
Ascenseur
pour Alusuisse
Les usines valaisannes
d'Alusuisse ont trouvé un
nouveau marché porteur
et régulier: les profilés et
plaques pour ascenseurs.
Le nouvel engin de
Schindler est autoporteur.
Son marché est évalué à
plus de 50% de la de-
mande européenne.
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L'installation de ce tout
nouvel ascenseur. idd

piste d'Abou Simbel

(027) 329 51 51 - Fax (027) 323 57 60
Messageries: route des Ronquoz CIR Le soleil se levé Sur le désert
(027) 329 76 66 égyptien. nf

Abou Simbel et ses fabuleux
temples sauvés par l'Unesco de
la montée des eaux du lac Nas-
ser était le bout de notre péri-
ple égyptien. On y arrive à
l'aise, en remontant le Nil et
en venant d'Assouan par ba-
teau de croisière. Mais le plus
beau, c'est d'y arriver par le
désert libyque. 700 kilomètres
de piste et de hors-piste, et
toutes les émotions d'un raid
en pleine nature. Détail non
négligeable, ce genre d'expédi-
tion est désormais au catalo-
gue des voyages. Aventureux
mais superbe... PAGE 27
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BD'97 tombe en enfance
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L plein Sierre
fonds de la BCV attaqués.

BD'97 prend un coup de jeune. Le Festival international de
premier lieu aux juniors. L'une des principales exposition
découvrir le juvénile univers bédéphiie à travers une approcr
l'attention: «Chariot dans la BD», «Lucky Luke, 50 ans», «(
retrouvera aussi les grandes classiques que sont «Les non
1er juin, le 9e art sera une nouvelle fois à l'honneur dans lac
place de l'Europe.

la bande dessinée de Sierre s'intéresse cette année en tout
s leur sera d'ailleurs entièrement consacrée. L'occasion de
e originale et souvent inédite. D'autres expositions retiendront
arte blanche à l'association», «Le ventre du doryphore». On
veaux talents» et «Le concours des enfants». Du 29 mai au
ité du soleil. Comme l'an dernier, le festival s'installera sur la

rien pu faire, tout s'est passé si
vite.»

Une fois leur forfait accom-
pli, les malfaiteurs placent
leur butin, plusieurs dizaines
de milliers de francs, dans un
sac en nylon vert foncé de la
grandeur d'une mallette, muni
de deux poignées noires. Ils
s'enfuient à pied en direction
de la gare marchandises. Mme
Lione et M. Nançoz, ce dernier
légèrement blessé à la tête, re-
tournent à l'intérieur de la
banque pour donner l'alerte.
La police déploie immédiate-
ment des barrages mobiles

pour tenter d'intercepter les
deux individus. Hier soir, ils
étaient toujours en fuite.

La police cantonale commu-
nique le signalement suivant:
deux inconnus, type yougo-
slave, 180 cm, 30 ans environ,
casquettes américaines. Le
premier portait un training
nylon bleu turquoise, le second
un training noir. Tout rensei-
gnement concernant cette
agression est à communiquer
au commandement de la police
cantonale à Sion (tél. 027/
606 56 56) ou au poste de po-
lice le plus proche. (c/sybi)

Il y a là deux dangers. Le
premier est matériel: mettre
tous ses œufs dans le même
panier revient à les poser
au milieu du feu. D'autres
priorités économiques sans
rapport avec les Jeux doi-
vent faire l'objet d'autant
de zèle. Sur le plan touristi-
que en particulier, il faut
absolument concilier les
Jeux avec une partie de la
clientèle - et des habitants
- qui apprécient le calme,
la paix et une certaine au-
thenticité qu'une manifes-
tation hyper méditiatisée et
hyper commercialisée pour-
rait gâcher. Sans cela en
2007 , on risque bien de se
retrouver face au désert.

Mais le principal danger
est d'ordre psychologique.
Comment éviter la satura-
tion? Votation en vue, on
peut sentir depuis peu la
pression olympique média-
tique: flammes de l'espoir,
Sion-Expo, soutien du FC
Sion, soutien de la classe
politique, soutien des par-
rains, etc. Et il faut crain-
dre que dans l'opinion pu-
blique un effet de satura-
tion se fasse rapidement
sentir. L'euphorie unilaté-
rale, les slogans simplifica-
teurs risquent bien vite
d'être perçus comme une
forme de harcèlement
olympique.

A cet égard, les dernières
élections devraient servir
de leçon à certains déci-
deurs. Les Valaisans appré-
cient de moins en moins
qu'on leur force la main.
Les mouvements d'opposi-
tion qui se sont fait jour
dans le Haut et dans le Bas-
Valais l'ont compris et, bien
que leurs arguments soient
un peu le bréviaire du nein-
sager type, ils risquent fort
d'être les catalyseurs de la
lassitude ambiante. S'il
veut faire la différence le 8
juin, le comité d'initiative
serait bien inspiré d'aban-
donner le rouleau compres-
seur et d'enfourcher la bi-
cyclette.

Hold-up en
Deux transporteurs de

Il 
est environ lb h 20, nier,

sur le parking extérieur de
la BCV de Sierre. Ariane

Lione et Stéphane Nançoz
s'apprêtent à convoyer des
fonds. Les deux collaborateurs
de la BCV viennent de sortir
de la banque et se dirigent vers
la voiture de Mme Lione. Et
soudain, deux bandits passent
à l'attaque. «Comme je portais
le sac, le premier type m'a
sauté dessus. Il m'a frappé à la
tête et j' ai ressenti comme une
décharge mais je n'ai pas pu
identifier l'arme», explique
Stéphane Nançoz , encore un

peu sous le coupde l'émotion.
«Le deuxième g.s se tenait un
peu en retrait. 1 avait appa-
remment un spay à gaz à la
main mais il nd'a pas utilisé.
Les gangsters n'étaient pas
masqués, ils ortaient juste
une casqueb», témoigne
Ariane Lione qui s'avoue,
quant à elle très choquée.
L'infortunée eployée reprend
son souffle et oute: «Cela fait
treize ans quee suis à la ban-
que et je n'ai imais vu ça. On
a beau pense que ça peut se
produire, le jir où ça arrive,
ce n'est pasrvident. On n'a

Editorial
par Eric Felley

"k
P

our le Valais, le grand
risque des JO 2006 se-

rait que son développement
économique, culturel, tou-
ristique ou sportif soit en-
tièrement conditionné par
cette échéance. Que le
moindre discours, que le
moindre trottoir , que le
moindre clou planté soient
olympiques. Ces dernières
semaines, la campagne en
faveur du oui fait craindre
cette vision monolithique.

JO
point trop
n'en f aut
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Les stars
plus
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Si vous rencontrez

ce «Love Symbol» sur votre
chemin, sachez qu'il fête
ses 18 ans aujourd'hui.

En plus, il adore les bisous!

Bon anniversaire!
Tes supporters

36-395445

Nie a 30 ans

souhaitez-lui un joyeux anni-
versaire et offrez-lui une paire

Si vous croisez notre maman

de chaussures. Gros bisous.
Tes filles Sandra et Laura

36-395506

Couple de cuisinier,
dynamique, expérimenté.
cherche à louer
ou à reprendre
café-restaurant
région: Sion, Sierre ou Martigny.
Ecrire sous chiffre G 036-395617 à
Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

036-395617

LA REVUE 97
•THEATRE DE VALERE - SION*
 ̂

2-3 - 7-8-9-10-14-15-16-17  ̂ ** 21-22-23-24 MAI à 20 h 3CL-*^V _?
REVUE EN 2 ACTES ET 13TABLEAUX DE
JEAN BONNARD- BERNARD HEUTTE
DANIEL RAUSIS-MICHEL SCHMID

«ÇA PETER» •HxumIffif liilliili
avec Anne CARRON

Dolly SOLIOZ
-4r David ARLETTAZ

Bernard HEUTTE
IT Jean-Luc LAMBIEL

• 
Michel MAYOR
Michel SCHMID

Mise en scène et direction artistique
Michel SCHMID JL

Chorégraphie
Fabienne REBELLE 

^Arrangements musicaux i
Tony D'ADARIO K

Création des décors -JL-
Bernard HEUTTE

Chef réqie et plateau TT

uveau minicar que ÉJÉL__ __1

On a pas tous les jours 40 ans
Joyeux anniversaire

MARLYSE

¦P *-. . j

mi- Êk

_PV" . ___._-
Venez avec nous lui prouver
le bonheur d'être des siens,

pour un apéro à Vouvry
à partir de 17 h.

Devine
\ 36-395484 f

Si vous reconnaissez ce
camionneur, offrez-lui

20 chopes de thé froid car
aujourd'hui il fête ses 20 ans.

Devine?
"\ 36-395550 f

f\ PODOLOGUE
V j diplômé

\ Ongle incarné
f Verrue plantaire

M \ Support sur mesure

C ,̂ Patrick KELLER
/ Rue de la Dent-Blanche 17

i 1950 SION
H 0 (027) 322 46 88

BOUVERET
A VENDRE
RAVISSANT
CHALET
de 4 pièces

— — | "XS5\

en parfait état
d'entretien.
Terrain de
970 m2.
Vue superbe sur
le lac.
Prix de vente:
Fr. 399 000.-.

36-394176

Agence Immoblllàn

GRAN
familial di

frs 19950. net, TVA incluse

R É P A R A T I O N S
SAC, MALETTE, SERVIETTE
POIGNÉE, SERRURE, FERMETURE RIRI
FOURRURE (ÉTÉ)
CONSERVATION, NETTOYAGE FTQ
TRANSFORMATION, ÉLARGIT JL
MANCHES , MODERNISEZ COL ET dHk

POIGNETS, DOUBL URE, ETC. MJ|r

DEVIS GRATUIT POUR ~7—'
ENVOI POSTAL ™_„__ x if
RENSEIGNEZ-VOUS! 

^de 14h à 19h: Tél. (021) 963 02 86 ¥ EUR0-pARFUM J
DELAITRE, rue de la Paix 1, 1820 MONTREUX

Thuyas
nouveaux

toujours verts
Pas besoin d'être

taillés.
140 - 230 cm.
Prix attractifs.

Livraison. Plantation.
Ouvert le samedi.

Laccomoff
Charrat

_5 (027) 746 60 11
fax (027) 746 60 15

(077) 2813 85.

__ J A \ X 11 !______¦__

A vendre aux Giel
tes sur Monthey

joli petit
chalet
en madrier
libre tout de suite.
0 (024)4631218
dès 19 h ou
0 (024) 471 35 20.

036-393182

appartement
2V. pièces
dans immeuble de
grand standing à la
rue de la Cotzette
à Sion.
0 (027) 39515 34.

036-395246

A vendre à Monthey,
chemin du Chili, de
privé

villa chalet
libre tout de suite.
0 (024) 4631218
dès 19 h ou
0 (024) 471 35 20.

036-393162

Fully
Cherche à acheter
terrain
à construire
ou villa
5V. pièces
0(027) 746 34 10 ou
(077) 74 34 23.

036-395113

LA|JUOIUUII opcuaiu
Garage Sporting Vendredi 18 et
Rte de la Drague 46, 1950 Sion samedi 19 avril
Tél. 027/323 39 77 de 9 h à 18 h

^le seul monospace Concours - Verre de l'amitiéce nom. 

Hvnnciiînn cnAnnlû

Fonder
un foyer,
ça vous
tente?
bricole, musique, na-
ture, voyages, mais
seul c'est ennuyeux.
Ecrire sous chiffre
C 018-391202
à Publicitas,
case postale 3575,
1211 Genève 3.

018-391202

Par exemple dans
nos cours juniors
>our les 12-16 ans.
tous recevrez de
>lus amples
(.formations sur
IOS cours de
angues à l'étranger
IU 021-312 47 45.

I « Oui jeâsire m'abo
I Je réalise ainsi unemomie de plus de

J et je bénéficie d'uiois gratuit et c

. Nom/Prénom 

¦ Adresse 

| NPA/Locolité . 

| Année de naissance 

| Signature 

P-_1 H____^ 
mm 

I I _p^-_W->^^  ̂¦ ] 90 ans d'expérience dans la construction des
MMAA\M\ I BBI, B _LA I _?--_a-l I Petites voitures. On peut se fier à notre fiabilité.

|Jjy||U|̂ |Ql£ËQ_iil__l£|

En direct du coeur
Aline 53 ans, 1 m58, brune aux yeux clairs, svelte
et coquette, commerçante, elle n'aime pas la solitu-
de et souhaite rencontrer un compagnon pour lequel
elle sera aux petits soins. Elle vous imagine tendre,
attentionné, dynamique et de nature gaie.Réf. 6070
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Avec une seule machine et un
encombrement minimum

Novamati. WT 1000.1 S
Lave-linge 5kg /
Séchoir 2-5~lctj
Tous les programmes,
raccordement aisé.
Livraison/Raccordement/
Montage effectués par les
professionnels Fust.
JE SUIS A LOUER!
Nous avons foules les grandes marques en stock
¦ _»_-i«. : Moi g r-TTTTî. rrpw-1 a tmw*

AS = obonnemenl servke
• Nous éliminons vos anciens appareils • Livraison
contre facture • Abonnement service compris dans
les mensualités • Livraison immédiate de toutes les
grandes marques à partir du stock • Offre permanente
de modèles d'exposition et d'occasion
• Garantie du prix le plus basl
{remboursement si vous trouvez ailleurs dans les
5 jours le même appareil à un prix officiel plus bas).

I
Dans toutes IE 16.4"
les succursales ll ^̂_P-SP m\i

A vendre
grand
garage
type Ardag
de 6x5x3 m hauteur,
à prendre sur place.
Prix: Fr. 4000.-.
Duchelin entreprise
Saxon
Tél. (027) 746 40 20
Natel (077) 28 44 66.

_.fi..1Qd7«î7

'¦
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Sportive, naturelle et positive, telles sont les qua-
lités de Cathy, 32 ans, célibataire, un travail inté-
ressant. Ses passions: cinéma, musique, peintu-
re et surtout le sport. Vous: 38-48 ans, sportif-cool,
motivé pour fonder une famille. Réf. 1076

Alain, 27 ans, châtain aux yeux verts, célibataire, un
poste d'avenir, pariant plusieurs langues, dynamique,
stable et cultivé, un rien réservé, il aime les sports, les
voyages mais à deux. Il est prêt à s'investir dans une
relation durable et de qualité. Réf. 1070

Véronique 40 ans, blonde, le teint mat et les yeux
bleus, belle, un charme certain et de la classe. Bien dans
sa profession mais trop seule. Elle voudrait recons-
truire une relation où confiance, complicité, rires seraient
à l'honneur. Vous: 45-55 ans, dynamique, tendre et
ouvert d'esprit. Réf. 6045

Depuis 17 ans nous privilégions
les rencontres de qualité. Si vous êtes libre,

sincère et motivé(e) à changer votre vie,
contactez-nous sans engagement,
de 9h à 19h. Discrétion assurée.

TiMfàmJhlû \

024/471.44.08
Amitié'• Rencontre • Mariage
Rue des Anges 3 • 1870 Monthey



Pour prévenir le pire...
Notre canton se dote du p remier centre universitaire alpin

de Suisse traitant des dangers naturels .
BRAMOIS. - Le Conseil d'Etat
a approuvé la création d'un
Centre universitaire alpin pour
les dangers naturels (CA-
DANA) qui sera localisé à
l'institut universitaire Kurt-
Bôsch (IKB) à Bramois , a ex-
pliqué hier aux journalistes
Bernard Bornet , le chef du Dé-
partement cantonal de l'envi-
ronnement et de l'aménage-
ment du territoire. Il est vrai
que les dangers naturels sont
nombreux dans ce canton:
avalanches, écoulements et dé-
bâcles glaciaires, crues, inon-
dations, coulées de boue, ébou-
lements, glissements de ter-
rain, tremblements de terre,
incendies, etc. Toujours est-il
que le CADANA est une pre-
mière suisse qui a été rendue
possible grâce à la collabora-
tion de l'Etat du Valais, de
l'institut universitaire Kurt-
Bôsch qui aura la responsabi-
lité de la formation, du
CREALP ou Centre de recher-
che sur l'environnement alpin
à Sion (anciennement CRSFA)
qui aura la responsabilité de la
recherche et de l'Institut fédé-
ral de recherche sur la forêt , la
neige et le paysage de Bir-
mensdorf. On notera au pas-
sage que le nouveau chef de
l'antenne valaisanne de l'Insti-
tut fédéral pour l'étude de la
neige et des avalanches de Da-
vos est l'ingénieur sédunois
François Dufour.

Le CADANA
Faisant état des formations
existantes jusqu 'ici, Bernard
Bornet a expliqué: «La forma-
tion en matière de dangers na-
turels en Suisse est actuelle-
ment centralisée dans les éco-
les polytechniques et universi-
taires. Elle touche
spécialement les secteurs
d'études des ingénieurs fores-

Pour annoncer la naissance du CADANA, de gauche à droite: Mi-
chel Delaloye, directeur scientifique d'IKB, Jean-Daniel Rouiller,
géologue cantonal, et le conseiller d'Etat Bernard Bornet. ni

tiers et des géologues. La for-
mation continue de ce secteur
spécifique est lacunaire et dis-
persée. Il existe très peu de
cours qui englobent le vaste
secteur des dangers naturels.
Et en plus, ces cours sont res-
treints aux scientifiques et aux
universitaires.»' Le Centre al-
pin universitaire créé en Valais
(le CADANA) aura donc pour
spécificité de donner une for-
mation de base interdiscipli-
naire, c'est-à-dire de mettre
sur pied des cours où l'on en-
seigne toutes les disciplines
nécessaires à la compréhension
et à la prévention de tel ou tel
danger naturel. Autre spécifi-
cité du CADANA: le fait que
l'enseignement y sera non seu-
lement théorique, mais aussi
pratique. Il faut dire que le Va-
lais est un laboratoire idéal
pour étudier les dangers natu-
rels sur le terrain. De nom-
breux programmes de recher-
ches y sont d'ailleurs déjà me-

nés in situ par le CREALP,
avec le soutien de la Confédé-
ration notamment, dans des
domaines comme les éboule-
ments, la fonte du permafrost ,
les tremblements de terre, les
avalanches, les crues, les cou-
lées de boue, etc.

Théorie et pratique
Le Centre universitaire alpin
dispensera notamment une
formation pointue aux univer-
sitaires (ingénieurs, géologues,
etc.) et sera ainsi un fantasti-
que outil de formation conti-
nue! Mais un autre aspect ex-
trêmement intéressant du CA-
DANA résidera dans le fait
qu'il fournira une formation
(vulgarisée ou plus complète
selon les besoins) aux acteurs
du terrain eux-mêmes, c'est-à-
dire à tous ceux qui ont une
responsabilité à assumer - face
à la population - dans la pré-

vention des dangers naturels.
Cela signifie que le Centre al-
pin universitaire permettra de
dispenser de manière plus effi-
cace que maintenant des for-
mations aux responsables de
sécurité du canton ou des com-
munes par exemple (canton-
niers, voyers, forestiers, chefs
techniques, responsables des
constructions, employés des
remontées mécaniques, etc.),
comme l'a expliqué hier
Charly Wuilloud, chef de la
section dangers naturels à
l'Etat du Valais. Surtout pré-
venir! «Si cette formation
avait démarré plus tôt , nous
aurions sans doute pu éviter
certains accidents», a expliqué
hier le géologue cantonal Jean-
Daniel Rouiller. Il a expliqué
que ces cours permettront en
effet d'avoir dans les commu-
nes des observateurs plus at-
tentifs et plus avisés. Les dan-
gers seront ainsi signalés plus
vite et de manière plus régu-
lière, ce qui est très important
pour la prévention et l'actuali-
sation des cartes de dangers
naturels. Quant au Dr Got-
thard Bloetzer , chef du service
des forêts et du paysage à
l'Etat du Valais, il a expliqué
que son service avait investi en
seize ans un demi-milliard de
francs pour la protection con-
tre les dangers naturels. Il a
annoncé aussi qu'une associa-
tion sera créée prochainement
pour soutenir le Centre alpin
universitaire avec l'appui des
communes, des remontées mé-
caniques, etc. L'Etat du Valais
a décider d'y injecter au dé-
part 50 000 francs et l'IKB
25 000 francs. Mais il a été ex-
pliqué hier aux journalistes
que la création du centre n'au-
rait pas une incidence finan-
cière importante sur le canton
car de nombreuses structures
du futur CADANA existent en
fait déjà. (vp)

iissie
parlementaires russes sont très
sensibles à tout ce qui touche
la sécurité du territoire et ne
sont pas prêts à diminuer leur
arsenal nucléaire à moyen
terme. Deuxièmement, la ré-
cente déclaration de M. Ryb-
kin, principal conseiller d'Elt-
sine en matière de sécurité, qui
affirme qu'une riposte nu-
cléaire ne serrait pas à exclure
même lors d'une attaque con-
ventionnelle contre son pays.
En effet, vu l'état de délabre-
ment dans lequel se trouve ac-
tuellement l'armée russe, les
autorités russes jugent ne pou-
voir,- en cas d'attaque, assurer
une défense efficace que par
l'utilisation du nucléaire.

Ces diverses contatations
permettent de remarquer que
la fin de la guerre froide, sa-
luée par beaucoup comme le
plus heureux des événements,
apporte, sur le plan stratégi-
que, plus de problèmes que de
solutions. L'enjeu est de taille
puisqu'il s'agit de reconstruire
presque entièrement le sys-
tème de sécurité européen.
Dans ce cadre il apparaît
comme indispensable de re-
penser la notion de sécurité en
Europe et cela notamment par
le biais d'un accroissement de
l'activité de l'OSCE ou alors
de songer à inclure non seule-
ment des Etats d'Europe cen-
trale mais également la Russie
dans un prochain élargisse-
ment de l'OTAN. Ce qui reste
néanmoins certain c'est le fait
que le prochain système de sé-
curité ne doit plus se faire
comme auparavant contre ,
mais bien au contraire, avec la
Russie. Frédéric Darioly

L'OTAN vue de R
Les raisons d'une opposition

Bonne digestion
avec Hepa-S'

Le problème de l'extension de
l'OTAN, dont il fut d'ailleurs
question lors de la rencontre
d'Helsinki entre Boris Eltsine
et Bill Clinton, apparaît
comme un enjeu essentiel dans
la politique de sécurité de la
Russie. Afin de mieux saisir le
refus obstiné du Kremlin de
voir cette organisation s'éten-
dre en Europe centrale , il con-
vient d'essayer de percevoir
avec des yeux de Russes la me-
nace qu'elle peut représenter
pour eux.

Considérée durant plusieurs
années, et à juste titre, comme
contre-pouvoir occidental au
Pacte de Varsovie, l'OTAN
était, jusqu 'à la dissolution de
l'URSS, exclusivement tournée
contre l'ex-bloc de l'Est. Ceci
imnlioue aue cette organistion
a réfléchi en termes d'ennemi
de l'Est durant quelques dé-
cennies. Or, de deux choses
l'une. Soit le danger de l'Est
est toujours d'actualité et
l'OTAN garde son rôle de dé-
fenseur de la sécurité occiden-
tale, soit ce danger a disparu
et dans ce cas on aurait du mal
à saisir la véritable utilité de
cette institution. Dans les deux
cas, il semble évident que la
Russie ne peut rationnellement
tolérer un élargissement vers
ses anciens alliés est-euro-
péens. Mais le débat va plus
loin car c'est en fait l'utilité
actuelle de cette organisation
qui est remise en cause. La
question est actuellement ou-
verte quant à son nouveau rôle
mais on ne voit que peu pour
l'instant dans quelle direction

Publicité

. stimule le métabolisme des graisses
dans le sang et les tissus ^_yi__
. supprime les ballonnements, FjHffVn \

le flatulences et les aigreurs î flî y h-,'\
d'estomac jL̂ MBi»*-o

. soulage le foie fatigué Hepâ-S* E9fH_

. est bien toléré

. vendu sans ordonnance dans les pharmacies
et les drogueries m An~_gn«: H.P_ H- i—t.

// faut garder le moral! Les employés municipal de Moscou
bichonnent la place Rouge en vue du prochain déié militaire, le
9 mai. keystone

on s'oriente. On a l impression
de posséder un instrument
conçu initialement pour faire
face à la guerre froide et qui se
retrouverait aujourd'hui un
peu orphelin. Habituellement
on créé des organisations ou
des institutions internationales
pour faire face à certains pro-
blèmes alors qu'actuellement
on dispose d'une organisation
toute faite et l'on essaie de
trouver quels problèmes elle
pourrait régler. C'est une dé-
marche pour le moins surpre-
nante. A ce problème s'ajoute
celui du rôle et de la place de
l'Europe et plus précisément
de l'Organisation de sécurité et
de coopération européenne
(OSCE) comme garant de la
sécurité sur le continent euro-
péen. Bien que fort peu déve-
loppée, cette institution n'oc-
cupe actuellement de loin pas
la place qui devrait lui incom-
ber dans cette aire géographi-
que et cela notamment du fait
de la réticence des Etats-Unis
qui voient d'un très mauvais
œil la mise en place d'une or-
ganisation qui pourrait la sup-
planter en Europe. C'est d'ail-
leurs la raison principale pour
laquelle les Américains tien-
nent tellement au maintien et
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au développemtt de l'OTAN
qui est pratiqunent entière-
ment dans cee partie du
globe également

La Russie, uant à elle,
même si elle neispose plus du
rang de superpssance comme
à l'époque, es toujours très
sensible lorsq. l'on parle de
la sécurité dson territoire.
Cela est d'auti plus vrai que
bon nombre doolitiques mais
aussi et surtc de militaires
n'ont jamais jrdonné à Gor-
batchev d'avo permis la dis-
solution de l'ISS et ont con-
sidéré ce ges'comme un af-
faiblissementitolérable de la
Russie. Ajoms à cela que,
lors de cet écement, les offi-
ciers servantu sein de l'ar-
mée rouge, efarfois haut pla-
cés, ont pour plupart réinté-
gré leur Etafevenu indépen-
dant et on ciprendra encore
plus aiséme: pourquoi Mos-
cou s'oppos.atégoriquement
à l'adhesiorus Etats baltes à
l'OTAN. Deiéléments encore
qui peuvenfcndre compte de
l'état d'esp: militaire de la
Russie. Preàrement, le blo-
cage de la rfication du traité
de réductioles arsenaux nu-
cléaires SRT II par la
Douma déntre bien que les __________________ ¦
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Finis
les petits privilèges

Les policiers valaisans ne
pourront plus toucher cinq
francs pour les plaques
qu'ils récupèrent !
Saviez-vous que le Service
cantonal des automobiles ver-
sait des récompenses aux em-
ployés de l'Etat pour les dé-
couvertes de plaques d'imma-
triculation de véhicules? C'est
ce que révèle le dernier rap-
port de l'Inspection des finan-
ces du canton (IFC), mandaté
par le Tribunal d'instruction
pénale du Valais central pour
enquêter sur cette amusante
histoire.

Depuis paraît-il quarante
ans, le service automobile don-
nait une récompense de cinq
francs à toute personne qui dé-
couvrait une plaque de véhi-
cule immatriculée en Valais
pour autant qu'elle soit resti-
tuée à son détenteur. «La ré-
compense, augmentée des frais
du mandat postal , indique le
rapport , était encaissée auprès
du détenteur de la plaque lors
de sa restitution par le ser-
vice».

L'inspectorat a constaté que
les bénéficiaires de ces récom-
penses étaient presque exclusi-
vement des employés de l'en-
tretien de l'autoroute et des
agents de la police cantonale,
qui faisaient en principe béné-
ficier une caisse commune de
cet argent. Mais c'est terminé.
«Considérant le faible montant
de la récompense et les diffi-
cultés administratives que ce
versement entraîne», le Conseil
d'Etat a décidé récemment de
supprimer la récompense. Se-
rait-ce des effets du «New pu-
blic management» ?

Les FMV pas contrôlées
Dans son rapport , l'inspectorat
mentionne également d'autres
couacs. En premier il a ré-
clamé de la société des Forces
motrices valaisannes (qui ap-
partient à 100% à l'Etat et aux

communes) ses comptes an-
nuels et les rapports détaillés
de l'organe de contrôle. Sans
succès puisque l'IFC n'a pas
accès aux données financières
de la société. C'est semble-t-il
une exception puisque ce ser-
vice est généralement l'organe
de contrôle des entreprises se-
mi-publiques ou privés dans
lesquelles l'Etat est habilité à
désigner un ou plusieurs mem-
bres. Le service attend une dé-
termination du Conseil d'Etat
à ce sujet.

Les communes
sous la loupe

Enfin sachez que l'IFC a con-
trôlé en 1996 les comptes de 44
communes. On découvre que
celle d'Arbaz n'avait pas noti-
fié les impôts aux personnes
morales depuis 1992, que la
commune de Conthey se fait
tirer l'oreille pour avoir touché
à tort une subvention de 6432
francs pour des travaux pas
encore réalisés, et que la com-
mune de Loèche-les-Bains a
cpnsenti des prêts importants
à des sociétés complètement ou
partiellement en main de la
commune sans que l'assemblée
primaire ait été consultée.

Le bilan à la main...
Enfin le chef de l'IFC Chris-
tian Melly juge «indispensable
et urgente» la modernisation
de l'outil informatique de
l'Etat du Valais, dont la con-
ception date de plus de quinze
ans. Il souligne que «la lour-
deur et le manque de perfor-
mance du support informati-
que central de l'Etat ne permet
pas, à titre d'exemple, l'éta-
blissement automatique du bi-
lan, qui doit toujours se faire
manuellement». Le Conseil
d'Etat doit faire parvenir un
message au Grand Conseil
pour obtenir les moyens néces-
saires pour remédier à cette si-
tuation, (rie)

Paix dans le Chiapas
On cherche des volontaires.

Pour protéger la population civile du Chiapas, on cherche des
volontaires pour la paix.

Tout le monde se souvient
qu'au début de 1994, des pay-
sannes et paysans indiens se
sont soulevés au Chiapas sous
le drapeau de l'»Armee de li-
bération zapatiste». Ils vou-
laient obtenir enfin la justice,
l'égalité des chances et la dé-
mocratie pour leurs commu-
nautés. Leur situation au
Mexique est très précaire. Ils
sont marginalisés comme ci-
toyens de moindre importance,
et sont réduits à cultiver les
sols les plus maigres. Ils subis-
sent sans protection la détério-
ration des prix de leurs pro-
duits.

L'évêque du diocèse de San
Cristobal de las Casas, Mgr
Samuel Ruiz Garcia , s'est posé
comme médiateur entre le gou-
vernement et les insurgés.
Suite à ces négociations furent Le Profl1 souhaite pour ces
décidés un cessez-le-feu, une volontaires? Des gens de tout
amnistie pour les zapatistes et aSe a partir de 22 ans, ayant
un accord provisoire pour de bonnes notions d'espagnol
améliorer les conditions de vie et disponibles pour un engage-
des paysannes et paysans in- ment d une durée de deux
diens. Malheureusement, l'ap- mols- Ces personnes doivent
plication de ces accords n'est etre prêtes à payer elles-mê-
pas assurée et les discussions ™es leur v°yaSe (environ 2500
sur la paix s'éternisent. francs). Pour les préparer à ce
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de tous pays sont envoyés sur
place pour accompagner la so-
ciété civile au Chiapas. Leur
tâche consiste à voir et à se
faire voir. La présence de ces
volontaires doit empêcher at-
teintes et brimades a la popu-
lation civile. Leur engagement
démontre à la population du
Chiapas et aux autorités mexi-
caines que le conflit du sud du
Mexique préoccupe l'opinion
internationale. Ces campe-
ments civils pour la paix ont
vu le jour en 1995 suite à la de-
mande transmise directement
par les habitant(e)s des villa-
ges d'une présence de volon-
taires internationaux dans
leurs communautés. Aujour-
d'hui, l'accompagnement con-
cerne une cinquantaine de ces
communautés.



Un avenir radieux
Pour limiter les coûts administratifs et se développer

en Suisse alémanique, alliance entre le group e valaisan
Mutuel et la caisse-maladie fribourgeoise Avenir.

SION/FRIBOURG. - La cais-
se-maladie fribourgeoise Ave-
nir collabore avec le groupe
valaisan Mutuel. Un accord a
été conclu en ce sens pour ré-
duire les coûts administratifs.
Fribourg sera «une tête de
pont vers à la Suisse alémani-
que» pour prospecter ce mar-
ché, a expliqué jeudi Charles-
Marie Crittin, président du
groupe Mutuel. Le groupe va-
laisan compte déjà 40% de ses
assurés en Suisse alémanique.
«Nous voulons faire progresser
notre effectif dans cette ré-
gion. C'est une façon de répar-
tir les risques dans toute la
Suisse», a relevé lors d'une
conférence de presse à Fri-
bourg Pierre-Marcel Revaz, di-
recteur général du groupe Mu-
tuel. Selon lui, les coûts engen-
drés par les assurés romands
sont plus lourds que ceux gé-
nérés par les Alémaniques.
Avec cet accord, l'Avenir As-
surances et le groupe Mutuel
deviennent les plus importants
assureurs maladie romands et
les septièmes au niveau suisse.
Toutefois, leur stratégie n'est
pas de devenir le plus grand
consortium en Suisse. «Nous
voulons progresser, tout en
ayant des primes compétitives.
Aujourd'hui, les caisses-mala-
die avec de grands effectifs ont
de gros problèmes de gestion»,
souligne M. Revaz.

Contrôle strict
des factures

Le groupe Mutuel, dont la con-
currence envie l'outil informa-
tique, met un soin particulier à
contrôler les factures. Pour
800 à 1000 assurés, un em-
ployé vérifie le bien-fondé des

Fribourg, tête de pont pour atteindre la Suisse alémanique. as

prestations médicales. Le per-
sonnel administratif est se-
condé par une vingtaine de
médecins-conseils répartis
dans toute la Suisse. Cela per-
met parfois de réduire des fac-
tures de plusieurs dizaines de
milliers de francs. L'accord
sera signé officiellement ven-
dredi, à Fribourg. Comme les
13 autres partenaires du
groupe Mutuel, l'Avenir, avec
trois caisses, conserve sa per-
sonnalité juridique, précise
Charles Pilloud , président de
l'Avenir Assurances: «Le cen-
tre de décision est maintenu à
Fribourg, avec conservation
des emplois et du patrimoine.»

Création d'emplois
Les caisses sont à la recherche

«de clients car les cotisations
sont désormais leurs seules re-
cettes. La chasse aux assurés
fait rage», dit M. Pilloud. Le
partenariat avec le groupe Mu-
tuel permettra d'élargir le cer-
cle des 90 000 assurés de
l'Avenir. La collaboration vise
notamment une réduction des
coûts administratifs. Elle per-
mettra de créer 30 à 50 em-
plois à Fribourg dans les douze
prochains mois. Les 16 caisses-
maladie du groupe Mutuel
comptent désormais 340 000
membres. Le chiffre d'affaires
consolidé devrait atteindre 760
millions de francs au terme de
l'exercice 1997. Le groupe an-
nonce être en mesure de prati-
quer une politique de primes
très favorable dès l'an pro-
chain, (ats)
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BERNE. - Les entreprises suis-
ses font table rase de leur
passé et constituent pour ce
faire des provisions de plu-
sieurs milliards de francs. Se-
lon les experts , le terrain est
ainsi préparé pour de futures
hausses des bénéfices. En gé-
néral , la bourse accueille d'un
bon œil ces opérations. Les
cours montent. Les grandes
banques ont joué un rôle de
pionnier dans ce domaine. En
constituant un matelas de pro-
visions de plus de 10 milliards
de francs , elles ont voulu tirer
un trait sur les risques hérités
de la crise immobilière et de la
récession. D'autres entreprises
leur ont emboîté le pas. Les
exemples se multiplient. Ainsi,
Swissair a mis de côté 560 mil-
lions de francs , le groupe ci-
mentier Holderbank a provi-
sionné pour sa part 600 mil-
lions de francs. Zschokke a
constitué 100 millions de
francs de provisions, pour se
donner une bouffée d'oxygène.
Ascom a provisionné 150 mil-
lions de francs pour couvrir
ses frais de restructuration.

Les marchés financiers
approuvent

L'environnement actuel se
prête à ce genre d'opération.
Les marchés financiers réagis-
sent en règle générale de ma-
nière favorable, a déclaré
Bernhard Tschanz , analyste au
Crédit Suisse. L'élimination de
vieilles charges améliore gran-
dement les perspectives béné-
ficiaires et la réponse de la
bourse est positive. Pour la
plupart des responsables d'en-
treprise, les cours boursiers et
les soins a y apporter pour évi-
ter qu'ils ne reculent revêtent
une grande importance, a pré-
cisé Christophe Bieri, analyste
financier auprès de la Banque
cantonale de Zurich. Les en-
treprises cotées à la bourse
sont en général disposées à
faire le pas, car le rendement
sur le capital propre devient
pour elles une notion primor-
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diale. Les provisions , amorties
grâce aux fonds propres, amé-
liorent le rendement, a ajouté
M. Bieri. L'entreprise doit tou-
tefois démontrer que la dimi-
nution du capital propre n 'en-
travera pas la progression du
bénéfice. Le chef économiste
de la banque Julius Bar , Hans
Kaufmann, met en garde con-
tre les faux espoirs . La consti-

propres ainsi obtenue ne sau-
rait être une solution. En fin
de compte, c'est le résultat
opérationnel qui est détermi-
nant . L'amélioration doit être
durable. Une approche à court
terme est mal perçue.

Selon M. Kaufmann, la pro-
pension actuelle à provision-
ner pourrait trouver une expli-
cation dans le changement de
génération à la tête des entre-
prises. «Tous les maux sont at-
tribués à l'ancienne génération
de dirigeants, afin de préparer
le terrain pour une hausse des
cours» dont les managers d'au-
jourd'hui profiteront . Dans
beaucoup d'entreprises , une
part des salaires des cadres di-
rigeants est liée à des options
sur des actions de la société, a
fait remarquer M. Kaufmann.
Avec de bons résultats, les
cours de la bourse pourraient
ainsi être tirés vers le haut.
Les analystes interrogés sont
unanimes à reconnaître qu'à
l'avenir d'autres entreprises
procéderont à ce type d'opéra-
tion. L'idée, partagée encore
au début des années nonante,
que la récession était tout ce
qu 'il y de plus classique, s'est
avérée fausse. Il s'agit plutôt
d'une crise structurelle, a noté
M. Kaufmann. Les banques
ont cru qu'elles parviendraient
a surmonter cette crise. Elles
ont espéré, trop longtemps,
une amélioration, a ajouté M.
Bieri. «Ce scénario était er-
roné, et le recours aux provi-
sions a été d'autant plus
grand.» (ats)
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United Techn. 73.5 73.875
Viacom-B- 31.875 31.875
Walt Disney 75.5 75.75
Warner Lambert 97.625 96.375
Westinghouse 17.75 17.875
Weyerhaeuser 43.75 44.5
WMX Techn. 30.5 30.25
Woolworthouse 21.25 19.75
Xerox 57.25 58.5
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LONDRES (£STG)
BAT Indus.
BP
Brist. Télécom
BTR
Cable & Wir.
Courtaulds
Grand Metrop.
Hanson
ICI
J. Sainsbury
Rexam
RTZ Corp.

5.385
6.835
4.42

2.505
4.83
3.35
4.99

2.955
7.045
3.21
3.22

9.455

5.41
6.855
4.425

2.55
4.82

3.369
4.95
2.92

7.035
3.255
3.22

9.535

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

126.6
263

35.8
30.1
0.6

72.4
88.5

330.7
356

128.6
265

36.1
30.6
0.51
73.5
90.8

335.4
363
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66.93
68.3
66.6
1417
45.7
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NEW YORK ($US)
Abbot 58.25
Aetna Inc. 90.125
Allied Corp. 71.125
Amexco 60
Am Int. Group 117
Am Médical 0
Anheuser-Bush 42.5
Apple Computer 18.5625
Atlantic Richfield 129.625
AT & T Corp. 33.75
Avon 57.75
Bankamerica 103.875
Baxter 45.625
Black & Decker 30.375
Boeing 99.625
Bristol-Myers 62.125
Burlington North. 72
Caterpillar 84.625
Chase Manhattan 89.875
Chrysler 30
Claire Techn. 0.45
Coastal Corp. 44.875
Coca-Cola 58.875
Colgate 107.125
Compaq Comp. 73.375
CPC Int. 79.75
CSX 46.5
Data General 17
Digital 26.125
Dow Chemical 80.25
Dow Jones Co. 39.125
Du Pont 103.125
Eastman Kodak 78.125
Exxon 52.125
Fédéral Express 53.625

58.5
88

70.25
60.625
118.75

0
43
19

129.75
33.75

57.625
106.625
45.375
29.875
99.375

61
72.75

85.625
89.875

30
0.45

43.875
58.5

105.125
75

79.125
46.625
18.125

27.5
79.625
38.375

104.625
78.125

51.5
53.125

45.45 Fluor 53.25 ' 53
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IBM 137.5 137.125 ' 
Intel 134 138 Source
Inter. Paper 40.625 42 _
ITT Indus. 23.125 23 ¦ riTD Cl/I IDC1930 Johns. & Johns. 55.875 55.5 ¦ k~ I LLCNLJrV)875 Kellog 67.875 66.25

Zlr\ Kimberly-Clark 50 49 Transmis par Consultas SA, Lausanne1270 K mart 12.75 12.875 rr-ur. .an. «...n.i. .1130 Lilly (EH) 86.125 85.375 (<-ours sans garantie)
3680 Limited 18.125 18 et avec la collaboration
561 Litton Indus. 39.75 40.5 du Crédit Suisse

Valai s central Pri x par 100 1
3001 à 45001 39.30



La nouvelle Carisma Sedan Jubilé. Luxe à l'état pur: 28'990.-

Profitez de notre anniversaire

mmm\J. 
3 ans de garantie d'usine. # AirbagS latéraux

Concessionnaires directs: 0 CD Stéréo/radîO RDS
Collombey: Autoraf, En Reutet, 024/472 78 72 Martigny: Cristal Garage S.A., rte du Levant 108, _

Conthey: Garage des Alpes, route Cantonale, 027/722 22 94 W JantCS alll - D-ieUS largCS
027/346 16 28 Sierre: Garage Aminona, route de Sion 111,027/455 0823 

 ̂ , . i l  i t
concessionnaires locaux ® Tableau de bord marqueté
• Arbaz: Garage de la Poste, 027/398 18 92 • Champex: Garage du Lac, 027/783 11 47 • Chermignon: Garage Pascal Valpill"* r} ,'\r) ir\
Bonvin, 027/483 58 58 • Fontenelle: Maret Frères, 027/776 12 91 • Isérables: Garage des Combes, 027/30648 78 VdlcUl t Z J-.U. A

m Leytron: Garage Saint-Martin, 027/306 36 03 • Montana: Garage des Orzières , 027/481 41 07 • Salgesch: .livier ^D
Cina, 027/45616 68 • Saint-Germain/Savièse: Jean-Yves Luyet, 027/395 18 56 • Saint-Léonard: Garage Georges _ .  _ _ . p_ _  m ¦ ¦ ««•,«¦_ ¦ «¦»•- imiTfM mini _____r _̂___.
Vuistiner S.A., 027/203 25 31 • Sion: Alexis & Roger Savioz , 027/322 5716 • Vissoie: Jean-Jacques Melly, O ILLNL L PUISSANCE MITSUBISHI _____T ^_____.
027/475 26 65 • Vollèges: Garage du Catogne S.A., 027/785 18 34 MITSUBISHI

I MOTORS

iBât EXPOSITION
g DE MORBIERS
T^_ i_ neufs et anciens . f

w&t***0*
lirÉk HORLOGERIE - BIJOUTERIE ¦

Cj | Çuy, A cke^mcun^
YÈS m̂ . LAJ Benetton - Camel ¦ Casio -

illl! [l__iPl9nH_______ Citizen - Flik-Flak - Richelieu -

Ir^BBffl PT" Réparations toutes marques
Ĵî Jf̂  Réparations et créations de tous bijoux

MARTIGNY Centre le Manoir 027/722 76 56
SION Centre Métropole 027/323 16 23

MULES m L___ oftice des
SANDALETTES ¦Ife» VENTE AUX

ET CHAUSSURES Q 1 EQUIPEMENT D'UN A
CONFORT .IûII HI 0_ _i>ril .007 _, -IJeudi 24 avril 1997, à 10 heures, rue (

dans les locaux qu'occupait Loetscherouvelle collect
est arrivée

ports sur mes
office des failli

au comptan sans garantie aucune de

ras Kiimscn supei atmoplan avec 2 objectifs 600

u ei uevospeeu, c oacs ae aeveioppement, d. cnassis de
.tact Sack, 2 petites perforatrices, 5 tables lumineuses, 1
ic. ine à ozalides, 1 massicot, densitomètres, meuble de
ssement, restiaires métalliques, tables, étagères, compres-

demi-h

Dancing Derby
Cabaret-Night

Martigny
Apero-show

* dès 17 h 30 flf'i W *du lundi au samedi / / / I Jir *
* Nouveau: I^JÉI h *
* ouverture non-stop *
•k *
+ • •  + • • •* • * • •* *  + * * *

f t é e c t i
. & Fils i
| Galerie I

La Croisée, Sion
Tél.+fax (027) 322 48 62

AQUARIUM CENTER
JL Le plus grand
Il 2k discount ie Suisse.

j y G. UH Grand arrivage de
JnEF- -9 .̂1 poissons marins,

J*%srL%S invertébrés et eau douce.

iPfilfl rPplIlll Plus de 40 modèles
BuijLliiiJj l I d'aquariums. Meubles et

IMjMlM 3 tables aquarium etc. à
n des prix exceptionnels.

¦ Tél. (021) 634 7816

GENERATRICE
made by SDMO

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

spn

CD

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

7̂</° &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

10 kwa 220/380 v Fr. 8150
15 kwa 220/380 v Fr. 8880
22 kwa 220/380 v Fr. 9650

Portable

P0NCET S.A
1443 Champvent

3 kwa 220 v Fr. 1290
6 kwa 220/380 v Fr. 2280
Génératrice 2 à 500 kwa

Tél. (024) 459 16 44
Fax (024) 459 19 27

196-794026

de piscines hors sol ou enterrées. I NPA/D

Muraz bervice d entretien en Valais = moins de f
à vendre . Produits de traitement et accessoires.
dans petit immeuble Demandez-nous une offre.
de 8 appartements
à construire

18, 19, 20 avril 1997
Journées portes ouvertes

Caravanes Services S.A.
grand choix de camping-cars d'occasion

Caravanes neuves à prix cassés
3 jours de « FOLIE »

concours avec plus de 1500 Fr. de prix et voyages
Château gonflable pour les enfants

Caravanes Services Zone Industrielle
1868 Collombey 0 (024) 472 80 30.

rWfi.*ÏQ* .fi97

dans petit immeuble Demandez-nous une offre I ÏT^
'P"'

» !Tel ,?rdr
.

la B
7
l>7uc

e.
p̂ °(rédi, à u,iliser mes indi(D,ic

de 8 appartements - I I examen de cette demande et pour la ZEK.
a construire 

Rir^-IUEC III llCIlt _• __ Adresser à Banque Procrédit , Av. des Mayennets 5, 1951 Sion
apparteiTientS riaWlNcS PLAISIR S.A. (--.00-12.15 et 13.45-18.00 heures) ou téléphoner au

{VmmSt MICHEL FORRÉ CESSEE]
pU CASE POSTALE 151 - 1907 SAXON I XiO/^Oédit
S^eiafemeTŝ 

TéL (027) 74
c
4 3"° . N°tel (079) 204 26 °8 Pour un crédit de Fr 5000.- fTavec un intérêt annuel effectif de 13,9%

_7 (021) 964 59 77. Fax I027) 744 31  ̂ I 
frois de Fr

- 363-40 P°ur ,2 ™» (indications légales selon l'art. 3 lettre I i,
filfi.'.Qt  ̂

(jaravanes services __one inaustriene ..?- ...?
1868 Collombey 0 (024) 472 80 30. ^ 

(0_i)
036-395627



BOUCHERIE MORARD
k̂f BOUCHERIE

rAWHIr CHARCUTERIE
Ŵ fx. TRAITEUR

QUALITÉ
ET SERVICE
1972 ANZÈRE
Tél. (027) 398 28 59

AYENT - COMBATS DE REINES
DIMANCHE 20 AVRIL 1997

Date 20 avril 1997,
Blignoud, Ayent

WLA 7 h 30 Réception du bétailHCr ____r *<¦

yr JE 9 h 30 Début des combats
*% -m Accès Sion - Grimisuat - Ayent-

^̂ kmmmmmm m Blignoud - Signalisation depuis

__-___*£_ 11L -.Ĵ  Grimisuat

 ̂
¦ Contact presse Alain Golut

Office du tourisme, 1 972 Anzère
S Tél. (027) 399 28 00

'M Fax (027) 399 28 05
*_S&»*âS-* "̂ £ ¦ ______BS

BBB1 WÊêSê >a^  ̂ '. - - - _. E-mail: info@anzere.ch

Contrairement à ce qui est annoncé dane le calendrier C'est certainement une planche des prix exceptionnelle
des combats, c'est à Blignoud-Ayent et non à Aproz (36 sonnettes et des fromages) qui aura attiré autant de
qu'aura lieu le prochain combat de reines. Organisé le propriétaires. Le prix d'entrée de Fr. 12- devrait inciter
dimanche 20 avril prochain par le Syndicat d'élevage un grand nombre d'amateurs à faire le déplacement.
d'Ayent, ce combat sera exceptionnel. Outre le nombre
élevé de vaches (220) de la race d'Hérens, fait très rare, L'ambiance sera chaude sur le grand plat de Blignoud.
20 vesives s'affronteront pour le plus grand plaisir Autour de l'arène, les spectacteurs profiteront des diver-
des spécialistes. Les vesives sont des vaches n'ayant pas ses animations parallèles, tout en dégustant de bonnes
porté de veau durant l'année. L'intérêt sera donc parti- raclettes ou grillades ou pourquoi pas une barbapapa.
culier car ces bêtes sont en général dans une forme phy- Le comité d'organisation piloté par M. Martial Aymon,
sique éblouissante, ce qui devrait déboucher sur. des président de commune a tout prévu pour que chacun
passes très disputées. Le spectacle sera garanti avec la passe une journée inoubliable; cantines à boissons, crus
participation de «Vedette», reine cantonale 1993, «Ton- du pays, stands de sculpture, vente de chapeaux ou ob-
nerre», reine des vesives à Chermignon et reine de Tsa- jets artisanaux,
lan d'Arbaz en 1996, «Tulipe», reine de Serein 1993 et
1994, «Farouk», reine du Larzet en 1996, «Pinka», Le comité d'organisation et la population d'Ayent se ré-
reine 4e catégorie du Comptoir 1996, ainsi que «Ju- jouissent d'avance d'accueillir les passionnés de reines,
non», «Staline», «Mira», «Gitane» et «Samba». La fête sera belle et le programme alléchant!

URegal
SAXONNE - 1966 AYENT

Pizzas au feu de bois
Menu du jour varié
Carte de spécialités
Tél. (027) 398 55 00
- Fermé le lundi -

CI
M.pr.i/HE.r.iÊ n.cuf.DK S4.
RUE STGUERlN 32 SION

«

ri l"h 0 ServeUSe a français-allemand.
vendeur irore » nartiel Hôtei Astoria, asss uirichen
Pour présenter peti- ™' 'H» H Té|_ (Q27) g73 12 35
^sculptures, bas 

f^ t̂ ^J _-"*-&

0(079) 212 86 30 2___35____. Pizzeria Bistro du Golf036-395160 Restaurant Santa-Lucia ms>uu uu uun
on cherche du Val de Bagnes Buffet de la Gare a SlOfl
. . ¦ cherche à Bex cherche

bSrrtia D riii ciuiPR 
cherche serveuseMuiiiiuiu CUISINIER serveuse fille de buffet

POUr pour remplacer notre possibilité de permis. ex t ras de service
riiepnthàniio chef en vacance du Nourrie-logée. pt oarconaiscotneque, .« au ao avin ée?. 0 (024) 4.3 24 53, MiSL".pour les week-ends. 0 (027) 776 27 07 de 11 h à 24 h. £

B culS"J?
0(079) 447 27 07. dès 9 heures. r_-u.„K..n» 0(027) 203 79 03.

_____r*ii__r__n__p_____ :̂î
JUMMSIL Bar à café Hôtel dans la vallée de Conches cher-
'¦____M___y--i , Le Zodiac che pour la saison d'été

Entreprise de sculp- Siotl ««i_iiM«_ lîà_i«_
ture cherche pour la cherche SOITlI ll-C-IClG
Suisse % . . . .

Cornichons
Chirat

2!°
 ̂
Coop Valais/Wallis

Jeune Dominicain
consciencieux,
avec permis B
cherche

emploi
à Sierre, Sion ou
Haut-Valais
(uniquement localité
située en plaine),
dans restaurant ,
bar ou autres.
Entrée tout de suite.
1 année d'expérience
en saison dans res-
taurant.
0 (027)
948 30 60 (heures de
bureau)
[027)456 4219
(le soir).

115-722056

Donnez
de votre sang

GRANDE EXPOSITION
UM SUBARU
Vendredi - samedi j dimanche

18-19 - 20 mil
de 9 à 20 heues

Dans le cadre magnifiqia du couvert
des caves de Mazemtroz à Fully

INVITATION CORDIAIE A TOUS
RACLETTE - VERRE IE L'AMITIÉ

BIFFUER

A vendre (cessation d'activité)

1 table de conférence
200/100 cm, (octogonale),
Schaises, sièges rembourrés,
4meubles Bigla.
Gsstion + Prêts S.A.,
Avenue du Midi 10, Sion
0(027) 323 22 25.

036-395569

^EfljBl
Urgent
Cherche
jeune fille au |air
nourrie, logée, noi
fumeuse, de mi-aril
à fin décembre 197,
pour s'occuper da
deux petites filles
(4 et 2 ans) et aide
au ménage.
0 (027) 722 00 73

036-3914!

A vendre où à louer à
5 minutes de SION,
rive droite '

belle villa
comprenant: un app.
de 6V. pièces et un
app. de 2 pièces.
Parc soigné, grands
arbres et pièce d'eau.
0 (027) 34615 00.

036-395516

21 30

XON

A louer à Sion,
vieille ville, rue de
l'Eglise 7, 3e étage
3 nièces
rénové, cuisine agen-
cée, balcon,
terrasse.
Pierre Elsig,
case 401
3979 Grône.
0 (077) 29 15 79.

036-395425

WmJAUTÉf^COijBIHM̂ a
yLGARANTIEK^J! à__^W_l.|i|l| ,.JI,l'..A I|.ll__ .l-l

.—•—;_:.̂  Cuisinière électrique

O ___H__^^M_r% : * lndicateur de la
V &-__:— _ chaleur résiduelle

*^_  ̂ ""̂ ^^^^ _̂__l • Porte de four a
^^^^^_|aaiat double vitrage

• Eclairage du four
• Chaleur supérieure

et inférieure,
^̂ ^| chaleur tournante ,

^^  ̂ • multi-fonctions
__ ~*̂ ~*-̂ -___. i • Programmation du

^  ̂ Bj^^^̂  
" j  • Gril infrarouge

^^^^  ̂ fc
^̂ ^  ̂

I «Tiroirs à ustensiles
^^^^  ̂ ¦# entièrement

^^^* amovibles

40 ou 50 cm 6o cm Modèle 4 plaques
Fr. 1293.- Fr. 1690.- et multi-fonctions
Cuisinière Kffà bois ,„ Fr- B80-~
WAMSLER (g)
• Avec grand foyer • Sorti de fumée :

réglable dessus, arrière, latérale
• 5-6 kW de puissance • Blanc ou brun

de chauffage • Largeur: 40 ou 50 cm

Grand choix de cul- _̂________i__________________________tsinières à bois , élec- ^mM\ ^̂ ^Wm
W n̂^^ K̂

m^̂ mm\tri ques, fourneaux à ^^^^^^^^^^_M̂K£^̂ ^̂ Hbois, cheminées, .BM5BintJl.l -lff.lBMfoyers-inserts. _RS__ra4fTfffe¥ff!flH!!l fl^̂Plus de 150 appa- ___S___lr9r_HlVMMM^reils à tous prix. ¦QESC ÎKV^B̂ FM^H

Terme de r7Vloî \tti\kr
PRODUITS AVICOLES
DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR

ŒUFS CLASSE EXTRA
PONTE AU SOL

JEAN-MICHEL MAYOR
1977 ICOGNE __ ..„__....
027/483 10 13 W lKfl
027/483 24 46 IMI

^̂ ^  ̂ nokngence
¦¦5M anzère sanCI

Les Arcades
CH-1 972 ANZÈRE
Tél. (027) 398 25 25
Fax (027) 398 16 57

Vente - Gérance
Location d'appartements

et chalets

cLAuDY È̂-i»îrDELETROZ \~/
TRANSPORTS Se ENTRETIENS

1966 AYENT
Tél. (027) 398 46 85

Natel (077) 28 06 45 - (077) 28 36 75

Camions multibennes
Camions grues

CARROSSERIE
DUCH4TE4U

TRAVAUX SALLE
DE CARROSSERIE DE PEINTURE

SUR MARBRE DÉPANNAGE

VENTE DANIEL
DE VOITURES FARDEL AYENT

NEUVES tél. 39818 42
OCCASIONS 398 34 72

Saint-Pierre-de-Cla
ges, à louer

app. 4 pièces
Fr. 900 - charges Sion,
comprises. vieille ville,
Agence immobilière O niànoc
Maurice Copt, ' |HBI»B&
1944 La Fouly. Fr. 670.-
0 (027) 783 18 63. + charges Fr. 50.-.

036-395493 36-390226

U>« >»«>«.-. . ri! IH47I OOO E4 E4iua auiiuiibca. v \uci )  y__3 ai ai

mailto:info@anzere.ch
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a ioret en iiammes
Des Grisons au canton de Vaud, en passant par le Tessin, les incendies se multiplient

ROVEREDO - BELLINZONE
- LAUSANNE. - Les incendies
de forêt survenus mercredi
dans le val Mesocco (GR)
n'étaient pas encore maîtrisés
hier. Le feu s'est propagé sur
plus de 100 hectares. Les habi-
tations ne sont pas menacées.
Au Tessin, la situation s'est
améliorée. Près de Villeneuve,
plusieurs hectares de roseraie
ont été détruits. L'incendie,
qui s'est déclaré vers 16 h 30
hier dans la réserve naturelle
des Grangettes près de Ville-
neuve au bord du lac Léman, a
été circonscrit avant 18 heures.
Un hélicoptère et des pompiers
de Montreux, Villeneuve et
Lausanne ont été mobilisés.
Leur travail a été rendu diffi-
cile par la bise. Dans l'après-
midi, le Département vaudois
de l'agriculture a interdit les
feux en forêt. Une telle déci-
sion avait déjà été prise dans
les cantons du Valais et du
Jura ainsi qu 'au sud des Alpes
et en Engadine.

Onze hélicoptères
A Roveredo (GR), où la situa-
tion est la plus grave, le travail
des pompiers s'avère particu-
lièrement difficile, car le feu
s'est étendu dans des endroits
peu accessibles. Le vent s'est
toutefois un peu calmé dans la
journée de jeudi . Les commu-
nes de Cama, Grono, Verdab-
bio, Santa-Maria et Castaneda
sont particulièrement tou-
chées. Quelque 150 hommes de
l'école de recrues d'infanterie
de montagne 12 de Coire ont

Le pompiers luttent contre les flammes dans la réserve des Grangettes

apporte leur aide. Des pom-
piers de la place d'armes et de
l'arsenal de Coire ont été
transférés à Grono.

Cet engagement devrait du-
rer au moins jusqu'à aujour-
d'hui. Onze hélicoptères, dont
six Super-Puma de l'armée,
arrosent les incendies de gran-
des quantités d'eau.

Amélioration au Tessin
Au Tessin, la situation sur le
front des incendies s'est amé-
liorée hier. Dans la région en-
tre le Monte Ceneri et le Monte
Tamaro , l'incendie qui s'étend
sur environ 500 hectares de fo-
rêts est sous contrôle depuis
jeudi matin. Le feu couve tou-
jours dans le val Muggio, au

IBS. keystone

sud du canton. Quelque 150
pompiers, dont une dizaine de
militaires, et huit hélicoptères
étaient encore mobilisés hier
pour éteindre les foyers res-
tants dans la région du Monte
Ceneri. «Le vent qui s'est
calmé nous permet de mieux
travailler, alors que mercredi
la fumée nous empêchait d'at-
teindre certaines zones», a pré-

cisé à l'ATS Sergio Brusatori ,
le commandant des pompiers
qui dirige les opérations.

Le plus important
Un groupe spécial a été mobi-
lisé durant la nuit au-dessus
de Vira où l'incendie qui s'est
déclaré dans la plaine de Ma-
gadino menaçait de s'étendre.
L'alarme a été levée hier à
midi. Mais il faudra encore
plusieurs jours pour maîtriser
complètement le sinistre, le
plus important depuis le début
de la période de sécheresse au
Tessin. Dans la vallée de Mug-
gio, au sud du canton, les pom-
piers soutenus par des hommes
de la protection civile ne sont
pas encore venus à bout d'un
incendie de forêt qui a éclaté
le week-end dernier au-dessus
de Cabbio.

Engagement de l'armée
Près de 200 militaires des dif-
férentes écoles de recrues ont
été engagés dans les régions si-
nistrées des cantons du Tessin
et des Grisons, a indiqué le
Département militaire fédéral
(DMF). Ce dernier collabore
étroitement avec les gouverne-
ments grison et tessinois. Il
s'agit toutefois d'une aide
spontanée et non d'un service
d'appui, a précisé le DMF. Les
cantons des Grisons et du Tes-
sin n'ont en effet pas demandé
officiellement l'engagement de
troupes ou de matériel, (ats)

Pas mal...
... mais pourrait f aire mieux

BERNE. - La politique suisse
d'aide au développement se
distingue par son sérieux et sa
qualité. Cette évaluation res-
sort d'un rapport établi par
l'OCDE en novembre 1996. Les
résultats majeurs de cet exa-
men, répété tous les trois ans,
ont été présentés jeudi à
Berne. Un point noir toutefois:
le recul des moyens financiers.
L'examen de la politique
suisse en matière de coopéra-
tion pour le développement
«est l'un des plus positifs», a
souligné Bernard Wood, chef
de la direction pour la coopé-
ration au développement de
l'Organisation de coopération
et de développement économi-
ques (OCDE).

Implications
des bénéficiaires

De son avis, le système de cré-
dit pluriannuel pratiqué en
Suisse est un modèle souhaita-
ble qui pourrait être appliqué
ailleurs. M. Wood a jugé com-
pétent le personnel engagé en
Suisse, à l'heure où la pénurie
est de rigueur dans d'autres
pays. Il a également salué l'im-
plication des populations bé-
néficiaires de l'aide suisse.
L'OCDE relève en outre au
chapitre des caractéristiques
suisses la dualité organisatio-
nelle entre la Direction du dé-
veloppement et de la coopéra-
tion (DDC) et l'Office fédéral
des affaires économiques exté-

rieures (OFAEE). Dans les
conclusions de son rapport ,
elle souhaiterait que les deux
organismes parviennent à un
maximum de collaboration.

Moyens financiers
L'OCDE adresse moins de
louanges à la Suisse s'agissant
du recul des moyens finan-
ciers. Ces derniers sont passés
de 0,36% du PNB (produit na-
tional brut) en 1994 à 0,34%
en 1995, alors que l'objectif
fixé était de 0,4%. L'organisa-
tion appelle la Suisse à accélé-
rer ses efforts pour parvenir à
ce but. Selon Henri-Philippe
Cart, vice-directeur de la
DDC, la part du PNB attribuée
à l'aide au développement de-
vrait toutefois se situer entre
0,32% et 0,33% en 1997. Elle
pourrait descendre jusqu'à
0,29% dans les prochaines an-
nées, vu l'état des finances fé-
dérales. Il s'agit d'un problème
de priorités.

Projets
Le Comité d'aide au dévelop-
pement (CAD) de l'OCDE pro-
cède tous les trois ans à un
examen de l'aide de chaque
pays donateur. En 1996, l'éva-
luation de la Suisse a été con-
fiée à des examinateurs finlan-
dais et autrichiens. Ces der-
niers se sont rendus à Berne et
ont également inspecté des
projets helvétiques au Bénin et
en Kirghizie, (ats)

Etudiants en colère
LAUSANNE. - En grève de-
puis lundi, plusieurs centaines
d'étudiants de l'Université de
Lausanne poursuivront leur deutique. Lundi, tandis que
mouvement aujourd'hui. plusieurs entrées étaient blo-

Une délégation du gouverne- quées par des chaises et des ta-
ment, composée des conseillers |-ies un cortège formé de cen-
d'Etat Jean-Jacques Schwaab, tainès d'étudiants s'est déplacéCharles Favre et, sous réserve, sur le ite de Dorigny. Dèsde ,Cla?de Ruey, ™ce™ l6
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S mardi , des débats se sont tenus
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mesures d'économies et aux mes et 1 université ou la place
orientations politiques présen- des scientifiques dans la sc-
iées dans l'avant-projet de la Clete- La S"*"* est organisée
loi sur l'université. Les jeunes Pal\le
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gens, qui exigent le retrait du Orchidée a 1 université (CLOU)
projet du gouvernement, lui avec le concours de la Federa-
reprochent notamment de sou- tlon des coordinations du
tenir le financement de l'uni- corPs intermédiaire (FCCI) et
versité par des fonds privés. Ils la Fédération des associations
s'insurgent contre le renforce- d'étudiants (FAE). Plusieurs
ment du pouvoir du rectorat et organisations politiques, syn-
demandent que le taux d'enca- dicales et estudiantines sou-
drement des étudiants soit tiennent la manifestation lau-
amélioré. DP nombreux cours sannoisp (ats )

n'ont pas eu lieu depuis lundi
au bâtiment des sciences hu-
maines II et au collège propé-

Plus d'enfants au travail!
L'UNICE F lance sa campagne annuelle.

ZURICH. - Quelque 250 mil-
lions d'enfants sont exploités
de par le monde, dont un tiers
dans le sous-continent indien,
selon l'UNICEF.

La section suisse de l'organi-
sation a choisi de consacrer sa
campagne 1997 à la lutte con-
tre le travail des enfants. Les
dons récoltés serviront à fi-
nancer des projets en Inde.

Pour lutter contre l'exploita-
tion enfantine, l'UNICEF a dé-
cidé de mettre l'accent sur des
projets de formation, a indiqué
l'organisation jeudi. Cette
orientation est la plus appro-
priée pour assurer aux petits
travailleurs une meilleure
existence et offrir une solution
de rechange à leurs familles.

Pour l'UNICEF, le boycot-
tage et les interdictions ne
peuvent pas éradiquer le tra-
vail des enfants. Les appels de
dons parviendrait ces pro-
chains j ours à 5C000 ménages
suisses, (ats)

La formation, plis que le boy-
cottage, pour litter contre le
travail des enfarts. uni™!

Cinéma sédunois
prune

binaire, (ats) T.rois ,. categ'
créées afin de g¦ 1 des chances d

•

Regain de tension
La tension entre la Suisse et le
Congrès juif mondial (CJM) est
remontée d'un cran. Les deux
parties s'accusent mutuelle-
ment d'être responsables du
retard dans la nomination des
dirigeants étrangers du fonds
spécial. Pendant ce temps, la
mise en place de la fondation
de solidarité se précise.

Avoirs de Mobutu
Le Conseil fédéral renonce à
geler les biens du président
zaïrois Mobutu en Suisse.
Principale raison invoquée: M.
Mobutu est toujours chef
d'Etat et la Suisse se doit de
respecter l'immunité que lui
confère cette charge. L'al-
liance de Laurent-Désiré Ka-
bila compte poursuivre les dé-
marches pour récupérer cet ar-
gent.

Réforme
du gouvernement

La direction de l'Etat doit être
réformée dans le cadre de la
révision de la constitution. Le
Conseil fédéral a décidé de re-
lancer la discussion sur la ré-
forme du gouvernement. Il at-
tend des propositions concrè-
tes sur la manière de gérer des
situations critiques.

Procès Fischbacher
Le procureur du district de
Saint- Gall a requis une peine
de quatre mois de prison avec
sursis et une amende de 7000
francs contre Walter Fischba-
cher. Le médecin saint-gallois
est accusé de discrimination
raciale. La défense a plaidé
l'acquittement. Le verdict est
attendu pour samedi.

Procès Pelz
Le procès des parents de Den-
nis Pelz s'est ouvert à Aarberg.
Christian Pelz et son épouse
Elvira sont accusés d'être im-
pliqués dans la mort de leur
fils, décédé à 10 ans en sep-
tembre 1995. Le jeune Alle-
mand avait été découvert mort
dans une forêt bernoise.

Quatre ans
de réclusion

L'auditeur a requis aujour-
d'hui à Lausanne quatre ans
de réclusion contre le Serbe
accusé de crimes de guerre. Le
Serbe, a relevé le major Claude
Nicati devant le Tribunal de
division 1, n 'avait aucune rai-
son de matraquer des prison-
niers sans défense, si ce n 'est
la volonté de nuire et de «cas-
_. __-r» /lu tvnipiilmnv.n



Accord en Albanie
TIRANA. - Les partis politi-
ques albanais se sont mis d'ac-
cord hier sur la tenue d'élec-
tions législatives anticipées le
29 juin. Selon le chef de la
mission de l'Organisation pour
la sécurité et la coopération en
Europe (OSCE), Franz Vra-
nitzky, si la date des élections
a été approuvée par toutes les
parties concernées, il n'en est
pas de même pour les condi-
tions du scrutin. Les désac-
cords portent sur deux points
principaux, l'attitude à adop-
ter face aux «comités de salut
public» qui ont éclos dans les
zones insurgées, et le mode de
scrutin, actuellement majori-
taire avec une petite dose de
proportionnelle.
(ats/afp /reuter)

Condamnation
BONN. - Le Parlement alle-
mand a adopté hier une réso-
lution condamnant le gouver-
nement iranien pour «violation
flagrante du droit internatio-
nal» dans l'assassinat à Berlin ,
en 1992 , de quatre Kurdes. Le
gouvernement iranien doit
«observer les règles du droit
international», jurer de renon-
cer à «effectuer (...) ou soutenir
des activités terroristes», res-
pecter les droits de l'homme et
«s'abstenir de traquer les op-
posants vivant à l'étranger»,
souligne la résolution du Bun-
destag. (ap)

Enormes dégâts
TURIN. - L'incendie qui a dé-
vasté la cathédrale de Turin
abritant le saint suaire et la
tour d'un palais adjacent a
causé pour 60 milliards de li-
res (plus de 50 millions de
francs) de dégâts. Plus de 80
œuvres d'art ont été détruites,
ont révélé hier les experts du
Bureau régional du patrimoine
culturel. Le sinistre a ravagé la
chapelle baroque de Guarini -
ou chapelle du saint suaire - et
une tour du palais royal trans-
formé en musée. «Quarante
milliards de lires sont néces-
saires à la restauration de la
chapelle et vingt milliards à
celle du palais royal,» a dit
Pasquale Malara , surintendant
du patrimoine architectural du
Piémont , (atslreuter)

Schwarzie «réparé»
LOS ANGELES. - Arnold
Schwarzenegger, le célèbre in-
terprète de «Terminator», a
subi une opération chirurgi-
cale dans un hôpital de Los
Angeles pour remplacer une
valve cardiaque. L'acteur de
49 ans, né en Autriche, devrait
se rétablir totalement après
cette opération, a annoncé
mercredi sa porte-parole.

Arnold Schwarzenegger, qui
souffrait d'une malformation
de naissance, a choisi de subir
cette opération bien que cette
malformation ne lui posât pas
de problème particulier. L'ac-
teur pense se reposer jusqu'à
la fin mai, avant de commen-
cer la promotion de «Batman
et Robin», un film dans lequel
il joue le rôle de l'infâme «Mr.
Freeze». (ap)

L'Argentine enquête
BUENOS AIRES. - Le gouver-
nement argentin a décidé hier
la création d'une commission
chargée d'analyser «l'infiltra-
tion du nazisme en Argentine».
Elle enquêtera sur l'existence
présumée d'or volé par les na-
zis pendant la Deuxième
Guerre mondiale. Les minis-
tres de l'Intérieur, Carlos Co-
rach , et des Relations extérieu-
res, Guido Di Telia, ont pré-
cisé, après la réunion du Con-
seil des ministres, qu 'un décret
allait être signé portant créa-

VTENNE. - La ville de Vienne
a rendu hommage hier à la mé-
moire du Suisse Paul Grùnin-

Le «Bibigate» secoue Israë
Benyamin Nétanyahou refus e de démissionner.

JÉRUSALEM. - Séisme politi-
que en Israël. Au lendemain de
La recommandation faite par la
police d'inculper Benyamin
Nétanyahou de fraude et abus
de confiance dans une affaire
de trafic d'influences, le pre-
mier ministre israélien a affi-
ché hier sa volonté de rester au
pouvoir , malgré les appels in-
sistants à sa démission lancés
par l'opposition travailliste.

Le procureur général d'Is-
raël, Edna Arbel, devrait déci-
der d'ici à lundi, avant le dé-
but des célébrations de la Pâ-
que juive, d'inculper ou non le
premier ministre. Interrogée
hier pour savoir si M. Néta-
nyahou devait se démettre de
ses fonctions, Mme Arbel a ré-
pondu «pas encore».

Par Nicolas Tatro/ap

D'ici là, Benyamin Nétanya-
hou a annulé toutes ses ren-
contres avec la presse et tous
ses déplacements. Si en vertu
de la loi israélienne le chef du

gouvernement n'est pas obligé
de démissionner s'il est in-
culpé, en revanche il risque de
perdre son soutien à la Knes-
set, ce qui pourrait déboucher
sur des élections générales an-
ticipées.

«Nous n'allons pas n'importe
où», a déclaré un Benyamin
Nétanyahou souriant, devant
des partisans enthousiastes
réunis au siège de son parti , le
Likoud (droite nationaliste), à
Tel-Aviv. «Nous sommes là où
le peuple et l'histoire nous ont
placés, et nous continuerons à
diriger ce peuple.»

Pour le chef de l'opposition
travailliste Shimon Pères,
cette affaire est un «séisme po-
litique». «Jamais dans notre
histoire, nous n'avons vu une
chose pareille», a-t-il ajouté
j eudi en demandant à M. Néta-
nyahou de quitter le pouvoir,
relayé officiellement par le
Parti travailliste réuni en con-
grès.

MM. Nétanyahou et Pères
discutaient ces dernières se-
maines de la constitution d'un

Benyamin Nétanyahou devant
des supporters du Likoud: pas
question de démissionner, ap

gouvernement d'union na-tio-
nale pour faire face à la crise
du processus de paix. De cela,
il n est bien sûr plus question.

Et les révélations chocs de
mercredi interviennent au mo-

ment où un espoir de relance
du processus de paix s'était
fait jour , après la rencontre à
Malte entre le chef de la diplo-
matie israélienne David Lévy
et le président de l'Autorité
palestinienne Yasser Arafat.
Au moment où revient dans la
région le médiateur américain
Dennis Ross, tout est donc gelé
par ce scandale jusqu'à la dé-
cision de Mme Arbel, a re-
connu le conseiller de M. Néta-
nyahou, David Bar-Ulan, in-
terrogé par l'Associated Press .

Mais M. Nétanyahou, à 47
ans le premier chef du gouver-
nement issu du suffrage uni-
versel, n'entend pas se laisser
faire. Il clame son innocence et
réclame d'être à nouveau en-
tendu par les enquêteurs. Si
son entourage et le Likoud le
soutiennent, d'autres alliés,
membres de la coalition au
pouvoir, appellent à la démis-
sion. Quatre ministres, dont
Nathan Sharansky, du Parti
des immigrés russes, avaient
déjà dit qu'ils quitteraient le
gouvernement si la culpabilité,

même partielle, du premier
ministre s'avérait.

Le «Bibigate». Tout a com-
mencé en j anvier par la nomi-
nation, décidée par M. Néta-
nyahou d'un obscur avocat ,
Roni Bar-On, au poste de con-
seiller juridique du gouverne-
ment. Même si M. Bar-On a
démissionné au lendemain de
sa prise de fonction en raison
d'une campagne dans la presse
et le monde politique, le scan-
dale était né.

Cette nomination aurait été
le fruit d'un marchandage po-
litico-judiciaire avec le parti
ultra-orthodoxe sépharade
Shas, membre de la coalition
au pouvoir. Nommé à ce qui
est la troisième ' position de la
hiérarchie judiciaire du pays,
M. Bar-On aurait «oublie» les
poursuites pour corruption
contre le dirigeant du Shas, le
rabbin Aryeh Deri. En
échange, le Shas aurait ap-
porté au gouvernement son
soutien pour la signature de
l'accord sur Hébron .

«Crise monstrueuse»
Plan d'urgence en Russie.

MOSCOU. - Le gouvernement
russe a préparé un plan d'ur-
gence draconien visant à ré-
duire les effets d'une «crise
budgétaire monstrueuse», a
déclaré hier devant le Parle-
ment le vice-premier ministre
Anatoli Tchoubais.

Plusieurs millions de Russes
n'ont pas reçu depuis des mois
leurs salaires. Les observations
de M. Tchoubais laissent ainsi
penser que la situation a ten-
dance à s'aggraver malgré la
récente réorganisation gouver-
nementale effectuée par Boris
Eltsine.

M. Tchoubais, également mi-
nistre des Finances, a affirmé
que les recettes budgétaires
s'élevaient au cours du pre-
mier trimestre à seulement
57% des objectifs fixés par le
gouvernement, tandis que les
dépenses ne représentaient que
63% des prévisions.

Le gouvernement russe est
confronté à des problèmes
croissants de perception des
taxes, et la chute des recettes
l'empêche notamment de payer
les salaires des fonctionnaires,
des retraités et des militaires.
(ap)

Un sommet des chefs
Vers une rencontre Mobutu-Kabila en Afrique du Sud

LE CAP. - La rencontre tant attendue entre le
maréchal Mobutu Sese Seko et le chef de la ré-
bellion Laurent-Désiré Kabila se profile à l'ho-
rizon de la crise zaïroise. On n'en connaît pas
encore la date, mais le principe en est officielle-
ment acquis et elle aura lieu en Afrique du Sud.

Le président sud-africain Nelson Mandela ,
dans le rôle du médiateur, a en effet officielle-
ment invité hier le président Mobutu à un som-
met avec le chef des rebelles, et ce dès que pos-
sible.

«Nous somme sûrs que la rencontre aura lieu
bientôt et qu'y seront discutés les détails de la
transition à tous les niveaux du gouvernement,
dans le cadre d'une solution pacifique et négo-
ciée» au conflit, a déclaré l'envoyé spécial de
l'ONU et de l'Organisation de l'unité africaine
(OUA) pour la région des Grands Lacs , Moha-
med Sahnoun, lors d'un point de presse au côté
du vice-ministre sud-africain des Affaires
étrangères Aziz Pahad.

Quant à Nelson Mandela , qui avait rencontré
mercredi Laurent-Désidé Kabila , il s'était au-
paravant dit optimiste quant à une issue pacifi-

que a la guerre civile au Zaïre. Il a affirmé
s'être entretenu à trois reprises depuis samedi
avec le maréchal Mobutu . Lors de ces conversa-
tions téléphoniques, «très coopératives», le chef
de l'Etat zaïrois s'est montré «intéressé par un
règlement négocié».

Gardez-moi jusqu'à demain
L'ancien premier ministre zaïrois, Kengo Wa
Dondo, arrivé lundi à Genève, souhaite rester
au moins jusqu'à samedi en Suisse. D. se trouve
à Genève afin de se reposer , a indiqué hier à
l'ATS son collaborateur personnel. Léon Kengo
Wa Dondo avait récusé mercredi les accusations
portées contre, lui. Kinshasa a lancé un mandat
d'arrêt int
caisses de
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caisses ae i j_xai. J_ ex-premier minisxre esx ar-
rivé lundi à Genève en provenance de Kinshasa
et est en possession d'un visa d'une année. Il
pourrait se rendre ensuite en Belgique, où il a
obtenu le droit de séjourner. A Berne on n'a pas
fait état d'un mandat d'arrêt, (ap /ats)

Chaïm Herzog est mort

Chaïm Herzog, ancien prési-
dent d'Israël. aP

JÉRUSALEM. - L'ancien pré-
sident d'Israël, Chaïm Herzog,
est décédé jeudi à l'âge de 78
ans des suites d'une maladie
pulmonaire, a-t-on annoncé
hier de source officielle.
Sixième chef de l'Etat hébreu ,
il avait rempli deux mandats
de cinq ans chacun, de 1983 à
1993.

Chaïm Herzog est né à Bel-
fast en 1918, où son père fut le
rabbin de la communauté juive
irlandaise avant de devenir
grand rabbin en Palestine
après rimmigration de la fa-
mille en 1935. Accepté aussi
bien par son parti que par le
Likoud, il succède en 1983 au
président Yitzhak Navon, lui
aussi travailliste. A l'annonce
du décès, survenu à l'hôpital
Shiba de Ramat-Gan près de
Tel-Aviv, le chef du Parti tra-
vailliste Shimon Pères a quali-
fié l'ancien président de «fi-
gure au-dessus des querelles
de partis», (ap)

e Baden-BadenLa «surprise»
Boris Eltsine annonce la signature d'un accord OTAN-Russie

BADEN-BADEN. - Le prési-
dent Boris Eltsine a annoncé
hier à Baden-Baden que
l'OTAN et la Russie signeront
le 27 mai à Paris l'accord de
coopération stratégique négo-
cié depuis plusieurs mois. Lors
de sa visite en Allemagne, il a
également remis à Helmut
Kohi des archives de l'ex-RDA
et de Weimar.

Boris Eltsine a annoncé
qu'un accord entre la Russie et
l'OTAN serait signé comme

Bien que les négociations
achoppent sur certaines exi-
gences de Moscou en matière
de sécurité, Helmut Kohi s'est
dit convaincu que les deux
parties respecteraient le calen-
drier. «J'ai confiance. Si les
deux parties font preuve de
bonne volonté, nous pourrons
parvenir à un accord d'ici au
sommet Russie-OTAN du 27
mai», a-t-il dit. Le secrétaire
général de l'Alliance atlanti-
que Javier Solana s'est montré
plus sceptique, bien que les né-
gociations soient en bonne
voie.

Elargissement

comité militaire de l'OTAN, le
général allemand Klaus Nau-
mann, a fait savoir que l'al-
liance ne souhaitait formuler
aucun engagement sur ce
point . Les candidats à l'inté-
gration seront désignés en juil-
let prochain lors du sommet de
l'OTAN à Madrid. La Pologne,
la Hongrie et la République
tchèque sont données favori-
tes. Leur intégration sera ef-
fective d'ici à 1999. Autre dos-
sier abordé lors des entretiens
de Baden-Baden : l'adhésion de
la Russie au Club de Paris. Bo-
ris Eltsine a souhaité que la
Russie rallie l'organisation
cette année.

LOS ANGELES. - Deux
avions ' de ligne gros-porteurs
ont failli se percuter mercredi
près de l'aéroport internatio-
nal de Los Angeles: pour une
raison indéterminée, le pilote
d'un des appareils n'a pas
suivi les instructions de la tour
de contrôle.

Les deux appareils, un
Boeing-747 de la compagnie
néerlandaise KLM et un MD-
11 (version modernisée du DC-

10) de la compagnie brési-
lienne VASP, sont passés à
moins de 90 mètres l'un de
l'autre, précisait hier l'Admi-
nistration fédérale de l'avia-
tion civile (FAA).

Au moment de l'incident, le
747 et le MD-11 se trouvaient
à environ 15 km de l'aéroport
de Los Angeles, survolant à
environ 700 m d'altitude une
zone fortement peuplée. «Lors
de l'approche finale, le pilote

du MD-11 n'a pas suivi les ins-
tructions du contrôleur qui lui
demandait d'effectuer un vi-
rage», selon un porte-parole de
la FAA.

Le pilote du 747 en prove-
nance d'Amsterdam a dû faire
une manœ.vre d'évitement
d'urgence pour ne pas percuter
le MD-11 quiarrivait d'Osaka,
au Japon. Le deux avions se
sont ensuite posés normale-
ment, (ap)



Alusuisse prend 'ascenseur
PVT"VWTT3 Les usines valaisannes ont décroche un contrat prometteur
LVil Fil ai;ec le «Schindler Mobile».

La collaboration dans le tamment avec l'Audi équipée
secteur de l'automobile d'une carrosserie d'aluminium,
tient ses promesses, no- Les usines valaisannes d'Alu-

Ascenseur pour quatre étages, livre entier, sur ses rails

Une heure plus tard, l'ascenseur est prêt à l'emploi

suisse viennent de se trouver
un nouveau marché régulier
dans le secteur des transports:
celui des ascenseurs.

Par Pascal Claivaz

Le constructeur Schindler (5,2
mialliards de chiffre d'affaires,
plus de 34 000 employés) vient
de mettre au point un système
révolutionnaire: un ascenseur
autoporteur et indépendant. Il
est composé d'une cabine,
d'une commande intégrée et
d'un entraînement à quatre
roues mobiles placées sous le
plancher de la cabine.

Chaque système de roue
d'entraînement et de roue mo-
bile est pressé contre le profil
de guidage des piliers en alu-
minium au moyen de ressorts à
pression. Cela produit le frot-
tement nécessaire à la propul-
sion. La cabine roule, comme
une automobile, le long du pi-
lier. Doté d'un moteur propre,
le véhicule monte et descend
par sa propre force, sans câ-
bles tracteurs.

Bel avenir
D. est extrêmement silencieux.
Conçu pour des bâtiments de
sept étages au maximum, il
correspond à plus de la moitié
du marché des ascenseurs en
Europe. Prémonté en usine, on
le pose en deux ou trois jours.

Jusqu'à quatre étages, on le

livre d une seule pièce, qui passe, dans une halle de l aero-
comprend la cabine pour huit port de Munich, avec montage
personnes, le moteur et les en direct d'un ascenseur de
rails, pour un poids total d'en- quatre étages,
viron 700 kilos. Lors de la Le développement fut confié
journée de lancement devant à une équipe composée d'ingé-
la presse a 1 aéroport de Mu- nieurs de Schindler Ebikon,
nich, un ascenseur de quatre Porsche Weissach (D), Helbling
étages a été transporté par ca- Technik Aarau et Alusuisse
mion, hisse verticalement, pose Neuhausen-Schaffhouse.
et prêt à l'emploi en moins j  ,à mardi é led une heure. cret fut bien gar/é Le' lende_

Comme il ne nécessite plus ™ajn' c'était au tour des archi-
ni box-moteur, ni cagef le Sectes de faire le déplacement
client peut tabler sur 40% de Munich,
d'économies par rapport à un Le lancement commercial
ascenseur traditionnel. Quant démarre en ce milieu d'avril,
à la sécurité, l'engin de Schin- sur les marchés allemands, au-
dler est muni d'une fonction tnchiens et suisses. Le choix
d'auto-évacuation qui libère de ces pays vient de leurs coûts
les passagers automatique- de construction élevés. Comme
ment et sans aide extérieure, ils connaissent la crise dans ce
en cas de panne. Le tout est secteur, leurs architectes sont
doté d'un système de contre- contraints aux solutions éco-
poids, qui réduit les besoins en nomiques.
énergie. Il coûte beaucoup Les nouveaux ascenseurs de
moins cher à l'entretien. Enfin , Schindler, facturés autour des
l'installation est presque entiè- 50 000 francs pour des immeu-
rement recyclable. blés de quatre étages, permet-

tent de réduire les frais de
Top secret construction jusqu'à 80% , en

raison de l'énorme gain de
La présentation à la presse in- place et de la simplification du
ternationale fut faite mardi montage.
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Bretons et fiers de l'être
Une amicale suisse dans le vent. Fruits de mer, binious et f o lklore...

Ils ont quitté la Côte d'Eme-
raude, les rochers de granit

rose ou les somptueuses déchi-
rures de la Bretagne du Nord
pour venir s'établir en Suisse..JTPFOAIAN^ pour venir s établir en Suisse. Cent cinquante membres procéder à une large réflexion
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lande et la Bretagne à l'hon-

M. Peter C'est en septembre 1996 que neur. Le samedi 21 juin, à son
recteur du l'Amicale des Bretons de tour, Leysin accueillera la fon-
trini io Ho Suisse a été créée à Lausanne dation culturelle celtique pour
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fritait ne pouvaient que se ré- grés du monde entier. Le chif-
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r in ae cnanuer a v îonnaz
La tourbière des rigoles de Vionnaz revitalisée

VIONNAZ. - Le 13 mai pro-
chain, le projet de revitalisa-
tion des rigoles de Vionnaz
sera inauguré officiellement.
Les travaux seront achevés
cette semaine sur ce site d'une
superficie de quatorze hecta-
res.

Les rigoles de Vionnaz re-
présentent le plus grand ma-
rais de la plaine du Rhône en
Bas-Valais et un refuge vital
pour de nombreuses espèces
qui ont fui l'agriculture inten-
sive, l'urbanisation et le sur-
développement alentour. Dans
le cadre de la revitalisation de
cette zone, un projet ambitieux
a été lancé.

Il prévoit la création à côté
de la tourbière de prairies hu-
mides pour la flore, de petites
gouilles pour les batraciens
ainsi qu'un parcours didacti-
que pour sensibiliser les clas-
ses d'écoles, les familles et les
touristes à l'importance capi-
tale des zones humides, îlots
fragiles d'une biodiversité tou-
jours plus menacée.

Prince Aga Khan
Le prince Sadruddin Aga
Khan, président d'Alp Action,
organise le 13 mai une présen-
tation d'un projet exemplaire
sur le plan du partenariat en-
tre les secteurs public et privé
en faveur de l'environnement.
Ce programme a été réalisé en
partenariat avec Pro-Natura
Valais (anciennement la Ligue
valaisanne pour la protection
de la nature - LVPN), la Muri-
thienne, la société Novartis, le
comité d'action et de défense
de l'environnement du Haut-
Lac (CADE-HL) et Alp Action,
le Fonds de partenariat privé
pour l'environnement.

Le site comprend des forets
humides, une roselière étendue
et surtout une tourbière - la
seule en plaine dans toute la
Suisse romande. Sur la tourbe
acide et pauvre en éléments
nutritifs poussent des plantes
rares comme le rossolis Carni-
vore. Ultime vestige des 700
hectares de tourbières que

Le chantier a été achevé cette semaine dans la tourbière de
Vionnaz. ni

comptait la plaine du Valais au Vionnaz connaissent une véri-
début du siècle, ce site jouit table renaissance écologique,
d'un statut de réserve natu- (g ib)
relie et figure à l'inventaire fé-
déral des bas-marais d'impor-
tance nationale.

Eviter l'assèchement
La protection des rigoles fut
assurée dès 1980 par la signa-
ture de conventions avec Ciba-
Geigy et la commune de Vion-
naz, propriétaires des terrains.
Mais, livré à lui-même, le site
s'embuissonne, s'envase, s'as-
sèche et finalement perd son
intérêt écologique. La LVPN a
donc décidé d'totervenir: avec
l'aide de volontaires de la Mu-
rithienne et du CADE-HL, la
touroière a été débroussaillée
et la roselière en partie fau-
chée. Aujourd'hui, grâce au
nouveau partenariat et au sub-
ventionnement du canton du
Valais, par son département de
l'environnement, le service des
forêts et du paysage, et de la
Confédération, les rigoles de

Schelling vers la faillite
Le Tribunal de Monthey
refuse le concordat proposé
aux créanciers.
VOUVRY. - L'entreprise de
cartons Schelling & Cie à Vou-
vry ne devrait pas subsister
dans sa configuration actuelle.
En difficultés financières, au
bénéfice d'une prolongation de
sursis concordataire depuis la
fin janvier, elle a fait hier l'ob-
jet d'une audience au Tribunal
de Monthey. De cette séance, il
ressort que l'entreprise vou-
vryenne n'est pas en mesure de
faire des propositions concrè-
tes que le tribunal aurait pu

Schelling & Cie à Vouvry devrait renaître sous une nouvelle
forme juridique

accepter pour homologuer le
concordat proposé aux créan-
ciers. D'où la décision du juge
de refuser ce concordat , avec
comme conséquence légale la
possibilité à chaque créancier
de requérir la faillite dans les
vingt jours suivant la publica-
tion dans le «Bulletin officiel».

Nouvelle entreprise
En sursis depuis l'automne
dernier , Schelling & Cie
s'achemine donc vers le dépôt
de bilan sans pour autant que
l'entreprise soit véritablement
condamnée à disparaître. En
effet , alors qu'on pressentait

nf

ce retrait du concordat , la di-
rection a déjà planché sur la
renaissance de l'entreprise
sous une forme juridique diffé-
rente. Il faut remarquer ici que
la fabrique de carton de Vou-
vry a réussi, selon ses respon-
sables, à tirer son épingle du
jeu en ce début d'année 1997,
produisant à plein, payant
tous les salaires et charges so-
ciales des vingt-huit employés
et disposant de perspectives
suffisantes pour le futur im-
médiat.

Sur territoire vouvryen
Sous quelle forme va renaître
Schelling & Cie, là se situent
toutes les préoccupations de la
direction qui devra dans un
premier temps gérer la liqui-
dation de la société en cours,
puis assurer la transition afin
que l'entreprise puisse conti-
nuer son exploitation et finale-
ment définir et mettre en place
les nouvelles structures de la
fabrique de carton. Si les cho-
ses devraient être plus claires
d'ici la fin mai, on peut affir-
mer que Schelling devrait res-
ter sur le territoire de la com-
mune de Vouvry, maintenir ses
emplois et améliorer ses struc-
tures et conditions de fabrica-
tion. S'il n'est pas sûr qu'elle
s'implantera sur le site actuel
d'exploitation , la nouvelle so-
ciété définira par contre une
politique économique qui va
dans le sens d'une plus grande
ouverture vers la région cha-
blaisienne et du Bas-Valais.

(elem)

Soirée annuelle
TROISTORRENTS. - Le
groupe folklorique de Trois-
torrents «Au Bon Vieux
Temps» se produira samedi
19 avril à 20 h 15 à la salle po-
lyvalente de Troistorrents. Le
programme prévoit également
une animation par une classe
d'élèves et une saynète en pa-

Un petit verre à 9 heures rend - il moins
/% nerveux qu 'un café ?

f 4  Demandez à votre entourage. .. j
L'alcool peut être un problème , -\

PJJ nous pouvons vous aider à le résoudre. /" /^m ___ . V I L L A TLORA
Ligue valaisanne contre les toxicomanies Centre de traitement de l'alcoolisme

Plote du Midi 36,1951 Sion Ch. des Cypiès 4,3964 Muiaz/Siene
Tél. 027 323 2915 Tél. 027 455 75 51

tois sur le thème de «l'école au
jour d'aujourd'hui».

Thé dansant Aquarelles
MONTHEY. - La centaine de VOUVRY, - Le home de
personnes qui participent ré- Riond-Vert propose du 22 avril
gulièrement au thé dansant or- au 31 mai une exposition
ganisé par les aînés de Mon- d'aquarelles signées par Gé-
they et environs sont invitées à rare. Donzé. . L exposition sera
retrouver la salle de la Gare de ouverte tous les jours de 10 à
Monthey non pas le lundi mais 18 heures.

'. Publicité

le mardi 22 avril de 14 à
17 heures.

Le trophée du Muveran
a 50 ans

Compétition et fête du sou-
venir demain et dimanche
aux Plans-sur-Bex.
LES PLANS-SUR-BEX. -
L'éditon 1997 du trophée du
Muveran prendra une saveur
toute particulière ce week-end
sur les hauteurs des Plans-sur-
Bex. La plus ancienne course
de ski-alpinisme d'Europe cé-
lèbre cette année son cinquan-
tième anniversaire, occasion
de vivre dimanche une belle
épreuve sportive (voir cahier
sportif) et surtout de revivre
un demi-siècle de souvenirs,
d'anecdotes et d'aventures par
le biais de nombreuses mani-
festations et animations.

Retrouvailles
Jamais renvoyé, seulement re-
poussé deux fois pour cause
d'abondance de neige, le tro-
phée du Muveran connaissait
sa première édition en 1948,
courue par quinze patrouilles
sur le parcours empruntant
notamment le fameux col du

Descente en «sorcière» pour
le Trophée du Muveran. mamin

Pacheu et la région de Derbo-
rence. Aujourd'hui ce sont plus
de deux cents patrouilles qui
s'affrontent sur cet itinéraire
plutôt sélectif , avalé par les
cracks du ski-alpinisme, gar-
des-fortifications de Saint-
Maurice en tête, en un peu
plus de trois heures. Mais
l'idée est surtout de participer,
d'où l'idée du comité d'organi-
sation du cinquantième de
réunir anciens et jeunes cou-
reurs sous le signe de la fêle
des retrouvailles. Les festivités:
débuteront demain par la vi-
site dès 13 heures d'une expo-
sition du matériel utilisé du-
rant les quarante-neuf épreu-
ves du Muveran. Outre la
course sur les petit et grand
parcours, la journée de diman-
che connaîtra une partie offi-
cielle avec allocutions de MM.
J.C. Buffat (président UPA 10),
A. Tschumy (commandant de
corps), A. Fahrni (responsable
du 50e) , Mme J. Maurer (con-
seillère d'Etat vaudoise) et M.
Perrier (membre fondateur du
trophée du Muveran). (elem)

Les souvenirs de Zep
Titeuf

EXPOSITION INTERNATIONALE

Le père spirituel de Titeuf
dédicace au centre com-
mercial.
MONTHEY. - Les fans de Ti-
teuf , petit personnage de
bande dessinée, ont pris un
plaisir raffiné à découvrir le
père spirituel de ce sympathi-
que gamin curieux de tout,
cherchant toujours à compren-
dre ce que les adultes n'expli-
quent pas. Invité du centre
commercial de Monthey, le
dessinateur genevois Zep en a
profité pour dévoiler quelques
secrets de son univers créatif ,
sans oublier l'incontournable
séance de dédicaces suivie par
un nombreux public de jeunes.

et les autres
Ancien dessinateur de presse
(«Hebdo», «Nouveau Quoti-
dien»), Zep a conçu dès 1993
son petit héros à la mèche
blonde, puisant son imagina-
tion dans ses nombreux souve-
nirs de jeunesse. Dans des di-
zaines de carnets truffés de
dessin, il a stocké des idées,
des soucis et rêves d'enfants

qui ont trouvé un exutoire
dans les aventures du sympa-
thique Titeuf. Pour ajouter une
corde à son arc, Zep n'a pas
hésité à glisser dans le monde
des adolescents, celui où l'on
tombe amoureux toutes les dix
minutes... Son dernier livre,
«Les filles électriques», vient
de sortir de presse et devrait
réjouir tous ceux qui partent à
la recherche du grand amour...

(elem)

Publicité
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dans le mail du centre corn- 
mercial de Monthey. ni I

25e SALON INTERNAnONAL DES

INVENTIONS
$7%^SÎ

9: 
»h-i9h , « *«ir absolument

\*x^gy des inventions du monde entier
1972-1997 11 -20 AVRIL ? PALEXPO . GENEVE



Grande salle de la Matzi

Vendredi 18 avril

MURAZ
(Collombey)

L'aDDartement au'il vous faut !

J ÔWEJï^
Ltteà 19 avril lot*

de iaCX)à 12:00 |
LES RESIDENCES

DU SQUARE
De superbes appartements avec
cachet vous attendent dans un
cadre chaleureux au centre du

village

1/2 pces - 3 1/2 pces
LUMINEUX ET MODERNES
2 salles d'eau dès 3 '/_ pces
mezzanine aux combles
entretien facile carrelage

MartignyUNE VISITE S 'IMPOSE
A louer aux Champs
du Bourg s >
, .. ... f A LOUERstudio meuble A MONTHEY, à r av.

Fr. 490 -, charges de l'Industrie 28
comprises. çtnrlin
0 (079) 44613 60. 5IUUI0

036-394859 avec petite cuisine
_ .  .. -j séparée. Fr. 420 - +Résidence des charges. A deux pas
Vignes à Uvrier des centres commer-
spacieux Qkm 36 394325

VA pièces JL R- KÛNZLES.A.
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tout de suite. ?  ̂1870 MONTHEY 1
0 (079) 206 86 39. _ Î£!_VV_<¥_<ISTS1
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M APROZ
A louer dans petit immeuble
récent

magnifique
appartement 4V. pièces

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

Loyers subventionnés.
Avec poste de conciergerie.

Renseignements et visites:
36-372302

ILLARSAZ
Calme et cadre verdoyant ^A louer dès le 1.7.1997
2V_ pièces avec terrasse Fr. 800.-
3V_ pièces avec balcon Fr. 1040.-
vue sur les Dents-du-Midi spacieux
et agencés .. .492454

A louer ou à vendre à Saxon
rue des écoles (à 50 m. du centre
scolaire)

demi-villa 41/2 pièces
Location: Fr. 1250.- par mois
charges comprises.
Avec jardin, pelouse, place de parc.
Libre tout de suite.
Chèques WIR sur demande.
Tél. (027) 455 50 47 (bureau)
Tél. (027) 455 92 08 (privé)
Natel (089) 220 7600. .

036-395512

wmmm r A LOUER AU RUE
h_______l _-_-_-¦ I DU TONKIN10
— I l  I I ¦ A MONTHEY

amandiers ^IIX} P-
3 - /  .- bien ensoleillés.
h pieCeS Fr. 690.-+ charges,

attidUfi petite cuisine sépa-allll|UG rée, place de parc
garage + 2 places disponible. 36-394324
de parc.
Libre dès 1.6.1997. M R. KUNZLE S.A.
Fr. 1300.-, ch. c. fcJb' 

36-395441J IfcR AV. DE LA GARE 24
™ 1870 MONTHEY 1

A remettre
cabinet dentaire

à SAVIÈSE, tél. (027) 395 19 01,
le matin

à AYENT, tél. (027) 398 42 41,
l'après-midi.

036-395258

Martigny - centre Coop
A louer tout de suite

bureaux de 85 m2
1er étage

Fr. 1200.- + charges.
4 places de parc à Fr. 100.-.

Pour tous renseignements:
Allianz Assurance (Suisse) S.A. Lausanne.

Tél. (021)320 75 08.
022-500052

Sion, Platta
au 1.7.1997
VA pièces
rénové
Fr. 901 .- + ch.

36-395432

VERNAYAZ
LOYER MODÉRÉ
A louer
appartement
3 pièces
Fr. 600.- ce.
Libre tout de suite ou
à convenir
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-393648

A louer à SION
Petit-Chasseur 69

appartement
VA pièces
1er étage. Cuisine
agencée, lave-vais-
selle, congélateur,
etc.
Libre tout de suite.
0 (027) 322 30 06.
Visite aussi le samedi
matin.

036-393770

A louer à
Plan-Conthey
dans petit immeuble
récent

studio
Fr. 450 - charges
comprises.
Rens. et visites:
0 (027) 322 66 23
Immo-lnfo Gérance
S.A.

036-392573

Sion, rue de la
Dixence,
VA pièces
rénové, avec balcon.
Fr. 790.- + ch.

36-392924

A louer à Sion,
avenue de la Gare

bel app. 5 p

gérances s.a.

aux combles avec
terrasse dans
immeuble récent.
Loyer: Fr. 1400 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-386695

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

MARTIGNY
A louer à l'avenue
de la Gare 54
appartement
2 pièces
Fr. 820.- ce.
Equipement moderne
et confortable, bal-
con, rénové.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027)722 63 21.

036-393614

A louer à Sion,
rue de Gravelone
appartements
VA pièces

gérances s.a.

Loyer: Fr. 880 -
+ charges.
Possibilité de louer
une place de parc à
Fr. 40.-/mois.
Libres tout de suite ou
à convenir.

36-370913

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

gérances s.a.

A louer à Sion
local commercial
avec vitrines
110 m2 + atelier
250 m2
au sous-sol
lieu de grand
passage.
Loyer: Fr. 2800 -
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Renseignements et
visites: 36.375597
bernard roduit
PRE-FLEURI 9-CH-1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

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

* app. 4 pièces
Fr. 890.- ce
Libre tout de suite ou
à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-393629

MARTIGNY
A louer près des
commodités
appartement
41/. pièces
Fr. 1200.-
Cuisine très bien
équipée. Charges et
place de parc compri-
ses.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-393601

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

036-388860

Chalais
à louer

café-
restaurant
avec appartement
de fonction.
Libre dès le 1er juillet
1997.
0 (027) 458 28 33.

036-395439

Mollens
à louer grande

maison
familiale
VA pièces
Libre tout de suite.
0 (027) 481 76 30.

036-394073

Granges VS
villa
4V. pièces
+ garage.
Fr. 1700.-.

36-395447

MARTIGNY
A louer à proximité
de la gare
garage-box
Fr. 115.- par
mois
Libre tout de suite ou
à convenir.
Pour renseignements
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0(027) 722 63 21.

036-392909

superbe
studio
41 nf, avec balcon
6 m»
centre-ville
Martigny
dans construction ré-
cente. Situation tran-
quille. Libre dès 1er
août 1997.
Loyer: Fr. 500.-.
Visite et renseigne-
ments:
0 (027) 721 25 56,
natel
(079) 416 26 76.

Ormône-Savièse
VA pièces
ensoleillée.
Fr. 600 - + ch.

36-395443

A louer à Château
neuf-Conthey
superbe

studio meublé
plain-pied, avec
pelouse, jardin, cave
place parc, lave-
linge, sèche-linge et
superbe cuisine
agencée. Fr. 600.-
charges comprises.
0(027) 34611 51.

à Platta, Sion
VA pièces
avec balcon et
1 pi. de parc ext.
Fr. 750.- + ch.
non meublé,
Fr. 850 - + ch.
mUblé ' 36-395446

Saxon (̂  *
A louer wmm

\
dépôts-ateliers mmmuàj nnm
différentes Sj0_ chgrandeurs, bordure rfps éniiinps
de route cantonale, clés Collines
près de la gare. grand
Libres immédiate- 11/ njàrp
ment ou à convenir. i /_ pici»e
1er mois gratuit. Fr. 565.-+ ch.
0 (079) 213 27 87. I Ï-ÏÏ--Ï

036-395277 A louer à

Muraz-Sierre Sion> V|SSlgen
à louer près du Pont du

__;__  Rhône

ES* JBÛfft4V. pièces, construc- IBSIOBIIIIBI
tion récente et soi- 4V. pièces, avec box
gnée, 2 salles d'eau, garage.
caves, locaux, ga- Fr. 1450.- par mois
rage. charges comprises.
Fr. 1680 - + char- Libre tout de suite.
ges. Libre mai 1997. Pour visite.
0 (027) 455 75 74. _j (027) 203 41 44.

036-395569 036-395565

Bovemier- Saint-Léonard
Les Valettes à louer sympathique
Je cherche à louer du 3003(160161111er juin au JTT .-
30 septembre 1997 4/2 PIBCGS
. ....-n h- _ très bon état.
1 garage-bOX Loyer mensuel
OU dépôt terme Conviendrait
facile d'accès. P°ur jeune couple.
0 (027)771 54 63. £ <°£7) 395 24 42'

036-395135 036-394778

Villa à vendre
OLLON
Construction 1983, comprenant loge-
ment, studio et garage. Terrain arbo-
risé. Surface habitable 208 m2, assise
1775 m2. Vue splendide sur la plaine du
Rhône et les Dents-du-Midi. Autoroute
et chemin de fer à proximité.
Prix: Fr. 650 000.-.
S'adresser à case postale 115, 2009
Neuchâtel. Tél. (032) 753 03 92.

06-155729

A vendre sur le coteau,
entre Saillon et Leytron

magnifique

villa de 6V_ pièces
avec sous-sol aménagé, studio indé-

pendant, garage, cave, etc.
Informations au 0 (027) 744 25 18.

036-392860

A vendre à Sion cent, è-ville
loft à aménager
surface 240 m2

(sur 1 seul niveau). Libre de mandat
d'architecture. Construction neuve.
Prix intéressant. Permet de réaliser

bureau, app.
0 (079) 410 76 76 jusqu'à 20 h.

036-395255

http://www.toyota.ch


SIERRE: BOURG
MARTIGNY: CASINO
MONTHEY: PLAZA
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SIERRE: CASINO
MARTIGNY: CASINO
MONTHEY: MONTHÉOLO
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jusqu'à 50% moins cher!

) SCOTT [S___!_______S______I
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OMJ JKlK-i (importation directe des USA)

- Shimano 21 vit. VTT enfants dès 199*-
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Ulfll I%HWH1 Ulll t̂ ÙLL CMrM iSnLi - * Garage Tanguy Micheloud - Sion *^̂  ^̂   ̂¦ ¦ 
^  ̂̂  ̂  ̂  ̂ * Route de Riddes 54 (027) 203 36 68 *

__*-2-*--*_PPÏvBa*_-_ __¦ __¦¦ __¦ i ____**^  ̂flUiratr ifllf * 
Garage Bruttin Frères S.A. - Sierre -x-

<Q jgj ijjy Ĵ Ĵ ^
—"_* %^^  ̂ piFRInil + Route de Sion 79 .027) 455 07 20 .

i-,, I.1SL 1L _-__!_. _^Y__^I __~______n_£L- GlUUllUl , Sport Autos Darbellay S.A. - Martigny 7CaLJIlIkSlIbv r̂a ¦ M ¦ <=—~——« |l"-,̂ «»4 * Route du Simplon 57 (027) 722 90 80*
-A- Garage du Centre, Joseph Renon - Fully *TOUS NOS PRIX SONT IMBATTABLES! f • Chemin de Provence (027) 7461368

*
GARANTIE - SERVICE APRÈS-VENTE DANS NOS PROPRES ATELIERS * I Au Garage Tanguy Micheloud à Sion I *

l__JTEHC/\l .fc-EC AIGLE * EXPOSITION *i pK%l II ¦ ¦ m Sortie autoroute Aigle 800 m, * de l'artiste valaisan Gab Gabongo *
|̂ | b|lPwfeFlr _hVdirect-

Leysin' 025/466 77 50 * CONCOURS: gagnez une sculpture Gabongo *
JL. en trouvant le message de l'œuvre JL.

LA PLUS GRANDE SOLPERIE PE MARQUES EN SUISSE! I! *l 
«Mademoiselle Adis l'accueillante» 
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SIERRE: CASINO
MARTIGNY: CASINO
MONTHEY: MONTHEOLO
SION: ARLEQUIN

^mmÀ^^^
1
^̂ ^^
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m,, mmmwmm s'on 027/ 322 77 42
¦̂UT Si Sierre 027/ 455 64 43
lgFK_mi____lcur_NES Viège 027/ 946 18 35

ORSIERES
Grande salle - Hôtel Terminus (place de la Gare)

Vendredi 18 avril de 16 h. à 22 h.
Samedi 19 avril de 8 h. à 22 h.
Dimanche 20 avril de 9 h. à 18 h.

grande foire aux livres
20'000 volumes tous genres, classés,

sacrifiés de 20 cts à 5 francs.
Venez fouiller.

En faveur de l'Association Studalpinum.

BOUTIQUE
VTT

MARTIGNY: CORSO
SION: LUX
SIERRE: BOURG
MONTHEY: PLAZA

Restaurant
Christina
à Crans-Montana
vous propose

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

036-395182

A vendre cause im
prévue

jardin d'hiver
Space neuf
23 m2. Valeur neuve:
Fr. 68 000.-, cédée:
Fr. 14 000.-.
0 (027) 722 5813.

036-394909

* • • • • • • • • • • • • • • • • • •
* EXPOSITION (JJ \
• CONCOURS HONDA *• •* Week-end d'essais Honda, *
î du 18 au 20 avril 1997. *

: 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 *
* «u- *

*
58*

* Chez vos agents:
* Garage Tanguy Micheloud
* Route de Riddes 54



Photographies
MARTIGNY. - Le Centre va-
laisan du film, de la photogra-
phie et du son (avenue du
Grand-Saint-Bernard 4) pré-
sente les photographies de
Pierre de Rivaz, regroupées
sous le thème de «La mémoire
familiale». L'exposition est ou-
verte du 21 avril au 31 juillet,
du lundi au vendredi, de 14
heures à 17 h 30. Vernissage le
vendredi 18 avril à 18 heures.

Foire aux livres
ORSIÈRES. - D'aujourd'hui à
16 heures au dimanche 20 avril
à 18 heures, Orsières vivra à
l'heure de la Foire du livre. En
effet , plus de 20 000 volumes,
classés par genres, ainsi que
plusieurs centaines de disques
seront exposés et sacrifiés à
des prix très avantageux. Cette
vente est mise sur pied par
l'association Studalpinum, or-
ganisme caritatif dont la tota-
lité des produits sont affectés à
l'aide aux populations de mon-
tagne: création de bibliothè-
ques, aides diverses, soutien
matériel à la culture, etc. Ac-
tuellement, cette aide est inté-
gralement dévolue au Valais.
La foire aux livres aura lieu
dans la grande salle (jardin
d'hiver) de l'hôtel Terminus,
sur la place de la gare.

Parents d'élèves
FULLY. - Pour la deuxième
fois, l'Association des parents
d'élèves de Fully se joint à
l'Association des parents d'élè-
ves du Portugal pour organiser
une journée de rencontre entre
les deux communautés, le sa-
medi 19 avril au local de la pé-
tanque à Charnot. Chacun est
cordialement invité. La fête
débutera à 11 heures. Possibi-
lité de se restaurer sur place.
Diverses animations égaieront
cette journée: les chœurs d'en-
fants des écoles de Vers-
l'Eglise et Branson, le chœur
des élèves du cycle d'orienta-
tion, le groupe folklorique por-
tugais de Martigny et les en-
fants de l'école portugaise. Bal
dès 21 h 30.

Publicité

POUR F.TER NOS 5 ANS AVRIL-MAI
I ENTREE GRATUITE I

LA __RR_4__ER1_E
Aperoshow ~<-_££-
Prix Pub lSh-20h

Show Ballet Avril 97 Orchestre

"Irinna" "Replays"
Be*T-l (r_4. 4«3.858 Lundiferm.

t gs__5_. OFFRE SPECIALE t
? THERMALP VACANCESTHEFIMALISME _¦

} D'ôv-RCfNÏÏÀz ET MONTAGNE *

* 1 semaine dès Fr. 415.- •
* Logement en studio tout confort "jt
* (Tjours sans service hôtelier) J
* • 7 entrées aux bains thermaux J
* «3 saunas/bains turcs *
* • 7 petits déjeuners buffets *
* • 1 soirée raclette s,_,ion ThctTnalc *
J • en option: Suisse J
ï 6 repas assiette »--_V,.-r-, ï
* du jour Fr. 90.- *«3_5̂ -- •
î • accès direct au centre
J thermal (galerie fermée). J
•*¦ THERMALP-1911 OVRONNAZ ¦*-
¦fr Tél. 027/ 305 11 11 - Fax 027/ 305 11 14 J
** ****  ******  ********036-0375665/ROC

Une nécessite
et un plaisir

Les cellules de notre organisme nagent dans
un liquide d'une composition ressemblant à
celle de l'eau marine, source de toute vie. Un
bon équilibre hydrique se situe à 2,42 I.
Chaque jour cette quantité doit être ap-
portée à l'organisme (boisson I.25 I., nourri-
ture 0,9 l„ métabolisme 0,27 I.) qui l'élimine
dans la même proportion (urine 1,5 I., sueur
0,3 I., expiration 0,5 I., selles 0,12 l.|.
Heureusement, nous, ne buvons pas unique-
ment pour assouvir nos besoins mais égale-
ment par plaisir I Les boissons fantaisies à
base de cola sont les préférées dans le mon-
de entier.
C'est John Styth Pemberton, pharmacien à At-
lanta (USA|, qui mit pour la première fois en
vente en 1 886 une mixture à base de feuilles
et noix de cola avec de la caféine pour soi-
gner maux de tête et états vaseux des lende-
mains de fête. Il ne se doutait sans doute pas
de l'immense succès de cette recette. Les bois-
sons au cola ont leurs détracteurs qui leur re-
prochent leur contenu en caféine et sucre.
Mais comme toute chose, il ne faut pas en
abuser et si vous en êtes consommateur, il
faut savoir que ces boissons agissent comme
faible diurétique et qu'en y ajoutant sucre et
gingembre, elles peuvent même stopper un
rhume qui menace I
Cène semaine Denner offre dans ses maga-
sins et Satellites-Denner I OO'OOO bouteilles de
5 dl de Api Super Cola à un prix d'essai qui sé-
duira les connaisseurs du produit et les autres
I II est bien clair que son prix normal est déjà
plus avantageux que celui du Pepsi Cola et
du Coca Cola I
Vous trouverez également de nouveaux em-
ballages de 4 bouteilles de 2 I. de Api Super
Cola normal ou Fight pour Fr! 6,80. de quoi
vous désaltérer sans scrupule I

Sapeurs, au feu !
L'Inspectorat cantonal du feu fo rme de nouveaux chefs de group e au Châble

BAGNES. - Représentant une
trentaine de corps de sapeurs-
pompiers du Valais romand, 56
hommes et une femme du feu
sont retournés en classe cette
semaine. A l'invitation de
l'Inspectorat cantonal, ces sa-
peurs suivent, durant cinq
jours au Châble, un cours pour
«chef de groupe SP». Au menu
de cette session organisée à la
perfection figuraient un peu de
théorie et beaucoup d'exerci-
ces pratiques.

Mousse et échelles
Le commandant du cours, le
major Daniel Pittet de Vouvry,
son adjudant , le capitaine
Pierre-Antoine Bourgeois de
Bovemier, ainsi que l'adminis-
trateur, l'inspecteur régional
Georges Roduit , ont concocté
un programme de cours aussi
fourni que varié. Jusqu'à ce
soir, les 57 participants et
leurs chefs de classes - les ca-
pitaines-instructeurs Stéphane
Thomas de Saxon, Gérard Mi-
chellod de Leytron, Pierre
Oberson de Collombey, Louis-
Ernest Sidoli de Bagnes, Marc
Bovard de Val-d'Illiez et Marc-
André Pillet de Martigny -

passent ainsi en revue toute
une instruction qui leur servira
à maîtriser des situations de
crise dans le futur.

Au gré des chantiers et des
six classes mis en place, le pro-
gramme de ces cours a ainsi
permis aux participants de bé-
néficier d'une théorie sani-
taire, puis de leçons et exerci-
ces pratiques, sur moto-pompe
par exemple. Des démonstra-
tions et entraînements avec
matériel mousse, avec échelle
AB, à coulisse ou remorquable,
avec engins de sauvetage hy-
drauliques, service de tuyaux
ou chariot figuraient égale-
ment au menu de ces cinq
jours de cours.

Capacités d'instruction
Issus d une trentaine de corps
de sapeurs-pompiers sur les 37
que compte le Bas-Valais - ré-
gion qui va, dans le domaine
du feu, de Saint-Gingolph à
Riddes - les participants à ce
cours ont également côtoyé
quelques collègues venus du
Valais central , de la région
sierroise notamment. Tout ce
beau monde a ainsi pu se fami-
liariser avec le nouveau règle-
ment de «Formation de base Des sapeurs-pompiers occupes sur le chantier d'engagement du tonne-pompe. ni

des sapeurs-pompiers», édite
en 1996. A la grande satisfac-
tion du major Daniel Pittet et
son état-major qui s'étaient

aussi fixé comme objectif de
former, d'une manière uni-
forme, les futurs chefs de
groupe sapeurs-pompiers. Au-

tre but visé par ce genre
d'instruction, tester les capaci-
tés d'instruction des futurs
chefs. Pascal Guex

Les bons comptes...
A Martigny, ils bouclent dans les chiffres noirs,

pour la première fois depuis 1992.
MARTIGNY. - Exercice finan-
cier 1996 positif pour l'admi-
nistration Couchepin. Adoptés
hier soir à l'unanimité par le
Conseil général, les comptes de
la Municipalité et des Services
industriels bouclent par un
boni de 70 000 francs en chif-
fres ronds, alors que le budget
prévoyait un déficit de quel-
âue 2 millions. «Ce résultat est

'autant plus satisfaisant, note
l'exécutif octodurien dans son

message au législatif , qu'il in-
tervient après la constitution
de provisions (il s'agit en réa-
lité d'amortissements) pour un
montant de presque un million
supplémentaire à celles pré-
vues.

Le total des recettes de fonc-
tionnement dépasse les 46 mil-
lions. Globalement, l'adminis-
tration municipale a dégagé
une marge d'autofinancement

de plus de 6 millions. Les re-
cettes fiscales sont en hausse, à
32 millions, par rapport au
budget 1996 (30 millions) et
aux comptes 1995 (31 mil-
lions).

Ainsi, la commune de Marti-
gny s'est-elle désendettée l'an
dernier de plus de 2 millions,
mais ce résultat ne prend pas
en compte l'évolution du patri-
moine financier où un endette-

ment supplémentaire est inter-
venu à la suite de l'acquisition
du collège Sainte-Marie.

Quant aux Services indus-
triels , eux aussi améliorent
leur résultat par comparaison
au budget. L'excédent de pro-
duits est légèrement supérieur
au demi-million de francs. Ici,
comme dans l'administration
générale, les investissements
ont été entièrement autofinan-
cés, (gram)

Abus dangereux
Dirge en concert samedi
aux Caves du Manoir.
Rythmes hyper lourds, voix
d'outre-tombe et guitares
saturées.
MARTIGNY. - Maîtrise de la
violence sonore et capacité
certaine à créer des atmosphè-
res pesantes: les titres de Dirge
semblent avoir été concoctés
dans un haut fourneau où
leurs influences issues des cou-
rants indus et métal auraient
été placées. Le duo parisien
(Mark T. music, Laurent P. vo-
cals) nous plonge avec bruta-
lité dans la dimension cyber-
trash: lourde, sombre,
bruyante et déstructurée, leur
musique dérive dans un uni-
vers chaotique composé de
machines et de chairs a vif.

Incontournable
Rythmes obsédants, construc-
tions massives et qualités tech-
niques sont des armes que
Dirge utilise. Références à
l'ambient , univers psychiatri-
que , oppression médiatique et
règne des machines sont les
éléments les plus originaux du

Peca-fâves sur les planches
Les patoisants de Liddes une scène, ces trois drôles davantage de parents que les cette soirée patoisante permet-
VOUS invitent à rire samedi d'histoires, racontées en pa- cérémonies de sépulture. Las, tra au public de la salle poly-
pe j -™ , tois. les descendants doivent dé- valente de Liddes de faire con-et cumanene. 

TV .à.>AC «-. . nmm. r»c chanter, car aucun legs ne sera naissance avec le docteur
u 

Pièces, ei tommeres attribué au nièces citadines, Kosmo Panik. Celui-ci prodi-
LIDDES. - Auguste Darbellay Ces samedi 19 et dimanche 20 devenues propriétaires d'un gue conseils et régimes, tout en
tient la grand forme. La avril, les Peca-fâves vont ainsi établissement peu recomman- se proposant , avec force attou-
preuve, le dynamique et tou- monter sur la scène de la salle dable. chements délicats et recettes
jours jeune président des pa- polyvalente de Liddes pour Li Peca-fâves vont ensuite miracles, de redonner une li-
toisants de Liddes vient ainsi nrésenter les trois dernières emmener leur nublic sur les nne svelte et élécrante à toute
de composer trois pièces de
théâtre qui seront jouées ce
week-end, pour votre plaisir.
Li Peca-fâves ont en effet ré-
pété durant plusieurs semaines
pour pouvoir vous offrir, sur

groupe. Dirge est qualifié de de taille aux Caves du Manoir. Sweet Disease jouera en pre-
duo prometteur, incontourna- Concert samedi 19 avril à 21 mière partie. Style musical: in-
ble et inclassable. Une surprise heures. Le groupe valaisan dus gothic. (nat)

Mark T. et Laurent P. du groupe Dirge seront en concert samedi aux Caves du Manoir. s.xriioH

créations imaginées et écrites, traces de commères qui, pour la gent féminine du village,
en patois s'il vous plaît , par une fois, choisissent de retra- En résumé, trois pièces légè-
Auguste Darbellay. La pre- cer leur propre passé. Elles res pour vous faire rire figu-
mière démarre avec la lecture évoquent ainsi leur voyage de rent à l'affiche de cette pro-
uu .caicui-c... ne icu-Lt. V I C L U - i-uues , ULLUiicun , „u passage, uc meLieuse suirce ues pa.uisaïus
rine. Evénement qui rassemble médire leurs voisins. Enfin, de Liddes. (pag)

La Caeciha
FINHAUT. - Le chœur mixte
La Caecilia , sous la direction
d'Yves-Do Philippin, et le
chœur d'enfants Les Petits Fi-
gnolins, sous la direction
d'Isabelle Lugon, donneront
un concert le samedi 19 avril, à
la salle polyvalente de Finhaut
à 20 h 15. Entrée libre.

La Mauritia
SALVAN. - Le chœur mixte
La Mauritia donnera son con-
cert annuel le samedi 19 avril à
la salle communal de Salvan à
20 h 30. Au programme: après
la prestation du chœur des en-
fants des écoles de Salvan et
de la Mauritia, les deux se
joindront pour chanter «L'oi-
seau bleu». Avec la participa-
tion d'un groupe de rap. En-
trée libre, chapeau à la sortie.
Verre de l'amitié à l'issue de la
soirée.

Soirée cabaret
BOVERNIER. - La troupe
Union propose une soirée ca-
baret-lasagnes, le samedi 19
avril à la salle de gymnastique
de Bovemier. Avec Laure Sau-
thier (chant) , François Marin
(vedette du Grand Casino de
Paris), Daniel Rausis et Claude
Dussex (stars des Dicodeurs
sur la Première). Lasagnes dès
19 heures, spectacle à 21 heu-
res et bal avec Jean-Daniel
Vauthier à partir de 23 heures.

Stage de musique
MARTIGNY. - Les Jeunesses
musicales organisent un stage
public d'interprétation et
d'improvisation animé par
François Creux, pianiste, et
Victor Flusser, compositeur.
Sous le thème «Musique d'au-
j ourd'hui», le stage se dérou-
lera à la villa Les Cèdres le sa-
medi 19 avril, de 14 à 18 heu-
res, et le dimanche 20 avril, de
9 h 30 à 12 heures et de 14 à 16
heures. Concert à la fondation
Louis-Moret le dimanche à
16 h 30.

Musique
du Paraguay

SUPER-SAINT-BERNARD. -
En costume traditionnel folk-
lorique du Paraguay, Rai-
mundo charitera et jouera de la
harpe indienne le dimanche 20
avril , dès 13 heures, devant le
restaurant du Super-Saint-
Bernard. Renseignements au-
près de l'office du tourisme au
(027) 787 12 00.

Expo photo



Cherche inspecteur
Saint-Nicolas veut son chef

Saint-Nicolas et l'arrondissement III attendent leur inspecteur, nf

BRIGUE. - Prise de position
énergique du président de
Saint-Nicolas et de la commis-
sion forestière de cette vallée,
Roger Imboden. «Où demeure
l'inspecteur pour la forêt et le
paysage de l'arrondissement
HT?», demande-t-il dans une
lettre de lecteur.

Depuis juillet 1994, le poste
demeure vacant. A2000 pas-
sant par là, l'on signala qu'il
ne serait pas repourvu, provi-
soirement.

«Par la suite, l'arrondisse-
ment HE orphelin fut placé
sous la responsabilité ad inté-
rim du l'inspecteur de l'arron-
dissement IV, poursuit M. Im-
boden. Celui-ci obtint un lieu-
tenant, en la personne de M.
Bernhard Perren, ingénieur fo-
restier mandaté à 70 ou 100%.
Son mandat fut renouvelé de
trois mois en trois mois.

Entre-temps, j' ai appris que,
le 1er juillet prochain, M. Per-
ren déménagera à Berne. Nous
redevenons orphelins.»

Aussi, M. Imboden veut-il
mettre un terme aux vaines
promesses et exige que le poste

d'inspecteur forestier de l'ar-
rondissement III soit repourvu
dans les plus brefs délais. Ce-
lui-ci couvre le territoire du
district de Viège, avec des
sous-régions comme les vallées
de Saas ou de Zermatt. Il subit
les chutes de pierres, les ébou-
lements, les érosions et les
avalanches. M. Imboden en ap-
pelle à une décision des con-
seillers d'Etat démissionnaires,
avant qu'ils ne remettent leurs
mandats.

De neuf à huit
arrondissements

Justement, le CAFOR, Com-
munauté des associations fo-
restières régionales, devait
rencontrer MM. Bernard Bor-
net et Wilhelm Schnyder, hier,
pour discuter de la réorganisa-
tion des arrondissements fo-
restiers.

Dans le cadre d'A2000 , il
était prévu qu'ils passent de
neuf a huit. De son côté, le
chef du Service des forêts et
du paysage Gotthard Bloetzer
rappellait que la solution du

mandat d'ingénieurs forestiers
privés concernait également
l'arrondissement VI.

«Dans le cadre de la réduc-
tion de neuf à huit , nous avons
étudié le moyens de remodeler
les arrondissements pour les
décaler vers l'ouest , précisait
M. Bloetzer. Mais je peux as-
surer que l'arrondissement III,
celui du district de Viège, de-
meurera, car c'est de loin le
plus important du canton.»

Au conseil d'Etat de choisir:
soit il maintient le système ac-
tuel des inspecteurs forestiers
experts, soit il décide un autre
financement des expertises.
Dans ce cas, il réduit à huit le
nombre d'arrondissements.

Très déficitaire
M. Bloetzer rappelle également
que l'exploitation des forêts
valaisannes couvre 30% des
coûts. Le reste est financé par
l'Etat. De son côté, la Confédé-
ration impose le conseil d'en-
treprise. Le canton peut déci-
der que les experts seront les
inspecteurs d'arrondissements
ou des ingénieurs privés.

«Nous avons fait un sondage
au sujet de ces variantes d'en-
gagement, ajoute le chef du
service. Les avis furent parta-
gés, mais les inspecteurs d'ar-
rondissements bien notés.»

Avec la nouvelle péréqua-
tion fédérale et A2000 , l'on se
dirige vers les centres de pro-
fits plus souples. Le canton
aura une enveloppe budgétaire
et un contrat globaux. Et il
procédera de même avec les
entreprises forestières. «Il est
clair que les soins aux forêts
sont un souci prioritaire, dé-
clare M. Bloetzer. Elles sont le
moyen le plus économique de
lutter contre les dangers natu-
rels.»

D'un autre côté, les inspec-
teurs d'arrondissement sont
des plus intéressants pour les
communes environnantes. Ils
sont décentralisés, indépen-
dants, proches des communau-
tés et distribuent beaucoup
d'argent . «Après, c'est le chef à
Sion qui doit dire non», con-
clut le chef du Service des fo-
rêts, (pc)
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Le Voyager existe en onze versions
avec deux empattements, quatre
motorisations et traction avant ou
intégrale. Le nouveau Voyager
vous garantit un confort comme
seuls les Américains savent l'offrir.
Venez conclure l'affa ire de votre
vie: chez votre concessionnaire
officiel Chrysler Jeep, c'est possible!

Chrysler

VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP COMPÉTENT:
BERNE: 2735 BÉVILARD. GARAGE DE LA BIRSE. WILLEMIN SA, TÉL. 032/492 24 62. 2503 BIENNE. WALTER SCHWAB AG, TÉL. 032/365 70 70. 2557 BIENNE-STUDEN. GARAGE MARTINI, TÉL. 032/373 60 80. FRIBOURG: 1762 GIVISIEZ-FRIBOURG. GARAGE A. MARTI, TÉL. 026/466 41 81. 1716 PLAFFEIEN,
GARAGE E. ZAHND AG. TÉL. 026/419 23 23. 1635 LA TOUR-DE-TRÈME, SPICHER ET CIE AUTOS S.A., TÉL. 026/919 86 40. 1690 VILLAZ-ST.- PIERRE, GARAGE BERNARD DESPONT, TÉL. 026/653 15 33. GENÈVE: 1219 GENÈVE-LE LIGNON, GARAGE DU LIGNON EMIL FREY S.A., TÉL. 022/796 4511. 1207 GENÈVE, „
COUNTRY SPORTSCAR SERVICE S.A., TÉL. 022/736 86 59. 1290 VERSOIX , GARAG E PARCA S.A., TÉL. 022/755 52 22. JURA: 2830 DELÉMONT-COURRENDLIN. GARAGE DU CASINO, WILLEMIN S.A., TÉL. 032/435 60 30. NEUCHÂTEL: 2302 LA CHAUX-DE-FONDS. AUTOCENTRE EMIL FREY S.A., TÉL. 032/967 97 77. O
2108 COUVET, AUTOMOBILES 3C, TÉL. 032/863 46 34. 2400 LE LOCLE, PROJECT GARAGE, TÉL. 032/931 1515. 2000 NEUCHÂTEL, GARAG E BOREL S.A., TÉL. 032/729 90 00. VALAIS: 1920 MARTIGNY. ROBERT ET ALAIN ROUGE S.A., HI-TECH AUTOMOTIVE, TÉL. 027/722 70 70. 3960 SIERRE, GARAGE CITÉ DU SOLEIL, S
PAUL FELLAY & FILS S.A., TÉL. 027/455 11 48. 1950 SION 4, EMIL FREY S.A., TÉL. 027/203 50 50. 3945 STEG-GAMPEL, VEGAS GARAGE, TÉL. 027/932 11 41. VAUD: 1860 AIGLE, INTER-AUTO S.A., TÉL. 024/468 04 54. 1815 CLARENS. GARAGE DE VINET, JEAN ZWAHLEN ET FILS, TÉL. 021/964 34 46. S
1804 CORSIER-SUR-VEVEY, JAN S.A.. TÉL. 021/921 02 31. 1023 CRISSIER. EMIL FREY S.A., CENTRE AUTOMOBILE ROMAND, TÉL. 021/631 24 11. 1023 CRISSIER, EMIL FREY FINANZ AG, BUREAU ROMAND, TÉL. 021/631 24 30. 1266 DUILLIER, GARAGE DES MARAIS, M. CORTHÉSY, TÉL. 022/361 27 41.1037 ÉTAGNÈRES, S
G. CASALE. GARAGE & CARROSSERIE, TÉL. 021/731 35 22. 1054 LAUSANNE GARAGE SPORT AUTOS J.F. SA, TÉL. 021/647 31 84.1027 LONAY GARAGE MARTIN BÙRGIN SA, TÉL. 021/803 3044.1094 PAUDEX, GARAGE CARROSSERIE RIO S.A. TÉL. 021/791 66 22.1305 PENTHALAZ, GARAGE DE LA VENOGE SA, S. FAVRE. S
TÉL. 021/861 10 72-077/22 33 72 1032 ROMANEL S/LAUSANNE, GARAGE JAN S.A., CENTRE DE DISTRIBUTION CHRYSLER/JEEP, TÉL. 021/641 66 66. 1131 TOLOCHENAZ, AUTO-BOLLE S.A., TÉL. 021/802 22 22. 1400 YVERDON-LES-BAINS, ALTERNATIVE CARS S.A., C. IEVOLO. TÉL. 024/445 53 63. F F.97 £

ET LA PRINCIPAUTÉ DU LIECHTENSTEIN: CHRYSLER JEEP IMPORT (SWITZERLAND) AC, VULKANSTRASSE 120, 8048 ZURICH , 01/ 434 82 00

Nouveau recteur
à Brigue

M. Peter Arnold vient
d'être nommé à la tête du
collège Spiritus Sanctus.
BRIGUE. - M. Peter Arnold,
pro-recteur du collège de Bri-
gue de 1991 à 1995, a été
nommé recteur de cet établis-
sement. Le Conseil d'Etat a
pris cette décision mercredi
passé.

Agé de 46 ans, le nouvel élu
est licencié en lettres. H pren-
dra ses fonctions au début de
la prochaine année scolaire et
succédera à M. Siegfried Es-
cher, démissionnaire.

Le nouveau recteur du col-
lège de Brigue est originaire de
Simplon-Village, marié et père
de deux enfants. Il a fréquenté

M. Peter Arnold, nouveau recteur du collège Spiritus Sanctus de
Brigue] idd

Publicité

son école primaire et secon-
daire en Argovie, a obtenu sa
maturité à Einsiedeln, puis
étudié l'histoire et l'allemand à
l'Université de Fribourg.

Il enseigne ces disciplines au
collège de Brigue depuis 1982.
M. Arnold a rassemblé une ri-
che expérience au collège de
Brigue, comme dans les do-
maines administratifs de
l'école secondaire du deuxième
degré. E. a fait partie de plu-
sieurs groupes de travail et de
cominissions cantonales d'im-
portance et a pris part aux tra-
vaux d'E2000 et à ceux de la
nouvelle maturité fédérale.

Nous publierons, demain,
une interview du nouveau rec-
teur, (c/pc)
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Voyager 2,4L
dès j% §§ 1MN$r= net

Voyager 2,5L SE
Turbodiesel
dès m _&€#&-" net

Jusqu'à épuisement du stock
•TVA incluse



OFFRES CHOCS lËÂsiNG_T9^o 6,9% 6,9% 6,9%"
Fiesta 1.3! Fun, blanche, ABS, rk7 51 000 km
Fiesta 1.41 Fashion, noire, ABS, airbag, dir. ass., rk7 17 000 km
Fiesta 1.21 16V Flair, verte, ABS, airbag, dir. ass., vitres él„ verr. cent., rk7 ' 17 000 km
Fiesta 1.2! Flair, violette, ABS, airbag, dir. ass., vitres él_ , verr. cent. 8 000 km
Fiesta 1.4! 16V Ghia, grise, ABS, airbags, climatisation, Jantes alu 8 000 km
Fiesta 1.3! Flair, 3D, rouge, ABS, airbag, rk7, syst. antiglissement 16 000 km
Escort 1.6! Saphir, bleue, rk7, vitres élect. verr. central 41 000 km
Escort RS 2000, grise, ABS, dir. ass., jantes alu, vitres él., verr. cent. 58 000 km
Escort XR31,130 CV, blanche, ABS, verr. central, dir. ass., pare-brise chauff. 65 000 km
Escort 1,6i, CLX, rouge, ABS, dir. ass., airbag, rk7 27 000 km
Escort 2.0I RS Sauber, bleue, clim., ABS, airbags, rk7, CD, jantes alu 37 000 km
Mondeo 2.0I CLX, Ontario Blue, ABS, airbag, dir. ass. rk7 39 000 km
Mondeo 2,0. SI, grise, ABS, airbag, dir. ass., vitres él., toit ouvrant 57 000 km
Scorpio 2.9 Exec, auto, ABS, clim., cuir, CD, vitres électr., tempomat 47 000 km
Probe 2.5 GT 24V, bleue, spoiler arrière, toit ouvrant, clim., ABS, airbag 66 000 km
VW Golf 2.0I, cabrio, bleu, capote électr., 2 airbags, coupe-vent, dir. ass. 32 000 km
BREAKS ET MONOSPACES
Escort 1,6i Noblesse, grise, clim., 2 airbags, dir. ass., ABS 58 000 km
Escort 1,8i Newport, bleu, ABS, airbags, clim., p. siège, rk7 19 000 km
Escort 1.8! Newport, dark aubergine, pm, dir. ass., airbags, ABS 12 000 km
Mondeo 2.0I, CLX, Petrol Blue, ABS, airbag, dir. ass., rk7 15 000 km
4x4 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4
Subaru 1.2 Justy, jantes alu, vitres élec. 57 000 km
Sierra 2.0i CLX, grise, clim., rk7, ABS, verr. central, dir. ass., vitres él. 88 000 km
Sierra 2.0I CLX, grise, clim., ABS, dir. ass., verr. central, rk7 65 000 km
VW Passât, grise, toit, dir. ass., rk7, verr. cent. 72 000 km
Escort RS 2000, grise, ABS, airbag, vitres électr., jantes, toit 42 000 km
Mondeo 2.0i, Ghia, tourmallard, ABS, 2 airbags, clim., rk7, verr. cent. 66 000 km
Pajero V 6, cabrio, bleu, bte auto, crochet rem., rk7, toit ouvrant électr. 41 000 km
Maverick 2.4i, GLX, violette, Kit Mountain, dir. ass., rk7, vitres él. 12 000 km

93 8 800
95 12 800
96 14 800
96 16 500
96 19 800
96 12 800
88 6 800
92 14 000
92 14 800
96 16 000
95 22 800
95 18 800
93 16 800
91 18 800
93 19 800
95 24 800

93 14 800
96 19 800
96 20 800
96 22 800

92 8 800
92 10 800
92 14 800
91 16 800
94 21 800
95 24 800
94 24 800
95 28 800

F. DURRET S.A. - SIERRE - Tél. (027) 455 03 08
Collaborateurs de vente: K. Passeraub (027) 932 15 46

P.A-. Gafner (027) 481 64 02
Ouvert le samedi de 8 h à 17 h

JAGUAR Daimler 4.0
1990,71 000 km,

Prix neuf: Fr. 105 000.-
cédée: Fr. 32 000.-.

(WIR possible)

Garage R. AFFOLTER
Tél. (032) 466 44 47-43,

fax (032) 466 66 92.
276-037348

Renault
Twingo
verte, 1994,
42 000 km, toutes
options, Fr. 8000 -
expertisée.
0 (024) 479 15 26 ou
0 (089) 220 41 26.

036-395226

LAMBORGHINI
Diablo Roadsler
Diablo SV
Diablo Evolution
Diablo Evolution
Diablo VT
Diablo
Diablo KOnig
Countach anniv.
Countach 5 L 4V
Countach 5 L
Countach 4 L
Jalpa Targa
Espada
Espada
Miura S
Urraco 3.0 L

FERRARI
355
348
328 GTS
308 GTSi
365 carbu.
250 GTE
Testarossa
512 TR

PORSCHE
Boxster
Biturbo 4x4
Carrera 4 993
Carrera 4 993
Turbo Targa
Speedster
Carrera 4 cabrio
Carrera 4
911 SC
928 S4
Golf V8 310 CV
BMW
850 CSi 6 vil.
850I aut.
750i
750I Kailine
635 CSi Zender
540
540I
528
535I aut., climat.
325! cabrio
325IX
Z3

MERCEDES
230 SLK compres.
200 SLK
E 420 break
600 SL
S 600 coupe
600 SEL Brabus
600 Pullman
500 SE
500 coupe
450 SL AMG
S 420 Longue
350 SL
300 CE
190 E Sport
BUG ATTI Peugeot 306 diesel 95
Soort 95 Daihatsu App. 4x4 92v Pontiac Firebird coupé 94
VW/AUDI Pontiac Grand Prix 91
S6 Plus Avant 4.2 97 Citroen XM break 3.0 92
S6 4.2 Avant 96 Citroen BX TZi 90
S4 4.2 Avant 94 Oldsmobile Cullass 89
RS2 95 Volvo 740 break 86
100 CD turbo Quattro 91 Suzuki Vitara 91

Concours 97: 50 x 1 villa pour 1 semaine en Es-
pagne (chaque semaine 1 gagnant).

Goll VR6 93
Golf cabrio 89
Golf cabrio 84
Golf GT 89
Passai syncro 88

DIVERS
Jeep Limited V8 5.2 97
Jeep Limited VS 5.2 96
Jeep Limited 4.0 93
Oodge Pick-up Indy 96
Gd Voyager 3.8 4x4 97
Voyager 3.8 LX 4x4 97
Voyager ES 3.8 96
Voyager LE 3.3 96
Voyager 3.0 96
Voyager 2.4 96
Voyager 3.0 89
Chrysler Sebring V6 96
Chrysler Sebring 2L 96
Chrysler Dayton, 89
Range Rover 4.6 HSE 97
Nissan Patrol SLX TD 93
Nissan Patrol TD 89
Nissan Primera aut. 95
Nissan Terrano II 95
Nissan Terrano 3.0 V6 92
Ford Mustang cabrio 94
Ford Scorpio 2.9 88
Rolls Spur 82
Rolls Shadow 2 79
Rolls Corniche cabrio 80
Jaguar XJ 220 94
Jaguar XJR 96
Jaguar XK150 cabr. 58
Daimler V12 6L 93
Daimler 4.0 90
Daimler 3.6 88
Cadillac Eldo. cab. 76
Jensen II 71
Honda Civic 4x4 89
Honda Légend 89
Maserati Biturbo 425 86
Lancia Delta 1.6 95
Lancia Montecarlo 80
Lancia Appia CIO 55
Alfa 164 3.0 91
Alfa 33 i.e. 93
Alfa Spider 3.0 L luxe 96
Fiat Tipo GT 94
Fiat Bravo SX 1.4 96
Fiat Bravo GT 1.8 96
Fiat coupé turbo 16V 95
Fiat Uno 1.4 93
Fiat Tempra 92
Fiat 500 70
Lincoln Mark VII 89
Venturi 2.8 turbo 89
Corvette cabrio 86
Corvette cabrio 73
Corvette Targa 85
Renault Saf. biturbo 4x4 94
Renault Safrane RXE 93
Renault 5 turbo TT 86
Opel Oméga Lotus 92
Opel Oméga MV6 95
Opel Kadett cabrio 92
Peugeot 406 2.0 turbo 97

GARAGE R. AFFOLTER
Achat - Vente
Transformation
Homologation

2900 PORRENTRUY
0 (032) 466 44 47-43

Fax (032) 466 66 92
97fi.n .71__

Yamaha
600 XT
7.1994,6400 km,
comme neuve.
Fr. 6400.-.
0 (027) 776 21 20 ou
(079) 204 21 20.

036-395388

SUPER OCCASIONS
Tél. (027) 924 51 51

Marques Prix Mensualité
Peugeot 205, cabriolet 17 800.- 400.-
Peugeot 306XT1.8 17 800 - 400.-
Ford Escort 1.4CLX 7 300 - W.-
Honda Civic 1.5-16 V 6800.- 153 -
VW Jetta TX1800 4 200.- 94.-
VWPolo Genesis G 40 11500.- 259.-
Renault 21 break 4x4 9 600.- 216-
Ford Escort 1.6 Variant 5 500.- 124.-
Peugeot 106 XN 8 800 - 198 -
Toyota Camry 5900.- 133-
Nissan Sunny 1.6 5 300.- 119-
Subaru Legaxy 4 WD 8 400 - 189.-
VW Golf Variant 22 900.- 51 S.-
Toyota Starlet 1.3 8 800 - 198 -
Audi 80 2.0 E 14 250.- 321.-
Peugeot 205 GTi 14 500.- 326.-
VW Sharon GL 34 800.- 783.-
Golf GTi Color 26 500.- 596 -
VW Passât Variant VR 6 29500 - 664.-
Audi 100 automatique 12300.- 277.-
Peugeot 405 break T.D. 17 900.- 403 -
Peugeot 106 XSi 8 500.- 191.-
Fiat Panda 4x4 12500.- 281 -
Honda Shuttle 4x4 5 900.- 133-
Lancia Delta 18800.- 423 -
Peugeot 605 SV 3 16900.- 380 -
Mercedes190 E2.6 15500.- 349.-
Mazda 323 LX 11800.- 265.-
Peugeot 309 GTi 8 800.- 198.-
Peugeot 405 T,diesel 17 900 - 403.-
Peugeot 405 break 10800,- 243.-

SANS ACOMPTE
i mensualité gratuite
Samedi et dimanche

ouvert' 115-722079

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

036-379502

A vendre
Audi 80 2.8E
1992,94 000 km,
Fr. 14 800.-;
Toyota Starlet
5 portes, 1994,
50 000 km,
Fr. 8500.-.
Véhicules expertisés.
0 (079) 220 71 58.

036-395492

Week-end d'essais Honda
du 18 au 20 avril 1997.

i

*

Coup d'envoi: vendredi dès 17 heures , dans une ambiance
décontractée. Les Honda vous prouveront qu 'elles ont du
cœur... et des nerfs d'acier. Surtout le nouveau coup é
Prélude. Et la toute nouvelle Civic 5 portes , qui est aussi le

i

Achetons
voitures, bus
utilitaires
î_r2_!S_.9o!etoufes marques

rortl<¥om«rage
mauvais âaF
accidenté-.

96
96
96
94
95
94
92
90
87
82
81
84
76
73
70
BO

97
92
87
87
76
62
91
93

97
96
96
94
89
94
92
91
81
88
84

94
91
92
89
86
97
96
96
88
87
88
96

97
97
96
94
93
92
72
92
96
74
94
72
88
85

Occasions
garanties
VW Polo break,
1994, Fr. 6900.-;
VW Golf Variant 1.8
1995,54 000 km,
Fr. 15 900.-;
Nissan Micra, auto-
matique, 34 O0O km,
Fr. 6500.-;
Opel Corsa 1.3i,
39 000 km,
Fr. 5900.-;
Renault Twingo,
44 000 km,
Fr. 9400.-;
Chrysler Voyager
2.5, 89 000 km,
Fr. 16 700.-;
Golf G60, 1992,
Fr. 12 500.-;
Honda Accord,
1992, 72 000 Km,
Fr. 13 500.-;
Opel Vectra 4x4,
1990-1991,
Fr. 6900.-;
Pontiac Trans Sport
3.8, 27 000 km,
Fr. 34 000.-.
Agence Seat
Avenue de Fully,
1920 Martigny.
0 (027) 722 69 94.
Ouvert samedi matin

036-395299

A vendre

16

Golf cabriolet
1983,115 000 km
Fr. 4500.-;
Opel Kadett GSi

1991,140 000 km
options, Fr. 6800.-
Kawasaki KMX
125
1989,25 000 km,
Fr. 2000.-;
Peugeot 205 GTi
1986,160 000 km,
Fr. 3200.-;
Daihatsu GTTi
1991, 80 000 km, op-
tions, Fr. 5000.-.
Véhicules expertisés
du jour.
0 (027) 744 39 69 ou
(079) 230 63 34.

036-395488

Honda Legend
2.7 i V6
Toutes options, état
de neuf , expertisée.
Fr. 14 900.-
ou Fr. 330 - par
mois.
(026) 475 35 00.

017-262515

Alfa Spidei
Cabriolet

67 OOO km.

Prix à discuter.

(026) 475 35 00.
017-262516

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

036-386783

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

036-394186

_<rf»TSv,
\ "HAPPY PAYS CITROËN"

M^^K̂ Ŷ 
DU 16 AU ÏO AVRIL 1997

f \lllÉ̂ p) CITROËN VOUS OFFRE
^r̂ W 

UNE 
CITROËN SAXO

*̂*
J>̂  PENDANT24 HEURES.

Ob.-r'- - — _-.-.-._-. _ _______&,'f"  ̂ y BBfew

Conditions de participation ftUfcJB : .'Mchez les agents Citroen. ii_iii_ *_9*PI ___* _r

CITROËN SAXO CITROËN ZX
SUPER LEASING MONACO

en 1AQ- __*fdb  ̂ "$ FR. 18 500.-
DÈS _TI\« M **r W m /MOIS j( K/̂ M̂_S_ vous éCONOMISEZ
* 1er droit de leasing de 20%; durée 49 mois; 15 000 km/an; t / / A ?^̂ \ \ FR _L')0__ —
dépôt de garantie Fr. 500.-. Taux 4,9% p.a.Casco complète __ _' ( f/¥/0 l̂\ Y .-_-____ 

_r l%» *_h __&%#*#¦
obligatoire. Financement par Citroën Finance. -*̂ Jp- [tiXj "*̂ ^̂ 

CITROËN XANTIA V ^^W/J CITROËN EVASION
MONACO X. y a  ̂ CHALLENGER

DèS FR. _29'100.- FR. 29'IOOX
VOUS ÉCONOMISEZ VOUS ÉCONOMISEZ

FR. 5'200.- FR. S'IOO.-

Martigny - Garage Mistral Tél. 027 723 1616
¦à Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 455 11 48
| Sion - Garage Moix Tél. 027 203 48 38
2 St-Léonard - Garage Stop Tél. 027 203 22 80
F: Charrat - Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23
| Monthey - Garage des Dettes SA Tél. 024 471 84 11
I Vollèges - Garage du Catogne SA Tél. 027 785 18 34
EL

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. ___- CITROËN

Mercedes ¦HI__M.IM_I.II_ . K______ M.IRK1
190 E . _ -._:
1991, 58 000 km, SaUOa
expertisée. rJeS pjn$
Fr. 17 900 - Ch. des Pins 8
ou 400 - par mois. Sierre
(026) 475 35 00. SOLARIUM

017-262517 MASSAGES

A Sion
Pour votre
bien-être

Renault Alpine RELAXATIOH
V6 Turbo tous !!sJou1r!v onouvert des 11 h 30.46 000 km , experti- 0 (027) 455 10 14. .
Sée. 036-383228
Fr. 19 800 -, à discu-
ter.
,..., .,_ __ „_ Pour votre bien-être(026) 475 35 00.________ massages
Mitsubishi de détente, anti-
I anror stress, sportifs,
Mnw!r problèmes de dos
options, expertisée. Av. Rotnorn 8, sierre
Fr. 4900 - 0 (077) 28 74 68.
ou Fr. 110.- par 036-395376
mois.
(026) 475 35 00.

\—- 017-26251° Massages
Devenez . .relaxants,
donneur! sportifs

-̂  drainage manuel,
rj ___ ez Masseuse diplômée.

Z 1 — 0 (079) 213 47 75.de votre sang 036-395010

massages
de détente.
Par masseuse
diplômée.
0 (089) 445 87 51.

036-393800

massage
relaxant
sauna

0(027) 45617 41
de 10 h à 24 h 7/7.

036-395236

Où 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

Brĵ f̂fT^̂ ^̂ TŒK^TTPPT^T^H

GASSER FRÈRES

(027)
322 80 29

I —1

Appareils
ménagers

Grand-
Pont 29
SION

FORTUNOZ (Anzère). A vendre, dans quartier
tranquille et ensoleillé avec vue magnifique, ac-
cès voiture, beau chalet neuf. Séjour, che-
minée, terrasse, cuisine équipée, 3 chambres à
coucher, balcon, 2 salles d'eau, sauna, garage
et terrain de 500 m!. Fr. 385 000.-.
Renseignements:
IMMO-CONSEIL S.A., 1950 Sion 2
Tél. (027) 323 53 00. 36.39

_
396



ur, dur d'être une femme
Les «mamans de j our» de plus en p lus sollicitées au sein de FRT.

Rencontres-Travail ont fait le
bilan mercredi soir de l'année
1996. L'occasion pour la prési-
dente Christine Barras de rap-
peler que la vie quotidienne
des femmes est aujourd'hui
marquée par le chômage et les
divorces de plus en plus fré-
quents.

«Le service des répondantes
doit faire face à des situations
de détresse nouvelles», a-t-elle
souligné.

Fondée en 1980, l'associa-
tion FRT compte plus de trois
cents membres. Elle offre dif-
férents services, dont une per- ¦-------------------¦-____- _..______________________«_____________ i
manence téléphonique, un ser-
vice de mamans de jour , des Le comité 1997 de FRT Valais est emmené par Christine Barras
cours de formation à la reprise (au centre). nf
d'emploi et un service troc-
temps, mans de jour a placé 380 en- principale du placement reste

fants chez 166 mamans de l'exercice d'une activité lucra-
Mamans jour , dans le Valais romand, tive de la mère à l'extérieur»,

de remplacement Un chiffre important qui ont expliqué les responsables
prouve ainsi la nécessité de des régions de Sierre, Sion,

En 1996, le service des ma- cette facette de FRT. «La cause Martigny et Monthey.

La coordinatrice de la région
montheysanne, Nicole Jac-
quier , a d'ailleurs informé que
les demandes de placement
concernent des enfants très
jeunes. «Nous avons même eu
la demande de placement d'un
bébé de quinze jours», a-t-elle
remarqué.

Formation
en question

Quant aux stages de formation
à la reprise d'emploi, ils n 'ont
pu être organisés l'an dernier
faute de participants. Recon-
nus par l'Office cantonal du
travail , leurs coûts sont pris en
charge par la caisse de chô-
mage. «Mais, nous sommes ra-
vis cette année, car un nou-
veau cours a débuté le 15 avril
et se terminera le 2 mai», s'est
réjouie Francine Roh de la
commission de formation. Les
cours de raccordement pour
adultes (CORAD) ont, égale-
ment dû être annulés en 1996.
Les responsables de la com-
mission de formation espèrent

cependant relancer le pro- Nouveau
gramme en 1997. mmiiéUne activité de la FRT ren- cornue
contre par contre un réel suc- A noter trois nouvellesces: le troc-temps. «Elle se _.-__„_,_.-_ „-__ -.i ^4.-_ + i 
porte bien et ne demande qu'à Personnes compléteront le co-
croître encore», a souligné la mte' s°xt JaT6 r. 

g
u

~
responsable Françoise Crette- ™ntl d

? 
Monthey, ?„m|.lle

nand. L'an dernier, 54 person- Bonvm et Yidiz Jaccard de Sa-
nes ont participé à quelque 64 ¦ vlese\ EIles remplaceront la
échanges; plus de 140 heures caissière sortante Elisabeth
de services gratuits ont ainsi Dufour et la responsable de la
été données et reçues. Enfin , la formation démissionnaire,
permanence d'information té- Francine Roh.
léphonique (FIT) est sollicitée
fréquemment. «On a concentré Tous renseignements concer-
les appels afin de réduire nant FRT peuvent être deman-
l'équipe des bénévoles», a en- dés au (027) 322 10 18, rue des
core expliqué Francine Roh. Remparts 6, 1950 Sion. (sav)

Publicité

SION. - Elles sont plus soli
daires que jamais. Les mem
bres de l'association Femmes

Que font les pompiers?
Le corps de sapeurs sédunois

se présente demain à la ville de Sion.
SION. - C'est une tradition.
Tous les quatre ans, le corps de
sapeurs pompiers de la ville de
Sion se présente aux nouvelles
autorités et à la population.
Demain samedi 19 avril, les
hommes du feu sédunois, em-
menés par le major Morard ,
organiseront donc leur cours
de printemps sous les yeux des
politiciens de la Municipalité,
notamment du président Fran-
çois Mudry. A cette occasion ,
ils dévoileront également leur
nouveau véhicule loué à l'ar-
mée.

Tout un programme
La j ournée débutera à 14 h 15
devant l'hôtel de ville. Les
pompiers défileront avec
l'Harmonie municipale à la rue
du Grand-Pont et à la rue de
Lausanne. A 15 heures, ils pré-

Le cours de printemps permettra de présenter le nouveau véhi-
cule des pompiers sédunois, un camion Mercedes Benz 1735. i__

senteront le corps de sapeurs ques démonstrations par sce-
aux autorités; puis, à partir de tions. Enfin, à 16 h 15, se dé-
15 h 15, ils effectueront quel- roulera la cérémonie officielle,

animée par des productions de
l'Harmonie municipale. Ce
sera ensuite au tour de la re-
mise du drapeau avant que pu-
blic et participants partagent
la soupe de l'amitié.

Cent trente pompiers et
vingt-cinq cadets proposeront
des démonstrations sur la
place de la Planta demain
après-midi. Ainsi les specta-
teurs pourront-ils observer
quelques scènes de désincarcé-
ration avec la collaboration de
la maison du sauvetage et
l'OFEFA, d'intervention hy-
drocarbure et de déroulement
des échelles.

Bref , l'occasion de faire con-
naissance avec le corps de sa-
peurs-pompiers de Sion. A ne
pas manquer demain dès
14 h 15 devant l'hôtel de ville.

(sav)

Rétroviseur malin Juridiquement à jour

Les cyclistes ont adopté la bonne idée de M. Dondo

Les copains de la petite
reine adoptent une inven-
tion pour leur sécurité.
SION. - Des cyclistes de Sion
sont fiers de compter dans
leurs rangs un inventeur. Ils
lui ont donc apporté un sou-
tien enthousiaste. Emmenés
par Gérald Glassey, les Co-
pains de la petite reine ont ac-
quis des rétroviseurs conçus
par Carlo Dondo. Dimanche,
lors de la première sortie de la
saison, les adhérents se sont
équipés en un tour de main

Publicité

M-MÉHlf.
Vendredi: diso^
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rock n ' roll tout comme le traditionnel Olivier Vocat, bâtonnier de l 'Ordre des avocats valaisans; Jean- "j  samedi: i o n - i 2 h  » -

Samedi: disco, années 60 camp d'entraînement. Cette Baptiste Zuff erey, prof esseur à l 'Université de Fribourg; Marie- ¦ 
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î idée de M. Dondo. nf juristes ont assisté à plusieurs Deux d'entre elles concernent I . ~j_j_5--i--*"" '""̂  1 /'T TllTTÏ™ W 'conférences: «Les grandes ies grandes nouveautés en |'J  V
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avec le système ingénieux nouveautés en droit commer- droit pénal et commercial. Les | -J Ç7 \ f  ) \ . / Vv^1 ^T,. 18 au TA^̂ m****1' |
vendu à un ' prix somme toute clal>> > «L avocat commissaire deux autres répondent à un TJ  ÎW-1- O ̂ ^̂ mmmmmm\WWmW\ Z Z i \̂ t
modique au concordat» , «Le régime ]u- besoin très quotitidien, l'acti- ¦ 
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•ammmmmmmmmmmmmmmmmmu !couleurs. Aucun outil n'est né- Les deux organisateurs Cette journée s'est déroulée ¦ _T,1 I ÎTTI . 1 _rl' \ m \  f\ I miiM WL Jcessaire pour 1 installer. Le Jean-Baptiste Zufferey et Ma- grâce à la collaboration de ¦¦ Le Journal d'une femme de chambre. *f I
dispositif avec miroir se place rie-Claire Pont Veuthey se l'institut universitaire Kurt- I WÊ Vendredi 18 à 20 h 15. Vente Billetel , OT Sion, -*? 1
a l  extrémité d un guidon de montraient très satisfaits 'de la Bosch à Bramois. Une troi- I JnMnrM ĤHj^̂ H t f l lveto de course standard. 11 per participation , en majorité des sième édition est d' ores et déjà ^^^^^uJ___________________ L________ i ______________ V 

Jmet au sportit de ne pas tour- avocats et notaires valaisans, prévue pour 1998. (rie) I f  Hawa , conteuse malienne. Vendredi 18 à 20 h. Luzmila ?* I
ner la tête, évitant ainsi de -, carpio , chants et danses de Bolivie. Grande salle 21 h. ¦ » |
compromettre sa stabilité et sa i -—--.. 1 ¦ w , Vente SBS Ticket Corner. ~u Isécurité. Il s'avère également ¦ -, Sophia ou la mort contrariée , par la troupe Jalune , sa- '
fort utile à la tombée du jour __ _ _ f medi 19 à 20 h , dimanche 20 à 18 h. Vente Billetel , Sion * _ ¦
ou la nuit puisque les phares __P^*°̂ i '? — ; ^ "*-% Tourisme.
des voitures se reflètent sur le W., ¦.. 'ill^Lu\ | IL_/ r^_rrVVnVTP ^________________________________________________________ f^' 'miroir. A l'heure actuelle , le I f  t^̂ ^B Êu3_l mk
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de marketing est étudiée pour _ „ _^_i,al -^ ' Ï^^ÙM • ' ^ _U _^^^Q H* I
l'Italie. ___ S_v̂ Tt-li.Av M  

H '  li~ »S '- : 
 ̂ ^'FJ i " ' Cabaret , Schônberg et Weil. Interprète : Pierrette Laf fi- ~U I

It&V ________ %w^ ! W_ ! I S neuse. Vendredi 18, mardi 22 , jeudi 24 à 20 h 30. Vente . > |
Club dynamique __&¦ mV̂ JkwàV̂ S t' ' ..H Billetel. Sion Tourisme.  ̂|

Deuxième édition de la
«Journée juridique valai-
sanne».
L'Ordre des avocats valaisans
et l'Association des notaires
valaisans participaient avant-
hier, dans le cadre du pro-
gramme de formation Almae
Matres de l'Université de Fri-
bourg , à la «Journée juridique
valaisanne», deuxième du
nom. Quelque cent cinquante
juristes ont assisté à plusieurs

mais aussi quelques Vaudois,
quelques magistrats du Tribu-
nal cantonal et la présence de
la juge fédérale Ursula Nord-
mann. «Les avocats valaisans
sont relativement éloignés des
grands centres de formation,
fait remarquer Jean-Baptiste
Zufferey. La participation
montre que l'organisation de
cette journée correspond à un
besoin. Pour' cette seconde
édition, nous avons passé de
deux à quatre conférences.
Deux d'entre elles concernent

Droguerie- ACTION CLARINS
parfumerie # OFFRE SPéCIALE
Sédunoise MAQUILLAGE:

-J  ̂
-1 produit 10%

^Jj - 2 produits 20%
- 3 produits 30%

L. Chenfi i-_ -_ i-_r n - -,Place du Midi 30 • PRIX BAS sur tous les
SION produits Clarins

Tél. (027) 322 77 20 Offres valables du 11 au 30.4.1997

Université populaire de Savièse / y ^ \̂\Exposition de travaux d'élèves (C^A )
(Arrangements floraux , aquarelles, \ YS  ̂ / V rbois découpé, céramique, couture, cuisine, uK\ \ -̂y /W \ \décorations de Noël, informatique, langues, Ur>. //)) P
peinture sur soie, etc.) \ /] /c ^/ J  ?
Vendredi 18 avril de 19 à 21 heures / A__S|̂ _J
Samedi 19 avril de 17 à 21 heures ( l̂ ~

/  /Dimanche 20 avril de 10 à 16 heures \L-/ /
Auditorium du centre scolaire de Moréchon
Tombola gratuite, verre de l'amitié Invitation cordiale à tous!

Convocation a l'assemblée générale
du Parti libéral valaisan

! i_5ît i Zïr\j O V^M  ̂!

Mercredi 23 avril 1997 à 19 h 30
à l'Hôtel des Vignes à Saint-Léonard
Ordre du jour
1. Séance statutaire
2. Election du nouveau président et du bureau
3. Prise de position concernant les votations fédérales et canto-

nales du 8 juin 1997
¦ Initiative «Négociation d'adhésion à l'UE: que le peuple

décide» par Mme Chantai Balet-Emery, députée
¦ Initiative «Pour l'interdiction d'exporter du matériel

de guerre» et l'arrêté fédéral concernant «la suppression
de la régale des poudres» par M. Eric Rochat, conseiller
aux Etats
¦ Jeux Olympiques 2006 par M. Eric Comina
¦ Eventuellement, la nouvelle loi sur la pêche
En espérant , vous retrouver nombreux, le bureau cantonal
vous présente ses meilleures salutations.

G. A. Héritier, secrétaire du PLVS

I ' W r <*T f  m^ \<y - M rJ^TZJ^--^—W- ¦1 ̂ A^ _̂____3-̂ -Ĵ  ̂ u 1 tk.~ "
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ECOLE SUPÉRIEURE
DE TRAVAIL SOCIAL

Le Centre de formation pédagogique et sociale,
à Sion,

cherche pour la prochaine rentrée scolaire
(1er septembre 1997 ou à convenir)

2 responsables de formation
des sections service social
et éducation spécialisée

(postes à temps partiel 80%)
Le CFPS est une école officielle qui dispense la forma-
tion professionnelle de base aux travailleurs sociaux,
participe à leur formation continue et met à leur dispo-
sition une médiathèque appropriée.

Vos tâches
Vous êtes apte à enseigner des matières du domaine
social et éducatif , à encadrer les étudiants dans leurs
travaux individuels et collectifs de recherche et d'appli-
cation; à concevoir de nouveaux enseignements ou
projets didactiques, à les réaliser et à les évaluer, à or-
ganiser, à planifier et à gérer différents modules de
formations.

Votre profil
Vous êtes au bénéfice d'une formation professionnelle
supérieure et/ou universitaire (licence, doctorat ou ti-
tres jugés équivalents) en travail social ou en sciences
sociales-pédagogiques. Vous avez une expérience de
service social ou d'éducation spécialisée. Vous avez
déjà enseigné ou pensez avoir des aptitudes en la ma-
tière. Vous maîtrisez les langues française et alle-
mande, parlées et écrites. Vous avez des compéten-
ces en administration et en bureautique.
Vous êtes autonome, d'esprit créatif et entreprenant;
vous êtes mobile avec une bonne faculté d'adaptation
à des situations nouvelles. Vous avez le sens de la
communication; vous aimez travailler en équipe dyna-
mique et novatrice et vous savez à ce titre privilégier la
concertation et la collaboration constructive.

Votre démarche
Vous êtes prêt à relever un nouveau défi, l'un de ces
postes et les conditions pour l'occuper vous convien-
nent. Alors votre candidature nous intéresse. De plus,
notre team étant mixte et l'orientation bilingue de
l'école envisagée, les candidatures féminines et ger-
manophones seront particulièrement appréciées.
Votre offre de service dûment motivée, accompagnée
de votre curriculum vitae, de votre photo, des diplô-
mes et certificats attestant de votre formation, de vos
expériences et d'autres acquis sont à adresser au

Service du personnel et de l'organisation,
Planta, 1951 Sion,

jusqu'au 2 mai 1997 (date du timbre postal).

Des renseignements complémentaires, notamment sur
les conditions de travail et le traitement, peuvent être
obtenues soit auprès du service précité, téléphone
(027) 606 27 60-61, soit auprès du directeur du CFPS,
téléphone (027) 323 40 04.

Le chef du Service du personnel
et de l'organisation:
Franz Michlig

36-395257

Mises au concours
La commune de Monthey met au concours les postes
suivants:

forestier-bûcheron
Profil requis:
- être titulaire du certificat fédéral de capacité ou jus-

tifier d'une formation équivalente;
- être en possession du permis de conduire cat. B;
- aptitudes à travailler avec un débardeur;
- entrée en fonctions: le 1er septembre 1997.
Renseignements: auprès de M. Jean Rithner, garde-fo-
restier, 0 (024) 471 12 73 à partir de 18 h 30.

ouvrier professionnel
Profil requis:
- certificat fédéral de capacité dans un métier du bâti-

ment;
- capable d'assumer d'autres tâches que celles en

rapport avec la profession.
Entrée en fonctions: le 1er septembre 1997.
Renseignements: auprès de M. Théo Fracheboud,
0 (024) 475 76 11 directeur du service des travaux
publics.

électricien
Profil requis:
- certificat fédéral de capacité d'électricien de réseau

ou formation jugée équivalente;
- capable d'entretenir et de réparer un réseau.
Entrée en fonctions: le 1er juin 1997 ou date à con-
venir.
Renseignements: auprès de M. Guy Favre, directeur
des services industriels, 0 (024) 475 76 51.
Pour ces trois postes, chaque candidat devra être de
nationalité suisse et prendre, si tel n'est pas le cas,
domicile à Monthey.
Les offres de service, accompagnées des documents
usuels, son adresser à adresser à l'Administration
communale, office du personnel, 1870 Monthey, jus-
qu'au 5 mai 1997.

036-395291

SAINT-MAURICE eiipPU ¦
Dimanche 20 avril dès 15 h j\jP W"
Organisé par le Noble
JeU de Cible Transports gratuits par cars: ^L—
de Saint-Maurice SAIN T.MAURICE S.A.

¦ 
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DANS NOS BRIC0-L0ISIRS*
OUTILLAGE ET ACCESSOIRES DE JARDIN

%GARDENA A

ŝni ŝmm
Cisaille à accu 4 GARDENA ^
Largeur de coupe 80 mm. Autonomie 45 min. **

m- 98.-
PH ^̂ ^̂ ^HP̂

vente au Brico-Loisirs de Martigny
et Châteauneuf-Conthey

—Découvrez le plaisir du j ardinage
Marguerites - m 80 XL

- sur tige 11 le pot «§|/

-en buisson w le pot
Plantes aromatiques
mm r—, l.,.„de, ,.=... 3«°

Brico-Loisirs MIGROS
LUA é̂IJJIJLJ " il_______U_à__ ŷ _̂__i______U

000
500
400

'.'

Jeune famille en Suisse alémanique,
près de Saint-Gall, cherche pour une
année

r
^c?<S_5?N
f t Z r f > * & \

Nous cherchons ri^CPl °1
I 

pour poste fixe W<r _/«ïî'
à 50% \£i___S>/|

jeune fille
qui souhaite apprendre la langue alle-
mande, garder nos trois filles Angela,
Sina et Séverine (8, 6, 3) et aider au
ménage.
Entrée août.
Nous nous réjouissons de votre appel
téléphonique.
Fam. Schmitz-Kurer
Restaurant Frohsinn, 9245 Oberbùren
Tél. (071) 951 50 77.

137-766073

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

UN EMPLOYE(E)
DE COMMERCE
départ, assistant, service achats.
- Age: 30 - 45 ans
- CFC ou école de commerce,

expérience achats ou départe-
ment bancaire

- allemand ou anglais,
parlé parfaitement

- connaissances Info Word-Excel.
Veuillez envoyer votre CV avec
photo à l'attention de M. Sorgente.

36-395268

(TP? PERSONNEL SERVICE
\AA& Placement fixe et temporaire

Petite famille avec 2 enfants
cherche jeune fille
au pair
à Berne pour début août 1997.
Veuillez téléphoner chez Franziska
Zehtner, Wabemstr. 38,
3007 Berne, tél. (031) 371 45 21 ou
(031)371 54 17 (le soir).

05-414382

I
4NEMENTS

y y ) \̂
GILLIOZ & DAYER S.A. j

\ Chauffage - Ventilation ¦ Cllmatleatlon /

\ 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
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Le Festival international
de la bande dessinée ou-
vrira ses porte du 29 mai
au 1er juin et il n'y en aura
que pour les enfants. En-
fin... presque.
SIERRE. - Coup de jeunesse
pour BD'97. Le Festival inter-
national de la bande dessinée
de Sierre, qui s'installera
comme l'an dernier à la place
de l'Europe, fera la part belle à
l'enfance. Avec le village des
enfants, le concours de dessin
réservé aux juniors, les juvéni-
les bédéphiles ont toujours été
gâtés, mais du 29 mai au 1er
juin prochain, ils le seront
doublement. L'une des princi-
pales expositions leur sera en-
tièrement consacrée. De quoi
rendre jaloux les adultes, en
tout cas ceux qui ont perdu
leur âme «culottes courtes».

Juvénile BD
«La nouvelle BD enfantine»
sera donc l'une des expos
phare de BD'97. Elle propo-
sera une série de titres récem-
ment parus consacrés aux jeu-
nes de 7 à 12 ans. Plutôt que
de sélectionner des auteurs
classiques très connus, les or-
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«Prop et Emmanuelle» d'Alph, l'un des albums présentés dans
l'exposition «La nouvelle BD enfantine». idd

ganisateurs ont préféré miser
sur des signatures pas forcé-
ment célébrissimes mais sa-
chant se distinguer par un scé-
nario ou un style graphique de
premier ordre. Cinq auteurs
complets et un duo dessina-
teur-scénariste se disputeront
les faveurs des bambins.

L'expo aura pour but de dé-
tailler et d'analyser la création
d'une BD en s'intéressant au-

Pum OBW»*/

tant au scénario qu'au dessin,
une manière de procéder plu-
tôt inhabituelle. Souvent iné-
dite dans sa conception, elle
sera l'occasion d'approcher le
travail des créateurs sous un
autre angle à travers notam-
ment des documentaires filmés
réalisés chez les auteurs qui
seront présents au festival
pour répondre aux multiples
questions des jeunes.

Lucky et Chariot
La reprise de l'expo «Plein
Feux sur Lucky Luke», pré-
sentée l'été passé au Centre
belge de la bande dessinée,
emmènera le public sur les tra-
ces du plus illustre cowboy de
la BD. Ce sera l'occasion d'ap-
précier les étroits rapports
existant entre les aventures du
héros de Morris et celle du ci-
néma, plus particulièrement

sinateurs du monde entier et
montrera les influences exer-
cées par Chaplin dans la BD.

De l'originalité
Deux expos originales de-
vraient encore retenir toute
l'attention des visiteurs:
«Carte blanche à l'Associa-
tion» et «Le ventre du Dory-
phore». Maison d'édition hors
normes, l'Association fait
souffler un vent de liberté
dans l'univers de la BD. Elle
réunit des auteurs qui s'auto-
éditent et surtout qui plan-

au western américain. L expo
mettra en lumière la valeur
que Morris a accordée à
l'image. Elle sera en outre
complété par des œuvres réali-
sées pour le dernier album,
«Le Klondike», qui adresse un
clin d'œil à l'œuvre de Charlie
Chaplin, «La ruée vers l'or».

Facile transition pour signa-
ler qu'une exposition sera dé-
diée au vagabond au grand
cœur. Personnage éminem-
ment populaire, Chariot doit
peut-être plus sa notoriété au
desssin et à la BD qu'au ciné.
Dès 1915, les grands quotidiens
américains ont en effet consa-
cré des pages entières aux ex-
ploits de l'attachant bon-
homme. «Chariot dans la BD»
fera découvrir les nombreuses
versions réalisées de 1915 à
1974 par une multitude de des-

chent sur des formats, des pa-
ginations et des scénarios peu
conventionnels. «Le ventre du
Doryphore» est le titre d'un al-
bum à paraître aux éditions
Dargaud en juin prochain.
Scénarisée par Pop et dessinée
par Bûche, cette œuvre mêle
polar et aventure. Commandi-
tée par la Société de dévelop-
pement de Sierre et environs,
qui fête ainsi son centième an-
niversaire d'une façon inhabi-
tuelle, elle a la particularité de
voir son action se dérouler
dans la région sierroise. (sybi)

GASTRONOMIEUne année en demi-teinte
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La Société de developppe-
ment de Crans-sur-Sierre
subit l'atmosphère morose
de la situation économique.
CRANS-MONTANA. - En at-
tendant la fusion avec sa sœur
de Montana, la Société de dé-
veloppement de Crans-sur-
Sierre tenait son assemblée gé-
nérale, hier, au Régent. La pé-
riode 1995-1996 a été marquée
par des mutations au sein du
personnel, toujours dans la
perspective de la création
d'une SD unique. Alexandre
Fricker, directeur de l'office
du tourisme de Crans, a ainsi
quitté ses fonctions. Le comité
a décidé une restructuration
provisoire de l'administration.
Responsable du secteur sports
et culture, Miguel Bétrisey a
été nommé sous-directeur. Le
président de la SD, Guy Pra-
plan, assure quant à lui la
fonction d'administrateur-dé-
légué du comité. Si tout se dé-
roule comme prévu, la nou-
velle société de développement Casino en attentepourrait fonctionner au début
novembre. Le projet de casino au Méri

A la peine
A l'image de la plupart des
stations helvétiques, l'année
écoulée a été plutôt morose
pour Crans. L'action «Qualité,
communication», lancée du-
rant l'exercice précédent , a de
la peine à prendre son essor.
Elle a pourtant déjà prouvé
son efficacité en révélant à
ceux qui y ont participé que
l'image donnée aux hôtes
n'était pas forcément celle
qu'on s'imaginait transmettre.

Les finances reflètent aussi
un temps maussade. Malgré
des efforts constants pour res-
pecter un budget très serré, les
comptes bouclent avec un ex-
cédent de dépenses de quelque
91 000 francs et un découvert
au bilan de 110 000 francs. A
noter qu'une délégation du co-
mité a rencontré les présidents
des communes d'Icogne, Lens
et Chermignon pour analyser
ce résultat et prendre les me-
sures nécessaires pour absor-
ber ce déficit.

gnou a sérieusement du plomb tions soulevées par le choix du i^H
dans l'aile. Rappelons qu'au Mérignou ont brutalement blo- k ^QM
moment où la Constitution fé- que ce projet et cela pour long- %_f ^S-TwVdérale a été modifiée en ma- temps. La G.J. Société d'ex- /M  mĴ ltière d'interdiction de jeu en pi0itation du casino de Crans- \Jb~YSuisse, la société de dévelop- Montana S.A. a été dissoute. *. } Apement et les communes De plus, l'ouverture d'un ca- \ , 5*avaient forme une commission sino à Saxon ainsi le 

__ _ L .  Vm j &
chargée d examiner la possibi- tard is dans la réallsation de }P_i_._^__.lite d avoir un casino a Crans. „,...,.%.-_..-, >, r--.-„- + -i -' I ~-*mm^r-
Parmi les cites étudiés, c'est celui prévu a Crans ont change *- —
celui du Mérignou qui avait £s £ ***?*%f*. économiques. I p  ̂

Jp
été retenu, oins . l'intervalle, D abord écarte, le Régent est a L,C W UC
Maurizio Gucci s'était pré- nouveau ' envisage pour ac-|
sente comme partenaire fihan- ¦ ¦cueillir un casino,
cier pour le montage et l'ex- ' ; ' . .
ploitation du futur casino. Une Toutefois, la mise a 1 enquête 
société anonyme avait été de ce nouveau projet s est Rue du Scex 10 ,
créée avec un capital maxi
mum de 100 000 francs.

Mais le décès subit et tragi
que de M. Gucci et les opposi

heurte a des oppositions qui 1950 Sion
remettent une nouvelle fois en Tél. 027/322 82 91
question l'installation d'un ca- Fax 027/323 11 88
sino à Crans. (sybi)
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Nouveau directeur
Marcel Bornet accède à la
plus haute marche de
l'école supérieure de com-
merce.
SIERRE. - Marcel Bornet , jus-
qu'ici sous-directeur de l'école
supérieure de commerce de
Sierre, a été nommé mercredi,
par le Conseil d'Etat valaisan,
directeur de cette école. Agé de
50 ans, le nouveau directeur
prendra ses fonctions au début
de l'année scolaire 1997-1998
pour succéder à Antoine Mail-
lard.

Titulaire d'un brevet péda-
gogique de l'Ecole normale de
Sion, puis d'une licence en let-
tres à l'Université de Fribourg,

Marcel Bornet a débuté sa car-
rière d'enseignant au niveau
primaire qu'il a poursuivie,
dès 1973, à l'école supérieure
de commerce de Sierre. A l'âge
de 38 ans, il devenait sous-di-
recteur de l'école. Président de
la Société suisse des profes-
seurs de français, il a égale-
ment participé à l'organisation
du congrès de la Fédération
internationale des professeurs
de français à Lausanne en juil-
let 1992.

Marié, père de trois filles, le
nouveau directeur est reconnu
et apprécié tant par le corps
professoral que par les élèves.
Cette nomination consacre ses
compétences professionnelles
et ses qualités humaines, (c,)
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Cafe-Restaurant
de Pramagnon - Grône

Réouverture demain

TARPON?

_y

RESTAURANT • Restaurant #

PHfâwF I LA TAVERNE CONTHEYSANNE |
Kn̂ ggUE à Conthey

_ ,.. . ¦ - Assiette du jour Fr. 11.- ¦
BA-cchus CHI-noise ' I _ carte brasserie
BOU-rguignonne , _ Menu suggestion Fr. 52- ¦
Faites votre choix I ¦_ „
de viandes: Salle pour banquets jusqu a >
bœuf , dinde et poulain I 1u0 Pers -
Salade riz ou frites Annelyse et Jean-Bernard UdryBuffet de sauces (027) 346 34 97«sarnitures ' Fermé le mercredi
Réservation souhaitée A £

Le Café-Restaurant n
du Bisse Prochaine parution

. p, _ , , sans interruption Délai mercredi
Certificats décernes j ^^s^^̂ 

23 avril - 10 h

Mayens-de-Sion - Les Agettes \M E IWI \̂ K3 C [_| I
Comme la plupart des stations, Crans connaît des difficultés vous propose _-___ --^ -_-* __"-_ _____ ¦_*¦
mais tient le cap. ni ses spécialités 25 AVRIL: — jusqu'au 31 octobre ___. , ,  .

BLUCHE . - Vingt-sept étu-
diants de dix nationalités dif-
férentes de la classe 1997 du
«Bachelor or Arts in Hospita-
lity Management» ont reçu
mercredi, à l'école des Roches,
leur «Certificates of Atten-
dance». Il ne s'agit pour
l'instant que d'un certificat de
participation. En effet , les di-
plômes ne seront attribués
qu'en octobre par le Norwich
City Collège de Grande-Breta-
gne.

C'est la seconde fois que le

«Bachelor», un titre universi-
taire, est délivré à l'Hôtel Ma-
nagement School Les Roches
en collaboration avec le Nor-
wich City Collège. Ce titre
conclut quatre années d'étu-
des, dont les trois premières
permettent l'obtention du di-
plôme de la Société suisse des
hôteliers, alors que la 4e com-
prend un programme universi-
taire complété par un projet
sur un thème exigeant des
mois de recherche et d'inves-
tissement personnel. (sy bi)

Restaurateurs /$S\Hôteliers (IffiB
Notre rubrique «gastronomie» VSgSS/
du vendredi v>- -̂

EST VOTRE CARTE POUR Y AFFICHER VOS SPÉCIALITÉS

LES ASPERGES ^̂ EÊL J
VALAISANNES SONT LÀ! Ij ÊS^ k̂
iÈ>rtt*tM
' il trutt^Ê-i Nos lectrices et lecteurs choisiront,
}  tm||$f dans notre édition du 7 mai, l'endroit

(y ^M P q  
où ils inviteront leur maman à l'occa-

H ytWk sion de la FETE DES MÈRES. Vous
¦̂*wK$r o.u' saurez les accueillir chaleureuse-
\w/&/ ment , pensez à vos MENUS.

kinM^s ¥ S10N " (027) 329 52 84 pour de plus
ri rr ^\ amPles renseignements

"W w
Où

irons-nous
ce

week-end?

rencontre des amateurs
du bien manger
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Christophe Rappaz et la saison: «Mitigée. Mais demain, peut-être le déclic!»

œut Douie
et le chaniDion

Le BBC Monthey est-il à bout de souffle? Question avec réponse. Et nuance

L 

interrogation mérite Nom... Rappaz? Il est un obser-
d'être soulevée. Après vateur privilégié, puisqu'il fut
l'écroulement du cham- engagé par l'entraîneur Michel

pion suisse, mardi en fin de Roduit en tant que prépara-
match à Versoix (de 80-84 à teur physique. «En Suisse, le
104-88), et à la veille d'une basket ne peut pas être consi-
possible série de trois rencon- déré comme un sport d'élite,
très en six jours, on est en Les j oueurs sont des amateurs
droit de mettre le doigt sur la
condition physique des joueurs
montheysans. Défaillance?

Par Christian Michellod

Les avis sont unanimes. Si les
Genevois ont remporté les
deux premières manches en
s'imposant dans les dernières
minutes de gros enjeu, ils ne le
doivent pas à l'usure du corps
valaisan. Mais plutôt à une fa-
tigue mentale. Connaissez-
vous le sain Christophe?

Le physique de... Johnny! Ver-
sion Rappaz. idd

auxquels il est difficile d en
demander plus. C'est avant
tout une question de temps.
Les gars bossent et l'on n'est
pas au FC Sion.» Employé de
commerce depuis neuf ans
chez Anthamatten Meubles, il
a commencé son travail de
fond six semaines avant la re-
prise de la saison. «C'est tard,
bien sûr, mais les joueurs sont
censés se préparer individuel-
lement durant l'été. Je dirais
que la pause, nécessaire à la
fin d'une saison, ne devrait pas
excéder quatre semaines.» A

Noël, Rappaz a repointe son
nez. Mais maladies et blessures
ont fortement réduit l'effica-
cité du programme. «On ne
peut pas faire des miracles. Au
cours de la saison, la condition
physique s'entretient durant
l'entraînement. Mais il n'y a
plus d'exercices spécifiques.»
Seul le semi-professionnalisme
permettrait donc au basket
helvétique de franchir uri pas
et parvenir ainsi à la cheville
de nos voisins.

Issu de l'athlétisme - il fut
parmi les trois meilleurs ju-
niors suisses en saut et sur 110
m haies - Christophe, 29 ans le
12 juin prochain, sait donc de
quoi il parle. Et affirme que la
différence entre Versoix et
Monthey, dans ces plày-offs
crispants, ne provient pas d'un
problème corporel. «Je ne suis

pas sur qu ils aient craque
physiquement. C'est plutôt le
mental.» Michel Roduit
abonde dans ce sens. «J'ai en-
core revu le match à la vidéo.
On a calé dans la tête.» Avec
recul, le coach chablaisien re-
connaît les bienfaits du sys-
tème. «On aurait dû conserver
un entraînement par semaine
pour la condition physique.
Mais je voulais avant tout ré-
gler les rouages sur le plan de
la cohésion.» Une planche,
beaucoup de pain... «Et un
banc peu étoffé», renchérit
Rappaz. «C'est dur de tenir
quarante-huit minutes à ce
rythme», conclut Roduit. Et si
la tête ne voulait plus parce
que les jambes ne pouvaient
plus? L'œuf ou la poule? Eter-
nelle, la question. Et subjec-
tive, la réponse.
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Elle cause, elle cause, la petite reine
Pour vaincre, il faut tendre l'oreille. Comme «Jaja» .

Le peloton, après sa visite à rendre les honneurs à la Véné-
la jeunette, la «Flèche», va rable. Liège-Bastogne et re-

«Jaja» semble d'accord avec la presse belge... keys

tour, LBL pour les presses, la
«Doyenne» pour les plus res-
pectueux. La plus ancienne
course de vélo, 105 ans ce
printemps, c'est pour diman-

Andrei Tchmil, partenaire bien entendu!» Le numéro un
du précédent sur les routes de mondial, très aimé de ce côté-
Navarre: «Paris-Roubaix, ça ci de la frontière, a-t-il déni-
devrait être comme aux Jeux ché la bonne longueur d'onde?
olympiques. Tous les quatre II était muni de l'écouteur der-
ans. Ça laisserait le temps de nier cri, dans la «Flèche», et il
savourer.» a pu se tenir au courant de

Un nettoyeur du vélodrome l'évolution de la situation. «Je
roubaisien, à propos des 300 ne dis pas que ça n'aide pas.»
mètres de pavés que la Munici- Mauro Gianetti, apparem-
palité a ajouté sur l'avenue ment remis de son «échec», re-
Motte, dans la dernière ligne latif , de la «Flèche»: «L'erreur,
droite: «C'est pour le prestige. dans LBL, serait de courir
Ils sont rutilants, alignés, cou- contre Jalabert. Il faut guetter

son erreur et miser sur une fi-
nale où ça barde.»

Ça pourrait d'autant plus
barder que Johan Museeuw a
annoncé toutes les couleurs de
l'arc-en-ciel: «Je tâcherai de
montrer mon maillot au maxi-

SELECTIONS
CONNUES
Le tournoi qualificatif
au championnat d'Eu-
rope 1999 se disputera
à Pezinok. Les sélec-
tions nationales sont
connues PAGE 20

. ia



Des chasseurs à l'affût
A moins d'un retournement de situation,

la Suisse ne terminera pas à la première place.
Maintenant qu'elle a perdu un
point contre la Pologne et
deux autres face au Kazakh-
stan, la Suisse sait que son ob-
jectif avoué est en train de lui
glisser des mains. A moins
d'un très improbable retourne-
ment de situation, elle ne ter-
minera pas au premier rang du
Mondial B et la commission de
surveillance des équipes na-
tionales (NAKO), pour qui le
poste de Simon Schenk dépen-
dait de cet objectif , devra soit
manifester son mécontente-
ment, soit admettre que son
désir était surfait. A en croire
Manuele Celio, la «Nati» d'au-
jourd'hui n'est pourtant pas
plus faible que celle qui avait
fait merveille à Prague en
1992.

De Katowice
Biaise Droz/ROC

Après un j our de repos consa-
cré à un peu de farniente, la
visite du camp d'Auschwitz et
un bon repas en soirée,
l'équipe de Suisse affrontera
cet après-midi cette redouta-
ble Biélorussie qui renforce au
fil des matches son rang de
seul favori du tournoi. Simon
Schenk n'a pas encore tout dé-
voilé mais on sait déjà que des
remaniements seront apportés.
En particulier, Keller et Voi-
sard ne joueront plus côte à
côte.

Il sait que l'objectif qui lui a
été fixé est en train de lui
échapper, mais Simon Schenk
reste optimiste. Il a raison,
l'équipe nationale n'a encore
jamais démérité, abstraction
faite des deux matches d'ou-
verture contre des adversaires
trop faibles pour permettre
aux j oueurs de s'exprimer.
Mais contre la Pologne, la

Simon Schenk n'a pas a rougir de son travail. «Si on me demande de partir, je partirai.» keystone

Suisse a fait forte impression,
malgré le partage de l'enjeu , et
le Kazakhstan s'est révélé être
un adversaire tout simplement
trop fort.

La première pierre
Quoi qu'il en soit , dès le coup
de sirène sanctionnant la pre-
mière défaite helvétique, une
question fleurissait sur toutes
les lèvres: qui lancera la pre-
mière pierre à Simon Schenk?
Les journalistes d'une presse
encline à ne rien pardonner à
la «Nati»? La NAKO? La ligue
elle-même? Peut-être que per-
sonne n'en aura le courage, car
la voie de la sagesse est de re-
nouveler la confiance faite à

l'entraîneur au terme de l'ex-
pédition polonaise, même en
cas de nouvelle(s) défaite(s). Il
est toutefois bien difficile de
savoir si elle sera suivie. Le
travail de l'Emmentalois dure
depuis à peine plus d'une an-
née et si les fruits qu'il produit
ne sont pas encore parfaite-
ment mûrs, ils promettent
beaucoup, compte tenu des
nouvelles donnes du hockey
mondial et de la regrettable
spécificité d'un hockey suisse
qui ne produit jamais de
joueurs d'exception. Manuele
Celio, le plus cape des interna-
tionaux présents à Katowice,
trouve beaucoup de qualités à
l'équipe alignée en Pologne.
Selon lui, elle n'a rien à envier

a celle qui s était hissée au
quatrième rang mondial en
1992 à Prague. «On ne peut
pas comparer l'incomparable.
En ce temps-là, nous avions
une formule extrêmement dé-
fensive qui contraignait les
grandes équipes à se découvrir
et nous donnait des possibili-
tés de contre. Le résultat don-
nait l'illusion que nous avions
atteint un niveau très élevé,
mais maintenant le hockey
pratiqué par nos adversaires
ne laisserait ' plus aucune
chance à cette méthode.» Une
méthode qui, soit dit en pas-
sant , a débouché sur le flop si-
gnificatif de Munich.

«Avec Simon Schenk, en-
chaîne l'attaquant de Kloten,

nous pratiquons un jeu plus
ouvert, mais également plus
musclé. C'est devenu une né-
cessité. Même les joueurs de
l'ex-URSS mettent actuelle-
ment beaucoup de vigueur
dans leurs charges. Aupara-
vant ils n'en avaient pas be-
soin car leur supériorité tech-
nique suffisait.»

Reste que Celio a confiance
dans la solidarité des joueurs
entre eux et vis-à-vis de l'en-
traîneur. «L'équipe savait
qu'elle devrait affronter des
adversaires redoutables et que
la première place serait un ob-
jectif très difficile à atteindre.»

Les yeux
dans le miroir...

En l'état actuel des événe-
ments, Simon Schenk n'a pas à
rougir de son travail: «Et je
n'ai pas peur de me regarder
dans un miroir, précise-t-il !
Ceci étant dit , si mes chefs me
demandent de partir , je parti-
rai. Mais je suis convaincu que
l'équipe que je suis en train de
construire est la meilleure pos-
sible, compte tenu des circons-
tances. Le problème actuel est
que nous avons sous-estimé à
quel point le hockey mondial
est en mutation. Aujourd'hui,
les pays de l'Est puisent dans
le réservoir soviétique (n.d.l.r.:
un simple tampon sur son pas-
seport transforme un Russe en
Biélorusse ou en Kazak) et les
nations d'Europe occidentale
se découvrent des «compatrio-
tes» par dizaines au Canada.
Dans l'œil du cyclone, la
Suisse constate, impuissante,
que le nombre de nations pra-
tiquant un bon hockey se mul-
tiplient à une vitesse ahuris-
sante.»

Et c est dans ce contexte que
la NAKO a formulé ses exigen-
ces irréalistes... Dommage!

Les présélections nationales
Plusieurs Valaisannes retenues

pour le championnat d'Europe 1999.
L Italien Guido Saibene, le sé-
lectionneur national, a établi
une première liste de 24
joueurs en prévision du tour-
noi de qualification au cham-
pionnat d'Europe 1999 que
l'équipe de Suisse disputera du
23 au 25 mai, à Pezinok, et où
elle affrontera la Slovaquie, la
Grande-Bretagne et le Luxem-
bourg. Avant de se rendre en
Slovaquie, l'équipe de Suisse
devrait disputer deux camps
d'entraînement, du 1er au 4
mai, à Besançon , et du 9 au 16
mai, en Italie.

Plusieurs joueurs, dont no-
tamment les frères Harold et
Yann Mrazek (Fribourg Olym-
pic) ainsi que Matthias Fer-
nandez (Pully), ont d'ores et
déjà déclarés qu'ils ne pour-
raient disputer l'ensemble des
camps d'entraînement, tout en
restant à disposition de Guido
Saibene pour le tournoi de Pe-
zinok, en raison d'examens
scolaires. David Maly (Union
Neuchâtel) a quant à lui défin-
tivement renoncé à sa sélection
pour des raisons scolaires.

Compte tenu du fait que
d'autres joueurs ont également
de la peine à se libérer - Ah-
mad Allaghoh et Igor Goiano- Munich, Morges), Sébastien ____ „vie doivent notamment faire Théven(iz fëeneve-Basket), C Al _^ ^_4-1 _rv-_>* _4 _r-_^ ^ ^-M^ Î -MM ^face a des obligations militai- Marc Thûrig (Zurich) et Nor- ^PlPPTl Ori flftS f.SHOirSres - et que la ïinale des play- bert Valis (SAVMomo). k_f\/I*?\, LJ.V/11 KM&& ^É3 |_f VU. ,3
offs du championnat de Suisse "¦¦
se déroulera à la même né- La présélection suisse fémi- _.. . , , , -„ -. _ _  _-. , , .,-,_ -
riode^ le premier c  ̂d'en- nine pour le tournoi de qualifi- Cinq joueurs évoluant dans 20 , 9), Marc Fiechter (FC Lu-
SX-ii.lnt ^^aitTureme.it cation de Madère 

(21 
au 25 des clubs romands - le s Ser- gano, 21, 10) Robert Huber

et^3™e__t êta_!ïi_aï_i mai): Caroline Badertscher vettiens Patrick Muller et Lio- (FC Zurich, 21 7), Raphaëlex simplement être annuie. 
(Nyon) , Maria-Santa Cardello nei Pizzinat ainsi que les Lau- Kehrli (Young Boys, 19, 1),

T .w f il.P< . à MaHèrP (Nyon) , Désirée de Dea (Bellin- fannois Pascal Zetzmann, Fa- Diango Malacame (Young
.Les tilles a Madère w 

Myriam Gex-Fabry £"> Celestmi et Léonard Boys, 20 , 3), Bons Smibanic
L'équipe de Suisse féminine (Wetzikon), Rachel Goupillot Thurre - figurent dans la se- (Grasshopper , 20 , 4). -Milieux
disputera elle aussi un tournoi (Troistorrents), Karin Hauser lectlon suisse des espoirsi con- de terrain et attaquants: Fabio
de qualification, en prévision (Wetzikon), Gaëlle Huber voquee par 1 entraîneur Michel Celestim (Lausanne-Sports
du championnat d'Europe (Sion-Veysonnaz), Martina Renquin en prévision de la (21, 5), Patrick De Napoli (FC
1999, du 21 au 25 mai à Ma- Kurmann (Star Gordola), Ma- ^

ncon .?e Suisse -_ .?°_1Ç1
1.e' du 4arau- 21'1,1.2 ' . butAs.' l8.1?0;

dère. Pierre Vanay, le sélec- nuela Mombelli (Bellinzone), 29 avril 1997 a Winterthour, tion avec 1 équipe A), Patrick
tionneur national, a établi une Joëlle Pittier (Troistorrents) , comptant pour les elmunatoi- Muller (FC Servette 20 , 4),
première liste de 16 joueuses. Graziella Regazzoni (Bellin- res du championnat d Europe. Lionel Pizzmat (FC Servette,
Les adversaires de la Suisse zone) , Rita Schellenberg (Ba- _ ,. T .___ 19. 3)'-^emo-, Seim-, (ic ?°'
sur l'île de Madère seront le den), Anouk Schulthess (Fé- . Gardiens: Ivan Benito FC camo, 20 , -) Bruno Sutter (FC
Portugal, la Croatie, Israël , la mina Lausanne), Marlène Aarau 20 ans, 2 sélections) et Baie, 20 , 9), Léonard Thurre
Hollande et l'Irlande. La Schuppli (Troistorrents), Joëlle Pascal Zetzmann (Lausanne- (Lausanne-Sports 19, 3) et
troupe de Pierre Vanay effec- Schwartz (Pully), Pauline Sey- Sports, 21 4). - Défenseurs: Hakan Yakm (FC Baie, 20 , 10,
tuera au préalable un camp doux (Troistorrents). (si) Stephan Balmer (Grasshopper, 2). (si)

d'entraînement à Fribourg
(18-20 avril), un deuxième
stage ponctué par deux mat-
ches amicaux dans le val
d'Aoste (24-27 avril) , un tour-
noi au Luxembourg (8-11 mai)
et un dernier camp avec deux
matches amicaux face à l'Au-
triche, à Martigny et Troistor-
rents, les 16 et 17 mai.

La présélection suisse mas-
culine pour le tournoi de qua-
lification de Pezinok (23-25
mai): Ahmad Allagholi (Arles-
heim), Stephan Bachmann
(Wetzikon), Frédéric Baillif
(Genève-Basket), Stéphane
Baillif (Versoix), Patrick Ce-
resa (Union Neuchâtel) , Jé-
rôme Charrière (Fribourg
Olympic), Alain Denervaud
(Fribourg Olympic), Hervé
Felli (Monthey), Mathias Fer-
nandez (Pully), Mark Fillmore
(SAV Momo), Igor Gojanovic
(Cossonay), Gary Grimes (SAV
Momo), David Henchoz
(Pully), Frédéric In Albon
(Pully), Patrick Koller (Fri-
bourg Olympic), Jan Lamka
(Villars-sur-Glâne), Harold
Mrazek (Fribourg Olympic),
Yann Mrazek (Fribourg Olym-
pic), Christophe Paris (Bayern
Munich, Morges), Sébastien
Thévenoz (Genève-Basket),

Pierre Vanay, entraîneur national féminin, a retenu plusieurs fil-
les du BBC Troistorrents et de Sion-Veysonnaz pour former sa
Sélection. bussien

Hockey sur glace

«La ligue
européenne

se fera»
En visite à Katowice à l'oc-
casion du championnat du
monde du groupe B, le
Suisse René Fasel, prési-
dent de la fédération inter-
nationale (IIHF), a dessiné
l'avenir du hockey mondial,
abordant notamment la
question de la formule des
championnats du monde.
Le EYibourgeois a égale-
ment évoqué la future ligue
européenne, «le gros chal-
lenge de l'IHHF pour les
prochaines années».

S'agissant du champion-
nat du monde du groupe A,
René Fasel a justifié le pas-
sage à 16 équipes par la né-
cessité d'accorder une qua-
lification automatique au
pays organisateur et au re-
présentant asiatique. Le
président de l'IIHF n'a pas
caché que des motifs finan-
ciers sont en grande partie
à la base de cette décision.
Est concernée au premier
chef la puissance économi-
que que constitue le Japon ,
4 e du dernier mondial C et
admis l'an prochain au
championnat du monde A...

Malgré l'opposition des
petites nations, René Fasel
espère parvenir à suppri-
mer au-delà de 1998 le
championnat du monde du
groupe B. Le Suisse sou-
haite l'introduction pour
1999 , sur le modèle du foot-
ball , d'un système de quali-
fication pour les «mon-
diaux» A. Douze nations s'y
disputeraient six places, se-
lon une formule à définir.
Les huit premiers du cham-
pionnat du monde 1998 en
Suisse seraient pour leur
part admis d'office , ainsi
que le pays organisateur et
le représentant asiatique.

Compte tenu du refus de
l'association des joueurs de
NHL de disputer le cham-
pionnat du monde début
septembre, en préambule à
la compétition nord-améri-
caine, le «mondial» A - qui
aura touj ours lieu chaque
_i .n v. ____ c__ 1 mn 1 Q TT-on A. __\__ > +__._
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L'équipe a-t-elle:
1. été bien préparée pour le
match?
1. très bien; 2. bien; 3. nor-
malement, sans plus; 4.
mal;
2. respecté le choix tacti-
que retenu?
1. très bien, excellente
adaptation; 2. bien, bonne
adaptation; 3. peu respecté;
4. mal respecté;
3. imposé son jeu?
1. oui, durant tout le match;
2. oui , la plupart du temps;
3. seulement par moments;
4. pas du tout ;
4. joué collectivement?
1. oui, très bien durant tout
le match; 2. oui, bien du-
rant tout le match; 3. seule-
ment par moments; 4. trop
peu collective;
5. joué groupée offensive-
ment?
1. oui, très bien groupée; 2.
oui, bien groupée; 3. pas
suffisamment groupée; 4.
non, pas groupée;
fi. relancé le jeu depuis
l'arrière?
1. oui, chaque fois que
c'était possible; 2. oui, assez
souvent; 3. pas souvent; 4.
presque jamais;
7. couru sans ballon?
1. oui, toujours en mouve-
ment; 2. oui, souvent en
mouvement; 3. par mo-
ments en mouvement; 4.
souvent à l'arrêt;
8. prix des risques?
1. oui, beaucoup à bon es-
cient; 2. parfois à bon es-
cient; 3. oui, mais parfois à
mauvais escient; 4. timorée;
9. bien joué défensivement?
1. oui, très bien organisée;
2. oui, mais avec quelques
lacunes; 3. encore trop d'er-
reurs; 4. non, mal joué;
10. bien ioué les balles ar-

-._______ , o . _______ uup u er-
reurs; 4. non, mal joué;
10. bien joué les balles ar-
rêtées offensives?
1. oui , très bien; 2. oui,
bien; 3. encore trop d'er-
reurs; 4. non, mal;
11. bien j oué les balles ar-
rêtées défensives?
1. oui, très bien; 2. oui,
bien; 3. encore trop d'er-
reurs; 4. non, mal;

Tota!
Poin
12-11
17-2'
25-3
36-4

a Sion

la piscine municipale couverte _______h___________________ ri____
de Sion, le championnat valai- I - '-' - ¦¦ ¦ - ¦ - -
san open de natation synchro-
nisée. Organisée par le Cercle Cette f igure en solo est exécutée par la Montheysanne Sandrine Jermann.

La troisième mi-temps
de l'entraîneur

Après un match de foot , que
fait-on? Pour beaucoup, la
cantine est un passage obligé,
car suivre une rencontre, c'est
aussi pouvoir en parler. De-
vant une bonne bouteille, sup-
porters, joueurs et adversaires
se retrouvent souvent pour re-
faire le match. Selon les week-
ends, les discussions sont plus
ou moins longues, plus ou
moins passionnées, engagées.
Puis, chacun rentre chez soi,
retrouve sa femme, ses enfants,
sa famille ou ses amis. Pour
une majorité, la place n'est
plus à l'analyse, mais bien à la
détente. La rencontre est ter-
minée. Pour tous? Non, il
existe un spécimen, l'entraî-
neur, pour qui, parfois, un trop
grand nombre d'actions ratées,
un mauvais état d'esprit l'em-
pêchent même de passer une
nuit paisible. Retour sur une
journée pas comme les autres...

Avant tout
une présence!

L'arbitre siffle. Le match est
terminé. Sur la touche, Daniel
Carron, l'entraîneur de Fully
2 , se précipite, comme il en a
l'habitude, vers l'homme en
noir , l'entraîneur et les joueurs
adverses pour les remercier.
Qu'importe le résultat , pour
lui, le foot est avant tout une
histoire de respect. Puis, direc-
tion les vestiaires, véritable
sanctuaire où toute l'équipe
peut se retrouver seule. Cha-
que entraîneur accorde à cet
instant une grande importance
comme nous le confirme Ami
Rebord de Leytron. «Je reste
assez longtemps avec mes
joueurs dans le vestiaire, non
pas pour faire de grandes ana-
lyses, mais simplement pour
être avec eux. Parfois même,
lorsque la défaite est difficile à
accepter , on ne se dit presque
rien.» André Theux, d'Orsiè-
res, abonde aussi dans ce sens
en insistant sur la signification
de ce geste. «Par notre pré-
sence, nous montrons aux
joueurs, en cas de défaite sur-
tout, que, comme eux, nous
aussi avons perdu!»

Même en troisième ligue le modernisme fait son chemin. André Theux, entraîneur d'Orsières, a
recours au dictaphone en cours de match.

Ensuite, le passage obligé de psychologique. «Souvent,
tout «footeux» qui se respecte j'écoute mes joueurs parler en-
reste la cantine. Nos trois en- tre eux. Je peux ainsi m'aper-
traîneurs y prennent du plaisir cevoir comment un milieu, un
et trouvent un certain intérêt à défenseur ou un attaquant a
le faire. Bien sûr, ils le garde- perçu le match. Cela m'aide à
ront pour eux, mais ces discus- comprendre comment vit mon
sions avec les proches du club, équipe.»
l'arbitre, l'entraîneur adverse
ou quelques joueurs leur sont Du dictaphone
toujours profitables. André au questionnaireTheux le concède facilement.
«Cet échange me permet d'af- On l'a vu, aucune véritable
finer ou de corriger mon juge- analyse n'est faite directement
ment sur un joueur , une phase après la rencontre. Tous affir-
de jeu en particulier, car en- ment que le jugement d'après-
traîneur ne peut pas tout voir.» match, trop tributaire de la
Daniel Carron , lui, y voit éga- dernière impression laissée par
lement tout le profit au niveau l'équipe, est très souvent ap-

mamin

profondie, affinée par la suite.
«Il est parfois dangereux de
tenter une analyse quelques
minutes après le coup de sifflet
final, car notre jugement peut
se trouver quelque peu
faussé.» Alors comment y re-
médier? A vrai dire, chacun
possède sa propre méthode...

Le Fulliérain Daniel Carron
ne recherche pas une analyse
statistique très poussée. Il pré-
fère en fait se fier à l'instanta-
néité de sa première impres-
sion. «Cela permet de prendre
en compte toutes les particula-
rités d'un match comme l'am-
biance, l'état d'esprit... des
données qu'une statistique ne
pourra jamais montrer.» Ami

Rebord et André Theux, quant
à eux, ont deux manières bien
particulières de revenir sur la
rencontre. Le premier nommé
utilise un questionnaire-type
(cf ci-contre) qu'il se charge de
remplir un ou deux jours après
la rencontre, à tête reposée.
«J'y trouve très souvent des ré-
ponses particulières qui per-
mettent d'établir une remar-
que plus générale. Ce ques-
tionnaire me permet vraiment
d'approfondir mon analyse.»
André Theux, lui, possède sa
recette personnelle. Elle a pour
nom dictaphone. Bien sûr, il
sait très bien que certains le
traiteront de prétentieux, à un
niveau comme la troisième li-
gue, mais, avec l'expérience,
entraîneur d'Orsières voit de
nombreuses vertus dans l'utili-
sation de cet appareil . « Ça me
permet à la fois de ne pas per-
dre cette notion d'instanta-
néité puisque mes remarques
se font au fil de la partie, et de
pouvoir oublier cette fameuse
dernière impression pour reve-
nir sur des points précis qu'on
avait laissés de côté dans l'eu-
phorie ou la déception.»

Signe de passions
D. est clair maintenant que
pour tous ces entraîneurs un
match ne dure pas nonante mi-
nutes, mais bien quelques heu-
res, voire même quelques
jours. A plusieurs reprises, ils
se repassent les images dans
leur tête, allant même parfois
jusqu 'à perturber leur propre
sommeil comme nous le con-
fient André Theux et Ami Re-
bord. «Je n'ai pas trop de pro-
blèmes à m'endormir , mais si
je me réveille, je passe la nuit à
réfléchir sur le match.» Alors,
sont-ils fous? Peut-on parler
de pression ou de passion?
N'accordent-ils pas top d'im-
portance à un simple match de
foot? La réponse finale leur
appartient. «Le jour où je quit-
terais le stade en oubliant to-
talement la partie jusqu 'au
prochain entraînement, je
stopperais là ma carrière en-
traîneur, car la passion n'y se-
rait plus...» Vincent Fragnière

Championnat romand à Monthey
Ce championnat s'est disputé
durant le dernier week-end à
la piscine du Reposieux. Il
était organisé par le Cercle des
nageurs de Monthey dans de
très bonnes conditions. Les na-
geuses montheysannes Céline
Genton et Sandrine Jermann
étaient les seules représentan-
tes valaisannes en lice.

Voici les principaux résul-
tats:

Figure imposée élites: 1.
Laetitia Magnin; 2. Stéphanie
Fontana; 3. Valérie Schneider;
les trois de Jeunesse Natation
Onex.

En solo: 1. Laetitia Magnin,
Jeunesse Natation Onex; 2.
Cristel Charbonney, Synchro
genevoise; 3. Céline Caria ,
Synchro genevoise; puis: 9. Cé-
line Jermann, CN Monthey.

En duo: 1. Laetitia Magrin et
Valérie Schneider, Jeunesse
Natation Onex; 2. Céline Caria
et Cristel Charbonney, Syn-
chro genevoise; 3. Sandrine
Pittet et Anne Stettler, Lau-
sanne Natation; puis: 9. Céline
Genton et Sandrine Jermann,
CN Monthey.

En groupe: 1. Jeunesse Nata-
tion Onex; 2. Synchro gene-
voise; 3. Lausanne Natation.

Compétition en masters, fi-
gures imposées: 1. Claire Sol-
dat; 2. Karin Gerber; 3. Sté-
phane Mischler, le seul homme
à participer à ce concours; les
trois de Synchro genevoise.

Championnats
valaisans

des nageurs de Sion, cette ma- gance à la performance physi- remise des médailles. Précisons
nifestation regroupera les que. La compétition commen- ' qu'à 18 h 30, un match de wa-
naïades de six clubs romands, cera à 8 h 30 (imposés) et se terpolo opposera Sion 2 à
dans des joutes alliant l'élé- terminera vers 20 h 45 avec la Yverdon.
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Tennis

•£- Tokyo:ç\^v Rosset
en échec

La première tournée asiatique
de Marc Rosset (ATP 20) a
tourné au -fiasco. Comme à
Hong-kong où il avait perdu
contre le 313e mondial , 1 Amé-
ricain Brian MacPhie, le Gene-
vois a, à Tokyo, échoué au
stade des huitièmes de finale.
Il a été battu sur le score sans
appel de 6-2 6-3 par l'Austra-
lien Mark Woodforde (ATP 71).
Ce périple en Asie, qui aurait
dû lui permettre de consolider
sa place parmi les vingt meil-
leurs mondiaux avant la saison
sur terre battue, ne lui rappor-
tera que 48 points ATP. Autant
dire une misère.

Face à un homme qu'il avait
battu à trois reprises en trois
matches, Marc Rosset a creusé
sa propre tombe en raison de
son manque de rigueur sur ses
jeux de service. Ainsi à 3-3 au
second set, le Genevois offrait
un break à l'Australien en
commettant trois doubles fau-
tes et en ratant un smash.. Ce
genre de cadeau ne pardonne
pas contre un adversaire aussi
expérimenté. «Il faut tourner
la page très vite maintenant.
Nous prenons l'avion ce soir.
Et dès vendredi , nous nous en-
traînerons à Genève sur terre
battue», explique Stéphane
Obérer.

Wimbledon toujours
plus lucratif

Tradition et publicité obligent,
le tournoi messieurs de Wim-
bledon sera cette année encore
beaucoup plus lucratif que son
équivalent féminin. Le cham-
pion 1997 se verra remettre un
chèque de 415 000 livres (envi-
ron 900 000 francs suisses),
une augmentation de 22 500 li-
vres par rapport à l'an dernier,
alors que la championne devra
se «contenter» de 373 500 li-
vres. Prié de dire si les joueu-
ses pouvaient espérer un jour
égaler leurs homologues mas-
culins en termes de gains, John
Curre, responsable du Ail En-
gland Club, a répondu: «Nous
considérons cette question
avec beaucoup de sérieux cha-
que année mais tout bien pesé,
nous estimons qu'il n'y a pas
de raison de changer les cho-
ses. Il est clair que le public
préfère les matches masculins
au matches féminins.»

Handball

I V.ol Pfadi
largement
favori

Pfadi Winterthour partira sa-
medi à la conquête de son qua-
trième titre d affilée de cham-
pion de Suisse, en finale des
play-offs (au meilleur des
trois), face à St. Otmar Saint-
Gall. Grand dominateur sur le
plan national depuis plusieurs
saisons, Pfadi ne semble pas
menacé d'être détrôné par
l'équipe saint-galloise. La

1 3 - 2 - 6 - 1 2 - 1 5
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Pari 
Tiercé, Quarté+, Quinté+, 2 sur 4

-'̂ ^ItSfi » Prix de la Marne, Réunion I (4e), attelé, 2150 m, vers 15 h 45
^__^Mi- ROMAND '

F 8
M7
M7
M10
M6
H 8
F 7
F 7
F 8
F 7
H 8
M6
M6
F 8

Buenaventura
Cassius
Czar de Pitz
Vie du Buisson
Derby des Voirons
Bijou Castelets
Cathy du Rosier
Carina du Buisson
Barbara d'Erah
Cigale de Thoury
Baron de Gesvres
Dormans
Dick Dick
Bonnie des Slaves

Ch. Chalon
J.-M. Bazire
J.-Y. Raffegeau
G. Verva
M. Lenoir
Ph. Lemétayer
J.-B. Bossuet
J.-F. Popot
E. Raulline
Ph. Ferré
J.-CI. Hallais
A. Laurent
Y. Dreux
Y. Teerlinck
K. Hawas
A. Le Courtois
A. Lindqvist
F. Constantin

F 7 Casbah de Retz
F 8 Belle d'Artillv

2150 m
2150 m
2150 m
2150 m
2150 m
2150 m
2150 m
2150 m
2150 m
2150 m

<2150 m
2150 m
2150 m
2150 m
2150 m
2150 m
2150 m
2150 m

0a Da
0m 9a
4a 3a
(96) Da

4a Da
0a 5a
1a 9a
5a 7a
(96) 5a
Dm 7m

4a 5a
(96) Dm

1a 0a
0a Da
0a 5a
1a Da
Da 8a
4a 3a
(96) 1a
0a 0a
0a 0m
0a 5a

3a 1 414 100 Jeu simPle (P°ur Fr> 2--)
1 435 150 Gagnant

5a 1 363 000 13 6.60
1 485 300 2
1 480 000 6

Dm 1 366 400
1 380 150 Tiercé (pour Fr. 1.-) 13'
1 441 700 Ordre exact d'arrivée 
1 495 600 Ordre différent 
1 313 400

5a 1119 290 2 sur 4 (pour Fr. 5.-)

! 130 300 Rapport unique 

1 165 850 Quarté , (pour Fr.1.-) li
1 361 220 Ordre exact d'arrivée 
1 195 000 Ordre différent 
1 279 330 Trio/bonus 

Placé
4.—
8.40

12.60

1 3 - 2 - 6
Fr.
Fr.

737.50
147.50

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique Fr. 50.—

Quarté+ (pour Fr. 1.-) 1 3 - 2 - 6 - 1 2
Ordre exact d'arrivée Fr. 2 267.90
Ordre différent Fr. 268.60
Trio/bonus Fr. 47.20

Quinté+ (pour Fr. 2.-) 1 3 - 2 - 6 - 1 2 - 1 5
Ordre exact d'arrivée Fr. 74 500.—
Ordre différent Fr. 1 490.—
Bonus 4 Fr. 112.20
Bonus 3 Fr. 37.40

1 Ch. Chalon
2 A. Collange
3 J.-Y. Raffegeau
4 Ph. Verva
5 M. Lenoir
6 Ph. Lemétayer
7 M. Triguel
8 J.-F. Popot
9 E. Raulline

10 Ph. Ferré
11 F. Denis
12 A. Laurent
13 B. Desmontils
14 Y. Teerlinck
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TENNIS EN FAUTEUIL ROULANT

La passe de six?
Les championnats de Suisse interclubs

de fauteuil roulant à Lugano.

seule inconnue réside en rea
lité de savoir si la finale se dis
putera en deux ou trois ren
contres...

Football

f  l'Allemagne
^o I s'inclinera...

L'Allemagne s'inclinera et re-
noncera a sa candidature si
l'Union européenne (UEFA)
accorde sa préférence à l'An-
gleterre pour l'organisation de
la coupe du monde 2006 , a dé-
claré le porte-parole de la fé-
dération allemande. «Nous ac-
cepterons la décision de
l'UEFA, quelle qu'elle soit», a
en effet annoncé Wolfgang
Niersbach sur la radio MDR
Info de Leipzig.

«Les huit voix que l'UEFA
détient au sein de la fédération
internationale (FIFA) doivent
toutes se porter sur un candi-
dat unique si le Vieux-Conti-
nent veut organiser le Mondial
2006» , a-t-il souligné.

Le comité exécutif de
l'UEFA se réunit en fin de se-
maine à Genève pour tenter de
définir avec l'Allemagne et
l'Angleterre les modalités de
sélection de son candidat.

La Grande-Bretagne a
d'ores et déjà menacé de pré-
senter seule sa candidature à
la FIFA si elle n'est pas satis-
faite de la procédure de sélec-
tion de l'UEFA.

Coupe Intertoto:
11 clubs allemands

inscrits
Onze des dix-huit clubs de
première division allemande se
sont inscrits pour la coupe In-
tertoto , compétition euro-
péenne qualificative pour la
coupe de l'UEFA. Le cham-
pion sortant , Borussia Dort-
mund, les deux actuels pre-
miers de la Bundesliga, Bayern
Munich et Bayer Leverkusen,
mais aussi TSV 1860 Munich,
Borussia Mônchengladbach,
Hansa Rostock et SC Fribourg
feront l'impasse sur l'épreuve
commençant le 21 juin. Le VfB
Stuttgart devrait retirer sa
candidature pour avoir atteint
la finale de la coupe d'Allema-
gne.

Limogeage
de l'entraîneur

du Sporting Gijon
L'entraîneur du Sporting Gi-
jon (DI espagnole), Benito
Floro, a été relevé de ses fonc-
tions dans la nuit de mercredi
à jeudi après la défaite de son
équipe (0-4) à Bilbao face à
l'Athletic.

«L'équipe subissait une forte
pression et il fallait prendre
une décision», a déclaré le vi-
ce-président du Sporting, An-
gel Garcia Florez , en précisant
que Floro avait été prévenu
avant le match qu 'il serait li-
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moge en cas de résultat défa-
vorable.

Un Belge
en Espagne

Le meneur de jeu international
belge de Mouscron Dominique
Lemoine (31 ans) a signé un
contrat de trois ans en faveur
de l'Espanol Barcelone et de-
vrait débuter sous son nouveau

Le Valais aligne cette année
encore trois équipes aux
championnats de Suisse inter-
clubs de fauteuil roulant qui se
déroulent , dès demain et jus-
qu'à dimanche, à Lugano. No-
tre canton , emmené par Gérald
Métroz , numéro un en Suisse,
visera un sixième titre na-
tional d'affilée.

A priori, son principal ad-
versaire sera Genève qui
compte, pour la première fois
dans ses rangs, Chip Turner.
Cet Américain, marié à une
Suissesse, a fait partie des dix
meilleurs joueurs mondiaux. Il

maillot dès dimanche à San-
tander contre le Racing, en
championnat d'Espagne.

Hockey sur glace

•dûk La Suisse
Jr \ Sm battue par

- I la Russie
Dans le cadre du tournoi

est encore parmi les vingt
meilleurs. C'est dire si Genève
pourrait contrecarrer les plans
valaisans. Le double sera pro-
bablement décisif entre ces
deux équipes, à condition
qu 'elles se rencontrent à partir
des demi-finales.

Principal contradicteur de
l'équipe valaisanne ces derniè-
res années, Argovie sera égale-
ment à prendre au sérieux.
Martin Erni , numéro deux
suisse, est toujours le chef de
file de cette formation. Rele-
vons que Genève 1 et Argovie
1 figurent dans le même
groupe éliminatoire. Dans le

Grand Prix 1997 à Saint-Pé-
tersbourg, la Suisse s'est incli-
née 2-4 contre la Russie. Les
buts helvétiques ont l'été
l'œuvre du Jurassien Frédéric
Rothen et du Davosien Mark
Streit, deux joueurs écartés de
l'équipe A par Simon Schenk
au dernier moment...

Natation

v V  L'incroyable
«^k» # échec de
S_ I Pankratov
Deux records du monde ont
été battus lors de la journée
d'ouverture des championnats
du monde en petit bassin de
Gôteborg , mais pas ceux que
l'on attendait . Les relais aus-
tralien masculin du 4 x 100 m
4 nages et féminin chinois du 4
X 200 m libre ont réalisé ce
que l'on attendait plutôt de la
part du Russe Denis Pankratov
sur 100 m papillon et , dans
une moindre mesure, de
l'Américaine Misty Hyman sur
200 m papillon.

La journée avait commencé
par une surprise: l'élhnination
en séries du double champion
olympique d'Atlanta (100 et
200 m papillon), qui n'avait
pas sa superbe habituelle.
Pankratov réalisait le onzième
temps (53"48) et se retrouvait
en finale B. Une finale qu'il
mettait un point d'honneur à
gagner, une seconde plus vite
qu en séries. Le Suédois Lars
Frolander , lui, remportait le
titre en 51"95.

Deux records
de Suisse

Deux records de Suisse sont
tombés lors des séries. Le Zu-
richois Adrian Andermatt a
réussi un chrono de 4'19"81
sur 400 m 4 nages pour se qua-
lifier pour la finale B où il a
terminé au quatrième rang.
Pour sa part , le Neuchâtelois
de Genève-Natation Philippe
Meyer a battu le record na-
tional du 100 m dos avec
55"92 lors du relais quatre na-
ges, (si)

groupe A, Valais 1 devrait par
contre se qualifier sans trop de
problème pour les demi-fina-
les. D. rencontrera alors le
deuxième du groupe B, soit
Argovie, soit Genève. A moins
que Valais 2 ne brouille les
cartes. (spahr)

Les groupes
Groupe A: Valais 1, Valais 3,

Genève 2, Bulle 1.
Groupe B: Argovie 1, Valais 2,

Genève 1.
Groupe C: Bienne, Argovie 3,

Neuchâtel, Bulle 2.
Groupe D: Argovie 2, Tessin,

Langenthal.
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ARRIVEE ET RAPPORTS DE JEUDI

Saint-Cloud, Prix de Jardy



Sa 15.00
Sa 11.00
Sa 15.00

Sa 13.00
Sa 10.15
Sa 15.15

AVF: horaire des matches
Deuxième ligue
USCM - Chalais
Salgesch - Riddes
Bramois - St-Gingolph
Visp - Fully
Steg - Sierre
Savièse - Raron

Troisième ligue gr. 1
Ayent - Grône
Raron 2 - St-Niklaus
Naters 2 - Savièse 2
Agarn - Brig
Termen/R.-B. - Lalden
Grimisuat - Leuk-Susten

Sa 19.00
Sa 18.00
Di 10.30
Sa 17.00
Di 17.00
Sa 18.00

Troisième ligue gr. 2
Vernayaz - Fully 2
Bagnes - St-Maurice
Massongex - Vionnaz
La Combe - Châteauneuf
Orsières - ES Nendaz
Leytron - Conthey

Quatrième ligue gr. 1
Turtmann - Sion 3
Bramois 2 - Stalden
Varen - Visp 2
Conthey 2 - Sierre 2
Brig 2 - Saas-Fee
Lalden 2 - Salgesch 2

Quatrième ligue gr. 2
Montana-Cr. - Chippis
St-Léonard - Granges
Brig 3 - Lens
Visp 3 - Vex
Hérémence - Evolène

16.00
16.30
19.00
10.00
16.00
16.30

à Euseigne
Noble-Contrée - US ASV Di 10.00

Quatrième ligue gr. 3
Erde - Saxon Di 16.00
Vétroz - Isérables Sa 18.00
Aproz - Riddes 2 Sa 16.30
Saillon - Ardon Sa 19.30
Chamoson - ES Nendaz 2 Di 10.00
Savièse 3 - Arbaz Sa 19.0C

Quatrième ligue gr. 4
Evionnaz-Coll. - US Port-Valais Di 15.30
La Combe 2 - Troistorrents Sa 17.00
St-Gingolph 2 - Vollèges Di 15.00
Vionnaz 2 - Vouvry Di 10.00
Orsières 2 - Bagnes 2 Sa 19.00
Vernayaz 2 - Monthey 2 Di 14.00

Cinquième ligue gr. 1
Salgesch 3 - Varen 2 Di 10.00
Termen/R.-B. 2 - Chalais 3 Di 13.00
Grône 2 - Chippis 2 Sa 17.00
Turtmann 2 - Agarn 2 Sa 15.00
Steg 2 - Leukerbad Di 10.30
St-Niklaus 2 - Leuk-Susten 2 Di 14.30

Cinquième ligue gr. 2
Nax-Aproz 2 Di 16.00
ES Nendaz 3 - Grimisuat 2 Di 10.00
Martigny 2 - Chalais 2 Sa 17.00
Granges 2 - Chermignon Di 10.00
Montana-Cr. 2 - Anniviers Di 16.00
Miège - Lens 2 Di 10.00

Cinquième ligue gr. 3
Conthey 3 - St-Léonard 2 Di 10.0C
Bramois 3 - US ASV 2 Di 10.00
Martigny 4 - Aproz 3 Di 15.00
Châteauneuf 2 - Saxon 2 Di 10.00
Sion 4 -  Isérables 2 Di 10.00
au Peupliers

,Ardon 2 - Vétroz 2 Di
15.00

Cinquième ligue gr. 4
Massongex 2 - Leytron 2
Liddes - Saillon 2
USCM 2 - Martigny 3
Troistorrents 2 - Vérossaz
Saxon 3 - Fully 3

Juniors A -1er  degré gr. 1
Vernayaz - Erde
St-Maurice - St-Léonard

Juniors A-1er  degré gr. 2
Sion 2 - USCM
Ancien Stand
Bagnes - St-Niklaus
Châteauneuf - Chalais

Juniors A-1er  degré gr. 3
Orsières - Martigny 2

Di 10.00
Di 15.00

Di 15.30

Di. 14.00
Di 14.00

Sa 17.00
Di 14.30Sierre - Raron Di 14.30

Juniors A-1er  degré gr. 4
Termen/R.-B. - La Combe Di 15.00
Savièse - Fully Di 13.30
Montana-Cr. - Bramois Di 13.30

Juniors A - 2e degré gr. 1
Vex-Hérens - Naters 2 

¦ 
Di 13.00

à Euseigne
Leuk-Susten - Steg Di 15.30
Noble-Contrée - Visp 2 Sa 16.00

Juniors A - 2e degré gr. 2
Leytron - Troistorrents Sa 17.30
à Saillon
Pr. ES Nendaz - Ayent Sa 18.00
Massongex - Lens Di 14.00

m

Juniors B - 1er degré gr. 1
Vouvry - Montana-Cr. Sa 17.00
Sion 3-Fully Sa 15.30
Parc des Sports
Varen - Naters Sa 17.00

Juniors B - 1er degré gr. 2
Châteauneuf - Termen/R.-B. Sa 15.00
USCM - Printze-Aproz Sa 16.00
Martigny 2 - Bagnes Sa 14.00

Juniors B - 1er degré gr. 3
Bramois - St-Niklaus Sa 15.30
Sierre - La Combe Sa 17.00
Vétroz - Orsières Sa 15.30

Juniors B - 2e degré gr. 1
Turtmann - Naters 2 Sa 10.00
Brig-Lalden Sa 14.00
Saas-Fee - Visp Sa 19.00
à Visp

Juniors B - 2e degré gr. 2
Granges - Miège Sa 13.30
Leuk-Susten - Ayent Sa 10.00
Grimisuat - Bramois 2 Sa 16.00

Juniors B - 2e degré gr. 3
Nax-Hérens - Fully 2 Sa 14.00
Pr. US ASV 2 - Riddes Sa 16.00
Savièse - Chamoson Sa 17.00

Juniors B - 2e degré gr. 4
Vollèges - Vionnaz Sa 17.30
St-Gingolph - Evionnaz-Coll. Sa 17.00
au Bouveret

Juniors C-1er  degré gr. 1
Châteauneuf - St-Maurice Sa 13.00
Chamoson - Naters 2 Sa 14.30

Juniors C-1er  degré gr. 2
Erde - Martigny 2 Sa 16.15

Orsières - Fully Sa 15.15
Sierre - Massongex Sa 16.30
à Chippis

Juniors C-1er  degré gr. 3
Savièse - Monthey 2 Sa 15.00
Montana-Cr. - Riddes Sa 14.30
Evolène Hérens - Liddes Sa 15.00

Juniors C-1er  degré gr. 4
Stalden - Turtmann Sa 15.15
Sierre 3 - Salgesch Sa 15.15
St-Niklaus - Chermignon Sa 14.30

Juniors C - 2e degré gr. 1
Vernayaz - USCM Sa 15.30
Troistorrents - Martigny 3 Sa 16.00

Juniors C - 2e degré gr. 2
Bramois 2 - Sion 3 Sa 14.00
Sierre 2 - Chalais Sa 13.30
Noble-Contrée - Pr. US ASV Sa 10.00

Juniors C - 2e degré gr. 3
Brig - Visp 2 Sa 14.00
Raron - Lalden Sa 14.00
Leukerbad - Naters 3 Sa 17.00

Juniors C - 2e degré gr. 4
Termen/R.-B. - Brig 2 Sa 13.00
Steg 2 - Naters 4 Sa 15.15

Juniors C - 2e degré gr. 5
Grimisuat - Hérémence-H. Sa 14.15
Sierre 4 - St-Léonard Sa 10.15
Printze-Aproz 3 - Ayent Sa 14.00

Juniors C - 2e degré gr. 6
Chalais 2 - Fully 3 Sa 15.15
Conthey - Savièse 2 Sa 13.00
Grône - Pr. ES Nendaz 2 Sa 10.30

Juniors C - 2e degré gr. 7
Bagnes 2-Vétroz Sa 16.30
Vollèges - Monthey 3 Sa 15.45
Sion 4-Fully 2 Sa 13.30
au Peupliers

Juniors C - 2e degré gr. 8
Vouvry - US Port-Valais
Saxon - Evionnaz-Coll.
Vionnaz - Saillon

Juniors D - 1er degré gr. 1
Chermignon - Sion 2
Erde - US ASV
Martigny - Orsières

Juniors D - 1er degré gr. 2
Monthey 2 - Conthey
Fully - Ardon
Massongex - Savièse

Juniors D-1er  degré gr. 3
Monthey - Ayent

Juniors D-1er degré gr. 4
St-Niklaus 2 - Visp

Sa 15.00
Sa 17.00
Sa 16.00

Sa 16.30
Sa 14.30
Sa 15.30

Sa 15.00
Sa 15.00
Sa 17.30

Sa 15.00
Saxon 2 - Chamoson 2
Saillon - Vernayaz 2

Sa 16 00 Orsières 3 - Martigny 5
Lens - Bramois Sa 15.15
ES Nendaz - Conthey 2 Sa 10.30

Juniors D - 1er degré gr. 5
Conthey 3 - Turtmann Sa 15.00
Leuk-Susten 2 - Vétroz Sa 14.00
Chamoson - Sion Sa 10.00

Juniors D - 2e degré gr. 1
St-Niklaus - Brig Sa 14.30
Lalden - Visp 2 Sa 10.00
Naters - Saas-Fee Sa 13.30

Juniors D - 2e degré gr. 2
Leukerbad - Visp 3 Sa 15.00
Naters 4 - Raron Sa 11.00
Termen/R.-B. - St-Niklaus F1 Sa 15.00

Juniors D - 2e degré gr. 3
Granges - Noble-Contrée Sa 13.00
Grimisuat - Miège Sa 10.15
Chippis - Montana-Cr. Sa 15.15

Juniors D - 2e degré gr. 4
Grimisuat 2 - Sierre 2 Sa 12.45
St-Léonard - Savièse 2 Sa 14.00

Juniors D - 2e degré gr. 5
Varen - Leuk-Susten Sa 15.30
Visp 4 - Salgesch Sa 10.30
Sierre 3 - Agarn Sa 13.30

Juniors D - 2e degré gr. 6
Isérables - Vex Sa 15.00
Vétroz 2 - Erde 2 Sa 13.30
Conthey 4 - Sion 3 Sa 15.00

Juniors D - 2e degré gr. 7
Fully 2 - Orsières 2 Sa 13.00
Bagnes - La Combe 2 Sa 15.00
Martigny 2 - Liddes Sa 15.30

Juniors D - 2e degré gr. 8
Fully 3 - Troistorrents Sa 13.00
La Combe 3 - Bagnes 2 Sa 15.00
Vollèges - St-Maurice 2 Sa 14.15

Juniors D - 2e degré gr. 9
Leytron - Vionnaz Sa 14.30
USCM 2-Fully 4 Sa 14.00

Juniors D - 2e degré gr. 10
St-Gingolph - Riddes Sa 15.00
Troistorrents 2 - Monthey 3 Sa 10.30
Martigny 3 - Vouvry Sa 15.30

Juniors D - 3e degré gr. 1
Termen/R.-B. 2 - St-Niklaus 3 Sa 10.00
Steg 2-Brig 2 Sa 10.00
Stalden - Raron 2 Sa 13.30

Juniors D - 3e degré gr. 2
St-Niklaus F2 - Turtmann 2 Sa 13.00
Brig 3 - Steg 3 Sa 14.00
à Glis
Visp 5 - Anniviers Sa 10.30

Juniors D - 3e degré gr. 3
Chalais - Savièse 4 Sa 13.45
Lens 2-Nax Sa 14.00
Hérémence 2 - Grône Sa 11.00
à Euseigne

Juniors D - 3e degré gr. 4
Savièse 3 - Vétroz 3 Sa 13.30
ES Nendaz 3 - Bramois 2 Sa 15.30

Juniors D - 3e degré gr. 5
Sa 15.15
Sa 13.30
Sa 13.45

Juniors D -3e  degré gr. 6
Martigny 6 - Saxon Sa 14.00
Vernayaz 3 - Martigny 4 Sa 14.00
US Port-Valais 2 - Monthey 4 Sa 15.30

Juniors E - 1er degré gr.1
Chermignon - Visp Sa 15.15
Leuk-Susten - US ASV Sa 14.00
Sierre-Sion Sa 10.30

Juniors E-1er degré gr. 2

Ardon - Sierre 2
Martigny - Conthey
Orsières - Savièse

Juniors E - 1er degré gr. 3
USCM - Vex
ES Nendaz - St-Léonard
Troistorrents - Sierre 3

Juniors E-1er degré gr. 4
Monthey - Bramois
St-Gingolph - Vionnaz
Sierre 4 - Vétroz

Sa 10.00
Sa 14.00
Sa 13.45

Juniors E - 3e degré gr. 5
Grimisuat 2 - Conthey 3
ES Nendaz 2 - Vétroz 4
St-Léonard 3 - Savièse 2

Sa 10.00
Sa 15.30
Sa 14.30

Juniors E - 3e degré gr. 6
Conthey 4 - Vex 2
Isérables - Aproz
ES Nendaz 3 - ES Nendaz 4

Juniors E - 3e degré gr. 7
Fully 3 - Saxon
Riddes 2 - La Combe 3
Liddes - Orsières 2

Juniors E - 3e degré gr. 8
Orsières 3 - Vollèges 2
Saillon - Fully 4
Saxon 2 - Bagnes 3

Juniors E - 3e degré gr. 9
Massongex 2 - Vernayaz 2
St-Maurice 3 - Evionnaz-Coll
Troistorrents 3 - Vouvry 2

Seniors gr. 1
St-Niklaus - Raron

Sa 13.30
Sa 13.30
Sa 15.00

Juniors E - 2e degré gr
Steg - Visp 2 Sa 13.30

Sa 10.00
Sa 12.00

Saas-Fee -
St-Niklaus

Juniors E
Turtmann
St-Niklaus
à Grâchen
Naters 3 -

Juniors E

Lalden
- Naters 2

2e degré gr. 2
• Brig.
2 - Varen

Leuk-Susten 2

¦ 2e degré gr. 3

Sa 13.30
Sa 10.00

Sa 16.15

Noble-Contrée - Chippis
Montana-Cr. - Miege

Sa 14.00
Sa 13.15
Sa 15.00Salgesch - Lens Sa 15.00

Juniors E - 2e degré gr. 4
Grimisuat - Vétroz 2 Sa 10.15
Conthey 2 - Ayent Sa 10.00
Châteauneuf - Chalais Sa 10.00

Juniors E - 2e degré gr. S
Sion 3 - Bramois 2 Sa 14.00
Glarey C
Châteauneuf 2 - Vétroz 3 Sa 10.00
Arbaz - Chalais 2 Sa 14.00

Juniors E - 2e degré gr. 6
Bagnes 2 - Martigny 2 Sa 13.30
La Combe 2 - Vollèges Sa 15.00
Fully - Chamoson Sa 10.00

Juniors E - 2e degré gr. 7
Martigny 3 - Ardon 2 Sa 14.00
Leytron - Riddes Sa 13.00
Chamoson 2 - Fully 2 Sa 13.00

Juniors E - 2e degré gr. 8
Troistorrents 2 - La Combe Sa 13.00
St-Maurice 2 - Vernayaz Sa 15.00

Juniors E - 2e degré gr. 9
St-Maurice - USCM 3 Sa 13.00
US Port-Valais - Vouvry Sa 14.00
Monthey 2 - Massongex Sa 13.30

Juniors E - 3e degré gr. 1
Steg 2-Visp 3 Sa 10.30
Stalden - Brig 2 Sa 10.30
St-Niklaus 3 - Raron Sa 13.15

Juniors E - 3e degré gr. 2
Steg 3-Br ig 4 Sa 14.30
Leukerbad - Raron 2 Sa 13.30
Naters-Brig 3 Sa 15.00

Juniors E - 3e degré gr. 3
Chermignon 2 - Agarn Sa 14.00
Chippis 2 - Bramois 3 Sa 14.00
Granges - Montana-Cr. 2 Sa 10.00

Juniors E - 3e degré gr. 4
Anniviers 2 - St-Léonard 2 Sa 10.00
à Mission
Evolène - US ASV 2 Sa 13.45
Hérémence - Grône Sa 11.00
à Euseigne

Sa 12.45
Sa 13.30
Sa 10.30

Sa 10.00
Sa 15.00
Sa 13.30

Sa 10.00
Sa 10.30
Sa 14.00

Sa 10.15
Sa 10.00
Sa 14.00

Sa 16.00
Sa 13.00
Sa 13.00

St-Niklaus - Raron Ve 19.30
Steg - Lalden Ve 20.00
Stalden - Brig Sa 18.00
Visp 1 - Naters Ve 20.00

Seniors gr. 2
Leukerbad - Varen Ve 20.00
Turtmann - Salgesch Sa 17.00
Leuk-Susten - Visp 2 Ve 19.00

Seniors gr. 3
Châteauneuf - Vex Ve 20.15
Leytron - Vétroz Sa 17.00
Conthey - Sion Ve 20.00
Grône - ES Nendaz Ve 20.00

Seniors gr. 4
Martigny - Monthey Ve 19.30
Vionnaz-USCM Ve 19.30
St-Maurice - Vouvry Ve 19.30
La Combe - Troistorrents Ve 20.15

Ligue féminine
Martigny-Sports - Estavayer Di 15.00
Vétroz - Salgesch Di 11.00
Nendaz - Monthey Di 14.00

Juniors Elite M-18
Sion - Young Boys Di 15.30
Tourbillon A

Juniors Intercantonaux A
Visp - Conthey Di 17.00
Martigny - Naters Di 15.00
Monthey - Vevey-Sports Di 17.30

Juniors Intercantonaux B
Sion 2 - CS Chênois Di 13.30
Ancien Stand
Raron - Stade Nyonnais Di 15.00
Monthey - Pully Di 13.00
Stade du Verney
Conthey - Martigny Di 15.00

Juniors Intercantonaux C
Visp - Montreux Di 15.00
Sion - Pully Di 14.30
Parc des Sports . •
Naters - Bramois Di 14.00
Monthey - Martigny Di 11.00
Stade du Verney

Situation chez les juniors
Jun A 1er degré gr. 1
LErde 2 1 1 0  3 - 2  4
2. St-Léonard 1 1 0  0 5 -1 3
3. Vernayaz 1 1 0  0 2 -1 3
4. St-Maurice 2 0 1 1  2-3  1
5. Brig 2 0 0 2 2 -7  0

Jun A 1er degré gr. 2
LSion 2 2 2 0 0 22- 1 6
2. Bagnes 2 2 0 0 8 - 2  6
3. USCM 2 2 0 0 6 -2  6
4. Châteauneuf 2 0 0 2 2 -6  0
5. St-Niklaus 2 0 0 2 2-13 0
6. Chalais 2 0 0 2 1-17 0

Jun A 1er degré gr. 3
1.Sierre 2 2 0 0 7-2 6
2. Raron 1 1 0  0 3 -1 3
3. Vétroz 2 1 0  1 5 -4  3
4. Orsières 1 0  0 1 1-4 0
5. Martigny 2 2 0 0 2  2 -7 0

Jun A 1er degré gr. 4
1.La Combe 2 2 0 0 5 -2  6
2. Savièse 2 1 0  1 8-6  3
3. Fully 2 1 0  1 4 -2  3
4. Termen/R.-Brig 2 1 0  1 3-3 3
S.Montana-Crans 2 1 0  1 3 - 4  3
6. Bramois 2 0 0 2 4-10 0

Jun A 2e degré gr. 1
LVisp 2 2 2 0 0  8 - 4 6
2. Naters 2 2 1 1 0  9 -5 4
3. Noble-Contrée 2 1 1 0  8-5 4
4. Steg 2 1 0  1 3 -5  3
5. Vex-Hérens 2 0 0 2 4 -8  0
6. Leuk-Susten 2 0 0 2 1-6  0

Jun A 2e degré gr. 2
1.Ayent 2 2 0 0 9-3 6
2. Pr.-ES Nendaz 2 2 0 0 5 -1 6
3. Massongex 2 1 0  1 5-5 3
4. Lens 2 1 0  1 3 - 5  3
5. Leytron 2 0 0 2 3 -6  0
6. Troistorrents 2 0 0 2 5-10 0

Jun B 2e degré gr. 4 Jun B 1er degré gr. 1 i.E,Coiionges 1 1 o o 4-3 3 Monthey 3 - Bagnes 2 (0-4): duel entre un Montheysan et
1 • Fully 2 2 0 0 14- 2 6 2. Vollèges 1 1 0  0 1-0 3 Bagnard. bus

2. Naters 2 2 0 0 8-2  6
3. Varen 2 1 0  1 11- 6 3
4. Sion 3 2 1 0  1 6 - 7 3
5. Vouvry 2 0 0 2 2 - 6  0
6. Montana-Cr. 2 0 0 2 2-20 0

Jun B 1er degré gr. 2
1.USCM 2 2 0 0 5 - 2  6
2. Printze-Aproz 2 1 1 0  5 - 1 4
3. Châteauneuf 2 1 1 0  5 -1 4
4. Martigny 2 2 1 0  1 4 -3  3
5. Bagnes 2 0 0 2 2 -8  0
6. Termen/R.-Brig 2 0 0 2 2 - 8  0

Jun B 1er degré gr. 3
1.Vétroz 2 2 0 0 13- 1 6
2. La Combe 2 1 0  1 5 - 6  3
3. Bramois 2 1 0  1 4 -5  3
4. St-Niklaus 2 1 0  1 4 - 6  3
5. Sierre 2 1 0  1 3 -8  3
6. Orsières 2 0 0 2 1-4 0

Jun B 2e degré gr. 1
LVisp 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Naters 2 2 1 0 1 24- 9 3
3. Brig 2 1 0  1 15- 3 3
4. Lalden 2 1 0  1 10- 4 3
5. Turtmann 2 1 0  1 3 - 2  3
6. Saas-Fee 2 0 0 2 0-37 0

Jun B 2e degré gr. 2
1.Ayent > 2 2 0 0 12- 1 6
2. Bramois 2 2 2 0 0 11- 2 6
3. Leuk-Susten 2 1 0  1 5 -8  3
4. Grimisuat 1 0  0 1 0 -5  0
5. Miège 1 0  0 1 0-10 0
6. Granges 2 0 0 2 3-5 0

Jun B 2e degré gr. 3
1. Nax-Hérens 2 2 0 0 13- 4 e
2. Fully 2 2 1 1 0  6-4  4
3. Savièse 2 1 1 0  5-4  4
4. Chamoson 2 1 0  1 8-12 3
5. Printze-US ASV 22 0 0 2 5 -8  0
6. Riddes 2 0 0 2 3-8  0

3. Troistorrents 2 1 0  1 4 - 2  3
4. St-Gingolph 2 1 0  1 4 -5  3
5. Vionnaz 2 0 0 2 4 -7  0

Jun C 1er degré gr. 1
LSion 2 3 2 1 0 13- 6 7
2. St-Maurice 2 1 1 0  6 -3  4
3. Chamoson 2 1 1 0 13- 1 4
4. Châteauneuf 2 1 0  1 9-10 3
5. Steg 3 0 1 2  8-15 1
6. Naters 2 2 0 0 2 4 -8  0

Jun C 1er degré gr. 2
1.Sierre 2 2 0 0 17- 5 6
2. Erde 2 2 0 0 13- 2 6
3. Massongex 2 1 0  1 15- 7 3
4. Fully 2 1 0  1 8 -7  3
5. Martigny 2 2 0 0 2 3-12 0
6. Orsières 2 0 0 2 3-26 0

Jun C 1er degré gr. 3
1. Monthey 2 2 2 0 0 24- 1 6
2. Liddes 2 2 0 0 15- 7 6
3. Savièse 2 1 0  1 12- 7 3
4. Montana-Crans 1 0  0 1 2-9 0
5.Ev. Hérens 1 0  0 1 1-14 0
6. Riddes 2 0 0 2 1-17 0

Jun C 1er degré gr. 4
1.St-Niklaus 2 2 0 0 11- 2 6
2. Turtmann 2 1 0  1 5-3 3
3. Chermignon 2 1 0  1 7-6 3
4. Stalden 2 1 0  1 7-7 3
5. Salgesch 2 1 0  1 4-8 3
6. Sierre 3 2 0 0 2 4-12 0

Jun C 2e degré gr. 1
1.Vernayaz 2 2 0 0 17- 3 6

5. Printze-US ASV 2 0 0 2 2-5 0
6. Noble-Contrée 2 0 0 2 4-16 0

Jun C 2e degré gr. 3
LBrig 2 2 0 0 21- 1 6
2. Visp 2 2 2 0 0 15- 4 6
3.Raron 2 2 0 0 11- 2 6
4. Lalden 2 0 0 2 1-9 0
5. Leukerbad 2 0 0 2 5-18 0
6. Naters 3 2 0 0 2 1-20 0

Jun C 2e degré gr. 4
LSteg 2 2 2 0 0 11- 7 6
2. Naters 4 1 1 0  0 10-0 3
3. Termen/Ried-Brig 1 1 0  0 5-2 3
4. Leuk-Susten 2 0 0 2 6-12 O
5. Brig 2 2 0 0 2 3-14 0

Jun C 2e degré gr. 5
LHér.-Hérens 2 2 0 0 12- 4 6
2. Grimisuat 2 2 0 0 11- 3 6
3.Ayent 2 1 0  1 6-6 3
4. Printze-Aproz 3 2 1 0  1 10-11 3
5. Sierre 4 2 0 0 2 7-11 0
6. St-Léonard 2 0 0 2 2-13 0

Jun C 2e degré gr. 6
1. Fully 3 2 2 0 0 11- 3 6
2. Conthey 2 2 0 0 10- 3 6
3. Chalais 2 2 1 0 1 12- 9 3
4. Pr.-ES Nendaz 2 2 1 0  1 6-8 3
S.Grône 2 0 0 2 2-6 0
6. Savièse 2 2 0 0 2 7-19 0
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Ecolier
le plus
rapide

Le CAVB Martigny met sur
pied l'éliminatoire locale de
l'écolier valaisan le plus ra-
pide, le mercredi 30 avril, dès
16 heures, au stade d'Octodure
de Martigny.

Cette manifestation est ou-
verte aux filles et aux garçons
nés en 1982 et 1983 (sur 80 m)
et 1984, 1985, 1986, 1987 et
plus jeunes (sur 60 m).

L'inscription est gratuite et
chaque participant terminant
l'épreuve recevra un prix sou-
venir.

Les trois premiers de chaque
village et de chaque catégorie
d'âge sont qualifies pour la de-
mi-finale qui aura lieu à Mar-
tigny le samedi 10 mai.

Tout le monde peut y parti-
ciper, que tu habites, à Orsiè-
res, Charrat , Fully, Martigny,
Riddes , Bovemier, Savon ou
ailleurs, dans la région du Bas-
Valais (de Chamoson au lac
Léman).

Si tu desires des renseigne-
ments complémentaires, tu
peux appeler Mme Ariette De-
lay, avenue d'Oche 8, 1920
Martigny, tél. (027) 722 61 34
et t'inscrire directement chez
elle, ou, le jour de la course, au
stade d'Octodure, avant 16
heures.

Karaté

_-? Avec

/^ *\ Valaisans

Ecoliers à vos marques!
Ecolier valaisan le p lus rapide

et course du kilomètre NF 1997.

Seulement deux combattants
représentèrent notre canton
lors de la coupe de Suisse fu-
dokkan qui se déroula à Berne
le dimanche 6 avril. Fréquen-
tée par des clubs alémaniques,
cette manifestation permit à
Didier Cretton et à Grégoire
Woirin d'aiguiser leur expé-
rience face à des adversaires
qu'ils ne rencontraient que ra-
rement lors des tournois habi-
tuels.

En fin d'après-midi, les deux
pensionnaires du KC Valais
prirent part aux éliminatoires
de la catégorie élite qui re-
groupait plus d'une trentaine
de compétiteurs, sans aucune
distinction de poids.

Après un premier combat
victorieux (4-0), G. Woirin
s'inclina au deuxième tour
face à C. Tschabold , récent
médaillé de bronze aux cham-
pionnats de Suisse (en +75 kg).

Seul Valaisan en lice, D.
Cretton remporta ses trois pre-
miers combats avant de perdre
en demi-finale face à Babic. Il
se consola en remportant bril-
lamment la médaille de bronze
après avoir battu son dernier
adversaire 6 à 0, en moins
d'une minute!

Tous deux, ainsi que de
nombreux autres karatékas
valaisans se retrouveront à
nouveau sur les tatamis le di-
manche 20 avril , à l'occasion
du tournoi national de La
Chaux-de-Fonds.

HIPI
¦w- • .£__ * 1 1 * tous garçons ayant participé |̂ ^^B

1 l'étape régionale. ffi?* __E? IF'- _B  ̂ I f ^  "'-̂ ^H sfr i' ' .*̂ .f »̂ ^___r ^B
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-1 lais détermineront les partiel- B]B} jP  ̂ l-R-T^ _^n i r  r< tP^Wj^^S
concours de saut, ce dimanche ' gation lémanique avec de jeu- Règlement. - Participation M wê^ W f J $ -*m 

' / T_L *ï f / të*
.20 avril, au Centre équestre de nes cavaliers de Bex. En libre- et distances: filles et garçons f - j . !=•' *J_ i

classique des rencontres ami- schieder fait le déplacement en les et garçons nés en 1984, i ' :___iiâ___-̂ Ki* -- - ». - _ _ Ŝ r __ m s>c
cales: deux pour les débutants, nombre. Et chez les licenciés: 1985, 1986 et 1987 = 60 m. '"Cl ——"*- _._—_^___-g_---- wTT_ . .tff_/ " '
deux mixtes libre-licenciés de les régionaux de l'étape Chan- Eliminatoires régionales. - *« _____ _ -- - - -_ -_
degré 1 sur des obstacles de 60 tal Blanc et Patrick Mathieu, Organisation et lieu, pour le
à 80 cm, et deux pour les cava- l'équipe Darioly de Martigny Valais central: mercredi 6 mai,
liers titulaires d'une licence, la et Philippe Rielle, Pierre Nico- stade de l'Ancien-Stand, Sion,
première de difficulté progrès- let et ses élèves, le couple dès 16 heures pour les sprints,
sive avec des obstacles alter- Schlegel-Bruttin, Mafhias Dir- dès 17 h 30 pour le Km NF.
natifs, de 110 à 120 cm et la se- ren en quête d'une nouvelle Responsable: Frédéric Jaekel,
conde avec barrage. victoire, la Montheysanne Lae- rue de Vétroz 16, 1964 Con-

Environ cent chevaux sont titia Delaloye, Olivia Dumou- they. Pour le Bas-Valais, sa-
inscrits et une trentaine de lin, Diego Micheloud, bref l'af- medi 10 mai, stade d'Octodure, I 
concurrents se présenteront au fiche valaisanne au complet. Martigny, dès 14 heures pour
départ de chaque parcours. (fp) le sprint, dès 16 h 15 pour le A toute vitesse vers la qualif ication. idd

Chaque année, la Fédération
valaisanne d'athlétisme orga-
nise une manifestation desti-
née à la jeunesse. Dans diffé-
rentes catégories, filles et gar-
çons âgés de 10 à 15 ans peu-
vent participer à deux
compétitions: une de sprint et
une d'endurance, la course du
kilomètre NF.

Le déroulement est relative-
ment simple. Chaque club,
école, village ou ville peut pro-
grammer une éliminatoire lo-
cale. Toutes les jeunes filles et

Km NF. Responsable: Mme Ar- Finale cantonale. - La finale
lette Delay, rue d'Oche 8, 1920 cantonale: les quatre premiers
Martigny. de chaque catégorie pour le

Délai d'inscription: 1er mai sprint et les cinq premiers de
1997. chaque catégorie du Km pour-

ront participer à la finale can-
tonale qui aura lieu le samedi
24 mai à Martigny.

FVA Ressort jeunesse,
Conrad Zengaffinen

• np\  Ski-Club
' V Trient
-x | en sortie

Samedi et dimanche 19 et 20
avril: sortie à peaux de pho-
âues selon programme suivant:

épart à 7 heures: Trient , re-
lais du Mont-Blanc. Lieu: pre-
mier jour , Champex - cabane
du Trient; deuxième jour , ca-
bane du Trient - Les Grands-
Trients.

Tir

~^^ Pleureur,~^^| de Bagnes
Aux garçons et filles des an-
nées 1978, 1979 et 1980: cours
de tir au fusil d'assaut et au
pistolet.

La société de tir Le Pleureur
de Bagnes organise pour tous
celles et ceux que le tir inté-
resse les traditionnels cours
jeunes tireurs au fusil d'assaut
et au pistolet.

Une participation de 30
francs est demandée pour l'in-
tégralité du cours. Chaque
participant est assuré pour
tous les risques inhérents aux
tirs durant les cours.

Une information plus détail-
lée aura lieu au stand du
Mont-Brun à Châble le samedi
19 avril , à 18 heures.

Pour plus de renseigne-
ments, vous pouvez contacter,
dès 19 heures:
- 300 m: Jean-Pierre Besse,

1947 Versegères, tél.
776 27 81;

- pistolet: Pascal Michaud,
1936 Verbier, tél. 771 71 96.

Nous espérons vous rencon-
trer nombreux à la séance
d'information.

Du spectacle en perspective
Sixième tournoi de Saint-Maurice.

Cette année, le comité d'orga-
nisation du sixième tournoi de
badminton de Saint-Maurice a
misé sur la qualité. Promu de-
puis deux ans au rang de tour-
noi national , il sera exclusive-
ment réservé aux joueurs et
joueuses licenciés possédant
un classement B.

Explications. En Suisse, les
5440 licenciés sont répartis en
quatre catégories: A, B, C et D.
Toute personne faisant pour la
première fois la demande
d'une licence, obtient le classe-
ment D. Un joueur participant
aux nombreux tournois de sa
catégorie, peut, si ses résultats
sont bons, accéder à un classe-
ment supérieur. Mais le che-
min est long et la sélection im-
pitoyable pour arriver dans
l'élite suisse. Si le classement
A est réservé aux soixante
meilleurs joueurs et aux qua-
rante meilleures joueuses hel-
vétiques, il ne sont que cent
trente hommes et soixante
femmes à pouvoir se vanter de
posséder le classement B.
Seuls des sportifs doués, con-
sacrant la majeure partie de
leur temps libre à la pratique
du badminton et s'imposant
une discipline de fer peuvent
espérer atteindre ce niveau. La
venue en Agaune de septante-
quatre joueurs et joueuses,
tous, donc, de classement B, ne

peut qu'être synonyme d'ex-
cellent niveau de jeu et de
spectacle.

En Valais, seuls les clubs de
Saint-Maurice et de Brigue qui
militent en première ligue,
comptent des joueurs classes B
dans leur rang. Les Chablai-
siens Gilbert Fischer, Eric He-
beisen, Nicolas Walti et Heidi
Steffen ainsi que les Haut-Va-
lais Marcel Venetz, Ivan et Ma-
nuela Kûrzinger essaieront de
profiter de la présence d'un
tournoi B dans leurs terres
pour bousculer la hiérarchie
suisse. Pour chacun d'entre
eux, une présence en finale ou
en demi-finales serait déjà un
véritable exploit, car à ce ni-
veau, la concurrence est éle-
vée. Quoi qu'il en soit , le dé-
placement à Saint-Maurice,
ces 19 et 20 avril, s'impose, ne
serait-ce que pour découvrir
un sport exigeant et spectacu-
laire qui vous fera rapidement
oublier toutes les fausses idées
associées à un volant et une
raquette. Le tournoi se dérou-
lera , le samedi, au centre spor-
tif et à la salle de gymnastique
du collège de l'abbaye de 9 à
21 heures. Le dimanche matin,
de 9 à 13 heures auront lieu les
quarts et les demi-finales. Les
finales se dérouleront au cen-
tre sportif à partir de 14 heu-
res.

Réflexes et concentration seront au rendez-vous à Saint-Maurice
et à Martigny, ce week-end. idd

Championnats valaisans juniors
à Martigny

L'Association valaisanne des
clubs de badminton organise
les 19 et 20 avril les champion-
nats valaisans juniors à Marti-
gny. Plus de cent trente jeunes
issus d'une dizaine de clubs
s'affronteront dans quatorze
disciplines, ce qui représente
un total impressionnant de
deux cent huitante matches.
Le tournoi se déroulera dès
9 heures à l'école primaire
ainsi qu'à l'école supérieure de
commerce.

Gianesini (tête de série No 1 en
U16) de Saint-Maurice et Gaé-
tan Mottet de Savièse, se ren-
contreront également en dou-
ble messieurs, à moins que les
Haut-Valaisans Matthias Fux
et Matthias Anthamatten ne
viennent jouer les troubles fê-
tes.

Chez les garçons, on suivra
avec beaucoup d'intérêt le Bri-
gois Marco Fux, 13 ans, qui a
terminé au deuxième rang des
championnats de Suisse en
U14 (moins de 14 ans), alors
qu'il avait fait le titre l'année
précédente en U12. Le Saint-
Mauriard Christian Torrenté
part favori en U18, mais il se
méfiera tout particulièrement
du Sierrois Christophe Zwis-
sig. Ces deux mêmes joueurs
accompagnés de Sébastien

Jeanine Cigogmm, qui a ter-
miné au deuxième rang des
championnats de Suisse en
U12 (alors qu'elle n'a que

10 ans!), sera aussi le pôle
d'attraction chez les filles. En
U18, la Sédunoise Tamara Lo-
pez, la fille d'Alvaro, se re-
trouvera certainement en fi-
nale face à Anja Fux. En mixte
enfin , Marco Fux, associé à
Joël Burgener, donnera peut-
être la leçon aux plus grands.

Venez encourager l'avenir du
badminton valaisan. Les fina-
les commenceront à 13 heures
le dimanche à la salle de
l'école primaire.
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de particulier
chemin de ProvenceSAVIÈSE - Saint-Germain A vendre

dans un immeuble très ensoleillé bel
appartement de 2V. p. avec magni-
fique vue au 2e étage, avec ascen-
seur, balcon, cuisine équipée,
1 chambre, salle de bains, places de
parc Int. et ext. Fr. 220 000.-.

Renseignements: (027) 323 53 00
IMMO-CONSEIL 1950 Sion 2.

036-395415

DONNEZ DE VOTRE

SANS

SAUVEZ DES VIES

Vente aux enchères
publiques volontaires

dégagée.

Mme Suzanne LOERTSCHER, à Icogne, vendra par
voie d'enchères publiques volontaires les immeubles
suivants sis sur la commune d'Icogne:
parcelles Nos 414, 426, 488, plan No 5, au lieu-dit
«Tsarire», habitation, place et grange-écurie.
Objet: maison d'habitation complètement restaurée,
de très bonne construction massive, classée et proté-
gée par l'Etat du Valais. Au rez de jardin: appartement
sur 2 niveaux de 100 m2, à l'étage et aux combles, ap-
partement duplex de 120/130 m2 au sous-sol, cave-
écurie. Chauffage électrique par sol et cuisines com-
plètement équipées. Grange-écurie non restaurée se
trouvant en contrebas du terrain. 3 places de parc
pour voitures.
Situation: au bas du village d'Icogne. Accès facile. Vue

Valeur cadastrale: Fr. 324 920.-.
Mise à orix minimale: Fr. 550 000
La vente aux enchères aura lieu le samedi 17 mai
1997 à 14 heures dans la maison susmentionnée à
1977 Icogne
Les conditions de vente seront données au début des
enchères.
Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de l'étude du soussigné.

Me Alain Cottagnoud
Av. de la Gare 41, Sion - Tél. (027) 322 18 07

36-395557

SION
Salle de la Matze

oaiiicui 19 avril
Hèc 1fi honrptc
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——, Bon El Canatch,
boutique de sport val. Fr. 200 - Des corbeilles garnies, etc.

Crettenand en grand seigneur
Le Tour du Chablais au pied du château d'Aig le.

Ni la beauté du site, ni la ma-
jesté du château, ni la bise gla-
ciale n'ont perturbé le maillot
jaune du Tour du Chablais.
Dominique Crettenand a en ef-
fet dominé, mercredi soir, la
troisième étape organisée par
le CA Aiglon. Son avance, au
terme des 10 km 300 de course
dépasse largement la minute.
Autant dire qu'il pourra finir
l'épreuve pratiquement sur
une jambe. Chez les dames,
Brigitte Wolf s'est imposée
sans problème. Le maillot
jaune est toujours sur les
épaules de Jane Moraz.

Au deuxième kilomètre,
Crettenand avait déjà pris le
large. Derrière lui, le meilleur
des juniors du jour , Mikael Ai-
groz a tenté de se placer. Il ter-
minera finalement quatrième,
le j eune Damounais a fait par-
ler sa classe de triathlète sélec-
tionné pour les récents cham-
pionnats du monde de cross.
Peu après la mi-course, Alexis
Gex-Fabry était revenu aux
côtés du maillot jaune. En fin
de course, il a dû le laisser s'en
aller.

La course des dames, elle, a
été très largement dominée par
Brigitte Wolf , de Brigue. Spé-
cialiste de course d'orienta-
tion, elle a devancé ses adver-
saires de plusieurs minutes.
Absente des autres étapes, elle
n'est pas en lice pour le classe-
ment général qui reste en
mains de la Britannique de La
Tour-de-Peilz Jane Moraz. La
Valaisanne Léa Schweickhardt
n'a pas pu l'empêcher de creu-
ser l'écart .

Dominique Crettenand, vainqueur de la troisième étape, nen fi-
nit plus de dominer. bussier

Aux Diablerets
Mercredi 23 avril , la quatrième
étape du Tour du Chablais se
courra aux Diablerets , à 19 h
30 sur un parcours de 9800
mètres pour 120 mètres de dé-
nivellation. Une petite mer-
veille au pied des parois de ro-
chers et des glaciers. Les éco-
liers du tour de la jeunesse
pourront y prendre part - sur
un parcours réduit. Les nou-
velles inscriptions sont prises
par Radio Chablais au (024)
47 33 11 pendant les heures de
bureau.

Classement
de la course

Seniors: 1. Crettenand Dominique,
Riddes, 33'31"; 2. Gex-Fabry , Col-
lombey, 34'55"; 3. Gilliéron Christo-
phe, forges, 35'41".

Vétérans 1: 1. Carruzzo Jean-
Pierre, Basse-Nendaz, 35'33"; 2. Ab-
gottspon Anton, Stalden, 37'30"; 3.
Vallotton François, Lausanne 12,
38'17".

Vétérans 2: 1. Perren Ulysse, Ran-
dogne, 40'15"; 2. Fuchs Charly, Col-
lombey, 40'51"; 3. Schmidli René,
Saillon, 40'54".

Véltérans 3: 1. Fedrigo Lino, Marti-
gny, 44'49"; 2. Masocco Tony, Sion,
48'14"; 3. Besse Michel, Bovemier,
48'51".

Juniors: 1. Aigroz Mikaël, Rouge-
mont, 35'38", quatrième temps; 2.
Conus Xavier , Saint-Maurice, 38'49";
3. Praz Jacques, Mayens-de-Sion,
40'54".

Dames 1: 1. Wolf Brigitte, Brigue,
41'22"; 2. Krummenacher Monika,
Saenen, 44'02"; 3. Moraz Jane, La
Tour-de-Peilz, 45'25".

Dames 2: 1. Bellon Nicole, Trois-
torrents, 45'41"; 2. Nyffenegger Ma-
deleine, Lucens, 47'06"; 3. Durgnat
Yvette, Chailly, 50'55".

Classement général
Seniors: 1. Crettenand Dominique,

Riddes, 1 h 32'15"; 2. Gex-Fabry
Alexis, Collombey, 1 h 35'52"; 3.
Rouiller Stéphane, Troistorrents, 1 h
37'56"; 4. Bulliard Philippe, Chavan-
nes-Renens, 1 h 40'46"; 5. Costa Cé-
sar, Martigny, 1 h 41'48".

Vétérans 1: 1. Carruuzo Jean-
Pierre, Basse-Nendaz, 1 h 38'09"; 2.
Weber Jean-François, Vionnaz, 1 h
45'04"; 3. Vallotton François, Lau-
sanne 12, 1 h 45'59"; 4. Luyet Rémy,
Savièse, 1 h 50'21"; 5. Darbellay Lau-
rent, Liddes, 1 h 51'05".

Vétérans 2: 1. Perren Ulysse, Ran-
dogne, 1 h 49'33"; 2. Delacrétaz Mi-
chel, Roche, 1 h 52'11"; 3. Fuchs
Charly, Collombey, 1 h 52'32"; 4.
Schmidli René, Saillon, 1 h 53'36"; 5.
Aeby Arthur , Aigle , 1 h 53'41".

Catégorie 3: 1. Fedrigo Lino, Marti-
gny, 2 h 01'57"; 2. Masocco Tony,
Sion, 2 h 12'53"; 3. Besse Michel,
Bovemier, 2 h 13'08"; 4. Constantin
Alexandre , Arbaz, 2 h 16'04"; 5. Bon-
jour Jean-Pierre, Blonay, 2 h 16'14".

Juniors: 1. Claeys Fabian, Mon-
they, 1 h 52'00"; 2. Praz Jacques,
Mayens-de-Sion, 1 h 53'58"; 3. Ritte-
ner Vincent, Saint-Maurice, 1 h
54'17"; 4. Bender Yvan, Troistorrents,
1 h 55'39"; 5. Paccaud Dimitri, Mu-
raz, 1 h 56'48".

Dames 1: 1. Moraz Jane, La Tour-
de-Peilz, 2 h 05'14"; 2. Schweick-
hardt Léa, Saxon, 2 h 06'54"; 3. Car-
ron-Bender Anne, Fully, 2 h 08'02";
4. Bruchez Marylaure, Saint-Maurice,
2 h 13'44"; 5. Edder Nicole, Morges,
2 h 14'00".

Dames 2: 1. Bellon Nicole, Trois-
torrents, 2 h 06'48"; 2. Germanier Eli-
sabeth, Lutry, 2 h 19'53"; 3. Saillen
Yvette, Chexbres, 2 h 21'25"; 4. Dur-
gnat Yvette, Chailly, 2 h 21'30"; 5.
Travelletti Renée, Sierre, 2 h 21 '32".

Publicité

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

036-392815

Bas-Vaiais
à vendre
café-restaurant
tonds de commerce,
loyer intéressant.
Ecrire sous chiffre
P 36-394132 à Publi-
citas,
case postale 816,
1920 Martigny.

036-394132

Valais
(à 3 minutes des bains thermaux
d'Ovronnaz et du domaine skiable)
à vendre

superbes chalets
avec garage.
Fr. 425 000.- (hypothèque à dispo-
sition).
(Possibilité Fr. 145 000.- chèque
WIR).
Prix à discuter.
A 5 minutes de Sion

magnifique
terrain à bâtir
7500 m2 - zone immeuble -
densité 0,7
ainsi que divers chalets -
appartements dans différentes
régions à des prix imbattables.
Tél. (027) 455 50 47 (bureau)
Tél. (027) 455 92 08 (privé)
Natel (089) 220 7600.

036-395503

viiias ae t a 9/2 pièces
dès Fr. 387 OOO.-

(077) 21 70 90 ou (024) 481 52 72

2 min sortie autoroute d'Aigle, suivre -*
-._,_:¦¦-__-___ __ ."_ . _a ___ B./ '__

VALAIS
OVRONNAZ - Station thermale

A vendre à 5 min. des Bains
MAGNIFIQUE CHALET NEUF

sur terrain de 700 m2 environ.
Rez: cuisine, salon avec cheminée,
WC, penderie d'entrée, réduit, local
technique enterré.
Etage: 3 chambres avec armoires
fixes , bains/WC, hall.
Garage. Extérieurs aménagés avec
plantations. Prix Fr. 350 000.-.
Pour tous renseignements:
Arcosa S.A.
Rue de Lausanne 20,1950 Sion
Tél. (027) 322 78 10 ou
(077) 28 96 10.

036-394129

Monthey à vendre

maison 7 pièces
2 salles de bains, 2 WC.

Intérieur à rénover.
Terrain 1385 m2, cabanon, jardin,

arbres fruitiers.
Fr. 400 000.-.

Inter-Gérance S.A.
Rue Centrale 14, 1880 Bex

0 (024) 463 32 32.
. 036-395006

A vendre sur les hauts de
Chamoson

magnifique parcelle de
plus de 1400 m2

avec vue, zone villa très tranquille,
quartier Grugnay. Prix très intéres-
sant. Achetez aujourd'hui jeunes
sans caution le terrain pour votre fu-
ture villa familiale! Fonds propres
nécessaires Fr. 10 000.-.
0 (079) 447 42 00 jusqu'à 20 h.

036-395254

Le conseil d'administration de
Télé-Torgon S.A., commune de
Vionnaz, Portes-du-Soleil (VS)
cherche un couple dynamique de

restaurateurs
pour ses deux restaurateurs en gé-
rance libre.
Plan-de-Croix:
- au départ des remontées méca-

niques;
- grande place de parc;
- salle à boire de 150 places;
- salle à manger de 40 places;
- bar 20 places;
- terrasse 60 places.
Le Tronchet:
- buvette panoramique;
- petite restauration;
- à l'arrivée de télésiège;
- 40 places + terrasse.
Entrée en jouissance début juin
1997.
Veuillez adresser vos offres com-
plètes au conseil d'administration
de Télé-Torgon S.A., M. Tony
Stampfli, président, 1123 Aclens où
tous renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus natel
(077) 21 44 29.

036-395276

A vendre à Orsières,
Praz-de-Fort (VS)
maison d'habitation
ancienne, comprenant 2 logements,
respectivement de 2 et 3 chambres
+ bureau, à assainir, sur parcelle de
796 m2.
Prix indicatif: Fr. 110 000.-.
Attribution au plus offrant , visite
sera organisée.

S'adressera:
Direction des douanes
1211 Genève 11
Tél. (022) 818 42 42.

290-039858

A Sierre
Route de Sion 4

appartement
4 pièces
(cuisine équipée, la-
ve-vaisselle), tout
confort avec place de
parc dans garage col-
lectif.
Fr. 260 000.-
e> (027) 455 69 61.

036-394619

Fully-Branson
A vendre

VA pièces
neuf, 65 m2, dans im-
meuble résidentiel de
4 appartements, rez,
avec pelouse priva-
tive. Prix à discuter.
Visites et renseigne-
ments au
(027) 74617 54.

036-392910

Montana-Vermala
A vendre de particu-
lier, magnifique
appartement
170 m2

Devenez

plein sud, 5 minutes
du centre, très calme,
+1 studio attenant
23 m! + 1 garage box
indépendant.
Prix sur demande.
Ecrire sous chiffre
G 018-390232
à Publicitas,
case postale 3575,
1211 Genève 3.

018-390232

donneur!



Magro et Saillon dans le bain

A l'hôtel Europe, à Sion, Mme Hélène Roten, la lauréate du con-
cours Magro-Sion-Expo, a reçu son prix des mains de M. J.-M.
Rupp, directeur de l'hôtel des Bains de Saillon (à gauche). En
présence de MM. Muller et Vernez, respectivement, de Magro
City et Groupe Magro. r. boni

SAILLON/SION. - «Proche
des événements du terroir»,
Groupe Magro S.A. a soutenu,
de diverses manières, Sion-
Expo dans sa démarche, dans
son entreprise. El y a eu, par
exemple, l'exposition consa-
crée au Kawah Idjen (Cratère
vert). Dans l'espace culturel de
Magro City, M. Patrick Vernez
confirma ses talents de «chas-
seur d'images». Plus concrète-
ment, Magro favorisa l'accès à
la grande fête commerciale sé-
dunoise en invitant sa clientèle
à glisser les coupons respectifs
dans l'urne du concours Sion-
Expo. Un millier de visiteurs
bénéficièrent ainsi de cartes
d'entrée gratuites. Et en guise
de cerise sur le gâteau, ceux-ci
participèrent à un tirage au
sort qui désigna sa lauréate en
la personne de Mme Hélène
Roten, de Saint-Légier. Celle-
ci passera , en compagnie de
son époux, une semaine à l'hô-
tel des Bains de Saillon.

La Jardinerie «ouvre» boutique

A la boutique de la Jardinerie Constantin, en bordure de la route cantonale Martigny-Vernayaz et
de la voie ferrée, Carole vous présente une riche palette de couleurs et d'articles ornementaux.

r. bolli

MARTIGNY. - Elle n'a pas
vraiment vu le jour, ce prin-
temps. Mais elle ouvre actuel-
lement ses portes sur un spec-
tacle qui fait la part belle à
l'art décoratif.

Celui que l'on peut pratiquer
soi-même à l'aide d'objets de
toute nature, tels que: fleurs et
fruits séchés, assiettes et vases

en terre cuite, bougies, pa-
niers, gerbes de blé, lotus,
pommes de pin, bouquets di-
vers, rubans multicolores, re-
productions stylisées, etc. La
boutique de la Jardinerie, à
Martigny, offre effectivement
une vaste et riche palette d'ar-
ticles ornementaux. Des en-
sembles aux couleurs vives

ont , en outre, de solides argu-
ments à faire valoir pour meu-
bler votre intérieur, ou encore
votre extérieur printanier. Au
surplus, des tables et des chai-
ses originales, en bois ou en
fer , complètent harmonieu-
sement ce cadre idyllique que
vous vous plaisez à adapter à
votre jardin.

La Thaïlande «s'attable» au Muveran

Dès aujourd'hui vendredi, et jusqu 'au 3 mai, au restaurant du
Muveran à Riddes, Mme Samnieng Lertskul et M. Sébastien
Burget vous convient à la «table» d'une quinzaine thaïlandaise
qui ne manque pas de... piment(s). r. boni

RIDDES. - Ce vendredi 18 effectivement au restaurant du
avril, la Thaïlande «s'attable» Muveran, à Riddes, pour une

quinzaine gastronomique qui
comblera vos papilles gustati-
ves. En sa qualité d'hôte et de
complice culinaire, Sébastien
Burget , toujours fidèle au
poste et à ses fourneaux, ac-
cueille donc dans sa cuisine
Mme Samnieng Lertskul, cet
authentique cordon-bleu de
Bangkok qui vous mijote de
succulents et non moins typi-
ques plats de son pays natal.
Deux menus «dégustation»
composent , tous les soirs, et ce
jusqu'au 3 mai, le panorama
de la fine et savoureuse cuisine
thaï. Potage traditionnel au
poulet , champignons et citron-
nelle, crevettes sautées,
mousse de crustacés au lait de
coco cuite à la vapeur, mor-
ceaux de cuisse de poulet au
sésame, curry de porc, canard
sauté à la sauce d'huîtres, etc.,
agrémentent une carte alé-
chante et variée. Pour toute ré-
servation: tél. (027) 306 21 91.

Le VTT Scott de Rivella-Pam

i leurs p

Mme B. Descartes, la lauréate du concours Rivella au centre
commercial Pam à Martigny, a confié, en présence de M. R. Four-
nier, responsable adjoint, le VTT Scott à son époux (à droite).

r. bolli

MARTIGNY. - Depuis l'inau-
guration officielle du centre
commercial Pam, à Martigny,
actions promotionnelles et
concours de toute nature foi-
sonnent. Voiture, voyages,
bons cadeaux, service à dîner,
fours à pizza , grill, etc., ont
déjà défilé sur la scène de la
remise des prix. Mais ce dé-
ploiement d'animations cor-
respond à l'envergure et à la
vocation de cet important
complexe qui marque l'entrée
de la cité octodurienne de ma-
nière significative. En outre, le
centre commercial Pam marti-
gnerain réunit une heureuse
conjonction de partenaires
complémentaires. Spécialisée
dans l'électroménager et le
matériel hi-fi, la maison Fùst
propose un assortiment des
plus variés. Quant à Vôgele
mode et Vôgele chaussure, ils
mettent à profit un espace
bienvenu (2000 m2) pour offrir
un vaste choix. Pour ce qui est
du récent concours Rivella-
Pam, il a permis à Mme Berthe
Descartes, de Monthey, de réa-
liser l'un des rêves de... son
époux: enfourcher un VTT de
marque Scott .

Le point... Ford de Saint-Maurice

Aujourd'hui, ainsi que samedi 19 et dimanche 20 avril, M. W. Ecœur vous invite à l'inauguration et
a l'exposition de la nouvelle agence Ford Willy Ecœur Automobiles,
SAINT-MAURICE. - A l'est
d'Agaune, il y a du nouveau!
Willy Ecœur Automobiles vous
invite à l'inauguration et à
l'exposition du point... Ford de
Saint-Maurice.

Aujourd'hui, de 16 à 20 heu-
res, ainsi que samedi 19 et di-
manche 20 avril, de 9 à 18 heu-
res, la nouvelle agence Ford
présente son nouveau team
composé de professionnels ex-

périmentés, son show-room ul-
tra-moderne abritant les nou-
veautés 1997, son atelier de ré-
paration fort d'un équipement
optimal, son magasin de pièces
détachées d'origine Ford , son
tunnel de lavage automatique,
son aspirateur gratuit , etc. Et
il y a, bien sûr, Ka, la petite ir-
résistible, l'élue des femmes.
Sans oublier Galaxy 2.3, ce
monospace qui bénéficie d'une

a Saint-Maurice. r. boni

nouvelle motorisation de 145
CV, et Explorer 4 x 4, la belle
américaine avec ses 207 CV.
Essais, apéritif et concours ja-
lonnent également ce parcours
inaugural. Quant à Katia Hess,
notre miss Suisse romande,
elle contribuera, durant la
journée de samedi, au succès
de cette inauguration-exposi-
tion Ford sur sol saint-mau-
riard.

Exposition et concours Honda
MARTIGNY-SION. - Honda ,
la célèbre marque automobile
de l'Empire du Soleil levant,
présente, aujourd'hui ven-
dredi, demain samedi et di-
manche 20 avril, la nouvelle
Prélude avec boîte automati-
que séquentielle F-Matic. Les
garages Sport Autos Darbellay
S.A., à Martigny; du Centre,
Joseph Renon, à Fully; Bruttin
Frères S.A., à Sierre, et Tan-
guy Micheloud, à Sion, profi-
tent également de cette cir-
constance pour vous inviter à
participer à un concours doté
d'un prix de taille: une Honda
Civic 5 portes 1.8 VTi 170 PS.
Et à l'enseigne de ce week-end
d'essais Honda, le garage Tan-
guy propose, en outre, à ses vi-
siteurs de faire plus ample
connaissance avec les œuvres,
tout de bois conçues, de l'ar-
tiste valaisan au nom d'em-
prunt suggestif , Gab Gabongo.
Au terme de deux années pas-

A l'occasion de l'exposition et du concours Honda au garage
Tanguy, à Sion, M. Pierre-Alain Micheloud, à droite, présente
l'artiste valaisan Gab Gabongo

sées dans la vallée de M'Bigou,
un Blanc nommé Gaby Vui-
gnier fut adopté par l'art afri-
cain. Profitez donc de cette

r. bolli

présence artistique pour em-
porter , si la chance vous sou-
rit, une création de Gab Ga-
bongo.

L'ABC (Vs) du golf
à Sion-Expo
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TSR 0 h 20
Cinq garçons
dans le vent

Au début, dans les
années soixante, les
quatre garçons dans le
vent étaient cinq. Ils
jouaient ¦
vite, fort
et se
roulaient
par terre
devant
un pu-
blic mé-
dusé.
Musicien j
d'occa- §gj
sion,
Stuart Sutcliffe fut leur
premier bassiste, avant
Paul McCartney.
«C'était le meilleur
d'entre nous», affirmait
John Lennon, fasciné
par son ami qui ne
rêvait que de peinture.
De son côté, la photo-
graphe Sheryl Lee mel
au point le look rava-
geur des «Beatles»,
pantalon en cuir et
coupe au bol. Déchiré
entre son amour pour
la jeune artiste et son
amitié pour Lennon,
Sutcliffe doit faire face
au choix de sa vie.
«Backbeat» (traduit en
«Cinq garçons dans le
vent») nous narre les
débuts du célèbre grou-
pe et la destinée tra-
gique de leur mysté-
rieux bassiste. Stephen
Dorff incarne ce rebelle
romantique dont l'his-
toire de la musique n'a
pas retenu le nom. La
musique du film a été
confiée à Don Waas ,
producteur d'Iggy Pop
et d'Elton John. Pour
réinterpréter les mor-
ceaux, il a fait appel à
la crème des rockers
actuels: Nirvana, REM,
etc. tst

^. Survolant le Sphinx — qui
 ̂guette depuis trois mille

NOUS FETONS

Vendredi 18 avril,
108e jour de l'année.
Si ce jour est votre
anniversaire: en cette
année de chance, vous
aurez de multiples
satisfactions. Ce que
vous entreprendrez
marchera bien et vous
saurez profiter de toute
occasion. Vous vous
sentirez bien physique-
ment et saurez dynami-
ser vos amours.
Les enfants nés ce jour:
ils ne sauront pas tou-
jours ce qu'ils souhai-
tent, partagés par des
incertitudes et des atti-
rances contraires. Ils
auront ainsi des
périodes de doute et
besoin d'un amour fort
pour leur permettre de
manifester leur person-
nalité, (ap)

Bienheureuse Marie de
l'Incarnation. Barbe
Avrillot tenait salon à
Paris pour un milieu
d'artistes et de spiri-
tuels. Devenue veuve,
elle rejoignit les carmé
lites comme sœur .. ¦ • , ' 
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lites déchaussées de n est pas facile, nous n avons Comptez vos abattis et en Sur le terrain , un mélange verse l'antique route des cara- nous traitons sur place, Pan Arab
sain te Thérèse d'Avila ^

aS courante. Mais , avant. Sur la carte, une grande éprouvant d'intenninables éten- vanes, invisible, marquée seule- Tour, est parf aitement au point,
PMO m«..r.,t _!n iRin voyez, le village a l'électricité, étendue vierge dans laquelle dues de terrain dur , à peine ment des os blanchis des cha- pour nos exigences occidentales.tue mourut en .t>i». un poste tv en témoigne avec nous allons tracer une immense marqué par la piste, et d'éten- meaux morts d'épuisement. ^^H^1.^"̂ ^ *maJesté- boucle. Descente sur 500 kilo- dues molles de sable fin , atti- Abou Simbel en arrivant ainsi cours, la ,chaleurdu'jour le f roid
L A  P E N S É E  mètres vers la frontière du Sou- rants comme la haute neige du désert, c'est autre chose que intense la nuit, le vent p 'erma-

Paysages lunaires dan. Avant de toucher au tro- semblablement traîtresses, de débarquer en foule d' un nent sont des conditions nor-
Déjeuner de pitas et de foui , pique du Cancer , virage à Avec, dans les yeux, les fabu- autocar climatisé ou du bateau maies. En tenir compte, partir

«Une injustice faite a avant de s'embarquer vers le gauche, dans un relief un peu leuses impressions d'un paysa- luxueux qui fait la croisière ^é c/ae? dl pre^^un seul est une menace poste militaire qui va écarter plus apparent, vers Abou Sim- ge lunaire, toujours changeant, d'Assouan. Dans le soir qui Le désert n'est pas un parcoursfa ite à tous.» proverbe latin ses bidons pour deux paquets bel , point noir au bord d' une toujours renouvelé. tombe, le temple de Ramsès se pour Japonais.

ans l'arrivée du dieu soleil —
l'avion au dessin rouge d'Horus
le dieu-faucon tire vers le sud-
ouest , un coup d' aile vers El
Kharga , l' antichambre du
désert de Nubie. Dans les
splendeurs égyptiennes, entre
les plages à la mode et les dou-
ceurs du Nil, notre groupe a tiré
la carte de la grande solitude.
Abou-Simbel par les chemins
du sable. 700 kilomètres sur et
surtout hors piste. Caravane
moderne mais émotions étoi-
lées.
Oubliée la grande oasis d'El
Kharga et ses projets de nou-
veau monde. Perdue , la cité
funéraire des premiers siècles
du christianisme. Visitées les
ruines du temple qui a vu pas-
ser Darius et ses troupes bien-
tôt eng louties par la mer de
sable mou. Enfin, voilà l'incon-
nu qui s'ouvre sur cette piste
défoncée, goudron et nids de
poules , symboles de la vanité
des bétonneurs. Nos Landcrui-
ser font attraction à Baris, der-
nier village habité. Un amalga-
me de maisons de torchis que
l'on croyait en ruines mais d'où
surgissent des ombres amicales.
H y aura le pain dur et le thé de
bienvenue chez Ali qui nous
reçoit. Moment de chaleur
humaine et traduction par
Ahmed , notre guide de Pan
Arab Tour. Oui , les enfants

Les chameaux remontent
du Soudan. nf

Six heures de piste entrecou-
pées de halte au pied des dunes
aux formes évocatrices. Il est
temps de choisir le bivouac.
Amdi , notre chauffeur chef
d' expédition , sait exactement
où il se pose, dans une vallée de
sable bien tassé entre deux
géants de pierre. Montage des

__¦_*•¦• — '
Abou Simbel, le temple sauvé des eaux nf

Kharga, nécropole copte des premiers chrétiens.

drape dans son mystère. Il y
avait ici, il y a quatre mille ans,
un roi-dieu , ou un dieu-roi
assez mégalo pour multiplier
son effi gie dans la pierre et
nous faire partager, à distance,
son angoisse du temps qui fuit.
Hakim, notre guide à l'érudi-
tion un peu trop savante , se
laisse aller à un peu d'ironie
marxiste: «Pour se faire aimer
du peuple, Ramsès devait mon-
trer au peuple qu'il était l' ami
des dieux. Pour se faire aimer
des dieux , il devait amener le
peuple vers les dieux.» Il faut
dire qu'Hakim le sceptique, qui
connaît son Egypte jusqu 'à la
dernière pierre, est allé à la rude
école dialectique... de Lenin-
grad.

François Dayer

? M A GA Z I N E  X

piste
ibou Simbe

• Le désert est désormais au catalogue des vacances • Sur la route des caravanes...

a
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Nous vous aidons
à faire votre nid.

Avec un
crédit de construction
ou une hypothèque.

Demandez-nous conseil!

Banquec&Coop
Un partenariat qui porte ses fruits .

195 1 Sion, 46, place du Midi, Tél. 027 - 327 AA 20

Pizzeria-discothèque
Le Farinet, Champéry
cherche

• fille de cuisine polyvalente
• sommelière débutante

ou étudiante acceptée
• extras pour le week-end
Bonne présentation.
Horaire du soir, nourries, logées.
Tél. (024) 479 20 98, dès 19 h.

k 036-395603
^

1-iJ.V^H.I
Nous cherchons, pour notre succur-
sale de Sion, un jeune et dynamique

disponent
Nous demandons une personne
ayant le sens de l'organisation, le
flair commercial et une expérience
dans les transports (p. ex. transi-
taire ou chauffeur).
Français-allemand indispensable.
Veuillez adresser votre offre à:
PLANZER TRANSPORTS S.A.
Direction. Rue de la Bergère 1 a
1217 Meyrin.

10. .Û1 ,_A
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URGENT!
Restaurant à Sion cherche

sommelière
avec expérience.

Sans permis s'abstenir
0 (027) 322 46 84.

k 036-395647
^

Etude d'avocats-notaire
Michel et Chantai Ducrot,

à Martigny
cherche

stagiaire
date d'entrée: à convenir.
Ecrire à case postale 375,

1920 Martigny
ou téléphoner au (027) 722 89 13.

036-395167

HÔTEL EUROPA SION
cherche pour tout de suite

réceptionniste
parlant fr. ail. angl.

Expérience souhaitée.
Envoyez votre dossier complet à:

M. J.-M. Rupp
Dir. général Z. & G. Hôtel Valais

1913 Saillon.
036-395256

STADK3EMEINDE

|||BRIQ-QUS

La commune de Brigue-Glis cherche pour le projet
«école bilingue» pour I année scolaire 1997-1998

un(e) enseignant(e)
à temps partiel (50%)

pour la 5e classe primaire.
Nous attendons:
- enseignant(e) avec diplôme pédagogique du canton

du Valais
- de langue maternelle française
- bonnes compétences réceptives de la deuxième lan-

gue
- expérience d'enseignant au niveau du degré pri-

maire
- habileté méthodique, pédagogique, didactique
- motivé/e) pour le projet d'école bilingue
- coopérative dans son rôle d'enseignant(e) et dans le

groupe de projet
- travail à temps partiel (possibilité à plein temps en

2e année).
Nous vous prions d'adresser votre candidature, avec
les annexes habituelles (curriculum vitae, photo, réfé-
rences, certificats, etc.), jusqu'au 30 avril 1997 à la di-
rection des écoles de la commune de Brigue-Glis, En-
glisch-Grussstrasse 45, 3902 Glis.

36-395666

^T T-XHi L'ADMINISTRATION CANTONALE
•jç ĴJfj MET AU 

CONCOURS

• 
JWrtl LES POSTES SUIVANTS :

*
-J^F

 ̂
Les postes mis au concours ci-après

Ŝâl sont accessibles, sauf mention con-
7J traire, indifféremment aux femmes

et aux hommes.
Garde-chasse pour la région Der-
borence et environs auprès du Ser-
vice de la chasse et de la pêche.
Domicile: communes de Savièse,
Conthey, Sion, Vétroz, Ardon et
Chamoson.
Délai de remise: 2 mai 1997.

Les offres de service écrites et accompagnées d'un curricu- I
lum vitae, des copies de certificats et d'une photo sont à I
adresser au Service du personnel et de l'organisation, tél. I
(027) 606 27 60-61, Planta, 1951 Sion. Ce dernier donne I
également tous les renseignements souhaités.

Discothèque établie dans le Valais central
recherche •

gérant(e)
à temps partiel

pour mener à bien ses activités.
La candidate ou candidat doit être en possession d'un
CFC de cafetier-restaurateur.
Nous offrons:
- un salaire intéressant, dépendant de la bonne mar-

che des affaires
- un cadre de travail original
- de nombreuses possibilités d'animation.
Nous demandons:
- une bonne gestion des ressources humaines
- une gestion financière sans faille
- de l'imagination et innovation dans les activités
- un bon contact avec la frange jeune de la popula-

tion.
Faire offre sous chiffre F 036-395202 à Publicitas,
case postale 747, 1951 Sion 1.

. 036-395202 i

Mise au concours
Vu la nécessité .d'assurer aux enfants fréquentant les
classes d'adaptation un encadrement pédago-théra-
peutique adéquat, la commune de Monthey, en colla-
boration avec l'office médico-pédagogique, met au
concours un poste de

n_-V__ h__ m__tri_____ ii- ii__ -
pour une activité à 50%

Conditions:
- formation complète en psychomotricité, avec expé-

rience clinique dans le domaine de la thérapie psy-
chomotrice et de la psychopathologie des enfants et
des adolescents souhaitée;

- langue maternelle française, bonnes connaissances
de la deuxième langue officielle;

- obligation d'habiter ou de prendre domicile à Mon-
they;

Entrée en fonctions: 25 août 1997.
Sur demande, la direction du Service d'aide à la jeu-
nesse, av. Ritz 29, à Sion, par M. Walter Schnyder
(0 (027) 606 48 20), ou la commune de Monthey,
commission de l'instruction publique, par M. J.-M. Tor-
nare, président (0 (024) 471 50 63), vous donneront
les renseignements relatifs aux cahiers des charges
ou/et aux traitements.
Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, de diplômes et de certificats,
doivent être adressées à l'Administration communale,
office du personnel, 1870 Monthey.
Délai de remise des offres: 5 mai 1997.

036-395238

La Caisse cantonale valaisanne
de compensation à Sion

cherche
pour entrée en fonctions immédiate ou à convenir

un(e) chef(fe)
du service de l'affiliation

et des cotisations
Elle offre:
• un domaine d'activité en prise directe avec les muta-

tions socio-économiques;
• des tâches complexes et variées impliquant d'impor-

tantes responsabilités;
• la gestion d'un service de près de 30 personnes;
• une participation à un projet de management d'en-

treprise;
• une rémunération et des prestations sociales corres-

pondant aux standards de l'Etat du Valais.

Elle demande:
• une formation supérieure ou universitaire (licence,

diplôme ESCEA, brevet fédéral, etc.) relative au do-
maine d'activité;

• des connaissances et expériences étendues du do-
maine d'activité;

• un intérêt marqué pour les questions de recouvre-
ment et le droit des assurances sociales ainsi que de
bonnes connaissances comptables;

• la maîtrise des principales fonctions managériales,
un talent d'organisateur et une personnalité de lea-
der;

• la maîtrise du français ou de l'allemand avec d'ex-
cellentes connaissances de l'autre langue et une
grande facilité de rédaction;

un(e) juriste a mi-temps
pour le domaine
de l'affiliation

et des cotisations
Elle offre:
- un domaine d'activité en prise directe avec les mu-

tations socio-économiques;
- la collaboration à la gestion d'un service de près de

30 personnes;
- une rémunération et des prestations sociales cor-

respondant aux standards de l'Etat du Valais.

Elle demande:
- une licence en droit;
- un intérêt marqué pour la question du recouvrement

et le droit des assurances sociales ainsi que de bon-
nes connaissances comptables;

- des aptitudes pour encadrer les collaborateurs;
- l a  maîtrise du français avec d'excellentes connais-

sances de l'allemand (y compris rédaction).

Les offres manuscrites accompagnées des documents
usuels devront parvenir à Monsieur Didier Combe, res-
ponsable des ressources humaines, avenue
Pratifori 22, 1950 Sion jusqu'au lundi 5 mai 1997 au
plus tard.

036-394855

Aux employeurs qui auraient
du travail à proposer

à des étudiants pendant l'été
Pour quelques semaines, de la fin juin à la fin septem-
bre, ces jeunes peuvent travailler dans tous les sec-
teurs: bureaux, magasins, cafés-restaurants-hôtels,
nettoyages, jardinage, garde d'enfants, cueillette de
fruits, etc., dans les régions Sion, Sierre, Martigny,
contre rémunération à votre convenance.

Depuis 10 ans, nous aidons les jeunes et les milieux
du travail à se rencontrer.

Service rapide et sans frais par VISA-CENTRE-SION ,
1950 Sion - 0 (027) 205 66 60.

036-395575

L'Association sierroise de consultation conjugale et
planning familial, rue Centrale 6, 3960 Sierre, cher-
che

un(e) conseiller(-ère)
conjugal(e)
formation FRSCC ou jugée équivalente pour une de-
mi-journée par semaine.
Profil souhaité:
- être âgé(e) de 30 ans au minimum
- avoir un diplôme en psychologie

ou en études sociales
- avoir de l'expérience professionnelle en thérapie de

couple
- avoir fait l'expérience de la vie en couple
- avoir fait ou être en train de faire un travail d'ordre

psychologique sur soi..
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.
Tous renseignement complémentaire peut être obtenu
en téléphonant au (027) 481 61 73.
Votre offre manuscrite, accompagnée des documents
usuels, est à adresser jusqu'au 30 avril 1997 à: M.-P.
Tschopp, présidente de l'association, route du Poïet,
3962 Montana-Village.

036-395553
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Festival documentaire c

(ats)

J E U X  U R G E N C E S

SERVICES
MÉDICAUX

TAXIS

PHARMACIES
DE SERVICE

^. Les troisièmes Visions du
réel débutent lundi prochain

à Nyon. Durant une semaine, ce
festival du documentaire propo-
sera nonante-sept courts ou
longs métrages, dont vingt pre-
mières mon-
diales. Des IMyon, une
débats sont petite ville où
aussi au il se passe
menu, no- beaucoup de
tamment choses... (Ici ,
avec le ci- le Paléo Festi-
néaste Ro- val.) Idd
bert Kra-
mer. L'an dernier, ce festival
avait attiré 10 000 personnes.

Le festival nyonnais s'adresse
autant au grand public qu'aux
professionnels. Il est l' occasion,
pour les chaînes de télévision,
d'y dépêcher des acheteurs qui
y font leurs provisions de docu-
mentaires. Cette année, une
quarantaine feront le voyage de
Nyon. En outre, plus de cinq
cents professionnels et journa-
listes s'y sont accrédités.

650 films reçus
Preuve de l'intérêt de la mani-
festation auprès des cinéastes,
les organisateurs ont reçu près
de 650 documentaires. Finale-
ment, nonante-sept ont été rete-
nus, principalement européens,
dont dix-sept productions ou co-
productions suisses. Vingt pre-
mières mondiales et quatorze
premières internationales y se-
ront dévoilées. Le festival va
proposer une poignée de longs
métrages de plus de trois heu-
res. Parmi eux, «Amsterdam
global village» de Johan Van
der Keuken qui, quatre heures
durant, noue une gerbe d'histoi-
res individuelles. «Frost» de
l'Allemand Fred Keleemen re-
late les pérégrinations d' une

A Abêti Marengo Poison 473 74 30. 771 77 72- Le Châble: Taxi Alpina,
Adresse Mathurin Pompe Aigle: Pharmacie de Bourg, Ville- I7.1 _2_Z°- . . , -„„,
Agencer Méchant Preuve neuve> (021) 960 22 55 + Pharmacie Saint-Maurice: taxiphone, 024/
Anale Métier P.i „,,r d'Ollon , Ollon, (024) 499 1146. il 1 1!1 '-
\? .? . Mener Prieur Monthey: station place Centrale,
Ard0lse Mirage Prisme 024/47141 41 ou taxiphone,
Atrium N Nahua AMBULANCES ÊL îZL «*,_. . _«, 9, ,n „. ,C Co porté Naira Renne Centrale cantonale des appels ambu- fo°77) 22 29?2l

( ̂  **' * 2°' ***
r°r°JL ° °tarie Rond lance secours: 144- Bex: taxiphone, 024/471 17 17.oouae Ortie Rongé District de Sierre et Loèche: (sauf

D Dégât p Pa-in A o Q_ __ Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Dièse pagine a _ang Centrale cantonale des appels ambu- DIVERS* Panne Sénat lance secours: 144.

F Frotte Parlote Soigner Sion: Police municipale, 323 33 33 l^ma>n tendue: 143
G Géant Peine T Tanin ou 144. SOS jeunesse: 323 18 42.

Genre Perte ' j *™,_ Martigny et Entremont: service of- fP^ÎS™8 ,̂ TfnS SfrîS?
Grabuae Pinter Iemple ficiel , 722 01 44 ou 144. nlV24'/.!1-??}.3-?,2 c Chablais ,
^ P 9 r. Tige , Ambulances Yerlv Orsières 024/ 485 30 30. Sages-femmes:
Graine Plume Tr̂ in 7M 18 13 -1 144 

Ursieres' ?arde de 8 à 20 leures, tél.
I Imago Plural T i  Saint-Maurice: ' 024/47 1 62 62 et '57 55 ^- Service & d^

nn

^
du

Imiter Pochard -- .. 027/7220 144 ou 144. °*%°: O.7'32? 38 59. Baby-ntting:
L I r-ntr- Podaire , Monthey: 024/471 62 62 ou 144. Sio" 346 65 40 et Martigny

P0in9 U Ut0P'e Aigle: 0.4/ 466 27 18 ou 144. (W_Dftr^_J^V _âis^M Maison Poire V Versé (Appel-Detresse-tjerviçe). assistance
a personne seuie, nancucapee et agee.

AI ITî.QFrr.1 IRC 24 h/24. 723 20 30. Accueil familial:Hu i uacLuurta (max 3 enfantsX Monthey) 024/
¦ __¦ m-T MvoTpnr Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. 472 18 04 et 079/221 06 07. Allaite-
Lt MOT MYoTEnC Auto-Secours sierrois, 455 24 24. ment: Ligue la Lèche, 455 04 56. Al-
Définition: gaieté, entrain, un mot de 8 lettres Carrosserie Geiger, 458 37 15 (Rive- cooliques anonymes: . (079)
_ .„ . ... ¦ Uaucne). 353 75 69. Sion: La Tannerie 4, 1er
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent Sion: TCS, 140. Garage E. Frey étage. Réunion ouverte: 1er jeudi du
dans la liste ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés, il ne S.A., 1950 Sion, jour 203 50 50, natel mois. Sierre: école Beaulieu 4, entrée ¦
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche (077) 29 04 38. Auto-Secours sédu- par la cour. Réunion ouverte: 1er
à droite et de haut en bas. no's' 323  ̂^- vendredi du mois. Perséphone: sou-
_. , . .. . .  _ _ j __ _ ¦  Martigny: Auto-secours des garagis- tien en cas de maladie et deuil,Solution du jeu précédent: serratule. tes M^gny et environs, 24 h/24, 322 19 84.

jeune mère de famille désabu-
sée. Outre son format, quatre
heures et demie de projection ,
ce film balance entre le docu-
mentaire et la fiction.

Deux compétitions
Les documentaires se répartis-
sent en six sections, dont deux
font l'objet d'un concours.
Ainsi, vingt-deux productions
de réalisateurs professionnels
sont en lice dans la compétition
internationale. Quatre films y
défendront les chances de la
Suisse: «Ghetto» de Thomas
Imbach, «Die Salzmànner von
Tibet» d'Ulrike Koch, «Ri-
cardo, Miriam y Fidel» de
Christian Frei et «Bali 1990,
1992» de Peter Mettler. La
deuxième compétition réunit les
documentaires de la section des
«Regards neufs» signés d'étu-
diants des écoles de cinéma ou

de réalisateurs autodidactes.
Cette année, seize productions y
sont inscrites. Ce sont notam-
ment quatre films suisses: «Out-
sider» de Yann-Olivier Wicht,
«La Mounine» d'Aline Horis-
berger, «Dondoli Studio» de
Christophe Cupelin et Philippe
Ciompi, ainsi que «Ecran d'ar-
gile» de Maria Watzlawick et
Romed Wyder.

Archives et films
de famille
Les autres productions se répar-
tissent en quatre sections paral-
lèles. Celle des «Incontourna-
bles» réunit des œuvres «qu'il
faut avoir vu», selon les organi-
sateurs du festival. Il s'agit no-
tamment de «Ombres» d'Edna
Polit! un documentaire centré
sur le compositeur suisse Heinz
Holliger. La section intitulée
«Etat des lieux» valorise le tra-

Sierre: 457 75 55.
Sion, Martigny: médecin de garde,
144.
Régions et villages entre Sion et
Martigny: 144 ou natel 089/
212 24 12.
Région Fully-Conthey: Dr Farquet,
Saxon, 744 29 39, 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.

Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Siegrist, 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Bagnoud, Crans, 481 44 88, natel
(077) 28 34 35.
Sion: Sun's Galeries, 322 74 00.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Pharmacie Centrale,
722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de la
Gare, (024) 485 30 75.
Monthey: De Lavallaz, (024)

vail de Mike Hoolboom, un ci-
néaste canadien dont l'œuvre
expérimentale mêle archives et
films de famille. Celle des
«Séances spéciales» va proposer
des documentaires produits par
la chaîne de télévision franco-
allemande Arte, dont les cinq
volets de la série «Corpus
christi» diffusée juste avant Pâ-
ques. Enfin , «Atelier» permettra
de découvrir quatre ouvrages du
réalisateur américain Robert
Kramer auteur notamment de
«Letter to doc» ou de «Berlin
10/90». Samedi 26 avril, un
jury remettra un prix de 15 000
francs à la meilleure contribu-
tion, toutes catégories confon-
dues. Au total, 38 500 francs de
prix seront attribués.

Festival Visions du réel, du
21 au 27 avril à Nyon.
Renseignements: (022)
361 60 60.

722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,
722 8181. Carrosserie Germano, ave-
nue du Grand-Saint-Bernard 6, Marti-
gny, 722 25 40.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 5151.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. Natel 077/
28 56 11. «Le Taxi», 455 14 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana , 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
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,
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É M A S

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
La guerre des étoiles
Ce soir vendredi à l 8 h 4 5 - 12 ans
Vingt ans après la fantastique épopée de
l'espace, la célèbre réalisation de Geor-
ges Lucas, avec Harrison Ford.
A l'épreuve du feu
Ce soir vendredi à 21 h 15 - 14 ans

CASINO (027) 455 14 60
Le pic de Dante
Ce soir vendredi à 19 h et 21 h 15
12 ans - De Roger Donaldson, avec
Pierce Brosnan. Linda Hamilton.

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le pic de Dante
Ce soir vendredi à 18 h 15 et 20 h 45
14 ans - De Roger Donaldson, avec
Pierce Brosnan, Linda Hamilton. Alar-
mée par un séduisant volcanologue, la
non moins charmante femme-maire d'une
petite ville située au pied d'un ancien
volcan, tente de faire évacuer sa commu-
nauté.

CAPITULE (027) 322 32 42
Roméo & Juliette
Ce soir vendredi à 18 h et 20 h 30
14 ans - De Baz Luhrmaim, avec Léo-
nard Di Caprio, Claire Danes. L'histoire
d'amour légendaire, version rock'n'roll,
explosif, musical, moderne et provocant.

LUX (027) 322 15 45
Ennemis rapprochés
Ce soir vendredi à 19 h - 14 ans
D'Alan Pakula, avec Harrison Ford, Brad
Pitt.
L'empire contre-attaque
Ce soir vendredi à 21 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
Le patient anglais
Ce soir vendredi à 20 h - 14 ans
D'Anthony Minghella, avec Ralph Fien-
nes, Kristin Scott-Thomas, Juliette Bino-
che. A la fin de la Seconde Guerre mon-
diale, des personnages déchirés se retrou-
vent dans un monastère abandonné et re-
vivent leur passé. Parmi eux, un
mystérieux patient anglais, grand brûlé et
méconnaissable.

MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74
Le pic de Dante
Ce soir vendredi à 20 h - 12 ans
De Roger Donaldson, avec Pierce Bros-
nan et Linda Hamilton.
Ennemis rapprochés
Ce soir vendredi à 22 h 15 - 16 ans
D'Alan Pakula, avec Harrison Ford et
Brad Pitt.

CORSO (027) 722 26 22
La guerre des étoiles
Ce soir vendredi à 20 h 30 - 12 ans
Premier volet de la trilogie révisée par
Georges Lucas, avec Mark Hamill, Harri-
son Ford, Carrie Fisher et Peter Cushing.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Le pic de Dante
Ce soir vendredi à 20 h 30 (samedi à
14 h 30 et 20 h 30, dimanche à 14 h 30,
17 h et 20 h 30) - 12 ans - En première
suisse - Explosif! Par les producteurs de
«Abyss», «Alliens», «Terminator»,
Pierce Brosnan dans un film aux effets
spéciaux inimaginables sur la force natu-
relle la plus sauvage et la plus mysté-

http://www.uip.co
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• TSR
7.00 Euronews
8.05 TSR-dialogue
8.10 Top Models
8.30 TéléScope
9.25 Le diable Afar

10.15 Racines
10.35 Les feux de l'amour
11.15 Une histoire d'amour
11.45 TSR-dialogue
11.50 Notre belle famille
12.15 Vaud, Neuchâtel et

Genève régions
12.40 TJ-midi
12.55 Zig Zag café
13.45 Arabesque
14.35 Tandem de choc
15.20 Pour l'amour

du risque
16.10 Madame est servie
16.35 Bus et compagnie:

Aladdin - Les mutants
de l'avenir

17.35 Loïs et Clark
18.25 Top Models
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.20 Les nouvelles

Babibouchettes
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

? 20.05
C'est la vie!
Les lendemains de la célébrité
Qui n'a pas rêvé un jour d'être
célèbre? Et si le succès vous
tombe dessus, est-il facile de
le vivre? Et après, une fois que
les lumières de l'actualité
s'éteignent, que ressent-on
dans le silence et la solitude?

20.45 Ne m'oublie pas
Avec Tiffani Amber-
Thiessen, David Newson,
Amy Yasbeck.

22.15 Les jours et les nuits
de China Blue
Film de Ken Russel.
105' - USA - 1985
Avec Kathleen Turner ,
Anthony Perkins, John
Laughlin, Annie Potts.

22.25 Arena
0.05 TJ-nuit
0.20 Cinq garçons dans

le vent
1.55 TSR-dialogue
2.05 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 14.30 La donna del
mistero 15.45 Ricordi 16.15 La scella
pilotata 16.50 Ecco Pippo! 17.20
Océan Girl 17.50 Willy Principe di Bel
Air 18.15" Telegiomale flash 18.20 Ani-
mal!, amici miei 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo 20.30
Cosa belle in pentola? 22.10 Millefogli
22.40 Telegiornale «10» - Meteo 22.55
Una donna in carriera 0.50 Textvision

• ZDF

• TVE • RTP • BBC • TNT CARTOOIM • EUROSPORTS • CANAL 9
6.00 Euronews 7.30 Telediario matinal 5.00 Remate 5.15 Sinais RTPI 6.00 7.00 News 7.35 Simon and the Witch 5.00 Spartakus 6.00 Orner and the 7.00 Motocyclisme 8.30 Motocy- 10.00 Mini-journal d'actualité régio-
9.10 Los desayunos de Radio Falatôrio 7.00 O Costa do Castelo 8.15 Grange Hill 9.15 Kilroy 10.00 Starchild 7.00 The Fruitties 8.00 Tom clisme 9.30 VTT 10.00 Natation 11.30 nale. Agenda des manifestations cul-
Nacional 10.00 La aventura del saber 8.30 Financial Times 8.35 Acontece Style Challenge 10.30 EastEnders an_ Jerry Kids 9.30 A Pup Named Pentathlon moderne 12.00 Interna- turelles. Forum contact: «Le mal ou la
10.55 Prisma Euronews 11.25 Arco 8.45 Remate 9.00 Alla voltagem 9 30 11.00 Pie in the Sky 11.55 Timekeep- Scooby.Doo 10.00 Yogi's Galaxy tional Motorsports 13.00 Motocy- difficulté d'aimer». 1. La rencontre.
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™ Goof-Ups 11.00 Pixie and Dixie 12 00 clisme 14.00 Tennis 18.00 Natation Rubrique d'informations , de conseils
14.30 Plaza Mayor 15.00 Telediario 1 12.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal 13.45 Kilroy 14.30 EastEnders 15.00 The Fruitties 13.00 Tom and Jerry Kids 20.00 Sumo 21.00 Boxe 22.00 Of- sur les relations humaines. Réalisée
15.45 Todo por tu amor 17.10 Corner da Tarde 14.45 Em Jogo 15.00 Pie in the sky 15.55 Style Challenge 14.00 Droopy 15.00 The Flintstone froad 23.00 Pôle Position 24.00 Drag- par Benoît Robyr et Yvan Christen. In-
en Madrid 17.30 Plaza Mayor 18.00 Origens 15.30 Olho clinico 16.00 16.25 Simon and the Witch 16.40 Blue Kids 16.00 Ivanhoe 17.00 Scooby-Doo sters 0.30 Rallye vite: Alain Valtério, psychologue-ana-
Noticias 18.30 Xena 19.15 iVaya Ifo! Falatôrio 17.00 Junior 17.30 Peter 17.05 Grange Hill 17.30 Wildlife 18.00 The Jetsons 19.00 Tom and lyste. 20.00 Mini-journal d'actualité
19.55 Gente 21.00 Telediario 2 21.45 Bombordo 18.00 Noticias 18.16 Canal 18.00 News 18.30 Ready, Steady, Jerry 19,30 Tne F|jntstones 20.00 régionale. Agenda des manifestations
Entre Morancos y Omaitas 22.15 A Aberto 19.15 Em Jogo 19.30 Sinais Cook 19.00 EastEnders 19.30 Animal Drooov Master Détective 20 30 The culturelles
determinar 1.00 Telediario 3 1.45 Se RTPI 20.15 Vidas de Sal 21.00 Hospital 20.00 The Brittas Empire 

R^A -W.̂  ̂
culturelles,

ha escrito un crimen 2 30 La Telejornal 22.00 Lélé e Zequinha 20.30 Keeeping Up Appearances Real Adventures of Jonny Ouest 21.00
mandràgora 3.00 Alla definiciôn 3 30 22.30 Futebol 0.15 Acontece 0.30 21.00 Hamlet 22.00 World News WCW Nitro sur TNT 22.00 Ivanhoé
El imperdible Jornal da 2 1.00 Verao quente 22.30 Hamlet 24.00 Nick , gentleman détective

5.00 Auslandsjournal 5.30 Morgenma-
gazin 9.03 Dallas 9.45 Joyrobic 10.03
Auslandsjournal 10.35 ZDF-Info Arbeit
und Beruf 11.00 Tagesschau 11.04
Das Grosse Los 12.10 Wildwege
12.55 Presseschau 13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin 13.45 Ge-
sundheit! 14.10 Hais uber Kopf 14.40
Theos Geburtstagsecke 14.42 Tim
und Struppi 15.05 Logo 15.30 Wun-
derbare Welt 16.10 Die Knoff-hoff-
Show 17.00 Heute - Sport - Wetter
17.15 ZDF-Abendmagazin 17.50 Du-
ell zu dritt 18.45 Leute heute 19.00
Heute - Wetter 19.25 Forsthaus Falke-
nau 20.15 Derrick 21.15 Die ZDF-Re-
portage 21.45 Heute-Journal 22.20
Aspekte 22.50 Black Robe - Am Fluss
der Irokesen 0.25 Heute nacht 0.40
Goliath und Herkules 2.00 Aspekte

• ARD
5.00 Brisant 5.30 Morgenmagazin
9.03 Dallas 9.45 Joyrobic 10.03 Aus-
landsjournal 10.35 ZDF-Info Arbeit
und Beruf 11.04 Das Grosse Los
12.10 Wildwege 13.05 ARD-Mittags-
magazin 13.45 «Plusminus»-News
14.03 Hôchstpersônlich 14.30 Super-
cat - Die reichste Katze der Welt
15.55 Cartoons im Ersten 16.03 Rolle
ruckwarts 16.30 Alfredissimo! 17.00
Tagesschau um funf 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Total normal 19.25 Herzblatt
20.00 Tagesschau 20.15 Stars '97
22.00 ARD exklusiv 22.30 Tagesthe-
men - Bericht aus Bonn - Sport 23.05
Wat is? 23.35 Fur Liebe und Gerech-
tigkeit 1.00 Nachtmagazin 1.20 Ail
American Girl 1.45 Schmutziges Spiel

? P R O G R AM M E S^
• TF1 • FR2 • FR3 • LA 5e
5.05 Histoires naturelles
6.05 Les grandes

espérances
6.30 Intrigues
7.00 TF1 infos
7.10 Salut les Toons
8.30 Télé shopping
9.05 Club Dorothée

vacances
11.10 Hélène et les garçons
11.40 Une famille en or
12.05 Cuisinez comme un

grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.40 Femmes
13.50 Les feux de l'amour
14.45 Arabesque
15.40 Côte Ouest
16.35 L'homme qui tombe à pic
17.30 Melrose Place
18.25 Papa revient demain
19.00 L'or à l'appel
20.00 Journal

5.25 Chip et Charly
5.50 La chance aux chansons
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
9.05 Amour, gloire et beauté
9.30 La planète de Donkey

Kong
10.55 Flash infos
11.05 Motus
11.40 Les Z'amours
12.10 Un livre, des livres
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.50 Un cas pour deux
14.55 L'as de la Crime
15.50 La chance aux chansons
16.50 Des chiffres et des

lettres
17.20 Un livre, des livres
17.25 Le prince de Bel-Air
17.55 Hartley cœurs à vif
18.45 Qui est qui?
19.25 Studio Gabriel
20.00 Journal

6.00 Euronews
7.15 Le réveil des Babalous
8.25 Tous sur orbite
8.30 Les Minikeums

10.55 Famé
11.45 La cuisine des

mousquetaires
12.02 12/13
13.30 Keno
13.35 Parole d'expert!
14.30 Cow-Boy
16.10 Balade au bord de l'eau
16.40 Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions pour un

champion
18.45 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.40 Consomag

5.45 Les amphis de La
Cinquième

6.45 Jeunesse
8.10 Le journal du temps
8.15 Déclics services
8.30 Les écrans du savoir

11.00 Gaïa
11.30 Le monde des animaux
12.00 Atout savoir
12.25 Le jardin des délices
12.30 Des idées pour demain
12.55 Attention santé
13.00 Détours de France
13.35 Mathias Sandorf
14.30 Le sens de l'Histoire
16.00 A jamais sauvage
17.00 Jeunesse
17.55 Les grands tournants de

l'Histoire
18.20 Le monde des animaux
18.45 Le journal du temps
18.50 50 jours pour 50 Palmes

? 20.45
Les années
Sardou
Invites: Michel Sardou, Carlos ,
Ricky Martin, Peter André,
Backstreet Boys et la troupe
de «La Vie parisienne», de Jac-
ques Offenbach. Avec le
temps, ce grand chanteur «à
voix» de la scène française a
su diversifier sa palette. Chan-
teur, certes, il le reste, il pré-
pare même un nouvel album
qui sortira en octobre prochain
et qu'il défendra sur la scène
de Bercy en janvier 1998, mais
on l'a vu aussi acteur, que ce
soit au cinéma ou au théâtre.
L'âge n'a pas entamé l'énergie
d'un homme qui a toujours
tenu à dire ce qu'il pensait , en
chansons ou autrement , quand
bien même ses opinions
n'étaient pas des mieux consi-
dérées dans le milieu artisti-
que.

22.50 Sans aucun doute
La folie du jeu.

0.40 TF1 nuit
0.55 Très chasse, très pêche
1.45 TF1 nuit
1.55 Histoires naturelles
2.50 TF1 nuit
3.00 Cités à la dérive
3.50 TF1 nuit
4.05 Histoires naturelles
4.30 TF1 nuit
4.45 Musique

• DRS
7.00 Wetterkanal 9.00 Himalaya 10.00
Dallas 10.45 Takito 11.45 Hallo,
Schwester! 12.10 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten 12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau 13.10 TAFpuls
13.30 Die Leihmutter 13.55 Auf ei-
gene Faust 14.45 DOK 15.45 TAFlife
16.45 Noahs Kids 16.55 Bison 17.40
Gute-Nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Der Landarzt 18.50 Te-
lesguard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau 19.50 Meteo 20.00
Fascht e Familie 20.30 Quer 21.50 10
vor 10 22.20 Arena 23.45 Kriicke
1.35 Nachtbulletin - Meteo 1.45 Fri-
day Night Music 2.40 Programmvor-
schau - Textvision

? 20.50
Thalassa

gade des Trains et Frontières,
débarque de Paris et corn- 21.50 Faut pas rêver
mence une enquête qui va se Cambodge: La pêche
révéler particulièrement mou- miraculeuse du Tonlé Sap
vementée. 23.05 Soir 3

22.30 Un livre, des livres
22.35 Bouillon de culture

La résistance algérienne
23.50 Journal
24.00 Plateau
0.05 Le droit du plus fort
1.55 Studio Gabriel
2.25 Envoyé spécial
4.25 Les Z'amours

Le grand doute.
En direct. Un documentaire
français réalisé par Thibault
Romain, Georges Pinol et René
Heuzey en 1997. Les indus-
tries nucléaires dans le Coten-
tin et leur impact économique
et psychologique sur la région.
Il y a déjà bien longtemps, le
Cotentin était un endroit paisi-
ble où il faisait bon vivre. En
moins de trente ans, ce petit
coin de paradis s'est trans-
formé en un parc nucléaire ex-
ceptionnel. L'implantation du
nucléaire avait provoqué à
l'époque le mécontentement
de la population mais depuis
lors, résignés, les riverains se
sont habitués à la situation jus-
qu'à ce que l'actualité ne leur
rappelle, si besoin en était, que
l'atome mal maîtrisé est un vé-
ritable poison pour l'homme et
l'environnement.

23.20 Comment ça va?
Danger: haute tension
artérielle.

0.15 Libre court
0.30 Vivre avec: Sidamag
0.45 Musique graffiti
0.55 Un livre , un jour
0.57 Tous sur orbite
1.00 La grande aventure de

James Onedin

? 20.55
Quai No 1
Le Père
fouetta rd
Téléfilm d'André Buytaers.
Avec Sophie Duez, Olivier Mar
chai, Raoul Billerey, Jean-Paul
Comart , Bernard Cogniaux.
Alors qu'il participe à un dîner
entre cheminots retraités, en
Belgique, Camille Levasseur
s'effondre, victime d'un arrêt
cardiaque. Chose étonnante,
les premières analyses révè-
lent une intoxication alimen-
taire grave et décèlent des tra-
ces de clembutérol, une hor-
mone interdite, injectée clan-
destinement aux bovins.
Tandis que Camille, dans le
coma, lutte contre la mort , sa
fille adoptive, Marie Saint-
Georges, commissaire à la Bri-

• TV5 EUROPE
5.30 Le Kiosque 6.00 TV5 minutes
6.05 Un signe de feu 6.30 Télématin
8.00 TV5 minutes 8.05 Journal cana-
dien 8.35 Côté science 9.00 Archéolo-
gie 9.30 Découverte 10.00 Courants
d'Art 10.30 TV5 minutes 10.35 Faut
pas rêver 11.30 Au nom de la loi
12.30 Journal (Fr.3) 13.00 Paris lumiè-
res 13.30 Le pain noir: La maison des
prés 15.20 La dame dans le tram
15.30 Pyramide 16.00 TV5 infos 16.15
Fa si la chanter 16.45 Bus et compa-
gnie 17.30 Studio Gabriel 18.00 Ques-
tions pour un champion 18.30 TV5 in-
fos 19.00 Paris lumières 19.30 Journa.
(RTBF) 20.00 Médecins de nuit 21.00
Bon week-end 21.55 22.00 Journal
(Fr.2) 22.35 Taratata 23.45 Télé qua
non 0.30 Soir 3 (Fr.3) 1.00 Journal
(TSR) 1 .30 Sindbad

• ORF • RAM
5.55 Biene Maja 6.20 Calimero 6.45 6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Unomat-
Die Schlumpfe 7.00 Am, dam, des tina 9.30 TG 9.35 Da definire 11.35
7.15 Tom und Jerry 7.50 Hero Turtles Verdemattina 12.25 Che tempo fa
..

¦25 Die Dinos 8.50 Lachsalven 9.00 12.30 TG Flasn 12.35 La signora inCa ifornia ;High-Schoo . , Pausen- -:-. M _ ._ .„ T- .-, __ T- _,.----,;_
stress und erste Liebe 9.20 Das A- ?'ali°_ 13'30 J0,.13-55.! 0.; E£°"°mla

Team . 10.10 Die Zeitmaschine 11.50 14-05 Da deflnlre 16-°° Solletico
Biene Maja 12.15 Calimero , 12.40 Die 17-50 Oggi al Parlamento 18.00 TG
Schlumpfe 12.55 Tom und Jerry 13.45 18.10 Italia Sera 18.45 Luna Park
Hero Turtles 14.20 Die Dinos 15.40 20.00 Telegiornale 20.30 TG - Sport
Seaquës't v DSV 16.25 Das A-Team 20.35 II Fatto 20.45 La zingara 20.50
17-15 Aile unter einem Dach 17.40 , SuperQuark 22.35 TG 22.50 Da defi-
Eine starke Familie, 18 05 Hôr mal , nire - 40 JG _ N t - 50 Twer da hammert! 18.30 Eine schreck- ^
lich nette Familie 19.00 Friends 19.30
ZiB - Kultur - Wetter 20.15 J.A.G. - Im
Auftrag der-Ehre 21.05 Der neue Un-
termieter 21.10 Die Hexen von East-
wick 23.00 ZiB 23.10 Tigerkralle 0.35
Eishockey

• TMC
9.00 Secret bancaire 9.50 Sud 11.25
New York Café 11.50 Haine et pas-
sion 12.30 Récré Kids 13.35 Phylac-
tère - Paul Gillon 14.00 Télé-shopping
14.30 Paroles de femmes 16.00 Se-
cret bancaire 16.50 TV 101 17.20 Sois
prof et tais-toi 17.45 La belle et la
bête 18.50 Télé TV 19.20 Flash Euro-
sud 19.30 Vivement lundi 20.00 New
York Café 20.30 Drôles d'histoires
20.35 La légende des amants maudits
22.20 Wycliffe 23.10 Le jeune homme
et le lion 0.40 La semaine sur Jimmy

• ARTE
19.00 Tracks
19.30 7 Y.
20.00 Brut
20.30 8 V. Journal
20.45 Jeunesse violente

Téléfilm d'Hanno Bruhl.
Avec Katharina Schuttler,
Stefen Schrôder, Roman
Knizka, Stefanie
Schimanski, Peter
Kermer.
Sortie de boîte de nuit
avec sa bande d'amis un
vendredi soir, Anne se
brouille avec son copain
Dennis, qu'elle accuse de
s'intéresser de trop près à
Nicole. De rage et de
dépit, elle décide de
rentrer seule et en bus,
plutôt qu'avec les autres,
dans la voiture de Dennis.

22.15 Grand format - Les gens
de Migdal

23.40 Histoire de garçons et de
filles
Film de Pupi Avati.
90' - It. - 1989
Avec Felice Andreasi,
Angiola Baggi, Davide
Becchini, Lucrezia Lante
delta Rovere, Masimo
Sarchielli.

1.10 Le dessous des cartes
1.20 Cinq tangos avec Astor

Piazzolla
1.55 Music Planet, la couleur

des voix - Nusrat Fateh
Ali Khan

• RTL9
8.10 RTL Shopping 8.25 Matin bouti-
que 12.25 Alerte à Malibu 13.10 La
vie de famille 13.35 Top Models 13.55
L'ami des bêtes 14.45 Le Renard
15.45 L'homme de fer 16.35 Parker
Lewis ne perd jamais 17.00 Equalizer
17.50 Doublé gagnant 18.15 Top Mo-
dels 18.40 Alerte à Malibu 19.30 Din-
gue de toi 19.55 La vie de famille
20.25 Rire express 20.30 Equalizer:
Les loups dans la nuit 22.10 Série
rose 22.40 Les nuits chaudes de Cléo-
pâtre 0.10 Autour de minuit 0.40 Con-
tre une poignée de diamants 2.30
Histoire de chanter 3.55 Compil RTL9

• RAI2
6.40 Videomatic 7.00 Go cart mattina
9.10 Io 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 - Costume e société 14.00
Oggi, ieri... e domani 16.30 La cro-
naca 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 Gô-Cart 20.30 TG -
Venti e trenta 20.50 Pippo Chennedy
Show 23.00 Dossier 23.45 TG - Notte
0.05 Meteo 0.10 Oggi al Parlamento
0.20 TGS - Notte sport 0.30 Io scrivo
tu scrivi 0.50 Appuntamento al cin-
éma 0.55 Storie

• M6
5.10 Mister biz
5.40 Boulevard des clips
7.00 Matin express
8.20 Passé simple junior
9.05 M6 boutique

10.00 M6 express
10.55 Jim Bergerac
11.55 Papa Schultz
12.30 La petite maison dans la

prairie
13.25 Le choix du cœur
15.05 Les rues de San

Francisco
16.00 Boulevard des clips
16.15 Hit machine
17.30 Classe mannequin
18.05 Agence Acapulco
19.00 Loïs et Clark , les

nouvelles aventures de
Superman

19.54 6 minutes
20.00 Mister Biz
20.35 Capital 6
20.45 Noire passion

Téléfilm de Steven
Schachter.

22.30 Le caméléon
La pendule en carton.

23.25 Une nuit avec un tueur
Téléfilm de Sandor Stern

1.05 Best of Groove
2.05 Jazz 6
3.05 Fréquenstar
4.00 Les tribus du nord
4.25 Coulisses
4.50 E=M6

• S4
5.00 Euronews

10.00 Télé-achat
10.30 Euronews
13.00 Images suisses et

Textvision
16.00 Télé-achat
16.30 Images suisses et

Textvision
17.00 Euronews
18.30 Vaud - Neuchâtel -

Genève région
18.50 China Beach
19.35 Mademoiselle
20.00 Cadences
20.20 L'oiseau de feu
21.15 Reflex

Armes chimiques, le
rendez-vous des grnads
absents.

21.50 Météo - Journal - Tout
sport - Vaud - Neuchâtel -
Genève régions

22.45 Faxculture
23.35 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 Premier service 15.30 Mille-
feuilles 17.10 Zoom 18.00 Journal du
soir 18.15 Journal des sports 18.20
Réflexe 19.05 17 grammes de bon-
heur 20.05 Electrons libres 22.05 Le
conteur à jazz 22.30 Journal de nuit
0.05 Programme de nuit.

• RADIO RHONE
6.00 Infos 6.05 Croque-Matin 6.30
Edition principale 6.50 Anniversaires
7.00 Infos 7.10 QuizQui 7.30 Edition
principale, sport 7.55 Carnet de deuil
8.00 Info 8.05 Le Huit-Dix 8.10 Les
demandes d'emplois 8.30 La revue de
presse 8.50 La rubrique TV 9.00 Info
9.15 Côté verger, côté jardin: lutte
contre l'oïdium et la tavelure 9.50 Les
offres d'emploi 10.00 Infos 10.05 Rou-
ge-Orange: Alexis Giroud, metteur en
mots 11.00 Infos 11.30 Rubrique-à-
brac 12.30 Vendredi sport 13.00 Dé-
brayage 15.00-16.00 Infos 17.00 Vynil
18.00 Edition principale 18.15 Micro-
Sillon 19.30 Bonsoir chez vous. Patri-
cia Carron , découverte de soi par l'art
21.00 Adagio



? T É L É V I SI O N*

une série
sans tra in-tra in
• France 2,20 h 50 • «Quai MM» conquiert son audience: 6 704 130 zappeurs selon les derniers relevés Mediamat
• Un succès croissant qui couronne une histoire de fortes convictions, avec Michel Drucker comme chef de gare

 ̂
Nom et prénom? Marie

 ̂Saint Georges. Profession?
Commissaire à la BSTF.
Détaillez... La BSTF, c'est la
brigade de sûreté des trains et
des frontières. Signe particu-
lier? Manie le 44 Magnum dans
la série «Quai N° 1», pour
l'instant treize
épisodes pré- Olivier
vus. Origine? Marchai, un
«Quai N° l» fllc d/J.enu
_ >?t_-„;-_. >, i - comédien.s inspire à la g h| „
base, de la vie un£actrîcede Danielle jouant un
Thiery, petite- commissaire.
fille de Marie f2
Gare , enfant
abandonnée et retrouvée en
1873 par deux cheminots.
Danielle Thiery dont la premiè-
re institutrice porte le nom de
Mme Poulet. Danielle Thiery ,
d'abord inspectrice à la brigade
des stupéfiants et du proxénétis-
me, puis chef de la brigade des
stups, puis commissaire princi-
pal , etc. Des complices? Oui.
«Quai N° 1», sans Michel
Drucker , serait resté sur une
voie de garage.

Aiguillage réussi
Lors d'un «Stars 90», le com-
missaire divisionnaire discute
avec l' animateur. Qui lui
conseille d' apporter ses sujets
et son talent pour des sujets à la
télévision. Il lui donne le numé-
ro de Pierre Grimblat . Le pro-
ducteur de «Navarro» ou
«L'instit»? En personne. Mais
Danielle traîne du téléphone et
Drucker prend sur lui de réunir,
lors d' un dîner épique, les deux
personnes.
Danielle sort d'une journée, elle
porte toujours son arme de ser-
vice, et conserve donc son ves-
ton. Le garçon du restaurant
garde sans cesse un œil sur elle,
persuadé qu 'elle est du milieu
et excitée de la gâchette ! Le
courant passe entre Thiery et
Grimblat , Michel Drucker a
réussi son aiguillage. La série
«Quai N° 1» n 'entre en gare
qu 'après trois ans de travail
commun. «Cela valait le coup
d' attendre , les films sont

magnifiques. Je ne pouvais
rêver mieux que Sophie Duez
pour me représenter. Je ne l'ai
rencontrée qu'après le tournage
des six premiers épisodes.
L' adhésion a été instantanée.
Elle a une vision du personnage
et une manière de le vivre qui
est en parfaite adéquation avec
ce que j ' ai voulu faire» , se
réjouit la commissaire.

Image dépassée
Le petit écran , avant «Quai
N° 1», avait courtisé bon
nombre de fois Sophie Duez.
«Aucune série ne me tentait. Je
craignais, de surcroît, la mono-
tonie. Pierre Grimblat compre-
nait mon envie de faire quelque
chose de tonique, de physique
et, en même temps, représenta-
tif de ma génération. Car il y a
peu d'héroïnes de 30 ans à la
télévision. Julie Lescaut assume
son boulot , sa famjlle , son
divorce, son équipe: une véri-
table gestionnaire, une femme
peu réaliste dans notre vie
actuelle. Elle donne une image
dépassée de la «success
woman» des années huilante.
Marie Saint George montre ses
failles. J'espère que les specta-
teurs apprécieront la différence
car il y a de la place pour nous
deux...»

G R O S  P L A N

Les recettes des sitcoms
• «Mister Biz» (M6,20 heures) nous rapporte les ficelles pour réussir une comédie de situation

? 
Entrez , m 'sieu dames ,
dans les coulisses des sit-

coms, ces héros propres sur eux
qui font rêver la jeunesse et les
grand-mamans. Leurs simples
histoires fédè-
rent , chaque Helena qui
jour , des fa- ?°"e une
milles entières F?™!!?"*, . , basque dedevant le pos- Karen Cherylte. Matérialiste en p,ein sit_
en diable , com. m6
«Mister Biz»
cherche l' acteur de sitcom le
plus riche du monde. Quelle
est , pendant qu 'on est sur de
basses questions de patates , la
sitcom française qui s'exporte
le mieux? Et celle qui s'est
accrochée le plus longtemps sur
une grille de programmes? Nul
ne l'ignore, les Etats-Unis ont
inventé le genre qui débarque
sur les écrans du monde entier.
De «Madame est servie» à
«Friends» , les Américains
régnent en despotes absolus sur

ÉCHECS

COLLES

Carapace sympa
Au côté de Sophie Duez, Oli- R A D I Ovier Marchai plante le person-
nage de l'inspecteur Max Urte-
gy. Avant d'être comédien ,
Marchai officiait à la brigade
criminelle du SRPJ de Ver-
sailles. Un vrai flic qui a raccro-
ché par virus de la comédie.
«Cela m'aide pour ne pas com-
poser Max. Les flics ne se pren-
nent pas au sérieux. Ils font du
second degré, un peu par obli-
gation, car, pour supporter un
quotidien souvent violent , ils
doivent prendre un recul que
l'humour permet. Ils se créent
un personnage sympa et décon-
tracté , une carapace qui les
empêche de basculer dans la
déprime...» (joc)

Gabrielle Nanchen,
conseillère nationale de
1971 à 1979, s'est sen-

tie bien
dans son
engage-
ment
politique
et dans
cette
repré-
senta-
tion de
la scène
fédérale.
Elle a

néanmoins décidé de
ne pas renouveler son
mandat et se consacrer
à sa famille. En 1983,
elle se relance dans la
politique mais sa cam-
pagne se solde par un
échec. Le boxeur Enrico
Scacchia jalonne, entre
1984 et 1991, sa carriè-
re de succès et de
défaites. Il est entraîné
dans une pente descen-
dante. Pascal Krung, dit
«Le Petit Prince», enre-
gistre son premier
disque à 14 ans sous le
label Barclay. Pascal
grandit en même
temps que la gloire
s'estompe. idd

Fin de parcours pour
François-Philippe Deve
noge qui répond, de-ci ,
de-là, aux colles impos
sibles des «Dicodeurs»
(La Première, 11 h 05).

PERCHE

ce processus de fabrication
inimitable. Comment donc tra-
vaillent les grands studios?
Comment écrit-on à la pelle
scénarios et dialogues? Visite
guidée de ces usines à sitcoms
made in USA... En France ,
Hélène , Vanessa Demouy et
Cachou se sont transformées en
vedettes trop médiatisées. Com-
ment les producteurs repèrent-
ils la relève? Quel profil faut-il
pour décrocher ces premiers
rôles? Entrée dans un casting
organisé par AB pour une nou-
velle série. «L'agenda d'Hele-
na», dernière rubrique de «Mis-
ter Biz», passe une journée avec
Karen Chèryl en plein tournage
e sitcom. Pour

«Zoom» (La Première,
17 h 05) monte «Sur un
arbre perché», spec-
tacle qui se joue au
théâtre Am Stram
Gram de Genève. Lau-
rence Bisang encaisse
également les décibels
de «Sweet Disease»,
groupe qui se produit
aux Caves du Manoir à

18 h 20)
éÊÊLmM  ̂ testent

ceux de
i\ Philippe

Bruggis-
ser,

R A P I D O

GLOIRE
Le succès, la reconnais-
sance publique, les
regards gratifiants, les
sollicitations multiples,
quoi de plus gratifiant?
Et cela flatte aussi
l'ego. Après ces
moments de grâce, que
ressent-on dès le silen-
ce de leur interruption?
«C'est la vie» (TSR,
20 h 05) sollicite trois
témoignages.

LANTERNE ROUGE
«Mille-feuilles» (La Pre-
mière, 15 h 30) croque
à belles dents dans les
chapitres de Patrick
Besson («La science du
baiser». Editions Gras-
set) et d'Hervé Mane-
glier («Les artistes au
bordel». Editions Flam-
marion). A écouter avec
une lanterne rouge
allumée au-dessus du
poste?



«Le sidaïque est
une espèce de lépreux»

Dans son article du jeudi 3
avril «Le congrès de Stras-
bourg, mensonges et omis-
sions», René Berthod s'insurge
contre l'antilepénisme de «la
conjuration dite républicaine»
et fustige l'établissement - le
PC, le PS, le EPS et l'UDF,
alias la «bande des quatre» -
qui «peint le diable sur la mu-
raille» en présentant le Front
national comme «un danger
suprême». Pourtant , certaines
saillies de Jean-Marie Le Pen
démontrent que le FN menace
la pérennité des traditions dé-
mocratique et républicaine:
- «Je crois à l'inégalité des ra-

ces. (...) Toute l'histoire le
démontre, elles n'ont pas la
même capacité d'évolution.»
(Université d'été du FN,
30.8.1996.)

- «Je ne dis pas que les cham-
bres à gaz n'ont pas existé.
Je n'ai pas pu moi-même en
voir. (...) mais je crois que
c'est un point de détail de la
Seconde Guerre mondiale.»
(RTL, 13.9.1987.)
«Le sidaïque est contagieux
par sa transpiration, sa sa-
live, son contact. C'est une
espèce de lépreux.» (Antenne
2, 6.5.1987.)
«Je n'ai rien à cacher: j' ai
torturé parce qu'il fallait le

faire.» («Combat», 9.11.1962.
- «J'étais à Alger officier de

renseignement. (...) Comme
tel, je dois être aux yeux
d'un certain nombre de mes
collègues (députés) ce que
pourrait être le mélange
d'un officier SS et d'un
agent de la gestapo. Ce mé-
tier , je l'ai fait .» («Journal
officiel», 12.6.1957.)

Signalons encore que Le Pen
a été reconnu coupable en 1971
d'apologie de crimes de guerre
pour avoir édité un disque in-
titulé «Le Ille Reich, voix et
chants de la révolution alle-
mande». Le président du FN a
également été condamné en
1986 pour «antisémitisme insi-
dieux», en 1988 pour «banali-
sation d'actes jugés constitu-
tifs de crimes contre l'huma-
nité», puis, en 1990 et 1991,
pour avoir qualifié de «point
de détail» l'existence des
chambres à gaz.

Tout cela n'empêche pas
René Berthod de proclamer
que «Le Pen seul est la vérita-
ble alternative». Une alter-
native à la démocratie et au
respect des droits de l'homme?

Alexandre Mariéthoz, Sion

Lettre ouverte
à Mœe Gilberte Gianadda

Madame,
Tout d'abord, permettez-moi

de vous féliciter d'être lauréate
pour vos mérites dans la vie
sportive. J'y joindrai mes meil-
leurs vœux.

En tant que membre du co-
mité JO 2002 et 2006 on vous a
posé la question d'après votre
sentiment, concernant
l'échéance du 8 juin (votations
cantonales). Et voilà! Votre ré-
ponse, ou plutôt votre compa-
raison avec les chômeurs qui
coûtent plus de 300 millions à
la collectivité, par rapport à la

garantie de 30 millions, est
bien plus que pénible. N'étant
pas au chômage, je me vois
choquée, irritée, pour tous
ceux qui le sont, qui le seront.
Une telle déclaration est trop
dangereuse, en vue des discus-
sions qui vont se déclencher.

Madame, vous aurez suffi-
samment l'occasion de rectifier
ce caractère désagréable de
votre déclaration. Vous ferez
bien de le faire, afin de ne pas
gâcher «la chance unique».

Elise Bregy, Rarogne

Grande Exposition Mazda:
fêlons le printemps ensemble

temps: Mazda 323 P et 323 P Spring, Roadster Mazda MX-5 SV, MPV
Vendredi 18 et samedi 19 avril 1997, de 9 h à 18 h non-stop
• SION: Garage Sporting • SIERRE: Garage Athena Participez à notre

Paul Lambiel, rte de la Drague 46, (027) 323 39 77 Guy Theytaz, rte de Sion, (027) 455 77 22 GRAND CONCOURS:
1 Mazda.-̂ e à tous*. a gagner!

mm Rouler de l'avant. IT132_D3

Rarement il a fleuri autant de tout nouveaux modèles Mazda que ce prin

d.Va_ rtf*olWrt
Verre «e 'a
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Mazda. Rarement ont-ils été aussi avantageux - au point que vous pou
vez même gagner une Mazda 323 P en passant nous voir. N'hésitez pas

Danger
Une fois encore (une fois de
trop), le Front national divise
la France. La victoire de Vi-
trolles (et les autres) sont im-
putables au seul laxisme gau-
che-droite. Tout le monde est
d'accord pour combattre le
FN, mais lorsque l'on pose la
question de son interdiction,
ce même monde répond non.
La démocratie est certaine-
ment le moins mauvais sys-
tème politique, car elle permet
la pluralité; mais quand un
parti est dangereux pour cette
même démocratie et le pays, il
faut frapper fort. C'est le cas
du FN. Son message est un
message de haine et appelle au
racisme et à la différence. De
plus, les membres de son co-
mité sont des gens détestables
et impolis; ce ne sont que de
pâles fantoches sans aucune
personnalité. Les formidables
qualités de tribun populaire de
leur chef ne sauraient poser
une ombre sur ses formules à
l'emporte-pièce qui sont dé-
passées. Comme lui, comme
eux. Mais les principaux res-

ponsables sont tous les partis
politiques, qui, au lieu de
s'unir pour former un véritable
pacte républicain anti-Front
national , ne savent que s'auto-
critiquer . Si l'on ne veut pas
revivre le port de l'étoile jaune
(ou pire), il faut interdire le
Front national, car il est un
danger psychique, physique et
concret pour la population. Si
la démocratie est pluralité, elle
doit être aussi fermeté, car
sous prétexte de liberté (de
pensée, de parole, de culte,
etc.) trop d'innocents meurent.
Quand tout va mal, on est
tenté de se laisser séduire par
des gens dont le seul talent est
de s'immiscer dans les failles
du pouvoir en place. C'est du
suicide. Du déjà vu. Les Fran-
çais sont de grands donneurs
de leçons, mais lorsque de gra-
ves problèmes les assaillent, ils
jouent l'esquive. Il est vrai que
l'autruche, tout comme le coq,
fait partie de la famille des vo-
latiles.

Jean-Pascal Moret, Salvan

reunir
Le comité contre les JO a fait
une découverte surprenante:
Sion est une petite ville. Ils ont
bien raison de le souligner
parce que, à mon avis, la com-
mission olympique valaisanne
n'avait par réfléchi à ce pro-
blème. Il ne restait normale-
ment donc plus qu'à abandon-
ner le projet puisqu'on ne peut
pas lutter contre la vérité
quand elle est aussi crue. Mais
alors que tout me paraissait
perdu, j'ai à mon tour décou-
vert une réalité stupéfiante: si
Sion est trop faible pour orga-
niser une manifestation d'en-
vergure internationale, le Va-
lais en est parfaitement capa-
ble. En fait , si les membres de
la commission ont oublié dans
leur calcul de prendre en
compte le fait que Sion soit
une capitale négligeable au
point de vue mondial, c'est

JO 2006:
pour mieux réussir
parce qu'ils pensaient au Va-
lais tout entier et chacun dans
ce canton sait que les Valai-
sans, quand ils sont solidaires,
sont capables de concrétiser
avec brio n'importe quelle
idée. Ensemble, nous pouvons
travailler aux JO l'ame en
paix. Surpassons nos craintes
et nos doutes, le tourisme est le
pilier de nos compétences!

Pour cela il faut une oppor-
tunité et les Jeux olympiques
peuvent servir de détonateur à
une nouvelle dynamique. Nous
avons des forces vives qui at-
tendent d'être utilisées, la jeu-
nesse valaisanne a foi dans son
canton mais il faut lui offrir la
chance de se réaliser. Toute-
fois, il est indispensable que
les jeux valaisans soient socia-
lement et écologiquement irré-
prochables et le travail du
peuple valaisan sera de se

montrer intransigeant sur cer-
taines exigences. Là encore les
JO peuvent constituer une
base de réflexion extrêmement
intéressante sur le futur tou-
ristique de notre région. N'hé-
sitons pas à nous remettre en
question: un travail commun
ne peut qu 'aboutir à des pro-
grès conséquents.

Tout reste à faire, encore
faut-il avoir une chance. Unis-
sons-nous derrière une idée
forte et restons vigilants à la
réalisation de notre vœu. Plus
le vote du 8 juin sera fort , plus
le Comité olympique valaisan
sera obligé de faire ses preuves
car nous aurons le meilleur des
moyens de pression: l'unité du
peuple valaisan. Il ne faut pas
rêver mais créer nos JO et pour
ce faire un oui massif est in-
dispensable.

Benoît Curdy, Sion

I

En avant tous
derrière le rétroviseur

Pour réussir dans le monde de
la musique, dénichez un nom
de groupe attrayant et inédit.
Faites-en un label. Engagez
ensuite deux ou trois beaux
mecs genre «Chippendales». Si
ceux-ci chantent bien, c'est
mieux. Plus quoique important
par contre, choisissez des tu-
bes des années soixante à Imi-
tante. Mixez le tout à la sauce
techno. Lancez votre produit
en soignant tout particulière-
ment les contacts avec les gens
de radio. Produisez immédia-
tement le volume 2 puis 3.
Quand les beaux mecs chan-
teurs se prennent au sérieux,
deviennent trop exigeants,
lourdez-les et sélectionnez les
suivants sur la liste d'attente.
N'ayez crainte, votre label est
protégé. Petit conseil supplé-
mentaire: faites-le en Améri-
que.

Ces jours, a la maison, le vo-
lume 13 d'un CD de cette
trempe «enjolive» l'ambiance

de notre famille. Et il faut
faire avec!

Pour aller de l'avant dans ce
monde, ressortez de l'histoire
des faits marquants, de ceux
qui ont fait le «top 50», genre
«cruautés de la période 1939 à
1945».

Remixez toutes ces archives
à la sauce spirituelle d'aujour-
d'hui. Ne perdez pas trop de
temps pour les contacts, des
centaines d'avocats «genre pub
pour dentifrices» se présente-
ront à vous. Et tout ceci sera
diffusé et nous tiendra en ha-
leine!

Lorsqu'un bouc émissaire ne
fera plus recette (Suisse en
tête) , on en choisira un autre.
Et tout le monde de refaire sa
confession publique.

Et lorsque tous les pays
ayant passé au tourniquet ne
soulèveront plus les foules,
vous verrez que l'on trouvera
même au peuple juif une res-
ponsabilité dans l'Holocauste.

Ma contribution pamphlé-
taire peut être compilée dans
le volume 666.

La vérité, mille fois oui!
Mais moi, je ne sais plus que

penser.
Après avoir imaginé ce que

fut la première représentation
de la «Flûte enchantée», après
avoir vu fleurir du haut de mes
10 ans l'art pop et toutes ses
questions de société qui en dé-
coulaient, je ne sais plus quoi
penser de ce monde qui porte
hautement et fièrement cet
étendard dont l'emblème est
un immense rétroviseur.

Et je me raccroche alors à
cette chanson de Jean-Jacques
Goldmann, eh oui! qui nous
parle d'un cordonnier avec
rien de particulier, d'un pro-
fesseur qui y mettait du cœur,
d'un p'tit bonhomme un peu
loupé en somme, mais on pou-
vait dire d'eux que chaque
jour ils changeaient la vie!

Raphy Buttet, Choëx

Publicité



tLe dynamisme
d'Edipresse

Le groupe lausannois fait
d'importantes acquisitions

en Espagne.
Réorganisation

de la direction en Suisse
LAUSANNE. - Le groupe
Edipresse a annoncé hier soir
d'importantes acquisitions
en Espagne ainsi qu'un ren-
forcement de sa direction en
Suisse. Il a pris 50% de la
société Semana S.A., qui
édite deux hebdomadaires et
un mensuel, ainsi que 49%
de l'imprimerie Rivadeneyra ,
qui imprime notamment
deux quotidiens. En Suisse,
la nouvelle direction d'Edi-
presse sera composée dès le
1er juin de Paul Miskiewicz,
nouveau directeur général,
Jacques Pilet , nouveau di-
recteur des publications
suisses, et Tibère Adler, se-
crétaire général. Alain Cam-
piotti remplacera M. Pilet à
la même date comme rédac-
teur en chef du «Nouveau
Quotidien».

Espagne: 200 millions
de chiffre d'affaires

La nouvelle structure du
groupe Edipresse sépare les
activités à l'étranger et en
Suisse. Pierre Lamunière,
administrateur délégué et di-
recteur général, et Marcel
Pasche, directeur général ad-
joint , conservent leurs fonc-
tions à la tête de l'ensemble
du groupe.

Avec ses nouvelles acquisi-
tions en Espagne, où Edi-
presse collabore avec le
groupe madrilène Vicente
Montiel , l'éditeur lausannois
y publie désormais 18 titres.
Il double largement son chif-
fre d'affaires dans la pénin-
sule ibérique, passant a plus
de 200 millions de francs
suisses. A titre de comparai-
son, Edipresse réalisait en
1995 77 ,2% de son chiffre
d'affaires en Suisse, soit 356
millions de francs, pour
21,1% entre l'Espagne et le
Portugal.

Prospection en Asie
Marcel Pasche a précisé hier
que le groupe allait poursui-
vre son développement au
Portugal où il prévoit de lan-
cer un nouveau titre fin 1997
ou début 1998. En Pologne,
un bi-mensuel et un hebdo-
madaire féminin ont vu le
jour cette année. Leurs ven-
tes atteignent déjà 260 000 et
620 000 exemplaires, a indi-
qué M. Pasche. Le directeur
général adjoint a encore an-
noncé des développements
prochains en France (1,7%
des activités en 1995).

Edipresse se donne égale-
ment deux à trois ans pour
prospecter le marché asiati-
que. A cette fin , Eric Leh-
mann, par ailleurs président
de la SSR, va quitter la di-
rection de la «Tribune de Ge-
nève» en septembre prochain
pour évaluer les possibilités
de développement dans cette
région du monde, (ats)
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Le consortage
du four banal
de La Garde

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Denis ANÇAY

pana de Bernard.r r '""' • 036-395902

EN SOUVENIR DE

Maria et de Roger
MONNET MONNET

1996 - 1997

Les années passent, mais votre souvenir nous accompagne
chaque jour

Vos enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée le samedi 19 avril 1997,
à 19 heures, à l'église d'Ardon.

1969 - 1997

EN SOUVENIR DE
Jean RENKO

1987 - Avril - 1997
lu étais si bon et tu nous as
tant aimés!
Ton lumineux souvenir éclaire
à jamais notre route.

Ta maman, ton épouse
et tes enfants, ta sœur.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église paroissiale
de Martigny, le samedi
19 avril 1997, à 18 heures.

La classe 1957
de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Denis ANÇAY

papa de son contemporain et
ami Bernard.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Prophète de Dieu à la recherche de l'inf ini.,
longtemps vous avez scruté les horizons
pour y découvrir votre vaisseau
Et maintenant, votre vaisseau est venu...

Khalil Gibran .

Après une vie rayonnante et
pleine d'attention au bonheur
des autres, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise

Mademoiselle

Françoise
NENDAZ

tertiaire de saint François
1923

nous a quittés le 17 avril 1997,
à l'hôpital de Gravelone, suite
à une courte maladie.

La recommandent a vos prières:
Camille.et Sidonie NENDAZ-MICHELOUD, leurs enfants et

petits-enfants, à Pont-de-la-Morge, Vex, Sion, Conthey et
Ardon;

Jean-Pierre et Yvonne NENDAZ-RODUIT, leurs enfants et
petits-enfants, à Fully, Vex, Santiago (Chili), Sion et Ayent;

Alphonse et Madeleine NENDAZ-SEITZ, leurs enfants et
petits-enfants, à Hérémence;

Père Amédée NENDAZ, à la paroisse du Saint-Esprit à
Lausanne;

Georges et Heidi NENDAZ-WALTHER, leurs enfants et petits-
enfants, à Genève;

Gilberte et Edouard BOVIER-NENDAZ, leurs enfants et petits-
enfants, à Mâche et Hérémence;

Fernande et Cyrille BOVIER-NENDAZ, leurs enfants et petits-
enfants, à Mâche, Hérémence;

Ses filleules et filleuls;

ainsi que les familles parentes, alliées et ses nombeux amies et
amis.

Dans la foi et l'amitié, nous nous réunirons à l'église paroissiale
d'Hérémence, le samedi 19 avril 1997, à 10 heures, pour la
messe d'ensevelissement.

Françoise repose à la crypte d'Hérémence, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 18 avril 1997, dès 19 h 30.

Une veillée de prière aura lieu à la chapelle de Mâche, aujour-
d'hui vendredi 18 avril 1997, à 19 heures.

Selon le désir de la défunte, pensez à une œuvre de bienfaisance
de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La société de musique
La Fraternité de Noës

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

La classe 1946 de Sion
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Paul MARTY
frère d'André, membre actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Paul MARTY
son contemporain et ami

EN SOUVENIR DE
André GILLIOZ

1996 - 20 avril - 1997
Cher époux, papa et grand-
papa.
Déjà une année que tu nous as
quittés pour un monde meil-
leur, mais tu es toujours
présent dans nos cœurs.

Que tous ceux qui l'ont connu
et aimé aient une pensée pour
lui en ce jour. __, _

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église d'Isérables,
le samedi 19 avril 1997, à
19 heures.

Nous puiserons notre force
dans le souvenir
de ton sourire, de tes conseils,
de ta vie remplie de travail
et de ton grand cœur.

S'est endormi à son domicile,
auprès des siens, après une
pénible maladie

Monsieur

Jean
LUYET

1924

Font part de leur peine:

Son épouse:
Madame Albertine LUYET-LÉGER
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Monsieur et Madame Edmond et Bernadette LUYET-

DELALAY, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Robertine et Paul LUYET-LUYET et leurs

enfants;
Sa nièce:
Madame Marie-Thérèse LUYET et son fils;

Sa sœur, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Madame et Monsieur Catherine et Albert PERRIER-LUYET,

leurs enfants et petits-enfants;
Famille de feu Hermann LÉGER-JACQUIER, leurs enfants et

petits-enfants;
Famille de feu Robert LIAND-LÉGER, leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur Clovis VARONE-LÉGER, ses enfants et petits-

enfants;
Madame veuve Marie TRIDONDANE-LÉGER;
Madame veuve Hélène HÉRITIER-LÉGER , ses enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Edmond LÉGER-VARONE, leurs enfants

et petits-enfants;
Madame veuve Renée LÉGER-DEBONS, ses enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame René TRIDONDANE-LÉGER, leurs

enfants et petits-enfants;

Sa tante :
Madame Marguerite LUYET;

Ses cousins et cousines, son filleul, ses amis;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-Germain,
à Savièse, le samedi 19 avril 1997, à 10 h 30.

Notre époux, papa et grand-papa chéri repose à la crypte de
Saint-Germain, où la famille sera présente aujourd'hui vendredi
18 avril 1997, dès 16 h 30.

Quand les forces s 'en vont,
ce n'est pas une mort
mais une délivrance.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Françoise Cleusix et le personnel
de la pharmacie Zimmermann, à Sion

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean LUYET
père de M™ Robertine Luyet, leur dévouée collaboratrice et
collègue.

EN SOUVENIR DE
Norbert STAUFFER

1996 - Avril - 1997
Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Monthey,
aujourd'hui vendredi 18 avril
1997, à 19 h 30.

Le personnel
de la carrosserie

de la Lizerne à Ardon
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean LUYET

beau-père de Paul Luyet , leur
estimé patron. 03i. ......

t

Jean LUYET
notre cher contemporain et

036-395911

http://www


Rivière sonne pour connaître
les derniers messages des avions en vol.

Saint-Exupéry, «Vol de nuit ».

Sa maman, Madame Pia LIRONI , à La Chaux-de-Fonds;
Sa sœur, Mademoiselle Pia-Sylvia LIRONI, à La Chaux-de-

Fonds;

La famille de Monsieur Bruno RIGERT, à Zoug;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Anita LIRONI
chef pilote chez Air-Glaciers

survenu dans sa 49e année, après une longue maladie supportée
avec courage.

L'office des funérailles a été célébré dans l'intimité.

Domicile de la famille:
Les Allées 21, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
iaaaHî B̂ Ha
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La direction et le personnel d'Air-Glaciers
ont le pénible devoir de faire part du décès de leur estimée
collègue et amie survenu après une longue et douloureuse
maladie, supportée avec courage

Mademoiselle

Anita LIRONI
première chef-pilote d'Air-Glaciers

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Groupe de vol à moteur de Sion
a le pénible devoir de faire part du décès de

Mademoiselle

Anita LIRONI
membre et monitrice auxiliaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le groupe de Sion du Club alpin suisse

a le regret de faire part du décès de

Christophe FLOREY
fils de notre membre du comité et ancien président , Philippe
Florey.

036-395757

f
Le souvenir, c'est la présence dans l'absence,
c'est la parole dans le silence
c'est le retour sans fin d'un bonheur passé
auquel le cœur donne l'immortalité.

EN SOUVENIR DE

Monsieur et de Monsieur

Maurice Francis
CAJEUX CAJEUX Arthur KASPAR

mJL Hfcnhii __J_K_B Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille.

M f r i m l  _____M_g|gMI Denis ANÇAY —,
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ancien membre du comité de notre association.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille
036-395767

La société de gym Le Catogne à Sembrancher
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

t
Dans son cher Terry,
A la fleur du printemps,
S'en est allée brusquement,
A jamais aimée des siens

Odette
BAUMANN

née CHARBONNET

le 17 avril 1997, dans sa
65e année.

Font part de leur peine:

Son époux:
Gilles BAUMANN;
Çpo PT. Tïï T"l ts '

Patrick et Sémia BAUMANN-BENACHOUR;
Marie-Laure et Christian GLASSEY-BAUMANN;
Marie-Jeanne BAUMANN et Christian WASER;

Ses petits-enfants:
Laurent, Christophe, Thierry et Sébastien;

Ses frère et sœur, beaux-frères et belles-sœurs:
Angèle et Fernand GLASSEY-CHARBONNET;
René et Jacqueline CHARBONNET-MARIÉTHOZ;
Noelly CHARBONNET-MARIÉTHOZ;
André MOSSET-BAUMANN;

Ses parrain et marraine, filleuls et filleules;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu le samedi 19 avril 1997, à
l'église de Basse-Nendaz, à 10 heures.

Odette repose à la chapelle de Beuson, où une veillée de prière
aura lieu ce soir vendredi 18 avril 1997, à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part

La fanfare La Concordia de Nendaz
a le regret de faire part du décès de

Madame

Odette BAUMANN
épouse de Gilles, membre de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'amicale de la classe 1932 de Nendaz
a le regret de faire part du décès de sa contemporaine et
membre du comité

Madame

Odette BAUMANN
Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille

La section valaisanne
de l'Union professionnelle suisse

de l'automobile
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

mgwgwgWÊÊg ĝm

Que ton repos soit doux.
Comme ton cœur fut  bon.

Nous avons l'immense ^L _-,¦
tristesse de faire part du décès Bt \
de

» '#1
Monsieur /

1928 : ___________ / li

survenu le 16 avril 1997, après une courte et pénible maladie
supportée avec courage et dignitéj accompagné de tous les siens.

Font part de leur immense chagrin:

Son épouse:
Alice REYNARD-DEBONS, à Savièse;

Son fils et sa belle-fille:
Pierre-Clovis et Christine REYNARD-MASSY, à Savièse;

Ses petits-enfants :
Mathias, Valentin et Martin, à Savièse;

Monsieur et Madame Hermann REYNARD-DUBUIS, leurs
enfants et petits-enfants, à Savièse;

Madame et Monsieur Michel ZUCHUAT-LUYET, leurs enfants
et petits-enfants, à Sion;

Madame veuve Rose REYNARD, à Savièse;
Monsieur et Madame Ernest DEBONS-DUBUIS, leurs enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants, à Savièse;
Madame Marie-Angèle DEBONS-LUYET, et ses enfants et

petits-enfants, à Savièse;
Monsieur et Madame Henri DEBONS-REYNARD, et leurs

enfants, à Savièse;
Monsieur et Madame René DEBONS-COPPEY, et leur fils, à

Savièse;
Monsieur et Madame Gérard DEBONS-DUMOULIN , et leurs

enfants, à Savièse;
Madame et Monsieur Gabriel JEAN-DEBONS, et leurs enfants,

à Ayent;
Monsieur Antoine LUYET-REYNARD, ses enfants et petits-

enfants, à Savièse;
Madame et Monsieur Gérard VARONE-REYNARD, ses enfants

et petits-enfants, à Savièse;
Madame veuve Rosa REYNARD-HÉRITIER, à Savièse;
Monsieur et Madame Antoine REYNARD-HÉRITIER, leurs

enfants et petits-enfants, à Savièse;
Famille de feu Basile FAVRE, à Savièse;

Ses nombreux filleules et filleuls;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Benjamin reposera à la crypte de Saint-Germain, Savièse,
aujourd'hui vendredi 18 avril 1997, dès 16 heures.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Savièse, le
samedi 19 avril 1997, à 10 h 30.

En lieu et place de fleurs et de couronnes, pensez à la chapelle
Sainte-Thérèse aux Mayens-de-la-Zour où l'antenne F-X.-
Bagnoud, c.c.p. 19-2027-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le personnel du garage
et de la carrosserie Zénith

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ben amin REYNARD
frère de M"" Maguy Zuchuat.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille

t
La direction et le personnel

de la Carrosserie Moderne S.A.,
Hermann Reynard, à Sion et Savièse

ont le regret de faire part du décès de
Monsieur

Ben amin REYNARD
frère de leur patron et ancien collaborateur
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/'ai combattu le bon combat,
J 'ai achevé la course,
J 'ai gardé la foi.

II Tira. 4:7.

Nous avons l'immense
chagrin de faire part du
décès, suite à une courte et
cruelle maladie, de

Monsieur

Paul
MARTY

1946 
 ̂

' J
Font part de leur peine:

Son épouse et ses enfants :
Rita MARTY-FONTANNAZ, Vincent et Grégoire, à Sion;

Sa maman:
Thérèse MARTY-GUILLET, à Sierre;

Ses frères et sœurs !
Michel et Marie-Thérèse MARTY-VUIGNIER, leurs enfants et

petite-fille, à Chippis;
André et Micheline MARTY-ZUFFEREY, leurs enfants et petit-

fils, à Noës;
Louis et Elisabeth MARTY-IMBODEN et leurs enfants, à

Sierre;
Marylou IMSENG-MARTY, ses enfants et petits-enfants, à

Sion;
Marie-Claire RITZ-MARTY et ses enfants, à Sion;

Sa belle-famille:
DENIS-FONTANNAZ-MAYENCOURT, à Ardon;

Ses filleuls:
Alain , Mauro et Sophie;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église du Sacré-Cœur à
Sion, le samedi 19 avril 1997, à 10 h 30.

Paul repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 18 avril, de 19 à 20 heures.

Adresses de la famille:
Rita Marty-Fontannaz, promenade des Pêcheurs 18, 1950 Sion.
Marylou Imseng-Marty, route de Vissigen 62, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Association valaisanne des carrossiers
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul MARTY
ancien président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le collège des experts des tôliers

en carrosserie
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Paul MARTY
leur ami et expert. 

036_39S703

t
Très sensible aux marques de sympathie et de réconfort
témoignées lors du décès de

Madame

Julia LATTION
c'est bien simplement , mais du fond du cœur , que sa famille
remercie toutes les personnes qui ont partagé sa peine par leur
présence, leurs dons et leurs prières.

Sa famille.
Avril 1997._ .j / .  

036-395517
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C'esr en Vous Seigneur que je cherche un refuge
Que mon espoir ne soit jamais déçu.

Ps. 70.

Font part de leur peine:

La famille de feu Jean-Pierre-Antoine LUGON-GLASSEY, à
Maragnénaz;

La famille de feu Joseph-Fabien MARCLAY-REY, à Val-dTlliez;
Son parrain Félix CARROZ, à Maragnénaz;
Sa marraine Marguerite RICHARD, à Vérossaz;
Sa filleule Pauline LUGON, à Maragnénaz ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Bramois, le
samedi 19 avril 1997, à 10 h 30.

Georgy repose à l'église de Bramois, où la famille sera présente
aujourd'hui vendredi 18 avril 1997, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, pensez à l'église de Bramois.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La classe 1928 dames de Conthey

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Ephrem GERMANIER
époux de sa chère contemporaine Madeleine.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
036-395742

t
Le Chœur mixte de Saint-Séverin

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roland ZAMBAZ
membre actif et dévoué de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1948 de Conthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roland ZAMBAZ
son contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Cave-Régence Balavaud S.A., à Vétroz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roland ZAMBAZ
leur collègue et ami.
T .-— i- ., _.u_x- ..__ _._ ::.__ _ i_ __ n-,. u—..„ -i_ i~ f _n_ /

C'est seulement lorsque vous boirez
à la rivière du silence que vous chanterez vraiment.
Et quand vous aurez atteint le sommet de la montagne,
Vous commencerez enfin à monter.

Khalil Gibran

Monsieur

Roland
ZAMBAZ

nous a quittés subitement le
16 avril 1997, dans sa
49e année.

Font part de leur très grande
peine:

Sa chère épouse:
Marie-Jeanne ZAMBAZ-PRODUIT, à Vétroz;

Sa maman:
Edith ZAMBAZ, à Sensine;

Ses frères et sœurs:
Marie-José BONVIN-ZAMBAZ, à Epinassey, et ses enfants et

petit-enfant, à La Rippe (VD);
Lisiane et Jacques ÉVÉQUOZ-ZAMBAZ et leur fille, à Sensine;
Gérard et Patricia ZAMBAZ-ZAMBAZ et leurs enfants, à

Vétroz et Neuchâtel;
Pierre-Antoine et Marinette ZAMBAZ-COURTINE et leurs

enfants, à Savièse;
Paul et Erica ZAMBAZ-BORTER, à Uvrier;
Christiane et Hubert CRITTIN-ZAMBAZ et leurs enfants, à

Chamoson;
Marc ZAMBAZ et son amie Nicole, à Châteauneuf;
Patrick et Sabine ZAMBAZ-CASAGRANDE, à Sensine;

Son beau-père:
Jules PRODUIT, à Montagnon;

Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Liliane et Damien MICHELLOD-PRODUIT et leurs enfants et

petits-enfants, à Leytron;
Monique MARTINET-PRODUIT et ses enfants et petits-

enfants, à Leytron, Martigny et Saxon;
Raymond et Josiane PRODUIT-CAJEUX et leurs enfants et

petits-enfants, à Salvan;
Mariette et Georges ANTILLE-PRODUIT et leurs enfants, à

Sion;
Myriam et Jean-Bernard SAUTHIER-PRODUIT et leur fille, à

Martigny;
Roseline PRODUIT, à Sion;
Jean-Jérôme et Manuella PRODUIT-FIGUEROA et leurs

enfants, à Leytron;

Son parrain:
Jean SAUTHIER;

Sa marraine:
Agathe ROH;

Ses filleuls :
Magali, Gérald et Sébastien;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies NICOLET,
ZOSSO, BERTHOUZOZ, FUMEAUX, ROH, EVÉQUOZ,
DAYEN, CHATRIAND, PRODUIT, RODUIT, CHARVOZ.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vétroz, le samedi 19 avril 1997, à 10 h 30.

Le défunt repose à la crypte Saint-Jean à Vétroz, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 18 avril 1997, de 19 à
20 heures.

Selon le désir du défunt , en lieu et place de fleurs et couronnes,
pensez à une œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le tennis-club Zambaz

à Conthey
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roland ZAMBAZ

frère et oncle de ses membres
Gérard , Christel et Biaise.

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

036-395894

Pour vos avi.
De 8 h à 17 h 30 à Publi
De 17 h 30 à 22 h au Nou

Le club de lutte
Edelweiss

Savièse
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roland ZAMBAZ

frère de son président Pierre-
Antoine.

Pour les obsèques, prière de
rnnsiilter l'avis HP la famille
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Situation générale Evolution " \ « \
Alors que le ciel est nuageux un Demain: un temps en bonne \ /""" \ Q6 33
peu partout autour de nous - partie ensoleillé et plus chaud. y I S J 20! 18
même le sud-est de la France a eu Dimanche, lundi et mardi: un ciel / / / ~~\
quelques averses hier - nous plus changeant, mais les averses j \_y
bénéficions toujours d'un temps devraient se limiter au versant sud 
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Aujourd'hui Statistique ft
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Après une nuit assez frisquette, La température minimale en ^
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une journée bien ensoleillée avec février 1997: Samedan -26, V
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des nuages anodins sur les crêtes. Jungfraujoch -21,6, Ulrichen \ 
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Autour de 19 degrés à 500 mètres. -19,2, Weissfluhjoch -16,5, Sântis '| _f |̂̂ Ensuite Pr
Vent du nord et bise faiblissants. -15,2, Hinterrhein -14,9 degrés. '¦_^$_/ ^ L 

Températures en Suisse et en Europe hier à 14 heures
Bâle peu n. 11 Montana peu n. 5 Belgrade pluie 6 Helsinki très n. 8 Moscou très n. 11 Paris peu n. 13
Berne beau 8 Sion peu n. 13 Berlin pluie 6 Lisbonne très n. 18 Munich très n. 4 Prague très n. 3
Genève peu n. 10 Vouvry peu n. 12 Bruxelles peu n. 11 Londres très n. 12 Nice très n. 12 Rome peu n. 14
Lugano peu n. 9 Zurich beau 8 Dublin très n. 12 Madrid très n. 19 Palma très n. 21 Vienne très n. 5

69,8% des habitants du Valais rf Environnement >>romand lisent tous les jours le / \ / \
_mi FfTVV V__0 Températures hier, ( min./max) Ozone (O3 )  maximum C£____f
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Valeur limite horaire: 120 p g/m 3

À̂^̂ mmmmmî ïJLmJuiÊmJmmm Massongex: 400 m 1 13 89 |
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Mach Basic 96

Cela s'est passé J? A ___ • A __ __ __ _  • ___ __ _- 1663 - La Turquie déclare la
un 18 avril
1996 - L'armée israélienne
bombarde une base des Nations
Unies dans le village de Cana, au
Sud-Liban, tuant 91 réfugiés
libanais.
1989 - Le Luxembourg célèbre
son cent cinquantième anniver-
saire.
1988 - Décès de l'humoriste
français Pierre Desproges.

1974 - Décès de l'écrivain et
cinéaste français Marcel Pagnol

1966 - Début de la Révolution
culturelle en Chine.

1955 - Mort du physicien
allemand naturalisé américain
Albert Einstein.

1954 - Le colonel Gamal Abdel
Nasser devient chef du gouverne-
ment et gouverneur militaire de
l'Egypte.
1906 - Un tremblement de terre à
San Francisco allume un incendie
qui détruit une grande partie de
la ville et fait 700 morts.

guerre au Saint-Empire Romain
germanique.
1506 - Pose de la première
pierre de la basilique Saint-Pierre
de Rome par le pape Jules II.
Ils sont nés un 18 avril
- Le compositeur autrichien Franz
von Suppe(1819-1895).
- Le comédien français Jean
Richard (1921). (ap)

A l'assaut des glaciers

La Patrouille des glaciers, la plus impressionnante ép reuve sp ortive des Alpes . Règlement disponible dès auj ourd'hui

E

ffort physique, volonté et
ténacité, abnégation, es-
prit d'équipe, autant de

termes qui définissent bien la
fameuse Patrouille des gla-
ciers, organisée chaque deux
ans par la Division de monta-
gne 10. Une gigantesque opé-
ration, la course la plus im-
pressionnante du monde al-
pin, qui nécessite de longs
mois de préparation pour
l'état-major de l'organisation,
et autant d'heures d'entraîne-
ments pour les valeureux pa-

trouilleurs qui tenteront le
défi.
La prochaine édition, hui-
tième du genre, se déroulera
du jeudi 30 avril au samedi 2
mai 1998. Comme en 1996,
deux courses seront organi-
sées pour la catégorie B (Arol-
la-Verbier), soit jeudi 30 avril
et samedi 2 mai. Puis vendredi
et samedi 1er et 2 mai, ce sont
les concurrents de la catégorie
A (Zermatt-Verbier) qui pren-
dront le départ.
Traduit en quatre langues, le

règlement de la course, don-
nant toutes précisions sur les
conditions de participation,
est disponible dès aujour-
d'hui. Il peut être commandé
auprès du commandement de
la Division de montagne 10,
1890 Saint-Maurice, tél.
(024) 486 92 65 ou fax
(024) 486 92 69.
Le rayonnement de cette
épreuve hors du commun ne
cesse de croître, même dans
les pays étrangers. C'est la rai-
son pour laquelle l'organisa-

sandoz

tion de la course doit être
mise en place très tôt. L'ou-
verture des inscriptions est
donc avancée. Dès le 3 no-
vembre prochain, la demande
des bulletins d'inscription
provisoires sera possible.
Quant à la clôture des inscrip-
tions, elle est arrêtée au 15 dé-
cembre 1997.
Des rendez-vous que les
«mordus» de la patrouille,
toujours plus nombreux, ne
vont certes pas manquer
d'agender! Norbert Wicky

Abonnez-vous
au «Nouvelliste»,

nous vous
offrons

le premier mois

Alan Haie est un homme
heureux. De dédicaces en con-
férences, il parcourt l'Amé-
rique, engrangeant des dollars
pour nourrir sa passion céleste.
Tom Bopp, chômeur de son
état, espère bien que sa
notoriété toute neuve va lui
amener le job tant souhaité.
L'un est au Nouveau-Mexique,
l'autre en Arizona. Le même
soir de jui llet 1995, à mille ki-
lomètres de distance, ils ont
poussé le même cri sous les
étoiles. Et tous les astronomes
du monde ont réglé leur
lorgnette, confirmant l'identifi-
cation de «la» comète. Hale-
Bopp, ce sera son nom, est une
vieille beauté de quatre
milliards de printemps, à la
chevelure gazeuse et au corps
de glace. A côté de ses splen-
deurs, Hallev et Yakutake, ses
sœurs les plus récentes, ne sont
que poussières d'étoiles.

Rois mages
En d'autres temps, dans une
autre histoire, Mister Haie et
Mister Bopp se seraient aussitôt
mis en route, et vous con-
naissez la suite... Dans des
scénarios plus fâcheux, le
passage de la chevelure
blonde aurait annoncé au
monde le coup de Brutus à
Jules César, l'arrivée sur terre
de quelque grand faiseur
d'empire ou la mort de Charle-
magne. A chaque fois que
l'histoire a eu un hoquet, une
comète avait passé par là,
laissant poètes et romanciers la
plume en l'air et déchaînant
des flots littéraires.
Avec Hale-Bopp, notre monde
froid d'Internet et de la
recherche spatiale a tout à
coup basculé dans le rêve.
Sans aller j usqu'au retour
d'Alien ou autre annonce d'in-
vasion extraterrestre, on a vu
chercheurs et ooètes se
rejo indre un instant, pour s 'en-
canailler dans des théories fuli-
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