
Livre ancien,
livre nouveau
Rongés par l'acidité du
papier, environ vingt-cinq
millions d'ouvrages sont
menacés de disparition.
Editeurs, bibliothécaires,
Association du livre à la
carte France & Suisse et
fabricants ont uni leurs ef-
forts pour participer à la
sauvegarde de ce patri-
moine. Grâce à l'impres-
sion numérique, les livres
anciens vont pouvoir bé-
néficier d'une seconde
vie PAGE 18

Le livre numérisé sera pré-
sent au Salon du livre de
Genève. nf

Ascenseur automobile
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L'invention de Schindler et d'Alusuisse.
N

ouvelle percée des usi- pies, à commencer par la sim- conçu pour sept étages au teuse. En collaboration avec
nés valaisannes d'Alu- plicité du montage. Le système maximum, en profite pour of^ ceux de Schindler, les ingé-
suisse. Hier, le directeur complet est prémonté en usine, frir huit places, au lieu des nieurs d'Alusuisse sont parve-

Bernard Launaz invitait la puis transporté par camion, quatre des ascenseurs tradi- nus a exploiter pleinement les
presse du canton à Munich, L'installation delà cabine de- tionnels. Enfin, il revient 40% atouts de l'aluminium com-pour une démonstration d'un mande une heure, ainsi que moins cher, son entretien est plètement recvclable L'usineascenseur d'un type nouveau, l'ont vu à Munch dans une beaucoup plus simple et il con- £ si livr/ies profiis p0urCelui-ci ne se déplace plus halle pour aviois, les médias somme moins d énergie. , , , ^ . ^
tracté par un câble, mais à la internationaux. L'installation Avec ce nouveau produit, i. w +°i¦ J 

p0Tteu ^?f -
façon d'une automobile. Un complète d'un ascenseur ordi- Schindler vise plus de la moi- 

^
a c.aDme utilise cles promes

moteur fixé sous la cabine ac- naire prend tros à quatre se- tié du marché des ascenseurs de perses dimensions (iabri-
tionne deux roues qui, pla- maines; pour cdui-là, deux à en Europe. La firme a com- ques a Sierre), mais aussi les
quées contre deux piliers en trois jours suffisant. mencé la commercialisation en nouveaux panneaux à cceur en
aluminium, la font monter ou Autre avantaje: le gain de Suisse, en Allemagne et en Au- nid d'abeille Alucore (f abri-
descendre. C'est le Schindler place. Plus beoin de cage triche. Pour Alusuisse, et en qués à Singen, en Allemagne)
Mobile. d'ascenseur ni ce box pour le particulier pour les usines va- et le composite Alucopan (fa-

Les avantages sont multi- moteur. Le Sclindler Mobile, laisannes, 1 affaire est promet- briqué à Sins) pour le sol. (pc)
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HOMMAGE
A CHAPLIN
L'histoire du XXe siècle
illustrée par l'œuvre de
Charlie Chaplin, c'est
ce que mijote Eugen
(fils de Chariot) à
Vevev PAGE 33

Comptes sous contrôle...

PAGE 13

Les comptes 1996 de l'Etat du Valais ont bouclé sur un résultat meilleur que celui budgétisé. Une progression inattendue des
recettes fiscales est la principale origine de cette amélioration. Le strict respect des consignes budgétaires en matière de
dépenses a également joué un rôle. Les comptes demeurent néanmoins dans le rouge. L'excédent de charges se monte en
effet à 28 millions de francs. C'est un peu moins bien qu'en 1995, mais c'est beaucoup mieux qu'en 1994 où le déficit avait
été de 121 millions de francs!

par Vincent Pellegrini

Lendemains
de comptes

Une stricte discipline en
matière de dépenses expli-
que aussi que la progres-
sion des charges a été
moins forte que prévue
l'année dernière. Alors que
les dépenses de personnel
ont par exemple augmenté
de 50% entre 1988 et 1993,
elles n'ont progressé que de
2,3% depuis! La poursuite
des réformes permet désor-
mais d'envisager l'équilibre
financier à l'horizon de l'an
2000. C'est du moins l'ob-
jectif qui a été clairement
fixé hier.

Reste que les variations
imprévisibles des recettes
fédérales (en diminution de
47 millions de francs l'an-
née dernière) , ainsi que la
crise, fragilisent les posi-
tions acquises au prix
d'économies importantes.
«Si on ne trouve pas des so-
lutions pour le partage du
travail, les dépenses du
chômage vont retqmber tôt
ou tard encore plus forte-
ment sur les collectivités
publiques cantonales», ex-
pliquait hier Wilhelm
Schnyder pour signifier que
la rigueur budgétaire reste
plus que jamais de mise.
Tout le monde économise, y
compris les contribuables
valaisans qui ont déclaré
1,1 milliard de francs
d'épargne supplémentaire
au cours de la dernière pé-
riode fiscale.

Editorial
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Quand
les

francs-maçons

Les francs-maçons de la ré
gion comprise entre Marti
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Etat du Valais a fait
l'année dernière un dé-

ficit de 28 millions de
francs. C'est un peu plus
que l'année précédente (24
millions), mais c'est beau-
coup moins que la centaine
de millions de déficit que
nous promettait le budget.
Et c'est même finalement
un «trou» relativement pe-
tit si l'on considère que le
canton «brasse» annuelle-
ment environ deux mil-
liards de francs. Le comble,
c'est que cette bonne sur-
prise (pour l'Etat) vient
surtout d'une hausse excep-
tionnelle - et non prévue -
des recettes d'impôts en
1996, alors même que cer-
tains députés avaient re-
proché à notre ministre
cantonal des Finances
d'avoir évalué de manière
beaucoup trop optimiste
lesdites recettes fiscales. Vu
la crise, et d'autres élé-
ments d'explication, il ne
faut cependant guère s'at-
tendre à la répétition de
cette pêche .miraculeuse
dans le marais des contri-
buables.

(JiMafrtrf ldb^
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L<a pouce recrute
Nouvelle école d'aspirants . La deuxième langue fait la différence

En ces temps de chômage, il
fallait s'y attendre, l'annonce
d'une nouvelle école d'aspi-
rants (EA) de la police canto-
nale valaisanne a suscité un vif
intérêt. Plus de 520 demandes
de dossier sont été adressées à
ce jour à l'administration.
Mais seules 80 inscriptions
sont rentrées pour l'instant.
Dès le 1er janvier 1998, vingt
nouveaux gendarmes suivront
une année de cours pour entrer
en fonction au début de l'an-
née suivante.

La police cantonale engage 20 nouveaux aspirants, qui entreront en fonctions le 1er janvier 1999. nf

Lors de la dernière école d'as-
pirants en 1995, les inscrip- nute, le chef de l'information
tions étaient plus nombreuses. Carlo Kuonen estime que leur
La police avait reçu 547 de- nombre sera inférieur, environ
mandes et 270 inscriptions en 150. Parmi les appelés, on
retour. trouve de tout : des étudiants,

Cette année, même si le délai des boulangers, des vendeurs,
est fixé au 21 avril et que des bouchers, des ébénistes,
beaucoup d'inscriptions ris- des agents de sécurité et même
quent d'arriver en dernière mi- un coiffeur.

Pas pour les bossus... formation (CFC ou equiva-
lente), être d une «constitution

C'est que, pour entrer dans la saine et robuste», faire plus de
police, il ne suffit pas d'être 170 cm pour les hommes et 160
motivé. Un certain nombre de cm pour les femmes, ne pas
conditions sont incontourna- être trop lourd (+/-15% du
blés: être citoyen suisse, incor- poid idéal), avoir une bonne
pore dans l'armée, avoir entre vue, une bonne oreille, avoir
20 et 27 ans, avoir une bonne un «fonctionnement absolu-

ment normal» des membres et Carlo Kuonen. Cet exercice est
des articulations, ne pas souf- crédité de 100 points sur un
frir d'une surconsommation total de 520 points,
d'alcool , de tabac ou de médi-
caments, ne pas bégayer, ne Examenpas être bossu, boiteux ou . .
avoir un bec de lièvre, des ci- psycnoiOgique

touïges
8  ̂brÛ1UreS °U  ̂t£" La sélection des candidats

ë ' commencera le 9 mai avec la
Pmii- IPS fnrte dictée (60 Points) et les aptitu-rour les ions des physiques (100). Le lende-

en thème main les candidats restant (la
,, . • ¦, . moitié environ) passeront les
ll«l inl 

une .Sx$Hlce f1' examens de dissertation (120),cette année, a du décourager , .. ,- ___ ,- nn\ u.
quelques candidats. Jusqu'ici, d?*™e angue (100) culture
lors de l'examen d'entrée, les seneral* i

80]. et mathematlT
candidats étaient astreints à la 1ue

4
s < _ 0). E?fm > pour ceux qui

version, c'est-à-dire la traduc- pestent après cette deuxième
tion d'un texte de langue etaPe> un u^™6 rendez-vous
étrangère dans la langue ma- est Prévu au mois d'août pour
ternelle. Avec un peu de juge- un examen psychologique et
otte c'est encore relativement un entretien avec le comman-
faisable. Mais aujourd'hui les dant de la police et l'état-ma-
candidats seront astreints au jor. Après quoi, pour les vingt
thème: traduire dans la langue heureux élus ou élues, les
étrangère. «Cette nouvelle exi- cours débuteront le 5 janvier
gence est destinée à choisir les 1998 pour se terminer le 31 dé-
meilleurs éléments», relève cembre.

Adantation ou transformation ?
Société d 'histoire du Valais romand

de «nouvelles» annales .
Etre scientifique mais non symbolique, se répartissent
rébarbatif. C'est la gageure treize fragments de docu-

, ° °„ ments. Par sa mise en pages, il
tenue par les «nouvelles» ouvre de n0Uvelles perspecti-
annales valaisannes qui Ves pour l'illustration et la
sortent aujourd'hui de présentations des textes, amé-
presse. îiore le confort de lecture. Au

sommaire de ces «nouvelles»
Depuis le premier numéro annales, des articles de Pierre
paru en 1916, la revue de la Reichenbach et Gilbert Coutaz
Société d'histoire du valais ro- traitent du rôle des sociétés
mand change d'apparence d'histoire et des archives de
pour la quatrième fois. Sur la l'État. Myriam Perriard-Volo-
base d'un cahier des charges et rio s'est intéressée à l'histoire
sous forme de concours, un du tourisme dans la vallée du
projet a été demandé à six gra- Trient et Enrica Zanier Dé-
phistes. Celui de Viviane Actis tienne aux sociétés de guides
a été retenu. Par sa couverture, de Martigny et d'Entremont.
il traduit la diversité des épo- Albert Hamon parle de l'éty-
ques, des sources, des appro- mologie de Sion et des Sédu-
ches historiques; et il conserve, nés. Et l'archéologue Olivier
en la suggérant, l'identifica- Paccolat analyse la maison de
tion valaisanne de la revue: sur l'angle sud de l'Insula 1 du Fo-
un fond blanc et rouge ou se rum Claudii Vallensium, autre-
dessine en grisaille l'étoile ment dit Martigny. Quand à

Yves Fournier il propose une
étude intitulée «Idéologies et
passions», la presse valaisanne
face à la crise des années
trente.

Si tous les membres de la
SHVR les ont déjà reçues, les
personnes intéressées peuvent
se procurer les annales à la Bi-
bliothèque cantonale, rue des
Vergers 9, à Sion, au prix de 45
francs.

Le lac et la frontière
Les membres de la SHVR sont
invités à l'assemblée générale
de printemps qui aura lieu le
27 avril à Saint-Gingolph où le
lac et la frontière seront les
thèmes des communications:
«la petite zone franche» de
Saint-Gingolph, par M. An-
dré-François Derivaz, la neu-
tralisation de la Savoie du
Nord au XIXe siècle, par Mon-
sieur Michel Galliker, le Lé-
man, voie de trafic internatio-
nal, par M. Pierre Duchoud. Et
des visites guidées iront à la
découverte du quartier histori-
que et du musée du vieux
Saint-Gingolph, de la salle des
maquettes du Léman.

Françoise de Preux

Le nouveau visage des «Anna-
les valaisannes» traduit sous
les couleurs du canton la di-
versité de leur contenu. wd

Le Valais et l'Italie
partenaires

économiques?
Conférence-débat

à Saillon.
SAILLON. - Les invités du
Club Valais Demain pourront
écouter ce jeudi 17 avril, à
partir de 18 h 30, à l'hôtel des
Bains de Saillon, le profes-
seur Remigio Ratti , conseiller
national tessinois, directeur
de l'Institut de recherches
économiques du canton du
Tessin et professeur d'écono-
mie régionale et des
transports à l'Université de
Fribourg.

Le professeur Ratti fera un
exposé-débat sur le thème:
«La réussite des PME dans
l'Italie du Nord. Et en Va-
lais?»

Le sujet des relations
transfrontalières est tout à
fait passionnant pour le Va-
lais, et le professeur Ratti en
est un spécialiste. Le Tessin,
en tout cas, pratique depuis
longtemps ce type de rela-
tions avec la région mila-
longtemps ce type de rela- Le prof esseur Remigio Ratti.
tions avec la région mila- • Idd
naise et ses millions d'habi-
tants, même si «la présence , Le Tessin connaît cepen-
d'une frontière politique a dant une forte croissance des
quelque peu entravé le déve- Aux transfrontaliers , sans
loppement harmonieux des oublier l'afflux de capitaux
structures économiques, italiens qui font de Lugano
freinant l'organisation Ci une la troisième place financière
collaboration cohérente entre de Suisse! On a constaté, par
les deux régions voisines et exemple, que la présence de
contrariant ainsi l'apparition la frontière était favorable
de puissants effets de syner- aux entreprises innovatrices,
gie», comme le souligne Re- Ce dont pourrait s'inspirer le
migio Ratti. Valais! (vp)

Les malheurs du PDC romand
BERNE . - L aie romande du ans et demi. Le chef du Dépar-
Parti dénocrate-chrétien tement des travaux publics
(PDC) traverse une mauvaise évoque aussi des dettes con-
passe depuis 1« début de l'an- tractées envers le fisc et l'AVS.
née. La défaitehistorique con- Malgré les remous qu'il sus-
cédée à l'élection au Conseil cite jusqu 'à la présidence du
d'Etat valaisai, l'affaire Joye parti, M. Joye est décidé à bri-
à Genève et la poursuite pour guer un second mandat en no-
discrimination raciale du pré- vembre. Un groupe de députés
sident du PEC neuchâtelois lui demande par lettre de se
sont autant d'ipines dans son retirer de la course. L'assem-
sident du PEC neuchâtelois lui demande par lettre de se politiques. Il reconnaît toute-
sont autant d'ipines dans son retirer de la course. L'assem- Malade au berceau î°is qu'à Neuchâtel, des er-
pied. blée des délégués du parti se reurs stratégiques de jeunesse

L'année s'ainonçait pour- prononcera le 15 mai sur sa Enfin , à peine né, le tout nou- ont été commises: «On règle
tant calme. Loisque le conseil- candidature. Autre ombre au veau PDC neuchâtelois, créé le ses problèmes avant de les éta-
ler national 0)waldien Adal- tableau , le retrait annoncé du 3 mars, connaît déjà des pro- 1er sur la place publique», sur-
bert Durrer a éé élu en janvier second conseiller d'Etat démo- blêmes. Son président Serge tout avant des élections,
à la présidenc: du parti , il a crate-chrétien Jean-Philippe Ofzky fait l'objet d'une procé- A r " V ff ' T tdéclaré que li PDC devrait Maitre, qui veut se concentrer dure pénale pour menaces et , Genève, l aiiaire J oye est
jouer un rôle plus important sur son engagement au plan discrimination raciale. Après , res,sor> cm FJJU cantonal, ta
sur l'échiquier politique suisse: national. son refus de démissionner, le i, Presl0-ence au parti suisse
«Il faut avoii confiance en parti . envisage de l'exclure l a entenÇ™> c est uniquement
l'avenir». Et d'inoncer son ob- Le séisme valaisan d'ici la fin du mois lors à'me garce qu il en est aussi mem-
jectif: enrayer 'effritement du assemblée générale extraordi- p^

i- 
M - t 

rf> -f 
Jean

parti et regagier des sièges En Valais ensuite, l'élection au naire. Une entrée en matière ^mlippe Martre, les élections
lors des élections fédérales de Conseil d'Etat voit le 16 mars peu propice en vue des élec- au gouvernement genevois de
1999. l'entrée du socialiste Peter Bo- tions cantonales du week-end novembre s annoncent riches

denmann, faisant sauter une prochain. Le nouveau parti de- a impondérables , admet M.
L'affaire Joye formule gouvernementale yra atteindre le quorum fixé à deux aHaires^ouSntàvotrJ quatre PDC et un radical) 10% pour pouvoir siéger au lé- deux attaires pourraient avoir

Trois mois- plus tard, l'aile ro- vieille d'une soixantaine d'an- gislatif cantonal. des conséquences négatives.
mande du PDCcumûle les dé- nées. Ce séisme politique dans En Valais en revanche, «la
boires. A Genrve d'abord , le un bastion du PDC aura des Craintes situation est tout sauf drama-
conseiller d'Età Philippe Joye suites. de François Lâchât tique«: il est logique qu'à
avoue en févrir avoir eu en Au Parlement cantonal , il terme, un parti majoritaire à
1993 «un compsrtement équi- est possible que certains élus «Je n'aime pas» ce qui se passe 52% ne conserve pas 80% du
voque» avec m garçon de 17 soient tentés à l'occasion de à Genève et à Neuchâtel, a dé- pouvoir exécutif, (ats)

faire preuve de davantage claré à l'ATS le conseiller na-
d'indépendance et briser ainsi tional jurassien François
la majorité absolue du PDC au Lâchât , vice-président du PDC
parlement (71 sièges sur 130). suisse. «Un parti ne doit pas se
En outre, l'équilibre est rompu distinguer par ce genre d'affai-
au gouvernement valaisan, où res mais par sa capacité à con-
les quatre sections du parti duire». Mais il souligne qu'il
avaient jusqu 'à présent un re- s'agit de problèmes liés à des
présentant . personnes et non à des facteurs



Les accidents
de foot coûtent

130 millions
BERNE. - Près de 500 000
Suisses pratiquent le foot-
ball . Sur ce nombre, près de
45 000 personnes se bles-
sent chaque année. Pour les
assurances, le coût annuel
de ces accidents avoisine
130 millions de francs, ont
indiqué hier les Assureurs
privés suisses.

Les joueurs qui n 'ont pas
d'assurance accident ,
comme les écoliers et les
étudiants, n'entrent pas
dans ces statistiques, pré-
cise le communiqué. Les as-
sureurs adressent quelques
recommandations aux ama-
teurs de football pour évi-
ter des désagréments. Il est
ainsi conseillé de s'échauf-
fer avant un match et de
s'entraîner régulièrement.

L'Association suisse de
football dit rencenser ac-
tuellement 210 000 mem-
bres. S'y ajoutent 10 000 à
12 000 sportifs membres
d'équipes formées par les
entreprises qui les em-
ploient. D'après le centre
d'information des assure-
urs, ce total fait plus que
doubler compte tenu des
footballeurs occasionnels.
Or, les accidents sont rela-
tivement plus nombreux
chez ces derniers, (ats)

Roche dopé par le franc suisse
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Record
chez Christie's

BERNE. - Cent trente œuvres
d'art suisses, signées Ferdi-
nand Hodler, Augusto Giaco-
metti et Cuno Amiet notam-
ment, ont atteint des sommets
lundi soir lors d'une vente aux
enchères de Christie's. Une
toile du premier nommé a ainsi
trouvé preneur pour 3 334 900
francs, (ats)
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BÂLE. - Le groupe pharma-
ceutique bâlois Roche prévoit
pour 1997 une hausse de ses
ventes et de son bénéfice. La
progression dépendra de la
date de mise sur le marché de
nouveaux produits, a indiqué
hier à Bâle Fritz Gerber, prési-
dent du conseil d'administra-
tion, lors de la conférence de
presse de bilan.

La baisse du franc suisse par
rapport aux autres monnaies a
dopé les résultats de Roche au
1er trimestre 1997. Le chiffre
d'affaires a progressé de 18% à
4,45 milliards de francs. La
hausse est de 3% en monnaies
locales. La division Pharma , la
plus importante du groupe, a
vu ses ventes augmenter de

19% (+3% en monnaies loca-
les) à 2 ,886 milliards de francs.

Le chiffre d'affaires de la di-
vision Vitamines et produits
chimiques fins a augmenté de
18% (+3%) à 934 millions de
francs. La plus forte hausse est
enregistrée par la division Pro-
duits pour diagnostic, dont le
chiffre d'affaires a progressé
de 28% (+14%) à 223 millions
de francs. La division Parfums
et arômes, chapeautée par le
groupe genevois Givaudan-
Roure, est en retrait par rap-
port aux autres divisions. Le
chiffre d'affaires a progressé
de 5% à 407 millions de francs.
Exprimées en monnaies loca-
les, les ventes reculent de 7%.
Les ventes du secteur des arô-
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mes ont souffert des pertes ac- participer au fonds humani-
cusées dans le segment des taire créé par les entreprises
boissons sur le marché nord- suisses en faveur des victimes
américain. de l'Holocauste. Fritz Gerber a

Pour faire face à la pression parlé d'un montant «substan-
exercée sur les prix des médi- tiel», mais il a refusé de don-
caments par la plupart des ner des précisions.
Etats, Roche veut encore amé-
liorer ses méthodes de produc- En 1996, Roche a réalisé un
tion et sa productivité. Le chiffre d'affaires de 15,966
groupe prévoit notamment milliards, soit une hausse de
d'effectuer un rapprochement 11% (+8% en monnaies loca-
entre les divisions Pharma et les) par rapport à 1995. Le
Produits pour diagnostic. Dans groupe a dégagé un bénéfice
la division Pharma , le groupe de 3,899 milliards (+16%). Le
bâlois va poursuivre sa politi- conseil d'administration pro-
que de concentration des sites pose le versement d'un divi-
de production. dende de 75 francs (17%) par

j * , , . . .  action. Les résultats 1996 s'ex-t oncts Humanitaire pliquent par une augmentation
Le groupe Roche a décidé de du volume des ventes, (ats)
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Julius Baer Hld. p 1680 1680
Motor Col. 2425 2450
Nestlé n 1717 1740
Novartis p 1760 1794
Novartis n 1760 1785
Pharma Vision p 730 720
Réassurance n 1523 1552
Rentenanst. bp 454 449
Roche bp 11930 11850
Roche p 17300 16750
SBS n 293 299
Schindler bp 1731 1762
SMH p 787 810
SMH n 185.25 189.75
Stillhalter p 663 664
Sulzer n 960 989
Surveillance p 3030 3050
Swissair n 1296 1298
UBS p 1309 1324
UBS n 263 267
Valora HId. n 301.5 314
Winterthur n 1019 1022
Zurich n 446 454

AUTRES TITRES

AgieCharmi. n 142 142.25
Ares Serono 1825 1840
Ascom p 1530 1540
BCV 305 d 305 d
Belimo Aut. n 330 336
Bobst p 2115 2150
Bûcher Holding 1190 1299
Creinvest p 270 274
Crossair p 860 855
Danzas n 1310 1320
Disetronic Hld p 2980 3000
Distefora Hld p 16.9 17.2
Elma n 295 289
Feldschl.-Hrli p 604 607
Fischer n 330 335
Fotolabo p 510 503
Galenica n 585 584
Hero p 720 734
Héro n 171.25d 175
Immuno 830 d 830 c
Jelmoli p 848 845
Kaba Holding n 521 521
Lindt Sprungli p 27200 d 27400
Logitech n 258.5 266
Michelin 695 700

Devises jusqu'à Fr. 50 000.-
USA 1.452 1.484
Angleterre 2.36 2.41
Allemagne 84.14 85.74
France 24.975 25.525
Belgique 4.08 4.16
Hollande 74.81 76.31
Italie 0.0853 0.0874
Autriche 11.955 12.185
Portugal 0.838 0.862
Espagne 0.9955 1.0245
Canada 1.0385 1.0615
Japon 1.1502 1.1777
ECU 1.6445 1.6755

Billets
USA 1.43 1.51
Angleterre 2.31 2.45
Allemagne 83.75 86.25
France 24.6 25.9
Belgique 4.02 4.22
Hollande 74 77
Italie 0.084 0.0895
Autriche 11.85 12.35
Portugal 0.81 0.89
Espagne 0.97 1.05
Canada 1.01 1.08
Japon 1.11 1.21
Grèce 0.51 0.58
Avec 1 franc, on achète...
USA 0.66 dollar
Angleterre 0.40 livre
Allemagne 1.15 mark
France 3.86 francs
Belgique 23.69 francs
Hollande 1.29 florin
Italie 1117.31 lires
Autriche 8.09 schillings
Portugal 112.35 escudos
Espagne 95.23 pesetas
Canada 0.92 dollar
Japon 82.64 yens
Grèce 172.41 drachmes

BLUE 14.4 15.4
CHIPS

ABB p 1717 1736
Adecco p 470.5 480.5
Alusuisse p 1145 1156
Alusuisse n 1174 1186
Bàloise n 2890 2935
BBBiotech p 1834 1800
BK Vision p 860 869
Buehrle p 146 147.25
CibaSC n 121.5 123
Clariant n 775 799
CS Group n 159.5 166.25
Electrowatt p 534 533
EMS-Chemie p 5920 5900
Fischer G. p 1735 1748
Forbo n 610 601
Gas Vision p 690 700
Hiltibp 900 910
Holderbank p 1128 1137
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Feldschlôsschen-Sibra :
la fusion à l'ordre du jour

FRIBOURG. - L'assemblée des
actionnaires de Sibra Holding
S.A., à qui appartient la bras-
serie Cardinal , décidera au-
jourd'hui de la fusion avec le
groupe Feldschlôsschen-Hùrli-
mann Holding (FHH). Les ac-
tionnaires devront aussi ac-
cepter les comptes 1995-1996
qui ont enregistrée une perte
consolidée, après restructura-
tion, de 59 ,3 millions de
francs.

Le groupe fribourgeois, dont
FHH a pris le contrôle en 1991,
a vu son chiffre d'affaires re-
culer de 171,5 à 152,8 millions
de francs l'an passé. En faisant
abstraction des amortisse-
ments et provisions liés à la
réorganisation de Cardinal et
Sinalco, la perte atteint 2,9

millions pour 1995-1996. Le
bénéfice de l'exercice précé-
dent était de 1,9 million.

Baisse
de la consommation

Ce mauvais résultat est notam-
ment dû à la baisse persistante
de la consommation de bière.
Comme les deux années précé-
dentes, les ventes de boissons
ont reculé chez Sibra. En
1995-1996, les ventes de bière
ont atteint 541 000 hectolitres,
soit 47 000 hectolitres de
moins que l'année précédente.
Cette baisse est enregistrée par
tous les brasseurs suisses. La
consommation de bière
moyenne par tête d'habitant se
situe à 60 ,6 litres, un niveau

aussi bas qu'il y a quarante veaux membres pour siéger au
ans. Le cash-flow consolidé du conseil d'administration. Les
groupe fribourgeois est passé candidatures de Me François
de 29 ,4 à 26 ,4 millions de Carrard, directeur général du
francs. Pour le holding, Sibra Comité international olympi-
affiche une perte de 8,8 mil- que, et Walter Sibold, le sécré-
tions de francs. Le conseil taire général de FHH, seront
d'administration propose de proposées aux actionnaires,
renoncer au versement d'un
dividende. Le groupe Feldschlôsschen-

Hûrlimann détient plus de
Concentrer les forces 82 % ,du capital-social de la

société fribourgeoise. Les ac-
Comme Paul Zbinden, prési- tionnaires devront donner leur
dent du conseil d'administra- aval cet après-midi au contrat
tion de Sibra, et le vice-prési- de fusion signé le 14 mars der-
dent Daniel Blancpain ont dé- nier. Cette absorption a pour
missionné le 29 octobre 1996 but de concentrer les forces et
suite à la décision de Feldsch- d'éliminer les doubles activi-
lôsschen de fermer la brasserie tés. Plusieurs domaines des
Cardinal, l'assemblée devra deux groupes ont déjà été réu-
élire aujourd'hui deux nou- nis ces dernières années, (ats)

Achat Vente

Or 16050 16300
Argent 214 229
Platine 17150 17400
Vreneli Fr. 20.- 91 101
Napoléon 90 100
KrugerRand 500 515

15.4
Credis Investment Funds
MMF CS 1505.74 0
MMFDM 1956.52 0
MMFEcu 1595.24 0
MMFFF 7052.6 0
MMFFIh 1329.5 0
MMFSfr 629.01 0
MMFUS 2067.64 0
S+MC. Sz. Sfr 292 d 295 of
Eq Fd Em. M. 1206.33 0
Eq Fd LA US 1075.1 0
Eq Fd C. E DM 1702.19 0
EqFd C USA 1677.76 0
Cap. 1997 DM 2028.59 0
Cap. 2000 DM 1787.5 0
Cap. 2000 Sfr 1837.25 0
Bd Fd-DMB 1753.76 0
Bd Fd-FF B 1350.26 0
BdFd-E B 920.57 0
Bd Fd-CSB 1532.52 0
CS PI Inc Sfr A 1087.74 0
CS Pf Inc Sfr B 1195.41 0
CS Pf Bld Sfr 1221.25 0
CS PI. Grwlh Sfr 1175.97 0
Cred.Eq.Fd Bl-Ch A 394.19 0
Cred.Eq Fd Bl-Ch B 416.99 0
Crd.E.Fd Germany A 369.55 0
Crd.E.Fd Germany B 405.02 0
CS Gold Valor Sfr 180.76 0
Cred.Eq FdJp.Mega 205.21 0
CS Tiger F FS 1737.1 d 1759.1 ol
CSEUVaior Sfr 359.25 d 362.25ol
CS Ad. Suisses 1272.01 0
CSBd Valor DM 133.01 d 133.31 of
CS Bd Valor Sfr 124.97 0
CS Bd Valor USS 134.44 d 134.74 of
CSConv. Valor Sir 174.47 0
CS Fonds-Bonds Sfr 107.75 d 108.05 ol
Credis Bd Fd ECU A 107.09 0
Credis Bd Fd ECU B 228.05 0
Crd.Bd Fd Gulden B 191.22 0
Crd.Bd Fd Europe A 236.65 0
Crd.Bd Fd Europe B 445.08 0
CS EurorealDM 106.4r 0
BPSP.Inc.Sfr 1329.29 0
BPSP.I/G. Sfr 1429.99 0
BPSP.G. Sfr 1517.86 0
BPSP.I/G. DM 1494.3 0
BPSP.G. DM 1580.94 0
Divers
Baerbond 957.23 0
Swissbar 5071.12 0
Mullibond 86.38 0 .
(Lux)Bd I.CHF 121.38 0
Eq I. S.Africa 267.43 0
Eq I. Germany 430.71 0
Eq l. Global 148.84 0
UBSSima 260 d 261.5 ol
Ecu Bond Sel. 108.71 0
Americavalor 557.31 0
Asiaporfolio ' 717.57 0
SaraSwiss 402.29 0
SwissSmalCap 1775 d 1780of
Yamaichi Dyn. S 9.69 d 0
Valsuisse 1010d 1015of
Far East Equity 1045.35 0

14.4 15.4 14.4 15.4

PARIS (FF) Marui -|730 180n
.~r. 

' .,„, ..„„ „ NEC 1500 1510
AGF 197 199 9 Olympus 990 990
^?tel „£5§ -,£ !_  Sankyo 3300 , 3210
CCF 251 2 257 5 Sany0 450 447
Gène, des Eaux 755 770 Sharp 149o 1500
Lafarge 372 375.3 Sow 8g5u goiG
kVMH £E Wa TDK 8750 8790
Suez 286.6 286 jhoshiba 707 710
Tota 463.4 469.9

LONDRES (£STG) NEW YORK ($US)
Abbot 55.25 56.5

BAT Indus. 5.08 5.12667 Aetna Inc. 86.125 88.5
BP 6.86 6.945 Allied Corp. 68.25 68.75
Brist. Télécom 4.39 4.40667 Amexco 58.125 59.75
BTR 2.48 2.53 Am Int. Group 114.375 116
Cable & Wir. 4.815 4.83333 Am Médical 0 0
Courtaulds 3.3844 3.4 Anheuser-Bush 42.875 42.625
Grand Metrop. 4.94 4.91667 Apple Computer 18.75 18.4375
Hanson 2.98 2.94 Atlantic Richfield 128.75 129.625
ICI 6.975 7.04333 . AT & T Corp. 33.5 33.375
J Sainsbury 3.24 3.25667 Avon 54.875 56.375
Rexam 3.2 3.22 Bankamerica 103.875 106.125
FTZ Corp. 9.42 9.47 Baxter 42.875 44.375

Black & Decker 30.25 29.875. . , _ _ _ _ _. .,  ,, ,,-, . Boeing 100.625 100.875
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Burlington North. 71.75 72.5
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/kzo 262.4 265.2 Chase Manhattan 90.5 92.5
EolsWessanen 37.1 36.9 Chrysler 28.625 28.875
Esevier 29.6 30.5 Claire Techn. 0.46 0.46
Fokker 0.6 0.61 Coastal Corp. 45 44.875
IlIG Groep 71 73.4 Coca-Cola 55.625 58.25
Piilips 86.2 88.9 Colgate 100.875 104.75
Fbyal Dutch 328 332.2 Compaq Comp. 73.875 74.75
Lhilever 347.6 355.5 CPC Int. 79.375 80
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rr. A M/- 1--.1-.-1- /-.A M\ Data General 16.25 16.25RANCFORT (DM) ë^ai 26 25°625

Dow Chemical 78.625 80.875
lianz N 1120K 1135K Dow Jones Co. 39 39.625
\SF 65.3 65.82 Du Pont 100.25 101.75
iyer 67.2 67.3 Eastman Kodak 73.125 75.375
iv. Vereinsbk. 63.8 65.8 Pwnn <;1 75 K9 25
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lannesmann 636.5 645 Halliburton 66.625 67.875 USD/US$ 5 70 5 88 6.26
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chering 164 163.9 Hewl.-Packard 49.375 50.125 GBP/E 6 24 6 40 6 73
iemens 85.45 86.5 Hilton Hotels 25.625 26.125 NLG/HLG 3 00 3 05 3 15
hyssen 204 of 208.5 Home Depot 56 56.75 jpv/YEN 032 0 35 0 45
M

B
r
A I  8

7
9
i VJÎ 

Homestake 14 13.75 £ÏÏc$ gj? 1% îf,
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G ™ 759 8 Honeywe l 68.625 70 XEU/ECU 3.95 3.98 4.05
W 1050 1039 Humana Inc. 21 21.375

IBM 136.625 137.875 " 
¦
A|/Vn /V^.-\ lntel 133-75 133-125 Source
UrvYU (Yen) Inter. Paper 39.375 39.25 _ _ ._ _ _,  ._, _ .__

ITT Indus. 22.625 22.75 ¦ riTC \-\/\ DC
k Tokyo-Mitsu 1760 1840 Johns. & Johns. 53 55 ¦ _^ I LLËÎxWl \J
asio Computer 874 880 Kellog 64.375 66.125
aiwaSec. 714 716 Kimberly-Clark 47.5 48.75 Transmis par Consultas SA, Lausanne
ujitsu Ltd 1270 1290 K'mart 12.5 12.625 (Cours sans «arantie)
itachi 1130 1120 Lilly (Eli) 81 83.625
onda 3700 3730 Limited 17.25 17.875 et avec la collaboration
amigumi 523 545 ' Litton Indus. 39.875 39.75 du Crédit Suisse

a
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Assurance chômage:
la CSC soutient
le référendum

BERNE. - Le comité directeur
de la Confédération des syndi-
cats chrétiens de Suisse (CSC)
a pris position en faveur du ré-
férendum contre l'arrêté fédé-
ral urgent sur l'assurance chô-
mage..

Dans son communiqué dif-
fusé hier, le comité de la CSC
explique qu'il a décidé de sou-
tenir la lutte contre le déman-
tèlement en cours des presta-
tions de l'assurance chômage.
L'arrêté fédéral vise selon lui à
faire une fois de plus des éco-
nomies sur le dos des plus fai-
bles, alors même que plusieurs
réductions des prestations de
l'assurance chômage sont déjà
venues diminuer le revenu des
chômeurs.

L'ADC de La Chaux-de-
Fonds avait lancé le référen-
dum le 14 janvier. Elle avait
pris cette décision après le re-
fus de l'Union syndicale suisse
(USS) d'engager ce combat.
L'USS estimait que les syndi-
cats ne devaient pas disperser
leurs forces sur plusieurs
fronts. Le référendum a rapi-
dement reçu le soutien d'une

f 
ortie des forces syndicales, à
'instar du Syndicat du livre et

du papier (SLP), du Syndicat
des services publics (SSP), de
certaines sections du SIB et du
Syndicat de l'industrie, de la
construction et des services
(FTMH). Des partis de gauche
et plusieurs sections cantona-
les de l'USS se sont aussi ral-
liés à la récolte des signatures
- plus 54 000 , dont la majorité
venues de Suisse romande.

Le référendum s'oppose à
une diminution des indemnités
journalières de 3% (1% pour
les indemnités inférieures à
130 francs). H vise aussi à
écarter l'idée d'une baisse du
salaire pour un travail dit
«convenable» et à éviter le dé-
sengagement de la Confédéra-
tion par la suppression de sa
participation de 5% à l'assu-
rance-chômage. (ats)
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McGraw-Hill 51 50.875
Merck 82.625 84.5
Merrill Lynch 87.875 90.25
MMM 81.125 83.125
Motorola 58.875 58.625
Penzoil 46.25 46.25
PepsiCo 32.75 32.875
Pfizer 85.875 85.375
Pharm.&Upjohn 35.25 35
Philip Morris 38.375 38.875
Phillips Petr. 38 37.875
Polaroid 37.25 38.5
Reynolds Métal 61.5 63.875
Safety-Kleen 14.75 14.75
Sara Lee 39.5 40.75
Schlumberger 103.75 104.25
Sears Roebuck 45.875 48.125
SEPC 2.875 2.6875
SwissRay Int'l 1.96875 2
Texaco 103 103.5
Texas Instr. 82.875 84.5
Time Warner 40.75 40.75
UAL 68.625 72.125
Union Carbide 45.75 47.875
Unisys 5.875 6
United Techn. 72.5 73.875
Viacom-B- 31.125 31.625
Walt Disney 71.25 73.875
Warner Lambert 92.125 94.5
Westinghouse 18 17.875
Weyerhaeuser 42.875 43.375
WMX Techn. 30.625 30.5
Wooiworthouse 20.75 20.875
Xerox 55.25 56.625



A vendre aux Collons, Valais
immeuble le Hammeau
appartement VA pièce
46 m2, balcon, piscine, sauna, salle
de jeux , local à skis, cave, place
couverte, Fr. 125 000.-.

Ecrire sous chiffre Q 036-394849 à
Publicitas , case p ostale 747 ,
1951 Sionl.

036-394849

A vendre, louer ou échanger

café-restaurant
avec ou sans appartements.

0 (027) 456 58 78
de9 hà17h.

036-394154

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 m!
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

SION-OUEST au 2e étage d'un immeuble
résidentiel, avec carnotzet, sauna, place
de jeux magnifique 3'A pièces hall, sé-
jour (cheminée) donnant sur belle vé-
randa, cuisine aménagée avec coin à
manger, WC sep., 2 chambres et salle de
bains. Fr. 295 000.- y c. parking souter-
rain. Tél. (027) 323 53 00, Immo-Conseil
S.A., 1950 Sion 2. 36-393437

SION, QUARTIER OUEST.
A vendre dans bel immeuble neuf magni-
fique 51/: pièces de 140 m2, séjour, coin
à manger, cuisine équipée, 3 chambres à
coucher, 2 salles d'eau, balcon-loggia.
Fr. 370 000.-.
Renseignements et visite: (027) 323 53 00
irvIMO-CONSEIL S.A., 1950 Sion 2.

36-393462

A vendre entre Sierre
et Montana-Crans

attique avec
terrasse
2 pièces, cuisine,
grand salon entouré
d'une terrasse de
90 m2.
Fr. 265 000.-.
0 liquidateur
(027) 203 72 72.

036-394955

Martigny-Bourg
A vendre

maison
mitoyenne
de
2 appartements
Fr. 180 000.-à dis-
cuter.
0 (027) 722 47 41.

036-394207

MEMBRES M&MÏÏ
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c'est MERCREDI 23 avril, la date

de votre assemblée générale dès 17 h au CIR
(Centre d'impression des Ronquoz) Sion
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maison
avec 3 petites
chambres, sur
511 m2 de terrain,
Fr. 240 000.-.
0 (027) 346 52 89.

036-394872

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER.'

DONNEZ
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES

ASSOCIATION VALAISANNE
DES PROFESSIONNELS

DE L'IMMOBILIER
WALLISER VERBAND

DER IMMOBILIEN-TREUHÀNDER

A vendre
à SION,
immeuble
La Rochelle

app.
51/z pièces
138 m2,
au dernier
étage.
Fr. 380 000.-.

36-390335

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

appartement
de 41/2 pièces
2 salles d'eau, cave,
garage.
Prix: Fr. 340 000.- à
discuter.
Rens. et visites:
0 (027) 458 36 19.

036-393975

Ayer
val d'Anniviers
à 10 min de Zinal,
Grimentz et Saint-
Luc, à vendre

appartement
VA pièces
cave, garage
et terrasse.
Fr. 195 000.-
0 (027) 475 25 33
(dès 18 heures).

036-395085

Martigny
Retraités AVS dési
rent vendre leur
appartement de

41/2 pièces
tout en restant loca-
taires.
Ecrire sous chiffre
0 018-389735
à Publicitas,
case postale 3575,
1211 Genève 3.

018-389735

A vendre (ev. à louer)
à Chalais
Immeuble Bellevue

appartement
TA pièces
50 m2 env. avec cave
et galetas.
Fr. 90 000.-
Agence Marcel
Zufferey Sierre.
0 (027) 455 69 61.

036-394621

A vendre à Sion,
rue de Sex 33

superbe app
TA p. 80 m2
Vue, lumière et
tranquillité.
Monique Sprenger
0 (027) 323 10 93.

036-384105

A vendre
à Sion

LOCAL DE
PHYSIO
de 188 m2,
plain-pied, com-
prenant 5 pièces
de consultation,
réception, labo,
local, balnéo,
etc
Fr. 'l850.-/m2.

36-378854

-̂ ¦mm - -
¦
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SION

Mercredi: KARAOKE
Nombreux prix

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

Devenez

WELLNESS
TRAINER

Formation en fin de
semaine sur 2 ans,

comprenant mouvement,
fitness, relaxation, alimentation,

promotion de la santé.
En 1996, cette formation

a obtenu la recommandation
spéciale du jury du premier festi-

val "Formation en fête"
de la Fédération suisse

d'éducation des adultes.

I. < L " i." .r—^r** —_ bKS

___^SJ__JJ ^̂
conduire dans le vent ça s'apprend
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COOP

COOP «o/aH-Ww-prix calculé pour 6x 1.5 I \v f  Mç^
570 c©^XjfSwiss Alpina, 1.5 1 -.95 _flX ** »wfcft l

\____________________ m "*&
COOP 1 #\fc^

COOP

I
I disponibles chez les détaillants

DENNER! Me 16.4.1997/sem.16

¦ ij:

100 000 barquettes jdjj l
Chefs Secret ^pr
lasagne bolognese

100 000 paqu

400 g
4 assiettes ¦ ¦¦ ¦¦%UMUIU.W V, ŜIBM

* Qwwlvllvw -̂f aste ---  ̂ ._^n

_F v% ffl iS^^^̂ ^^_-î iW-Ë. Jfl ^%^%__tÊ__
¦ w M ^^*********WC*mmSÊ &mJ™'%L" L̂ -* ji ~JË fl

Il au lieu de 3.95

COMPARAISON DE PRIX: ioutles
DENNER Chefs Secret lasagne bolognese 400 g 3.95 ^MMIGROS Zia Maria lasagne bolognese 400 g 4.60 ^MCOOP Lussardi lasagne bolognese 400 g 4.90 | ^Jf | 3U NeU de 1.40 ¦ _¦ 

%_W 1 sachet par achat

I 1-1 



ENNER MIGROS COOP
prix calculé pour 500 g prix calculé pour 500 g

7.15 10.— 12.37
Spécial, 1 kg, 20.— Maggi, 400 g, 9.90

' 1 X* _ I *-J i l i^B i M W I 1 J k'^HTiTTTin / >TO| WWWWXw À -̂ mmw- WWà I ' I ' MT *****L*^***W i I I J r I I ¦ ¦
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prix calculé pour 200 g

1.90 2.40 2.70
volaille. 202 o. 2.40 volaille. 140 a. 1.90

W* _

__ _̂_ _̂_ _̂_ _̂i__ _̂____i__ _̂_ _̂_ _̂_ _̂____ _̂__ _̂_ _̂__ I

DENNER I MIGROS COOP |
1.95 2.90 3.— -Bananes Bananes'n̂ ^̂ ^̂ ^̂ r^̂

* i [sj-vj" 11 r* Ĥ4 \ ̂ s f» i ri 1 L r-W

DENNER MIGROS COOP —prix calculé pour 4 litres

3.95 6.40 ! 6.60 I
Mio Soft , 31 , 4.80 Teddy Douce, 41 ™

DENNER MIGROS COOP |
-.50 -.65 -.65 _

Selina, 100 g Brekkies , 100 g

Ha__ _*¦¦¦____•; A__ l__ _¦__ > n_ _s O ¦¦»__ •__', I

^̂ ^M ̂ ^̂ ^wîjg^̂ j^̂ ^M Cola light sont à des prix bas I
B̂ ^B ̂ B^K f̂fIE -i-1-l-l-M permanents imbattables! |

100 000 bouteilles non C Api Super Cola et light I
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Api Super Cola 'w f̂t * liia^«̂  ® I

5
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100 000 bouteilles non H
suilletés réutilisables ^m ,̂^"K

JjB | Api Super Cola *z3^Wk

Wjgafè iss^^^^^i ^^nii iKft I***  ̂ _n __™i 1 1 r™ u f ̂-î^-K- i ¦S» "JEM_! u___ n 1 ' m- ****************** k̂ "Vi BJS ^ ¦"¦ Mil U 1 H!^K' ^̂ ¦¦¦¦Hll II V VHH I
au lieu de - '75M ^̂ ^̂ f^̂ p %_^ H ^BBBPB̂
COMPARAISON DE PRIX: jour-test, 8.4.97 à Zurich prix calculé pour 5 dl COMPARAISON DE PRIX: iour-test. 8.4.97 à Zurich prix calculé pour 8 I
DENNER Api Super Cola (non réutilisable) 5 dl -.75 DENNER -.75 DENNER Api Super Cola 4x2  1 6.80 DENNER 6.80
MIGROS Pepsi Cola (non réutilisable) 3.3 dl -.85 MIGROS 1.28 MIGROS Pepsi Cola 1.5 1 1.80 MIGROS 9.60 ™

1 paquet par achat 
|COOP Coca Cola (non réutilisable) 5 dl 1.— COOP 1.— |  | COOP Coca Cola 1.5 1 2.10 COOP 11.20 | —

_ _̂i _^_k
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D plus avantageux que chez Migros et Coop! -_-_tftBJS35lW^ f̂tPJ.JI|.|̂ l m
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Honda ratisse large
La diversification pour affronter l 'évolution du marché

Depuis toujours, l'architecture bicylindre en V est l'emblème des customs qui lui donne une ligne particulière avec une sonorité ca-
ractéristique. Ici, le VT 750 C2 Shadow. idd

En analysant les chiffres de
vente de 1996, il est indéniable
que les tendances du marché
de la moto entrevues depuis
trois ans se concrétisent forte-
ment. D'un côté, la vente des
scooters continue de progres-
ser à vive allure et de l'autre
celle des motos se stabilise.

Le numéro un mondial
s'adapte bien à cette évolution
et continue de renforcer tous
azimuts sa gamme en sortant
régulièrement depuis deux ans
des nouveaux modèles.

brees sont tres agréables a
Comme chaque année, l'œil. La position du motard

Honda SGX 50-Sky

Honda Suisse convie en début
de saison la presse spécialisée
afin de mieux connaître les in-
novations.

Pour commencer, évoquons
les motos équipées d'un bicy-
lindre. Avec en premier lieu le
VTR 1000F Firestorm. Un V-
Twin sportif , véritable nou-
veauté, car ce type de grosse
cylindrée manquait à l'appel;
cette création est parfaitement
réussie. Esthétiquement, cette
moto est superbe, qu'elle soit
habillée de rouge, de jaune ou
de noir. Ses lignes, bien équili-

s apparente plutôt a celle
d'une routière que d'une spor- beaucoup de chrome. Massive
tive. Le moteur présente les et robuste cette VT 750 se con-
mêmes caractéristiques. Il a du duit correctement mais ferme-
punch et se manie aisément ment.
avec un bruit bien typé d'un côté trail le Transalp estV-Twin. Cette VTR 1000 F équipé maintenant d'un frein às avère une belle réussite. double disc-ue de nouveauAvec le VT 750 C2 Shadow maintien poVle passager etles ingénieurs de Honda se d>un £ rangement sous lasont attaches a la conception seiie pô r un antivol en U. Cesd une nouvelle machine qui compféments font de ce trail
"™f le,r le

^
rt ,"*!* £ une moto fort agréable pour

lTJ °° SM0Vi et leS
+V 110?- l'utilisateur. Restons dans lesCette 7o0 adopte un style ame- trail mais dans la catégoriencam traditionnel, cela se des monocyiindres avec le SLRconcrétise par une allure Ion- 650 un v|hicuie plus citadingue et basse, un guidon plus la NX 650 rJominator à

large, une selle cavalière et

'ocation plus tout terrain. Elle
e présente avec un concept
impie et une ligne dépouillée,
j a conduite se révèle agréable
it l'entretien très simplifié.

Au tour des 4 cylindres
naintenant. A côté de l'explo-
ive mais aux lignes sobres de
a CBR 1100 XX, la CBR 600
?, entrée dans sa dixième an-
îée de production , a fait l'ob-
et d'un lifting efficace. Les
>arties touchées sont le garde-
>oue avant , les caches laté-
raux, le dosseret de selle et
'arrière. Forte de ses nouvelles
:aractéristiques , la CBR 600 F
;e présente cette année avec
rois combinaisons de couleurs
brt seyantes.

Pour terminer le tour d'hori-
zon Honda , évoquons les scoo-
ters avec la venue du CH 250
Free Way qui vient épauler le
CN 250 Pionneer des scooters
de la catégorie 250 cmc. Le
SFX 50 qui s'inspire d'un look
sportif , le SJ 50 Bali aux lignes
traditionnelles et le SGX
50-Sky plus proche du vélo-
moteur avec des roues de 16
pouces et un petit tablier.

Christian Wolf rath

mi*
DOMINIQUE MUZZETT0

RUE DE LA DIXENCE 20
1950 SION

Tél./fax (027) 324 84 00

Super leasing
m Intérêt 0%

199.-
par mois

#HONDA
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"
appartient! Dès maintenant chez votre agent : 
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Le permis moto
«dans tous
ces Etats» !
Un certain 6 décembre,

la Suisse décida
qu'elle ne ferait pas (encore)

partie de VEurope.
Tout le monde se souvient
de la bataille d'arguments
entre opposants et parti-
sans. Je ne souhaite pas
faire resurgir la querelle
mais, en ma qualité
d'humble organisateur
(parmi d'autres) et acteur
du trafic routier, je me
rends compte que nous
serons obligés, par la
force des choses, de nous
adapter aux lois euro-
péennes en matière de cir-
culation routière.

Un coup d'œil sur la
nouvelle ordonnance con-
cernant les équipements
techniques des véhicules
confirme ce constat...
Chaque article, pratique-
ment, nous renvoie sur
l'article européen en vi-
gueur.

Cet état de faits est lo-
gique et normal. Si l'on 5
tient compte de la posi-
tion géographique de la
Suisse dans l'Europe, il
est certain que nous ne
parviendrons pas à impo-
ser à nos voisins des con-
traintes administratives 6
et techniques spécifiques
à notre territoire helvéti-
que.

Cette situation est en-
nuyeuse. Plutôt que de
participer à l'élaboration
de notre propre organisa-
tion routière, nous devons
nous contenter d'adapter snotre système à celui de rnos amis européens. 

^Qu'en est-il au sujet de la c
moto? ï

Là non plus, nous
n'échapperons pas à une T
adaptation européenne.
Voici un aperçu des nou- £velles réglementations qui -i
devraient entrer en vi- ,
gueur dans deux ou trois
ans:

1. Des 16 ans, autorisa-
tion de conduire un vé-
hicule de 125 cm3 li-
mité à 11 kW, après
avoir suivi un cours et
réussi un examen.

2. Dès 18 ans, possiblilité
de conduire des véhi-
cules de plus de 125
cm3 avec une puissance
limitée à environ 24
kW, après avoir suivi
un cours et réussi un
examen. Le cours ne

sera pas nécessaire si
la personne l'a déjà
suivi pour l'obtention
du permis d'une caté-
gorie inférieure.
Après deux ans de pra-
tique «+ de 125 cm3 li-
mitée à 24 kW», à con-
dition de n'avoir fait
l'objet d'aucune dé-
nonciation, il sera pos-
sible d'accéder aux
grosses cylindrées (+de
125 cm3) sans limita-
tion de puissance, sans
examen.

4. Une personne, âgée de
25 ans révolus, dési-
rant piloter une grosse
cylindrée de puissance
illimitée et n'ayant pas
de permis moto, pourra
se présenter à un exa-
men après avoir suivi
un cours de base.

5. Il sera possible de con-
duire un scooter à par-
tir de 16 ans. Pour cela ,
les candidats devront
suivre un cours de base
et se présenter à un
examen.

6. Une personne âgée de
18 ans révolus, en pos-
session d'un permis de
conduite cat. B, pourra
conduire un scooter
sans passer d'examen
mais après avoir suivi
une formation.

L'ASMM, Association
suisse des moniteurs de
moto-école, n'a rien con-
tre toutes ces mesures.
Son seul souci est que la
formation reste garantie,
en quantité et en qualité.
Il est impératif de ne pas
perdre de vue que la sécu-
rité routière doit rester
l'objectif premier de tou-
tes les instances impli-
quées, indépendamment
de l'aspect commercial.

Permettez-moi de vous
souhaiter, à toutes et à
tous, une belle saison
ponctuée d'agréables mo-
ments passés sur vos
deux-roues.

Michel Aider,
vice-président

du comité national
des moniteurs de conduite,

vice-président de
l'Association

suisse des moniteurs
de moto-école



L.es scooters Drenneni la tête

Piaggio Vespa 125 ET 4.

La statistique le prouve inexorablement, en 1996,
les nouvelles immatriculations étaient constituées
de plus de 50% par les scooters. Et la tendance est
toujours à la hausse; ils sont sur le chemin de rem-
placer le boom des vélomoteurs des années huitante.
Les fabricants et les importateurs réagissent à cette
explosion en offrant une vaste palette dans les caté-
gories 50, 125 et 250 cm3.
L'année passée, c'était les 125 cm3 les plus deman-
dés, suivis par les 50 cm3. Actuellement, c'est cette
dernière catégorie qui est la plus en vogue car
l'acheteur peut choisir entre la version dite «ou-
verte» aux performances non limitées et la version
«catégorie F» qui ne peut excéder une vitesse de 45
km/h et qui peut être conduite dès l'âge de 16 ans
ou avec le permis de conduire pour voiture.
Alors, asseyez-vous, pressez sur le bouton du de
marreur et départ dans le monde du scooter.

Yamaha
Avec une augmentation de
plus de 60% des ventes de
scooters l'année passée, l'im-
portateur Hostettler S.A. à
Sursee a pris avec force la pre-
mière place dans cette catégo-
rie. Ce très beau résultat dé-
coule d'une très large gamme,
12 modèles, allant de 50 à 250
cm3. Le dernier-né, le Neo's 50
est, par sa fonctionnalité, très
attractif. Dans le but d'être
près du marché, Yamaha se
décentralise, ainsi ce scooter se
fabrique en Espagne, près de
Barcelone, comme l'Axis 50,
dans une usine bien conçue
pour produire des véhicules de
qualité.

De forme traditionnelle aux
dimensions compactes, ce
Neo's 50 offre une bonne sta-

Yamaha Neo's 50.

bilité de conduite grâce à ses
roues de 12 pouces et à son
frein à disque à l'avant. Autre
bonne surprise, dans le coffre
sous le siège, on peut y mettre
plus qu'un casque, ce qui est
fort pratique. L'équipement
est standard, à souligner la
double optique, les poignées
pour le passager et l'absence
de viscère sur le guidon qui
améliorerait le look. Un scoo-
ter citadin de fort bon aloi.

Si vous désirez rouler sur
tous les terrains alors il faut
vous diriger vers le BW'S
BUMP, également un 50 cm3,
qui possède un cadre renforcé
et des pneus pour une utilisa-
tion tout terrain. Et comme sa
coupe lui donne des allures
très sportives, les randonnées
en chemin creux lui vont
comme un gant.

Piaggio
D'un design intemporel, l'an-
cêtre de tous les scooters est là
sous la forme d'une Vespa 125
ET 4 .

Piaggio a fêté l'année der-
nière le cinquantenaire de la
création de la première Vespa ,
une 98 cm3 par Enrico Piaggio
secondé par Corradino D'As-
canio, ingénieur de formation.
Depuis cette date, plus de 80
modèles ont été produits ce qui
représente environ quinze mil-
lions d'unités.

La Vespa 125 ET 4 présente
une carrosserie remise au goût
du jour et possède une
transmission automatique et
peut être équipée avec de nom-
breux accessoires.
Autres nouveautés chez Piag-
gio, le NR G 50 un modèle aux
allures sportives et le Zip Base
50, plus traditionnel.

Peugeot
La propulsion électrique fait
aussi partie du monde du scoo-
ter grâce, entre autres, à la

Idd

marque de Sochaux. Après
plus de vingt ans de recherche,
le Scoot-elec est devenu réa-
lité. E. a fallu deux prototypes
pour que Peugeot présente au-
jourd'hui une troisième géné-
ration qui bénéficie de tous les
enseignements dégagés lors
d'expérimentation de longue
durée en ville de Strasbourg.
Sans oublier ceux réalisés par
le groupe PSA avec des voitu-
res électriques.

Ce scooter est équipé d'un
moteur à courant continu qui
permet une vitesse maximale
de 45 km/h. Une unité de com-
mande (UCE) permet à l'utili-
sateur de gérer son énergie et
d'avoir au moins une autono-
mie de 45 km. Il peut donc être
comparé au scooter de 50 cm3.

Dans cette dernière catégo-
rie, il faut signaler le Speed-
fight avec refroidissement li-
quide et le Squab qui possède
un système antivol intéressant
qui permet d'arrimer par l'ar-
rière le véhicule à un quelcon-
que point fixe.

Christian Wolfrath

^̂
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Prospectus, essais et vente chez : ^̂  ̂ ~̂ ffPH
CYCLES VOGI |J|
Plaine 17 Conrad Voaef 3960 Sierre WMTél. (027) 456 26 26 Fax (027) 456 26 22 WJÊ
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Rte des Rottes 31
1964 CONTHEY
Tél. 027/346 75 10
Natel

JLirg Kràutli
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ilippe Ci
1963 Vétroz

027/346 25 01

GRANDE EXPOSITION
K f̂WffTffBl

Vendredi - samedi - dimanche
1 8 - 1 9 - 2 0  avril

de 9 à 20 heures
Dans le cadre magnifique du couvert

des caves de Mazembroz à Fully
INVITATION CORDIALE A TOUS

RACLETTE - VERRE DE L'AMITIÉ

J(_S=!W ^&«*____W
fl!_ _r«'_dMM|̂ __B_0-i

[ïô%l BIFFIGER
SUITOUTES e(027) 74421 30
COMMANDES g_ m m_w_ f% mÊA L'EXPO | SAXON

^V~> • Cours cat. A 1
Ê̂ ( - • Cours scooter

^*"*— —^— • Cours privés
SmMgÊgMWf ClflU •Cours en 9roupe...
UMwWmZË OlUn Av. de la Gare 6 H QUS  ̂̂ qu>j I
(027) 322 15 58. Bureau ouvert de 14 h à 19 h 30 vous faut !

DETAV\
• BATTERIES de démarrage: voitures,

camions, tracteurs, motos, machines
de chantier, etc.

• BATTERIES solar, éclairage, traction
pour chaises roulantes électriques,
caddies de golf, etc.

ACCU-REFRESHING
Ne jetez plus votre accu,
apportez-le pour __. Qle régénérer dès Fr. 1 u_ "
(accumulateurs pour: caméra-vidéo, téléphone
portable, natel, ordinateur, sécateur, etc.)

MADE IN ITALY:
NOUVELLE VESPA ET4
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• CONCOURS EXOIVDA.*
* Week-end d essais Honda,
* du 18 au 20 avril 1997.

* EXPOSITION

*
Honda Prélude
16V 4WLD, 1987, op-
tions, exp.
Fr. 4600 -
Escort XR3i
1987,110 000 km,
options, exp.
Fr. 4300.-
Citroën AX GT
1989, 95 000 km, op-
tions, exp. Fr. 4600.-
0 (079) 220 70 60.

036-394983

(027) 203 36 68 *

(027) 455 07 20 .

(027) 722 90 80 *
*(027) 746 13 68 +

t CONCOURS
* ̂  Une Honda Civic 5 portes 1.8 VTi 170 PS
* à gagner
* >- A essayer la nouvelle Honda Prélude avec
* boîte automatique séquentielle F-Matic

Chez vos agents:
* Garage Tanguy Micheloud - Sion
* Route de Riddes 54 (027) 203 36 (
+ Garage Bruttin Frères S.A. - Sierre
. Route de Sion 79 (027) 455 07 î

Sport Autos Darbellay S.A. - Martigny
* Route du Simplon 57 (027) 722 90 (

* Garage du Centre, Joseph Renon - Fully
.JL. Chemin de Provence

Vente aux enchères publiques
de véhicules - Matériel de bureau

Matériel électrique - Outillage - Divers

VW Golf FTi Edition, noire 95 45 000 km
VW Golf Cabriolet 1.8,90 CV,
vert met. 93 45 000 km
VW Golf cabriolet Avangarde,
vert met. 95 11400 km
Vento VR6174 CV. t.o., rouge met. 96 15000 km
VW Polo 1600,5 p., blanche 96 5 000 km
Audi A8 3.7, vert met. 96 14 500 km
Audi A4 Quattro 2.6, bleu met. 96 12 000 km
BMW 540i, noir met., clim., radio 93 53 900 km
Opel Oméga break 3.0 MVS 211 CV,
beige met., CD, clim. 96 22 000 km
Opel Corsa TD 1500, dir. ass., to.,
airbag, bleue 94 34 080 km
Opel Monterey 3.1, turbo-diesel,
grise 93 44 600 km
BMW 325 iX Touring, grise 89 158 000 km

FTJ
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Expertisées - Garanties 100% - Crédit - Leasing

Toyota Celica Sainz 4WD 204 CV
blanche
Mazda 626 4WD, grise, t.o.,
radio
Peugeot 306 16, noire
Opel Frontera, clim., radio, noire
Fiat Cinquecento, verte
Mercedes E 420 V8 280 CV,
options, rouge met. .
Renault Safrane V6 4x4,
cuir, clim., etc.
Ford Sierra Cosworth, blanche
Peugeot 405 TD, grise
Opel Astra aut., gris met.
Nissan 100 NX aut., blanche
Mazda 323 F1800, grise
Lancia HF, grise

Mardi 22 avril 1997, à 9 heures, il sera vendu aux en-
chères publiques, au comptant et sans garantie, dans
les locaux de la masse en faillite J.-J. Rudaz S.A., ch.
de la Damataire 5, à Pully:
- quelques bureaux, chaises de bureau, étagères,

planche à dessin, machine à traitement de texte
BROTHER EM-2050, coffre-fort , photocopieuse RI-
COH, fax SANYO, ordinateur MICROSPOT, impri-
mante, 5 répondeurs AUDIOLINE, 4 téléphones por-
tables AUDIOLINE, etc.

- perceuses, gaineuses à disque, pistolet HILTI, éta-
gères métalliques, échelle alu, sacoches à outils, lot
visserie et tampons, câbles et fils électriques

- une voiture de tourime VW PASSAT Variant break,
1.6 I, 1982, km au compteur 123 546, dernière ex-
pertise 3.2.1995, homologation No CH 085335.

- une voiture de tourisme AMC EAGLE, 4.2 I, 1980,
km au compteur 210 883, dernière expertise
3.6.1994, homologation NO CH 002531.

Biens visibles dès 8 h 30 - Enlèvement immédiat - Les
chèques ne seront pas admis. 22-497565

95 22 900 km

91 11900 km
94 41 800 km
95 20110 km
93 10600 km

94 41 000 km

93 33 200 km
92 101 000 km
92 107 000 km
94 35 350 km
94 12900 km
90 96 660 km
87 94 000 km

Au Garage Tanguy Micheloud à Sion

EXPOSITION
de l'artiste valaisan Gab Gabongo

CONCOURS: gagnez une sculpture Gabongo
en trouvant le message de l'Oeuvre
«Mademoiselle Adis l'accueillante»

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *A vendre

Bus Subaru
E12 4x4
6 pi., gris met., 1993
64 000 , Fr. 9000.-.
0 (027) 203 32 48

398 24 91,
privé.

Acheté
.. u Devenezvoiture, bus — —

n'importe quel état, donneur!
même accidentés. »
Maatouk attend votre 3! 
|3[0e7:7) 290 380 ou D°n"eZ

(077) 28 23 64. de votre sang
036-386783 ¦ —

Acheté cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance.
0 (077) 22 3714.

036-394186

Bateau Sea Ray
8 places, 2 cabines, WC-douche,

cuisine, 240 heures,
1re mise en circulation 1994.
Moteur 330 CV Mercruiser.

Place au Bouveret.
Cédé Fr. 50 000.-.
0 (079) 210 34 94.

022-499807

Renault
Espace
bleu, 99 500 km, ex-
pertisé, 7 sièges, ex-
cellent état.
Fr. 14 500.-.
0 (027) 722 70 35,
bureau ou
(027) 722 74 12,
appartement.

036-394937

oitures. bus

fS-?08i_fe-S

utilitaires
_è_ 1_Z?detoufes marques

mauvais état
accidentes

S SD0

OFFICE DES FAILLITES DE LAUSANNE

Toyota Land
Cruiser BJ
73 3,5 diesel
8 pi., rouge, 1987,
100 000 km,
Fr. 10 800.-, experti-
sée du jour.
0 (027) 203 32 48.

036-394893

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.
Natel (077) 23 13 92
ou
0(021)981 23 26,
Ali.

036-379502

Yamaha
FZR
1000 EXUP
1991
noire à jante rouge,
fourche inversée, peu
roulé + pot Yoshi-
mura.
Fr. 7000.-.
Tél. (022) 793 96 57
ou (027)30612 10.

018-390543

Où que vous alliez...

respectez
la nature !
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RESTAURATEURS
faites plaisir à vos clients
en leur présentant vos multiples
spécialités par le biais de votre
rubrique du vendredi
¦_______________________________.

^B̂ B̂ ^M
Prochaine parution: «Mfe
vendredi 18 avril 1997 s>^?^*̂Délai : mercredi 16 avril 10 h l̂ jV^vlf
Elles sont là Vs )̂
les asperges ~ g ,  .
valaisannes Ĵlfe^
1 Sion, tél. (027) 329 52 84 ^̂ &A £̂
pour vous renseigner
CECI VOUS CONCERNE
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FÊTE DES MAMANS:
DIMANCHE 11 MAI
Notre édition du mercredi 7 mai vous
permettra de choisir l'endroit où les inviter

/ X \̂(X \
GILLIOZ & DAYER S.A.

\ Chauffage - Ventilation - Climatisation /

\ BRIQUE SION MONTHEY /
N. Tél. 027/322 74 63-fax 027/322 20 93 /

Nous cherchons

une apprentie dessinatrice
ou un apprenti dessinateur

en chauffage
et

un apprenti monteur
en chauffage

Très bonne formation assurée.
Entrée à convenir.

Faire offre manuscrite ou téléphonique.
36-394368



Un sanglier
un peu cochon

SAN VITTORE. - Un garde-
chasse grison a abattu un san-
glier de 8 ans, pesant 91 kilos,
qui préférait les truies aux
laies. Depuis deux ans, l'ani-
mal visitait par intermittence
une ferme de San Vittore (GR)
faisant l'élevage de porcs. La
livrée rayée de quelques porce-
lets ne laissait planer aucun
doute sur leur géniteur.

Le chien du fermier, qui
voulait chasser l'intrus, a été
tué. Son remplaçant n 'a dû son
salut qu'à la fuite. De guerre
lasse, le fermier a fait appel au
garde-chasse. Et , le 6 avril
dernier, d'une balle bien pla-
cée, le garde a mis fin aux ar-
deurs du sanglier, ainsi que l'a
annoncé hier le Service canto-
nal grison de la chasse et de la
pêche, (ap)

CO, stabilisé
BERNE. - Depuis 1990 , les
émissions de C02 ont très légè-
rement diminué en Suisse. De
ce fait leur stabilisation sera
vraisemblablement acquise en
2000 , selon un rapport adressé
à la Convention des Nations
Unies sur les changements cli-
matiques.

Selon l'Office fédéral de
l'environnement, des forêts et
du paysage, les émissions de
CO, en 1995 ont été de 2% in-
férieures au niveau de 1990.
L'objectif poursuivi par la
Suisse, à savoir la stabilisation
en 2000 des émissions au ni-
veau de 1990, est donc atteint.
Cette stabilisation devrait
pour le moins être confirmée
au cours des prochaines an-
nées. Des mesures supplémen-
taires, notamment la loi sur le

' C02, devraient permettre ulté-
rieurement de passer de la sta-
bilisation à une réduction. La
poursuite du programme Ener-
gie 2000 devrait également
amener une réduction des
émissions de gaz à effet de
serre, (ap)

Le bracelet-prison...
BÂLE. - Le personnes con-
damnées à des peines de prison
de courte durée devraient pou-
voir les purger à la maison.
C'est ce que souhaitent les au-
torités bâloises qui préparent
un essai en ce sens. Les con-
damnés ne seraient pas libres
de tous leurs mouvements: un
bracelet équipé notamment
d'un émetteur les empê-
cheraient de sortir d'un certain
périmètre et les obligerait à
suivre un horaire strict.

Les expériences faites aux
Etats-Unis, en Grande-Breta-
gne et en Suède sont positives.
Ainsi, à leur demande, les con-
damnés peuvent purger leur
peine à domicile. Leurs dépla-
cements sont surveillés par un
«chien de garde» électronique»
qui, trois fois par minute, ren-
seigne un ordinateur central.
Celui-ci déclenche l'alarme au
besoin. De cette manière, le
condamné peut par exemple se
rendre à son travail, ce qui
évite les pertes de revenu, et
rentrer chez lui lé soir. Pour
les autorités, cette forme
d'exécution des peines est net-
tement meilleur marché, (ap)

Morte dans les flammes
avec ses deux enfants

LAUERZ. - Une mère de 32 Le drame a causé une forte
ans et ses deux enfants, âgés émotion dans la commune de
de 11 et 9 ans, ont perdu la vie Lauerz qui compte 750 habi-
hier au petit matin dans l'in-
cendie d'une villa à Otten (SZ).
Le père, grièvement brûlé, a
été conduit par hélicoptère à
Zurich.

Des voisins ont découvert
l'incendie vers 4 h 30 et donné
l'alerte. Les pompiers de
Lauerz et d'Arth, arrivés quel-
ques minutes plus tard sur les
lieux, ne sont pas parvenus à
entrer immédiatement dans la
maison en flammes. La mère et
ses deux enfants, surpris par le
feu dans leur sommeil, n'ont
pas pu être sauvés. Ils sont dé-
cèdes sur place.

Les causes exactes de l'in-
cendie ne sont pas encore con-
nues. Le foyer a toutefois été
localisé à proximité de l'entrée
de la maison, où se trouvait un
four à bois. Des radiateurs
électriques ont été également
retrouvés.

tants. La villa, une habitation

Une famille anéantie dans l'incendie de cette maison. keystone

ancienne occupée par une
seule famille, se trouve à Ot-
ten, une petite localité au bord
du lac de Lauerz. (ats)

Des témoignages accablants
Le bourreau d'Omarska et Keretrem f o rmellement identifié.

LAUSANNE. - L'accusation a
marqué des points, hier, de-
vant le Tribunal de division 1
à Lausanne. Au point que l'au-
diteur a demandé l'extension
des charges qui pèsent contre
l'accusé, un Serbe de 32 ans
inculpé de crimes de guerre.
De plus, un témoin qui refusait
d'être confronté à l'accusé a
accepté le face-à-face. Ce té-
moin a formellement identifié
l'accusé comme étant l'un des
tortionnaires du camp
d'Omarska. Il a déclaré l'avoir
vu avec trois autres bourreaux
près de la «maison blanche» du
camp où avaient lieu les séan-
ces de tortures et l'extermina-
tion de prisonniers.

Un ancien professeur
«Je l'ai vu entrer dans cette
maison avec une matraque et
j' ai ensuite entendu les appels

à l'aide des prisonniers», a dé-
claré ce témoin. Ce jeune Bos-
niaque, de confession musul-
mane, n'avait pas encore 20
ans à Tépoque des faits, soit au
début de l'été 1992. Parmi six
prisonniers qu'il a vu entrer
dans la maison blanche, il a
reconnu l'un de ses anciens
professeurs, Becir Medunjanin.
Torturé à plusieurs reprises, ce
prisonnier en est ressorti et est
mort peu après. Il était dans
un tel état qu'il n'aurait pas pu
survivre, a ajouté le témoin qui
atteste formellement que l'ac-
cusé figurait parmi les bour-
reaux.

Nouvelle déposition
Un second témoin a donné de-
vant le tribunal de division des
détails beaucoup plus précis
que ceux qu'il avait fournis
pendant l'instruction. Il a dé-

clare qu il avait vu 1 accuse ar-
river au camp de Keretrem
dans une voiture blanche avec
deux autres hommes. Avec
d'autres prisonniers, il a dû se
coucher à terre et a été tabassé
par ce cqmmando. Il a égale-
ment dû lécher les bottes de
ces miliciens.

A la suite de cette déposi-
tion, l'auditeur, le major
Claude Nicati , a demandé une
extension de l'acte d'accusa-
tion afin de tenir compte de ce
nouveau témoignage. La dé-
fense devra se prononcer au-
j ourd'hui en début de matinée
sur la requête de l'auditeur.

Un troisième témoin a égale-
ment accablé l'accusé. Il a dé-
claré l'avoir vu un jour où il
avait failli étouffer dans un
petit local où lui et près de 160
autres prisonniers étaient en-
tassés. «L'accusé est apparu et
l'un des prisonniers a chuchoté

«le voila , j ai peur». Une heure
après, on m'a dit que cette per-
sonne avait été tuée», a déclaré
le témoin, un homme d'une
soixantaine d'années.

Imperturbable, l'accusé a ré-
pondu que ces dépositions
n'étaient qu'un tissu de men-
songes et qu'il était victime
d'une vengeance. D'autres té-
moins cités par la défense ont
également déposé hier. Leurs
déclarations n 'ont cependant
apporté aucun élément nou-
veau. Eux aussi prisonniers
dans les camps d'Omarska et
de Keretrem, ils ont déclaré
qu'ils ne connaissaient pas
l'accusé ou qu'ils ne l'avaient
pas vu dans les camps de pri-
sonniers.

Le procès se poursuivra au-
jourd hui. Réquisitoire et plai-
doirie sont prévus pour jeudi ,
le jugement pour la fin de se-
maine, (ats)

Expert marron ecroue
Mandaté par la justice dans l'affaire Noga, il avait proposé,
pour deux millions, dé fausser l'enquête avec un complice.

GENÈVE. - Un expert man-
daté par la justice genevoise
dans l'affaire Noga est incar-
céré pour tentative d'extor-
sion, chantage et tentative de
corruption passive. Pour
freiner la machine judiciaire, il
a réclamé, avec l'aide d'un
complice également arrêté,
deux millions de francs à la
société du financier Nessim
Gaon.

Les deux prévenus ont com-
paru hier à huis clos devant la
Chambre d'accusation de Ge-
nève. Leur, détention préven-
tive a été prolongée pour une
durée de trois mois. «C'est une
des affaires les plus graves qui
puissent agiter une république.
Lorsque des auxiliaires de jus-
tice ' commettent des crimes,
c'est la justice que l'on
souille», ont déclaré à l'issue
de l'audience les avocats de
Noga , Marc Bonnant et Michel
Halpérin.

Les faits datent de 1994. Ils
ont pour toile de fond une en-
quête préliminaire ouverte
pour gestion déloyale dans
l'affaire Noga par Laurent
Kasper-Ansermet, alors procu-
reur. A l'époque, cette compa-
gnie d'importation et d'expor-
tation se débattait pour récu-
pérer 'une créance contractée
eh Russie et pour éviter la fail-
lite.

L'expert sous-traite
Comptable de profession, l'ex-
pert incarcéré a été mandaté le
10 novembre 1994. Le procu-
reur Kasper-Ansermet lui
avait confié comme mission Enregistrement
confidentielle de le renseigner
sur la situation financière de La compagnie Noga a dénoncé
Noga, tant-à Genève que dans ces faits le 20 décembre 1994
les autres villes où cette so- au procureur général. Les
ciété est implantée comme
Moscou, Lisbonne et Cannes.
Aussitôt nommé, cet expert a

demande a un agent immobi-
lier vaudois de le seconder
dans sa tâche.

Le 15 décembre 1994, cet
agent immobilier a conctacté
des représentants de Noga. Il
leur a déclaré être prêt, de
même que l'expert-comptable
nommé par le procureur, à
changer de camp. Contre la re-
mise d'une somme de deux
millions de francs, les deux
hommes ont dit être d'accord
d'influencer le cours de l'en-
quête en faveur de Noga, de
«désinformer scientifiquement
le dossier».

deux experts ont été entendus
mais n'ont pas été inquiétés.
Finalement, la plainte de Noga

a ete classée sans suite par le
procureur général le 27 no-
vembre 1996. Un fait nouveau
est venu tout bouleverser le 6
février dernier. Les avocats de
Noga ont versé au dossier l'en-
registrement de la conversa-
tion tenue le 15 décembre 1994
entre l'agent immobilier vau-
dois et les représentants de
cette société.

Incarcérés la semaine der-
nière, les deux hommes au-
raient passé aux aveux. Ils
doivent à présent être confron-
tés. Aujourd'hui juge
d'instruction, le procureur
Laurent Kasper-Ansermet
avait été . traduit devant le
Conseil supérieur de la magis-
trature dans le cadre de cette
affaire. En mai 1995, cet or-
gane disciplinaire avait «criti-
qué» mais pas sanctionné le
choix de l'expert et les moyens
mis en œuvre par le magistrat.
(ats)

Fièvre romande pour la radio

Que dalle

BERNE. - Depuis 1975, la ra-
dio n'a jamais été écoutée au-
tant qu'en 1996 en Suisse ro-
mande. Les radios locales pro-
fitent en bonne partie de cette
hausse. L'utilisation de la télé-
vision est en revanche restée
stable. Suisse 4 a vu sa part de
marché augmenter au détri-
ment en partie de la TSR.
Nouvelle baisse également
pour TF1.

En Suisse,, les Alémaniques
restent les auditeurs les plus

assidus malgré une baisse d'un
point : 79% ont écouté la radio
l'an passé. Les Tessinois sui-
vent avec 74%. Enfin, 71% des
Romands écoutent la radio, a
précisé hier le service de re-
cherche de la Société suisse de
radiodiffusion et télévision
(SSR). C'est une augmentation
de deux points par rapport à
1995.

En moyenne, les Romands
ont eu recours à la radio 149
minutes par jour ouvrable, soit

20 minutes de plus qu'en 1995.
Sur le total, ils ont écouté les
programmes de la SSR pen-
dant 69 minutes (+3). Les ra-
dios locales ont enregistré une
forte progression en passant de
27 à 44 minutes. 35% des Ro-
mands écoutent La Première (y
compris Option Musique), 6%
(-1) Couleur 3 et 2% (-) Espace
2.

Année
de transition

Concernant les radios locales,
1996 a été une année de transi-
tion, a précisé Heinrich Anker,
chargé d'études radio à la
SSR. Certaines sont apparues,
comme One FM, Nostalgie-
Lausanne ou World Radio Ge-
neva, d'autres ont enregistré
une modification de leur zone,
comme Framboise ou Cha-
blais. Côté chiffres , Fréquence
Jura reste en tête sur le plan
de la pénétration quotidienne
avec 56,9%. Mais elle accuse
une baisse de 7,6 points. Elle

biais. Côté chiffres , Fréquence ^  ̂
de 18„à 16',1%;Frarîce tonnes. La pièce mal fixée sur

Jura reste en tête sur le plan 2 et France 3 perdent égale- ie camion a causé en tombant
de la pénétration quotidienne Sctîvement llTVlt f  ^gers dégâts aux glissières
avec 56,9%. Mais elle accuse £ n?/ Ï7«f?oJ£ _,.{{:_' '_. % , f /  de sécurité et au bitume, a m-
une baisse de 7,6 points. Elle 
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34,1%) et RTN-2001 (27 ,9%). ^HP RTT 9 pfq^AT P __
tion de RTL2 et 3SAT. GENÈVE. - Le «Bisou de sept

Pour la télévision, les don- Aux heures de «prime-time», tonnes» s'est envolé. Cette
nées recueillies quotidienne- ia SSR remporte en Suisse ro- sculpture posée au quai Wil-
ment par le Telecontrol auprès mande une part de marché de son' a Genève, a ete enlevée
de 1650 ménages de toute la 41% en légère hausse. La TSR hier matin par son auteur,
Suisse révèlent que les Tessi- possède 34,5% des parts entre Vincent Kesselring, dit Vin-
nois restent les champions. Ils 18 et 23 heures. Là aussi, TF1 cenzo. Le 9 avril, le Tribunal
y consacrent en moyenne 164 enrregistre une baisse en pas- fédéral avait désavoué l'artiste
minutes par jour (+7). Les Ro- sant de 16,1 à 14,3 %. France 2 q-1 demandait que son œuvre
mands les suivent de près avec perd près d'un point et les au- puisse rester sur la voie publi-
150 minutes (+1), devant les très chaînes étrangères restent que jusqu 'au vote populaire la
Alémaniques avec 129 minutes stables. D'autre part , 68% des concernant.
(+1). A titre de comparaison, personnes de plus de 15 ans La ville a toujours refusé
les Italiens passent 216 minu- disposant d'une TV possé- cette sculpture réalisée en été
tes devant leur petit écran. daient aussi un magnétoscope 1995, dont Vincenzo veut lui

à fin 1996. En Suisse romande, faire cadeau. Elle a demandé
Sur le total , les chaînes de la ils étaient .76%. En outre, 66% son enlèvement à maintes re-

SSR ont été suivies pendant 43 des Suisses avaient le télétexte prises. Une initiative munici-
minutes (-2) pour la TSR en et 50% l'utilisaient. Concer- pale priant la ville d'accepter
Suisse romande, 36 minutes (- nant Internet, 12% de la popu- cette œuvre a abouti, mais la
1) pour SF DRS en Suisse aie- lation est équipé et 5% l'utilise date du vote populaire n'est
manique et 47 minutes (+6) une fois par semaine, (ats) pas arrêtée, (ats)

pour la TSI en Suisse ita-
lienne. Les parts de marché
pour la SSR (pour 24 heures)
ont baissé au nord du Gothard
alors qu'elles ont nettement
augmenté au Tessin.

Hausse
pour Suisse 4

Dans le détail , les parts ont
passé de 29 ,9 à 28,8% en
Suisse romande pour la TSR ,
de 28,9 à 28% en Suisse alé-
manique pour SF DRS et de 26
à 28,4% pour la TSI au Tessin.
Le quatrième canal national a
en général accru ses parts de
marché partout . Ainsi, Suisse
4 a passé de 2,3 à 3,9% ,
Schweiz 4 de 3,9 à 5,4% et
Svizzera 4 de 1,6 à 1,8%.

Parmi les chaînes étrangè-
res, TF1 a accusé une perte en

FRIBOURG. - Un poids lourd
a perdu hier dans une courbe,
à la sortie Fribourg-Nord de
l'autoroute A12,. une dalle de
béton pesant pas moins de sept

Ciment : cent
emplois supprimés

ECLÉPENS. - Holderbank Ci-
ments et Bétons (HCB), la fi-
liale suisse du groupe Holder-
bank, fermera sa cimenterie de
Rekingen (AG) à la fin du mois
de mars 1998. Cette mesure
provoque la suppression de
100 emplois. Le SIB proteste et
rencontrera la direction de
HCB ce matin. «Nous avons
déjà ajusté les capacités en
Suisse romande, les emplois de
la cimenterie d'Eclépens (VD)
de même que les quelque 2000
emplois des filiales romandes
ne sont pas menacés», affirme-
t-on à Eclépens.

La crise de la construction et
le recul des ventes de ciment,
gravier et béton ont lourde-
ment affecté les résultats de la
filiale suisse de Holderbank.
HCB a accusé en 1996 une
perte de 166,8 millions , (ats)

Plongeur retrouvé
LA TOUR-DE-PEILZ. - Le
plongeur bernois disparu sa-
medi matin au lieu dit La Bec-
que, près de La Tour-de-Peilz ,
a été repêché hier. Son corps
gisait par 102 mètres de fond.
Il a été localisé par une entre-
prise spécialisée dans la re-
cherche sous-marine, a an-
noncé la police vaudoise.

La victime, un homme de 50
ans domicilié à Moutier, avait
disparu alors qu'il se trouvait
à proximité de l'épave de
«L'hirondelle». Son compa-
gnon de plongée l'avait perdu
de vue alors qu'ils effectuaient
des paliers pour remonter à la
surface. Le disparu a été repê-
ché avec le concours de la bri-
gade du lac de la gendarmerie
vaudoise. (ats)

Locomotive en feu
VERSOIX. - Une locomotive
des CFF a été détruite par le
feu dans la nuit de lundi à
mardi alors qu'elle était à l'ar-
rêt à Versoix (GE). Le véhicule
a entièrement brûlé. Une en-
quête a été ouverte afin de dé-
terminer les causes du sinistre,
a indiqué la police genevoise.
Celle-ci ignore le montant des
dégâts, (ap)

Vienne-Genève
par Lauda Air

VIENNE-GENÈVE. - Dès le
12 mai, la compagnie autri-
chienne privée Lauda Air re-
liera Vienne à Genève deux
fois par jour en semaine et une
fois par jour le week-end.
Lauda Air dispose de droits
entre ces deux villes. La liai-
son Vienne-Genève dispose
d'un bon potentiel, a affirmé
hier Lauda Air. Cette compa-
gnie mettra des Canadair en
service entre la capitale autri-
chienne et Genève. Ces deux
villes sont actuellement reliées
par un vol quotidien exploité
par Swissair et Austrian Air-
line en code sharing (principe
de partage des réservations).

Lauda Air a été fondée par
l'ancien champion de formule
1 Niki Lauda. Celui-ci y dé-
tient encore une participation
de 30% , mais Austrian Airli-
nes compte 36% des droits de
vote. La compagnie allemande
Lufthansa et des petits por-
teurs se partagent le reste du
capital , (ats/apa)



Opposition en laisse
KINSHASA. - La garde civile
zaïroise a réussi dans le calme
à empêcher une manifestation
prévue hier à" Kinshasa par
l'opposition radicale. Le ras-
semblement entendait deman-
der le départ du président Mo-
butu Sese Seko. Les organisa-
tions humanitaires ont an-
noncé avoir retrouvé la trace
de 90 000 réfugiés rwandais
dispersés dans l'est du Zaïre.
(ats/afp)

Enquête close
JÉRUSALEM. - La police is-
raélienne a annoncé hier

La Belgique à confesse
La commission «Dutroux»

présente un rapport accablant

qu'elle avait achevé son en-
quête sur Benjamin Nétanya-
hou. Les investigation menées
concernent d'éventuels abus de
pouvoir commis par le premier
ministre et son gouvernement.
Un rapport d'un millier de pa-
ges a été remis au parquet. La
police a précisé avoir, au re-
gard de son contenu, préféré
laisser aux magistrats le choix
de porter les conclusions des
enquêteurs à la connaissance
du public, (ap)

Pêcher moins
LUXEMBOURG. - Les Quinze
sont parvenus hier à Luxem-
bourg à un accord sur la ré-
duction de leur effort de pê-
che. Les ministres en charge
du dossier ont approuvé une
baisse de 30% jusqu'en 2001
pour les espèces les plus mena-
cées et de 20% pour celles qui
sont surexploitées. La France
et le Royaume-Uni ont voté
contre, considérant ces réduc-
tions comme excessives.
(ats/afp)

Miliciens tués
JÉRUSALEM. - Trois mili-
ciens du mouvement islamique
pro-iranien Hezbollah ont été
tués hier avant l'aube par l'ar-
mée israélienne au sud du Li-
ban, a affirmé un porte-parole
militaire. Les trois combat-
tants ont été tués, et plusieurs
autres blessés, par une pa-
trouille qui a mené une incur-
sion au nord de la zone fronta-
lière occupée par Israël, a-t-il
dit. (ats/afp)

Femme de tête
TÉHÉRAN. - Une première
dans ' l'histoire de l'Iran: une
femme a annoncé son intention
de se présenter à l'élection
présidentielle du 23 mai pro-
chain , a rapporté hier le jour-
nal «Iran». Il s'agit de Azam
Taleqani, fille de l'ayatollah
Mahmoud Taleqani, dirigeant
religieux de la tendance libé-
rale décédé peu avant la révo-
lution islamique en 1979. Agée
d'une cinquantaine d'années,
elle préside la Société des fem-
mes islamiques, dirige le men-
suel féminin «Hajal», et est
l'une des porte-parole des
mouvements de défense des
droits des femmes en Iran, (ap)

Candidat doué
ROME. - Mara Venier, présen-
tatrice du jeu télévisé vedette
de la RAI, n'en est pas reve-
nue: un candidat au prix de
100 millions de lires (environ
85 000 francs) a trouvé la
bonne réponse... à une ques-
tion qui n 'avait pas encore été
posée. Le candidat a répondu à
la question que les organisa-
teurs avaient initialement pro-
grammée, avant de la rempla-
cer in extremis. «Comment se
fait-il que vous répondiez à la
question que nous allions vous
poser?», s'est alors exclamée la
présentatrice, éberluée, devant
des millions de téléspectateurs.
«Qui vous a révélé, la ques-
tion?»

Le correspondant , resté ano-
nyme, a raccroché sans répon-
dre. Mais Mara Venier a en-
suite expliqué que les ques-
tions avaient été inversées en
raison de soupçons dont elle
n'a pas précisé l'origine... (ap)

Hold-up aux égouts
MARSEILLE. - Les policiers
marseillais ont découvert lundi
soir un important dispositif
permettant de percer les cof-
fres dans une sucursale du
Crédit agricole en plein centre
de Marseille. L'enquête a rapi-
dement montré qu'un com-
mando s'était introduit dans
les sous-sols de la banque à
partir d'une bouche d'égoût et
avait réussi à percer un tunnel
de cinq à sept mètres de long
lui permettant d'accéder au
vide sanitaire de la banque et,
de là, à la salle des coffres, (ap)

BRUXELLES. - A l'issue de
six mois d'une enquête déclen-
chée par la vague de scandales
et d'affaires de pédophilie en
Belgique, la commission «Du-
troux» a rendu hier sa copie
aux parlementaires.

Un rapport accablant :
guerre des polices , mépris pour
les parents d'enfants disparus,
présomptions de hautes pro-
tections, incompétences à ré-
pétition des parquets bureau-
cratiques... Et une conclusion
abrupte: «Le fonctionnement
défectueux de la loi criminelle
en Belgique pose de graves
problèmes qui mettent vrai-
ment en danger l'Etat consti-
tutionnel.»

Les 15 parlementaires, tou-
tes tendances politiques con-
fondues, qui ont participé à la
rédaction de cet acte d'accusa-
tion de 300 pages affirment
qu'à «très court terme, le sys-
tème juridique nécessite une
profonde reorganisation», et
présentent leurs recommanda-
tions. ¦

Ils proposent notamment de
fusionner les différentes poli-

ces dans une police fédérale,
également structurée sur le
plan local , pour éviter ces en-
quêtes «en parallèle» qui
aboutirent à l'étouffement des
affaires. Ils souhaitent aussi
que les parquets soient dotés
de plus de moyens afin de
mieux coordonner les enquê-
tes. Ce à quoi le ministre de la
Justice, Stefaan De Clerck, a
répondu en s'engageant à
«prendre ses responsabilités».

Six mois ont été nécessaires
à ce méticuleux travail de
fourmi: 108 témoins, 105 réu-
nions, 47 audiences publiques
retransmises en direct à la té-
lévision pour un nécessaire
exorcisme collectif. Le résultat
ressemble à une énumération
d'incroyables exemples d'incu-
ries et d'erreurs.

Il reste maintenant aux par-
lementaires réunis pendant
deux jours à entériner ce rap-
port et à prendre des décisions,
voire des sanctions individuel-
les... Et à réformer le système.
(ap)

urame a Lia Mecque
Incendie dans un campement de pèlerins: au moins 300 morts.

MINA. - L'incendie qui a ra-
vagé hier un campement de
pèlerins musulmans près de La
Mecque a fait au moins 300
morts, selon des journalistes
saoudiens. Les victimes se-
raient principalement des pè-
lerins indiens, pakistanais et
bangladeshis.

Des ambulances, sirènes
hurlantes, se frayaient tant
bien que mal un chemin à tra-
vers l'importante circulation
pour conduire les blessés dans
les hôpitaux. Les pompiers
saoudiens, soutenus par des

L'opération «Alba» est lancée
L'Albanie compte sur elle pour désamorcer la crise.

DURRËS, Albanie. - L'opéra- I ' } V 
tion «Alba», chargée de proté- \ .
ger l'acheminement de l'aide 

^\humanitaire en Albanie, est «̂ ""st
entrée dans sa phase active mt
hier matin, avec le débarque-
ment des premiers soldats #

™ 
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multinationale.
Mais dans le sud du pays

l'agitation continue: des insur-
gés ont à nouveau pris les ar-
mes, au milieu de rumeurs fai-
sant état d'une possible atta-
que des troupes du président
Sali Berisha.

Par Frances D'Emilio/ap

hélicoptères, ont mis plusieurs
heures avant de maîtriser le si-
nistre par une chaleur de 40
degrés.

Des témoins affirment avoir
vu des centaines de corps. Des
journalistes travaillant pour
un quotidien saoudien local
rapportent qu'au moins 300
personnes ont trouvé la mort ,
la plupart piétinées dans le gi-
gantesque mouvement de pa-
nique qui a suivi l'incendie. En
outre, plusieurs centaines de
milliers de pèlerins se trou-
vaient bloqués à la suite du si-
nistre.
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L'incendie s'est déclaré peu
avant midi (11 heures en
Suisse) dans ce camp érigé
dans la plaine de Mina, près de
la ville sainte. Les flammes se
sont rapidement propagées , les
tentes - souvent en tissu in-
flammable - se trouvant très
près les unes des autres. Au
moins 30 000 tentes ont été dé-
truites par le feu, selon le con-
sul général du Pakistan à
Djeddah, qui s'est rendu sur
place, à Mina.

Selon l'agence égyptienne
MENA, des témoins disent

b •

avoir entendu des explosions
de réchauds à gaz, utilisés par
les pèlerins pour cuire leur
nourriture, et ont laissé enten-
dre que ces derniers étaient à
l'origine du dramatique incen-
die.

A l'occasion de leur pèleri-
nage annuel, beaucoup des
quelque deux millions de pèle-
rins passaient la journée d'hier
à effectuer le trajet vers le
Mont-Arafat , où ils doivent se
trouver aujourd'hui pour le
début des cérémonies du Hadj.
(ap)

La tâche des 6000 hommes de
la mission «Alba» qui débar-
queront dans le pays dans les
deux prochaines semaines
n'est pas de désarmer les Alba-
nais en révolte, ni même dé
leur apporter une aide huma-
nitaire, mais de" faire en sorte
que cette aide leur parvienne.
D. s'agit notamment d'assurer
la protection de la route de 35
kilomètres qui relie le port de
Durrës (nord-ouest du pays) à
Tirana.

C'est à Durrës que le
transport de chalands de dé-
barquement «Orage», avec à
son bord 450 parachutistes, 20
véhicules blindés de transport
de troupes, 20 jeeps, 100 ca-
mions militaires et six chars, a
accosté vers 6 h 30. Tandis que
la police locale chassait, dans
le vent glacial du petit matin,
quelques enfants venus men-
dier sur le port , des tireurs
d'élite de l'armée française
avaient pris place sur les toits
des docks pour protéger le dé-
barquement des véhicules mi-
litaires.

Dans la journée, ce sont 270
parachutistes italiens, débar-
qués du navire «San Marco»,
qui ont pris pied à Durrës,
alors que 250 autres soldats

Dans le port de Durrës, les Italiens ont débarqué du «transport de troupes» «San Marco» sous la
protection des soldats français

attendaient leur tour sur deux
navires espagnols. L'Italie
fournit le plus gros contingent
de cette force internationale,
avec plus de 2000 hommes
(dont 200 parachutistes arrivés
par avion près de Tirana), sui-
vie par la France (un millier) .
Six autres pays participent ,
avec des contingents variant
de 100 à 700 hommes: Espa-
gne, Grèce, Turquie, Rouma-
nie, Autriche et Danemark.

Agitation à Vlora
Dans le sud, la situation reste
agitée. A Vlora , centre de l'in-
surrection, à 80 kilomètres au
sud-ouest de Tirana , des grou-
pes d'agitateurs se sont ras-

semblés pour défendre la ville,
affirmant craindre une offen-
sive des partisans du président
Berisha. «Munissez-vous de
vos armes et prenez position
pour la défense», a déclaré à la
foule un des meneurs, Albert
Shyti. «On nous a dit que
Vlora allait être attaqué par
les chars de Berisha.»

Vlora est l'un des ports dont
la force multinationale doit as-
surer la sécurité pour l'aide
humanitaire, et les insurgés
ont dit à plusieurs reprises que
les soldats étrangers étaient les
bienvenus. Mais du côté du
gouvernement, à Tirana , cer-
tains ont une autre interpréta-
tion: -Titan Shehu, président
du Parti démocratique au pou-
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voir, a affirmé qu'un désarme-
ment des insurgés était une
condition préalable à la tenue
de nouvelles élections en juin.

De manière plus générale,
les autorités albanaises espè-
rent que la force multinatio-
nale permettra de ramener le
calme et la stabilité dans le
pays. Mais ce n'est pas son
rôle, ont rappelé à plusieurs
reprises les commandants mili-
taires. Et le secrétaire général
de l'ONU Kofi Annan l'a rap-
pelé hier, dans une interview à
l'agence italienne ANSA: dé-
sarmer les bandes d'insurgés
est une question «délicate»,
qui «doit être examinée avec
l'engagement et la coopération
à la fois du peuple albanais et
du gouvernement albanais».
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Une fois encore
la Chine sauve la face

La commission des droits
de Vhomme bâillonnée.

GENÈVE. - La Chine a gagné.
Elle a obtenu hier soir à Ge-
nève une majorité pour blo-
quer à la commission des
droits de l'homme un projet de
résolution présenté par le Da-
nemark et soutenu par quinze
pays. La bataille a été serrée.
La motion de Pékin a obtenu
27 voix en sa faveur contre 17
et neuf abstentions.

Pour la septième année con-
sécutivement depuis la répres-
sion du mouvement démocrati-
que en 1989, la Chine a ainsi
évité une condamnation à Ge-
nève. Les pays africains et
asiatiques ont fait bloc avec la
Chine. En conséquence, la ré-
solution dénonçant la situation
des droits de l'homme en
Chine ne sera même pas discu-
tée par les 53 Etats membres
de la commission. Les autori-
tés de Pékin avaient annoncé
hier matin dès représailles
contre le Danemark ainsi que
les Pays-Bas, qui ont fait cam-
pagne pour la résolution.

Pour la première fois cette
année, les membres de l'Union
européenne (UE) étaient divi-
sés sur l'attitude à adopter à
l'égard de la Chine. Seuls dix
pays de l'UE soutenaient la ré-
solution: l'Autriche, la Belgi-
que, le Danemark, la Finlande,
1 Irlande, le Luxembourg, les
Pays-Bas, le Portugal, la
Grande-Bretagne et la Suède.
S'y ajoutaient, en dehors de
l'UE, les Etats-Unis, l'Islande,
la Suisse, le Liechtenstein et la
Norvège.

Les années précédentes , tous
les pays de l'UE sans excep-
tion, le Canada , le Japon et
l'Australie avaient soutenu la
résolution. Au sein de l'UE, la
France, l'Allemagne, l'Espa-
gne, l'Italie et la Grèce ont es-
timé cette année que Pékin
avait fait des progrès et ont
donné la priorité à un «dialo-
gue constructif», à la satisfac-
tion des autorités chinoises.
(ats)

Patience
récompensée...
LAS VEGAS. - Après avoir
patiemment attendu pendant
plus d'une heure pour pouvoir
jouer sur sa machine à sous
préférée, une habitante de Las
Vegas a battu le record du
monde du jackpot: 12,5 mil-
lions de dollars (plus de 18
millions de francs) .

Suzanne Henley a gagné le
jackpot Megabucks lundi soir
à l'hôtel-casino New York-
New York. Le Megabucks est
un système qui relie entre elles
747 machines à sous du Ne-
vada , offrant un jackpot mini-
mum de cinq millions de dol-
lars. Le précédent record, da-
tant de l'an dernier, était de
11,9 millions.

Mme Henley a raconté
qu'elle était allée au casino
pour jouer sur cette machine,
qu'elle considérait comme pro-
pice à la chance. Un joueur y
était déjà installé, et a proposé
de lui céder la place moyen-
nant 20 dollars. Elle a refusé,
attendant patiemment - plus
d'une heure - que l'homme
s'en aille.

«J'ai juste eu un pressenti-
ment à propos de cette ma-
chine», a expliqué l'heureuse
gagnante lors d'une conférence
de presse au cours de laquelle
la direction du casino lui a re-
mis le premier d'une série de
25 chèques annuels de 500 000
dollars, (ap)

Clinton, gare
LITTLE ROCK. - James
McDougal, l'ancien ami et par-
tenaire d'affaires de Bill et
Hillary Clinton, a été con-
damné lundi à trois ans de pri-
son dans l'affaire Whitewater.
Et dans un entretien devant
être diffusé par NBC, McDou-
gal a reconnu pour la première
fois avoir menti pour protéger
le président . «J'en avais assez
de mentir pour l'autre (...) Oui,
j'ai menti pour le protéger.»
Désormais, le couple Clinton
doit se sentir «gravement pré-
occupé», a-t-il ajouté, (ap)
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Wilhelm Schnyder: «Les dépenses de l'Etat sont sous contrôle.»

Le 
conseiller d'Etat Wil- tôt pour chanter victoire vu la

helm Schnyder, chef du situation économique très dif-
Département des finan- ficile. Il est donc clair que les

ces, avait le sourire hier matin, efforts d'économie doivent se
Il faut dire qu'il a pu présenter poursuivre. Mais nous sommes
aux journalistes des comptes conscients qu'il serait faux
1996 meilleurs que prévu pour d'appuyer trop fortement sur
l'Etat du Valais puisqu'ils se le frein car il faut continuer
soldent par un excédent de une politique anticyclique
charges de 28 millions de pour soutenir le secteur privé.»
francs au lieu des 98,2 millions
de déficit prévus par le bud- ——— z~— — 
get! On notera que l'excédent Par Vincent Pellegrini 
de charges des comptes précé-
dents était de 24,2 millions de On avait peur de ces comptes
francs. Ce qui a permis hier à 1996 et c'est donc une très
Wilhelm Schnyder d'affirmer bonne surprise de constater
que «les dépenses sont sous que le résultat est meilleur de
contrôle». Mais il a aussitôt 70 milllions que le budget,
ajouté: «Le canton a certes re- Mais attention, il y a toujours
trouvé sur la base des comptes un déficit ! Outre l'«excédent
1995-1996 sa marge de ma- de charges» de 28 millions de
nœuvre, mais il y a toujours un francs dont nous venons de
déficit et il est beaucoup trop parler et qui peut être comparé

mamin

en gros au déficit d'une entre-
prise privée, il faut considérer
aussi «l'insuffisance de finan-
cement» des comptes 1996,
c'est à dire l'argent qui man-
que finalement à l'Etat du Va-
lais et qu'il doit emprunter
aux banques pour tourner.
Cette insuffisance de finance-
ment, donc, est de 15,6 mil-
lions de francs pour les comp-
tes 1996 (contre 6 millions de
francs seulement en 1995). Et
si Wilhelm Schnyder peut par-
ler de «finances sous contrôle»
c'est-aussi-parce que l'on peut
relativiser ce déficit en le com-
parant aux dépenses qui ap-
prochent tout de même 1,462
milliard de francs dans le
compte de fonctionnement,
sans oublier un volume d in-
vestissement brut de 434,2
millions de francs (en baisse
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d'une douzaine de millions de
francs par rapport à l'année
précédente) .

De la marge
Comme les recettes du compte
de fonctionnement de l'Etat
sont plus élevées que les dé-
penses, le canton dispose pour
1996 d'une marge d'autofinan-
cement de 129,7 millions. Ce
qui permet à l'Etat du Valais
d'autofinancer près de 90 % de
ses investissements nets. Ce
très haut degré d'autofinance-
ment est un signe de bonne
santé financière pour une col-
lectivité publique. Disons en-
core que la dette par habitant
de l'Etat du Valais est de 4162
francs par habitant (soit une
dette consolidée de 1,129 mil-
liard à fin 1996 pour le can-
ton). Les intérêts passifs as-
cendent à 68,4 millions de
francs. M. Pierre Bonvin, chef
de l'administration des finan-
ces, a expliqué hier que de
grandes économies avaient été
faites sur ce poste par rapport
au budget en raison d'une po-
litique d'emprunts à court
terme qui présentent un taux
plus favorable que le long
terme.

Dépenses
sous contrôle

Les dépenses du compte de
fonctionnement sont inférieu-
res de 12,5 millions de francs
(soit de 0,8%) aux prévisions
du budget. Les dépenses de sa-
laires pour le personnel de
l'Etat ont été réduites de 6
millions de francs par rapport
au budget , avec un effort fait
principalement dans l'admi-
nistration centrale. Mais si l'on
compare les comptes 1995 et
1996, on constate que les dé-
penses globales de personnel
ont progressé l'année dernière

de 10, 9 millions de francs, soit
de '1,66% (+ 3% environ pour
le personnel enseignant canto-
nal et + 2 ,5% pour le personnel
enseignant communal).

Recettes surprises
Et si les comptes sont finale-
ment meilleurs que prévu, c'est
surtout à cause d'une forte
augmentation des recettes fis-
cales (+ 52 ,3 millions de francs
par rapport à l'année précé-
dente) qui totalisent 705 ,6 mil-
lions de francs. Il faut dire que
les droits de mutation et de
timbre enregistrent une aug-
mentation de 14,7 'millions de
francs grâce à la fusion Ciba-
Sandoz. Notons que la pro-
gression la plus forte s'est faite
du côté de l'impôt sur le re-
venu (notamment à cause du
report sur la deuxième année
de taxation). Disons aussi qu'il
y a eu une progression de 4%
des recettes de l'impôt sur les
personnes physiques qui s'ex-
plique en partie par un ac-
croissement notable du nom-
bre de contribuables. Un con-
tribuable a par ailleurs payé
l'année dernière un impôt ex-
traordinaire de 8 millions de
francs...

Cette progression des recet-
tes d'impôts malgré la crise
s'explique notamment par le
fait qu'on a encore payé' en
1996 ses impôts sur la base du
revenu imposable de la taxa-
tion 1993-1994. Depuis, la
crise et le chômage ont fait en-
core plus de ravages... Les im-
pôts sur le bénéfice et sur le
capital des personnes morales
ont par ailleurs apporté des re-
cettes supérieures à celles es-
comptées grâce aux bons ré-
sultats des grandes industries.
Mais on fera tout de même re-
marquer, à l'actif de la crise,
que les impôts sur gains immo-
biliers ont diminué de moitié
environ entre 1995 et 1996! D
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Les dépenses nettes de l'Etat du Valais en 1996 par fonction.
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Les irancs-maçons se dévouent
La loge maçonnique d 'Aigle organise une conférence publique.

AIGLE. - Les francs-maçons,
c'est un fait connu (un des
seuls?), n 'aiment pas parler
d'eux. Il existe une grande pu-
deur autour des rites et des
buts des loges maçonniques.
Longtemps, on les a supposés
enveloppés d'une vague odeur
de soufre. Le national-socia-
lisme les a pourchassés en Al-
lemagne. Un grand parti anti-
maçonnique a été, au siècle
dernier, un des seuls partis ca-
pables de tenir tête au Parti
démocrate aux Etats-Unis.

Dans la région
Les francs-maçons existent
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Le temple de la loge aiglonne. Cette mystérieuse salle sert aux rites initiatiques. m

toujours, inoffensifs et tou-
j ours aussi discrets. La grande
loge suisse Alpina regroupe
aujourd'hui près de 6000 de
nos compatriotes au sein de 73
loges. Dans le Chablais, plu-
sieurs loges sont très actives:
«Les amis discrets» de Mon-
treux, «La chrétienne des Al-
pes» d'Aigle, «Progrès et vé-
rité» de Bex, «Pensée et ac-
tion» de Martigny, «Les amis
sincères» < de Saint-Maurice.
Autant de loges maçonniques
qui décident de lever le voile.
En effet, ces groupes invitent
le public à faire leur connais-
sance lors d'une conférence

qui aura lieu le mercredi 30
avril à 20 h 15. au château
d'Aigle.

Lever un coin
du voile

Deux jeunes orateurs s'expri-
meront à cette occasion sur le
thème: «La franc-maçonnerie,
un passeport pour l'an 2000?»
Il ne faut pas s'attendre là à
des révélations fracassantes.
Non, la franc-maçonnerie
éprouve le besoin (en accord
avec ses membres), «de se faire
connaître, de s'extérioriser en
quelque sorte, afin que ses ob-

jectifs , ses méthodes de travail,
son organisation, puissent être
mieux compris», souligne
Jean-Daniel Graf , grand maî-
tre de la loge «Liberté» de
Lausanne et conférencier.
Mais les francs-maçons tien-
nent à leur aura de mystère.
Tout ne sera donc pas dit...

Mystérieux
temple

On ne saura rien sur le temple,
au premier étage de la ruelle
de Jérusalem 4 à Aigle. Cette
salle un brin inquiétante, aux
lumières savamment tamisées
sur un plafond bleu ciel étoile,
aux chaises alignées en paral-
lèle, aux nombreux symboles
et bougies, sert, nous dit-on,
au rite initiatique. Mais on
nous assure aussi qu'il n'y a
point de gourou, point de maî-
tre à penser. Dans un contexte
de crise morale, ce que cher-
chent les frères en franc-ma-
çonnerie, c'est une connais-
sance de soi basée sur une sys-
tème de valeurs: liberté, tolé-
rence, fraternité-solidarité ,
authenticité. La tolérance à
toutefois ses limites: la franc-
maçonnerie n'admet pas d'ho-
mosexuels en son sein.

Implications
personnelles

La voie vers la sagesse propo-
sée par les grands maîtres de
la franc-maçonnerie est ensei-
gnée aux adeptes lors de réu-
nions hebdomadaires ou bi-
mensuelles. Le terme de «sa-
gesse» est employé ici au sens
large, sans préjugé de religion,
d'opinion politique ou philoso-
phique. Pour y entrer, un

membre candidat doit répon-
dre à deux critères: être libre
et de bonnes mœurs. Les can-
didats doivent avoir l'accord
de leur épouse et son mis en
garde que leur appartenance à
la franc-maçonnerie les fait

courir le risque de l'excommu-
nication. Une fois acceptés, les
adhérants ont la possibilité de
gravir les échelons de la franc-
maçonnerie. Cela peut durer
toute la vie.

Sonia Matter Rufener

Musique prof ane
Concert du Chœur mixte de Collombey-Muraz.

médaille de vétéran tederal au
couple collombeyroux Marie-
Claire et Jean-François Cottet

Médaille de vétéran fédéral et nomination au rang de membre
d'honneur du Chœur mixte de Collombey-Muraz pour le couple
Marie-Claire et Jean-François Cottet. nf

COLLOMBEY-MURAZ. - Af-
fiche toujours originale au
concert annuel du Chœur
mixte de Collombey-Muraz.
Après les festivités du 50e an-
niversaire partagé l'an passé
avec la troupe du Théâtre du
Rovra , les protégés du prési-
dent Maurice De Gol ont re-
trouvé l'église de Collombey
pour une heure musicale pla-
cée sous le signe de la musique
profane et ancienne. En effet ,
outre la partie chantante dis-
tillée par le chœur lui-même,
le programme a fait la part
belle à des pièces d'orgue, de
clavecin et flûte à bec, illus-
trant la qualité d'interpréta-
tion des musiciens confirmés
que sont Véronique Dubuis,
Trudi Kuhn et Serge Pithoud
(organiste de la paroisse).

Romantisme
A regarder de plus près, on
mesure l'unité de ton et de vingt-cinq ans de sociétariat.
style de ce concert annuel où le

chœur dirigé par Stéphane
Bianchi a particulièrement sé-
duit dans les pièces accompa-
gnées d'orgue ou de clavecin et
flûte. La partie profane a mis
en exergue des compositions
de Pierre Huwiler, André Du-
cret et autre Francis Perret ,
laissant aux solistes invités le
soin d'apporter une touche ro-
mantique et contemporaine à
cet après-midi musical. A no-
ter finalement que le président
du Groupement des chanteurs
du Bas-Valais Roland Gex s est
fait un plaisir de remettre la

pour leur trente-cinq ans d'ac-
tivité de chant choral. Le pré-
sident De Gol en profitait lui
pour saluer la fidélité de
Claude Maire, François Joris
et Janine Maire remerciés res-
pectivement pour dix, vingt et

(elem)

Un trimestre de sursis
Le New Sporting de Villars restera encore ouvert

EXPOSITION INTERNATIONALE

ORCHIDEES

VILLARS. - A la suite de la
mise en faillite des sociétés
Demey à Villars, plus de 80
personnes ont perdu leur em-
ploi le mois dernier. Parmi les
établissements du promoteur
actuellement en prison, le New
Sporting tire - momentanémen
- son épingle du jeu. En effet ,
avec l'appui des syndicats
chrétiens du Chablais, le cen-
tre sportif gardera ses neuf
employés à mi-temps. Le
temps de permettre à Michel
Renaud de définir les besoins
pour l'avenir. Michel Renaud,
directeur de la patinoire et de
la piscine, a été mandaté par la
société Tennis couverts S.A.
d'étudier une nouvelle forme
d'exploitation.

Ouvert malgré tout
Pour M. Renaud, il s agit de
tout reprendre à zéro, puisque,
la société exploitante ayant été
mis en faillite, il n'a eu aucun
droit de regard sur la compta-
bilité de . l'établissement. H
s'agit maintenant, pour les
trois mois à venir, de mainte-

Le New Sporting est en sursis pour un trimestre. nf

Verre
en main
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nir l'offre à la clientèle régu-
lière, ainsi qu'aux écoles et au
collège. «Nous voulons garder
le centre ouvert et non en faire
un garde-meuble», insiste
Jean-Pierre Mùller, président
de la société Tennis couverts
S.A.Simplement, les presta-
tions' seront réduites durant ce
temps: les portes n'ouvriront
qu'à 10 heures (9 heures aupa-
ravant) et le restaurant sera
fermé. Il continuera toutefois
de fonctionner sous la forme
d'une buvette.

Syndicat satisfait
Pour Daniel Monnet, secré-
taire des syndicats chrétiens
du Chablais, la situation que le
New Sporting connaît depuis
le 8 avril est satisfaisante:
«Pour les travailleurs, c'est
psychologiquement très bon de
continuer à travailler», relève-
t—il. De plus, les salaires versés
aux employés non seulement
respectaient la convention,
mais étaient légèrement plus
hauts.

Avenir flou
Pour Michel Renaud, il est en-
core trop tôt pour parler de. so-
lution. Un partenaire en pri-
son, cela signifie qu'il faudra
en trouver un autre ou le subs-
tituer.

«La situation est extrême-
ment difficile», admet-il.
«Comme il paraît douteux de
trouver un autre mécène, il
faudra négocier avec les créan-
ciers.» L'avenir du New Spor-
ting de Villars sera fixé dans
trois mois. (sma)
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? Arrivé sur la pointe des pieds, ?
à la faveur d'un rayon de lune,

Je suis le plus beau rayon de soleil
pour mes parents

Vincent, Sébastien
né le 12 avril 1997
Marlies Schlaepfer,

Benjamin Kuhnis
Route du Boiron 7, 1260 Nyon
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es châteaux en Espa;
L'affaire Fernandez jugée en l'absence du principal accusé

SEMBRANCHER. - De 1988 à
1992 , il a grugé son monde,
spolié banques et particuliers
avant de disparaître, laissant
derrière lui une ardoise de plu-
sieurs millions de francs. Jean-
Raphaël Fernandez n'est bien
sûr pas réapparu hier devant
le Tribunal du Ille arrondisse-
ment qui devait juger cet af-
fairiste franco-espagnol contre
qui le procureur du Bas-Valais,
Jean-François Gross, a requis
une peine de six ans de réclu-
sion.

En son absence, cinq autres
personnes - des relations d'af-
faires de Fernandez - se sont
retrouvées sur le banc des ac-
cusés. Celles-ci risquent de de-
voir purger une peine de pri-
son ferme pour s'être laissé
berner par ce beau parleur cu-
pide, à l'imagination sans limi-
tes, pour l'avoir aidé, cons-
ciemment ou non, à escroquer
établissements bancaires et in-
vestisseurs privés.

Vendeur de vent
Arrivé sans le sou dans notre
pays au début des années Imi-
tante, Jean-Raphaël Fernan-
dez a mis en route ce que le
procureur Gross a qualifié «de
machination infernale» en es-
croquant deux de ses amis qui
se sont d'ailleurs constitués
partie civile. Il déleste le pre-

mier de 480 000 francs, pique
au second la villa qu'il lui
avait conseillé de construire en
Espagne.

Dès lors, avec un aplomb et
une perifidie exceptionnels,
Jean-Raphaël Fernandez va
jouer les gros brasseurs d'af-
faires et faire tourner la tête à
plusieurs de ses relations. H
obtient ainsi de trois assureurs
valaisans qu'ils lui fournissent,
plus ou moins volontairement,
des contrats d'assurances, avec
primes uniques qu'il n 'hono-
rera qu'en promesses. Ceci
pour plusieurs millions de
francs. Ces papiers vont en-
suite servir de garanties pour
obtenir des prêts bancaires ,
grâce à l'aval d'un ancien
mandataire commercial de
l'UBS, aval que le procureur
considère comme une compli-
cité.

En fait , Fernandez creuse un
trou pour en combler un autre.
Il vend du rêve, il vend du
vent. Le procureur Jean-Fran-
çois Gross a longuement fait ,
nier à Sembrancher, la dé-
monstration de cette machina-
tion. Fernandez s'arrangeait
toujours pour donner du crédit
à ses dires, pour rassurer son
auditoire. Ici, il obtient le té-
moignage favorable d'un pro-
che d'un ministère français.
Là, il exhibe une lettre de re-
commandation de banques es-
pagnoles.

Et puis, Fernandez maîtrise
surtout l'art «d'hypnotiser»
son public, de lui faire miroi-
ter des affaires mirifiques. Un
jour, il déclare qu'une promo-
tion immobilière en Espagne
lui a laissé des millions de dol-
lars. Le lendemain, c'est un
contrat énorme de fourniture
d'acier destiné à la construc-
tion de bateaux de plaisance
qu'il a décroché en Finlande.
Un interlocuteur émet-il quel-
ques réserves sur sa crédibi-
lité? Il exhibe alors une pleine
valise de dollars ou brandit un
chèque de plusieurs millions
de... pesetas.

Six ans de réclusion
Les affaires se gâtent pourtant
après que Fernandez a obtenu
un crédit de dix millions de
francs du Crédit suisse grâce
aux recommandations qu'un
avocat de Martigny a fait par-
venir au directeur du CS de
Zurich. Ce montant doit per-
mettre à Fernandez de finan-
cer l'achat d'un immeuble lau-
sannois, acquis en compagnie
de cet avocat de Martigny. En
fait , Fernandez utilise ces mil-
lions pour rembourser une
partie de ses dettes à l'UBS.
Dans la foulée, il obtient du
même avocat martignerain
qu'il cautionne un autre em-
prunt bancaire. L'avocat per-
dra dans l'aventure plus de

deux millions et demi de
francs.

Fernandez prend alors la
fuite. C'est la tin de l'incroya-
ble aventure de ce Machiavel
de la finance, qui a causé pour
plus de 25 millions de francs
de préjudice, selon les chiffres
du procureur.

Accusé d'escroquerie par
métier, de vol, de faux dans les
titres, d'abus de confiance, de
gestion déloyale, de dénoncia-
tion calomnieuse, d'incitation
à faux témoignages, de lésions
corporelles et de menaces, Fer-
nandez a été jugé par contu-
mace. Le procureur Jean-
François Gross a requis contre
lui une peine de six ans de ré-
clusion, une amende de 50 000
francs et une exclusion du ter-
ritoire suisse de quinze ans,
tout en soulignant «la lâcheté
de l'accusé qui n'a d'égale que
sa mégalomanie». Il faudra at-
tendre le plaidoyer du défen-
seur de l'ancien employé de
l'UBS, Me Léo Farquet, celui
de la défenseur de Fernandez
désignée d'office , Me Gia-
nadda - deux interventions
renvoyées à ce matin - ainsi
que le délibéré du tribunal
présidé par le juge Jérôme
Emonet, assisté de Jean-Pierre
Gross et Michel Dupuis, pour
connaître le verdict.

Pascal Guex

La montagne nous gagne!
Swiss Alpina ouvre ses portes mercredi prochain

au CERM à Martigny.

L'état-major de Swiss Alpina. De gauche à droite, le consultant François Perraudin, le directeur
André Coquoz, le président exécutif Claude Pellaud et le président général Raphy Darbellay. C'était
hier lors de la conférence de presse

MARTIGNY. - Une semaine! Il hi
reste une semaine, jour pour b<
jour , avant que le centre d'ex- m
positions octodurien n'ac- gt
cueille Swiss Alpina. Seul ren- te
dez-vous du genre cette année
dans tout l'arc alpin, ce salon ,
de la montagne prévu durant ,
trois j ours (23-25 avril) bat ia
déjà tous les records de parti- ~5
cipation. p

Plus de cent vingt exposants ce
représentant quelque deux bi
cent cinquante firmes ou mar- té
ques seront de la partie, réunis rc
sur presque 6000 m2 dans les fo
travées de CERM 1 et 2 , de bi
même que dans l'enceinte ex- er
térieure des bâtiments. Présen- es
tée hier matin à la presse, cette tr

huitième édition fera la part
belle au secteur des remontées
mécaniques, comme à l'ennei-
gement et à l'entretien des pis-
tes de ski.

Les équipements de sport et
de loisirs, la communication,
la sécurité et le sauvetage, l'in-
formation, le balisage et la si-
gnalisation, le déneigement et
les travaux publics, les servi-
ces, revues et conseils, enfin la
billetterie, la gestion et le ma-
tériel publicitaire constitue-
ront les autres volets d'une
foire qui rassemblera des fa-
bricants ou leurs représentants
en provenance de sept pays,
essentiellement proches du nô-
tre géographiquement.

nf

Le secours en question
La manifestation s'adresse,
bien sûr, en priorité, à une
clientèle professionnelle, celle
qui gravite autour de la mon-
tagne et de ses métiers. Cela ne
devrait pourtant pas empêcher
madame et monsieur tout-le-
monde de faire le déplacement
de Martigny, sachant que
Swiss Alpina reçoit cette an-
née la nouvelle organisation
cantonale de sauvetage, portée
sur les fonts baptismaux voici
moins d'un mois. L'OCVS - on
compose désormais le numéro
144 - a d'ailleurs prévu, le
jeudi 24 avril , la tenue d'une
démonstration de sauvetage
impliquant différentes organi-
sations partenaires. Cet exer-
cice combiné aura lieu dans
l'enceinte de la foire, à partir
de 10 h 30. Il permettra au pu-
blic de mesurer la rapidité
avec laquelle un engagement
intervient, dans une perspec-
tive de globalisation et d'opti-
malisation des secours. Méde-
cins, guides, conducteurs de
chiens et autres professionnels
du sauvetage seront d'ailleurs
toute la journée à disposition
des visiteurs pour répondre

publique (9 h 45, salle de Bon-
ne-de-Bourbon du CERM)
consacrée au management de
destination. Pour évoquer
cette nouvelle forme de marke-
ting touristique à laquelle no-
tre canton semble promis à
plus ou moins brève échéance,
la direction de la foire a convié
plusieurs personnalités dont le
professeur Hans-Ruedi Mùller,
de l'institut de recherche sur
les loisirs et le tourisme de
l'Université de Berne. Ce ren-
dez-vous et la table ronde qu'il
engendrera seront précédés
(9 h 15, même lieu) par la pré-
sentation des résultats d'une
enquête conduite par les étu-
diants de l'ESCEA de Saint-
Maurice. Pour la troisième fois
consécutivement, les futurs ca-
dres en économie ont dressé
l'inventaire des investisse-
ments qui seront réalisés par
les entreprises de remontées
mécaniques durant l'hiver
1997-1998. «Un indicateur fia-
ble de la santé des entreprises,
selon le spécialiste François
Perraudin, sachant que ces in-
vestissements génèrent une
telle valeur ajoutée pour l'éco-
nomie locale, qu'ils représen-
tent le principal moteur du
tourisme hivernal.» (gram)
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ues proiessionneis au livre
Activité soutenue chez les bibliothécaires valaisans.

SION. - Semaine de lecture et
organisation du Congrès suisse
des bibliothécaires auront été
les temps forts de l'activité du
Groupement valaisan des bi-

Evelyne Nicollerat (à gauche), bibliothécaire au Centre de docu-
mentation de l'ORDP, remplacera Marie-Christine Zen Ruffinen à
la présidence du Groupement valaisan des bibliothèques. nf

bliothèques durant l'année
écoulée. Au cours de l'assem-
blée générale tenue lundi soir
à Sion, la présidente Marie-
Christine Zen Ruffinen rele-

vait le succès de ces deux ma-
nifestations.

«C'était un pari un peu fou...
reconnaît la présidente. Faire
connaître la Semaine de la lec-
ture aux bibliothécaires des
autres cantons lors de leur
congrès en Valais représentait
un challenge difficile. Mais
grâce à la collaboration de
tous les membres, le but a été
atteint .»

Bilan satisfaisant
Après neuf années à la tête du
groupement, Mme Zen Ruffi-
nen présentait sa démission.
C'était l'occasion d'un bref
tour d'horizon concernant
l'évolution des bibliothèques
en Valais: «Deux éléments
principaux ont fait avancer la
cause des bibliothèques en Va-
lais, commentait la présidente
démissionnaired'introduction
d'un article dans la loi sur
l'instruction publique concer-
nant la promotion de biblio-
thèques, qui a éclairci une si-
tuation relativement confuse,
et les quelques «semaines de

lecture» qui ont permis de
mieux faire connaître le rôle
de ces institutions auprès du
public et du monde politique.
Ces semaines qui ont aussi eu
l'avantage de tisser entre les
membres du groupement des
liens d'amitié utiles à tous.»

Mieux collaborer
Bilan satisfaisant, mais ana-
lyse critique aussi. Le manque
de coordination intercommu-
nale provoque parfois une
multiplication de petits projets
peu viables à long terme, au
détriment d'une réalisation
commune plus construite, qui
pourrait servir à plusieurs mu-
nicipalités. Dans une période
de restrictions financières pour
tous les budgets communaux,
il devient en effet indispensa-
ble de travailler en collabora-
tion, et non pas chacun de son
côté. Une meilleure coordina-
tion des activités est possible.
Mme Valérie Bressoud, qui as-
sure le lien entre l'Etat du Va-
lais et le groupement, tentera
de résoudre ce problème.

Question
finances

Dans les bibliothèques aussi,
l'argent demeure le nerf de la
guerre. Depuis 1988, plus de 25
bibliothèques publiques ou
scolaires ont été subvention-
nées par le canton. Mais le
montant du subventionneraient
demeure inchangé depuis 1993,
malgré l'ouverture de nouvel-
les bibliothèques.

L'aide financière de l'Etat
sera maintenue pour les cré-
dits d'acquisition de nouveaux
livres. En ce qui concerne les
frais de gestion, seul le person-
nel professionnel spécialisé
sera subventionné. Au total,
c'est un montant de 240 000
francs qui pourra être versé en
1997. Pour en bénéficier, les
communes devront déposer le
budget de leur bibliothèque
avant le 30 avril prochain.

(wy)

•a maiorue aux a.c
Le PDC vétrozain en force dans quatre commissions sur six au Conseil général

VÉTROZ. - Les conseillers gé-
néraux de Vétroz, sous la pré-
sidence d'Alain Roh, ont pris
plusieurs décisions adminis-
tratives lors de leur dernière
séance plénière. Ils ont d'abord
discuté du nouveau règlement
du Conseil général, puis ont
nommé les membres des diver-
ses commissions: quatre sur six
auront une majorité d.c.

Les conseillers ont donc ob-
servé avec attention le règle-
ment du Conseil général, arti-
cle après article. Aucun chan-
gement conséquent n'est à si-
gnaler. Les démocrates-
chrétiens ont notamment pro-
posé de scinder en deux la
commission jeunesse, socio-
culturelle et sportive. Compo-

sée des neuf membres, elle pa-
raît être une «commission
mammouth» aux yeux des d.c.
«La diviser en deux nous per-
mettrait d'en augmenter l'effi-
cacité: d'un côté, nous aurions
le monde du travail; de l'autre,
celui des loisirs», a argumenté
Grégoire Jirillo du PDC.

Non, c'est non!
Quant aux radicaux, ils ont
exprimé leur étonnement par
la bouche de l'ancien président
de la commission JCS, Pascal
Pillet. «Nous n'avons reçu au-
cun souhait particulier des d.c.
pendant la dernière législa-
ture», a-t-il souligné. Après le
vote, la proposition du PDC a

été refusée: la commission socio-culturelle et sportive,
aura donc encore neuf mem-
bres pendant les quatre pro-
chaines années de législature.
Un point, c'est tout.

Outre l'approbation du rè-
glement du Conseil général, les
conseillers ont désigné les di-
vers membres des commis-
sions. Les discussions n'ont
pas manqué pour définir les
majorités au sein de chaque
commission. Après votation, le
PRD aura donc la majorité
dans la commission du service
technique et dans celle du dé-
veloppement économique, in-
dustriel et agricole. Les d.c. se-
ront majoritaires dans les qua-
tre autres commissions, soit
celle de la gestion, jeunesse-

celle de l'édilité et environne-
ment et celle de l'information.

Au secours
des crèches

Autre décision du Conseil gé-
néral: l'approbation du règle-
ment concernant l'octroi de
subventions aux institutions
de la petite enfance. Désor-
mais, les nurseries, crèches,
garderies d'enfants, jardins
d'enfants et autres structures
d'accueil des petits pourront
faire une demande à la com-
mune pour bénéficier d'une
aide financière.

Enfin, le Conseil général a

accepté de recevoir les mêmes
indemnités de présence que
lors de la précédente législa-
ture. «A noter que Vétroz a le
Conseil général coûtant le

moins cher aux citoyens, par
rapport à celui de Conthey,
Saint-Maurice et Sion», a re-
marqué le président Alain
Roh. (sav)

Vocation culturelle
Un agenda baptisé «Art e Facts» sort de presse

Les reines a Ayent
AYENT. - Contrairement à ce
qui est annoncé dans le calen-
drier des combats, c'est à Bli-
gnoud, Ayent et non à Aproz

Spectacle prometteur dimanche à Blignoud, Ayent. nf
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ïef Ẑ ŝ^̂ Srf -  ̂Chamoson à 20 L£L Jac- -_¦-»_¦—¦¦¦ EX P0SÎtl0tî Hé t^UX d'eleVBS (L

^
. )  

)
gue et au Conservatoire de ques Mayencourt alto, Rose- PÈLERINAGE (Arrangements floraux , aquarelles, 1  ̂ / N J
Sion. lore Poigne-Blendmger, basso, rELCmRHUE bois découpé, céramique, couture, cuisine. i%<{\/j \ \  {et Harmut Kaever, contre- A LOURDES décorations de Noël, informatique , langues , \lfï_ / ) ) } (->

Chœur en concert £%=?cTlZ^Tl DU 8 AU 13 MAI TTZ "îTl* «, pi h YÏ^éS SA - _i- _ 4. „i A „ Vendredi 18 avril de 19 a 21 heures / / X ^ H r )
SION. - Le chœur de dames divertissement musical». Au .. 

nneloues Samedi 19 avril de 17 à 21 heures ( ( / /
La Cantilène, dirigé par Ca- programme figureront des ¦¦ ICMB enuure qu-iMuca Dimanche 20 avril de 10 à 16 heures \L^/
therine Buser, vous invite à œuvres de Leopold Hoffmann, pid___ .  . , , . .

_ _ 
 ̂

son concert annuel le samedi de Giovanni Bassano, d'Her- RenSfiinnpmBnts «t initions Auditorium du centre scolaire de Moréchon

pj .es uu i_uii&eiv_i,uj_ ie ue participera également a la soi- —ej a par son îuimai recoaiigu- 5
SION. - Les élèves de piano de Berne. Il a fréquenté d'émi- rée, sous la direction de René- laire même s'il n'est pas prati- - '
Barbara Borse et Françoise nents professeurs dont MM. Pierre Crettaz. Que à placer dans une poche. Présentation spéciale po ur un nouvi
Lehner donneront une audi- Chappuis de Paris, Boll
tion aujourd'hui mercredi 16 d'Amsterdam, Schaefer de Trin ARf avril à 19 heures à la chapelle Strasbourg, Radeulescu de Allu •£**>*-'
du Conservatoire. Vienne, Henking de Lucerne et CHAMOSON - Le trio ABC t—---—-—-——————--i | 
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que se déroulera dimanche 20
avril le prochain combat de
reines. Organisé par le syndi-
cat d'élevage d'Ayent, ce com-

fectionna ensuite son art au

bat sera exceptionnel, du fait
du nombre élevé de vaches
inscrites (220) et des 40 «vési-
ves» qui seront du spectacle.

Parmi les «stars» du jour , on
annonce la participation de
«Vedette», reine cantonale
1993, de «Tonnerre», reine des
vésives à Chermignon et reine
de Tsalan d'Arbaz en 1996, de
«Tulipe», reine de Serin 1993
et 1994 et de bien d'autres va-
ches aux titres prestigieux.
Une planche de prix excep-
tionnelle (36 sonnettes et au-
tant de fromages) récompen-
sera les propriétaires des meil-
leures lutteuses.

La réception du bétail aura
lieu dès 7 h 30, et les combats
débuteront à 9 h 30. Plusieurs
animations sont prévues au-
tour de l'arène où seront ins-
tallés divers stands et les can-
tines de restauration. Pour ac-
céder à la place des combats,
prière de suivre la signalisa-
tion mise en place dès Grimi-
suat. (c/wy)

rin. Le Chœur mixte de Platta
participera également à la soi-
rée, sous la direction de René-
Pierre Crettaz.

SION. - Gilles Vuissoz de la
galerie sédunoise Art Fact , Pia
de Santis et Grégoire Praz ont
uni leurs forces et leur efforts
afin de sortir le premier nu-
méro d'un agenda culturel,
«Art e Facts». Aujourd'hui,
après l'édition de 7000 exem-
plaires, ils mentionnent qu'ils
ont voulu signer un trait
d'union culturel entre les Va-
laisans. Les touristes pourront
aussi profiter de cet outil pour
partir à la découverte du can-
ton.

Une publication mensuelle
est prévue. L'échec d'autres
parutions ne décourage pas le
trio. Le prix de vente a été fixé
à 5 francs. Pour l'heure, le
«bébé» n'est pas encore dans
les kiosques. Il devrait se trou-
ver notamment dans des bu-
reaux de poste et dans les offi-
ces du tourisme.

Image originale
L Ecole des arts contempo-
rains a soigné la conception
graphique. «Art e Facts» plaît
déjà par son format rectangu-

Les initiateurs ont choisi de
présenter les manifestations en
trois langues et ne se borne-
ront pas seulement à la culture
savante. Dans la mesure du
possible, ils traiteront encore
de la culture populaire, des
concerts ainsi que des formes
plus alternatives.

Deux volets
La première partie comprend

Présentation spéciale pour un nouveau «guide». nf

une dizaine d'articles de fonds.
Ce mois-ci par exemple, il est
proposé de partir sur les pas
de Marconi, de faire connais-
sance avec le Groupe d'inter-
vention culturelle de Crans ou
de s'intéresser aux réalisations
de Jean-Jacques Putallaz.

La seconde partie comporte
les informations et les faits
culturels du moment. «Nous
voulons qu'elle soit exhaus-
tive», commente le trio. (cat)
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IN ouveue vie pour les livres
Première mondiale au Salon du livre à Genève avec la numérisation et la reproduction

en direct d'un ouvrage ancien. L'entreprise sierroise Calligraphy en première ligne.
SIERRE. - Preux chevaliers de de vingt-cinq millions d'où- néant toutes les cicatrices des guerre», un ouvrage datant de fet son siège social dans la cité que Calligraphy se porte déci
la connaissance, ils trônent
fièrement dans les grandes bi-
bliothèques. Ils ont relevé tous
les défis, bravé les époques, ré-
sisté aux affres de la mode.
Las, malgré leur courageuse
lutte de tous les instants,
l'usure du temps grignote in-
lassablement leur corps. Près

Dans les locaux de son entreprise Calligraphy, Pascal Emery
présente «Voyage aux Alpes», un ouvrage ancien qui sera numé-
risé et reproduit en direct au Salon du livre à Genève. nf

vrages sont ainsi menaces de
disparition, rongés par l'aci-
dité du papier. Haut les cœurs!
Voici venir à l'horizon du salon
du livre, l'impression numéri-
que au service des bibliothè-
ques et de l'édition. Ce procédé
révolutionnaire va d'un coup
de scanner magique réduire a

méchants acides et faire revi-
vre pour l'éternité des volumes
condamnés à l'oubli.

«
Première
mondiale

Une commission informelle
s'est en effet attachée à l'étude
d'un scanner spécial permet-
tant de numériser les ouvrages
rares et précieux des grandes
bibliothèques, sans risque de
détérioration. Cette commis-
sion regroupe des spécialistes
des principales bibliothèques
européennes et notamment la
Bibliothèque nationale suisse,
la Bibliothèque nationale de
France, the British Library, la
direction du Livre et de la
Lecture, le Ministère de la cul-
ture, Paris, M. Henri Le More,
Le Livre à la carte, secrétaire
de la commission, M. Pascal
Emery, Le livre à la carte
Suisse.

Désormais, tout livre pourra
accéder à la vie éternelle, y
compris les plus surprenants
comme, par exemple, «Le ta-
bleau général des secours re-
çus par le comité central de
Lausanne pour les contrées du
Haut-Valais ravagées par la

1800. «Petite Stèle pour Rainer
Maria Rilke» de Maurice Betz
ou le «Pratique de la dévotion»
pourront à nouveau charmer
les lecteurs. Et si ces derniers
devaient se compter sur les
doigts d'une main, aucun pro-
blème, grâce aux révolutions
technologiques de l'électroni-
que et de la numérisation, les
livres pourront être imprimés
à la demande. Et pour prouver
qu 'il ne s'agit pas d'un procédé
virtuel mais au contraire bien
réel, un livre ancien sera nu-
mérisé et reproduit en direct
dans le cadre du salon du livre
à Genève. Cette première mon-
diale aura lieu le vendredi 2
mai, à 13 heures, au stand du
Livre à la carte.

Siège sierrois
Lance dans 1 aventure du Li-
vre à la carte depuis deux ans,
Pascal Emery sera, bien sûr,
présent lors de cet événement
et cela d'autant plus que le
Sierrois assumera prochaine-
ment la direction à mi-temps
de la société du Livre à la
carte. Actuellement en cours
de création , cette société active
dans toute l'Europe aura en ef-

du soleil. Dès septembre, l'en-
treprise de Pascal Emery pren-
dra en charge la numérisation
des livres de bibliothèques
alors que tout le travail an-
nexe sera redistribué entre les
différents partenaires. A noter

dément très bien puisque dès
le 1er août, elle s'installera
dans les locaux de l'ancienne
poste de Sierre où elle trou-
vera un espace à la mesure de
ses activités. (sy bi)

Et vogue le navire
La Commanderie de Gé-
ronde a des idées et de l'en-
thousiasme à revendre.
SIERRE. - «Nous voulons pro-
mouvoir le lac; nous avons une
vision un peu plus humoristi-
que des choses dans une con-
joncture difficile.» L'amiral de
la Commanderie de Géronde
me manque pas de projets.
Philippe Racine et son comité
ont présenté la semaine der-
nière leur programme d'action
à l'assemblée générale qui s'est

tenue dans un caveau de Sal-
quenen.

L'association qui regroupe
quelque 120 membres a prévu
un alléchant programme pour
1997. En mai, des rameurs se
rendront à Venise pour pren-
dre part la célèbre Vogalonga,
une course haute en couleur de
bateaux à rames. A la fin août ,
les adhérents célébreront de
manière fort originale la
Sainte-Sidonie. Le premier
week-end d'octobre, ils envisa-
gent de se positionner sur la li-
gne de départ d' une traversée
de Paris sur la Seine.

Réalisation unique
La construction du seul phare
alpin du monde est à l'étude.
Un concours de projets devrait
être lancé ces prochains mois.
Pour l'heure, des jurés réputés
sont encore recherchés.

Des contacts ont été pris
avec la commune afin de pou-
voir provisoirement abriter
leurs deux yoles anciennes à
proximité de Géronde. Le han-

gar spécial devrait être pose a
proximité du chantier de l'au-
toroute afin de pas dénaturer
le site.

Affiche intéressante
Une équipe a participé l'an
dernier sur le Léman au cham-
pionnat romand d'aviron. Les
Sierrois souhaiteraient organi-
ser une telle manifestation
dans deux ans sur le lac-bar-
rage de Moiry.

Lors du précédent exercice,
leurs animations ont rencontré .
un succès mérité. Pour le 1er
août , ils avaient amené dans la
cité du soleil un voilier suédois
de douze mètres et de sept ton-
nes, datant de 1934. La sortie
d'été avec une procession des
dérogations sur la colline de
Géronde avait tout pour
plaire. A la foire Saint-Cathe-
rine, les joyeux drilles ont
vendu des boîtes de thon pro-
venant du lac... Avec une de-
vise qui dit que «qui marche
sur l'eau récolte la tempête»,
de beaux moments sont encore
à espérer. (cat)

Thé dansant
SIERRE. - Un thé dansant des
aînés est organisé tous les jeu-
dis, dès 14 h 30, au pavillon
des Sports à Sierre. Anima-
tion: Michel Piatti . Pour les
non- motorisés: bus No 2 hôtel
de ville. Bienvenue à tous.

Le Rhône sauvage
SIERRE. - Pour croire aux ri-
chesses du Rhône sauvage, il
faut aller voir de près. Là, au
bord de l'eau, les calamagros-
tides s'étendent rapidement
parmi les gros palets, grâce à
leurs stolons souterrains. Dans
ces milieux pionniers, vous
pourrez découvrir des plantes
de terrain sec ou des fleurs al-
pines dont les graines sont
descendues avec les eaux. Pour
en découvrir plus, Mme Marie-
Noëlle Frei propose une pro-
menade accopagnée ce jeudi, à
14 heures. Inscription avant ce
soir, à 18 heures, à l'office du
tourisme de Sierre, place de la
Gare, tél. 455 85 35.

VISIIAB MOINS CHER QU'EN FRANCK
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La Commanderie de Géronde comprend le seul club d'aviron du
Valais. Chouette non? nf
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Jazz à l'honneur
Le trio Who's Who à la Sacoche

SIERRE. - Who's Who, c'est
Patrick Mùller au piano, Mat-
thieu Michel au bugle et Ma-
thias Dumoulin à la contre-
basse. A l'origine de ce trio, le
pianiste Patrick Mùller ne
cesse de s'imposer dans l'uni-
vers du jazz helvétique. Etudes
classiques à Genève, harmonie
et composition à Paris, impro-
visation contemporaine avec
Emmanuel Bex et improvisa-
tion jazz avec Uli Scherer,
Mùller affiche un parcours
aussi riche que passionnant.
Son toucher subtil et sa pas-
sion musicale apportent le pe-
tit «plus» qui fait toute la dif-
férence.

Loin d'étouffer ses compli-
ces de scène ou de les utiliser

comme faire-valoir, Mùller les
intègre parfaitement à ses
compositions. Chacun des mu-
siciens crée ainsi sa juste place
au sein du groupe tout en res-
pectant l'expression de ses ca-
marades A l'arrivée, un jazz reprises lors de festivals, dequi allie des mélodies fraîches , £duGt -ons diverSes ou encoresaupoudrées d un brin de me- ^"""^"^ «
lancolie tournées avec des artistes

de renom. Quant au troisième
Trompette et bugle n'ont larron, il en connaît aussi un

plus de secrets pour Matthieu
Michel. Celui que l'on consi-
dère comme l'un des plus fan-
tastiques souffleurs européens
a fait la preuve de son formi-
dable talent à de nombreuses

larron, il en connaît aussi un
bout sur la musique. Issu de la
Swiss Jazz School, Mathias
Demoulin a complété sa for-
mation de contrebassiste en
suivant plusieurs cours parti-
culiers. Il enseigne à la section
jazz du Conservatoire de Mon-
treux depuis 1986. Who's Who
sera en concert à la Sacoche ce
jeudi , à 21 heures. (sy bi)
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Si un petit verre calme les tremblements , -\
le problème ce n 'est pas les tremblements ,

*m c'est le petit verre.
L'alcool peut être un problème, ->

Wf \ nous pouvons vous aider à le résoudre. f̂ f *
M _^ V I L L A TLORA

Ligue valaisanne contre les toxicomanies Centre de traitement de l'alcoolisme
Place du Midi 36,1951 Sion Ch. des Cyprès 4,3964 Muroz/Sierre

Tél. 027 323 29 15 ' Tél. 027 455 75 51
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Le trio Who 's Who: Patrick
Mùller, Matthieu Michel et Ma-
thias DemOUlin. c. lehmann
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Centenaire au comptoir
L'hôte d'honneur de la VIFRA viégeoise sera la Lonza.

La foire de printemps commence vendredi.
VIÈGE. - La Lonza de Viège a
100 ans et elle sera l'hôte
d'honneur du comptoir de
printemps de Viège (VIFRA).
«Dans le courant du siècle, la
firme est devenue un centre de
high-tech de la chimie», indi-
quait le président de la VIFRA
Ernest Grand.

La foire de Viègè ouvrira ses
portes vendredi prochain à
17 heures et durera jusqu'au
23 avril.

Cette année, le programme
sera particulièrement riche.
Tout d'abord, la Lonza sera
présente sur un grand stand,
introduit par une rangée de
spots lumineux qui partiront
depuis l'entrée. Dimanche pro-
chain, elle présidera au cortège
de fête, avec trente-sept grou-
pes.

Les Jeux olympiques Valais
2006 seront également pré-
sents. Chaque soir, leur stand
accueillera un magazine dif-
fusé sur Radio Rottu: les
transports , le sport et le tou-
risme avec Pirmin Zurbriggen,
le plan financier de la candi-
dature, les Jeux d'hiver avec
Karin Roten. Le coprésident
du comité d'initiative des JO

Publicité

La Lonza, hôte d'honneur de la foire VIFRA de Viège

Wilhelm Schnyder éclairera le
problème du point de vue des
finances publiques. Enfin, le
président de la commission
culturelle Karl Salzgeber illus-
trera ce point.

Les autres moments forts de
la dix-huitième VTFRA seront
le combat de reines de samedi
prochain, qui compte pour la
finale cantonale. Les journées
économiques apporteront leur
lot d'informations ciblées.

Formation
professionnelle

Tout d'abord , la journée de la
formation professionnelle,
lundi prochain. Comment con-
vaincre les jeunes de commen-
cer un métier, à la fin de leur
scolarité obligatoire?

M. Grand est convaincu que
le Haut-Valais offre des poten-
tialités intéressantes; surtout
en ce moment, où les métiers
du second œuvre semblent y
reprendre du poil de la bête.
Les conférenciers représente-
ront le tourisme, la formation
supérieure, le marché du tra-
vail, la Lonza ou l'OFIAMT.

La discussion partira d'une

Publicité

enquête de l'école de cadres de
Viège, sur l'état des entreprises
haut-valaisannes. Les firmes
haut-valaisannes interrogées
emploient plus de 8200 colla-
borateurs. On cherchera à con-
naître les désirs des patrons,
en matière de formation de
base, ainsi que leur apprécia-
tion de la situation de l'emploi.
Plus de cent cinquante firmes
ont été interrogées, qui al-
laient des salons de coiffure
aux garages, en passant par le
tourisme, la banque et l'assu-
rance.

Retour de l'Europe
Le mardi 22 avril, le débat
portera sur les Jeux olympi-
ques: enjeux économiques,
touristiques et culturels. Le
mardi toujours, l'on ressortira
la vieille Europe du placard.
Les activités de la commission
d'intégration de Bruxelles se-
ront à l'ordre du jour.

Idd

Où en est-on après le non à
l'EEE de décembre 1992? Ou
encore: le Valais et la Suisse
peuvent-ils survivre sans l'Eu-
rope?

Les conférenciers du jour se-
ront M. Anton Egger, chef
remplaçant du Bureau de l'in-
tégration des affaires étrangè-
res et du Département de
l'économie, au rang de minis-
tre. L'autre personnalité sera
le chef cantonal des finances
Wilhelm Schnyder. Comme
président de la commission de
la Communauté de travail des
Alpes occidentales (COTRAO),
il a accumulé une expérience
de terrain au-delà des frontiè-
res suisses.

Le mercredi apportera son
traditionnel festival des films
publicitaires, avec huitante
minutes de projections de
spots. Ce sont les meilleures
productions du 43e «Interna-
tional Advertising» de Cannes,
en mai 1996. (pc)
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nous vous proposons
GAMBAS A GOGO
FONDUES: bacchus,
chinoise, bourguignonne

dès Fr. 20.— à volonté

PIZZA à Fr. 10.-
4 PLATS DU JOUR
Tél. (027) 722 65 55
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finale du concours d'av/il
Prix: une trottinette

de compétition offerte
par Sinalco-Unifontes

Entrée libre
Boissons dès Fr. 5.50

TM
Une place^^d'apprentissage

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS VALAIS

Migros Valais offre

une place d'apprentissage
pour l'été 1997 d'

employé(e) de commerce
à notre centrale administrative de Martigny

Les candidat(e)s intéressé(e)s peuvent s'inscrire par téléphone
auprès de notre centre de formation,
tél. 027/722.35.21, ou adresser leurs offres par écrit à la

SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS
Centre de formation, Case postale,
1920 Martigny

MIGROS VALAIS

Trafic de drogue
Après de nombreuses investi-
gations, la police cantonale a
arrêté, fin février, deux de-
mandeurs d'asile d'ex-Yougo-
slavie domiciliés à Viège. Cin-
quante grammes d'héroïne ont
été retrouvés sous le capot
d'une voiture de location.

Les deux hommes ont vendu,
durant un mois environ, 180
grammes d'héroïne et de co-
caïne à plusieurs jeunes adul-
tes (19 à 25 ans) habitant la ré-
gion de Viège. Les deux four-
nisseurs ne consommaient au-
cune drogue, mais ils
agissaient dans le seul but de
s'enrichir. Actuellement, ils se

trouvent en détention préven-
tive.

Suite de l'enquête
L'interpellation de ces deux
jeunes adultes a démontré
qu'ils n'étaient pas seulement
consommateurs, mais égale-
ment fournisseurs. Ils ont
avoué avoir vendu 850 gram-
mes d'héroïne, 60 grammes de
cocaïne et 3,4 kg de hachisch.
Ils se sont procurés la drogue à
Berne et à Zurich. Les jeunes
accusés ont été libérés après
plusieurs jours de détention.
(c)

^
LES ROCHES

To be part of the young and dynamic team m our
English speaking International Hôtel Management
School with over 400 students per semester, of
about 60 nationalities, we are seeking a highly
motivated

Swiss Hôtel Association
Hôtel Management School

Receptionist
to work at the réception which is of stratégie
importance as well as a centre of information and
communication.
We ask for:
- Excellent knowledge of English and French.

Knowledge of German would be an asset;
- Good présentation, outgoing and pleasant

personality, to reflect favourable image of our
internationally renowned professional school.

Additional détails
- starting date: to
- annual contract;
- sociable hours.
We invite candidates to send their application,
accompanied by a curriculum vitae to:
M. Eric Favre, Director
Swiss Hôtel Association
Hôtel Management School «Les Roches»
3975 Bluche
Tel: (027) 481 12 23, Fax: (027) 480 29 12.

36-395029

be discussed

Succès
de la FO card

Le Furka-Oberalp  a vendu près
de 7000 cartes l'hiver passé.

BRIGUE. - Pour rehausser son
image auprès de la population
indigène et des vacanciers, le
chemin de fer du Furka-Ober-
alp (FO) a lancé plusieurs ac-
tions, l'été et l'hiver passés.
Une longue série de sondages
d'opinion couvrant tout le ter-
ritoire desservi, tout d'abord,
et l'action «FO card», ensuite.

Cette dernière se déroulait
du premier au 20 décembre, et
du 6 au 24 janvier passés. Elle
prévoyait des cartes de
deuxième classe à 10 francs et
de première classe à 15 francs ,
sur présentation de l'abonne-
ment demi-tarif , de la carte
d'identité indigène ou de la
carte d'hôtes. Elles valaient
également pour le Glacier-Ex-
press.

Récemment, le directeur du
FO Rolf Escher a annoncé les
résultats: 6899 cartes vendues.
Plus de 5000 ont participé à un
tirage au sort. Le directeur du
marketing Armin Agte'n souli-
gnait que l'action et les sonda-
ges avaient quelque peu
changé l'image du FO dans la
population locale. Une autre
conséquence intéressante a été

l'augmentation de la motiva-
tion au sein du personnel de la
compagnie.

Cartes journalières
et abonnement général

L'automne prochain, le nouvel
horaire sera définitivement
fixé. Il tentera de répondre
aux besoins des nombreux vil-
lages de la vallée de Conches
et des voyageurs, selon les
moyens à disposition. Mais il
n'entrera en fonction qu'en
1998-1999 , à l'occasion du
nouveau livre de circulation
suisse.

En attendant, d'autres nou-
veautés attendent les voya-
geurs. Dès le 1er juin prochain,
le FO acceptera les abonne-
ments généraux et les cartes
journalières. La direction s'at-
tend déjà à un afflux massif de
voyageurs, si bien qu'elle a
prévu des suppléments, pour
les périodes de pointe. L'autre
grande initiative sera l'abais-
sement de la traversée estivale
du train d'autos de la Furka,
de 36 à 27 francs. (pc)

Publicité

Succès pour la campagne FO card de l'hiver passé

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

Veuillez me verser Fr. 

Je rembourserai par mois env. Fr

Nom —
Prénom 

Rue 

NPA/Domicile 

No

Date de naissance

J'autorise jusqu'à nouvel ordre la Banque Procrédit à utiliser mes indications pour
l'examen de cette demande et pour la ZEK.

Adresser à Banque Procrédit, Av. des Mayennets 5,1951 Sion
(08.00-12.15 et 13.45-18.00 heures) ou téléphoner au

flVJ/#—V—M.«f!_^—1 S

X/Wrédit l
Pour un crédit de Fr 5000.- p.ex. avec un intérêt annuel effectif de 13,9% total des
frais de Fr. 363.40 pour 12 mois (indications légales selon l'art. 3 lettre I de la LCD).

Signature
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Saison terminée pour
Stéphane Henchoz. asi
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opère
L'international Stéphane
Henchoz a été opéré des
deux pieds hier dans une
clinique de Muttenz. Le
défenseur du SV Ham-
bourg s'était blessé au
pied gauche au mois
d'août et au pied droit en
novembre. Il souffrait du
talon d'Achille et de la
cheville. Dans un premier
temps, il avait tenté de se
soigner au moyen d'infil-
tration, mais sans succès.
L'opération devenait alors
nécessire. Le Fribour-
geois ne rejouera pas de
la saison, (si)

Oui, murmureront les optimis-
tes. Ceux qui pensent que
l'avantage de la salle, samedi
prochain comme hier soir, sera
peut-être décisif. Et qu'après
tant de nerfs à vif , le cin-
quième choc, capital, sera
aussi incertain que le retour
d'E.T.

Non, glisseront les défaitis-
tes. Ceux qui imaginent, exem-
ples à l'appui, que Monthey,
malgré sa folle débauche
d'énergie, n'est plus le même
que par le passé. En retrait de
son potentiel antérieur, envolé
partiellement au cours d'une
saison à blessures non guéries
dans leur totalité. Consé-
quence: la gestion des fins de
match, traditionnellement une
bonne affaire valaisanne, est
passée en douze mois dans les
bras et les têtes adverses. Car
détrompez-vous en lisant le
score. Les seize points d'écart
ont été creusés par Versoix
dans les trois dernières minu-
tes. A 2'5 9 exactement de la si-
rène, le bénéfice genevois ne se
chiffrait qu'à deux unités
(90-88). C'est dire l'écroule-
ment final, la rapide glissade,
le savon noir que Monthey, à
bout de souffle, ne put éviter.

Balles de match
Juste avant, les ChablaisiensBELLE

OCCASION
Martigny reçoit ce soir
Montreux. Les Valai-
sans ont ainsi la possi-
bilité de s'échapper dé-
finitivement au classe-
ment. Monthey, pour sa
part, se déplace à
Bulle PAGE 22

P

Ôt...
trois fois 'une!

Battu dans les toutes dernières minutes, Monthey est condamné à vaincre
Sinon, adieu la finale. Et le titre!

104-88 (48-50)
Versoix-Monthey

Série: 2-0

F

aut-il pleurer à larmes
chaudes et amères? Faut-
il encore y croire? Sincè-

rement? Sur le vif , tranché
dans les dernières minutes
d'une rencontre à l'intensité
excitante, on pourrait tremper
notre plume dans l'encre noire
et la jeter aux orties. Sortie?
Encore trop top pour le dire.
Et l'écrire. L. n'empêche
qu'avec deux défaites au
compteur, le BBC Monthey n'a
plus droit à l'erreur. Il doit ga-
gner ses deux prochains mat-
ches à domicile et, cerise sur le
gâteau sans crème, aller s'im-
poser en Terre-Sainte. Là où il
vient de s'incliner deux fois.
Faut-il croire au miracle?

De Coppet:
Christian Michellod

avaient même eu la balle de
jeu, set et match au bout de
l'espoir: 80-84, mais deux es-
sais ratés à trois points (Mo-
rard et Berry) et une balle qui
fuit Bullock comme... le savon
précité.

Plus en avant encore dans
cette rencontre à vous faire
«péter les plombs», Monthey
naviguait à vue. 30-42, 33-45.
De quoi voir venir donc. Mais
là déjà, comme samedi dernier,
la précipitation brisa l'élan
positif.

La bande à Roduit eut donc
ses occasions. De nouveau. De
nouveau aussi, elle les gaspilla.
Par manque de lucidité et d'in-
telligence dans les moments
cruciaux, quand la joie se joue,
la joie et l'espoir surtout.
Maintenant, le dos au mur, le
couteau sous la gorge, au bord
du précipice, Monthey ne doit
plus se contenter de réagir. La
victoire, désormais, est impé-
rative pour rêver d'une se-
conde finale. Et plutôt trois
fois qu'une...

552 spectateurs
Versoix: Jenkins 27 (8-11, 2 x 3 ,
9-10), Dao 4 (2-3), Weilenmann 8
(3-6, 2 x 3), Gothuey 10 (4-8, 2-6),
Baillif 4 (2-2), Margot 5 (1-9, 3-4), O.
Deforel 16 (6-12, 1 x 3, 3-3), Dubuis
7 (1-3, 1 x 1, 4-4), Fields 23 (8-10, 3
x 3, 4-6). Entraîneur: Roland Len-
genhagger.

Monthey: Doche 10 (4-11, 2 x 2),
Bullock 23 (8-18, 3 x 3 , 4-4), Felli 11
(5-11, 1-2), Colon 3 (1-2, 1-2), Morard
22 (7-18, 4 x 3 , 4-6), Ammann 6
(3-5), Berry 13 (3-10, 3x3, 4-4). En-
traîneur: Michel Roduit.

Notes: salle de Terre-Sainte. 552
spectateurs. Arbitres: MM. Bendayan
et Bapst. Versoix sans Sergi et Ba-
der. Cinq de base: Jenkins, Gothuey,
Margot, 0. Deforel et Fields pour Ver-
soix; Doche, Bullock, Morard, Am-
mann et Berry pour Monthey.

Fautes: 18 contre Versoix; 30 con-
tre Monthey dont 6 à Ammann
(39'36) et à Berry (45'46).

Tirs: 35 sur 64 (54,7%) dont 9 à 3
points pour Versoix; 25 lancers
francs sur 32 (78,1%). 31 sur 75
(41,3%) dont 12 à 3 points pour Mon-
they; 14 lancers francs sur 18
(77,7%).

Par quarts: 1er 26-28; 2e 22-22; 3e
30-29; 4e 26-9.

Au tableau: 6e 12-16; 12e 26-28
18e 33-45; 24e 48-50; 30e 63-65
36e 78-79; 42e 83-84; 48e 104-88. Berry semble se jouer de l'opposition d'O. Deforel. Image trompeuse

Terre-Sainte loin du paradis
Les minutes finales condamnent les Chablaisiens.

à la pause par le président Tis- sien ne souhaite vivre cette
sières resurgissait. «Quand première. Ils savent qu'ils ont

Ammann était légèrement diminué hier soir. bussien vous possédez dix points les moyens de l'éviter. (stef) L

«|^u 'est-ce que tu veux
Vr dire?». Dominé par la

déception, Michel Ro-
duit interroge, cherche les rai-
sons de ce second échec d'affi-
lée. «Nous avons joué deux fois
vingt minutes. A chaque fois,
les derniers instants de chaque
mi-temps nous ont condam-

la, nous nous ne trouverions
pas le dos au mur. Mais dès
que nous possédions un certain
avantage ou la possibilité d'as-
seoir une marge confortable,
nous avons mal négocié nos

d'avance, vous vous dites tou-
jours qu'avec un ou deux pa-
niers supplémentaires l'écart
montera à quinze. Vous tentez
davantage.» Plus que tenté,
Monthey a précipité. Ses ac-
tions et sa perte dans les mo-
ments chauds.

«Chez nous»
Satisfait , mais mesuré Roland
Lengenhagger ne parlait pas
de finale. «Le plus dur se
trouve devant nous. Ce soir,
Monthey a été plus présent .
Nous avons la chance d'avoir à
chaque match un élément qui
rentre et qui connaît la réus-
site.» Référence aux deux es-
sais bonifiés de Weilenmann



occasion est oene
Donr Marti

En recevant Montreux, les Bas-Valaisans
peuvent prendre définitivement

leurs distances avec les derniers classés.

valais wallis __¦¦-£ * f -i(+* % El • _ \ *  _P IooT Ba-Hi info flash
le comité d'initiative

sion valais wallis switzerland 2006
souhaite la bienvenue à la région de

LOÈCHE
hôte du match

SION - ZURICH
du samedi 19 avril 1997 à 20 heures

A condition d'éviter l'excès de confiance
A priori, Montreux ne devrait
pas représenter un obstacle in-
surmontable pour Martigny,
quand bien même les Vaudois
ont enfin regoûté aux joies de
la victoire samedi en battant
Central Fribourg (4-1^. En
pleine confiance, les Valaisans
sont eux sur la bonne voie.
«Avant de lorgner, éventuelle-
ment, sur les places de fina-
liste, j'attends de voir com-
ment on négociera nos deux
prochaines échéances, expli-
que Christophe Moulin. Après
quoi, nous recevrons Renens et
Fribourg, soit les deux favoris
du groupe. Pourquoi pas?»

D. s'agit tout d'abord de ne
pas prendre le match à venir à
la légère. Certes, Montreux en-
caisse beaucoup de buts. Cer-
tes encore, Martigny en mar-

que lui tout autant . Au pre-
mier tour, il avait ainsi «ato-
misé» son adversaire (6-1, dont
quatre buts de Derivaz). «De-
puis, Montreux a un nouvel
entraîneur. Et d'après ce que
j' ai pu lire, ils y croient vrai-
ment. A nous de marquer rapi-
dement, car Montreux viendra
probablement chercher le nul.»

Une fois qu'il mène au score,
Martigny est en effet redouta-
ble. Monthey en sait quelque
chose. Par rapport à ce dernier
match, justement, les Bas-Va-

Beretta est en forme. Martigny aussi. mamin

laisans seront prives de Blas-
quez et Sanchez, suspendus
tous les deux. Christophe Mo-
ret effectuera peut-être son re-
tour. Quant à Cavada , il a re-
pris l'entraînement hier soir.
Murisier, par contre, sera in-
disponible pour quelque temps
encore. Maire, pour sa part, est
de retour après deux semaines
passées en Suisse alémanique
sous les drapeaux. «Il existe
des possibilités avec Cédric
Moret et Beretta. Les deux
sont en forme.« (spahr)et vous convie à participer à cet événement

^specta cle dès 19 heures*

Monocylindre, 5 vitesses, démarreur électrique, transmission par chaîne,
disques AV et AR, réservoir 13 litres, hauteur de selle 845 mm, logement
pour antivol, 161 kg à sec

Elle vous attend dès maintenant
chez vos agents exclusifs HONDA

-

Fringer balaie la polémique
L'équip e nationale est en camp dans la région de Morat.

L équipe nationale avait ren-
dez-vous sur la pelouse de
Courtepin, hier en matinée,
puis s'est retrouvée à Sugiez,
dans la région de Morat pour
une deuxième séance au cours
de laquelle Rolf Fringer a eu le
loisir d'exercer plusieurs sché-
mas. Le Lausannois Christo-
phe Ohrel, absent la veille
pour un excès de fièvre, s'est
astreint à un footing à part .
Aujourd'hui, un match amical
est prévu contre les «moins de
18 ans» de Neuchâtel Xamax,
sur la pelouse du stade de
Courtepin (15 heures).

Entre deux séances, l'heure
était à la détente pour les
joueurs et aux discussions à
bâtons rompus pour les entraî-
neurs. Mais tant Rolf Fringer
que l'entraîneur des gardiens
Erich Burgener ne voulaient
pas s'étendre sur le choix des
portiers effectués dans l'opti-
que de la rencontre élimina-
toire de la coupe du monde
contre la Hongrie, le 30 avril
prochain à Zurich. La con^
fiance a été renouvelée à Ste-
fan Lehmann en qualité de nu-
méro un et Pascal Zuberbùh-
ler, au grand dam des autres
prétendants.

Marco Pascolo était le leader
incontesté aux yeux de Frin-
ger: «Mais sa situation à Ca-
gliari étant ce qu'elle est, j'ai
été forcé d'opter pour une au-
tre solution. Lehmann mérite
ma confiance pour sa cons-
tance. Chaque choix fait tou-
jours l'objet d'une discussion.»

Zuberbùhler et Lehmann. Les deux gardiens ont la confiance du sélectionneur. keystone

Erich Burgener partageait la cher, il en est de même dans le passer l'échéance de la Hon-
même opinion: «A un moment foot. Avant de tout secouer, de grie. Et si un gardien ne petit
donné, dans la vie, il faut tran- faire du cirque, il faut laisser pas passer au-dessus de cela,

•

qui doit-on mettre dans les
buts?» Pour le Haut-Valaisan,
tous les chemins mènent à
Rome, mais combien en France
en 1998?: «On va tout mettre
en œuvre pour souder le
groupe, le mettre dans les
meilleures dispositions pour
battre la Hongrie. Je suis sur-
pris du vent de scepticisme qui
plane autour de l'équipe car
elle est tout à fait capable de
sortir son épingle du jeu .«

Week-end «noir»
A l'évocation du week-end
«noir» des derniers remparts
helvétiques, tous auteurs d'un
couac spectaculaire lors de la
dernière journée de champion-
nat, Burgener admet: «Ça c'est
le hasard qui a voulu qu'ils
fassent quasiment tous une
bourde le même j our. Cela ne
remet pas en question leurs
qualités. Et c'est ridicule de
chercher la petite bête.»

Et Burgener de citer l'exem-
ple de Pascal Zuberbùhler: «Ce
gars a un énorme potentiel .
Mais il vient en droite ligne de
l'athlétisme et s'est retrouvé
très jeune dans les bois d'une
des | meilleures équipes de
Suisse. On doit prendre le
temps de lui inculquer les ba-
ses, de travailler les automa-
tismes, de roder le «timing», la
coordination. Un gardien doit
pouvoir calquer son jeu de
jambes sur celui, phénoménal,
du boxeur Cassius Clay.» (si)
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Les ballons du match Adidas
sont offerts par

Bureau technique, Etudes électromécaniques,
François Dorsaz , Martigny

Mobilière Suisse Assurances, Maurice Deslarzes,
Martigny

Adecco Ressources humaines S.A., Martigny
Imprimerie Cassaz-Montfort, Martigny
Gersol Béton frais, pompage, Martigny
Banque Cantonale du Valais, Martigny
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il A louer à SION

rue du Stade,

appartements
VA pièce

dès Fr. 550 - + charges

appartements
TA pièces

dès Fr. 801.- + charges.

Cuisine séparée, salle d'eau
avec baignoire.

241-081560

r SION
Avenue de la Gare 28

A LOUER

diverses
surfaces

administratives
(locaux réfrigérés - aménageables

au gré du preneur)

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

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

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

22-492781

HELVETIA A
PATRIA *̂m

A louer à Sion

appartement 4V4 pièces
dans immeuble Les Cigales,

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

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

Renseignements et documents
Schnyder Vitus

bâtiment et Génie civil
3945 Gampel

. 0 (027) 932 20 33.
115-722054

Où que vous alliez...

_-_ respectez
^̂  la nature!

MARTIGNY
A louer à côté de la brocante
HIOB International, lieu de
passage important,

local commercial
250 m2, avec vitrines.

36-370602

I Ï-S ^̂ H __^__k__^ j^^2_^l̂ 2_>M_K_^_i_^_l

A louer,
rue du Stade à Sion

appartements
VA pièces

dès Fr. 1008.-+  charges

appartements
41/2 pièces

dès Fr. 1194 - + charges.

Spacieux , cuisine séparée.

241-081559

|i MK£Ë-_-_-_-_-__-_-fl SION, Champsec A oue a sion, ITMARTIGNY
__!sasa>. ¦ _ _ _ _ _ _  rue de la Cotzette. ¦ Alouer¦ ¦ m»
Si EXCEPTIONNEL?

PRE-FLEURI 9-CH-1950 SION . . ... _
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02 A prOXirtllté deS COm-
MWmm wk -̂ *-m¦•—-~ modités

appartement
Vétroz 3 pièces
à louer, dans Fr. 795.- C.C.
immeuble récent Libre dès le 1 er juillet
. • .. 1997.

StU ÛIO Pour renseignements
et visites

avec balcon et place Agence immobilière
de parc. Fr. 550.- Duc-Sarrasin & Cie
charges comprises. s ^Libre tout de suite ou aj IQ27) 722 63 21
à convenir. 036-392585
Tél. (027) 346 52 37.

36-394651 COLLOMBEY

A louer à Bramois

appartement de 4 pièces
au 2e étage, avec 2 balcons.
3 grandes chambres, séjour ,

cuisine, salle de bains,
WC séparé, cave, galetas.
Libre dès le 1 er juin 1997

ou à convenir.

Avec aide fédérale
loyer: dès Fr. 775.- + charges.

1 place de parc incluse dans prix
loyer.

0(027) 322 16 94.
036-394452

locaux i chambres
commerciaux IfS™?!!? „¦ Libre tout de suite
OU II ou à convenir.
bureau de 80 m2 H ";
et 84 m2 BmlBConditions à discuter . HpS|Q|EuU|UU|
Disponibles tout de MiKlrlKlffJraiT
suite ou à convenir. ¦̂"¦"¦¦ '¦'

36-365060

bernard roduit MARTIGNY
SS_ _ "9?« _ _*¦ LOYER MODÉRÉ

Sion-Champsec
appartements
de 4 pièces
au rez, avec petite
pelouse.
Libres dès le 1 er mai
1997.
Loyers: Fr. 876.-
+ charges.
1 place de parc +
utilisation du lave-
linge et du sèche-
linge inclus dans
prix loyer.
0 (027) 32216 94.

036-394450

Quartier
Plainpalais
(Genève)
à louer

appartement
4 pièces
du 1er juillet
au 30 août.
A proximité
de l'université.
Fr. 600 - par mois.
0 (022) 301 21 65,
0 (027) 458 26 86.

036-394962

Saint-Léonard
à louer sympathique

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69

A louer à SION
av. de Tourbillon 74

r_jMMo m
L CONSEIL!
El promotion SA Wmm
Sion, vieille ville, rue
des Tanneries dans
bel immeuble neuf

magnifique
villa 4V_ pièces

Subventionnée dès Fr. 1264.-
+ charges.

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

Spacieuse, tout confort ,
terrasse avec pelouse.

36-382793

M A LOUER A MASSONGEX, >

^
ML immeuble AU VILLAGE

H joli Vh p.
avec balcon. Fr. 730 - + charges.
Situation calme et verdoyante.
Place de parc disponible. 036-394311

R. KUNZLE S.A. 
AV. DE LA GARE 24 WXfWTCSBMTÎM
1870 MONTHEY ¦i£àd____________E__L____l y

MONTHEY
Closillon 19-23

A louer tout de suite ou à convenir

appartement
de 2/2 pièces

Loyer dès Fr. 600.- + ch.
Pour traiter: 22-498673

_̂-/\\__î^_BHI1 W 
SOCIéTé DE

"̂ ^̂ ^F 
GESTION 

ET 
IMMOBILI

èRE

^fc^M005 Lausanne, rue Marterey 34
 ̂ Téléphone 021/323 99 31

Téléfax 021/323 99 12

y 
'%¦¦ A LOUER A MONTHEY, > ^

yJfL' rue du Tonkin 6

N grand 41A p.
avec véranda et terrasse,
pièce supplémentaire séparée avec douche.
Fr. 1480- + charges. Cuisine bar, ouverte sur
le salon. Place de parc disponible.

R. KUNZLE SA 36-394310
AV. DE LA GARE 24 ¦RTREZEZYSTS-I
1870  M O N T H E Y  1 K__fc__l£l__ L

A louer à Sion
près de la gare

spacieux bureau
de 95 m2, Fr. 750.- par mois.

Libre juillet ou septembre 1997,
évent. place de parc.

joli studio meublé
Fr. 400.-, libre tout de suite

ou juillet 1997.
e* (027) 322 79 29.

036-394756

Ch. des Pêcheurs à VÉTROZ
A louer tout de suite

appartements
3 et 4 pièces

Cuisine agencée, situation calme.
Loyer: dès Fr. 850.- charges

comprises.

Contacter Mlle Courtine
0 (027) 203 30 80.

036-390405

MARTIGNY "
Av. de la Gare 45-47

A LOUER

diverses surfaces
administratives

et commerciales (aména-
geables au gré

du preneur)
Appart. 41/2 pièces

Fr. 1350.- ce.
Pour visiter:

M. Cajic, tél. (027) 722 76 67
Pour renseignements:

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

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

HELVETIA A
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A louer à Granois-Savièse
appartement 4V2 p. neuf
avec terrasses et cheminée

française. Place de parc dans
garage collectif.

Meublé Fr. 1500.- + charges
Non meublé: Fr. 1300.- + charges

(ou à vendre: Fr. 335 000.-)
Libre tout de suite ou à convenir.

Rens. 0 (027) 322 77 48.
de 8 à 13 h et de 18 à 20 h.

036-394964

A louer Sion
3 "M centre ville,
(val d'Hérens) 

?V, nÏPPPÇappartement î 'S.
3 pïêCeS charges comprises,
+ cave + jardin. Iibre tout de suite.
0 (027) 455 40 47, 0 (027) 323 26 72,
le soir. midi et soir.

036-394530 036-394639

MARTIGNY Mart|9nV
A louer dans quartier A lo

D
uer aux Champs

tranquille du Bour9

appartement studio meublé
2 pièces Fr. 490 -, charges
Fr. 750.- comprises.
cuisine en chêne très 0 (0J9) 446 13 60.
bien équipée. Char- L__!___—___•___.
ges et place de parc fcomprises. Al_____\
Libre tout de suite ou ^ j_ m
à convenir. A I
Pour renseignements _ ?•»„„
et visites •
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-393603

• Grand c
rhododendrons -te%^

• Azalées 
^§fl

• Palmiers
haut. 160-170 cm ,#Di "

 ̂ _____________ !_ . J

Sion-Ouest
Rue H.-Geiger 21
au 2e étage d'un pe-
tit immeuble résiden-

joli appartement haut. 160-1de 5'• _ pièces \^ ^^^
neuf
de 140 m2, belle cui- _
sine agencée, ___________________¦¦
2 salles de bains, log- A louer à Sion, ave-
gia, place de parc in- nue de Tourbillon
térieure et extérieure, _ ___ ._»_I._«.̂ _._._LFr. i3io.-+ch. appartement
Immo Conseil S.A. 3Vi l_ÎP__ PÇ
0(027) 323 53 54. °/ Z VKl"** _

036-391701 avec terrasse 30 m2
(gril et végétation)

. . . n . Loyer: Fr. 1300 -
A lOUer a UramOIS charges comprises,
entrée ouest, Libre tout de suite
imm. La Meunière ou à convenir.

36-390090
appartement bernard roduit
VA MPCPÇ gérances s.a.
_ /<  UIKUbd PHE-FLEURI9-CH-1950SION— '-  p- —— — — PRE-FLEURI9-CH-1950SION
rez, avec pelouse. 

TEL . 02T/ 322 3^ &> - 322 90 02

Libre tout de suite. -BBMMB
0(027) 2031212.

036-395034 _^ ¦ __
Y *** IMMO H

_. CONSEIL
XH _H_1 promotion SA \\\__\

MARTIGNY Sion-Ouest,
A louer rue de l'Envol

?rP?50
3
-Pcx

CeS 
I P'3" de PafC

Libre dès le i dans parking
1.6.1997. souterrain.

36-388480^ Fr. 80.- par mois.
mmmmmmi â̂m Libre tout de

00-i 11 ___¦ _B-_â_E___3B-_2i

GESTION
I Châteauneuf-Conthey

A louer dans immeuble neuf
studios

dès Fr. 555 - + charges,
personnes AI-AVS dès Fr. 464 -

+ charqes

Martigny 
LS MODÉRÉRoute de Fully 23, à "»ER MODERE

louer appartements
joli appartement ^650?-c.c.
2'A pièces. cujsine agencée
Fr. 750.-par mois. Libres tout de suite
Tél. (077) 35 01 88. ou à convenir.

130-795370 p°ur renseignements
¦ ¦  

¦ ¦ 
,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _% et visites

-——*i_i"*î ^̂ B Agence immobilière
A louer a Sion, Duc-Sarrasin & Cie
rue Cotzette, s A
appartement 7̂2™™

3598

A louer à Ardon, cen
tre du village

appartement

6 pièces

i „1. CP 77c A louer à Sion
? cha oes «Cap-de-Ville»+ charges. à 100 m de la gare
Libre tout de suite _¦___ de __„
ou à convenir. Pl?c" ne Parc

36-391019 privée
bernard roduit dans parking.
gérances s.a. f'• 15°-" Par.™°>s -
PRE-FLEuRi9-cH-i9sosioN Immo Conseil S.A.
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02 0 (027) 323 53 54.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^k Châteauneuf
A louer

I MARTIGNY
¦ A louer joli studio 48 m2

¦j  . ,. avec cuisine équipée.
II StUfllO Fr- 480-" + charges.¦ 0IHHIW 

1 m0|s gratuit

\ > 36-386013JB Immo Conseil S.A.
1̂^—-^̂^ 1 0 (027) 323 53 54.

: Mi l,. , l : l :  036-391702

Je cherche à louer—___ 5V. ou

en ville de Sion, pour
début juillet.
0 (079) 204 28 63.

036-394864

* Messageries
¦¦¦¦ ¦̂-¦¦  ̂du Rhône et
RIDDES I BVÀSi0nSÀ-
HIUUC5 Case postale 555
A Inupr rtons: ¦¦ 195 L Sion
^mmeubfeneuf Tél. 027/329 76 66

2 pièces La distribution
de vos papillons

36-379251 M . . r r
_̂_Z_^^1 a tous
HB|| les ménages ,
ii.rolnlB rapide' sûre'WttBmm économique

Sion-Champsec
appartements
de 3/2 pièces
avec balcon.
Libres dès le 1er mai
1997.
Loyers: Fr. 817-
+ charges.
1 place de parc +
utilisation du lave-
linge et du sèche-
linge inclus dans
prix loyer.
0 (027) 322 16 94.

036-394449

Sion-Champsec
appartements
de 3 pièces
avec balcon.
Libres tout de suite
ou à convenir.
Loyer: Fr. 767 -
+ charges.'
1 place de parc +
utilisation du lave-
linge et du sèche-
linge inclus dans
prix loyer.
0 (027) 32216 94.

036-394448

Sion-Champsec
appartement
de 4!4pièces
au 5e étage, avec
balcon.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Loyer: Fr. 850 -
+ charges.
1 place de parc +
utilisation du lave-
linge et du sèche-
linge inclus dans
prix loyer.
0 (027) 32216 94.

036-394451

VA pièces
récent, avec mezza
nine + terrasse,
poutres apparentes
dans maison villa-
geoise.
Fr. 650 - et

2 pièces
Fr. 550.-.
Libres tout de suite
ou à convenir.
0 (027) 306 20 58.

036-39446C

A louer à

Sion-Bramois
superbe
attique
VA pièces
65 m2 + 2 terrasses
de 35 m2, 2,places de
parc.
Libre début juillet 97.
Fr. 1000.-.
0(027) 322 67 19

323 22 33.
036-394667

Vercorin
à louer à l'année

appartement
VA pièces
meublé,
situation calme
près du village.
Fr. 700.-
charges comprises
+ place de parc.

POUR
UN SECOURS
JURIDIQUE
AUX ENFANTS
MALTRAITÉS
DANS LE MONDE

_o Bl̂
VJIIL̂
C.I.D.E.

COMIÎE
INTERNATIONAL

POUR LA DIGNITE
DE L'ENFANT

CCP 10-670-6

A louer à Sion,
rue de Châteauneuf

appartement
4 pièces

gérances s.a.

Loyer: Fr. 855.-
+ charges.
Place de parc
à Fr. 40.-.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-391084

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

SAINT-MAURICE
A louer centre-ville
appartement
TA pièces
Fr. 630.- ce.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
er (027) 722 63 21.

036-393646

appartement
41/2 pièces
très bon état.
Loyer mensuel
Fr. 970.-.
Conviendrait
pour jeune couple.
0 (027) 395 24 42,
le soir.

036-394778

appartement
3Vz pièces
71 m!, au 4e étage.
Cuisine agencée.
Très bonne insonori-
sation.
Libre dès le 1er mai
1997.
0 (027) 322 30 06.

036-393763

Wanted
Poste à responsabili-
tés ou gérance de
café-restaurant
affaire saisonnière de
préférence (restau-
rant d'altitude). Etu-
die toutes proposi-
tions.'
0 (021)964 62 60,
soir.

036-394706

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

036-392576

studios
meublés ou
non meublés.
Libres tout de suite.
Dès Fr. 500.- par
mois.

0 (027) 455 69 61.
036-394483

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


a granae murame ae roiogne
La Suisse est tenue en échec en ne parvenant pas à inscrire le moindre but.

Un nul pas si nul.
Inquiétant de laisser mer un
point contre la Pologne? Sans
doute au vu des ambitions res-
pectives de chaque équipe
ainsi que des résultats positifs
que les Suisses avaient l'habi-
tude d'engranger contre cette
nation. Mais , après avoir vu la
partie d'hier soir, on ne voudra
en aucun cas faire la fine bou-
che. La Suisse a bien joué? La
Pologne aussi, pour notre mal-
heur! Les hommes de Schenk
n'ont pas trouvé le chemin des
filets? Par un bonheur im-
mense, ceux d'Andrei Tkacz
n'ont pas eu davantage de suc-
cès ! Les deux hommes de la
soirée? Renato Tosio et son vis-
à-vis Hanisz , voilà qui n'est
franchement pas une sur-
prise...

De Katowice,
Biaise Droz (ROC)

Jouant le tout pour le tout, les
Polonais ont mené cette partie
en utilisant au maximum leurs
deux premières lignes, les troi-
sième et surtout quatrième
garnitures ne faisant que de
courtes apparitions.

De la sorte, le match a dé-
buté sur un rythme très élevé
et les deux gardiens ont été
échaudés plus souvent qu'à
leur tour dans la première pé-
riode déjà. Sans jamais capitu-
ler. On croyait alors que ce
n'était que partie remise et,
compte tenu des actions vues
de part et d'autre, c'est bel et
bien la Suisse qui aurait dû
ouvrir la marque.

Mais plutôt que de se lamen-
ter sur la stérilité offensive des
Suisses, on a eu très souvent
l'occasion aussi de se féliciter

Celio tente sa chance devant le gardien Hanisz

de celle des Polonais. En pre-
mier lieu quand le teigneux
Zdunec offrit un «caviar» à
Michaël Garbocz qui n'a tou-
jours pas compris comment il a
pu rater une telle aubaine. On
était à quatre minutes de la fin
du tiers médian et la marque
de zéro partout commençait à
prendre des airs inquiétants

pour les hommes de Simon
Schenk.

Mais il y eut pire encore Les
 ̂
Sl
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t
es Jouale
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nt , *?len

quand, tout en fin de partie, f ourni et prenaient genera-
Szopinski ajusta le poteau de i<;ment 

 ̂
P„a ieur compte.

Tosio après avoir profité d'une Mals en face d eux se dressait
des rares bévues défensive des une impressionnante muraille
Suisses (Crameri). Il restait blanche. Devenue défensive à
alors vingt-trois secondes à l'extrême dans le tiers médian,
jouer. la Pologne se défendait coura-

geusement et n'opérait plus
que par des ruptures vives au-
tant qu'inattendues. Dans leur
camp, ils suaient sang et eau.
Portés par un public fort satis-
fait de la tournure des événe-
ments, ils faisaient le rond dos.
Leurs lames de crosses à tête
chercheuse s'emmêlaient dans
les maillots rouges, gênaient
aux entournures et, par tous
les moyens, retardaient
l'échéance.

Trop de pénalités
Et à ce petit j eu-là, c'est les
Suisses qui accumulaient les
fautes trop visibles et allaient
chauffer plus souvent qu 'à leur
tour le banc des pénalités en se
contraignant à défendre plutôt
que de mettre en exergue leurs
évidentes qualités offensives.

Jouant le tout pour le tout
dans . une troisième partie
fluide dans laquelle plus au-
cune faute ne fut sifflée par
l'excellent arbitre canadien,
M. Acheson, Simon Schenk ne
fit ensuite plus tourner que
trois blocs, laissant sur le banc
Rauch, Keller, Paterlini et
Grogg. Mais rien y fit et c'est
au contraire les Polonais qui se
firent les plus dangereux en
fin de rencontre.

Mais, quelle que soit l'in-
ap quiétude engendrée par le ré-

sultat, force est de constater
r ___ y»__ __ii ;„„ que les Suisses ont donné leuu ueau jeu meilleur d'eux-mêmes. Qu'Us
oisses jouaient bien ?nt t°ut tenté, et surtout que
. „. „™„;™+ „i„<-„ tous les joueurs ont ete parfai-t
e 

et prenaient gênera- tement <lisciplinés et voiontai-le jeu a leur compte res Mais si
F

personne n'est àtace d eux se dressait montrer du doigt, on se de-
pressionnante muraille mande pourquoi la Nati ne
. Devenue défensive à parvient à marquer que lors-
le dans le tiers médian, qu'elle se montre indisciplinée
fne se défendait coura- en défense.

de Colin Mafflart
un dur. attend les archers
uy, patrie
Pour gagner la «Flèche», il faut la décocher juste. Et grimper sec!

Le Plat Pays? Raser les Arden- fait par la puissance... On en-
nes, alors, qu'on voit la mer. lève plutôt les adversaires de
Classique belge peut-être, son sillage, mais il est difficile
classique du genre casse-pat- d'affirmer qu'il s'agit d'un vê-
tes surtout. La Flèche wal- ritable démarrage.» Peut-être
lonne, qui nous attend aujour- pas la panacée pour les grim-
d'hui, c'est «une immense scie peurs, mettons-nous d'accord
aux dents profondes et acé- avec l'ancien champion du
rées» (Pierre Chany, défunt monde, mais tout de même,
chantre de la petite reine). Un Dans un bon jour , s'il parvient
rien exagéré tieut-être. dans la a rester dans le coup, on a lerien exagéré peut-être, dans la a rester dans le coup, on a le i«™i u_ ? _.mp_ u. i* wu,
première moitié du parcours. sentiment que ce truc-la est i H ̂ ~J-f__BI a Huy, cite tranquille paisible
Dans la seconde denuis Quinze fait Pour un Laurent Dufaux. hi€ J plus qu'ailleurs peut-être, c'est
^s7^£îe

iKe
Ktav La «Flèche» ira vite. Elle res- [f j / .  ! au pied du mur qu 'on recon-

wieraSteTlaS pectera son nom: à peine 200 kt> naît le maçon. Savez-vous qui
il np r>Z ™^Z ™il. S kilomètres. Il s'agira de garder Jft est le personnage clé de la
LZI LPZ îtJïl l i^ft 

¦ du jus lorsqu'on attaquera ce j t W L  ^^ La ieune ™mtesse Ar-
fl fefa encore très w^mbl" Q^e l'on nomme ausli, dans iUl ,̂ |V -vfigME 

lette 
de Huy qui devint 

la 
ma-il tera encore, très vraisembla- Cette magnifique petite bour- __ W >W£X*MÈ\- ^4_mi*__I_ man de Guillaume le Conque-

blement , office de juge de paix de mé{£évafe ie chemin des I ŜH KI__#_11 rant? Mieux - Ici est né l'Ivanoé
cet après-midi Longueur: gnapelles. n y en a six qui WU^ ififF des Wallons, le Guillaume TeU
mille mètres et des poussières. bordent ce «calvaire» la sep- W ^___\aSt__iP m̂x»m_f mmmm des Belges. Johan Colin: la Sta-
line paille. Pente moyenne: tieme a été détruite au siècle M M_-ET WWiWtl ture de Goliath . le physique de
9,8%. La , ça ressemble a la dernier. En haut , tout en haut , uW* Samson. Il avait appris... ma-
montagne. Pente maximale: Notre-Dame-de-Sarte. Au ^9l X \ î

on
- Pour défendre son pays ,

20%. Ici , c'est le cœur de la bord de chemin extrêmement a i  - i Tî E?ï^^ menacé par la noblesse de
Belgique. Un «béquet» indi- tortueux, le chemin de croix Ijl ?* , IKT^V A m\ Louvain (on se situe en 

998), ce
geste, craint , terriblement des plus' faibles, des dizaines ' jk K^.̂ ___j» ,,J courageux Hutois, armé uni-
craint des coureurs. Qui rend de milliers de fidèles viendront ' f i t  \3 quement de son marteau (trop
le scénario limpide: ceux qui brûler des cierges dès les pre- // ¦_ WWll petites , les armures!), s'élança
visent «La Flèche» font donner mières heures du jour . Depuis m f r_ wÈ_h «̂«_Ëf ¦ a cheval dans la mêlée. Dans
leurs troupes jusqu 'au pied du que la course s'arrête ici , seul / / /wÊfr  ̂ s ẑS^L I <<La Geste de Liège», on lit
mur et y portent l'estocade Claude Criquiélion, leur «Cri-  ̂ * ' 

1̂ Êm$ *V**̂ ? 't i __£*•&¦ qu il << fraPPait a gauche, à
(«Jaja» , impérial vainqueur en que», y a offert deux victoires .: !/_^____W~\ _ ir__ tmr droite, devant , derrière lui
1995 et qui n 'y revient sûre- à la Belgique. La dernière fois , _\mmn\\ ^ >%0 * l!K_ri^a.' 'J* avec une telle violence et une
ment pas pour rien, n'avait pas c'était en 1989. Une longue, . ~yW$̂$* telle adresse que les moulinets
agi autrement). Ça ne marche trop longue attente. Mais qui ¦ JL . '/ \_ * 'te l*' ' de son marteau d'acier abat-
pas la première fois? Le pelo- peut les soulager? Johan Mu- WlL l f i  S m ' taient tous les ennemis rencon-
ton y repasse une deuxième, et seeuw prend un temps de re- très et faisait le vide autour de
une troisième. A la dernière, il pos pour mieux préparer Liège 7jjfcJ & j  X^W f  liai-.» Tous les guerriers
n'y a plus de recours possible. - Bastogne - Liège de diman- L fuyaient en criant: «Que Dieu
Celui nui erimDe trois fois là- che, Jo Planckart , plus sprin- nie secoure, que ce Maillart est

deLatt rUst^ 4Tfn o^n haut avec les reins, en dan- ter qu'avaleur de bosses, fera J f I ¦' iM***" • 1 f°rt,!>>
uumdinusiHj. _ A iuu m seuse et en gardant le vélo de même. L'homme de la 7 H' f L ennemi battit en retraite.
hre^InnH^ pàmri pr'fTTr droit , a une bonne chance de Lotto, deuxième à Roubaix, ne . I |r ' W. Le prince-évêque du comté le
, ,¦ p/ ^ Y l X. y voir la banderole le premier se considère plus comme un mf < ' m_ J » \ xlt chevalier et lui donna le
/S?' t vli, A nn 

t>t^asser '" «koereurke» (un petit coureur) IM N - H V ' surnom de «Maillart», rapport(Frauenfeld). 400 m 4 na- mais n laissera néanmoins à ' / I à l'emploi fait de son maillet
ges: Flavia Rigamonti D Huy: d'autres le soin de manier &$_ .'h J I 1 de maçon. Colin Maillart , qui
tA

^
no _," J - -n  • . „» Christian Moser (ROC) l'arc... N» 0 ,(/ | « '' i fait tant rire les enfants, gagna

_ Vendredi 18 avril Mes- 
^ faf|ni encore d'autres batailles des

?1
"̂

riSp mr- jm \ a
^

SnÀ eT?r° «Mais en vérité, estime Moreno Les directeurs sportifs ont F  ̂ -1», il t' Ardennes. A Fiorennes, griève-Lutolt (Widnau). 400 m li- Argentin, déclaré trois fois roi changé leur fusil d'épaule. I '"- ^f frllBÉÉr ¦ I ment blessé à la tête, il perdit
Dr6. r 3.UStO IVlaUrl lJ_iU- Hoc arnViorc tnnt lo mnnrlp oc+ Anràc lo T\T.-vr*_-«. cnn i7ot-if o+ coo l'ncacro Ho la \mo ot r-nritiTiim
gano), Andermatt. (si) | collé au sol' et la différence se pavés, voici un tracé plus re- La Flèche wallonne est-elle f aite pour Laurent Duf aux? asi de frapper dans le vide...

muant. Ils font donner les Bartoli, Merckx II, et Riis coupe du monde. Un oubli
«tout terrain». Gianetti pour (tiens, où en est-il, celui-là?) . scandaleux. Cette course ap-
Guesdon à la Française des Autre lieu, autre course, autre partient au patrimoine du cy-
Jeux, Madouas pour Tchmil stratégie. On a vu ce qu'il res- clisme! Elle est affaire de
chez Lotto. Dufaux et Viren- tait des stratégies à Roubaix... champions, de colosses. A Huy,
que chez Festina, posent leur dont les Allemands transfor-
candidature. Leblanc, qui re- Un oubli «mondial» mèrent le fort en «centre de
fuse «la culture du risque» tri» durant la Seconde Guerre
qu'on nourrit plus au nord, re- La Flèche wallonne n'apparaît mondiale (des centaines de
vient dans le peloton, comme pas dans le calendrier de la prisonniers ont pris ici la di-

rection des camps de la mort),

Résultats
Biélorussie - Kazakhstan 4-3
Autriche - Danemark 3-1
Pologne - Suisse 0-0
Grande-Bretagne - Hollande 8-1

Classement
1. Biélorussie 3 3 0 0 20- 8 6
2. Suisse 3 2 1 0  14- 7 5
3. Kazakhstan 3 2 0 1 12- 9 4
4. Autriche 3 1 1 1  8-8 3
5. Pologne 3 1 1 1  6-10 3
6. G.-Bretagne 3 1 0  2 13- 9 2
7. Hollande 3 0 1 2  6-18 1
8. Danemark 3 0 0 3 8-18 0
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le vendredi 18 avril 1 997 à 20h 30 ¦

En collaboration avec L7AGENCE

J'ACHETE
Bijoux anciens et modernes, objets or et argent massif , montres de
poche et bracelets, armes anciennes, collections de timbres-poste,
tapis anciens, tableaux, livres, gravures, actions et obligations (non
valeur) pendules et toutes antiquités, ainsi que décorations militai-
res et diplomatiques.

Paie comptant et en discrétion
Se rend à domicile

F TSCHUM1
Rue Matile 6 - 2005 NEUCHÂTEL 5

Natel (077) 37 33 77, privé dès 18 h tél. (032) 724 24 49.

Voulez-vous perdre des centimètres?
Nouveau soin ACTI-MINCEUR (4 séances seulement)
En plus, nous vous offrons un actif-minceur rapide
(val. Fr. 59.-).

Nouveau et tout près de chez vous
0 (024) 471 45 45

Notre boucherie à Monthey - Rue des Anges 6

M. Philippe Bertholet de Monthey, responsable de notre boucherie, mettra toute
son expérience pour vous servir viandes fraîches et charcuteries qui ont fait la
réputation de notre magasin.
Pour vous convaincre, une ACTION D'OUVERTURE vous est proposée du ven-
dredi 18 avril au samedi 26 avril, à savoir:

15% sur rumpsteack et faux-filet
SUPERCONCOURS

Pour fêter l'ouverture de notre point de vente, nos clients sont invités
à participer à notre concours.
Pensez «vacances»

et gagnez un bon de Fr. 1000.- en espèces
Et pour les plus malchanceux, du 2e au 10e prix, 1 bon d'achat de Fr. 25

NOTRE SUCCES: NOS PRIX
Chevalines S.A. - Rue des Anges 6-1870 Monthey - <S (024) 471 45 45

Pour participer à notre concours, il vous suffit de remplir le coupon ci-dessous
et de le déposer dans l'urne prévue à cet effet à notre succursale. -̂ JD

Nom: Prénom
Adresse: 
Téléphone: Localité
Les bulletins de participation sont à déposer dans l'urne prévue à cet effet dans
notre succursale jusqu'au 31 mai 1997, date du tirage au sort. La liste des ga-
gnants sera affichée dans notre magasin du 1 er au 30 juin 1997. .__ ___

\K [•Km!_LKliIi L ï̂
ÇvEffl 73TT33-ÎW;

• !•_

liUUKI¦ii.'.a.KiiK-i
Ou y a tout
Brocante, Châtai-
gnier-Fully (face Café
Helvetia)
tous les jours jus-
qu'au 26 avril,
de 14 heures à
18 heures

marché
aux puces

036-394911

Je suis maçon
indépendant,
travailleur et cons-
ciencieux, j'effectue,
dans les plus brefs
délais, tous travaux
de maçonnerie, bar-
becue, pose de carre-
lage, murs en pierres
sèches, rénovation
de bâtiments, etc, à
prix modéré.
0 (027) 323 60 75,
dès 18 h ou
0 (079) 220 35 06.

036-394923

ancien
fourneau
en pierre ollaire
à restaurer.
Prix raisonnable.
0 (079) 204 21 67.

036-394109

A vendre cause
imprévue

jardin d'hiver
Space neuf
23 nf. Valeur neuve
Fr. 68 000.-, cédée
Fr. 14 000.-.

0(027) 722 58 13.
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RESERVEZ VOTRE SAXO AU
NUMÉRO GRATUIT 0800 833 222

OU CHEZ VOTRE AGENT CITROEN.
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Vn_t voua -coniDuter y /
A Lausanne on surfera sur le multimédia et la vidéoconférence

Les hirondelles sont de retour,
Computer aussi. Dès lundi
prochain, la manifestation
phare de l'informatique ro-
mande ouvrira ses portes au
palais de Beaulieu, à Lau-
sanne. Au menu de l'édition
1997? Plus particulièrement la
vidéoconférence et le désor-
mais incontournable réseau
des réseaux, sans oublier le
multimédia.

Quatre cents exposants pour
40 000 visiteurs attendus...

Computer 97 devrait ras-
sembler dans les halles du pa-
lais de Beaulieu tout ce que la
Suisse compte de fans de la
puce. La mouture 1997 du tra-
ditionnel Salon de l'informati-
que, de la bureautique, des té-
lécommunications, du multi-
média et de l'informatique do-
mestique se tiendra cette
année sur une surface légère-
ment réduite.

La raison La présence paral-
lèlement au palais de Beaulieu
de la 8e Conférence et exposi-
tion internationale sur la for-
mation, l'éducation et la simu-
lation, ITEC 97 pour les inti-
mes.

Une manifestation qui pré-
sentera des systèmes et métho-
des d'éducation et de forma-
tion au moyen de simulateurs
dans les domaines de l'avia-
tion, de la conduite de véhicu-
les, du trafic maritime, de la
médecine et de l'enseignement.

Indépendante de Computer
97 , cette manifestation se tien-
dra dans le bâtiment principal
du palais de Beaulieu.

A part cela, Computer 97
sera, comme l'an dernier, divi-
sée en deux sous-expositions:
Computer at Home et Compu-
ter at Work.

La première destinée au pu-

blic généraliste et familial, la
seconde plus particulièrement
tournée vers les professionnels
de l'informatique.

Nouvelles techniques
Du côté des professionnels, les
organisateurs de Computer 97
ont mis l'accent sur la présen-
tation des techniques de vidéo-
conférence pour petites et
moyennes entreprises. Huit
partenaires organiseront quo-
tidiennement des démonstra-
tions pratiques avec des systè-
mes de plus en plus simplifiés
et de moins en moins onéreux.

Autre présence remarquée,
le nouveau réseau métropoli-
tain de transmission de don-
nées à très haute vitesse (lire
l'encadré): le Geneva MAN,
opérationnel depuis janvier
1997 dans la métropole du
bout du lac.

Multimédia, nouvelle
filière de formation

La vidéoconférence ne sera
bien entendu pas le seul point
fort de cette édition. Du côté
de Computer at Home, l'accent
sera mis sur le multimédia et
Internet .

Côté multimédia, outre le
matériel et le savoir-faire pré-
senté à travers nombre de
stand de sociétés spécialisées,
Computer 97 accueillera
l'ERAG, l'Ecole romande des
arts graphiques, qui présen-
tera au public sa nouvelle for-
mation d'opérateur multimé-
dia. Une formation unique en
Suisse que l'école propose de-
puis le début de l'année.

Sanctionnée par un examen
final, cette formation en em-
ploi d'une durée de 1200 leçons
s'adresse principalement aux

graphistes, aux photographes
et aux typographes ou profes-
sionnels apparentés désireux
de se perfectionner dans le do-
maine du multimédia.

Côté Internet , un atelier de
création spécial lui sera consa-
cré. Les internautes en herbe
pourront y découvrir et s'ini-
tier à la nouvelle génération
d'outils permettant de créer
ses propres pages Web avec un
minimum d'apprentissage. D.
leur sera d'ailleurs possible de
créer eux-mêmes une page
d'entrée.

Pour les plus curieux, un es-
pace «high-tech» dévoilera les

toutes dernières techniques
mises en œuvre sur Internet ,
notamment à travers des sémi-
naires thématiques et des dé-
monstrations permanentes.

On pourra ainsi se faire une

idée plus précise sur les bases
de données objet pour la ges-
tion de grands sites Web ainsi
que sur JavaComputing, le
nouveau langage de program-
mation du Web et sur l'Inter-
net Banking. Modélisation 3D
et téléphonie sur Internet ne
seront bien entendu pas ou-
bliées.

A relever encore, pour les
néophytes, la présence d'un es-
pace destiné à une initiation à
la navigation sur Internet.
Tous les jours, de 10 à 17 heu-
res, une vingtaine de postes se-
ront à disposition des visiteurs
intéressés à surfer moyennant
une modeste contribution fi-
nancière horaire.

Des premières à la pelle
L'édition 1997 de Computer
fera la part belle à l'innova-
tion. Pas moins de 16 nouveau-
tés mondiales, 13 premières
européennes et une septan-
taine d'helvétiques seront dé-
voilées.

Mais Computer 97 , ce n'est
plus seulement la présentation
et la vente des dernières nou-
veautés du moment.

«De plus en plus, la manifes-
tation devient une plate-forme
d'information en s'éloignant
de sa première fonction d'ex-
position de vente. Computer
devient en fait un heu de ren-
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er avec Vexpérience

Encyclopédies - Educatif - Ludo-éducatif - Méthodes
de langues -Arts et cultures - Dictionnaires - Utilitaires

uis professionnels

Professionnels
de l'informatique,

profitez de nos
prochaines pages

spéciales.

98 000 lecteurs
attendent votre message:

Parutions:
14 mai
25 juin

17 septembre
15 octobre

19 novembre
17 décembre

Pour tous renseignements :
PUBLICITAS

(027) 329 51 51

contre entre les utilisateurs et
les constructeurs», reconnaît
Emil Jucker, secrétaire du
Groupement romand de l'in-
formatique.

Un constat qui a poussé les
organisateurs de la manifesta-
tion à mettre à disposition,
pour la deuxième année de
suite, leur service Partner Fin-
ding Service. Un heu de ren-
contre réservé aux affaires en
direct et destiné à mettre en
relation des personnes ou des
sociétés à la recherche de par-
tenariat. Claudio Personeni

Computer
en pratique

Computer at Work: du 22
au 25 avril, de 9 à 18 h 30.
Computer at Home: du 22
au 26 avril, de 9 à 18 h 30
(samedi, entrée gratuite).
Parkings: vélodrome de la
Pontaise (suivre la signali-
sation dès la sortie auto-
route Lausanne-Bléche-
rette) .
Transports publics: bus No
3 depuis les gares CFF et
LEB; bus No 2 depuis Ou-
chy via la place Saint-
François.

http://www
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Viande hach
pour bologn

Fromage
à raclette
MarendaCharcuterie mélangée, tranchée, ie KIIO 35? ********

Henniez Verte PET Yogourt SymBalance Mozzarella rouleau stocki Knorr
¦_¦ _ nature, mocca, choco, fraises, pêches 3x3portions

Bientôt Taxi v* ,w
l'été VS central

Cherchons 1I«*«A-»personnes qui ont VcllUZ
0 (079) 448 47 40

Cherchons
20 personnes qui ont
besoin de contrôler

leur poids.
Tél.

(027) 288 37 52.
018-390431

36-386742

Table de
massage
Mo-.l. portibl. t! pîlîbli,
armaturt an noir, matalauura
-n gri», trii ttiÛa, 1VK
fMita facial* , à l'état d* neuf,
prix avantageux
077/63 62 74
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3all I très: Saitsev (Rus), Kepa et Sakharov
_ - * ¦ • «¦  _ # " *__! • # . **\ (Tch, Rus). Buts: 20e 0-1. 22e Conne

• /.Q1.o„. ^m ' A (Genève-Servette) 1-1. 38e 1-2. 50e3£L. Double élimination HŜ
Les résultats

Football

David Bader (27 ans), défen-
seur du FC Aarau, a prolongé
son contrat de deux saisons
avec le club argovien.

Groupe A: Suisse - Ukraine 2-4 (0-0
1-2 1-2). République tchèque -
Ukraine 8-2 (1-1 4-0 3-1). Groupe B:
Allemagne - Finlande 0-3 (0-0 0-1
0-2). Suède - Slovaquie 6-2 (0-2 2-0
4- 0).

Golf

Woods
deuxième
aux gains

Sa victoire dans le masters a
permis au jeune Tiger Woods
de se hisser à la deuxième
place du classement aux gains
de l'année, sur le circuit de la
PGA. Ce classement se pré-
sente ainsi:

1. Steve Elkington (EU)
1 059 070 dollars. 2. Tiger
Woods (EU) 966 350. 3. Mark
O'Meara (EU) 850 943. 4. Jes-
per Parnevik (Su) 632 510. 5.
Scott Hoch (EU) 596 315. 6.
Paul Stankowski (EU) 580 928.

Automobilisme

Les Suisses battus aux championnats du monde.
Après sa défaite face au Ca-
nada , l'équipe de Suisse mas-
culine a perdu tout espoir de
participation aux demi-fina-
les des championnats du
monde à Berne. L'équipe de
Bâle-Ysfâger (skip Patrick
Netzer) s'est inclinée par 4-7
face aux quadruples cham-
pions du monde, après avoir
été sèchement battue dans la
matinée, 4-12, par la Suède.
Les chances de l'équipe fémi-
nine de Suisse d'atteindre les
demi-finales se sont encore
amenuisées à la suite du cin-
quième tour. Le quatuor fé-
minin du CC Berne (skip Mir-
jam Ott) a subi la loi de l'Al-
lemagne 6-7. Les Suisses
n'ont encore remporté qu'unetional anglais Paul Ince (Inter n-ont encore remporté qu'^e f  &Milan) décidera le week-end victoire en respectivement f «à Mprochain , selon la «Gazzetta cinq matches pour les dames ____ *¦ ____ Mdello Sport» d hier, s il reste a et  ̂ les Messieurs. Sk ^11 Inter ou repart en Angleterre , _% Wf ^

où Arsenal lui fait des proposi- Pour les curlers helvétiques,
tions. Ince, ancien joueur de ce championnat du monde k \
Manchester United, 29 ans, est prend l'allure d'une déroute. _ 0_h*
en contrat à Tinter juusqu 'en Contre la Suède , le quatuor T___J__fl B K  l, 
juin 1998. Selon le quotidien bâlois n 'a jamais eu la moin- 

 ̂ _________ M__ 111
sportif italien, plusieurs res- dre chance. Les Scandinaves,
ponsables du club milanais es- qui ont déjà participé à deux Mirjam Ott. L'équipe f éminine ne participera pas aux demi-f inalt
timent la valeur d'Ince à envi- championnats du monde, se
ron 4,5 millions de livres (9 sont imposés sans vraiment moment, le ver est dans le Tour préliminaire. Messieurs , 5e
millions de francs), mais le combattre. Lors du sixième fruit.» tour: Suissei Fabian Burckhardt Da-
président du club Massimo match, les Suisses se sont in- L'équipe féminine suisse a 2kto ^ P^lck Netzert Suèd^pX.Moratti , pense que celle-ci est clinés face au Canada , qua- également perdu la partie ca- ^, MagnuT Swarting Tomas
plus proche des 6 ,5 millions de druple champions du monde pitale qu elle livrait contre Nordin , skip Peter Lindholm) 4-12
livres (13 millions). . par 4-7. Les Canadiens n'ont l'Allemagne. Les Bernoises se Etats-Unis (skip Craig Disher) - Nor-

pas encore égaré le moindre sont inclinées sur la dernière vège (Pal Trulsen) 6-5. Australie
Rannni<tG covnolc point en six parties, au con- pierre après avoir connu un (Hugh Millikin) - Allemagne (Andy
JTidppOJ. l_> sexuels traire des Suisses qui n>en début difficile. Cette nouvelle Kapp) 8-6. Ecosse Hammy McMil-

mterdltS ont remporté que deux sur défaite provoquait des pleurs ^»
Rnl|n1

de 
^ntmar^fùïnk

L'entraîneur de Boloene dix' î? sem , du q.uatuor sus*?. Schm/ _ Cgnada |n 
i

L. entraîneur ae coiogne, T „ „!.;„ Wot,D„ . J„ i„ „„j„„ Une- participation aux demi- R-RRenzo Ulivieri, a demande à , Le skip Netzer a de la peine fin i % tiendrait du miracle Tl ; n • ,T u- -r
ses joueurs de cesser toute ac- à- trouver une explication. «Je f™£ÏXÎ ™1,a trour^e de Mir n 6e- _*F_ ^'

SSe 
iï°£

,aS
J^

er '+;.,,.+,_ M„,.ii« ^Q++Q 
„„„:„„ mP contais en bonne condition rauaraix que la troupe ae Mir- Damian Gnchting, Markus Widmer ,tivite sexuelle cette semaine, me sentais en Dôme conamon jam Qtt orte ses tre sk| patrick N 

« 
} . c d (D 

¦
ayant le grand rendez-vous de avant le début: d i i c e  «mon- demi ma£ches. xj rlt ga- Bartlett , Rudy Ramcharan , Don Wal-dimanche face au leader, la dial» et .e ne crois pas connai- s chuk skip

y 
Kevin Martin) 4.7

Juventus Turin. «Je leur ai de- tre de problèmes de nerfs, si- e ' Ecosse - Danemark 5-3. Etats-Unis -
mandé de préparer ce match non nous n'aurions pas rem- . .£«,,,¦?_ ¦?•» Allemagne 8-6. Suède - Norvège
en vrais professionnels. Cela porté notre premier match _-t_s» resuiicus» -6-4. Australie - Finlande 8-4.
signifie qu'ils doivent se cou- contre l'Ecosse. Mais pour le Berne. Championnats du monde. - Classement (tous 6 matches): 1.
cher tôt et réduire leurs activi-
tés sexuelles au minimum», a ' 
déclaré l'entraîneur d'une „ in, . ..™ v I I J ,,„,
équipe actuellement 4e du ^e

rt°n pour 100 000 livres les couleurs 
du HC 

Lugano.
classement à 9 points de la (220 000 francs) il y a trois
Juve et toujours en course mois. L ancien joueur de Les frères Lebeau se retrou-
pour' une place en coupe de Young Boys n'a été titularisé vent sous le même maillot
l'UEFA. 1ue quatre fois et n'a jamais après une longue parenthèse.

terminé ses matches avec Bir- Au début des années nonante,
1re lïcnio» lac Tvi t-tf-Vioc mingham, «oubliant» récem- ils avaient joué dans la même
1 ligue, les UiaiCneS ment de venir jouer avec ligne sous les couleurs des Ca-

aU lïlêlïie horaire l'équipe réserve. «Ses qualités nadiens de Montréal. «Je lui ai
techniques ne sont pas en même adressé la passe sur son

Les matches des deux demie- cause, a expliqué Trevor Fran- premier but en NHL», aime à
res journées du championnat cjS| son manager, mais il a rappeler l'aîné Stéphane. Alors, y . . -. 7* : Y ulo i oui- aiaiiaeci , iiiaio __ a lauucici i fliiic u^cuij anc. _ _iui_ -r^. , .—^ .  . . --^ A^-^.de Ire ligue se disputeront a queiques problèmes de moti- que Patrick tente sa chance en Dl,ck (Blenne une saison) et contrat.
16 heures le samedi 17 mai et Vation et d'engagement.» Europe, Stéphane endosse les Johan Bertholet (Lausanne, 1 Défaite Suissele dimanche 25 mai. Les ex- couleurs des Migthy Ducks saison + 1 en option) et les at- ^Clauc »«*"»«=
ceptions ne seront pas auton- Hockey 'sur glace après avoir fêté une coupe taquants Nicolas Boirin (Kus- Sans Conséquence
sees. Les clubs qui renoncent a ^ Stanley avec les «Habs» (1993). nacht , Ire ligue) et le Canado- Malgré une défaite 4-2 contre
HnKSn^^i^w^ •*£* Les frères Suisse Kalle Furer (Soleure, l'Ukraine, l'équipe de Suissedoivent s annoncer jusqu au 30 tfj < ^ U

11C1CS Buteur patenté du CP Zu- ire ligue) Sanctionné de qua- des «moins de 18 ans» qui dis-
tSeslnXTasœnslon

0  ̂
JT  ̂

L^" 
rich 

où il ?ut prêté une demi- go pinantes^ dShnaires de pute le championnat d'Europe,tees des tmaies d ascension. 
^_J_I 

3U HCC saura à ^usseMorî , Jatrick match et d'une pénalité de ^T^iSTla  ̂rerSèrê
Birmingham Le HC La Chaux-de-Fonds a aux côtés de son frère. Ce der- nfrkV* 

SaiS°n demièr*' Sven place de son groupe avec 4
«p «pnnrp rlp T imnnr  engagé pour la saison pro- nier sera avide de prendre une aevra encore purger une points et s'est qualifiée pour la!»e !>epdrt. ue JUimpar ch|.̂ e  ̂̂ ^ canadien/Le- 

revanche sur une saison noire. suspension de cinq matches au suite de la compétition.
Le club de Birmingham (D2 beau. Patrick Lebeau (27 ans) Une fracture de la mâchoire l'a début du prochain champion- e„ic«»_ » I IL. rai no O A
anglaise) s'est séparé de l'in- évoluait la saison dernière au tenu éloigné durant douze nat- L°- club genevois a égale- /n n 1 91 0\ternational suédois Anders CP Zurich tandis que Sté- matches l'hiver dernier à Lu- ment prolongé d'une année le (U-U1-ai 1-as;
Limpar qui avait été acheté à phane Lebeau (29 ans) portait gano. Il n'a ensuite retrouvé contrat de Michaël Neininger. Znojmo (Tch). 100 spectateurs. Arbi-
ternational suédois Anders CP Zurich tandis que Sté- matches l'hiver dernier à Lu- ment prolongé d'une année le Vu"u ,"«4 '"«v
Limpar qui avait été acheté à phane Lebeau (29 ans) portait gano. Il n'a ensuite retrouvé contrat de Michaël Neininger. Znojmo (Tch). 100 spectateurs. /
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LISTE DES PARTANTS DU P.M.U. DE DEMAIN JEUDI

Mirjam Ott. L'équipe féminine ne participera pas aux demi-finales

que partiellement la confiance
de Mats Waltin.

V C l l. _ .UU L_ J.C lUClllC i i i n i l  11 J y g-̂  v _̂ l A.A.
après une longue parenthèse. «L-rdieve oervette
Au début des années nonante, gg renforceils avaient joué dans la même
ligne sous les couleurs des Ca- Genève Servette (LNB) an-
nadiens de Montréal. «Je lui ai nonce les engagements des
même adresse la passe sur son joueurs suivants pour la saisonpremier but en NHL», aime a ' phainp . lp (, Atf er,^,, ™ SvPnrappeler l'aîné Stéphane. Alors P10?*1^.

3- ies aetenseurs bven
que Patrick tente sa chance en Dl

^
k (Bienne une saison) et

Europe, Stéphane endosse les Johan Bertholet (Lausanne, 1
couleurs des Misthy Ducks saison + 1 en option) et les at-

Le procès
Senna
continuekeystone |MB|| | c(mtinue

Danemark et Canada 10 points. 3.
Allemagne et Ecosse 8. 5. Suède et Pour la première fois depuis
Etats-Unis 6. 7. Australie et Norvège qu'ils sont poursuivis en jus-
4. 9. Suisse et Finlande 2. tice à propos de la mort d'Ayr-

Dames. 5e tour: Suisse (Caroline ton Senna , Patrick Head etBalz , Franziska von Kânel Marianne Adrian Newey - respective-
?r^

S
u^ll

aW^i'
^\2n f̂ ment directeur technique et(Canna Meidele , Heike Wielander , ¦_ ¦ , _, ,, j1 j

Monika Wagner, skip Andréa f,?-̂
60

^. des etudes de
Schôpp) 6-7. Suède (Cathrine Nor- >¦ écurie Williams - ont com-
berg) - Norvège (Dord i Nordby) 9-7 paru devant le tribunal
après un end supplémentaire . Etats- d'Imola.
Unis (Patti Lank) - Danemark (He- T „ J„,,__ ,,„„„„_ f „ +lena Blach Lavrsen) 9-8. Japon : . L  ̂

deux hommes font par-
(Mayumi Ohkutsu) - Finlande (Jaana tle des six personnes poursm-
Jokela) 7-4. Canada (Sandra vies pour homicide involon-
Schmirler) - Ecosse (Carolyn Hutchi- taire par la justice italienne
son) 8-4. après la mort du champion

Classement (5 matches): 1. Ca- brésilien, lors du grand prix de
nada 10. 2. Danemark , Allemagne , Saint-Marin 1994. Ils ont sim-Norvège et Suède 6. 6. Finlande plement entendu d'autres té-
Fro^p

6
? rT moignages, n'ont pas eu à in-

ELLJU OOC c., lo i /  ___ . ___ * « n _ *' ' tervemr et n ont formule au-
cune déclaration à la presse.

Tennis

Tokyo:
Becker

Beat Sutter:
saison terminée

Une côte cassée lors d'un choc
avec un défenseur adverse ce
week-end contre le FC Winter-
thour obligera Beat Sutter (34
ans) à un arrêt prolongé. Pour
l'ex-international d'Yverdon-
Sport, qui débuta en LNA en
août 1981, la saison est prati-
quement terminée.

Ince: décision
ce week-end
lieu de terrain interna

*!I__*&JAJNB\_§ Saint-Cloud - Pronostics du Pari Tiercé, Quarté+, Quinté+, 2 sur 4
-™SSÇj -̂̂ v 

Prix 
de Jardy - Réunion I (4e), plat, 2100 m, 15 h 50

1 P. Demercastel M 7 Prince Flamand F. Sanchez 61
2 A. Rossio H 6 Rissal G. Mossé 59
3 B. Sécly H 4 Eudoxe D. Bonilla 58
4 C. Bauer F 7 Kaillila du Moulin A. Junk 57
5 F. Chappet H 5 Le Taurion D. Bœuf 56 ,5
6 T. Clout H 6 Danish Field T. Gillet 56
7 M. Rolland H 4 The Mullah O. Peslier 56
8 M. Rolland F 4 Fumara O. Doleuze 55
9 H. Van de Poêle H 7 Bedfort S. Guillot 54,5

10 S. Wattel M 6 Burladero M. Boutin 54,5
11 J.-P. Avial M 4 Escrimachi I. Mendizabal 54,5
12 J.-P. Pelât H 4 The Lover T. Jarnet 54,5
13 B. Secly M 4 Olympic Horse C. Asmussen 54
14 Ecurie Saint S. H 4 Tchékhov F. Champagne 53,5
15 L. Audon M 4 Karadjah P. Costanzo 53
16 M. Kerfant M 4 Louison C. Hanotel 53
17 J. Bertr. de Balanda F 5 Saperlipoupette T. Thulliez 53
18 E. Leenders F 5 Tressa G. Avranche 52

i 

1p Op (96) 5p Op 5p 6p
6p 5p (96) 1p 2p 1p 2p
9p 4p 6p 4p 2p 5p 1p
7p 1p Op Op 4p 4p Op
2p 3p 6p 3p 1p (96) 2p
Op 1p 6p 1p 3p (95) Op
5p (96) 3p 6p 1p 1p 3p
9p 4p 9p 3p 6p 2p 5p
5p 1p (96) 5p Op Op 1p
3p Op Op (96) 2p 5p 5p
1p (96) 6p 7p Op 5p 1p
6p 3p 2p (96) 8p 3p 1p
3p 7p (96) Op 2p 8p 6p
Op 1p (96) 2p 3p Op Op
Op 6p Op (96) 6p 5p 7p

I Communication S.

Plus de limitation
d'étrangers

Les clubs de la ligue profes-
sionnelle allemande (DEL) ne
seront plus soumis à aucune li-
mitation de joueurs étrangers
dès la saison prochaine. La
seule contrainte" qui subiste
oblige les clubs à posséder
cinq joueurs (!) allemands sous

gagne
Absent des courts depuis le 13
février en raison d'une bles-
sure à son poignet droit , Boris
Becker (ATP 11) a signé un re-
tour gagnant à Tokyo. L'Alle-
mand s'est qualifié pour les
huitièmes de finale de ce tour-
noi ATP-Tour doté de 1,06 mil-
lion de dollars en battant en
trois manches, 6-2 4-6 6-2, le
Canadien Sébastien Lareau.

Tête de série No 3 du tournoi
derrière Richard Krajicek et
Boris Becker, Marc Rosset
(ATP 20) affrontera ce mer-
credi Andrew Richardson , un
Britannique classé au 262e
rang mondial. Le Genevois
l'avait battu en 1992 au pre-
mier tour de Wimbledon sur le
score sans appel de 6-1 6-4
6-4. (si)

ARRIVÉE ET RAPPORTS DE MARDI

Longchamp,
Prix du Pont de Flandre

3 - 1 3 - 1 0 - 1 2 - 7
Jeu simple (pour Fr. 2.-)

Gagnant Placé
3 81.60 22.20

13 15.80
10 7.60

Tiercé (pour Fr. 1.-) 3 - 1 3 - 1 0
Ordre exact d'arrivée Fr. 6 926.20
Ordre différent Fr. 765.80

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique Fr. 192.—

Quarté-i- (pour Fr. 1.-) 3 - 1 3 - 1 0 - 1 2
Ordre exact d'arrivée Fr. 340 088.30
Ordre différent Fr. 2 591.80
Trio/bonus Fr. 204.50

Quinté+ (pour Fr. 2.-) 3 - 1 3 - 1 0 - 1 2 - 7
Ordre exact d'arrivée Fr. 866 333.80
Ordre différent Fr. 5 679.20
Bonus 4 Fr. 517.40
Bonus 3 Fr. 149.80
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BUREAU DE PLACEMENT

DES CADRES
COMMUNAUTE MIGROS

SEBA APROZ S. A. eaux minérales naturelles et boissons de table, est une des entrepri-
ses les plus importantes de la branche en Suisse, avec une production de 140 millions de
litres, un chiffre d'affaires annuel de plus de 80 millions de francs et 140 collaborateurs/
collaboratrices.

Le directeur actuel prenant sa retraite à la fin de l'année, nous cherchons un/un
nouveau/nouvelle

DIRECTEUR ou DIRECTRICE
Vous avez:

• de bonnes connaissances en marketing et en vente de biens de consommation

• de l'expérience dans la gestion (production de denrées alimentaires)
• le sens de la collaboration au sein d'une grande entreprise
• le sens des contacts avec la clientèle

• une influence motivante sur vos collaborateurs et collaboratrices

• une solide formation, une excellente maîtrise de la langue française et une bonne com-

préhension de la langue allemande
• la conviction de pouvoir développer une entreprise avec succès.

Alors n'hésitez pas à envoyer vos offres à:

Madame M. Honegger, Fédération des Coopératives Migras, Promotion des Cadres, Case
postale 266, 8031 Zurich, Tél.: 01/277 22 01

Fédération des Coopératives Migros
Promotion des cadres

Kuttelgasse 1, 8001 Zurich
Le développement des Cadres,

une prestation des entreprises Migros.

HTM

Bureau d'ingénieurs civils
à Sion cherche

un apprenti
dessinateur génie civil
Faire offre manuscrite avec
curriculum vitae et copies des
notes scolaires sous chiffre W
036-394874 à Publicitas, case pos-
tale 747, 1951 Sionl.

036-394874

Société à 10 min. de
Sion cherche

employée
de bureau
parfaitement bilin-
gue français/
allemand, 2 à
3 demi-journées par
semaine voire plus
selon volume de tra-
vail.
Faire offres sous
chiffre S
036-395057 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

036-395057

En tant que numéro un dans le com-
merce du textile, nous sommes une
entreprise prospère et innovatrice, avec
un réseau de plus de 150 succursales en
Suisse.

Pour faire face à notre constante
expansion nous cherchons, de suite,
pour la région Suisse romande, des per-
sonnalités confirmées dans le domaine
du textile, de la gestion et conduite du
personnel, pour les postes de

rante de succursale
Nous offrons, par ailleurs des perspec-
tives intéressantes à des jeunes femmes
et jeunes hommes, professionnels de la
mode, qui seront, après une période de
formation, nos

chefs de rayon et
chefs de succursale

Vous avez entre 20 et 35 ans, êtes titu-
laire d'un CFC de vente en textile et
avez quelques années d'expérience
dans la branche de la mode, idéale-
ment déjà performant/te dans la
présentation et la promotion de la
marchandise ainsi que dans la direction
du personnel. Vos compétences, votre
dynamisme et votre ambition, seront
pour nous, les atouts de votre promo-
tion future.

Nous serons heureux de recevoir votre
dossier complet, accompagné d'une
photo, et répondrons à tous les candi-
dats/tes qui correspondent à ces profils.

m Vous êtes une «adepte» de la
•(• vente et faites partie, Madame,

/*"" i "\ de l'âge d'or, vous avez entre 30
. t\ et 50 ans.
btarphgrg
rr ..««i SCHIC» 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.
Vite appelez au (021 ) 636 24 45. 22-496748

Flash Copy
Cherche

1 apprenti(e) polygraphe
Entrée tout de suite ou à convenir ,
après test d'aptitude.

0 (027) 746 21 21
ou (027) 746 14 84
Rue de la Poste 47, 1926 Fully.

036-394781

CREDIT PRIVE
TAUX D'INTÉRÊT 10,5 % SEULEMENT

COMPAREZ SANS TARDER!

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100

cherche extra
«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 036-395004 Rue/N°: , NPA/Localité: 

procéder à des exploitations de ces annonces Café-restaurant Tél. privé: Domicilié ici depuis: 

dans des supports en ligne. Il autorise en au* environs Date de naissance: Etat civil: 

outre ces derniers à intenter une de Sion 
Nationalité: ; Revenu net CHF: 

action devant les tribunaux Ç
herche 

Loyer CHF: Date: 
contre des tiers qui, sans autorisa- jeune femme signature:
tion expresse, procèdent à une exploi- ?vec patente sé-... i- ,, . . rieuse et motivée, J'autorise le CREDIT SUISSE à utiliser les données ci-dessus
tation des annonces ou d une partie des pour le service. , , . .. , , . , -,_-_, ™,„,._,punie uc. 

Ecrire sous chiffre D pour examiner la demande et a s adresser a la ZEK. 0O/35N
annonces paraissant dans le journal, notam- 036-394931 à Pubii-
ment dans des services en ligne.» ^'igsTsion'i'

9

__________M______H--HM^^^^^HI^^BHH 036-394931 

v

pour heures
de service.

0 (027) 322 15 43.
036.395004

Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Exemple de tarif: montant net CHF5000 -
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE.
Avenue du Midi 12, 1950 Sion, fax 027/329 72 95

Adresse Internet: http://www.credit-suisse.ch
E-mail: kiosk-priv-credit@ska.com

Crédit désiré CHF:

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom

r ^  : >Important commerce de vins
de la place de Sion cherche

apprenti caviste
Entrée à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae et
copies du carnet scolaire sous chif-
fre T 036-394729 à Publicitas, case
postale 747, 1951 Sion 1.

L 036-394729^

Café-restaurant du Théâtre
à Monthey

cherche

serveur(euse)
- entrée tout de suite
- sans permis s'abstenir.

S'adresser au restaurant par tél. au
(024) 471 79 49. m<m mo,' ' 22-130-28224

Bar a café
Le Zodique
Sion
cherche

serveuse a
temps partiel
se présenter
s'il vous plaît.

036-394932

Restaurant a Sion
cherche
sommelier(ère)
extra
avec CFC, pour les
vendredis et samedis
soir (env. 3 heures
par soir).
0 (027) 322 18 67.

036-393819

Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir

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

017-260120

GUBA
Avenue de la gare 25, 1950 Sion

sucht

Sekretârin D/F
Intéressante, vielseitjge Tatigkeit in kleinem Team.

Bedingungen: D/F in Wort u. Schritt, WORD 6.0, Mindestalter 25.
Senden Sie uns bitte Ihre Bewerbung auf deutsch mit Lebenslauf

und Zeugnissen. Wir freuen uns auf Sie ! 

Urgent!
Café à Sion
cherche

jeune
serveuse
sachant travailler
seule. Horaire
du matin. Du lundi au
vendredi.
0(079) 220 76 81.

036-39503S

Kiosque à Sion
cherche

vendeuse
pour 50 heures par
mois environ.
Ecrire sous chiffre M
036-394817 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

036-394817

Café-restaurant
aux environs
de Sion
cherche

serveuse
à plein temps

extra
0 (089) 448 54 56
(le matin).

036-394930

Gains
accessoires
Travailler depuis la
maison. Possibilité de
chaîne TV privée,
Internet.
Appelez pour entre-
tien
0 (024) 471 80 03
ou bureau
0 (079) 210 44 05.

036-394890

personnes
à temps partiel ou
complet.
Commencement im-
médiat.
0 (079) 22038 62,
M. Casado.

036-394848

Brasserie
de la Dixence

^̂ 
1 •«̂ s  ̂

A l'occasion de l'ouverture de no-
>^>v Zlrv

^ ̂ ^ ŵ tre succursale rue du Rhône 3 à
A J$$J / Î̂ ^VX Sion, nous engageons pour tout de
fù ^ ^/ f ë W ?  ̂o\ suite une

)̂ \̂  ̂ %\ • vendeuse qualifiée
k/\ / v̂&K-X v™* I ainsi qu une
vO\ î cad8m

y • vendeuse auxiliaire
X x / lTU-tsTl r y Faire offres avec curriculum vitae à

>2\ f^VrS* S BOUTIQUE ARLEQUIN
•̂ Â \̂  - r̂ c.p. 213, 2900 Porrentruy 1.
^̂ "̂¦¦^̂  ̂ 165-744734

CREDIT
SUISSE

¦Ĵ ^̂ ^y^̂ ^̂ H
Dame,
bonne présentation,
expérience dans la
vente et la récep-
tion, cherche place.
Etudie également au-
tres propositions.
Date à convenir. Ré-
gion Martigny ou Ver-
bier.
J'attends impatiem-
ment votre réponse
sous chiffre S
036-394742 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-394742

Devenez
donneur!

Donnez
de votre sang

Jeune fille, 25 ans,
employée de comm. de détail

patente de restaurant ,

cherche place
saison ou à l'année.

Ecrire sous chiffre O 036-394940
à Publicitas , case postale 747,

1951 Sionl.
. 036-394940

Bon anniversaire
grand-papa Lucien

60 ans: que la fête
commence,

n'oublie pas tes allumettes!

Manon et Yann

36-394645

Si VOUS
rencontrez
ce bronzé
aujourd'hui,

offrez-lui
une 25

Doldo, Fernand, Alex

36-395026

http://www.credit-suisse.ch
mailto:kiosk-priv-credit@ska.com
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Pierre est resté «chocolat»
Concours amical de Sierre.

•J  Dommage,
^, - mais

1 i 1 logique
Les Beavers disputaient deux
machtes ce week-end, tout
d'abord à Sierre contre les Yel-
low Jackets de La Chaux-de-
Fonds, puis à Lausanne face
aux Indians.

Il s'agissait de battre
l'équipe neuchâteloise, l'une
des plus faibles de la ligue, et
c'est donc Alex Poggio, le pit-
cher en forme du moment, qui
a lancé pendant tout le match.
Les Beavers ont débuté sur les
chapeaux de roues et menaient
9-3 après trois innings, grâce
notamment à une attaque
beaucoup plus percutante que
celle de l'adversaire, qui a con-
cédé de nombreux strike-outs.
Us se sont ensuite curieuse-
ment assoupis, mais les Yellow
Jackets n'ont heureusement
pas su exploiter à fond les er-
reurs défensives et la perte de
tranchant des Valaisans. Score
final: 9-5.

Le déroulement de la ren-
contre de dimanche fut assez
semblable. Les Beavers ont
très bien commencé, inscrivant
6 points dans le deuxième in-
ning pour mener 7-0, puis 8-2
dans la manche suivante. Mais
ils eurent à nouveau un pas-
sage à vide en milieu de partie.
Lausanne l'a emporté, 15 à 13.
On se consolera en relevant le
bon travail de Robyr sur le
monticule et les progrès offen-
sifs des Beavers par rapport à
l'an passé.

Dimanche 20 avril, les Bea-
vers se rendront à Fribourg af-
fronter les B52, une équipe qui
devrait normalement être à
leur portée. P.B.

Le classement
1. Indians 1.000 3 0
2. Hound Dogs 1.000 2 0
3. Artfullboys 0.500 1 1
4. Beavers 0.500 2 2
5. Dozers 0.500 2 2
6. B52 0.333 1 2
7. Dragons 0.000 0 2
8. Yellow Jackets 0.000 0 2

Basketball

Tour de promotion-relégation
LNB-première ligue nationale
promotion. Groupe 2 , 9e jour-
née: La Chaux-de-Fonds -
Martigny 83-105 (45-50).
Saint-Prex - Rapid Bienne
85-95 (39-55). Le classement:
1. Martigny 9-16. 2. Rapid
Bienne 9-14. 3. La Chaux-de-
Fonds 9-12. 4. STV Lucerne
8-6. 5. Carouge 8-4. 6. Saint-
Prex 9-0.

Tour de promotion-reléga-
tion première ligue nationale
promotion-première ligue na-
tionale régionale. Groupe 2 , 9e
journée: Brigue - Baden 72- 90
(45-40). Collombey-Muraz -
Viganello 65-86 (21-48). Re-
nens - Opfikon 68-80 (29-43).
Le classement: 1. Baden 9-18.
2. Viganello 9-10 (2 matches; 2
points +1). 3. Opfikon 9-10 (2
m; 2 points -1). 4. Renens 9-8.
5. Brigue 9-2. 6. Collombey-
Muraz 9-2.

Tour de maintien en pre-
mière ligue nationale régio-
nale. Groupe 1, 8e journée:
Vernier - Hélios 82-71 (35-28).
ST Berne - Onex 68-75 (31-
37). Le classement: 1. Onex
7-12. 2. Saint-Otmar Saint-
Gall 7-10. 3. Hélios Basket 7-6.
4. ST Berne 8-6. 5. Vernier 7-2.

Football
i—i „, . le mardi 22 avril au plus tard,

—y. Championnat auprès de:
& ' de Suisse 300 mètres, cat. A + R: Pierre

rr ,  psnnirs Ducret , rue J.-H.-Barman 4,
I—u 1 espuii » 1890 saint-Maurice; cat. B:
Espoirs . Groupe A: Aarau - Hervé Fardel, Immeuble Les
Sion 2-2. Grasshopper - Neu- Fangués, 1958 Saint-Léonard;
châtel Xamax 5-1. Servette - cat. C: Fredy Hager, La Serve
Lugano 6-0. Zurich - Bâle 1-3. D > 1899 Torgon.

y  ut uu.__t 
n w n,P T H -Rama i Pour trouver la meilleure ligne Duel pour la tête du classe- Roland. nenni! Au barème A, Maud

*Q eSPOirS i « on c,,vi Ml!;;"!. ™f  ̂
dans les combinaisons imagi- ment devant un peloton homo- „. lo +„__„,•,,_- „,„„+„ j .llr , Clivaz et «Ontario» lui brûlent

HI^EH i nées par Rémy le Gargasson et gène, entre Stéphanie Imhoff -1* ÏL &,Srf r^ 
la politesse et le voici second;

Espoirs . Groupe A: Aarau - ^rye fardel Immeuble Les accéi|rer la cadence au bon de Conthey, et Christine Sau- ^^^f^^fl^H^ au 

tour 

d'honneur 

pour 

Cathe-
Sion 2-2. Grasshopper - Neu- Fa^es 1958 t̂-Leo |̂  moment, il fallait être fin tac- thier, de Vétroz, en catégorie 

^  ̂̂ °^f^^ rine Darioly, troisième, Michel
chatel Xamax 5-1. Servette - ^QûQ r£r? g ' ticien, ce week-end des 12 et libre. Avec la volonté de ga- °lee ses ambiùons. Utta™ quatrième et cinquième, Jean-
Lugano 6-0. Zurich - Bâle 1-3. D.  ̂T°rgon. 

13 avrfl au concours hippique gner dont elle fait preuve à avf= «Austraha» et Miche 
 ̂gerra sixiè^6] tQUS sang

Classement: 1. Bâle 7-18. 2. Pistolet , cat. A: Jérémy Bar- amical de Sierre, où, à tous les chaque parcours, Stéphanie ?vec <<1JaPnnee» I?enF1 T ie aal pénalité. Au barrage, seul Ma-
Grasshopper 6-16. 3. Sion ras, forestier, 3960 Sierre; cat . niveaux, la lutte a été vive. classe «El Atahualpa» et SL L Sl i „f w2 thias Dirren et «Trèfle» sau-
6-11. 4. Aarau 6-9. 5. Servette B: Jean-Luc Trincherini, rue «Jumping Jack Flasch» aux S nw M • ël ¦,¦ <<W }. y ront trouver et la ligne et le
7-7. 6. Zurich 7-6. 7. Lugano du Pont 45, 1963 Vétroz; cat. C: Chez les débutants, Caroline premier et deuxième rangs du *?_%_„__ À -,„+ f« i£^i0 f ™" tempo afin de boucler clear
7-4. 8. Neuchâtel Xamax 6-3. Esnt Burgener, Furkastrasse Groda, de Venthône, démontre barème A; Christine devra se °fgene, aom les longues iou- r0Und; une perche pour Pierre

«Moins de 18 ans»: Aarau - 25, 3904 Naters. que «Diablotin» a du cceur à contenter du troisième; puis, waS sur < DMtoœ» au Nicolet à nouveau second, mi-
Saint-Gall 1-0. Bellinzone - Munitions- est à apporter l'obstacle; elle conduit deux dans l'ordre, Fabienne Schiltz, barrafïp

g 
pt SUT Jshadock» chel Darioly> troisième avec

Bâle 1-0. Fribourg - Sion 1-3. par le tireur lui-même fois à la victoire ce petit cheval Nadine Reichen et Laure Cli- J Thierrv Brutinn' <<Nash>> et cinquième avec
Grasshopper - Lugano 1-0. ¦._. ._ • __ . ' d'école au manège de Sierre; vaz. Au barrage que cinq con- , f «_ „,!„„„„%. ' «Etoile», Gaëlle Vuissoz, qua-
Servette - Lucerne 0-3. Young Attribution des cibles par ti- l'une devant Nicole Zufferey et currents boucleront sans faute, sans laute egaiemenx- trième avec «Tank you de La-
Boys - Neuchâtel Xamax 1-0. raSe au sor^- «Ukase du Gady» qui sera en- revanche de Christine Sauthier Pierre Nicolet , ayant passé leu» qui débute allègrement sa
Zurich - Winterthour 1-1. N.B. - Les tireurs, qui ne se core troisième au barrage; et qui, avec «High Fever» prend la vitesse supérieure avec saison.
Classement: (tous 19 matches): sont pas inscrits dans le délai l'autre devant Alexandra une longueur à «Jumping», «Chocolat II», semblait bien Prochain round à Sion, les
1. Grasshopper 45. 2. Aarau imparti ne seront pas acceptés Stâhler et «Pancho», venus de suivi de Nadine Reichen, Fa- parti pour la victoire dans les 19 et 20 avril.
38. 3. Lugano 31 (51-34). 4. à la séance de tir! La Souste. bienne Schiltz et Pierre Joz- épreuves de degré 2. Que Françoise de Preux

Sion 31 (33-26). 5. Winterthour
30. 6. Servette 29. 7. Saint-
Gall 28. 8. Neuchâtel Xamax
26 (27-239. 9. Young Boys 26
(28-36). 10. Zurich 24. 11. Lu-
cerne 20. 12. Bâle 18. 13. Bel-
linzone 16. 14. Fribourg 13.

«Moins de 16 ans»: Groupe 1:
Delémont - Young Boys 1-2.
Diirrenast - Renens 0-1. Etoile
Carouge - Neuchâtel Xamax
0-2. Grand-Lancy - Bûmpliz
2-2. Monthey - Lausanne 1-3.
Servette - Fribourg 1- 0. Sion -
Bienne 3-0. Yverdon - Soleure
4-3. Classement: (22 matches):
1. Servette 50 (75-21). 2. Lau-
sanne 50 (81-32). 3. Sion 48. 4.
Neuchâtel Xamax 42. 5. So-
leure 38. 6. Yverdon 36. 7.
Young Boys 34 (53-37). 8. Fri-
bourg 34 (36-21). 9. Bienne 31.
10. Bûmpliz 29. 11. Monthey
24. 12. Grand-Lancy 23. 13.
Renens 22. 14. Delémont 19.
15. Etoile Carouge 13. 16. Dùr-
renast 8.

Tir
1er tir
de
sélection

Saint-Maurice
et Collombey:

palmarès
Cat. A 300 mètres (arme li-

bre): 1. Bagnoud Roland, Or-
sières, 565 points; 2. Imboden
Odilo, Saint-Nicolas, 544; 3.
Brugger Jean-Luc, Monthey,
524.

Cat. B 300 mètres (standard
et mousqueton): 1. Bagnoud
Roland, Orsières, 570 points; 2.
Vannay Rémy, Vionnaz, 564; 3.
Blatter Hubert, Ried-Brigue,
558.

Cat. C 300 mètres (fass): 1.
Moulin Pascal, Martigny, 281
points; 2. Delaloye Raphy, Ar-
don, 276; 3. Défago Alphonse,
Champéry, 274.

Pistolet A 50 mètres: 1. Ger-
manier Roger, Vétroz, 541
points; 2. Moll Robert , Riddes ,
535; 3. Schûtz Jean-Luc, Mon-
they, 522.

Pistolet B 50 mètres: 1. Bur-
gener Ernst, Naters, 560
points; 2. Imboden François,
Sierre, 559; 3. Barras Jérémie,
Corin, 558.

Pistolet C 25 mètres: 1. Mal-
bosc Guy, Les Marécottes , 568
points; 2. Moll Robert , Riddes,
567; 3. Launaz Michel, Vion-
naz, 563.

Société cantonale
des tireurs valaisans
La Société cantonale des ti-
reurs valaisans «Ressort com-
pétition» organise le deuxième
tir de sélection en vue de la
formation des équipes valai-
sannes pour les différentes
compétitions de la saison 1997.

300 mètres: le samedi 26
avril.

Au stand de Viège: 7 h 30,
cat. A + R; 10 heures, cat. C.

Au stand de Tourtemagne:
7 h 30, cat . B.

Pistolet : le samedi 26 avril.
Au stand de Viège: 7 h 30,

cat. A; 10 heures, cat. C, 13
heures, cat. B.

Dispositions
générales

L ouverture des guichets aura
lieu trente minutes avant le
début des tirs.

Inscriptions obligatoires, à
l'aide d'une carte postale, pour

Record de
Pour la première fois, l'ouver-
ture cycliste en Valais a connu
un engouement, car le record
de participation a été battu.
Près de trois cent cinquante
coureurs dans les trois catégo-
ries, cadets, juniors et ama-
teurs ont pris part au GP Val-
loton de Fully et Mémorial
Jean-Luisier. Un nouveau par-
cours était également proposé,
avec succès. La victoire est re-
venue à Ueli Staub du VC
Hombrechtikon au sprint de-
vant une quinzaine de cou-
reurs.

Nous donnons ci-après les
principaux résultats:

Classements
Juniors: 1. Dubouloz Benoît, Péd.

Eaux-Vives, 2 h 08'54» (moyenne
40,96 km/h, distance: 88 km); 2.
Wïrth Patrick, RV Altenrhein, m.t; 3.
Cheula Gianpaolo, Gerbi Milano,
m.t.; 4. Joho Markus, GS Tissot, m.t.;
5. Naegelin Stefan, RRC Nordwest,
m.t.; 6. Hamimid Lakder, VC Anne-
masse, m.t.; 7. Bargiga Ettore, Gerbi
Milano, m.t.; 8. Pache Xavier , GS Te-
ker Dom, m.t.; puis: 24. Masson Da-
mien, VCE Martigny, 2 h 09'56"; 43.
Lopez Nicolas Cyclo Sion, 2 h 13'00";
55. Evéquoz Bertrand, Cyclo Sion, 2
h 19'51"; 57. Herkenne Nicolas, Cy-
clo Sion, m.t.; 74. Farquet Mathias,
VCE Martigny, 2 h 46'10".

Amateurs: 1. Staub Ueli, VMC
Humbrechtikon, 2 h 40'58» (moyenne
43,98 km/h), distance: 118 km); 2.
Correvon Michel, ACN Yverdon, m.t.;
3. Deferr Fabrice, Péd. Eaux-Vives,
m.t.; 4. Bourguet Bertrand, PED
Bulle, m.t.; 5. Naef François, ÉC An-
necienne, m.t.; 6. Maurer Dominic ,

Les vainqueurs des catégories, de gauche à droite: Ueli Staub (amateurs), Kristian Stanic (cadets)
et Benoît Dubouloz (juniors).
RRC Magglingen, m.t.; 7. Favre Do-
minique, RO Monthey, m.t; puis: 32.
Favre, J.-François, RO Monthey-
sanne, 2 h 41'40"; 36. Anzenberger
Gérard, Cyclo Sion, 2 h 42'30"; 43.
Clapasson Yves, VC Monthey, m.t.;
110. Gay Stéphane, Cyclo Sion, 3 h

participation

00 15 ; 123. Golay Marc, RO Mon-
theysanne, 3 h 06'49".

Cadets: 1. Stanic Kristian, RV So-
lothum, 1 h 31'42» (moyenne 38,60
km/h, distance: 59 km); 2. Cancellara
Fabian, Cl Ostermundigen, m.t.; 3.
Wittweiler René, RV Wetzikon, m.t.;

mamin

puis: 18. Grossenbacher Steve, VC
Montheysan, 1 h 32'14"; 24. Tapparel
Jimmy, VC Saint-Maurice, 1 h 32'18";
26. Moulin Alexandre, Cyclo Sion, 1 h
32'27"; 41. Constantin Ted, Cyclo
Sion, 1 h 44'46"; 43. Dussex Mathieu,
Cyclo Sion, 1 h 45'10".

GYMNAS

Fête
Près de deux cents gymnastes
se sont mesurés ce dernier
week-end dans la salle de Sal-
van, parfaitement préparée à
cette occasion. Il est vrai que
les membres de la SFG Le Lui-
sin n'ont pas ménagé leurs ef-
forts pour faire de cette fête
une parfaite réussite.

Si les gymnastes valaisans
concourraient pour le titre na-
tional, les invités étaient,
quant à eux, en quête de
points qualificatifs pour le
championnat national. La
commune de la vallée du
Trient a en effet accueilli dans
cette optique des athlètes de
Bâle, Berne, Fribourg, Neu-
châtel, Vaud et Genève.

Chez les garçons, une cin-
quantaine d'inscriptions seule-
ment avaient été enregistrées,
le nombre de gymnastes dimi-
nuant fortement dès que le ni-
veau monte. Ce fait traduit
bien les difficultés qu'éprou-
vent dirigeants et entraîneurs
pour renouveler et étoffer le
contingent des adeptes de cette
discipline exigeante, mais tel-
lement gratifiante et spectacu-
laire. Dans les catégories infé-
rieures comme en performance
4 la lutte fut souvent palpi-
tante et le spectacle à la hau-

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE

cantonale à Salvan
teur que ce soit pour les places
sur le podium ou les distinc-
tions. En performance 3, Mike
Grand n'eut qu'à se battre
contre lui-même pour obtenir
le titre. De même dans la caté-
gorie reine, Silvio Borella n'a
trouvé aucun prétendant à son
treizième titre cantonal consé-
cutif. Son frère Gino rempor-
tait quant à lui aisément le
classement en performance 5
devant F. Doncewicz d'Aigle et
G. Comtesse de Montreux.

Du côté des filles par contre
la participation était plus im-
portante, avec près de cent
cinquante gymnastes. La con-
currence fut ainsi plus vive et
les divers concours plus ani-
més. Le public présent a égale-
ment presque doublé pour le
plus grand plaisir des organi-
sateurs. La lutte fut rude pour
le niveau d'introduction et le
niveau 3, ainsi que pour le li-
bre juniors; M. Fogoz de
Sierre, Nadine Magnin de Sa-
les et Johanna Perrière de
Sierre s'imposant respective-
ment. Au niveau 1 avec Del-
phine Perrin-Nnguyen de
Lancy; au niveau 2 avec Chloé
Chiuppi de Collonges-Bellerive
et au libre seniors avec
Alexandra Seiler de Pully,

l'écart fut plus net et constant.

Classements
Filles

Libre: 1. Fogoz Mélanie, Sierre-
Gym, 32,75; 2. Clavien Sophie, Sier-
re-Gym, 32,25; 3. Battaglia Nadia,
AG 13-Etoiles, 31.50.

Niveau 1 VS: 1. Fux Samantha,
Loèche-La Souste , 31,50; 2. Pfyffer
Marie, Sierre-Gym, 29,50; 3. Mathieu
Lise, Sierre-Gym, 29,10.

Niveau 2: 1. Chiuppi Chloé, Col-
longes-Bellerive, 35,95; 2. Slaven-
burg Emilie, Aïre-Lignon, 34,45; 3.
Kàmpfen Diana, Loèche-La Souste ,
34,20.

Niveau 2 VS: 1. Kâmpfen Diana,
Loèche-La Souste, 34,20; 2. Pfyffer
Clémentine, Sierre-Gym, 32,15; 3.
Schnyder Carole, Loèche-La Souste,
31,95.

Niveau 3: 1. Magnin Nadine, Sa-
les, 32,90; 2. Kolly Sénamé, Morges,
32,85; 3. Terrond Natalie, Meyrin,
32,85.

Niveau 3 VS: 1. Tudisco Géraldine,
Sierre-Gym, 22,10.

Libre 1:1. Pernères Johanna, Sier-
re-Gym, 32,45; 2. Gruaz Irène, Mon-
treux, 32,40; 3. Burgnard Sylvie,
Meyrin, 31,50.

Libre 1 VS: 1. Perrières Johanna,
Sierre-Gym, 32,45; 2. Dayer Mariane,
AG 13-Etoiles, 27,50; 3. Emery Isa-
belle, Sierre-Gym, 26,50.

Libre 2: 1. Seiler Alexandra, GAP
Pully, 32,20; 2. Baeriswyl Stéphanie,
Dùdingen, 30,45; 3. Riedo Nathalie,
Dûdingen, 30,40.

Libre 2 VS: 1. Constantin Murielle,
Sierre-Gym, 30,30.

Garçons
Classe d'introduction 1: 1. Stocker

Diego, Gampel, 34,50; 2. Rugert
Milko, Gampel, 33,60; 3. Furrer Sami,
Gampel, 33,00.

Performance 1: 1. Lûchinger An-
dréas, Gampel, 50,10; 2. Conus Mi-
chaël, Aigle-Alliance, 48,10; 3. Des-
combes Patrice, Aigle-Alliance,
47,80.

Performance 1 VS: 1. Lûchinger
Andréas, Gampel , 50,10; 2. Regotz
Michel, Loèche-La Souste, 45,80; 3.
Gruber Roland, Gampel , 44,10.

Performance 2: 1. Francey Phi-
lippe, Chernex, 49,40; 2. Wenger Ja-
nick, Aigle-Alliance, 48,20; 3. Rojas
Victor , Aigle-Alliance, 46,50.

Performance 2 VS: 1. Oggier Da-
vid, Loèche-La Souste, 44,00; 2.
Margelist Etienne, Gampel, 42,60.

Performance 3: 1. Grand Mike ,
Loèche-La Souste, 35,15.

Performance 4: 1. Salvatti Stefan,
Loèche-La Souste, 37,20; 2. Saudan
Baptiste, Montreux, 35,50; 3. Rojas
Jonathan, Aigle-Alliance, 35,00.

Performance 4 VS: 1. Salvati Ste-
fan, Loèche-La Souste, 37,20.

Performance 5: 1. Borella Gino,
AG 13-Etoiles, 39,80; 2. Doncewicz
Florian, Aigle-Alliance, 36,50; 3.
Comtesse Grégoire, Montreux, 35,80.

Performance 5 VS: 1. Borella Gino,
AG 13-Etoiles, 39,80.

Performance 6: 1. Borella Silvio,
AG 13-Etoiles. 36.30.
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REVUE EN 2 ACTES ET 13 TABLEAUX DE _M«. («A

PETER» *" EH Stages pour adultes

JEAN BONNARD- BERNARD HEUTTE
DANIEL RAUSIS-MICHEL SCHMID

T̂A V̂ V̂ IKTO IBII ''1̂  
Stages pour jeunes 

Il I ^y|BL^ III 
Les 

stages débutent tous les 
lundis

jjr "~ng~ |VI_|W FB*n' Programme d'activités sociales

\W In  I In 54 bis Rte des Acacias 1227 Genève
) ]JnM J__»A I(H Pjj ¦" Tel 022 342 29 10 Fax 022 342 68 80

Mise en scène et direction artistique
Michel SCHMID

Chorégraphie
Fabienne REBELLE ,

Arrangements musicaux
Tony D'ADARIO

Création des décors
Bernard HEUTTE

Chef régie et plateau
Michel MOREN

Location: Service clients

Oxford • Bristol ¦ Cambridge • Irlande
•mf BB Voyage depuis Genève

i _ \ÏÏÂ\ Vie dans une famille accueillante
 ̂ ¦'¦flf Enseignement individuel

SÊf ô Maximum 8 participants par classe

Stages pour étudiants
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Lors
de vos achat

a
i
i
i
i
i
i
i

•

«ÇAV.VA

avec Anne CARRON

• 

Dolly SOLIOZ
David ARLETTAZ
Bernard HEUTTE
Jean-Luc LAMBIEL

• 
Michel MAYOR
Michel SCHMID

*- Flavien de TORRENTE

• 
Séverine ELSIG
Stéphanie GERMANIER

• 
Sandra LONGCHAMP
Nathalie ROH

Prix des places:
Fr. 30.-, Fr. 35-

Inîormez-vous

Recevez

2 mois
gratuitement

(sans engagement)

Téléohone

U Oui, je désire recevoir le NF 2 mois à l'essai (sons engagement]

Nom Prénom

Rue 

Dote de naissance

Cette offre est valable uniquement pour les personnes n'ayant jamais été abonnées au Nouvelliste ou n'oyant pas encore bénéficié
de cette action. Coupon à renvoyer ao Nouvelliste, service promotion, case postale, 1951 Sion. ¦ ~ .
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NP/Adresse

Signature

Profession

dimanche

I
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I
I

donc sur un moyen
tout simple de faire
connaissance et
d'avoir une relation
harmonieuse.
Prenez contact au:
natel (079) 417 61 64
ou écrire à case pos-
tale 64,
1905 Dorénaz.
Nous vous garantis-
sons une discrétion
absolue.

036-394797

T—" ¦ i

• .
Donnez

de votre sang

A Sion
Pour votre
bien-être

Ne».. finement, I
sans produits chimiques, sons efforts,

!,.ronr£
Nous vous proposons des modèles de
différentes marques, à usage privé

ou professionnel, à la portée de
toutes les bourses. 

• Garantie des prix le plus bas (remboursement si
vous trouvez ailleurs dans les 5 jours le même

appareil à un prix officiel plus bas). • Location ou
achat • Paiement contre facture • Offre permanente
de modèles d'exposition et d'occasion • Réparation

d'appareils de toutes marques. 

Dans toutes ESl ¦>C«#I
les succursales H wJfc

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

$K/Û &ar
Rencontre pour tout le monde
Ambiance sympa et décontractée
Cocktail brésilien offert aux dames
Ouvert : vendredi - samedi 17 h - 2 h

dimanche - jeudi 17 h - 1 h

#ï_m___**

Harmony Holstic Center
027/322'09'rjO

Massages
relaxants,
sportifs
drainage manuel
Masseuse diplômée.

0(079) 213 47 75.
036-395010

massages
de détente.
Par masseuse
diplômée.
0 (089) 445 87 51.

036-393800 m
¦™™H__"™«^ i

m̂wsst^^—̂
et ensemble avec mes 1600 collègues de primo
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un p laisir à grignoter,
troquant et léger
Des f mimés de qualité
au gôut raffiné
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• I120 a
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Hero Classua _ 
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•Confiture d'abricots extra m
450g _M«

Jambon
au
en tranches 100 g

Roland
•Sticks 2«"»g

•Flûtes de Morat ._
salées '25 g 2

Disth Sportmint
° Orig inal- Mint

300 g
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9
,o

Cardinal
•Bière Lagei•Bière Loger 10x33 d

•Bière Draft 10x25 <l
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IJ^li ÛI' l̂ rnnTfnT ^̂ ^M M ôOrocofon, 40% Pofyesler, div. modèles aulieu de 35.- AJ >" | Nettoyant pourvues «Ara» 
 ̂
O 40

I '" vTv 'j" * M ' ' ' ' " * *" ",!P ¦ Polo en maille piquée pour Juniors duo AA ¦uni  ____________—______¦_____»¦Spaahetti«Napol.» multipack O 30 * 65%coto n,35% polyester,div. modèles aulieu de30.- ZU." » ¦¦lîWAWIWM
.„ w.

x ,, 9, j  ' ¦ Polo en maille piquée pour Kids duo |Z ¦ Papier hygiénique «Nested» rose A 60
^oonn  " >^S'" ¦ 65%coton, 35% polyester, div. modèles au lieu de 26.- I O" ¦ triple épaisseur, les 20 rouleaux Ï>M T»

1*1 
¦J'W 'Mcl.fcM ¦¦¦¦¦¦¦¦-- 

Fromage à pâte molle crémeux A 90 W V̂ MTÔ * *W! I
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É C R A N S

TSR et Suisse 4
12 h 55 à 17 h 35
DOUBLE
PROGRAMME

Apres être devenu
mondialement connu
grâce à sa diffusion
sur TV5, «Bus & Com-
pagnie» continue
d'explorer de nou-
veaux horizons. Tous
les mercredis, dès au-
jourd'hui, les jeunes
téléspectateurs vont
naviguer entre la TSR
et Suisse 4 pour sui-
vre leur émission fa-
vorite de 12 h 55 à
17 h 35. Sur la TSR,
l'émission débute
avec les séries «Doc-
teur Quinn» et «Flip-
per le dauphin». Puis,
Nikita, Mélodie et les
autres héros des
après-midi jeunesse
inviteront leur public
à zapper directement
sur Suisse 4 pour re-
garder la suite de leur
programme. Et ce,
dès 14 h 30. Pour
inaugurer cette pre-
mière escale sur la
deuxième chaîne ro-
mande, le menu pro-
pose «E.T.», un des
plus célèbres films de
Spielberg. Ensuite, les
enfants retrouveront
les séries et les rubri-
ques habituelles de
«Bus & Compagnie».
A l'issue de l'émis-
sion, les spectateurs
prennent congé de
Suisse 4 et reviennent
sur la TSR, à 17 h 35,
pour retrouver «Lois
et Clark». Cette inno-
vation offre à la TSR
une double program-
mation.

C L I N  D ' Œ I L
Mercredi 16 avril,
106e jour de l'année.
Si ce jour est votre
anniversaire: une an-
née quasi sabbatique
pour vous, en ce sens
que vous allez vous
dégager de certaines
de vos responsabilités
et ne pas entrepren-
dre autre chose, hor-
mis votre métier.
Vous voulez vous lais-
ser vivre et prendre
du temps pour rêver
et pour aimer mieux
et plus.
Les enfants nés ce
jour: ils seront assez
matérialistes et réalis-
tes, cherchant à tirer
profit des situations
et soucieux de s'éle-
ver dans la société,
assez opportunistes.

(ap)

NOUS FETONS
Saint Benoît Labre.
Véritable pèlerin de
l'Europe, il représente
tous ceux qui «prient
avec les pieds». Né en
Artois dans une fa-
mille nombreuse, irré-
sistiblement attiré
vers la prière et la vie
religieuse, il ne trouva
aucune maison pour
le recevoir. Il visita
tous les sanctuaires
de l'Europe puis se
fixa à Rome où le Co-
lisée lui prêta un re-
fuge. Il y mourut,
épuisé et malade, le
16 avril 1783.

LA P E N S É E
«Ne passe pas sur le
pont du méchant, fie-
toi plutôt au torrent.»

Proverbe turc

? M A G A Z I N ES

La ruée vers...Vevey
• Les Ateliers mécaniques vont-ils ressusciter Charlie Chaplin? Un parc d'attraction dédié à sa vie et à son œuvre pourrait drainer
500 000 visiteurs par an.

^. «Mon père a vécu vingt-
cinq ans de bonheur à Ve-

vey. Il y est enterré, comme
l'est ma mère. C'est en leur mé-
moire et en leur honneur que
j' ai conçu
l'idée de Eugen Cha-
«The Time plin: «A la
Machine», mémoire de
un parc mes pa-
d'attractions rents». mamin
qui • propo-
sera une visite du XXe siècle
avec comme fil rouge les
œuvres de mon père.» Un brin
d'émotion, un lumineux sou-
rire... Eugen Chaplin éprouvait
hier à Vevey un visible bonheur
en présentant un projet qui de-
vrait représenter un investisse-
ment de 66 millions et valoir à
la Riviera une notoriété accrue.
Mieux: le concept «The Time
Machine» est appelé à être ex-
porté, non seulement en Europe
mais aussi aux Etats-Unis, en
Amérique du Sud, au Moyen-
Orient et en Asie.

«The Time Machine»
C'est- une navigation dans le
temps qui sera proposée aux vi-
siteurs, les Ateliers mécaniques
de Vevey constituant le cadre
idéal... des temps modernes.
L'animation prévue s'articulera
autour de
deux axes Promoteurs
principaux: et syndic con-
l'histoire in- vaincus...
dustrielle et mamin
sociale du
XXe siècle et le XXIe siècle et
ses défis scientifiques et techni-
ques. Sur les quatre halles exisr.
tantes, deux seront restaurées.
Ce sont elles qui abriteront les
attractions présentées sous la
forme de plateaux de cinéma. A
cet effet , la halle 1 regroupera
quelque dix plateaux, alors que
la halle 2 sera réservés aux stu-
dios de cinéma. Chaque plateau
contera une histoire et sera por-
teur d'un message. C'est ainsi
qu' «Un roi à New York» évo-
quera les années cinquante aux
Etats-Unis et la période de la
guerre froide . Message tranmis:
la toute-puissance de l'image.
Place au «Dictateur» sur le pla-
teau No 2, soit l'époque de la
seconde Guerre mondiale (mes-
sage: la tolérance).«Monsieur
Verdoux» mettra en exergue la
grande dépression de 1929 et
traitera de la question de la jus-
tice alors que «Les temps mo-
dernes» caractériseront l'ère in-
dustrielle et la confrontation

homme-machine. Le plateau No
5 fera clignoter «Les feux de la
rampe», rappelant l'histoire de
l'Angleterre avant-guerre et
soulignant la notion d'amitié et
de solidarité que dégagea cette
période. L'amour idéal, c'est
encore ce qui ressortira des
«Lumières de la ville» pour il-

lustrer l'Amérique de l'entre- n'est pas forcément synonyme
deux-guerres. Comédie et soli- de fidélité. Sans doute, les visi-
tude pour une rencontre avec le teurs verseront-ils quelques lar-
monde du spectacle: le plateau ™™ .™ retrouvant «Le Kid» et
No 7 cédera la scène au «Cir- l ,u?

lvers
XT

de
1
l
n
a pauvreté; 

^
s le

T , ., y- A plateau No 10, consacre a Char-que» «La ruée vers 1 or» entrai- fot (patineuri boxeur et doué de
nera les visiteurs sur la décou- talents multiples), devrait susci-
verte du Klondike et leur fera ter chez eux de solides éclats de
prendre conscience que richesse rires. Musique, bruitages, pro-

jections seront au menu de cha-
que plateau. Dans chaque en-
droit, on pourra même voir les
décors des scènes les plus con-
nues reconstituées. Divers
moyens permettront également
aux visiteurs de visionner de
multiples documents.

Deux étapes
Planifiée sur trois ans, une pre-
mière étape prévoit la réhabili-
tation pour 1999 et la mise en
service de la halle 1. Trois an-
nées seront encore nécessaires
pour procéder à l'aménagement
du reste du site. Pour l'heure,
priorité est donnée à l'acquisi-
tion des bâtiments... propriété
d'une banque. Les discussions
vont bon train, semble-t-il, le
projet étant appelé à avoir des
retombées économiques pour
toute la région. Il pourrait à ses
débuts générer une centaine
d'emplois dont une quarantaine
à plein temps. Devisée à 66 mil-
lions, la réalisation implique
pour le groupe Eugen Chaplin
(une douzaine de personnes) des
engagements précis. Les ban-
ques se disant prêtes à avancer
30 millions, reste à trouver
36 millions de fonds propres.
«Avant le mois de septembre»,
a tenu à préciser Me Sambuc.
Côté commune, le syndic de
Vevey, Yves Christen, a tenu a
salué «ce projet ambitieux»
dans lequel la ville mettra tout
son poids. Appui attendu encore
de la part du canton... et même
de la Confédération: le chef de
l'Economie publique, M. Jean-
Pascal Delamuraz, prête une at-
tention particulière à l'idée
avancée. «La réalisation d'un tel
projet ne peut être qu 'un fer-
ment puissant pour la Suisse», a
tenu à préciser M. Christen. Si
l'on en juge d'après le nombre
de visiteurs attendus (près de
500 000 par an), «The Time
Machine» devrait inciter de lar-
ges milieux à se lancer dans
l'aventure. «Charlie Chaplin a
vécu vingt-cinq ans à Corsier.
Pour Vevey, il y a là un ancrage
affectif évident», a encore dit
M. Christen. Quand on sait que
d' autres «The Time Machine»
verront le jour dans différents
points du globe, on doit admet-
tre que la Suisse donnerait
d'elle une piètre image en re-
niant le génie de Chariot. Le
pari est lancé.

Michel Pichon

Un lieu... mythique
^. «The Time Machine» occu-
 ̂perait à Vevey un lieu uni-

que et original situé au centre
de la ville, à deux pas de la gare
et des transports publics. Là où
sur un terrain de 25 000 m2, an-
ciennement dédié à l'industrie
lourde, fu-
rent cons- Le dictateur.
truites qua- tsr
tre halles,
au début du siècle et dans les
années soixante. Occupés jus-
qu 'à la fin des années huitante
par une firme spécialisée dans
l'hydraulique, les Ateliers de
constructions mécaniques de
Vevey sont actuellement inutili-
sés.

Ils représentent une architecture
typique de l'ère industrielle mo-
derne, chargée d'histoire et
symbolisant une époque révo-
lue, celle-là même qu 'évoquait
Charlie Chaplin dans «Les
temps modernes». Dans le pro-
jet présenté, l'ensemble du
complexe sera préservé.

Les deux halles principales
(8000 m2) seront restaurées et
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• TSR
7.00 Euronews
8.05 TSR-dialogue
8.10 Top Models
8.30 Vive les animaux
8.55 Mise au point'
9.50 Vive le cinéma!

10.05 A bon entendeur
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 Docteur Quinn
13.40 Flipper le dauphin
14.25 Tandem de choc
15.10 Pour l'amour du risque
16.00 Maigret
17.35 Loïs et Clark
18.25 Top Models
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.20 Les nouvelles

Babibouchettes
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

? 20.05
TéléScope
Une histoire de sang.
Le drame du sang contaminé
nous l'a brutalement rappelé,
le liquide qui coule dans nos
veines est aussi une irrempla-
çable source de médicaments.
A travers le parcours effectué
par un don de sang placé sous
haute surveillance pour éviter
tout risque d'infection, TéléS-
cope nous emmène à la décou
verte des thérapies de pointe
qui permettent aujourd'hui de
tenir tête à des maladies telles
que la leucémie ou l'hémophi-
lie.

20.59 Loterie suisse à numéros
21.00 Le corps d'un homme

Téléfilm de Claude-Michel
Rome.
Avec Sophie Broustal.
Hélène est commissaire
de police, mariée et mère
de famille. Sa vie semble
simple entre son foyer et
le commissariat.

22.45 Mission impossible
23.40 TJ-nuit
23.50 La pitié dangereuse

1.15 Cinébref
1.30 Vive le cinéma!
1.45 Loterie suisse à numéros
1.50 TSR-dialogue
1.55 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 Storie di ieri 13.00 Nord e Sud
14.00 Amici miei 14.15 Ciclismo
16.15 La scelta pilotata 16.45 Ricordi
17.20 Océan Girl 17.50 Willy Principe
di Bel Air 18.15 Telegiornale flash
18.20 Animali, amici miei 19.00 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale - Me-
teo 20.30 China Moon 22.15 Estra-
zione del lotto svizzero a numeri
22.25 Telegiornale «10» - Meteo 22.40
Cronache animali 23.10 Sportsera
23.50 Paolo + présenta... 0.30 Tele-
giornale flash 0.35 Cinéma, Cinéma,
Cinéma 1.00 Textvision

• ARD

• TVE

5.00 Brisant 5.30 Morgenmagazin
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45 Joy-
robic 10.00 Tagesschau 10.03 Spott
und Hohn fur Gott und Sohn 10.35
ZDF-Info Gesundheit 11.00 Tages-
schau 11.04 Der gebrochene Pfeil
12.35 Umschau 13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin 14.00 Ta-
gesschau 14.03 Geheimnisvolle Welt
15.00 Tagesschau 15.03 Wùnschbox
16.00 Tagesschau 16.03 Fliege 17.00
Tagesschau um fiinf 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55 Der
Fahnder 19.58 Heute abend im Er-
sten 20.00 Tagesschau 20.15 Gegen
den Strom 21.45 Lùgen haben schbne
Beine 22.30 Tagesthemen 23.00
Sommerschnee 0.35 Nachtmagazin
0.55 Manner machen Mode 2.35
Nachtmagazin 2.55 Fliege

6.00 Euronews 7.30 Telediario matinal
9.10 . Los desayunos de Radio
Nacional 10.00 La aventura del saber
10.55 Empléate a fondo 11.25 Arco
iris 11.40 Saber vivir 12.35 Asi son las
cosas 13.30 Zip zap 14.00 Noticias
14.30 Plaza Mayor 15.00 Telediario 1
15.45 Todo por tu amor 17.10 Corner
en Madrid 17.30 Plaza Mayor 18.00
Noticias 18.30 Xena 19.20 jVaya lio!
20.00 Gente 21.00 Telediario 2 21.45
Mitomani'a 22.45 A determinar 24.00
Telediario 3 0.45 Se ha escrito un
crimen 1.30 La mandrégora 2.00 El
imperdible

? P R O G R AM M E S*
• TF1 • FR2 • FR3 • LA 5e
5.10 Histoires naturelles
6.05 Les grandes espérances
6.30 Intrigues
7.00 TF1 infos
7.10 Salut les Toons
9.30 Club Dorothée vacances

11.10 Power Rangers Zeo
11.40 Une famille en or
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.45 Femmes
13.50 Les feux de l'amour
14.40 La clinique de la Forêt-

Noire
15.35 La joyeuse tribu
16.30 Sous le soleil
17.30 Melrose Place
18.25 Papa revient demain
19.00 L'or à l'appel
20.00 Journal

5.10 Chip et Charly
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
10.50 Un livre, des livres
10.55 Flash infos
11.05 Motus
11.40 Les Z'amours
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.45 Un livre, des livres
13.50 Un cas pour deux
14.55 L'as de la Crime
15.50 La chance aux chansons
16.45 Des chiffres et des

lettres
17.25 Le prince de Bel-Air
17.55 Hartley cœurs à vif
18.35 Un livre, des livres
18.45 Qui est qui?
19.25 Studio Gabriel
19.55 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.45 Tirage du Loto

6.00 Euronews
7.15 Le réveil des Babalous
8.00 Tous sur orbite
8.05 Minikeums

11.45 La cuisine des
mousquetaires

12.02 12/13
13.30 Keno
13.40 Les crocodiles, seigneurs

du Kirawira
14.30 Saga-Cités
14.55 Questions au

Gouvernement
16.10 Albert, le cinquième

mousquetaire
16.40 Minikeums
17.45 C'est pas sorcier
18.20 Questions pour un

champion
18.45 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.40 Consomag

5.45 Les amphis de La
Cinquième

6.45 Jeunesse
8.10 Le journal du temps
8.15 La tête à Toto
8.45 Ça bouge
9.15 Etienne et mat
9.30 L'étoffe des ados

10.00 Net plus ultra
10.30 Surf Attitudes
11.00 Fête des bébés
11.30 Le monde des animaux
12.00 Mag 5
12.25 Le jardin des délices
12.30 Demain le monde
12.55 Attention santé
13.00 Va savoir
13.35 Mathias Sandorf
14.30 Pelé, La saga du foot
15.30 L'étoffe des ados
16.00 Vie sauvage
17.00 Jeunesse
17.50 Histoire personnelle de la

littérature
18.05 Cinq sur cinq inventions
18.20 Le monde des animaux
18.45 Le journal du temps
18.50 50 jours pour 50 Palmes

? 20.45
Combien
ca coûte?

? 20.55
L'instit:
Frères
de sang

Le mariage.
Thème: Au sommaire: «Négo-
cier son mariage». Le prix
moyen d'un mariage est de
cinquante mille francs. Avec un
minimum de ténacité, il est
possible de tout négocier et
d'en faire baisser le coût. «Le
constat d'adultère». Comment
procèdent les cabinets de dé-
tectives privés et les huissiers?
«Agences matrimoniales». gne N0Vak, cinq élèves influen-
Comment se repérer parmi les ces par la bande dessinée
escrocs et les agences honnê- «Frères de sang» ont fondé la
tes? «Les musiciens de ma- tribu des Chiricahuas. Jérôme
riage». lls sont trois et animent et Thomas n'ont pas hésité à
tous les week-end des maria- échanger leur sang, comme
ges en Alsace. «Profession fo- leurs héros. Depuis que Wal-
rain». A l'occasion de la Foire ter , le père de Thomas, et-
du Trône, enquête sur le coût Françoise, la mère de Jérôme,
et le rapport des attractions. ont décidé de vivre ensemble,
«Le milliardaire de Taïwan». les deux garçons vivent sous le
Monsieur Tang est l'un des même toit. Walter aime Jérôme
hommes les plus riches de la comme son propre fils. Pour-
planète. «La piscine oubliée du tant , ce dernier ne pense qu'à pue «C'est la vie», à l'image de
Havre». Construite à la fin des rejoindre son père, installé à l'impression de fatalité inexo-
années septante , elle n'a ja- Avignon. rable qui se dégage de la mon-
mais été ouverte au public par dialisation croissante de l'éco-
suite d'un défaut de fabrica- 22.40 Ça se discute nomie.
tion. Quelle famille pour les

enfants du divorce?. 22 50 Soir 3
22.50 Columbo: La femme 0.30 Journal 23

'
.15 Un siècle d'écrivainsoubliée 0.45 Le cercle de minuit n;„„ _,,.„ .M_nc IOTî

Téléfilm d'Harvey Hart . 2l00 Studio Gabriel „ nc 
°m°. 

BuZZ
„
at ] 906"1972'

0.30 Formule foot 2.30 Connaître l'islam °-05 Cap tain Cate

1.05 TF1 nuit 3.00 Jour du Seigneur 1«00 Musique graffiti
1.20 Histoires naturelles
2.20 Histoires naturelles
3.05 Cités à la dérive
4.00 Histoires naturelles

Téléfilm de William Crepin.
Avec Gérard Klein, Axel Moine
Yohann Denaive.
A l'école de Valréas, où ensei-

3.25 24 heures d'infos
3.40 Pyramide
4.15 Rome, ville impériale
4.35 Outremers

1.05 Un livre, un jour
1.07 Tous sur orbite
1.10 La grande aventure de

James Onedin

• DRS
7.00 Wetterkanal 9.00 Phantastische
Reisen in die Wirklichkeit 9.50 Rote Li-
ste 9.55 Vorschau 10.00 Dallas 10.45
Mord ist ihr Hobby 11.30 TAFgame
11.45 Hallo, Schwester! 12.10 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 12.35 TAFmi-
nigame 13.00 Tagesschau 13.10
ComputerTA F 13.30 Die Leihmutter
13.55 Benji: Sein grôsstes Abenteuer
15.45 TAFlife 16.45 Amanda und
Betsy 17.10 Schlips 17.40 Gute-
Nacht-Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Der Landarzt 18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.00 Frauenarzt
Dr. Markus Merthin 20.50 Rundschau
21.40 Schweizer Zahlenlotto 21.50 10
vor 10 22.20 Ventil 23.00 Kino-Bar
23.30 Rotwang muss weg! 0.55
Nachtbulletin - Meteo

• ZDF
5.30 Morgenmagazin 9.00 Tages-
schau 9.03 Dallas 10.00 Tagesschau
10.03 Spott und Hohn fur Gott und
Sohn 11.00 Tagesschau 11.04 Der ge-
brochene Pfeil 12.35 Umschau 13.00

• ORF

Tagesschau 13.05 ARD-Mittagsmaga- Aile unter einem Dach 10.00 Frankie
zin 13.45 Gesundheit! 14.10 Hais iiber und Johnny 11.50 Biene Maja 12.15
Kopf 14.40 Theos Geburtstagsecke Calimero 12.40 Die Schliimpfe 12.55
14.42 Achterbahn 15.05 Logo 15.15 Am, dam, des 13.10 Tom und Jerry
Tim und Struppi 15.40 Dalli-Dalli 13.35 Die Ràtselburg 13.45 Hero Turt-
16.05 Heute 16.10 Ein Heim fur Tiere les 14.10 Artefix 14.45 Mini-ZiB 14.50
17.00 Heute / Sport / Wetter 17.15 Unsere kleine Farm 15.40 Seaquest
ZDF-Abendmagazin 17.45 Aber ehr- DSV 16.25 Das A-Team 17.15 Aile
lien! 18.35 Lotto am Mittwoch 18.45 unter ëinem Dach 17.40 Harrys Nest
Leute heute 19.00 Heute / Wetter 18.05 Hbr mal, wer da hammert!
19.25 Fussball 22.05 Was nun, ...? 18.30 Eine schrecklich nette Familie
22.35 Derrick 23.35 Heute nacht 19.00 Roseanne 20.15 Yukon 21.50
23.50 Nico-lcon 1.00 Die Verschwun
denen 2.50 Heute nacht 3.05 Stras
senfeger 4.05 ZDF-Abendmagazin

5.00 Seaquest DSV 5.50 Mini-ZiB
5.55 Biene Maja 6.45 Die Schlumpfe
7.00 Am, dam, des 7.15 Tom und
Jerry 7.50 Hero Turtles 8.15 Artefix
8.25 Die Dinos 8.55 Lachsalven 9.10

«Seitenblicke» Fashion 22.00 Fussball
23.35 Das Quiller-Memorandum: Ge-
fahr aus dem Dunkel

• RTP
5.00 Remate 5.15 Sinais RTPI 6.00
Falatorio 7.00 Café Lisboa 8.30
Financial Times 8.35 Acontece 8.45
Remate 9.00 Sem Limites 10.00
Noticias 11.15 Vera o Quente 12.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 Origens 16.00 Falatorio
17.00 Junior 17.30 Rotaçoes 18.00
Noticias 18.15 Canal Aberto 19.30
Sinais RTPI 20.15 Vidas de Sal 21.00
Telejornal 22.00 A Muhler do Sr
Ministro 22.30 O Costa do Castelô
24.00 Remate 0.15 Acontece 0.30
Jornal da 2 1.00 Verao quente 1.45
Praça da Alegria 3.30 24 horas 4.00
Contra informacao

• TV5 EUROPE
5.00 Enjeux - Le Point 6.00 TV5 minu-
tes 6.05 Un signe de feu 6.30 Téléma-
tin 8.00 TV5 minutes 8.05 Journal ca-
nadien 8.35 Génies en herbe 9.00
Branché 10.00 A bon entendeur 10.30
TV5 minutes 10.35 Envoyé spécial
12.00 Perfecto 12.30 Journal (Fr.3)
13.00 Paris lumières 13.30 Pouic-
Pouic 15.00 Déjà dimanche 15.30 Py-
ramide 16.00 TV5 infos 16.15 Fa si la
chanter 16.45 Bus et compagnie
17.30 Studio Gabriel 18.00 Questions
pour un champion 18.30 TV5 infos
19.00 Paris lumières 19.30 Journal
(TSR) 20.00 Faut pas rêver 21.00 Au
nom de la loi 22.00 Journal (Fr.2)
22.35 Check Up 23.30 Bon baisers
d'Amérique 0.30 Soir 3 (Fr.3) 1.00
Journal (RTBF) 1.30 Université de nuit
3.30 Paris lumières 4.00 Pouic-Pouic

• BBC
7.00 News 7.35 Mop and Smiff 7.50
Blue Peter 8.45 Ready, Steady, Cook
9.15 Kilroy 10.00 Style Challenge
11.00 Capital City 11.55 Timekeepers
12.20 Ready, Steady, Cook 12.50
Style Challenge 13.45 Kilroy 15.00 Ca-
pital City 15.55 Style Challenge 16.20
Mop and Smiff 17.00 Grange Hill
18.00 News 19.00 EastEnders 20.00
Blackadder II 21 .0Q A Midsummer
Night 's Dream 22.00 World News
22.30 A Midsummer Night's Dream
23.30 The Merchant of Venice 1.00
Why Do Peacocks Hâve Elaborate
Trains 1.30 Night Programme

? 20.50
La marche
du siècle
Productivité et licenciements:
le face-à-face patrons-salariés.
Les Français considèrent le
chômage comme le premier
fléau national et ce n'est pas le
dernier exemple en date de Vil-
vorde qui pourrait apaiser leurs
inquiétudes en la matière. D'un
trait de plume, le PDG de Re-
nault a supprimé trois mille
cent emplois dans cette petite
ville belge. Il est vrai qu'il an-
nonçait dans la foulée un défi-
cit catastrophique de 5,2 mil-
liards de francs. Interrogé à ce
sujet durant sa visite d'Etat en
Amérique latine, Jacques Chi-
rac laissait tomber un laconi-

• TMC
9.05 Recre Kids 10.10 La mer appri-
voisée 10.30 Football mondial 11.00
H20 11.40 Kung-fu 12.30 Récré Kids
13.35 Planète animal - Le sauvetage
des bébés dauphins 14.20 Le cavalier
solitaire 15.10 Pacific Blue 15.55 Doc
Fun 16.30 Sois prof et tais-toi 17.10
Les Tartares 18.50 Télé TV 19.20
Flash Eurosud 19.30 Vivement lundi
20.00 New York Café 20.30 Drôles
d'histoires 20.35 Inspecteur Morse:
Au secours de la mort 22.25 Pistou
22.50 La tempête 0.55 Le club

• RAI1
6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Unomat-
tina 9.30 TG - Flash 9.35 Da definire
10.55 Udienza générale Di S.S. Gio-
vanni Paolo II 11.35 Verdemattina
12.25 Che tempo fa 12.30 TG - Flash
12.35 La signora in giallo 13.30 Tele-
giornale 13.55 TG - Economia 14.05
Da definire 15.50 Solletico 17.50 Oggi
al Parlamento 18.00 TG 18.10 Italia
Sera 18.45 Luna Park 20.00 Telegior-
nale 20.30 TG / Sport 20.35 II Fatto
20.45 La zingara 20.50 Da definire
22.30 Dossier 23.00 TG 23.05 Porta a
porta 24.00 TG - Notte 0.30 Tempo

• TNT CARTOON • EUROSPORTS
5.00 Spartakus 6.00 Orner and the
Starchild 7.00 The Fruitties 8.00 Tom
and Jerry Kids 8.45 World Première
Toons 9.15 Popeye 10.00 Yogi's Ga-
laxy Goof-Ups 11.00 Pixie and Dixie
11.30 Thomas the Tank Engine 12.00
The Fruitties 13.00 Tom and Jerry Kids
14.00 Droopy 15.00 The Flintstone
Kids 15.30 Young Robin Hood 16.00
Ivanhoe 16.45 Two Stupid Dogs 17.00
Scooby-Doo 18.00 The Jetsons 19.00
Tom and Jerry 20.00 Droopy Master
Détective 21.00 Two Stupid Dogs
22.00 Le chant du Missouri 24.00
Maffia Salad... 1.40 Voyages avec ma
tante 3.30 Le chant du Missouri

8.30 Cyclisme 10.00 Formule Indy
11.30 Wheelies 12.00 Kick 12.30
World Cup Legends 13.30 Siam 14.00
Cyclisme 16.00 Tennis 18.00 Tennis
19.00 Motors 20.00 Basket-ball 22.00
Fléchettes 23.00 Boxe 24.00 ATP
Tour Magazine 0.30 Voitures de tou-
risme

• ARTE

Ariane Doublet, Manuela 1°
Fresil et Pascal Goblot en 18

19.00 La Panthère rose
19.20 Cartoon Factory
19.30 7 V 2
20.00 Chez les gorilles de

montagne
Une espèce en voie de
disparition. Les quelques
gorilles de montagne
encore en vie se cachent
dans les forêts du Parc
national de Virunga, au
Rwanda. En compagnie de
John Cooper, vétérinaire
qui leur a consacré sa vie.

20.30 8 V. Journal
20.45 Les mercredis de

l'Histoire
Terre-neuvas.
Un documentaire français
réalisé par Françoise
Bernard, Juliette Cahen,

1994. Archives inédites
tournées, depuis 1920, 18
par les marins bretons qui 19
partent pêcher la morue 20
au large de Terre-Neuve. 20

21.40 Musica - Tangos entre 21
amis

22.35 Cinq tangos avec Astor
Piazzolla 22

23.15 Profil - Tina Modotti
0.15 La lucarne - Socorro

Nobre 23
0.40 La voce délia Luna G

• RTL9
7.55 RTL Shopping 8.10 Matin bouti-
que 12.10 Junior à Disneyland Paris
12.15 Twinkle 12.45 Les aventures de
Sonic 13.10 La vie de famille 13.35
Top Models 13.55 L'ami des bêtes
14.45 Le Renard 15.45 L'homme de
fer 16.35 Parker Lewis ne perd jamais
17.00 Equalizer 17.50 Doublé gagnant
18.15 Top Models 18.40 Alerte à Ma-
libu 19.30 Dingue de toi 19.55 La vie
de famille 20.25 Rire express 20.30 La
mort au bout des doigts 23.30 Vie pri-
vée 1.00 Au-delà des grilles 2.25
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 - Costume e société
13.45 TG - Salute 14.00 Oggi, ieri... e
domani 16.30 La cronaca in diretta
18.10 Meteo 18.15 TG - Flash 18.20
TGS - Sportsera 18.40 In viaggio con
Sereno variabile 19.00 Hunter 19.50
Go-Cart 20.30 TG - Venti e trenta
20.50 Da definire 22.45 Estrazioni del
lotto 22.50 Macao 23.30 TG - Notte
24.00 Néon - Libri 0.05 Meteo 0.10
Oggi al Parlamento 0.20 TGS - Notte
sport 0.30 lo scrivo tu scrivi 0.40 Ap-
puntamento al cinéma .

• M6
5.20 Boulevard des clips
7.00 Matin express
9.05 M6 boutique

10.00 M6 express
10.50 Jim Bergerac
11.55 Papa Schultz
12.30 La petite maison dans la

prairie
13.20 M6 Kid
16.45 Fan de
17.15 . Faites comme chez vous
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 Ecolo 6
20.45 L'humanoïde

Téléfilm de Philip Saville.
Avec Charles Dance.
Dans un centre de
recherche du ministère de
la Défense, le docteur
Edward Forester a réussi
à féconder une femelle
gorille avec du sperme
humain.

23.20 Seules dans la tour de
verre
Téléfilm de Fred Walton.
Avec Kathleen Quinlan.

1.00 Secrets de femme
1.35 Rock express
2.05 Best of pop rock
3.05 Faites comme chez vous
3.50 Hot forme
4.15 Culture pub
4.40 Fréquenstar

• S4
5.00 Euronews

10.00 Télé-achat
10.30 Euronews
13.00 Images suisses et

Textvision
14.00 Télé-achat
14.30 Bus et compagnie
14.40 E.T., l'extraterrestre
16.30 Bus et compagnie
17.35 Euronews
18.00 Télé-achat
18.30 Vaud - Neuchâtel -

Genève régions
18.50 China Beach
19.35 Mademoiselle
20.00 Profession reporter ENG
20.50 Les soldats de Dieu
21.40 Météo - Journal - Tout

sport - Vaud - Neuchâtel -
Genève régions

22.35 DocExtra - «Carnaval do
Brasil - Samba, sueur et
argent noir»

23.30 Santé
0.20 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 coeur 22.30 Journal
de nuit 0.05 Programme de nuit.

• RADIO RHONE
6.00 Infos 6.05 Croque-matin 6.30
Edition principale 7.00 Infos 7.10 Le
QuizQui 7.30 Edition principale et
sport 8.00 Infos 8.05 Le Huit-Dix 8.10
Les demandes d'emplois 8.30 La re-
vue de presse 8.50 Là rubrique TV
9.00 Info 9.15 Bébé est là! 9.50 Les
offres d'emplois 10.00 Infos 10.05
Rouge-Orange: Marie-Christine Ba-
gnoud 11.00 Info 11.30 Rubrique-à-
brac 12.15 Edition principale 12.30
Pleins feux 13.00 Débrayage
15.00-16.00 Infos 17.00 Dynamhit
18.00 Edition principale 18.15 Rhône
soir 18.30 Le bistrot du coin 19.00
Agenda 20.00 Les maîtres du mystère
21.00 Souvenirs, souvenirs

• CANAL 9
10.00 et 20.00 Mini-journal d'actualité
régionale. Agenda des manifestations
culturelles. Forum contact: «Le mal ou
la difficulté d'aimer». 1. La rencontre.
Rubrique d'informations, de conseils
sur les relations humaines. Réalisée
par Benoît Robyr et Yvan Christen. In-
vité: Alain Valtério, psychologue-ana-
lyste.
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Le sens au sana
Page 35

• TSR, 20 h 05 • Globules rouges, plaquettes, plasma, on ne gaspille pas une goutte du sang donné • Le renforcement des contrôles évite toute
contamination, même si personne ne peut garantir le risque zéro.

? 
«Si tu te coupes , tu te
videras de tout ton sang?»

Cette question , chaque hémo-
phile doit l' entendre des mil-
liers de fois. Nous en sommes
restés à certains clichés, comme
celui de la reine Victoria qui a
transmis cette maladie à toute
sa lignée mâle. L'hémophilie,
comme le calcule «TéléScope»,
concerne une personne sur dix
mille. Les premiers traitements
efficaces sont arrivés voici tren-
te ans. Des produits, dérivés du
sang, qui intensifient le facteur
de coagulation. Des substances
génétiques ont pris le relais. Un
hémophile ne risque plus d'être
contaminé par le virus HIV ou
ceux de l'hépatite A, B, C. Les
injections se déroulent le plus
simplement du monde à la mai-
son et prennent une vingtaine
de minutes. Frédéric, le témoin
de cette séquence , vit son
hémophilie au quotidien sans
«chercher le danger» mais pas
non plus en ermite....

Code et labo
Malgré les incessants'progrès
des généticiens, rien ne rempla-
ce le «vrai» sang humain. Pour
la noble cause, Roland Goerg
se transforme en donneur et suit
le sens que prend son sang. Les
premières précautions se situent
au niveau d' un questionnaire
qui porte sur des questions très
privées. Une ampoule de votre
sang est ensuite envoy ée en
laboratoire pour déterminer
votre groupe, votre rhésus. Un
code barre identifie votre sang,
bien après que votre échantillon
ne soit libéré, donc déclaré apte
à la «consommation» . Le
risque , aussi minime soit-il ,
d' une contamination existe.
Certains virus, surtout ceux de
l'HIV et de l 'hépatite C,
ouvrent des «fenêtres immuno-
logi ques» et cachent «une
période de latence». Ils peuvent
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se déclarer plus tard , quoi. La
politique, au sein de certains
blocs opératoires , évolue vers
un système interne.

Sang autogéré
Le patient, avant l'intervention,
prête son propre sang. Dans les
semaines précédentes, il remplit
deux à trois flacons. Si le sujet
est jeune , on prélève même
deux flacons juste avant l'opé-
ration. Durant celle-ci, on récu-
père le précieux liquide qui
s'écoule des plaies. On le draî-
Un début ne on le filtre ,
choc, dans le on le reinfuse
style pendant ou
«Urgences», J uste aPrès !es
pour ce coups de bis-
«TéléScope» touri. L'équi-
qui parle de pe de «Télé-
notre sang, tsr Scope» fran-

chit également
les portes du laboratoire central
de la Croix Rouge , à Berne.
C' est là que l' on traite notre
plasma, préalablement séparé
des globules rouges par centri-
fugeuse. Il se coule dans des
cuves de 95 000 litres, ce qui
représente 40 000 dons.

«Besoin de la vie»
On tire enfin de nos dons de
précieuses plaquettes, indispen-
sables après une radiothérapie
ou une chimiothérapie. Le
témoignage de Liliana, 14 ans
et demi, atteinte de leucémie,
est plus que prenant. Elle
décortique chaque étape de sa
maladie, entre le diagnostic et
le traitement. Il y a l' attente
d'un donneur anonyme pour
une greffe de moelle. L'opéra-
tion , un 7 décembre 1995 ,
qu 'elle considère comme son
second anniversaire. Et cette
phrase: «Je _ suis guérie. J' ai
besoin de la vie, la vie a besoin
de moi...»

Joël Cerutti

G R O S  P L A N

Les multiples éclats
du miroir

dans retirer une deuxième série dans
la I . la foulée. «Merci! Merci!
conti- Merci!», sourit l' artiste valai-
nuité de «L'instit» sanne. «C'est vrai que l'on res-
(20 h 55) et l'épisode sent un changement de statut.
«Frère de sang». Le Ne serait-ce que dans la percep-
divorce touche quatre tion des compositions qui sont
couples sur dix contre posées sur un support et qui
un sur dix en 1970. peuvent continuer à évoluer sur
Delar ue s'intéresse scène. Je crois que les gens
surtout aux familles n'ont pas été déçus par les mor-
.composées après ceaux. La qualité du travail de
ne séparation. .2 Chris Birkett amène un plus

• Le CD de Laurence Revey cartonne avant son concert de vendredi au Crochetan • Bilan... provisoire!

? 
Laurence Revey ne possè-
de pas de fan 's club. Mais

elle s 'accorde le temps de

Ils m 'ont apporté beaucoup
d' aide sur scène, ils étaient à
l'écoute, disponibles et gentils.
Une telle équipe, c'est la preuve
indirecte des qualités , sur le
plan humain , de Sting... » Le
CD, depuis le 7 avril , franchit
les barrières linguistiques et
s'installe sur le marché Suisse
alémanique. Le 19 juillet pro-
chain, juste avant le Paléo Fes-

repondre à son courrier. Des
missives dont les piles grandis-
sent depuis la sortie, le 3 février
dernier, de son CD «Derrière le
miroir». Il commence aussi à y
avoir des «e-
mail» sur son Depuis le 7
site Internet , avril, le CD se
Bref rappel: le distribue
premier tirage également en
des galettes de Su,,sse .
laser" s'arrêtait a'eman.que.
à 3000 exem-
plaires. Le la-
bel «COD Tuxedo» en avait
placé 1500, pour tâter le mar-
ché. Au dernier recensement ,
«Derrière le miroir» s'est écou-
lé à 4500 unités et il a fallu en

R A P I D O

LICENCIEMENT
Pas moins de 78% des
Français élisent le
chômage comme
fléau numéro un. La
mondialisation des
économies et des
échanges, les an-
nonces massives de
licenciement, attisent
encore cette peur.
Cette «horreur écono-
mique», vécue par les
salariés, est-elle une
fatalité? «La marche
du siècle» (France 3,
20 h 50) confronte les
opinions.

DIVORCE
«Ça se discute» (Fran-
ce 2, 22 h 40) et son
thème, «Quelle famille
pour 

^̂ ^̂ ^̂ ^Mles
en-
fants
du l1 «H
divor- „ -*¦- .
ce?»,
s'ins- L-Ncri- fer-
vent

R A D I O

TUBES
«Il y a beaucoup de
tubes, dit Ivan Fré-
sard, qui, au moment
de leur succès, n'ont
pas eu accès aux

ondes

^̂  
de notre

&fe station!»
j Un oubli
¦ tempo-

^% rel que
1 répare,

j g *.f chaque
jour,
l'émis-

; sion
Jf  ̂ «Bakéli-

::XX _ k te» (La
Premiè-

re, 14 h 05). Sur des
choix musicaux de
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De l'épée au pistolet c ' N

36 Nouvelliste

Baz Luhrmann trempe «Roméo et Juliette» dans le baroco-kitsch. Il étonne avant de s'essouffler

? 
C'est peu dire que Shake-
speare inspire les cinéastes,

ces temps. Al Pacino part à la
recherche de «Richard DI»,
dans un film expérimental en-
thousiasmant, Kenneth Branagh
met la dernière main à «Ham-
let».
Le scénariste le plus fameux du
XVIe siècle donne aussi des
idées à
Baz M. Montague
Luhr- et Mme Ca-
mann. pulet . fox
L'Eu-
rope avait découvert ce réalisa-
teur australien déjanté en 1992,
grâce à son premier long mé-
trage, «Ballroom dancing», qui
se déroulait dans le milieu haut
en couleur de la danse de com-
pétition!

Tragédie essentielle
Verona Beach, de nos jours. La
rivalité entre les Montague et
les Capulet fait rage. Cheveux
teints en rose ou vêtus de noir
des pieds à la tête, les représen-
tants des deux clans se livrent
une guerre sans pitié. Au cours
d'une fête donnée par les Capu-
let, Roméo aperçoit Juliette.
Dès lors, «sous des astres défa-
vorables, deux amants s'éveil-
lent à la vie». Leur amour dé-
passe les haines ancestrales, et
plus rien ne compte pour le
jeune homme, si ce n'est proté-
ger cette impossible union. Le
sentiment qui les unit va déchaî-
ner passions et rancœurs. Mais
rien ne pourra l'éteindre, pas
même la mort.

Universalité
Quatre cents ans après sa créa-
tion, la pièce de Shakespeare

reste d'actualité. Elle est univer-
selle, son thème intemporel.
Elle peut donc supporter tous
les traitements, y compris celui,
résolument rock'n'roll, imaginé
par Luhrmann. Les pistolets
remplacent les épées, Mercutio,
l'ami de Roméo, est une drag-
queen, le menuet cède la place à
la pop... Visuellement, avec ses
paillettes, son strass et son
kitsch, «Roméo et Juliette»
reste dans la ligne de «Ballroom
dancing». que.

Dans un premier temps, le déca- Le cinéaste restitue aussi aux
lage entre l'image et le texte personnages leur jeunesse d'ori-

choque autant qu'il amuse.
Voici des personnages habillés
et filmés de façon très actuelle,
qui s'expriment dans la langue
du XVIe! Les puristes vont sans
doute se crisper. Mais la version
de Baz Luhrmann rend Shake-
speare excitant pour le jeune
public. Voilà qui n'est pas né-
gligeable, même s'il faut, pour
y parvenir, filmer à la façon
d'un clip, quand ce n'est pas de
manière franchement épilepti-

gine. Le très charismatique Leo-
nardo DiCaprio et Claire Danes,
ravissante, ont l'air d' adoles-
cents. Malheureusement, leurs
scènes de rencontres ne produi-
sent pas autant d'étincelles
qu'elles devraient. La force
d'émotion du film, finalement,
doit moins à leur interprétation
ou à la réalisation, qu 'à la pièce
de Shakespeare elle-même. Un
texte indémodable. On n'en dira
pas autant de «Roméo et Ju-
liette» version Baz Luhrmann,
même s'il permet de passer
deux heures agréables.

Manuela Giroud
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TAXIS

PHARMACIES
DE SERVICE

A Ahaner rj Dorade Omnibus 473 74 30. 771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina,
Agrotis *_ ptnii_ Orgue Aigle: Pharmacie de Bourg, Ville- 776 22 70.
Aide S Ormoie neuve, (021) 960 22 55 + Pharmacie Saint-Maurice: taxiphone, 024/
Allante Etrange d'Ollon, Ollon, (024) 499 1146. 471 17 17.
ANl ,m6 F Fabulé _. ¦ Monthey: station place Centrale,
*T"e Faqot Parrain 024/47141 41 ou taxiphone,
^ u 6 Fossé Porta9e A M D I I I  AMPCC 471 17 17.Amibien Frimas Prier AMBULANCES Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
Amorce Privé Centrale cantonale des appels ambu- (077) 22 29 21.
Anisé G Genou 

R Raj ner lance secours: 144. Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Arrivage Gravure Raicnn District de Sierre et Loèche: (sauf
Atrium H Herbe Rentier Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Aubin Huile Dim„„ Centrale cantonale des appels ambu- niX/PRQ
Autan 1 ,„»„_ Reserve lance secours: 144. LMVCIIO

„ _ ' , ,age S Sauge Sion: Police municipale, 323 33 33 La main tendue: 143.
B Barrer lode Serrer ou 144. SOS jeunesse: 323 18 42.

Birman , . b Sonaer Martigny et Entremont: service of- SOS futures mères: permanence
Broc L ^guore songer 

ficiel, !2201 44 ou 144. 24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais,
Buvard M Magret ° a 

Ambulances Yerly, Orsières, 024/ 485 30 30. Sages-femmes:
c cabine Marge plr 783 18 13 ou 144. garde de 8 à 20 heures, tél.

rpnHrp Monade U Ultime Saint-Maurice: 024/47 1 62 62 et 157 55 44. Service de dépannage du
rnmr.rU._P N Néant V Verte 027/7220 144 ou 144. 0,8%.: 027/322 38 59. Baby-sitting:Compresse ™ ™^ V "rte Monthey: 024/47162 62 ou 144. Sion, 346 65 40 et Martigny,
£reer 

n "„ wrile Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144. 785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS
Crise O Offre Voisin (Appel-Détresse-Service): assistance

à personne seule, handicapée et âgée.
A ¦ irnccrni IDC - • h/24' 7--' 20 30. Accueil familial:
AU I UOCUUUKa (max. 3 enfants), Monthey, 024/
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. 472 18 04 et 079/221 06 07. Allaite-

I F MOT MVC.TFRF Auto-Secours sierrois, 455 24 24. ment: Ligue la Lèche, 455 04 56. Al-i_c Vê.\J i IVI  i o i ur.i_ Carrosserie Geiger, 458 37 15 (Rive- cooliques anonymes: (079)
Définition: autre nom du calamar, un mot de 8 lettres Gauche). 353 75 69. Sion: La Tannerie 4, 1er
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent sion:, TCS 140. Garage de Champ- étage. Réunion ouverte: 1er j eudi du
riant la li«itp ri-rip«n« llnp foU tout I P«ï mot* trouvés il nt* sec' 195° Slon' Jour 203 39 17' nult mols- Slerre: ecole Beaulieu 4- entreedans la liste ci-dessus, une fois tous les mots trouves, u n e  -077) 28 28 54. Auto-Secours sédu- par la cour. Réunion ouverte: 1er

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: Gindre, 322 58 08.
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.

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. Natel 077/
28 56 11. «Le Taxi», 455 14 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32. Taxiphone 322 44 55.
Vétroz: Taxis, Vétroz, (079)
448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00. Verbier: May Taxis
(24 h sur 24), 771 77 71, fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina,

U R G E N CE S

SERVICES
MÉDICAUX
Sierre: 457 75 55.
Sion, Martigny: médecin de garde,
144.
Régions et villages entre Sion et
Martigny: 144 ou natel 089/
212 2412.
Région Fully-Conthey: Dr Johner,
Chamoson, 306 55 65, natel 079/
212 24 12.
Verbier: Contât, 771 70 20.
Saint-Maurice: médecin de garde:
natel 077/22 84 40.
Monthey: service de garde, 024/
471 1192.
Bex et Aigle: hôpital d'Aigle,
024/468 86 88.

722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,
722 81 81. Carrosserie Germano, ave-
nue du Grand-Saint-Bemard 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
031/140.
Membres TCS: 140.
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LA REALITE DEPASSE LA FICTION!
Mbeut cm Bu«™ «¦!» «M_™_ond

(Jï„ OURS D'OR DU MEILLEUR Fi
8j3 FESTIVAL DE BERLIN 1997

The People vs. Larry Flynt

N É M

I SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
La guerre des étoiles
Ce soir mercredi à 20 h 30 - 12 ans
Vingt ans après la fantastique épopée de
l'espace, la célèbre réalisation de Geor-
ges Lucas, avec Harrison Ford.

CASINO (027) 455 14 60
Les 101 dalmatiens
Aujourd'hui mercredi à 15 h - 7 ans
Y aura-t-il de la neige à Noël?
Ce soir mercredi à 19 h - 14 ans
Un film de Sandrine Veysset, avec Do-
minique Reymond.
Ennemis rapprochés
Ce soir mercredi à 20 h 45 - 16 ans
Un film d'Alan Pakula, avec Harrison
Ford et Brad Pitt. L'amitié compromise
entre un policier et un terroriste.

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Ennemis rapprochés
Ce soir mercredi à 20 h 45 - 14 ans
d'Alan Pakula, avec Harrison Ford, Brad
Pitt. Un terroriste irlandais fuit son pays
et trouve refuge aux Etats-Unis, où il de-
vient locataire d'un compatriote, poli-
cier... Les deux hommes, devenus amis
devront pourtant s'affronter en un combat
sans pitié...

CAPITULE (027) 322 32 42
Roméo & Juliette
Ce soir mercredi à 18 h 15 et 20 h 30
14 ans
De Baz Luhrmann, avec Léonard Di Ca-
prio, Claire Danes. L'histoire d'amour lé-
gendaire, version rock'n'roll, explosif,
musical, moderne et provocant.

LUX (027) 322 15 45
L'empire contre-attaque
Ce soir mercredi à 20 h - 12 ans
D'Irvin Kerhsner, avec Harrison Ford. La
trilogie «Star War» continue, l'opéra de
l'espace rouvre ses portes, un film étince-
lant, fascinant et détonant.

LES CEDRES (027) 322 15 45
Looking for Richard
Ce soir mercredi 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 mercredi à 20 h 15- 16 ans
De Mike Newell. Histoire classique de
double jeu, de jeune flic (Johnny Depp)
et vieux voyou (Al Pacino), bonifiée par
la mélancolie et le talent des acteurs.

MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74
Les 101 dalmatiens
Aujourd'hui mercredi à 14 h - 7 ans
Ennemis rapprochés
Ce soir mercredi 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-
neront-ils le combat?

CORSO (027) 722 26 22
Larry Flint
Ce soir mercredi à 20 h 30 - 16 ans
De Milos Forman, avec Woody Harrel-
son, Courtney Love et Edward Norton.
Ours d'or meilleur film Berlin 1997.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Ennemis rapprochés
Ce soir mercredi à 20 h 30 - 16 ans
Duel au sommet: Harrison Ford-Brad
Pitt. Un flic new-yorkais et un terroriste
irlandais. Amis ou ennemis intimes?

http://www.fox.ch


Neutrogena
Crème mains parfumée 15 ml Fr. 2.90
Crème mains parfumée 50 ml Fr. 8.90
Crème mains non parfumée 75 ml Fr. 10.90

Au bar
LE RACCARD

à Sion
jeudi 17 et vendredi 18 avril

on vous met le feu!
avec Nathalie à la guitare

et Emilia au bar.
Pourquoi?

Pour son anniversaire et
pour votre fête Messieurs
Un cadeau surprise à chaque client.

36-395058

Introduction
à la géobiologie

stage sur un week-end
les 26 et 27 avril 1997

par Daniel Devanthéry, architecte
ETS, conseiller en géobiologie.
Rens. et inscr.: Fleur de Cristal,
av. Général-Guisan 15 , 3960 Sierre
Fax et 0 (027) 456 13 56.
0 (027) 455 25 85.

k 036-394968^

R E C E T T E

SALADE
GOURMETTE

? S O C I E T ES

Pas dangereux...G R A F F II T I

?

MÉMOIRE
Je ne saurai jamais racon-
ter. M n'y a rien à racon-
ter. Un peu de limon se
dépose au bout de mes
journées. Une poussière
de temps recouvre ma
vie. Je garde des vagues
impressions, fatigue,
amertume, joie, sous mes
paupières serrées. Je suis
ce sablier qui se remplit
sans possibilité de se ren-
verser. Des lectures les
plus intenses, des amours
les plus écorchées, il ne
reste rien. Tout au plus
de vagues fossiles se for-
ment, emprisonnés sous
les couches disparates
des événements. Je ne
sais rien de mes films pré-
férés. Je me souviens
d'une couleur, d'un bout
de musique, d'une rue,
d'un visage. Il me vient
parfois l'idée de fixer sur
un objectif un nuage, un
être humain, les lignes
d'un paysage. Mais la
technique résiste, je crée
des flous sur les préci-
sions que j'aimerais gar-
der. Les pellicules se dé-
chirent et les piles de
mon appareil photo sont
déchargées dans les mo-
ments cruciaux. Mes al-
bums restent vides. Par-
fois, je ramasse une
écorce, un caillou, his-
toire d'avoir une histoire.
Mais la poussière recou-
vre ces reliques. Je sais
tout et puis plus rien. Je
tiens et ne tiens rien. Mes
certitudes se renversent.
Les dates se mélangent,
les jours dérivent. J'ai
tourné une page, deux
pages, mille pages en
laissant traîner quelques
mots. Mais, chaque jour,
dans cet espace amputé
d'hier, je retrouve la sa-
veur première des heures
3ui vont me faire et se - Maintenez votre four en par

éfaire. Ghislaine Crouzy fait état de propreté, en particu
..D

• ... mais les fours a micro-ondes nécessitent tout de même quelques précautions

Les fours à micro-ondes do
mestiques émettent à la fré

quence de 2.450 Mégahertz, ce qui
correspond à une longueur d'onde
de 12,5 centimètres. Les micro-on-
des exercent
leur action Pratique et
chauffante sur beaucouptous les maté- moins danaux riches reux qu'on nee

?
u- le dit parfois,comme les , • r *

aliments ou >0 fbur a mi-
les organis- Çro-ondes est
mes vivants: devenu un
elles impo- ustensile tres
sent un mou- courant...
vement de ro- keystone
tation extrê-
mement rapide aux molécules d'eau
présentes dans la masse du maté-
riau. Comme les liaisons moléculai-
res entravent le mouvement de ba-
lance communiqué aux molécules
d'eau, il en résulte des frictions res-
ponsables du dégagement de cha-
leur. Ce processus de dégagement
de chaleur provoque:
- la cuisson, le réchauffage ou la
décongélation des aliments exposés
aux micro-ondes dans la cavité du
four;
- des brûlures, dont la gravité dé-
pend de la puissance du flux de mi-
cro-ondes reçu par la partie irradiée
ainsi que du temps d'exposition.

Conseils de sécurité
- Ne cherchez pas à contrôler
vous-même les fuites éventuel-
les de votre four à l'aide des dé-
tecteurs de fuites portatifs dis-
ponibles dans le commerce. Ces
appareils sont coûteux et, en gé-
néral, peu fiables.
- Ne faites pas fonctionner vo-
tre four si aucun aliment ne se
trouve dans l'espace de cuisson
(jamais à vide).

lier au voisinage des joints de la
porte et de leurs surfaces. N'uti-
lisez pas de produits abrasifs
(type décape-four) mais repor-
tez-vous aux instructions figu-
rant dans la notice.
- Evitez d'endommager méca-
niquement la porte, ses charniè-
res, ses joints et leur surface,
ainsi que son cadre. Veillez, par
exemple, à ne rien coincer entre
la porte et son cadre. Si ces élé-
ments se trouvaient déformés ,
faites appel à un technicien spé-
cialisé avant de réutiliser votre
appareil.
- Evitez de positionner le four à
hauteur des yeux et, en particu-
lier, au niveau des yeux des en-
fants.
- Ne laissez pas les jeunes en-
fants jouer avec le four, surtout
si vous disposez d'un appareil
muni d'une minuterie automati-
que.
- Les porteurs de stimulateurs

_̂ffl_____»»_*«,_r 'JGÊ0 1
^̂ ^̂ B_________9 r̂-.

gner auprès d'un médecin com-
pétent pour discuter de la sensi-
bilité particulière de leur stimu-
lateur aux perturbations électro-
magnétiques.
- N'utilisez pas votre four
comme séchoir, qu'il s'agisse
de papiers ou d'animaux.
- Veillez à utiliser des réci-
pients ou emballages adaptés à
la cuisson par micro-ondes. D
est donc hors de question d'uti-
liser des récipients et emballa-
ges en plastique, même «spécial
micro-ondes», dans des fours
multi-fonctions lorsque le gril
et/ou l'air puisé sont activés en
même temps que les micro-on-
des.
- Lorsque seule la fonction mi-
cro-ondes est activée, les plasti-
ques «spécial micro-ondes», les
verres ou les vitrocéramiques
conviennent.

Si vous utilisez des films ah-
- Les porteurs de stimulateurs mentaires en plastique pour
cardiaques peuvent se rensei- . couvrir les plats à cuire, évitez

;

Nouvelliste 37
PF

Recette calculée pour
quatre personnes:
1 cceur de laitue; 1 boîte
de pointes d'asperges;
4 cœurs d'artichauts en
conserve; 2 carottes; de-
mi-concombre; 1 poi-
vron rouge; 1 botte de
cresson; 1 fenouil cru;
4 tomates; 1 botte de ra-
dis.
Pour la sauce: 1 gousse
d'ail; 1 petit oignon
émincé; 2 cuillerées à
soupe de vinaigre de vin
blanc; 4 cuillerées à
soupe d'huile; sel, poi-
vre.
Pour la décoration:
2 oranges coupées; 12
olives noires; 100 g de
crevettes cuites décorti-
quées.

PRÉPARATION
Laver et essorer laitue
et cresson. Peler, laver
et couper les carottes
en fines lanières. Tran-
cher le concombre très
fin. Epépiner et couper
le poivron en dés. Cou-
per le fenouil en fines
tranches, les tomates en
quartiers, les radis en
rondelles.

le contact direct entre le film
plastique et les aliments, surtout
s'il s'agit d'aliments gras. Des
températures d'interface élevées
pourraient provoquer la migra-
tion de molécules de plastique
dans les aliments.
- Les récipients métalliques
peuvent être utilisés sous certai-
nes conditions dans les fours à
micro-ondes de construction ré-
cente si la notice autorise expli-
citement un tel usage.
- L'aptitude des vaisselles po-

Disposer harmonieu-
sement tous les élé-
ments de la salade dans
quatre assiettes.
Mettre les ingrédients
qui composent la sauce
dans un récipient fer-
mant bien. Secouer fort
pour l'émulsionner.
Répartir la sauce juste
avant de servir, et poser
sur chaque assiette une
demi-orange évidée,
dont le bord est coupé
en dents de scie, farcie
des ingrédients de la dé-
coration et de ses quar-
tiers pelés à vif.

reuses (porcelaine, céramique,
poterie, etc.) au chauffage par
les micro-ondes doit être testée.
- Faites attention à ne pas vous
brûler, en utilisant par exemple
des gants isolants.
- Ne faites jamais réchauffer
des quantités importantes
d'huile comestible (pour les
fondues et les fritures par exem-
ple), ou des boissons fortement
alcoolisées (danger d'inflamma-
tion spontanée).

(ap)\a \Ji  Licis pcics d vu.

CHALAIS
Vendredi 18 avril 1997
à 20 heures
Salle polyvalente

I CENTRE COMMERCIAL NOËS - SIEI

O PLACETTE
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iouvelle collect
est arrivée

ports sur mes

, & Fils
) Galerie I

La Croisée, Sion
Tél.+fax (027) 322 48 62

organise par le Tennis-Club

20 séries types -1  série royale
Abonnement de soirée Fr. 60.- (y compris la série royale)
enfants : moins de 17 ans Fr. 30.-
Lots de consolation : 3 demi-bouteilles par série
Séries types:
bons d'achat 400.-, 200.-, assortiments VS 200 -, 100.-
bons de boucherie 100.-, fromages à raclette , bouteilles
bons repas 80.-, 10 entrées piscine 100.-.
Série royale:
1 week-end pour 2 pers. Hôtel Bains de Saillon 450.-, 1 as
sort. VS 250.-, 10 entrées piscine 100.-, 1 fromage à ra
dette , 1 carton de 6 bouteilles, 1 carton de 6 bouteilles

COURS DE LANGUES D'ÉTÉ
pour adolescents

Par exemple dans
nos cours prépara-
toires à un diplôme
Vous recevrez de
plus amples infor-
mations sur nos
cours de langues à
l'étranger au
021-312 47 45.

Pub c tas 027 329 51 51 éilMCHiîRêi O
ï LANGUES DANS LE MONDE ENTIER.

En direct du coeur
25 ans, une cascade de boucles brunes, Stéphanie
a le sens des responsabilités malgré son jeune âge.
Un emploi stable et qui lui plaît, sportive (vélo, Ski)
elle recherche la complicité avec vous 23-35 ans,
alliant enthousiasme et tendresse. Réf. 1030

T-ï.mpjnJi/p *>
\/ Amitié • Rencontre • Mariage
\

~
/  Rue des Anges 3* 1870 Monthey

A 024/471.44.08

* Suisse Allemande • Angleterre
• Cours de langues intensifs le matin
• Activités sportives et excursions variées
• Logement moderne avec pension complète
• Prix global avantageux (2 semaines dès CHF.1275.-)

Cyril , 25 ans, 1m78, sportif, un bon métier, hon-
nête, dynamique, sentimental, la tête sur les épaules.
Il en a marre des sorties entre copains et a décidé
de partager à deux les plaisirs de la vie. Vous: 25-30
ans, féminine et pas sophistiquée. Réf. 1026

Line est une très jolie blonde aux yeux pervenche,
50 ans mais ne paraissant pas son âge, (1 m60, svel-
te), elle enseigne les langues, n'a pas de soucis finan-
ciers. Gaie et sociable, est ouverte à toute découverte
culturelle. Les qualités qu'elle recherche? La tendres-
se, la disponibilité, l'ouverture d'esprit, un bon niveau
socioculturel, charme et humour. Vous: 48-60 ans, spor-
tif modéré, caractère indépendant Réf. 1043

Serge a 54 ans , 1m75, svelte, bel homme, d'al-
lure sport-chic, suisse, un job intéressant, senti-
mental, sociable, il aime la nature et le sport. Motivé
pour reconstruire une relation stable, où complicité
et partage seraient à l'honneur. Vous entre 40 et 53
ans, attachée aux vraies valeurs. Réf. 1028

uerle Centrale M. Rey
IHE LES-BAINS
uerle Cura
IRE
uerle B. Barone
uerle J. PuIppe
uerle J. Ch. Romailler
I
uerle L. Cherifi
uerle B. Constantin
uerle R A. Jordan
uerie J.- F. Mottier
uerle M. Rey
uerle A.+ B. Schroeter
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La fanfare municipale
Je vais rejoindre L'Agaunoise
ceux que j' ai aimés J «Jaint-Maiirirpet j' attends ceux que j' aime. 0e »amt-Maunce

Madame Sylviane AYMON
¦» «¦ • maman de Murielle , membre
JVlciriC actif et du comité , et de San-

V^x_/ M. J. J-/JA. Pour les obsèques , prière de

036-395347

Font part de leur peine: ^^^^^^^^^^^^^^^^
Yvonne DUC COTTER, ses enfants et petits-enfants, à Vétroz; , +
Suzanne et Richard FLEISCH COTTER, leurs enfants et petite-

fille , à Saxon et Vétroz; __ p  ̂SOUVFNTR DE
Norbert et Le'a COTTER EVÉQUOZ, à Vétroz; tJS SUU VI1J>I1K ut'
Bertrand BURNIER , à Vétroz; Monsieur
Les enfants et petits-enfants de Germaine FAVRE COTTER;

Marc MORET
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église paroissiale
de Vétroz, le jeudi 17 avril 1997, à 17 heures.

Notre maman repose à la crypte Saint-Jean à Vétroz où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 16 avril 1997, de 19 à

Selon le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La classe 1957 de Liddes L'Amicale des chasseurs /*.
a le regret de faire part du Fully, Saillon et Leytron I -<-¦¦ ¦-¦

décèS de 
M a le regret de faire part du 1987 " 16 avril ' 1997
Monsieur décès de Déjà dix ans que tu nous as

Jacques FRERE Monsieur Un videlmmense s'est installe-
père et beau-père de Fran- T pnnrp ROmilT depuis,
çoise et Dominique Lattion LICUUW nvi/uu Nous avons dû apprendre
leurs contemporains et amis. collègue en saint Hubert. tout doucement

'
^^^^^^^^^^^^^^^^ m A vivre1 sans ta présence

Pour les obsèques, prière de tout simplement.
+ consulter l'avis de la famille. Avec maman nous nous
1 ' • "_ ' ' . ' ¦' - " ¦¦¦¦¦'- .;¦ sommes rapproches

--^^^^^^^^^ â̂ ^^^m par amour
EN SOUVENIR DE Et dans notre cœur

Jean-Michel t gïftÇS?
VOUILLAMOZ La Diana du district Ton épouse, tes enfants

I^^B^^^HI______________E_____H de Martigny tes petits-enfants.

^^_2 a *e regret de faire part du
N̂MMÉi décès de ¦

Monsieur
T - nn^T™ EN SOUVENIR DELéonce RODUIT m m à 7

son cher collègue de chasse.

Hk
^ 

Pour les obsèques, prière de *1S____ '*
consulter l'avis de la famille. it

t
La classe 1954 t. -v

1 de Conthey
1995 - Avril - 1997 a le regret de faire part du M

Chaque jour ton doux souve- décès de
nir nous accompagne et nous , ** .
aide à continuer sans toi. Madame ^k

Cécile, Sébastien et Frédéric. Bernadette
Une messe d'anniversaire sera SAUTHIJER ^Êcélébrée à l'église de Saint- , . _ * • „ ¦—-—

¦
-*****

Germain, Savièse, le vendredi ~n
rl

de ,sa contemporaine
18 avril 1997 à 19 h 30 Marie-Claude Lathion. 1996 .16 avril . 1997

036-395312

Le livre de la vie est le livre
suprême

Qu 'on ne peut ni f ermer ni

Il trOUlVC \3i lîlOlt Le passage attachant ne s 'y lit
pas deux fois ,

dans une crevasse t«SE *" "toume

On voudrait revenir à la page
ZERMATT. - Hier après-midi , Un hélicoptère d'Air Zermatt °" l 'on aime,
un accident mortel est survenu déposa , à une altitude d'envi- Et la page où l'on meurt est
au Mont-Rose. Une cordée de ron 4250 mètres, une équipe de déjà sous vos doigts.
deux alpinistes français était neuf guides de la station CAS
en train de redescendre de la de Zermatt sous la direction de A. de Lamartine.pointe Dufour , située à plus de Bruno Jelk. Les guides rejoi-
4600 mètres. gnirent à pied le lieu de l'acci- TJn an déià'Alors qu'elle se trouvait sur dent . aeja.
l'arête normale à près de 4400 *¦" tamille.
mètres, la cordée tomba sur le Malheureusement, l'un des
glacier du Mont-Rose sur envi- alpinistes était décédé. Le Une messe souvenir sera célé-
ron 200 mètres et se retrouva deuxième, blessé, fut redes- Drée à l'église de Chalais ledans une crevasse, à une quin- cendu par luge jusqu 'à une al- vpn_ .rp ._ i 18 avri l IQQ7 ' àzaine de mètres de profondeur. titude de 3500 mètres. De là, 1 Q u „ '

De forts vents rendirent la un hélicoptère l'emmena à neures.
tâche des sauveteurs difficile. l'hôpital de Viège. (pc) _________ ________________________________________________________ \____ m

La classe 1970
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Sylviane AYMON

maman de Muriel , leur con-
temporaine et amie.

036-395313

Gilbert FILLIEZ

1996 - Avril - 1997
Il est des moments forts
qui surgissent
comme des présences...
et puis s'installent ces longs
vides
qui se disent absences
et que chaque jour qui fuit
raccourcit.

La messe d'anniversaire sera
célébrée le vendredi 18 avril
1997, à 19 h 30, à l'église pa-
roissiale de Bagnes.

f
L'harmonie

La Villageoise
de Chamoson

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Esther CARRUZZO
grand-maman de son membre
actif Frédéric.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE
Louis BONVIN

Louis, déjà vingt ans!
Aujourd'hui nous nous souve-
nons de ce que tu étais pour
nous.
Que ce jour soit pour ceux qui
t'ont aimé un jour de souve-
nir.
En communion avec toi, te sa-
chant près de nous, nous ne
cessons de penser à toi.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe sera célébrée à
Arbaz, le vendredi 18 avril
1997. à 19 heures.

t
Au revoir,
Merci pour tout
je vous aimais beaucoup
mais c'est trop dur...

Chantale, Philippe, Nathalie,
Anouck et leurs familles, font
part du décès de

Christophe
FLOREY

à l' aube de ses 24 ans. __________ ¦_____ ¦_______________________ ¦

L'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité.

La messe de septième sera célébrée aujourd'hui mercredi
16 avril 1997, à 19 h 30 à Sierre, à l'église Sainte-Croix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Après une pénible maladie,
s'est endormie dans la paix du
Seigneur

Madame

Sophie
BONVIN

Font part de leur peine: B \ ^«^ H
Ses enfants et petits-enfants; ™ * •" * ™

Ses sœurs:
Crésence BONVIN , ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants, à Crans-Montana;

Stéphanie CLIVAZ, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants, à Chermignon, Crans;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
:

La cérémonie religieuse sera célébrée dans l'intimité, au centre
funéraire de Platta à Sion, aujourd'hui mercredi 16 avril 1997, à
16 heures.

La messe de septième sera célébrée le dimanche 20 avril 1997, à
11 heures, à la chapelle de Crans.

La direction et les collaborateurs
de l'hôtel de la Forêt à Montana

ont la douleur de faire part du décès en Yougoslavie de

Madame

Zorica JANICIJEVIC

Christiane
LARPIN

épouse de Dragan , notre estimé collaborateur.

Repose en paix auprès de ceux
que tu as tant aimés.

Nous avons l'immense
chagrin de faire part du décès
de

Madame

survenu à l'âge de 65 ans.

Font part de leur peine: ' '
Ses enfants :
Pascal et Liliane LARPIN-BOSON, à Charrat;
Gislaine et Giancarlo PIZZO-LARPIN, à Martigny ;

Ses petits-enfants:
Biaise, lHstan, Sandrine, à Charrat;
Céline, Sylvain, à Monthey;
Sébastien, Nadia, Vanessa, à Martigny;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de la défunte , la cérémonie religieuse a été
célébrée au centre funéraire de Platta, à Sion, le mardi 15 avril
1997.

Adresse de la famille: Pascal Larpin, 1906 Charrat.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



t
Si la terre n 'a plus rien pour embellir la vie,
Si chaque jour, il faut lutter contre la maladie,
Alors, il vaut mieux faire un bout de chemin
Vers Celui qui, là-haut, me tend déjà les mains.

Est entrée dans la maison du I- :•' •̂ ^.jïjàM lPère céleste après une longue
maladie courageusement
supportée, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise, le
vendredi 11 avril 1997

;, '

veuve de Marcel n.

Font part de leur chagrin:

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Andrée BERTHOUZOZ-DAYEN, ses enfants et petits-enfants;
Evelyne et Marcel GERMANIER-DAYEN, leurs enfants et

petits-enfants;
Marcelle et Georges DAYEN-DAYEN, leurs enfants et petite-

fille;
Jean-Joseph DAYEN et son amie;
Marie-Jeanne et Jean-Lotus FORNARA-DAYEN, leur enfant et

leur petit-fils;

Sa belle-sœur :
Marguerite GERMANIER-DAYEN, ses enfants et petits-

enfants;

Son beau-frère :
Emile DAYEN, à Montréal ;

Sa filleule: .
Simone PITTELOUD-SAVIOZ, à Vex;

La famille de feu François SAVIOZ;
La famille de feu Eugène ANTONIN;
La famille de feu Maurice ANTONIN;
La famille de feu Clément DAYEN;
La famille de feu Jules DAYEN, à Montréal ;
La famille de feu Pierre VERGÈRES;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de la défunte, la messe d'adieux a été célébrée
dans l'intimité de la famille, le lundi 14 avril 1997, à l'église de
Plan-Conthey.

La messe de septième aura lieu à l'église de Plan-Conthey, le
vendredi 16 avril 1997, à 19 h 30.

t
La fanfare Union de Vétroz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Clément UDRY
papa de Liliane, dame d'honneur , et beau-père de Jacques ,
vice-président.r 036-395304

t
EN SOUVENIR DE

Jules et Gérald
VERGÈRES GERMANIER
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On ne perd jamais vraiment ceux qu'on aime on les garde avec
soi dans son cœur.

Une messe sera célébrée à l'église de Plan-Conthey, le jeudi
17 avril 1997, à 19 h 30.

Pierre ROCHAT
enlevé à leur tendre affection le 15 avril 1997 , à Lausanne, dans
sa 71e année.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le jeudi 17 avril.
Culte au centre funéraire de Montoie, chapelle B, à 16 h 30.
Honneurs à 17 heures.
Domicile mortuaire:
centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.

Domicile de la famille: rue Mathurin-Cordier 7, 1005 Lausanne.

« Cette fin n'est en réalité
qu 'un envol vers un soleil plus grand.

Nous avons le chagrin de faire
part du décès de

.jfip ,1».

Léonce • ¦¦-¦
RODUIT-
FELLAY

enlevé à notre tendre affection /
le mardi 15 avril 1997, dans sa
85e année. L 1L__1 __________ 1

Font part de leur peine:

Sort épouse:
Marie-Louise RODUIT-FELLAY, à Châtaignier, Fully;

Cpc PTl fflTltS"
Madame et Monsieur Jean TARAMARCAZ-RODUIT, et leurs

enfants et petits-enfants, à Fully, Riddes et Saillon;
Madame et Monsieur Victor JORAY-RODUIT, et leurs enfants

et petite-fille , à Lausanne;
Monsieur et Madame Roland RODUIT-BOSON, et leurs

enfants, à Fully;
Monsieur et Madame Michel RODUIT-LUISIER, et leurs

enfants, à Fully et Charrat ;

Ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
La famille de feu Emma et Henri BÉRARD-RODUIT, à Fully et

Martigny;
Madame veuve Cécile JAQUES-RODUIT, ses enfants, à

Genève;
Madame et Monsieur Jean CARRON-RODUIT, et leurs enfants,

à Fully;
Madame et Monsieur Robert CARRON-RODUIT, et leurs

enfants, à Fully et au Mont-sur-Lausanne;
Madame et Monsieur Edouard RAST-RODUIT, et leurs enfants,

à Fully, Martigny, Lausanne, Ecublens et Tolochenaz;
Monsieur et Madame Jean FELLAY-COSTI, et leurs enfants, à

Fully;
Monsieur et Madame Hubert FELLAY-ROSERENS, et leurs

enfants, à Sembrancher et Collombey;

Ses filleules et filleuls;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Fully, le jeudi
17 avril 1997, à 14 h 30.

Le défunt repose à la crypte de Fully, où la famille sera présente
aujourd'hui mercredi 16 avril 1997, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, pensez au foyer Sœur-Louise-Bron à
Fully.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Son épouse:
Elisabeth AUBRY-WILLA;

Sa sœur:
Irène HAURI, son fils Patrice, à Lausanne;

Sa tante:
Marguerite AUBRY, à Lausanne;

Lina WILLA, ses enfants et petits-enfants, à Renens;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont l'immense
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude AUBRY
1934

leur très cher époux, beau-père, cousin et ami, enlevé à leur
tendre affection , le 15 avril 1997.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 17 avril 1997, à
16 h 30, à l'église de Montana-Vermala.

Pas de visites.

Adresse de la famille: immeuble Primeroses, 3962 Montana.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Montana-Bijoux S.A. et la Joaillerie de Crans

ont le regret de faire part du décès de leur ami

Monsieur

Jean-Claude AUBRY
mari de leur collaboratrice Mme Elisabeth Aubry.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.
Vole, vole, petite maman
Notre douce, notre hirondelle,
Va rejoindre l'autre rive,
Celle des fleurs et des rires,
Vole, vole, petite flamme,
Va retrouver les étoiles.

Nous avons l'immense
tristesse de faire part du décès
de

Madame

Sylviane
AYMON
RAPPAZ

1950

survenu après une courte et
pénible maladie supportée
avec courage et dignité, ac-
compagnée de tous les siens.

Font part de leur immense chagrin:

Ses enfants:
Carole AYMON, à Saint-Maurice;
Muriel et Jean-Jacques BELLON-AYMON, à Saint-Maurice;
Sandra AYMON et son ami Christophe SAFFIOTI, à Saint

Maurice;

Son époux:
Charles-André AYMON, au foyer Le Chalet, au Bioley-sur

Salvan;

Sa petite-fille chérie:
Alyssia BELLON;

Sa maman:
Yvonne RAPPAZ-DUBUIS, à Martigny;

Sa sœur et son beau-frère:
Marie-Lise et Gilbert CELLETTI-RAPPAZ, à Martigny;

Sa nièce et filleule:
Marianne et Thierry PETOUD-CELLETTI, à Martigny;

Son neveu:
Patrick CELLETTT, à Martigny;

Ses tantes et oncles:
Madame et Monsieur Jean PITTELOUD, et famille, aux

Mayens-de-Riddes;
Madame et Monsieur Pierre PITTELOUD, et famille, à Salins;
Madame et Monsieur Emile SIGGEN, et famille, à Savièse;
Madame veuve Ninette DUBUIS, et sa fille, à Sion;

ainsi que toutes ses amies et tous ses amis.

La messe d'ensevelissement aura lieu le jeudi 17 avril 1997, à
15 h 30, à l'église paroissiale de Saint-Maurice.

Selon le désir de la défunte, il n'y aura pas de visites.
Adresse de la famille: Catogne 5, 1890 Saint-Maurice.

Tes souffrances sont finies , repose en paix.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Son épouse:
Madame Muriel ROCHAT-PERRET, à Lausanne;

Ses enfants:
Madame Dominique FAVRE et son ami Monsieur Rémy

PACHE, à Saint-Sulpice;
Monsieur et Madame Marc ROCHAT, à Champéry;

Ses petits-enfants:
Valérie;
Annick;
Grégory;
Charlène;
Charlotte;

Ses parents:
Madame et Monsieur Virgile LEUBA, à Lausanne;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande
tristesse de faire part du décès de

Monsieur
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Températures en Suisse et en Europe hier à 14 heures
Bâle peu n. 10
Berne peu n. 13
Genève beau 15
Locarno beau 22

Montana peu n. 10 Amsterdam
Sion peu n. 18 Berlin
Vouvry peu n. 15 Bruxelles
Zurich peu n. 10 Dublin

très n. 9 Helsinki
très n. 7 Lisbonne
très n. 9 Londres
très n. 12 Madrid

très n. 6 Moscou très n.
beau 24 Munich très n.
beau 12 Nice beau

peu n. 23 Palma beau

Paris beau 12
Prague neige 3
Rhodes beau 14
Varsovie neige 2

// faut dire qu'arrivé en Suisse
dans les années huitante, Jean-
Raphaël Fernandez était sans
le sou. Il quitte précipitamment
lf> nnv . __ / _  1992 laissant dans

Situation générale
Mieux vaut la sécheresse sans gel
que des averses de neige jusqu'en
plaine comme ce fut le cas hier à
Munich, Prague ou Varsovie. Les
nuages continuent à bouder notre
canton, sauf des cumulus anodins

Aujourd'hui
Une journée bien ensoleillée avec
des cumulus tout à fait anodins
qui défileront dès cet après-midi.
Autour de 16 degrés à 500 mètres
Vent du nord-ouest assez modéré

Evolution «"A
Demain: temps en bonne partie
ensoleillé mais frais avec de la bise
et un petit risque de gel nocturne.
Vendredi, samedi et dimanche: un
temps bien ensoleillé et plus doux.

Statistique
La nébulosité moyenne en février
1997 (fin): Sion 45%, le col du
Grand-Saint-Bernard 44, Coire et
Lugano 43, Ambri 42, Samedan
40, Locarno 38, Magadino 37,
San Bernardino 35, Zermatt 33.

104 000 lectrices et lecteurs
lisent chaque jour le

et, par conséquent,
également votre publicité.

Mach B sic 95

Cela s'est passé
un 16 avril
1991 - Décès de David Lean,
metteur en scène britannique,
réalisateur du «Pont de la rivière
Kwaï» et de «Lawrence
d'Arabie».
1975 - Le gouvernement cam-
bodgien demande une trêve et
offre sa capitulation aux Khmers
rouges.
1970 - Un glissement de terrain

Il était
s'abat sur un sanatorium pour
enfants au Plateau d'Assy, près
de Saint-Gervais, en Haute-
Savoie: 74 morts.
1947 - Le cargo français
«Grandchamp», chargé de
nitrate, saute dans le port de
Texas City, provoquant l'explo-

sion d'une usine de produits
chimiques et d'un autre bateau
chargé de nitrate: 575 morts.
1945 - L'armée américaine entre
à Nuremberg.
1917- Lénine rentre en Russie
après plusieurs années d'exil.
1828 - Mort du peintre espagnol

Francisco de Goya y Lucientes, né
en 1746.
1521 -Martin Luther, convoqué
par la Diète afin de justifier ses
critiques de l'Eglise catholique,
arrive à Worms.
lls sont nés un 16 avril
- Charles Chaplin, acteur, réali-
sateur et producteur britannique
(1899-1977).
- L'auteur et comédien britan-
nique Peter Ustinov (1921). (ap]

Confusion sexuelle

A Miège, on place les diff useurs de parf um sexuel dans la vigne

G

rande animation dans
les vignes de Miège,
lundi, où une trentaine

de vignerons, des employés de
l'Etat et des chômeurs, pla-
çaient de curieux petits pen-
dentifs, accrochés directement
aux fils des vignes. «C'est une
première, nous expliquait Gil-
les Raboud, collaborateur à la
Station cantonale de la protec-
tion des plantes. Nous allons
ainsi équiper tout le vignoble,
soit 110 hectares.» L'heure
était au travail, bien sûr, mais
aussi à la joie. Une joie com-

préhensible si l'on sait que le
Valais s'impose comme un
réel pionnier dans ce que l'on
a coutume d'appeler la pro-
duction intégrée. Car ces per
tits pendentifs sont en réalité
des diffuseurs de parfum
sexuel, destiné à empêcher la
reproduction d'un dangereux
ravageur, le ver de la grappe,
par l'effet d'une confusion
sexuelle. «Ce parfum est syn-
thétique et ressemble entière-
ment à l'odeur de la femelle.
Les deux petits réservoirs
vont permettre de répandre
dans l'air, jusqu 'au mois

d'août, les parfums pour les
deux générations du ver de la
grappe», précisait Conrad Ca-
loz, responsable de l'opéra-
tion. , , , , . , . . . ,
Une opération qui repose sur
une recherche active, menée
de concert depuis plus de dix
ans entre l'association Vitival
(groupement des producteurs
pratiquant les techniques inté-
frées) et la Station cantonale

e protection des plantes, diri-
gée par M. Augustin Schmid.
«Toute cette opération est
partie d'une volonté affirmée
du groupement d'irrigation et

de Vitival. Nous sommes par-
venus à recueillir une adhé-
sion totale des propriétaires
de vignes.» Quant aux risques
d'échecs, ils sont limités.
Nous avons la garantie de la
maison fournissant le produit
et les contrôles seront effec-
tués, ponctuellement, par Viti-
val.» A la moindre alerte, les
viticulteurs interviendront
avec énergie. Toutefois, les es-
sais déjà effectués l'an dernier
à Venthône se sont montrés
concluants. Bon vent, donc!

Ariane Manfrino

i pitbull-terri
descendant
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Le grand
échiquier

Demain

Ensuite
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Les faits ont été longuement,
très longuement relatés... Il
aura fallu au procureur près de
quatre heures pour raconter
dans les détails l'aventure de
Jean-Raphaël Fernandez, lors
du procès qui s'est déroulé hier
au Tribunal d'Entremont. Les
nombreux exemples illustrant le
mensonge et la malhonnêteté
de l'accusé, ses innombrables
manipulations «dévoilant les
facettes pernicieuses et
nuisibles du personnage» ont
été passées en revue. Après
deux ou trois heures, je ne sais
plus, les premiers signes de
fatigue se sont fait sentir dans
la salle: concert de bâillements.


