de la voix dans un
contexte un peu plus large que
le seul répertoire classique. Il
est dirigé par M. Patrick Cris-
pini qui est directeur artisti-
que de l'Orchestre des concerts
européens et directeur musical
du Théâtre de la Madeleine à
Paris. Ce Suisse, né à Genève,

La mezzo-soprano Annelise Théodoloz mène une belle carrière
lyrique et de concertiste. j m casanova

CATHÉDRALE DE SION -18 AVRIL 1997 - 20 H 30 - CONCERT EXTRAORDINAIRE

ROSSINI

PETITE MESSE SOLENNELLE
Arcana Agnoletto, soprano / Anne-Lise Théodoloz , contralto / Frieder Lang, ténor / Stephan Imboden , basse / Lionel Monnet , piano

Ensemble Vocal-Lyon / Patrick Crispini, direction

Réservation: Billetel et office du tourisme de Sion, tél. (027) 322 85 93 + caisse du soir / Prix unique: Fr. 20.-1

solennelle»
I

est l'auteur de plusieurs musi
ques pour le cinéma et la télé
vision.

Valaisans réputés
La manifestation culturelle
verra également la participa-
tion de la mezzo-soprano An-
nelise Théodoloz. L'artiste
mène une belle carrière de
concertiste qui l'amène à se
produire dans de nombreuses
villes européennes. La basse
Stephan Imboden a complété
sa formation à l'Opéra de Lyon
et s'est perfectionné dans la
musique baroque française à
Versailles. Le pianiste Lionel
Monnet a plusieurs distinc-
tions à son actif. Celui qui ac-
compagne le chœur Novanti-
qua de Sion a notamment reçu
le premier prix des Jeunesses
musicales suisses. Gérard
Dayer tiendra dans quelques
jours la partie de l'harmonium.
Cet Hérémensard a choisi
maintenant de se consacrer à
l'enseignement, à la composi-
tion et à des recherches d'or-
dre musicologique.

A ne pas manquer
Le soprano Arcana Agnoletto,
qui conduit une intense acti-
vité de concertise auprès d'as-
sociations musicales importan-
tes, sera présente. Tout comme
le ténor Frieder Lang qui est
invité auprès des maisons
d'opéras comme celles de
Hambourg, de Cologne,
d'Amsterdam et de Jérusalem.

Les billets sont en vente au-
près de Billetel. Qu'on se lé
dise! (cat)

Publicité

Quand la Suisse
accueille le Japon

SION-SAVIESE. - Le club de
karaté Okinawa Kobudo
Suisse (OKKS) a invité, pour
le traditionnel stage de prin-
temps, trois maîtres japonais
très respectés dans le monde
des arts martiaux tradition-
nels.

En effet , en provenance di-
recte d'Okinawa (île où naqui-
rent les arts martiaux), Me
Uema, 8e dan , Me Masahiro et
Me Nakasone, tous deux 6e
dan de karaté Shorin-ryu, ho-
noreront le Valais de leur pré-
sence pendant plus d'une se-
maine. Leur arrivée est prévue
à Sion le samedi 19 avril où ils
seront accompagnés des en-
traîneurs de l'OKKS, soit:
Laurent Batiste, Roan Morand ,
Christophe Guex, J.-CI. et J.-F
Udrisard. Les Fifres et tam-
bours de Saint-Martin effec-
tueront une petite démonstra-
tion de leur talent afin de pré-
senter à ces maîtres japonais
un extrait de la musique lo-

Me Uema, 8e dan (au centre), Me Masahiro et Me Nakasone, tous
deux 6e dan de karaté Shorin-ryu, honoreront le Valais de leur
présence pendant plus d'une semaine. m

cale. Pour suivre, cette déléga-
tion se dirigera à Savièse où
l'apéro leur sera offert par M.
Jean-Marie Reynard , enca-
veur, et où les autorités com-
munales prononceront un dis-
cours de bienvenue.

Durant cette semaine valai-
sanne, ces Japonais pourront
visiter non seulement Sion,
ville candidate aux JO 2006 ,
mais également la région en-
tière puisqu'ils dispenseront
leur savoir martial en diffé-
rents lieux répartis dans les
cantons du Valais et de Vaud.
Toutefois, le stage officiel , ou-
vert à tout pratiquant d'arts
martiaux, débutant ou avancé,
de déroulera du vendredi 25 au
dimanche 27 avril. Tous ren-
seignements concernant k
lieu, les horaires ou autres,
peuvent êtres obtenus en appe-
lant au secrétariat de l'OKKS:
Laurent Batiste au tél. (027)
346 66 36. (c)

Publicité

«J 'ai déjà tout essayé pour
maigrir. Avec le système New

MA DERNIERE
TENTATIVE^

Alors, n 'hésitez plus ! Prenez

Avec la mobilisation des graisses
de réserve, ma silhouette s 'est affi
née, les centimètres disgracieux
ont fondu , la cellulite s 'est i
effacée et ma peau a retrouvé
tonus et souplesse.

aujourd 'hui même un rendez-vous
pour une consultation gratuite sans
engagement

f  Y \ Passage des Remparts 25
t f ^ B O D Y L I N E  ) 1950 SION

Vw' Tél. 027/322 33 00
INSTITUT D'AMAIGRISSEMENT
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ÉCOLE PROF. DE DÉTECTIVES PRIVÉS,
AGENTS DE SÉCURITÉ ET GARDES DU CORPS

INSTITUT SUISSE DE FORMATION - M. Jo GEORGES, Dir.
Case postale 466 -1951 SION - Agréée API-ASPI
Tél. 027/3231315 - Fax 027/283 22 25

DÉTECTIVES PRIVÉS
Cours : du 1er octobre 1997 au 28 mars 1998 en soirée et le samedi
toute ia journée (5e session) - 250 heures
ij^BTfnRW» - complète d'enquêteurs et d'administrateurs d'agences d'investigations et de
¦_____JI____ sécurité privées;

- spécifique d'investigateurs pour les services des sinistres des compagnies
d'assurance;

- spécifique d'attachés à la sécurité générale des sociétés, entreprises,
administrations et autres;

fAVMUMU-l - suisse(esse) ou étranger(ère), 18 ans révolus, titulaire d'un casier judiciaire
|__M_UU__i vierge, d'un certificat de bonnes mœurs.

GARDES DU CORPS
Cours: du 24 septembre 1997 au 14 mars 1998 en soirée et le
samedi toute la journée (4e session) - 200 heures
RgnTfCTHJB Cours spécifiques de formation sur:
mm__mUIU_m _ |a philosophie et la déontologie dans cette profession;

- la détection et la maîtrise des dangers;
- le maniement des armes + tir sur simulateur ultra-moderne;
- les méthodes de self-défense (arts martiaux) inhérentes à l'exercice de cette

profession;
- l'organisation et la gestion des services de protection.

IKflnOïJTÊI - 20 ans révolus, suisse(esse) ou étranger(ère) avec permis valable;
|___l_|____ l - forte personnalité et une excellente condition physique;

- casier judiciaire vierge + certificat de bonnes moeurs;
- accepter de se soumettre à un test psychologique.

NOS ATOUTS " cours déjà adaptés aux connaissances et conditions requises par le concor-
dat intercantonal sur les agences de sécurité et de protection signé par les
cantons romands qui entrera prochainement en vigueur. Dès lors, l'examen
cantonal pour l'obtention de l'autorisation de pratiquer deviendra obligatoire.

- cours reconnus par l'Ass. Prof. Intercantonale API-ASPI
N'ATTENDEZ PAS, PRÉPAREZ VOTRE RÉUSSITE |

Starlight
UWE,
exclusivement
à basse
pression,
vous feront un
bronzage
frais et
agréable,
sans danger
et sans vieillir
votre peau.
I séance,
Fr. 10-
II séances,
Fr. 100.-

Sion
027 322 13 81
Martigny
027 722 72 71

SYSTEME DE DECOUPE

SANIBAD
Tétrfe2?HS&-3£-_ 7

h. Mabillard - Natel (079) 355 44 69

¦̂P III ¦ ¦¦¦ -¦

Toutes les voitures possèdent quatre roues.

Mais nous, nous les utilisons
VEVEY, agent principal: Garage et Carrosserie de Bergère
AIGLE: Garage et carrosserie Gachnang S.A. BEX: Garage du Touring
S.A. CHAMPERY: Garage Bellon & Fils. CHÂTEL-SAINT-DENIS: Garage
des Narcisses. LEYSIN: Garage de la Place Large. MONTHEY: Garage
de Monthey S.A. MONTREUX-CLARENS: Garage de Clarens. OLLON:
Garage de l'Argentine. ROUGEMONT: Garage Alpina. VÉROSSAZ:
Garage Coutaz. VILLENEUVE: Garage Huber S.A. VOUVRY: Garage
Cornut.

¦ Audi

Restaurant
Christina
à Crans-Montana
vous propose

Achèterais JT^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^B

ancien M Vivre en harmonie avec ^k
fourneau ^̂ r soi-même et son environnement ^«^^
en pierre ollaire grâce au
à restaurer.
Prix raisonnable. -—_- -—¦
0 (079) 204 21 67. \/' _-«. _-̂036-394109 W i l  %-9 _ Y_ \

Devenez ^5
donneur! „ . , , „ . T . .-r Reprise des cours de Françoise Luisier,

professeur diplômée ,
Donnez r J , ,— membre dede votre sang rr; . . . , "r-;., • ' ;>. .,.' .. . .. ' Vimyoga International et de Viniyoga

rJEJJ^&Zr^ Alpes f ranco-suisses.

MMHÉ ^
 ̂

Sion , (027) 322 19 44 
^
^

X ^JW^ÇJW. \ Savièse , (079) 220 31 73 f

Spécial
MARIAGE
Fêtes à thèmes

BALLONS
UUinLMINUC-

COSTUMES
Location

DÉCO de salle

tous thèmes
VOITURES rétro

ENFANTS d'hon-
neur

RAMONEUR.
Tél. (027) 346 30 67
J. Métrailler,,Conthey

i 36-377377

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

036-393722

sapins verts
et Omorika
hauteur: 1 -1 ,30 m
dès Fr. 12.-/pièce.

0 (027) 7461216.
036-393844

SAMEDI 19 AVRIL

JOURNÉE PORTE OUVERTE

MARTIGNY
40 ANS A VOTRE SERVICE!

Ce jour-là, de 9 h à 16 h des attractions
et des surprises vous attendent!

QUALITÉ - PRIX - SERVICE

A-tt-Û-U-J WMICHELIN

Pour forêt, ferme, maison et jardin!
/ ^\  Des machines à des super prix 

Conseil - Vente - Entretien - Locations - Leasing

C> PIERRE BRANDALISE
Z.i. En Bovéry A Tél. (024) 472 79 79
1868 COLLOMBEY-LE GRAND

C> K. BRANDALISE & FILS S.A.
Route du Simplon Tél. (027) 306 35 35
1957 ARDON

36-393327

Q
027.322 87 57

QntenneSido
dialoguons

~_l _K //A. »»» »*\l M_____((;.•:• •y m•——"M __A\« * • «/__

RUE DES CONDÉMINES 14 %

«'-SS***~mm* 1 IVnlJlIt 
¦ Exposition permanente

lit || "̂ " du lundi au vendredi
¦* ;. .: ¦'.* ou sur rendez-vous

(^  AtT-rlfl • CH -1908 Riddes
rT r-ll **»5J a Tél. (Ô27) 306 60 60 - 61 - 62

Fax (027) 306 57 89

11

rM
_§&£_!

¦¦
Où que vous alliez...

0̂ =. respectez
B̂  la nature!

i . 

i ^. 
¦

I CRÉDIT RAPIDE I ._, _ .. h
I UN SEUL CONTACT lfl COI CONFIDENTIEL ET PERSQNNEL M ,3 /fl I
I REGROUPEMENT DE CREDITS des ,V JV /U I

COMPTABILITÉ
pour restaurateurs, hôteliers,
artisans, entrepreneurs
Comptable expérimentée règle tous vos
problèmes, à votre domicile à des tarifs
avangeux (50% du prix officiel).
Sérieux - Discrétion - Rapidité
Tél. (027) 481 77 58 36-394631



Sur votre longueur

VOIJV©
POLAR. Tout ce qu'il faut
pour votre sécurité, votre amour
du luxe , votre envie de plaisir - et
pour la santé de votre portemon-
naie. L'équipement de la Volvo Polar
avec moteur 23 litres (135 ou 165 CV)
comprend ainsi les éléments sui-
vants: ABS, airbag conducteur,
airbag passager avant (option sans
supplément), prétensionneurs de
ceinture, système de protection laté-
rale SIPS avec SIPS-Bags, direction
assistée, sièges avant chauffants , etc.
Les paquets d'équipement "Confort"
"Edition" et "Luxe" proposent pour
leur part encore plus de raffinements
à des prix net irrésistibles. Break dès
Fr. 34900.-. Berline dès Fr. 32400.-.

Voilure présentée avec options

QUOI? TOUT ÇA POUR FR.14 900-?
Centre Volvo Sierre • Bruttin Frères SAGarage Gilbert Dubuis • Rennaz

Praz Riond • 021 960 16 66
Maillard Frères Monthey SA Monthey

024 471 65 75

Martigny

Privé chalet
en madrier

appartement
41/2 pièces

chalet
ou une

parcelle

i_eiienwey to
3705 Faulensee

cherche à acheter
un petit

ou une

de 500 - 600 rrï, bien
située, dans la région
Grimisuat, Arbaz,
Drône.
Faire offre à
H. Burgunder,

036-394056

Troistorrents (VS), à
vendre directement
du constructeur, ma-
gnifique

comprenant séjour
avec pierre ollaire,
cuisine agencée,
5 chambres, douche
salle de bains, situa-
tion privilégiée, plein
sud, vue sur les Al-
pes et la vallée.
0 (024) 471 36 58,
repas.

036-393429

A vendre à Sierre

Rte de Sion 64 • 027 455 07 21

Bas-Valais
à vendre

café-restaurant
fonds de commercé,
loyer intéressant.
Ecrire sous chiffre
P 36-394132 à Publi-
citas,
case postale 816,
1920 Martigny.

036-394132

ASSOCIATION VALAISANNE
DES PROFESSIONNELS

DE L'IMMOBILIER
WALLISER VERBAND

DER IMMOBILIEN-TREUHÀNDER

A vendre
très bel
appartement
4/2 pièces
4e étage, garage indi-
viduel.
Prix à discuter.
0 (027)74417 77.

036-385996

Pramagnon-Grône
Bât. Les Pins B
A vendre

120 rrï , avec pelouse
privée, garage.
Fr. 290 000.-
0(027) 458 35 92
0(027) 456 22 18.

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07

Cours intensifs
en journée
CYCLE COMPLET
Découvrir l'ordinateur.
Entrer dans Windows,
Word 7, Tableur Excel 7,
Maîtriser Windows,
Accès, Powerpoint.
Sion dès le 12 mai
Martigny dès le 7 mai
Monthey dès le 21 mai

EXCEL
Monthey dès le 5 mai

ACCESS
Monthey dès le 29 avril

WORD II
Martigny dès le 25 avril

Sion dès le 23 mai

WINBIZ
Sion dès le 9 mai

Cours du soir
à 19 heures
INTRODUCTION
A L'INFORMATIQUE
Martigny dès le 22 avril

ENTRER
DANS WINDOWS
Martigny dès le 26 mai
I

SURFER SUR INTERNET
Martigny dès le 9 mai

RADIO i
SUISSE
ROMANDE

lëi Particulier cherche
à acheter

mazot
ou chalet
en altitude
même sans confort
avec terrain ou forêt,
rive gauche.
Réponse assurée.

Ecrire sous chiffre H
036-394782 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-394782

A VENDRE ANZÈRE

chalet
de vacances
44 lits, avec terrain
de 2230 m',
belle terrasse. Con-
viendrait pour couple
de restaurateurs-hô-
teliers.
Prix: Fr. 1 480 000.-.
Pour tout
renseignement
0 (027) 481 05 26.

036-394418

villa
neuve
170 rrï habitable +
sous-sol, y compris
terrain, vue panora-
mique.
Prix: Fr. 675 000.-.
Possibilité aide fédé-
rale.
0 (027) 455 38 59.
natel
(079) 213 63 58.

036-393590

spacieux
appartement
rénové
3Vz pièces
cuisine entièrement
agencée en bois, si-
tuation calme et en-
soleillée, dans petit
immeuble. Possibilité
aide fédérale, 10%
fonds propres.
Fr. 233 000.- place
de parc. Possibilité
garage en sus.
Natel (077) 21 02 47.

036-393796

A vendre à Monthey,
à 3 min. à pied de
l'école, Chenalette-
Choëx

parcelle
à construire
953 ms, entièrement
équipé, accès route.
0 (024) 471 66 24,
soir.

036-394333

mmmMEMBRES

Rectification: c'est JEUDI 24 avril, la 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

MARDI 15 AVRIL, 8 h 30.

Pour le 22 mars, n'oubliez pas le dernier délai
pour la transmission de vos ordres ou cor-
rections (annonces à la ligne ou à la colonne:

Pour vous renseigner: PUBLICITAS SION
tél. (027) 329 52 84 - Josiane Huttenlocherl f

VOLVO CHARTER

Volvo Polar Break
pour Fr. 596- par mois

48 mois - 80 000 km - prix de base Fr. 34 900
Location du véhicule , maintenance et
couverture des réparations incluses.

Vous profitez - nous garantissons

http://www.rsr.ch


rieins ieux sur _ _ieiscn
Le centre naturel de la villa Cassel a doublé sa présence médiatique

pour son vingtième anniversaire .
RIEDERALP. - L'an passe, le
centre naturel d'Aletsch de la
Ligue suisse pour la protection
de la nature fêtait ses vingt
années d'existence. Les mani-
festations furent riches et
nombreuses. Le succès dans la
presse fut à la hauteur. Si en
1995, le centre avait bénéficié
de 49 comptes rendus et repor-
tages, 1996 s'est signalé par
106 contributions, dont 95
dans des journaux ou des re-
vues.

Pour le directeur Laudo Al-
brecht , l'effort consenti pour le
20e a été payant. Le centre a
gagné en réputation. Parmi la
riche palette de manifestations
et de cours qui ont parcouru
1996 , signalons les excursions
gratuites en faveur des classes
valaisannes, qui ont chauffé à
blanc le . standard téléphoni-
que. Finalement, une vingtaine
de groupes en ont profité. Le
centre naturel d'Aletsch rem-
plit donc une fonction pédago-
gique. Cependant , le directeur
se demande pourquoi les en-
seignants ne sont intéressés
que lorsque que c'est gratuit.

D'un autre côté, les collabo-
rateurs spécialisés ont conduit
122 excursions, soit un crois-
sance de 12%. L'exposition
spéciale sur la nature, la forêt
et le glacier d'Aletsch fut éga-
lement un succès. Elle a drainé
plus de 10 000 visiteurs, soit
1500 de plus que l'année pré-
cédente. Son coût: 280 000
francs. Le gouvernement du
canton de Genève a fait le dé-
placement et , d'enthousiasme,
a versé une contribution de
10 000 francs.

Le centre de la villa Cassel, au bord du glacier d'Aletsch

Maintenant , la villa Cassel a avec les loups» , «Le
son propre cinéma open air ,
avec des thèmes naturels. L'an
passé, on a projeté «Danse

avec les loups», «Le combat rant , les organisateurs ont
des reines», ou «L'Ours», no- tenu leur pari de 1000 specta-
tamment. L'ambiance à 2000 teurs.
mètres est des plus attirantes.
Malgré une temps peu coopé- Le centre d'Alestch ayant

fux naters

également une vocation scien-
tifique, les conférences ont été
menées aussi bien en été qu'en
hiver. L'hiver, elles attirent
davantage de public.

Le directeur
également ' dor
l'Ecole suisse
Sierre. Pour h
sente un volur
quatre semair
ment un invesl

Léo Albrecht
îé des coura
de-- tourisme1
L cela a renr

des futures spécialistes en .tou-
risme.

A ne pas oublier le jardin al-
pin, amoureusement cultivé
par M, Kaspar .Schwarzen-
bach. Sa dernière trouvaille:
les. -légumes à 2000 mètres.
Sortant plus petits, ils sont
également plus goûteux, à ce
qu'il paraît: Il essaie même les
tomates.

Visiteurs en croissance
«L'année du 20e fut un succès,
affirmé M. Albrecht. Nous
avons reçu plus de 15 600 visi-
teurs, à mettre en regard avec
les quelque 13 000 de l'année
précédente.»

La seule exception a con-
cerné les pensions avec nuitée.
Déjà l'an passé, elles étaient en
recul. Avec près de 3800 nui-
tées, le centre en a comptabi-
lisé 400 de moins qu'en 1995.
Cela est dû , surtout , à des sé-
jours de moins longue durée.

Cette année, la direction
cherchera de nouvelles solu-
tions a son programme de
cours. En 1996, elle en a orga-
nisé 19. On cherchera des par-
tenares, à l'exemple de l'Asso-
ciation des enseignants bernois
qui prend en charge et subven-
tionne une partie de l'offre.
Pour 1997 , la caisse-maladie
chrétienne-sociale inscrira les
deux semaines familiales dans
son programme de santé, (pc)

Des délégués aux membres
Les démocrates-chrétiens du Haut vers la refonte du parti.

BRIGUE. - Dans sa séance de
samedi passé, le bureau du
CVPO (Parti démocrate-chré-
tien du Haut-Valais) a élaboré
un document de travail à l'at-
tention du comité.

Lors d'une prochaine discus-
sion, ce document retravaillé

et complété devra servir de
fondement à une nouvelle dé-
marche politique.

Le bureau veut transformer
le CVPO en un parti cle mem-
bres. Dans le même temps, il
faudra lui donner une organi-
sation plus légère et plus effi-

cace. Enfin, l'établissement
d'un secrétariat permanent
améliorera le travail du parti.
Et la communication fera l'ob-
jet d'une attention spéciale.

Des conseillers externes de-
vraient livrer des propositions
pour la structuration d'un
parti moderne. L'assemblée

des délégués d'octobre pro-
chain tranchera.

Le comité du CVPO est con-
voqué pour le 22 mai prochain.
Il décidera , notamment, de la
meilleure manière de mener un
programme politique indépen-
dant , dans l'intérêt du canton.

(c/pc)

_M#*è_l

Officiel en visite
L'ambassadeur de la République de Hongrie à Sion

SION. - Le nouvel ambassa-
deur de la République de Hon-
grie en Suisse a été reçu mer-
credi par des représentants des
autorités valaisannes.

M. Pal Gresznaryk était ac-
compagné de son épouse, de
Csaba Mohi premier conseiller,
de Karoly Sardi , secrétaire de

Publicité

la culture. Cet officiel a indi-
qué qu 'il souhaiterait renfor-
cer les liens de son pays avec le
Valais. Il a loué le travail de
Maître Tibor Varga. Il a espéré
que des jumelages entre com-
munes pourraient être effec-
tués et que des contacts sur le
plan économique pourraient

I 
Photo-souvenir de cette visite en terre valaisanne. m.

être noues.
La rencontre au château de

la Majorie a été emmenée par
le président du gouvernement,
Serge Sierro.

Dany . Perruchoud , premier
citoyen du canton , le conseiller
d'Etat Wilhelm Schnyder, le
chancelier Henri von Roten ,

Niklaus Stoffel , président du
Tribunal cantonal , la vice-pré-
sidente de la ville Anne-Chris-
tine Bagnoud , Jean-Daniel
Antille, préfet du district de
Sion, et le procureur général
André Gsponer ont également
dialogué avec l'hôte de mar-
que, (c)

____ ~i i_ff_ ii-r

Combat de reines Pour le grouPe 2; AaiborgtU1UUdl ue rt;iIle!> BK, RSC Anderlecht , Ferenc-
RAROGNE . - Plus de 4000
personnes ont assisté au
combat de reines de Rarogne,
dimanche passé. Voici les ga-
gnantes.

Catégorie 1: première
«Doly» d'Engelbert Petrig
Tôrbel , deuxième «Colorado»
Anton Williner Viège, troi-
sième «Perle» de Silvan Juon
Tôrbel.

Catégorie 2: première
«Scorpion» de Stefan Biner
Saint-Nicolas, deuxième
«Nicky» de Mario et Albert
Leiggener Tourtemagne,
troisième «Dragon» d'Arnold
Zuber Tôrbel.

Catégorie 3: première «Pi-
gale» d'Heinrich Truffer
Grâchen, deuxième «Lora»
de Karl Wyssen Agarn , troi-
sième «Tinta» de Viktor
Gsponer Getwing.

Catégorie 4: première «Pi-
gale» de Max et Emil Ritz
Bistch , deuxième «Pigon» de
Marco Bregy Tourtemagne,
troisième «Diane» de Xaver
Bumann Saas-Grund.

Catégorie 5: première
«Vicky» d'Anton Williner de
Viège, deuxième «Norme» de
Lothar Zen-Ruffinen Agarn ,
troisième «Lion» de Marcel
Zuber Naters.

Tournoi
international

juniors
NATERS. - Le FC Naters or-
ganisera son septième tour-
noi international de juniors ,
le week-end de Pentecôte. La
championne Karin Roten a
procédé au tirage au sort et à
la composition des groupes.

Pour le groupe 1: Austria
Memphis Vienne, Blackburn
Rovers , Borussia Dortmund
et le FC Naters. En renfort
du Naters , une sélection
haut-valaisanne.

RÉDACTION
DU HAUT-VALAIS
3900 Brigue
Case postale 558

n i ni — ! / \

varos Budapest et Grasshop-
peruZiirich.

Les éliminatoires du sa-
medi de Pentecôte se dérou-
leront sur les terrains de Sal-
quenen, Steg, Viège et Na-
ters. Les finales auront lieu
sur le terrain de Naters, le
dimanche de Pentecôte.

Exposition
à Viège

VIÈGE. - Le vernisssage a eu
lieu vendredi passé. Jusqu'au
4 mai prochain , Lothar
Berchtold exposera ses pein-
tures à la galerie Zur Schût-
zenlaube à Viège. Ouverture:
mercredi-samedi 15-19 heu-
res et dimanches 15-18 heu-
res.

Panne
au Lôtschental

BRIGUE . - Suite à la défec-
tuosité d'un câble, le Lôt-
schental s'est retrouvé sans
électricité, samedi passé.
Dans la soirée, un câble pro-
visoire a permis de rétablir le
courant. Les FMV répareront
le câble défectueux dans le
courant de cette semaine.

Au chargement d'autos cle
Goppenstein , il y a eu des fi-
les d'attente jusque vers
midi. Vers midi trente, le
BLS venait à bout de la
panne, si bien que le
transport de véhicules s'est
déroulé normalement à partir
de ce moment.

Mât cassé
NIEDERGESTELN. - A Nie-
dergesteln , c'est le poteau
d'une cabine téléphonique
qui s'est cassé, samedi passé.
L'accident a entraîne une
panne d'électricité au village
et dans les hameaux environ-
nants. Mais l'interruption a
été de courte durée.

I
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A vendre au centre-ville de Sion

magnifique appartement
41/2 pièces neuf, 130 m2

5e étage, luxueusement agencé.

fr. 550 000.-
Entr. A. Dubuis Sion, <S (027) 323 57 50.

036-394230

ARRONDISSEMENT D'AIGLE

VENTE IMMOBILIÈRE
Petit locatif

Le mercredi 30 avril 1997 à 11 heures, à la salle des
ventes de l'office des faillites, bâtiment administratif ,
avenue Chevron 2, 1860 Aigle, l'administration spé-
ciale soussignée procédera a la vente aux enchères
publiques de l'immeuble propriété d'Emile Freymond,
en faiilite, précédemment a Bex, à savoir:

COMMUNE DE BEX - «Rue de Nagelin»
R.F. parcelle 341, feuille 13, consistant en
- habitation 234 nf
- places-jardins 1479 nf
Surface totale 1713 nf
Estimation fiscale 1989: Fr. 1 700 000.-
Estimation de l'administration
de la faillite: Fr. 1 600 000.-
II s'agit d'un petit immeuble locatif sis à la rue du Sim-
plon 2, à Bex, comprenant divers appartements et une
surface commerciale ainsi qu'un parking goudronne
avec quinze places. Construction de 1988 avec amé-
nagement dans les combles en 1989. Volume EGA
3135 m3.
Les conditions de vente, l'état des charges, l'état des-
criptif ainsi qu'un rapport d'expertise sont à la disposi-
tion des amateurs au siège de l'administration spéciale
de la faillite, Petit-Chêne 38, 1003 Lausanne (c/o chez
Intermandat S.A. Société fiduciaire).
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état
civil (acte d'état civil et pour les sociétés, extrait récent
du registre du commerce) et justifier de leurs pouvoirs.
Ils sont en outre rendus attentifs aux dispositions de la
loi du 16 décembre 1983 (LFAIE) sur l'acquisition d'im-
meubles par des personnes à l'étranger ou par des so-
ciétés dans lesquelles des personnes à l'étranger ont
une position dominante au sens de la loi. "TTTrrT ^rrTÎ!? ^̂ ^̂™ 1

Renseignements concernant les enchères: H Vtl\IUntMl/Lrtr\lltn
auprès de l'administration spéciale de la faillite nnnnni pvp ni- AHIIATFIIP(téi 021 320 79 oi) PROPRIETE DE CARACTERE
pour visiter Comprenant: 2 appartements d'une surface totaleprendre contact téléphoniquement avec I agence im- j . ocn ~.o „„„. -„ w^-««^r.«««« „+ +„-..„:.,mobilière François Schneeberger, rue Farel 3 à Aigle, de 260 m2. QarageS, dépendances et terrain
tél. (024) 46617 87. adjacent de 2610 m2 en zone à bâtir.

L'administration spéciale de ia faillitejSmiie Freymond Renseignements: Etude Jeanneret et Blandenier,y' 22 498S 12053 Cernier. Tél. 032/ 853 38 78 o^^oc

.._ WJ _¦ — _¦ — _. — — — — ™- — — -—
, 1. Les ordres de changement d'adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception de la demande par notre

service des abonnements.
| 2. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication, les expéditions seront effectuées par

courrier normal. Les frais d'expédition pour l'étranger sont à la charge de l'abonné.
Pour les changements internes, les tarifs sont les suivants:
changement J'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'odresse avec date de retour Fr. 2.—

i 3. Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur notre compte de chèques postaux 19-274-0.
4. L'administration du «Nouvelliste» décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger et de

demandes formulées d'une manière incomplète ou peu lisible.
L_ — — — — — — — — — — —A découper et conserver — — — — — — — — — — — «J

VILLA TRADITIONNELLE NEUVE

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

W rr/MAfOB/L/E/7

M mO/Ctnd f ? 7 J  A r b a z - w  A

Epinassey, à vendre
maison villageoise :

1 appartement 4 pièces
+ 2 studios

+ grandes caves voûtées
Fr. 275,000.-

M. Jaquerod (024) 481.52.72

Famille
cherche à acheter
villa
a Vetroz-Magnot
déjà construite ou à
construire contre
reprise d'un
appartement.
0 (027) 346 12 35
0(077) 59 9419.

036-393934

A vendre ou à louer
Sion, centre ville, dans immeuble
entièrement rénové,

appartement 3 pièces
appartement TA pièces
également
surface 140 m2
brut, 1er étage, idéale pour com-
merce, bureau, profession libérale.
Pour tous renseignements:
0 (027) 323 80 82.

036-394670

iiiiiiiiiii ¦---»«_*
un. ,. —

Fl^̂ ^Wr̂ fTrfÇ^I NPA/Localité: 

\mtmm_méiw^̂  m - 

G de manière définitive LI recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous

G suspendre la livraison de mon journal G par courrier normal Q par avion

' G veuillez conserver ces exemplaires durant mes vacances, je passerai les retirer à la poste de ma région.

Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse
Nom/Prénom:

c/o hôtel, elc: 

Av./Rue/Roule: No 

NPA/Localité: TéL 

Etranger: NPA/Pays: 

I Changement valable ~\ Veuillez envoyer cet avis de changement
-, T" d'adresse à Nouvelliste,
d u ou , ¦ i

1 ;—i 1 ;—i service des abonnements,
Jour Mois Année Jour Mois Année .on 1951 c:..

¦-UIUI.III1

Sortie autoroute Sion/Sierre

atelier-dépôt
Equipé de: palans 3.2T.,
électricité, chauffage, air comprimé,
etc.
Avec locaux: administratif , person-
nels, sanitaires, etc.
Modulable selon vos besoins:
Intérieur: de 80 à 500 m2
extérieur couvert: de 50 à 200 m2.
Ecrire sous chiffre U 036-394740 à
Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

036-394740



Une autre approche de reniant
L'école Steiner présente sa pédagogie à la population

à travers une exposition-information.
SIERRE. - Depuis des années, d'enfants existent, l'un à Sion
les écoles Rudolf Steiner diffu- depuis dix ans et l'autre, à
sent leur conception pédagogi- Sierre, depuis quatre ans mais
que à travers le monde, entier. aucune école n'a encore vu le
La Suisse compte pas moins de jour. Dans le but de faire con-
trente-quatre écoles et plus naître la philosophie des écoles
d'une centaine de jardins d'en- Steiner, une exposition-infor-
fants. En Valais, deux jardins mation est organisée ce week-

Des élèves de 12 ans suivant un cours de musique de l'école Steiner

end dans la cité du soleil (cf.
encadré). On pourra y décou-
vrir en particulier les cahiers
des élèves, outil de travail par
excellence des enfants des éco-
les Steiner.

«A l'avenir, nous souhaite-
rions voir s'ouvrir une école en

w. stolz

Valais qui serait adaptée à l'of-
fre du canton», remarque
Adrienne Dessertaine, institu-
trice. «Pour l'heure, il est en-
core un peu prématuré d'y
songer. Il faut avant tout que
des parents en manifestent le
besoin. En mettant sur pied la
rencontre de fin de semaine,
nous espérons déjà susciter un
intérêt pour la pédagogie que
nous proposons.»

Valoriser l'enfant
La pédagogie Steiner se distin-
gue de l'enseignement classi-
que sur de nombreux points.
Les notes et le redoublement
n'existent pas. La répartition
des matières se fait différem-
ment. Une large place est lais-
sée aux disciplines artistiques.
Mais surtout , dès l'âge de 7 ans
et jusqu 'à 14, l'enfant est ac-
compagné par un maître de
classe qui va le suivre tout au
long de son évolution. «Cette
formule présente l'avantage
d'avoir une connaissance apro-
fondie de l'enfant», précise
Mme Dessertaine. «D autres
intervenants sont bien sûr sol-
licités mais le fait de pouvoir
se référer en permanence à une
seule et même personne aide
l'enfant à se développer en
confiance et à trouver sa véri-
table place dans la vie.»

Au terme de son «parcours
Steiner», vers 18 ans, l'élève
devra alors rajouter deux à
trois ans pour faire un appren-

tissage ou passer un bac ou
une matu afin de pouvoir en-
trer à l'université. Comment se
passe le changement de sys-
tème? «Il y a bien sûr un temps
d'adaptation mais les élèves
bénéficient généralement
d'une souplesse accrue qui les
aide énormément à très bien
s'intégrer non seulement au
milieu universitaire mais au
sein de la société», affirme
Mme Dessertaine.

Les écoles Steiner se diffé-
rencient également dans leur

fonctionnement. Leur direc-
tion est assurée par un collège
de professeurs. Les parents
sont invités à s'investir à tous
les niveaux. Quant au finance-
ment , chaque école doit assu-
rer le sien. Là pédagogie Stei-
ner est reconnue tout à fait of-
ficiellement dans certains
pays. En Suisse, le canton cle
Zurich , .par exemple, a admis
que des conceptions pédagogi-
ques Steiner soient intégrées
dans l'enseignement officiel.

(sybi)

Sur les traces de la comète
Les remontées mécaniques
lucquérandes en assemblée.

Un au revoir réussi

L'esprit était à la fête dimanche au Crêt-du-Midi. idd
Publicité

^V

VERORIN. - Afin de remercier
sa fidèle clientèle, la Société
de la télécabine de Vercorin
organisait ' dimanche une
grande fête de fin de saison.
La journée a réuni beaucoup
de monde au Crêt-du-Midi.
L'ambiance a été très musicale
grâce à la présence du groupe
rock'n'roll Hot Stuff. Les titu-
laires d'abonnements de saison
acquis à Vercorin ont pu profi-
ter d'une raclette gratuite ser-
vie à midi au restaurant d'alti-
tude. La saison, qualifiée d'ex-
ceptionnelle par les responsa-
bles des . remontées _
mécaniques, s'est donc termi- "W" T \ S f* * V
née en beauté. Bonne nouvelle \W _ ¦  l-^T 1 £1 1*_3« I OT7_3-1*pour les habitués des sommets:  ̂ J 1 mj_ .\_/JL CL JL \_/JL\_/ V \_/J[
dès l'hiver 1998-1999 , un nou- ^ 

w—.-̂  w -w_».
veau restaurant d'altitude T , „ , A • A ,u ¦ i „ *• . M - i- ¦ '"!>¦__ \ J
verra le jour au Crêt-du Midi ês communes face a la Aujourd hui , la gestion de cretisation intégrale de ce
Il disposera de trois cents nouvelle gestion publique. l'administration s'apparente à principe suppose une réforme
chaises et d'une place de pi ce^e d une entreprise de servi- fondamentale des administra-
qU6-niqUe- <*** SIERRE. - Plus de cinquante £ 

™ ™  
^aÏÏs  ̂ ^our le professeur Jeanre-

élus communaux et bourgeoi- chant r^po"ndr^anx besoins du naud , la crise de l'Etat-provi-
siaux et chefs de service de la client soit des contribuables. dence , la concurrence, l'àmé-

Petit écran
SIERRE/SION. - Aujourd'hui ,
à 10 heures, Canal 9 rediffuse
le programme Los Valaisanos.
Ce soir, à 20 heures: Forum
Contact s'intéresse au mal ou à
la difficulté d'aimer. Yvan
Christen et Benoît Robyr re-
çoivent Alain Valtério , psycho-
logue-analyste.
. L'émission sera rediffusée
mercredi , jeudi , vendredi , sa-
medi et dimanche, à 10 et à 20
heures.

SAINT-LUC. - La 32e.assem-
blée de la Société du funicu-
laire Saint-Luc - Bella-Tola
S.A. a eu lieu samedi à Ti-
gnousa. Elle était dirigée par
M. Michel Buro , nouveau pré-
sident du conseil d'administra-
tion (CA). Dans son rapport de
gestion, M. Buro a rappelé les
mauvaises conditions d'ennei-
gement de la saison d'hiver
1995-1996. Avec en plus une
fragile situation économique,
tous les ingrédients étaient
réunis pour favoriser un recul
des produits. Ceux-ci ont ré-
gressé de 3,8% pour les
transports et de 18,9% pour le
restaurant. L'exercice 1996 a
enregistré des produits pour
3 894 104 francs, des charges
pour 3 317 188 francs, d'où un
cash-flow de 576 986 francs.
Après déduction des amortis-
sements pour un montant de
576 315 francs, le résultat net
de l'exercice se monte à 671
francs. Le CA a proposé de ne
pas verser de dividende. En
1996, les investissements se
sont poursuivis pour plus 1,9
million de francs.

Activités
L'organisation de l'entreprise
a été modifiée. Une direction
collégiale de trois personnes
assure une meilleure gestion.
M. Christian Caloz a à sa
charge la coordination et l'ad-
ministration, M. Claude Zuffe-
rey s'occupe des pistes et des

région sierroise ont repondu , Les relations se fondent sur lioration des techniques de
jeudi dernier, à l'invitation de des con-trats et la décentralisa- gestion posent aux élus un défi
la Banque cantonale du Valais tion des compétences devient qu 'HS se doivent de relever. De
à assister à un exposé présenté pius importante. Certains ser- Plus' la modernisation des sys-
par M. Claude Jeanrenaud , vices devraient pouvoir se pri- atTcéf cfaTsTes^fffiTnt̂professeur d économie puhque vatiser. Les compétences se ï^n„ „)n„LT^!fà l'Université de Neuchâtel , partagent entre le législatif c°mmunes, suppose une re-
directeur de l'Institut de re^ qui cféfinit les missions et fleX

t
10n aPProfondie- . L.a f°rte

. , qui uemui ±ts> mibbionb , ei participation a la soirée dm-cherches économiques et re- l'executif , qui fixe les objectifs formation proposée par la BCVgionales de ce canton. Le pro- opérationnels, négocie les démontre que les élus sonttesseur Jeanrenaud s est ex- mandats et les confie à des préoccupés par ce problème et
primé sur le thème «Les com- partenaires. De manière théo- souhaitent prendre part au
munes face aux défis de la rique, ce système peut séduire défi que leur pose le nouveau
nouvelle gestion publique». mais dans la pratique , la con- millénaire. (c/svbi)

M. Michel Buro, président du conseil d'administration, lors de
l'assemblée. ni

installations et M. Bruno
Chailley a la responsabilité
technique du funiculaire et de
l'atelier. Le comité de direc-
tion s'est attaché à l'améliora-
tion des pistes (col des Om-
brintzes), au projet de l'ennei-
gement artificiel 1997-2000 , à
la modernisation cle la billette-
rie, à l'achat d'une dameuse, à
résoudre les problèmes de la
liaison Saint-Luc - Chandolin,
etc. Un projet de logements de
groupes de 60 lits à Tignousa a
été mis récemment à l'enquête
publique. Il favorisera le sé-
jour des astronomes de l'obser-

vatoire FXB. Cette attraction
connaît un véritable succès
puisque l'an dernier 4500 en-
trées payantes ont été enregis-
trées. Pour la première fois
dans l'histoire de la société, un
budget a. été présenté aux ac-
tionnaires. Celui prévoit une
maîtrise des flux des dépenses
récurrentes et une grande ri-
gueur dans les frais adminis-
tratifs. Après un hiver 1997
bien enneigé, le chiffre d'affai-
res prévu a été fixé à 4 150 000
francs. Espérons pour la sta-
tion des étoiles que le passage
de la comète lui apportera la
prospérité qu 'elle mérite. (a)

Noces d'or à Granges

(a)

GRANGES. - A l'occasion de
leurs noces d'or, une chaleu-
reuse fête a réuni au carnotset
bWrgeoisial la famille de M. et
Mme -Marcel et -Elise- Germa-
nier-Eggs. Les époux-se sont
mariés le 25 mai 1947. Ils ont
habité d'abord la ville de Sion
et demeurent depuis de nom-
breuses années clans le bourg
médiéval de Granges. Le cou-
ple a eu six enfants: Narcisse
(décédé), Jean-Marie, Her-
mann, Joseph , Maurice et Do-
minique. Aujourd'hui, la fa-
mille s'est agrandie de neuf
petits-enfants. M. Marcel Ger-
manier est très connu dans les
milieux de la musique puis-
qu 'il compte soixante et un ans
de fidélité à la fanfare La Sté-
phania; ses enfants ainsi que
ses petits-enfants l'accompa-
gnent également dans ses par-
titions musicales. Il a œuvré de
nombreuses années comme
jardinier à la BCV de Sion. Sa-

M. et Mme Marcel et Elise Germanier-Eggs

medi, à l'issue de la messe cé-
lébrée par le curé Denis Cli-
vaz , les parents proches ont les accompagnent

tenu a leur souhaiter un bon
anniversaire. Tous nos vœux
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Lion,
sans piédestal

Piédestal

Sanbitter, WM W Bâtonnets d'engrais universel, Pour des informations plus complètes ,
gazéifié et sans alcool , mW pour plantes d'intérieur et de balcon , demandez gratuitement cette brochure
6x10 cl Caissettes à fleurs ROMA, 30 à 60 cm action longue durée, 40 pièces dans tous les D0 IT & GARDEN ou en

Les vacances sous le soleil méditerranéen passent l'espoir demeure, car nous vous offrons un petit coin fS& Jfc r\ M ¦ || Wk ¦¦ Bl
malheureusement toujours trop vite. C'est la vie! Seuls d'Italie pour chez vous. Quand vous célébrerez la m\A 11 11 n
les photos et le dernier coup de soleil vous rappellent dolce vita dans votre giardino, dégustant des tomates \_^C
ces beaux jours. Et lorsque la peau sera redevenue à la mozzarella con olio d'oliva extra verg ine, ce l__ll_r___C3__r^^__
pâle, pâlis seront les souvenirs aussi. Heureusement, sera comme si les vacances devaient ne plus finir. l\_J _̂P

1 /

Hortensias de jardin

9.50

!

Bâtonnets d'engrais organique Natura,
composés de matières premières naturelles, pour
plantes d'intérieur et de balcon , action longue durée,
40 pièces

I
fflll Pots conteneurs,

•V W  0 20 à 40 cm

Marguerites,

14.80
9.804.30.33 .

sur tige

en buisson

Plantes condimentaires,

bandes , résistantes à l'hiver m?*1,,., ",:un 3

L'assortiment Do it & Garden est disponible dans tous les Marchés spécialisés Do if & Garden ainsi aue dans les MMM et les MM avec ravon bricalaae et/ou ravon fleurs ou dans les MDo it
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CRÉDIT PRIVÉ

Appelez gratuitement le
0800 81 18 18
BANQUE MIGROS
Av. de France 10 - Sion

Pour fêter
le 50e
anniversaire
du «Dauphiné»
Le critérium du «Dau-
phiné»- fêtera dignement
son cinquantenaire, du
8 au 15 juin, avec une
participation parmi les
plus relevées de son his-
toire.
Un an après le deuxième
succès de l'Espagnol Mi-
guel Indurain, à qui l'orga-
nisateur Thierry Caze-
neuve a rendu hommage
lors de la présentation de
l'épreuve, plusieurs des
candidats au maillot jaune
du Tour de France se re-
trouveront au départ de
Grenoble.
Le Français Richard Vi-
renque, l'Espagnol Abra-
ham Dlann IPQ Riiiccpc. .—... .  ._. ,_, ,  i w w  w u . w w w w

Alex Zùlle et Laurent Du-
faux, le Britannique Chris
Boardman et le vainqueur
du Tour 1996, le Danois
Bjarne Riis, seront les tê-
tes d'affiche de la 50e
édition.
L'itinéraire, dessiné par
Charly Mottet, qui gagna
la course à trois reprises,
a été adouci par rapport à
l'année passée. Mais il a
gardé deux grandes éta-
pes de montagne pour fi-
nir. Les cols de Vars et
d'Izoard avant d'arriver en
haut de Briançon, puis la
trilogie de la Chartreuse
(Porte, Cucheron, Gra-
nier) le lendemain, avant
de rallier Chambéry,
terme de l'épreuve, (si)

cause de mon genou, je n'ai
pas la confiance de l'an der-
nier.» Ce moins ou ce manque,
cumulé au même pas de recul
de Theren Bullock, autre fi-
gure très marquante du sacre
passé, pèse évidemment sur le
rendement de l'équipe. «On
n'est pas aussi sereins collecti-
vement.» Pour preuve, la fin
du match, samedi dernier. Mil-
lésimée 1896, elle aurait été fa-
vorable aux Chablaisiens. «Il y
a un facteur chance. Mais c'est
à nous de le provoquer. On
perd des balles capitales , on
loupe des tirs importants. Tout
ça vient d'une saison perturbée
durant laquelle on' fut rare-
ment au complet. Et puis, nos

Ouana ciaua... îaue
Monthey boite !

Demi-finales des p lay-offs , deuxième manche. Battus par Versoix samedi
Claude Morard et Monthey s'en retournent en Coppet, ce soir (20 h 15) .

Revanche?
La n  dernier, a pareille

époque rose, il avait été
le détonateur du BBC

Monthey. Celui par qui le titre
était tombé du ciel charmeur.
Ceci écrit sans du tout ignorer
le poids des autres équipiers
qu 'il galvanisa à coup de trois
points marqués et de deux
poings levés. N'empêche que
Claude Morard hissa les Valai-
sans au sommet de la hiérar-
chie. Et que, douze mois plus
tard, le constat diffère. A
moins que ce soir et d'autres
jours encore à venir...

Par Christian Michellod

systèmes ne sont plus nou-
veaux et tout le monde tire des
plans pour nous contrecarrer.»
Au revoir , l'effet de surprise!

L'appel est lancé
Malgré cette sereine analyse,
Claude Morard ne baisse pas
les bras: Quand on connaît
l'oiseau rare, on aurait douté
du contraire. «Je suis en
courbe ascendante. Je me sens
mieux sur mes jambes. D'ail-
leurs, toute l'équipe a fait un
match assez plein samedi, tant
en défehse 'qu 'en attaque. No-
tre jeu a été plus fluide et col-
lectivement, on fut meilleurs.»
Le coup est donc encore joua-
ble? «Bien sûr. Et chacun en
est conscient. Il aurait été plus
facile de gagner le premier
match, mais d'un certain côté,
il nous a rassurés. On peut
donner encore plus, j'en suis
certain.» Certain et convaincu
de la nécessité. «Versoix est
prêt physiquement. On ne doit
pas rentrer dans son jeu rapide
et garder la tête froide. Il fau-
dra aussi être plus agressif sur
Margot; il n'aime pas trop ça.
Nous, on doit jouer soit la con-
tre-attaque, soit de façon po-
sée. Où l'on a péché, samedi,
c'est dans le jeu de transition.»
L'appel à la lucidité est lancé.
Mais diable qu'il est difficile,
parfois , dans ces matches à
tension extrême, de ne pas être

Si Morard retrouve cette explosivite, Monthey peut rebondir. Espoir Dussier

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

Horvath revient à Sierre
Après Michel Wicky, il s 'agit du deuxième transfert réalisé

par les Valaisans. Fabrizio Silietti pourrait être le proch ain.

Olivier Horvath. Retour à Graben ¦ remo titude aujourd'hui , semblent cours.»

Vingt-quatre heures après
Michel Wicky , un autre

Sierrois est de retour à Gra-
ben. Olivier Horvath , qui ap-
partenait toujours à Sierre,
quitte donc Lausanne pour un
club qui , désormais , se donne
les moyens de ses ambitions.

Par Christophe Spahr

On pouvait s'y attendre après
la décision du Tribunal de
Lausanne de refuser le recours
du Lausanne HC. Olivier Hor-
vath - onze points cette saison
- ne voulait pas revivre la
même galère que la saison pas-
sée. Le verdict tombé, il a donc tant. Je suis venu donner un
lié sa destinée avec le HC coup de main, conscient aussi
Sierre. «Je ne fais plus con- qu 'on était en train de mettre

^ 
fiance aux dirigeants vaudois. sur pied une bonne équipe.»

W Cette dernière saison fut trop
" difficile pour prendre le risque L'ex-Chaux-de-Fonnier des-

de connaître les mêmes problè- cend donc de LNA en première
mes, déclarait-il il y a quel- ligue. «C'est un gros risque,
mips innrs nersiiadé nn 'à C'est Dourauoi ie ne veux nasu U _ _  J U LLl _l . l ' ' 1 -UUVIV. l I l i '. _- _. _ ._  £- >-» •*»— ~x J - -— • ¦—  —»- - £-. • 

Sierre, il évoluerait dans une m'éterniser en première ligue,
ambiance plus saine. A Lausanne, les déplacements

auraient été trop fréquents.
T.es Valaisans. c'est, une cer- J'aurais manaué troc de

donc mettre le paquet sur le
marché des transferts. Outre
Lauber, qui a donné son ac-
cord verbal , ils avaient per-
suadé Michel Wicky de ren-
trer , lui aussi, au bercail , alors
même qu 'il avait la possibilité
de jouer à Malley. «En fait , j'ai
reçu les résultats de mes exa-
mens d'entrée à l'Ecole nor-
male à Sion, précise-t-il. Ils
sont positifs. J'entrerai donc
en quatrième année. Les étu-
des sont désormais prioritai-
res. Ce sont elles qui m'ont dé-
cidé à revenir à Sierre. Mais je
n'ai pas abandonné toute am-
bition dans le sport pour au-

Silietti a donné
son accord

Sierre reste en outre en con-
tact avec Fabrizio Silietti. Le
Tessinois - treize points cette
saison à Martigny - a pris sa
décision. «Je serai sierrois si
Sierre et Lugano, le club à qui
j'appartiens, trouvent un ac-
cord. Je suis content car cette
équipe est ambitieuse. J'espère
monter avec Sierre.»

Enfin , on prête aux Valai-
sans l'intention de «séduire»
également Thierry Evéquoz ,
qui se tâte du côté de Lau-
sanne. «Je crois qu'on a pris
des renseignements sur moi.
Mais je n 'ai eu aucun contact
concret. De toute façon, j' ai-
merais évoluer encore une sai-
son ou deux en ligue nationale.
Demain (réd.: aujourd'hui.), les
uuuvectu.*. un igecui tt> uuiveui.
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~Z\ La Mapei - GB avait perdu
>uisse JL JL

h le goût de la défaite...
espoirs ^_^¦ l'Ecosse

£S deux L'écurie de luxe du peloton tarde à signer son premier succès de la saison.
:asion de _ , '.., „ . : , . , , ,
™ rw Qu en pensent les sponsors? -rours le dindon de la farce

tont leur job. J-j a Mapei-libi ré-
tribue son monde beaucoup
mieux ciue la Française des gne. la nlaine et. le hec. le

L'an dernier , à pareille épo-
que, Giorgio Squinzi buvait du
petit lait. Assis devant sa télé-
vision, le grand patron de la
Mapei-GB avait trois hommes
en tête dans l'enfer.

Il Dottore, aussi fort en af-
faires que Museeuw, Bortolami
et Tafi sur le pavé, avait alors
pris son Natel . Un coup de fil ,
c'est si facile. Le grand boss
des colles et résines synthéti-
ques appelle son manager, Al-
varo Crespi. Qui transmettra
plus loin. La Mapei-GB, dix
millions de budget au bas mot
pour la présente saison, ne fait
pas dans la demi-mesure. Un
manager, quatre directeurs
sportifs! Qu'a dit , qu'a or-
donné le grand manitou? Per-
sonne ne l'a jamais vraiment
su. Fallait-il sprinter?

Je n'ai pas donné d'ordre,
assure Squinzi. Mais le mieux
était de rester groupé, de rou-
ler ensemble. L'image de mar-
que, toujours l'image de mar-
que... Museeuw, leader de
l'équipe , l'enlève devant les
deux Italiens. Ca râle dans la
Botte.

De Roubaix:
Christian Moser/ROC

Chez Ferrari , si Schumacher et
Irvine sont ensemble, ce n'est
pas Irvine qui va gagner, non?
C'est donc le Flahute. Avec la
bénédiction du conducteur de
la voiture Mapei , le directeur
sportif belge Patrick Lefévère,
qui a dicté l'ordre d'arrivée.
Les mécontents pouvaient al-
ler se faire voir ailleurs. A
l'automne, Bortolami a signé
chez Festina. Les autres, tous
les autres , payés pour courir ,

Jeux... Frédéric Guesdon, hé-
ros sportif , touche le salaire
d'un footballeur français de
deuxième division. A peine. La
Mapei et GB, cette chaîne de
grandes surfaces belge, mènent

Paris - Roubaix, mis a part les pavés, c'est également la poussière, ennemi numéro un pour la
respiration. keystone

grand train. Ensemble, pour le
meilleur et pour le pire. Le
meilleur, jusque-là. Ballerini a
gagné.

La «Roubaix» un an plus tôt
(1995), Rominger s'est encore
fort bien vendu contre l'heure
et sur les tours, le dernier
exercice s'achève par le triom-
phe de Museeuw, i qui se pare
du maillot arc-en-ciel à Lu-
gano. Tout baigne. On engage
(Svorada , Tonkov, Bugno, Za-
nini), on laisse partir Tony et
Bortolami . Arrive 1997...

Tout sur l'ordinateur
A Castellanza , entre Milan et
Varèse, la Mapei-GB s'est ins-
tallé un petit hxke. Un centre
de recherches hyper moderne.
Aldo Sassi, le numéro un de la
préparation , y a tout mis sur
ordinateur. Petits veinards que
vous êtes: vous pouvez obtenir
les résultat de ses travaux sur

Internet , si ça vous chante! Ce mais bouffer du pavé. Et pas
sorcier de la route a construit seulement du pavé...
une incroyable série de pro-
grammes. Il peut tout faire:
corriger la position des cou-
reurs sur la selle, les angles des
genoux. Il vous reconstitue la
force de votre coup de pédale.
Il fait tout , et il adapte ses
programmes à tous ses cham-
pions , individuellement. Jus-
qu'au dernier Noël , rien à re-
dire: en trois ans, la Mapei-GB
a accumulé 221 victoires. La
suite s'annonçait prometteuse.
Aldo Sassi a rajouté une corde
à son arc: l'ordinateur miracle
est capable de vous indiquer le
coup de pédale idéal pour tou-
¦foc 1 c\c c.  -(-11 "l+i i-in c T r\ wirvM + ri

pavé! Dans un local de Castel-
lanza , il a reproduit les situa-
tions de courses de l'enfer.
L'analyse du pédalage, du cy-
clisme parfait par A plus B: la
Mapei-GB devait plus que ja-

Six vainqueurs
en puissance...

Les études et les préparations
les plus sophistiquées n'ont
pas tué la glorieuse incertitude
du sport. Ouf ! Bien sûr, les fi-
dèles de la petite reine ont rai-
son de penser que Johan Mu-
seeuw avait largement les
moyens d'en remporter au
moins une. Il tombe à San
Remo, ils 'accroche à la bécane
de Boscardin dans les Flan-
dres, il crève en pleine bourre
et quand il ne faut pas, ;qiiàiid
le vélodrome de Roubaix est si
proche... Et les autres? La Ma-
pei-GB était persuadée de te-
nir six vainqueurs en puis-
sance, dimanche. Qu'a-t-on
vu? Tafi mal négocier la dis-
tance, Tafi qui continue de
penser qu 'il ne sera pas tou-

rnais qui persiste à dire que
l'ambiance est au «top» entre
le clan des Italiens et celui des
Belges. Ballerini se trouver
fort mal dans son assiette.

Les pavés, c'est mon Alpe
d'Huez ! affirmait pourtant le
guilleret Toscan avant le dé-
part . Ballerini dont l'illustre
Giuseppe Saronni , appelé en
renfort dans le staff technique
au titre de manager (histoire
de rééquilibrer la balance qui
penchait un peu trop du côté
du Plat-Pays), dont Saronni
aurait , mais personne n'en est
plus sûr aujourd'hui , fait le
leader unique pour ce Paris-
Roubaix. Que s'est-il passé?
Les lieutenants belges de Mu-
seeuw ont . déclaré forfait la
veille de la course. Zanini, pi-
qué à la Gewiss, un client très
sérieux (4e en 1996, ultime ad-
versaire du trio de la Mapei-
GB), a couru le cul entre deux
selles lorsque Museeuw, qui se
révélait le plus fort de l'équipe
envers et contre tous, a crevé
après avoir mis le feu aux pou-
dres...

Le champion du monde, Jo-
han Museeuw, n'est pas du
genre à faire des histoires. Bal-
lerini, Tafi , des potes à lui ,
qu'il récompense bien (il a
laissé le second nommé se faire
la Lombardie, notamment).
Malgré tous les discours, mal-
gré tous les ordinateurs et tou-
tes les primes imaginables (le
dottore Squinzi les avait mul-
tipliées par trois l'an dernier
durant la course, quand il
avait vu se dessiner un scéna-
rio si rapporteur...), la Mapei-
GB a encore fait chou blanc
dimanche. Qui fait la tactique?
Qui fait quoi? Jusqu 'à quand
les sponsors admettront-ils la
défaite?

Trois épreuves de coupe du
monde ont passé. Sur ce que
l'on a vu dans l'enfer, seul le
Belge, à vrai dire, donné l'im-
pression d'avoir réussi les tests
de l'ordinateur...

HOCKEY SUR GLACE

Des Romands plus incisifs
La Suisse affrontera ce soir la Pologne

Au terme des deux premières
rencontres contre les plus fai-
bles , équipes du groupe, Simon
Schenk ne voulait pas tirer de
conclusions hâtives. Des points
positifs ont été relevés et , en
particulier, l'esprit du groupe
est excellent. Cela n'a pas em-
pêché qu 'une première séance
d'équipe a été organisée hier
matin et que le coach national
y a déjà nettement haussé le
ton. En rapport avec le coupa-
ble relâchement du dernier
tiers contre le Danemark, évi-
demment. Quant au Zougois
André Rôtheli , il sera le pre-
mier absent pour cause de
blessure.

De Katowice:
Biaise Droz (ROC)

Tout va bien dans l'équipe na-
tionale, mais personne n'est
dupe pour autant. En man-
quant de rigueur défensive et
en se ruant tous à l'assaut du
but adverse on peut obtenir de
faciles victoires contre le
Danemank ou la Hollande,
mais on ne doit pas s'attendre
à peser bien lourd contre les
adversaires à venir. Ce soir
contre la Pologne, Simon
Schenk entamera la partie en
donnant encore une chance
égale à chacun de ses quatre
blocs. Tous les joueurs , même
ceux qui ont un peu moins
bien joué , auront l'occasion de
prouver qu 'ils méritent sa con-
fiance. Devant la presse, l'en-
traîneur ne désigne personne,
mais les statistiques parlent
pour lui. Les blocs de Zeiter et
Crameri sont dignes d'éloges,
et celui de Steffen tient bien la
route. Par contre, le quatrième
miintpttp rplni r tp vrtn Ary
Fuchs et Paterlini , avec Vbi-
sarrl pt K"pllpr en r\éï&n<zp n 'a

fi

pas un bilan suffisant. Il a cer-
tes marqué deux buts (par
Fuchs contre la Hollande et
par Voisard contre le Dane-
mark) mais il était sur la glace
lors de trois des sept buts en-
caissés jusqu 'ici. C'est beau-
coup !

L'absence de Rôtheli
Pour les jeux de puissance, les
blocs de Crameri et de Zeiter
seront les plus sollicités. Si-
mon Schenk compte beaucoup
sur les supériorités numéri-
ques: «Je suis content de notre
succès dans ces situations. Le
jeu de puissance reflète l'âme
d'une équipe. Et le nôtre est
bon maintenant. Nous avons
marqué à six reprises dans ces
conditions.»

Malheureusement, un
homme sera déjà absent ce
soir, André Rôtheli qui souffre
d'une douleur au flanc depuis
le camp de Davos l'a sentie se
raviver. Il fera donc l'impasse
sur la partie de ce soir afin de
ne pas galvauder ses chances
dans les matches plus impor-
tants. Pour compenser son ab-
sence sans être obligé de tota-
lement remodeler son équipe,
Schenk demandera à Nâser,
Paterlini et Celio d'occuper à
eux trois les quatre postes
d'ailiers droits. Grogg, quant à
lui , migrera sur le flanc gau-

Polonais irréguliers
Ueli Schwarz , l'entraîneur as-
sistant du CP Berne, est du
voyage à Katowice pour vi-
sionner les équipes adverses.
Très impressionné par la Bié-
lorussie, il a une idée plus mi-
tigée des Polonais. Après avoir
battu les Anglais par 4 à 3 en

':

faisant très bonne impression,
ces derniers se sont fait domi-
ner outrageusement par les
joueurs de l'ex-Union soviéti-
que. La Pologne a quelques
bons joueurs , constate
Schwarz. En particulier, la li-
gne de Plachta , Tomasik et
Zdunec est redoutablement ra-
pide et précise. Les deuxième
et troisième blocs sont plus
moyens, mais le quatrième est
trop statique et n'a visible-
ment pas un niveau suffisant
pour cette compétition. On se
méfiera pourtant de ces Polo-
nais qui ont misé gros sur ce
championnat du monde à do-
micile (8000 spectateurs contre
la Grande-Bretagne). Ils ont
interrompu leur championnat
national il y a plus d'un mois,
afin de préparer cette
échéance et ne joueront leurs
play-offs qu 'ensuite. C'est pro-
bablement un «nlus» nour
l'homogénéité de leur groupe,
remarque Schwarz , mais çTa ne
gomme pas les lacunes indivi-
duelles des joueurs. En parti-
culier celles de leurs gardiens
qui ne m'ont pas fait grande
impression.

Sachant que la Suisse sera
l'équipe receveuse et qu 'elle
pourra changer ses joueurs
après les Polonais , les entraî-
neurs profiteront-ils du rap-
port d'Ueli Schwarz pour pro-
céder à des changements de li-
gnes tactiques? Tout en restant
très discret sur la question , Ja-
kob Kôlliker n 'écarte pas cette
hypothèse: «Nous commence-
rons en faisant évoluer nos
quatre blocs dans l'ordre habi-
tuel. Mais tout ce qui devra
être entrepris pour obtenir la
victoire le sera. En d'autres
termes, le temps de glace ne
sera pas forcément le même
pour chacun. Il y aura peut-
être de nouveaux déçus.»

c

FOOTBALL

Bonvin pour Studer
Mini-camp de l'équip e nationale à Montilier.

Rolf Fringer „a fait appel au
Sédunois Christophe Bonvin
pour pallier la défection de
l'Argovien Beat Studer au
stage de trois jours de l'équipe
nationale à Montilier , dans la
région de Morat , dans l'opti-
que de la rencontre élimina-
toire dç la coupe du monde
contre Ta Hongrie à la fin du
mois à Zurich.

Tous les joueurs ont répondu
à la convocation du sélection-
neur, sauf le Grasshopper Mu-
rat Yakin qui n 'a pas rejoint
ses camarades , lundi matin, au
Seepark de Montilier , où la dé-
légation a pris ses quartiers,
avant de rallier Guin pour un
premier entraînement: «Yakin
est allé consulter son médecin.
Il se ressent toujours du coup
reçu sur le pied contre la Let-
tonie», explique Fringer.
Christophe Ohrel par ailleurs
n 'a pas suivi ce premier entraî-
nement, victime d'une attaque
de fièvre. Le. sélectionneur a ' :—:—— '
tiré les leçons de cette partie Christophe Bonvin a été ap-
amicale livrée à Lucerne il y a pe/é paf i'entraîneur Rolf Frin-deux semaines: «Le groupe a ' _
fait preuve de solidarité, de " '
courage et de caractère. Il y a
déjà une nette amélioration de Mais Fringer s entretiendra
l'état d'esprit par rapport à avec l'Intériste dès le 26 avril à
Bakou.» Reste encore à trouver Zurzach, prochain rendez-
la parade contre la Hongrie et vous de l'équipe nationale: «Il
ce mini-stage permettra à avait adhéré à cette idée et je
Fringer de procéder à quelques ne comprends pas bien pour-
essais, avec le retour de Kubi- quoi il a émis des critiques à la
lay Tùrkyilmaz, Nestor Subiat fin du match. J'ai besoin d'un
et Bonvin , notamment. j oueur d'expérience pour rem-

placer Henchoz. Il faut impé-
Le système mis en place à rativement assurer la stabilité

Lucerne avec trois attaquants de l'équipe depuis l'arrière.»
avait soulevé quelques obser- Contre la Hongrie, Ramon
valions perplexes, au même ti- Vega devrait être à nouveau
tre que la position de Ciri opérationnel : «Et Sforza sera
Sforza en défense. Le capi- vraisemblablement reconduit
taine n'est pas à Montilier, à . dans cette portion de terrain,
l'instar des autres mercenaires. Wolf , Studer ou Wicky man-

i .

quent encore de métier. Dans
l'axe, j' ai besoin de deux routi-
niers.»

Autre sujet de polémique, le
passage de deux à trois atta-
quants. Fringer tient à appor-
ter quelques nuances: «En
Suisse, nous disposons de plu-
sieurs bons joueurs capables
d'évoluer dans ce contexte. Il
faut tenter quelque chose pour
ne pas devoir déplorer notre
manque de pénétration sur les
côtés à la fin du match. Si
j'avais opté pour deux atta-
quants de pointe, Kunz n'au-
rait pas joué. Et puisque nous
disposons de buteurs, ce serait
un peu bête de s'en priver.»

A Lucerne, Stéphane Cha-
puisat n'avait pas été exempt
de tout reproche: «C'est exa-
géré de prétendre qu 'il m'a
déçu. Il faut comprendre Sté-
phane qui est constamment
sollicité. Dans le contexte de la
Lettonie, il n a peut-être pas
été à 100% , en raison aussi de
ses problèmes dorsaux. Mais je
suis persuadé que contre la
Hongrie, il va tout donner,
comme il l'avait fait contre la
Norvège ou la Finlande.» La
grande polyvalence de certains
éléments ne rend pas la tâche
aisée à l'heure des choix:
«Nous recherchons la meil-
leure position dévolue à cha-
cun.» Fringer ne veut pas en-
tendre parler de pression,
même si elle est de plus en plus
perceptible à l'approche du
rendez-vous capital du Hard-
turm le 30 avril: «Je ne veux
pas entendre dire que nous
avons le couteau sous la gorge.
Il faut du temps pour re-
construire ce groupe, laisser
aux jeunes une marge d'adap-
tation. La présence de quel-
ques routiniers servira à con-
solider l'amalgame.» (si)



cnampionnat vaiaisan a Mon
Gymnastique: le titre à Laureline Ray, Flanthey-Lens, en actives 4

et à Carine Burgener- Christina Gaudino, Pont-de-la -Morge, à deux.
L'absence du test 5 actives n'a
rien enlevé de la valeur , de la
virtuosité et de la variété des
combinaisons chez les cent
trente-deux participantes du
championnat valaisan de gym-
nastique AVGF à Sion, salle
des Creusets, très bien fré-
quentée par un public averti et
connaisseur, emmené par les
autorités civiles avec MM.
Dany Perruchoud , président
du Grand Conseil, et François
Mudry, président de Sion, et
les autorités gymniques avec
Mmes Kathi Maurer , prési-
dente technique féminine de la
FSG, et Eliane Giovanola , pré-
sidente cantonale.

La société Les Morgettes et
le comité technique AVGF ont
géré cette journée avec succès,
permettant un déroulement
parfait du programme alors
que le bureau des calculs as-
suré par Andréa Balet et Maria
Pugin a été à la hauteur de la
confiance témoignée.

Partie technique
Filles 1 A (1990), treize par-

ticipantes. - Dans un travail
imposé, sans engin, Charlène
Russomanno, Pont-de-la-
Morge , a effectué un excellent
exercice avec un 9.46 , devan-
çant Larie Schwery, Flanthey-
Lens, de l/10e et sa camarade
Estelle Crausaz de 26/100es.

Filles 1 B (1989), vingt et une
participantes. - Avec un engin
non conventionnel, le travail
présenté a laissé quelque peu à
désirer, seules Mélanie Dessi-
moz, Pont-de-la-Morge, 9.10 ,
et Annick Cordonier , Flan-
they-Lens, ont franchi la barre
des 9 points. La troisième,
Léonie Germanier, Conthey, se
trouve déjà à 8.96 à égalité
avec Céline Morganella , Pont-
de-la-Morge. .

Jeunesse 1 (engin non con-
ventionnel), vingt-cinq partici-
pantes. - Avec deux filles
inscrites, Pont-de-la-Morge les
place aux deux premiers
rangs, soit Fanny Russomanno,
9.26; et Nathalie Crausaz à 3/
lOOes , laissant Cindy Delavy,
Vouvry, et Céline Berset , Con-
they, à égalité, à 13/100es.

Jeunesse 2 (corde - cerceau),
vingt-cinq participantes.
Avec jeunesse 2 les concours
deviennent plus sérieux car
deux engins sont imposés. Et
là , les gymnastes du Pont-de-
là-Morge ont frapp é fort en

prenant les trois premières
places. Mélissa Fardel obtient
les deux meilleures notes
(corde 9.30 , cerceau 9.20) et la
médaille d'or devant Paola
Lecci (9.26 , 9.10) la médaille
d'argent et Anaïs Fardel (9.10 ,
9.00) partageant la médaille de
bronze avec Marianne Delalay,
Conthey.

Jeunesse 3 (balle, massues,
sans engin), dix-huit partici-
pantes. - Renouvelant son test
jeunesse 3, Kristel Val, Marti-
gny-Aurore, décroche cette an-
née la médaille d'or en prenant
la première place dans les trois
parties avec balle 9.20 , mas-
sues 9.23 , sans engin 9.30. Sa
dauphiné Gaëlle Gillioz,
Ayent , médaillée d'argent , ob-
tient la même note à la balle
9.20 et 9.16 et 9.20.

A nouveau deux égalités
pour la médaille de bronze
avec Barbara Pannatier, Con-
they (9.03 , 8.83, 9.03) et Em-
manuelle Pochon , Martigny-
Octoduria (8.86 , 9.13, 8.90).

Actives 4 (massues, sans en-
gin, balles), quinze participan-
tes. - La course pour le titre,
après le premier passage, don-
nait à Josy Cannistra , Sion-
Fémina, et Laure Moulin, Vol-
lèges, à égalité avec 9.33, de-
vançant Laureline Ray , Flan-
they-Lens, 9.26.

Par la suite, Laureline Ray a
comblé son retard avec un
9.53, meilleure note sans engin
contre 9.36 et 9.40 à ses deux
concurrentes et un 9.30 aux
massues, aussi meilleure note
contre 9.10 et 8.90 , à Laure
Moulin qui laisse échapper la
médaille de bronze au profit
de Laura Lecci, Conthey (9.13,
9.30 , 9.23).

Avec 28.09 Laureline Ray est
sacrée championne valaisanne,
devançant Josy Cannista de
30/100es et Laure Lecci de
43/100es.

Libre-libre, quatorze parti-
cipantes. - Nouveau dans les
concours, le libre-libre compte
un ou deux passages indépen-
dants l'un de l'autre, ce qui
permet à la même gymnaste de
pouvoir obtenir deux médail-
les. Si Christel Sonney, Mon-
they, avec 9.62 obtient la mé-
daille d'or, Martine Rebord ,
Martigny-Aurore, obtient les
médailles suivantes (9.55 ,
9.50).

Gymnastique à deux, sept
couples. - Le titre de cham-
pionne valaisanne a été âpre-

Dernere, de gauche a droite: Josy Cannistra, Sion-Femina, médaillée d'argent; Laureline Ray,
Flanthey-Lens, championne valaisanne; Laura Lecci, Conthey, médaillée de bronze au test 4
actives. Devant: le couple à deux, Christine Gaudino (à gauche) et Carine Burgener, championnes
valaisannes en gymnastique à deux. rg9

ment disputé entre le couple et Céline Gianinetti - Christel Montheysannes, à la balle, ob-
Corine Burgener - Christina Sonney de Monthey. tenait 9.17 contre 9.10 au ru-
Gaudino de Pont-de-la-Morge Au premier passage, les ban à leurs rivales de Pont-de-

la-Morge. Mais lors du
deuxième passage, sans engin,
une brillante démonstration
des Sédunoises leur a permis
d'obtenir le titre avec 9.75
contre 9.65.

Un championnat valaisan
bien mené et qui promet. La
relève est là avec les deux res-
ponsables Sandra Schneider et
Yvanne Sallin.

Roland Gay-Crosier

Les résultats
Filles 1 A: 1. Russomanno Char-

lène, Pont-de-la-Morge, 9.46; 2.
Schwery Marie, Flanthey-Lens, 9.36;
3. Crausaz Estelle , Pont-de-la-Morge ,
9.20; 4. ex aequo Carrupt Laetitia,
Chamoson, et Bonvin Vanessa, Flan-
they-Lens, 9.10.

Filles 1 B: 1. Dessimoz Mélanie,
Pont-de-la-Morge, 9.10; 2. Cordonier
Annick , Flanthey-Lens, 9.03; 3. ex
aequo Germanier Léonie, Conthey,
et Morganella Céline, Pont-de-la-
Morge, 8.96; 5. Casser Jennifer,
Flanthey-Lens, 8.90.

Test jeunesse 1: 1. Russomanno
Fanny, Pont-de-la-Morge, 9.26; 2.
Crausaz Nathalie, Pont-de-la-Morge,
9.23; 3. ex aequo Delavy Cindy, Vou-
vry, et Berset Céline , Conthey, 9.13;
5. ex aequo Clivaz Elodie, Sion-Fé-
mina, et Bonvin Laura, Flanthey-
Lens, 9.10.

Test jeunesse 2: 1. Fardel Mélissa,
Pont-de-la-Morge, 18.50; 2. Lecci
Paola, Pont-de-la-Morge, 18.36; 3. ex
aequo Fardel Anaïs, Pont-de-la-
Morge, et Delalay Marianne, Con-
they, 18.10; 5. Duc Caroline, Pont-
de-la-Morge, 18.09; 6. Lovey Aline,
Conthey, 18.00.

Test jeunesse 3: 1. Val Krystel ,
Martigny-Aurore, 27.73; 2. Gillioz
Gaëlle, Ayent , 27.5.6; 3. ex aequo
Pannatier Barbara, Conthey, et Po-
chon Emmanuelle, Martigny-Octodu-
ria, 26.89; 5. Lattion Sophie, Marti-
gny-Aurore, 26.86.

Test actives 4: 1. Ray Laureline,
Flanthey-Lens , 28.09; 2. Cannistra
Josy, Sion-Fémina, 27.79; 3. Lecci
Laura, Conthey, 27.66; 4. Moulin
Laure, Vollèges, 27.63; 5. Putallaz
Eugénie, Conthey, 27.62; 6. Dos
Santos Alexandra , Leytron, 27.49; 7.
Biollaz Jennifer , Pont-de-la-Morge,
27.40.

Championne valaisanne: Laureline
Ray.

Libre-libre: 1. Sonney Christel ,
Monthey, 9.62; 2. Rebord Marine,
Martigny-Aurore, 9.55; 3. Rebord Ma-
rine, Martigny-Aurore, 9.50; 4. ex ae-
quo Gaudino Christina, Pont-de-la-
Morge, et Boson Tatiana, Martigny-
Aurore , 9.30.

Production à deux: 1. Burgener-
Gaudino, Pont-de-la-Morge, 18.85; 2.
Gianinetti-Sonney, Monthey, 18.82; 3.
Premand-Vuadens, Conthey, 18.15.

Championnes valaisannes gym
nastique à deux: Carine Burgener
Christina Gaudino, Pont-de-la-Morge

TOUR DE MAINTIEN EN LNB

Chaux-de-Fonds - Martigny
83-105 (45-50)

Le BBC Martigny finira en
tête du tour final de maintien
en LNB et ce, quel que soit le
résultat de la dernière ronde
de ce championnat prévue
pour samedi prochain. En ef-
fet , en allant s'imposer aisé-
ment clans les Montagnes
neuchâteloises, face à son
dernier véritable rival , La
Chaux-de-Fonds, les Valai-
sans ont mis la distance qu 'il
fallait et se retrouvent au-
jourd'hui définitivement hors
de portée. C'est un remar-
quable parcours qu 'ils ont ef-
fectué dans cette compétition
(huit victoires, une seule dé-
faite face à Bienne), après la
cruelle déception de ne pas
avoir obtenu le droit de par-
ticiper au tour final de pro-
motion en LNA, dans les cir-
constances que l'on sait.

Samedi, comme d'ailleurs
lors de la rencontre disputée
au Bourg et gagnée 105-87
(remarquez la quasi-simili-
tude du score), Martigny mit
un peu de temps pour cons-
truire son succès. Il faut dire
que les locaux jouaient bien
le coup, avec Benoît , remar-
quable à la distribution et
auteur de quelques paniers
de classe, et leur Américain
Lavender, bondissant comme
de coutume. Après vingt-six
minutes, trois points seule-
ment séparaient les deux
équipes (58-61) et tout restait
ouvert . Mais c'est le moment

que choisissaient Berthin
Morisod - avec des actions de
rupture dont il a le secret - et
Pavle Baresic et ses missiles
pour prendre le large et ré-
gler l'affaire vite fait bien
fait , dans un scénario res-
semblant comme deux gout-
tes d'eau à celui du match al-
ler. Les Chaux-de-Fonniers
se désunissaient , ne profitant
notamment pas de l'épée de
Damoclès (quatre fautes
après vingt-six minutes) sus-
pendue sur la tête de Deon
George. Jean-Marie Wy der

En bref
La Charrière. Cent cinquante

spectateurs.

La Chaux-de-Fonds: Rauss (10),
Donzé (2), Bertazzoni (9), Benoît
(18), Bois (4), Phildius (4), Munari
(0), Buetikofer (2), Lavender (34).
N'est pas entré en jeu: Duran. Ab-
sent: Grange (blessé). Entraîneur:
Pierre-Alain Benoît.

Martigny: Garcia (4), Baresic
(25), George (30), Zumstein (3),
Morisod (27); puis: Vesta (2), Con-
versano (9), Oliveira (0), Saudan
(1), Da Silva (4). Absent: Guigoz
(blessé). Entraîneur: Miodrag Mar-
janovic.

Notes: Carlos Oliveira se blesse
à une cheville Ç22'08") et ne réap-
paraît plus en jeu. Sorti pour cinq
fautes: Conversano (30'22").

Evolution du score: 5e: 9-10
10e: 23-26; 15e: 37-40; 25e: 55-61
30e: 61-75; 35e: 69-93.

Le leader à l'épreuve
Sous l'influence de l'euphorie
de sa première équipe récem-
ment championne de Suisse, la
deuxième garniture de Trois-
torrents a mis àr l'épreuve le
leader du groupe 1 de première
ligue en lui infligeant son
deuxième revers dans ce tour
de promotion-relégation.

Tout ne coula pourtant pas
de source dans cette confron-
tation où Baden débuta le
match en vrai leader rappelant
à son adversaire que sa pre-
mière place n 'était pas due au
hasard. Sous l'impulsion de
Kelmann très adroite, les Ar-
goviennes prirent l'ascendant
pour mener à la marque 18 à
10 à la dixième minute déjà.

Un judicieux temps mort de-
mandé par l'entraîneur Chan-
tai Denis donna à cet instant
du punch aux Valaisannes en
passant dé la défense indivi-
duelle en défense de zone. Et
Valérie Berra se rappela au
bon souvenir de son passage en
LNA pour ajuster la cible en
abusant sa défenseuse. Baden
tomba alors dans un profond
silence offensif pour ne voir d la deuxieme place de ce 1 |_NF: Troistorrents -
lue' Sui Tbe! et^nlLn^e

" *?? «A P™nu,tio_Wtion Baden 2 74-51 (33-23)gue qui a uei ei oien gagne le et falt honneur a tout son club
match a cet instant de la ren- qUj a d^a jnscrit une page Troistorrents: Ursini , Cretton 18,
contre. En deuxième période inoubliable dans le livre d'or Bressoud 8, Berra 15, Clerc 4 Ca-
Troistorrents accentua sa du basketball national. En ^J;^^tt^A^ 'marge de manœuvre par quel- remportant leur dernier Donnet 21. Entrarneur. Chantai De-
ques belles réussites à bonus match, les filles de Troistor-
de Stéphanie Donnet. Avec rents peuvent encore prétendre Baden 2: Zehnder 1, Ehmeneggercette brillante victoire, accéder à la première place. 4 , Campanetta 11 , Keimuno 16, La-
l'équipe de Chantai Denis (msb) cesne, Correri 7, Edes 3, Praz 8, Vei-

Vanessa Cecere: sa lucidité et sa classe furent déterminan
dans cette victoire.

der, Reneschi .1. Entraîneur: Rei-
mann.

Score: 5e: 4-8; 10e: 13-18; 15e:
25-18; 25e: 46-29; 30e: 54-36; 35e:
65-41.

Notes: arbitrage de MM. Chavy et
Bontemps. Quinze fautes contre
Troistorrents dont cinq à Sandra
Clerc. Treize contre ABB Baden. •



Victoire
de la France
à Neuchâtel

L équipe de France a remporté
le tournoi de coupe du monde
à l'épée de Neuchâtel. La for-
mation tricolore, emmenée par
Eric Srecki, le vainqueur du
grand prix de Berne la veille, a
battu en finale la Russie par
45-35. La Suisse pour sa part a
terminé au sixième rang de
cette compétition, qui réu-
nissait 13 équipes. Elle a no-
tamment devancé l'Italie,
championne olympique à At-
lanta...

Tennis

Hong-kong:
Chang en
45 secondes

L'Américain Michael Chang,
No- 3 mondial, a remporté le
tournoi de Hong-kong, une
épreuve de l'ATP-Tour dotée
de 328 000 dollars , en battant
l'Australien Patrick Rafter
(ATP 43)) en deux sets, 6-3 6-3.

La finale avait été interrom-
pue dimanche en raison de la
pluie alors que Chang, vain-
queur de la première manche,
avait deux balles de match. Au
moment de l'interruption,
Chang menait 6-3, . 5^3 , et
40-15. Lundi, en 45 secondes ,
l'Américain concluait la par-
tie.

Boxe

Zaragoza
conserve
son titre
le Mexicain DanielA Tokyo,

Zaragoza a conserve son titre
de champion du monde des
poids super-coq (WBC). Il a en
effet battu son challenger ja-
ponais Joichiro Totsuyoshi,
aux points en douze reprises.

Divers

élu

le racisme

Football

Young Boys:
le retour
de Grip
(59 ans) est de reTord Grip

tour au Wankdorf. Après avoir
dirigé les Young Boys de juillet
1988 à octobre 1989, le Suédois
a été durant de longues années
l'assistant du sélectionneur
national Tommy Svensson.

Les dirigeants du club ber-
nois ont fait appel à ses servi-
ces en remplacement de Jean-
Marie Conz. Robert Schober,
responsable des «espoirs»,
avait assuré l'intérim samedi à
Carouge. Actuellement, les
Young Boys occupent le
sixième rang du tour de relé-
gation-promotion. Ils se trou-
vent en danger de relégation.

Alan Shearer

«joueur de l'année»
par ses pairs

Alan Shearer, l'avant-centre
de Newcastle, a été élu «joueur
de l'année» pour la deuxième
fois consécutivement par les
professionnels d'Angleterre.
Seul avant lui Mark Hughes, le
buteur de Chelsea , avait été
ainsi distingué deux fois de
suite par ses pairs.

Transféré cet été de Black-
burn à Newcastle pour la
somme record de 15 millions
de livres, Shearer a inscrit 24
buts pour les «Magpies» cette
saison malgré deux opérations
aux adducteurs.

Shearer devance dans les vo-
tes David Beckham, le milieu
de terrain de Manchester Uni-
ted, élu «jeune joueur de l'an-
née», et Ian Wright, l'atta-
quant d'Arsenal.

Un match
contre

le racisme
Le Syndicat international des
footballeurs professionnels
(AIFP) a indiqué à Bruxelles
vouloir organiser un match en
faveur de la lutte contre le ra-
cisme, dont la date et le lieu ne
sont toutefois pas encore arrê-
tés.

Cette rencontre aura lieu
dans le cadre de l'année euro-
péenne contre le racisme, ont
précisé les joueurs français
Eric Cantona (Manchester
United), brésilien Raï (Paris
SG) et belge Georges Grùn
(Reggiana), à l'issue d'une ren-
contre avec le commissaire eu-
ropéen aux Affaires sociales,
l'Irlandais Padraig Flynn.

Cette réunion «nous a per-
mis de jeter certaines bases de
travail» et «nous espérons
trouver une forme de collabo-
ration plus ou moins régulière»
avec l'UE, a déclaré le secré-
taire général de l'AIFP, le
Français Didier Roustan, en
rappelant que l'AIFP était en
quête de «reconnaissance».

Italie: opposition
à une levée
des quotas

L'Association des footballeurs
italiens (AIC) a déclaré qu'elle
s'opposera fermement à toute
tentative d'augmenter le nom-
bre de joueurs non européens
par équipe en première divi-
sion.

«Le nombre de joueurs non
européens a été fixé à trois
pour les clubs de série A et à
un pour les clubs de série B, le
6 avril 1996. Nous nous oppo-
serons fermement à toute ten-
tative de la part des clubs
d'augmenter ces quotas», a
plaide Sergio Campana, prési-

dent de l'AIC, à l'issue d'une
assemblée générale de l'asso-
ciation à Milan.

La levée de toute limite au
recrutement de joueurs non
européens, en provenance
d'Afrique, d'Europe de l'Est ou
d'Amérique du Sud , permet-
trait aux présidents des clubs
de jouer à la baisse sur les sa-
laires des joueurs de nationa-
lité italienne, qui seraient dès
lors soumis à une concurrence
fortement accrue, selon Cam-
pana.

Depuis l'arrêt Bosman, les
clubs ont déjà une totale li-
berté de recrutement en ce qui
concerne les joueurs de
l'Union européenne.

Cyclisme 1587. 4. Johan Museeuw (Be)
1471. 5. Michèle Bartoli (It)
1466. 6. Richard Virenque (Fr)
1458. 7. Tony Rominger (S)
1411. 8. Abraham Olano (Esp)
1255. 9. Andrei Tchmil (Ukr)
1223. 10. Fabrizio Guidi (It)
1220. 11. Miguel Indurain
(Esp) 1206. 12. Andréa Tafi (It)
1156. 13. Lance Armstrong
(EU) 1109. 14. Davide Rebellin
(It) 1102. 15. Erik Zabel (Ail)
1061.

Puis: 17. Laurent Duf aux '(S)
1039. 21. Mauro Gianetti (S)
979. 35. Pascal Richard 669.
37. Beat Zberg 660. 68. Armin
Meier 626. 90. Oskar Camen-
zind 339. 109. Fabian Jeker
289. 154. Roland Meier 219.
176. Felice Puttini 196.

Pantani au Tour
de Romandie

L'Italien Marco Pantani , ré-
cent troisième du Tour du Pays
basque derrièe le Saint-Gallois
Alex Zùlle et le Français Lau-
rent Jalabert , participera au
prochain Tour de Romandie,
du 6 au 11 mai prochain. Le
Transalpin fait partie de
l'équipe italienne Mercatone
Uno, dont les frères uranais
Markus et Beat Zberg sont
déjà engagés en prévision de la
boucle romande.

Escrime

â?Forte
progression
de Guesdon

Vainqueur dimanche de Paris -
Roubaix, le Français Frédéric
Guesdon a fait un bond de la
243e à la 102e place du classe-
ment mondial UCI, publié
hier.

Son compatriote Laurent Ja-
labert pointe toujours en pre-
mière position , devant le
Suisse Alex Zùlle.

Le classement UCI au 14
avril 1997:1. Laurent Jalabert
(Fr) 2201 p. 2. Alex Zùlle (S)
2130. 3. BjàYne Riis (Dan

TF1 fait le ménage
Oblige de faire des économies,
la chaîne française de télévi-
sion TF1 ne retransmettra plus
les matches de la coupe de
l'UEFA et de la coupe des cou-
pes. TF1 se concentrera sur la
ligue des champions où la
France aura droit à deux re-
présentants dès la saison pro-
chaine, (si)

ICS DU P.M.U. POUR AUJOURD'HUI MARDI

MU Longchamp - Pronostics du Pari Tiercé, Quarté+, Quinté+, 2 sur 4
Prix du Pont de Flandre - Réunion I (3e), handicap, 3100 m, départ 15 h 40

1 0 - 2 - 6 - 1 2 - 7 - 1 1  - 3 - 1 6
Vingt partants sont inscrits au départ de
l'hippodrome du Bois de Boulogne a Long-
champ pour une course dont l'intérêt reste
mitigé.
«Upper Gallery» (10), après un début de
carrière prometteur en Grande-Bretagne,
vient de remporter avec facilité une victoire
à Nantes. On devrait le voir jouer ici un rôle
de premier plan.
Importance que nous verrions partagée
avec «Tinobravo» (2) qui s'était imposé
pour sa réapparition a Maisons-Laffitte, et
«Fayolia» (6), régulière, à l'aise dans les
handicaps et appartenant à l'élite de sa
promotion.
Bien que semblant moins performants que
ceux-ci , «Makmout» (12), «Le Tintoret» (7),
en plein épanouissement , «Esamix» (11), un
bon cheval mais qui fait sa première tenta-
tive sur cette distance, et «Lady Slave» (3),
excellente au printemps dernier mais un
peu décevante maintenant , pourraient oc-
casionner des surprises. A suivre tout de
même...

A.F.P. 2 - 5 - 1 1 - 6 - 1 - 1 42 - 5 - 1 1 - 6 - 1 - 1 4
1 0 - 9 - 2 - 4 - 6 - 1 1

1 1 - 1 0 - 2 - 1 5 - 7 - 1 6
1 0 - 9 - 6 - 1 6 - 2 - 1 1
1 2 - 6 - 1 9 - 1 8 - 3 - 2
1 8 - 7 - 9 - 1 6 - 1 1 - 6

1 0 - 6 - 2 - 1 8 - 1 1 - 1 6
10 - 1 5 - 7 - 9 - 2 - 6

6 - 2 - 1 0 - 9 - 1 6 - 18
1 0 - 2 - 9 - 6 - 1 8 - 5

1 5 - 6 - 1 8 - 1 0 - 2 - 9
2 - 6 - 1 8 - 1 2 - 7 - 1 3

1 8 - 9 - 4 - 2 - 1 0 - 6
1 6 - 1 8 - 6 - 2 - 9 - 1 9
7-11 - 1 2 - 2 - 1 9 - 5
1 0 - 2 - 6 - 1 8 - 19-3

Le Dauphiné Libéré
La Dépêche du Midi
Le Figaro
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Paris-Turf
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18 Mme Pat. Barbe

1 X. Puleo
2 J. Bertr. de Balanda
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4 E. Chevalier
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6 R. Collet
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9 D. Sépulchre

10 G. Henrot
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17 X. Puleo
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Un podium au goût amer
La troisième place de Ralf Schumacher

n'a pas satisfait le stand Jordan-Peugeot en Argentine.

Argentine:
10 000 dollars

d'amende
Le collège des commissaires
du GP d'Argentine de for-
mule 1 a décidé d'infliger
une amende de 10 000 dol-
lars aux organisateurs de
l'épreuve.

Cette sanction a été prise
suite au rapport du direc-
teur de course indiquant
qu'un commissaire de piste
placé au poste 2 , dans la
première courbe, avait
agité un drapeau rouge, si-
gnifiant l'interruption de la
course, après l'accident
survenu après le départ ,
sans en avoir été autorisé
par la direction de course.
Cette dernière avait en effet
décidé de neutraliser le
grand prix en lançant la
voiture de sécurité sur la
piste devant la voiture de
tête, la Williams-Renault
de Jacques Villeneuve.

Zanardi s'impose
L'Italien Alex Zanardi
(Reynard-Honda) a rem-
porté le Grand Prix de
Long Beach, troisième
épreuve de la saison du
championnat CART, ex-In-
dyCar. Le pilote transalpin
a pris la tête au 94e des 105
tours lorsque l'Américain
Jimmy Vasser a dû s'arrêter
au stand pour effectuer le
plein d'essence.

Les résultats
Long Beach (EU). Cham-
pionnat CART, troisième
manche: 1. Alex Zanardi
(It), Reynard-Honda, 1 h
47'42» (moyenne 151,177
km/h). 2. Mauricio Gugel-
min (Bré), Reynard-Merce-
des, à 3"» 3. Scott Pruett
(EU), Reynard-Ford. 4. Al
Unser Jr (EU), Penske-Mer-
cedes. 5. Parker Johnstone
(EU), Reynard-Honda. 6.
Bryan Herta (EU), Rey-
nard-Ford. 7. Paul Tracy
(Can), Penske-Mercedes. 8.
Raul Boesel (Bré), Reynard-
Ford. 9. Jimmy Vasser
(EU), Reynard-Ford . 10.
Bobby Rahal (EU), Rey-
nard-Honda , tous dans le
même tour.

Tennis

Cela aurait pu être la fête sur
le circuit de Buenos Aires dans
le stand Jordan-Peugeot. Une
place sur le podium du grand
prix d'Argentine pour l'Alle-
mand Ralf Schumacher, le
premier de l'écurie irlando-
française depuis le Canada en
juin 1995, avait été au rendez-
vous du centième grand prix
de Jordan. Un résultat digne
de l'événement. Et pourtant.

Pendant que Michel Faucon-
nier, le directeur de Peugeot
Sport , se réjouissait - «ce. po-
dium vient à point en ce début
de saison pour concrétiser le
potentiel de l'écurie. Châssis,
moteur et pilotes forment un
tout très talentueux.!.» - dans
un coin, Giancarlo Fisichella ,
le jeune pilote italien, affichait
la mine des mauvais jours. Il
n'avait pas digéré d'avoir été
«bouté» hors de la piste par
son coéquipier Ralf Schuma-
cher dans une tentative suici-
daire de dépassement au 25e
tour.

L'Italien pouvait lui aussi
espérer terminer dans les
points. Et peut-être à cette
troisième place que l'Allemand
a conquis de façon bien cava-
lière. Alors, Eddie Jordan , par-
tagé entre la joie de ce podium
et le sentiment d'avoir manqué
une occasion de marquer plus
de points, organisait une ten-
tative de réconciliation entre
ses deux pilotes.

«Nous devrons apprendre à
gérer leur impétuosité», aver-
tissait d'ailleurs Fauconnier.
Si réconciliation il y eut, il
n 'empêche. Fisichella n'est pas
près d'oublier le comporte-
ment de son coéquipier.

Potentiel réel
«Tout le monde a vu ce qui est Jordan-Peugeot on souriait moins

Michael Schumacher (à droite) peut être fier de son frère cadet Ralf (à gauche). Dans le stand
keystone

arrive. Ralf s est excuse, ce qui
veut dire qu'il admet que c'est
sa faute. Mais je suis très fâ-
ché. Nous en avons déjà dis-
cuté entre nous et nous en re-
parlerons à Silverstone dès
mardi», déclarait le pilote ita-
lien.

«Ce qui est arrivé à Gian-
carlo est vraiment mal-
heureux. Il est très fâché et je
le comprends. C'est de ma
faute», reconnaissait effective-
ment Ralf Schumacher. «Je
crois qu'il a commis une erreur
dans le virage avant la ligne
droite du retour. Il est sorti de
la trajectoire et j' ai essayé de
le passer dans le virage sui-
vant... mais je l'ai touché. Cela
ne devrait pas arriver dans une
même équipe et l'on en repar-
lera plus tard.»

Si un goût amer entourait
cette réussite retrouvée au sein
de l'équipe Jordan-Peugeot , le
grand prix d'Argentine venait
bien de confirmer le réel po-
tentiel de l'équipe irlando-
française, là justesse de ses
choix tactiques avec un seul
arrêt. «Le plus important est
de constater que nous avons
une voiture, un moteur et des
pneus capables de rouler aux
avant-postes», préférait décla-
rer Eddie Jordan.

Et si à Buenos Aires Gian-
carlo Fisichella faisait grise
mine, Ralf Schumacher, lui, ne
pouvait cacher son bonheur
après ce premier podium, ces
premiers points de sa jeune
carrière. Lui, le frère du grand
Michael, il faisait enfin une
entrée tonitruante pour son
troisième grand prix seule-
ment. «C'est formidable!», se
bornait-il à dire. L'homme est
ambitieux. Et nul doute qu'il
aspire à autre chose qu'une
troisième place... (si)

Fl: un grand prix à Beyrouth
Le statu quo

Le statu quo a été parfaite-
ment respecté pour ce qui
concerne lé sommet de la
hiérarchie dans les classe-
ments mondiaux, publiés
lundi. Ainsi, l'Américain
Pete Sampras (ATP) et la
Suissesse Martina Hingis
(WTA) pointent-ils toujours
largement en tête. Seul
changement notable chez
les dames, l'Américaine
Lindsay Davenport a gagné
un rang par rapport à l'Al-
lemande Anke Huber.
Quant à Marc Rosset, il a
perdu deux places et appa-
raît désormais au vingtième
rang.

Classements
ATP: 1. (précédent clas-

sement 1.) Pete Sampras
(EU) 5437. 2. (2.) Thomas
Muster (Aut) 3946. 3. (3.)
Michael Chang (EU) 3612.
4. (4.) Evgueni Kafelnikov
(Rus) 3147. 5. (5.) Goran
Ivanisevic (Cro) 2710. 6. (6.)
Richard Krajicek (Ho)
2598. 7. (7.) Thomas Enq-
vist (Su) 2198. 8. (8.) Carlos
Moya (Esp) 2186. 9. (9.)
Marcelo Rios (Chi) 2168. 10.
(10.) Wayne Ferreira (AS)
1940. Puis les Suisses: 20.
(18.) Marc Rosset 1444. 96.
(93.) Jakob Hlasek 474. 225.
(221.) Ivo Heuberger 175.
226. (223.) Alexandre
Strambini. 290. (296.) Fi-
lipo Veglio 124. 311. (300.)
Lorenzo Manta 114.

WTA: 1. (1.) Martina Hin-
gis (S) 5020. 2. (2.) Steffi
Graf (AU) 4249. 3. (3.) Mo-
nica Seles (EU) 3517. 4. (4.)
Jana Novotna (Tch) 3313. 5.
(5.) Arantxa Sanchez (Esp)
3084. 6. (6.) Conchita Mar-
tinez (Esp) 2921. 7. (8.)
Lindsay Davenport (EU)
2910. 8. (7.) Anke Huber
(Ail) 2669. 9. (9.) Iva Majoli
(Cro) 2365. 10. (10.) Irina
Spirlea (Rou) 1872. Puis les
autres Suissesses: 42. (42.)
Patty Schnyder 543. 110.
(113.) Emmanuelle Ga-
gliardi 229. 215. (213.)
Emanuela Zardo 80. 403.
(402.) Miroslava Vavrinec
27.

La passion d'un homme rj our
Beyrouth et la course automo-
bile a servi de déclic pour do-
ter le Liban, jadis «Riviera» du
Moyen-Orient, d'un grand prix
du championnat de formule 1
en 1998.

«Mon rêve a toujours été
d'organiser à Beyrouth le pre-
mier grand prix de tout le
Moyen-Orient», dit fièrement
Khaled Altaki , assis dans son
bureau qui ressemble à une
chambre d'adolescent, les
murs tapissés de photos de
voitures de courses et des mo-
dèles miniatures disséminés
aux quatre coins.

M. Altaki, un homme d'af-
faires de 45 ans, garde en mé-
moire le jour de 1994 où , pour
la première fois, il a eu la vi-

sion de son ambitieux projet
en suivant de sa résidence à
Londres le grand prix de for-
mule 1 de Monaco. «Je regar-
dais Monaco à la télé et sou-
dain , c'est Beyrouth que j' ai eu
devant les yeux. La vue du
magnifique circuit sur le front
de mer, traversant des quar-
tiers de la ville, et les palmiers
tout au long, c'était aussi Bey-
routh», raconte-t- il. Le coût
du projet est estimé à 50 mil-
lions de dollars, à couvrir par
les contributions et les par-
rains. H devrait attirer 250 000
spectateurs et rapporter envi-
ron 600 millions de dollars,
outre la reconnaissance inter-
nationale de millions de spec-
tateurs à travers le monde, es-
time M. Altaki.

Le .tracé commence boule-

vard Rafic Hariri , séparé des
eaux bleues de la Méditerranée
par une étroite bande de sable
blanc, serpente à l'intérieur de
la capitale et prend fin le long
de l'avenue Charles-de-Gaulle,
sur le front de mer. Ce circuit
de 6,7 km, le plus long du
monde pour cette catégorie,
porte le nom du premier mi-
nistre milliardaire libanais Ra-
fic Hariri qui a donné par écrit
son plein appui au projet.

Khaled Altaki, qui a regagné
le Liban en novembre après
dix ans passés à l'étranger, a
déjà dépensé 402 000 dollars
pour réaliser son rêve. Il a re-
cruté des experts britanniques
pour l'aider à remplir les con-
ditions imposées par la fédéra-
tion internationale (FIA). «Dé-
sormais, c'est une course con-

;

tre la montre», dit-il. En effet,
explique-t-il, avant d'être
qualifiée pour accueillir la for-
mule 1, Beyrouth doit expéri-
menter la formule 3: une pre-
mière course est prévue le 2
novembre, une seconde en juin
1998. «L'événement, le grand
prix de formule 1, est pro-
grammé pour novembre 1998
et toutes les années suivantes»,
dit-il. En juin, c'est une course
de karts qui doit se dérouler
sur la ligne de départ, avec une
exposition de bolides et des
concerts gratuits sur la plage.

Selon M. Altaki, la FIA a ac-
cueilli le projet avec enthou-
siasme en raison de la réputa-
tion touristique du Liban.
«Même quinze ans de guerre
ne l'ont pas ternie», relève
l'homme d'affaires, qui, la

main pointée vers le sud, met
en garde contre «toute tenta-
tive» d'Israël de frapper le Li-
ban lors du grand prix.

Khaled Altaki rêve aussi
d'entraîner de jeunes conduc-
teurs libanais qui porteraient
les couleurs nationales et par-
ticiperaient , avec le cèdre, em-
blème du Liban, frappé sur
leur viseur, aux grands prix de
formule 1 sur les circuits du
monde entier.

«Les conducteurs libanais
sont excellents. Il ont acquis
leur talent en conduisant du-
rant les longues années de la
guerre en plein chaos, sans si-
gnalisations et sans règle-
ments», dit-il en se rappelant
les «courses sauvages» qu'il
faisait avec ses amis dans les
rues de Beyrouth, (si)

De la Patrouille des glaciers
à la victoire de Bivio
Le ski-alpinisme suisse dans les Grisons.

Auréolés de leur victoire à la
dernière Patrouille des glaciers
- la PDG - les douaniers du 3e
arrondissement ont retrouvé
les épreuves du ski-alpinisme
dimanche à Bivio , dans les
Grisons. André Rey - Emma-
nuel Buchs et Damien Farquet
se sont imposés au terme d'une
lutte sans merci avec les gar-
des-forts de Saint-Maurice.
Hélas, ces derniers ont été éli-
minés sur bris de matériel.
Avec de prestigieux vain-
queurs, cette première du ski-
alpinisme suisse en terre gri-
sonne a ainsi reçu un très beau
cadeau.

Avec un peu plus d'une tren-
taine d'équipes de trois cou-
reurs au départ , le Trophée de
Bivio s'est très vite limité à la
lutte entre les douaniers et les
gardes-forts qui alignaient
Pierre-Marie Taramarcaz,
Christian Bender et Laurent
Perruchoud. Au terme de la
première ascension, celle de la
Fuorcia d'Emmat (2766 m),

avantage à la douane. Après le
passage ' du col du Julier, la
deuxième ascension - la Fuor-
cia d'Agnel (2983 m) - la situa-
tion était inversée. Pour moins
d'une minute. «Mais j'étais
sec», avouait André Rey. C'est
peu après , dans la descente
que Laurent Perruchoud a
chuté et cassé sa chaussure.
Pour lui, le retour en hélicop-
tère s'imposait. Ses deux co-
pains, pour la gloire, se con-
tentaient de réaliser le meil-
leur temps de la journée.

Cette course a aussi été celle
du SC Jaun (F. Bussard, D.
Thurier , P. Schuwey) qui ter-
mine à moins de cinq minutes
des vainqueurs. Cette perfor-
mance est exceptionnelle. Le
profil de ce Trophée de Bivio
présentait en effet de longs
plats qui avantageaient les
adeptes du ski de telémark. Or
le SC Jaun a adopté des skis
alpins. «Les descentes en re-
vanche les favorisaient», com-
mentait encore André Rey. Le

troisième temps a été réussi
par le SC de Poschiavo. Le SC
Jaun remporte aussi la victoire
chez les vétérans.

Chez les vétérans 2, le trio
de Saint-Maurice (Fuchs, Gay,
Pasquier) s'est imposé en réali-
sant le septième temps de la
journée. Chez les dames, la tri-
plette Zimmerli-Mabillard-
Chapuisant était seule en lice.
Elle signe le quinzième temps
de la journée.

tal, à 30'45"; 6. Fluri Cadu-
risch - Roger Bûcher ' - Ezio
Crameri, police cantonale gri-
sonne, à 37'32"; 7. Charly
Fuchs - Raymond Gay - Wim
Pasquier, Saint-Maurice (pre-
miers vétérans 2) à 38'22''; 8.
Jean-Pierre Sottas - Jacques
Schmutz - Eric Bulliard, La
Gruyère, à 41'47".

Dames: 1. Catherine Mabil-
lard - Sandra Zimmerli - Ma-
rianne Chapuisat , Radio Cha-
blais, 4 h 49'46".

Classement Le comité du Trophée du fédération suisse (FSBA),
Muveran communique: vise à permettre à trois dif-

1. André Rey, Emmanuel «De manière à permettre à férents clubs, au maximum,
Buchs , Damien Farquet , toutes les patrouilles désirant de s'unir pour former une
Douane 3, 3 h 24'45"; 2. Fran- participer au 50e Trophée du équipe «mixte» d'élite auto-
çois Bussard - Daniel Thurier - muveran qui se déroulera di- risée à participer à l'un des
Pius Schuwey, SC Jaun (pre- manche, le délai d'inscription championnats nationaux
miers vétérans 1), à 4'31 ; 3. est repoussé au samedi 19 masculins. Les joueurs pro-
Heinz Blatter - Reto Cortesi - avril. venant de ces clubs pour-
Nicolao Lanfranchi, Pos- Les inscriptions peuvent se ront évoluer au sein de
chiavo , à 8'25"; 4. Biaise Mar- faire à l'adresse du trophée ou cette équipe «mixte» en
clay - Daniel Romanens - Gré- par fax au numéro (021) conservant leur licence
goire Saillen, Douane 3, à 781 12 30 et dès le 18 avril, au dans leur club d'origine, (si)
21'02"; 5. Reto Oeler - Bruno numéro de fax (024)
Elmer - Peter Weber, SC Nets- 498 21 98.» I 

Equipes «mixtes» :
délai repoussé

Le délai d'inscription pour
les équipes «mixtes» en pré-
vision du championnat de
Suisse 1997-1998, initiale-
ment fixé au 15 avril 1997,
a été repoussé au 30 avril.
A ce jour, aucune demande
n'a en effet été officielle-
ment déposée, a précisé le
département des ligues na-
tionales masculines
(DLNM). L'un des projets
les plus sérieux entre Blo-
nay et Vevey a finalement
capoté il y a quelques se-
maines. D'autres cas sont
actuellement en discussion,
à Genève notamment.

Ce projet des équipes
«mixtes», issu du DLNM et
ratifié par la direction de la



Abonnement fitness V_ prix. 0 (027)
346 71 36

Armoire chêne, prix achat Fr. 2200.-. Lon-
gueur 160 cm, hauteur 193 cm, largeur
57 cm. Laissé à Fr. 600.-. 0 (027)
785 19 04.
§7 cm Lafcsé à Fr 600 0 5*7 Tracteur Ferguson TEF, 2092 CV, diesel
7B<?iQ n_ Fr. 600.-. 0 (027) avec charrue

a 
p0rtée + char à 4 roues

'°s lau4' Fr. 1200.-. 0 (027) 207 30 33. 
Poules de ferme en ponte, Fr. 10.-/pièce. T. 7̂  I _ ..„ <„..*„.,» „„ n<-o,
Œufs frais de ferme, Fr. 0.60/pièce. 0 (027) "¦? ^napé d'angle avec un fauteuH en tissi
744 22 78. arls bleu' en Parfalt état - Fr- 20° -- 0 (027

Un canapé d'angle, avec un fauteuil en tissu
gris bleu, en parfait état. Fr. 200.-. 0 (027)
723 16 72.

Toyota Corolla break, 4x4, blanche,
124 000 km, parfait état, Fr. 7500.-. 0 (027)
761 13 81.

Vaisselier ancien, cause déménagement,
Fr. 4500.-. 0 (079) 216 98 46. 

Achète voitures, bus et utilitaires, modèles
jusqu'à 1987, pour exportation. 0(079)
417 98 59.

A anhpter f^rhpllp nnintiip nnnr la nipillpttp
Caravane avec auvent en bois, 4-6 places,
camping Robinson, Granges, bonne affaire.
Fr. 11000.- à discuter. 0 (027)
456 32 20 (soir).

Vend pour cause départ à l'étranger, cara-
vane LMC Exquisit Village 800, modèle
94 Suisse, cuisine vitrocéramique, baignoire,
toilettes sani broyeur , climatisation. Etat
neuf, prix neuf Fr. 83 000.-, cédé à
Fr. 49 900.-. Renseignements natel D France
0 (0033) 607 654 220.

des abricots. 0 (027) 346 39 73. 
Achète toutes montres, pendules, cartes
postales, tableaux, argenterie, vieux meu-
bles. Me rends partout, paiement comptant,
discrétion. 0 (021 ) 701 12 65.

Alfa 164 Super V6 24V , gris beige, 1993,
75 000 km, très soignée, ABS, climatisation,
suspension électrique. Fr. 19'500.-. 0(021
62 63 233,0(077) 222 816.
Toyota Dyna, pont basculant 3 côtés, 89,
76 000 km, diesel, prix à discuter. 0 (024)
479 14 12

Mitsubishi Lancer break 4WD, 1993, vitres
fumées, jantes spéciales. 0 (027) 395 29 03,
midi et soir.

Yamaha, 1000 exup, expertisée, bon état,
Fr. 5300.-. 0 (022) 999 06 00, de 8 h 30 à
23 h.

Beau tapis ancien pure laine
195x295 Fr. 100 - grand chaudron, pour
décoration. Prix à discuter. 0 (027)
323 34 70. - ¦

Bois pommier, Fr. 80.- le stère, sec +
2 bassins en mélèze, 2 m + 2 bassins pour
fleurs. 0 (027) 346 78 15, repas.
Brante à moteur, neuve, utilisée 2 fois, prix
de vente Fr. 720.-'. 0 (027) 746 25 66.

Cause déménagement: chambre 190/160,
salon clic-clac, tables en verre, téléviseur,
chambre garçon, 7 éléments. Presque neuf.
Bas prix. 0 (027) 306 34 36. __
Chambre à coucher jeune fille + couvre-lit,
draps, jeux et habits enfants. 0(027)
723 21 36. 
Copieur A3-A4, agrandissement-réduction,
avec garantie. De Preux, Grône. 0 (027)
458 15 26.

Cage pour hamster en plastique, prix à dis
cuter. 0 (027) 458 13 12, midi et dès 17 h. Audi 100 Avant Quattro 2, 8E, 1994,
Cherche à acheter, Martigny, maison ou 60 000 km, 

^n̂ l̂ 3'1186' b
Ĵ^°;appartement, minimum 5 pièces, même à ré- M"k 0 J%$ s7

a}'̂ '7 7P 
temP°mat-

nover. 0 (027) 722 94 44. Fr. 36 000.-. 0 (027) 744 27 72. 

Cherche à louer région Sierre ou Sion, ap-
partement 2-3 pièces, dès juillet. 0 (027)
946 81 26.

ACHAT, VENTE, DEPOT-VENTE Vous dési
rez vendre votre voiture? Contactez BBauto
mobiles SION, 0 (079) 220 39 09.

Peugeot XT, verte, 10.93, 48 000 km, vitres
électriques, direction assistée, CD, 8 pneus
montés sur jantes, Fr. 9800.-. 0 (027)
722 44 71. 
Porsche 911 SC/Targa, 1981, 105 000 km,
blanche, très soignée, expertisée,
Fr. 19 000.-. 0 (024) 471 48 78.

Yamaha 600 FZR, 1989, très bon état, nom-
breuses pièces neuves. Fr. 4000.- à discu-
ter. 0 (027) 456 33 43 (le soir).

A vendre 2 pneus d'été Firestone 690 205/
50 ZR16, bon état, Fr. 200.-. 0 (024)
485 10 56. 
2 grands rétroviseurs caravane, Fr. 100 - +
4 pneus Michelin X Classic 175/70/13,
Fr. 300.-. Prix à discuter. 0 (027) 455 98 77,
heures des repas.Cuisine imitation bois avec fourneau à

bois, frigo, cuisinière,.hotte de ventilation à
démonter sur place. Prix à discuter. 0 (024)
472 73 01.

Cherche remorque pour minibus, poids
max. 750 kg, environ Fr. 600.-. 0 (079)
447 48 58.

Bus Chevrolet, 1980, bon état. Fr. 6000
0 (077) 28 26 43.

Cuisines d'exposition Fr. 5000 - inclus
pose et appareils. Majo Cuisines, Saxon
0 (027) 744 35 35.

Dame cherche jeune fille, pour aider au mé-
nage et au jardin. Nourrie-logée. Possibilité
de permis. 0 (027) 346 39 73.

Bus Ford Transit 2000 L, 9 places, 1990,
127 000 km. Fr. 11 500.-. 0 (027)
346 38 43, repas.

Porsche 911 3.0 SC, 1979, 115 000 km
rouge, carnet de service, état exceptionnel
Prix à discuter. 0 (024) 481 1,9 52.

Grand lit 2 places, avec coffre, 2 tables de
nuit, armoire, Fr. 800.-. 0 (027) 281 27 65.
Guitare électrique + coffret + ampli. Seule-
ment Fr. 650.-. 0 (027) 346 58 86.
Juke-box Ami-Rowe stéréo, 200 sélections
avec tous les disques, 1971, en parfait état.
Fr. 3200 - 0 (079) 221 08 73.

Famille avec 2 enfants cherche fille au pair,
entrée immédiate, sans permis s'abstenir.
0 (027) 485 5810.

BMW Alpina B6 2.8, 71 000 km, 1986, ex-
pertisée. Fr. 15 000.-. 0 (027) 398 21 16.

ment Fr. 650.-. 0 (027) 346 58 86. 722 83 93 Fr. 6900.-. 0(027) 723 19 47. Toyota Celica 1.8 16 V, année 1994, couleur
noire, 61 000 km, diverses options, pneusJuke-box Ami-Rowe stéréo, 200 sélections Famille avec 2 enfants cherche fille au pair, BMW A|Pina B6 2-8. 71 00° km. 1986, ex- été-hiver. Fr. 15 900.- à discuter. 0 (027)

?veS^s '!?,£?,?,",?£ IÏVA 
en parfait état- entrée immédiate, sans permis s'abstenir. pertisée. Fr. 15 000.-. 0 (027) 398 21 16. 203 37 49, privé midi, 0(027) 322 13 54Fr. 3200- 0(079) 221 08 73. 0(027) 485 5810. BMW M3, 130 000 km, expertisée, sièges P"*- ____J

MagnJ,,Tov^èff-7
,
nU pour cheminée- Bas Famille cherche jeune fille pour garder °* climatisation, alarme. 0 (027) Toyota Corolla GLI 4x4, 1990, 120 000 km,prix. 0 (027) 323 34 70. , Bn1__ nts ortr» Lit >i> «Ht» incnn'i fin 207 31 72, heures des repas. expertisée. Fr. 7800.-. 0 (024) 477 43 11.

Famille cherche jeune fille pour garder
3 enfants, entrée tout de suite, jusqu'à fin
juillet, à Savièse. 0 (027) 395 39 84.

BMW M3, 130 000 km, expertisée, sièges
cuir, climatisation, alarme. 0 (027)
207 31 72, heures des repas.

Toyota Corolla GLI 4x4, 1990, 120 000 km
expertisée, Fr. 7800.-. 0 (024) 477 43 11.

Moteur Alfa 164, 230 000 km, bon état.
0 (027) 395 35 35.
Natel D Motorola 6200, utilisé 2 semaines,
avec 2 batteries, Fr. 450.-. 0 (027
322 09 28.

Habits de fille, taille 134, été et hiver. Si en-
tente contact continu. 0(027) 778 15 47, le
soir.

BMW 323i, rouge, 1983, non expertisée,
pour bricoleur. Fr. 1000.-. 0 (027
207 33 13.

Toyota Corolla 1.6 GTI, sport , 90 000 km
1982, toutes options, gris métal. Fr. 8000 -
0(079) 213 26 10.

Offre exceptionnelle! Urgent à vendre pho-
tocopieuse Canon NP 2020, trieuse + ser-
veur, état neuf. Fr. 3000.-. 0 (027)
775 30 10, fax (027) 775 30 19.

Je rachète tous vos anciens jeux et conso-
les, cash. 0 (027) 323 83 55, demandez
François.

Camionnette Fiat Ducato, 1985, essence,
pont alu, 110 000 km. Fr. 2000.-. 0(027)
323 43 58, 0 (079) 220 79 94.

Toyota Corolla, 1.6 ,16V, novembre 95, gris
métal, ABS, direction assistée, 26 000 km,
1 airbag, 4 pneus hiver sur jantes.
Fr. 16 000.-. 0 (024) 472 28 25.

Natel D Motorola 6200, utilise 2 semaines, tente contact continu. 0(027) 778 15 47, le *"' JJ IJ- _¦ iu /a jg io-o m. A sjoni v/} pièces neuf 121 m2 + 120 m!
avec 2 batteries, Fr. 450.-. 0(027) soir. Camionnette Fiat Ducato, 1985, essence, Toyota Corolla, 1.6 ,16V, novembre 95, gris ¦ pelouse privée, y.c. place de parc.
322 09 28. „-¦,_._ ,„11C „„«, _,„„,______ :„..„ „, *„ pont alu, 110 000 km. Fr. 2000.-. 0(027) métal, ABS, direction assistée, 26 000 km, Fr. 380 000.- cédé Fr. 340 000.-. 0 (079)
Offre exceptionneiiel Urgent à vendre pho- ft^T^™ *̂  ̂ 323 43 58,0(079) 220 79 94. ^J 1 airbag ***» %«

¦
»* jantes. 357 53 63. . 

tocopieuse Canon NP 2020, trieuse + ser- François. Camping-car Fiat Ducato essence ' ̂  l"̂ > *"¦ *° *"¦ Chalais, villa-chalet 5'A pièces, garage, ate-
veur, état neuf. Fr. 3000.-. 0 (027) : 34 000 km 6 places tout confort' Toyota Hiace Saloon, 1996, essence, lier, cave, carnotset + terrain à bâtir.
775 30 10, fax (027) 775 30 19. L't d'enfant 70x140 bois naturel à barreaux, Fr 27 500 '_ 0 ,$27) 45'8 32 58 jdj t ; ' 9 places, climatisation, pneus été-hiver, Fr. 350 000.- 0 (027) 455 63 65 - 0 (027)
r—— —— —— — —— pouvant s 'enlever pour faire un lit — ——S . ! 21 000 km, garantie. Fr. 25 000.-. 0 (079) 455 00 96.0rg n̂ Sol,0li'Jx paï,aLétat' "S unior.0 (024) 471 73 69. Daihatsu Rocky, 1994, 38 000 km. Willys 230 50 76 ^Z i 1 » ,,, ¦__ , , hFr. 4200.-, cédé Fr. 1800.-. 0 (022) - ! CJ5 agricole modèle 1955 Pour raison de : Champlan, appartement VA pièces, fraîche-
347 61 96, urgent. Personne pour garder un petit troupeau de san\à <n ro27W46 26 34 vw Go" VF">. 1993, 62 000 km, 4 portes, ' ment rénové, bonne situation. Echange pos-

Lit d'enfant 70x140 bois naturel à barreaux,
pouvant s'enlever pour faire un lit
junior.0 (024) 471 73 69.

Camping-car Fiat Ducato, essence
34 000 km, 6 places, tout confort
Fr. 27 500.-. 0 (027) 458 32 58, midi et soir.

Toyota Hiace Saloon, 1996, essence,
9 places, climatisation, pneus été-hiver,
21 000 km, garantie. Fr. 25 000.-. 0 (079)
230 50 76.

Chalais, villa-chalet 5% pièces, garage, ate-
lier, cave, carnotset + terrain à bâtir.
Fr. 350 000.- 0(027) 455 63 65- 0 (027)
455 00 96.

Parois murale modulable de bonne qualité,
valeur Fr. 3200 -, cédé à Fr. 500.- + 1 vélo
d'appartement Kettler Fr. 120.-. 0 (024)
481 23 09.

Personne pour garder un petit troupeau de
moutons, durant le mois de juin, dans un
mayen, caravane sur place. 0 (079)
204 19 86.

Photocopieuse Toshiba BD-7610,
30 copies/minute, Fr. 2400.-. 0 (027)
398 17 38.

Personnel pour travaux de vigne, du 10 mai
au 10 août, région Sion et environs. 0(027)
395 34 22, soir.

Fiat Cinquecento, Sporting, kit Abarth,
jaune, 1995, 28 000 km, valeur neuve
Fr. 19 000.-, prix à discuter. 0(021)
801 69 65, dès 19 h ou 0(021) 312 32 00.

Piano à queue Yamaha, état de neuf
0 (027) 723 30 73.

Qui voudrait garder un garçon de 5 ans ,
5 jours par semaine, de suite. 0(027)
722 84 22, professionnel, 0 (027) 722 29 59,
repas.

Fiat Punto ELX90, 1995, 16 500 km,
5 portes, direction assistée, vitres électri-
ques, expertisée, Fr. 12 900.-. 0(027)
723 19 47.Piano d'études, en très bon état. 0(027)

783 17 54. Recherche livre de cuisine Betty Bossy Re
cevoir ses amis. 0 (027) 203 12 74.

Ford Escort Newport 1.81, 1996, 7000 km
climatisation, Airbags, ABS, 5 portes
0 (079) 221 1313.

VW Scirocco Scala, bleu nuit, 1988,
102 000 km, toit ouvrant, jantes alu, experti-
sée. Fr. 7500.- à discuter. 0 (027)
398 33 38, le soir.

A vendre moto Yamaha FZR 1000
23 000 km. Fr. 8000.-. 0 (077) 28 75 24.

Crans, 2:A pièces, balcon sud, 57 m2, près
du centre, refait à neuf. Fr. 230 000.-.
0 (027) 481 04 80, 0 (079) 418 64 74.
Entre Sion et Sierre, ma'ison indépendante,
+ grange écurie avec terrain, prix a discuter.
0 (027) 346 59 71, repas.

Fully, 2 terrains à construire, 0 (027)
746 13 42 ou 0 (027) 746 26 23 privé.

Porte de garage, dimensions 200/240. Etat
de neuf. Fr. 500.-. 0 (027) 398 11 34.
2 armoires chêne massif , teinté, 'verni, por-
tes assemblées, panneaux plates-bandes.
Prix achat Fr. 3800.-, prix de vente
Fr. 1900.-. 0 (027) 776 23 39, dès 19 h.

Responsable de réseau de distribution
Reka, matériel de nettoyage cherche colla-
boratrice. Région Vaud-Valais. 0 (024)
471 18 69 ou fax (024) 472 33 23.

Ford Escort XR3I 1.8 cabriolet, noire, ca-
pote électrique, jantes alu et tôle, excellent
état, expertisée, 85 000 km. 0 (024)
47212 75, repas.

Cagiva Mito Evolution, excellent état. Prix à
discuter. 0 (022) 794 35 82, le soir, deman-
der Cédric.

Granges gare, 2 pièces neuf, équipé, parc
garage, balcon sud. Valeur Fr. 230 000.-
cédé Fr. 175 000.-. 0 (079) 202 14 64.
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Fr 1 20 le mot du mardi* le vendredi D Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) D Annonce payante privée
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Annonces commerciales précédent à 10 heures
Fr. 2.70 le mot
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votre annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et
reportez le montant correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à:
Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8. L'annonce paraîtra après réception du
montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

Nom: 

Rue: 

Tél.: 

Prénom: 

NPA, Localité: ià

Date: Signature: çjiïj

Salon cuir et bois, 3-1-1, brun. Fr. 950.
0 (027) 744 27 72. 

Jeune homme, cherche travail, dans restau-
ration, construction ou autres. Disponible
tout de suite. 0 (079) 418 77 36. 

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

Scooter neuf Piaggio Typhon 50 cm1 (caté-
gorie F), 16 ans, rabais 20% ou reprise cy-
clomoteur. 0 (024) 471 82 46.

Achète tôûs vemculês rècêms pâiêmeni
comptant. 0 (027) 322 34 69 ou 0 (077)

Tableaux, lithos, gravures du valais et au
très. Prix intéressant. 0 (027) 323 34 70. Jeune homme, permis B, cherche travail

dans l'agriculture. 0 (027) 744 15 84.

28 02 13 Garage Delta, Sion.

Golf GTi I Kitée, moteur 90 000 km, experti-
sée. Fr. 3600.- 0(027) 455 66 10-0 (027)
458 26 87. 
Golf GTI 16 V , noire, année 91, 100 000 km.
Fr. 10 500.-. 0 (024) 472 87 93, repas.
Honda Civic VTI 93,160CV, 65 000 km, bleu
métallisé, toit ouvrant, ABS, radiocassette,
jantes alu, garantie 1 année, Fr. 14 700.-.
0 (027) 722 28 24, bureau.

Scooter Honda Spacy, 125 cm3, expertisé
décembre 1996. Fr. 2100 - 0(027)
458 34 31. 
Scooter Piaggio Sféra 50 cm3, vitesse:
80 kmh, permis moto, 1996! 0 (027)
346 38 43, repas. 
Scooter Yamaha 50 cm3, 1987, 4400 km,
très bon état. Fr. 750.- 0 (027) 456 17 14.

Dame Suissesse 45 - 50 ans, habitant Mar-
tigny pour promener bénévolement un
bébé très facile de 18 mois, 1 ou
2 après-midi par semaine. 0 (027)
722 83 93.

Bus VW Type II, 1985, équipé camping
79 500 km, expertisé, excellent état
Fr. 6900.-. 0 (027) 723 19 47.

Seat Malaga 1.5, 1988, 87 000 km, experti-
sée. Fr. 3700 - 0(027) 455 66 10 0 (027)
458 26 87.

Sion, prof d'allemand, pour cours privé, prix
modéré. 0 (027) 322 96 15, le soir. r_0-Vir _iTour avec toboggan (Little tikes), pour es-
calades dès 2 ans. 0 (024) 472 33 53. 
Transpalette d'occasion. 0 (027)
203 74 74. m

__i

DEPUIS 20 ANS A VOTRE SERVICE
CONTRÔLE GRATUIT DE
L'AUDITION, ESSAIS
D'APPAREILS ACOUSTIQUES,
NETTOYAGE, RÉPARATION
TOUTES MARQUES

Bimota YB6 1000, 1989, 29 000 km, pein-
ture spéciale (rouge Ferrari, blanche), très
belle, Fr. 10 300.-. 0 (027) 329 81 01.
0 (027) 456 12 69. 
Honda CB 250 RSF, 1985, 5300 km, su-
perbe état, expertisée, Fr. 2200.-. 0 (024)
481 19 52.

Urgent, dame Suissesse, 55 ans, cherche
chambre, région Valais, contre petits tra-
vaux. 0 (021)635 53 70. 
Dame cherche emploi chez personnes
âgées, 1 week-end par mois. 0 (027)
306 48 68.

Etudiante 17 ans et étudiant 15 ans, cher-
chent occupation durant le mois de juillet
0 (024) 472 32 24, midi, soir.

MONTHEY, rue des Bourguignons 8
024 / 472 10 30 (tous les jours)
SION, Pré-Fleuri 5
027 / 323 68 09 (tous les jours)
MARTIGNY, av. de la Gare 19
027 / 723 36 30 (du mardi au vendredi)

Kawasaki KZ 250C, rouge, pour bricoleur.
Prix à discuter. 0 (079) 220 76 61. 
Moto Yamaha DTLC, état de marche,
Fr. 650.-. 0(077) 28 29 20. 0(027)
30611 91.

A + Achat voitures d'occasions, non exper
tisées, beaucoup de kilomètres, même acci
dentées. 0 (077) 59 22 02.
Achat voitures et' camionnettes, toutes
marques, kilométrage sans importance, non
expertisées. 0 (077) 21 04 75.

Mercedes break 280 TE, automatique
115 000 km, année 85, soignée, à discuter
0 (027) 346 46 72.

Suzuki TS 125R, 1995, 1600 km, expertisée,
parfait état, Fr. 3600 - à discuter. 0 (027
722 66 30.

Achat, vente, toutes occasions, voitures,
motos, utilitaires et collections. ACO. 0 (077
25 03 01.

Mercedes 190E, 2.6, 1987, automatique, cli-
matisation, ABS, ASD, expertisée, prix neuve
Fr. 65 000 -, cédée Fr. 9500.-. 0 (027]
455 80 36.

Bus VW aménagé camping, peinture neuve,
125 000 km, expertisé, Fr. 4900.-. 0 027
722 89 63.

Renault 21 TXE, 1990, automatique
133'000 km, expertisée 2.4.1997 + pneus ni
ver. Fr. 5200.-, 0 (027) 746 18 87.

Daihatsu Rocky, 1994, 38 000 km. Willys
CJ5 agricole, modèle 1955. Pour raison de
santé. 0 (027) 746 26 34.
A donner Dyane + _ CV, pour bricoleur. 329 08 04, bureau. .. < . .
0 (027 346 18 93, repas.

VW Golf VR6, 1993, 62 000 km, 4 partes,
CD, airbaqs. Fr. 17 500.-. 0{O27y

SURDITE DARDY
APPAREILS ACOUSTIQUES

Honda CRM 125, 27 500 km, parfait état
Fr. 3000.-, à discuter. 0(027) 78317 18
soir.

Mazda 323i 1600 turbo GTX, WD, 1989, toil
ouvrant, direction assistée, 83 000 km,
expertisée, Fr. 6500 - à discuter. 0(079!
206 78 18.

Suzuki GSX-R 1100, 1992, noire-violet
28 000 km + diverses options. Très soignée
0 (027) 322 60 22, heures bureau.

Monoaxe agricole Agria 1700, pont alu,
pompe sulfatage. Fr. 950.-. 0 (027
744 27 72. 
Nissan Cherry, 83, automatique, 61 000 km,
expertisée, excellent état, Fr. 2900.-.
0 (027) 323 43 58, 0 (079) 220 79 94.

VW Passât Synchro G60, bleu métallisé,
1990, accessoires, expertisée, Fr". 14 500.-.
0 (079) 204 30 08.

Honda NSR 125R, pneus neufs. 0 (027]
481 83 83.

Vélomoteur KTM, très bon état, Fr. 650.-, à
discuter. 0(027) 346 24 14. 
Yamaha DT 125 YPVS, modèle 1984,
39 000 km, non expertisée, Fr. 800.-.
0 (024) 485 31 65.

4 pneus été 80% Continental Super Contact,
185/70 R 14. Fr. 600 - + 4 jantes alliage lé-
ger pour Mercedes Série E 225/50 ZR 16.
FM00_^_ 0̂_>J_2_7_3_M^̂ ^̂ ^̂

A visiter à Fully supefbe villaTraMOHjelle ŷî
pièces, grand séjour, 5 belles chambres, joli
jardin. Belles finitions à choix. Situation tran-
quille. Fr. 380 000.- avec garage. Dès
Fr. 40 000 - de fonds propres et Fr. 1390.-/
mois. Madame Berclaz 0 (024) 481 32 54.
A Grimisuat, superbe villa, avec jardin, idéal
pour grande famille. Fr. 490 000 - 0 (027)
398 32 36. 
A Sion, VA pièces neuf, 91 m2 + 100 m2 pe-
louse privée, y.c. place de parc.
Fr. 285 000.- cédé Fr. 230 000.-. 0 (079)
357 53 63.

Champlan, appartement VA pièces, fraîche-
ment rénové, bonne situation. Echange pos-
sible contre villa Valais central. Renseigne- *
ment: 0 (027) 398 28 60. '
Coméraz-Champlan, terrain à construire,
1458 m2, cadre de verdure, situation très
calme. 0 (079) 220 02 22.

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.

EnswJltJj

024/471.44.08
Amitié • Rencontre • Mariage
Rue des Anses 3 • /_70 Monthey

http://www.nouvelliste.ch


Grimisuat, villa récente 5'A pièces, fonc-
tionnelle, verdure, prix intéressant,
Fr. 415 000.-. 0 (027) 323 34 53.

Ardon, 3'A pièces, 120 m2, combles, che-
minée, 2 salles d'eau, beaucoup de cachet,
Fr. 1030 - charges et parc compris. 0 (079)
355 40 82.

Joli pavillon préfabriqué, 100 m2, complet,
isolé, bien éclairé. Fr. 14 500 - démonté.
0 (079) 410 55 11. 
Martigny-Plan-Cerisier , mazot avec carnot-
zet. 0(027) 74613 42 ou 0 (027)
746 26 23 privé. 
Martigny, rue du Scex 8, S'A pièces, environ
154 m2, 4 chambres, cuisine agencée fermée,
salon avec cheminée, balcon, réduit, 2 salles
d'eau, WC d'entrée, cave, place parc privée
dans garage. Fr. 425 000.-. 0(027)
722 98 63, repas. 
Martigny, VA pièces, loggia vitrée, cuisine
agencée. Remis à neuf. Cave, garage + place
de parc. Fr. 270 000.-. 0 (027) 746 13 42 ou
0 (027) 746 26 23. 
Mayens-de-Riddes appartement 4% pièces
meublé, cave, parking couvert, à côté téléca-
bine. Fr. 169 OOO.-.0 (024) 477 46 18.
Mayens-de-Riddes, terrains à bâtir à proxi-
mité des pistes, équipés, 600 m2.
Fr. 42 000.-. 0(027) 322 85 22, 0(027)
322 20 04, bureau.

Châteauneuf-Conthey, récent 2'A pièces,
cuisine agencée, garage. Fr. 880.-. charges
comprises. 0 (027) 346 39 71.

Mayens-de-Sion-Ouest , privé vend grand
chalet ancien, 10 chambres, séjour, cuisine,
WC, cave, sans confort, avec eau + égout,
électricité, terrain 6000 m2. Convient pour
2 familles. Ecrire à case 2250, 1950 Sion
nord. 
Montagnier, région Verbier, appartement
2 pièces, cuisine, état de neuf, meublé, en-
soleillé, balcon, box privé dans garage. Télé-
phérique à 10 minutes, Fr. 170 000.-.
0 (027) 776 2014. 
Monthey appartement VA pièces 130 m2,
3 balcons, 2 salles d'eau, garage, place
parc.0 (024) 471 96 11. 

Collombey (centre), très joli 2'A pièces meu-
blé, agencé avec balcon Fr. 780.- charges
comprises. 0 (024) 471 42 84.

Monthey, av. Industrie, appartement tra-
versant VA pièces 110 m2 + 2 balcons, cui-
sine habitable. Fr. 340 000 - place parc inté-
rieure comprise. Proche du centre. 0(021)
925 24 83 prof.
Monthey, exceptionnel, grand et beau VA
pièces, calme, Fr. 255 000.-. 0 (021)
646 09 92.

Monthey, exceptionnel, grand et beau VA Crans-Montana, de mai à novembre, très
pièces, calme Fr. 255 000.-. 0 (021 ) J°" 3 pièces meublé cheminée balcon, belle
646 09 92 vue, bien équipé. 0 (079) 202 14 64. 

Monthey, spacieux 5% pièces, place de Mllon/C ^
parc intèrieuFe, place de jeux, verdure. Prix à brei dès le 1.5.1997. Fr. 700.-/mois. 0 (027)
discuter. 0 (024) 472 21 49, soir. 346 31 B-. 

Daillon/Conthey, appartement 3 pièces. Li-
bre dès le 1.5.1997. Fr. 700.-/mois. 0 (027)
346 31 82.

Monthey, Aunaires 41 A, appartement VA
pièces en attique, boiserie, cheminée, ga-
rage, place parc, Fr. 1700 - charges compri-
ses ou vente prix à discuter. 0 (024)
481 32 33.
Muraz-Collombey, exceptionnel, belle villa
S'A pièces, excavé jumelée, Fr. 396 000 -,
dès Fr. 950.-/mois. Venez visiter 0(021)
646 09 92.

Fully-Saxé, maison 2 pièces, place de parc,
pelouse. Fr. 835 - + charges. 0 (027)
744 23 92.

Sierre, studio neuf, meublé, Forum des Al
pes, centre-ville, Fr. 490.- charges compri
ses. 0 (027) 455 26 39.

Vétroz, appartement 2'A pièces. Fr. 675.
charges comprises + place de parc couverte
0 (027) 346 58 09.5'A pièces, excavé jumelée, Fr. dab uuu.-, Fully-Saxé, maison 2 pièces, place de parc, pes, centre-ville, Fr. 490.- charges compri- S,7r$7? oTEa no H-»,- uDHa.>. «,„._ „¦. A vendre cnatons> sacré de Birmanie, fe

dès Fr. 950.-/mois. Venez visiter 0(021) pelouse. Fr. 835.- + charges. 0(027) ses. 0 (027) 455 26 39. 0 (O-Q J4b ou ua. melles, seal point, vaccinées, pedigree LOH
646 09 92. 744 23 92. Sion-Champsec appartement 3'A pièces Vétroz, joli 2 pièces, meublé, pelouse, place 0(024) 481 18 01, midi, soir. 
Privé vend, loue ou échange à Icogne, du- Fu||Vi appartements rénovés TA pièces + 100 m2. Fr 700.- + charges, de suite! Somnrtees

6 tO
0 (027?^203^424

-~ 
0 «J271 A vendre 7 chiots bergers allemands avei

plex 2 pièces, balcon, terrasse, entrée indé- parCi Fr. 780.- + charges. 1 pièce, parc, 0 (027) 322 39 51,0 (027) 323 72 72. QAR ^Q Rn ¦ pedigree, haute origine. 0 (027) 932 35 38.
pendante. 0 (027) 483 24 43. Fr. 35o._ + charges. 0 (024) 471 38 19. „. J—7-7-. _ / ... . J4b JM bu" ———— 

______________________

_
___

_
________

_
Fully, appartements rénovés TA pièces +
parc, Fr. 780 - + charges. 1 pièce, parc,
Fr. 350.- + charges. 0 (024) 471 38 19.

Sion-Champsec, appartement 3'A pièces
100 m2. Fr. 700 - + charges, de suite
0 (027) 322 39 51, 0 (027) 323 72 72.

Vétroz, joli 2 pièces, meublé, pelouse, place
parc. Libre tout de suite, Fr. 690 - charges
comprises. 0(027) 203 44 24. 0(027)
346 39 60.

A vendre 7 chiots bergers allemands avec
pedigree, haute origine. 0 (027) 932 35 38.

Réchy, appartement 2'A pièces, parquet
massif , cheminée française, poutres appa-
rentes, place de parc. Event. à louer. 0 (027]
455 46 22 (bureau), 0 (027) 475 42 49 (soir).

Hecny, appartement _ vi. pièces, parquée Sion-Platta , grand studio neuf. Fr. 600
massif , cheminée française, poutres appa- charqes comprises. 0 (027) 322 42 05.
rentes, place de parc. Event. à louer. 0 (027) -—- — ——-—
455 46 22 (bureau), 0 (027) 475 42 49 (soir). Granges, triplex très moderne, S'A pièce
-—; ! r-TT rrr——— vérandas, jardinet, terrasse, garage, place <Riddes, appartement 6 pièces, 160 m2 dans parc Fr ¦) 50o._. 0 (027) 458 47 48.
maison villageoise de 1974, cave, galetas, ! '- 
place. Fr. 260 000.-. 0 (027) 203 70 73. Grône, soleil, calme, verdure, 4 pièces, e

Granges, triplex très moderne, S'A pièces,
vérandas, jardinet, terrasse, garage, place de
parc. Fr. 1500.-. 0 (027) 458 47 48.

Savièse, appartement 2 pièces, rénové, '
cave, galetas, jardin, place de parc, grange-
écurie, Fr. 160 000.- 0 (027) 455 59 00.

Grône, soleil, calme, verdure, 4 pièces, en
tièrement rénové, cave, galetas, garage. Li
bre mai 97, Fr. 890.-. 0(027) 322 44 37
Dès 19 h 0(027) 323 24 91.

Sion-Ouest, dans maison familiale, appar
tement, 3 chambres, toilettes, bain, meublé
rideaux posés. Libre au 1er mai 1997
0(027)322 3312.

Vétroz, 'A dans villa , Fr. 580 - charges com-
prises, place de parc gratuit, pelouse, lave-
linge, sèche-linge, proximité bus. 0 (027)
346 55 06, repas.

Saxon, Bellerive, à vendre ou à louer ap-
partement 3 pièces, dès juillet,
Fr.-130-000.-, Fr. 800.- charges comprises.
0 (027)744 20 73.

Martigny dans immeuble récent, 5 min. de
la gare, magnifique 3 pièces (85 m2), tout
confort, avec balcon et parking. 0 (027)
722 46 56.

Saxon, VA pièces, 135 m2, cave, place de
parc. Fr. 270 OOO.-.0 () 027 746 13 42 ou
0 (027) 746 26 23 privé.

Martigny 4 ateliers-dépôts chauffés. Surfa
ces selon demande, environ 100 m2
Fr. 800 - mensuellement. 0 (027) 722 32 23.

Sion, Platta, 2 pièces indépendant, avec
pelouse. Fr. 800 - charges comprises.
0 (027) 323 84 35, dès 11 h.

Vernayaz, 3'A pièces, avec jardin, Fr. 840
+ charges. 0 (027) 764 19 31.

Sierre, cherche petit terrain pour villa.
Ecrire à case postale 55, Sierre. 0(027)
455 30 53. 
Sierre, joli 3'A pièces, à l'étage, éventuelle-
ment contre attique, villa ou terrain, Sierre/
Veyras. 0 (027) 329 81 01. 0 (027)
456 12 69.

Sion-Centre, surface bureau-appartement
plein sud, 230 m2, divisible, cédé à Fr. 2630 -
le m2 + garages. 0 (027) 327 41 14. Martigny/Bâtiaz et Bourg, 2 pièces, 0 (027]

722 39 00, de 8.00 à 10.00

Sion, avenue de France, proche PTT, CFF,
Migros, joli 2 pièces, moderne aux combles,
grande terrasse sud, galetas, parking. Libre
1 mai. 0 (027) 323 43 18, heures des repas.

A louer aux Mayens-de-Riddes, chalet, tout
confort , 6 à 8 personnes. Saison d'hiver
1997-98. 0(022) 759 06 84, 0(079)
206 94 43.

Grand, séduisant, brun aux yeux verts, élé-
gant, du charme, Cyril, 38 ans, le sens des
responsabilités, intéressé par tout ce qui l'en-
toure, cherche une compagne féminine, sou-
ple de caractère, décidée à réussir sa vie af-
fective. Ensemble 0 (024) 471 44 08. 
Le bonheur à deux , sans intermédiaire sur la
ligne du cœur. 0 (021) 683 80 71.

Sierre-Glarey, villa contiguës neuves,
3 chambres. Fr. 380 000 -, 0 (027)
455 30 53,0(077) 28 18 69. Martigny, rue des Neuvilles, à louer

2 pièces avec balcon. 0 (027)
722 01 03 bureau.

Sion-Nord, magnifique attique de 170 m2,
terrasse, vue sur châteaux, Fr. 498 000.- +
garage. 0(027) 327 41 14.

Martigny, Fusion 58-60, places de parc in-
térieures, Fr. 70.-/mois. Renseignements au
0 (021)340 01 09.

Sion, centre ville, studio, avec balcon.
Fr. 600.- charges comprises. 0 (027)
322 32 69.Sion-Pont-de-la-Morge, terrain pour villa

930 m2, toutes commodités sur place. Prix à
convenir, éventuellement échange avec un lo-
cal (café), à Haute-Nendaz-Station. 0 (027)
322 33 12.

Martigny, Gare 37, jolis studios meublés
mansardés, cuisine agencée, Fr. 450.'-
Fr. 650 - ce. 0 (021) 961 10 13.

Sion, centre, studio meublé, 26 m2, cuisine
séparée. Fr. 520 - + charges. 0(027)
323 47 54, (12-14 h).

A louer sud Vendée, microclimat,
15 minutes mer, ferme, (8 personnes), mai-
son de village, (4-8 personnes), confort,
calme, jardin, cheminée, barque de pêche à
disposition. Fr. 450.- a Fr. 70Q.-/semaine.
0 (0033) 2 51 974 380.

Sahra, 31 ans, Suissesse, originaire du Bré-
sil, très jolie brune, attachée aux vraies va-
leurs, désire rencontrer un homme prévenant,
fidèle, sentimental, ayant le sens de la famille
(30-45 ans). Ensemble 0 (024) 471 44 08.Sion, rue Porte-Neuve, VA et 2'A , balcon

ascenseur, Fr. 325 000 - et Fr. 135 000 -
0 (027) 327 41 14.

Montagnier, région Verbier, appartement
2 pièces, cuisine, meublé, ensoleillé, petit jar-
din, box privé dans garage. Fr. 700.- par
mois, téléphérique à 10 minutes. 0(027)
776 20 14.

Sion, vieille ville, privé vend son apparte-
ment, 3 pièces, 100 m2, rénové.
Fr. 198 000.-. 0 (079) 357 59 34. 
Sion, exceptionnel Fr. 153 000.- Petit-
Chasseur, magnifique appartement 2'A piè-
ces, 70 m2, rénové, 0 (027) 455 52 07
Sion, vieille ville, appartement 2'A pièces,
55 m2, balcon, rénové, meublé. 0 (027)
458 34 31. 
Sion, Vissigen, 3% pièces, 96 m2,
275 000.-. 0(027) 761 16 06, heures des
repas.
Vétroz, appartement 4 pièces, avec garage
+ place de parc couverte. Prix à discuter.
0 (027) 346 47 70.

Monthey, chemin Champerfou 13A, 3 pièces
entièrement rénové, plein sud, Fr. 870 - +
Fr. 80.- charges. 0 (024) 471 42 84.

Sion, rue Dixence 24, appartement 3'A piè-
ces, refait. Fr. 850.- charges et parc com-
pris. Libre, près garderie et école. 0 (027)
281 10 81.

Vétroz, appartement 6'A pièces, duplex,
150 m2, avec garage indépendant et place de
parc couverte, valeur Fr. 375 000 -, cédé
Fr. 325 000.-, cause départ. Pour visiter:
0 (027) 34612 35. 
Vétroz, terrain 2600 m2, densité 0.5, équipé,
projet à disposition (plans + maquette).
0 (027) 322 51 75. 
Valais central, 4 appartements, un magnifi-
que chalet double, un terrain pour cons-
truction de 4 chalets. Contre-affaire possi-
ble. Eventuellement chèques WIR, CP 128,
1096 Cully.

PC Pentium 60, 8MB RAM, 520MB, HP, CD,

Verbier-Médières, 3'A pièces, vue, tranquil-
lité, Fr. 325 000 -, à discuter. 0(021)
791 58 62.

5'A pièces, à Sion, av. du Midi, rénové,
2 salles d'eau. Fr. 1650 -, charges compri-
ses. 0 (027) 322 41 21.

Riddes, 3 pièces, calme, cheminée, cachet,
tout confort , toutes commodités, Fr. 690 -,
0 (027) 723 39 09. 
Saint-Gingolph, Château, tout de suite, pe-
tit S'A pièces, magnifique vue plongeante sur
lac, Fr. 1300 - + charges. Conciergerie pos-
sible. 0 (024) 481 86 24. 
Saint-Maurice, appartement VA pièces, li-
bre 1er juin ou à convenir. 0 (024)
485 27 94, te soir 18 heures.

Sion, Petit-Chasseur 31, 2'/» pièces à pièce
a
s, 8 personnes, construction récente, prix le plus bas, garantie 2 ans, Philips, Grun-

femme seule, prix à convenir. 0 (027) confort + biscine + oaraae + tilaces oarc + dl9' Sonv' JVC> Panasonic, Onon et d autres,
323 73 78,dès10
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Haute-Nendaz , à louer appartements dans
chalet. Libres en été et à l'année. 0(032)
426 67 34. 
Jesolo , appartement 4 personnes, face
mer, plage et piscine privées. 0 (027)
783 17 09.
La Grèce en voilier, cabine individuelle, dès Fr. 250.-. 0 (027) 306 42 41, après 18 h.
Fr. 650.- la semaine. 0 (077) 22 87 10. Sony vidéo caméra H18 Handycan, modèle
Lac Majeur, appartement directement sur S°&Y,800E. état neuf, cédée Fr. 1200.-.
gazon, plages proches, site attrayant, v^ ')  oub 41 OJ. 
0 (021)646 66 68. TV, vidéo, hi-fi, plus de 100 TV et vidéos
••_.._i /« „ , IA i *_ ci/ couleur, neuves, des meilleures maraues au

nombreux programmes, imprimante laser,
Fr. 2300.-. 0 (027) 395 41 45, soir. 
PC 386 SX 16, clavier, souris, écran,

A 3 km Saint-Maurice 3 pièces entièrement
rénové, au rez, cuisine agencée, cave, place
de parc. Fr. 800.-. Libre mai. 0 (027)
767 18 16.
de parc. Fr.'BOO.-. Libre niai. 0(027) Savièse, TA pièces, dans villa, entrée indé-
7R7ifiif i pendante, parc, pelouse, jardin potager.P ° l0" 0(027) 395 14 62.
Appartement 3'A pièces, libre tout de suite, ~ ———; — :—7 
Fr. 875 - charqes comprises , avec garage, Sierre, grand studio, cuisine coin à manger
cave + piscine 0 (027) 399 28 53. 0 (027) ftP^s, loggia, cave. Libre avril. 0 (027)
398 50 70. 455 11 52. 

Sierre, grand studio, cuisine coin à manger
séparés, loggia, cave. Libre avril. 0 (027)
455 11 52.

Monthey, centre ville, zone calme, proche
de toutes les commodités et dans immeu-
ble neuf, luxueux 3'A pièces, avec grande
terrasse loggia, cuisine entièrement équipée,
nombreux rangements, etc. Disponible dès le
1.7.1997. Fr. 950 -par mois + avance de
charges Fr. 100.-. 0 (027) 723 22 02.
Bex, VA, 2'A, 3'A. 2 mois de loyer gratuit.
Loyers très avantageux. 0 (024) 473 88 88.
Châteauneuf-Conthey, appartement 3'A
pièces neuf, avec parking. Libre 1er juin
1997. Fr. 1260 - charges comprises. 0 (027)
346 26 58. 
Châteauneuf-Conthey, à 2 minutes zone
commerciale, dans petit immeuble, apparte-
ment 4 pièces, hall, WC et bains séparés,
96 m2, 2 bàlCons, cave, galetas, place de
parc. Libre dès le 1er juillet, Fr. 900 - char-
ges comprises. 0 (027) 346 65 91.

Châteauneuf-Conthey, studio spacieux,
calme, ensoleillé, avec place de parc.
Fr. 550 - charges comprises. 0 (027)
322 87 60, de préférence le soir. 
Cherche chalet ou appartement dans cha-
let, à l'année, minimum 3 chambres, région
Bas-Valais ou Valais central, hors station.
0 (077) 26 31 67, Fax 022 781 00 82.
Chippis, joli app. 3'A pièces, Fr. 790.- +
charges. Libre 1er juin. 0 (027) 458 42 16.

Collombey 2'A pièces, place de parc, cuisine
agencée, Fr. 760.- charges comprises. De
suite.0 (024) 472 13 64 /477 17 53 
Corin, appartement 3 pièces, libre tout de
suite. 0 (027) 481 14 28.

BERNARCI Nicod

De suite, Les Granges s/Salvan, 3'A pièces,
avec cachet, Fr. 750 - charges comprises.
0 (027) 761 16 81.

Tél. 024/473 88 SS

Saxon, grand 3'A pièces, libre tout de suite
0 (027) 764 20 24.

Fr. 580.-, cuisine, bain-WC, 3 chambres,
2 balcons, garage, cave. Beuson-Nendaz,
10 km Sion. 0 (027) 322 37 27.

Sierre, parking le Forum, place de parc,
0 (027) 455 43 33 (heures de bureau).

Martigny-Combe, Plan-Cerisier, apparte-
ment meublé: salon, chambre, cuisine, salle
de bain avec machine à laver, grand hall, télé-
réseau et terrasse. Libre le 1er juillet.
Fr. 750 - charges comprises. 0(027)
722 90 25.

Sion-Vissigen, bel appartement 3'A pièces,
balcon sud, clame, clair. Fr. 1032.- +
Fr. 75- charges (machine à laver, sèche-
linge compris). Possibilité garage. Disponible
de suite. 0 (027) 205 66 07, bureau, 0 (027)
203 67 09, privé.Martigny dans immeuble récent, 5 min. de

la gare, grand 2 pièces (47 m2), tout confort ,
avec balcon et parking. 0 (027) 722 46 56.

Monthey, centre ville, zone calme, proche
de toutes les commodités et dans immeu-
ble neuf, luxueux 2'A pièces, grande ter-
rasse loggia, cuisine entièrement équipée,
nombreux rangements etc. Disponible dès le
1.7.1997. Fr. 750.- par mois + avance de
charges Fr. 80.-. 0 (027) 723 22 02.
Monthey, centre ville, rue du Commerce 3,
surface commerciale, environ 70 m2,
Fr. 1300 - par mois charges non comprises.
0 (027) 203 33 50, heures bureau.

Sion, rue de Lausanne 50, 3'A pièces, bal-
con, Fr. 1070.- charges et place parc com-
prises, libre 01.07.97. 0 (027) 322 06 08.

Monthey, Dailles 40 A, spacieux S'A pièces
rénové, balcons, cave, place de parc
Fr. 1100 - + charges. Libre dès le 1.7.1997
0 (027) 322 51 07.

Sion, vieille ville, 3'A pièces, en attique,
cheminée, terrasse avec coin grill, beaucoup
de cachet. Libre 1.5.1997. Fr. 1000.-.
0 (027) 329 08 04, bureau.

France, arrière-pays, choix de maisons
pour 1 ou 2 familles. Confortables et pitto-
resques. 0 (021) 312 23 43. Logement City,
300 logements vacances '

Monthey, 1 mois de loyer offert, tout de
suite, spacieux VA pièce, dès Fr. 450 -,
avec balcon. GECO AIGLE. 0 (024)
468 00 88.

suite, spacieux VA pièce, dès Fr. 450 -, Sion> Blancherie, proche CFF-PTT, jolie
avec balcon. GECO AIGLE 0 (024) chambre indépendante, partiellement meu-
468 00 88 b|ée, WC, douche, Fr. 250.-. Libre tout de
_ . _ , .. t_T, _ _T suite. 0 (027) 323 80 15.Pont-de-la-Morge/Sion, appartement de - ! 
4 pièces, rénové. Fr. 750 - + charges Sl0n- Cn- de la Cotzette 9, luxueux VA piè-
0 (027) 346 21 62 ou 0 (027) 346 20 46 ces, 120 m2, 2 salle d'eau + W.-C, jardin d'hi-

Sion, Ch. de la Cotzette 9, luxueux VA piè-
ces, 120 m2, 2 salle d'eau + W.-C, jardin d'hi-
ver, Fr. 1600 - charges et garage compris.
0 (027) 323 42 89, 0 (027) 322 42 04.Riddes, studio, calme, cachet, confort. En-

trée séparée. Fr. 490.-. Libre, (éventuelle-
ment meublé). 0 (027) 723 39 09.
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A louer à Sion,
avenue de France
appartement
TA pièces

gérances s.a.

cheminée française,
jardin d'hiver, machine
à laverie linge dans
l'appartement.
Loyer: Fr. 950.- y
compris charges et
place de parc dans
garage collectif.
Libre: tout de suite ou
à convenir.

36-391067

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

Tous les mercredis après-midi
ÉiL d'avril, dès 14 h

jonglage • Ballons
Clown • Acrobatie • Mime

LOUER
A AIGLE
appartements
de 2, 3,
3Vz pièces
Loyers attractifs.
Bail négociable.
Un mois de loyer
offert.
Libres tout de
suite ou à con-
venir.

36-393945

Sion-Ouest, à louer agréable appartement
VA pièces + réduit, deux salles d'eau, che-
minée, balcon plein sud. Libre 1er juillet.
0 (027) 323 41 56, heures repas ou 0 (079)
216 88 56.

Vétroz, zone villa, appartement 2'A pièces
rénové, avec garage, Fr. 600.-/mois, char
ges comprises. 0 (027) 306 29 50.

Sion-Ouest, grand studio meublé, Fr. 555.-
charges et places de parc comprises
0(027)322 54 68. 
Sion-Ouest, 3'A pièces, cuisine équipée, la
ve-vaisselle, balcon sud, Fr. 950 - + charges
0 (027) 346 24 36.

Vernayaz, un grand 2'A pièces,
grande terrasse et balcon. . 0.(027)
764 20 24. ¦ _
Vernayaz, 1 chambre indépendante, rez,
1 er mois gratuit. 0 (027) 764 19 31.

Sion, av. Petit-Chasseur 9, joli appartement
3'A pièces, petit jardin annexe, prix à discu-
ter, libre 15.7.97 ou à convenir. 0(027)
323 62 68, soir.

Sion, magasin, vieille ville, environ 50 m2,
aménagé, Fr. 750.-. 0 (027) 322 89 89.
Sion, près de la gare et de la clinique, studio
meublé. Fr. 600 - charges comprises. Libre
de suite. 0 (027) 322 52 07, repas.

aménage, rr. /ou.-. _¦ yt,) ^ oa oa. _ord Méditerranée, Vias Plage/Cap
Sion, près de la gare et de la clinique, studio d'Agde, villa 6-8 personnes, tout confort, jar-
meublé. Fr. 600 - charges comprises. Libre dinet, garage, plage de sable à 200 m, dès
de suite. 0 (027) 322 52 07, repas. Fr. 350.-/semaine. 0 (032) 710 12 40.
Sion, près de la gare, appartement 3'A piè- Cap d'Agde, à louer appartement, dans ré-
ces. Fr. 709 - charges comprises. 0(027) sidence avec piscine, mer à proximité. Ren-
323 67 32, 0 (021 ) 922 07 17. seignements 0 (027) 203 34 03, midi ou soir.

Sion, près de la gare, appartement 3'A piè- Cap d'Agde, à louer appartement, dans ré
ces. Fr. 709 - charges comprises. 0(027) sidence avec piscine, mer à proximité. Ren
323 67 32, 0 (021 ) 922 07 17. seignements 0 (027) 203 34 03, midi ou soir,
Sion, route de l'Envol, 2 pièces, balcon, Côte d'Azur (Var), appartement provença
douche, place parc, Fr. 695 - + charges de caractère, tout confort, vue sur le port
0 (027) 346 24 36 4 personnes. 0 (027) 323 42 81, repas.

Côte d'Azur (Var), appartement provençal
de caractère, tout confort, vue sur le port,
4 personnes. 0 (027) 323 42 81, repas.

Sion, Lombardie 48, appartement 3 pièces,
avec balcon, Fr. 700 - + charges. 0(027
323 86 51 ou 0 (027) 606 74 17.

0 Tous les enfants sont
attendus pour découvrir
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MAGRO CITY
Vérossaz, superbe 3'A pièces, Fr. 800.-/
mois charges comprises, place de parc,
cave, balcon et vue. Libre dès fin avril.
0 (024) 485 11 64. A donner jeune chienne, 9 mois. 0 (027)

207 36 79 ou 0 (027) 322 55 40.

Val d'Illiez, appartement 4 pièces, non
meublé, tout confort , cachet, calme, balcons,
jardin, place parc. 0 (024) 466 11 36. Analyse et enseignement par les pieds,

méthode Grinberg, élève de la première an-
née, gratuit. 0 (024) 472 24 09.

Vex, appartement 4 pièces, rénové, dans
maison familiale, cave + place de parc. Libre
dès fin avril, Fr. 700 -, à discuter. 0(027)
483 31 27, le soir.
Vouvry , 1 mois de loyer offert , tout de suite,
spacieux 3'A pièces, dès Fr. 920.-, avec
balcon sud, lumineux et agencés. GECO AI-
GLE. 0 (024) 468 00 88. '

Duo SOS Music pour mariages, cagnottes
soirées privées. 0 (027) 455 73 73.

Espagne, appartement à La Pineda de Sa-
lou, directement sur plage. 0.(027)
722 36 38. 
Espagne, L'Escala, villa 8 personnes, libre
jusqu'au 12.7 et dès 26.7. Fr. 800.-/
semaine. 0 (027) 455 05 60.

A échanger vin blanc contre vin rouge
0 (027) 398 33 09.
Amitiés-rencontres réussies. Dames, mes
sieurs (Romandie). Superavantageux I Lami
kale, Morges. 0 (021) 801 81 44.

Charmante et séduisante brune aux yeux
verts, Christiane, 45 ans, svelte, excellente
éducation, financièrement à l'aise, rencontre-
rait homme 42-58 ans, bon niveau sociocul-
turel, ouvert, disponible. Ensemble 0 (024)
471 44 08. 
Débarrasse très rapidement greniers, gale-
tas, appartements.0 (079) 204 21 67. 
Duo Corinne et Patricia (accordéonistes),
pour bals, mariages, etc. 0 (027) 455 85 27.

Retraité donne cours d'initiation à la pein-
ture à l'huile. 0(027) 322 31 17. 0(027)
322 81 15.

26 ans, naturelle, super mignonnel Ou-
vrière, cheveux blonds mi-longs, doux sou-
rire, Cathy a des yeux extraordinaires. Cou-
rageuse, pas fière, câline, marrante, elle est
un peu sportive, adore le animaux, cuisiner,
conduire sa voiture. Elle attend un garçon
26-32 ans, profession indifférente, doux, sé-
rieux, honnête. Vous voulez en savoir plus,
faites le 0 (021 ) 311 30 77, Vie à Deux.
29 ans, ne la laissez plus seule! Un doux
sourire, regard bleu, naturelle, un peu timide,
elle a besoin d'être protégée. Infirmière, céli-
bataire petite, menue, Caroline n'est pas
compliquée. Discrète, elle s'intéressera à tout
ce qui vous concerne car elle sait écouter.
Elle aime cuisiner, la nature, écouter de la
musique, jardiner. Vous aussi ? Elle a fait le
premier pas, faites le second...0 (021)
311 30 77, Vie à Deux."



ligue
Résultats
Rarogne - USCM 1-3
Sierre - Savièse 0-2
Fully - Steg 3-1
Saint-Gingolph - Viège 2-3
Riddes - Bramois 1-5
Chalais - Salquenen 0-1

Classement
1.USCM 1511 2 2 42-14 35
2. Savièse 1510 4 1 33-19 34
3. Bramois 15 7 6 2 33-18 27
4. Salquenen 15 7 6 2 28-21 27
5. Viège 15 7 4 4 27-23 25
6. Saint-Gingolph 15 7 4 4 22-18 25
7. Raron 15 4 4 7 29-33 16
8. Sierre 15 3 6 6 20-29 15
9. Steg 15 3 4 8 18-29 13

10. Chalais 15 3 210 16-29 11
11. Riddes 15 3 111 23-42 10
12. Fully 15 2 310 20-36 9

Prochains matches
USCM - Chalais
Salquenen - Riddes
Bramois - Saint-Gingolph
Viège - Fully
Steg - Sierre
Savièse - Rarogne

Les buteurs
14 buts
Petoud (USCM).
12 buts
P. Roduit (Savièse).
9 buts
Caloz (Bramois); Calderon ,
M. Imboden (Rarogne); Cal-
delari (Salquenen); D'An-
dréa (USCM).
8 buts
Pascale (Sierre) .
7 buts
Vergère (Savièse); Hischier
(Viège).
6 buts
Bonvin , Charbonnet (Bra-
mois); Rico (Riddes); Y. Ro-
duit (USCM).
5 buts
Emery (Chalais); Wiedmer
(Fully); Jusufi (Saint-Gin-
golph); Aymon, Meichtry
(Salquenen); Kenzelmann
(Viège).
4 buts
Ferreira (Chalais); Arlettaz
(Fully); Crettenand, Rose-
rens (Riddes); Baré (Saint-
Gingolph); Savic (Salque-
nen); Morard (Sierre); Nico-
lerat (USCM); D. Pfammat-
ter (Viège).

Bramois s'envole
avec le vent

Les Bramoisiens imposent leur loi à des Riddans claudiquants
Les Bramoisiens, pousses par
le vent durant la première pé-
riode, ont pressé et saisi toute
occasion offerte par des Rid-
dans très nerveux. A la pause,
le résultât de 0-3 est sec et
sonnant pour les hommes de
Garrone qui ne s'en relèveront
pas.

Le ciel sur la tête
des Riddans

Mieux en jambes et dans leur
tête, les hommes de Nellen di-
rigent les opérations durant les
premières minutes. L'ouver-
ture du score arrive au quart
d'heure. Illustration: une lon-
gue ouverture est adressée en
direction des seize mètres lo-
caux. Giroud , le portier du
lieu, sort et s'apprête à saisir
la balle. Stupeur lorsque celle-
ci rebondit , prend de la vitesse
et lui file entre bras et jambes
pour le plus grand bonheur de
Caloz , qui passait par là , et qui
eut tout loisir de la pousser au
fond des filets. Ce but a désta-
bilisé les coéquipiers de Ma-
queda , privés de ballons en
première mi-temps. Ce dernier ,
seul renfort arrivé durant l'hi-
ver (ex-Martigny), déplore au
terme de la partie: «Chaque
rencontre devient un match de
coupe. On n'a pas le droit à
l'erreur. Nous avons débuté la
partie avec la boule au ventre.
Ce premier but encaissé a tout
cassé, comme si le ciel nous
tombait sur la tête.» Les visi-
teurs ont confiné à bousculer
l'arrière-garde locale. Michel
Charbonnet pique la balle à un
défenseur riddan , sert Caloz
qui répète son acte de la quin-
zième. 0-2. L'auteur des deux
réussites initiales déclare à la
sortie des vestiaires: «Les pla-
ces ont été redistribuées. Nous
sommes mieux disposés sur le
terrain. Ces retouches sont un
bien pour l'équipe.» La balle
brossée par le pied droit de
Cédric Bonvin terminant sa
course dans les filets du but
local (43e) est là pour confir-
mer les paroles du No 11 bra-
moisien.

Le Bramoisien Coccolo (à gauche) convoite le ballon en possession d'Y. Bonvin. Son équipe transformera facilement «l'essai» face à
RiddeS. mamir

Deuxième période va se souvenir du bon temps
éauilibrée passé en concluant à deux re-
^ prises. Alors que Stéphane

En deuxième mi-temps, Riddes Carrupt , en bon capitaine,
retrouve ses esprits. Rico et sauve un honneur toutefois
Patrick Morand, ses deux atta- meurtri,
quants, passés inaperçus qua-
rante-cinq minutes durant, A la suite de cette victoire,
peuvent enfin participer au Bramois se retrouve dans le
jeu. La baisse de régime des trio de tête et reste aux aguets
Bramoisiens, compréhensible derrière le leader (USCM qui
avec une telle avance, et le ré- compte huit points d'avance)
veil trop tardif des Riddans et son dauphin (Savièse qui en
vont équilibrer la seconde pé- compte sept). Quant à Riddes,
riode. Et Michel Charbonnet son maintien passe par une

prise de conscience générale de
ses joueurs qui devront «bouf-
fer» le gazon, dixit leur entraî-
neur Dominique Gairone. '

Jean^Marcel Foli

Riddes - Bramois
1-5 (0-3)

Riddes: Giroud; B. Vouillamoz; G.
Bertholet (78e Remondeulaz), Char-
bonnet, Roserens; Rebord (75e Sau-
dan), Maqueda, Y. Bonvin 46e (C.
Morand), Carrupt; Rico, P. Morand.
Entraîneur: Dominique Garonne.

Bramois: D. Yerly; Schmid, B.

Yerly, Jacquod; Roduit (58e Solioz),
Coccolo, Forny (80e La Spina), C.
Bonvin, Pannatier (75e Chabbey); M.
Charbonnet, Caloz. Entraîneur.:,/,
Daniel Nellen.

Buts: 15é " Caloz 0-1; 35e Caloz"
0-2; 43e C. Bonvin 0-3; M. Charbon- '
net 0-4; 60e4 Carrupt 1-4, 90e M.
Charbonnet 1-5.

Notes: stade des Barreyrès. Une
centaine de spectateurs. Arbitre: M.
Christian Dénériaz de Lutry (VD).
Riddes sans S. Vouillamoz et Borgeat
(suspendus), Crettenand (blessé),
Constantin (malade). Bramois sans
Menoud et Mabillard (blessés). 27e
latte de C. Bonvin.

Propos d'entraîneurs
Dominique Garrone

(Riddes)
«En première mi-temps, nous
avons manqué d'agressivité.
C'est mon équipe qui a besoin
de points et pas Bramois. No-
tre adversaire s'est montré
beaucoup plus incisif que nous
en début de partie. Il désirait
les trois points et nous , on l'a
laissé faire à sa guise. Le vent
nous a gênés, mais en jouant
agressif et en remportant tous
les duels, la victoire arrive. Le
poids de notre avant-dernière
place se fait lourd, mais ce
n'est pas une raison pour faire
des cadeaux à notre adver-

saire. En deuxième mi-temps,
l'équipe a prouvé qu'elle pou-
vait être performante, mais ces
trois voire quatre buts encais-
sés étaient de trop. La recette
miracle pour chacun de mes
joueurs se trouve dans leur
tête. Il faudra se bagarrer pour
s'en sortir.»

Daniel Nellen
(Bramois)

Notre jouerie a été supérieure
à celle développée par Riddes.

Le résultat parle de lui-même.
Aujourd'hui, les conditions
étaient très difficiles: un fort
vent présent durant toute la
rencontre, un terrain très bos-
selé. L'inconstance est encore
trop présente dans nos rangs.
Nous faisons souvent le mau-
vais choix de passe, cela doit
s'améliorer. Le résultat est pri-
mordial pour la plupart des
équipes, donc la victoire ac-
quise par n'importe quels
moyens prime souvent sur la
manière déployée. Nous pre-
nons un match après l'autre, et
les calculs se feront dans sept
parties.»

mamin

D un coup
d'œil

Rarogne - USCM
2-3 (1-2)

Rarogne: Willa; Stoffel , Troger,
Ph. Imboden (F. Kalbermatter), Ar-
nold; Eberhard (60e Volken), Kal-
bermatter , von Dâniken, Grichting;
Calderon , M. Imboden. Entraîneur:
Konrad Imboden.

USCM: Frei; Martin; Tomasino,
Maillard, N. Duchoud; Michel, Pe-
toud (78e Oberholzer), Nicolerat;
Puippe (75e Molina), D'Andréa, Lu-
cas. Entraîneur: Claude Mariétan.

Buts: 18e Grichting 1-0; 25e Lu-
cas 1-1; 40e Petoud 1-2; 60e Pe-
toud 1.2.

Sierre - Savièse
0-2 (0-1)

Sierre: de Kalbermatten; Praz;
Montani, Pont, Rianaldi (40e Scara-
muzzo); Charvoz, Eremia, Tavernier
(75e Théodoloz), Mayor; Buchard,
Morard. Entraîneur: Christian Zer-
matten.

Savièse: Niederhauser; Willa ,
Luyet (46e J.-N. Héritier), Briguet ,
Duc; Prats, Pantucci , Franco Pe-
trella , Filippo Petrella; Vergère (70e
Perroud), Tavares. Entraîneur:
Ljubko Spasic.

Buts: 44e Pantucci (penalty) 0-1;
65e Duc 0-2.

Expulsions: Franco Petrella (55e)
et Prats (70e) pour deux avertisse-
ments.

Notes: Sierre est dirigé pour la
dernière fois par Christian Zermat-
ten qui s'en va en Malaisie (raisons
professionnelles). Bon vent Chris-
tian. Il sera remplacé par Philippe
Pillet et Milenko Bajic.

Salquenen: J. Cina; H. Amacker;
Fully - Steg p. Cina, Briand, Zampilli; R.,Ama-

3-1 (2-0) cker (77e B. Cina), Meichtry, Ber-
_ claz, Tenud (62e Aymon); Jordao,

Fully: Oggier; Léger; Gay, Pittier, Caldelari (88e Constantin). Entraî-
Sanchez; Crettenand (82e A. Vouil- neur-ioueur: Roger Meichtry.
loz), Scalesia; Moulin, M. Boisset ,
Arlettaz (G. Carron); C. Roduit (57e But: 33e Tenud 0-1.

O. Vouilloz). Entraîneur: Albert Bois-
set.

Steg: J. Imboden; Lutz, Fuchs
(46e Zengaffinen), C. Locher, K.
Locher; Kuster (66e Uhlmann), Ruf-
finer, Kalbermatter, Moreillon (42e
H. Locher), Fryand. Entraîneur: Pe-
ter Passeraub.

Buts: 6e C. Roduit 1-0; 7e Gay
2-0; 78e M. Boisset 3-0; 89e Kal-
bermatter 3-1.

Saint-Gingolph - Viège
2-3 (0-1)

Saint-gingolph: Schùrmann; Ve-
rillo, Léger , Boujon; Fornay, Fai
(72e Teixeira), Chandevault, Bou-
hadra (82e Baré); Curdy, Fernan-
dez (55e Haddou), Marquez. En-
traîneurs: Alain Baré et Olivier Mo-
ret.

Viège; Page; A. Sury, Gattlen,
Weissbrodt; Troger , M. Noti (85e
Krempus), C. Noti, Goran, R. Pfam-
matter , D. Pfammatter (46e Sie-
grist), Kenzelmann. Entraîneur-
ioueur: Philipp Troger.

Buts: 28e Goran (penalty) 0-1;
51e C. Noti 0-2; 58e Curdy 1-2; 68e
Siegrist 1-3; 77e Haddou 2-3.

Expulsion: 75e Troger (faute par-
derrière).

Chalais - Salquenen
0-1 (0-1)

Chalais: Monnet; Pellaz; Claudio
Mathieu (60e Nodari), Epiney, Lilo
(Yan Mathieu), Naoux (74e Mou-
cha), Emery, Yannick Mathieu, Bon-
vin; Oezer. Jaurès Mathieu. Entraî-
neurs: Bruno Naoux et Peter Fi-
scher.



É C R A N S

TSR 20 h 40
Le clochard de
Beverly Hills

A Beverly Hills, la vie
de famille des White-
man, riches, parvenus
et blasés, est soudaine
ment 

^̂ ^̂ ^̂boule- «W^^i
versée f f ~'\ __
par
l'intru-
sion de
Jerry 

^
X

Baskin. «j3_>
Ce clo-
chard
voulait
en effet
noyer son chagrin et sa
vieille peau dans leur
piscine. Baskin tombe
dans un drôle de
milieu. Dave, le mari,
est abruti par le travail.
Barbara, sa femme,
souffre de constantes
migraines. Leur fille,
Jenny, est anorexique.
Max, leur fils, ne sait
pas communiquer.
Jusqu'à Matisse, le
chien, qui déprime.
Baskin va mettre de
l'ordre dans tout ça. Du
moins, sa conception
de l'ordre. Paul Mazurs
ky adapte à sa sauce
«Boudu sauve des
eaux» tourné en 1932
par Renoir avec Michel
Simon. La pièce de
René Fauchois, à l'origi-
ne de cette grinçante
aventure, a traversé
l'Atlantique. Plus de
cinquante ans après,
elle permet à Nick
Moite un brillant numé-
ro d'acteur. A sa façon.
Durant le tournage,
Nolte avait décidé qu'il
ne devait plus se laver.
Les autres acteurs le
fuyaient comme une
peste nauséeuse. tsr

C L I N  D ' Œ I L

Mardi 15 avril, 105° jour
de l'année.
Si ce jour est votre
anniversaire: vous
aurez une année
«dingue» où cent
choses vont se produi-
re et rompre la routine
du quotidien, avec des
changements, des ren-
contres, des décisions
soudaines, des activités
imprévues. Vous serez
très actif et plus dé-
monstratif dans vos
amours.
Les enfants nés ce jour:
ils porteront un regard
toujours surpris et
étonné sur le monde,
aussi bien sur les beau-
tés de la nature que sur
les comportements des
hommes. Ils pourront
paraître naïfs alors
qu'ils seront poètes et
sensibles. (ap)

NOUS FETONS

Saint Elmo. Nom
donné par les marins
espagnols à saint Pierre
Gonzales, dominicain,
confesseur du roi saint
Ferdinand de Castille. Il
encourgea la Recon-
quista et ii obtint que
les prisonniers maures
soient traités avec
humanité. Il travailla
parmi les marins.

L A  P E N S E E

«Les dettes sont
comme les enfants:
plus elles sont petites. Entre les répétitions à Paris et craint pas de montrer le côté bas, chambre» a déj à séduit bon envies. Celles d'Anne Theurillat se Wiitz, Aigle: (024)466 1938.
plus elles font de celles sur la scène du Crochetan à vil et médiocre de son personnage, nombre d'artistes. L'adaptation la concrétisent dès l'été dernier. Son Joël Cerutti
bruit.» proverbe espagnol

—
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ici res litanies
• Première, ce mardi, du «Journal d'une femme de chambre», adapté par Anne Theurillat et mis en scène par Georges Werler.
• Ambiances de répétitions recueillies voici une semaine sur les lieux mêmes de sa création: le théâtre du Crochetan à Monthey

^. Ambiance orange , intime ,
 ̂pour une femme de chambre

qui voit rouge. Célestine vient
d'arriver dans sa douzième place
en deux ans. Chez les Lanlaire,
Monsieur Isidore et Madame
Euphrasie , de riches et pingres
parvenus à l'âme crasse. Madame
fait le tour de son territoire avec
Célestine, lui détaillant la facture
de chaque objet. Sur scène, Anne
Theurillat se lance dans d' aigres
récriminations d'un seul souffle.
Durant cette litanie, les bottines de
Célestine frappent le sol, elles tra-
cent dans l'espace une spirale tour-
née vers l'intérieur. Célestine se
comporte comme un escargot fu-
rieux qui s'emprisonne dans cette
coquille provinciale. Indigne de
son standing, de son rang.

Crachat de noyau
jLe metteur en scène , Georges
Werler, interrompt la tirade fielleu-
se. «Anne, vous pouvez me refaire
ça... ou vous allez crever?» «Ça
m'entraînera!», répond la comé-
dienne. En récupérant un peu d'air
dans ses poumons et en s'essuyant
les yeux. L'essai de maquillage
tenté ce jour-là .
n'est pas très T^eJrillart etconcluant , il ,e déba,|ageirrite plutôt la de «jnge sa|e
peau. Depuis dans la petite
quelques se- bourgeoisie
maines, la co- qu'est «Le
m é d i e n n e journal d'une
a p p r i v o i s e  femme de
aussi les habits chambre», idd
de Célestine.
Au bas mot, il
faut vingt minutes pour se glisser
dans le corset et les jupons frou-
froutants imposés par l'époque.
Vingt minutes quand tout va bien,
pause du chignon non comprise.
Ce mardi 8 avril, à une semaine de
la première, le metteur en scène
Georges Werler perfectionne les
détails. Après les ourlets, il com-
mence la haute couture. Il reprend,
point par point, chaque couleur de
mots. Demande de moins souli-
gner tel effet , d être plus trouble
dans tel passage. Il corrige avec
exactitude le port d' un plateau
comme le crachat d' un noyau de
prune! Un passage à la logistique
ardue. D faudra sans doute couper
la prune en deux. Ou mettre le
noyau tout sec dans le bocal prévu
à cet effet.

«Au défi!»
Pierre-Isaïe Duc, assistant du met-
teur en scène, consigne certaines
indications supplémentaires dans
un épais cahier. Il se débat avec un
lecteur de CD portable pour lancer
les divers morceaux d'opéra dans
les temps et dans l'ordre. Bientôt,
le son partira de la régie, il n 'aura
plus de problèmes pour trouver un
passage dans l'obscurité. «Je vous
mets au défi d'y parvenir!», lance
Pierre-Isaïe Duc à Georges Wer-
ler. «Je vous trouve de plus en plus
impertinent, jeune homme», siffle
ce dernier, très pince-sans-rire.

adaptation reste fidèle aux texte
initial mais n'en conserve «que»
35 pages. Ce travail s'est modifié
au fil des échanges avec le metteur
en scène. Telle volonté scénique

Monthey, il a Répétition,
vu la pièce entre Georges
gagner en in- Werler et •
tensité. «Qua- Anne
r a n t e - t r o i s  Theurillat,
effets, dit Joël mardi passé.
Pochon , c'est
assez sobre...»
Le mot est lâché. Sobriété. Sur
scène, rien dans le décor ne doit .
entraver le texte. «C'est une expé-
rience intéressante , explique la
décoratrice Isabelle Pellissier, il a
fallu se concentre r sur chaque

affinant certains passages.

Sobriété et sobriété...
Werler se concentre à nouveau sur
le passage «de l' escargot» qui
repartira (quatre fois!) depuis le
début. «Ne soulignez pas les mots,
ne les écrasez pas non plus, il faut
«casser» près de la malle, sinon...

«Qui est Célestine?»

N' antici pez pas! «L' antici pation , objet , les rendre présents , sans être ___ ___ _^_m___ \_^^_i__mmmmmm aurons atteint notre but», estiment
c 'est le cancer de l ' acteur!» , écrasants...» Elle se souvient de ce __

^ ;f_fi ______________É_ira,>*M_ Anne Theurillat et Georges Werler.
comme dirait l'autre...» Il encoura- tissu à rayures sur un paravent
ge par des «bien, bien» autant qu'il d'époque. Pas dans le ton. Elle l'a x [_e j ourna l d 'llne femme de
sanctionne. Anne Theurillat a été .écarté au profit d'un motif plus chambre», les 15, 16 et 17 avril à
l'élève de Werler au Studio 34. «A ' neutre , effacé, qu 'elle a vieilli 20 h 30 au théâtre du Crochetan à
l'époque, il m'ignorait. A présent, «artificiellement». Monthey. Le 18 avril à 20 h 15 au
il se rattrape!» , plaisante Anne m < théâtre de Valère à Sion. Le
Theurillat. «Côté bas et vil!» 19 septembre à 20 h 30 à l'aula du
Dans l'ordinateur qui pilote les Ces objets souli gnent le mono- Ce que certains acteurs ne feraient plus connue , c'est évidemment Collège à Aigle. Renseignements
éclairages, Joël Pochon a introduit logue de Célestine, cette perverse pas», commente Georges Werler, celle de Luis Bunuel en 1964 avec et réservations: Billetel ou théâtre
quarante-trois effets. Des am- domestique, à la mentalité aussi discret et récent lauréat de deux Jeanne Moreau. Régulièrement, ce du Crochetan: (024) 471 62 67.
biances de lumière qu 'il affine au complexe qu 'Octave Mirbeau , molières eh 1996. cop ieux roman (452 pages... Billetel ou office du tourisme de
fur et à mesure des indications, auteur du texte initial. «Anne ne «Le iournal d' une femme de oublié en 1900') suscite d' autres Sion: (027) 322 85 93. Droguerie
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Nous vous aidons
à faire votre nid.

Avec un
crédit de construction
ou une hypothèque.

Demandez-nous conseil!

Banquec&Coop
Un partenariat qui porte ses fruits.

. 1951 Si on, 46, place du Midi, Tél . 027 - 327 44 20

A louer ou à vendre
à Sion

cafe-restaurant
emplacement de 1 er ordre.

Etablissement idéal pour couple
dynamique et ambitieux.

Café-restaurant 60 places
+ terrasse 20 places.

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

195 1 Sion l.
036-392410

¦™_fc l-UA JTtllf III __«*^im-v \vnt_ \_ tyrr—

Granois-Savièse, dans petit complexe
récent et moderne

magnifiques 41/2 pièces
de 117 m2, lumineux avec grand séjour,

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

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

36-391729

Rue Château-Vieux 5

appartements
¦ de VA pièces

t Ĵ 
¦ dès 107 m', loggia .
I lave-linge et sèche-

—¦¦—¦—¦—¦—H I linge dans l'apparte-
Rue du Simplon 32 m8nl-

appartement ™*«™-+**:
VA D. en duplex Poss de l0U8r place

r " de parc souterraine.
Fr. 465 - + charges.
Libre tout de suite ou Libres tout de suite ou

là convenir. + convenir.

-̂̂ JËÂN RJGÔL

A louer
à Pramagnon Grône

petit appartement
rénové

comprenant 3 pièces
et place de parc.

A louer

un studio
avec cave et place de parc ,

prix à convenir.
0(027) 45813 79

ou (027) 458 26 12.
036-394620

A louer à Saxon

très joli
appartement 4V_ p.
grand balcon , cuisine séparée ,

lave-vaisselle , parking.
29 Fr. 930.- + charges.

P 0  
027/ 322 66 22 - 027/ 744 33 80.

036-393434

Ch. de la Carrière 6 Av. de l'Europe 55 Av. Industrie 50 Vï l laS Av. de la Gare 17
villa 7 pièces 2V» pièces VA pièces jumelées J? 

petit immeuble
fioMn '̂n?  ̂ Cuisine agencée dans les combles nP|| UPo 

Z / : PIGCCS

de pan l̂oùs
P
è avec lave-vaisselle. Fr. 780._ + charges. "e

,
UVeS OU tBZ

FrTsoÔ.-Tch Fr. 750.-+ charges. Libre tout de suite ou *4 f0
,
85' .? 

nvT Fr. 630.-+ charges.
Libre tout de suite. Possibilité de louer à convenir 'd0 m • d salles a eau' Libre tout de suite.

BBmmaMÊBBMMWBM Place de Parc ' 
cuisine agencée 

I Libre tout de suite moderne. Rue Sous-Vanel 9
OU à convenir. Av. de l'Europe 89 ___ »JI / _ :____

Grand-Rue so aDDartement L°yer Fr 1320 npp. _V* pièces
M.,rfl» mn„klô Av. de la Gare 39 <«HH<»«silieill + charges. Fr. 714.-+ charges.studio meuble ____._„_ .„__ i nièce piace de parc ___ .„ „•*«„_
au 2e étaqe OPPOltement ' «J IBUB souterraine: Fr. 80. OPP. 4Vl PlCCBS
Fr. 480.- ch. c. .nièces lu [f. Fr. noo.- + ch.
Libre tout de suite •«¦«« Fr. 425.- + ch. Libres tout de suite ou poss |ouer garage,
ou à convenir. Fr. 840.- + charges. Libre tout de suite à convenir. Libres tout de suite

Libre tout de suite. ou à convenir. ou à convenir.

CI" C1 À - .„  _K i—»i _i_x A. st-r „ _ . , . .  „ _ . , „_„ , . „

A louer à Sion
Imm. Cap-de-Ville, rue Pré-Fleuri
- 5 pièces duplex Fr. 1550.- + ch.
- 2 pièces Fr. 750.- + ch.
- studios Fr. 600.- avec ch.
- Bureau 5 p., 160 m2 climatisés
- Surfaces commerciales
Monique SPRENGER , tél. (027) 323 10 93

36-393923

.. ¦ L L o L i _ \ _  _ L J IIWBPPB
GÉRANCES S.A.|
à SION , Galeries sédunoises

appartement
314 pièces 90 m2
tout confort (lave + sèche-linge).
Situation calme de premier ordre .

36-391304

_. A LOUER A MONTHEY >
JiL' Av. de la Gare 24 au 11e étage

H superbe 41/z p.
de 130 m1, cuisine avec comptoir sur le
salon, balcons. Ensoleillement idéal et vue
parfaite. SEULEMENT Fr. 1070.- + charges,
parquet dans toutes les pièces.

R. KUNZLE SA *****
AV. DE LA GARE 24 WXf!WTB_7_7f!fîM
1 8 7 0  M O N T H E Y  ' ¦'™.-.I-»W->-»l««-_*¦

DUC-SARRASIN & CIE S.A .

EVIONNAZ
A louer dans immeuble neuf

-A- appartement
41/s pièces Fr. 1250.- ce.

•*• appartement
2V_ pièces Fr. 800.- ce.

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

36-393169

n. U L o L .. k _ L J IVVifffl
GÉRANCES S.A.|
à Sion, Roches-Brunes,

LOCAL COMMERCIAL
de 230 m2
divisibles, rez-de-chaussée,
grandes vitrines, dépôt ,
grand parking devant l'immeuble.
Fr. 12Ô.-/m2. 36-384547
lll-l l — J «¦.EVl -ct-J-W-rl.l

_> CONSEIL
"..IMMO

_____ promotion SA __|

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

36-391728

Granges
3 pièces
parcs extérieures,
Fr. 800 - charges
comprises, libre
1er juin.
0 (027) 395 39 29_____!_
MARTIGNY

Rue du Bourg 3
A louer

appartement
d'une pièce
avec cuisine agencée.
Loyer: Fr. 490.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

22-496639

Pour visiter:
Mme Ferez,
tél. (026) 22 58 12
Pour traiter:
tél. (021)320 88 61

Arvillard-Salins
(à quelques minutes de Sion),
à louer tout de suite ou à convenir dans
un endroit calme avec vue panorami-
que,

coquet 41/2 pièces
dans un chalet entièrement rénové,
comprenant 2 petites terrasses,
1 balcon, 3 chambres, 1 cuisine avec
lave-vaisselle et vitrocéram, 2 salles
d'eau, salon , cave et garage ,
Fr. 1240.-.
0 (027) 207 13 03 ou
0 (079) 355 39 18 .

036-394702

A LOUER A SION
rue des Creusets 22

grand app. TA pièces, 69 m2
moderne , avec cuisine agencée.
Fr. 800.- + charges Fr. 150.-.

A louer à EISON (VS)
ait. 1650 m, dans le val d'Hérens

à 20 km de Sion

belle maison
du XVIIe siècle

entièrement rénovée , séjour-cuisine,
2 grandes chambres, salle de bains, WC,

WC séparés, grande cave.
Chauffage électrique, cheminée française.

Vue dégagée sur toute la vallée.
Commerce alimentation et arrêt postal

à proximité immédiate.
Location à l'année uniquement

Fr. 700.-/mois + charges.
Pour renseignements et visites:

36-394053

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

Av. de la Gare 23
dans ancienne
demeure
appartement
3 pièces rénové
Fr. 820.- + charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

Chalet de 3 p.
chauffage électrique
ou à bois, combles
aménagées, jardin,
garage. Situation
calme. Libre tout de
suite ou à convenir.

vlTHPV I——*^

11 __i-_-_-_--_________¦
SI"*
i| A louer à CHAMOSON

dans petit immeuble récen t

magnifique
appartement 41/2 pièces

spacieux , tout confort.
Dès Fr . 972 .- + charges.

36-372307

AVENUE NJ CROCHETAN I -rffj)» '
CASEPOSIA1E1I62 AGENCE ,

=2, jML IMMOBILIERE
FAX02̂  472 94 70 mSSSSm J. 

NICOLET S.A

Nous offrons, pour nouvelle entre-
prise, une magnifique

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

SIERRE ^>
Route de Sion 71-73-75

A LOUER
Surface commerciale

avec vitrine 93 m2
Surfaces administratives

102 m2 + 132 m2
Appartement VA pièces

dès Fr. 1292.- ce.
Appartement 3'A pièces

Fr. 1118.- ce.
Pour visiter: Mme Carvalho,

tél. (027) 455 53 78
Pour renseignements: Helvitia Patria

Gérances d'immeubles
Tél. (021) 341 47 82

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

HELVETIA Jk
^ 

PATRIA ^

chalet ou appartement
4-6 lits
a louer pour la saison d'hiver
1997-1998 à Champéry, Portes-du-
Soleil, ou environs .
Tél. (032) 323 76 61. 06.155162

A LOUER A SION, rue des Creusets 24

superbe appart. 4 pièces
avec cuisine agencée,
lave-linge et séchoir.

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

r ïMONTHEY
Verrerie 5 - Industrie 23

A LOUER
surface commerciale
avec vitrine 97 m2

studio, 41 m2, Fr. 585.- ce.
appart. 3'A pièces,
91 m2 , Fr. 1210.- ce.

Pour visiter: Mme Le Havennec
Tél. (024) 472 26 58

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

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

22-492783

HELVETIA A
PATRIA ^

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


SION, A vendre à Sierre
rue de Loèche Route de Sion 48

écoîe étrille viîle appartement
appartement ^ÊLe .
ne TA pièces Fr. 135 000.-
Séjour, cuisine et 0 (027) 455 69 61.
chambre à coucher 036-394625
donnant sur beau ~. ~ T^balcon sud. A vendre à Sion,
Ascenseur, cave et cn- ae ' A9asse

Fr̂ fo OOO.-. O".11'' aPP'..
Renseignements et lumineux 5 pièces
visites: avec cave et garage
0 (027) 323 53 00, individuel.
Immo-Conseil S.A., Fr. 495 000 -
1950 Sion. 0 (rj27) 323 10 93.

036-393085 036-388763

A. D E S L A R Z E S
GÉRANCES S.A.

Vous avez le choix. Entre Mercedes et Mercedes
Vito ou Sprinter ? Tous deux ont été désignés „Van of the Year" ces dernières

années. Deux utilitaires légers sur mesure qui peuvent tout, ou presque. Le Sprinter

est proposé en 100 modèles départ usiné: fourgons, combi, minibu s, porteurs,

tracteurs et châssis-cabine pour superstructures individuelles. Le Vito est dispo-

nible en fourgon, fourgon entièrement vitré ou minibus. Pour ces deux transpor-nible en fourgon, fourgon entièrement vitré ou minibus. Pour ces deux transpor- /^TTX
• teurs Mercedes, vous avez le choix entre- le diesel et l'essence. Mais quel que soit | >̂ sllW 1

le problème de transport à résoudre, avec Mercedes, vous obtenez toujours une V=__*^

solution sur mesure. Fourgon Vito 108 D, Fr. 28702.- (TVA incl.), fourgon Sprinter iV/fpr-ppHpc-Rpriy
208 D, modèle spécial 2,95 t, Fr. 28'851.- net (TVA incl.)

Conthey: Garage Saurer SA, Rue des Peupliers 14, Tél. 027 346 91 41. Martigny-Croix: A. Gay-Croisier, Garage des

Dranses, Tél. 027 722 30 23. Martigny-Croix: R. Pont, Garage Transalpin, Carrefour de la .Forclaz et du Gd. St-Bernard,

Tél. 027 722 28 24. Sion: Ch. Hediger, Bâtasse, Tél. 027 322 01 31. Sion: Garage Zénith AG, Rue de Lausanne 140,
Tél. 027 323 32 32.

Véhicules utilitaires

A uPiirlrp ^

à Choëx
Dans quartier calme et entouré

de verdure

belle villa familiale
de 51/2 pièces

comprenant: 1 grand salon avec
cheminée, 1 cuisine agencée,

3 chambres à coucher, 1 salle de bains
+ WC séparé, 1 sauna, 1 carnotzet,
1 studio avec douche/WC/lavabo

séparé et 1 garage.
Prix exceptionnel à ne pas manquer!

Fr. 470 000.-.
36-393453

BERNARCI Nicod
^̂  

1870 MoNTHEy y_|j
y 3, rue de Venise Tél. 024/473 88 88 J

MAYENS D'ARBAZ - ANZÈRE
altitude 1250 m, à vendre
BEAU CHALET
état de neuf comprenant: grand hall d'en-
trée, séjour-cheminée, cuisine moderne, salle
à manger, 3 chambres, 1 salle de bains, 1
salle de douche, grand balcon-terrasse,
buanderie, garage, couvert , terrain 780 m2
aménagé, accès facile, bus à proximité. Si-
tuation privilégiée, vue grandiose, plein sud.
Prix Fr. 530 000.-. Rens. RFI, 1974 Arbaz,
tél. (027) 398 30 50, (079) 220 02 42.

36-394445

appartement 5V_à SION, rue du Scex

APPARTEMENT TA PIÈCES
entièrement rénové, éventuellement
meublé, 2 balcons. Fr. 120 000.-.

36-384909

49
M

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

036-394000

A vendre à SAINT-LÉONARD

- appartement
41/2 pièces 120 m2
grand séjour, balcons, cave, ga-
rage, jardin privé, place de jeux,
places de parc

- 2 locaux de 23 m2
chacun
indépendants, conviendraient
pour bureaux, studio, atelier de
dessin ou autres.

Renseignements : (027) 203 17 46.
36-394504

Les Giettes s/Monthey
joli chalet individuel
galerie, cheminée

terrain, cave, vue, calme
Fr. 150*000.-

M. Jaquerod (024) 481.52.72

Mayens d'Euseigne
A vendre, au centre
du Val d'Hérens, objet unique,
en bordure d'un bisse et de la forêt,
endroit idyllique, vue panoramique,

mayen-chalet rustique
Entièrement rénové, avec goût
• entresol: grande cuisine agencée

avec cheminée française, 1 cave
• rez: salon, 2 chambres,

WC-douche
• 1er: 2 chambres
• Grand terrain
Chauffage électrique.
Extérieur aménagé: barbecue,
table, bûcher.
Cédé Fr. 295 000.-.
Bourdin Immobilier Sion
0 (027) 322 43 92, bureau
Natel (079) 446 06 17

036-394786

A vendre ou à louer
à Plan-Conthey

appartement
en attique

surface appartement 120 m2,
surface terrasse 120 m2.

Prix intéressant.
Pour renseignements et visite,

s'adresser à
GC Global-Conseils S.A.

0 (027) 306 71 63
fax (027) 306 71 13.

, 036-394367

A vendre à Sion
vieille ville

DU 14 AU 19 AVRIL 1997
La Poste, les CFF, l'AOMC et le Swiss Vapeur Parc vous attendent au centre com
mercial Migros «La Verrerie» pour mieux se présenter à vous!

A cette occasion, nous aurons l'honneur d'accueillir à notre stand le

POST SWISS TEAM
pour une séance de dédicace, le vendredi 1 8 avril, de 1 8 à 19 heures.

Durant cette semaine, l'AOMC et le Téléphérique Champéry-Planachaux

vous offrent la Vallée d'Illiez et Planachaux à un prix décoiffant! ¦!"• I w»~"

Billets vendus exclusivement sur le stand AOMC: valable du 7 juin au 26 octobre 1997

Nous vous invitons également à participer à notre

JÎRAND CONCOURS
et à chaque heure, tirage spécial de la Roue de la fortune

'' DncTraun^i Les Jeux ensemble
fUS KMKU ¦W*hfltB m
PlST ^ Wm**£'j >p ¦_ Ld .l.b l .  W ^V^A-lS tf-W»» LETOAIN^.»..«... ..... I_ _̂tf v̂rJ'W* î '-
& "-""-• ii/u J sion valais wallis ÏSSÏÏSv ' switzerland 2006 SEITIMT

xgpgK candidate .̂ ^̂
/ _*SH_'.-\ /*-% •">>/"~\ MUOVE
fetfàSftsfs f M. Ji t DA11B47

JP8*1§L \.f % Ĵ SSSiISjk 'ri... , KTS-SBB CFF FFS
^̂SJSgîj^-̂  rcady forthe games! r̂ ____ w

. mmTRANSPORTS
tertesc/L ô/eT/ r\S§S _uAu

__^_F1 __ AOMCAlGLE-OLLON-MOHTrlEr-CHAMPÉItY-(MORGIHS)

En grande première chablaisienne!
Présentation du POST SWISS TEAM avec Cédric Milliéry

Equipe cycliste: POST SWISS TEAM 03.97
Vers la voiture: (g) J-J LOUP, manager; (d) J. MICHAUD, dir. sportif, ler
ranq de gauche à droite assis: Bourquenoud, Meier, Schnider, Hotz,
Aebersold, Chassot, Zucconi, Huser, Milliéry. 2e rang : Renggli,
Paradis, Vifian , Wirz.

OCCASION <̂ _--~, ___
A SAISIR JRlfewiiPfflEN VALAIS ^OTlFlIlb
dans village de plaine, '"' ''̂ ŷfWf:^^^0^-
entre Martigny et Saint-Maurice "î * ?";'.*
- à 20 min des pistes de ski ou du lac Léman
- à 30 min de Verbier ou d'Evian
dans petit immeuble, construction soignée, situation
ensoleillée

RESTE A VENDRE:
1 appartement de 41/2 pièces, 1 appartement de 21/2 pièces
et 2 appartements de 31/2 pièces
tous comprenant cuisine agencée, fourneau suédois,
terrasse plein sud, cave, place de parc + garage.
RENSEIGNEZ-VOUS! 

Tél. (027) 722 81 78 - (077) 28 33 51
ou (027) 764 12 17 (heures repas + soir) 

EXCEPTIONNEL
A vendre, près de
Martigny pour cause
d'imprévus

VILLA 51/2
neuve, avec sous-sol,
grand terrain. Bas
prix.
Ecrire sous chiffre E
036-391526 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-391526

A vendre
ou à échanger,
contre appartement
en ville de Sion,
maison rénovée
VA pièces
pelouse et jardin,
à Loc-Sierre.
<S (027) 456 47 43.

036-393927

A vendre à Sion,
Gravelone-
Amandiers,

Martigny
Fusion, Barrières ou
Délèze
famille cherche
terrain
à construire
ou villa
Ecrire sous chiffre
P 36-394048 à Publi-
citas, case postale
816, 1920 Martigny.

036-394048

Vallée du Grand-
Saint-Bernard
A vendre directement
du propriétaire

Natel
(079) 221 13 74.

036-393773

terrains
a uam

et 1400 m2 .
Situation
exceptionnelle.

36-378902

"̂  _____ 
A i.

890 m2
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Inflation galopante
au cinéma
De «Lost World» de Spielberg à «Titanic» de James Cameron, les productions américaines deviennent
de plus en plus coûteuses.

^. Les grosses productions du~ cinéma américain sont hors
de prix. Cette année, une quin-
zaine de films auront coûté plus
de 100 millions de dollars . Un
chiffre encore jamai s atteint.
Ces longs
métrages Devinez quel
onéreux soi- est le plus
liront cet été grand danger
aux Etats- qui guette le
Unis, une cinéma amé-
période de ricain... uip
haute fré-
quentation des cinémas. Selon
certaines indiscrétions , le film
le plus cher de l'histoire du sep-
tième art serait «Titanic» de Ja-
mes Cameron. Au total , 180
millions de dollars y auraient
été engloutis , soit environ 260
millions de francs. En principe,
cette nouvelle adaptation du ter-
rible naufrage dans les eaux gla-
cées de l'Atlanti que devrait
émouvoir les spectateurs dès le
2 juillet aux Etats-Unis.

Boule de neige
Comme toutes les années à pa-
reille époque, les dirigeants des
grandes compagnies de cinéma
commencent déjà à transpirer à
l'idée que leur dernière produc-
tion fasse un flop. Entre mai et
septembre, de nombreux films
sont révélés au public. Les jours
les plus convoités restent ceux
du week-end prolongé de la fête
nationale , le 4 juillet. Un long
métrage sortant à ce moment-là

peut rapporter plusieurs millions
de dollars en quelques jours et
donc donner quelques craintes
aux distributeurs des autres
films. En effet , un succès ce
week-end-là fait boule de neige
et conditionne chacun à vouloir
découvri r le film. Outre «Tita-
nic», un autre long métrage est
prévu cette semaine-là, «Les
hommes en noir» , un thriller de
science-fiction , avec Tommy
Lee Jones et Will Smith dans
les rôles principaux. Au calen-

drier des sorties américaines fi-
gurent , le 6 juin , «Speed 2:
cruise . control» toujours avec
Sandra Bullock. «Batman et
Robin», avec George Clooney
de la série «Urgences», est an-
noncé pour le 20 juin. Un outsi-
der de poids pourrait néanmoins
venir bousculer les habitudes.
«Lost world» de Steven Sp iel-
berg, la suite de «Jurassic
Park», va sortir le 23 mai outre-
Atlanti que. Parmi les autres
productions très coûteuses de

l' année figurent «Contact» avec
Jodie Poster et Matthew McCo-
naughey, qui évoque une ren-
contre avec un extraterrestre , ou
encore «Air Force One» dans
lequel Harrison Ford incarne un
président des Etats-Unis menacé
par des terroristes. Un seul stu-
dio mise sur la prudence. La
Fox a décidé de repousser à
l' automne la sortie de «Alien
résurrection» avec Sigourney
Weaver et Winona Ryder.

(ats)
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TAXIS

Achevé Effacer Oseraie 473 74 30 771 77 72. Le Châble: Taxi Al pina , un autre race a son uevon. j usqu ou me-
Actuel F Faire Ouatiner Aigle: Pharmacie de Bourg, Ville- Z7£ R]0, ¦ • u «..,„, ™" neront-ils le combat?
Agave Farine Ouest neuve , (02 1 ) 960 22 55 + Pharmacie Saint-Maurice: taxip hone, 024/ The ftop lc vs. Larry Flynt
Alcool Ferrer Ours d'Ollon , Ollon , (024) 499 11 46. Jfaitto: station place Centrale , ' ~"~" ' CORSO (027) 722 26 22Atout Fesse Outil 024/4714141 ou taxi phone, ____rs__r_f_____i
Autre Fruit Ovibos AMRIII AIUPES 471 17 17. _H_Mn__ Larry Unit
Avis Fugace p P|uie " , , , , ,, %rt-Valrfs: (024) 481 21 20, natel Ce soir mardi à 20 h 30 - 16 ans« • c..X,..,„ Centrale cantonale des appels ambu- 1077) 22 29 2 / '¦ J_kJ j  ¦-, . ,- , , - ,, . , , ,Avoue Fumure Poing lance secours: 144. Bex: taxiphone , 024/47 1 17 17. _É_ ^M>^ De Milos Forman , avec Woody Harrel-
Bécane Fuseau Précis District de Sierre et Loèche: (sauf Pb /Hp ' son, Courtney Love et Edward Norton.
Bévue G Gorge R Réaction Saint-Léonard) 455 17 17 ou »44 _ lw__ 0 _4 ___. W Ours d' or meilleur film Berlin 1997.
Bribe I Immoler Récolte Centrale cantonale des appels ambu- DIVERS L̂-k-M-r-iKouiie lance secours: 144. r . , , ...
Chlorure |_ Licou Répéter Sion: Police munici pale , 323 33 33 La main tendue: 143.
Coucou Luron Révolu ou 144, SOS jeunesse: 323 18 42. HgHftg
Courbe .. « u  S Sorle Martigny et Entremont: service of- f P£ Ju

^
res „T,r  ̂

Pf™nP _ , - _ » ._ . _ _ _ ._ _ _ - _ _-
r^Lïn M Marsault S S°Cle licicl . 722 01 44 ou 144. 24 !/24 ' S'00- 3.2.2 12 ',2 el Chablais. ^WMTI' M O l\lTl-l P VCousin Mass ier T Tasse Ambulances Yerly, Orsières, °24 485 30 30. Sages-femmes: |gffl«*g Sgfl| |VI VJ IM I PI C T
Couver Merle Tituber 783 18 13 ou 144. W$%_, .d.e 

c 8 .a 20 ,>""*, tel. _____| ^MHI
Déclamé Méthode Tortue Samt-MauHce: 024/47 1 62 62 et gg 

4^™ 
de 

dépannage^ 

^^^  ̂ MONTHEOLO (024) 471 22 60Doute N Noèse Trente M™.iW- rvM/471 en eo ™, 144 sion - 346 65 40 et Marti gny, '___ . ¦- ,
Duvet Q 0btenir Trier K % 4^ '7 ?8 ou °44 785 22 33. Fully, 746 36 16. M Ennemis rapprochés
ECUtT1e Ocelot V Visaae 

Aigle. 024/ 466 27 18 ou 144. (Appel-Détresse-Service): assistance &EM Ce soir mardi à 20 h 30 - 16 ans

AUTOSECOURS y ïïïï?^- *!&&ff i. WsÊ B̂L 
Duel 

au sommet: Harrison Ford-Brad
t-\\j i uoEV,uuno u l l l , ; enfants), Monthey, 024/ lÈr Via Pitt. Un flic new-yorkais et un terroriste__ Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. 472 18 04 et 079/221 06 07. Allaite- K^t____| irlandais. Amis ou ennemis intimes?- MOT MYSTERE Auto-iecours sierrois , 43.1 Z4 /4. ment: Ligue la Lèche, 455 U4 56. Al- lk -»', . . . . , -,  Carrosserie Gei ger, 458 37 15 (Rive- cooliques anonymes: (079)ifinition: du terreau , un mot de 7 lettres Gauche). 353 75 69. Sion: La Tannerie 4. ler PLAZA (024) 471 22 61

Ffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent Sion: TCS, 140. Garage de Champ- étage. Réunion ouverte: ler jeudi du _ , .,
ns la liste ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés, il ne fSS'J ^M'?5' J?

ur 
2S3 

39 
l7 ' -T1 mo,si S,erre : écD0-le Beaul ,eu 4- ent

^
ée La 8ucrre des etol,es

..«, r_c+_ r.-.._ ¦_ ? <>+ A,D ,...„ ,M,.,j .n„.k. (077) 28 28 54. Auto-Secours sedu- par la cour. Reunion ouverte: ler CV enir mnrrl i à 9D h ™ _ 1? nns_„ • <"»«•« M«- ¦= ¦¦"" ...rolc.c, H _ c »^o „.c_ _„ 
a__„.,«. noj s 323 |y ,9 vendredi du mois. Perséphone: sou- , ~ - . " V , ., . . .imite et de haut en bas. Marti gny: Auto-secours des garag is- tien en cas de maladie et deuil , Un premier volet de la trilogie revisitee

lution du jeu précédent: riverain. les Marti gny el environs , 24 h/24, 322 19 84. ______________m par Georges Lucas, avec Harrison Ford .

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. Taxi phone 322 44 55.
Vétroz: Taxis , Vétroz, (079)
448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi , 722 22 00. Verbier: May Taxis
(24 h sur 24), 77177 71 . fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina ,
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722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Marti gny,
722 81 81. Carrosserie Germano, ave-
nue du Grand-Saint-Bernard 6, Marti-
gny, 722 25 40.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois , 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents , 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
0317140.
Membres TCS: 140.

SERVICES
MÉDICAUX
Sierre: 457 /5 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: Gay-Crosier , 771 70 01.
Saint-Maurice: médecin de garde:
natel 077/22 84 40.
Monthey: service de garde, 024/
471 11 92.
Bex et Aigle: hôpital d'Aigle,
024/468 86 88.

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Hoffmann , 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharma-
Crans S.A., Crans , 481 27 36, natel
(077) 28 34 35.
Sion: Magnin , 322 15 79.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Pharmacie Sunstore ,
722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de la
Gare, (024) 485 30 75.
Monthey: De Lavallaz , (024)
473 74 30.
Aigle: Pharmacie de Bourg, Ville-
neuve , (02 1 ) 960 22 55 + Pharmacie

C I N
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E M A S

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
La guerre des étoiles
Ce soir mardi à 20 h 30 - 12 ans
Vingt ans après la fantastique épopée de
l'espace la célèbre réalisation de Georges
Lucas, avec Harrison Ford.
Un des plus grands succès de l'histoire
du cinéma. L'événement du mois.

CASINO (027) 455 14 60
Ciné-Evolution
Margaret's Muséum
Ce soir mardi à 20 h 30
V.o. s.-titr. fr.-all.
Un film de Mort Ransen , Angleterre,
avec Helena Bonham Carter.
Le récit aussi dramati que qu 'émouvant
de la lutte solitaire que mène une femme
contre la tyrannie de l'industrie minière
dans un coin perdu du Canada.

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Connaissance du monde
La France en ballon par monts
et merveilles
Aujourd'hui mardi à 15 h et 20 h 30

CAPITULE (027) 322 32 42
Roméo & Juliette
Ce soir mardi à 18 h 15 et 20 h 30
M 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
L'empire contre-attaque
•/n • J j- - nn iy " *fV "—'Ce.soir mardi a 20 h - 12 ans
D'Irvin kerhsneffa'Vec'-ftarrison FlMla
trilogie «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 mardi à 18 h - 12 ans
De et avec Al Pacino, Alec Baldwin et
Winona Ryder.
Passionné de Shakespeare, Al Pacino a
concocté un film-enquête drôle et inat-
tendu , qui mêle habilement témoignages
et répétitions de la pièce. Une étonnante
promenade dans l' univers du grand Will.
Donnie Brasco
Ce soir mardi à 20 h 15 - 16 ans
De Mike Newell. Histoire classique de
double jeu , déjeune flic (Johnny Depp)
et vieux voyou (Al Pacino), bonifiée par
la mélancolie et le talent des acteurs.

MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74
Ennemis rapprochés
Ce soir mardi à 20 h 30 - 16 ans
D'Alan Pakula , avec Harrison Ford et
Brad Pitt. Un homme face à son destin ,
un autre face à son devoir. Jusqu 'où mè-
nernnt-ils le combat?



Le plaisir en famille
La Mégane Scénic, le monospace idéal de la catégorie moyenne

Depuis longtemps , on connaît tiques, a ceux de la berline.
l'Espace de Renault qui a fait
la renommée de la firme trico- Le bien-être à bord
lore dans le créneau des mo-
nospaces. Maintenant , on a dé-
couvert sa «sœur», la Scénic,
véhicule hybride entre le mo-
nospace et la berline. C'est le
moyen de transport idéal pour
la famille et les voyages.

Une vocation juvénile
Présentée au Salon de Genève
en 1996, la Mégane Scénic est
rapidement devenue un cheval
de bataille commercial pour la
Régie Renault. Premier mono-
corps dans la catégorie des
moyennes inférieures, la Scé-
nic offre non seulement le
fonctionnel de l'utilitaire, mais
également le confort , la sécu-
rité et le bien-être d'une ber-
line familiale. C'est en quelque
sorte la voiture recherchée
pour la famille nombreuse qui
aime l'évasion.

Une certaine
personnalité

La Scénic s inscrit dans le pro-
gramme technique des Méga-
nes, où de nombreux éléments
mécaniques sont standardisés ,
près de 40% des pièces sont
communes, mais chaque ver-
sion a sa propre personnalité.
Si les éléments de la carrosse-
rie sont différents , les organes
mécaniques, les moteurs et les
trains de roulement sont iden-

Elle a l'apparence d'une voi-
ture tronquée avec sa forme en
coquille d'escargot. Sur la
route, elle se différencie des
autres monospaces. La philo-
sophie de Renault repose sur la
qualité technique et le bien-
être à bord. Ainsi, la régie a
pleinement réussi son défi.
Mettre sur le marché une voi-
ture axée sur la sécurité, le
plaisir de conduire, pour un
prix abordable à toutes les
bourses.

Une étude intelligente
Mis à part sa ligne de carrosse-
rie spéciale (mais l'œil s'y fait),
l'habitacle est confortable et
facile d'accès. L'exploitation
maximale des volumes et la
modulation des sièges privilé-
gient le confort et la convivia-
bilité lors de longs trajets. Par
de grandes surfaces vitrées, la
visibilité est maximale de par
les positions assises relevées
des occupants. Puis, la possibi-
lité de déplacer les sièges, de
pouvoir les rabattre , de les
transformer en banquette ar-
rière ou tout simplement de les
retirer pour agrandir le vo-
lume du coffre est fort appré-
ciée selon l'utilisation. Tout a
été étudié intelligemment en
utilisant tous les recoins du
véhicule. Rien n'y manque

pour les voyages, porte-gobe-
lets à l'avant , porte-bouteilles
à l'arrière, dépôt sous les siè-
ges et même la cachette d'Ali
Baba dans un deuxième plan-
cher sous les pieds des passa-
gers. Objets encombrants ou
babioles , tous trouvent la
place adéquate au transport.
C'est génial!

Remarquable
tenue de route

Seul à bord ou avec quatre
passagers, la Scénic a du ré-

pondant. Treize modèles sont
au choix , avec des motorisa-
tions allant du 1,4 1 à 2 1, en
passant par les deux modèles
turbodiesel. La voiture testée
était dotée du moteur 2 1 (1998
cm3), développant 115 che-
vaux , avec une boîte manuelle
à cinq rapports. Quant au ta-
bleau de bord , il est fonction-
nel et offre une vision rapide
et précise du fonctionnement
du véhicule. On se sent immé-
diatement à l'aise au volant.
La conduite est directe (avec
direction-assistée), le manie-
ment du levier de vitesses est

précis et les rapports courts
sont bien étages. Sur le plan
sécurité, on soulignera le sys-
tème de freinage (ABS), per-
formant , double airbag (con-
ducteur et passager) de série,
des prétentionneurs de ceintu-
res (sièges avant), ainsi qu 'un
système de retenue program-
mée (SRP), qui assure une sé-
curité supplémentaire en cas
de collision (ralentissement
contrôlé des occupants). Au
premier contact , la position
surélevée surprend , mais la
conduite ne pose aucun pro-
blème. La tenue de route est

remarquable, aussi bien sur
des tronçons à virages serrés
que sur une rectiligne d'auto-
route, où la Scénic est légère-
ment sujette aux vents laté-
raux. Sa pointe de vitesse
(donnée d'usine) est de 185
km/h. Sur le plan consomma-
tion, nous avons été surpris.
Pour notre périple (environ
700 km sur tronçon mixte
(plaine, montagne et auto-
route), notre moyenne fut de
9,8 litres aux 100 km. Très rai-
sonnable!

Abordable
pour une familiale

Si l'on compare les monospa-
ces sur le marché, la Scénic est
certainement l'un des meilleur
marché qui offre le maximum.
La fourchette commerciale se
situe entre 23 500 francs (1,4 1)
à 29 950 francs (version RXE 2
1) ou le turbo diesel (deux mo-
dèles) de 26 950 à 32 250
francs. Afin de personnaliser
votre voiture, quelques options
sont à disposition , soit toits
ouvrants, jantes alu , climatisa-
tion, etc. Le monospace Scénic
a déjà du succès commercial.
Mais nous sommes certains de
le rencontrer plus fréquem-
ment sur nos routes, car il con-
vient parfaitement à la famille,
à ceux qui s'évadent régulière-
ment avec de nombreux baga-
ges, ou à ceux qui s'adonnent
aux loisirs sportifs du week-
end, (peb)

., .' Publicité

Laboratoire de recherches
de produits parapharmaceutiques
et cosmétiques de haute qualité,

recherche pour sa section de vente
directe dans le Valais

conseillères
dynamiques, souriantes

et de bonne présentation.
Formation complète prise à notre
charge, rémunération intéressante.

Appelez Mlle Noëlle Herzog
au 0(021) 921 83 42.

Laboratoire de recherches
Dr Paul et Karin Herzog S.A.

1806 Saint-Légier.
036-394375

Nous cherchons du 1er mai
au 7 juin 1997

commis ou
fille de cuisine
Si vous êtes intéressés,

contactez la famille Louis Brendl
Hôtel-rest. Alpina,

3954 Loèche-les-Bains.
115-722084

RESPECTEZ

____
S A T O M

Usine d'incinération intercantonale (Vaud - Valais) à
Monthey cherche, pour son service d'exploitation (tra-
vail en équipe), un

agent de quart
(formation de base: électricien CFC)
pour compléter son effectif chargé de la surveillance et
de la conduite d'installations modernes telles que:
- four et chaudière industriels, usine électrique, instal-

lation d'épuration des gaz et de traitement des rési-
dus de lavage et installation de traitement des sco-
ries.

Nous demandons de l'expérience des installations in-
dustrielles et une excellente formation technique en
électricité.
L'expérience d'opérateur en salle de commande, du
travail en équipe, ainsi que des connaissances des
systèmes de conduite d'installations par contrôle-com-
mande (MGR) constituent un avantage.
Age requis: maximum 40 ans.
Nous offrons:
- place stable à personne capable
- excellentes prestations sociales;
- caisse de retraite de l'Etat.
Faire offres manuscrites à: Direction SATOM, case
postale 55, 1870 Monthey accompagnées d'un curri-
culum vitae et des certificats, jusqu'au 21 avril 1997.

36-394079

Acnete A vendre =ffl_»irt__-i|M»
voitures, bus Opel Vectra Achetons
et camionnettes 9 fli 1RV v9iFjrJes» "us
même accidentés. fc,ul ,w , Utilitaires
Appelez-moi avant de fin 1990, 

*OTtv
vendre. 106 000 km, jantes _f§,_I4Hnaiques
Natel (077) 23 13 92 fPé?'alfS- rTor ï̂Mrti_kou Fr. H 500.-, experti- P0°r?l̂ omSraae0 (021) 981 23 26 , see , a discuter. rtutgyais §at
Ali. 0 (027) 746 38 75. accidentés

. 036-379502 036-394660 TH _ > I _ I « »

™àr = tous les sports

POUR UN SECOURS
JURIDIQUE AUX
ENFANTS MALTRAITÉS
DANS LE MONDE

garagistes»
mettez un pied dans le groupe AMAG!
• nous cherchons un agent local dans

le district de MONTHEY pour la
marque SEAT

contactez SVP monsieur J.-Pierre Guillemin
au _• 021/943 50 10

I <-^ ..„„„„ A.. T X_n_ C A IOIl< C. T ^_!-_ l

BUHLER
ÉLECTRICITÉ S.A
MONTHEY
Nous engageons,
pour été 1997
ou à convenir,
1 APPRENTI(E)

MAGASINIER(ÊREj
1 APPRENTI

MONTEUR
EN TABLEAUX

veuillez nous faire par-
venir vos offres de ser-
vice et copie du livret
scolaire à l'adresse
suivante:
BÙHLER
ÉLECTRICITÉ S.A.
Case postale 1252
1870 MONTHEY 1.

36-394025

transporter £¦£¦
Reform-Muli Mm
770 G-SL H|
1996, environ A louer
170 heures d'utilisa- hue cane
tion, cabine DR-SV u"a aJr,a
avec portes et chauf- ChaUffeUT
IîapA autochargeuse , 4 p|aces Fr. 200.-1 ° m ¦ par jour, 8 places
0 (079) 357 51 06. Fr- 130-~ Par lour.

115-721891 ' transport marohandi-
- ¦ ses Fr. 150.-.

Donnez Tél. (027) 398 30 65
— (027) 398 27 72.
de votre sang 36-394720

ful|ï Sierre,

joli VA pièces VA pièces

A vendre GARAGE DE LA COTE
(cause changement AYMON FRèRES
d'activité) 1961 CHAMPLAN

' Agent
!______ .»_. Peugeot-Talbot

à vendre
de particulier à vendre ou à louer
chemin de Provence appartement
Libre tout de suite ou 2 salles d'eau, place
à convenir. de parc dans garage
Prix modéré. collectif.
0 (027) 746 42 71 P1™ très intéressant,
ou (077) 28 04 89. 0 (027) 455 01 65.

036-392615 036-394121

______¦_¦____

Assistante
en pharmacie
travaillant à 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.

036-392665

Concours China Airlines
à gagner un vol aller/retour
pour KUALA LUMPUR

¦ "F^̂ 3usBpwP________jgBB_uHwwRfifiHfl_H

JJÎ s 
Adresse 

C l  D E  £%IDÊ IkfcFTTF MnnthpvCOMITE INTERNATIONAL POUR IA DIGNITE DE L'ENFANT __!¦_ / _ _' ¦_>_W^___r __ ¦ _f _f _M ' 
I V I V_/1 ILI ICV

CCP 10-670-6 ! 

Nom

Acheté Achète cash
voiture, bus VOÏtureS , DUS,
!£££___ _-?' camionnettes
Maatouk attend votre accidentés ou kilomé-
appe|. trage sans impor-
0 (077) 290 380 ou tance-
(077) 28 23 64. 0 (077) 22 37 14.

036-386783 036-394186

Dégustation - vente
jusqu'au 26 avril

à notre supermarché
cX



34 Nouvelliste

• TSR
7.00 Euronews
8.05 TSR-dialogue
8.10 Top Models
8.35 Temps présent
9.55 Magellan

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 service
16.35 Bus et compagnie:

Aladdin - Lés mutants de
l'avenir

17.35 Lois et Clark
18.25 Top Models
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.20 Les nouvelles

Babibouchettes
19.30 TJ-soir
20.05 Météo
20.10 A bon entendeur

? 20.35
Le clochard
de Beverley
Hills

plus jusqu'au jour où Dave

Film de Paul Mazursky.
98' USA 1986
Avec Nick Nolte, Richard Drey-
fuss, Bette Midler, Little Ri-
chard, Donald F. Muhich.
Les Whiteman vivent dans leur
luxueuse villa de- Beverly Hills
une existence qui ne les satis-
fait plus. Dave, le mari, croule
sous le travail et les responsa-
bilités, sa femme souffre de
constantes migraines , leur fille
est anorexique et leur fils inca-
pable de communiquer. Même
leur chien déprime. Rien ne va

sauve Jerry, un clochard qui
tentait de se suicider dans la
piscine pour oublier la perte de
son chien.

22.25 NYPD Blue
Hors limites.

23.10 C'est quoi le luxe?
0.05 TJ-nuit
0.20 Les contes de la crypte
0.50 TSR-dialogue
0.55 Télétexte

• TSI
6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.45
Tempo in immagini 8.55 Euronews
11.05 Textvision 11.15 Senora 12.00
Superboy 12.30 Telegiornale - Meteo
12.50 Tuttocalcio 13.05 Storie di ieri
13.15 Nord e Sud 14.00 Amici miei
14.30 La donna del mistero 15.45 Ri-
cordi 16.15 La scella pilotata 16.50
Peo 17.20 Océan Girl 17.50 Willy
Principe di Bel Air 18.15 Telegiornale
flash 18.20 Animali, amici miei 19.00
Il Quotidiano 20.00 Telegiornale - Me-
teo 20.30 Era. Ora 22.15 Telegiornale
«10» - Meteo 22.30 Attenzione al
bambino, Mr. Beanl 22.55 II filo d'oro
23.55 Videofashion 0.20 Telegiornale
flash 0.25 Spotlight 0.50 Textvision

• ARD
5.00 Brisant 5.30 Morgenmagazin
9.03 Dallas 9.45 Joyrobic 10.03 ARD-
Ratgeber: Jobs und Karriere 10.35
Tips und Trends 11.04 Lass dich ûber-
raschen 12.35 Umschau 13.05 ARD-
Mittagsmagazin 13.45 «Plusminus»-
News 14.03 Geheimnisvolle Welt
14.30 Tiere des Sûdens 15.03
Wunschbox 16.03 Fliege 17.00 Ta-
gesschau um funf 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55 Verbo-
tene Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Grossstadtrevier 19.58 Heute abend
im Ersten 20.00 Tagesschau 20.15
Fussball 22.30 Tagesthemen 23.00
Boulevard Bio 24.00 Frau Doktor
kommt 0.25 Nachtmagazin 0.45 En-
gel unter Sundern 2.20 Fussball 4.30
ARD exklusiv

• TVE • RTP
6.00 Euronews 7.30 Telediario matinal 5.00 Remate 5.15 Sinais RPTI 6.00
9.10 Los desayunos de Radio Falatôrio 7.00 Na Ponta da Lingua
Nacional 10.00 La aventura del saber 8-35 Acontece 8.45 Remate 9.00
10.55 Empléate a fondo 11.25 Arco "f"^

01
?!63. da Mempria 9.30 Junior

. „ „_ £„i,„, „;„,, ... oc _[_,_ _ .._ . <._, 10.00 Noticias 10.15 Reporter RTP -
iî ™H- «nn M ." Africa "¦•« Vsra0 quente 12-00cosas 13.30 Zip zap 14.00 Noticias Praça da A|egria 1400 Jorna| da

14.30 Plaza Mayor 15.00 Telediario 1 farde 14.45 Em Jogo 15.00 Origens
15.45 Todo por tu amor 17.10 Corner 15.30 Arquivos do entendimento
en Madrid 17.30 Plaza Mayor 18.00 16,00 Falatôrio 17.00 Junior 17.30
Noticias 18.30 Xena 19.20 [Vaya Ko! Sem Limites 18.00 Noticias 18.15
20.00 Gente 21.00 Telediario 2 21.45 Canal Aberto 19.15 Em Jogo 19.30
Hoy es posible 24.00 Telediario 3 0.45 binais RPTI 20 15 Vidas de Sal 21.00
_ J . r . . _ . . TA nmrna PP.On As inriA.c; rin tnnpnaci
Se ha escnto un cnmen 1.15 La 22.30 Café Lisboa 24.00 Remate 0.15
mandragora 1.45 El imperdible Acontece 0.30 Jornal da 2

? PROGRAMME S4
• TF1 • FR2 • FR3 • LA 5e
5.00 Musique
5.10 Histoires naturelles
6.05 Les grandes espérances
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
12.10 Cuisinez comme un

grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.45 Femmes
13.50 Les feux de l'amour
14.45 Arabesque
15.40 Côte Ouest
16.35 L'homme qui tombe à pic
17.30 Melrose Place
18.25 Papa revient demain
19.00 L'or à l'appel
20.00 Journal

5.00 D'un soleil à l'autre
5.40 La chance aux chansons
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
9.05 Amour, gloire et beauté
9.30 La planète de Donkey

Kong
10.55 Flash infos
11.05 Motus
11.40 Les Z'amours
12.10 Un livre, des livrés
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.50 Un cas pour deux
14.45 L'as de la Crime
15.35 Tiercé
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 H art ley cœurs à vif
18.45 Qui est qui?
19.25 Studio Gabriel
20.00 Journal

6.00 Euronews
6.45 Rencontres à XV
7.15 Le réveil des Babalous
8.25 Tous sur orbite
8.30 Minikeums

10.55 Famé
11.45 La cuisine des

mousquetaires
12.02 12/13
13.30 Keno
13.35 Parole d'expert!
14.30 Vivre avec: Sidamag
14.45 Le magazine du Sénat
14.55 Questions au

Gouvernement
16.10 Côté jardins
16.40 Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions pour un

champion
18.45 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

5.45 Les amphis de La
Cinquième

6.45 Jeunesse
8.10 Le journal du temps
8.15 Déclics services
8.30 Les écrans du savoir

11.00 C'est pas normal
11.30 Le monde des animaux
12.00 Atout savoir
12.25 Le jardin des délices
12.30 Demain l'entreprise
12.55 Attention santé
13.00 Défi
13.35 Mathias Sandorf
14.30 Droit d'auteurs
15.30 Qui vive
16.00 Un gratte-ciel dans la

mer
16.55 Jeunesse
17.50 Planète blanche
18.20 Le monde des animaux
18.45 Le journal du temps
18.50 50 jours pour 50 Palmes
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? 20.45
Backdraft
Film de Ron Howard.
135' USA. 1991
Avec Kurt Russel, William Bald-
win, Robert De Niro, Donald
Sutherland, Jennifer Jason
Leigh.
Adolescent, Brian McCaffrey
assiste à la mort de son père,
un pompier tué par un retour
de flamme. Des années plus
tard, par désœuvrement , il se
décide à suivre les traces du
défunt. Son frère Stephen,
également soldat du feu et
champion de la lutte anti-in-
cendie, le prend dans son
équipe.

23.05 Le monde de Léa
Spécial Yannick Noah..
Invité: Yannick Noah.
Lorsqu'elle sera grande, la
petite Léa, qui a donné
son nom au magazine
d'actualité qu'anime Paul
Amar , se souviendra peut-
être qu'au temps de ses
premiers pas, un
tennisman noir volontiers
surnommé «le sorcier»,
pour avoir -
miraculeusement?

0.50 TF1 nuit
1.00 Reportages
1.40 Concert Mozart
3.10 Cités à la dérive
4.10 Histoires naturelles
4.55 Musique

• DRS
7.00 Wetterkanal 9.00 Afrika 9.45
Frûchte der Erde 10.00 Dallas 10.45
Megaherz 11.45 Hallo, Schwester!
12.10 Gute Zeiten, schlechte Zeiten
12.35 TAFminigame 13.00 Tages-
schau 13.10 FamilienTAF 13.30 Die
Leihmutter 13.55 Laura 15.45 TAFlife
16.45 Achterbahn 17.10 1, 2 oder 3
17.40 Gute-Nacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Der Landarzt 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
19.50 Meteo 20.00 Derrick 21.05 Kas-
sensturz 21.35 Voilà 21.50 10 vor 10
22.20 Der Club 23.35 Nachtbulletin -
Meteo

• ZDF
5.30 Morgenmagazin 9.03 Dallas 9.45
Joyrobic 10.03 ARD-Ratgeber: Jobs
und Karriere 10.35 Tips und Trends
11.04 Lass dich uberraschen 12.35
Umschau 13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Gesundheit! 14.10 Hais iiber
Kopf 14.4b Theos Geburtstagsecke
14.42 Pur 15.15 Tim und Struppi
15.40 Dalli-Dalli 16.10 Ein Heim fur
Tiere 17.00 Heute - Sport -Wetter
17.15 ZDF-Abendmagazin 17.50 Un-
ser Lehrer Doktor Specht 18.45 Leute
heute 19.00 Heute - Wetter 19.25
Frauenarzt Dr. Markus Merthin 20.15
Naturzeit 21.00 Frontal 21.45 Heute-
Journal 22.15 Flaschenkinder 22.45
Ein Fall fur zwei 23.45 Heute nacht
24.00 Tanz mit einem Mbrder 1.20
Heute nacht 1.35 Flaschenkinder 2.05
Tanz mit einem Môrder

? 20.55
Sauvez Willy
Film de Simon Wincer.
110' USA. 1993
Avec Jason James Richter, Lori
Petty, Jayne Atkinson, August
Schellenberg, Michael Mad-
sen.
Jesse, un garçon de douze ans
abandonné par sa mère et
placé dans divers foyers
d'adoption, est en voie de de-
venir un petit délinquant. Une
nuit, alors qu'il barbouille le
mur d'un parc d'attractions,
Jesse est coincé par la police.
Il a le choix: ou bien vivre dans
une nouvelle famille d'adoption
et nettoyer le mur pour réparer
sa faute.

22.50 Les films qui sortent le
lendemain

22.55 Un livre, des livres
«Exquis mots», de Patrice
Delbourg (Cherche Midi).

23.00 Un lundi trouble
Film de Mike Figgis.
95' 1988
Avec Mélanie Griffith,
Tommy Lee Jones, Sting,
Sean Bean, Andrzej
Borkowski.

0.35 Journal
0.55 Le cercle de minuit
2.15 Studio Gabriel
2.45 leoh Ming Pei
3.35 Aux marches du Palais
3.50 24 heures d'infos
4.05 Les Z'amours
4.35 Pyramide

• TV5 EUROPE
5.00 Temps présent 6.00 TV5 minutes
6.05 Un signe de feu 6.30 Télématin
8.00 TV5 minutes 8.05 Journal cana-
dien 8.35 Le cercle de minuit 9.45 Es-
pace francophone 10.15 Vivre avec...
10.30 TV5 minutes 10.35 Thalassa
11.30 Enjeux - Le Point 12.30 Journal
(Fr.3) 13.00 Paris lumières 13.30 Le
monde est à vous 15.00 C'est la vie
15.30 Pyramide 16.00 TV5 infos 16.15
Fa si la chanter 16.45 Bus et compa-
gnie 17.30 Studio Gabriel 18.00 Ques-
tions pour un champion 18.30 TV5 in-
fos 19.00 Paris lumières 19.30 Journal
(TSR) 20.00 Envoyé spécial 21.30 Per-
fecto 22.00 Journal (Fr.2) 22.35 Bouil-
lon de culture 23.45 Viva 0.30 Soir 3
(Fr.3) 1.00 Journal (RTBF) 1.30 Le
monde est à vous 3.00 C'est la vie

• ORF
5.50 Mini-ZiB 5.55 Biene Maja 6.20
Calimero 6.45 Die Schlùmpfe 7.00
Am, dam, des 7.15 Tom und Jerry
7.50 Hero Turtles 8.25 Die Dinos 8.50
Fletch, der Troublemaker 10.20 Col-
umbo: Wein ist dicker als Blut 11.50
Biene Maja 12.15 Calimero 12.40 Die
Schlùmpfe 12.55 Am, dam, des 13.10
Tom und Jerry 13.45 Hero Turtles
14.10 Artefix 14.20 Die Dinos 14.45
Mini-ZiB 14.50 Unsere kleine Farm
15.40 Seaquest DSV 16.25 Das A-
Team 17.15 Aile unter einem Dach
17.40 Harrys Nest 18.05 Hôr mal, wer
da hammert ! 18.30 Eine schrecklich
nette Familie 19.00 Die Nanny 19.30
ZiB - Kultur - ' Wetter 20.02 Sport
20.15 Frankie und Johnny 22.10 Wal-
ker, Texas Ranger 23.00 Happy
Birthday, Elizabeth 0.20 Eishockey

• BBC
7.00 News 8.15 Kevin and Co 9.15 Kil-
roy 10.00 Style Challenge 11.00 Ca-
pital City 11.55 Timekeepers 12.20
Ready, Steady, Cook 12.50 Style Chal-
lenge 13.20 Take Six Cooks 13.45 Kil-
roy 14.30 EastEnders 15.00 Capital
City 16.00 Style Challenge 16.25
Bodger and Badger 17.05 Kevin and
Co 17.30 The Essential History of Eu-
rope 18.00 News 18.30 Ready,
Steady, Cook 19.00 EastEnders 19.30
The Terrace 20.00 Benny Hill 21.00
Antony and Cleopatra 22.00 World
News 22.30 Antony and Cleopatra
0.35 The Authentic and Ironical His-
tory of Henry V 1.00 Miles of Aisles

? 20.50
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Fa si la
chanter

CnAnîtl

Invités: Sophie Favier, Guy
Montagne, Rose Laurens, Ber-
nard Mabille, Patrick Sébas-
tien, Marie-Pierre Casey, Les
Forbans, Yuri Buenaventura,
Stone et Charden, Hélène Se-
gara, Herbert Léonard. C'est
devenu une habitude: réguliè-
rement , le temps d'une soirée,
Pascal Brunner échange ses
candidats «ordinaires» contre
une poignée de vedettes. Ce
soir, donc, c'est une pléiade
d'artistes qui s 'affronteront...

23.00 Soir 3
23.25 Aléas

Virage.
Un cocktail de
personnages,
d'événements, de
rencontres, d'incidents,
bref , de tout ce qui rend la
vie imprévisible, c 'est-à-
dire digne d'être vécue.
Au sommaire: Bien
qu'amputé de ses deux
jambes par un train,
Ludovic profite au mieux
de sa vie.

0.20 Cinéma étoiles
0.50 Rencontres à XV
1.15 Musique graffiti
1.18 Un livre, un jour
1.20 Tous sur orbite
1.25 La grande aventure de

James Onedin

• TMC
9.00 Secret bancaire 9.50 15 jours sur
Planète 10.20 Planète terre - Zanskar ,
les écoliers de l'Himalaya 11.25 New
York Café 11.50 Haine et passion
12.30 Récré Kids 13.35 Phylactère -
Sylvain, Sylvette et les compères
14.05 Télé-shopping 14.30 L'homme
de Suez 15.30 Vivement lundi 15.55
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 Appelez-moi Johnny 5
22.30 Sud 24.00 L'homme de Suez

• RAM
6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Unomat-
tina 9.30 TG - Flash 9.35 Da definire
11.05 Verdemattina 12.25 Che tempo
fa 12.30 TG - Flash 12.35 La signora
in giallo 13.30 Telegiornale 13.55 TG -
Economia 14.05 Da definire 15.50
Solletico 17.50 Oggi al Parlamento
18.00 TG 18.10 Italie Sera 18.45 Luna
Park 20.00 Telegiornale 20.30 TG -
Sport 20.35 II Fatto 20.45 La zingara
20.50 Da definire 22.40 TG 22.45 Sin-
goli 0.10 TG 1 - Notte 0.40 Tempo

• CANAL 9• TNT CARTOON • EUROSPORTS
5.00 Spartakus 6.00 Orner and the 8.30 Football 10.30 Speedworld 12.00 10.00 Rediffusion: «Los Valaisanos»,
Starchild 7.00 The Fruitties 8.00 Tom Eurogoals 13.00 Voitures de tourisme film et émission. 20.00 Mini-journal
and Jerry Kids 8.45 World Première 14.00 Moto des neiges 14.30 Planche d'actualité régionale. Agenda des ma-
Iî0

n
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1-0'00 j°n- GalaxV T
G°af:uPs à voile 15.00 Snooker 16.30 Rallye nifestations culturelles. Forum con-
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U
nn 17-00 Karting 18.00 Wheelies 18.30 tact: «Le mal ou la difficulté d'aimer».

Droopy 15.00 The Flintstone Kids Monster Truck 19.00 Freeride 20.00 Rubrique d'informations, de conseils
16.00 Ivanhoe 17.00 Scooby-Doo Taekwondo (sous réserves) 21.00 sur les relations humaines. Réalisée
18.00 The Jetsons 19.00 Tom and Boxe 23.00 World Cup Legends 24.00 par Benoît Robyr et Yvan Christen. In-
Jerry 19.30 The Flintstones 20.00 Equitation 1.00 Boule lyonnaise vite: Alain Valtério, psychologue-ana-
Droopy Master Détective 20.30 The lyste.
Real Adventures of Jonny Quest 21.00
Two Stupid Dogs 21.30 The Bugs and
Daffy Show 22.00 Le père de la ma-
riée 24.00 L'appât 1.40 Trahison à
Athènes

• ARTE
19.00 La Panthère rose
19.20 Cartoon Factory
19.30 7'/2
20.00 Archimède

Stephen Hawking, maître
du temps.

20.30 8 Vi Journal
20.45 La vie en face - Les

parents ravisseurs
En Allemagne, des
parents à qui
l'administration a retiré
leurs enfants n'hésitent
pas à kidnapper leur
progéniture. Vanessa,
sept ans, hébergée dans
un foyer depuis trois ans,
a été enlevée alors qu'elle
attendait l'autobus. En
fait , elle a été reprise par
sa mère, qui ne supportait
plus de vivre sans elle. De
telles affaires ne sont plus
rares outre-Rhin.

21.40 Soirée thématique
America latina: Gabriel
Garcia Marquez, le
magicien de la Caraïbe.

21.45 Lettres du parc
Téléfilm de Tomâs
Gutiérrez Aléa.
Avec Victor Laplace,
Ivonne Lopez, Miguel
Paneque, Mirta Ibarra,
Adolfo Llaurado.

23.10 Du cote de Macondo
L'écrivain Gabriel Garcia
Marquez.

0.10 Le miracle de Rome
1.30 Le tango pas à pas
2.00 Court circuit - Les

amants de Saint-Jean

• RTL9
8.10 RTL Shopping 8.25 Matin bouti-
que 12.25 Alerte à Malibu 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 Mo-
dels 18.40 Alerte à Malibu 19.30 Din-
gue de toi 19.55 La vie de famille
20.25 Rire express 20.30 Fuir 22.10
Une chance pas croyable 23.50 En
voiture, Simone 1.15 Du Guesclin
2.45 Compil RTL9 .

• RAI2
6.40 Videomatic 7.00 Go cart mattina
9.10 lo scrivo tu scrivi 9.35 Quando si
ama 10.00 Santa Barbara 10.45 Per-
ché? 11.00 Medicina - 33 11.15 TG -
Mattina 11.30 I fatti vostri 13.00 TG -
Giorno 13.30 TG - Salute 13.45 TG -
Costume e société 14.00 Oggi, ieri... e
domani 16.15 TG - Flash 16.30 La
cronaca in diretta 18.10 Meteo 18.15
TG - Flash 18.20 TGS - Sportsera
18.40 In viaggio con Sereno variabile
19.00 Hunter 19.50 Go-Cart 20.30 TG
20.50 L'awocato délie donne 22.35
Macao 23.30 TG - Notte 24.00 Neon-
Cinema 0.05 Meteo 0.10 Oggi al Par-
lamento 0.20 TGS - Notte sport 0.30
lo scrivo, tu scrivi 0.50 Appuntamento
al cinéma

• M6
5.15 Fan de
5.40 Boulevard des clips
7.00 Matin express
8.20 Ciné 6
9.05 M6 boutique

10.00 M6 express
10.55 Jim Bergerac
11.55 Papa Schultz
12.30 La petite maison dans la

prairie
13.25 Cet enfant est le mien
15.05 Les rues de San

. Francisco
16.00 Boulevard des clips
17.05 Mister Biz
17.30 Classe mannequin
18.05 Agence Acapulco
19.00 Loïs et Clark, les

nouvelles aventures de
Superman

19.54 6 minutes
20.00 Notre belle famille
20.35 E=M6 junior
20.50 Jason et les Argonautes

Film de Don Chaffey.
105' - 1963
Avec Todd Armstrong,
Nancy Kovack , Gary
Raymond, Niall McGinnis,
Honor Blackman. ,

22.45 Folle d'amour
Téléfilm d'Andy Tennant.

0.30 Capital
2.20 Culture pub
2.50 Hot forme
3.15 Coulisses
3.40 Movida opus 1
4.30 Fan de
4.55 Mister Biz

• 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 régions
18.50 China Beach
19.35 Mademoiselle
20.00 Les beautés du monde -

Le Viêt-nam, de Saigon à
Hanoï

20.40 Droit de cité
21.45 Météo - Journal - Tout

Sport - Vaud - Neuchâtel
Genève régions

22.40 Tiramisù
23.10 Télescope
0.05 Euronews

• LA PREMIERE
9.10 Le petit déjeuner 10.05 Comédie
11.05 Les dicodeurs Invité: François-
Philippe Devenoge 12.05 Salut les
p'tits loups 12.30 Journal de midi
13.00 Zapp'monde 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de ficelle 17.10 Les
enfants du 3ème 18.00 Journal du soir
18.15 Journal des sports 18.20 Forum
19.05 Trafic 20.05 Electrons libres
22.05 La ligne de cœur 22.30 Journal
de nuit 0.05 Programme de nuit.

• RADIO RHONE
6.00 Info 6.05 Croque-Matin 6.30
Edition principale 7.00 Infos 7.10 Le
QuizQui 7.30 Edition principale et
sport 7.55 Le carnet de deuil 8.00 In-
fos 8.05 Le Huit-Dix 8.10 Les deman-
des d'emplois 8.30 La revue de
presse 8.50 La rubrique TV 9.00 Info
9.15 La santé par les plantes 9.50 Les
offres d'emploi 10.00 Infos 10.05 Rou-
ge-Orange: Roberto Assiz 11.00 Infos
11.30 Rubrique-à-brac 12.15 Edition
principale 12.30 Pleins feux 13.00 Dé-
brayage 15.00-16.00 Infos 17.00 Dy-
namhit 18.00 Edition principale 18.35
Expos-Théâtre-Manifestations 19.00
Agenda 19.30 Onda Azzura 21.00 Airs
d'opéra



Grichting ^B?" Les Creusets
& Valterio S.A. dÊ â SA "Entreprises \___r__ ' Ateliers
électriques «Jv"3x électromécaniques
SION _ffW__? SI0N

Technique électrique en Suisse et à l'étranger

engagent, pour tout de suite ou date à convenir,

1 ingénieur constructeur
en mécanique

pour l'étude et la réalisation de projets industriels.
Nous demandons:
- CFC de mécanicien ou de constructeur d'appareils industriels

complété par une formation d'ingénieur ETS
- expérience pratique de la construction en tôle et mécano-

soudé
- connaissance du DAO
- bilingue français-allemand ou allemand-français.
Nous offrons:
- travail intéressant
- avantages sociaux
- place stable
- rémunération selon connaissances.
Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir leur offre
écrite, accompagnée des documents usuels, à la direction de
GRICHTING & VALTERIO S.A., Les Creusets S.A., case postale
475, 1951 SION.

36-394787
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Usine d'incinération intercantonale (Vaud - Valais) à
Monthey cherche, pour compléter son service d'entre-
tien, un

électricien
chargé de l'entretien et du dépannage des installa-
tions: d'incinération, de production d'électricité, d'épu-
ration des gaz et de traitement de leurs résidus, et de
traitement des scories.
Nous demandons de l'expérience des installations in-
dustrielles, des connaissances des systèmes de com-
mandes informatisées (automates programmables ,
contrôle-commande MCR).
Age requis: maximum 40 ans.
Nous offrons:
- place stable à personne capable;
- excellentes prestations sociales;
- caisse de retraite de l'Etat.
Faire offres manuscrites à: Direction SATOM, case
postale 55, 1870 Monthey accompagnées d'un curri-
culum vitae et des certificats, jusqu'au 21 avril 1997.

36-394045

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07
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Café-restaurant à
Martigny
cherche

une fille
de maison
Conditions: céliba-
taire, logement sur
place, salaire selon
CCNT.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Les personnes qui
préfèrent rester au
chômage sont priées
de s'abstenir.
Natel:
(077) 28 70 60
0(027) 72211 84.

036-393845

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

Vigneron, cherche

dame
avec véhicule pour
ébourgonner et
effeuiller.
Valais central.
0 (027) 306 32 14.

036-394749

W 027
V 329 51 51

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

Nous cherchons

UN CARRELEUR
expérimenté, pour une mission

de longue durée.
Contactez Laurence Vionnet.

36-394365

un coniremaiire
ébéniste qualifié

Entreprise d'ebenisterie
du Valais central

(partie francophone) cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

titulaire d'une maîtrise fédérale en
ébénisterie ou formation
équivalente.
Le candidat devra prouver plusieurs
années d'expérience et aura comme
charge l'organisation de l'atelier et
des chantiers, la prise de mesures,
rétablissement des plans exécution,
les commandes des
matériaux.
La connaissance de l'informatique
est indispensable.
Personne dynamique, apte à diriger
et motiver une équipe.
La connaissance de la langue
allemande est souhaitée.
Faire parvenir votre offre avec curri-
culum vitae complet sous chiffre K
036-394441 à Publicitas, case pos-
tale 747,1951 Sionl.

036-394441

Pour le 1er mai 1997 on cherche

fille pour aider
au café et au ménage
de 7 h à 1 h 30. Congé le dimanche.

0 (027) 306 21 12.
036-394752

VALAIS CENTRAL
Restaurant-brasserie cherche tout
de suite ou à convenir

serveur
cuisinier

qualifiés, avec expérience, possé-
dant la patente.
Emplois stables, à responsabilités.
Faire offres avec curriculum vitae et
photo sous chiffre T 036-394501 à
Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

036-394501_f

«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.»

/^H x̂

mercredi 16 avril
Sierre de 13 h à 15 h
Monthey 

^̂  
de 16 h à 18 h

Madame, vous aimez
les contacts ?

Une entreprise mondiale offre une
activité intéressante 12 heures par
semaine. Excellente possibilité de
gain à des dames de bonne présen-
tation, voiture demandée.
Appelez le matin au 0(027)
722 34 35, l'après-midi au 0 (027)
395 32 45.

036-394057

r >
Nous cherchons pour la région

de Zurich des

paysagistes-horticulteurs
expérimentés, avec CFC

ou équivalent.
Pour tout renseignement , s'adres-
ser à: Condor-Personal AG, Bir-
mensdorferstr. 279, 8055 Zurich.

Tél. (01)462 11 66.
k 249-283090 j

Bureau d'architecture
à Martigny

cherche.pour mi-août 1997

apprenti(e)
dessinateur en bâtiment

Ecrire sous chiffre P 36-394355,
Publicitas, case postale 816,

1920 Martigny.
"¦' 036-394355

r M Vous êtes une «adepte» de la^
•(• vente et faites partie, Madame,
f _\ ~*\ de l'âge d'or, vous avez entre 30
—w\ et 50 ans.
bta/ph«rc
IT04NK15CHICIC NOUS

DIAMANT-COSMÉTIQUES S.A.
vous recherchons pour la vente de nos pro-
duits.
Nous vous offrons: salaire garanti, formation
assurée et continue, rendez-vous pris par l'en-
treprise et voiture à disposition.

L
^

Vite appelez au (021 ) 636 24 45. 22-496748 j

Rue du Commerce 2 - 1870 Monthey
Tél. (024) 473 70 10

URGENT! Nous cherchons pour région Chablais
UN CHEF COMPTABLE
• CFC d'employé de commerce «G»
• si possible expérience comptabilité industrielle
• âge souhaité: 28-40 ans
• un plus des conn. d'allemand et d'anglais
DES EMPLOYÉES DE
COMMERCE / SECRÉTAIRES
• en possession d'un CFC
• possédant d'excellentes connaissances en informa-

tique
• pour poste de 50 à 70%
e français-allemand + connaissances d'anglais
DES LABORANT(INE)S
EN CHIMIE
(pour missions temporaires de longue durée)
• en possession d'un CFC
N'hésitez pas à contacter notre collaboratrice
Mme Sôrensen, pour convenir d'un entretien.

36-394513

GUBA
Avenue de la gare 25, 1950 Sion

sucht

Sekretârin D/F
Intéressante, vielseitige Tâtjgkeit in kleinem Team.

Bedingungen: D/F in Wort u. Schrift, WORD 6.0, Mindestatter 25.
Senden Sie uns bitte Ihre Bewerbung auf deutsch mit Lefaensiauf

und Zeugnissen. Wir freuen uns auf Sie ! 

r n
Vous avez l'ambition
Vous désirez travailler dans une ambiance

jeune et positive
Vous aimez l'indépendance
Vous possédez un véhicule

alors
Vous êtes

la collaboratrice
que nous cherchons

Nous offrons:
- une formation de qualité
- une activité largement autonome
- d'excellentes perspectives d'avenir.
Les débutantes seront les bienvenues.

Contactez-nous au (027) 323 46 45.
22-499451_



C'est | 03 sur blanc,
sôus vos yeux.
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A louer à Chippis A louer à l'année

VA pièce magnifique
meublé appartement
Cuisine agencée. 

tÛ Î L.-
Fr. 490.-, + garage couvert
charges comprises. disponible Fr. 100 -

Tél. (027) 455 96 10. Cément rénové.
Renseignement au

028-082821 0 (027) 481 40 40
7 réf. GS.

Charrat "36-391975
A louer A louer à Monthey,

appartement ™p>*«°™°
2 pièces studio
tout confort, libre juin ItlPIlhlP
ou à convenir. meuuis
Prix intéressant. Fr. 600.-
0 (027) 746 60 11. tout compris.

036-394374 Libre tout de suite.
-— ;— TT et télédis.
Châteauneuf- 0 (O24) 471 9716uontney 036-394042
A louer
VA pièces A louer à
3'A pièces f,.
studio meublé SlBTrC
Disponibles mai Centre-ville

Loyer intéressant. 2 appartements
0 (079) 353 64 sg. de VA pièces
—_ r__394595 Libres tout de suite.
Châteauneuf- S' adresser à:
Conthey, v. & A. zwissig s.A .
à louer ou à vendre, 0 (027) 455 02 35.
SUperbe 036-393694

local Commercial A louer à Saxon
proximité centre Mi- ...
gros-Jumbo. Surface: Iflll
de 150 à 300 m2. Dis- JUII
ponible de suite ou à 01/ _.! '_,_.
convenir ^/2 D 6C6S0 (079) 353 64 89. m* ' r ¦*»•»*"'

036-394590 
FPPPIlt

Aigle à louer, dès ICUCIIl
1.6.1997 Fr. 570.- + ch.

superbe villa '̂̂ L,
4'/i pièces  ̂tranquillité, verdure, ^̂ *̂ r̂ »—»—•—»—»—|
cheminée, cuisine UflllURVagencée, sous-sol ¥ UU ¥ ïl I
aménagé en sauna, . . nia__
fitness public. A LOUER
0(079) 408 7514. dans immeuble

Q36-392708 résidentiel, beau
A louer à Vétroz «••/ _ ; i___
Rue des Sports 10 i. /2 plcCcS
joli VA pièces 63 m2. Cuisine
lumineux avec spa- ^nt. agencée ,
cieuse cuisine, grand terrasse-jardin de
balcon, place de parc 74 m • . ... ,
extérieure. A Proximité du
Fr. 800.-. cen,re -
Libre tout de suite. Libre tout de suite
Immo Conseil S.A. ou à convenir.
0 (027) 323 53 54. Loyer mensuel :

036-391705 Fr. 880.-,
A louer à Savièse ch- comPrises
dans maison 36-394179
villageoise GOFiSECQ-Aappartement Agence immobilière

VA pièces m024/ «Wô si*v i t  piow-d jjv jL Rue Colomb 5cuisine agencée, "Sàfe ISôO Aigle
cave, carnotset, ga- ~£$3^_______>J
rage et jardin. *̂-
0 (027) 395 36 60. .̂036-394432 ""¦_______
_ , , „ A louer à Sion,
A louer a Veyras rue des Amandiers,
Imm. Noble-Contrée appartement
appartement 2 pièces
4 pièCeS Loyer: Fr. 590.-
Libre dès le 1 er août + charges.

0 (027) 455 63 44 Libi:e tout de. suite
0(027) 455 22 57. ™ * convenir.

^ ̂036-394700 ¦ ¦ .̂
. ..„._ à Ci.- bernard roduitA louer a Sion, gérances s.a.
av. Maunce-Troillet PRE- FLEUHI S -CH - ISSOSION
_ _ _ _ .1__.__1_ TEL. 027/ 322 34 64-322 90 02appartements wmm"mwm--~~~
41/2 P'"68' ..-m.libre dès le 1.7.1997. 

¦_____" ¦!¦

3/2 pièces, VOUVRYlibre dès le 1.5.1997. 
¦»•*¦¦¦¦

0 (027) 323 33 25. A LOUER
036-394713

; dans petite
A louer a Bramois résidence,
beau studio r*fTL
mansardé 4/z P,eces
avec cuisine 104 m!. Cuisine
séparée, libre tout de ™}- W .̂
suite. Prix Fr. 600.- cheminée, balcons
charges comprises. ?u terrasse . P'-
0 (079) 213 83 77. ,eux entan,s-

036-394496 Loyer mensuel
dès Fr. 1300.-

Pully + cnar9es
.. ' Libres dès 1er mai
A louer ou à convenir.

4/ï pièces 36-394143

neuf , y c. cave , place Ç^*'**®,̂0r''̂
de parc garage Agence immobilière
fermé. Disponible mai TH. 024/ 466 51 61
1997. Fr. 1450 - ^* 

Rue Colomb 5
charges comprises. |2gK? J860Aigie
0'079) 353 64 89. %̂>

A louer SAILLON
superbe A louer dans con>
. •",. plexed'habitat

StUOlO groupé loyers sub-
41 m2, avec balcon ventionnés
6 m2 •appartement
centre-ville 2 pièces
Martigny * appartement
dans construction ré- 3 pièces
cente. Situation tran- _ ._„„_.»__._„»quille. Libre dès 1 er * appartement
août 1997. 4 pièces
Loyer: Fr. 500.-. libres tout de suite ou
Visite et renseigne- à convenir
ments: villac
0(027)721 25 56, ™

out de suite ou
(079) 416 26 76. à convenir.

036-394712 Pour renseignements
et visites

MARTIGNY Agence immobilière

L0YEH! MODÉRÉ D- Sarrasin & Cie

près de la gare 0 (027) 722 63 21.
appartement 036-393622

MR* r r SI0N
r,J __ _ 7 nA ¦ A louer dans immeu-
Libre dès le 30 juin b)e procne du centre
1 "'• à la rue des Aubépi-
Pour renseignements nés
et visites ' . . .
Agence immobilière | 6f IÎ10ÎS 06
Duc-SarrasIn & Cte 

|0yer gratuit
0(027) 722 63 21. 4 pièces

2___?__ Ff; 1100.- ce.
A louer à Masson- Cuisine en chêne très
gex, magnifique bien équipée.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _» Libre tout de suiteappartement ou à convenir.
TA OlèCeS Pour renseignements

et visites
avec cheminée cen- Agence immobilière
traie dans les com- Duc-Sarrasin & Cie
blés. Fr. 850 - char- S.A.
ges comprises. Libre 0 (027) 722 63 21.
tout de suite ou à 036-393530
convenir.
Bernard Nicod BOVERNIER
'̂i ŷ.8,™',, - A iouer dans petit im-

0 (024) 473 88 88. meuble de trois loge-
Q36-393544 ments

_ . . .'i ,. : app. 41/2 pièces
Région Monthey pjT 

r
j  ¦. QQ|_ C C <

Cherche à, louer en duplex
(éventuellement à avec cuisine très bien
acheter) agencée, garage-box
locaux de dépôt et compris.

(même une grange à Libre dès le 1er mai
transformer) laa/ -

Pour renseignements
pour magasin et visites
__ _ .____»_ Agence immobilière
06 DrOCante Duc-Sarrasin & Cie

0
a
;27) 722 38 83. »' <°27> 722 %&„

036-393377 

Sion
A louer à Sion, Av .
joli Maurice-Troillet

appartement appartements
£__?_. ne 4'/, pièces
immeuble rénové, au 2e et 6e étage,
centre ville, rue pié- avec balcon.
tonne. Tout confort. Libres dès le 1 er août
Fr. 1000.-charges 1997.
comprises. Loyers: Fr. 891 .-
Libre dès 1er mai. + charges.
0 (027) 323 29 00, 1 place de parc +
le soir. utilisation du lave-

036-394714 linge et du sèche-
A i„. ,=r A „̂„»,„„ lin 9e inclus dansA louer à Conthey prj

= |0yer

grand studio 0 (027) 322 1 e 94.
dans immeuble ré- . 036-394447

cent, pour
1-2 personnes, cui- SION, av.
sine agencée, tout Maurice-Troillet
confort, beaucoup de
cachet, parking. aPP-HeiHent
Libre tout de suite. j„ 01/ _ :____
Non meublé 06 3/2 PI6C6S

Tôl.?024)463 16 13 fâ****' aVeC
et (021) 971 10 03. [Sut de suite

036'391995 ou à convenir.
Saint-Léonard cha?

r
es r' 732 ~ +

à louer sympathique 
^ placide parc +

appartement EfffiVSZ
4/2 PièCeS lin9e inclus dans

très bon état. P"* 10*6''
Loyer mensuel 0 (027) 322 16 94.
Fr. 970.-. 036-394446
Conviendrait
pour jeune couple. Sion-Centre et Nord,
0 (027) 395 24 42, à louer
le soir. . .

036-394776 3P P 3 Tl 6 FTI6 fit

A louer dans villa 2 pièCBS 116111
à Gravelone étage, tout confort +
avec jardin balcon + place de

grand studio meublé parc gratuite.
TV câblée, cuisine Libre dès 1 er mai.
séparée, libre tout Fr. 650 - + Fr. 70-

de suite. de charges
Fr. 700 - charges

comprises. garage
Tél. (027) 323 59 29, Fr- 1 °°- Par mois-

demander Emilia. 0 (027) 322 02 89.
241-081807 036-394774

A LOUER à Châteauneuf-Conthey,
Les Glycines C,

SUPERBE 2/2 PIÈCES
avec grand balcon.

Fr. 930.-+ ch. Fr. 150.-.
Garage Fr. 110.-. 36-380238

~̂ôëSLTR _T S1J|H|IB
GÉRANCES S.A.J
à SION, rue du Scex 36,

- PLACE DE PARC
extérieure Fr. 50.-

- GARAGE Fr. 90 -
36-393998

A louer à Monthey
près du centre, grand

41/2 pièces
entièrement rénové, 4e étage.
Vue dégagée.
Fr. 830.- + charges + place de
parc.
Libre dès le 1.6.1997 ou à convenir.
0 (027) 722 18 80.

036-393946

A louer
à Saint-Pierre-de-Clages

dans petit immeuble
appartement de VA pièces

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

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

036-392296

i t .  L L o L i .K _ L J lllllfli-1
GÉRANCES S.A.|
à SION, immeuble Roches-Brunes,
proche du centre,
appartement TA pièces
rénové, balcon, Fr. 600.- + charges.
Pour visiter: Mme Dayen
(027) 322 77 84. 36-393997

L 11-1,1—iJJ-_.-VJ-tLli-rJ_-kM

•—| \~ZS x—r -Jt-r | ¦¦

MONTHEY - A LOUER
A proximité des écoles
et commerces
- VA pièces

59m 2 dès Fr. 810.-
- 41/2 pièces

93 m2 Fr. 1185.-
+ charges.

Cuisine entièrement agencée,
balcon, interphone, 2 salles
d'eau dans 4 pièces.
Libres tout de suite
ou à convenir. 36-394095

n. m GOFiDEGO ___>
Î ^C>3 Agence immobilière
^̂ ^  ̂

Rue 
Colomb 

5 1860 Aigle

• $ _3S» $ *  ̂•$- *  ̂$ *  ̂$ 
#•*» 

^
tS 5̂9

 ̂
«Ŝ l

SION SIOM SION 
¦ SION BRAMOIS SALINS SI0M

3 min de la place avenue proche commodités vieille ville _ * _¦ ... ... vieille ville
du Midi de Tourbillon |,eau suDerbe TA D superhe studio belle Villa lé^Ml
studio 21/2 pièces AV. pièces J_% pou..es ap"a- KtsK.1™' vidé0) jumelle neuve ,ocal
COmbleS reZ env. 100 m2. rentes , (SB, baignoire , 21/2 pièces 5'A p., garage, 0011111161X131
meublé Fr. 550.-ce. Fr. 600.-c.c. Fr. 1095.-ce. T̂ oT  ̂ ^f'*

01 ^1fl*A Fr. 1400.-+ ch.

____________¦__¦ _-___-¦_«¦-_____ _______-wa«____i _______m__p«W! MWf«99 ___ l ______Vk__f_lkWkl9BlK_____________ l

CONSEIL
.̂c- IMMO

—al promotion SA B
Sion-Nord, Le Ritz

places
de parc
privées, dans ga-
rage souterrain. Fr.
100.- par mois. Li-
bres tout de suite
ou à convenir.

36-39171C FUS.
ELECTROMENAGER
CUISINES/BAINS, TV/HIFI/VIDE0, PHOTO, PC CD

villa
6/2 pièces
220 mJ habitables.
Situation dominante.
Fr. 2200 - par mois.
0 (022) 367 11 67.

036-393835

MONTHEY "
Calme et cadre
verdoyant
A louer tout de
suite spacieux
appartements
TA p. Fr. 850.-,
avec terrasse
3% p. dès
Fr. 1090.-, avec
balcon sud, cui-
sine agencée et
séparée.

22-492396
''jl'̂ ___¦m, ~..W../.'V' .</ii»î nla

M
A louer à Savièse,
immeuble récent ,
construction soignée,
attique
4/2 pièces,
115m!

VA pièces
garage indépendant,
places extérieures ,
places de jeux.
0 (027) 395 39 29

036-394747

• Toutes les __|' VBïiV i 111 nf J A ;lT5
grandes marques _____j_SAf>mfBJl
• Prix bas Bjll'ff |"TlTT |_3
• Conseil prof es- Bé5BIT1$ILE___3S*sionnel • Service ¦W*TTO ____B*de réparation p l i ™ ' } '
• Prolongation de garantie jus qu'à 10 ans
• Livraison à domicile et raccordement

_ _̂m_ _̂ m̂

A louer à Chamoson
dans immeuble
récent

Grimentz
A louer à l'année

3/2 pièces
(au centre), meublé,
y c. place de parc ex-
térieure et garage
fermé. Fr. 1350.-.
Disponible mai 1997.
0 (079) 353 64 89.

036-394587

Machine à café
automatique

AS incl. 144.-

Séchoir par cond
MieleT 400-20 C I

A louer à SION
Petit-Chasseur 69

Jura Impressa Evolution
Le modèle de pointe pour un
ciôme incomparable. Grand
réservoir d'eau et conteneur
pour marc de café.
Loc./m. ...

Capacité: 5 kg. Contrôle
électronique de l'humidité.
H 85, L 59,5, P 60 an

Loc./m.
AS incl.

appartement
TA pièces
Excellente insonori-
sation, lave-vaisselle,
congélateur, etc.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Parking souterrain.
0 (027) 322 30 06.

036-393761

118
Lave-linge automatique

A louer à Sierre,
dans maison
de 2 appartements
quartier Tservetta,

Electrolux EW 872 K
Capacité: 4,5 kg. Enfichable <
partout. Essorage: 800 t/min
16 programmes. Programme
d'économie d'énergie.
H 65, L 45, P 65 an.

Loc/m. à .
AS incl. 61."

^9̂ ^̂  r̂ pr

-t-fRffcrii'ij

appartement
VA pièce

gérances s.a.

. CONSEIL

Loyer: Fr. 500.-
+ charges.
Possibilité de louer
des places de parc
extérieures à
Fr. 40 - ou intérieu-
res à Fr. 80.-/mois.
Libre dès le 1er mai
1997 ou à convenir.

36-386650

bernard roduit
PHE-FLEUHI9-CH-1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 • 322 90 02

i-JMMO
____| promotion SA __)
A louer à Sion,
Platta, rue du Mont
11, dans immeuble,
studio rénové
de 37 m1

avec cuisine sépa-
rée, salle de bains.
Fr. 600.-, charges
comprises. Libre
tout de suite.

3B-39171B

conciergerie
dans immeuble 10 appartements.
Entrée juin-juillet.
Faire offre sous chiffre E
036-394369 à Publicitas, case pos-
tale 747,1951 Sionl.

036-394369

appartement
41/2 pièces
en duplex
Place de parc, petit
jardin potager à dis-
position.
Libre 1er juin. .
Fr. 1200.-ce.
Tél. (027) 455 89 80
(le soir).

36-394821

Congélateur
Novamatic GT 82-R134 a
Volume brut: 82 1. Consommation
électrique: 0,84 kW/24 h. ...
Autonomie de 24 h en cas de j
panne de sedeui.

^^^

A louer à Sion,
rue Saint-Guérin

(71 m2)

Sion
centre ville
spacieux

appartements TA p
et 31/î pièces (89 m2)

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

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

022-497613

__ ' . _

A louer à Sion,
chemin des Collines

H 82,5, L 45, P 58 cm

Loc./m
AS incl.

grand
appartement
314 pièces

gérances s.a.

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

36-393849

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

Fully

21/2 pièces
lumineux,
avec balcon.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Fr. 689 - + charges.
0 (022) 361 65 79.

036-388756

appartement
5/2 pièces

gérances s.a.

- cuisine avec salle à
manger

- salon avec grand
balcon sud

- 4 chambres à cou-
cher

- 2 pièces d'eau
(bains et douche).

Loyer: Fr. 1800.-y
compris charges,
place de parc et ga-
rage individuel.
Libre: tout de suite ou
à convenir.

36-391093

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

A louer à Conthey,
route des Bailles.^_JMM0_ CONSEIL

—51 promotion SA __]
Sion-Centre , Remparts
19, dans immeuble neuf
joli petit 3 p.
de 64 m-' au 2e étage,
2 chambres, salon avec
cuisine ouverte, vue sur
les châteaux, situation
tranquille, Fr. 920.- y c.
charges. Contactez-
nousl 36-391723

villa mi-
toyenne
sur 2 niveaux
- séjour avec che-

minée française
- 4 chambres à cou-

cher
- pelouse avec per-

gola
- petit jardin aménagé

et vigne
- cave et buanderie
- grand garage, pla-

ces de parc.
Loyer: Fr. 1400.-,
charges comprises.
Libre: dès le 1er juillet
1997 36-391096
bernard roduit

6
Réfriaérateur encastrable

H 76, L 54,8, P 57,5 an

«__f A MEDECINS
Î̂̂ SANS FRONTIERES

Novamatic EK 69 IB Volume utile: 1281 dont
compartiment à surgélation***9 1. BffiWTil

Loc/m. .T __-_*¥•_¦
AS incl. 47.- W'Xln
• Nous éliminons vos anciens appareils • Livraison
contre facture • Abonnement service compris dans
les mensualités • Livraison immédiate de toutes les
grandes marques à partir du stock • Appareils
encastrables ou indépendants pour toutes les
normes • 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 bas).
Sion, av. de Tourbillon 47 027/322 77 33
Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027/721 73 90
Visp-Eyltolz, 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
téléphoniques 155 56 66

—_^p

A LOUER
A SION
rue de la Cotzette
- app. 4Vi p.,

123 m1,
Fr. 1350.-+ ch.

- app. 2'A p. attique
avec cachet,
80 m!, terrasse,
Fr. 925.-+ ch. ,
Fr. 100.-

Libres tout de suite.
0 (027) 322 00 35
heures de bureau.

36-391S83

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

W 027
V 329 51 51

Ils ont besoin de nous,
nous avons besoin de vous !

Case postale 6090, 1211 Genève 6
CCP 12-100-2

Savièse,
Saint-Germain
à louer été 1997

A louer à Sion, pi. du Midi,
grand
4 pièces
avec
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? S O C I ET E S
Chaud, l'Antarctique!Dangereuse diminution

• Les grands singes en liberté sont en voie de disparition

 ̂
Chassés de leur milieu natu-

~ rel, traqués pour leurs mains
et leurs pieds dont on fait des
trophées, ou encore proposés
comme «plat du jour » dans des
restaurants chics à Paris et à
Bruxelles , les grands singes qui
vivent en liberté sont désormais
menacés de disparition.

La guerre
Dans un rapport rendu public à
Genève , le Fonds mondial pour
la faune et la flore (WWF)
dresse un état des lieux inquié-
tant de la situation des singes ,
les plus proches «parents» de
l'homme. Et, selon le WWF,
une nouvelle menace pèse sur
cette espèce animale: la guerre.
«Le gorille des montagnes est
l' espèce de singe la plus mena-
cée. Son dernier bastion se situe
dans une zone a risques - par-
fois déchirée par la guerre - le
long des frontières du Rvvanda,
du Zaïre et de l'Ouganda» , sou-
ligne Elizabeth Kemp, chargée
d' enquête r sur la situation de
ces primates pour WWF Inter-
national.
En 1994, près d' un million de
réfugiés ont fui la guerre civile
au Rvvanda pour s'installer au
Zaïre, très près du parc national
Virungas. Le conflit , qui s'est
déplacé depuis six mois au
Zaïre , représente une nouvelle
menace pour les gorilles, par-
fois victimes de balles perdues
ou de mines terrestres.
De plus , les rebelles zaïrois ont
confisqué les armes à feu des
gardes forestiers du parc , ce qui
empêche ces derniers de lutter
contre l' augmentation inquié-
tante du braconnage.
«Il est inté ressant de constater

SION-EXPO

qu 'aucun gorille n'a ete tue
dans le sud», remarque cepen-
dant Mme Kemp. «Heureuse-
ment , les rebelles coopèrent
avec les défenseurs de l' envi-
ronnement. Et maintenant , ils
envisagent de leur rendre leurs
armes.»

Et la déforestation
Mais les troubles au Zaïre ne re-
présentent qu 'un aspect du pro-
blème. Selon le rapport , l'Afri-
que est devenue le troisième ex-
portateur de bois du monde et la
déforestation s'accélère à une
vitesse alarmante . Dans les cin-

quante ou septante années a ve-
nir , les forêts pourraient com-
plètement disparaître au Zaïre,
en Guinée équatoriale et au Ca-
meroun.
En Malaisie et en Indonésie, en
seulement vingt ans, les orangs-
outans ont perdu 80% des zones
forestières où ils pouvaient vi-
vre librement.
«L'exploitation du bois à ou-
trance , l' expansion agricole, la
prospection pétrolière, l' exploi-
tation minière et les migrations
humaines aboutissent à une di-
minution sans précédent des zo-
nes où pouvaient auparavant vi-

vre les singes», selon le WWF.

En beefsteak
Autre danger pour ces primates:
la viande en provenance directe
de la «brousse» est à la mode:
c'est exotique. On en propose
au menu dans des restaurants de
Paris et de Bruxelles.

La viande
Les gorilles, de chimpan-
une espèce zés et d' au-
bientôt plus très ani-
répandue maux sauva-
dans les zoos ges, comme
que dans la les élé-
nature. phants , est

keystone désormais
très prisée.

On a même retrouvé de la
viande avariée de singe dans les
valises de passagers qui reve-
naient d'Afrique vers l'Espagne,
affirme le WWF.
Les grands singes sont aussi
chassés pour des parties de leur
anatomie dont on fait des sou-
venirs. A la fin des années hui-
lante, de nombreux crânes
d'orangs-outans ont ainsi été
vendus aux touristes comme des
trophées en Indonésie, une pra-
tique qui a cependant été inter-
dite par le gouvernement.
Il ne reste plus que 100 000 à
200 000 chimpanzés en Afri que
alors qu'on en dénombrait des
millions au début du siècle. En
Asie, les orangs-outans sont
passés de 100 000 à 30 000. Le
nombre de bonobos s'est réduit
de moitié en vingt ans, tombant
en dessous de 25 000. Quant au
gorille des plaines de l'ouest, il
a complètement disparu au
Zaïre.

(ap)

^. Une montée de la tempera-
 ̂ture dans les profondeurs de

l' océan au large de l'Antarcti-
que vient apporter une nouvelle
preuve que la pollution et les
émissions de gaz de l'ère indus-
trielle provoquent un réchauffe-
ment de la planète.
L'effet de serre est le résultat de
plus d' un siècle d'émissions de
gaz qui piègent la chaleur à la
surface du globe. Jusqu 'ici, la
plupart des mesures du réchauf-
fement avaient été faites à la
surface ou près de la surface du
globe.
Ces mesures montraient , certes,
une tendance générale au ré-
chauffement, mais il y avait
beaucoup d'incohérences loca-
les qui brouillaient le tableau
général , note le professeur Bill
Budd , du Centre de recherche
coopérative de l'Antarcti que à
Hobart . Or de nouvelles don-
nées, recueillies cette fois en
profondeur, dans les océans qui
entourent l'Antarctique, mon-
trent la même tendance.
«Les changements en profon-
deur sont provoqués par des
eaux provenant de zones de sur-
face dans le sud», note un autre
scientifique du centre, le Dr Na-
than Bindoff. Ces eaux de sur-
face descendent en profondeur
et sont entraînées vers le nord
par les courants du Pacifique et
de l' océan Indien , où les obser-
vations ont été faites.
Dans l'océan Indien , la tempé-
rature de l'eau a augmenté de
0,5 degré Celsius à 900 m de
profondeur entre 1962 et 1987.
Du simple fait de ce réchauffe-
ment , le niveau de l' océan In-
dien est monté de 3,5 cm durant
ces vingt-cinq années.

Moins de sel
Si ce réchauffement est bien
produit par l'effet de serre, on
devrait constater une plus

grande dilution du sel des
océans dans les latitudes pro-
ches de l'Antarcti que, car une
atmosphère plus chaude ren-
ferme davantage d'humidité et
produit donc plus de pluie et de
neige qui se mélangent aux
océans et diminuent leur sali-
nité.
Les vérifications du Dr Bindoff
ont précisément montré que
c'est le cas: l' eau de l' océan In-
dien entre 500 m et 1500 m de
profondeur «renferme davan-
tage d' eau douce que par le
passé», rapporte le chercheur.
«En comparant la salinité des
eaux de surface à celle des eaux
profondes , on trouve que le sup-
plément d' eau douce provient
des eaux de surface», indique le
Dr Bindoff.
Ces observations confirment les
modélisations faites par ordina-
teur et qui prédisent un accrois-
sement des préci pitations près
de l'Antarctique, conséquence
de l'effet de serre provoqué par
l'homme. Elles confirment aussi
les observations faites en 1995,
montrant que le glacier Lam-
bert, dans l'Antarctique , reçoit
envivon 40% de neige en plus
que ce qu 'il évacue.
D' autres mesures de la tempéra-
ture en profondeur vont être fai-
tes à l'aide d'instruments arri-
vés à Hobart pour le navire
océanographique «Melville» de
l'Institut d' océanographie de
San Diego (Californie). Le na-
vire a déjà récupéré une cin-
quantaine de sondes qui avaient
été descendues en profondeur et
qui ont mesuré la température et
les courants pendant deux ans à
des profondeurs allant jusqu 'à
4000 m. Les données de ces
sondes vont être comparées à
celles fournies par les satellites
et par d' autres études effectuées
au cours des six dernières an-
nées.

(ap)

Paradoxes économiques
La croissance, ses défis et ses pièges...

SION. - «La croissance peut-
elle encore créer des emplois?»,
tel était le titre d'un débat or-
ganisé jeudi soir à Sion-Expo
par le Département de l'écono-
mie publique du canton du Va-
lais. La soirée a débuté par un
exposé du Dr Yves Flûckiger,
professeur d'économie politi-
que à l'Université de Genève.
Il a fait remarquer que les ra-
tionalisations, l'automatisa-
tion et l'engagement d'une
main-d'œuvre de plus en plus

qualifiée sont des mesures qui
ont fortement diminué le nom-
bre d'emplois au cours des
trois dernières années, mais
qui ont aussi permis une
«hausse importante de la pro-
ductivité du travail». Le
monde du travail devient ainsi
de plus en.plus difficile à gérer
d'un point de vue social... La
croissance de la productivité
est en effet un phénomène iné-
luctable lié à la concurrence
internationale impitoyable, a

expliqué le conférencier qui a
donné un certain nombre de
pistes pour amortir ce choc. Il
a par exemple proposé de fi-
nancer les assurances sociales,
et plus particulièrement l'assu-
rance chômage, non plus par
des cotisations sur la masse sa-
lariale (ce qui pénalise les en-
treprises employant plus de
main-d'œuvre et ce qui favo-
rise les entreprises produisant
beaucoup avec peu d'emplois),
mais par des cotisations de
chômage prélevées «sur toutes

¦L j la direction de nos économies a
la concurrence et au marché.
Ce système qui s'impose au
monde peut-il tenir alors qu'il
permet surtout au capital de
faire des petits? La concur-
rence tant adulée postule un
cortège d'éliminations et il se-
rait temps d'inventer autre
chose. La concurrence, c'est
faire disparaître les autres, et
toujours les autres. Et c'est
nr.iiT-mini l'«iwro pnrnnôpn

doit devenir un espace protec-
teur sur le plan économique et

nf social. » (vp) I
.

les richesses créées par l'entre-
prise». Actuellement, le taux
d'effort (pour ces cotisations
sociales) représente en effet
1,14% des richesses dans l'in-
dustrie et «seulement» 0,5 à
0,8% dans les assurances ou
les banques , ce qui conduit à
une forte distorsion entre sec-
teurs et à une répartition
inégale des charges sociales.
Mais le professeur Flûckiger a
ajouté qu'il n'existe pas de re-
cette simple en économie et
qu'il faut savoir être inventif
pour trouver des solutions à
chaque cas particulier , en fai-
sant appel à tous les partenai-
res sociaux.

Enjeux insoupçonnés
Dans la suite du débat , l'éco-
nomiste Marie-Françoise Per-
ruchoud a parlé de la néces-
saire adaptation des entrepri-
ses valaisannes qui doivent par
exemple passer de la produc-
tion artisanale à la production
semi-industrielle, adopter les
normes de qualité, accroître
leurs capacités de vente, se
mettre à l'écoute des nouvelles
attentes des consommateurs et
ne jamais négliger la forma-
tion continue. Le syndicaliste
Germain Varone a notamment
mis en garde contre un certain
néolibéralisme qui est syno-
nyme de triomphe du capital
et par conséquent de désindus-
trialisation. Le conseiller
d'Etat Raymond Deferr est en-
suite intervenu pour lancer no-
tamment: «Nous avons confié

A Albert Briguet
et

Robert Vouillamoz
SAILLON - ISÉRABLES. -
Après avoir participé, comme
chaque dimanche, avec son
épouse Thérèse à la messe, Al-
bert Briguet à rejoint le Père
éternel subitement, laissant
toute sa famille et ses nom-
breux amis dans une grande
tristesse.

Connu, aimé, estimé dans
bon nombre de milieux, Albert
se trouvait à l'aise surtout
dans l'agriculture. Avec sa fa-
mille, il quitta son village na-
tal de Lens pour s'établir en
plaine, comme il aimait à le
dire, et c'est à force de persé-
vérance et d'intransigeance
envers lui-même et les autres
qu'il créa, avec sa famille, de
beaux domaines aussi bien
fruitiers que viticoles et dont il
était fier avec raison.

Homme au contact facile et
agréable, il apporta beaucoup
aux sociétés du village, plus
particulièrement aux fanfares
L'Edelweiss et La Lyre dont il
était membre d'honneur. En
connaisseur, il voua également
une grande passion aux reines
et , avec ses amis, il participa à
la création du groupement des
Amis des reines.

Albert Briguet restera pour
tous ceux qui l'ont côtoyé une
personne très attachante, car
avec son rire franc, son accent
qu'il avait conservé de ses ori-
gines et son amour pour sa ré-

gion , sa compagnie était re-
cherchée et appréciée.

Sa foi et ses convictions pro-
fondes entretenues par la réci-
tation du chapelet notamment
lui ont permis d'être un époux ,
papa et grand-père qui a tout
donné pour sa belle et nom-
breuse famille.

Différent fut le parcours ter-
restre de Robert Vouillamoz,
qui a travaillé dans les . grands
chantiers afin d'élever ses cinq
enfants, à une époque où la vie
était rude et durant laquelle
plusieurs activités étaient né-
cessaires pour assurer un peu
d'aisance à sa famille. Malheu-
reusement Robert y laissa sa
santé et durant plus de trente
ans, il lutta avec un courage
extraordinaire pour vaincre sa
maladie. Entouré par une
épouse exemplaire, des enfants
dévoués, ses grandes souffran-
ces ont été quelque peu apai-
sées et c'est dans un sommeil
paisible qu 'il s'en est allé dans
sa 75e année.

Aux deux familles si éprou-
vées par ces deuils et plus spé-
cialement à Monique et Jean-
Marc qui ont perdu leurs deux
papas, nous présentons nos
condoléances et les assurons
de la sympathie des commu-
nautés d'Isérables et Saillon.

J. -J. Ribord y
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• • Vu ne aej a longue secneresse
Gros danger d'incendie: feux interdits dans le Jura, en Valais et au sud des Alpes.

Les feux en forêt sont interdits
dans le canton du Jura , en Va-
lais , au sud des Alpes et en En-
gadine en raison de la séche-
resse qui sévit depuis plusieurs
semaines dans ces régions. Le
manque de précipitations com-
mence à poser des problèmes
sérieux aux agriculteurs tessi-
nois. Il n'a pas plu depuis Imi-
tante-trois jours au sud des
Alpes.

Les services cantonaux et
l'Institut suisse de météorolo-
gie (ISM) ont lancé hier un
«appel urgent», spécialement
aux promeneurs et aux fu-
meurs afin qu'ils fassent
preuve d'une grande prudence.
Il est interdit d'allumer un feu ,
de jeter des mégots incandes-
cents ou des allumettes en- i
flammées en forêt , le long des
lisières ainsi que dans les rose-
lières. Cette interdiction s'ap-
plique aux activités profes-
sionnelles et aux loisirs.

Le danger d'incendie n est
pas aussi élevé dans le reste du

pays. Dans les cantons de Lu-
cerne, d'Uri et d'Obwald, il
n'est pas exceptionnel. Aucune
mesure particulière n'a été
prise. La situation n'est pas
alarmante non plus dans les
cantons de Neuchâtel, Vaud,
Berne, Thurgovie et Schaff-
house. En outre, les feux sont
interdits dans les forêts gene-
voises depuis 1954. Il en va de
même en Argovie.

Problèmes au Tessin
Au Tessin, la sécheresse pose
en revanche de gros problè-
mes. Dans la région de Lo-
carno, il n'a pas plu depuis
huitante-trois jours . Aujour-
d'hui, le record de 1953 tom-
bera. Dans la région de Lu-
gano , le record reste de cent
quatre jours en 1981. Première
conséquence: le danger d'in-
cendie. Plus de 1000 hectares
de forêt ont brûlé la semaine
dernière. Selon l'expert canto-
nal Gabriele Corti , le danger
d'incendie reste très élevé au
Tessin. Mais la situation s'est
un peu améliorée en raison de
la végétation printanière.

Les degats se montent ac-
tuellement à deux millions de
francs, selon l'office des forêts
du canton. La quasi-totalité
des dégâts ont été causés il y a
deux semaines à Ronco , près
d'Ascona. Le travail des pom-
piers est pour le moment es-
timé à deux millions et demi
de francs.

Hier, un incendie de forêt a
éclaté près de San Vittore
(GR). Le feu a pu être rapide-
ment maîtrisé, a précisé
l'inspecteur des forêts grison.

Au Tessin, deux incendies ont
eu lieu ce week-end dans le
Mendrisiotto et dans le val
Malvaglia. Ils ont également
été rapidement éteints.

Agriculteurs
menacés

La situation est toujours plus
préoccupante pour l'agricul-
ture tessinoise. Selon Cleto
Ferrari , de l'Union des pay-
sans tessinois, plusieurs ex-
ploitations agricoles du canton
sont dans une situation déses-
pérée. L'herbe ne pousse plus
en raison du manque de préci-
pitations. Ainsi , cle nombreux
paysans sont contraints à
l'achat de fourrage à un prix
élevé.

Les maraîchers sont aussi
confrontés à des problèmes
croissants. La sécheresse et le
vent du nord des dernières se-
maines ont provoqué des dé-
gâts, notamment aux salades
pommées et les pommes de
terre, a précisé Glauco Marti-
netti , de l'Association tessi-
noise des producteurs de fruits
et légumes. En arrosant de ma-
nière intensive, on vise à éviter
le pire, a-t-il précisé.

Le laboratoire cantonal
d'hygiène estime pour sa part
que la situation des nappes
phréatiques est bonne dans
tout le Tessin. Une baisse de
50 cm du niveau de l'eau n'est
pas considérée comme inquié-
tante. Certaines communes ont
donc demandé à leurs habi-
tants d'économiser l'eau et une
nouvelle baisse du niveau des
nappes pourrait entraîner de
sérieux problèmes, (ap)

Apres plus de huilante jours sans pluie, la situation devient critique au Tessin ou les records de
sécheresse commencent à tomber. keystone

Tudj man mieux loti
que Milosevic...

Elections municipales en Croatie. Les nationalistes
vainqueurs à Zagreb. Vote perturbé en Slavonie.

ZAGREB. - La publication des
résultats des élections munici-
pales et régionales en Croatie a
confirmé hier la suprématie du
parti nationaliste HDZ du pré-
sident Franjo Tudjman. Le
HDZ a remporté de justesse les
élections à Zagreb avec 34,9%
des suffrages. Les bureaux de
vote ont fermé hier soir en Sla-
vonie orientale.

Zagreb, le HDZ l'a emporté
d'un cheveu sur la coalition
d'opposition réunissant so-
ciaux-démocrates (SDP) et so-
ciaux-libéraux (HSLS). Selon
les résultats définitifs publiés
hier, la Communauté démocra-
tique croate (HDZ) a enregis-
tré un recul d'environ un point
et demi par rapport au scrutin
de 1995 (36 ,5% des suffrages).

Le Parti social-démocrate
(SDP) obtient 23,91% (18,46%
en 1995), le Parti socio-libéral
démocrate (HSLS) 10,57%
(12,87%) et le Parti des pay-
sans (HSS) 7,65% (8 ,01%). La
participation a été de 67 ,61% ,
selon ces résultats complets
pour la seule ville et région de
Zagreb.Zagreb constituait
l'enjeu ma-jeur de ces élec-

tions. La capitale regroupe le
tiers de la population croate et
environ la moitié de l'activité
industrielle. M. Tudjman avait
refusé de reconnaître la vic-
toire de l'opposition dans la
capitale en 1995 lors des élec-
tions régionales. Il avait im-
posé à la capitale croate une
administration municipale
provisoire.

En avril 1996 , il avait dis-
sous le nouveau Conseil muni-
cipal dominé par l'opposition.
Cette dissolution avait fait
suite à des mois de harcèle-
ment organisé par le HDZ , op-
posé à un changement de pou-
voir dans la capitale pour des
raisons de «sécurité na-
tionale».

Conseils régionaux
Selon les résultats publiés hier,
le HDZ a acquis la majorité,
relative ou absolue, des voix
dans 19 des 21 conseils régio-
naux. Au conseil régional de
Zagreb, le HDZ a 46 ,17% des
voix , la coalition HSS et HSLS
28 ,22% et la coalition SDP et
Parti populaire croate (HNS)

16,56%. Les résultats du vote
pour la Chambre des régions
n'étaient pas connus.

D'après la télévision na-
tionale , les résultats à Zagreb
permettent au parti de Franjo
Tudjman de conserver 24 siè-
ges, soit à peine un de plus que
la coalition SDP-HSL. Le
Parti paysan (HSS, centriste)
en obtiendrait trois. Cette der-
nière formation a cependant
rejeté l'hypothèse d'une al-
liance avec les sociaux-démo-
crates, en raison de leur passé
communiste.

Situation délicate
en Slavonie

Le HDZ n'a obtenu que 28%
des voix à Split , principal port
de Croatie, et est menacé par
un bloc libéral à Rijeka et dans
la région d'Istrie, à la frontière
italienne. C'est en Slavonie
orientale, dont la population
serbe participait pour la pre-
mière fois à un scrutin croate ,
que la situation était la plus
délicate.

Les Serbes de cette région ,
qui doit être réintégrée à la
Croatie cet été après une pé-

riode passée sous protectorat
des Nations Unies, ont obtenu
lundi une journée supplémen-
taire de vote. Il s'agissait de
compenser les problèmes d'or-
ganisation qui ont perturbé le
scrutin dimanche. Les bureaux
de vote ont finalement fermé
lundi soir .

L'ONU déçue
«L'Autorité intérimaire des
Nations Unies (UNTAES) est
très déçue par l'inadaptation
et l'insuffisance du soutien ap-
porté par la partie croate lors
de ces élections», a déclaré
Philip Arnold , porte-parole de
la mission de l'ONU, au cours
d'une conférence de presse à
Vukovar. Zagreb n'avait pas
prévu suffisamment de bulle-
tins de vote pour la Slavonie.
Mais 110 000 exemplaires sup-
plémentaires sont parvenus in
extremis à Vukovar dimanche,
à temps pour éviter une pénu-
rie. De plus, les Serbes pou-
vaient voter même si leurs
noms ne figuraient pas sur les
listes électorales, à condition
de présenter une carte d'iden-
tité croate, (ats/reuter/afp)

Claude FRIEDLILa télévision hypnotise
Les téléspectateurs restent toujours
p lus longtemps devant leur poste.

CANNES. - Les téléspecta-
teurs du monde entier regar-
dent la télévision de plus en
plus longtemps. Mais ils zap-
pent aussi davantage. Les
chaînés les mieux établies pei-
nent à conserver leur audience.
Ces constats sont issus d'une
étude menée dans 40 pays par
Eurodata TV sur les comporte-
ments observés en 1996.

Hormis aux Etats-Unis, où
les téléspectateurs ont conti-
nué à passer en moyenne qua-
tre heures par jour devant le
petit écran en 1996 comme en
1995, tous les autres pays con-
naissent des progressions. Cel-
les-ci vont jusqu 'à dix-huit
minutes de plus par jour ,
comme en Hongrie, où les ci-
toyens restent trois heures et
trente-trois minutes quotien-
nement devant leur poste.

Grande écoute au Sud

tes, immédiatement suivies par
le Royaume-Uni avec trois
heures vingt-cinq. Les Fran-
çais arrivent en lie position
avec moins de trois heures par
jour, derrière les Allemands
qui regardent en moyenne la multiplication des chaînes. Le l'audience», révèle l'étude. Madame
télévision quatre minutes de contrecoup se fait sentir sur _-,_-

__ .¦,_-
___ _ 

-_ r
Plus- l'audience des chaînes généra- Meilleure AlUlB. COUDRAY"

Mais c'est en Scandinavie listes dominantes. Ainsi en audience
que les téléspectateurs sont le 1995, une quinzaine de chaînes _ f Ĥ" A ^TOIV A V
moins assidus comme en en Europe et en Amérique la- Eurodata s est également mte- V^JL __T_.i_» JL V-r JL^-TL X
Suède, avec deux heures vingt tine «pouvaient s'enorgueillir ressée à la plus forte audience
en moyenne. Le temps passé de rassembler plus du tiers de réalisée par des émissions dans remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs dons
devant la télévision a même l'audience de leurs pays». chaque pays. On constate ainsi et leurs messages, l'ont entourée et leur exprime sa profonde
baissé au Danemark . Une Mais un an plus tard , toutes qu'en France, la plus forte au- reconnaissance.
baisse limitée toutefois à quel- ont vu leur «audience s'effri- f^nce a ete enregistrée en
ques minutes par jour , selon le ter». Parmi les baisses les plus }™° grace un Ilim américain „ . _art:cui:er.
directeur délégué chargé de importantes l'étude relève («Sister Act») et que parmi les uul"™yoiu-uuc» .
l'international à Médiamétrie. celle d'ITV 'en Grande-Breta- dix records, quatre sont des - au révérend curejoet Pralong;

_, ¦_ ¦¦¦ . . ene Télévisa 2 au Mexiaue ou productions d'outre-Atlanti- - a la société de chant Samte-Cecile;
C'est en Pologne que la pro- ëne- J-eievisa A au Mexique ou _ à la fondation La Résidence Sion-

gression est le plus spectacu- encore RTPI au Portugal avec 1ue- a ia ionaauon ^a uesiaence, oion ,
faire avec quatre heures et une des rePlis allant iusclu 'à 7% - En revanche en Allemagne, " ? ^tewal lion-minute, soit près d'une demi- Les chaînes publiques con- le palmarès des dix plus gros f ,,? • j  ' yii • ¦> rhheure de plus qu 'un an .aupa- naissent la même tendance à succès d'audience est à 100% ~ a 1 harmome La Villageoise de Lhamoson;
ravant. Toutefois ces chiffres l'érosion , à l'exception toute- composé des productions na- - à M. Christophe Aubert, représentant des pompes funèbres
doivent être considérés avec fois de la France, de la Fin- tionales. Quant au Brésil , im- Perruchoud.
prudence , car les mesures lande et du Royaume-Uni, se- médiatement derrière une série
d'audience réalisée en Pologne Ion Eurodata. Les gagnantes culte du cru, c'est le journal Chamoson avril 1997.d'audience réalisée en Pologne Ion Eurodata. Les gagnantes culte du cru, c'est le journal Chamoson avril 1997.

: ne portent que sur les deux des changements d'habitude télévisé qui réalise la meilleure '
derniers mois de l'année 1996. des téléspectateurs sont les audience de l'année, (ats/afp) ______________________________________________ Bi^^M

Multiplication
des chaînes

Si la durée d'écoute augmente,
elle est aussi de plus en plus
diversifiée à la faveur de la

«chaînes de complément». En
Allemagne par exemple, les
chaînes thématiques na-
tionales consacrées au sports,
à l'information et aux femmes
«drainent plus du quart de

vous remercie et vous exprime sa profonde gratitude.

Un merci tout spécial au personnel de l'hôpital de la Grande
Fontaine à Bex.

Aigle, Evolène, avril 1997

1res sensible aux nombreuses marques de sympathie et d'amitié,
la famille de

Madame

AVIS MORTUAIRES

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Rosalie COPPEY
vous remercie et vous exprime sa profonde gratitude.

Un merci particulier:
- à l'abbé Frank Stoll;
- aux infirmières du service social de Conthey;
- au docteur Vuissoz;
- au docteur Bertholet;
- à la direction et au personnel de la maison Provins, à Sion;
- à la Chorale d'Erde;
- à tous ceux qui ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Daillon , avril 1997. 036-3946es

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affecton reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur



t
Le conseil d'administration
la direction et le personnel

de l'Imprimerie Schmid S.A., à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Bernadette SAUTHIER-
ROH

belle-mère de leur collaborateur et collègue Serge Héritier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La fiduciaire des Alpes S.A.

a le regret de faire part du décès de

Madame

Bernadette SAUTHIER-
ROH

belle-maman de M. Stéphane Germanier , administrateur de
notre société.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
036-394920

_______________ ^B^M___^̂ B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™^t
La direction et le personnel

de Provins Valais
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Bernadette SAUTHIER-
ROH

maman de Daniel et Roger Sauthier , leurs collaborateurs et
collègues.

. 036-395083

t
La fanfare La Contheysanne

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Bernadette SAUTHIER
mère de Roger, belle-mère de Gaby, amis fidèles et musiciens
dévoués.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t t
A LA DOUCE Le SC Derborence-Aven
MÉMOIRE DE a le profond regret de faire

Laurette part du décès de

DELALOYE Madame
1 Bernadette

mère, grand-mère et tante de
plusieurs membres de la so-

___ ciété.

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

036-395084

M +

La confrérie Le Rota
a le regret de faire part du
décès de

I — Madame
1977 1997 Bertha PELLAUD

Vingt ans! maman de son membre et ami
Passent les jours, passent les Lucien.

j  ' r , 036-394820ans , dans nos cœurs, tu es __________________ _______
toujours présente. . , 

Ta famille. POUT VOS 3VÎS
Une messe d'anniversaire sera IHOftllélIrCS!
célébrée à l'église d'Ardon, le n .._, . on , 00 .mercredi 16 avril 1997, à ueJ/ n d'.a"n
19 h 30 au Nouvelliste' (027) 329 75 11

Rends-moi disponible Seigneur, APrès une pénible maladie,
pour la belle aventure où TU m'appelles. s'est endormie dans la paix du

S'est endormie munie des sacrements de l'Eglise, le lundi Madame
14 avril 1997, dans sa 88e année _"! __ •

Esther CARRUZZO- B0 ŷiN Jr yfl
_L KJ JL/VI -1 -/JL-LI Font part de leur peine: ¦ "̂ 4

Font part de leur peine: Ses enfants et petits-enfants; M \ « V W

Son fils et sa belle-fille: Ses sœurs:
Charly et Raymonde CARRUZZO-MAYENCOURTy Crésence BONVIN, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants, à Crans-Montana;
Ses petits-enfants:
Sylvie, Armand et Frédéric; Stéphanie CLIVAZ, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants, à Chermignon, Crans;
Sa sœur :
Madame veuve Aline GAILLARD-PUTALLAZ; ainsj que les familles parentes, alliées et amies.

La famille de feu Pascal PUTALLAZ, et ses enfants; La cérémonie religieuse sera célébrée dans l'intimité, au centre
Madame veuve Cyril PUTALLAZ-GIROUD, et ses enfants; funéraire de Platta à Sion, le mercredi 16 avril 1997, à

16 heures.
La famille de feu Aimé PUTALLAZ, et ses enfants;
La famille de feu Victor GENOUD, et ses enfants; La messe de septième sera célébrée le dimanche 20 avril 1997, à
La famille de feu Arnold BOVIER, et ses enfants; 14 heures, à la chapelle de Crans.
Madame veuve Henri NICOLLIER-CARRUZZO, et ses 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm*

La messe d'ensevelissement aura lieu mercredi 16 avril 1997, à
16 heures, à l'église de Chamoson. ¦

La défunte repose à la crypte de Chamoson, où la famille sera ^
ue la volonté de Dieu soit f aite'

présente aujourd'hui mardi 15 avril 1997, de 19 à 20 heures. Nous avons la profonde tristesse de faire part du décès de
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. Monsieur

Clément UDRY
survenu à l'hôpital de Sion, le 13 avril 1997, à l'âge de 81 ans.

' ' ". , « Font part de leur peine:
La direction et le personnel

de l'Union de Banques Suisses Son épouse: Yvonne UDRY-RION, à vétroz;

, r • J J . * J 
Ses enfants:

ont le profond regret de faire part du deces de Frédy et Heidi UDRY, et leurs enfants, à Môhlin;
Josette SONDELL, et ses enfants, à Montreux;

Monsieur Liliane et Jacques PAPÎLLOUD, à Vétroz;

T éOflCG T JTVR IOT" Ses frères ' seS belles-sœurs et les familles UDRY, CAMPITELLI,

père de M™ Marlène Ançay, collaboratrice de la succursale de ainsi <lue les familles parentes, alliées et amies.
Martigny.

Selon le désir du défunt la cérémonie religieuse sera célébrée
Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille. dans l'intimité, à l'église de Vétroz, le mercredi 16 avril 1997, à

036-394922 1' heures.

On est prié de ne pas faire de visites.

J* Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'administration municipale de Martigny 4*
a le regret de faire part du décès de

Aujourd'hui, Elle est encore heureuse.
Monsieur ^e est 1ue^1ue Part dans les deux.

Elle nous regarde.

Léonce UDRIOT °"Sfl "̂,Me "°"sg^
Lors du décès de notre i :—K ; |„SSr_ÉÉ8ÉI

père de M. Gilbert Udriot , employé auprès des services indus- maman, votre soutien nous a
triels. aidés à traverser cette dure

épreuve. Nous vous sommes
Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille. reconnaissants de toutes vos

036-394871 attentions.

La famille de

EN SOUVENIR DE NOS CHERS DISPARUS Madame

Prosper et Jean-Charles Jeanne Ê̂
MÉTRAILLER MÉTRAILLER LAMBIEL 

^̂ ^̂ Ê

a 

vous remercie de tout cœur et M
% __£¦ vous exprime sa gratitude.

Un merci particulier:
- au chanoine Pont ;
- à l'abbé Luc Devanthéry;
- à l'abbé Pierre-Louis Coppex;

*" p i - au chœur d'église;
J __i \ _H| ~ au docteur Pasquier; (

/ jp ____ _ au docteur Délia Bianca ,
r-* j - au service de la médecine de l'hôpital de Martigny;¦̂  - à 

la famille Vouillamoz et aux collaborateurs des garages de 
la_r _____ __Hi i ..i n ->____J Pierre-à-Voir et Visa;

^̂ ÊL^̂ tÊ W
¦'_HJ ~ a l'entreprise et au personnel Evéquoz-Quennoz S.A.;

^^^k WW^̂ M - à la 

maison 

Fruitex;
B j m ^  _fl - à la fanfare L'Avenir;
B-^ _¦ - à la Banque Raiffeisen Riddes-Saxon;
H _A^| - aux classes 1934 et 

1944;
-_¦_ ! I M - au corps des sapeurs-pompiers de Riddes;

- aux amis de l'Arbarey;
1967 - Avril - 1997 1993 - Mars - 1997 - à la société de l'aménagement des mayens de Saxon;

- aux pompes funèbres Pagliotti-Rhoner-Milhit.
Une messe sera célébrée à l'église de Venthône, le mercredi
16 avril 1997, à 19 heures. Saxon, avril 1997.



1 2 3 4 5 6 7 8 9

/•"TC"> r ¦' t r̂ _K F { î"L_L
- v ' 's/i ^^— \ ^_ ^î?~- y vj  ̂ À Ni . \\ r*  ̂ \ i8& (\/  ̂*VL p-> ^J—^—y -g

Situation générale Evolution V _, ' f
Depuis quelques jours , la vigne Demain et jeudi: temps en bonne . \ f ". \ Q6 39
s'est réveillée et affronte le risque partie ensoleillé mais frais avec ' S ) 20.14
de gel nocturne (-1 à Vouvry hier bise et risque de gel nocturne. / / \\
matin). Faible ce matin , ce danger Vendredi et samedi: probablement / (^ ) J
s'accentuera dès la nuit prochaine un temps assez ensoleillé et un V ]
à cause de l'arrivée d'air polaire. peu plus doux par vent du sud. ^~N / 

Aujourd'hui Statistique &_ \-J4 ¦—J
Des passages nuageux anodins ce La nébulosité moyenne en février \ __rte____i_B DemOIII
matin, puis temps devenant bien 1997 (suite): Neuchâtel et Lucerne \ y  ̂
ensoleillé, mais la bise se lèvera. 62% , Sàntis 60, Berne 59, Altdorf \ /v f
Autour de 15 degrés à 500 mètres. 57, Weissfluhjoch 56, Vouvry et le \ __r EnsuiteVent du nord-est fort en altitude. Pilate 51, Adelboden 48, Davos 46. —'"V/

Températures en Suisse et en Europe hier à 14 heures
Bâle beau 14 Montana beau 10 Amsterdam très n. 10 Helsinki très n. 1 Moscou beau 6 Paris beau 15
Berne beau 13 Sion beau 15 Berlin pluie 9 Lisbonne beau 22 Munich très n. 10 Prague très n. 7
Genève beau 13 Vouvry beau 13 Bruxelles très n. 11 Londres très n. 14 Nice peu n. 17 Rome peu n. 17
Locarno beau 16 Zurich beau 12 Dublin très n. 12 Madrid beau 22 Palma beau 22 Varsovie très n. 6

69,8% des habitants du Valais ff Environnement \>
romand lisent tous les jours le / A  f \

¦̂ ^̂ ¦¦¦ HVT T^HPHH t^P Températures hier, ( min./max) Ozone (O3 ) maximum Q 5̂
¦ f ^̂ r̂̂ ^̂ ^̂ ^^  ̂ / i r f̂̂ r ^̂  

Valeur limite horaire: 
120 

fi g/m 3

f \ L^ A A Â. 'J 11 r J  L"~_à Massongex: 400 m i 14 93
Agettes: 1060 m j 12 1Q2
Turtmann: 620 m 0 15 110

... vos annonces également. A 30 _o 90 120 i_o iso—
Mach Basic 96

Cela s'est passé
un 15 avril
1995 - Deux casques bleus
français sont tués par des tireurs
embusqués en l'espace de vingt-
quatre heures à Sarajevo.

1990 - Décès de Greta Garbo,
actrice américaine d'origine
suédoise, qui abandonna le
cinéma en 1941.
1989 - Le drame du stade de

¥1 '<_- • ._. • !_ ¦__.

football de Sheffield provoque la
mort de 95 personnes.
1 986 - Décès de l'écrivain
français Jean Genêt.
1 980 - Mort du philosophe et
écrivain français Jean-Paul Sartre
1 968 - Deux «Spoutniks» soviéti-
ques procèdent à un rendez-vous

en orbite autour de la Terre.
1927 - Tchiang Kaï-Chek installe
le gouvernement chinois à
Nankin.
1923 - L'insuline, découverte par
le médecin canadien Frederick
Banting, est mise sur le marché à
la disposition des diabétiques.

1888 - Soulèvement paysan en
Roumanie.

1764 - Décès de la marquise de
Pompadour (Antoinette Poisson),
favorite de Louis XV.

Ils sont nés un 15 avril
- Léonard de Vinci, peintre,
sculpteur, architecte, ingénieur et
savant italien (1452-1519).
- L'actrice italienne Claudia
Cardinale (1939). (ap)

Capitale de l'orchidée

Le Paphiopedilum hybride, l'une des 28 000 esp èces réparties

Dès 
demain et jus qu'au

20 avril, lé : Pàlexpo de
Genève' accueille Fa plus

grande manifestation mon-
diale consacrée à l'orchidée.
En littérature, les orchidées
ont été décrites entourées de
mystères, avec des secrets im-
pénétrables et des origines
mystérieuses. Leurs secrets
dévoilés, elles deviennent une
source illimitée d'intérêt pour
ceux qui savent les compren-
dre. Il faut en effet savoir

Exposition internationale à Genève

qu'elles forment la plus vaste
et la plus évoluée des> familles
des plantes phanérogames.
Placée sous le haut patronage
de la Confédération suisse, du
canton et de la ville de Ge-
nève, l'expostion est organisée
par le Comité europ éen, la So-
ciété suisse et le Groupe de
Romandie d'orchidophihe.
Après le congrès mondial de
Glasgow en 1993, d'Hanovre
en 1994 et de Rio de Janeiro
en 1996, Genève sera le der-

en 800 genres du p ôle à l'équateur. Idd

nier grand rendez-vous euro-
péen de ce millénaire.! .
A Genève,.,l' exposition inter-
nationale d'orchidées . se tient
sur 6000 m2 et . est placée sous
le thème de l'exploration, in-
vitant le visiteur à découvrir le
monde fantastique des orchi-
dées sauvages ou de culture
dans l'atmosphère d'un bio-
tope exotique.
Le congrès quant à lui réunira
plus de cinquante conféren-
ciers, des scientifiques , profes-

sionnels et amateurs du
monde entier et sera une tri-
bune de-discussion-importante
sur la conservation des espè-
ces et de leurs habitats, l'hy-
bridation, la multiplication et
la commercialisation des or-
chidées dans le monde.
Comme en 1989, l'Exposition
internationale d'orchidées se
tient en parallèle avec le Salon
international des inventions,
qui fête à cette occasion son
25e anniversaire. (c)

Tirage du 14 avril

¥ 7 9 10
* 6 7 D A
? 6 8 10 A
A 9

Après la dernière prestation de
l'équipe suisse de root, lés VQ,JV
commentateurs sportifs se font
du souci. Eh bien, moi aussi.
Mais pas question de lui tirer
dessus à boulets rouges. Allez,
je tente le discours constructif.
Ce qualificatif colle aux
crampons du jeu helvétique:
nous, monsieur, on ne marque
pas, on construit.
D'abord, fallait voir l'attitude
des Lettons, nos adversaires du
jour. Voilà des gens qu'on
invite poliment et qui, en guise
de remerciement, mettent
presque le même équipement
que nous. Alors, forcément,
nos joueurs se trompent. On a
l'impression qu'ils font des
mauvaises passes, mais pas du
tout: ils confondent! Ils voient
des coéquipiers partout! Et
sans doute que personne, dans
les vestiaires, n'a songé à leur
expliquer que leurs potes,
c'étaient pas tous ceux avec les
maillots rougeâtres, mais
seulement ceux avec les culottes
blanches.

Un homme
pour la Nati

Ensuite, cette équipe regroupée
en défense, ça nous perturbe.
On ne trouve pas l'ouverture.
On ne peut pas déployer notre
j eu. Remarquez, contre les for-
mations offensives, c'est pareil.
Pn tr.',l ,7 ,, r. »-.«,, Ar,  ehAoe Aa


