
Chefs-d'œuvre
en péril
Quoi de commun entre
«Citizen Kane», «Senso»
et «Les oiseaux»? Tous
sont de grands films con-
servés à la Cinémathèque
suisse. Mais dans un état
d'usure tel qu'il faut en ti-
rer de nouvelles copies de
toute urgence. Une asso-
ciation s'est créée pour
réunir des fonds et sensi-
bliser le public à ce pro-
blème PAGE 35

«Une journée particulière»,
l'un des films à sauver.

cinémathèque suisse
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ANTIQUES
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Les jardins à la ro-
maine s'exposent au
Musée romain de Lau-
sanne- Vidy. A la dé-

tion PAGE 44

n

Droits de l'homme: divisions

Le FC Sion n'enregistre pas seulement une progression sur le plan sportif. Depuis quelques années, le club de la capitale
attire de plus en plus de monde dans son chaudron de Tourbillon et prend une place toujours plus large non seulement dans
le cœur des Valaisans, mais également dans la vie de sa commune et du canton. Curieux, ses dirigeants se sont «amusés» à
mesurer l'impact réel de leur club sur le plan économique, social et culturel, à travers une enquête fouillée dont les
conclusions, dévoilées dans notre magazine, ne manquent effectivement pas d'étonner. Avant d'accueillir le FC Zurich (ce
soir à 20 heures), Christian Constantin tient par ailleurs à remettre les pendules à l'heure dans ce qu'il est désormais
convenu d'appeller «l'affaire Rehn» , alors qu'Alberto Bigon, agacé par les critiques ayant suivi la rencontre d'Aarau,
emprunte la même démarche que son président. Tout, tout, tout sur le FC Sion. mamin PAGE 23, 25 ET SUPPLÉMENT
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près six semaines haras-
santes de palabres et de
manœuvres, la Commis-

sion des droits de l'homme a
terminé hier son exercice an-
nuel sur un bilan mitigé - se-
lon l'ambassadeur suisse Urs
Ziswiler. Craignant des retom-
bées sur sa politique intérieure
de mise au pas des minorités,
la Chine a échappé pour la
huitième fois à toute condam-
nation. Elle a pris l'affaire très
au sérieux - ce qui est à mettre
au crédit de l'influence de la
commission - parvenant à di-
viser l'Union européenne. Le
ministre français de la Dé-
fense, Charles Millon, négo-

ciait à Pékin la vente d'avions
militaires ! «Rafale», affaire
beaucoup plus importante
pour la France que de sauve-
garder les droits de l'homme.
L'Allemagne a suivi par «soli-
darité» avec Paris, mais l'UE
s'est ridiculisée dans le monde
entier.

La Suisse avait coparrainé
la résolution demandant à la
Chine plus ce transparence
dans la manière dont elle
traite son nullard d'habitants.
Berne est lassé» d'entendre les
diplomates chiiois promettre
qu'ils vont signer des accords
avec le CICR oi apposer leur

signature aux protocoles de la
Déclaration universelle. Rien
de concret n'a jamais été ac-
compli.

Autre sujet d'inquiétude:
plusieurs pays asiatiques, em-
menés par le Pakistan, récla-
ment avec insistance que tou-
tes les décisions soient prises
par consensus, en d'autres ter-
mes, un droit de veto sur toute
résolution condamnant un
pays.

Modestement, la Suisse a
obtenu que l'ONU procède à
une étude sur «un minimum
humanitaire» en rassemblant
des textes des Conventions de

Genève et de la Déclaration
universelle. Mieux vaut peu
que rien du tout!

Koffi Annan a proposé de
décentraliser au maximum
l'activité pour les droits de
l'homme «sur le terrain», là où
la présence des observateurs
est non seulement remarquée
mais utile. Personne n'a encore
repris sa suggestion, en atten-
dant que le poste de haut-com-
missaire aux droits de
l'homme soit repourvu par une
personne compétente. Le pré-
cédent a préféré devenir mi-
nistre des Affaires étrangères
de son pays, un poste moins
exposé! P.-E. Dentan

Bisorgimento

L'Italie est persuadée d'être
enfin entrée dans la moder-
nité et cette conscience est
liée à deux événements. Le
premier, c'est le leadership
qui lui est reconnu dans sa
zone d'influence , et d'abord
dans l'Adriatique où elle
apporte à la Force multina-
tionale de protection, en-
voyée en Albanie, le plus
fort contingent, et surtout
dont elle exerce le com-
mandement. Il suffit , pour
mesurer l'importance de
l'événement, de se reporter
au débat parlementaire qui
a précédé l'envoi du contin-
gent italien. Le président
du Conseil, Romano Prodi,
n'a pas plaidé l'urgence ou
la nécessité d'endiguer le
flot de réfugiés. Non, il en
appelle, sur le mode lyri-
que, au sens de l'honneur
des Italiens et au «désastre»
qui en résulterait pour
l'Italie si elle refusait cette
mission. Et toute l'Italie,
divisée par la Ligue du
Nord, communiait dans le
même rêve libératoire: ou-
blier Caporetto et revivre le
coup de D'Annunzio sur
Fiume. L'habileté de Prodi
aura été, pendant le dernier
week-end, de se présenter
aux Albanais en recours,
portier de l'Europe, après
un demi-siècle de repli
moyenâgeux.

Les Albanais rêvent de
l'Europe, mais l'Italie, qui
est membre fondateur de
l'UE, entend bien être au
rendez-vous de l'euro, et
c'est là le second sujet de
fièvre transalpine. Prodi
l'annonce sans ambages:
c'est une bataille détermi-
nante pour des siècles. Ne
pas être du peloton dans un
an, c'est anéantir les sacri-
fices consentis; c'est démo-
raliser la nation, se con-
damner à payer le prix fort
dans les années à venir. Il
démissionnera s'il échoue...

La croisade est engagée
sous le signe d'une inflation
maîtrisée, de taux d'intérêt
en baisse, d'un commerce
extérieur florissant. Restent
les déficits publics. Mais
rien n'est perdu. L'Italie vit
à l'heure d'un nouveau Ri-
sorgimento et, pour elle,
c'est le meilleur moyen de
refaire son unité.

Paris pour Saint-Gingolph
Bernard Pons, ministre fran- I ~M
çais des Transports, a auto-
risé cette semaine la remise à
l'enquête publique du dossier JE
de l'autoroute A400 Anne-
masse-Thonon. Mais cette _^*s^ ifois , il s'agira d'étudier le y/  ̂^ÊÈî ^^^^tronçon complet, jusqu'à m^m* tfi-"-='iSaint-Gingolph. Les maires ĵ  ^Lde la région sont remontés à
Paris pour convaincre le mi-
nistre Pons de relancer la ma- sflHtachine avec une réalisation
globale jusqu'à la frontière, et
non plus en deux tronçons.
Une autoroute sud-lémanique
ainsi prolongée offre des
avantages indéniables. On le
sait, de notre côté, la Confé-
dération suisse s'est engagée
à relier 1A400 à l'autoroute
Sion- Lausanne par une route
rapide à deux voies, la
transchablaisienne. La boucle j,- ,: Ĵ;
routière serait ainsi réalisée , , . _ . , „ ., _
autour du Léman, PAGE 14 La douane de Samt-Girqolph deviendra-t-elle autoroutiere? wd

L'effet
des

JO 2006
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Quel serait l'impact écono-
mique, à court terme, de

i organisation des Jeux olym-
piques d'hiver 2006 en Valais?
Une réponse à cette question a
été apportée au cours de la
première journée d'un sémi-

monte
le FC Sion
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par Pierre Schàffer
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'Italie vit un psycho-
drame national à valeur

d'exorcisme. Elle n'est plus
le pays de la «Chartreuse de
Parme», riche de son passé
civilisateur mais ingouver-
nable. Elle a jeté aux orties
l'échelle mobile des salai-
res, engagé contre la «pieu-
vre» un combat décisif. En-
fin, elle mérite mieux que
cette réputation péjorative
de «Club Med»...
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être reçus comme la réponse
d'une susceptibilité offensée
mais plutôt , par l'analyse d'un
fait symptomatique, comme
l'outil de mesure de la distanceL Etat du Valais veut se doter

d'un nouveau logo qui sera «le
signe tangible du changement
de la nouvelle administration».
Fort bien! Le hic, c'est que le
concours organisé à cet effet ,
doté de 6000 francs de prix, est
«destiné exclusivement aux

qui existe entre le discours et
la réalité des changements qui
s'opèrent à l'Etat du Valais.

Dans le même temps, l'Etat
se propose de modifier la «cul-
ture administrative» de ses
collaborateurs afin que les
prestations de ceux-ci soient
tournées vers les attentes du
public et leur proposer de res-
sortir leurs boîtes de Néocolor
afin «de faire le toilettage de la
ligne graphique de ses impri-
més».

personnes membres de radmi-
nistration cantonale» c'est-à-
dire ouvert à toutes les compé-
tences sauf à celles des profes-
sionnels des arts graphiques!

Cette situation ubuesque im-
pose une réaction et des com-
mentaires qui ne doivent pas

Des suicides collectifs -
«choisis» ou imposés - par ~~ 
dizaines, des enfants livrés
à la folie meurtrière de ^k. "̂   ̂ à \% • * i* 1 1 %"\m" T M 1 -  ̂ f \  ^"V MÊfss Nouveau coût dissuasil de PUE 1997
Porte du paradis donnent à
réfléchir.

La crédulité humaine est pr> T T T T O T T F  de la Suisse à la pohtique mo- rice que notre pays n'a pas ac- Klaus Jenny: «Une adhésion de 1992 ne l'est plus forcéi
insondable. Transiter vers "U L 1  ' Hj U c. nétaire de l'Union européenne tuellement intérêt à adhérer à la Suisse à l'Union européenne aujourd'hui.
Sirius, renaître à bord d'un provoquerait une augmenta- l'UE. ne résoudra pas nos problè- _ . , ,... . ? _ .
ovni caché derrière la co- M-~+™ ™-™™O „> „C+ ;*,+ /i„ tion des taux d'intérêts suisses „ , , mes. La Suisse doit s'ouvrir au ii.t les politiciens, yuelc
mète Hale-Bopp, ces chi- Notre propos n est point de . urTait être SUpérieur à Cette hausse des taux suis- monde...» uns ont toujours eu deux g
mères n'ont rien à envier nous Rendre sur les quelques £% 
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eurs enfants sur 1 autel de { w£ ' ?0Tàxe de $% et lus! sont ravi"' deTêxlstenœ des 
remarques! ™ donnent tant de probl.

leur «spiritualité». Appa- r f °F- \ /ayis ae i existence aes . à Swissair en Belgique e
remment ils sont normaux , , » T „ n • „T T,  ̂ A - bilatérales qui leur sauvent la Et les jeunes du «mouvement FraT1„„ S H

^w Pi,lti^ FT™3̂ ' Attardons-nous plutôt sur Le Valaisan, M. Roth, direc- face. 
H né un 7 décembre» dans tout irance-

tant nrêtr à croire n W une Petite P1"386 du directeur teur de la Banque Nationale cela? Il leur faudrait un petit Au fait , savent-ils expli
norte nuoi C'est dire la général de Banque Nationale Suisse, a immédiatement com- Dans le même ton, la toute délai pour freiner leur ar- pourquoi la base du Part:
manipulation exercée par Suisse, M. Jean Zwahlen, qui a pris les conséquences désas- puissante banque, le Crédit deur... le temps de réaliser que cialiste défile actuelleme:
i„„ „„Y ^,- „„^+ ~ „„„„ • affirmé à Genève récemment: treuses qui en découleraient , Suisse, a affirmé par la bouche l'économie évolue et que ce qui Paris avec des affiches ;

«Actuellement, une adhésion lui qui a affirmé à Saint-Mau- de son directeur général M.

leurs enfants sur l'autel de
leur «spiritualité». Appa-
remment, ils sont normaux,
souvent cultivés. Et pour-
tant prêts à croire n'im-
porte quoi. C'est dire la
manipulation exercée par
les soi-disant gourous.

Les pouvoirs publics sont
interpellés. Comment iden-
tifier les sectes dangereu-
ses? Comment prévenir leur
action malfaisante? Sans
tomber dans la chasse aux
sorcières ni dans l'intolé-

liberté de conscience ni
prendre la place des res-
ponsables religieux.

Tout membre d'un mou-
vement spirituel honnête
devrait soutenir un tel ef-
fort des autorités civiles.
S'y opposer pourrait bien
être signe de mauvaise
conscience. La liberté reli-
gieuse ne saurait être invo-
quée pour couvrir la liberté
de dévoyer et de tuer.

Les Eglises reconnues ont
aussi de quoi s'interroger.
Comment répondre mieux à

ignoré. Le néolibéralisme n'est
pas une fatalité, mais paraît-il
une finalité naturelle. Cette
idéologie a été concoctée en
Suisse, au Mont-Pèlerin, par
quelques personnalités de la
sphère économico-politique du
monde occidental, dès 1947,
pour s'opposer au «collecti-
visme» qui déferlait sur l'Eu-
rope.

Quel est son objectif? Dé-
manteler la solidarité sociale,
privatiser sans fin, dérégle-
menter à outrance. Même le
New Deal de F.D. Roosevelt

la quête spirituelle de nos
contemporains? N'y a-t-il
pas un langage neuf à cher-
cher pour être crédible?
L'Evangile est-il suffisam-
ment vécu?

Les catholiques, si nom-
breux dans notre canton,
pourraient redécouvrir les
avantages de leur Eglise.
Malgré ses défauts, on y
respecte la liberté. Cons-
ciente de certaines erreurs
passées, l'Eglise catholique
s'interdit toute manipula-
tion. Le pape et les évêques
prennent certes des posi-
tions exigeantes, mais cha-
cun peut les contester ou
les rejeter sans encourir des
pressions indues.

Du fait même de sa visi-
bilité, cette Eglise est facile
à contrôler. Ses. dogmes les
plus «incroyables» - Tri-
nité, divinité de Jésus, ré-
surrection, par exemple -
sont autrement plus satis-
faisants pour l'intelligence
que les élucubrations citées
au début de cet article. Sa

Cette epitaphe que Ion trouve
sur les monuments funéraires
ou encore en exergue des avis
mortuaires, n'aura bientôt plus
cours puisque la fin du travail
est annoncée par certains pro-
phètes du monde socio-écono-

pour mettre fin a la crise éco-
nomique de 1929 en aidant
l'économie chancelante et en
créant des réformes sociales
doit être combattu avec féro-
cité parce qu'il empêche la
mise en place d'un néocapita-
lisme pur et dur. Alors se
fonde une sorte de franc-ma-
çonnerie néolibérale réu-
nissant dans le monde des
adeptes déterminés; ils préco-
nisent l'inégalité, donc l'exclu-
sion, donc le chômage et son

mique.
Pourquoi? Avec l'avènement

de la «pensée unique» cette
idéologie néolibéraliste qui
prêche la restauration du chô-
mage, l'abolition de la sécurité
sociale, la déréglementation
fiour favoriser la croissance de
'argent, le droit au travail est

au début de cet article. Sa Le premier bilan des offices proposent des programmes dans leur profession respec- dehors de nos frontières et Alors que nous engageons de
morale est cohérente et ses régionaux de placement, cent d'occupation . tive, tout ei évitant de concur,- coordonner toutes ces actions? nombreuses personnes pour
valeurs sont sans ambi- cinquante prévus sur le terri- Autrefois, faciles à organiser rencer les entreprises en place. Les responsables des offices s'occuper du chômage (sep-
guïté. toire helvétique et actuelle- puisque ces activités d'utilité Nous devons nous attaquer de tourisme ne devraient-ils tante à huitante conseillers en

Quant à sa fécondité so- menJ: cent .}™n}e en activite, publique concernaient essen- aux cause( du chômage et dé- Pas aussi être des ambassa- placement), nous hésitons à
ciale, elle est universelle- ? avere positif. L encadrement, tiellement des personnes non veiopper tt renforcer la pro- deurs de l'économie en général renforcer les structures de pro-

• ment reconnue: œuvres If conseils aux demandeurs qualifiées auxquelles des tra- motion d< notre canton dans et collaborer avec les milieux motion, censées créer de l'em-
d'entraide et de solidarité, d emplois sont mieux cibles, vaux de nettoyage de forets, i'optique de rendre le Valais de l'industrie? ploi (les offices de tourisme,
présence dans les hôpitaux, Pf,̂ on£alI!,f'  j ^L ^1°? d entretien des chemins pedes- encore phs attrayant au ni- Beaucoup d'industriels et Sodeval, les régions socio-éco-
les prisons, les homes, au- avec les entreprises s mtensi- très, etc. pouvaient être con- veau écoromique, tout en amé- d'hommes d'affaires étrangers nomiqués, la Chambre de com-
presses marginaux, pro- ^Smfi0„SZiff 

tle
A' i u- - T - liorant le conditions-cadres. passent leurs vacances et pos- merce, l'Office des affaires ex-motion active des droits de aoivent encore être améliores. Or, le chômage a évolue. T.  . sèdent des chalets dans nos «viol, ' . { A A 0 riri„,mii a\ Mn=l'homme et action en faveur Ce. nrochains moi<! CP, Tous les secteurs de l'écono- Les régions socio-economi- stations valaisannes. Ne fau- EH^TSm^H i inc+ire et H P la nai* ' Pr°cnains mois, ces • à rt Deut-être le do- <îues tou: comme Sodeval et la Ara^ ;i na<, lpt . aTmrnPi,pr iPc vlUes ne alsP°sent de surcroît

Sxifl^ natfonS r f f f î  Jtawt™» «^«cemn 
en %$J sSl êf mSicïl. se Chambn de commerce doivent S af j rf  rrZS^dé^. J'aucun délégué à l'économie

national. ££ 1 V̂ Trtie ^'Sl 
trouvent fortement affectés. 

A riane? bén gger^ ^PP- /es centres d'études g§*
»£?»' lnCohérent et

Juger l'arbre à ses fruits, cette clientèle et de proposer à Ainsi, nous enregistrons des ^utien financier revoir leur VOlre, deS succursales chez Pre3ucUcialDie-
c'est la meilleure façon de chacun du sur mesure. personnes très qualifiées dans ™£g £^entourer d£ per- n°"S?

J , N'oublions pas que l'écono-distinguer secte à proscrire les services communaux en ™ ^ 07 âm™ ,,rf Hic^L-nt Trop d'occasions ne sont pas r ouonons pas que i econo-
et groupe religieux à res- Parallèlement à ces organis- tant que chômeurs, telles que f̂ iw T^^ if l exploitées. Notre énergie et mie ne repartira que si chacun
pecter. Notre société plura- mes, six en Valais, des structu- des ingénieurs, des architectes, i.l,̂ ,-! 

en 
ùmsse 

eï 
a nos forces doivent se concen- .d entre nous, ainsi que les col-

liste ne peut éviter ce dis- res telles que Tremplintérim des économistes, des cadres *«"¦*">«• trer| parallèlement à l'enca- lectivites publiques, retrou-
cernement. Sous peine de pour la région de Martigny, la d'entreprises, des banquiers, Ne audrait-il pas créer un drement des chômeurs, à la vera une attitude positive dans
faire le jeu des trafiquants Corem (Coordination régionale pour ne citer que quelques Officedes affaires extérieures, création d'emplois par un les domaines de l'investisse-
de conscience et des escrocs pour l'emploi) et Job-Transit exemples. organsation faîtière, comme le meilleur soutien aux entrepri- ment et de la consommation,
de la spiritualité. pour le district de Sierre ou Pour ces catégories de per- fait ('ailleurs le canton de ses existantes et par une offre Bernard Briguet,

Michel Salamolard l'OSEO (Œuvre d'entraide ou- sonnes, il devient difficile de Vaud actuellement, afin de plus dynamique et alléchante coordinateur suisse
I vrière) pour le bassin sédunois les occuper intelligemment mietu vendre nos atouts en de notre canton. pour les vays de l 'Est
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Parce que révélatrice d un risque de se tromper beaucoup parler d'évaluer des perfor-
état d'esprit en complet déca- plus que le Conseil d'Etat , que mances dans le cadre de salai-
lage d'avec le discours, cet les citoyens possédant une au- res au mérite puisque tout le
avatar est grave. tomobile sont à même de juger monde est forcément méritant

également, et par eux-mêmes, en tout !
Il fait montre d'un dédain de la capacité de leurs véhicu- Enfin, et pour conclure, si ce

incroyable à l'égard de la né- les de circuler. Double écono- concours devait ne pas être
cessité d'une formation profes- mie: un logo pas cher et la sup- aussl profitable que souhaité,
sionnelle que l'Etat lui-même pression d'un service complet }Lf

se
+
ra, t^o™* . possible a

fait mine d'encourager par ad- I l'Etat du Valais. Sf ^^ ft  ̂ ££leurs. Il s'agit des graphistes SeSe âmP
™'élèvedans ce cas, mais pourquoi La naïveté qui accompagne des écoles prim^es en de_s arrêter en si bon chemin. A cette démarche présuppose mandant aû  professionnelstitre d exemple, et ceci de ma- que tout le monde est capable des aTts graphiques de fonc-nière tout à fait arbitraire, on de faire n'importe quoi et en ce tionner en tant que membres

peut considérer que si les col- sens, il va jusqu 'à se moquer du jury. Pour le comité
laborateurs du service auto des collaborateurs de l'Etat. du Club de publicité
sont susceptibles de créer la On comprend enfin le pour- du Valais,
nouvelle image de l'Etat du quoi des tergiversations qui André Lugon-Moulin,
Valais, on peut penser, sans apparaissent lorsqu'il s'agit de président

rice que notre pays n'a pas ac- Klaus Jenny: «Une adhésion de 1992 ne l'est plus forcément
tuellement intérêt à adhérer à la Suisse à l'Union européenne aujourd'hui.
l'UE. ne résoudra pas nos problè- _, , .... „ _ .

mes. La Suisse doit s'ouVrir au Et 
 ̂
politiciens? Quelques-

Cette hausse des taux suis- monde » uns ont toujours eu deux guer-
ses, qui s'adapteraient aux res de retard ! D'autres espére-
taux européens, aurait des Le Crédit Suisse poursuit ront encore longtemps des pos-
conséquences dramatiques qui dans cette voie et manifeste un tes bien rétribués à Bruxelles,
ont fait mettre depuis un cer- signe d'ouverture en donnant Seuls les syndicats regrettetain temps une sourdine aux la parole sur trois pleines pa- ront amèrement l'alliance dontindustriels et aux économistes ges de son «Bulletin» mensuel ns rêvaient avec les tout puis-ultraliberahstes de l'Université a M. Christoph Blocher («Bul- sants syndicats européens at-
t^':6311: Eux qui, en letin» 8/96, pages 3-4-5-6) et tachés à l'internationale socia-1992 réclamaient 1 Europe a cela, sans faire de commen- liste de Maastricht. Syndicatscor et a cri, et qui, aupurd hui, taire m de remarques! qui donnent tant de problèmessont ravis de 1 existence des ? Swî air en 'RplcrimiP et en
bilatérales qui leur sauvent la Et les jeunes du «mouvement t̂ *5™ 

en 
Belgl(ï

ue et 
en

face. né un 7 décembre» dans tout
cela? Il leur faudrait un petit Au fait , savent-ils expliquer

Dans le même ton, la toute délai pour freiner leur ar- pourquoi la base du Parti so-
puissante banque, le Crédit deur... le temps de réaliser que cialiste défile actuellement à

1 économie évolue et que ce qui Paris avec des affiches anti-
était souhaitable, pour eux, en Maastricht? P.-A. Gianadda

cortège de conséquences fu- Parallèlement , les impôts sur tats: là relance est inexistante,
nestes. les revenus des riches sont ré- le taux de croissance[ -négatif.

La récession de 1974 issue de duits Pour leur permettre d'in- Ce qui est catastrophique, c'est
la crise pétrolière traumatise vestir... Cet ensemble de dispo- l'emploi; la déréglementation
le monde. La conjugaison d'un sitions a déstabilisé le libre „uj es^ 

au programme du néotaux de croissance bas avec un fonctionnement du marché. libéralisme^ favorisé les in-haut taux d inflation donne Le premier pays a mettre en veqtis<!ements «mérulatifs -ndes ailes aux néolibéraux qui pratique cette théorie fut l'An- vestlssements spéculants .u
accusent alors les salariés et gleterre de Margaret Thatcher detnment des investissements
leurs organisations d'avoir mis suivi comme son ombre par les productiis. Lies dépenses socia-
en péril les bases de l'investis- Etats-Unis de Ronald Reagan. ies n ont guère diminue, en
sèment et de l'épargne par Au cours des années huitante, particulier celles pour le chô-
leurs revendications salariales on a assité au triomphe de mage qui est beaucoup plus
et en faisant pression pour que cette idéologie néolibérale. En important que prévu; les re-
l'Etat augmente les dépenses pratique ce modèle élève les traités «coûtent» chers, ce qui
sociales. L'inflation fut le ré- taux d'intérêt , réduit les im- va entraîner de nouvelles me-
sultat de cette situation; les pots des plus hauts revenus; il sures drastiques d'émanation
prix montèrent et les profits n'y a plus de contrôle sur les néolibérale; l'endettement pu-
s'amenuisèrent. La stratégie entrées et sorties des capitaux, Dlic atteint la cote d'alerte Lesdes nécJibéraux (à laquelle ad- le taux de chômage s'accroît fammes et les entreprises 'sontherent de nombreux pohti- vertigineusement (près de 40 de lus en lus en(fettées. 0nciens helvétiques de droite) millions de chômeurs pour ". - ^ ? ", ^^' ¦̂ '=a: WI1

consiste à réduire à l'état de l'OCDE); à quoi cela sert-il de asslste meme a des mariages
pitance les dépenses sociales et créer des organismes coûteux morganatiques «gauene-
de ne plus intervenir en ma- pour lutter contre le chômage, droite» pour mieux faire ava-
tière de subventions; ces res- si l'on «oublie» les causes ori- 1er la pilule aux citoyens. L'in-
trictions s'accompagnent vo- ginelles du chômage qui n'est transigeance néolibérale passe
lontairement de la mise au que la résultante d une fomen- par là. Nous sommes au début
«chômage naturel» de milliers tation bien préparée par une du totalitarisme. Le citoyen se
de personnes afin d'affaiblir idéologie économico-politique meurt; la démocratie aussi.

que l'on nous impose? Résul- Jean-Pierre Giuliani

Notre canton doit s'ouvrir...



Les retombées des JO
Sion- Valais 2006 aura son contrat social

et un fort impact économique.
VERBIER. - Plus d une cen-
taine de spécialistes et de per-
sonnes intéressées par le mou-
vement olympique participent
depuis hier, au Hameau de
Verbier, à un séminaire inter-
national consacré aux facteurs
de développement durable
dans l'organisation de Jeux
olympiques. Gilbert Debons en
a profité pour annoncer que
les JO Sion-Valais 2006 vont
joindre au dossier de candida-
ture qui sera remis au CIO en
août 1998 une «charte de déve-
loppement durable» dont le
but sera de mettre en valeur
l'équilibre trouvé par le projet
valaisan entre les trois pôles
économique, écologique et so-
cial. Ces trois notions caracté-
risent le fameux «triangle du
développement durable» dont
tout le monde parle, mais dont
personne ne donne vraiment la
même définition comme l'ont
montré les débats d'hier. IL est
vrai que pour un écologiste ou
un économiste, la notion d'en-
vironnement, par exemple,
comprend l'homme à des de-
grés divers...

Contrat social
On a appris hier, en marge du
séminaire, qu'un accord de
principe a été trouvé entre le
comité d'initiative des JO et

Un débat «olympique»: de gauche a droite, Michel Bailly (adjoint
au maire d'Albertville), François Dayer («Nouvelliste») et Chantai
Balet Emery. nt

les représentants des Syndi-
cats chrétiens valaisans ainsi
que de l'Union syndicale valai-
sanne au sujet d'un projet de
contrat social pour les JO
2006. Ce texte, qui devrait être
signé prochainement par l'Etat
du Valais, la ville de Sion, le
comité d'initiative des JO et
les syndicats, obligera les ini-
tiateurs des JO à ne faire tra-

vailler que des entreprises ou
des sociétés qui respectent les
conventions collectives et
paient leurs assurances socia-
les. En cas d'absence de con-
vention, des conditions mini-
males de travail devront égale-
ment être respectées et fixées
par écrit . La priorité, en ma-
tière d'emploi, devra être don-
née à l'économie régionale. Mi-

chel Zufferey, des Syndicats
chrétiens, s'est réjoui hier «que
les travailleurs soient désor-
mais eux aussi des partenaires
du projet pour 2006». Quant à
Anne-Christine Bagnoud, de
l'Union syndicale valaisanne,
elle aimerait encore ajouter
dans ce contrat une clause sur
le renforcement de la forma-
tion dans les métiers du tou-
risme. On notera cependant
que la position des syndicats
de gauche du Haut-Valais n'est
pour l'instant pas très favora-
ble aux JO...

Retombées économiques
C'est lors du débat d'hier
après-midi que le professeur
Jeanrenaud a livré les premiè-
res conclusions d'une étude de
l'Université de Neuchâtel sur
l'impact économique en Valais
des JO 2006 (s'ils sont organi-
sés dans notre canton). Ces re-
tombées à court terme, en l'oc-
currence sur six ans, seraient
assez importantes puisque les
Jeux (en tenant compte aussi
des visiteurs) apporteraient au
Valais une augmentation de re-
venus de plus d'un milliard de
francs! En terme d'emploi, les
Jeux pourraient générer en Va-
lais 15 000 emplois sur six ans.
Quant à l'effet à long terme,
c'est autre chose.

Vincent Pellegrini

Les pères s organisent
Avec le mouvement de la condition paternelle.

Depuis une année, il existe en
Valais, à l'instar d'autres can-
tons, un mouvement de la con-
dition paternelle. Ce groupe-
ment a pour but de soutenir les
pères lorsqu 'ils sont confrontés
a une situation difficile, no-
tamment lors , : d'un divorce
quand se pose le problème de
la garde des enfants.

Le mouvement de la condi-
tion parternelle veut lutter,
non pas contre les mères, mais
pour qu'il y ait un changement
culturel en vue d'une véritable
égalité parentale. Actuelle-
ment, ce n'est un secret pour
personne, les offices sociaux et
les tribunaux ont tendance à
accorder la garde du ou des
enfants à la mère, avec pour le
père un droit de visite' un
week-end sur deux et quelques
périodes de vacances en été, à
Noël et à Pâques. Le mouve-
ment demande qu'un enfant
puisse être attribué à son père
même si la mère est «bien» et
que le père «ne soit pas obligé
de démontrer les défauts de la
mère» pour avoir la garde.

D'autres problèmes sont
abordés par le MVCP, problè-
mes économiques avec les pen-
sions alimentaires, les conflits
de loyauté (lorsqu 'un parent
monte l'enfant contre l'autre)
et la responsabilité parentale.
Enfin l'activité sans doute la
plus importante du mouve-
ment, c'est de soutenir et de
conseiller les pères séparés qui

se sentent victimes d'inégali-
tés. Pour en savoir plus, les in-
téressés sont invités le 22 avril
prochain à la Porte d'Octodure
a Martigny à 19 h 30. La soirée
débutera par l'assemblée sta-

tutaire qui sera suivie d'une
conférence de Jean-Pierre Ber-
set, président du groupement
national «Parents Forever», et
d'une conférence de Me Mé-
trailler sur le thème «Divorcer

et garder son droit de père».
Pour tout contact avec le
MVCP: Valais central: Daniel
Werli (027/288 46 31) et Bas-
Valais: Laurent Pattaroni
(024/472 40 58). (rie)

S'ouvrir sur l'Italie
C'est le message lancé par Remigio Ratti au club Valais-Demain

Les soirées-conférences du
club Valais-Demain sont tou-
jours l'occasion d'échanges
particulièrement intenses sur
le plan politique. L'actualité
qui a marqué le Parti démo-
crate-chrétien valaisan tout
récemment était évidemment
au centre des discussions, lors
de la réunion de jeudi à Sail-
lon. Les supporters du journal
du PDC ont eu droit à une
analyse circonstanciée des
causes et conséquences du re-
vers du 16 mars, par le prési-
dent Bruno Crettaz. Mais le
plat de résistance de cette ren-
contre plus fréquentée que ja-
mais n 'était pas valaisan. Le
professeur Remigio Ratti, con-
seiller national et directeur de
l'Institut de recherche écono-

* •

mique de Lugano était invité à
développer le thème de l'ou-
verture transfrontalière. «La
Suisse a toujours bien su gérer
le risque. Elle sait prendre les
moyens de s'assurer contre les
événements ponctuels. Ce
qu'elle ne sait pas faire, c'est
gérer l'incertitude. Or, c'est
bien dans l'incertitude, tant
politique qu'économique, que
nous baignons actuellement.»
Ces propos liminaires ont cap-
tivé, l'auditoire. Remigio Ratti ,
procédant par petites touches,
faisait une démonstration pro-
bante d'une évidence doulou-
reuse: la Suisse forte de ses
voies de communications
Nord-Sud, de sa position, de
l'importance de sa place finan-
cière, a cru et croit encore à la

«territorialité» de .'économie. a longtemps considéré avec un soir touristique de la région
Or ce dogme qui date du siècle rien de méfiance, voire de con- zurichoise. Il veulent jouer les
passé - quand le pa»s se déve- descendance, ce qui se passait partenaires économiques
loppait dans un soud constant chez son grand voisin du sud. dans l'industrie ou le service -
d'équilibre entre régons - est «Nous n'avons pas perçu im- à l'égard de Milan et Turin , le
en train de voler m éclats. médiatement les potentialités pôle de 16 millions d'habitants
D'une part , face aux imbitions de cet énorme réservoir de po- qui se trouve finalement à leur
dévorantes de régiors écono- pulation et d'activités et leurs porte. «Avant, nos banques re-
miques qui ne jouen ; plus le incidences sur l'économie ré- gorgeaient d'argent venant de
jeu de l'équilibre, mais celui de gionale tessinoise». Et le con- l'Italie du Nord. Ce que nous
la concurrence effrénée (et le férencier d'appuyer sa dé- avons fait , c'est inviter les fi-
conférencier d'entourer sur la monstration sur une carte où nanciers italiens à ne pas se li-
carte la zone du triangle d'or) , n'apparaissent que la région miter à utiliser la Suisse
D'autre part parce que la mo- Piémont-Lombardie et la comme refuge de capitaux,
bilité de l'investissement fait Suisse. C'est le genre d'illus- mais à investir réellement dans
que les notions terri oriales tration qui permet , grâce à la l'activité économique. Ainsi
sont battues en brèche. Le Tes- mise en évidence de ces grands avons-nous monté des «joint
sin, du fait de sa position géo- axes économiques, de se faire ventures» qui sont prometteu-
graphique ouverte sur 'Italie une image inhabituelle mais ses et qui indiquent la voie à
du Nord, a mis, selon M.Ratti , éloquente, du rapport de for- suivre...» Message reçu, peut-
un temps considérable ï tirer ces économique. Aujourd'hui, on conclure, en relevant l'inté-
parti de cette ouverture, les Tessinois ne se contentent rêt de l'auditoire, de ce côté
Comme le reste de la Sui;se, il plus d'une vocation de déver- des Alpes. (fd)
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Le bonheur
d'être appelé

La vocation sacerdotale ou re-
ligieuse souffre aujourd'hui
d'une certaine contradiction
dans le peuple chrétien. D'un
côté, on réclame la présence du
prêtre ou des religieux là où ils
pouvaient être quand ils
étaient en nombre plus élevé.
On veut les voir régulièrement
à l'école, à la cure, au confes-
sionnal, auprès des malades et
des personnes âgées, avec les
j eunes. On veut qu'ils soient
les plus directifs, plus autori-
taires. Certains se plaignent de
recevoir la communion de la
part d'un laïc. Une certaine
nostalgie s'installe par rapport
à un soi-disant âge d'or qui n'a
pourtant pas fait que des heu-
reux. En un mot, certains vou-
draient que les choses soient
comme avant.

D'un autre côté, on ne fait
rien pour qu'il y ait plus de vo-
cations. On s'évertue à mon-
trer que l'être consacré au Sei-
gneur est une personne comme
tout le monde, avec ses contra-
dictions, ses tentations, ses fai-
blesses, ses péchés, que son
opinion n'est qu'une parmi
tant d'autres, qu'elle est de
moins en moins une référence.
On veut plus être écouté que
suivre...

Il est vrai de dire qu'en tant
que personne humaine, ceux
qui ont reçu une vocation sa-
cerdotale ou religieuse sont
semblables aux autres. Mais il
est juste aussi d'affirmer que
chacun est unique et que la vo-
cation donne une coloration
particulière à la spécificité de
quelqu'un. Celui ou celle qui
est appelé par le Seigneur c'est
sa façon d'être unique, c'est-à-
dire d'être dans l'Eglise un si-

gne vivant d'une réalité invisi-
ble et pourtant bien présente
que l'on découvre par la foi. Il
faut voir plus loin que ce mon-
de-ci.

Ne faudrait-il donc pas plu-
tôt dans nos communautés
chrétiennes revaloriser l'idéal
sacerdotal et religieux dans
son aspect de témoignage d'un
ailleurs vers lequel nous mar-
chons. Est-ce qu'il n'y a pas
aujourd'hui une - méfiance par
rapport à cet idéal. Je sens
parfois à certaines réactions,
que s'engager dans cette voie,
c'est passer à côté de la vie,
c'est rater sa vie. Une maman
disait: «Je prie pour les voca-
tions, mais j'espère que ni ma
fille, ni mon fils ne seront ap-
pelés.»

Il ne s'agit pas non plus de
faire une publicité tapageuse
pour encourager les jeunes à se
précipiter tête baissée dans
l'idéal religieux. Il faut plutôt
cultiver ce que le bon berger a
fait pour ses brebis: il a donné
sa vie. Plus notre société mul-
tipliera les exemples de don de
soi et du partage, plus elle sè-
mera les germes d'un renou-
veau de la vie religieuse et sa-
cerdotale. J'ose témoigner que
le sacerdoce que j' ai reçu me
bouscule constamment dans ce
réflexe qui me colle à la peau
de garder ma vie plutôt que de
la donner. La vocation est
donc un bonheur pour soi et
pour les autres. N'ayons pas
peur du bonheur!

Chanoine Calixte Dubosson

Infos
pour la paix

OLTEN. - Le Prix catholique
de la communication 1997 a
été décerné à Yvan Stern, di-
recteur de Cinédia à Fribourg
et au journaliste Philippe Da-
hinden. Les deux lauréats ont
en commun une profonde es-
time pour les pays du Sud et
une démarche journalistique
où ils mettent la vérité au ser-
vice de la paix.

Les prix seront remis le 30
avril à l'occasion du Salon du
livre et de la presse à Genève.

Philippe Dahinden a été ho-
noré pour son engagement
dans Radio Hirondelle, un pro-
jet qu'il a contribué à mettre
en place dans la région des
Grands-Lacs en Afrique. Au-
paravant, il avait travaillé
comme correspondant judi-
ciaire au Tribunal fédéral pour



Depuis 1990, le département
militaire a perdu
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3593 collaborateurs...
BERNE. - L'hémorragie se 60 ans et par des mutations au
poursuit. Au cours du 1er se- sein de l'administration.

DMF: la saignée
continue!

mestre 1997 , le Département
militaire fédéral (DMF) a en-
core diminué l'effectif de son
personnel de 237 personnes.
Depuis 1990, la réduction se
monte à 3593 collaborateurs. Il
n'y a pourtant eu que soixan-
te-cinq licenciements, ce qui
d'après les responsables signi-
fie que le plan social mis en
place s'est avéré efficace.

Le DMF se frotte les mains.
Dans un communiqué publié
hier à Berne, il écrit avoir con-
tribué de manière substantielle
à l'assainissement en cours des
finances de l'Etat. La réforme,
entamée en 1990, correspond
par ailleurs aux mesures
d'adaptation draconiennes
auxqueUes s'est livrée et se li-
vre l'économie suisse.

Des limites
Toutefois, le DMF signale qu'il
y a des limites à tout. Des res-
trictions budgétaires supplé-
mentaires, ou une interdiction
d'exporter du matériel de
guerre (sur laquelle le souve-
rain se prononcera le 8 juin
prochain) , voire l'approbation
de l'initiative socialiste visant
à couper en deux les dépenses
de l'armée, se traduiraient
inévitablement par une dimi-
nution des places d'apprentis-
sage, ainsi que des réductions
de personnel plus massives et
plus rapides, avec des charet-
tes de licenciements à la clé.

Soixante-cinq licenciements
pour une réduction d'effectif
de 3593 personnes, c'est peu:
très exactement 1,8%. Com-
ment a-t-on procédé? Essen-
tiellement parle biais de mises
en retraite «à la carte», dès

V L M M J V

En parallèle à la compres-
sion de son effectif , le DMF dit
devoir satisfaire à de nouvelles
exigences: occupation opti-
male des postes nouveaux et
meilleure gestion des ressour-
ces disponibles.

Points noirs
Partant , il n'a pas toujours été
possible de repourvoir toutes
les places par voie interne. La
restructuration des emplois
liée à DMF 95 et la recherche
d'une qualité supérieure exi-
gent d'autres connaissances
que celles dont disposent les
collaborateurs touchés par la
compression.

Autre point noir: la situation
du marché du travail suisse,
qui rend les replacements à
l'extérieur du DMF de plus en
plus difficiles. Conséquence,
un nombre croissant de mises
à la porte. Au cours du 1er se-
mestre 1997 , le département a
dû procéder à neuf licencie-
ments: trois collaborateurs ont
refusé un emploi raisonnable,
un n'a pas fait appel au service
de placement du DMF. Seuls
cinq employés ont été licenciés
sans qu'il y ait faute de leur
part.

Affaire à suivre
Enfin, il faut noter que la com-
pression des effectifs n'est pas
terminée. Selon le plan arrêté
en 1990 par les responsables,
environ 1400 emplois seront
encore supprimés... Voire bien
davantage si les vœux de la
gauche se réalisent. (bos)
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une présence sur le «réseau des réseaux»

Le Valais sur Internet
La Chambre valaisanne de commerce offre aux entreprises

SION. - Grâce à la Chambre
valaisanne de commerce, les
industries valaisannes figurent
depuis une année déjà-- et gra-
tuitement - sur Internet via le
Fichier industriel romand et
tessinois. Fait nouveau: les en-
treprises non industrielles de
notre canton peuvent désor-
mais aussi figurer gratuite-
ment sur ce réseau, à condition
qu'elles soient membres de la
Chambre valaisanne de com-
merce et d'industrie. Il y a
quelques mois, ce fichier ro-
mand et tessinois consultable
sur Internet a par ailleurs inté-
gré les entreprises membres
des chambres de commerce de
Bâle et de Zurich. C'est dire
qu'un tel site est désormais
suffisamment représentatif de
l'économie suisse pour intéres-
ser des entrepreneurs étran-
gers à la recherche de parte-
naires sur Internet (et surtout
sur un site facile à consulter
comme c'est le cas). Pierre-Alain Burgener (secrétaire de la Chambre valaisanne de commerce) et Thomas Gsponer (di-

recteur) en démonstration sur Internet. nt
Relais mondial

la Suisse qui lui apparaît sous Chambre valaisanne de com- 75 francs pour une durée d'un
Mais, direz-vous, il ne s'agit la forme d'une carte (il peut merce et d'industrie (elle mois). Les entreprises peuvent
pas d'être sur Internet. Encore choisir la langue, cliquer sur le compte environ cinq cents insérer elles-mêmes leurs an- .
faut-il que les investisseurs et Valais, etc.). On peut ensuite membres). Un questionnaire a nonces. Voici les adresses des
acheteurs étrangers connais- chercher facilement les entre- ainsi été envoyé par la Cham- différents sites des Chambres
sent ce site des chambres de prises en fonction de leurs sec- bre valaisanne de commerce à de commerce sur Internet:
commerce suisses... La réponse teurs d'activité, de leurs spé- ces entreprises non industriel- Chambre valaisanne:
à cette question est simple: ce cialisations, de leurs produits, les. Elles sont encouragées à le http://www.cci.ch/valais
fichier des chambres de com- etc. renvoyer dûment rempli si Les Chambres suisses:
merce suisses est d'autant plus elles veulent figurer gratuite- http://www.cci.ch
facile à trouver depuis l'étran- Aussi les services ment sur Internet... Le fichier des entreprises:
ger qu'il est désormais intégré httP://www. swissfirms.ch
dans le réseau mondial des Actuellement, la Chambre va- Annonces sur le Net Réseau mondial des CCI:
chambres de commerce spécia- laisanne de commerce présente http://
lement conçu pour Internet gratuitement sur Internet plus Le réseau mondial des cham- www.worldchambers.com
(Global Network of Chambers de deux cents de ses industries bres de commerce sur Internet Disons enfin que les entrepri- -
of Commerce). Tout internaute membres. La décision a cepen- offre aussi aux entreprises .va- ses peuvent aussi, si elles le dé-
étranger, lorsqu'il entre dans dant été prise d'ouvrir le fi- laisannes là possibilité dé met- sirent, habiller leur fiche sur
ce réseau mondial de quelque chier (et par conséquent l'ac- tre ' des annonces d'offre ou de Internet avec des logos Par
mille chambres de commerce, ces gratuit à Internet) égale- recherche de prestations ou de exemple ou même y installer
commence par choisir un con- ment aux entreprises non in- produits dans le monde entier des liens pour avoir un vérita-
tinent et un pays, par exemple dustrielles membres de la (l'annonce est payante: ble site. (vp)

DOLLAR
US

Or
Argent
Platine
Vreneli Fr. 20
Napoléon
Kruger Rand

Achat

15950
214

17550
90
89

495

Vente

16200
229

17800
100
99

510

SWISS
MARKET
INDEX

BLUE
CHIPS

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

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

199.4
694
258
771

384.8
1363

282.6
473.9

194.5
684
248
754

375.1
1347

280.4
462.8

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

5.32
6.86
4.46
2.55
4.87
3.36
5.03
3.06
7.01
3.31

3.1775
9.57

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

128.6
265
36.1
30.6
0.51
73.5
90.8

335.4
363

128.5
259.3
36.8
31.1
0.5

73.5
90.9

338.7
362.9

NEW YORK ($US)

FRANCFORT (DM)

17.4

1716
2470
1745
1835
1835
707

1549
450

11745
17000

298
1827
805
190
665
994

3065
1296
1328

266.5
305
999
452

18.4

1715
2470
1769
1885
1890
695
1552
445

11505
16860
299.5
1832
799

188.25
665
1012
3045
1349
1333
268
309
1021
455

Credis Investment Funds
Julius Baer Hld. p
Motor Col.
Nestlé n
Novartis p
Novartis n
Pharma Vision p
Réassurance n
Rentenanst. bp
Roche bp
Roche p
SBS n
Schindler bp
SMH p
SMH n
Stillhalter p
Sulzer n
Surveillance p
Swissair n
UBSp
UBSn
Valora Hld. n
Winterthur n
Zurich n .

MMF CS
MMF DM
MMFEcu
MMFFF

1506.38
1957.37
1596.15
7055.38
1329.95
629.16
2069.39
296.83

1207.64
1058.22
1690.61
1692.96
2029.25
1793.25
1841.24
1760.4

1354.71
928.63

MME Fin
MMF Sfr
MMFUS
S+MC.Sz.Sfr
Eq Fd Em.M.
Eq Fd LA US
EqFdC. E DM
EqFdC. USA
Cap. 1997 DM
Cap. 2000 DM
Cap. 2000 Sir
Bd Fd-DM B
Bd Fd-FF B
BdFd-EB
BdFd-CS B
CS PI Ira Sfr A
CS Pf lra Sfr B
CS PIBIdSfr
CSPf.Grwth Sfr
Cred.Eq.Fd Bl-Ch A
Cred.Eq Fd Bl-Ch B
Crd.E.Fd Germany A
Crd.E.Fd Germany B
CSGold Valor Sir
Cred.Eq Fd Jp.Mega
CS TigerFFS

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

1.4465
2.363
84.22

24.975
4.08
74.9

0.08505
11.965
0.837

0.9935
1.0345

1.14925
1.6455

1.4785
2.413
85.82
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4.16
76.4
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1.0225
1.0575

1.17675
1.6765

Abbot 58.5 58
Aetna Inc. 88 86
Allied Corp. 70.25 70.875
Amexco 60.625 60.125
Am Int. Group 118.75 119
Am Médical 0 0
Anheuser-Bush 43 43.25
Apple Computer 19 18.375
Atlantic Richfield 129.75 131.625
AT & T Corp. 33.75 33.75
Avon 57.625 58.375
Bankamerica 106.625 105
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Burlington North. 72.75 71.5
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Chase Manhattan 89.875 87.5
Chrysler 30 30.375
Claire Techn. 0.45 0.4062
Coastal Corp. 43.875 45.375
Coca-Cola 58.5 59.625
Colgate 105.125 107.625
Compaq Comp. 75 72.125
CPCInt. 79.125 80.5
CSX 46.625 46
Data General 18.125 17.875
Digital 27.5 27

1551.41
1094

1202.29
1232.45
1191.75
399.99
423.12
377.68
413.93
178.32
209.68

1735.18
361.48

1301.88
133.88
126.06
134.86
174.91
107.91
107.58

Billets
USA 1.43
Angleterre 2.31
Allemagne 83.75
France 24.6
Belgique 4.02
Hollande 74
Italie 0.084
Autriche 11.85
Portugal 0.81
Espagne 0.97
Canada 1.01
Japon 1.11
Grèce 0.51
Avec 1 franc, on achète.
USA 0.66
Angleterre 0.40
Allemagne 1.15
France 3.86
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Nous sommes fiers et heureux d' accueillir la romande et le 7eme assureur maladie de

caisse-maladie Avenir Assurances au sein du Suisse. Le dynamisme et la très bonne santé

Groupe Mutuel. Cette adhésion renforce financière du Groupe Mutuel se traduisent

notre Groupe qui compte désormais 340'000 directement par des primes avantageuses et

assurés. Il devient ainsi le No 1 de Suisse stables pour nos assurés.

Votre partenaire en assurance-maladie ,
assurance-accident , assurance-vie , assurances de l'entreprise

et prévoyance professionnelle.

Groupe Mutuel, Avenue de la Gare 20, 1951 Sion,
Téléphone 0848 803 111

¦ CMBB - Futura -
CM TroistorrentsMutual Assurances - Mutualité Assurances - CM Fonction Publique - CM Isérables -

CM EOS - CM des Chemins de Fer du Jura - CM Natura - SSM Orsières - Kranken
Assurance-accident - Prévoyance professionnelle: Groupe Mutuel Pré

Mutuelle Valaisanne de Prévoyance - Assurance-vie: Groupe Mutuel Vie i

* * * i

Assurance-maladie: Avenir Assurances - Mutuelle Valaisanne - Hermès - Universa



tél. (027) 722 92 72. g^\ . J _ •. 
¦

Le 19 avril de 14 à 18 heures COÎlCeft (!€ DerCUSSlOlî

E X P O S
_ de montagne.

E X P O S

E X P O S

_____ Le 19 avril de 14 à 18 heures
— et le 20.avril de 9 h 30 à

n y \. r \j o VU neures et ue it a 10 neures,
musique d'aujourd'hui,

GALERIE ART stage public d'interprétation
Rue du Bourg-aux-Favres 18 et d'improvisation animé
tél. (024) 472 12 70. p ĴT?nc Ŝ CreUX' Planiste
T , ' . .. et Victor Flusser,Jusqu au 30 avril , _ c.omnositeur.
Alexandre Lebedinsky
dit Sacha Lev, aquarelles. FONDATION
Né à Berlin, l'artiste devient PIERRE GIANADDA
en 1980 directeur artistique Réservations,
de la revue scientifique tél. (027) 722 39 78.
«Chimie et Vie». Depuis 1992 Le 23 avril à 20 heures,
il vit et travaille à Pans. T solIsti veneti

direction, Claudio Scimone,
S P E C T A C L E S  Torelli Vivaldi Rossini,

Pasculli et Haydn.

THÉÂTRE DU CROCHETAN FONDATION
Réservation: Billetel LOUIS MORET
tél. (024) 471 62 67. Renseignements,
Les 24 et 25 avril à 20 h 30, tél. (027) 722 23 47.
«La noce chez les Le 27 avril à 17 heures,
petits bourgeois», Marie-Hélène Dupart,
de Bertolt Brecht. mezzo-soprano
mise en scène:
Patrick Le Mauff.

P'TIT THÉÂTRE
DE LA VIÈZE
Les 2 et 3 mai à 20 h 30 ,
«Reine d'un jour», PETITES FUGUES
court métrage de Les Vorziers 2
Pascal Magnin. tél. (027) 722 79 78.
«Thalie, Aglae _,e 2 6 avril à 16 heures.
et Euphrosyne» spectacle d'ombreschorégraphie et danse, «Chliiheini» par
Christine Kung, Marie- Michael Huber,Louise Nespolo dès 5 __ s et tout publicet Diane Senger. 
«Le cadeau fait l'esclave
comme le fouet le chien.»

EX P O :

Chantai Orsat, aquarelles,
Gérard Lef èvre, pastels,
F. Frascaroli, céramiques,
Giuliana Usai, dessins
et sculptures,
Lydwin Vaudan, dessins,
M.-Pascal Bessard, huiles,
A.-Michèle Lack, aquarelles,
Suzanne Bessard, huiles
et Martial Dumoulin, huiles.

MUSEE CANTONAL
D'HISTOIRE MILITAIRE
CHÂTEAU DE ST-MAURICE
Accrochage permanent
du ma au di , de 10 à 12 heLires
et de 14 à 18 heures,
L'armement, les unif ormes
et les drapea ux
des régiments valaisans
de 1815 à nos jours.

et Jean-Rene Baumgartner,
piano.

gravures et dessins
GALERIE D'ART CARRAY
place de Rome
tél. (027) 722 53 00.
Jusqu'au 4 mai, du me
au sa de 15 à 19 heures,
le 19 avril apéro-art
de 10 h 30 à 19 heures,
La galerie f ête une année
d'existence avec une artiste
peintre, Patricia Chaplin ,
huiles et aquarelles.
CENTRE VALAISAN
DU FILM ET DE LA
PHOTOGRAPHIE
Av. du Gd-St-Bernard 4.
Du 21 avril au 31 juillet , du lu
au ve de 14 heures à 17 h 30,
Pierre de Rivaz,
la mémoire f amiliale,
photographies.
MANOIR DE LA VILLE
Place du Manoir 1
tél. (027) 721 22 30.
Du 27 avril au 1er juin , du
ma au di de 14 à 18 heures,
Albain Blanchet,
dessins et sculptures
Alain de Kalbermatten,
photographies.
FONDATION
PIERRE GIANADDA
Tél. (027) 722 39 78.
Jusqu'au 1er juin
tous les jours
de 10 à 18 heures.
Raoul Duf y (1877-1953)
peintures.

Bété de Côte d 'Ivoire à la Ferme-Asile à Sion, le 26 avril
à 22 heures.

tél. (079) 220 30 06!
Jusqu 'au 4 mai , du je
au di de 15 à 19 heures,

SffiSsr* 552SSSÊ
LOCAUX A LA tél. (027) 323 45 69.
ROUTE DE LA GARE Les 22 , 24 et 26 avril
Le 19 avril de 9 à 20 heures à 20 h 30,
et le 20 avril de 9 à 17 heures, Cabaret Schoenberg
exposition commentée sur Weill , autour du
le thème pommes Pierrot lunaire,
et arboriculture musiques d Arnold
de notre région. Schoenberg et Kurt Weill

Pierrette Laffineuse,
chant et Françoise Gugger,
mise en scène.

^ r M^r E o T - c ÉGLISE DES JÉSUITES
L U N V i C K l S  Réservation: OT Sion; : tél. (027) 322 85 93.

SALLE POLYVALENTE Le 26 avril à 20 h 30,
Le 19 avril à 20 heures, Chœur Novantiqua,
Le trio ABC, direction B. Héritier,
Jacques Mayencourt, alto, au programme,
Roselore Poigné-Blendinger, «Grands Motets» de J. -S. Bach
basso et Hartmut Kaever,
contrebasse.

.. . . . . ...........
¦V: . i .::. '

VILLAGE DU LIVRE
Ouvert chaque f i n
de semaine le je et ve
dès 14 heures
et le sa dès 10 heures,
renseignements
tél. (027) 306 90 38
ou 306 86 66.

THÉÂTRE DE VALERE
Le 19 avril à 17 heures,
épreuve publique de
virtuosité de piano avec
orchestre, classe de
Dominique Weber.
CHAPELLE DU
CONSERVATOIRE
Le 20 avril à 17 heures,
concert des prof esseurs
du conservatoire: Rita Possa,
piano et Guy Fallot,
violoncelle.
Le 20 avril à 20 heures,
audition des élèves de la
classe de clarinette de
M. Aart Rozeboom.
Le 22 avril à 18 heLires,
audition des ,élèves de la
classe de piano de
Mme Cornelia Venetz.
Le 23 avril à 19 heures,

Idd

audition-sérénade de
musique de chambre,
classe de M. J.-Marc Grob.

pour chœur et continue.

FERME-ASILE
Promenade des Pêcheurs
tél. (027) 203 90 48.
Le 19 avril à 21 heures,
Le quartet ZOUNDS, avec
Ohad Talmor, saxophones,
C. Baumann, trompette,
J.-Ph. Zwahlen, guitare
et J. Wildman, batterie.
Le 26 avril à 22 heures,
Kian-Zo, c'est le nom
d'un quatuor déjeunes
percussionnistes de
Côte d'Ivoire qui
appartiennent à la
tribu Bété.

LA GRENETTE
Rue du Grand-Pont.
Jusqu'au 27 avril , du ma
au di de 15 heLires à 18 h 30,
«Morceaux» patchwork du
patch-club Liberty Star
et collages
de Werner Hanggi.
ESPACE AMBUEL
Grand-Pont 29 ,
Jusqu 'au 30 avril, du ma
au ve de 14 à 18 heures
et le sa de 14 à 17 heures,
Nicole Vignotte, sculptures,
f er  et céramiques.
ESPACE CONTEMPORAIN
Chemin de la Poudrière 32
tél. (027) 322 85 10.
Du lu au ve de 9 heures à
11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30
peinture contemporaine
internationale et icônes
des XVII-XXe siècles,
Calderara , Malevich,
Schiess et Mosset.

GALERIE
GRANDE-FONTAINE
Jusqu'au 26 avril , dLi me
au ve de 14 h 30 à 18 h 30
et le sa de 10 à 12 heures
et de 14 h 30 à 17 heures.
Alexandra Roussopoulos,
jeune artiste sédunoise,
née à Paris, présente
ses travaux sur papier.
ÉGLISE DE VALÈRE

Du ma au di de 10 à 12 heures
et de 14 à 18 heures,
visite de la nef de
la chapelle Sainte-Catherine.
Reprise des visites guidées
à la mi-mars 1997.

MUSÉE CANTONAL
D'HISTOIRE NATURELLE
Du ma au di
de 14 à 18 heures,
Collections permanentes,
la f aune du Valais, quelques
espèces exotiques
et présen tation
minéralogie.

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15.
Jusqu'au 27 avril ,
dvi ma au di de 10 à 12 heures
et de 14 à 18 heures.
«Dialogues», œuvres de la
Stif tung Kunst de Berne
et du Musée cantonal
des beaux-arts.
CHATEAU
DE TOURBILLON
Jusqu'au 15 novembre, du
ma au di de 10 à 18 heures.

MUSÉE CANTONAL
D'ARCHÉOLOGIE
Rue des Châteaux 12.
Jusqu'au 30 mai, du ma
au di de 10 à 12 neures
et de 14 à 18 heures.
Dix ans d'archéologie
en Valais.

MUSÉE CANTONAL
D'HISTOIRE
ET D'ETHNOGRAPHIE
Château de Valère.
Du ma au di de 10 à 12 heures
et de 14 à 18 heures,
visites guidées publiques
le 1er samedi de chaque
mois à 14 h 30.
«Quinze siècles d'histoire
culturelle», accrochage
chronologique
des collections.

MUSÉE OLSOMMER
tél. (027) 455 68 22.
Jusqu'à fin juin 1997
les sa et di de 14 à 18 heures
Peintures
de Charles-Clos Olsommer.

ATELIER DU CARRO
Jusqu'au 20 avril , les sa
et di de 15 à 18 heures,
Arnould Oosthoek,
aquarelles.

HÔTEL DE VILLE
Le 20 avril à 17 heures,
Le chœur mixte de
langue allemande
et le petit chœur des
«Sunnusanger» de Sierre,
avec le précieux concours
du chœur d'hommes
la Sainte-Cécile de Sion.
La direction sera
assurée par Norbert Carlen,
Sierre et Luc Favre, Sion.
Silveria Alter accompagnera
au piano.
Le 4 mai à 20 h 15,
Le trio Tchaikosvsky,
avec Konstantin
Bogino, piano,
Alexandre Brussilovsky,
violon (Gagliano, 1747)
et Anatole Liebermann,
violoncelle (Giovanni
Grancino, 1712).

GALERIE JACQUES-ISOZ
Tél. (027) 455 77 81.
Jusqu 'au 11 mai,

tous les jours , sauf le mardi
de 15 à 19 heures.
Marie Eschler-Lude,
peintures à l'huile
et aquarelles.

CAVES DE COURTEN
Rue du Bourg 30,
tél. (027) 452 07 19.
Du 25 avril au 20 juillet , du
ma au di de 15 à 19 heures,
«Paradis artif iciels»,
cartes postales du Valais.

HÔPITAL DE SIERRE
Jusqu 'au 27 avril , tous
les jours de 10 à 20 heures,
Nicolas An tille,
photographies.

FAC
Av. du Rothorn 10
tél. (027) 456 15 14.
Jusqu'au 31 mai, du lu
au ve de 14 à 18 heures
et le sa de 14 à 17 heures,
Jeanne Blanchet,
sculptures.

HOME BEAULIEU
Jusqu au 30 septembre,
Georges Nemeth, f usains
et pastels «Le district
de Sierre autref ois».

GALERIE ST-LAURENT
Jusqu'au 30 avril, du lu
au sa de 14 heures à 17 h 45
«La f emme qui décroche
la lune» de Ursula Székely
Gôtz, Nyon.

MUSEE RADIO
MATTERHORN
Tous les jours de
17 heures à 18 h 30,
«Du Léman au Cervin»
les soixantes premières
années de radiodiff usion
en Suisse.

MUSÉE ALPIN
Du di au ve de
16 h 30 à 18 h 30,
documents uniques sur
les premières ascensions
et sur la vie du paysan

THÉÂTRE LA POSTE
Réservations:
tél. (027) 946 76 50.
Le 26 avril à 20 heures,
«Die Wildente»
présenté par la troupe
du théâtre de Berne.

GALERIE ZUR MATZE
Tél. (027) 923 25 67.
Jusqu 'au 26 avril ,
Willy Facen,
peintures.

STOCKALPERSCHLOSS
Stadtgemeinde.
Jusqu'au 26 avril , de
8 à 18 heures,
Ig Altern et Willy Facen
...und plôtzlich bin ich ait.
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SALLE DU COLLÈGE
Réservations,
tél. (024) 485 18 48.
Le 7 mai à 20 h 30,
concert des lauréats
du concours de Riddes.

E X P O S
tél. (027) 722 79 78.

PETITES FUGUES
Les Vorziers 2

Le 10 mai à 21 heures,
Fujara & Didjerdiu
Deux instruments à vent,
une rencontre musicale entre
deux cultures: le didjerdiu
provenant des premiers
habitants de l'Australie du
Nord (arborigènes) et la fujara
(flûte du berger) venue de
Slovaquie.
Dès 19 heures
restauration australienne.
VILLA LES CÈDRES
Renseignements,

¦ ¦———

GALERIE LA TIME
Renseignements
tel: (024) 477 17 22.
Jusqu'au 20 avril , du ma
au di de 14 à 18 heures,
Géraldine Es-Borrat,
huiles, techniques mixtes

GALERIE D'ART
Route de Saillon 30

POUR LES
CONCERTS

Nous organisons des
DÉPLACEMENTS

EN AUTOCAR

Demandez notre liste!

DÉPLACEMENTS
EN AUTOCAR

POUR LES
MATCHS

A L'EXTÉRIEUR

le FC SION !
Venez encourager

TOUR LOMBARDE ,
AU BOURG
Renseignements
tél. (027) 346 72 32.
Jusqu 'au 20 avril,
du me au di de 10 heLires
à 12 h 30 et de 14 à 19 heures
Léonard Burger,
huiles et f usains.
Visite guidée du site,
à la découverte
du passé médiéval du Bourg.
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ZUR SCHUETZENLAUBE
Jusqu 'au 4 mai, du me
au sa de 15 à 19 heures
et di de 15 à 18 heures,
Lothar Berchtold,
peintures.

Déplacements
en autocar pour le

FESTIVAL
DU RIRE

À MONTREUX
du jeudi 24 avril

au samedi 3 mai 1997

VOYAGE EN CAR
EN ESPAGNE

Des Fr. 299-10jours
7 nuits en demi-pension

hôtel pour jeunes
Demandez

notre catalogue!



18, 19, 20 avril 1997
Journées portes ouvertes
Caravanes Services S.A.

grand choix de camping-cars d'occasions
Caravanes neuves à prix cassés

3 jours de « FOLIE »
concours avec plus de Fr. 1500.- de prix et voyages

Château gonflable pour les enfants
Caravanes Services Zone Industrielle
1868 Collombey <D (024) 472 80 30.

036-395627

Votre liste de mariage déposée au Comptoir de Fully vous donne droit au

ZJiercé qaqnanl

DÉCORATION DE LA VOITURE DES

l'année de votre mariage nous vous offrons la PARTICIPATION AU TIRAGE AU
SORT POUR UN WEEK-END EN AMOUREUX (3 JOURS) valeur FR. 1000.-

le jour du dépôt de votre liste nous vous offrons un REPAS EN TETE-A-TETE dans
un restaurant de Fully de votre choix
le jour de votre mariage nous vous offrons la
MARIÉS

Vous pouvez programmer votre dépôt de liste 6 jours sur 7.
Alexandre et Albert sont à votre disposition le soir ainsi que le samedi après-midi
Renseignez-vous au magasin

Votre mariage

Pour votre liste de mariage
Un coffret plein d'idées!

-vi\ rôj T̂»

®
ul|̂ u U ÇQ\ Arts ménagers et quincaillerie

®E ^"̂  Liste de mariage

<S* - P0DDJLY7 & 
Extincteurs Nu"Swit

¦ , . „ Rue de l'Eglise, 1926 FULLY
____] 1926 FULLY F _^| Tél. (027) 746 16 18 - Fax (027) 746 35 64
LE MAGASIN SPÉCIALISÉ POUR CADEAUX DE MARIAGE

i _

De par sa signification, un cadeau de
mariage doit, immanquablement, faire
plaisir. Pour qu'il en soit bien ainsi, nous
tenons à la disposition des fiancés une
documentation pour listes de mariage fort
pratique et prête à l'envoi, truffée
d'excellentes idées-cadeaux, subtilement
rangée dans un beau coffret haut en
couleur. Pour la joie d'offrir et la joie de
recevoir . t̂ t̂.

J

* J

I CRE1MTO I 24 MESES I 36 MESES 48 MESES
10 000.- I 457.40 318T5Ô~ 249.40
15 000.- 686.— 477.80 374.10
20 000.- 914.70 637.— 498.70
25 000.- 1143.40 796.30 623.40
30 000.- 1372.10 955.50 748.10
35 000.- 1600.70 1114.80 872.80
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asperges

A vendre directement
du producteur

du Valais
pommes IrJared
1er choix. Griffes as-
perges Backlin.
Tél. (027) 306 26 T7
ou (077) 28 44 77.

036-395544

l/ENVREbl 8-1?h. SAHEt» B- tfr,

Thé dansant
tous les dimanches

dès 16 heures
dimanche 20 avril:

animé par Joël Granger
Menu du dimanche:

filet mignon aux chanterelles
Café-restaurant de la Thiéza

Route de Morgins
1872 Troistorrents
0 (024) 477 42 22

036-395624

Machine 
à tricoter Vos annonces: V (027) 329 51 51
Singer 
mémomatique ,
électrique, double
fonture.
(021)801 78 78.

022-500115

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

fK/û &ar
Rencontre pour tout le monde
Ambiance sympa et décontractée
Cocktail brésilien offert aux dames
Ouvert : vendredi - samedi 17 h - 2 h

dimanche - jeudi 17 h -1 h

Restaurant
Christina
à Crans-Montana
vous propose

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

036-395182

A vendre

cuisine
angulaire
en très bon état
façade en chêne
mi-brun, bar séparé
avec tabourets,
appareils Mlele.
Prix intéressant!
0 (027) 934 29 02.

036-395772

Veuf, 68 ans
simple, sérieux,
mince. Mon bonheur
renconter une com-
pagne de 65-69 ans
sérieuse, sincère,
tendre, pour rompre
solitude.

Ecrire sous chiffre U
036-395524 à Publi-

ou demoiselle
pour arnme ei soues
et plus si entente.



Hôpital d'arrondissement: tél. ^™(„ preparauun marias»-
457 71 11. Heures des visites: 13 à i55 J2 1°- .
15 h, 18 h 30 à 20 h. En privé: 13 h Centre, de exultation conjugale:
30 à 20 h 30. Prière d'observer strie- '¦ Centrale 6 (Alpes B) 1er étage,
tement ces heures. sur rendez-vous, 456 54 53
Clinique Sainte-Claire: 456 71 31. As,s- val. femmes, rencontres tra-
Visites: 13 h à 16 h 30, 18 h 30-à 19 vail: Mamans de jour, 455 60 55
n30 Permanence: 322 1018, 9-11 h, du
Police municipale: 452 01 17. Iu ?u Ye- Conseils orient, pers. et
Centre médko-social régional: professionnel e. . ... . „. .
Hôtel de ville, aile ouest, tél. ?5"*™_? P|a
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n,
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455 51 51, fax 455 65 58. Réception consultation en matière de gros-
et secrétariat: du lundi au vendredi sesse: r. Centrale 6, consult. sur
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 Te?j!e}?°̂  °uvert ,ous les aPrès"
à 17 h 30. Maintien à domicile: m,ldLt55 58-1 S' D - • i »
soins à domicile 7 jours sur 7; aide à club d*s amés: Reu?,'?2,le:ima et
domicile (ménage, courses, lessive, yj3.14-17 h locaux de I ASLEC.
etc.); matériel auxiliaire (lits électri- Foyer de jour Beaulieu: Pour per-
ques, chaises roulantes, etc.); sécu- son,nes â9é.es. P1- B̂ l!en

u,2H|'n°-1
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rite à domicile permanence 24 h sur vert lu ma, je et ve de 9.00 à 17.00.
24; services bénévoles Pro Socio; P™ oc

Sene£tute: Hôtel de yrtle,
repas à domicile; soutien et aide so- 455 26 28. Perm.: lu 14 h 30 - 16 h
ciale. Prévention et promotion de 30 , _ _,... /c= on =r.
la santé: consultations mères-en- _??«rlum S1-*"'0'"* 45? 20 60.
fants; consultations préscolaires; vi- Bibll0thè?"e

in
45
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sites des nouveau-nés à domicile; me. ve, 14 h 30 - 18 h 30; je 14 h 30
contrôle médico-scolaires; informa- "20 h 30; sa 10 -11 h 30 et 14 -16
tions sur les maladies pulmonaires " 30-
(contrôles, vaccinations); cours, con- Bibliothèque-médiathèque: S erre,
seils et informations en matière de f"| Notre-Dame des Marais 5,
santé. Autres prestations: agence j ?5 • j  " ¦ ¦ • * ¦* « ¦
communale AVë-AI, assurances so- Centre de loisirs; el: culture Aslec:
ciales; crèche, jardin d'enfants, gar- Av. du Marché 6-8 455 65 51 Ma.à
derie, place Beaulieu 2, Sierre, ye 8h 45 -12 h 15 (secr.) et ma à sa
455 71 00; préau; information so- 14,.18 h: le solr selon horaires parti-
ciale. Emploi-chômage: immeuble SK '̂i,*,...» J.. U...» DI<.*.<...
les Martinets, rte de Ta Bonne-Eau S£llothèque du 
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20, Sierre, 451 21 51/50; Office com- Crans: Scandia à Crans, Ma me,
munal du travail de Sierre; COREM «114 h 30 - 18 h 30 je 14[Jr,30 - 9
(coordination régionale pour l'em- S^OT a_:

Antenne diabète: 322 99 72. <»«
,
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nt!?nar:

Allaitement maternel GAAM: ^rl d'é^Tous 
les 
jo ^lTh;

k&n^̂  ̂ iS3l
81 f̂ 2

°b- dU V8lal8:
contre mens. Rens.: 455 04 56. M=*oti«n rvAn«>. » «h  nie™» H«
Service social pour handicapés Kf*a,'on Grone' 8"15 h P|S0lne de

physiques et mentaux: Centre mé- S„„¦„' __...„,_.-. mo & >«> n h -an
Sico-social régional, hôtel de ville, Ps

h
cl"e 5HTS?L™5«.,ILJp '

452 07 33 et 452 07 34. 21 n 30, P|on9ee' brevet sauvetage.
Centre Suisses-immigrés: Grave- M̂̂ B|[ ^̂ HI« *H
lone 1, Sion (1er étage), 323 12 16. Î tf i Mt'Kfril
Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30. Centre médical: Les Cerisiers, Con-
Ve 19 h 30. Permanence, inf.: lu, démines 5. Urgences: 7 h 30-20 h
ma, je 14-18 h, me et ve, 18-21 h. 30; di et jours fér. 10-20 h 30,
AA Alcooliques anonymes Sierre: 323 28 23.
(079) 35375 69 pour contact. Hôpital régional: 324 41 11. Visites:
Groupe Soleil: réunion ve 20 h, tous les jours, 13-16 h et 18 h-19 h
école Beaulieu, Sierre. Réunion ou- 30. Urgences: permanence médi-
verte le 1er ve du mois. Ste-Croix: cale assurée par tous les services,
réunion ma 20 h, cure Ste-Croix 1er Clinique de valère: 327 1010. Mé-
étage, réunion ouverte le dernier ma decin de garde 24 h s. 24. Visites:
du mois. Groupe 13 Etoiles: réu- 10-12 h, 14-16 h, 18 h-20 h 30.
nion me 20.00, ch. des Cyprès, Mu- .Chambres priv.: à la discr. du visi-
raz-Sierre. Toutes les réunions fer- teur.
mées. Médecin de garde région Con-
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooli- they-Fully: (077) 28 08 09.
ques. Réunion tous les je à 20 h 30. Centre médical Le Forum: Urgen-
1er je du mois: séance ouverte. Av. ces, Condémines 8, de 7 h 30-23 h;
des Ecoles 6 (près de la Sacoche), di 9-21 h. 323 50 05.
2e étage, tél. 483 12 21. Service social de la municipalité
OA - outremangeurs anonymes: de Sion: avenue de la Gare 21,
Aide aux dépendants de la nourri- 324 14 12, fax 324 14 88. Office
ture. Réunion tous les me à 20.00 communal du travail: 324 14 47.
au centre ASLEC, rue de Monderè- Tutelle officielle et chambre pupll-
che 1. Séance ouverte le 2e me du lalre: 324 14 72.
mois, 483 51 62 et 455 97 13. Sage-Femme service VS: accou-
Emotlfs anonymes: 483 33 27, chement ambulatoire, permanence
458 22 78, Sierre, rue de Monderè- . romande, 157 55 44, 111 ou
che 1, réunion tous les ma à 20 h (077)28 84 55.
30. Séance ouverte les 2e ma du Crèches municipales: Pré-Fleuri,
mois. 324 14 35; Croque-Lune, Grand-
Association Cartons du cœur: Champsec 16A, 203 53 80. Asso-
455 03 67. dation jeunesse et parents con-
Sage-Femme service: accou- seils (AJPC): Antenne Valais rue du
chement ambulatoire, 157 55 44. Rhône 19, Sion, 323 89 23.

_J3_*P_| 10.00, 18.00. Champsec: di 9.30. Châ- 9.30. Com. ital. église paroissiale , di W-ff™WTWPffflW —¦¦¦ ¦¦__ !___ ¦_¦_¦ teauneuf: di 9.00, 11.15 (port.). Capu- 18.00; com. esp„ Sainte-Marie , sa 17.30; BKJJ111 i~M f lUilLi _ —̂1
AVCD . rfi non TIM AI . =„ mon ru. cln8: dl 6-30' 8-n°- Bramols: sa 19.00; com. port., église paroissiale, dl 9.00. „.„.. . . _, . . .  .
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^° rft , M̂ n.'ĥ V^nm'V^f"^^LOYE: di 10.30. MIÈGE: me, ve 19.00, sa LA SAGE: sa 20.00. LES HAUDÈRES: s^MBRANCHER- s'a % 30P dl 10 00 î£5. H' nn ^MI?^! P^L» ?' in°-in'19.15, di mois pairs 10.00. MONTANA: di 19.30. MACHE: sa 18.00. MASE: sa VOLLÉGES- sa 19 30 di 10 00 Che: XT.L J£r?«£."„' I'r.ÎL Pfi-ïflSÏ Ï ni2station: sa 18.00, di 10.00 et 18.00; en 19.00, dl 10.00. NAX: sa 19.15, dl 8.30. iShL5G

f7
s
u0 

sa
V(_.3. °'a

di
18

1 S0° °j jp_ eu ? avec sal nte centi. Mon tana: 10.15
semaine tous les jours 18.00; 1er ve: SAINT-MARTIN: sa 18.00, di 9.30. La woli ¦ di 9 30 VERBIER Vlll'aae¦ sa ' îfnn oïïf'SLe^

: 9'
00 

CV lL8ifrhnÇ,alS;
15.00: adoration, l/sO: temps de prière Luette: sa 19.30 3e et 4e de sept, à juin. Yg°oo d| in oo Station-S ifl oô 9 

i-i
0,0». o0Qn

e.„ifllemand- „ fn S5e"tef"
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main: ve 19.00, sa 18.30, di 7.30, 10.00. 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di 9.30. Saint-Joseph: sa 18.00 portugais), di 9.30, je 20.00. Communauté de Sierre, h à M h 30 S uTrnok- Sanri Police-117Tous les soirs sauf sa, de 20.30 à 21.15, OVRONNAZ: sa 17.30. MARTIGNY: pa- 19.30 (messe en croate 4e sa du mois rue Centrale 4, culte: di 9.30, me 20.00. L,„, i„„(„Ui„„e,llP  ̂ïï^fr^A6 EZ-SÎVJ.V-*-... - -,<,
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ma 19.00. Chandolin: di 9.00. Drône: fr.), 10.30, 18.00 (ital.), semaine 8.30. CHE: di 9.30. LE BOUVERET: paroisse derniers jours. Réun. de culte di tel du Grand-Quai, Damelle Hôpital: 468 86 88.
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drale: sa 18.00; di 8.30, 10.00 et 20.00. Martigny-Croix: sa 19.00, di 9.30, sem. Valais). Monastère Saint-Benoît: di ble Cap-de-Ville, Sion Sion, 23 21 61. Ligue valaisanne contre les toxi- res: Les 2e et 4e me du mois, 14 h
Basilique de Valère: di et fêtes 11.00. ve 19.30. Martigny-Bourg : sa 19.00, di 9.30. Ecole des Missions: di et jour de Eglise adventiste, Sion: r. des Casernes comanles (LVT): droque et alcool. 30-16 h (Hôtel de Ville).
Platta: di 10.00. Uvrier: je 19.30, sa 10.00, 18.00; semaine 19.30. La Fon- fêtes 10.30. LES EVOUETTES: sa 25. 9.00, étude de la Bible; 10.15, culte. Hôtel-de-Ville 18 Martianv Ferma- Al Anon- Grouoe «Trésor» tous les17 45, di 9.00. Sacré-Cœur: sa 18.00; di taine: je 15.30. CHARRAT: semaine me 18.00. PORT-VALAIS: di 10.00 (aller- Martigny: ch. de la Scierie 2. 9.15 étude "°™ °Z^"f. màtîn=T 751 26 31 £ à 20 h 30 11er- la riu m k- séanrl3.30 e. 10.30. Salnt-Guér.n: sa 17.30; di (Vison) 19.00, ve 19.00; sa 19.00, di nance avec Le Bouveret). de latte; 10.30, culte. Bibliothèque
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Antenne diabète: 322 99 72, 14-17 2010; Sion 2 Nord, 203 74 57 et
h. 322 70 82. Gr. Alateen «Passe-
Service social pour handicapés relie», tous les ve à 18 h 45, 2e ve
physiques et mentaux: centre mé- du mois séance ouverte, Tannerie 4,
dico-soc. rég., St-Guérin 3, 3e étage, 322 05 05.
323 29 13. Narcotiques anonymes: 322 90 00
Samaritains: objets sanitaires: G. Tanneries 4, Sion.
Fumeaux, Pratifori 29, 322 11 58, Antenne sida: Valais rom., tous les
11-13 h. jours sauf sa et di, Condémines 14,
Médiation familiale et générale: Sion, 322 87 57, fax 322 99 73.
couple, famille, Sion, 323 14 87. Centre de consultation pour victi-
Centre de consultation conjugale: mes d'agressions: Valais cent.,
Remparts 6. Rendez-vous 323 15 14.
322 92 44. OA-outremangeurs anonymes:
Centre de planning familial, con- Aide aux mangeurs compulsifs, lu à
sulfations grossesse: Remparts 6. 20 h, Tanneries 4, 288 28 39,
Consult. sur rendez-vous. Lu 15-17 395 41 59.
h; me 17-19 h; ve 16-18 h, Maladie de Parkinson et autres
323 46 48. Urgence, 398 20 81 ou troubles: me dès 10 h, rampe
323 25 34. Saint-Georges 2, 323 34 32.
Groupe d'appui à l'allaitement ma- Bibliothèque cantonale: r. des Ver-
terne): F. Ambord 203 34 50, M. gers, 606 45 50, fax 606 45 54. Lu-
Moos 398 42 06. ve 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-18 h;
Association Jeunesse et parents sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17 h.
conseils: r. du Rhône 19. Enfants et Bibliothèque municipale: ma, me,
adolescents: permanence grat., le, ve 14 h 30 -19 h, 321 21 91.
323 89 23, ma et me 10-18 h. Pa- Bibliothèque des Jeunes: Sacré-
rents: permanence éducative, Cœur: lu 16-18 h; me et ve 10-12 h,
323 89 23, lu au ve 10-18 h. 14-18 h.
Foyer d'accueil la Malsonnée. - Ludothèque: Centre scolaire du Sa-
Femmes en difficulté avec ou sans cré-Cœur: le lu 15-18 h, ve 16 h
enfants, 323 37 97. 30-18 h. Rens. S. Philippoz
Pédicure-podologie: Soins à domi- . 203 24 33.
elle, Valais cent. 323 76 74, Bas-Vs Fédération romande des consom-
346 61 22. mateurs: FRC conseil, Gare .21, ma\J~T \J ui _ —. niaisuio. i i iu IJUI I O O I I, UQID £.1 , nia

Cartons du cœur: 207 37 84. 9-11 h, je 14-17 h, 323 21 25.
Centre Suisses-immigrés: Grave- Ass. valaisanne des locataires:
lone 1, Sion (1er étage), 323 12 16. Gravelone 1. Lu, ma 10-12 h et
Accueil, inf., cours de français gra- 15-18 h.
tuits: lu, ma, je, ve 14 h 30, ve 19 h SRT Valais: 322 30 66. Répondeur
30. Permanence, inform.: lu, ma, je: automatique. Secr., Tour 14, ma
14-18 h, me et ve: 18-21 h. 16-18 h.
Association parents de Sion et Piscine couverte: lu-ve 8-21 h; sa
env.: permanence, Mme Beney 8-19 h; dl et jours fériés 10-19 h.
203 43 58, Mme Luthi, 203 20 17, Cours de natation, plongeon et sau-
19-21 h. vetage, 324 12 65.
Ass. val. femmes, rencontres, tra- Natation: 1er ve 1er cours à 14 h 15
vail: FIT 322 10 18, ma et je 13-16 (début.) cours à 15 h 15 (avan.),
h, me 9-11 h. Conseils orient, pers. Ecole normale.
et prof. Mamans de jour. 322 45 06. Patinoire. Centre équilibre au pu-
SOS futures mères Sion: bile: Entrée 2 fr. Me 14-19 h, sa
322 12 02, entraide bénévole, non 14-21 h, di 14-19 h.
confes., aide aux futures mamans Bibliothèque de Vétroz-Magnot:
en diff. Service de layettes à Vouvry Ouverte.
(024) 481 17 82. Musée cantonal des beaux-arts:
SOS jeunesse: 323 18 42. Perma- place de la Majorie 15. Exposition
nence en sem. 24 h s. 24. d'œuvres de Robert Hainard, Ger-
Ecole des parents du Valais ro- maine Hainard-Roten et Nicolas
mand. Sion: 323 18 37. Crispini. «Dialogues» , œuvres de la
Pro Juventute: Vieux-Moulin 50, Stiftung Kunst Heute de Berne. En
322 22 70 ou 395 16 22. marge de l'exposition Dialogues,
Pro Senectute: Tonneliers 7, «Aparté 3», Pierre Vadi. Tous les
322 07 41. Je et rendez-vous. jours sauf lu: 10-12 h, 14-18 h. Visi-
Réparations prothèses dentaires: tes guidées les je 27 février et 24
A. Jossen, Sion 323 43 64 ou avril à 18 h 30 sur demande au
203 65 48 (jour et nuit); M. Tarbou- 606 46 70.
che, Sion, 322 79 84, 077/28 93 84, Musée cantonal d'archéologie: rue
7 j . sur 7; R. Chevrier, Sion, des Châteaux 12. Le Valais de la
322 77 39 et 32377 44; R. Knupfer, Préhistoire à la domination romaine,
Sion et env. 322 64 36. nouvel accrochage des collections.
Groupe AA: (079) 353 75 69. Saint- Dix ans d'archéologie en Valais.
Guérln: Réunions ma 20 h 30, St- Tous les jours sauf lu, 10-12 h, 14-18
Guérin 3, au-dessus du parking. h. Visites commentées sur demande
Réunion ouv. 1er ma du mois. Midi: 606 46 70.
le me à 20 h, Tanneries 4, 3e étage. Musée cantonal d'histoire natu-
Réunion ouverte sur dem. Apres- relie: av. de la Gare 42, Sion. Expo-
mldl: je 14 h 15, Gare 21 sous-sol. sition d'œuvres de Robert Hainard,
Réunion ouverte 1 er je du mois. Va- Germaine Hainard-Roten et Nicolas
1ère: je à 20 h 30, hôpital de Sion, Crispini. Sciences pour la nature,
entrée des urgences, salle de diabé- Ignace Mariétan (1882-1971). Expo-
tologie. Dernier je du mois. Don sition présentée à l'occasion des 25
Bosco: sa à 17 h 30, institut Don ans de la fondation Dr Ignace Ma-
Bosco, Platta, toutes les réunions riétan. La faune du Valais, quelques
ouvertes. espèces exotiques et nouvelle pré-
Croix-d'or: Centre d'accueil, bâti- sentation de minéralogie. Visites
ment service social, me 18-20 h. guidées sur demande (606 47 30).
Al-Anon - Aide aux familles d'al- Tous les jours sauf lu, 14-18 h.
cooliques: Gr.«Tourbillon», tous les Galerie Grande-Fontaine: rue de
ma à 20 h. 3e ma du mois: réunion Savièse 4. Ouvert du me au sa de
ouverte, Tanneries 4, 3e étage, c.p. 14 à 18 h.

Musée cantonal d'histoire et 15-18 h; me 15-18 h et 19 h 30 - 20 h
d'ethnographie de Valère: château 30; ve 15-18 h; sa 15-17 h.
de Valère: 15 siècles d'histoire cultu- Fondation Pierre Gianadda: musée
relie, accrochage chronologique des gallo-romain, musée de l'automobile
collections. Visites guidées publi- et parc de sculptures. Ouvert tous
ques le 1 er sa du mois à 14 h 30. Vi- les jours de 9-19 h.
sites guidées privées sur demande Association val. des locataires:
au 606 46 70. tous les jours sauf lu: Hôtel-de-Ville 14, le ma dès 19 h.
10-12 h, 14-18 h. AMIE: (Ass. martigneraine d'invita-
Musée de spéléologie: Grugnay-s- tion à l'entraide). Besoin d'un coup
Chamoson 306 35 81. Tous les de main? Envie de rendre service?
jours, sauf lu: 9-12 h, 14 h-17 h 30. 722 81 82, c.c.p. 19-13081-0.
Eglise de Valère: Reprise des visi- Repas à domicile: Commande, an-
tes guidées à la mi-mars 1997. Visi- nulation et renseignements tous les
tes de la nef et de la Chapelle matins de 8 à 9 h à l'AMIE au
Sainte-Catherine, tous les jours sauf 722 81 82. Livraisons du lu au ve en-
lu, de 10 à 12 h et de 14 à 18h. tre 11 h et midi.
Château de Tourbillon: fermé jus- CBM-Tennis + squash + badmln-
Su'à la mi-mars 1997. ton: Halle publique, 722 52 00. Toute

MS subrégional Sion, Salins, l'année.
Les Agettes, Veysonnaz: avenue Ludothèque de Martigny: lu, me,
de la Gare 21, 324 14 12, fax ve, 15-17 h 45.
324 14 88. Soins à domicile et au Ludothèque et garderie Le Totem
centre, 324 14 26. Consultation à Riddes: garderie: ma et ve 13 h
mère enfant, cours de puériculture 30-17 h; ludothèque: lu 18-19 h 30, je
Croix-Rouge, 324 14 28. Aide so- 15-17 h 30.
ciale, 3241412. Aides familiales, Centre de loisirs: Vorziers 2,
324 14 55-56. CentrAidë, bénévo- 722 79 78, me 14 h 30-18 h, ve 19 h
les, 324 14 14. 30-22 h, sa 14 h 30-23 h, di 14 h
CMSS Vétroz, Conthey, Ardon, 30-18 h.
Chamoson: bâtiment foyer Haut-de- Réseau d'échanges de savoirs:
Cry, 345 32 85. Soins à domicile et accueil et permanence au local, rue
au centre, 345 32 85 ou 346 44 34. des Alpes 9, Martigny, le 1er et le 3e
Consultation mère enfant, aide so- me de chaque mois,
ciale, aides familiales, service d'en- Chambre Immob. du Valais:
traide bénévole. 722 32 09.
CMSS de Nendaz: bâtiment foyer Saxon, Casino: expo de la chance
Ma Vallée, Basse-Nendaz, (machines à sous anciennes, porte-
288 31 27, fax 288 31 40. Soins à bonheur), tous les jours 17-21 h, sa
domicile et au centre, consultations et di 12-21 h
mère enfant, aide sociale, aides fa- ' .
miliales, bénévoles. n«va iMMHHf!f!fnmihaies , bénévoles. mmiiHiH B™CTT1
CMSS du Coteau: Grimisuat , KiOuM'l i l  H-MM m__U
399 14 00, Arbaz, 398 20 29, Sa-
vièse, 395 28 53, Ayent, 39811 63. Service médico-social du district:
Soins à domicile et au centre. Con- Hospice Saint-Jacques, 485 23 33.
sultations mère enfant, aides familia- !ft e?£endA f U0

™
3 ,ériés - Antenne

les, aide sociale bénévoles. diabète: 485 23 33.
CMSS du val d'Hérens, Euselgne: Pro Senectute: Hospice Saint-Jac-
281 12 91-92, fax 281 12 33. Soins à ques, 485 23 33. Me 9-11 h et ren-
domicile et au centre, consultations dez-vous. Si non-réponse
mère enfant, aides familiales, aide 475 78 47.
sociale bénévoles. Clinique Saint-Amé: Visites:
Chambre Immob. du Valais: 13.00-15.15 et 19.00-20.00.
323 21 56. AA - Alcooliques anonymes:

L'Améthyste, je a 20 h au Foyer
H-WF-W_ _~TTll franciscain, (079) 353 75 69.
I i i v 11 * l'HL———_————! Garderie d'enfants: lu au ve 8 h
u.. ,,.,, >/!„<»„„. „homi,„ s „„„,„, 10 30-11 h 30 et 13 h 30-18 h dans lesHôpital: Visites: chambres comm. 13 r|n<,en<. n,im
h 30 - 15 h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30 cfSf jI f̂ 'o „„„,¦,.„. =„„„,,
- 20 h 7?1 97 ?1 fit 7?? 70 77 Sage-Femme service: accou-
Sen/lce médico-social subréalo- chement ambulatoire, 157 55 44.
n2l7[
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week-end et jours fériés 15 h 30-16 h ^£I 

29 52. Exercice 
2e ma du 

mois,
30 '° n-
Consultation des nourlssons: Musée f?"tona
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721 26 80, centre médico-social bré- 'alre: châ eau de Saint-Maunçe.
gional. r. Hôtel-de-Ville 18b. L armement , les uniformes et les
Action sociale- 721 26 80 drapeaux des régiments valaisans
Aides familiales: 721 26 78, perma- de ]815 à nos jours. Tous les jours,
nence lu après-midi. fau lu,J0-12 h, 14-18 h. .
Antenne diabète: 722 99 72, 14-17 B'b!!otr]!9u«e 

D
e» °DIS: p- Salnte:

n Mane, 486 11 80. Nos services sont
Service social handicapés physi- ouverts gratuitement à tous lu, ma,
ques et mentaux: Centre médico- J.8..*». de 15 h à 17 h 30 (Odis), 18 h
social régional, r. Hôtel-de-Ville 18, (°lbL)'J18

H
l] !°Xsa"? de_ '|cture , me

721 26 01 et sa de 14 à 17 h (17 h 30 salle de
Centre planning familial et consul- lecture). Secteur Odis fermé le sa.
talions grossesse: Gare 38, Prendre contact pour visites de
722 66 80. Permanence et rendez- classe et expositions.
vous: lu 15-17 h, ma 17-19 h, me Salvan: Piscine couverte, chauffée
15-17 h et je 16-18 h. Gratuit. et sauna, tous les jours 9-21 h.
Centre de consultations conjuga- 

__
_f________BBSM

les: Gare 38. Rendez-vous lAL'jÂluEà —i ¦(*>'-£ Il
722 87 17. ^—~—~—" ' "¦
Appui à l'allaitement maternel: B. Hôpital: 473 17 31; heures des visi-
Mosch, 722 53 77, D. Pellissier tes, tous les jours: chambres com-
778 14 64. munes 14-16 h et 19-20 h; privées
Pédicure-podologie: Soins à domi- 14-20 h.
cile, Valais cent. 323 76 74, Bas-Vs Centre médico-social: France 6,
346 61 22. 475 7811. Antenne diabète:
Cartons du cœur: 746 40 39. 475 7811.
Centre de consultation pour vlcti- Ass. val. femmes, rencontres, tra-
mes d'agressions: Bas-Valais, vail: mamans de jour, 471 92 50.
(024) 472 45 67. (027) 322 10 18, 9-11 h, lu au ve.
Centre Suisses-immigrés: Grave- Sage-Femme service: accou-
lone 1, Sion (1er étage) 323 12 16. chement ambulatoire, 157 55 44.
Accueil, informations, cours de fran- Samaritains: matériel sanitaire,
çais gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; 471 40 27 et 471 42 91.
ve 19 h 30. Lu, ma, je, 14-18 h, me, Service social pour handicapés
ve 18-21 h. physiques et mentaux: Av. de
Sage-Femme service: accou- France 6, 471 77 71.
chement ambulatoire, 157 55 44. Allaitement maternel: GAAM de
Service aides familiales centre Monthey-environs, 471 51 60,
MSR: Région Martigny, Martigny- 485 26 03, 471 83 41, 471 46 59,
Croix, Bovernier, Salvan: Mme P. 471 61 46, 472 13 57.
Marin, Surfrête 7, Martigny, CIRENAC: Planning familial, con-
721 26 79. Tous les jours 7-9 h et suit, conjugales, France 6, Monthey,
dès 18 h. Région Fully: r. du Mont, 471 66 11.
Fully. Infirmières: 746 23 61, lu-ve Centre de tests anonymes sida, sur
de 15.00 à 16.00, sinon voir Marti- rendez-vous 475 78 14.
gny. Action sociale: 746 23 61, me SOS futures mères: Chablais VD-
14-17 h, sinon voir Martigny. Aides VS, 485 30 30.
familiales: 746 23 61, lu 13-14 h, Pro Senectute: Av. de France 6,
ma-je-ve 13-13 h 30, sinon voir Marti- 475 78 47. Ma 8 h 30-11 h 30, 14-16
gny. h.
Ass. val. femmes, rencontres, tra- Repas chauds à domicile:
vail: mamans de jour, 722 68 57. 471 31 27 ou 472 61 61.
Perm.: 322 1018, 9-11 h, du lu au Groupe AA Espoir: ma 20 h 30,
ve. Conseils orient, pers. et prof. maison des jeunes, r. de l'Eglise 10.
Matériel médical pour soins à do- Réunion ouv. le 2e ma du mois,
miellé: Pharmacie centrale, Marti- 471 81 38.
gny, 722 20 32. Samaritains: objets Al-Anon: Groupes familiaux «Joie»,
sanitaires: B. Cavin, 723 16 46 et M. Tous les ma à 20 h, 4e ma du mois:
Berguerand, 722 38 80 ou 722 66 55; séance ouverte, maison des jeunes,
cours sauveteurs: Mme Gay-Crosier r. de l'Eglise 10, 471 81 38 et
722 66 55. 471 37 91.
Pro Senectute: r. Hôtel-de-Ville 18, Outremangeurs anonymes: aides
721 26 41 ; lu, me, ve, 8 h 30-9 h 30. aux mangeurs compulsfifs , me 20 h,
Foyer de Jour Chantovent: person- maison des jeunes, r. de l'Eglise 10.
nés âgées, r. des Ecoles 9, Réunion ouv. le 1er me du mois,
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A vendre

SAMEDI 19 AVRIL Br*e"M"
____________—_—_———_—__———¦—— 1990, radiocassette,

 ̂
expertisée du jour,

JOURNEE PORTE OUVERTE ~
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ______ ________ _____ 0 (079) 431 24 40,

professionnel ou¦~fP-fp^HWf-"TBf-frIninjnHrT _̂r7^~̂rHfnjll (027) 45
D ïï fil n 1 ! ii _i D ] .\ I H i l( ^B4 °Ĵ M( Ml H privé-
j'Jl II I I) I ij j i Â̂\ K' Il gj l U f») _Kf & _̂_ ~T ¦fll 036-395637

JkJ^^a f̂lBMIH_ _̂l_H_M_ _̂l_B_l H_i _¦ vendre

MARTIGNY ft£tf
40 ANS A VOTRE SERVICE ! as-

Ce jour-là, de 9 h à 16 h des attractions "™<m.-.
et des surprises vous attendent ! e> m a» 32 «•¦̂ 036-395849

QUALITÉ - PRIX - SERVICE Achète

* Week-end d'essais Honda, * B |077'223 .̂..
* du 18 au 20 avril 1997. * I *»

f 

voiture, bus
^ n'importe quel état,__ _ -mfg m m fgm m m mmM même accidentés.
¦VIIW H! E LI PI Maatouk attend votre

________________ appel:¦mmm¦™™'~~~~~™~~~™'™™_ _̂_—
_ _̂—————————— 0 .Q77) 2go 380 QU

• • • • • • •• • • • • • • • •• • •  (077) 28 23 64.
036-386783

* EXPOSITION (H : «£S
• CONCOU RS HONDA * accidentés ou kilomé

t trage sans impor-
•yr ~K tance.

VOS
annonces

Un seul
numéro

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

(027) 203 36 68

(027) 455 07 20

(027) 722 90 80

Chez vos agents:
Garage Tanguy Micheloud
Route de Riddes 54
Garage Bruttin Frères S.A,
Route de Sion 79
Sport Autos Darbellay S.A
Route du Simplon 57

Sierre

Martigny

• 
fiarana rln Ponfro Inconh Ronnn . Pullu *̂V GRÂCE À SES NOUVEAUX MOTEURS TWIN SPARK UNIQUES EN LEUR GENRE, LES NOU-uarage au uenire, josepn nenon r-uny  ̂ VELLES ALFA *M SE DISTINGUENT PAR DES PERFORMANCES IMPRESSIONNANTES, SANS

JL. Chemin de Provence (v*- ') '4b lobo x COMPTER QU'ELLES PROPOSENT UN éQUIPEMENT DE SéRIE D'UNE RICHESSE EXCEPTION-
* * NELLE! ALFA 146 1.6, l.SOUTI, DE 122 À 153 CV-DIN, À PARTIR DE FR. 24 700.- (TVA INCL.).

yr M j - \  — ¦¦ ¦ ¦. ¦ -I i **¦_ "̂  'NOUS VOUS RENSEIGNONS VOLONTIERS SUR NOTRE NOUVELLE PRESTATION c<TOP ASSISTANCE». Au Garage Tanguy Micheloud a Sion ,

• EXPOSITION ï ALFA 146 TWIN SPARK 16V.
* de l'artiste valaisan Gab Gabongo * 

LA CONDUITE À l'ÉTAT PUR.
it CONCOURS: gagnez une sculpture Gabongo *
JL, en trouvant le message de l'œuvre 

^
L. Sion: Garage du Mont SA, 027/323 54 12

«Mademoiselle AdiS l'accueillante» Ayent: Garage Gino Blanc, 027/398 37 47

* ' ' * Martigny: Garage Mistral, 027/723 1616

* •- •* •* • • • • • • • • • • • • •  I : 
* i /*, * . 3

GRANDE EXPOSITION

HlSUBARU
Vendredi - samedi - dimanche

18 -19 - 20 avril
de 9 à 20 heures

Dans le cadre magnifique du couvert
des caves de Mazembroz à Fully

INVITATION CORDIALE A TOUS
RACLETTE - VERRE DE L'AMITIE

/  M êmmL— \ \ k̂

^̂ F̂ T^M^_r̂ w^ "̂'̂ "'HflÉFll ^¦̂ îlii ¦' . #"'y-gjjj|j"",*^*aWt'*y-—11 |**—B"-«• *MIjÊ/^^*><mmmêTÊÊ^

(côn î BIFFIGERUT1T" 0 (027) 744 21 30
le formulaire

l'exposition! OftàKUN

t

GRANDE EXPOSITION

WÊË3S3S&
Vendredi - samedi - dimanche

18 - 19 - 20 avril
de 9 à 20 heures

Dans le cadre magnifique du couvert
des caves de Mazembroz à Fully

INVITATION CORDIALE A TOUS
RACLETTE - VERRE DE L'AMITIÉ

"—H _¦___ - : ¦. T̂^̂  ̂% BBi\

¦toWMm M̂M  ̂ 5___BH__CI É̂£ m À ^LÂài ——H

fïô%l BIFFIGER
°u\ TOUTIS P <027> 744 21 30

COMMANDES gm m 1/Yllf
A UEXPO | SAXON

^1



Grichting ^SL"' Les Creusets
& Valterio S.A. _-JlL- SA -
Entreprises YVîÈËJ  ̂ Ateliers
électriques âflrrJK électromécaniques
SION JrwS? SI0N

Technique électrique en Suisse et à l'étranger

engagent, pour tout de suite ou date à convenir,

1 ingénieur constructeur
en mécanique

pour l'étude et la réalisation de projets industriels.
Nous demandons:
- CFC de mécanicien ou de constructeur d'appareils industriels

complété par une formation d'ingénieur ETS
- expérience pratique de la construction en tôle et mécano-

soudé
- connaissance du DAO
- bilingue français-allemand ou allemand-français.
Nous offrons:
- travail intéressant
- avantages sociaux
- place stable
- rémunération selon connaissances.
Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir leur offre
écrite, accompagnée des documents usuels, à la direction de
GRICHTING & VALTERIO S.A., Les Creusets S.A., case postale
475, 1951 SION.

36-394787

masseur
professionnel
Age: 25-35 ans.
Entrée en fonctions immédiate.
Faire offre avec CV, photo et copies
de diplômes sous chiffre U
036-395925 à Publicitas, case pos-
tale 747,1951 Sionl.

36-395925

^
EMPL ÎS_

FÉDÉRAUX
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque semaine,
est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Stsempfli SA, case postale, 300 1 Berne (n° de
tél. 031/3006342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques pos-
taux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 40 fr. 80 pour 6 mois et 50 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au concours et
qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

I.

ment, nous cherchons un/une spécialiste en
banques de données. La conception et la réali-
sation de ce complexe de banques de données
exigent des connaissances approfondies dans
les domaines de l'ingénierie et le développe-
ment de systèmes informatiques, la gestion des
données et la sécurité informatique ainsi que de
bonnes connaissances de l'architecture Intra-
net, du langage JAVA et des systèmes de ban-
ques de données relationnelles. La connais-
sance des produits ORACLE est exigée. Nous
attendons de notre nouveau collaborateur/nou-
velle collaboratrice une formation d'informati-
cien/ne diplômé/e ou une formation équiva-
lente adéquate, des talents d'organisateur/trice ,
du sens pour la négociation et le pouvoir de
s'imposer. Langues: l'allemand ou le français
avec de bonnes connaissances de l'autre lan-
gue et connaissances de l'anglais informatique.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'informatique,
service du personnel, Feldeggweg 1,
3003 Berne, réf. PASSO/DB

des machinistes-rondiers
avec formation de mécanicien-électricien

ou éventuellement de serrurier de construction

à ?¦ >-

Maitre/maitresse de sport
En qualité de maître/maîtresse d'édu-

cation physique ou de maître/maîtresse de
sport EFSM diplômé/e, vous avez déjà acquis
une certaine expérience de l'enseignement du
sport et vous souhaitez relever de nouveaux dé-
fis. Vous serez responsable de l'enseignement
du basketball à l'EFSM et de la branche sportive
J+S Basketball. Vous aurez également l'occa-
sion d'utiliser l'expérience et les connaissances
que vous avez acquises dans le domaine des
sciences du sport (didactique, pédagogie, so-
ciologie), car l'EFSM vise à développer des acti-
vités en ces domaines à tous les échelons de sa
formation. Vous aurez la possibilité de déployer
votre créativité, vos talents de communicateur
et d'organisateur au sein d'une équipe dyna-
mique tout en étant autonome quant a la réali-
sation des tâches qui vous seront confiées.
Vous êtes capable de vous exprimer et d'ensei-
gner en allemand et en français. Vous disposez
d'une expérience approfondie dans le domaine
de la pratique et de l'enseignement du bas-
ketball et vous êtes au bénéfice d'une forma-
tion comolémentaire dans les domaines des
sciences du sport susmentionnés. LEFSM est Lieu de service: Berne
en mesure de vous offrir un poste intéressant et Département fédéral de justice
rétribué en fonction des responsabilités à assu- et p0i;ce service des recours,
mer. Afin d'augmenter la part des femmes et la Schwarztorstrasse 51, 3003 Berne
représentation des minorités linguistiques au
sein du Département, leur candidature serait _
particulièrement appréciée. Médecin-chef adjoint/e
Entrée en fonction: le 1" août 1997 ou autre date au Servjce médica | des CFR de radmi.
a convenir. nistration générale de la Confédération et de

Poste à temps partiel: 75-100 % l'entreprise des PTT à Berne. Un médecin/une
Lieu de service: Macohn femme médecin suisse, porteur du diplôme fé-
Ecole fédérale de sport de Macolm, déra | ayan, une expérience professionnelle
S
nl7i

C
 ̂ r

8
*?" ,-' large dans les domaines cliniques et pratiques

2532 Macolin/Magglmgen (titre FMH) avec de bonnes connaissances de la
————^ médecine du travail, des accidents et des assu-

Un/une soécialiste rances. Très bonne aptitude à rédigier, expé-v» i/u c apcn. a •« rience de négociation, intérêt pour les contacts
en banques de données avec |es confrères et les autorités. Langues:
Notre section Conseil est responsable l'allemand ou le français, avec de très bonnes

de la réalisation d'une solution application in- connaissances de l'autre langue.
formatique concernant la saisie et la gestion Lieu de service: Berne
des oroiets. des applications et des svstèmes Division médicale CFF,

Un/une secrétaire
de tribunal
Rédaction d'arrêts en matière d'assu-

rances sociales, en étroite collaboration avec
les juges, et participation, au sein d'une équipe
peu nombreuse de juristes qualifiés, à des tra-
vaux de recherche ainsi qu'à certaines tâches
d'organisation. Formation juridique complète
(brevet d'avocat ou doctorat). Expérience pro-
fessionnelle des tribunaux, du barreau ou de
l'administration, goût pour la rédaction. Lan-
gues: le français; bonnes connaissances de
l'allemand et de l'italien.

Lieu de service: Lucerne
Tribunal fédéral des assurances,
Adligenswilerstrasse 24,
6006 Lucerne, © 041/4193555

Un/une juriste
Instruction des recours ressortissant à

la compétence du Département, principale-
ment en matière de police des étrangers; appli-
cation de la loi sur la procédure administrative
fédérale. Rédaction de décisions et de rapports
à l'intention du Département, ainsi que de pré-*
avis au Conseil fédéral et au Tribunal fédéral.
Possibilité d'approfondir ses connaissances en
droit administratif et en procédure fédérale. In-
térêt pour les questions de procédure et l'actua-
lité internationale. Travail indépendant au sein
d'une équipe. Juriste, avocat ou notaire; expé-
rience souhaitée en matière judiciaire ou admi-
nistrative. Facilité de contacts avec les autorités
et les particuliers; fermeté de caractère et fa-
culté de décisions assorties d'un esprit conci-
liant; aisance dans la rédaction. Eventuellement
possibilité de travail à domicile. Langues: le
français, avec de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle. Les candidatures fé-
minines seront particulièrement appréciées.

Cette activité comporte, en hiver, durant la période de marche des
installations, un travail par équipes de 3x8 heures au service de
production; le machiniste-rondier effectue alors les manœuvres de
démarrage et d'arrêt de la centrale et surveille le fonctionnement
des installations.
En été, durant la période d'arrêt de la centrale (environ 6 mois), il
travaille avec un horaire normal à l'entretien des installations et des
équipements mécaniques et électriques en relation avec sa forma-
tion de base.
La préférence sera donnée aux candidats titulaires d'un certificat
de capacité d'un des métiers mentionnés, au bénéfice de quelques
années de pratique.
Age idéal 25 à 30 ans.
Nous offrons une formation interne complète de rondier (avec exa-
mens), avec possibilités d'évolution, une place stable, ainsi que les
conditions et avantages sociaux d'une grande société d'électricité.
Facilités de logement à Vouvry; transport à Chavalon organisé par
CTV.
Veuillez faire parvenir votre offre de service manuscrite, avec
curriculum vitae et copies de certificats avec mention de la réfé-
rence 9703. à la CENTRALE THERMIQUE DE VOUVRY S.A., ser-
\/ ir»Q Hi i narcnnnal r»oc>ô r»r\o+olû C7fi -f HfH I ai ir>onr.Avice du personnel, case postale 570,1001 Lausanne.

22-499445

Inspecteur/trice
L'Office fédéral des transports cherche

pour la section «Offre» un/une praticien/ne
pour s'occuper de l'offre des transports publics
du Tessin et d'une partie de la Suisse romande.
Le cahier des charges comprend l'octroi de
concessions, l'assistance des cantons et des en-
treprises de transport dans la conception des
offres (coordination des horaires et des tarifs),
l'évaluation des offres et des comptes planifiés
des entreprises du trafic régional. L'accent est
mis sur le respect des enveloppes financières et
l'application du droit des concessions, de ma-
nière à offrir des avantages supplémentaires
aux pouvoirs publics. Exigences: formation
commerciale complète ou formation équiva-
lente, bonnes connaissances des transports pu-
blics et de la comptabilité, expérience profes-
sionnelle et habileté à s'exprimer par oral et par
écrit en français et en italien. Des connais-
sances de l'allemand sont nécessaires. Si vous
aimez penser dans un cadre global, si vous sa-
vez faire preuve de souplesse et de résistance
au stress et si vous pouvez défendre votre opi-
nion avec conviction, vous disposez d'excel-
lentes qualités pour ce poste.

Poste à temps partiel possible
Lieu de service: Berne
Office fédéral des transports.
Etat-major Personnel et finances,
Palais fédéral Nord, 3003 Berne

Un/une chef de projet
(partiel)
L'OFI est l'organe de services et de

conseil de l'administration fédérale dans le do-
maine de l'informatique. Il lui appartient no-
tamment de développer et d'exploiter des ap-
plications supradépartementales. Au sein de la
division développement d'applications, la sec-
tion PE est chargée des applications ayant trait
au personnel. En collaboration avec les services
spécialisés des offices fédéraux, nous dévelop-
pons, gérons et exploitons des systèmes infor-
matisés portant sur l'administration du person-
nel, le traitement des salaires et la prévoyance
uu (j tîiùuiit loi. vuiie uuinainc u auuvuc .̂U I I I -
prend l'exploitation, de manière autonome, de
secteurs oartiels d'un svstème du oersonnel. la

appiGiiii baviaïc

important commerce de vins
de la place de Sion cherche

Entrée à convenir.

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

036-394729

sances de l'environnement client/server (UNIX,
ORACLE) sont souhaitées. L'idéal serait d'avoir
l'expérience des applications du personnel
complexes et de l'administration fédérale. Lan-
gues: le français ou l'allemand, avec de bonnes
connaissances de l'autre langue ainsi que de
l'anglais.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'informatique,
service du personnel, Feldeggweg 1,
3003 Berne, réf. APE1

HOPITAL
DE SIERRE-LOÈCHE
SPITAL SIDERS-LEUK
cherche

une infirmière
journalière
pour son service de pédiatrie.
Nous demandons la formation HMP
ou une expérience dans ce domaine.
Date d'entrée à convenir.
Renseignements et offres auprès de
la direction des soins de l'Hôpital de
Sierre-Loèche, 3960 Sierre
Tél. (027) 4 577 742

36-395779

HOPITAL
REGIONAL
DE SION
HERENS
CONTHEY

cherche pour l'Hôpital de Gravelone
un(e) infirmier (ère)

diplômé(e) SG
pour un remplacement de 6 mois
dans le service de médecine physi-
que et rééducation fonctionnelle.
Entrée en fonctions: le 5 mai 1997.
Faire offres avec documents usuels
à: B. Saviez, administrateur , Hôpital
de Gravelone, 1951 Sion.
Tél. (027) 321 21 81. 36.395541

Gesucht: Freie/r Mitarbeiter/in auf selbstën
diger Basis fur Kunden-Pflege und -Akquisi
tion im Bereich der mechanischen und el.

Abwasser-Technik
fur die Région West-Schweiz.
Voraussetzungen: Grundausbildung in tech-
nischem Berut und Deutsch-Kenntnisse.
Ihre Bewerbung mit den ûblichen Unterlagen
erwarten wir gerne an Chiffre Nr. 268847
Publicitas, Postfach, 6002 Luzern.

041-268847

URGENT I

Cherche avocat expérimente et efficace
connaissant parfaitement la législation valai-
sanne et suisse.
Il s'agit de traiter une affaire délicate, dont la
procédure traîne depuis déjà 10 ans auprès
des instances judiciaires valaisannes. Recours
possible au Tribunal fédéral.
Il y va de l'honorabilité de ma famille et de la
mienne.

Faire offre sous chiffre MA 3137 à Mengis Annoncen, case pos-
tale, 3900 Brigue.

115.722129

Centrale thermique de Vouvry S.A
pour notre centrale thermique de Chavalon, nous recherchons

un ingénieur EPF
en électricité

Vous vous intéressez à I exploitation et a I entretien d une grande
centrale thermique fonctionnant au fuel lourd (puissance installée
300 MW), vous êtes au bénéfice de plusieurs années d'expérience
dans un domaine proche de la conception, du développement ou de
la mise en service d'équipements relatifs à la production d'énergie
électrique (de préférence thermique), vous êtes de langue mater-
nelle française ou allemande, avec d'excellentes connaissances de
l'autre langue, nous vous proposons un poste exigeant mais in-
téressant, des responsabilités dans votre domaine et des
perspectives d'évolution. ¦
Nous vous offrons une place stable, une formation appropriée, un
loaement de service à Chavalon, les conditions de travail et avanta-
ges sociaux d'une grande entreprise électrique.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter M. Bernard
NOCENT, directeur de Chavalon, tél. (024) 482 71 11.
Veuillez faire parvenir votre offre de service manuscrite, avec
curriculum vitae et copies de certificats, avec mention de la réfé-
rence 9702, à la CENTRALE THERMIQUE DE VOUVRY S.A., ser-
vice du personnel, case postale 570, 1001 Lausanne.

22-499438
vice du personnel, case postale 570, 1001 Lausanne

Centrale thermique de Vouvry S.A
pour notre centrale thermique de Chavalon, nous recherchons



Macabre découverte
Le corps d'une Bâloise a été
découvert vendredi dans le
Rhin à Kembs, en Alsace
(France). Les circonstances de
sa mort ne sont pas claires, a
indiqué la police de Bâle-Ville.
La femme a été aperçue le soir
précédent dans le quartier du
port de Petit-Huningue, à
Bâle. La victime est une
femme de 72 ans, a indiqué le
ministère public de Bâle-Ville.
Elle habitait à Bâle dans un
immeuble proche du Rhin. Son
corps a été retiré du fleuve
vendredi vers 11 heures. La
femme, selon la police, a été
vue faisant des achats jeudi
après-midi. Elle a été aperçue
le soir dans un restaurant du
quartier du port.

Panne de courant
Une panne d'électricité de plus
de trente minutes a touché Fri-
bourg et son agglomération
vendredi en fin de journée.
Plusieurs milliers de ménages
et d'entreprises ont été touchés
par cette coupure de courant,
ont indiqué les Entreprises
électriques fribourgeoises
(EEF) . La défectuosité d'un
transformateur de mesure de
haute tension est à l'origine de
cette panne qui a débuté à 16
heures. L'alimentation a été à
nouveau possible en connec-
tant les abonnés à des sous-
stations.

Attaques armées
Deux inconnus se sont rendus
coupables d'attaques armées
vendredi après-midi à Zurich,
pour un butin de quelques mil-
liers de francs. Un premier
homme a menacé d'un pistolet
la caissière d'un magasin et
s'est emparé d'argent liquide.
Un deuxième, coiffé d'un cas-
que de moto, a puisé dans la
caisse d'une station-service
après avoir menacé la gérante
d'un couteau, a indiqué la po-
lice municipale.

Plate-forme
de la drogue

La plate-forme de la drogue de
l'Union des villes suisses est
opposée à l'initiative populaire
«Jeunesse sans drogue». Le
texte proposé rendrait impos-
sible la stratégie de la Confé-
dération basée sur quatre pi-
liers: prévention, aide à la sur-
vie, thérapie et répression.

Cyclomotoriste tué
Un cyclomotoriste de 80 ans a
été victime d'un accident mor-
tel vendredi à Thoune. A une
intersection, il est entré en col-
lision avec une camionnette
qui avait la priorité. L'octogé-
naire a succombé sur place à
ses blessures.

Grève des étudiants
En grève depuis une semaine,
plusieurs centaines d'étudiants
de l'Université de Lausanne
poursuivront le mouvement
lundi prochain, ont-ils décidé
au cours d'une assemblée gé-
nérale. Pour la troisième jour-
née consécutive, les jeunes
gens ont manifesté au centre-
ville en fin d'après-midi. Les
étudiants vont faire part de
leurs revendications auprès de
la population samedi, au mar-
che de Lausanne. Ils s'oppo-
sent aux mesures d'économie
et aux orientations politiques
présentées dans l'avant-projet
de la loi sur l'université. Les
jeunes gens, qui exigent le re-
trait du projet du gouverne-
ment, lui reprochent notam-
ment de soutenir le finance-
ment de l'université par des
fonds privés. Ils s'insurgent
contre le renforcement du pou-
voir du rectorat et demandent
que le taux d'encadrement des
étudiants soit amélioré. : 

La grève est organisée par le *->* 1comité de liaison contre Orchi- I .L/VM C? fl 11 "¥ 7/"V  ̂TQ ffA
dée à l'Université (CLOU) avec VJvIlîj il 11 V U y C l f c V
le concours de la Fédération •/ ^5

t^éSSSFCClf et TCS' Les autorités grisonnes leur toire durant l'hiver. Les auto-
termeaiaire (a UUJJ et la v eae- en9rp n9n f 1lnp niarp nar rites grisonnes ont par conse-
ration des associations d'etu- tnercneni une place par quen ° décidé de tenter leur
diants (FAE). Plusieurs orga- voie d'annonce. chance auprès de particuliers,
msations politiques, syndicales H existe déjà dans le canton
et estudiantines soutiennent la COIRE. - Dans son souci de des places pour gens du voyage
manifestation lausannoise. venir en aide aux gens du à Coire et à Bonaduz mais

voyage, le Département canto- cette dernière était provisoire.
R'A«tmirj »nt nnA«riti nal °-e justice, police et santéAvesictuicun cuiediiLi publique des Grisons utilise A Berne, une question simi-

Un incendie s'est déclaré ven- des méthodes originales. Il a laire avait fait l'objet d'un vote
dredi , vers 3 h 30, dans un res- laissé paraître vendredi une dimanche dernier. Les citoyens
taurant genevois. La fumée annonce dans la presse locale ont accepté par 13 950 voix
ainsi que l'eau utilisée par les pour chercher un terrain de contre 4510 une modification
pompiers pour éteindre le feu mille mètres carrés à leur in- du plan de zone qui met à dis-
ent provoqué d'importants dé- tention dans la vallée du Rhin, position un terrain de quatre
gâts. L'incendie «est vraisem- Cette procédure a été choisie hectares à l'ouest de la ville. Il
blablement d'origine crimi- après qu'aucune commune de remplacera un stationnement
nelle», a précisé un porte-pa- la région n 'a accepté de rece- provisoire près d'un viaduc de
rôle de la police, (ats) voir des Jenish sur son terri- l'autoroute, (ats)

* A M *.

ras ae reu
Si le Tessin connaît une amélioration, le feu continue

de ravager des forêts dans les Grisons.
ROVEREDO. - Le feu conti-
nuait vendredi de ravager les
forêts des vais Mesocco et Ca-
lanca. Malgré les efforts d'en-
viron 300 pompiers, militaires
et membres de la protection ci-
vile, une surface de quelque
140 hectares a brûlé dans la
journée. La lutte contre le feu
devrait encore durer long-
temps. La forêt protégée de la
région de Santa-Maria, dans le
val Calanca, a pu être épar-
gnée, a indiqué vendredi la po-
lice grisonne. Les régions ha-
bitées ne sont plus menacées,
car le vent du Sud a porté le
feu dans des zones plus éle-
vées. Mais de nouveaux foyers
éclatent sans cesse localement.
Dix hélicoptères, dont quatre
Super Puma de l'armée, ont
soutenu l'engagement de plus
de 300 hommes.

Les 15 0 recrues de Coire ont
été relayées dans la journée
par une centaine de spécialis-
tes de l'école de recrues 76 de
Genève, a indiqué le Départe-
ment militaire fédéral. Les sol-
dats ont notamment installé
des réservoirs d'eau. Les spécialistes genevois sur les lieux du sinistre. key

Incendies intentionnels?
Les causes des incendies n'ont
pas encore été clairement éta-
blies. La négligence, voire des
actes intentionnels, ne sont pas
exclus, a déclaré vendredi
l'inspecteur des pompiers gri-
sons. Le feu s'était déclaré
mercredi simultanément près
de Cama et Grono, à proximité
de la route cantonale, et s'était
rapidement étendu. Au Tessin
en revanche, le feu était maî-
trisé vendredi. Les pompiers
veillent encore dans la région
du Monte Tamaro, où 500 hec-
tares de forêts ont brûlé ces
derniers jours, a indiqué la po-
lice tessinoise.

Le canton de Neuchâtel a lui
aussi été touché par un incen-
die de forêt vendredi vers 17
heures. Le feu a pris entre
Couvet et Travers. La ligne
CFF qui relie ces deux locali-
tés a dû être fermée, selon la
police cantonale. En Suisse ro-
mande, après les cantons du
Jura et du Valais, celui de
Vaud a interdit jeudi les feux
en forêts par mesure préven-
tive, (ats)

Le feuilleton continue
Nouvelles spéculations sur l'avenir de l'évêque de Coire, Mgr Haas
COIRE/ZURICH. -L'évêque de
Coire, Mgr Wolfgang Haas,
pourrait trouver une porte de
sortie honorable. Le quotidien
zurichois «Blick» croit savoir
que le prélat contesté partira
pour Rome afin d'assister les
pèlerins lors de l'Année sainte
de l'an 2000. Personne parmi
les intéressés n'a confirmé jus-
qu'ici ces spéculations. Faisant
référence à un haut dignitaire
catholique, le «Blick» affirme
dans son édition de vendredi
que l'annonce de la nomina-
tion de l'évêque de Coire inter-
viendra dans trois à quatre se-
maines. Il ne semble pas im-
possible que Mgr Haas con-
serve son titre d'évêque de
Coire quand bien même il se-
rait déplacé à Rome. Si cela
devait arriver, un nouvel évê-
que auxiliaire reprendrait les
destinées de l'évêché de Coire.

Improbable
Une telle solution demeure
toutefois fort improbable, se-
lon le chargé d'information du A l'évêché de Coire, Christoph férence des évêques s'était déjà

vicariat général de Zurich, Ur-
ban Fink. Le pape dispose cer-
tes de la compétence de laisser
à Mgr Haas son titre d'évêque
de Coire et de lui confier de
nouvelles tâches. Mais les évê-
ques résidant à Rome portent
en général le titre d'évêque ti-
tulaire, voire d'archevêque ti-
tulaire, a précisé Urban Fink.
Selon lui, le responsable prin-
cipal de l'Année sainte a déjà
été nommé et Mgr Haas ne
pourrait se charger que de tâ-
ches auxiliaires dans le cadre
de cette grande manifestation.
C'est l'archevêque titulaire
italien Sergio Sébastian! qui
aura la responsabilité de l'An-
née sainte qui attirera 30 à 40
millions de pèlerins à Rome en
l'an 2000. Ce prélat est secré-
taire général du secrétariat
central de l'Année sainte et
président des œuvres vaticanes
en faveur des pèlerins.

Sévères critiques

Casetti, chargé des relations
avec les médias, a condamné
vendredi l'article du «Blick» et
l'a critiqué comme une forme
de mauvais journalisme. Cer-
tes, Mgr Haas est allé voir le
pape en février dernier mais
cela ne signifie pas qu'il sera
déplacé à Rome.

Quant au porte-parole de la
Conférence suisse des évêques,
Nicolas Betticher, il qualifie
les assertions du «Blick» de
pures spéculations. JJ n'existe
pour le moment aucune prise
de position officielle de Rome
à ce sujet et l'avenir de l'évê-
ché de Coire reste ouvert. Ni-
colas Betticher précise que les
évêques suisses se rencontre-
ront dans les semaines à venir
durant quatre jours en un lieu
non précisé pour une semaine
d'études.

Changement souhaité
En décembre dernier, la Con

prononcée dans une déclara-
tion sans précédent en faveur
d'un changement de personne
à la tête de l'évêché de Coire,
arguant d'un manque de con-
fiance important au sein du
diocèse. Aucune solution con-
crète n'était cependant propo-
sée. L'Eglise catholique des
Grisons a demandé il y a deux
semaines le départ de - Mgr
Haas.

Le pape Jean Paul II avait
nommé en mars 1988 Wolfgang
Haas coadjuteur, c'est-à-dire
évêque auxiliaire avec droit à
la succession de l'évêque en ti-
tre. C'est ainsi que Mgr Haas
avait automatiquement suc-
cédé deux ans plus tard à Mgr
Johannes Vonderach. Son atti-
tude très conservatrice devait
soulever des tempêtes de pro-
testation parmi les fidèles dans
les années qui suivirent. En
mars 1992, le pape avait pris la
situation en main et en avait
fait une affaire personnelle.
(ap)

Semaine de protestation
L'alimentation génétiquement modifiée provoque des remous.
La semaine du 21 au 26 avril
1997 sera une semaine de pro-
testation internationale contre
l'alimentation génétiquement
modifiée. On remarque qu'un
peu partout dans le monde, des
organisations de consomma-
teurs, de protecteurs et d'agri-
culteurs, mais aussi des distri-
buteurs et des fabricants pro-
testent contre l'emploi de maïs
génétiquement modifié ou au-
tres produits sortis des labora-

toires des grandes industries
de la chimie. Pour la première
fois, la population civile des
quatre coins du monde s'orga-
nise et manifeste une résis-
tance à l'échelle planétaire en
faveur d'une nourriture saine
et naturelle. Pendant cette se-
maine, des manifestations de
protestation verront le jour en
Inde, en Malaisie, en Angle-
terre, aux Philippines, en
France, en Australie, aux

Pays-Bas, en Espagne, au Ca-
nada et aux Etats-Unis.

Programme suisse
En Suisse, la semaine de résis-
tance commencera le lundi 21
avril par une délégation euro-
péenne de représentants de
différentes organisations hu-
manitaires, environnementales
et agricoles, etc., auprès de la
société Novartis à Bâle. Une
pétition signée par plus de

soixante organisations non
gouvernementales sera remise
a la direction de Novartis: elle
lui demande de retirer du mar-
ché le maïs BT et de reconsidé-
rer sa stratégie en matière de
manipulation génétique dans
le domaine alimentaire.

En Valais, quelques stands
près des gares distribueront de
l'information sur les problè-
mes que soulèvent les manipu-
lations génétiques, (c)
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Coupable passivité
AARAU. - L'Eglise protes-
tante du canton d'Argovie a
présenté vendredi ses excuses
aux juifs pour son attitude
passive avant et pendant la tisme en Suisse et la politique
Seconde Guerre mondiale. Se- menée par les autorites envers
Ion une étude, elle ne s'était les réfugiés, a dit le président
engagée à l'époque ni pour ni du Conseil synodal Paul Jaggi.
contre le nazisme. Il a demandé le pardon des

Lors d'une conférence de îuifs Yivant aujourd'hui dans
presse vendredi à Aarau, le ie carrton-
Conseil synodal de l'Eglise En outre, le synode sera in-
canionaie a présente les resui- vue a accoruer LUI creuii u.e i u
tats d'une étude historique sur 000 francs. Cette somme doit
les années 1933 à 1948. Son oermettre d'améliorer la com-
auteur n'a pas trouvé de décla- préhension entre juifs et chré-
rations racistes ou antisémites tiens d'une part , de poursuivre
de la part de l'Eglise, mais au- les recherches historiques
cun engagement non plus en d'autre part , (ats)

\ A

faveur des réfugiés. Par son at-
titude passive, l'Eglise protes-
tante argovienne a une part de
responsabilité dans l'antisémi-

tés, l'objectif reste de conclure
d'ici à l'été.

Acquittement
à Lausanne

Le Serbe jugé depuis le début
de la semaine pour crimes de
guerre a été acquitté par le
Tribunal de division I à Lau-
sanne. L. a été libéré de tous les
chefs d'accusation. Il recevra
de la Confédération une in-
demnité de 100 000 francs
pour le préjudice subi pendant
sa détention préventive.

Affaires Gaon
et Wavre

Les deux maîtres-chanteurs
incarcérés à Genève dans l'af-
faire Gaon auraient également
tenté de soutirer de l'argent à
Patrick Wavre. L'ex-notaire
neuchâtelois a déclaré qu'il
avait porté plainte en vain fin
1992 pour tentative de chan-
tage.

Réforme
du gouvernement

Le Conseil fédéral doit présen-
ter au Parlement avant la fin
1998 un projet de réforme du
gouvernement au niveau de la
Constitution. La commission
des institutions politiques du
Conseil national veut une déci-
sion rapide. Sans attendre, elle
veut régler la répartition des
compétences entre législatif et
exécutif.

Taxe poids lourds
La taxe poids lourds liée aux
prestations doit se situer entre
1,6 et 3 centimes par tonne et
par kilomètre. La commission
des transports du Conseil des
Etats a suivi le Conseil fédéral
et a recommandé l'approba-
tion de la loi y relative.

Négociations
bilatérales

Les chefs négociateurs de la
Suisse et de l'UE Jakob Kel-
lenberger et François Lamou-
reux se sont retrouvés en dé-
but d'après-midi à Bruxelles.
Ils devaient faire le tour des
sept dossiers des négociations
bilatérales. Malgré les difficul-

Initiative des jeunes
La commission de politique
extérieure du Conseil des Etats
recommande le rejet de l'ini-
tiative des jeunes. Cette initia-
tive, intitulée «Pour notre ave-
nir au cœur de l'Europe», de-
mande un second vote sur
l'EEE. La commission du Con-
seil des Etats estime que la
Suisse doit pour le moment
concentrer tous ses efforts sur
les négociations avec l'UE.

Moutier doit voter
^Moutier doit se prononcer sur

sa volonté de rejoindre le can-
ton du Jura , estime le gouver-
nement jurassien. A l'issue de
ce scrutin, il sera temps de dé-
finir les modalités de ce ratta-
chement et la place de la cité
prévôtoise dans le canton.

Recyclage du PET
Les Suisses n'ont jamais au-
tant récupéré les bouteilles en
PET qu'en 1996. Sur 18 245
tonnes de bouteilles vendues,
79% d'entre elles ont été recy-
clées, 5% de plus qu'en 1995.
Au total, 14 448 tonnes de
bouteilles ont ,été récoltées,
soit une hausse 'de 14% par
rapport à l'année précédente.

Femmes et exécutif
Le Bureau de l égalité entre
femmes et hommes a publié
son nouveau «Who's Who» des
femmes présentes dans les exé-
cutifs. Elles demeurent sous-
représentées. Dans les cantons,
elles occupent 25 des 164 fau-
teuils de conseiller d'Etat.
Dans les grandes villes, elles
sont 19 à siéger à plein temps à
l'exécutif.

Ce recueil d'adresses arrive
juste à temps pour la réunion
des femmes dans les exécutifs
qui aura lieu le 21 avril à Lau-
sanne. JJ y a trois ans, la con-
seillère fédérale Ruth Dreifuss

de Verena Laedrach-Feller,



Nouveau recours
NASSAU. - Le financier Wer-
ner K. Rey a fait appel à un ju-
gement de la Cour suprême des
Bahamas visant à l'extrader
dans son pays pour faire face à
des accusations portées contre
lui dans une affaire d'escro-
querie financière. Le gouver-
nement suisse soutient que
M. Rey a escroqué des investis-
seurs européens de plus d'un
milliard de dollars et qu 'il a
laissé une dette publique et
privée de 2,8 milliards de dol-
lars quand son empire com-
mercial s'est effondré en 1991.
Werner Rey est accusé de fail-
lite frauduleuse, de fraudes
commerciales et de falsifica-
tion de comptes, (ap)

Emigration
BUCAREST. - Une quaran-
taine d'agriculteurs suisses
souhaitent s'établir en Rouma-
nie. Ils ont récemment effectué
une visite d'information dans
ce pays, a indiqué hier Heidi
Bravo Baumann, responsable à
l'Union suisse des paysans
(USP). Les quarante agricul-
teurs ont pris cette décision
pour «échapper à la réduction
sévère des subventions accor-
dées à l'agriculture envisagée
par le gouvernement suisse», a
expliqué Mme Bravo Bau-
mann, citée par le quotidien
roumain «Libertatea». Pour
cette raison «nombre d'agri-
culteurs vendent terres, ani-
maux et tracteurs et partent
au Canada , aux Etats-Unis ou
en Australie», selon elle.
«Pourquoi aller dans des pays
si lointains et ne pas rester en
Europe? La Roumanie pourrait
être une solution pour ces
gens», a commenté Viorel To-
mescu, représentant du syndi-
cat des agriculteurs roumains.
(ats/afp)

Chasse au gros
BOGOTA. - Le dernier des
«gros barons» de la cocaïne co-
lombien a été capturé hier à
San Cristobal, près de la fron-
tière avec la Colombie. Justo
Pastor Perafan , que toutes les
polices du pays traquaient de-
puis deux ans, a été arrêté par
l'armée vénézuélienne, ont •
confirmé les autorités à Bo-
gota. Perafan est aussi recher-
ché par la police des Etats-
Unis qui devrait également ré-
clamer son extradition. Les
autorités colombiennes avaient
mis sa tête à prix, pour un de-
mi-million de dollars, (ats/afp)

Massacre
BUJUMBURA. - Au moins
cent personnes ont été tuées
jeudi dans le sud du Burundi,
a affirmé hier la radio indé-
pendante Studio Ijambo. Le
porte-parole de l'armée, le
lieutenant-colonel Isaie Nibizi,
a confirmé les informations
diffusées par la radio et a ac-
cusé les rebelles hutus. Il a af-
firmé que les rebelles avaient
sommé les habitants du village
de Kayagor, où vivent ensem-
ble Hutus et Tutsis, de se ras-
sembler, avant de tous les tuer.

Des habitants de la province
qui ont atteint vendredi Bu-
jumbura , la capitale, ont souli-
gné qu'au moins 400 personnes
avaient été tuées au cours des
derniers jours, (ap)

Un roi en Albanie?
TIRANA. - Le prétendant au
trône albanais , Leka 1er, a dé-
claré hier que le président Sali
Berisha était prêt à organiser
un référendum sur la restaura-
tion de la monarchie dans le
pays. Leka 1er s'est entretenu
durant cinquante minutes avec
le chef de l'Etat à Tirana. «Sali
Berisha m'a dit que le référen-
dum figurait au calendrier po-
litique et qu'il aurait lieu.
C'est à lui et à ses partenaires
politiques d'arrêter une date»,
a-t-il ajouté. «Je préférerais
que le référendum ait lieu
avant les élections», fixées au
29 juin, a-t-il dit . (ats/afp /
reuter)

Gros hold-up
NICE. - Sept hommes puis-
samment armes ont attaque
jeudi soir entre Saint-Laurent-
du-Var et Cagnes-sur-Mer (Al-
pes-Maritimes) un fourgon

On commence à lâcher «Bibl»
JÉRUSALEM. - L'inculpation
désormais possible de Benya-
min Nétanyahou fragilise les
appuis politiques du premier
ministre israélien et ce dernier
n'est plus assuré de bénéficier
encore longtemps à la Knesset
d'une majorité politique, qui
ne se chiffre actuellement qu'à
une poignée de députés.

Toutefois, selon la presse is-
raélienne d'hier, M. Nétanya-
hou pourrait finalement ne pas
être inculpé. Ce qui ne signifie
pas pour autant que l'enquête
menée par la police israélienne
n'aurait aucune retombée poli-
tique.

Le chef de la Troisième voie,
un parti centriste appartenant
à la coalition gouvernemen-
tale, a en effet estimé hier que
M. Nétanyahou pourrait de-
voir démissionner de toute fa-
çon en raison de la suspicion
planant sur le gouvernement.

Selon le Yediot Ahronot, le
bureau du procureur général
d'Israël est divisé: trois de ses
membres seraient favorables à
une inculpation et deux oppo-
sés. Une décision n'est atten-
due que demain mais le procu-
reur général a d'ores et déjà
pris sa décision, a annoncé la
radio publique.

«S'il devient clair qu'il y a
de sérieuses indélicatesses, par
respect pour la démocratie et
le public, nous ne pourrons
plus soutenir le gouvernement
et nous appellerons à des élec-
tions anticipées», a déclaré Ye-
huda Harel, chef de la Troi-
sième voie dont quatre élus
siègent à la Knesset. Sa défec-
tion ne menacerait pas M. Né-
tanyahou, qui dirige une coali-
tion de six formations contrô-
lant 66 sièges sur les 120 du
Parlement israélien.

Mais le Parti des immigrants
de Natan Sharansky, qui s'est
réuni hier pour examiner la si-

tuation, semble hésiter sur la
conduite à suivre. Avec sept
sièges, il est la clé de voûte de
la majorité et a par ailleurs
une influence certaine au sein
de l'électorat d'origine soviéti-
que.

Certains signes indiquent
que d'autres membres de la
coalition sont mal à l'aise face
aux soupçons pesant sur M.
Nétanyahou. Ainsi, le ministre
des Finances, Dan Meridor, et
celui des Communications, Li-
mor Livnat, se sont refusés à
tout commentaire tant que la
justice ne se serait pas pronon-
cée sur d'éventuelles poursui-
tes contre M. Nétanyahou, (ap)

Un fonds de solidarité en Israël?
Les biens palestiniens confisqués en 1948

sont évalués à p lus de 6 milliards de dollars .
JÉRUSALEM. - Les réfugiés
palestiniens ont laissé derrière
eux en 1948 des biens valant
plus de 6 milliards de dollars
(8,8 milliards de francs), indi-
que un rapport officiel israé-
lien de l'époque cité hier par le
quotidien «Haaretz». Ces biens
avaient ont été confisqués par
l'Etat hébreu et été mis à la
disposition d'immigrants juifs.

Le rapport évaluait à un
milliard de dollars de l'époque
le montant des biens, surtout
terrains et maisons, laissés par
plus de 700 000 Palestiniens
qui habitaient ce qui est de-
venu l'Etat d'Israël. Ces der-
niers ont pris la route de
l'exode durant la première
guerre israélo-arabe. Le docu-
ment cité par «Haaretz» avait

été examiné lors d'une réunion
du cabinet israélien le 11 no-
vembre 1951. Le protocole
vient d'être rendu public par
les archives de l'Etat.

Le ministre israélien des Af-
faires étrangères de l'époque,
Moshe Sharett, avait en vain
proposé à cette réunion qu'Is-
raël accepte le retour de quel-
que 150 000 réfugiés et indem-

nise le reste. Le premier minis-
tre David Ben Gourion avait
opposé son veto à cette propo-
sition qui avait été été avancée
initialement par une commis-
sion de conciliation de l'ONU.
Selon «Haaretz», un milliard
de dollars de l'époque équiva-
lent à six milliards aujour-
d'hui, sans tenir compte des
intérêts, (ats/afp)

Réseau démantelé
PARIS. - La Brigade des stu-
péfiants a procédé jeudi à Pa-
ris au démantèlement d'un im-
portant réseau d'importation
et de revente de cocaïne pure
qui serait en relation avec le
cartel colombien de Medellin .
Dix-neuf kilos de cocaïne de
très bonne qualité ont été sai-
sis. Le réseau, précisait-on hier
de source policière, alimentait
essentiellement le milieu du
spectacle et des médias de la

capitale. Il s'agit de la plus
grosse saisie jamais effectuée
dans le cadre d'une enquête à
Paris.

Dans le fichier d'un ordina-
teur codé, apparaît la compta-
bilité du trafic et le nom de
huitante personnalités des arts
et des médias. Quarante-cinq
kilos de cocaïne pure seraient
passées par cette plaque tour-
nante parisienne, (ap)

Un sommet historique
MM. Mobutu et Kabila pourraient
se rencontrer ces prochains j ours.

LE CAP. - La rencontre ferait
date: le président du Zaïre,
Mobutu Sese Seko, et le chef
de la rébellion, Laurent-Désiré
Kabila , devraient se rencon-
trer dans les prochains jours
en Afrique du Sud.

M. Mobutu a en effet accepté
hier «le principe de cette invi-
tation» de son homologue sud-
africain Nelson Mandela à ve-
nir discuter avec M. Kabila .
Selon un porte-parole du pré-
sident zaïrois à Kinshasa, le
menu des pourparlers doit en-

core être défini mais les entre-
tiens doivent avoir Heu «le
plus vite possible».

Toutefois, selon un responsa-
ble gouvernemental américain
proche des négociations, la
santé du maréchal Mobutu
constitue désormais le princi-
pal obstacle à une telle ren-
contre. «Apparemment, il re-
çoit les gens depuis son lit», a
déclaré hier ce responsable
sous le couvert de l'anonymat.

En visite mercredi et jeudi
en Afrique du Sud, M. Kabila

a rencontré Nelson Mandela
ainsi que l'envoyé spécial des
Nations Unies, Mohamed Sah-
noun, et des responsables sud-
africains.

De source sud-africaine, on
estimait possible que la ren-
contre Mobutu-Kabila ait heu
dès demain au Cap, mais plus
probablement qu'il faille at-
tendre mardi ou mercredi. Les
contacts entre représentants
du pouvoir zaïrois et des rebel-
les sont entourés d'une grande
discrétion, (ap)

L'armée des «privés»
En Pologne les vigiles sont

plus nombreux que les soldats .
VARSOVIE. - Les vigiles sont
près de 250 000 en Pologne,
soit un peu plus que les effec-
tifs de l'armée. Ils sont respon-
sables de nombreux délits, se-
lon un rapport de la Chambre
suprême de contrôle (NIK) cité
hier par le quotidien «Gazeta
Wyborcza».

Le rapport de la NIK est peu
flatteur pour ces formations
qui offrent des services de pro-
tection, de surveillance et de
gardiennage. Le document ex-
plique que les vigiles, armés et
équipés comme des vrais poli-
ciers, sont embauchés sans cri-
tères stricts. Le parquet a
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mené depuis trois ans une
soixantaine d'enquêtes contre
des polices privées, portant sur
des attaques à main armée,
vols, cambriolages et recouvre-
ments illégaux de dettes.

L'insécurité dont souffrent
les Polonais , souvent déçus par
le peu d'efficacité de la police
d'Etat, est à l'origine de cette
floraison de polices privées.
Quelque six mille sont nées
après la chute du communisme
en 1989. Une dizaine de mil-
liers de policiers y travaille-
raient «au noir» pour arrondir
leurs fins de mois, selon les es-
timations de la NIK. (ats/afp)

La Belgique s'arme
Le rapport sur les crimes pédop hiles approuv é

BRUXELLES. - Les députés belges ont ap-
prouvé à l'unanimité vendredi le rapport de la
commission parlementaire d'enquête sur les dis-
paritions d'enfants victimes de pédophiles. Le
rapport prône une profonde réforme de la police
et de la justice. Le vote a été acquis par 137
voix sur 137 présents.

Dans un rapport accablant de 300 pages, les
dix-sept parlementaires de la commission ont
prôné une vaste réforme de l'appareil policier

belge. Ils ont identifié une trentaine de respon-
sabilités individuelles dans l'échec des enquêtes
sur les disparitions d'enfants.

Les députés ont implicitement demandé
l'éviction du procureur du roi de Bruxelles, Be-
noît Dejemeppe. Ils ont également durement
mis en cause l'ancien ministre de la Justice Mel-
chior Wathelet, la juge d'instruction de Liège
Martine Doutrewe et la hiérarchie de la gendar-
merie belge, (ats/afp/reuter)

L'Angleterre sur le qui-vive
Deux explosions et alertes à la bombe à l'approche des élections.

L IRA

LONDRES. - A moins de deux
semaines des élections législa-
tives du 1er mai, la Grande-
Bretagne a été à nouveau la ci-
ble des terroristes: deux explo-
sions de faible puissance et
une série d'alertes à la bombe
ont paralysé le nord de l'An-
gleterre hier matin, sans toute-
fois faire de victime.

pagnie de chemin de fer privée
Railtrack, qui administre ce
réseau. Une seconde déflagra-
tion s'est produite au nord de
Doncaster (50 km au sud-est
de Leeds) sur un pont routier
enjambant une ligne de che-
min de fer. La gare de la ville,
située non loin de là , avait été
bouclée suite à une alerte à la
bombe.

Trafic chaotiquesans aucun doute
Ces actions n'ont pas été re- Ces deux explosions n ont fait
vendiquées, mais le premier aucune victime et n'ont pas
ministre John Major et le chef provoqué de dégâts impor-
de l'opposition travailliste tants. En revanche, la vague
Tony Blair ont immédiatement d'alertes à la bombe qui les a
accusé l'Armée républicaine précédées, ainsi que les mesu-
irlandaise (IRA) de chercher à res de sécurité mises en place
perturber la campagne électo- par la police, ont provoqué des
raie. La première explosion a perturbations dans le trafic
eu lieu dans la gare de Leeds routier et ferroviaire de tout le
(270 km au nord-ouest de Lon- nord de l'Angleterre, en pleine
dres), l'une des plus grandes heure de pointe matinale, (ap)
vnies au nora ae i Angleterre.
Elle s'est produite dans une La police, redoutant un atten-armoire contenant des équipe- f , ' n f é hj rautoroutements de signalisation, près du ..1 . '*"'"** "Jr * «"»«'»""«*
principal plrking de la gare, a M?>. ajoutant au desordre f erro-
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• •uu mieux-etre au plaisir
L'alimentation joue un rôle important dans l'équilibre des personnes âgées.

L'heure du repas, un moment de plaisir psychique et physique.

^k. Tous avons nu éva- cette réalisation. «J'ai voulu

N

ous avons pu éva-
luer à domicile que
les personnes âgées

sont souvent sujettes à des ca-
rences et à une malnutrition.»
Marie-France Maceiras est in-
firmière-responsable au home
du Glarier. Elle connaît le pro-
blème crucial d'une mauvaise
alimentation, et surtout les
problèmes qu'il entraîne. «Les
personnes âgées qui se nourris-
sent mal, ont . souvent des frac-
tures, des infections urinaires,
des pertes pondérales impor-
tantes.»

Par Ariane Manfrino

Ce bref constat, enrichi par
une enquête qui a débuté en
1995 au home du Glarier, situe
l'inquiétude du Département
de la santé publique et son en-
gagement dans le domaine de
la prévention. Cheville ou-
vrière de la petite brochure
(voir encadré) destinée aux in-
firmières, ou toutes personnes
s'occupant de ce sujet, Mme
Béatrice Jordan, administra-
trice du groupe valaisan Nu-
trition et santé, se réjouit de

du concret, utile sur le ter-
rain.» Autant dire que l'utilité
d'aborder ce domaine spécifi-
que n'est pas contestable. De
nombreux ouvrages de réfé-
rence s'attardent sur les as-
pects psychologiques, patholo-
giques, découlant d'une mau-
vaise alimentation chez nos
aïeux.

Dès l'AVS...
Avant d'aborder le vécu des
soignants, de témoigner de
leurs conclusions, il paraît ju-
dicieux de situer la personne
âgée. Portent ce «titre» toutes
personnes au bénéfice de la
rente Assurance vieillesse et
survivants. «Cette classifica-
tion n'est fondée en fait que
sur des considérations politi-
ques et non biologiques ou
physiques.» Il n 'en demeure
pas moins que cet âge corres-
pond, souvent, avec l'amorce
plus ou moins rapprochée
d'une nouvelle situation de vie.
En général, il convient d'abor-
der l'arrêt des activités profes-
sionnelles, la disparition iné-
luctable de proches et un iné-

luctable vieillissement biologi-
que. Vieillissement qui peut
être ralenti par une attention
particulière de son organisme,
notamment par une alimenta-
tion équilibrée et de l'exercice
physique. «U est important,
précise la directrice du Gla-
rier, Juliette Mathys-Sierro, de
ne pas sous-estimer le rôle de
l'alimentation dans le main-
tien d'une bonne santé et d'une
bonne qualité de vie.» Cette
dernière, dans son établisse-
ment, préconise une alimenta-
tion tenant compte des besoins
en calcium (ostéoporose) , riche
en fibres alimentaires (consti-
pation), équilibrée, variée et
suffisante en quantité (dénu-
trition et résistance aux mala-
dies) et adaptée aux dépenses
énergétiques (maintien du
poids de forme).

Une source de plaisir
Au-delà de ces données, il con-
vient d'aborder l'aspect psy-
chique. L'isolement constitue,
sans l'ombre d'un doute, un
élément primordial dans le dé-
clin de la personne âgée. «Les
services nombreux des repas à

domicile, précise une infir-
mière à domicile, ne suffisent
pas toujours à répondre aux
besoins.» Le silence imposé
par le départ du conjoint , des

enfants, ne favorise pas tou-
jours l'envie de s'alimenter.
Une envie qui passe par une
notion de plaisir et de con-
vivialité. «Les repas, souligne
Mme Françoise de Riedmatten,
diététicienne diplômée, sont
des moments forts qui ryth-
ment la journée d'une per-
sonne. Aux Glariers, le person-
nel en est conscient. Tout est
mis en œuvre, de la cuisine au
service, pour renforcer une
ambiance chaleureuse. On suit
les conseils nutritionnels de la
diététicienne dans la prépara-
tion des aliments, la présenta-
tion est soignée et le service à
table sympathique.

«Il convient d'être conscient,
précise Mme Faure, infirmière
visiteuse, dans un chapitre du
livre «Des années à savourer»,
publie sous la direction du Dr
Charles-Henri Rapin, que
manger ne signifie pas simple-
ment consommer les aliments
nécessaires pour vivre. Pour
beaucoup d'êtres humains et
d'autant plus pour les person-
nes âgées, manger est une
source de plaisir et de bon-
heur, tant psychique que phy-
sique. Aussi, notre action doit
se situer au niveau de la pré-
vention. Nous devons motiver
la personne âgée à changer
certaines habitudes alimentai-
res, la rendre attentive à son
équilibre nutritionnel et l'aider
à retrouver le plaisir de la ta-
ble.» Une conclusion que par-
tage tous les auteurs de la bro-
chure que Mme Béatrice Jor-
dan recommande vivement et
se propose de diffuser à une
large échelle. D

solitudetiomure a
L'importance du repas. Deux témoignages de personnes concernées

E
lisabeth Heiz aborde l'âge
de la retraite avec réa-

lisme. Atteinte dans sa santé
après un accident, cette an-
cienne conseillère en orienta-
tion vit encore dans un appar-
tement. «Personnellement, ma
décision est prise. Je veux aller
dans un home. Je me sens trop
seule. Mon choix est fait. Ce
sera Le Glarier.» Un établisse-
ment qu'elle fréquente déjà
depuis de longs mois. Tous les
jours , sur le coup de midi,
Mme Heiz prend ses repas
dans la salle a manger chaleu-
reuse et envahie de lumière.

/rg*. Sympathique et surtout
^=^V>«^ telligente, la décision de ci
4H£M^HB femme de prendre en 
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— — : T ' J'ai trop vu de personnes âg

Mme Marie-Rose Fiorio. idd parachutées dans un end

«J'ai pris conscience qu'à la
maison, je me négligeais. J'ai
donc demandé à Mme Juliette
Mathys-Sierro, la directrice, si
je pouvais venir me restaurer.
Ma situation, depuis, c'est
beaucoup améliorée.» Il est
vrai que Mme Heiz avait, par
découragement, perdu dix ki-
los. «Aujourd'hui, après tant
de solitude, j'ai retrouvé le
goût de vivre. Je me lève, je me
prépare et je vais manger.» La
journée, ainsi, s'organise au-
tour du repas de midi. «Vous
savez pour une personne âgée,

l'heure du repas constitue un qui ne leur convenait pas vrai
moment important. Ici, les cui- ment.»
siniers sont charmants. Le ser-
vice et la présentation des
plats sont soignés. C'est très
varié.»

Une nouvelle
étape

«J'ai pratiqué la solution des
repas à domicile. Malheureu-
sement, cette option ne rom-
pait pas ma solitude.» Avec
courage, cette femme décidée a
fait le deuil de son environne-
ment. «C'est une nouvelle
étape de ma vie. Excepté la sé-
paration d'avec mon chien, j'ai
tourné la page. Maintenant, je
me mets dans l'idée de ce que
sera mon arrivée au home. Je
me réjouis.»

Au-delà du repas équili

ble. C'est sympathique.»

Connue des rois
Pour Marie-Rose Fiorio, qui
est dans le quatrième âge, l'ar-
rivée au Glarier fut plus ardue.
«Je suis tombée. C'est mon mé-
decin qui m'a convaincue d'en-
trer en pension. J'étais dépri-
mée. Je voulais mourir et
j' avais maigri de onze kilos.»
Une situation habituelle qui
précède, souvent, la décision
de changer de vie. Après un

mois de home, Mme Fiorio a
retrouvé toute sa vivacité et sa
bonne humeur. «Maintenant,
j'avale l'assiette. Ici, on mange
comme des rois. J'ai été reçue
avec chaleur.» Les premiers
jours passés, où Mme Fiorio
voulait rester dans sa chambre
pour manger, sont déjà ou-
bliés. Certes, la nostalgie de
toute une vie ressurgit parfois.
Toutefois, elle est vite estom-
pée et cède le pas à la convic-
tion d'un nouveau bien être,
d'un plaisir reconquis. «Ici, j ' ai
retrouvé le goût de manger.»

(am)
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MONTHEY. - Le Chablais , du-
rement touché par la crise,
n'est pas moribond. Loin de là.
De nombreux investisseurs
louchent sur ce bassin de plus
de 60 000 habitants. Et ils jet-
tent leur dévolu sur un secteur
promis à une bel avenir: les
loisirs. Du karting au football,
en passant par les parcs à
thème, les idées commencent à
se concrétiser. Dernières en
date: deux projets de karting
situés à cent mètres l'un de
l'autre à Villeneuve. Rien que

Chablais, parc de jeux?
Les proj ets foisonnent de Collombey à Vevey.

ça!
Et cette semaine, un autre pro-

On a beaucoup parlé il y a j et, plus diversifié, a été pré-
deux ans d'un projet de kar- sente dans la même zone: le

Time Machine à Vevey, Aquaparc au Bouveret, grand stade de
Collombey, Lémanparc à Saint-Légier et Funplanet (son bowling
en illustration) à Villeneuve: le Chablais s 'apprête-t-il à devenir
une vaste aire de divertissements? idd

ting couvert à Vouvry. Puis
plus . rien. Faute de moyens
semble-t-il. Aujourd'hui, les
Villeneuvois se montrent plus
rapides. Un centre de tennis
est transformé en piste cou-
verte pour kartings électri-
ques. Seize machines pourront
évoluer sur un tracé de 350
mètres. Et ce dès le 1er mai,
pour un investissement d'un
quart de million de francs.

14 millions pour jouer

•

Funplanet. Il comprendra dans
un premier temps deux pistes
pour karting à essence. De
300 mètres chacune, elles se-
ront, l'un couverte, l'autre à
ciel ouvert . L'inauguration est
envisagée pour janvier 1998.
Plus tard, trois restaurants
sont prévus, ainsi qu'un bow-
ling de douze pistes, des bil-
lards américains, une disco-
thèque, un fitness, des bouti-
ques, un jardin d'enfants, un
secteur expositions et une salle
de conférences-spectacles. Ce
futur centre de loisirs est de-
visé à 14 millions de francs et
occupera 10 000 m2. JJ permet-
trait , selon le promoteur de la
région lausannoise Pierre-
Alain Grossenbacher, la créa-
tion d'une centaine de postes
de travail.

La proximité immédiate
d'un projet de kartings électri-
ques ne dérange pas les autori-
tés locales semble-t-il. Un mu-
nicipal estime d'ailleurs que
«le monde attire le monde» à
deux pas d'un nœud autorou-
tier qui voit passer de nom-
breux touristes.

Le Bouveret en force
En matière de pôles d attrac-
tions touristiques, le Chablais
dispose déjà de pas mal de
choses. La Grotte aux fées, le
musée militaire et les fortifica-
tions de Saint-Maurice sont
aussi courues, tout comme le
trésor de l'abbaye. A Bex, les
salines et leur petit train font

également recette. Aigle offre
les magnifiques salles de son
château et son musée du vin et
de la vigne. Une liste qui n'est
pas exhaustive.

Mais arrivent depuis quel-
ques années des réalisations
plus dans l'air du temps. Et
surtout plus ludiques. On
pense notamment au Swiss Va-
peur Parc du Bouveret .
130 000 personnes ont visité en
1996 ce superbe parcours de
trains en modèles réduits qui
vient d'être agrandi.

Toujours au Bouveret,
l'Aquaparc offrira des attrac-
tions sur le modèle zurichois
d'Alpamare, mais avec plu-
sieurs pôles bien ciblés: le
monde de la petite enfance, les
équipements à sensations for-
tes et le bien-être. La mise à
l'enquête est prévue dans un
peu plus d'un mois. Coût de
l'opération: 34 millions. Ou-
verture: juillet 1999. Le finan-
cement semble ne pas poser
trop de problèmes et les auto-
rités de Port-Valais soutien-
nent à fond les promoteurs.

Grand stade
à Collombey

A Collombey, le président du
FC Sion, l'architecte martigne-
rain Christian Constantin, tra-
vaille à un projet de grand
stade de football. Destiné à la
Suisse romande, il pourrait ac-
cueillir plus de 50 000 person-
nes. A 1 étude actuellement, il
devrait coûter 120 à 130 mil-

lions et nécessitera un plan
d'accès bien pensé. L'associa-
tion OIDC pour le développe-
ment du Chablais soutient
cette idée.

Migros aussi
A Saint-Légier, au-dessus de
Vevey, la Migros tente toujours
d'implanter son Lémanparc si-
tué près de l'échangeur auto-
routier (A9 - A12). 150 millions
d'investissements, 400 emplois,
pour un centre balnéaire et

sportif notamment. Mais là , un
groupe d'opposants très actif
met des bâtons dans les roues
des promoteurs. A Vevey
même, on vient d'apprendre
qu'un parc à thèmes est prévu.
«The Time Machine» créerait
dix plateaux de cinéma retra-
çant les films de Charlie Cha-
plin dans les anciens Ateliers
de Vevey. Le promoteur n'est
autre que le fils de Chariot,
Eugène Chaplin. Coût du pro-
jet : 66 millions, qui restent en-
core à trouver. Gilles Berreav

u.iv. Dour ôaint-uinso
Le ministre Bernard Pons relance le projet d'autoroute sud-lémanique.

SAINT-GINGOLPH. - Ber-
nard Pons, ministre français
des Transports, a autorisé
cette semaine la remise à l'en-
quête publique du dossier de
l'autoroute A400 Annemasse -
Thonon. Mais cette fois, il
s'agira d'étudier le tronçon
complet, jusqu'à Saint-Gin-
golph, comme nous l'écrivions
récemment.

Il y a un peu plus d'un mois,
la plus haute juridiction fran-
çaise, le Conseil d'Etat, accep-
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tait un recours et annulait le
décret d'utilité publique ac-
cordé par un ancien ministre
des Transports pour le tronçon
Annemasse - Thonon. Les élus
haut-savoyards n'avaient pas
baissé les bras.

Savoyards à Paris
Constatant que le Conseil
d'Etat avait estimé que le pro-
jet était trop cher pour les
avantages qu'il proposait , les

maires de la région sont re-
montés à Paris pour convain-
cre le ministre Pons de relan-
cer la machine avec une réali-
sation globale jusqu 'à la fron-
tière, et non plus en deux
tronçons. Qui plus est, jus-
qu'ici, le tronçon Thonon -
Saint-Gingolph était prévu en
tant que semi-autoroute. Dé-
sormais, on parle d'une vraie
voie rapide à deux fois deux
voies.

Une autoroute sud-lémani-
que ainsi prolongée offre des
avantages indéniables. On le
sait, de notre côté, la Confédé-
ration s'est engagée à relier
l'A400 à l'autoroute Sion -
Lausanne par une voie rapide
à deux voies, la transchablai-
sienne. La boucle routière se-
rait ainsi réalisée autour du
Léman.

Irréalisable
L'association contre l'auto-
route (AC-PAT) estime grotes-
que ce revirement de situation.
Elle estime que les études
prendraient deux ou trois ans
et ce pour rien, puisque selon
l'AC-PAT, le tronçon Thonon -
Saint-Gingolph est irréalisable
techniquement. Pour les oppo-
sants, les élus savoyards ten-
tent de sauver la face vis-à-vis
d'un électorat auquel ils ont
promis une autoroute. Cette
manœuvre ne serait que de la
poudre aux yeux en attente
des élections.

Jurisprudence
Pour l'AC-PAT, la décision du
Conseil d'Etat fait jurispru-
dence et l'utilité de l'autoroute
sera difficile à démontrer. Et
en attendant, l'amélioration du
réseau routier dans le secteur
ne se fait pas. Du côté des élus
locaux, on table justement sur
le prolongement jusqu'à la
frontière pour prouver l'utilité

La douane de Saint-Gingolph et les Gingolais devront encore patienter avant de pouvoir respirer, nf

publique de TA400 nouvelle
version.

Et l'on précise que le dossier
de l'amélioration de la route
cantonale française existante a
aussi été présenté à Paris.

1J6UX ans gn somme, si le projet sem-
Bernard Pons devrait proposer ble relancé de plus belle, il va
un calendrier dans trois semai- devoir avancer sur un chemin
ries. semé d'embûches. (g ib)

Une nouvelle déclaration
d'intérêt public devrait pren-
dre deux ans. Et les opposi-
tions ne manqueront pas de re-
tarder l'échéance. Et il faudra
aussi débloquer des crédits.

Publicité



Le pacte des générations
Une réalité éprouvée quotidiennement par l 'AMIE .

MARTIGNY. - Un retraité qui
conduit des jeunes handicapés
à des cours de théâtre ou de
musique; une adolescente qui
apporte les repas chez des re-
traités handicapés; une maman
qui amène une personne âgée
chez le médecin: c'est l'en-
traide intergénérations. Cet
échange entre bénévole et usa-
ger se conjugue au quotidien
pour l'Association martigne-
raine d'invitation à l'entraide
(AMIE) qui tenait l'autre soir
ses états généraux. Dans son
rapport , la responsable Gi-
nette Moret a d'ailleurs insisté
sur l'engagement dans la vie
associative qui constitue, à ses
yeux, pour les aînés, un excel-
lent moyen de rester dans le
coup, de ne pas s'isoler. Ainsi,
durant l'année 1996, quarante-
quatre chauffeurs ont répondu
présent 480 fois à Martigny et
152 fois hors de la cité, jusqu 'à
Genève ou Sion, Montana et
même Loèche-les-Bains, sup-
pléant ainsi familles et voisins
auprès de personnes dépen-
dantes, à l'occasion de dépla-
cements pour des soins médi-
caux, des retours à domicile ou
des hospitalisations.

Offre complémentaire
L'AMIE qui souffle cette an-
née treize bougies a également

apporté durant le dernier
exercice quelque 7000 repas à
domicile, grâce à vingt et un
bénévoles titulaires. Mieux
connu, ce service prend d'ail-
leurs de l'ampleur. Les com-
mandes se font le matin de 8 à
9 heures au 722 81 82 , du lundi
au vendredi .

L'association a encore dis-
pensé des cours de français à
des étrangers, a organisé des
gardes pour tout-petits, a ef-
fectué des visites régulières à
domicile ou dans l'un ou l'au-
tre home.

Certains volontaires ont
aussi apporté leur soutien à
des personnes en fin de vie et a
des familles endeuillées. Ce
groupe piloté par Rose-Marie
Rouiller se veut aussi un relais
auprès des malades chroniques
et désorientés vivant à domi-
cile, lorsque la famille a besoin
de se ressourcer quelques heu-
res dans la journée ou la soi-
rée. Pour Ginette Moret, le bé-
névolat n'est donc pas en bout
de course, ni à bout de souffle.
Il ne se place pas en concur-
rent, mais en complément des
professionnels. IL se veut in-
ventif et créatif pour proposer
des actions nouvelles pour un
mieux être des personnes.

La conseillère municipale Dominique Delaloye (a gauche) fait
son entrée au comité de l'AMIE. Monique Confort!, ici en compa-
gnie du directeur du centre médico-social subrégional Jean-
Daniel Bossy, quitte l'association. idd

Fidèles au poste
Cette assemblée générale à la-
quelle assistaient une petite
centaine de personnes a encore
permis au président Frédéric
Gay de s'interroger sur le chô-
mage et les modifications
structurelles de notre société.
Son message? Gardons con-
fiance, osons des projets auda-
cieux, acceptons certains sa-
crifices momentanés, dévelop-
pons la solidarité et nous re-
trouverons bientôt une
nouvelle prospérité.

Avant de passer la parole au
directeur du centre médico-so-
cial Jean-Daniel Bossy pour
une présentation de ses servi-
ces, l'AMIE a pris le temps de
réélire son comité. Le groupe-
ment a pris congé de la con-
seillère municipale Monique
Conf orti, remplacée par Domi-
nique Delaloye, membre de
l'exécutif octodurien depuis
janvier dernier. Tous les autres
ont «resigné» pour quatre ans.
U s'agit de Frédéric Gay, Co-
lette Ravera , Marie-Paule
Emonet, Anita Marin, Rose-
Marie Rouiller, Catherine Fa-
vre, Marguerite Marina , Sœur
Dominique, Pierre-André Veu-
they et Marcus Délitroz.

(gram)

Comprendre l'agriculture
A l'occasion de son 100e
anniversaire, la Société
d'agriculture de Fully pré-
sente une exposition origi-
nale.
FULLY. - Dans le cadre du
100e anniversaire de la créa-
tion de la Société d'agriculture
de Fully, une poignée de pro-
ducteurs de la région ont pris
l'initiative d'organiser une ex-
position sur le thème du verger
en production intégrée

Présentation didactique
Cette exposition ouverte aux
classes des écoles de Fully pré-
sente le biotope et les particu-
larités d'un verger valaisan ex-
ploité selon la technique de la
production intégrée. La pré-
sentation didactique se fait
sous la conduite de produc-
teurs qui se mettent volontiers
à disposition des élèves et visi-
teurs. «C'est l'occasion de faire
connaissance avec les différen-
tes essences cultivées dans nos
vergers et de découvrir les va-
riétés de pommes qui y sont
produites», explique un pro-
ducteur.

Véritables pommiers
L'exposition est agrémentée de
véritables pommiers en pots.
La présentation de portes-
greffes utilisés en arboricul-
ture est un peu plus compli-
quée. C est aussi l'occasion
pour les producteurs d'expli- Durant toute la semaine, les classes des écoles de Fully ont
quer les raisons de l'existence visité l'exposition de la société d'agriculture. Elle est ouverte au
de ces différentes techniques

ainsi que l'importance dans
l'adaptation des variétés selon
les terrains et les conditions
climatiques des vergers. La
taille, les méthodes d'irriga-
tion et de fertilisation sont
également présentées. Le
deuxième espace décrit la pro-
duction intégrée et montre un
appareil de cueillette et de
taille des fruits, ainsi que
d'anciennes méthodes de trai-
tements des vergers. Plus loin,
les principaux ravageurs des
pommiers et poiriers, ainsi que
les insectes utiles sont exposés.
La visite se termine par un
diaporama qui met en paral-
lèle des images de Fully hier et
aujourd'hui.

Production intégrée
Par cette présentation de l'ar-
boriculture valaisanne, les
producteurs souhaitent sensi-
biliser les élèves à leur envi-

public ce week-end.

ronnement agricole, ainsi
qu'aux travaux nécessaires à
la production des pommes
qu'ils croquent tout au long de
l'année. JJ s'agit aussi d'expli-
quer la signification du sigle
PI (production intégrée). La PI
correspond à une technique de
production mise au point par
des biologistes et des agrono-
mes. En collaboration avec les
agriculteurs, ils sont parvenus .
à définir les conditions de dé-
veloppement des différentes
maladies et ravageurs. Ce qui
permet aujourd'hui de raison-
ner avant toute intervention à
l'aide de produit chimiques.
Grâce à cette technique, l'agri-
culture est parvenue à pro-
duire plus sain ces dernières
années.

Les agriculteurs seront pré-
sents à la Société d'agriculture
de Fully, aujourd'hui de 9 à
20 heures et dimanche de 9 à
17 heures, pour vous expliquer
leur travail quotidien. (nat)

nf

Publicité

valais wallls ¦!¦ 4* f \ *» * fci •  ̂

#¦ 
|oSr m» info flash

dans le cadre du séminaire de verbier des 18 et 19 avril 1997
sur le développement durable,

conférence publique donnée par
M. DENIS OSWALD
membre du cio en suisse

LE MOUVEMENT OLYMPIQUE

Comptes 1996;
tous d'accord !

De bons résultats laissent
penser que le plus dur de la
crise est passé.
MARTIGNY. - Les autorités
octoduriennes entendent ré-
duire la dette nette - elle est
actuellement de 1571 francs
par habitant - mais aussi aug-
menter la capacité d'investir.
C'est schématiquement résumé
le message délivré jeudi soir
par le président Pascal Cou-
chepin au législatif qui analy-
sait les comptes 1996 de la Mu-
nicipalité et des services in-
dustriels (voir le NF d'hier).
L'exécutif se dit convaincu
que le pire de la crise est
passé, partant que la capacité
financière de la commune
s'améliorera au cours des an-
nées prochaines, à la condition
toutefois que l'effort de ri-
gueur soit maintenu. «Ainsi,
l'administration peut-elle ga-
rantir aux contribuables et
aux investisseurs de Martigny
la stabilité du cadre fiscal et la
modération dans l'adaptation
des taxes et des tarifs relevant
des services industriels». Du
reste, la commission de gestion
du Conseil général n'a pas
manqué de souligner dans son
rapport que les SI de Martigny
offraient les tarifs les plus bas
de l'ensemble des villes de
Suisse.

Plaquette industrielle
Répondant aux questions des
trois groupes politiques qui
constituent le parlement local,
le président Couchepin s'est
notamment dit vigoureuse-
ment opposé à la constitution
d'un fonds d'aide à la rénova-
tion des appartements et des
logements individuels. Les
propriétaires ne sont sûrement
pas les plus défavorisés et le
subventionnement généralisé à
l'entretien des maisons n'est
pas une bonne chose, même s'il
peut contribuer, d'une certaine
manière, à relancer la ma-
chine. Sur le front du dévelop-
pement économique, le numéro
un de la cité estime qu'il faut
explorer de nouvelles voies
pour attirer au coude du
Rhône industriels et investis-
seurs. La politique conduite
par Sodeval n'est de loin pas la
panacée, du moins aux yeux de
qui vous savez. D'ailleurs au-
cun projet auquel la Société
pour le développement de
l'économie valaisanne a parti-
cipé ne s'est concrétisé à Mar-
tigny. Ses autorités se sont
donc adressées à un spécialiste
qui a établi un concept de
base. Le résultat de ces cogita-
tions donnera lieu à l'édition
d'une plaquette industrielle
montrant, chiffres à l'appui ,
les atouts économiques dont
Octodure peut se prévaloir.
Cette brochure devrait sortir
dans le courant de l'été, (gram)

Jusqu'à 20 heures...
Au cours de cette même séance
plénière, les conseillers géné-
raux de Martigny ont accepté
(52 oui, 1 non et 5 abstentions)
de modifier le règlement sur
les heures d'ouverture et de
fermeture des magasins. Déjà
en vigueur à titre d'essai, ce
règlement permet aux com-
merces de laisser leurs portes
ouvertes le vendredi soir jus-
qu'à 20 heures. Radicaux et
démocrates-chrétiens étaient
favorables au projet, sachant
qu'il profite aux consomma-
teurs et à la clientèle touristi-
que. Plus circonspects, les so-

cialistes ont souhaité, à l'instar
du rapporteur de la commis-
sion sport et sociale, que la
Municipalité assume le coût
social de «l'opération», notam-
ment en prolongeant les heures
d'ouverture de la garderie
d'enfants et de la coordination
pour la petite enfance. Il s'agit
de donner aux vendeuses qui
sont aussi mères - de gosses en
bas âge la possibilité de conci-
lier de nouvelles exigences
professionnelles avec la vie de
famille.

Tout autre chose mainte-
nant. Un vote a permis en fin
r\a cam-n-to A a î oni rtMor IITIO

comptera n
radicaux,
/-•VivA-fî onc Q+

Syndicat FTMH
MARTIGNY. - Hier soir, le
syndicat FTMH organisait une
grande fête pour les membres
méritants de la section de
Martigny. C'est ainsi que les
personnes suivantes étaient à
l'honneur, pour leurs 25 ou 50
années d'appartenance au syn-
dicat FTMH: Silvano Lazzeri ,
Hildegard Cheseaux et Jean
Bochatay (tous trois 25 ans),
puis Jules Bourgeois, Henri
Bourgeois-Matthey, Marcel
Dély et Edouard Tacchini (50
ans). Devant la politique tou-
jours plus intransigeante du
patronat, le syndicat FTMH a
décidé d'intensifier sa lutte. Le
nouveau principe sera: pas de
licenciements collectifs sans
conflits et sans lutte.

Sion-Valais 2006
MARTIGNY. - Dans le cadre
de la campagne d'information
en vue de la votation du 8 juin ,
le comité d'initiative Sion-Va-
lais 2006 et le comité de sou-
tien aux JO organisent une
conférence publique, afin
d'apporter un éclairage sur le
mouvement olympique et les
jeux eux-mêmes. Denis Os-
wald, membre du CIO en
Suisse et président de la Fédé-
ration internationale des so-
ciétés d'aviron, donnera une
conférence le samedi 19 avril à
17 h 30 à l'hôtel de ville de
Martigny. Thème: «Le mouve-
ment olympique et son impact
mondial».

Foi et lumière
ISÉRABLES. - Foi et lumière
est un mouvement internatio-
nal regroupant quelque 1100
communautés dans plus de 60
pays des 5 continents. Au cœur
de chaque communauté: des
personnes ayant un handicap
mental, entourées de leurs fa-
milles et amis. Foi et lumière,
c'est aussi une communauté de
rencontre rassemblant une
trentaine de membres, qui se
réunissent une fois par mois
pour un temps de rencontre et
d'échange, un temps de fête et
un temps de célébration et de
prière. Samedi 19 avril, à 19
heures à Isérables, la commu-
nauté Foi et lumière «Arc-en-
ciel» du secteur pastoral de
Riddes animera la messe. Nous
vous invitons à y participer.

Tournoi populaire
MARTIGNY. - Dans le cadre
de son 80e anniversaire, le
Martigny-Sports organise un
tournoi populaire de football ,
les 20, 21 et 22 juin. Des équi-
pes composées de huit joueurs
minimum s'affronteront. Les
inscriptions sont à faire parve-
nir jusqu'au 30 mai à: Marti-
gny-Sports, CP 710, 1920 Mar-
tigny. Téléphone: (027)
746 32 46 ou fax (027)
746 36 46.

Vélo-club
Le Vélo-Club de Saillon-Ley-
tron-Chamoson a été fondé en
juillet 1996. L'assemblée cons-
titutive avait été convoquée
par l'organisation de la Face
nord de Saillon. Le comité mis
en place alors est identique à
celui de la course de vélo tout
terrain. Le but premier pour-
suivi par cette nouvelle asso-
ciation est de développer dans
notre région la pratique du
vélo de route et du vélo tout
terrain auprès de la population
et des jeunes en particulier.
Pour ce faire, le programme
suivant a été mis sur pieds
pour 1997. Mai : camp d'entraî-
nement dans le sud de la
France pour le vélo de route;
camp d'entraînement jeunesse
et sport à Saillon, en collabo-
ration avec la Fédération va-
laisanne; deux épreuves VTT à
Chéserex (VD) et à Hauteville-
Lompnes dans l'Ain (F). Juin:
épreuve VTT à Orsières. Juil-
let: deux épreuves VTT à Sail-
lon et Megève en Haute-Savoie
(F). Depuis début avril , des en-
traînements hebdomadaires
sont organisés, tant pour le
vélo de route que pour le VTT.
Renseignements auprès de
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Chœur en concert
ARBAZ. - La société de chant
L'Echo des Alpes donnera son
concert annuel à la salle poly-
valente d'Arbaz le samedi
19 avril à 20 h 15. Les chan-
teurs interpréteront diverses
pièces sous la direction de
Gustave Sermier. A noter éga-
lement la participation du
chœur d'enfants La Chan-
terelle d'Arbaz et d'un chœur
de jeunes de Corin.

Pétanque à Sion
SION. - Le club de pétanque
de Sion 1 organise son tradi-
tionnel concours de pétanque
ce samedi 19 avril à 13 h 45 et
dimanche 20 avril à 9 h 15.
Cete compétition se déroulera
au sud de la piscine de la
Blancherie. Dimanche matin,
en plus des catégories seniors
et dames, un concours réservé
aux juniors et aux cadets sera
mis sur pied; l'après-midi, dès
15 heures, un concours popu-
laire sera ouvert à tous- les
amateurs.

Concert de qualité
SION. - Guy Fallot et Rita
Possa donneront un concert à
la chapelle du Conservatoire
de Sion le dimanche 20 avril à
17 heures. Le duo interprétera
une pièce d'Olivier Messiaen
intitulée «Louange à l'éternité
de Jésus», une ballade pour
violoncelle et piano de Serge
Prokofieff et une sonate pour
vielle et piano de Serge Rach-
maninoff.

Le repas
déménage!

VÉTROZ. - Chaque mardi, en-
viron trois douzaines de per-
sonnes, et cela depuis trois
ans, se retrouvent pour frater-
niser autour du dîner . Les res-
ponsables du repas commu-
nautaire, constatant la diffi-
culté de caser tout ce monde à
la cure de Vétroz, sans trop dé-
ranger, ont décidé de déména-
ger à la Baraka , rue de Par-
couret à Conthey. Le change-
ment de lieu est intervenu
après Pâques. Toutes les per-
sonnes de Conthey et Vétroz et
environs qui désirent faire
connaissance avec d'autres à
table peuvent venir partager le
repas de midi du mardi. Apéri-
tif dès 11 h 45: dîner 12 h 15.

Expo à PUnipop
SAVIÈSE. - Pour terminer sa
huitième saison, l'Unipop de
Savièse a organisé une bril-
lante exposition de travaux
d'élèves. Cette expo, dont le
vernissage a eu lieu hier soir,
se prolongera aujourd'hui sa-
medi de 17 à 21 heures et de-
main dimanche de 10 à 16 heu-
res au centre scolaire de Moré-
chon à Saint-Germain. Tom-
bola gratuite. Invitation
cordiale a tous.

Repas de l'amitié
SION. - Fi à la solitude! Le re-
pas de l'amitié fixé au samedi
19 avril à 12 heures vous per-
mettra de passer un moment
sympathique et, qui sait , de fi-
nir l'après-midi autour d'une
table de jeu ou par une prome-
nade printanière. Inscriptions
et renseignements au (027)
322 56 75.

Artistes de rue
SION. - Le groupement du
Cœur de Sion lance un appel à
tous les artisans et artistes de
rue. Profitez de l'occasion pour
venir vous présenter, fabri-
quer, créer et vendre vos arti-
cles artisanaux tous les same-
dis à la rue des Portes-Neuves
à Sion.

Annoncez-vous à Mme Yo-
lande Dayer, Lé Plein d'Epi-
ces, rue des Portes Neuves 7,
au 322 75 85. Une occasion

medi et, pourquoi pas, aussi la séance. Une quarantame de
offrir vos produits agricoles. politiques ont suivi avec atten-
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La crise, toujours la crise...
«Messieurs les politiques, reprenez le pouvoir!», demande la Société des arts et métiers

SION. - Economie encore et les, les commerces, l'hôtellerie, I HKB ^ "f"~V
toujours malade. Chômage,
jeunes étudiants ou apprentis
sans débouchés, «jeunes an-
ciens» à la retraite anticipée,
la région de Sion est durement
touchée. Pénible constat pour
la Société des arts et métiers et
commerçants de Sion et envi-
rons, qui tenait jeudi soir son
assemblée générale annuelle,
sous la présidence de M. Ber-
nard Bidal.

«L'économie est malade de
ses hommes... affirmait dans
son rapport le président de la
société. C'est ce qu'on appelle
pudiquement la restructura-
tion... MM. les politiques, re-
prenez le pouvoir aux soit di-
sant visionnaires de l'écono-
mie, qui eux ne paient pas
leurs erreurs...»

Et M. Bidal de saluer dans
ce sens l'initiative du président
François Mudry, qui proposera
au législatif un crédit annuel
de deux millions de francs
pour subsidier les rénovations
de bâtiments effectués sur ter-
ritoire communal, afin d'inci-
ter les propriétaires à investir
dans de tels travaux, et de
donner ainsi un coup de pouce
aux PME locales.

Regrouper
les forces

La Société des arts et métiers
regroupe en son sein les entre-
prises artisanales, industriel-

les partenaires du tourisme.
«Nous devons quitter le petit
schéma des intérêts sectoriels,
pour servir l'intérêt collectif
de tous les membres... rap-
pelait M. Bidal».

C'est dans cet esprit que le
tourisme, les cafetiers et hôte-
liers ont été regroupés dans
une même commission, qu'une
autre commission est représen-
tative des commerces de toute
la région, que la commission
industrie-artisanat va effec-
tuer des visites régulières aux
entreprises. Ces commissions
auront pour mission d'établir
une liste de propositions, à
l'intention de la nouvelle com-
mission «économie locale»
créée par la Municipalité et
présidée par M. Bernard Moix.

Eviter la paralysie
MM. Eddy Peter pour le tou-
risme, André-Philippe Titzé
pour les commerçants et Jac-
ques-Roland Coudray pour
l'artisanat et l'industrie ont à
leur tour présenté un rapport
annuel. Côté commerce, c'est
le suréquipement en surfaces
de vente qui cause problème.
M. Titzé estime donc qu'il fau-
drait introduire la clause du
besoin pour de nouvelles réali-
sations. La libéralisation des
soldes est également source
d'inquiétude, et rend les vitri-
nes peu attrayantes puisqu'el-

Remise des diplômes de membres d'honneur par le président Bernard Bidal à MM. Joseph Michel
et Raymond Gianadda (manque Bernard Filippini, absent pour raisons professionnelles). nf

les ne contiennent bientôt plus
comme inscriptions que soldes,
rabais, prix spéciaux, etc..

Pour M. Coudray, le Valais
central figure au «hit parade»
du chômage. Il faudra donc
éviter de paralyser encore plus
ces PME qui fournissent les
trois quarts des emplois, qui
forment 90% des apprentis,
avec de nouvelles taxes, frais
sociaux ou autres. Appel a
également été lancé aux auto-

rités pour qu'elles favorisent
les entreprises de la région
dans l'attribution de mandats.

Sur le podium
Le président de la ville Fran-
çois Mudry a remercié la so-
ciété de sa fructueuse activité,
en confirmant la ferme inten-
tion de la Municipalité de tout
mettre en œuvre pour favori-
ser l'économie locale.

Un hommage particulier a
ensuite été rendu à trois mem-
bres particulièrement méri-
tants, pour leur intense acti-
vité et leur dévouement au sein
du comité durant plusieurs an-
nées.

Il s'agit de MM. Joseph Mi-
chel, ancien président , Ber-
nard Filippini et Raymond
Gianadda , qui ont été nommés
membres d'honneur par accla-
mation. Compliments! (wy)

La campagne en riant
Le journaliste Eric Felley sort un livre

sur les dernières élections cantonales . Pas triste.
SION. - D'un côté, les rois de pro de l'éloquence: les candi- groupes de choc pour une élec-
la calculette, de l'autre «le so- dats du PDC, Peter Boden- tion surprenante au soir du 16
litaire , le clown» et enfin le manri et Serge Sierra, trois mars 1997. Etonnant? Pas tel-__ / 'lement. Le journaliste Eric
I •¦ ¦- ¦ • I Felley le prouve, dans une

L'éditeur Roger Salamin (à gauche) a savouré le livre d'Eric
Felley. nf

chronique ironique intitulée
«Le Rouge et les Noirs». La
publication , éditée dans la col-
lection mini-mono de Mono-
graphie, décortique l'événe-
ment de la politique valai-
sanne avec humour.

«Au départ , je voulais écrire
un petit article pour le Nou-
velliste», raconte l'auteur.
Puis, les pages se sont multi-
pliées à vitesse grand V. L'idée
d'écrire un livre est alors ve-
nue en toute logique. «Comme
des milliers de personnes sont
allé voter, je me suis dit qu'il y
en aurait bien quelques-unes
pour se procurer un petit sou-
venir», ajoute Eric Felley en
souriant. D'où la naissance du
«Rouge et des Noirs».

Vite !
Intéressant également pour
l'auteur de réagir tout de suite
après les élections, afin d'en
donner un éclairage plus
dense. Et de dynamiser ainsi la
culture de l'écrit. «Le Valais a
peu l'habitude de ce style de
culture; c'est plutôt la culture
orale qui prime», remarque M.
Felley. La principale difficulté
pour l'auteur était de détermi-
ner jusqu'où il pouvait aller...

Le résultat? Un livre-chroni-
que, à l'humour incisif , en
trois parties. Le lecteur décou-
vrira d'abord les prémices des
élections, le deuxième tour et
le rôle des médias.

Ironie en prime
Certains passages sont mar-
quants. Tel celui où l'auteur
raconte les quelques jours pré-

cédant le 16 mars dans les pa-
ges du «Nouvelliste». «Bref ,
dans le NF, on ne parlait plus
que du1"diable rouge. Le jeudi
13 mars on pouvait compter 44
fois son nom, 23 fois celui de
Sierra, 15 fois celui de Ruth
Kalbermatten, 4 fois celui de
Jean-René Fournier, 3 fois ce-
lui de Jean-Jacques Rey-Bellet
et 3 fois celui de Michel Car-
ron», lit-on notamment. Eric
Felley remarque ensuite que
«... plus un candidat est atta-
qué dans le «Nouvelliste», plus
il améliore ses chances d'être
élu». Un surprenant CQFD qui
a desservi les rois de la cal-
culette.

«Le Rouge et les Noirs», un
livre à parcourir avec bonheur.

(sav)
On trouvera le livre dès la semaine
prochaine en librairie. H peut aussi
être commandé auprès de son au-
teur, Eric Felley, 1907 Saxon ou
des Editions Monographie à Sierre.

Autopsie de la commune
La commission d'informa- été livrés Par plusieurs inter-
tion renseigne les élus. venants. Il faut savoir que la

commune gère par année
SION. - Saviez-vous que le 115 00° Pièces comptables et
«département» des finances de enregistre 82 000 versements.
Sion emploie cinq personnes et 6200 fournisseurs sont recen-
un apprenti? Etiez-vous au sés et 1700 factures arrivent
courant que ce service s'oc- Par mois,
cupe des comptabilités de la
commune, du Centre médico- Chiffres didactiques
social et du home du Glarier?
Jeudi en début de soirée, ces Le bureau de gestion du con-
questions et de nombreuses tentieux et de la caisse ac-
autres ont trouvé réponse à la cueille au guichet quelque
salle du Grand Conseil. Des 1500 citoyens en douze mois,
faits intéressants ont en effet Environ 7700 rappels sont en-

voyés, 1100 poursuites et 800
réquisitions de saisie effec-
tuées. On peut encore citer
soixante à septante faillites et
500 actes de défaut de biens.

Le service des contributions
compte 18 000 contribuables
domiciliés. L'assiette fiscale
des personnes physiques se
monte à environ 50 millions.

Intérêt certain
La première activité de la
commission d'information du
Conseil général au début de la
nouvelle législature a été de
renseigner les membres du lé-
gislatif sur les rouages de l'ad-
ministration. La présidente
Isabelle Millioud et toute son
équipe ont fort bien organisé
la séance. Une quarantame de

Jazz à la ferme
SION. - Le jazz sera à l'hon-
neur ce samedi 19 avril à Sion
dès 21 heures. Le quartet de
j azz contemporain Zounds
donnera un concert coloré à la
Ferme-Asile sédunoise. L'oc-
casion de découvrir la musique
particulière produite par qua-
tre artistes de talent , soit Ohad
Talmor au saxophone, Carlos
Baumann à la trompette, Jean-
Philippe Zwahlen à la guitare
et Jason Wildman à la batterie.

Les spectateurs auront ainsi
la chance d'entendre des musi-
ciens peu ordinaires. L'Améri-
cain Jason Wildman, par
exemple, est un batteur hors
pair. Très demandé sur la

scène new-yorkaise, il possède
un sens subtil d'accompagna-
teur et une grande écoute. Le
saxophoniste français Ohad
Talmor a également un palma-
rès impressionnant; il revient
d'ailleurs de New York pour
quelques semaines afin d'ef-
fectuer une tournée avec ses
camarades de Zounds.

Quant aux deux Suisses,
Carlos Baumann de Genève et
Jean-Philippe Zwahlen
d'Yverdon, ils ont déjà une
grande expérience à leur actif.

A ne manquer sous aucun
prétexte ce samedi 19 avril à
21 heures à la Ferme-Asile.

(sav)
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appartement
VA pièces

bar à café
tea-room

villa
TA pièces

Prive vend a Sion,
près place du midi,

4e, ascenseur, dans
immeuble rénové, oui
sine refaite, grands
placards, 2 balcons,
très large vue à l'Est
(rien devant), cave.
Libre.
Fr. 120 000.- +
Fr. 10 000.- place de
parc.
0 (027) 322 51 24,
entre 17 et 20 h.

" 036-395600

A remette
à Montreux

au centre.
0 (021)981 12 03,
ou (021) 981 18 76.

036-394908

A vendre
à Leytron

200 m! habitables.
Fr. 420 000.-.
0 (077) 28 24 75.

036-395523

A vendre à Sierre
Rue des Moulins
ancienne maison
part, rénovée. Fr. 280 000.-
A vendre ou à louer à Chippis
appartement en duplex
3'/2 pièces
Vente: Fr. 220 000.-
Location: Fr. 750 - + charges.
A louer à Sierre
Surface commerciale 122 m2
évent. divisible env. 1 /3 - 2/3
Excellente situation.
Centre-ville (bât. BCV)
Prix à discuter.
Visites et renseignements:
<S (027) 452 44 57.

k 036-395897
^

A vendre à Martigny
A proximité du centre ville, quartier

villas, très ensoleillé

grande villa familiale
pleine de charme

10 pièces sur deux niveaux,
combles spacieux, jardin aménagé,

garage pour deux voitures,
sur parcelle entièrement clôturée.

Ecrire à case postale 888,
1920 Martigny.

036-394988

A VENDRE
EN VILLE DE SION
dans immeuble résidentiel

magnifiques appartements
de 4-5 et 6 pièces

+ 2 app. de 5 pièces
en attique

Prix: Fr. 3150.- à Fr. 3300.- le m2.
V (027) 322 40 80.

036-394328

Au Bouveret
rue du Lac

Porte ouverte
le 26 avril 1997

de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
appartement de 4 pièces

sur 2 niveaux
vue sur le lac, environ 80 m2

Prix: Fr. 235 000.-.
Renseignements:
0 (024) 481 25 19.

036-395486

Cherche terrain
zone industrielle
Chandoline Sion

entre 1000 et 2000 m2,
avec prix au m2 et plan de situation.

Ecrire sous chiffre K 036-395916
à Publicitas, case postale 747,

1951 Sionl.
036-395916

villa 6 pièces

Sion,
à vendre ou à louer

170 m1 habitables,
terrasse, garage
2 voitures et cave.
Date à convenir.
Ecrire sous chiffre L
036-395830 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-395830

Saillon
appartement
moderne
3Vz pièces
véranda,
pelouse privée,
construction récente.
Cave, place de parc.
Situation calme.
0 (027) 744 37 60.

036-395387

grand studio
non meublé
avec cuisine séparée,
salle de bain, balcon
et grande
terrasse, vieille ville,
tranquille. Loyer
Fr. 540 - frais inclus.
0 (027) 967 13 53 de
9hà12h ,
14 h à 18 h
de lundi à samedi.

036-395783

à Fully
31/2 pièces
avec terrasse,
pelouse,
Fr. 290 000.-.
0 (077) 28 24 75.

036-39552C

A vendre à Sion,
près de l'hôpital de
Gravelone

joli
studio meublé
avec bon rendement.
Ecrire sous chiffre O
036-395818 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-395818

A vendre à Sion,
près de la gare

places de parc
dans parking
souterrain.
Ecrire sous chiffre F
036-395820 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-395820

A vendre
Mayens d'Arbaz

terrain
pour chalet
Vue imprenable, très
ensoleillé, accès fa-
cile, 2300 m! à
Fr. 85.-/m!, éventuel-
lement division de la
parcelle.
A. Taramarcaz, Ma-
gine, 1965 Savièse,
0 (027) 395 34 26.

036-395910

Offre d'échange!

%¦¦
¦'

..

villa
neuve
170 m2 habitable +
sous-sol, y compris
terrain, vue panora-
mique.
Prix: Fr. 675 000.-.
Possibilité aide fédé-
rale.
0 (027) 455 38 59
Natel
(079) 213 63 58.

036-393590

local
de stockage
150 m2, climatisé
et à plaln-pied pour
stockage de vins.
Région Conthey-Vé-
troz-Ardon.
0 (079) 214 77 71.

036-395826

A remettre
à Bramois
garage 70 m2
équipé, place
goudronnée pour
5 véhicules.
Prix à discuter.
0 (077) 28 60 88,
ou (027) 398 33 18.

036-39584!

SANITAS
TROESCHI
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Hockey sur route
SIERRE. - Le club de hockey
sur route, Sierre Lions, orga-
nise ce week-end le 4e tournoi
du soleil , à Borzuat. Moment
fort de cette manifestation, le
match de gala entre le HC
Sierre et une sélection valai-
sanne a lieu aujourd'hui, à
14 heures. Le match de gala
sera parrainé par le comité des
JO 2006. Durant la pause, des
tirs au but seront organisés
avec possibilité de gagner des
gadgets des JO.

Un air de Starmania
VEYRAS. - Il y a peu, une
équipe de joyeux drilles don-
naient naissance à une petite
formation du nom de Magma.
Aujourd'hui, Magma s'est déjà
fait ses lettres de noblesse du
côté de Sion. Composé d'une
quarantaine de reprises, le ré-
pertoire du groupe comprend
de la chanson française, dont
une partie de la célèbre comé-
die musicale Starmania, ainsi
que plusieurs tubes arrangés à
la Magma. Le groupe sera en
concert au bar le Jet de Veyras
ce soir, aux alentours de
23 heures.

Gamblers au Blues
SIERRE. - Ce soir, le Blues
Bar (aux Iles Falcon) accueille
The Gamblers. Ce groupe de
blues réunit Walter Batruel,
guitariste, harmoniciste et
chanteur à la voix «Jack
Daniels», Wolfgang Marlovits,
à la guitare rythmique et à la
basse, et Karl Weibel, à la bat-
terie. Les Gamblers viennent
d'Autriche où ils sont très con-
nus. Ils proposeront un réper-
toire riche et varié aux ama-
teurs de blues.

Messe solennelle
VERCORIN. - Ce soir, à
19 h 30, un concert aura lieu à
l'église de Vercorin. Au pro-
gramme: petite messe solen-
nelle avec Christine Robrieux,
soprano, Patricia Campana,
alto, Pierre Treppoz , ténor,
Yann Quemener, basse, Lionel
Monnet , piano, et Gérard
Dayer, harmonium.

Chœurs d'hommes
LENS. - Ce week-end, les
chœurs d'hommes de Lens et
de Miège donneront deux con-
certs. Le premier a lieu ce soir
à l'église de Chippis, à 20 h 30.
Le second sera donné demain à
l'église de Lens, à 17 h 30. Di-
rection: Pascal Lamon et Pas-
cal Tschopp.

Chœur de chœurs
SIERRE. - Le chœur mixte de
langue allemande et le petit
Chœur des «Sunnusànger» de
Sierre avec le précieux con-
cours du chœur d'hommes La
Sainte-Cécile de Sion donne-
ront un concert demain, à
17 heures, à l'hôtel de ville de
Sierre.

Publicité

jeux et leurs enjeux

Bien encadres mais dans le desordre, les organisateurs de Poly-
Games. ni

Ex-Vingt-Quatre heures du
jeu de rôle, Poly-Games at-
tend les amateurs de jeux
en tout genre pour trois
jours de défoulement et
d'information. Rendez-
vous les 25, 26 et 27 avril à
Sierre.
SIERRE. - Au secours! Ils sont
de retour! Qui ça? Qui ça? Les
amis du Génie (accessoire-
ment, de la lampe), les pas-
sionnés de dés, les amoureux
des jeux qui s'amusent avec
leurs mains mais ne sont pas
vilains mais aussi les Rein-
hardt, Borgeat , Carroz et les
autres qui s'appellent en réa-
lité Klausstalers, Matwell, Adi
Boone à moins que ce ne soit
l'inverse. Bref , la bande de
jeunes à l'imagination galo-
pante qui avait eu, un beau
jour de pluie, l'idée folle d'or-
ganiser les Vingt-Quatre heu-
res du jeu de rôle remet les
pions sur l'échiquier pour la 4e
fois. Par un faux hasard, les
Vingt-Quatre heures s'appel-
lent désormais Poly-Games et
ils se dérouleront à Sierre sur
trois jours.

Non-stop
Du vendredi 25 avril, à 17 heu-
res, au dimanche 27 avril, à
17 heures, les amateurs de jeux
de rôle mais aussi de jeux de
stratégie, de batailles histori-
ques ou fantastiques, de so-
ciété, de cartes, etc., se retrou-
veront pour une convention
originale. Celle-ci se déroulera
simultanément dans les locaux
de l'Aslec (bâtiment de la
Trouvaille), des anciens abat-
toirs et du carnotzet de la cave
Provins. Parallèlement aux
jeux, des tournois dotés de

prix seront mis sur pied. Les
connaisseurs se feront un plai-
sir de prendre part à Magic the
Gatering, Warhammer 40 000 ,
Warhammer Battle et Necro-
munda.

Pas de panique si tous ces
noms paraissent barbares ,
c'est normal lorsqu'on évolue
dans l'univers imaginaire du
médiéval fantastique. Et puis,
surtout, après un passage à
Poly-Games, toutes ces appel-
lations n 'auront plus aucun se-
cret même pour le dernier des
néophytes. La manifestation a
en effet pour principal objectif
de faire mieux connaître les
jeux en général et les jeux de
rôle en particulier, ces derniers
étant encore trop souvent mal
perçus dans le public.

Ouvert à tous
Un stand d'information rensei-
gnera donc en permanence
toutes les générations de visi-
teurs. Afin de ne pas détruire
l'ambiance d'une partie de jeu
de rôle, un service de restaura-

tion a la carte et à la place sera
en outre instauré. Un réseau
de téléphones reliera les diffé-
rents endroits où seront réunis
les joueurs. Il suffira d'un sim-
ple coup de fil pour se faire li-
vrer (dès commande de quatre
personnes) boissons et restau-
ration chaude.

L'ambiance promet elle
aussi d'être chaude mais les
organisateurs sont confiants
quant aux relations avec le
proche voisinage qui a déjà
fait preuve de sa compréhen-
sion. Commune, magasins et
maisons de jeux de Sierre et
d'ailleurs jouent aussi le jeu en
apportant leur soutien à Poly-
Games. Les clubs de Suisse ro-
mande et de France ont été
largement contactés pour se
rendre dans la cité du soleil le
week-end prochain mais toute
personne curieuse d'en savoir
plus sur les jeux est cordiale-
ment invitée à participer à
cette rencontre intergalacti-
que. De nombreuses parties
d'initiation auront lieu tout au
long de la convention. (sy bi)

Rosée du matin au panathlon!
A Sierre, Alain Gillioz a
présenté Aurore. Il a sur-
tout parlé du rôle du sport,
l'un des piliers de la réin-
sertion.
SIERRE. - Aurore! L'associa-
tion d'anciens toxicomanes dé-
montre qu'il est possible de re-
venir de l'enfer de la drogue. A
quel prix certes mais avec
quelle satisfaction au bout de
l'effort mental et physique.

Alain Gillioz, responsable de
l'association, a passé par là.
De la nuit la plus profonde il
s'est réveillé en fin de parcours
au sommet de la paroi nord de
l'Eiger entre les guides André
Georges et Erard Loretan. Sa
victoire sur lui-même, il ne l'a
pas fêtée en égoiste. EL s'est to-

talement investi à la tête de
l'association des anciens toxi-
comanes. Lors de sa réunion
mensuelle, le panathlon-club
Valais recevait Alain Gillioz.
Celui-ci en conférencier de la
soirée développa le thème sui-
vant : «Le sport en tant que
phénomène de réinsertion so-
ciale vécue avec les jeunes».
Son exposé engloba une pré-
sentation d'Aurore (créée en
1994), un film émouvant et
commenté avec tact par Ber-
trand Duboux sur le boxeur
Jean-Charles Meuret qui plon-
gea dans la drogue avant de
passer par les Rives du Rhône
et de s'en sortir.

S'en sortir
Quel est le long cheminement

pour s'en sortir? Alain Gillioz
répond: «Pour redonner une
dimension à sa vie, le toxico-
mane a besoin de se fixer un
but élevé. Il a besoin d'un défi
pour se fournir les moyens de
faire quelque chose de revalo-
risant . Il doit vouloir s'en sor-
tir pour trouver la réussite au
bout du chemin. Les objectifs
fixés peuvent être sportif , cul-
turel, etc..

Le sport (participation à la
Patrouille des glaciers, à Ath-
létissima, au marathon-défi,
mur de grimpe, parcours d'es-
calade) a représenté un véhi-
cule capable d'interpeller
beaucoup de toxicomanes. Il
redonne à l'homme une dimen-
sion d'homme. Celui qui a
sombré dans la drogue a aussi
besoin de modèles et de l'im-

plication de tout son entourage
pour s'en sortir.»

Aurore c'est quoi? «Notre as-
sociation (d'anciens toxicoma-
nes qui se sont sortis de l'enfer
de la drogue) a pour but de re-
donner à la société ce qu'elle a
reçu. Elle représente un mail-
lon qui relie les Rives, du
Rhône et le retour à la vie.

Réactiver les vraies valeurs
qui hélas quittent à grandes
enjambées la société moderne,
est le meilleur moyens de lut-
ter face à la déchéance.»

Les propos du conférencier
ont profondément marqué les
membres du Panathlon-Club
Valais. (im)

Le conférencier Alain Gillioz a
captivé les panathloniens. idd

Coup de pouce pour | Fines fourchettes en fête
Sainte-Catherine

La SBS apporte son sou-
tien à la restauration de
l'église sierroise.
SEERRE. - Sainte-Catherine
suscite des vocations de spon-
sors. Jeudi, c'était au tour de
la Société de Banque Suisse de
donner un coup de pouce pour
la restauration de l'église sier-
roise. M. Ivan Rouvinet, direc-
teur de la succursale SBS de
Sierre, a remis un chèque de
10 000 francs au curé Michel
Massy. La petite cérémonie a
eu lieu en présence de plu-
sieurs représentants du conseil
économique de paroisse soit:
Mme Petit, présidente, M.

Melly, vice-président, MM.
Mayor et Métrai, membres,
ainsi que de M. Meizoz, res-
ponsable de la communication
auprès de la SBS.

Le don effectué provient de
la Fondation du centenaire de
la SBS qui a pour vocation de
soutenir des organismes ou des
efforts de nature culturelle,
scientifique, philantropique ou
similaire. Depuis sa création,
en 1972, la Fondation a distri-
bué près de 20 millions de
francs. Dans le but de préser-
ver le patrimoine culturel d'in-
térêt national, elle a donc dé-
cidé d'aider les responsables
de la restauration de l'église
Sainte-Catherine. (sybi)

Les Gourmettes rendent
hommage à leur présidente,
Andrée Rouvinez.
SIERRE. - Une fois par mois,
une quinzaine de fines four-
chettes sierroises se réunissent
pour aiguiser leur talent de
cuisinière. Les Gourmettes de
Sierre existent depuis dix ans
déjà.

Mercredi soir, ces cheva-
lières émérites des fourneaux
avaient convié maris et per-
sonnalités pour fêter les qua-
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^̂ 0Ê099 '̂ Hall, d'exposition,¦***u« '* i m,m - ^SSAI^x L'EAU

BlilMWi» iiiR ||ii \ LJ RïSX.CA.,, Gssk »«N«HA«D
¦AYUNIR ARRIVA WQt*5I7 marin*
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dix ans d'activité. nf

rante ans d activité d Andrée
Rouvinez, leur présidente, au
sein de la Société valaisanne
des cafetiers-restaurateurs et
hôteliers.

La soirée s'est déroulée au
carnotzet de la maison Provins
où M. Xavier Bagnoud, œnolo-
gue, a fait profiter l'assemblée
de ses connaissances viticoles
au cours d'une dégustation de
vins très appréciée. Cette der-
nière a été suivie d'un repas
composé par les mains exper-
tes de quelques Gourmettes.
Flan aux asperges, lapin au
curry et autre glace à la fraise

ont pleinement satisfait les pa-
pilles gustatives y compris les
plus exigeantes.

Précisons encore que Mme
Rouvinez a rendu récemment
son tablier pour se consacrer à
d'autres priorités. Les habitués
du Goubing ne peuvent s'em-
pêcher d'éprouver de la nostal-
gie tant l'ancienne maîtresse
des lieux s'est «défoncée» du-
rant des années pour créer de
l'animation. Madame le maire
de la Commune libre de la Scie
et du Goubing laisse derrière
elle un immense vide qu'il sera
très difficile de combler, (sybi)
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ETERNITY EPHEMER
Numéros gagnants de notre
tombola:
1er prix: No 82 couleur: orange
2e prix: No 64 couleur: vert
3e prix: No 11 couleur: jaune
4e prix: No 164 couleur: bleu
5e prix: No 35 couleur: blanc
6e prix: No 171 couleur: bleu
7e prix: No 81 couleur: vert
8e prix: No 111 couleur: orange
Si vous avez le(s) bon(s) numéro(s),
veuillez contacter soit:
Ludivine Rial 027/458 20 76
Maria-José Tavares 027/395 22 37
Fernanda Roque 027/455 16 30
Toute l'équipe d'Eternity Ephemer
vous souhaite bonne chance et vous
remercie de votre participation.

http://www.esis.vsnet.ch/students/
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La caravane Mercedes de l'espace
fait halte chez nous.

Jeudi à samedi 17 -19 avril 1997, 09 h 00 à 18 h 00
Dimanche 20 avril 1997, de 10 h 00 à 17 h 00

Garage Charles Hediger
Rte d'Italie 35, 1950 Sion

Tél. 027 322 01 31
varone & stephany

Projectiles non éclatés
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Publicitas 10271 329 51 51

ER fort/art 58 Avis de tir No 19 J [_
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux /^—J L—
suivants: „ (f 30 avril au 3 mai 1997Jour - heures: Ma 22.04.97 1300-1800

Me 23.04.97 0730-2200
Ve 25.04.97 0730-1800
Lu 28.04.97 0730-1800
Ma 29.04.97 0730-1800
Me 30.04.97 0730-1800
Je 01.05.97 0730-2200
Ve 02.05.97 0730-1800
Ve 09.05.97 0730-1800

Place de tir, zone des positions: Région des buts
Les Teppes S Bourg Saint-Pierre.
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 292.
Zone dangereuse: A: Combe de Drône - B: Les Teppes.
Jour - heures: Lu 05.05.97 1330-1800

Ma 13.05.97 0800-2200
Me 14.05.97 0800-2200

Régions des buts
Combe de Drône SW Bourg-Saint-Pierre.
Position des canons: Les Teppes.
Les tirs sont interrompus entre 1200 - 1300.
Armes: 1 = armes d'infanterie. 2 = 10,5 cm obusier mob.
Tirs art et lm, altitude maximale de la trajectoire: 3500 mètres
sur mer.

Mise en garde
Pour plus de précisions , se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatés
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Rue de Lausanne 35-1950 SION

ER fort/art 58 Avis de tÙ* No 21
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:
Jour - heures: Ma 22.04.97 1330-1800

Me 23.04.97 0800-2200
Je 24.04.97 0800-1800
Ve 25.04.97 0800-1800
Lu 28.04.97 0800-1800
Ma 29.04.97 1330-2200
Me 30.04.97 0800-1800
Je 01.05.97 1330-2200
Ve 02.05.97 0800-1800
Ve 09.05.97 0800-1800

Place de tir, zone des positions:
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 282.
Zone dangereuse: Gravière de l'embouchure du Merdenson SE
Vollèges 580000/103200.
Les tirs sont interrompus entre 1200 - 1300.
Armes: armes d'infanterie (F ass, gren main 85).

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes el
autour de la zone dangereuse.

Informations concernant les tirs, jusqu'au 21 avril 1997,
téléphone 027/205 51 23. Dès le 22 avril 1997, renseignements
auprès de la troupe, téléphone 027/783 29 47; bureau régional de
renseignements, téléphone 027/486 91 11.

Le commandement
Saint-Maurice, le 27 mars 1997. Secteur d'instruction 31

m « m
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Informations concernant les tirs, jusqu'au 21 avril 1997,
téléphone 027/205 51 23. Dès le 22 avril 1997, renseignements
auprès de la troupe, téléphone 027/783 29 47; bureau régional de
renseignements, téléphone 024/486 9111.

Le commandement
Saint-Maurice, le 27 mars 1997. Secteur d'instruction 31

^̂TunurEaĝ  p0ur votre bien-être
Donner ou acheter massages

des objets dans nos magasins, c'est ai
der une œuvre sociale (recyclage d'instal
lations médicales).

de détente, anti-
stress, sportifs,
problèmes de dos
Av. Rothorn 8, Sierre
0 (077) 28 74 68.

036-395903

Récupération et vente
de meubles, bibelots, tableaux, instru-
ments de musique, livres, etc.

Hlob Sion, tél. (027) 322 06 53
Cour de la Gare 21

Hlob Fully, tél. (027) 746 21 14
Ancien magasin Maret-Visentini

Hlob Martigny, tél. (027) 722 38 83
Avenue du Léman 35

Merci de votre aide
. 36-393213

•
Donnez

de votre sang
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TELEVISEUR JVC MAGNETOSCOPE JVC
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TiW PRESENTE
dev Preux

AV-25VM1 PF • PAL, SECAM - Stéréc
• Ecran Super plat 63 cm • Mémoire de
100 présélections ^• 2 prises péritels fer^
• Commutation

automatique 16:9
• Mode Cinéma
Au lieu
de 1490.-
998.-

¦̂MMMM Dino Valiano - Lucia - Sporting L
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Marlboro 

- Hugo Boss - Nan
^̂ ÊKIÊÊÊÊÊÊÊÊÊtÊÊÊIÊBÊlIÊÊKi Ê̂̂ 1 RUE DU COLLEGE 3 - 1920 h/

HR-J238 m B.E.S.T. Picture-System
• Télécommande multimarque TV
• Programmation rapide et SnowView : 0SD en
plusieurs langues • Lecture NTSC sur TV PAL

Au lieu „

VENTE AUX ENCHERES

Wilhelm Gimmi
TABLEAUX DE MAITRES • LIVRES

GRAVURES • HELVETICA
SCULPTURES • BIJOUX

ARGENTERIE • MEUBLES

f 

Exposition:
du 19 au 27 avril 1997
Lundi au vendredi
10a 12 et 14à 19h
Jeudi ouvert jusqu'à 21 h
Samedi et dimanche
10a 19h

Catalogue illustré sur demande

DOBIASCHOFSKY
Monbijoustrasse 30 • 3001 Berne

Tél.: 031 381 23 72
Fax: 031 381 23 74

2 1 Galerie fondée en 1923 \ Z.

rA Lors
—iX de vos achats

favorisex nos annonceurs!

|J2 Police cantonale

En cas d'urgence ou si vous faites
des observations inhabituelles,

appelez la police-urgence

0)117
La police avec vous,

pour votre sécurité

Avec 26 années de présence dans la mode féminine,

U kaîta
* OO et son nouveau partenaire

de la mode masculine

planta optique



de votre sang

Nouvelliste, promotion Salon du Livre,
CP 680, 195 1 Sion, j usqu'au 10 avril 1997.
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Fondation pour
enfants de la rue
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r* N IflHV'TTu'lNK'fl villageoise
¦ ¦ | mj ĵj î jjjj appartement
Ne soyez pas
aveugle!

s1/- nièces
cuisine agencée,
cave, carnotset , ga-
rage et jardin.
0 (027) 395 36 60.

036-394432
En cas de troubles visuels
tels que «éclair», «essaim
de mouches», etc.,
consultez immédiatement
un ophtalmologue.

QT/ \̂| Union centrale suisse pour
Iv̂ l le bien des aveugles UCBA

A louer
à Vex
(Val d'Hérens)

Bruxelles du 8 au 11 mai
Londr es du 12 au 16 mai
Rome et Florence
du 15 au 19 mai
Inn sbru ck et le Tyrol
du 17 au 19 mai
Périgord
du 25 au 31 mai (Fête-Dieu)
Eur odi sney du 29 au 31 mai
Venise du 29 au 31 mai
Venise du 13 au 15 juin
Ile d'Elbe du 1er au 6 juin
Le Mont Saint-Michel
et la Normandie
du 2 au 7 juin Fr. 1165
Le Cap Nord
du 27 juillet au 10 août Fr. 2945
Séjours balnéaires à Santa Susanna
du 27 juin au 6 juillet Fr. 535
du 4 au 13 juillet Fr. 635
Séjour balnéaire à Sain te-Maxime
du 29 juin au 5 juillet Fr. 695

appartement
3 pièces
+ cave + jardin.
0 (027)455 40 47 ,
le soir.

036-394530

*
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Vient de paraître
Deux livres pleins d'humanité et de
sentiments de Jean MATHYS:

«TANT D'AMOUR
ET DE MEURTRISSURES»
Nouvelles 96 pages Fr. 20

«QUE SONT MES PARENTS
DEVENUS?»

Evionnaz

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

Récit 200 pages Fr. 30.-
Commande directe auprès
de l'auteur c.c.p. 12-35454-1

Bulletin de commande
Je soussigné commande... lot(s) du
récit et du recueil de nouvelles de J.
Mathys au prix de faveur de Fr. 45.-
(au lieu de Fr. 50.-) pour les deux
ouvrages.
Je désire seulement le récit, le re-
cueil de nouvelles (biffer ce qui ne
convient pas)

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NP/Lieu: 

Signature: 
A envoyer à Jean Mathys, chemin
Briquet 20, 1209 Genève, c.c.p.
12-35454-1 18.390911

***p** *̂* *̂* *̂* *̂*^r,***"*> *̂* *̂* *̂*i Service des abonnements Rpriartinn ronfralpiTIBHBpVTTJ V̂I Tél. (027) 329 75 25-26 Heaaction centrale
I 1' / I J / 1 '| *7 / / L*4 r * I Fax (027)322 1906 François Dayer, rédacteur en chef responsable;
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ L^LLL^̂ ^̂ i Chèques postaux 19-274-0 Roland Puippe, rédacteur en chef des éditions;
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^m̂  E-MAIL: redaction@nouvelliste.ch ¦ Pierre Fournier. rédacteur en chef adjoint.

WEB: http://www.nouvelliste.ch , . ,. _, ,. _ ..  . ,Jean-Cosme Zimmermann , Gérald Thêodoloz.
Imprimerie Moderne de Sion S.A. Tirano rnntrnl» Jean-Paul Riondel Antoine Gessler Michel Pi-

Iirdge bUlHlUlc chon, Jean-Marc Theytaz, Xavier Duroux, Eric
Président du groupe Rhône Média S.A. 42066 exemplaires REMP 1 10 1995 Felley, Ariane Aller, Csilla Bohnet, rédacteurs;
Nouvelliste: Pierre Moren Vincent Pellegrini, éditorialiste analyste; Jean-

nirprtinn P'erre Bâhler, Jacques Mariéthoz, Gérard Joris ,
le l'Industrie 13 uircuiuil Christian Michellod. Christian Rappaz, rédac-
5 11 - Fax (027)329 75 65 Hermann Pellegrini, directeur général. leurs sportifs; Raphaël Bolli, rédacteur publi-

citaire; Casai, caricaturiste. Magazine: Manuela bureau, ils peuvent être transmis directement Tarif rlp niihliritP
Giroud, Joël Cerutti. à la rédaction du journal, rue de l'Industrie 13, ¦«""¦"' puuiiuiic

téléphone (027) 329 75 11 Annonces: 1 fr. 18 le millimètre (colonne de
Réception des annonces «-"'¦ * -««>• 2ÂZ2S 'XmlT
™ £'& $£'cS1i0cn,' avenue de la Gare 25 Donc ninnnmpntc Gastronomie: 2 fr. 68 le millimètre.
Fax 027 323 57 60 

Renseignements Publlreportage: 2 fr. 60 le millimètre.
Edition du lundi: jusqu'à vendredi à 10 h. techniques A«ls mortuaires: 1 fr. 53 le millimètre
Edition du mardi: jusqu'à vendredi à 16 h. Surface de composition d'une page: (colonne de 44 mm).
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du 289x440 millimètres.
jour de parution à 16 h. Corps fondamental: 8 (petit). Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
Avis mortuaires: la veille du jour de parution 10 colonnes annonces de 25 mm de largeur. abonnement d'espace.
jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de 6 colonnes réclames de 44 mm de largeur TVA 6,5% en sus.

A louer
appartement
4 pièces
dans maison familiale
de 2 appartements,
avec cheminée, bal-
con, cave, garage.
Loyer Fr. 1150 -,
charges comprises.
0 (027) 767 12 71.

036-395676

3960 Sierre • Rie de Sion 14 • Tél. 027/455 01 50
1920 Martigny • Rue du Grand-Verger 11 • Tél. 027/722 77 77
1870 Monthey • Av. Crochetan 2 • Tel. 024/471 89 03

DnAft"'de ne P»*!1
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FROMENAGERI GAGNEZELECTROMENAGER
50 billets d'entrée au

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

vu

Bosch HSN 152 A
Cuisinière en vitrocéramique
indépendante à 4 zones de
cuisson. Four à chauffage de
voûte et de sole, gril à grande,
surface. Email 2000 d'ehtre l̂
tien facile. Affichage de la
chaleur résiduelle.

H 85, L 60, P 60 an.

Loc/m. as incl. 49

Electrolux
FH 5543-302

H 85, L 50, P 60 an

Cuisinière indépendante à
trois plaques et réglage sur
7 positions. Aération du foui
Gril infrarouge à 2 degrés.

Lot/m.
as incl. 3/

• Garantie du prix le plus bas!
(remboursement si vous trouvez ailleurs dans les 5
jours le même appareil à un prix officiel plus bas).
• 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 • Nous éliminons vos anciennes cuisinières
Sion, av. de Tourbillon 47 027/322 77 33
Martigny, Marché PAM, rie de Fully 027/721 73 90
Visp-Eyholz , FUST-Centre,
Kanlonsslrasse 79 027/946 75 74
Vendredi , ouverture nocturne jusqu'à 20 h
Villeneuve, Centre Riviera 021/960 26 55
Réparation rapide et remplacement Immédiat
d'appareils de toutes marques 0800 559111
Consultation et service de commandes
téléphoniques 155 56 66

Sion
A louer
Rue de Lausanne 78

1 sturiin
cuisinette, salle
d'eau, balcon, refait à
neuf , Fr. 500 -, char-
ges comprises.
0 (027) 322 03 72
ou jusqu'à 10 h
(027) 322 30 87.

036-395733

Sion, à louer
Petit-Chasseur 66

appartements
VA et
VA pièces
avec place de parc.
Fr. 900.- et
Fr. 1000.-charges
comprises.
Libre dès le 1.5.97.
0 (079) 357 50 71.

036-395100

Montana
A louer dans immeuble récent

• un appartement
VA pièces

non meublé
• un studio meublé

tout confort , près de la gare du funi-
culaire, avec parking couvert.
Bureau 0 (027) 481 61 11. *

036-395601

A louer à Granois-Savièse
appartement 414 p. neuf
avec terrasses et cheminée

française. Place de parc dans
garage collectif.

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

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

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

036-394964

Crans-Montana
A louer au centre de Crans,
face à l'Office du Tourisme

local commercial
de 290 m2

+ dépôt 90 m2, avec monte charge,
évent. divisible.

0 (027) 480 20 18
Fax (027) 481 95 22.

036-393465

A remettre à Sion * 'puer à Sion
pour raison familiale 'appartements
institut de beauté iTtV
Ecrire sous chiffre V 036-395423 à P$40?-5JUBWPublicitas, case postale 747, charges comprises.
1951 Sion 1. 0 (027) 322 78 00.

036-395423 036-394846

En appellent le

156 60 164
ou en nous envoyant une carte postale avec vos
coordonnées complètes au

A louer
à Pramagnon Grône

petit appartement
rénové

comprenant 3 pièces
et place de parc.

A louer

un studio
avec cave et place de parc,

prix à convenir.
0(027) 458 13 79
ou (027) 458 26 12.

036-394620

UNIQUE
A louer
Vétroz-
Champmarais
au pied du coteau
dans les vignes

charmante
petite maison
2 pièces
vue imprenable.
Loyer Fr. 450 -
Libre tout de suite.
0 (079) 214 77 71.

036-395824

Sion
A louer
quartier tranquille
à 5 min.
du centre-ville

3 pièces
rénové, dans maison
ancienne,
entrée indépendante.
Libre tout
de suite.
Fr. 950.- + charges.
0 (027) 323 71 57.

036-395769

Saxon
A louer

dépôts-ateliers
différentes
grandeurs, bordure
de route cantonale,
près de la gare.
Libres immédiate-
ment ou à convenir.
1er mois gratuit.
0 (079) 213 27 87.

036-395277

Saillon
Jeune famille cherche
à louer
grand
appartement
(dès 4Va pièces)
ou villa
location-vente éven-
tuellement.
Ecrire sous chiffre
P 36-395587, Publici-
tas , 1920 Martigny.

036-395567

http://www.nouvelliste.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.nouvelliste.ch


Prends tes baskets, et suis-moi !
«Prends tes baskets, et suis-
moi», tel est le thème de la
journée mondiale de prière
pour les vocations sacerdotales
et religieuses dans le diocèse
de Sion qui qura lieu le di-
manche 20 avril 1997. L'appel
de Dieu est une invitation à
marcher sur les traces de Jé-
sus. C'est dans cet esprit que
deux pèlerinages sont propo-
sés, à Saint-Maurice et à Héré-
mence, organisés par l'équipe
Vocations du Valais central et
par celle du Bas-Valais et du
district d'Aigle.

Des ininitatives
à soutenir

«La pastorale des vocations
doit nous tenir à cœur à tous,
écrit Mgr Norbert Brunner
dans une lette adressée aux
prêtres, diacres, agents pasto-
raux laïcs et aux responsables
des conseils de communauté. Il
existe dans la partie fran-

Ecole de prière
SION. - le mercredi 23 avril
1997 , à Notre-Dame-du-Si-
lence à Sion, aura lieu, de 20
heures à 21 h 15, une école de
la prière. La soirée aura pour
ouverture un court exposé qui
préparera un temps de prière à
la chapelle. Un moment sera
consacré au dialogue où pour-
ront se dire les questions et se
faire les échanges utiles. La
soirée sera animée par un frère
de la communauté des carmes
de Fribourg. Le thème de ce
mercredi est «l'acte d'offrande
à l'amour miséricordieux». Il
sera traité dans le contexte de
la spiritualité de sainte Thé-
rèse de l'Enfant-Jésus. Cette
soirée est ouverte à tous.

Récollection
printaniere

BEX. - Le foyer de charité
Dents-du-Midi propose Une
journée de récollection printa-

cophone de notre diocece deux
équipes Vocations qui accom-
plissent un travail remarqua-
ble durant toute l'année. Elles
proposent en particulier pour
la journée des vocations deux
pèlerinages... Dans le cadre de
la préparation au jubilé de l'an
2000 , une année des vocations
est prévue en 1998-1999: une
neuvaine de prière a déjà com-
mencé dans les secteurs. D'au-
tres propositions parviendront
encore... Je vous demande de
soutenir ces initiatives (...) en
les faisant connaître, en y par-
ticipant, en favorisant la parti-
cipation des fidèles.»

Pèlerinage à Hérémence
A pied. Départ de Marigny
(chapelle de La Bâtiaz): 8 h 00 ,
prière du matin; 10 h 30 arri-
vée à l'église de Dorénaz;
11 h 30, pique-nique au cou-
vent de Collonges et départ de
la marche à 12 h 30; 13 h 15,
passage à l'église d'Evionnaz. -

niere le dimanche 20 avril
1997 de 10 heures à 17 heures.
C'est le père Jean Emonet, sj,
qui l'animera autour du thème
«Le pardon, un cadeau pas-
cal». Inscription et renseigne-
ments au foyer de charité, tél.
(024) 463 22 22.

Pour couples
BEX. - Le foyer de charité Les
Dents-du-Midi à Bex offre
trois jours de récollection pour
couples du vendredi 25 avril
1997 à 19 heures au dimanche
27 avril 1997 à 17 heures.
L'apport spirituel sera assuré
par le père Jean-Paul Four-
nier, msfs, qui parlera sur le
thème «Découvrir le Dieu du
cœur humain». U est prévu
également un accueil pour les
enfants et un accompagnement
spirituel. Renseignements et
inscriptions au foyer de cha-
rité, 1180 Bex, tél. (024)
463 22 22.

Départ de Val-d'illiez à 8 h 30,
à 1 église; 9 h 45, passage à la
chapelle du Pas à Troistor-
rents; 11 h 30, prière à l'église
de Choëx, puis pique-nique; 14
heures prière à l'église de Mas-
songex. - Départ de Collom-
bey: 11 h 30, au monastère,
prière et pique-nique; 13 heu-
respassage à l'église de Mon-
they: 14 heures prière à l'église
de Massongex. A vélo. Départ
de Marigny (La Bâtiaz), à 10
heures. Pour tous, 15 h 15, ar-

La chapelle de La Bâtiaz, départ du pèlerinage à Hérémence. ni

rivée des pèlerins à Saint-
Maurice et collation au col-
lège; 16 h 15, répétition des
chants et à 16 h 30, messe pré-
sidée par Mgr Benoît Vouilloz,
prévôt du Gand-Saint-Ber-
nard, à la basilique de Saint-
Maurice.

Nuit des jeunes
La nuit des jeunes se déroulera
le samedi 19 avril 1997 , à par-
tir de 17 h 30, à Martigny, au

collège Sainte-Marie. Grâce au
père Bernard Minvielle, les
jeunes chemineront sur les pas
de la petite Thérèse de Lisieux
et prieront le soir avec Mgr
Henri Salina. Une adoration,
animée par différents groupes
et communautés, est prévue

I ' 

durant toute la nuit. Il est pos-
sible de dormir sur place en se
munissant d'un sac de cou-
chage et de deux pique-niques.
Le dimanche, les jeunes rejoin-
dront les pèlerins à Saint-
Maurice.

(id/B. Broccard)

Donnez-nous des prêtres!

A Dieu père Bitschnau

Le père Bernard Bitschnau de
Bramois, missionnaire du Sa-
cré-Cœur, responsable de la
villa Vandel a Châtel-Saint-
Denis, est mort la semaine
passée, juste après Pâques.

Quelle nouvelle! Quel coup
de massue! Quel vide laissé
auprès de tant de couples qu'il
a accompagnés, de jeunes dont
il a soutenu le cheminement,
de pèlerins qu'il a guidés à
Lourdes, à Einsiedlen, à Issou-
dun...

La jeunesse de Dieu
J'ai toujours été fasciné par
l'exceptionnelle jeunesse de ce
fougueux sexagénaire - il avait
66 ans - capable d'entraîner,
par le geste ou par la voix, des
foules dans le chant unanime
ou dans la prière.

Le contact incessant avec la
Parole de Dieu, en même
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esprit de paix à disposition de
• i, verte en priant avec Jésus: ses interlocuteurs. Avec cou-

«Que ta volonté soit faite!» rage, il s'est mis à la disposi-
Quelle drôle d'idée de nous vice du prochain. dévouement. Il me semble que quelques lignes: je ne puis con- Les jeunes de Lourdes, les tion de tous ceux qui avaient
quitter comme cela, alors que Aussi, au soir de la magnifi- vous paraissez étonné de cet tinuer sur ce ton. Notre amitié innombrables foyers qu'il a ai- besoin de lui. Fidèle à sa voca-
nous attendions encore telle- que veillée de prières que nous hommage que l'on vous a et celle de tous ceux qui t'ont dés et encouragés avaient en- tion , il a été pour .beaucoup «le
ment de vous... avons vécue à Bramois, et rendu, de cette tristesse que connu et aimé me suggère cette core tellement besoin de lui. Cœur de Dieu» sur la terre.

Marie avait certainement après l'hommage qui vous fe nous procure votre brusque conclusion' «Merci père Ber- L'association Oui à la vie Va- Avec Jean Paul II, il nous
compris que vous aviez donné été rendu dans cette église de départ. Vous aviez certaine- nar(j  ur tout ce' ^

ue tu as lais lui garde également une faisait comprendre dans son
le meilleur de vous-même et votre baptême, nous ne pou- ment encore beaucoup à faire , * •* ' + Jon+ nous ne connais ^s 8rande reconnaissance, langage imagé qu'avec le coni-
que le moment était venu de vons que méditer en silence à consulter votre agenda, no- certaine e t  ' in

" D^s *e début, il y a vingt ans, bat pour la vie, nous sommes
vous donner la récompense sur la chance que nous avons tamment au chapitre des pèle- ?? certainement qu une in avec jes jeunes <je L0urc\es, il a en face d'un affrontement rude
que vous méritiez. eue de vous avoir connu et rinages et des animations pas- me P3"16-» animé les veillées de prières et dramatique entre le bien et

Son Fils n'avait pas pro- d'avoir parcouru un bout de torales. Vous pourrez encore y . ,  , ', pour le respect de la vie. Il le mal, entre la mort et la vie,
longé son existence terrestre et chemin de notre vie avec vous. participer depuis là-haut, où La-haut, tu pourras directe- nous a aj ^és avec enthou- entre la culture de mort et la
elle ne voulait certainement Et nous sommes des milliers, vous recevez une récompense ment d adresser a Marie, inter- siasme et profondeur à prier la culture de vie.
pas que vous vous fatiguiez jeunes, moins jeunes, bien-por- mérité. Il vous faudra soutenir cédant pour ta famille, tes col- Vierge Marie qui a dit Oui à la Merci cher père Bitschnau
encore plus. tants, infirmes ou malades, a votre équipe, actuellement dé- laborateurs , tes amis, en lui di- vie. Chaque année, à la veille pour ton exemple, ton courage,

Car vous en avez tellement avoir bénéficié de votre bonne contenancee, pour qu'elle sant, comme tu le faisais si de l'Immaculée Conception, il ton espérance et ta foi. Nous
fait , sans même vous en rendre humeur, de votre élan vers poursuive avec l'entrain qui souvent: «Réjouis-toi, Marie, a fait vibrer nos cœurs et nos prions pour toi et avec toi. Que
compte, que personne ne Marie et de votre bon cœur. fut Ie vôtre le chemin que vous comblée de grâce.» Nous com- intelligences afin que nous sa- de ton grain, semé en terre,
s étonnait de votre vitalité et La langue française, malgré avez sl Dlen trace- pleterons par cette autre chions toujours demander a la s eleve une moisson abondante

rasses par une telle vie au ser- relever vos qualités et votre

temps qu avec de multiples
groupes de jeunes (classes en
retraites, jeunes de Lourdes,
premiers communiants,
camps-vocations...), lui ont
conservé, jusqu 'au bout, une
jeunesse de cœur, une fraî-
cheur de la pensée, une cha-
leur dans les contacts tout à
fait éblouissantes.

Un éveilleur
de vocations

Surtout, le père Bernard,
comme nous aimions à l'appe-
ler, a su susciter, éveiller, taire
grandir et fleurir de nombreu-
ses vocations religieuses et sa-
cerdotales. Normal, son témoi-
gnage de prêtre heureux, équi-
libre, plein de Dieu, bien dans
sa peau, donnait envie de
l'imiter.

Mais qui lui succédera
comme aumônier des jeunes de
Lourdes de Suisse romande? A

la tête de la maison des pères
du Sacré-Cœur à Châtel?
Comme animateur des pèleri-
nages, prédicateur de retraites
ou de récollections pour cou-
ples?

Le vide est immense, les
rangs des prêtres de plus en
plus clairsemés. La moyenne
d'âge du clergé du diocèse de
Sion atteint 64 ans, et nous ve-
nons d'enterrer plusieurs au-
tres prêtres (le père René Mu-
dry, curé de Saxon, et le père
Louis Mudry, aumônier de
l'hôpital de Sierre).

Dimanche des vocations
Qui prendra leur place? Qui se
lèvera pour répondre à l'appel
du Seigneur? Dimanche pro-
chain, 4e de Pâques, dimanche
du Bon Pasteur, est précisé-
ment consacré aux vocations
religieuses et sacerdotales.

C'est notre prière, notre foi ,

Et puis tant pis, je m étais prière: «Merci, Marie, ae nous source ae ia vie ue continuer pour «la gloire ae uieu et le
promis d'utiliser le «vous» de avoir donné le père Bernard...» notre action de foi , humilité et salut du monde»,
reconnaissance pour écrire ces ' Robert Clivaz persévérance. Oui à la vie, Raoul Pignat

notre témoignage, notre parti-
cipation à la vie en l'Eglise qui
peuvent donner envie à des
jeunes de suivre le Christ.

Un pèlerinage en faveur des
vocations est proposé par
l'équipe Vocations du Valais
central ce dimanche 20 avril.
Avec, au programme: départ
de Vex à 8 h 45 , messe à Héré-
mence à 10 h 30, pique-nique,
puis à 14 heures, temps de
prière à la grotte de Notre-
Dame-de-Lourdes au-dessus
d'Hérémence.

Pour les enfants et les jeunes
qui désirent réfléchir à leur
vocation, à leur avenir, dans la
vie, devant Dieu, une quin-
zaine de camps-vocations sont
offerts, cet été, à travers toute
la Suisse romande. Durée: une
semaine. Ambiance: super.
Thème: «Prends tes baskets et
suis-moi!» Renseignements:
auprès des paroisses. Abbé

François-Xavier Amherdt

C'est avec une très grande Le père Bitschnau a été
peine que nous avons appris le d'une fidélité remarquable à
décès de notre cher père l'Eglise. Il a également su met-
Bitschnau. Nous restons cons- tre son sens des nuances et son
ternes devant cette tombre ou- esprit de paix à disposition de

Pénitent
et ministre
«Si le malade rougit de
découvrir sa plaie au mé-
decin, la médecine ne soi-
gne pas ce qu'elle ignore.»
(Saint Jérôme), CEC N» i456

Heureuse
comparaison

Voici des objections oppo-
sées: certains trouvent trop
difficile de s'avouer coupa-
bles devant , un prêtre, d'au-
tres trop facile de se refaire
une innocence devant Dieu
par le recours à un sacre-
ment.

Ces derniers se justifient
du fait que des fidèles «ou-
blient» les conditions d'une
réception réelle et efficace de
l'absolution.

Même si le «signe» sacra-
mentel est donné par le prê-
tre, comment être pardonné
sans contrition, sans regret
sincère et sans ferme propos
de se corriger? L'Eglise est
claire: sans contrition et sans
ferme propos, pas d'absolu-
tion réelle. Et comment être
pardonné d'injustices com-
mises dont les effets ne sont
pas réparés? Ce serait trop
facile, en effet , et si injuste à
l'égard des ayants droit que
ce serait y ajouter un péché,
le sacrilège de vouloir faire

du Dieu qui pardonne un
complice d'injustices non ré-
parées.

L'autre objection est bien
naturelle. Cela ne suffit pas à
la rendre décisive. Car il faut
reconnaître à Dieu, à Celui
qui est lésé, le choix des
moyens de réconciliation. Et
il faut reconnaître, histori-
quement', que le Christ a fixé
ce choix en instituant les
apôtres comme ministres ap-
tes à «lier et délier» en son
nom. Décider par soi-même
que l'aveu personnel en con-
fession est trop exigeant pour
être une médecine nécessaire,
c'est s'arroger les droits de
Dieu, c'est refuser le don de
ce sacrement par le Christ , et
c'est courir le risque de cou-
ver la mort ou une maladie
mortelle en son âme.

Si le secret médical est
scellé, celui du confesseur est
sacré, absolu, sans aucune
exception. Publiquement, la
santé de notre âme nous
laisse tous au bénéfice du
doute. Mais le dialogue avec
le prêtre donne une certitude,
supérieure à celle de la con-
solation d'un médecin, car si
ses insuffisances profession-
nelles sont dangereuses, cel-
les du prêtre sont assumées
par Dieu.

\B.enri Cardinal Schwery
CEC 2e partie, N° 1450-1467.

Avec le père Bernard
Tu as voulu avec amour con-
duire chaque génération à la
source d'eau vive!

Tu nous as donné le goût de
la prière par tes dons de la
musique et du chant et en
priant avec nous très lente-
ment, «Avec le cœur», le «Ré-
jouis-toi Marie».

Tu as su, Bernard, entraîne-
rtes frères sur les sommets de
la prière.

Merci à ses parents et à sa
famille de nous l'avoir partagé.

Comme a si bien dit une
j eune de Lourdes: «On perd
beaucoup en te quittant, mais
chacun n'oubliera pas ce qu'il
a reçu de toi, père Bernard.
C'est éternel.»

Tu ne viendra plus; mais tu
es venu parmi nous.

Tu nous as aimés le premier,
alors il nous était facile de
t'aimer !

Merci pour chacune de tes
visites, dans nos familles, dans
nos maisons. Tu demeurais
quelques heures avec nous
pour partager nos joies et nos
peines du moment présent,
dans l'amitié et la tendresse.

Après tes conseils précieux;
et une prière ensemble tout
autant précieuse, sans oublier
une grosse bise, tu reprenais la
route pour Châtel, rejoindre ta
communauté qui t'attendait et
que tu aimais. Fatigué, mais
toujours heureux de ton sacer-
doce.

Cher père Bernard, a chacun
tu as donné une parcelle de ton
cœur... ton cœur, ton temps,
tes dons, ta prière offert pour
nous avec amour!'

Merci pour ce cadeau éternel
de missionnaire du Sacré-
Cœur! Que ton exemple de vie
ouvre nos cœurs.

Daniel et Pierre Luisier
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Nouveau recteur de Brigue, M. Peter Arnold devra mettre en place la nouvelle maturité

BRIGUE . - Le collège de Bri-
gue est une grande maison de
plus de 1200 étudiants, qui se
distingue par son esprit et ses
initiatives. Sous la régie du
recteur démissionnaire Sieg-
fried Escher, il a fait parler de
lui régulièrement. Ses étu-
diants ont gagné le premier
prix scientifique de l'exposi-
tion universelle de Séville.

D'un autre côté, le collège
s'est engagé avec succès dans
la promotion du bilinguisme,
si 1 on en juge par le nombre
des étudiants bas-valaisans
qu'il accueille pour une année.

Il se distingue, également,
par ses semaines pédagogiques
alternatives, où les classes
s'égaient en Valais ou en
Suisse, pour étudier sur le ter-
rain les réalités culturelles,
scientifiques ou économiques.
Lorsqu'il a besoin de s'équiper
en informatique, le collège

n'hésite pas à recourir au par-
rainage. Ses initiatives en fa-
veur de la collaboration
transfrontalière accrue avec le
collège Rosmini de Domodos-
sola sont remarquables. Et ses
classes participent régulière-
ment aux concours de la CO-
TRAO (Commission de travail
des Alpes occidentales).

Récemment, des professeurs
de Brigue organisaient une se-
maine d'échanges entre une
classe de Brigue et des classes
d'Abidjan, de Ouagadougou et
de Bamako.

Nouveau recteur
C'est dans ce contexte que
M. Peter Arnold prendra ses
fonctions de nouveau recteur.
Agé de 46 ans et licencié en
lettres de l'Université de Fri-
bourg, il enseigne l'allemand
et l'histoire au collège de Bri-

gue, depuis 1982. Il fut prorec-
teur de 1991 à 1995.

U connaît bien le monde pé-
dagogique valaisan, puisqu'il a
collaboré à E2000 , à la com-
mission cantonale pour l'intro-
duction de la maturité profes-
sionnelle et , enfin, à la com-
mission cantonale pour l'intro-
duction du nouveau règlement
sur la reconnaissance de la
maturité (MAR-ORRM).

M. Peter Arnold nous con-
fiait qu'il éprouvait un certain
respect devant sa nouvelle
fonction, qu'il embrassera
l'automne prochain. 1225 élè-
ves sont annoncés pour cet au-
tomne. La progression est
constante, depuis quelques an-
nées. «Mais nous nous nous at-
tendons à une baisse d'effec-
tifs, d'ici deux ou trois ans, ex-
plique le nouveau recteur. Les
classes des années intermédiai-
res sont importantes, mais cel-

les des premières années sont
en recul.»

Certaines classes ont des ef-
fectifs de 30 étudiants, pour
une moyenne de 24 étudiants
par classe pour cette année
scolaire. Le nombre des pro-
fesseurs n'a, lui, guère aug-
menté, avec un peu plus de 90.

On a refait les toitures du
nouveau bâtiment, si bien que
la pluie n'y pénètre plus. Ce-
pendant avec 40 m2 , certaines
classes ne correspondent tou-
jours pas aux normes minima-
les de 64 m2.

Concernant l'introduction
d'une troisième année du CO, à
la place de la première du col-
lège, la décision se prendra
prochainement. Pour M. Ar-
nold, il faut veiller à ce que la
qualité de l'enseignement de-
meure. Quant aux questions de
coûts, l'on n'aurait pas encore

M. Peter Arnold, nouveau rec-
teur du collège de Brigue, m

pu déterminer quelle solution
était la meilleur marché.

Maturité en souplesse
Pour lui, le grand œuvre de ces
prochaines années sera l'intro-
duction du nouveau système
de maturité fédérale. Les élè-
ves de la volée 1998-1999 com-
menceront avec elle.

Les types de maturité dispa-
raîtront . A leur place, des étu-

Mauvaise saison
VTÈGE. - Restée ouverte 119
jours en 1996, la piscine de
Viège a enregistré un recul de
15% de ses entrées, soit 30 367
unités. Les recettes ont égale-
ment baissé de 15%. Les eaux
chaudes de la Lonza lui ont ,
cependant, permis de mainte-
nir un minimum de 22 degrés
durant toute la saison.

La piscine gère également le
camping. Il fut , lui aussi, défi-
citaire. Le déficit d'exploita-
tion a été de plus de 63 000
francs, en 1996. Dans ces con-
ditions, la commune de Viège
renoncera à sa part de 25% des
recettes du camping.

La coopérative de la piscine
devra augmenter légèrement
ses prix, pour 1997. La sub-
vention communale de 14 000
francs s'avère nettement insuf-

des de base identiques pour
tous les étudiants. A partir de
la troisième année intervient le
système des options , avec des
branches de base pour la spé-
cialisation. A cela s'ajoute en-
core une branche complémen-
taire.

Ce sera le règne de la sou-
plesse: «on peut s'imaginer un
étudiant en branche classique
et philosophie, qui choisisse la
biologie comme option», expli-
quait M. Arnold.

L'école de commerce pour
sportifs et artistes reprend un
peu de couleurs, avec une
quinzaine d'élèves annoncés en
première année. Actuellement,
elle comporte 37 étudiants.
Karin Roten, Madlen ou Mario
Summermatter sont sortis de
ses rangs.

Enfin, le problème de la dro-
gue semble s'être calmé, de-
puis un an ou deux. «Pour le
moment, ce n'est pas la ques-
tion la plus préoccupante»,
précise le nouveau recteur. A
noter que la consommation
concernait presque unique-
ment le haschich et le canna-
bis.

Parmi ses activités intellec-
tuelles et culturelles, M. Ar-
nold s'est intéressé de près à
l'histoire de la Société suisse
des étudiants. Il leur a consa-
cré une publication portant
sur les années 1920-1970. (pc)

fisante, pour les améliorations
dont l'installation aurait be-
soin. Après deux saisons de
déficit, les exploitants espè-
rent sur le beau temps, l'été
prochain.

Démission au BVZ
BRIGUE. - Sur conseil des
médecins, M. Remo Perren, di-
recteur des chemins de fer
BVZ Brigue-Zermatt et GGB
Gornergrat , a décidé de don-
ner sa démission pour raisons
de santé. Il avait subi deux in-
farctus et une opération du
cœur, en l'espace de deux ans.

Ingénieur électricien EPFZ
et ingénieur en génie civil
EPFZ, il a pris la charge de di-
recteur en 1973. Durant ses 24
années à la tête de l'entreprise,
il a œuvré à ce que les deux
célèbres lignes atteignent un
niveau moderne et efficient.

Publicité

Seiler: mieux que prévu
Après deux saisons de for-
tes baisses, enfin un bon
hiver pour la chaîne hôte-
lière.
ZERMATT. - Les hôtels Seiler
ont fait mieux que la station
de Zermatt, mais ils sortent de
deux hivers consécutifs de for-
tes baisses. L'hiver passé,
changement de décor. Le délé-
gué du conseil d'administra-
tion Christian Seiler annonçait
que «toutes nos maisons à Zer-
matt ont travaillé mieux que
l'hiver précédent et ont même
dépassé nos objectifs.»

La satisfaction principale
vint de l'hôtel cinq étoiles
Mont-Cervin; au 15 avril 1997 ,
il a connu une remontée spec-
taculaire de 15% de son chiffre
d'affaires et de 8% de ses nui-
tées. De son côté, la «Rési-
dence», complexe d'apparte-
ments de luxe qui lui fait face,
a enregistré une croissance de
25% , pour sa troisième année
d'exploitation.

«Les quatre étoiles ont éga-

lement connu une hausse, par l'une de ses années les plus dit
rapport à l'hiver passé, conti- ficiles.«
nuait M. Seiler. Le Monte- .
Rosa et le Nicoletta ont même Baisse
augmenté considérablement du chiffre d'affaires
leurs entrées, maigre une sai-
son plus courte.

Nous sommes persuadés que
la situation s'améliorera , et
même plus vite que prévu, bien
que notre entreprise ait vécu

Les hôtels Seiler ont retrouvé une bonne saison, cet hiver. idd

En effet , le chiffre d affaires a
reculé de 30,2 à 28 millions de
francs, de 1995 à 1996. Malgré
cela , le cash-flow de 3,37 mil-
lions de francs est supérieur de

12% à celui de l'année précé-
dente. Cela fut possible grâce à
la disposition de réserves,
constituées dans le cadre du
complexe Seilerhaus-Areal.

L'une des causes principales
de ces mauvais résultats rut la
force du franc suisse, corrigée
durant le deuxième semestre
de 1996. Cela s'est traduit im-
médiatement par une hausse
des nuitées en été. Mais les
prix furent limés au maxi-
mum.

» Nous connaissons bien
l'influence des changes sur les
nuitées, expliquait encore
M. Seiler. Pour chaque pour-
cent de renchérissement du
franc , la demande baisse de 0,4
à 2,3% , selon les pays.»

A Zermatt, l'on comprend
toujours mieux que l'union fait
la iorce. Aussi, la direction des
hôtels Seiler travaille-t-elle à
l'analyse de l'avenir de la sta-
tion, ensemble avec l'office du
tourisme. Celle-ci devra mettre
les priorités en évidence, dans
le domaine des infrastructures
et du marketing. (pc)

Bonne promotion
Valais-Simplon

Valais devient une région de vente
de production autonome des CFF.

Le
et

BRIGUE. - Une révolution si-
lencieuse vient de se produire
aux CFF, avec des conséquen-
ces de premier plan pour le Va-
lais. Depuis lundi passé, notre
canton est devenu une région
de ventes et de production
(RVP) autonome. Son siège est
désormais à Brigue, centre fer-
roviaire qui regroupe plus du
70% des 815 collaborateurs ac-
tuels de la région Valais.

Désormais la région Valais,
comme les vingt autres de
Suisse, sera une PME qui acti-
vera et vendra le produit «che-
min de fer» dans tous les do-
maines. Elle veillera à la qua-
lité et à la sécurité. Elle
pourra , également, utiliser les
synergies personnelles et ma-
térielles entre les ressorts, la

La marge de manœuvre du Organigramme
nouveau directeur de région
Bernhard Studer est donc in- La RVP Valais est considérée
comparablement plus grande comme une entité commer-
que dans l'ancien système. La ciale. Le directeur de région
pyramide hiérarchique va se Bernhard Studer donne les ob-
simplifier considérablement. jectifs. Les chefs de gare con-
Désormais, le chef de région servent leur autonomie de ges-
Valais est directement subor- tion.
donné au directeur du premier Le nouvel organigramme des
arrondissement des CFF, M. CFF établit donc le siège ré-
Philippe Gauderon. Un arron- gional et la direction à Brigue.

. dissement qui regroupe les Lui sont subordonnés un cer-
8500 collaborateurs des sept tain nombre de ressorts. Le di-
RVP: Bienne, Berne, Fribourg, recteur-suppléant est M. Pierre

des résultats de leurs RVP.
Pour M. Studer, le Valais ap-
paraît , d'ores et déjà, comme
une affaire rentable, voire ju-
teuse. Par exemple, il lui re-
viendra d'établir les tarifs de
la future «route roulante» à
travers le tunnel du Simplon.
A la région, également, de con-
cocter les horaires les plus
adaptés et les plus rentables.
La direction de la RVP inter-
viendra déjà sur ceux de 1999.
On pourrait même remettre
sur le tapis la reprise des
trains d'autos à travers le tun-
nel du Simplon. La RVP Valais
était bénéficiaire en 1996.
Quant au trafic marchandises,
il est prometteur. Notre canton
génère le sixième du chiffre

el Putallaz, directeur de la gare
de Sion et responsable de la
ùuuù-icgiuii uu JDcib- vcuciis. j_ ie
chef du personnel est M. Bern-
hard Imhaslv.

nt Le ressort voyageurs Haut-

Valais est dirigé par M. An-
dréas Maurer, celui du Bas-Va-
lais par M. Willy Genêt. Le '
ressort marchandises (de
Saint-Gingolph à Domodos-
sola) revient à M. Rudolf Kro-
nig. M. Gilbert Amoos sera le
chef du ressort traction et
trains, qui réunit les mécani-
ciens, agents de trains, contrô-
leurs du matériel, service de
nettoyage des voitures, service
des bagages, de la planifica-
tion des voitures, les locomoti-

ves et les voitures.
Le ressort «conduite de l'ex-

ploitation» du nœud de Brigue
revient à M. René Loretan. n
supervisera le déroulement
dans le Haut-Valais. Enfin, M.
Renato Fini sera le représen-
tant des CFF à Domodossola.

Rappelons qu'au niveau de
la direction générale, les CFF
comportent désormais deux
domaines séparés: celui de
l'exploitation des transports et
celui de l'infrastructure. (pc)



CONSTANTIN
ATTAQUE
Le président du FC
Sion ne se laissera pas
faire. Dans l'affaire
Rehn, il s'en prend à la
ligue nationale.
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A 
période régulière, nous

tenterons de cerner la pas-
sion qui anime les joueurs du
FC Sion en dehors du terrain.

Est-ce parce qu'il n'a jamais
connu sa mère qu'Alain Gas-
poz, 27 ans le 16 mai et non le
6 comme tous les médias l'écri-
vent rectifie-t-il gentiment,
cultive une passion sans borne
pour son clan familial? Sans
doute un peu même si ce fils de
Fribourgeois confie que ce
vide maternelle ne l'a jamais
véritablement affecté. «Après
le divorce de mes parents, ma
mère est retournée dans son
pays d'origine, le Bénin.
J'avais 3 ans. Je n'ai donc au-
cun souvenir d'elle, si ce n'est
l'une ou l'autre photo, ce qui
amortit le choc», estime-t-il.

E2

• vmanière.o
«

je m'en fous!»
Critiqué pour ses options défensives après le match d'Aarau,

Alberto Bigon sort de Vombre et... de ses gonds. Attention, ça tremble
On 

connaissait le gentle-
men, l'entraîneur pon-
déré et réfléchi ,

l'homme de goût, de classe et
de race. Voilà que nous avons
découvert une autre facette du
charismatique personnage. Le
côté pile dirons-nous, celui
que vous et moi, essayons
constamment de réprimer, de
dissimuler derrière un sourire,
un regard ou un geste. Ouf ! On
avait fini par croire qu'Alberto
Bigon ne connaissait pas
d'états d'âme. Tout faux.

Par Christian Rappaz

Accusez-le par exemple d'im-
poser une vocation par trop
défensive à son équipe, de
jouer le «catenacio» pour par-
ler clair, et vous verrez. Ou
peut-être pas. Car ensuite, un
petit conseil, cachez-vous en
attendant que passe la volée de
bois vert. Morceaux choisis.
«Ceux qui prétendent cela ne
connaissent absolument rien
au football». Ou encore. «C'est
la dernière fois que je m'expli-
que sur cette question». Mieux.
«Je ne vais pas commencer à
me justifier à chaque match
nul, non?». Bref . Rideau. Et re-
tour à la case départ. Après
Aarau, donc.
- Excusez d'insister, mais

comme beaucoup, on a le senti-
ment qu'avec un peu p lus de
culot et de prise de risques,
Sion pouvait aisément s'impo-
ser au Brugg lifeld?

- Ecoutez, depuis mon arri-
vée, je ne tiens qu'un seul dis-
cours à mes joueurs, qui vaut
aussi bien pour les matches à
domicile qu'à l'extérieur. La
différence, c'est que les gars ne
sont pas toujours disposés de
la même manière. Dimanche,
tout le monde n'était pas à
100% , simplement. Ça arrive.

Alberto Bigon a démontre une autre facette... asi

Mais arrêter de tirer sur la tac-
tique, je vous en supplie. Ça ne
tient pas debout!
- C'est votre avis...
- Bon, je le répète pour la

dernière fois. J'ai un style de
jeu en lequel j' ai confiance et
que je ne suis pas prêt de
changer. Tenez, a Lausanne,
nous avons évolué avec Bon-
vin, Murray et Meyrieu au mi-
lieu, Chassot et Ouattara de-
vant. Et alors? On a perdu 2-0.

Surpression
- Ce n'est donc pas Alberto

Bigon qui a laissé échapper
deux points à Aarau?
- Absolument pas. La cause

de ce jour «sans» était ailleurs.
J'en ai parlé au président
avant ce match que je ne sen-
tais pas trop.

- Et que vous lui avez-vous
dit?

- Que l'équipe n'était pas
prête à supporter la pression

de la première place.
Deuxième ou troisième, on
veut gagner. Premier, la vic-
toire est impérative et surtout,
attendue. La différence est
énorme et il faut apprendre à
la gérer.
- Comment?
- Notre chance c'est de

jouer deux fois Zurich d'affi-
lée, puis Aarau et Saint-Gall
en coupe. Soit trois matches
sur quatre à domicile. J'espère
que cela suffira à mettre tout
le monde en confiance.
- Zurich, c'est un mauvais

souvenir?
- Oui et non (réd.: seule dé-

faite à Tourbillon cette saison).
Il a au moins le mérite de si-
tuer précisément ce qui nous
attend ce soir. '
- Revenons à nos moutons.

En clair, vous réfutez l'éti-
quette d'entraîneur ultradéfen-
sif et peu spectaculaire?
- Ce genre de procès d'in-

tention ne tient pas la route.
Dans le foot , un seul credo a
cours: le résultat . Pour moi, il
est le seul but à atteindre.
Quand j'ai débarqué ici, Sion
pointait à la 9e place et le pu-
blic râlait. Aujourd'hui, nous
sommes premiers et les gens
sont heureux. Lorsque je
quitte le stade, ils me tapent
dans le dos et me disent «bravo
Alberto». Personnellement, je
considère mon exercice comme
réussi.

L'exemple d'Udinese
- Quelle que soit la ma-

nière?
- La manière, je m'en fous!

Pour la simple et bonne raison
qu'elle est fonction des joueurs
à disposition. Et pour être
champion avec Sion, c'est, à
mon avis, le seul chemin possi-
ble. Que cela plaise ou pas!

- N'avez-vous pas peur de
choquer le public?

- Non. Il faut être réaliste.
Vous, Suisses, êtes peut-être
trop idéalistes en football. Et
puis, je déteste mentir. Alors je
dis ce que je pense.

- N'empêche que dimanche,
Udinese, votre ancienne
équipe, ne s'est pas embarras-
sée de complexes à Turin (vic-
toire 0-3).

- Lorsqu'elle s'est rendue
compte que la Juve était pre-
nable, elle ne s'est pas conten-
tée d'un match nul...

Face à une équipe qui vient
de battre Ajax à Amsterdam et
qui, logiquement, subit un
contre-coup démobilisateur de
sa victoire, c'est plus facile.
Mais puisque, à travers cet
exemple, vous voulez parlez
d'Aarau, nous en reparlerons
après Xamax-Aarau et Aarau-
GC. A la lumière de ces deux
résultats, nous évoquerons
alors nos pertes et profits de
dimanche passé...

Alain, fou des siens
Hors du stade, Alain Gaspoz vit exclusivement

pour sa famille. Confidences .
Par reaction ou non, le sincère
et ouvert Alain confesse donc
vouer aujourd'hui une sorte
d'adoration pour les siens.
Comme d'autres consacrent
leurs loisirs à la lecture, au ci-
néma ou à l'informatique,
Alain Gaspoz, lui, passe tout
son temps libre avec les êtres
qui lui sont chers. «Mon •«*-», — 

^
r

épouse (Sylvie), et mes deux KJI |5
enfants - Illinka , 15 mois et LJÉÈI ' - ~~ J'
Nathan , 2 mois et demi - re- ^L, -w i ^I^H
présentent tout pour moi. Le
foot m'éloigne souvent de la
maison. Lorsque je les re-
trouve, j'oublie tout, les soucis, \déla fatigue, les déceptions. | \" , 
Quelques heures en leur com-
pagnie et je suis retapé à neuf Alain Gaspoz: «Ma f amille, un
comme l'on dit.» SOUtien vital». mamin

Soutien au cube
Franc comme de l'or, le vif-ar-
gent sédunois n'hésite pas à
brandir sa passion pour expli-
quer sa belle trajectoire pro-
fessionnelle. «Sylvie, que j'ai
épousée en décembre 1995, m'a
apporté l'équilibre et la stabi-
lité qui me manquaient à
l'époque. Sans elle, je n'aurais
pas connu une telle progres-
sion, c'est certain. Avant,
j' avais un caractère disons...
euphorique et un peu volage.
Peut-être parce que j' ai une
sainte horreur de la solitude»
raconte Alain, rieur, en
avouant avoir commis pas mal
de bêtises à l'âge de l'adoles-
cence. «Mais rien de grave»
s'empresse-t-il de préciser. De-

puis deux ans, ce soutien vital
et sans lequel il ne serait pas
ce qu'il est, a donc été multi-
plié par trois. «Que demander
de plus», interroge Gaspoz , qui
puise également dans son pro-
che entourage la force de sup-
porter le relatif éloignement de
son père, de ses deux sœurs aî-
nées, de son frère cadet ainsi
que de sa belle-famille, tous
installés à Fribourg. Et sur le
terrain, dans la joie ou l'adver-
sité, c'est aussi vers «ses» trois
cœurs que s'envolent ses pen-
sées lorsque survient un événe-
ment particulier. C'est beau la
vie, quand on aime. Au fait ,
qui a dit qu'un sportif d'élite
ne s'embarrassait pas de senti-
ments?...

Publicité

COMME;
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Je prépare actuellement un ou
vrage sur la vie quotidienne à :Misano Adriatico

Hôtel LINA Sion
1850-1950

Des vacances avantageuses

3 étoiles, nouvelle construction éloi-
gnée du bruit de la circulation, à
20 m de la mer. Cuisine soignée,
chambre avec douche, WC, coffre
gratuit , téléphone, ascenseur. Par-
king gardé. On parle français.
Pension complète: hors saison
Fr. 43.25 , demi-saison Fr. 47.55.
Réduction pour enfants dans la
chambre des parents.
Renseignements et réservations:
tél. (0039) 541 615 437 ou 613 263
ou plus simplement au (027) 322 76

Dans ce but, je suis à la recherche
de documents photographiques
qui pourraient compléter les élé-
ments dont je dispose déjà. (Il en
sera pris grand soin).

Merci d'envoyer le matériel à
l'adresse suivante:

ou' plus simplement au (027) 322 76 £'J f̂n-f FaÎT!L ,
49 Sion B.P. 193 - 1000 Lausanne 13

36-390448 I Téléphone 021 / 616 66 10

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.

ER art / fort 58 AVÎS de tir No 22
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:
Jour - heures: Ma 22.04.97 1330-2200

Me 23.04.97 0730-2200
Je 24.04.97 0730-2200
Ve 25.04.97 0730-1800
Lu 28.04.97 0730-1800
Ma 29.04.97 0730-2200
Me 30.04.97 0730-1800
Je 01.05.97 0730-2200
Ve 02.05.97 0730- 1800
Lu 05.05.97 0730-1800
Ma 06.05.97 0730-2200
Me 07.05.97 0730-1800
Ve 08.05.97 0730-1800
Lu 12.05.97 0730-2200
Ma 13.05.97 0730-1800
Me 14.05.97 0730-1800

Place de tir, zone des positions: Région des buts
place No 1 Val d'Arpette.
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 282.
Zone dangereuse: Val d'Arpette.
place de tir No 1 = place de tir d'infanterie.
place de tir No 2 = place de tir d'artillerie.
Jour-heures: Ma 07.05.97 0800-1800
Régions des buts: place No 2 Val d'Arpette.
Positions des canons: Pas du Lin 578 325/106 550.
Le passage entre le col des Ecandies et Champex reste libre aux
touristes.
Les tirs sont interrompus entre 1200 - 1300.
Armes: 1 = armes d'infanterie; 2 =10,5 cm obusier mob.
Tirs art et lm: altitude maximale de la trajectoire: 3500 mètres
sur mer.

Mise en garde
Pour plus de précisions , se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatés

cpTv Ne jamais Br î^ 117,p~J/7 toucher vP-fV Marquer {_ ' ' ' )  Annoncer

Informations concernant les tirs, jusqu'au 21 avril 1997,
téléphone 027/205 51 23. Dès le 22 avril 1997 , renseignements
auprès de la troupe, téléphone 027/783 29 47; bureau régional de
renseignements, téléphone 027/486 91 11.

Le commandement
Saint-Maurice, le 27 mars 1997. Secteur d'instruction 31

f tô LESEQIMA '
LOV0y Tous les dimanches dès 11 h 30 à 14 h 30fênq GRAND BRUNCHLAJ II IO (enfants gratuits ju squ 'à 10 ans)

Fr. 45.-
Profitez également de notre offre spéciale
grand brunch - piscines - fîtness

Fr. 55.-
Dès aujourd'hui f îtness gratuit Réservation conseillée
jusqu 'au 30.9.1997 Grand Hôtel des Bains
avec votre entrée piscine Tél. (024) 485 11 21
(ouvert tous les jours Fax (024) 485 21 29

\dès 10 h à 21 h) Parking à disposition

ER fort / art 58 Avis de tir No 18
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:
Jour - heures: Ma 23.04.97 0800-2300

Je 24.04.97 0800-1800
Ma 29.04.97 0800-2200
Me 30.04.97 0800-1800
Lu 05.05.97 1330-1800
Ma 06.05.97 0800-2200
Me 07.05.97 0800-1200
Ma 13.05.97 0800-2200
Me 14.05.97 0800-2200

Place de tir, zone des positions: Région des buts
Grand Aget.
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 282.
Zone dangereuse: Grand Aget.
Jour - heures: Me 23.04.97 0800-2200

Je 24.04.97 0800-1800
Me 29.04.97 0800-2200
Me 30.04.97 0800-1800
Ma 06.05.97 0800-2200
Me 07.05.97 0800-1200

Régions des buts: Grand Aget.
Positions des canons: Vichères, W Liddes.
Les tirs sont interrompus entre 1200 - 1300.
Armes: 1 = 12 cm lm fort; 2 = 10,5 cm obusier mob.
Tirs art et lm: altitude maximale de la trajectoire : 5400 mètres
sur mer.

Mise en garde
Pour plus de précisions , se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatés

3r*K\ Ne jamais e "TJv 117\&â£) toucher \&M> Marquer l ' ' ' J Annoncer

Informations concernant les tirs, jusqu'au 22 avril 1997,
téléphone 027/205 51 23. Dès le 23 avril 1997, renseignements
auprès de la troupe, téléphone 027/783 29 47; bureau régional de
renseignements, téléphone 027/486 92 11.

Le commandement
Saint-Maurice, le 27 mars 1997. Secteur d.'instruction 31



Football

Au programme onstanun
i en contrenari

La ligue nationale alimente maladroitement la polémique
née de l'affaire Rehn. Le boss sédunois s'en va-t-en guerre

5. Schaffhouse 6 2 1 3  9-11 7
6. Young Boys 6 1 2  3 5-10 5
7. Lugano 6 0 3 3 3 -6  3
8. Lucerne 6 0 3 3 1-8 3

Tour
contre

la relégation
Ce soir
17.30 Wil - Meyrin
20.00 Locarno - Gossau

Demain
14.30 Delémont - Yverdon

Winterthour - Baden

Classement
1. Yverdon (18) 6 3 1 2  9- 8 28
2. Winterthour (17) . 6 3 1 2  7- 7 27
3. Locarno (14) 6 2 3 1 6- 3 23
4. Wil (14) 6 2 2 2 6- 6 22
5. Baden (14) 6 2 1 3  12-13 21
6. Delémont (10) 6 2 2 2 11- 9 18

«De deux choses l'une. Ou la
ligue nationale (LN) tient un
double langage en matière de
règlement, ou certains de ses
membres veulent nuire aux in-
térêts du FC Sion.»

Un mois après les premiers
soubresauts engendrés par
l'affaire Rehn, Christian Cons-
tantin sort de sa réserve et
part en contre.

Pour lui, l'affaire est claire. Le
contrat liant Rehn au Lausan-
ne-Sports arrivant à échéance
au 30 juin prochain , des inter-
médiaires (managers) sont par-
faitement en droit d'entrer en
contact avec le Suédois six
mois avant cette date butoir.
«Ce n'est pas moi qui le dit
mais le règlement FIFIA le-
quel, contrairement à ce que
prétend M. Isoz, a également
force de loi en Suisse en ce qui
concerne les joueurs étran-
gers», assène l'homme fort de
Tourbillon, sûr de son bon
droit.

«Lorsque Subiat a quitté
Lugano, nous étions sur les
rangs au même titre que GC.
Finalement, le prix de son
transfert (1,2 million) a été
fixé par la LN sur la base du
coefficient FIFA. Alors, le rè-
glement faisant foi pour un cas
ne le ferait-il plus pour un au-
tre?

Et puis, si l'on suit le raison-
nement de M. Isoz (réd.: ce
dernier a déclaré que le règle-
ment FIFA n'a aucune valeur
en ce qui concerne les transac-
tions internes), les clubs étran-
gers pourraient ainsi faire leur
marché en Suisse avant nous»,
martèle Constantin, histoire de

LNA: six entraîneurs remercié
M. Decastel V. Boskov J.-P. Brigger M. Pont K. Engel J.-M. Co

IBM Mi f S S m  WBM ^

19.3.97: H. Hermann
remplace K. Engel
qui part à Lugano.

13.4.97: T. Grip
remplace J.-M. Conz

28.2.97: G. Malhez
remplace V. Boskov

2.8.96: M. Decastel
est limogé.
8.8.96: arrivée
d'Alberto Bigon.

Christian Constantin ne s'en laisse point conter

repondre aux insinuations lan-
cées cette semaine à travers les
colonnes du «Match Mag» par
le directeur de la LN et le pré-
sident de la commission de
qualification Albin Kûmin,
par ailleurs membre du comité
élargi de GC, rappelle le diri-
geant octodurien, étonné de
ces prises de position publi-
ques alors même que tous les
éléments du dossier n'ont pas
encore été réunis.

11.3.97: J.-P. Brigger
est limogé. Il est
remplacé par K. Millier

19.3.97: K. Engel
remplace M. Pont

Question de temps
Ceci étant dit et l'interpréta-
tion du règlement ne laissant
plus guère planer le doute,
Constantin tient cependant à
étayer sa position, soucieux
qu'il est de répondre aux accu-
sations, cavalières à ses yeux,
portées à son endroit par Jean-
François Rurz, son homologue
lausannois. «Le président du
LS prétend qu'un accord oral
est intervenu entre lui et son
joueur. M. Kurz ne dit pas, par
contre, qu'une clause du con-
trat de Stefan Rehn stipule
que toute modification ou

mamin

changement de son état ou de
son statut transmis oralement
est considéré comme nul. De
plus, l'agent du joueur m'a
également confirmé que Rehn
a prié ses dirigeants de le pla-
cer sur la prochaine liste des
transferts». A en croire les
propos de son président, le FC
Sion devrait donc être rapide-
ment lavé de tout soupçon ou
autre démarche irrégulière. Et
si notre petit doigt ne nous
trompe pas, plus rien, alors, ne
s'opposera au passage du me-
neur de jeu Scandinave de la
Pontaise à Tourbillon. Simple
question de temps apparem-
ment...

Tour final
Aujourd'hui
17.30 Grasshopper - Saint-Gall
20.00 Lausanne - Bâle

NE Xamax - Aarau
Sion - Zurich

Classement
1. Son (19) 6 4 1 1  8- 5 32
2. NE Xamax (22) 6 2 3 1 9- 6 31
3. Grassh. (20) 6 3 1 2  13- 8 30
4. Lausanne (17) 6 4 1 1  9- 4 30
5. Aarau (18) 6 2 3 1 7- 6 27
6. Saint-Gall (15) 6 1 3  2 5- 7 21
7. FC Zurich (14) 6 0 2 4 2- 9 16
8. Bâle (13) 6 1 0  5 4-12 16

Etre parenthèses points de la
qualification.

Tour
de promotion-

relégation
Ce soir
16.00 Young Boys - Lugano
17.30 Kriens - Etoile Carouge

Schaffhouse - Soleure
20.00 Servette - Lucerne

Classement
1. Servette 6 4 1 1  10- 3 13
2. Kriens 6 4 1 1  16- 9 13
3. Etoile-Carouge 6 4 1 1  9- 5 13
4. Soleure 6 2 2 2 6-7  8

Par Christian Rappaz

7. Gossau (8) 6 2 1 3 7-10 15
8. Meyrin (5) 6 0 5 1 4- 6 1C

Entre parenthèses points de la
qualification.

Groupe 1
Ce soir
16.00 Grand-Lancy - Martigny
17.30 Renens-Vevey

Demain
14.30 Bulle - Nyon

Fribourg - Chênois
15.00 Central - Stade Lausanne

Echallens - Montreux
15.30 Monthey - Bex ¦

Classement
1. Renens 2013 7 0 45-13 46
2. Fribourg 2010 4 6 33-24 34
3. Martigny 20 9 3 8 41-26 30
4. St. Nyonnais 20 8 6 6 26-20 30
5. Bex 20 8 6 6 28-26 30
6. St. Lausanne 20 6 9 5 26-21 27
7. Bulle 20 6 8 6 31-37 26
8. Monthey 20 6 7 7 29-37 25
9. Vevey 20 5 9 6 40-35 24

10. Chênois 20 6 5 9 33-35 23
11. Grand-Lancy 20 5 8 7 22-29 23
12. Echallens 20 5 7 8 20-24 22
13. Montreux 20 5 411 16-48 19
14. C. Fribourg 20 4 511 29-44 17

Groupe 2
Ce soir
16.00 Granges - Naters
17.30 Wangen - Serrières
18.00 Kôniz - Thoune

Demain
14.30 Mùsingen - Bùmpliz
15.00 Colombier - Lyss

Chaux-de-Fonds - Bienne
Noiraigue - Klus-Balsthal

Classement
1. Thoune 1913 3 3 30-15 42
2. Bienne 1911 6 2 36-19 39

Un métier à risques

3. Serrières 1911 4 4 36-13 37
4. Naters 19 9 7 3 40-17 34
5. Granges 19 8 7 4 32-22 31
6.Mûnsingen 19 9 4 6 27-17 31
7. Lyss ' 19 6 7 6 30-25 25
8.La Chx-de-Fds 19 6 7 6 30-37 25
9. Colombier 19 6 6 7 29-27 24

10. Wangen 19 5 7 7 30-30 22
11. Kôniz 19 210 7 18-37 16
12. Noiraigue 19 2 611 16-42 12 été cette année, lorsque le Les autres? Lucerne, Bâle, pionnat d Europe en salle Le II disposera notamment d un
13 KIMS Rakthai 1Q ? 512 16 47 11 championnat est entré dans Lugano et Young Boys président de 1 UEFA, le Sue- auditorium de 150 places,
M BûmSte TB H sa phase décisive. Seul poursuivent leur descente dois Lennart Johansson, a de- d une zone administrative sur

Sion, en août 1996 déjà , aux enfers... (spahr) clare que cette nouvelle disci- deux étages et d un centre de
| ^^^^^M»I^^^^^^^^^^^^^___._^_^_I^^^^^_^^^_ pline était justifiée, 25 pays documentation, (si)
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Entraîneur? Un métier à
risques en Suisse comme
ailleurs. Ainsi, en LNA, six
techniciens sur douze ont
dû prématurément faire
leurs bagages. Jean-Marie
Conz (Young Boys) est le
dernier en date.

Les quatre clubs de LNA
engagées dans le tour de
promotion-relégation ont
tous limogé leur entraîneur.
Dans l'ordre, Servette, Lu-
cerne, Lugano et Young
Boys ont paré au plus
pressé. On constatera éga-
lement, mie ninn des siv en- ailleurs un snnprhp r^ar-
+T»m «ûnrd T.Qmot.oîflP l' \̂.-i + r.m.r.c n». nnnnn ri r\ Cnînnn

avait senti venir le danger
très tôt.

Ces changements d'orien-
tation en cours de saison
ont-ils réellement apporté
leur fruit? Dans deux cas,
on peut répondre par l'af-
firmative. Depuis qu'Al-
berto Bigon a relayé Michel
Decastel , Sion n'a perdu
que deux matches. Sous
l'ère Guy Mathez , Servette
n'a concédé qu'un seul re-
vers, tout récemment à
Schaffhouse. Il réalise par

O

Sanctions de l'UEFA
reprises par la FIFA

Plus d'une semaine après la
confirmation de la suspension
de l'arbitre argovien Kurt
Rôthlisberger par la commis-
sion de contrôle et de disci-
pline de l'union européenne
(UEFA), la fédération interna-
tionale (FIFA) a emboîté le pas
à l'UEFA pour étendre à
l'échelle mondiale la suspen-
sion du maître d'école de Suhr
«pour une durée indéterminée
de toutes fonctions officielles
au sein de la FIFA et de ses as-
sociations membres», selon un
communiqué de l'organisme
mondial.

L'ex-arbitre international
suisse a été reconnu coupable
de corruption par l'UEFA, le
10 avril dernier à Genève, pour
avoir proposé à Erich Vogel, le
manager de Grasshopper,
moyennant un montant de
100 000 francs, d'entrer en
contact avec l'arbitre du
match Grasshopper - Auxerre,
Vadim Zuhk, comptant pour la
ligue des champions. traction du nouveau siège de

La FIFA a également précisé l'UEFA sont chiffrés à
qu'elle allait traiter des alléga- 44 000 000 de francs,
fions de corruption relevant

^ 
de Le président Lennart Jo-la rencontre Suisse - Norvège hansscm a procédé à la pose dedu 10 novembre dernier , quali- la premièr£ pierre en présence

flCatiVe
1nÇoUr„lila C0Upe dU de représentants éminents demonde 1998. Elle ouvrira une ruEFA et des autorités loca-enquete par sa commission de les L'architecte français Pa-cuscipline. trick Berger est responsable du

projet. Long de 80 mètres,
Un Championnat large de 30 mètres, le bâti-
¦¦ »T-I il mpnl nui fait farp an ppntrp

pratiquant déjà le football en
salle.

L'UEFA n'est en revanche
pas satisfaite de la coupe In-
tertoto , qualificative pour la
coupe de l'UEFA. Les grandes
nations comme l'Espagne, le
Portugal, l'Italie, l'Angleterre
et partiellement l'Allemagne
n'y prennent pas part. Malgré
cela, l'épreuve se déroulera en-
core une fois l'été prochain et
on discutera plus tard de sa re-
fonte, a confirmé le président
de l'UEFA.

La maison
du football
européen
a Nyon

Située sur les rives du Léman
à Nyon au lieu dit La Colline,
la maison du football européen
sera mise en service en août
1999. Entamés le 26 novembre
1996 , les travaux de la cons-



La Suisse s'incline...
mais si près du bonheur...

Et pourtant face à la Biélorussie,
la victoire était possible.

L'équipe de Suisse a définiti-
vement perdu tout espoir, hier
à Sosnowiec, de terminer en
tête du championnat du monde
du groupe B, en s'inclinant
(6-5) face à la Biélorussie, qui
fêtera très probablement sa
promotion dans le groupe A
lundi prochain.

Pour cette rencontre de la
dernière chance, Simon
Schenk avait bouleversé sa
formation, modifiant trois li-
gnes de défense et deux tri-
plettes offensives. Avec no-
tamment une rocade entre Nâ-
ser et Fuchs. En outre, le coach
national avait décidé de titula-
riser dans la cage Reto Pavoni.
Celui-ci capitulait pour la pre-
mière fois après 16» de jeu ,
Andrievski mettant à profit un
puck perdu par les Suisses
dans leur zone. La partie sem-
blait alors prendre la tournure
défavorable attendue par les
plus optimistes.

L'histoire de ce match fut
cependant bien différente du
scénario prévu. D'une part
parce que les Suisses, admira-
bles, refusèrent de jouer le rôle
de victimes qu'on voulait leur
attribuer. De l'autre en raison
de l'indolence affichée durant
deux tiers-temps par une
équipe de Biélorussie qui sem-
blait avoir retardé de vingt-
quatre heures son jour de re-
pos. Enfin du fait des lacunes
du portier Choumidoub, qui
s'employa à favoriser les en-

treprises helvétiques en pre-
mière période avant d'être
remplacé à l'appel de la se-
conde.

A la 3e, le gardien biélorusse
fut berné comme un junior par
von Arx, qui égalisa en tour-
nant autour de la cage. On
jouait la 10e lorsqu 'il laissa re-
tomber dans sa cage un envoi
de Grogg qui avait atterri dans
sa mitaine (2-1). Et la 16e au
moment où Steffen expédia un
tir croisé à ras la glace qui
n'avait rien d'un missile pour
inscrire le 3-2. Dans l'inter-
valle, Bekboulatov avait en ef-
fet marqué, au moment où la
Suisse venait de subir sans mal
une infériorité numérique. On
ne devait pas en rester là pour
une équipe de Suisse qui par-
vint à deux reprises à prendre
un double avantage dans la
période médiane, suivies de
trois occasions qui auraient pu
mettre à genoux les Biélorus-
ses. Mais Skabela (35e) avait
évité que la partie ne tourne
totalement à l'avantage de
l'outsider. En 43", les Biélo-
russes, enfin à la hauteur de
leur réputation, revenaient à
hauteur à la 43e, face à des
Suisses figés alors qu'Anto-
nenko puis Andrievski trom-
paient Pavoni. Le but de la
victoire inscrit par Kovalev à
la 53e ne surprit personne,
tant on sentait la Suisse au
point de rupture. Dommage
seulement qu'il ait été consenti
au terme de deux minutes

d'enfer consécutives à une pé-
nalité très probablement injus-
tifiée infligée à Zeiter, un Bié-
lorusse étant parvenu à abuser
l'arbitre.

Malgré un ultime baroud
d'honneur et la sortie do Pa-
voni à 62 secondes du terme, la
formation helvétique ne par-
vint pas à obtenir le moindre
profit comptable d'une presta-
tion digne d'éloges.

Suisse - Biélorussie
5-6 (3-2 2-1 0-3)

Zimowy, Sosnowiec. 400 specta-
teurs. Arbitres: Slakpe (Ail), Coenen/
Jensen (Ho/Dan). Buts: 1re (16") An-
drievski (Bekboulatov, Matouchkin)
0-1. 3e von Arx 1-1. 10e Grogg
(Kessler/à 5 contre 4) 2- 1. 16e
(15'18") Bekboulatov (Andrievski)
2-2. 16e (15'31") Steffen (Rôtheli,
Grogg) 3-2. 24e Nâser (von Arx) 4-2.
35e Skabelka (Bekboulatov) 4-3. 37e
Crameri (Jenni, Marquis/à 6 contre 5,
pén. diff.) 5-3. 43e ,(42'17") Anto-
nenko (Karatchoun) 5-4. 43e (43'00")
Andrievski (Skabelka) 5-5. 53e Kova-
lev (Lojkin) 5-6. Pénalités: 9 x 2 '  con-
tre la Suisse, 5 x 2 '  plus 10' (Bek-
boulatov) contre la Biélorussie.

Suisse: Pavoni; Leuenberger, Stei-
negger; Marquis, Gianola; Kessler,
Keller , Voisard, Rauch; Celio, Zeiter,
Michel!; Fuchs, Crameri , Jenni;
Grogg, Steffen, Rôtheli; Nâser, von
Arx, Paterlini.

Biélorussie: Choumidoub (21e
Emelianov); Romanov, Matouchkin;
Alexeev, Khmyl; Stas, Tsyplakov;
Skabelka, Bekboulatov, Andrievski;
Lojkin, Rochtchin, Kovalev; V. Pan-
kov, Karatchoun, Antonenko;.D. Pan-
kov, Kalioujny, Tcherniavski; Ras-
solko. (si)

Bramois - Samt-Gingolph
Championnat

de deuxième ligue,
18 heures,

au stade du Bois-de-la-Borgne

de juniors C et B

aujourd'hui à

En ouverture:
dès 14 heures,
divers matches

Si samedi dernier les «artil-
leurs» bramoisiens ont pu faire
parler la poudre à cinq repri-
ses., Ils doivent ce résultat au-
tant à leurs qualités intrinsè-
ques qu'à l'excellente tenue de
toute l'équipe, qui a su faire
preuve de calme et de disci-
pline. Clé de voûte de l'édifice
bleu et blanc, le valeureux
gardien Dominique Yerly nous
livre ses impressions avant la
venue du onze gingolais:

«Saint-Gingolph est une

équipe qui pratique un bon
football . Elle est bien articulée
sur le terrain et c'est un en-
semble qui est difficile à ma-
nœuvrer. De plus, en tant que
gardien, j'aurai un oeil parti-
culier sur les attaquants ad-
verses qui sont très habiles,
surtout lorsqu'ils jouent le dos
au but .

Pour nous ce match s'an-
nonce très équilibré et nos der-
niers résultats nous autorisent
à aborder cette partie avec
confiance et sécurité. La troi-
sième place étant en jeu, une
victoire nous donnerait un bon
accessit pour une participation
à la prochaine coupe de
Suisse.» (dp)

Patrick La Spina et Bramois:
continuer sur la lancée, mamir

Savièse - l p̂WPflRarogne rim£yjii'
Championnat
de deuxième

ligue,
demain,

à 15 h 30,
à au stade

de
Saint-Germain

^NéMÉNAGEMENTS 
I 

—g -̂ Marcel Kubler
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Après Mauro et Pascal,
un tiercé historique?

Les Suisses courtisent toujours...
Liège - Bastogne - Liège.

Sur l'esplanade des Anglais,
hier matin à Liège, les hommes
parlaient peu. Les équipes les
plus huppées ont pris leurs
quartiers au Holiday Inn. Yvon
Madiot , le frère et bras droit
de Marc à La Française des
Jeux, a terminé le petit déjeu-
ner avant les autres. Il veut
croire en Gianetti. Ecoutez-le,
c'est un quintuple champion
de France, dixième sur le Tour,
«placé dans toutes les classi-
ques», qui le dit: «Pourquoi
nous avons pris Mauro? Pour
son potentiel physique, bien
sûr. Pour son expérience. Son
métier. C'est un coureur de
bon conseil, les j eunes l'écou-
tent , il est disponible pour eux.
Et les résultats (n.d.l.r: Gues-
don, héros de Roubaix, notam-
ment!) montrent que nous
avons eu raison, non?«

D'Huy:
Christian Moser (ROC)

Demain, sur cette «Doyenne»
qui s'agitera furieusement , «il
faudra durcir la course». Avec
Heulot , Peron, Rebellin, on a
de quoi partir de loin. Tout a
été entrepris pour gagner. Nos
gars savent qu'ils ont fait une
gaffe à la «Flèche», en tirant
un peu trop sur le peloton. Ils
ne commettront pas deux fois
la même erreur.» Mais ils met-
tront le feu, promis: «L. faut
que ça roule vite pour que
Mauro ait des chances.»

Le Tessinois, considéré ici
comme un des prétendants les

plus sérieux, se déclare «mo-
tivé». «J'ai beaucoup travaillé
pour arriver en j ambes dans
les Ardennaises. Il y a quinze
jours , je crois même que ma
forme était supérieure à ce
qu'elle était en 1995, lorsque
j' ai gagné à Liège.» Une légère
baisse? A 33 ans, Gianetti est
devenu un confident de la
«Doyenne«: «On ne peut pas
préparer mathématiquement
une classique. Les données
tactiques sont difficiles à sai-
sir, il peut se passer pas mal de
choses sur le retour.» Le vice-
champion du monde s'élancera
avec des fourmis dans les mol-
lets, c'est sûr. «Je prends le dé-
part avec un coup de pédale
qui me semble bon, avec l'idée
de gagner. Mais je ne suis pas
le seul!» Et de citer Museeuw,
Jalabert , puis Sôrensen, Zaina
ou Hervé, qu'il sent bien.

Quand les gars du Madiot-
team ont pris la route de l'en-
traînement, Gianetti , leader
complice, a lancé un «c'est
parti pour trois heures. Et
après, on verra.» Demain, la
«Vénérable» ne tendra pas ses
bras à n'importe qui. Il faudra
rouler plus de 260 kilomètres.

Alex Ziïlle:
pourquoi pas?

Alex Zûlle, de la cuisine à la
voiture des Once qui l'atten-
dait , a passé en coup de vent.
Juste le temps de répondre à
un radio-reporter, dans un fla-
mand apparemment très
fluide. Alex, quand même?

«Moi , le français, vous savez...»
Deux mots d'allemand, alors?
«J'ai toujours les yeux fixés
sur le Toux de France.» Mais
vous n 'êtes pas là pour rien,
non? «D'accord, la «Doyenne»,
c'est une classique, comment
dire, plus enchanteuse que les
Flandres ou Paris-Roubaix.»
Elle ne laisse pas le Saint-Gal-
lois de glace, en tout cas. Le
roc Zûlle, a qui l'on espère que
Laurent Jalabert refilera l'un
ou l'autre bon de sortie demain
après-midi, sait que le film de
sa course ne dépendra pas seu-
lement de lui. Troisième de la
«Flèche», après avoir dû rester
«en dedans» lorsque son leader
l'a décochée, le champion du
monde du contre-la-montre
insiste ici sur la longueur et la
difficulté du tracé. «C'est
après deux cents kilomètres
seulement que surgit le plus
dur.» L'œil de Zûlle s'éclaire,
s'éclaire...

Après deux cents bornes,
après les côtes de Mormont , de
Vanne, le Stockeu, la plus rude
de Belgique, disent-ils ici, la
Haute-Levée et le Rosier, il
faudra encore attaquer la Vec-
quée, la Redoute et le Spri-
mont. La «Vénérable», dans le
programme, monte à Bastogne
et revient sur Liège. En fait ,
avec cette troublante fille, plus
tu redescends et plus tu grim-
pes.

Alex Zûlle, cette première
grande classique, c'est pour
Sonntag? «Môglich, môglich».
Dans le ton d'un «peut-être
bien que oui, peut-être bien...»



Jo Vannay (à gauche) et Antonio Blasco se retrouveront sur le terrain dimanche. bussien

Bex pédale pour la gloire
D

ans ce déroutant cham- suite aux importantes difficul- l'issue des poules de promo- nous. Elle ne serait qu'un
pionnat de Ire ligue, le tés qu'a occasionné au FC tion. Ainsi, le FC Bex comme gouffre à pognon», lance-t-il,
FC Bex, valeureux néo- Meyrin son ascension en LNB d'ailleurs toutes les équipes comme s'il voulait alléger un

promu, a désormais obtenu ce - le club genevois a dû consen- susceptibles d'accompagner peu sa frustration. Conscient
qu'il cherchait: le maintien, tir de gros investissements Renens en finales, a jusqu'au de la déception que cette nou-
Déchargés de cette contin- pour adapter ses infrastructu- 30 avril pour se déterminer , velle pourrait susciter, le pré-
sence, Raphaël Tagan et sa res aux exigences de la LN - Pierre Deleury n'attendra pas sident souhaite de tout cœur
formidable équipe de copains les présidents de Ire ligue ont ce délai pour donner sa ré- qu'elle ne démobilisera pas ses
peuvent donc allègrement re- décidé qu'à l'avenir, un club ponse. Quoi qu'il arrive ce protégés avant l'heure, «Ils ne
partir dans le rêve fou qu'ils ne répondant pas aux critères week-end, le président bellerin méritent vraiment pas ça»,
caressèrent déjà tout au long imposés (terrain aux dimen- fera part de son renoncement Puis. «Jamais je n'avais même
de l'automne: arracher la sions de la LN et minimum de dès la semaine prochaine, imaginé que nous serions con-
deuxième place et le ticket places assises en tribunes no- «Face à des équipes telles que cernés par ce problème. Mais
chic qui y est assorti. Rêve lé- tamment) et qui n'a ni l'inten- Fribourg, Nyon ou Martigny, les résultats dépassent large-
gitime mais qui, hélas, ne de- tion, ni les moyens d'y remé- on ne se fait de toute façon pas ment nos espérances.» Au fait ,
viendra jamais réalité pour les dier, doit obligatoirement se d'illusions. Et puis, sous sa quelqu'un n'a-t-il pas dit un
pensionnaires du Relais. Ex- désister sous peine de se voir forme actuelle, la LNB ne re- jour que c'est encore plus beau
plications. En octobre dernier, infliger une amende salée à présente aucun intérêt pour lorsque c'est inutile?... (rap)



Le temps des soldes
Martigny et Lucerne

joueront pour rien cet après-midi à 17 h 30,
à la salle du Bourg .

Le BBC Martigny boucle cet
après-midi, à domicile (salle
du Bourg, 17 h 30) sa saison
1996-1997. Sa première en
LNB depuis dix ans. Et de ma-
nière plutôt concluante puis-
que, après avoir raté d'un che-
veu la qualification pour le
tour final de promotion en
LNA, les Octoduriens s'apprê-
tent à terminer en tête de la
poule de consolation (ou mieux
dit, poule de maintien) en
LNB. Ultime adversaire à ma-
ter, STV Lucerne. Ce qui ne
devrait pas représenter une tâ-
che trop ardue pour eux. Ce
rendez-vous sera aussi l'occa-
sion d'adresser un «bye-bye»
amical à Deon George qui re-
partira lundi dans son pays. Le
Québécois , qui a tourné à 34,3
points de moyenne par match
durant ce tour final et qui a eu
un comportement exemplaire
tout au long de la saison, ne
sait pas encore de quoi sera
fait son avenir sportii; mais il
n'est pas exclu qu'il revienne
sur les bords de la Dranse à
l'orée de la saison prochaine...

Autres joueurs sur le départ,
mais à la retraite (à ce niveau
de la compétition) cette fois:
Tony Vesta le bouillant Sédu-
nois (30 ans) et le capitaine
Berthin Morisod de Monthey
(28 ans). Deux pièces impor-
tantes sur l'échiquier de l'en-
traîneur Marjanovic. Ils ont

pris une part active dans le re-
nouveau du BBC Martigny, ces
dernières années (Morisod, par
exemple, auteur d'une solide
prestation d'ensemble, tra-
duite par une moyenne de 20 ,2
points par match) et il paraît
évident qu'ils ne seront pas
remplacés ainsi, du jour au
lendemain. A moins que la
garde montante qui piaffe
d'impatience profite de cette
ultime opportunité pour pous-
ser des coudes et pour faire sa
place sur le devant de la
scène...

Jean-Marie Wyder

Le ballon
du match

est offert par:
Acifer S.A., Martigny; Proz
Frères S.A., matériaux de
construction, Sion et Riddes;
Electro-Industriel S.A., Marti-
gny; Wega S.A., Bulle; Robert
Aebi, Zollikofen; Oenocave
S.A., articles de caves, Sierre;
Landis & Gyr (Suisse) S.A.,
Jean-Marc Mûller, Sion; Polli
& Cie S.A., maçonnerie-génie
civil, Martigny; café Club 58,
Saint-Michel, Martigny-
Bourg; Nett Work Pneumatic
S.A., Genève; Léon Giroud,
transports et terrassements,
Martigny.

Berthin Morisod: comme ses
coéquipiers du BBC Martigny,
l'Octodurien rêve d'une «sor-
tie» en beauté. bussien

DIMANCHE

GARAGE KASPAR S.A
Rue du Tunnel 22
GARAGE KASPAR S.A

£T (027) 322 12 71

Monthey
Bex

Championnat
de première ligue,
demain à 15 h 30,

au stade municipal

Les ballons du match
sont offerts par:

Gilbert Michaud , Monthey; Marcel Bacca , membre d'hon-
neur, Ollon; Centre commercial La Placette, Monthey;
Chermignon S.A., MM. Michel Burdevet et Alvaro Lopez,
Monthey-Bex; Modibéton S.A., Monthey; Roland VeiÛon,
Choëx.



• • Vuoonan aeia îe meilleur
L'Australien domine les entraînements du GP du Japon à Suzuka.

Vainqueur en ouverture de la
saison à Shah Alam, Michael
Doohan a signé le meilleur
temps des 500 cm3 lors des pre-
miers essais du grand prix du
Japon, sur le circuit de Su-
zuka. Au guidon de sa Honda ,
l'Australien a précédé deux pi-
lotes japonais. Des Japonais
qui se sont par ailleurs mis en
évidence lors de cette première
journée, disputée partielle-
ment sous la pluie, avec les
meilleurs temps en 250 cm3
pour Noriyasu Numaha (Su-
zuki) et en 125 cm3 pour To-
momi Manako (Honda).

Ces essais ont également été
marqués par la chute de Mas-
similiano Biaggi. Le triple
champion du monde des 250
cm3, vainqueur une semaine
plus tôt en Malaisie, a été hos-
pitalisé avec l'épaule gauche
démise. Il souffre également de
blessures au côté droit , aux cô-
tes notamment, et sa partici-
pation à la course de dimanche
semble sérieusement compro-
mise.

Seul pilote helvétique en
lice, Oliver Petrucciani , bril-
lant 10e en 250 cm3 à Shah
Alam, a connu des problèmes
lors de ces premiers essais. De
son propre aveu, le Tessinois,
26e seulement au guidon de
son Aprilia , connaît des pro-
blèmes de réglage de sa sus-
pension arrière. «Nous avons
encore une journée pour trou-
ver la solution», confiait-il.
Quant au team helvétique Elf-
500, il a eu la satisfaction
d'enregistrer la 8e place de
l'Espagnol Juan-Bautista
Borja tandis que l'Allemand

Jûrgen Fuchs, qui n'a pu tour-
ner que sous la pluie, n'est pas
encore qualifié pour la course.

Michael Doohan: le pilote australien s'est montré à son avantage sur le circuit de Suzuka. keystone

Le rrmn

67-55 54-54 (33-19)

Match de barrage
pour le titre cadets:
Monthey - Martigny

Martigny 54, Monthey 52. Il
reste trois secondes au comp-
teur, Martigny rêve et tient les
rênes. Monthey tente le tir en
désespoir de cause. La balle
prend son envol sans qu 'elle
ait la moindre chance de faire
mouche. Elle rebondit contre
la planche et finit sa course
hors du terrain . Sous le pan-
neau, Montheysans et Marti-
gnerains sautent. Un des
joueurs touche le filet... L'ar-
bitre Laurent Philippoz fan-
tasme.... le règlement défile
dans sa tête à la vitesse de
l'éclair: «Et si j' accordais ce
panier.» L'article 44 page 69
du règlement d'arbitrage sti-
pule: «1. Un joueur défenseur
ne doit pas toucher le ballon
ou le panier alors que le ballon
est dans le panier. 2. Un joueur
attaquant ou défenseur ne doit
toucher ni le panier ni le pan-
neau pendant que le ballon est
en contact avec l'anneau lors
d'un tir au panier». Lé coup de
sifflet part , l'arbitre se dirige
héroïque vers la table de mar-
que... Il accorde le panier de la
prolongation. Consternation
dans les rangs octoduriens.
Monthey n'y comprend pas
grand-chose mais jubile. Les
prolongations sont annoncées.
Martigny a le moral au plus
bas et ses jambes sont coupées.
Monthey peut faire alors la
course seul en tête durant ces
prolongations et remporter un
nouveau titre. Mais Dieu que
ce fut difficile. L'entraîneur
chablaisien Philippe Briguet
qui, ce jour , recevait sa maî-
trise dans le domaine du sani-
taire, reçoit une double consé-
cration... «Cette saison la ba-
garre fut fantastique. Sébas- BBStien Roduit a fait un gros Monthey: Chervaz, Tutic, Monti, y ' mtV
travail à Martigny. Quant à Morisod , Berruex , N'Kosi Gillioz , KP1T3 P T T IL
cette décision arbitrale , eUe est Charles, Girard, Meynet Haenny, ffk'- '"MVlt JL I «
discutable et porte à consé- Meynet. Entraîneur: Philippe Bnguet. W^^ \ M'A
quence à ce moment. Les deux Martigny: Michellod, Mathey, Poin- M \ PVoL
équipes méritaient la victoire... tet. J- Roseten, Gross, Crozzoli, Ber- Bl i Svfe
Malheureusement... Il y a des guerand. DuboSSon, Losa Cipolla. h ^EA i *&. >¦* •'m„t-„ \^r.c ™„„ „„ „,,; ..„,,„ Entraîneur: Sébastien Roduit. ¦ ¦ \ «£7 ?\\ ¦ \matches comme ça qui vous m | tyj l> , ) l \remuent les tripes... Je suis Notes: salle du collège de Saint- H k v\ m
trop heureux pour mes Maurice. Cinquante spectateurs. Ar- m l v \ ^_
joueurs. Tous les matches de la bitra9e d? M' Philippoz et Mme Gillié- Nf '
saison fare à Martirmv furent ron ' Vln9>slx fautes 00ntre Monthey P*/ kWflftsaison lace a Martigny turent dont cin à Jean Morisod (21e) et mJT!K- JS ¦.indécis jusqu au bout» Frédéric Gillioz (27e). Dix-sept contre fÉJaTlr -fr WP^^T:

Sebastien Roduit était natu- Martigny dont cinq à Alain Pointet .. „„„,„„ „,, «,.„„,„„ ,„,,„;„„„ „„,,Tellement dépité après une (45e). Monthey champion valaisan, enti

telle décision. «Voilà quatre
ans que je travaille pour ça,
c'est du vol, un véritable scan-
dale. Nous avons été volé par
l'arbitre qui ne comprend rien
au basket. C'est la deuxième
fois cette saison qu'il donne la

Il victoire aux Montheysans dans
P" les dernières secondes. Ce n'est¦es plus possible d'être dirigé par
f j1 de tel personnage...»
Ile
l
^ 

Maladresse
re au lancer-franc

^
e Pourtant la victoire, Martigny

t - ~ l'a laissé échapper dans les mi-
" nutes qui précédèrent ces évé-

' nements. Julien Gross pouvait~ conforter l'avantage de son
¦•, ~ équipe à l'exercice des lancers-
j  francs. Mais il échoua à deux

reprises. Monthey par contre
g9 concrétisa ses occasions. La
L - _ main de Romain Haenny n'a~ pas tremblé et il inscrivit deux

nouveaux points sur lancer-
franc. Il ne restait plus que
quelque vingt-deux secondes
au chronomètre. Deux essais
sont accordés à l'Octodurien
Julien Roserens qui les rata.
Puis vint la trop fameuse déci-
sion qui entraîna les prolonga-
tions et l'envol des Monthey-
sans. Martigny, pourtant male-
mené en première période
avait héroïquement réagi en
deuxième mi-temps en pous-
sant constamment Monthey
hors de la zone dangereuse et
en s'offrant un retour glorieux.
L'entraîneur Sébastien Roduit
aura bien de la peine à digérer
un tel revers. Monthey, quant
à lui, fête donc un nouveau sa-
cre et reste le numéro un en
Valais. Bien que menacé, il a
réussi à maîtriser la pression et
sort la tête haute de cette su-
perbe bagarre. Martigny devra
donc remettre l'ouvrage sur le
métier lors du prochain exer-
cice, (msb)

le main de l arbitre...
Deuxième ligue masculine 2. Sion 4 1 3 -34 2 Classement Arbaz 1 - Saillon 23-12

3. Martigny 4 1 3 -34 2 1 Monthey 1 17 16 1 743 30 Monthey - Sierre 42-11
Résultat Classement 2. Martigny 1 15 13 2 405 26 Arbaz 2 - Saillon 5-14
Leytron 1-Hélios 2 87-45 t Hérios 3 3 0 207 6 3. Sion 17 13 4 301 26 Arbaz 1 - Sierre 11-6
Classement 2. Brigue 3 1 2 -107 2 4. Martigny 2 16 11 4 396 20 A u0n; », ,?y *tïL1. Leytron 1 13 13 0 275 26 3. Coll.-Muraz 4 1 3 -100 0 5. Hélios 18 10 8 66 20 Arûaz 1-Monthey ll-Zd
2. Monthey 2 12 10 2 164 20 6. Brigue 18 9 9 -58 18 rtrre "i A £" o a ie
3. Sion 12 7 5 - 6 14 Juniors féminins 7. Leytron 16 7 9 - 77 14 Arbaz 1 - Arûaz <? 1B-19
4. Agaune 12 7 5 43 14
5. Sierre 12 5 7 - 28 10
6. Coll.-Muraz 2 12 3 9 - 82 6
7. Hélios 2 13 ' 3 10 -112 6
8. Troistorrents 12 1 11 -254 2

Troisième ligue masculine
Résultats
Versilia - Bagnes 62-54
Hérens - Saxon 70-71
Classement
1. Martigny 2 10 9 1 126 18
2. Hérens 11 8 3 106 16
3. Saxon 11 6 5 - 15 12
4. Leytron 2 10 5 5 25 10
5. Hélios 3 11 5 6 - 9 10
6. Versilia 11 3 8 - 79 6
7. Bagnes 10 1 9  -154 2

Promotion féminine
Résultats
Brigue - Saillon 61-35
Coll.-Muraz - Agaune 45-84
Hélios - Bagnes 2 90-12
Classement
1. Agaune 14 13 1 432 26
2. Brigue 14 12 2 280 24
3. Hélios 15 12 3 368 24
4. Sierre 14 10 4 400 20
5. Saillon 15 6 9 - 37 12
6. Leytron 14 5 9 -112 10
7. Coll.-Muraz 14 5 9 -208 10
8. Bagnes 2 14 1 13 -539 2
9. Hérens 14 0 14 -584 0

Juniors masculins
Classement
1. Monthey 4 4 0 68

Sierre championne valaisanne
Classement
1. Sierre 8 7 1 223 14
2. Troistorrents 8 6 2 129 12
3. Martigny 8 5 3 114 10
4. Monthey 8 2 6 - 54 4
5. Sion 8 0 8 -412 0

Cadets
Monthey champion valaisan
Résultat
Monthey - Martigny 67-55
Classement
1. Monthey 5 4 1 62 8
2. Martigny 5 3 2 23 6
3. Sierre 4 0 4 -85 0

Cadettes
Brigue championne valaisanne
Classement
1. Brigue 4 3 1 29 6
2. Monthey 4 2 2 11 4
3. Sion 4 1 3 -40 2
Résultat
Martigny - Troistorrents 66-61
Classement
1. Martigny 5 4 1 - 10 8
2. Troistorrents 4 3 1 94 6
3. Anniviers 5 3 2 ' 101 6
4. Coll.-Muraz 6 0 6 -185 0

Scolaires masculins
Résultats
Sierre - Sion 59-112
Monthey 2 - Monthey 1 61 -74
Hélios - Martigny 2 50-69

8 Coll.-Muraz-Brigue 48-74

8. Monthey 2 18 6 12 -138 12
9. Coll.-Muraz 17 5 11 -336 6

10. Agaune 16 1 15 -557 0
11. Sierre 18 1 17 -745 -2

Scolaires féminins
Troistorrents championne valaisanne
Classement
1. Troistorrents 12 11 1 449 22
2. Leytron 12 10 2 359 20
3. Martigny 12 8 4 354 16
4. Anniviers 12 6 6 154 12
5. Hélios 12 5 7 79 10
6. Agaune 12 2 10 - 227 4
7. Bagnes 12 0 12 -1168 -2

Minimes
Résultats
Martigny 2 - Monthey 4-96
Leytron - Coll.-Muraz 57-38
Brigue - Martigny 1 19-60
Anniviers - Sion 36-39
Hélios - Arbaz 22-32

Tournoi poussins
du 13 avril à Hélios
Résultats
Hélios - Anniviers 13-16
Martigny - Anniviers 8-32
Hélios - Sion 16-4
Anniviers - Sion 26-8
Hélios - Martigny 23-7
Martigny - Sion 15-15

Tournoi poussins
du 13 avril à Arbaz
Résultats
Arbaz 2 - Sierre 6-22

Coupe valaisanne
Promotion féminine
Résultat
Sierre - Hélios 51-45

Juniors masculins
Résultats
Brigue - Martigny 69-131
Hélios - Sion 63-75
Coll.-Muraz - Monthey 33-56
Classement
1. Martigny 1 1 0 62 2
2. Monthey 1 1 0 23 2
3. Sion 1 1 0 -12 2
4. Hélios 1 0 1 -12 0
5. Coll.-Muraz 1 0 1 -23 0
6. Brigue 1 0 1 -62 0

Juniors féminines
Résultats
Sierre - Sion 69-48
Martigny - Monthey 54-76
Classement
1. Monthey 5 4 1 90 8
2. Sierre 5 4 1 92 8
3. Troistorrents 4 3 1 137 6
4. Martigny 4 1 3  66 2
5. Sion 6 0 6 -385 0

Cadets masculins
Résultat
Sion - Monthey 39-87
Classement

Monthey - Sion 86-76
57-44Troistorrents - Martigny

Classement
1. Troistorrents 1
2. Monthey 1
3. Anniviers 0
4. Brigue 0
5. Coll. -Muraz 0
6. Sion 1
7. Martigny

Scolaire

Suzuka (Jap). Grand Prix du
Japon. 1ers essais. 125 cm3: 1.
Tomomi Manako (Jap), Honda ,
2'32"671 (138,273 km/h). 2.
Yoshiaki Katoh (Jap), Yamaha,
2'33"156. 3. Jorge Martinez
(Esp), Aprilia, 2'33"701. 4.
Youichi Ui (Jap), Yamaha,
2'33"813. 5. Toshiaki Ozawa
(Jap), Honda , 2'34"388. 6. Hi-
deyuki Nakajo (Jap), Honda ,
2:34,989. 31 pilotes en lice.

250 cm3: 1. Noriyasu Numata
(Jap), Suzuki, 2'11"808
(160,160 km/h). 2. Olivier Jac-
que (Fr) , Honda, 2'12"981. 3.
Tohru Ukawa (Jap), 2'13"116.
4. Loris Capirossi (It), Aprilia,
2'13"261. 5. Tetsuya Harada
(Jap), Aprilia , 2'13"291. 6.
Takhesi Tsujimura (Jap),
Honda , 2'13"708. Puis: 26. Oli-
ver Petrucciani (S), Aprilia,
2'20"167. 30 pilotes en lice.

500 cm3: 1. Michael Doohan
(Aus), Honda, 2'12"908
(158,834 km/h). 2. Norihiko
Fujiwara (Jap), Yamaha,
2'14"746. 3. Takuma Aoki
(Jap), Honda , 2'14"788. 4. Alex
Barros (Bré) , Honda , 2'15"109.
5. Régis Laconi (Fr) , Honda ,
2'15"652. 6. Nobuatsu Aoki
(Jap), Honda , 2'16"054. 7. Alex
Criville (Esp), Honda,
2'16"696. 8. Juan Borja (Esp),
Elf-500 , 2'16"952. Puis: 23.
Jûrgen Fuchs (Ail), Elf-500 ,
2'37"316. 24 pilotes en lice, (si)
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Lie Canada élimine

Le
HC Sion

entraîneur du HC Nendaz ,
Jean-Paul Melly, en qualité de
chef technique.

Tennis

••- Roux
^Av en

demi- finales
Le Français Lionel Roux s'est
qualifié pour les demi-finales
du tournoi de Tokyo en s'im-
posant face au Tchèque Martin
Damm (No 7) en deux sets, 6-3
6-1. Déjà vainqueur de l'Alle-
mand Boris Becker en huitiè-
mes de finale, Roux, tête de sé-
rie No 16 et 86e joueur mon-
dial, a facilement dominé
Damm... et le vent, grâce à ses
puissants coups liftés et ses ac-
célérations du fond du court.

«Cette surface dure où la
balle rebondit très haut et le
vent ont favorisé mon jeu. Je
me suis efforcé de frapper fort
et de lifter au maximum mes
balles, et avec le vent, Martin a
eu beaucoup de difficulté à les
contrôler», a commenté Roux
qui avait été battu par le Tchè-
que lors de leur seule confron-
tation antérieure, à Séoul l'an
dernier.

En demi-finales, le Français
rencontrera le Suédois Thomas
Johansson (No 5) qui a battu
l'Australien Mark Woodforde
(No 13) en deux sets, 6-3 6-4.
L'autre demi-finale opposera
le Hollandais Richard Kraji-
cek, tête de série No 1, à l'Aus-
tralien Patrick Rafter (No 6).
En quarts de finale, Krajicek
s'est défait de David Prinosil
(No 8) en deux manches, 6-4
6-3. «Compte tenu du vent, j' ai
bien servi aujourd'hui», a dé-
claré le Hollandais à l'issue
d'une rencontre où il n 'a ja-
mais été vraiment inquiété par
l'Allemand, très gêné par le
vent.

Bobsleigh

se renforce
Nouvellement promu en pre-
mière ligue, le HC Sion s'est
assuré les services de deux
nouveaux joueurs pour la sai-
son prochaine. Ancien gardien
de Martigny, Saas-Grund et
Forward Morges, son dernier
club, Florent Garnier viendra
garder la cage du club de la
capitale valaisanne. Ce dernier
a également obtenu du HC
Sierre qu'il lui cède son atta- •! MondiaUXI bre 1995 à Rio de Janeiro. V £
quant François Zanoli. Dans *l'y/ f* A L'Allemande Sandra Volker a , fi» '¦¦ ^F JÊÊles deux cas, il s'agira vrai- / / /  quant à elle, abaissé de 5 cen- ' : =*—*¦¦ ¦—J
semblablernent de prêts pour (y/ remOUS tièmes son propre record d'Eu- Sandra Schmirler skio du Ca-la saison: ! ' rope du 50 mètres libre, au n̂urs ocnminer, siup au y a

Le HC "Sion annonce par ail- La fédération suisse de bob , cours des séries, pour le porter naua, lors 06 sa dernière
leurs qu'il a- engagé l'ancien toboganning et skeléton à 24"62. p ierre. keystone

(ASBT), a, après concertation Curling
de son président Giancarlo
Torriani avec le Canadien Bob
Storey, président de la fédéra-
tion internationale (FIBT) , dé-
cidé de ne pas donner de suites
à la décision du jury des cham-
pionnats du monde du 2 fé-
vrier dernier, confirmée le 25
février à Nagano par le prési-
dium de la Fédération interna-
tionale.

L'Allemand Wolfgang
Hoppe, se voit donc confirmé
dans son titre mondial, la mé-
daille d'argent revenant à son
compatriote Dirk Wiese alors
que l'Américain Brian Shimer
est médaillé de bronze. Mais
les Suisses Gôtschi , Reich et
Rohner ont décidé de conser-
ver leur médaille. La Fédéra-
tion internationale sera con-
trainte d'effectuer des duplica-
tas qu'elle remettra aux trois
premiers équipages classés lors
de son congrès annuel, le 13 et
14 juin à Monte-Carlo.

Natation

Pluie

>
* de

records
La délégation helvétique a ob-
tenu à nouveau de belles satis-
factions aux championnats du
monde en petit bassin, qui se
déroulent à Gôteborg, avec
trois nouveaux records de
Suisse battus par Flavia Riga-
monti sur le 800 m libre,
Adrian Andermatt (400 m li-
bre) et le relais masculin du 4
x 200 m libre.

Le relais masculin austra-
lien, composé de Klim, Hac-
kett, Kerby et Dunn, a établi
pour sa part un record du
monde du 4 x 200 mètres libre,
en 7'02"74 alors que la Costa-
ricienne Claudia Poil a battu
le record mondial du 200 mè-
tres libre, en l'54"17. L'ancien
était détenu en l'55"42 , par el-
le-même, depuis le 1er décem-

fral
Finale
féminine

Canada - Norvège
Le Canada (skip Sandra
Schmirler) et la Norvège
(Dordi Nordby), les deux meil-
leures formations au terme du
Round Robin, ont confirmé
leur bonnes disposition en se
qualifiant pour la finale dames
des championnats du monde
de Berne, ce samedi. Le Ca-
nada a disposé du Danemark
en demi-finale, 5-2 , alors que
la Norvège a pris le meilleur
sur le Japon 12-5. L'affiche de
la finale 1997 ne constitue pas
une réelle surprise. Pour la 14e
fois en effet depuis l'instaura-
tion des «mondiaux» féminins,
en 1979, le Canada s'est hissé
jusqu 'en finale, contre cinq à
l'actif des Scandinaves.

En demi-finale des champion-
nats du monde à Berne, la
Suède et son skip Peter Lind-
holm ont éliminé à la surprise
générale le grand favori, le Ca-
nada (Kevin Martin) 6-4. Di-
manche, la Suède rencontrera
en finale l'Allemagne, victo-
rieuse de l'Ecosse en fin de soi-
rée, (si)K̂\

CM 2006

LES PRONOSTICS DU P.M.U. POUR CE WEEK-END

SAMEDI -
Prix de la Marne - Réunion I (4e), attelé, 2150 m, départ 15 h 45

A.F.P 5 - 1 2 - 4 - 3 - 1 5 - 8
5 - 8 - 1 - 1 5 - 9 - 1 2

5 - 1 2 - 13 - 10 - 1 5 - 7
5 - 3 - 1 2 - 13 - 15-1
5 - 1 2 - 9 - 3 - 1 - 1 3

5 -12 - 1 3 - 2 - 1 5 - 10
5 - 1 2 - 1 3 - 8 - 2 - 1 7

5 - 1 2 - 13 - 1 5 - 3 - 1 0
5 - 4 - 1 - 3 - 1 2 - 9

5 - 1 2 - 1 - 8 - 3 - 1 0
5 - 1 2 - 1 - 1 3 - 10-4
5 - 1 2 - 13 - 1 0 - 9 - 3

15- 1?- m- ? -  13- 1R

R.M.C

Football meneur de jeu du Brésil , qui
préconise un réaménagement
du calendrier des compétitions
nationales et une plus grande
transparence financière au ni-
veau fédéral comme à celui des
clubs.

Le 500e
match
de Perret

Capitaine de Neuchâtel Xa-
max, Philippe Perret (35 ans) Gerald Sibon
disputera ce samedi à La Ma- v IJ * • _
ladière, contre le FC Aarau, « 1 AJ»X
son 500e match en LNA. d'Amsterdam
Exemple de fidélité à ses- cou-
leurs, il a fait toute sa carrière Gerald Sibôn (23 ans), l'atta-
dans le même club. Ses débuts quant hollandais du Roda JC
en LNA remontent à octobre Kerkrade, jouera les cinq pro-
1978. chaînes saisons à l'Ajax Ams-

terdam. Sibon, qui disputait sa
Trm« mntfliAe première saison à Kerkrade où
11U1S uiaiciiea j  était sous contrat pour qua-
de SUSpension tre ans> est considéré comme le

i?- •• remplaçant de Patrick Klui-
pOUr IVOnjlC vert) l'attaquant de l'Ajax, qui

et KoiloV portera les couleurs de PAC
Milan la saison prochaine.

Mohamed Konjic (Zurich) et
Hristo Koilov (Lucerne) ont Pniiru» H A FrnnrA-été suspendus trois matches v-oupe ue r idute.
par la ligue nationale. Les Montpellier favori,
deux joueurs avait été expul- T „™| rjfyiir
ses le week-end dernier suite à J-idv tU. JJUU1
de grossières fautes. Konjic 1111 banCO
avait reçu un carton rouge lors _ . ..
de la défaite à Neuchâtel (1-3) f Guingamp ce samedi
dans le tour final. Koilov avait 19 avnl, pour la première de-
été expulsé lors du match nul mi-finalL df } ? C0UPeJ Z6
(0-0) à Soleure dans le cadre Franc,f> Montpellier grand fa-
du tour de promotion-reléga- vorl <*f 1 épreuve, s imaginera
ij on sans doute de] a au Parc des

Princes de Paris, où se dérou-
lera la finale le 10 mai, tandis
que dans l'autre demi-finale,
dimanche, Laval (D2) accueil-
lera Nice et tentera de causer
une demi-surprise.

Dans l'autre demi-finale,
Laval, le «Cendrillon» de la
compétition, aura «un coup» à
jouer face à Nice, bon dernier
de la première division.

Coupe de France, demi-fina-
les. Samedi 19 avril: Guin-
champ (Dl) - Montpellier (Dl).
Dimanche 20 avril: Laval (D2)
- Nice (Dl).

France:

Pelé veut
réorganiser

le football brésilien
Pelé, le champion du monde
actuellement ministre brésilien
des Sports, a déclaré qu'il sou-
tenait la candidature de son
pays à l'organisation de la
coupe du monde 2006 , mais il
estime que pour l'obtenir, il
faudra en priorité réorganiser
la fédération brésilienne
(CBF).

Pelé s'est montré critique - , , .
envers la CBF et ses diri- COntre-CXpertlSC
géants , notamment son prési- positive pOUr Lamadent Ricardo Teixeira , gendre r r
de Joao Havelange, le puissant La contre-expertise demandée
président de la FIFA. . par Bernard Lama, le gardien

«Nouŝ  devons , restructurer; . ;.jntern^tionar du Paris Saint-
notre football', en_ Commençant . .Germain, a confirmé le résul-
par la CBF», a déclkfèTanéien rv rtâ¥' dîl :premier contrôle qui

1 Ch. Chalon Buenaventura Ch. Chalon
2 A. Collange Cassius J.-M. Bazire
3 J.-Y. Raftegeau Czar de Pitz J.-Y. Raffegeau
4 Ph. Verva Vie du Buisson G. Verva
5 M. Lenoir Derby des Voirons M. Lenoir
6 Ph. Lemétayer Bijou Castelets Ph. Lemétayer
7 M. Triguel Cathy du Rosier J.-B. Bossuet
8 J.-F. Popot Carina du Buisson J.-F. Popot
9 E. Raulline Barbara d'Erah E. Raulline

10 Ph. Ferré Cigale de Thoury Ph. Ferré
11 F. Denis Baron de Gesvres J.-CI. Hallais
12 A. Laurent Dormans A. Laurent
13 B. Desmontils Dick Dick Y. Dreux
14 Y. Teerlinck Bonnie des Blaves Y. Teerlinck
15 K. Hawas Casbah de Retz K. Hawas
16 A. Le Courtois Belle d'Artilly A. Le Courtois
17 A. Lindqvist Blue and Red A. Lindqvist
18 F. Constantin Adrios de Mone F. Constantin

était positif avec des traces de
cannabis, a annoncé la Fédéra-
tion française (FFF).

Lama (34 ans) avait été dé-
claré positif lors d'un contrôle
inopiné au cours du stage pré-
paratoire de l'équipe de
France avant le match amical
contre les Pays-Bas, le 26 fé-
vrier à Paris. Lama devrait
être convoqué d'ici à la fin
avril ou au début mai devant
la commission.de dopage de la
FFF. Il risque une suspension
ferme de deux mois.

Gigi Simoni
succédera
à Hodgson

Luigi «Gigi» Simoni (57 ans),
l'entraîneur de Naples, sera le
successeur du Britannique Roy
Hodgson à l'Inter de Milan. Si-
moni, qui avait également offi-
cié durant sa carrière d'entraî-
neur à Cremonese, Genoa et la
Lazio avait déjà assumé la
succession de Vujadin Boskov
après son départ pour Ser-
vette, il y a deux ans.

Roy Hodgson, l'ancien sélec-
tionneur de l'équipe de Suisse,
entraîneur de l'Inter de Milan
depuis octobre 1995, prendra
en main les destinées des
Blackburn Rovers à partir de
la saison prochaine.

Hockey sur glace

, Quarté+, Quinté+, 2 sur 4

2150 m 1414 100
2150 m 1 435 150
2150 m 1 363 000
2150 m 1 485 300
2150 m 1 480 000
2150 m 1 366 400
2150 m 1 380 150
2150 m 1 441 700
2150 m 1 495 600
2150 m 1 313 400
2150 m 1 119 290
2150 m 1 323 650
2150 m 1 130 300
2150 m 1 247 500
2150 m 1 165 850
2150 m 1 361 220
2150 m 1 195 000
2150 m 1 279 330
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Le Dauphiné Libéré
La Dépêche du Midi
Le Figaro
Le Midi Libre
Ouest-France
Paris-Normandie
Paris-Turf
Turf Dernière
Le Progrès de Lyon

Sud-Ouest
Tiercé Magazine
Week-End
Agence Tip
Tiercé Panorama

5 - 1 2 - 3 - 2 - 1 0 - 13
5 - 1 2 - 1 3 - 2 - 3 - 1 0
C HO lO O HC A

5 - 1 3 - 1 2 - 4 - 2 - 1 7 - 1 0 - 9
Le Prix de la Marne de samedi à Enghien réu-
nira dix-huit concurrents de 6 à 10 ans bien
connus qui devront parcourir la distance de
2150 mètres avec départ à l'autostart. Un
quinte logique de favoris se compose de «Derby
des Voirons» (5), le meilleur cheval du lot et de
surcroît au «top» de sa forme , «Dick Dick» (13),
qui a les moyens de se distinguer, même placé
en deuxième ligne, «Dormans» (12), remarqua-
ble en dernier lieu et qui adore les courses de vi-
tesse, et «Vie du Buisson» (4), de retour à son
meilleur niveau. Retenons ensuite «Cassius» (2),
qui a bouclé un bon parcours le 5 avril dernier,
«Blue and Red» (17), qui possède une bonne
pointe de vitesse, «Cigale de Thoury» (10), très
bonne débouleuse à l'autostart et généralement
à l'aise sur ce tracé , et «Barbara d'Erah» (9),
bien engagée ici sur un parcours qui devrait lui
convenir.

-1  - 5 - 3 - 9 - 8 - 1 6 - 1 8
Notre quinte dominical devrait nous apprendre
des choses intéressantes sur l'avenir des gros
handicaps avec ce lot honnête de vingt concur-
rents de trois ans. Voici notre quarté de base:
«Claudia of Nowhere» (6), déjà remarquée l'an-
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A Veyras grand garage + place de parc,
avec porte de service + porte automatique,
électricité 220 et 380 volts, prix de 1987.
0 (027) 455 53 09. __
Aspirateur Tornade dernier modèle, prix
achat: Fr. 1112-, cédé à Fr. 700.-. Etat
neuf. 0 (027) 722 46 57, le matin.

Boiler électrique encastrable, Fr. 300 -, ton-
deuse électrique, 2 ans, Fr. 200.-, table de
salon verre et marbre, Fr. 300.-. 0 (079)
416 22 59.

Robe de mariée, couleur blanc cassé, taille
38 + accessoires, Fr. 550.-. 0 (027)
203 68 26.

Table en chêne + six chaises; paroi murale
en chêne; salon 3-2-1 ; lampe halogène; tapis
de salon; télé Téléfunken. Prix a discuter.
0 (027) 346 44 85, professionnel.

Théodolite et planche à dessin Néoth. Bas
prix. 0 (027) 346 17 63.

HnaHH ^̂ Ĥ^HMB Citroën'CX 25 GTi, 1986, peinture neuve, Première main, Opel Corsa Joy, 7.95,
lïf^W^^WjfW^KW f̂fW^WH pneus hiver neufs , moteur à changer livré 15 000 km, direction assistée , valeur
g ŷj ŷJ^̂ ^AflUuilSlfl avec. 0 (079) 214 10 07. Fr. 12 000.-, cédée Fr. 11000.-. 0 (027)

Dame cherche nlace de vendeuse temos Colt 18' 16 GTi S' ABS' 140CV' 3ris anthra" 
74411 19' 

nfrEfi i™r7JLPJaf „,T oMtrîe <w ?S>T! cite métallisé, 4 roues d'hiver, 27 000 km, Renault Espace, bleu, 99 500 km, expertisé,
^c ft^R 9e le °U U eS' 0(° ' Fr.13 200.-. 0 (027) 395 1187. 0 (027) 7 sièges, excellent état. Fr.14 500.-on oo ao. 323 48 68. 0 (027) 722 70 35, bureau ou 0 (027)
Sonfl [rn57^
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énage' à Si°n et Daihatsu Charade turbo GTTi, de première 722 74 12, appartement. 
environs. ip(u^/) jMb 44 ua. main, 1988, 50 000 km, entièrement kittée, Subaru break 1.8 4x4 turbo, expertisée
Dame, cherche travail ménage ou autre, à Fr. 6800.-. 0 (079) 447 29 18. Prix: Fr. 4500.-. 0 (027) 395 21 71. 
Sion. 0 (027) 322 87 59, le soir. De privé Mazda 626 GLX mra 2.2 Subaru Impreza Wagon 1800, toit ouvrant,
Employé de commerce, bilingue, français-al- 68 000 km, 1991, expertisée. Fr. 10 500 - ABS, janvier 1995, Fr. 15 200.-. 0 (079)
lemand cherche emploi ou travail à domicile. 0 (077) 28 91 29. 221 11 77. 
Offres: case postale 37,3972 Miège. Fourgon vitré Suzuky, à l'état de neuf, Subaru Justy J10 expertisée du jour .
Etudiante 17 ans, cherche travail pour juif- 29 500 - y compris 4 roues, équipées de Fr. 3000 - 0(027) 322 34 69 ou 0 (077)
let. 0 (027) 346 27 04. pneus neige, expertisée. 0 (021) 728 27 65. 28 02 13. 
Homme portugais, libre l'après-midi cherche Fiat cinquecento, sporting, 1996, 9831 km, Subaru 1.8 break, 120 000 km, gris métal-
n'importe quel emploi. 0 (027) 346 77 30. jaune Fr. 12 500 - .0 (024) 463 22 44. lise, expertisée, Fr. 4500.-. 0 (079)
Jeune étudiante de 14 ans cherche travail F'at Barchetta neuve, rouge, options, gros -— 
comme baby-sitter ou autre, pour juillet - rabais, jantes spéciales.0 (024) 463 22 44. Subaru 1800 break, 4x4, bon état, prix à
août 0 (0271346 41 41 _. . _ Z^^~rr7 Î̂ TZ7~77rZ  ̂ : ~ 

discuter 
+ Ford Mercury-Cougar, 1968, deaout. P(U^J4b 4i 4i . Fiat Bravo HGT 10 362 km 1996 gris me- CO||ection, parfait état. 0 (027) 744 16 38

Jeune dame cherche n'importe quel travail. talisé, Fr. 26 500.- 0 (024) 463 22 44 . —-£ * '  , —
0(027) 346 73 81. Fiat Panda 4x4 1995 12 000 km toit ou- SuZïk' Vltara' 5'1?92' I5.000 *"1:. n0lre.—S > riat ranaa *x<», isso , \ d  uuu Km, TOIT ou nombreux accessoires. Prix à discuter.
Jeune fille avec CFC vendeuse, sérieuse et vrant, radiocassette, avec remorque 500 kg, 0 (077\ 289 444
motivée, cherche place. 0 (027) 746 25 01, Fr. 11 000.-. 0 (079) 220 37 59 ou 0 (027) 

 ̂ t n « n  . H c ^, iaaB hPurp-5 rpna<5 455 77 44 Toyota Corolla Compact 1.6. GL, 1986, ex-repas. ¦ —-——- pertisée, 90 000 km. Fr. 2900.- 0(079)
Jeune fille cherche travail: heures ménage, Fiat Uno 1,5 1992, gris, 52 890 km, 41138 73.
garde enfants ou autres 0 (027) 764 23 83. Fr. 7600.-0 (024) 463 22 44. — — — s ^—:r~ï̂  „ „-,— : TT^

—rrr- Toyota Corolla Tercel (caravane), bor-
Jeune fille de 17 ans, cherche apprentis- f°™ S|erra 2-° clr °reak, 1991, ABS, deaux, 4x4, toit ouvrant, rk7, pneus été et
sage comme couturière. Région Martigny- i40,0.™ km' £xP?rtisee, état impeccable, hiveri 80 000 km, 5.92, Fr. 11 000.-. Rensei-
Monthey. 0 (027) 767 12 86. Fr. 7500.-. 0 (024) 481 10 02. gnements: 0 (027) 455 94 37.

Toyota Corolla break, 4x4, blanche,
124 000 km, parfait état, Fr. 7500.-. 0 (027)
761 13 81. 
Bahuts authentiques valaisans du 18e, en
bois d'arole. 100/40/H 55, Fr. 1200.-.
0 (027) 398 16 45. 
Bateau Almarine, 7 places, 100 CV, Inbord
Ford/OMC, très bon état , place aménagée au
canal du Bouveret, radiocassette, expertisée
8.95, Fr. 8000.-, à discuter. 0 (027)
455 03 79. 0(079) 280 44 11.
Bateau Sea Ray, 8 places, 2 cabines, WC
douche, cuisine, 240 heures, 1 re mise en cir-
culation 1994. Moteur 330 CV, Mercruiser,
cédé Fr. 50 000.-. 0 (079) 210 34 94.

UUUOIIC, OUIOIIIC , C-^\J I ICUICO , IIC IMIOC CM <_>ll - -r_i.i_ _*.- __ ¦ iJ ¦ . i  ¦

culation 1994. Moteur 330 CV, Mercruiser, Table rust.que pour intérieur ou extérieur;
cédé Fr. 50 000.-. 0 (079) 210 34 94. ?46 M M,"0^746 28 73. ' *Bloc de cuisine complet, neuf, façon hêtre ^~r. ~~r. " : . , ,
clair avec granit, longueur total 3.00 m, livré Tableau ""•"•"'•j . "ature morte pour chalet,
sur place, Fr. 8000.- 0  (079) 204 27 92. £aroonn !?! :

- Xfmo^'foocTo nS'

Tableau rustique, nature morte, pour chalet ,
carnotzet et bistro; vaisselier ancien.
Fr. 3200 -, cause départ. 0 (027) 395 12 98,
immeuble la Channe, Savièse.

Bois de cheminée, déjà coupé. Fr. 70.- le
stère. 0 (027) 722 86 65.
Bois de cheminée, déjà coupé. Fr. 70.- le tracteur Ford, 35 CV, Fr. 1800.-. 0 (079)
stère. 0 (027) 722 86 65. ^ub 

'5 "'• 
Bois pour travaux rustiques, stock de ron- Un. Pan,a'on„ d'*gïltaH0".- taille l28 ,une
délies différentes essences et diamètres. Pa,re de b?ttes,d ét»uiJ.atlon. n,umér° %„%[
Sec. Prêt à l'emploi. 0 (027) 746 23 84, un? 7Q

b°mbe de Petlte tallle- 0 <027)
0 (027) 746 28 73. 455 79 °5- 

Un pantalon d'équitation, taille 128, une
paire de bottes d'équitation, numéro 31 et
une bombe de petite taille. 0(027)
455 79 05.

Caravane 4 places, 5.5 m. de long,
Fr. 1400.-. 0 (079) 206 87 43. 
Centre du Valais, mobilchalet, habitable à
l'année, tout confort, et 700 tuiles Jura,
Fr. 0,50 pièce. 0(027) 395 17 66, midi ou-
soir. 
Chambre d'enfant neuve, TV, machine à la-
ver, ordinateur, imprimante, divers meubles,
bas prix. 0 (207) 456 42 84.
Conthey-Sah, vigne, 391 ms, Fr. 18.- le mè-
tre (taxation). 0 (027) 744 25 20.

Vélo fille 7-10 ans, city-bike, très bon état,
valeur à neuf Fr. 500 -, cédé Fr. 150.-.
0(027) 288 11 91.

^^^^^_^^^^^^^^^^^^^^^ _ 
~ —: —-! '- : A vendre, Yamaha XTZ 660 noire, mise en

VSr̂ n!7Wn !̂V ¦finipiBH Mercedes 190E, 2.3, 5.90, 41 000 km, nom- circulation 6.6.95 , environ 7000 km ,
•̂JIBJlIlH lJlIl^B 

 ̂1HlTMl|[j.» breuses options , blanche , automatique, ex- Fr. 6500.-. 0 (027) 722 39 17.^̂ ^̂ ^B^̂ m^̂ mmBÊR ^̂ ^̂ ^M ̂ ^̂ ^̂ ^ ¦AaÉÉÉJÉMÉa ^HÎ ^I pertisée du jour , service 40 000 km effec- Caqiva Mito Eddie Lawson 125 cm1 1992A acheter Valais central, vieille grange, Achète tous véhicules récents Paiement ^^^oAqrfn ^J f̂ l̂^6  ̂ 15 000 km, rouge et jaune, Fr. 3500.'- avec
%?r1r,J?er}r*r, „te.rE?!n' accès toute ' année' comptant. 0 (027) 322 34 69 ou 0 (077) ge "eut, r-r. <i4 aou.-. 0 (077) <LK 99 12. accessoire. 0 (027) 722 23 76, le soir, de-0 (027) 323 36 80. 28 02 13 Garage Delta, Sion. Mercedes 300 TE 24 AMG, 1991, superbe, mander Marc.

Jeune homme 16 ans, jouant de l'accor- Go1' <ïlTi' J*,?,™ -Jf?^3 portes- Prix: vw Pol° 1985. 89435 km, expertisée, gris,
déon, cherche pour l'été, travail dans restau- Fr. 6800.-. 0(027) 398 12 15. Fr. 38OO.-.0 (024) 463 22 44. 
rant de montagne pour aider au service et Golf I GTi, 1982,160 000 km, pour bricoleur, ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _jouer de l'accordéon. 0 (027) 455 57 22. à expertiser , Fr. 900.-, à discuter. 0 (027) Hî T^W^r̂ W^B
Jeune homme 19 ans, aimant les chiffres , 723 34 43 ou 0 (027) 722 14 76. 

JJ^̂ ^J ĵ^Jdiplômé école de commerce, en cours de bre- Golf 16V, 1994, 44 000 km, 5 portes, toit ou- . „ . „„
vet fédéral de comptable, cherche place vrant, vitres électriques, ABS, jantes alu. Prix * ^f"?'6 /a*asakl 

J?A,, vô2Le£?',,, 92'd'aide-comptable, libre tout de suite. à discuter. 0 (027) 306 64 61. 19 000 km, Fr. 4000.-. 0 (027) 306 20 79, le
0 (089) 206 63 73. Golf 660, noir, 1991, 140 000 km, jantes ^°'r .—- . „T 4-E , ,.oa .
Menuisier-ébéniste, 25 ans d'expérience, BBS, toit ouvrant, ABS, rabaissée, * vendre Yai?aha DT 125' anrTe 198»8;„b°"cherche emploi. 0 (027) 323 10 85. Fr. 9800.-à discuter. 0 (027) 207 18 88. f&n-, „?V -%~ expertisé. 0 (027)

i i - 483 27 44, a midi.
Urgent, jeune femme mariée, 22 ans, per- Honda Prélude 16V 4WLD, 1987, options, T z rr-. n—z v. Hne—+„,.-
l̂ ieTeToré ^tîe'Zfef o^o 

exPertisée- Fr- 460°- ^ <079) 22° 70 
 ̂ aVoTof'ga"a°mi ^reT a^S
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\îl%Z°°° ̂  ""**• ^r. 1000- 0 (027) 398 28 84.
i i Fr. 9H00 -. 0 (024) 463 22 44. . „„„H„ v ,,„ VT, cen __ .„ „. „ „„

28 02 13 Garage Delta, Sion. Mercedes 300 TE 24 AMG, 1991, superbe, mander Marc.-—. . .— — : : toutes options, cuir, cédée Fr. 28 000.-, ex- rv,„i..- •,,:.„ ne ni oenn i , »rf^A»A + Achat voitures d'occasions, non exper- oertisée 0 (0791220 74 20 Cagiva Mito 125, 91, 9500 km, expertisée,
tisées, beaucoup de kilomètres, même acci- -=-S '- : Fr. 3800.-. 0 (027) 455 05 46.
dentées. 0(077) 59 22 02. Mitsubishi Colt expertisée 140 000 km Cagiva 500 T4 Enduro, année 1989,
Alfa 155 V6, 60 000 km, 0 (079) 214 13 15. 20<i 2fi B2 

aisouter - ur9ent- W') 17 000 km, peinture spéciale, expertisée,
... ,- iOQ, . . , p . . .. — à̂  ̂̂ - Fr. 3500.-, à discuter. 0 (027) 458 15 15.
Ĵ '̂̂ ??5/rP r̂ bncoleur - Prlx à discuter. Mitsubishi Galant, très bon état, expertisée, r ;in vao h„n ^t„t 0vn0r».U0 A9nn um

f. lJLtl ¦*  r ,«nn c , tTsTviï n6Uf' Fr' 2900- eT (079
' SWft ^ffSsST^W

4
»!:Alfa 33, 1986, expertisé. Fr. 1800.- Ford 41?36 70. à discuter. 0 (024) 485 21 75j^>^

83' "K""é Fr- 2M°- &£F£tWSi "SSSi sa^^aa » ZiZ
Toyota Dyna, pont basculant 3 côtés, 89, Ja5 <"> ¦»• Fr 12 500 - 0 (027) 203 46 28
76 000 km, diesel, prix à discuter. 0 (024) Ope, Ascona 1.8M986 105 00Ç) km, exper- Duca,i 900 SS, 1990, expertisée, très bon
^/a 

'^ "¦ tisée. Fr. 2200.- 0 (027) 455 48 53. éta,_ divers pièces neuveS| Fr. 6500.-.
Audi 100 CD, expertisée 12.96, 90 000 km, Opel Astra GSi 16V Irmcher, 150 CV, ABS, 0 (027) 764 21 12.
Fr. 4800-, à discuter. 0 (027) 723 11 51. airbag climatisation 12.95 rouge, Ford Orion 1.6i, 1991, 110 000 km, parfait
Audi 80 Quattro Sport 1990, ABS, climatisa- i2 °°° m̂' P»x neuve Fr. 34 000.-, cedee étati Fr 7800.-. 0 (027) 722 13 18 ou
tion, jantes alu, 96 000 km, Fr. 11 500.-. f JL- 26 000.-. Moto Husqyarna 250 cm», 0(027) 783 38 73.
0 (0241 477 17 iq 1984, expertisée, Fr. 2000.-. 0 (027) — ¦ p (U<:4)4^ i / ia. 306 30 65, midi ou soir Gilera XR9, 1989, 125 cm3, 14 000 km,
Audi 90, 2.3 E, 1990, 92 000 km, jantes alu, -———. . _ _  Annr. „„ „„„ , pneus neufs. Fr. 2500.- à discuter. 0 (027
non expertisée, Fr. 11500.-. 0(027) Opel Combo 1.7 D, 1996, 20 000 km, rouge, 723 18 55, repas.
à^R 'îfi 75 nrivp pi tri97\ avec ou sans accessoires de rangement. 
iov 5? \ï Sr̂ Fp'c.i PI 

( ' 0 (079) 230 55 16 Honda CBR 900 RR, année 1995, 8500 km,327 41 16 professionnel. iptu/a)/j u a3ic. 
Fr. 13 000.- à discuter. 0 (027) 322 87 40

Bus Toyota F, 4x4, 8 places, 170 000 km, ?Pel °mega. 3?00, 24V' nolr' mars.- 92, ou 0(021)312 31 34, le soir, dès 20 h.
1988, au plus offrant. 0(027) 283 22 62. B̂%

00°̂  

^T̂ ^S, Honda Dominator 650, 15 000 km, 1990,
BMW 325 IX série M, 1988, bleu violet, toit toit ouvrant, mterteur cuir-tissu, -neuf expertisée, pneus + batterie neufs,
ouvrant, lecteur 6 DC, jantes ATS, pneus hi- Fr. 54 000 - cédée Fr 15 900 - 0(079) Fr. 4000.- à discuter. 0 (027) 346 55 51,
ver sur jantes, 120 000 km, Fr. 10 000.-. 416 22 59. dès 20 heures ou 0 (077) 29 18 02. 
0 (079) 409 09 75. Opel Tigra 1.6 16V, 1995, très bon état, Honda Dominator 650, 1990 8500 km ex-
BMW 520, 1981, 15 600 km, brune, 35 000 km, climatisation, CD, bleu nuit métal- pertisée, très bon état. 0(027) 776 13 04,
Fr. 3000.- expertisée. 0 (079) 206 77 72. lise. Fr. 18 800.- à discuter. 0(027) professionnel. 0 (027) 776 25 88, app.
BMW 520i, 1982, 118 000 km, bleue métali- 322 78 65, heures repas. Honda NX 650 Dominator, or, 1989,
sée, Fr. 4500.- expertisée. 0(079) Passât break CL 1800, 1991, expertisée, 20 °°°£m'!°P"Sase,,+ d°s,sJ,er,' Pa?ait état -
206 77 72. 129 000 km. Fr. 8900.-. 0 (079) 411 38 73. Fr. 5000.-. 0 (027) 346 49 73, le soir.
BMW 528 i, bleu métalisé, 1984, non exper- Peugeot 106 XT, verte, 10.93, 48 000 km, ^"oln P̂̂ Jo^'ofo ot^I989, 8000 km'tisée, 159 000 km, bon état. Prix à discuter. vitres électriques, direction assistée, CD, Fr. 2UUU.-. 0 (U27) 34b 27 89. 
0 (027) 306 63 60. 8 pneus montés sur jantes, Fr. 9800.-. Honda VF 750C, état de neuf, 5600 km,
Citroën AX 1.1, 1989, 113 000 km, toit ou- 0(027) 722 44 71. Fr. 10 900.- à discuter. 0 (079) 414 98 00.
vrant, excellent état, blanche, Fr. 2500.- prix Renault Espace Quadra, 1989, 118 000 km, Mountain-bike neuf, (valeur Fr. 3450.-), prix
à discuter. 0 (027) 776 15 05, dès 18 h 30. expertisée, Fr. 12 000.-. 0 (027) 395 34 12. de vente à discuter. 0 (027) 322 59 75.

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

1 siège pour enfant Hamax avec support
adaptable à tous les vélos, état de neuf,
prix à discuter. 0 (027) 458 45 35.Cuisines professionnelles, matériel occa-

sion révisé, four à pâtisserie électrique CN 2/
1 Therma, marmites 60 litres gaz Zanussi,
chauffe-assiettes électrique Valentine, sala-
mandre électrique TTM, chariot à flambés,
machine à cubes de glace. Rod, Penthalaz.
0 (021)861 29 70. 
Diverses antiquités, au plus offrant. 0 (079)
221 13 80, le soir. 
Echalas galvanisés, 800 pièces, pour vigne
en gobelet. 0 (027) 322 69 45.
Foin et paille bottelés, rouleaux de barbelés,
piquets avec isolateurs et fils. 0(024)
481 13 22.

A louer à Sion, proche gare, éventuellement
à Sierre garage ou place de parc intérieure
0 (022) 920 19 19, répondeur.

Machine à tricoter Brother, neuve KL 116,
électrique, aussi grosse laine, valeur
Fr. 4300.-, cédée Fr. 2200.-.. ~ 0 (024)
481 83 32. 
Matériel pour installation sanitaire, vannes,
robinet, divers, etc., 1 forge portable. Au plus
offrant. 0 (024) 471 38 41.
Monoax Rapid spécial avec remorque trac-
tée, expertisée du jour, Fr. 2500.-. 0 (027)
744 41 08.

Monoax Rapid spécial avec remorque trac- Hôtel *** engage secrétaire, avec certificat
tée, expertisée du jour, Fr. 2500.-. 0 (027) d'exploitation hôtel. Case postale 297,
744 41 08. 3960 Sierre. 
Motoculteur Agria, avec fraise, bon état, Je rachète tous vos anciens jeux et conso-
Fr. 500.-. 0 (027) 346 11 51. les, cash. 0(027) 323 83 55. demandez

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

133 Mhz, RAM 16 M Edo, disque dur 16, CD-
ROM 8x, carte graphique 2 M, écran
15 pouces, prix Fr. 1900.-. 0(024)
471 52 52. 
Piano droit noir laqué, marqué Sojin, prix
Fr. 2700.-. 0 (024) 471 52 52.
Poires Williams, à distiller : fûts 70 kg
Fr. 50.-. 0 (027) 346 45 76, midi et soir.
Poires William»! à rfi«stiiipr fût* 7n kn Nous cherchons tableaux, pour salle à man-
Fr 50 - 0  027) 346 45 76 midi et soir 

9' 9er' Peintures avec caractère religieux aussii-r. ou. . v y */ )  04D 40 /K >, midi et soir. bienvenues. 0 (027) 322 75 72. 

Ssaae
63" V d̂ e'au ^T'aSS"" Ouvrier de vigne responsable, avec permis

0
3

O27) 722 61 22 de conduire. 0(027) 395 35 91.d'à osaoe + iets dVau Prix Fr 3o6 0uvrier de vi9ne responsable, avec permis
0

3
O27) 722 61 22 de conduire. 0(027) 395 35 91.

Pompe d'arrosage Fischer, diamètre 70 mm J*'^" £?£'?«? r? tnf^Tn^c'T+ potager à bois 0 (027) 744 12 28. ou .av!c Rerm's B °u.C' eny]r°n 2 m°̂ '̂
Pompe d'arrosage Fischer, diamètre 70 mm ^

er

^"ne
n
s
0
p°"r ?™f ï? *i8J.*'S

n?î^

,8

2e
+ nntanpr à hnieen m:w 744 12 2« ou avec permis B ou C, environ 2 mois, de+ potager à bois. 0 (027) 744 12 28. mg| à ^,||et Rég|on vétrQz 0 (02?)
Pousse-pousse; chaise voiture; chaise 346 24 07.
pour table, bon état, en bloc ou séparés. 7~, 1—z—Z—'¦ T7. ; ;—
0 (0271 744 43 35 Urgent, cherche jeune fille au pair, nourrie,
—S : : logée, non fumeuse, de suite à fin décembre
Remorque-tente, 5 places, entièrement 1997, pour s'occuper de 2 petites filles (4 et
équipée, expertisée, électrifiée 12/220 V, au 2 ans) et aider au ménage. 0(027)
plus offrant. 0 (027) 395 39 05. 722 00 73.

iuur muie, uu mai, en u oc ou sépares. ¦¦ i ¦_ ¦_ *-¦¦
? (0271744 43 35 H Urgent, cherche jeune fille au pair, nourrie,
— ' : logée, non fumeuse, de suite à fin décembre
lemorque-tente, 5 places, entièrement 1997, pour s'occuper de 2 petites filles (4 et
squipéé, expertisée, électrifiée 12/220 V, au 2 ans) et aider au ménage. 0(027)
)lus offrant. 0 (027) 395 39 05. 722 00 73. 

TOUS LES MARDIS ET SAMEDIS
TARIFS
Annonces privées
Fr. 1.20 le mot du mardi! le Vendredi ^ '̂ nnonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) D Annonce payante privée
TVA 6,5% incluse orécédent à 10 heures 

D Annonce Payante commerciale

Facturation minimum: 13 mots IL ir Ue „™™T 
Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale

c i c zn rour les annonces _ . „Fr- \5f du samedi: le jeudi Texte de ' annonce: 
Annonces commerciales précèdent à 10 neures 
Fr. 2.70 le mot r 

TVA 6,5% incluse Les annonces qui ne seraient pas 
Facturat,on minimum: 13 mots parvenues à PUBLICITAS,

hr- 6 b W  avenue de la Gare 25, 1950 Sion, ' 
No de téléphone ou 

^^  ̂

dans 
ces 

délais seront sans 
autre Nom: Prénom: 

de tax = 1 mot <̂ l repoussées d'une parution. Rue: NPA, Localité: i

rAIICII (OT nnc no^ifac nnnnnrûc env InlcrnAt ItWn, //itnim, nAll wj, lll/.iA 
«L y C•m*v..~~..**~ iiww fvmv^ W1IIIVIUVJ 9WI IIIIVI IICI llll|*«/ / n nVVillUUTCllOIClll
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Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux
roues - Accessoires auto - Immobilier vente - Immobilier location
Vacances - Animaux - Divers - Hifi/TV/Informatique

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

du Nouvelliste du mardi: .. du samedi: .

Rue: NPA, Localité: Wi

Tél.: Date: Signature: çflb

Salle à manger hêtre clair, table +
6 chaises tissu rouge, bas prix. 0 (027)
746 24 72. 
Salon en cuir, 1 canapé, 2 fauteuils. Prix à
discuter. 0 (027) 455 44 59. 
Sonnettes, Giovanola 10-11-12, Morier
2-3-4-6, Chamonix 5 à 12, prix à convenir.
0 (027) 322 4613. 
Super-Nintendo + 5 cassettes, Fr. 200.-.
0(027) 398 33 12. 
Superbes rideaux dentelles, avec bordures.
Faits sur mesures, 3 ans. Valeur Fr. 1500.-,
prix à convenir. Dimensions: 4 x 1,20 m x
1,80 m, 2 fenêtres; 2x 0,80 m x 2,15 m,
porte-balcon. 0 (027) 288 30 68.

Une armoire couleur frêne, neuve encore
emballée, assortie d'un lit et deux sommiers.
Le tout avec facture Fr. 3114- offert pour
faute de place à Fr. 2000.-. 0 (027)
455 52 87. 
Une récureuse-shampoigneuse de profes-
sionnel. Très efficace pour nettoyer carre-
lage, moquette, parquets, etc. Etat neuf. Son
prix Fr. 800 - (à discuter). 0 (027)
398 53 27.

A acheter: cartes postales, bijoux anciens
poupées. 0 (027) 336 70 86.

Achète toutes montres, pendules, cartes
postales, tableaux, argenterie, vieux meu-
bles. Me rends partout, paiement comptant,
discrétion. 0 (021)701 12 65. 
Cherche local pour restauration auto. Prix
raisonnable. 0 (027) 323 85 85.
Famille cherche jeune fille au pair, pour la
Suisse alémanique. 0 (079) 418 87 46.

Le musée du casino recherche (dépôts ou
achats) toute photo, gravure, imprimé, objet,
mobilier, provenant de l'ancien Hôtel des
Bains ou du casino, afin de compléter ses
collections à exposer. S'adresser à: Casino
de Saxon 0 (027) 743 20 00. .

DELAIS
Pour les annonces

Jeune fille 15 ans, cherche à garder des Ford Sierra 2-0'. 1988. 110 000 km, ABS, Toyota Corolla 1.6 GTi 16, expertisée, 1991,
enfants durant le mois de juillet. 0<O27) catalyseur, crochet de remorque, parfait état, 68 000 km, direction assistée, .verrouillage
722 76 67. Fr. 3800.-. 0 (027) 776 16 59. central, vitres électriques, pneus' été + hiver
Jeune fille, 15 ans, cherche petit travail  ̂

20M 2300 SXL 1971, bleu métallisé, neufs, Fr. 10 000- 0 (027) 346 60 28.
dans le Haut-Valais (baby-sitter, buvette, limousine, V6, 63 400 km, intérieur cuir Toyota Corolla 1.6 GTI, sport , 90 000 km,
etc.), pour apprendre l'allemand du plante d origine, état neuf, prix a discuter. 1992, toutes options, gris métal. Fr. 8000.-.
30.6.97 au 15.8.97. 0 (027) 306 25 49. 0 (032) 968 18 81. 0(079) 213 26 10.

Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de
votre annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots el
reportez le montant correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à:
Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8. L'annonce paraîtra après réception du
montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

http://www.nouvelliste.ch


Honda 750 CBX, noire, 88, 40 000 km, par-
fait état, Fr. 4000 -, à discuter. 0(027)
785 19 75. 
Honda NSR 125, 1992, 8700 km, très bon
état , Fr. 4000 - à discuter. 0(024)
472 15 85.
Scooter Yamaha XC 125, 1995, vert
3000 km, Fr. 4400 -, cédé Fr. 3000.-
0 (027) 322 68 74.

Sierre-Glarey, villa contiguës neuves,
3 chambres. Fr. 380 000.-, 0 (027)
455 30 53,0(077) 28 18 69.

Monthey, appartement 2'A pièces, Fr. 770.-
charges comprises. Tout de suite. 0 (024)
472 32 94 ou 0 (077) 58 22 25.

En Sicile, près de la mer, appartement
4-5 personnes. Prix intéressant. 0 (027)
322 53 82, le soir.

472 15 85. aierre-uiarey, vma comigues neuves, Monthey, appartement 2^ pièces, Fr. 770.- tn sicue, près qe la mer, apparternent prot donne cours d'allemand, pour CO, col-
Scooter Yamaha XC 125, 1995, vert, fMr a B  ra77l2B 1B 69 "' ( > charges comprises. Tout de suite. 0 (024) 4-5 personnes Prix intéressant. 0 (027) |èg°e ou prirnaire, assisté paf ordinateur.
3000 km, Fr. 4400.-, cédé Fr. 3000.-! 455 30 53,0(077) 28 18 69. 472 52 94 ou 0 (077) 58 22 25. 322 53 82, le soir. 0 (027) 322 02 82. 
0 (027) 322 68 74. Sion, avenue de la Cotzette, à vendre ou à Monthey centre vl„e> rue du Commerce 3, Espagne, Costa Brava, à 100 m jolie plage, Réflexologie, massage plantaire: Vous ne
Yamaha 125 DTMX, 20 000 km, Fr. 1500.- '̂SSm ^ îis fssT"' f"!  ̂ c°mme,rc"!!e' enVir0n 7<?  ̂ sud * bart^?' oou'r ' e p̂ onnes't (P02T) P°uvez ?*s vous déP|acer? Je viens vers
expertisée. 0 (027) 456 41 64. 9 stangin9- o V1*') Ja5 la J4- Fr. 1300 - par mols charges non comprises, sud, barbecue, pour b personnes. 0 (U^i) vous. 0 (Q27) 346 79 80. 

Sion, avenue de la Cotzette, à vendre ou à
louer appartement 2% pièces, dans immeu-
ble de grand standing. 0 (027) 395 15 34.

Monthey, centre ville, rue du Commerce 3,
surface commerciale, environ 70 m2,
Fr. 1300 - par mols charges non comprises.
0 (027) 203 33 50, heures bureau.

Espagne, Costa Brava, à 100 m jolie plage,
sable fin, calme, dans les pins, terrasse, plein
sud, barbecue, pour 6 personnes. 0 (021)
869 93 70.

Réflexologie, massage plantaire: Vous ne
pouvez pas vous déplacer? Je viens vers
vous. 0 (027) 346 79 80.

Vélo de course Mondia turbo 1993, taille
58 cm, équipé Shimano 400 ex 14 vitesses,
blanc et violet. Vtt Spécialized Strumpjum-
per 19' équipé shimano déore XT, gris alu.
Vélomoteur Cilo trial, rouge/blanc, 1990,
bon état, prix à discuter. 0 (027) 458 45 35.
Vélo de course Vitus Durai, cadre 53 cm
Shimano 600 Ultegra, chaussure no 42, cas-
que, Fr. 900.-. 0 (027) 203 25 20. 
VTT Pro-Racing Scott, XTR , fourches,
Fr. 1500.-; surf Wild Duck, 164 cm, asymé-
trique, Fr. 400.-. 0 (027) 723 31 14. 
VTT Trek Y33, grande taille, XT, LX, Indy
DH, Magura (neuf Fr. 5000.-), vendu
Fr. 2600.-. Cause double emploi. 0 (024)
481 43 07.
Yamaha DT 50 cm3, permis F 40 km/h
1990, bon état, 20 000 km, Fr. 1200 -, à dis
cuter. 0 (027) 761 14 93. 0 (027) 768 10 69.

Vends fond d'appartement 3'A pièces com-
plet,, à Saint-Luc : mobilier, vaisselle, literie,
rideaux, le tout en parfait état. 0(021)
903 33 11.

Riddes, 3 pièces, calme, cheminée, cachet
tout confort, toutes commodités, Fr. 690.-
0 (027) 723 39 09.

A louer, Nendaz, chalet 5 personnes,
calme, semaine, mois, saison. 0(027)
281 23 45.

10 TV couleur Philips, état neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, garantie un an,
Fr. 200.-/Fr. 450.- pièce. 0 (026) 668 17 89.

Yamaha FZ 750, 20 000 km, Fr. 3500.-.
0 (027) 322 50 06. 
Yamaha FZX 750, 1987, 1700 km,
Fr. 6500.-. Yamaha FZ 750, 1985, 1500 km,
Fr. 5900.-. Guzzi 850 Le Mans, 1981,
4200 km, Fr. 5900.-. Suzuki GSXR 750,
1986,19 000 km, Fr. 5000.-. Honda VF 750,
1984, 40 250 km, Fr. 3500.-. Suzuki
X4 125, 1981, 7450 km, Fr. 1800.-. Scooter
Honda CN 250, 1995, 5500 km. Fr. 5900.-.
Garage Motosoleil, Sierre 0 (027) 455 43 61.
Yamaha TT 600 Enduro, 1987, 9000 km,
Fr. 2800.-. 0 (077) 28 92 06.

Veyras, villa récente 5'/i pièces, superbe si-
tuation, Fr. 630 000 - meublée. 0 (027)
455 08 69 (repas).

Saint-Maurice, studio meublé, cuisine agen-
cée, galetas, centre, calme, Fr. 450.- char-
ges comprises. 0 (079) 416 31 43.

A vendre chinchillas, couple avec cage et
accessoires, Fr. 70.-. 0 (027) 398 48 87.

4 jantes alu Melber avec pneus
Z35-70 R15, état neuf, pour Jeep Toyota,
Nissan, etc. Prix Fr. 1000.-. 0 (079)
219 14 50.

Villette, Bagnes, appartement 3'A pièces
combles, 300 m télécabine, Châble, Verbier
cave, place de parc, possibilité de garage
aide fédérale possible, Fr. 220 000 -
0 (027) 776 20 26, soir.

Saint-Maurice, 4% pièces, cuisine équipée,
confort, Fr. 940.- + charges. 0 (024)
485 10 56.

A vendre yorkshires, westie, golden-retrie
ver, 3 mois. 0 (079) 355 29 37.

4 pneus d'été Michelin Energy 175/65 R 13,
pour Polo lll, cédés pour Fr. 200.-. 0 (024)
477 63 88.

Bonne affaire, Martigny, appartement
2 pièces, Fr. 98 000.-. 0(027) 323 06 15.
0 (079) 213 96 77. 
dans village, sur la route de la Grande-
Dixence, appartement à rénover. 0(027)
281 14 83.

A Botyre, studio meublé et rénové, place de
parc à disposition, libre tout de suite,
Fr. 450.- charges comprises. 0 (052)
213 5416.

Sierre, Bottire, appartement VA pièces,
dernier étage dans petit immeuble, 3 balcons,
cave, galetas, garage. Fr. 297 000.- 0 (027)
455 5556.

A Grimentz, 3 pièces, 80 m2 sur 1 étage, su-
perbe situation, Fr. 279 000.-. 0 (021 )
799 91 93. 
A Grimisuat, superbe villa, avec jardin, idéal
pour grande famille. Fr. 490 000 - 0 (027)
398 32 36.

A 3 km Saint-Maurice 3 pièces entièrement
rénové, au rez, cuisine agencée, cave, place
de parc. Fr. 800.-. Libre mai. 0 (027)
767 1816. 
Appartements 3% pièces, meublés, studio,
centre Montana, à l'année. 0 (027)
481 36 68.

Sion-Nord, un grand appartement 2'A piè-
ces, avec grand balcon au Sud. Fr. 700 -
charges comprises. 0 (027) 322 81 73.
Sion-Ouest, à louer agréable appartement
4Vi pièces + réduit, deux salles d'eau, che-
minée, balcon plein sud. Libre 1er juillet.
0 (027) 323 41 56, heures repas ou 0 (079)
216 88 56.

Sion, 3'A pièces, vieille ville, rue piétonne
cuisine agencée, Fr. 900.-, libre de suite
0(027)323 6814.

A vendre cuisine complète, neuve, valeur à
neuf Fr. 33 000.-, prix à discuter, très gros
rabais. 0 (027) 746 21 21. 
Beaux arts-arts graphiques: atelier-école
Jan-Sion, préparation a plein temps pour en-
trée école ou apprentissage, place limitée.
Rens. 0 (027) 323 40 60. ¦

Débarrasse très rapidement greniers, gale-
tas, appartements. 0 (079) 204 21 67.
Dessinateur génie civil, exécute à son domi-
cile, tous vos plans de béton armé. Travail
soigné. 0 (027) 346 41 26. 
Ecole finlandaise en Valais 7 Vous êtes in-

Bonne affaire, Martigny, appartement
3 pièces, Fr. 130 000.-. 0 (027) 323 06 15.
Z> (079) 213 96 77.

Ardon, charmant 2 pièces dans maison vil-
lageoise, plain-pied, cuisine agencée libre,
Fr. 670.- charges comprises. 0 (027)
306 74 56.

Sion-Ouest, petit 2 pièces, rénové, meublé
Fr. 590.- + charges. 0 (027) 322 23 63.

Bonne affaire, Martigny, appartement
4 pièces, Fr. 175 000.-. 0 (027) 323 06 15.
0(079) 213 96 77. 
Chalet de vacances, région Nendaz, avec
4800 m2 de terrain. Fr. 145 000.-. 0 (027)
306 55 28.
Conthey, Daillon, (20 min. de Sion), maison
5 pièces + sous-sol, jardin, verger.
Fr. 320 000.-. 0 (077) 21 28 08.

Champéry, appartement 2 à 3 personnes,
saison été. 0 (024) 479 18 76, le soir

Sion, location dès 1er mai, joli studio, ré-
nové, avec lave-vaisselle, . Remparts 12.
0 (027) 322 18 21 ou 0 (027) 322 07 29.

Dorénaz, de privé, appartement 3% pièces,
année 1988, calme, tranquillité, prix à discu-
ter. 0(027) 764 12 84. 
France, frontière Saint-Gingolph, vends su-
perbe appartement 60 m2, 1 chambre, sé-
jour, cuisine, balcon, cave, etc., dans rési-
dence récente, ascenseur, bien situé, proche
lac et commerces, FF 550 000.-. 0 (0033)
450 767 059, soir. 
Fully, attique 5'A pièces. 0 (027) 746 38 68.
Grimisuat, à saisir maison villageoise réno-
vée, cachet, garage raccard, prix avanta-
geux, Fr. 285 000.-. 0 (027) 323 34 53.
Grône, terrain équipé, accès facile, proxi-
mité école. Fr. 49 000.- 0 (027) 458 19 41.

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

Grône, terrain équipé, accès facile, proxi- cuisine agencée, garage. Fr. 880.-. charges ^i
0"'.̂ ^6!3^,

0^"?,,9; l̂ Ĥ P,iè.
mité école. Fr. 49 000.- 0 (027) 458 19 41 comprises. 0 (027) 346 39 71. ce8' i29.m«:n2 salie d eau + W'"C' Jardin d t"i ¦ — ver, Fr. 1600.- charges et garage compris
Grône, terrain agricole 3450 m2, à remettre Chamoson, appartement VA pièces, récent, 0 (027) 323 42 89, 0 (027) 322 42 04
en valeur, Fr. 10 000.-. 0 (027) 455 41 68. possibilité aide fédérale. Libre dès le 30.4.97. Q, rhamnen„ „„„nrfnmn„t AM—^—

Chamoson, appartement 4V: pièces, récent,
possibilité aide fédérale. Libre dès le 30.4.97.
0 (027) 306 62 54.'¦—' ' —— 0 (0271 306 62 54 Sion-Champsec, appartement VA pièces,

Itravers, chalet neuf à terminer, situation -̂i '¦ : . prix modéré, entrée à convenir. 0(027)
calme, étage VA pièces, 80 m2, rez studio, Champlan, appartement 3'A pièces, dans 203 39 62.
garage, buanderie. Fr. 220 000.- taxé immeuble, comprenant place de parc, cave, -,„„ i nmy.~.M * AO „^^g^ „̂»„. i ^iA^,Fr. 265 000.- 0 (077) 58 97 87. galetas. Fr. 850.- charges comprises. iV?"̂ 0™**'*1*:**' aWa?)Smen* 3„P'~!!'

Champlan, appartement 3'A pièces, dans
immeuble, comprenant place de parc, cave,
galetas. Fr. 850 - charges comprises.
0 (027) 398 17 71.

Fr. 265 000- 0(077) 58 97 87. galetas. ' F, 850.- charges comprises: S.qn.Lo mba,rdie^S, appartement 8££.
La Rosière sur Orsières, maison indépen- v w*n*vo ¦' '¦¦ . 0 (027) 323 86 51 ou 0 (027) 606 74 17.
dante, 4 chambres, cuisine équipée, salon, Cherche logement, région Sion-Nendaz, ct,,Hin—*Z—.„.<_-_—ZTi Î̂ ZTZZ:

—ï—
ï,

etc.. Fr. 60 000.-. Eventuellement à louer. minimum 160 m2, jardin ou terrasse, calme, si Savenna BoisJi cuisine anencéë chambr0 (027) 783 21 60, soir. possible cheminée, pour août ou plus tard. 21°*°""e' ?°ise' ,c"!sln£ a„9,e"cte' „a£r«

Cherche logement, région Sion-Nendaz,
minimum 160 m2, jardin ou terrasse, calme, si
possible cheminée, pour août ou plus tard.
0 (027) 323 42 52, (répondeur).

Studio de surface supérieure à la
moyenne. Boisé, cuisine agencée, chambre
séparée, cave, place de parc à proximité,
Fr. 450.- par mois. Libre début mai. 0 (027)
723 31 72.

Sion, maison de 2 étages, de 2'A pièces
chaque étage, jardin, garage. 0 (027)
322 64 80. ' 
Martigny-Centre, villa indépendante
9 pièces , garage. 0 (089) 220 28 42. 
Martigny-Croix, Plan-Cerisier, mazot ré-
nové, cave équipée, vignes 700 m2. Pour visi-
ter 0 (024) 471 91 25.
Martigny, appartement 4 pièces, rénové
quartier piscine- patinoire, Fr. 170 000.-
0 (027) 722 43 62.

De suite, Les Granges s/Salvan, 3'/2 pièces
avec cachet, Fr. 750 - charges comprises
0 (027) 761 16 81.

Martigny, petit 4 pièces, Fr. 198 00C
0 (027) 722 99 17, le soir.

Sion-Platta, grand studio neuf. Fr. 600.-
charges comprises. 0 (027) 322 42 05.

quartier piscine- patinoire, Fr. 170 000.-. 0 (027) 761 16 81 Vétroz, dès le 1er mai, appartement 3'A piè-
0 (027) 722 43 62. ———— . „ „„„ ces. Loyer: Fr. 940.- charges comprises.—— .nar .r.n— Sion-Platta, grand studio neuf. Fr. 600.- 0 (027) 346 60 18Martigny, petit 4 pièces, Fr. 198 000.-. charges comprises. 0 (027) 322 42 05. K ; °' 
0 (027) 722 99 17, le soir. -— . „ , ——¦ Ardon: tout de suite, 3'A pièces. Loyer:— : — Granois-Savièse, 3'A pièces, plain-pied, en- Fr 880 - charaes comorises 0 (0271Massongex, à saisir, appartement trée indépendante, cave, jardin et places de 346 6018 

comprises. VV u / )
3pJè5=fs. cave, Fr. 110 000.-. 0(024) parc. 0(027) 395 37 37 ou 0 (027) „!! ,., -A rrr i T"477 40 63. Sas ^B RR v ' Vétroz, joli 2 pièces, meublé, pelouse, olace

Granois-Savièse, 3% pièces, plain-pied, en-
trée indépendante, cave, jardin et places de
parc. 0(027) 395 37 37 ou 0 (027)
395 38 66.

0 (027) 722 99 17, le soir. -—2———-¦ ——¦ Ardon: tout de suite, 3'A pièces. Loyer:— : — Granois-Savièse, 3'A pièces, plain-pied, en- Fr 880 - charaes comorises 0 (0271Massongex, à saisir, appartement trée indépendante, cave, jardin et places de 346 6018 
comprises. VV u / )

3pJè5=fs. cave, Fr. 110 000.-. 0(024) parc. 0(027) 395 37 37 ou 0 (027) „!! ,., -A rrr i T"477 40 63. §95 38 66 Vétroz, joli 2 pièces, meublé, pelouse, place
„.„... H„ oiHH-. •-„-:-. * hSli, s „„,„, '¦ parc. Libre tout de suite, Fr. 690 - chargesMayens-de-Riddes, terrains à bâtir à prox - Qranois, 2'A pièces, cave et jardin, dès le comprises. 0(027) 203 44 24. 0 (027)
? 42 000 Sfn^l $ffl& , S mîm 01.07.97, Fr. 750.- + environ Fr 100.- char- 346 -39 60. - ' ' 'Fr. 41 000.-. 0 (027) 322 85 22, 0 (027) nés 0 (0271 39"; 35 47 322 20 04, bureau. 9 v K ' Vernayaz maison rénovée avec cachet

Granois, 2'A pièces, cave et jardin, dès le
01.07.97, Fr. 750 - + environ Fr. 100.- char-
ges. 0 (027) 395 35 47.

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

Ollon, Chermignon, maison familiale, réno
vation possible, granges, écuries, prix à dis
cuter. 0(027) 45816 43.

Grimisuat, 5Vi pièces, 2e étage, poutres ap-
parentes du toit, beau et vaste séjour,
2 balcons sud, garages. Libre 1er juin ou à
convenir. Visites : soir et samedi matin.
0 (027) 398 58 83.Près Martigny, chalet jumelé, indépendant,

tout confort , 4 pièces, cheminée, chauffage
électrique, terrain, Fr. 190 000.-. 0 (024)
471 44 84.

Les Haudères, à l'année, appartement VA
pièces, tout confort, calme, place de parc,
balcon. 0 (027) 28313 05.

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

Signature 

Privé vend, loue ou échange à Icogne, du-
plex 2 pièces, balcon, terrasse, entrée indé-
pendante. 0 (027) 483 24 43.

Riddes, appartement 6 pièces, 160 m2 dans
maison villageoise de 1974, cave, galetas,
place. Fr. 260 000.-. 0 (027) 203 70 73.
Sierre, bel appartement 5 pièces, cave, ga-
rage, centre-ville, situation calme. Prix inté-
ressant. 0 (027) 456 49 70. 

Les Granges, Marécottes, maison villa-
geoise, confortable, 7 personnes, à l'année,
mois, quinzaine. Avantageux. 0(027)
761 15 51.
Martigny, appartement 3'A pièces, rénové, ^̂̂ ^̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂̂ ^̂̂ H i
cuisine agencée. Libre dès début août. A louer, Bretagne-Sud, une superbe villa, n„ , ,, , "ï ., ,. '. . , .. „nnA„T L J VI -Fr. 900.- charges comprises. 0 (027) 8-10 personnes grand confort cuisine équi- I utrre valable pour tous les etudmnt(e)s suivant une formation supérieure reconnue par i OFIAMT hors du Valais.
327 5 263, bureau ou 0 (027) 722 75 17, pée, terrasse, vue sur mer, 100 m plage, mai, 
Priv6. juin, août , septembre , octobre. 0 (0033) ; ^Riilflr lfll ifll l!! ^
Martigny, quartier Champs du Bourg, grand 297 515 589. MM wJÊÊftÊf^̂studio meublé, cuisinette séparée , dans Caslano, Lac de Lugano, maisonnette et I ^̂ ^gM^Ĵ M3M ï̂ï^̂ ^̂ ^̂ ^ jg^Hvilla, tout confort , Fr. 490.- + charges. appartement , dès Fr. 22.- par personne. I ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "
0 (027) 722 56 64, 0 (079) 357 56 64. 0 (091)922 01 80. ¦¦¦LlMHHb ^Hb^HHHHHHnBHBaHb b̂̂ b̂ L̂ b̂ HMIl b̂̂ b̂ b̂
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Vissoie, appartement 3 pièces, non meublé,
libre dès 1er juin. Fr. 500 - + charges.
0(027) 475 13 20. 

Réchy, appartement, 3 chambres.
1 cuisine, 1 salle de bains, 1 réduit,
2 remises, 1 petit jardin, galetas. 0(027)
455 23 49.

Saint-Maurice centre, directement du pro-
priétaire, appartement VA pièces, entière-
ment rénové, avec place de parc.
Fr. 220 000.-. Financement à discuter.
0 (079) 447 29 18.

Troistorrents (Propéraz), chalet en ma-
driers, séjour avec pierre ollaire , cuisine
agencée, 5 chambres, salle de bains + dou-
che, vue imprenable. 0 (024) 471 36 58.

Monthey, grand studio, non meublé, luml
neux, balcon, cave, place de parc couverte
libre fin juin, Fr. 580.- charges comprises
0(024) 47212 65.

driers séjour avec pierre ollaire, cuisine Monthey grand 8tud|0 non meublé, lumi- ?•»'« Saint-Tropez, loue tou e saison, villa
agencée, g chambres saNe de bains + dou- neux, balcon, cave, place de parc couverte, i?5a,"bnreQ80,25°m des Pla9es' °c,cnuPé,che, vue imprenable. 0 (024) 471 36 58. libre fin juin, Fr. 58fJ.- charges comprises. 29.6.97-9.8.97, dossier photos. 0 (021)
Troistorrents, chalet de 1855 transformé en 0(024) 472 12 65. 8241025- 
3 appartements couvert pour véhicules , ga- Noë vieux-Village, 1er mai 1997, à louer Loèche-les-Bains, à louer du 12.7 au 26.7,
rA9oe<,0et,c; Fr 580 000 ~ dlscutable - » <024) 3 pièces, Fr. 600.-/mois charges comprises. 9'™* appartement tout confort ,
472 88 11. «/nmi icc -nio 2-5 nersonnes. vue imorenabe. Fr. 80 -/iour.

Noës, Vieux-Village, 1er mai 1997, à louer
3 pièces, Fr. 600.-/mois charges comprises.
0(027) 455 77 16.

Loèche-les-Bains, à louer du 12.7 au 26.7,
grand appartement tout confort,
2-5 personnes, vue imprenable, Fr. 80.-/jour.
0 (027) 322 05 83.Vérossaz, jolie maison mitoyenne, bûcher

réduit séparé, jardinet et verger de 440 m!
meublée, prix à discuter. Renseignement
0(027) 322 48 41.

AJ ,./ ' ' T • "1- T" """y""?' ""ciwr , pont-de-la-Morge/Sion, appartement deréduit séparé, jardinet et verger de 440 m , 4p,ece8| réno
a
vé. Fr 750 - + charges.

S molfioSriXQ iK discuter - Renseignement: 0 (027) 346 21 62 ou 0 (027) 346 20 46
t? \\ j£. l )  odd 4o 4 1. ¦ —-

Vétroz, à vendre petite maison. St^de^ViolV ^î  Si™' '̂
Fr. 240 000.-. 0 (027) 346 52 89. place de parc. 0 (U^) 4oa as Bb. 

Réchy, petite villa, garage, gazon, jardin
place de parc. 0 (027) 455 55 86.

Vétroz, appartement 4 pièces, avec garage
+ place de parc couverte. Prix à discuter.
0 (027) 346 47 70.

Riddes, studio, calme, cachet, confort. En-
trée séparée. Fr. 490.-. Libre, (éventuelle-
ment meublé). 0 (027) 723 39 09.

Nendaz-Station, studio meublé pour
2 personnes, à louer à la semaine ou au
mois. 0 (027) 306 41 84.

Verbier-Médières, 3'A pièces, tranquillité,
vue Fr. 325 000.- à discuter. 0(021)
791 58 62. 
Vernamiège, terrain 740 mJ, Fr. 50 000.-
terrain 350 m2 Fr. 30 000 - très ensoleillé,
équipés. 0 (027) 45819 41.
Vernayaz, appartement VA pièces, rénové
entièrement, balcon, cave, galetas, 2 places
parc. Bas prix. 0 (027) 306 21 83.

Saillon, Résidence Chante-Brise, apparte-
ment 2'A pièces, mansardé, 1 chambre,
1 bain, séjour, cuisine, environ 65 m2,
Fr. 750.- + charges. Libre 1.8.97. 0'(O27)
744 34 83.

A deux pas du lac de Mont d'Orge, bel ap-
partement 4 pièces, dans villa, pelouse,
Fr. 1150.-. 0(027) 395 31 25. 
A Botyre-Ayent, immeuble La Tuire, appar-
tement 2'A pièces avec aide fédérale, rensei-
gnements: 0 (027) 398 17 37.

Savièse, studio indépendant dans villa,
meublé ou pas, parc. Fr. 550.-. 0 (079)
213 83 41. 
Savièse, 2'A pièces, dans villa, entrée indé-
pendante, parc, pelouse, calme ensoleillé.
0 (027) 395 14 62. 
Sierre, halles de grandeurs diverses avec
différents équipements, libres tout de suite.
0 (077) 28 46 36. 
Sierre, studio, route Sion 46, Fr. 500.- ce.
Libre de suite. 0 (027) 455 61 17 (repas).

Cherche cocker spaniel mâle, excellent ca-
ractère, pour saillie. 0 (027) 746 27 04.
Chiots cockers anglais, noir/blanc, à réser-
ver pour fin mai. Elevés en famille, pedigree.
0 (024) 472 80 47. 
Qui (privé) prendrait notre cocker 10 ans,
en pension, pendant nos vacances 7 Région
Montana, Sierre. 0 (027) 483 42 21. 
SOS-Rendez-moi mon chat gris-souris
(chartreux) quartier Beaulieu, Sierre. Ques-
tion de santé. Récompense. 0(027)
456 22 49.

Ardon, résidence Les Gorges, appartement
VA pièces, 120 m2, avec cave et place de
parc. Aide fédérale Fr. 960.-. Studio 42 m2
meublé, avec cave et place de parc. Aide fé-
dérale Fr. 560:-. Libres tout de suite. 0 (077)
28 02 49 ou 0 (027) 306 17 33, midi, soir.

Bluche, Randogne, 2 pièces, villa neuve,
meublé, bloc cuisine, lave-vaisselle, jardin,
parc, Fr. 800.-. Fax/0 (021) 323 43 57, pro-
fessionnel, 0 (027) 481 09 47, samedi dès
16 heures, dimanche, lundi.
Bramois, rue du Paradis, à louer studio
30 m2, cave, place de parc. Libre dès fin juin
ou à convenir. 0 (027) 203 15 45.
?nTX ni,« râ ™ o i ihroX fn •„ o Sio"' rue du SCBX 55, appartement 3'A piè-
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dès fin 

JUI" «*«¦ avec place ae pare. Fr. 960.- chargesou à convenir. 0(027) 203 15 45. comprises. 0 (027) 323 11 59.
Châteauneuf-Conthey, appartement 3'A sion rue du Scex 57 pjace de parc,pièces neuf, avec parking. Libre 1er juin 0 /0271322 92 06
1997. Fr. 1260.- charges comprises. 0 (027) f/ ' „, " , „¦,.„, „ ,cn 346 26 58. Sion> rue Blancherie 27, studio. Fr. 450.- +

Sion, rue du Scex 57, place de parc
0 (027) 322 92 06.

Couple attendant un enfant, avec un chien,
cherche pour le 1er août, un chalet ou une
maison, confortable, non meublé, avec petit
terrain pour jardinage, de 3'A à VA pièces,
accessible à l'année, long bail, Valais central,
maximum Fr. 900.- par mois. 0 (027)
346 61 79, dès 19 h 30.

Mayens-de-Saxon, grand studio, vue ma-
gnifique, grande terrasse. Fr. 2300.- par an-
née + charges. 0 (027) 744 16 25. 
Montana, appartement 2 pièces meublé,
garage, libre de suite. 0 (027) 481 70 53.

Saillon-les-Bains, 2'A pièces, meublé ou
non. Libre tout de suite. 0 (027) 722 61 00.
Saillon, attique 5'A pièces, 4 chambres,
2 salles d'eau, séjour, terrasse 120 m2. Libre
tout de suite, Fr. 1600 - charges comprises.
0 (027) 744 34 83.

A réserver pour le 15 juin chiots courant Lu
cernois. 0 (079) 221 13 80, le soir.

Sion, centre, studio meublé, rez-de-jardin
Fr. 590.- par mois charges comprises
0(027) 322 36 51.

Sion, magasin, vieille ville, environ 50 m2,
aménagé, Fr. 750.-. 0 (027) 322 89 89.
Sion, maison familiale, garage, jardin, em-
placement très pratique, libre fin juillet, début
août. 0 (027) 322 38 29.

Sion, rue Blancherie 27, studio. Fr. 450.- +
charges Fr. 50.-. 0 (027) 323 40 71.

Urgent, centre de Sion, bel appartement
2'A pièces, calme. Fr. 980.- charges compri-
ses. 0 (027) 329 29 31, prof. Caroline.
Vérossaz, superbe 3'A pièces, Fr. 800.-/
mois charges comprises, place de parc,
cave, balcon et vue. Libre dès fin avril.
0 (024) 485 11 64.

Vernayaz maison rénovée avec cachet
5 pièces. Fr. 1200.-. 0(024) 471 56 68 ou
089 210 56 74. 
Vernayaz, 1 chambre indépendante, rez,
1er mois gratuit. 0 (027) 764 19 31.

A louer, Bretagne-Sud, villa 6 personnes,
grand confort, cuisine équipée, terrasse plein
sud, vue sur mer, 100 m plage, sur terrain
500 m2, mai, juin, septembre, octobre.
0 (0032) 635 783 39.

A vendre mobilhome. Altitude 700 m, à
10 minutes remontées mécaniques, super-
be état, 36 m2, habitable, chauffage, gaz,
etc., prix intéressant. 0(027) 785 17 52,
soir.

A réserver, chiots Leonberg, avec pedigree,
élevage familial. Adultes visibles, excellentes
origines. Rens. + visite: 0 (027) 203 15 02.
A vendre chatons sacré de Birmanie, fe-
melles, seal point, vaccinés, pedigree LOH.
0(024) 481 18 01, midi, soir.

téressés ? 0(027) 746 22 44 ou 0 (024)
485 32 26.
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PHOÏO MAMIN

LE TRAIT D'UNION DES VALAISANS

SU UUIf je suis étudiant(e) et je désire profiter de votre offre

Nom: Prénom: 

Adresse: 

NPA/Locdité (hors Valmsuniquement)lirtt/ LOCQIITe Ihots Volais uniquement) 

Tél. Dote de naissance:

Etudiante donnerait cours d'appui à élèves
de primaire ou du cycle, région Sion et envi-
ron. 0 (027) 322 94 48.
Le bonheur à deux, sans intermédiaire sur la
ligne du cœur. 0 (021) 683 80 71. -

TV, vidéo, hi-fi, plus de 100 TV et vidéos
couleurs, neuves, des meilleures marques au
prix le plus bas, garantie 2 ans, Philips, Grun-
dig, Sony, JVC, Panasonic, Orion et autres,
TV écran 54 cm, 50 programmes, Fr. 400 -,
63 cm stéréo télétexte Fr. 650.-, vidéos
VHS, 50 programmes, Fr. 300 - à Fr. 400.-.
0 (026) 668 17 89.
1 radio CD + 1 caisson basse 250 W ,
1 amplificateur 2x  110 W, haut parleur
200 W, 1 radio Kenwood. Matériel neuf, très
bon prix, urgent. 0 (027) 203 26 62.

%É?« AlS Distance
d^̂ lra ¦ merci
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chacun fait le métier. La tech- Si une opportunité se pré-
nologie a évolué aussi. C'est ce | ¦¦J^BL—H 

MB H sente...»
Sfri qui explique qu'on ait gagné

 ̂ deux à trois kilomètres/heure Bernard Gavillet (à droite) en compagnie de Cyrille Guimard. —=——————^—r 
n a KUSSI sa reconversion. bussien de moyenne.» haut-lac Textes: Christophe Spahr

*. p

Bernard Gavillet avait 29 ans
lorsqu'il a mis pied à terre.
Pour un cycliste, c'est l'âge de
la plénitude. Autant dire que
le Chablaisien n'a pas exploité
tout son potentiel. «Je ne re-
grette rien. Ma carrière s'est
arrêtée en 1985, lorsque je me
suis blessé au genou. Depuis
lors, j ' ai toujours ressenti une
petite crainte. Pour finir, je
souffrais trop.»

Contrairement à d'autres
sportifs de haut niveau, qui

peinent à découvrir les réalités
de la vie économique, Bernard
Gavillet ne s'est pas retrouvé
démuni. En possession d'une
maturité socio-économique,
diplôme en marketing, il n'a
pas manqué son virage profes-
sionnel. «Après une expérience
de quelques mois, je suis entré
dans une banque de la place.
Aujourd'hui, je suis gestion-
naire de fortune. Mais mon
premier job , c'était coureur cy-
cliste.»

Bernard Gavillet a en effet
bien vécu de son sport. Chez
Cilo, par exemple, il touchait
60 000 francs par année. Sans
compter divers avantages, tels
qu'une voiture et des vête-
ments. Sans évoquer non plus
les primes. En 1988, Cyrille
Guimard lui propose 20 000
francs français par mois (a
l'époque, 7500 francs suisses).
Mais le Valaisan opte pour Pa-
nasonic. «Pour une question
d'argent , je le reconnais. Peter
Post m'offrait plus.»

Il n 'a donc pas à regretter
ses sacrifices, d'autant que son
nom a pu lui ouvrir quelques
portes. «C'est vrai au début .
Mais après, il faut assumer.»

Depuis, le cyclisme a évolué.
«On roule plus vite parce que
désormais, dans le peloton ,

Un certain goût d'inachevé
Bernard Gavillet a été l'un des premiers cyclistes romands à se mettre

en évidence chez les professionnels. Une chute a tout gâché.

Un homme
tout neuf

Dans les années huitante, le
cyclisme suisse, romand en
particulier, ne se nourrissait
que de quelques exploits épi-
sodiques. Les champions alors
avaient pour nom Zimmer-
mann, Rùtimann, Freuler,
Breu ou Imboden. On était loin
des succès d'aujourd'hui.
Parmi la nouvelle vague, un
Valaisan avait laissé entrevoir
quelques possibilités. Bernard
Gavillet avait en effet frappé
fort lors de ses débuts profes-
sionnels. Malheureusement,
deux ans plus tard, une chute
au Giro alors qu'il était sep-
tième du général, l'a stoppé en
pleine progression. Depuis, le
Chablaisien a vécu de hauts et
de bas.
- Bernard Gavillet, vous

vous étiez révélé au Tour de
France...

En 1983, j' ai en effet ter- - Une année, environ. Je

miné cinquième d'un contre- suis revenu pour le Tour de
la-montre en côte à Morzine. Suisse. Et j'ai bien marché, ce
Une année plus tard , je termi- qui m'a valu un contrat pour le
nais vingtième du général en Tour de France avec les Casto-
obtenant encore la quatrième rama de Guimard. J'avais réa-
place d un contre-la-montre en
ligne. Là, j'avais réellement
pris conscience de mes possibi-
lités sur une course de trois se-
maines.
- Et puis, au Giro 1985, c'est

la chute...
- Il restait une semaine.

J'étais septième du général. Un
résultat dans les dix, à l'épo-
que, aurait été exceptionnel
pour un coureur suisse. Mais
j'ai effectué une mauvaise
chute sur un genou. En côte,
en plus. A ce moment-là,
j'étais en pleine possession de
mes moyens.
- La rééducation sera lon-

gue...

lise beaucoup d'efforts pour
revenir au top. Mais in-
consciemment, j' ai toujours eu
une petite appréhension. Cette
chute a mis fin à ma carrière
pour la première fois.
- La deuxième, la dernière

aussi, a eu lieu en 1989...
- Je courais le Tour de Ro-

mandie sans jamais être dans
le coup. Je terminais toujours
dans le dernier groupe. Aux
Diablerets, donc tout près de
chez moi, j'étais avant-dernier
du général. Je n'avais pas le
moral. Le Tour se terminait
alors à Genève. On effectuait
plusieurs fois une boucle dans
la ville. En passant la ligne, à
quelques tours de la fin, j' ai
appris que le dernier au géné-
ral avait abandonné. En termi-
nant, cette position me serait
donc revenue. C'était la goutte
qui a fait débordé le vase. J'ai
abandonné, sur un coup de
tête.

Et après?

- J'ai fui le milieu. J'étais
très fatigué du vélo.
- Sans regrets?
- Non. Juste un goût d'ina-

chevé. Mais si c'était à re-
faire...
- En quoi 'vous agiriez diffé-

remment...
- Je passerais professionnel

plus vite. A 19 ans, j'avais eu
la possibilité de rejoindre de
Gribaldi. J'aurais dû le faire
au lieu de gagner chez les
amateurs. J'aurais appris le
métier plus vite. Je me serais
frotté tout de suite à l'élite.

«Content d'être là»
- Plus tard, vous êtes allé

chez Cilo...
- A 21-22 ans, j'étais insou-

ciant . Je ne prenais pas le mé-
tier au sérieux. Cilo a contri-
bué au renouveau du cyclisme
suisse. Il a ouvert les yeux à la
génération actuelle. Mais à ce
moment-là, j'aurais eu besoin
d'un directeur sportif autori-
taire qui m'aurait contraint à
faire le métier. On était trop
«suisse» chez Cilo.
- On dit que vous avez par-

fois effectué les mauvais
choix...
- Le début de ma carrière en

est un. Sinon, je n'aurais pas
dû aller par la suite chez Pa-
nasonic. J'aurais dû rester en
France, au côté de Guimard.
- Vous n'étiez pas un cou-

reur de classiques...
- A l'époque, rares étaient

les Suisses qui marchaient sur
les courses d'un jour. On
n'était pas assez confiants. On
n'osait pas attaquer. En fait ,
on était tous déjà contents
d'être là. Mais je n'étais pas
seulement un spécialiste de la
montagne. J'étais relativement
complet.
- Avez-vous le sentiment

d'avoir exp loité tout votre po-
tentiel?

- Probablement pas. Pour
les raisons citées plus haut.
Parce que j' ai été stoppé alors
que j'étais au «top» aussi.

S'il a fui le milieu, du jour au
lendemain, Bernard Gavillet
n'a rien renié. Il est resté un
passionné pour qui le vélo est
le «seul sport qui me fasse vi-
brer.» Mais qui a tenté, aussi,
de prendre ses distances. «J'ai
essayé de tuer cette passion.
Elle s'est un peu usée. Mais
aujourd'hui, elle est à nouveau
bien présente. Je suis un
homme neuf par rapport au
vélo, à qui cette coupure a fait
du bien.»

Ainsi, il envisage de revenir,
d'une façon ou d'une autre, à
ses premières amours. Cette
année, par exemple, il sillon-
nera les routes de Romanche.
«Je représenterai mon em-
ployeur, une grande banque
suisse. Sur la boucle romande,
je serai le chauffeur de quel-
ques clients. C'est l'occasion
de me retremper dans le milieu
durant cinq jours.»

Membre du comité d'organi-
sation lors de l'arrivée d'étape
à Monthey - un rôle de rela-
tions publiques - il pourrait
également tenir une chronique
pour un quotidien de la Ri-
viera vaudoise durant le Tour
de France. «Le sport fait partie
de la société. Il est une activité
économique comme une autre.
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TARMAC

La boussole de «Tar-
mac» s'est arrêtée, au-
jourd'hui, sur l'un des
trois grands pays du
Continent nord-améri-
cain: le Mexique. Avec
Anne-Marie et Jean-
René, candidats de Gou-
moens-la-Ville, nous al-
lons zigzaguer d'une
côte à
l'autre
de cette
vaste
contrée.
Des pla-
ges de
Cancun,
sur la
mer des
Caraï-
bes, à
celles
d'Aca-
pulco, ce
voyage
suivra
les traces des Olmèques,
puis des Aztèques, au
gré d'un excellent com-
mentaire jalonné de
nombreuses questions
et d'intermèdes musi-
caux. Mexico, mégapole
trépidante (et plutôt pol-
luée), s'inscrit naturelle-
ment dans cet itinéraire,
de même que les mysté-
rieuses pyramides aztè-
ques. Autre découverte
touristique à ne pas
manquer, la zone de re-
production des baleines
dans le golfe de Califor-
nie. Questions savantes,
musique populaire des
mariachis, aperçus culi-
naires et dégustations,
tel est le menu de ce jeu-
découverte présenté et
animé par Nicole Tor-
nare et Valérie Bovard.
Les concurrents, devant
ou derrière le poste, peu
vent gagner divers voya-
ges en Espagne et au
Mexique.

C L I N  D ' Œ I L

Samedi 19 avril,
109e jour de l'année.
Si ce jour est votre anni-
versaire: vous connaîtrez
une année marquée par
des surprises, des chan-
gements imprévus, des
décisions spontanées.
Vous aurez le goût du
changement et de
l'aventure. Côté cœur,
vous sentirez un coup de
jeune, un renouveau de
passion.
Les enfants nés ce jour:
ils seront d'une grande
sensibilité, notamment
pour les animaux qui fe-
ront toujours partie de
leur vie. Ils mèneront
une vie tranquille au
cœur de la nature, tout
en rêvant de grands
voyages. Ils aimeront
avec tendresse mais au-
ront des inimitiés défini-
tives, (ap)

NOUS FETONS

Saint Léon IX, pape,
1002-1054. Alsacien du
nom de Bruno, évêque
de Toul appelé à la pa-
pauté en 1048, il em-
mena à Rome, avec lui,
le moine Hildebrand qui
le seconda à la réforme
de l'Eglise et de la Curie.
Il devint pape en 1081
sous le nom de Grégoire
VII. Saint Léon s'efforça
de maintenir la concorde
entre Michel Cérulaire,
patriarche de Constanti-
nople et Rome.

LA P E N S E E

«Les maris se choisis-
sent toujours les yeux
ouverts, et les amants
les yeux fermés.»

Henri Jeanson '

MAGAZINE-)
MœuvreunetSH

en péri
|W L'Association des amis de
 ̂la Cinémathèque suisse per-

met au cinéphile de base de réa-
liser un fantasme: contribuer au
sauvetage de films comme «Ci-
tizen Kane», «Le salaire de la
peur», «Senso» ou «Une jour-
née particulière». La Cinéma-
thèque suisse doit être la plus
pauvre des institutions riches.
Alors qu'elle recèle des trésors
par milliers, elle doit en assurer
la gestion avec des moyens dé-
risoires.
La conservation des 48 000
films qui y sont déposés - dont
des centaines en copie unique à
l'échelle mondiale - figure
parmi les problèmes les plus
épineux. Une grande partie de
ces classiques du cinéma ont at-
teint un point d'usure tel qu'ils
ne peuvent tout simplement
plus être projetés!

Grave,
pas désespéré
La situation est grave. Pour évi-
ter qu'elle ne devienne désespé-
rée, une association de sympa-
thisants se crée. Ce sont les
Amis de la Cinémathèque suisse
(LACS). «L'idée n'est pas
neuve, mais jusqu'ici, personne
n'avait eu vraiment le temps de
s'en occuper», explique Jacque-
line Dumont, secrétaire de
LACS.
L'association a également dû at-
tendre le retour à un climat se-
rein. On se souvient des remous
qui ont entouré la succession de
Freddy Buache à la tête de la ci-
némathèque. «Maintenant que
tout s'est calmé, le moment
était venu. U est temps de faire
connaître cette institution, ses
richesses, et de sensibiliser le
plus grand nombre à cette
cause.«

Prêts restreints
La Cinémathèque suisse a long-
temps prêté ses films presti-
gieux avec générosité. Cette po-
litique a permis à l'institution
de trouver quelques ressources
financières. Mais à force d'être
projetés un peu partout, certains

films de Fritz Lang, Bunuel ou Pour une poignée
Visconti n'existent plus qu'à de francs suisses
l'état de copies usées et rayées. TW -J i j  T AVMO i ¦ 

' .v J Présidente de LACS, la cinéaste
Afin que la pellicule ne se Jacqueline Veuve est la figure
transforme pas en confettis , le de Proue de l'association. Elle
directeur Hervé Dumont a dû et ses collègues du comité lan-
restreindre la politique de prêts, cent une vaste opération de sau-
Désormais, une copie unique ou vetage. Deux cents films ont un
abîmée ne sort plus. L'institu- besoin urgent de retrouver une
tion se trouve du même coup nouvelle jeunesse. U s'agit d'en
privée d'une source de revenus, faire tirer de nouvelles copies à
tandis que ciné-clubs et cinéphi- partir d'un négatif. L'opération
les sont frustrés. revient à 5000 francs pour un

film en noir et blanc. Le sous-ti-
trage d'une copie coûte pour sa
part quelque 2500 francs.
«Chaque sou des cotisations
versées par nos membres est af-
fecté au retirage de copies», as-
sure Jacqueline Dumont. A ce
jour, près de 400 personnes ont
déjà rejoint l'association créée
en décembre dernier. «Après
trois mois d'existence, nous
étions déjà en mesure de finan-
cer le retirage de deux films
ainsi que le sous-titrage d'une

copie neuve! C'est très encoura-
geant. «

S'offrir une toile
La recherche de nouveaux sym-
pathisants s'accompagne d' ap-
pels du pied à des sponsors de
l'économie privée. Une entre-
prise dispose de 5000 francs
dont elle ne sait que faire? Elle
souhaite se donner une image
culturelle? Qu'elle s'offre donc
un film! Son geste ne passera
pas inaperçu, puisque sa raison
sociale figurera dans le pré-gé-
nérique.

Quant au choix, il a des allures
de caverne

Réalisé par d'Ali Baba:
Fred Zinne- «Naissance
mann en d'une na-
1952, «Le tion» de
train sifflera Griffith ,
trois fois» fi- «L'avven-
gure parmi tura» d'An-
les classiques tonioni, «Le
à sauver d'ur- charme dis-
gence. cret de la

bourgeoi-
cinérrtathèque sie» de Bu-
suisse nuel, «Doc-

teur Fola-
mour» de Kubrick, «Le train
sifflera trois fois» de Zinne-
mann, le «Faust» de Murnau,
«Les désaxés» de John Huston,
«Les parents terribles» de Coc-
teau, «L'enfant sauvage» de
Truffaut , «La soif du mal» de
Welles... Autant de classiques
du cinéma mondial à la recher-
che de mécènes.

La présence dans la liste de
«Mean streets» de Martin Scor-
sese, revêt une signification
toute particulière. Le cinéaste
américain mène en effet, depuis
des années, un combat acharné
pour le retirage de chefs-
d'œuvre en péril. A son tour
maintenant de recevoir un coup
de pouce.

Manuela Giroud

Renseignements supplémentaires
concernant LACS au (021)
728 00 40.

L affaire de tous
• Et si Ion considérait enfin la Cinémathèque suisse comme un véritable musée national?

 ̂
Ses 48 000 films, 35 000 af-
 ̂fiches, 1,5 million de pho-

tos, 19 000 livres et revues,
5 millions de coupures de
presse et 650 appareils anciens,
font de notre cinémathèque
l'une des plus riches du monde.
Chaque jour, trois films y sont
projetés. Elle occupe une ving-
taine de personnes, ce qui repré-
sente une quinzaine de postes
complets au total.

Inaugurée en 1948, la Cinéma-
thèque suisse est une fondation
privée, qui reçoit depuis 1963
des subventions de la Confédé-
ration, du canton de Vaud et de
la ville de Lausanne. Ses bu-
reaux et les salles de projection
se trouvent au casino de Mont-
benon, tandis qu 'un centre d'ar-
chivage a été construit voici
quelques années à Penthaz, à
12 kilomètres de Lausanne.

Prise de conscience
On y vient de l'Europe entière
chercher la perle rare, dénicher
le document précieux. Mais,
même si la fréquentation des
lieux est à la hausse, trop de
Confédérés ignorent encore
qu'il s'agit d'un endroit public
et demandent s'ils ont «le droit»
d'y aller. Oui, ils ont «le droit«:
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des Amis de la cinémathèque
mérite attention et soutien.

Le plus grand nombre
L'association présidée par Jac-
queline Veuve entend ratisser
large. Au comité, les trois prin-
cipales régions linguistiques du
pays sont représentées.
Les parrains, eux, ont été recru-

tés dans di-
Le génial vers mi-
«Eve», de lieux. Sont
Mankiewicz, représentés
ai d'ores et la politique
déjà trouve 

^
u± Drei.

un sponsor. 
 ̂ Victor

cinémathèque Ruffy, Peter
suisse Tschopp), la

littérature
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Découverte de soi
par le mandala

625 56 30

orienté. Il ment des principes de relation Les mandala peints sur toile (cb)

J E U X  U R G E N C E S

SERVICES
MÉDICAUX

PHARMACIES
DE SERVICE

AMBULANCES

36 Nouvelliste

^. Le mandala, (terme sanskrit
 ̂signifiant «cercle» est l'ex-

pression d'un concept cosmolo-
gique qu'énoncent les textes an-
ciens de l'Inde et que l'on tra-
duit plastiquement sous des as-
pects variés. Il est symbole de
vie: nous sommes issus d'un
point, nous nous développons,
grandissons, conquérons, puis
retournons au centre quand
vient le re-
tour d'âge. Un mandala
Sonne alors exécuté au
l'heure de cours d'un
lâcher prise, séminaire. Idd
récolter ce
que nous avons semé, et retour-
ner à la mort: une nouvelle vie.
Intégrer le centre, ce point in-
dispensable au potier, en ou-
bliant la raison, reconnaître le
cercle dans son infini en l'oppo-
sant au carré, symbole de la ma-
térialité. Découverte du sens ca-
ché. Comprendre la structure du
mandala, c'est comprendre la
nôtre: ordre et chaos, formes et
couleurs, symbole et réalité.

Structure
Les diverses conceptions plasti-
ques du mandala offrent des
points communs. En effet , qu'il
soit construit pour des fins pro-
visoires en matériau léger ou
bien d'une manière durable, tel
un monument architectural,
qu'il soit peint sur toile ou qu'il
figure en ronde bosse tel un ob- —~-_2^~
jet, le mandala est caractérisé
par son plan.
Celui-ci se présente - avec de figure la projection d'un cosmos
nombreuses variantes - comme divin sur une surface plane. A
un diagramme géométrique cen- cette notion se rattachent égale-
tré autour d'un axe et orienté. Il ment des principes de relation

Angle Enfant
Année Epingle
Banane Etain
Barre Etang
Bide Etole
Chelem Etre

Cheval F Forte
Chimie G Gabegie
Corniaud Géant
Daine Givre
Datte Gland
Déesse Goret
Dégagé Gravide
Dégât H Horde R Rang
Denrée , |sba Rigide
Dicton T Tacot
Doigt L Laure Tiède
Douter Lavande
Druide Lipide v yantara
\i f i ivre Vaurien
Duvet Livre

E Edenté Lon9ue Vétusté
Emporter M Merle Vitre

LE MOT MYSTÈRE
Définition: qui a les pennes rompues, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
ri *1 r%r* \*% 1 i**4-rt Al _ ri rtr" J-* ¦ I *-» I InA + r* M *-* "L A ¦ ¦ r* I A A »vh A4 A 4 - w n a a* « A . i-* a l ¦« #-*uana la liait? brucaaua. une luis» IUU» les» lliuu» uuuveô, Il lie
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche
a droite et de haut en bas.
Solution du jeu précédent: ambiance.

Naître
Névé
Nord
Nuit
Paire
Paravent
Patin
Pavot
Pincer
Pion
Plante
Poche
Poêle

entre le microcosme et le ma-
crocosme, émanant des doctri-
nes du yoga.
Les mandala peints sur toile

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 Parquet,
Saxon, 744 29 39, natel 079/
212 24 12.
Verbier: sa Gay-Crosier, 771 70 01;
di Dr 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.
De Saint-Gingolph à Vionnaz: sa-
di, Dr Kaspar, 481 47 43.

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: sa, Sun's Galeries, 322 74 00;
di, Avenir, 323 52 58.
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: Sun'Store Placette (Cro-
chetan Kuun), (024) 471 51 13.
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle,
(024) 466 20 46.
Viège: sa, Fux, 946 21 25.

Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33
ou 144.
Martigny et Entremont: service of-
ficiel , 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières,
783 18 13 ou 144.
Saint-Maurice: 024/47 1 62 62 et
027/7220 144 ou 144.
Monthey: 024/471 62 62 ou 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

Pour en savoir plus
Pour découvrir cet uni-
vers proche et lointain à
la fois, un séminaire
sera organisé à Sion le
samedi 26 avril à l'hôtel
Ibis, dès 8 h 30. Venez
avec votre matériel de
dessin: boîte de crayons .
de couleur, compas, rè-
gle et gomme. Tous ren-
seignements au (021)

sont connus grâce aux belles
peintures exécutées par les Né-
palais, et surtout par les Tibé-
tains passés maîtres en ce genre..
Chefs-d'œuvre d'art «abstrait» .
(aux harmonies souvent éclatan-
tes) pour les amateurs occiden-
taux, ils sont pourtant objets ri-
tuels et sacrés dont les moindres ;
détails sont dictés à l'artiste par
les textes canoniques.
Le mandala proprement dit est
limité par trois ou quatre cercles
concentriques: le cercle du feu
(ou de la connaissance), le cer-
cle des cimetières (ou du monde
des sensations), le cercle des
vajra (ou de la stabilité) et celui
du lotus (ou du monde spiri-
tuel). A l'intérieur de ce dernier,
plusieurs carrés concentriques
figurent des enceintes successi-
ves. Chacune de leurs faces est
percée en son milieu par un pas-
sage surmonté d'un portique en
T. Au centre de ce diagramme,
enfin , un lotus à huit pétales
abrite en son cœur la divinité
suprême.

Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,
722 81 81. Carrosserie Germano, ave-
nue du Grand-Saint-Bernard 6, Marti-
gny, 722 25 40.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/471 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-
Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage E. Frey
S.A., 1950 Sion, jour 203 50 50, natel
(077) 29 04 38. Auto-Secours sédu-
nois, 323 19 19.

i

TAXIS

DIVERS

IOJ LA OO . ruuy, ito JO 10. AUS

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 5611. «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-Léo-
nard: 203 12 69. Sion: station cen-
trale 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. Ver-
bier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72. Le Châ-
ble: Taxi Alpina, 776 22 70. Saint-
Maurice: taxiphone, 024/471 17 17.
Monthey: station place Centrale,
024/471 41 41 ou taxiphone,
471 17 17. Port-Valais: (024)
481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex:
taxiphone, 024/471 17 17.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: permanence
24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais,
024/ 485 30 30. Sages-femmes:
garde de 8 à 20 neures, tél.
157 55 44. Service de dépannage du
0,8%<,: 027/322 38 59. Baby-sitting:
Sion, 346 65 40 et Martigny,

l^p yci-L'ciicaae-oei vicej ; u^MMimut IV B̂V^T'̂ Hlà personne seule, handicapée et âgée. 1 S
24 h/24. 723 20 30. Accueil familial: W) «¦dfl
(max. 3 enfants), Monthey, 024/ WL £^RTC
472 18 04 et 079/221 06 07. Allaite- j F-Jment: Ligue la Lèche, 455 04 56. Al-
cooliques anonymes: (079)
353 75 69. Sion: La'Tannerie 4. 1er IVVHiPR!IVétage. Réunion ouverte : 1er jeudi du HfKQfflMnj
mois. Sierre: école Beaulieu 4, entrée WJfffmpar la cour. Réunion ouverte: 1er B^SOTKÏS R̂ 9vendredi du mois. Perséphone: sou- ¦rf jHHfTOftfflffillH
tien en cas de maladie et deuil,
322 19 84. Btast^m^̂ ^asa

PLAZA (024) 471 22 61
Les 101 dalmatiens
Samedi et dimanche à 14 h 30 - 7 ans
La guerre des étoiles
Samedi et dimanche à 17 h - 12 ans
Un premier volet de la trilogie revisitée
par Georges Lucas, avec Harrison Ford.
Ennemis rapprochés
Samedi et dimanche à 20 h 30 - 16 ans
D'Alan Pakula, avec Harrison Ford.

C N E M A S

BQH
maixMUMi

tvioiTon AJ aeaAiaa aruAan AJ
UrOttMTWI 1IMV nuO IM éuahirQ

G L E N N  C L O S E

ÏW©fc«)jrpKti.ti

BOE,
DALMATIENS

LA HBAL1TE DEPASSE LA PICTIONI

Samedi 19 avril 1997

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Les 101 dalmatiens
Samedi et dimanche à 15 h - 7 ans
La guerre des étoiles
Samedi à 18 h 45, dimanche à 17 h 30
12 ans - Dernières séances
De Georges Lucas, avec Harrison Ford.
A l'épreuve du feu
Samedi à 21 h 15, dimanche à 20 h 30
14 ans - D'Edward Zwick, avec Meg
Ryan et Denzel Washington.

CASINO (027) 455 14 60
Le pic de Dante
Samedi à 19 h 15 et 21 h 15, dimanche à
14 h 30, 16 h 30 et 20 h 45 - 12 ans
De Roger Donaldson.
Margaret's Muséum
Samedi à 17 h, dimanche à 18 h 30
V.o. - De Mort Ransen.

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Les 101 dalmatiens
Samedi à 16 h, dimanche à 15 h - 7 ans
Le pic de Dante
Samedi à 18 h 15 et 20 h 45, dimanche à
17 h 30 et 20 h - 12 ans - De Roger Do-
naldson, avec Pierce Brosnan.

CAPITULE (027) 322 32 42
Roméo & Juliette
Samedi à 16 h 30, 19 h et 21 h 30, di-
manche à 15 h 15, 17 h 45 et 20 h 30
14 ans - De Baz Luhrmann, avec Léo-
nard Di Caprio, Claire Danes.

LUX (027) 322 15 45
Ennemis rapprochés
Samedi à 16 h 45 et 19 h, dimanche à
18 h - 14 ans - D'Alan Pakula, avec
Harrison Ford, Brad Pitt.
L'empire contre-attaque
Samedi à 21 h 30, dimanche à 15 h 30 et
20 h 30 - 12 ans - D'Irvin Kerhsner,
avec Harrison Ford.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Le patient anglais
Samedi à 17 h et 20 h, dimanche à
16 h 30 et 20 h - 14 ans - D'Anthony
Minghella, avec Ralph Fiennes, Kristin
Scott-Thomas. Juliette Binoche.

MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74
Les 101 dalmatiens
Samedi à 14 h - 7 ans
Ennemis rapprochés
Samedi à 17 h et 22 h 15, dimanche à
17 h-  16 ans
D'Alan Pakula, avec Harrison Ford.
Le pic de Dante
Samedi à 20 h, dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 - 12 ans - De Roger Donaldson,
avec Pierce Brosnan et Linda Hamilton.

CORSO (027) 722 26 22
Y aura-t-il de la neige à Noël?
Samedi et dimanche à 17 h - 12 ans
Film d'art et d'essai de Sandrine Veysset.
La guerre des étoiles
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 - 12 ans - Premier volet de la
trilogie révisée par Georges Lucas, avec
Mark Hamill, Harrison Ford.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Le pic de Dante
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», «Al-
liens», «Terminator», Pierce Brosnan
dans un film aux effets spéciaux inimagi-
nables.

http://wwwiiip.com


• TSR
7.00 Euronews
7.15 Alice au pays des

merveilles
7.40 Coup de bleu dans les

étoiles
8.05 II était une fois

l'Amérique
8.30 Hot dog

10.00 Dodo, le retour
10.05 Vive le cinéma!
10.25 Les parents terribles
12.00 Magellan
12.35 Vaud, Neuchâtel et

Genève régions
13.00 TJ-midi
13.15 TV à la carte
13.20 Le rebelle
14.05 TV à la carte (suite)
17.10 Pacific Police
17.55 De Si de La
18.25 Australie, le parc du

Kakadu
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Le fond de la corbeille

La semaine revue par
Lova Golovtchiner, Jean
Charles, Raoul Riesen,
Patrick Nordmann,
Philippe Cohen, Lolita,
Claude-lnga Barbey.
Dessins: Burki.

? 20.35
Tarmac
Mexique.
Avec Anne-Marie et Jean-
René, candidats de Gou-
moens-la-Ville, nous allons zig-
zaguer d'une côte à l'autre de
cette vaste contrée. Des pla-
ges de Cancun, sur la mer des
Caraïbes , à celles d'Acapulco,
ce voyage suivra les traces des
Olmèques, puis des Aztèques,
au gré d'un commentaire ja-
lonné de nombreuses ques-
tions et d'intermèdes musi-
caux. Mexico, mégapole trépi-
dante, s'inscrit naturellement
dans cet itinéraire, de même
que les mystérieuses pyrami-
des aztèques.

21.30 Columbo
Jeu d'identité.

23.10 TJ-nuit
23.20 Milly

Film de Tony Jiti Gill.
94' - USA - 1989
Avec Marilyn Adams, Joe
Estevez, Sandy Snyder,
Darrel Guibeau, Debra Lee
Giometti.

1.00 C'est très sport
1.45 Le fond de la corbeille
2.05 Télétexte

• TSI
6.30 Textvision 7.00 Euronews -
Tempo in immagini 7.45 Tempo in im-
magini 8.55 Euronews 9.20 Textvi-
sion 9.25 Tele-revista 9.45 FAX 11.05
Videofashion 11.30 Spotlight 12.00
Superboy 12.30 Telegiornale - Meteo
12.50 Ulisse 13.40 Baywatch 14.25 La
National Géographie Society présenta

15.20 Hanna e Barbera e fantasia
16.05 Mr. Crocodile Dundee 17.45
Scacciapensieri 18.15 Natura arnica
18.45 II Vangelo di domani 19.00 II
Quotidiano 19.25 Estrazione del lotto
svizzero a numeri 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale - Meteo 20.30 Fer-
mât!, o mamma spara 22.00 Telegior-
nale «10» - Meteo 22.15 Dopo partita
23.15 Telegiornale flash 23.20 II cor-
tometraggip 23.40 La vendetta di
Jack

• ARD
5.05 Die schonsten Bahnstrecken
Deutschlands 5.30 Brisant 6.00 Spass
mit Tricks und Tips 6.30 Leonie Lo-
wenherz 7.00 Aile meinë Freunde
7.30 Neues vom Sûderhof 8.00 Blinky
Bill 8.30 Die Jagd nach dem magi-
schen Wasserrad 9.03 Nessies 10.03
Chamaleon 10.30 Abenteuer Uberle-
ben 11.00 Erbffnung der Bundesgar-
tenschau 12.00 «Klettermaxe» 12.30
Schaufenster der Welt 13.05 Europ-
amagazin 13.30 Liebe kennt kein
Warum 15.00 Kinderquatsch mit Mi-
chael 15.30 Tigerenten-Club 17.00
ARD-Ratgeber: Gesundheit 17.30
Sportschau 18.10 Brisant 18.45
Happy Holiday 20.00 Tagesschau
20.15 Musikantenstadl 22.00 Ta-
gesthemen - Sport 22.25 Privatfernse-
hen 23.25 Point Blank

• TVE
6.00 Euronews 8.00 El paraiso
recobrado 8.30 Los conciertos de la 2
10.00 Jara y sedal 10.30 Modelo para
armar 11.00 Parlamento 12.00 Once
pares de botas 13.30 Redes 14.00
Cartelera 14.30 Corazôn, corazôn
15.00 Telediario 1 15.30 Saber y
ganar 16.00 PC adictos 16.30
Euronews internacional 17.00 Plaza
Mayor 18.00 A determinar 20.00
Grada cero 20.20 Fûtbol 22.20
Telediario 2 22.45 Gracias por todo
0.45 Dias de cine 1.45 Navarro

? PROGRAMM ES^
• TF1 • FR2 • FR3 • LA 5e
5.05 Histoires naturelles
6.05 Les grandes espérances
6.30 Millionnaire
7.00 TF1 infos
7.10 Club Dorothée
8.30 Télé shopping
8.55 Télévitrine
9.20 Disney Club samedi

10.25 Gargoyles, les anges de
la nuit

10.50 Ça me dit... et vous?
11.45 Millionnaire
12.05 Cuisinez comme un

grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.20 Reportages
13.55 MacGyver
14.55 K 2000
15.50 Savannah
16.40 Vidéo gag
16.50 Football
19.00 Beverly Hills
19.55 Comme une intuition
20.00 Journal

5.00 Pyramide
5.30 Un rêve d'enfant
6.10 Cousteau
7.00 Thé ou café
7.45 La planète de Donkey

Kong
8.35 Warner Studio
9.00 Les Tiny Toons
9.30 La planète de Donkey

Kong
11.05 Motus
11.40 Les Z'amours
12.10 1000 enfants vers l'an

2000
12.15 Pyramide
13.00 Journal
13.35 Consomag
13.40 Savoir plus santé
14.40 Sulawesi , l'île ensorcelée
15.35 Samedi sport
15.40 Tiercé
15.55 Gymnastique
18.05 Urgences
18.55 1000 enfants vers l'an

2000
19.00 Télé qua non
19.55 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.40 Tirage du Loto

6.00 Euronews
7.00 Le réveil des Babalous
7.35 Minikeums
9.15 Microkids multimédia
9.35 Le magazine olympique

10.00 D'un soleil à l'autre
10.30 L'hebdo de RFO
10.50 Les p'tits secrets de

Babette
11.00 Expression directe
11.10 Le jardin des bêtes
11.40 12/13
13.00 Couleur pays
14.00 Keno
14.10 Montagne
14.45 Couleur pays
18.10 Expression directe
18.20 Questions pour un

champion
18.50 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

6.45 Langues
7.15 Jeunesse
8.55 La Cinquième, c'est à

vous
9.05 Mazarin

10.00 La vie en plus
10.30 L'argent de la famille
11.00 De cause à effet
11.15 Tous sur orbite
11.30 Qui vive
12.00 Business humanum est
13.00 Philosophies
13.30 Va savoir
14.00 Fête des bébés
14.30 Les grandes stars

d'Hollywood
15.30 Fenêtre sur court
16.00 Le Sinaï
17.00 Surf attitudes
17.30 Le monde des animaux
17.55 Force XXI
18.45 Le journal du temps
18.50 50 jours pour 50 Palmes

? 20.45
Les grosses
têtes
Enregistré dans son théâtre de
Bobino. Invité: Gilbert Bécaud;
autres invités: Christian Morin,
Vincent Perrot, Darie Boutboul,
Francis Perrin, Sim, Carlos,
Amanda Lear, Pierre Belle-
mare, Guy Montagne, Sté-
phane Bern, Thierry Roland,
Brigitte Lahaie, Olivier Le-
jeune, Bob Castel. Gilbert Bé-
caud fêtera ses soixante-dix
ans le 24 octobre prochain. Si
ses fans ont pris quelques che-
veux blancs, «Monsieur
100 000 volts» a gardé l'éner-
gie et l'inspiration de ses vingt-
sept ans - c'est à cet âge, rap-
pelons-le, qu'il a foulé la pre-
mière fois la scène de l'Olym-
pia, déclenchant d'ailleurs une
véritable émeute.

22.50 Dans la ligne de feu
Téléfilm de Joseph Mehri.
Avec Robert Patrick, Mick
Fleetwood, Titus Welliver ,
Kristen Meadows,
Barbara Patrick.

0.25 TF1 nuit
0.40 Les rendez-vous de

l'entreprise
1.15 Très pêche
2.20 Histoires naturelles
2.55 Cités à la dérive
3.55 Histoires naturelles
4.55 Musique

• DRS
7.00 Inspektor Gadget 7.30 1, 2 oder
3 8.00 Magic Disney 1 8.30 Kidz 9.00
Magic Disney 2 9.30 Océan Girl
10.00 Sehen statt hbren 10.30 Der
Club 11.50 Puis 12.25 Time out 13.00
Tagesschau 13.05 Rundschau 13.50
Fascht e Familie 14.15 Kassensturz
14.40 Lipstick 15.10 Arena 16.30 In-
fothek - Wir und die Welt 17.40 Gute-
Nacht-Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Zébra 18.45 Samschtig-Jass
19.20 Schweizer Zahlenlotto 19.30
Tagesschau 19.50 Meteo 19.55 Das
Wort zum Sonntag 20.15 Musikan-
tenstadl 22.05 Tagesschau 22.20
Sport aktuell 23.15 Weiblich, ledig,
Jung sucht... 1.00 Nachtbulletin - Me-
teo 1.05 Seine Majestât, der Bulle
2.25 Programmvorschau -Textvision

• ZDF
5.00 Die ZDF-Reportage 5.30 Die
griine Minna 7.00 Alice im Wunder-
land 7.30 Dog City 7.55 Bananas in
Pyjamas 8.00 Siebenstein 8.35 Das
Gespenst von Faffner Hall 9.03 1, 2
oder 3 9.30 Lbwenzahn 10.03 Achter-
bahn 10.30 Pur 10.55 Kappatoo - Der
Doppelganger aus dem Ali 11.20 Ba-
zillen 11.25 Flop-Show 11.40 Chart
Attack - Just the Best 12.30 Nach-
barn 13.05 Dièse Woche 13.25 Wo ich
zu Hause bin 15.00 Reiselust .15.30
Kaffeeklatsch 16.00 Hera Lind und
Leute 17.05 Landerspiegel 17.45
Mach mit 17.55 Der Landarzt 19.00
Heute - Wetter 19.25 Verschollen in
Thailand 20.15 Kùstenwache 21.40
Heute-Journal 22.00 Das aktuelle
Sport-Studio 23.20 Man nannte ihn
Hombre 1.10 Flammender Stern

• RTP
0 5.05 Acontece 6.00 Falatôrio 7.00
2 Futebol 8.35 Acontece 8.45
a Compacte Verao Quente 10.15 Made
e in Portugal 11.15 Reporteres da Terra
. 11.45 Compacte Vidas de Sal 14.00

Jornal da Tarde 14.30 Reporter RTP /
n Africa 15.00 Parlamento 16.00 Mesa
V à Portuguesa 16.30 Super Bébé 17.00
0 Malta à Portuguesa 17.30 Maria Elisa
a 19.00 Policias 20.00 Musical -
0 Compacte Cabo Verde 21.00
g Telejornal 22.00 Compacte Contra
0 informaçao 22.30 Futebol 0.15

Semana ao sébado 1.00 Horizontes
da memôria 1.30 Liçoes do Tonecas
2.00 Avos e Netos 3.00 De par em par

? 20.50
Etonnant
et drôle
Invités: entre autres, Elie Ka-
kou, Bruno Salomone, Indra, C
Jérôme, Bruno Solo, Richard
Anconina, Maïté, André Lamy;
Partie variétés: 2 Be 3, Dona
Leonne, Indra. Le rire naissant
souvent de l'inattendu et du
hasard, le joyeux drille protéi-
forme a voulu traquer les coïn-
cidences, débusquer les res-
semblances, interroger les
événements fortuits et dérou-
ler la pelote de tous ces petits
accidents inexplicables qui
sont tout le sel de la vie. Son
but: informer en souriant , édi-
fier les sceptiques et faire naî-
tre quelques éclats de rires.
Comme son nom l'indique , ce
divertissement, que son auteur
voudrait proche du magazine,
va étonner en amusant , et
amuser en étonnant.

23.05 Farce attaque... Grenoble
0.20 Journal
0.30 La 25e heure
1.30 Bouillon de culture
2.35 Les Z'amours
3.05 Pyramide
3.35 Parapluie de Djenne
4.25 Chip et Charly
4.50 Taratata

• TV5 EUROPE
5.00 Au nom de la loi 6.05 Reflets,
images d'ailleurs 7.00 Visions d'Amé-
rique 7.15 Hexagone 7.30 Pique-nique
8.00 TV5 minutes 8.05 Journal cana-
dien 8.35 Bus et compagnie 9.30
L'enjeu international 10.00 Objectif
Europe 10.30 TV5 minutes 10.35 Ta-
ratata 11.45 Sport Africa 12.30 Jour-
nal (Fr.3) 13.00 Horizons 13.30 La mi-
sère des riches 14.15 Fax culture
15.00 Montagne 15.35 Gourmandises
15.45 7 jours en Afrique 16.00 TV5 in-
fos 16.15 Claire Lamarche 17.00 La
tournée du Grand Duc 18.00 Ques-
tions pour un champion 18.30 TV5 in-
fos 19.00 Y'a pas match 19.30 Journal
(RTBF) 20.00 Le pain noir: L'adieu à
l'enfance 21.40 Bonjour cinéma 22.00
Journal (Fr.2) 22.35 Le cœur au show
0.30 Soir 3 (Fr.3) 1.00 Journal (TSR)

• ORF
6.00 Die Dinos 6.25 Hero Turtles 6.50
Artefix 7.00 Biene Maja 7.25 Kasperl
& Co. 8.05 «Confetti»-Show 8.25 Tom
und Jerry 9.00 Die heisse Spur 9.30
Alice im Wunderland 10.05 Flitze Feu-
erzahn 10.30 «Confetti»-Samstags-
spiel 10.35 Die Bambus-Bàren-Bande

11.00 «Confetti»-Samstagsspiel
11.10 Disney-Festival 12.05 Harry
und die Hendersons 12.25 Notruf Ca-
lifornia 13.10 Das Leben und ich
13.35 Wunderbare Jahre 14.00 ' Der
Prinz von Bel Air 14.25 Kirk 14.50 Su-
perman - Die Abenteuer von Lois und
Clark 15.40 Beverly Hills, 90210
16.30 Melrose Place 17.15 Savannah
18.00 Fussball 19.30 ZiB - Kultur -
Wetter 20.02 Sport 20.15 Bernhardi-
ner und Katz 21.45 Heissblûtig - kalt-
bliitig 23.45 Bullet in the Head

• CANAL 9
10.00 et 20.00 Mini-Journal. Agenda
des manifestations culturelles. Forum
contact: Le mal ou la difficulté d'aimer

• BBC • TNT CARTOON • EUROSPORTS
5.00 Traps - And How to Get Out of 5.00 Little Dracula 6.00 Orner and the 7.15 Motocyclisme 8.30 Motocy-
Them 6.00 The Clinical Psychologist Starchild 7.00 Thomas and the Tank clisme 9.30 Slam 10.00 Tennis 13.00
7.00 World News 8.00 Look Sharp! Engine 8.00 Tom and Jerry 9.00 Scoo- Motocyclisme 14.00 Tennis 18.00 Na-
9.00 Blue Peter 10.00 Dr Who: The by-Doo 10.00 The Mask 11.00 The tation 20.00 Basket-ball 22.00 Foot-
Monster of Peladon 11.25 EastEnders Rea| Adventures of Jonny Quest 12.00 ba|| 23.30 Pôle Position 0.30 Equita-
ïllo rh^L^&tJlBOoVr^ The 

Jetsons 
13.00 

Scooby-Doo 14.00 tion ^30 interruption des pro-14.30 Children s Hospital 15.00 Love The Pirates of Dark Water 15.00 Little nrammps 4 15 MntnrvHkmpHurts 6.10 Get Your Own Back 17.30 Dracu|a 16Q0 |vannoe 17 „„ H 
grammes 4.15 Motocychsme

One Man and His Dog 18.00 Top of „ nu a. .onr, T J I

the Pops 18.30 Dr Who: Planet Of the Kong P
T
h°$°7 l™° J°™ an? J*rry

Spiders 19.00 Dad's Army 20.00 Pie 19-00 Tne Mask 20-00 Scooby-Doo
in The Sky 21.00 Benny Hill 22.00 20-45 w°rld Première Toons 21.00
Blackadder II 22.30 Frankie Howerd Tne Bu9s and Daffy Show 21.30 Two
Specials 23.00 Men Behaving Badly Stupid Dogs 22.00 2010 0.15 Planète
23.30 The Fall Guy 24.00 Bob Monk- interdite 2.00 Bataille au-delà des
house on the Spot étoiles 3.40 2010

? 20.50
Anne
Le Guen:
Fatalité
Téléfilm de Stéphane Kurc.
Avec Fanny Cottençon, Patrick
Raynal, Dominique Sarrazin,
Bruno Slagmulder, Paul Allio.
Une petite ville de province. On
dresse un chapiteau sur la
place de la mairie. Le premier
adjoint au maire, Anne Le
Guen, refuse de signer l'autori-
sation technique garantissant
la sécurité de l'installation. Il
faut dire que le matin même,
un forcené a brutalement rap-
pelé au maire qu'il y a deux
ans, un chapiteau semblable
s'est écroulé, causant la mort
de sa fille. Charles n'approuve
pas l'attitude d'Anne et le lui
fait savoir. Mais la jeune
femme est têtue. Elle prend
contact avec l'avocat du for-
cené et se met à fouiller dans
le passé de Daix, le concepteur
du chapiteau. Bientôt, une ter-
rible nouvelle décuple ses an-
goisses: renversée par un
chauffard, sa fille Louise lutte
désespérément contre la
mort...

22.25
22.25 Les dossiers de l'Histoire
23.35 Soir 3
23.50 Grain de philo 23.25

L'image.
0.45 Un livre, un jour
0.50 La grande aventure de 0-20

James Onedin 1.50
1.40 Musique graffiti 2.20

• TMC • RTL9
8.30 Récré Kids 9.35 Les prairies 7.55 Matin boutique 11.55 Junior
sous-marines 10.00 Télé-shopping 12.50 La vie de famille 13.15 Arnold
10.30 Pur-sang 11.25 Homefront et Willy 13.40 La mort au bout des
12.15 Pistou 12.50 Séquences 13.20 doigts 15.35 Rire express 16.50 Equa-
Sois prof et tais-toi 13.45 Le cavalier lizer 17.40 Remue ménages 18.10 Ar-
solitaire 14.30 Kung-fu 15.25 Vivre li- nold et Willy 18.35 Alerte à Malibu
bre 16.15 Spencer 17.00 Pacific Blue 19.30 Dingue de toi 19.55 La vie de
17.50 Football mondial 18.30 Wycliffe famille 20.25 Rire express 20.30 Der-
19.25 Flash Eurosud 19.35 Sweet Jus- rick 22.40 Le dixième homme 0.20
tice 20.30 Drôles d'histoires 20.35 Otaku 1.15 Compil RTL9
Planète animal - Sa majesté la lionne
21.25 Planète terre - Zanzibar, île ou-
verte 22.20 Inspecteur Morse: Au se-
cours de la mort 0.10 L'homme de
Suez

• RAM
6.00 Euronews 7.00 Documentario
7.30 La Banda dello Zecchino 9.30
L'albero azzurro 10.00 La Raicheve-
drai 10.30 Arrivano i titani 12.20
Check up 12.25 Che tempo fa 12.30
TG - Flash 12.35 Check up 13,30 TG
14.00 Made in Italy 15.25 Sette giorni
Parlamento 15.55 Disney Club 18.00
TG 18.10 Settimo giorno 18.45 Luna
Park 20.00 Telegiornale 20.30 TG /
Sport 20.35 La zingara 20.50 Fanta-
stica italiana 23.10 TG 23.15 Estra-
zioni del lotto 23.20 Spéciale TG
24.00 TG - Notte 0.15 Appuntamento
al cinéma

• ARTE
19.00 Cycle Robbie Coltrane
19.30 Histoire parallèle
20.15 Le dessous des cartes
20.30 8 'k Journal
20.45 L'aventure humaine - Un

génie derrière la bombe
Léo Szilard, initiateur
méconnu des recherches
sur la bombe atomique.
Nul n'ignore que c'est en
réaction à une lettre
d'Einstein, l'alertant sur
les recherches nucléaires
des nazis, que le
président Roosevelt
décida de devancer le
Reich et lança le
programme qui devait
aboutir à la bombe
d'Hiroshima. L'on sait
moins, en revanche,
qu'Einstein fut inspiré par
un physicien hongrois,
Léo Szilard, assez
clairvoyant pour deviner le
danger mais pas assez
célèbre pour attirer
l'attention de la
présidence par son seul
nom.

21.40 L'avocat
Double renvoi.

22.25 Métropolis
Picasso et Degas
cherchent propriétaires.

23.25 Music Planet, la couleur
des voix - World
Collection: Cesaria Evora

0.20 Imken, Anna et Maria
1.50 Cycle Robbie Coltrane
2.20 Cartoon Factory

• RA12
6.40 Scanzonatissima 7.00 TG - Mat-
tina 7.05 Mattina in famiglia 10.00 TG
- Mattina 10.05 Giorni d'Europa 10.35
Domani è un altro giorno 11.30 Mez-
zogiorno in famiglia 13.00 TG - Giorno
13.20 TGS Dribbling 13.55 Meteo
14.00 Supergiovani 15.25 Blanco e
Nero 16.00 Prossimo tuo 16.30 Per-
ché? 18.00 Sereno variabile 18.40
Meteo 18.50 Go-Cart 20.30 TG - Venti
e trenta 20.50 Intreccio mortale 22.35
Palcoscenico 0.25 Da definire 0.50
Meteo 0.55 La Raichevedrai

• M 6
5.20 Culture pub
5.45 Fan de
6.10 Boulevard des clips
7.50 M6 Kid
9.35 M6 boutique

10.40 Hit machine
11.55 Fan de
12.30 Menus plaisirs
12.35 La vie à cinq
13.25 Sliders, les mondes

parallèles
14.20 Robocop
15.15 Surfers détectives
16.05 Les têtes brûlées
17.00 Chapeau melon et bottes

de cuir
18.00 Amicalement vôtre
19.05 Turbo
19.40 Warning
19.54 6 minutes
20.00 Hot forme
20.35 Plus vite que la musique
20.50 Au-delà du réel,

l'aventure continue
Une lueur dans la nuit.
Des jeunes femmes sont
atteintes d'une étrange
maladie. Elles vieilissent
brutalement, en quelques
minutes parfois, et
meurent. Ailleurs, au
même moment , des
femmes âgées et malades
retrouvent une nouvelle
énergie. Certaines d'entre
elles parlent d'une
mystérieuse lueur...

23.35 Amityville 4: Le diable est
de retour

1.15 Rock express
1.40 La nuit des clips

• S4
5.00 Euronews

10.00 Télé-achat
10.30 Euronews
13.00 Images suisses et

Textvision
16.00 Télé-achat
16.30 Euronews
19.05 Reflex
19.35 Mademoiselle
20.00 Miraflores, capitale de la

coca
20.25 Le prince de l'opium
20.50 Gustave Roud, poète
21.25 Mémoire d'un objectif -

Etonnante balade new-
yorkaise

22.05 Journal
22.40 C'est très sport
23.10 De mieux en mieux

0.30 Euronews

• LA PREMIERE
9.10 La smala 11.05 Le kiosque à mu-
sique 12.30 Le 12.30 13.00 Taxi 14.05
Pousse-café 15.05 Village global
16.05 Magellan 16.30 Entr'acte Por-
trait de: Bernard Giraudeau 17.05
Plans séquences 18.00 Journal du soir
18.15 Journal des sports 18.35 Sport-
Première Championnat de Suisse de
football , ligue A et Championnats du
monde de curling à Berne 22.30 Jour-
nal de nuit 22.40 Côté laser 23.05 Ba-
kélite 0.05 Programme de nuit.

• RADIO RHÔNE
7.00 Infos 7.05 Croque-Matin 7.30
Edition principale 7.55 Le carnet de
deuil 8.00 Infos 9.00 Infos 9.05 Ecran
total 11.00 Infos 11.05 Radio cassero-
les 12.15 Edition principale 12.30 Dé-
brayage 14.00 Salut la foule 15.00 In-
fos 16.00 Débrayage 17.00 Infos
18.00 Edition principale 18.15 Page
magazine: la Poste 20.00 Football:
Sion-Zurich 22.00 Rave Une 0.00 Ra-
dio Chablais
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? 20.50
Le maître
d'école

? 21.00
Aux
frontières
du rire

TSR
14.00 Cyclisme

14.05 Melrose Place
14.50 Alerte à Malibu
15.40 Le gang champions
17.15 Les anges du bonheur
18.05 Racines
18.25 C'est très sport
19.30 TJ-soir
19.55 Météo
20.05 Mise au point

Festival Juste pour rire 1996.
Pour cette deuxième partie de
cette soirée de gala enregis-
trée à Montréal, on retrouve
Pascal Légitimus, Mimie Ma-
thy, Jean-Marie Bigard, Anne
Roumanoff , Laurent Ruquier et
bien d'autres vedettes encore,
sans oublier de jeunes talents
venus des quatre coins du
monde.

21.55 Millennium
Désillusion.

22.40 Viva
Patrick Dupond, le talent
insolent.

23.30 TJ-nuit
23.40 Top chrono
23.50 Dream on

Classe tous risques.
. (V.o.s.t.) Martin, Eddie et .:

Jeannie vont se revo(r à
une soirée d'anciens
étudiants. Jadis , Martin
avait été très attiré par
Jeannie mais Eddie avait
fait croire à cette dernière
que Martin préférait les
hommes.

0.15 Droit de cite
1.15 Le juge de la nuit
2.00 Télétexte

5.15 Histoires naturelles
5.45 Les grandes

espérances
6.10 Mésaventures
6.40 TF1 infos
6.45 Salut les Toons
6.50 Le Disney Club

10.00 Auto moto
10.45 Téléfoot
11.50 Millionnaire
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.20 Walker , Texas Ranger
14.10 Les dessous de Palm

Beach
15.05 Un tandem de choc
16.00 Rick Hunter, inspecteur

choc
16.50 Disney Parade
18.00 Vidéo gag
18.30 30 millions d'amis
19.00 7 sur 7
20.00 Journal

Film de Claude Bern.
95' - Fr. -1981
Avec Coluche, Josiane Ba- .
lasko, Jacques Debary, Roland
Giraud, Jean Champion.
Excédé par la bêtise de son di-
recteur, Gérard Barbier claque %*»" ld" Cù u am. l'T '""'\ . „",; . ""„ '* '"" _TV II ZZl
la Dorte du maoasin de confec- ComPter Pour rlen la mort de Pute Pour sa durete et son
la porte du magasin de contée 

trente otageS| due à son entê. manque de scrupules; par ail-
tion qui i employait. Le voua tement à vouloir arrêter Simon leurs, il a déjà subi deux tenta-
chomeur. Parce qu il a son Phoenix, son ennemi juré, un tives de meurtre. Bref , il n'a

ofn, ,'ii JnnS iTfJ ^! ?. terroriste psychopathe, voilà rien d'un saint, c'est évident,
et qu u aoorej es entants, II qui ne paraît guère raisonnable Mais est-ce suffisant pour l'ac-postule pour etre instituteur. il x „_„ rhpf„ pnnr nnnitinn Z , :, £ _ !
„„t ui—vs* „„mm; Hor,o ..r. ° ses cneTS - rour punition, cuser d un te geste? Certaine-est bientôt nomme dans un Spartan est congelé dans un ment cas Derrick enauête IIétablissement de province. «crvooénitencier» à deux cas 

ment pas. Derrick enquête. I

Plein de bonne volonté il 
«cryopenitencier», a deux pas s'intéresse de près aux activi-nein ae Donne voionte, u de Phoenix, condamne a la (i;o rfn i'„m„,( rfn Dnhm i n-r~h

écoute toutes les recomman- même peiné. En 2032, Phoenix ^^l?*
***^™1 

, ?dations et les mises en garde reprend ses esprits en même Steinhoff. Brusquement, cette

du directeur avant d'affronter temps que sa liberté et décou- étrange affaire tourne au

la classe qui lui a été confiée. vre une ville pacifiée où la vio- drame

lence n'est plus qu'un souve-
22.30 Ciné dimanche nir. Il s'en donne à cœur joie. 21.55 Derrick: La peur

22.40 Les faucons de la nuit Impuissantes à arrêter le mas- au ventre

Film de Bruce Malmuth. sacre, les autorités décident Dons Meissner aimait

100' - USA. - +981 dé décongeler Spartan, seul particulièrement ce
Avec Sylvester Stallone; capable de refroidir définitive- restaurant , repute pour
Billy Dee Williams; Lindsay " rnent le fou furieux?.. rassembler une certaine
Wagner , Persis société fortunée et adepte
Khamba'tta, Rutger Hauer. 22.55 La forcé de vivre du Paraî1;re' Le

0.25 TF1 nuit 0 05 Journal propriétaire affirme l'avoir
n oc II» ,, ... ,..!» , n -c .a • VU6 SOUVent , tOUJOUrS0.35 Moussorgsky, 0.15 Musiques au cœur ' . '

Rachmaninov 1.30 Les gens du fleuve 
sans son mar l'

2.15 Histoires naturelles 2.25 Savoir plus santé 23.00 Dimanche soir

2.55 Cités à la dérive 3.20 Polémiques 23.50 Soir 3

vvciyntir , rei sib : •"¦ 
Khambatta, Rutger Hauer. 22.55 La force de vivre du Paraître- Le

0.25 TF1 nuit 0.05 Journal propriétaire affir

0.35 Moussorgsky, 0.15 Musiques au cœur vue souvent, tou

Rachmaninov 1.30 Les gens du fleuve 
sans son mar l'

2.15 Histoires naturelles 2.25 Savoir plus santé 23.00 Dimanche soir

2.55 Cités à la dérive 3.20 Polémiques 23.50 Soir 3

3.55 Histoires naturelles 4.05 Safari Namibie 0.10 Anna Karénine
4.40 Histoires naturelles 4.45 Stade 2 2.00 Musique graffiti

6.10 Cousteau 6.00 Euronews 6.45 Langues
7.00 Thé ou café 7.00 Le réveil des Babalous 7.15 Jeunesse
8.15 Expression directe 7.45 Minikeums 8.30 L'œil et la main
8.30 Les voix bouddhistes g 05 Té|éta2 g.0o Passe partout
8.45 Connaître l'islam 10.15 C'est pas sorcier 9.30 Le journal
9.30 Source de v.e 

4= 0utremers de la création
10.15 Présence protestante ' 

10.00 La musique selon
10.45 Jour du Seigneur 11,w "'" Mar.=aiiQ
11.00 Messe 13-00 Lignes de mire Marsal s

11.50 Midi moins 7 13.55 Keno 11 -00 Drolt d'auteurs.

12.00 1000 enfants vers l'an 14.00 Sports dimanche 1 Zm ^es lumières 
du 

music-

2000 14.05 Cyclisme . _
12.05 Polémiques 

 ̂7.05 Ma 12.30 Arrêt sur images

12.50 Rapport du Loto ..-, __ „ , . , 13.30 Légendes vivantes
«»» , 17.55 Corky, un adolescent pas A>Z.*ro. n„13.00 Journa ¦ * 

d'outre-mer¦ o.uu juuiiiai comme les autres _ « _ . ,. . „
13.30 Le monde est à vous .. ., „, .„ 14.00 Pelé: la saga du foot
-- - „ r. ,, ¦._, ., 18.45 Y'a pire ailleurs „ 15.10 Dans l'œil de l'espion iBK= iq/?n 14.50 Teva
15.55 L'école des fans - 15.55 Le chef de famille
16.50 Naturellement , 20.10 La vipère noire 

16 55 Le sens de l'Histoire
17 =n ctaHo 9 Quand le chat n est pas 1b-bt> Le sens ae ' MISTOlre
I7.bu btaae <! 18.25 Va savoir
18.45 1000 enfants vers ld"" ..«; -¦„ ,  ¦ ¦., ,

l'an 2000 18.50 Le journal du temps

18.50 Déjà dimanche 
 ̂

A A  tlt\ 18.55 50 jours pour 50 Palmes

19.30 Déjà le retour  ̂^vi .OU
20.00 Journal a  ̂ - ¦Derrick: 
? 20.50 ^n Don avocat • ART E
DemOlitiOfl Armin Rohm, véritable requin 19.00 Cartoon Factory

HH de l'immobilier, est accusé de 19.30 Maestro - Daniel
IVIcl ll meurtre par une voisine, Irm- Barenboïm

Film de Marco Brambilla. gard Tr̂
' 

Professeur de 20.30 8 Vi Journa,

110' - USA. -1993 piano. Celle-ci affirme qu elle a 20.40 Soirée thématique
Avec Sylvester Stallone, Wes- vu Rohm tlrer trols balles sur Pour tout l'or du monde.
ley Snipes, Sandra Bullock, Ni- un Jeur|e homme. Seulement 2Q 45 Verg Cmz
gel Hawthorne, Dennis Leary. volla - Rohm nie farouchement. Rj m de Robert A|dr j ch
Cette fois, l'inspecteur John Qui Derrick doit-il croire? Cer- . 95' - USA. - 1954
Spartan est allé trop loin. tes, l'agent immobilier est ré- Avec Gary Cooper Burt

Lancaster, Denise Darcel ,
Sarita Montiel, César
Romero.
En 1866. Benjamin Trane,
ancien colonel de l'armée
sudiste, a quitté le Sud
pour le Mexique voisin. La
guerre civile menace à
tout moment d'enflammer
le pays. Les partisans de
Benito Juarez luttent avec
acharnement pour
détrôner l'empereur
Maximilien de Habsbourg,
soutenu par Napoléon lll.
Trane fait la connaissance
de Joe Erin, un triste sire
sans foi ni loi qui dirige
une bande de
mercenaires.

22.15 La couleur de l'or
22.45 Fièvre de l'or au Ghana
23.15 Sur les traces de l'or des

Aztèques
24.00 Le Nevada, eldorado

moderne
0.35 4 000 mètres sous terre
1.05 Métropolis
2.05 Court circuit - 35 contre 1

• TSR
7.00 Euronews
7.40 Davy Crockett
8.05 Les Babibouchettes et le

Kangouroule
8.20 Capitaine Fox
8.35 Hot dog

10.05 Salut Lulu!
10.10 Pour l'amour du risque
11.00 Australie, .50 degrés de

solitude
11.50 TJ-flash
11.55 Droit de cité
13.00 TJ-midi
13.15 Beverly Hills

• TSI
6.30 Textvision 7.00 Euronews -
Tempo in immagini 7.15 Tempo in im-
magini 7.55 Guardiamoli crescere
8.10 Teddy e i suoi amici 8.20 Tempo
in immagini 8.30 Peo 9.30 Rébus
10.15 Robert-Houdin 11.10 Svizra ru-
mantscha 11.40 Vicini in Europa
12.30 Telegiornale - Meteo 12.50
Classic cartoons 13.05 Félicita Co-
lombo 14.00 Ciclismo 17.15 Telegior-
nale flash 17.20 Cousteau alla risco-
perta del mondo 18.15 La parola del
Signore 18.30 La domenica sportiva
19.15 Controluce 20.00 Telegiornale /
Meteo 20.30 'Na famiglia da gent vis-
cora 21.20 Gli Alsaziani 22.45 Tele-
giornale «10» - Meteo 23.00 Belvédère
23.50 Telegiornale flash 23.55 Mu-

sica in... anniversario 0.40 Textvision

• TVE • RTP • TIMT CARTOON • EUROSPORTS • CANAL 9

• ARD
6.00 Barbapapa 6.05 Hallo, Spencer!
6.30 Babar 7.00 Der Traumstein 7.30
Pumuckl-TV 8.30 Sesamstrasse 9.00
Tigerenten-Club 10.25 Kopfball 11.00
Tagesschau 11.03 Die wunderbare
Reise des kleinen Nils Holgersson mit
den Wildgansen 11.30 Die Sendung
mit der Maus 12.00 Presseclub 12.45
Tagesschau 13.15 Weltreisen 13.45
Bilderbuch Deutschland 14.30 Musik-
streifziige 15.00 Tagesschau 15.05
«Sportschau» extra 17.00 ARD-Ratge-
ber: Technik 17.30 Mit der Kraft der
Sehnsucht 18.08 Sportschau 18.40
Lindenstrasse 19.10 Weltspiegel
19.50 Sportschau-Telegramm 20.00
Tagesschau 20.15 Tatort 21.40 Kul-
turreport 22.10 Tagesthemen 22.25
Die Gôtz-Alsmann-Show 22.55 Mu-
riels Hochzeit 0.45 Chicago Blues

6.00 Euronews 8.00 Concierto 8.45 6.00 Parlamento 7.00 Futebol 8.30 5.30 Modem Art 6.00 Representing 5.00 Little Dracula 6.00 Orner and the 8.00 Equitation 9.00 Tennis 11.00 Mo- 10.00 et 20.00 Mini-Journal. Agenda
Tiempo de créer 9.00 Documentai Compacte Verao Quente 10.30 Os the People 7.00 World News 8.00 Starchild 7.00 Thomas the Tank Eng- tocyclisme 12.00 Athlétisme 13.00 des manifestations culturelles. Forum
9.30 .Itimas preguntas 10.00 Desde pescadores 11.00 GNR em Alvalade Mop and Smiff 9.05 Blue Peter 10.00 ine 8.00 Big Bag 9.00 Scooby-Doo, Motocyclisme 14.30 Tennis 17.00 Cy- contact: Le mal ou la difficulté d'aimer
Galicia para el mundo 11.30 Mision en 12.00 Viagens na minha terra 12.30 Top of the Pops 10.55 Ready, Steady, 10.00 The Mask 11.00 The Real Ad- c |jsme 18.00 Natation 20.00 Stock II. La rupture. Rubrique d'informa-
el tiempo 12.15 Gracias por todo Compacto Vidas de Sal 14.00 Jornal Çook 11.30 The House of Eliott 12.50 yentures of Jonny Ouest 12.00 The cars 23.00 Motocyclisme 1.00 Rallye tions, de conseils sur les relations hu-14.30 Corazôn, corazôn 15.00 da Tarde 14 30 Reporter RTP / Africa Style Challenge 13.15 Ready, Steady, Jetsons 13.00 Scooby-Doo 14.00 Mo- ' ' mainf><;Telediario 1 15.30 Saber y ganar IK nn Mî n'iR AR inrnal invpm -ifi IB Cook 13.45 Kilroy 14.30 Children's vies: Top Cat and the Berverly Hills maines
16.00 America total 17.00 Click-clack DTD / innrt 17 AB A=iv= =it= îa  in Hospital 15.00 The House of Eliott Cats 16.00 Ivanhoe 17.00 Hong Kong
17.30 Euronews magazine 18.00 La oi en DE 10 nn u ? A 15.55 Jonny Briggs 16.10 Run the Risk Pho$oey 18.00 Tom and Jerry 19.00
patria del rata 19.30 Informe semanal . . «„ »„ M 

Hor'20nJes
1. 

aa 16.35 Blue Peter 16.55 Grange Hill Mask 20.00 Scooby-Doo 20.30 Dex-
20.30 Vivir con felinos 21.00 rnemona 19.30 Na ponta da lingua Omnibus 17.30 Wildlife 18.00 World ter 's Laboratory 20.45 World Pre-
Telediario 2 21.45 La vuelta de 21-00 Telejornal 21.45 llusoes 22.45 News 18i30 Antiques Roadshow miere Toons 21.00 The Bugs and
Arsenio Lupin 22.45 El domin... gol Gente remota - llha da Pàscoa 23.30 19.00 Lovejoy 20.00 999 21.00 Robert Daffy Show 21.30 Two Studpid Dogs
0.15 Tendido cero 0.45 Negro sobre A musica dos Outras 24.00 Domingo Crumb 22.00 The Plank 22.30 Lifes- 22.00 Haute société 24.00 Indiscré-
blanco 1.15 Los casos secretos del Desportivo 2.00 Reformado e mal tory 0.25 Songs of Praise 1.05 After tions 2.00 Une femme cherche son
FBI 1.45 Flamenco pago 2.30 Policias 3.30 24 Horas the Révolution destin 4.00 Haute société

•' 6

• ZDF
5.20 Strassenfeger 5.55 Willemsens
Woche 6.55 Hera Lind und Leute
7.45 Reiselust 8.15 Geniessen auf gut
deutsch 8.45 Klassik am Morgen 9.15
Zur Zeit 9.30 Katholischer Gottes-
dienst 10.15 Frech wie Rudi 10.30
Pingu 10.35 Siebenstein 11.00 L6-
wenzahn 11.30 Halb zwblf 12.00 Das
Sonntagskonzert 12.47 Blickpunkt
13.15 Damais 13.29 Anders fernse-
hen: 3sat 13.30 Talent zum Gluck
15.00 Treffpunkt Natur 15.35 Verzau-
berter April 17.05 Heute 17.10 Die
Sport-Reportage 18.15 ML - Mona
Lisa 18.57 Guten Abend 19.00 Heute
- Wetter 19.10 Bonn direkt 19.30 Ver-
borgene Welten 20.15 Herz iiber Kopf
21.45 Lukas 22.15 Heute - Sport am
Sonntag 22.25 Machtspiele 23.10 Die
schone Helena 1.20 Heute

• ORF
5.30 Kirk 6.00 Abenteuer in der Kari-
bik 6.25 Lilli und Lôwenzahn 6.35
Flitze Feuerzahn 7.00 Kasperl & Co.
7.25 Helmi 7.30 Disney-Festival 8.25
Die heisse Spur 9.00 Wo steckt Car-
men Sandiego? 9.20 «Confetti»-Club
9.25 Flipper 10.50 «Confetti»-Club
11.00 1, 2 oder 3 11.30 Disney-Festi-
val 12.25 Sport-Bild 13.00 Krakatoa
15.05 Der Flug des Navigators 16.30
Fletch II - Der Troublemaker kehrt zu-
riick 18.00 Herzblatt 18.30 Sport am
Sonntag 19.30 ZiB - Kultur - Wetter
19.54 Sport 20.15 Medicine Man - Die
letzten Tage von Eden 21.55 Sport
22.05 Columbo: Stirb fur mich 23.35
ZiB 23.40 Eishockey 0.05 Rivalen un-
ter sudlicher Sonne 1.40 Unter der
Treppe

• BBC

• DRS
7.00 Inspektor Gadget 7.30 1, 2 oder
3 8.00 Magic Disney 1 8.30 Kidz 9.00
Magic Disney 2 9.30 Océan Girl
10.00 Sternstunde Religion 10.30
Sternstunde Religion 11.00 Sternst-
unde Philosophie 12.00 Sternstunde
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05 Sport
aktuell 13.50 Voilà 14.00 Die Monster-
braut 15.30 Jazzfestival Montreux
1996 16.00 Entdecken und Erleben
16.45 Zébra 17.20 Istorgias da buna
notg 17.30 Svizra rumantscha 17.55
Tagesschau 18.00 Lipstick 18.30
Sportpanorama 19.30 Tagesschau
19.50 Meteo 19.55 Mitenand 20.05
Tatort 21.40 Next 22.15 Tagesschau -
Sport 22.30 Das franzbsische Chan-
son 23.25 Sternstunde Philosophie
0.25 Nachtbulletin - Meteo

• TV5 EUROPE

• RAI1

5.00 Horizons 5.30 L'enjeu internatio-
nal 6.00 TV5 ' minutes 6.05 Y'a pas
match 6.30 Horizons francophones
7.00 Espace francophone 7.30 Autovi-
sion 8.00 TV5 minutes 8.05 Journal
canadien 8.35 Bus et compagnie 9.30
Les enfants prodiges russes 10.30
TV5 minutes 10.35 Bouillon de culture
11.45 Le jardin des bêtes 12.15 Cor-
respondances 12.30 Journal (Fr.3)
13.00 Référence 13.30 Médecins de
nuit 14.30 Thalassa 15.35 Outremers
16.00 TV5 infos 16.15 Faut pas rêver
17.15 L'école des fans 18.00 Grand
tourisme 18.15 Correspondances
18.30 TV5 infos 19.00 Paris lumières
19.30 Journal (RTBF) 20.00 7 sur 7
21.00 Temps présent 22.00 Journal
(Fr.2) 22.50 Rouge Baiser 0.30 Soir 3
(Fr.3) 1.00 Journal (TSR)

6.00 Euronews 6.45 Check up 7.30
Aspetta la Banda! 8.00 L'albero az-
zurro 8.30 La Banda dello Zecchino
10.00 Linea verde orizzonti 10.45
Santa Messa 11.45 Settimo giorno
12.00 Recita dell'Angelus 12.20 Linea
verde 13.30 Telegiornale 14.00 Dome-
nica in ... 16.00 Domenica in... 16.50
TGS - Cambio di campo 18.00 TG -
Flash 18.10 Domenica in... 18.20 90°
minuto 19.00 Domenica in... 19.35
Che tempo fa 19.40 Domenica in...
20.00 Telegiornale 20.30 TG - Sport
20.45 Linda il brigadiere 22.30 TG
22.35 Premio Davide di Donatello
24.00 TG - Notte

• TMC
8.20 Récré Kids 12.30 Motocyclisme
14.45 Doc Fun 15.10 Sweet Justice
16.00 Pur-sang 16.50 Sud 18.35 Ho-
mefront 19.25 Flash Eurosud 19.35 La
voix du silence 20.30 Drôles d'histoi-
res 20.35 L'éveil 22.40 Tour de
chauffe 0.10 Doc Fun 0.50 Secret
bancaire

• RTL9
7.55 Matin boutique 11.55 Junior
12.10 Les motards de l'espace 12.55
La vie de famille 13.15 Arnold et Willy
13.45 Derrick 15.45 Le Renard 16.45
Equalizer 17.35 Remue ménages
18.00 Arnold et Willy 18.30 Le grand
jury RTL-Le Monde 19.30 Dingue de
toi 19.55 La vie de famille 20.25 Rire
express 20.30 Patton 23.20 Passe-
port pour la peur 1.00 Demain nous
divorçons 2.20 Compil RTL9

• RAI2
6.40 Scanzonatissima 7.00 TG - Mat-
tina 7.05 Mattina in famiglia 10.00 TG
- Mattina 10.05 Dov'è finita Carmen
Sandiego? 10.30 Domenica Disney -
Mattina 11.30 Mezzogiorno in famiglia
13.00 TG - Giorno 13.20 TG - Motori
13.30 Telecamere salute 13.55 Meteo
14.05 Domenica Disney 15.30 Cicli-
smo 17.15 La gnomo-mobilia 18.55
Meteo 19.00 TGS - Domenica Sprint
anteprima 19.50 TGS - Domenica
Sprint 20.30 TG - Venti e trenta 20.50
Da définira 22.35 Macao 23.15 TG -
Notte 23.30 Meteo 23.35 Protestant-
esimo 0.05 Supergiovani
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• M 6
5.45 Motocyclisme
7.15 Boulevard des clips
7.50 Campus Show
8.10 Rintintin junior
8.30 M6 Kid

10.35 Projection privée
11.20 Turbo
11.55 Warning
12.10 Sports événements
12.45 Madame est servie
13.15 Nord et Sud
14.55 Nord et Sud
16.40 Mister biz
17.20 Le mystère de l'Ile

au Moine
18.55 Los Angeles Heat
19.54 6 minutes
20.00 E=M6
20.35 Sport s
20.45 Zone interdite

Au sommaire : «Loin des
yeux, près du cœur». Près
de cent mille couples en
France vivent ensemble -
séparément. Eloignés le
plus souvent pour des
raisons professionnelles,
comment font ces couples
pour mener malgré tout
une vie familiale? - «Tous
les bébés sont surdoués».
Longtemps considérés
comme des tubes
digestifs, les bébés sont
en réalité des surdoués.

22.55 Culture pub
Les nouveaux gourous de
la politique.

23.25 Une jeune fille si
charmante
Téléfilm de Servais Mont.
Avec Cécile Fleury, Sabine
Tingry, Pierre Laplace,
Hervé Boucher, Myriam
Anne.

0.55 Sport 6
1.05 Motocyclisme
2.40 Best of 100 %

nouveautés
3.40 Fan de
4.05 Turbo
4.35 Faites comme chez vous

• S4
5.00 Euronews

13.00 Curling
14.00 Images suisses et

Textvision
16.00 Curling
19.00 Viva
19.45 Mademoiselle
20.10 Eurosong 97
20.45 Reportage suisse
21.15 Journal
21.40 C'est très sport
22.35 Point de vue
23.25 Euronews

• LA PREMIERE
9.10 Sous réserve Invité: Christian
Morin, clarinettiste 10.05 «C'est la
ouate» 12.30 Le 12.30 13.00 En pleine
vitrine 14.05 Rue des artistes 16.05
Un polichinelle dans le terroir 18.00
Journal du soir 18.15 Journal des
sports 19.05 Ami-amis 20.05 Les
fruits de la passion 21.05 Le savoir-
faire du cœur 22.05 Tribune de Pre-
mière 22.30 Journal de nuit 22.40 Ber-
gamote 23.05 Sous réserve 0.05 Pro-
gramme de nuit.

• RADIO RHONE
8.00 Infos 8.05 Le magazine religieux.
Mission Romandie 9.00 Infos 9.05
Alca seilzer 11.00 Infos 11.05 Echos
citadins 12.15 Edition principale 12.30
Le défi américain 13.00 Transdiman-
che 15.00 Infos 16.00 Débrayages
17.00 Infos 17.05 Goûter champêtre
17.30 AVRP: bisse de Salins 18.00
Edition principale 18.15 Le moment
patoisant. Jeanne Zufferey 20.00 Dé-
dicaces 20.00 Témoins de notre
temps. Déo, rescapé du génocide au
Rwanda , témoignage depuis Kigali
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ce un diamant or UT»
• TSR, dimanche, 22 h 40 • «Le talent insolent» de Patrick Dupond, un des danseurs les plus connus au monde • Une volonté d'acier, un tempérament
marqué, une générosité envers ses partenaires et son public, portrait d'un artiste à la croisée de sa carrière.

? 
«A l'école de danse, si tu
n'es pas le meilleur, tu es

le moins bon. Si tu n 'es pas
meilleur que le moins bon, tu es
mauvais. Si tu es mauvais, tu es
viré! Et c'est complètement
inhumain...» , constate Patrick
Dupond. Cette sélection sur le
volet trie les motivations.
Celles de Patrick Dupond résis-
tent à toutes les épreuves.

Etoile et vitel
Dans les cours, les autres dan-
seurs supplient le professeur
Max Bozzoni d' activer les
choses. Que Dupond devienne
étoile et que cela cesse! «H est
le premier avant même d'avoir
commencé , il nous embête
durant les concours... », ron-
chonnent-ils. Patrick est entré
dans la danse grâce à une tein-
turière , rue Versailles. C' est
elle qui conseille à maman
Dupond d' envoyer son petit
aux cours de M. Bozzoni.
Patrick hume ce territoire. Il lui
plaît. Dès le lendemain , il
exige, par l'intermédiaire de sa
maman, de faire des pointes. Il
ne demande pas si la chose est
possible: il la réclame!

Générosité physique
«De telles qualités , au départ,
c'était unique pour moi. Patrick
me donnait tout ce que je
n 'avais pas pu finir dans ma
carrière. Aux autres, je faisais
la leçon. A lui, je faisais la syn-
thèse de ce que j ' avais
appris...» Patrick ne s'économi-
se pas. Encore aujourd'hui , il
ne met jamais son énergie sur
«réserve» . Tous les témoi-
gnages concordent. Il n'assure
pas «syndicalement» un spec-
tacle. Même en petite forme, il
donne. Maurice Béjart parle de
«grande générosité physique et
morale» ... Engagé , à 16 ans ,
dans le corps de ballet de
l' opéra , Patrick mène la vie

dlure à ses chaperons. On le ren-
voie des leçons pour insolence.
L'effronté s'est aussi lancé un
défi , le célèbre concours de
V ana , en Bul garie. Un prix
décroché là-bas constitue une
extraordinaire carte de visite.
Dupond se prépare durant un
an. Débarqué à Vana , il crée
l'événement. «On ne parlait que
du petit Français. Il signait des

autograp hes
Duipond: «Je c°mnie un
ne veux pas cabot, comme
qu B le public s i l  avait tren"
sente le te ans de mé-
trav/ail.» tar tier», compare

B o z z o n i .
Dupond revient de Vana avec la
médaille d' or. A 17 ans , le
voilà sur orbite.

Animées géniales
Le danseur assimile vite, bien
et apporte le plus, les sugges-
tions, les initiatives qui ravis-
sent lies chorégraphes. Il ne
pose pas d'interminables et
agaçantes questions sur le pour-
quoi dlu comment. Il fait et il
ajoute . Il passe «trois années
géniales de folie» à la direction
artistique du Ballet de Nancy.

«Besoiin de la vie»
Direction encore, celle du ballet
de l'Opéra de Paris où il succè-
de à Rudolf Noureev. Il y fait
souffler «un vent de liberté
après un vent de dictature» .
Noureev voit briller Dupond
comme «un diamant brut». Et
ce malgré quelques étincelles
entre ego d'une force identique.
Dupond ne veut pas s'isoler sur
les routes du succès. «J' ai
besoin de la vie , j ' en ai
besoin», jrépète-t-il. Il sait que
la trentaine l'oblige à des choix
de carrière décisifs. Le cinéma
lui ouvre largement les bras... D
ne veut pais résister.

(joc)

P A R A S I T E S  R A D I O

La migraine
des aiguilleurs

DIABLE

die incurable? Quels de Suis!;e 4 matin, hein, le matin, au lever, à B IPlI *rie,\chan9e-
^ ^̂^̂

Mi!|r
_ (dès 14 h 30). Depuis 7 heures, lorsqu'on a Euronews Passion-

ments, . UB Comme ça, le mercredi, sur la TSR , on a, sur Suisse 4... ne Par
quelles gosse , il ne «ET.» ¦ Euronews. Damned , encore le théâtre, il suit des
reac- ¦ couie pas sa téléphone ratéi je dois stopper ma mau- cours de comédie et
tions bielle chez ma.,son. vaise foi? D' accord. Voyez le de danse classique.
Provo- une rivale. Il Su,sse 4" ,sr ¦ samedi. Lorsqu 'on ne désire En 197 1, il monte sur
quent fcv Êm c o m m e n c e  pas regarder «Tarmac», sur la Paris ett entre au
cette m '"¦̂ '..BEL son après-midi TSR , c'est délirant l' alternative conservatoire. Il enta-
nouvel- KJ sur la première chaîne romande, sportive qui s'offre sur Suisse me dès lors une car-
ie? Ré- H puis on lui éduque le zap vers la 4. Cette option des stades, de la rière cinématogra-
ponses seconde. Un tuteur pour télé- sueur, des muscles, de la com- phique. Portrait d'«un
dans *>*¦ commande, qu'il plante sa peti- pète, ça marche du tonnerre: grand diable aux yeux
«La te graine, le petit Romand, dans 10,8% des foyers romands ont clairs» dans «Entr'
force de vivre» (Fran- le petit espace de Suisse 4, qu'il V regardé l'avant-dernière édition acte» (La Première,
ce 2, dimanche, apprenne par cœur le petit de «Tarmac». 10,8, ça ne vole 16 h 30)' . idd
22 h 55). france 2 numéro sur lequel il doit pas très haut. En dessous du n ABIIUETTP
ce 2, dimanche, apprenne par cœur le petit de «Tarmac». 10,8, ça ne vole 16 h 30)' . idd
22 h 55). france 2 numéro sur lequel il doit ^^» «̂? ¦̂SdaSsMï îSiaB pas très haut. En dessous du CLARINETTE
GOUROUS appuyer. Avec l'offre éclatée de ciel des vingt-cinq émissions
C It h fMfi notre époque , môssieur, c'est nos parents avec la meule de adultes , on fait comme les les plus regardées à la TSR. «Sous réserve» (La

«uulture puh» (Mb, normal que l' on le guide , le «Fanfreluche, va raconter une gosses des mercredis après- Même la riche diversité, voyez- Premierie, dimanche,
dimanche . I l  h bb) se môme. Sinon, il finira dans la histoire pour vous amuseerrr». midi de 1997. On «ping- vous, elle a un sacré prix! Des 9 h 05) piousse un
reconvertit aux pre- damnation de TNT... De mon Le «5 à 6 des jeunes», aucun pongue» un maximum entre fois, ça en donne des migraines Pet,t coJ:'JP . .c,armet"
ceptes des nouveaux temps , môssieur , il n 'y avait cataclysme recensé sur la plané- Suisse 4 et la TSR. Lorsque aux aiguilleurs de nos cieux te avec C.hristian
gourous de la poli- pas besoin de cette stratrégie. te ne pouvait nous le faire lou- l'on veut de la culture plus tôt, audiovisuels et néanmoins Morin. Ça met de
tique, les «spin doc- On avait le choix entre la TSR, per (si ce n 'est le courroux on transite de la TSR vers Suis- romands. bonne humeur pour la
tors» aui modèlent i„ TCD „* i„ TCD n.~ A . „ :* t_ i\ A..: i>u..: i_ J __ A TJ :*„.. ir :t i,:t nrasqfl rrnatinée et. -¦ 1 j  iorv ci la JLOJX . wn c i a n  yaiciiiâi). rtujuiuu nui la uimiie se t. lucui, iiuu, KII-JUI 4UC nua
image électorale des accro. On striait le tympan de change. Mais nous , devenus rejetons. Sur la TSR , entreandidats,

• Où il faut éduquer les zappeurs dès l'âge des couches-culottes

? 
Depuis ce mercredi, pour
les têtes blondes, c'est fro-

mage TSR et dessert Suisse 4.
Vous l'avez lu: le truc de «Bus
& Compagnie», c'est de chauf-
fer le moteur des gamins sur la
TSR (dès 13 heures) et ,
d' ensuite, rouler sur le circuit

autres , nous avons , le jeudi
«Faxculture» à 22 h 20. Le len-
demain, la même émission, sur
Suisse 4, se manifeste dès 22 h
35. Comment? Euh, oui, là je
me suis un peu brouté dans
l' exemple. Vous me donnez
une autre chance? Merci. Le
matin, hein, le matin, au lever, à
7 heures, lorsqu'on a Euronews
sur la TSR, on a, sur Suisse 4...

A 16 ans, Bernard
Giraiideau quitte
l'écol e et s'engage
dans la marine. En
cinq ans, il effectue
deux tours du monde
à bord de «La Jeanne

d'Arc»
l Î MP | comme
Ufl mécani

I cien.
Puis il
obtient

K*k> | le bre-
Hvllvto! vet de

m\ y dessina

nÉhfeirr .1H indus-

R A P I D O

SECOND DEGRÉ
Une seule chose
semble sûre dans
«Fan de...» (M6, 11 h
55): les coulisses du
tournage de «Donne»,
nouveau titre des
2 be 3. Pourquoi je vous
conseille une telle
ineptie? Au deuxième
degré, je vous assure
que «Fan de...» est la
meilleure émission
comique du moment.
FIN DE VIE
Que se passe-t-il
lorsque des personnes
apprennent leur mala-
die incurable? Quels
change- ^_ ,„__^
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TALOf WEIJL
P A R I S

Pour soutenir notre équipe de vente à Sion, nous
cherchons une

vendeuse 80%
avec du goût et un sens très aigu du conseil.
Charme, efficacité, flexibilité et rapidité sont par
ailleurs vos atout;« supplémentaires.
Envoyez votre cii ' et photo à TAILLY WEIJL, Da-
niela Bugnard, place du Midi 24, 1950 SION.

03-445354

PME
cherche
un(e) employé(e)
de commerce
pour notre bureau
de Grône.
Date d'entrée
souhaitée:
début mai 1997.
Faire offre manus-
crite avec documents
usuels sous chiffre P
036-395877 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-395877

W 027
V 329 51 51

Lunetterie - Verres de contact

appartement
2 pièces

a«iiM ŵ£ secrétaire-comptable îsF
opticiens diplômés ^^̂  ̂̂ ^̂  ̂ Maîtrise fédérale français-allemand de 7 pièces

1951 SION

recherche Nous demandons personne avec expérience, connaissance garage 2 voitures,
de l'informatique, habituée à travailler de manière indépen- ^1200*
dante pour: 0 (027) 203 58 os,
- secrétariat - facturation 0(027) 3231430.
- téléphone - gestion du personnel °36'3951""'
- devis - comptabilité analytique et financière. A iouer à saxon

Merci de nous faire pavenir vos offres avec pièces usuelles grand Studio
et prétentions de salaire. récent

Entreprise Perroud S.A
Rue de Lausanne 67

tout confort, libre juin
ou à convenir.
Prix intéressant.
0 (027) 746 60 11.

036-395585

Fr. 350.- + charges.
Visites:
(027) 744 33 80

36-395663 (027) 322 66 22.
036-393433

un(e]

Tél. (027) 72

aimant p;
municatic

Prendre conti;
Patrick Jaunii
Place Central!

agent commercial
indépendant

pour proposer dans le canton, des
villas traditionnelles dans le cadre
d'un concept réellement novateur.
Le niveau de commission élevé est
la contrepartie d'un travail sérieux,
d'un homme ou d'une femme doté
d'un tempérament battant et d'une
force de caractère.
Adresser CV + lettre manuscrite
avec photo sous-chiffre X
196-003196 à Publicitas, case pos-
tale 571, 1401 Yverdon.

V 196-003196

«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.»

opticien(ne) CFC
!=irticulièrement la vente et la com
in avec la clientèle.

¦ict avec:
in
e -1920 Martigny
2 12 12 - Fax (027) 722 12 13.

36-395811

HOPITAL
DE SIERRE-LOÈCHE
SPITAL SIDERS-LEUK
cherche

2 infirmier(ères)
pour son service
des soins intensifs
Nous demandons la formation en SI
ou une expérience dans ce domaine.
Date d'entrée à convenir.
Renseignements auprès de la direc-
tion des soins, tél. (027) 4 577 742
et offres auprès de la direction de
l'Hôpital de Sierre-Loèche, 3960
Sierre - 36-395775

Cherche pour tout de suite
ou à convenir

collaborateur
au service externe

bilingue: français-allemand
pour démarcher la clientèle

bas-valaisanne.
Rémunération à la commission.

Faire offre à:
Verein Blindewerkstâtte

3939 Eggerberg.
115-722162

une personne
pour s occuper d un
monsieur
de 70 ans
Aide habillement, re-
pas, promenade.
Logement à son do-
micile souhaité.
Centre de Sion.
0 (079) 230 53 89,
9h-12h.

036-395804

Grimisuat
cherchons
dès fin août 1997

une mère
gardienne
(évent. jeune fille)
pour 3 enfants
de 3 et 5 ans,
2'/!> j/sem.,
0 (027) 398 52 30.

036-394296

Nous cherchons un

Dame âgée, mal-
voyante, cherche

dame
de 60 ans
et plus pour aider au
ménage.
Pas de gros travaux.
Petit salaire.

Tél. (027) 455 67 81.
036-395728

Garçon
de 16 ans,
très ambitieux, avec
d'excellentes notes
du C.O.,
cherche place
comme

apprenti
mécanicien
en
automobiles
0 (027) 322 3015.

036-395693

Perroud Etancheité S.A
cherche pour tout de suite

Sommelier
avec expérience

cherche travail
région Martigny, pour
début mal.
0 (077) 89 31 57.

036-395636

Peintre
indépendant
rénove appartement,
façade, etc.
Travail soigné.
Devis gratuit.
0 (027) 455 55 86.

036-395171

Jeune fille,
dynamique, sympa et
ambitieuse,
cherche

poste a res-
ponsabilités
dans café,
restaurant ou pub.
Horaire du soir.
0 (027) 322 67 45.

036-395825

Dame cherche
à Sion
et environs

des heures
de ménage
0 (027) 346 75 23.

036-395870

Jeune homme cher
che place tout de
suite, dans grande
surface

boulanger
ou responsable de
boulanger, avec
CFC. Bonne expé-
rience.
0 (079) 206 77 72.

036-394984

femme
de ménage
Vétroz , pour
entretien carnotzet.
Flexibilité démandée.
0 (079) 214 77 71.

036-395828

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

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

fciBlÉÉ îiSiliiMpp IlMMÉiMttÉP ^  ̂ ILV

JOYEUX ANNIVERSAIRE
Rîngo

Ta fille Eliane, ton p 'tit-fils Julien
et Jean-Claude

36-395119

Si elle n'est pas dans son café
et que vous la croisez sur le chemin

du loto, offrez-lui le numéro
manquant pour ses

81 printemps!
L'équipe des «flambeurs»

36-395944

En ce mois d'avril où les
béliers sont à l'honneur

BON ANNIVERSAIRE!
Val, Josy, Phil and Thie

36-394459

Charrat
A louer

Eh oui. la fille à Burrus
coiffe la Sainte-Catherine

On lui souhaite
UN JOYEUX ANNIVERSAIRE

¦ JA B k̂>

K "» sr-

Burrus & Cie
\ 36-395166 /

Pour tes 2 x 25 printemps
JOYEUX ANNIVERSAIRE

lï

Il aime bien les bisons!
Devine?

"\ 36-395181 f

 ̂ POUR TES 25 ANS ^
JOYEUX ANNIVERSAIRE

Gfu/ia
. |F"»- 

p̂  / H <*^

Si vous la reconnaissez
faites-lui plein de bises.
Avec 1 jour de retard.

Tes sœurs
\ 36-395854 f

VA niprpQ
entièrement rénové,
très ensoleillé, calme,
à personne
soigneuse.
Fr. 1200 - place de
parc et charges
comprises.
0 (027) 323 19 28.

036-395383

A vendre a Sion
Petit-Chasseur 74

4 pièces
entièrement refait à
neuf, grande cuisine
et grand garage
(box), Fr. 300 000.-.
0 (027) 323 3919.

036-395626

Où que vous alliez...

respectez
la nature !

A louer à Vernayaz
(près de la gare CFF)

appartement
41/2 pièces
Fr. 800.- + charges.
Libre 1.7.1997.
Balcon, cave, galetas,
place de parc, jardin.
Garage disponible.
Tél. (027) 764 12 34.

36-395468

a vendre
à Zampon Echer
surface
VIMbUIC
avec habitation
et grange écurie,
vignes 1860 nf,
habitation 280 m3,
grange-écurie 190 m3.
Prix forfaitaire
Fr. 95 000.-.
Renseignement:
tél. (027) 39819 49.

36-395646
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Ces vilaines petites
veines bleues
• Les varices, ou comment s'en débarrasser

? 
Il y a actuellement en Suisse
environ 1,8 million de person-

nes qui souffrent de varices, dont 1
million de femmes. Et pourtant, il
suffirait de peu de choses pour sou-
lager ou même pour faire disparaître
ce genre de troubles - à condition
de s'y prendre à temps.

Mécanismes
Quand les veines ne fonction-
nent plus bien, on peut incrimi-
ner principalement le manque
de mouvement, un excès de
poids, une chaleur trop forte,
des lésions ou des troubles hor-
monaux. Les veines se dilatent
et à la longue, les valves ne se
ferment plus. La suite: au lieu
de refluer vers le cœur, le sang
s'accumule dans les veines et
fait apparaître sous la peau des
sinuosités bleues typiques des
varices.

Symptômes
Parmi les symptômes qui ac-
compagnent les varices, on note
principalement une impression
de lourdeur dans les jambes, un
gonflement des articulations,
des crampes dans les pieds et
dans les mollets. Ces symptô-
mes résultent le plus souvent
d'une longue station debout ou
assise, sous une chaleur exces-
sive, le soir ou, chez la femme,
pendant la phase pré-
menstruelle. Sans mesure adé-
quate, les veines risquent de
s'irriter, elles deviennent rou-

ges, dures comme des cordes de
violon et douloureuses. Dans le
pire des cas, elles crèvent et
produisent de l'ulcération.

Préven-
tion Des jambes

légères
Cependant, comme des
en prenant p|umes: quel-
certaines ques précau-
mesures à tions peuvent
temps, il est soulager,
possible de voire suppri-
prévenir ces mer les trou-
manifesta- blés veineux.
tions dou- Idd
loureuses.
Et tout d'abord, il faut prendre
très au sérieux les tout premiers
signes, avant même l' apparition
des varices. Ensuite, il s'agit
d'éviter tout ce qui gêne le re-
tour de la circulation veineuse.
Donc abandonner les chaussures
trop hautes ou trop plates, les
longues stations debout ou as-
sise avec les jambes croisées,
les bains de soleil qui n'en fi-
nissent pas, les cures thermales
et les séances de sauna. De plus,
certains sports qui comportent
un fort risque de blessure ou qui
créent une forte pression sur
l'abdomen sont mauvais pour le
système veineux: l'haltérophi-
lie, l'aviron, le saut en hauteur
et le saut en longueur, le judo et
le karaté sont du nombre.

Exercices
La principale précaution est et
reste la pratique d'exercices
physiques particulièrement bien
adaptés. La natation, la marche,
le ski de fond , la gymnastique
et la bicyclette sont excellents
pour renforcer la musculation
des veines et les articulations. A
propos de la bicyclette, on veil-
lera à ce que la selle soit assez
haute pour que ce soit F avant-
pied qui appuie sur les pédales.
Une autre mesure efficace con-
siste à rehausser le pied du lit
de 10 à 15 cm. Ainsi, le sang
reflue plus facilement vers le
cœur pendant le sommeil. Il est
bon également de faire souvent
des exercices avec les jambes et
les pieds, les mouvements cir-

culaires sont excellents. Les
douches froides , une minute le
matin et le soir, ont un effet très
tonifiant.

Médicaments
La vénérothérapie dispose d'une
panoplie de méthodes, notam-
ment la compression élastique
et les remèdes médicamenteux.
La compression rétrécit le dia-
mètre des veines et le passage
du sang s'en trouve facilité , à
condition toutefois que le bas de
compression ait la bonne taille.
Cependant, les bas de compres-
sion ne sont pas du goût de tou-
tes les femmes, surtout en été et
il existe d'autres moyens de se
soigner soi-même, en particulier
par application de cataplasmes

composés d'argile, de séré et de
chou. Os soulagent l'inflamma-
tion superficielle des veines et
les varices. L'argile est en effet
un anti-inflammatoire qui désin-
fecte et désodorise. Ces cata-
plasmes sont faciles à faire en
mélangeant de la poudre d'ar-
gile avec de l'eau et un peu
d'huile d'olive jusqu 'à consis-
tance d'une bouillie claire dans
laquelle vous trempez un linge.
Tordre légèrement puis appli-
quer sur la jambe et recouvrir
d'un linge sec. Laisser agir jus-
qu'à ce que l'argile dégage une
impression de chaleur. En tout
cas, ne pas laisser le cataplasme
en place plus de une à deux
heures.

Aromathérapie
Les plantes médicinales sont
aussi à conseiller pour la pré-
ventions des varices, à condi-
tion de commencer le traitement
assez tôt, si possible dès les pre-
miers signes de fatigue dans les
jambes. Infusions , gouttes et
teintures permettent de stopper
ou du moins de ralentir la dété-
rioration du système veineux. H
existe notamment une infusion
qui a fait ses preuves: mélanger
10 g de soucis, 20 g de mélilot
officinal , 30 g de fleurs de mar-
ronnier d'Inde, 20 g de mille-
feuille et 20 g de racine d'aubé-
pine. Verser une cuillerée à café

dans l'eau bouillante. Laisser
infuser cinq minutes. Prendre
deux fois par jour, après le re-
pas. Il vaut mieux ne pas sucrer,
sinon, le cas échéant, avec un
peu de miel.
Vous pouvez, si vous préférez ,
choisir un autre mélange, qui a
un effet analogue, composé de
teinture d'arnica (5 ml), teinture
de ginkgo (25 ml), teinture de
petit-houx (20 ml), teinture de
marronnier d'Inde (40 ml) et
teinture de millefeuiile (10 ml).
Pendant trois mois, prendre
vingt gouttes diluées dans un
peu d'eau trois fois par jour
avant les repas. Comme mesure
d'accompagnement, on ne peut
que recommander l'acide silici-
que (en poudre ou en capsules),
qui, pris chaque jour, améliore
l'élasticité des parois veineuses.
Votre aromathérapeute ou votre
magasin spécialisé vous fourni-
ront bien d' autres recettes.
Ecoutez attentivement leurs
conseils et veillez à n'acheter
que des huiles naturelles de
qualité et non des essences de
synthèse. Il va de soi qu'une
huile essentielle pure a un cer-
tain prix. Ainsi, il faut 100 kg
de lavande pour obtenir 1 kg
d'essence de lavande. La rose,
le jasmin, la camomille ou l'iris
sont notamment assez chères.
mais elle font tant de bien...

Conseils techniques: Association
valaisanne des droguistes

Gabriel Duc. une vie de Dassion
Il a consacré sa vie et sa pas
sion à la médecine des nou
veau-nés. A 65 ans, le profes
seur Gabriel Duc, Chermi
gnonard établi à Zurich depuis
plus d'un quart de siècle, s'ap-
prête à passer le témoin. Sa
contribution aux progrès de la
néonatologie est mondialement
reconnue.

Le docteur Gabriel Duc est
titulaire de la chaire de néona-
tologie de l'Université de Zu-
rich depuis l'automne 1970. Si-
multanément, il a créé et orga-
nisé une division de médecine
des nouveau-nés à la maternité
universitaire (Frauenklinik) et
à l'hôpital des enfants (Kin-
derspital) de Zurich. C'était
une première en Europe. Jus-
qu'à aujourd'hui, il a assumé
la direction de ces deux dépar-
tements.

Grâce à son expérience, à
son enseignement, à ses activi-
tés de chercheur, à ses qualités
humaines et à sa passion pour
la médecine des nouveau-nés,
Gabriel Duc s'est forgé une so-
lide réputation internationale
de néonatologue. Sous son im-
pulsion, Zurich est devenu un
endroit de référence et de re-
nommée mondiale dans ce do-
maine très spécifique de la pé-
diatrie.

Gabriel Duc ne cessa de par-
courir le monde pour apporter ,
dans des congrès, des stages,
des publications scientifiques,
ses expériences, son enseigne-
ment et sa conception éthique
et humaine de la médecine des
nouveau-nes.

Le principal mérite de Ga-
briel Duc aura certainement
été d'associer les parents à la
solution des problèmes de
l'équipe médicale. Aupara-
vant , on laissait les parents
derrière des vitres ou des por-
tes fermés. Aujourd'hui, ils
participent dès le début aux
soins donnés aux bébés. Avant
1970 , les nouveau-nés, surtout

qu 'ils peuvent les prendre en lorsqu'on a réalisé que les pro-
charge. L'implication des pa- blêmes du nouveau-né sont in-

Le docteur Gabriel Duc, titulaire de la chaire de néonatologie de
l'Université de Zurich. g. von arb

rents dans le processus de gué- timement liés à ceux de la
rison des nouveau-nés a créé mère. On sait qu 'une maladie
des liens étroits entre le per- de la mère va influencer la
sonnel soignant et la famille, santé de l'enfant. Ainsi, une
Le docteur Duc a ainsi grande- mère qui prend des drogues va
ment contribué à rendre plus mettre au monde un enfant qui
humain le monde hospitalier et est drogué,
infirmier. - Ce sont donc ces ras-là

ble. Les preuves des gestes
thérapeutiques et des effets
des médicaments à une époque
où la médecine «alternative»
prend une grande importance,
où on prêche toutes sortes de
méthodes pour guérir, où la
médecine ésotérique devient
en vogue, tout cela nous force
à revoir le problème des preu-
ves médicales. Je crois qu'une
partie des coûts de la santé
vient d'un manque de ré-
flexion et du fait qu'on pro-
pose toutes sortes de méthodes
qui n'ont jamais été testées.
Ainsi en néonatologie, on a des
exemples d'erreurs commises
parce qu'on a utilisé des médi-
caments sans les tester de fa-
çon systématique. J'ai ressenti
ces dernières années que la
surcharge du travail adminis-
tratif , le poids des responsabi-
lités et le stress psychologique
entraînent une fatigue chroni-
que qui empêche cette ré-
flexion. Je me réjouis d'avoir
plus de temps à consacrer à ces
problèmes et à ma famille.

José Ribeaud

? S O C I ÉT É S

Le Valaisan a révolutionne la médecine des nouveau-nes
traie, troubles du développe-
ment) découlaient de problè-
mes périnataux. La néonatolo-
gie est donc avant tout une
spécialité qui essaie de pré-
venir des troubles cérébraux.
Au centre du problème néo-
natal , il y a le cerveau.
- Que fait le néonatologue

de son pouvoir de maintenir en
vie des bébés dont la qualité de
vie sera dramatiquement res-
treinte? Avez-vous parfois des
problèmes graves de cons-
cience?

- Oui, bien sûr. Le néonato-
logue est chaque jour con-
fronté à des problèmes d'éthi-
que parce qu'il a la possibilité
de garder en vie des enfants
qui ne pourraient pas vivre
sans son intervention. En in-
tervenant pour les maintenir
en vie, il n'est pas toujours sûr
de pouvoir stimuler des fonc-
tions cérébrales intactes. Les
progrès de la néonatologie sont
surtout liés au maintien des
fonctions respiratoires et car-
diaques. Si il y a eu une lésion
grave sur le plan cérébral , on
ne pourra plus la corriger. Les
progrès de ces dernières an-
nées ont consisté à essayer de
détecter très tôt , à l'aide de la
technique des ultrasons, les lé-
sions cérébrales graves et d'en
tirer les conséquences en ce
qui concerne les soins inten-
sifs, c'est-à-dire de ne pas ap-
pliquer des soins intensifs si
l'enfant a un pronostic d'em-
blée mauvais.

deux chefs de clinique valai-
sans. Je constate toutefois que
les médecins romands ont
beaucoup de peine à accepter
les postes qu'on leur propose
en Suisse alémanique. J'ai sou-
vent été déçu de voir que des
confrères romands refusaient
des chaires importantes en mé-
decine parce qu'ils craignaient
- leurs épouses surtout - de vi-
vre outre-Sarine.
- Qu'allez-vous faire de vo-

tre retraite?
- Je continuerai de réfléchir

à l'éthique dans la médecine.
J'ai été président de la Com-
mission de la faculté de méde-
cine de Zurich pour l'enseigne-
ment systématique de l'éthique
aux étudiants. Je vais conti-
nuer à participer à des groupes
d'éthique à l'université et à
l'hôpital. Je vais approfondir
ces problèmes par des lectures,
des rencontres avec des philo-
sophes, des échanges avec des
théologiens, etc. Le domaine
de la connaissance scientifique
m'interpelle particulièrement.
Comment prouver qu'une in-
tervention médicale est vala-
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Belgique traumatisée
Nouvelle découverte macabre.

BRUXELLES. - Nouvelles dé-
couvertes macabres en Belgi-
que: trois sacs-poubelles, con-
tenant des restes de corps ont
été trouvés hier dans le sud du
pays, ce qui attise la crainte de
nouveaux crimes perpétrés par
un tueur en. série.

Au cours du mois de mars, la
police avait découvert une
quinzaine de sacs-poubelles,
contenant des membres d'au
moins quatre , voire six cada-
vres de femmes dépecées, près
de la ville de Mons, à une
soixantaine de kilomètres au
sud de Bruxelles.

Les découvertes faites ven-
dredi non loin de la ville vien-
nent s'ajouter au choc d'une
nation déjà meurtrie par les
affaires de pédophilie. Au
moins cinq enfants ont été
tuées.

La police a entrepris de vas-
tes recherches au cours des
trois dernières semaines en vue
de retrouver l'auteur des
meurtres des femmes. En vain
jusqu 'à présent.

Les forces de l'ordre ont
pour le moment confirmé
l'existence de quatre victimes

bien que sept pieds aient été
trouves. Mais les analyses des
bustes, des bras , des jambes et
d'une tête se poursuivent et les
enquêteurs ont déclaré que le
bilan des victimes pourrait dé-
sormais s'élever à six.

Aucun autre détail sur les
découvertes d'hier n'a été com-
muniqué. Tous les restes des
corps trouvés ont été dépecés
avec une précision chirurgicale
et enfermés dans des sacs-pou-
belle.

Les responsables des investi-
gations sont persuadés que ces
crimes sont l'œuvre d'un seul
tueur , après avoir établi que
les corps avaient été découpés
de façon quasi identique.

Les cadavres ont été décou-
verts à une trentaine de kilo-
mètres seulement du lieu où la
police a trouvé cet été les res-
tes de quatre enfants victimes
d'abus sexuels. Mais les forces
de l'ordre soulignent qu 'au-
cune indication ne montre de
liens entre les deux affaires.
Le corps d'une cinquième en-
fant victime d'abus sexuels a
été découvert à Bruxelles le
mois dernier, (ap)

Mademoiselle Edmée TROTTET, à Monthey;
La famille de feu Lucienne et Paul VOGEL-TROTTET;
La famille de feu Jean et Raymonde TROTTET-HEDIGER;
La famille de feu Joseph et Delphine TROTTET-GALLAÏ;

Les familles COUCHEPIN, SIMONETTA, CLOSUIT, parentes
et alliées;

ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Suzanne TROTTET
survenu au home Les Tilleuls, à Monthey, le vendredi 18 avril
1997, dans sa 94e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le mardi 22 avril 1997, à 10 heures.

La défunte repose au home Les Tilleuls.

Adresse de la famille: Edmée Trottet,
chemin.du Morneau 22, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La société Edelweiss
de Saint-Germain, Savièse

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

Benjamin REYNARD
Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille

036-396047

Françoise NENDAZ

La classe 1923
d'Hérémence

a le regret de faire part du La paroisse
décès de d'Hérémence

_, , . „ par son conseilMademoiselle de communauté
Françoise NENDAZ fait part du décès de

sa chère contemporaine. Mademoiselle

Les obsèques ont lieu à Héré-
mence, aujourd'hui samedi
19 avril 1997, à 10 heures.

036-396094

Fleurir là où Dieu nous a plantés
Saint François de Sales

ancien membre, caissière du
centre missionnaire et sœur
de Fernande Bovier, membre
de ce conseil.

Priez pour elle.

Vera CASETTI

t
La classe 1970
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Françoise NENDAZ

T a «spp finn ont ren(^u un dernier hommage.
d'Ardnn-Vétrnz ont le regret de faire part du décès de - -u Aiuuu v eiruz Pensez a elle dans vos prières et gardez-en un bon souvenir.

des syndicats chrétiens ..Monsieur Sion, Naters, avril 1997.a le regret de faire part du décès de Mo„,ieu, Roland ZAMBAZ
Roland ZAMBAZ frère de leur collaborateur et ami M. Pierre-Antoine Zambaz. POUT VOS 3 VIS fflOI'IIJ cMI'GSS

membre de la section. Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille. "® 8 n à 17 n 30 3 Publ lCl ta S (027) 329 51 51
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Nouvelliste 
(027) 329 75 11

remercie toutes les personnes
qui , par leurs dons de messes
et en faveur de l'institut Mis-
sonsprokura à Menzingen,
leurs messages de condo-
léances et leurs prières, ont
pris part à sa douloureuse
épreuve.

Un merci particulier:
- au curé Stefan Schnyder et à l'assistant pastoral de Naters,

M. Kilian Salzmann, pour leurs paroles réconfortantes, à tous
les concélébrants et à l'organiste, M. Gertschen;

- au docteur Patrick de Roten à Sion;
- à la classe 1924 de Naters ;
- aux parents et amis qui ont connu et aimé la défunte , et lui

t
La douleur de ('avoir perdue ne nous fera jamais oublier
ton merveilleux sourire et les joies que tu nous as apportées

Ton mari, tes enfants et petits-enfants
La famille de

Madame

Gabriela
GRANGES

ROTEN
1947
Gaby

très touchée par vos témoi-
gnages de sympathie et
d'amitié, vous remercie de
tout cœur pour votre présence 

^^aux obsèques , vos visites, vos ^kmessages, vos fleurs, vos
prières et vos dons.

Un merci tout particulier:
- au curé Gerald Voide;
- au docteur Jean-Luc Bourban;
- à la famille Granges-Roten;
- à la famille Séraphin Morisod;
- au Conseil communal de Fully;
- au personnel de l'administration communale de Fully;
- à l'Echo des Follatères de Branson-Fully;
- à la classe 1947 de Fully;
- à la Gym dames et hommes de Fully;
- au Parti libéral de Fully;
- à la Section des peintres de Martigny et environs;
- au Consortage de la ferme du Saint-Bernard;
- au Syndicat de l'élevage de la race d'Hérens de Fully;
- aux classes 1965 et 1969 de Fully;
- au Conseil général de Fully;
- à la cagnotte de l'Union de Fully;
- à la Société d'agriculture de Fully;
- à M. Henri Rouiller et son personnel des pompes funèbres

R. Gay-Crosier S.A., employeur de Pascal.

Fully, avril 1997.

t
Vous nous avez témoigné toute votre sympathie lors du départ
de notre cher époux , papa , grand-papa

Louis VERGERES
Soyez remerciés pour vos prières , vos messages , vos dons , vos
fleurs , vos visites , qui nous ont émus et réconfortés.

Un merci particulier:
- au recteur Hilaire Tornay ; .
- au docteur Jacques Ducrey;
- au groupe du Renouveau;
- aux copropriétaies des Amandiers;
- aux classes 1929, 1930 et 1957;
- à la société de Gym-Hommes;
- à l'antenne François-Xavier-Bagnoud;
- aux pompes funèbres Rouiller , M. Henri Coquoz.

Martigny, avril 1997. „« „„:,„„° ¦> ' 036-395726

t

Agathe
FELLAY-
GLASSEY

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d' affection reçus lors du décès de

Madame

la famille remercie très sincè-
rement toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs
messages, leurs dons, leurs
envois de fleurs, l'ont
entourée dans son épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde
gratitude.

Fully, avril 1997.

t
La direction et le personnel
de Transélectro Sion S.A.

Ton sourire reste parmi nous
et avec lui tout l'amour
et le courage
que tu n 'as jamais cessé
de donner.

S'est endormi dans la paix du
Christ, le 18 avril 1997, à la
clinique Saint-Amé de Saint-
Maurice, dans sa 88e année

Monsieur

Félix GAY
Font part de leur peine:

Emile GAY, à Dorénaz, ses enfants et petits-enfants;
Olive et Luc PACCOLAT-GAY, à Dorénaz, leurs enfants et

petits-enfants;
Albert et Carmen GAY-BIOLLAY, à Dorénaz, leurs enfants et

petits-enfants;
Lucien et Huguette GAY-LOGEAN, à Dorénaz, et leur fils;
Antoinette et Freddy VEUTHEY-GAY, à Dorénaz;
Robert et Madeleine GAY-ROUILLER, à Dorénaz, et leurs

enfants;
Willy et Suzanne GAY-DESARZENS, à Dorénaz;
Hélène et Louis BALLAY-GAY, à Dorénaz , et leurs enfants;
Françoise et Jean-Albert CRETTENAND-GAY, à Dorénaz, et

leur fille;
Patricia et Johny GAY-GAY, à Dorénaz, et leur fille;

Famille de feu Gaspard GAY-JORDAN ;
Famile de feu Jules CRETTENAND-GAY;
Famille de feu Fernand BESSON-GAY;

Famille de feu Joseph GAY-VIAL;
Famille de feu Bernard MAQUIGNAZ-VIAL;
Léopold et Augusta VIAL-ROSSIER, à Dorénaz , leurs enfants

et petits-enfants;
Adélaïde et Louis VEUTHEY-VIAL, à Dorénaz, leurs enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Dorénaz le
lundi 21 avril 1997, à 16 heures.

Le défunt repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice, où la famille sera présente le dimanche 20 avril 1997,
de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

"t "
L'administration communale de Dorénaz

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Félix GAY
père d'Antoinette Veuthey et d'Albert Gay, beau-père de
Madeleine Gay, grand-père de Guy Paccolat, ses employés,
beau-père de Louis Ballay, vice-président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Très sensible aux nombreuses
marques de sympathie et d'af-
fection reçues lors du décès de
sa chère sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, cousine,
marraine et parente, la famille
de

Madame
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Anita MTTTAZ
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1993 -19 avril - 1997

Quatre ans déjà maman
chérie.
Ton doux souvenir illumine
nos vies.
Ton sourire, ta présence, ton
amour ne cesseront jamais
d'exister dans nos cœurs.

Veille sur nous maman chérie.
Tendrement,

ton époux, tes enfants
et ton petit-fils.

La messe de souvenir aura
lieu ce soir, samedi 19 avril
1997, à Chermignon.

t
EN SOUVENIR DE

Sylvain
NICOLERAT

|y ¦ • . '19

1996 -19 avril - 1997
Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Muraz, le
mardi 22 avril 1997, à 19 h 30.

t
EN SOUVENIR DE

Gérard JACQUIER
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1992 - 1997
Malgré le temps, le souvenir
est comme un livre aimé que
l'on relit et que l'on ne re-
ferme pas.
De là où tu es, veille sur nous.
Ayons en ce jour une pensée
pour lui.
Le temps s'écoule mais n'ef-
face pas le souvenir.

Tes enfants et famille.

EN SOUVENIR DE
Marcel CALDELARI

£ ; /

1996 - 20 avril - 1997
La douleur de perdre un être
cher ne doit jamais faire ou-
blier la joie de l'avoir connu.
Tu nous manques.

Ton épouse, ta fille,
ton beau-fils,

Thierry et Olivier.

t
L'amicale classe 1953
de Collombey-Muraz

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Louis BUGNON

père de son dévoué président
et ami Jean-Pierre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1958

de Nendaz
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Odette BAUMANN

maman de Patrick, son con-
temporain et ami, et ancien
membre du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Clovis DROZ

1996 - 21 avril - 1997
Un an déjà que tu nous as
quittés.
La vie continue, mais les sou-
venirs ne s'effacent jamais.
Ne pas pleurer les beaux jours
passés, mais remercier Dieu
qu'ils aient existé.
Tu nous manques beaucoup,
mais il nous reste tout ce que
ton cœur a semé de bonté, on
pense très fort à toi.
Que ceux qui t'ont connu et
aimé aient pour toi une pen-
sée en ce jour.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église d'Orsières,
le dimanche 20 avril 1997,
à9h30.

t
C'est le moment de récolter tout ce que j 'ai semé,
De mettre en mon grenier ces beaux épis de blé.
Vous mes chers enfants , gardez précieusement,
Tout ce que par amour, je vous laisse en partant.

A. R.

Le vendredi 18 avril 1997,
s'est éteint paisiblement à
l'hôpital de Monthey, après
une courte hospitalisation

Monsieur

Louis
BUGNON gf jfe

1918

Font part de leur chagrin: BM

Son épouse:
Geneviève BUGNON-NICOLET, à Illarsaz ;

Ses enfants et petits-enfants:
Christine BUGNON , à Illarsaz;
Jean-Pierre et Josiane BUGNON-FELLAY, et leurs enfants, à

Vionnaz;
Eric et Gyslaine BUGNON-CHRISTINAT, et leurs enfants, à

Muraz;
Marielle et Christophe MOTTIEZ-BUGNON, à Daviaz;

Son frère , ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces*
Les familles BUGNON, LONCHAMP, PAGE, BAVAUD,

NEIN, NICOLET, MUGNIER, LORENZI, GUILLOD et
PAPAUX.

Ses filleules et filleuls , cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Muraz, le lundi
21 avril 1997, à 16 heures.

Le défunt repose à la crypte de l'église de Muraz.

Adresse de la famille: Tabac-Rhône 4, 1893 Illarsaz-Muraz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

W-
La dirction et le personnel

de Guérin-Guinnard, électricité S.A. à Vionnaz
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Louis BUGNON
père de Jean-Pierre Bugnon, leur estimé collaborateur, collègue
de travail et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Pour vos paroles de réconfort,
pour vos gestes d'amitié,
pour vos prières et vos dons,
pour vos messages de soutien,
pour votre présence aux obsèques,

la famille de
Monsieur

Marcel LUGON
vous exprime sa profonde gratitude.

Un merci particulier:
- au chanoine Jean Brouchoud;
- au docteur Jacques Meizoz, à Vernayaz;
- au personnel et aux pensionnaires du home du Pas, à

Vernayaz;
- à la Caisse de pension et à Migros Valais;
- au personnel de la gare de Sierre;
- à la direction et au personnel de la Banque Cantonale du

Valais;
- à la direction et au personnel de Publicitas Valais;
- aux sociétés de chant Polyphonia de Vernayaz et La Lyre

d'Evionnaz;
- à l'administration communale d'Evionnaz;
- au FC Evionnaz-Collonges;
- à la Société de développement d'Evionnaz;
- à la Gym dames d'Evionnaz;
- au ski-club Salentin d'Evionnaz;
- au PDC d'Evionnaz;
- à la classe 1910 de Vernayaz;
- à la classe 1955 d'Evionnaz;
- aux pompes funèbres Mettiez & Pagliotti;
- à toutes les personnes qui lui ont rendu visite pendant sa

maladie.

Vernayaz, avril 1997.

t
Elle aimait la vie,
sa gentillesse et sa simplicité
resteront un exemple pour tous.

Nous a quittés, après une longue maladie supportée avec
courage, à l'âge de 69 ans

Madame

Raymonde CANDAUX
née CHARDON

Font part de leur peine:

Sa fille:
Lucette Joana CHARDON, à Prilly;

Ses frères et sœurs:
Marthe CLIVAZ-CHARDON, et famille, à Mollens (VS);
Betty CHARDON, à Genève;
Ernest CHARDON, et famille, à Corin (VS);
Jean CHARDON, à Dusseldorf , Allemagne;
Arthur CHARDON, et famille, à Los Angeles, Etats-Unis;

Ses belles-sœurs:
Lisbeth FILIPIAK, et famille, à Genève et Prangins;
Jeanne PACHE-CANDAUX, et famille, à Genève;
Hélène CANDAUX, à Genève;
Valentine PERRIN-JAQUET-CANDAUX, et famille, à Genève;

ainsi que ses neveux, nièces, cousins et cousines, familles
parentes et amies.

La cérémonie aura lieu au centre funéraire de Saint-Georges à
Genève, le mardi 22 avril 1997, à 14 heures.

Adresse mortuaire : rue des Voisins 11, 1205 Genève.

En lieu et place de fleurs, adressez vos dons à la Ligue
genevoise pour la lutte contre le cancer, c.c.p. 12-380-8.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel

de la Société de Banque Suisse Valais
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Odette BAUMANN
maman de Mm- Marie-Jeanne Baumann , collaboratrice auprès
du siège de Sion. 036-396075

t
Le Badminton-Club de Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Odette BAUMANN
maman de Marie-Jeanne, membre actif du club. 036-395959

t
REMERCffiMENTS 1 — "

Très touchée par les nombreux V
témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors du décès de

Monsieur

Albert ¦ -  m
BRIGUET 

^̂la famille remercie sincè- ^^^krement toutes les personnes ^Ê 
IA 

JE
qui , par leur présence , leurs Hifl ,-tëjl
messages, leurs dons, ont été
sources de réconfort en
ces jours de douloureuse
séparation.

Un merci particulier: .
- au père Angel Garcia, curé de Saillon;
- au chanoine Joseph Roduit, à Saint-Maurice;
- au docteur Haenni, à Riddes;
- au chœur mixte La Laurentia de Saillon;
- à la fanfare La Lyre de Saillon;
- à la fanfare Edelweiss de Lens;
- au Conseil communal de Saillon;
- à la commission scolaire, aux enseignants et à la classe de

4e primaire de Saillon;
- aux pompes funèbres par M. Charly Broccard .

Saillon, avril 1997.
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Situation générale
Ces derniers temps les week-ends
ont été caractérisés par un temps
variable et frais outre-Sarine mais
bien ensoleillé en Suisse romande.
Cette fin de semaine-ci ne fera pas
exception à ce «Wettergraben»...

Aujourd'hui
Après une nuit assez frisquette,
une journée très ensoleillée avec
tout au plus des nuages anodins.
Autour de 18 degrés à 500 mètres.
Vent du nord et bise faiblissants.

Evolution
Demain et lundi: un temps en
général ensoleillé mais toujours
frais (encore plus outre-Sarine).
Mardi et mercredi: ciel devenant
plus variable et de faibles averses
possibles (plus probables au sud).

Statistique
Le temps en mars 1997 en Valais:
plus chaud (de 2,3 degrés à
Vouvry, de 4 degrés même à
Crans-Montana), plus ensoleillé et
aussi plus sec que d'habitude.

Températures en Suisse et en Europe hier à 14 heures
Bâle beau 13 Montana beau 8 Amsterdam très n. 8 Helsinki très n. 2 Moscou très n. 12 Paris beau 16
Berne beau 12 Sion beau 14 Berlin très n. 8 Lisbonne très n. 20 Munich beau 11 Prague peu n. 14
Genève beau 12 Vouvry beau 11 Bruxelles peu n. 10 Londres très n. 11 Nice beau 15 Rome peu n. 15
Lugano beau 13 Zurich beau 12 Dublin très n. 10 Madrid très n. 16 Palma très n. 15 Varsovie très n. 9

69,8% des habitants du Valais sf Environnement 1>romand lisent tous les jours le / \ / \
FTTP (rnH^P ^=-53 Températures hier, ( min./max) Ozone (O3 ) maximum Q^r
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Cela s'est passé
un 19 avril
1995 - Un attentat à la voiture
piégée contre un bâtiment
abritant des services de l'adminis-
tration fédérale à Oklahoma City
fait 167 morts.
1994 - Paul Touvier, ancien chef
du service de renseignement de la
milice à Lyon, est le premier
citoyen français à être condamné,
par la Cour d'assises de Ver-

•—¦¦* s 1 • ,

sailles, à la réclusion criminelle à
perpétuité pour crime contre l'hu-
manité.
1992 - Décès de Benny Hill,
comique britannique.
1989 - L'explosion d'une tourelle
du cuirassé USS lowa provoque
la mort de quarante-sept marins

américains.
1933 - Les Etats-Unis abandon-
nent l'étalon-or.
1906 - Mort du physicien
français Pierre Curie.
1839 - La Hollande reconnaît
l'indépendance et la neutralité du
royaume de Belgique.

1824 - Lord Byron, poète
anglais, meurt d'une fièvre en
Grèce, où il était .allé combattre
aux côtés de l'insurrection contre
les Turcs.

1783 - Le Congrès des Etats-Unis
annonce la fin de la guerre d'In-
dépendance.

1587 - Une flotte anglaise,
commandée par Sir Francis
Drake, met Cadix à sac. (ap)

Jardins antiques

Proposition de restitution de la cour sud du palais d'Orbe-Boscéaz

Une 
exposition tempo-

raire intitulée Jardins
antiques se tient depuis

jeudi et jusqu'au 28 septembre
au Musée romain de Lausan-
ne-Vidy. Elle s'inscrit dans le
cadre de Lausanne Jardins 97
qui verra notamment la créa-
tion de trente-quatre nou-
veaux jardins en ville.

L'exposition Jardins antiques
n'a pas l'ambition de retracer
dans l'exhaustivité l'histoire
des jardins à Rome et dans les

provinces, mais plutôt de sug-
gérer ambiances et paysages.
Les jardins sont ramenés à la
vie grâce aux reconstitutions
et objets. Ces derniers pro-
viennent de découvertes ré-^
centes et ont été rarement
montrés au public.

Découvertes en Italie
L'histoire de l'art des jardins
s'est faite avant tout grâce aux
découvertes réalisées en Italie.
Les vestiges conservés de

Pompei ou Rome permettent
de reconstituer les vastes parcs
ou les plantations des luxueu-
ses demeures. Ils permettent
de déterminer quelles furent
les essences et espèces culti-
vées.' La peinture décorative a
largement utilisé les thèmes se
rapportant aux j ardins: pano-
ramas de villas, de parcs, de
vergers, de plantes diverses.
Ces illustrations peuvent être
confrontées aux descriptions
des auteurs latins.
Le jardin qui entoure le Mu-

brigitte gubler

sée romain de Vidy s'affirme
comme un aménagement clai-
rement contemporain. Il ne
s'agit pas d'un authentique
jardin romain, ni d'un essai
d'imitation. Cet espace évo-
que, par ses plantes et ses cou-
leurs, l'Italie, berceau de la ci-
vilisation romaine. Ouvert du
mardi au dimanche de 11 heu-
res à 18 heures, le jeudi jus-
qu'à 22 heures. Possibilité de
visites commentées le premier
dimanche de chaqu e mois à 11
heures ou sur demande, (ats)

Demain

La prochaine édition de la fa-
meuse Patrouille des glaciers, 8e
du genre, se déroulera du jeudi 30
avril au samedi 2 mai 1998.

Traduit en quatre langues, le rè-
glement de la course, donnant
toutes précisions sur les condi-
tions de participation, est disponi-
ble. Il peut être commandé auprès
du Commandement de la division
de montagne 10, 1890 Saint-Mau-
rice tél. (024) 486 92 65 ou fax
(024) 486 92 69). Et ceci de 14 à
16 heures les jours ouvrables, ce
que nous avions oublié de men-
tionner dans la page météo de
vendredi.

• Les tenants du «non» aux JO
2006 ne manquent pas d'ar-
guments. Parmi eux l'ex-député
et conseiller communal de
Monthey Claude Kalbfuss. Au
suje t de la flamme, il déclare
dans «La Presse»: «Un rikiki de
flamme olympique (...)
Beaucoup de Montheysans
rigolent du reste. A tel point
que des jeunes sont venus
griller des saucisses quelques
j ours après sa mise en service
et que la graisse a eu raison du
tuyau d'alimentation.» C'est
bien la preuve, en l'état actuel
des installations, que les JO ne
sont donc pas techniquement
au point. On ne peut pas
encore parler de Grèce
olympique.

• Toujours à ce sujet, dans son
livre «Le mirage olympique»,
Germain Clavien écrit: «Dans
une société mieux faite, ces
messieurs du comité d'initiative
seraient traduits en justice et
contraints de rendre des .
comptes, comme dans la Grèce
antique.» C'est la moindre des
choses. Et dans une société
mieux faite, Germain Clavien
n'aurait plus de raison d'écrire.

W LSUI15 « Y UIUIS Lsemuill", suus
le titre «Non, le PDC n'est pas
mort!», il est écrit: «Le PDC a
pratiquement toujours présenté
des candidats de qualité, et ce
n'est en tout cas pas cette fois-
ci qu'il a failli à la tâche. Par
rapport à la dernière législa-
ture, le PDC est donc moins
nombreux en quantité, mais
encore meilleur au niveau qua-
litatif. » C'est le peuple qui est
con, le PDC lui propose des
candidats de qualité, et il vote
en quantité pour les autres.

• Chez les socialistes valaisans
c'est encore et toujours la fête
et le 1er mai sera encore une
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T â w . ,  > W I - (IJ +J 0 5 .> — U «J f
o . ?i !̂ ^o^^^^ E'Ï Ea
„- c c 2 : i- o j ï2 , „^ - ^ w o b i- w  - Q-c
2 l§ 2  S E| 8 S S - &S §^ l â« &5
ê S t ï l ^ ^ ë i - J J ï S - i a l S
^ 3 o jg c ojo Q- S- <-t; +j o > /' c w E ^ X w

ro (U Q' ro +J -- aJ 3 f l jr O c 3 3 ^ - r0 m ( 1) ( o
m « £ .£ a^ oj " -<u a. £

T3 £ 0 l/,§ +J- _Q Q.

Z

;t2 3 ra > c ï ï <u "C "' c <1, 'w i ^ - - c to E
g S « - 5 o ™ .ë c -5j g !S - 5 Ï g 1 S « S >
.2, c > - O w Q . i ;3 4 Ï t:j2 D - ï ï !j c E - D O

u+; ,aJ . h ï ï  > (D C u S " C - r - r o f l j + - . C U - Q < u O '" u' L n^  — ¦-

i s"" 5 I ï  ̂s ||| g « * x s - c S .E > g -"g-.8 -B g
h +J 'O U C Q T !  U Q- Q. ro Si D" ro —I u "D "a LU l_ (0 TJ Q.1- ro

« 3 5

CQ d) a>
ici« « °-r c s« c 5¦Sot
-S S2o u
-" a
ai m-0 -53
ai 3
E x
^3
«S
<|S
— 10
_jn >
"5 ï>
Q. 0I
O) 01

ai >>?a
19
ESai +i(5 «

JS-ra
aiE•o w
gS
's ai
•S' au = «fl} 3£
—I— u

Q. . rsi X 3 n. 1 « i
x «u -2 js , tg ,." -° E S S .& c = «j ,
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Ĥ 1*̂  m h.

- ® Jïh «-• * WT O

¦n
A

O
3

ND

^O

3:m




