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A f ront renversé...

Hier soir, il a plaidé pour
une accélération des réfor-
mes, pour des réformes plus
libérales, pour le respect
des échéances européennes.

A-t-il convaincu pour au-
tant de la nécessité d'une
«majorité ressourcée»? Il a
été, en revanche, plus per-
suasif sur la direction à
donner aux affaires de la
France pendant les cinq an-
nées à venir. Cette longue
période sera totalement
placée sous le signe de l'Eu-
rope, miroir des contradic-
tions françaises et des résis-
tances au changement.
Après deux ans d'inertie
balladurienne et deux ans
de réformes engagées par
Alain Juppé, le bilan
s'avère médiocre: les réfor-
mes sont insuffisantes pour
tenir l'engagement de
l'euro: il faut réduire les
dépenses, celles de l'Etat et
des entreprises, donc accé-
lérer les réformes de la fis-
calité et de la parafiscalité.
Il faut presser le pas, et
comme il l'avait laissé en-
tendre pendant sa campa-
gne présidentielle, il lui
faut une investiture forte. A
l'époque, il envisageait un
référendum. Aujourd'hui, le
choix est clair: c'est une
nouvelle chambre pour dé-
passer des réformes insuffi-
santes, voire des non-réfor-
mes, comme celle de l'uni-
versité.

Dans ce coup de poker, il
y a une incertitude, le vote
d'extrême-droite, qui peut
laminer l'avance de la ma-
jorité. Mais il y a une certi-
tude: Chirac chausse les
bottes de Mitterrand en en-
gageant une campagne à
Iront renversé pour l'euro
et contre l'opposition qui
en fut le promoteur. Il l'est
encore en calquant son sep-
tennat sur celui de Mitter-
rand: deux ans pour digérer
les promesses électorales et
cinq ans pour entrer de
plain-pied dans l'Europe de
la monnaie unique.

Hôtes et hôtes
Pas banal! Vingt écoliers
d'une classe de 5e pri-
maire de Savièse ont
passé deux jours de rêve
à l'hôtel des Bains-de-
Saillon. Grâce à la com-
mission tourisme de la
JCE de Sion, ils ont
d'abord interprété le rôle
de clients, puis celui de
serveur, cuisinier ou ré-
ceptionniste PAGE 13

Dur, dur d'être un cuisi-
nier... ni

Editorialnirac coup ae po
iè v/

dis
Jacques Chirac a demande hier soir aux Français de lui redonner «une majorité qui aura la force et la durée nécessaire pour
relever les défis d'aujourd'hui». Le président de la République, dans son allocution télévisée au cours de laquelle il a
annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale, a affirmé que les Français devaient choisir «aujourd'hui la bonne voie, celle
qui concilie la justice, la solidarité et la modernité». Des élections anticipées auront lieu les 25 mai et 1er juin. PAGE 8

La Corée crie famine

Le pont
qui monte

La 
Corée du Nord meurt direction de ce pays ruiné par dont il use même contre ses fi-

de faim. D'ici à la fin du un communisme délirant. dèles. En faillite totale, la Co-
mois d'avril, la situation Kim Il-sung, Grand Leader rée du Nord n'arrive plus dé-

confinera à la catastrophe hu- et despote confirmé, puis son sonnais à nourrir son peuple,
manitaire. Pour venir en aide fils Kim Jong-il ont enfermé des milliers d'innocents réduits
aux populations menacées, les leur pays dans le carcan d'une parfois à ronger l'écorce des
Nations Unies essaient de ras- dictature des plus sévères. Une arbres, ce qui provoque des
sembler moyens financiers et économie collectiviste en hémorragies intestinales ajou-
nourriture. Mais comme l'ont pleine déconfiture, des choix tant aux problèmes. Dans le
souligné des responsables de économiques pris en dépit du meilleur des cas, les gens sur
l'ONU à Genève, l'appel à bon sens, des incapables aux place ne reçoivent quotidien-
l'aide internationale n'a reçu leviers de commande par la nement pas plus de 100 gram-
qu'un accueil mitigé de la part seule grâce de leur soumission mes de riz par individu. Cette
de la communauté mondiale, politique. Le régime de Pyong- famine selon l'ONU frappe au
Sur les 200 000 tonnes de vi- yang édifié sur le pire des mo- moins 4 700 000 personnes
vres demandées, à peine 60 000 dèles staliniens ne perdure dont 2 600 000 enfants. Pour
pourront être acheminées en qu'en raison de la violence tenter de soulager cette misère,

_PV_in _ CmY%n_ rmYCm nn nYk _ r\n fV/i-Liv, witui c wu viiuv, ;
En battant Versoix, samedi,
dans la troisième manche de
la demi-finale des plav-offs, T^-'- i
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un navire américain prendra la
mer le 3 mai chargé de 5000
tonnes de maïs et d'un mé-
lange de maïs et de soja. Un
autre bateau suivra le 20 mai.
Mais l'argent manque - en dé-
pit des versements effectués
dont 6 millions de dollars ve-
nant de Séoul - pour enrayer
le drame. Une crise sans précé-
dent qui, si elle ne jette pas la
Corée du Nord contre celle du
Sud en un geste de désespoir
insensé, ne restera pas sans ef-
fets sur la réunification de la
péninsule. Antoine Gessler

Le nouveau pont sur la Sal-
tina a été inauguré hier à

Brigue. D. a été conçu pour évi-
ter que ne se reproduise une
inondation comme celle de
1993.

Grâce à une installation hy-
draulique, ce pont en poutres
d'acier, pesant 152 tonnes, est
capable de s'élever automati-
quement jusqu 'à 2 m 80 au-
dessus de son niveau normal.
L'élévation de l'ouvrage est
fonction du débit de la rivière
et peut atteindre son maxi-
mum en six minutes. Des cais-

LA PLUME
ET LA VOILE
Depuis huit ans, Domi-
nique Terrier-Bruttin
sillonne les mers. C'est
sur le bateau qu'elle a
rédigé son premier
roman PAGE 27

er par Pierre Schâffer
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out à la surprise d'une
dissolution-éclair, les

Français attendaient hier
soir, de leur président, une
explication et une direc-
tion.

L'explication relevait de
l'exercice périlleux: c'est la
première dissolution «à
l'anglaise», à la veille du
40e anniversaire de la Ve
République; Chirac s'était
engagé à ne pas dissoudre
pendant sa campagne pré-
sidentielle; enfin comment
convaincre les Français que
les réformes nécessaires
n'ont pu être conduites
avec une majorité pléthori-
que et qu'elles le seront
mieux avec une majorité
réduite?

MmL



ASSOCIATION VALAISANNE DES PROFESSIONNELS
DE L'IMMOBILIER

WALLISER VERBAND DER IMMOBILIEN-TREUHÀNDER

mmm
bernard roduit
gérances s.a.
PRÉ-FLEURI 9 - CH-1950 SION
TÉL. 027/322 34 64 - 322 90 02

Professionnels de l'immobilier : ̂ PfâMfir vous

VENDRE - ACHETER - LOUER
>MOBII_I/$&\̂¦ 

aî TrvfFMTV̂

A A

Tél. (027) 476 176 0 ^-' Fax 476 176 5
D. & N. SALAMIN - 3961 GRIMENTZ

|É A LOUER
ÉQ  ̂ à l' avenue de l'Europe 4 à Monthey,
IMk 51/2 pièces en duplex de 106 m2

dont une mezzanine, cuisine-coin à manger
R. KUNZLE SA avec lave-vaisselle,
FI PUCIAIRE près des centres commerciaux
l̂ MÊ 

et des transports publics,
nmniB espace de jeu protégé pour les enfants ,
BJfejjfH Fr - 1490.- + charges.

B̂ Ê̂f Administration

RéGIE IMMOBILIèRE Gérance d'immeuble

 ̂
Maîtrise fédérale

Estimation d'immeuble

Constructions clés en main
Membre

de la Chambre suisse d'experts
en estimations immobilières

3979 Grône (027) 458 21 10

||| P A VENDRE
HÉp*' Route de Sion 28
W-M&. SERRE

***OFFRE***
*** EXCEPTIONNELLE ****
Immeuble Grand-Garde, superbe
appartement de 7 pièces attique,
254 m2, cheminée, 4 chambres à
coucher, 2 salles d'eau, buanderie,
balcon arborisé, 2 garages.

Fr. 530 000.-.
Conditions de financement à 2%
sur dix ans.

A louer
rue Clos-Novex

Fr. 553.- + charges

Libres tout de suite ou à convenir.
Possibilité de louer une place de parc.

CHIPPIS

22-281-28014

Terrain En zone mixte, 1863 nf
Fr. 95.- le m2

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

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

22-281-28014

A vendre à MARTIGNY
5% pièces

(dans quartier p rivilég ié)
Pa rtie iour:
hall d entrée, WC visite, 1 burea u, 1 oui
sine avec balcon, t séj our avec balcon
Pa rtie nuit:
3 chambres, i salle d' eau.
Prix attractif.

A vendre à VEX
APPARTEMENT
de 4V _ pièces
dans maison de 3 appartements, à
l'écart du village. Terrasse privative.
Fr. 265 000.-.
Libre pour tout de suite.

W_mém AGENCE RUDAZ
_W_»rtS Case p°sta|e 51
Tél. (027) 207 23 33 - Fax 207 23 35

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
MONTHEY - A louer

* très beaux studios dès Fr. 520.- ce.
• 3'/2 pièces Fr. 1000 - ce.
* 4'/2 pièces Fr. 1180.- ce.

Libres pour tout de suite ou à convenir.
Pour renseignements et visites :

24-25-_6-_7 avril 1997 / k MS+ f £vivra son
Horaire: jeudi de 17 h à 23 h ~ ™M ^̂  ^

Wm 
l îy

vendredi de 11 h à 23 h - p|us de 106 exposants Câïfll-tf O ¥
samedi de 11 h à 23 h - Animations __________J_j?T
dimanche de 11 h à 20 h J° journée et le soir p- H1 A CMC- Concours de dégustation ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦*«-» ^"^

RESTAURANT - BARS - BUVETTE Places de parc et du Chabla S

Chalet
7 pièces

Fr. 650*000

?fi__

A vendre à Baar
superbe appartement en attique 5 pièces,
150 m2, à rénover partiellement
• séjour avec cheminée française, coin à manger

avec fourneau en pierre ollaire
• deux pièces d'eau
• grande cuisine.
Fr. 210 000.-. Libre pour tout de suite.
Pour visites et renseignements:

VOS PROCHAINES
PAGES:

6 et 20 mai 1997

Les petites annonces
d'JPCTF
Crans-Montana, très joli 2V. pces, bien entre-
tenu, bordure du golf 18 trous, sur route des Mé-
lèzes. PV indicatif Fr. 265 000.-.
Rens.-visites: tél. (027) 481 88 61.
Village de Lens, spacieuse villa d'env. 400 m!
habitables. Vue imprenable sur les Alpes et val-
lée du Rhône. PV selon entente. Rens.-visites:
tél. (027) 481 88 61.

Studio meublé à louer à Monthey, avenue de la
Gare 3, dans la rue piétonne, ambiance chaleu-
reuse boisée, SEULEMENT Fr. 390 - + ch., au
centre ville. Tél. (024) 473 73 00.

' _

A louer
rue Château-Vieux 5

de 4'/2 pièces dès 107 m2, loggia, la-
ve-linge et sèche-linge dans l'appar-
tement. Dès Fr. 1240.- + ch.
Possibilité de louer une place de parc
souterraine. Libres tout de suite ou à
convenir.

LE FALCON / SIERRE
Halle industrielle
avec locaux administratifs
Surface utile env. 1000 m2.
Terrain 6129 m2 DSDP. Fr. 700'000.-
Terrain en pleine propriété, 3313 m2.

Fr. 120 - le m2

POTENCE / SIERRE-OUEST
Terrain zone forte densité 4850 m2.

Fr. 200.-le nf

QUARTIER GLAREY / SIERRE
Petit immeuble de 5 apartements
de 2'h pièces loués jusqu'en 1999,
rendement intéressant. Fr. 650 000.
Immeuble «La Tannerie»
14 studios Fr. 900'000.

FORUM DES ALPES / SIERRE
Surface commerciale rez, 90 nf

Fr. 280 000.

CHALAIS
En bordure route de Chalais-Chippis
Locaux industriels à terminer

Fr. 550 000

_-"_!̂ »_. Ze»lweger *̂v A

\̂ m a  ̂Fiduciaire fJ___K__V
^Pl Treuhand ^?_Ç3_^.l_f_____J j_9__

A vendre à Saint-Léonard
(près de Sion)
APPARTEMENT MODERNE
105 m2 - 4'/2 pièces, avec cheminée
française, calme et ensoleillé, garage
et place de parc.
Fr. 295 000.-.
Salins s/Sion
BEL APPARTEMENT RUSTIQUE
dans maison de 2 app. (3/4 / 1/4)
env. 110 m2, salon de 45 m2, che-
minée française, 3 chambres a cou-
cher, places de parc, calme, vue im-
prenable.
Fr. 310 000.-
(prix coûtant Fr. 370 000.-).
Agence MAX ZELLWEGER
Tél. (027) 322 08 10 

jgS  ̂A MARTIGNY
StlldiOS non meublés
Av. dtrGrand-Saint-Bemard 69
Fr. 500.-, charges comprises
VA pièces
Av. du Grand-Saint-Bernard 69
FrT900.-, charges comprises

3'/2 pièces
avec place de parc
Av. du Grand-Saint-Bernard 69
Fr. 1100.-, charges __^f\.comprises. 

^^***f\ (T\Renseignements: î'V WJ ).,/
(027) 722 16 40 V\\~ x *V-|fâ>
(027) 722 28 52 ^£0^^

pGSlimmobilier
>̂^&& A SI0N

'̂QÛJ/  ̂ Champsec
Sfs  ̂ 3 - 3 %  pièces
/Libres pour tout de suite ou à convenir

Loyer: dès Fr. 767 - + charges
4 - 4V4 pièces

Libres pour tout de suite ou à convenir
Loyer: dès Fr. 850.- + charges

2, rue des Cèdres -1950 Sion

http://www.pivalais.chlpp/amz.html


vent ae panique a KIA,
Licenciée abusivement, une animatrice séropositive dévoile les excès d'un comité

SION. - Rien ne va plus au
centre de loisirs RLC (Rencon-
tres-loisirs-culture). Cette as-
sociation, reconnue d'utilité
publique, vit ces jours un réel
drame, alimenté par la mise à
la porte de Martine, l'anima-
trice responsable, engagée le 5
août 1996.

Au chapitre officiel , une let-
tre émanant du comité a été
adressée à l'intéressée. Le ren-
voi est motivé par «de nom-
breux conflits relationnels
avec votre employeur, à savoir
les membres du comité, qui

nous obligent à mettre fin à
notre collaboration». Dans les
coulisses, la version réelle est
tout autre et plus grave. Ainsi,
une lettre ouverte, envoyée
aux divers médias par Anne-
lise Robyr, animatrice socio-
culturelle, lève le voile sur la
triste réalité. «Martine est sé-
ropositive... Et c'est certaine-
ment à partir de là que com-
mencent les difficultés rela-
tionnelles.»

Pour Mme Catherine Bor-
card, présidente du comité, la
séropositivité n'a rien à faire

dans cette mise a pied. Ses
propos sont durs à l'encontre
de celle qui, lors de son enga-
gement, faisait l'unanimité et
était au bénéfice d'une forma-
tion et d'une expérience exem-
plaires.

«Martine manque de compé-
tence. Elle a un mauvais con-
tact avec les jeunes. Depuis
qu'elle est arrivée le centre est
devenu désert .» Un message
que la représentante de la
commune, responsable des
subventions allouées à RLC
(400 000 francs par an) Mme
Mirela Monnet, confirme. «J'ai
le même point de vue que le
comité.»

Il paraît utile de préciser
que Martine est au bénéfice
d'une formation acquise au
centre de formation pédagogi-
que et sociale. Elle a effectué
un travail de recherche sur le
sida , des stages au centre de
loisirs de Martigny et à l'an-
tenne sida. A aucun moment
ses compétences n 'ont été mi-
ses en cause. Bien au con-
traire!

Mieux que cela, l'intéressée
a- œuvré pendant quatre ans à
la villa Flora (centre de traite-
ments contre les dépendances)
où on lui reconnaît de réelles
qualités professionnelles.

Une dictature
Quant à Martine, la principale
intéressée, elle offre sa version
des faits. Une version que bon
nombre de j eunes et d'anima-
teurs confirment. Les problè-
mes de RLC ne sont pas seule-
ment imputables à son arrivée.

«Au contraire, précisent cer-
tains acteurs de RLC, le comité
a engagé Martine pour mettre
de l'ordre dans la maison et
apporter un souffle nouveau.»
Ce qui, de l'avis de beaucoup,
fut fait . «Tout était enfin en
place. On pouvait faire du bon
boulot.» Et d'autres d'ajouter
que le manque de dialogue
avec le comité, nouvellement

constitue avant 1 arrivée de
Martine, constitue le réel pro-
blème. Ce dernier a décidé de
changer l'orientation de la
maison, d'engager des anima-
teurs, de mettre en place une
nouvelle structure, sans au-
cune explication au personnel
déjà en place. «On avait réelle-
ment l'impression, nous a-t-on
précisé au cours de notre en-
quête, d'avoir affaire à une
vraie dictature.»

C'est dans ce climat que
Martine a commencé son man-
dat . Avec des idées précises et
professionnelles, elle s'est en-
gagée dans sa tâche.

Des accusations graves
Tout semblait bien se dérouler
jusqu 'au jour où Martine ap-
prend , par la rumeur, qu'elle
n'aura pas de contrat de tra-
vail, qu'elle sera licenciée pour
des questions d'assurances.
Avec détermination et cou-
rage, elle tente le dialogue
avec le comité.

«Je leur ai proposé de me
dire pourquoi on ne m'établis-
sait pas un contrat de travail.
Je leur ai posé la question de
ma séropositivité, de mon pro-
fil professionnel. J'étais prête
à entendre leurs arguments, à
comprendre.»

En guise de réponse, après
une séance à laquelle Martine
n'a pu assister, un délégué lui
assenait la «condamnation»
suivante: «On vient d'appren-
dre que tu es toxicomane et on
suppose que tu «deales»
(vends) en ville de Sion.» S'en-
suivit la lettre de licenciement,
pour toute forme de procès,
sans qu'aucun membre du co-
mité ne se soit approché de
Martine pour lui demander des
explications.

Quant aux propos diffama-
toires, que la principale inté-
ressée réfute, ils donnent à ce
licenciement des allures pour
le moins abusives.

Ariane Manfrino

Le centre RLC (rencontres, loisirs, culture) de Sion où a éclaté
une affaire de licenciement abusif. nf

i_a sa_ra tourisme
Les «Annales valaisannes» a la poursuit e de Vâge d'or du tourisme dans la vallée du Trient

Le dernier numéro des «Anna-
les valaisannes» (une excel-
lente revue qui vient par ail-
leurs d'être magnifiquement
renouvelée dans sa présenta-
tion) nous propose notamment
un article passionnant de My-
riam Perriard-Volorio sur
l'histoire du tourisme dans la
vallée du Trient jusqu 'en 1945.
Nous en retiendrons quelques
éléments et anecdotes, en lais-
sant au lecteur le soin d'y aller
voir lui-même.

La belle époque
«Avant la Deuxième Guerre
mondiale, Finhaut était vivant.
Le soir, les vacanciers se pro-
menaient, les cafés étaient
bondés, les balcons des hôtels
ruisselaient de fleurs... Et si tu
avais vu ces Anglaises élégan-
tes! Elles se rechangeaient
plusieurs fois par jour! Quelle
époque! A la gare, les portiers
coiffés de leurs casquettes ac-
cueillaient les clients. Finhaut
était alors la première station
du Valais, elle rivalisait avec
Zermatt...» Ces propos enten-
dus aujourd'hui encore à Fin-
haut évoquent une autre épo-
que. Les premiers «touristes»
des Alpes furent les savants
naturalistes, puis les écrivains,
mais le tourisme alpestre, à
proprement parler , existe de- pour transporter par wagon- il écrivait par exemple: «Il y a
puis environ un siècle. Si la nets la glace du glacier jus- au plus noir de la Tête-Noire
vallée du Trient fut atteinte de qu'au col. une maison isolée. C'est une
manière importante par la pre- Aux débuts du tourisme, on petite auberge tenue par un
mière vague touristique, c'est aimait se faire un peu peur Piémontais barbu et sa compa-
que les visiteurs devaient pas- dans un environnement sau- gne mal peignée. Il vaut pres-
ser par cette vallée ou par celle vage. L'«antre de Trient» (les que mieux y arriver de jour
de l'Arve pour se rendre à célèbres gorges) attira ainsi que de nuit. Ces gens ont im-
Chamonix. dès 1860 beaucoup de visiteurs porté le délabrement et la sa-

avides «de beautés horribles», leté. Ils nous servent, sur une
Se faire peur... comme disaient les écrivains table sans nappe, dans une

de l'époque. La vertigineuse chambre sans meuble, quel-
Savez-vous que les Trienards «route» de la Tête-Noire, près ques vivres misérables qui
exploitèrent dès 1865 la pointe de Trient , eut très lonstemos nous font le olus erand olai-

L'hôtel Bel-Oiseau à Finhaut à l'époque où la montagne reposait déjà de la «modernité».
reproduction jean-marc biner

Notoriété
européenne

Les quarante-trois lacets de la
route du Mont qui permettait
de rallier en diligence Ver-
nayaz à Salvan (et qui fut très
importante à partir de
1878-1879) en ont remué plus
d'un. Cette même route, qui
traversait Les Marécottes et Le

comparables a ce curieux pas-
sage». Toujours est-il que le
développement hôtelier de la
vallée du Trient s'est fait de
manière impressionnante a
partir de 1885 (le télégraphe
est arrivé en 1882 à Salvan).
Vers 1900, Finhaut présente
déjà «de confortables hôtels
qui abritent sept à huit cents
pensionnaires durant la bonne
saison». En 1924, le guide Mo-
nod édité pour présenter le Va-
lais explique que Finhaut est
la seconde station alpine du
Valais par l'importance de son
mouvement d'étrangers. La
vallée du Trient jouit d'ailleurs
d'une notoriété européenne...
C'était l'époque où elle était
un rendez-vous mondain très
prisé par l'élite bourgeoise
suisse ou européenne et spé-
cialement par les anglais à
Finhaut, explique l'article de
Myriam Perriard-Volorio. La
vie culturelle y était aussi ex-
traordinaire. Selon un recense-
ment, Salvan comptait vingt-
huit hôtels et pensions en 1907 ,
Vernayaz cinq hôtels, Finhaut
treize hôtels (et une banque) et
la région de Trient dix hôtels!
A titre comparatif , Martigny
comptait alors huit hôtels...

Eau radioactive
Le principal argument touris-
tique, dès 1880, est la pureté
de l'air qui «fait revenir les
forces comme par enchante-
ment». Mais on venait déjà
dans la vallée du Trient pour
se reposer de la «modernité».
Myriam Perriard-Volorio nous

d'air. A en croire la publicité,
les résultats étaient quasi mi-
raculeux. Et c'est ainsi que fut
commercialisée à Finhaut une
eau de table réputée qui fut
appelée Radi-Eau! Cependant,
la crise des années trente et la
Deuxième Guerre mondiale
amorcèrent la fin de l'âge d'or
touristique dans la vallée du
Trient . L'ère des sports d'hi-
ver, avec des stations de plus
haute altitude, s'annonçait...

Vincent Pellegrini



Recherche de profit
PARIS. - Le groupe français
d'aluminium et d'emballage
Pechiney a confirmé hier que
les suppressions d'emplois
qu'il prévoit de réaliser en
France commenceront en juin.

Dans le cadre de son plan
Challenge de réduction des
coûts annoncé en septembre
dernier, Pechiney compte ré-
duire ses effectifs d'ici a la fin
de 1998 de 5000 postes dans le
monde dont 2700 en France.
En France, 500 postes seront
supprimés par des licencie-

ments et 1000 par des retraites
anticipées. Un assouplissement
des conditions de travail de-
vrait permettre de sauver 1200
postes.

Pechiney espère que son
projet générera des économies
de 1,01 milliard de francs suis-
ses dès 1998. Selon un porte-
parole de Pechiney, le groupe
escompte un retour sur capi-
taux investis de 11% au mini-
mum dans tous ses métiers en
1999. (ats/reuter)

Suppressions d'emplois
Spécialisations des sites

d'Alcatel Suisse.
CORTAILLOD. - Alcatel Cable
Suisse va spécialiser ses sites
de production de Cossonay
(VD) et de Cortaillod (NE).

Quarante emplois vont être
supprimés dans les deux sites.
Pour rajeunir ses effectifs, le
groupe va mettre des collabo-
rateurs à la retraite anticipée
et engager des personnes plus

jeunes. La production des ac-
cessoires pour câbles d'énergie
à haute tension sera centrali-
sée sur le site de Cossonay, a
indiqué dimanche Alcatel Ca-
ble Suisse dans un communi-
qué. Le domaine des câbles à
basse tension sera concentré à
Cortaillod.

Cette décision s'inscrit «dans
le cadre de la spécialisation
des sites de production, qui a
débuté en 1995», explique l'en-
treprise basée à Cortaillod.

Rajeunir

«Afin de raj eunir les effec-
tifs, la direction a mis en place
un programme de retraites an-
ticipées», poursuit le commu-
niqué.

Il touchera les collaboratri-
ces âgées d'au moins 57 ans au
31 août 1997 et les travailleurs
de 60 ans ou plus, soit environ
70 personnes réparties entre
les sites de Cortaillod , Cosso-
nay et Breitenbach (SO). «Il est
prévu d'engager une cinquan-
taine de jeunes» salariés, pré-
cise Alcatel Cable Suisse, (ats)

Hécatombe zurichoise
L'agg lomération a perdu 7 000 emplois en quatre ans

ZURICH. - L'agglomération
zurichoise a perdu 57 000 em-
plois entre 1991 et 1995. Cela
correspond à un recul de 8,9% ,
largement supérieur à la
moyenne suisse de 5,9%. La
ville de Zurich a été davantage
touchée que les communes
alentour, selon les chiffres pu-
bliés hier par l'Office zurichois
de la statistique.

En septembre 1995, l'agglo-
mération comptait 585 708

emplois. Exactement 54,2%
d'entre eux étaient situés à
Zurich même, contre 55,6%
quatre ans auparavant et
59 ,7% en 1985. Entre 1991 et
1995, le nombre d'emplois a
chuté de 11,2% dans la métro-
pole, et de 8,3% à l'échelle du
canton.

Après des années de hausse,
le secteur tertiaire a subi dans
l'agglomération une baisse de

6,7% ou 32 000 emplois. Le re-
cul se monte à 15,5% (25 000
emplois) pour le secondaire.
Sur la période allant de 1985 à
1995, l'agglomération a toute-
fois gagné 25 000 places. Cette
hausse est due exclusivement à
la croissance des communes
périphériques, qui ont gagné
43 000 emplois alors que la
métropole en perdait 18 000.
(ats)
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Coop augmente son chiffre
Bénéfice en baisse de 9,9%. Nouvelles restructurations en vue
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MUTTENZ. - Coop prévoit
une hausse de son chiffre d'af-
faires de l'ordre de 2,5% en
1997. L'an dernier, le groupe a
réalisé un chiffre d'affaires
consolidé de 11,717 milliards
de francs, soit une progression
de 5,7% par rapport à l'exer-
cice précédent . Le grand dis-
tributeur procédera à de nou-
velles restructurations.

Les résultats du premier tri-
mestre 1997 sont comparables
à ceux de 1996 et correspon-
dent aux prévisions, a indiqué
hier la direction de Coop, au
cours d'une conférence de
presse à Muttenz (BL). Coop
entend poursuivre le processus
de modernisation engagé en
1996 en supprimant des éche-
lons dans la hiérarchie et en
s'attaquant notamment aux
doubles structures, a déclaré
Hans Wicki, président du con-
seil d'adrmnistration.

Restructurations
annoncées

A fin 1996, le groupe comptait
46 783 collaborateurs (+813) et
1691 apprentis (+267). Coop
sera contraint de procéder à de
nouvelles restructurations au
cours de ces prochaines an-
nées, a indiqué Hansueli
Loosli, président de la direc-
tion générale. Les mesures de
réduction des coûts et d'éven-
tuels désinvestissements de-
vraient être annoncés cet au-
tomne. '

Coop a déjà décidé de rame-
ner sa participation dans le ca-
pital du groupe Bell de 75 à
50,1%. Quelque 60 000 actions
appartenant à Coop ont été
mises en vente, a indiqué An-
ton Felder, vice-président de
la direction générale. Le
groupe entend ainsi donner à
Bell «une assise financière en-
core plus large».

A fin 1996 , Coop comptait
1779 points de vente (+79) et

«5
4750

4700

4650
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BLUE 18.4 21.4
CHIPS

ABB p 1709 1748
Adecco p 475 475.5
Alusuisse p 1158 1165
Alusuisse n 1185 1196
Bâloise n 2890 2915
BB Biotech p 1760 1720
BK Vision p 874 876
Buehrlep 148 146.75
CibaSC n 122 121.5
Clariantn 807 815
CS Group n 165 164.75
Electrowatt p 533 533
EMS-Chemie p 5885 590Û
Fischer G. p 1762 1763
Forbo n 581 590
Gas Vision p 700 696
Hilti bp 917 911
Holderbank p 1163 1163

MM. Hansueli Loosli, président de la direction générale (à gau-
che), et Hans Wicki, président du conseil d'administration de
Coop, hier pendant la conférence de presse à Muttenz. keystone

une surface de vente de
990 210 m2 (+45 781 m2). Les
dix-sept sociétés régionales
ont réalisé un chiffre d'affaires
de détail de 8,8 milliards de
francs (+3,1%).

Renchérissement
de 1%

Compte tenu d'un renchérisse-
ment de 1 % de l'assortiment
en 1996, le chiffre d'affaires
consolidé (11,717 milliards) a
augmenté de plus de 6% en
termes réels, a indiqué le pré-
sident de la direction générale.
Le bénéfice du groupe a reculé
de 9,9% , à 107 minions de
francs, alors que le cash-flow
d'exploitation a augmenté de
8% pour atteindre 816 mil-
lions.

Les investissements nets se
sont élevés à 1,029 milliard de
francs (+35 ,6%). La hausse
s'explique par le rachat du
groupe Interdiscount Suisse.
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. 6600

6500
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Les investissements seront ré-
duits à l'avenir pour améliorer
le taux d'autofinancement du
groupe, a déclaré M. Loosli.
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Credis Investment Funds
MMFCS
MMFDM
MMF ECU
MMFFF
MMF Flh
MMF Sir
MMF US
S+MC. Sz. SIr
EqFdEm. M.
Eq Fd LA US
Eq Fd C. E DM
Eq Fd C. USA
Cap. 1997 DM
Cap. 2000 DM
Cap. 2000 Sfr
Bd Fd-DM B
Bd Fd-FF B
Bd Fd-E B
Bd Fd-CS B
CS PI Inc Sir A
CS Pf Inc Sfr B
CS PI Bld Sfr
CS Pf. GrwIhSfr
Cred.Eq.FdBI.Cri A
Cred.Eq Fd Bl-Ch B
Crd.E.Fd Germany A
Crd.E.Fd Germany B
CS Gold Valor Sfr
Cred.Eq Fd Jp.Mega
CSTiger F FS
CS EU Valor Sir
CS Acl. Suisses
CSBd Valor DM
CSBd Valor Sfr
CSBd Valor USS
CSConv. Valor Sfr
CS Fonds-Bonds Sfr
Credis Bd Fd ECU A
Credis Bd Fd ECU B
Crd.Bd FdGuldenB
Crd.Bd Fd Europe A
Crd.Bd Fd Europe B
«c mu <™î r, Daimler Benz 131.5 128.3
CSEuroreal DM 106.6r 0 Degussa 770 769
BPS P.lnc Sfr 1335.2 0 Deut. Babcock 84.8 84.7
BPS P.l/G. Str 1439.16 0 Deutsche Bank 88.6 89.15
BPSP.G.SIr 1531.24 0 Dresdner Bank 54.55 54.8
BPS P.l/G. DM 1501.17 0 Hoechst 64.35 65.33
BPSP.G.DM 1591.21 0 Utâe 1142 1155
D. MAN 495.5 499.9
™'s . „,,,. . Mannesmann 649.8 642.5
Baerbond 957.14 0 Métro ord. 159 157.5
Swissbar 5190.97 0 Schering 165.5 165.4
Multrbond 86.44 0 Siemens 88.65 90
(Lux)Bd I.CHF 121.6 0 Thyssen 214.8 213.95
Eq I. S.Africa 269.28 0 VESA I 93 45 93 2
Eql. Germany 439.22 0 *,.» J,l% .7._ \_ \
Eql. Global 151.58 0 VW 1065 1059

UBS Sima 254.5d 255,5ol __,..,_ ,., .
Ecu Bond Sel. 108.95 0 TOKYO (Yen)
Americavalor 573.9 0
Asiaporfolio 718.05 0 Bk Tokyo-Mitsu 1970 2010
SaraSwiss 407.97 0 Casio Computer 879 885
Swiss SmalICap 1619 d 1829o. °™£-S£ ™ 

t ISS
Yamaichi Dyn. S 9.69 d 0 Hitachi 1130 1150
Valsuisse 10260 1034of Honda 3650 3710

I FsrFaMFnnilv infiROi; n ICamira.mi CGC cil

Refus du soja
transgénique

La part de marché du groupe,
selon Coop, se monte à 19,4%
dans le secteur alimentaire
(19,3% en 1995) et à 7,6% dans
le secteur non alimentaire
(6 ,2%). Au total , la part de
marché de Coop s'élève à 13% ,
contre 12,2% l'année précé-
dente. Cet accroissement est
essentiellement lié au rachat
du groupe Interdiscount
Suisse, a précisé M. Loosli.

Pour les produits de marque
exclusive, Coop refusera le
soja transgénique «aussi long-
temps que possible», a souli-
gné M. Felder. Le groupe sou-
tiendra toute initiative «ten-
dant à assurer au consomma-
teur la liberté de choix». Coop
souhaite une commercialisa-
tion séparée pour les produits
contenant du soja transgéni-
que et ceux contenant du soja
traditionnel, mais les distribu-
teurs «n'ont pas changé de po-
litique et continuent a mélan-
ger» les deux sortes, a-t-il
ajouté, (ats)
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18.4
SRI 2969.22
SMI 4699.10
S & P 500 766.34
Toronto 5826.27
Nikkei 18352.10
Financ. Times 4310.50L M M J v L

1506.47
1957.52
1596.29
7055.65
1329.98
629.18

2069.68
297.83

1208.72
1059.24
1687.29
1691.83
2029.75
1793.57
1840.59
1760.64
1353.58
928.22

1552.04
1094.09
1202.39
1233.15
1192.81
399.11
422.19
376.06
412.16
177.63
211.77

1732.71
361.95
1313.1
133.84
125.98
135.49
174.91
107.95
107.33
226.57
192.43
236.82
445.38

106.6r

21.4
2990.31
4740.10
760.37
5797.65
18551.70
4328.70

18.4 21.4
DAX 3344.39 3347.58
DJ Industrial 6703.55 6660.21
Hong Kong 12541.2012626.00
Sydney-Gesamt 2442.40 2445.80
MiB 1158.00 1159.00
CAC 40 2547.56 2522.67

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

194.5
684
248
754

375.1
1347

280.4
462.8

192
660

250.6
744

369.3
1319

280.4
455.5

Devises jusqu'à Fr. 50 000.-
USA 1.434 1.466
Angleterre 2.349 2.399
Allemagne 84.32 85.92
France 24.955 25.505
Belgique 4.09 4.17
Hollande 74.97 76.47
Italie 0.08485 0.08695
Autriche 11.975 12.205
Portugal 0.832 0.856
Espagne 0.9935 1.0225
Canada 1.0265 1.0495
Japon 1.14225 1.16975
ECU 1.6445 1.6755

Billets
USA 1.42 1.49
Angleterre 2.31 2.45
Allemagne 83.75 86.25
France 24.6 25.9
Belgique 4.02 4.22
Hollande 74.25 77.25
Italie 0.0835 0.089
Autriche 11.85 12.35
Portugal 0.81 0.89
Espagne 0.97 1.05
Canada 1 1.07
Japon 1.11 1.21
Grèce 0.51 0.57
Avec 1 franc, on achète...
USA 0.67 dollar
Angleterre 0.40 livre
Allemagne 1.15 mark
France 3.86 francs
Belgique 23.69 francs
Hollande 1.29 florin
Italie 1123.59 lires
Autriche 8.09 schillings
Portugal 112.35 escudos
Espagne 95.23 pesetas
Canada 0.93 dollar
Japon 82.64 yens
Grèce 175.43 drachmes

NEW YORK ($US)

18.4

51.5
86.75

92.125
83.125
56.625

47
33.125

88.25
36.625
44.375

38.5
44.375

21.4

50.375
86.5

89
83.25

56.125
47.125
32.75
88.75

36.125
42.5

38.875
44.125
65.875
14.875
40.375

107.875
47.25
2.625

1.96875
104.375

82.5
43.875
74.875
47.75
6.375
71.5

McGraw-HIII
Merck
Merrill Lynch
MMM
Motorola
Penzoil
PepsiCo
Pfizer
Pharm.&Upjohri
Philip Morris
Phillips Petr.
Polaroid
Reynolds Métal
Safety-Kleen
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck
SEPC
SwissRay Int'l
Texaco
Texas Instr.
Time Warner
UAL
Union Carbide
Unisys
United Techn.
Viacom -B-

67.625
14.875
40.125

Abbot 58
Aetna Inc. 86
Allied Corp. 70.875
Amexco 60.125
Am Int. Group 119
Am Médical 0
Anheuser-Bush 43.25
Apple Computer 18.375
Atlantic Richfield 131.625
AT & T Corp. 33.75

58.75
85.25

69.875
58.75

118.625
0

42
18

131.875
33

57.75

107.625
48.25

2.75
1.96875
103.625
81.875
44.125
74.125
47.375
5.875

74
32.25

Avon
Bankamerica
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
Chase Manhattan
Chrysler
Claire Techn.
Coastal Corp.
Coca-Cola

58.375
105 104.875

46.375
31.875
99.625

60.5
71.5

84.125
87.5

30.375
0.4062
45.375
59.625

45
31.25
98.75

59.875
70.875

84.25
85.5
30.5

0.4375
46

58.875
107.875
74.125

80.75
45.125

17.75
27.125
79.875

39
106.375

79

31
76.875
98.25

18.125
44.25

30.625
19

57.375

Walt Disney 76.75
Warner Lambert 97.875
Westinghouse 18.25
Weyerhaeuser 44.626
WMX Techn. 30.875
Woolworthouse 19.75
Xerox 58.625

Colgate 107.625
Compaq Comp. 72.125
CPC Int. 80.5
CSX 46
Data General 17.875
Digital 27
Dow Chemical 80.75
Dow Jones Co. 39.75
Du Pont 104.875
Eastman Kodak 79.125Eastman Kodak 79.125 79 3001 à 45001 39.30
Exxon 53.5 53.375
Fédéral Express 53.75 51.75
Fluor 52.875 52.875 _ ,„ _
Ford 34.375 34.625 Toiiy H intPCPt
General Dyn. 69.125 70.25 ,

dU,,_
U mlclcl

General Electric 105 104.25 Hp Fl imiTiarrnP
General Mills 59 58.5 UC ' CUI Ullldl UIG
Gen. Motors 56.25 56.5 dès Fr. 100 000.- .
Gen. Signal 37.625 37.375
Gillette 77.75 79.25 3 mois 6 mois 12 mois
Goodyear 52.25 52 CHF/SFr 1.62 1.68 1.87
Halliburton 68.875 70.75 USD/US$ 5.69 5.86 6.22
Heinz H.J. 41 40.875 DEM/DM 3.06 3.03 3.26
Hewl.-Packard 49.875 49.125 GBP/E 6.25 6.45 6.80
Hilton Hotels 25.75 25.375 NLG/HLG 3.00 3.10 3.20
Home Depot 57 56 75 jpy/YEN 0.35 0.40 0.55
Homestake 13.75 13 5 CAD/C$ 3.31 3.59 4.18
Honeywe l 70 68.75 XE ij/ECU 4.00 4.05 4.15Humana Inc. 20.125 20.375
IBM 139.625 137.375 ; 
Intel 137.125 138.375 Source
Inter. Paper 42.125 41.75 _ _ _ _ _ _  _. _ .__
ITT Indus. 23.375 24.25 " ^TP PU PC
Johns. & Johns. 55.875 57.375 ¦ _^ I _ZLLIWs_T\_ )
Kellog 66.375 65.5
Kimberly-Clark 49.5 48.5 Transmis par Consultas SA, Lausanne
K'mart 13 12.875 (Cours sans garantie)
Lilly (Eli) 85 85.125 v 

, ,f, .
Limited 18 17.75 et avec la collaboration
l :»*nn i--J..« Ar, -re Ar\ île M., *"CC_* o..: 

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

5.32
6.86
4.46
2.55
4.87
3.36
5.03
3.06
7.01
3.31

3.1775
9.57

5.3225
6.8575
4.5025
2.5025

4.765
3.33

5.055
2.9975

6.95
3.29
3.19

9.5975

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

128.5
259.3
36.8
31.1

0.5
73.5
90.9

338.7
362.9

129.9
260

37.2
31.1
0.46
74.4
90.8

338.4
365.2

FRANCFORT (DM)
Allianz N
BASF
Bayer
Bay. Vereinsbk
BMW
Commerzbank

1190K
66.4

68.95
67.8

1382.5
45.85
131.5

770
84.8
88.6

1170K
67.95
69.5

67.75
1369

46.25
128.3

Valais central Prix par 100 IMessaaeries
du Rhône
et BVA Sion S.A,

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

La distribution
Hû une nonillnnc

Taux d'intérêt suisses
dès Fr. 100 000.-
CRÉDIT SUISSE
Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mois mois mois
àFr. 500000.- 1.12 1.12 1.37

Obligations 3 ans 5 ans 8 ans
décaisse 2.25 2.75 3.50

Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

18.4

1950
1500
1000
3260
452

1520
8850
8680
703

21.4

2030
1490
994

3280
467

1540
8950
8880
707

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

AUTRES TITRES

Agie Charmi. n
Ares Serono
Ascom p
BCV
Belimo Aut. n
Bobst p
Bûcher Holding
Creinvest p
Crossair p
Danzas n
Disetronic Hld p
Distefora Hld p
Elma n
Feldschl.-Hrli p
Fischer n
Fotolabo p
Galenica n
Hero p
Héro n
Immuno
Jelmoli p
Kaha Hnldinn n
Lindt Sprungli p 27500 27570
Logitech n 276 271
Michelin 710 715
Movenpick p 478 469
OZ Holding p 700 700
Pargesa Holding 1739 1730
Phonak HoIdg n 1170 1154
Pirelli bp 229 231.75
Publicitas n 262 263 ¦
Richement 2051 2060
Rieter n 460 460
Saurern 716 724
Schindler n 1855 1831
SIG n 1837 1850
Sika p 350 360
Stratec n -B- 2240 2250

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

144.5
1835
1577
305 d
343

2105
1300
275
890

1315
3015
17.5
285
604
336
503
596
750
180
890 d
858
519

21.4

1715
2470
1775
1880
1885
706

1587
450

11900
16760
305.5
1803
799
189
665

1015
3030
1348
1334

268.5
307

1023
458.5

144
1980
1560
305 d
343

2100
1340
270
875

1285
3095
17.5
290
600
348
500
598
750
180
895
850
520
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VISSIGEN - SION
A louer

à la rue du Stade

magnifiques
appartements

spacieux
avec cuisine séparée

1V. pièce dès Fr. 550.- + ch.
2V: pièces dès Fr. 801.- + ch.
3V: pièces Fr. 1063.- + ch.

241-082144

A louer
Av. Grand-Champsec, Sion
bel appartement de 41/2 pièces

traversant nord-sud
moderne, 2 balcons, 2 salles d'eau.

Loyer subventionné: Fr. 1020.-
+ avance de charges: Fr. 120.-.
PI. parc ext.: Fr. 30.- ou dans

garage: Fr. 80.-.
Libre tout de suite.

A la même adresse
studio moderne

Prix: Fr. 600.- tout compris.
Libre tout de suite.

• • • •
Av. Mce-Troillet, Sion

grand appartement
de 5V: pièces

Cu isine moderne, traversant
nord-sud, 2 salles d'eau.
Loyer: Fr. 910.- + avance

dé charges: Fr. 175.-.
PI. parc ext. Fr. 30.-.

Date d' entrée: à convenir.

Renseignemen ts: CRPE
0 (027) 322 57 87

(heures d'appel: 10 h 30 à 12 h
et de 15 h à 17 h).

036-394939

A louer à Masson- DORÉNAZ
gex, magnifique A |ouer dans pet it im.

WES? *=2/2 pièces dès Fr. 300.- ce.
avec cheminée cen- if Studio
traie dans les com- JA- êr __ n _ r r
blés. Fr. 850.- char- , *

S 
, T*r . '

ges comprises. Libre Llbres tout de suite
tout de suite ou à ou à convenir,
convenir. Pour renseignements

st visitss
Bernard Nicod Mon- A immobilière

0 (024^73 
88 88. g^rrasin _ Cle

036-393544 g,
' 
^2

7) ?22 63 21.

| ___________!
¦¦am»

il OFFRE UNIQUE
A louer à
Châteauneuf-Conthey

studios
dès Fr. 555.- + charges ,

personnes Al , AVS dès Fr. 464.- + ch
appartements 41/2 pièces

dès Fr. 927.- + charges,
personnes Al dès Fr. 775.- + ch.

Dans immeuble récent,
situation idéale.

Conditions intéressantes pour prise
de possession rapide.

36-395461

1860Aigle
Tél. 024/466 77 00

io% mil
SYSTÈME DE DÉCOUPE

SANIBAD

Tél. 024/472 95 40

SION

VA pièce
A LOUER

Env. 30 ma.
Cuisine meublable.
Loyer: Fr. 370.-
+ charges.
Pour visiter:
(027) 322 60 82
Pour traiter:
(021)321 39 27.

22-501082

^©ii^aM®
Service immobilier S.A.
Rue du Midi 4
1003 Lausanne

SAXON
A louer appartements
avec grande terrasse

• studios
à Fr. 450.- ce.
Libres tout de suite
ou à convenir;

• VA pièces
dès Fr. 710.-ce
Libres tout de suite
ou à convenir.

1er mois de
loyer gratuit
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-393627

A louer à

Sion-Bramois
superbe
attique
VA pièces
65 m2 + 2 terrasses
de 35 m2, 2 places de
parc.
Libre début juillet 97.
Fr. 1000.-.
5 (027)322 6719

323 22 33.
036-395984

Granges (VS)
A louer

villa
41/2 pièces
+ garage.
Fr. 1700.-.

36-395494

_ / Z  UlCbCa

Sion,
Petit-Chasseur

tU. niànnc

Fr. 850-+140.-
charges, garage
Fr. 90.-.

36-395448

A louer à Sion,
rue des Amandiers

appartement
2Vz pièces

gérances s.a.

Loyer: Fr. 615.— +
charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-395738
bernard roduit
PRE-FLEURI 9-CH-1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 • 322 90 02

soirée

Virgile Aigle
des Marronniers 3

JLiB»ra

A louer
Sion, rue des Aubépines 23

à 2 minutes du centre ville

appartement
2 pièces

entièrement rénové,
cuisine séparée.

Fr. 737.- + charges.
241-082143

A louer à Sion,
Rue du Tunnel 18,

bel appartement
de 4V_ pièces,
140 m2, Fr. 1335.- + charges
Fr. 200.-, disponible tout de suite.
0 (027) 322 45 08, repas.

036-395551

Sion
à louer, rue du Scex, près du centre

studio meublé
comp lètement rénové, avec place
de parc et charges,
Fr. 600.- par mois.
(027) 322 43 92 - (079) 446 06 17.

036-395533

MONTANA-CRANS
A louer à l'année

ou pour la saison d'été 97:
studios, 2-3-4 pièces

MONTAN'AGENCE
0 (027) 481 43 43.

L 036-396053 J

A louer à Sion,
rue du Mont.

appartement
2/2 pièces

gérances s.a.

Loyer: Fr. 650.- +
charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Possibilité de louer
place de parc exté-
rieure à Fr. 20.-/mois.

36-365187
bernard roduit
PRE-FLEURI 9-CH-1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

<«sjl__i_____________________l

A louer
à Vissigen, Sion

rue du Stade

appartements
spacieux

31/2 pièces Fr. 1008.- + ch.
41/2 pièces Fr. 1194.-+  ch.

Place de jeux , verdure.

241-082145

A louer à Sion,
rue de la Cathédrale

STUDIO

gérances s.a.

mansardé
aux combles
Situation tranquille.
Loyer: Fr. 550 -
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir. 36.386642

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

Chippis
à louer

app. 4/2 p
spacieux, grand
salon, véranda
fermée, 2 salles
d'eau, ascenseur, ga-
rage, pi. de parc. Si-
tuation calme, près
du Rhône.
0 (027) 455 59 16.

036-3961-15

A louer dans villa
à Gravelone
avec jardin
grand studio
meublé
TV câblée, cuisine
séparée, libre tout de
suite.
Fr. 700 - charges
comprises.
Tél. (027) 323 59 29,
demander Emilia.

241-081807

A louer à Sion, dans
immeuble neuf, à
proximité de la gare,

bureaux
dès 61 m2
Loyer: dès Fr. 765.-
+ charges.
Libres tout de suite
ou à convenir.

Dégustation - vente
jusqu'au 26 avril

à notre supermarché
Concours China Airlines

à gagner un vol aller/retour
pour KUALA LUMPUR

Nom: 

Prénom: 

Adresse '.. 

JYPLACETTE Monthey
SIERRE A louer chalet | ^[H3>_I
LOYER MODÉRÉ tonZtcïs

 ̂ " 
" 

. 
" "

franUuïlle
anS qUart'er 

aDDartement ER infmont lOCP II AVIS Ole tir 516/97__ „_ „., „, Q „i >,,„,. Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
x 300- au rez, 3 chambres
2V, nieeeç à coucher , hall, suivants:
„£ï. M„ ~ -  cuisinette, Jour - heures: Ve 25.04.97 0800-1700
des rr. oSU.- C.C. douche-WC. Lu 28.04.97 0800-1800
Libre tout de suite ou L M 29.04.97 0800-2400à convenir; 1"U»B

_ - ann _ nipppe ait. 1000 m, entre Me 30.04.97 ' 0800-1800
[, ioii !J 

Nax et Vercorin. Je 01.05.97 0800-2400Fr. 890.- c.c. 0 (027) 322 0510. Ve 02 05 97 osoo-1700Libre tout de suite ou 036-395770
à convenir. Lu 05.05.97 0800-1800
Pour renseignements A louer a Monthey, Ma 06.05.97 0800-2400
et visites rue p,étonne 

 ̂ 0_^9
_ 

Qm_ ] m

Dû S&Cte StUdiO 
Ve 09.05.97 0800-2400

S.A. _J_.._î_ - Lu 12.05.97 0800-1800
0(027) 722 63 21. 01600)6 Ma 13.05.97 0800-2400

03M93629 Fr 550 _ Me 14.05.97 0800-1800
MARTIGNY tout compris, électri- Je 15.05.97 0800-2230
A louer dans immeu- fS? *.̂ "!̂ Ve 16.05.97 0700-1800
ble récent , à proxi- TT 0t «wk Place de tir, zone des positions: Montagne de Nava
mité de la gare ' ' et ,eleais- 

(3194.06).
appartement 0 (024) 471 97K

1JL, Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 273.
3/2 pièces Zone dangereuse: CN 1 :25000, feuille 1307.
Fr. 1100.- Mayens-de-Riddes, Pointe de la Forclettaz, point 2874, point 3015.2 , L'Omen Roso,
Equipement moderne à vendre poj nt 2725.5, point 2273, Nava Secca, point 2146, Le Chiesso,
et confortable. nornollo Poin t 2150 < Point 2423- Point 2768' Point 2729-6. Point 262 1>
Libre dès le 1er juin parCCIie Pointe de la Forclettaz.
1997 - à Construire Centre de gravité: 615500/114500.
Pour renseignements - -_¦¦_.¦_¦¦_ s- ...
et visites ' magnifique emplace- Les tlrs peuvent être annules ou se terminer plus tôt que prévus,
Agence immobilière ment. Environ se renseigner au No téléphone 027/475 39 93.
Duc-Sarrasin & Cie 4500 m2. Armes: infanterie avec lance-mines.
0 (027) 722 63 21. Natel (089) 220 78 40 Tirs art et lm, altitude maximale de la trajectoire : 5000 mètres "

036-393610 ou sur mer.— r-r 0 (027) 722 21 51.A louer a Sion 036-395557 Mise en garde
ri IP rlp \p i Bl3nphprïP

BranSOn-FllIly Pour P|US de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
înli Çt llflin autour de la zone dangereuse.

avec cuisine séparée. 
M°U&

. , , 
Projectiles non éclatés

Libre tout de suite ou 01300 SIUÛI0 /_L ____ _ fei N S ¦»
à convenir mpiihlp f? î̂ S^> 7G>?
Loyer: Fr. 500.-y  c. HlBUDie «foj "]_§>> _^9
cnar9es - à proximité de l'arrêt EH> 

Ne jamais \ &T>>\ Marmipr H7 A
0 (027) 322 16 94. postal. \__b__i_y toucher V_»___/ Marquer t_L__J Annoncer

036-396116 Possibilité de location.„. . . mois par mois. Informations concernant les tirs , jusqu 'au 24 avril 1997,
tnaïaiS 

 ̂  ̂̂  ̂  téléphone 027/205 66 20. Dès le 25 avril 1997, renseignements
à 'oueJ 036-3959 o auPrès de la troupe, téléphone 027/475 39 93; bureau régional de
Café" renseignements, téléphone 027/203 3531.
restaurant MartianV Le commandementIG.I_UI-IH a »  Sion, le ler avril 1997. Secteur d'instruction 31
avec appartement A l0

B
uer aux Champs 

de fonction. 9 . 
Libre dès le 1 er juillet Studio meublé
0(

9
o
7
27)458 2833 *.m-._»»B. 329 51 51 PUBLICITAS 329 51 51

0 (027) 458 28 _ 3. comprises. ' -1
036-395439— — — 0 (079) 446 13 60. ____¦____________¦¦_¦-_________________________

A louer a Bramois 035-394859 1.1 1 ̂ ^TXtjHHVVMMVI
magnifique A louer I > J -| 1 | -K-_E__H | >] 1 |7ll J I »] 41
Villa atolior rlonnt • discret «simple

de 7 DièceS 
alclier-liepui «nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité o

^«.ïlîl m! 100 - 250 RI2 • aussi lors de poursuites • également pour les entreprises 1
lur oarcelle -, . ~_ Retournez le coupon ou téléphonez ! 026/424 97 13 i ,
de 1200 m2. Chi

^
is ' Valex SA' Beaumont 6,1700 Fribourg (sans engagement) | !

0 (027) 203 58 08, Norm Prénom: _s
0(027) 32314 30. 0 (079) 220 48 78. 

R036-395044 036-395033 I nUB- Nr/UeU. l_Kn_ ,



Week-end animé en perspective

Pendant le week-end du 26 avril, nous fêterons le lancement
de cinq BMW: le roadster Z3 2.8, le roadster M et les trois der-
nières-nées de la Série 3 Editions. Nous attendons votre visite
Garage Edelweiss S.A., Conthey, route Cantonale, tel. 027/34612 42. Garage Claude Urfer, Martigny,
avenue du Simplon 34, tél. 027/723 35 55. Hoirie Angelo Brunetti, Sierre, avenue du Château 5,
tél. 027/455 14 93. Garage Richoz & fils, Vionnaz, route du Simplon 16, tél. 024/48111 60.

*MESDAMES ,
MESDEMOISELLES Donnez

«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
autre 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.»

(DéBUTANTES ACCEPTEES;.
WOUS POSSéDEZ UN VéHICULE,
ALORS TéLéPHONEZ-NOUS AU
(021) 977 22 00 POUR UN

<. PREMIER RENDEZ-VOUS.

de votre sang

ER inf mont 10 CP I Avis de tir 518/97
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:
Jour - heures: Ve 25.04.97 0800-1700

Place de tir, zone
(3104.10).
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 283.
Zone dangereuse: CN 1:25000, feuille 1327.
Roc de la Vache, Pont sur le Barmé, point 1675, Pont de
Singline, Pied des Falaises jusque 'au Vichessio, point 1862,
point 1924.
Roc de la Vache.
Centre de gravité: 615000/107300.
Les tirs peuvent être annulés ou se terminer plus tût que
prévus, se renseigner au No téléphone 027/475 39 46.
Armes: infanterie avec lance-mines.
Tirs art et lm, altitude maximale de la trajectoire: 5000 mètres
sur mer.

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

Projectiles non éclatés

Ve 25.04.97 0800-1700
Lu 28.04.97 0800-1800
Ma 29.04.97 0800-2400
Me 30.04.97 0800-1800
Je 01.05.97 0800-2400
Ve 02.05.97 0800-1700
Lu 05.05.97 0800-1800
Ma 06.05.97 0800-2400
Me 07.05.97 0800-1800
Ve 09.05.97 0800-2400
Sa 10.05.97 0800-1200
Lu 12.05.97 0800-1800
Ma 13.05.97 0800-2400
Me 14.05.97 0800-1800
Je 15.05.97 0800-2230
Ve 16.05.97 0700-1800

des positions: Plats de La Lé

_^_ _̂ ŝh^̂ ?̂ ~~a___^|jaLot. -o.

Av. Gare 24 - C.p. 1040 -1870 Monthey 2
POSTE FIXE

On cherche

un(e) responsable
administratif et financier

On demande:?¦ - brevet fédéral de comptable
ou formation équivalente;

- aptitude à diriger une équipe.
Lieu de travail: Chablais valaisan.
Prière de faire parvenir vos offres complètes + photo.
Pour de plus amples informations:

0(024) 472 25 15.
36-395817

jeunes
bouchers
vendeurs

qualifies,
avec expérience.

0 (027) 322 15 70

une commerciale «-~ •
dame

036-396146

C

\ Si vous avez
entre 30 et 60 ans,
vous aimez le con-

^̂ ^̂ ¦J tact avec les gens,
I pu! et vous possédez

™™ v^n ¦_____¦ chère Madame ou
demoiselle

Forts de notre développement exceptionnel, nous avons construit 12 heures
un réseau puissant en Europe. Notre groupe réalise 1 milliard de PJîIs,?

maines'
francs de chiffre d'affaires dans les prestations de services. Lea- £ (OJîT̂ TV U 26,
ders dans nos métiers, nous sommes présents dans 6 pays d'Eu- ce job est pour vous.
rope. Durant les heures de

bureau,
Nous recherchons , pour renforcer l'équipe de vente de notre voiture souhaitée.
agence de BULLE: °36-395525

à temps partiel, pour
réception de sa clien
tele et travaux cou-

Entreprise de la Place de Sion
cherche

un apprenti
de commerce

Entrée: 1.7.1997 ou à convenir.
Faire offre sous chiffre avec curricu-

lum vitae + bulletin des notes
du dernier trimestre scolaire.

036-396124

Commerce
de Sion
cherche

apprenti
magasinier
connaissant un peu
l'allemand, pour
début juillet.
Ecrire sous chiffre Y
036-395974 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-395974

Famille
à Venthône
cherche

jeune fille
pour garder
2 enfants et
aider au ménage.
Entrée fin juillet.
0 (027) 455 88 66
0 (027) 456 38 60.

036-395185

MEDICAL
Place du Midi 29 , 1950 Sion

027/329 00 90
Informations... Informations...
Postes disponibles:
1. emplois fixes, eng. tout de suite
e INF. SG, resp. d'étage, sce de

médecine, conn. langue ail.
• INF.-ASS. en gériatrie
• INF. S.G., PSY ou ASS., en psy-

chogériatrie, occupation à 100%
ou temps partiel

2. emplois temporaires
• INF.-ASS., sce de médecine, du

1.6 au 30.9.1997
• INF. S.G., gériatrie , du 1.7 au

30.10.1997.
Si intérêt , renseignements en toute
confidentialité sans frais auprès de
Nadia Levrand Trane, conseillère
médicale.
Conditions salariales selon
GEHVAL.

36-395339

É_il
Le plaisir de conduire

/ \ BOUCHERIE-TRAITEUR

Ooïirmet
f5__S TRAITEUR

Placide Pannatier & Fils
Grand-Pont 23-1950 Sion

engage
jeunes bouchers-vendeurs
qualifiés, avec expérience.
Tél. (027) 322 15 70.

36-396146

Institut de massage à Sion cherche

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

Valais central
Etude d'avocat

cherche

collaboratrice
pour le secrétariat

parfaitement bilingue,
allemand-français.

Langue maternelle allemande.
Diplôme d'une école de commerce

ou maturité indispensable.
Engagement immédiat

ou à convenir.
Ecrire avec photo et CV sous chiffre

Q 036-396159 à Publicitas,
case postale 747, 1951 Sion 1.
Discrétion et réponse assurées.

36-396159

Nous cherchons tout de suite
pour missions de longue durée,
plusieurs
soudeurs-tyauteurs I
connaissances d'inox.
Bnnnpçi rni-irlitinnc calnrialpc

m « if!
cï'Trv Ne jamais c *1fv

Va__5l toucher U_)_4_? Marquer

Informations concernant les tirs, jusqu 'au 24 avril 1997,
téléphone 027/205 66 20. Dès le 25 avril 1997, renseignements
auprès de la troupe, téléphone 027/475 39 46; bureau régional de
renseignements, téléphone 027/203 35 31.
Le commandement
Sion, le 1 avril 1997. Secteur d'instruction 31

¦ * ' J Annoncer

Nettoyeuses
à temps partiel le soir.
Région: Sion, Monthey.

CH ou permis B/C.
Prière d'appeler au
(077) 59 12 75.

 ̂
022-501443^

SOCIÉTÉ DE SERVICES

du lundi au jeudi,
dp 17 h an à 9n h an

RECHERCHE

TÉLÉPHONISTE

-su IUI lui au 11 ICI _.i cui uc i / 11 a icn.

0 (027) 329 05 62.
036-394210

llrWlM'lllld'l -tl 0n cnerohe à acheter

terrain à bâtir
A vendre ou à, ouer à 600-700 m2

5 minutes de SION
rive droite région Sierre, Veyras,

Venthône.

Ecrire sous chiffre R
036-395311 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-395311

belle villa
comprenant: un app.
de 6V2 pièces et un
app. de 2 pièces.
Parc soigné, grands
arbres et pièce d'eau.
0 (027) 346 15 00.

036-395516

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

Troistorrents, Pro-
péraz (VS), à vendre
directement du cons-
tructeur, magnifique

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

036-394838

Martigny
et Fully
A vendre
VA pièces
3/2 pièces
Riddes
A vendre
bureau ou
VA pièces
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser:
Natel (089) 220 78 40
ou
0(027) 722 21 51.

036-395656

Sierre, à vendre
chapelle Saint-Ginier

magnifique
terrain pour
villa
env. 700 m!, équipé.
Fr. 160.-le ma
(à discuter).
0 (027) 288 21 54.

036-395639

A vendre a 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

attique duplex
7 pièces
300 m2
0 (027) 455 26 97
(dès 19 heures).

036-390427
A vendre
à Leytron
villa
VA pièces
200 m? habitables.
Fr. 420 000.-.
0 (077) 28 24 75.

036-395523

Evian à vendre
ou à louer

petite villa
tout confort, vue sur le
lac, terrain 600 m,
CHF 285 000.-.
Ecrire sous chiffre
G 036-395662, à Publi-
citas, case postale 747,
1951 Sionl

36-395662

______1____T
Jeune fille
sérieuse et
dynamique
cherche

emploi
dans petit
commerce.
0 (027) 322 67 51.

036-395755



Condamné
LAUSANNE. - Le Tribunal
criminel de Lausanne a con-
damné hier un homme de 45
ans à dix-neuf ans de réclusion
pour assassinat et lésions cor-
porelles graves. En août 1995,
il avait étranglé puis poi-
gnardé son amie. Le corps de
la victime n'avait été retrouvé
que deux mois plus tard, au
domicile de l'accusé, (ats)

Punition
PORRENTRUY. - Un ensei-
gnant du lycée cantonal de
Porrentruy a subi une réduc-
tion de salaire d'une classe de
traitement pour avoir tenu des
propos injurieux et racistes de-
vant ses élèves. La sanction,
avec effet rétroactif à octobre
1995, équivaut à une réduction
de salaire de 7552 francs par
an. La Chambre administra-
tive du canton du Jura s'est
basée sur les témoignages
d'une douzaine d'élèves. Le
professeur, selon le jugement ,
a tenu envers eux des propos
injurieux, les qualifiant no-
tamment de «con», «pouf-
fiasse» et «guenon», (ats)

Gros dégâts
COIRE. - Les incendies de ces
derniers jours dans le val Me-
socco (GR) ont détruit au
moins 350 hectares de pâtura-
ges et de forêts. Deux maison-
nettes servant à l'estivage des
troupeaux ont été la proie des
flammes. Les travaux d'ex-
tinction ne devraient être ter-
minés qu'au début de la se-
maine prochaine, a indiqué
lundi la police cantonale des
Grisons, (ap)

Manifestation
contre Novartis

BÂLE. - Des opposants à la
technique génétique ont mani-
festé hier devant le siège du
groupe pharmaceutique No-
vartis, à Bâle. Ils ont remis à la
direction une pétition soute-
nue par 88 organisations non
gouvernementales (ONG) de-
mandant à Novartis de retirer
du marché son maïs transgéni-
que. Le maïs transgénique
produit par Novartis contient
trois gènes artificiels. Cette es-
pèce de maïs met en danger la
santé des hommes et des ani-
maux ainsi que l'environne-
ment, écrivent les ONG dans la
pétition adressée à Alex
Krauer, président du conseil
d'administration de Novartis.
(ats)

Mise à sac
REGENSDORF. - Des vanda-
les ont saccagé plusieurs ma-
gasins d'un centre commercial
de Regensdorf (ZH) entre sa-
medi soir et hier matin. Les
dégâts se montent à 100 000
francs. Le butin ne dépasse
pas les 5000 francs , a indiqué
la police cantonale.

Après avoir escaladé une
barrière de trois mètres de
haut , les malfrats ont pénétré
dans un centre de jardinage et
de construction, s'emparant de
divers outils. A l'aide de ceux-
ci, ils ont fracassé des dizaines
de portes et de tiroirs du cen-
tre commercial à la recherche
d'argent , avant de prendre la
fuite. Selon la police, il n 'y au-
rait aucun lien avec les cas-
seurs du Niederdorf. (ats)

«Surfer»
coûte cher

GENÈVE. - La Suisse est l'un
des pays où les taxes d'utilisa-
tion d'Internet sont le plus éle-
vées. Selon une étude de
l'OCDE, vingt heures de surf
sur Internet au mois d'août
1996 coûtaient 75 dollars US
par mois à un utilisateur
suisse, la moyenne de l'OCDE
se situant à 60 dollars. Pen-
dant les heures de bas tarif , les
chiffres correspondants étaient
de 54 et 47 dollars respective-
ment. Au Canada , pays con-
naissant les taxes les plus bas-
ses, l'utilisateur dépensait un
peu plus de 20 dollars , compte
non tenu des heures d'utilisa-
tion.

Ces coûts comprennent les
taxes téléphoniques ainsi que
le montant d'un raccordement
à Internet. En Suisse, les taxes
téléphoniques représentaient
75% de ces coûts ou 56 dollars
pendant les périodes de tarif
élevé. Pour l'ensemble de
l'OCDE, le chiffre correspon-
dant atteignait 40 dollars. Au
Canada , il se limitait même à
12 dollars, (sdes)

Le fonctionnaire volait
L'assurance chômage délestée de quelque 250 000 francs .

BERNE . - Un fonctionnaire de
l'OFIAMT a détourné quelque
250 000 francs de l'assurance
chômage. Il a été arrêté ce
week-end et immédiatement
suspendu, a indiqué hier
l'OFIAMT. Le Ministère public
de la Confédération a entre-
temps étendu l'enquête à d'au-
tres personnes, également à
l'extérieur de l'OFIAMT.

Le fonctionnaire indélicat,

un collaborateur du service
des finances de l'assurance
chômage (AC) à l'OFIAMT, a
avoué avoir détourné des inté-
rêts du fonds de l'AC, a précisé
le porte-parole de l'OFIAMT
Marc-André Giger.

Le fonctionnaire faisait l'ob-
jet de soupçons de la part de
l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail

(OFIAMT) et du contrôle des
finances, lesquels se sont con-
firmés à l'issue d'enquêtes de
routine et d'autres plus ci-
blées, en partie menées ce
week-end. Sur la base d'une
évaluation sommaire des docu-
ments à disposition, le délit
porte sur un montant d'envi-
ron 250 000 francs. L'infrac-
tion s'est étalée sur plusieurs
années, selon Giger.

L'OFIAMT a déposé une l'OFIAMT. Le Ministère public
plainte pénale auprès du Mi- devait les interroger hier,
nistère public de la Confédéra-
tion. Celui-ci a ouvert une ins- n ) Le service des finances de
traction judiciaire pour ges- l assurance chômage emploie
tion déloyale des intérêts pu- °̂  P™? 

»F*&blics, création de faux titres, réchéance des intérêts de vAC.
abus d autorité et abus de con- En revanche, il ne s'occupe pas
fiance. La procédure a par ail- du versement des indemnités,
leurs été étendue à d'autres tâche dévolue aux caisses de
personnes, également hors de chômage, (ap)

L'économie d'un tour
Election tacite pour deux candidats

au Conseil d'Etat Neuchâtelois.
NEUCHÂTEL. - Il n'y aura
pas de second tour pour l'élec-
tion au Conseil d'Etat neuchâ-
telois. L'indépendant Jean-
Dominique Cornu a finalement
annoncé hier après-midi qu'il
renonçait à se présenter. La
droite neuchâteloise maintient
sa majorité au Conseil d'Etat
et au Grand Conseil , malgré la
perte de cinq sièges radicaux
pour ce dernier.

Le candidat de Ralliement
démocratique neuchâtelois,
Jean-Dominique Cornu, a an-
noncé en fin de journée qu'il
renonçait à se présenter au se-
cond tour. Il n'avait obtenu
que 3,65% des voix dans la
course au Conseil d'Etat . Au
second tour, il aurait été op-
posé aux deux socialistes Mo-
nika Dusong et Francis Mat-
they, qui vont donc être élus
tacitement. En effet, le troi-
sième socialiste, Jean-Pierre
Ghelfi, avait annoncé, dès le
départ , son intention de se re-
tirer «s'il était troisième de
cordée» des socialistes. Ce fut
le cas dimanche soir: il a ter-
miné derrière Francis Matthey.

Quant aux petits partis, ils
devaient se réunir hier soir
dans le Val-de-Ruz pour arrê-
ter leur décision. Toutefois,
leurs candidats ont déjà an-
noncé qu'ils n'iraient pas au
second tour. «Je ne veux pas
aller me battre lors d'un se-
cond tour contre Matthey et
Dusong. Notre parti a pro-
gressé de deux sièges au Grand
Conseil mais ce n'est pas suffi-
sant pour avoir une chance au
Conseil d'Etat», a expliqué le
popiste Alain Bringolf , qui
était le mieux placé après les
socialistes.

Aujourd'hui à midi, dernier
délai pour un dépôt de candi-
dature au second tour, le futur
gouvernement neuchâtelois
aura la composition suivante:
Thierry Béguin (rad.), Pierre

Dominique Cornu ayant annonce hier qu'il renonçait a se
présenter pour un deuxième tour, les électeurs neuchâtelois
n'auront probablement pas à se déplacer une nouvelle fois aux
urnes. Les petites formations manifestent, elles aussi, peu
d'intérêt pour cet exercice. Ainsi, aujourd'hui à midi à la clôture
du délai de dépôt des listes, les socialistes Monika Dusong et
Francis Matthey seront-ils élus tacitement. asi

Hirschy (lib.), Jean Guinand
(lib.), Monika Dusong (soc.) et
Francis Matthey (soc). C'est la
première fois qu'une femme
entre au gouvernement canto-
nal.

Majorité de droite
au Grand Conseil

Malgré la perte de cinq sièges
radicaux au profit de la gau-
che, la droite neuchâteloise
maintient sa majorité au
Grand Conseil avec 62 sièges
sur 115. En passant de 39 à 41
députés, le PS a conforté sa
position de premier parti du
canton. Le PDC, qui présentait
une liste pour la première fois ,
a fait naufrage .

Selon les résultats définitifs
communiqués hier matin par
la Chancellerie d'Etat , les 115

sièges du Grand Conseil neu-
châtelois se répartissent
comme suit: alors que le Parti
libéral conserve ses 38 man-
dats, le Parti radical perd cinq
sièges et en compte 24.

Néanmoins, la coalition
bourgeoise reste majoritaire
avec 62 sièges sur 115.

Les cinq sièges perdus par
les radicaux profitent à la gau-
che. Le PS gagne deux sièges
et passe à 41 députés. Le Parti
ouvrier populaire (POP) gagne
également deux mandats,
comptant dorénavant six élus.
Le parti Solidarités, apparenté
aux listes de gauche, a décro-
ché un siège. Quant aux verts,
ils conservent leurs cinq sièges.

Le Parti démocrate-chrétien
(PDC), qui se présentait pour
la première fois , n 'a pas fait le
poids, ne recueillant que 0,6%
des suffrages, (ap)

La Zurich occulte s'éclate
Une fois de plus, le «Bôôgg» a brûlé

pour fêter le printemps.
ZURICH. - En grande pompe
et en longue tradition, la ville
de Zurich a fêté hier le début
du printemps. Par le biais du
fameux Sechselâuten, qui mêle
cortège en costumes, liesse po-
pulaire, mise à feu d'un gigan-
tesque «bonhomme hiver» - le
«Bôôgg» - le tout orchestré par
ce que la métropole des bords
de la Limmatt a de plus chic et
de plus fermé, à savoir les
Zûnfte.
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marchands ou des corpora-
tions des artisans du Moyen
Age, sont aujourd'hui aussi
fermées que puissantes. Re-
groupant quelque 4000 mem-
bres, elles sont la chasse gar-
dée des actuels princes de la
finance et de 1 industrie, le
centre occulte d'un nœud de
relations qui pèse en pouvoir
comme en milliards.

Rois et empereurs

des assurances, des «rois» c
textile, de la chimie, du papi>
et des médias, ainsi que ce
tains des avocats les plus <
vue de la cité.

Gardiennes
de la tradition

Les Zûnfte numéro deux
trois, Saffran et Meisen, sont
peine moins chics, mais to-
aussi fermées. Elles sont le fi
de ces puissantes familles q
ont nom Abegg, Bodmer, C(
ninx, Dàcker , Escher, von Mi
ralt, von Orelli, Pestalozs

Le fromage s'exporte
Bon exercice pour nos pâtes dures

BERNE . - Au terme de sa pre-
mière année d'activité, Froma-
ges suisses S.A. dresse un bilan
positif des exportations de fro-
mages à pâte dure. Alors que
le gruyère conforte sa position
sur les marchés étrangers, la
chute des exportations d'em-
mental vers l'Italie a été en-
rayée. Le passage, par étapes,
à un système plus proche de
l'économie de marché se pour-
suit à grands pas.

L'année dernière, la nouvelle
société de droit privé Froma-
ges suisses S.A. a exporté

33 116 tonnes de fromage a
pâte dure pour un chiffre d'af-
faires de 318 millions de
francs. «Elle a pris un bon dé-
part: même si elle ne fait que
ses premiers pas, elle a de
l'avenir», a affirmé Guy Em-
menegger, son président. Au
terme du premier exercice, le
regroupement de 26 exporta-
teurs suisses a permis d'attein-
dre les objectifs fixés, en l'oc-
currence une augmentation
des exportations de fromages à
pâte dure, en particulier du
gruyère et de l'emmental, (ap)

Trafic de cocaïne
Quatorze demandeurs d'asile

africains arrêtés .
FRIBOURG. - Une plainte
pour tapage nocturne a abouti
la semaine dernière au déman-
tèlement d'un réseau de trafi-
quants de cocaïne à Fribourg.
Quatorze demandeurs d'asile
africains qui arrosaient avant
tout la Suisse romande ont été
arrêtés. De la drogue, de l'ar-
gent et des vêtements ont été
saisis.

Les agents ont été appelés Vaud. Ils utilisaient cet appar-
mercredi dernier, peu après 23 tement de deux pièces comme
heures, en raison du bruit base de départ et de repli,
émanant d'un appartement de La drogue était écoulée dans
la ville. Le coup de sonnette toute la Suisse, essentiellement
est resté sans réponse, mais ils
ont entendu à l'intérieur le
bruit de personnes qui ten-
taient de s'enfuir en sautant
par le balcon.

En peu de temps, douze
Africains ont été interpellés
dans l'immeuble et dans le
quartier. Certains étaient ca-
chés dans des buissons et à
moitié dévêtus. Deux autres
hommes ont encore été appré-
hendés vendredi soir. Selon la
police cantonale fribourgeoise,
il s'agissait d'une organisation
criminelle spécialisée dans le

trafic de stupéfiants.
Les trafiquants sont tous des

Africains, âgés de 17 à 29 ans.
Ces neuf adultes et cinq mi-
neurs sont originaires du Libé-
ria , de Mauritanie, de Sierra
Leone et de Gambie. La plu-
part sont des demandeurs
d'asile, domiciliés dans les
cantons d'Argovie, Berne, Lu-
cerne, Soleure, Saint-Gall et

à Berne, Genève et Lausanne.
L'ampleur du trafic et l'origine
de la marchandise sont encore
inconnues.

Les policiers ont saisi une
dizaine de boulettes de co-
caïne, une petite 'quantité de
cannabis, de la poudre pour
couper la drogue, du matériel
pour la conditionner et une
somme de 14 500 francs.

Pour l'instant, l'enquête n'a
pas conduit à d'autre arresta-
tion hors du canton, a précisé
Charles Marchon, porte-parole
de la police, (ap)



Yasser Arafat...

Aay, qui purge une peine ae
nrison dp nonante-neuf ans

ïKA paralyse i_onores
Quatre gares et deux aéroports évacués.

Résolution ferme
SOFIA. - Fêté par 10 000 par-
tisans lors d'un rassemblement
à Sofia , le futur premier mi-
nistre bulgare Ivan Kostov a
affirmé hier que la lutte contre
le crime organisé et la corrup-
tion constituerait la priorité
numéro un de son gouverne-
ment. «Notre pays est mainte-
nant aux mains des gangs», a
déclaré M. Kostov, en faisant
référence à des réseaux de type
mafieux qui contrôlent de vas-
tes pans de l'économie et de la
bureaucratie.

Agé de 48 ans, l'économiste
a accusé le précédent gouver-
nement de transition et les
gouvernements ex-communis-
tes d'avoir permis au crime or-
ganisé d'étendre son influence.
«Et maintenant, a-t-il lancé,
chacun d'entre nous doit payer
pour leurs crimes.» (ap)

Pas très syndical

NAPLOUSE. - Les organisa-
teurs d'une grève des ensei-
gnants en Cisjordanie ont été
interpellés hier, deux jours
après s'être vu signifier par le
président de l'Autorité palesti-
nienne Yasser Arafat que leurs
revendications ne seraient pas
satisfaites, a rapporté le fils de
l'un d'eux. La grève, qui a
commencé le 6 avril, est le pre-
mier mouvement d'ampleur de
salariés contre le gouverne-
ment de Yasser Arafat, en
place depuis trois ans.

Le leader du Haut Comité de
coordination des enseignants
en Cisjordanie, Fathi Lobada ,
a été interpellé par la police
palestinienne à son domicile
dans la ville de Naplouse, se-
lon son fils Fahed. Quatre au-
tres membres du comité, domi-
ciliés à Naplouse, ont égale-
ment été arrêtés, a-t-on appris
de même source.

Le chef de la police de la
ville Jamil Ahmed s'est refusé
à tout commentaire, (ap)

Il avait tué
Martin Luther King
NASHVTLLE. - James Earl

pour l'assassinat en 1968 du
leader noir Martin Luther
King, est à nouveau hospitalisé
dans un état critique. Agé de
68 ans, le meurtrier du fon-
dateur du mouvement des
droits civiques est atteint
d'une maladie du foie en phase
terminale. Il a déjà été hospi-
talisé à plusieurs reprises de-
puis le mois de décembre et sa
famille est à la recherche d'un
donneur pour pouvoir procé-
der à une greffe du foie, (ap)

Fuites dans l'espace
MOSCOU. - Une substance
toxique s'échappe depuis plu-
sieurs jours du système de cli-
matisation de la station spa-
tiale russe MIR. Par ailleurs,
une défaillance du système de
refroidissement a fait monter
la température jusqu'à 30 de-
grés Celsius dans certains
compartiments de MIR , où vi-
vent actuellement trois cosmo-
nautes.

«Des fuites d'éthylène-glycol
provenant du système de re-
froidissement ont été détectées
il y a deux semaines», a indi-
qué un porte-parole du centre
de contrôle spatial de Kalinin-
grad près de Moscou. Il n'a pas
précisé si cet accident présen-
tait un risque à court terme
pour la santé des cosmonautes.

Selon «Echo de Moscou», les
trois cosmonautes ne parvien-
nent pas à localiser toutes les
fuites parce que certaines ca-
nalisations se trouvent dans la
structure de MIR et sont très
difficiles à atteindre. Pour ré-
parer complètement le sys-
tème, ils devront attendre la li-
vraison de matériel approprié ,
dans le prochain cargo à desti- LONDRES. - Nouvelle série nord de l'Angleterre vendredi très aéroports du centre de alertes ont été fermées à la cir- Depuis le début du mois,
nation de MIR , prévu cet été. d'alertes à la bombe en Gran- par une vague d'alertes à la l'Angleterre. Gatwick (40 km culation, ce qui a eu pour effet l'Armée républicaine irlan-
(ats/afp) de-Bretagne à dix jours des bombe et par deux explosions au sud de Londres) a connu le de paralyser la capitale et sa daise multiplie les alertes,

élections législatives du ler dans le région de Leeds. même sort. Quelque 8000 région pendant toute la mati- fausses pour la plupart, sur le
Le pied.. ma^ : cette fois, ce sont quatre voyageurs s'y sont retrouvés née. «Concrètement l'ouest et sol anglais. De l'avis des ex-

" " gares londoniennes et deux aé- Par Audrev Woods/ap bloqués et ont dû prendre leur le centre de Londres (ont été) perts, l'organisation sépara-
PARIS. - Une filature de Ca- roports qui ont été évacués mal en patience dans un han- bouclés», a résumé le porte- tiste profiterait de la campa-
lais, la société Mailfix-Four- hier matin, entraînant la para- rr: mati n à l'hpu P dp gar aménagé où ils avaient été parole du Royal Automobile gne électorale pour tenter de
nier, a présenté hier à Paris la lysie de la capitale britanni- Zr fLD ï a,AI SJ évacués. Club, Peter Brill. Un bouchon s'attirer un maximum de pu-
première petite culotte antio- que pointe, les autorités britanni- d> une quinzaine de kilomètres blicité.
deurs et antimicrobes, dont les 

^
u!f in-innVnnPs _ KW« A Heathrow (ouest de Lon- s'est formé sur le périphérique

fibres ont reçu un traitement Aucune explosion ne s'est Sares lonaoniennes -̂ e1- s dres), le premier aéroport du M-25 de la capitale. Toutefois, les unionistes pro-
bactéricide capable de résister produite et aucune bombe n'a <-ross , unaring uross, &x. fan- pavS] une alerte à la bombe a C'est la deuxième fois en testants d'Ulster - ennemis ju-
à plus de 40 lavages. été découverte. Les alertes "̂  rpr-u rip? alprtpç IPTa provoqué l'évacution d'une trois jours que la Grande-Bre- rés de l'IRA - pourraient ne

L'agent chimique, déjà uti- n'ont pas été revendiquées, ? F reçu aes alertes a ia partie du terminal numéro tagne vit cette situation. Ven- pas être en reste. Ils sont d'ail-
lisé pour les chaussures de mais les principaux responsa- "u"lue P<" Leiepnuiie. trois pt entraîné de légers re- dredi , le nord du pays avait été leurs soupçonnés d'être à l'ori-
sport et les textiles utilisés en blés politiques en ont immé- Les aéroports desservant la tards. Ce scénario s'est répété paralysé par de nombreuses gine d'une explosion qui a en-
milieu hospitalier, détruit les diatement attribué la respon- capitale britannique n'ont pas à l'aéroport de Stansted (nord alertes, suivies par deux ex- dommage lundi matin les bu-
odeurs dès leur apparition par sabilité à l'Armée républicaine été épargnés. Celui de Luton de la capitale) . plosions de faible puissance reaux du Sinn Fein - branche
oxydation naturelle. irlandaise (IRA). L'organisa- (40 km au nord de Londres) a dans la région de Leeds. Ces politique de l'IRA - à London-

La nouvelle fibre sera com- tion terroriste avait déjà per- ainsi été fermé et la plupart de Les routes d'accès aux gares actions ont été revendiquées derry, deuxième ville d'Irlande
mercialisée avant l'été, (ap) turbé la circulation dans le ses vols détournés vers d'au- et aéroports touchés par les durant le week-end par l'IRA. du Nord.
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Chirac en appelle au peuple !
Dissolution de l'Assemblée nationale.

Elections anticipées les 25 mai et 1er juin.
PARIS. - Le président Jacques
Chirac a annoncé hier soir a la
télévision la dissolution de
l'Assemblée nationale. Des
élections législatives antici-
pées auront lieu les 25 mai et
ler juin. «J'ai décidé de dis-
soudre l'Assemblée nationale»,
a déclaré le chef de l'Etat lors
d'une intervention radio-télé-
visée. «Le décret de dissolution
et le décret fixant la date des
élections législatives au 25 mai
et au 1er juin seront publiés
demain matin», a-t-il précisé.

La dissolution de l'Assem-
blée nationale est la cinquième
de l'histoire de la Ve Républi-
que, fondée en 1958. La droite
RPR-UDF possède une écra-

sante majorité de 480 sièges
sur 577 dans l'assemblée sor-
tante. Les élections législatives
étaient à l'origine prévues au
mois de mars 1998.

«Intérêt du pays»
Dans son intervention, Jacques
Chirac a justifié sa décision
par «l'intérêt du pays». Il a
souligné qu'il fallait «redonner
la parole au peuple pour qu'il
se prononce clairement sur
l'ampleur et le rythme des
changements à conduire pen-
dant les cinq prochaines an-
nées», qui coïncideront avec le
reste de son septennat.

Le président gaulliste, élu en

mai 1995 pour succéder au so-
cialiste François Mitterrand, a
défini plusieurs axes de ré-
forme de l'Etat , avec une nou-
velle baisse de la dépense pu-
blique, de nouvelles réponses
au chômage, qui touche plus
de 3 millions de Français, ou
encore une réadaptation du
système éducatif . Il a égale-
ment rejeté le libéralisme inté-
gral, le «laisser faire, laisser
aller», et l'étatisme, le «tou-
jours plus d'Etat, de dépenses
et d'impôts».

Echéances européennes
Jacques Chirac a également
justifié la dissolution par la

nécessité pour la France
d'aborder les échéances euro-
péennes «en position de force».
Il a souligné que «d'importan-
tes décisions seront prises au
cours des tout prochains
mois»: passage à la monnaie
unique, qu'il a qualifié d'«in-
dispensable», réforme des
institutions européennes, élar-
gissement de l'Union, réforme
de l'OTAN.

«Tout cela va donner lieu à
des négociations difficiles», a
précisé Jacques Chirac. «Pour
aborder ces échéances en posi-
tion de force, pour construire
une Europe respectueuse du
génie des nations qui la com-
posent et capable de rivaliser

avec les grands ensembles
mondiaux, votre adhésion et
votre soutien sont essentiels.»
Le chef de l'Etat a en outre af-
firmé que le vote des Français
était nécessaire parce que «les
esprits sont troublés». «Des
principes essentiels ont été mis
en cause: le respect dû à cha-
que homme, la tolérance, la so-
lidarité la plus élémentaire.
Des appels à la haine ont été
lancés et des boucs émissaires
désignés», a-t-il précisé. «En-
semble nous devons réaffirmer
nos valeurs et les repères civi-
ques et moraux qui sont les
nôtres.» (ats/afp/reuter)
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M. Cotti au Pérou
Premier traité d'entraide judiciaire

avec l'Amérique latine.
LIMA. - La Suisse et le Pérou
pourront désormais collaborer
plus efficacement dans leur
lutte contre la criminalité. Le
conseiller fédéral Flavio Cotti
a signé hier à Lima un traité
d'entraide judiciaire en ma-
tière pénale, le premier conclu
avec un pays d'Amérique la-
tine. La crise des otages et le
rôle du CICR ont également
été abordés.

Lors de la première étape de
sa tournée sud-américaine, M.
Cotti a été reçu par le prési-
dent Alberto Fujimori en com-
pagnie de la délégation de re-
présentants de l'économie
suisse. Ceux-ci ont souligné
leur intérêt pour un traité de

double imposition, qui com-
pléterait les dispositions déjà
signées en matière de protec-
tion des investissements.

M. Cotti a félicité le prési-
dent péruvien des progrès éco-
nomiques réalisés depuis son
arrivée au pouvoir. Il a cité la
maîtrise de l'inflation, la crois-
sance et la libéralisation éco-
nomique. Le conseiller fédéral
a souhaité que les entreprises
suisses investissent davantage
au Pérou et puissent contri-
buer à l'augmentation des
échanges commerciaux entre
les deux pays. Il a invité M.
Fujimori à Berne l'an pro-
chain , (ats)

Zaïre: secours suspendus
KASESE. - Regain de tension fKS_T ___B!5_____P_I______PP— 

M
dans le Zaïre sous contrôle de
la rébellion: toutes les activités
humanitaires ont été suspen-
dues hier dans les camps de ré-
fugiés autour de Kisangani
(est), après une vague de pilla-
ges, d'attaques de trains, de
meurtres et d'agressions com-
mis par les populations zaïroi-
ses.

A l'origine de cette flambée
de violence, le meurtre près de
Kasese, 26 km au sud de Ki-
sangani (Haut-Zaïre), de six
Zaïrois, un acte attribué aux
milices hutues rwandaises.

Ensuite, selon le Programme
alimentaire mondial (PAM) de
l'ONU, des foules zaïroises ont
attaqué près de Lula , au sud
de Kisangani, des dépôts de vi-
vres, ainsf qu'un train
transportant des vivres pour
une semaine à destination de
32 000 réfugiés rwandais.

Dans un autre incident ,
deux employés locaux du PAM
ont été pris sous le feu d'une
foule qui aurait pillé un entre-
pôt durant la nuit . La foule a
également jeté des pierres aux
journalistes, dont une équipe
de l'Associated Press, avant de

Des employés de la Croix-Rouge zaïroise portent secours à des
villageois de Kasese blessés dans une attaque qui a fait par
ailleurs six morts. ap

les voler. Un journaliste a- été
frappé.

Notant ces «problèmes sur
tous les fronts», Michèle Quin-
taglie a jugé impossible de
continuer à envoyer des vivres
«sans garanties des rebelles».
Le gouverneur de la province
de l'Est (nom donné par les re-
belles au Haut-Zaïre), Jean-
Yagi Sitolo, a appelé les popu-
lations à rester calmes.

Dans cette zone qui s'étend
au sud de Kisangani et où sévit
le choléra , des dizaines de mil-
liers de réfugiés s'entassent
dans des camps aux allures de
mouroirs. Dimanche, premier
jour de beau temps après plu-
sieurs jours de pluies torren-
tielles, au moins 30 nouveaux
cadavres ont été alignés de-
vant l'hôpital de fortune du
camp Twahirwa à Kasese. (ap)

Le «Bibigate» rebondit
Trois recours pour inculper M. Nétanyahou.

JÉRUSALEM. - Trois recours
ont été présentés hier devant
la Cour suprême afin d'obliger
la justice à inculper le premier
ministre israélien Benjamin
Nétanyahou, a-t-on appris de
source judiciaire. La veille, le
procureur avait renoncé à tra-
duire en justice M. Netanyahu
et son ministre de la Justice,
tous deux impliqués dans un
scandale politique.

Deux de ces recours ont été
déposés par deux députés de
l'opposition de gauche: le diri-
geant du Meretz , Yossi Sarid,
et le député travailliste Yossi
Beilin. Le troisième a été dé-
posé par une association civi-
que contre la corruption. Les
recourants estiment que le

procureur ne devait pas fermer
le dossier mais devait donner à
un tribunal la possibilité de
faire la lumière sur toute l'af-
faire. Ces trois recours seront
examinés par la cour après les
célébration de la Pâque juive,
qui commençaient hier.

Le procureur général Elia-
kim Rubinstein avait fait état
dimanche de «suspicion d'un

acte délictueux de la part de
M. Nétanyahou mais pas de
preuve suffisante». La police a
quant à elle estimé qu'il y
avait assez d'éléments pour
engager des poursuites judi-
ciaires, un avis partagé par
plusieurs responsables du bu-
reau du procureur chargés du
dossier, selon une source offi-
cielle, (ats/afp/reuter)

L'avant-garde
HONG-KONG. - Les premiers
soldats chinois ont fait leur
entrée à Hong-kong hier, en
uniforme mais sans armes.
L'arrivée de l'avant-garde,
sous la conduite du major-gé-
néral Zhou Borong, a eu lieu à
septante jours de la rétroces-
sion effective à la Chine de la
dernière colonie britannique.

L'avant-garde, formée de 40
soldats, est chargée de la pré-
paration matérielle de l'arrivée
de la garnison qui prendra la
relève des dernières troupes

britanniques le 30 juin à mi-
nuit. Jusqu'à 10 000 soldats
pourront pénétrer sur le terri-
toire de Hong-kong après la
rétrocession. L'unité chinoise a
été accueillie dans la cour de
la caserne Prince of Wales par
la police militaire.

Contrairement à son habi-
tude, le régiment britannique
n'a pas joué de la cornemuse,
la fanfare est restée silencieuse
et il n'y a pas eu d'échange de
fanions, (ats/afp/reuter)

Coup de froid
sur le Midi

7000 hectares touchés par le gel
AVIGNON. - Ce sont au total
7000 hectares de vignes qui
ont été touchés «à divers de-
grés» par le gel qui s'est abattu
dans la nuit de jeudi à ven-
dredi sur la Provence, soit «en-
tre 10 et 20% de la superficie
totale de cette appellation».

«Le courant d'air froid n'a
pas été homogène. Dans une
même zone, à quelques kilo-
mètres de distance, des vignes
ont été grillées tandis que
d'autres ont été épargnées», a
souligné lundi Emmanuel Dril-
lon, délégué général du comité

interprofessionnel des Côtes
du Rhône.

Selon cet organisme qui ras-
semble producteurs et négo-
ciants, les secteurs les plus sé-
vèrement touché se situent à
Suze-la-Rousse dans la Drôme
où la totalité de la récolte a été
anéantie soit 1350 hectares.
Les autres secteurs concernés
se situent au Tricastin (Drôme)
ainsi que dans la partie rhoda-
nienne du Gard. Enfin, dans le
Vaucluse, les premières estima-
tions recensent dix hectares de
vignes touchés à Vacqueyras.
(ap)



uessine-moi i noieiiene
Vingt enfants découvrent les métiers du tourisme à Saillon,

grâce à la Jeune Chambre économique de Sion.
G

énial. Extra. Merveil-
leux. Les enfants ne
manquent pas de quali-

ficatifs pour exprimer leur
bonheur à l'issue de ces deux
journées. Les vingt écoliers
d'une classe de 5e primaire de
Savièse viennent en effet de
terminer leur passage dans
l'hôtel des Bains-de-Saillon.

La veille, ils ont joué aux
clients et le lendemain, ils se
sont transformés en employés,
soit en réceptionnistes, ser-
veurs, femmes et hommes de
chambre, cuisiniers, etc. Bref ,
tous les métiers liés à l'hôtelle-
rie. Trésors d'impressions pri-
ses au vol.

Par Christine Savioz

.«L'idée était en fait de sensi-
biliser les parents au tourisme.
J'avais remarqué, en tant que
père, que je connaissais de
nouveaux domaines grâce aux
bavardages de ma fille. Elle
me racontait ce qu'elle faisait
à l'école et j' apprenais à tra-
vers elle», explique le gérant
des Bains-de-Saillon, Jean-Mi-
chel Rupp. Membre de la
Jeune Chambre économique
(JCE) de Sion, M. Rupp soumet
alors l'idée de ces journées
pour enfants à la commission
tourisme du groupement.

Immédiatement, la petite
équipe composée de Suzanne
Sautebin, Agathe Praplan ,
Pierre Delaloye et Jean-Michel
Rupp se met au travail. Pas fa-
cile. Pour qu'une classe de 5e
primaire déroge à son pro-
gramme scolaire, les démar-
ches sont nombreuses. Ainsi
faut-il avoir l'accord de
l'inspecteur scolaire, de la
commission scolaire, du direc-
teur des écoles primaires, du
maître de classe, puis con-
voquer tous les parents d'élè-
ves afin de leur exposer le pro-
jet. «On leur a tout dit en dé-
tail; ils étaient très enthousias-
tes», raconte M. Rupp.

Enfin!
Quelques semaines après la

Les écoliers ont apprécié de jouer les VIP durant un soir et une
nuit. ni

A l'heure de la fabrication des cocktails, sous les yeux de Jean-Michel Rupp et Suzanne Sautebin de la JCE. ni

décision de la JCE sédunoise, du tourisme avec un œil nou-
le projet avait obtenu toutes veau. «Je n'imaginais pas qu'il
les autorisations nécessaires. y avait autant de difficultés
Les vingt élèves de la classe dans chaque travail. Je pensais
saviésanne de 5e primaire que c'était plus facile de faire
d'Henri Héritier ont donc ré- la cuisine ou les linges», pour-
servé les dates des 17 et 18 suit le jeune écolier de 11 ans.
avril 1997. Ils allaient passer Le personnel de l'hôtel s'est
deux jours mémorables! Et ils prêté avec bonhomie aux ex-
le furent . plications. Même si vingt peti-

«C'est fabuleux. On se croi- tes têtes blondes et brunes ne
rait dans un rêve!», affirme
Pascal. En quelques heures,
ses camarades et lui avaient
observé les diverses activités

sont pas de tout repos...

VIP
en mode enfantin

Les enfants se sont également
déguisés en clients. Us ont
alors bénéficié de tous les pri-
vilèges des VIP. «Vous dormez
dans la suite où ont dormi plu-
sieurs artistes de la chanson,
comme Michel Fugain ou
Pierre Bachelet», informe
Jean-Michel Rupp aux quatre
petites occupantes d'un soir de
la chambre 303. «Waow, c'est
impressionnant», s'enthou-
siasme Sophie. «On a quand
même un peu trop mangé!»,
ajoute-t-elle en souriant. Mais,
foin de péché de gourmandise,
pour une fois.

Stress
d'un jour

La nuit calme ensuite les es-
prits. Ou presque. Et le lende-
main, les enfants sont prêts à
jouer aux employés. A la fin de
l'après-midi, ils sont fatigués,
mais heureux.

Il est 15 h 30. Aïe, aïe, le
temps passe trop vite. Et les
parents qui arrivent dans
moins de deux heures. «Dépê-
che-toi , il faut préparer les
coktails. On n'a pas préparé

assez de verres», souffle un Quelques heures plus tard ,
j eune à son camarade. Agita- les écoliers de 11 ans s'en sont
tion dans l'air. D'autres sont retournés à Savièse, la tête
dans la cuisine; ils préparent pleine de souvenirs à raconter,
les canapés et autres salés Une expérience peu ordinaire
pour l'apéritif de fin de jour- dans leur vie d'enfant ; de quoi
née. Pas si facile le monde du parader à la récré. Génial,
travail. quoi! D
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Débardeur pour femme
uni, fentes sur les côtés ,
80% viscose /20% polyester , divers coloris
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T-shirt LIFESTYLE pour femme
certifié «eco» , encolure ronde ,
50% coton/50% viscose , divers coloris

10.- e

T-shirt LIFESTYLE pour femme -̂
certifié «eco» , encolure en V, Ri
pur coton , divers coloris /t>^fX

12.- w

--^̂  W FASHI0N& Y0U
MIGROS

L'assortiment Fashion & You est disponible dans tous les magasins spécialisés Fashion & You ainsi que dans les MMM et les MM d'une certaine importance avec rayon mode ou les MFashion.

Toutes les chemises à manches
courtes pour homme à partir de
28.- 6.- de moins
Exemp le: Chemise pour homme,
pur coton , divers coloris

Maillot athléti que
WORLD OF BASIC pour homme
duopack , pur coton , divers coloris

10

Jean BLACKSMITH pour homme
regular-fit , 5 poches , pur coton ,
2 coloris

12
BLACKSMITH pour homme
courtes , uni, pur coton ,
r le devant , divers coloris
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A Macognin de la Pierre
Les prop riétaires de demeures anciennes réunis à Saint-Maurice

SAINT-MAURICE. - Journée
riche pour les membres valai-
sans de Domus Antiqua Helve-
tica , l'association suisse des
propriétaires de demeures his-
toriques. En effet , samedi à
Saint-Maurice, outre l'assem-
blée générale, présidée par
Christophe Zinsstag, les trente
actifs de DAH ont vécu une
journée placée sous le signe de
l'histoire. La réunion a eu lieu
chez Isabelle de Cocatrix Ké-
chavarz à la maison de Maco-
gnin de la Pierre, une demeure
bâtie au XVIIIe siècle et réno-
vée dans les années cinquante
par Albert de Cocatrix, qui
n'est autre que le père de l'hô-
tesse.

Albert de Cocatrix
Le professeur Berguerand a
présenté la vie d'Albert de Co-
catrix à l'assemblée. M. de Co-
catrix fut une personnalité
marquante de Saint-Maurice.
H a été attaché au service du
Comité international de la
Croix-Rouge de 1944 à 1977. Il
a effectué de nombreuses mis-
sions en tant que délégué et a
dirigé durant plusieurs années
le service international de re-
cherche à Arolsen en Allema-
gne. Il est décédé en 1992.

Raymond Berguerand s'est
également exprimé sur le
thème des maisons patricien-
nes à Saint-Maurice.

Sinistre i 
La journée de samedi compre- Isabelle de Cocatrix Kéchavarz en compagnie du président de la
nait également une visite de la section valaisanne, Christophe Zinsstag, dans la maison Maco-
maison de Bons à Saint-Mau- gnm de la Pierre. ni

rice, voisine de la maison de
Macognin de la Pierre. Point
fort des visites du jour , la rela-
tion, par Isabelle de Cocatrix
Kéchavarz, de l'incendie qui a
ravagé, peu après Noël 1995,
un étage de sa demeure. Im-
pressionnants, en effet , les dé-
gâts causés par le feu et par
l'eau. Seize mois après le sinis-
tre, rien (ou presque) n'a en-
core été entrepris pour y remé-
dier. Une histoire d'assuran-
ces...

Sauvée par un enfant
Mme de Cocatrix Kéchavarz
raconte: «Pour la première
fois, j' avais décidé d'acheter
un sapin de Noël artificiel ,
avec des bougies électriques,
afin de réduire le danger d'in-

cendie.» Mais , ironie du sort ,
c'est une bougie, une vraie,
mal éteinte, qui a embrasé
cette partie de la maison. Mme
de Cocatrix Kéchavarz était
sortie avec son petit garçon
pour visiter les crèches des
églises. C'est David, 5 ans à ce
moment-là, qui, involontaire-
ment, a sauvé sa maison d'un
sinistre plus important. Son
père, qui se reposait à l'étage
inférieur, n'avait rien remar-
qué. David insistait pour ren-
trer tout de suite, car il voulait
boire son lait. Isabelle cède.
Bien lui en a pris. «Si nous
n'étions pas arrivés à ce mo-
ment-là, la Grand-Rue entière
aurait pu partir en fumée ,
comme il y a trois cents ans»,
ajoute-t-eîle.

Sonia Matter Rufener

Mérites et distinctions
Troistorrents a récompensé ceux des siens qui ont œuvré pour la culture

TROISTORRENTS. - C'est
vendredi que la commission
culturelle de Troistorrents a
procédé à la remise des diplô-
mes récompensant, les groupes
ou les individus ayant apporté
quelque chose à leur com-
mune, dans le domaine de la
culture. Au chalet de la Treille,
deux chœurs et quatre dona-
teurs ont reçu ces prix.

Chorales
Le mérite culturel a été attri-
bué au chœur de L'Espérance
de Troistorrents. Cette forma-

Christian Maret et Enrico Margnetti dans les murs qui les
accueillent le temps de l'exposition. ni

tion entrée en fonction il y
quatorze ans. A l'origine appe-
lée chœur d'enterrements, la
société est devenue chœur de
L'Espérance en 1993. Elle
compte aujourd'hui trente-
deux chanteurs et elle est diri-
gée par Bernard Mathieu.

Le Chœur mixte de Morgins
s'est vu décerner quant à lui la
distinction culturelle. Ce
chœur œuvre depuis 1942. Il a
un disque à son actif , intitulé
«Charmante rêverie». Ce vi-
nyle, enregistré il y a vingt-six
ans, rend hommage aux mélo-
dies de la vallée d'Illiez. De-
puis quelques mois, c'est Eric
Berrut qui tient la baguette.

Donateurs
MM. Jean Cherix à Bex, Gé-
rard Udressy à Troistorrents ,
Jean-Pierre Rouiller à Muraz
et Marcel Vieux à Muraz ont

reçu chacun leur diplôme cul-
turel. Ces messieurs ont fait
don qui d'une scie sauteuse de
1974 qui fonctionnait avec une
roue à aube, qui d'une scie à
ruban en bois, qui d'un vaisse-
lier traditionnel chorgue de
1863.

Vernissage
A l'occasion de la remise des
mérites culturels, la commis-
sion culturelle présentait deux
artistes, dont les œuvres seront
encore visibles quelque temps
au chalet de la Treille. Il s'agit
de Christian Maret et d'Enrico
Margnetti , deux artistes lo-
caux qui ont trouvé leur voie
dans, respectivement, la pein-
ture et la sculpture. De leur
exposition commune on se
souviendra de formes claires,
d'œuvres envoûtantes, dans un
décor mystique et feutré, (sma)

RÉDACTION
DU CHABLAIS
(024) 471 12 38
Fax 471 52 61

Gilles Berreau (gib)
© (024)471 61 56

Léon Maillard (elem)
® (024) 471 60 47 Chœurs à Punisson

Le chœur d'hommes de Vionnaz associé à celui de Vérossaz
pour son concert annuel.
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VÉROSSAZ. - Pour la pre-
mière fois , le chœur d'hommes
la Sigismonda de Vérossaz a
demandé les services du chœur
d'hommes La Sainte-Cécile de
Vionnaz pour de son concert
annuel, samedi dernier à Vé-
rossaz. Les deux formations
étant dirigées par la même
personne, à savoir Sarah Ros-
sier, on imagine que les forma-
lités d'approche ont été facili-
tées. La Sigismonda rendra la
pareille aux chanteurs de
Vionnaz lors du concert-re-
tour, en novembre prochain.

Mais la collaboration ne de-
vrait pas s'arrêter là. Ensem-
ble, la quarantaine de chan-
teurs des deux formations se
présenteront devant le jury de
la fête du groupement des
chanteurs du bas Valais, le 4
mai à Saxon. Parmi les projets
d'association avec d'autres
chorale, la Sigismonda prévoit
d'interpréter une cantate à
l'église de Martigny dimanche

Negro spiritual, chanson po-
pulaire, chanson française,
rien n'était trop beau pour la
salle de fans réunis pour l'oc-
casion. Moment fort et émou-
vant: la chanson «A toi mon
père» de Charly Torche, où il
est question d'un paysan. Cette
pièce fut dédiée à la mémoire
de Marc Jacquemoud, décédé
récemment et qui fut un ami
de la chorale.

Cette année, trois chanteurs
ont été honorés. Il s'agit de
MM. Pierre Gex (pour cin-
quante ans de chant), Benoît
Jacquemoud (pour vingt ans)

musique variée, portée avec
conviction par ses interprètes.

ETERNITY EPHEMER
Numéros gagnants de notre
tombola:
1er prix: No 82 couleur: orange
2e prix: No 64 couleur: vert
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Chalet en feu
TROISTORRENTS. - Un
chalet d'alpage sis sur le
territoire de la commune de
Troistorrents a été entière-
ment détruit par un incen-
die dans la nuit de samedi à
dimanche. Momentanément
inoccupé, le bâtiment était
utilisé pour l'estivage du
bétail d'un paysan de la ré-
gion. Les pompiers de
Troistorrents placés sous le
commandement de Laurent
Granger sont intervenus
dès 21 h 30. Actifs jus-
qu'aux petites heures du
matin, Us n'ont pu que
constater l'ampleur des dé-
gâts, se bornant à assurer la
sécurité du périmètre. La
tâche des pompiers a été
rendue difficile par le man-
que d'eau à disposition
(torrent asséché à proxi-
mité). Les causes du sinistre
sont pour l'instant incon-
nues.

TPE en question
SAINT-MAURICE.
Qu'est-ce qui fait marcher
les TPE (toutes petites en-
treprises)? Tel est le thème
de la prochaine conférence-
débat organisée par la Ban-
que cantonale du Valais en
collaboration avec l'ESCEA
de Saint-Maurice. Cette
rencontre se déroulera
jeudi à 19 heures à la salle
du Roxy de Saint-Maurice
et sera animée par Mmes
Marie-Claire Fagioli et An-
ne-Dominique Mayor de
l'Institut pour la création
d'entreprises. Fortes de dix
ans d'expérience dans l'as-
sistance à la création et
gestion des entreprises en
Suisse romande, les inter-
venantes proposeront l'état
de leurs réflexions sur les
facteurs de succès des PME.
Elles souligneront les parti-
cularités des PME et TPE et
mettront l'accent sur les
éléments essentiels qui ca-
ractérisent les entreprises
gagnantes.

Tirs militaires
VAL-D'ILLIEZ. - La So-
ciété des carabiniers de Val-
d'llliez organise des séances
de tirs militaires au stand
de Val-d'llliez demain 23
avril dès 17 heures, ven-
dredi 25 avril dès 17 heures
et samedi 26 avril dès 13 h
30. Les tireurs doivent se
présenter avec les livrets de
service et de tir.

L'enfant
et l'hôpital

MONTHEY. - Tous les pa-
rents, grands-parents et les
personnes intéressées par le
jardin d'enfants de l'hôpital
de Monthey sont invités à
l'assemblée générale de
l'association L'enfant et
l'hôpital groupe du Cha-
blais qui se tiendra ce jeudi
à 19 h 30 au café de la Pro-
menade à Monthey. La par-
tie administrative sera sui-
vie par une conférence de
Mme Martine Barlatey qui
parlera de kinésiologie édu-
cative. Plus connue sous le
nom de «brain gym», cette
approche permet par des
exercices simples d'amélio-
rer le processus d'appren-
tissage, de faciliter l'ex-
pression orale et écrite, de
mémoriser, de lire ou de
former une vision globale.

Exposition
VOUVRY. - Le home
Riond-Vert de Vouvry pro-
pose du 22 avril au 31 mai
une exposition d'aquarelles
signée Gérard Donzé. Le
vernissage est prévu ce ven-
dredi dès 18 heures dans les
locaux de l'institution. Ou-
vert tous les jours de 10 à
18 heures.

Concert spirituel
SAINT-MAURICE. - En
collaboration avec l'Har-



Rechercher la lumière...
Charrat veut rénover son église, pou r la rendre p lus lumineuse.

CHARRAT - L'église de Char-
rat a besoin d'une sérieuse ré-
novation. Construit en 1962 ,
cet édifice religieux s'est en ef-
fet détériorié au fil des ans.
Murs fissurés ou noircis, autel
mal disposé et ne répondant
plus à la nouvelle liturgie, lu-
minosité insuffisante, tout prê-
che en faveur d'une interven-

Construite en 1962, l'église de Charrat a besoin d'une rénovation
importante. nf

tion rapide et profonde. Un co-
mité ad hoc s'est d'ailleurs
constitué sous la présidence de
Jacques Lepourtois, avec
comme objectif de démarrer,
en septembre prochain, une
large opérati on de rénovation.

Ce comité a chargé le bureau
d'architecte Ami Delaloye
d'étudier la réhabilitation d'un

bâtiment qui n avait subi que
très peu de modifications de-
puis 1962. Ainsi, alors que l'on
n'avait agi que par petites tou-
ches jusqu'ici, décision a été
prise de travailler cette fois-ci
beaucoup plus en profondeur.
Sans toutefois toucher au vo-
lume de l'édifice.

Ami Delaloye et ses collabo-

Bancs réalignés
Si cette opération de rénova-
tion permettra aussi de réali-
ser quelques travaux d'entre-
tien courants - rafraîchisse-
ment des murs intérieurs et ex-
térieurs, changement du
système âe chauffage ou amé-
lioration des locaux techni-
ques - elle entraînera égale-
ment un autre gros change-
ment. Ami Delaloye a en effet
souhaité modifier l'orientation
des bancs et l'entrée dans
l'église. «Celle-ci n'était pas du
tout évidente jusqu'ici. Notre
objectif est donc de créer un
véritable parcours qui con-
duise le fidèle de l'extérieur
vers le chœur». D'où l'idée de
revoir l'alignement des bancs,
qui seront à l'avenir décalés
par rapport aux murs.

rateurs ont ainsi défini un plan
de travail visant à mettre à
jour l'organisation de l'église,
en respectant deux critères.
«Nous devions, d'une part ,
adapter cet édifice aux exi-
gence de la nouvelle liturgie.
Et nous voulions, d'autre part?,
offrir au bâtiment la lumière
qui lui faisait jusqu'ici dé-
faut».

La pose de caustras avait en
effet plongé tout le chœur
dans une pénombre qui empê-
chait sa mise en valeur. Ami
Delaloye a donc suggéré d'ou-
vrir la façade, de remplacer
béton et caustras par un vi-
trage. Le chœur - qui ne sera
plus accolé au mur du fond,
mais déplacé et érigé face aux
fidèles - bénéficiera ainsi
d'une luminosité maximale,
beaucoup plus importante en
tout cas que celle de la nef.

L'architecte martignerain
aurait également souhaité
compléter ce cheminement fa-
cilité par la réalisation de tra-
vaux extérieurs. En aména-
geant notamment les abords de
l'église qui ne sont aujourd'hui
qu'une cour bétonnée, sans dé-
coration ni âme. Las, mauvaise

conjoncture oblige, décision a du bâtiment proprement dit.
été prise de concentrer tous les En attendant des jours meil-
efforts actuels sur la réfection leurs... Pascal Guex

Fête
de la Saint-Georges

LOURTIER. - Comme chaque
année le 23 avril, Lourtier ho-
nore saint Georges, patron du
village. Cette année, le prédi-
cateur de la messe de 10 heu-
res sera Père Egide, capucin
bien connu en Valais. Au pro-
gramme de la fête: bal et res-
tauration dès 17 heures, animé
par l'orchestre les Pink Eagles
de Raphaël Mailler. La fête se
poursuit le samedi 26 avril dès
22 heures, avec un second bal
de la Saint-Georges animé par
Paul Mac Bonvin.

Repas
communautaires

FULLY. - Le 20 mars dernier a
eu lieu le coup d'envoi des re-
pas communautaires à la salle
de la Pétanque. Ceci afin de
créer un moment de partage et
d'amitié. La ' commission so-
ciale du conseil de commu-
nauté vous remercie d'être ve-
nus si nombreux. L'ambiance
était en effet fort chaleureuse.
Que chacun, sans distinction
sociale ou religieuse se sente
invité et nous rejoigne dès
12 h 15 (apéritif dès 11 h 30)
aux prochains repas, qui au-
ront lieu les 24 avril, 22 mai et
26 juin. Inscriptions préalables
souhaitées jusqu 'au lundi pré-
cédent au (027) 746 10 49 ,
746 26 66 ou 746 27 69. Une
pause estivale est prévue. Le
repas est offert , un panier est
déposé à la sortie. Si vous dé-
sirez participer à l'organisa-
tion de ces repas, ou nous of-
frir une aide quelconque, vous
êtes les bienvenus.

Brancardiers
et infirmières

FULLY - Le 25 avril, tous les
brancardiers et infirmières de
Lourdes, ainsi que les sympa-
thisants, sont invités à partici-
per au chemin de croix à Fully.
Départ de la première station
pour Euloz à 19 heures. A no-
tre arrivée à Euloz, la messe
sera dite pour Père Bitschnau
et les défunts de la section.

Publicité

Management de destination
Swiss Alpina à l'examen des structures touristiques

Mercredi 24 avril, de 9 à
12 heures dans le cadre de
Swiss Alpina, la salle Bonne-
de-Bourbon du CERM de Mar-
tigny accueillera un séminaire
consacré au management de
destination.

Confrontés à la rapide évo-
lution du marché des loisirs et
à une concurrence toujours
plus effrénée, les profession-
nels du tourisme suisse s'inter-
rogent sur l'efficacité de leurs
structures. Quelle que soit la
taille de la station qu'il est
censé promouvoir, le marke-
ting touristique se voit - con-
damné à toujours plus d'effi-
cacité et de professionnalisme.
Or, le bilan dressé par les spé-
cialistes de l'institut de recher-
che sur le tourisme et les loi-
sirs de l'Université de Berne
laisse songeur: nombre de

structures touristiques s'avè-
rent inertes en raison d'une
longue recherche de compro-
mis à l'échelon politique local,
le bénévolat empêche les socié-
tés de développement
d'oeuvrer efficacement à long
terme, certaines structures
sont trop petites pour permet-
tre un travail professionnel,
leurs charges administratives
sont trop lourdes et les diver-
ses tâches sont mal réparties
entre les divers acteurs. Sous
l'égide de Suisse Tourisme, les
conseils des spécialistes sont
clairs: il faut regrouper les for-
ces au sein de régions touristi-
ques disposant de la taille,
donc des moyens suffisants
pour affronter le marché. Par
exemple, seules les régions
comptabilisant 600 000 nuitées
et deux millions de francs de

budget , dont un million consa-
cré au marketing, sont désor-
mais en mesure d'affronter le
marché national et celui des
pays au voisinage immédiat.
Pour affronter les quatre con-
tinents, le budget doit être
doublé et les nuitées approcher
le million.

Le moyen d'atteindre ces
tailles critiques passe par des
fusions, donc l'abandon de
l'esprit de clocher, par une
claire séparation des tâches de
politique touristique, d'infor-
mation et d'animation locale
de celles propres au marketing
et à la vente. Afin d'être effi-
caces sur le marché internatio-
nal des télécommunications et
du multimédia, les nouvelles
structures de marketing doi-
vent impérativement, et rapi-
dement, s'appuyer sur des cen-

trales de réservations offrant
la globalité de toutes les pres-
tations offertes dans la région.
D'où une délégation d'une par-
tie de la vente à des profes-
sionnels, accompagnée du né-
cessaire commissionnement.
L'office du tourisme doit-il
pour ce faire entrer en concur-
rence directe avec les parte-
naires dont il représente les in-
térêts ou doit-il se limiter au
seul service public? Faut-il, à
l'image de ce qui se fait déjà
dans les Grisons, confier ces
tâches de promotion et de
vente à des sociétés privées dé-
marchant le client là où il se
trouve?

Le débat est lancé, reste à en
tirer les éléments constructifs
dont a besoin notre tourisme.
Swiss Alpina entend se faire
l'écho du défi lancé aux parte-

naires touristiques en conviant
les initiateurs du projet de ma-
nagement de destination à une
table ouverte les confrontant à
des professionnels constam-
ment sur le front: après un ex-
posé du professeur Hans-Ruedi
Mùller de l'Université de
Berne, Annemarie Meyer, de
Suisse Tourisme et Reto Gurt-
ner, initiateur de la société
Mountain Marketing AG, dé-
marchant de Kloten pour le
compte de Laax et de Flims,
débattront du sujet en compa-
gnie de Jérémie Robyr, prési-
dent de Valais Tourisme, Wal-
ter Loser, directeur de l'Office
du tourisme de Montana , Jean-
Daniel Descartes, promoteur
des bains d'Ovronnaz et Jac-
ques Berset , directeur d'Aïda
dans le val d'Anniviers. Un dé-
bat qui promet!

François Perraudin

Hommage Ensemble prestigieux
Cyrille Joris

+ dessert tout en s'amusant dans notre salle de jeux.
A Dieu, cher Cyrille. 

^ ̂  
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/ | I La Fondation Gianadda accueille son dernier concert. mamin I 

Cyrille Joris vient de nous
quitter à l'âge de 82 ans. Il
s'est endormi paisiblement
à l'hôpital de Martigny.

Homme de la terre, il in-
carnait l'esprit d'agricul-
teur inventif , toujours à la
recherche du mieux, du ra-
tionnel. Maraîcher, arbori-
culteur, vigneron, trois pro-
fessions qu'il maîtrisait ad-
mirablement bien. Il faisait
d'ailleurs partie, à son épo-
que active, de l'équipe
avant-gardiste des agricul-
teurs de Saillon.

Avec son épouse Simone,
il a créé et conduit une
belle exploitation agricole
dans laquelle il ne comptait
pas ses heures. Il soignait
ses cultures. Il fallait que le
travail soit bien fait et que
les produits soient de qua-
lité.

Pour ce travailleur infati-
guable, le dimanche était sa
profonde ressource. En
chrétien, il le consacrait à
Dieu et aux siens.

Homme à la fois discret
et convivial, il aimait la so-
ciété. Ses bons mots, son
humour, son sourire, lais-
sent des souvenirs inoublia-
bles.

Atteint de cécité depuis
trois ans, il faisait preuve
d'un courage exceptionnel.
Très entouré par son épouse
Simone et par toute sa fa-
mille, il se préparait , sans
doute, à la rencontre éter-

Dernier concert de la saison
l'ensemble I Solisti Veneti

jouera à la Fondation
Pierre Gianadda.

Fr. 15.- SEULEMENT POUR

DE VIN OU 3 DL MINERALE
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MARTIGNY. - I Solisti Veneti
est considéré comme un des
orchestres les plus actifs et les
plus prestigieux à l'échelle in-
ternationale. Il a donné des
concerts dans plus de cin-
quante pays et reçu les plus
importantes distinctions. De
plus, il a signé plus de trois
cents disques. L'ensemble I
Solisti Veneti a également réa-
lisé cinq longs métrages pour
la télévision et a accompagné
les plus grands interprètes du
monde.

Italiens à l'honneur
Pour le concert donné à la

Fondation Gianadda , I Solisti
Veneti restera dans les pério-
des baroque et classique, avec
le «Concerto pour trompettes
et cordes» de Torelli en intro-
duction.

Des œuvres de Vivaldi et
Rossini suivront. La deuxième
partie sera encore consacrée à
un Italien, Alessandro Mar-
cello et son «Concerto pour
hautbois et cordes». Enfin
pour clore la soirée et la saison
musicale, I Solisti Veneti
jouera la «Symphonie des
adieux» de Haydn.

Concert le mercredi 23 avril
à 20 heures. (nat)

APÉRITIF + PIZZA OU PÂTES AU CHOIX + 1 DL

VOTRE ENFANT (entre 2 et 8 ans) sera servi
GRATUITEMENT d'une mini-pizza ou mini-pâtes

GASTRONOMIE

PIZZA. PASTA... E BASTA!

PATES
1950 SION

I OU sortes de

PIZZAS
Rue de Lausanne 116



A deux sous de l'opéra
Des jeunes de l'école de
commerce de Sion présen-
tent un spectacle à Valère.
SION. - «Deux sous d'opéra ou
opéra de cent sous». Le titre
est évocateur. Il qualifie le
prochain spectacle des élèves
de l'école de commerce de
Sion , sur une adpatation de
l'«Opéra de quat'sous» de
Brecht. Les spectateurs pour-
ront découvrir ce moment peu
ordinaire le mercredi 23 avril à
20 h 15 au théâtre de Valère.

Neuf adolescents de l'école
ont décidé de tenter l'aventure,
fls ont participé à cet événe-
ment sous la conduite de l'in-
tervenant théâtral Jean-Ber-
nard Gillioz.

Collaboration
En outre, quinze professeurs
interpréteront différents airs
sous la direction de Richard
Métrailler . «Il était intéressant

A l'heure des répétitions au théâtre de Valère. m

Passeport-vacances
SION. - La cuvée 1997 du pas-
seport-vacances de Sion et des
communes associées est arri-
vée. Elle se déroulera du 21 au
26 juillet et du 4 au 9 août. Pe-
tits et grands pourront , dès le
23 avril, s'inscrire auprès de
leur maître.

Cette année, le comité a tenu
à développer particulièrement
le créneau 5-7 ans. Grâce au
bénévolat des animateurs, aux
artisans et aux entreprises, à
la participation financière des
communes, de la bourgeoisie
de Sion et des subsides de Pro
Juventute, le prix du passeport
est demeuré inchangé.

Chaque année, 120 person
nés sont nécessaires pour veil

de réaliser quelque chose entre
les élèves et les professeurs,
histoire de montrer qu 'on était
sur le même bateau. Ce n'est
pas facile d'être ensemble et de
poursuivre le même but», sou-
ligne M. Métrailler. Une ma-
nière originale de dynamiser
l'école et les contacts entre
adolescents et adultes.

Le texte est adapté de
l'«Opéra de quat'sous». En
tout , les acteurs amateurs ont
effectué cent vingt heures de
travail. «Ce sont des heures
d'option. Tous ont été très mo-
tivés», explique le metteur en
scène Jean-Bernard Gillioz .
Pour lui, le théâtre est un outil
de communication non négli-
geable. Même si ce n'est pas
toujours facile. «La communi-
cation est également la princi-
pale difficulté avec les adoles-
cents», ajoute M. Gillioz.

Un spectacle a ne pas man-
quer ce mercredi 23 avril à
20 h 15 au théâtre de Valère.

(sav)

ler sur les groupes d'enfants.
Tous les parents , grands-pa-
rents ou jeunes à partir de 15
ans peuvent donc proposer
leurs services. Renseignements
auprès de Marie-Madeleine
Moix au (027) 346 41 25.

Libéraux réunis
UVRIER. - Le Parti libéral va-
laisan tiendra son assemblée
générale ce mercredi 23 avril à
20 h 15 à l'hôtel des Vignes à
Uvrier. L'occasion d'élire un
nouveau président cantonal et
de renouveler le bureau exécu-
tif. A noter que trois conféren-
ces sur les thèmes de l'adhé-
sion à l'UE, l'exportation du
matériel de guerre et les JO
2006 , sont également au pro-
gramme.

Publicité

I vités à donner le premier i

Choisissez la méthode
qui vous fait fondre :

la mobilisation des
graisses de réserve.

CONSULTATION GRATUITE
ET SANS ENGAGEMENT

les kilos s'envolent,
la cellulite s'efface,

et le plaisir de se découvrir
sous le soleil d'été !
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Sans efforts ni contraintes,

la peau est raffermie.
Un moyen efficace pour
retrouver la ligne
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Sympa, les policiers
La police municipale de Sion donne des c ours

d 'éducation routière.
SION. - «Monsieur, qu'est-ce
que je fais maintenant?» Heu-
reux d'avoir effectué brillam-
ment son parcours de gym-
khana, ce jeune garçon de 12
ans sourit. Il est l'un des nom-
breux élèves ayant participé à
l'opération «Education rou-
tière» de la police municipale
de Sion.

Jean-René Rosset , Claude-
Alain Moix et Laurent Bonvin,
tous trois policiers de la capi-
tale valaisanne, ont enseigne la
conduite à vélo dans la circu-
lation à près de 350 enfants
des classes primaires dés ban-
lieues de Sion.

Nouveautés
Outre la conduite pratique
dans un parcours choisi dans
les ruelles du village, les ensei-
gnants d'un jour ont installé
un gymkhana pour cyclistes -
fourni par le TCS - dans la
cour de l'école. Les enfants ont
ainsi abordé diverses notions
indispensables, par un côté lu-
dique, ils ont notamment
exercé la visualisation d'un
chemin dans l'espace, le frei-
nage d'urgence, l'équilibre,
etc.

La conduite pratique s'est
effectuée par groupe de cinq
ou six écoliers sous la conduite
d'un policier. «A chaque âge,
nous avons adapté le choix du
parcours», expliquent les deux
policiers animateurs du jour.
Le trajet variait donc de la
simple route secondaire sans
circulation au futur chemin du

Les écoliers des banlieues de Sion ont bénéficié des conseils des policiers de" la ville. nf

cycle d orientation par une
route principale. L'occasion
également d'aborder le côté
théorique de la circulation
routière.

Contrôle préventif
A noter enfin que les policiers
ont aussi contrôlé tous les vé-

los des élevés, afin de permet-
tre aux parents de réparer les
bicyclettes défectueuses. L'an-
née prochaine, cette démarche
s'effectuera au moyen de fi-
ches techniques. «C'est vrai-
ment à titre de prévention , et
non de sanction», a précisé M.
Rosset.

Le bilan 1997 s'est en tous

les cas réivele très positif. Les
enfants elles centres scolaires
d'Uvrier, Bramois, Platta ,
Châteaun euf et Pont-de-la-
Morge ont bénéficié d'heures
didactiqu es agréables. Le tout
sous le sc ileil. En 1998, la sec-
tion éduc ation routière de la
police n îunicipale réitérera
l'expérien .ce. (sav)

A corps et a cornes
Plus de 200 vaches ont combattu dimanche à Ay ent

AYENT - Exceptionnel, il
était annoncé. Exceptionnel, il
le fut . Le combat de reines, or-
ganisé à Blignoud, Ayent di-
manche, n'a pas déçu les ama-
teurs de batailles de cornes.
Malgré la pluie et le froid , près
de 3000 spectateurs ont assisté
aux luttes de quelque 200 va-
ches de la race d'Hérens et de
40 vésives combattant pour la
seule et unique fois de la sai-
son.

Le public a apprécié les
combats acharnés des meilleu-
res vaches. Des animations pa-
rallèles , comme divers stands
de sculpture, d'objets artisa-
naux, etc. ont encore ravi les
amateurs de reines. Organisée
par le syndicat d'élevage
d'Ayent, sous la houlette du
président de la commune
ayentôte, Martial Aymon, la
manifestation s'est déroulée
sans encombre.

Résultats
Vesives: 1. «Pinka», étable

du Château, Ayent, 2. «Bison»,
Jean Roux, Grimisuat, 3. «Co-
quette», Marc Torrent, Arbaz,

AYENT. - On l'appelle la col-
line du Pétoli et elle a donné
son nom à la nouvelle société

cide de construire sur le flanc
de la colline, en contrebas de
la route du stade Saint-Jac-
ques.

Une salle d'une centaine de
places sera aménagée, avec
une partie modulable et une
partie couverte destinée à un
espace de jeu pour les enfants.
La future maison villageoise
est appelée à devenir un es-
pace convivial ou se mêleront
culture, loisirs, jeux et détente.

Des centaines de vaches ont combattu à Ayent. nf

4. «Paprika», Marc Morard ,
Ayent, 5. «Peluche», Nicolas
Fardel , Ayent, 6. «Mystère»,
Philippe Monnet, Isérables.

5e catégorie: 1. ex aequo:
«Bourrasque», étable du Châ-
teau , Ayent; «Flipper», Jean
Alphonse, Ayent; «Cham-
pionne», étable du Château,

Ayent, 4, «Panthère», étable de
la Tzéna , Savièse, 5. «Cham-
pion», Guy Pitteloud , Vex et 6.
«Cocaïne», étable de la Fronde,
Ayent.

4e catégorie: 1. «Bambino»,
Claude Guntern, Nendaz, 2.
«Papillon», Jo Morard , écurie
Nico, Ayent, 3. «Voyou», Sa-

-îtyc/n, .
Be:îrclaz , Randogne,muel Berclaz , Randogne, 4.

«Dragon», Nicolas Fardel,
Ayent, 5.. «Patchouli», Richard
Morard , Ayent, 6. «Falonne»,
Jean Alp honse, Ayent.

3e catégorie: 1. «Tzigane»,
Vérolet-lrîozon, Fully, 2. «Bi-
jou», Gérard Biollaz , Savièse,
3. «Ved ette», Rémy Bruttin,
Grimisui at, 4. «Tulipe», Jean-
Vincent Lathion, Veysonnaz, 5.
«Tonnen re», 'Claude - Guntern,
Nendaz, 6. «Coquette», Ber-
trand Rc IUX, Grimisuat.

2e catégorie: 1. «Tonnerre»,
Gilbert Torrent, Arbaz, 2.
«Sarri», Bernard Sermier, Ar-
baz , 3. «Bijou», Rémy Bruttin,
Grimisuiat, 4. «Quota», Jules
Roux, C ïrimisuat, 5. «Tara»,
Hervé M ilhit , Saxon, 6. «Dolo-
rès», Ms.irius Levrand, Ensei-
gne.

1ère catégorie: 1. «Co-
quette», Evéquoz-Coudray,
Conthey , 2. «Bobino», Gérard
Devillaz , Chermignon, 3. «Vol-
can», R émy Bruttin , Grimi-
suat , 4. <¦ (Diane», Clivaz Frères,
Saint-Lé j onard, 5. «Puma», Sa-
muel B erclaz, Randogne, 6.
«Tzardoi i», Claude Sermier,
Arbaz. (sav)
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LE CHOIX
PRIMAIRE (dès la 3ème) Libre passage à l'Ecole Publique

CYCLE D'ORIENTATION Encadrement pour préparer aux études

<Z __F_C7f3n^ï_Hn]-__-* Des atouts ^els P°ur décrocher une place
' ¦̂ ka

"|__t________a_Js  ̂ d'apprentissage ou mieux aborder les études
COMMERCE Préparations complètes

FRANÇAIS Une année intensive
(Anerkannt von der Erziehungsdepartement
an Stelle der 3. OS.)

ADMINISTRATION Formation reconnue par l'OFIAMT
SPOR1IPS & CULTURE Classes pour sportifs d'élite et artistes

ENTRÉE POSSIBLE EN COURS D'ANNÉE

COURS D'ÉTÉ : du 14 au 31 juillet 1997
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... D'UNE PÉDAGOGIE
PETITS EFFECTIFS

ENCADREMENT DE QUALITÉ
LEÇONS ET DEVOIRS FAITS À L'ÉCOLE

ACCENT SUR LES BRANCHES PRINCIPALES

V
^*̂ ^

U^~̂ ,v Saint-Guérin 24 1950 Sion -
TéL 027 / 322 55 60 Fax 027 / 322 49 10
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Pourquoi pas...... apprendre l'anglais?
etc.

______________H_-_-r^_-_----^HI^M_-
Vendre ses atouts, son travail, ses produ its...
Choisir une activùté stable de représentant de
vendeur, de conseiller technique avec le

COUR S DE VENTE
reconnu et attesté de "Vendeur première force "

• Nombreux débouch es • Cours basés sur la pratique
• Six élèves au maxir.t lum • En Valais, une session par mois

• Prise en charg; e possible p ar l'assurance chômage 

NEEBPRD
Ecole de Repr ésentant et Cadre de Vente

S qguci ̂ building
*% Des cours de gymnas-

%f, ' tique at]|uatique, to-
nique eltthérapeuti- o

fe; que ontt lieu aussi |
dans votre région §
Rens. Cl32/931 89 30 ~_______M Mmrot

Messageries
du Rhône

M. Brigger
Th. Gygax

Dropa
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M. Brigger
UR-S1ERME
J.- P. Rouvii riez-
r

HffileM.. Rey
LES-BAIMIS
Cura

B. Barone
J. Puippe
J. Ch. Rom laillei

L. Cherifi
B. Constantin

Fr. 280,000..
(077) 21.70.90

Pourquoi pas
... apprendre l'anglais?
Inscrivez-vous maintenant à des cours in-
tensifs pour personnes de tout âge (début
des cours chaque lundi).
Vous pourrez loger et étudier dans une pit-
toresque maison de campagne du XVIIe siè-
cle, située dans le magnifique English Lake
District.
Nous offrons un enseignement de haute
qualité dans des classes à petits effectifs
pendant toute l'année.
Nou organisons également des cours d'été
«anglais + aventure» pour adolescents et
juniors.
Pour plus de renseignements, contactez
The Square House
Burton Language School
Burton-in-Kendal - Cumbria LAS 1LX.
0 (0044)1524 7812 15
Fax (0044) 1524 78 25 68. -. 15.S25212

8 -̂ = tous les sports
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CENTRE DU VALAIS
A vendre

VILLA INDIVIDUELLE
comprenant:
• 1 appartement de 5V. pièces

+ terrasse 100 m2

• 1 studio avec entrée indépendante
• 1 garage fermé 4 voitures
• 1 couvert 3 voitures
• surface habitable totale 220 m2

• parcelle 1200 m2.

Valeur taxation Fr. 950 000.-.
Cédée à Fr. 690 000.-.
S'adresser à: M. FOURNIER
(077) 28 93 20 ou (027) 207 12 18

36-395120

Veysonnaz
à vendre, au cœur du village, près
des pistes de ski

41/2 p. rustique
duplex , 3 chambres , 2 WC,
cuisine-salle à manger , grand bal-
con, cave d'époque, buanderie, ré-
duit, jardin potager.
Cédé à Fr. 268 000.-.
(027) 322 43 92 - (079) 446 06 17.

036-395526

SAVIESE-Saint-Germain. A vendre, dans un
immeuble très ensoleillé, bel appartement
de 2'A p. avec magnifique vue au 2e étage,
avec ascenseur, balcon, cuisine équipée,
1 chambre, salle de bains, places de parc
int. et ext. Fr. 220 000.-.
Renseignements: (027) 323 53 00
IMMO-CONSEIL S.A., 1950 Sion 2

36-395415

Mayens de Saxon (ait. 1000m)
grande maison rénovée

4 pièces + véranda
garage, caves, bûcher, réduits
2 cheminées .terrain 800 m2

calme, vue, soleil, accès
pour amoureux de la nature

SOI/

V/l/ûfff/.
w
s 13. sior

im-Tam (val.
xcepté sur k

__p___L_____
entre Veysonnaz
et Salins

chalet
à rénover
+ 2 mazots,
terrain 1000 ma,
Fr. 220 000.-.

36-395449

Pramagnon-Grône
Bât. Les Pins B
A vendre

appartement
41/z pièces
120 m2, avec pelouse
privée, garage.
Fr. 290 000.-
0 (027) 458 35 92
0 (027) 456 2218.

036-388422

Mase - VS
oleil , vue, calm

accès facile
à vendre

chalet ancien
madrier massif

Fr. 290'000.~
+

chalet neuf
Fr. 365'000.--
(077) 21.70.90

A vendre
à Sierre

magnifique
5/2 pièces

triplex
Terrasses à tous

les étages.

Fr. 2500.-/m2

+ garage et place
de parc

individuelle.
249-288134

G O H N E R  M E R K U R  S.A
Entreprise générale et immobilière

hemise de nuit Princes
ite de 3 silos Caorices

Euseigne-Hérens
à vendre, au centre du village, en
face du magasin

appartement rustique
grande cuisine, 3 petites chambres,
salon, cave, parc, galetas.
Cédé à Fr. 118 000.-.
(027) 322 43 92 - (079) 446 06 17.

036-395528

MAYENS D'ARBAZ - ANZÈRE,
altitude 1250 m, à vendre
BEAU CHALET, état de neuf, comprenant:
grand hall d'entrée, séjour-cheminée, cuisine
moderne, salle à manger, 3 chambres , 1 salle
de bains, 1 salle de douche, grand balcon-ter-
rasse , buanderie, garage, couvert , terrain
780 m! aménagé, accès facile , bus à proximité.
Situation privilégiée, vue grandiose, plein sud.
Prix: Fr. 530 000.-.
Rens.: RFI, 1974 Arbaz
Tél. (027) 398 30 50 - (079) 220 02 42.

36-395880

Epinassey, à vendre
maison villageoise :

1 appartement 4 pièces
+ 2 studios

+ grandes caves voûtées
Fr. 275,000.-

M. Jaquerod (024) 481.52.72

Sion-Vissigen
à vendre, à proximité du tennis,
manège et du golf

grand 3!4 pièces
avec grand balcon, cave, place de
parc , carnotzet collectif.
Cédé à Fr. 225 000.-.
Moins cher qu'une location.
(027) 322 43 92 - (079) 446 06 17.

036-395519

Soyez propriétaire
pour le prix d'un loyer!

Valais, 30 min. de Lausanne,
charmante villa mitoyenne

de SVi pièces,
Fr. 380 000.-, garage, place
de parc et jardin individuel.

0 (027) 329 05 62
ou (079) 431 26 21.

L 036-396106 i

Une cuisinière
vifrocéramique
à la place de votre cuisinière traditionnelle.

___ . ^^^^^^^^^^
-" " '  
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Installation adaptée à votre cuisine!

Nous avons toutes les grandes marques en stock

Dans toutes rP||«*Ji
les succursales El̂ -̂H-P̂ t



Petit écran
SIERRE/SION. - Aujour-
d'hui, à 10 heures, Canal 9
diffusera la comédie musi-
cale «Générations» par
l'Arc-en-Ciel des enfants et
des jeunes en collaboration
avec le CMS de Sierre. A
20 heures, dans le cadre de
«Ça nous concerne», Marc
Biderbost proposera une
table ronde avec des invités
sur le thème de «Relaxa-
tion? Relaxation!» Les télé-
spectateurs pourront inter-
venir en direct en télépho-
nant au 452 23 45. L'émis-
sion sera rediffusée
mercredi et jeudi , à 10 et à
20 heures, ainsi que ven-
dredi, à 10 heures. Vendredi
toujours , mais à 20 heures,
les fans de BD retrouveront
leur magazine préféré
«L'envers des Bulles», suivi
d'un portrait de Simone
Guhl, peintre.

Sentier nature
SIERRE. - Entre Sierre et
Loèche, la vallée du Rhône
a été envahie par des énor-
mes masses de matériaux
descendus des versants:
cône d'alluvions de l'Ill-
bach et éboulement post-
glaciaire de Sierre. Ces
conditions topographiques
mouvementées ont main-
tenu la région dans un état
presque naturel: la vaste et
célèbre pinède de Finges
cède place ici aux forêts
humides sur les berges du
Rhône, là, aux étangs et
marais des bas-fonds ou
aux steppes des zones les
plus arides. C'est l'une des
dernières parcelles de
plaine sauvage en Suisse.
Finges n'est ni un j ardin
botanique, ni un parc zoo-
logique: il faut plus d'une
visite pour apprécier la di-
versité des richesses natu-
relles du site. Pour faciliter
le premier contact, la Ligue
suisse pour la protection de
la nature (LSPN) a fait
aménager un sentier nature
en collaboration avec les
autorités locales de Sierre
et Salquenen. Pour en dé-
couvrir plus, l'office du
tourisme de Sierre, Salque-
nen et environs organise
une promenade accompa-
gnée en compagnie de Mme
Marie-Noëlle Frei ce jeudi ,
à 14 heures. Rendez-vous
devant le panneau «Finges,
site protégé». Inscriptions,
avant mercredi soir, 18
heures, à l'OT (tél.
455 85 35)

Cours pour
élèves-

conducteurs
La Société suisse des trou-
pes sanitaires organisera
prochainement à Sierre, un
cours de premiers secours à
l'intention des élèves-con-
ducteurs. Les personnes in-
téressées sont priées de
s'inscrire en téléphonant au
(027) 456 14 71.

http://www.
nouvelliste.ch

Transports routiers sans alternative

__CK

un ciel serein nour icare
L'institut de recherche en
informatique et télémati-
que affiche une forme ex-
cellente et participe à Com-
puter 97 en collaboration
étroite avec les autres en-
treprises de Techno-Pôle.
SIERRE. - Alors que la situa-
tion économique ne s'est pas
améliorée au cours de l'année
dernière, Icare a enregistré un
accroissement appréciable des
activités. Le présent exercice
démarre donc sous d'excellents
auspices pour l'institut de re-
cherche en informatique et té-
lématique. Entreprises et orga-
nismes privés ou publics mani-
festent un regain d'intérêt à
l'égard d'Icare qui se distingue
par son sérieux et son savoir-
faire. Pour 1997, l'institut se
fixe pour objectifs premiers de
consolider sa position sur le
marché helvétique, dans le do-
maine de l'informatique et des
multimédias.

Projets de recherche
1996 a été riche en événements
pour Icare. Lauréat du con-
cours «La Suisse, carrefour des
technologies» avec son appli-
cation Visual Prod, l'institut a
pu présenter son produit au
CeBIT de Hanovre. Dans les

Basé à Techno-Pôle, Icare est devenu une référence de choix en
matière de recherche en informatique et télématique. me photo

projets de recherche, Icare a
développé un prototype d'en-
vironnement d'apprentissage
basé sur les techniques des hy-
pertextes et d'Internet . L'ap-
plication CliniPad, Cure &
Care Data Systems est desti-
née au milieu hospitalier. Elle
permet d'assurer la gestion in-
formatisée du dossier médical
et infirmier du patient.

L'originalité du système: son
architecture. Un terminal mo-
bile plein écran relié au réseau

informatique de l'établisse-
ment par voie hertzienne per-
met la saisie et la consultation
des données. Ces données sont
traitées et stockées en milieu
protégé, sur un serveur à tolé-
rance de pannes, assurant
ainsi une sécurité optimale.
Cette réalisation intéresse de
nombreux établissements hos-
pitaliers et en particulier l'hô-
pital de Sierre-Loèche avec le-
quel un premier prototype est
à l'étude.

Nouveaux postes
Sur le plan du développement
technique, Icare a réalisé pour
la firme Ciba-Geigy un logiciel
convivial de formation s'adap-
tant progressivement aux con-
naissances de son utilisateur.
L'institut a également été
mandaté par l'entreprise Bobst
pour la définition d'une inter-
face de navigation ainsi que le
design d'un site Internet. Le
serveur Internet Guihomtel a
été conçu pour la ville de Lau-
sanne afin que cette dernière
puisse fournir des informa-
tions dans le domaine artisti-
que et que l'on puisse effectuer
des réservations hôtelières.

En 1996, Icare est parvenu à
une augmentation de 25% du
total des mandats (en 1995,
chiffre d'affaires de 1,3 million
et enl996 de 1,7 million). Cet
excellent résultat a permis de
dégager un accroissement du
bénéfice qui a été réinvesti
dans la recherche et a permis
de créer de nouveaux emplois
(hausse de 30% du personnel:
20 personnes en 1995 et 28 en
1996). Enfin, précisons que le
comité a été complété avec
l'arrivée de Gilbert Morand,
ingénieur et docteur en physi-
que nucléaire, représentant
Alusuisse. (sy bi)

Il y a un an et un jour...
Le 21 avri l 1996 , le sinistre de Finges se déclarait
SIERRE. - Le dimanche 21
avril, la forêt de Finges s'em-
brasait . L'étincelle fatale écla-
tait peu avant 15 heures, au-
dessus du restaurant de l'Er-
mitage à 565 mètres d'altitude,
près du chemin d'accès au bois
et non loin de la route canto-
nale. A 15 h 03, la police can-
tonale donnait l'alarme aux
pompiers de Loèche et, à
15 h 25 , à ceux de Sierre et de
Salquenen. Rapidement sur les
lieux du sinistre, les, sapeurs
furent pris de vitesse par le
fœhn qui s'était levé dans
l'après-midi et se faisait du
coup l'allié de l'incendie.

Le vent , qui soufflait à près
de 100 ktrî/h, et la situation de
sécheresse, qui avait caracté-
risé tout le printemps 1996 , ont
rendu le feu d'autant plus dif-
ficile à maîtriser. Les flammes
se sont propagées très rapide-
ment et l'incendie est monté à
l'assaut du Corbetsch en pas-
sant par l'Ochsenboden et les
Rochers Rouges. La langue de
feu a parcouru près de 730 mè-
tres de dénivellation.

Un an après
Le jour suivant, de nombreux
foyers reprenaient, nécessitant
le renfort d'hélicoptères, de
matériel lourd, de pompiers de
l'armée et de la protection ci-
vile et des forestiers. Au total,
8 hélicoptères, 2 Super Puma,
6 chariots dévidoirs, 26 moto-
pompes, 6 groupes électrogè-
nes, 8 tonne-pompes, 50 jeeps
et bus ont été engagés. Plus de
127 hectares répartis entre les
communes de Loèche, Chippis,
Salquenen et Sierre ont été
touchés et détruits. Avec la

Durant plusieurs jours, le sinistre de Finges a exige un effort
soutenu de la part des sapeurs-pompiers. ni

disparition de 82 hectares,
Sierre a subi la plus lourde
perte. La facture totale de
cette intervention majeure
s'élève à plus de 700 000
francs. Le 29 juillet , l'incendie
de Finges était définitivement
étouffé. Afin de dresser un bi-
lan du sinistre, une année

Publicité

après, le service du feu et le
service forestier se sont ren-
dus, hier, sur place. L'occasion
aussi pour les sapeurs-pom-
piers de rendre la population
attentive aux risques actuels
élevés d'incendie en raison
d'un temps étrangement simi-
liaire à celui du printemps der-
nier, (sybi)

Chinois à la Plaine-Morte

CALESE, (Chinese Associaton
of Labour Employment Ser-
vice Enterprises). Ceux-ci ont
suivi un séminaire de deux se-
maines à Genève. Au terme de
leur séjour, ils ont effectué une
excursion en Valais. Les Chi-
noises et Chinois, accompa-
gnés d'un journaliste d'un ma-
gazine très réputé de Pékin,
ont d'abord écouté un concert
d'orgue à l'église de Valère
JnviviX vinv 1\ IT " ."KTr. i-*i-\ n-n A ¦*¦»¦¥. Art 1 —.

L'école hôtelière des Roches à Bluche reçoit
des managers de la grande puissance asiatique.

BLUCHE. - Pour la deuxième M. Léon Vouardoux, chargé de l'hôtel Crans-Ambassador en
année consécutive, l'école hô- cours, les participants ont pris compagnie du ministre chinois
telière des Roches accueillait le repas de midi à l'école des du Travail et de l'emploi. Ils
samedi une trentaine de mana- Roches à Bluche. Ils se sont garderont le souvenir du spec-
gers chinois de l'association ensuite rendus sur le glacier de taculaire panorama des Alpes

la Plaine-Morte. Au retour des valaisannes. (a)
Violettes, la délégation a visité
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La Stéphania
a inauguré

son drapeau

La Stephama lors de ses cent ans

GRANGES. - Les musiciens n
de la Stéphania étaient en „
fête vendredi et samedi. Leur r
fanfare inaugurait le nou- n
veau drapeau et organisait D
par la même occasion la 40e j_
amicale des fanfares du cen- ntre. A cette occasion, une 

^cantine de six cents places
avait été installée près des
écoles. Samedi, les sept so-
ciétés invitées défilaient jus- v
qu'au terrain de sport où se r
tenait la cérémonie officielle n
et la bénédiction du drapeau . c
Le parrain était M. Guy r
Constantin et la marraine le d
chœur mixte La Voix des t:
Collines. Le curé Clivaz t:
plaça la nouvelle bannière 1:
sous la protection divine. Les n

musiques invitées étaient la
Marcelline de Grône, la Lau-
rentia de Bramois, la Frater-
nité de Noës, l'Union Instru-
mentale d'Ayent-Anzère, la
Léonardine de Saint-Léo-
nard et la Collombeyrienne
de Collombey. Dans son dis-
cours, le président de l'ami-
cale, M. Freddy Berdoz rele-
vait le bon état d'esprit qui
régnait lors de cette fête de
musique. Le petit festival,
comme aiment à le dire les
musiciens, était le premier
d'une longue série de rencon-
tres de fanfares dans le dis-
trict de Sierre. Il se déroulera
l'an prochain à Saint-Léo-
nard, (a)

http://www
http://www.technopole.ch


Brigois président suisse
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Le nouveau président de
l'Association fédérale de
musique de Suisse s'appelle
Josef Zinner.

BRIGUE. - Dimanche, l'as-
semblée des délégués de l'As-
sociation fédérale de musique
de Suisse a nommé, à l'unani-
mité, M. Josef Zinner de Bri-
gue à la présidence. A huit ans
d'intervalle, un deuxième Va-
laisan accède donc à la prési-
dence, après l'époque de M.
Alex Oggier de Tourtemagne,
de 1982 à 1989.

M. Zinner prend la succes-
sion de M. Josef Meier de Dag-
mersellen (LU). Le Brigois est
qualifié pour ce poste; jus-
qu'ici, il a fonctionné comme
secrétaire du comité central.
Avant M. René Michaud, il a
été le président de l'Associa-
tion cantonale des sociétés de
musique. Musicien actif , il fut ,
également, président de la so-
ciété de musique Saltina de
Brigue. Enfin, il préside égale-
ment le comptoir de cette ville
(OGA).

Dimanche soir, il était reçu \
officiellement par la fanfare £j
Saltina, les porteurs de la ban- ^
nière fédérale, ainsi que les re- P
présentants de la ville de Bri- ~
gue. Apéritif sous les arcades *<
du château Stockalper et féli- jj1
citations d'usage ont suivi. ™

Pleine santé 
^

Quels sont les objectifs de M. P
Josef Zinner, maintenant? 9j
«L'Association des musiques o
suisses est en pleine période de P
succès, notait-il. Mon but est
de maintenir cette tendance, "
comme de mieux faire connaî- ^
tre nos fanfares au public et L
aux médias, par des actions de c
relations publiques.» n

L'association suisse compte, n
actuellement, 90 000 musiciens n
répartis dans 200 sociétés. «Et d
la relève marche bien, préci- ri
sait le président . Dans l'en- c
semble de la Suisse, nous ne
connaissons pas de problèmes t<
de recrutement. En Valais, en- fi
core moins. Notre canton est, 1<
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M. Josef Zinner, nouveau pré-
sident de l'Association fédé-
rale des musiques de Suisse.

ni

d'ailleurs, reconnu pour ses
qualités musicales.»

Pour le nombre de musi-
ciens, le Valais vient en
deuxième position derrière
Berne, la troisième étant occu-
pée par Lucerne. Et pourquoi,
de nouveau, un président va-
laisan? «Il faut poser la ques-
tion aux délégués, répondait
M. Zinner. Mais le comité cen-
tral a décidé de me proposer.
Ensuite, l'affaire était enten-
due.» Et Berne n'a présenté
personne. On a donc estimé
que notre canton présentait le
dynamisme qui génère les bons
présidents.

La charge ne sera pas trop
lourde? «Je prends ma retraite
fin avril, répondait M. Zinner.
La direction d'Aarau se
charge, à plein temps, de l'ad-
ministration. De mon côté, je
me déplacerai un jour par se-
maine, plus les représentations
des week-ends. C'est très inté-
ressant; on y rencontre beau-
coup de monde.»

M. Zinner compte bien res-
ter jusqu'en 2001, date de la
fête fédérale à Fribourg. Une
législature dure cinq ans. (pc)
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Pour votre mise en I Sauna liHÏUVill.ftl

des Pinssuper
massages SOLARIUM

MASSAGES
SAUNA
RELAXATION

par masseuse diplô-
mée.
Tél. (027) 722 43 33,
sur rendez-vous.

036-395164

Ch. des Pins 8
Sierre

tous les jours ,
ouvert dès 11 h 30.
0 (027) 455 1014.

036-383228Santé et
bien-être
par la réflexologie à
votre domicile
exclusivement.
Prenez rendez-vous
au
0 (027) 323 88 47.

036-395489

A Sion
mieux dans son
corps,
mieux dans sa tête
pour une remise en
forme.

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

036-395392

Massages
sportifs,
relaxant
raffermissant
0 (027) 322 09 16.

036-392682

Un bon pont sur la Saltina
Brigue inaugure un ouvrage levant

sur sa rivière rebelle.
BRIGUE. - Le voilà enfin, le
nouveau pont sur la Saltina
que Brigue attendait depuis
bientôt trois ans. Hier, une
nombreuse population , répar-
tie sur les rives glisoise et bri-
goise, assistait avec émotion à
l'événement.

La catastrophe de septembre
1993 était présente dans tous
les esprits. La Saltina déchaî-
née avait alors ravagé la rue de
la Gare de Brigue et les rues
adjacentes.

Rappel du chef des Travaux
publics Bernard Bornet: «Le
trafic interrompu subitement,
les passants pris de cours, les
voitures emportées comme fé-
tus de paille, plus d'électricité
ni de liaisons téléphoniques,
les gens dans le noir et les im-
meubles comme des îlots entre
les eaux en furie. La seule Mai-
son entre eux demeuraient les
informations permanentes de
Radio Rottu.»

Le président de Brigue Peter
Planche remercia le chef des
Travaux publics d'avoir tenu
ses promesses: «Vous nous
aviez promis que l'ouvrage se-
rait réalisé durant l'hiver
1996-1997 , ce qui a été fait.»
Puis, s'adressant à la popula-
tion: «Vous pouvez donner vo-
tre avis. Cependant , si le pont
ne vous plaît pas, on ne peut
malheureusement pas eh faire
un autre. Personnellement, je
le trouve beau ainsi et bien in-
tégré dans son environne-
ment.» Allusion à l'autre va-
riante de pont levant, qui avait
provoqué un début de polémi-
que l'été passé.

Démonstration
Hier après-midi, la population
a eu droit à une démonstra-
tion. On a levé le pont de 2 ,80
mètres au-dessus de son ni-
veau normal grâce à un sys-

Inauguration du nouveau pont sur la Saltina, hier après-midi a Brigue
teme de contrepoids. Des
qu'une crue atteindra le ni-
veau d'une fenêtre disposée
dans le mur de rive, l'eau tra-
versera cette dernière et pas-
sera dans un réservoir . Celui-ci
a une capacité de 50 m3. Il se
remplit peu à peu. Puis, au
moyen de câbles d'acier et
d'un système de roues de gui-
dage, le poids de l'eau accu-
mulée soulève le pont métalli-
que de 152 tonnes. Il ne faut
que six minutes pour lever
l'ouvrage à une hauteur de
2 ,80 mètres au-dessus de son

niveau habituel. De cette fa-
çon, il ne fait plus obstacle au
cours de la rivière, lors de
grosses eaux.

Un cran d'arrêt fixé à la
poulie de synchronisation du
réservoir d'eau empêche celui-
ci de retomber, même si sa
fosse est inondée. Enfin, on
peut remplir le réservoir indé-
pendamment des eaux de la
Saltina. Cela renforce la sécu-
rité. Pour vider le réservoir, et
remettre le pont à son niveau
initial, on utilise des pompes.
C'est certainement le premier

g. nf

pont levant soulevé automati-
quement par la crue elle-
même. Selon ses responsables,
il est certainement adaptable à
d'autres sites non surveillés.

Le pont est un ouvrage de la
communauté d'études Cygnus
Engineering S.A., du bureau
d'ingénieurs civils Schmidhal-
ter et Pfammatter et de l'ar-
chitecte Matthias Werlen. Il a
coûté 2,2 millions de francs.
La Confédération prend à sa
charge 61% de cette somme et
le canton 39%. (pc)

Publicité

Q/f tuu/cvme ,
m

la VAUDOISE
ASSURAN CES |

voit votre Avenir/
avec un grand m

Et cela sans
regard er dans une

boule de cristal

Service gagnant pour votre
manifestation sportive : grâce à une

annonce. Tél. 027-329 51 51
ou fax 027-323 57 60.

\p7 PUBLICITAS

assure le bien-être

Renvoyez-nous
le coupon réponse
ci-contre et nous
parlerons de votre
prévoyance à

votre convenance.

1 O OUI , je souhaite profiter de vos
conseils en matière de prévoyance
et désire en savoir plus.

O Je souhaite uniquement participer
au concours.

Participez aussi a , ; Nom .
notre grand concours, ; : 

de nombreux prix .; Prérorn :
sont à gagner ! • 
1er prix ; NP A/Localité

un voyage d'une /
valeur de Fr. 2 500.- - Adresse :
2e prix ;
ur] b0" V°X •

' Date de naissance : / VAUDOISE
valeur Fr. 1000.- ; ; ASSURANCES
3e P™ / Prnf>«inn ¦ • Av. de la Gare 52
nn bon voyage : Pression . - :,920 Marti gnv
valeur Fr. 500.-„ ,  , ̂  • • Tel • . ou a :4e au 10e prix ; ISh . ¦ 

bons d'achat : / VAUDOISE
valeur Fr. 100.- ; Vous pouvez me contacter ." ASSURANCES
1K au 20* pri x / / p,ace de Mid ' 36

cadeau surprise : entre et heures . ; 1951 Sion
V/

C'est une bonne chose.
Pourtant , la VAUDOISE ASSURANCES
s'y connaît en matière de prévoyance,
Pour vous Madame , elle propose

• un avenir sécurisant avec un revenu
garanti . Grâce à une épargn e
structurée faite sur mesure, vivez
l'avenir avec A majuscule.

De toute façon ,
prévoir l' avenir
n 'est pas donné à
tout le monde
et de nombreuses
femmes actives

vivent avant
tout au présent.

.' En renvoyant
; ce coupon
; de participation ,
• vous parti cipez
.* automatiquement
; à notre concours.
; N'attendez pas,
; postez-le
• aujourd 'hui même.

Délai : 31.5.1997

A renvoyer à :

Comment rencontrer
l'âme soeur sans
passer par une
agence
matrimoniale ?
15671 70 (9 h.-22 h.)
Téléphonez aujourd'hui
vous sortez demain.
Faites-vous des amis (les)...
Amitié Plus. Sion Fr. 2.13 / min

massages
classiques
Diplômée (VS)
Stucky Danielle
1920 Martigny.
Sur rendez-vous:
0 (027) 723 31 21.

036-395926

MAQUILLAGE
PERMANENTr-HMAN-NI A vendre
- Vos sourcils sont imités»
- Vos lèvres mal »_.«..__

dessinées tH-VaS
- Votre maquillage
JS ,̂.,,__ différentes gran-
ESTEBELLE VEviï deUfS' 6F1 «M*1 aV6C
Tél. 021/922 22 15 motte de 100 à

1 170 cm.

[TW HÎMMJ 0 (024) 485 18 78.
036-387331

génisses

Ueiarirage Cause raison fami
bouilleur liale ,""" " a vendre

jusqu'à 300 litres. plUSlCUrSFr. 150.-. . .
Réparation, plombe- 1/30168 6l
rie. ___ :____

Natel race d'Hérens.
(079)441 29 13. 0 (027) 932 25 58.

016-390267 036-396042
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%
** 

le sachet de |BA J&J 5ffffTI_|_|_|_«

____Ml! -̂ -
V

V ft>*|6L^ (300 g gratults) J _j|J - ACTION À PRIX D'ESSAI du 22.4 au 28.4____S_r̂ îl V y>^'Y^Pfe. '''' ri,- 11 BHBHM* S __
|Jù&u . X m > Posta et Riso «5 Minoti»
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v: ŷ j m k  1

# P_r ..«¦__•
'̂svîïiaSK?' ¦!____ _1

c~z~̂ :z-. / À \ï après fe6^~ / 4^F !____ï̂ ^̂ l_ Î Rmi
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FC Sion:
Neil Murray
sera opéré
Le FC Sion devra se pas-
ser durant un mois envi-
ron de son défenseur Neil
Murray. Touché lors du
match contre Aarau. où il

La guerre des trois... options: une saison supplémentaire, l'arbitrage ou la retraite en forme de golf? Curtis Berry n'a pas encore décide, bussien

irmrrmf i
CRÉDIT PRIVÉ

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

na Das
son dernier mo

Il fait partie des meubles de Reposieux.
Avant le quatrième choc contre Versoix, Curtis dépoussière la saison

S

urprise sur prise... d'at-
mosphère. On l'avait déjà
annoncé partant. On le

voyait déjà ranger ses baskets,
raccrocher son maillot jaune
aux vestiaires montheysans et
s'en retourner de l'autre côté
de l'Atlantique. Stop là! Tais-
toi et ne rame pas!

Par Christian Michellod

«C'est vrai qu'à la fin de la sai-
son passée, je pensais disputer
encore un championnat et c'est
tout. Je ne tiens pas le même
discours aujourd'hui. Je vais
peut-être arrêter; je vais peut-
être continuer; je vais peut-
être arrêter à Monthey et con-
tinuer ailleurs. La décision, je
la prendrai après la fin de la
saison.» Voilà quatre ans et des
poussières de bonheur qu'il

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

anime la vie chablaisienne de
son sourire et de sa classe. A
38 ans, Curtis Berry, casquette
vissée à l'envers sur son crâne
luisant comme une comète,
semblé souffrir à l'idée de ne
plus traverser le ciel et les par-
quets.
- Pourtant, l'âge est bientôt

là, non?
- C'était mon idée, il y a une

année. Aujourd'hui, je suis
moi-même surpris de me trou-
ver en fin de saison dans une
très bonne forme. Actuelle-
ment, je ne ressens ni fatigue
physique ni psychique. L'envie
de jouer et de gagner est tou-
jours présente.
- Vous n'êtes donc pas prêt

de dire «Monthey, au revoir»?
- Je ne sais pas. Pour le

club, c'est peut-être aussi le
moment de changer. Le public
a sans doute envie de voir de

nouvelles têtes. Mais finissons
d'abord la saison avant d'aller
plus loin dans la discussion.

«Un résultat énorme»
- A propos de saison, elle

vous satisfait?
- Avec tous les problèmes

que l'on a eus - blessure de
Bullock, blessure et suspension
de Morard , ma propre maladie
au début de l'année, notam-
ment - notre troisième rang
avant les play-offs était déjà
un résultat énorme. Mais d'au-
tre part , je pensais, au départ ,
qu'on pouvait terminer pre-
mier ou deuxième du cham-
pionnat régulier.
- Vous êtes donc déçu?
- Non. Mais la saison fut

difficile. On a manqué de sta-
bilité à cause de ces blessures
et l'équipe n'a pas pu atteindre

son véritable niveau. Jamais,
on n'a trouvé le rythme. Cha-
que semaine, des "choses diffé-
rentes sont arrivées. Cette irré-
gularité a débouché sur de
l'inconstance dans le jeu et
dans les performances. Au
point qu'avant cette demi-fi-
nale contre Versoix, je n 'aurai
été surpris ni par une élimina-
tion en trois matches ni par
une qualification en trois mat-
ches aussi. On ne pouvait pas
sentir ce qui allait se passer.
- Et puis il y a eu aussi un

changement d'entraîneur...
- Bien sûr. Etienne Mudry

connaissait bien tous les
joueurs, leur attitude, leurs ca-
ractéristiques. Michel Roduit ,
lui, a dû tout apprendre; et il a
moins d'expérience du coa-
ching.
- Maigre tout, vous êtes en

core dans le coup ?

- Oui. Et même plus que je
ne le pensais. J'ai été étonné de
la qualité de nos deux pre-
miers matches à Versoix. A
cause d'une mauvaise gestion
en fin de rencontre, nous avons
vraiment offert la victoire aux
Genevois. Sans .doute parce
que l'on a manqué de con-
fiance collectivement. La vic-
toire de samedi devrait nous
aider à la retrouver.

On l'a déjà sous-entendu
plus haut . On le répète à voix
plus basse: Curtis Berry n'a
pas dit son dernier mot. Ni sur
la couleur de son avenir per-
sonnel, ni sur le parquet de
Reposieux, ce soir. Pour Mon-
they, une sorte d'assurance
survie avant ce quatrième choc
face à Versoix. «Et s'il y a un
cinquième match, tout est pos-
sible.» Paroles de... champion.

«Le public veut du spectacle»
Thèmes divers et de saison. Avec Berry comme... arbitre. Il aime

Ironie du sport! Une des ou-
vertures futures de Curtis

Berry prend la forme d'un sif-
flet. Lui, l'Américain le plus
surveillé du pays par nos hom-
mes en gris se destine peut-
être à une seconde carrière
basketbaUistique dans... l'ar-
bitrage. Pour prendre sa re-
vanche? Rires de l'intéressé.
Et... silence. «Quand je parti-
rai , je dirai ce que je pense.

Monthey, c'est très bien.
Comme on a du retard collecti-
vement à cause des blessures,
cette série de rencontres rap-
prochées renforce notre unité,
nos automatismes. Ce n'est pas
à l'entraînement qu'on les re-
trouve.»
- L'étroitesse du banc, sept

joueurs contre dix à Versoix: coup évolué cette saison; mais

ils ne sont pas encore aptes à
rentrer à ce stade de la compé-
tition.»
- Les points forts de Ver-

soix: «Son jeu intérieur avec
Jenkins, Fields et Gothuey. Et
son jeu extérieur aussi.»
L'équipe est donc meilleure
que celle de Monthey? «Oui.
Elle a d'ailleurs terminé au
deuxième rane. Elle a été olus

mort. Sur le sujet.
Berry n'enfonce pas de por mère n o

îs. Ce qu'i
ictacle. M
leurs nou:



__________ I I ¦¦¦ ¦¦.M
I¦¦

Le couronnement: la Golf GTI Edition.
— Couronnement du programme Golf, les assistée, appuie-tête avant et arrière, or-

____i Golf de la série Edition se distinguent dinateur de bord, alarme anti-intrusion
" par un équipement exceptionnel dans avec antidémarrage, antenne de pavil-

la catégorie compacte. Livrées d'ori- Ion et prééquipement radio avec 8 haut-

gine avec double airbag conducteur/ parleurs, ces Golf existent en versions

^^_ passager, airbags latéraux, climatisa- GTI de 115 ch, GTI 16 V de 150 ch ou

tion 100% automatique, ABS, pneus VRô de 174 ch. A partir de fr. 29 900.-*.

¦ 

larges sur jantes alliage, châssis sport, VW. Vous savez

sièges sport, vitres électriques, direction ce que vous achetez.

Honda MBX W_
vélomoteur turbo PflPfMll f-IIO
KTM, prix à discuter , WUUUIIICIIC
en bon état. en bon état,
0 (079) 418 00 82. K̂ TsT/036-395594 & lU'4> ,a<: " " 

¦

¦ 

m- SIERRE, agent principal: Garage Olympic S.A., A. Antille
SION: Garage Olympic S.A., A. Antille. SION: Garage des Deux-Collines, A. Frass. SION: Garage
Michel Pfefferlé S.A. CHAMPLAN: Garage des Landes S.A., P.-A. Fellay. NENDAZ: Garage de
Nendaz, V. Girolamo & Fils. SAXON: Garage de la Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz. FULLY: Garage
Challenger, Cotture-Taramarcaz. MARTIGNY: Garage Olympic S.A., A. Antille. ORSIÈRES:
Garage du Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin. LOURTIER: Garage Arc-en-Ciel, V. Maret.
VERBIER: Garage de la Piscine S.A., Jost Frères.
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A vendre Achète
VW Golf GL voiture, bus
1800 n'importe quel état ,
_„„ „„„ , _ même accidentés.
Se^al̂ex

5 Maatouk attend votre
pertisee. 0 (077) 290 380 ou
0 (027) 398 14 76. (077) 28 23 64.

036-395943 036-386783

A vendre moto . .
125 cm3 A vendre

NEW Galax
2.3i 145 C\

Fr. 33 650.-
DE SÉRIE:
AIRBAG
ANTIDÉMARRAGE
PATS
VERROUILLAGE
CENTRAL

A partir de

^ ĝj^^w_|g^̂^̂ Ĵ ^fr ĴJ|| I Vous n'avez pas reçu votre journal!
F. DURRET S.A. - SIERRE - Tél. 027 / 455 03 08 jJ Appelez gratuitement le 0800 55 08 07

Nexia 3 portes dès Fr. 16*950.

SIERRE MONTHEY -,.
GARAGE A TLANTIC CHATELET AUTOMOBILES S.A. # DAEWOO

Laurent BRANDI Alain CHATELET (maîtrise fédérale) G A R A N T I E  D U  SI  NE 3 A N S
Rue du Stand 11 - Tél. 027/455 87 27 Rue du Simplon 32 - Tél. 024/471 18 68

Nexia 5 portes dès Fr. 17700.- Nexia 4 portes dès Fr. 18'200.- Espero dès Fr. 20*990

GARAGE DE LA COTE
AYMON FRÈRES
1961 CHAMPLAN

Agent
Peugeot-Talbot

MERCEDES 350 SL cabriolet
1972, expertisée, très bon état.

Fr. 22 500.-.
(WIR possible)

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

fax (032) 466 66 92.
276-037346

Dukli-itn» lliOn\ 9QO C4 E4ru-iiuiia- i__f  / _ _ _  u i _ i
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A vendre

Honda
Transalp 600V
38 000 km,
Fr. 5500.-
bleu et blanche, très
bon état, pneu et kit
chaîne neuf.
André Georges,
0(077) 2918 3,
(027) 28317 38.

036-395608

Ë\Q
A louer
bus sans
chauffeur
14 places Fr. 200 -
par jour, 8 places
Fr. 130.- par jour ,
transport marchandi-
ses Fr. 150.-.
Tél. (027) 398 30 65
(027) 398 27 72.

36-39472C

A vendre
VW Golf GTi

16V

1991, 100 000 km
Peugeot 205 GTi
1990,82 000 km
Opel Corsa BGSi

1993, 23 000 km
Opel Corsa GSi
1990, 61 000 km
Opel Corsa 1.41
1993,20 000 km
Opel Vectra 2.0i
1993,72 000 km.
0 (027) 306 31 25,
midi et soir
0 (027) 746 26 66.

036-395497

Renault
Espace DJ
turbo diesel,
11.1993,64 000 km,
radio, crochet ,
climatisation. Experti-
sée du jour.
0 (027) 398 14 76.

036-395936 Boutique
Borsalino à Crans
liquidation

OPEL-S

totale
jusqu'au n™,ul°
30 mai 1997 du stock ___ :__  ... .x.sisiey sapins verts
hiver 1997, pt nmnrilradès Fr 10-, ainsi B1 U"lUTI„_
que vêtements hauteur: 1 -1 ,30 m2e main. dès Fr. 12.-/pièce.
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OPEL Tigra 1.4 16V 7.95
OPEL Astra GLSafetec 1.61
16V CRV 3.95
OPEL Astra GLSafetec 1.61
16V CRV 2.95
OPEL Vectra BGT 2.0116V
4p. 3.96
OPEL Opel Vectra 2.0i
Expression 4 p. 4.94
OPEL Vecra 2.5i 16VCDX
aut. 4 p. 10.95
OPEL Oméga 2.0116VGL4p. 3.95
OPEL Oméga 3.01124V MV6
aut. 4 p. 5.94
OPEL Monterey 2 TD 3.2 V6
24V 5 p. 8.94
FORD Escort 1.6116V , 5 p. 2.94
RENAULT Twingo Benetton, 3 p. 8.96
SEAT Toledo 2.0i, 4 p. 1.94
MAZDA 121 GLX Cab. Top 1.3i
16V 4 p. 5.94
SUZUKI Vitara cabriolet JLX
PP kitée 12 92
SUZUKI Vitara 1.6116V 1.95
PONTIAC Transport 3.8 aut. 8.94

9.90
3.89

8.92
6.92
4.90
7.91
2.90
7.92
4.90

10.87

MITSUBISHI Eclipse 3 p.
SEAT Ibiza 1.5i 5 p.
CITROEN AX 1.413 p.
Véhicules de démonstration
OPEL Tigra 1.6 16V Irmscher Prix sur demande
OPEL Vectra 2.5124V Prix sur demande
OPEL Frontera Sport Prix sur demande

A vendre

Les 5 étoiles OK:
une garantie de qualité

* Certificat de contrôle

* 14 jours de droit
d'échange

* Contrôle gratuit après
1500 km

* 12 mois de garantie

* 12 mois d'Assistance OK

année
14 900
17 900

19 700

18 900

28 500

17 900

22 200
24 000

31 900

31 200
12 300
12 400
13 300

13 300

13 300
19 900
29 200

5 800
6 500

16 500
15 500

7 500
8 400
7 900

1210C
5 900
3 850

OCCASIONS
DE QUALITÉ

Conseillers de vente

Acheté
voitures, bus Achète cash

voitures, bus,
camionnettes

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

036-379502

accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance.
0 (077) 22 37 14.

036-396025

/ ans.

Alfa 33 1.7 Q.V
Suzuki SJ 410
Seat Ibiza 1.Si
Chrysler GTS 2.2 turbo
Chrysler Saratoga 3.0 aut.
Opel Vectra 2000 16V
Mitsubishi L 300 2.5 TD 4x4
Mercedes 190 E 2.6 aut.
Seat Ibiza 2.0 GTi
Ford Explorer 4.0 aut.
Audi 80 2.4 E aut.
Audi 100 Avant Quattro S4

Garanties - Crédits - Reprises

89 3500
86 4 500
89 4 900
89 6 600
92 8 300
90 10 600
90 14 200
88 14 300
96 16 800
92 18 500
04 23 500
93 35 900

Auto Pôle
Centre d'occasions
Régis Praz
(077) 39 06 38 - (027) 323 23 85

36-395458

Spécial 4 x 4
Daihatsu Rocky,
44 000 km, 1994

Mitsubishi Pajero,
moteur neuf , 1990

Suzuki Samuraï cabriolet,
81 000 km, 1989.
0 (027) 346 54 44.

036-396138

VENDREDI 2 MAI, 20 HEURES
Klubhauskonzerte présente
au théâtre La Poste à Viège

L'ORCHESTRE
PHILHARMONIQUE

DE ST-PETERSBOURG
M0DEST MUSS0RGSKY
Ouverture de Khowanchina
PETER TSCHAIK0WSKY

Concert pour piano et orchestre
No 1 en B Moll, op. 23
IGOR STRAWINSKY

Petruschka
Sponsor: Alpentherme et Bains de
la Bourgeoisie Loèche-les-Bains

115-13428

Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
Si vous désirez bénéficier d'une
audition améliorée, même dans
le bruit, vous êtes invité à notre

mercredi 23 avril 1997
10 h-12 h et 13 h 30 - 17 h

Un appareil auditif testé
dans vos conditions d'emploi?

Nous vous le confions à domicile
sans engagement.

CorrectTON SSique
Rue de la Poste 1

1920 Martigny - Tél. (027) 722 42 20
Fournisseur conventionnel

de l'Ai et de l'AVS
06-150373 "

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

036-395857

Spécial
MARIAGE
Fêtes à thèmes

BALLONS

UUb UM__

DÉCO de salle
GUIRLANDES

Location
tous thèmes

VOITURES rétro
ENFANTS d'hon-

neur
RAMONEUR

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

ok
• * • • •

Mariéthoz Patrick
077/ 28 80 81



Le marathon
de Boston

aux Kenyans,
Le Kenyan Lameck Aguta
(25 ans) a remporté le 101e
marathon de Boston devant
son compatriote Joseph Ka-
mau et le Mexicain Dioni-
sios Ceron. Chez les dames,
la victoire est revenue à la
championne olympique
d'Atlanta, l'Ethiopienne
Fatuma Roba cependant
que le Suisse Franz Nietlis-
pach s'est imposé en chaise
roulante.

Franz Nietlispach avait
déjà enlevé ce marathon en
1995. En 1 h 28'34", il n 'a
pas fait mieux qu'il y a
deux ans, en raison du vent
contraire. Il a également
manqué nettement le re-
cord de l'épreuve que son
compatriote Heinz Frei
avait établi en 1994 (1 h
21'23").

Hockey sur glace

Groupe A:
La Suède

avec
Nylander

Coup dur pour la Suède:
son attaquant vedette Mats
Sundin, qui se dit épuisé
par les rudes joutes de la
NHL avec son club des To-
ronto Maple Leafs, a dé-
claré forfait pour le «mon-
dial A» de hockey sur glace
organisé en Finlande du 26
avril au 14 mai.

Privé des services dé ce-
lui que la presse a sur-
nommé «sudden» en raison
de sa vivacité, et qui a tou-
jours brillé avec l'équipe
nationale, l'entraîneur Kent
Forsberg a annoncé une sé-
lection jugée «ordinaire et
médiocre» par le quotidien
«Dagens Nyheter», malgré
la présence de six joueurs
de NHL et l'apport «de l'ar-
tiste Michael Nylander»,
qui joue en Suisse à Lu-
gano. Si la Suède peut
compter sur une défense so-
lide, il lui manque un créa-
teur et un buteur, rôle qui
sera sans doute confié à Jo-
nas Hoeglund, un néophyte
de la NHL qui joue aux
Calgary Fiâmes. Mais
Forsberg pourrait faire ap-
pel à la dernière minute à
d'autres joueurs de NHL,
dont les équipes sont en-
core engagées dans la Stan-
ley Cup. L'une de ces places
pourrait revenir à son pro-
pre fils Peter , meneur de
jeu et buteur des Colorado
Avalanche.

Le Ail Stars Team
du groupe B

Trois Biélorusses, deux Au-
trichiens et un Kazakh fi-
gurent dans le Ail Stars
Team du championnat du
monde du groupe B. L'ai-
lier biélorusse Skabelka a
été le plus souvent cité,
avec 81 voix sur 101 jour-
nalistes votants. Un AU
Stars Team B a également
été désigné, aucun Suisse
n'en fait partie.

Le Ail Stars Team: Dal-
piaz (Aut, 38); Antipin (Ka-
zakhstan, 48), Searle (Aut ,
72); Skalbelka (Biélorussie,
81), Bekboulatov (Biélorus-
sie, 35), Andrievski (Biélo-
russie, 75).

De Huy:
Christian Moser (ROC) 

On a vu des Australiens s'agi-
ter sur la Roubaix, on a vu
Totschnigg, le Thomas Muster
autrichien, confondre les rou-
tes d'Ardennes avec les pistes
de ski du Tyrol. Il fut cham-
pion junior sur les lattes, dans
son pays, Georg.

Comment lire les courses du
nord, analyser la première

Résultats
Suisse - Autriche 2-2
Kazakhstan - Hollande 5-3
Pologne - Danemark 5-2
Biélorussie - G.-Bretagne 6-2

Classement
1. Biélorussie 7 7 0 0 48-21 14

2. Kazakhstan 7 5 1 1  31-21 11
3. Suisse 7 3 2 2 26-22 8
4. Autriche 7 2 3 2 22-22 7
5. Pologne 7 2 2 3 19-24 6
6. G.-Bretagne 7 2 1 4  28-22 5
7. Hollande 7 2 1 4  21-38 5
8. Danemark 7 0 0 7 19-44 0

arc-en-ciei onu
sur les routes au nom

Sôrensen, Guesdon, Jaj a, Bartoli. Et Museeuw, admirable champion du monde
C'est ici que le cyclisme puise
ses racines. C'est ici que la pe-
tite reine, chaque printemps,
se donne une grosse bouffée
d'oxygène. Les deux flaman-
des, les deux ardennaises: qua-
tre classiques royales pour une
royale quinzaine, un véritable
feu d'artifice. La coupe du
monde en intéresse?

C'est en pressant sur une de-
mi-pédale, à tout casser, qu'ils
roulent pour elle. Ce qui
compte vraiment, c'est den
décrocher une, une vraie, une
authentique. Parlez-leur de la
Japan-Cup ou de la Leeds-
Classic, vous comprendrez...
C'est comme si vous deviez
disputer le tournoi de Ouaga-
dougou pendant que se joue
Wimbledon. Le cyclisme s'uni-
versalise mais tout sport a be-
soin de ses repères, de ses exci-
tants , pour vivre.

passes d'armes de la saison?
Primo: notons la popularité du
vélo. Il ne prend pas une ride.
Vous avez vu la foule dans la
trouée d'Arenberg, sur le Sto-
ckeu? Sur la ligne d'arrivée,
dimanche à Liège, des Alle-
mands en masse. Et des Danois
par centaines. Secundo: les
contrôles sanguins assagissent
le peloton. On demande encore
confirmation, dans les épreu-
ves par étapes surtout, mais le
fait est. On roule en général un
peu moins vite. Pour le LBL,
dimanche, une moyenne de
36,65 km/h. Attention: la
Doyenne reste la plus longue
et la plus pénible. On n'y a ja-
mais dépassé la barre des 40
km/h. Ce sont les coureurs qui
ont , demandé eux-mêmes
l'instauration de ces prises.
Aujourd'hui, ils râlent. Les
contrôleurs forcent littérale-
ment les portes des hôtels... On
évoque donc un nivellement
des valeurs par le bas, mais
c'est un nivellement nécessaire
qui n'enlèvera rien, sur la lon-
gueur, ni à la beauté des cour-
ses, ni à l'engouement du pu-
blic. Bien au contraire ! La
donne était faussée depuis trop
longtemps. Il faut faire en
sorte que les meilleurs rede-
viennent les meilleurs. Tertio:
les cyclistes ne sont pas plus
invulnérables que les autres.

Disputer quatre épreuves haut
de gamme en quinze jours,
avec l'espoir d'y flamber, est
devenu mission impossible.
Les quatre vainqueurs de cette
saison en ont sauté au moins
une. Et quinto, la petite reine
est affaire de passion, d'ato-
mes crochus. Chaque course a
son caractère, ses exigences,
son look, son parfum. Aimer
ou ne pas aimer. Rick Van
Looy, Roger de Vlaeminck et
Eddy Merckx ont connu les
quatre bonheurs.

Un carré de rêve
Cette année, la petite reine a
choisi un carré de rêve. Sur les
monts flandriens, le chat. Sô-
rensen était largué au fond de
l'avant-dernière bosse. Il a
sept vies, ce type-là nous con-
fiait un journaliste de la TV
Belge. Le Danois est revenu, il
a gagné le Ronde. A Roubaix,
elle a fait chevalier Frédéric
Guesdon. Pour son haut fait ,
son coup d'épée tranchant sur
le vélodrome. Guesdon, l'hum-
ble parmi les humbles, le pavé
ne l'a pas rejeté. Emouvant et
beau. A Huy, l'archer du roi de
Navarre, Laurent Jalabert , a
lancé une flèche digne de Ro-
bin des Bois. Au Pied du Mur,
le restaurant du bas, les clients
n'ont pas eu le temps de sortir
pour le voir passer. Ils ont vu
Leblanc, à défaut . A Liège en-
fin, ou la Doyenne ne supporte
pas les insupportables et éter-
nels outsiders, elle a souri à
Michèle Bartoli . Le plus fort
du peloton, ce jour-là , incon-
testablement, parce qu'elle est
la plus éprouvante, la plus
dure, celle qui laisse la moin-
dre chance aux faibles. L'Ita-
lien a jeté toute sa flamme
dans les Ardennes: depuis di-
manche, c'est messire Bartoli !

Johan Museeuw
au Tour de France?
puis, il en est un qui n'a

Duf aux et Sôrensen dans Liège-Bastogne-Liège furent très actifs
sans toutefois être aux avant-postes. keystone

rien gagné, mais qui , dans la Je veux être digne de ces
défaite, a montre toute sa couleurs clame l'espoir déçu
grandeur. Oui, Johan Mu- du peuple belge. Il avait la
seeuw, jouant d'une noire mal- gorge nouée, dimanche à
chance, abandonné par une Liège, il avait livré bataille
équipe invincible devenue fan- jusqu'au bout de ses forces,
tomatique au fil des kilomè- Tant que la petite reine aura
très, Johan Museeuw a fait de si vaillants et nobles suj ets,
honneur à son maillot arc-en- elle vivra bien!
ciel, arraché à Lugano avec le
panache qui sied au grand
champion qu'il est. Il peut ga-
gner la Ronde, il peut gagner
la Roubaix, il peut gagner la
Doyenne.

^

Hier matin, il était question,
pour la Mapei-GB, d'engager
Museeuw dans le Tour de
France. S'il pouvait gagner à
Fribourg, ça vous dérangerait?

Une médaille, c'est déjà ça...
La Suisse avait donc vu trop
grand en visant la première
place.

Elle termine tout juste sur le
podium, l'objectif que l'on de-
vait raisonnablement lui fixer.

C'est un succès, même si la
manière n'a pas toujours été
parfaite. Simon Schenk rele-
vait sans exulter, mais avec
une raisonnable satisfaction
que, pour une fois, son équipe
est passée simultanément de-
vant l'Autriche et la Grande-
Bretagne. Autre motif de satis-
faction: après avoir été menée
de deux unités à cinq minutes
de la fin, elle a su revenir au
score dans cette dernière par-

Tout comme Micheli (à gauche) et Pilloni, les équipes ont partagé l'enjeu.

De Katowice:
Biaise Droz/ROC

On entame la 38e minute, les
équipes jouent à 4 contre 4,
Jenni s'empare d'un puck
chaud, tente le passage en fi-
nesse d'un dernier défenseur
et... perd la rondelle. C'est la
rupture immédiate des Autri-
chiens qui permet à Nasheim
de filer seul vers la cage de Re-
nato Tosio. Ce dernier sauve de
l'extrême bout de la mitaine.
Ouf ! Le score reste de zéro à
zéro... Le sceptre de Duisbourg
n'a encore fait que montrer ti-
midement le bout de son nez.
Mais la Suisse n'est plus à la
fête. Après s'être créés beau-

coup d'occasions sans en con-
crétiser une seule (par manque
d'agressivité devant la cage,
dira Schenk), les joueurs à la
croix blanche ont baissé leur
rythme d'un ton.

En face d'eux l'Autriche a
soif de victoire. Menacés par
un éventuel retour des Anglais
au classement, les hommes de
l'entraîneur Kennedy ont be-
soin d'un point au moins pour
rester à coup sûr actifs dans la
course au groupe A. Ils en veu-
lent, ils se battent sur tous les
pucks et après plus de quaran-
te-trois minutes de jeu, ils
trouvent la faille alors que la
défense suisse (en particulier
Tosio qui s'est trop avancé) ou-

blie ses gammes.

Sauver l'essentiel
Les Helvètes vont-ils réagir?
Dans un premier temps, non.
Le moral dans les chaussettes,
ils vont au contraire encaisser
un deuxième but à peine plus
de deux minutes après l'ouver-
ture du score. La douche est
presque aussi glaciale que la
bise qui souffle sur Katowice.
Simon Schenk et son entou-
rage avaient beau s'attendre à
une partie difficile, ce scénario
là n'est pas acceptable. On
semble s'y résoudre pourtant.
En effet , qui aurait cru, à la
55e minute, que le puck arrivé
sur la crosse de Keller allait fi-
nir sa course au fond des filets
autrichiens? Personne. Mais
qui imagina ensuite que ce
premier but du Genevois de
Fribourg ne serait pas le der-
nier? Tous les joueurs sans ex-
ception! Transcendés, ils mi-
rent la gomme, la vraie! Et
Nâser scella le score à deux
minutes de la dernière sirène!
Incroyable, les Suisses sont
quand même montés sur le po-
dium du centre Spodec, hier
soir. Grâce à un tout petit
point sauvé, à la raclette, con-
tre ces Autrichiens qui se fai-
saient un malin plaisir de nous
narguer une fois de plus.

Notes: la Suisse est privée de Rô-
theli (blessé) et se passe de Voisard,
Steinegger, Fuchs et Paterlini. L'Au-
triche demande un temps mort à
58'01, immédiatement après le but
de Nâser.

Autriche: Dalpiaz; Hohenberger,
Krainz; Lampert , Searle; Unterlug-
gauer, Ulrich; Strauss; G. Pushnik,
Wheeldon, Nasheim; Kalt, A. Push-
nik, Lanzinger; Lindner, Muehr, Scha-
den; Schmidle, Pilloni, Brandner.

Suisse: Tosio; Keller , Kessler;
Leuenberger, Rauch; Marquis, Gia-
nola; Celio, Steffen, Grogg; Von Arx ,
Zeiter, Micheli; Nâser, Crameri ,
Jenni.
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pour Bobby Robson?

Everton: contrat
de trois ans

Peter Johnson, le président
d'Everton, voudrait proposer à
l'entraîneur britannique du FC
Barcelone, Bobby Robson (64
ans), un contrat de trois ans,
rapporte le quotidien sportif
madrilène «Marca».

D'après «Marca», Johnson se
trouve actuellement à Barce-
lone pour présenter son offre à
Robson, avec lequel il entre-
tient des liens d'amitié. Le
contrat prévoit une rémunéra-
tion de plus de 1,7 million de
francs par saison, ajoute le
quotidien.

Cyclisme

Boxe

Tard dans
le boxeur

Deuxième
chance

rait possible que s'il avait pu
améliorer ses deux grands
points faibles: la précision et
la puissance de frappe. Des ca-
rences qu'il a tenté de corriger
et d'améliorer au cours d'une
préparation spécifique dé deux
mois avec des camps à New
York et à Londres.

Ski de fond

Athlétisme

blée générale des clubs des li-
gues nationales du 22 février
1997 , certains clubs dispo-
saient d'un délai fixé au 31
mars 1997 pour se déterminer
formellement sur la ligue au
sein de laquelle ils souhai-
taient évoluer la saison pro-
chaine (choix entre LNB et Ire
ligue). La LNB sera formée en
principe de dix-huit clubs, qui
seront répartis en deux grou-
pes non régionalisés, ceci
d'après l'ordre des classements
à la fin de la saison 1996-1997.

Sous réserve de retraits
d'équipes en LNA ou parmi les
clubs de LNB participant au
tour final LNA-LNB (délai 15
mai 1997) et également sous
réserves de dépôt de candida-
tures d'équipes mixtes (délai
30 avril 1977), la LNA sera
composé de dix clubs, la LNB
de dix-huit clubs qui sont: La
Chaux-de-Fonds, Genève Pâ-
quis-Seujet , Martigny, Rapid
Bienne, Birsfelden, STV Lu-
cerne, Meyrin Grand-Sacon-
nex, Nyon, Renens, Chêne, Ar-
lesheim, ABB Baden,
Boncourt , CVJM Rùti auxquels
s'ajoutent les quatre clubs pro-
venant du tour final LNA-
LNB.

Tennis

Une
journée
sans passion

En attendant l'entrée en lice
aujourd'hui des Thomas Mus-
ter, Pete Sampras et autres
Boris Becker, la journée ini-
tiale de l'Open de Monte-
Carlo, qui fête son centenaire,
n'a pas déchaîné les passions.
Les deux seules têtes de série
en lice, Jim Courier (No 13) et
Sergi Bruguera (No 16), se sont
qualifiés pour les seizièmes de
finale. Opposé au Slovaque
Dominik Hrbaty (ATP 60), le
seul joueur de moins de 20 ans
qui était classé au début d'an-
née parmi les 100 meilleurs
mondiaux, Jim Courier a dû
toutefois aller à la limite des
trois sets pour s'imposer.

Comme Courier, lequel dis-
putera comme à Key Biscayne
le double avec Marc Rosset ,
Arnaud Boetsch (ATP 43) a été
poussé dans ses derniers re-
tranchements sur le Central,
Le Carougeois d'adoption s'est
imposé 6-2 6-7 6-4 devant
l'Italien Davide Sanguinetti
(ATP 197), qui sortait des qua-
lifications. Sanguinetti a mené
4-2 dans la troisième manche
avant d'être terrassé par des
crampes,

Sutter aux
Etats-Unis?

Selon l'hebdomadaire «Kic-
ker», Alain Sutter et le SC Fri-
bourg pourraient se séparer à
l'amiable au cours des pro-
chaines vingt-quatre heures.
Libéré de toute obligation,
l'international suisse s'envole-
rait vers les Etats-Unis afin de
participer au championnat de
la Major League Soccer (MLS).
Le nom de son futur club n'a
pas été divulgué.

Le SC Fribourg, pratique-
ment condamné à une reléga-
tion en deuxième division,
verra son budget passer de 18
millions à 11 millions de marks
la saison prochaine. D'autres
départs de joueurs à gros sa-
laire sont prévus.

Allemagne:
trois licences

refusées
La Fédération allemande a re-
fusé, en première instance, la
license pour la saison
1997-1998 à trois clubs de
deuxième division: Waldhof
Mannheim, Gûtersloh et Rot-
Weiss Essen. Ces clubs peuvent
faire appel pendant une se-
maine.

Mondial 2006:
FUEFA compte sur
un retrait anglais

Le président de l Union euro-
péenne de football (UEFA), le
Suédois Lennart Johansson,
compte sur un retrait de la
candidature anglaise pour l'or-
ganisation de la coupe du
monde 2006.

«Les Anglais vont commen-
cer à s'angoisser au plus tard
le jour où ils s'apercevront que
nous nous en tenons à notre
position: quand je donne ma
parole, je prends soin de la te-
nir», a déclaré M. Johansson
au quotidien «Frankfurter All-
gemeine Zeitung». Il faisait
ainsi allusion au «gentlemen's
agreement» passé en 1993 en-
tre l'UEFA, les fédérations al-
lemande (DFB) et anglaise
(FA), accord qui donnait aux
Anglais le championnat d'Eu-
rope de 1996 et aux Allemands
le Mondial 2006.

A# Michael
î  ¦- ilUIUlSUXl

' 1 en forme
Michael Johnson affiche une
forme précoce. Le double
champion olympique du 200 et
du 400 m à Atlanta, pour sa
première sortie de la saison, a
en effet remporté le 400 m de
la réunion de Baylor Univer-
sity, au Texas, dans l'excellent
temps de 43"75. Le meilleur
temps de l'Américain sur la
distance est fixé à 43"39.

Par ailleurs, lors d'une réu-
nion à Walnut, en Californie,
Mike Marsh s'est imposé sur
100 m avec un temps de 9"87.
Ce temps ne pourra toutefois
pas être pris en compte puis-
que obtenu avec l'aide d'un
vent soufflant à 2 m 40 par se-
conde, Les trois premiers de la
course sont d'ailleurs descen-
dus sous les 10 secondes.

Basketball

d'Angehrn
la soirée de samedi,
professionnel suisse

Stefan Angehrn (32 ans) af-
frontera pour la deuxième fois
l'Allemand Ralf Rocchigiani,
titre mondial WBO des lourds
légers en jeu. Le combat sera
diffusé sur Suisse 4 aux envi-
rons de 23 h 15.

Angehrn avait perdu nette-
ment aux points contre Roc-
chigiani au mois de décembre.
Mais à cette occasion , le Thur-
govien avait montré un cœur
et un esprit d'initiative dont
on ne le soupçonnait pas capa-
ble. «Pour cette raison et aussi
le fait qu'il s'était battu alors
qu 'il souffrait d'une hernie à
1 aine, il mérite une autre
chance», explique Klaus-Peter
Kohi, le manager de Rocchi-
giani. Depuis le combat de Ha-
novre qui avait mobilisé près
de 400 000 téléspectateurs en
Suisse, Angehrn a vu sa cote
de popularité grimper dans
son pays.

Le Thurgovien bénéficiera-
t-il de plus de chance cette
fois-ci? Rien n'est moins sûr,
puisqu'une progression ne se-

i *
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v_ Andréas
\/N Goldberger

'—L/) suspendu
L'Autrichien Andréas Gold-
berger (24 ans), triple vain-
queur de la coupe du monde de
saut à skis, a été suspendu de
l'équipe nationale après avoir
avoué qu'il avait consommé de
la cocaïne, a annoncé la Fédé-
ration de ski autrichienne.

Andréas Goldberger avait
avoué, lors d'une émission té-
lévisée, qu'il avait consommé
de la cocaïne «une seule fois»
dans une discothèque, l'année
dernière à Vienne, en compa-
gnie d'amis. L'Autrichien avait
admis avoir «commis une er-
reur», mais il avait exprimé
l'espoir de pouvoir participer
l'année prochaine aux Jeux
olympiques de Nagano.

Elber au Bayern
pour quatre ans

Le VfB Stuttgart et le Bayern
Munich se sont mis d'accord
pour le transfert du Brésilien
Giovanni Elber (24 ans). L'an-
cien attaquant de Grasshopper
a signé un contrat de quatre
ans avec les le club bavarois.
Pour remplacer Elber, Stutt-
gart est sur le point d'engager
le Nigérian Jonatha Akpc-Dorie
(28 ans), qui porte les couleurs
de Hansa Rostock. De surcroît,
le club souabe a prolongé le
contrat de son entraîneur Joa-
chim Lôw jusqu'au 30 avril
1999.

•mmrA Roland

C7K Meier-,v—^ N cinquie
Le Suisse Roland Meier (Swiss
Post Team) a pris la cinquième
place du classement général fi-
nal de la Semaine bergamas-
que à l'49» du vainqueur,
1 Italien Emmanuele Lupi. Le
Tchèque Jan Svorada a rem-
porté trois étapes.

Albert Costa

à Barcelone
vainqueur

L Espagnol Albert Costa, tête
de série No 7, s'est imposé hier
en finale du tournoi de Barce-
lone (950 000 dollars), face à
son compatriote Albert Portas,
finaliste inattendu (7-5 6-4
6-4), en une heure et quarante-
trois minutes, (si)

____
aes ligues

Suite à la

Composition

nationales
décision de l'assem

Prix Général-de-Rougemont - Réunion I (4e), haies, 3800 m, départ 15 h 50

110 000
224 000
158 500
124 000
163 500
263 000
50 000
78 000
116 000
122 000
323 000
23 500
124 500
50 000
25 000

A.F.P.
Le Figaro
La Dépêche du Midi
Paris-Normandie
Le Midi Libre
Ouest-France
Le Progrès de Lyon
Paris-Turf
Turf Dernière

10-1  - 6 - 1 6 - 8 - 1 5 - 4 - 1 3
Ce sont des concurrents âgés de 4 ans qui
s'élanceront cet après-midi sur le parcours
de haies du prix Général Rougemont.
Nous jouerons en priorité «Champlève»
(10), dont les progrès sont sensibles en ce
moment , «Blowing Wind» (1), qui semble
avoir passablement d'atouts pour bien
faire et est le compagnon d'entraînement
de «Mosstraye» (6), dont la forme s'amé-
liore de jour en jour , et «Learning To Fly»
(16), doué et régulier. Côté outsiders, rete-
nons «Drag Queen» (8), excellent à deux
reprises à Auteuil, «Vieux Beaufai» (15),
qui pourrait se révéler rapidement à ce ni-
veau, «Sir Wilson» (4), courageux lauréat il
y a peu et «Tiraldo» (13), en progrès.

MU
9̂ G ROMAND

1 B. Sécly Blowing Wind D. Bonilla
2 B. Barbier Coralisse Royale C. Gombeau
3 J.-Y. Artu Speed Gribouille J.-Y. Artu
4 J.-M. Lefebvre Sir Wilson D. Vincent

6 - 1 - 1 3 - 1 5 - 8 - 4
6 -19 - 1 5 - 1 - 1 0 - 1 3

6 -15 -8 -10 - 16-1
13-1-15 - 12 - 10 -6

6 - 5 - 1 - 8 - 1 0 - 13
6 - 1 0 - 1 3 - 1 - 1 6 - 1 5

6 - 1 9 - 1 - 4 - 8 - 7
1 0 - 1 - 6 - 1 5 - 8 - 5

1 - 6 - 1 3 - 10 - 16 -4
1 - 1 0 - 4 - 5 - 6 - 8

15 - 1 0 - 6 - 1 - 1 9 - 5
8 - 4 - 6 - 1 0 - 1 - 1 3
6 - 1 0 - 1 3 - 4 - 1 - 8

1- 1 0 - 6 - 5 - 1 6 - 1 3
1 0 - 1 - 4 - 1 3 - 6 - 1 5

1 5 - 6 - 4 - 1 0 - 1 3 - 16

éalisée en collaboration avec Editel Communication S.A., Genève
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u valaisans sur ie pas ae tir
Premier tour du champ ionnat suisse de groupes (300 m A, B, C, D) .

cours B-C; qualifiés: 1. Max Pierre-
Michel, 75 points; 2. Terrettaz Ray-
mond, 74; 3. Terrettaz Norbert, 73; 4.
Favre Patrie, 73; 5. Dorsaz Julien, 73;
6. Voutaz Christian, 72; 7. Sarrasin
Hélène, 72; 8. Lattion Alexandre , 72;
9. Corthay Eric, 72.

Martigny
Concours A, nombre de groupes

3: 1. Martigny 1, 463 points; 2. Char-
rat 1, 462; 3. Martigny 2, 436.

Concours B, nombre de groupe 1:
1. Finhaut, 303 points.

Concours C, nombre de groupes
18: 1. Fully 1, 353 points; 2. Martigny
1, 345; 3. Martigny 2, 343; 4. Fully 2,
334; 5. Fully 6, 332; .6. Finhaut 2, 322;
7. Fully 8, 322; 8. Fully 4, 321.

Concours D, nombre de groupes
3: 1. Charrat 1, 422 points; 2. Fin-
haut, 409; 3. Charrat 2, 401.

Meilleurs résultats individuels, con-
cours A: 1. Bochon Georges, 98
points; 2. Tissières Georges, 94; 3.
Coquoz Michel, 94; 4. Fardel Pierre-
André, 94; 5. Ducret Phlippe, 94; 6.
Moret Léonard, 94; 7. Pierroz Christo-
phe, 93; 8. Aymon Urbain, 93; 9. Hei-
nimann Franz, 92; 10. Sauthier Mi-
chel, 91.

Meilleurs résultats individuels, con-
cours B-C: 1. Fleutry Gérard, 72
points; 2. Carrier Fabien, 72; 3. Car-
ron Francis, 71; 4. Luisier Nicolas,
71; 5. Guéra Pierre-André, 71; 6.
Cretton Jean-Pierre, 70; 7. Vernay
Gaëlle, 70; 8. Gagliardi Léonard, 70;
9. Roduit Pierre-Jean, 70; 10. Luisier
Yves, 70.

300 m (A, B, C, D)
Les Evouettes

Concours A, nombre de groupas
2; qualifiés: 1. Vionnaz, 436 points; 2.
Les Evouettes, 426.

Concours C, nombre de groupes
3; qualifiés: 1. Le Bouveret, 334
points; 2. Vionnaz, 315.

Concours D, nombre de groupes
4; qualifiés: 1. Le Bouveret, 447
points; 2. Vionnaz, 430; 3. Torgon,
411.

Meilleurs résultats individuels, A:
1. Fracheboud Armand, 94 points; 2.
Fornay Bernard, 92; 3. Roch Serge,
91; 4. Brouze Arthur, 91; 5. Vannay
Rémy, 91; 6. Reihle Jean-Charles,
90.

Chamoson
Concours A, nombre de groupe 1 :

1. Nouvelle Cible Chamoson, 463
points.

Concours C, nombre de groupes
9: 1. Nouvelle Cible Chamoson, 332
?oints: 2. Espérance Leytron, 330; 3. Au tir de groupe à 300 m, les conseils entre tireurs sont nécessaires

Meilleurs résultats individuels, B-C: Nouvelle Cible Chamoson, 329; 4.
1 Bruqqer Roger 71 points- 2. Ma- Armes Réunies Isérables, 329; 5. Concours D, nombre de groupes
riaux Norbert 68; 3. Mariaux Christo- Nouvelle Cible Chamoson, 321. 2: 1. Sion 1 ; 453 points; 2. Sion Sous-

t% r̂n îf
r Wi"iam' 68; 5' Concours D, nombre de groupes 

0ffiderS 1i 4f ,daroey Nicolas, b / .  3; ., Muveran saillon, 449 points; 2. Meilleurs résultats individuels, con-
M,Ski« r-«iv Nouvelle Cible Chamoson, 431; 3. ' cours A; qualifiés: 1 Bachrnann
_naoïe-oroix Espérance Leytron 426 Tony, 97 points; 2. Micheloud Jean-

rnnrnurs A nnmhrfi dp omîmes Noël' 95; 3- Grand Pascal, 95; 4.
15 nnaMfiél i mr qpint Mai rire 1 Meilleurs résultats individuels, con- Mayor Léon, 94; 5. Mayoraz Aimé,
472"po! ts;^.VroisTonlnts I

a
465/

e
98; £jj ™ * 1 ijfn

m
f^o™ M? r? H 

M
*T  ̂

94; 7' ÎSCh°PP
3. Collombey-Muraz, 465/97; 4. Val- P°Ln

 ̂ia
J
n"\"

a _1. _aË^'  ̂
Sfc Claude' 94'

d'Illiez 1, 455/97; 5. Vérossaz 1, 455/ f
e 

niand Srind 86 Meilleurs résultats individuels, con-
96; 6. Monthey 1, 455/96; 7. NJC 5. Juilland Raymond, 86. cours B; qualifiés: 1. Ebener Christo-
Saint-Maurice 2, 453/96. Meilleurs résultats individuels, con- phe 73 points; 2. Berclaz Victor , 71;

Concours B, nombre de groupe 1 ; cJ%* Bf' pL̂ nt ^TriïiiS Arnold 
S
ê_ 

R°d0lPhe' ?°] 4- ^̂
qualifié: 1. Saint-Maurice, 319 points. p

^T<̂ n 71 l%JLà uînrf '
RQ * n̂ Tiv' pJ* n_ i P

RQ
laffip,« Meilleurs résultats individuels, con-

Concours C, nombre de groupes 69 5. Dussex Pascal, 69, 6 Putallaz c qua|ifiés: -,. varone Jean, 73
7; qualifiés: 1. Collombey-Muraz 1, Thierry, 69; 7. Dorsaz Jean-François , nnints 2 Vuionier Joachim 73: 3
352 points; 2. NJC Saint-Maurice 1, 69; 8. Carrupt Claude, 68; 9. Carrupt Œder Beat 73 4 Bachrnann
346; 3. Val-d'llliez 1, 344; 4. Val-d'll- Stéphane, 68; 10. Ritter Arthur, 68. g™̂ f  ̂Métraler Marin 72^
6
e

Mont
3
n
3
ey

/
2
2;

334/73
n
7^al-dlezî Meilleurs résultats individuels, con- 6. Follonier Didier, 72.

334/72; 8. NJC Saint-Maurice 5, 331 '; ^re °: 
B
1„ J?

3'?c
E
h
d
a
d
ud J^L̂  Meilleurs résultats individuels, con-

9. NJC Saint-Maurice 3, 339/70; 10. PS5' f' Sf / r=rmnt iii » cours D= qualifiés: 1. Uldry Jean-
Val-d'llliez 5, 330/60; 11. Champéry gro sse, ïl'A %"T̂ Z r3 Daniel' 95 Points; 2' Maurv Antoine'1, 329; 12. Val-d'llliez 2, 328; 13. Col- IJ^l̂ P̂ L̂ ; v?«n £ I" 94; 3' 

Zermatten Louis, 93; 4. Biner
lombey-Muraz 2, 327; 14. Val-d'llliez £j?#

h*n?°\H_ ÎL o%al  ̂Pte™ Paul' 92; 5' Bellwald Max' 92; 6'
6, 326; 15. Vérossaz 3, 324; 16. NJC &*u ' rlrL?tnuX Ma^°raz Michel' 92; 7' SchoePfer
Saint-Maurice 2 322/71- 17 NJC André , 87; 10. Carrupt Julien, 87. Pierre-Alain, 92; 8. Fellay Christian,
Saint-Maurice 7,'322/67; 18. Val-d'll- „_#--, 91-
nez4 , 321. Vétroz _. , _ _,
„„„ ,„ n mmh,» rf» m„nM Concours A: 1. Vétroz Amigne, Saint-Martin

5; 
C
q°uaTfiéS 1. Vacillez T $56 «7joints; 2 Vétroz Rosé, 457* 3. Concours A , nombre de groupes

points; 2. Vérossaz 1, 431; 3. Val-d'll- Vétroz Dôle, 439. 2: 1, Saint-Martin 1, 470 points; 2.
liez 2, 429. Concours C: 1. Vétroz 1, 350 Saint-Martin 2, 449.

Meilleurs résultats individuels, con- g0^. \ 
Ç^ey 1

^

45

j  l̂ 'T _ _ _

Conc°ur! ,9' nombre de groupes
r-nurs A J. n- 1 Marrons! Frir Pfl "¦ 342' 4- Ardon 3, 334, 5. Ardon 1, 14; 1. Saint-Martin 1, 346 points; 2.
S 9 PsTr'ln Frfiddv 97- 1 Ram 333; 6' 6' Ardon 2' 333; 7' Vétroz 3' Euseigne 1, 330; 3. Evolène 1, 325.
^f^L oB.I r î̂ Jr^^ 333; 8. 

Nendaz 

1, 328; 9. Vétroz 2, * ' . ,seyer Emile, 96, 4. Coutaz Georges 328 10 vétroz 4 327 Concours D, nombre de groupes
96; 5. Granger Gaby, 96; 6. Moret 5: 1. Saint-Martin 1, 432 points; 2.
Paul, 96; 7. Ducret Pierre, 96; 8. Ab- Concours D: 1. Vétroz 1, 426 Hérémence 1, 414; 3. Hérémence 2,
bet Jean-Jacques, 96; 9. Défago points; 2. Nendaz Chamois, 418/ 405.
Ephrem, 95; 10. Fornage Bernard, .. ... , , .,.., ..- .
95 Meilleurs résultats individuels, con- Meilleurs résultats individuels, con-

cours A: 1. Cottagnoud Olivier, 97 cours A; qualifiés: 1. Pralong Raphy,
Meilleurs résultats individuels, con- points; 2. Délitroz Michel, 96; 3. Mo- 98 points; 2. Pralong Bernard, 97; 3.

cours B-C: 1. Perrin Samuel, 74 ren Philippe, 96; 4. Dorsaz Cédric , Beytrison Henri, 95; 4. Vuignier Jean-
points; 2. Meyer Stéphane, 73; 3. Lo- 95; 5. Zufferey Christian, 93; 6. Gay Claude, 94; 5. Gaspoz Arthur, 93; 6.
cher Fabrice, 73; 4. Marclay René, Camille, 93; 7. Pillet Michel, 92; 8. Beytrison Eric, 93; 7. Pralong Michel,
73; 5. Couturier Stive, 73; 6. Défago Coudray Marc-Antoine, 90; 9. Dell- 93; 8. Rossier Yvan, 91; 9. Dayer
Evelyne, 72; 7. Défago Alphonse, 72; troz André, 89; 10. Berner Roger, 89. Christian, 90; 10. Mayoraz Hubert,
8. Moulin Pascal, 72; 9. Fornage Pier- 90.
re-Marie, 72; 10. Barman Patrick, 72. Meilleurs résultats Individuels, con- ,

cours C: 1. Perruchoud Thierry, 72 Meilleure résultats Individuels, con-
Meilleurs résultats individuels, con- points; 2. Wehrli Fabrice, 72; 3. Mo- Çourf B_c : qualifiés: 1. Moix Marc-

cours D: 1. Perrin Aurèle, 97 points; ren Auxlllo, 72; 4. Roh Jean-Louis , Antoine, 73 points; 2. Beytrison Sté-
2. ES-Borrat Aloïs, 95; 3. Perrin Yvon, 72; 5. Bourban Jacques, 71 ; 6. Broc- Pn?"e' 7J; 3A, Beytrison Virginie, 70;
95; 4. Trombert Gustave, 90; 5. Jor- card Samuel, 71; 7. Laing James , 70; 4; Métrailler Pierre-Henri , 70; 5. Bey-
dan Alexis, 90; 6. Gillabert René, 88; 8. Perruchoud Alice, 70; 9. Danze trison Hugo 69; 6. Boyat Jean, 69; 7.
7. Perrin Francis, 88; 8. Rey-Mermet Axel , 70; 10. Délèze Francis, 70. Dischinger Corinne, 68; 8. Sierro Do-
Joseph-César, 87; 9. Morisod Pa- mmique, 68; 9. Gaspoz Patrice, 68;
Mr.a 87- m Hnnta? Hiihart Sfi Meilleurs résultats individuels, con- 10, Pitteloud Frédéric , 68,

MOI eurs resu tats inoivioues , con- ponts; 2. Wehr Fabrice, 72; 3. Mo- ^uio a-u, Huaniroa, u muiA maio- ¦-.- ¦ 
cours Q. auaijfé S. 1 Anthamatten ,?V J„a? u , 7. X' _ _. ?._ ¦ <* '

cours D: 1. Perrin Aurèle, 97 points; ren AÙxilio, 72; 4. Roh Jean-Louis , Antoine, 73 points; 2. Beytrison Sté- Meilleurs résultats individuels, con-  ̂
70 V^nfs 2 GrichTng G?rold 455: 1°- E
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2. ES-Borrat Aloïs, 95; 3. Perrin Yvon, 72; 5. Bourban Jacques, 71 ; 6. Broc- Çhane, 71 ; 3 Beytrison Virginie 70; cours A; qualifiés: 1. Chvaz Jean-Mi- 70. 3 ste7n Em'st 69. 4 Ge
a
riq Peter Visperterminen A 2, 433; 12. Stalden-

95; 4. Trombert Gustave, 90; 5. Jor- card Samuel, 71; 7.1alng James , 70; 4; Métrailler Pierre-Henri 70; 5. Bey- chel, 91 points; 2. Zufferey Bruno, 6g: 5. Ritz Reinhard, 68; 6. Jentsch rled A 2- 428-
dan Alexis, 90; 6. Gillabert René, 88; 8. Perruchoud Alice, 70; 9. Danze trison Hugo 69; 6. Boyat Jean, 69; 7. 89; 3. Savioz Gaby, 89; 4. Crettaz Jakob 67; 7 B|atter Renat0 66; 8.
7. Perrin Francis, 88; 8. Rey-Mermet Axel , 70; 10. Délèze Francis, 70. Dischinger Corinne, 68; 8. Sierro Do- Sylvain, 87; 5. Zufferey Biaise, 87; 6. Kummer Bruno 65' 9 Rohrbach Meilleurs résultats individuels, con-
Joseph-César, 87; 9. Morisod Pa- mmique, 68; 9. Gaspoz Patrice, 68; Revey Jacky, 84. Bruno 65- 10 Waloerî Albert 65 cours A; qualifiés: 1. Imboden Lud-
trlce, 87; 10. Coutaz Hubert. 86. Meilleure résultats individuels, con- 10. Pitteloud Frédéric , 68. Malllour- résultats indiviriuek ron . wig, 100 points; 2. Biner Richard, 98;

cours D: 1. Germanier Roger, 91 rn f̂n r ^S i S RZ Meilleurs résultats individuels, con- 3. Furrer Remo, 97; 4. Gottsponer Lu-
Mont-Brun - Baqnes points; 2. Besse Michel, 91; 3. Bour- Sierre S2U

n
S
nin '̂ ?

q
laimin hufaumP 7?: cours D; qualifiés: 1. Michel Karl, 92 kas, 97; 5. Brigger Alex, 97; 6. Ritzm_m DIUII Dau"B_ gan C|au(j 87; 4 Qermanier Gé. 73 

Çnulrrinux ean 71 4 ciivaz Points; 2. Margelisch Richard, 75; 3. André, 97; 7. Rittler Werner, 96; 8.
Concours A, nombre de groupes rard, 86; 5. Rouiller Pierre-Alain, 86; „ 90n.ïï urs 

H
A| ,nc°,mbrf »

de o9 MUpe 
MÎ ? I-\ %  Thnvfil ' PI ,,i Lnli 71 Margelisch Ed° 83; 4. Margelisch Ra- Heiz Willy, 96; 9. Schaller Hermann,

2: 1. Bagnes SMC, 467 points; 2. Or- 6. Schaller Fredy, 84; 7. Claivaz ft I. Miôge 1, 461 pointe; 2. Muraz Mickŷ 7 5̂ Theytaz Paul-And é, 7 fael 86; 5. Margelisch Adi, 84; 6. 96- 10 Fux Olivier 96
sières 1,451. Jean-Paul, 82; 8. Mariéthoz Daniel, Standard 2. 453; 3 Montana 1 451; 6. Antonier R. 71 7. Abbé AJam 71, wirthner ph||| 
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K M 81; 9. Wehrli Heinz, 79; 10. Bornet 4- Xfyras Les; Charters, 446; 5. Mu- 8¦ SÇhneide
=
Achille 7;I, 

^ 
Constan- Hugo, 86; 8. Ambord Lothar, 87; 9. Concours D- 1 Visoerterminen D
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5 Savièse Concoure C, nombre de groupes Brigue-GliS Staldenried Jg l&£_ _ %%_?.!'!& °&
Orsières 4, 340; 6. Grand-Combln - Résultats non parvenus dans les MonLt'T^̂ ^̂ Hnnrfa

0
'̂ ^?: ??ncoui? A:D1: Glis0l° A ,1^
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0 Concours B: 1. MSV Viège, 336 holz D 1, 423; 6 Sportschûtzen

Vélan 337- 7 Orsières 1 334- 8 Val- délak Montana 1, 335, 3. Randogne 1, 332, points; 2. Ried-Bngue SG A 1, 473; 3. nninta- ? MSV Fvhnb 309 Viège D 2, 406; 7. Visperterminen D
sorey - Vélan 333 9 Sembrancher 4- Muraz FASS90 1, 329; 5. Veyras Qlls SG A 2, 471 ; 4. Brigue SS A 1, P°'ntS' Z MSV Eyh0,Z ' 3°9' 2, 405; 8. Staldenried D 2, 379.
2 332- 10 Bagnes'2 331- 11 Voilé- Sion Les Terlous, 316. 458; 5. Glis SG A 3, 458; 6. Simplon Concours C: 1. Viège Sport, 364
ges 2,330. Concours D, nombre de groupes D°rf SV A 1, 448; 7. Brigue SS A 2, pointe; 2 Baltschieder, 359M, 3 SV Meilleurs résultats individuels, con-

Concours A, nombre de groupes 5. -, Muraz Mousqueton 1 402 446; 8. Ried-Bngue SG A 2, 439. Tâsch, 357; 4. MSV Eyholz 354;; 5. cours D; qualifiés: 1. Studer Werner,
Concours D: 1. Bagnes 1, 433 4: 1. Sion 1, 468 points; 2. Bramois 1, D0|nts ' rnnnnnre R- 1 Ripd Rrinua Sfi R FS Staldenried, 353/75; 6. Saas-Ba- 93 pointe; 2. Andereggen Josef, 93;

pointe; 2. Bagnes 2, 430; 3. Bover- 461; 3. Sion 2, 458; 4. Bramois 2, p0lntS' , ÇS V̂Jl 
Rled-Bri9ue 

SG 
B |ea 353; 7 SV Tasch, 353; 8. SV Vis- 3 Heinzmann Erich 93 4 Stoffei Hu-

nier 1, 426; 4. Orsières 1, 424; 5. Bo- 447. Meilleurs résultats individuels, con- i , o_o puiii„- perterminen, 353; 9. MSV Viège, 351; bert 93- 5 Stoffei Adolf 93- 6 Furrer
vernier 2, 405. cours A; qualifiés: 1. Beytrison Mi- Concours C: 1. Brigue SS C 1, 360 10. Miliaire + Sport Saint-Nicolas, Ka<snar 'q3- 7 Rumann 'Fdwin 9?- aConcours B, nombre de groupes chel, 96 points; 2. Sierro Claude- points; 2. Glis SG C 1, 357; 3. Ried- 348. knhoden Andréas 92- 9 Stoffei Ju-Meilleurs résultats individuels, con- 5: 1, Sion La Cible 1, 338 pointe; 2. Alain, 96; 3. Bifflger A., 94; 4. Ciivaz Brigue SG C 1, 352; 4. Glis SG C 3, ' ., ... . „ , . ,. .. , K in S Alton 91m,i,» A , n. nnoUiio. 1 Onccr. Din. ?,-,„,„;„ 1 i M r̂ iik.k oofi. . oi«„ i i'..__ .',. ^.. -" -̂ , _. .  _ _ « „ , />.. _ Z _ s . ^ Z ï . ~~' ~. ' ~._  . — . _ _, r,.. ' Ma PI irs rési i rats indiviri i IPJS r.nn- IIUS, 9 I, 1U. btauier MIDan, ai.cours A + u; quauries: i. tiesse ner- Bramois i Les (jouons, aa&; a. sion José-Marie, 94; 5. Clavien Alfred, 94; 346; 5. Glis SG C 5, 341; 6. Ried-Bri- mon.™» i<»u «„ ,Ur,,uu™,„„- 
re-Yves, 97 points; 2. Bagnoud Ro- La Cible 2, 323; 4. Sous-Officiers 1 6. Strassel Rudolf, 93; 7. Rey Jules- gue SG C 2, 336; 7. Gondo SV C 1, £?urs .B;C;
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land, 96; 3. Besse Pierre-Yves, 94; 4. Sion, 306. Emile , 93; 8. Bonvin Antoine, 93; 9. 331; 8. Brigue SS C 3, 329; 9. Glis £5 PoirJts; 2-, Bittel Ewald, 74; 3 Kal-
Sarrasin Eric, 94; 5. Darbellay Alain, «-„„,,„ ~-Wn«K« '*_ „,A„n_. Pfammatter Gérard, 92; 10. Zufferey SG C 4, 328; 10. Brigue SSC 5, 327; bermatten Klaus, 74; 4 Tannast Mar-
94; 6. Carron Jean-Marc, 93; 7. Sar- Concours C, nombre de groupes pani-André 11 Rririup SS r ? %><_ ¦ 1? Ried-Bri- kus' 74' 5- Wenger George, 74; 6. Les resu
rasin Jean-Clément, 93 8. Tornay 15: 1. Sion 2, 353 points; 2. Sramois paul Anarâ' nie SG C 6 32̂ 1 13 Briolrbad MSV Hutter Emst, 73; 7. Imboden Huber- ,",„„
Benoît 93- 9 Besse Maurice 92- 10 1, 349; 3. Sion Sous-Officiers 1, 348; Meilleurs résultats individuels, con- gue %î  Vi,;.̂ în°r9?%nm tus, 73; 8. Imboden Ignaz, 73; 9. Im- 1-t 50 IE
Darbellav Cvrille 92 ' ' 4. Sion 1, 338; 5. Sion Sous-Officiers cours B-C; qualifiés: 1. Salamin Jean- . )$¦

_ _& nii ' l car A ™ boden Vinzenz, 73; 10. Imesch Lean- ront PUy y ' 2, 330; 6. Bramois 2, 328; 7. Sion 3, Philippe, 72 points; 2. Zufferey Ried-Bngue fab L 4, 320. 
 ̂/3Meilleurs résultats individuels, con- 324. Christelle, 71; 3. Martin Philippe, 71; Concours D: 1. Glis SG D 1, 457

Steg
Concours A, nombre de groupes

10: 1. Rarogne Asperlin 1, 465
points; 2. Eischoll Jâger, 464; 3.
Steg, 462; 4. Bùrchen Eintracht 1,
457; 5. Rarogne Asperlin 2, 447; 6.
Eischoll Seng, 436; 7. Bùrchen Ein-
tracht 2, 433.

Meilleurs résultats individuels, con-
cours A; qualifiés: 1. Amacker Armin ,
98 points; 2. Roth Jakob, 96; 3. Brun-
ner Anton, 96; 4. Eberhardt Edy, 96;
5. Bregy Marcel, 96; 6. Lehner Chris-
tian, 95; 7.Gattlen Gustav, 95; 8. Mar-
tig Heinz, 95.

Meilleurs résultats individuels, con-
cours B; qualifié: 1. Furrer Urban, 65
points.

Concours C, nombre de groupes
7: 1. Ausserberg Sturm 1, 356 points;
2. Wiler Helvetia, 354; 3. Steg 1, 337;
4. Ausserberg Sturm 2, 337; 5. Steg
Jungschùtenm, 326.

Meilleurs résultats individuels, con-
cours C; qualifiés: 1. Schmid Man-
fred, 75 points; 2. Heynen Alexander,
74; 3. Rittler Bruno, 74; 4. Rittler
Franz, 73; 5. Henzen André, 72; 5.
Martig Kilian, 71; 6. Siegrist Michael,
70.

Concours D, nombre de groupes
2: 1. Rarogne Aspellin, 433 pointe; 2.
Steg, 433.

Meilleurs résultats individuels, con-
cours D; qualifiés: 1. Heldner Willi , 92
points; 2. Bregy Daniel, 90.

Tourtemagne
Concours A, nombre de groupes

3: 1. Agarn Stark, 454 points; 2.
Agarn Allerlei, 428.

Meilleurs résultats individuels, con-
cours A; qualifiés: 1. Mathier Geor-
ges, 96 points; 2. Hofstetter Otto, 94;
3. Mathier Martin, 92; 4. Mayenzet
Raphaël, 92; 5. Ruppen Joe, 92.

Concours B, nombre de groupes
3: 1. Salgesch B1, 340 points; 2. Sal-
gesch B2, 338; 2. Agarn Stark, 336.

Idd

points; 2. Ried-Brigue SG D 1, 449;
3. Glis SG D2 . 416.

Meilleurs résultats individuels, con-
cours A; qualifiés: 1, Wyder Norbert
98 points; 2. Bregy Mario, 98; 3. Blal-
ler Herbert, 98; 4. Schnyder Daniel.

4. Romailler Bruno, 71; 5. Hug Alex,
70; 6. Clavien Pascal, 70; 7. Loye
Marc-Antoine, 69; 8. Pont Louis, 69;
9. Rudin Marc, 69; 10. Rey Matthieu,
69.

Saint-Léonard
Concours A, nombre de groupes

4: 1. Saint-Léonard 1, 470 points; 2.
f/L

5
r rf^RmpMVlî fl '7!  ̂ Meilleurs résultats individuels, con-V ktor, 96 7. Riter Urs, 96 8. Zentrie- „ D. „, ,„i;,iA„. -, «.,!,., ù^ogen Romeo, 96; 9. Blatter Paul, 95; °ou£inBt' Twl™ R"™ yn I'

10 Arnold Beat 95 71 Polnts; 2' Hermann Bruno, 70, 3.n u. Arnoio _eat, ao, Mathier Georges, Salgesch, 70.
Meilleurs résultats individuels, con-

cours B; qualifiés: 1. Kuonen Kon- Concours C, nombre de groupes
rard, 68 points; 2. Welschen Emil, 68; 24: 1. Tourtemagne Tennen, 360
3. Roten Amadée, 65; 4. Welschen points; 2. Tourtemagne Bochten,
Mario, 62; 5. Salzmann Paul, 62. 351 ; 3. Tourtemagne Grand-Cru,

Lens 1, 465; 3
Saint-Léonard 2

Concours B,
3: 1. Chalais 3,
1, 308.

Concours C,
23: 1. Chalais 2

Chalais A1, 455; 4.
451.
nombre de groupes
315 points; 2. Uvrier

nombre de groupes
347 points; 2. Gran- 350; 4. Varen Pirol, 347; 5. Feschel-

Guttet Militaire, 344; 6. Ergisch 2,
344; 7. Agarn Medua, 338; 8. Varen
Rebstock, 338; 9. Feschel-Guttet
Rothorn, 338; 10. Tourtemagne Flug-
platz, 334; 11. Gampel 1, 333; 12.
Salgesch Jungschùtzen 2, 332; 13.
Gampel 2, 328; 14. Leukergrund,
328; 15. Ergisch Oigschten, 328; 16.
Salgesch Blitz, 327; 17. Salgesch 3,
327; 18. Tourtemagne Jungschùtzen,
326.

Meilleurs résultats individuels, con-
cours C; qualifiés: 1. Eyer Leander,
75 points; 2. Gabriel Konrard, 74; 3.
Jentsch Daniel, 74; 4. Jentsch .Paul,
73; 5. Lorenz Beat, 73; 6. Truffer Mi-
chaela, 73; 7. Holzer Peter, 72; 8.
Jossen Charly, 72; 9. Zenklusen
Franz, 72; 10. Salzmann Philipp, 72.

Meilleurs résultats individuels, con-
cours D; qualifiés: 1. Williner Armand,
96 points; 2. Imstepf Otto, 95; 3. Eyer
Josef , 93; 4. Anderegg Hans, 93; 5.
Britsch Xaver , 91; 6. Meyenberg Jo-
sef , 90; 7. Kuonen Elias, 89; 8. Furrer
Oskar, 88; 9. Jossen-Stephan, 88;
10. Théier Lukas, 87.

Ried-Brigue

ges 2, 345; 3. Chermignon 1, 341; 4.
Campagnarde 1, 341; 5. Chalais 1,
336; 6. Saint-Léonard 1, 336; 7. Lens
1, 331; 8. Chalais 4, 330; 9. Saint-
Léonard 3, 328.

Concours D, nombre de groupes
3: 1. Saint-Léonard 1, 445 pointe; 2.
Lens D 1, 448.

Meilleurs résultats individuels, con-
cours A; qualifiés: 1. Bonvin Aloïs, 98
pointe; 2. Nanchen Daniel, 96; 3. Kal-
bermatten Stéphane, 96; 4. Bonvin
Fernand, 95; 5. Bonvin Gaston, 94; 6.
Morard Éric, 94; 7. Marcacci Fabrice,
94; 8. Tissières J.-Denis, 94; 9. Roch

Meilleurs résultats individuels, con-
cours C; qualifiés: 1. Montani Ewaid,
75 points; 2. Jâger Roland, 74; 3. Im-
hof Roland, 74; 5. Hug Linus, 74; 6.
Marty Erich, 74; 7. Marly Reinhold,
74; 8. Amacker Konrad, 73.

Concours D, nombre de groupes
5: 1. Leukergrund 2000, 448 pointe;
2. Feschel-Guttet Carabiniers, 435; 3.
Leukergrund lllhorn, 424.

Meilleurs résultats individuels, con-
cours D; qualifiés: 1. Rigert Paul, 93
points; 2. Amacker Urs, 92; 3. Grand
Georges, 91.

Visperterminen
Concours A, nombre de groupes

Michel, 94; 10. Etter Frédéric, 93.
Meilleure résultats individuels, con-

cours B-C; qualifiés: 1. Fontannaz
Daniel, 73 points; 2. Seewer J.-Pierre ,
72; 3. Siggen Roger, 72; 4. Bovier
Christian, 71; 5. Berclaz Marcel , 71;
6. Toffol Charly, 71; 7. Maret Mario,
71; 8. Devanthéry John, 70; 9. Bonvin
Florian, 70; 10. Pfefferlé J.-François,
70.

Vissoie
Concours A, nombre de groupe 1:

1. Union Anniviers, 436 pointe.
Concours B, nombre de groupes

2: 1. Ayer 2, 317 points; 2. Ayer 1,
316.

Concours C, nombre de groupes
8: 1. Grimentz Moiry, 348 points; 2.
Union Anniviers 2, 346; 3. Grimentz
Lona, 336; 4. Ayer 3, 327.

Concours A: 1. Aletsch, 469
points; 2. Jâger, 464; 3. Strahler,
455; 4. Terpetsch A, 419; 5. Bitsch A,
406.

Concours C: 1. Niederwald, 335
pointe; 2. Terpetsch C, 330; 3. Ober-
gesteln; 324.

Concours D: 1. Blitzingen, 445
points; 2. Bettmerhorn, 412.

Meilleurs résultats individuels, con-
cours A; qualifiés: 1. Tenisch Roger,
99 points; 2. Margelisch Edmund, 98;
3. Mann Stefan, 95; 4. Volken Bruno,
95; 5. Eyholzer Martin, 94; 6. Tenisch
Thomas, 94; 7. Tenisch Léo, 94; 8.
Agten Klaus, 94; 9. Mattig Gustav,
93; 10. Tenisch Albert, 93.

Meilleure résultats individuels, con-

12: 1. Zermatt A 1, 484 points; 2.
Sportschûtzen Viège A 1, 476; 3. Vis-
perterminen A 1, 474; 4. Zermatt A 2,
469; 5. Eyholz 1 Steinbeck, 467; 6.
Sportschûtzen Viège A 2, 462; 7.
Staldenried A 1, 462; 8. Sportschût-
zen Viège A 3, 456; 9. Zermatt A 3,
455; 10. Eyholz 2 Rohrberg, 445; 11.
Visperterminen A 2, 433; 12. Stalden-
ried A 2, 428.
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ACHAT, VENTE, DEPOT-VENTE Vous dési-
rez vendre votre voiture? Contactez BBauto-
mobiles SION, 0 (079) 220 39 09.

Opel Ascona 1.6, 1987, 133 000 km, non
expertisée, bon état, Fr. 1000.-. 0 (027)
746 18 55, midi et soir.

Kawasaki KDX 125, verte, 1994, 12 000 km
très bon état, Fr. 3500.-. 0 (027) 306 81 05
privé. 0 (027) 328 79 82, professionnel.

Agencement de cuisine, stratifié, en U.
Fr. 1200.-. 0 (027) 346 36 18.

Couple de personnes âgées cherche dame
pour faire le ménage, et s'occuper d'une
personne handicapée, du lundi au vendredi,
4 heures chaque matin, région Martigny.
Pour tous renseignements. 0 (027)
744 10 41, le soir ou 0 (027) 346 35 12, heu-
res des repas.Agencement institut de beauté, meubles, vi-

trines, salon, appareils, linges. Au plus of-
frant. 0 (027) 764 18 10, soir. 
Buffet de service ancien, 1 cuisinière
Therma neuve, 4 plaques, raison finances et
place, prix à discuter. 0 (027) 306 87 40.
Caravane Bùrstner Club, 5 places, chambre
3 enfants , WC chimique, grand auvent, excel-
lent état , Fr. 4900.-. 0 (027) 783 23 63.

Dame Suissesse de 45 - 50 ans, habitant
Martigny pour promener bénévolement un
bébé très facile, un après-midi par semaine.
0 (027) 722 83 93.

Camionnette Toyota Dyna 150, 11.1987
43 000 km, garantie, 1840 kg charge, exper-
tisée, Fr. 14 800.-. 0(027) 346 20 07
0 (077) 28 70 38.

Famille cherche jeune fille au pair, pour la
Suisse romande. 0 (079) 418 87 46. 
Je cherche à louer un jardin, à Sion et envi-
rons. 0 (027) 203 24 06, le soir.

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.

l'année, tout confort, et 700'tuiles Jura, J«™» Jj»e R™ aî r 
au

caW .̂ urle; prasl-
Fr. 0,50 pièce. 0(027) 395 17 66, midi ou- 5oaéo,d<fo 

falre de ' équltatlon- 0 (027>
soir. 723 27 83- 

Coffres-forts neufs et occasions, toutes di- Le
u
m"sée du iatïmo «cherche (dépôts ou

mensions. Discrétion assurée. 0 (027) acha s) toute photo gravure, imprimé objet ,
395 1123 0 (079) 219 0213 Fax mobilier, provenant de I ancien Hôtel des
027 395 1 i 88 ' Bains ou du casino, afin de compléter ses

Coffres-forts neufs et occasions, toutes di- Le
um"fée du Casino recherche (dépôts ou

mensions. Discrétion assurée. 0 (027) acha s) toute photo gravure, imprimé objet ,
395 1123 0 (079) 219 0213 Fax mobilier, provenant de I ancien Hôtel des
027 395 1 i 88 ' Bains ou du casino, afin de compléter ses

'¦ collections à exposer. S'adresser à: Casino
Copieur A3-A4 , agrandissement-réduction, de Saxon 0 (027) 743 20 00.
occasion avec garantie. De Preux, Grône. ;—: "77771 Z—T
0 (027) 458 15 26 Personne pour les travaux d été, en viticul-sr tmi\ â^n is 9R Personne pour les travaux d'été, en viticul-
^ '  ' ture, mai à fin juillet . 0 (027) 395 25 81, le
Cuisine complète, neuve, valeur à neuf soir.
Fr. 33 000.-, prix à discuter , très gros ra- zr_~. ; ~ ——— —
bais. 0 (027) 746 21 21. Région Lens, Crans, Plan-Mayens, petitbais 0 (027) 746 21 21 Région Lens, Crans, Plan-Mayens, petit

'¦—— - '¦ chalet ou appartement 4'A pièces, non meu-
Cuisines d'exposition Fr. 5000.- inclus blé. 0 (027) 483 52 45.
pose et appareils. Maio Cuisines, Saxon — ;—; ;—--
0 (027) 744 35 35. 2 ouvrières pour la vigne, avec permis, dès2 ouvrières pour la vigne, avec permis, dès

1er mai. Conthey. 0 (027) 346 27 67.

Fourneaux pierre ollaire , potagers et calori-
fères. 0(027) 346 15.39 ou 0 (027)
346 29 86.

Bricoles, maçonneries, jardinage, ou au
très. 0 (027) 203 15 21.

Fiat Uno Diesel, 1987, 124 000 km,
5 portes, expertisée, Fr. 2400.-. 0 (024)
471 72 49. 
Fiat Uno IE turbo 1400, 30 000 km, 1992,
très bon état, Fr. 10 500.-. 0 (027)
455 61 02. 
Ford Escort Cabriolet XR3i 16V, 1.8, 1992,
82 000 km, expertisée, super occasion avec
options Cristal, Fr. 12 000.-. Garage Richoz,
M. Cottet. 0 (024) 481 11 60.

Opel Oméga GL 2.016V Caravane, 1994,
ABS, airbag, climatisation, alarme,
34 000 km. 0 (079) 212 32 27. 
Opel Tigra 1.6i 16V, kit irmscher , jantes
16 pouces, rabaissée, équipement hiver,
rouge, 08.1996, 11000 km. 0 (077)
28 80 81. 
Opel Vectra GT noire 2.5 1 V6 170 CV ,
13 000 km, climatisation, stéréo-CD, spoiler
avant spécial (Fr. 1500.-) + 1 jeu de pneus
hiver , jantes métal et enjoliveurs. Valeur à
neuf: Fr. 38 500 -, vendue: Fr. 28 500.-.
0 (079) 206 56 92. 
Peugeot 106 XT, verte, 10.93, 48 000 km,
vitres électriques, direction assistée, CD,
8 pneus montés sur jantes , Fr. 9800.-.
0 (027) 722 44 71.

4 jantes alu 5 branches, 7x  15, pour Audi
ou Ford (4 trous), écrous de sécurité, excel-
lent état, Fr. 500.-. 0 (024) 472 39 50 ou
0 (024) 481 64 03, le soir. 
4 pneus été 80%, sur jantes (155 / R13),
pour Golf GL, Fr. 200.-. 0 (027) 395 17 52.

A Sion, 2'A pièces neuf , 91 m2 + 100 m2 pe-
louse privée, y c. place de parc.
Fr. 285 000.- cédé Fr. 230 000.-. 0(079)
357 53 63. 
A Sion, VA pièces neuf, 121 m2 + 120 m2

pelouse privée, y c. place de parc.
Fr. 380 000.- cédé Fr. 340 000.-. 0 (079)
357 53 63.

Fourneau Scandinave noir + bandes Laiton,
grand foyer + porte vitrée en parfait état,
Fr. 2000.-. 0 (027) 346 46 43, le soir.

Harasses en bois, pour vin. Fr. 2 -  pièce.
0 (027) 306 44 52.

Cherche à faire ménage, s'occuper de per-
sonnes âgées ou malades. Martigny et envi-
rons. 0 (027) 722 03 46, soir.

0 (027) 306 44 52. sonnes âgées ou malades. Martigny et envi- Ford Mustang V8, 1996, noire, toutes op-
Natel C Motorola Micro Tac II, chargeur, rons. 0 (027) 722 03 46, soir. tions 5 vitesses 13 000 km, garantie,
2 batteries, excellent état , Fr. 300.-, repas. Cherche tous travaux de conciergerie, inté- 

. enu-ti *w- _o ti. 

0(027) 473 36 51. rieur, extérieur, sans looement sur olace. Golf GTi 16V, expertisée 1996, 130 000 km,
Cherche tous travaux de conciergerie, inté
rieur, extérieur, sans logement sur place
0 (027) 722 50 37.

Golf GTi 16V, expertisée 1996, 130 000 km
au plus offrant. 0 (027) 722 42 42, profes
sionnel ou 0 (027) 722 74 26.Romans, collection J'ai lu, état neuf, envi-

ron 150 pièces, le livre Fr. 2.-. 0 (027)
398 39 83.

Employé de commerce, bilingue, français-al
lemand cherche emploi ou travail à domicile
Offres: case postale 37, 3972 Miège.

Golf III TDI, 1996, 60 000 km, garantie, ex-
pertisée, climatisation, Fr. 19 900 -, 0 (079)
446 11 43.

Peugeot 405 Mi 16, 85 000 km, expertisée
du jour , blanche, toit ouvrant électrique,
pneus hiver + été + radio-CD, année 1991.
Fr. 10 500.-. 0 (027) 203 76 58, 0(079)
221 01 09.

Salon complet, 5 ans, parois noires, table
marbre, canapé angle, tapis, valeur à neuf
Fr. 10 290 -, cédé Fr. 3000 -, à discuter.
0 (027) 346 79 21, soir + week-end.

Femme cherche travail: s'occuper person
nés âgées, ménage, repassage ou autres
Région Martigny/ Fully. 0 (027) 746 19 46.

Golf Syncro, 1986, 97 000 km, expertisée
Fr. 6800.-0(079) 413 45 61. Renault Clio RT 1.41, 9.94, 33 000 km,

5 portes, options, Fr. 13 500.-. 0 (027
746 34 93.

0 (027) 346 79 21, soir + week-end. Région Martigny/ Full'y. 0(027) 746 19 46. Fr. 6800.-0 (079) 413 45 61. s "
*"" ^ti"! %

4 ' i?'?nn 
33 "«SVnoTl g'Ignoud (Ayent), Chalet 4% pièces.2 salles

— — ; :— ,. , , ;—rr- —* 2_» •—____ 1 ! '- 5 portes, options, Fr. 13 500.-. 0 (027) d eau, cheminée, place de parc. HabitableSalon d angle vert , état de neuf. Prix Jeune dame 24 ans cherche emploi dans Golf 16V, année 1994, 44 000 km, 5 portes, 746 34 93. 112 m2. Fr. 325 000.-. 0 (024) 477 46 18.d achat: Fr. 3300 - vendu Fr. 1800.-. café, cuisine, ménage ou autre. 0 (027) toit ouvrant, vitres électriques, ABS, jantes _„,... .. 0i i _¦ «in „„„„„ .„A» OI ¦_ ai TZ. ; Z. . ,„ ,. . . .
0 (027) 744 44 67, soir. 7R4 m 19 alu orix à discuter 0 (027) 306 64 61 Renault 21 break, 1987 expertisée 23 3 97, Champlan, appartement VA pièces, fraiche-

Jeune dame 24 ans cherche emploi dans
café,, cuisine, ménage ou autre. 0 (027)
764 10 19.

Golf 16V, année 1994, 44 000 km, 5 portes,
toit ouvrant, vitres électriques, ABS, jantes
alu, prix à discuter. 0 (027) 306 64 61. Renault 21 break , 1987, expertisée 23.3.97

radiocassette, pneus été + hiver. Fr. 3600 -
0 (077) 58 24 27.

0 (027) 744 44 67, soir. 7R_ in iQ - alu nrix à discuter 0 (027) 30B 84 61 Renault zi break , 1987, expertisée 23.3.97, Champlan, appartement 4% pièces, fraîche
IT, ' k, 

7641019 - alu, prix a discuter. 0 (0^7) JOB 64 61. radiocassette, pneus été + hiver. Fr. 3600.-. ment rénové, bonne situation Fr. 185 000.-
Tables massage pliables, neuves, dès Jeune fille 16 ans cherche place val d'An- Golf 16V, 1994, 44 000 km, 5 portes , toit ou- 0 (077) 58 24 27. Echange possible contre villa Valais central

• i  >C/. non p , S-s . ^HM? 
maé" niviers, pour juillet et août. 0(027) vrant, vitres électriques, ABS, jantes alu. Prix Saab 900 GL exoertisée du iour excellent Renseignement: 0 (027) 398 28 60.

re esthétique, prix discount, CEFNA, Oron. 47<;i4iq à discuter 0 (027) 306 64 61 ?aa ?i!?l:k!?? p ems=e°" i°ur ' eî?e„„LJS - ! 
0 (021)907 99 88. 

4^14la- a giscuier. ig ^/; JUP 04 oi. _ état | -noooo km, Fr. 3000.-. 0 (027) Charrat superbe appartement VA pièces

Jeune fille 16 ans cherche place val d'An-
niviers, pour juillet et août. 0 (027)
475 14 19.

Golf 16V, 1994, 44 000 km, 5 portes , toit ou-
vrant, vitres électriques, ABS, jantes alu. Prix
à discuter. 0 (027) 306 64 61. Saab 900 GL, expertisée du jour, excellent

état , 110 000 km, Fr. 3000.-. 0 (027)
203 10 77.

0 (021)907 99 88 _______ w ~ v~,, -.. etat nuuou km, Fr. 3000.-. £7 (027) Charrat superbe appartement VA pièces
_—-. ;—¦.,.. --, . .— Maman avec 1 enfant cherche à garder à Honda Accord Aerodec, expertisée, 1988, 203 10 77. garage, couvert voiture. Aide fédérale
___S_f Fr̂ SwT 1 motolaucheufé

3
 ̂

P'ein temps, vacances d'été comprises,,en- 120 000 km, toutes options sauf climatisa- Seat Ibiza 1987, 65 000 km, radiocassette, Fr. 3§0 000.-. 0 (024) 499 18 29
garantie i-r. 4buu - i mototaucneuse tsu- fants, à son domicie à Chamoson (maison tion, tempomat , radiocassette-CD, garantie u]trPe ii PrtriniiP<! tRintpR-s iantP<5 alu uprl r„n«-ho„ AV „IA,-Q„ .i..., „.. „,„« ,_.

neur neT 'f^^T^LS^ tafe _ffJfg* 
0 (°27) 3°6 59 35' S°ir  ̂(°?9) 3 mois , Fr

P 
5800.-. 0 (027) 395 22 34

9 
iS ĝ^WJ :̂^ .̂ t'A %£& ' ^ô SoS* """S (024

de coupe i saison, avec'garantie, Fr. 5900.-. __̂___±1___± Jeep Daihatsu, 1600 pour pièces ou autre, 481 25 04. 472 74 82 dès 19 heures. 
0(032) 492 28 04. Sommelier italien, permis C, dynamique, ex- Fr. 600.-. 0 (079) 206 75 07. Subaru break 1.8 4x4 turbo, expertisée. Crans. 2% nièces, balcon sud. 57 m2, orès

Maman avec 1 enfant cherche à garder à
plein temps, vacances d'été comprises, en-
fants, à son domicile à Chamoson (maison
avec ardin). 0 (027) 306 59 35, soir. 0 (079)
204 21 65.

Honda Accord Aerodec , expertisée, 1988,
120 000 km, toutes options sauf climatisa-
tion, tempomat , radiocassette-CD, garantie
3 mois , Fr. 5800.-. 0 (027) 395 22 34.

Seat Ibiza 1987, 65 000 km, radiocassette,
vitres électriques teintées, jantes alu, ver-
rouillage, expertisée, Fr. 4850.-. 0 (027)
481 25 04.

Collombey, VA pièces, récent, proximité fo-
rêt-écoles, Fr. 270 000.-. 0 (024)
472 74 82 dès 19 heures.

3 charrues pour vigne, 1 butteuse
1 débutteuse et 1 combinée, bon état
Fr. 800.- le tout. 0 (079) 447 28 00.

Sommelier italien, permis C, dynamique, ex-
périence en restauration, cherche place ré-
gion indifférente. 0 (033) 823 26 04. . Lancia Dedra Integra 2L, options,

98 000 km, Fr. 11 900.-. 0 (027) 483 44 20,
le soir.

Subaru Impreza Wagon 1800, toit ouvrant,
ABS, janvier 1995, Fr. 15 200.-. 0 (079)
221 11 77.

Epinassey Saint-Maurice villa mitoyenne
4V2 pièces. Prix à discuter, pour tout rensei-
gnement: 0 (024) 485 33 72.

A la poste de Vex, 1 assistante buraliste
(17 h/semaine), 1 remplaçante pour guichet
et distribution, voiture indispensable. 0 (027)
207 19 34.

Vous n'avez pas le temps pour votre re-
passage: apportez-le-moi, je m'en occupe.
Jeune maman consciencieuse et dynamique,
Sion, près des casernes. Fr. 15- l'heure.
0 (027) 203 66 27.

Mercedes 190 E, expertisée, toit ouvrant , vi-
tres électriques, verrouillage central.
Fr. 9000.-0(079) 413 45 61.

Suzuki Vitara, 5.1992, 65 000 km, noire,
nombreux accessoires. Prix à discuter.
0 (077) 289 444.

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.

A Martigny, à louer à prix modéré, dépôt-
hangar pour bus, dimension 10/3/3. 0(027)
722 21 23.

A + A achète cash voitures, bus, camion-
nettes, même accidentées ou avec cataly-
seur. 0 (077) 28 77 26.

Mercedes 280 E, 126 000 km. Fr. 2500 - ou
Fr. 3700 - expertisée. 0 (027) 203 31 12.
Mitsubishi Galant, très bon état, expertisée,
embrayage neuf , Fr. 2900.-. 0 (079)
417 36 70. 
Opel Ascona C20i de 1987, 4 portes, pour
bricoleur , prix à discuter. 0 (027) 346 37 66,
dès 17 h. 
Opel Ascona Sprint 2.0i, blanche, 1988,
143 000 km, direction assistée, crochet .re-
morque, amortisseurs gonflables, équipe-
ment hiver, radio-CD, excellent état.
Fr. 3500 - expertisée, Fr. 3000 - non exper-
tisée. 0 (027) 455 86 17 (le soir).

Toyota Corolla GTi 6V Liftback, 1991,
rouge, 67 000 km, toit ouvrant, rkf , vitres
électriques, verrouillage central, direction as-
sistée, jantes alu, équipement été et hiver,
Fr. 9800.-. 0(027) 723 13 86. 
Toyota Corolla 1.6 GTI, sport , 90 000 km,
1992, toutes options, gris métal. Fr. 8000.-.
0 (079) 213 26 10. 
Toyota Starlet 1.3XLi, 5 portes, 1993, blanc,
38 000 km, expertisée, Fr. 10 800.-. 0 (027)
346 20 07, 0 (077) 28 70 38.

¦travers, chalet neuf à terminer, situation
calme, étage VA pièces, 80 m2, rez studio,
garage, buanderie. Fr. 220 000.- taxé
Fr. 265 000.- 0 (077) 58 97 87.

Achète vins de Bordeaux, grand crus et
vieux millésimes. Fax (024) 435 03 35.

7-7; ; —-— ; A saisir superbe Nissan Micra 1.2, 1992,
Acheté vins de Bordeaux grand crus et 47 000 km, noir, toit ouvrant. Fr. 6900.-.
vieux millésimes. Fax (024) 435 03 35. 0 (027) 395 46 37 ou 0 (079) 220 79 94.
Conthey, on cherche dame de confiance, Achète tous véhicules récents Paiement
pour heures de ménage. 0 (027) 346 41 82. comptant. 0 (027) 32234 69 ou 0 (077)

Achète tous véhicules récents Paiement
comptant. 0 (027) 32234 69 ou 0 (077)
28 02 13 Garage Delta, Sion.Dame pour s'occuper de deux enfants, six

et dix ans, urgent. 0 (027) 322 45 18.

r
ANGLAIS-ALLEMAND-FRANCAIS l
ITALIEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS
- Cours en minigroupes ou leçons

particulières
- Cours en journée ou en soirée

. - Cours intensifs i

\ A + Achat voitures d'occasion, non experti-
sées, beaucoup de kilomètres, même acci-
dentées. 0 (077) 59 22 02. 
Achat voitures et camionnettes, toutes
marques, kilométrage sans importance, non
expertisées. 0 (077) 21 04 75. 
Achat, vente, toutes occasions, voitures,
moto, utilitaires, camping-bus. ACO. 0 (077)
25 03 01. 
Alfa Romeo Sprint 1600, année 1965, blan-
che, état concours, expertisée, Fr. 10 000.-.
0 (027) 481 51 52. 
Audi 80, 96 000 km, 1989, direction assis-
tée, automatique, excellent état, Fr. 6400.-.

| avec 2 jeux de pneus. 0 (027) 323 43 58,
0 (079) 220 79 94. 

Annonces privées

du samedi: le jeudi
précédent à 10 neures

Fr. 1.20 le mot
TVA 6,5% incluse
Facturation minimum: 13 mots

Fr. 15.60

Annonces commerciales
Fr. 2.70 le mot
TVA 6,5% incluse
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Fr. 35.10 avenue de |a Gare 2S_ 1950 Sion,
No de téléphone ou 

^
—i dans ces délais seront sans autre
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Les annonces qui ne seraient pas

Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de
votre annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et
reportez le montant correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à:
Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8. L'annonce paraîtra après réception du
montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.
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TOUS LES MARDIS ET SAMEDIS
TARIFS

Achète Opel Kadett, Corsa, Golf , dès 1985
non expertisées. 0 (079) 220 29 81.

DELAIS
Pour les annonces
du mardi: le vendredi
précédent à 10 heures
Pour les annonces

Camionnette Fiat Ducato, pont alu,
11.1993, 59 000 km, expertisée,
Fr. 15 800.-. 0 (027) 346 20 07, 0 (077)
28 70 38.

Opel Combi 1.7 D, 1996, 20 000 km, rouge,
avec ou sans accessoires de rangement.
0 (079) 230 55 16.

Monto Honda 125, pneus neufs, 24 000 krr
Fr. 1200.-. 0 (024) 472 74 45.

Citroën CX 25 GTi, 1986, peinture neuve,
pneus hiver neufs, moteur à changer livré
avec. 0(079) 21410 07.
pneus hiver neufs, moteur à changer livré Opel Kadett Break 1.61 fin 1991
avec. 0(079) 214 10 07. 74 000 km, expertisée, Fr. 6800.-. 0 (079)
Coït 1.8, 16 GTi S, ABS, 140CV, gris anthra- 44611 43- 
cite métallisé, 4 roues d'hiver , 27 000 km, Ford Escort 1,6, expertisée le 17.4.1997,
Fr. 13 200.-. 0 (027) 395 11 87. 0 (027) Fr. 2400.-. 0 (077) 23 62 29.
323 48 68. 0pe| Kadett GSi 16V| 12.88, expertisée
Daihatsu Cuore neuve, blanche, 5 portes, 1.97, superbe, Fr. 6500 -, à discuter,
jamais immatriculée, valeur Fr. 12 900 -, ce- 0(021)732 20 08, soir. 

TI! Rn
r
«i

0
|
500-"' d0Ub'e emP'0L e7<°27) Opel Kadett GSi, 1989, expertisée, 5 portes,i_ \_ \  bu oa, ie soir. to|t ouy,-^  ̂ peinture métallisée, équipement

Daihatsu Rocky SX, 1994, 38 000 km. Willys hiver, 126 000 km, au plus offrant. 0 (027)
CJ5, agricole, 1955, pour raison de santé.
0 (027) 746 26 34. 0 (079) 417 11 69.

Ford Escort 1,6, expertisée le 17.4.1997,
Fr. 2400.-. 0 (077) 23 62 29.

458 46 19

Fiat Punto GT, noire, 9.94, 55 000 km, ABS
climatisation, pneus neufs + pneus neige, ex-
cellent état, Fr. 15 000.-. 0 (01) 251 73 52.

Opel Kadett 1300, 7.1986, expertisée,
115 000 km, 5 portes, Fr. 2900.-. 0 (077)
29 14 68 ou 0 (079) 206 89 34.

VW Scirocco, à donner pour pièces, année
81, en état de rouler + 2 jeux de pneus sur
jantes. 0 (027) 203 40 42.

Jeep Daihatsu, 1600 pour pièces ou autre
Fr. 600.-. 0 (079) 206 75 07.

NOUVEAU _>
079/212 49 10 _ êJ\
027/203 50 50 _Jf\

l Si

_~n_"" T-us véhicules
(9 3 IjB) tourisme et utilitaires
^̂  CENTRE DE L'OCCASION

Emil Frey, Dixence 83, Sion

Opel Corsa 1.4, 13 000 km, 3 portes, rouge
Apache, année 1996. Fr. 12 500.- à discuter.
0 (027) 458 32 19, heures des repas.0 (0271 458 32 9 heures des nenas Vé,° dame Peu9eot Ci»' septembre 96,C (0-7) 458 àt i a, neures aes repas. état neuf | ?. 55fJ _ (payé Fr 70fJ _}_ _. (027)
Opel Corsa 1200, 1986, 112 000 km, exper- 455 24 34. 
tisée, Fr. 2700.-. 0 (077) 29 14 68 ou v-—-„- rvr toc M~~~ ,«.¦„„—ZZTÏZ~-TâaT
<* tn-7a\ onG aa ÏA Yamaha DT 125 blanc-rouge, année 1984,V (U/3) ^UD OS Ot. «nnn iim mr,fonr 9000 km nnoi ic nai ifc

Yamaha DT 125 blanc-rouge, année 1984
33 000 km, moteur 2000 km, pneus neufs
service. Fr. 2500.-. 0 (079) 206 56 92.

Subaru break 1.8 4x4 turbo, expertisée.
Prix: Fr. 4500.-. 0 (027) 395 21 71.

Crans, 2Vi pièces, balcon sud, 57 m!, près
du centre, refait à neuf. Fr. 230 000 -,
0 (027) 481 04 80, 0 (079) 418 64 74.

VW Golf GTi, 1.8L, blanche, vitres teintées
année 90, 11000 km, très bon état
Fr. 8900.-, à discuter. 0 (027) 203 20 53.

J4b ^u u/ , <c (u/Y) _ io /u JH. La Rosière sur Orsières, maison indépen
VW Golf GTi, 1.8L, blanche, vitres teintées, dante, 4 chambres, cuisine équipée, salon
année 90, 11000 km, très bon état, etc.. Fr. 60 000.-. Eventuellement à louer
Fr. 8900.-, à discuter. 0 (027) 203 20 53. 0 (027) 783 21 60, soir. 

VW 1200 Coccinelle 1978, 125 000 km. Sion, maison de 2 étages, de 2'A pièces
Moto Honda 500 XL Paris-Dakar , 7000 km. chaque étage, jardin, garage. 0 (027
0 (077) 28 56 37. - 322 64 80. 

Sion, maison de 2 étages, de 2'A pièces
chaque étage, jardin, garage. 0 (027)
322 64 80.

Yamaha FZR 600, 1990, expertisée
Fr. 3500.-. 0 (027) 323 81 56.

Massongex, à saisir, appartement
3 pièces, cave, Fr. 110 000.-. 0(024)
477 40 63. 
Mayens-de-Riddes, terrains à bâtir à proxi-
mité des pistes, équipés, 600 m2.
Fr. 42 000.-. 0(027) 322 85 22, 0(027)
322 20 04, bureau.Ducati 851, modèle 1991, moteur

10 000 km, expertisée, grand service.
Fr. 12 500.-. 0 (027) 203 46 28. Monthey, exceptionnel, grand et beau VA

pièces, calme, Fr. 255 000.-. 0(021)
646 09 92.Honda NR 125R, 94, 10 000 km, pneus

neufs, prix à discuter. 0 (027) 481 83 83.
Honda 500 XLS, rouge, 41 000 km, experti-
sée le 19.6.1996. Fr. 1500.-. 0 (027)
322 35 27.

Muraz-Collombey, exceptionnel, belle villa
5'A pièces, excavé jumelée, Fr. 396 000 -,
dès Fr. 950.-/mois. Venez visiter 0(021)
646 09 92.

Suzuki TS 125R, 1991, expertisée, parfait
état , prix à discuter. 0 (079) 21 912 27.

Yamaha DT 125 R, démarreur électrique,
1991, 24 000 km. Fr. 2500.-. 0 (027)
346 12 30, repas. 
Yamaha Ténéré 600, bleu-jaune, 1986, ex-
pertisée. Fr. 2000 - 0 (079) 447 28 00.
Yamaha 125 DTR, 1995, rouge, 3100 km,
état de neuf , top case, Fr. 4000.-, à discuter.
0 (027) 398 46 46, midi, soir.

Affaire à saisir, Collombey VA pièces
2 balcons, jardin a disposition, Fr. 280 000.-
0 (024) 472 15 38.

Grône, terrain équipé, accès facile, proxi
mité école. Fr. 49 000.-0 (027) 458 19 41.

http://www.nouvelliste.ch


Muraz/VS , à 2 km de l'autoroute N9/
Saint-Triphon, magnifique VA pièces, envi-
ron 120 m2, dans petit immeuble neuf. Situa-
tion calme et ensoleillée, prix Fr. 360 000.- à
discuter. GECO Aigle. 0 (024) 468 00 99.

Les Ayettes, appartement 2 pièces en du-
plex, meublé, parc voiture, terrasse,
Fr. 680.-/mois. 0 (021) 792 16 66, bureau,
ou 0(021) 799 32 85.

Sion, route de l'Envol, 2 pièces, balcon,
douche, place parc, Fr. 695.- + charges.
0 (027) 346 24 36.

Niouc , appartement VA pièces + studio,
dépôt, terrasse, garage, cave, jardin, etc .
0 (027) 455 96 05.

oiaoumi. -c.. "¦_ ¦-¦ v \"̂ i ™ »» =»• toye sur Grône, altitude 900 m. apparte-
Niouc , appartement VA pièces + studio, ment 3 pièces au rez dans chalet avec pe-
dépôt, terrasse, garage, cave, jardin, etc. louse, meublé. Fr. 550 - par mois. 0 (027)
g (027) 455 96 05. 458 21 35. 
Orsières, immeuble Le Bourgeal, ravissant Martigny dans immeuble récent, 5 min. de
2'/_ pièces, rez, sud, prix net Fr. 178 900.-, la gare, magnifique 3 pièces (85 m2) tout con-
éventuellement à louer. 0 (027) 783 34 00 ou fort , avec cheminée, balcon et parking,
0 (027) 746 27 16. Fr. 1190 - charges incluses. 0 (027)

Martigny dans immeuble récent, 5 min. de
la gare, magnifique 3 pièces (85 m2) tout con-
fort , avec cheminée, balcon et parking,
Fr. 1190.- charges incluses. 0(027)
722 46 56, bureau.Près Martigny, chalet jumelé, indépendant,

tout confort, 4 pièces, cheminée, chauffage
électrique, terrain, Fr. 190 000.-. 0 (024)
471 44 84.

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

Sion, Grand-Pont 10, luxueux 3'A pièces +
mezzanine. Meubé ou non. Libre 1er juillet.
0 (027) 322 83 74, 0(027) 323 54 93, le
soir.Privé vend à Grône, appartement VA piè-

ces, 2 salles d'eau, jardin d'hiver, cave, ga-
rage, place de parc, jardin potager privé, pe-
louse avec jeux pour enfants, prix a discuter
après visite. Renseignement: 0 (027)
458 36 19.
Privé vend, loue ou échange à Icogne, du-
plex 2 pièces, balcon, terrasse, entrée indé-
pendante. 0 (027) 483 24 43. Martigny, place de Rome, VA pièces

agencé, bon état, de suite ou à convenir
0 (027) 723 35 28.

K ^ v  ' : agence, bon etat, de suite ou à convenir. Studios, 2'A, 3'A , VA pièces. Région: Cha-
Saint-Maurice, cause départ, 2'A pièces, 0 (027) 723 35 28. biais VS & VD. Libres de suite ou à convenir
rustique, entièrement refait, 2 balcons. M_rti„n„ „„__..-,__, rhamn. rill Bniirn Loyers attractifs. 0 (024) 473 88 88.
Fr cîk nnn - n m?4> 485 34 2"5 ou TI (0271 Martigny, quartier _namps-au-_ourg, —i i—; 
722 75 01 demander Suzanne grand studio meublé, cuisinette séparée, Vérossaz, superbe 3'A pièces, Fr. 800.-,

Martigny, quartier Champs-du-Bourg,
grand studio meublé, cuisinette séparée,
dans villa, tout confort, Fr. 490 - + charges.
0 (027) 722 56 64, 0 (079) 357 56 64.

722 75 01 ' demander Suzanne grand studio meublé, cuisinette séparée, Vérossaz, superbe 3'A pièces, Fr. 800.-/1 : dans villa, tout confort, Fr. 490 - + charges. mois charges comprises, place de parc,
Savièse, appartement 2 pièces, rénové, 0 (027) 722 56 64, 0 (079) 357 56 64. cave, balcon et vue. Libre dès fin avril.
cave, galetas, jardin, place de parc, grange- „„„;,,„„ c..„i„„ co en „io„»c ->_ . „=,,. in 0 (024) 485 1164.
w-iiriP Fr 1 fin non - (£ (0271 455 59 on Martigny, Fusion 58-60, places de parc in- —i 1 _
BOUne, TI. IDU UUU. ^ |U£(|t03 03 UU. .„»l„„--- Cr 7n _lmni!, Dsn înnsmon  ̂!, M Uûlrm rlic lo 1 sr 

mal annartomont 3V. 
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Martigny, Fusion 58-60, places de parc in-
térieures, Fr. 70.-/mois. Renseignements au
0 (021 ) 340 01 09. 

Vétroz, dès le 1er mai, appartement 31/2 piè-
ces. Loyer: Fr. 940.- charges comprises.
0 (027) 346 60 18.

Savièse, jolie villa individuelle VA pièces,
terrasse, couvert voiture, parcs.
Fr. 330 000.-. 0 (027) 383 34 30. 
Sierre, Bottire, appartement VA pièces,
dernier étage dans petit immeuble, 3 balcons,
cave, galetas, garage. Fr. 297 000 - 0 (027)
455 55 56. 
Sion, près place du Midi, privé vend, ap-
partement 2'A pièces, 4e, ascenseur, dans
immeuble rénové, cuisine refaite, grands pla-
cards, 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. 
Sion, exceptionnel Fr. 153 000.- Petit-
Chasseur, magnifique appartement 2'A piè-
ces, 70 m2, rénové, 0 (027) 455 52 07 ___û-E-__ MAGRO CITY.
Uvrier, Sion, directement du constructeur ,
viila jumelle, en cours de construction,
Fr. 250 000 -, 10% fonds propres. 0 (027)
323 62 53, 9 h 15-11 h 30, 13 h 45-17 h 30

Monthey, 2 mois de loyer offert. Tout de
suite, route du Tonkin, studios 2'A pièces,
cuisine habitable, balcon. Géco Aigle. 0 (024)
468 00 88.

Vouvry, 2 pièces charmant , cachet, man-
sardé, clair, cuisine agencée, vue, loyer
Fr. 630 - charges comprises. 0 (024)
481 29 18.

Christine, 28 ans, cheveux blonds, yeux
verts, très élégante, gaie, douce, très calme
et sentimentale, envisage de construire une
relation durable avec homme 35 ans, athléti-
que, sincère, romantique, entreprenant et
non-fumeur. Ensemble. 0 (024) 471 44 08.

Vous désirez texes historiques ou autres
écrits, illustrés, réalisations main. Fax +
0 (027) 322 96 23, graphisme, illustration.

Sion, Vissigen, 3'A pièces, 96 m2,
275 000.-. 0(027) 761 16 06,- heures des
repas.

Monthey, 1 mois de loyer offert , tout de
suite, spacieux VA pièce, dès Fr. 450.-,
avec balcon. GECO AIGLE. 0(024)
468 00 88.

Vouvry, 1 mois de loyer offert , tout de suite,
spacieux 3'A pièces, dès Fr. 920 -, avec
balcon sud, lumineux et agencés. GECO AI-
GLE. 0 (024) 468 00 88.

Vétroz, appartement 4 pièces, avec garage
+ place de parc couverte. Prix à discuter.
0 (027) 346 47 70.

Muraz (Collombey), tout de suite, magnifi-
que appartement de VA pièces, dans quar-
tier calme et ensoleillé, 2 salles d'eau, balcon
sud. Géco Aigle. 0 (024) 468 00 88.Verbier-Médières, 3'A pièces, tranquillité,

vue Fr. 325 000 - à discuter. 0 (021)
791 58 62. 
Vernamiège, terrain 740 m2, Fr. 50 000 -
terrain 350 m2 Fr. 30 000.- très ensoleillé,
équipés. 0(027) 458 19 41.
Vex, dans maison villageoise de 3 étages,
rez de 3 pièces habitable en bon etat.
Grande cave, jardin, grange-écurie, verger,
place de parc. En bloc ou séparément.
0 (027) 207 33 36 ou 0 (022) 798 69 04.

Riddes, studio, calme, cachet, confort. En-
trée séparée. Fr. 490.-. Libre, (éventuelle-
ment meublé). 0 (027) 723 39 09.

Une onnnnnoe - W 111071 990 R1 C1
A Botyre-Ayent , immeuble La Tuire, appar-
tement 2'A pièces avec aide fédérale, rensei-
gnements: 0 (027) 398 17 37.

Riddes, 3 pièces, calme, cheminée, cachet,
tout confort, toutes commodités, Fr. 690.-,
0 (027) 723 39 09. 
Saint-Maurice, studio meublé, cuisine agen-
cée, galetas, centre, calme, Fr. 450.- char-
ges comprises. 0 (079) 416 31 43. 
Saint-Maurice, VA pièces, cuisine équipée,
confort, Fr. 940 - + charges. 0 (024)
485 10 56.

Bord Méditerranée, Vias Plage/Cap
d'Agde, villa 6-8 personnes, tout confort, jar-
dinet, garage, plage de sable à 200 m, dès
Fr. 350.-/semaine. 0 (032) 710 12 40.
Cap d'Agde, à louer appartement, dans ré-
sidence avec piscine, mer à proximité. Ren-
seignements 0 (027) 203 34 03, midi ou soir.
Cherchons à louer, du 14.7. au 18.8.1997,
chalet 6-8 personnes, région Valais central.
0 (027) 346 69 33.

Luigi, 37 ans, 1 m 90, de carrure athlétique,
aux cheveux châtains et yeux verts, sédui-
sant, gai, sentimental, intérêts variés et multi-
ples, souhaite rencontrer demoiselle
28-38 ans, intelligente, ouverte, sportive et
cool. Ensemble. 0 (024) 471 44 08. 
Orchestre Vanille-Fraise, pour vos soirées,
bals, mariages, etc. 0 (027) 346 46 33.
Réflexologie, massage plantaire: Vous ne
pouvez pas vous déplacer? Je viens vers
vous. 0 (027) 346 79 80.

10 TV couleur Philips, etat neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, garantie un an,
Fr. 200.-/Fr. 450.- p. 0 (026) 668 17 89.

vu— aiiiiuiiuco ¦ v \w — f  / «i_— «fi «fi

A Granois, grand 2 pièces, 61 m2, avec ca-
chet. Machine à laver le linge. Libre de suite
ou à convenir. Fr. 550.-. 0 (027) 395 46 69
ou 0 (079) 220 79 94.
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.

Savièse, immeuble neuf Plein Ciel, apparte-
ment 2'A pièces, vue imprenable, Fr. 850 -
charges comprises. 0 (027) 395 11 23.

Costa-Brava, agréable villa 6-9 personnes.
Aussi appartement 4 personnes. 0 (021)
312 23 43. Logement City, 300 logements
vacances !Ardon, 3/2 pièces, 120 m2, combles, poutres

apparentes, cheminée, 2 salles d'eau.
Fr. 1030 - charges et parc compris. 0 (079)
355 40 82,'midi et soir.

Savièse, 2'A pièces, dans villa, entrée indé
pendante, parc, pelouse, calme ensoleillé
0 (027) 395 14 62.

Au centre de Montana, appartement
3 pièces, avec possibilité de reprende une
conciergerie, prix à discuter. 0 (027)
481 95 43.

Sierre centre-ville: appartement 2'A pièces
neuf avec balcon. Fr. 626 - (aide fédérale).
Possibilité garage accessible par ascenseur.
0 (077) 28 18 69 jusqu'à 20 heures.

conciergerie, prix à discuter. 0(027) neuf avec balcon. Fr. 626.- (aide fédérale). cote d'Azur, Croix-Valmer, appartement
481 95 43- Possibilité garage accessible par ascenseur. 5 personnes, confort , place de parc, gar-
Bluche, appartement meublé, y compris 0 (077) 28 18 69 jusqu'à 20 heures. t_?rê« (02^744 42 OT '"'" °C"
linge et vaisselle, 3 chambres â coucher Sierre-Centre, proche de la Migros, grand rAt_ "

H,_,„r ,_. c.ahi-»-c mu ¦,„„»,?-(4 lits), salon, salle a manger, bain, cuisine, 3% nièces Fr qnn - rhamp? rnmnriw Co,e d'Azur, Les Sablettes, joli apparie-
balcons s. et n., dès juillet 97, de préférence «ml?? 322 75 85 le soir « (027Î ment 2"4 personnes, plein sud, 500 m plage,
à l'année. 0 (027) 48^ 41 24. f56 3^82.  ̂

tout 
de suite. 

S°' '  *  ̂ 0 (021)943 38 62. 0 (079) 416 25 54.

Sierre-Centre, proche de la Migros, grand
3'A pièces, Fr. 900.- charges comprises.
0 (027) 322 75 85, le soir. 0 (027)
456 39 82, libre tout de suite.

(4Ïits), salon, salle à manger, bain, cuisine, 31/. nièces Fr qnn - champs mmnrisps Côte d'Azur, Les Sablettes, joli apparte
balcons s. et n., dès juillet 97, de préférence «ml?? 322 75 85 le soir « 10271 ment 2"4 personnes, plein sud, 500 m plage
à l'année. 0 (027) 48^ 41 24. fselgW , libre tout de suite. ' ' 0(021)943 38 62. 0 (079) 416 25 54.
Bramois, rue du Paradis, à louer studio Sierre) appartement 2 pièces rénové,. Li- .ÏÏÎ^'Ï^K1'

|0!_L̂ "

|M

*̂!ÏÏ30 m2, cave, 0ace de parc. Libre dès fin juin br6| b_C0
H
n
H 

p|ace de p£rc cave Fr &50.- 4 chambres, 250 m des plages, occup,
ou à convenir. 0 (027) 203 15 45. c c 0 (0271455 39 24 29.6.97-9.8.97, dossier photos. 0(021

Sierre, appartement 2 pièces rénové,. Li
bre, balcon, place de parc, cave, Fr. 650.-
c.c. 0 (027) 455 39 24.

Bramois, rue du Paradis, à louer studio Sierre) appartement 2 pièces rénové,. Li- ."l!?,̂ !'1'??^30 m2, cave, ptace de parc Libre dès fin juin bre, b_C0
H
n
H 

p|ace de païc, cave, Fr. 650.- 5Q 5 J? Q̂ QT H«..2T nEnSS ' %mïï&ou à convenir. 0 (027) 203 15 45. ce. 0 (027) 455 39 24. 29.6.97-9.8.97, dossier photos. 0(021)
Bramois, dans immeuble neuf, StUdiO y Sierre halles rie nranripnre rliverans auor : .. . œsr et charges' Fr- 580- f^̂ ^ ŝ^̂ .̂ r̂w

,a
^̂

dTe^̂ .
Sierre, halles de grandeurs diverses avec
différents équipements, libres tout de suite.
0 (077) 28 46 36.

Lac Majeur, appartement directement sur
gazon, plages proches, site attrayant.
0 (021)646 66 68.Champlan, dans immeuble résidentiel, stu-

dios meublés Fr. 550 - + charges. Libres
tout de suite ou à convenir. 0 (027)
322 90 02.

w..a.. ,Mm, _ ua..a immçuuie i«.iu»iuei, »iu- S[errei rue de Q|arey g studio. Fr. 400.-dios meublés Fr. 550.- + charges. Libres charges comprises. 0 (027) 346 30 72tout de suite ou à convenir. 0 (027) anri2 1 n H
322 90 02. p lon - 
rr ZTZ _ TZ Z~ Sierre, Lamberson 28, appartement 3'A pièCherche chalet ou appartement dans cha- ces F'r 850 _ c c ,a<_ gj ivée Jbr,\et . a I année, minimum 3 chambres, région 

^ 
er uiuet 0 (027) fe6 23 58Bas-Valais ou Valais central, hors station. - — '- 

0 (077) 26 31 67, Fax 022 781 00 82. Sion-Nord, dans villa, charmant VA pièci

^r— r—r~L _ TZ r~ Sierre, Lamberson 28, appartement 3'A piè-Cherche chalet ou appartement dans cha- ces F'r 850._ c.c. place de parc privée. Libre\e\ , a l  année, minimum 3 chambres, région 1er uillet. 0 (027) 456 23 58Bas-Valais ou Valais central, hors station. - — '¦ 
0(077) 26 31 67, Fax 022 781 00 82. Sion-Nord, dans villa, charmant VA pièce
r>h-r..h- i !„.,«.. -A~,™ a...... ,„„,rt„m=„» meublé, 1 personne, non fumeur. Ensoleillé,
?veJP,he K ' 9 ° , ' aPP.artement calme, pelouse. Fr. 650.- charges compri-3V2-4'/! pièces, avec pelouse. Prix: max. <.0<. à. /Kern - .oo AI Q-I
Fr. 1200.-, dès août-septembre. 0 (027) ses. _- (U-/).__:4r ai. 
322 52 86, soir. Sion-Ouest, grand studio, 1 ou

0(077) 26 31 67, Fax 022 781 00 82. Sion-Nord, dans villa, charmant VA pièce
^r—v—-TT———^—r—ârzr~rrzr îmZ meublé, 1 personne, non fumeur. Ensoleillé,
?veJP,he K ' 9 ° , ' aPP.artement calme, pelouse. Fr. 650.- charges compri-3V2-4'/! pièces, avec pelouse. Prix: max. <.0<. à. /Kern - .oo AI Q-I
Fr. 1200.-, dès août-septembre. 0 (027) ses. tv (U-/)^-4r ai. 
322 52 86, soir. Sion-Ouest, grand studio, 1 ou
jr——r—r———;r—„ . . _. „„„„„, 2 personnes, entièrement meublé et rénové.Cherche logement région Sion-Nendaz, Lib*re tout d it f 555 charges e1minimum 160 m2 jardin ou terrasse, calme, si lace de compr ses. 0 (027) 322 32 59.possible cheminée, pour août ou plus tard. S, fn7Q\ 991 ^"'''̂  y '
0(027) 323 42 52, (répondeur). 0 (079) 221 08 24. 

Sion-Ouest, grand studio, 1 ou
2 personnes, entièrement meublé et rénové.
Libre tout de suite, Fr. 555 - charges et
place de parc comprises. 0 (027) 322 32 59.
0 (079) 221 08 24.

Choëx duplex 3'A pièces neuf et moderne.
Atelier , cheminée, jardin, Fr. 1350.- charges
comprises. Libre 1.7.1997.0 (024)
475 70 86 prof .

Sion-Ouest, 3'A pièces, cuisine équipée, la-
ve-vaisselle, balcon sud, Fr. 950.- + charges.
0 (027) 346 24 36.

Fiexinette pour mouton + mettrais en esti
vage 2 génissons. 0 (027) 722 50 37.

De suite, Les Granges s/Salvan, 3'A pièces
avec cachet, Fr. 750.- charges comprises
0 (027) 761 16 81.

Sion, au centre ville, place du Midi, dépôts,
surfaces divisibles au gré du preneur (dès
20 m2). Conditions exceptionnelles. 0 (027)
323 74 55.

A ce soir! Rencontres immédiates, toutes gé-
nérations et hors agence: 0 (021) 683 80 71
(aucune surtaxe I).

Drone/Savièse, grand appartement 3'A piè-
ces, rénové, dans maison villageoise, balcon,
place de parc. Fr. 750.- charges comprises.
0 (022) 345 25 77.

Sion, centre, beau 3'A pièces, 95 m2.
Fr. 1150 - charges, garage compris. 0 (027)
322 11 27 0 (027) 322 11 76.

& ,n?,̂ ÇfXn,-;'ou " cnarges compnses- c ï '.en u ' Deau *" P"™1' »'„"!; * '°"er vignes 9000 m2, en gobelet, régiong (022) 345 25 77. &0
1Mw f̂r^^^M0^"3' ® (027) Corin-Chermignon, pour travail d'été. 0 (079)

Fr. 580.-, cuisine, bain-WC, 3 chambres, 3221127 0(027) 322 11 76. 206 72 84 ou 0 (027) 346 76 15. 
2 balcons, garage, cave. Beuson-Nendaz, Sion, centre, 2% pièces. Fr. 890.- charges A prendre sur olace terre véaétale 0 (027110 km Sion. 0 (027) 322 37 27. comprises, meublé ou non meublé. 0 (027) 346 36 18 

-Sion, centre, 2% pièces. Fr. 890.- charges
comprises, meublé ou non meublé. 0 (027)
322 84 84.

z oaicons, garage, cave. Beuson-Nendaz, -ion, centre, l 'A pièces, t-r. tjyrj .- charges A prendre sur place terre véaétale 0 (027110 km Sion. 0 (027) 322 37 27. comprises, meublé ou non meublé. 0 (027) 346 36 18 
-

¦¦ *322 R4 A4 *Fully-Saxé, maison 2 pièces, place de parc, : A saisir vaisselier + crédence en chêne, es-pelouse. Fr. 835.- + charges. 0 (027) Sion, grand 2'A pièces, sud, calme, grand timés Fr. 13 000.-, cédé à Fr. 3500.-. Vente
744 23 92. balcon, oarkino couvert. Fr. 840.- + charoes. conarao nr,==ihio OMr\oi\ -JQI; AR QT ™,

Sion, grand 2'A pièces, sud, calme, grand
balcon, parking couvert , Fr. 840.- + charges.
0 (027) 398 45 27, soir.

A saisir vaisselier + crédence en chêne, es-
timés Fr. 13 000 -, cédé à Fr. 3500.-. Vente
séparée possible. 0 (027) 395 46 37 ou
0 (079) 220 79 94.Granges, attique 2% pièces, Fr. 950 - char-

ges comprises. 0 (027) 456 31 19. 
Grimisuat, 3'A pièces, récent, pelouse indivi-
duelle, cheminée française, grand séjour, tout
confort. Fr. 900.-. 0 (027) 398 38 42 ou
0(027)398 17 60.
Grimisuat, S'A 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. 0 (027) 323 71 57. Rens. 0 (027) 323 40 60. 

S * •'

Martigny-Bourg, appartement 2'A pièces,
confort , cuisine agencée, dès le 1.5.97.
0 (027) 722 55 84, le soir.
confort , cuisine agencée, des le 1.5.97. Sion, 21/a pièces meublé, à femme seule. Pe-
0 (027) 722 55 84, le soir. tit-Chasseur 31. 0 (027) 323 73 78, dès
Martigny, joli appartement 3'/s pièces, mo- 10 n- 
derne, tout confort , cuisine agencée. sion: entrée sud de la ville appartement
Fr. 1100 -, charges comprises. Date à con- 2 pièces neuf moderne, libre tout de suite ou
venir. 0 (027) 722 55 12 dès 18 h 30. à convenir. Fr. 650.- v compris place de

Sion: entrée sud de la ville appartement
2 pièces neuf moderne, libre tout de suite ou
à convenir. Fr. 650 - y compris place de
parc, cave. 0 (027) 203 72 72.

Massongex, très joli VA pièces , spacieux,
dès juillet 97, cuisine agencée Bauknecht,
2 salles d'eau, cheminée, balcon, 2 caves,
ascenceur, jardin en commun, place de parc
dans garage souterrain fermé, Fr. 1350 - +
charges. 0 (024) 472 34 58.
Monthey, centre ville, rue du Commerce 3,
surface commerciale, environ 70 m2,
Fr. 1300 - par mois charges non comprises.
0 (027) 203 33 50, heures bureau.
r <nnn commercla 'e' environ '_""-, Vernayaz, un grand 2'A pièces,
£\nn£°nno

p2o mn,su0harge.s non comPrlses- grande terrasse et balcon. 0(027)g (027) 203 33 50, heures bureau. 754 20 24.
Monthey, occasion unique, tout de suite, Vous qui cherchez un appartement de 2'A,proche des commodités, studios, dès 31/, pièces. Contactez-nous. Après une vi-
Fr. 400.- charges comprises, 3'A pièces, site sur p|ace fixez votre loyer. 0(021)
avec balcon dés Fr. 900 - charges compri- 964 47 85 ou 0 (024) 473 88 88.ses. GECO AIGLE. 0 (024) 468 00 88. . , , :—

Vous qui cherchez un appartement de 2'A,
3'A pièces. Contactez-nous. Après une vi-
site sur place, fixez votre loyer. 0(021)
964 47 85 ou 0 (024) 473 88 88.

Muraz, Sierre, appartement 3'A pièces,
dans maison, sallon, salle à manger, che-
minée française, cuisine, douche, Etage,
chambre à coucher, chambre lits à étage, toi-
lettes, tout boisé, meublé, loyer Fr. 800.-. Li-
bre 1er mai. 0 (027) 455 27 88. 0 (027)
455 35 09.

Savièse, à l'année, région mayen de la Zour
petit chalet mayen. 0 (027) 395 27 25.

Costa Brava, villa, 8 lits, tout confort, As-
cension-Pentecôte, libre jusqu'au 12 juin, bas
prix, Juillet et dès 17 août, jardin, barbecue,
près plages. 0 (021) 728 70 73.

Saxon, grand 3'A pièces, libre tout de suite
0 (027) 764 20 24.

Sion-Platta, grand studio neuf. Fr. 600
charges comprises. 0 (027) 322 42 05.

Sion, près de la poste et de la gare, studio,
Fr. 420.- par mois (dernier étage). Libre tout
de suite. 0 (027) 323 74 55.
Sion, près gare, grand studio meublé. Libre Animation musicale : avec accordéon mu-
1.7.1997. Fr. 600 -, charges comprises. sette, chant, musique de danse variée, pour
0 (027) 398 20 29. soirées privées. 0 (027) 203 56 12. 
Sion, quartier tranquille, à 5 min du centre, Beaux arts-arts graphiques: atelier-école
3 pièces rénové, dans maison ancienne, en- Jan-Sion, préparation a plein temps pour en-
trée indépendante. Fr. 950.- + charqes. trée école ou aporentissaqe, place limitée.

Amitiés-rencontres réussies. Dames, mes
sieurs (Romandie). Superavantageux ! Lami
kale, Morges. 0 (021) 801 81 44. "

Sion, rue de Lausanne 50, 3'A pièces, bal-
con, Fr. 1070 - charges et place parc com-
prises, libre 01.07.97. 0 (027) 322 06 08.
Sion, rue Dixence 24, appartement 3'A piè-
ces, refait. Fr. 850 - charges et parc com-
pris. Libre, près garderie et école. 0 (027)
281 10 81. 
Sion, vieille ville, 2 pièces + cuisine,
Fr. 500 - charges comprises. 0(027)
323 72 68.

Ardon: tout de suite, 3'A pièces. Loyer:
Fr. 880 - charges comprises. 0 (027)
346 60 18. 
Vernayaz maison rénovée avec cachet
5 pièces. Fr. 1200.-. 0 (024) 47156 68 ou
089 210 56 74.

Alicante, Torrevieja, bungalow d'angle,
confortable, 4-5 personnes, jardin, barbecue,
2'A km des plages, piscine et commerces à
proximité, à partir de Fr. 350.-/semaine.
0 (022) 793 82 67, répondeur. 
Baie Saint-Clair, Côte d'Azur, appartement
2-4 personnes, dans joli lotissement arbo-
risé, garage, piscine, tennis, accès direct
mer. 0 (021 ) 943 38 62. 0 (079) 416 25 54.

Enseignante, donne cours d'appui, math,
français, allemand. Niveau primaire, cycle,
adultes. 0 (027) 455 78 16. 
Gérald, 50 ans, 1 m 70, mince, magnifiques,
yeux gris-bleu, très soigné, sociable et senti-
mental, rêve d'une femme féminine, Suis-
sesse, 40-50 ans, bien faite, aimant son mé-
tier, éventuellement avec enfants. Ensemble.
0 (024) 471 44 08. 

TV, vidéo, hi-fi, plus de 100 TV et vidéos
couleur, neuves, des meilleures marques au
prix le plus bas, garantie 2 ans, Philips, Grun-
dig, Sony, JVC, Panasonic, Orion et d'autres,
TV écran 54 cm, 50 programmes, Fr. 400.-,
63 cm stéréo, télétexte Fr. 650 -, vidéo VHS,
50 programmes, Fr. 300 - à Fr. 400.-.
0 (026) 668 17 89.

Cruising Club Suisse, groupe Haut-Lac
propose croisière en Irlande sur voilier du
7 au 21 juin 1997. Fr. 1700 - + caisse de
bord. 0(024) 499 12 01 ou 0 (024)
471 75 91, soir.

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.
Saint-Tropez, au bord de ia mer, mobilho-
mes, tout confort. 0 (027) 771 39 75.

A réserver pour le 15 juin chiots courant lu
cernois. 0 (079) 221 13 80, le soir.
A vendre adorable chiot caniche noir, fe-
melle, vaccinée, élevée en famille. 0 (027)
722 67 28.

f MAGRO CITY SION
t*" CENTRE COMMERCIAL DE L'AVENIR

Jusqu'à samedi 26 avril
Les enfants sautent

et s'en donnent à cœur joie

^
dans le Château âC

> Â gonflable (0=^

A proximité du Service des Automobiles [__ Crand -5arkin9 9ratuit

Philippe VAN MECHELEN JADOUL
OSTÉOPATHE

Membre du Registre suisse des ostéopathes
Diplômé du Collège I.W.G.gutherland de Namur

Diplômé de l'Ecole suisse d'ostéopathie de Belmont sur Lausanne
Ancien assistant de B. Ebenegger D.O.

a le plaisir de vous annoncer qu'il consulte
dès à présent dans ses nouveaux locaux

Adresse: rue Pré-Fleuri 5, 1950 SION, 3e étage
Tél. + fax (027) 323 71 11x ' 36-395840

¦ ¦ ¦ - ¦  -J "

LA FORD iJZfc l̂ ÉLUE
PAR LES ROMANDES

Petite, pratique et
fonctionnelle à prix

/ ^WÊÊfiï îî \ raisonnable , la j & A
/ Ĵj ^^m J Ëbg  ̂ a été élue 1re par la

i. *. •^î_____F̂-?_3?^P__ï» "̂ .¦ —" ''t2 j_KM__t___i ¦**

Amiga 2000, Commodore, disque dur, lec-
teurs disquettes 3 1/2 et 5 1/4, compatible
IBM (installé), imprimante Epson LO 500,
2 joysticks, logiciels, nombreux jeux et doc.
Fr. 400.-. 0 (079) 355 29 06.



ligue Les Gingolais dynamisés par l'omniprésence du duo Baré-Léger
ont vaincu des Bramoisiens trop sereins.

2-4 (0-2)

Résultats
USCM - Chalais 3-2
Salquenen - Riddes 3-1
Bramois - Saint-Gingolph 2-4
Viège - Fully 0-1
Steg - Sierre 1-1
Savièse - Rarogne 1-2

Classement
1.USCM 1612 2 2 45-16 38
2. Savièse 1610 4 2 34-21 34
3. Salquenen 16 8 6 2 31-22 30
4. Saint-Gingolph 16 8 4 4 26-20 28
5. Bramois 16 7 6 3 35-22 27
6. Viège 16 7 4 5 27-24 25
7. Rarogne 16 5 4 7 31-34 19
8. Sierre 16 3 7 6 21-30 16
9. Steg • 16 3 5 8 19-30 14

10. Fully 16 3 310 21-36 12
11. Chalais 16 3 211 18-32 11
12. Riddes 16 3 112 24-45 10

Prochains matches
Savièse - USCM :
Rarogne - Steg
Sierre - Viège
Fully - Bramois
Saint-Gingolph - Salquenen
Riddes - Chalais

Les buteurs
15 buts: Petoud (USCM).
12 buts: P. Roduit (Savièse).
11 buts: Caldelari (Salque-
nen).
10 buts: Caloz (Bramois).
9 buts: Calderon , M. Imbo-
den (Rarogne); Caldelari
(Salquenen); D'Andréa
(USCM).
8 buts: Pascale (Sierre);
Vergère (Savièse).
7 buts: Hischier (Viège).
6 buts: Bonvin, Charbonnet
(Bramois); Emery (Chalais);
Rico (Riddes); Léger (Saint-
Gingolph); Y. Roduit
(USCM).
5 buts: Emery (Chalais);
Wiedmer (Fully); Jusufi
(Saint-Gingolph); Aymon,
Meichtry (Salquenen); Mo-
rard (Sierre); Kenzelmann
(Viège).
4 buts: Ferreira (Chalais);
Arlettaz (Fully); Crette-
nand, Roserens (Riddes);
Baré, Curdy (Saint-Gin-
golph) ; Savic (Salquenen);
Nicolerat (USCM); D.
Pfammatter (Viège).

Le FC Saint-Gingolph version
1996-1997 se résume à: un bon
gardien, Vincent Schtirmann;
un excellent libéro, Edouard
Léger; un attaquant de race et
de classe, Alain Baré; et une
douzaine de combattants qui
déferlent de toute part sur
leurs adversaires. Bramois a
buté sur cet amalgame qui ne
cesse d'étonner.

En début de partie, les Bra-
moisiens ont pressé les Bas-Va-
laisans qui se sont repliés dans
leur zone. La tactique dé-
ployée par les visiteurs est
simple: se regrouper dans leur
camp et servir aux avants-pos-
tes leur entraîneur Baré en
manque de déboulés qui va
mystifier à plusieurs reprises
son garde du corps. La balle
circule bien dans les rangs
bramoisiens mais l'absence
d'engagement et de prise de
risque va servir de détonateur
aux Gingolais qui ont attendu
le moment opportun pour con-
trer. La première offensive des
hommes de Moret a débouché
sur la réussite initiale (13e). Il-
lustration: longue balle sur
Baré. Ce dernier la monopo-
lise, amuse son cerbère et cen-
tre pour Curdy qui, du chef ,
ouvre la marque. Quarante-
cinq minutes durant, Bramois
a attaqué, Saint-Gingolph
s'est défendu , avant de ressur-
gir. A cinq minutes de la
pause, Roduit déséquilibre
Bouhadra dans les seize mè-
tres. Penalty que transforme
Léger. 0-2. Thé au goût amer
pour Forny et ses coéquipiers.
Ce dernier déplore au terme de
la partie: «Ce n'est pas tout , de
bien faire circuler la balle, il
faut également se montrer
agressif.»

Léger, spécialiste
A leur tour, les hommes de
Nellen sont décidés. Surtout
que leurs adversaires ne sont
plus que dix, suite à l'expul-
sion de Jusufi (45e, deuxième
avertissement). L'espoir renaît
chez les supporters bramoi-
siens, lorsque Caloz , s'ap-
puyant sur Charbonnet ,
trompe Schtirmann (47e). 1-2,
tout reste possible. C'est alors

Léger et Bonvin sont sur la même ligne mais la balle est en possession du Bramoisien. Saint-Gingolph ne sera pourtant pas inquiété
sur le chemin de la victoire. mamin

que Léger va frapper. «Dou- pensionnaires du Bois-de-la-
dou», décentré sur le côté Borgne, malgré la belle réus-
droite place la balle pour un site du jeune Bitz en fin de
coup franc . Il se trouve à rencontre, doivent s'avouer
vingt-cinq mètres du but ad- vaincus face à ces Francos-
verse. Il s'élance et frappe. Bas-Valaisans. Le libéro-bu-
Tout le monde jette son regard teur de Saint-Gingolph avait
sur la ligne des seize mètres où (re)frappé sur penalty aupara-
la sphère ronde doit atterrir. vant. Du même coup, Saint-
Dominique Yerly, le portier Gingolph devance Bramois au
bramoisien anticipe. Cris de classement pour se retrouver
joie, bras au ciel, les filets ont quatrième et cinquième,
tremblé. Le 1-3 est tombé. Les Jean-Marcel Foli

Bramois - Saint-Gingolph

Bramois: D. Yerly; Schmid , B.
Yerly, Chabbey (72e Bitz); Roduit
(46e Solioz), Coccolo, Forny, Bonvin,
Pannatier (87e La Spina); M. Char-
bonnet, Caloz. Entraîneur: Daniel
Nellen.

Saint-Gingolph: Schurmann; For-
nay, Léger, Boujon; Verillo, Curdy,
Fai (86e Teixeira), Chandevault (73e
Marques), Bouhadra; Jusufi, Baré.
Entraîneurs: Olivier Moret et Alain
Baré.

Buts: 13e Curdy 0-1; 40e Léger
(penalty) 0-2; 47e Caloz 1-2; 60e Lé-
ger 1-3; 75e Léger (penalty) 1-4; 85e
Bitz 2-4.

Notes: stade du Bois-de-la-Bor-
gne. Huilante spectateurs. Arbitre: M.
Angel Marcos de Boudry (NE) qui
avertit Bonvin (27e), Jusufi (34e),
Schmid (79e), Boujon (85e). Expul-
sion de Jusufi (45e, deuxième aver-
tissement). Bramois privé de Mabil-
lard, Menoud, Jacquod (blessés);
Saint-Gingolph sans Haddou, Delez,
Derivaz (blessés), Billon (suspendu).

j_»are-i_eger
un duo explosif

D un coup
d'œil

Propos d'entraîneurs

1-1 (0-1)

Daniel Nellen
(Bramois)

«Nous avons manqué de rapi-
dité et d'agressivité en pre-
mière période. J'avais de-
mandé de jouer sur les côtés,
on ne l'a pas fait . On s'est
laissé embarqué dans le faux
rythme dicté par Saint-Gin-
golph. La balle circulait bien,
mais il manquait l'accélération
ou la prise de risque permet-
tant de mettre en danger notre
adversaire. Je dis toujours
qu'un joueur ne peut faire la
différence tout seul, mais cet
après-midi, on n'a pas su ré-
soudre le problème posé par
Baré. Aujourd'hui, on aurait
pu encore jouer deux heures,
on ne marquait pas. En
deuxième mi-temps, il n'y
avait qu'une équipe sur le ter-
rain.

Olivier Moret
(Saint-Gingolph)

«On a réalisé un excellent
match vu les circonstances. On j f .  ] r fTy JL bonnet , Roserens; C. Morand (14e 1-2 (1-0)
sortait de deux défaites contre Wt'jr - Rebord), Maqueda, Rico, Carrupt; „. _ _
les Haut-Valaisans (Steg et P. Morand Saudan (60e Remon- Savièse: Niederhauser; Wi a;
T7ià«o w;,} ï T™,™. „„ io Jt^A deulaz). Entraîneur: Dominique Luyet, Duc, R. Dubuis; Fi. Petrella,Viege, red.) Jouer sur le grand Garrone. Pantucci, J.-N. Héritier, Tavaresterrain de Bramois, on se tai- Buts: 10e p. Morand 0-1; 20e R. (75e Mattle); Vergère, Perroud (65e
sait du souci pour ce déplace- I : . _l Amacker 1-1; 23e Caldelari 2-1; N. Dubuis). Entraîneur: Ljubko
ment. La rentrée de nos deux ___ n„ t_ ___ j _.__ *« /«..« w« D va,i„ ,._-..-< , e.;«»/»jM»i«fc o'««.f ;*..£ 30e Caldelari 3-1. Expulsion: 15e Spasic.
attaquants Baré et Jusufi nous Bouhadra SB J0U6 de B. Yerly comme Saint-Gingolph S est joue H. Amacker (faute de dernier re- R e. Wi||a. Bnjnner T
a été bénéfiques. Aujourd'hui , de Bramois. mamin cours). stoffe|| von'Danikén; Eberhard (35e'
Alain (Baré) a fait la diffé- . . ,,. , . i • _ • _ '¦ i m__„ -..M.. Volken), Stanic, Kalbermatter,
rence. Après l'expulsion sévère toute l e^

ul
Pe et 

3e tlre mon œuvre Pour lm faire baisser la Viege - Fully Grichting; Calderon (60e Elsig), Im-
de Jusufi, nous étions révoltés. chapeau à chacun. Nous con- tête. Par contre lorsqu'un «pe- 0-1 (0-0) boden. Entraîneur: Konrad Imbo-
On est tout de même restés très naissons un problème au ni- tit» nous affronte , la concen- Viège . Page. Gatilen A. Suryi den.
concentrés. Cela a été capital veau de la motivation. Lors- tration disparaît et nous per- Weissbrodt; C. Noti , ' Skrecski] Buts: 20e Vergère 1-0; 60e Brun-
pour la deuxième mi-temps. qu'un leader se dresse devant dons des rencontres à notre Krempus (46e Siegrist), D. Pfam- ner 1-1; 68e Kalbermatten 1-2.
Cette victoire fait du bien à nous, nous mettons tout en portée. I : 

USCM - Chalais
3-2 (0-^)

USCM: Frei; Martin: Tomasino,
Maillard, N. Duchoud (80e Plas-
chy); Raboud, Michel, Petoud, Mo-
lina (70e Oberholzer); D'andréa,
Lucas. Entraîneur: Claude Ma-
riétan.

Chalais: Remailler; Pellaz; Epi-
ney, C. Mathieu, A. Naoux; Yves
Mathieu, Jaurès Mathieu, Feirreira,
Bonvin (60e Yann Mathieu), Emery
(68e Lillo); Mucha (89e Oezer). En-
traîneurs: Bruno Naoux et Peter Fi-
scher.

Buts: 40e Jaurès Mathieu 0-1;
48e Emery (penalty) 0-2; 51e Mo-
lina 1-2; 80e Petoud 2-2; 86e Toma-
sino 3-2

Salquenen - Riddes
3-1 (3-1)

Salquenen: C. Cina; H. Amacker;
P. Cina, Briand, R. Amacker; Ber-
claz, Zampilli, Tenud (60e Varo-
nier), Aymon (19e Ruppen); Meich-
try (75e B. Cina), Caldelari. Entraî-
neur-joueur: Roger Meichtry.

Riddes: Giroud; B. Vouillamoz; S.
Vouillamoz (28e Bertholet), Char-

matter; Schmid (75e Zimmermann),
Hischier, Kenzelmann. Entraîneur:
Philipp Troger.

Fully: Ogay; Léger; Gay, Pittier,
Sanchez; Crettenand, Scalesia,
Moulin, M. Boisset (90e A. Vouilloz),
Arlettaz (85e O. Vouilloz); C. Roduit
(53e Wiedmer). Entraîneur: Albert
Boisset.

But: 80e Pittier 0-1.

Steg - Sierre

Steg: Imboden; Passeraub;
Fuchs, Lutz, C. Locher; Ruffiner
(46e Moreillon), Kuster (60e H. Lo-
cher), Matter, K. Locher; Fryand,
Kalbermatter. Entraîneur-joueur:
Peter Passeraub.

Sierre: De Kalbermatten; Pont,
Praz, Montani; Rinaldi (65e Am-
pola), Charvoz, Théodoloz, Scara-
muzzo (80e Tavernier), Mayor; Bu-
chard, Morard. Entraîneurs: Phi-
lippe Pillet et Milenko Bajic.

Buts: 20e Morard (penalty) 0-1;
75e Passeraub 1-1.

Savièse - Rarogne



E C R A N S

TSR 20 h 35
«POLICE
ACADEMY»

Un gardien de par-
king, le turbulent Ca-
rey Mahoney, se voit
obligé d'effectuer un
stage
de trois __r~
mois a
l'école
de po-
lice.
Bien
évi-
dem-
ment, il
n'a
qu'un
seul souhait: se faire
renvoyer dans les
plus brefs délais à la
vie civile. Ses camara
des de travail, prépo-
sés aux tâches de ré-
habilitation comme
lui, sont un imitateur
un complexé, un dra-
gueur et un psycho-
pathe en rupture
d'asile. Mahoney
pense avoir la partie
facile. Mais c'est
omettre le sadisme
du lieutenant Harris.
son instructeur. Vite
considéré comme un
gibier de potence,
c'est lors d'une fusil-
lade de tous les périls
que le jeune homme
aura l'occasion de
prouver sa valeur. En
1983, lorsque s'est
tourné «Police Aca-
demy», personne ne
pensait qu'on en tour
nerait six autres ver-
sions. Sommet de
l'humour 100% cho-
lestérol, «Police Aca-
demy» est ce que le
cinéma américain
peut nous imposer de
pire en matière de
rire. Par bonheur, les
semaines suivantes
sur la TSR ne sem-
blent pas nous diffu-
ser les suites encore
plus horribles que
«l'original».

C L I N  D ' Œ I L

Mardi 22 avril,
112e jour de l'année.
Si ce jour est votre
anniversaire: vous
trouverez des change-
ments dans votre si-
tuation, surtout des
améliorations: vous
aurez retrouvé une
pleine forme et le
goût des rencontres.
Vous saurez vous
changer du cadre ha-
bituel par de fréquen-
tes sorties. Côté
cœur, vous vous sen-
tirez en harmonie et
serein. (ap)

NOUS FETONS

Bienheureuse Marie-
Gabrielle Sagheddu.
Elle est italienne et
entre dans l'abbaye
de Grottaferrata (Vi-
terbe). Soutenue par
d'autres sœurs, elle
offre sa vie pour
l'unité de l'Église.
Leur inspirateur est
l'abbé Couturier, le
grand apôtre de
l'unité chrétienne. Elle
naquit en 1914 et
mourut en 1939.

LA P E N S É E

«Qui est âne et se
croit cerf s'en aperçoit
trop tard au saut du

? M A G A Z I N ES

La plume
et la voile
• Ecrit sur un bateau, transmis à l'éditeur depuis Trinidad par Internet, «Les mots de la nuit» est le premier roman
de Dominique Terrïer-Bruttin , valaisanne d'origine.

_&. Dès son jeune âge, Domini-
 ̂que Bruttin mène une vie

nomade, suivant les mandats de
son père, ingénieur spécialisé
dans les grands ouvrages. La fa-
mille s'installe à Sion durant la
construction de Mauvoisin.
C'est là que la jeune femme
passe sa matu, puis effectue sa
formation d'infirmière. Devenue
Dominique Terrier, elle aban-
donne son métier pour s'occu-
per de ses quatre enfants .
L'inaction n'étant pas son fort ,
elle reprendra du service par la
suite, donnant des cours d'édu-
cation sexuelle pendant qua-
torze ans.
Aujour-
d'hui, Do- «Je crois que
minique les soignants
Terrier- aiment les
Bruttin et autres parce
son mari ont qu'ils ont en-
largué les vie qu'on les
amarres. Ils aime.» Idd
sillonnent
les mers depuis huit ans. Elle a
rédigé son premier roman sur le
bateau. S'il se déroule en milieu
hospitalier - dans un service de
grands malades - et que la mort
y rôde, c'est une leçon de vie
qui s'en dégage.
- Dans quelle mesure ce ro-
man est-il nourri de votre ex-
périence d'infirmière?
- Dans ce livre, tout est vrai et
rien ne l'est. Toutes les histoires
sont arrivées, mais j' ai pris par-
foi s deux personnages pour en
faire un , j' ai imaginé ce qui se
passait dans leur tête... Comme
mon héroïne, j' avais envie à
l'époque de travailler à l'étran-
ger, et comme elle je ne l'ai pas
fait à cause d' un homme. Qui
est toujours le même, d' ailleurs
(rires)! J' aimais beaucoup ce
métier. Si j' ai arrêté, ce n 'était
pas contre l'hôpital mais par
amour. Ecrire ce livre a été ma
façon de terminer l'histoire, de
boucler quelque chose qui pour
moi s'arrêtait trop brusquement.
- Est-ce qu'il constitue un
hommage au personnel soi-
gnant?

- Ses héros sont plus les mala-
des que les infirmières. Je vou-
lais surtout prolonger le souve-
nir de ces gens qui m'ont ap-
porté énormément. J' avais be-
soin de l'écrire, ils revenaient
dans ma tête. Dans ce métier,
on donne et on reçoit, on est
meilleur parce qu'on est deux
face à face.

- Entre autres questions, vo-
tre livre pose celle de l'accep-
tation de la mort.

- Souvent, lorsque les gens ac-
ceptent cette idée, ils peuvent
bien vivre. J'ai essayé de faire
un livre positif, qui montre les
moments heureux encore possi-
bles quand on est très malade.
Tant que l'entourage refuse
l'idée que la personne va mourir
ou en souffre trop, le malade se

retient et elle en souffre . Mais
la frontière n'est jamais si nette
entre le besoin de vivre et l'ac-
ceptation de la mort.
- Même quand on est en
santé, savoir qu'on va mourir
donne une dimension supplé-
mentaire à la vie.
- J'y crois très fort , et je l'ai vu
dans bien des cas. Les gens sont
ramenés à l'essentiel, ce qui
peut donner des moments de
bonheur, même s'il y a toute
une souffrance derrière. Je
pense souvent à ma propre
mort, mais d'une façon qui me
fait vivre mieux. Pour moi, ce
n'est pas triste. J'aimerais sa-
voir que je vais mourir, le jour
où je suis malade. Enfin , je dis
ça maintenant...
- Partir vivre sur un bateau,
c'est une petite mort?

- Au début, c'était le rêve de
mon mari, pas le mien, je ne
voulais pas trop. Comme je
l'aime, je l'ai suivi! Le jour du
départ, on quittait le port et je
pleurais, je voyais tout ce que je
quittais. Après, ça a été formi-
dable. On a des échanges très
forts avec les gens qu'on ren-
contre lors des escales, car on
sait qu'ils ne dureront pas, un
peu comme avec les malades...
Un des plus beaux cadeaux que
m'a fait le bateau, c'est le
temps d'écrire.
- Vous en rêviez depuis long-
temps?
- J'ai toujours aimé ça, mais je
ne m'en donnais jamais le
temps. Le bateau m'a un peu
obligée à m'y mettre. Ecrire,
c'est sûrement un aspect de ma
vie. J' avais de plus en plus

l'impression que si je ne le fai-
sais pas, je passerais à côté de
quelque chose d'essentiel pour
moi. D'ailleurs, l'important
n 'était pas tant de publier ce li-
vre que de l' avoir écrit.

- Y en aura-t-il un deuxième?

- Celui-ci m'a stimulée, j' ai
envie de continuer. Mais ce qui
me fait peur, c'est de refaire
quelque chose après. Ici, le sujet
en lui-même est très fort et très
proche de moi. Le prochain? Ce
ne sera pas notre tour du
monde, je ne suis pas douée
pour les récits de voyage (rires) !

Entretien Manuela Giroud

«Les mots de la nuit», Editions
Jean-Claude Lattes; Dominique Ter-
rier-Bruttin sera le 25 avril à Sion
(La Liseuse, dès 16 heures) pour
une séance de signatures.

Relire Jean de La Fontaine
^. On étudie le fabuliste du
^XVIIe siècle de la classe
primaire à l'université: on peut
dire qu 'il est devenu un vérita-
ble «maître d'école».

Et il est louange par toute la cri-
tique pour ses qualités d'écri-
ture aussi bien que pour le mes-
sage proposé. Depuis l'étude
que leur consacra Taine, on re-
connaît à ses fables une subs-
tance humaine solide et un art table: autant l'utiliser (...) C'est Plus incriminés sont ceux qui
littéraire exquis. C'est évident: irrésistible. proposent une sorte de résigna-
elles sont magnifiquement litté- "•'̂ HE Pt ,nr , - ,  • „„.., ,„mn QP 

tion:» . C'est la loi de la nature/
nir -pç pt nnWminup .- P11P« nm B̂SSmËÊÊÊÊlBUm Et lorsque son interrogation se 

D - en chercher la raison , ce sont
r^-îr^  « A -  t A  ¦

*> u n  _ précise, l'appréciation devient soins superflus».
Z J r ZViZ; ÏZt Ln _? u 

S VCn Pdle^e -T, Prf
n°m 

J^
C°m~ -̂  né§ative: la sa§esse P10?0" H ne conteste pas les qualités deimprécise a la fois, écrit Lan- éternelles... modite, il le loue d être un sée ne serait que le fruit d'une l'écriture- il parle même deson, nette et fuyante, étonnante «maître de la langue» et de nous „mnraV mnrto pr i-rcmp Hpr-nn '•__ i__  ¦

A a Lzi ^Mà _* A L ~„ULO <> . _n„„ l In*» mnralp rnurto 1 , = . «morale courte et creuse, oecou- somptuosité littéraire; qui seraitde mélodie et de richesse»; elles Une morale courte permettre des reflexions essen- rageante et paralysante», basée la cause de tant d'adulationont une riche texture, annexant et creuse... tielles: avoir du recul sur nos uniquement sur une capacité d'une critique figée dans làd'autres genres littéraires, le Metin 'Arditi né en Turquie, actions, sur nos talents et leurs d'analyse, sans l'exigence de louange Son analyse critiqueconte, le théâtre, la poésie, le mais très actif en Europe ou _ limites, sur notre petit moi et, grandir en soi et d'être soli- concerne uniquement lathème social; elles offrent au- préside une fondation de mécé- partant, sur autrui. daire. Jean de La Fontaine dé- perspective éthique, les motifstant de lectures que le lecteur nat culturel et universitaire, en H offrirait même une certaine crirait le monde avec pertinence et les procédés du comporte-veut bien y découvrir, au petit fait une autre lecture. sagesse aux managers d' aujour- et cynisme mais n'aurait aucune ment moral .gosse l'enchantement, à l'adulte d'hui: Metin Arditi dit en avoir réponse à une recherche d'idéal Henri Maître
une sorte de mode d'emploi de Q'abord, il approuve la démar- fait usage avec profit , avoir opté personnel et de bonnes relations
la vie personnelle et quoti- che littéraire: il loue son «cher pour une stratégie en référence humaines: non , il ne devrai t pas «Mon cher Jean...», de Metin Arditi ,
dienne; elles proposent à la fois Jean», qu 'il vouvoie, mais l'ap- aux conseils du fabuliste: être un «maître d'école». Son Editions Zoé.

«Le trop d'expédients peut gâter
une affaire
On perd du temps au choix, on
tente, on veut tout faire
N'en ayons qu 'un, mais qu'il
soit bon.»
Dès le début pourtant on devine
la réticence, révélée par une
sorte d'ironie au deuxième de-
gré: ... vos paroles sont d'évan-
gile, votre sagesse est incontes-

«enseignement» serait contre la
sincérité et l'ambition, pour une
sorte de philosophie de l' aban-
don, pour une apologie de la so-
ciété figée, regrettant que «per-
sonne en la vie n'est satisfait de
son état».

La loi de la nature...
A l'appui de ce jugement sé-
vère, Metin Arditi cite de nom-
breux passages des fables. Les

P A P I  V O R E
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Coucou!

Nous vous aidons
à faire votre nid.

Avec un
crédit de construction
ou une hypothèque.

Demandez-nous conseil!

Banq lie c& Coop
Un partenariat qui porte ses fruits.

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

lliXJ'Ml'HiHU'N.llI-l r.

DUC-SARRASIN & CIE S.A

SION
A proximité de toutes les commodités

A LOUER
Studios Fr. 550.- »

Appartement TA p. Fr. 850.-
Appartement VA p. Fr. 1350.-

Place de parc et charges comprises.
Equipements modernes et confortables.

Libres tout de suite ou à convenir.
36-393650

SUPERBE VA PIECES
A LOUER à Châteauneuf-Conthey,

Les Glycines C,

avec grand balcon.
Fr. 930.-+ ch. Fr. 150.-.

Garage Fr. 110.-. 36-380238

A louer à Sion, centre ville

café-restaurant
meublé, très bonne situation.

0 (027) 322 31 15.
036-396015

Sion
centre ville

spacieux appartement de

3V_ pièces
(env. 102 m2)
avec balcon.

Libre tout de suite ou à convenir.
Prix intéressant.

Tél. (027) 322 4815.
Bureau de location.

k 022-497421
^

A louer à SION
à proximité de la place de la Planta

bureau
de 240 m2, agencement des

locaux selon désire du locataire.
Libre dès le 1 er août 1997.

Renseignements et documentation:
0 (027) 322 35 20.

036-396141

A louer à Sion
Imm. Cap-de-Ville, rue Pré-Fleuri

R niPfPC fllinlPY Fr "IRRA ¦¦ _. I*h En vrais 'ans cle hockeV. Albert Sottaz et son épouse Jeanine, cle Montagny-les-Monts (FR), ne manquent pas un match de leurs
«I plCvCO tlupiCA n ¦ Ivulli T _!!¦ favoris. Mais dans le match de leur vie. ils préfèrent marquer eux-mêmes les buts. Ils se sont donc décidés pour une retraite à la

—. 2 PièCeS Fr 750 — + CH. carte auprès de la "Winterthur ". Si vous aussi voulez assurer au mieux votre avenir en mettant toutes les chances cle votre côté ,

- studios Fr. 600.- avec ch. appe,ez nous sans hesi,er
- Bureau 5 p., 160 m2 climatisés 04i___aHoc

- Surfaces commerciales 
Monique SPRENGER, tél. (027) 323 10 93 ffi£S_ _̂_.min. té,. 027 455,2 37 WinterthUt

36-393923 | 1951 Sion: Jean-Charles Rausis, tél. 027 321 31 01
»¦

5__pE3 __Pr Renseignement 458 2110

GIF IMMORTI TRRR VUla 5 PCe clés en mainSREGIE IMMOBILIERE ' "~ - r— *—** ~" y—"—
VOGEL sur votre parcelle
^g dès Jr. 293 'OQO.- Il

•= Construction traditionnelle de qualité

Chalais à LOUER Grône à LOUER
ou à vendre ou à vendre

3 1/2 moderne VilIa 4 1/2 avec studio
Nombreuses armoires Rustic tapisserie et parquet
Yc place de parc, cave, balcons Jj rf - P-*e_e de 900 m2
Immeuble de 3 ans, ascenseur Grand garage, 3 caves
Lave-vaisselles Vitro-céram Teirasse couverte- 2 salle d eau
Libre 1.07. 97 1750.-/ mois
920.-/ mois ch. 140.- „< ;„ _ ,—— 2 1/2 duplex indép.
2 1/2 dans IP«! rnmhlps Avec Place **I,aTC, "̂  et_ ±/_ oans les comoies petit janli], _bre j 07 97
Yc place de parc, cave, balcons nnr\ /mnï cImmeuble de 3 ans, ascenseur /uu--/mols 
Charpente apparente
Libre de suite Studio indépendant
720.-/ mois ch. 130.- Au rez avec «we et Place de

parc - libre de suite
Très grd. studio au rez 500.-/ mois yc. charges
Yc place de parc et cave -» -„„„ _.„ _.u_
App̂art. de 3

P
ans, possibilité 2 Pces meubIé

de le louer meublé Avec place de parc et cave
Libre de suite Libre de suite

550.-/mois yc. charges 550.-/ mois yc. charges

Avant projet et devis gratuit pour villa

n____
à Sion

Avenue de Pratifori 14

BVRMVX 188 m2
possii>iliPé de séparer, avec

locaux, archives t\ places de parc

/fy/f&#/i?/fevmffi g tf y/s/fes .-

Caisse d'allocations familiales

^J
™*" (027) 3290550

MARTIGNY
Rue du Bourg 3

A louer
appartement
d'une pièce
avec cuisine agencée.
Loyer: Fr. 490.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

22-496639

Pour visiter:
Mme Perez,
tél. (026) 22 58 12
Pour traiter:
tél. (021)320 88 61

Granges

3 pièces
parcs extérieurs,
Fr. 800.- charges
comprises, libre
1er juin 1997.
0 (027) 395 39 29.

036-396096

A louer à Sion,
route de Vissigen

studios
meublés

gérances s.a.

Loyer: Fr. 490 -
y c. charges
et électricité.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-365174

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

r : "
MONTHEY

Verrerie 5 - Industrie 23
A LOUER

surface commerciale
avec vitrine 97 m2

studio, 41 m2, Fr. 585.- ce.
appart. 3'A pièces,
91 m2, Fr. 1210.- ce.
Pour visiter: Mme Le Havennec

Tél. (024) 472 26 58
Pour renseignements:

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

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

22-492783

HELVETIA A
PATRIA 4^L L J

• •.

Sortie autoroute Sion/Sierre

atelier-dépôt
Equipé de: palans 3.2T.,
électricité, chauffage, air comprimé ,
etc.
Avec locaux: administratif , person-
nels, sanitaires, etc.
Modulable selon vos besoins:
Intérieur: de 80 à 500 m2
extérieur couvert: de 50 à 200 m2. .
Ecrire sous chiffre U 036-396031 à
Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

036-396031

http://www.helvetiapatria.ch


23-25 Avril ^h
Foire internationale pour l'équipement

des stations alpines
Internationale Fachmesse fur touristiche

Einrichtungen alpiner Ferienorte

CERM - Rue du levant 91 _££_¦
CH-1920 Martigny r̂ Ê̂

Tél. +41 (0)27 722 00 34 I I
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Vente aux enchères de tableaux

GALERIE LATOUR - CADRAMA - MARTIGNY

Samedi 26 avril 1997 dès 16 h
* • • • •Sont mis en vente les objets suivants:

Sculptures, bronzes anciens, gravures anciennes,
icônes, litographies, gravures modernes,

tableaux, aquarelles, huiles et gouaches de:
Dali, Fini, Bonnefoit, Menge, Tobiasse, Mirô, Chagall, Peynet,
Buffet, Tinguely, Vasarely, Stein, Biolley, Letellier, Delvaux, Fal-
lut, lanskoy, Delvaux, Vlaminck, Dillay.
Ciobanu, Topa, Okon, Kazikowski, Olsommer , Chavaz, Lathion,
Palézieux, Gherri-Moro, Menge, Fay, Wùthrich, Buchet, Clément ,
Hodler, Francillon, Stehli, Berger, Domenjoz, Nanette Genoud,
Lélo Fiaux, Foretay, Auberjonois, Hermenjat, Morerod, Mafli,
Peytrequin, Gillard, F. Rouge, Hornung, Duplain, Spoerri, Netton
Bosson, Gimmi, Renoir, Bonnard, Steven Paul Robert, Henry Ro-
bert , Wenger , Pizotti, Castres, Castan, Cingria, Morerod, Dufy,
Fehr, Girard, Dufy, Megard, Buchs, Mathey, Blanchet, Lagrouni,
Bonnin, Steinlen, Messerli, Schùpbach, etc.
1 lot de 25 tapis.

Exposition et visite: du mardi 22 avril 1997
au samedi 26 avril. Tous les jours de 10 h - 20 h,

samedi 26 avril (jour de la vente) 9 h -15 h non-stop
La vente est faite au nom et pour le compte de tiers, elle est

organisée par M. Gil Zermatten, tél. (089) 220 26 36
Renseignements et adresse: place de Rome, 1920 Martigny
Tél. (027) 722 67 68 ou 722 44 75 - Fax (027) 722 26 65

36-395S67
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JOYEUX ANNIVERSAIRE

Y a personne qui m aime!!!
Pétra, Sarah et Sébastien, Frigo,

Cobalt, Dakar, Gibson
36-395819

Oh là là!!!!
Le poids des ans se fait
sentir... Normal. 2x20!!!

K __________ £' ' /__

mmmU_ B̂L 1

JOYEUX ANNIVERSAIRE
BEAT!!!

Devine?

\ 36-396072 f

BON ANNIVERSAIRE
a Ricou,

le «p'tit Bocuse» de Sion

Ton «homme sandwich »
36-394462

Briaitte et Florian
voulaient se marier

dans l'intimité la plus totale
mais quel dommage!

Même s'ils ne veulent pas nous
payer à souper, venez nombreux

aujourd'hui à la sortie de la
Maison de commune de Morgins

pour les féliciter.
Les frustrés

36-396147

Privatel vous offre
le choix entre ËÈÈ
3 Ericsson

Le tout
nouveau
GF 788

Egalement à Fribourg • Genève • Lausanne • Lonay

GH 318
GH 388
625.

ĝj. Samaritains
En travaillant dans le jardin, vous vous blessez avec

un outil pointu.
Quelle doit être la date limite de la dernière vaccina-

tion contre le tétanos? sue XIQ

[ÎI331
Veuille: me verser Fr. 

Je rembourserai par mois env. Fr. 

Nom : 

Prénom , 

Rue No 

NPA/Domitile 

Dole de naissante Signature 

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

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

rrT7-TT-7]TO g

X»
Erédit !

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

mailto:redaction@nouvelliste.ch
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Le beau printemps
dé Jacky SIERRE

L'ami Lagger prépare un disque et un spectacle permettant à des enfants gravement malades de s'expri
mer.

^.Dans le studio de Charrat,
 ̂la concentration n'enlève

rien à la chaleur de l' ambiance.
A la table de mixage, Jacky
Lagger et Jean-Michel Hugon
s'affairent. Ça clignote de par-
tout, on rigole, on recommence,
on pousse un peu le saxo, on
réécoute, jusqu 'au moment où
la chanson est en boîte. Ouf!
Une de terminée. Il en reste
sept.
Les deux compères mettent la
dernière main au nouveau CD
de Jacky
Lagger. Un Un musicien
disque pas heureux qui
comme les sait partager
autres, qui son bonheur.
permettra au nf
musicien
heureux de financer un projet au
profit de l'Association romande
des familles d' enfants cancé-
reux (ARFEC), qui fête ses dix
ans d'existence.

Sans tabou
Jacky a déjà participé à quel-
ques fêtes de l'ARFEC. Cette
fois, c'est un projet d'une tout
autre envergure qui l'occupe.
«On va écrire un spectacle et un
CD avec des enfants malades.
Depuis le début de l'année, j' en
rencontre chez eux ou à l'hôpi-
tal, dans toute la Suisse ro-
mande, pour parler de leur réa-
lité: les changements provoqués
par la maladie, le chagrin du pe-
tit frère ou de la grande sœur,

l'acceptation de leur différence
à l'école, quand ils n'ont plus
un cheveu sur la tête.»
Il sera question d'opérations, de
piqûres, de petits malades qui
demandent à leur parents de les
laisser partir, mais sans dramati-
sation. «Ce sera un faire-part de
vie, pas de mort! Au contraire
des adultes, les enfants n'ont

pas de tabous. La mort est une
réalité de la vie qu 'il ne faut pas
éluder. Si l'on est amis dans la
santé, on doit l'être aussi dans
la maladie. On doit même s'ai-
mer encore plus fort. Empêcher
un gosse d'aller voir un copain
à l'hôpital pour lui éviter de
faire des cauchemars, c'est
nul!» 767 18 88.

BOURG (027) 455 01 18
A l'épreuve du feu
Ce soir mardi à 20 h 30 - 14 ans
D'Edward Zwick, avec Meg Ryan et
Denzel Washington. La recherche d'une
vérité difficile à établir. La mise à jour
d'une réalité longtemps camouflée.Respect

Jacky Lagger dit joliment que
ce sont les enfants qui écrivent
ses chansons. «Ils me disent une
phrase incroyable, et je la fais
durer trois minutes.» Cette rela-
tion privilégiée a modifié la
conception qu'il se fait de son
métier. «L'expérience de la
chanson sur les abus sexuels
(«Choisis tes caresses», n.d.l.r.)
m'a conforté dans l'idée de par-
ler des choses avec un total res-
pect des enfants, de leur dire la
«vrairité». Je mets mon savoir-
faire au service de ce respect, je
ne ferai plus jamais un disque

CASINO (027) 455 14 60
Le pic de Dante
Ce soir mardi à 20 h 30 - 12 ans
De Roger Donaldson, avec Pierce Bros-
nan, Linda Hamilton. Rien n'arrête la co-
lère de la terre... Impressionnante réalisa-
tion technique, avec de remarquables ef-
fets spéciaux pour recréer les éruptions
volcaniques.

pour ma gloriole personnelle. Je
me sens un porte-parole de ce
qu'ont à dire les enfants.»

Jouer le jeu
«Passionnément à la folie», que
Jacky Lagger peaufine en ce
moment, sortira à la fin du
mois, à temps pour la fête des
mères. Le disque regroupe des
chansons légères, printanières,
pour «applaudir les gens qui
donnent la vie». Le produit de
sa vente permettra de financer
l'opération «J'habite une vie»,
menée avec l'ARFEC. «Plus les
gens joueront le jeu, plus on
permettra l'expression des en-
fants malades.» Souhaitons que
le message passe.

Manuela Giroud

Distribution du CD auprès de i'AR-
FEC, (021) 653 11 10, ou au (027)

J E U X  U R G E N C E S

SERVICES
MÉDICAUX
Sierre: 457 75 55.
Sion, Martigny: médecin de garde,
144.
Régions et villages entre Sion et
Martigny: 144 ou natel 089/
212 24 12.
Région Fully-Conthey: Dr Farquet,
Saxon, 744 29 39, natel 079/
212 24 12.
Verbier: Dr Contât, 771 70 20.
Saint-Maurice: médecin de garde:
natel 077/22 84 40.
Monthey: service de garde, 024/
4711192.
Bex et Aigle: hôpital d'Aigle,
024/468 86 88.

neurs accidents de Martigny,
722 81 81. Carrosserie du Simplon,
route du Simplon 112, Martigny,
722 81 81.
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,
024/475 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

TAXIS

A Adulte Etang P Pagode chetan Kuun), (024) 471 51 13. ble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Agréer Etape Patelin Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle, Saint-Maunce: taxiphone, 024/

B Bâché Ether Pathos (024) 466 20 46. 471 17 17. _-------_______!
D-hnt c Pmnt Patte Monthey: station place Centrale, 
D - K Ppur .,.„, „ „„.~-.« 024/4714141 ou taxi phone, ¦i__H_________l II #1 _T\ _ \ I1" l_l __ \IB'rbe G Gramme Peur AMBULANCES 471 17 17. ______!____ IVIOIMl HEYBuee Grèbe ™net Centrale cantonale des appels ambu- Port-Valais: (024) 481 21 20, natel

C Calcul H Habit lance secours- 144 ( 077 ) 22  29 21. ____¦ __• \-__T_____j
Camper ' 

Heure Podagre District de Sierre et Loèche: (sau f Bex: taxi phone , 024/47 1 17 17. __
f*_____l MONTHEOLO (024) 471 22 60

Canard Hier ^°'"g Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144. ¦,'__ T e nie de D-inte
Chien Humour Profane Centrale cantonale des appels ambu- Kl Le pic ae Liante

Chose R Rail lance secours: 144. DIVERS K_f__ Ce soir mard i à 20 h 30 - 12 ans - En
Congé ' j "1*6 Rapace Sion: Police munici pale . 323 33 33 La main tendue. 143 ¦PEffllBBI première suisse - Exp losif !

°Upide 
L Lion 5SP

f
é Martigny et Entremont: service of- |2§ jeunesse: 323 18 42• \____U}_? ' _L_ 1__ L_ Par les producteurs de «Abyss», «Al-

D Dévi- 
L 

Lo
°
up g_]__ nciei. 722 0. 44 ou 144. f^M® 32?1T02 S3ÏÏKE ___¦_ ^ens», «Terminator>>, Pierce Brosnan

Devis ¦ * Rouan Ambiances Yerly, Orsières, m/ 4S5 3'030 _ Sages-femmes! dans un film aux effets spéciaux mimagi-
Dori en M Masse Rouget c5Li\i„?;V„. rvM/471 ro tv. „, f̂ e  de 

8 à 
20 

heures, tél. nables sur la force naturelle la plus sau-
E Entouré Mécénat s Sébile n?™n?_. „',, 

«24/47 1 62 62 et f57 55 44. Service de dépannage du E§| _KJ ., , mystérieuse de notre nla-
Entre Motte Silphe ™

7/7i20 '̂ Z ^i « , , ,  0,8%o: 027/322 38 59. Baby-sitting: l_t_H__S_______| \ âge et ta plus mysteneuse ae notre pia

Eo ien O Ombre S Kl ^°i 
th$L°S} ?» 

62 
?̂

144' sion. 346 65 40 et ivlartigny, nete: le volcan.
inhtho nn.nt Q nhnn 

Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144. 785 22 33. Full y. 746 36 16. ADS ______*_•______
_P£  °n re 5lph°n (Appel-Détresse-Service): assistance Wgm „, A 7 A  ,«-_, _,, ,,_,Erudlt 0ubl ' sPectre AIITn<SPrnilR« à personne seule, handicapée et âgée. PLAZA (024) 471 22 61

A\_ l I UOCtUUnO nj  h/24. 723 20 30. Accueil familial: __
V -V__h*_l Fnnemis r-innrnchésSierre: garag istes sierrois , 455 55 50. (max. 3 enfants) . Monthey, 024/ _BL TMM MinemiS rapprotnes

Auto-Secours sierrois. 455 24 24. 472 18 04 et 079/221 06 07. Allaite- 9 £_¦£ _| Ce solr mardl a 20 h 30 - 16 ans
LE MOT MYSTERE Carrosserie Geiger, 458 37 15 (Rive- ment: Ligue la Lèche, 455 04 56. Al- D'Alan Pakula, avec Harrison Ford et
Définition: développement, un mot de 7 lettres §__?*___ , 140. Garage E. Frey W lfv,. Sion"̂ Tannerie 4<° ler Brad Pitt ' Un terr°riste landais fuit son
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent S.A., 1950 Sion. jour 203 50 50. natel étage. Réunion ouverte: ler jeudi du ¦_¦ jftftl t MM iliM Pavs et trouve îetuge aux htats-Ums, ou
dans la liste ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés, il ne (077) 29 04 38. Auto-Secours sédu- mois. Sierre: école Beaulieu 4, entrée il devient locataire d'un compatriote, po-
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche nois, 323 19 19. par la cour. Réunion ouverte: ler __£_£ licier... Les deux hommes, devenus amis.
à rirnite of rle haiit on hae Martigny: Auto-secours des garagis- vendredi du mois. Persephone: sou- , ' *a droite et ae naut en Das. tes Marti et environs, 24 h/24, tien en cas de maladie et deuil, devront pourtant s affronter en un combat
Solution du jeu précèdent: vaisselle. 72? 89 R9. Grounement des dénan- 322 19 84. __^_^_^_ âsa~_t____

— *— i r_,_, oy oy. UIUU|JCIUCIII ucs ucpaii- j n .  L ? u-r. ocuio l'iuc...

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. Natel 077/
28 56 11. «Le Taxi», 455 14 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,

322 32 32. Taxiphone 322 44 55.
Vétroz: Taxis, Vétroz, (079)
448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72. Le Châ-
ble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maunce: taxiphone, 024/

PHARMACIES
DE SERVICE
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: Berger, 322 42 35.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Pharmacie Centrale,
722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Sun'Store Placette (Cro-
chetan Kuun), (024) 471 51 13.
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle,

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le pic de Dante
Ce soir mardi à 20 h 45 - 12 ans
De Roger Donaldson, avec Pierce Bros-
nan, Linda Hamilton. Alarmée par un sé-
duisant volcanologue, la non moins char-
mante femme-maire d'une petite ville si-
tuée au pied d'un ancien volcan, tente de
faire évacuer sa communauté.

CAPITULEU AH I ULb (027) 322 32 42
Roméo & Juliette
Ce soir mardi à 20 h 30 - 14 ans
De Baz Luhrmann, avec Léonard Di Ca-
prio, Claire Danes. L'histoire d'amour lé-
gendaire, version rock'n'roll, explosif,
musical, moderne et provocant. Shake-
speare en serait fier.

LUX (027) 322 15 45
L'empire contre-attaque
Ce soir mardi à 20 h 15 - 12 ans
D'Irvin Kerhsner, avec Harrison Ford. La
trilogie «Star War» continue, l'opéra de
l'espace rouvre ses portes, un film étince-
lant, fascinant et détonant.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Ciné-Cure
Maboroshi No Hikari
Ce soir mardi à 20 h 30 - Japon
D'Hirokazu Kore-Eda. Yumiko a perdu
sa grand-mère à l'âge de 12 ans. Elle
reste hantée par le souvenir de cette mort.
Elle se marie à Dcuo. Pour elle, il reste la
réincarnation de sa grand-mère qui reste
toujours présente dans ses rêves.

MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74
Le pic de Dante
Ce soir mardi à 20 h 30 - 12 ans
De Roger Donaldson, avec Pierce Bros-
nan et Linda Hamilton. Rien n'arrête la
colère de la terre!
Première suisse.

CORSO (027) 722 26 22
La guerre des étoiles
Ce soir mardi à 20 h 30 - 12 ans
Premier volet de la trilogie révisée par
Georges Lucas, avec Mark Hamill, Harri-
son Ford, Carrie Fisher et Peter Cushing.

http://www.uip.com
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Le Diamant
\. à Sierrey

Immeuble neuf
de 6 appartements
A vendre

superbes
appartements
de 472 pièces

122 m2 + 15 m2 terrasse
Garage + place de parc
Disponibles fin août 1997

Renseignements et visite
sans engagement
Tél. 027 / 455 50 47 (bureau)
Tél. 027 / 455 92 08 (privé)
Natel 089 / 220 76 00

036-388588

I W I
^̂ ^ffl

LE TRAIT

VILLA TRADITIONNELLE NEUVE

I
1

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

f -̂ ' fMAfOB/UEft'A r̂  Hi)W||cE*:''£P*fânçey _______Ktffl_5_77_ W\o/ana 1P?4Arbaz KS_B ¦________
______________________________ A vendre

Le Bouveret à FullyLe Bouveret
jolie VILLA 41/a pièces

Fr. 360 000."intérêts + amort. Fr. 1390.-/mois,
excellent état, cachet , 145 m2, place de jeux,

places de parc, endroit calme en plaine.
(024) 481 52 72 

3/2 pièces
avec terrasse, lei. UZ/ l 4bt> 92 Ua (prive)
Petouse, Natel 089 / 220 76 00
Fr. 290 000.-. 036-388588

0 (077) 28 24 75. ______________________________

t^

VEX (à 10 min Sion) Valais. A vendre dans
quartier ensoleillé, calme, vue panoramique
sur le val d'Hérens grande villa individuelle
170 m2 surf. hab. + 117 m1 s/sol. Construc-
tion de qualité comrenant: 6 pièces, cuisine
sép. WC, 2 salles de bains, caves, carnot-
zet, galetas, garage, beau jardin de 620 m2.
Fr. 560 000.-. Tél. (027) 323 53 00, Immo-
Conseil S.A., 1950 Sion, 36-393439

¦ "Il ri' '-J II ' ¦¦¦•—* n i — ! ¦ « .  w UII.| OUKOOUV/UUI I  LI UUIUUI n itni. , yuiuyv., VUH.is granae vi la inmviaue ie cujs sép cheminée buanderie, cheminée, cuisine équipée. + 117 m s/sol. Construc- £ ' 2 salles d'eau, terrain, taxesDmrenant: 6 pièces, cuisine yidim garage, 
^is de bains, caves, carnot- terrain 780 m2, r_r^S^>- ŝ^&&i.âge, beau jardin de 620 m2. Fr. 450 000.- « ^̂ ?0^̂  ̂ 6^él. (027) 323 53 00, Immo- .. .. „... Afes -̂ SPWOT fH_G5^o sion. 36-393439 | Mailigny-Ville ° 

^̂ r~^̂ ^^^̂
agencement lux., -M¦'H' 1M_I- .' \\~ '•'•'.

\̂ bail existant. W.... :̂ BLUBK : _^ 2. • .
_,¦ » '"" I ,____§_____ ___—_-—*

Oierre Collombey-Muraz Fonds propres Fr. 43'000.-
.'- , _ ' | Villa récente SV_ D. intérêts et amortissement Fr. 1'500.~

BUf «La POSte» „„._ innnm» (024) 481.52.72

«MM

Imm. neuf «La Poste»
A vendre ou à échanger contre villa

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

Nom/Prénom| I1UIII/ I IGIIUIII . ; |

i Adresse No de tél. ¦

| NPA/Localité . 1

| Année de naissance Profession |
I Signature ; |

' I» rfeciro nnuor H 1 y Pr 9011 711 H 1 Y fr lAT IH H 1 v fr 00 /M



32 Nouvelliste _ _-_-_. _-_-__ __«¦__ ___¦__ _ ¦___. _-_ _-_ __- _M H ¦__¦ _p__t _, Mardi 22 avril 1997? P R O G R A M M E S^
• TSR • TF1 • FR2 • FR3 • LA 5e • M6
7.00 Euronews 5.00 Musique 5.05 Chip et Charly
8.05 TSR-dialogue 5.15 Histoires naturelles 5.40 La chance aux chansons
8.10 Top Models 6.05 Les grandes espérances e.30 Télématin
8.35 Temps présent 6.30 Mésaventures 835 Amoureusement vôtre

10.00 Magellan 7.00 TF1 infos 9 05 Amouri g|oire _, beaut(§
10.35 Les feux de l'amour 7.10 Salut les Toons .___ _a p|gnète de Donkey
11.20 Une histoire d'amour 8.30 Télé shopping Konq
11.45 TSR-dialogue 9.05 Club Dorothée vacances in 55 Flash infos
11.50 Notre belle famille 11.10 Hélène et les garçons 

II
"
„R M

12.15 Vaud, Neuchâtel et 11.40 Une famille en or n i  T
Genève régions 12.10 Cuisinez comme un 11 -40 Les Z amours

12.40 TJ-midi grand chef 12.10 Un livre, des livres

12.55 Zig Zag café 12.15 Le juste prix 12.15 1000 enfants vers l'an
13.45 Arabesque 12.50 A vrai dire 2000

14.35 Tandem de choc 13.00 Journal 12.20 Pyramide

15.20 Pour l'amour du risque 13.45 Femmes 13.00 Journal
16.05 Madame est servie 13.50 Les feux de l'amour 13.50 Un cas pour deux
16.35 Bus et compagnie: 14.45 Arabesque 14.50 L'as de la Crime

Aladdin - Les mutants de 15.40 Côte Ouest 15.45 Tiercé

„ _ ,__ !'
aVeniL _ 16.35 L'homme qui tombe à pic 15.55 La chance aux chansons17.35 Lois et Clark 17 30 nyieirose Place 1R Kn - „h!„r_c __t __ __ __- iQoc T„„ nn~Ar.tr. 16.50 Des chiffres et des18.25 Top Models 18.25 Papa revient demain lettresîî'ï IrSZL 19-°° L'°r à ''aPPel 17-15 u" livre - des livres18.55 TJ-regions 20.00 Journal .,„,„ . • „ _, 1 A -

19.10 Tout Sport 17-20 Le Prmce de Bel"Air

19.20 Les nouvelles _ _ #_  _¦ 1- 
17.50 Hartley cœurs à vif

Babibouchettes ? 20-45 18.45 Qui est qui?
19.30 TJ-soir 19.20 1000 enfants vers l'an20.00 Météo Les aventures 2000
20.05 A bon entendeur de Rcibbi 19.25 Studio Gabriel

_ . 20.00 Journal

? 20-35 Jacob
_ .. Film de Gérard Oury. _*- PO.55
PoliCe 95 -Fr -1973  ̂ fcW- -*-*
AcademV 

Avec Louis de Fîmes Claude L6S Cl-fa iltS—->v _-«_ «_ ¦-_j r  Giraud, Suzy Delair , Marcel

Film d'Hugh Wilson. Dalio, Henri Guybet. OU SlIeilCe

93' - USA - 1983 Rabbi Jacob, un vieux juif ame-

Avec Steve Guttenberg, Kim rica
|.
n' s

'envole pour Paris. Ce- james Leeds, un jeune profes-
Cattral, George Gaynes, Bubba pendant Victor Pivert, un seur pour sourds-muets bardé
Smith G. W. Bailey. homme d affaires volcanique, de diplômes, débute dans une
Madame le maire décide d'où- xénophobe et antisémite, roule nouve||e éco |e. Malgré les mi-
vrir largement l'école de police f *om?eau ouvert vers la capi- ses en garde du directeUr de
et d'offrir à tous, sans ségré- taie ou il doit marier sa tille. Un l'établissement, il applique des
gation, la possibilité d'accéder accident sans gravite le laisse métnodes inhabituelles qui ont
à ce noble métier. Le jeune et Ẑ^nllZ^rï^Z le don de lui 

attirer 
la sympa-

sympathique Carey Mahoney, ^"^̂ ^ ^̂ "P8
.,,  ̂ des élèves tout en don-

n,,u,„i» in nhniv on*m U nr: u s n e d e c h 6w n g-g u m m a s se ,qui avait le choix entre la pn- _ 
nez avec de oati- nant des résultats spectaculai-

son et cette éco e, se retrouve trouve nez a nez avec de pati- 
n'hésite

en comoaanie de curieux élè- bulaires Arabes qui seques- res- U est a'ns l °.u « n hésite
en compagnie oe curieux eie 

trem un |egder révolutionnaire| pas a faire danser toute sa

Slimane. Pivert et Slimane par- classe sur des rythmes de

22 15 NYPD Blue viennent à s'enfuir. Le hasard rock.

Le cannibale. Ies conduit a se déguiser en
La tragédie frappe rabbins, au moment ou Rabbi 23.00 Les films qui sortent le

l'équipe lorsque quelqu'un Jacob débarque de son avion. lendemain

de très proche se fait La confusion est inévitable... 23.05 Un livre, des livres
assassiner. Donna 24.00 Osterman Week-end
démissionne de son 22.25 Le monde de Léa 

Q gg Journal

>o ,„ n
°St

n, K 
°-15 ™ "Uit 1-ÏB.Li cercle de minuit

22.20 Der Club 0.30 Reportages _ . .
23.05 Tempête sur Buckingham 1.05 Très chasse 

uaoriei

0.05 TJ-nuit 2.10 Histoires naturelles 3.05 Little Karim
^0.20 Les contes de la crypte 3.15 Les aventures du jeune 3-55 24 heures d'infos

0.50 TSR-dialogue Patrick Pacard 4.10 Les Z'amours
0.55 Télétexte 4.20 Histoires naturelles 4.40 Pyramide

6.00 Euronews 5.45 Les amphis de La 5.15 Turbo
6.45 Rencontres à XV Cinquième 5.45 Boulevard des clips
7.15 Le réveil des Babalous 6.45 Jeunesse 7.00 Matin express
8.20 Tous sur orbite 8.10 Le journal du temps 8.20 Ciné 6
8.25 Minikeums _.15 Déclics services 9-05 M6 boutique

10.55 Famé 8.30 Les écrans du savoir 10.00 M6 express
11.45 La cuisine des ., A QQ c,est normal 10.55 Jim Bergerac

mousquetaires ii w umn„H0 H«,„ i„„„ 11.55 Papa Schultz
10 no -IO / HO 11.30 Le monde des animaux r
12.02 12/13 „., „„ «. 12.30 La petite maison dans la
13.30 Keno 12.00 Atout savo.r pJrje
13.35 Parole d'expert! 1225 Le Jard,n des délices .,3 50 Le testarnent du cœur
14.30 Vivre avec... 12-30 Demain l'entreprise 15.30 Les rues de San
14.45 Le magazine du Sénat 12.55 Attention santé Francisco
14.55 Questions au 13.00 Défi 16.25 Boulevard des clips

Gouvernement 13.35 Mathias Sandorf 17.05 Mister biz
16.10 Côté jardins 14.30 Droit d'auteurs 17.30 Classe mannequin
16.40 Minikeums 15 30 Qui vive 18.05 Agence Acapulco
17.45 Je passe à la télé ; _,unjvers jntérieur 19.00 Lois et Clark, les
18.20 Questions pour un nouvelles aventures de

champion 16"55 Jeunesse Superman
18.45 Un livre, un jour 17.50 Planète blanche 19.54 6 minutes
18.55 19/20 18.20 Le monde des animaux 20.00 Notre belle famille
20.05 Fa si la chanter 18.50 Le journal du temps 20.35 E=M6 junior
20.35 Tout le sport 18.55 50 jours pour 50 Palmes 20.50 La coccinelle à Monte-

- Carlo
Film de Vincent

? 20.50 McEveety .
A A DTC 100' - USA. -1977

LeS CirandS ^  ̂
1"%^» I C 22.45 Prison de femmes

. ** Téléfilm de Karen Arthur.
CirqiieS 1900 |varmoé 0.30 Zone interdite
du monde 19.307% 2.20 culture Pub

20.00 Archimède 2"45 H°* f°""e
Italie - Allemagne. 20.30 8 Va Journal 3.15 Coulisses
Les deux cirques présentes ce on _c i • « 3-40 Jazz 6
soir ont sans aucun doute leur La vie en tace - Le 

Mister biz
place dans cette série en bourgmestre a dit
r _ , . , , . Les convictions duforme de «best of» . Le cirque . . . :.,.. ,. ... r . ,  . M , bourgmestre de la
italien Moira Orfei propose des commune la plus petite et ___  ̂SInuméros particulièrement la plus pauvre de # S4étonnants, souvent depay- Bruxelles. Saint-Josse-ten-
sants. On découvrira notam- Noode est la commune la
ment Yuri Mecenov et les Co- p,us petite et ,a p,us 5.00 Euronews
saques d'Ukraine; Stefano Or- pauvre de Bruxelles. Ses 10 0° Télé-achat
fei-Nones, ses tigres et sa mé- habitants viennent pour la 10.30 Euronews
nagerie exotique: zèbres, plupart des quatre coins 13.00 Images suisses et
chameaux, girafe, bison, rhino- du monde, et trois sur Textvision
céros (vous avez bien lu); le cinq ne paient pas 16.00 Télé-achat
yogi Mukhtar Gussengayev; d'impôts. Guy Cudell, le 16.30 Images suisses et
Moira Orfei et ses éléphants. bourgmestre socialiste qui Textvision
L'autre vedette de la soirée, le la gère depuis un demi- 17.00 Euronews
cirque allemand Bush, offre siècle, incarne la pratique 18.30 Vaud - Neuchâtel -
des numéros un peu plus clas- d'une politique sociale Genève régions
siques mais d'une perfection proche des citoyens: il a 18 50 China Beach
toute germanique. toujours défendu le droit à " 

Mademoisellela différence et s efforce . . . .
22.25 Mister Bean de rester à l'écoute de ses 2000 L

_
8 *?""*?» d" m°nde

23 oo Soir 3 administrés. Son but La vallee du Rhln

23^5 Vu de près essentiel: maintenir un 2°-*° La ™ «" face - Il était

Sœurs siamoises. tissu social vivant avec Lg ma |éd"^ion des
0.20 Cinéma étoiles Peu d ar9ent Windsor.
0.50 Rencontres à XV. 21 -34 Soirée thématique 21 35 Météo . Jouma|. Tout
1.20 Musique graffiti William Shakespeare. Sport - Vaud - Neuchâtel
1.25 Un livre, un jour 21.35 Comedia - Shakespeare, - Genève régions
1.27 Tous sur orbite des rois dans la temPête 22.30 Tiramisù
1.30 La grande aventure de 22-35 Richard II 23.00 Santé

James Onedin 0.45 Le diable probablement 23.50 Euronews

• TSI • DRS • TV5 EUROPE • TMC • RTL9 • LA PREMIERE
6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.15 7.00 Wetterkanal 9.00 Afrika 9.45 5.00 Temps présent 6.00 TV5 minutes
Tempo in immagini 8.55 Euronews Frûchte der Erde 10.00 Dallas 10.45 6.05 Un signe de feu 6.30 Télématin
11.05 Textvision 11.15 Senora 12.00 Risiko 11.45 Hallo , Schwesterl 12.10 8-00 TV5 minutes 8.05 Journal cana-
Superboy 12.30 Telegiornale - Meteo Gute Zeiten, schlechte Zeiten 12.35 dlen 8;35 Le cercle dfj '?'""!* 9-45 Es"

12.50 Tuttocalcio 13.05 Storie di ieri TAFminigame 13-00 Tagesschau gfd^™"̂ ,."̂  minute
™ 

W%%13.15 Nord e Sud II 14.00 Amici miei 13.10 FamihenTA F 13.30 Die Leihmut- Thalassa 11.30 Enjeux / Le Point
14.30 La donna del mistero 15.45 Ri- ter 13.55 Sehnsucht 15.45 TAFlife 12.30 Journal (Fr.3) 12.55 Météo des
cordi 16.15 La scella pilotata 16.50 16.45 Achterbahn 17.10 Hau ruck cinq continents 13.00 Paris lumières
Peo 17.20 Océan Girl 17.50 Willy 17.40 Gute-Nacht-Geschichte 17.50 13.30 Le monde est à vous 15.00 Fes-
Principe di Bel Air 18.15 Telegiornale Tagesschau 17.55 Der Landarzt 19.00 tival franco-ontarien 15.30 Pyramide
flash 18.20 Animali, amici miei 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau 16.00 TV5 infos 16.15 Fa si la chanter
Il Quotidiano 20.00 Telegiornale - Me- 19.50 Meteo 20.00 Faust 21.05 Kas- ^tP^o^^^fiLTi^J ̂n. ,'°n„„ „,, r- r, „„ -S -r , , „.. „,- ,, ,- „_ ,-„ .„ .« Gabriel 18.00 Questions pour unteo 20.30 Era. Ora 22.10 Telegiornale sensturz 21.35 voila 21.50 10 vor 10 champion 18.30 TV5 infos 19.00 Paris
«10» - Meteo 22.25 Mr. Bean e il «Fai 22.20 Der Club 23.40 Nachtbulletin - lumières 19.30 Journal (TSR) 20.00
da te» 22.50 II filo d'oro 23.50 Video- Meteo Envoyé spécial 21.30 Perfecto 22.00
fashion 0.15 Telegiornale flash 0.20 Journal (Fr.2) 22.35 Bouillon de culture
Spotlight 0.45 Textvision 23.45 Viva 0.30 Soir 3 (Fr.3) 1.00 Jour-

nal (RTBF) 1.30 Le monde est à vous

9.00 Secret bancaire 9.55 Séquences 8.05 Matin boutique 12.05 Alerte à 9.10 Le petit déjeuner 10.05 Comédie
10.25 Planète terre - Zanzibar, île ou- Malibu 12.55 La vie de famille 13.20 11.05 Les dicodeurs Invité: Brice Zuf-
verte 11.20 New York Café 11.50 Top Models 13.40 L'ami des bêtes ferey 12.05 Salut les p'tits loups
Haine et passion 12.30 Récré Kids 14.35 Le Renard 15.35 L'homme de 12.30 Le 12.30 13.00 Zapp'monde
13.35 Sur les traces de la nature fer 16.25 Parker Lewis ne perd jamais 14.05 Bakélite 15.05 Marabout de fi-
14.00 Télé-shopping 14.30 Histoire du 16.50 Equalizer 17.40 Doublé gagnant celle 17.10 Les enfants du 3ème
chevalier Des Grieux et de Manon 18.10 Top Models 18.35 Alerte à Ma- 18.00 Journal du soir 18.15 Journal
Lescaut 15.25 Vivement lundi 16.00 libu 19.30 Dingue de toi 19.55 La vie des sports 18.20 Forum 19.05 Trafic
Secret bancaire 16.50 TV 101 17.20 de famille 20.25 Rire express 20.30 20.05 Electrons libres 22.05 La ligne
Sois prof et tais-toi 17.45 La belle et Sheena, reine de la jungle 22.30 Le de cœur 22.30 Journal de nuit 0.05
la bête 18.50 Télé TV 19.20 Flash Eu- duel des aigles 0.15 Mon père avait Programme de nuit,
rosud 19.30 Vivement lundi 20.00 raison 1.50 Tiger Joe 3.25 Compil
New York Café 20.30 Drôles d'histoi- RTL9
res 20.35 Romulus et Rémus 22.25
Sud 24.00 Histoire du chevalier Des
Grieux et de Manon Lescaut

• ARD • ZDF • ORF • RAM • RAI2 • RADIO RHONE
5.00 Brisant 5.30 ZDF-Morgenmaga- 5.30 ZDF-Morgenmagazin 9.00 Heute 5.20 Caroline in the City 5.55 Biene 6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Unomat- 6.40 Scanzonatissima 7.00 Go cart 6.00 Info 6.05 Croque-Matin 6.30
zin 9.03 Dallas 9.45 Joyrobic 10.03 9.03 Dallas 9.45 Joyrobic 10.00 Maja 6.20 Calimero 6.45 Die tina 9.30 TG - Flash 9.35 Da definire mattina 9.10 lo scrivo, tu scrivi 9.35 Edition principale 7.00 Infos 7.10 Le
ARD-Ratgeber: Technik 10.35 ZDF- Heute 10.03 ARD-Ratgeber: Technik Schlùmpfe 7.00 Am, dam, des 7.15 11.05 Verdemattina 12.25 Che tempo Quando si ama 10.00 Santa Barbara QuizQui 7.30 Edition principale et
Info Verbrauçher 11.04 Die letzte Ret- 10.35 ZDF-Info Verbraucher 11.00 Tom und Jerry 7.50 Hero Turtles 8.15 fa 12]30 TG . Rash 1235 La 

¦ 
1fJ 45 Perchè? „.{,„ Medicina - 33 sport 7.55 Le carnet de deuil 8.00 In-tung 12.35 Umschau 13.00 ZDF-Mit- Heute 11.04 Die letzte Rettung 12.35 Artefix 8.25 Die Dinos 8.55 Der Flug i. „i.ii „«»nT»i™i»«.i„<5KTr -n icxr- \n~**;„'- i-i on i *«?*; i™»,: <„„ _ ne i „ u..:. n;„ o -m i „„ ^ „„

tagsmagazin 13.45 «Plusminus»-News Umschau 12.55 PresseschaS 13.00 des Navigators 10.20 12:01 Uhr m giallo 13 30 Telegiornale 13.55 TG - 11.15 TG - Mattina 11.30 I fatti vostr, fos 8.05 Le Huit-Dix 8.10 Les deman-
14.03 Geheimnisvolle Welt 14.30 ZDF-Mittagsmagazin 13.45 Gesund- 11.50 Biene Maja 12.15 Calimero Economia 14.05 Test 15.05 II mondo 13.00 TG - Giorno 13.30 TG - Salute des d emplois 8.30 La revue de
Tiere des Siidens 15.03 Wunschbox heit! 14.10 Hais uber Kopf 15.15 Tim 12.40 Die Schlùmpfe 13.10 Tom und di Quark 15.50 Solletico 17.50 Oggi al 13.45 TG - Costume e société 14.00 presse 8.50 La rubrique TV 9.00 Info
16.03 Fliege 17.00 Tagesschau um und Struppi 15.40 Dalli-Dalli 16.05 Jerry 13.35 Die Ratselburg 13.45 Hero Parlamento 18.00 TG 18.10 Italia Sera Oggi, ieri... e domani 16.30 La cro- 9.15 La santé par les plantes 9.50 Les
funf 17.15 Brisant 17.43 Régionale In- Heute 16.10 Ein Heim fur Tiere 17.00i Turtles 14.10 Artefix 14.20 Die Dinos 18.45 Luna Park 20.00 Telegiornale naca in diretta 18.10 Meteo 18.15 TG offres d'emploi 10.00 Infos 10.05 Rou-
formation 17.55 Verbotene Liebe Heute - Sport - Wetter 17.15 ZDF- 14.50 Unsere kleine Farm 15.40 Se- 20.30 TG - Sport 20.45 Calcio 23.15 - Flash 18.20 TGS - Sportsera 18.40 In ge-Orange 11.00 Infos 11.30 Rubri-
18-2LM,,a

n
ri?nh0f 18-55 Grossstadtre- Abendmagazin 17.50 Unser Lehrer aquest DSV 16.25 Airwolf 17.15 Aile Si n 24.00 TG 1 - Notte 0.30 viaggio con Sereno variabile 19.00 que-à-brac 12.15 Edition principalevier 20.00 Tagesschau 20.15 Heimat- Doktor Specht 18.45 Leute heute unter einem Dach 17.40 Eine starke -r™„„ M„„„.-„„t„ u,,„*=,• IQ en r„  r ,rt on in Tr on en ïo  on DI=;„O *=,,„ 10 nn nAhr„„„„_,„„„„ i.;„k*n„ Si nn u,„u ,,~ A CAA : I n nn u„AV„ \Mn>,r.- inoe c-,...-,., cm;i;,-, icne us, „,-,! ,.,n. A- hs„ Tempo - Novecento Hunter 19.50 Go-Cart 20.30 1G 20.50 12.30 Pleins feux 13.00 Débrayagegeschichten 21.00 Harald und Eddi 19.00 Heute - Wetter 19.25 Frauen- Familie 18.05 Hor mal, wer da ham- ^  ̂

_i _ ¦ ¦ 
nn n- _ _  n- nn -r^ _ .  «« *~ nn , . .̂  «n r̂  ?-.

21.30 Plusminus 22.05 Loriot 22.30 arzt Dr. Markus Merthin 20.15 Natur- mert! 18.30 Eine schrecklich nette Da definire 22.35 Macao 23.30 TG - 15.00-16.00 Infos 17.00 Dynamhit
Tagesthemen 23.00 Boulevard Bio zeit 21.00 Frontal 21.45 Heute-Jour- Familie 19.00 Die Nanny 19.30 ZiB - Notte 24.00 Néon - Cinéma 0.05 Me- 18.00 Edition principale 18.35 Expos-
24.00 Frau Doktor kommt 0.25 nal 22.15 «Sie werden mich tbten» Kultur - Wetter 20.02 Sport 20.15 Pat- teo 0.10 Oggi al Parlamento 0.20 TGS Théâtre-Manifestations 19.00 Agenda
Nachtmagazin 0.45 Ein Mann liebt ge- 22.45 Ein Fall fur zwei 23.45 Heute ricias Geheimnis 22.00 Walker , Texas - Notte sport 0.30 lo scrivo, tu scrivi 19.30 Onda Azzura 21.00 Airs d'opéra
fahrlich 2.15 Nachtmagazin 2.35 nacht 24.00 Tennis 0.15 netNite 0.45 Ranger 22.45 Chinatown 0.50 Ver- 0.55 Appuntamento al cinéma
Fliege Mord im Fahrpreis inbegriffen schwbrer

• TVE • RTP • BBC • TNT CARTOON • EUROSPORTS • CANAL 9
6.00 Euronews 7.30 Telediario matinal 5.00 Remate 5.15 Sinais RPTI 6.00 7.00 News 8.10 Kevin and Co 9.15 Kil- 5.00 Spartakus 6.00 Orner and the 8.30 Cyclisme 9.30 Eurogoals 10.30 10.000 Diffusion de la comédie musi-
9.10 Los desayunos de Radio Falatôrio 7.00 Na Ponta da Lingua roy 10.00 Style Challenge 11.00 West- Starchild 7.00 The Fruitties 8.00 Tom Tennis 18.00 Wheelies 18.30 Monster cale «Générations» par l'Arc-en-ciel
Nacional 10.00 La aventura del saber 8.35 Acontece 8.45 Remate 9.00 beach 12.20 Ready, Steady, Cook and Jerry Kids 9.30 A Pup Named Truck 19.30 Freeride 20.00 Boxe des enfants et des jeunes , en collabo-
10.55 Empléate a fondo 11.25 Arco Horizontes da Memôria 9.30 Junior 12.50 Style Challenge 13.20 Take Six Scooby-Doo 10.00 Yogi's Galaxy 22 00 Tennis 22 30 Football 24 00 ration avec le CMS de Sierre 20.00
iris 11.35 Saber vivir 12.30 Asi son las 10.00 Noticias 10.15 Reporter RTP - Cooks 13.45 Kilroy 14.30 EastEnders Goof-Ups 11.00 1=ixie and Dixie 12.00 Basket.ba|, Mini-journal d'actualité régionale.
cosas 13.30 Zip zap 14.00 Noticias Afnca 11.15 Verao quente 12.00 15.00 Westbeach 16.00 Style Chai- The Fruitties 13.00 Tom and Jerry Kids Aaenda des manifestations culturel-14 on PI.V. Mavnr IR nn ToioHiarin 1 Praca da A egria 14.00 Jorna da ,„nn» 1R ,,- RnHnor anH nan™r -IR an 11.00 Droopy 15.00 The F intstone Agenaa oes mamrestations culturel

.îïl Snn ^ifiï nrl Tarde 14-45 Em J°9° 15-00 0ri9ens r»,9 Yn,?; n,5n Rn,!, ?7 n£ xt,1 £ri Kids 16.00 Ivanhoe 17.00 Scooby-Doo les. Ça nous concerne: «Relaxation?
M A A^-Ton D, J i„nn 15-30 Arquivos do entendimento °et

^°,
U
n °

wn
c

Back
f
1y"°5

,
Kevin,a"d 18.00 The Jetsons 19.00 Tom and Relaxation!» Table ronde réalisée par

en Madrid 17 30 Plaza Mayor 18.00 16„n Fa|a\ârio 17„n Junior 17 3„ Co 17.30 The Essential History of Eu- j 1930 The Rintstones 20.00 Marc-Antoine Biderbost et ses invités.
^°nn  ̂ Po-, nn"x 

9; ° ' o
y
o
a,'!,0J Sem Limites 18- 00 Noticias 18- 15 c°P

 ̂
n ^ ,  ̂ TA 'fi 

Rf_ d,y„ Droopy Master Détective 20.30 The Vous pourrez intervenir en direct, en20.00 Gente 21.00 Telediario 2 21.45 Canal Aberto 19.15 Em Jogo 19.30 Steady, Cook 19.00 EastEnders 19.30 Real Adventures of Jonny Quest 21.00 téléohonant au 452 23 45FOtbol 23.15 Testigo directe 0.35 Sinais RPTI 20.15 Vidas de Sal 21.00 The House Détectives 20.00 Benny Two Stupid Dogs 21.30 The Bugs and
Telediario 3 1.20 Se ha escrito un Telejornal 22.00 As Licoes do tonecas Hill 21.00 Takin Over The Asylum Daffy Show 22.00 Scaramouche
crimen 2.05 La mandràoora 2.30 El 97 an r.afà I iohna 9a. net Romatp 0.1K 22.00 Worlrl News 22.30 True Brits 9& CM Rue rie la Sarriino 5 ne MBa _ .._ ,_, _.ju udm Litjuud t̂.uu nenidie u.ia tt.uw V V U I I U  i>j cvva ».du nue unie £H.UU nue ue ici odiuiue c.u3 i\ie

Acontece 0.30 Jornal da 2 23.30 Disaster 24.00 Casualty mangez pas les marguerites



Profitez i
liberté à
Contiitioi
prix cata
10'OOCkr

? S O C I E T ES

Partir d'un bon pied!

Vous n'avez pas reçu votre journal!

_^. Pressés, cognes, tordus,~^ frottés, bref martyrisés, nos
pieds ont la vie dure. Voici
quelques conseils, des gestes
simples à pratiquer régulière-
ment qui vous éviteront les en-
nuis et bobos en tous genres.
Sous la douche ou dans le bain,
à l'aide d'une râpe ou d'une
pierre à gommer, pensez à pon-
cer vos talons pour éliminer les
cellules mortes. En sortant, sé-
chez bien vos pieds, en particu-
lier entre les orteils.
Profitez-en pour les masser avec
une crème hydratante. Certaines
crèmes peu grasses permettent
de s'habiller immédiatement
après le massage.
Afin d'éviter les ongles incar-
nés, coupez-les au carré avec
des outils prévus à cet effet: ci-
seaux, coupe-ongles, lime pédi-
cure ou coupe-cors. Ces instru-
ments doivent être régulière-
ment désinfectés à l'alcool et
remplacés au premier signe de
détérioration. Les instruments
de manucure ne conviennent
pas à l' entretien des ongles des
orteils. Un bain de pied tiède fa-
vorise la coupe.
Fuyez les matières synthétiques
(chaussettes, collants, semel-
les...). Le pied doit «respirer».
Messieurs, utilisez des chausset-
tes en fil d'Ecosse. • A défaut ,
placez une semelle en fibres na-
turelles dans le fond de vos
chaussures.
Vos chaussures doivent être
adaptées à votre pied... et non
l'inverse. Traquez les frotte-
ments ou les formes trop étroi-

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

Sion
027 322 13 81
Martigny
027 722 72 71

tes qm favorisent 1 apparition
des cors.
Si un cor apparaît, changez de
chaussures ou protégez-le en at-
tendant de le traiter. Il existe
des protecteurs en mousse pour
les cors ou les durillons. Alter-
nez le port des chaussures avec
ou sans talon. Un talon de cinq
centimètres
est idéal. Les pieds mé-
Surélevez ritent, eux
de temps à aussi, quel-
autre vos ques exerci-
jambes, au ces. Idd
besoin en
plaçant deux cales sous les
pieds de votre lit (quelques cen-
timètres suffisent) . Offrez-vous
des bains de pied. Moments de
détente, ils peuvent devenir des
moments de soin si on ajoute à
l'eau des produits rafraîchis-
sants ou délassants.

Massez vos jambes avec une
crème ou un gel adapté, en par-
tant de la plante du pied (le
massage des orteils est très dé-
lassant) pour remonter vers la
cheville puis le mollet. Cela fa-
vorise la circulation de retour.

L'été, marchez pieds nus sur le
sable, c'est un excellent mas-
sage de la plante des pieds.

Attention au pied
du sujet âgé
Sécheresse de la peau, appari-
tion de cors et de durillons,
épaississement des ongles, trou-
bles circulatoires: à partir de 50
ans, le pied subit de nombreuses

«ÉPARGNEZ SANS

modifications. Une bonne rai-
son pour prendre soin de vos
pieds.
La sécheresse de la peau favo-
rise l'apparition de rugosités et
de callosités, particulièrement
sur les talons. Des crevasses
peuvent aussi s'observer en cas
d'aggravation de la sécheresse
des pieds. De même que les
cors, les durillons et les œils-de-
perdrix lorsque le frottement
des chaussures vient s'y ajouter.
Chez les personnes âgées, le ca-
piton graisseux plantaire a ten-
dance à fondre, ce qui rend la

station debout difficile. Par ail-
leurs, la couche de kératine des
ongles s'épaissit, ce qui favorise
l'apparition d'ongles incarnés,
véritable problème chez les per-
sonnes âgées.
Les troubles peuvent aussi être
circulatoires: escarre talonnière
chez les personnes immobi-
lisées, stase veineuse et œdème
chez les insuffisants veineux et
les insuffisants cardiaques, mal
perforant plantaire chez les dia-
bétiques.
Enfin, comme chez tout sujet
âgé, l'immunité abaissée favo-

sager avant pour Fr. 1000.- au lieu de Fr. 2200.
Et la climatisation pour non plus Fr. 1950.
mais Fr. 980.- seulement. Rendez-vous chez l""wwww '°"1-
votre concessionnaire Ford. Vous le trouverez prixTVA i"ciiiso
en composant le numéro de tél. 01-363 82 00.

nse les infections (prurit, inter-
trigo, furoncle...).
Voici quelques conseils d'un
podologue:
- examinez régulièrement vos
pieds pour dépister cors, plaies,
etc. Si vous n'y parvenez pas
vous-même, n'hésitez pas à
vous faire aider. Le pied peut
être la cible privilégiée de nom-
breuses affections;
- respectez une hygiène rigou-
reuse, avec des lavages biquoti-
diens. Après la douche ou le
bain, séchez bien vos pieds, no-
tamment entre les orteils (à
l'aide d'une serviette propre et
sèche ou d'un séchoir non
chaud);
- évitez les chaussures étroites.
Elle favorisent l'apparition des
cors et des durillons;
- poncez les parties où se sont
formées des couches de corne
par accumulation des cellules
mortes;
- hydratez immédiatement pour
assouplir la peau;
- coupez-vous régulièrement
les ongles avec des instruments
adaptés à l'entretien de ongles
des pieds. La coupe doit être
nette et au carré, pas trop
courte, pour éviter l'apparition
de l'ongle incarné;
— enfin, ne perdez jamais de
vue qu'une affection , même
d'apparence minime, peut rapi-
dement constituer un handicap à
la marche et peut donc entraver
un élément essentiel à une
bonne hygiène de vie.

(ap)

http://www.ford.cli

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

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

Lassueur et Fils
Ventes - réparations
Balances, machines de boucherie

et restaurant.
Tél. (027) 322 95 56.

196-001380

trasKïa
C'est sympa

_ Alternative-Garden,Restaurant Nyon
Christina lampes Sodium
à Crans-Montana *oo w Fr. 299.-,
vous propose 600 W Fr. 399.-.

Graines, engrais, arti-
gSlîlbaS sanat' Faillies Blunt,
_ etc.
3 9090 Demandez un catalo-
Er Ot_ guegratuitlrr. _a.- Téi./fax
0 (027) 483 13 31. (022) 362 51 51.

036-395182 022-501150

SION
7 sur 7 jusqu'à 4 heures
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La nouvelle Escort Trend vous enthousiasme
par son super-équipement de série: airbag,
anti-démarrage PATS, verrouillage central et
direction assistée. Et elle vous séduit par ses
prix: Paquet Sécurité avec ABS et airbag pas

U I S I N I

E____I__l 1 Jot^d,eJ-„llm,e=
ntl«, ; Appelez gratuitement le 0800 55 08 07

MAJO SA 1907 SAXON TEL 027/ 744 35 35 0311165 11311165 OD'OO) ' ¦ ' — 
; ' 1 ¦ * o *̂- __

_ . . . environ 500 pièces. F" °\ "" " "~I
Remplacez votre ancien ^ _  ̂__> __¦ r_ ¦-r DADinc i

plan de travail par du Ecrire sous chiffre E 036-396040 ( CREDIT RAjPIDE 
IA Frt/

___ _, , a Publicitas case postale 747, | UN SEUL CONTACT C|j I

-T-RANIT 
1951 Slon 1' 033-3^0 I CONFIDENTIEL ET PERSQNNEL .. Il-H /Q l

\J_ n#%_rail ' I REGROUPEMENT DE CREDITS | 
des l "P /U

devis rapide Sans ITTÏT__TÏT_TTT!T3Ï ^^™^1 I Veuillez me verser Fr I
engagement COMPTABILITE | Je rembourserai par mois Fr COGEFI S.A. |

I pour restaurateurs, hôteliers, ¦ N°m: CASE POSTALE 212
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Tout savoir sur
les gymnastiques
douces

Yoga, stretching, so-
phrologie, relaxation,
do-in... Sait-on vrai-
ment ce que ces mé-
thodes de relaxation
peuvent nous appor-
ter, quelles patholo-
gies elles peuvent
soulager? Un ouvrage
«Gymnastiques dou-
ces pour votre bien-
être» nous apprend
par exemple que le
stretching favorise la
circulation sanguine,
que la relaxation ab-
dominale prévient
certains troubles di-
gestifs, que l'on peut
apprendre a respirer...
On y découvre aussi
que des exercices
adaptés sont la meil-
leure prévention con-
tre les maladies car-
dio-vasculaires, que
l'on peut dans cer-
tains cas venir à bout
d'un mal de dos,
d'une migraine ou en-
core du stress simple-
ment en s'imposant
une gymnastique
adaptée et régulière.
En 150 pages illus-
trées, ce guide nous
propose de nombreux
exercices à réaliser
seul chez soi sans
préparation, ni maté
riel à mettre en
œuvre.

(ap)
«.Gymnastiques douces pour vo-
tre bien-être» de Jacques Cho-
que, Editions Solar Espace.



La Romandie en panne CFF
Interrup tion de courant sur les grandes lignes.

Une quarantaine de trains immobilisés.
SION. - Interruption du ballet
habituel des CFF, hier, sur les
lignes romandes. Durant plus
d'une heure et demie - entre
18 h 15 et 19 h 50 - une panne
de courant a frappé les lignes
Brigue-Genève, Lausanne-
Yverdon , Lausanne-Romont et
Lausanne-Vallorbe. La ligne
du BLS, entre Brigue et Gop-
penstein , a également été vic-
time du phénomène. Les trains
arrivant de Suisse alémanique
ont dû rebrousser chemin à
Fribourg et à Neuchâtel.

L'origine de la panne se si-
tuait à l'usine électrique CFF
de Vernayaz. «Suite à des tra-
vaux, cette usine était seule en
service, a expliqué Jacques
Zulauff , porte-parole du 1er
arrondissement des CFF. Elle
était chargée d'alimenter tout
le réseau concerné. Vers
18 h 15, des problèmes techni-
ques encore à éclaircir ont fait
que ses turbines sont tombées
en panne. Et nous n'avons pas
pu établir de pontages avec les

Les familles parentes, alliées et amies en France;

ont le regret de faire part du décès de

Madame

autres usines. Par la suite, la
remise en marche des turbines
a pris pas mal de temps, l'opé-
ration nécessitant une certaine
prudence. Dans un cas comme
celui-là, il n'est pas possible de
faire redémarrer tous les trains
en même temps. Nous avons
donc remis sous tension un
secteur après l'autre.» D'où la
durée de la panne.

Reprise avec retards
Peu après 21 heures, hier soir,
M. Zulauff signalait que tous
les trains s'étaient remis en
marche; ils avaient rallié leur
prochaine gare avec d'impor-
tants retards. On s'attendait à
ce que les perturbations d'ho-
raires se prolongent jusque
tard dans la nuit.

Les CFF prie leur clientèle
de les excuser pour ces dé-
sagréments. La panne est sur-
venue en pleine heure de
pointe, et plus de 15 000 voya-

geurs ont été touches.
A titre de solution provi-

soire, la régie a mis en circula-
tion une cinquantaine de bus.
Mais ceux-ci ont connu des
problèmes. Dans certains cas,
il s'agissait de transborder jus-
qu'à 400 voyageurs, et l'on n'a
pu évacuer tout le monde.
Nombre d'usagers ont attendu
patiemment que les convois re-
partent.

M. Zulauff ne signalait au-
cun accident ni aucun dégât.
Le seul dommage a été le gros
désagrément subi par les voya-
geurs. «Des incidents de ce
genre sont rares, soulignait-il.
Ils menacent lorsque l'on a des
conditions de travaux comme
hier.» Il y a quelques années,
une panne similaire s'était
déjà produit à l'usine de Ver-
nayaz. (pc)

Joséphine WEBER
KAISER

survenu a Martigny le 19 avril 1997, à l'âge de 87 ans, munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le mercredi 23 avril 1997, à 10 heures. -

La défunte repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le comité, la direction et le personnel
de Cimtec Valais

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Lina BETRISEY
mère de M. Géo Bétrisey, président de Cimtec Valais.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille
036-396410

REMERCIEMENTS

Monsieur

Louis CALOZ-BRUTTIN
très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil , prie toutes les personnes qui l'ont
entourée de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Venthône, avril 1997. 036-396301

Pour vos avis
mortuaires:

(027) 329 51 51

De 8 h à 17 h 30
à Publicitas

t
Le CABV Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Francine FRANC

épouse de Roby, membre du
club.

Pour les obsèques , prière de
consulter l' avis de la famille.

036-396334

t
EN SOUVENIR DE

Vincent
VOUARDOUX

I __B*̂ ?ï _n ¦ f___H__

1994 - 1997

Trois ans sont passés. Mais le
vide est resté. Comme au pre-
mier jour, tu nous manques
toujours. Si de là-haut tu nous
vois, aide-nous à porter le
poids. Fais-nous sentir ta pré-
sence pour mieux supporter
l'absence. Nous t'aimons si
fort.

Tous ceux qui t'aiment.

Une messe sera célébrée
à Notre-Dame-des-Marais, à
Sierre, le mercredi 23 avril
1997, à 18 h 15.

t
Le Boxing-Club

de Monthey
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Michel GLASSEY

frère de Gérald Glassey, son
dévoué président.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le comité

d'organisation
des kermesses

de Verbier
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Michel GLASSEY

papa de Pierre-Yves, membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Bernard LEVET

Le Sporting-Club C'est la parole dans le silence. c .- . ,
des lutteurs de Martigny C'est le retour sans f in d'un JJ_Ji_efét^llènV^

8™*
bonheur passé. '

a le regret de faire part du Auquel le cœur donne . . , , - .„ , „., /
décès de l'immortalité ^ familles parentes, alliées et amies en Suisse, en

Lacordaire. Italie et en Espagne.
Madame

• eu A tKJi ~> La messe ^es an8es sera célébrée dans l'intimité de la famille à
LranCine FRANC Une messe anniversaire sera la chapelle du centre funéraire de Platta, à Sion, le mercredi

, , ,„ célébrée à l'église paroissiale 23 avril 1997, à 19 heures,
épouse de son membre d hon- de MontheV)

5 
le vendredineur M. Kobert franc. 25 ayril 1997j à 19 h 3fJ Cet avis tient Ueu de lettre de faire rt

036-396266

•f

22 avril 1996
22 avril 1997

Le souvenir, c'est la présence
dans l'absence.

EN SOUVENIR DE
Camille PIGNAT

1996 - 22 avril - 1997

Le livre de la vie est le livre
suprême

Qu 'on ne peut ni fermer ni
rouvrir à son choix

Le passage attachant ne s'y lit
pas deux fois

Mais le feuillet fatal se tourne
de lui-même;

On voudrait revenir à la page
où l'on aime

Et la page où l'on meurt est
déjà sous vos doigts.

A. de Lamartine.

Un an déjà!
Ton épouse

et toute ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église paroissiale
de Vouvry, le samedi 26 avril
1997, à 18 h 30.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur

t
Aimez-vous les uns les autres
Comme je vous ai aimés.

S'est endormie paisiblement le
21 avril 1997, au foyer Sœur-
Louise-Bron à Fully, à l'âge de
88 ans

RODUIT lÉf a  JaL
* _Pv ____! ___F>'___K__rVnB_r___

Maxime RODUIT , à Ovronnaz; —¦_Ed______________i

La famille de feu Donat CRETTENAND-RICHARD-
BLANCHET, à Leytron, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Marie CRETTENAND-LUISIER, à Ovronnaz, ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Angèle CHARVOZ-RODUIT, à Ovronnaz, ses enfants et petits-

enfants;
Eva BUCHARD-RODUIT, à Leytron, ses enfants et petits-

enfants,;
Jean-Marie RODUIT, à Produit;
Marie-Thérèse et Francis DENIS-RODUIT, à Produit , et leur

fille;

Les sœurs et le personnel du foyer Sœur-Louise-Bron à Fully;

ainsi que ses filleuls, les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Leytron, le
mercredi 23 avril 1997, à 15 heures.

La défunte repose à la crypte de Leytron, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 22 avril 1997, de 19 à 20 heures.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes, mais pensez
à la chapelle d'Ovronnaz ou au foyer Sœur-Louise-Bron à Fully.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
EN SOUVENIR DE

Après la grande douleur de la

l'espoir dans le ciel, près de
Dieu, d'un éternel revoir.

Ton souvenir reste gravé dans vê ,
le cœur de ceux qui t'ont aimé , .4|;-;v

et petits-enfants. _________yiË________

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, le vendredi 25 avril 1997, à 19 heures.

Ton sourire restera notre meilleur souvenir
Adieu petite fille de notre cœur.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui notre chère petite

Tessy
Font part de leur chagrin:

Ses parents:
Barbaro et Manuela D'AVOLA-LEMA, à Martigny;

Ses grands-parents:
Carmelo et Maria D'AVOLA-VITELLINO, en Italie
Concepcion LEMA, en Espagne;



Le lundi 21 avril 1997, s'est éteinte paisiblement à l'hôpital de
Sion, à l'âge de 69 ans, réconfortée par les sacrements de
l'Eglise Madame

Yvonne ZACCHEO
BIOLLAZ

Font part de leur chagrin:

Ses enfants et petits-enfants :
Madame Angela ZACCHEO, à Zurich;
Madame et Monsieur Francesca ZACCHEO, et famille, à Luino

(it);
Monsieur et Madame Marcello ZACCHEO, et famille, à Milan

(it) ;

Ses frères et sœurs:
Monsieur Léo BIOLLAZ, à Sion;
Les enfants de feu Eva WICK-BIOLLAZ;
Madame et Monsieur Gisèle et Jean-Louis WAHLER-

BIOLLAZ, et famille, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame André et Renée BIOLLAZ, et famille, à

Sion;
Madame et Monsieur Georgette et Hans BÀCHTIGER-

BIOLLAZ, et famille, à Rorschach;
Monsieur et Madame Michel et Irma BIOLLAZ, et famille, à

Pont-de-la-Morge;
Monsieur et Madame Edmond et Marylise BIOLLAZ, et

famille, à Conthey;
Madame et Monsieur Marie-Thérèse et Jean-Jacques BERTEL-

LETTO-BIOLLAZ, et famille, à Sion;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion, le
mercredi 23 avril 1997, à 10 h 30.

La défunte repose au centre funéraire de Platta où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 22 avril, de 19 à 20 heures.

La famille tient à témoigner sa profonde gratitude à la direction
et au personnel du foyer Le Christ-Roi, à Lens, pour leur
dévouement.

En son souvenir, un don peut être fait à l'Organisation des
pèlerinages de Lourdes, aide aux malades, 1950 Sion,
c.c.p. 19-1580-5.

Adresse de la famille:
M. Michel Biollaz, 1962 Pont-de-la-Morge.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Chambre valaisanne

des agents généraux d'assurances
a la douleur de faire part du décès de

Madame

Francine FRANC
épouse de Robert, membre et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
EN SOUVENIR DE

Bernard Célestine Lucien
GAUDIN GAUDIN GAUDIN

EN SOUVENIR DE
Marthe MOUNIR

1996 - 22 avril - 1997
Un an déjà... Dans le silence
de la séparation, il n'y a pas
d'oubli pour celle que l'on a
tant aimée, car l'amour est im-
mortel. De là-haut, veille sur
nous.

Ton époux, tes enfants,
et petits-enfants.

La messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Miège, le
samedi 26 avril 1997, à
19 h 15.

1982 - Avril - 1997 1988 - Mars - 1997 1976 - Décembre - 1997
Dans le silence de la séparation, il n'y a pas d'oubli pour ceux que nous avons
aimés.

t
Soyez donc parfait
comme votre Père céleste est parfait.

Matthieu 5, 48.

Monsieur Fredy BOILLAT, à Lausanne, ainsi que ses enfants
Sarah et Micaël, à Genève;

Monsieur Denis BOILLAT, en Haute-Savoie, France;

ainsi que les familles parentes et alliées, ses filleuls, ses amis et
connaissances ont le profond chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

W HIV (̂
BOILLAT %

ï̂ __Sj___r--J*?Z&___1\ J/^W : •
_H_BÊ|r~V y * r̂?tjr W M

leur très cher oncle, petit- Joncle, parent, parrain et ami .-#
survenu le samedi 19 avril %, .
1997, à l'hôpital de Sierre,
dans sa 93e année, muni des y

: : -,
sacrements de l'Eg lise. %fe«**̂ 7___[

La messe de sépulture sera
célébrée à l'église Sainte-
Catherine , à Sierre, le jeudi [ ^ar 
24 avril 1997, à 10 h 30.

Domicile mortuaire :
-, funérarium Saint-Antoine, route de la Gemmi 81, 3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

T
Les Cyclos d'Octodure

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Francine FRANC
épouse de Roby et maman de Stéphane, membres et amis.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les collaborateurs de la direction régionale

pour la Suisse romande
de PAllianz Assurances (Suisse) S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Francine FRANC
épouse de M. Robert Franc, leur agent général pour le Valais.""

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Pourquoi si tôt?

S'est endormi paisiblement, JH
entouré des siens, après une JE !___ _
courte maladie, le dimanche
20 avril 1997, à l'âge de 51 ans

Monsieur
T £ ^% _r ' ^JS

SASVARI- 1
WUEST
maître menuisier

Font part de leur immense chagrin:

Son épouse:
Irène SASVARI-WUEST, à Montana;

Ses filles:
Katalin, Valérie et Andréa, à Montana;

Ses sœurs et beau-frère :
Katalin SASVARI, Zsuzsana et Gézà LAKNER-KURUCZ et

leur fille Krisztina, à Budapest;

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Robert et Geneviève WUEST-PUIPPE et leurs fils Grégoire et

Frédéric, à Sierre;
Eliane et Greg BOURQUE-WUEST et leurs fils Philipp, en

Californie;

Ses beaux-parents:
William et Rosanne WUEST, à Sessa (TI);

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Montana-Station, le mercredi 23 avril 1997, à 16 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Montana-Station, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 22 avril 1997, de 19 à
20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la Ligue
valaisanne contre le cancer, c.c.p. 19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'AIHP, Association des agents immobiliers

du Haut-Plateau de Crans et Montana
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jozsef SASVARI
époux d'Irène, son estimé membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil d'administration, la direction,
le personnel enseignant et les camarades

de classe du centre scolaire de Crans-Montana

ont la profonde douleur dé faire part du décès de

Monsieur

Jozsef SASVARI
papa de Katalin, classe de 6e primaire C, Valérie, classe de
4e primaire B, Andréa, classe de lre primaire B.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Entreprise routes et revêtements S.A.

à Monthey

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Félix GAY
père de Willy , employé de l'entreprise. 036-395175
————————————————————————————————
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Par Denis Moine

Situation générale
Une crête de hautes pressions se
maintient des îles Britanniques à
l'Allemagne, tandis qu'une
dépression se situe sur la
Sardaigne. Entre les deux, un
courant de bise entraîne de l'air
frais et sec vers les Alpes.

Aujourd'hui
Après une nuit claire, journée
ensoleillée. Risque de gel en
Valais en fin de nuit. Isotherme
du zéro degré vers 1300 mètres.

Balade instructive mais f ictive proposée quotidiennement durant la belle saison

Les 
enfants adorent jouer.

Les adultes bien souvent
aussi. A quelques

encablures de la frontière
suisse, sur les bords du lac de
Constance, jeunes et moins
jeunes découvrent un monde
magique. Des jouets simples
ou luxueux sont exposés à
Erlebniswelt à Sipplingen.

Les initiateurs de ce «musée»
n'ont pas ménagé leur efforts.
Ils ont en effet réuni des
milliers de pièces ludiques
provenant d'une quarantaine
de pays. Les nostalgiques

o

admirent des poupées en
porcelaine du siècle i passé,
élégamment chapeautées\xLeur
garde-robe fait frémir\ les
coquettes. Placées dans
différents décors, elles ne
laissent pas indifférentes les
fillettes et leurs mères qui se
remémorent avec plaisir les
trésors de leur enfance.

Enchantements
programmés
Un pan de nature a été recréé
afin de présenter des peluches

animalières géantes. Walt
Disney n'a pas été oublié
puisque Blanche Neige et les
sept nains occupent une place
d'honneur. Les visiteurs
rêvent devant des jeux anciens
qui devaient appartenir à des
gens richissimes. Des petites
épiceries, boucheries, maisons
proprettes ont dû réjouir
plusieurs générations.

Histoire des transports
D'imposantes maquettes
ferroviaires retiennent encore
l'attention. On appuyé sur un

-1

bouton, les lumières
s'allument, les trains se mettent
en branle. Les amateurs de
vitesse ne se lassent pas de
contempler des voitures de
course en miniature. Ils
meurent d'envie de repartir
avec l'un des casques d'Ayrton
Senna. Les bambins écrivent
de formidables aventures
devant les modèles réduits de
véhicules de police ou de
pompiers. Les courageux
s'inventent un voyage dans
l'azur grâce à un zeppelin de
1928. Cathrine Killé

J'ai tout fait. Mais alors tout. Je
lui ai susurré des mots
d'amour, je l'ai insulté et
aspergé de coups de jet d'eau
dévastateurs. Puis, je me suis
culpabilisée. Alors, je lui ai fait
un cadeau, quelque chose qu'il
aime beaucoup. Il semble
m'avoirpardonné. Seulement
voilà, trois j ours après notre ro-
mantique tête-à-tête, il a remis

réagisse à sa place

Températures en Suisse et en Europe hier à 14 heures
Bâle beau 10 Montana
Berne peu n. 5 Sion
Genève beau 8 Vouvry
Locarno beau 12 Zurich

beau 8 Amsterdam
beau 12 Berlin
beau 9 Bruxelles
beau 7 Dublin

beau 9 Helsinki
peu n. 8 Lisbonne

beau 9 Londres
très n. 11 Madrid

peu n. 8 Moscou très n.
très n. 18 Munich peu n.

beau 11 Nice beau
peu n. 17 Palma peu n.

Paris beau 12
Prague peu n. 6
Rome beau 16
Varsovie peu n. 5 virement de situation. Il avait

décidé de se laisser aller, un

69,8% des habitants du Valais
romand lisent tous les jours le

U
... vo

Cela s'est passe
un 22 avril
1 994 - Décès de l'ancien

président américain Richard
Nixon à l'âge de 81 ans.
1975 - Le Sud-Viefnam est
submergé par les forces commu-
nistes et les premiers réfugiés viel
namiens arrivent sur la côte est
des Etats-Unis.
1968 - Cinquante pays signent

devant des vitrinesJouer

4
4

18
16

Evolution
Demain et jeudi: généralement
ensoleillé malgré des passages
nuageux. Plus doux.
Vendredi et samedi: partiellement
ensoleillé. Plus chaud. Pluies pas
exclues.

Statistique
L'ensoleillement en mars 1997
(suite): Ulrichen 204, Lausanne
203, Vouvry 202, Zermatt 192,
Payerne 186, Neuchâtel 178,
Lucerne 151, Samedan 148 heures

!

un traité de coopération
prévoyant le sauvetage de tout
astronaute contraint a'atterrir en
dehors de son territoire national.
1962 - Des combats éclatent à
nouveau au Laos.
1945 - Les forces alliées occupent
Bologne.

1898 - L'arraisonnement d'un
navire espagnol par un bateau
américain déclenche la guerre
hispano-américaine.
1821 - Le patriarche grec de
Constantinople est assassiné par
les Turcs, en représailles du
massacre de Turcs par les Grecs

Demain

Ensuite

Verte de peur!

Il ne bougeait pas une feuille et
pâlissait encore et encore. Je le
consolais, le caressais du bout


