
armée donneBouchez vos nez!
Pas toujours au paradis,
les habitants de Château-
neuf. Il doivent se bou-
cher les oreilles lors des
vols militaires et le nez
lorsque la step souffre
d'indigestion... Pour la
Municipalité, pas question
de fermer les yeux; d'un
projet à l'autre, d'une
étude d'impact à une au-
tre, les délais s'allongent,
et les prix grimpent.
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Lima : l'année donne l'assaut

"*" w

Lima, où étaient détenus 72

If*

Devant la résidence de l'ambassadeur du Japon, on s'apprête à évacuer l'une des personnes blessées dans l'assaut aP

L* 
armée péruvienne a sées en direct par la chaîne tain nombre d'otages pour ne des détenus dans les prisons
repris hier le contrôle d'information CNN mon- garder que 72 personnalités, péruviennes, et le gouverne-
de la résidence de traient une très épaisse fumée Les négociations ouvertes en- ment du président Alberto Fu-

l'ambassadeur du Japon à se dégageant de plusieurs tre les rebelles, qui exigeaient iimori n ont jamais abouti.

otages depuis cent vingt-cinq
j ours. Des témoins ont dénom-
bré plus de soixante otages,
dont au moins cinq blessés, à
l'extérieur de la résidence.

Des soldats triomphants
sont apparus sur le toit de la
résidence, environ quarante
minutes après avoir donné
l'assaut à 15 h 20 (22 h 20 en
Suisse). Une centaine de sol-
dats au total ont pénétré dans
le bâtiment où les 72 otages
étaient retenus par le com-
mando du Mouvement révolu-
tionnaire Tupac Amaru
(MRTA). «Nous avons gagné»,
«Vive le Pérou», ont crié les
militaires qui ont aussitôt en-
trepris d'abaisser les drapeaux
du commando MRTA.

Un premier groupe d'une
quinzaine de soldats en tenue
de combat avait pénétré dans
l'enceinte où des explosions et
des tirs étaient entendus une
demi-heure après le début de
l'opération. Les images diffu-

Swis

officiel (
itiort a (
urien de
ms le ?

foyers dans la résidence, où
avaient pris position les sol-
dats cagoules.

L'ambassadeur du Japon,
Morihisa Aoki, figurait parmi
les otages libérés, a constaté
l'AFP. L'ambassadeur est ar-
rivé à l'hôpital de la police
dans une ambulance, appa-
remment indemne. Le ministre
péruvien des Affaires étrangè-
res, Francisco Tudela , a égale-
ment pu être évacué en vie de
la résidence, blessé apparem-
ment à une jambe. Au moins
cinq otages ont été blessés
dans l'assaut, ainsi que trois
soldats. Quant aux rebelles du
MRTA, on ignorait hier soir
leur sort.

La crise des otages de Lima
en était hier à son 126e jour.
Le 17 décembre dernier , un
commando d'une vingtaine de
rebelles avait fait irruption
dans la résidence de l'ambas-
sadeur du Japon, où ce dernier
donnait une réception. Les re-

tre les rebelles, qui exigeaient jimon n ont jamais abouti.
la libération de leurs càrriâra- (ats/dfp /rèUtër)

Le va-tout de Fujimori
En choisissant, hier soir, la
manière forte pour réduire une
des plus longues prises d'ota-
ges de l'histoire, le président
péruvien Fujimori a pris un
risque calculé.

Le remplacement du minis-
tre de l'Intérieur et celui du
commandant de la police ainsi
que l'exclusion récente du chef a d'ores et déjà gagné la partie ,
adjoint de la mission du CICR Intransigeant face à la subver-
à Lima étaient donc à rappro- sion, mais capable de patienter
cher de la préparation du dé- pour offrir toutes ses chances à
nouement dramatique qu'a une solution négociée, il sor-
connu cette crise qui n'en finis- tira renforcé de l'épreuve, tant
sait plus. sur le plan intérieur que sur la

La décision de donner l'as- scène internationale. A bout
saut a sans doute lentement d'arguments, il a donc joué son
mûri chez un chef d'Etat aux va-tout, autorisant le recours à
méthodes expéditives qui con- une armée qui n'attendait
sidérait cette situation d'im- qu'un signe pour attaquer,
passe comme un camouflet Antoine Gessler

personnel. Car, en s'en prenant
aux représentants de Tbkyo au
Pérou, les Indiens de Tupac
Amaru bafouaient symbolique-
ment ce président, dont la fa-
mille émigra du pays du Soleil
levant.

Quel que soit le bilan de
l'opération d'hier, M. Fujimori

par Antoine Gessler

"k
A

lors qu'une catastrophe
humanitaire se déroule

en silence dans l'est du
Zaïre, Laurent-Désiré Ka-
bila et ses amis multiplient
les démonstrations de mau-
vaise foi. Des milliers de ré-
fugiés hutus, dont nombre
d'enfants, n'en finissent
plus d'errer dans la forêt ,
sans que les organisations
spécialisées puissent inter-
venir efficacement. Offi-
ciellement les combats per-
turberaient les opérations
de secours. Pourtant les
troupes de Kabila contrô-
lent la zone depuis des se-
maines et les blocages ont
en réalité pris une tournure
officielle qui laisse pantois.

Blanc bonnet
au Zaïre

Les accusations de géno-
cide déguisé prennent ainsi
une substance de plus en
plus perceptible. Car sur
ces civils obligés de fuir le
Rwanda à la suite de la
prise de pouvoir à Kigali du
Front patriotique tutsi
plane le spectre d'une ven-
geance des survivants des
massacres de 1994. La jun-
gle zaïroise, pour ces mal-
heureux présentés à tort
comme des «génocideurs»,
s'apparente désormais à
une fosse commune où la
mort va fondre ses victimes
dans un anonymat garanti.
Pour Kabila - qui reçoit
une aide confirmée du
Rwanda - point - besoin de
fusillade pour exécuter ces
longues fÛes de démunis. H
suffit de les maintenir dans
des conditions telles qu'ils
ne reçoivent aucune aide.
Alors la camarde peut opé-
rer sans coupables appa-
rents.

Le Zaïre, hélas! n'a rien à
attendre de celui qui tra-
vaille militairement à la
chute de Mobutu. Les pro-
ches de Kabila ont annoncé
hier qu'ils considéreraient
tout soldat étranger comme
un ennemi, y compris
d'éventuelles forces char-
gées de récupérer les res-
sortissants occidentaux.
Mais que dire des Tutsis
ougandais, rwandais et bu-
rundais qui se battent dans
les rangs de la rébellion?
Laurent-Désiré roi d'un
Zaïre dont la conquête
reste à terminer propage la
fable d'une invasion chi-
noise pour mieux occulter
les négociations entamées
avec les grands groupes mi-
niers sud-africains, tracta-
tions visant à brader les ri-
chesses du sous-sol du
pays. Un scénario connu!
Pour l'homme de la rue
l'équation Mobutu ou Ka-
bila se résumera à choisir
entre blanc bonnet et bon-
net blanc...

sommet

Foire s

Editorial
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^_____________________________! X________________ J_j -L_^_r___î__[ __^_^_^^_____ 'j û I n____ il I ̂ n̂ ^^ f̂fn [•̂ T^S^M ii F*_rïl îT^_?_____ l T  ̂H r_^^___f \\ n_7_ iij ^___l 
_^_ 

n̂ ^T'j rïil I'HIMI K^_L ____I I i f *j M_ ^^^ _̂s
y f̂fr̂ HiriT? T̂ f̂fil f̂fi(--=fffiT^ â? T̂^ f̂fi|ffl^



La justice au rapport
La jus tice valaisanne est mal équipée pour résoudre

les litiges en matière de droit du travail.
SION. - Le rapport du Tribu-
nal cantonal sur l'administra-
tion de la justice en 1996 vient
d'être publié. On y apprend
notamment que le nombre
d'affaires civiles et de causes
pénales arrivées en 1996 au
Tribunal cantonal a légère-
ment diminué (notamment,
pour le pénal , parce que les ju-
ges de district ont désormais
davantage de compétences). Le
nombre d'affaires pendantes a
pu être réduit , mais le nombre
de causes à liquider reste élevé
et les délais pour rendre un ju-
gement continuent à être tou-
jours trop longs dans quelques
cas particuliers , note le Tribu-
nal cantonal. Ce dernier relève
aussi, au sujet de la Cour can-
tonale de droit public , une
augmentation sensible du vo-
lume des affaires dans le do-
maine de la police des étran-
gers en raison des mesures de
contrainte.

«Lacunaire
et insuffisant»

Dans son rapport , le Tribunal
cantonal relève notamment:
«L'instruction des litiges en
matière de droit du travail -

faisant l'objet d'appels tou-
jours plus nombreux - est sou-
vent lacunaire et insuffisante.
Les recourants requièrent ainsi
fréquemment l'administration
de preuves en appel. Le Tribu-
nal cantonal n'est cependant
pas équipé en personnel et en
installations pour assumer
l'instruction de ce type de pro-
cédure. Il s'agira de prendre
les mesures utiles pour remé-
dier à ce genre de situation.»

Criminalité économique
Abordant ensuite l'activité des
tribunaux de district, le rap-
port note que la charge de tra-
vail n'y a pas diminué en 1996,
le nombre de causes ayant
augmenté au civil (+243) et
étant resté quasi identique au
pénal.

Quant au nombre de cas
traités par les tribunaux
d'instruction pénale, il s'est
stabilisé l'année dernière, mais
reste important, explique le
rapport. Ainsi, en 1996, chaque
juge du Haut-Valais et du Va-
lais central a traité en
moyenne 461 causes, alors que
chaque juge du Bas-Valais en a
traité 428. On constate par ail-

leurs une augmentation des
dénonciations en matière de
délits économiques. On notera
à ce sujet que le procureur gé-
néral André Gsponer, dans son
rapport annuel, explique lui
aussi que les dossiers de crimi-
nalité économique sont de plus
en plus complexes et qu'il es-
time urgent d'adjoindre un
spécialiste en analyse finan-
cière à la brigade financière de
la police cantonale (le procu-

reur se réjouit d'ailleurs qu 'un
tel poste ait été mis au con-
cours).

Le Ministère public , qui doit
traiter actuellement le dossier
de l'affaire Dorsaz , explique
que l'étude et la préparation
de ce dossier «nécessitent un
temps considérable» et qu'il se
verra donc contraint de sollici-
ter une aide en personnel ad
hoc, «dans l'intérêt d'un traite-
ment efficace et rapide»... (vp)

Sale temps pour les banquiers
En six ans, les banques ont perdu

42 milliards sur les crédits accordés en Suisse.

Mobutu? Inconnu...
Le dictateur zaïrois Mobutu Sese Seko

est inconnu dans les principales banques suisses!

BERNE. - Le «gendarme de la
finance», la commission fédé-
rale des banques (CFB) a ef-
fectué hier à Berne son tour de
piste médiatique annuel. Point
fort , la présentation d'une en-
quête sur les risques relatifs
aux crédits domestiques. A la
clé, cette conclusion éton-
nante: les établissements fi-
nanciers ont perdu plus de 42
milliards en six ans.

L'enquête a frappé large,
puisqu'elle a porté sur environ
90% des crédits immobiliers et
et des crédits aux petites et
moyennes entreprises accordés
dans notre pays entre 1991 et
1996. Sous la loupe, les trois
grandes banques (UBS, SBS,
CS), les banques cantonales,
95 banques régionales et 962
banques Raiffeisen (sans la
banque centrale).

Conséquence effarante
La crise immobilière, qui a
éclaté en 1991, a été on ne le
sait que trop synonyme de
ventes forcées, d'immeubles
vides et de perte de valeur sur
bâtiment. Reste que ce n'est
plus le principal objet de pré-
occupation des banquiers, a
relevé Daniel Zuberbùhler, di-
recteur du secrétariat de la
CFB. Crise économique oblige,
nombre de petites et moyennes
entreprises ont épuisé leurs ré-
serves, connaissent de sérieux
problèmes de solvabilité, voire
ont fait carrément faillite.

Au niveau global, le résultat
est effarant. Entre 1991 et
1996, les banques passées en

1 „T_„^ TT, ¦_ . . . .  ., , , qui perdure depuis six ansBERNE. - La commission fe- ments susceptibles de permet- après de nombreuses années dedérale des banques s'est occu- tre de reconstituer l'histoire de haute conjoncture.»
pée ces derniers temps de plu- la banque. Ce faisant , ladite
sieurs dossiers politiquement équipe a totalement ignoré la Et la CFB d'avertir- même si
brûlants. directive interdisant de se dé- ies prix immobiliers cessent deSon président Kurt Hauri a barrasser de documents pou- chuter cette année et même sinotamment relevé qu'une en- vant avoir trait à des fonds en une reprise générale de l'éco-
quête a été effectuée auprès de déshérence. L'affaire est fâ- nomie se produit l'an pro-douze banques pour savoir si cheuse, dit la CFB, mais il n'y chaini ia moyenne des perteselles abritaient des fonds ap- a pas eu volonté délibérée de sur crédits restera longtemps
partenant au fameux Mobutu. dissimuler des pièces. encore plus élevée que durantRéponse à l'unisson: le dicta- Enfin, la CFB a chargé un \a période de longue conjonc-
teur zaïrois est inconnu au ba- ancien membre de rechercher ture.
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Les banques suisses ont perdu des sommes colossales pendant les six années de crise. Qui a dit
que les banquiers s'enrichissaient quand leurs clients s'appauvrissaient?... keystone

revue ont perdu 42,257 mil-
liards de francs, ce qui traduit
éloquemment l'ampleur de la
tempête que notre pays tra-
verse. Près du dixième (8,45%)
des crédits s'est tout simple-
ment envolé en fumée!

Le bouillon
des puissants

Attention toutefois... Les per

tes ne sont pas identiques pour
tous. Les trois grandes ban-
ques, avec 30,129 milliards,
enregistrent 71,3% des pertes.
Les banques cantonales, avec
10,536 milliards, enregistrent
24 ,9% des pertes. Les 95 ban-
ques régionales, avec 1,337
milliard, enregistrent 3,2% des
pertes. Petites dernières, les
962 banques Raiffeisen, avec
254 millions, ou 0,6% des per-
tes.

Plus avant , les grandes ban-
ques ont perdu 12,5% de la
moyenne annuelle des prêts,
les banques cantonales 5,6% ,
les banques régionales 3,95%
et les banques Raiffeisen
0,67%.

Négligence
Conclusion de la CFB... «Les
risques de crédits du marché
domestique se sont énormé-
ment accrus. Ce bond expo-
nentiel est la conséquence de
la politique d'affaires expan-
sive et à maints égards négli-
gente qui a été pratiquée du-
rant le «boom» spéculatif im-
mobilier de la seconde moitié
des années huitante, de l'ef-
fondrement consécutif dudit
mâché immobilier, ainsi que
de la stagnation économique

Délinquants
plus jeunes

Le Tribunal des mineurs de
notre canton a également
rendu son rapport sur l'année
1996. Les juges André Karlen
et Jean Zermatten expliquent
que 1019 dossiers concernant
1026 mineurs ont été ouverts
en 1996 en Valais. Ils com-
mentent: «Nous dépassons
donc à nouveau la barre des
1000 cas, ce qui est très im-
portant et supérieur à la
moyenne des affaires depuis
la création du tribunal des
mineurs.» Ils constatent par
ailleurs, s'agissant des jeunes
dénoncés «que la proportion
des enfants (moins de quinze
ans) par rapport aux adoles-
cents (15-18 ans) a augmenté,
ce qui confirme une tendance
amorcée depuis plusieurs an-
nées: le rajeunissement de
l'âge auquel on commet des
infractions.» Les jeunes sont
le plus souvent dénoncés au
juge pour des vols ou des
dommages à la propriété.
Quant aux dénonciations
pour des infractions à la lé-
gislation routière, elles sont
en baisse sensible (228 en
1996 contre 293 en 1995),
mais il y a par contre une
augmentation d'affaires liées
aux stupéfiants (123 jeunes
dénoncés en 1996 contre 93
en 1995).

Les juges s'inquiètent
d'être de plus en plus souvent
confrontés au tribunal à des
jeunes quasi «sauvages dans
le sens qu'ils se sont élevés
pratiquement tout seuls et
qu'ils n'ont jamais eu de rè-
gles sociales à respecter.» Et
les juges d'ajouter: «Cette si-
tuation d'abandon des exi-
gences envers les enfants et
de perte des repères éducatifs
est préoccupante.»

Drogue
et pornographie

Les juges des mineurs s'in-
quiètent , dans ce contexte,
que «certaines valeurs ne
soient pas clairement défen-
dues par la majorité des ci-
toyens». Et ils s'insurgent par
exemple, en matière de dro-
gue, contre la banalisation de
certains produits par la so-
ciété. Les juges expliquent
notamment: «La loi fédérale
sur les stupéfiants n'a pas été
modifiée et donc les disposi-
tions en vigueur doivent être
appliquées. Or, que voit-on?
S'ouvrir dans les villes des
vitrines où l'on vend le par-
fait nécessaire du petit fu-
meur, s'élever sur les mar-
chés des étals où l'on propose
des tisanes, des huiles et au-
tres friandises à base canna-
bique et fleurir d'énormes
champs de chanvre accessi-
bles à tous, qui sont autant
de tentations et d'occasions
pour les jeunes de goûter au
fruit défendu.»

Les juges posent aussi cette
question: «Existe-t-il encore
des barrières fiables qui per-
mettent de limiter l'accession
des enfants aux images por-
nographiques, aux cassettes
vidéo les plus suggestives ou
aux messages roses d'Inter-
net? On a fait de grandes dis-
sertations pour distinguer le
«porno soft» du «porno hard»
pour dire ce qui pouvait être
vu et ce qui ne le devait pas.
A-t-on vraiment pensé aux
enfants et aux conséquences
que ces visions, qu'elles
soient «douces» ou «dures»,
provoquent sur leur imagi-
naire, puis sur leurs compor-
tements?» (vp)

La police
met en garde

Prévenir vaut mieux que guérir
Le temps est venu ou, tout a
coup, quelqu'un se présente à
votre porte et vous fait une of-
fre soi-disant avantageuse. H
vous propose souvent des ta-
pis, des montres, des bijoux,
des tableaux ou tout autre ar-
ticle similaire.

Restez vigilant et ne vous
laissez pas abuser!

Les commerçants sont égale-
ment appelés à être prudents.
Il arrive souvent que plusieurs
personnes entrent dans un ma-
gasin. Pendant que l'une d'el-
les embrouille l'employé, les
autres en profitent pour subti-
liser de l'argent ou des objets
de valeur.

Face à de tels cas, les inves-
tigations policières s'avèrent
souvent très difficiles.

Cas précis
En guise d'exemple, signalons
le cas de ce rémouleur qui se
présente dans les maisons pro-
posant ses services pour ai-
guiser des couteaux. Son tra-
vail accompli, il réclame des
sommes exhorbitantes pour ses
services, de l'ordre de plu-
sieurs centaines de francs, al-
lant jusqu'à la menace pour les
obtenir. De plus on le soup-
çonne de repérer les lieux pour
de futurs cambriolages. Cet
homme a notamment sévi dans
plusieurs maisons de Platta , à
Sion. Ouvrez l'œil... et n'ou-
vrez pas à n'importe qui.

Commandement
police cantonale

CFF: une panne
exceptionnelle

LAUSANNE. - La panne qui a son, porte-parole de l'arron-
paralysé le réseau ferroviaire dissement I des CFF.
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Vers 18 h 30, l'électricité a pu élément à améliorer est la
être rétablie. Mais les mécani- communication. Il faut pou-
ciens des trains ayant tous re- voir informer rapidement les
mis «des gaz» en même temps, voyageurs de la durée proba-



Les ambitions d'Usego
Le groupe UHC veut doubler son bénéfice en 1997.
Direction réorganisée. Pertes élevées pour Impo.
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Le groupe de distribution
Usego Hofer Curti (UHC)
veut doubler son bénéfice
en 1997. La direction sera
réorganisée en trois divi-
sions, sous la conduite
d'Edwin Scherrer. Les per-
tes des parfumeries Impo se
sont aggravées l'an passé.
Coop Suisse a repris 40%
supplémentaires du capital
d'Impo Suisse.
ZURICH. - UHC, qui com-
prend le grossiste en alimenta-
tion Usego, la chaîne Pick Pay
et les parfumeries discount
Impo, va connaître une nou-
velle réorganisation. Une di-
rection tricéphale entrera en
fonction le ler juillet 1997 , a
annoncé le président du con-
seil d'administration, Beat
Curti, hier à Zurich lors de la
conférence de bilan.

Nouveau secteur
Tous les canaux de distribu-
tion seront désormais regrou-
pés dans un nouveau secteur
«Marchés». Edwin Scherrer,
actuel directeur de Pick Pay,
en assumera la direction , en
même temps que la présidence
de la direction du groupe. Jùrg
Rùckert , jusqu'à présent direc-
teur d'Usego, prendra la tête
du nouveau secteur «Exploita-
tion» (approvisionnement, lo-
gistique, informatique), ainsi
que la vice-présidence de la
direction. Enfin Gerhard Rei-
chlin, transfuge du fabricant
de matériaux synthétiques
Sarna, a été nommé chef des
finances.
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M. Edwin Scherrer assumera M. Beat Curti, président du
la responsabilité de la nou- Conseil d'Usego Hofer et Curti
velle direction tricéphale du annonçait hier les ambitions
groupe UHC. keystone de SOn groupe. keystone

Grâce à cette nouvelle orga- millions en 1995). La hausse
nisation, UHC compte réaliser dû bénéfice est due à Usego et
des économies de coûts de plus à Pick Pay, qui ont affiché res-
d'une dizaine de millions de pectivement un résultat net de
francs à moyen terme, a estimé 8,5 et 6,7 millions de francs.
M. Scherrer. Dans l'immédiat, En revanche, Impo a affiché
UHC entend doubler son béné- une perte, pour la seconde an-
fice 1997, a indiqué M. Curti. née consécutive.

Obiertifs ^a chaîne de parfumeriesUDjeiuia discount , présente en Suisse,
pas atteints en 1996 en Autriche et en Allemagne, a

T , , . , ., .. ...... • ' i bouclé l'exercice sur un déficitL an passe les objectifs n ont de n 7  miUions de francs ,pas ete attemts, a reconnu après urne perte de 2,9 millions
l'entrepreneur zurichois. Le en 1995, a indiqué l'actuel chef
chiffre d affaires consolide, des finances, Peter Jordi. R
calculé désormais d'après la faut y ajouter 6,5 miUions de
méthode de mise en équiva- francs de charges exception-
lence, s'est établi à 1,84 mil- nelles induites par des correc-
liard de francs, en hausse de tions de valeur.
5,6%.

, , ,'_.. ,, _ Vols et concurrence
Le bénéfice a légèrement

progressé, à 5,1 millions (4,5 Impo a été durement touché

DOLLAR 1 455
US 1 450

1.445

1.440

1.435

1.430

par les vols. Le montant des
marchandises dérobées l'an
dernier est estimé à 6,13 mil-
lions de francs. Soit près de
3% d'un chiffre d'affaires de
207 millions de francs, en
hausse de7 %.

En Suisse, Impo a accru ses
points de ventes, avant tout en
Suisse romande. La chaîne
possédait soixante-neuf maga-
sins fin 1996, six de plus qu'à
fin 1995, ainsi que sept filiales
en franchise (quatre tin 1995).
Mais la concurrence,
d'Alrodo/Europarfums notam-
ment, est rude, a relevé M.
Curti.

La reprise par Coop Suisse,
au 31 décembre 1996, de 40%
supplémentaires du capital
d'Impo Suisse, s'ajoutant aux
50% déjà aux mains du groupe
bâlois, réduit la part d'UHC à
10%. Cette présence mainte-
nue permettra de continuer à
tirer parti de synergies avec les
autres sociétés Impo, a souli-
gné Beat Curti.

Marché autrichien
UHC entend demeurer dans
l'activité parfumerie. M. Curti
compte en particulier sur le
marché autrichien, qui totalise
vingt-neuf magasins. Un in-
vestisseur, dont le nom n'est
pas révélé, a pris l'an dernier
une participation de 50% à
Impo Autriche.

Les détaillants primo et vi-
savis, approvisionnés par
Usego, ont amélioré l'an passé
leur chiffre d'affaires de 3% , à
1,887 milliard de francs. Les
1548 magasins occupent désor-
mais la troisième place du
commerce de détail en Suisse,
a affirmé M. Curti. (ats)

DEUTSCH 85 °°
MARK 84 80

84.60

84.40

84.20

84.00
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Adecco p 475.5 480
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Zurich n 458.5 466
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Achat Vente

Or 15850 16100
Argent 214 229
Platine ,7650 17900
Vreneli Fr. 20.- 89 99
Napoléon 88 98
Kruger Rand 490 505

MMFCS
MMF DM
MMF Ecu
MMF FF
MMF Fin
MMF Sfr
MMF US
S+MC. Sz. Sfr
Eq Fd Em. M.
Eq Fd LA US
Eq Fd C.EDM
Eq Fd C. USA
Cap. ,997 DM
Cap. 2000 DM
Cap. 2000 Sfr
Bd Fd-DM B
Bd Fd-FF B
Bd Fd-£ B
Bd Fd-CS B
CS Pline Sfr A
CS Pline Sfr B
CS Pf Bld Sir
CS PI. Grwth Sfr

1506.47
1957.52
1596.29
7055.65
1329.98
629.18

2069.68
297.5 d

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
399.1,
422.19
376.06
412.16
177.63
211.77

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

Billets
USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada

1.4325
2.34

84.24
24.915

4.08
74.88

D.08435
11.965
0.835

0.9905
1.0245

1.13825
1.6405

1.4645
2.39

85.84
25.465

4.16
76.38

0.08645
12.195
0.859

1.0195
1.0475

1.16575
1.6715

1.42
2.3

83.75
24.5
4.02

74.25
0.083
11.85
0.81
0.97

1.49
2.44

86.25
25.8
4.22

77.25
0.0885

12.35
0.89
1.05
1.07

Cred.Eq.Fd Bl-Ch A
Cred.Eq Fd Bl-Ch B
Crd.E.Fd Germany A
Crd.E.Fd Germany E
CS Gold Valor Sfr
Cred.Eq Fd Jp.Mega
CS Tiger F FS
CS EU Valor Sir

1729.4 d
363.62 d
1313.1
133.86 d
125.98
135.81 d
174.91
107.72 d

AGF
Alcatel
CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez
Total

192
660

250.6
744

369.3
1319

280.4
455.5

Abbot 58.75 60.375
BAT Indus. 5.3225 5.22 Aetna Inc. 85.25 85.75
BP 6.8575 6.995 Allied Corp. 69.875 73.625
Brist. Télécom 4.5025 4.55 Amexco 58.75 60.75
BTR 2.5025 2.52 Am Int. Group 118.625 119
Cable &Wir. 4.765 4.76 Am Médical 0 0
Courtaulds 3.33 3.28 Anheuser-Bush 42 42.625
Grand Metrop. 5.055 5.115 Apple Computer 18 18.5
Hanson 2.9975 3 Atlantic Richfield 131.875 133.125
ICI 6.95 7.16 A T & T  Corp. 33 32
J. Sainsbury 3.29 3.305 Avon 57.75 58.875
Rexam 3.19 3.18 Bankamerica 104.875 108.625
RTZ Corp. 9.5975 9.61 Baxter 45 46.875

Black & Decker 31.25 31.375

AMSTERDAM (HFL) ffl-Myer» si"! "s
Burlington North. 70.875 72.125

ABNAmro 129.9 130.9 Caterpillar 84.25 87
Akzo 260 261.5 Chase Manhattan 85.5 87.375
BolsWessanen 37.2 37.2 Chrysler 30.5 30.625
Elsevier 31.1 31.2 Claire Techn. 0.4375 0.4375
Fokker 0.46 0.5 Coastal Corp. 46 45.75
ING Groep 74.4 74.9 Coca-Cola 58.875 61.875
Philips 90.8 91.1 Colgate 107.875 109
Royal Dutch 338.4 342.4 Compaq Comp. 74.125 75.25
Unilever 365.2 373.3 CPC Int. 80.75 82.75

CSX 45.125 46.875

FRANCFORT (DM) %$£*""* 2ÏÏIÎ lèll
Dow Chemical 79.875 80.625
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à tous
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SEZ, holding
des records

ZURICH. - Pour son premier
exercice en tant qu'entre-
prise cotée en bourse, SEZ
Holding S.A., sise à Zurich, a
vu son chiffre d'affaires et
son bénéfice bondir en 1996.
Le groupe propose le verse-
ment dun dividende de 3
francs par action nominative.
L'exercice en cours s'an-
nonce sous d'excellents aus-
pices.

Le chiffre d'affaires net
consolidé a progressé de 38%
à 46 ,7 millions de francs , ont
indiqué hier les responsables
de SEZ Holding, devant la
presse à Zurich. Le bénéfice
net a bondi de 46% , à 6,9
millions. Enfin, le cash-flow
a plus que doublé, passant de
3,9 à 8,3 millions de francs.

Chiffre d'affaires:
40% en Europe

Le groupe SEZ, dont le siège
opérationnel se trouve en
Autriche, est coté en bourse

Egon Putzi, président du
conseil d'administration.

keystone

suisse depuis novembre 1996
par le biais de SEZ Holding,
à Zurich. Considéré comme
le leader mondial dans la fa-
brication de semi-conduc-
teurs, le groupe a réalisé près
de 40% de son chiffre d'af-
faires en Europe et environ
34% sur le marché améri-
cain. Les quelque 26% res-
tants ont été conquis en Asie.

En 1996, SEZ a investi
5,5 millions de francs dans la
recherche et le développe-
ment, soit 11,8% du chiffre
d'affaires. Le groupe a égale-
ment investi 6,5 millions
dans des installations maté-
rielles, tandis que 7 millions
ont été consacrés à l'expan-
sion du siège opérationnel
autrichien de Villach, achevé
début 1997.

Optimisme pour 1997
Pour l'exercice en cours, SEZ
Holding s'attend à «une aug-
mentation substantielle» de
son chiffre d'affaires net con-
solidé. Le président du con-
seil d'administration, Egon
Putzi, table sur une progres-
sion de 46% , à 68 millions, n
n'est cependant pas possible
d'estimer l'évolution du bé-
néfice, a-t-il indiqué. En ef-
fet , le groupe n'a pas encore
déterminé les investissements
pour cette année.

L'introduction de nou-
veaux produits de haute
technologie permettra au
groupe de faire «un véritable
pas de géant» dès 1998. Jus-
qu'en l'an 2000 , le groupe
SEZ entend réaliser un chif-
fre d'affaires compris entre
200 et 250 millions de francs.
SEZ table sur de nouveaux
marchés aux Etats-Unis et à
Taiwan ainsi que sur de nou-
velles techniques de produc-
tion pour atteindre les objec-
tifs fixés, fats)

21.4 22.4
SPI 2990.31 3006.44
SMI 4740.10 4752.30
S & P 500 760.37 774.61
Toronto 5797.65 5855.37
Nikkei 18551.70 18544.50
Financ. Times 4328.70 4346.10

21.4 22.4
DAX 3347.58 3340.33
DJ Industrial 6660.21 6833.59
Hong Kong 12626.0012580.90
Sydney-Gesamt 2445.80 2447.60
MiB ' 1159.00 1153.00
CAC 40 2522.67 2514.67

21.4 22.4

McGraw-Hill 50.375 51.5
Merck 86.5 89.25
Merrill Lynch 89 90
MMM 83.25 87.5
Motorola 56.125 57.375
Penzoil 47.125 48.125
PepsiCo 32.75 33.5
Pfizer 88.75 91.875
Pharm.&Upjohn 36.125 34.875
Philip Morris 42.5 42
Phillips Petr. 38.875 38.5
Polaroid 44.125 44.75
Reynolds Métal 65.875 68.5
Safety-Kleen 14.875 15
Sara Lee 40.375 41.25
Schlumberger 107.875 110.5
Sears Roebuck 47.25 47.875
SEPC 2.625 2.5625
SwissRay Int'l 1.96875 2.03125
Texaco 104.375 105.625
Texas Instr. 82.5 83.375
Time Warner 43.875 44.75
UAL 74.875 78.875
Union Carbide 47.75 48.75
Unisys 6.375 6.125
United Techn. 71.5 75.375
Viacom -B- 31 27.25
Walt Disney 76.875 78.25
Warner Lambert 98.25 98.625
Westinghouse 18.125 18
Weyerhaeuser 44.25 45.25
WMX Techn. 30.625 28.875
Woolworthouse 19 18.75
Xerox 57.375 58.375

Valais central Prix par 100 1
3001 à 4500 I 39.30

Taux d'intérêt
de l'Euromarché
dès Fr. 100 000 -

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 1.62 1.65 1.81
USD/US$ 5.69 5.86 6.22
DEM/DM 3.00 3.06 3.18
GBP/£ 6.25 6.45 6.85
NLG/HLG 3.00 3.05 3.20
JPY/YEN 0.34 0.39 0.50
CAD/C$ 3.31 3.56 4.06
XEU/ECU 4.00 4.10 4.20
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• Toutes les meilleures marques
• Prix bas R^n il li tt_tVttf-T___l
• Conseil spécialisémÊ^SSSwSfÊ
• Sen/ice de répa- |S53BS|Î3 'S__

raf""7 ÏS-T^T^TVVJLII• Prolongation de rflfl'l'i'""
/a garantie jusqu'à 10 ans

• Livraison à domicile et raccordement

¦WWWHvB [Q] AMAG ...news .-CO*, Leasing AMAG: Golf / ĵi
__________•_¦ I îl tous les samedis ^C—J Swiss Line Idès fr. 20750.-I: >—^

Marnn sur Suisse 4. fr.9.65/jour, fr. 293.95/mois VW sur Internet
inrlfillRnrJant Avec concours auto. I48 mois/10000 km par anl. http^www.volkswagen.ch

travaux de __________________________________________________________
maçonnerie, carre-
lage, barbecue, mur à
sec, rénovation de
bâtiments, etc. Prix
modérés.
0 (027) 323 60 75,
dès 18 heures,
0 (079) 220 35 06.

036-396315

Je cherche

GRUnDIC M 70-1690 DPl/IDTV
Tube image en couleurs MEGATRON 70 cm. Technique
100 Hz sans scintillement. 99 programmes/Hyperbande

il Pro Loaic. SEffet son cinémajrâç
télétexte M
avec mé-
moire pour <œm
128 pages. WBM
120 W. WBB"t

ethnique 100 H
ans juntillemer

TVVl'fU n suis A LOUER!

SABA VR-7021
Magnétoscope VHS-HQ. 49 programmes/Module de réce
lion hyperbande. 4 programmes d'enregistiement/1 an.
Télécommande infrarouge. Mode NTSC possible. Program-
mation avec show-view.

NOVATRONIC CTV-2897TX
Ecran plat 70 cm. 100 programmes/Module de réception
hypeibande/Pal/Secam-L. Télétexte avec mémorisation des
pages. Son hi-fi stéréo. Gestion de l'écran via un menu. Té-
lécommandcv____________i_i__________a^i

JVC MIWW-38 CDW
Amplificateur 2 x 25 W. Mémoire pour 24 programmes
radio. Lecteur CD 3x. Equalizer SEA. Double lecteur de
cassettes. Haut-parleurs â trois voies. Télécommande.

JE SlIIS A LOUER! *¦' M1 W
• Garantie des prix les plus bas (rembourse-
ment si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours,
le même appareil à un prix officiel plus bas)

• Les derniers modèles de toutes les marques
renommées en stock • Location (abonnement

service compris dans le prix de location)
• Achat contre facture • En permanence ,
modèles d'occasion et d'exposition à prix
avantageux • Réparation et échange pour
toutes les marques • Nous éliminons votre

ancien appareil • Livraison à domicile et
raccordement

Sion, avenue de Tourbillon 47 (027)3221766 {PC)
Martigny, Marché PAM, route de Fully (027) 721 73 93 PC)
Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79 (027) 946 78 54 (PC]
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
(PC = proposent également des ordinateurs)
Réparation rapide el remplacement immédiat
d'appareils de toutes marques 0800 559111
Service de commande par téléphone 155 5666
HOT-LINE pour ordinateurs et fax (Fr. 2.13/minule) 157 50 30

Devenez
donneur!

•
Donnez

trastlta
SION

Mercredi: KARAOKE
Nombreux prix

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

Vente aux enchères de tableaux
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, Miro, 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, Wûthrich, Buchet, Clément,
Hodler, Francilien, Stehli, Berger, Domenjoz, Manette 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
GALERIE LATOUR - CADRAMA - MARTIGNY

36-395867

•i

une charrue
pour champs
à câble
(treuil).
0 (027) 74419 61.

036-396316

Détartrage
bouilleur
jusqu'à 300 litres.
Fr. 150.-.
Réparation,
plomberie.

Natel
(079)441 29 13.

018-390267

Peintre
indépendant
cherche tous travaux:
peinture, papiers
peints + façades.
Devis gratis.

Bozocolor
(079) 44 59 352.

036-394965 , cerra

ne

prlxivinugtux
077/63 62 74

A vendre
d'exposition
fourneau en
pierre ollaire .
poêle
Scandinave
Prix spéciall
0 (027) 744 18 88.

036-396132

treuil
de vigne
Plumet
0(027) 744 18 88,
le soir.

036-396125

Taxi vs 4io
VS central
Vétroz
0 (079) 448 47 40

36-386742

Table de
massage
Modèl» portable ut pïï abl»,
«mature an noir, maWaaaure
«n grtt, trè» itabta, avao
fente faciale, à Pétat da neuf,

de votre sang

Golf vous tape dans

le verront pas d'un bon œil

Ceux-là, en effet, comptent bien se ré-

server cette offre exceptionnelle, à

savoir une vraie Golf avec un équipe-

ment évolué, deux airbags à l'avant,

l'ABS et bien d'autres valeurs ajoutées

pour plus de confort ou de sécurité.

Le tout à partir de fr. 20 750.- et de

fr. 22550.- pour la Golf Variant. Nous

pouvons toutefois vous rassurer: il y en

aura pour tout le monde, nous le savons
i ..de première main. ;>,

La Golf. 1
Plus abordable que vous ne le croyez

A LOUER
SION

2 pièces

MARTIGNY
A louer
app. 3 pièces
Fr. 750.- ce.
Libre dès le
1.6.1997.

36-388480

Passez votre été
dans une villa
au milieu
des vergers!
A louer à Sion

Rue Pratifori 29

Env. 50 m2. Cuisine
meublable. Garage à
disposition. Loyer
Fr. 700.- + charges.
Pour visiter:
tél. (027) 322 83 65

22-50,762

villa contiguë
neuve avec
pelouse
Libre tout de suite
ou à convenir.
Dès Fr. 1082 - avec
aide fédérale.
0 (027) 203 72 72
heures de bureau.

036-396181

A louer à Sierre centre-ville

attique 41/2 pièces
traversant, 104 m2, balcon sud, cui-
sine sép. Fr. 1008.- (aide fédérale).
Poss. garage relié par ascenseur.

<& (027) 455 30 53.
036-396178

__-—-___¦___¦ L'Artisane
A louer à Sion, bue à Saint-Mauricerue des Amandiers,
appartement 2/2 pièces

gérances s.a. 036-395694

Chamoson
414 pièces
2 balcons, dernier
étage, très spacieux.
Fr. 1350.-.
0 (027) 306 62 06.

036-396153

& uicoGO Commodités pour
Loyer: Fr. 590.- personne à la re-
+ charges. traite, calme, ver-
Libre tout de suite
ou à convenir. Libre tout de suite

36-394663 ou à convenir.
bernard roduit 0 (024) 471 33 71
PRE-FLEUHI9-CH-1950 SION n__ .__
TEL 027/ 322 34 64 - 322 90 02 UOnUlOV
m^^m̂û . Immeuble Ermitage,
A 5 minutes des dans un cadre de ver-
Bains de Saillon, dure, à louer
dans centre avec VA p., 41/z p.,
poste, banque, m'a- 51/J p.
9asins certains avec jar-
. .. dinets privés.

S1UQI0 Commodités pour
,. „„„ . personne à la re-Fr. 500 - charges traitecomprises avec par- TéL (024) 471 33 71

9' 036-395692

036-396148 A louer à Sion,
rue Pré-Fleuri

^gH^DM©
Service immobilier S.A.
Rue du Midi 4
1003 Lausanne

A louer

studio
dans immeuble
récent.
Loyer: Fr. 550 - +
charges.
I ihtro Hoc la 1 or il lin

iiil ©ttg
Hotline: et les 500 partenaires VW de
0844 810 810 Suisse vous souhaitent bonne route.

AMAG Import,
5116 Schinznach-Bad

BOVERNIER Saxon
A louer dans petit im- A louer dans un loge-
meuble de trois loge- ment de qualité, au-
ments centre du village, ré-
app. VA pièces sidence Bernadette

Fr. 1100.- ce. spacieux
en duplex 4V _ pièces
avec cuisine très bien cuisine agencée,agencée, garage-box grancj balcon, 2 salles
compris. de bains.
Libre dès le 1er mai 91/ -:_»_-1997. L / l  picCcS
Pour renseignements commodités pour
et visites " personne a la re-
Agence immobilière traite place de parc,
Duc-Sarrasin & Cie place de jeux.
S.A. Tél. (024) 471 33 71.
0 (027) 722 63 21. 036-395689

«Ê̂ lâZ c .vnil
Sion SAXON
région Champsec A LOUER
joli 3 pièces appartement
(90 m2) _ 1/2Pie,c„es
au rez, avec pelouse. Fr. 1130.- C.C.
Libre dès le 1 er juillet Cuisine agencée.
1997. Libre dès le 1er juillet
Loyer: Fr. 775 - 1997.
+ charges. pour renseignements
1 place de parc et visites
incluse dans prix Agence immobilière
loyer- Duc-Sarrasin & Cie
0(027) 322 16 94. S.A.

036-396183 _i (Q27) 722 63 21.
A louer à
Sion-Ouest QÙ que VOI
appartement
41/2 pièces ro«
Fr.1100.- _Y_r_5^ 'Ca
+ charges. _*__£? |_ i
0(027) 322 01 15. ?~—-> ICI |

036-395192 

A louer à Sion,
av. de Tourbillon
local

gérances s.a.

environ 45 m',
rez-de-chaussée
avec vitrines.
Loyer Fr. 590.-
+ charges.
Possibilité de reprise
de mobilier existant.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-391005

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

A louer
à Saint-Pierre-
de-Clages

2 pièces
avec balcon, place de
parc.
Fr. 650.- ce.

2 pièces
meublé
Fr. 500-ce.
Tél. (027) 746 21 28.

JS alliez...

http://www.volkswagen.ch
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IENNER MIGROS COOP
prix calculé pour 500 g

j ^^^^ î^y^ayiUuu^^ ^e* ~ „:«
DENNER MIGROS COOP Và&^ rLiprix calculé pour 6x1.5 I prix calculé pour 6x1.5 I \ ** %ct__^
4.30 6— 5.70 .roV»' _f

Aproz, 1.51 1.— S»lss Alpina, 1.5 1 -.95 a» w .1M1

NNER MIGROS COOP
nx calcule pour 4 litres prix calculé pour 4 litres

DENNER MIGROS COOP

200 000 gobelets
Nissin Cup Noodles

100'000 sachets
Morny potage
aux légumes ch

200'OOQ bou
Cabernet Ve

Classic Seafood ":',"«?"'";™ vin rouge de Vénétie

¦ jettes —Ĵ ELW-̂ . SÉl 7Kr ,fi H 11 *j_ps£5n_r__ <a_ RQ fi V^HIH W #0 Ul
Uw mM __T3S_4°^I^ ^K WW U '̂ N *^& ¦ §Mai$

I ^̂ ig^̂Éj  ^̂ j ŷilllr _f__ iI ___¦ IJJï*"1 ¦"¦§_} HT #
aU lîeU de 1.40 I -B _̂_F 1 sachet par achat 3U IÎ6U IJC 1.90 I _̂_T ^̂  1 gobelet 

par achat fl 
___¦ 

I
i "_____________B__ 

Ces articles sont éaalement disponibles chez les détaillants ____________i ¦ __¦ ,__¦_ ._ ._¦_-. ¦_.



DENNER MIGROS COOP
prix calculé pour 500 g prix calculé pour 500 g«s

e**

1 paquet KS§ |̂ ÏÏÏSiîï,-8i__-W H_fll H1 ïiî Mi  ̂
de margarine

I au lieu de 2.95

ENNER MIGROS COOP

DENNER MIGROS COOP

DENNER MIGROS COOP

DENNER MIGROS COOP

200'000 paquets ^̂ BK Sunalp 50% de beurre avec 50%
Romiennes Super Soft «P AJm '̂l

>^̂  ___tf» ¦cî9arettes flltre ____ iM__9«̂ K ' 5£
20 

9 »̂# ĴP̂  ̂ IHL :lte______l_______i portions 9S^̂ éMW <̂^̂ %^

ij-f^l H

i BffiBBK
996IV

M l^k
'__ __iPP; H_l

' i? / .^ |v
"-J')9f.

'NET
iF.TO

fe-'Jfe.

i__f

^^ __P̂
. Max. 1 carton
U de 6 bouteilles par achat

i moulu, l'eau mine
; charcuterie, le bo
ier la vaisselle, la
D % plus avantage

200 g
«_ ___ î j ^mËPm M

•J =U h



_____tfJ_ V_i_. "HAPPY DAYS CITROËN"
jAjUM -̂ 

DU 16 AU ÏO AVRIL 1997

MQHjpl CITROËN VOUS OFFRE
§̂8SF UNE CITROËN 5AXO

•̂̂  PENDANT 24 HEURES.
q_>- _ ,«_»__, ~J__^^ËÊËÈÈÈÉÈËi_ _̂mm^^-- .AÂ M^r& :̂ Ta ifep v̂

| Condition- do participation '. i '*¦¦ ' .(§
j chez id& agents Citroën. ___¦/* -_#

CITROËN SAXO CITROËN ZX
SUPER LEASING MONACO

en 1AO- _ tf _nfS)V "$ FR. 18'JOO.-
DÈS ¦ ¦>¦ l~_F <r ¦ /MOIS _pS^^s_f___ vous ÉCONOMI$EZ
*1e'droit de leasing de 20%; durée 49 mois; 15000 km/an; l 7/sf^È§\ \ CI) _,')AO •dépôt de garantie Fr. 500.-. Taux 4,9% p.a.Casco complète J_ t r %  fc*k \ \ _________ —& W.
obligatoire. Financement par Citroën Finance. -̂ \%__ vM'̂ ___ \___ ^9_^̂ ' ' 
CITROËN XANTIA PÊEtÊÊÈ CITROËN EVASION

MONACO  ̂ WT CHALLENBER
DèS FR. _t9'100.-* FR. 29'950.-

VOUS ÉCONOMISEZ VOUS ÉCONOMISEZ

FR. 5'200.- FR. 5i20.-

Martigny ¦ Garage Mistral Tél. 027 723 16 16
¦é Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 455 11 48
| Sion - Garage Moix Tél. 027 203 48 38
2 St-Léonard - Garage Stop Tél. 027 203 22 80
r? Charrat - Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23
| Monthey - Garage des Ilettes SA Tél. 024 471 84 11
1 Vollèges - Garage du Catogne SA Tél. 027 785 18 34
O.

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROEN PEUT FAIRE POUR VOUS. S CITROËN

A vendre
Ford Maverick
2.4 GL

2.0 GL

1996,9000 km.
Nissan Prairie
Space Wagon
1991, 89 000 km,
(équip. d'hiver).
Opel Corsa 1.4 i
1993, 47 000 km.
Fiat Punto HSD
75
année 1994,
39 000 km, (climat.)
Bus Toyota
Liteace 2.2
année 1995,
34 000 km, véhicule
de livraison.
Ford Escort RS
200016 V
année 1992
63 000 km.
VW Golf GL
année 1989.
0 (027) 306 15 87
Natel (077) 28 45 03.

036-396340

Alfa 146 1.6
année 1996
20 000 km.

Alfa 75 T.S.,
2lt
année 1990
95 000 km.

Alfa 33,1.7,
I.E, 4x4
année 1993
37 000 km.

Ford Fiesta
XR2,1.6
année 1991,
37 000 km.
0 (027) 398 37 47,
(027) 39810 04.

036-396211

(=+Samaritains

Saviez-vous que.

la „Monstera " est
vénéneuse?

Le guide ..Les plantes d'apparte-
ment vénéneuses" de l'Alliance

suisse des samaritains vous
donne des informations.

Téléphone: 062 286 02 00

«POUR VOUS, FORD FAIT ACTUELLEMENT
FLEURIR LES RABAIS DE PRINTEMPS -
DE FR. 500.- A FR. 3000.-!»

tfp j  \"sï$Sï§,_iÉ_B 1̂ IBMBB

tn_S_£î_$iÉÉ_rar̂ 7o*__P̂  W' f ' '̂ 'T*"w^HS_________5i ™'W /

^J_____^B-WM1I_HIC- - — - ¦¦ îf_̂H ________ HHK2 MiiHiiir' - -rf-^ jf
: - P̂VMMwiNlM 

::

B̂nH__^9S______i___^
inL 

h\î'- WÈÎÊw ______ #©,¦''''"''''' ''"'"'"''"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ «̂«jî ^SBI Wft Ê̂nSS^̂ ^' —:'""""""~T"̂ ___F! ____K_Sit'''
¦ ¦ r .. 'JS: ':- - ' . _ "' f .? ,;-;-"- - .,: ' ,('' \ ¦ ]

J*__ v r : Et' '___B__i. ŜH w  ̂̂ "rrT!s~___

IKSWSSBSSSŜ S
FORD ESCORT 1.8 Style, 115 CV
climatisation, ABS, airbags conducteur et passager, direc-
tion assistée, verrouillage central, vitres avant électriques,
radiok7, peinture met., système antidémarrage
Nos prix nets

5 portes Z I OUO.™ break ZZ 800.""
Profitez également de nos rabais de printemps importants
sur FORD MONDEO - SCORPIO

l-1ill1ll̂ y-fiVHllfHllîl____i Achète p___SI2_______
. L- » vnitiirp*; hii<; Achetons

Achète cash Acheté ïilïEiX voitures, busHuiKiK casn -*»̂  et camionnettes ;%l\EïZl_
voitures bUS voiture, bus même accidentés. uuinaires
„>«:„„„„ «»„ J n'importe quel état, Appelez-moi avant de dès 1979CamiOlTneneS même accidentés. vendre. âèToufesmarques
accidentés ou kilomé- Maatouk attend votre Natel (077) 23 13 92 fîSP ÊtjSRêdi^̂ ,
trage sans impor- appel: °u mauvais iïaF9
tance. 0 (077) 290 380 ou 0 (021)981 23 26 , accidentes
0 (077) 22 3714. (077) 28 23 64. AIL 

036379S02 ™„_ I~M^_B
036-396025 "36-386783 036̂ 379502 I Tel 079/221 0755

http://www.mercedes-benz.ch


Madame, Monsieur,

Vous avez lu dernièrement dans la presse que des regroupements
de compagnies d'assurances ont eu lieu, généralement au détri-
ment de la Suisse romande.

Nous tenons à vous informer qu'il existe une compagnie
d'assurances indépendante depuis 1968, dont le siège social est
à Fribourg:

rra?p FRIBOURGEOISE
MJB ASSURANCES
Une des dernières compagnies d'assurance générale de Suisse romande!

Employant sur l'ensemble de la Suisse plus de 160 collaborateurs

Une des dernières compagnies d'à

Employant sur l'ensemble de la Suisse plus de 160 collaborateurs
- nombre en constante augmentation -, la Fribourgeoise Assurances
propose des prestations de qualité et aux meilleurs prix, pour les
assurances suivantes:

Responsabilité civ
civile véhicules à m<

ménage, vol
ifijf -

Par une gestion vol
Assurances se préseri
flexibilité, pour vos at

Pensez assurances, pi
Vous aurez la garant
soutiendrez une corne

Demandez une offre sans engagement, en toute dis

2502 Bienne, André Mottet, Rue d'Argent 9, tél. 032-322 69 69 121
1630 Bulle, Evarîsta Macchi, Rue Champ-Barby 9A, tél. 026-912 94 80
2800 Delémont, Maurice Raboud, RUe de l'Avenir 1, tél. 032-421 34 10
1564 Domdidier, Marcel Pîttet, Rue Centrale, tél. 026-675 12 41
1701 Fribourg, Jean-Pierre Brunisholz, Rue de Lausanne 8, tél. 026-322 82 72
1208 Genève, Charles Besuchet, Chemin des Tulipiers 17, tél. 022-707 07 60

Siège social: Fribourgeois

fOp LA FRIBOUR
MJD GéNéRALE C

île privée et d'entreprise, responsabilité
iteur, casco, accidents, maladie, incendie,
et autres produits personnalisés.

Dntairement rigoureuse, La Fribourgeoise
te comme un partenaire alliant fiabilité et
ssurances privées ou professionnelles.
_, «__ __ __ _ f- ___ ,i_. __. ¦ __ Mtensez Frib ourgeoise Assurances!

tie d'être bien assuré et par ce biais, vous
pagnie romande.

crétion, auprès de notre agence la plus proche:

B Grand-Saconnex, Georges Marguet, Chemin Sarasin 24A, tél. 022-788 78 00
3186 Guin, Josef Siffert, Duensstrasse 3, tél. 026-492 93 10

1004 Lausanne, Jean-Marc Magnenat, Chemin du Frêne 11, tél. 021-646 96 77
1260 Nyon, Philippe-Alain Lauris, Route de Divonne 44, tél. 022-362 21 21

2034 Peseux/IUE, Daniel Debrot, Grand-Rue 38, tél. 032-731 94 44
1951 Sion, Walter Cordy, Rue de Lausanne 79, tél. 027-322 61 66

EOISE I





Réseau démantelé
BELLINZONE. - Les services
antidrogue de la police canto-
nale tessinoise ont démantelé
un trafic de stupéfiants à Lu-
gano. La police a annoncé hier
soir dans un communiqué être
arrivée au terme de son en-
quête. Des 90 personnes impli-
quées, 23 ont été arrêtées. La
plupart étaient des habitués
des boîtes de nuit. Le trafic de
cocaïne a été estimé par la po-
lice à 7 ou 8 kilos, auxquels
s'ajoutent des quantités non
précisées d'ecstasy, de has-
chich et de marijuana. Les
personnes impliquées s'adres-
saient à des fournisseurs de la
région de Zurich. Ceux-ci ont
été également arrêtés par la
police locale, (ats)

Réquisitoire
AARBERG. - Des peines de ré-
clusion de neuf ans et demi et
quatre ans et demi ont été re-
quises hier contre Christian et
Elvira Pelz, parents du jeune
Allemand trouvé mort en sep-
tembre 1995 dans une forêt
bernoise. Le jugement du Tri-
bunal d'arrondissement d'Aar-
berg (BE) est attendu demain.
(ats)

Acquittement
BERNE. - Un chef de section
de l'Office fédéral des réfugiés
(ODR) a été acquitté par un
juge unique bernois du chef de
faux dans les titres et de sup-
pression de document dans
l'exercice de ses fonctions. En
1995, le chef de section avait
découpé dans un protocole
d'audition les signatures d'un
demandeur d'asile sri-lankais
dont la demande d'asile avait
été refusée. H avait envoyé ces
deux signatures au consulat
général du Sri Lanka afin qu'il
puisse établir un passeport
pour le demandeur renvoyé. Le
chef de service avait ete mis a
pied et le Ministère public de
la Confédération avait ouvert
une enquête. Plainte avait en
effet été déposée par le deman-
deur renvoyé, (ap)

Condamnée
SAINT-GALL. - Une femme
de 44 ans qui avait poignardé
son mari en 1994 a été con-
damnée hier par le Tribunal
cantonal de Saint-Gall à cinq
ans et demi de réclusion. Elle a
été reconnue coupable de
meurtre. Elle devra en outre
verser 30 000 francs à ses trois
enfants, à titre de réparation
pour tort moral, (ats)

BERNE. - De 1991 à

Pédophilie
ZOUG. - Un éducateur social
de 41 ans a été condamné hier
à six ans de prison par le Tri-
bunal cantonal de Zoug. Il
avait abusé sexuellement d'en-
fants dans une école privée du
canton de Zoug durant huit
ans. Le condamné a été arrêté
en 1994 après qu'une écolière
l'a dénoncé. L'enquête a révélé
qu'il s'était rendu coupable de
plus de 1000 délits, (ats)

Mort au volant
BUCHS. - Le conducteur d'un
camion-poubelles est décédé
d'une crise cardiaque hier ma-
tin au volant de son véhicule
sur l'A2 entre Sursee (LU) et
Dagmersellen (LU). Le poids
lourd a heurté la glissière de
sécurité, s'est renversé et a
bloqué une piste de l'autoroute 
et la bande d'arrêt d'urgence.
Les dégâts sont évalués à envi- M 1 V 1 _">< •
ron 130 000 francs . (ats) 

App Cl  3 1B S lUSSC
Wagon en feu T •_. ' _. • •_. 7 - v , . .

SISSACH. - un incendie a ra- Invitation italienne a p articiper
ma^rwiVTd-uïtSé- à la mission en Albanie.
gional, qui circulait en direc- BERNE. - L'Italie a demandé présence de ces soldats va met-
tion de Sissach (BL), ont indi- à la Suisse de soutenir les as- tre fin au chaos et à l'insécu-
que les CFF. La lutte contre le pects cjviis de l'opération mul- rite. Le débarquement de la
feu a nécessite la fermeture tinationale «Alba» en Albanie, force multinationale a eu lieu
temporaire de la ligne Baie- Le ministre italien de la Dé- il y a une semaine.
Olten. * -r, i___ !- _  ._ J.... ^. _

Le chauffeur de la lnrrvmn- *"""""= "^" _^ "=1""" ^"" comme un premier succès îm-Le cnauneur ae ta locomo- mologue suisse Adolf Ogi lors DOrtant le déroulement destive s'est aperçu qu'un wagon rip .° v,_, tp à „.„,. w°_ T „ portant ie aerouiement ctes
H P ta formation irait la nrnip 6 Sa V18"6 a Beme nler- J-6 élections législatives antlCl-
deVfl____es àCentrée en eare soutien de la Suisse est soUi- P*es prévues le 29 juin. «Dans
df SissTh Une vfnïta

e
me

ga
de cité 

 ̂
particulier pour 

la pré. 
| 

* les premières t
pompiers de cette localité sont Paration des élections. étrangères pourraient déjà
intervenus pour éteindre le feu . ..  F?  ̂

le so1 albanals eujuil-
empêcher la propagation de Anarchie let. De nombreux problèmes
l'incendie au bâtiment de la dans les Balkans subsistent néanmoins, a-t-il
gare. Deux hommes du feu ont rappelé,
été brûlés aux mains, alors que Le ministre italien de la Dé- La Suisse pourait jouer un
Ïiersonne n'a été blessé parmi fense a souligné devant la rôle dans la préparation et le
es passagers. Les dégâts se presse ' le caractère impérieux déroulement des élections an-

montent à environ un million du déploiement de cette force ticipées ainsi que dans le res-
de francs. La toiture au-dessus multinationale de protection pect de la liberté de presse et
du wagon en flammes a été en- en Albanie. «Les Balkans sont d'expression. Elle pourrait
dommagée par la chaleur dé- en proie à l'anarchie», a ajouté également former de futurs
gagée durant l'incendie, (ats) M. Andreatta. Il espère que la policiers, (ats)

leiise, flemammu Anoreatia, a M. Andreatta considérerait
frLT»mnlQ notto -v^n-i 11 a+n <-i cj-m Vin • %.

Les espions
sont dans l'annuaire

Une grosse gaffe de l'administration fédérale.
1995, les

employés du service de rensei-
gnement suisse figuraient dans
la banque de données de l'ad-
ministration fédérale, accessi-
ble à quelque 20 000 fonction-
naires. A la fin de 1995, l'ad-
ministration a supprimé la
mention de leur appartenance
à ce service mais les noms y
sont encore inscrits.

«Dès 1991 et pendant cinq
ans, tous les noms et les télé-
phones des espions suisses ont
été disponibles sur banque de
données! Pour les connais-
seurs, la sous-division dans la-
quelle travaillait chaque agent
(conduite de la guerre électro-
nique, renseignement aérien,

etc.) était aussi mentionnée.
Idem pour les contre-espions,
ces fonctionnaires de la police
fédérale chargés de traquer les
agents étrangers en Suisse»,
révèle un article paru hier
dans le «Nouveau Quotidien».

Ces informations ont figuré
durant cinq ans dans la ban-
que de données électronique
Swissbase 777 de l'administra-
tion. «C'est une copie du bottin
de téléphone interne de l'ad-
ministration établi par la
Chancellerie fédérale», con-
firme Henri Garin, directeur
de l'Office fédéral de l'infor-
matique. Simplement, en co-
piant le bottin sur un support
informatique, l'office a donné

la possibilité aux utilisateurs
de faire des recherches par cri-
tères et, donc , d'obtenir un
profil précis du service de ren-
seignement en utilisant l'abré-
viation allemande «una» pour
«Untergruppe Nachrichten-
dienst».

Aujourd'hui, on ne peut
faire des recherches qu'en uti-
lisant le seul critère du nom,
précise Henri Garin. Il consi-
dère que la responsabilité de
son office n'est pas engagée.
La banque de données infor-
matique elle-même est ouverte
à quelque 20 000 fonctionnai-
res de l'administration cen-
trale: les offices externes et les
écoles polytechniques, par

exemple, n y ont pas accès.
De son côté, Franciska

Kummerly, la porte-parole de
la Chancellerie fédérale, af-
firme que les données publiées
dans la liste des téléphones, un
petit bottin jaune d'une cen-
taine de pages, sont livrées par
les départements sous leur
propre responsabilité et que la
chancellerie ne fait que collec-
ter ces informations. Aucune
réaction officielle du Départe-
ment militaire fédéral (DMF)
n'a pu être obtenue hier en fin
de journée.

Tragique amateurisme
«C'est une nouvelle preuve du

tragique amateurisme du ren-
seignement suisse», a déclaré
au «Nouveau Quotidien» un
des employés du service de
renseignement.

Ce dernier se bat depuis des
années pour être vraiment se-
cret et disparaître de tous les
annuaires téléphoniques, pour
ne plus recevoir de fiche de sa-
laire dans une enveloppe «Ser-
vice de renseignement» et de
photocopieuse emballée dans
un carton «Groupe renseigne-
ment, énième étage» à la plus
grande joie des livreurs, note
encore le journal , (ap)

Drame à Bùmikon
Il abat sa femme et se tue.

RUMIKON. - Un hôtelier de
57 ans domicilié à Rûmikon
(AG) a abattu son épouse de
41 ans avant de se suicider en
se sectionnant les artères. Se-
lon la police cantonale argo-
vienne, le meurtre a eu heu
lundi matin. Les cadavres
ont été découverts tard dans
la soirée.

L'hôtel Engel n'est pas ou-
vert les lundis et mardis. Le
drame n'a donc pas attiré
l'attention tout de suite. Ce
n'est que le soir qu'un des
employés s'est inquiété de la
disparition du couple et a
averti une connaissance des

victimes. Comme personne ne
répondait dans l'apparte-
ment, la police a été infor-
mée. Les agents ont trouvé
les deux personnes mortes
dans leur logement, a indiqué
hier la police cantonale.

L'enquête semble indiquer
que l'homme a tiré sur son
épouse lundi matin. L'un des
employés de l'établissement a
entendu des bruits à ce mo-
ment-là, sans leur accorder
d'importance. Des problèmes
conjugaux sont sans doute à
l'origine des événements.
(ats)

Manif à Lausanne
Les étudiants touj ours en grève.

LAUSANNE. - En grève de-
puis plus d'une semaine, plu-
sieurs centaines d'étudiants de
l'Université de Lausanne ont à
nouveau manifesté hier soir à
Lausanne, devant la gare, puis
au centre de la ville. La circu-
lation a été perturbée. Une dé-
légation d'étudiants va ren-
contrer le Conseil d'Etat ce
matin.

Les grévistes, qui attendront
les résultats des négociations
ce matin sur la place du Châ-
teau, s'opposent aux mesures
d'économies et aux orienta-
tions politiques présentées
dans l'avant-projet de la loi
sur l'université. Ils exigent le
retrait du projet du gouverne-
ment, fats)

Initiative... communiste
BERNE. - Le Parti suisse du
travail (PST/POP) a lancé hier
une initiative populaire «pour
des primes d'assurance mala-
die proportionnelles au revenu
et à la fortune». Le POP consi-
dère que les mesures de sou-
tien aux ménages de condition
modeste sont insuffisantes et
que le système des subsides a
échoué, perpétuant les inégali-
tés intercantonales.

L'initiative du POP, publiée
hier dans la Feuille officielle,
propose l'instauration d'un
système de fixation des primes
d'assurance maladie en fonc-
tion du revenu, de la fortune et

de la taille des ménages. En Elle pourra recourir à l'impôt
premier lieu, l'assurance mala- fédéral direct (IFD), aux con-
die et accident sera confiée à tributions des cantons et aux
des institutions qui pratiquent redevances prélevées sur les
l'assurance selon le principe de profits des sociétés commer-
la mutualité et qui seront sou- ciales touchant également lesmises au contrôle de la Conte- gains en ital et les transac-deration . En outre, le texte fions financières. Les redevan-prevoit que 1 accès aux soins ¦ „ ___1mWe„„ „,„ i „„ „„„; -, -
médicaux sera garanti à toute ces Prelev

f
s sur les sociétés

la population sans limitation commerciales devront couvrir
de durée au moms la moitié de la con-

Côté financement, la Conte- tribution de la Confédération
dération devra couvrir au mi- En outr(v }es cantons devront
nimum 50% des coûts gêné- prendre a leur charge au mmi-
raux de l'assurance maladie mum 50% des frais des hoPi-
alors qu'aujourd'hui sa contri- taux et des homes reconnus,
bution est inférieure à 15%. (aP)

La santé hors de prix
Les coûts ont presque doublé en dix ans.

BERNE. - Les coûts du sys-
tème de santé en Suisse ont
presque doublé entre 1985 et
1995 (+90%), atteignant un
montant estimé à 35,1 mil-
liards de francs. Le secteur
hospitalier porte une large
part de responsabilité dans
cette évolution alors que les
autres acteurs - médecins et
pharmaciens notamment -
semblent maîtriser la hausse
des prix.

Les dépenses de santé repré-
sentaient 9,7% du produit in-
térieur brut (PIB) en 1995 con-
tre 8,1% dix ans auparavant ,
selon les chiffres publiés hier
par l'Office fédéral de la sta-
tistique (OFS). L'évolution des
coûts n'a cependant pas évolué
de manière régulière en dix
ans: la croissance a été faible à
modérée de 1985 à 1990, avant
de s'accélérer de 1990 à 1993 et
de se stabiliser en 1994 et
1995.

Cette augmentation de 90%
en dix ans a des causes com-
plexes et multiples liées d'une
part à l'offre et d'autre part à
la demande de services de
santé. Du côté de l'offre, l'OFS
mentionne l'élargissement de

l'éventail de prestations, le de-
gré croissant de professionna-
lisme et de technicité et, du
côté de la demande, le confort,
le vieillissement de la popula-
tion et l'augmentation de la
couverture et de la densité
d'assurance maladie.

Alors que la hausse des prix
des dépenses de santé (+39,3%)
en dix ans est légèrement su-
périeure à celle de l'indice
suisse des prix à la consomma-
tion (+32 ,2%), les coûts des
prestations hospitalières se

sont envoles (+75 ,7%). Or, ces
dernières représentent environ
la moitié des dépenses de santé
du pays.

Par catégories, l'augmenta-
tion des prix des prestations
des médecins (+21,8%), des
médicaments (+25,3%) et du
matériel sanitaire (+22 ,7%) a
été nettement inférieure à celle
de la santé. Par contre, les
dentistes, avec 33,5% de
hausse, se trouvent dans une
marge située entre l'indice
suisse (+32 ,2%) et celui du sec-
teur santé (+39 ,3%). (ap)

Policier
lausannois
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LAUSANNE. - Une en-
quête a été ouverte contre
un policier lausannois,
d'âge mûr, pour atteintes à
l'intégrité sexuelle. Ces at-
teintes ont été commises en
dehors de son activité pro-
fessionnelle et, principale-
ment, contre deux person-
nes âgées de moins de 16
ans au moment des faits.

L'inculpé est en déten-
tion préventive depuis
quelques jours. L'enquête
se poursuit , a indiqué hier

An Tiioil n'occniif

MENZIKEN. - Un homme ivre Le drame s'est produit lundi
de 27 ans a tiré au fusil d'as- peu avant minuit. L'homme au
saut dans les jambes d'un ha- fusil d'assaut, qui souffre de
bitant de Menziken (AG),
lundi tard dans la soirée. La
victime, un homme de 31 ans,
a été grièvement blessée. Son
bourreau voyait en elle un ri-
val, a expliqué hier la police
argovienne.

pj-UUlCmCù UUliJUgClUJi. CL U. C4JL-
coolisme, s'est rendu au domi-
cile de sa victime. Lorsque son
rival présumé est apparu der-
rière la porte de l'apparte-
ment, il a tiré plusieurs coups
de feu à travers la porte vitrée.
(ats)

Novartis satisfait
Première assemblée générale

depuis la fusion.

Il y avait foule, hier a Baie, pour
raie.
BÂLE. - La première assem-
blée générale de Novartis, de-
puis la fusion entre Ciba et
Sandoz, s'est déroulée hier à
Bâle. Elle a rassemblé 5219 ac-
tionnaires.

Le processus complexe d'in-
tégration des deux groupes
s'est déroulé de façon satisfai-
sante, a déclaré aux actionnai-
res Alex Krauer, président du
conseil d'administration En Les 5219 actionnaires repré-depit du caractère exception- sentant 23 125 57? actfonsnel de la fusion réalisée en ,,,, nco/ J,, „„„:t„, „„u;™;_\
1996 le ffrnune est narvenu à (32.06/° du capital-actions)iyao , ie groupe est parvenu a , f - - , HiviHpnHp à 9fiun résultat opérationnel dé- ont nxe .+

ie ^victencle a 2U
passant les chiffres records en- francs' solt

tHnf, hausse de l9%
registres en 1995 par Sandoz et gar rapport a l  exercice prece-
p;ï.„ dent . Novartis a réalise en

¦ cette première assemblée géné-
keystone

tournables. Cela suppose, se-
lon Alex Krauer, des mesures
de revitalisation et de moder-
nisation des structures écono-
miques et politiques du pays,
ainsi qu'une «prise de position
impartiale en faveur des nou-
velles techniques porteuses
d'avenir telles que le génie gé-
nétique».



La police volée...
PARIS. - Le parquet de Paris a
ouvert une information judi-
ciaire contre X pour vol suite à
la disparition ce week-end
d'un carton de documents con-
cernant l'affaire Elf , qui
avaient été saisis vendredi der-
nier à Marseille et placés dans
les locaux de la police judi-
ciaire à Paris, apprenait-on
hier de source judiciaire.

Dans ces documents saisis
chez un architecte marseillais
et consignés sur un procès-ver-
bal de perquisition, se trou-
vaient des chèques bancaires
provenant du compte Colette
ouvert à Genève et apparte-
nant à André Tarallo, p.-d.g.
d'Elf Gabon, ainsi que des fac-
tures de travaux réalisés dans
différents appartements de ce
dernier, (ap)

Vengeance mortelle
RABAT. - Parce qu'elle voulait
se venger des hommes à la
suite de son infection par le
sida lors d'un viol, une jeune
Marocaine affirme avoir
transmis le virus à 117 amants.
S'estimant injustement conta-
minée par un homme qui
l'avait violée, la jeune fille,
dont l'identité et l'âge n'ont
pas été révélés, a multiplié les
contacts sexuels afin de faire
le plus de victimes possi-
ble, (ap)

Attentat
SÉVILLE. - Une bombe a ex-
plosé hier à Séville, dans le
sud de l'Espagne, blessant une
personne, a rapporté la radio
nationale, citant des sources ,
du Ministère de l'intérieur. La
police n'était pas en mesure de
préciser si cette action était
l'œuvre ou non du groupe sé-
paratiste basque ETA. La
bombe a explosé dans une
zone résidentielle de la ville.
(ap)

Contre-mesure
TÉHÉRAN. - L'Iran a rappelé
ses ambassadeurs de quatorze
pays de l'Union européenne,
aggravant ainsi la tension née
du verdict d'un tribunal de
Berlin désignant Téhéran
comme commanditaire de l'as-
sassinat de quatre opposants
kurdes en Allemagne. Selon la
radio iranienne, le ministre
iranien des Affaires étangères
Ali Akbar Velayati a rencontré
lundi soir les ambassadeurs
afin de discuter des relations
avec l'Europe.

Depuis le verdict, le 10 avril
dernier, tous les pays de l'UE
ont rappelé leurs ambassa-
deurs pour consultations, (ap)

Attention, grève
BERNE. - Une grève des con-
trôleurs de train perturbera sé-
rieusement le trafic ferroviaire
en France aujourd'hui, a dé-
claré la SNCF. Les liaisons
avec la Suisse seront égale-
ment touchées. Débutant ce
soir à 20 heures, la grève se
terminera vendredi matin à
8 heures. Les CFF recomman-
dent aux voyageurs de se ren-
seigner avant de partir en
France, (ats/afp)

Mort d'un roi
MILAN. - Le tsigane Benito
Demetrio Ramos, 59 ans, con-
sidéré comme le «roi des gitans
d'Europe», est mort dimanche
dans un hôpital de Milan. Né à
Madrid en 1938, Demetrio Ra-
mos vivait dans un camp de
nomades de la périphérie de
Milan. Il avait été hospitalisé à
l'hôpital San Paolo de Milan le
21 mars dernier pour une
grave broncho-pneumonie.
Plusieurs centaines de tsiga-
nes, venus de toute l'Europe,
s'étaient réunis depuis cette
date devant l'hôpital de Milan
pour prier et réclamer la gué-
rison de leur «roi», (ats/afp)

Gare aux Martiens !

Horrible tuerie près d'Alger
Une centaine de villageois massacrés en une nuit.L

ALGER. - Nonante trois-villa-
geois, parmi lesquels 43 fem-
mes et trois enfants, ont été
massacrés dans la nuit de
lundi à mardi par un groupe
fortement armé, se réclamant
de l'islamisme radical, à
Haouch Mofki, non loin de
Bougara , à une vingtaine de
kilomètres au sud d'Alger, ont
annoncé mardi les services de
sécurité algériens.

Les servives du gouverne-

ment précisaient hier en début
de soirée qu'en plus des 93 vic-
times, 27 blessés, dont 18 dans
un état grave, étaient à déplo-
rer. L. s'agit du plus important
massacre de civils depuis le
début de l'insurrection islami-
que, il y a cinq ans, qui a déjà
fait au moins 60 000 morts.
Cette action n'a pas été reven-
diquée.

Selon les membres d'une fa-
mille qui ont réussi à prendre

la fuite , les personnes, toutes
de condition modeste, tuées
par le groupe qui a envahi le
village une partie de la nuit re-
fusaient de «collaborer» avec
les groupes armés. Ceux-ci dé-
pendent en effet pour leur sur-
vie de l'aide de simples ci-
toyens qui leur fournissent de
la nourriture, de l'argent et
d'autres biens de première né-
cessité.

«Nous n'avons plus rien à

donner. Ils nous ont déjà tout
pris», a déclaré, sous couvert
de l'anonymat, un des mem-
bres de la famille qui est arri-
vée à Alger.

Pas moins de 280 villageois
ont été massacrés dans des cir-
constances analogues en un
mois dans cette région de la
Mitjida , la vaste plaine fertile
qui s'étend sur une cinquan-
taine de kilomètres autour
d'Alger. Aucun de ces massa-

cres, qui ont provoqué un dé-
but d exode des populations
des bourgades isolées, n'a été
revendiqué.

Les massacres interviennent
avant les législatives du 5 juin,
dont sont exclus les islamistes
radicaux, notamment ceux du
Front islamique du salut (FIS),
mis hors la loi en avril 1992,
après l'interruption des élec-
tions législatives dont il avait
remporté le premier tour, (ap)

La visite du voisin
Le président chinois en Russie.

Elaborer un nouvel ordre mondial.

rôle Serguei Iastrjembsky. (ap)

MOSCOU. - Le président chi-
nois Jiang Zemin est arrivé
hier à Moscou pour une visite
officielle de cinq jours, l'occa-
sion pour le Kremlin de resser-
rer ses liens avec Pékin et de
faire ainsi contrepoids à l'élar-
gissement de l'OTAN.

Il a été chaleureusement ac-
cueilli par le premier ministre
Viktor Tchernomyrdine sur le
tarmac de l'aéroport de Vnu-
kovo-2, avant de s'engouffrer
dans une limousine en direc-
tion de Moscou, où il rencon-
trera aujourd'hui son homolo-
gue russe Boris Eltsine.

A son arrivée, Jiang Zemin
s'est dit «confiant«: «cette vi-
site réussira certainement à
renforcer la paix, la coopéra-
tion et la compréhension» en-
tre les deux pays, a-t-il af-
firmé dans un texte distribué à
la presse.

Après des décennies de ten-
sion, les relations entre Mos-
cou et Pékin se sont améliorées
ces dernières années, la Chine
devenant un important parte-
naire commercial de la Russie

. , . . .

«Provocation» irakienne

Le net réchauffement des relations entre Moscou et Pékin est
surtout destiné à battre en brèche le leadership mondial des
Etats-Unis. Le président chinois Jiang Zemin accueilli à l'aéro-
port par le premier ministre russe Viktor Tchernomyrdine. ap

et un des principaux clients de
ses industries d'armement.

Pékin sera aussi pour Mos-
cou un allié dans son combat
contre l'OTAN. La Russie et la
Chine comptent publier un
communique conjoint sur le

nouvel ordre international au
XXIe siècle et «s'exprimer
contre quiconque tentera de
jouer le rôle de leader absolu
dans les affaires internationa-
les», a fait savoir le porte-pa-

Zone d'exclusion aérienne violée
BAGDAD. - Ignorant les aver-
tissements américains, des hé-
licoptères irakiens ont survolé
lundi et hier la zone d'exclu-
sion aérienne, contrôlée par les
Etats-Unis, afin de récupérer
les pèlerins de retour de La
Mecque.

L'agence de presse irakienne
INA a indiqué que les hélicop-
tères se sont dirigés vers Arar,
le long de la frontière , à 350
kilomètres au sud-ouest de
Bagdad. Arar est l'unique
point de passage entre l'Irak et
l'Arabie Saoudite et est habi-
tuellement utilisé par les pèle-
rins irakiens qui se rendent à
La Mecque.

La Maison-Blanche avait
averti lundi que les Etats-Unis

répliqueraient si l'Irak s'avi-
sait, comme il en manifestait
l'intention, de violer la zone
d'exclusion aérienne, mais que
les appareils ne seraient pas
menacés.

«Nous répondrons de ma-
nière appropriée, mais nous
n'allons pas abattre des héli-
coptères civils», avait indiqué
le porte-parole de la prési-
dence Mike McCurry.

Hier, Bill Clinton n'a pas
réitéré les avertissements de la
veille. Le président américain
s'est contenté de souligner que
les Etats-Unis continueraient
d'observer la zone d'exclusion
aérienne et soutenir l'embargo
tant que Saddam Hussein ne
satisferait pas aux exigences

des résolutions des Nations
Unies.

La zone d'interdiction aé-
rienne couvre une région al-
lant du sud de la capitale Bag-
dad jusqu 'aux frontières ira-
kiennes avec le Koweït et
l'Arabie Saoudite. Elle a été
instaurée par les alliés après la
défaite irakienne dans la
guerre du Golfe en 1991 et vi-
sait à la protection des habi-
tants du sud du pays contre
d'éventuelles représailles du
régime de Bagdad. Elle a en-
suite été étendue en septembre
pour punir Saddam Hussein
d'avoir envoyé l'armée dans le
nord du pays contre une fac-
tion de Kurdes irakiens, (ap)

Vers une courte majorité?
En France le centre resserre les rangs.

Dès le lendemain de la dissolu-
tion, la campagne a été lancée,
à droite, par le premier minis-
tre, chef de la majorité qui
réunissait hier les chefs de
parti, y compris Edouard Bal-
ladur, présent pour la pre-
mière fois.

La majorité resserré les
rangs, avec l'espoir de combien
d'élus, le ler juin prochain?
Elle détenait, dans l'assemblée
dissoute, 471 sièges sur 577.
Les sondages lui donnent au-
jourd'hui une avance de 2,5
points sur l'opposition, soit
40% contre 37,5% et un point

comptes et qui ne représente (Bouches-du-Rhône), en 1993: fait l'élection de Tapie qui, au
pas une solution de rechange le maintien du candidat d'ex- premier tour, était arithméti-
crédible. trême-droite, au second tour, a quement battu. Si cette politi-

que du pire est celle du FN, le
ler juin, il pourra se maintenir
dans une centaine de circons-
criptions où il passe la barre
des 12,5% de suffrages , provo-
quer une triangulaire et faire
élire un candidat de gauche
dans une quarantaine de cir-
conscriptions. La majorité,
dans ce cas, se réduirait en
peau de chagrin, soit 300-310
sièges par rapport aux 288 re-
quis pour gouverner.

Reste la lancinante question
posée par cette dissolution: la
France peut-elle être mieux
réformée avec une courte ma-

Sommet impossible
Mobutu ne peut ou ne veut pas

rencontrer Kabila.
KINSHASA. - Le président
zaïrois Mobutu Sese Seko a
exclu de se rendre en Afrique
du Sud pour des discussions
avec le chef de la rébellion zaï-
roise Laurent-Désiré Kabila.
Son fils Nzanga Mobutu a in-
diqué hier que le président ne
pouvait se déplacer pour des
raisons de santé.

«Le président est toujours
convalescent et c'est la raison
pour laquelle il ne peut se ren-
dre en Afrique du Sud», a en-
core indiqué Nzanga Mobutu.
Des discussions sont en cours
entre responsables des parties
au conflit zaïrois pour trouver
une nouvelle destination.

L'une des options privilé-
giées est la tenue de discus-
sions au Congo voisin. La ca-
pitale Brazzaville se trouve
juste en face de Kinshasa, sur
l'autre rive du fleuve Zaïre. Le

Congo a offert d'accueillir une
rencontre Mobutu-Kabila.

Mir condamnée?
Moscou s 'interroge ouvertement

sur l'avenir de la station.
MOSCOU. - Les responsables
russes des vols spatiaux ont
admis hier que la station orbi-
tale Mir pourrait être prochai-
nement évacuée si les incidents
continuaient à se multiplier.
Mir est en service depuis onze
ans.

«Nous voudrions que Mir
fonctionne jusqu'à fin 1999.
Mais ce sont nos rêves. Nous
entrons dans une zone où per-
sonne n'a jamais pénétré. Dieu
seul sait combien de temps Mir
pourra tourner», a déclaré
Viktor Blagov, numéro deux
du centre de contrôle spatial
de Kaliningrad, près de Mos-
cou.

Derniers incidents
Le responsable russe a fait
l'inventaire des derniers inci-
dents survenus dans Mir, de-
puis l'incendie le mois dernier
jusqu'à la panne simultanée

des deux générateurs d'oxygè-
nes. Lundi, le centre de con-
trôle avait aussi admis que des
fuites dans le système de re-
froidissement dégageaient un
produit toxique dans l'habita-
cle. Le problème majeur pour
les trois hommes, deux Russes
et un Américain, qui vivent ac-
tuellement sur Mir, est la
panne de la climatisation. La
température, comprise norma-
lement entre 18 et 26 degrés
dans la station, est montée à
30 degrés dans certaines sec-
tions. Mir, dont le premier élé-
ment a été lancé en 1986, n'a
jamais été évacuée. Elle a ac-
cueilli plus de 60 cosmonautes
de nombreuses nationalités.
Dans l'attente de la construc-
tion de la station internatio-
nale Alpha, Mir est devenue de
facto une base spatiale inter-
nationale, même si elle reste
gérée à 100% par Moscou.
(ats/afp)

Succès de la rébellion
Le président Mobutu, 66 ans,
malade, est menacé de perdre
le pouvoir qu'il détient depuis
trente-deux ans. La rébellion,
dirigée par M. Kabila , a pris le
contrôle de la moitié du Zaïre
depuis le début de l'offensive
dans l'est du pays il y a six
mois.

Le président sud-africain
Nelson Mandela a invité M.
Mobutu à rencontrer M. Ka-
bila en Afrique du Sud. Mais
l'espoir d'une rencontre s'est
amenuisé ce week-end. Le chef
des rebelles a réaffirmé ne
vouloir négocier que les moda-
lités du départ du pouvoir du
président zaïrois, (ats/afp)



Swiss Alpina tout schuss!
¦_¦__ _—_¦— Le salon international de la montagne ouvre ses portes ce matin à Martigny
_______—————————————_——¦ T _.

S'ils ne constitue pas la panacée, le canon à neige, souvent mobile,

S

pécialisé dans l'équipe- d'exposants est passé à 121,
ment des stations de qui représentent quelque deux
montagne, Swiss Alpina cents firmes ou marques,

occupe jusqu'à vendredi soir le
haut de l'affiche alpine. Seul Une centaine sont helvéti-
rehdez-vous du genre cette an- ques, les autres étrangères, en
née en Europe, la foire enre- provenance pour l'essentiel des
gistre un record de participa- pays limitrophes de la Suisse,
tion. Dans le sillage de l'OCVS (Or-

ganisation cantonale valai-
De 107 en 1995, le nombre , sanne de sauvetage);l j invitée

e, est un précieux auxiliaire pour la station de sports d'hiver. idd

d'honneur 1997, les animateurs la fameuse organisation qui
de cette huitième édition pro- régit désormais, sur simple
poseront aux visiteurs quan- coup de téléphone au numéro
tité de machines et de maté- 144, l'ensemble des secours en
riels en rapport principale- Valais,
ment avec le tourisme hiver-
nal. Des nouveautés? Réponse «E6?-18 le 21 mars dernier ,
du directeur de la foire André }.0CY,S a r,eÇu Plu8 d un mil-
Coquoz: «Dans les secteurs des ller Rappels a 1 aide et quel-
remontées mécaniques et des <^e cinq mille appels divers»
„„„• „„ i> „„+„„.(.;„„ „+ relevé son président Alexandreengins pour 1 entretien et Zulferey. Sur l'année, cela de-1 aménagement des pistes, il wait représenter quinze milles agit davantage d améliora- engagements pour la centraletions techniques de que venta- sierroise, correspondant à
blés innovations. Le «design» 150 rjOO appels de la popula-
des cabines et autres véhicules tion valaisanne. L'OCVS, qui
tend également à se modifier.« regroupe des partenaires tous

spécialistes du secours, verra

donc la foire lui consacrer offi-
ciellement sa journée de de-
main. Une grande démonstra-
tion de sauvetage (10 h 30),
dans l'enceinte même de Swiss
Alpina, donnera l'occasion au
public de mesurer «l'indice de
performance» de cette struc-
ture privée, reconnue d'utilité
publique. Quelques-uns de ces

Abonnez-vous
au «Nouvelliste»,

nous vous
offrons

le premier mois

Dans d autres secteurs, comme
la communication ou la billet-
terie, les nouveautés sont lé-
gion, la technique évoluant
très rapidement. «Nous enre-
gistrons en particulier, note le
Salvanin, l'arrivée sur le mar-
ché d'une société valaisanne -
Sport Access S.A. pour la
nommer - qui présente un sys-
tème de contrôle d'accès mains
libres et multifonctions, de
même qu'un logiciel de caisse
et de billetterie».

Démonstration
de sauvetage

Fidèle à une tradition solide-
ment installée à Martigny,
Swiss Alpina fait la part belle
aux forums et autres tables

Près de 6000 nf sont cette année à disposition des 120 expo-
sants de la foire. idd



¦ — 1 ̂ ^̂ *T "̂ "W 1 1 _t _r ' 1 .%4 \9-9 4 n - _ m_ i i \ l  I U L l ' l V  hlià-il-s- —I i —.r lWfWw_ffWw__________ll^ ^ 1 L ^̂  __fl 1 ITJ'T'I ____L _______J __ _ Bill ilil l'î'liiBffiWB
f̂fffjUaiiiàÉwWCola, Coin light, pamplemousse, oronne_ |

\ii_É§***^^litro, Tonic, Bitter temon,—-«¦«¦«¦«pffn'flËI
pomme, Ginger Aie, framboise, _______9BPf____|
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SODA CLUBTGSTI
• Très économique!

• Pas de harasse/Pas de bouteilles à porter!
Avec le Soda Club FUST!
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GRANDE
VENTE DE TAPIS

D'ORIENT
Plus de 800 tapis exposés *
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ER inf mont 10 CP II
Des tirs avec munitions de
suivants:
Jour - heures: Ve

Lu
Ma
Me
Je
Ve
Lu
Ma
Me
Ve
Lu
Ma
Me
Je
Ve
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Démonstration dans chaque succursale FUST!

Avis de tir

Place de tir, zone des positions: Barneuza
(3104.05).
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 273.
Zone dangereuse: CN 1:25000, feuille 1307.
Omen Rosso, Crête de Barneuza, point 2170.8, La Perrouja,
point 2891, point 3143, point 3374, Les Diablons, point 3044,
point 3096.
Frilihorn, Omen Rosso.
Centre de gravité: 616500/112500.
Les tirs peuvent être annulés ou se terminer plus tôt que prévus,
se renseigner au No téléphone 027/475 39 93.
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 lir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatés

combat auront lieu aux dates et lieux

25.04.97
28.04.97
29.04.97
30.04.97
01.05.97
02.05.97
05.05.97
06.05.97
07.05.97
09.05.97
12.05.97
13.05.97
14.05.97
15.05.97
16.05.97

0800-1700
0800-1800
0800-2400
0800-1800
0800-2400
0800-1700
0800-1800
0800-2400
0800-1800
0800-2400
0800-1800
0800-2400
0800-1800
0800-2230
0700-1800

517/97
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- ' , nformations concernant les tirs, jusqu'au 24 avril 1997,
Ŝra-li télép hone 027/205 66 20. Dès le 25 avril 1997. rensei gnements

SSftfwSppiKfNEB auprès de la troupe , télép hone 027/475 39 93; bureau régional de
JgSjjjffM renseignements , téléphone 027/203 35 31.

Pr"Ç^^/J?;i'ifl Le commandement
Sion, le 1 avril 1997. Secteur d'instruction 31

. J Annoncer

gg4. Samaritains
Votre mari saigne soudainement du nez?

Que faites-vous?
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Week-end animé en perspective

C\/y Durant les loisirs... ^̂ ¦¦¦¦ TTSVI
y { ... la lecture __M_Uii_iL.̂ ^(_y\y pour s'instruire! QBQQQBQg

Prochaine parution:
vendredi 25 avril 1997
Délai: mercredi 23 avril 10 h

Elles sont là
les asperges
valaisannes
V Sion, tél. (027) 329 52 84
pour vous renseigner

CECI VOUS CONCERNE
/*f FÊTE DES MAMANS:
S*# DIMANCHE 11 MAI

Vendredi 25 avril 1997, de 15 h à 19 h W%B yLJ
Samedi 26 avril 1997, de 09 h à 18 h ^NfF â£.
Nous attendons votre visite. Le plaisir de conduire ç

Garage Edelweiss S.A., Conthey, route Cantonale, tél. 027/34612 42. 
^JiGarage Claude Urfer, Martigny, avenue du Simplon 34, tél. 027/723 35 55. =:ill8

Garage Richoz & fils, Vionnaz, route du Simplon 16, tél. 024/4811160. 
^̂ ^̂ ^ j

. *¦¦ Y f
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RESTAURATEURS
faites plaisir à vos clients
en leur présentant vos multiples
spécialités par le biais de votre
rubrique du vendredi



Fidélité à la tachetée rouge
Le syndicat d'élevage bovin de Monthey et environs fête ses 100 ans.

MONTHEY. - La quinzaine
d'agriculteurs membres du
syndicat d'élevage bovin de
Monthey seront en fête ce sa-
medi à l'occasion de leur con-
cours de printemps 1997. A
l'ambiance traditionnelle de ce
rendez-vous annuel s'ajoutera

MM. Raymond Barlathey et Jean Woeffray, respectivement président et secrétaire-caissier du
syndicat d'élevage bovin de Monthey. m

un air de nostalgie et de recon-
naissance, le groupement célé-
brant cette année le centième
anniversaire de sa fondation.
Soit un siècle d'aventure pay-
sanne dans un décor monthey-
san où l'agriculture, mangée
par l'industrie et le moder-

nisme, s est réduite comme
peau de chagrin.

Défense d'un métier
«Contrairement à la chanson
«Le lion est mort ce soir», il
reste encore à ce jour une poi-

gnée d'éleveurs pour fêter le
100e anniversaire du syndicat
d'élevage bovin de Monthey et
rendre hommage à tous ses
prédécesseurs» explique le
président Raymond Barlathey.
Qui évoquera samedi devant
un public connaisseur et des
invités de circonstance les
grandes lignes de cent ans de
défense d'une profession toute
dévouée à l'élevage de la vache
tachetée rouge. Dès le lance-
ment dit syndicat en 1897, les
paysans ont toujours eu à
cœur à développer la qualité
de la race, un objectif qui
n'excluait pas le perfectionne-
ment dans des domaines variés
comme l'arboriculture ou la
viticulture. Un des pionniers,
le Dr Beck , convoque ainsi un
vétérinaire pour une confé-
rence sur l'amélioration et les
soins du bétail. En 1898, il
propose la vaccination obliga-
toire de tout le bétail à la suite
de renseignements pris auprès
du Département de l'Intérieur
«fièvre aphteuse».

Etouffé
Les anciens se remémoreront
sans doute les temps de la
guerre où la rareté des fourra-
ges a fait monter le prix du
foin à 100 francs les 100 kilos.
La crise d'entre deux guerres
fait appel à la solidarité tandis
que la Seconde Guerre mon-
diale revalorise la profession
en sollicitant plus le paysan.

«Mais sera-t-il récompensé
dans le futur ?... C'est moins
sûr à voir la situation écono-
mique qu'on lui réserve en fin
de ce siècle» commente avec
une pointe de scepticisme Ray-
mond Barlathey.

«Le paysan aujourd'hui ? Sa
terre se rétrécit , se vend, puis
il disparaît , étouffé par un dé-
veloppement inconsidéré» de-
vait conclure le président du
syndicat d'élevage bovin de
Monthey. Qui n'est pas sûr du
tout que le groupement fêtera
un jour son 120e anniversaire,

faute de participants. Mais
dans l'immédiat, le syndicat
poursuit ses efforts d'amélio-
ration constante de la race,
comme l'ont montré les bons
résultats enregistrés depuis
une trentaine d'années. Mais le
rendement financier reste na-
turellement la grande préoccu-
pation du jour. Un simple
exemple pour l'illustrer: la di-
minution de la part du litre de
lait revenant au paysan, 54
centimes sur 1 franc en 1970 et
30 centimes aujourd'hui.

(elem)

BREF

Réflexe
Techn'»OK«

SAINT-GINGOLPH. - Le co-
mité des fêtes de Saint-Gin-
golph France organise une
manifestation articulée au-
tour de la prévention du sida,
le samedi 26 avril. Deux as-
sociations invitées tiendront
un stand commun sur le quai
français: il s'agit d'Antenne
sida et d'AIDES Dauphiné
Savoie. Afin de rassembler
adolescents et jeunes adultes,
plusieurs DJ's mixeront de la
musique techno (House-pro-
gressive). Un tatoueur et des
passionnés de sports fun se-
ront également de la fête. A
vivre dès 21 heures à la salle
des fêtes , côté français.

Chorale de Muraz
COLLOMBEY-MURAZ. - La
soirée annuelle de la Chorale
de Muraz aura lieu les ven-
dredi 25 et samedi 26 avril à
20 h 30 au centre scolaire des
Perraires à Collombey-Mu-
raz. En seconde partie de soi-
rée, le théâtre du Rovraz pré-
sentera «La chambre d'amis»
de J. Rolland, mise en scène
par Jean-Michel Giroud.

Puériculture
MONTHEY. - Pour les ma-
mans qui attendent leur pre-
mier enfant, la Croix-Rouge,
section de Monthey, met sur
pied un cours de puéricul-
ture. Ce cours a pour but
d'apporter des réponses sur
des sujets aussi divers que les
soins, la santé, l'alimentation
ou le développement du
bébé. Animé par une infir-
mière monitrice de la Croix-
Rouge, le prochain cours de
sept fois deux heures aura
lieu à la maison du Cotterg
du 6 mai au 17 juin.

Inscriptions auprès de M.-
M. Balet au (024) 471 51 60.
ou au (024) 475 78 06.

Randonnée
en Irlande

MONTHEY. - Le club alpin
suisse, groupe de Monthey,
organise du 13 au 22 juin
prochain une randonnée pé-
destre dans la région du Con-
nemara en Irlande. La course
sera accompagnée par un
guide de la maison Allibert .
Renseignements au (024)
479 24 32.

Publicité

Quarante ans pour l'Eglise
Saint-Maurice a fêté deux nouveaux médaillés bene merenti

SAINT-MAURICE. - Distri- tré dans cette société il y a ment des sociétés de chant du la profession d'informaticien,
buer les médailles bene me- trente-sept ans. Il en fut le Bas-Valais. M. Studer exerce (sma)
renti est toujours, pour une président de 1964 à 1970, puis
paroisse, un événement. A membre du comité de 1981 à
Saint-Maurice, par exemple, il 1990. Auparavant, M. Frache-
y avait quatre ans que cela ne
s'était pas produit. La mé-
daille bene merenti, décernée
par le pape, récompense qua-
rante ans de services rendus à
l'Eglise. Dans le cas des deux
nouveaux médaillés, c'est dans
le domaine du chant en cho-
rale d'église qu'ils se sont
montrés particulièrement fidè-
les.

La voix
au service de Dieu

Lors de la messe dominicale à
l'église Saint-Sigismond de
Saint-Maurice, deux membres
du chœur mixte agaunois se
sont vu remettre cette distinc-
tion convoitée.

Jacques Frachebourg est en

bourg vivait a Salvan, ou il
chantait dans La Mauricia
dont il fut nommé membre
d'honneur en 1991. Il reçut la
médaille Saint-Théodule en
1993, pour vingt-cinq ans de
chant. Jacques Frachebourg
est chimiste.

Président cantonal
Yvan Studer vient de Saint-
Léonard où il a chanté pour La
Léonardine de 1953 à 1967. Il
œuvre au sein du Chœur mixte
de Saint-Maurice depuis
maintenant trente ans. Il en
fut vice-président de 1968 à
1972 , puis président de 1980 à
1994. Il est actuellement prési-
dent de la Fédération des so-
ciétés de chant du Valais, après
avoir été président du groupe-

MM. Studer et Frachebourg ont reçu la médaille bene merenti
pour quarante ans de services rendus à l'Eglise. ido

La noce
chez les petits bourgeois

La pièce de Brecht sera
jouée sous chapiteau au
Crochetan.
MONTHEY - Une noce qui
tourne à la catastrophe, voilà
le thème de «La noce chez les
petits bourgeois», une œuvre
de jeunesse de Bertold Brecht .
La mise en scène de Patrick Le
Mauff prévoit de jouer sous
chapiteau. Les indications scé-
niques de Brecht situent cette
noce dans une pièce blanchie à
la chaux, avec une grande ta-
ble rectangulaire au milieu.
Des fauteuils, des portes et
tout le tralala des intérieurs
petits bourgeois. Mais le met-
teur en scène a décidé de dé-
placer ces meubles sous un
chapiteau qui évoque plus les
noces de plein air.

Pente glissante
La noce des petits bourgeois
démarre joyeusement, puis,
petit à petit , tout se déglingue.
Les histoires de famille de-
viennent douteuses, les meu-
Kloc fnti ctniitc nor lo mari
"v" w__w _ ._»_>  (/". iV. *__l*

s'écroulent peu à peu, l'alcool
embrume les esprits et B
échauffe les discussions. Pour- .

tant, tout était si bien parti:
belle-maman avait mis les pe-
tits plats dans les grands, l'ami
de la famille avait préparé une
chanson... Mais la folie s'em-
pare des nerfs des personnages
au rythme des trains qui pas-
sent sur la ligne toute proche.

Avec l'harmonie
municipale

«La noce chez les petits bour-
geois» de Bertold Brecht est à

voir sous chapiteau (chauffé)
devant le théâtre du Crochetan
à Monthey, les jeudi 24 et ven-
dredi 25 avril à 20 h 30. Ouver-
ture du chapiteau dès 20 heu-
res. A noter que l'Harmonie
municipale de Monthey, sous
la direction d'Elie Fumeaux,
participera à ce spectacle. Une
exposition de photos de ma-
riage sera présentée à cette oc-
casion. Renseignements et ré-
servations au (024) 471 62 67.
ou par Billetel . (sma)

Eau,
source de vie

LE BOUVERET. - Développer
la commune en un «centre eu-
ropéen technique autour de
l'eau», tel est le défi lancé par
la communauté de Port-Valais
avec le projet «Port-Valais
2005 , cité de l'eau». De cette
réflexion est née toute une sé-
rie d'animations et de rencon-
tres, à commencer par le forum
«Eau et Santé» qui sera orga-
nisé la semaine prochaine au
Bouveret, du mercredi 30 avril
au dimanche 4 mai. Le pro-
gramme de cette manifestation
prévoit des expositions perma-
nentes, des projections de
films et vidéos ainsi qu'un cy-
cle de conférences s'adressant
au grand public.

Au quotidien
Pour cette première, le Bouve-
ret s'intéressera à tous les as-
pects de l'eau, que ce soit son
rôle dans la vie Quotidienne.



Priorité à l'infrastructure
Au cours de la dernière assemblée primaire, les citoyens de Leytron

ont pris connaissance des budgets de la bourgeoisie et de la Municipalité
LEYTRON. - Lors de cette
réunion, les citoyens ont
adopté le règlement communal
d'exécution de la loi sur la
protection contre l'incendie et
les éléments naturels.

Les édiles communaux ont
également fait part de leur
souci, concernant l'état de la
route cantonale conduisant à
Ovronnaz. Ils souhaitent que le
canton débloque les crédits né-
cessaires «à ce problème vital
pour le développement de la
station située au pied des Mu-
ver ans.»

L 'état de la route cantonale menant à Ovronnaz préoccupe la commune de Leytron. m

Bourgeoisie
La part importante des inves-
tissements (330 000 francs) est
consacrée à l'amélioration des
conditions d'exploitation et à
la rénovation des bâtiments
des alpages de Bougnonnaz et
d'Odonnaz. Les recettes bour-
geoisiales proviennent de la lo-
cation des 185 000 m2 de vi-
gnes (propriété de la bourgeoi-
sie), de la vente du bois et de
subventions fédérales et canto-
nales. La part principale des
frais de fonctionnement est af-
fectée aux diverses restaura-
tions sylvicoles.

Municipalité
L'exercice 1997 de la Munici-
palité de Leytron est caracté-
risé par la maîtrise des frais de
fonctionnement. Comparés
aux recettes, ils laissent une
marge d'autofinancement de
600 000 francs environ.
L'exercice 1997 est également
marqué par la poursuite de la
réalisation des infrastructures
communales. Projets 1997

Les travaux d'agrandisse-
ment de la step étant terminés, La construction d'un centre de
celle-ci a pu être mise en fonc-
tion au début de cette année. i

__
a
________

Les principales priorités pré-
sentées par le président Pierre-
André Herren et son conseil ,
concernent l'amélioration des
réseaux d'eaux usées, d'eau de
surface et d'eau potable. «Ces
travaux seront effectués afin
de répondre au développement
de notre commune, principale-
ment dans le secteur touristi-
que.»

secours d'incendie et d'un lo-
cal pour les travaux publics, la
réalisation de la route du La-
vetan à Leytron, le projet de
celle du Mayen-Blanc à
Ovronnaz, la rénovation de
l'ancienne laiterie communale
et des anciens bâtiments des
écoles de Montagnon et Du-
gny, figurent également au
nombre des projets pour l'an-
née 1997.

L'ensemble des investisse-
ments prévus se monte à
3 300 000 francs. (nat)

Excellent niveau

Nouveau a Bramois

De gauche à droite, devant avec les fleurs: Christina Micheloud,
Adela Omerovic et Olivier Genêt. Derrière: Nadia Bovier, Cynthia
Emery, Magali Carron, Adélaïde Rey et Sandrine Gross. ni

Finale valaisanne du con- Le concours permet égale-
murs rnlïnairp ries flami- ment aux eleves des classescours cuunaire aes nami- ménagères de Suisse romandenettes et llamicnels 1997: le de participer à une élimina-
seul garçon sélectionné
prend la première place.
MARTIGNY. - Les éliminatoi-
res du concours culinaire des
flaminettes et flamichefs ont
permis de désigner les deux re-
présentants qui défendront les
couleurs du canton lors de la
finale romande, qui aura lieu
le 21 mai à Yverdon. Au res-
taurant du Grand-Quai, huit
élèves des classes de cycle
d'orientation du canton ont dû
préparer le même menu, cha-
cun pour huit personnes. Ce
concours est organisé depuis
de nombreuses années par la
Société des gaziers de Suisse
romande et par l'Association
suisse de l'industrie gazière
(ASIG). Il a pour but de faire
mieux connaître les avantages
du gaz dans le domaine de l'art
culinaire.

toire locale, puis à une finale.
Celle-ci fait l'objet d'une ré-
glementation particulière. Le
concours éliminatoire, comme
la finale, portent sur la prépa-
ration de deux plats: l'un sur
feux ouverts, l'autre au four .
Le classement est basé sur
l'organisation et la propreté, la
saveur, la cuisson et la présen-
tation. Le menu imposé pré-
paré dans les cuisines du
Grand-Quai (dont Bernard
Lunebourg est le chef) pro-
posait une salade mêlée en en-
trée, suivie d'un poulet sauté
chasseur accompagné de
nouillettes au beurre, et d'une
tarte aux pommes pour termi-
ner.

Résultat
Un jury composé de cinq per- TîrS
sonnes a désigné les lauréats: _._,._, ._ „,„„ _,_,___ T
1. Olivier Genêt de Sion. 2. BOURG-SAINT-PrERRE. - La
Christina Micheloud de Lens. société de tir Le Velan met sur
3. Adela Omerovic de Marti- Pied deux tirs obligatoires
gny. Sont ensuite classés ex Pour les tireurs de Bourg-
aermn- Nadia "Rnvipr Mauali Saint-Pierre et de Liddes. Les.U-^U -LV.t.  J.1UUIU JJUV1U ) -Y-CI CÇIO-J. _ ¦

Carron, Sandrine Gross, Cyn- tireurs ont rendez-vous samedi
thia Emery et Adélaïde Rey. 2 . avril. de 13 h 30 à 16 h 30 ,
„TMVM ,O â+i^vnc ,n.o™ont é+^-nnac ainsi Que 

dimanche 27 avril , de
de voir ces jeunes obtenir de 8 h 30 à 11 heures. Les partici-
tels résultats», explique Michel pants sont priés de se présen-
J _ T̂ -_ ll t. _l j: :_ : for* r_ \rcr. lonr- ar^no norominolloue i^aïuemiauen, uiu cuisi- "— "»*— «•« ._.__. r^w. .̂^^.*.,
nier et président du jury . leur livret de service et leur li-
« Après les cours de cuisine de vret de tir ou de performances,
l'école ménagère, ils ont près-
ri i i n 1 1~. VLiiTom . /H «c oniM-nnli c rln _f~^ _—_ . _ _ -_ _  _ _  _J _. ¦ J1— _ _ _ _ _

première année. De plus, ils ^
ont travaillé avec ordre et une FULLY. - Jusqu'au 11 mai, le
propreté impeccables.» (nat) Caveau de Fully présente les

MM Restaurant
créations artistiques du souf- ^HP^KV. -I ¦ n II  _¦_ 1_
fleur de néons Alex Doyen. W \\ Q© 13 BGIIG (JITlDl' G
Ouverture du Caveau jeudi, *- —*̂ "

t̂fol\la^^^el
l î°us les P™J«e« et d.frniers vendredis

11 à 13 heures et de 17 heures du tTIOIS des le 25 avrila20h '° „.. buffet dansant
Groupe CAS B_ 

* |%.
MARTIGNY. - Le groupe CAS aV©G t^l©Il01 ©¥ USIT-I©.!
d__Sra°S£ÏÏi 2™: dès 20 heures: buffet chaud et froid
manche 27 avril. Lieu: région aV6C bOJSSOnS , jusqu 'au Café ,
.Ër ^ Hï^ctct H. „h 

Fr 55.- par personne
Ions. Départ au parking des QêS 2.0 heures , bal
SS_L

à 
auprès

1
' d ĵacqu^ 

Pour les 
buffets, réservez au 0 (027) 203 13 78

Berguerand au (027) 722 57 65. L.

REDACTI0N
DE MARTI GNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
(027) 722 02 09
Fax 722 67 54

Pascal Guex (pag)
© (027) 722 56 76

Michel Gratzl (gram)
© (027) 722 45 79

¦ _ _____ ~_ _ _____ ______ ¦ VReines et arène
Combat de reines ce di-
manche à Orsières, dans un
stade tout neuf...
ORSIÈRES. - Amateurs de
matches de reines, ne manquez
sous aucun prétexte le rendez-
vous fixé par les Syndicats
d'élevage d'Orsières et de Lid-
des. Ce week-end en effet , ces
deux partenaires vous propo-
sent un match de reines qui
sortira forcément de l'ordi-
naire. Plutôt deux fois qu'une.
Par la qualité des 350 bêtes
engagées d'une part, mais
aussi par l'infrastructure mise
en place à cette occasion d'au-
tre part. Samedi et dimanche
prochains, les hôtes de la cité

Quelques responsables de l'organisation: Pierre-Alain Duay, Va-
lérie Maye, Urbain Rausis, Camille Tornay (président) et Cyrille
Volluz. nf

de l'ours pourront en effet uti-
liser les nouveaux gradins na-
turels érigés autour de la place
de fête des Iddes.

Spectacle garanti
Le comité d'organisation em-
mené par Camille Tornay a en
tout cas travaillé d'arrache-
pied pour faire de ce week-end
de lutte une fête réussie. Plus
de 300 têtes de bétail - parmi
les meilleures représentantes
de la race d'Hérens - rallieront
ainsi Orsières et sa place de
fête pour deux jours de com-
bats. Ce samedi 26 et diman-
che 27 avril, ces joutes s'an-
noncent d'autant plus allé-
chantes que le public pourra

les suivre plus aisément que
par le passé.

Les organisateurs ont en ef-
fet tout mis en œuvre pour soi-
gner l'accueil de leur public.
En plus des nouveaux gradins
naturels aménagés autour de
la place de fête , Camille Tor-
nay et son équipe ont aussi
prévu d'ériger deux cantines.
Tout a donc été pensé et conçu
pour permettre aux nombreux
inconditionnels attendus sa-
medi et dimanche à Orsières
d'apprécier un spectacle haut
en couleur, «dans les meilleu-
res conditions possibles». Ne
reste plus qu'à faire entrer les
reines dans l'arène... (pag)

GASTRONOMIE

Les asperges de Saillon, c'est si bon...
Apprêtées à l'ancienne ou avec une touche

de fantaisie. Elles sont un bonheur de saveur,
une chance à saisir... l'instant d'un printemps.

Venez les déguster à Saillon
dans les deux restaurants ci-dessous.

f I ^Restaurant Restaurant
du Vieux-Bourg Relais de la Sarvaz

La Maison du fromage Sûr la route des saveurs

Tél. (027) 744 18 98 Tél. (027) 744 13 89
0 ' -_ _ _-L

Visite commentée
MARTIGNY. - La tradi-
tionnelle visite commentée
du mercredi soir de l'expo-
sition Raoul Dufy est dé-
placée, en raison du concert
donné par I Solisti Veneti
sous la direction de Claudio
Scimone. La prochaine vi-
site guidée par Antoinette
de Wolff aura lieu le ven-
dredi 25 avril, à 20 heures.
Exposition ouverte tous les
jours de 10 à 18 heures,
jusqu 'au ler juin .

Finale de karaoké
SAILLON. - Demain soir
jeudi 24 avril, le karaoké
bar Blue Note des Bains-
de-Saillon abrite la finale
du mois d'avril. Les ama-
teurs de la spécialité ont
rendez-vous à 21 h 30. Le
gagnant sera sélectionné
pour la finale des finales
qui se disputera à la fin
juin. Le vainqueur aura
droit à une semaine de va-
cances en Tunisie.

Club alpin
MARTIGNY. - Les Octodu-
riens du Club alpin suisse
se voient proposer une sor-
tie le samedi 26 avril pro-
chain. Cette balade sous la
forme d'une randonnée à
skis aura lieu dans la ré-
gion du Sanetch. Inscrip-
tions auprès de Pascal Ro-
duit, téléphone 722 65 60.

Tirs obligatoires
MARTIGNY. - La Société
de tir de Martigny organise
une série de tirs obligatoi-
res. Ils auront lieu au stand
des Perettes, le vendredi
25 avril, de 18 à 20 heures;
le dimanche 4 mai, de 8
heures à 11 h 30, ainsi que
le vendredi 6 juin, de 18 à
20 heures. Le tir des retar-
dataires est prévu le di-
manche 24 août , de 8 heu-
res à 11 h 30. Quant aux tirs
en campagne, ils sont an-
noncés pour le vendredi 23
mai (18 heures-19 h 30), le
samedi 24 mai (17 heures-
19 h 30), de même que le di-
manche 25 mai
(8 h 30-11 h 30). Les tireurs
astreints ont l'obligation de
se présenter au stand munis
de leurs livrets de tir et de
service, comme de leur
arme personnelle.

GASTRONOMIE

027/323 53 30
ûsuut£a%\ Galeries
'ïk_îfî_'iCi SedunoisesPti M̂ sion
LIVRAISON A DOMICILE
le soir (Sion et environs).



Avenir pour ie Mmpion
Etude complète de la commission romande de la ligne du Simplon: elle n'est pas mourante

LAUSANNE. - «La ligne du
Simplon passait pour irrémé-
diablement déclinante. L'étude
commandée par la commission
romande de la ligne du Sim-
plon (CRLS) démontre, au
contraire, qu'elle dispose
d'atouts remarquables et
qu'elle répond à des besoins
réels chez les acteurs des terri-
toires desservis», concluait la
présidente et syndique de Lau-
sanne Yvette Jaggi, au terme
de la conférence de presse.
Celle-ci s'est tenue en gare de
Lausanne, hier, et fut bien fré-
quentée par la presse. La ligne
du Simplon-Lôtschberg aura
bien besoin de cet écho pour
relancer le dynamisme des res-
ponsables économiques, politi-

ques et ferroviaires des régions
concernées, selon les vœux de
la présidente.

Le nonantième anniversaire
de la ligne du Simplon a donné
l'occasion d'une analyse ap-
prondie. Commandée à MM.
Giuseppe Pini et Gérard Wid-
mer du laboratoire d'économie
appliquée de l'Université de
Genève, l'étude s'est appuyée
largement sur des expertises
de l'Office fédéral des
transports, du Ministère des
transports autrichien et de son
homologue français.

Irriguant les trois régions de
l'Italie du Nord, de la Suisse
occidentale et de l'est de la
France, le sillon du Simplon
joue un rôle interrégional ,

Publicité

dans le trafic voyageurs. Son
rôle n'est pas de concurrencer
l'avion sur la longue distance
(Paris-Milan, par exemple). En
revanche, l'axe est très concur-
rentiel sur le tronçon Paris-
Genève ou Genève-Milan.

Grâce au TGV, le train a
transporté six fois plus de pas-
sagers entre Paris et Milan (1,4
million en 1994) que l'avion.
Pour Genève-Milan, il fut
même dix fois supérieur en
1992 (231 000 voyageurs train),
bien avant l'arrivée des Pendo-
lino.

Même pas le Mont-Cenis
Le vrai concurrent du Simplon
serait le Mont-Cenis, surtout si
le projet de grande vitesse
abaissait le trajet Paris-Milan
à 3 h 40. Cependant Mme Jaggi
le rappelle, la ligne du Sim-
plon n a jamais eu pour voca-
tion de relier Paris à Milan,
mais bien d'irriguer et de
structurer les régions qu'elle
traverse.

De fait , 80% des voyageurs
du Lôtschberg-Simplon sont
des touristes. Les cours séjours
(2-3 jours) représentent 56%
des motivations de voyages. Le
train étant difficilement côn-
currençable dans ce domaine
et la demande allant croissant,
le double sillon du Simplon-
Lôtschberg ne peut qu aug-
menter son chiffre d'affaires.

Un autre succès remarqua-
ble de l'axe double, c'est le
TGV. Depuis 1981, le trafic
voyageurs a augmenté de
162% , passant de 1680 à plus
de 4400 passagers quotidiens,
en 1994. Sans' oublier le TGV
des neiges qui, lors de son pre-
mier hiver d'exploitation de
1995-1996 , a transporté plus

de 6000 personnes.
Enfin, la nouvelle réparti-

tion des aéroports pour le
transit international et inter-
continental redonne des chan-
ces au chemin de fer pour la
desserte des bassins concernés.
En ce qui nous concerne, ceux
de Paris, Kloten et Milan-Mal-
pensa.

Hesse-Emilie Romagne
Au plan du trafic des mar-
chandises, plusieurs chiffres
intéressants et une constata-
tion inattendue: 4,7 millions de
tonnes ferroviaires transitent
chaque année par le Simplon,
pour 13,2 millions par le Go-
thard et 7,7 millions par le
Mont-Cenis. Surtout , si l'on
analyse les relations ferroviai-

Defendant la ligne du Simplon, la syndique de Lausanne, Yvette Jaggi

res, l'on constate que près des
100% concernent l'axe Hesse
(Francfort)-Emilie Romagne.
Le transit Bénélux-Piémont
fait près d'un quart; suivent
Paris-Lombardie, avec 16%, et
Bénélux-Lombardie avec 20%.
Bretagne-Emilie Romagne re-
présente environ un 10%.

Autre conclusion de l'étude:
chaque ligne possède son bas-
sin naturel et les flux les plus
importants, soit Allemagne-
Italie, évitent complètement le
Mont-Cenis. Bien sûr, le trafic
France-Italie passe essentielle-
ment car le Mont-Cenis (81%).
«Le rôle de la ligne du Sim-
plon dans ce segment ne
pourra que se renforcer à
l'avenir», annonçait Mme
Jaggi. La tendance européenne
est aux mesures plus contrai-

gnantes envers le trafic rou-
tier. A l'horizon 2005 , d'autre
part, l'accès libre aux installa-
tions de ferroutage et aux li-
gnes de chemin de fer (free ac-
cess) accroîtra l'intérêt du rail.
Les grands transporteurs, qui
maîtrisent la chaîne complète
du transport des marchandi-
ses, deviendront toujours plus
importants. De ce point de
vue, l'axe Simplon-Lôtschberg
est positionné de façon idéale.
Et il sera bientôt le seul, au ni-
veau européen, à offrir des ga-
barits de quatre mètres de
hauteur d'angle.

Enfin, la concurrence des
transports rapides par petits
camions devrait pousser les
transporteurs ferroviaires à
améliorer leur vitesse.

Pascal Claivaz
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d'alcool.
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Centre de traitement de l'alcoolisme Ligue valaisanne contre les toxicomanies

Ch. des Cyprès 4,3964 Muraz/Sierre Place du Midi 36,1951 Sion
Tél. 027 455 75 51 Tél. 027 323 29 15
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- 9 degrés au petit matin
Nuits claires et froides encore pour un ou deux jours .

Le gel des nuits de dimanche a
lundi et de lundi à mardi a
causé de sérieux dégâts aux
cultures, en particulier dans
les champs d'abricotiers du co-
teau qui ne disposent pas d'un
système d'arrosage. Dans cer-
tains cas, la récolte est carré-
ment anéantie. Et il y avait de
quoi. D'après les mesures de
Météo Suisse à Genève il a fait
jusqu'à -9 degrés à Sion à cinq
centimètres du sol à ciel ouvert
dans la nuit de dimanche à
lundi et -8 degrés à Viège. A
deux mètres du sol sous abri ,
les températures les plus bas-
ses relevées ont été de-1 degrés
à Sion et de -3 à -4 à Viège.
Entre Sion et Martigny, selon
les endroits, le thermomètre
est descendu jusqu'à - 4 de-
grés. Toujours selon Météo
Suisse, la nuit de jeudi à ven-
dredi devrait amener un léger
réchauffement, même s'il ne
faut pas s'attendre à davan-
tage de nébulosité. (rie)

La lutte contre le gel passe par
le gel. Pour les champs non
équipés en système d'arro-
sage, le froid de ces dernières
nuits a fait de gros dégâts.

cretton
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Step victime d'indigestion
A Châteauneuf, prière de se boucher le nez.

SION. _ Périodiquement, les
habitants du quartier de Châ-
teauneuf sont importunés par
des odeurs nauséabondes pro-
venant de la step. Confrontée
régulièrement aux réclama-
tions du quartier, la commune
de Sion a tenté à plusieurs re-
prises d'améliorer le fonction-
nement des installations défec-
tueuses.!

Depuis 1974 en effet , des in-
vestissements ont régulière-
ment été consentis pour l'ex-
tension des lits de séchage,
dans la construction d'un
épaississeur à boues et d'un
poste de déphosphatation,
pour l'extension des postes de
dégrillage, de traitement bio-
logique, pour la déshydrata-
tion mécanique des boues ou la
construction d'un bassin de
décharge des eaux pluviales.
Mais à ce jour , le problème
n'est de loin pas réglé...

Les grands moyens
Aux grands maux, les grands
remèdes. Pour trouver une so-
lution durable au problème, la
Municipalité déposait en 1987
auprès de l'Etat du Valais un
dossier concernant d'impor-
tantes améliorations, bud-
getées à plus de 4 millions de
francs. Dossier qui n'a débou-
ché que sur une partie des tra-
vaux prévus. Mais à la suite de
de la demande de crédit cor-
respondante, des études d'im-
pact complémentaires étaient
exigées.

On s'est donc remis au tra

La step de Châteauneuf, victime d'indigestion

vail, et un nouveau projet d'as-
sainissement et d'extension a
pu être déposé auprès des ser-
vices concernés de l'Etat en
octobre 1994. Crédit néces-
saire, 8 à 9 millions, d'où une
demande de subvention adres-
sée aux instances fédérales,
qui prendront une décision de
principe favorable le 11 avril
1996, tout en demandant d'af-
finer l'étude d'impact...

-—
-¦-.>.

Les prix grimpent
Le temps c'est de l'argent... La
dernière étude d'impact était
terminée en décembre 1996, et
un nouveau dossier déposé à
l'Etat du Valais au début de
1997. Budget remis à jour, et
dépenses prévues : 12,7 mil-
lions de francs! Dont 2 ,8 mil-
lions pour une conduite de re-
jet des eaux traitées au Rhône,
plutôt que dans le canal voisin

nf

qui n'a pas le volume d'eau
courante suffisant pour «digé-
rer» l'apport de la step.

Selon les prévisions, après
complément à l'étude d'impact
demandé par l'Etat, après dé-
pôt du projet de planification
des travaux et des dépenses, le
décret du Grand Conseil de-
vrait tomber en 1998. Le temps
de la mise en soumission, les
travaux pourraient débuter en
1999, pour se terrriiner en

2005... A Châteauneuf , on ris-
que bien de se boucher le nez
encore longtemps, quand bien
même de premières améliora-
tions non subsidiées pour-
raient être réalisées dès cette
année... Norbert Wicky

Sion «new look»
'.ration de charme au STM de Crans-MontanaOpération de charme au STM d

SION. - En compagnie de dix un nouveau matériel de pro- et présenté pour la première
autres villes suisses, Sion se motion édité par l'Association fois lors du STM (Swiss Travel
donne un air de jeunesse dans des villes heureuses de Suisse, Mart), la plus importante foire

Au stand des villes heureuses de Suisse, de droite à gauche: MM. Marc Hubacher (Thun Tou-
risme), Mlle Mitzouko Suzuki (Suisse Tourisme Tokyo) et M. Eddy Peter, directeur de l'OT Sion. m

touristique de Suisse tenue ré-
cemment à Montana-Crans.

La nouvelle présentation po-
sitionne les villes d'Appenzell,
Baden , Bellinzone, Coire, Fri-
bourg, La Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel, Schaffhouse, So-
leure, Thoune et Sion comme
étant des destinations at-
trayantes pour la culture, le
sport et la détente. Une pré-
sentation moderne, vivante et
colorée, riche en images, dont
le concept a été modernisé.

«Nous sommes sur la bonne
voie avec cette nouvelle pré-
sentation de nos activités...»
commente le directeur de l'of-
fice du tourisme de Sion,
M. Eddy Peter. Notre matériel
de promotion est bien accueilli
par les clients potentiels , et la
commercialisation du produit
villes heureuses se révèle de
plus en plus fructueuse...»

Présent au STM de Crans-
Montana , M. Peter constate en
effet avec plaisir que la de-
mande de vacances en Suisse

augmente à nouveau sensible-
ment, grâce à un franc suisse
plus faible. «Les 335 deman-
deurs présents à Crans-Mon-
tana, en provenance de 40
pays, auront pu le constater...
commente encore M. Peter: un
hôte se rendant en Suisse peut
compter sur une augmentation
de prestations de 20% par rap-
port à l'année passée».

Un souffle d'optimisme nou-
veau pour le tourisme local?
C'est à coup sûr bon pour le
moral... (wy)

Prévenir la délinquance
Le film «Faux pas-faut pas » s 'adresse aux jeunes. ^ersilé Œle de tSiïm? d'é'èves "'

SION. - La délinquance juvé- rJBKff*il*<_ V * lr ',/ "' - . \ f f ' ~! hommes ont voulu réaliser un 1er prix: 1 bon de Fr. 250.- pour un repas dans un /f  V\
nile a augmenté ces dernières «j- ffi*- ^f*:1'}!;' -. ^ 

*• _/ t _RS%r* court métrage. Au docu- restaurant gastronomique de la région: Anne-Rose / / \ \

matten, le constatait au début '*$¦_ . .'}"i '
^B MM- 

d!interPeUer !es spectateurs in- Laetitia Liand , route de Bonse. Savièse ///xT^/VlM \

tent Un film de 25 minutes in- il qTenœs possTbteV œrtatas /^N rnUPEPT R 'AM AIHRIÇÇPMCWTtrtule «Faux pas-faut pas» en 9WB Zf rAi IAS actes. Un manuel d'accompa- f Ç f \ LUNOcr I U AlYlAlbKIb-tlVI-N I
est un. Tourné en 1989, il est ïr£M EL, WX' U W -^ gnement est livré avec la vi- } ET D 'HYGIÈNE DE VIEtoujours d actualité. Un appel ^T-M \W%M WT̂ "\.i cléo - Des informations sont V /  /_» MIMI »,
a été adresse récemment aux ¦¦EL  ̂

TM
-MSH*--- -«~.*fa_sa ainsi fournies aux animateurs V—S ¦

présidents des communes va- Que Chacun SOlt attentif au f aux pas qui le guette. j. -i. pannatier _e rencontres ou aux prof es- k_*_0  ̂_h>_*̂ . __0_ %̂_a^laisannes. L'achat de ce maté- seurs chargés d'ouvrir le dialo- W  ̂
t_lf | |_j_T _T W _Triel pour les classes ne devrait Deux gendarmes valaisans, forts prodigués dans différents gue après une projection. Les T I _. _|_j

pas être regretté. Patrick Rey et Bertrand Four- pays. L'exemple allemand les a renseignements peuvent être * ^h" " ^  ̂* * *
nier ont pris part à un sémi- passionnés. Les forces de l'or- obtenus auprès de M. Rey à QAan„„ H-inWm_tir<n nr_t , ,ite «t <= anc onn^oment

Intéressante démarche naire à Cologne organisé par dre utilisent une disco-mobile Bramois ou à la police de sû-
l'International police associa- pour faire passer leur message. reté, à l'avenue de France.

L'idée est née simplement. tion. Ils y ont découvert les ef- De retour chez eux, les deux (cat/c) ' 

Société de tir de Conthey
Stand de Vétroz

TIRS OBLIGATOIRES 1997
VENDREDI 25 AVRIL 1997 de 17 h 15 à 19 h 3C
VENDREDI 2 MAM997 de 17 h 15 à 19 h 3C
VENDREDI 30 MAM997 de 17 h 15 à 19 h 30

TIRS EN CAMPAGNE 1997
VENDREDI 23 MA11997 de 17 h 30 à 20 h 00
SAMEDI 24 MA11997 de 14 h 00 à 18 h 00
DIMANCHE 25' MA11997 de 8 h 30 à 12 h 00

Chaque tireur doit se présenter au stand avec son arme per-
sonnelle, son protège-ouie, ses livrets de service et de tir. Tous
ces tirs sont gratuits. Le comité

Apprendre
la musique

SION. - Le délai pour les nou-
velles inscriptions au Conser-
vatoire cantonal de musique
est fixé au 30 avril prochain.
Cette année, le conservatoire
ouvrira une classe de harpe et
offrira des cours de direction
chorale par M. André Ducret .
En plus de ces nouveautés,
l'établissement propose des
cours dans toutes les discipli-
nes (de l'initiation musicale
aux branches théoriques) dans
les différentes sections répar-
ties de Sierre au Bouveret , en
passant par Orsières ou Vis-
soie. Renseignements auprès
du conservatoire, rue de la
Dixence 10 à Sion, tél. (027)
322 25 82.

Exposition
Dialogues

SION. - La dernière visite de
l'exposition d'art contempo-
rain «Dialogues» aura lieu le
jeudi 24 avril, sous la conduite
de M. Olivier Kaeser. Les per-
sonnes intéressées doivent se
trouver à 18 h 30 à l'entrée du
musée, place de la Majorie 15,
devant la loge du gardien.
Cette exposition fermera ses
portes le dimanche 27 avril.

Ski sur l'eau
SION. - La section valaisanne
du TCS tiendra son assemblée
générale samedi prochain au
restaurant des Iles à Sion. A
cette occasion, le club organise
à l'intention du public une dé-
monstration d'acrobatie à ski
sur un tremplin de 12 mètres
de hauteur, avec «atterrissage»
sur le lac... A l'affiche, la
troupe «Fanatic Ski Show»,
qui propose deux spectacles, à
11 heures, puis à 14 heures.
Spectacle impressionnant, et
...gratuit !

Los Dos a Nax
NAX. - Le duo sédunois Los
Dos présentera son spectacle
humoristique «En cas de mal-
aise» samedi 26 avril à Nax , à
20 heures à la salle de musi-
que. Sur scène Juan Mudry et
Pepito Recrosio , deux joyeux
drilles qui ont récemment ren-
contré un fort joli succès lors
de leur passage à la Ferme-
Asile de Sion et à la maison de
Courten à Sierre. Entrée libre,
collecte au chapeau à la sortie.
Réservations au (027)
203 17 38.

Publicité
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Bénéficiaire quand même
Conditions hydrolog iques défavorables

pour la société d 'électricité Aletsch S.A.
BRIGUE. - n y a une dizaine
de jours, la société hydrolélec-
trique Aletsch S.A. tenait son
assemblée générale ordinaire
au siège de la SBS à Zurich.
Elle était présidée par M. E-
duard Thalmann.

La société utilise les forces
hydrauliques des rivières
Massa et Mattervispe, pour la
production d'énergie électri-
que dans les centrales de Mô-
rel et d'Ackersand 2. En outre,
Aletsch S.A. est copropriétaire

Aletsch S.A. exploite, en partie, les eaux du glacier d'Aletsch. idc

d'un réseau étendu de lignes
de 65 kV, dans le Haut-Valais.
L'actionnaire principal est
Lonza SA Gampel, avec 80% ,
et la fondation de bienfaisance
de la Lonza Bâle avec 12%. Le
reste du capital-actions se ré-
partit entre différents action-
naires.

Les actionnaires ont ap-
prouvé le rapport et les comp-
tes annuels de l'exercice 1996.
L'assemblée a décidé de répar-
tir un dividende de 6,75% , ou
de 67 fr 50 francs brut par ac-

tion au porteur. Le montant
des impôts et redevances ver-
sés à la Confédération, au can-
ton et aux communes repré-
sente 3,8 millions de francs.
Cela correspond 36% de la to-
talité des charges. Le bénéfice
est de 1,45 million.

Dans la séance constitutive
du conseil d'administration, en
fin d'assemblée générale, M.
Eduard Thalmann a été réélu
président et M. Andréas Bell-
wald vice-président.

Manque d'eau
L'exercice écoulé se caracté-
rise par des conditions hydro-
logiques défavorables. Les ré-
serves de neige étaient peu im-
portantes, au printemps. Les
mois d'été et d'automne ont
enregistré des périodes pau-
vres en pluie et avec de basses
températures.

La production propre des
centrales de Môrel et d'Acker-
sand 2 a été de 226 millions de
kWh, soit inférieure de 28% à
la moyenne. Cette faible pro-
duction propre fut partielle-
ment compensée par les four-
nitures d'énergie de restitution
des sociétés Electra-Massa,
Grande Dixence et CFF.

La production brute s'est
montée à 374 millions de kWh,
contre 403 en moyenne. La
part de l'énergie hivernale
(janvier à mars et octobre à
décembre) a été de 19,4% , con-
tre 22 ,6% en moyenne.

Le chiffre d'affaires a été de
quelque 12 millions de francs,
pour 12,24 l'année précédente.

(c/pc)

Des professionnels
La formation aux métiers,

centre d'un débat du comptoir de Viège (VIFRA)

performants
VTÈGE. - Comme chaque an-
née, le comptoir de Viège (VI-
FRA) organise des journées dé-
bats sur des questions actuel-
les d'économie. Cette année,
les rencontres ont concerné la
formation professionnelle, les
Jeux olympiques et les rap-
ports Valais-Europe.

Formation professionnelle,
tout d'abord. Le débat de
lundi après-midi réunissait le
chef du personnel de la Lonza,
H.-R. Mooser, le spécialiste de
l'office de l'emploi valaisan
Martin Kalbermatten, le con-
seiller professionnel de Brigue
Rolf Meyer, le président de la
haute école spécialisée valai-
sanne Eric Fumeaux, le spé-
cialiste de l'OFIAMT H. Sum-
mermatter et le président des
hôteliers valaisans Silvan Bu-
mann. L'animateur du jour
était le président des artisans
viégeois Jean-Pierre Bringhen.

Le débat s'appuyait sur une
étude de l'Ecole de cadres et
d'administration viégeoise: un
sondage auprès de 150 entre-
prises haut-valaisannes, em-
ployant plus de 8200 person-
nes.

Constat de base de cette
étude: il y a trop de maturistes
dans le Haut-Valais. C'était ,
du moins, l'opinion de huit
chefs d'entreprise sur dix. Plus
de 60% d'entre eux ne désirent
rien changer au système actuel

d'apprentissage. Malgré tout,
la recherche de personnes for-
mées à un métier est à la
baisse, sauf dans le tourisme.

Formation supérieure
Pourtant, l'on recherche des
gens détenteurs d'une forma-
tion supérieure, plutôt que
d'un diplôme professionnel.
Les employeurs recommandent
également des stages linguisti-
ques ou des expériences exté-
rieures au canton. Enfin, les
Haut-Valaisans sont de grands
consommateurs de formation
continue, à l'exception de la
branche touristique.

Faisant le bilan de l'offre
pédagogique valaisanne,
M. Fumeaux s'est prononcé
pour le réseau des hautes éco-
les valaisannes, qui remplace
l'université. Il a, également,
constaté que la Suisse compor-
tait le réseau de formation su-
périeure le plus dense d'Eu-
rope. Cela devrait constituer
un atout.

Le responsable du personnel
de la Lonza mentionnait que
les formations des écoles de
cadres et de l'école d'ingénieur
valaisanne étaient meilleures
que celles de l'extérieur. D. y a
quelques années, on comptait
les cadres valaisans sur les
doigts d'une main. Ils sont
maintenant une centaine à la
Lonza. M. Mooser précisait

que les places y étaient chères:
180 demandes pour 50 emplois
présentés, cette année.

Selon lui, les métiers de mé-
caniciens, serruriers, électri-
ciens ou électromonteurs
s'adaptaient très bien aux be-
soins de l'usine chimique. M.
Bumann défendait les avanta-
ges de la branche touristique:
il s'agit de discuter avec l'Etat
pour organiser différemment
le temps de travail, les basses
saisons pouvant servir de pé-
riodes de vacances.

Projet cantonal
Enfin, tout le monde s'est ac-
cordé sur la nécessité d'une
adéquation entre les besoins
des entreprises et les forma-
tions. Mais on a constaté que
c'était très difficile à réaliser,
les décideurs ne sachant sou-
vent pas à l'horizon de quatre
ou huit semaines quels postes
ils créeraient .

Pour M. Fumeaux, il fau-
drait davantage de collabora-
tion entre l'économie et la po-
litique.

M. Meyer se prononçait pour
un projet cantonal d adéqua-
tion des emplois et des forma-
tions de base et continue. Pour
M. Mooser, la formation pro-
fessionnelle telle que pratiquée
en Suisse demeure un avan-
tage. Mais elle a besoin 'de re-
valorisation, (pc)

Pour
l'environnement
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SAAS-FEE. - Un Berlinois de enfants franchissent les enclos toilettes peut être amendable.
48 ans a fait une chute mor- et dérangent les chèvres naines La commune rappelle , égale-
telle dans une crevasse du gla- et les canards. ment, qu'on doit tenir les
cier de l'Allalin, au-dessus de chiens en laisse sur les instal-
Saas-Fee (VS), lundi à 17 heu- La commune rappelle que lations publiques, comme les
res. L'accident s'est produit à c'est interdit et demande aux places de sport , les terrains de
une altitude de 4000 mètres, parents d'y mettre bon ordre, jeux , l'aire de l'école, etc.

L'homme redescendait du
Strahlhorn, qu'il avait gravi
avec cinq autres alpinistes.

Elle rappelle également qu'on
tient les chiens en laisse, dans
ce secteur.



•vers une ecoie plus Humaine
Ne p lus regarder Vélève «comme un singe savant», mais voir l'enfant avide d'apprendreNe p lus rega

SIERRE. - Invité par la direc-
tion des écoles et l'association
du personnel enseignant de la
commune de Sierre, M. Jean-
Paul Moulin donnait lundi une
conférence sur l'évaluation

formative à l'intention du per-
sonnel enseignant. L'exposé de
M. Moulin, docteur et respon-
sable de la formation spéciali-
sée à l'Université de Fribourg,
portait plus précisément sur

les gestes pédagogiques à sui-
vre afin de favoriser une meil-
leure participation de l'élève et
sur la construction d'un ap-
prentissage signifiant.

«Il s'agit là d'un thème prio-
ritaire de l'actualité pédagogi-
que. D. s'inscrit directement
dans les travaux effectués spé-
cialement par nos enseignants
aujourd'hui, dans la perspec-
tive d'une école toujours
mieux adaptée aux besoins des
élèves et de la société», com-
mente Philippe Theytaz , direc-
teur des écoles sierroises.
L'évaluation formative a ainsi
pour but d'aider l'enfant à
trouver sa place et non de le
sélectionner. Elle vise égale-
ment à donner à chacun la
possibilité de progresser un
peu plus dans le savoir.

Environnement
sécurisant

«Il y a deux façons de faire
l'école: celle où pour l'ensei-

gnant il est facile d'enseigner
et celle où pour l'élève il est
facile d'apprendre. Le défi
consiste à concilier les deux»,
remarque M. Moulin. Il con-
vient donc d'adopter certains
gestes pédagogiques qui pas-
sent par deux phases: le climat
de la classe où la dimension
affective est sociale et l'ap-
prentissage ou la dimension
cognitive. «Un élève est avant
tout un enfant», rappelle M.
Moulin. «Pour qu'il puisse être
prêt à apprendre, il faut aupa-
ravant qu'il se sente sécurisé
affectivement. Un environne-
ment agréable développe le
goût de produire».

L'existence d'une ambiance
favorable va dépendre de l'at-
titude de l'enseignant, du con-
tact qu'il a avec les élèves et de
sa capacité à motiver les élè-
ves. Une bonne connaissance
de soi, de sa compétence à
communiquer se révèle pri-
mordial pour , l'enseignant. La
connaissance I de l'écolier, de
ses goûts, de ses préférences,

Des enfants heureux d'être écoliers ? C'est possible. m

muent '

de son mode de fonction-
nement (est-il plutôt un visuel
ou un auditif ?) est également
très importante. A cela
s'ajoute la notion essentielle de
l'accueil. «Prendre, par exem-
ple, le temps de demander à
l'enfant ce qu'il a fait durant
ses congés plutôt que de lui
dire: «bonjour, aujourd'hui on
va faire des maths», contribue
à établir une relation de con-
fiance propice à l'apprentis-
sage». Et M. Moulin de souli-
gner qu'à l'entrée à l'école,
tous les enfants ont le désir
d'apprendre, même s'ils ne le
vivent pas avec la même inten-
sité. «Ils perdent peu à peu
leur motivation lorsqu'ils réa-
lisent que leur environnement
ne leur convient pas. L'enfant
doit pouvoir exister à travers
un enseignement signifiant
pour lui».

Y croire
Entre enseignement, ensei
gnant et élève, il faut donc re

composer un équilibre qui doit
déboucher sur une nouvelle
gestion de l'école, une gestion
participative centrée sur le
principe du «fais avec moi, se-
lon toi». Le travail en équipes
spontanées ou permanentes, la
coopération entre les élèves
sont autant d'éléments à en-
courager. Motiver un élève,
c'est aussi lui faire compren-
dre qu'il est responsable de
manière individuelle de son
apprentissage même s'il ap-
partient à un groupe. Mais
avant toute chose, l'enseignant
doit faire preuve de cohérence.
Si ce dernier ne croit pas à ce
qu 'il fait et se contente d'ap-
pliquer les théories pédagogi-
ques qu'on lui suggère, l'en-
fant ne sera pas dupe; il ne se
sentira pas concerné et se dés-
intéressera de ce que l'ensei-
gnant essaiera de lui incul-
quer. Comme le constate
M. Moulin: «On peut enseigner
à un élève mais il n 'y a que lui
qui peut apprendre».

Sy lvie Biderbost

Les années Vespa
Un jeune Sédunois, fou de
de cette deux-roues, pré-
sente une exposition à la
bibliothèque sierroise.
SIERRE. - C'est à un joyeux
retour dans l'histoire que vous
convie la bibliothèque média-
thèque de Sierre à travers une
exposition consacrée à la
Vespa et à son époque et ceci
jusqu 'au 17 mai prochain (l'ex-
position sera visible ensuite au
CO i de Saint-Guérin). Le pu-
blic y trouvera , hormis des ar-
ticles, des photos , des calen-
driers , des ouvrages et une vi-
déo de l'époque, une Vespa da-
tée de 1963. Cette digne
représentante de la marque
transalpine a été réparée et bi-
chonnée par le concepteur de
cette exposition, un jeune Sé-
dunois, Frédéric Sarbach. Pas-
sionné de Vespa - il en possède
cinq, dont trois sont en parfait
état de marche - Frédéric tra-
vaille depuis 1995 à la biblio-
thèque universitaire de Dori-
gny afin d'obtenir un diplôme
de bibliothécaire. Dans le ca-
dre de sa formation, il effectue
actuellement un stage exté-
rieur d'une durée de deux mois
à la bibliothèque sierroise
avant de s'envoler pour le
Québec où il effectuera un au-
tre stage.

Un phénomène
ue aucieie "^ -̂  -™«~-™™™™¦= i—<—

En parcourant l'expo avec son Entre affiches, coupures de presse et autres gadgets de l'épo-
concepteur, on apprend qu'en que, cette Vespa de 1963 est exposée à la bibliothèque. m

1996, la marque de motocycles
Piaggio fêtait le cinquante-
naire de sa plus célèbre créa-
tion la Vespa. Que de chemin
parcouru, des premiers proto-
types esquissés en 1945 aux 15
millions d'engins qui ont sil-
lonné aujourd'hui le globe.
«L'histoire de la Vespa com-
mença sous l'impulsion géniale
de l'ingénieur Corradino D'As-
canio qui se vit confier par En-
rico Piaggio la délicate tâche
d'élaborer dès 1945 un véhi-
cule économique à deux roues,
capable de relancer les usines
du constructeur toscan, dure-
ment touchées par les bombar-
dements. En dessinant les pre-
miers croquis, D'Ascanio
n'imaginait certainement pas

le véritable phénomène de so-
ciété qu'allait engendrer sa
«protégée»» souligne Frédéric.
Qui n'a-t-on pas vu chevau-
cher la célèbre «guêpe ita-
lienne». De Brigitte Bardot ,
Ursula Andres, Audrey Hep-
burn, John Wayne, Marcello
Mastroianni, Michel Simon...
aux éphémères starlettes des
années cinquante, en passant
par les incontournables pin-
up's de Mosca , toutes et tous
ont un jour où l'autre goûté
aux délices de «la dolce vita»
au guidon d'une Vespa. De
toute évidence, la Vespa res-
tera un symbole marquant
d'une époque où l'on savait
apprécier la douceur de vivre
au quotidien. (dac)

R é g i e  A n t i l l e  F i  d u s i e r r e

Cinquante ans d'alliance

La grande «famille» de René Antille. Ou l'alliance de la ligueur avec l'amitié, l'humour et la créativité.
Vous avez dit agence Immobilière et fiduciaire? Si, si. En cinquante ans, on a développé dans la maison
une culture d'entreprise et une culture tout court

Cinquante ans se sont écoulés
depuis que René Antille , pion-
nier avant l'heure , créait à Sier-
re le ler avril 1947 la régie An-
tille. L'homme , qui avait tra-
vaillé quinze ans à la BCV de
Sion et de Sierre , fut le premier ,
celui qui innove , celui qui
construit , celui qui entreprend.
Ce jubilé est avant tout le sien.
L'entreprise est devenue en un

¦ Les compléments directs:
Mon premier jongle avec les
chiffres , les colonnes, les subti-
lités austères des déclarations
d'impôt. Mon second apporte la
spontanéité , la touche d'imagi-
nation imprévue , et la créativi-
té. Mon tout donne des atouts
majeurs: compétence et effica-
cité dans toutes les situations:
immobilier , service fiduciaire ,

T Le service gagnant: Les bu-
reaux spacieux de la rue Rainer-
Maria-Rilke sont conviviaux et
accueillants. Les quinze per-
sonnes qui y travaillent aussi.
Quand l'ambiance du bureau est
bonne , la qualité du travail l'est
aussi.
? La force de l'âge: L' expé-
rience , ça compte et on s'en rend
compte . Au fil du temps, la régie

demi-siècle la plus importante conseil en entreprise. Cette Antille a traversé plusieurs
régie de la place de Sierre , et complémentarité , cette alchimie crises, et en est ressortie renfor-
offre depuis 1992 un service fi- subtile entre René-Pierre An- cée. L'impact économique sur la
duciaire complet. tille , Alain Briguet , Paul-Albert région sierroise est important:

Remailler et tous leurs collabo- en cinquante ans, la régie a réa-
Cinquante ans. Une histoire , des rateurs constitue la force ma- Usé des promotions immobilières
histoires. Flashes. jeure de la maison. pour 260 millions de francs.

Jeunes et aînés en fête
MONTANA-VILLAGE. - La Municipalité de
Montana conviait dimanche les aînés et les nou-
veaux citoyens à la salle de gymnastique de
Montana-Village pour une rencontre amicale et
un repas en commun. La petite fête s'est dérou-
lée en musique grâce à la participation du
groupe Le Rechètte de Montana. Sur les qua-
torze jeunes invités à participer à la tradition-
nelle cérémonie des promotions civiques, treize

avaient répondu favorablement. Voici la liste
des jeunes promus: Nicolas Bonvin, Olivier
Crettol , Nicole Haefliger, Kornelia Kuonen,
Vincent Lagger, Valentine Mascitti , Cyrille Rey,
Laurence Rey, Michel Rey, Vincent Rey , Yoann
Rey, Anne-Katrine Robyr, Olivier Robyr et Sa-
cha Caporrella. Tous ont reçu le livre du 100e de
Crans-Montana ainsi qu'un vitrail de la com-
mune, (sybi)
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•Keuosieux a eu
e cen

La balade des gens heureux et retrouvés a failli mal tourner
Tout compte fait , Monthey égalise. Et peut vraiment y croire

100-92 (55-35)
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Monthey - Versoix

Série: 2-2

A

près tout, c'est encore
bien mieux comme ça!
Quoi? Ben que Monthey

gagne... difficilement. C'est
vrai. Vous n'êtes pas censé sa-
voir que les Valaisans, hier
soir, se sont promenés sur les
bords de la Vièze, à Reposieux,
dans leurs têtes, leurs jambes,
au chronomètre, avant de con-
naître le trou, l'excès de suffi-
sance, une sorte de «grosse
tête» chercheuse de second
souffle et emplie de promesses
pour... Versoix. Aïo!
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de folie qui rappelèrent le
passé composé de rythmes, de
réussite, de contres fulgurants,
de poings levés, ceux de Mo-
rard alors auteur de retrou-
vailles avec lui-même et avec
sa hargne: quatre paniers à
bonus, qui vous galvanisent un
groupe, épaulé-jeté par un
Theren Bullock lui aussi irré-
sistible. En face, c'était pres-
que la débandade, le «petit»
dernier arrosant le cercle (4
sur 19) mais démontrant quel-
ques gestes qui firent de lui un
élément important des Omaha
Racers de Chicago. Et , pari
pris, un pion capital, demain,
en cinquième manche décisive.

Bref. Monthey se pavanait,
haut la main et les chiffres,
Berry bouclant Fields et les
coéquipiers assurant la caisse.
Alors, on s'endormit, on ron-
ronna sur les lauriers prématu-
rément tressés. En face pour-
tant , on n'y croyait vraiment
plus. Mais après tout, mitrail-
lons! Weilenmann une fois,
Dao cinq fois, Margot trois
fois: et neuf essais fois trois
points, ben... ça fait vingt-
sept! Tiens, le même nombre
que le bénéfice antérieur qui
fondit donc comme de la barbe
à papa sur le visage collant
d'un gamin distrait , distant,
«dis papa , pourquoi tu te ron-
ges les ongles»?

Monthey a donc eu chaud,
froid, tiède, a traversé tous les
états d'âme, tous les espoirs,
un zeste de doute, avant de
terminer le débat, la tête plus
lucide, la balle tournant au-

deux premières défaites à Ver-
soix, les Valaisans avaient été
accusés de mauvaise gestion.
L'histoire s'est répétée hier
soir. Pour beurre. Reste à le
mettre dans les épinards, de-
main, en Coppet. Ouille, ouïlle,
ouïlle!

son cou

plosive. Mais diable! Quelles

Lisez bien ce qui suit. 31e mi-
nute: 71-44; sortez la cal-
culette: vingt-sept points de
bénéfice obtenus les doigts de
fée... dans le nez. Poursuivez
votre lecture. 47e minute:
96-92; rangez la machine à
chiffres: quatre petites lon-
gueurs de maigre avantage, ça
se compte sur les doigts... sor-
tis du «nase». Incroyable et
pourtant vrai. Après avoir do-
miné des coudes et des épaules
une formation genevoise per-
turbée par l'entrée en jeu de
Deryl Curmingham, rempla-
çant Jenkins blessé, Monthey a
fini le débat au bout du rou-
leau compresseur et juste de-
vant son adversaire. L'exercice
est réussi quand même, puis-
que le champion suisse égalise
à deux manches partout et ob-
tient le droit à une «belle» ex-

frayeurs mutiles! Quel coup de
sang, centième point libérateur
paraphé Berry, qui crispa le
public et tout Reposieux. Le-
çon retenue, ce relâchement
pourra alors servir d'avertisse-
ment sans frais pour un Mon-
they à nouveau dans la course

à sa propre succession.

Felli attaque le panier. Deforel et Versoix s'inclineront Juste. bussien

Attention à lui!
Avant qu'une bise glaciale ne
traverse les esprits valaisans,
la bande à Roduit avait liquidé

l'affaire rapidement. Un para-
doxe, puisqu'il fallut attendre
l'ultime minute pour pousser
le «ouf» qui soulage. Il n'empê-
che qu'avant ce coup de fati-

gue, ce coup de trop donc,
cette fin qui n'en finissait pas
de ne pas finir , Monthey avait
balayé Versoix. D'entrée. 7-2,
7-8, puis un sec 15-0, instants

•••••• •̂•••••••••••••••••• ^

«Monthey n'est pas mort» im
T-» u 4. J. - v. u. u spectateursDeux manches partout après quatre matches. r

Monthey pavoise et Versoix s'inquiète. Logique. ^^Scf^ifi' x1

«Te suis très content de
v l'équipe. Durant trois

quarts, nous avons très bien
joué. Le rythme était très élevé
et la réussite au rendez-vous.
Avec vingt-sept points
d'avance dans le troisième
quart , les joueurs ont cru que
plus rien ne pouvait leur arri-
ver. Ils se sont un peu relâchés.
La fatigue aidant, Versoix est
revenu. Heureusement tout
s'est finalement bien terminé.»

Au terme de ce match à sens
unique durant trente-six mi-
nutes, puis totalement fou
dans le dernier quart, Michel
Roduit, l'entraîneur monthey-
san, tentait de garder la tête
froide et les idées claires. «Ver-
soix a toujours rêvé des fina-
les. Pour notre part, après ce
que nous avons connu au dé- •
but de ces demi'-finales, le
droit de disputer un cinqième
match constituait déjà un ca-
deau. Nous l'avons obtenu et je
m'en réjouis pour les joueurs,
Monthey a montré ce soir qu'il
n'était pas mort et qu'il se bat-
tra jusqu'au bout.»

De ce cinquième match, Mi-
chel Roduit en parlait d'ail-
leurs. Sans appréhension mais
avec le respect qu'il doit à
l'adversaire. «Versoix est une
excellente équipe. Ce soir, il a
certainement payé le manque
d'adaptation de son nouvel
Américain. Jeudi, il en ira tout
autrement. La condition phy-
sique jouera un rôle important.
Mais si nous répétons notre
performance des trois premiers
quarts, alors nous aurons de

bonnes chances de nous quali-
fier.»

«C'est mieux comme ça»
Content et confiant, l'entraî-

neur Michel Roduit l'était. Ses
joueurs aussi. «Monthey n'est
jamais aussi fort que quand il
se trouve au pied du mur»,
confiait de son côté Grégoire
Ammann, soulagé. «Ce soir,

nous avons bien gère les mo-
ments importants. Dans le
quatrième quart, on s'est laissé
un peu endormir, mais je n'ai
jamais eu peur. Ce n'est peut-
être pas normal qu'on les
laisse remonter pareillement,
mais c'est finalement peut-être
mieux comme ça. Ils ont laissé
des forces dans le dernier
quart et nous pourrions en
profiter jeudi. Malgré tout, je
me méfie beaucoup. Dans deux
jours, leur Américain aura cer-
tainement récupéré du déca-
lage et il sera beaucoup plus
fort. Nous comptons beaucoup
sur notre public pour nous
soutenir. A Versoix, nous au-
rons besoin de lui.»

Si la satisfaction était légi-
time du côté montheysan, la
déception était contenue du
côté genevois. «Comme sa-
medi, nous avons payé la bles-
sure de Jenkins. Débarqué
dans l'après-midi, Cunning-
ham manquait de jeu. Durant
vingt-cinq minutes, nous
n'étions pas dans le rythme.
Puis nous sommes revenus,
mais trop tard», confiait de
son côté Roland Lengenhag-
ger. Et l'entraîneur genevois
de parler, lui aussi, de ce fa-
meux cinquième match de de-
main soir, à Versoix. «Les deux
équipes se retrouvent dans la
même situation qu'avant le
premier match. Nous jouerons
à cette occasion un véritable
match de coupe. L'avantage de



24 Nouvelliste

Eclat et beauté. m
Les magasins Placette vous permettent De plus, vous pouvez gagner une
de découvrir la ligne de soins NIVEA semaine de beauté et de nombreux
Visage à des prix vraiment sympa. autres prix très attrayants.
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OFFRES EXCEPTIONNELLES
A SAISIR

GRONE CHALAIS NOES
Appart. de 4 1/2 3 1/2 2 1/2

Prix sans concurrence et
grandes facilités de payements

20 % de fonds propres
assurés par les vendeurs

Renseignements et visites 458 21 10

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

Les Hauts-de-Saxon
à vendre, altitude 1000 mètres, à CÔTE D'AZUR
l'orée de la forêt Profitez de la mer I 1211 Genève 3.

hahitatinn-rhalpt iolie ma
~on iumelée ' ° _̂__jnamiaiion cnaiei 3 p|ECES A vendre à Sion Chamoson .centre ML

séjour avec cheminée française , w ' ¦-,wfc »» Petit-Chasseur 74 ^̂
/TMM/à

grande cave, WC-douche , Fr. 80 000.-. A vendre ou à louer ___________¦_
4 chambres + grand dortoir, électri- £_51d

^'-™
% ** P'BCeS . _ •£___ Miaroi _uto Seçir ,e. VU8 ____ __ «. «$«£-. essai. _£" JSl-Sî:

Cédé à Fr. 175 000.-. 
_5U et grand garage Fr. 200 000.-. Migrai Auto !

(027) 322 43 92 - (079) 446 06 17. Ç̂ Ev-n^ frfc.mtj- 0(027) 323 39 19. 0 (027) 723 38 51. Rue de Lausanne
_______________________J»6

i
396379j 036-395628 036-396150 

¦

IRE
sion unique
tdre
a
neuve

ise, garage
msoteilié
des vignes
ro ooo.-.
)77/28 83 7
Ï7/455 52 _

36-396Ï

PLACETTE
coquette boutique
Cause retraite, à vendre à Genève
près de la gare

avec mezzanine.
Prêt-à-porter dames, clientèle
existante.
Chiffre d'affaires:
Fr. 185 000.- à Fr. 200 000.-.
Loyer: Fr. 1170.-.
Prix: Fr. 85 000.-.
+ stock à discuter.
Pour fin août ou fin décembre.
Ecrire sous chiffre P 018-392466
à Publicitas, case postale 3575,

Migrai Auto Service Martigny,
Rue des Avouillons 3,027/722 97 70

Migrai Auto Service Sion,
Rue de Lausanne 100, 027/322 98 95

Au Bois Noir, 1890 Saint-Maurice
Rest. INTER-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

ACCORDÉONS toutes marques.
Neufs et occasions. Locations, répa-
rations.

RODOLPHE SCHORI,
importateur LEMANIA, Industrie 34,
1030 BUSSIGNY,
tél. 021 701 17 17 (lundi fermé).

022-479256/HOC

Migrai Auto Service Martigny,
Rue des Avouillons 3, 027/722 97 70

Migrai Auto Service Sion,
Rue de Lausanne 100, 027/322 98 95

l

Par exemple dans
nos cours juniors
pour les 12-16 ans.
Vous recevrez de
plus amples
informations sur
nos cours de
langues à l'étranger
au 021-312 47 45.

-UftOCcHTRc- O
7 LANGUES DANS LE MONDE ENTTEX.

vice Martigny,
3, 027/722 97 70
¦vice Sion,
), 027/322 98 95



Fondation pour
enfants de la rue

Commerce
de produits agricoles
région Martigny, cherche

1 magasinier
(employé polyvalent)

Nous demandons:
- personne sérieuse et travailleuse;
- adaptation à des horaires

saisonniers.
Nous offrons:
- place stable pour personne

dynamique;
- salaire selon capacité.

Préférence sera donnée à une
personne ayant un CFC agricole
ou ayant des connaissances agri-
coles.

1 secrétaire
à mi-temps

(travaux administratifs de bureau)
travail varié.
Place stable pour personne
dynamique ayant des
connaissances informatiques.
Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre S 036-396305 à Publici-
tas, case postale 747, 1951 Sion 1.

036-396305

Restaurant La Promenade
Sierre

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

serveuse dynamique
à plein temps

Profil souhaité: 20-35 ans

+ extras
Veuillez contacter Mme Cirillo
de 10 h à 12 h et 18 h à 20 h.

0 (077) 89 86 94.
. 036-396360 J

Garage Tanguy Micheloud
Sion

cherche un

apprenti gestionnaire
de vente

Entrée immédiate ou à convenir.
Appelez-nous au

0 (027) 203 36 68, M. Héritier.
L 036-396231 J

Entreprise du Valais central
cherche

représentant (livreur)
bilingue français-allemand.
Date d'entrée tout de suite

ou à convenir.
Connaissances en produits laitiers.

Faire offre sous chiffre Z
036-396375 à Publicitas, case pos-

tale 747, 1951 Sionl.
036-396375

r n̂. >Cherche

responsable atelier-magasin
mécanicien
Faire offre avec CV et certificats à:
Honda Automobiles Aigle
Garage du Golf S.A.
A l'att. de Monsieur D. Carron
case postale 294, 1860 Aigle.

k 036-396351 J

Cherchons
dame jeune fille
de 60 ans ou dame

pour garder un enfant
et plus pour aider au de 15 mois, la jour-
ménage, née, pour tout de
Pas de gros travaux. suj te.
Petit salaire. 0 (027) 764 28 64.
Tél. (027) 455 67 81. 036-396344

Q36-395728 Café-restaurant
Pizzeria aux environs
Santa-Lucia de Sion
Buffet de la Gare recherche

Se serveuse

Une importante assurance-vie en Suisse vous offre un
p°ste de sommelière

Dame âgée, mal- Vprn_V_Zvoyante, cherche ,cl nalat

motivée, a plein
serveuse temps
possibilité de permis. Tél. le matin
Nourrie-logée. (089) 448 54 56.
0 (024) 463 21 53, 036-396420
de11hà24 h. 

036-396319 Urgent I
Restaurant à Sion

„ „« 1 cherche

r >
Madame,

seriez-vous intéressée à faire

des téléphones
quelques heures par semaine?

Faire offre sous chiffre
H 036-396295 à Publicitas,

case postale 747, 1951 Sion 1.
k 036-396295 .

Chablais valaisan.
Restaurant gastronomique cherche
pour juin ou à convenir

fille de salle
- avec CFC ou équivalent;
- sans permis s'abstenir.
Faire offre sous chiffre 804796 1.C
S.A./Publichablais, case postale 151,
1870 Monthey 1.

036-396361

Vous avez un CFC ou une formation équivalente, w™c\ lî¥^\*vous êtes très actif et persévérant, Agence immobilière à cherche
vous êtes capable de travailler de manière indépen- Sion cherche pour
dante? juin ou à convenir travail 3
Alors vous possédez toutes les qualités requises pour annrpntÎP rinmirilp

Nous vous offrons la sécurité, de COmmerCB ^^KS_,reune formation complète, motivée avec de bon- (plusieurs années
un revenu au-dessus de la moyenne, nés connaissances d'expérience dans les
un portefeuille important. d'allemand. assurances).
Les offres écrites accompagnées d'une photo, sont à Ecrire sous chiffre H Ecrire sous chiffre Q
adresser sous chiffre H 036-396298 à Publicitas, case 036-396186 à Publi- 036-396287 à Publi-
postale 747, 1951 Sion 1. S'̂ 5'̂ 5,6^031?'6 T^0

of.fo
p0St?le

r 747, 1951 Sion 1. 747, 1951 Sion 1.
V. 036-396298 Jf 036-396186 036-396287

conseiller en prévoyance ^^3ur la réoion de Sion-Conthev. 035-395422pour la région de Sion-Conthey

^̂ ^̂ \̂ vendredi 25
l£ûOr\ et samedi 26 avril
V*Z^̂ 1997 

^̂ ^jîk. ^̂ ^̂ H __^̂  ̂ ^̂ B̂ 1

___1____L __!___________ ̂__-__r ______l __j___3___i_, v _____ ____| x _d__H
KHaSS-P- y - y  r :»̂ ^̂ _l 

_____ _______¥ ____i ______ ___Hwr__gB__r ^____cïV ¦ ¦ ¦ "¦ ____«i X——«Rra-y- - __^_L _^H_| ¦_^_r _^H_| BB̂ Bfc  ̂ __^B_B• * rj  » j  # ¦ ^. ^̂ 1 _̂^^

m % % A<* rabais sur l'assortime ¦
_____¦ __________ ___n_ ______!____ ______ jf '""TUlliii _ —.WÊ&m __fl_H__^s____h_fr ^__i_________ ^^H ê  ̂ ¦ _=> >__i__B__, __[ __ !if :f| K^^̂ ^̂ ËIJ__^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
_iM__w«--sr ^«j arr-r- :_*«*. w

Coop Brico-Bâti-Loisirs Lundi - Jeudi 8h30 - 18H30 jp '¦¦ llll ll
^̂ ^r

'\CoQg\
Rue du Levant 94 Vendredi 8h30 - 20H00 m*m ..^̂ Ar-mW-d^^

 ̂
¦ £___

1920 Martigny Samedi 8h00 - 17H00 ¦! ^̂^ h ^^^^̂ ^i^̂ :¦¦¦j -* ¦ Jk m _̂\ ̂ _F t ml_W A _ ^_F *^_ "_f ̂ % I ¦_¦____ ' ' ^frrrlMMMtiiiiiiP.pi'iiiiUmi.'ilS _,¦ ' '" - " ' . •,"'m- i' 'Tel.. U2///2I 15 IS _̂H jp ^Sj; -T—I
_, _ . — - _ _ — _.• pwntf_ _._,_,_,•¦£«, Amphithéâtre r^^^^^^Ŵ MSortie Autoroute «Martigny EXPO» gratuit f ¦ ¦ "y 3 _i , ;;

En vue de l'ouverture
d'une filiale en Valais

Nous recherchons

une manager
(représentante ou vendeuse)
- 25-35 ans
- motivée pour un challenge
- capable de gérer une équipe

de vente
- voiture indispensable.
Envoyez votre dossier complet
avec photo à:
Job Distribution, c.p. 489,
1030 Bussigny. 

^^
Hôtel en vallée de Conches
cherche pour la saison d'été

sommelière
français/allemand.
Hôtel Astoria, 3988 Ulrichen
Tél. (027) 973 12 35.

115-824965

f " 1Restaurant Swiss-Plage,
Salquenen

cherche

serveur(euse)
Plein temps ou extra
0 (027) 455 44 34.

_ 036-396416_|

cuisinier
qualifié

Auberge
du Bouillet à Bex
URGENT, cherche

avec CFC, sachant
prendre des respon
sabilités

sommelière
extra, fixe a 50 %.
n (024) 463 27 72.

036-396187

Restaurant
la Grappe d'Or
à Bex
cherche début mai

sommelières
fixes ou à temps par-
tiel. Connaissance
des deux services.
Sans permis
s'abstenir.
0 (024) 463 21 38.

036-396355

Donnez

de votre sang

Jeune secrétaire

Restaurant
cherche

une serveuse
connaissant le
service-restauration.
0 (027) 776 27 07,
dès 9 h.

036-396299

femme
de ménage
Vétroz, pour
entretien carnotzet.
Flexibilité demandée.
0 (079) 214 77 71.

036-395828

Tea-room
du Valais central
cherche

extra
pour le week-end.
Ecrire sous chiffre Q
036-396273 à Publi-
citas , case postale
747,1951 Sionl.

036-396273

Homme, créateur
et polyvalent, jamais
été au chômage

cherche
travail
complet ou partiel,
vente, magasinier,
livreur...
0 (079) 230 67 26.

036-396257

Aide de cuisine
sachant travailler
seul, avec expérience
et permis, cherche
travail (ou autre)
pour les mois de
mai et juin.
0 (027) 288 13 75.

036-396302

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

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT 10,5 % SEULEMENT
COMPAREZ SANS TARDER!

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Exemple de tarif: montant net CHF5000 -
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20

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

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

Crédit désiré CHF:

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom:

Rue/N°: NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis:

Date de naissance: Etat civil:

Nationalité: Revenu net CHF: 

Loyer CHF: Date; 

Signature:

J'autorise le CREDIT SUISSE à utiliser les données ci-dessus
pour examiner la demande et à s'adresser à la ZEK. 00/35N

LildUllKl SAINT-MAURICE
ilKllIIJK A louer centre-ville

UNIQUE appartement
A louer IVi pièces
Vétroz- Fr. 630.- ce.
Champmarais Libre tout de suite
„,, „;„Ji ̂ ,, „„?„.,,, ou à convenir,au pied du coteau, _
dans les vignes Pour renseignements

et visites
Charmante Agence immobilière
_.i;i. ___ *__.___, Duc-Sarrasin & Ciepetite maison S A .
2 pièces 0 (027) 722 63 21.
vue imprenable. 036-393646
Loyer Fr. 450 -
Libre tout de suite. Châteauneuf-
0 (079) 214 77 71. Conthey

03^395824 
à f e

A louer à Sion,
au nord de la ville

spacieux

appartement
neuf, 41/2 pièces
120 m2, cave
et galetas.
Fr. 1250.-+
Fr. 120 - de charges.
Place de parc gra-
tuite. Garage
Fr. 120.-.
0 (027) 322 30 86
ou (027) 322 44 61.

036-396281

studio 48 m2
cuisine équipée de vi-
trocéram et lave-vais-
selle.
Grand balcon
ensoleillé.
Fr. 496.- + ch.
Pour AVS, Al,
étudiants
Fr. 421 - + ch.
1er loyer gratuit.
Renseignements:
0 (027) 32211 30.

036-39619C

http://www.credit-suisse.ch
mailto:kiosk-priv-credit@ska.com


/Inter a résisté, mais...Un renfort
Football

au FC Servette

La f o rmation de Hodgson a frôle l'élimination,
mais elle disputera la finale contre Schalke 04.

Après avoir quitte 1AS
Cannes en janvier 1995
pour répondre à une offre
du club japonais Nagoya
Grampu Eight, Franck Du-
rix (31 ans) est revenu ré-
cemment en France pour
des raisons familiales. Tout
en s'entraînant avec l'AS
Cannes, il était à la recher-
che d'un club. Il l'a trouvé
en Suisse.

Le FC Servette annonce
son engagement qui portera
jusqu'à la fin de la saison
1997-1998. Milieu de ter-
rain , ce Lyonnais fit ses dé-
buts «pros» sous les cou-
leurs cannoises en 1989. Le
président du club genevois,
Christian Hervé, espère
qu'il sera opérationnel très
rapidement : «Nous atten-
dons son permis de travail
afin qu'il puisse jouer au
plus vite. Mais il ne sera
pas qualifié pour le match
de jeudi à Lucerne.»

Réduction
de suspension

pour Wil
La commission de recours
de l'association suisse
(ASF) a réduit la suspen-
sion du FC Wil à un match
et une amende de 2000
francs. En première ins-
tance, la commission pénale
et de contrôle (CPC) de l'as-
sociation avait statué pour
deux matches de suspen-
sion de son stade, ainsi que
de 5000 francs d'amende.

Le FC Barcelone
veut garder

Ronaldo
avec Kappa

L'équipementier sportif
Kappa , filiale du fabricant
italien de textiles Benetton,
serait à la base du montage
financier annoncé par le
président du FC Barcelone,
José Luis Nùnez, qui per-
mettrait au FC Barcelone
de conserver son interna-
tional brésilien Ronaldo,
selon le journal sportif es-
pagnol «Diario Sport.»

Le salaire annuel hors
impôts de l'attaquant ca-
rioca passerait de 250 mil-
lions (2 ,5 millions de francs
suisses) à 500 millions de
pesetas (5 millions de
francs), et la clause de ces-
sion du contrat passerait de
4 milliards de pesetas à 15
milliards de pesetas (150
millions de francs). En con-
trepartie, le FC Barcelone
serait lié pour dix ans avec
Kappa. Le contrat actuel
entre le Barça et Kappa
court jusqu'en 1999. (si)

Roy Hodgson disputera une fi- tendaient prendre aucun ris-
nale européenne à la tête de que et des Monégasques qui
Tinter avant de traverser la hésitaient à s'engager vrai-
Manche dans l'autre sens. Au ment dans la bataille, les dé-
stade Louis-II de Monaco, bats n'ont pas volé très haut en
l'ancien sélectionneur de première période. Après quel-
l'équipe de Suisse a cependant ques petites banderilles plan-
vécu des moments bien diffici- tées par Scifo (3e et 15e) et
les avant de savourer cette Martin (lie), Monaco devait
qualification. Les Milanais attendre la 26e minute pour se
ont, en effet , éprouvé bien des créer sa seule véritable occa-
problèmes pour préserver le sion de cette première mi-
3-1 du match aller. Battus 1-0, temps: une tête de Legwinski
ils ont vraiment frôlé la cor- détourné par Pagliuca dans les
rectionnelle. pieds de Petit dont la reprise

En tirant le rideau dès le trouvait les étoiles,
coup d'envoi pour spéculer sur A la reprise, le scénario était
le 0- 0, Hodgson et les siens identique. Jusqu'à la 62e mi-
ont joué avec le feu . Ils ont été nute avec l'introduction - trop
étouffés par la puissance phy- tardive - de Henry. Le prodige
sique des Monégasques, dont monégasque amenait enfin de
le pressing de tous les instants la percussion en attaque avec
rut impressionnant, seule-
ment, le match en demi-teinte
de Scifo et d'Anderson n'a pas
permis à Monaco de réussir
l'exploit . Marco Grassi ne mé-
ritait sans doute pas de chauf-
fer le banc pendant huitante-
sept minutes. La qualité de son
jeu de tête aurait pu être dé-
terminante dans cette rencon-
tre.

Une seule chance
avant le repos

Entre des Milanais qui n'en-

un premier raid sur son flanc
gauche et un but annulé pour
un hors-jeu discutable, Henry
mettait enfin le feu à une ren-
contre qui n'avait jusque-là
guère tenu sa promesse.

La frappe de Barthez
Les Monégasques pouvaient
enfin rêver à l'exploit après
l'ouverture du score d'Ikpbeba
à la 69e minute. Après une re-
mise d'Anderson, il battait Pa-
gliuca de près. Mené 1-0, Roy
Hodgson avait l'intelligence de

renforcer enfin son comparti-
ement offensif afin de ne pas
laisser à sa défense tout le
poids d'un match qui commen-
çait à lui échapper. Avec une
rupture de Sforza (76e) et un
poteau de Branca (80e), les Mi-
lanais sortaient enfin de leur
réserve. Mais c'est dans leur
surface que se jouaient les der-
nières secondes de la partie
avec une dernière occasion
monégasque par le... gardien
Barthez dont la frappe croisée
a bien failli surprendre au pre-
mier poteau Pagliuca.

AS Monaco - Inter 1-0 (0-0)
Stade Louis II. 25 000 spectateurs.
Arbitre: Van der Ende (Hol). But: 69e
Ikpeba 1-0.

AS Monaco: Barthez; Dumas;
Blondeau, Djétou, Martin (87e
Grassi); Legwinski, Scifo, Petit, Col-
lins (62e Henry); Anderson, Ikpeba.

Inter: Pagliuca; Angloma, Paganin,
Fresi, Bergomi; Zanetti, Ince, Sforza,
Winter (72e Branca); Ganz (88e Ga-
lante), Djorkaeff.

Notes: Monaco sans Benarbia et
Grimandi, suspendus. Inter sans Pis-
tone et Zamorano, suspendus. Aver-
tissements: 40e Djorkaeff (simula-
tion). 55e Angloma (faute). 57e Petit
(faute). 57e Djétou (faute). 65e Henry
(faute), 94e Ince (faute) (si)

Le but monégasque de Ikpeba ne fut pas suffisant pour éliminer
l'Inter. asi

Manchester - Juventus en tinale?
Mais la Juve devra se méfier d'un retour possible de l'Aiax...

Schalke 04 dans la douleur
Les Allemands furent finalement récompensés dans les prolongations

Schalke 04 recevra l'Inter de offensif , Jupp Heynckes, l'en- Huit minutes plus tard, une in-
Milan le 7 mai en match aller traîneur du CD Ténériffe, re- filtration de Pimlla était stop-
de la finale de la coupe de grettera sans doute d'avoir in- pée in extremis. Il fallait at-
l'UEFA. Dans leur stade de troduit bien tardivement Oli- tendre la 34e minute pour no-
Gelsenkirchen, les Allemands ver Neuville à la place de l'in- ter la première action dange-
ont arraché leur qualification, ternational Kodro fort reuse de Schalke, qui était
aux dépens du CD Ténériffe,
en s'imposant 2-0 après pro-
longations. Les Espagnols
n'ont pas réussi à préserver la
mince avance (1-0) acquise au
match aller.

La formation de la Ruhr a eu
l'immense mérite de surmonter
le lourd handicap que repré-
sentait la double indisponibi-
lité de ses attaquants Martin
Max et Youri Mulder. Ceux-ci
ne seront d'ailleurs pas réta-
blis pour la finale contre les
hommes de Roy Hodgson. Le
Belge Wilmots, auteur du but
décisif à la 107e minute, et le
Tchèque Nemec, omniprésent,
furent les grands artisans de ce
succès acquis au prix d'une
folle dépense d'énergie.

Privé avec Juanele, sus-
pendu, de son meilleur atout

décevant . En ne songeant qu'a
défendre l'acquis du match al-
ler, l'équipe des Canaries a fait
un mauvais calcul. Elle s'en-
hardit alors que tout était
perdu .

Buts de Linke
et Wilmots

Jouée à guichets fermés, avec
plus de 58 000 spectateurs ac-
quis à la cause de Schalke, la
rencontre manquait singuliè-
rement de piment au cours de
la première demi-heure. Les
Allemands hésitaient à se li-
vrer franchement face à des
adversaires qui quadrillaient
parfaitement le terrain.

La première alerte était pour
le portier Lehmann sur un
coup de coin à la ' 16e minute.

l'œuvre de Nemec. Les dix
dernières minutes étaient péni-
bles pour les visiteurs. Schalke
exerçait une vive pression qui
se traduisait par de nombreux
corners.

La domination germanique
était encore plus forte après la
reprise. Des tirs d'Ander-
briigge (47e) et Mùller (58e)
précédaient le but tant attendu
que le défenseur Linke obte-
nait d'une reprise de la tête
lors du quinzième corner en
faveur de Schalke (68e). L'ex-
Servettien Neuville entrait
alors en jeu pour Kodro (72e) .
Ce changement coïncidait avec
un réveil offensif de la forma-
tion ibérique. Le temps régle-
mentaire se terminait sur une
ultime chance pour les Alle-
mands après un déboulé de

Wilmots. Le Belge bénéficiait Arbitre : Puhl (Hon). Buts : 68e Linke
d'un coup franc à la limite des 1"°- 107e Wilmots 2-0
«seize mètres» mais le tir Schalke: Lehmann; Thon; de Kock ,
s'écrasait dans le mur adverse. Linke ; Eigenrauch , Nemec , Mùller ,

Bûskens, Anderbrùgge (89e Wag-
Visiblements fatigués, les ner) ; Latal (110e Held), Wilmots.

Allemands n'exerçaient plus la Ténériffe: Andersson; Montaung,
même domination au début Ballesteras Mata Alexis; Jokanovic ,

i _ .. A i no • Chano, Paz (58e Dani), Felipe; Kodrodes prolongations. A la 98e mi- (72e Neuv ,n^ Pini
||
a (98e vidmar).

nute, 1 ex-Sedunois Vidmar . __ . __ ,___ .
venait épauler Neuville à la ^^s : CD Ténériffe sans Juanele ,

• A • ¦_ ii __ J m ¦_¦ Vivar Dorado et O eda , suspendus.pointe de 1 attaque de Tenenfe. scna lke 04 sans Mulder et Max bles-
Dès le début de la seconde ses. Avertissements : 76e Latal. 90e
prolongation , Schalke doublait Mata. 91e Bûskens. 98e Wilmots.
son avantage. Sur un coup 102e Alexis,
franc, Wilmots, au deuxième A !> _..,____-
poteau, déviait le baUon de la A ' eiran9er
tête au fond des filets adver- • Demi-finale de la coupe d'Angle-
ses. Dans les dernières minu- *erje: Middlesbrough - Chesterfield
tes, Tenerife se ruait à l'atta- ' ( ' >¦
que mais Schalke 04 résistait • Coupe d'Ecosse, demi-finale à
victorieusement. rejouer: Kilmarnock - Dundee United

1-0.
Schalke 04 - e Maradona signe à Boca Juniors.

CD Ténériffe 2-0 - Diego Maradona, l'ancien capitaine
a D ( 1-0 0-0) de l'équipe d'Argentine, a signé sa

" "" » ' réintégration dans le club argentin de
Gelsenkirchen. 58 624 spectateurs. Boca Juniors (division 1). (si)



Triplé
haut-valaisan

à Sion
«Si ce n'est toi , c'est donc
ton frère» ou ta sœur. La
formule du fabuliste vaut
pour les Dirren, comme
pour les Darioly ou les Cii-
vaz , qui, en ce début de sai-
son, occupent alternative-
ment la tête du classement.
Précisons que ces concours
qui ne figurent pas au ca-
lendrier officiel de la fédé-
ration suisse, réunissent
une distribution presque
exclusivement valaisanne.
Et que les cavaliers des dif-
férents manèges courent
quasiment en équipe.

Or donc, ce 20 avril à
Sion, ceux de La Souste ont
été à la fête. Mathias Dir-
ren enlève avec «Trèfle»
l'épreuve de difficulté pro-
gressive (cat . lie. degré 2)
devant Nathalie Schlegel et
«Windy Fox» et Pierre Ni-
colet avec «Uricane de
Bonvaux». Sa sœur Karla ,
gagne avec «Granita» qui
ne sent pas le poids des ans,
le barrage de degré 1, au-
quel une kyrielle de candi-
dats ont accédé; elle souffle
la victoire à «Éole» monté
par Jean-Yves Serra et à
«Daphnée», sous la selle de
Michel Darioly. Et troi-
sième succès des Haut-Va-
laisans, celui d'Alexandra
Staehler qui, avec son po-
ney étalon «Pancho» sur-
vole le barrage de la caté-
gorie débutants, où elle de-
vance Stéphanie Posse et
«Go», puis Juliane Copt
avec «Aristide».

Ce week-end c'est Laure
Ciivaz qui arbore le sourire
du vainqueur; dans la pre-
mière épreuve libre degré 1,
avec son indigène «Gitano
VIII CH» elle brûle la poli-
tesse à Catherine Darioly et
«Australia», puis Stéphanie
Imhoff avec «El Ata-
hualpa». Car, dans cette ca-
tégorie, se retrouvent pêle-
mêle non-licenciés, régio-
naux et nationaux. Autre
cavalière du manège de l'Ile
Falcon à mener le tour
d'honneur, Caroline Groda
qui, après un double succès
à Sierre remporté avec
«Diablotin», en ajoute un
troisième dans l'épreuve
d'ouverture réservée aux
débutants, où Céline Am-
man classe «Futuro» second
et Nicole Zufferey «Ukase
du Gady», troisième.

Si Luc Henry a construit
des parcours libres relative-
ment faciles, il a su poser
de réels problèmes dans
l'épreuve de degré 2 avec
barrage, où l'abord d'un
obstacle barré s'est avéré
particulièrement délicat.
Huit concurrents ont dé-
joué la difficulté et trouvé
la bonne ligne pour se qua-
lifier au deuxième tour. Et
seuls trois astucieux ont
passé, ensuite, sans que ne
tombe la perche «infer-
nale». Catherine Darioly et
«Vania du Chesnay» bou-
clent sans faute en 35','76.
Pierre Nicolet et «Uricane
de Bonvaux» survolent
l'obstacle et abaissent le
chrono à 35"50. Mais ce
diable de Michel Darioly,
parti le dernier arrive le
premier, en jouant au plus
fin avec «Nash» qui termine
en 34"62.

Du dressage enfin, di-
manche 27 avril, avec un
concours officiel en quatre
épreuves. Une autre affi-
che, un spectacle différent
au centre équestre de Tour-
billon. Françoise de Preux

Gymnastique

SédunoisesutuuuuwM rpQut vient à point pour qui
à Lucerne sait attendre. Et tous ceux qui

_ .. ., ,. , ont vu patiner ces deux filles
Samedi 19 avril a eu heu la s'attendaient à une perfor-
fete cantonale lucernoise de mance de leur part. Elle s'estgymnastique artistique fe- produite lors de la dernière
mimne, a Lucerne. Deux compétition de l'année,
gymnastes d Artistic Gym
13-Etoiles y ont participé Les juges n 'ont pas été dupes
en catégorie libres juniors. et ont reconnu le dynamisme
Elles y ont obtenu leur de Pauline Rey alliée à une
meilleur résultat de la sai- très bonne maîtrise technique,
son jusqu 'à maintenant. En réussissant ses deux axels

Résultats des Sédunoises et ses combinaisons en plus de
à la fête cantonale de gym- ses belles pirouettes, elle mit
nastique artistique femi- tout le monde d'accord . Bien
nine du 19 avril, libres ju- joué Pauline.
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Dix-sept médailles
pour le KC Valais

L'Association valaisanne de karaté a particip é au tournoi national
de La Chaux-de-Fonds .

Les médaillés valaisans seniors, juniors et élites

La Chaux-de-Fonds recevait le
deuxième tournoi national de
karaté pour la saison 1997 , qui
en compte quatre. Ce tournoi,
d'habitude moins fréquenté
que les rendez-vous genevois,
connut un succès sans précé-
dent puisque l'on comptait pas
moins de cinq cent huitante
combattants venant de qua-
rante-trois clubs de toute la
Suisse. Trois clubs valaisans
ont pris part à cette compéti-
tion, le KC Mollens, le KC
Martigny et le KC Valais.

Le matin ce sont les catégo-
ries enfants qui ouvrirent les
feux de cette compétition avec
une très belle journée pour les
représentants des clubs valai-
sans puisqu'ils ramènent qua-
torze médailles dont dix pour
le KC Valais.

Relevons que le règlement
enfants se déroule selon une
formule kata-kumité, c'est-à-
dire que les deux combattants
s'affrontent dans une épreuve
technique où un point est en
jeu , puis, dans le combat où les
trois autres points peuvent
être attribués.

Sur ces excellents résultats,
à relever les brillants parcours
des jeunes finalistes valaisans,
avec chez les benjamins 2 une

première, un podium avec un
représentant de chacun des
clubs du Vieux-Pays. Belle ré-
compense qui prouve la qua-
lité du travail effectué par les
enfants dans les écoles de ka-
raté-do valaisannes.

Résultats enfants
nés entre 1983 et 1988
Chez les benjamins 2: - 30

kg: 1. Cendrine Walter, KC Va-
lais; 2. Guta Malick, KC Mar- L'après-midi fit place aux
tigny; 3. Jessica Consalves, KC cadets, juniors et seniors. Le
Mollens. moins que l'on puisse dire,

Cat. benjamins 2: +20 kg: 3. c'est que les aînés ont suivi
Fanny Clavien, KC Valais. l'exemple des plus jeunes en

_, . . , ramenant douze médaillesyat. minimesi l: -30 kg: 1 réussissant du même coup unAime Giroud KC Valais; +30 résultat d'ensemble impres-kg: 3 Laura Salamin, KC Va- siolmantlais Sierre; 3. Anne-Julie Tho-
mas, KC Valais Saxon.

Cat. minines 2: -35 kg: 2.
Laurent Maret , KC Valais.

Minimes filles -40 kg: 3.
Laurent Monnet, KC Marti-
gny.

Minines 2: -45 kg: 3. Victor
Penas, KC Valais; 3. Ismaël
Grosjean, KC Valais; +45 kg: 3.
Magliano Michael, KC Marti-
gny.

Kata team minimes 2: KC

idd Les médaillés valaisans minimes et enfants

Valais 2, Fanny Clavien, Luzzi
Livio, Grégory Vouillamoz; 3.
KC Valais 1, Sandrine Bonvin,
Cendrine Walther, Aline Gi-
roud.

Malgré tous leurs malheurs,
Sandrine Bonvin, Nathanae«l
Bruchez, Vincent Nanchen qui
tous trois firent tous trois un
superbe parcours avant
d'échouer pour la finale et
manquer le bronze d'un che-
veu.

Michaud et Favre
s'imposent

Chez les cadets, c'est Hugues
Michaud du KC Martigny qui
s'est une nouvelle fois issé sur
la plus haute marche du po-
dium dont il devient un habi-
tué. En cadets filles, troisième
place pour Anna Alberto du
KC Martigny.

En juniors, Fabien Gillioz
du KC Valais manque la finale

pour un waza ari mais gagne le
bronze. Dans cette catégorie
on attendait le récent vain-
queur du tournoi de Genève
Frédéric Favre, mais ce der-
nier fut disqualifié suite à un
contact trop appuyé. H se re-
prit en seniors où il gagna la
finale des moins de 70 kg;
après celle de Genève, c'est
donc sa deuxième médaille
d'or cette saison. Chez les se-
niors et toujours dans la même
catégorie, le Sierrois Lionel
Clavien monte sur la troisième
marche du podium et cela,
après un an d'absence. La sur-
prise de la soirée, côté valai-
san, c'est sans doute Alexan-
dre Mùller. En effet , l'étudiant
sédunois réalisa, pour sa pre-
mière apparition, un parcours
sans faute jusqu'en finale où il
décrocha l'argent.

Elites:
Budaz et Cretton en or

La catégorie reine représenta
un feu d'artifice pour le KC
Valais puisque Didier Cretton
à trois semaines des «euro-
péens» bat en finale son co-
équipier de l'équipe nationale,
le Genevois Vincent Longana ,
et sur le même podium, un au-
tre pensionnaire du KC Valais

idd

le Saxonin Grégoire Woirin
glane le bronze et du même
coup est appelé à nouveau
dans le cadre national.

En élites filles, la Sédunoise
Yannick Rudaz , autre habituée
des podiums, ne laissa pas pas-
ser sa chance et gagna la caté-
gorie des moins de 58 kg ac-
compagnée sur le podium par
l'Octodurienne Laetitia Mé-
zière troisième.

Dans les épreuves techni-
ques, citons les deux médailles
obtenues dans les catégories
kata élites du Verbiérain Hu-
gues Michaud troisième et en
kata team la troisième place
du KC Martigny composé de
Valentine Reynard, Laetitia
Mézière et Stéphanie Claret .

La première partie de la sai-
son s'achève pour les compéti-
tions nationales et la période
estivale fait place aux diffé-
rents stages organisés, pour
nos karatékas, en Suisse et à
l'étranger.

La troisième manche de ces
tournois nationaux aura lieu à
Saint-Gall les 27 et 28 septem-
bre et la dernière manche à
Sion les 6 et 7 décembre où les
titres de champions SK UEK
seront attribués aux karatékas
les plus constants sur l'ensem-
ble de la saison.

Les Sédunoises font un tabac
Cinq podiums pour cinq participantes à la Sàntis-Cup .

A Hérisau , s'est déroulée la cé-
lèbre Sântis-Cup réunissant
environ trois cents partici-
pants répartis dans différentes
catégories en fonction des âges
et des tests des patineurs.
Cette coupe a permis à cinq
jeunes Sédunoises de terminer
la saison en apothéose en si-
gnant de belles performances.

Pauline Rey
et Eléonore Lovay

dominent

mense travail pour revenir au
premier plan.

Isabelle-Marie Luyet 2e

Les filles de la capitale ne s'ar-
rêtèrent pas en si bon chemin
et la talentueuse et pétillante
Isabelle-Marie réussit sa troi-
sième performance de cette
saison. Sa constance n'a
d'égale que celle de Fanny Pit-
tier très en verve cette année.

Enfin, dans une autre caté-
gorie, Claudine Walker a con-
quis un cinquième podium en

obtenu la petite médaille d'ar-
gent de l'USP, alors que Isa-
belle-Marie Luyet et Claudine
Walker ont toutes les deux
réussi la sixième ARP.

D'autre part en fin de sai-
son, les patineurs suivants ont
passé leur test étoiles:

line, Pittier Catherine, Rezaie
Samira, Sejdija Nathalie.

Deuxième étoile: Brunner
Marilyne, Jean Nathalie, Julen
Radjani , Lambiel Johanne,
Pernet Charlotte, Rascao
Leila, Travelletti Christelle,
Vouardoux Laura, Walker Sté-
phane.
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La Suisse est l'une des seize
équipes engagées dans le tour
final du championnat d'Eu-
rope des «moins de 16 ans» qui
se déroulera du lundi 28 avril
au samedi 10 mai en Allema-
gne du Nord. Les trois pre-
miers classés représenteront
l'Europe au championnat du
monde prévu en Egypte du 4
au 21 septembre 1997.

Pour accéder aux quarts de
finale, les Suisses doivent ter-
miner à l'une des deux premiè-
res places de leur groupe le-
quel comprend l'Allemagne,
Israël et l'Irlande du Nord.
Voici le programme des mat-
ches de la sélection helvétique
lors de la première phase:

Lundi 28 avril à Einbeck,
Suisse-Irlande du Nord (17
heures). Mercredi 30 avril à
Hamrein, Allemagne-Suisse
(11 heures). Vendredi 2 mai à
Barsinghausen, Suisse-Israël.

Voici les joueurs retenus:
Gardiens: Nicolas Beney (FC

Sion), Alain Porttmann (FC
Soleure). Défenseurs : Luca
Denicola (FC Lugano), Mario
Eggimann et Patrick Kropf
(FC Aarau), Remo Meyer (FC
Lucerne), Roland Schwegler
(FC Hochdorf). Demis: An-
dréas Heiniger (Young Boys),
Simon Hofer (SC Steinhau-
sen), Nicolas Marazzi (FC
Sion), Christophe Tranchet
(FC Servette), Philipp Meyer et
Vincenzo Zinna (FC Saint-
Gall). Attaquants: Reto Colan-
tonio (FC Schaffhouse), Vin-
cent Jaquier (Lausanne
Sports), Christophe Marguet
(FC Sion).

La suspension
de Sa Pinto levée

La Fédération portugaise
(FPF) a décidé de lever la sus-
pension appliquée par la ligue
portugaise des clubs profes-
sionnels à l'attaquant du Spor-
ting Lisbonne, Ricardo Sa
Pinto, qui avait agressé fin
mars le sélectionneur national
Artur Jorge.

«Nous avons annulé la déci-
sion de la ligue car cette af-
faire est de la seule compé-
tence du conseil de discipline
de la fédération», a indiqué le
porte-parole de la FPF, Anto-
nio Madureira. Selon lui, la li-
gue des clubs doit également
mettre fin à l'enquête qu'elle
avait ouverte sur l'agression
du joueur contre le sélection-
neur national.

Sa Pinto, suspendu pour une
durée indéterminée, n'avait
pas pu participer au match au
sommet de la 25e journée du
championnat opposant les
deux clubs rivaux de Lis-
bonne, le Benfica et le Spor-
ting. La rencontre a été rem-
portée par Benfica (1-0).

Bez doit des sous
à la mairie

des Girondins de Bordeaux, a
été condamné à verser 625 000
francs de dommages et intérêts
à la mairie de Bordeaux, pour
compenser des surcoûts lors de
la rénovation du centre d'en-
traînement du Haillan.

Un Hongrois

A une semaine du match Suis-
se-Hongrie, l'attaquant Gabor
Torma (20 ans) signe un con-
trat de six ans au club hollan-
dais de Roda JC. Actuellement,
Torma joue en Belgique au
Cercle Brugeois, la lanterne
rouge de la Dl. Néanmoins, il
occupe le deuxième rang au
classement des marqueurs
avec un total de 18 buts en 31
matches.

Hockey sur glace

Des tireurs non identifies ont
tué hier à l'arme automatique
le président de la fédération
russe, Valentin Sych, près de
Dmitrov, dans la région de
Moscou, selon l'agence Itar-
Tass citant des responsables de
la police. Son épouse a été
blessée par les coups de feu ti-

rés sur la voiture de Valentin
Sych, alors que celui-ci se diri-
geait vers la capitale russe, se-
lon la chaîne- de télévision
NTV. Le chauffeur est, en re-
vanche, indemne. Les hommes
armés ont ensuite pris la fuite,
abandonnant sur place l'un
des fusils automatiques.

«Dans toute fédération, il y a
toujours beaucoup de conflits,
mais il est difficile de dire
exactement ce qu'il y a der-
rière ce crime», a déclaré un

np Lemieux est proche de son
terme...

A Ottawa, Buffalo a enregis-
tré un succès important (3-2)
grâce à un but de Dixon Ward
marqué à 20" du coup de sirène
final . Les Sabres mènent 2-1
dans la série. Leur gardien, le
Tchèque Hasek, s'est blessé au
genou au deuxième tiers, mais
son remplaçant Steve Shields
a bien rempli sa mission.

Cyclisme

coureurs, répartis en treize
équipes, qui seront au départ.
Parmi ceux qui sont appelés à
tenir les premiers rôles, on
note le vainqueur de l'an der-
nier, Beat Zberg (meilleur
Suisse à Liège - Bastogne -
Liège), l'Allemand Jan Ullrich,
deuxième du Tour de France,
les Italiens Gianluca Borto-
lami et Giovanni Lombardi,
ainsi que l'Autrichien Peter
Luttenberger, le vainqueur du
Tour de Suisse.

de Bordeaux
Claude Bez, ancien président

RTANTS DU P.M.U. DE DEMAIN JEUD

*mfa_Z*7Lm¥Ë^J Longchamp - Pronostics du Pari Tiercé, Quarté+ , Quinté-f , 2 sur 4
jag|w|5&. Prix de Chevilly - Réunion I (4e), plat , 1700 m, 15 h 45

1 J.-E. Hammond M 4 Akatime
2 D. Smaga M 4 Marrast
3 M. Rolland H 4 Magic Brown
4 R. Crépon M 4 Tchirpan
5 J.-C. Rouget M 4 Fun Harbour
6 P. Barbe M 4 Sannine
7 J.-E. Hammond H 4 Caxton Star
8 L. Bâtes H 4 Goldenmak
9 C. Ribbe F 4 Lady Orville

10 E. Chev. du Fau H 4 Oversman
11 J.-P. Pelât H 4 The Lover
12 R. Martens H 4 Fabuleux Saron
13 P. Naïm M 4 Bellou River
14 J.-C. Cunnington H 4 Kupe
15 V. Dissaux " F 4 Miss Satinée
16 Y. de Nicolay H 4 Extra Balt
17 P. Demercastel F 4 Buck's Kala
18 J.-Y. Arthu F 4 Her Gold

T. Jamet 60 2p (96) 2p 2p 9p 6p 4p 1p
D. Boeuf 58,5 9p (96) 3p 1p 3p 1p Op 2p
O. Peslier 58 Op 4p (96) Op 6p 1p Op 3p
A. Junk 58 Op 6p 1p (96) 1p 8p 1p 8p
J.-B. Eyquem 57,5 Op 7p 1p 4p (96) 1p Op 6p
V. Vion 56,5 3p 9p 4p (96) Op Op 4p 5p
C. Asmussen 56 9p (96) 6p 4p 6p 8p 1p 6p
G. Guignard 55 1p Op (96) 8p 5p 7p 5p 8p
F. Sanchez 55 Op (96) Op Op 7p 8p
G. Mossé 55 Op (96) Op 9p 1p 8p Op Op
A. Sanglard 55 4p 6p 3p 2p (96) 8p 3p 1p
S. Guillot 54,5 8p Op 5p 6p 1p (96) 2p 3p
S. Coffigny 54 2p 2p (96) 6p Op Op 8p 5p
T. Gillet 54 7p 8p (96) 9p 1p Op 7p 6p
C. Hanotel 54 7p Op (96) Op 6p 3p 7p 8p
M. Chérel 53,5 Op Op Op (96) 4p 5p 5p 6p
A. Jeuft 52,5 4p 5p 8p (96 7p 9p Op 5p
M. Perret 52,5 5p (96) 7p Op 9p Op Op Op

porte-parole de la fédération
russe de hockey sur glace.

Coupe Stanley:
les Pingouins

près de la sortie
Menés 3-0 par les Flyers de
Philadelphie, les Penguins de
Pittsburgh sont proches de
l'élimination en huitième de fi-
nale de la coupe Stanley. Une
seule victoire suffit aux co-
équipiers de Lindros pour ac-
céder aux quarts de finale.

Une fois encore, la «légion
du Dôme» a fait parler la pou-
dre. Le trio Eric Lindros-Mi-
kael Renberg-John LeClair est
présente sur trois des cinq buts
de Philadelphie, vainqueur 5-3
à domicile. Jaromir Jagr a
marqué les deux buts des Pen-
guins en power-play. Il est fort
à parier que la carrière de Ma-

•»j Tour de Berne:
r*A( Rominger
w 'VJ et Gianetti

Pour la dixième fois , le Tour
de Berne aura lieu dimanche
sur un parcours particulière-
ment sélectif trace entre Ber-
ne-Bethlehem (départ et arri-
vée) et la fabrique de sucre
d'Aarberg et comprenant no-
tamment la côte du Frienis-
berg (Prix de la montagne).
L'an prochain, cette épreuve,
qui a pris la succession du
Tour du Nord-Ouest, fêtera
son 75e anniversaire. Elle est
d'ores et déjà la plus ancienne
des courses cyclistes de Suisse
après le Tour du lac à Genève.

Chez les professionnels, la
participation sera remarqua-
ble, en quantité comme en
qualité. Ce sont près de 100

Eddy Merckx
conseiller

de la fédération
Eddy Merckx sera conseiller
du futur sélectionneur (élites)
auprès de la Royale ligue vélo-
cipédique belge (RLVB) pour
les championnats du monde
sur route, selon la fédération
belge.

La démission de l'ancien
président de la RLVB, M. Er-
nest De Vuyst, le 6 février der-
nier, avait entraîné celle
d'Eddy Merckx comme sélec-
tionneur de l'équipe nationale
belge de cyclisme sur route.
Pour le remplacer, le nom de
l'ancien coureur Marc Ser-
geant, déjà sélectionneur des
juniors, a été avancé. La nom-
ination de Sergeant doit toute-
fois être encore entérinée par

ARRIVÉE ET RAPPORTS DE MARDI

Auteuil,
Prix Général de Rougemont

1 5 - 8 - 1 1  - 1 3 - 1 4
Jeu simple (pour Fr. 2.-)

Gagnant Placé
15 30.60 10.—
8 8.40

11 8.60

Tiercé (pour Fr. 1.-) 1 5 - 8 - 1 1
Ordre exact d'arrivée Fr. 2 298.—
Ordre différent Fr. 459.60

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique Fr. 104.—

Quarté+ (pour Fr. 1.-) 1 5 - 8 - 1 1 - 1 3
Ordre exact d'arrivée Fr. 15 313.20
Ordre différent Fr. 670.—
Trio/bonus Fr. 93.20

Quinté+ (pour Fr. 2.-) 1 5 - 8 - 1 1 - 1 3 - 1 4
Ordre exact d'arrivée Fr. TIRELIRE
Ordre différent Fr. 14 430.80
Bonus 4 Fr. 181.20
Bonus 3 Fr. 60.40

la commission sportive de la
RLVB, qui se réunira au cours
des deux prochaines semaines.

Automobilisme

Saint-Marin
¦Sali GP sur fond
HË-HI de procès
Il n'est plus possible de revenir
à Imola, au grand prix de
Saint-Marin de formule 1, sans
repenser au ler mai 1994. A
cette course «cauchemar» au
début de laquelle le Brésilien
Ayrton Senna (Williams-Re-
nault) se tua dans la courbe de
«Tamburello» à jamais mau-
dite.

Ce sera pire encore en cette
fin de semaine à l'occasion de
retour en Europe de la Fl,
après trois premières épreuves
loin des bases des écuries, en
Australie, au Brésil et en Ar-
gentine. Cette année, en effet ,
le grand prix de Saint-Marin
aura lieu sur fond du procès
voulu par la justice italienne
afin de déterminer les respon-
sabilités de l'accident mortel
de «Magic» Senna, procès qui
a débute le 20 février.

Ski

• trt Monte-Carlo:
' V Rosset revient
y  en forme

Avec le retour sur terre battue,
un nouveau Rosset est-il ar-
rivé? Après une tournée asiati-
que bien décevante, le Gene-
vois s'est qualifié pour le
deuxième tour de l'open de
Monte-Carlo en s'imposant 7-6
(7-2) 6-0 en huitante minutes
devant l'Espagnol Roberto
Carretero (ATP 80). Même si
son adversaire, qui était de-
venu, l'an dernier à Ham-
bourg, le premier qualifié de
l'histoire à enlever un tournoi
Super-9, n'a pas encore gagné
une seule rencontre en 1997, la
copie rendue par Marc Rosset
(ATP 19) sur le court No 1 du
club de la Principauté laisse
entrevoir quelques promesses.

«Je me sens vraiment fort ,
lance Marc Rosset. J'attendais
ce retour sur la terre avec im-
patience. Dès samedi, lors de
mon premier entraînement ici
à Monte-Carlo, j'ai retrouvé
les bonnes sensations. Celles
de Roland-Garros!» Face à
Carretero , dont la réplique au
premier set fut vraiment de
qualité, le Genevois a su accé-
lérer au bon moment pour se
mettre à l'abri d'une mauvaise
surprise.

Après avoir sauvé quatre
balles de 5-3, il donnait plus
de hauteur et de longueur à sa
balle pour prendre l'ascendant
sur le Madrilène. Après la
perte de la première manche,
Carretero a très vite lâché
prise. «Il devait voir un peu
flou dans sa tête, soulignait
Rosset. Mais au premier set, il
m'a longtemps gêné avec son
service «kické» et ses accéléra-
tions en coup droit. J'avais en
face de moi un bon joueur es-
pagnol de terre battue», (si)



Massy reste a Sierre
Le défenseur et le club

ont trouvé
un terrain d'entente.

Pressenti à Martigny durant
quelques semaines, puis réflé-
chissant à la suite à donner à
sa carrière - il envisageait
d'abandonner la compétition -
Didier Massy restera finale-
ment au HC Sierre. «Il avait
émis deux conditions, explique
Justin Salamin, futur prési-
dent du club. En ce qui con-
cerne l'équipe, nous sommes
sur le bon chemin. Quant à la
compensation financière qu'il
réclamait , nous lui avons fait
comprendre qu 'on ne pouvait
pas aller au-delà. Finalement,
tout s'est arrangé.»

Plusieurs joueurs étaient en
effet impatients de savoir ce
que ferait Didier Massy la sai-
son prochaine. Certains
s'étaient inquiétés du fait qu'il

pourrait quitter le HC Sierre,
Il n'en sera donc rien.

Le compartiment défensif
n'est pas pour autant complet.
Guntern étant régulièrement
pris par ses obligations profes-
sionnelles, Faust devant effec-
tuer son école de recrue, les di-
rigeants sont encore à la re-
cherche d'un arrière. «Nous
sommes en contact avec Be-
zina , de Villars. C'est un jeune,
solide. Mais il est aux études.
Quant à Wyssen, le problème
est d'ordre professionnel.»

Sans compter que l'ancien
Sierrois est encore sous con-
trat à Viège. Enfin, les tracta-
tions avec Lugano, concernant
Fabrice Silietti, semblent aller
dans le bon sens.

Christophe Spahr Didier Massy a choisi: Il restera au fidèle au HC Sierre mamin

Le coup de patte de Gonthier

l'espoir et du maintien en pre-

1LNM:
lios - St Otir
77-74 (43-36)

Tout vacillait dans le club cher
au président Huser. Sa pre-
mière équipe avait fièrement
annoncé ses ambitions en dé-
but de saison, soit viser à court
terme les finales d'ascension
en LNB, Elle n'aura pas même
réussi à se maintenir dans le
groupe promotion-reléeation.
Hélios dut déchanter et de sur-
croît disputer le tour de main-
tien en première ligue régio-
nale. Ceci en perdant une par-
tie de son contingent, à com-
mencer par les frères Perlo, les
deux plus grands espoirs du
club. Révolte au sein de la
commission technique où le
bouillant Albert Claivoz, che-
ville ouvrière dans le mouve-
ment jeunesse, voyait tout son
travail s'effondrer. Quel gâ-
chis. Tout cela pour voir la
première équipe condamnée à
disputer le tour de relégation,
Celui-ci d'ailleurs causa bien
des frayeurs aux dirigeants
puisque Hélios fut sans cesse
menacé de relégation en per-
dant ses premières rencontres.

Puis le sauveur arriva, Jean-
Michel Gonthier, entraîneur
actuel de l'équipe cadets, fut
désigné pour suppléer l'entraî-
neur Alberto Morisod qui avait
eu bien de la difficulté à gérer
ses troupes. La nomination
d'un nouvel entraîneur de la
première équipe coïncida avec
un réel renouveau. Jean-Mi- y<
chel Gonthier sut récupérer les >r
jeunes talents du cru pour leur ________________ __ ________________ 1
donriGT* TD13.CS st confiance ds.îis
l'équipe Toute l'équipe réagit Jean-Michel Gonthier a su redonner confiance à ses troupes au
alors avec le cœur et les tripes b°h moment. nf

pour de justesse redresser une
situation bien périlleuse. Hier
encore, avant ce match face à
St. Otmar, Hélios aurait pu
être condamné à disputer un
match de maintien face à La
Tour-de-Peilz. Il n'en fut rien.
Arrivés en conquérant du côté
de Saint-Gall et sous l'impul-
sion des jeunes Gaspoz, Perko
ou autre Duc, les gens d*Hélios
retrouvrent une âme et surtout
la motivation. Devant deux
cents spectateurs et dans un
match indécis et plein de re-
bondissements, Hélios arracha
une bien belle victoire, celle de

mière ligue régionale. Les pro-
tégés du président Huser doi-
vent une fière chandelle à
Jean-Michel Gonthier qui a su
leur redonner confiance au
bon moment. (msb)

Hélios - St. Otmar

Hélios: Chervet 2, Gaspoz 10,
Perko 3, Plater 4, Bianco 21, Moix 7,
O. Dubuis 20, B. Dubuis 8, Scorrano,
Duc 2. Entraîneurs: Jean-Michel Gon-
thier et Alberto Morisod.

St. Otmar: Coray 21, Bokara 22,
Outumuro, Schmidt 18, Aissaoui 13,
Sayer. Entraîneur: Schmid.

Score: 5e: 8-13; 10e: 17-18; 15e:
24-24; 25e: 46-49; 30e: 58-52; 35e:
70-60.

Notes: arbitrage de MM. Goncal-
ves et Ramos. Vingt-deux fautes con-
tre Hélios dont cinq à Michel Chervet
(36e) et Romain Gaspoz (30e). Vingt
fautes contre St. Otmar dont cinq à
Michael Sayer (39e).
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L'utile, l'agréable... et le beau!
«Surtout ne touchez à rien!», était-
on tenté de crier en apprenant, voici
quelques mois, que Peugeot allait re-
dessiner sa 306. Dame! A 4 ans, on
n'a pas subi d'irréparables outrages,
et la voiture paraissait encore bien
fringante. En fait, c'est à sa proue
qu 'on en voulait. Un museau qui,
aux yeux du constructeur français,
faisait de la 306 un vestige de
l'époque 205 plutôt qu'une représen-
tante des derniers développements
esthétiques intervenus au sein de la
marque. L'enjeu étant la personna-
lité, l'image de toute une gamme, la
306 allait bien devoir se prêter à
l'opération qui, quelque mois plus
tôt, avait si bien réussi à la petite 106
- de deux ans son aînée.
Ce rîest pas sans un brin d'anxiete,
néanmoins, qu'on attendait le résultat .
Celui-ci fut présenté au Salon de Ge-
nève, où le nouveau visage de la 306
laissa muets les plus sceptiques. Capot
remodelé, phares redessinés, ca-
landre monobarette, jupe inédite, lion
imposant: il n'y a rien à redire sur cette
proue affûtée, étirée, d'une impeccable

Grande nouveauté du millésime, le break 306 arbore le même visage inédit que les
306 berlines et cabriolet. (Idd)

pureté. Après quelques instants d'exa-
men, on en vient à se demander com-
ment la 306 a pu ressembler à autre
chose...
Si les stylistes en ont profité pour retou-
cher d'autres menus détails, c'est sur-
tout l'avènement du break qui mar-
quera 1997 dans le curriculum vitae de
la 306. On sait que les véhicules de ce
type ont actuellement le vent en poupe,
leurs ventes en Europe ayant enflé de
85% entre 1990 et 1996. Dans le seg-
ment de la 306, durant la même pé-
riode, leur part au marché a passé de
13,6% à 22,5% (en Suisse, ils repré-
sentent 26% des ventes, seule la
Suède faisant mieux avec 32%). Un
contexte qui explique sans autre com-
mentaire l'apparition du break 306,
dans lequel Peugeot a investi tout son
savoir-faire en la matière. C'est vrai sur
le plan esthétique: de 31,5 cm plus
long que la berline bicorps, le break
présente une ligne élancée, élégante et
largement vitrée, avec des feux arrière
tout en rondeurs, mangeant joliment un
bout des glaces des custodes et de la
lunette. C'est vrai aussi sur le plan pra-
tique: hayon généreux, seuil bas placé,
vaste plan de charge rigoureusement
plat, sans compter tous les aménage-

Le coupé 406 subjugue par sa beauté audacieuse et pure. D'aucuns l'ont d'abord
pris pour un proto de salon... (Idd)

ments qui facilitent la vie dans ce genre
d'engin.
Côté mécanique, notons que la nou-
velle génération 306, qui va arriver en
Suisse ces prochains jours, a droit à
deux nouveaux 16-soupapes, un 1.8
de 112 ch et un 2.0 de 135 ch, déjà vus
sous le capot de la 406 notamment. Le
choix est ainsi offert chez nous, désor-
mais, entre sept moteurs dont un turbo-
diesel, l'éventail des puissances s'éten-
dant de 75 à 167 ch. Quant aux prix , ils
s'échelonnent entre 20890 et 32 600
francs pour les diverses berlines; entre
21 890 et 30440 francs pour les breaks
(qui coûtent 1000 francs de plus que
les berlines à cinq portes dans les ver-
sions correspondantes); entre 29990 et
39400 francs pour le cabriolet.
Mais l'émotion de l'année, chez Peu-
geot, c'est bien sûr le coupé 406. Si la
berline constituait déjà une réussite es-
thétique unanimement reconnue, que
dire de ce coupé ahurissant de pureté?
Pininfarina - qui en assurera aussi la
production - n'y est pas allé avec le
dos du crayon. Le plus fort , c'est que
l'on reconnaît la 406, dont la personna-
lité se trouve ici exacerbée, alors que

pas une pièce de carrosserie de la ber-
line n'a été conservée...
Génétiquement, pourtant, on a bien af-
faire à une 406. C'est dire que les élé-
ments essentiels de la berline et du
break se retrouvent dans le coupé, qui
offre quatre vraies places et repose sur
le même empattement de 270 cm; en
revanche, la carrosserie s'est allongée
de 6 cm et abaissée de 6 cm égale-
ment par rapport à celle de la berline.
Le train roulant reste le même, à
quelques détails près, et les deux mo-
torisations retenues animent aussi les
autres 406. Il s'agit en l'occurrence du
2-litres à 16 soupapes de 135 ch (qu'on
vient de voir sur la 306), et du V6 3.0 à
24 soupapes, dont les 194 ch, à l'évi-
dence, conviennent notablement mieux
à un véhicule de cette classe, qui dès
lors passe de 0 à 100 en 7,9 s et peut
atteindre 235 km/h. Ce magnifique
coupé, impeccablement fini, est an-
noncé chez nous pour le mois de sep-
tembre. La version 2.0 coûtera 38900
francs, la V6 46500 ou 52500 francs
selon l'équipement.

Jean-Paul RIONDEL / ROC

Nouveaux jalons avec le V6

Moins de deux ans après son lance-
ment, la série E de Mercedes est deve-
nue un best-seller. En 1996 il s'en est
vendu 290 000 contre 280 000 de la sé-
rie C. Pour ce printemps, elle ajoute
des atouts importants à son jeu. Le
principal est sans conteste l'appari-
tion d'un moteur V6 sur les versions
E280 et E320. La version 4Matic a
pour sa part été revue en profondeur.
Le système développé avec Steyr-
Puch est à la fois plus simple, plus ef-
ficace et meilleur marché.

Le nouveau moteur V6 de Mercedes
est tout à fait novateur. Avec trois sou-
papes et double allumage, il permet
une réduction de 13% de la consom-
mation par rapport à l'ancienne version
en ligne. La diminution des émissions
d'érhannpmpnt pet imnnrtanto tRC) °/ ~ in-
férieure aux normes US et EU).
De plus cette nouvelle technologie a ra-
mené la cadence des services à envi-
ron 30000 kilomètres avec un nouveau Les voleurs ont du pain sur la planche
système dit «maintenance flexible»; pour déjouer le système... Malgré tous
c'est l'ordinateur de bord qui décide dé- ces bonus, la série E de Mercedes II-
sormais de la nécessité d'un passage mousine ou break n'a pas revu ses prix
Oi l norono n lo h*aiiopft' î lo ?•i-\r<+i-"in+ m IOPI inr>k-innAoctu yct i ciy _;. a ta i lauoo., no icotci IL _|UCIOI n I_- I ici! iyco.
Sur la 4Matic, la combinaison de la trac-
tion intégrale avec le contrôle électro- Jean-Jacques ROBERT / ROC

V6 et 4Matic
les grandes
nouveautés
de la série E
de Mercedes
pour 1997.

nique de la motricité (ETS) remplace le
traditionnel blocage du différentiel des
4x4. Grâce à une intervention électro-
nique de freinage ciblée sur les 4 roues,
le 4Matic est capable de reproduire l'ef-
fet de trois blocages de différentiel. En
option, la 4Matic peut aussi disposer du
système de régulation de comportement
dynamique (ESP) qui dose exactement
le freinage notamment en courbes. L'ef-
ficacité de ce 4x4 est affolante au point
de rendre la conduite sur neige trop ras-
surante. Le plaisir de la glissade devient
ainsi impossible.
La série E du label 1997 est également
équipée d'origine d'un système de frei-
nage d'urgence assisté. L'ordinateur in-
terprète la vitesse et l'intensité de pres-
sion sur la pédale des freins pour aug-
menter la puissance sur les pinces de
frein. Autre petit détail, le nouveau sys-
tème de verrouillage ELCODE a rem-
placé la clef traditionnelle par une clef
cunéiforme entièrement électronique.
Celle-ci fait partie d'un réseau numé-
rique intégral qui gère toute la voiture.

ROIVI ANDIE
COUBI
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La Galant Wagon , un break spacieux et très élégant. (Idd) \ y
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Une classe au-dessus
La 8e génération de la Mitsubishi
Galant présentée en première au ré-
cent Salon de Genève monte d'un
cran dans la hiérarchie automobile.
Ses ambitions sont claires: s'imposer
dans la classe moyenne supérieure,
mais au prix de la classe moyenne.

Entre les berlines («Sedan») et les
breaks («Wagon»), pas moins de onze
modèles sont disponibles en Suisse
dans une gamme de prix allant de
29990 à 43650 francs. Esthétique-
ment, les nouvelles Galant présentent
une élégance très classique propre à
satisfaire une clientèle exigeante. Sous
certains angles, la Sedan a même une
ressemblance certaine avec la série 5
de BMW...
L'habitacle a été particulièrement soi-
gné, avec un tableau de bord bicolore,
une console rehaussée de placages de
bois, de très beaux revêtements de
sièges en velours et même en cuir (de
série) pour la version V6 de haut de
gamme. Bien que la longueur soit la
même que celle du modèle précédent
(4,63 m), la hauteur augmentée de 2 cm
et la largeur de 1 cm ont permis d'offrir

plus de place aux occupants, notam-
ment aux places arrière. A noter que le
coffre de la Sedan est très généreux,
avec un volume utile de 470 litres. La
place est encore plus généreuse pour
les passagers dans la version Wagon,
dont le volume du coffre est modulable
de 420 à 1400 litres.
Le confort est digne d'une voiture de la
classe supérieure, avec tous les équipe-
ments habituels et même deux «must»
dans la catégorie: climatisation de série
pour toutes les versions (à régulation
électronique pour les GLS V6) et,
grande première, deux airbags latéraux
de série en plus des deux traditionnels.
Deux mécaniques animent la nouvelle
Mitsubishi: le 2 litres-16 soupapes de
136 ch et un nouveau V6-24 soupapes
de 2,5 litres développant 163 ch. L'un
comme l'autre sont très silencieux,
avec beaucoup de couple pour une
conduite sereine. Ils peuvent être équi-
pés de la boîte 5 vitesses ou de l'auto-
matique INVECS-II à gestion électro-
nique «intelligente» s'adaptant au style
de conduite (sportif ou tranquille) du
conducteur. Un modèle du genre!

Alain MARION / ROC
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ipremier mente sporu
Aucune décision concrète à l'assemblée du hockey valaisan.

Décidément, il faudra encore
quelques années pour que cer-
taines associations compren-
nent la manière moderne de
diriger une assemblée géné-
rale. On perd un temps pré-
cieux pour des futilités, alors
que les grands problèmes de-
vraient donner lieu à des dé-
bats intéressants, où des pro-
positions concrètes pour l'ave-
nir du sport. Hélas, l'assem-
blée des délégués du hockey
valaisan, qui s'est déroulée à
Rarogne, fut la preuve de
l'inefficacité du comité canto-
nal et du désintéressement des
clubs, puisque sur les vingt-
huit affiliés, seulement dix-
huit étaient représentés.

Par Jean-Pierre Bàhler

Et pourtant, l'ordre du jour
aurait dû déplacer la totalité
des délégués, puisqu'il fallait
renouveler le comité cantonal.

Le fleuron du hockey
valaisan

Tous les rapports des diffé-
rents dicastères furent accep-
tés sans discussion. Durant la
saison écoulée, l'activité de
l'association fut identique aux
années précédentes. Le travail
avec les sélections fut très pro-
metteur (plus de quarante-
deux heures de glace d'entraî-
nement). Selon les propos du
responsable Jacques Aigroz:
«Il faut persévérer dans cette
voie et consacrer encore plus
___________... . . .. . . .

de temps à nos jeunes. De plus,
les entraîneurs et responsables
des mouvements jeunesse doi-
vent collaborer en oubliant
leur gloriole personnelle.» Es-
pérons que ses propos soient
entendus.

On soulignera tout particu-
lièrement le rapport du res-
ponsable Frédy Fontannaz de
l'école de hockey de Loèche-
les-Bains. Ce fut le seul mo-
ment intéressant de l'assem-
blée. Depuis sa création en
1986 jusqu'en 1996, une évolu-
tion importante fut enregis-
trée. De huitante jeunes en
1986, ce sont 360 futurs hoc-
keyeurs (dont 170 Valaisans)
qui ont suivi cette école durant
deux semaines, l'année der-
nière. Le programme dispensé
est de qualité par des moni-
teurs compétents qui allient
sport et apprentissage de la vie
et du partage en collectivité.
Cette organisation est devenue
le fleuron du hockey valaisan.

Pourquoi capitaliser?
Sur le plan financier, la situa-
tion est saine, lorsqu'on peut
annoncer un bénéfice de plus
de 30 000 francs sur un budget
de 320 000 francs. Il serait
donc souhaitable de ne pas ca-
pitaliser et de consacrer une
somme plus importante aux
activités de la jeunesse. Le
budget 1998 en tiendra
compte, puisque un effort par-
ticulier est envisagé dans ce
sens.

Jacques Aigroz, nouveau président du hockey valaisan remet la récompense du mérite à Nicolas
GaStaldO. ' nf-peb

Perte de temps
Le point concernant l'organi-
sation des coupes valaisannes
revient chaque année sur le ta-
pis, sans trouver de solution
satisfaisante. On perd son
temps, alors que le problème
devrait être discuté au sein de
la commission technique, et

• •

une proposition concrète sou-
mise à l'assemblée des délé-
gués.

Un président
par intérim

Au chapitre des élections, tous
les membres du comité canto-
nal ont accepté une réélection
pour un mandat de trois ans.

Seul le président sortant
Daniel Dey avait donné sa dé-
mission, il y a une semaine,
pour raison de cumul de fonc-
tion à la LSHG. Le délai trop
court n'a pas permis de trou-
ver un candidat.

Ainsi, le vice-président et
responsable technique, Jac-
ques Aigroz a accepté de pren-
dre en charge pour une année

cette fonction à titre intéri-
maire.

Premier
mérite sportif

Créé il y a une année, le fonds
pour j eunes talentueux a été
attribué pour la première fois
au hockeyeur martignerain Ni-
colas Gastaldo. Ce mérite ré-
compense un jeune joueur, aux
qualités reconnues sur le plan
technique et à son comporte-
ment de sportif exemplaire.

Un appel
pour les JO 2006

Dans les divers, la parole fut
donnée à MM. Gaby Miche-
loud, chef de Jeunesse et Sport
et Johnny Baumann, vice-pré-
sident de la LSHG. Ce dernier
ne cacha pas son souci sur la
future organisation d'une Li-
gue européenne de hockey, qui
pénalisera la majorité de nos
clubs (obligation d'un budget
de 5 millions de nos francs) et
sur la main mise de certains
pontifes des grands clubs sur
le championnat suisse. Il lança
également un appel à tous les
dirigeants du hockey valaisan
en faveur de la votation du 8
juin pour les JO 2006.

Près de trois tours d'horloge
furent nécessaires pour liqui-
der un ordre du jour , qui hélas,
n'a débouché sur aucune déci-
sion concrète. Espérons que le
comité réélu saura en tirer des
enseignements et faire preuve
à l'avenir de plus de sévérité et
de dynamisme en pensant à la
relève du hockey valaisan.

•amisme et coniDetence
Les motards valaisans ont tenu leur assemblée générale à Bruson

d'honneur. Les quatre n

Apres avoir suivi les hoc-
keyeurs le matin à Rarogne,
nous nous sommes baignés
dans une ambiance plus déten-
due chez les motards sur les
hauteurs de Bruson pour leur
76e assemblée des délégués.
Huitante personnes, représen-
tant vingt-cinq clubs sur les
trente-deux affiliés avaient ré-
pondu à l'appel de leur comité.

Par Jean-Pierre Bâhler

Tout roule pour les motards
valaisans, avec dynamisme et
compétence. La preuve fut
donnée au cours de cette as-
semblée, dirigée pour la der-
nière fois par Paul-Henri Da-
rioly. La lecture des différents
rapports démontrent bien la
grande activité déployée du-
rant la dernière année, aussi
bien sur le plan tourisme-con-
centration que sportif , avec de
nombreuses courses au pro-
gramme.

Efficacité et stabilité
Du rapport présidentiel , nous
retiendrons un bilan de huit

ans, très satisfaisant, avec un
énorme travail en faveur de la
fédération motorisée. «Nous
avons pu réaliser cette activité
grâce à la stabilité des mem-
bres du comité, à l'efficacité à
l'autonomie et à l'organisation
sérieuse des responsables des
dicastères.» La FMV compte
actuellement 1300 membres,
elle a fêté récemment ses 75
ans, et en même temps à orga-
niser l'assemblée de la fédéra-
tion suisse à Martigny. Durant
trois ans, elle a également or-
ganisé une manche du cham-
pionnat suisse sur sol français
(Val de Vienne).

Malheureusement, pour des
raisons financières, cette expé-
rience ne sera pas reconduite.
On citera encore parmi les ac-
tivités, la fête des champions,
le rallye, les concentrations et
la sortie à skis.

Situation financière
saine

La FMV ne touche pas de sub
side, elle vit avec les ressour
ces de ses membres. La situa-
tion financière est saine

L exercice boucle avec un lé-
ger bénéfice de 5100 francs sur
un budget de 70 000 francs en
chiffres ronds. Pour l'année en
cours, le budget a été réduit à
54 000 francs avec un bénéfice
présumé de 2500 francs.

Toutes les activités au pro-
gramme ont trouvé un organi-
sateur. Le rallye aura heu à
Savièse en 1997 (8 juin), à Mu-
raz en 1998, à Vérossaz en
1999. La sortie à skis est pré-
vue au Simplon en 1998.
Quant à l'assemblée, elle se dé-
roulera à Martigny, en avril
1998.

Elections
par acclamation

Le chapitre des élections était
fort bien préparé. Quatre dé-
missions enregistrées, mais
quatre candidats proposés. Le
travail des délégués était donc
facilité. Paul-Henri Darioly (8
ans de présidence), Anne-Ca-
therine Jacquier (huit ans de
secrétariat), Daniel Borloz
(vingt ans de comité, vice-pré-
sident), et Jean-Pierre Bosson
(quinze ans de commission
sportive) étaient démissionnai-
res. Furent acclamés pour les
remplacer, Raymonde Jac-
quier, Salvan, Jean-Claude
Haefliger, Saint-Léonard,
Jean-Louis Varone, Savièse et
Marc-Antoine Constantin,
Sierre. Furent nommés prési-
dent de la commission spor-
tive, Jean-Marc Daves, et du
tourisme, Raymond Martin.
Finalement, le Riddan Marc-
André Rossier fut nommé par
acclamation, nouveau prési-
dent de la FMV.

Les regrets du président

hud, de procéder a ces distmc
é- tions. Daniel Borloz fu
f u nommé membre d'honneur e

Paul-Henri Dariolv . orésiden

bres démissionnaires reçurent
fleurs et cadeaux.

Dans sa dernière interven-
tion, le président sortant re-
mercia tous ses collaborateurs
et promis de rester actif au
sein de la FMV, par l'organisa-
tion future du rallye de la fé-
dération internationale moto-
risée à Martigny en 2002. Par
contre, il eut quelques regrets
de n'avoir pas pu mener à
terme certains projets, soit la
mise sur pied d'une équipe va-
laisanne de trial et de moto-
cross, de solutionner le pro-

blème des prix avec la direc-
tion du tunnel du Grand-
Saint-Bernard, de terminer les
pourparlers pour la création
d'un groupe spécialisé de mo-
tards pour l'accompagnement
des courses cyclistes, et de
n'avoir pas pu convaincre, jus-
qu'à ce jour, les autorités à une
plus grande souplesse pour
l'obtention des autorisations
de terrains ou de compétitions
sur un jour. «C'est l'héritage
que je laisse à mon successeur,
qui, j'en suis persuadé, repren-
dra le flambeau avec dyna-
misme pour trouver des solu-

tions.» Dans les divers, MM.
M. Woltz (FMS), David Du-
moulin, conseiller de la com-
mune de Bagnes, (qui offrit
l'apéritif), et Jean-Pierre Bâh-
ler, (fondation de l'Aide spor-
tive) apportèrent les saluta-
tions et félicitations aux diri-
geants. Un appel fut également
lancé en faveur de la votation
pour les JO 2006. C'est sur des
propos encourageants que les
motards valaisans ont mis un
terme à cette assemblée, qui
fut suivie d'un repas en com-
mun dans une ambiance ami-
cale et décontractée.
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Promotion-relégation
Groupe 2: Carouge - Saint-

Prex 106-71; Rapid Bienne -
La Chaux-de-Fonds 78-87
(42-47); Martigny - Lucerne
88-63 (54-29). Classement: 1.
Martigny 18; 2. La Chaux-de-
Fonds 14 (2 matches, 4 points);
3. Rapid Bienne 14 (2-0); 4. Ca-
rouge 8; 5. Lucerne 6; 6. Saint-
Prex 0.

Groupe 2: Viganello - Brigue
96-78; Opfikon - Collombey-
Muraz 82-88 (32-34); Renens -
Baden 79-93 (38-46). Classe-
ment: 1. Baden 20; 2. Viganello
12; 3. Opfikon 10; 4. Renens 8;
5. Collombey-Muraz 4
(2-2-+24); 6. Brigue 4
(2-2—24).

Championnats
valaisans

l__ | open
Le 19 avril dernier se sont dé-
roulés à Sion, les champion-
nats valaisans open de nata-
tion synchronisée. Parfaite-
ment organisée par le CN Sion
et sous la houlette de Mlle Na-
dia Mudry, juge arbitre, les
différentes compétitions eu-
rent lieu dans le respect d'une
excellente éthique sportive.

Résultats des Valaisannes
Solo par catégorie: 3. Dario Per-

rine, CN Monthey, championne valai-
sanne, 47.785 points.

Duo par catégorie 1: 1. Jacque-
metlaz Paola - Héritier Amélie, Sion,
championnes valaisannes, 67.591
points; 3. Genton Céline - Jermann
Sandrine, CN Monthey, deuxièmes
Valaisannes, 63.247; 4. Lathion Cyn-
thia - Vaquin Belinda, Sion, troisiè-
mes Valaisannes, 62.216; 7. Oberhol-
zer Géraldine - Rouiller Nathalie, CN
Monthey, 57.441; 8. Abbet Christine -
Genêt Elodie, CN Monthey, 55.558.

Duo par catégorie 2: 1. Vuilloud
Nadège - Moulin Sandrine, cham-
pionnes valaisannes, CN Monthey,
53.080 points; 3. Navarro Nadia - Da
Silva Sarah, CN Monthey, deuxièmes
Valaisannes, 52.847.

Duo par catégorie 3: 1. Gillabert
Sophie - Berrut Sarah, CN Monthey,
championnes valaisannes, 52.563
points; 2. Gillabert Stéphanie - Meyer
Fanny, CN Monthey, deuxièmes Va-
laisannes, 50.223.

Groupe par catégorie 3: 2. CN
Monthey (Borges Christine, Dario
Perrine, Gillabert Sophie, Gillabert
Stéphanie, Meyer Fanny, Berrut Sa-
rah), champion valaisan, 51.243
points; 3. Sion 1 (Biolaz Emilie, Mu-
dry Mélanie, Pralong Vanessa, Rey
Mélanie), deuxième valaisan, 48.734;
4. Sion 2 (Coudray Juliette, Genolet
Gaëlle, Hurlimann Fabienne, Pralong
Doris, Raboud Hélène), troisième va-
laisan, 48.565.

Groupe par catégorie 4: 1. Sion
(Bonvin Valérie, Crisinel Jennifer ,
Erne Karine, Erne Sabrina, Michellod
Laetitia, Sahiti Tefta, Senggen Kira,
Senggen Rahel), champion valai-
sans, 47.467.

Tennis

1LNR
Huitième journée. Groupe 1:

Onex - Vernier 88-83 (44-36);
Hélios - St. Otmar Saint-Gall
77-74 (43-36). Classement: 1.
Onex 14; 2. St. Otmar Saint-
Gall 10; 3. Hélios 8; 4. STB
Basket 6; 5. Vernier 2.

Football

Espoirs
Sion -
Aarau 6-0

Prévue en ouverture du match
Sion - Zurich de samedi, cette
rencontre se disputa finale-
ment sur le terrain annexe
(Tourbillon C) et fut plaisante
à suivre.

Tout d'abord par la jouerie
des Sédunois qui firent main
basse sur quasi-totalité de la
partie, le score de 4-0 à la mi-
temps reflétant la suprématie
de l'équipe dirigée par Michel
Yerly.

Ensuite par l'esprit d'équipe
et l'envie des Valaisans d'effa-
cer leurs deux dernières sorties
en demi-teinte (nul à Aarau et
défaite à Xamax).

Du football de cette trempe
on en redemande.

Composition: Ançay, Quen-
noz, Couturier, Pannatier (Ba-
tista), Schurmann (Dos San-
tos), Vuissoz, Fumeaux, Tra-
velletti, Favre (Cunetto), Alves
(Cotter) , Emilton (Huguet).

Buts: 15e Favre 1-0; 20e
Enilton 2-0; 30e Schurmann
3-0; 45e Alves 4-0; 51e Alves
5-0; 61e Alves 6-0.

Championnat de Suisse
des espoirs

Groupe A: Sion - Aarau 6-0. Neu-
châtel Xamax - Grasshopper 1-7. Lu-
gano - Servette 4-0. Bâle - Zurich
4-2. Classement: 1. Bâle 8-21. 2.
Grasshopper 7-19. 3. Sion 8-14. 4.
Aarau 7-9. 5. Servette 8-7 (13-19). 6.
Lugano 8-7 (7-13). 7. Zurich 8-6
(13-17). 8. Neuchâtel Xamax 8-6
(5-19). Groupe B: Delémont - Yver-
don 1-3. Etoile Carouge - Young Boys
2-5. Lausanne - Soleure 0- 1. Meyrin
- Baden 1-6. Classement (tous 8 mat-
ches): 1. Young Boys 20. 2. Yverdon
16. 3. Soleure 15. 4. Baden 12. 5.
Lausanne 11.6. Delémont 8. 7. Etoile
Carouge 6. 8. Meyrin 1. Groupe C:
Schaffhouse - Locarno 5-0. Classe-
ment: 1. Lucerne 7-21. 2. Winterthour
7-16. 3. Locarno 8-13. 4. Wil 7-10. 5.
Schaffhouse 8-10. 6. Gossau 7-9. 7.
Saint-Gall 7-4. 8. Kriens 7-1.

Moins de 18 ans: Bâle - Servette
3-0. Grasshopper - Neuchâtel Xamax
3-1. Sion - Young Boys 2-1. Saint-Gall
- Bellinzone 1-0. Winterthour - Fri-
bourg 3-2. Classement: 1. Grasshop-
per 20-48. 2. Aarau 19-38. 3. Sion
20-34. 4. Winterthour 20-33. 5. Lu-
gano 19/31. 6. Saint-Gall 20-31. 7.
Servette 20-29. 8. Neuchâtel Xamax
20-26 (28-26). 9. Young Boys 20-26
(29-38). 10. Zurich 19-24. 11. Bâle
20-21. 12. Lucerne 19-20. 13. Bellin-
zone 20-16. 14. Fribourg 20-13.

Moins de 16 ans. Groupe 1: So-
\a i t ra  _ QarwnHo 0_0 Dînnnn Cf^il̂
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I le Valais
Le Valais a fêté un sixième ti-
tre consécutif à l'occasion des
championnats de Suisse en
fauteuil roulant par équipes
qui se sont déroules ce dernier
week-end à Lugano. En finale
de la division A, la paire com-
posée de Gérald Métroz et de
Daniel Amiguet a battu son
homologue d'Argovie sur le
score net et sans appel de 3-0.
Lors du double, les deux Valai-
sans ont battu Martin Erni et
Thomas Suter 6-7 (7-9) 6-1
6-3. Auparavant, lors des sim-
ples, Gérald Métroz avait
battu Martin Erni 6-3 6-1 et
Daniel Amiguet avait disposé
de Thomas Suter 7-6 6-4.

Deux autres équipes valai-
sannes ont participé à ces
championnats dans la division
A. La paire formée de Christo-
phe Jordan et de Nicolas Ar-
lettaz a pris la sixième place
du classement final et celle
formée de Patrick Hanskens,
André Luyet et Jean-Daniel
Rey la septième.

Un autre Valaisan, Christo-
phe Vouillamoz (12 ans), de
Charrat, a également pris part
à cette compétition, mais en
division B et sous les couleurs
de Neuchâtel.

Chrono Bacing Team
Le Chrono Racing Team a été cing Team est soutenu par une Cette voiture qui a été cons-
fondé en 1993 par deux pas- trentaine d'entreprises et une truite par Peugeot Sport
sionnés du sport automobile: cinquantaine de membres. Le France développe 170 chevaux
Jean-Paul Moix de Charrat qui comité qui est composé de six pour un poids de 900 kg. Du-
débuta sa carrière par le kar- personnes se réunit mensuelle- rant cette année, elle sera pré-
ting et le Fulliérain Benoît Ro- ment pour mettre en place le parée et assistée par Arepa Ra-
duit. Leur team avait pour but programme des trois pilotes du cing à Sion. Pour cette saison,
de satisfaire leur passion, mais team: Jean-Paul Moix (cham- Jean-Paul et Bertrand espè-
surtout d'avoir une meilleure pionnat de Suisse des rallyes), rent terminer régulièrement
organisation dans leurs dé- Benoît Roduit et Pascal Mois bien placés, mais ils savent
marches. Leurs copains en- (slaloms non-licencies). que la concurrence sera très
thousiasmés par ce sport , leur Pour 1997 le Chrono Racine ru ».e' ,Ei? ce .̂ i concerne Be-
armnrtèrpn t vm caution mnci m < J '  j  unFono naan§ noit et Pascal , ils continuerontapportèrent un soutien consi- Team s'est donne un sacre à nnrtiHnpr à V)PS slaloms nondérable dans la recherche de challenge. En effet , Jean-Paul 32

per a deS slalomS n0n_

parrams et le développement qui sera copilote par Bertrand
du team. Maret disposera d'une Peugeot Souhaitons-leur une bonne

106 Kit Car pour trois rallyes saison 1997 et une longue vie
Aujourd'hui, le Chrono Pa- Hn fhamninnnat dp RIIISBP an Phrono T?ar>ino Tpam

Tournoi national B
de Saint-Maurice

Les résultats
Simple dames: 1. Helen Wal-

dis, Aarau; 2. Simone Schâlin,
Adligenswil; 3. Claudia Birrer ,
Hunenberg.

Double dames, match final:
1. Isabelle Eng, Villars-sur-
Glane - Gladys Monnier, Vil-
lars-sur-Glane; 2. Brigitte
Alge, Uni Lausanne - Marie-
Claude Beaudoin, Uni Lau-
sanne; 3. Elisabeth Schwer-
wey, Reussbûhl - Maneva Ta-
fanalo, Menzingen.

Simple messieurs, match fi-
nal: 1. Pascal Kirchhofer, Ge-
nève; 2. Kaspar Rufibach,
Thoune; 3. Benedikt Scheiwil-
ler, Zollikofen; 4. Roman
Trepp, Coire.

Double messieurs, match fi-
nal: 1. Roman Trepp, Coire -
Sandro Woodtll, Fribourg; 2.
Marco Eggenschwiler, Moos-
seedorf - Sascha Schôn, Kôniz;
3. Stephan Glarner, Genève -
Pascal Kirchhofer, Genève.

Double mixte, match final
1. Damian Hegglin, AcUiswill ¦
Claudia Birrer , Hunenberg; 2
Raoul Sengstag, Morges •
Eliane Meier, Thoune; 3. Bene-

Au tournoi national de Saint-Maurice

dikt Schweiwiller, Zollikofen - qu
Daniela Torsello, Thoune. da

Résultats Weedon Nigel, Vevey: quarts
des joueurs(euses) de finale en double messieurs

de la région et quarts de finale en double
mixte.

. Hei£ Steffen, Saint-Mau- Eric Hebeisen, Saint-Mau-rice: éliminée en simple dames rice: éliminé en simple mes-et double mixte (en poule). sieurs et double messieurs (en
Andréa Vogtli , Villeneuve: poule).

ce. bussien

quarts de finale en simple
dames et quarts de finale en
double mixte.

Nicolas Walti, Saint-Mau-
rice: éliminé en simple mes-
sieurs et double messieurs (en
poule).

Fanelli Grazio, Blonay: éli-
miné en simple messieurs et
double messieurs (en poule) .

Siegenthaler Patrick , Vevey:
huitièmes de finale en simple
et éliminé en double messieurs
(en poule).

Spûhler Christian, Vevey:
éliminé en simple messieurs et
en double messieurs (en poule).

Gilbert Fischer, Saint-Mau-
rice: éhminé en simple mes-
sieurs et double mixte (en
poule).

Remarques. - Septante-cinq
participants de toute la Suisse.
Cent cinquante matches (pou-
les puis élimination directe).
Domination alémanique sauf
en simple messieurs et double
dames. Matches de grande
qualité en particulier en dou-
bles (dames et messieurs).
Vainqueur surprise en simple
P. Kirschoffer , vainqueur de
l'année passée B. Scheiwiller
seul. Troisième finale du sim-
ple dames très disputée. Les
joueurs chablaisiens en diffi-
culté (niveau élevé).

Une progression constante
Les championnats valaisans j uniors à Martigny.

La collaboration entre l'AVcB
et le BC Martigny a permis de _-L _«\
mettre sur pied, les 19 et 20
avril, des championnats valai-
sans juniors de bonne facture.
Le dimanche, à l'occasion des
finales, un public assez étoffé ,
formé certes avant tout de pa-
rents, a pu assister à des mat-
ches passionnants.

En U18 (moins de 18 ans), le
titre est revenu au BC Sierre
pour la cinquième année con-
sécutive. C'est Christophe
Zwissig, cette fois, qui a pu
monter sur la plus haute mar-
che. Mais à dire vrai, on re-
grette qu'il ait fallu désigner
un vainqueur, tant la finale
entre le Sierrois et le Saint-
Mauriard Christian Torrenté
fut disputée. Le Sierrois s'est
aussi imposé en double mes-
sieurs U16-U18 avec Sébastien
Gianesini du BC Saint-Mau-
rice. Ce dernier a fait le titre
en U16 en battant en finale son
partenaire de club Olivier Tor-
renté. Chez les filles, comme
prévu, Tamara Lopez de Sion a
fait un parcours remarquable,
ne laissant aucune chance en
finale à la pauvre Sarah Len-
weiter de Saint-Maurice.

Comme lors de l'édition 1996
à Sierre, les juniors de Brigue
se sont montrés les plus forts
en U12-U14, mais les clubs
bas-valaisans n'ont pas été ri-
dicules. Le Brigois Marco Fux
a survolé la compétition en
U14. L. a gagné très facilement
ses cinq rencontres, ne concé-
dant en tout et pour tout que 5
points (en en marquant donc
150!). Jeannine Cicognini, 10
ans, s'est imposée en U12 ans,

Les champions valaisans juniors

Christelle Genetti (Sion) réus-
sissant à sauver l'honneur en
finale.

On notera enfin que le ni-
veau d'ensemble est en cons-
tante progression et surtout
que les neuf clubs valaisans
prenant part à ces joutes ont
eu des représentants en finale.

Les résultats
Simple dames U12: 1. Jeaninne

Cigognini, Brigue; 2. Christelle Gene-
tti , Sion; 3. Martine Favre, Sion; Caro-
line Meyer, Brigue.

Simple dames U14: 1. Camille
Luyet, Savièse; 2. Fabienne Mabil-
lard, Leytron; 3. Jennifer Lamesta,
Riddes; Christine Keller, Brigue.

Simple dames U16: 1. Joëlle Bur-
gener, Brigue; 2. Sylvie Chervaz,
Saint-Maurice; 3. Nadine Fux, Brigue;
Anja Imboden, Brigue.

1997.

Simple dames U18: 1. Tamara Lo-
pez, Sion; 2. Sarah Lenweiter, Saint-
Maurice; 3. Joëlle Ducommun, Sierre;
Cynthia Christen, Sierre.

Simple messieurs U12: 1. Yoann
Clerc , Saint-Maurice; 2. Sébastien
Mottet, Saint-Maurice; 3. Sébastien
Perret, Leytron; Gianni Jacopino, Bri-
gue.

Simple messieurs U14: 1. Marco
Fux, Brigue; 2. Pierre-Jo Roduit, Ley-
tron; 3. Nicolas Tosi, Saint-Maurice;
Frédéric Savioz, Riddes.

Simple messieurs U16: 1. Sébas-
tien Gianesini, Saint-Maurice; 2. Oli-
vier Torrenté, Saint-Maurice; 3. Fré-
déric Tosi, Saint-Maurice; Fabien Pro-
duit, Leytron.

Simple messieurs U18: 1. Christo-
phe Zwissig, Sierre; 2. Christian Tor-
renté, Saint-Maurice; 3. Christophe
Lebrun, Riddes.

Double dames U12-U14: 1. J. La-
mesta-E. Vouillamoz, Riddes; 2. C.
Bridy-M. Favre, Leytron; 3. V. Crette-

Idd

nand-M. Stepic, Riddes; A. Balmer-
C. Keller, Brigue.

Double dames U16-U18: 1. S. Juil-
land-S. Massy, Sierre; 2. C. Lâchât,
Martigny-T. Lopez, Sion; 3. S. Héri-
tier-C. Luyet, Savièse; C. Moulin-M.
Paccolat , Vollèges.

Double messieurs U12-U14: 1. L.
Monnat-P.-J. Roduit, Leytron, 2. N.
Murmann-D. Zwicki , Sion; 3. C. Ab-
bet-S. Mottet, Saint-Maurice.

Double messieurs U16-U18: 1. S.
Gianesini, Saint-Maurice - C. Zwissig,
Sierre; 2. J. Crettaz-F. Tosi, Saint-
Maurice; 3. S. Duc-J. Sierro, Sierre; F.
Buchard-F. Produit, Leytron.

Double mixte U12-U14: 1. G. Jaco-
pino-J. Cicognini, Brigue; 2. F. Bo-
chatay-l. Gillioz, Riddes; 3. V. Car-
rupt-L. Liguori, Riddes.

Double mixte U16-U18: 1. J. Bur-
gener-M. Fux, Brigue; 2. J. Ducom-
mun-S. Duc, Sierre; 3. C. Lebrun,
Riddes - F. Mabillard, Leytron; N.
Fux-M. Stupf , Brigue.
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massage
relaxant
sauna massages

Monsieur, fin
quarantaine désire
rencontrer
dame ou
demoiselle
pour amitié et sorties,
et plus si entente.
Ecrire sous chiffre C
036-396194 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sion l,
avec photos et télé-
phone.

036-396194

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

Nouveau à Sierre

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

036-395392

0 (027) 456 17 41
de 10 h à 24 h 7/7.

036-395236

PierBé
P A R I S

le Charme retrouvé
__^̂  ̂ '"*S__, __

s'jSmm* 1

lfe_a
w Ê

PI. du Midi 46, bât. Les Rochers
Sion, (027) 323 36 26

Vous n'avez pas
Appelez gratuitemei

LA SOLITUDE?
C'EST PROVISOIRE

Il est temps d'agir.
Donnez-vous tous les moyens
de réussir. Comme des
centaines d'hommes et de
femmes prenez contact avec
notre conseillère.

C'est le premier pas
qui compte!
Durant un entretien gratuit
et sans engagement, vous al-
lez pouvoir vous faire une pre-
mière idée de notre profession-
nalisme
et de notre capacité à vous
comprendre et à vous aider
à réussir.

ç£) EweHlékJ>
\/ Amitié • Rencontre • Mariage
<f y  Rue des Anges 3 • 1870 Monthey
A 024/471.44.08

içu votre journal!
le 0800 55 08 07

•
C'est le moment de

penser aux marchés asiatiques

Pour réussir votre indépendance,
devenez

en suivant des cours du soir pendant un an, un soir

CHINE

e
ECRIVEZ-NOUS
DISCUTONS-EN
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g
SCP Sàrl 1s

CASE POSTALE, 2036 CORMONDRECHE g
e-mail : hgaisch@bluemn.ch °
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É C R A N S

TEMOIN MINEUR
TSR 20 h 45

Sous les yeux d un
enfant, une femme
est sauvagement as-
sassinée dans sa voi-
ture. «Flashback.» Six
mois plus tôt, dans
une salle de sports
d'un hôpital de l'Ore-
gon, Brad Cunning-
ham se
pré-
sente
comme
un
homme
d'affai-
res pas-
sionné
de re-
cherche
médi-
cale au docteur Sarah
Gordon. Ils se re-
voient et s'éprennent
l'un de l'autre. Brad
lui conte alors son
calvaire. Marié depuis
six ans à Sheryl Kea-
ton, une brillante avo-
cate, ils ont trois en-
fants en bas âge. Mais
la vie dans leur
luxueuse villa est de-
venue impossible.
Sheryl a la réputation
de tromper son mari
dans les endroits les
plus sordides de la
ville. En fait, Cunning-
ham est une ignoble
canaille qui déteste
les femmes. Il torture
moralement Sheryl et
celle-ci a décidé de di-
vorcer. Il refuse cet
échec... qui le laisse-
rait sans le sou. Alors
H manipule, rendant
sa femme folle à lier,
tandis qu'il convainc
la douce Sarah de for-
mer avec lui une fa-
mille pour ses trois
fils. Un soir, Brad tue
Sheryl. Sans preuve,
sans témoin, sans
arme, le dossier est
clos. Du moins le
croit-il...

C L I N  D ' Œ I L

P 1 A P I V O R E

Vrai criminel, faux coupable

Mercredi 23 avril,
113e jour de l'année.
Si ce jour est votre
anniversaire: vous
donnerez plus d'im-
portance cette année
à votre formation et
aux actions collecti-
ves, vous investissant
davantage. Vous ap-
précierez cet élargis-
sement de vos rela-
tions, il pourrait en ré-
sulter des retombées
positives. En amour,
vous apporterez un
cœur nouveau. (ap)

• «La piste africaine», de Christine Arnothy, un roman qui

^. Voilà un roman qui s'amuse
 ̂à brouiller les pistes. Il y est

question d'un crime, apparem-
ment parfait, mais ce n'est pas
un roman policier. Qu'un détec-
tive privé y joue un rôle impor-
tant ne change rien à l'affaire, n
y est également question

ne vous lâche pas

Eric, au faîte de la réussite so-
ciale, est hanté par ce secret.
Mais qui croira à son inno-
cence? Soudain, en 1 espace de
quarante-huit heures, plusieurs
personnes se manifestent, qui
s'intéressent de très près à la
mort d'Angie. Victime de maî-
tres-chanteurs et d'un détective

fouineur, il
Christine Ar- sent l'étau
nothy trace la se resserrer.
piste, le lec- Seule
teur suit. Sandy, sa

g.-a. cretton secrétaire,
semble dis-

posée à aider le «Frenchie» à
arrêter la machine infernale qui

NOUS FETONS

? M A GA Z I N E^

Diables d'inventeurs!
• Genève s'est posé une nouvelle fois la question: «Mais où donc ont-ils la tête?»

^. C'est sur un grand prix...
 ̂explosif que le Salon inter-

national des inventions de Ge-
nève a fermé ses portes. Le Ro-
Bust, un système révolution-
naire qui permet de briser en
quelques minutes de gros ro-
chers dans les mines et gra-
vières, a en effet décroché la
palme. Trente-quatre autres in-
ventions - sur les mille présen-
tées - ont,
par ailleurs, Parking as-
fait l'objet censeur pour
de récom- vélos et pont
penses. anticrue. Idd
Venu
d'Afrique du Sud, le Ro-Bust
comprend une machine qui fore
préalablement un trou étroit
dans lequel prend place une
tuyère dite de cassage. Reste à
expédier au fond du trou une
cartouche et à injecter ensuite
de l'eau dans le conduit. Lors-
qu'elle est déclenchée, la déto-
nation provoque une forte pres-
sion sur l'eau, ce qui disloque le
rocher avec un éparpillement
minimum de débris. Ro-Bust
peut casser des blocs de 10 m3
en trois minutes. Parmi les
avantages du procède, on note
la sécurité due à l'absence d'ex-
plosifs, son économie, le fait
qu'on puisse opérer en continu
et, argument non négligeable, la
réduction des effets sismiques.

Pour la petite histoire, relevons
que la société productrice, long-
temps spécialisée dans la fabri-
cation d'armes, a entamé sa re-
conversion dans l'industrie ci-
vile il y j,qu§gpiap$-. 930J|» pings.
D'une invention à l^âiltre Original encore, le système an
De multiples prix ont, d'autre
part, été décernés, dont l'oscar
de l'invention à un Français, M.
Claude Yviquel, pour son véhi-
cule économique biplace «Os-
mose». Dans les produits pré-
sentés et primés, on soulignera,
pêle-mêle, une valve contre
l'hydrocéphalite, un système
destiné à détecter les fuites de
gaz en trois minutes, un procédé
de désinfection thermique de
déchets à risques biologiques et
un cristallin artificiel de l'œil.

Mais la liste n'est pas close: de

la benne a éjection avec venn
horizontal à la galerie multi-
usage gonflable pour voitures,
en passant par la luge dirigeable
«Lemibob», le balai à neige et
gratte-givre destiné aux 4 x 4 et
aux gros vé-
hicules, les Véhicule éco-
trouvailles nomique «Os-
les plus in- mose». Idd
attendues
ont bénéficié d'un large écho.
Tels l'insecticide écologique
produit au Sri Lanka ou l'anti-
septique biologique des Philip-

tiendormissement et antidistrac-
tion concernant les automobilis-
tes, la culasse sans soupape, la
ceinture antienlèvement ou la
civière chauffante pour le
transfert des blessés.
Impossible de passer sous si-
lence les sous-vêtements (chi-
nois) entraînant un massage
puissant, le premier abrasif dia-
manté et les bouteilles encastra-
bles à usages multiples.

Côté suisse...
Et les Suisses dans tout cela?
Chapeau à Christophe Bron qui

présentait le bike-tree, un «par- IAG-Saltinabriicke pour son trophe de Brigue, on se dit que
king aérien» pour vélos (prix du pont qui subit une élévation au- cette invention-là pourrait bien
comité du rayonnement fran- tomatique en cas de crue. être promise à un bel avenir,
çais) et à la société valaisanne Quand on se remémore la catas- Michel Pichon
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La chose en riant t ' N
Quand tout va mal, mieux vaut se payer une pinte de bon sang. Mais c'est bien sûr!

iW Jean-François Daraud a l' air
 ̂d'un homme parfaitement

normal. Heureux, même. Du
moins si l'on en croit la photo
qui orne son bouquin. Tout sou-
rire, l'air sympa, il pose avec
une coccinelle sur l'épaule.
Pour lui porter chance, sans
doute.
Il en a bien besoin, ce brave
Méridional, qui se définit
comme «l'homme le plus mal-
chanceux de France». L'affir-
mation n'a sans doute rien
d'exagéré. Qui peut en effet se
vanter d'avoir subi, comme lui,
trente-cinq accidents, quarante
fractures , 1895 jours d'hospita-
lisation (presque six ans!), trois
ans de plâtre, trois comas, au-
tant de trau-
matismes Montagne
crâniens, six persiste et si-
mois de pa- gne.
ralysie, le b.ducourant
tout en qua-
rante ans d'existence? Une fois ,
on l'a même déclaré clinique-
ment mort. Et il a été par deux
fois à deux doigts de l'amputa-
tion.

Le bougre a également connu
son lot de cambriolages, agres-
sions, avions déroutés, trains
paralysés par les grèves et au-
tres portes qui s'ouvrent devant
tout le monde, sauf lui évidem-
ment. Bref , c'est la poisse, la
scoumoune, la guigne, le man-
que de pot, la déveine, la faute à
pas de chance...

Tout petit déjà
Pour devenir le champion toutes
catégories de la tuile, il faut
commencer jeune. Dès 5 ans,

M. Scoumoune manque se
noyer dans une cuve à vin. Ce
baptême à la Obélix aura du
moins l'avantage de le rendre
sobre comme un chameau des
années durant. A partir de ce

moment, les catastrophes succè-
dent aux catastrophes. Question
d' atavisme sans doute, puisque
la mauvaise étoile est, chez les
ancêtres tant paternels que ma-
ternels de Jean-François Da-

raud, une sorte de tradition fa-
miliale.

Devant cette accumulation de
malheurs, Jean-François Daraud
a pris le parti de rire. Et de faire
profiter les autres du récit de
son incroyable vie, présentée
comme une série de sketches.
Pour en jouir pleinement, il est
indispensable de transgresser
l'interdit formulé par toute mère
qui se respecte: on ne rit pas du
malheur des autres. Quand l'au-
tre a autant d'humour que l'ami
Daraud, ce n'est pas trop diffi-
cile.

Offert à un pote alité, «Les ga-
lères de M. Scoumoune» (Albin
Michel, 1997) sera du meilleur
effet. Il fera de surcroît agréa-
blement travailler ses zygomati-
ques.

Montagne, le re-retour
Guy Montagne aime tellement
faire rire ses contemporains
qu'il en a fait son métier. Non
content de raconter ses histoires
drôles sur scène, à la télévision
et à la radio, il les écrit. Elles
laissent passablement d'effica-
cité dans l'aventure, assurent
ceux que Montagne rend d'ordi-
naire hilares. Après «Les meil-
leures histoires drôles» et «Les
nouvelles histoires drôles»,
voici donc «Les toutes dernières
histoires drôles de Guy Monta-
gne» (le Cherche midi éditeur,
1997). On ne sait comment in-
terpréter ce titre ruisselant d'ori-
ginalité: «il n'y en aura plus
d'autres» ou «à bientôt pour les
toutes toutes dernières»?

(mg|

J E U X  U R G E N C E S

SERVICES
MÉDICAUX

TAXIS

PHARMACIES
DE SERVICE

AMBULANCES

DIVERS

A Accent F Faire
Ancrer Fange
Animé Fief
Année Frimas
Arabica G GeoKer

B Béat Géotrupe
Bulbe Germinal
Buée Gerris

C Cambré Gyphe
Cascade Gnou
Carré Grappe
Castrat H Humeur
Celte Huit
Cesser , , ,
Conter ' ln9enue

N Naphta
Narse
Navet

P Paire
Puma
Payer
Pelure
Perche
Phénol
Poêlon

R Regard
Résidu
Rocade

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 Gay-Crosier, 771 70 01.
Saint-Maurice: médecin de garde:
natel 077/22 84 40.
Monthey: service de garde, 024/
471 1192.
Bex et Aigle: hôpital d'Aigle,
024/468 86 88.

Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Siegrist, 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Bagnoud, Crans, 481 44 88, natel
(077) 28 34 35.
Sion: Pharmacie 2000, 322 33 77.
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,
(024) 466 20 46.

Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33
ou 144.
Martigny et Entremont: service of-
ficiel , 722 01 44 ou 144.

722 89 89. Groupement des dépan-
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/
4815151.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. Natel 077/
28 56 11. «Le Taxi», 455 14 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,

322 32 32. Taxiphone 322 44 55.
Vétroz: Taxis, Vétroz, (079)
448 47 40. ¦
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72. Le Châ-
ble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: station place Centrale,
024/471 41 41 ou taxiphone,
471 17 17.
Port-Valais: (024) 48121 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/47 1 17 17.

La main tendue: 143

MONTHEY

Huit . .—-->. ou l44. SOS jeunesse: 323 18 42. WMBMBmmmmÊÊKm £, , , , / ,, .,
Cesser i innénufi S Slavon Martigny et Entremont: service of- SOS futures mères: permanence III. _ l 11/ 1 I ^ar les proûucteurs 

ûe 
«ADyss», «Al-

Conter myenue Sol ei l ficiel , 722 01 44 ou 144. 24 h/24, Sion. 322 12 02 et Chablais , |U?fr ̂ i»Tmi liens», «Terminator», Pierce Brosnan
Cosinus L Linteau Songe Ambulances Yerly, Orsières, 024/ 485 30 30. Sages-femmes: dans un film aux effets spéciaux inimagi-
Cotinga LUtte Sorbet l*? IIP °" 144' m i/A7 , « « Wi% __ WVîL fi'T™ d!,' nables sur la force naturelle la plus sau-n ni^anQi- _. .. _. T Tomt Saint-Maurice: 024/471 62 62 et 157 35 44. Service de dépannage du _jd ^ ,  , _ , ¦ . r _, ,u uegager M Marabout T Tacot 027/7220 144 ou 144. 0,8%<>: 027/322 38 59. Baby-sitting: gjhj vage et la plus mystérieuse de notre pla-
uouche Ménage l arpon Monthey: 024/47 1 62 62 ou 144. Sion , 346 65 40 et Marti gny, ______________ ¦ nète: le volcan.

E Epée Menue Toit Aigle: 024/466 27 18 ou 144. 785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS _______________________ m_______
Etui Mutine V Veau (Appel-Détresse-Service): assistance „. ._ ,  M ' -.

à personne seule, handicapée et âgée. rLA_.A (024) 471 22 61
AUTOSECOURS 3̂ _̂_K ASLfrfe EjU E"nemis "W"?* _ . m _ *Sierre: garagistes sierrois , 455 55 50. 472 18 04 et 079/22 1 06 07. Allaite- i_k /{K J Ce soir mercredi a 20 h 30 - 16 ans

LE MOT MYSTERE Auto-Secours sierrois 455 24 24. ment: Ligue la Lèche, 455 04 56. Al- D'Alan Pakula, avec Harrison Ford et
_.,. ... ... ____ _ _ _ _ _ _  Carrosserie Geiger, 458 37 15 (Rive- cooliques anonymes: (079) ______ * n„H Pitt Tin tprrnrktp irlnnHnk fuit «nnDéfinition: un métier, un mot de 9 lettres Gauche). 353 75 69 Sion- La Tannerie 4 1er terroriste îrianoais mit son
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent Sion: TCS, 140. Garage E. Frey étage. Réunion ouverte: ler jeudi du pays et trouve refuge aux Etats-Unis, où
dans la liste ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés, il ne S,A> 1?H?l0„n* ->?ur 2£3 50 50' "A16' mols' sierre: école Beaulieu 4- entrée il devient locataire d'un compatriote, po-
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche SÏÏM? ÎQ ?q ' Aut°-Secours sedu" 

IfJïJTr^t^Z!^ 1„ KrfffZwSPH licier... Les 
deux 

hommes, devenus amis,_ _ , • . . .  \_ _ . _ . ' ^ 3 nois , il i 19 IV. vendredi du mois, rersepnone: sou- _ 91 a,_ I M»ImWlvi M , , cc ,à droite et de haut en bas. Martigny: Auto-secours des garagis- tien en cas de maladie et deuil , devront pourtant s affronter en un combal
Solution du jeu précédent: progrès. tes Martigny eu environs , 24 h/24, 322 19 84. - Bill sans pitié...

MONTHEOLO (024) 471 22 60
Le pic de Dante
Ce soir mercredi à 20 h 30 - 12 ans - En
première suisse - Explosif!
Par les producteurs de «Abyss», «Al-
lions», «Terminator», Pierce Brosnan
dans un film aux effets spéciaux inimagi-
nables sur la force naturelle la plus sau-
vage et la plus mystérieuse de notre pla-
nète: le volcan .

E M A S

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
A l'épreuve du feu
Ce soir mercredi 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.

CASINO (027) 455 14 60
Le pic de Dante
Ce soir mercredi 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.

G L E N N  C L O S E
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DALMATIENS

LA REALITE DEPASSE LA FICTION1

SION

LUX

CAPITULE (027) 322 32 42
Roméo & Juliette
Ce soir mercredi 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.

mmmm̂ mm
M~~.l'espace rouvre ses portes , un film étince

LES CEDRES (027) 322 15 45
Le patient anglais
Ce soir mercredi à 20 h - 14 ans
D'Anthony Minghella, avec Ralph Fien-
nes, Kristin Scott-Thomas, Juliette Bino-
che. A la fin de la Seconde Guerre mon-
diale, des personnages déchirés se retrou-
vent dans un monastère abandonné et re-
vivent leur passé. Parmi eux, un
mystérieux patient anglais, grand brûlé,
méconnaissable. Deux histoires d'amour
parallèles dans un mélo romanesque à
souhait. A voir de toute urgence.

ARLEQUIN (027) 322 32 42
Les 101 dalmatiens
Aujourd 'hui mercredi à 16 h - 7 ans
Le pic de Dante
Ce soir mercredi 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.

LUX (027) 322 15 45
L'empire contre-attaque
Ce soir mercredi à 20 h 15- 12 ans
D'Irvin Kerhsner, avec Harrison Ford. La
trilogie «Star War» continue, l'opéra de

lant, fascinant et détonant

MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74

CORSO (027) 722 26 22
La guerre des étoiles
Ce soir mercredi 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.

Les 101 dalmatiens
Aujourd'hui mercredi à 14 h - 7 ans
Le pic de Dante
Ce soir mercredi 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.

http://www.uip.coi
http://www.iii


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

3 ans de garantie d'usine

Concessionnaires directs:
Collombey: Autoraf, En Reutet, 024/472 78 72 Martigny: Cristal Garage S.A., rte du Levant 108,
Conthey: Garage des Alpes, route Cantonale, 027/722 22 94
027/346 16 28 Sierre: Garage Aminona, route de Sion 111, 027/455 08 23

Concessionnaires locaux:
• Arbaz: Garage de la Poste, 027/398 18 92 • Champex: Garage du Lac, 027/783 11 47 • Chermignon: Garage Pascal
Bonvin, 027/483 58 58 • Fontenelle: Maret Frères, 027/776 12 91 • Isérables: Garage des Combes, 027/306 48 78

• Leytron: Garage Saint-Martin, 027/306 36 03 • Montana: Garage des Orzières, 027/481 41 07 • Salgesch: Olivier
Cina, 027/456 16 68 • Saint-Germain/Savièse: Jean-Yves Luyet, 027/395 18 56 • Saint-Léonard: Garage Georges
Vuistiner S.A., 027/203 25 31 • Sion: Alexis & Roger Savioz, 027/322 57 16 • Vissoie: Jean-Jacques Melly,
027/475 26 65 • Vollèges: Garage du Catogne S.A., 027/785 18 34
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GARAGE Edelweiss S.A.

©

1964 CONTHEY
Tél. (027) 34612 42

Nos belles occasions
sont garanties et expertisées
BMW 316i Compact 96 5 000 km 26 500.-
BMW318tds Compact 96 10900 km 29 700.-
BMW 320I 96 10000 km 37 500.-
BMW 320I 85 214 000 km 3 700.-
BMW 320I 85 109 900 km 7 500.-
BMW 325ix Touring 89 116200 km 16800.-
BMW 325ix 87 49900 km 12500.-
BMW325I coupé 94- 33900 km 38 500.-
BMW 520I 94 47 400 km 29 500.-
BMW 535I M 86 173 900 km 6 800.-
BMW de direction Prix sur demande
EXPOSITION PERMANENTE

36-396189

55 !̂_1^
Messageries
du Rhône et
BVA Sion SBVA Sion S.A.
Casé postale 555
1951 Sion
Tél. 027/329 76 66

La distribution
de vos papillons
à tous
les ménages,
rapide, sûre,
économique

Donnez
de votre sang

fâR SS*

AUTO-RADIO K7 CQ-E01
4x7 watts 1 ÛQ
Auto-reverse seulement Fr. 1 \J\J_

Montage et service après-vente
Garantie 1 année.

Tél. (027) 203 27 36

: : 

Jusqu'à 12 mois GARANTIE 100%
LES MEILLEURES

OCCASIONS
Fi__T  ̂**CWPj_P* m\

I M BMMH I_ m ^

GARAGE OLYMPIC SION ¦

12 mois
d'assurante
mobilité >

VW Golf cabriolet 2.0 95 verte 3p
VW Gold Super G options 1.8 94 bleue 5p
VW Polo CL break 1.3 92 blanche 3p
VW VentoGL 2.0 94 bleue 4p
VW T4 fourgon TDi 4x4 2.4 96 blanche 4p
Audi 100 CC 2.3 87 grise 4p
Alfa Romeo 155 TS 2.0 92 blanche 4p
Alfa Romeo 33 4x4 1.7 90 blanche 4p
BMW 635 CSi 3.5 85 grise 3p
Fiat Punto GT 1.4 96 grise 3p
Fiat Tipo i.e. 16V 2.0 91 noire 5p
Ford Mondeo Ghia 2.0 93 beige 5p
Ford Scorpio GL options 2.9 90 beige 5p
Lancia Dedra Le. 2.0 93 rouge 4 p
Lancia Dedra HF turbo 2.0 91 noire 4p
Lancia Y10 Pire Le. 1.1 92 bleu 3p
Mercedes 190E 2.6 92 rouge 4 p
Opel Vectra turbo 4x4 2.0 94 noire 4p
Renault Trafic 4x4 2.2 92 blanche 4p
Renault 5 S/GTX 1.7 89 verte 5p
Renault Safrane auto. 3.0 93 grise 4p
Toyota Carina GLi 2.0 89 beige 4 p
Toyota Carina GLi 2.0 91 grise 4 p
Toyota MR2 options 2.0 91 noire 2p

Tél. (027) 323 35 82

Service vente: Christian Michellod Tel
Na

J.-François Clausen Tel

Vous n'avez pas reçu vol
Appelez gratuitement le 08<

1,1 700 km 26 900.-
91 000 km 15 500.-
54 000 km 7 800.-
75 000 km 15 800.-
19 500 km 28 600.-

145 500 km 7 500 -
140 000 km 9 500.-
119 000 km 6 200.-
243 500 km 6 000.-
15 000 km 20 200.-
66100 km 10 400.-
67 000 km 15 900.-
91 000 km 9 000-
57 600 km 11 500.-
61 000 km 14 700.-
63 000 km 7 600.-
60 000 km 26 500.-
56 000 km 27 000.-
47 200 km 14 500.-

103 500 km 5 000.-
60 000 km 23 800.-
79 000 km 7 700.- ™
88 000 km 9 700.- ¦
18 500 km 17 500.-

airbags full-size. Un ABS équipe la Hardtop. Versions %#^»̂ ^J#
§1. (027) 346 53 24 Softtop dès Fr. 36 950.-* et Hardtop dès Fr. 39 950.-*. T H E R E ' S  O N L Y  O N E
at. (079) 220 51 12 _
3l. (027) 207 27 88 

>__X
BigFreySA

re journal! I \̂[ Frey SJL SION
1 = 83, rue de la Dixence Tél. 027/203 50 50 Fax 027/203 63 39

10 55 08 07 J Le plus grand choix automobile en Valais.

Vu de l'extérieur, rien ne change. Mais ne vous y fiez pas ! Dans le terrain, la Wrangler est plus
robuste et plus performante que jamais , grâce à sa nouvelle suspension Quadra-Coil™ Multilink
et aux quatre ressorts hélicoïdaux qui maintiennent l'essieu en position optimale. Sur route, elle
fait désormais preuve de beaucoup de savoir-vivre : elle avale les kilomètres en douceur, sa tenue
de cap et son comportement dans les courbes sont exemplaires. Elle est disponible avec un
moteur 6 cylindres de 4 litres (177 CV/290 Nm) et !__ ___«

Profitez de notre anniversaire

• Airbags latéraux
• CD stéréo/radio RDS
• Jantes alu, pneus larges
• Tableau de bord marqueté

Valeur: 2'320.- A

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI ___^
MITSUBISHI

MOTORS

f&K DIS NO
( )̂ É> v \  Association suisse pour la prévention,
\ —- Jâ&«y 'a détection, le traitement de la violence
\\ t&r et des abus sexuels envers les enfants.
A Section VS - CP 1049 - 1870 Monthey 2
V) CCP 23-20 000-2

mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://vraw.nouveiliste.ch
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• TSR
7.00 Euronews
8.05 TSR-dialogue
8.10 Top Models
8.30 Vive les animaux
8.55 Mise au point
9.50 Vive le cinéma!

10.10 A bon entendeur
10.35 Les feux de l'amour
11.20 Une histoire d'amour
11.45 TSR-dialogue
11.55 Notre belle famille
12.15 Vaud, Neuchâtel et

Genève régions
12.40 TJ-midi
12.55 Docteur Quinn
13.40 Flipper le dauphin
14.25 Tandem de choc
15.10 Pour l'amour du risque
16.00 Maigret et la Grande

Perche
17.35 Lois et Clark
18.25 Top Models
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.20 Les nouvelles

Babibouchettes
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

? 20.05
Vérité,
vérités
La mort en montagne: négli-
gence ou fatalité?
Le guide valaisan Guy Genoud
parcourt la montagne depuis
plus de quarante ans. Et garde
la confiance de tous malgré
deux drames et un procès. Les
hommes aiment s'imposer des
défis, mais le font-ils toujours
en connaissance de cause? Et
comment réagit la justice? Do-
minique Warluzel et Bernard
Pichon en débattent avec leur
invité, Guy Genoud.

20.44 Loterie suisse à numéros
20.45 Témoin mineur

Téléfilm de Karen Arthur.
Avec Ken Olin, Lindsay
Frost , Annette OToole,
John Terry, Sally fvlurphy.

23.45 TJ-nuit
24.00 Raoul Wallenberg,

autopsie d'une
disparition

1.00 Imagine
1.10 Vive le cinéma!
1.30 Loterie suisse à numéros
1.35 TSR-dialogue
1.40 Télétexte

• TSI
6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.15
Tempo in immagini 8.55 Euronews
11.05 Textvision 11.15 Senora 12.00
Superboy 12.30 Telegiornale / Meteo
12.50 Storie di ieri 13.00 Nord e Sud II
14.00 Amici miei 14.30 La donna del
mistero 15.45 Ricordi 16.15 La scella
pilotata 16.50 II libro délia giungla
17.20 Océan Girl 17.50 Willy Principe
di Bel Air 18.15 Telegiornale flash
18.20 Animali, amici miei 19.00 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale / Me-
teo 20.30 Gli uomini délia mia vita
22.30 Estrazione del lotto svizzero a
numeri 22.35 Telegiornale «10» / Me-
teo 22.50 Cronache animali 23.25
Paolo + présenta... 0.05 Telegiornale
flash 0.10 Cinéma , Cinéma, Cinéma
0.35 Textvision

• ARD
5.00 Brisant 5.30 ZDF-Morgenmaga-
zin 9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Tele-
Gym 10.00 Heute 10.03 Beter, Sied-
ler und Soldaten 10.35 ZDF-Info Ge-
sundheit 11.00 Heute 11.04 Talent
zum Gliick 12.35 Umschau 12.55
Presseschau 13.00 ZDF-Mittagsma-
gazin 13.45 «Plusminus»-News 14.03
Geheimnisvolle Welt 14.30 Tiere des
Sudens 15.03 Wunschbox 16.03
Fliege 17.00 Tagesschau um fûnf
17.15 Brisant 17.43 Régionale Infor-
mation 17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Der Fahnder 20.00
Tagesschau 20.15 Mrs. Harris und der
Heiratsschwindler 21.45 Meister Pro-
per trifft die Nia Kuh 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Fausto 0.20 Nachtmagazin
0.40 Mein Traum bist du 2.20 Nacht-
magazin 2.40 Fliege

• TVE • RTP • BBC • TNT CARTOON • EUROSPORTS
6.00 Euronews 7.30 Telediario matinal 5.00 Remate 5.15 Sinais RTPI 6.00 7.00 News 7.30 Mop and Smiff 8.10 5.00 Orner and the Starchild 6.00 8.30 Motocyclisme 9.30 Football
9.10 Los desayunos de Radio Falatôrio 7.00 Café Lisboa 8.30 Grange Hill 8.45 Ready, Steady, Cook Spartakus 7.00 The Fruitties 8.00 Po- 10.30 Tennis 18.00 Football 19.00
Nacional 10.00 La aventura del saber Financial Times 8.45 Remate 9.00 9.15 Kilroy 10.00 Style Challenge peye 9.00 Scooby-Doo 10.00 The Motors 20.00 Arts martiaux 22.00
10.55 Empléate a fondo 11.25 Arco Sem limites 9.30 Junior 10.00 Noticias 10.30 EastEnders 11.00 The Vet Mask 11.00 The Real Adventures of Tennis 23.00 Voitures de tourisme
iris 11.35 Saber vivir 12.30 Asi son las ™
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14.30 Plaza Mayor 15.00 Telediario 1 1500 0ri 15-30 Desporto 
y

e 15.OO The Vet 15.55 Style Challenge M ior^°"k^-30 °exter 
^ab°T

15.45 Todo por tu amor 17.10 Corner nature2a 16.00 Falatôrio 17.00 Junior 16.35 Blue Peter 17.00 Grange Hill torV 16-00 CATtoon Network Awards
en Madrid 17.30 Plaza Mayor 18.00 17.30 Rotaçoes 18.00 Noticias 18.15 17.30 Wildlife 18.00 News 18.30 20-00 Flymg Machines 20.30 Dumb
Noticias 18.30 Xena 19.20 jVaya lio! Canal Aberto 19.15 Em Jogo 19.30 Ready, Steady, Cook 19.00 EastEnd- and Dumber 21.00 The Addams Fam-
20.00 A determinar 21.00 Telediario 2 Sinais RTPI 20.15 Vidas de Sal 21.00 ers 19.30 One Man and His Dog 20.00 ily 21.30 The Jetsons 22.00 La vie
21.45 Mitomania 22.45 A determinar Telejornal 22.00 A mulher do Sr Blackadder II 20.30 Next of Kin 21.00 passionnée de Vincent Van Gogh
_ —, r\ ^_ I

_ _
J - ' _ r. _ _  ̂ *-% _  1 _ _ _ ..»._ r/i:..: n.r  ̂ *»o o A m p» —i—. _!_ .-*-_ ._ .*.._. A *i A A A O.-. .-t ̂ , .-.*- o .-*,. 10 A A \ A /_..- J — 1 M —,,., —. A _¦ 1— 1 . _ _ _ _ _ _ ? _ . .  1 t̂  §^to Ministre 22.30 Hm de hstaçao 24.00 A Hertect Spy 22.00 World News 0.15 Les anges aux figures sales 1.55

El Remate 0.15 Acontece 0.30 Jornal da 22.30 Robert Crumb 23.30 Master- |_e messie sauvage 3.40 La vie pas-
2 1.00 Verao quente mind 24.00 Widows sionnée de Vincent Van Gogh

? PROGRAMME S«
• TF1 • FR2 • FR3 • LA 5e
5.05 Musique
5.10 Histoires naturelles
6.05 Les grandes espérances
6.30 Intrigues
7.00 TF1 infos
7.10 Salut les Toons
9.55 Club Dorothée vacances

11.40 Une famille en or
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.45 Femmes
13.50 Les feux de l'amour
14.40 La clinique de la Forêt-

Noire
15.35 La joyeuse tribu
16.30 Sous le soleil
17.30 Melrose Place
18.25 Papa revient demain
19.00 L'or à l'appel
20.00 Journal

5.10 Chip et Charly
5.45 La chance aux chansons
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
9.05 Amour, gloire et beauté
9.30 La planète de Donkey

Kong
10.50 Un livre, des livres
10.55 Flash infos
11.05 Motus
11.40 Les Z'amours
12.15 1000 enfants vers l'an

2000
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.45 Un livre, des livres
13.50 Un cas pour deux
14.55 L'as de la Crime
15.50 La chance aux chansons
16.45 Des chiffres et des

lettres
17.20 Le prince de Bel-Air
17.50 Hartley cœurs à vif
18.30 Un livre, des livres
18.40 Qui est qui?
19.15 1000 enfants vers l'an

2000
19.20 Studio Gabriel
19.55 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.45 Tirage du Loto

6.00 Euronews
7.15 Le réveil des Babalous
8.00 Tous sur orbite
8.10 Minikeums

11.45 La cuisine des
mousquetaires

12.02 12/13
13.30 Keno
13.35 Les quatres dromadaires
14.30 Saga-Cités
14.55 Questions au

gouvernement
16.10 Albert, le cinquième

mousquetaire
16.40 Minikeums
17.45 C'est pas sorcier
18.20 Questions pour un

champion
18.45 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.40 Consomag

Les amphis de La
Cinquième
Jeunesse
Le journal du temps
La tête à Toto
Ça bouge
Etienne et mat
L'étoffe des ados
Net plus ultra
Surf Attitudes
Fête des bébés
Le monde des animaux
Mag 5
Le jardin des délices
Demain le monde
.__ _. _ . 19.54
Attention santé

20.00
Va savo.r -- 3

_

Mathias Sandorf 20 45
Pelé: la saga du foot
L'étoffe des ados
Vie sauvage
Jeunesse
Histoire personnelle de la
littérature 22.35
Cinq sur cinq inventions
Le monde des animaux
Le journal du temps
50 jours pour 50 Palmes

18.05
18.20
18.50
18.55

? 20.20
Football:
Manchester
United-
Borussia
Dortmund
Eric Cantona et ses coéqui-
piers parviendront-ils à hisser
leur club en finale de la ligue
des champions? Manchester
United a déjà remporté cette
coupe d'Europe des clubs
champions, mais c 'était en
1968. Depuis, le club anglais a
enlevé la coupe des coupes en
1991. Reste à savoir si Can-
tona et les siens seront parve-
nus à limiter les dégâts au
match aller , à Dortmund. Pour
les Allemands, finalistes de la
coupe de l'UEFA en 1993, se
retrouver en demi-finale de la
ligue des champions est déjà
en soi une belle performance.
Mais les tombeurs d'Auxerre
pourraient, sur leur lancée,
vouloir imiter leurs illustres aî-
nés de 1966, vainqueurs de la
coupe des coupes.

22.25 Football: Juventus de
Turin - Ajax Amsterdam

0.15 Agence tous risques
1.05 TF1 nuit
1.20 Histoires naturelles
2.00 Histoires naturelles
3.00 Les aventures du jeune

Patrick Pacard
4.05 Histoires naturelles
4.35 Histoires naturelles

• DRS
7.00 Wetterkanal 9.00 Phantastische
Reisen in die Wirklichkeit 10.00 Dallas
10.45 Mord ist ihr Hobby 11.30 TAF-
game 11.45 Hallo, Schwester! 12.10
Gute Zeiten, schlechte Zeiten 12.35
TAFminigame 13.00 Tagesschau
13.10 ComputerTAF 13.30 Die Leih-
mutter 13.55 Das Heimweh des Wa-
lerjan Wrobel 15.45 TAFlife 16.45 Am-
anda und Betsy 17.10 Schlips 17.40
Gute-Nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Der Landarzt 18.50 Te-
lesguard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau 19.50 Meteo 20.00 Frau-
enarzt Dr. Markus Merthin 20.50
Rundschau 21.40 Schweizer Zahlen-
lotto 21.50 10 vor 10 22.20 Warten
auf Gott 23.00 Kdrper im Tanz: zwei
spielerische Expérimente zur Poésie
der Bewegung

• ZDF
5.30 ZDF-Morgenmagazin 9.03 Dallas
9.45 Tele-Gym 10.03 Beter, Siedler
und Soldaten 10.35 ZDF-Info Gesund-
heit 11.04 Talent zum Gltick 12.35
Umschau 13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Gesundheit! 14.10 Hais uber
Kopf 14.42 Achterbahn 15.05 Logo
15.15 Tim und Struppi 15.40 Dalli-
Dalli 16.10 Ein Heim fur Tiere 17.00
Heute - Sport - Wetter 17.15 ZDF-
Abendmagazin 17.45 Aber ehrlich!
18.45 Leute heute 19.00 Heute - Wet-
ter 19.25 Kiistenwache 20.15 Frauen
morden leichter 21.00 Abenteuer For-
schung 21.45 Heute-Journal 22.15
Hauser und Kienzle 22.45 Derrick
23.45 Heute nacht 24.00 Tennis 0.15
Arthur Miller - Reise ins Ich 1.10 Der
Fall Martello

? 20.55
Mars
ou la Terre
Téléfilm de Bertrand Arthuys.
Avec Marie Bunel, Vladimir
Yordanoff , Pierre-François Pis-
torio, Lara Guirao, Arnaud
Viard.
Voilà cinq cents jours que Jac-
ques Velle, un astronaute fran-
çais, tourne autour de la pla-
nète, dans le cadre d'une mis-
sion d'études destinée à pré-
parer les futurs envols vers
Mars. Il lui reste deux mois à
boucler et soudain une terrible
crise d'angoisse l'anéantit.

22.40 Ça se discute
Y a-t-il un humour
francophone?

0.30 Journal
0.50 Le cercle de minuit
2.00 Studio Gabriel
2.30 Orthodoxie
3.00 Présence protestante
3.30 24 heures d'infos
3.45 Les Z'amours
4.20 Aux marches du palais
4.30 Outremers

• TV5 EUROPE
5.00 Enjeux / Le Point 6.00 TV5 minu-
tes 6.05 Un signe de feu 6.30 Téléma-
tin 8.00 TV5 minutes 8.05 Journal ca-
nadien 8.35 Génies en herbe 9.00
Branché 9.30 Magellan 10.00 Autant
savoir 10.30 TV5 minutes 10.35 En-
voyé spécial 12.00 Perfecto 12.30
Journal (Fr.3) 12.55 Météo des cinq
continents 13.00 Paris lumières 13.30
Rouge Baiser 15.30 Pyramide 16.00
TV5 infos 16.15 Fa si la chanter 16.45
Bus et compagnie 17.30 Studio Ga-
briel 18.00 Questions pour un cham-
pion 18.30 TV5 infos 19.00 Paris lu-
mières 19.25 Météo des cinq conti-
nents 19.30 Journal (TSR) 20.00 Faut
pas rêver 21.00 Faits divers 21.55
Météo des cinq continents 22.00 Jour-
nal (Fr.2) 22.35 Pulsations 23.30 Bon
baisers d'Amérique 0.30 Soir 3 (Fr.3)

• ORF
5.20 Hor mal, wer da hammert ! 5.55 6
Biene Maja 6.20 Calimero 6.45 Die ti
Schlùmpfe 7.15 Tom und Jerry 8.15 1
Artefix 8.25 Die Dinos 8.50 Aile unter j ,
einem Dach 9.15 California High- '
School II 9.35 Seaquest DSV 10.20 ln

Fletch II - Der Troublemaker kehrt zu- fc
ruck 11.50 Biene Maja 12.15 Cali- d
mero 12.55 Am, dam, des 13.10 Tom P
und Jerry 13.45 Hero Turtles 14.20 1
Die Dinos 14.50 Unsere kleine Farm 2
15.40 Seaquest DSV 16.25 Airwolf L17.15 Aile unter einem Dach 17.40 „
Eine starke Familie 18.05 Hôr mal,
wer da hammert! 18.30 Eine schreck-
lich nette Familie 19.00 Roseanne
19.30 ZiB - Kultur - Wetter 20.02
Sport 20.15 Fussball 23.15 Auf der
Jagd nach dem verlorenen Gold 0.50
Rio Grande

? 20.50
La marche
du siècle
La France est-elle malade de
ses technocrates?
En direct. Invités: notamment
Dominique Perben, ministre de
la Fonction publique; Denis Til-
linac , écrivain; Jean-Michel
Fourgous, député RPR des
Yvelines. L'Ecole nationale
d'administration, plus connue
sous son abrévation d'ENA,
est avec la sécurité sociale et

, la généralisation du coca-cola
l'une des conquêtes de la libé-
ration. De ses rangs serrés et
de ses promotions aux noms il-
lustres sont sortis tant de mi-
nistres et d'hommes politiques
qu'elle fait dorénavant figure
de voie royale vers les allées
du pouvoir, au détriment de la
sélection entre notables, telle

a que l'affectionnait la llie Répu-
blique. Depuis quelques lustres
le débat autour de l'ENA fait
rage. Les technocrates qui en
sortent ont-ils encore une
âme?

22.50 Soir 3
23.15 Un siècle d'écrivains

Alexandre Vialatte.
0.05 Cap'tain Café
1.00 Musique graffiti
1.05 Un livre, un jour
1.07 Tous sur orbite
1.15 La grande aventure de

James Onedin

• TMC
9.00 Récré Kids 10.05 Les trésors des
îles Perles 10.25 Football mondial
11.05 Pistou 11.40 Kung-fu 12.30 Ré-
cré Kids 13.35 Planète animal - Le
sauvetage des bébés dauphins 14.15
Le cavalier solitaire 15.05 Pacific Blue
15.50 Doc Fun 16.20 Sois prof et tais-
toi 16.45 Appelez-moi Johnny 5 18.50
Télé TV 19.20 Flash Eurosud 19.30 Vi-
vement lundi 20.00 New York Café
20.30 Drôles d'histoires 20.35 Inspec-
teur Morse: Une langue de vipère
22.25 H20 22.50 Les dents du diable
0.40 Le club

• RAM
6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Unomat-
tina 9.30 TG - Flash 9.35 Da definire
11.20 Verdemattina 12.25 Che tempo
fa 12.30 TG - Flash 12.35 La signora
in giallo 13.30 Telegiornale 13.55 TG -
Economia 14.05 Test 15.05 11 mondo
di Quark 15.50 Solletico 17.50 Oggi al
Parlamento 18.00 TG 18.10 Italia Sera
18.45 Luna Park 20.00 Telegiornale
20.30 TG / Sport 20.35 II Fatto 20.45
La zingara 20.50 Da definire 23.00 TG
23.05 Porta a porta 24.00 TG - Notte
0.30 Tempo - Novecento

• ARTE
19.00 Ivanhoé
19.30 7%
20.00 Les loups d'Afrique
20.30 S'A journa!
20.45 Les mercredis de

l'Histoire
Images de la Résistance:
La fin de la guerre aux
Pays-Bas.
Un documentaire
allemand réalisé par Paul
Moody en 1995. Images
volées par les résistants
néerlandais à l'interdiction
allemande, au cours de la
Seconde Guerre mondiale.
Dès le premier jour de
l'occupation allemande,
en mai 1 940, il fut
formellement interdit aux
Néerlandais de filmer ou
de photographier les
installations militaires et
les soldats.

21.45 Musica - Chants de sable
et d'étoiles

23.20 Profil - Robert Bresson,
ni vu ni connu
Portrait d'un créateur.

0.25 La lucarne - Prague, le
brouillard

1.20 Pickpocket

• RTL9
7.55 Matin boutique 11.55 Junior à
Disneyland Paris 12.55 La vie de fa-
mille 13.20 Top Models 13.40 L'ami
des bêtes 14.35 Le Renard 15.35
L'homme de fer 16.25 Parker Lewis
ne perd jamais 16.50 Equalizer 17.40
Doublé gagnant 18.10 Top Models
18.35 Alerte à Malibu 19.30 Dingue
de toi 19.55 La vie de famille 20.25
Rire express 20.30 Une femme en-
combrante 23.40 L'histoire très
bonne et très joyeuse... 1.25 Ruy Blas
3.05 Compil RTL9

• RAI 2
6.40 Scanzonatissima 7.00 Go cart
mattina 9.10 lo scrivo, tu scrivi 9.35
Quando si ama 10.00 Santa Barbara
10.45 Perché? 11.00 Medicina - 33
11.15 TG - Mattina 11.30 I fatti vostri
13.00 TG - Giorno 13.30 TG - Co-
stume e société 13.45 TG - Salute
14.00 Oggi, ieri... e domani 16.30 La
cronaca in diretta 18.10 Meteo 18.15
TG - Flash 18.20 TGS - Sportsera
18.40 In viaggio con Sereno variabile
19.00 Hunter 19.50 Go-Cart 20.30 TG
- Venti e trenta 20.50 Da definire
22.45 Estrazioni del lotto 22.50 Ma-
cao 23.30 TG - Notte 24.00 Néon - Li-
bri 0.05 Meteo 0.10 Oggi al Parla-
mento 0.20 TGS - Notte sport 0.30 lo
scrivo, tu scrivi 0.55 Appuntamento al
cinéma

• M6
Fan de
Boulevard des clips
Matin express
M6 boutique
M6 express
Jim Bergerac
Papa Schultz
La petite maison dans la
prairie
M6 Kid
Fan de
Faites comme chez vous
Agence Acapulco
Loïs et Clark, les
nouvelles aventures de
Superman
6 minutes
Notre belle famille
Ecolo 6
L'enfant des rues
Téléfilm de François
Luciani.
Avec Véronique Jannot ,
Pierre Vaneck, Janita
Govinden, Zia Mohyeddin,
Ravi Ravindra.
Mauvaises rencontres
Téléfilm de Paul
Schneider.
Avec Heather Lockiear,
Linda Gray, John
Schneider, Tracy Nelson,
Deedee Pfeiffer.
Secrets de femme
Rock express
Best of pop rock
Faites comme chez vous
Turbo
Coulisse
Culture pub
Fréquenstar

• S4
5.00 Euronews

10.00 Télé-achat
10.30 Euronews
13.00 Images suisses et

Textvision
14.30 Bus et compagnie
14.40 Lucky Luke: Les Dalton

en cavale
15.50 Iznogoud
16.15 Pif et Hercule
16.25 Bus et compagnie
17.35 Euronews
18.30 Vaud - Neuchâtel -

Genève régions
18.50 China Beach
19.35 Mademoiselle
20.00 Ligue des champions
20.20 Football
22.20 Football
23.00 Motorshow
23.30 Vaud - Neuchâtel -

Genève régions
23.50 Euronews

• LA PREMIERE
9.10 Le petit déjeuner 10.05 Comédie )
11.05 Les dicodeurs Invité: Brice Zuf-
ferey 12.05 Salut les p'tits loups
12.30 Le 12.30 13.00 Zapp'monde
14.05 Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 17.10 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Journal des
sports 18.20 Forum 19.05 .Trafic
20.05 Electrons libres 22.05 La ligne
de cœur 22.30 Journal de nuit 0.05
Programme de nuit. ,

• RADIO RHONE
6.00 Infos 6.05 Croque-matin 6.30
Edition principale 7.00 Infos 7.10 Le
QuizQui 7.30 Edition principale et
sport 8.00 Infos 8.05 Le Huit-Dix 8.10
Les demandes d'emplois 8.30 La re-
vue de presse 8.50 La rubrique TV
9.00 Info 9.15 Bébé est là! 9.50 Les j
offres d'emplois 10.00 Infos 10.05
Rouge-Orange 11.00 Info 11.30 Rubri-
que-à-brac 12.15 Edition principale
12.30 Pleins feux 13.00 Débrayage
15.00-16.00 Infos 17.00 Dynamhit
18.00 Edition principale 18.15 Rhône
soir 18.30 Le bistrot du coin 19.00
Agenda 20.00 Les maîtres du mystère
21.00 Souvenirs, souvenirs

• CANAL 9
10.00 et 20.00 Rediffusion de l'émis-
sion du mardi soir: Mini-journal d'ac-
tualité régionale. Agenda des manifes-
tations culturelles. Ça nous concerne:
«Relaxation? Relaxation!» Table ronde
réalisée par Marc-Antoine Biderbost
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in en ambulance
• France 2,22 h 40 • «Ça se discute» se demande s'il y a un humour francophone • Sur le plateau de l'émission, enregistrée au studio 102 de la Maison
de la radio un 15 avril: le duo helvétique Cuche et Barbezat • Impressions après coup!

gistrement dure deux heures
avec un public d'environ deux
cents personnes... Nous avons
essayé modestement de prendre
la parole. Mais il est vrai que
l'on doit apprendre à se vendre.
A s'exprimer, même pour dire
n'importe quoi ! Il y avait, à nos

Hl côtés, des «showmen», des gars
_H hyper à l' aise , capables de

répondre à une question en glis-
sant une partie de leurs
sketches. On sent aussi que la
véritable vedette de l'émission,
ce ne sont pas les personnes
invitées, mais bien le thème du
débat...»

Autodérision?
Justement, celui-ci porte sur le
regard des humoristes franco-
phones sur l'Hexagone. Et côté
sens de l'humour, les Français

ne sont pas
Cuche et très très réPu"
Barbezat. tés pour leur
Leur revue sens de l'auto-
passe le d é r i s i o n .
dimanche 25 « J e a n - L u c
mai, à la TSR, Delarue était
dans le cadre prêt à l' avoir.
d'«Aux Le publiC ;frontières du assez jerire». eddy mottaz ne rig0l

J
ait pas

v r a i m e n t .
Lorsqu 'on a sorti quel ques
gags, il sifflait , il chahutait...»
Malgré cette impression miti-
gée sur le sujet en lui-même,
Cuche et Barbezat ont apprécié
l' encadrement de l'émission.
«Ah, ça, on sent tout de suite
que l' on n 'est pas dans une
télévision locale! On a eu
l'avion depuis Genève. On été
super bien accueillis , bien
logés, on a eu plein de whis-
kies. Et, comme nous devions
partir avant la fin de l'émission,
France 2 a loué une ambulance
pour nous conduire à l'aéroport.
Ça, c'est un sacré souvenir!»

Joël Cerutti

? 
«Y a-t-il un humour fran-
cophone?» , le genre de

débat-prétexte où l'on n'attend
qu'une seule chose... «Lors des
diverses discussions avec les
producteurs , nous avons eu
quelques soupçons. Ils avaient
en fait envie que ça délire, que
les humoristes invités se
déchaînent sur le plateau» ,
explique Jean-Luc Barbezat.
Cette volonté part toujours de
la même ambiguïté: croire
qu'un humoriste, une fois des-
cendu de scène, est immanqua-
blement drôle. Et qu'il va faire
des heures supplémentaires!

Ça se vit!
«C'est un peu comme lorsqu'on
nous invite à un anniversaire et
disant: «Toi, t'es un comique,
tu vas faire le con!» Nous, on
reste tranquilles et les gens pen-
sent: «Ben, dis donc, ils ne sont
pas drôles... » L'émission ,
c'était un peu ça! On n'en retire
rien d'enthousiasmant et rien de
dramati que , non plus!
L'humour francophone... fi faut
bien avouer qu 'il n 'y a pas
grand-chose à dire là-dessus...
Comme l' a relevé , à un
moment dans le débat, le Belge
Benoît Poelvoorde , l'humour,
ça doit se vivre, ça ne sert à rien
de discuter des heures des-
sus...» Comme tous les autres
participants à «Ça se discute»,
Cuche et Barbezat n'ont pas eu
de contacts directs avec Dela-
rue. Tout transite , passe et se
filtre par des assistants et assis-
tantes. La rencontre a lieu
lorsque l'émission commence.

Grand-messe
«C'est un peu une grand-messe
avec lui comme officiant. Mais
il connaissait son sujet, il nous
connaissait, on l'avait très très
bien «briefé» avant. Delarue,
durant l'émission est plutôt
chaleureux et sympa. L'enre-
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MONTHEY
Occasion à saisir tout de suite

VA pièces
dans quartier tranquille.
Fr. 720.- charges comprises ,
balcon sud. 241-081386

fXÊÊSSà
Fully

Chemin de Provence,
quartier résidentiel

appartement
4V_ pièces
loyer Fr. 1150.-

charges comprises.
Rens. Fiduciaire Dorsaz S.A. Fully

(027) 746 22 59.
036-395173

y A LOUER A MONTHEY >
_9êr/ rte de Collombey 45, agréable

H Th pièces
bien situé, proche de toutes commodités.
Fr. 640- + charges, place de parc
à disposition.

36-394570

R. KUNZLE SA 
AV. DE LA GARE 24 WSTfWUJcKJcWJfM
1870 MONTHEY 1 _____h_____*l j  Mj

M|l ¦¦ ¦________________¦

i| OFFRE
EXCEPTIONNELLE
APROZ

A louer dans petit immeuble

appartement 4V. pièces
env. 120 m2, tout confort.

avec poste de conciergerie
Conditions intéressantes pour
prise de possession rapide.

36-395465

WBmmW_m_w_ mms_ w_eBB_mÊamm

MPI

v. ,̂V\/* |̂S. ^'f-^ÙÊî | nratl litoiTIOnt + charges. 
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I __ Oui, je désire recevoir le NF 2 mois à l'essai (sans engagement) I ^̂ ^̂ ^̂ _^
 ̂ flilj .IM'Il

| | Il MARTIGNY l. Les ordres de changement d'adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables oprès réception de lo demande par notre
Rue NP/Adresse ilA ,ouer serv'te l'K ODOn"e|I,en,s-

Il Chambres 2. les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication, les expéditions seront effectuées par
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I II Libre tout de suite II ?m 'Es changements internes, les tarifs sont les suivants:
Téléphone Profession i II ou à convenir. Il changement d'adresse définitif Fr. 1.50
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A Jécouper et conserver- — — — -"-" — — — — — —*

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

local commercial
250 m2, avec vitrines.

I 36-370602 J

A louer tout de suite dans bâtiment Le
Tilleul, Vernayaz

appartement VA pièces
90 m2, au 1er, ascenseur, 2 balcons,
cheminée de salon, chauffage électri-
que individuel, cuisine avec lave-vais-
selle, place de parc couverte, cave,
jardin commun. Fr. 990 - y c. charges
(location 1er mois gratuite).
(032) 373 21 61 (heures repas).

06-155823

A louer à Ardon
zone industrielle

dépôt 250 m2
+ terrain 500 m2
0 (027) 306 15 27.

036-396200

MARTIGNY
Av. de la Gare 45-47

A LOUER
diverses surfaces
administratives

et commerciales (aména-
geables au gré

du preneur)
Appart. 41/2 pièces

Fr. 1350.- ce.
Pour visiter:

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

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

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

HELVETIA A
L PATRIA 4^

||- a- ______________________
¦ ¦Si»

| Visitez nos magnifiques
appartements
à SION-OUEST,
dans immeuble récent

studio mansardé

VA pièces spacieux
Fr. 600.- + charges

Fr. 930.- + charges.
Exceptionnel: 1er mois gratuit

pour prise de possession rapide.
36-395463

FULLY - La Villageoise
A louer

magnifiques appartements, proches
des commodités , tout confort , ac-
cessibles en fauteuil roulant

VA pièce
(50 m2) loyer, y compris charges
dès Fr. 562.-

TA pièce
(65 m2) loyer, y compris charges
dès Fr'711.-.
Libres tout de suite ou à convenir.
Renseignements:
Olivier Thétaz au (024) 471 82 80.
Visites:
concierge au (027) 746 22 89.

036-396289

EXCEPTIONNEL!
A louer à Sion

dans petit immeuble récent

magnifique
appartement VA pièces

Confort moderne, 2 pièces d'eau,
pelouse, place de jeux,

proximité des commodités ,
parking à disposition.
Fr. 990.- + charges.

1er mois gratuit
Rens. 0 (027) 322 79 09.

036-396279

M 
A LOUER A MURAZ, à la rte des >

kwër Raffineries 22 a

H 21/2 pièces
avec cuisine ouverte sur le salon (en par-
quet), grand balcon, situation tranquille.
Fr. 690 - + charges. Place de parc ou
garage disponible. 36-394567

R. KUNZLE SA 
AV. DE LA GARE 2 W!Ç_f!W^TCTW!fJW
1870 MONTHEY 1 M rm-klFmF m à M/

RIDDES :_____________________ .

immeuble neuf SION , VISSIGEN
_ PICUCS Snhn,H,lra ^o DiwSoHn

A louer dans
immeuble neuf

36-379251

A louer
en bordure des Rives du Rhône,
idéal pour la marche, vélo, nature

Av./Rue/Roule

MONTHEY
S _̂| j__j(A V Calme et cadre
rtV'^BPBEL 7\ verdoyant
ici.i_K sfe 

¦_# A louer tout de
V_jj_ PL .W- I suite spacieux
>*|_B̂ !> j  appartements

_____ S___F" 2% p. Fr. 850.-,
I __u_ avec terrasse

S ||L 3'/. p. dès__Hfl Fr. 1090.-, avec
_¦ ^̂ H balcon sud, cui-

sine agencée et
séparée.

22-492396

_è8__g
A louer à Sion,
Av. de France 6

Recevez SET
u neuf

Fr. 850 - charges
comprises.
<S (027) 324 22 22
ou (027) 323 32 17.

036-396204

A louer à Sion,
ch. de Châteauneuf

SION ^
Avenue de la Gare 28

A LOUER

diverses
surfaces

administratives
(locaux réfrigérés - aménageables

au gré du preneur)
Pour visiter:
M. Pellegrino, tél. (027) 322 83 42.
Pour renseignements:
Helvetia Patria
Gérance d'immeubles
tél. (021)341 47 80

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

22-492781

HELVETIA A
PATRIA ^k_ _ _^J

SION, VISSIGEN
A louer

en bordure des Rives du Rhône,
idéal pour la marche, vélo, nature

magnifique
appartement 5V. p.

neuf, 2 salles d'eau, grand séjour,
armoires.

Fr. 1250.- + charges.
Possibilité parking intérieur.

0 (027) 324 02 20.
036-395714

Martigny
centre-ville, à louer

diverses surfaces
de bureaux
0 (077) 28 36 74 ou
(027) 329 37 11.

036-395455

ARDON - A LOUER
Dans petit immeuble récent.

Situation calme et ensoleillée.

Très joli studio
mansardé, 45 m2

dès Fr. 470 - + ch.
AVS, AI, étudiants Fr. 396 - + ch.

2 LOYERS GRATUITS
Renseignements 027/322 11 30.

• 36-396199

appartement 4 pièces
Architecture intérieure moderne.

Fr. 940.- + charges.
Possibilité parking intérieur.

0 (027) 324 02 20.
036-395723

i7 ĵ '_ ĵ //M^3 NpA/Locn|i
'éésmimtmi.mém.wm TéL:

G de manière définitive Q recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous
Q suspendre la livraison de mon journal U par courrier normal Q par avion
—I veuillez conserver ces exemplaires durant mes vacances, je passerai les retirer à la poste de ma région

Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse
Nom/Prénom

c/o hôtel, etc.

Av./Rue/Route: No

r SIERRE ^Route de Sion 71-73-75
A LOUER

Surface commerciale avec vitrine 93 m!
Surfaces administratives
102 m2 + 132 m!
Appartement 4% pièces dès Fr. 1292.- ce.
Appartement 3% pièces, Fr. 1118.- ce.
Appartement 2Vi pièces dès Fr. 707.- ce.

Pour visiter: Mme Carvalho
Tél. (027) 455 53 78

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

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

HELVETIA A
PATRIA £^

MONTHEY
Closillon 19-23

A louer tout de suite ou à convenir

appartement
de VA pièces

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

__/\\__àp̂ bRll 
W 

SOCIÉTÉ DE
~^^̂ ^f 

GESTION 
ET IMMOBILIERE

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

Téléfax 021/323 9912

SION, VISSIGEN
A louer

en bordure des Rives du Rhône,
idéal pour la marche, vélo, nature

appartement VA p.
avec cuisine-bar sur séjour , séjour

avec verrière, salle de bains.
Architecture intérieure moderne.

Fr. 680.- + charges.
Possibilité parking intérieure.

0 (027) 324 02 20.
036-395724

A louer à Sion

appartement
VA pièces 85 m2
Conviendrait pour bureau.

Eventuellement meublé, possibilité
de bénéficier d'une permanence

téléphonique, secrétariat.
Fr. 900.- + charges.

Agence IPHO S.A. Sion
0 (027) 322 66 22.

036-396335

Ch. des Pêcheurs à VÉTROZ
A louer tout de suite

appartements
3 et 4 pièces

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

comprises.

Contacter Mlle Courtine
0 (027) 203 30 80.

036-390405

Mon adresse actuelle

Nom/Prénom

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


Une dent fracturée
l'assureur maladie
doit-il payer?

Sous le titre: «Quand
bébé se casse une dent»
paraissait, le 10 mars
1997, une rubrique dont il
ressortait que le traite-
ment de la dent cassée
n'est pas à charge des
caisses-maladie. Suite à
cette publication, deux as
sureurs ont réagi en rele-
vant que, selon la nou-
velle disposition légale
(non relevée, à tort, dans
l'article), ils remboursent
les traitements dentaires
en pareille hypothèse.

Ces interventions appel-
lent les précisions suivan-
tes. Selon le nouveau
droit, les lésions de l'ap-
pareil de mastication sont
effectivement prises en
charge lorsque l'accident
est couvert à titre subsi-
diaire par l'assurance ma-
ladie. Est-ce que cela si-
gnifie que les dents cas-
sées le sont automatique-
ment? Pour les deux
assureurs en question,
sans aucun doute. Pour
d'autres, la réponse est
plus nuancée. Pour l'Of-
fice fédéral des assuran-
ces sociales (OFAS), il
faut admettre que, selon
une interprétation large
de la base légale, les lé-
sions dentaires propre-
ment dites devraient, en
principe, être couvertes
par l'assurance maladie
lorsqu 'elles sont causées
par un accident.

Si telle est bien la prati-
que, on peut saluer cette
extension heureuse du
catalogue des prestations

Le merci du NF
à Me Nantermod

C est avec beaucoup de peine
que la population du Chablais
valaisan a appris la semaine
dernière le décès du préfet ho-
noraire Maurice Nantermod.
Une foule d'amis et de con-
naissances a assisté à la messe
de sépulture. Nous n'oublie-
rons jamais ce que fut la colla-
boration de ce sympathique
personnage pour le développe-
ment du NF. Stagiaire avocat
et notaire chez Me Paul de
Courten alors préfet et conseil-
ler national, Maurice a immé-
diatement pris une part active
à la mise en place de notre ré-
seau d'informateurs dans le
Chablais. TJ nous présenta aux
autorités locales alors qu'il
était devenu greffier du Tribu-
nal de district présidé par Me
Pierre Delaloye. Dès le début
de nos relations, deux, trois ou
plusieurs amis du groupe Mau-
rice Nantermod nous ren-
daient visite à la rédaction du
NF à Saint-Maurice afin de vi-
vre avec nous la naissance du
premier quotidien pour en
commenter les informations et

nous fournir des «tuyaux».
Alors que nous cherchions

en 1959 un local pour mettre
en place un bureau rédaction-
nel du Chablais, devant prati-
quement l'impossibilité d'en
trouver un, Maurice décida de
transformer un local du rez-
de-chaussée de son manoir du
Crochetan. Nous en avons pris
possession le ler décembre
1959 et y sommes restés jus-
qu'en 1984 pour laisser la
place à son fils Jacques. Du-
rant cette période nous avons
vécu en quelque sorte en sym-
biose avec Maurice et sa fa-
mille. Leur fille Caroline, dès
qu'elle sut marcher, nous ren-
dait visite avec une discrétion
enfantine qui nous faisait tou-
jours plaisir, plusieurs fois par
jour et cela jusqu'au début de
ses études hors domicile.

Chaque matin, c'était une
pause-café avec Maurice et
Mario Trisconi . Notre trio pas-
sait en revue les événements.

Actionnaire de l'IMS donc

du NF, Maurice Nantermod, a
toujours défendu avec vigueur
et énergie le NF mais avec
courtoisie et avec cœur. C'était
une âme forte avec un sens de
l'intuition à l'action nous per-
mettant d'avancer dans une
atmosphère de remarquable
sérénité. Par sa foi chrétienne,
par sa loyauté naturelle, il a
réalisé en lui, avec les années,
une fusion des diverses ten-
dances de sa personnalité.
Chez Maurice Nantermod, la
synthèse des tendances était
d'autant plus féconde, qu'il n'a
pas perdu un instant de vue
qu'un des buts suprêmes de la
valeur humaine de la liberté
est de permettre à la personne
humaine de vivre pour la foi
chrétienne et de tourner vers le
bien «les caractères les plus
fermés».

Merci Maurice Nantermod
de ta compagnie active dans de
nombreux domaines. Trouve la
paix où Dieu t'a certainement
donné une place méritée.

Pierre Chevallev

A Titine Erpen-Lonfat

Vous n'avez pasAbonnez-vous

Entre le Luizet et l'Argenteuil
qu'au côté de son mari elle
cultivait avec un rare bonheur,
Titine aimait surtout la cha-

au «Nouvelliste», ___ . .̂ 5,_-_5aSt
..
, _r2 _„tJ?£!?„_,.

nous vous avait tout le temPs> n prenait voire journal !
I I U U O  vuuo ses ajses  ̂se laissait crocheter

Off rOnS ou Droaer selon l'inspiration Appelez. . de la maîtresse des lieux. De nrat i l i tomont  In16 premier mOIS leur tendre complicité nais- graïUliemeni 16
saient dentelles et broderies ^^^^^^^^^^^^^^^^^^__
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rendent 

la vie si jolie.___
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__

>_I_7_r_B prier , du temps pour aimer et ^^^^^C^^X^L^fl-__¦-¦------------ ¦----__ du temps pour rêver et faire

leur de son foyer. rêver, voilà une bien jolie fa-
Là, dans sa petite maison çon d'apprivoiser ce temps que

aux persiennes couleur de le Bon Dieu nous a donné,
myosotis elle se ressourçait en Irène Dorsaz-Sauthierpriant Marie et recevait sa fa-
mille et ses amis pour des mo- . ; .
ments qui sentaient bon l'ami-
tié partagée
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Pratique sociale
• Un préretraité peut toucher des indemnités de chômage

|̂ .M. W... âgé de 58 ans, vit
^ une période difficile. L'en-
treprise dans laquelle il travaille
depuis quatorze ans est en
pleine restructuration. Dans ce
cadre, M. W. sera mis à la pré-
retraite à la fin mai 1997. L'em-
ployeur lui a communiqué le
montant qu'il touchera de la
caisse de pension, au titre de la
rente de vieillesse anticipée. Ce
montant n'est pas très élevé. M.
W. se sent encore parfaitement
apte au travail. El se demande
donc s'il peut s'inscrire à l'as-
surance chômage. En dépit de la
rente anticipée qu'il va recevoir.
Si cela n'est pas possible, peut-
il demander de différer le verse-
ment de la rente, de telle ma-
nière qu 'il puisse bénéficier de
l'assurance chômage dans l'in-
tervalle?
M. W. peut être rassuré, l'assu-
rance chômage est possible,
pour autant qu'un certain nom-
bre de condition soient rem-
plies.
De manière générale, et selon le
droit en vigueur, les personnes
qui ont pris une retraite antici-
pée peuvent bénéficier des in-
demnités de chômage si elles
justifient d'une période de coti-
sation d'au moins six mois
après la préretraite. Cette dispo-
sition ne s'applique cependant
pas aux personnes qui ont été li-
cenciées pour des raisons éco-
nomiques, notamment. M. W.
est dans cette situation. Il
pourra donc s'annoncer immé-
diatement à l'assurance chô-
mage. Toutefois , les indemnités
ne seront versées que si toutes
les conditions légales sont rem-
plies, notamment l'aptitude au
placement. Dans ce sens, M. W.

a donc les mêmes droits et les
mêmes obligations que toute
personne au chômage sans bé-
néfice de la préretraite.
Quant au montant de l'indem-
nité, il sera fixé en prenant en

considération le montant de la
rente de vieillesse versée par la
caisse de pension. Plus précisé-
ment, l'assurance chômage ver-
sera la différence entre le mon-
tant de la rente et le montant de (bd/roc) les.

l'indemnité qui serait versée
sans la retraite anticipée. Si M.
W. réalise un gain intermédiaire
durant sa période de chômage,
le total de la rente de vieillesse,

du gain in-
Troisième ou termédiaire
quatrième et de l'éven-
âge, prére- ruelle in-
traité mais demnité de
déjà senior... chômage ne
Pas toujours devra pas
simple de dépasser
vieillir! asl 90% du gain

assuré avant
la mise à la retraite anticipée.

Est-ce que le fait de différer le
versement de la rente de vieil-
lesse pourrait avoir une in-
fluence sur le calcul de l'indem-
nité de chômage? La réponse
est négative. Selon le système
de l'assurance chômage, seul
compte le droit à la prestation
de vieillesse. Peu importe le fait
que l'assuré touche effective-
ment cette prestation (parce que
le paiement est différé ou que la
somme est placée à terme, par
exemple). Le montant auquel il
aurait droit sera déduit de l'in-
demnité de chômage. Par ail-
leurs, si l'assuré touche un capi-
tal, ce dernier est mensualisé
pour permettre le calcul de l' as-
surance. Ces dispositions peu-
vent se comprendre. Elles per-
mettent, en effet , d'éviter que
les préretraités ne soient privilé-
giés par rapport aux chômeurs
qui ont été licenciés sans être
mis au bénéfice des prestations
de la prévoyance profession-
nelle.

Battre l'œuf dans une
soucoupe, y tremper
chaque boulette puis la
rouler dans la chape-
lure.
Faire chauffer l'huile
dans une sauteuse, y
jeter les boulettes.
Laisser cuire sept à
huit minutes de cha-
que côté. Egoutter les
beignets sur du papier
absorbant. Servir avec
une salade verte.
TRUC
On peut aussi préparer
ces beignets avec des
filets de poisson surge-

Les galas des vins
du Valais

Grâce à son climat prédestiné
à l'abondance de sites voués à
la vigne par leur situation et
leurs sols, le Valais réussit le
tour de force de cultiver qua-
rante-sept cépages. Parmi les
vins issus de cette profusion de
cépages, certains représentent
le «Valais de l'évolution»
comme les fendants, les johan-
nisbergs, les gamays, les dôles,
les pinots noirs. D'autres for-
ment le «Valais des curiosités»
avec ses petites arvines, ses
amignes, ses chardonnays, ses
humagnes, ses heidas, ses laf-
nestschas et autres malvoisies,
ermitages, dôles blanches, etc.
Enfin, les vins d'assemblage,
les vins surmaturés, de même
que ceux élevés en barrique et
les cuvées spéciales consti-
tuent le «Valais des découver-
tes».

Et c est pour permettre aux
amateurs de vins de découvrir
la grande diversité de la pro-
duction vinicole valaisanne
que des Galas des vins du Va-
lais sont organisés. Le premier
eut lieu à l'hôtel Bellevue de
Berne en mai 1996. Les qua-
rante-trois encaveurs du Valais
qui furent présents soumirent
plus de 300 vins à l'apprécia-
tion des 2000 personnes qui ré-
pondirent positivement à l'in-
vitation personnelle qui leur
fut expédiée. Fort de ce succès,
ce gala se tiendra annuelle-
ment et sera organisé à Berne
et Zurich. Bâle en 1998 et Ge-
nève en 1999 seront les deux
villes qui compléteront la liste
des lieux où se dérouleront ces
importantes manifestations vi-
nicoles.

Pour 1997, soixante-quatre
encaveurs valaisans parmi les

doubles invitations personnel-
les accompagnées d'une bro-
chure de présentation des
soixante-quatre encaveurs ont
été adressées à l'ensemble des
médias de la région zurichoise
ainsi qu'aux commerces de
vin, aux sommeliers, aux res-
taurateurs et hôteliers, aux
membres des clubs services,
ainsi qu'à une clientèle privée
sélectionnée selon son pouvoir
d'achat.

Cette même opération pro-
motionnelle sera renouvelée à
l'hôtel Bellevue de Berne à fin
mai et, plus précisément, les 30
et 31 mai prochain. La pré-
sence du Valais vinicole sur le
marché suisse sera encore ren-
forcée ces prochaines semaines
par la présence de l'OPAV à
quatre foires-expositions.
Ainsi, du 2 au 11 mai, à la
Luga de Lucerne, un restau-

rant de huitante places per-
mettra aux 150 000 personnes
qui fréquentent traditionnelle-
ment cette foire de Suisse cen-
trale de faire plus ample con-
naissance avec les mets et les
vins de notre canton.

Puis, durant dix jours, soit
de 3 au 12 mai, Berne accueil-
lera la BEA, troisième plus
grande foire de Suisse avec ses
55 000 m2, ses 1200 exposants
et ses 300 000 visiteurs. Egale-
ment là , l'OPAV exploitera un
restaurant de 240 places où les
produits du terroir seront à
l'honneur. Finalement, du 2 au
11 mai à la Higa de Coire et du
8 au 12 du même mois, à Esta-
vayer-le-Lac, un stand de dé-
gustation donnera l'occasion
aux gens des Grisons et à ceux
des rives du lac de Neuchâtel
d'effectuer une dégustation de
vins du Valais.

r
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BEIGNETS
DE POISSON
Préparation: 35 minu-
tes. Cuisson: 15 minu-
tes.
Une bonne idée pour
utiliser des restes de
poisson ou de viande
blanche, du poulet en
particulier.
Recette calculée pour
quatre personnes:
300 g de poisson (cabil
laud, lieu, filet de mer-
lan); demi-litre de
sauce béchamel
épaisse; 1 bouquet de
persil; 1 gousse d'ail;
3 cuillerées à soupe de
farine; 1 œuf; 2 cuille-
rées à soupe de chape-
lure; un quart de litre
d'huile; sel, poivre.
PRÉPARATION
Effilocher le poisson et
le mélanger avec la bé-
chamel, saler et poi-
vrer. Hacher le persil,
l'incorporer à la prépa-
ration précédente.
A l'aide d'une cuillère,
préparer des boulettes
ou des palets aplatis.
Les enrober de farine.



Vous n'avez pas
reçu

votre journal !
Appelez

gratuitement le
¦¦M.lilAiitJiH

t
EN SOUVENIR DE
Daniel et Jérôme

20 ans

Dans la Voie Lactée
deux étoiles brillent.

Enfants nous avons été,
partageant jeux et rires
Adolescents, sorties, bals et
kermesse:
Mais un soir dans une courbe
le souffle de la vie s'est éteint.
Pourtant la promesse de nos
20 ans était belle.
Mais de là-haut vous nous
préparez une place.

L'aube apparaît
le soleil brille
Et la vie continue.

Vos amis sincères
et votre amie de toujours
Brigitte Borgazzi.

Zoran
tu resteras toujours dans notre
cœur.
Pour nous, tu continues à
vivre.

Tes amis de Martigny:
Aca, Dejan, Sinisa, Tanja,

Dejan , Tanja, Emina, Nathalie.

t
Le Tennis-Club

d'Arbaz
a la tristesse de faire part du
décès de son membre et ami

Monsieur
Roland BONVIN

papa d'Alain et de Bernadette,
membres.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1950 d'Arbaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roland BONVIN

époux de Chantai, membre et
amie.

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

036-396674

t
La classe 1945

d'Arbaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roland BONVIN

son contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
L'Association valaisanne
des insuffisants rénaux

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roland BONVIN

membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Les copropriétaires

de l'immeuble
Résidence Elysée

à Montana
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jozsef SASVARI

époux d'Irène, administra-
trice.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Edmond GRANGE

"*tr"'' â_08 ¦ j
Mf T f̂lH

H__Y

23 avril 1992
23 avril 1997

Plus le temps passe,
Plus ton absence
se fait sentir.
Aussi dur fut ton départ , aussi
beau reste ton souvenir.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Fully, le
samedi 26 avril 1997, à
19 heures.

t
EN SOUVENIR DE

Pierre MAIN
1990 - 23 avril - 1997

Toujours en pensées avec toi.
Ton épouse, tes sœurs

et famille.

Une messe sera célébrée à la
chapelle de Daillon , le mer-
credi 23 avril 1997, à 19 h 30.

036-395823

Pour vos avis
mortuaires:

De 8 h à 17 h 30
à Publicitas
(027) 329 51 51
De 17 h 30 à 22 h
au Nouvelliste
(027) 329 75 11

t
Le syndicat

et la caisse d'assurance du bétail de Leytron
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Anna RODUIT
épouse de Maxime, son ancien et dévoué président, caissier et
inspecteur du bétail.

Roland BONVIN
papa d'Alain et de Cédric,
frère d'Angelin, beau-frère et
ami de plusieurs membres du
club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Anita LIRONI
monitrice et membre

036-396538

EN SOUVENIR DE
Madame

Maria BITZ

1996 - 23 avril - 1997

Merci de nous avoir tant ap-
porté;
Avec toi , tout était simplicité;
Malgré qu'un coin de notre
cœur s'en est allé
Avec toi dans l'éternité;
Nous ne t'oublierons jamais.

Tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée, le samedi 26 avril
1997, à 18 heures, à la cha-
pelle des Marécottes.

Yvonne ZACCHEO
BIOLLAZ

sœur de Michel , membre et
ami de notre société.

036-396570

Protégeons nos arbres fruitiers
Poiriers

La floraison passée, la protection
contre certains ravageurs devient né-
cessaire. Le choix du produit est fait
en fonction de leur présence et de leur
importance qui peuvent varier d'une
parcelle et d'une année à l'autre. Pro-
duits:
- capua: traitement destiné à rempla-

cer celui d'été:
- Mimic et Match
- tout de suite après floraison des
pommiers (réf.: Golden) Insegar re-
marques abeilles: voir pommiers
(ci-dessous)

- noctuelles, cheimatoble: Mimic, Di-
milin, Nomolt , Match;

- pucerons (cendrés, verts, etc.): Con-
fidor Pirimor, Pirirnicarb, Croné-
tone, Etocarb;

- pucerons, noctuelles, cheimatobies:
Zolone, Diazinon*;

- pucerons, cécidomyies (à redouter
dans les jeunes cultures seulement,
Diazinon* (divers produits) Kil-
val*, Hostaquick;
Ces produits sont toxiques à très

toxiques pour la faune utile.

Rouille grillagée
du poirier

Actuellement les genévriers infectés
par la maladie sont facilement repé-
rables. A différents niveaux, brindil-
les, branches ou tronc, l'écorce appa-
raît renflée et de petites nodosités
noires émergent. Dans les lieux les
plus touchés en 1997, Martigny, Fully
et Saxon, l'assainissement a été effec-
tué par l'arrachage des genévriers

sensibles. Cette mesure reste la seule
garantissant la disparition de la ma-
ladie. A titre préventif , un traitement
fongicide à l'aide du score top ou des
mélanges ISS+Captane peut être ef-
fectué avant les prochaines pluies
dans les parcelles de poiriers a ris-
ques. Il est inutile de traiter les gené-
vriers.

Poiriers et pruniers
Hoplocampe

En 1996 , des dégâts d'hoplocampe se
sont manifestés dans quelques ver-
gers isolés. Les fruits atteints sont
rongés à l'intérieur par un petit ver. Il
chutent prématurément. Quand on les
ouvre, ils dégagent une odeur nauséa-
bonde. Là où les dégâts ont été re-
marqués, une protection contre ce ra-
vageur est possible dès maintenant,

soit tout de suite après fleur. Pro-
duits: Reldan*, Diazinon*, Evisect*,
Quassan ou Quassin.

*Toxiques pour les abeilles et les
poissons.

Pommiers
Pas d'insecticide pendant la floraison,
donc actuellement seule une protec-
tion contre la tavelure en fonction des
conditions climatiques est nécessaire.
Dans les vergers où la lutte contre ca-
pua est prévue à l'aide de l'Insegar, il
faut attendre la fin de la floraison.
Tout de suite après fleur (réf.
Golden) , il faut intervenir sans délai
pour garantir l'efficacité du produit.
Avant cette application, il faut retirer
les ruches et faucher l'interligne pour
éliminer les fleurs.

Cerisiers
En général sur cerisier, il n'y a, à
cette époque, que le problème des pu-
cerons à redouter. La protection con-
tre ces ravageurs doit être effectuée à
l'aide de produits spécifiques: Piri-
mor, Pirirnicarb , Cronétone, Etocarb
qui sont peu toxiques pour les insec-
tes utiles. Si quelques chenilles sont
détectées, utilisez alors du Zolone.

Envoi du communiqué par fax
On vous rappelle que le communiqué
peut vous être envoyé par fax dès sa
conception. Il suffit pour cela de nous
communiquer votre numéro de fax.

Service cantonal
de l'agriculture

Office de la protection
des plantes, L. Dorsaz

Mammon courtise Hippocrate
Depuis la fin de la guerre une horreur infime, si l'on peut
froide , on ne croit plus, même la comparer aux drames répé-
dans les chaumières les plus tés de l'Ordre du temple so-
abreuvées de vieille propa- laire, qui ont plus fait pour la
gande bolchevique, que le ci- renommée de Salvan (comme
toyen américain se contente de Savoie, du latin salva via...) en
mets préparés, de bières et de Amérique du Nord que tous
limonades. Le citoyen a d'au- ses enfants qui y ont émigré,
très préoccupations. Nouvel Age obligeant , les pro-

blèmes métaphysiques sont
La foi tout d'abord. Pays donc d'ordinaire pacifique-

dans lequel des sectes anglai- ment disputés et résolus par
ses furent reléguées et dans le- ceux qui s'y intéressent,
quel d'autres ont trouvé re-
fuge, surtout depuis que Penn, La survie ensuite. Pays im-

raisons bien apparentes, y
courraient toujours sans hési-
tation si, dans ce pays devenu
celui de la jeunesse éternelle -
les cadavres sont toujours em-
baumés... - de la peau sans ri-
des et de la minceur tout à la
fois musclée et androgyne, les
revues sur papier glacé des
grandes métropoles n'avaient
commencé à sonner l'alerte.

Des experts de toutes sortes,
aux qualifications d'autant
plus prestigieuses qu 'elles
masquent mal leurs considéra-
tions de néophytes et leur
manque de connaissance des
traditions, ont attiré l'atten-
tion tout d'abord sur les dan-
gers de la cuisine des chaînes
de «fast food». D'autres en-
suite s'en sont pris aux erreurs

moyens les plus idoines de
s'habiller et de se déshabiller,

fumer, en fait , de séduire l'être Merk & Co. Pfizer Inc., etc.) ventes qu'elles jugent encore
idéal , ont eu pour consé- approchent aujourd'hui direc- insuffisantes; à cette fin , elles
quense, chez les lecteurs atten- tement l'égrotant dans des an- voudraient que la Food and
tifs , une angoisse de l'option nonces télévisées ou des sites Drug Administration libéralise
engendrant des malaises vite du World Wide Web en don- les dispositions sur la publi-
récupérés par des marchands nant des informations sur le cité. A l'opposé, la Ligue na-
de pilules, accessibles sans or- nom du médicament et celui de tionale des consommateurs et
donnance. Certes, on ne vous la firme, ou le nom de la mala- d'autres estiment que les com-
offre pas, par une publicité té- die et celui de la firme, mais, pagnies sont plus gourmandes
lévisée aux plus grandes heu- afin de n'avoir pas à dévoiler de profits que soucieuses de la
res d'écoute, des élixirs, tisa- des indications spécifiques sur santé publique et poussent à la
nés ou autres potions, mais le produit et imposées par la mise en place d'une régulation
bien des tablettes et aux autres loi, jamais ensemble les noms plus sévère pour que le con-
cachets contre les douleurs de du produit et de la maladie, sommateur ne soit pas trompé
toutes origines, les névralgies, Selon des sources dignes de ni induit en erreur,
les ennuis digestifs, respiratoi- foi, ces compagnies ont dé- Dans ce pays, où les mêmes
res et dermatologiques, l'eu- pensé en publicité de la sorte médicaments, américains, sont
phorie ou le spleen. quelque 6 milliards de dollars de 50 à 100% plus chers qu'en

Cette augmentation des ven- l'an dernier, quatre fois plus Suisse et où les aliments allé-
tes de produits sans ordon- qu'en 1992. gés de matières grasses ont
nance n a pas laissé les gran- Depuis quelques semaines, étés alourdis de sels et de su-
des compagnies pharmaceuti- cette escalade inquiète le légis- cre, les mois à venir vont être
ques silencieuses. Alors qu'au- lateur qui , selon son habitude un champ de bataille à ce sujet
trefois elles ne s'adressaient et poussé par des lobbies op- pour les compagnies et les ma-
fin 'Qii nni-M-io TYiorlinnl r\cr. 1'QVI_ -rxrtr-ac. Gin,ari, + le rortlamûTitûr IQ^ûC Clnanf Q ouv lu rrclotn —qu au corps meaicai par i en- poses, aimerait ia réglementer. taaes. wuant a eux, ie vaietu-
voi de brochures et d'échantil- Les compagnies pharmaceuti- dinaire et le bien-portant
Ions pour recommander leurs ques arguent le coût de la re- pourraient bien pendant ce
produits, les grandes compa- cherche et des primes d'assu- temps se remettre à la règle de
gnies pharmaceutiques (Glaxo, rances en responsabilité pour Thélème et à la cuisine au
Wellcome PLC, Johnson & justifier les dépenses de publi- beurre. De Washington,

Le FC Arbaz
a le profond regret de faire
part du décès de son membre

Monsieur

Le Groupe
de vol à moteur

du Chablais
a le profond chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Le groupe
Sion d'autrefois

a le regret de faire part du
décès de

Madame



Dieu n 'est pas venu supprimer la souffrance.
Il n'est même pas venu l'expliquer,
mais II est venu la remplir de Sa présence.

Claudel.

S'est endormie paisiblement, à l'âge de 88 ans, à l'hôpital de
Champsec, entourée de l'affection des siens, le mardi 22 avril
1997, munie des sacrements de l'Eglise

Madame

Germaine FOURNIER
Font part de leur chagrin et de leur espérance:

Aloïsia et Hans BLATTMER-FOURNIER, leurs enfants et
petits-enfants, à la vallée de Joux et au Canada;

La famille de feu Edouard FOURNIER;
Isabelle et Philippe BORGEAUD-FOURNIER, leurs enfants, à

Genève;
Claudine et Radan SITAVAMC-FOURNIER, et leur fille, à

Genève;
Yvette et Marie FOURNIER-CHATELAIN, à Monthey;
Claude et Rose-Marie FOURNIER-FARDEY, leurs enfants et

petits-enfants, à Bramois et Réchy;
Laurette et Prosper CHARBONNET-FOURNIER, leurs enfants

et petits-enfants, à Beuson;
Marie-Noëlle et David KINGSLEY-FOURNIER, leurs enfants,

en Australie;

Madame veuve Mélanie FOURNIER et famille;
Monsieur.Célestin FOURNIER , à Basse-Nendaz;
La famille de feu François FOURNIER;
La famille de feu Sébastien FOURNIER;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Basse-Nendaz,
le jeudi 24 avril 1997, à 16 heures.

Germaine repose à la chapelle de Beuson. Une veillée de prière
v aura lieu aujourd'hui mercredi 23 avril 1997, à 20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à une bonne
œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La famille Pierre Gianadda

a le regret de faire part du décès de

Madame

Germaine FOURNIER
mère de M. Claude Fournier, leur dévoué et apprécié collabo
rateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Monsieur

Raymond METRAILLER
tient à vous dire de tout cœur combien vos témoignages
d'affection et de sympathie lui ont été bienfaisants en ces j ours
d'épreuve. Nous aurions aimé dire à chacun de vous en parti-
culier combien votre délicatesse de cœur et votre générosité
nous ont profondément touchés.

Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre plus vive
gratitude.

Un merci particulier:
- aux clergés;
- au docteur Praz;
- au personnel du foyer Ma Vallée;
- au chœur Davidica;
- à la direction et au personnel de Provins;
- aux pompes funèbres Barras.
- et à tous ceux qui ont pris part à notre douloureuse épreuve.

Sion, Nendaz , Bex , avril 1997. ,_,____
' ' -, 036-396059

Emus par tant de marques de sympathie et d'amitié reçues lors
du décès de

Madame

Nelly
MINNIG

Un merci particulier:
- au docteur Benoît Delaloye;
- au docteur Pierre Battaglia
- aux médecins et au personnel du service de l'hôpital de

Monthey;
- à tous ses amis et amies;
- à Antoine Rithner , pompes funèbres à Monthey .

Monthey, avril 1997.
_J 036-396169------------- ¦¦-------¦-------¦______________________

née BREITER

survenu subitement le mardi i _\v_

Font part de leur peine KIY
Son époux: lM\wJoseph MINNIG , à Martigny ; ________________________ ¦

Ses enfants et petits-enfants:
René et Agnès MINNIG-WURTZ, leurs enfants, à Bevaix (NE);
Béatrice et Laurent PICHARD,leur enfant, à Châtillens (VD);

Sa sœur, son frère , son beau-frère et sa belle-sœur:
Erika et Werner STEFFEN-BREITER, à Martigny, et famille;
Heinrich et Erika BREITER-RIEGER, à Freienstein, et famille;

Ses beaux-frères, belles-sœurs, nièces et neveux, à Brigue et
Naters;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel, à
Martigny-Bourg, le jeudi 24 avril 1997, à 10 heures.

La défunte repose à la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg,
où sa famille sera présente aujourd'hui mercredi 23 avril 1997,
de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Lucie FORNARA
nous remercions tous ceux qui ont partagé notre peine

t
Repose en paix
tes souffrances sont terminées

Monsieur

Roland
BONVIN

1945

s'est endormi dans la paix du
Seigneur, entouré des siens, le
21 avril 1997, à l'hôpital de
Sion, après une longue
maladie.

Font part de leur peine: | JB H !

Son épouse:
Chantai BONVIN-TORRENT;

Ses enfants:
Alain BONVIN;
Cédric BONVIN et son amie Jacqueline;
Bernadette BONVIN et son ami Frédéric;

Son frère, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Angelin BONVIN;
Juliette et Aristide SERMIER , leurs enfants et petits-enfants;
Gérard TORRENT ;
Norbert et Suzanne TORRENT et leurs enfants;

Son parrain et sa marraine;

Ses oncles et tantes;

Ses cousins et cousines.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Arbaz, le jeudi
24 avril 1997. à 17 heures.

Le défunt repose à la crypte d'Arbaz, où la famille sera présente
aujourd'hui mercredi 23 avril 1997, de 19 à 20 heures.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à l'Association valaisanne
des insuffisants rénaux, c.c.p. 19-9389-6.

+
La société de pêche Les Amis, Arbaz

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Roland BONVIN
membre fondateur de la société et ancien secrétaire.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille

t
Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Nous avons l'immense tris-
tesse de faire part du décès de

Madame

Une flamme s'est éteinte dans notre foyer,
mais il nous reste tout ce que ton cœur a semé de bonté

S'est endormi à l'hôpital de
Martigny, le dimanche 20 avril
1997, à l'âge de 60 ans

Monsieur

Raphy
PELLAUD

Font part de leur peine: ¦ 1

Son épouse:
Renée PELLAUD-COQUOZ, à Chemin-Dessus;

Ses enfants et petits-enfants:
Didier et Corinne PELLAUD-PRAVATO, leurs enfants Simon et

Lucile, à Chemin-Dessus;
Marina et Yvon ALTER-PELLAUD. leur fille Orianne. à

Chemin-Dessus;

Son frère , sa sœur, ses beaux-frères, belles-sœurs:
Gérard et Christiane PELLAUD-CLOSUIT, leurs enfants, au

Bouveret, à Chemin;Dessus et à Martigny;
Jacqueline et Ernest THÉTAZ-PELLAUD, leurs enfants, à Sion;
Michel VOUILLOZ et son fils, à Finhaut ;
Mally et Raymond JACQUIER-COQUOZ, leurs enfants, à

Salvan et Ravoire;

Sa tante:
Simone TERRETTAZ, à Vens, et famille;

Ses filleuls;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture a été célébrée dans l'intimité.

La messe de septième sera célébrée le vendredi 25 avril 1997, à
19 h 30, à l'église de Vollèges.

Adresse de la famille: Renée Pellaud, 1927 Chemin-Dessus.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel
de la boulangerie-pâtisserie

Le Tramway d'Octodure

ont le regret de faire part du décès de

. Monsieur

Raphy PELLAUD
beau-père de Corinne Pellaud-Pravato , leur estimée patronne.

036-396285

L'entreprise Philippe Vallotton, électricité,
Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel GLASSEY
époux d'Anna, papa de Pierre-Yves et de Stéphane , adminis-
trateur de la société S.O.S. surveillance S.G. S.A. à Martigny.

036-396601

t
Voici que j' envoie mon ange devant toi
pour te garder en chemin
et te faire entrer dans le lieu que j' ai préparé.

Monsieur

Fabien MELLY
1923

est entré dans la maison du Père, entouré de sa famille.

La messe de septième sera célébrée à l'église paroissiale de Nax,
le samedi 26 avril 1997, à 19 h 15.
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Par Denis Moine

Situation générale
Le courant de bise se maintiendra Demain: à nouveau bien ensoleillé
encore vingt-quatre heures. et plus doux.
Hormis le passage d'une faible Jeudi et vendredi: temps sec, mais
perturbation dans l'est du pays plus doux, généralement ensoleillé
cette nuit, la bise nous vaudra un malgré quelques passages
temps encore sec et assez froid.

Aujourd'hui
Temps généralement ensoleillé
malgré quelques passages
nuageux. Toujours frais: 0 à -3 en
fin de nuit. 16 l'après-midi. Zéro
degré à 1500 mètres.

Evolution

nuageux.

Statistique
L'ensoleillement en mars 1997
(fin): Coire 144, Davos 140,
Zurich 137, Aarau 130, Altdorf
128, Sântis 126, Schaffhouse 112,
Saint-Gall 106, Claris 83 heures.

Températures en Suisse et en Europe hier à 14 heures
BâleBâle peu n. 10 Mo
Berne peu n. 8 Sioi
Genève beau 10 Voi
Locarno beau 13 Zur

Montana beau 9 Amsterdam
Sion beau 12 Berlin
Vouvry beau 10 Bruxelles
Zurich peu n. 8 Dublin

très n. 9 Helsinki
peu n. 8 Lisbonne

beau 10 Londres
très n. 8 Madrid

beau 15
beau 19

Paris peu n. 12
Prague très n. 7
Rome beau 18
Varsovie peu n. 7
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Cela s'est passé

i yoo - explosion a une voirure
piégée à Tripoli (Liban): 78 morts
100 blessés.
1975 - Le président Ford déclare
que la guerre du Vietnam est
terminée, tandis que le gouverne-
ment de Saïgon démissionne et
que la panique s'empare de la
capitale du sud.
1949 - Les communistes chinois

occupent Nankin.
1945 - Les armées américaine et
soviétique font leur jonction en
Allemagne, sur l'Elbe, à Torgau.
En Italie, les Alliés atteignent le
Pô.
1940 - Plus de 200 morts dans
l'incendie d'une salle de bal à

Natchez (Mississipi).
1916- Insurrection des «Pâques
sanglantes» en Irlande.
1904 - Les Etats-Unis rachètent à
la France la concession du canal
de Panama.
1792 - Rouget de l'isle, capitaine

du génie en garnison à Stras-
bourg, compose le «Chant de
guerre de l'armée du Rhin», qui
deviendra «La Marseillaise».
1616- Mort de l'écrivain
espagnol Cervantes.
Ils sont nés un 23 avril
- William Shakespeare, poète et
dramaturge anglais
(1564-1616).
- Le compositeur soviétique Serge
Prokofiev (1891-1953). (ap)

Les coulisses du sous-bois

L 'animal de nos bois le mieux

Le 
merle pimpant, en smo-

king, se pavane. La mer-
lette, moins bien mise, se

tient plus discrètement. Lui
joue le suffisant, s'approche,
familier, beau prince avec.cette
bergère qui ne paie pas de
mine. C'est qu 'à y regarder de
plus près, elle n'est pas dé-
pourvue de charmes, la drô-
lesse. Alors, si je poussais un
peu mon avantage. Parade, ca-
quètement, rengorgement,
tout le cinéma de la séduction
qu'Hollywood a vulgarisé.
L'autre regarde avec la curio-
sité un peu perverse de la ga-

équipé p our la course.

mine délurée qui en sait plus
long qu'il n'y paraît. Mais dès
que les intentions se précisent
trop, elle s'esquive en y met-
tant tout juste assez d'élan
pour sauver sa vertu mais pas
trop pour ne pas décourager
de si alléchantes propositions.
Il ne s'agit pas de gâcher une
soirée qui s'annonce si pro-
metteuse!
Le lièvre prend son repas. Je
l'ai vu sortir de son gîte, se
glisser jusqu'à une touffe de
myrtilles. Là, pendant une de-
mi-heure, il grignote, l'œil at-
tentif , l'oreille dressée. Des

cris d'enfants: il s'immobilise.
Cela se rapproche. Il rentre au
gîte. Je vois, dans ma jumelle,
le bout noir de ses oreilles.
Des heures sans un mouve-
ment. Ah! si le lièvre pouvait
nous communiquer le fruit de
ses longues réflexions!
Voilà l'animal de nos bois le
mieux équipé pour la course.
Depuis le temps que je l'ob-
serve, il pourrait avoir par-
couru des kilomètres, rendu
visite à des dizaines de cousins
à la ronde, risqué sa vie vingt
fois en traversant étourdiment
le terrain de chasse du renard,

g. laurenl

le champ de vision de la buse
ou de l'aigle. Sans compter les
dangers de la route toute pro-
che où, à des vitesses inimagi-
nables même pour des lièvres,
des bolides bruyants et puants
menacent tout sur leur pas-
sage. Or, il n'a parcouru que
quatre mètres en deux heures
et encore, parce qu'il a été dé-
rangé. L'homme, seul de toute
la création, s'agite vainement.
Le voici à nouveau en train de
grignoter avec application. Ses
j oues rentrées lui font une
bouche de vieillard édenté.

Jacques Darbellay

Demain

Ensuite

Le «Tages Anzeiger» a même
perdu la tête et célébré l'événe-
ment à sa une, avec une cari-
cature obcène du pape en train
d'avorter (ou d'accoucher?)
d'un organe sur lequel figurait
ce seul mot: «Nein». Image

«Réunies à Lucerne pour
débattre de l'avortement, les
femmes du PDC suisse se sont
clairement prononcées pour la
solution des délais par 42 oui,
contre 4 non et 6 abstentions»,
annonçait récemment une
agence de presse. Manifeste-
ment mal à l'aise, l'une des
participantes a expliqué qu'il
s'agissait d'une «réglementa-
tion des délais et non de la
solution des délais». Le résultat
est pourtant le même, soit
l'avortement dans des délais
qui restent à définir (on rappel-
lera d'ailleurs que le projet de
la commission du Conseil
national parle de quatorze
semaines).


