
1̂ 44, I Monthey a tout donné
Une voiture sur le toit,
deux blessés prisonniers
de la tôle froissée, un
passager noyé: l'exercice
mis sur pied hier dans le
cadre de Swiss Alpina se
voulait saisissant d'au-
thenticité, histoire de dé-
montrer toute l'efficacité
d'un appel téléphonique
au 144 PAGE 13

Un blessé est évacué par
hélicoptère. g.-a. cretton

La cinquième manche devait être la bonne. Malheureusement, elle ne fut pas montheysanne. En effet, Versoix s'est
finalement imposé (103-98) au terme de trois prolongations acharnées. La formation valaisanne, championne en titre, a tout
donné (à l'image de Berry), mais hélas, la chance a penché du côté des basketteurs genevois, qui disputeront la finale face à
Fribourg Olympic, dès samedi. bussien PAGE 34

Des élections se déroule-
ront le 5 juin prochain,
dont les résultats n'entraî-
neront que peu de change-
ments. Par ces exécutions
de masse, les extrémistes
du GIA entendent-ils dis-
suader la population de se
rendre aux urnes? Mais
pour les islamistes, rayer
des villages de la carte re-
vient à s'aliéner une opi-
nion publique qui ne trouve
aucune justification à ces
tueries. Ou les fous de Dieu
espèrent-ils décourager les
membres des milices civiles
payées et armées par le
pouvoir pour faire pièce
aux maquis religieux?

N'émergent plus de ce
dossier que quelques certi-
tudes. Livré à lui-même
après avoir chassé la
France, le pays sombra
dans la dictature du parti
unique dont les caciques à
défaut d'avoir remporté la
guerre avaient gagné l'in-
dépendance. Plus que les
autres Etats du Maghreb
l'Algérie disposa de moyens
financiers solides, via le pé-
trole et les revenus expé-
diés par une partie de l'im-
migration. Mais au lieu de
profiter à tous, ces devises
grossirent les privilèges des
dirigeants. Manque de ca-
dres de haut niveau, ab-
sence de véritable relève
politique, économie chan-
celante, postes à responsa-
bilité occupés par des idéo-
logues sans formation autre
que socialiste... l'Algérie
paie maintenant ses choix
erronnés des années
soixante-septante. Ces op-
tions «démocratiques» qui
ont fait long feu pour ac-
coucher d'une terreur isla-

JO:
priorité au Valais !

jeunes à la recherche d'un pre-
mier emploi et aux handica-
pés. De quoi satisfaire les syn-
dicats (seule l'Union syndicale
haut-valaisanne a réclamé hier
des garanties pour l'utilisation
post-olympique des infrastruc-
tures). Quant au syndicaliste
Michel Zufferey, il a déclaré
en évoquant le travail des pro-
fessionnels du comité d'initia-
tive qui ont négocié ce contrat
social: «C'est une équipe dyna-
mique et digne de confiance
pour ce projet de société des-
tiné à la jeunesse.» Nous pu-
blions par ailleurs les résultats
d'une enquête sur l'impact
économique des JO. PAGE 14

yndicats, Etat du Valais,
ville de Sion et initia-
teurs des JO 2006 ont si-

gne hier un contrat social qui
fera date.

Le comité d'initiative s'en-
gage en effet (pour les futurs
comités de candidature et
d'organisation des Jeux) à ne
donner du travail qu'aux en-
treprises qui respecteront les
conventions collectives ou qui
seront d'accord de négocier
des contrats garantissant des
conditions minimales de tra-
vail. En matière d'emploi et de
mandats, la priorité sera par
ailleurs donnée à l'économie

Les syndicalistes Germain Varone et Florian Boisset au moment
de signer le contrat social des JO avec Serge Sierro et Gilbert
Debons notamment valaisanne, aux chômeurs, aux•namir

* *

La
mauvaise

SALON affaire
DU LIVRE
Mercredi à Genève ou-
vre le Salon du livre. Le
Valais y sera présent
avec les Editions Mo-
nografic, lauréates du

min des filets

prix uentan... rat̂ t ao

Editorial
par Antoine Gessler

"k
T

erreur et contre-ter-
reur... l'Algérie s'en-

fonce dans un cycle des-
tructeur. Comment briser
cette spirale infernale dont
les responsables rivalisent
dans l'horreur? Des groupes
intégristes fanatiques aux
commandos des forces spé-
ciales du gouvernement, les
assassins occupent le haut
du pavé. Dans l'Algérie
d'aujourd'hui, impossible
de discerner à qui profite le
crime. A défaut de com-
prendre, il faut bien suppu-
ter que ces massacres pla-
nifiés, ordonnés et exécutés
par des brutes qui n'ont
plus rien d'humain obéis-
sent à un plan quelconque.

Le prix de l'erreur

explosif

http://www.nouvelliste.ch
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• Aa conceDtion m ee
L'usage de moyens contraceptifs s'est aujourd'hui généralise

BERNE. - Près de 88% des
personnes sexuellement acti-
ves de 20 à 49 ans ont recours
à un moyen moderne de con-
traception. C'est notamment ce
qui ressort de la vaste «en-
quête sur la famille», menée
par l'Office fédéral de la sta-
tistique (OFS).

Cette enquête, qui s'insère
dans un projet des Nations
Unies, a été réalisée en 1994 et
en 1995 auprès de 6000 per-
sonnes. Les résultats, du moins
ceux portant plus particulière-
ment sur la contraception et
l'avortement, ont été dévoilés
hier à Berne.

Choix
Selon l'OFS, du fait de la gé-
néralisation de la contracep-
tion au cours des dernières dé-
cennies, les couples peuvent
désormais choisir plus libre-
ment la période à laquelle ils
deviennent parents. Chez les
femmes, la tendance veut que
l'on devienne mère de plus en
plus tard.

En parallèle, on compte de
moins en moins d'enfants nés
de parents très jeunes. Ainsi,
la proportion de femmes âgées
de moins de 20 ans lors de leur
prochain accouchement était
de 14% chez celles nées entre
1945 et 1949 , mais elle n'at-

teint plus que 3% chez celles
nées entre 1970 et 1974.

Protection
Les premiers rapports sexuels
ont lieu de plus en plus tôt. Et
ils sont aussi de plus en plus
«protégés»... Le pourcentage
de ceux qui utilisent des
moyens contraceptifs dès le
début a passé de 47% (généra-
tion 45-49) à 85,5% (généra-
tion 70-74).

Les personnes sexuellement
actives de 20 à 49 ans utilisent
au premier chef la pilule
(38,3%), le préservatif (20 ,7%)
et le stérilet (6 ,2%). Les autres
moyens contraceptifs «moder-

Les femmes suisses attendent de plus en plus longtemps avant
d'avoir leur premier enfant

nés» (diaphragme, gelée, 30,1% des femmes et 18,5%
éponge, injection) ne font des hommes ont été stérilisés!
guère recette (1,3%). 4,2% uti- Le niveau de formation in-
lisent des méthodes «naturel- flue sur le choix du moyen
les», tandis que 17,2% se sont contraceptif. L'utilisation du
faits stériliser chirurgicale- préservatif est très répandue
ment. chez les personnes ayant effec-

tué des études supérieures.
Question d'âge Quant à la pilule, les person-

nes ayant le niveau apprentis-
D'après l'OFS, le type de con- sage ou maturité la choisissent
traception varie fortement en un brin plus fréquemment que
fonction de l'âge. Chez les celles ayant un niveau de for-
20-29 ans, la pilule et le pré- mation inférieur ou supérieur,
servatif dominent. Le stérilet
et la stérilisation sont en re-
vanche très rares. Chez les
40-49 ans, l'utilisation dé la
pilule et du préservatif tombe
en flèche. Et pour cause...

Keystone

Religion
Religion... On ne constate que
des différences minimes en
matière contraceptive entre
catholiques, protestants et
athées.

Parmi les catholiques, les
pratiquants ont tendance à re-
courir plus souvent à la stérili-
sation et aux méthodes «natu-
relles», au détriment de la pi-
lule et du préservatif.

(bos)

A disposition
U ASLOCA Valais est en pleine forme

nous est précieuse!»

La section valaisanne de l'As-
sociation suisse des locataires
a tenu ses assises à Sion, sous
la présidence de M. Henri Lat-
tion et en présence des anciens
présidents, MM. Rossier et
Monnier.

La partie administrative a
permis de souligner la bonne
marche de la section qui
compte plus de 2200 membres
et de la caisse, M. Perrier
ayant pu annoncer une nette
baisse de déficit.

On remarquera toutefois que
le canton pourrait facilement
augmenter le nombre de ses
membres et il devient très im-
portant de mieux faire connaî-
tre les activités de l'ASLOCA
et les services qu'elle peut ren-
dre.

Secteurs

1. Saint-Gingolph; Monthey et environs
Val-d'llliez; Chablais vaudois

2. Martigny; Vernayaz; Entremont
3. Nendaz; Leytron; Conthey; Salins

Sion; Savièse; Ayent; val d'Hérens
4. Noble; Louable contrée; Saint-Léonard

Siene; La plaine; val d'Anniviers

i

L'expose qu allait faire en-
suite M. Adrien Morisod, de
Monthey, sur les résiliations
anticipées, l'état des lieux et la
remise des locaux confirmait
encore cette utilité.

n ressort de ces pertinentes
explications que la loi précise
les droits et les obligations de
chacune des parties mais que
ces dispositions sont trop sou-
vent méconnues.

Aussi, dans les conseils pra-
tiques, il faut retenir quelques
points essentiels pour le loca-
taire - ceci en cas de résilia-
tion anticipée: tout doit être
fait par écrit pour éviter les
contestations et il s'agit égale-
ment d'obtenir des réponses
écrites. Quant à l'obligation de

«Votre générosité
Comme chaque annee, peu
avant le retour des hirondelles,
nous devons nous souvenir que
des dizaines de «petits moi-
neaux» aimeraient aussi pou-
voir migrer pour quelques
beaux jours...

Ceux-là n'ont pas d'ailes
pour les transporter où le so-
leil brille, où la vie est plus
douce. Néanmoins, ils s'accro-
chent à l'espoir d'être invités à
découvrir des horizons incon-
nus. Ces «petits moineaux» ce
sont les enfants de la banlieue
parisienne que, chaque été, le
mouvement Feu et Joie nous
donne l'opportunité d'aider. 6 juillet au 22 août. qu'une fois. Nous ne devons

pas perdre une occasion de
montrer aux privilégiés de ce

Familles responsables N° téléphone monde que le malheur existe
près de chez nous. Nous pou-
vons aussi, ainsi, donner l'es-

Fam. Hans et Elisabeth Sutter, 1896 Vouvry (024)4814846 Poir d> lul monde meilleur à
ceux qui ne savent trop ou en

Michel et M.-N. Ruffieux, 1896 Vouvry (024) 4811978 chercher les signes près de
chez eux.

Michel et Frida Largey, 3979 Grône (027) 4581522 Tant de b?Ues occasions à ne
pas rater a cause d un peu
d'égoïsme.

trouver un nouveau locataire,
eUe est liée au fait que le rem-
plaçant doit pouvoir louer au
même prix. Il doit également
être solvable et réputé bon
payeur. S'il est acceptable, le
propriétaire ne peut pas le re-
ruser.

Point très important: les ga-
ranties de loyers, ne sont ja-
mais au nom du bailleur et el-
les s'éteignent une année après
la fin du bail , même sans l'ac-
cord du bailleur.

Voilà quelques thèmes parmi
les nombreux qui se présentent
tout au long de l'année, l'AS-
LOCA, aidée par une société
de protection juridique, peut
rendre de précieux services à
ses membres. EUe doit naturel-

L'an dernier, 514 d'entre eux
ont été reçus en Suisse ro-
mande, dont 165 en Valais. H
faudrait cette année essayer de
faire, bien sûr, encore mieux!

Pour cela, les responsables
de Feu et Joie se tiennent à la
disposition de tous ceux que
l'aventure du cœur intéresse.
Vous pouvez appeler chacune
des personnes figurant sur le
tableau (ci-contre) pour obte-
nir des renseignements, ou
simplement demander une
brochure explicative. S'infor-
mer n'engage à rien.

Le séjour 1997 est prévu du

lement être avertie des le de-
but d'un conflit ou d'un pro-
blème.

L'ASLOCA-Valais dont
l'adresse est: case postale 15,
1951 Sion, a des consultants à
disposition à Brigue-Glis, res-
taurant Diana , premier et troi-
sième mardis du moi sdès 19
heures; à Martigny, rue de
l'Hôtel-de-Ville 14, mardi dès
19 heures; Monthey, café du
Valais, mardi dès 19 heures;
Sierre, café Le Président , lundi
dès 19 heures et Sion, rue de
Gravelone 1, lundi et mardi de
10 à 12 heures et de 15
18 heures.

De plus, un journal rensei-
gne les membres chaque deux
mois, (c)

Nous avons ici l occasion
d'aider concrètement un ou
plusieurs enfants. Par cette ac-
tion, nous voyons le bien fait.
Notre aide ne se disperse pas
en frais administratifs ou de
fonctionnement, puisque tous
les membres de Feu et Joie
sont bénévoles.

Mais, de plus, nous offrons à
nos enfants l'occasion de dé-
couvrir d'autres réalités (qu'ils
ne soupçonnent sans doute
même pas) et, en formant leurs
esprits, nous ouvrons aussi
leurs cœurs.

L'éducation ne se fait , hélas,

3HSJTLJNG
lI S'SM?

Bernard et Eliane Bagnoud, 3963 Crans-sur-Siene (027)4833544 Feu et Joie
Valais 1997
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des locataires

Pour mieux traquer
les corruptions

Arnold Koller
évoque de nouvelles mesures.

LAUSANNE. - Le Conseil fé-
déral va inventorier les servi-
ces fédéraux les plus exposés
aux dangers de la corruption.
Cette mesure s'intègre dans un
dispositif de lutte contre la
corruption, a déclaré hier Ar-
nold Koller. Le président de la
Confédération prenait la pa-
role devant la Société suisse de
droit pénal réunie à Lausan-
ne.Le chef du Département fé-
déral de justice et police
(DFJP) , s'est déclaré préoc-
cupé par des signes qui déno-
tent , ces derniers temps, une
aggravation du problème de la
corruption. Il a précisé que son
département a été chargé d'or-
ganiser, d'ici à la fin de l'année
une procédure de consultation
relative à une conception glo-
bale destinée à renforcer la ré-
pression pénale de la corrup-
tion.

Le ventre mou
Avant d'adopter des mesures
concrètes , il convient de déter-
miner les secteurs administra-
tifs qui peuvent se révéler plus rappelé. Il a notamment evo-
vulnérables que d'autres à la que la récente proposition
corruption, notamment les ser- faite par la commission des af-
vices chargés de l'acquisition faires juridiques du Conseil
de biens et de services, ou ceux national d'exclure toute dé-
qui ont la compétence d'oc- duction fiscale des dessous de
troyer des autorisations, des table, (ats)

concessions et des subventions.
D'ici à la fin de l'année, le con-
trôle administratif du Conseil
fédéral va présenter un rap-
port qui répertoriera les points
faibles et proposera des solu-
tions, a indiqué Arnold Koller.
Les modifications du droit pé-
nal doivent par ailleurs consti-
tuer la pierre angulaire des
mesures de lutte contre la cor-
ruption, a déclaré le conseiller
fédéral. A cet égard, Arnold
KoUer a notamment évoqué la
possibilité de punir celui qui
octroie un don ou un avantage.

Déduction fiscale
contestée

D. a rappelé que le Code pénal
ne punit, à l'heure actuelle,
que l'acceptation d'un don par
un fonctionnaire. La remise de
dons joue pourtant , a-t-il sou-
ligné, un rôle capital dans
l'établissement de relations de
corruption . Sur le plan fiscal,
d'autres modifications légales
sont envisagées, a-t-il encore

Publicité



des médias suisses
Résultats 1997 du baromètre des médias suisses (Baromedia 97

Bonne digestion
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La radio (surtout publique)
reste en 1997 le média le plus
apprécié des Suisses (74% de
consommation régulière). Elle
est suivie par les quotidiens
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(70%), la télévision (61%), les
livres (52%), les hebdomadai-
res (44%), les mensuels (29%)
et enfin le cinéma (17%).

En ce qui concerne les mé-
dias électroniques, on note
cette année encore la supréma-
tie du Télétexte (15% de con-
sommateurs réguliers), qui de-
vance Internet (8%) et le Vi-
déotex (6%). Internet est en
progression, avec une consom-
mation globale de 12%, contre
7% en 1996.

Le supplément spécial du
«Baromédia 97» consacré au
marché informatique montre
aussi que les internautes sont
jeunes, bien formés, avec un
revenu plutôt confortable, et
très majoritairement mascu-

lins. Ils se connectent au web
d'abord au travail (59%), puis
à la maison (48%), dans les
écoles et les universités (18%),
et enfin dans les cybercafés
(4%) **. 9% des personnes in-
terrogées déclarent vouloir se
connecter dans l'année. A l'in-
verse 34% sont totalement ré-
fractaires à Internet.

Les Suisses font plutôt con-
fiance à leurs médias... pas à
leurs institutions politiques.

Le rôle essentiel de la presse
écrite est confirmé en 1997,
puisque cette famille de mé-
dias est considérée comme
prioritaire pour «se tenir au
courant», «trouver une analyse
de l'actualité» ou même une
«information pratique». Par

contre , dès qu'il s'agit de «se
détendre», la télévision domine
largement.

En termes de confiance, la
radio reste le média considéré
comme le plus crédible en
1997, malgré une légère baisse
(90% de confiance pour les ra-
dios publiques). Elle devance
la presse écrite (75% en
moyenne) et la télévision
(76%).

La cote de confiance de nos
institutions politiques est assez
faible avec 57% pour le Con-
seil fédéral (moins de 50% en
Suisse romande!), 55% pour
les autorités cantonales et 25%
seulement pour les partis poli-
tiques. Dans ce domaine, les
Romands sont nettement plus

méfiants que les Alémaniques.
Grande méfiance par contre

des Suisses alémaniques vis-à-
vis des journalistes: seulement
39% des personnes interrogées
considèrent qu'ils sont indé-
pendants du pouvoir politique
et 30% du pouvoir économi-
que! A l'inverse, les Romands
ont plus confiance dans leurs
journalistes qu'ils estiment
plutôt indépendants des pou-
voirs politiques (66%) et éco-
nomiques (53%).

La pub: visible sur les murs,
utile dans la presse écrite!

Ce sont logiquement les affi-
ches (40%) et le cinéma (35%)
qui sont d'abord cités lorsque
l'on demande aux Suisses dans
quels médias ils sont le plus

*;.
attentifs à la publicité. La té-
lévision suit avec 30%, puis
arrive la presse écrite avec
26% en moyenne.

Mais l'ordre est inverse lors-
qu'il s'agit cette fois de savoir
quels sont les médias dans les-
quels la pub est considérée
comme la plus utile (aide à
l'achat). Les quotidiens arri-
vent en tête (38%), suivis des
magazines (34%). (c)
* Le Baromédia: une étude an-
nuelle sur les médias réalisée du 10
janvier au 10 février 1997, par Rin-
gier Romandie et l'institut IPSO
Genève, auprès d'un échantillon re-
présentatif de 1600 personnes âgées
de 18 à 74 ans. Sondage télép honi-
que CATI. Marge d'erreur +/-2,5.
** Réponses multiples possibles.

Novartis importe...
De l'électricité française

25% meilleur marché
pour le group e bâlois ?

BÂLE. •- Le géant pharmaceu-
tique bâlois Novartis envisage
d'importer son électricité de
France pour réduire sa facture.
Les Services industriels de
Bâle (IWB) veulent tout entre-
prendre pour garder leur meil-
leur client . Le renforcement du
partenariat entre Novartis et
les IWB n'est toutefois pas ex-
clu.

Malgré l'enjeu, les relations
entre les IWB et le groupe
pharmaceutique sont très bon-
nes. Les deux partenaires ont
présenté hier à la presse le
nouveau réseau de chauffage à
distance réalisé en collabora-
tion.

Novartis souhaite profiter de

la libéralisation du marché eu-
ropéen et étudie actuellement
la possibilité d'acheter son
électricité moins chère en
France. La facture pour No-
vartis à Bâle s'en trouverait
réduite d'environ 25% , a indi-
qué Johannes Randegger, di-
recteur des usines du groupe
dans la cité rhénane. L'impor-
tation ne pose pas de problème
technique. Pour certains pro-
duits pharmaceutiques, la fac-
ture d'électricité représente
40% du coût de production , a-
t-il ajouté. Les entreprises chi-
miques et pharmaceutiques
bâloises consomment près de
25% de la totalité de l'électri-
cité fournie par les IWB. (ats)

Feu la clause sociale
Problème: les pays du Sud-Est
asiatique ont conquis les mar-
chés occidentaux en les inon-
dant d'excellents produits fa-
briqués par des ouvriers peu
payés.

Solution américaine: se pro-
téger de cette invasion par une
«clause sociale» qui aurait
frappé de sanctions commer-
ciales les pays exportateurs
n'appliquant pas les normes
fondamentales du travail: li-
berté syndicale, discussion pa-
ritaire, interdiction du travail
des enfants, absence de discri-
minations. En même temps, les
Etats-Unis militaient pour
l'ouverture à leurs produits de
l'ensemble des marchés de la
planète. Contradiction fla-
grante.

Selon la théorie qui règne à
l'OMC (Organisation mondiale
du commerce) l'ouverture des
marchés devrait faciliter le dé-
veloppement du tiers monde
par la hausse des salaires et
des mesures de protection so-
ciale. L'inverse serait aussi
possible: des pays en dévelop-
pement pourraient renoncer à
toute mesure sociale pour con-
server leurs accès aux marchés
mondiaux. Les émeutes qui
ont secoué la Corée du Sud cet
hiver ont prouvé que la hausse
des qualifications et des rému-
nérations provoquait nécessai-
rement une hausse des prix à
l'exportation: une auto co-
réenne coûte autant qu'une
voiture espagnole.

A la conférence ministérielle
de l'OMC à Singapour en dé-

cembre, il fut décidé de
transmettre ce dossier brûlant
au BIT à Genève. Son direc-
teur général a annoncé qu'un
accord s'était réalisé pour que
les 174 pays membres signent
une «déclaration solennelle»
de respecter les normes fonda-
mentales du travail. On leur
demandera de présenter un
rapport tous les quatre ans sur
les progrès sociaux enregistrés.

La sanction du non-respect
des normes essentieUes ne se-
rait que morale. Pour des fir-
mes visant les marchés mon-
diaux, un label international
de bonne conduite serait es-
sentiel. Exemple: Renault vend
moins de voitures depuis les
incidents de Vilvorde. A-t-on
trouvé la quadrature du cer-
cle? P.-E. Dentan

FRE1

bRuiNp. b.\ldi

o f  S w i t z e r l a n d
En vente dans les magasins
de cha t i i s t t res  sp éc ia l i sés

SWISS
MARKET
INDEX

JONES
INDUS
TRIAL

4900

4800

4750

4700
¦:6bQ

J V L M M J J V L M M J

• 49

1.445

1.44C

1.435

1 43£
J V L M M J

B4.8C

84.K

B4.4C

B4.2C

3J OC
J V L M M J

SPI
SMI
S & P 500
Toronto
Nikk ei
Financ. Times 4387.70

23.4
3022.92
4781.10

773.64
5874.13

18735.50

24.4
3051.18
4836.10
771.18

5864.79
18698.10
4388.50

3395.95 3397.36
6812.72 6792.25

12707.0012726.80
DJ Industria:
Hong Kong
Sydney-Gesamt 2472.30 2474.7C
MiB ' 1161.00 1150.0C
CAC 40 2533.64 2539.83

DEUTSdH
MARK

23.4

1724
2470
1754
1882
1884
709

1629
452.5
12200
16950
315

1821
820

191.5
675
1015
3050
1351
1322
266
317

1029
467

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

176C
242C
1767
1911
1922
712

1661
453

12305
16975
319.5
1797

83C
195.25

681
1026
3075
1349
1334
268
325

103C
468.5

MMFCS
MMF DM
MMF Ecu
MMF FF
MMF Fih
MMF Sfr
MMF US.
S+MC. Sz.Sfr
Eq Fd Em. M.
Eq FdUUS
Eq FdC.EDM
Eq Fd C USA
Cap. 1997 DM
Cap. 2000 DM
Cap. 2000 Sfr
BdFd-DM B
Bd Fd-FF B
BdFd-E B
Bd Fd-CS B
CS PflncSfr A
CS Pf Inc Sfr B
CS Pf Bld Sfr
CS Pf. Grwth Sfr
Cred.Eq.Fd Bl-Ch A
Cred.Eq Fd Bl-Ch B
Crd.E.Fd Germany A
Crd.E.Fd Germany B
CSGold Valor Sir
Cred.Eq FdJp.Mega
CS Tiger F FS

1506.98
1958.23
1597.07
7058.62
1330.43
629.33

2071.14
300.92

1218.31
1068.97
1696.38
1669.23
2030.17
1795.26

1844
1760.4

1351.04
926.17

1552.49
1098.89
1207.66
1241.82
1204.25
407.15
430.69
380.38
416.9

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

1.449
2.356
84.59

25.035
4.1

75.15
0.08485

12.015
0.84

0.9985
1.0405

1.14725
1.6485

1.481
2.406
86.1 S

25.585
4.18

76.65
3.08695

12.245
0.864

1.0275
1.0635

1.17475
1.6795

AUTRES TITRES

Agie Charmi. n 140 142.5
Ares Serono 1952 1930
Ascom p 1545 1534
BCV 305d 305 d
Belimo Aut. n 340 340
Bobst p 2100 2120
Bûcher Holding 1352 1350
Creinvest p " 274 273
Crossair p 874 860
Danzas n 1398 1410
Disetronic Hld p 3190 3180
Distefora Hld p 17.2 17.25
Elma n 290 290
Feldschl.-Hrli p 595 600
Fischer n 340 339
Fotolabo p 504 500
Galenica n 605 597
Hero p 765 780
Héro n 175 180
Immuno 895 895 d
Jelmoli p 849 858
Kaba Holding n 520 534

Billets
USA 1.43
Angleterre 2.31
Allemagne 84
France 24.65
Belgique 4.02
Hollande 74.25
Italie 0.083
Autriche 11.85
Portugal 0.81
Espagne 0.97
Canada 1.01
Japon 1.11
Grèce 0.51
Avec 1 franc, on achète.

1.5
2.45
86.5

25.95
4.22

77.25
0.0885
12.35
0.89
1.05
1.08
1.21
0.57

dollar
livre
mark
francs
francs
florin
lires
schillings
escudos
pesetas
dollar

176.87
214.44

1744.94
368.91

1343.17
134.01
126.32
135.8

176.53
108.65
107.02
227,92

CS EU Valor Sfr
CS Act. Suisses
CS Bd Valor DM
CS Bd Valor Sfr
CS Bd Valor USS
CSConv. Valor Sfr
CS Fonds-Bonds Sfr
Credis Bd Fd ECU A

USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne

Credis Bd Fd ECU B
Crd.Bd Fd Gulden B1

1129
8

112
95

192.38
236.54
444.87

106.6r

Crd.Bd Fd Europe A
Crd.Bd Fd Europe B
CSEurorealOM

Lindt Sprungli p 27440 27565 Canada 0.92 dollar BPSP.Inc. Sfr 1344.45 0
Logitech n 272 271.5 Japon 82.64 yens BPSP.I/G.Sfr 1452.68 0
Michelin 710 705 Grèce 175.43 drachmes BPS P G Sfr 155071 0
n7

V
HnKi

C
™

P
n l̂Â ..l BPS PJ/G. DM 1510JS1 002 Holding p 705 710 ... .

Pargesa Holding 1750 1745 . , BPSP.G.DM 1606.91 0
Phonak HoIdg n 1140 1140 -r JI - j.' «4. • Dlïe,s
Pirelli bp 230 231.75 T3UX U 111161^1 SUISS6S Baerbond 961.94 0
Publicitas n 256 260 Hic Fi- mn nnn Swissbar 5297.72 0
Richemont 2125 2130 °!.tniT oniccc Mullitad 8M °Rietern 457 462 CREDIT SUISSE ihixIBdlfHF 12186 0
Saurern 745 768 Comptes à terme 3 6 12 ^f.

™ „,, „
Schindler n 1820 1790 de Fr. 100 000.- mois mois mois Eq-b.AInca 271.1S 0
SIGn 1850 1875 à Fr. 500 000.- 1.12 1.12 1.37 Eq I. Germany 439.1 0
Sika p 369.5 375 Eq I. Global 152.98 0
Stratecn-B- 2210 2249 Obligations 3 ans 5 ans 8 ans UBS Sima 257 d 259ol
Surveillance n 572 565 décaisse 2.25 2.75 3.50 Ecu Bond Sel 108 66 0
Tege Montreux 140 140 ., _, ',' <_ ¦ Americavalor 576.77 0Unigestion p 67.5 67.5 Banque Nationale Suisse M™**, 70001 n
Von Roll p 22.6 23 Rendement moyen ^f*

01

'0 ™ J
WMH n 770 d 770 des obligations SaraSwiss 418.92

de la Confédération 3.51 3.49 SmssSmalI Cap 1836d 1845ol
Marché Annexe Yamaichi Dyn. S 9.69d 0

Taux Lombard 3.50 3.50 Valsulsse 1053d 1064of
Astra 24 - 4 25 - 75 ' > FarEast Equity 1080.85 0

m,I

DOLLAR

Or
Argent
Platine
Vreneli Fr. 20
Napoléon
Kruger Rand

Achal

15850
214

17650
89
88

493

Vente

16100
229

1790C
99
98

508

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

183.6
648
252
749

363.1
1327

275.2
460.2

184.9
640
252
767

362.2
1342
277

460.1

NEW YORK ($US)

AMSTERDAM (HFL)

23.4

52.125
87.75

89.125
86

58.125
48.125
33.25

92.625
30.125

24.4

51.625
87.125

87.25
86.125

McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
MMM
Motorola
Penzoil
PepsiCo
Pfizer
Pharm.&Upjohn
Philip Morris
Phillips Petr.
Polaroid
Reynolds Métal
Safety-Kleen
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck
SEPC

58
48.25

33.375
93.375

30
41.625
39.75

44.125
66.75

14.875
41.125
111.75
48.375

2.625
2.21875
103.875

84
44.5

76

40.75
38.75

45.125
68.375
14.875
40.625

113
48.375

2.625
2.0625

105.625
83.75

45
80.5

48.75
6.375

77.625
26.5

79.25
98.875
18.125
45.375
29.375
18.625
59.875

Abbot 59.875
Aetna Inc. 85.625
Allied Corp. 73.75
Amexco 61.25
Am Int. Group 118
Am Médical 0
Anheuser-Bush 42.5
Apple Computer 18.125
Atlantic Richfield 134
AT & T Corp. 31.5
Avon 57
Bankamerica 107.75
Baxter 46.125
Black & Decker 31.75

59.25
84.375
69.875
63.125
118.5

0
41.75

17.875
133.625

30.75
57.625
106.75

46.5
32.5

101.875
62.75

76.375
87.25

85.375
30

SwissRay Int I
Texaco
Texas Instr.
Time Warner
UAL
Union Carbide
Unisys
United Techn.
Viacom -B-
Walt Disney
Warner Lambert
Westinghouse
Weyerhaeuser
WMX Techn.
Woolworthouse
Xerox

48
6.25

75.125
26.25
78.25

95.375
17.875
45.75

28.875
20.125
59.625

Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
Chase Manhattan
Chrysler
Claire Techn.

101.5
62.75

74.875
89.125
85.875
30.375

ABN Amro
Akzo
BolsWessanen
Elsevier
Fokker
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

132.6
265

37.6
31.1
0.55
76.5

133.5
271.7
38.2
31.3

0.6
tlsevier 31.1 31 .d Claire Techn. 0.4375 0.421875 vorny •_ _ !_ ! _ •_ _  R . _
Fokker 0.55 0.6 Coastal Corp. 46.25 46.625 

Xer0X 5a B/b bi) bdb

ING Groep 76.5 76.4 Coca-Cola 60 60
Philips 97 98.5 Colgate 108 106.5
Royal Dutch 345.1 345.5 Compaq Comp. 76.875 79.875
Unilever 376.6 377.8 CPC Int. 82.375 81

CSX 47.625 46

FRANCFORT (DM) ^i?a?eneral 1826925 I9.7I wnmmmmmmmmmmDow Chemical 79.75 81.875 _ _ Wr7Mlim>___ K1 l l f>l[ïfcHimAlhanz N 1160K 1140K Dow Jones Co. 39.75 39.875 yjj^̂ ^̂ l__É_____ i
BASF 67.99 67.15 Du Pont 105.75 102.25 Valais central Prix par 100 1
Bayer 70.6 69.75 Eastman Kodak 81.125 80 3001 à 4500 1 39 85Bay. Vereinsbk. 69 67.7 Exxon 55 54.25 

J

BMW 1380 1395 Fédéral Express 53.375 53.25
Commerzbank 46.3 46.9 Fluor 53.25 53.875
DaimlerBenz 130.35 128.3 Ford 34.875 34.5 TQ IIV H'intPrPt
Degussa 790 792 General Dyn. 71.875 70.375 I CUJA U MUGI Cl
Deut. Babcock 84 83.5 General Electric 107.25 106.5 Hp 'FlirnmarrhPDeutsche Bank 90.05 90.85 General Mills 58.5 58.5 UC ' LUIU l l ld lWIC
Dresdner Bank 55.2 55.3 Gen. Motors 56.25 55.5 dès Fr 100 000 -
Hoechst 68.33 68.2 Gen. Signal 39.25 39
Uncle 1183 1215 Gillette 80 79.625 3 mois 6 mois 12 moisMAN 4" 493 Goodyear 52 52.25 CHF/SFr 1 62 1 62 1 81Mannesmann 664 5 667.5 Halliburton 73.875 72.5 USD/US$ 5.70 5.88 6.25Métro ord. 160 62.5 Heinz H.J. 41 40.875 DEM/DM 3.05 3.12 3.18Schermg 164.9 162.6 Hewl.-Packard 49.375 50.25 QBP/£ 6 30 6 50 6 75Siemens 88.9 90.2 Hilton Hotels 26.875 26.375 NLG7HLG 300 3 05 320
ÎE'BAT II4

,"! 
2
alV_ "orne Depot 57 625 57.25 %$%$ lf3 ^| lf5

VFAC 77nnf TRV ? 
Homestake 13.25 13 CAD/C$ 318 3.52 4 .06VIAG 770 of 767.5 Honeywell 70 68.875 ycn/Fru à nn i n _  _ IR

VW 1092.5 1085.5 Humana Inc. 20.875 20.125 XE U/ECU 4-°° 4-05 4-15
IBM 142.375 153.75 ' 

Tr\\s\/r\ /\/„„\ Intel 146.25 146.125 Source
I U t \ T U(Y e n i Inter. Paper 41.5 42 _ _ 

.-_-„ _, „ _
^ITT Indus. 25.375 24.25 B f^TP P/ PC

Bk Tokyo-Mitsu 2020 2030 Johns. & Johns. 58 58.125 ¦ k.̂  I CLIZIX WPO
Casio Computer 915 919 Kellog 66.75 66
Daiwa Sec. 882 867 Kimberly-Clark 50.5 50 Transmis par Consultas SA, Lausanne
Fujitsu Ltd 1290 1300 K'mart 12.875 13.5 (Cours sans garantie)
Hitachi 1150 1160 Lilly (Eli) 85.875 85.625 ^ s '
Honda 3890 3850 Limited 17.875 17.75 et avec la collaboration
Kamigumi 604 610 Litton Indus. 41.625 41.875 du Crédit Suisse

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

5.2025
7.16

4.585
2.575
4.795
3.28
5.14
3.02
7.22
3.27
3.16

9.7121

5.185
7.135

4.5075
2.5387

4.76
3.255
5.08

3.0075
6.975
3.25
3.17
9.77

La distribution
de vos papillons
à tous
les ménages,
rapide, sûre,
économique

Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

23.4

2050
1520
1000
3270
482
1590
9150
9120
700

24.4

2050
1540
1000
3290
471

1620
9080
9030
698

BLUE
CHIPS

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

23.4

1777
487

1195
1221
3030
1740
894
148
122
825

168.5
533

6000
1756
586
704
911

1171

24.4

1780
480

1219
1235
3030
1760
905
149
123
834

169.75
532

6030
1754
600
702
918

1169

«981*10 ans * 1997

Messageries
du Rhône
et BVA Sion S.A.

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



cuisinier
qualifié

sommelière

Auberge
du Boulllet à Bex
URGENT, cherche

avec CFC, sachant
prendre des respon
sabilités

extra, fixe à 50 %.
0 (024) 463 27 72.

036-396187

Le canton du Valais
et l'Association régionale
de Sion
recherchent, dans le cadre de la lutte contre
le chômage,

conseiller(ère)s
en personnel

tél. (027) 329 07 21

Ces personnes seront chargées d'établir
des profils professionnels des chômeurs,
de les conseiller, de les placer ou de les
diriger vers des mesures de réinsertion
professionnelle.
Dans ce but, elles collaboreront étroite-
ment avec les entreprises de la région.
Nous demandons:
• une formation de base ou supérieure;
• plusieurs années d'expérience dans un en-

vironnement professionnel ou les relations
d'aide et de conseil ont pu être prati-
quées;

• de l'entregent, le sens de l'écoute et des
aptitudes a la négociation;

• la connaissance du tissu économique ré-
gional serait un avantage;

• une bonne connaissance de l'outil infor-
matique en qualité d'utilisateur;

• la maîtrise d'autres langues serait un
atout.

Nous offrons:
• les conditions et les moyens de participer

à la réussite d'un projet économique et so-
cial d'actualité;

• la possibilité de suivre une formation en
vue d'obtenir le brevet fédéral de conseil-
légère) en personnel.

Votre offre manuscrite, accompagnée des
documents usuels ainsi que d'une photogra-
phie est à adresser jusqu'au 12 mai 1997 au
Service industrie, commerce et travail
Coordination des ORP
Avenue du Midi 7
1950 Sion
Tout renseignement complémentaire peut
être obtenu auprès du chef de l'ORP de Sion,
tél. (027) 329 07 21.

36-395730

Le Conseil d'administration de Télé-Torgon S.A. &
l'office du tourisme de Torgon - Portes-du-Soleil
(commune de Vionnaz VS) mettent au concours la
place de

directeur général
Nous demandons:
- connaissance générale des problèmes touristiques;
- forte personnalité, sens des responsabilités, esprit

d'innovation;
- très bonnes connaissances de l'allemand;
- maîtrise des tâches administratives, gestion, per-

sonnel, publicité;
- pouvant assumer la promotion de la station en

Suisse et à l'étranger;
- bon négociateur, entregent, esprit coopératif , apte à

rassembler les différents intérêts de la station pour
en assurer son développement.

Nous offrons:
- prestations en rapport;
- soutien et collaboration étroite avec le conseil d'ad-

ministration de Télé-Torgon S.A. et le comité de l'of-
fice du tourisme.

Veuillez adresser vos offres complètes jusqu'au 6 mai
à M. Gérard Stettler, administrateur, route de la Jo-
rette 40, 1899 Torgon, 0 (024) 481 27 76 où vous
pouvez obtenir tous renseignements complémentaires.

036-396706

MONTRES E

Les montres et bijoux, un monde enchanteur?
Ce sera peut-être bientôt le vôtre.
CHRIST MONTRES ET BIJOUX cherche
pour son nouveau magasin dans le centre com
mercial Placette à Sierre

un(e) gérant(e)
à plein temps, à partir du 1er mai ou date à con-
venir.
Vous aimez le contact avec la clientèle, vous avez
un certain savoir-vivre et une apparence soignée.
Connaissances de la branche souhaitées et la
pratique de la langue allemande serait aussi un

- ê. *

Place du Midi 29, 1950 Sion
027/329 00 90

Nous cherchons
PEINTRE EN BÂTIMENT

qualifié ou longue expérience
MÉCANICIEN MG

connaissances CNC.
Contactez Laurence Vionnet.

36-396802

une vendeuse-serveuse auxiliaire

Pour notre station d'essence avec kios
que et bar à café située à la route de Rid
des 54 à Sion, nous cherchons

Nous désirons engager une personne
motivée et dynamique pour 20 neures par
semaine au minimum et remplacement

demoiselle
éventuellement au chômage, qui
garderait mes enfants du lundi au
jeudi.
Nous habitons dans les environs de
Zurich.
Informations complémentaires au
(01)821 25 24, dès 18 heures.

242-024729

HÔTELCÔNSULT
SHCC COLLEGES SWITZERLAND

SHCC COLLEGES operate four hô-
tel management schools in Switzer-
land, the USA and Australia. Ail pro-
grams are offered in English. The
young, dynamic team at their Head
Office in Le Bouveret is looking
for a

Marketing & Admission
Assistant

to work for the Director of Marke-
ting.
The candidate should be eithqr
American nationality or hâve worked
or studied at an American university
or collège. Knowledge of word pro-
cessing essential.
Please send your curriculum vitae to
Hotelconsult SHCC Collèges
1897 Le Bouveret

*

f . >Sympathique petit hôtel-restaurant
en Gruyère cherche

serveuse
- dynamique;
- sens du contact;
- aptitude à travailler de façon in-

dépendante.
Entrée tout de suite.
Hôtel-Restaurant de Lys
M. Olivier Nansoz
1831 Les Sciemes d'Albeuve.
Tél. (026) 9281131.

L 130-796004̂

L'ADMINISTRATION CANTONALE
MET AU CONCOURS

LES POSTES SUIVANTS :

http://www.telecom.ch


SION: LES CEDRES

SIERRE: CASINO
MARTIGNY: CASINO
MONTHEY: MONTHÉOLO
SION: ARLEQUIN MARTIGNY: CORSO

GASSER FRERES MELANIE

Soleil-Lune

ST?L.rT5

Pour forêt, ferme, maison et jardin!
/ ^h Des machines à des super prix 

Conseil - Vente - Entretien - Locations ¦ Leasing

C> PIERRE BRANDALISE
Z.i. En Bovéry A Tél. (024) 472 79 79
1868 COLLOMBEY-LE-GRAND

C> K. BRANDALISE & FILS S.A.
Route du Simplon Tél. (027) 306 35 35
1957 ARDON

36-393327

Maçon
indépendant

| %MS^ Ĵ
.anal 42, 1963 Vétroz

Tél. (027) 346 66 39 |
Carmen Barby

l i  llhJ Réception des annonces Ceruttl 
A UpnrirP

Publicitas S.A., Sion, avenue de la Gare 25, Tirage Contrôlé " WCIIUIC I
--„_3Sg? ' téléphone (027) 329 51 51. 42066 exemplaires. REMP 1:10.1995. ffllimpailY PII I

Têlêfax (027) 323 57 60. I | lUUNICdUA Cil

• Edition du lundi: jusqu 'à vendredi à 10 h. IMll^kHIIIf'UlIl̂ kV Nouveau à Sierre PIGllC OlldllG
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de détente, anti-
stress, sportifs,
problèmes de dos
Av. Rothorn 8, Sierre
0 (077) 28 74 68.

036-396675

effectue tous travaux
de maçonnerie et car-
relage.
Fr. 40- à l'heure.

0(079) 204 46 61.
036-39674S

Prix spéciall
0 (027) 744 18 88.

036-396132

Restaurant
Christina
à Crans-Montana
vous propose

POUR VOUS MESDAMES
iVmWvi. 1

Rte du Canal 42, 1963 Vétroz
Tél. (027) 346 66 39

vous propose
pour faire

la connaissance de

>» -̂ *

L- -

Vous êtes sans permis!
Vous êtes accidenté!

chauffeur indépendant à votre
disposition dans tout le Valais

avec ou sans votre véhicule.
0 (027) 455 54 08.

036-396534

1. (021)634 7816

L

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

fK/e? &ar
Rencontre pour tout le monde
Ambiance sympa et décontractée
Cocktail brésilien offert auxxlames
Ouvert : vendredi - samedi ^17 h - 2 h

dimanche - jeudi 17 h -1 h

SION: CAPITOLE

\ÙA DÉTECTIVES PRIVÉS
^Pr 1950 SION, rue du Sex 36, tél. 027/323 13 15

[TMil'W4.-lfeHHiM - enquêtes, filatures, recherches et constats
- concepts de sécurité pour sociétés

et entreprises

L't.U^MJJilVm agents(es) titulaires du diplôme de l'E.P.O.P.-
I.S.F. et de l'API-ASPI

L'M'USÏÏPJMI 20 ans d'expérience professionnelle , reconnue
par l'Ass. Prof. Intercantonale API-ASPI

rjj2222I___BB M' Jo Geor9es' dir- de l'E.P.D.P.-I.S.F., ancien
policier et GA

Sauna
des Pins
Ch. des Pins 8
Sierre
SOLARIUM
MASSAGES
SAUNA
RELAXATIO
tous les jours,
ouvert des 11 h 30.
0(027) 455 1014.

036-383228

relation.
Renseignement
dès 18 heures au
0 (027) 346 37 49.

036-396792

A vendre
ail Bouveret

voilier
5 couchettes
Fr. 24 000.-.
Facilité de place.
0 (024) 466 67 92.

036-395966

A vendre
meubles anciens
du Valais:
tables, chaises,
vaisseliers, armoires,
bahuts, rouet, etc.
0 (027) 281 12 42.

036-393100

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

036-395182

__fl |̂lllËFK
Y COMPRIS APPAREILS " ~

JËj LJĤ
SANS MONTAGE " 

Ĵ P̂ ^̂ ^̂ .

mM mmmm_ \ Sion 027/ 322 77 42
¦̂U mm Sierre 027/ 455 64 43 -
l"mtaM ,e .Viège 027/ 946 is 35

| I MACHINES À BOIS
«=> 1/ A découvrir absolument :

*_ \' 
:
X" Tj * la plus vaste exposition de Suisse

{jflgtf^̂ ^̂  + toute la gamme de machines

* pour amateurs et professionnels C

* démonstration sans engagement f
^L * conditions avantageuses

*̂"̂ 8|r * service garanti

ARTESA SA ^2_2É|jflÉt
1027 LONAY/ MORGES VI ¦̂K̂ 'B

L'ACTION AVANT VACANCES
anticellulite et amincissement

Traitement à froid, chaud et normal
pour Fr. 50.- la séance d'une heure durant

1 tout le mois de mai .

Comment rencontrer
l'ime soeur sans
passer par une
agence
matrimoniale 7
15671 70 (9 h.-22 h.]
Téléphonez aujourd'hui
vous sortez demain.
faites-vous des amis (les)...
Amitié Plus, Sion Fr. 2.13 / min

¦HlKMIIiM I[IKr.»,llWr.l

Contrôlez votre poids
Avec un programme simple et natu-
rel.
Notre garantie: satisfait ou rem-
boursé.

0 (027) 722 20 03
ou (079) 206 80 73.

036-396563

http://www.starwars.com
mailto:redaction@nouveiliste.ch
http://www.nouvelliste.ch
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* un(e) employé(e)
de commerce
• Bonnes connaissances en comptabilité
• Si possible issue du domaine bâtiment
• Poste en station
• Age: environ 35 ans
• Sens des responsabilités

* un(e) chef comptable
• Expérience comptabilité industrielle
• Bonnes connaissances en informatique
• Connaissances d'allemand et d'anglais
• Apte à diriger une petite équipe

1

* un spécialiste du
domaine immobilier

Si vous êtes intéressé(e)s, contactez
Mlle Monique Coppex.

Rue du Midi 2,1870 Monthey, (024) 471 22 12 ( jf

primo
CHANDOLIN

cherche

une vendeuse
et une vendeuse auxiliaire
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.
Prendre contact par tél. au (027) 475 18 48,
Mme Theytaz, gérante.

36-396763

Etude d'avocats-notaire
Michel et Chantai Ducrot

à Martigny
cherche

avocat-stagiaire
date d'entrée: à convenir.
Ecrire à case postale 375,

1920 Martigny
ou téléphoner au (027) 722 89 13.

036-395187

Cherche pour tout de suite

jeune
ferblantier qualifié

avec CFC et
apprenti ferblantier

Faire offre par écrit à
Entreprise Tapparel Alexis

Ferblanterie couverture
3962 Montana

036-396851

Entreprise de la place de Sion
cherche

un apprenti
de commerce

Entrée: 1.7.1997 ou à convenir.
Faire offre sous chiffre Q
036-396941 à Publicitas, case pos-
tale 747, 1951 Sion 1 avec curricu-
lum vitae + bulletin des notes du
dernier trimestre scolaire.

036-396941
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haute pression __ W\ '̂ ^___ !P/J ™- j027) 346 32 51 w\ tLLJK

n T̂ > 
^n̂ T  ̂ ,_ Demandez notre carte de fidélité, le 10* service gratuit! Ï9\ l̂^

0™1* .̂  ̂ ?a
e
v
s
onsDe gauche a droite: Daniel le, Véronique et Anne-Marie. __M*_________________________ ' & |_mJ du Valais -; _k__ rayons

Jean-Gabriel Coudray 3 ^9 de soleil

MELODY ... toujours en évolution! ________________ _MMlffl __i | gg= M 1% *̂ S5L.I

ît . ê _» * î

fille
de cuisine
pour 1 mois ou plus.
Restaurant
Le Catogne
La Douay - Orsières
0(027) 783 12 30.

036-396849

Salon de coiffure
dame
cherche

coiffeuse
Ecrire sous chiffre E
036-396686 a Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-396686

M
CRANS MONTANA
S U R  S I E R R E

L'office du tourisme de Montana cherche
un(e) secrétaire

pour le dépt taxe de séjour et information
Nous demandons:
- un(e) secrétaire expérimenté(e)
- langues: trilingue (français, allemand et anglais:

parlés et écrits).
Nous offrons:
- un travail avec une équipe jeune et dynamique
- tous les avantages sociaux
- un poste à responsabilité et un travail varié.
Entrée en service: 1er juin 1997 ou à convenir.
Offres accompagnées du curriculum, des certificats,
photo et prétentions de salaire sont à adresser jus-
qu'au 30 avril 1997 à: office du tourisme, att. Walter
Loser, directeur, 3962 Montana. 36-396514

S W I T Z E R L A N D

Si vous êtes

• infirmier(ère) certifié(e)
soins intensifs
• infirmier(ère)
instrumentiste

• ISO
(technicien(ne) de salle d'opération

et vous êtes à la recherche d'un poste fixe et in-
téressant, alors contactez-nous au tél. (027)
721 97 21 et demandez M. Bacci, infirmier-chef
général.
Les candidatures sont à adresser à la direction de
l'Hôpital régional, avenue de la Fusion 27, 1920
Martigny. 36-396795

•

cimo
UN(E) COMPTABLE

DIPLÛMÉ(E)
La(le) titulaire du poste aura comme tâcnes:
• la gestion des crédits et des immobilisations (y c.

taxes cadastrales)
• rétablissement de divers décomptes (TVA, etc.),

des tarifs des prestations, du bilan et des comptes
de profits et pertes

• la participation à la mise en place de systèmes de
gestion financière et analytique.

Nous demandons:
• le brevet fédéral de comptable
• des connaissances en informatique (Excel, Word)
• des connaissances de l'allemand et de l'anglais.
Les personnes intéressées voudront bien adresser
leurs offres manuscrites à Cimo Compagnie indus-
trielle de Monthey S.A., service du personnel, Réf...
1870 Monthey.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus au
tél. (024) 470 36 43. 36-395577

cherche, pour
son service
«Finance
et gestion»,

Depuis que Tarzan a, pour la première fois ,

nagé 100 m en moins d'une minute, le spec-

tacle n'a cessé d'être fascinant dans les piscines.
1922: Tohnny Weiss- >ê__

muller, le futur Tarzan

du cinéma, franchit , en
58"6, le mur du son de la

natation et il apporte une

nouvelle dimension à

son sport. A cette épo-

que, Si a également fait

œuvre

mettant un peu d'ordre dans la jungle des résultats

sportifs . Notre journal lui en est reconnaissant et il

nagera volontiers en sa compagnie pour 75 autres

années. PS: la relation des p erformances des
champions actuels est encore p lus passionnante.
Grâce aux comptes rendus publiés par votre journal.

de pionnier en

75 ans de Sportinformation Si

i;; -

oiiwu, Ksuiii jj ayina ii iuuàuieiia uu iviuiiiney O.K. ,  eût un _ v imvjj i iav
propriété de Novartis et de Ciba spécialités chimiques

Vernayaz
On cherche

jeune femme
ou dame
pour s'occuper de
2 enfants de 4 et
l'A ans à 50% chez
nous, dès le
1.10.1997.
Désire personne dis-
ponible tout de suite
3-4 heures par se-
maine pour faire con
naissance.
0 (027) 764 16 30,
matin.

UEPM LOCARNO - TICINO~UDO W
Cherchons pour notre cuisine pour
la prochaine saison (dès le 1er juin
jusqu'à la fin d'août) un jeune

CUISINIER (chef de partie)
motivé.

Envoyez votre documentation au
RISTORANTE LIDO

Fam. Muller Heinz é Serena
Case postale 1123

6601 Locarno
ou bien informez-vous
téléphoniquement au

(091)751 30 42.
155-758547

Commerce
de Sion
cherche

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

036-395974

Hotel-pizzena
La Pergola, Sion
cherche
• fille ou garçon
de cuisine
• fille ou garçon
de buffet
• sommelier ou
sommelière
0(027) 322 46 41.

036-396944



Monsieur Jardinier au Bender Center

Au garden-centre Bender Center, à la route de Fully, côté Pam, à
Martigny, Monsieur Jardinier (M. Cardinaux), de la SSR, a dis-
pense moult conseils aux «fans» de jardins, de jardinage et de la
nature. r. bon

MABTIGNY. - Chaque diman- Première consacre une émis-
che matin (ou presque!), La sion à la nature, à ses richesses

et aux méthodes d entretien. A
l'écoute des adeptes et des
«disciples du terroir», Mon-
sieur Jardinier dispense alors
moult conseils et «recettes»
liés à cet indispensable envi-
ronnement. Et lorsque M. Car-
dinaux, l'un des maîtres es jar-
dins de la SSR, se rend en per-
sonne au garden-centre Ben-
der Center, à la route de Fully
à Martigny, c'est tout naturel-
lement un émissaire du prin-
temps qui vient à la rencontre
de ses admirateurs. Dans un
décor de fleurs (bégonias, re-
noncules, tagètes, géraniums,
etc.), de bulbes, d'arbustes, de
conifères, de graines, de bacs,
d'engrais, de terreaux et autres
plantons (songez à votre pota-
ger!), Monsieur Jardinier a ré-
pondu, avec sa bonne humeur
légendaire, à toutes les ques-
tions posées par les j ardi-
niers... en herbe ou, encore,
chevronnés. Bender Center,
tél. (027) 722 67 82

On fait grand «Ka» de Ford

M. Willy Ecœur (en médaillon) et le Nouveau garage de Collombey
ce week-end, la grande exposition Ford.

COLLOMBEY. - Si certains ne
pensent «Ka» ça - à la nouvelle
Ka , donc! - d autres, par con-
tre, ne songent qu'à «Explo-
rer» (4 x 4) la «Galaxy» (2.3).
Dans le premier «Ka», la gent
féminine s'est également laissé
séduire par ce modèle irrésisti-
ble aux dimensions insoupçon-
nables. En ce qui concerne le

monospace polyvalent (Ga-
laxy), avec sa nouvelle motori-
sation de 145 CV, il n 'a d'yeux
que pour la belle américaine
(Explorer), avec ses 207 CV.
Pour faire plus ample connais-
sance avec ces top-modèles de
Ford, le Nouveau garage de
Collombey S.A. vous invite à
découvrir sa grande exposition

S.A. vous invitent a découvrir,
r. bolli

de printemps, aujourd'hui ven-
dredi, de 16 à 20 heures, ainsi
que demain samedi 26 et di-
manche 27 avril , de 9 à 18 heu-
res. Des conditions fort inté-
ressantes caractérisent cette
fresque automobile Ford agré-
mentée, au surplus, de jeux,
d'un concours et de l'apéritif
de circonstance.

Mariage en Bleu, en toutes Saisons

Au nouveau magasin Les Saisons bleues, à l'avenue du Midi 9
(en face des Jouets Weber), Mme Christine Hubert vous con-
seille et vous suggère mille idées cadeaux pour la fête des mè-
res. Et elle vous invite à découvrir une merveilleuse conception
de l'art de la table. r . boni

SION. - A l'avenue du Midi 9, bleues. Dans ce haut lieu
au cœur de Sion... le cœur a (quoique situé au rez de l'im-
ses raisons et ses Saisons meuble La Gillière, en face des

jouets Weber), de la porcelaine,
du cristal et autres textiles, de
grandes marques se côtoient . Il
y a Villeroy & Boch et son clin
d'œil à «Animal Park»; Ber-
nardaud qui amène ladite por-
celaine à l'extrême perfection
avec ses assiettes à dîner et à
dessert ainsi que ses tasses à
café. Sans oublier le linge de
table griffé Bernardaud préci-
sément.

Au nouveau magasin Les
Saisons bleues, Baccarat re-
flète un certain art de vivre.
Matière à la subtilité ambiguë
oscillant entre éclat et dou-
ceur, le cristal Baccarat se
prête aux jeux de la vie
transcendant le quotidien en
moments d'exception.

Et ces moments d'exception,
vous les passez aux Saisons
bleues pour votre liste de ma-
riage, vos cadeaux (la fête des
mères approche à grands pas!)
et pour l'amour que vous por-
tez à l'art de la table. Tél. (027)
323 60 80.

La BCVs fidèle au rendez-vous

M. Jean-Daniel Papilloud, président de la direction générale de la Banque Cantonale du Valais (à
droite), a reçu ses fidèles collaborateurs dans les jardins de l'Ecole d'ingénieurs et de l'aula Fran-
çois-Xavier Bagnoud, à Sion. r . boni

SION. - Chaque année, à pa-
reille époque, la direction de la
Banque Cantonale du Valais
profite de la traditionnelle
séance des cadres pour témoi-
gner sa reconnaissance à ses
fidèles collaborateurs . Une fois
n'est pas coutume... c'est à
l'aula François-Xavier Ba-
gnoud (Ecole d'ingénieurs), à

Sion, qu'a eu lieu cette rencon-
tre printanière. M. Jean-
Daniel Papilloud, président de
la direction générale de la
BCVs, congratula pour, res-
pectivement, 25, 30, 35 et 40
ans d'activité: Mmes Rita Sa-
lamin et Christiane Bétrisey,
ainsi que MM. Philippe Biir-
gler, Maurice Burnier, Joseph

Clerc, Stéphane Delaloye, An-
dré-Marc Favre, Jacques Fu-
meaux, Bernard Ghisoli, Jean-
René Imsand, Bernard Roten,
André Travelletti , Paul Brun-
ner, Reinhard Eggel, Paul-An-
dré Oggier, Noël Roh , Jean-
Claude Zuchuat, Jean Lamon,
Leonhard Guntern et Herbert
Gretz.

Gagnez une Citroën Saxo!
MONTHEY-MARTIGNY-
SION-SIERRE. - Fidèle à son
slogan, «Vous n 'imaginez pas
tout ce que Citroën peut faire
pour vous», l'illustre, la légen-
daire et non moins historique
marque automobile française
(pensez à la traction avant de
1934!) persiste et signe.

A l'enseigne de «Happy days
Citroën», elle vous invite, en
effet, à emprunter l'autoroute
promotionnelle du printemps
au volant d'un petit bijou qui
s'harmonise parfaitement avec
notre environnement. Dans
cette perspective, Citroën vous
offre une Saxo pendant 24
heures (jusqu 'au 30 avril). Au
surplus, «un bon pour un prêt
de 24 heures» vous permet de
participer au grand tirage au
sort et de gagner une... Citroën
Saxo. Réservez donc votre
Saxo en composant gratuite-
ment le No de tél. 0800 833 222
ou en consultant l'un des

A l'enseigne de «Happy days Citroën», l'illustre marque automo-
bile tricolore vous offre une Citroën Saxo pendant 24 heures
(jusqu 'au 30 avril).

agents suivants: Garage des
Ilettes S.A. à Monthey, Garage
du Catogne S.A. à Vollèges,
garage de la Gare à Charrat ,

r. bolli

garage Mistral à Martigny, ga-
rage Moix à Sion, garage Stop
à Saint-Léonard et Garage
Cité du Soleil S.A. à Sierre.

Les «annuelles» de la Jardinerie

A la Jardinerie Constantin, en bordure de la route cantonale Mar-
tigny-Vernayaz et de la voie de chemin de fer, Joëlle vous pro-
pose un vaste choix de plantes annuelles. r. bon

MARTIGNY. - Alors que la
nature s'éclate et que les bour-
geons... éclatent, le printemps
joue également son rôle de mo-

bilisateur. Il nous invite cha-
leureusement (malgré une cer-
taine fraîcheur nocturne) à
prendre le «terreau par les cor-

nes». Il importe, effectivement,
d'amender le sol afin que les
diverses plantations puissent
se développer et se déployer
dans les meilleures conditions
possibles. Cela concerne, par
exemple, les plantes annuelles,
telles que: impatientes, pétu-
nias, géraniums, fuchsias, etc.
Peu coûteuses et faciles à en-
tretenir, les annuelles s'épa-
nouissent rapidement et illu-
minent le jardin de leurs cou-
leurs. Par définition, la plante
annuelle accomplit en un an
l'ensemble de son cycle végéta-
tif , de la germination à la pro-
duction de graines. Et elle sup-
porte le gel.

Par la même occasion , n'ou-
bliez pas votre potager ! Plan-
tons (salade, laitue, poireau,
chou, tomate), semis (carotte,
radis) et graines (haricct) solli-
citent votre attention et votre
visite à la Jardinerie Constan-
tin, à Martigny.

Magro Uvrier dans
son nouveau jardin
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Week-end animé en perspective

Venez fêter avec nous le lancement du roadster Z3 2.8,
du roadster M et des trois nouvelles Série 3 Editions.

Vendredi 25 avril 1997, de 15 h à 19 h
Samedi 26 avrîM9975 de 09 h à 18 h

Nous attendons votre visite. Le plaisir de conduire

Garage Edelweiss S.A., Conthey, route Cantonale, tél. 027/34612 42.
Garage Claude Urfer, Martigny, avenue du Simplon 34, tél. 027/723 35 55.
Garage Richoz & fils, Vionnaz, route du Simplon 16, tél. 024/48111 60.

Plus que smart: Move et Gran Move.
^̂ __———rnî j >c«ïïiiiF=S£ _-iiJâ.i _̂_«̂
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Move: frs 14 250.- net, ™ indu» Gran Move: frs 19 950.- net, ™ incluse
Le nouveau minicar que chacun(e) Le seul monospace familial digne de ce nom.
aimerait avoir. 850 cm3,31 kW/42 ch, 1500 cm3, 16 V, 66 kW/90 ch, 5 vitesses
5 vitesses manuelles ou boîte automatique manuelles ou boîte automatique a 4 rapports
(en option). avec 3 programmes de route (en option).

Le mieux est de faire un essai chez: SIERRE: Garage Atlantic SIERRE: Garage de Guglielmo
Rue de l'Industrie 24 Route de Finges

Garage Sporting 1027) 455 87 27 (027)455 08 86
Rte de la Drague 46, 1950 Sion

, Tél. 027/323 39 77 BD/VIU/STSU

f e&y ts tt r*éf a/
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UNINORM Technic SA, Croix-du-Péage
I 1029 Villars-Ste-Croix, 021/635 1466

029-096569/ROC

ftffîPn-q».
fSffâKâjjft
mauyars éraf
accidenté

La nouvelle Swiss Edition 1997 de Saab

système audio dès Fr. 35 150.- (3 portes)
ou dès Fr. 36 150.- (5 portes).

Garage du Stade, A. Blanc,
Rte des Ateliers, 1 950 Sion. 027/203 30 29

et système audio dès Fr. 42 350

(̂ SSAAB

CLOTURES ET PORTAILS

1950 SION Tél. (027) 3__ 32 7/

¦» a . A

Modèles standards et sur mesure,
facile à poser
Ex.: clôture haut. 70 cm

dès Fr. 74.-/mètre
portail 2 vantaux
de 3 mètres dès Fr. 1500.-

Agent pour le Valais:

CISA S.A. Condémines 30

Encore quelques modèles 1996 en
stock à prix spécial.
Jusqu'au 1er mai: pour l'achat
d'une piscine avec panneaux so-
laires nous vous offrons 50% de
panneaux supplémentaires.

_,

Bus Peugeot
J51.9
turbo diesel, toit sur-
élevé, 09.94,
51 000 km, blanc,
équipé camping car.
Prix à neuf:
Fr. 40 000 - env.
Prix actuel:
Fr. 19 500.-,
expertisé, garanti.
0 (027) 203 32 48.

036-396904 A vendre

mini bus
Subaru E12
4 x 4  Wagon,
6 places, gris met.,
1993,64 000 km,
Fr. 9000.-.
Garanti, expertisé.
0 (027) 203 32 48,
fax (027) 203 32 24.

036-396908

Toyota BJ
73 3.5
diesel, 2 + 8 places,
07.87,100 000 km,
crochet , pneus neufs.
Rouge.
Expertisé du jour.
Garanti.
Fr. 10 800.-.
0 (027) 203 32 48,
fax (027) 203 32 24.

036-39690E

Jeep
Cherokee 4.0
Limited
aut., 1988, gris met.,
130 000 km, pneus
neufs. Expertisé du
jour. Garanti.
Fr. 13 800.-.
0 (027) 203 32 48,
fax (027) 203 32 24.

036-396909

ORD FIESTA 1H1.2Fm 96 3p. 20 000 12980,-
ORO ESCORT 1.8 Newport 95 St-Wngon 211 19500.-
OHERMM 92 5p.ul. - 57 000 9 880.-
OflDMONDE01.8 CLX 95 5p. 40 000 14500.-
ORD MONDEO 2.0EVEREST 96 5p. 30 500 20 000.-
ORD MONDE01.8 CLX 95 St-Wagon 52 000 15900,-
ORD MONDEO 2.0EVEREST 96 »p 40000 23 500 -
ORD MONDEO 2.5 EVEREST 96 4 p. kit RS 20 OOO 25 900 -
OHD MONDEO 2.5 6HIA 96 Si ',ïp. opte, lit RS 18 OOO 30500.-.
ORD SCORPIO 2.1 STYLE 96 4 p. aut. climat 5000 24900 -
ORD KMRICMGLS 96 3 p. options ¦ 20 01 25 500.-

'¦:-¦', : ¦ : ¦ ¦: ¦ Ï . 'Z:'. .

SARANTIE JUSQU'A 18 MOIS
«O0RIER1ME 96 10000 12300,-
)PEL KADETT GSM6V 91 îp.opte . 100000 9 800.-
IPEL KADETT 1.6 FUN 91 Sttp.cpte" 114000 ? §80.-
1PELASTRA2.0 GT 93 3p. 5/ 500 13200.-
IPELVECM2MS 94 4p. 32500 10300,-
ÎPELASTRA2.0GSi , 95 5p. options 20 000 22 000.-
IPElOME0A 2.il 94 Slip 76 500 23 500.-
tlTHOËNÏÏU 94 5p. 30000 12908.-
tlTROËN 1X1.0 92 opte 71000 3 700.-
MAGES SUISSE
IMW 320I6CYL 89 toit ouvrant 11000 1171)0.-;

PARMI PLUS DE 100 VÉHICULES!

voitures, bus
utilitaires

¦jjy^W^mroî TO
WT mm

Bus Toyota
Hi Ace 2.4i

fioii \4 /̂
0 (027) 203 32 48

43 piscines hors sol

A vendre

4 WD, blanc,
9 places, 1994,
27 000 km, pneus
neufs, super saloon
galerie de toit.
Expertisé, garantie.
Fr. 24 OOO.-.

Fax (027) 203 32 24.
036-396902

$g£;O kouX

(possibilité d'encastrer)
à choix, de 12 à 58 m3

• Kit complet avec QQQfl
filtration dès 00911

Pour chauffer gratuitement
votre piscine:
• Panneau solaire

20 m -incn
le kit complet IwwU

JAGUAÎf!
SECOND HAND
S E L E C T I O N

du spécialiste
Une garantie d'une année

et les coûts de service
pour 20'000 km offerts

JAGUAR SOVEREIGN
XJ -12 6,0 AUT

1993 26100 km Fr. 49'800
TOUTES OPTIONS

JAGUAR DAIMLER
Double Six 4p AUT

1992 82'OOO km Fr. 38700
TOUTES OPTIONS

JAGUAR DAIMLER
XJ-6 4,0 AUT

1992 75'OOO km Fr. 39700
TOUTES OPTIONS

JAGUAR
XJ-6 3,2 S

1993 49'600 km Fr. 32700
TOUTES OPTIONS

Reprise possible
Leasing Jaguar individuel

Demandez notre offre
EMBL FREY SA. SION

Tél. 027/ 203 50 50

Concessionnaire principal
Jaguar pour le Valais

(samedi ouvert)

Offre spéciale livrable de stock:

MERCEDES C 250
turbo diesel break
2500 km, cause imprévue.

Tél. (032) 466 44 47-43
fax (032) 466 66 92.

276-037582

Huile synthétique
grande marque, excellente qualité.

Fr. 9.- le litre,
payable 100% WIR.

Tél. (032) 466 44 47-43,
fax (032) 466 66 92.

276-037573



j Sa® HusqvarnaBJ Husqvarna... le meilleur pour forêt , ferme , maison et jardin
ta_________________-__-_P Super-offres pour produits de qualité écologiques!
Husqvarna 240 RBD _________ ___fV ^

—-**̂  ISuper- Mod. 36 EL 
L ^~~ '""\ S II D 6 r- Royal 46 L ^m. [Prix catalogue 980. - 1

Faux à moteur robuste -rT^nh 1 €__.\ V Prix MM W \1 Prix OTI fl I iF* I ./.Eco- 100 _ I

Super- Mod. H 591 L

net seul. Fr. L I UU."

et maniable avec un
confort de porta-
bilité exceptionnel

Husqvarna Mondo
Trimmer à essence
Léger et maniable.

Super-PriX au lieu de 398Husqvarna LR 120
Tracteur avantageux
avec confort élevé,
qualité et sécurité.

y compris collée
teur à herbe

Conseil • Vente • Service • plus de 350 points de vente à votre disposition dans toute la Suisse.
1957 Ardon, K. Brandalise & Fils SA, 027/306 35 35 • 1868 Collombey-le-Grand, P. Brandalise, 024/472 79 79 • 1926 Fully, Agence Agricole, 027/746 16 38 • 1984 Les Haudères, Quincaillerie la Vallée, 027/283 31 3"
• 1870 Monthey, SM Service SA, 024/471 65 65 • 3970 Salquenen, TZ-Mechanik AG, K. Tenud, 027/455 40 04 • 3961 Vissoie, J. Voutaz, 027/475 21 61

au lieu de 2290. -

Husqvarna H 591
Une moto-faucheuse

à très compacte
lis. et maniable.

au lieu de 590.- \
Husqvarna 36 EL
Tondeuse électrique

%v super-silencieuse ,
^L avec ramassage
BSfefefc. parfait de l'herbe

70(1-1 ÏÏSs éXgue __ ISuper- MOSCOU
Fr. I OIL j  U. .»-̂ léger et sûr. &

 ̂
\ P"X /IQQ -1

Ju HaîrdB 8goT/
~
/ "̂ > _F=Sai %t""" " \ I n et s e u I Fr "nt* lJ j ĴP ¦ j|

u,„„„„ n, T oci \ \ Indispensable pour

Iv S™™» ISuper- «,™»L\ T̂ 'es boSs

M F\ W,îï=ie „PJi „ 228.-1 kJÊ Jk Tanzl-
Le motoculteur
idéale pour le

jardin privé.

rabais IUU> '
Prix net 880

Husqvarna Royal 46 \_I____i_k Husqvarna Royal 46 RC
Tondeuse à moteur à W A^L 

Ecologique, sans gaz
essence. Un prix B j  ̂

d'échappement! Ton-
Mttbk miracle pour ceux _ deuse à batteries

Mk qui cherchent | I ' „;/ 
rechargeables

au lieu de 278

2980

ECOLE TECHNIQUE STE-CROIX S7WI 1ffi
iÈÈSlZe*

S G

*<&&>»**

L'ECOLE TECHNIQUE DE SAINTE-CROIX ||
forme des techniciens "ET" en • . ̂  a>
- construction mécanique | § S
- exploitation et productique | ^ *
- informatique industrielle S § ̂
Formation à plein temps de 2 ans, avec §^>
diplôme fédéral. || §
Début des cours : lundi 3 novembre 1997 <5 S <b

Fully - Café du Soleil
Ouverture officielle le 26 avril 1997

Un apéritif sera offert de 18 h à 19 h

Animation musicale

JlLouis et Fernanda flFR
Roduit irl̂ W^rMJ^ise réjouissent lMhtlwâBma___l
de vous accueillir Q̂J___T

GARAGE EMIL FREY S.A. CARLINE AUTOMOBILES BOISSET S.A. GARAGE MONTANI S.A.
Sion, Rue de la Dixence 83, 027/203 50 50 Martigny, Rte de Châble-Bet 38, 027/721 65 16 Sierre, Rue de la Gemmi, 027/455 63 62

Agences locales: • Chermignon: J.L Vaudan, 027/483 24 21 • Isérables: Garage du Manoir, 027/306 47 46 • Monthey: Garage Bel-Air Udriot, 024/471 26 63 • Orsières: W. Droz, 027/7831077 • Riddes: Garage du Rhône.
027/306 35 80 • Savièse/St-Germain: Garage Lazer SA, 027/395 31 31 - Sierre: Balmer + Salamin, 027/455 61 31 • St-Maurice: Garage des Iles, 024/48513 90 • Troistorrents: Garage St-Christophe, 024/47718 64 • Verbier:
Garage et Parking de Verbier, 027/771 36 66 • Vétroz: Garage St-Christophe, 027/346 33 33 • Vouvry: G. Buillard, 024/481 1916

\

Pourquoi pas...
... apprendre l'anglais?
etc.
Pourquoi pas
... apprendre I anglais?
Inscrivez-vous maintenant à des cours in-
tensifs pour personnes de tout âge (début
des cours chaque lundi).
Vous pourrez loger et étudier dans une pit-
toresque maison de campagne du XVIIe siè-
cle, située dans le magnifique English Lake
District.
Nous offrons un enseignement de haute
qualité dans des classes à petits effectifs
pendant toute l'année.
Nou organisons également des cours d'été
«anglais + aventure» pour adolescents et
juniors.
Pour plus de renseignements, contactez
The Square House
Burton Language School
Burton-in-Kendal - Cumbria LA6 1LX.
0 (0044)1524 78 1215
Fax (0044)1524 78 25 68 115-825212

ŷ ĵWj S toires à un diplôme.
Fj ĵi|̂ f>T|7î| I Vous recevrez de

TBT ^̂  Xi 1 ¦ mations sur nos

K^C =̂== éUMC£i<ÎR£î O
H E_l__iÉr >̂fc__ HJUJODES DâNS LE MONDE ENTIER.

Les couleurs
et votre horoscope
Pensez à l'importance des couleurs
dans votre existence.
Les anciens, déjà, savaient recon-
naître l'influence d'une couleur dans
leur vie quotidienne.
Aussi, pour bénéficier d'un petit plus
et pour vous sentir à l'aise en toute
circonstance, n'hésitez pas à
demander votre analyse
HOROSCOLOR pour vos
prochains mois.
Il vous en coûtera Fr. 30.- pour une
analyse détaillée que vous payerez
à la réception du courrier désire.

Indiquez:
- Nom
- Prénom / Adresse complète
- Année de naissance - mois - jour
- Couleur des yeux et cheveux.

A adresser à HOROSCOLOR,
c.p. 479, 1951 Sion.

036-396696

Dancing Derby
Cabaret-Night

Martigny
Apero-show

* dès 17 h 30 û'i W  *du lundi au samedi / / / J ] $P +
* Nouveau: j«NÉI h *
* ouverture non-stop *
* • • • • • • • • • • • •• • • •¦A

Vente aux enchères de tableaux

GALERIE LAT0UR - CADRAMA - MARTIGNY

Samedi 26 avril 1997 dès 16 h• • • • •Sont mis en vente les objets suivants:
Sculptures, bronzes anciens, gravures anciennes,

icônes, litographies, gravures modernes,
tableaux, aquarelles, huiles et gouaches de:

Dali, Fini, Bonnefoit, Menge, Tobiasse, Mirô, Chagall, Peynet,
Buffet, Tinguely, Vasarely, Stein, Biolley, Letellier, Delvaux, Fal-
lut, lanskoy, Delvaux, Vlaminck, Dillay.
Ciobanu, Topa, Okon, Kazikowski, Olsommer, Chavaz, Lathion,
Palézieux, Gherri-Moro, Menge, Fay, Wùthrich, Buchet, Clément,
Hodler, Francillon, Stehli, Berger, Domenjoz, 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

36-395867

HESS SÉCURITÉ
Rue de Lausanne 47 - Sion

0 (027) 322 40 40
Armoires antifeu

l____L____i_J Dépannage serrures

COFFRES-FORTS

http://www.toyota.ch


Cointrin paie un lâchage
Les effets négatifs du retrait de Swissair.
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Nonce déplacé
BERNE. - Le nonce apostoli-
que en Suisse, l'archevêque
Karl-Joseph Rauber, a été
nommé à Budapest. Cette in-
formation a été confirmée hier
par le Département fédéral des
affaires étrangères. Selon di-
vers articles de presse, ce dé-
placement pourrait être lié à
celui de Mgr Haas à Rome.
L'évêque de Coire, au centre
d'une vive controverse depuis
longtemps, pourrait en effet
être prochainement «déplacé»
à Rome et occuper un poste au
sein de la Curie romaine. Mgr
Haas avait été critiqué par la
Conférence des évêques suisses
en décembre dernier. La con-
férence avait alors estimé
qu'un changement de personne
était indispensable à la tête du
diocèse de Coire pour apaiser
le conflit qui oppose une large
part des fidèles du diocèse à
l'évêque titulaire, (ap)

Grave incendie
LA CHAUX-DE-FONDS. -
Un incendie s'est déclaré hier
matin vers 9 h 30 dans un des
bâtiments de Cridor, le centre
d'incinération des ordures de
La Chaux-de-Fonds. Le sinis-
tre a été maîtrisé en fin de ma-
tinée par la centaine de pom-
piers mobilisés. Le pire a été
évité puisque le sinistre mena-
çait 1500 litres d'acide chlo-
rhydrique ainsi que divers pro-
duits toxiques entreposés dans
les sous-sols de l'immeuble si-
nistré. Le montant des dégâts
n'est pas encore connu. L'usine
devra rester fermée pendant
plusieurs semaines au moins.
(ats)

Inutiles
BERNE. - Les téléphones pu-
blics dans les trains vont dis-
paraître après une dizaine
d'années de service. Le boum
du Natel a fortement réduit
leur utilisation. Leur exploita-
tion n'a jamais été très profita-
ble. Ces derniers temps, elle est
même devenue déficitaire.
L'expansion ininterrompue de
la téléphonie mobile au cours
des années nonante a conduit à
un recul constant des appels
lancés depuis les téléphones
installés dans les trains. Leur
utilisation a baissé chaque an-
née de quelque 10% depuis
1990. Les recettes des CFF
dans ce domaine sont passées
de 360 000 à 250 000 francs en
six ans. (ats)

Soucis de poids
BERNE. - Les Suisses sont
46% à être mécontents de leur
poids . Tyrannie du mannequin
filiforme, boulimie ou simple-
ment trop d'appétit , 38% se
trouvent trop lourds. Les fem-
mes sont plus sensibles à ce
point que les hommes (43%
contre 33%). Reste qu'une ma-
jorité (54%) n'a pas de pro-
blème face à une balance. 8%
se jugent trop maigres.

Les femmes sont moins sa-
tisfaites de leur poids que les
hommes, indique un sondage
représentatif publié dans l'édi-
tion de mai du magazine «Sé-
lection». Elles sont 50% à
trouver leur poids adapté, con-
tre 58% chez les messieurs.
Seuls 4% des personnes inter-
rogées pensent avoir un pro-
blème important , et 34% des
sondés se trouvent juste un
peu trop lourds. L'enquête a
été réalisé en novembre et dé-
cembre par l'institut Isopublic.
Il porte sur 1009 personnes des
trois régions linguistiques. Sa
marge d'erreur est de 3%. (ats)

ZURICH. - Un nouveau cas de
vache folle a été découvert en
Suisse, portant à 17 le nombre
total de cas d'encéphalopathie
spongiforme bovine (ESB) re-
censés cette année. L'animal
concerné, appartenant à une
exploitation zurichoise, était
un «bab» (born after ban) , soit
un bovin né après l'interdic-

oiusse, portant, a il ie nomore -mei a jjungiry uevant uii auui- —¦
total de cas d'encéphalopathie toire de près d'un millier T r 7 7 J -i r\r\ r» J - T T  'spongiforme bovine (ESB) re- d'étudiants. Tandis quu pro- vaud: les comptes 1996 sont meilleurs que prévu.
censés cette année. L'animal posait la date du 2 mai pour £; -*• ¦*•
concerné, appartenant à une entamer les négociations , les LAUSANNE. - Pour la ( ^^^^^ 

4184 millions de revenus. Pour
exploitation zurichoise, était étudiants ont quitté la salle, deuxième année de suite, le ¦ Mj  <m_ ^a deuxième année de suite, le
un «bab» (born after ban) , soit estimant que le conseiller canton de Vaud réduit son dé- ,. déficit du canton est en recul,
un bovin né après l'interdic- d'Etat vaudois n'avait pas reçu ficit. Les comptes 1996 bou- I II est passé de 419 millions aux
tion des farines animales du mandat du gouvernement pour clent sur un déficit de 278 mil- f"f_N-â£N comptes 1994, à 355 millions
ler décembre 1990. Ce nou- négocier . Les étudiants ont en- lions de francs, soit 142 mil- ,..._ r- *-"t (comptes 1995) et, enfin, 278
veau cas a été diagnostiqué le suite entamé une marche en lions 4e moins ÇLue budgétisé. N»ii/;: millions (comptes 1996). Par
3 avril dernier . Il s'agit d'un direction du centre de la ville Malgré cette «embellie», le j  rapport au budget , les charges
animal né en mars 1993, soit avec pour slogan: «Si le Con- Conseil d'Etat maintient ses ont diminué de près de 68 mil-
plus de deux ans après Tinter- seil d'Etat bloque les négocia- objectifs d'économies. Cepen- . ~\ ___________ rv" lions - Ce recul reflète pour
diction des farines animales tions, nous bloquons la circu- dant il n 'y aura pas de hausse _________________ _____* _ff l'essentiel l'effort d'économies
pour les ruminants. L'alimen- lation.» L'assemblée générale d impôt en 1998. M \^ 

^^m B Ç>. 
 ̂

de 
l'administration. L'ensem-

tation du bovin avec de vieux des étudiants avait d'ores et «L'Etat de Vaud n 'est plus _________ W m M ble des départements y a con-
stocks de farines animales est déjà décidé hier à midi de re- aux soins intensifs , mais il ^B g A M tribué, a relevé M. Favre. Fort
probablement l'explication la conduire le mouvement jus- n 'est pas encore sorti de l'hô- ^B WÊ Mm fl de ce succès , le Conseil'd'Etat
plus plausible de

^ 
la contami- qu'à aujourd'hui à midi. pital», a résumé hier à Lau- ^B ¦ Èk 

j  entend maintenir l'entier de
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tues, a indiqué hier le médecin sannois dure depuis près de charges de fonctionnement Le patron des f inances du
cantonal adjoint à Zurich, (ap) deux semaines, (ats) s'élèvent à 4462 millions, pour réjouissants.
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GENÈVE. - Après l'annonce
brutale du recentrage à Kloten
de tous ses long-courriers sauf
un (Genève-New York) Swis-
sair clamait que cette décision
n'aurait aucune conséquence
pour Cointrin. Erreur!

Depuis l'introduction de
l'horaire d'hiver et la suppres-
sion des long-courriers au dé-
part de Genève, Cointrin enre-
gistre une baisse de 5% du
nombre des passagers. Parallè-
lement, on constate une aug-
mentation du trafic vers Paris
et Londres où les Romands
préfèrent embarquer pour les
destinations lointaines, sou-
vent à moindre prix. On re-
marque aussi que les passagers
de Neuchâtel et de Fribourg,
même de Lausanne, préfèrent
prendre le train pour embar-
quer à Kloten plutôt que de se

LAUSANNE. - Jean-Jacques
Schwaab s'est présenté seul
hier à Dorigny devant un audi-
toire de près d'un millier
d'étudiants. Tandis qu'il pro-
posait la date du 2 mai pour

Jean-Philippe Maître, président du conseil d'administration, et
Jean-Pierre Jobin, directeur général (à droite), présentaient hier
les résultats de Cointrin. keystone

rendre à Genève, prendre la
navette vers Zurich et subir
une attente supplémentaire.

Sur l'ensemble de l'année, la
diminution des passagers pas-
sant par Cointrin s'élève à
1,4% par rapport au record de
1995 grâce à Telecom. Le nom-
bre des mouvements d'avions,
par contre, est en hausse de
2,2% avec 96 164 départs et
arrivées. C'est le 12 juillet que
l'on vit se poser et décoller le
plus grand nombre d'appa-
reils: 512. Le 17 février, 32 623
passagers passèrent par Coin-
trin, des skieurs principale-
ment.

Sur le plan financier, Coin-
trin se porte bien, avec un bé-
néfice net de 3,6 millions, dont
la moitié revient à l'Etat de
Genève propriétaire du ter-
rain

Les investissements vont se
poursuivre au rythme de 40
millions par an pour les dix
prochaines années. Cette an-
née débutera la construction
d'une nouvelle jetée, côté tar-
mac. On vient de terminer de
nouvelles salles d'enregistre-
ment pour les gros-porteurs .
Mais ceux-ci ne sont pas au
rendez-vous! Alors Jean-Phi-
lippe Maitre, conseiller d'Etat
et président du conseil d'admi-
nistration de Cointrin, espère
avec tous les cantons romands
que la loi fédérale sur l'avia-
tion sera revue dans les plus
brefs délais, mettant fin au
protectionnisme dont a bénéfi-
cié Swissair depuis 1948. Des
compagnies étrangères pour-
raient alors embarquer à Coin-
trin des passagers vers d'au-
tres cieux. P.-E. Dentan

Le Natel C à la trappe
Ouverture du marché de la téléphonie mobile

BERNE. - L'arrivée de la con-
currence dans les télécommu-
nications suisses fera disparaî-
tre le Natel C d'ici à 2001.
L'Office fédéral de la commu-
nication (OFCOM) propose
d'accorder trois concessions
pour exploiter un réseau de té-
léphonie mobile dès 1998, dont
une à Télécom PTT. La sup-
pression du Natel C doit libé-
rer des fréquences-radio.

La nouvelle loi sur les télé-
communications, qui libéralise
ce marché, entrera en vigeur
début 1998. L'OFCOM a pro-
posé à la future commission de
la communication les grandes
lignes de l'ouverture du sec-
teur des téléphones mobiles.
Au printemps 1998, la commis-
sion devrait accorder les con-
cessions aux deux nouveaux
opérateurs, après un appel
d'offres, a indiqué hier Marc
Furrer, directeur de l'OCFOM.
Leurs réseaux devraient fonc-
tionner dès octobre 1998. Télé-
com PTT salue la libéralisation
de la téléphonie mobile.

Les propriétaires d'un Natel
C devront acquérir un nouveau
combiné aux normes modernes
GSM, utilisées par le Natel D

qui permet de téléphoner de-
puis n'importe quel endroit du
pays, ou DCS, limitées aux vil-
les. Télécom PTT comptait ex-
ploiter le Natel C encore une
dizaine d'années et regrette de
devoir y renoncer prématuré-
ment, a indiqué son porte-pa-
role Jacques Bettex. Mais ce
produit est en perte de vitesse
et n'attire presque plus de
nouveaux clients, ce qui atté-
nue ces regrets.

Natel D en expansion
L'expansion de la téléphonie
mobile profite au Natel D, plus
performant que le C. Le nom-
bre d'utilisateurs de ce dernier
a chuté de 300 000 il y a un an
à 260 000 actuellement. Les
adeptes du Natel D sont
500 000 alors qu'ils étaient
350 000 il y a un an. Des ex-
perts estiment qu'un Suisse sur
cinq ou sur quatre possédera
un téléphone mobile en l'an
2000.

Investissements
Les deux nouveaux opérateurs
devront investir 500 millions

de francs en infrastructures, et
Télécom PTT, qui se sera re-
baptisé Swisscom en octobre,
300 millions pour modifier et
moderniser son réseau. Les
travaux permettront de libérer
des ondes pour les nouveaux
opérateurs.

L'un des deux nouveaux
opérateurs recevra une conces-
sion GSM et DCS, alors que
l'autre ne pourra exploiter
qu'un DCS dans une première
phase. Ce dernier disposera
d'un réseau GSM dès 2001. Il
pourra alors utiliser les fré-
quences-radio libérées par le
Natel C. La société Newtelco,
basée à Zurich, est intéressée à
demander une licence, a indi-
qué le président de son conseil
d'administration Josef Egger.
Cette société est née de 1 al-
liance entre les CFF, l'UBS, la
Migros, Tele Danemark et Bri-
tish Telecom. Newtelco sou-
haite offrir à ses clients les
deux types d'abonnements,
pour des téléphones mobiles et
fixes. Pour Deutsche Telekom,
la Suisse est un marché inté-
ressant. La société ne veut pas
dire si elle se lancera dans la
course, (ats)

L'effet boule de neige
La dette de la Confédération a grimpé

à 88 milliards. Elle a plus que doublé depuis 1990.
BERNE . - La dette de la Con-
fédération a grimpé à 88 mil-
liards de francs à la fin de
1996. Elle a donc plus que
doublé depuis 1990. Cette pro-
gression ininterrompue est in-
quiétante, écrit le Conseil fé-
déral dans le message publié
jeudi sur le compte d'Etat
1996. D'autres Etats ont réussi
à contenir leurs déficits.

Les principaux chiffres du
compte 1996 sont connus de-
puis février. Le déficit du
compte financier s'est monté à
quelque 4,4 milliards de
francs , ce qui représente une
détérioration de 1,1 milliard
par rapport à 1995. Les dépen-
ses ont atteint 43,8 milliards et

les recettes 39,5 milliards. Le
compte de résultats - compa-
rable au compte de profits et
pertes des entreprises - est
maintenant connu: il révèle un
excédent de charges de 5,6
milliards , soit un solde négatif
de 1,2 milliard de plus que le
compte financier.

La dette de la Confédération
a ainsi passé de 82,2 milliards
de francs en 1995 à près de 90
milliards en 1996, ce qui cor-
respond à 25% du produit in-
térieur brut (PIB). Cela res-
treint toujours davantage la
marge de manœuvre budgé-
taire de l'Etat. Par rapport aux
autres pays, la situation de la
Suisse demeure relativement

bonne. La Suisse respecte tou-
jours les critères de Maastricht
pour l'union monétaire. L'évo-
lution est toutefois inquié-
tante, car le montant de la
dette ne cesse de croître.

On le voit avec le solde pri-
maire, qui correspond à la dif-
férence entre le solde du
compte financier et le montant
des intérêts payés. Il devrait
être positif pour que la quote-
part d'endettement se stabi-
lise. Avec 1,4 milliard ou 0,4%
du PIB en 1996, la Confédéra-
tion continue d'afficher un dé-
ficit primaire. Des pays haute-
ment endettés comme l'Italie
et la Belgique, avec des excé-
dents primaires de respective-
ment 2,8 et 5,1% du PIB, s'at-

tachent à réduire leur quote-
part d'endettement.

Pour briser la spirale des dé-
ficits élevés, de la progression
de l'endettement et de la ré-
duction de la marge de ma-
nœuvre, le Conseil fédéral veut
assainir les finances fédérales
d'ici à 2001. Pour cela, il fau-
dra la volonté poUtique de
mettre en œuvre les réformes
engagées et d'accorder à l'Etat
les recettes fiscales nécessaires
pour assumer ses tâches effica-
cement. Des allégements fis-
caux se chiffrant par centaines
de mUlions de francs ne sont
pas compatibles avec un assai-
nissement supportable du
point de vue social, écrit le
ConseU fédéral, (ats)

Hold-up à Territet
La buraliste postale en otage

a été relâchée
devant un poste de police.

TERRITET - Un hold-up avec
prise d'otage a été commis hier
matin à la poste de Territet. Le
malfaiteur s'est enfui, em-
menant la buraliste, après
avoir ligoté trois employés. La
femme a été relâchée deux
heures plus tard à Genève.
L'individu, qui n'a emporté
qu'un maigre butin, court tou-
jours.

L'homme a surpris la gé-
rante à son arrivée vers 6 h 45,
alors qu'elle rangeait sa voi-
ture à proximité de l'office, a
indique Eric Flaction, porte-
parole de la police vaudoise. U
s'agissait de la buraliste rem-
plaçante travaillant à mi-
temps. L'agresseur lui a sim-

Ï
Uement montré son pistolet et
ui a demandé d'ouvrir la porte

de la poste.
Un peu plus tard, trois au-

tres employés sont venus pren-
dre leur service. Us ont été li-
gotés par les mains et les jam-
bes avec de la bande adhésive.
Après s'être servi, l'agresseur
s'est alors enfui avec son
otage, au volant de la voiture

de ceUe-ci. Les employés ont
réussi à déclencher l'alarme
vers 7 h 30 et un vaste disposi-
tU a été mis en place.

Arrivé à la douane genevoise
de La PaUanterie, l'homme a
fait demi-tour en apercevant
les mesures de sécurité prises.
A environ 500 mètres de la
douane, il a alors Ubéré la bu-
raliste. U l'a déposée en pas-
sant devant le poste de police
de La PaUanterie, a précisé le
porte-parole de la police gene-
voise Emile Berthod. La
femme n'a pas été maltraitée.

Le malfaiteur s'est enfui et ,
malgré le dispositif , n 'a pas été
arrêté.

L'agresseur, qui n'a jamais
pointé l'arme en direction de
ses victimes, est âgé d'une
trentaine d'années. U s'expri-
mait avec un accent français
du Midi et a agi à visage dé-
couvert. Le butin s'élève à
quelques dizaines de milliers
de francs, dont une partie en
timbres, (ap)

Ripoux
FRIBOURG. - Le fonction-
naire de l'OFIAMT qui a dé-
tourné quelque 250 000 francs
du fonds de l'assurance chô-
mage a bénéficié de la compU-
cité de deux Fribourgeois. La
direction de l'économie publi-
que a ouvert une enquête dis-
ciplinaire contre ces fonction-
naires de la caisse de chômage,
a indiqué hier la Chancellerie
d'Etat fribourgeoise.

Ces fonctionnaires font l'ob-
jet par ailleurs d'une enquête
pénale instruite par le Minis-
tère public de la Confédération
(MPC). Les deux fonctionnai-
res de la caisse pubUque de
chômage ont été suspendus
immédiatement de leur acti-
vité. La direction fribourgeoise
de l'économie publique a pris
toutes les mesures pour garan-
tir le bon fonctionnement de la
caisse publique. Les chômeurs
ne pâtiront pas de cette situa-
tion, assure-t-on à Fribourg.
(ats)
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Menottes...
aux menottes

LARGO. - Une fillette de 6
ans, qui avait perturbé le dé-
roulement d'un cours dans une
école de Floride, a été interpel-
lée, menottée et retenue pen-
dant plusieurs heures dans un
centre pour enfants avant l'ar-
rivée de son père. Les faits se
sont produits lundi à l'école
élémentaire de Largo, où des
policiers projetaient aux élèves
un film sur la prévention des
crimes et délits. D'après les
autorités, la petite Chantel
Woodard a créé de l'agitation
dans la classe, avant de cra-
cher sur un policier et le direc-
teur de l'école, tout en les
frappant. Les poUciers qui ont
appréhendé l'enfant ont dé-
claré qu 'ils ne savaient pas
quoi en faire, ses parents étant
absents à ce moment, (ap)

Profanateurs
condamnés

MARSEILLE. - Les quatre
profanateurs du cimetière juif
de Carpentras en 1990 ont été
condamnés hier à des peines
de prison ferme par le Tribu-
nal correctionnel de MarseUle.

Olivier Fimbry et Patrick
Laonegro ont été condamnés à
deux ans de prison, leurs deux
complices Yannick Garnier et
Bertrand Nouveau à vingt
mois de prison. Les quatre
hommes, reconnus coupables
de «violation de sépulture et
destruction d'objets mobiliers
ou de biens immobUiers ap-
partemant à autrui», restent
donc incarcérés pour purger le
reliquat de leur peine, (ap)

L'ETA tue
BILBAO. - Un policier a été
tué à bout portant hier à Bil-
bao , au Pays basque espagnol,
un attentat que la poUce attri-
bue à l'organisation sépara-
tiste basque ETA. Selon un
porte-parole du gouvernement
régional , un homme s'est ap-
proché de l'inspecteur Sampe-
rio Sanudo, 37 ans, qui ren-
trait chez lui à pied. L'agres-
seur a ouvert le feu sur le poli-
cier qui est décédé avant
d'avoir pu être transporté à
l'hôpital. L'ETA a revendiqué
la responsabilité de sept meur-
tres depuis le début de l'année.
(ap)

M. Cotti au Brésil
SAO PAULO. - Le conseiller
fédéral Flavio Cotti est arrivé
hier au Brésil. De loin le prin-
cipal partenaire économique
de la Suisse en Amérique la-
tine, ce pays constitue la der-
nière étape de la tournée du
chef de la diplomatie helvéti-
que sur ce continent. Le chef
du Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE) est
arrivé en provenance d'Argen-
tine, où U a séjourné deux
j ours, (ats)

Bizutages...
VERSAILLES. - Six élèves du
lycée professionnel de VUliers-
Saint-Frédéric (Yvelines), âgés
de 16 à 19 ans, ont été inculpés
hier pour «viols en réunion»
perpétrés dans l'internat de
l'établissement depuis plu-
sieurs années.

Selon les premiers éléments
de l'enquête, les six lycéens,
qui affirment avoir été victi-
mes des mêmes faits à leur ar-
rivée dans l'établissement,
sont soupçonnés d'avoir orga-
nisé des «bizutages» à carac-
tère sexuel, accompagnés d'at-
touchements et de viols sur
plusieurs autres élèves.

Les faits ne sont jamais arri-
vés à la connaissance des pro-
fesseurs du lycée qui ne se
doutaient de rien. Finalement
un élève.victime de sévices,
s'est confié à ses parents qui
ont déposé plainte, (ap)

Purges
BELGRADE. - La direction du
Parti socialiste (SPS, au pou-
voir) du président Slobodan
Milosevic a été profondément
remaniée jeudi. Trois des qua-

XA\_ , yic^iuciiu v^c m IVC^ UJJUUUC
fédérale de Yougoslavie (RFY -
Serbie et Monténégro), selon
l'agence Tanjug. Cette purge
est destinée à consoUder les
rangs du parti au pouvoir ,
après son cuisant revers aux
élections municipales de l'au-
tomne dernier et à l'approche

Controverses à Lima
Fallait-il tuer les terroristes qui se rendaient?

LIMA. - Une controverse a
éclaté au lendemain de l'assaut
contre la résidence de l'ambas-
sadeur du Japon à Lima. Des
otages ont révélé que des
membres du commando ont été
abattus alors qu'ils voulaient
se rendre. Le président Alberto
Fujimori a relaté l'opération et
la télévision a diffusé des ima-
ges de l'intérieur du bâtiment
dévasté.

Les 14 membres du com-
mando ainsi qu'un otage et
deux mUitaires ont trouvé la
mort lors de l'opération . La té-
lévision a montré également le
président Alberto Fujimori
inspectant dans la matinée
l'intérieur, presque entière-
ment détruit , de la résidence.

Détails de l'opération
Dans la soirée, le chef de l'Etat
a relaté lui-même le déroule-
ment de l'intervention qui a
permis la libération des otages.
Lors d'une conférence de
presse, U a indiqué qu'un ré-
seau de quatre galeries avait
été creuse à six mètres sous
terre pour permettre aux com-

mandos des forces spéciales de
pénétrer dans la résidence.

Selon le quotidien japonais
«Asahi Shimbun», des micros
espions minuscules avaient été
placés dans plusieurs objets, y
compris une guitare, remis aux
otages. Us permettaient de
connaître avec précision la si-
tuation à l'intérieur de la rési-
dence.

Des otages accusent
Des otages libérés, cités par le
quotidien «Asahi Shimbun»,
ont rapporté que des guérUle-
ros voulaient se rendre et
qu'ils ont malgré tout été abat-
tus. «J'ai vu un meurtre», af-
firme l'un de ces otages dont
l'identité n'est pas précisée. U
raconte qu'un rebelle avait
levé les mains en l'air pour si-
gnifier son intention de se ren-
dre mais qu'il avait été néan-
moins abattu .

Un autre otage a expliqué
qu'il avait vu un membre du
commando du MRTA capturé
vivant par les forces péruvien-
nes qui l'ont ensuite emmené
avec elles. «J'ai réalisé que ce

rebeUe arrêté avait été tué
lorsque j' ai entendu que tous
les membres du commando
étaient morts lors de l'assaut»,
a-t-il dit.

Expulsion cavalière
Le CICR attendait toujours
hier des expUcations officieUes
péruviennes justifiant l'expul-
sion de son délégué la semaine
dernière. «U s'agit d'accusa-
tions générales, sans éléments
concrets, sur lesqueUes nous ne
souhaitons pas polémiquer», a
indiqué un porte-parole à Ge-
nève. Le président péruvien
avait auparavant justifié le
renvoi de Juan Pedro Schae-
rer. Pour M. Fujimori, le «nu-
méro deux» de l'organisation
humanitaire au Pérou a eu une
influence «négative» dans les
pourparlers avec les rebeUes.
M. Schaerer a été invité à quit-
ter le pays après avoir agi «au-
delà de son mandat humani-
taire» et compromis sa «neu-
tralité» dans le cadre de la
prise d'otages, a ajouté Alberto
Fujimori, (ats/afp/reuter)

Le président Alberto Fujimori du Pérou. L'art de devenir un
héros à peu de frais et sans grands risques... ap

Une campagne dans le sang
Le GIA veut instaurer la «guerre locale» en Algérie.

ALGER. - A six semaines des
élections législatives du 5 juin
en Algérie, des massacres de
civils d'une rare cruauté, attri-
bués à des groupes islamistes,
se multiplient au sud d'Alger,
dans les localités isolées au-
tour de BUda , Boufarik et Mé-
déa.

En moins de deux jours, au
moins 140 personnes, dont des
enfants en bas âge et des fem-
mes, ont été tuées à l'arme
blanche, à la hache ou à la pio-
che. Leurs corps, souvent dé-
capités, ont été mutilés ou brû-

lés. Cinquante villageois ont
été blessés.

Dans la nuit de lundi à
mardi, 93 vUlageois ont été
massacrés par un groupe forte-
ment armé, se réclamant de
l'islamisme radical , près de
Bougara, à une vingtaine de
kUomètres au sud d'Alger, se-
lon les autorités.

La nuit suivante, 42 vUla-
geois - dont 17 femmes et trois
bébés de moins de 1 an - ont
été égorgés dans la région
montagneuse d'Omaria, près
de Médéa , à une centaine de

kilomètres au sud d'Alger, se-
lon des témoins. Enfin, selon le
quotidien francophone «El
Watan», cinq passagers d'un
autocar ont été égorgés à Ou-
zera , dans la même région, par
des inconnus armés qui
avaient dressé un faux barrage
de poUce.

Face à la multipUcation de
ces massacres, un exode de po-
pulation s'amorce, si l'on en
juge par le nombre de «voya-
geurs sans retour» arrivant
avec de maigres bagages dans
les gares routières d'Alger,

Blida , Boufarik et Médéa en rite, dont l'objectif est de «net-
provenance des zones rurales. toyer le terrain» avant les lé-

Les tueries sont commises gislatives.
par des commandos d'une ein- En l'absence de déclaration
quantaine d'hommes, se récla- récentes des «émirs» Antar
mant de l'islamisme radical. Zouabri et Abou Djamil, qui se
Ces commandos évoluent dans disputent la direction du GIA,
des zones considérées comme les motivations des massacres
des fiefs du Groupe islamique de civUs ne sont pas claires,
armé (GIA) et que se disputent Pour un expert des questions
deux factions rivales. de terrorisme, «les tueries col-

Ces massacres nocturnes et lectives démontrent la volonté
les faux barrages dressés sur des groupes armés de s'instal-
les routes par des groupes ar- ler dans la durée tout en colo-
nies se poursuivent malgré le rant de rouge la campagne
déploiement de forces de sécu- électorale», (ap)

Les hommes de Kabila
veulent étouffer Kinshasa

Tchernobyl laisse des traces
La Suisse et Vest de la France présente des taches de contamination.

PARIS. - Onze ans après la ca- cie, eUes présentent des conta- actueUe des végétaux ne pro- fouisseurs ou consommateurs la santé publique (OFSP) se
tastrophe ' de Tchernobyl, U minations en césium 137, sans vient plus du dépôt direct du de mousses, comptent parmi veut rassurant. «Les risques
existe encore en France et conséquence directe pour césium sur les feuilles mais de les espèces les plus sensibles à pour la santé sont minimes: les
dans les pays limitrophes l'homme mais non négUgea- son transfert par les racines. la contamination. concentrations enregistrées ne
comme la Suisse des taches de Dies selon une récente étude L'inquiétude n'est toutefois représentent qu'une petite
contamination dues à ses re- de 11PSN. C'est la découverte Pas d'inquiétude P?s de mise. A Saint-Jean- partie du rayonnement ra-
tombees, a affirme l lnstitut u v a quelques mois de ra- d Ormont, U faudrait ainsi dioactif naturel», a explique
français de protection et de su- dioactivité dans de la viande Pour les plantes comme le blé, consommer 40 kg de chair de jeudi Bernard Michaud, chef
reté nucléaire (IPSN). En ., cnno-l i er tué nré* He la vigne ou l'herbe, le transfert sanglier pour atteindre, par in- de la division radioprotection
Suisse, les autorités sanitaires 

^ 
. J I>n + ( J à la plante par la voie raci- dividu, la dose annuelle de ra- de l'OFSP U a confirmé que

se veulent rassurantes. oaint j ean-a urmont (nora- naire est faible. Dans les forêts dioactivité artificielle acceptée les différences régionalesest) qui a attire 1 attention sur en revanche, les sous-bois aux par la nouveUe réglementation étaient importantes. Le Tessin,
Ces taches sont la consé- cef z°nes. Leur cartographie a sojs aci_ es favorisent la circu- européenne, et 210 kg avec le sud des Grisons, la Suisse

quence de l'arrivée de masses été faite par l'IPSN à l'aide lation des particules et abri- l'ancienne. orientale et le Jura vaudois ont
d'air contaminées puis de d'un hélicoptère équipé de dé- tent des champignons, mousses particulièrement été touchés
pluies abondantes sur ces ré- tecteurs des rayons gamma ou myrtiUes qui concentrent la Différences régionales en 1986- L'OFSP poursuit au-
gions du nord-est et de l'est de émis par le césium 137 déposé, radioactivité. C'est pourquoi jourd 'hui encore ses mesures
la France. Limitées en superfi- Selon l'IPSN, la contamination les sangUers ou les chevreuils, En Suisse, l'Office fédéral de de la radioactivité, (ats/afp)

KINSHASA. - Les rebeUes
zaïrois poursuivaient leur pro-
gression. Us se sont emparés
hier de trois vUles stratégiques
menant à Kinshasa. Les hom-
mes de Laurent-Désiré Kabila
sont désormais en mesure
d'«étouffer» la capitale jusqu'à
sa chute.

«Le plan des rebeUes devient
plus clair. Ils veulent soumet-
tre la capitale et leur emprise
se resserre», a affirmé hier un
analyste mUitaire basé à
Kinshasa. L'AUiance des for-
ces démocratiques pour la U-
bération du Congo-Zaïre
(AFDL) a annoncé mercredi la
conquête des villes d'Uebo, de
Tshikapa et de Boende.

Le «ministre» rebeUe de la
Justice, Mwenge Kongolo, a
affirmé que la chute de
Kinshasa n'était plus désor-
mais qu'une «question de
jours». U ajouté que la bataUle
pour la capitale se déroulerait
«sans effusion de sang». Un
haut responsable mUitaire à
Kinshasa a dit croire à la prise
de Tshikapa et d'Ilebo, situés
environ à mi-chemin entre Ki-

sangani et Kinshasa.

Calme à Kinshasa
Le calme régnait hier dans la
capitale, comme si la popula-
tion se résignait déjà à l'arri-
vée des rebeUes. «El est vrai-
semblable que les dirigeants
de ce pays ne vont pas prendre
le risque suicidaire d'une con-
frontation sanglante», a noté
un diplomate occidental .

Le premier ministre zaïrois,
le général Likulia Bolongo, a
juré cette semaine que ses
troupes défendraient Kinshasa
jusqu'à leur dernier souffle.
Mais les discours officiels pei-
nent à masquer la réelle dé-
bandade des forces armées zaï-
roises (FAZ) depuis le début
du conflit , en octobre dernier.

Appel au renversement
Le fUs de l'ex-premier ministre
Patrice Lumumba a demandé
hier à la communauté interna-
tionale d'accentuer les pres-
sions «pour obtenir le départ
rapide et définitif» de Mobutu

Sese Seko. La lutte doit être
intensifiée afin que la dicta-
ture soit renversée aussi vite
que possible. François Lu-
mumba a également lancé un
appel au chef de l'Etat pour
qu'U évite tout acte de ven-
geance envers la population.

Un camp vide
Le camp de réfugiés de Kasese,
à 25 km au sud de Kisangani,
dans l'est du Zaïre, est com-
plètement vide, a par aiUeurs
annoncé à Genève un porte-
parole du HCR. Une mission
de l'ONU envoyée sur place l'a
constaté de ses propres yeux, a
indiqué Fernando del Mundo.
Le camp de Kasese accueiUait
jusqu 'en début de semaine
55 000 réfugiés rwandais. Mer-
credi , le Haut-Commissariat
de l'ONU pour les réfugiés
(HCR) avait indiqué avoir des
informations selon lesqueUes
les réfugiés avaient fui vers le
sud, en direction d'un autre
camp, celui de Biaro (40 000
réfugiés), (ats/afp/reuter)

Les Busses ont faim

Affolant

MOSCOU. - Impayes depuis
plusieurs mois, des miUions de
Russes ont recours au système
D pour survivre: Us donnent
leur sang contre de l'argent, ou
confectionnent des crêpes avec
des épluchures de pommes de
terre, rapporte jeudi l'hebdo-
madaire «Faits et arguments».

En Carélie, dans le nord-
ouest de la Russie, tout comme
à Mourmansk (nord) ou à Iva-
novo (centre) , les habitants ont
souvent recours aux aliments
pour chiens, afin de faire un
repas un tant soit peu consis-
tant.

Des miUions de Russes, si-
non, survivent des légumes
qu'ils font pousser sur des lo-
pins de terre. «Chaque Russe
ou presque, du balayeur au
membre de l'Académie des
sciences, fait pousser lui-même
ses pommes de terre», écrit un
lecteur de Volgograd, Nikolai
Galiantine.

«Les gens donnent la pomme
de terre aux enfants et font des
crêpes avec les épluchures»,
dit-U. De nombreuses usines,
incapables de vendre leur pro-
duction, la donnent à leurs ou-
vriers en guise de salaire. Dans
certaines régions, les pensions,
sont versées... en sucre.

Le don du sang est aussi de
plus en plus répandu. U peut
rapporter 120 000 roubles (en-
viron 30 francs) à Moscou,
moins en province.

Faute de rentrées suffisantes
d'argent dans les caisses de
l'Etat, salaires et pensions
n'ont pu être versés depuis des
mois. Le montant des arriérés
dépasse plusieurs biUions de
roubles et deux miUions d'ou-
vriers et salariés ont manifesté
le mois dernier dans tout le
pays, (ap)

LE CAP. - Une femme en-
ceinte sur sept serait infectée
par le virus du sida en Afrique
du Sud, selon une étude gou-
vernementale menée dans les
cliniques pubUques du pays.
Quelque 15 000 femmes en-
ceintes ont été soumises à un
test de dépistage entre octobre
et novembre l'an dernier. Plus
de 14% se sont révélées séro-
positives, contre 10,4% un an
plus tôt , a annoncé hier le mi-
nistre de la Santé Nkosazana
Zuma. (ap)

Les amours de Mandela
JOHANNESBURG. - Le prési-
dent sud-africain Nelson Man-
dela ne cache plus sa relation
avec sa nouveUe compagne.

En mars, M. Mandela avait
fait couler beaucoup d'encre,
en emmenant avec lui Graça
Machel, la veuve du président
mozambicain, pour une tour-
née officieUe en Asie. Le cou-

ple avait été surpris ensemble
pour la première fois en juUlet
dernier, trois mois après le di-
vorce de Winnie et Nelson
Mandela. Depuis, Mme Ma-
chel, séduisante quinquagé-
naire de vingt-sept ans sa ca-
dette, a multipUé les séjours
auprès du président sud-afri-
cain, (ats/afp)
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Par Ariane Manfrmc

non
Pour sauver des vies en Valais, composez un seul numéro à trois chiffres: le 144

Journée importante que celle
organisée, hier, dans le cadre
de Swiss Alpina, à Martigny,
et qui mettait à l'honneur le
sauvetage en Valais. Confé-
rence de presse, exercices di-
vers, confirmaient l'efficacité
du système mis en place dans
notre canton par le biais d'une
loi promulguée par le Grand
ConseU et proposée par le con-
seiUer d'Etat Raymond Deferr.
Depuis le 21 mars, tout le dis-
positif d'urgence santé se met
en route à l'appel d'un seul nu-
méro, le 144. Une centrale
composée d'un personnel
formé à la problématique des
secours et située à Sierre.

De la plaine à la montagne, de
la maison à la crevasse, en
passant par la route ou la cave,
les occasions d'accidents ou de
malaises ne manquent pas.
Jusqu'au 21 mars dernier, la
panique aidant, les personnes
concernées se perdaient dans
le dédale des intervenants à
appeler. Tout est maintenant
rentré dans l'ordre. Et la cen-
trale de Sierre (le 144) coor-
donne, avec dUigence, toutes
les actions de sauvetage.

Le Valais n'a pas à rougir de
son passé. Lui qui n'a jamais
rechigné à porter secours à ses
habitants ou aux nombreux
touristes arpentant ses monta-
gnes. Le tonnelet du saint-ber-
nard , objet légendaire, iUustre
bien la volonté des gens de ce
pays, désireux de s'engager
avec courage et foi pour sauver

Placée sous la direction de M. Kunzier, une équipe compétente répond aux multiples demandes
adressées au 144. m

une vie. Toutefois, la société
progresse. Elle impose, dès
lors, de nouveUes dispositions
plus professionnelles et ration-
nelles. Tenant compte de ces
impératifs, l'ensemble des par-
tenaires engagés dans les ac-
tions de sauvetage ont été réu-
nis sous un même toit , celui de
l'Organisation centrale des se-
cours en Valais (OCVS).

Un seul message à faire pas-
ser: le sauvetage. «Nous dé-
pendons directement du Dé-
partement de la santé publi-
que, expUque M. Alexandre
Zufferey, président de

l'OCVS.» Au centre de cette
organisation des secours en
Valais, on trouve la centrale du
144 qui reçoit les appels d'ur-
gence. Responsable de cette
dernière, M. Kùnzler et son
équipe évaluent, sur la base
des données reçues, la situa-
tion. «Nous avons, ensuite, la
responsabilité de mettre en
route les secours. Le 144 coor-
donne les opérations, rationa-
lise les secours, évite une dé-
bauche de moyens inutUes,
mais n hésite pas a engager rumeurs, tout ce petit monde
tous les moyens nécessaires s'entend bien. Figure emblé-
pour sauver une vie.» matique du sauvetage, M. Jac-

Tous réunis !
Pour les interventions, le 144
fait appel aux membres réunis
sous la compétence de l'OCVS.
On trouve là les médecins du
GRIMM, le Club alpin suisse,
les hôpitaux, les secours héli-
portés (Air-Glaciers/Maison
du sauvetage et Air-Zermatt),
la police, les samaritains, les
guides, les conducteurs de
chiens, etc.

Contrairement à certaines

ques Michelet nous déclarait
sa satisfaction face à ce re-
groupement et à cette volonté
de toujours améliorer les inter-
ventions. Quant à la centrale,
une fois que les usagers auront
acquis le bon réflexe , celui de
ne pas céder à la panique, de
ne pas multiplier les appels
tous azimuts, elle devrait tour-
ner à plein rendement. «En un
mois, nous avons déjà enregis-
tré mUle engagements, souli-
gnait M. Zufferey.»

Des chiffres
éloquents

D'autres chiffres sont articu-
lés: plus de 100 000 conseils
dispensés et 15 000 demandes
de renseignements. Pour sa
part, l'expert mandaté par le
ConseU d'Etat, le docteur Oli-
vier Moeschler, spécialiste en
matière de secours, confirme
l'utUité de la centrale. «En cas
d'extrême urgence, il faut sa-
voir gagner du temps. La cen-
trale sanitaire 144 répond à cet
objectif principal. EUe évalue,
coordonne et anticipe.»

Citons encore la volonté des
caisses maladies de s'associer
par le biais d'une convention à
cette initiative réjouissante.
Et , ainsi que le rappelait M.
Zufferey, la signature d'une
coopération transfrontalière,
placée dans le cadre d'un pro-
jet Interreg France-Italie-
Suisse, pour permettre de
coordonner les secours, par-
delà les frontières montagneu-
ses.

Le Valais dynamique est en
marche! ?

ecours en cascade !
terrain hier à Swiss Alpina.L/t; ±ii, içU

10 h 30, hier matin. Le 144 en-
registre un appel de détresse.
Une voiture vient de tomber
dans le lac de Champex. Une
personne a été projetée dans
l'eau , deux autres demeurent

Un plongeur est intervenu pour porter secours au noyé

prisonnières du véhicule acci
denté.

Par Pascal Guex

L'opération de secours dé

marre immédiatement, avec
son cortège d'intervenants, po-
liciers , médecins, ambulan-
ciers, pilotes d'hélicoptères et
assistants au sol, pompiers, sa-
maritains ou pionniers de la
protection civile., C'est ce scé-
nario catastrophe qui a servi
de trame hier à un exercice
presque aussi vrai que nature
organisé au CERM, dans le ca-
dre de Swiss Alpina. Un exer-
cice destiné à prouver l'effica-
cité du 144 et de la chaîne des
secours que met en route un
appel à ce numéro de détresse.

Intensité dramatique
Le responsable du centre de
secours et d'intervention de
Martigny, Marc-André Pillet ,
et son équipe n'avaient en tout
cas pas lésiné sur les moyens
pour offrir à cette invervention
factice un décor de choix, des-
tiné à restituer l'intensité dra-
matique d'un véritable acci-
dent. Le Petit-Forum est ainsi
devenu plan d'eau, si ce n'est
lac, pour accueillir un... noyé.
Sur ses rives avait été couchée,
sur le toit bien sûr, une auto-
mobUe cabossée de toutes
parts qui retenait prisonniers

deux passagers. C est juste-
ment pour sauver ces grands
blessés - parfaitement «apprê-
tés» par les samaritains de
Martigny - que la chaîne du
144 s'est mise en action. Une
chaîne composée de plusieurs
maillons interdépendants et
complémentaires comme la
brigade de l'autoroute, les po-
lices cantonales et communa-
les, les ambulances, des méde-
cins, un plongeur, des samari-
tains, les pompiers, les héli-
coptères d'Air-Glaciers et
d'Air-Zermatt ou encore des
éléments de la protection ci-
vUe.

A chacun
sa mission

A 10 h 31 hier matin, tout cette
colonne de secours est donc
entrée en action, avec sérieux
et empressement mais sans
précipitation. . Sitôt après que
la police de l'autoroute ait
procédé à la fermeture des ac-

cès au CERM. Dès lors, le Pe
tit-Forum - ou le lac de Cham

nés de secouristes se sont acti-
vés, en essayant de ne pas em-
piéter sur les attributs du voi-
sin, chacun ayant un rôle bien
précis à tenir. Tandis que les
samaritains aménageaient leur
tente, un hélicoptère d'Air-
Glaciers acheminait ainsi sur
place un plongeur, appelé à la
rescousse pour porter secours
au noyé.

ParaUèlement, les hommes
du centre de secours et d'inter-
vention de Martigny procé-
daient à la désincarcération de
l'accidenté le plus atteint. Les
deux blessés - suivis en perma-



e contrat social des
Les syndicats sont entres dans le projet 2006 par la signature d'une charte sociale

SION. - Moment important
hier, à l'aula François-Xavier-
Bagnoud, à Sion, où a été si-
gné le contrat social qui liera à
partir du ler juillet prochain -
et jusqu'en 2007 - le comité
d'initiative des JO 2006 (ainsi
que la structure qui lui succé-
dera), le Conseil d'Etat, la ville
de Sion, le Cartel des syndicats
chrétiens du Valais, l'Union
syndicale valaisanne et
l'Union syndicale haut-valai-
sanne. On en a beaucoup parlé,
de ce contrat voulu par les
syndicats et les socialistes qui
faisaient dépendre de ce texte
leur soutien au projet olympi-
que. Toujours est-U que ce do-
cument fatidique existe depuis
hier et qu 'U constitue même
une première. Le président du
comité d'initiative des JO
Sion-Valais 2006 , Gilbert De-
bons, a d'aUleurs relevé: «Ce
contrat social est un facteur
important de cohésion pour
notre candidature et va s'insé-
rer dans notre charte du déve-
loppement durable.»

Florian Boisset, président
des Syndicats chrétiens du Va-
lais, a notamment déclaré au
moment de la signature: «Nous
avons adopté une attitude par- L'heure du rapprochement pour les syndicats et les initiateurs des JO 2006. mamin

ticipative car ce contrat social
nous satisfait pleinement.
Nous ferons tout pour que nos
membres adhèrent à ce projet
des JO et à l'espoir qu 'U repré-
sente.» Quant à Germain Va-
rone, président de l'Union syn-
dicale valaisanne, il a déclaré:
«A l'époque, j'avais lancé sous
forme de boutade que s'U était
bien de protéger les fleurs et
les petits oiseaux dans le cadre
des JO, il fallait aussi protéger
l'homme. Je suis donc heureux
de signer aujourd'hui ce con-
trat social. Les JO, c'est le dé-
veloppement de ce canton.
J'espère seulement que ce n'est
pas seulement un rêve.» Quant
au représentant de l'Union
syndicale haut-valaisanne, il a
salué ce «pas très important»
mais réclamé encore des ga-
ranties sur l'amélioration du
projet . Le gouvernement était
représenté par les conseiUers
d'Etat Serge Sierro et Wilhelm
Schnyder, tandis que se sont
également exprimés MM.
François Mudry, Eric Comina
(qui aurait souhaité la pré-
sence des mUieux patronaux),
Bernard Comby et Michel Zuf-
ferey.

Le contrat
Par ce contrat social , le comité
d'initiative des JO et les comi-
tés qui lui succéderont s'enga-
gent à ne donner des mandats
et des travaux qu'aux entre-
prises et sociétés qui respec-
tent les conventions coUectives
de travaU ou les contrats types
de travail , et qui ont payé
leurs assurances sociales. En
l'absence de telles conventions,
des contrats spéciaux seront
négociés pour garantir des
conditions minimales de tra-
vaU (cet aspect regarde par
exemple les cafetiers-restaura-
teurs qui ne sont plus sous le
régime d'une convention col-
lective). Priorité sera donnée
pour les travaux et les man-
dats à l'économie valaisanne et
l'on veiUera spécialement à
donner un premier emploi aux
jeunes, sans oubher les handi-
capés. De nombreux points
précis font en fait de cette
charte une assurance solide
sur le terrain social! Reste
maintenant pour Sion 2006 à
gérer l'opposition, notamment
ceUe venant du WWF et du co-
mité anti-JO. (vp)

L«a manne aes JU ^UUD
Le Valais bénéficierait de revenus supplémentaires d'environ un milliard de francs

et de 15 000 nouveaux emplois répartis sur six ans.
Le Centre international

. d'études du sport (CIES)
de l'Université de Neuchâtel,
en coUaboration avec l'institut
de recherches économiques et
régionales de cette même uni-
versité, vient de livrer un rap-
port assez volumineux sur
l'impact économique qu'aurait
l'organisation des Jeux olym-
piques d'hiver 2006 sur l'éco-
nomie valaisanne (à condition
bien sûr que Sion décroche les
Jeux).

Les prévisions annoncent un
miUiard de revenus, 15 000
nouveaux emplois et une
image améliorée du Valais.

Par Vincent Pellegrini

Précisons d'emblée que seules
les retombées à court et à
moyen termes sur les revenus
des Valaisans et sur l'emploi
dans notre canton ont été étu-
diées. Mais, il est «vraisembla-
ble», selon les auteurs princi-
paux de l'étude (Marc-Alain
Stritt et Françoise VoiUat), que
«les effets durables sur l'éco-
nomie du canton seraient en-
core plus importants, surtout
dans le secteur touristique». U
faudrait en effet également
étudier l'effet JO produit à
long terme sur notre tourisme

grâce à une notoriété plus
grande et à une meilleure
image du Valais. Pour les au-
teurs de l'étude, c'est d'aUleurs
dans l'amélioration de cette
image que réside le principal
enjeu, à long terme, de notre
développement touristique et
économique.

Les flux financiers
Pour réaliser leur étude, les
chercheurs ont dû recenser
l'ensemble des flux financiers
générés par les JO. Y entrent
aussi bien les dépenses de can-
didature, de fonctionnement,
d'infrastructures et celles des
visiteurs. Cette démarche a né-
cessité l'examen du budget
poste par poste avec toute une
série d'instruments d'analyse.
U a surtout faUu regarder avec
minutie queUe part resterait
en Valais et quelle part irait
«enrichir» le reste de la Suisse.
Toujours est-il que le volume
global du mouvement finan-
cier occasionné par les JO est
estimé à plus de 1,2 miUiard de
francs (628 miUions de francs
pour le budget de fonction-
nement des JO, 348 miUions
pour les dépenses des visiteurs,
246 millions pour les dépenses
d'infrastructures et 13,6 mil-
lions pour la candidature.)

C'est l'équivalent d'un grand ses de la région, la création de
programme d'impulsion, expli- revenus dans notre canton est
quent les auteurs de l'étude. estimée à 715 millions de

francs. Mais il s'agit là de ce
Attention, il ne faut pas cal- qu'on appeUe les revenus pri-

quer ces chiffres sur le budget
de la candidature car ce der-
nier ne tient pas compte, par
exemple, des dépenses des visi-
teurs qui vont bénéficier à
l'économie locale. De plus,
pour faire leur analyse finan-
cière et économique, les cher-
cheurs ont fait passer certains
postes dans des rubriques dif-
férentes de celles imposées par
le CIO pour un budget. Ils ont
par exemple enlevé du budget
de fonctionnement le coût
d'installation du viUage olym-
pique pour transférer ce poste
dans la rubrique infrastructu-
res.

Un formidable
plan de relance

On parle donc de plus de 1,2
milliard de francs générés par
les JO, y compris les dépenses
des visiteurs, quelque 348 mil-
lions. Mais que restera-t-U au
Valais si l'on considère qu'une
part de ces millions sera dé-
pensée hors canton?

Si l'on prend en compte les
paiements en salaires et les
travaux donnés aux entrepri-

maires. U faut encore y ajouter
les revenus additionnels, c'est
à dire ce qui est redépensé en-
suite dans notre canton avec
ces revenus supplémentaires.
Autrement dit, si l'on tient
compte des vagues successives
de dépenses (effet multiplica-
teur) le revenu total (et supplé-
mentaire) créé dans l'économie
valaisanne par les JO s'élève-
rait à plus d'un mUliard de
francs selon l'étude (1,02 mil-
liard de francs). Cela repré-
sente environ le huitième du
revenu cantonal. «Près de deux
cents miUions seraient ainsi
injectés chaque année dans
l'économie valaisanne à partir
de 1999 et jusqu 'en 2006», note
l'étude. Autant dire que si ces
chiffres étaient un jour vérifiés
dans la réalité, ce serait un
formidable plan de relance
pour le moyen terme, en atten
dant la reprise de la crois
sance...

Selon l'étude, cette manne
de plus d'un milliard «pro-
mise» au Valais se répartit
ainsi: 7,9 millions de francs de
revenus dans le cadre de la
candidature, 203 millions de

francs découlant de la création
d'infrastructures, 443 mUlions
de francs amenés par le fonc-
tionnement des JO, ainsi que
347,6 miUions de francs dé-
pensés par les visiteurs aux-
quels il faut ajouter un effet
induit évalué à quelque 20 mil-
lions.

Les auteurs de l'étude font
remarquer que les retombées
économiques auraient pu être
encore plus fortes, mais qu'el-
les sont d'une certaine façon
réduites par le fait que le pro-
jet utilise au maximum des in-
frastructures existantes, ce qui
n'était pas le cas d'AlbertviUe
par exemple.

La méthode
On comprend bien que le plus
difficile pour aboutir aux chif-

fres donnés ci-dessus, est - de
trouver la bonne méthode pour
savoir ce qui sera effective-
ment dépensé en Valais et pas
aUleurs en Suisse. Quelques
exemples. La répartition des
dépenses d'infrastructures en-
tre les entreprises valaisannes
(qui auront la priorité selon les
termes du contrat social des
JO) et les entreprises hors can-
ton est fonction de la nature
des travaux et des matériaux,
explique l'étude, qui donne un
exemple: pour la construction
d'une patinoire, il faut faire
davantage appel à des entre-
prises extérieures au Valais...
Quant aux dépenses des visi-
teurs, on sait qu'eUes touche-
ront surtout l'hébergement, la
restauration et les achats que
peuvent faire des touristes et
qu'eUes bénéficieront donc es-
sentiel l ement au Valais, n



ih Douiements et inondations
Une j ournée d'info rmations sur les calamités naturelles qui guettent les vallées alpines ,

SAINT-NICOLAS. - Les com-
munes des vaUées de la Viège
ont demandé au Programme
national de recherche 31 (PNR)

Anniversaire
hollandais

AGARN. - A l'occasion de
l'anniversaire de la reine Bea-
trix des Pays-Bas, le Club des
Néerlandais en Valais organise
un apéritif , suivi d'un dîner. U
se déroulera le 30 avril pro-
chain.

Dès 11 h 30, les ressortis-
sants néerlandais et leurs fa-
mUles directes, résidant en Va-
lais, sont cordialement invités
à participer. L'événement aura
lieu à l'hôtel Central à Agarn.

Les intéressés sont priés de
s'annoncer au secrétariat , jus-
qu'aux 27 , 28 avril prochains.

Chez Mme T. Bekker, Gibe-
legga , 3984 Fiesch.

Fête cantonale
de lutte

SAINT-NICOLAS. - Le 13
juillet prochain , Saint-Nicolas
accueillera la Fête cantonale
de lutte 1997. Par la même oc-
casion, cette commune fêtera
les 50 ans de son club de lutte.

Depuis sa fondation, Saint-
Nicolas organise sa 8e Fête
cantonale de lutte. Sous la di-
rection de M. Stefan Truffer , le
comité d'organisation travaUle
aux préparatifs avec zèle. La
manifestation aura lieu sur le
terrain de sport , près de la
gare.

une journée d'informations, à
l'issue de cinq années de tra-
vaux.

Hier, Saint-Nicolas a ac-

A côté des lutteurs valai-
sans, U y aura également des
représentants des autres can-
tons.

Cette année, Saint-Nicolas
fête également deux autres an-
niversaires: les 125 ans de la
faanfare Edelweiss et les 50
ans de Scintilla S.A.

Accident mortel
WILER. - Hier vers 11 h 45, un
accident mortel a eu lieu à Wi-
ler, dans le Lôstchental. Le
drame s'est produit au lieu dit
Gabi.

Lors d'un cours de répétition
annuel de la protection civile,
plusieurs ouvriers étaient oc-
cupés au nettoyage et à la re-
mise en état d'un endroit ra-
vagé par une avalanche.

Alors que deux d'entre eux
effectuaient un transport de
bois au moyen d'un chariot à
moteur, l'engin se renversa et
fit quelques tonneaux. Les
deux ouvriers furent éjectés de
la cabine et écrasés par la ma-
chine.

Le conducteur, un j eune
homme de 21 ans domicilié à
WUer, a subi de graves lésions
et est décédé. Son compagnon,
également du Lôtschental, a
été héliporté à l'hôpital. Tou-
tefois , ses jours ne sont pas en
danger.

Le juge d'instruction pénale
du Haut-Valais a ouvert une
enquête.

Publicité

cueilli les chercheurs du PNR
31, qui ont particulièrement
étudiés les dangers naturels
affectant la région: coulées
boueuses, crues, chutes de
blocs, éboulements, glisse-
ments de terrain, etc.

Le secteur a été particulière-
ment marqué ces dernières an-
nées: éboulement de Randa , en
1991, inondation des vallées de
Saas et de Zermatt , lors des
hautes eaux de septembre 1993
qui ont ravagé Brigue et le
Haut-Valais.

ActueUement, les regards
scrutent les glaciers et les au-
torités communales s'inquiè-
tent du recul du permafrost
(manteau de glace éternel) . Les
voies de communications sont
également menacées par les
éboulements. Le «Schtâggi-
Tschuggen», fait régulièrement
parler de lui, entre Stalden et
Saint-Nicolas.

Se préparer au pire
«Les mutations climatiques
nous incitent à la prévention,

expliquait le directeur du PNR
31 Ulrich Roth. Le pire n'est
pas sûr, mais U faut se prépa-
rer.» C'est également l'avis des
communes des vallées de Saas
et Saint-Nicolas, particulière-
ment menacées par les dangers
naturels.

Us se répartissent en crues,
éboulements, glissements de
terrain , coulées boueuses et
chutes de blocs. Sans oublier
les avalanches, mieux maîtri-
sées.

Depuis l'éboulement non
prévu de Randa , en 1991, le
canton s'est attelé à dresser
une carte des dangers naturels
et à établir un plan d'utilisa-
tion des zones. Le géologue
cantonal Jean-Daniel Rouiller
a signalé qu 'on avait fait l'in-
ventaire de la grande majorité
des falaises des vaUées de Saas
et de Zermatt. On est aUé dans
le détail de la constitution de
ces parois rocheuses.

Dans le cas particulier de
Saas-Balen, on a établi un
schéma des dangers venant de

ses parois rocheuses: en sur-
face, en profondeur, en volu-
mes des compartiments, des
blocs de départs et d'arrivée.
On a également organisé des
mesures d'ensemble. L'objectif
est de faciliter la prise de déci-
sion: explosions préventives ou
évacuations.

A Saas-AlmageU, c'est le
plateau des pistes skiables qui
est très fissuré et qui menace
le vUlage au-dessous. On a
donc établi une carte des zones
dangereuses. On prête une at-
tention particulière à la ci-
mentation d'une falaise de
100 000 m3. Si c'est le per-
mafrost qui en est le ciment, la
menace est réelle.

Permafrost
Le permafrost et ses réactions
au réchauffement climatique
sont la préoccupation de M.
Michel Monbaron , de l'institut
de géographie de l'Université
de Fribourg. U s'est préoccupé
tout particulièrement à la zone
d'alimentation du Ritigraben,
la faille entre Grâchen et

Saint-Nicolas, responsables
d'éboulements et coulées
boueuses. Selon le taux de co-
hésion du corps gelé qui sur-
plombe le torrent , la partie sud
de la station de Grâchen pour-
rait être menacée. Cette zone
préoccupe également les ingé-
nieurs de la région.

Pour le moment, la plus
grosse menace concernerait la
route de la vaUée de Zermatt ,
en contrebas , selon M. Francis
Noverraz de l'EPFL. L'ingé-
nieur Teysseire de Viège a, lui
aussi, analysé le problème. Il
annonçait ; qu'avant juiUet , on
proposera un projet d'exploi-
tation des déjections du Riti-
graben et de protection de la
route. L'exploitation du mètre
cube revenant à une quinzaine
de francs, il serait intéressant
de se pencher sur les 150 000
ou 200 000 m3 tombés dans la
Vispa.

L'après-midi était justement
consacré au - thème de l'écono-
mie et de l'aménagement du
territoire. Le recul des glaciers
y a, également, occupé une
part. (pc)
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Stand de tir du Lôtschental
Une réussite pour les tireurs.

BRIGUE. - Le stand de tir les tireurs a une excursion de Lôtschental, ainsi qu a une vi
«Hofmuira» est une installa-
tion commune des villages du
Lôtschental. n remplace les
anciens stands de Ferden , Kip-
pel, Wiler et Blatten. Leur em-
placement à proximité des zo-
nes d'habitation et leur sécu-
rité avaient été remis en ques-
tion.

L'installation actuelle se si-
tue en dehors des zones d'ha-
bitation, comme des secteurs
de loisirs et de tourisme. Il ré-
pond non seulement aux con-
ditions de la planification,
mais aussi aux exigences" ' et
vœux des tireurs.

Pendant deux week-ends, les
tireurs de toute la Suisse au-
ront l'occasion de procéder à
l'inauguration de cette nou-
velle installation, moderne et
performante. Les dates des tirs
sont prévues du 2 au 4 mai et
du 8 au 11 mai 1997.

Il y a un nouveau numéro de
téléphone pour la réservation
de rangeurs: (079) 350 26 02.
Les responsables invitent donc

printemps en Valais aux tirs du site à Tàsch , à l'occasion du tir même temps. . (c)

Le nouveau stand de tir régional du Lôtschental

du jubile qui sera organise en

Idd
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5^£ Nouveau à Bramois
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e tounstiaue recomnense
Le Prix de l'initiative touristique 1997 attribué au gîte de Saint-Jean

SIERRE. - Trois personnes sur de promouvoir un tourisme in- Daniel Mudry, président du moyenne montagne en offrant
dix vivent directement ou in- tégré. Comme l'a souligné jury, ce projet revalorise la des activités de formation sur
directement du tourisme en 
Valais. Il est donc vital de sou-
tenir ce pilier de notre écono-
mie. Sierre Région l'a bien
compris. En collaboration avec
l'Ecole suisse du tourisme,
cette association a remis hier
au château de Venthône le Prix
de l'initiative touristique 1997 ,
deuxième du nom, au gîte de
Saint-Jean qui forme des ini-
tiateurs de moyenne monta-
gne. Le Prix d'encouragement
a été décerné au projet lancé
par deux artistes Stéphane
Roulet et Anny Lehmann qui
souhaitent revaloriser les pro-
menades traditionnelles de
Crans-Montana au travers
d'un apport artistique supplé-
mentaire sous forme d'inter-
ventions plastiques ou sonores,
permettant de revisiter un site
hors du commun, en l'occu-
rence le Bisse du Rô. Le musée
d'alpage de Colombire et le
journal bisannuel «Valais Info»
étaient également sur les rangs
pour décrocher le prix.

Formation-sante-
découverte

Le projet «gîte de Saint-Jean»
a donc obtenu le prix de
10 000 francs offert par Sierre
Région. Concrétisé sur le terri-
toire de la commune de Saint-
Jean , les promoteurs proposent

Lors de la remise du prix. De gauche à droite, le président de Saint-Jean Simon Crettaz, Daniel Mu-
dry, président du jury, et Madeleine Wiget, initiatrice du projet du gîte de Saint-Jean. ni

le milieu naturel , des stages et
séminaires liés à la santé, ainsi
que l'hébergement de prome-
neurs et randonneurs intéres-
sés par le tourisme rural. Les
aspects qui ont séduit le jury
sont la prise en compte des in-
térêts de la nature, du visiteur
et des habitants des régions
touristiques. De plus, le gîte de
Saint-Jean offre de nouvelles
prestations et produits adaptés
aux changements de notre so-
ciété et aux nouvelles aspira-
tions touristiques. Le projet
répond enfin à des aspirations
nouvelles du visiteur: informa-
tions sur les risques en
moyenne montagne et les
moyens propres à les minimi-
ser, découverte de la nature et
de la moyenne montagne
comme moyen d'accompagne-
ment pour les personnes souf-
frant de dysfonctionnement lié
au stress ou au manque d'acti-
vité physique, développement
de l'activité d'accompagnateur
de groupes ou de familles pour
les personnes habitant la mon-
tagne en favorisant de nouvel-
les relations socio-culturelles.

Douze élèves
Douze élèves ont commencé en
1996 une formation échelonnée
sur deux ans. La première an-
née de formation se déroule
sur deux cours de treize jours
chacun et de six journées ex-
cursions. Les participants sont

encadrés par douze ensei-
gnants au gite de Saint-Jean et
sur le terrain. Ces spécialistes
enseignent la géologie, la gla-
ciologie, l'hydrologie, la bota-
nique, la forêt , la faune, la mé-
téo, les étoiles et apprennent
aux élèves la vie sociale, éco-
nomique et culturelle des ha-
bitants de la région. La coexis-
tence entre homme et nature,
la transmission de ces connais-
sances au touriste-randonneur
est également enseignée. La
deuxième année comporte des
cours de perfectionnement
dans chaque matière. L'accent
est mis sur la communication,
l'accueil , la façon d'organiser
une randonnée, la recherche de
documentation. Au terme de la
troisième année, un travail de
diplôme est soutenu devant un
jury de trois à cinq personnes.
Pour profiter de cette forma-
tion, le - candidat doit avoir
20 ans au début du cours, pos-
séder une bonne condition
physique (pouvoir monter en
une heure 500 mètres de déni-
velé avec un sac de 6 kg et des
chaussures de trekking), possé-
der une langue étrangère, un
minimum de connaissances du
milieu montagnard et une affi-
nité pour les gens de la monta-
gne et surtout beaucoup d'en-
thousiasme et l'amour de la
nature. Le délai de préinscrip-
tion est fixé à la fin de ce mois.
La finance s'élève à 2500
francs. Christian Dayer

Même Léa fête ses 90 ans
LENS. - Dans une ambiance détendue, la fa- élevé trois enfants, Michel, Josiane et Ginette,
mille de Léa Bagnoud-Nanchen s'est rassemblée Depuis le décès de son époux qui exploita une
mercredi soir dans la salle communale et bour- entreprise de maçonnerie à Flanthey-Lens de
geoisiale pour fêter les nonante printemps de 1945 à 1965, Léa habite à Sion chez ses enfants.
Même Léa. Mais régulièrement elle séjourne aux Oasis où

Née le 23 avril 1907 à Lens - le jour de la elle possède toujours une maison et des vignes.
Saint-Georges - Léa fut l'épouse de Albert Ba- Les autorités communales, par le président Fer-
gnoud décédé en 1986. Léa a toujours vécu dans nand Nanchen, ont apporté cadeaux et vœux de
sa commune d'origine où elle travailla la cam- santé et de bonheur à Léa avant de partager le
pagne et plus particulièrement les vignes. Elle a verre de l'amitié et un souper. (dac)

Léa Bagnoud entourée par ses enfants et ses petits-enfants, nf

Paradis artificiels
Exposition de cartes postales à la maison de Courten

Les belles se pavanent

SIERRE. - En collaboration
avec les musées cantonaux, les
Affaires culturelles de Sierre
mettent sur pied une exposi-
tion de cartes postales à la
maison de Courten jusqu 'au
20 juillet; du mardi au diman-
che, de 15 à 19 heures, lundi
fermé. Vernissage, ce soir ven-
dredi à 18 heures. L'exposition
«Paradis artificiels» démontre
les mécanismes de reconstruc-
tion idéalisée de l'identité des
montagnards valaisans à tra-
vers trois thèmes pittoresques:
les costumes, l'économie agro-
pastorale et la religion. C est OT-GI -D -D -CI r , ,.  , ¦_ „„¦,.

_ « _ » • ' îi- i' • • J SIERRE. - Patrick Rengelien effet a 1 intérieur de ces .. 2 t- y" .,, 5S ,

léguées au musée de Valère par ploi , Patrick Renggli ne sait BBi - 
d'autres amateurs tels que pas encore s'il va ranger ou
Werner Bellwald et Thomas non ses patins. Il souhaiterait SIERRE. - Le Blues Bar met des, jeux, concours des plus
Antonietti et de celles aima- évoluer encore une saison en SUr pied la première rencontre belles machines et ambiance
blement prêtées par Joseph première ligue juste pour gar- Harley-Davidson de l'année le musicale seront au rendez-
Schmidt et la Bibliothèque der le rythme de la compéti- samedi 26 avril dès 11 heures à vous. Dès 21 heures, Live Mu-
cantonale du Valais. (dac) tion. l'He Falcon. Saucisses, grilla- sic avec entrée libre. (dac)

Poly-Games
SIERRE. - La joyeuse équipe
des organisateurs de Poly-Ga-
mes (ex-Vingt-Quatre Heures
du jeu de rôles) attend ama-
teurs et experts de jeux en tout
genre ce week-end à Sierre
pour une réunion originale et
décontractée qui commencera
vendredi , à 17 heures, pour se
terminer dimanche, à 17 heu-
res. En plus des jeux de rôles,
les visiteurs pourront s'essayer
aux jeux de stratégies, de ba-
tailles historiques ou fantasti-
ques, aux jeux de société et de
cartes , etc. Un tournoi Necro-
munda, Warhammer 40 000 ,
Warhammer Battle et de cartes
Magic ainsi qu'une Murder
Party attendent encore le pu-
blic. La convention se dérou-
lera non-stop dans les locaux
de l'Aslec, les anciens abat-
toirs et le carnotzet de la cave
Provins. Une restauration
chaude sera servie tout au long
du week-end. La manifesta-
tion prévoit encore un gran-
deur nature, des démos et des
initiations. Cette quatrième
édition entend avant tout dif-
fuser une large information
sur les jeux de société et les
jeux de rôles en particulier ,
trop souvent méconnus du pu-
blic.

Jeunes de Veyras
VEYRAS. - L'association des
jeunes de Veyras organise une
super soirée années 60 , 70 et
80 ce samedi, dès 21 heures,
dans son local l'Espace béton,
près du terrain de sport. Tou-
tes celles et tous ceux qui au-
ront la bonne idée de venir dé-
guisés pourront passer la porte
en toute liberté. Les autres de-
vront s'acquitter d'une petite
créance. Les jeunes de Veyras
attendent le soutien de beau-
coup de monde alors, bienve-
nue à tous.

Succès
professionnel

Un cours différent

Les aînés du Christ-Roi ont énormément apprécié le travail des
hommes de la protection civile. idd

CHERMIGNON. - Les dix-
sept sanitaires placés sous la
responsabilité du chef de sec-
tion Robert Vocat ont vécu un
cours inoubliable. Après avoir
suivi une journée d'instruc-
tion, ils ont pu, durant trois
jours, mettre en pratique cer-
taines de leurs connaissances.
D'entente avec le directeur du
home Le Christ-Roi, certains
pensionnaires, à raison d'une
vingtaine par jour , ont été en-
cadrés, chapeautés et maternés
par les hommes en salopettes
bleues. Un programme varié a
permis aux aines de revoir cer-
taines quartiers typiques dans
les différents villages de la
commune de Chermignon,
d'assister à des concerts de
l'organiste Jérôme Duc et de
partager une raclette mémora-
ble à la maison bourgeoisiale.
Un moment de choix rehaussé
encore par le spectacle musical
présenté par les élèves de la
classe d'Ollon dirigés par Gré-
goire Barras.

Pour les autres sections, le
chef local Richard Duc avait
préparé des interventions dans
le terrain. Une dizaine de
pionniers ont eu la mission de
nettoyer le lit des torrents qui
traversent le village de Cher-
mignon d'en-Bas. Profitant du
savoir-faire de ses hommes, le
commandant local a demandé
à un deuxième groupe de pion-
niers de construire un impo-
sant mur de soutènement avec
balustrade et de procéder à
une remise en état sommaire
de l'ancien moulin à eau, situé
dans le village de Chermignon
d'en-Haut. Lors d'un prochain
cours, cet antique moulin de-
vrait retrouver sa magnifique
roue à aubes pour la plus
grande joie des promeneurs.
Finalement, le groupe de
transmission a tiré une ligne
entre les trois principaux villa-
ges de la commune alors qu'un
relevé topographique de cette
ligne était effectué. (dac)



A coup sur, ça va «peter...»
Menu épicé pour l'édition 1997 de la revue sédunoise.

SION. - «Y sont impossibles...»
L'affirmation est inscrite en
lettres rouge sang sur l'affiche
de la revue sédunoise 1997.
Une allusion à peine voilée
aux politiciens et autres vedet-
tes valaisannes qui seront les
ingrédients principaux du
menu satyrique que s'apprê-
tent à nous servir auteurs et
acteurs d'une revue qui con-
naît chaque année un succès
grandissant.

Sous la conduite de Michel
Schmid, directeur artistique,
les joyeux drilles de la revue
seront en scène dès le 2 mai
prochain, et jus qu'au 24 mai.
Démarrage sur les chapeaux
de roues, puisque la soirée du
2 mai affiche déjà «complet».
Ceux qui ne veulent pas man-
quer le spectacle feront bien
de réserver leur place tout de
suite, puisqu'il n'y aura au-
cune séance supplémentaire
cette année.

Le poivre, s.v.p...
«On nous a accusé l'an passé
d'être trop gentils... déclare
Michel Schmid. Alors qu'on se
rassure, nous n'avons pas né-
gligé cette année les épices et
le poivre... D'autant plus qu'à
la suite de cette année bénie
d'élections, les recettes pour la

petite cuisine politique ne
manquent pas... Plus épicé,
mais jamais méchant.»

Les titres de sketches sont
d'ailleurs prometteurs^ «Aperi-
flics et amendes salées», les
«Témoins de Gianadda», le
«Cirque Chenit», le «Logolym-
pique», les «Voix lactées» n'en
sont que quelques exemples.

Quelques complices de la Revue, de gauche a droite, Flavien de Torrente, acteur, Sandra Long-
champ, danseuse, Bernard Heutte, acteur et créateur des décors, Michel Schmid, directeur artisti-
que, Fabienne Rebelle, chorégraphe, Michel Mayor et Anne Carron, acteurs. M

Et qu'on se rassure, il y a bon
nombre de têtes de turc nou-
velles dans la liste des person-
nages locaux -«assaisonnés»
dans la revue.

Bon appétit
Dans plusieurs restaurants de
la ville, on trouve d'ailleurs

déjà sur les tables le «Menu
Revue», avec notamment le
consommé PDC (potage de
courge et soupe à la grimace),
la terrine de poulet à la Ber-
tholet , la tête de veau sauce
garderies à la Loretan , ou en-
core le sorbet surprise olympi-
que sur son coulis de subsides
à la Gilbert Lusso, servi sous

forme de bombe glacée à retar-
dement et à l'aigre-doux...

Une touriste de passage,
ignorant tout des gags de la re-
vue a lu dans ce menu «la
caille apothicaire et ses grosses
légumes à la François de
Quay». Et elle a commandé
très sérieusement cette caille,
en demandant toutefois des
nouilles à la place des grosses
légumes... Réponse de Bernard
Heutte: «Chez nous, c'est la
même chose!«

Des mois de travail
A coup sûr, la revue 1997 est
un excellent millésime. Plus de
septante répétitions ont permis
de «fignoler» le spectacle. Un
investissement en temps im-
portant pour les huit acteurs et
les quatre danseuses qui seront
sur scène, mais aussi pour tous
ceux qui œuvrent dans l'ombre
pour écrire les textes, conce-
voir et réaliser les décors, met-
tre au point les chorégraphies,
etc.

Au total, ce sont près de
quarante personnes qui
œuvrent à la réussite de ce
joyeux rendez-vous sédunois,
de ces soirées de détente et de
rire toujours appréciées d'un
très large public.

Vous avez le blues, vous êtes

fatigués du stress, ou vous
avez tout simplement envie de
bien rigoler, alors ne la man-
quez pas , la revue 1997!

Norbert Wicky

Expérience enrichissante
Des élèves de Saint-Guérin

effe ctuent un échange avec ceux de Brigue.
SION. - «On se rend compte
que tous les efforts qu'on a
faits pour apprendre l'alle-
mand se sont concrétisés.» Les
dix-sept élèves de la classe de

Les Sédunois de la classe de Jean-François Guillaume ravis de
l'expérience. nf

troisième année du cycle
d'orientation de Saint-Guérin
de Jean-François Guillaume
sont ravis. Ils viennent d'effec-
tuer une semaine d'échanges

avec des étudiants du même renfermés», explique une ado-
âge de Brigue. L'occasion de lescente de Sion. Mais, après
mieux se connaître, d'appré- de nombreuses activités en
hender la mentalité haut-va- commun, chacun a découvert
laisanne et d'exercer la langue les facettes cachées de l'autre,
de Goethe. «On a fait des bracelets de

Le professeur d'allemand de l'amitié, visité le musée de la
Sion, Verena Dubuis, a eu vigne et du vin, fait du fitness,
l'idée d'organiser ce genre etc.», soulignent en chœur les
d'expérience. Elle a donc col- étudiants.
laboré activement avec le pro-
fesseur de français du cycle
d'orientation de Brigue, Ewald
Salzmann. «Les élèves ont
vraiment été très constructifs;
ils ne sont pas heurtés au dia-
lecte des Haut-Valaisans», s'est
réjouie Mme Dubuis.

Actifs
Ainsi pendant une semaine, les
étudiants de Sion et de Brigue
ont lié connaissance. «Ce
n'était pas facile au début , car
ceux de Brigue étaient assez

Publicité

A noter que les classes
étaient séparées en deux grou-
pes. Chaque «section» a passé
deux j ours à Brigue et deux
jours à Sion, avec leur corres-
pondant respectif . Le dernier
jour , les deux classes se sont
réunies pour une balade au
bord de la Raspille, marque de
la frontière entre le Haut et le
Bas-Valais.

Bref , une expérience agréa-
ble et didactique. (sav)

L'automobile se met sur son... 31
La carrosserie des Berges fête ses 15 ans
SION. - C'est a la route de Riddes a Sion, à quelques encablures du pont des Ronquoz qui en-
jambe le Rhône, que la carrosserie des Berges redonne visage... automobile au véhicule endom-
magé. La tôle ainsi froissée retrouve son lustre grâce aux soins intensifs et assidus prodigués
par une équipe de professionnels expérimentés. Ces spécialistes réparent , remodèlent, rhabil-
lent et repeignent tous les modèles, du cabriolet au poids lourd, en passant par la berline et la
limousine. Outre ses prestations «au marbre et à la peinture au four», la carrosserie des Berges
procède également à la fabrication de ponts en alu. Membre à part entière de l'AVCA (Associa-
tion valaisanne des carrossiers en automobiles), elle garantit une qualité d'exécution digne de ce
nom. Au surplus, la carrosserie des Berges établit un «devis-minute» résultant d'un programme
informatique des plus performants. Et, en cette année 1997, elle fête son 15e anniversaire.

Par Raphaël Bolli , rédacteur publicitaire NF

MM. Pierre -Alain Aymon (à droite) et Francis Gaudin (à gauche), ainsi que leurs collaborateurs , fêtent
cette année le 15e anniversair e de la carrosserie dès Berges, à la route de Riddes à Sion. r. boni

/v

ARS en assemblée
SION. - L'Association ré-
gionale de Sion (ARS) tien-
dra son assemblée générale
ce soir à Anzère. Au pro-
gramme, la présentation
des divers rapports, mais
aussi le renouvellement du
comité. Un nouveau prési-
dent sera désigné à cette
occasion, le préfet Roger
Pitteloud ayant manifesté
le désir de céder sa place.

Soirée théâtre
SAINT-LÉONARD. - La
troupe Dilemme sur plan-
ches de Troistorrents pré-
sentera un spectacle de-
main soir samedi à la salle
du collège de Saint-Léo-
nard , à 20 h 15 (ouverture
des portes à 19 h 30). A l'af-
fiche, une comédie en trois
actes de Jean-Jacques Bri-
caire et Maurice Lasygues,
intitulée «Rappelez-moi vo-
tre nom».

Pas à pas
L'Association valaisanne de
la randonnée pédestre rap-
pelle aux non-voyants et à
leurs guides que leur pro-
chaine course d'une durée
d'environ quatre heures
aura lieu ce samedi, avec le
programme suivant : Bran-
son - Tassonnières - Che-
min d'Allesse. Départ à
fl 1. o/\ J! _ 1_ — J_  OJ _J.

qu'à aujourd'hui midi au
322 86 25.

Expositions

Espace Ambuel

SION. - Jusqu'au 31 avril, la
galerie Grande-Fontaine pré-
sente les œuvres abstraites de
la jeune artiste Alexandra
Roussopoulos. Formée à Lon-
dres puis à Paris où elle réside
actuellement, Alexandra re-
noue en quelque sorte avec ses
origines. En effet, Valaisanne
par sa mère, elle retrouve une
région qu'elle fréquente depuis
sa plus tendre enfance. C'est
avant tout de lumière qu'elle
s'imprègne ici avant de la cou-
cher sur ses toiles. Une lumi-
nosité méditerranéenne, pres-
que aveuglante qui lui évoque
la Grèce et d'autres racines,
paternelles cette fois.

Jaunes soufrés, bleus de co-
balt, verts des sous-bois,
Alexandra parie sur l'audace
des tons. Une coloriste vir-
tuose que l'on croirait volon-
tiers émule de Fernand Du-
buis, qu'elle aura peut-être

croisé dans la capitale fran-
çaise. Ses toiles produisent des
effets de reliefs ou de mouvan-
ces qu'accentue l'usage des pa-
piers collés, matériaux qu'elle
se plaît à déchirer, triturer,
maltraiter parfois. Résultat:
des compositions d'une éton-
nante rigueur, en particulier
dans les petits formats, démul-
tipliés. Alexandra avoue ce-
pendant préférer le défi des
grandes toiles, saisissantes.

(bc)

La galerie Espace Ambuel, au
Grand-Pont 29 , présente jus-
qu'au 26 mai les peintures de
Bernadette Gagliardi. Vernis-
sage ce soir à 18 heures, et ou-
verture du mardi au vendredi
de 15 heures à 18 h 30, ainsi
que le samedi de 10 à 12 heu-
res et de 14 à 17 heures.
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8e COUPE CHASSELAS SUISSE
La Revue VINUM, en collaboration avec les offices de promotion
cantonaux , organise la 8e COUPE CHASSELAS pour les vins du
millésime 1996.
Tous les négociants, coopératives , propriétaires-encaveurs dési-
reux de présenter leurs vins peuvent déposer jusqu'au
• 9 MA11997
• 4 BOUTEILLES DE CHASSELAS-FENDANT,

MILLÉSIME 1996
• avec mention sur carton COUPE CHASSELAS 1997
• DÉPÔT OPAV, ROUTE DE LA LIENNE, A SAINT-LÉONARD
NOUVEAU: TAXE D'INSCRIPTION PAR VIN PRÉSENTÉ Fr. 50.-
Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser au bu-
reau de I'OPAV , case postale 648 , 1951 Sion, 0 (027) 322 22 47,
fax (027) 322 87 89. -pAV

Office de promotion des produits de l'agriculture valaisanne

Droguerie- ACTION ÇLARINS
parfumerie # OFFRE SPéCIALE
Sédunoise MAQUILLAGE:

yyy - 1 produit 10%
^X - 2 produits 20%
*J!._ - 3 produits 30%

L. Chenfi . __,-, _». —
Place du Midi 30 • PRIX BAS sur tous les

SION produits Clarins
Tél. (027) 322 77 20 Offres valables du 11 au 30.4.1997
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Evolène en fanfare
De nombreuses récompenses distribuées.

EVOLÈNE. - Les cinquante-
cinq musiciennes et musiciens
de l'Echo de la Dent-Blanche
ont donné récemment leur
concert au centre scolaire
d'Evolène, sous la direction de
M. Roger Pralong, membre de
la société depuis quarante ans,
et directeur depuis... trente-
quatre ans déjà.

Cette soirée a permis au pré-
sident Fabrice Fournier de ré-
compenser non seulement Ro-
ger Pralong pour ces quarante

Le comité d'organisation du Festival FMVC de 1998. De gauche à droite, Philippe Métrailler, Olivier
Vuignier, Eugène Vuignier, Pierre-Henri Pralong, Daniella Bitz, Fabrice Fournier et Eddy Favre. idd

ans d'intense activité musicale
dans le val d'Hérens, mais éga-
lement René Steinweg (40 ans
de musique), Olivier et Serge
Vuignier (25 ans) et Danielle
Maillard (20 ans). A relever
que sous un tonnerre d'ap-
plaudissements, le directeur
Roger Pralong a été nommé
membre d'honneur de la fan-
fare.

Le programme, alternant
pièces originales pour brass
band, arrangements d'œuvres

classiques et pièces légères a
permis à l'ensemble évolénard
de démontrer l'étendue de ses
capacités.

A relever que la fanfare
Echo de la Dent-Blanche orga-
nisera en 1998 aux Haudères,
le 51e Festival des musiques
du Valais central . Un comité, à
la tête duquel œuvre le prési-
dent de la commune Pierre-
Henri Pralong, prépare cet
événement musical depuis plu-
sieurs mois déjà. (c/wy)

Farinet bien gardé
Les Milices vaudoises à
cheval chez le célèbre f aux-
monnayeur.
SAILLON. - Les chasseurs à
cheval des Milices vaudoises,
dont les escadrons sont parmi
les plus prestigieux de notre
pays, ont décidé de se rendre
en «pèlerinage» chez Farinet
demain samedi, en fin de mati-
née, suivant pas à pas le déjà
couru sentier aux vitraux.

Les milices qui remontent à
1803 constituent la garde
d'honneur du gouvernement
vaudois. La troupe montée en
balade à Saillon sera consti-
tuée de plus de quarante cava-
liers. Elle sera placée sous le
commandement du major
Jean-Claude Rosat. Les esca-
drons emmenés par les capitai-

nes Willy Baumgartner et Sven
Sermier quitteront le manège
des Rots, à Martigny, sur le
coup des 9 heures. Ils s'en
iront de la campagne octodu-
rienne au pied de la tour
Bayart en empruntant «le che-
min des Savoyards». Il s'agit
de l'itinéraire que suivaient les
troupes du comte Thomas de
Savoie au tout début du XlIIe
siècle.

Passage unique
Ce détachement haut en cou-
leur arrivera à Saillon vers
11 heures. Il se rendra ensuite
sur la colline ardente qui
abrite la plus petite vigne ca-
dastrée du monde. Des trom-
pettes annonceront leur arri-
vée en se répondant d'un site à
un autre. Pour immortaliser
l'événement, les Vaudois dé-

voileront - à cheval forcément
- étendard au vent, sur le mur
du souvenir, une plaque fixée
à côté de celles des personnali-
tés qui ont répondu dans le
passé à l'appel des Amis de
Farinet. Dans la foulée, les in-
vités de Pascal Thurre dépose-
ront sur la vigne, propriété de
l'abbé Pierre, un morceau des
ruines du château d'Aigre-
mont, lié à Saillon dans toute
l'histoire du Moyen Age. «C'est
bien entendu au cœur du
bourg, entre 11 heures et midi,
que ce passage unique dans les
annales valaisannes sera le
plus spectaculaire» assure le
chantre du bandit au grand
cœur.

Les escadrons devraient
quitter Saillon vers 13 heures.
Voilà les amateurs d'histoire et
de sports équestres prévenus.

(c/gram)

Ce chasseur et une quaran-
taine de ses pairs traverseront
samedi la campagne valai-
sanne pour se rendre à Sail-
lon, chez Farinet. \6_

Des vols en séné
Peut-être cleptomane, Janus
mu par des impulsions patho-
logiques, mythomane qui s'est
pris à son propre jeu... c'est en
ces termes que Me Olivier
Couchepin a esquissé un por-
trait de son client, A. , un
jeune homme de 21 ans de
Martigny, domicilié en France
à Thonon, plus précisément,
qui comparaissait hier devant
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A propos du suicide
La troupe Jalune propose
un spectacle sur la vie et la
mort à la Ferme-Asile.
SION. - «Parler de la mort ,
cela revient à parler de la vie,
de ce qui lui donne un sens ou
au contraire de ce qui la rend
difficile à supporter.» Le di-
recteur artistique de la troupe
Jalune, Fabien Moulin, intro-
duit ainsi la présentation de la
nouvelle pièce des acteurs con-
theysans.

Intitulé «Sofia ou la mort
contrariée», ce spectacle sera
donné à la Ferme-Asile de
Sion le 25 avril à 20 heures, le
27 avril à 18 heures et le 26
avril à 19 h 30.

Bien conçu
La pièce, écrite par Didier
Cattin , est également animée
par trois danseuses sur une
chorégraphie de Valérie Mo-
rard. Elles illustrent bien cha-
que situation, avec grâce et ta-
lent.

Quant à la musique, elle
colle aussi parfaitement aux
diverses scènes. Le spectateur
est pris dans un tourbillon.
Seul inconvénient: quelques
longueurs dans le texte, par-
fois un peu trop moralisateur.

A noter que la troupe Jalune
fête cette année ses dix ans.
Elle regroupe des jeunes vou-
lant exprimer leur foi par le
média des arts et de la scène.
Ce spectacle est le septième
réalisé par les acteurs du Va-
lais central. A ne pas manquer.

Location Billetel au (027)
322 85 93. (sav)

L 'une des scènes de «Sofia ou la mort contrariée». ni
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New Bodyline vous invite à
... ne pas maigrir «idiot»

0h SION. - Dans quelque domaine que
'Z à» ce s°rï ' 'es rece1:tes ne manquent pas.

_________¦> m_ Et il y en a pour tous les goûts! Il y a
celles du maître queux ou du...

ï marmiton; celles encore de l'artiste
peintre ou du «tâcheron». On nous

rétorquera que tout choix s'effectue
en fonction du budget de chacun.

C'est vrai et... faux à la fois.
On peut très bien manger à bon

marché; et on peut acquérir une toile
à un prix raisonnable. Pour cela,

il importe de s'informer , de comparer.
aut prendre le temps de se renseigner
nt d'entreprendre. Et il en va de même
avec les «recettes» d'amaigrissement.

Votre corps n'est pas une baudruche
Tout (ou presque) a été écrit et dit sur les
méthodes d'amaigrissement. Les formu-
les, solutions, remèdes et produits-mirac!
pullulent. Pour quels résultats?
Très (trop) souvent , les candidats
à l'amaigrissement sont déçus,
voire dépités, à la suite de leur(s)
tentative(s). Pourquoi? Par man-
que de volonté? Peut-être! Mais 

^l'origine de l'échec est plutôt à
chercher du côté de ces «faiseurs
de miracles» qui ne se soucient
pas vraiment , et à long terme, du
bien-être physique et psychique
de leur «client». Si l'amaigrisse-
ment est une chose, le maintien en est
une autre. Et dans quelles conditions?
Les authentiques professionnels prô-
nent un système qui ne s'identifie ni
ment à un record de vitesse. Ils y mi
tent la manière et le temps. A l'imag
de l'institut New Bodyline, à Sion, pi
exemple, lequel ne considère pas le
corps de l'être humain comme une t
druche. Tél. (027) 322 33 00.
Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire

Le système d'amaigrissement préconisé par l'institut New Body-
line, au passage des Remparts 25, à Sion, obéit à un programme
strict et diversifié qui a fait ses preuves. Idd
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SAMEDI 26 AVRIL 1997

GRANDE FÊTE
DE

PRINTEMPS
V J

Monsieur Jardinier répondra
à toutes vos questions

Verre de l'amitié, raclette
et un cadeau fleuri à chaque visiteur

ROUTE DE SAILLON 202 M ¦¦ f m*
Tél. (027) 744 33 24 - Fax (027) 744 31 20 f(#ULY

¦EU SBB CFF FFS
Vente des objets trouvés CFF
à Martigny
Salle communale
Samedi 26 avril 1997
d e 9 h à 1 2 h e t dès 13h45
Il sera procédé à la vente aux enchères des objets
trouvés. Parmi les objets présentés, vous trouverez
- 1 clarinette Buffet Paris estimation Fr. 950.-
- 1 appareil reflex Pentax Z 1

avec objectif
Pentax 50 macro estimation Fr. 900.-

- 1 bracelet avec un brillant,
deux topazes, deux rubis
et deux émeraudes estimation Fr. 2000.-

et d'autres bijoux divers.
Notre offre comprend en plus:
walkmen, discmen, radios, natels, montres, bijoux,
calculatrices, appareils photographiques, vélos, arti-
cles de sport, vestes en cuir, manteaux, sacs a dos,
valises, lunettes et d'autres articles encore.
Nous souhaitons avoir le plaisir de vous rencontrer à
l'occasion de cette vente.

Centale des objets trouvés CFF
Liestal

212-100359
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TROESCH
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Sierre Ile Falcon, 027 455 37 51
Autres expositions: Basel, Biel-Bienne, Chut, Contone, Crissier, Develier, Givisiez, Jona,
Kôniz/Bern, Kriens , Lugano, Olten, St.' Gollen, Thun, Winterthur, Zurich

rour nous, C'est

RICOU

^f_H__SSSBB______. BRASSERIE'RESTAURANT

Anita
et Bernard

J ârmann
Gérant

* se réjouissent de votre visite et feront
-'en sorte de répondre tous les jours à vos

désirs gourmands par leur expérience
HEURES française et leur sens du service acquis
DU mardi au ' dans divers établissements suisses.DU mardi au aans divers eiaoïissemen i
samedi: 7 h à 24 h p -̂O
Dimanche: 9 h à 16 h _
Dimanche soir et lundi fermé Jl lT^LjT / A  LJ LJ
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SPECIALITES DE POISSONS • SUGGESTIONS • MENUS POUR FETES
ASSIETTE ET MENU DU JOUR • CARTES BRASSERIE ET RESTAURANT
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Ligue antituberculeuse
du district de Martigny

Convocation
de rassemblée générale 1997
L'assemblée générale annuelle ordinaire

de la Ligue antituberculeuse du district de Martigny
aura lieu le

lundi 12 mai 1997, à 17 h 30
à l'Auberge de la Poste, à Martigny-Bourg.

Ordre du jour:
1) Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée;
2) Rapport des infirmières de la ligue;
3) Présentation des comptes de l'année 1996;
4) Rapport des contrôleurs;
5) Approbation des comptes de l'année 1996;
6) Budget 1997;
7) Divers.
Martigny, le 14 avril 1997.

m



La SD de Saxon revit !
Nouveau départ pour le tourisme saxonin. Le Casino n'est pas loin

SAXON. - Elle était en douce
léthargie, sinon en hiberna-
tion , ces dernières années, sans
que l'on sache très bien pour-
quoi d'ailleurs. Depuis mardi
soir, la Société de développe-

Le casino de Saxon pourrait constituer l'atout maître du
tourisme local. ni

ment de Saxon a retrouvé un
comité, un président et l'essen-
tiel de l'enthousiasme qui doit
animer un organisme de ce
type. Le comité de sept mem-
bres est composé pour l'essen-

tiel de nouvelles têtes. Normal!
Le président est également
nouveau. Il s'agit de Laurent
Léger qui dirige un bureau
d'ingénieurs dans le berceau
du verger valaisan. Il sera as-
sisté de Joël Marie, nommé vi-
ce-président , ainsi que de
Yann Fillettaz, Pascal Savioz,
Brigitte Vérolet, Marie-Made-
leine Luy, la représentante de
l'exécutif local , ainsi que de
Jérôme Veuthey, le seul sortant
qui assure en quelque sorte la
transition avec l'ancien état-
major. Voilà pour les hommes
(et femmes).

Festival du jeu
Les idées maintenant. Le «dé-
veloppement» de Saxon mettra
sur pied différentes anima-
tions cette année déjà. Un
grand marché est prévu durant
l'été. Ce devait être, voici un
mois encore, le marché de
l'abricot. Mais avec le gel ré-
pété et les gros dégâts occa-
sionnés à la récolte 1997, ce
rendez-vous avec notre fruit

roi paraît bien compromis. La
manifestation n'est pas pour
autant annulée; elle prendra
sans doute un autre tour.

En octobre, la SD parrainera
un spectacle humoristique en
faisant venir un artiste dans le
style de ceux qui fleurissaient
dans la fameuse classe à Fa-
brice. Le président Léger et les
siens se proposent également
d'organiser, probablement en
décembre, une soirée luge en
collaboration avec la société
d'aménagements sportifs et
touristiques des mayens avec
laquelle la société de dévelop-
pement entend se rapprocher.

Moins près de nous, les
Saxonins envisagent de créer
un festival du jeu. Cette initia-
tive est évidemment à mettre
en relation avec le casino. Elle
pourrait voir le jour en 1998
déjà.

Optimisme
Quelques mots sur les nuitées
pour conclure. A Saxon, elles
ont enregistré l'an dernier un

léger tassement par rapport a
1995. Le recul est de 3,4% , à
3307 unités. Comparée à
l'exercice de référence de la
décennie (1994) et ses 4666
nuitées, la baisse est nettement
plus sensible puisqu'elle frise
la barre des 30%. On reste ce-
pendant optimiste au pied de
la Pierre-à-Voir. Les Saxonins
entendent non seulement jouer
à fond la carte du jeu, mais
aussi celle du patrimoine cul-
turel et de ses deux musées lo-
caux. Un inventaire des ri-
chesses touristiques sera donc
établi, portant mention égale-
ment des cabanes et des cou-
verts. La SD va aussi dresser
deux fois l'an le catalogue des
manifestations locales, tout en
envisageant très sérieusemnt
la création non pas d'un office
mais d'un bureau du tourisme.
Avec des finances saines - le
comité dispose d'un bas de
laine qui approchant les
40 000 francs - la Société de
développement de Saxon peut
voir l'avenir favorablement,
(gram)

Chant d'amour
et de mort

La fondation Louis-Moret
accueille Marie-Hélène Du-
part, mezzo-soprano, et
Jean-René Baumgartner au
piano.
MARTIGNY. - En concert à la
fondation Louis-Moret , Marie-
Hélène Dupart et Jean-René
Baumgartner interpréteront
«Harawi, chant d'amour et de
mort», poème et musique com-
posés par Olivier Messiaen.

Marie-Hélène Dupart, mezzo-
soprano, Interprétera «Ha-
rawi» à la fondation Louis-Mo-
ret. Idc

Dernier cycle de mélodies de
Messiaen et premier volet de
sa trilogie de «Tristan et
Yseult», Harawi évoque les
amours d'un Tristan et d'une
Yseult péruviens.

Certains éléments mélodi-
ques de la musique péruvienne
sont utilisés avec de profondes
transformations et le titre lui-
même est emprunté au que-
chua, où il désigne un chant
d'amour tragique conduisant à
la mort des amants.

Interprètes
exceptionnels

Le poème «Harawi» est parmi
les plus surréalistes de son au-
teur. Cette œuvre exige des in-
terprètes tout à fait exception-
nels, tant pour la voix que
pour le piano. Marie-Hélène
Dupart, mezzo-soprano, chan-
tera le poème de Messiaen.
Jean-René Baumgartner sera
au piano.

Dans «Harawi», la partie
piano assume presque cons-
tamment le premier rôle. Ce-
pendant , c'est à la voix seule
qu'est confié le rôle thémati-
que, le piano se contentant de
commentaires visant à créer le
climat dramatique. Le concert
aura lieu le dimanche 27 avril,
à 17 heures à la fondation
Louis-Moret. (nat)

Clin d'œil artistique
Vernissage et concert-apéritif samedi

chez Trisconi Meubles.

Cérémonie
de promotion

Septante-sep t nouveaux
dip lômés de l'institut hôtelier

César-Ritz du Bouveret.

VIONNAZ. - A l'occasion de
son 95e anniversaire, la mai-
son Trisconi Meubles à Vion-
naz organise une manifesta-

tion culturelle qui se déroulera
samedi dès 8 h 30 à Vionnaz.
La direction de la société pro-
pose à sa clientèle et au public

régional une exposition de
quatre artistes valaisans et
vaudois qui présenteront leurs
œuvres lors du vernissage
prévu dès 11 heures.

En chansons
Spécialiste de gravure sur
bois, Sylvain Schimek de
Gryon consacre une belle part
de son imagination au monde
des animaux, de la montagne
et des paysages lointains. Plus
orientée vers la peinture, l'ar-
tiste de Vollèges Simone Mou-
lin traduit dans ses œuvres
une profonde quête spirituelle.
Domiciliée à Vionnaz, la ve-
veysanne Lysiane Hugi-Ney
dévoile elle ses penchants ar-

V tistiques dans la sculpture et du Bouveret. Ambassadeurs
la peinture, jouant avec plu- du César.Ritzsieurs techniques. Quant au Cérémonie officielledernier invite, Gilbert Plan- En quinze ans> plus de 4500
champ de Vionnaz, il sculpte De nombreux parents d'élè- étudiants originaires d'une
depuis plus de vingt-cinq ans, ves oni assisté à cette céré- soixantaine de pays ont suivi
créant notamment le chemin monie officielle, ainsi que des cours au Bouveret et à
de croix de l'église de Vionnaz. plusieurs ambassadeurs, les Brigue. Ce sont aujourd'hui
Signalons finalement qu'outre autorités cantonales et com- des ambassadeurs du «César-
cette exposition ouverte jus- munales, dont le préfet du Ritz», du Valais et de la
qu'au 30 mai 1997, l'anniver- district de Monthey, Luc Suisse entière, dans leur pays
saire de 

^ 
la maison Trisconi Vuadens et le président de la où la plupart d'entre eux oc-

sëra agrémente des 11 h 15 commune de Port-Valais, cupent des postes à responsa-
, ; d'un apéritif musical offert par Claude Roch . Les associa- bilité dans l'hôtellerie et le
e a l'ensemble vocal d'hommes tions professionnelles et tou- tourisme. (c/sma)

Idd Les Popody's. (elem) \ 

LE BOUVERET. - Septante-
sept étudiants, originaires
d'une trentaine de pays,
étaient attendus vendredi
dernier à l'institut hôtelier
César-Ritz du Bouveret. Les
étudiants promus se trouvant
actuellement en stage prati-
que dans des hôtels en Suisse
et à l'étranger, cette journée
leur a permis de revenir une
dernière fois à l'école. Hervé
Fournier, directeur de l'éta-
blissement, les a accueillis
pour la remise de leur di-
plôme à la salle communale

ristiques étaient également
représentées.

Martin Kisseleff , directeur
général et vice-président du
groupe Hotelconsult, a remis
les distinctions aux étudiants
ayant obtenu les meilleures
moyennes. Au total vingt-
trois étudiants recevront des
prix sous forme de bourses
leur permettant de continuer
des études supérieures au-
près de l'autre école du
groupe, à Brigue.

Le grand Savoyard
Le sculpteur de Swiss Alpina

vient de France voisine.
MARTIGNY. - Guide de haute
montagne, le Savoyard Roland
Cretton est également sculp-
teur sur bois. Ce Français de
40 ans, natif et installé à Ar-
gentière, est l'hôte de Swiss
Alpina, où il occupe «Le coin
des artistes», espace aménagé
par la direction de la foire en-
tre CERM 1 et CERM 2. Scènes
de chasse, combats de reines et
faune alpine constituent l'uni-
vers créatif de ce voisin inspiré
qui travaille essentiellement
les bois fruitiers, le prunier, le
poirier , le cerisier ou encore le
noyer. «Je sculpte pour le plai-
sir depuis une dizaine d'années
et plus sérieusement depuis
sept ans, quand le métier de
guide m'en laisse le temps».
Coffres, boîtes, portes ou pan-
neaux, tout est prétexte à
jouer de la gouge et du ciseau.
Roland Cretton s'est fait une
spécialité - et une jolie réputa-
tion - auprès des chasseurs
dont il «redessine» les crosses
de fusils. Ici un grand tétra , là
un chamois, là encore deux
chiens courant...

L'artiste autodidacte s'est
aussi essayé à la mise en mou- ^^^_vement de personnages , ber- Ij^f^^^^L ^^^^^^B
gers d'alpage et paysans de  ̂ ______
montagne, dont il se sent pro- Roland Cretton aime à jouer de la gouge et du ciseau, g.-a. cretton

che, à l'évidence. Le résultat?
Des bas-reliefs convaincants
qui ne sont pas sans rappeler
l'art africain dans ce qu'il a de

fort et de primitif.
A découvrir jusqu 'à ce soir,

18 heures, dans l'enceinte de
Swiss Alpina. (gram)

Deux artistes
MARTIGNY. - Le sculpteur et
dessinateur Albain Blanchet
ainsi que le photographe Alain
de Kalbermatten exposent
leurs œuvres à partir du 26
avril au Manoir de la ville de
Martigny. Le vernissage a lieu
demain samedi dès 17 heures
en présence des artistes. L'ex-
position sera visible jusqu'au
ler j uin, tous les jours , sauf le
lundi, de 14 à 18 heures.

Tirs obligatoires
FULLY. - La société de tir
Union de Fully organise une
séance de tirs obligatoires. Elle
est prévue ce dimanche
27 avril, de 8 h 30 à 11 h 30 , au
stand régional des Perrettes , à
Martigny

Paul Mac Bonvin
LOURTIER. - Après la fête
patronale de mercredi et le sa-
cre de saint Georges , Lourtier
accueille demain samedi le
rocker Paul Mac Bonvin, à
partir de 22 heures.

Heure musicale
MARTIGNY. - L'église Saint-
Michel de Martigny-Bourg
abrite dimanche 27 avril, a
17 heures, une heure musicale
offerte par le chœur d'hommes
de Martigny, La Sigismonda,
chœur d'hommes de Vérossaz,
ainsi que le quatuor de saxo-
phones Florilège. L'entrée est
libre.

Sortie des aînés
MAETIGNY. - Le club des aî-
nés de Martigny et environs
organise à l'intention de ses
membres une . sortie le jeudi
15 mai prochain. Destination:
le musée du pain et du blé
d'Echallens. Le départ du car
de Martigny est fixé comme
suit: 8 heures sur le Pré-de-
Foire, 8 h 05 devant le restau-
rant du Stand, 8 h 10 devant
l'hôtel du Rhône, 8 h 15 sur la
place des Neuvilles. Les ins-
criptions obligatoires doivent
se faire du ler au 7 mai auprès
de Soeur Dominique, Pro Se-
nectute Martigny, du lundi au
jeudi le matin, tél. 721 26 41.
Le dernier délai est fixé au
mercredi 7 mai à midi.

Magasins du monde
LEYTRON. - C'est à la salle
paroissiale de Leytron qu'un
petit déjeuner extrordinaire
sera servi ce samedi de 8 h 30 à
11 h 30, avec les produits Ma-
gasins du monde, dans le cadre
de la vente-expo d'artisanat
des petits producteurs et arti-
sans de différents continents
qui se déroule aujourd'hui de
16 heures à 19 heures et sa-
medi donc, de 8 h 30 à 17 heu-
res.

Publicité

Attention: les
«Romiennes» sont là !
Denner AG. le nom est bien connu dans toute
la Suisse I Avec ses propres magasins et ses Sa-
tellites, il a établi un contact avec les consom-
mateurs des grandes villes comme des villages.
Son image est différente que l'on soit acheteur
ou concurrent. Pour nos clients, il est synony-
me d'un excellent rapport «qualité-prix-, de
confiance et d'expérience alliés à du courage
et de l'anticonformisme. Par contre, nous
sommes surs que l'initiative que nous wus pré-
sentons aujourd'hui ne manquera pas de sou-
lever les critiques des journalistes attachés a la
concurrence et à ses intérêts. En effet, Denner
AG met en vente, dans ses magasins et Satel-
lites Denner, des cigarettes de sa nouvelle
marque: les ¦Romiennes Super Soft» à un prix
incroyablement avantageux I
De qualité, nous ne parlerons pas car les ciga-
rettes ne doivent en posséder qu'une, celle de
plaire à ses amateurs. Tout le reste, le bon et le
nuisible, chacun le connaît et est libre de choi-
sir.
Lors d'une de vos visites chez Denner, n'hésitez
pas à jeter un coup d'oeil à cette offre I Son prix
d'essai pour 10 paquets est si avantageux que
notre stock de 100000 paquets sera très rapi-
dement épuisé. De plus, son prix réel, très inté-
ressant comparé a celui des cigarettes du
même genre, restera inchangé lorsque les
autres augmenteront vertigineusement I
Denner restera toujours près de vous et les
«rouges» Romiennes maintiendront leur prix,
rr\mma lor Pnmionnoc Pi lll Flainr RIpnH tpt Prv

Gigante i
Et les critiques? C'est comme pour les conseils
: on les écoute, on y réfléchit et ensuite, on dé-
cide selon ses propres critères !



LA PISCINE
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Installation de piscines hors sol ou enterrées.
Service d'entretien en Valais = moins de frais.

Produits de traitement et accessoires.
Demandez-nous une offre.

PISCINES PLAISIR S.A.
MICHEL FORRE

CASE POSTALE 151 - 1907 SAXON
Tél. (027) 744 35 60 - Natel (079) 204 26 08

Fax (027) 744 31 15

vw PROTEGEZ-VOUS

^  ̂contre le VOL!
Centrale d'alarme, accessible
à tous les budgets.
Plusieurs modèles sans fils à votre dis-
position dès 735.-.
Nouveau: notre centrale volumétrique ne
nécessitant aucune installation, 795.-

CISA S.A. EGLIN S.A.
Condémines 30 Ancienne pointe 24

1950 Sion 1920 Martigny
0 027 322 32 77 0 027 721 74 75

Fully-Branson
A vendre

A vendre
à Chippis

A vendre, centre du
Valais,
terrain 3000 m2
zone industrielle, aux
abords de l'auto-
route, situation ex-
ceptionnelle.
terrain
pour chalet 900 m',
altitude 1000 m, rive
droite, ensoleillé, vue
imprenable. Vente
aux étrangers.
0 (077) 28 32 34

036-396452

TA pièces
neuf, 65 m2, dans im-
meuble résidentiel de
4 appartements, rez,
avec pelouse priva-
tive. Prix à discuter.
Visites et renseigne-
ments au
(027) 746 17 54.

036-392910

chalet
Valais central.
Prix maximum
Fr. 340 000.-.
Offres sous chiffre R
036-396556 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-396556

grand garage
tvne Ardaa
de 6x5x3 m hauteur,
à prendre sur place.
Prix: Fr. 4000.-.
Duchelin entreprise,
Saxon.
0 (027) 746 40 20
Natel 077 28 44 66.

036-396773
A vendre
à Sion-Ouest
appartement
iVt nièces
112 m!, rénové, avec
garage et place de
parc privée.
Fr. 280 000.-.
0 (027) 322 94 48.

036-392904

CAFÉ-RESTAURANT-BAR

ANZÈRE, station d'hiver et d'été
à 15 min. de Sion

A remettre

centre du village, situation de 1er
ordre, pour exploiter en grotto tes-
sinois (café-salle à manger: 40 pi.,
grotto: 40 pi., bar: 40 pi.). Possibi-

lité d'extension: jardin d'hiver.
Reprise et inventaire: Fr. 80 000.-.

Ecrire à: case postale 28,
1972 Anzère ou 0 (089) 220 49 12.

036-396550

4 pièces

s 

moderne
Fr. 200 000.-.
0 (027) 723 38 51.

036-396150

très bel
appartement
5 pièces
150 m!,
Fr. 250 000.-

studio 45 m2
Fr. 70 000.-
0 (027) 455 95 89
(midi-soir)
0 (027) 455 67 27
(heures de bureau).

036-395568

Muraz
à vendre
dans petit immeuble
de 8 appartements
à construire

appartements
de 31/2, 41/2s
5l/2 pièces
y compris
place de parc.
Dès Fr. 261 000.-.
Renseignements:
0 (021)964 59 77.

036-393905

Hauts de Verbier
Pour amis de la na
ture, à vendre

mazot
semi-confort
Vue panoramique.
Accès facile en voi-
ture en été,
20 minutes à pied en
hiver.
Fr. 200 000.-.
(021)921 74 10.

022-498727

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

036-396996

A vendre
à Sensine
jolie
maison
mitoyenne
rénovée, avec jardin,
garage. Bien située.
0 (077) 28 58 92.

036-396478

grange écurie
à transformer sur
place, dans petit vil-
lage du val d'Hérens,
ait. 1100 m., eau,
égout et électricité
sur place.
0 (027) 281 12 42,

036-393106

A vendre
à Conthey-Plaine
terrains
à construire
bonne situation, prix
à discuter.
0 (077) 28 58 92.

036-396480

Chamoson-centre
A vendre ou à louer

BEAU

Action jusqu'au 28.4
Chaise-longue Relax
Réglable sur 5 positions,
armature en tube d'acier, avec coussins plats dessin FLOW

>§< 90.m

Brico-Loisirs MIGROS

©

Epinassey
Saint-Maurice
A vendre
belles parcelles
de terrain villa
Excellente situation.
0 (024) 48611 20
0 (079) 409 35 89.

036-396702

A vendre à VenthôneValais central
à vendre

très grande villa
belle situation, vue imprenable,
piscine, garage, places de parc,

prix a discuter.
Ecrire sous chiffre D 036-396708

à Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

036-396708

Au Bouveret
rue du Lac

Porte ouverte
le 26 avril 1997

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

sur 2 niveaux
vue sur le lac, environ 80 m2

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

036-395486

A VENDRE

terrains
pour villas et chalets
- SACLENTSE - HAUTE-NENDAZ:

1200 m2 Fr. 50.-/m2;
- MAYENS D'ARBAZ: 2300 m2

(morcelable), Fr. 85.-/m2;
- CRANS (entrée station): plu-

sieurs parcelles Fr. 120.-/m2;
- SAVIÈSE: dès 650 m2, plusieurs

parcelles Fr. 140.-/m2 en limite
zone de construction;

- SAVIÈSE: appartement 4 pièces
+ cave et garage, vue et soleil,
spacieux balcon, Fr. 350 000.-
ou à louer.

0 (027) 395 34 26.
036-396715

Xt

C
d
ai

ET CHAUD y
SUR LE VALAIS

Action jusqu'au 28.4
il à gaz avec pierres volcaniques Sunbeam
le de 47x32 cm, avec pierres volcaniques
létendeur (bonbonne de gaz non comprise)

spacieux
appartement VA p

avec garage et 2 caves, état de
neuf. Situe dans petit immeuble
tranquille de 6 logements. Accès à
l'immeuble par les garages ou par
l'extérieur. Vue imprenable, accès
direct sur la pelouse. Fr. 380 000.-.
0 (079) 221 11 87.

036-396399

A vendre ou à louer
Sion

bureau 2Vi p. avec garage
(rue de Lausanne 30),
Fr. 225 000.- ou Fr. 850.-.
app. 2V2 p. avec 2 balcons et place
de parc (Petit-Chasseur 94),
Fr. 194 000.-.
app. VA p., 44 m2 Fr. 103 000.- ou
Fr. 500.-.

Sierre
app. 2V_ p. avec garage (rue des
Longs-Près 25) Fr. 198 000.-,
possibilité d'un garage.

Crans
app. 4% p. et 3V2 p. (rte du Golf) dès
Fr. 349 000.-.

Grimisuat: Besse-Surgeat
terrain à bâtir de 800 m2,
Fr. 120.- le m2, zone villa H20
(projet de villa gratuit).

Savièse
app. 41/2 p. neuf, avec couvert
voiture et terrasse de 80 m2,
Fr. 358 000.-.
Possibilité conciergerie.
Renseignements
0 (027) 322 02 85.

036-396391

.

Devenez
donneur!

Donnez
de votre sang

Vallée de la Morge-Sanetsch
à vendre à Plan Cernet

2 chalets
Privé: 0 (027) 395 13 94,

Bureau: 0 (027) 322 41 60.
036-396380

Haute-Nendaz , au cœur des 4-Vallées.
A vendre avec autorisation pour person-
nes étrangères beau chalet neuf de très
bonne qualité. Séjour, cheminée, balcon,
cuisine équipée, 3 chambres , WC, salle
de bains, parcelle de 500 m2. Calme, en-
soleillé, vue panoramique. Fr. 370 000.-
Renseignements: (027) 323 53 00
IMMO-CONSEIL S.A., 1950 Sion 2.

36-396658



Solidarité
SAINT-MAURICE. - Le
groupe Mission et Romandie
organise les 26 et 27 avril une
rencontre sur le thème «De
l'individualisme à la solida-
rité». L'après-midi du samedi
sera consacré à une partie
sportive et ludique. On an-
nonce, notamment, la présence
à Saint-Maurice de sportifs
tels que Ahmed Ouatara , Ro-
berto Assiz, Chantai Bournis-
sen et Roland Collombin, ainsi
que de nombreuses vedettes du
VTT, du hockey sur glace et du
football. Le public est attendu
pour assister aux joutes qui
consisteront notamment dans
la descente en rappel de No-
tre-Dame-du-Scex, le passage
sur le Mauvoisin en tyrolienne
et les tirs au but... Cette partie
de la fête sera animée par
Daniel Rausis et Jean-Charles
Simon. Le dimanche matin
sera consacré à la visite d'éta-
blissements à buts sociaux et
de communautés religieuses.
Après un pique-nique sur
place, les participants se réu-
niront à l'abbaye où sera célé-
brée l'eucharistie.

Ahmed Ouatara. asi

Souffle de l'esprit
SAINT-MAURICE. - Le foyer
franciscain de Saint-Maurice
invite les fidèles à trois jours
de retraite à l'occasion de la
Pentecôte. Le thème de cette
rencontre sera «la conversion
de saint François sous le souf-
fle de l'esprit». Elle commen-
cera vendredi 16 mai à 19 heu-
res pour prendre fin lundi 19
mai à 16 heures. Les inscrip-
tions sont prises dès à présent
par téléphone au (024)
486 11 11 ou par fax au (024)
486 11 08.

Les Meubles Pesse à Monthey sont imbattables!
Demandez le catalogue «Habiter 1997»!

abiter 1997», le nou
•se, à Monthey, propc

MONTHEY. - «Les imbattables Meubles Pesse», ce slogan qui circule et... meuble les conversa-
tions, colle on ne peut mieux à la philosophie et à ia politique commerciales de cette entreprise
montheysanne qui fête, cette année, son 55e anniversaire. Si Pesse Boutique, au Quartier de
l'Eglise, et Pesse miniPrix, aux Nettes, ont été revisités, voire agrandis (à la route du Simplon par
exemple), le tout nouveau catalogue de l'ameublement par correspondance «Habiter 1 997» fait,
quant à lui, forte impression en pénétrant dans... votre intérieur. Il brosse, au travers de ses 108
pages d'idées merveilleusement illustrées et détaillées, le portrait typique et très typé de ce label
chablaisien qui s'adapte, depuis plus d'un demi-siècle, à toutes les situations, à toutes les tendan-
ces, à tous les désirs et à tous les budgets.

L'enfant et l'hôpital
Quatre ans après l'ouverture d'un jardin d'enfants

à l'hôpital de Monthey, p lus personne ne peut s'en passer
MONTHEY. - Si l'association
L'Enfant et l'hôpital poursuit
plusieurs buts tels que la pré-
paration psychologique des
enfants qui doivent être hospi-
talisés ainsi que celle de leurs
parents, il n'en demeure pas
mois que sa grande œuvre
reste la réalisation d'un j ardin
d'enfants à l'hôpital de Mon-
they. L'association n'a pas
reçu un très bon accueil lors-
qu'elle évoque ce besoin pour
le service de pédiatrie. Mais à
force d'acharnement de sa pré-
sidente Ariane Ottet-Cusani et

marge, par manque de
moyens.» D'où l'idée de créer,
dans le cadre de l'hôpital, un
j ardin d'enfants géré par une
professionnelle. Depuis sa fon-
dation, en juin 1993, c'est Thé-
rèse Cotter, éducatrice, qui
s'acquitte de cette tâche. Cette

de 6 mois a 17 ans, en prove-
nance de tout le Chablais. Par
an, il en passe huit cents dans
le service de pédiatrie. Le j ar-
din d'enfants est à leur dispo-
sition de 9 à 11 heures et de
14 heures à 16 h 30.

Financement
Cette activité coûte 40 000

de son équipe, non seulement
le jardin d'enfants fonctionne
depuis quatre ans, mais plus
personne ne peut s'en passer et
le corps médical ne tarit pas
d'éloges à son sujet.

Répondre à un besoin
«La pédiatrie à Monthey, il
faut bien le dire, n'avait pas
très bonne presse auprès des
parents, il y a quelques an-
nées», soulève Ariane Ottet-
Cusani. «Les soins médicaux
étaient bons, mais le côté psy-
cho-affectif était mis en

animation touche des malades

francs par an à l'association
L'Enfant et l'hôpital. Le sa-
laire de l'éducatrice est assumé
par l'organisation, qui peut
compter aux deux tiers sur des
parrainages fixes. Dix-sept
communes du Chablais, no-
tamment, cofinancent le jardin
d'enfants. En fait toutes y par-
ticipent , sauf Saint-Maurice.
Mais les membres de l'associa-
tion ne perdent pas espoir...
Quelques entreprises appor-

tent aussi leur aide. Le tiers
restant du financement est
plus aléatoire: il s'agit de dons
(c.c.p. 19-7635-2, association
L'Enfant et l'hôpital, Ariane
Ottet-Cusani, La Villageoise,
1891 Massongex).

Antennes
L'association a créé des anten-
nes dans les villages du Cha-
blais. Ariane Ottet-Cusani est
consciente qu'il n'est pas tou-
jours facile de parler de ses
soucis à un inconnu, mais
peut-être est-ce plus facile de
le faire avec quelqu'un de son
village. Ces antennes répon-
dent bien sûr aux questions,
mais œuvrent sur place pour
rechercher des fonds et pour
faire connaître l'association.

Se familiariser
avec l'hôpital

Afin de familiariser l'enfant
avec l'idée que lui aussi pour-
rait être hospitalisé un jour et
pour démystifier l'hôpital, des
visites par petits groupes de

Au jardin d'enfants de l'hôpital, les parents aussi trouvent du
reconfort.
jeunes enfants sont organisées
régulièrement. Ainsi, récem-
ment, une classe de Troistor-
rents de première primaire a
fait la connaissance de l'hôpi-
tal de Monthey, et en particu-
lier des services qu'ils sont
susceptibles de fréquenter un
jour: pédiatrie, urgences, ra-
diologie...

Assemblée générale
Hier soir à Monthey s'est tenue

niklaus

l'assemblée générale de l'asso-
ciation L'Enfant et l'hôpital,
groupe régional du Chablais. A
l'issue de ces assises, Martine
Barlatey, enseignante, a pré-
senté la kynésiologie éducative
ou brain gym. Elle a démontré
comment cette méthode per-
met, par des exercices simples,
d'améliorer le processus d'ap-
prentissage, de faciliter l'ex-
pression orale et écrite, de mé-
moriser, de lire, de créer et de
former la vision globale, (sma)

Les VIP au pied du mur
Le group e de travail demande un vote de confiance de la Municipalité

MONTHEY. - «Même si elle
n'a été acceptée que de jus-
tesse lors de la dernière assem-
blée du Conseil général de
Monthey, la poursuite du pro-
jet VTP (Véhicule individuel
public) doit quitter aujour-
d'hui le terrain de la politique
politicienne et faire place à un
esprit de consensus. Pour sa-
tisfaire aux exigences d'une
bonne collaboration avec les

nombreux partenaires du pro- suite à la dernière réunion du
jet , nous devons tirer tous à la groupe de travail VIP (mardi
même corde. A commencer par soir) qui, face a la tournure
le Conseil communal et sa dé- politique que prend le dossier,
IA „„+^„ v,~m-;~„« „„; A ™+ exige auiourd hui un vote delégation politique qui doit co^an^ de la 

Municipalité,prendre en main la direction Un vote qui se veut une condi_
du projet.» C'est en ces termes tion sine qua non pour aller de
que le président de Monthey l'ayant dans des conditions ac-
Fernand Mariétan abordera
lundi prochain le dossier VIP
devant ses collègues de la Mu-
nicipalité. Ce message fait

ceptables.
Dans sa réflexion, le groupe

de travail propose un nouvel
organigramme du dossier VIP

dont la responsabilité politi-
que sera assurée par une délé-
gation formée de cinq munici-
paux, soit le président Fer-
nand Mariétan, le radical
Jean-Marc Tornare, le socia-
liste Olivier Thétaz et les deux
représentants de l'Entente
Henri Chardonnens et Jean-
Charles Marchetti. Schém.ati-
quement, l'Ecole d'ingénieurs
du Valais assumera la direc-

tion technique du projet, le
groupe de travail fournira , lui,
des préavis sur les décisions
qui seront prises et assumées
par la seule- délégation com-
munale. Le groupe de travail
montheysan attend en défini-
tive une ratification claire-
ment exprimée par la Munici-
palité, sans quoi les VIP pour-
raient bien quitter Monthey
par la petite porte... (elem)

Publicité

La règle de 3 de Meubles Pesse
«Les imbattables Meubles Pesse», c'est ce tiercé gagnant qui se traduit concrètement par 3 maga-
sins et 3 couleurs. A l'enseigne de, respectivement, «Les pros des prix; Mini les prix, maxi les
idées et La signature du mieux-vivre», la maison Pesse, à Monthey, a établi une règle de 3. 'A cet
effet, le catalogue «Habiter 1997» est révélateur de ces 3 dimensions. Il fait défiler sous vos yeux
des modèles qui habillent une vaste exposition de meubles de qualité à des prix imbattables
(Pesse, pro des prix). Pour ce qui est des jeunes et moins jeunes, ils peuvent aisément satisfaire
leurs désirs, et ce du petit meuble au mobilier complet, en optant, précisément, pour «Mini les
prix, maxi les idées». Et chez Pesse, il y a, bien sûr, les plus grands noms de l'ameublement ras-
semblés sous le même toit. A la Boutique, vous trouvez effectivement la signature du mieux-vivre

Les 3 vérités de «Habiter 1997»

471 70 41 (Mini les prix, maxi les idées) et

Le nouveau catalogue par correspondance édité et diffusé par Pesse vous propose, à la fois, des
meubles, des idées et des prix: 3 raisons^our vivre mieux. En outre, le panorama offert par «Ha-
biter 1 997» ne reflète qu'une partie de l'ameublement que vous suggèrent les 3 enseignes de
Meubles Pesse, à Monthey. Trois grandes expositions (plus de 10 000 m2), 3 genres différents,
3 raisons pour acheter mieux: telles sont les 3 vérités assurées et confirmées par Meubles Pesse à
Monthey. Tél. (024) 471 10 63 (La
471 48 44 (Les pros des prix). Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF



Toujours ce souci de défendre à l'extérieur.
Aucun Sédunois n'a véritablement tiré son épingle du jeu
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yeux de Rolf Fringer, le «goa- plus discret, il fut logiquement cependant. 6,5 par Bonvin à l'heure de jeu
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plus discret, il fut logiquement
relayé par Assis dans le der-
nier quart d'heure. 6

Johann Lonfat: une fois n'est

resta le maître mot de sa soirée de duels. Son remplacement

•

•

Dans le désert du Letzigrund, Sion n'a pas rencontré
Au fait , avait-il soif de victoire?

P

endant quelque temps
encore on se demandera
si pour décrocher le titre

il suffit de ne pas perdre à
l'extérieur. Dans l'immédiat il
est difficile d'avaler que Sion
n'a pas les moyens de s'impo-
ser, même sur la peloyse de sa
bête noire le FC Zurich. Moti-
vation quand tu nous man-
ques! Au Letzigrund, . Sion
sembla rêver plus à la chaude
ambiance de Tourbillon qu'à
l'obligation de réduire à sa
merci l'insaisissable troupe de
Raimondo Ponte.

Loin de Valère, les Sédunois
paraissaient orphelins hier soir
de ce public qui réchauffe le
cœur' et donne des ailes aux
attaquants Ouattara et Chas-
sot aussi bien qu'aux demis de
débordement Gaspoz et Zam-
baz. Mais en ramenant la balle
au centre on constate que si
Sion a gardé sa volonté sur la
mauvaise pelouse zurichoise il
n'a pas encore suffisamment
mûri dans son football d'ex-
pression pour afficher dans la
réalité un panache de cham-
pion en couveuse.

De Zurich:
Jacques Mariéthoz

Au Letzigrund, Sion a cédé
son maillot jaune. Il n'y a rien
de grave, ni le feu à la maison.
Il y a seulement le fait que la
formation de Bigon a raté l'oc-
cassion de planter un jalon in-
téressant dans le jardin du
bonheur convoité par Grass-
hopper, NE Xamax et Lau-
sanne. Il ne reste qu'à poursui-
vre la lutte...

De l'ennui
Un soir de coupe d'Europe le
Letzigrund paraît encore plus
triste. Un soir de coupe d'Eu-
rope le football helvétique pa-
raît encore 'plus fade. Il est
vrai qu'on ne se rend pas à Zu-
rich la fleur au fusil surtout
lorsque l'adversaire n'en n'a
rien à cirer des honneurs.
Ponte prépare la saison pro-

A l image de Chassot et Tarrone, les deux équipes se sont quittées sans avoir trouve le chemin
des filets.

chaîne au moment où Bigon
cherche le sacre.

Ce sacre passe par la réalisa-
tion qui hier soir figurait aux
abonnés absents. Il passa
même par la domination, cer-
tes stérile elle aussi des hom-

mes de Ponte. Les neuf coups
de coin à un en faveur des Zu-
richois en première période
soulignent le fait . Mais au mu-
tisme sédunois de la première
période Zurich répondit tout
de même par deux réelles oc-
casions aux 23e et 40e minu-

keystone

tes. La première, celle de
Nonda , trouva Lehmann en fin
de course. La seconde, issue
d'un débordement de Di Jorio,
offrit à Castillo une occasion
en or que Lehmann réduisit à
néant du bout des doigts par
un arrêt en deux temps.

Assis, servi par Meyrieu (79e),
Chassot au service de Bonvin
(88e) et Bonvin encore (89e)
j ouèrent les trois derniers
coups de poker sans parvenir à
marquer ce but que l'on atten-
dait mais qui n aurait finale-
ment pas été récompensé de la
médaille du mérite.

Les points, il faudra aller les
chercher ailleurs...

Nivellement par le bas

•

d'oasis

Sion boucla la première pé-
riode avec un léger sourire. A
la 44e Meyrieu apportait à
Veiga la chance d'ouvrir le
score. Hélas, la pichenette at-
tendue de la part du Brésilien
devant Brunner resta lettre
morte.

Coups d'espoir
Après l'heure de jeu , Alberto
Bigon apporta du changement
en introduisant Lukic et Bon-
vin en lieu et place de Ouat-
tara et de Veiga. Cinq minutes
plus tard Bonvin confection-
nait la seconde chance de but
sédunoise. Brunner se chargea
de dévier le tir en coup de
coin.

Ponte lançait lui aussi sa
jeunesse dans une lutte de-
meurée aussi stérile que par le
passé. La défense sédunoise
que l'on sait solide n'allait pas
offrir aux Zurichois le cadeau
escompté. Sur ce chapitre Sion
n'avait rien à prouver. Par
contre sur le plan de l'expres-
sion on resta sur sa faim. Mey-
rieu, Lonfat et tout l'entourage
du compartiment intermé-
diaire avaient laissé à Tourbil-
lon l'intelligence de jeu capa-
ble d'élever le débat, capable
de se jouer d'une formation
pleine de bonne volonté mais
sans génie elle aussi.

En fait Meyrieu surveillé de
près par Tarone et Nonda mar-
qué par Veiga connaissaient un
contexte défavorable dans une
rencontre plus axée sur le
combat des tranchées que sur
le football de qualité.

Dernier coup de reins
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Son analyse se résumait en
quelque sorte par cette for-
mule: «Les nuls, ça suffit!» «Ils
nous ont déjà contraints à ren-
tref dans le rang à la fin du
premier tour et voilà que,
maintenant, cette parité nous
oblige à céder la tête», enchaî-
nait-il, très agacé par ce stu-
pide débours. «Comme à Aa-
rau, nous avons trop long-
temps refusé de jouer. A six
rondes de la fin, c'est le mo-
ment de comprendre qu'à trois
points la victoire, les matches
nuls nous tuent!» A deux pas
de là, Alberto Bigon s'en disait
convaincu mais ne parvenait
pas à fournir des explications
claires et objectives pour justi-
fier ce fâcheux demi-échec. Le
mentor sédunois se borna sim-
plement à espérer que la perte
du commandement libérera
enfin ses joueurs de la pres-
sion, ce poids psychologique
qui, selon lui, les empêche de
s exprimer pleinement depuis
trois semaines. «A nouveau en
position de lièvre, je suis cer-
tain que l'équipe saura réagir»,
devisait-il, sans remettre en
question le partage chrétien
qui sanctionna ce terne débat ,
pas plus que l'approche de ce-
lui-ci d'ailleurs.

Le président Christian Constantin n'était pas très satisfait au terme de cette rencontre

pas plus que l'approche de ce- sions nettes). «Mais que dire,
fui-ci d'ailleurs. quoi faire? J'aurais préféré les

voir les trois au fond», tempê-
La tristesse de Bonvin tait-il dans un geste d'impuis-

sance et en se demandant com-
S'il y avait un Sédunois mal- ment Brunner a réussi à dévier
heureux dans les couloirs du son tir croisé sitôt après son
Letzi, c'était bien Christophe entrée. Ecarté de Suisse-Hon-
Bonvin, en manque flagrant de grie de façon assez cavalière
réussite hier soir (trois occa- après avoir été convoqué pour

*

mamin

le camp d'entraînement à billon. Dans le camp d'en face , ces et de la jeunesse des rem-
Montilier , Bonvin se lamentait Julio Tejeda, qui suivit l'af- plaçants. Certes , j'attendais un
ensuite sur les mécomptes de faire en spectateur (suspendu), FC Sion bien plus incisif mais
cette huitième journée. «Xa- se montrait logiquement plus j' ai le sentiment que les résul-
max a gagné, c'est embêtant», réjoui. «A vrai dire, nous avons tats de leurs adversaires ont
soupira-t-il, avant de relever continué ce que nous avions soudain rendu les Valaisans
l'état déplorable de la pelouse commencé à Sion samedi. A très nerveux.» La peur de ga-
du Letzigrund. «Mais ce n'est cet égard, je pense que ce point gner en quelque sorte. Inquié-
pas une excuse», s'empressa de est largement mérité compte tant réflexe pour une équipe
préciser l'attaquant de Tour- tenu de nos nombreuses absen- visant le titre...

es nuis. ca suim«

Christian Constantin ne veut pas revivre le «remake»
de la f in du premier tour. Il demande un correctif.

Encore deux points de plus...
en moins. Rapport aux résul-
tats plutôt favorables de la
soirée mais dont le FC Sion n'a
finalement pas su profiter , le
patron de Tourbillon regrettait
amèrement ces deux nouvelles
unités égarées.

De Zurich:
Christian Rappaz

NE Xamax, la bonne affaire
La 9e ronde du championnat Kubi deux buts
de LNA pour le titre, première
du deuxième tour , avait des Grasshopper aurait mieux fait
airs de revanche. Les quatre de garder quelques cartouches
clubs à la traîne au classe- en réserve au heu de cartonner
ment, tous battus samedi à 8-0 au Hardturm. Cinq j ours
l'extérieur, accueillaient les plus tard, le discours musclé
gros bras. Des trois clubs ro- de l'entraîneur samt-gallois
mands, Neuchâtel Xamax a Hegi a eu l'effet escompté. A
fait la plus juteuse affaire en l'Espenmoos, les Suisses orien-
gagnant à Aarau (3-2). A Zu- taux a pris le match a leur
rich, le FC Sion a sauvé l'es- avantage des la 8e minute par
sentiel (0-0). Bâle s'est défait , Allenspach qui récidivait à la
pour sa part , de Lausanne 3-2 ?6e. Lf Sauterelles, ont eu
alors que Grasshopper s'est toutes les peines du monde a
contenté du nul à Saint-Gall réagir, a 1 exception de Tur-
O 91 T P* Npurhâtplnis rpnrpn kyilmaz auteur de deux buts
ien 

¦ 
se4 !a tôte du cTasse- <59e et 82e>- ?aint-Gall d°nt le

, ocl"a 1Q "=*= "u v <""= dernier succès a domicile re-m montait au 20 octobre, termi-
. nait la rencontre en supériorité

Kunz le sauveur numérique, après l'expulsion
. , de Subiat, mais n'en tira pasAarau est connu pour sa re- profitdoutable efficacité à domicile

ï?7a TeSleSeffoeîi Enfin une victoire
avait pu s'estimer heureux bâloise

Sr™^™; M»,nà£i If Le FC Bâle a mis fin à une sé-de même pour Neuchâtel Xa- rf d ix défaites. L>absenCemax qui a souffert ayant le but de rinternationai marocainlibérateur d'Adrian Kunz dans r̂  ̂ retenu en équipe na- Moldovan 
est pris en sandwich 

par les Saint-Gallois Brunner et Fuchs. keystone
es anrets de ]eu. Skrzypczak a tionaiS] n»est pas * sge ina_

i™w roHrmnâ à
& 

Aaraïf li perçue dans l'axe défensif lau- Saint-Gall: Aider; Zellweger , prien; Vernier, Gigon (62e Isabelle), Rehn annulé pour hors jeu. 42e Igle-
.! j  lîî r M vn i sannois. Ce dont profita sans Fuchs, Brunner; Mouidi (80e Contini), Jeanneret, Bonalair; Kunz, Wittl , Les- sias,. blessé est évacué. 64e tir sur legoût de 1 Europe. iNeucnatei gêne Qiallanza pour tromper Regtop (68e Dal Santo), Meyer (46e niak. poteau d'Ohrel.

Xamax a signe sa première Brunner à deux reprises en Tsawa), Hellinga, Bùhlmann; Allen- Notes- Aarau sans Christ Saibene Avertissements: 31e Iglesias (foui),
victoire a l'extérieur depuis le première mi-temps ^ (29e et spach, Moura. (sus?lnduTHd« 66e Piffaretti foui 

;/9e Konde fbuj
début du tour fmal. Mais 35e), Brunner , répliquant ainsi Grasshopper: Zuberbùhler; Haas, et Hiifiker (blessés). Xamax sans Per- 83e Celestin (foui). Expulsion. 87e
avant de se rebiffer , Xamax à l'ouverture du score de Sané Gren (58e Esposito), Smiljanic, Thû- ret, Rueda et Sandjak (blessés). rirrareni (roui;,
faillit bien encaisser encore un a la 18e On ne donnait pour- ler ' Lombarde , Yakin , Vogel (58e Su- Avertissements. 21e Skrzypczak (an- mm_________________ TTr mm^^^^^Lmmtroisième but à l'appel de la tant pas cher des chances des biat>- Comisetti (58e Magnin); Moldo- tisportivité). 27e Rothenbûhler (foui), ¦ ^MM
deuxième période. A la 50e, Rhénans privés d'Adrian van' TùrkV|lmaz- 28e Melunovic (foui), 58e Bonalair
Vernier avait le balle du 2-2. Knup, malade, de Yakin, Hu- u Notes. Saint-Gall sans Dittgen, ('oui). Télégramme
Vernier et Lesniak manquaient ber, Orlando, Frick , blessés et K°ch, Stie 

.fif̂ Î J f̂ï ,
é&E2 Bâle - Lausanne 3-2 f2-1ï

encore leur affaire à l'heure de qui restaient sur deux revers à ^^^̂ ^̂ J  ̂
Lausanne _ 2 (2 1) Promotion-relégation

jeu Mais à la 78e minute aomicile face aux Lausannois. SlIT^- Ifpulston de fubîla (SSfJ S&ite b Srftt LNA-LNB
l'égalisation méritée tombait Un but de Rehn, au terme d'un de fait). Avertissements: 4e Vogel Rertolini Buts? 18e Sané b 1 29e Lucerne - Servette 0-0
des pieds de Sébastien Jeanne- bel effort personnel remettait (foui), 59e Regtop (antijeu) 63e Gia||anZa M. 35e Giallanza 2-1. 59e Allmend 6850 spectateurs Arbitre-ret. Et Kunz, encore lui , don- Lausanne sur orbite. Nyarko Moura (antisportivité), 90e Magnm Rehn 2.2 7ge Nyarko 3-2 Muhmenthaler 

p croître,
nait la victoire aux siens dans tuait les espoirs vaudois à 10 (foui). 

Q Ceccaroni, Ta- Lucerne: Mutter; Wolf; Gmûr, van
les ultimes secondes. minutes dune fin de match . . Neuchâtei Xamax bakovic; Tschopp (59e Konde), Fa- Eck, Baumann; Brown (57e Sascha

marquée par 1 expulsion de Pi- «arou neubiiuiei Adiiia* |ub, Nyarko, Zuffi; La Plaça, Gial- Muller), Thomas Wyss (85e Seoane),
Des Sédunois faretti. 2-4 (2-1; lanza, Armentano (77e Sutter). Kôgl, Moser; Aieksandrov, Yenay.
trnn fî rnnrps ,̂̂^ ._-̂ -̂ Brûgglifeld. 4100 spectateurs. Arbi- Lausanne- Brunner- Carrasoo SerY?tî:e: PéJ_ at] Ba,rea (30e-,P|ZZI"tiop timorés WSUM tre:fchluchter. Buts

P
15e Skrzypczak Lon

L
^

S
no Tglesia 46e Penlveyre°: "̂  |Seri ^̂ rl̂ ^rick "̂

Au Letzigrund, le FC Sion a , I Ï  f sl ?eal%eï lî llï kunî TnZ
^4 "TO M TNW™ ' ^(̂ W&.

laissé passer une occasion uni- TéléfiframmeS 2-3 F r -\ cf 1 
e'- uaovlc l"e oe" Notes: Lucerne sans Joller, Knez,

que de se maintenir aisément & 
Aoroll „„„.,„ ?. . ,. 0a%,_ _ _.a„__ . Iestini), bane. Koilov (tous suspendus), Fink, Daniel

en tête et faire le olein face à Saint-Gall - GrasshODDer Aarau Benito Bader Paylicevic , Notes: Bâ,e sans Huber Yakin, Wyss les deux blessés) et Sawu
Zurich diminué ôarTabsence 2.9 M.m Studer, Kihan. Roembiak Brugnoli, Henry, Frick, Orlando, Disseris, (équipe nationale du Zimbabwe).Zurich, diminue par 1 absence 2-2 (1 -O) Skrzypczak, Melunovic; Kink 72e Schupp (blessés) et Knup (malade). Servette sans Ippoliti, Nemecek etde plusieurs titulaires. .Four Espenmoos. 9500 spectateurs. Arbi- Carminé Viceconte), De Napoli (81e Lausanne sans Oggier, Gualco (blés- Fatusi (tous blessés). Avertisse-
s être comporte en gagne-petit , tre: zuppinger. Buts: 8e Allenspach Hodel). sés) Triki (avec !e Maroc) et Savovic ments: 50e Patrick Muller (réclama-
le «onze» valaisan a dû se con- i-rj. 56e Allenspach 2-0. 60e Tùrkyil- Neuchâtel Xamax: Corminbœuf; (malade). 6e Gruter détourne une tions), Gmùr (foui), 86e Sascha Mûl-
tenter d'un maigre 0-0. maz 2-1. 82e Tûrkyilmaz 2-2. Rothenbûhler; Martin (76e Pana), Cy- tête d'Udovic sur la latte. 41e but de ler (réclamation), (si)



3e ligue

Jean-Philippe Cotter, un homme écoute lors des entraînements

Le 
championnat de troi-

sième ligue va très rapi-
dement entrer dans sa

dernière ligne droite. Encore
sept matches et les jeux seront
faits. Les équipes de tête se fa-
miliarisent peu à peu avec le
mot promotion. Chez certains,
l'entraîneur l'a même introduit
dans ses théories d'avant
match; chez d'autres, on laisse
le soin aux supporters, voire

aux joueurs entre eux d évo-
quer le mot tabou. Mais, quoi
qu'ils en disent , tous les en-
traîneurs ne peuvent faire au-
trement que d'y penser. Dans
leur tête, tous les scénarios en-
visageables sont prêts. Le ver-
dict, comme toujours , se fera
sur le terrain . Pronostiqueurs,
à vos crayons. Les entraîneurs,
eux, ont déjà fait leur choix...
Rien ne va plus!

.4

mam r

Questions
Dour un chamnion

4. Entre La Combe, Masson-
gex, Vernayaz, et Bagnes, tous
peuvent prétendre jouer en
deuxième ligue la saison pro-
chaine.

Yvan Moret
entraîneur de La Combe

(1er du groupe 2,
31 points)

1. Quand on est premier, il est
clair que dans certaines dis-
cussions, on ne peut empêcher
ce mot de revenir. C'est nor-
mal. Personnellement, je n'en
ai jamais parlé à mes joueurs
pour l'instant; ça ne ferait
qu'augmenter la pression.
2. Notre grand problème se si-
tue en attaque. Je crois que de-
puis quatre matches, mes atta-
quants n'ont pas réussi à mar-
quer. En fait , nous n'avons pas
de véritable buteur.
3. Au niveau de la qualité de
jeu, les quatre équipes de tête
se tiennent; tout se j ouera donc
sur le nombre de blessés ,
d'absents auxquels chaque
formation devra faire face d'ici
la fin.
4. Vernayaz.

Christophe Pignat
entraîneur FC Vernayaz

(2e du groupe, 29 points)
1. Dimanche avant le match,
j' ai dit clairement à mes
joueurs qu'on se bat jusqu'au
bout pour l'une des deux pre-
mières places. Il serait grave
de ne pas avoir cet objectif
quand on est second!
2. La régularité tout au long
d'une rencontre. L'équipe doit
encore comprendre qu'il y a,
dans un match, certains ins-
tants décisifs qu'il faut parti-
culièrement bien négocier.
Souvent, après une bonne pé-
riode, on se relâche trop vite.
3. Les confrontations directes
vont jouer un rôle décisif pour
la suite, d'autant plus que
comme chaque année en fin de
championnat, le nombre de
suspendus procurera quelques
problèmes dans toutes les
équipes.
4. La Combe!

Reynald Moret
entraîneur

du FC Bagnes
(4e du groupe 2,

26 points)
1. Cela dépend des matches

(2

Quand on gagne facilement et
qu'on réalise une excellente
prestation, les joueurs ont ten-
dance à penser que désormais
rien ne peut les arrêter. Puis,
quand on ne réussit pas à s'im-
poser face au dernier , leurs
discours change radicalement.
2. Sans hésitation, la régula-
rité. Certains de mes joueurs
possèdent d'énormes qualités,
mais ils peuvent très bien bril-
ler durant quelques matches
pour disparaître complètement
les deux prochains dimanches.
3. Un peu de chance. Comme
mon frère entraîne La Combe,
je les suis plus ou moins régu-
lièrement. Eh bien, si nous
avions leur «baraka», nous se-
rions aussi en tête du classe-
ment. Alors qu'il nous faut dix
occasions pour en mettre une,
La Combe, actuellement, en a
besoin de trois pour en inscrire
deux!
4. La Combe, Vernayaz ou Ba-
gnes.

•Philippe Cotter
entraîneur
FC Grimisuat
du groupe 1,
28 points)

Jean

du

Jusqu'à maintenant, nous
avons avant tout tenté de res-
ter dans le coup que d'envisa-
ger la promotion. Nous nous
étions fixés comme objectif le
quatuor de tête, car on savait
qu'on pourrait se battre jus-
qu'au bout. En fait , les quatre
prochains matches (à Grône et
à Termen, puis deux fois à la
maison) décideront si l'on
pourra vraiment parler de pro-
motion.
2. Depuis le début du
deuxième tour , pour divers
problèmes, je n'ai jamais pu
avoir une' équipe complète-
ment prête physiquement. Cela
a amené une certaine irrégula-
rité dans nos performances,
même si aujourd'hui, nous
avons réussi à recoller derrière
Brigue.
3. Il faudra gagner tous les
matches à la maison, ne jamais
perdre à l'extérieur en tentant
de ramener deux victoires sur
quatre. Voilà le scénario idéal
pour être champion. Je suis
d'ailleurs persuadé que la lutte
finale ne se déroulera plus
qu'entre deux équipes.
4. Jocker ! Vincent Fragnière

Questions

Célébrez avec nous les 70 années de
présence Renault en Suisse. Ces
journées promotionnelles vous tire-
ront à coup sûr de la torpeur de l'hiver.
Avec des propositions florissantes
pour des essais. Et avec la présen-

sept matches du terme,
parlez-vous ouvertement de
promotion ou alors est-ce en-
core un terme p lutôt tabou?
2. Dans quel domaine devez-
vous encore progresser pour
obtenir le meilleur classement
possible au mois de juin?
3. Quels seront les facteurs dé-
terminants dans votre groupe

Publicité

tation de notre dernier bouquet
de printemps: la nouvelle Mégane
cabriolet. Pour un plaisir à fleur de
peau. Ne tardez pas davantage, le
printemps est semé de fleurs chez
Renault. Venez vite nous rendre visite!

pour terminer à la première
p lace?
4. Selon vous, quelle équipe
terminera en tête de votre
championnat?

Angelo Milevoy
entraîneur

de Massongex (3e
du groupe 2, 28 points)

1. Depuis le début de saison,
nous avons comme principe de
prendre les matches les uns
après les autres sans voir plus
loin. Toutefois, comme la sai-
son passée, nous avions déjà
terminé premier sans pouvoir
monter, il est clair que la pro-
motion est une motivation
supplémentaire pour les
joueurs.
2. C'est dans la tête que nous
devons encore progresser. Le
jour où tous mes joueurs pren-
dront conscience personnelle-
ment qu'on a les moyens de
battre n'importe qui, on peut
sincèrement espérer la plus
haute marche.
3. Les différents suspendus et
blessés que chaque équipe ren-
contrera , sera décisif. Moins il
y en aura , plus la promotion
sera possible.

«Trop tôt pour juger»
Le président de la FIA estime qu'il faut attendre

Max Mosley, le président de la
Fédération internationale
(FIA), ne s'émeut pas des vio-
lentes critiques émises par les
pilotes - notamment par Jac-
ques Villeneuve (Williams-Re-
nault), leader du championnat
du monde de formule 1 - à
propos de la nouvelle régle-
mentation pour 1998 sur l'uti-
lisation de pneus sculptés.
Pour le Britannique, il est «ur-
gent d'attendre».

Aménagement pas exclu
Max Mosley demande du
temps. Et il n'exclut pas un
aménagement si ces pneus
sculptés s'avéraient trop péna-
lisants. «Il faut garder les per-
formances des voitures dans
des limites raisonnables, indi-
que le Britannique. Avec un
peu plus d'expérience, les fa-
bricants vont optimiser ces
nouveaux pneus. A ce mo-
ment-là, on verra. Nous sau-

Max Mosley estime en effet flE»  ̂ ^M rons exactement ou nous en
qu'il «est encore trop tôt pour É ^B sommes. Et si nous nous aper-
porter un jugement. Nous ^k 

^s ,, k ^ cevons que nous sommes allés
avons décidé d'imposer les ^K ^B| trop loin , nous aménagerons
pneus sculptés à partir de l'an ^B notre décision , nous diminue-
prochain dans le but d'éviter |_  ̂ | rons le nombre de rainures.
l'escalade des performances, njiaY Mnelov n'ecf nan nr/xmé Nous essaierons de trouver le
explique tout d'abord le prési- ™?l,„° V P f!f ! meilleur compromis.»
dent de la FIA. Avec l'aîrivée */«flW berthoud
d'un nouveau fabricant , Brid- M Le président de la FIA ne
gestone, face à Goodyear , la sculptés, qu'il a testes. «On se ferme donc pas la porte a la
guerre des pneumatiques' ne croirait revenu à la F3. Si c'est discussion. Tout comme il tient
pouvait qu'accroître cette es- ça, je préfère quitter la FI», a à préciser que l'autre mesure,
calade. A brève échéance, les même menacé le Canadien. la décision de rendre les mono-
vitesses en courbe allaient re- Jean Todt, le directeur sportif places plus étroites (1 m 80 au
devenir dangereuses. Les trois de Ferrari, admet également lieu de 2 m), n'est pas du fait
premiers grands prix de la sai- qu'il n'est pas particulière- de la FIA mais seulement
son ont démontré cette me- ment favorable à cette mesure. d'une «suggestion des ingé-
nace. Les performances sont «Je ne suis pas sûr que ce soit nieurs». Une mesure sur la-
près de trois secondes plus ra- la meilleure chose. Et je crois quelle on ne

^ 
reviendra sans

Garage du Mont-Blanc Moulin SA
Distributeur Général Renault

Ainsi que ses agents
Garage de Charnot Garage Tag, J.-M. Joris Garage de Martigny
P.-A. Fellay • Fully Vollèges Fleury & Fils • Martigny

• Présentation de la gamme RENAULT • Super offres de reprise et de leasing • Apéritif et snacks
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26 Nouvelliste

Le PSG a résisté
Malgré une pression constante de Liverpool ,

les Parisiens sont qualifiés pour la finale face à Barcelone
Liverpool ne disputera pas sa
neuvième finale de coupe
d'Europe (6 victoires et 2 dé-
faites). Les «Reds» ont eu beau
faire le siège des buts d'un ex-
cellent Lama, c'est le déten-
teur du trophée, Paris Saint-
Germain, qui a obtenu sa qua-
lification, pour la deuxième
fois consécutive, pour la finale
de la coupe d'Europe des vain-
queurs de coupe, mercredi 14
mai prochain, à Rotterdam.
Dans l'antre d'Anfield Road , le
PSG s'est incliné par 2-0. Les
buts vains des Anglais furent
marqués par Robbie Fowler
après 12 minutes et par le
stopper Mark Wright , à la 80e.
Les hommes de l'entraîneur
Roy Evans payent leur match
«sans» du Parc des Princes
(3-0).

Robbie Fowler inscrivait son
septième but en huit matches
de coupe d'Europe dès la 12e
minute, sur un service intelli-
gent du remuant ailier gauche
Collymore. Pourtant , avant, les
Parisiens avaient failli réussir
le k.-o. Mais, le tir croisé de
Loko - le portier James était
battu - fila à côté du poteau
opposé (3e). Dès lors, les Pari-
siens subissaient la «danse du
scalp» des «Reds» que Sion
avait connue lors du 6-3 en
huitièmes de finale.

Redknapp et Collymore au-
raient pu marquer avant le
thé. L'arbitre norvégien Peder-
sen annula, en plus, fort injus-
tement un nouveau but de
Fowler, encore lui. La passe
était venue de Le Guen et non
d'un Anglais, donc pas de hors
jeu. Les Français se défen-
daient bec et ongles. La mi-
temps survenait après un nou-
vel envoi de Bjôrnebye frôlant
la latte des buts de Lama.

Wright: coup de tête
et coup de boule

Les «Reds» continuaient d'im-

McManaman (au centre) tente d'échapper aux Parisiens Cavet etAlgerino

poser une pression terrible. En qui faisaient le bonheur de Le
revanche, les actions des An- Guen et de ses partenaires ,
glais paraissaient moins em- voire de Lama.
pruntes de lucidité. L'ex-Ser-
vettien Cyril Pouget - la viva- Un coup franc tiré en force
cité du numéro 26 dérangea
parfois l'adversaire - relayait
Loko comme seul et unique
avant du PSG (57e). Côté Li-
verpool, le capitaine habituel
John Barnes (34 ans), jugé trop
lent, manquait cruellement
dans l'en,tre-jeu. L'attaque à
trois inédite était par trop ali-
mentée par de longues balles,

par Collymore constituait le
seul véritable danger pour
Lama. Et comme les Parisiens
ne lésinaient guère sur les
puissants dégagements, le
match s'enlisait peu à peu. Il
fallait un corner et un superbe
coup de tête du capitaine rem-
plaçant, le stopper Wright,
pour relancer les actions du

football britannique à dix mi-
nutes de la fin. Trop fébriles
(coup de boule du même
Wright à Pouget, sans que l'ar-
bitre ne le voie, 85e), Liverpool
ne parvenait plus à prendre en
défaut le PSG, où N'Gotty
sauvait pour son gardien battu
à la 87e.

Liverpool -
Paris Saint-Germain

2-0 (1-0)
Anfield Road. 42 000 spectateurs.

keystone

Arbitre: Pedersen (No). Buts: 12e
Fowler 1-0. 80e Wright 2-0.

Liverpool: James; MoAteer, Wright ,
Ruddock, Bjôrnebye; Berger (69e
Kennedy), Redknapp, Thomas;
McManaman, Fowler, Collymore.

PSG: Lama; Le Guen; N'Gotty,
Fournier, Algérino; Leroy, Cauet,
Guérin, Léonardo (83e Kenedy), Rai;
Loko (57e Pouget).

Notes: Liverpool sans son capi-
taine Barnes (remplaçant), Harkness
(suspendu) et Matteo (blessé). PSG
sans Dely Valdes (deuil familial), Ro-
che et Domi (blessés). Avertisse-
ment: N'Gotty (64e/faute). (si)

Le Barça pour la sixième fois
Eliminée, la Fiorentina a perdu p lus qu'une place en

La coupe des coupes convient
décidément au FC Barcelone.
Déjà trois fois vainqueur de
cette compétition '(1979, 1982
et 1989), finaliste à deux au-
tres reprises, le club catalan
disputera sa sixième finale le
14 mai prochain à Rotterdam,
la quatorzième si l'on prend en
compte toutes les compétitions
interclubs. Il a en effet obtenu

sa qualification à Florence, en
prenant le meilleur sur la Fio-
rentina, sur le score de 2-0
(2-0), après avoir été tenu en
échec sur son terrain, quinze
jours plus tôt (1-1).

Ce succès espagnol par ail-
leurs donne un sursis à l'en-
traîneur Bobby Robson, dont
les jours auraient certainement
été comptés en cas d'échec. Il a

été obtenu grâce à deux coup-
francs transformés de manière
magistrale. Le premier, à la
29e minute, par Fernando
Couto; le défenseur portugais
de Barcelone avait pour la cir-
constance quitté ses bases et il
reprenait victorieusement de
la tête un tir expédié par De la
Pena. Le second par Guar-
diola , d'un tir brossé pris des

vingt mètres et qui contournait
le mur italien, laissant le gar-
dien italien Toldo sans réac-
tion (34e).

Pas de calcul
Forte du 1-1 obtenu au match
aller, la Fiorentina aurait pu
spéculer sur un résultat vierge.
L'équipe de l'entraîneur Ra-
nieri n'opta pourtant pas pour
ce genre de calcul. Au con-
traire. Dès les premières minu-
tes, elle s'efforça de porter le
danger dans le camp catalan.
Mais elle mit en évidence alors
le handicap représenté par
l'absence pour motif de sus-
pension de Batistuta. Sans son
chasseur de but argentin, la
formation italienne ne parvint
que rarement à menacer sé-
rieusement le gardien portu-
gais de Barcelone Vitor Baia.

En face, Barcelone fit preuve
d'une redoutable efficacité. En
témoignent les deux buts obte-
nus sur des coups de pied arrê-
tés dès avant la pause. Et , à la
mi-temps, l'addition aurait pu
être encore plus lourde pour
les Italiens lorsque l'on saura
que l'arbitre refusa un but du
prodige brésilien Ronaldo pour
un hors-jeu qui n'était pas ap-
paru évident (17e).

Vers des sanctions
A la reprise, la Fiorentina se
donnait un handicap supplé-
mentaire dont elle n'avait nul-
lement besoin, puisque l'arbi-
tre expulsait un peu sévère-
ment Oliveira pour avoir si-

finale...
mulé une faute dans le carré
fatidique (il avait déjà été
averti auparavant). De plus, la
réussite n'était pas de son côté,
notamment sur un coup-franc
de Rui Costa , qui s'écrasait sur
le poteau des buts espagnols
(55e) .

Dès lors, la partie prenait un
visage détestable, en raison du
comportement d'un public
dont la déception ne saurait
excuser les débordements. Di-
vers jets d'objets provoquaient
des interruptions, l'arbitre me-
naçant même à un moment
d'interrompre la partie. Plus
qu'une place en finale, la Fio-
rentina a probablement hypo-
théqué son avenir européen.
Elle s'est en effet exposée à des
sanctions qui pourraient être
lourdes...

Fiorentina - FC Barcelone
0-2 (0-2)

Florence, stade Artemio-Franchi.
44 000 spectateurs. Arbitre Frisk
(Su).

Buts: 29e Couto 0-1. 34e Guar-
diola 0-2.

Fiorentina: Carnasciali. Amorusc

Retour
à la normale

à Monte-Carlo
Quatre des six têtes de sé-
ries encore en lice pour les
huitièmes de finale du tour-
noi de Monte-Carlo, comp-
tant pour l'ATP Tour et
doté de 2,3 millions de dol-
lars, se sont qualifiées et
disputeront les quarts de fi-
nale, après l'hécatombe de
favoris survenue en début
de semaine.

Le Hollandais Richard
Krajicek, tenant du titre de
Wimbledon, 5e joueur mon-
dial et tête de série numéro
4, est le mieux classé des
têtes de série restantes
après les éliminations de
l'Américain Pete Sampras,
l'Autrichien Thomas Mus-
ter et le Russe Evgueni Ka-
felnikov. Il s'est débarrassé
en deux sets (6-3 6-2) d'un
aussi redoutable serveur
que lui, l'Australien Mark
Philippoussis , qui a mené 3
jeux à 0 avant de s'effon-
drer.

Krajicek rencontrera en
quarts de finale l'Espagnol
Carlos Moya (8e mondial et
tête de série numéro 6),
qualifié après sa victoire
sur l'Ukrainien Andreï
Medvedev, 36e mondial,
6-4, 7-6 (7-3), pour ce qui
sera le match-vedette de ce
vendredi 25 avril. Et le fa-
vori, sur la terre battue mo-
négasque, sera le joueur na-
tif des Baléares plutôt que
le grand Hollandais...

Matches
latino-scandinaves

Dans le haut du tableau,
l'autre quart de finale op-
posera le Suédois Magnus
Larsson, 43e mondial, qui a
dominé le Tchèque Daniel
Vacek, 52e mondial, 7-5,
6-0, au Chilien Marcelo
Rios (10e mondial et tête de
série numéro 7), qui a battu
un autre Espagnol, Albert
Costa (9e mondial et tête de
série numéro 10), 7-6 (6-3)
6-4.

La situation est beaucoup
plus ouverte dans le bas du
tableau où ne figure plus
qu'une tête de série, l'Espa-
gnol Alex Corretja (numéro
12 et 18e mondial), vain-
queur en huitièmes de fi-
nale du Tchèque Bohdan
Ulihrach, 4-6 7-6 (7-5) 6-0.
Il rencontrera en quart de
finale le Norvégien Chris-
tian Ruud , 48e mondial, qui
a battu l'Espagnol Emilio
Alvarez, 100e mondial, 5-7
7-6 (7-3) 6-1.

Rosset éliminé
par son partenaire

Marc Rosset ne gardera pas
un bon souvenir de l'édition
1997 du tournoi de Monte-
Carlo. Eliminé au deuxième
tour du simple messieurs
par le Tchèque Daniel Va-
cek, le Genevois a été trahi
par son partenaire de dou-
ble Jim Courier. L'Améri-
cain a en effet été
sanctionné d'une faute dis-
qualifiante lors du troi-
sième set du double mes-
sieurs face à la paire Hispa-
no-argentine composée de
Javier Sanchez et Luis
Lobo, après avoir injurié
l'arbitre.

Après avoir proféré une
obscénité à 1 arbitre de
chaise qui lui a valu un
avertissement, l'Américain
a répété l'injure une se-
conde fois. Sanctionné d'un
point, le partenaire de Marc
Rosset n a pu se contenir
une troisième fois pour être
finalement disqualifié alors

Résultats
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Les favoris se bousculent
Les championnats du monde du group e A

débutent samedi en Finlande. •A. Gàhler
—^- nouvel

I entraîneur

Aeschbach 13

•A. Mike
P\ * Posma
- condamné

Cyclisme

•¦K Rominger,
r*A( Riis ety s 'M Richard

Le 34e GP d'Argovie à Gippin-
gen le dimanche 4 mai aura
fière allure avec la présence
des Suisses Tony Rominger et
Pascal Richard, ainsi que du
vainqueur du Tour de France,
le Danois Bjarne Riis. Le vain-
queur du Giro, le Russe Pavel
Tonkov et le vainqueur du
Tour de Suisse, l'Autrichien
Peter Luttenberger seront
aussi de la partie.

Sur les 196 km du parcours,
qui longe en partie le Rhin et
la frontière allemande, 144
coureurs de 18 équipes se dis-
puteront la victoire. Parmi les
21 Suisses inscrits figurent le
champion en titre, Armin
Meier, les frères Beat et Mar-
kus Zberg ainsi que Rolf Jâr-
mann. Les coureurs de l'équipe
Post Swiss Team tenteront de
forcer la chance avec notam-
ment Pierre Bourquenous,
vainqueur chez les amateurs à
Gippingen la saison dernière.

Une équipe
professionnelle

danoise
La Danemark aura l'an pro-
chain une première équipe
professionnelle, qui sera diri-
gée par Brian Holm et Alex
Pedersen , rapporte le quoti-
dien danois «Berlingske Ti-
dende». Cette équipe - finan-
cée notamment par le groupe
de prêt-à-porter danois Best-
seller à Herning - s'appellera
«Team Jack Jones», nom de la
marque de cette firme.

«Les accords importants de
partenaires - dont Peugeot Cy-
cles - sont réalisés. Deux sur
sept seulement sont encore in-
certains», a précisé Finn Poul-
sen, directeur de Bestseller.
L'équipe prévoit de participer
l'année prochaine à des cour-
ses comme les Tours du Dane-
mark, des Pays-Bas ou du
Luxembourg. La participation
au Tour de France reste un ob-
jectif à long terme, selon le
journal.

L'équipe Aki
enregistrée

officiellement
Le groupe monégasque Aki a
été enregistré officiellement
par l'Union cycliste internatio-
nale (UCI), qui l'avait placé en
attente depuis le début de l'an-
née afin de régler divers points
juridiques.

Les coureurs de l'équipe di-
rigée par l'Italien Roberto
Amadio avaient toutefois pu
s'aligner au départ des diver-
ses épreuves. Au dernier clas-
sement mondial, Aki figurait
en 25e position.

fmmïkZHizÊwÊ'mmJ Auteuil - Pari Tiercé, Quarté+ , Quinté+ , 2 sur 4

Alors que la glace a disparu
de la plupart des patinoires
helvétiques et que les diri-
geants du hockey suisse dis-
cutent de son avenir, les gran-
des nations du hockey se ren-
contrent dès samedi à l'affi-
che du championnat du
monde du groupe A en Fin-
lande. Ce mondial se dérou-
lera avec un nouveau mode de
compétition, puisque l'élimi-
nation directe a fait place à
un tour final ainsi qu'à une fi-
nale au meilleur des trois
matches.

En regard du championnat
du monde de l'an dernier à
Vienne, les favoris n'ont guère
changé: le Canada, la Russie,
la Suède, la Finlande, le te-
nant du titre, la République
tchèque et sans doute les
Etats-Unis se partageront les
médailles.

Innovation au niveau du
mode du championnat. L'éli-
mination directe dès les
quarts de finale a vécu. Les
trois meilleures équipes de
chaque groupe se retrouve-
ront dans un tour final, où el-
les affronteront les trois au-
tres adversaires issus de l'au-
tre groupe tout en conservant
les points acquis contre les
équipes du même groupe pré-
liminaire. Les deux premiers
se rencontreront ensuite dans
une finale au meilleur des
trois matches. Le champion
devra peut-être disputer onze
matches pour enlever le titre
mondial. La formule sera à
nouveau modifiée l'année

Le Tour de l'Oise
annulé

La Société du Tour de France
a annoncé l'annulation de la
52e édition du Tour de l'Oise
qui devait avoir lieu les 17 et
18 mai, pour des raisons bud-
gétaires. «N'ayant pu bénéfi-
cier comme les années précé-
dentes du soutien du Conseil
général de l'Oise, le budget né-
cessaire à une épreuve interna-
tionale de ce niveau n'a pas été
réuni», a précisé la Société du
Tour de France.

Amstel Gold Race:
avec Fondriest

L'Italien Maurizio Fondriest et
le Français Philippe Gaumont,
vainqueur de Gand-Wevelgem,
mèneront l'équipe Cofidis, sa-
medi, dans 1 Amstel Gold
Race. En revanche, Tony Ro-
minger ne participera pas à la
manche hollandaise de la
coupe du monde. Le Suisse a
choisi de s'entraîner jusqu 'au
GP de Gippingen, le 4 mai, et
d'enchaîner sur un programme
consistant en mai: Tour de Ro-
mandie, Tour des Asturies, Bi-
cicleta Vasca, GP Midi Libre.

Suédois et Canadiens seront des favoris au titre mondial. as

prochaine à Zurich et à Bâle
avec la présence de seize
équipes. Les onze premières
équipes seront qualifiées pour
le prochain championnat du
monde du groupe A, tandis
que le douzième devra passer
par les qualifications l'au-
tomne et l'hiver prochains.

Un Canada
sauce NHL

Comme chaque année, le

GP de Denain:
victoire

à Dierckxsens
Le Belge Ludo Dierckxens
(Tônissteiner) a remporté, au
sprint , la 38e édition du
Grand-Prix de Denain, courue
sur une distance de 189 km,
devant ses quatre compagnons
d'échappée, dont le Suisse Rolf
Jârmann, 5e.

Tour de Basse-Saxe

Le Berlinois Jens Voigt, de
l'équipe «Giant ZZ», est de-
venu le premier coureur à rem-
porter par deux fois le Tour de
Basse-Saxe, dont la 21e
édition comportait 10 étapes.
Meilleur Suisse, Alexandre
Aeschbach a terminé 10e.

Football

L'infirmerie
ne désemplit
pas

Le Borussia Dortmund, cham

mondial A souffrira de l'ab-
sence des meilleurs joueurs de
la NHL. Toutefois, le Canada
débarque en Finlande avec
une équipe composée exclusi-
vement de joueurs des clubs
professionnels du champion-
nat nord-américain à l'excep-
tion de Dean Evason, qui
avait porté à quelques repri-
ses le maillot de Zoug lors du
dernier championnat.
L'équipe de Andy Murray
(ex-Kloten et Zurich) pourra
compter sur des joueurs aussi

pion d'Allemagne en titre, de-
vrait affronter Arminia Biele-
feld lors de la 29e journée de la
Bundesliga, samedi, sans sept
de ses joueurs , dont le héros de
la demi-finale retour de la li-
gue des champions contre
Manchester United, Lars Ric-
ken. Le jeune attaquant qui
avait scellé le sort de Man-
chester en marquant dès la 7e
minute souffrait d'une cuisse
et sa participation était consi-
dérée jeudi comme des plus in-
certaines.

Absents certains: Julio Cé-
sar, Steffen Freund et René
Schneider, blessés de longue
date, mais aussi le ballon d'or
1996 Matthias Sammer, indis-
ponible depuis une semaine à
cause d'une déchirure dans la
région des adducteurs, et Ste-
fan Reuter, sorti dès la 25e mi-
nute contre Manchester et ab-
sent pour une quinzaine de
jours en raison d'une blessure
à une cuisse.

Michael Laudrup
forfait

Le capitaine de l'équipe da-
noise Michael Laudrup, blessé.

reputes que le gardien Sean
Burke, Keith Primeau (Hart-
ford), Rob Blake (Los Ange-
les) et Travis Green (New
York lslanders).

Les autres nations présentes
en Finlande compteront
moins de joueurs de la NHL
dans leurs rangs. Ainsi, chez
les Russes, durement touchés
par l'assassinat du président
de la fédération, Valentin
Sych, seuls deux joueurs en
provenance d'Amérique sont
annoncés: Dimitri Nabokov
(Chicago) et Andreï Nikolis-
hin (Washington). Mais l'en-
traîneur Igor Dimitriev espère
recevoir d'autres renforts
après la fin des huitièmes de
finale des play-offs.

En Finlande, où pratique-
ment tous les billets sont déjà
vendus, l'attente du public est
grande de voir ses favoris em-
pocher leur deuxième titre
mondial. En 1995, les Finnois
avaient infligé un camouflet
aux Suédois en s'imposant à
Stockholm. Les espoirs du
peuple reposent beaucoup sur
les épaules du joueur de
Grasshopper, Mika Nieminen,
qui a retrouvé toute sa condi-
tion lors des matches amicaux
comme le prouvent ses trois
buts contre la République
tchèque. Saku Koivu, grand
artisan du titre en 1995, de-
vrait arriver rapidement, l'éli-
mination des Canadiens de
Montréal n'étant plus qu'une
question d'heures, (si)

a déclaré forfait pour le match
contre la Slovénie, le 30 avril à
Copenhague, comptant pour kuba, sur le tracé des descen-
tes éliminatoires de la coupe tes. Le comité d'organisation a
du monde 1998 (Groupe 1). Il ainsi cédé à une exigence de la
ne participera pas non plus à Fédération internationale de
a rencontre contre la Bosnie, ski (FIS) j veut ainsi éle 8 juin a Copenhague. 

 ̂
de longs déplacements

Cette décision a été prise à aux skleurs-
la suite du dernier examen du ._ . . ., .. ,_ . ,j_ T> T;„I i T „..j Hakuba se situe a 50 km agenou de Michael Laudrup par
le médecin de la fédération , le
Dr Mogens Kreutzfeldt. Ce
dernier a constaté une lésion
du ligament articulaire du ge-
nou droit nécessitant 8 à 10 se-
maines de repos.

Hockey sur glace

Le défenseur professionnel ca-
nadien, Mike Posma, qui a été
transféré de Thurgovie à Klo-
ten, a été condamné à une
peine de cinq semaine de pri-
son ferme par le Tribunal de
Weinfelden pour conduite en
état d'ivresse. La peine pourra
être purgée en accomplissant

un travail social. «Toute cette
affaire ne nous intéresse pas et
n'aura aucune conséquence sur
l'engagement de Posma», re-
lève le manager de Kloten, Ro-
land von Mentlen.

Saut au tremplin

Markus Gâhler (31 ans) est le
nouvel entraîneur de l'équipe
de Suisse de saut à skis. L'Ap-
penzellois remplace l'Alle-
mand Joachim Winterlich, en
place depuis deux ans, et qui
prend en mains le cadre B de
l'équipe nationale.

Gâhler était un sauteur actif
jusqu 'en 1993 et avait parti-
cipé aux Jeux olympiques
d'Albertville en 1992. Depuis
son retrait de la compétition, il
était entraîneur-assistant à la
fédération suisse. Son assis-
tant sera le Grison Bernhard
Schôdler.

Josef Samek, qui avait été
entraîneur national de 1989 à
1994 et ensuite responsable du
cadre B, n'a pas prolongé son
contrat avec la fédération
suisse. Le Tchèque veut se
consacre à une nouvelle acti-
vité. Son compatriote Rudolf
Hôhnl s'occupera désormais
des juniors et du cadre C.

Ski

• fti Le slalom
V du combiné

—y  1 déplacé
Les slaloms des combinés mas-
culin et féminin des Jeux
olympiques de Nagano ne se
dérouleront pas à Shigakogen,
mais seront disputés à Ha-

l'ouest de Nagano, Shigakogen
au nord à 60 km. Les discipli-
nes «rapides» et les combinés
seront tous disputés à Hakuba.
Seuls les slaloms spéciaux et
les géants se dérouleront à
Shigakogen.

Le budget de ces Jeux d'hi-
ver au Japon est passé de 95
milliard à 103 milliards de
yens (soit 1,25 milliard de
francs suisses). Cette augmen-
tation résulte du taux de pa-
rité entre le yen et le dollar,
qui oblige le comité d'organi-
sation à revoir ses chiffres
pour ne pas se retrouver avec
un trou dans le budget. La
plupart des droits de télévision
et des contrats de sponsors se
traitent en dollars , (si)

LISTE DES PARTANTS DU P.M.U. DE DEMAIN SAMEDI
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1 J.-P. Gallorini
2 R. Collet
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10 I. Pacault H 6 Drag du Rochelais S. Juteau 65 1o 4o 1o 3o 1o 5o (96) 3o 8/1 2 '_ . ,no _ Fr 5 »
11 M. Prod'homme H 8 Folduke E. Diard 64,5 1o 4o 1o 2o 3o (96) 3o 3o 10/1 t. 

«npour rr. a.-;
12 B. Sécly H 7 Tideliosk F. Smeulders 64 ,5 8o Oo (96) 6o 4o 3o ao 17/1 «apport unique hr. /b.—
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15 M. Rolland H 6 Mister Tri Tri F. Bénech 64 7o Oo (96) 1o 3o 5o Oo Oo 21/1 Ordre exact d arrivée Fr. 4 205.70
16 M. Rolland H 6 Dianthus du Moulin A. Kondrat 63,5 5o 6o (96) 4o Oo 4o Oo 5o 18/1 Ordre dînèrent hr. 4I« °
17 E. Lellouche M5 Diadoch D. Vincent 63 3o 5o (96) 2o Oo Oo 9/1 ino/oonus i-r. Jb.—
18 A. Lamotte D'Argy H 7 Boyardo Y. Gadbled 62,5 9o 4o (96) 4o 2o 2o 1o Oo 18/1 onint*... innur Fr o \ i 14 •> 4 1
19 B. Secly F 6 Young Fenora D. Bonilla 61,5 To 2p (96) ao Oo 6o 3o 1o 6/1 " ' v ™. 7 . J " ' /„
20 C. Lemer H 5 Lamir T. Berthelot 60 1o 1o ao (96) Oo Oo 22/1 Ordre exact d arrivée Fr. 56 424.40v ' Ordre différent Fr. 544.—
. . Bonus 4 Fr. 108.80

Rubrique réalisée en collaboration avec Editel Communication S.A., Genève Bonus S Fr. 28.—

Longchamp, Prix de Chevilly

Jeu simple (pour Fr. 2.-)
Gagnant
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Mollens en fête, de la Bavière au Haut-Plateau
Les 25, 26 et 27 avril, le 52e Festival de chant des chanteuses et chanteurs du Valais
central déploiera ses fastes au cœur de la Noble Contrée. Fribourg, la Bavière et le
Haut-Plateau joindront leurs talents pour proposer à toute la population, aux vingt-
cinq sociétés de chant et aux quelque 1200 chanteurs trois spectacles décapants qui fe-
ront vibrer le coquet village de Mollens.

Des spectacles pour tous les goûts

Cortège et histoire de la société

Le Chœur mixte Saint-Maurice-de-Laques
Photo: Teles & Hervé Deprez

Le comité, préside par Stéphane Pont, a travaillé d'arra-
che-pied et tout est prêt pour que le chant et la fête con-
naissent des moments de belle intensité. Vendredi soir,
les chœurs d'ensemble se retrouveront dès 19 heures
pour une grande répétition qui se terminera en apo-
théose dès 21 heures par la prestation gratuite du Caba-
ret du cœur qui chante. Ce cabaret fribourgeois pratique
la variété, les sketches chantés et la revue satirique avec
une rare maîtrise. De l'abbé Bovet à l'actualité récente,
ils brocardent et pastichent avec un humour qui laisse
une «Louise» dans chaque port .

Samedi après-midi, les chœurs d'enfants animeront tout
le village, avec dès 17 h 15 une animation spéciale rock
and roll. A 19 h 30, la fanfare Echo des bois de Crans-
Montana ouvrira les feux d'une grande soirée. Depuis
l'arrivée du directeur Marc Rcift, la fanfare du Haut-Pla-
teau fait très fort et réinvente le concert-spectacle. A
Mollens, elle présentera un show pétulant qui laisse la
part belle aux émotions. Dès 21 heures, place au grand
spectacle «Frantz Peter» Ils portent la culotte en cuir et
les instruments dont ils jouent sont une synthèse entre
tout ce que tradition et modernisme peuvent unir avec
bonheur et dynamisme. Avec cet ensemble, on chante,
on danse, on savoure la choucroute, on s'amuse et l'on
trinque. '

Dimanche, les prestations des sociétés devant le jury dé-
buteront dès 7 h 50. Après l'allocution du président du
groupement, Eric Vocat, la bannière sera remise par la
Cécilia de Chippis. Durant l'office divin, le nouveau dra-
peau sera béni en présence du parrain Pierre Gasser et
de la marraine Thérèse Berclaz-Crettol. Dès 12 h 45, le
cortège s'ébranlera de Mollens à Conzor. Le duo Henzen
et Praz apportera un point final à une fête pour laquelle
le chœur s'est beaucoup investi. Dans le carnet de fête
largement diffusé , Patrice Clivaz a retracé toute l'his-
toire des huitante-sept années de chant en terre mollo-
niarde et le comité de la société emmenée par Marie-Thé
Berclaz, la Municipalité, la population de Mollens et le
comité d'organisation du festival se réjouissent de vous
accueillir et vous souhaitent la bienvenue.

Le Chœur mixte Saint-Maurice-de-Laques

Courier 1.3 Van, blanche
Escort 1.8 Noblesse, bleue
Escort 1.8 Ghia, blanche
Escort XR3i, blanche
Escort 1.6 CLX, rouge met.
Escort 1.8 Ghia, noir met.
Escort 1.8 Newport, noir met.
Escort 1.8 Newport break , verte
Escort 1.6 CLX, gris met.
Escort 1.8 CLX, blanche
Orion 1.6 CLX, gris met.
Orion 1.8i Ghia, gris met.
Sierra 2.0 Ghia, rouge met.
Sierra 2.0 Leader, bleu met.
Mondeo 2.0 Ghia moondust silver
Mondeo 2.5 Ghia, blanche
Mondeo 2.0 Victory, vert met.
Mondeo 2.0 Winner GLX, rouge met.
Scorpio 2.9 Topas, smokestone
Galaxy 2.8 Luxury, verte
Audi 90 2.3 Quattro
Opel Vectra 2.0 GL, blanche
Renault 19 TXE, gris met.
Toyota 1.6 GLi Corolla, gris met.
Toyota Starlet 1.2 Si
Volvo 240 2.3 Classic break , gris
4x4 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4
Scorpio 2.9 GLX 4x4 break , bleu met.

1950 Sion Bt |
-i-̂ .i r\r\-r /ooo OO H A Ĥ H

1994 10 800
1995 17 800
1992 13 800
1992 14 300
1995 14 900
1995 18 400
1995 18 900
1995 20 900
1991 9 200
1992 12 400
1991 9 300
1992 12 800
1990 8 700
1988 5 500
1994 16 900
1994 19 900
1995 23 600
1994 20 900
1994 22 700
1995 38 000
1988 9 900
1993 11 500
1989 6 700
1992 9 900
1993 11 700
1993 9 700

1993 23 800.-
1989 12 900.-
1991 10 900.-
1992 14 800.-
1990 7 800.-

Votre meilleur choix en chauffage
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Vendredi 25 avril
21 h 00 Le cabaret du cœur qui chante
Samedi 26 avril
19 h 30 Fanfare Echo des bois

de Crans-Montana
21 h 00 Franz Peter et ses Bavarois ,

c'est du super.
Dimanche 27 avril
12 h 45 cortège
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Cours
de formation

Formation
des moniteurs
et monitrices

Branche sportive: volleyball,
catégorie 1.

Lieu du cours: examen à
Sion, cours à Ovronnaz.

Examen d'admission: le sa-
medi 14 juin.

Dates du cours: du lundi 4
au vendredi soir 8 août.

Délai d'inscription: le ven-
dredi 16 mai.

Conditions d'admission:
- être dans l'année civile de

son dix-huitième anniver-
saire;

- être de nationalité suisse ou
liechtensteinoise ou, pour les
étrangers, posséder un per-
mis d'établissement ou un
permis de séjour;

- être recommandé par le
groupement dans lequel l'ac-
tivité est prévue;

- s'engager à déployer une ac-
tivité effective de moniteur
après le cours;

- posséder, en tant que joueur
des compétences de base
aussi bien techniques que
tactiques.

Finance d'inscription: 100
francs.
Les formules d'inscription
ainsi que tous les renseigne-
ments complémentaires sont à
demander à l'office cantonal
J + S, avenue de France 8, 1950
Sion, tél. (027) 60 52 40.

Camp
polysportif

de la jeunesse
Quoi. - Un camp polysportif

pour les jeunes, organisé par
les offices cantonaux J + S de
la Suisse romande et du Tessin
avec comme activités: VTT,
kayak ou rafting, escalade,
tennis, équitation, judo, auto-
défense, natation, tir à l'arc,
sports de salle à la demande.

Quand. - Du 28 juillet au
2 août à Saignelégier.

Qui1. - Le Valais a droit à six
places, attribuées à trois filles
et à trois garçons.

Comment. - Par un tirage au
sort qui se fera parmi tous les
candidats qui auront retourné
leur bulletin de participation,
avant le 23 mai 1997.

Coût. - 350 francs maximum
par personne, pour les six
jours. Tout compris à l'excep-
tion du voyage et de l'argent
de poche. La facture corres-
pondra au prix effectif et sera
envoyée aux parents après le
camp. Elle pourra être moins
élevée.

Conditions. - 1. Filles et gar-
çons nés entre le ler janvier
1981 et le 31 décembre 1983.
Etre domicilié en Valais.

P.S. - Le bulletin de partici-
pation au tirage au sort du
camp doit être demandé à l'of-
fice cantonal J + S, avenue de
France 8, 1950 Sion, tél. (027)
606 52 40.

Ski

^Çsc
y  1 Daviaz
Concours interne

Dimanche 27 avril, rendez-
vous au centre sportif des
Giettes, à 10 heures. Finale OJ,
juniors, seniors, dames et mes-
sieurs.

Slalom en deux manches.
Clôture de la saison.

Publicité

Le coucou de Cath à Dom!
Le Tour du Chablais s 'arrête aux Diablerets

credi à 16 heures. 34'50"; 5. Rod Olivier, Leysin, 35'15". Moraz Jane, La Tour-de-Peilz, 41'21".
Vétérans 2: 1. Perren Ulysse, Ran- Dames 2: 1. Bellon Nicole, Trois-

Classement de la COUrse dogne, 35'03"; 2. Schmidli René, torrents, 42'11"; 2. Durgnat Yvette,

Les 584 coureurs du Tour du
Chablais et les 140 du tour de
la jeunesse ont été encouragé
par une véritable championne,
mercredi soir aux Diablerets.
C'est en effet Catherine Borghi
qui a donné le départ de cette
quatrième étape, une étape
remportée une nouvelle fois
par Dominique Crettenand.
Chez les dames, la lutte pour le
maillot jaune reste ouverte
puisque Jane Moraz s'est incli-
née tout en réussissant à pré-
server son bien.

Cette étape restera comme
l'une des plus belles de ce lie
Tour du Chablais. Un ciel sur
grand bleu et une température
redevenue plus clémente ont
contribué à son succès. Plus de
720 départs, c'est un chiffre
qui récompense les organisa-
teurs du SC Diablerets.

Sur le plan strictement spor-
tif , la domination de Domini-
que Crettenand n'est plus à
souligner. Aucun de ses adver-
saires n'est actuellement en
mesure de lui résister. Son
avance au classement général
le démontre. A moins d'un in-
cident , la victoire finale lui est
acquise.

C'est donc vers les dames
que les regards se portent.
Jane Moraz , l'actuelle maillot
jaune a adopté la tactique du
roseau. Elle plie, parfois, mais
ne rompt pas. Au grand déses-
poir de Léa Schweickhardt qui
la talonne. Aux Diablerets, la
victoire du jour est revenue à
Bernadette Raeber-Burg-
dorfer. A suivre également la
lutte des juniors et chez les
marcheurs. Dans les autres ca-
tégories, la supériorité des
Carruzzo, Perren, Fedrigo, Ni-
cole Bellon et Heidi Maeder ne
souffre aucune contestation.

Val-d'llliez -
Champoussin

Le prochain rendez-vous du
Tour du Chablais , mercredi 30
avril, sera celui de la tradi-
tionnelle course de côte. Entre
Val-d'llliez et Champoussin,
les coureurs avaleront 7 km
600 pour 680 mètres de déni-
vellation. Ce sera l'occasion
pour les grimpeurs de mettre
le nez à la fenêtre et de se tes-

Philippe Moraz de La Tour-de-Peilz avec le plus jeune concurrent. Le Tour du Chablais, c'est une
grande famille. bussien

ter avant la saison des courses Collombey, 31'41"; 3,. Costa César, Vétérans 3: 1. Fedrigo Lino, Marti:
en montagne Pour les néophv- Martigny, 32'39"; 4. Rouiller Sté- gny, 40'51"; 2. Noverraz Gaston,"
tp<, HP cet PTcprricp il s'agira Phane' Troistorrents, 32'44"; 5. Bul- Morges, 43'22"; 3. Genolet Serge ,tes ue cet exeiLice, i± s agiia |iard Philippe, Chavannes-Renens et Sion, 43'49"; 4. Besse Michel, Bover-a une iaçon agréable ae le ae- jaquerod Christophe, Genève, nier, 44'09"; 5. Zùrrer Walter , La Tour-
couvrir. Départ a 19 h 30. 33TJ1 - . de-Peilz, 44'38".

T P, nouvelles insrrmtinns Vétérans 1: ' 1. Carruzzo Jean- Damesl 1. Raeber-Burgdorferj-,es nouvenes înscnpuons pierre Basse_ Nenc|az 32'24"; 2. We- Bernardette, Saint-Légier, 40'10"; 2.sont prises par Kadio- Chablais ber jean-François, Vionnaz, 34'02"; Schweickhardt Léa, Saxon, 40'25"; 3.
au (024) 47 33 111, pendant les 3. Vallotton François, Lausanne 12, Giger Kirsten, Leytron, 40'51"; 4. Car-
heures de bureau, iusqu'à mer- 34'46": 4. Debetaz Philiooe, Cullv, ron-Bender Anne. Fully, 41'12"; 5.

des Diablerets
Seniors: 1. Crettenand Dominique

Riddes, 30'32"; 2. Gex-Fabry Alexis

Saillon, 36'56"; 3. Fuchs Charly, Col
lombey, 37'18"; 4. Aeby Arthur , Aigle
37'31"; 5. Moret Gérald, Givrens
38'02",

vncciKAM minn

Chailly, 45'10"; 3. Germanier Elisa-
beth, Lutry, 45'19"; 4. Berra Marie-
Laure, Choëx, 46'21"; 5. Saillen
Yvette, Chexbres, 46'21".

Juniors: 1. Praz Jacques, Mayens-
de-Sion, 35'58"; 2. Bender Yvan,
Troistorrents, 35'59"; 3. Claeys Fa-
bian, Monthey, 36'03"; 4. Rittener
Vincent, Saint-Maurice, 36'04"; 5.
Lehmann Andréas, Gstaad, 36'07".

Marcheurs: 1. Genêt Jérôme, Mon-
they, 48'44"; 2. Binggeli Bernard, Re-
nens, 50'05"; 3. Pasche Daniel, Mon-
they, 51'32"; 4. Schneider Michel,
Bussigy, 53'03"; 5. Berner Claude,
La Tour-de-Peilz, 54'08".

Marcheuses: 1. Maeder Heidi, Re-
nens, 54'43"; 2. Steiner Michèle , Or-
sières, 56'59".

Classement général
en temps

Seniors: 1. Crettenand Dominique,
Riddes, 2 h 02'47"; 2. Gex-Fabry
Alexis, Collombey, 2 h 07'33"; 3.
Rouiller Stéphane, Troistorrents, 2 h
10'43"; 4. Bulliard Philippe, Chavan-
nes-Renens, 2 h 13'47"; 5. Costa Cé-
sar, Martigny, 2 h 14'27".

Vétérans 1: 1. Carruzzo Jean-
Pierre, Basse-Nendaz, 2 h 10'33"; 2.
Weber Jean-François, Vionnaz, 2 h
19'07"; 3. Vallotton François, Lau-
sanne 12, 2 h 20'46"; 4. Darbellay
Laurent, Liddes, 2 h 27'03"; 5. Ritro-
vato Angelo, Monthey, 2 h 28'22".

Vétérans 2: 1. Perren Ulysse, Ran-
dogne, 2 h 24'36"; 2. Fuchs Charly,
Collombey, 2 h 29'51"; 3. Schmidli
René, Saillon, 2 h 30'32"; 4. Aeby Ar-
thur , Aigle, 2 h 31'12"; 5. Morel Gé-
rald, Givrens, 2 h 35'15".

Vétérans 3: 1. Fedrigo Lino, Marti-
gny, 2 h 42'49"; 2. Besse Michel, Bo-
vernier, 2 h 57'17"; 3. Masocco Tony,
Sion, 2 h 57'44"; 4. Noverraz Gaston,
Morges, 3 h 00'42"; 5. Bonjour Jean-
Pierre, Blonay, 3 h 01'08".

Juniors: 1. Claeys Fabian, Mon-
they, 2 h 28'04"; 2. Praz Jacques,
Mayens-de-Sion, 2 h 29'56"; 3. Ritte-
ner Vincent , Saint-Maurice, 2 h
30'22"; 4. Bender Yvan, Troistorrents,
2 h 31 '39"; 5. Tschumi Frédéric, Cor-
beyrier, 2 h 34'52".

Dames 1: 1. Moraz Jane, La Tour-
de-Peilz, 2 h 46'35"; 2. Schweick-
hardt Léa, Saxon, 2 h 47'19"; 3. Car-
ron-Bender Anne, Fully, 2 h 49'14"; 4.
Bochatay Anne, Martigny, 2 h 57'22";
5. Bruchez Marylaure, Saint-Maurice,
2 h 57'35".

Dames 2: 1. Bellon Nicole, Trois-
torrents, 2 h 48'59"; 2. Germanier Eli-
sabeth, Lutry, 3 h 05'13"; 3. Durgnat
Yvette, Chailly, 3 h 06'40"; 4. Saillen
Yvette, Chexbres, 3 h 07'46; 5. Tra-
velletti Renée, Sierre, 3 h 08'14".

Marcheurs: 1. Jérôme Genêt, Mon-
they, 2 h 26'10"; 2. Bernard Binggeli,
Renens, 2 h 26'53"; 3. Daniel Pas-
che, Monthey, 2 h 33'26"; 4. Michel
Schneider , Bussigny, 2 h 34'51"; 5.
Claude Berner, La Tour-de-Peilz, 2 h
39'19".

Marcheuses: 1. Heidi Maeder, Re-
nens, 2 h 38'01"; 2. Michèle Steiner,
Orsières,' 2 h 47'55".

L engouement est croissant
Finale de la Swiss Yoseikan Cup à Brigue,

dernier test avant les championnats du monde en mai au Canada.
Le centre sportif Olympica à
Brigue accueillait la finale de
la première édition de la Swiss
Yoseikan Cup (SYC)
1996-1997. Réunissant plus de
cent cinquante combattants
dans sept catégorie (damés, ju-
niors 1 et 2 , hommes A, B, C,
D), cette manifestation a con-

firmé l'engouement croissant
pour cet art martial.

Les meilleurs
combattants

Pour cette finale, les juniors
ont bénéficié d'une formule

qui semble avoir parfaitement
convenu au très jeune et pro-
metteur Nicolas Blanc de Col-
lombey, premier de sa catégo-
rie (10-12 ans). Chez les ju-
niors 2 (13-15 ans), Jovica To-
nne de Montreux a dû (pour un
point!) se contenter de la
deuxième place derrière Sa-

brina Muller, alors que la troi-
sième place revenait à Olivier
Lange de Collombey. Chez les
hommes, de la catégorie D,
deux Aiglons aux griffes bien
acérées, Kato Kanishiro et Oli-
vier Jotterand se sont illustrés
en enlevant les deuxième et
troisième rangs derrière Pascal
Kalbermatten. Dans la catégo-
rie C, Daniel -Bernasconi de
Collombey (deuxième) et Fré-
dérik Renkens d'Aigle (troi-
sième) ont tout mis en œuvre
pour tenter de déloger de son
piédestal le Brigand Adrian
Calame, intouchable ce jour-là
avec le maximum absolu de

Pi

lombey, qu'une blessure a em-
pêché de participer à deux des
quatre rencontres de la SYC. A
noter que le poids léger et
champion du monde en titre
Marco Barragans d'Aigle,
blessé lui aussi, a dû se con-
tenter de la septième place
(toutes catégories de poids
confondues).

Le Nouveau-Monde
Pour ces combattants d'élite,
cette rencontre avait égale-
ment des airs de répétitions
générale. En effet , la déléga-



noraire aes matcnes
Deuxième ligue US ASV 2 - Conthey 3 Sa 17.00 Juniors C-1er degré gr. 2
Savièse - USCM Di 15.30 „, ,. Martigny 2 - Massongex Sa 14.45
Raron-Steg Sa 17.00 Cinquième ligue gr. 4 Fully - Sierre Sa 10.00
Sierre - Visp Ve 20.00 Fully 3 - Troistorrents 2 Ve 20.00 Erde - Orsières Sa 16.30
Fully - Bramois Di 15.30 Vérossaz - USCM 2 Di 15.00
St-Gingolph - Salgesch DM5.00 Martigny 3 - Liddes Di 10.00 Juniors C - 1er degré gr. 3
Riddes - Shalais Sa 17.00 Saillon 2-  Massongex 2 Ve 19.30 Monthey 2 - Llddes Sa 17.30
Troisième lioue ar 1 

Leytron 2 - Vouvry 2 DM6.00 Riddes f Ev0lène Hérens Sa 15.00
Grône - Grimisuat

' 
Di 10.00 Juniors A-1er degré gr. 1 Savièse - Montana-Cr. Sa 16.30

^lnSuSinn,r;Termen/R" "B" ci lS'Sri St:Léonard-Vernayaz Ve 20.00 juniors C-1er degré gr. 4Lalden - Agarn Sa 17.00 Brig - St-Maurice Sa 14.00 T ^ „_ , „ ,r ™Brig - Naters 2 Sa 17.00 Turtmann - Chermignon Sa 15.00
Savièse 2 - Raron 2 Di 13.30 Juniors A-1er degré gr. 2 Salgesch - St-Wiklaus Sa 16.45
St-Niklaus - Ayent Di 15.30 USCM - Chalais ' Di 14 00 Stalden - Sierre 3 Sa 16.00
T.-i.i»__ ii„„_ „„ ¦_ St-Niklaus - Châteauneuf Di 13.00 ¦„„:„„ _ , 0„ *„„.* „. HTroisième ligue gr. 2 sion 2 . Bagnes Sa 16 00 Juniors C - 2e degré gr. 1
Fully 2 - Leytron Sa 18.00 parc des Sports USCM - Bagnes Sa 14.00
Conthey - Orsières Di 10.30 Martigny 3 - La Combe Sa 14.00
ES Nendaz - La Combe Di 16.00 Juniors A-1er degré gr. 3 Vernayaz - Troistorrents Sa 15.30
Châteauneuf - Massongex Di 15.00 «/inrfi„n„ 0 w«r„, n: 10 nn

S&ftS. 988 iSS&S" 8 88 «-<->•<£»' ,M3 Sion 3 - Pr. US ASV Sa 13.30
Quatrième ligue gr. 1 Juniors A -1 er degré gr. 4 au Peupliers
Sion 3-Lalden 2 Di 10.00 La Combe - Bramois DM5.30 Chalais - Noble-Contrée Sa 14.15
au Peupliers Ful|y " Montana-Cr. Di 13.30 Bramois 2 - Sierre 2 Sa 14.00
Salgesch 2 - Brig 2 DM0.00 Termen/R.-B. - Savièse Sa 16.30
Saas-Fee - Conthey 2 Sa 17.00 Juniors C - 2e degré gr. 3
Sierre 2 - Varen Di 15.00 Juniors A - 2e degré gr. 1 Visp 2 - Naters 3 Sa 10.00
à Pont-Chalais Naters 2 - Visp 2 Di 11.00 Lalden - Leukerbad Sa 13.00
Visp 2 - Bramois 2 Sa 16.00 Steg - Noble-Contrée Di 15.00 Brig - Raron Sa 16 00
Stalden-Turtmann Di 14.30 Vex-Hérens - Leuk-Susten Di 13.00 à Glis

à Evolène
Quatrième ligue gr. 2 Juniors c . 2e degré gr 4«-.BS__ * £88 SSL'ff'-' s, ,,,o B,'"**-BBîr* S : as_ !fts_ __ _ 8JS "-4-*—* *«»
Lens - St-Léonard Sa 17.30 ' , , „ „ . .
Granges - Montana-Cr. Di 10,00 juniors B-1er degré gr. 1 Juniors C - 2e degré gr. 5

««„„?.„,, r. M»*«,o o, HE m Heremence-H. - Ayent Sa 16.00
Quatrième ligue gr. 3 Montana-Cr - Naters Sa 5.30 à Euseigne
Saxon - Savièse 3 Sa 19.30 ï, "3 ' v%?" , c„ vnn St-Léonard - Printze-Aproz 3 Sa 16.00
Arbaz - Chamoson Sa 18.00 v°uvry " t>™ •* ba î/.uu Grimisuat . sjerre 4 Sa 14.00
ES Nendaz 2 - Saillon Sa 19.00 ¦„„,„„ D _„ *_„ ._ „. *Ardon - Aproz Di 10.00 Juniors B "1er deBré «r- 2 Juniors C - 2e degré gr. 6
Riddes 2 - Vétroz Ve 19.30 Termen/R.-B. - Bagnes Sa 14.00
Isérables - Erde Sa 12.30 Printze-Aproz - Martigny 2 Sa 16.00 S I?;o

Prlr
S
«no

endaz î _ 5«Châteauneuf - USCM Sa 15.00 ^se 2-Grône 
Sa 

4.4
Quatrième ligue gr. 4 chalals 2 r Conthey Sa 16.00
US Port-Valais - Vernayaz 2 Di 15.00 Juniors B " 1er dBflrô gr. 3
Monthey 2 - Orsières 2 Sa 17.00- St-Niklaus - Orsières Sa 16.45 Jumors b a a89re gr - 'Bagnes 2 - Vionnaz 2 Di 10.30 La Combe - Vétroz Sa 16.15 Vétroz - Fully 2 Sa 17.00
Vouvry - St-Gingolph 2 Di 10.00 Bramois - Sierre Sa 16.00 Monthey 3 - Sion 4 Sa 13.00
à St-Gingolph Bagnes 2 - Vollèges Sa 16.30
Vollèges - La Combe 2 Ve 20.00 Juniors B - 2e degré gr. 1
Troistorrents - Evionnaz-Coll. Di 14.30 Naters 2-Visp Sa 11 00 Juniors C - 2e degré gr. 8
-,„„„,»„. ,.„,.„ „„ . Lalden - Saas-Fee Sa 14.45 US Port-Valais - Saillon Sa 15.30Cinquième ligue gr. 1 Turtmann - Brig Sa 17.00 Evionnaz-Coll. - Vionnaz Sa 14.00
Varen 2 - St-Niklaus 2 Di 10.00 Vouvry - Saxon Sa 15.00
Leuk-Susten 2 - Steg 2 Sa 18.30 Juniors B - 2e degré gr. 2
An

U
arn

r
9

ad
r"Jno?ann 2 Q_ i 7 n n  Miège - Bramois 2 Sa 14.00 Juniors D - 1er degré gr. 1

Sp
r

is
2

2
G
Sen/R,B,2 i_ J&88 Sgès^-Susten Sa 15 00 fion 

?̂ Ors(ôres Sa 10.00
Chalais 3 - Salgesch 3 Di 10.00 bran9es LBUK busten ba îa.uu Ancien Stand

,„„,„„ n 0_ __„ ri nr o US ASV - Martigny Sa 10.00
Cinquième ligue gr. 2 Junlors b "ZB aBflre sr" d « Chermignon - Erde Sa 16.15
Aproz 2-Miège Di 15.00 W " Cqham°son § 17.30
Lens 2-Montana-Cr. 2 Di 10.00 5'dv

dffi^?"ep? IIQ *«a# » tS «?n Juniors D - 1er degré gr. 2
Anniviers - Granges 2 Di 15.30 J™ s-Pr. US ASV 2 Sa 15.30 Conthey . Savièse Sa 10.00
à Mission a cvuiene Ardon - Massongex Sa 11.00
Chermignon - Martigny 2 D, IO.OO , . _ ., . . . Monthey 2 - Fully Sa 10.30
Chalais 2 - ES Nendaz 3 Di 14.00 Juniors H te oegre gr. 4
Grimisuat 2 - Nax Di 10.00 Vionnaz - Troistorrents Sa 15.00 i,lninr<: n -inr rfonré nr -i

Evionnaz-Coll. - Vollèges Sa 16.00 J»ni°re u ier aegre gr. 3
Cinquième ligue gr. 3 St-Maurice - Vernayaz Sa 14.00
St-Léonard 2-Ardon 2 Di 10.00 Juniors C - 1er degré gr. 1 ^rLt

enL
ntua, |a 

^°2Vétroz 2 - Sion 4 Sa 19.00 Steg - Naters 2 Sa 15.00 La Combe " Monthey Sa 14-45
Isérables 2 - Châteauneuf 2 Sa 14.30 St-Maurice - Chamoson Sa 16.30 . . „ _, .
Saxon 2 - Martigny 4 Di 10.00 Sion 2 - Châteauneuf Sa 15.30 Juniors D - 1er degré gr. 4
Aproz 3 - Bramois 3 Di 10.00 au Peupliers Visp - Conthey 2 Sa 10.00

Bramois - ES Nendaz Sa 14.00 Vernayaz 2 - Orsières 3 Sa 13.00 Raron 2 - Naters Sa 14.30
St-Niklaus 2 - Lens Sa 13.45 Saxon 2 - Saillon Sa 17.00

Juniors E - 3e degré gr. 3
Juniors D-1er degré gr. 5 Juniors D - 3e degré gr. 6 Chippis 2 - Anniviers Sa 15.15
Turtmann - Sion Sa 13.00 Saxon - Monthey 4 Sa 15.30 Granges - Agarn Sa 14 30
Vétroz - Chamoson Sa 13.30 Martigny 4 - US Port-Valais 2 Sa 15.30 Montana-Cr. 2 - Bramois 3 Sa 10 00
Conthey 3 - Leuk-Susten 2 Sa 14.00 Martigny 6 - Vernayaz 3 Sa 14.00

. , _ . _. , Juniors E - 3e degré gr. 4
Juniors D-2a  degré gr. 1 Juniors E-1er degré gr.1 St-Léonard 2 - Grône Sa 10.30

«ia
9 

l_ 4 00 US
P
ASV -

0
Sierre S ". US ASV 2-Hérémence Sa 10.00

sS_HM%2 Sa iaOO Chermignon - Leuk-Susten Sa 15.00 Amtiviers 2 - Evolène Sa 13.30

Juniors O - 2e degré gr. 2 Juniors E " 1 Br dB9ré 9r- 2 Jljniors E . 3e deDré flr 5
Vfcm st Nikbns Fi qa . . -\r\ Conthey - Orsières Sa 15.30 Juniors E 3e aegre gr. b

1 T I! _\ ._\W Ardon - Martigny Sa 09.30 ES Nendaz 2 - Erde 2 Sa 15.00
i », SorhJf wr/orc^ S ' St-Léonard 3 - Conthey 3 Sa 10.30Leukerbad - Naters 4 Sa 15.00 Juniors E . 1er dBgré gr. 3 Savièse 2 - Vétroz 4 Sa 13.30
Juniors D - 2e degré gr. 3 ES Nendaz - Bagnes Sa 15.00 . . c . . , .
NoblP-CnntréP - Mnntana-rr Sa 13 3n Troistorrents - Vex Sa 15.00 Juniors E - 3e degré gr. 6
à MnntaSS 

M01™™'̂  S3 13.30 
 ̂g . gg 

Nendaz 4 g., 1 Q_ Q-

Mteoe Chinois Sa 10 00 Juniors E-1er degré gr. 4 Aproz - ES Nendaz 3 Sa 14.00
Granges - Grimisuat S. l.iflO St-Gingolph - Erde Sa 13.30 Conthey 4 - Isérables Sa 15.30

Vétroz - Vionnaz Sa 15.00
Juniors D-2e degré gr. 4 _ Juniors E - 3e degré gr. 7
Châteauneuf - St-Léonard Sa 14.00 Juniors E-2e degré gr. 1 ¦

. Saxon - Orsières 2 Sa 14.00
Grimisuat 2 - Hérémence Sa 10.30 Saas-Fee - Termen/R.-B. Sa 13.00 La Combe 3-Liddes fa 13.30

St-Niklaus - Visp 2 Sa 10.00 Fully 3 - Riddes 2 Sa 13.00
Juniors D - 2e degré gr. 5 Nat8rs 2 - Lalden Sa 15.30
Salgesch - Sierre 3 ' Sa 15.00 ,„„.„_, __ 9o „.„„, nr , 

Juniors E - 3e degré gr. 8
Varen - Visp 4 Sa 15 30 Junlors E " 2e degré gr 2 Vollèges 2 - Bagnes 3 Sa 14.00

Brig - Leuk-Susten 2 Sa 14.00 Fully 4 - Saxon 2 Sa 13.00
Juniors D - 2e degré gr. 6 à Glis Orsières 3 - Saillon Sa 10.30
Vétroz ? - rhâteannpirf ? Sa n 30 Varen - Naters 3 Sa 10,00
Conthey 4 - vex Sa 1 aOO Turtmann " St-Niklaus 2 Sa 10.00 Juniors E - 3e degré gr. 9
Sion 3 - Erde 2 Sa 10.00 ,,,„,„„ r .,. riBnris .. , Vernayaz 2 - Vouvry 2 Sa 10.30
Ancien Stand juniors t « oegre gr. d Evionnaz-Coll. - Troistorrents 3 Sa 14.00

Chippis-Lens Sa 14.00 Massongex 2 - St-Maurice 3 Sa 10.00
Juniors D - 2e degré gr. 7 Mie9e - Salgesch Sa 10.30
Orsières 2-Liddes Sa 10.30 fM

btC°fée " Montana-Cr- Sa 11-15 Seniors gr. 1
La Combe 2 - Martigny 2 Sa 14.45 d momd"d |\|aters - Stalden Ve 20.30
Fully 2-Bagnes Sa 15.00 Juniors E - 2e degré gr. 4 Brig - Steg Ve 20.30

rwh„„ o c!™ o c« i*nn Lalden - St-Niklaus Ve 20.30

SlfÏÏ ,̂ S, 1,30 nu?.
IO
V t 0 z2  : Raron-Termen/R,B. Ve 20,30

Troistorrents - St-Maurice 2 Sa 13.30 rhabic Aimnt co m •an
Bagnes 2 - Vollèges Sa 15.00 unaials " Ayent ba 1&"3U Seniors gr. 2
Fully 3 - La Combe 3 Sa 10.00 juniors E - 2e degré gr. 5 Sierre - Leuk-Susten Ve 18.30
Juniors D - 2e deoré or 9 Bramois 2 - Chalais 2 Sa 14.00 à Leuk-Sustenjuniors u ùK ueyre gr. a _ qa innn Visp 2-Turtmann Ve 20.00
Vionnaz - US Port-Valais Sa 13.30 sion 3 - Châteauneuf 2 Sa 0 00 Salgesch - Leukerbad Ve 20.15
Fully 4-Leytron Sa 10.00 p™ jjes Sports Varen - Agarn Ve 20.00

Juniors O-2e  degré gr. 10 Juniors E - 2e degré gr. 6 Seniors gr. 3

Qt°rîn
h
n̂ h" MTmL9tn

y
ritc 9 c_ «nn Martigny 2 - Chamoson Sa 14.00 ES Nendaz - Conthey Ve 20.00St-Gingolph - Troistorrents 2 Sa 15.00 vollèges - Fully Sa 15.30 Sion - Leytron Sa 17.00

inninre n 5. **n.i n. 1 Ba9nes 2 - La Combe 2 Sa 13.30 à LeytronJuniors D - 3e degré gr. 1 vétroz. châteauneuf Ve 20.00
Steg 2 - Naters 3 Sa 13.30 Juniors E - 2e degré gr. 7
Stalden - St-Niklaus 3 Sa 13.30 Ardon 2 - Fully 2 Sa 09 30 Seniors gr. 4
Raron 2-Brig 2 Sa 15.45 Riddes - Chamoson 2 Sa 10.30 Monthey - La Combe • Ve 20.15
„..:... n ,. rtpnrà .. , Martigny 3 - Leytron Sa 14.00 Troistorrents - St-Maurice Ve 19.30Juniors D-3e degré gr. Z Vouvry - Vionnaz Ve 19.00Turtmann 2 - Anniviers Sa 13.00 Juniors E - 2e degré gr. 8 ySCM - Martigny Ve 19 30Steg3-Visp 5 |a 13.00 La Combe - USCM 2 Sa 13.30
St-Niklaus F2 - Brig 3 Sa 15.15 Vernayaz - Martigny 4 Sa 10.30 Ligue féminine
Juniors D-3e degré gr. 3 

Troistorrents 2 - St-Maurice 2 Sa 13.30 salgesch - Nendaz DM3.00

HlrLVn̂ f^pid t. îi 'nn  ̂u"""1' o ,„„„ Juniors Intercantonaux AHérémence 2 - Savièse 4 Sa 11.00 USCM 3 - Massongex Sa 10.00 n„n<how ,,„nthD„ m i i À kà Euseigne . Vouvry - Monthey 2 Sa 11.00 Conthey-Monthey DM3.45
Grône - Nax Sa 14.00 Naters - Etoile-Carouge Di 16.30

Juniors E - 3e degré gr. 1
Juniors D - 3e degré gr. 4 stakien . jermen/R.-B. 2 Sa 10.30 Jumors 'n'ereantonaux B
Evolène - Bramois 2 Sa 13.45 St-Niklaus 3 - Visp 3 Sa 12.30 Conthey - Sion 2 Di 16.00
Vétroz 3 - ES Nendaz 3 Sa 10.30 Raron - Brig 2 Sa 13.15 Martigny - Vevey Di 15.00

Juniors D - 3e degré gr. 5 Juniors E - 3e degré gr. 2 Juniors intercantonaux C
Chamoson 2 - Martigny 5 Sa 15.30 Brig 4 - Brig 3 Sa 15.30 Martigny - Naters Di 15.00
à Martigny à Glis Bramois - Sion Di 14.00

Situation chez les juniors s-«sr
_J Disputé mardi soir à Tour-

Jun A, 1er degré, gr. 1 Jun B, 1er degré, gr. 2
1. Vernayaz 2 2 0 0 5 -2  6 1. Printze-Aproz 3 2 1 0  8-3 7
2. St-Maurice 3 1 1 1  4 -4  4 2. Martigny 2 3 2 0 1 9-4  6
3. Erde 3 1 1 1  4-5  4 3.USCM 3 2 0 1 7-5 6
4. St-Léonard 2 1 0  1 6-3  3 4. Châteauneuf 3 1 1 1  7-4  4
5. Brig 2 0 0 2 2-7 0 5. Termen/R.-Brig 3 1 0  2 5-10 3

6, Bagnes 3 0 0 3 3-13 0
Jun A, 18' degré, gr. 2
1. sion 2 3 3 0 0  28-1 9 Jun B, 1" degré, gr. 3
2.Bagnes 3 3 0 0 12- 3 9 1.Vétroz 3 3 0 0 17- 2 9
3. USCM 3 2 0 1 6-8  6 2. Bramois 3 2 0 1 7-6 6
4. Châteauneuf 3 1 0  2 6-7  3 3. La Combe 3 1 1 1  7-8 4
5. St-Niklaus 3 0 0 3 3-17 0 4. Sierre 3 1 1 1  5-10 4
6. Chalais 3 0 0 3 2-21 0 5. St-Niklaus 3 1 0  2 5-9 3

6. Orsières , 3 0 0 3 2-8 0
Jun A, 1er degré, gr. 3 , „ „„ .
1 Sierre 3 2 1 0  8- 3 7 Jun B, 2- degré, gr. 1
2.Raron 2 1 1 0  4 -2  4 1- v,isp • 3 3 0 0 11- 1 9
3. Vétroz 2 1 0  1 5-4  3 2. Naters 2 3 2 0 1 25- 9 6
4. Orsières 2 1 0  1 2-4  3 ^.Brig 3 2 0 1 17- 4 6
5. Martigny 2 3 0 0 3 2 -8  0 HaWen 3 1 0  2 11- 6 3a 5. Turtmann 3 1 0  2 3-3 3

Jun A, 1» degré, gr. 4 aSaas-Fee 3 ° ° 3 °"44 °

4 NnWp
S
rnntr>sp M i l  u 1 ZNax-Hérens 3 2 0 1  15- 7 6 t™"'* ' ' » ' *¦* ***

¦ ¦ • ™ .-wiW M>- W a^Grône  ̂ 3 1 0 2  5-6 3 tats à domicile (6-0 contre
5 Vex-Hérens 3 0 2 7-10 3 3-Chamoson 3 2 0 1 .12-13 6 Qu'il fait bon savourer la Victoire... bussien 4. Chalais 2 3 1 0  2 12-14 3 Aarau et 6-2 mardi), Sion
Rioni, l„otl i n n i i o n  4, Savièse 3 1 1 1  6 -8  4 5.Pr.-ES Nendaz2 3 1 0  2 6-11 3 re«!tp en pmhu=icaHp de Râle6.Leu,Sus,en 3 0 0 3 1-8 0 |. Printze-us ASV 2 3 i o 2 8-

^
9 3  Jun c> 1" degré, gr. 2 Jun C, 1=' degré, gr. 4 6- s« 3 0 0 3 9 - 2 4 0 StS^rSSÏSÏ

Jun A, 2B degré, gr. 2 i.sierre 3 3 0 0  .22- 8 9 i.st-Nikiaus 3 3 0 0  17- 3 9 Jun C, 2° deqré, qr. 7 ^n11* le classement- GC>
1.Pr,ES Nendaz 3 3 0 0 7-1 9 Jun B, 2° degré, gr. 4 2. Erde 3 3 0 0 16- 3 9 2. Turtmann 3 2 0 1 7-4  6 , oinn i _ _ n n ?i . . d ailleurs , qui recevra Sion
2.Ayent 3 2 0 1 9-5 6 T .st-Gingolph 3 2 0 1 11- 6 6 3.Fully 3 2 0 1 14- 7 6 3.Salgesch 3 2 0 1 8-11 6 ^ Bagnes ? 3 2 1 0  Ifr 4 7 ce samedl ' (rc)
3-Lens 3 2 0 1 7-6  6 2. Troistorrents 2 1 0  1 4-2 3 4. Massongex 3 1 0  2 18-12 3 4. Stalden 3 1 0  2 8-9 3 3. Vollèges 3 2 0 1 16- 9 6
lS?„n9BX 5 n ? \ \ \  \ 3-Vollèges 2 1 0  1 3-5 3 5. Martigny 2 3 0 0 3 4-15 0 5. Chermignon 3 1 0  2 8-12 3 4. Vétroz 3 1 1 1  21- 6 4 Composition: Ançay, Couturier,
RTrSmntc \ \ \  . * .1 4. Evionnaz-Coll. 2 1 0  1 5-10 3 6. Orsières 3 0 0 3 3-32 0 6. Sierre 3 3 0 0 3 7-16 0 5.Monthey3 3 0 0 3 2-24 0 Quennoz (Pannatier), Grichting,6.Troistorrents 3 0 1 2  5-10 1 s.vinnnaz 3 1 0  2 9-9 3 6. Fully2 3 0 0 3 1-32 0 Vuissoz, FÙmeaux (Nonato), Tra-

Jun B 1«rfpnrp nr 1 -i..„ n t„ ̂  A -.. n Jun C, 18r degré, gr. 3 Jun C, 2° degré, gr. 1 «o._i - 0 yelletti (Bertone), Assis - (Favre),jun B, i aegre, gr. i Jun C, 1or degré, gr. 1 " ' " » > s* Jun C, 2° degré, gr. 8 Lipawsky (Cunetto), Alves, Emi-
1.Naters 3 3 0 0 14- 2 9 1 Sion 2 3 2 1 0  13- 6 7 1- M°r*ey 2 3 3 0 0 28- 1 9 1,Vernayaz 3 3 0 0 24- 3 9 1 V  ' 3 2 ! 0 12- 1 7 t°n-
2. Fully 3 2 0 1 15- 4 6 2 Chamoson 3 2 1 0  16-12 7 2 Liddes 3 2 0 1 16-11 6 2.La Combe 3 2 1 0  19-12 7 j  Saxon 3 2 1 0  11- 9 7 Buts: 16e Enilton 1-0; 39e 1-1;
3.Sion 3 3 2 0 1 8-8 6 3.Châteauneuf 3 2 0 1 15-13 6 3.Montana-Crans 2 1 0  1 5-11 3 3.USCM 3 1 1 1  10-15 4 3 Vionnaz 3 2 0 1 19- 6 6 45e Alves 2-1; 46e Enilton 3-1;
4. Varen 3 1 0  2 11-12 3 4. St-Maurice 3 1 1 1  9-9 4 4. Evolène Hérens 2 1 0  1 5-15 3 4. Troistorrents 3 1 0  2 12-12 3 4 US Port-Valais 3 1 1 1  5-9 4 49e Assis 4-1 ; 57e 4-2; 63e Alves
5. Vouvry 3 1 0  2 7-8 3 5. Steg 3 0 1 2  8-15 1 5. Savièse 3 1 0  2 12-11 3 5. Bagnes 3 1 0  2 7-16 3 5 Saillon 3 0 1 2  5-22 1 5-2; 84e Nonato 6-2.
6. Montana-Crans 3 0 0 3 4-25 0 6. Naters 2 3 0 0 3 5-11 0 6. Riddes 3 0 0 3 3-20 0 6. Martigny 3 3 0 0 3 4-18 0 6. Evionnaz-Coll. 3 0 0 3 4 -9  0 ' '

Disputé mardi soir à Tour-
Jun C, 2" degré, gr. 2 biu°n' le derby entre Sion

1.Sion 3 3 3 0 0 27- 5 9 f* Servette a tourne assez
2, Chalais 3 2 0 1 16- 9 6 logiquement en faveur des
3.Sierre 2 3 2 0 1 8-9 6 Sédunois. Déjà vainqueurs
4. Noble-Contrée 3 1 0  2 9-19 3 des Genevois en quarts de
5. Bramois 2 3 1 0  2 6-19 3 finale de la coupe de
6. Printze-US ASV 3 0 0 3 5-10 0 Suisse, l'équipe à Michel

' o Yerly a pu dominer un bon
Jun C, 2° degré, gr. 3 Servette grâce notamment

1 - Brig 3 3 0 0 27- 1 9 à une excellente jouerie
oO- ar0 o o n S ? Ic'in î bien orchestrée par Assis
Aillî *** Q ? n J R 2 t durant une heure de jeu et4. Leukerbad 3 1 0  2 16-18 3 ¦-, , J _ •
5. Lalden 3 0 0 3 2-14 0 par Bertone en seconde mi-
6. Naters 3 3 0 0 3 1-31 0 temps.

Mais la satisfaction ma-
Jun C, 2e degré, gr. 4 jeure de cette rencontre a

1. Steg 2 3 3 0 0 22- 8 9 sans aucun doute été la
2. Termen/R.-Brig 2 2 0 0 10- 2 6 confirmation du talent
3. Naters4 2 1 0  1 11-11 3 d'Enilton, attaquant brési-
4. Leuk-Susten 2 0 0 2 6-12 0 lien de 19 ans. Omnipré-
5. Brig 2 3 0 0 3 3-19 0 sent > à l'origine de trois
i r- oo A ' R buts et de nombreuses oc-

Jun C, 2° degré, gr. 5 casions, auteur lui-même



MONTHEY
A saisir tout de suite dans petit
immeuble rénové proche des
commodités
VA pièces Fr. 724.-
41/2 pièces Fr. 845.-
balcon sud.

241-081384

MARTIGNY
Immeuble de la poste, 1er étage
situation exceptionnelle.
A louer pour date à convenir

BUREAU 90 m*
Prix avantageux.

S'adresser à
M. Ducry, administrateur postal
1920 Martigny, (027) 722 54 20.

05-406419

LA POSTE E"
MONTHEY
Appartements en duplex
A louer tout de suite
3'/: pièces dès Fr. 980.-
2% pièces Fr. 820.-
lumineux , lave-vaisselle, lave
et sèche-linge. 22-492450
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¦ Adresse No de tél. ¦ (1.7.1997) Nationalité: ; Revenu net CHF: 
Fr. 850.- , -ur n ,

j  NPA/Locolité I + charges. Loŷ CHR Date: . 

, . . , . . , Pour visiter: Signature: 
I Annee de na issance Protess ioo I (027) 323 39 00

' J'autorise le CREDIT SUISSE à utiliser les données ci-dessus
| Signature | 22-492088 p0ur examj-er \a demande et à s'adresser à la ZEK. 00/35N
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CREDIT
SUISSE

l'achat au numéro!

Oui je désire m'abonner au n*
réalise ainsi une économie de plus de Fr. 300.- (par rapport à

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.-

21/2 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

Les Valettes,
3.5 km de Martigny

A louer dans villa avec piscine

appartement
4Vz pièces

tout confort , avec cachet, 2 places
de parc couvertes, loyer Fr. 1215.—

+ charges selon consommation.
Libre dès le 1.6.1997.

Z> (027) 722 28 79.
036-396855

Nendaz-station
à louer à l'année (év. à vendre),

beau chalet
récent: salon, cuisine, 3 chambres à
coucher, bain, cave, abri, parking
2 Voitures, jardin, vue, accès très
facile. Fr. 1350.- par mois + char-
ges.
Renseignement: 0 (022) 366 39 62
ou 0 (027) 288 19 38.

036-398258

A louer à Savièse
proche des écoles

appartement
31/2 pièces
+ bureau au s.s., garage, balcon,
pelouse.
Bureau V (027) 323 29 15.

036-396731

A louer, Bains-de-Saillon, grand

studio
meublé, balcon sud, vue, calme,
acc§s directe aux bains.
Tél. (031) 352 59 10 - 352 21 27.

005-415684
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Les Valettes,
3,5 km de Martigny

A louer dans villa avec piscine
appartement
41/2 pièces

tout confort , avec cachet, 2 places
de parc couvertes, loyer Fr. 1215.-

+ charges selon consommation.
Libre dès le 1.6.1997.
Tél. (027) 722 28 79.

36-396855

immobilie
SION

avenue
Mce-Troillet

apts de VA pièces
Libres dès le 1" août
1997.
Loyer: dès Fr. 1073.-
y c, charges.
1 place de parc incluse
dans prix loyer.

36-396963

SION
A LOUER

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

22-50108Z

&©[I^0M@
Service immobilier S.A.
Rue du Midi 4
1003 Lausanne

'SSJimmobilie
y@> SION
-$r région

Champsec

apt de VA pièces
Libre dès le \" août
1997.
Loyer: dès Fr, 991.-
y c. charges.
1 place de parc incluse
dans prix loyer.

36-397001

ï. rue des Cèdres -1950 Sion

av. de France 6,
Sion, proche gare,
commerces,
5'/2 pièces
+ 1 chambre
rénové.
Fr. 1100.-, ch. c.
2Vz pièces
combles
rénové.
Fr. 850.-, ch. c.

36-396803

/GSlimmobilie
f Z Z &>  SION
sQ$y région
ï̂ r Champsec
apt de 4 pièces
Libre tout de suite ou à
convenir. Loyer:
Fr. 1049-y c. ch.
apt de AVi pièces
Libre tout de suite ou à
convenir. Loyer:
Fr. 1023-y c. ch.
1 place de parc incluse
dans prix loyer. 35-397002

(114 m2)

rue des Cèdres-1950

'ySJimmobilie
/(®P SION
t$r région
' Champsec

apt de 4 pièces

Libre dès le 1" août
1997.
Loyer: dès Fr. 917.-
+ charges.
1 place de parc incluse
dans prix loyer.

36-397004

Sion, Lausanne 76

beau 3/2 p
cuisine équipée,
balcons.
Fr. 850 - + ch.

36-396804

immobilie

apt de 3 pièces
Libre tout de suite ou à
convenir. Loyer:
Fr. 917.-yc. ch.
apt de VA pièces
Libre tout de suite ou i
convenir. Loyer:
Fr. 967 - y c. ch.
1 place de parc incluse
dans prix loyer. 38-397003

m
SION
Chanoine-
Berchtold 20

VA pièce
cuisine agencée
Fr. 600.-
+ charges

2 pièces

M pièces

Fr. 730.-
+ charges
am. i .-.

(1.7.1997)
Fr. 900.-
+ charges

Pour visiter:
(027) 322 94 51.

Tourbillon 82
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Offre valable Jusqu 'au 26 avril M^W?
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Des prix
tout frais
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cinu A iouer0,UI\ Chamosonplace de parc 41/2pièces
a 'ouer 2 balcons-dernier
place du Midi. étage, très spacieux.
Parking souterrain. Fr. 1350.-.
0 (027) 323 74 55. <Q (027) 306 62 06.

036-395725 036-396153

A louer A louer à Bramois

atelier-dépôt grand studio
100 - 250 m2 âencscare séparée'
Route de Chalais, Fr - 609-- charges
Chippis. P?umpt lse^vv Libre tout de suite.
0 (079) 220 48 78. 0 (079) 213 83 77.

036-39599B 036-396579

CREDIT PRIVE
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 CHF 5000 -
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

CI-MACRO
A louer à
Sion-Nord A louer

à Châteauneuf
Contheyjoli VA p

rénové.
Libre tout de suite.
Avec place de parc.
Fr. 950.- + charges.
0 (027) 322 78 00.

036-396794

A louer à Sierre
quartier Maison
Rouge

appartement
& picbca9 niônoo

libre tout de suite.
Fr. 600 - ce.
0 (027) 455 42 42.

036-396729

studios
meublés
dès Fr. 450.-.
Libres tout de suite.
0 (077) 28 58 92.

036-396482

A louer à Sion
Rue du Mont

appartement
2!/2 pièces
Fr. 650 - + charges.
0 (027) 455 42 42.

036-396751

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


Olympisme

Sydney

6(juip6 a été TUS ou au bout» *f r&ssi%z«L5

Entraîneur, président et joueurs étaient unanimes
à la f in du match. Monthey a tout donné, mais en vain

Le Japonais

une organisation
modèle

Le Comité international
olympique (CIO) s'est mon-
tré enthousiasmé par l'état
d'avancement des travaux
pour les Jeux olympiques
de Sydney et par un mode
d'organisation qui devrait ,
selon lui, servir de modèle
aux prochains candidats à
l'accueil des Jeux.

«En tous points, nous
avons constaté que les pré-
paratifs étaient très avan-
cés, conformément au ca-
lendrier, et nous en sommes
très satisfaits», a déclaré
Jacques Rogge, président
du comité de coordination
du CIO pour les Jeux de
Sydney, chargé de supervi-
ser la préparation de l'évé-
nement.

«Que ce soit en termes
d'organisation générale ou
de financement, le SOCOG
(Comité d'organisation de
Sydney pour les Jeux olym-
piques), est prêt», a-t-il
ajouté.

Rogge a tout particulière-
ment loué la collaboration
entre le gouvernement et le
SOCOG, dont les futures
villes d'accueil des Jeux
olympiques feraient bien,
selon lui, de s'inspirer.
«J'espère que ce sera un
modèle pour les Jeux à ve-
nir», a-t-il déclaré.

«Nous sommes arrivés à
la mi-parcours et nous
avons constaté de gros
changements, a poursuivi
l'ancien navigateur belge,
qui a inspecté les différents
sites pendant quatre jours.
Les trois premières années
de la préparation ont été
consacrées aux infrastruc-
tures et à l'assise financière
et le résultat est solide.»

Jacques Rogge a néan-
moins attiré 1 attention du
SOCOG sur la nécessité de
soigner particulièrement les
transports , la sécurité et
l'hébergement, le triptyque
qui conditionne le bon dé-
roulement des Jeux.

Argentine:
une loi antidopage
La Chambre des députés
argentine a adopté, après
deux ans de débats et
d'examens par les différen-
tes commissions concer-
nées, la loi de «prévention
et de contrôle antidopage
dans le sport». Ce texte pla-
cera l'Argentine parmi les
pays les plus avancés en la
matière, ce qui pourrait
constituer un argument de
poids pour la candidature
de Buenos Aires à l'organi-
sation des Jeux olympiques
de 2004. La loi fait d'ail-
leurs référence à toutes les
substances prohibées par le
Comité international olym-
pique (CIO). Elle prévoit,
pour une première infrac-
tion , une peine de «deux
ans de suspension de toute
pratique sportive au niveau
fédéral» pour tout sportif
convaincu de dopage. La
suspension pourra être dé-
crétée «à vie», en cas de ré-
cidive, sauf pour l'éphé-
drine ou la caféine.

Les sanctions prévues vi-
sent tant les sportifs que les
entraîneurs, dirigeants,
membres du corps médical
«ou toute autre personne
liée, de près ou de loin, à la
préparation des sportifs».

Enfin, le texte réprime de
façon particulièrement sé-
vère la consommation de
stupéfiants, passible de
quatre à cinq ans de prison.

Voile

Makato Namba
porté disparu

en mer
Le navigateur japonais Ma-
koto Namba , principal ani-
mateur du défi japonais
lors de la coupe de l'Ame-
rica 1995, était toujours
porté disparu , jeudi , après
être passé par dessus bord
dans la tempête, la veille,
lors d'une course disputée
entre Hong-kong et Osaka.

Namba. 4fi ans. était anv
commandes du voilier «Es- TT ,. , , , & . .. _k l'avenir de manière plus dé- *w
cape One», à une soixan- «Une sortie honorable» ' 

 ̂
\ contractée. «Pour nous, la sai- Me

taine de kilomètres au large T 
' ,, , . . : ___ ' M son est déjà réussie. Mainte- f le

de l'île nippone de Shikoku, La déception, et c est logique, 1| ,-. ¦ nant, nous ne sommes pas en sai
mian H il a été siimric r.ar avait gagne les rangs monthey- .____RUAYl F : A finale nour faire de la fisura- deiuwauu J.J. a. cie û U I U I I_ peu. ._. « _ . . **• r>. -, ___>> * —° 
une lame, ont indiqué les sans au C0UP de sifflet final. __________________ »— 1-£— MM _______ tion Nos chances dépendront vie
garde-côtes, (si) <<n fallait bien que dame Felli (ici au panier) a également pris une part active à cette ba- beaucoup de notre faculté de tio

— 1 Chance désigne un vainqueur», taille, mais en vain. bussien récupération.»

De Coppet:
Christian Michellod

23 heures. Voici donc près de
trois heures que Genevois et
Valaisans se tirent une bourre
d'enfer. Vainqueurs et vaincus
se donnent la rame, comme
deux boxeurs encore debout ,
k.-o. mais bourrés d'admira-
tion l'un pour l'autre. La com-
paraison touche juste: Versoix
a gagné aux points, à ceux
marqués par Margot en fin de
première mi-temps comme en
fin d'incroyable duel, en ac-
tions et surtout sur lancers
francs. Lisez les chiffres. Ils
disent la différence, précisé-
ment à ce tir-là, quand les
nerfs se mettent en boule,
quand il s'agit de garder sang
froid et tête sur les épaules. Le
100% du roi Robert (13 essais
transformés pour le même
nombre tenté) a fait la diffé-
rence, petite, qui sépara le fi-
naliste du champion déchu. Et
déçu. Parce qu'il n'est jamais
facile de perdre son rêve
quand on a tout donné, sa foi

matches, trois prolongations
dans le dernier: l'équipe s'est
battue au maximum. Je n'ai
rien à reprocher aux joueurs
qui ont vraiment tout donné.
L'équipe qui a eu un peu plus
de chance a tout simplement
gagné. Je dis bravo à Versoix
et je lui souhaite bonne chance
pour les finales.»

De Coppet:
Gérard Joris

Au terme de cette rencontre
complètement folle, l'entraî-
neur Michel Roduit évitait de
sombrer dans l'amertume. Lu-
cide, il analysait froidement le
match. «Je crois que les coups-
francs ont joué un rôle décisif
ce soir. Nous avons raté une
partie des nôtres à des mo-
ments clefs du match. Versoix,
lui, les a réussis. C'est presque
toute la différence. A part cela,
nous avons peut-être manqué
le coche lorsque nous avons re-
pris l'avantage à la fin du troi-
sième quart. Là, nous tenions
vraiment le match en main.
Nous n'aurions plus dû le lâ-
cher. Je suis évidemment déçu
de cette élimination. Malgré
cette défaite, notre saison peut
être qualifiée de réussie. Per-
sonnellement, comme je l'ai
déjà dit , je suis en tout cas prêt
à repartir. C'est maintenant au
comité de prendre la décision.»

confiait de son côté le prési- bout du bout. Personne ne
dent Georges Tissières. «Ce voulait mourir.»
match s'est déroulé comme
tous ceux que nous avons j oués Auteur d'un début de match
contre Versoix, à l'arraché et tonitruant - six paniers à trois
dans les ultimes minutes. Une points durant les trois pre-
fois encore, l'équipe a été au miers quarts - Claude Morard

cachait, lui aussi, difficilement
son amertume. «Nous aurions
pu gagner dans chacune des
prolongations. Nous avons
chaque fois bénéficié de balles
de match, mais nous n'avons
pas su en profiter. C'est vrai-
ment rageant. C'est une sortie
honorable, mais qui l'aurait
été encore plus si nous avions
gagné.»

Changement de camp, chan-
gement d'état d'esprit. Logi-
que puisque Versoix poursui-
vra sa route vers le titre dès
samedi à Fribourg. «Ce match
constitue une excellente pro-
pagande pour le basket», lâ-
chait Roland Lengenhagger.
«Dans ma carrière, je n'ai ja-
mais vécu un match aussi fou.
Quatre quarts et trois prolon-
gations, c'est incroyable. Cela
veut bien dire que les deux
équipes étaient finalement très
proches l'une de l'autre. A la
fin , les joueurs étaient comme
des boxeurs groggy sur le
ring.»

Du match, l'entraîneur gene-
vois en parlait brièvement.
«Nous avons eu presque tou-
jours le match en main. Au
terme de chaque prolonga-
tions, nous avons bénéficié de
balles de match, mais Monthey
est toujours revenu. La qua-
trième a été la bonne. Cela
prouve qu'il y a quand même
une logique.»

Qualifié pour la finale, Ver-
soix peut maintenant voir

Monthey meurt
au-delà du réel

Versoix décroche le billet final après trois prolongations !
La soirée restera dans les annales . Malgré la défaite.

Versoix - Monthey
103-98 après

trois prolongations
Série: 3-2.

On en avait pourtant déjà vu.
Pas mal. Des folles, des écerve-
lées, des extraordinaires au
sens littéral de ce terme qui
décrit une soirée, un match, un
instant, un bout de vie hors du
commun. Hier soir pourtant , le
cinquième choc, décisif , entre
Versoix et Monthey, est encore
allé au-delà du réel. Au-delà
du temps réglementaire de
quatre fois douze minutes, au-
delà encore d'une et de deux
prolongations. Au bout du
rouleau et du décompte chro-
nométré, le champion suisse a
rendu l'âme et le corps après
trois tranches supplémentai-
res. On a frisé l'indigestion.
Comme Colon rendant sa bile
avant même le match. Tension.

Le Montheysan Bullock fut égal à lui-même avec vingt points à son actif. bussien

et son âme, ses forces et son res pour départager, au cin-
corps. quième chic choc, deux frères

ennemis signifie l'égalité quasi
Inutile, évidemment, de dire parfaite. La loi du sport,

que Monthey aurait pu l'em- cruelle mais nécessaire, a
porter. Inutile, parce qu'une voulu, hier soir, que Versoix
rencontre qui a besoin de l'emporte. Margot et ses trente
quinze minutes supplémentai- ans célébrés en ce 24 avril mé-

morable l'ont sans doute mé-
rité. Au vu du passé - élimina-
tion au cinquième match en
demi-finale l'an dernier - et au
vu d'une rencontre qu'il a le
plus souvent menée. D'un poil
peut-être, mais en forçant
Monthey à la course poursuite,

à . la faute tranchante. Les Va-
laisans terminèrent d'ailleurs
la rencontre sans Bullock, Do-
che et Ammann, Marclay fê-
tant sa première rentrée en
play-offs.

Dommage? Oui, évidem-
ment. Surtout qu'on avait pu y
croire lorsque l'on dégusta,
d'entrée, un Morard des soirs
de foire: six paniers à bonus,
vingt points en vingt-cinq mi-
nutes et l'espoir, alors, de rê-
ver à Fribourg. Mais Margot ,
Dao, Gothuey en sangsue ont
aussi été jusqu'au-delà d'eux-
mêmes. Et même un petit peu
plus loin dans la lucidité. Une
fois de plus, une fois encore.
En fin de compte, ça... compte.
Et hier soir, chaque geste a
valu un bout de ticket chic.
Bravo aux vainqueurs et hon-
neur aux vaincus.

850 spectateurs
Versoix: Cunningham 18 (7-17, 1 x 3,
3-4), Dao 12 (5-14, 2 x 2), Gothuey 8
(2-4, 4-9), Baillif 0 (0-2), Margot 27
(7-15, 13-13), O. Deforel 17 (5-8, 2 x
2, 5-8), Fields 21 (9-15, 2x3, 3-3). En-
traîneur: Roland Lengenhagger.

Monthey: Doche 14 (5-11, 3x3,
1-4), Bullock 20 (9-29, 2-2), Marclay
2 (1-2), Felli 6 (1-3. 4-6), Colon 2
(1-2), Morard 22 (8-18; 6x3, 2-4), Am-
mann 11 (3-5, 5-8), Berry 21 (4-15,
3x3, 10-14). Entraîneur: Michel Ro-
duit.

Notes: salle de Terre-Sainte à Cop-
pet. 850 spectateurs. Arbitres: MM.
Carlini et Bertrand. Cinq de base:
Cunningham, Dao, Margot, O. De-
forel et Fields pour Versoix; Doche,
Bullock, Morard, Ammann et Berry
pour Monthey.

Fautes: 28 contre Versoix dont 6 à
Gothuey (54'18); 33 contre Monthey
dont 6 à Ammann (50'18), Doche
(57'37), Bullock (57'55).

Tirs: 34 sur 75 (46,6%) dont 7 à 3
points pour Versoix: 28 lancers
francs sur 33 (84,8%). 32 sur 85
(37,7%) dont 12 à 3 points pour Mon-
they; 20 lancers francs sur 38
(52,6%).

Par quarts: 1er 22-15; 2e 21-21; 3e
12-20; 4e 20-19.

Au tableau: 6e 12-8; 12e 22-15;
18e 31-27; 24e 43-36; 30e 50-45; 36e
55-56; 42e 65-63; 48e 75-75; 53e
82-82; 58e 91-91; 63e 103-98.
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DOCTEUR
SYLVESTRE

Appelé d'urgence au
chevet d'un petit gar-
çon pris de vomisse-
ment, le docteur Syl-
vestre constate que le
pittoresque mais vé-
tusté quartier des
Feuil-
lanti-
nes est
touché
par le
satur-
nisme.
Au fil
du
temps,

A ^m̂Wvieille
peinture au plomb qui
recouvre apparte-
ments et façades s'est
désagrégée. Cette
fine poussière empoi-
sonne les enfants en
bas âge. Il semblerait
pourtant que le quar-
tier soit sur le point
de respirer à nouveau:
l'unique propriétaire,
le très riche Grimaud,
a enfin accepté de
faire rénover. Les tra-
vaux devraient com-
mencer bientôt. Pour-
tant, un matin, les ha-
bitants découvrent
que les ouvriers mu-
rent les appartements
vides. Pourquoi? C'est
Michel, médecin, le
fils du vieil homme,
qui a réussi à le faire
changer d'idée. Dé-
sormais, les Feuillan-
tines sont destinées à
être rasées, rempla-
cées par un centre
commercial. Stupeur.
Pendant que les habi-
tants se mobilisent ou
se résignent. Sylves-
tre apprend que Gri-
maud se séparerait de
son patrimoine pour
raison de maladie.
Mais Grimaud semble
afficher une excel-
lente condition physi-
que.

C L I N  D ' Œ I L

Vendredi 25 avril,
115e jour de l'année.
Si ce jour est votre
anniversaire: une an-
née qui ne laissera
pas de grandes traces
dans votre vie person-
nelle. Vous serez dans
la routine des saisons,
des activités, du tra-
vail, (ap)

NOUS FETONS

Saint Marc évangé-
liste. Jean, surnommé
Marc (c 12,25) était,
semble-t-il, celui qui
suivit Jésus après son
arrestation à Gethsé-
mani. Il fut un mo-
ment le compagnon
de mission de Bar-
nabe et de Paul. Mais
ce fut la prédication
de Pierre, à Rome,
qu'il transcrivit dans
son évangile, concret
et pittoresque, dont le
symbole est le lion.
Martyrisé à Alexan-
drie.

LA P E N S E E

«Le zèle des amis est
parfois plus néfaste
que la haine des en-
nemis.»

Proverbe allemand

MA GA Z I N E*

Les racines
au succès

(0

• Avec le prix Michel Dentan, les Editions Monographie se rendent au prochain Salon du livre les bras chargés

^. Chaque année, fin avril, dé-
^ but mai, revient le grand
rendez-vous de l'édition, le Sa-
lon du livre de Genève. Dans
cinq jours exactement, du 30
avril au 4 mai, on pourra à nou-
veau déambuler à Palexpo dans
la rue Kafka, l'avenue Mme-de-
Stael ou le boulevard Lao-Tseu.
Et plus particulièrement au 12
de la rue Céline où le Valais
sera une fois de plus présent
avec les Editions Monographie
de Sierre. «Pour la première
fois , je vais au Salon du livre en
me sentant un véritable
éditeur», déclare son directeur
Roger Salamin.
Cette année, dans ses collec-
tions, le Sierrois est fier de pou-
voir présenter le prix Michel
Dentan obtenu par l'écrivain de
Reconvilier, Claudine Roulet,
pour son roman «Rien qu'une
écaille». Ce prix, considéré
comme le plus important prix
littéraire en Suisse romande, ré-
compense le délicat travail
d'édition du Sierrois dans le do-
maine littéraire: «J'ai de bonnes
raisons d'être satisfait, déclare-
t-il. Pour l'auteur d'abord avec
qui j' ai d'excellents contacts,
pour mon
comité de Dans cinq
lecture qui jours, le Sa-
confirme sa l°" du livre
compétence ouvre ses
en la ma- portes jus-
tière et pour <1" au diman-
ma maison che 4 mai. Idd
d'éditions
qui, en créant une collection lit-
téraire «Racines du Rhône»,
n'ignorait pas les difficultés fi-
nancières de l'entreprise et qui
reçoit là une reconnaissance
bienvenue.» (Signalons que tour
à tour les Editions Zoé, Bernard
Campiche et l'Age d'Homme
n'avaient pas voulu éditer ce ro-
man).

La collection «Racines du
Rhône», créée il y a cinq ans
dans le but de désenclaver l'édi-
tion valaisanne, compte aujour-
d'hui douze volumes. Elle a
permis d'éditer les auteurs
Noëlle Ribordy, Pierrette Mi-
cheloud, Martine Magnarides,
Gilbert Zufferey, Serge Rey,
Jean-Marc Theytaz, Roland De-
lâtre, Bernard Montangero, Jac-

Tt» i ^m ¦¦_*______ ¦¦ _—_ — —— - -
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ques Tornay et Narcisse Praz. ront au Salon du livre avec un récemment au Fuillerain Paul
. deuxième prix. Elles ont édité Maret pour son livre «Quand les

Le prix uaspoz nors coiiection le prix de la fon- anges avaient des ailes». Ce ro-
Les Editions Monographie se- dation Gaspoz qui a été attribué man avait fait l'objet, il y a

quelques an-
nées, d'une
pièce de
théâtre
j ouée par la
troupe des
Vilains bonshommes.

«Le Rouge et les Noirs»
Enfin, troisième nouveauté pour
les éditions valaisannes à l'oc-
casion du rendez-vous de Ge-
nève, le minimono du journa-
liste Eric Felley intitulé «Le
Rouge et les Noirs» qui raconte,
sous la forme d'une chronique
piquante, les dernières élections
qui ont vu le changement au
gouvernement valaisan.

Le chouette espace
Les Editions Monographie se-
ront présentes au Salon dans un
espace nommé «Le chouette es-
pace» en compagnie des
Editions Cabedita (Vaud), de
L'Hèbe (Fribourg), Nicolas Ju-
nod (Genève) et La Salamandre
(Neuchâtel). De nombreuses
séances de dédicaces sont pré-
vues. Eric Felley et Stéphane
Haefliger (La société d'excom-
munication) le mercredi 30
avril. Janine Grand («A cœur et
à cornes»), Jacques Tornay
(«Notes au net») et Gilbert
Kunzi («Lieux-dits entre Rhône
et Dranse») le ler mai, Claudine
Roulet les 2 et 3 mai, Paul Ma-
ret les 3 et 4 mai, ainsi que
d'autres auteurs.

Claudine
Roulet, lau-
réate du prix
Michel Den-
tan. surdez

C U L T U R E

Le prophète suisse
• Félix Vallotton fait l'objet d'un bel essai, qui permet de pénétrer plus avant dans l'art du peintre et graveur vaudois

 ̂
Félix Vallotton (1865-1925)
figure parmi les rares artis-

tes suisses à avoir acquis une
reconnaissance critique et publi-
que internationale de son vivant
déjà. Guillaume Apollinaire
écrivit sur
lui des pa- «Le men- ¦ràl__r A LJ__ H I I  ¦¦ : inspiration ue ce WJUIBIII qu _.
ges fortes, songe», une __S *_T Jk__ W\ li lH WÊ ™Vl™à * 

 ̂IT1*6' £
Ue

A
Jules Re- xylographie W_y _ _é E\  WltA M ^WS 

technique 
et 

1 esthétique. Garder
nard lui réalisée par \\\\\_\m WM \\\\%J&W l essÇ"tlel *» motif seulement ,
confi a l'il- Vallotton en W^ remplacer 1 image par le sym-
lustration de 1897. Idd BNQMZM W bole. interpréter une idée plutôt
plusieurs de \___ \____ \_ W W que rePresenter la nature , selon
ses textes , dont un «Poil de ca- {WBk W 

leS PrécePte
^ 

de 9auSuin . tels
., - ~. ¦_(«___ _¦ que Serusier les avait compris,rotte» reste fameux. Des mono- IIH ¦

graphies lui furent consacrées , H| ln^^fc  ̂ _, Mais c'est peut-être plus encore
même dans la lointaine Russie, à ses talents de graveur que
où ses gravures faisaient l'admi- assez sages, influencés par Hol- de ce virage, la fréquentation Vallotton doit sa renommée.
ration. bein qu 'il admire parce que, dit- des nabis et des milieux de la Très tôt dans sa carrière, l'ar-

il, «il a simplement peint la vie «Revue blanche». tiste adopte et réactualise la xy-
Issu d'une famille bourgeoise comme elle est». Dès 1890, le lographie, une des techniques
protestante, Vallotton arrive à peintre se dirige vers un art plus "n "es P'US grands ]es pius délaissées. Il devient
Paris en 1882. Ses débuts sont puissant et original. A l'origine Vallotton trouve rapidement sa ainsi l'un des plus grands gra-

_^^^^_ 

place 

au sein des «prophètes»
ÎMHI^BI (traduction du terme hébreu

) «nabi») emmenés par Paul Sé-

I

rusier. Parmi les tenants de ce
U I' nouvel évangile de la peinture,

UHBHJ il devient «le nabi étranger» . En
llfl fait, ce sont moins les sources

d'inspiration de ce courant qu'il
. Jfl reprend à son compte , que la

technique et l'esthétique. Garder
________ ! H£/!JB ĥïi l' essentiel du motif seulement .

veurs européens du tournant du
siècle. C'est dans ce mode d'ex-
pression que le japonisme, cher
à Bonnard, joue un rôle particu-
lièrement en vue.

Parcours singulier
«Félix Vallotton - Le Nabi
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Bon anniversaire. c
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Le père de l'irréductible Gaulois fête aujourd'hui ses 70 ans

^.Le dessinateur français Al-
^ bert Uderzo a 70 ans au-
jourd 'hui. Avec René Goscinny,
il a créé les aventures d'Astérix,
vendues à 250 millions d'exem-
plaires et traduites en quarante
et une langues, dont le dialecte
bernois. Peu de lecteurs savent
que le dessinateur est daltonien
et qu 'il est né avec six doigts à
chaque main. Ses parents vont
pourtant le faire opérer afin de
faire disparaître ces deux doigts
supplémentaires. Vers l'âge de
6 ans, Albert livre ses premiers
dessins quasiment imprimables
tels quels. C'est à cette époque
que son entourage va se rendre
compte qu'il est daltonien.

Aucun cours
de dessin
A l'âge de 14 ans, il est engagé
par une maison d'édition pari-
sienne. Albert Uderzo se sou-
vient encore du bonheur ressenti
à l'époque lorsqu'il découvre
l'un de ses dessins imprimé
dans un magazine. Plus tard,
alors qu'il a 18 ans à peine, il
réalise ses propres bandes dessi-
nées, très influencées par le gra-
phisme et les héros en vogue
aux Etats-Unis. Jamais, cepen-
dant il ne va suivre les cours
d'une académie des beaux-arts.
En 1951, Albert Uderzo fait
deux rencontres importantes:
celle de Jean-Michel Charlier et
surtout celle de René Goscinny.
Avec le premier, Uderzo des-
sine les aventures des témérai-
res pilotes de chasse «Tanguy et

J E U X  U R G E N C E S

Laverdure» et avec le second il
créera d'abord la série «Umpah-
Pah». Goscinny et Uderzo déci-
dèrent en 1959 de fonder «Pi-
lote», leur revue de bandes des-
sinées.

Succès planétaire
Le 29 octobre paraissent les
premières planches d'Astérix
dans le numéro un de leur jour-

nal. Les Uderzo, un
deux créa- chauvinisme
teurs n'ima- «!"' a 'arge-
ginent pas •"*"* de-
l'impact du Pass® les
„a*j * r„„ frontières...petit Gau- |ddlois. En
1961, le premier tirage du pre-
mier album d'.«Astérix le Gau-
lois» est de 6000 exemplaires.
En 1965, «Astérix et Cléopâtre»

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 Bourban,
Fully, 746 27 27, 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: Bonvin, 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Internationale, Montana, 481 24 18,
natel (077) 28 34 35.
Sion: Fasmeyer, 322 16 59.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Pharmacie Vouilloz,
722 66 16.
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.

dépasse le million d'exemplai-
res. Les derniers albums sont
traduits d'emblée et tirés à quel-
ques millions d'exemplaires. En
1977, le décès subit de René
Goscinny, des suites d'un in-
farctus, interrompt la belle
aventure, déjà riche de vingt-
quatre albums. Uderzo, qui
avait déjà quitté le journal «Pi-
lote», crée alors sa maison
d'édition Albert-René et signe
textes et dessins de six nou-
veaux albums d'Astérix à ce
jour.

Astérix en braille
Depuis 1961, les aventures de
l'irréductible Gaulois ont été
traduites en quarante et une lan-
gues, dont le dialecte bernois.
En mars 1988, le premier livre
de bandes dessinées tactile avec
dessins en relief et textes en
braille était un Astérix. Cet al-
bum intitulé «Astérix par
Touchtatis», a été réalisé et il-
lustré par Olivier Poncer.

(ats)

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,
024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
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) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.

N É M A S

BOURG (027) 455 01 18
L'empire contre-attaque
Ce soir vendredi à 20 h 30 - 10 ans
Avec Harrison Ford, Carrie Fisher et
Mark Hamill. Considéré comme le meil-
leur de la trilogie avec des décors extra-
ordinaires.

CASINO (027) 455 14 60
Le pic de Dante
Ce soir vendredi 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.

ARLEQUIN (027) 322 32 42
Ciné-Cure
Maboroshi No Hikari
Ce soir vendredi à 18 h 15 - Japon
D'Hirokazu Kore-Eda.
Le pic de Dante
Ce soir vendredi à 20 h 30 - 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.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Roméo & Juliette
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 21 h
14 ans - De Baz Luhrmann, avec Léo-
nard Di Caprio, Claire Danes. L'histoire
d'amour légendaire, version rock'n'roll,
explosif, musical, moderne et provocant.

LUX (027) 322 15 45
L'empire contre-attaque
Ce soir vendredi à l 8 h 4 5 - 1 2  ans
DTrvin Kerhsner, avec Harrison Ford.
Le retour du Jedi
Ce soir vendredi à 21 h 15 - 12 ans
De Mark Hamill, avec Harrison Ford.
L'indispensable conclusion de la trilogie
«Star War».

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Le patient anglais
Ce soir vendredi à l 8 h e t 21 h
14 ans - D'Anthony Minghella, avec
Ralph Fiennes, Kristin Scott-Thomas, Ju-
liette Binoche. Des personnages déchirés
se retrouvent et revivent leur passé. A
voir de toute urgence.

CASINO (027) 722 17 74
Le pic de Dante
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 20 h 45
12 ans
De Roger Donaldson, avec Pierce Bros-
nan et Linda Hamilton. Rien n'arrête la
colère de la terre!

CORSO (027) 722 26 22
La guerre des étoiles
Ce soir vendredi à 20 h 30 - 12 ans
Premier volet de la trilogie révisée par
Georges Lucas, avec Mark Hamill, Harri-
son Ford, Carrie Fisher et Peter Cushing.

AMBULANCES

DIVERS

A Abusé Etonné
Accès Entrave
Adonné F Fuite
Allumer G Qallinacé
Amusé Gospel

B Bastion Gouge
Bavure Gracile
Bêtise Graine
Blini Grondé
Blond I Invité
Border Iode

C Ciel lronie

Cocasse L Langue
r.nni Liaison
^ L l anniiP -r _« Sion: PoUce municipale, 323 33 33 t a mo. . .„„. ...Cocasse L Langue Trèfle ou 144 r La main tendue: 143.
0001 I-'3'30" Tuile Martigny et Entremont: service of- SOS jeunesse: 323 18 42

E Edité LUCamS U Unie &g 01 44 ™ 144. ^"S 32? 2 02 e^hS
Emotion M Maladie Usine ^ i s n nn i44 

y' 024/ 485 30 30. Sages-femmes!
Emotion Miel v Vent Saint-Maurice: ' 024/471 62 62 et %% <j f « l  20 leures tfl.
Enorme N Nacre Vêpres 027/7220 144 ou 144. _ _ \ wwi\mf iU^^  ̂ ______
Entre Obus Verte Monthey: 024/471 62 62 ou 144. sion 346 i 40 et MSimv M
Etirer Orgue Veste Aigle: 0*4/ 466 27 18 ou 144. 785 22 33. FuUy 746 36 16 ISs K

(Appel-Détresse-Service): assistance \\\W_
à personne seule, handicapée et âgée.

Al ITnQPrTIl IRQ 24 h/24. 723 20 30. Accueil familial:HU I U3EV.UUna (max 3 enfants)i Monthey, 024/
, Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. 472 18 04 et 079/221 06 07. Allaite-

LE MOT MYSTERE Auto-Secours sierrois, 455 24 24. ment: Ligue la Lèche, 455 04 56. Al-__ ._¦¦ _¦ _._, _ . , _ _  Carrosserie Geiger, 458 37 15 (Rive- cooliques anonymes: (079)Défi nition: entasser, un mot de 9 lettres Gauche). 353 75 69. Sion: La Tannerie 4, 1er [TÏ
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent Sion: TCS, 140. Garage du Soleil, étage. Réunion ouverte: 1er jeudi du
dans la liste ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés, il ne 1957 Ardon j our 306 16 82, nuit mois Sierre: école Beaulieu 4, entrée
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche ^V-m .f iQ Aut°-Secours sedu" paL 

^HIT,'- R^ÏLŒ_!: Jfà Hrni+P Pt HP haut an hae ' vendredi du mois. Persephone: sou-a oroiie ex ae naut en oas. Martigny : Auto-secours des garagis- den en cas de maladie et deuil .

P Passé
Patte
Plaisir
Présent
Produit

R Réponse
Rituel

S Savon
Solitude
Sosie
Suite

T Taire
Trèfle

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.

MONTHEY

ipopée. tes Martigny et environs. 24 h/24, 322 19 84. _-___-__-__-____-__ Rush: oscar 1997 du meilleur acteur.
.*- - •- *

mggrtf iMèMm Brillant! Un petit bijou ! A travers la des-
iincc uagiquc u un pioiuaic ue gcmc, une
magnifique leçon de vie avec des acteurs
étonnants. De Scott Hicks, avec Geoffrey

HSSSHMM Rush: oscar 1997 du meilleur acteur.

MONTHEOLO (024) 471 22 60
Le pic de Dante
Ce soir vendredi à 20 h 30 (samedi à
20 h 30, dimanche à 14 h 30, 17 h et
20 h 30) - 12 ans
Deuxième semaine de succès! Explosif!
Par les producteurs de «Abyss», «Al-
liens», «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.

PLAZA (024) 471 22 61
Shine
Ce soir vendredi à 20 h 30 (samedi à
20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30)
12 ans - En v.o. s.-titr. français.

http://www.uip.com


Acheté cashToyota Corolla
1.6 GU LB voitures, bus,

camionnettes1993, expertisée.
Fr. 12 900.-
ou Fr. 290 - par
mois.
(026) 475 35 00.

017-263819

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

036-39602S

Toyota
Carina II
options, expertisée.
Fr. 6900 -
ou Fr. 155 - par
mois.
(026) 475 35 00.

017-26381"

Peugeot
305 break
expertisée.
Fr. 3900 -
ou Fr. 90- par mois.
(026) 475 35 00.

017-264053

Fiat Croma
2.0i turbo
1992, 79 000 km, cli-
matisation, toutes
options. Fr. 12 800.-
0 (027) 932 25 58.

036-396483

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

036-386783

ffre jubilé

^^ ĤBB1^ ĤH^ _̂__________________ M__________________________________ I

1.816V
Hyundai Landra

35 000 km,
Fr. 14 000.-
Renault 21 Turbo
Quadra, ABS,
109 000 km ,
Fr , 10 000 -

VW Golf
1.8,16V
105 000 km,
Fr. 7500.-.
Roues été + hiver
+ RK7.
0 (027) 306 48 78,
306 3817

036-396610

Service
printemps
spécial petit
budget
de vos tondeuses,
débroussailleuses,
affûtage chaînes.
Vente, réparation,-
dépannage.
Atelier mécanique
First, Conthey.
0 (079) 353 71 64

036-396899

Renault
21 break
1987, expertisée le
23.3.1997, radiocas-
sette, pneus été + hi-
ver.
Fr. 3600.-.
0 (077) 58 24 27.

036-395566

A louer à Sion,
Saint-Guérin.
appartement
«I UlEbCO1 niÀPO»

Loyer: Fr. 785.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-396735

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

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69

très bel
appartement
VA pièces
Très bien insono-
risé, 1er étage,
92 m2.
Cuisine agencée, la-
ve-vaisselle, vitrocé-
ramique.
Parking souterrain.
Libre dès le 1er juin
1997.
0 (027) 322 30 06.
Visite aussi le samedi
matin.

036-396933

Fully
A louer dans centre
commercial Migros
appartement
2 pièces
Fr. 770.- ce.
Libre dès le 1er juin
1997.
Equipement moderne
et confortable.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S A
0(027) 722 63 21.

036-393620

A louer à Monthey,
rue piétonne

studio
meublé
Fr. 550.-
tout compris, électri-
cité et chauffage.
Libre tout de suite.
TT et télédis.
0 (024) 471 97 16.

036-396062

A louer
à Châteauneuf
Conthey
immeuble de 5
étages

joli 4 p
au 5e avec garage in-
dividuel.
Libre tout de suite.
Fr. 1100 - ch. c.
0 (077) 28 58 92.

036-396477

Sion, à louer
centre ville,
1er étage, bien situé

bureaux
5 pièces
coin archives,
kitchenette, Fr. 980 -
+ charges. Libre de
tout de suite ou à
convenir.
0 (027) 322 75 54.

036-39667Ï

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

036-395277

A louer a SION
Petit-Chasseur 69 M 

A LOUER A MONTHEY >
|»'è/ rte des Aunaires 21

H studio
avec balcon, de conception récente.
Fr. 480- + charges. Cuisine ouverte sur le
salon. Quartier tranquille. 36-394543

R. KÙNZLE S.A. 
AV. DE LA GARE 24 W!ÇT_\_TSSSÏÏ! _ I__\
1870 MONTHEY 1 m [̂ ¦irlfl k J,

appartement
TA pièces
1er étage. Excellente
insonorisation. Lave-
vaisselle, congéla-
teur, etc.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Parking souterrain.
0 (027) 322 30 06.
Visite aussi le samedi
matin.

036-396935 A louer à
A louer à Veyras Nendaz-Station
rtede Rionda JOlï 3 p.
JOIJS meublé dans immeu-
lli.no.tnH.nn »» ble bien SitLlé PrèS
appartements des commerces,
dans immeuble de Libre dès le 1 er mai
4 étages bien situé, 1̂ 97.
endroit calme, Fr. 900.- + charges,
3 p. et 4 p. P|ace de parc exté-
Libres tout 'desuite. rieure, piscine-sauna.
Loyer dès Fr. 950.- + 0 (077) 28 58 92.
charges. 036-396487

0 (077) 28 58 92. ln.DU»V»7
036-396473 VERNAYAZ

Châteauneuf- "WER MODÉRÉ
Conthey A louer

,
à louer appartement

Stp.rn.nt Fr 600.- c.c.
appartement Libre tout de sulte ou
3/2 pièces à convenir
96 m2, avec place de Pour renseignements
parc, Fr. 850 - et visites
charges comprises, Agence immobilière
libre 1 er juillet 1997. Duc-Sarrasin & Cie
0 (027) 395 25 31, S.A.
te soir. 0 (027) 722 63 21.

036-395588 036-393648

DONNEZ DE V O T R E

SANG

SAUVEZ DES VIES

Saint-Maurice
A louer
dans immeuble
récent centre-ville

appartement
VA pièces
en duplex, Fr. 1100.-
+ charges.
Cuisine agencée, bal-
con, terrasse, possi-
bilité de louer garage.
0 (024) 485 33 88,
dès 19 h.

036-396720

MARTIGNY
A louer dans quartier
tranquille
appartement
TA pièces
Fr. 700.- ce.
Cuisine parfaitement
bien équipée.
Libre dès le 1er mai
1997.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-393606

W 027
"

V 329 51 51

Cil AT AUTOMATISME POUR
T/WK PORTAILS ET GARAGES
SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE,

i—==__^ AUTOMATISEZ
M WL VOTRE PORTE
'^=̂^=™* DE GARAGE dès

»

Fr. 1431.-
rendu posé avec un

1 appareil fiable et sûr
garanti 2 ans, avec 1 télécommande
homologuée
Nous automatisons également
toutes sortes de portes et portails.

Installation et service après-vente assurés par: 
BARRAS Joël, serrurerie
Montana-Crans (027) 481 97 71
MORARD Bernard, serrurerie
Ayent, Anzère (027) 398 53 62
CISA S.A., automatisation
Sion (027) 322 32 77
EGLIN S.A. électricité
Martigny (027) 721 74 75
POCHON Pierre-Alain, serrurerie
Sembrancher (027) 785 25 05
WOEFFRAY Jean, serrurerie, ferronnerie d'art
Choë^onthe ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ (024H^^9

Nom / Prénom "~*"N M^  ̂, W

Rue/N° «Hl_'j|

NPA/Localité ~~ 
'iêSt '/ Wl» Reconnus

' v ' ¦* par le ZEWO

S^villagesd' enfants SOS _ _̂_ ^^J^ îS^offrent aux enfants un cnez-soi dans 126 pays
Viktoriastrasse 34, case postale, 3084 Wabern
tél. 031 961 30 31, fax 031 961 56 22



38 Nouvelliste —^ —^ _^^ _^^ HĤ  J» H 
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vendredi ;? PROGRAMMES^
• TSR • TF1 • FR2 • FRS • LA 5e • M6

QQ M/-\l l \ / Q l l i o t - Q

7.00 Euronews 5.10 Musique
8.05 TSR-dialogue 5.15 Histoires naturelles
8.10 Top Models 6.05 Les grandes espérances
8.35 Vérité, vérités 6.30 Intrigues
9.10 HeyseI Bloo Z 7.00 TF1 infos

10.20 Racines 7.10 Salut les Toons
10.35 Les feux de l'amour 8.30 Télé shopping
11.15 Une histoire d'amour 9.05 Club Dorothée vacances
11.45 TSR-dialogue 11.10 Hélène et les garçons
11.50 Notre belle famille 11.40 Une famille en or
12.15 Vaud, Neuchâtel et 12.05 Cuisinez comme un

Genève régions grand chef
12.40 TJ-midi 12.15 Le juste prix
12.55 Zig Zag café 12.50 A vrai dire
13.45 Arabesque 13.00 Journal
14.30 Tandem de choc 13.40 Femmes
15.20 Pour l'amour du risque 13.50 Les feux de l'amour
16.05 Madame est servie 14.45 Arabesque
16.35 Bus et compagnie: 15.40 Côte Ouest

Aladdin - Les mutants ie.35 L'homme qui tombe à pic
de l'avenir 17 30 Me|rose Place

17.35 Loïs et Clark 18 25 Papa revient demain
18.25 Top Models 19.00 L'or à l'appel
18.50 TJ-titres 20 00 journa|
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport _ _ _ _ _  _— *_ -
19.20 Les nouvelles ? 20-45

Babibouchettes
19.30 Tj -soir Les années
20.00 Météo *__ l%__ »«
20.05 C'est la vie! lUOCS

Bénévolat: le temps
donné. Invités: Pierre Palmade, Mi-
Le nombre de personnes chèle Laroque, Elie Kakou, Da-
qui exercent ou vid Charvet , Alliage. Avec des
souhaitent réaliser une hommages à Dalida, Mike
activité bénévole va Brant Quoi de p|us émouvant ,
croissant. Quelles sont les de p|us mémorable, que ces
raisons qui peuvent nous rengaines tour à tour sirupeu-
amener a un engagement a 

tonitruantes oui ontde ce type? Quels ^es 
et 

tom
V"uantes W\ ont

changements apporte-t-il berce nos etes insouciants, en-

dans la vie du bénévole? tre une partie de pétanque et
un bon dodo légèrement alcoo-
lise? Peu importe la valeur mu-

 ̂
20_ 45 sicale de ces moments , il en

restera toujours un zeste de
OOCtGli r magie et de plaisir , un je-ne-
« « . sais quoi d'envoûtant qui a l'iri-
dylVCSirC comparable mérite de reléguer
_...,.. . à l'arrière-plan les souvenirs
Téléfilm avec Jérôme Anger, j n a éab, comme ,a
Maria Pacome, Loïc Houdre <tradj tj on

M
neiie panne d'essence

Appelé d urgence au chevet sur ,,A , f . de b|
d un petit garçon pris de vo- ._ _ _ ._ _ ,__ ' ,;„,„„ „,, ,„ „„;„„„

r i' n c« i 4. dans la cuisine ou la grippe
missements , e Dr Sy vestre _, _ ¦_ _, ¦ ¦-

' . ... ' surprise du petit dernier. Ex-constate que e pittoresque ;, „". .-' .. .
mais vétusté quartier des ?f rt dans ' art de

h
tlrer la

^
mes

Feuillantines est touché par le f 
S0U

pPlrs' Insubmersible

saturnisme. Jean-Pierre Foucault s en est
aile exhumer ces bons vieux

22.20 Verso tubes -

22.20 Arena 
„„ ,.„ _ . .̂  22.50 Sans aucun doute
22.50 TJ-nuit n .. _ _ .
„„ nr. , . 0.40 TF1 nuit23.05 Le guet-apens __ _ .

Film de Sam Peckinpah. °-55 Tres chasse
118' - USA - 1972 1-55 Histoire des inventions
Avec Steve McQueen, Ali 3.00 Les aventures du jeune
MacGraw, Ben Johnson. Patrick Pacard

2.05 TSR-dialogue 4.00 Histoires naturelles
2.10 Télétexte 4.30 Histoires naturelles

• TSI • DRS
6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.15 7.00 Wetterkanal 9.00 Himalaya 10.00
Tempo in immagini 8.55 Euronews Dallas 10.45 Hazy Osterwald 11.45
11.10 Textvision 11.20 Senora 12.00 Hallo, Schwester! 12.10 Gute Zeiten,
Superboy 12.30 Telegiornale - Meteo schlechte Zeiten 12.35 TAFminigame
12.50 Storie di ieri 13.00 Nord e Sud II 13.00 Tagesschau 13.10 TAFpuls
14.00 Amici miei 14.30 La donna del 13.30 Die Leihmutter 13.55 Auf ei-
mistero 15.45 Ricordi 16.15 La scelta gène Faust 14.45 DOK 15.45 TAFlife
pilotata 16.50 II libro délia giungla 16.45 Noahs Kids 16.55 Das Blaue
17.20 Océan Girl 17.50 Willy Principe vom Himmel 17.40 Gute-Nacht-Ge-
di Bel Air 18.15 Telegiornale flash schichte 17.50 Tagesschau 17.55 Der
18.20 Animal!, amici miei 19.00 II Landarzt 18.50 Telesguard 19.00
Quotidiano 20.00 Telegiornale - Me- Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
teo 20.30 Cosa bolle in pentola? 19-50 Meteo 20.00 Fascht e Familie
22.15 Millefogli 22.45 Telegiornale 20.30 Quer 21.50 10 vor 10 22.20
«10» - Meteo 23.00 Sentier! selvaggi Arena 23.45 Der Daunentrâger 1.15
1.00 Textvision Nachtbulletin - Meteo 1.25 Friday

Night Music 2.25 Programmvorschau
- Textvision

• ARD • ZDF • ORF • RAI1 • RAI2 • RADIO RHONE
5.00 Brisant 5.30 ZDF-Morgenmaga- 5.30 ZDF-Morgenmagazin 9.00 Heute 5.00 Akte X - Die unheimlichen Falle 6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Unomat- 6.40 Scanzonatissima 7.00 Go cart 6.00 Infos 6.05 Croque-Matin 6.30
zin 9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Tele- 9.03 Dallas 9.45 Tele-Gym 10.00 des FBI 5.50 Mini-ZiB 5.55 Dennis tina 9.30 TG 9.35 Da definire 11.20 mattina 9.10 lo scrivo, tu scrivi 9.35 Edition principale 6.50 Anniversaires
Gym 10.03 Auslandsjournal 10.35 Heute 10.03 Auslandsjournal 10.35 6.20 Muppet Babies 6.45 Geschichten Verdemattina 12.25 Che tempo fa Quando si ama 10.00 Santa Barbara 7.00 Infos 7.10 QuizQui 7.30 Edition
ZC'f:-|nf0 ,Arbeit

LJ
unCl B?ruf .11-°4 gie ZDF-Info Arbeit und Beruf 11.00 aus 1001 Nacht 7.00 Am dam, des 1230 TG . Rash 12 35 La si a in 1(M5 Percnè? u.00 Medicina - 33 principale, sport 7.55 Carnet de deuilvo kstum iche Hitparade im ZDF Heute 11.04 Die vo kstum iche Hitpa- 7.50 Hero Turt es 8.15 Artefix 8.25 „¦„,,„ .. .. rr- io « -rr- c„„ :. H -IE T,~ II ,»;., HIHIM,.. ,.; D nn i„*„ o nn i „ u..;* n;„ o m i =..

12.10 Die Goldene t - ARD-Fernseh- rade im ZDF 12.10 Die Goldene 1 - Die Dinos 9.05 Califomia High-School ?'ali°_ V 7= „1 ,? Z 5 Z? l 1' n rr f ',1 T  ̂f l 1 À? , o J? !
lotterie 12.55 Presseschau 13.00 ARD-Fernsehlotterie 12.55 Presse- Il - Pausenstress und erste Liebe 14.05 Test 15.05 II mondo dl Quark 13.00 TG - Giorno 13.30 TG - Co- demandes d emplois 8.30 La revue de
ZDF-Mittagsmagazin 13.45 «Plusmi- schau 13.00 ZDF-Mittagsmagazin 9.30 Seaquest DSV 10.10 Auf der 15-50 Solletico 17.50 Oggi al Parla- stume e societa 13.45 TG - Salute presse 8.50 La rubrique TV 9.00 Info
nus»-News 14.03 Formel 1 14.35 13.45 Gesundheit! 14.10 Hais ùber Jagd nach dem verlorenen Gold 11.50 mento 18.00 TG 18.10 Italia Sera 14.00 Oggi, ieri... e domani 16.30 La 9.15 Côté verger , côté jardin: viticul-
Gluckliche Reise 16.00 Tagesschau Kopf 15.10 Logo 15.30 Wunderbare Biene Maja 12.15 Calimero 12.40 Die 18.45 Luna Park 20.00 Telegiornale cronaca in diretta 18.10 Meteo 18.15 ture, traitement des mauvaises her-
16.03 Rolle riickwarts 16.30 Alfredis- Welt 16.10 Die Knoff-hoff-Show 17.15 Schlumpfe 12.55 Formel 1 14.00 Kids 20.30 TG - Sport 20.35 II Fatto 20.45 TG - Flash 18.20 TGS - Sportsera bes 9.50 Les offres d'emploi 10.00 In-
simo! 17.00 Tagesschau um funf ZDF-Abendmagazin 17.50 Duell zu 4 Kids 14.35 Artefix 14.50 Unsere La zingara 20.50 Super-Quark 22.35 18.40 In viaggio con Sereno variabile fos 10.05 Rouge-Orange 11.00 Infos
17.15 Brisant 17.55 Verbotene Liebe dritt 18.45 Leute heute 19.25 Forst- kleine Farm 15.40 Seaquest DSV JQ Z2 5Q - d f  

¦ „ 4„ TG . N 19 „„ H ( 1g „„ - - rt 2Q 30 JG „ 3() RubriqUe-à-brac 12.30 Vendredi18.55 Total normal 19.25 Herzblatt haus Falkenau 20.15 Faust 21.15 Die 16.25 Airwolf 17.40 Eine starke Fami- „ _„ _ .. ., .. . . __ _„ .,. ~. . . .,_ „„ „., .c nn .B nn
20.00 Tagesschau 20.15 Die Trapp- ZDF-Reportage 21.45 Heute-Journal lie 18.05 Hor mal, wer da hammert! 0.50 Tempo - Novecento - Venti e trenta 20.50 Pippo Chennedy sport 13.00 Débrayage 15.00-16.00
Familie 21.55 ARD exklusiv 22.25 Ta- 22.15 Das literarische Quartett 23.30 19.00 Friends 20.02 Sport 20.15 Show 23.00 Dossier 23.45 TG - Notte Infos 17.00 Vynil 18.00 Edition pnnci-
gesthemen - Bericht aus Bonn - Sport Heute nacht 23.45 Tennis 23.55 Der J.A.G. - Im Auftrag der Ehre 21.05 Der 0.05 Meteo 0.10 Oggi al Parlamento pale 18.15 Micro-Sillon, actualité reli-
23.00 Privatfernsehen 23.45 Wat is? wahre Grand Prix '97 1.25 Ganz nor- neue Untermieter 21.10 Air America 0.20 TGS - Notte sport 0.30 Appunta- gieuse 19.30 Bonsoir chez vous 21.00
0.15 Fur Liebe und Gerechtigkeit 1.45 mal verruckt 3.00 Der unsichtbare 22.50 ZiB 23.05 Concrète War 0.25 mento al cinéma 0.35 Storie Chœur d'ici, choeurs d'ailleurs
Nachtmagazin 2.05 Gangster im OP Feind 4.25 Strassenfeger Brutale Schatten 2.05 Zapfenstreich

5.25 Chip et Charly 6.00 Euronews
5.50 La chance aux chansons 7.15 Le réveil des Babalous
6.30 Télématin 8.20 Tous sur orbite
8.35 Amoureusement vôtre 8.25 Les Minikeums
9.05 Amour, gloire et beauté 10.55 Famé
9.30 Les beaux matins ¦» -. -45 |_a cuisine des

10.55 Flash infos mousquetaires
11.05 Motus 12.02 12/13
11.40 Les Z'amours 13.30 Keno
12.10 Un livre, des livres 13i35 Parole d'expert!
12.15 1000 enfants vers l'an -, 4 30 Hymne d'amour

.0 „„ n
00° • 16.10 Balade au bord de l'eau

12.20 Pyramide _,„ .. ... .,„_ _ _  . . 16.40 Minikeums
13.00 Journal •. , _ _ .¦ - , . - ,-. „ _.__ ,, . 17.45 Je passe a la tele13.50 Un cas pour deux 
14.55 L'as de la Crime 18"20 '̂̂  P°Ur ""
15.50 La chance aux chansons _,„ „_ .. ..
- .„ ,-„  r̂  ,_ -XJ _ _, 18.45 Un livre , un jour
16.50 Des chiffres et des _ « -„ _«»««

lettres 18>55 19/20

17.20 Un livre, des livres 20 -05 Fa si la chanter

17.25 Le prince de Bel-Air 20 35 Tout le sPort

17.50 Waikiki Ouest 20.40 Consomag

18.40 Qui est qui?
19.20 1000 enfants vers l'an .̂ OA CA

19.25 Studio Gabriel Thalaeea
20.00 Journal 

¦ «**¦*¦»»« ¦

On achève bien les bateaux.

^. OA 55 Un documentaire réalisé par
*̂* B5,î * Ramon Guttierez en 1997. La

I gm |>|||-trtaij i» démolition et le «dépeçage» de¦̂̂  ¦«¦¦¦«Stli nombreux bateaux à Chitta-

Téléfilm d'Etienne Périer. g°n9' au Bangladesh. Chitta-

Avec Christine Boisson, Roger Song, au Bangladesh. Depuis

Mirmont, François-Régis Mar- une quinzaine d'années, les

chasson, Alain Payen. démantèlements de bateaux

Une fois de plus, une dispute sont en constante augmenta-

entre les époux Noblet tourne tlon- Pétroliers ou navires, s'ils

mal et une fois encore Pierre échouent près de la terre, il ne

claque la porte en pleine nuit. faudra que très peu de temps
L'aube se lève et Pierre ne ren- P°ur les démonter: quatreL'aube se lève et Pierre ne ren- P̂ r ra* uemoruer. qudire couronner leur bonheur. 4 55 Cu|ture Dub
tre pas. Pour éviter de donner mois , si tout va bien, le double Pourtant , un jour qu'il fait '

prise aux ragots, Claire, sa dans le cas contraire. On reçu- un tour à moto avec sort
femme , habituée à ces fugues Père absolument tout. De ami Mark, Steve est
éphémères, dissimule la vérité. l'acier pour les hauts four- victime d'un terrible ^m Q_f|
A une voisine qui s'étonne de neaux aux moteurs, hélices, accident. Grièvement %W ^3l*fr
ne pas voir Pierre partir au tra- meubles, bois, tout sera recy- blessé à la tête, il reste

vail , elle assure qu'il s'est levé clé. Cette opération permettra plusieurs semaines dans 
5 0o Euronews

de très bonne heure. A la se- à des milliers de personnes de _ Kia mort 10.00 Télé-achat
crétaire qui s'inquiète, qu'un survivre Dans la région vingt _ Lorsqu'enfin il émerge de 10.30 Euronews
coup de froid le retient au ht. A mille petites mains s affairent a son long sommeil , il lui 13.00 Images suisses et
sa belle-mère, qu'il a dû partir restaurer, démonter des objets faut tout réapprendre, les Textvision
inopinément à Paris. Claire destinés à la vente. gestes les plus simples 16.00 Télé-achat
multiplie ainsi les mensonges comme les mots les plus 16.30 Images suisses et
véniels et contradictoires. 21.50 Faut pas rêver rudimentaires. Alison a Textvision
Mais Pierre ne revient pas. Invité: Jérôme Anger. Au beau s'occuper de son 17 00 Euronews

sommaire: «Mauritanie: mari avec tout le y d . Neuchâte| .
22.30 Un livre, des livres les Nemadi». dévouement.que lu. ¦ 1 

Genève réqions
22.40 Bouillon de culture 23.00 Soir 3 .̂ irispire softamour , elle 1̂ 50 china Beach

Au cœur du pouvoir. 23.20 Nimbus 
rév dence

^
Non 19.35 Mademoiselle

23-50 Journal A vos poubelles citoyens! 
Seulement , Steve est 20.00 Cadences

24.00 Plateau 0.20 Libre court devenu un étranger. 20.20 Reines d'un jour
0.05 Çiné-club - Le secret 0.35 Vivre avec: 22 25 Grand format . L'Indien 20.45 Reflex

de Veronika Voss 0.50 Musique graffiti 24.00 Au hasard Balthazar 21.15 Météo - Journal - Tout
1.50 Studio Gabriel 1.00 Un livre, un jour 1.35 Le dessous des cartes sport - Vaud - Neuchâtel -
2.20 Envoyé spécial 1.02 Tous sur orbite 1.50 Music Planet, la couleur Genève régions
4.20 Les Z'amours 1.05 La grande aventure de des voix - World 22.10 Faxculture
4.50 Pyramide James Onedin Collection: Cesaria Evora 23.00 Euronews

• TV5 EUROPE • TMC • RTL9 • LA PREMIERE
5.30 Le Kiosque 6.00 TV5 minutes 8.55 Secret bancaire 9.45 Sud 11.25 8.05 Matin boutique 12.05 Alerte à 9.10 Le petit déjeuner 10.05 Comédie
6.05 Un signe de feu 6.30 Télématin New York Café 11.50 Haine et pas- Malibu 12.55 La vie de famille 13.20 11.05 Les dicodeurs Invité: Brice Zuf-
8.00 TV5 minutes 8.05 Journal cana- sjon 12.30 Récré Kids 13.35 Sur les Top Models 13.40 L'ami des bêtes ferey 12.05 Salut les p'tits loups
?lf nn

8
ii^ în'ïn -R/l'

30- D?°0U
in « traces de la nature 14.00 Télé-shop- 14.35 Le Renard 15.35 L'homme de 12.30 Le 12.30 13.00 Zapp'monde

Faut pas
C8

rêvèr 11 M Farts
8 

divers ping 14.30 Boléro 15.30 Pistou 16.00 fer 16.25 Parker Lewis ne perd jamais 14.05 Bakélite 15.05 Mille-feuilles
12.30 Journal (Fr 3) 13.00 Paris lumiè- Secret bancaire 16.55 Mon plus beau 16.50 Equalizer 17.40 Doublé gagnant 17.10 Zoom 18.00 Journal du soir
res 13.30 Le pain noir:' L'adieu à l'en- secret 17.20 Sois prof et tais-toi 18.10 Top Models 18.35 Alerte à Ma- 18.15 Journal des sports 18.20 Ré-
fance 15.10 Bonjour cinéma 15.30 Py- 17.45 La belle et la bête 18.50 Télé TV libu 19.30 Dingue de toi 19.55 La vie flexe 19.05 17 grammes de bonheur
ramide 16.00 TV5 infos 16.15 Fa si la 19.20 Flash Eurosud 19.30 Vivement
chanter 16.45 Bus et compagnie lundi 20.00 New York Café 20.30 Drô-
17.30 Studio Gabriel 18.00 Questions ,es d'histoires 20.35 Les illusions de
pour un champion 18.30 TV5 infos l'amour 22 20 Wvrliffe 23 10 Le ieune19.00 Paris lumières 19.30 Journal 1 amour zz.zo wycnrte Z3.lo Le jeune
(RTBF) 20.00 Médecins de nuit 21.00 homme et le lion 0.45 La semaine sur
Bon week-end 22.00 Journal (Fr.2) Jlmmy
22.35 Taratata 23.45 Télé qua non
0.30 Soir 3 (Fr.3) 1.00 Journal (TSR)
1.30 Rêves en Afrique 2.00 C'est à
suivre 3.30 Paris lumières

Vendredi 25 avril 1997

5.45 Les amphis 5.20 Boulevard des clips
de La Cinquième 7.00 Matin express

6.45 Jeunesse 8.20 Passé simple
8.10 Le journal du temps 9.05 M6 boutique
8.15 Déclics services 10.00 M6 express
8.30 Les écrans du savoir 10.55 Jim Bergerac

11.00 Gaïa 11.55 Papa Schultz
11.30 Le monde des animaux 12.30 La petite maison dans la
12.00 Atout savoir prairie
12.25 Le jardin des délices 13.25 Mais qui veut tuer ma
12.30 Des idées pour demain femme?
12.55 Attention santé 15.00 Les rues de San
13.00 Détours de France Francisco

13.35 Splendeurs et misères 16 -00 Boulevard des clips
des courtisanes 16.10 Hit machine

14.30 Le sens de l'Histoire 17-30 Classe mannequin
16.00 A jamais sauvage 18.05 Agence Acapulco
17.00 Jeunesse 19.00 Loïs et Clark , les
17.55 Les grands tournants de nouvelles aventures de

l'Histoire Superman

18.20 Le monde des animaux 19-54 6 minutes
18.50 Le journal du temps 20-00 Mister biz
18.55 50 jours pour 50 Palmes 20-35 Capital 6

20.45 Le corps d'un homme
Téléfilm de Claude-Michel
Rome.

• 
/% DfC Avec Sophie Broustal ,
A m̂.m m I ^â Jean-François Garreaud,

Michel Voita , Christophe

19.00 Tracks Rouzaud, Denis Karvil.

19.30 7 'k 22.45 Le caméléon

20 00 Brut 23.35 Parole de femme

20!30 8 Va Journal ™éfl|n? de Sandor Stern.
„„ „,_ . Avec Melissa Gilbert,20.45 La cassure Scott Valentine, BarryTéléfilm de Julian Jarrold. Tubb

Avec Jane Harrocks , Ray _ - „ r 1 ~
Stevenson, Gwen Taylor, 1 -15 Best of Groove

Andrew Tiernan. 2.15 Jazz 6
Alison et Steve sont 3.15 Fréquenstar
maries depuis cinq ans. 4.05 L'île aux plongeuses
Un petit garçon, Jonathan, nues
est venu à point nommé 4.30 E=M6
couronner leur bonheur. 4^5 Culture pub

de famille 20.25 Rire express 20.30 20.05 Electrons libres 22.05 Le con-
Equalizer: Terreur sur New York 22.10 teur à jazz 22.30 Journal de nuit 0.05
Série rose 22.40 Samanka , l'île des Programme de nuit,
passions 0.05 Autour de minuit 0.35
La beauté du diable 2.10 L'infirmière
de nuit 3.40 Compil RTL9

• CANAL 9



'est arrivé or es
ae cnez vous

G R O S  P L A N

D'originaux reliefs...

• TSR, 22 h 20 • «A mon chalet» passé trop vite sous l'avalanche de l'audience, son équipe revient avec «Verso»
• Plus d'invités, plus de jeu, une émission avec 100% de reportages insolites, décalés, drôles.

^. Avec l'âge, certaines per-
 ̂sonnes perdent l'ouïe. Puis

leur sonotone ! Alors, elles se
rendent au Service cantonal des
objets trouvés à Genève.
Témoin ce vénérable monsieur,
dur de la
feuille, qui en
remp lit une ,
plus légale, de
feuille, face à
la caméra de
«Verso». Il ne
pense pas un
seul instant
que quelqu 'un
rapportera son
tique. Mais s'il
ici, tout le monde le lui aurait
suggéré puis reproché! Donc
autant régler tout de suite la
question! Les employés du Ser-
vice ne restent jamais sourds
aux détresses des personnes
âgées et un peu paumées. Cer-
taines âmes seules semblent
s'inventer des pertes imagi-
naires juste pour venir tailler le
bout de gras au guichet. On ne
les renvoie pas , on prend le
temps de la conversation. Pour-
tant, le boulot ne manque pas !
Pas moins de 150 000 objets se
casent sur les étagères. On y
trouve vraiment de tout !

Plus d'impôts!
Tout? Cette jeune étudiante de
Soleure a décidé de tout mon-
trer. Elle a été une des rares
demoiselles qui a répondu aux
avances de TV Berne. Cette
chaîne régionale avait lancé une
invitation: celle d' effectuer un
slnp^tease devant ses caméras.
Les parents ne trouvent rien à
dire. La notoriété de leur fille ,
qui chante dans un groupe ,
passe par ce genre de coup
d'éclat. En classe, par contre,
les langues se délient. Cet habi-
tant de La Chaux-de-Fonds ne
garde pas non plus sa langue
dans sa poche. Il y conserve
aussi ses sous ! Chômeur de
longue date, il a décidé de se
prendre en main et d'ouvrir une
petite menuiserie. Il comptait ,
un peu, sur un soutien des pou-
voirs publics. Refusé. Il peut

Manu Maury
et Eric
Wagner
assurent les
transitions
entre les
divers sujets
de «Verso».

tsr

appareil acous-
n 'était pas venu

péniblement nouer les deux
bouts à une seule condition: ne
plus payer d'impôts. L'Etat ne
lui vient pas en aide? Il lui rend
cette politesse.

«Look» de conserve
C' est encore par politesse
esthétique que ces jeunes Marti-
gnerains s'habillent sur des
aires d'autoroute. Pas question
de porter leurs habits préférés
dans une si petite ville. Ils
adoptent le profil bas et relèvent
une tête branchée lorsqu 'il
s'agit de partir en boîte. Fini le
look de conserve , banal , les
formes s'étirent, les cols gran-
dissent, les jupes raccourcissent.

Contractuelle usée
Ces quatre sujets 100% authen-
tiques de «Verso» sont complé-
tés par un reportage bidon. Pour
cette première, la croisade d'un
«Pestalozzi des parcomètres»,
Eric Sprenger , un bienfaiteur
qui règle tous les tickets de sta-
tionnement de son quartier. Il
use contractuelle sur contrac-
tuelle. La dernière en date
semble plus résistante!

En un jour
D' après ces divers résumés,
vous avez cerné le ton de
«Verso». Sur une trentaine de
minutes, Nicolas Burgy, Michel
Cugno, Denis Poffet , Eric Wag-
ner et Manu Maury rencontrent
l'insolite, le drôle, le ludique en
Romanche. Bimensuel, «Verso»
se situe dans la mouvance de
«Mon œil» (pour ceux qui s'en
souviennent) ou «Strip-tease».
L'équipe a réclamé une deuxiè-
me partie de soirée, ce qui lui
offre plus de liberté... mais
aussi nettement moins de
moyens. Un sujet de «Verso»
doit se tourner en un jour et se
monter dans un délai identique.
«Cette contrainte peut amener
un certain style. On apprend
plus vite ce que l'on doit faire
ou pas...», commente le réalisa-
teur Michel Cugno.

Joël Cerutti

• «Reines d'un jour», film de danse tourné dans le val d'Hérens, à l'enseigne de «Cadences» (Suisse 4,20 heures]

? 
Exploité en salles comme
lors de divers festivals

cet automne , «Reines d' un
jour» commence sa vie sur petit
écran. Ce court métrage de
vingt-six minutes associe le
réalisateur Pascal Magnin à six
danseurs professionnels. Deux
d'entre eux, Marie Nespolo et
C h r i s t i n e
Kung, assurent
la choré gra-
phie. Pascal
Magnin, assis-
tant réalisateurtant réalisateur antoneiio
d'Alain Tan-
ner sur «Four-
bi», n'en est pas à ses premiers
pas dans le film de danse.
Avant «Reines d' un jour» , il
avait déjà posé sa patte sur «Pas
perdus», en 1994. Cette œuvre

Une
chorégraphie
liée à la
magie de la
montagne.

tences d'une vingtaine de per-
sonnes. Devant une caméra
vidéo «béta digital D 16/9»
s'est déroulé un ballet païen
alterné avec des séquences de
fiction ou documentaires. Le
tournage a pris une semaine
d'investissement total , voire
éprouvant. «Il y a eu aussi
beaucoup de problèmes
concrets: tels les conditions cli-
matiques, la pluie, la neige, le
froid . Il était très difficile , dou-
loureux, masochiste même, de
danser sur ces pentes. Les filles
étaient blessées, écorchées. Je
crois que par le biais de la
danse, de la poésie, on est par-

un

îance en:aire des fil
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DUNES
Hélène, commissaire de
police, enquête sur une
affaire de drogue.
Mariée, elle a une liai-

le ses
relations avec la victi-
me. Petit à petit, elle se
sent déstabilisée. «Le
corps d'un homme»
(M6,20 h 45), un télé-
film sélectionné au Fes-
tival de Cognac. me

son avec
François,
que l'on
retrouve
assassi-
né dans
les
dunes.
Hélène,
chargée
de
l'affaire,
dissimu-

FN
Le président français
Jacques Chirac anticipe
les élections législa-
tives. Cette initiative
politique profite-t-elle
au Front national? Ou,
au contraire, la forma-
tion de Jean-Marie Le
Pen se retrouvera-t-elle
marginalisée? Analyses
de «Reflex» (Suisse 4,
20 h 45).

MENSONGES
Claire, femme active
dans une petite ville de
province, se dispute
avec son mari. Celui-ci
claque la porte et dis-
paraît dans la nature.
Claire justifie cette
absence par quelques
petits mensonges. «La
rumeur» (France 2,
20 h 55) véhicule
d'autres «vérités».

V I E

BENEVOLE
Dans de nombreux
pays européens, il est
prouvé que le nombre
de personnes qui exer-
cent ou souhaitent réa
liser une activité béné-
vole va croissant.

t-il dans la vie
vole? Les trois témoi-
gnages de «C'est la
vie» (TSR, 20 h 05)
répondent à ces ques-
tions

Quelles
sont les
raisons
qui peu-
vent
amener
à un
engage-
ment de
ce type?
Quels
change-
ments
apporte-
du béné-

nf

RENCONTRES
Depuis 1993, Annie
Schôneberger organise
des convois humani-
taires pour la Russie,



DE
RABAIS
à l'emporter
SUR0

TOUS LES

TAPIS
D'ORIENT

Q^MQOUp

TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

Une prestation GAMGOUM: wm 
réparation et nettoyage SioMissigen
de tous vos tapis d'Orient près du pont

H du Rhône

A louer A louer ou a vendre à

S;;"61"- Saint-Pierre-
VA pièces de-C,a9IBS
dans villa avec cave, appartement de 4'A
place de parc, p^œLl°5 m ' ,B/S
Fr. 850.- charges Pnx- WIR accepté,
comprises. Tél. (032) 466 69 82.
Renseignements 16S-74457C
0 (027) 346 60 74. ~

036-396900 SlOfl
Sion, Champsec • i nnor
à louer H IUUCF

,̂ .̂ ^1 appartement
A louer à 12 min résidentiel
de Sion et Martigny 4-/2 pièces, avec box
app. dUpleX garage.
flanc uillo Fr- 1450 _ Par mols
QdllS Villa charges comprises.
S DÎèCGS Libre tout de suite.

_ r Pour visite:ent. rénove 0 (027) 203 41 44.
Salon 40 m', che- ___^
minée, poutres appa- 

^̂ ^̂ ^̂ ^rentes , 1 ch. avec vmmmmWÊmW
salle de bains, WC vi- A louer à Sion,
siteurs, cuis, équipée. rue des Cèdres,
Combles 2 ch., 1 salle CTIinid
d'eau + WC. OIUUIU
Cave + dépendance. L°yer: Fr- 41 °-
Fr. 1500.-, charges ÛSf̂ SSfite suite oucomprises. à convenir.
Libre tout de suite ou 36-380602
à convenir. bernard roduit
Tél. dès 18 h au gérances s.a.
in09\ 7Qd 79 KK PRE-FLEUHI 9-CH-1950 SION
(tt^^) I M4 I C OO. TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

grand studio STUDIOavec balcon.
Fr. 490 - + Fr. 40- Blancherie 27,
radio, TV, électricité. 100 mètres
0 (027) 203 28 64 ou £e 'ac?are' .
(079) 213 71 33, le Fr- 450 " + char9es-
soir de préférence. Tél. (027) 323 40 71.

036-396915 028-08670!

i H

Il y a des garages où le persan- H contrôle en 10 points, un check-
nel s'occupe un peu de tout. Et H up entièrement gratuit que nous
il y a Adam Touring où le person- H faisons passer à votre voiture. A
nel est spécialisé sur tout ce qui H la fin du test, une «Attestation
concerne pneus, jantes et bat- U des pneus» vous est délivrée
teries. Mais vous bénéficiez U (gratuitement, celo va de soi),
aussi d'un autre argument de U Une chose encore: savez-vous
poids: notre service ! C'est-à-dire LJ que nos prix ne laissent pas de
l'«arrêt aux boxes» avec notre Q traces dans votre portefeuille?

Adam  ̂Touring
Le crack en pneus, Jantes et batteries.

Jean-Bernard Papilloud, Route de Riddes 44,1950 Sion, Tel. 027-203 72 40;
Jeon Charles Revaz, rue du Simplon 150,1920 Martigny, Tel. 027/723 30 44.

A louer a
Bramois,
à partir de Juin

M 
A LOUER A MONTHEY, >

|JL< à l'av. de l'Europe 4

H beau 21A pièces
en duplex, mansardé, refait à neuf, près des
centres commerciaux. Fr. 690.- + ch.
Place de parc à disposition. 36-394635

R. KÙNZLE S.A. 
AV. DE LA GARE 24WIÇTW_T_*_VIt __7fl _\\
1870 MONTHEY 1 __Um_tMâSMmVMAM/

appartement
200 m2 duplex
maison ancienne res-
taurée. Cave, jardin,
8V: pièces, cuisine,
salle de bains, 2 WC,
entrée indépendante.
Prlx: Fr. 1450 - tout
compris.
0 (027) 4801418,
0 (027) 324 41 11,
(bip 8544).

036-396434

A louer à Sion,
rue de Lausanne,
appartement
414 pièces

gérances s.a.

Loyer: Fr. 1300.-
y compris charges
et place parking.
Libre: dès le 1er juillet
1997 ou à convenir.

36-386690

bernard roduil

PRE-FLEUHI9-CH -1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 ¦ 322 90 02

^m^^^mmm^^^^^^  ̂ i ¦ ¦

Mario

A louer à Sion,
rue Saint-Guérin
studios
meublés

gérances s.a.

Loyer: Fr. 560 -
+ charges.
Libres dès le 1er juillet
1997 ou à convenir.

36-386643
bernard roduit

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

spacieux appartement
TA pièces de 2 chambres

Résidence des A louer dans le
Vignes à Uvrier val d Hérens

garage, place de sa|0rl| cuisine, cave,
parc, Fr. 900.-, libre A |'année.

£<u7%^686 39. 0 (027) 281 1242.
036-392523 036-393098

WÊ RvfeSSH

40 ans =
noces de rubis

Félicitations

Vos enfants et petits-enfants

36-396588

Gérard la nuit,
Mireille le jour

Toutes les collègues de EMR
1er cours souhaitent
au bœuf portugais

un joyeux anniversaire.

36-396759

J HEUREUX ANNIVERSAIRE ^
à notre papa, grand-papa,

arrière grand-papa

William

P

———r9HHHH^|
IL "' ¦*¦!

%

Toute l 'équipe du Borgeaud
*\ 36-396881 f

Pas besoin de te cacher derrière
tes lunettes, on t'a reconnu

Saint-Maurice Sion
A louer centre ville région Champsec

appartement aPP- de
5VJ niPrP«i AA P|eces
D/I PieCeS au 1er étage
appartement $£dès le 1er août
21/ nioroc L°yer: Fr- "1 ¦-/2 P^CeS y c. charges.
0 (024) 486 1120 1 place de parc
0 (079) 409 35 89. incluse dans prix

036-396699 loyer.
. . . e. 0 (027) 32216 94.A louer a Sion, 036-395732
vieille ville

31/z pièces i—- 
+ mezzanine, Devenez
luxueux, moderne. __ ^„ „_ . , ,_ i
Grand-Pont 10 donneur!
Fr. 1450.-. Libre dès JL,
le 1er juillet. 5 
0 (027) 322 83 74 Donnez
ou le soir 
0 (027) 323 54 93. de vofre sang

036-395005 ' 

Si VOUS croisez

P'tit Chou et Dougui
ne les fatiguez pas trop

car ils se marient
demain?

Les NRJques de la famille
\ 36-396595 A"

Croque la vie à pleine dents

Félicitations pour tes 20 ans
Bisous...

Maman, Papa, Delphine
et famille

36-396444

Pour tes 20 ans

m ^^^f
Am - t _ ¦ ¦¦¦

un verre de gin ou
du Champagne s'impose.

La grenouille

\ 36-396811 /*

Délai pour la
transmission

du texte
et des photos
à PUBLICITAS:

FUS1
ELECTROMENAGER
CUISINES/BAINS, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC CD

M
• Toutes les Ml lirS'll ri ll'iTigrandes marques um ŜimifmfSSmm
• Prix bas ¦ï#W" rflïQŒ£BÏÏ3• Conseil proies- MfflaiSwWiHifffBBa
sionnel • Service W l j À UVril\_ _\*^
de réparation BtlTl f ' 

¦ '
• Prolongation de garantie jusqu'à 10 ans
• Livraison à domicile et raccordement

Lave-linae

H 85, L 59,5, P 60 an

AS incl. I4U.~

Lave-vaisselle
Miele G 870-60 SCI

V-Zua Adora SL
Pour 5 kg de linge à sec.
5 programmes/4 programmes
supplémentaires. Programme
sport à 40° Essorage:
400-1600 t/min.

Loc./m. , .__

Pour 14 couverts standard.
Niveau de bruit: 47 dB. Pro-
gramme d'économie d'éner-
gie. Consommation d'eau:
201. Durée du programme:
72 min.
H 84-87, L 59,8, P 57

AS incl. IUZ

Congélateur

Lot./m. _ _ _ _ _

Novamatic TF 200.1 IB FjfâÊ1
Volume brut: 178 1. Consommahon yj G s S T
électrique: 1,01 kW/24 h. Auto

^
JJB*H ;:

nomie de 14 h en cos de r̂f^P
panne de secteur. v  ̂; r~—'
H 120,4, L 54, P 57,5 an. L

AS înï 31.- wAim t̂
Réfrigérateur ' Jgfijjp^
Bosch KTF 1430 

 ̂uâ)-:-
Volume utile: 146 1 dont
compartiment à glace 9 i. |̂ |?J|
Dégivrage semi-automatique. : ; |
H 85, L 50, P 61 an. i g

Loc./m. - 0 jP Vfc
AS incl. 18.- g Vf M

Cuisinière Eiectroiux FH 5543-302 '
Indéoendante. 3 olaaues et 7 commutateurs tactiles.
Aération du four. Gril infrarouge à 2 degrés.
H 85, L 50, P 60 an
Loc./m. 9Q ¦ TT 'MASincl. Jj ." __§•__ '__ '_ _ ,
• Nous éliminons vos anciens appareils ¦ Livraison
contre facture • Abonnement service compris dans
les mensualités • Livraison immédiate de toutes les
grandes marques à partir du stock • Appareils
encastrables ou indépendants pour toutes les
normes • Offre permanente de modèles d'exposition
et d'occasion • Garantie du prix le plus bas!
(remboursement si vous trouvez ailleurs dans les 5
jours le même appareil à un prix officiel plus bas).
Sion, av. de Tourbillon 47 027/322 77 33
Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027/721 73 90
Visp-Eyholz, FUST-Centre,
Kantonsstrasse 79 027/946 75 74
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h
Villeneuve, Centre Riviera 021/960 26 55
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils de toutes marques 0800 559 111
Consultation et service de commandes
téléphoniques 155 56 66

CUISINES
ET MEUBLES DE SALLES
DE BAINS D'EXPOSITION
RABAIS A i ï%%jusqu 'à HrU /O

lm2

(, I Samaritains —¦

Saviez-vous que...

la „Monstera" est vénéneuse?

Le guide „Les plantes d'appartement
vénéneuses" de l'Alliance suisse des

samaritains vous donne des informations.
Téléphone: 062 286 02 00 ¦¦

vénéneuses" de l'Alliance suisse des
imaritains vous donne des informations.

Téléphone: 062 286 02 00 •¦
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Education des mères EnfanceiEnfances retrouvées

• Terre des Hommes apporte une aide directe aux enfants, avec la collaboration de la famille. L'éducation
des mères est l'un des volets essentiels de l'intervention de l'organisation.

^.Des rizières vertes à perte
^ de vue, de temps en temps
un bouquet d'arbres et, au mi-
lieu, un groupe de maisons en
bambou. Début mars, c'est l'été
au nord-ouest du Bangladesh.
On a peine à imaginer que ce
même pays est régulièrement
victime d'inondations ou de sé-
cheresses, selon que les pluies
arrivent de façon trop abondante
ou sont totalement absentes.
Au milieu des maisons, une
vingtaine de femmes sont assi-
ses par terre sur de petites nat-
tes. Devant elles, un cahier et
dans leurs mains un crayon.
Certaines s'appliquent à tracer
des lettres, d'autres regardent
avec attention le petit tableau
noir que l'enseignante a posé
sur un chevalet. Selima est
l'une de ces femmes. Elle expli-
que sa présence dans ce groupe:
«Depuis deux mois, je viens
chaque matin ici pour apprendre
à lire, à écrire et à calculer. A la
fin du cours, dans quatre mois,
j 'espère pouvoir écrire des let-
tres simples, lire le mode d'em-
ploi d'un médicament et mieux
gérer le budget de ma famille.»

Paysans sans terre
Comme ses amies, Selima fait
partie du groupe de population
le plus pauvre du nord Bangla-
desh. Elles vivent dans le dis-
trict de Kurigan, un district de
1,6 million d'habitants. Cette
région très reculée du pays est
entourée de trois grands fleuves,
dont le Brahmapoutre. Comme
partout au Bangladesh, l'agri-
culture est la source de revenu

principale de la population. Et
pourtant, elle suffit à peine pour
nourrir toutes les familles, car
plus de la moitié des paysans ne
possèdent aucun lopin de terre,
ou alors tout juste celui sur le-
quel ils ont placé leur maison.
De plus, ils perdent régulière-
ment tous leurs biens, à cause
des inondations dues à la mous-
son. C'est suite à l'une des prin-
cipales inondations que le Ban-
gladesh a connues que Terre des
Hommes a lancé son premier
programme au nord du pays.
C'était en 1974 et le tout nouvel
Etat se remettait à peine de la
guerre d'indépendance qu'il ve-
nait de mener contre le Pakis-

tan. Cette année-là, les inonda-
tions ont détruit une grande par-
tie de la récolte. Pour parer aux
conséquences de la famine qui
ne cessait de s'étendre, Terre
des Hommes a ouvert des cen-
tres de nutrition et de soins mé-
dicaux pour les enfants.

Cette action d'urgence s'est peu
à peu transformée en action à
long terme, avec l'extension du
programme médical, l'ouverture
de programmes scolaires et de
formation professionnelle et la
création d'un volet de dévelop-
pement communautaire.

Aujourd'hui, cet ensemble de
projets apporte chaque année un

soutien à près de 150 000 en-
fants et mères.

Petit commerce
A la fin de son cours, Selima
pourra obtenir un crédit lui per-
mettant, à terme, d' améliorer le
revenu de sa famille. Dans le
village voisin, Kadija a em-
prunté 2000 takas (environ 60
francs suisses) pour démarrer un
petit commerce de sucreries.
Elle prépare des boules de riz
soufflé à la maison et les vend
ensuite au marché. Grâce au
succès de cette activité, elle a
déjà pu rembourser la moitié de
son crédit et parvient encore à
gagner environ 40 takas (1 fr.
20) par jour, soit plus que le sa-
laire de son mari qui travaille
comme journalier dans les
champs. Kadija est aujourd'hui
plus confiante : «Je me sens plus
sûre, plus forte. Avec l'argent
que je gagne, je peux mieux
m'occuper de mes deux petits
enfants et mettre un peu d'ar-
gent de côté pour les coups
durs.» Et pourtant, il n'a pas été
facile pour Kadija d'en arriver
là. Dans un pays où la réparti-
tion des rôles est encore très tra-
ditionaliste, les femmes n'ont
que peu de pouvoir en dehors
de la maison. Elles ne sortent
que rarement et, parmi elles, le
taux d'analphabétisme est très
important (près de 80%). Con-
traintes à se marier très jeunes
(dès l'âge de 12 ans), elles ont
de nombreux enfants, qu'elles
peinent à nourrir et à élever.

Liliane Beuggert
Terre des Hommes,
(021) 653 66 66/ c.c.p. 10-11504-8.

^.Des milliers d'enfants tra-
 ̂vaillent dans les rues de

Dhaka, la capitale du Bangla-
desh. Dans le but de leur offrir
un avenir meilleur, Terre des
Hommes a mis sur pied une
chaîne de projet.
Dans un coin de la gare flu-
viale de Dhaka, un groupe
d'enfants est assis par terre et
chante. D'autres enfants
jouent. D'autres encore sont
penchés sur leur ardoise et
écrivent. Chaque jour, cette
école de rue est ouverte de 9 à
11 heures et les enfants peu-
vent y venir librement. Manik
y est venu pour la première
fois, sur conseil d'autres en-
fants. Il a 11 ans et explique
son parcours: «Ma belle-mère
me rejetait; je suis alors parti
de la maison. Je dors mainte-
nant dans cette gare avec les
autres enfants et je gagne en-
viron 15 takas (50 centimes)
par jour en collectant de vieux
papiers et en portant des vali-

ses. J'aimerais tellement re-
tourner à l'école.»
Munni a, elle aussi, 11 ans.
Elle vient aujourd'hui très ré-
gulièrement au club Arambah,
où elle peut dormir, aller à
l'école, manger, se laver et re-
cevoir des soins médicaux.
Munni explique ses projets
d'avenir: «J'espère pouvoir
bientôt aller dans le foyer pour
les filles , où je pourrai vivre
en sécurité, tout en finissant
ma scolarité. Par la suite, j' ai-
merais faire un apprentissage
de couturière et travailler dans
une usine de textile.»
Le foyer pour filles dans le-
quel Munni souhaite aller,
ainsi que le foyer pour gar-
çons, sont l'aboutissement de
la chaîne de projets d'Apara-
jeyo, soutenus par Terre des
Hommes.
Les enfants qui vivent dans
ces foyers ont retrouvé une di-
gnité et un sourire éclatant.

L.B.

Mensonges et omissions
M. Berthod, vous croyez le lec-
teur capable de lire entre les
lignes de son journal , mais au
vu de la difficulté de l'exer-
cice, vous voulez bien, dans
votre magnanimité, l'y aider
quelque peu, et éclairer la lan-
terne du bas peuple quant à la
grandeur et la magnificence du
Front national et de son cha-
rismatique leader, M. Le Pen.

Pourquoi hésitez-vous à
vous réclamer ouvertement de
ce parti? Votre réthorique en
est pourtant dans le droit fil:
vous méprisez le peuple, que
vous traitez de «faune mani-
festante». Savez-vous, M. Ber-
thod, que c'est la «faune mani-
festante» qui fait les révolu-
tions et coupe les têtes qui ont
trop longtemps abusé de son
bon vouloir et de sa bonne foi?
Seriez-vous, M. Berthod, un
passéiste, vous, pour qui le roi
Clovis et la statue équestre de

Jeanne d Arc continuent de re-
vêtir une telle importance? Et
pourtant , nulle particule
n'orne votre patronyme... Car
vous méprisez ouvertement les
citoyens qui défendent les va-
leurs fondamentales de la dé-
mocratie: respect de la per-
sonne, refus de toute discrimi-
nation raciale ou sociale. Vous
traitez leur action de «conjura-
tion dite républicaine». De
quel côté est la conjuration et
la dérive, M. Berthod? Selon
vous, le FN donnait toutes les
garanties de «la plus parfaite
sérénité». Vous parlez de la sé-
rénité des chambres à gaz?

Fanfaronnant, vous vous
targuez que ce parti «effraie
tant les gens en place». Eh!
Qui ne serait pas enrayé par le
retour du fascisme, car il faut
parler clair, des génocides, des
tortures et exécutions de
masse? Etes-vous sûr que vous

ne serez pas un jour le «Juif»
de quelqu'un, M. Berthod?
Mais il faut encore redorer le
blason de ce parti , lui donner
une respectabilité morale, dont
vous n'hésitez pas à vous faire
l'arbitre. Selon vous, le FN,
dans son racisme constitutif , a
opéré «toutes les distinctions
souhaitables». Souhaitables
pour vous, on le croit volon-
tiers... Vous sonnez ensuite les
trompettes de la religion: c'est
le seul parti qui «proteste con-
tre l'avortement... et propose le
rétablissement de la peine de
mort». M. Berthod , comment
osez-vous, au nom du respect
de la vie, demander le rétablis-
sement de la peine de mort?
Un peu de décence, s'il vous
plaît! C'est vous qui êtes en
transes et non les braves gens
rassemblés à Strasbourg pour
crier, face à la barbarie: «Plus
jamais ça!» Ch. Zufferey

L'intolérable mépris
Chacun a le droit d'exprimer - mépris pour Lucie et Ray- mann, que René Berthod traite
ses convictions, pour autant mond Aubrac, deux célèbres d'«homme politique (...) mar-
qu'il témoigne d'un minimum résistants dont René Berthod que au front par la malédic-
de respect. Ce postulat, fon- retient surtout qu'ils «furent tion révolutionnaire», d'«arbre
dément d'une saine démocra- des agents d'influence de l'ap- sans racine» et de «mécréant»,
tie, ne semble pas susciter pareil soviétique». - mépris pour Serge Sierro, lui
l'approbation de René Ber- _ mépris pour Pierre Schâffer, aussi qualifie de «mécréant»,
thod , dont les quatre articles qui écrirait à tort que le  ̂ Tant de mépris surprendparus entre ie o mars ei ie ±i national préconise «l'expulsion chez une personne qui affirmeavril - sous la rubrique mhtu- des étrangers>>i alors qu'aux qu > <<n faut (...) se faire respec.lee la Quinzaine de Kene uer- yeux de Le pen ((deux minions ter», «exiger à son endroit , duthod - sont tous imprègnes et demi de chômeurs ce sont prochain , un comportement
- mépris pour le iemmisme . . .. ... ç, - n ' -n _4.u J grès en trop» - citation ex-qui, d après René Berthod , se- f  «La France est de re- Jean-François Albelda , Adrien
rait un «malheur de notre traite ae «1,3 *rance est aè re- 

assetti Claude Berthouzoz
temps et un artifice visant à S^2VÏr£ ?f S Clavien, PierreTenri
renouveler une lutte des clas- Paru en iaH0 cnez ^arrere-i^a- rjubujS; Yannick Guillaume,
ses un peu essoufflée». ton- , Alexandre Mariéthoz, Pascal
- mépris pour les catholiques - mépris pour la «faune mani- Métrai, Omar Pirazzi, Norbert
valaisans qui ont voté Peter restante» qui a proteste contre Zufferey
Bodenmann, car «si l'on aime le récent Congrès du FN à ps Les auteurs de cet article ne
son Valais (...) et si l'on ose Strasbourg, une faune compo- sont ni des marxistes, ni des trots-
comme lui revendiquer son sée «d'anarcho-communistes» kistes, ni encore des bolchévistes
baptême catholique, on ne et d'agitateurs manipulés par révolutionnaires mais des citoyens
pe£t proposer et soutenir, sans la «conjuration dite républi- O^^S^^t^T Z
coupable contradiction, un caine». qu'unit un profond amour de la dé-

omme comme Bodenmann». - mépris pour Peter Boden- mocratie et de la tolérance.

La TSR casse du camion
Le 16 mars dernier, dans une
émission intitulée «Mise au
point», la TSR a traité du tran-
sit routier à travers les Alpes
et de la requête de l'Union eu-
ropéenne de laisser passer pro-
chainement les 40-tonnes sur
le territoire suisse. Les journa-
listes ont enquêté de part et
d'autre du tunnel du Mont-
Blanc, dans les vallées d'Aoste
et de Chamonix, soit une zone
où le trafic des poids lourds est
intense.

Il est une fois de plus haute-
ment regrettable de voir à quel
point le camion a encore été
rabaissé dans cette retransmis-
sion où, comme le veut désor-
mais la triste coutume, seuls
les côtés négatifs ont été mis
au premier plan. Afin de re-
mettre l'église au milieu du
village, une mise au point
s'impose sur ce sujet.

Il est évident que les axes du
Mont-Blanc et du Brenner sont
surchargés. Mais pourquoi la
télévision n'a-t-elle pas osé
dire clairement que la Suisse a
favorisé leur engorgement, en
entravant la fluidité du trafic
lourd de par cette limite déri-
soire des 28 tonnes qui n'a fait
que transformer le sol helvéti-
que en une zone interdite aux
camions de l'UE.

Parlons des émissions de fu-
mée, puisque le titre du repor-
tage était «Fumée noire au
Mont-Blanc». Il est indéniable
que les gaz d'échappement ne
sentent ni la rose ni le muguet,
et que pollution il y a. Mais le
camion n'est pas le seul res-
ponsable. Pourquoi les came-
ramen n'ont-ils pas filmé,
d'Aoste à Chamonix, les mil-
liers de chauffages domesti-
ques, ou les cheminées des usi-
nes de la région, ou le ballet
des avions et des hélicoptères
survolant la zone, sans oublier
les interminables bouchons
automobiles des gens se ren-
dant aux sports d'hiver ou en-
core les va-et-vient des grosses
dameuses préparant les pistes
Ho clH Pnnmiini lfac innmfllic -

d'un vieux camion démarrant
dans une impressionnante
gerbe de fumée noire, n'ont-ils
pas parlé de la sévère norme
antipollution Euro 2, obliga-
toire aujourd'hui sur tous les
véhicules, étant donné que
l'UE exige à ce jour des mo-
teurs dépollués et silencieux.
Pourquoi n'ont-ils pas évoqué
aussi les énormes efforts four-
nis pour rendre le carburant
diesel le plus écologique possi-
ble.

Venons-en enfin à ces cou-
ches de neige noircie qui bor-
dent la route du Mont-Blanc.
Les journalistes ont imputé
avec conviction cette noirceur
aux dépôts de suie crachée par
les V8. Ils ont malheureuse-
ment complètement négligé la
cause principale de ce phéno-
mène: en hiver, les routes de
montagne sont soumises à un
salage très important; lorsque
la température est clémente,
les murs de neige bordant la
route fondent, et de l'eau coule
sur le tarmac en se mélangeant
ainsi aux résidus de sel et à la
poussière; la chaussée se re-
trouve alors mouillée et extrê-
mement sale, et les véhicules
en transit soulèvent des gerbes
de ce mélange gras et pâteux
qui, de par les turbulences et

Départements cantonaux
La répartition des départe- ture de sa candidature, il s'op-
ments au Conseil d'Etat est la- posait fermement à la cons-
borieuse. Ici comme dans tou- truction d'une autoroute entre
tes les institutions ou entrepri- Sierre et Brigue, allant même
ses devrait être appliqué le plus loin dans le sens de l'ini-
grand principe: «Le véritable tiative des Alpes pour inter-
nomme a ia vraie piace» \x in- aire toute expansion ues IUU-
génieur au domaine technique, tes conduisant à une voie in-
le juriste aux choses de la jus- ternationale comme le Sim-
tice). H est cependant admis pion et le Grand-Saint-
que si le vent de l'Esprit souf- Bernard . Sans de telles opposi-
fle dans la bonne direction, la tions, il est probable que l'au-
fonction elle-même génère les toroute du Haut-Valais serait
compétences voulues pour ac- déjà entrée dans sa phase de
complir leur mission. L'insis- réalisation,
tance avec laquelle M. Boden-
mann dit vouloir obtenir le La tactique électorale a par-

les déplacements d'air, se met
en suspension dans l'air et se
dépose automatiquement dans
les prés d'à côté.

A l'heure où les relations bi-
latérales entre la Suisse et
l'UE dans le domaine des
transports routiers s'enlisent,
il serait bon que la télévision
n'envenime pas la situation et
cesse d'influencer les téléspec-
tateurs contre le camion. De
telles émissions ne peuvent
qu'être à la source de décisions
stupides et nuisibles telles que
l'initiative des Alpes ou
l'instauration de taxes déme-
surées qui contribueront à
faire de la Suisse un réduit al-
pin. Les récentes grèves des
routiers français et espagnols
ont prouvé que tout le monde
est à la merci du transport
routier. Alors soutenons-le et
ne lui mettons pas des bâtons
dans les essieux, car qu'on le
veuille ou non, l'avenir de
l'Europe des transports pas-
sera obligatoirement par le ca-
mion. Claude Rapalli ,

Vétroz

(Réd. - La parution de ce texte
a été retardée par suite d'une
erreur de notre rédaction. Nos
excuses à l'auteur pour ce mal-
heureux contre-temps.)

Nouvelliste 41



NATURE

Le processionnaire du pin
Autrefois , la présence du pro-
cessionnaire du pin était assez
fréquemment constatée en Va-
lais.

Depuis les années huitante,
la population du procession-
naire du pin, variété de papil-
lons, a sensiblement augmenté
en Valais. C'est ainsi qu'ac-
tuellement, on peut observer
les grands nids blancs du pro-
cessionnaire sur les pins du
Valais. Après un hiver particu-
lièrement doux , on peut assis-
ter à une singulière augmenta-
tion du nombre de procession-
naires dans les pinèdes.

En juillet , les papillons s'en-
volent et vont déposer leurs
œufs sur les aiguilles des pins.
Ensuite, les chenilles vont s'at-
taquer aux aiguilles des arbres
et les manger. Pendant la nuit
et durant 1 hiver, elles se réfu-
gient dans leurs nids. Au prin-
temps, après le repos hivernal,
elles recommencent à manger
si les conditions climatiques
sont favorables. De mars à
mai, les chenilles marchent en
procession , c'est pourquoi on
parle de «processionnaire»,
l'une derrière l'autre, et des-
cendent le long du tronc pour
aller faire leur cocon dans la

litière. En été, la nouvelle gé-
nération de papillons est prête
à s'envoler. Quelques nymphes
isolées peuvent cependant sub-
sister une à plusieurs années
dans leur cocon avant de se
métamorphoser.

Les plus grandes chenilles
possèdent de minces poils qui
provoquent des irritations cu-
tanées brûlantes et désagréa-
bles chez l'homme et l'animal.

Le processionnaire du pin
appartient à l'écosystème
d'une pinède. Les arbres peu-
vent être presque complète-
ment dénudés de leurs aiguil-
les s'ils sont jeunes ou si plus
de 25 nids recouvrent leur cou-
ronne. Dans la plupart des cas,
les arbres vont survivre grâce
à de nouvelles pousses.

En hiver, on peut couper et
brûler les nids trouvés dans les
parcs, dans les jardins, à
proximité des aires de repos et
des terrains de sport . Pour ce
travail, il est recommandé de
solliciter l'aide du service fo-
restier local ou au moins de se
munir de gants de protection.

Service des forêts
et du paysage ,
Ch. Pernstich

Fruits et légumes
Petits fruits

Fraisiers: araignée jaune .
La situation araignée jaune

est toujours très variable d'une
culture à l'autre. Actuelle-
ment , à environ trois semaines
du début de la récolte, le seuil
de tolérance est très bas, maxi-
mum 10% de feuilles occupées.
La réussite d'un traitement dé-
pend non seulement du mo-
ment d'intervention du choix
du produit , mais surtout d'une
application soignée (pulvérisa-
tion pneumatique, vitesse
d'avancement faible). Pro-
duits: Zenar, Kiron, Magister
(délai d'attente trois semai-
nes).

Punaise, puceron .
- Les punaises adultes et

leurs larves se trouvent sou-
vent sur les fleurs et les jeunes
fruits qu'ils déforment par
leurs piqûres. Les larves res-
semblent à de gros pucerons
verts, à la différence qu 'ils se
déplacent très rapidement.
- Les pucerons deviennent

dangereux lorsqu'ils coloni-
sent les hampes florales (risque
de miellat sur fruits). Produits:
pucerons: Cronetone, Etocarb ,
Pirimor, Pirimicarb (délai
d'attente trois semaines); pu-
naise: Karaté, Cyperméthrine,
Ripcord , Cypex, Fennom, Per-
methrine, Evisect. Attention:
traiter en dehors du vol des
abeilles.

Cultures maraîchères
Mouche du chou: la ponte de la

mouche du chou commence à
peine ces jours, elle se poursui-
vra sans véritable interruption
jusqu 'à la fin de l'été. Selon
l'importance du piégeage ou
l'expérience des'années précé-
dentes, un traitement peut
s'avérer nécessaire. Celui-ci
doit être appliqué sur les nou-
velles plantations où les plants
ont encore peu de racines. Les
cultures protégées par l'Agryl
ne sont pas menacées. Pro-
duits: Birlane, Fllefos, Dyfo-
nate, Deltanet , Marshal.

Mouche de l'asperge: le vol
de cette mouche a aussi com-
mencé. Elle dépose ses œufs
dans les pointes d'asperges au
moment de leur sortie de terre.
Ainsi, les cultures les plus sen-
sibles sont les nouvelles plan-
tations ainsi que les cultures
en 2e année. Les cultures de 3e
année (= récolte partielle) et
les cultures sous plastique sont
à protéger depuis la fin de la
récolte jusqu'à début - mi-
juin , soit jusqu 'à la fin du vol
de la mouche de l'asperge.
Produits: Diazinon, Basudine,
Novo-Tak, Alaxon D.

Service cantonal de
l'agriculture, office de la

protection des plantes,
C. Terrettaz

La bourgeoisie
de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charles-Henri
DARBELLAY

frère de Louis-Philippe , con-
seiller bourgeoisial. 036.397166

t
Très sensible aux nombreuses marques de sympathie , la famille
de

Maurice METRAILLER
exprime sa gratitude à toutes les personnes qui l'ont entourée
dans son deuil.

Un merci tout particulier:
- aux révérends curés Bruchez et Dussex;
- au aocteur f n.-A. z,orn;
- au chœur L'Espérance de Randogne;
- aux amis du village de Loc;
- à la bourgeoisie de Randogne;
- au Parti socialiste;
- à toutes les personnes qui l'ont accompagné à sa dernière

demeure;
- aux pompes funèbres Théier.

Loc, Randogne , avril 1997.
' D 036-397192

La fanfare L'Avenir
de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Adèle CARRUZZO

CARRUPT
maman d'Oscar , grand-
maman de Corinne, membres
actifs , et belle-maman de Ma-
rie-Rose , dame d'honneur.

036-397094

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame

Elisa CETTOU SCHERS
remercie du fond du cœur toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence , leur réconfort , leurs messages et
leurs dons.

Un merci particulier est adressé:
- aux docteurs Morisod et Wicky;
- au service de gériatrie de l'hôpital de Monthey;
- au curé Othon Mabillard et au père Amédée Emola;
- au chœur des enterrements;
- aux pompes funèbres Maurice Clerc.

Monthey, avril 1997. 036-39643E

t
Emue par tant de marques de sympathie et d'amitié reçues lors
du décès de

Monsieur

Gérard CLIVAZ
sa famille remercie toutes celles et ceux qui ont partagé sa peine
par leur présence aux obsèques, leurs messages et leurs dons.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci particulier:
- au curé Frank Stoll;
- au personnel hospitalier des Lauriers et de la clinique Sainte-

Claire;
- au chœur mixte de la Sainte-Famille;
- à la fanfare La Lyre;
- à l'administration communale de Conthey;
- au Parti radical-démocratique de Conthey;
- au corps des sapeurs-pompiers de Conthey;
- au ski-club Zanfleuron, Daillon;
- à la classe 1920 de Conthey;
- à la commission scolaire et au personnel enseignant de la

commune de Conthey;
- à la direction et au personnel de l'UBS Valais romand;
- à l'agence générale de l'Union Suisse Assurances, Sion;
- au personnel du garage des Alpes de Conthey S.A.;
- aux pompes funèbres Voeffray & Fils, par M. Léon Vergères.

Conthey, avril 1997.

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Mademoiselle

Cécile METRAILLER
sa famille vous remercie de l'avoir entourée par votre présence ,
vos messages et vos dons. Elle vous prie de trouver.-icll'expression de sa vive reconnaissance.

Elle adresse un merci tout spécial:
- à la direction et au personnel du home Les Crêtes.
- à MM. Theytaz et Maury;
- au curé François Mase;
- aux tertiaires de saint François;
- à la société de chant La Valaisanne;
- aux pompes funèbres Voeffray.

Grimisuat , avril 1997.
036-397062

t

mnvti laivAci

Profondément touchée de
sentir sa peine partagée, la
famille de

Pour vos avis

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

Luc
LAMON

vous remercie de tout cœur
pour votre présence, vos
messages, vos prières et vos
dons en ces jours d'épreuve.

Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa plus vive
gratitude.

Granges, avril 1997.

t
Le cœur d'une maman et grand-maman
est un trésor que Dieu ne donne qu 'une fois.

S'est endormie paisiblement, 1
entourée de l'affection des
siens et munie des sacrements
de l'Eglise, au home Zambotte

mmY

DUMOULIN 11 _JlL
Sa fille :
Madame Clémentine REYNARD-DUMOULIN, à Savièse;

Ses petits-enfants:
Anne-Lise REYNARD et son ami Eric, à Savièse;
Jean-Jacques REYNARD, à Savièse;

Ses sœurs, belles-sœurs, neveux et nièces:
Madame Anastasie LUYET-HÉRITIER , ses enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants;
Famille de feu Elise et Robert LIAND-LUYET-LÉGER;
Madam e Lydwine TORNAY-LUYET;
Madame Germaine TRIDONDANE-LUYET, ses enfants et sa

petite-fille;
Madame Rose DUMOULIN-VARONE, ses enfants et petits-

enfants;

Ses filleules et filleul;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Saint-
Germain, Savièse, le samedi 26 avril 1997, à 10 h 30.

Mathilde reposera à la crypte de Saint-Germain, dès aujourd'hui
vendredi 25 avril, à 17 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez au home
Zambotte.

P.P.E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Une messe sera célébrée à la mémoire de

Monsieur

Michel WIRTHNER
décédé le 12 avril 1997, à Berne.

L'office aura lieu au couvent des capucins , aujourd'hui ,
vendredi 25 avril 1997 , à 18 h 30. , . ...La famille.

036-396485

t
EN SOUVENIR DE

Denis et de Rosa
BRUTÏTN BRUTTIN

__W r̂j/m/m m̂ *̂ ^Mt\ mmW

1982 - Avril - 1997 1996 - Août - 1997

Dans la peine et le silence. Les mois, les années passent. Les
souvenirs restent. Les images deviennent moins nettes. Les
couleurs moins vives. Mais dans nos cœurs rien ne s'efface.

La famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à la chapelle d'Uvrier, le
samedi 26 avril 1997, à 17 h 45.
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EN SOUVENIR DE
Monsieur

Robert GOLLUT

1996 - 27 avril - 1997
Déjà un an que tu nous as
quittés.
Le temps passe mais n'efface
pas ton souvenir.

Ta famille.
Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Masson-
gex, le samedi 26 avril 1997, à
18 heures.

EN SOUVENIR DE
Alain WINIGER

W ¦ &jà£ ::18Sfe _Wf
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1987 - Avril - 1997
Le temps qui s'écoule n'efface
pas les souvenirs.
Il y a quelque chose de plus
fort que la mort, c'est ta pré-
sence dans nos cœurs.
Ta place près de nous était
grande. Toi qui aimais la vie,
veille sur nous.

Ta famille.

En ton souvenir, nous serons
réunis à l'église de Vionnaz, le
samedi 26 avril 1997, à
18 heures.

EN SOUVENIR DE
Germaine

JACQUIER

25 avril 1995 - 25 avril 1997
Cette séparation ne saurait
être longue, ceux qui s'aiment
comme nous ne peuvent pas
être séparés. Nous serons tou-
jours unis par la pensée et la
pensée est un aimant puissant.

Tk famille qui t'aime.
Que tous ceux qui t'ont con-
nue et aimée aient une prière,
une pensée pour toi en ce
jour.

T
EN SOUVENIR DE
Georges MARET

1996 - Avril - 1997
Un an déjà! TU es toujours
présent dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église Saint-Gué-
rin à Sion, le samedi 26 avril
1997, à 17 h 30.

t
EN SOUVENIR DE

Casimir MORARD

îflÉi

1992 - 25 avril - 1997
Cinq ans déjà. Le temps qui
s'écoule n'efface pas les sou-
venirs. Il y a quelque chose de
plus fort que la mort, c'est la
présence des absents dans le
cœur des vivants.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe sera célébrée à
l'église de Saint-Romain ,
Ayent, le samedi 26 avril
1997, à 19 heures.

t
EN SOUVENIR DE
Yolande BLANC

^^^_m ___ %

màmWX
1996 - 25 avril - 1997

Dans la peine et le silence, les
jours , les mois se sont écoulés.
Mais dans nos cœurs tu es
toujours présente. Que Dieu
nous aide à accepter les cho-
ses que nous ne pouvons
changer.

Ton époux et famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Saint-Romain,
Ayent, le samedi 26 avril
1997, à 19 heures.

t
Nous avons voulu te retenir un instant
pour puiser la force de te laisser partir.

Trop court fu t  le soir de sa vie
Trop dur put son combat contre la maladie,
Ma is l'espoir persiste dans les cœurs
Car la vie continue ailleurs.

Dans Sa grande miséricorde, p—;—~—r~~~~< 7T~y
Dieu a délivré de ses souf- !¦¦&>•.%
fiances, entourée de la l|| œfcw i^«-tendresse des siens, le 23 avril
1997

Madame

Odette fi!
PRALONG-
GLASSEY m mÊ

John PRALONG; 

Ses enfants:
Jacques et Ghislaine PRALONG-VERSTRAETE:
Madeleine PRALONG;
Fabienne et Georges GAILLARD-PRALONG;

Ses petits-enfants chéris:
Guillaume, Vincianne et Romain;
Vincent, Damien et Nadine;

La famille de feu Joseph et Eugénie GLASSEY-DÉLÈZE;
La famille de feu Henri et Eugénie GAY-DÉLÈZE;
La famille de feu Louis et Joséphine PRALONG-DUSSEX;

Son oncle et ses tantes:
Fernand et Odile DESLARZES-PRALONG;
Jeanne AMACKER-DUSSEX;

Sa marraine:
Agnès GLASSEY;

Ses filleuls, cousins, cousines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guérin, à
Sion, le samedi 26 avril 1997, à 10 h 30.

La défunte repose à la chapelle du centre funéraire de Platta, où
la famille sera présente aujourd'hui vendredi 25 avril 1997, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La classe 1923 de Nendaz
a le regret de faire part du décès de

Madame

Odette PRALONG
sa contemporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Vous avez partagé notre immense peine. Emue et profon-
dément touchée par tant de témoignages de sympathie et dans
l'impossibilité de répondre à chacun , la famille de

Madame

Hortense DINI-LUY
vous remercie de tout cœur et vous prie de trouver ici
l'expression de sa plus vive gratitude.

uoD-oy i UOO—~ t
Les directions, le personnel et les retraités

de Ciba spécialités chimiques Monthey,
CIMO compagnie industrielle de Monthey

et Novartis Crop Protection Monthey
ont le regret de faire part du décès de leur ancien collaborateur
et collègue

Monsieur

Emmanuel GRUBER
036-397052

 ̂
POMPES FUNE

J. VOEFFRAY & FILS

Repose en paix,
Tes tourments sont terminés

Monsieur

Charles-Henri
DARBELLAY

nous a quittés le lundi 21 avril 1997, à l'âge de 34 ans.

Font part de leur grand chagrin:

Ses enfants:
William et Manon;

Ses parents:
Henri et Gisèle DARBELLAY-GAUDIN, à Riddes;

Sa sœur, ses frères , son beau-frère, ses belles-sœurs, neveux et
nièces -
Jeanne et Roger REMONDEULAZ-DARBELLAY, et leurs filles

Estelle et Claire, à Riddes;
Louis-Philippe et Elisabeth DARBELLAY-MONNET, et leurs

enfants Damien et Maude, aux Mayens-de-Riddes;
Nicolas et Nathalie DARBELLAY-BUCHARD, et leur fils

Alexandre, à Riddes;

Ses tantes, oncles, cousins, cousines;

Sa marraine: Ginette VOUILLAMOZ;

Son parrain: Michel GILLIOZ.

L'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La commission scolaire, la direction
et les enseignants des écoles primaires

de Bagnes
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles-Henri
DARBELLAY

papa de Manon, élève de lre primaire, et de William, élève de
3e primaire à Verbier.

La mort n'est affreuse que pour ceux qui n'ont pas compris la vie.
Anthony de Mello.

t
Pierre BRULHARDT

nous a quittés le 23 avril 1997, après une maladie courageu-
sement supportée.

Font part de leur grand chagrin:

Son épouse:
Eliane BRULHARDT-TROILLET, à Brigue;
Cpo flllpQ"
Jacqueline WEY-BRULHARDT, à Saint-Martin (FR) ;
Marie-Claude BRULHARDT, à Lausanne;

Ses belles-sœurs:
Blanche RIBORDY-TROILLET, et famille, à Sembrancher,

Vernayaz et Conthey;
Valérie TROILLET, et famille, à Bourg-Saint-Pierre et Genève;
Adrienne TROILLET, et famille, à Orsières et Sembrancher;
La famille de feu Charly TROILLET, à Sembrancher;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le défunt repose à la Taufkapelle de l'église, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 25 avril 1997, de 19 à 20 heures.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 Le Parc jurassien vaudois

Situation générale
La zone de hautes pressions qui
domine l'Europe centrale, se
décale peu à peu vers l'Est. Les
perturbations atlantiques en
profiteront dès samedi pour
défiler dans notre ciel.

Aujourd'hui
Journée ensoleillée. L'après-midi,
voile de nuages d'altitude en
augmentation à partir de l'ouest.
Gel modéré à craindre. 20 degrés
et jusqu 'à 22 en Valais.

Les activités sylvo-pastorales ont f açonné les paysages du Parc jurassien vaudois

Le 
Parc jurassien vaudois

s'étend sur un territoire
de 70 km2 situé entre le

col de la Givrine et le col du
Marchairuz. Forêts et pâtura-
ges donnent un caractère" uni-
que à ces paysages reconnus.

Le parc a été créé en 1973
lorsque treize communes et
trois propriétaires privés ont
accepté de signer une conven-
tion avec la Ligue vaudoise
pour la protection de la nature
en vue de sauvegarder «les zo-
nes les plus sauvages et les

Evolution
Samedi et dimanche: temps
variable, souvent nuageux, avec
par moments de la pluie.
Lundi et mardi: au nord des
Alpes, toujours variable avec
quelques précipitations.

Statistique
Les précipitations en mars 1997
(suite): Saint-Gall 49, Coire 48,
Ulrichen 47, Morgins 44, Lucerne
43, Fahy 33, Crans-Montana 32,
Martigny 31, Vouvry 24 mm.

plus isolées du Jura suisse». Il
compte aujourd'hui seize
communes et deux propriétai-
res privés.
Les propriétaires se sont enga-
gés a renoncer à toute cons-
truction nouvelle autre que
celles en relation avec l'exploi-
tation de forêts et de pâtura-
ges, à limiter dans la mesure
du possible la circulation et à
réduire les tirs militaires.
Cette convention témoigne du
souci de maintenir l'exploita-
tion sylvo-pastorale qui a fa-

çonné un paysage merveilleux,
alliant activités numaines tra-
ditionnelles et richesses natu-
relles.
Au cours de ces dernières an-
nées, avec une récession tou-
chant nombre de secteurs de
notre économie, la conserva-
tion des éléments constituant
ce paysage pose de plus en
plus de problèmes aux pro-
priétaires, communes ou pri-
vés.
Les murs en pierres sèches à
restaurer ont été l'élément qui
a déclenché un vaste projet în-

Idd

tégré visant une conservation
dynamique du site, porjet
soutenu par le fonds suisse
pour le Paysage. Ce vaste pro-
gramme d'actions a été ac-
cepté par les contractants et
comprend quatre volets: la
poursuite de l'économie sylvi-
cole, la poursuite de l'écono-
mie pastorale, la conservation
du patrimoine bâti et la con-
servation des richesses natu-
relles et paysagères en tenant
compte de l'accueil et de
l'éducation du public.

Jean-Bruno Wettstein

Demain

Ensuite

Ah, ah! Dire que d'aucuns
imaginent les extraterrestres
comme de petits humanoïdes
verts, avec un tromblon érectile
en guise de nez... Ridicule.
En fait, nous n'avions pas
j usqu'ici trop prêté attention à
ce genre de représentations, la
question de la probabilité
au'une vie existât ailleurs dans
l'univers nous intéressant bien
davantage que de savoir quelle
forme celle-ci pourrait revêtir.

Or voici qu'il y a peu, à la
lecture d'un hors-série de la
revue «Science & Vie» - publi-
cation réputée sérieuse, peu
portée au reste sur les divaga-
tions ésotêriques - voici donc,
dîmes-nous, que les écailles
nous tombèrent des yeux. Oui:
il y a des êtres vivants sur
quelque autre planète. Oui: ils
sont parmi nous. Non: ce ne
sont pas de petits humanoïdes
verts avec un tromblon érectile
en guise de nez.
Autant vous le dire tout de
suite, ils n'arborent pas une
anatomie fondamentalement
engageante. Si, comme nous,
ils ont quatre membres, leurs
mains et leurs pieds se
terminent par des griffes abo-
minablement acérées. Ils
possèdent en outre, surmontant
un œil rosâtre et terne, un long
tentacule peut-être garni de
ventouses - on ne sait trop, car
cet appendice hideux est
couvert de poils. C'est horrible,
hein? Attendez, ce n'est pas
tout. A l'autre extrémité
pointent deux grotesques
antennes triangulaires. Et de
deux yeux se résumant à de
simples fentes sourd une lueur
inquiétante, venue du fond de
l'espace et du temps.
Imaginez le choc lorsque nous
avons saisi qu'une de ces
entités vivait tapie près de nous
depuis une quinzaine
d'années. Nous avions même
pu, en toute ignorance de
l'aberrante réalité, établir un
semblant de communication
avec cet étranger. Fort de cette
expérience, et surmontant nos
terreurs , nous avons tenté un
nouveau contact pour savoir
combien de temps encore il
allait nous imposer sa présence
devenue insupportable; et si,
éventuellement, un transit vers
sa planète n'était pas prévu à
court terme. Eh bien si,
j ustement: à la mi-août, avons-
nous cru comprendre.
i/-it/rt Pn îtr-a rat-ra  e -ant / t in t sc  r*

Par Denis Moine

Températures en Suisse et en Europe hier à 14 heures
Bâle beau 17
Berne beau 16
Genève beau 17
Locarno beau 16

beau 11 Amsterdam
beau 19 Berlin
beau 14 Bruxelles
beau 16 Dublin

très n. 14 Helsinki
beau 16 Lisbonne

très n. 15 Londres
très n. 13 Madrid

beau 8 Moscou très n
très n. 17 Munich très n
très n. 14 Nice peu n

beau 19 Palma béai

Paris beau 17
Prague beau 14
Rome beau 18
Varsovie beau 14

104 000 lectrices et lecteurs
lisent chaque jour le

JI2
16

Cela s'est passe
un 25 avril
1991 - Quatre jeunes parachu-
tistes sont condamnés à la
réclusion criminelle à perpétuité,
avec des peines de sûreté pour le
viol et le meurtre de deux jeunes
filles et d'une fillette ainsi que le
meurtre d'un garde-champêtre.
1988 -John Demjanjuk, accusé
d'avoir été un des responsables
du camp de concentration de

Treblinka. est condamné à mort
par un tribunal israélien.
1982 - Israël achève de retirer
ses troupes du Sinaï, après une
occupation qui a duré seize ans
1974 - Coup d'Etat militaire au
Portugal.
1973 - L'affaire du Watergate

éclate.
1945 - Les représentants des
quarante-cinq pays se réunissent
à San Francisco, en vue de la
création de l'Organisation des
Nations Unies.
1920 - La Pologne lance une
offensive contreles Soviétiques en

1898 - Les Etats-Unis déclarent la
guerre à l'Espagne.
1859 - L'Autriche écrase une
révolte à Cracovie.
Ils sont nés un 25 avril
- Le physicien italien, pionnier de
la radio, Guglielmo Marconi
(1874-1937).
- La chanteuse de jazz améri-
caine Ella Fitzgerald
(1918-1996). (ap)

Vous n'avez pas
reçu

votre journal!
Appelez

gratuitement le
___t____ \ ILLLL^^^'&^&iS. î^LL'"

Ils sont
parmi nous
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hAi avant pour la 5e !
La foire Saint-Georges accueillera huitante exposants à Conthey le 3 mai

L'occasion de découvrir également les produits du terroir.
CONTHEY. - La cinquième
sera grandiose, promis!
L'Union des commerçants de
Conthey-Plaine (UCCP) garan-
tit une édition 1997 édifiante
de la traditionnelle foire
Saint-Georges. Environ hui-
tante exposants dévoileront
avec bonheur leurs réalisations
à Plan-Conthey le samedi 3
mai prochain. A vos agendas.

Tout sur les activités
Le programme, attrayant à
souhait, devrait plaire au nom-
breux public attendu. La ma-
nifestation débutera à 9 heures
par l'ouverture officielle au
son de la musique; puis les
spectateurs pourront entendre
le discours du président de la
commune, Claude Rapillard
dès 10 h 15.

Jusqu'à l'aube
Les invités partageront ensuite
l'apéritif sur la place du vil-
lage. Le tout en fanfare, grâce
aux diverses sociétés locales.
L'animation est également as-
surée dans les établissements
publics jusqu 'à l'aube. A noter
que l'UCCP a pensé aux en-
fants; un carrousel ravira les
plus petits. Sans oublier la
tombola aux prix mirobolants.

Quant aux stands, ils seront
à nouveau variés cette année.
Peintures, vins et autres objets
en poterie ou en cuir comble-

VOIR PAGE 5

Informez-vous!
SION. - La commission

ront les envies les plus diver-
ses. L'occasion pour le public
de découvrir les talents des ar-
tisans du lieu.

Aide bienvenue
de la commune

Cette année, la commune mar-
que encore davantage son en-
couragement à de telles initia-
tives. Elle fera un don à
l'Union des commerçants de
Conthey-Plaine pour la mise
sur pied de la manifestation.
De quoi combler les organisa-
teurs de la foire Saint-Geor-
ges, emmenés par le président
Gérard Vuagniaux.

Bref , la fête sera belle dans
les rues contheysannes la se-
maine prochaine. Le samedi
3 mai 1997, une date d'ores et
déjà à réserver.

Les classes 1907, 1917, 1927,
1937, 1947, 1957, 1967 et 1977
de Contheysont invitées à par-
tager l'apéritif le jour de la
fête.

A noter encore que ce nu-
méro de «Sion-Région» est
consacré à Conthey. Voir donc
en pages 3, 4, 5 et 6.

(sav)

Dans une semaine, la foule
«squattera» Conthey-Plaine
pour cette cinquième édition
de la foire Saint-Georges. Plus
de quatre-vingts stands ani-
meront les rues du village.

mamin

Minutie au bout des doigts
Portrait de Michel Dessimoz, horloger et graveur sur étain

Un homme passionné par son travail. Rencontre.
CONTHEY. - Précis, soigneux,
mais un peu soupe-au-lait, Mi-
chel Dessimoz doit réfléchir
pour se définir. «Il faut de-
mander cela à ma femme!»,
sourit-il . en lançant un regard
complice à son épouse. Et
pourtant.

Michel Dessimoz est horlo-
ger et pratique sa profession
depuis plus de vingt-cinq ans à
Conthey. «Jusqu'en 1985, on
était au fond du village; au-
jourd'hui, on est situé sur la
rue Centrale», ajoute-t-il fière-
ment. Portrait de cet homme
qui participera à la foire
Saint-Georges avec bonheur.

Tout naturellement
Le parcours de cet horloger
semble doux comme de la
ouate. Après son apprentis-
sage, Michel Dessimoz obtient
son certificat fédéral de capa-
cité d'horloger-rhabilleur en
1969. Deux ans plus tard, il
ouvre une petite horlogerie-bi-
j outerie à Conthey.

Aujourd'hui, outre les tradi-
tionnelles horloges, il vend
aussi des gravures et autres ar-
moiries. «Je peux créer des
motifs, si les clients deman-
dent quelque chose de particu-
lier», souligne-t-il. Et l'homme
ne manque pas d'imagination.
Ainsi a-t-il gravé le portrait de
Ronald Reagan dans une as-
siette en étain. Les demandes
arrivent d'ailleurs à profusion.
«J'ai surtout des commandes à
l'occasion de mariages ou de
naissances», explique encore
M. Dessimoz. Il est fier de pré-
ciser qu'il peut livrer des
étains gravés dans les vingt-
quatre heures.

lui permettent de réaliser ces magasin a la rue Centrale de
travaux avec talent. «C'est l'un Plan-Conthey. Quant au pire,
des domaines qui a le plus de il est très actuel. «C'est la
succès», ajoute Michel Dessi- construction de la route qui
moz. Le spécialiste produit dure depuis six mois devant
d'abord un chablon à la main notre, local. Si cela perdure, on
sur la base d'un dessin, puis le devra mettre la clé sous la
grave avec un pantographe. La porte!», s'emporte-t-il.
concentration est plus que ja- Puis, Michel Dessimoz sou-
mais nécessaire. rit. Calme, peu bavard, il

avoue qu'il est un grand ama-
Son meilleur souvenir de teur de pétanque. «J'appar-

carrière? Le jour où il est de- tiens au club des 4 saisons»,
venu propriétaire du nouveau affirme-t-il. Se considérant

comme joueur «moyen», le
Contheysan y déploie pourtant
son sens de la précision avec
talent.

Egalement vigneron-enca-
veur, Michel Dessimoz a des
activités en nombre. L. sera
d'ailleurs présent cette année à
la foire Saint-Georges, afin de
présenter ses vins et quelques
objets issus de son horlogerie-
bijouterie. Un moment à ne
pas manquer.

Christine Savioz

?•
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Le Richelieu annonce la saison estivale
Terrasse et ambiance nocturne «au menu»

Du café-croissant à la fondue chinoise

La capitale valaisanne regorge d établissements pu-
blics dans lesquels il fait bon étancher sa soif et as-
souvir sa faim. Et plusieurs d'entre eux ont pignon
sur rue depuis des lustres. Des générations de con-
sommateurs, du bambin qui aspire sa grenadine avec
une paille au pépé qui sirote son ballon de fendant,
sont d'ailleurs restés fidèles à leur «stamm», à leur
zinc, à leur bistrot et autres troquet. Et la place du
Midi ne manque pas d'estaminets qui ont réussi le
tour de force de fidéliser leur clientèle au fil des dé-
cennies. Le café-bar-glacier Le Richelieu, hormis un
bref intermède, a su sensibiliser, motiver et «hisser»
(au ler étage) ses adeptes.

Dès potron-minet, Le Richelieu conditionne le lève-
tôt avec son café fumant et ses croissants chauds. Et
pour les affamés de l'information, Bruno Jungsten et
ses collaborateurs (trices) fournissent, par NF inter-
posé, des nouvelles on ne peut plus fraîches. A
l'heure de l'apéritif , le consommateur a tout loisir de
savourer fins nectars et autres rafraîchissements en
jetant , par exemple, un regard «dominateur» sur la
place du Midi grouillante de bipèdes, de rollers, de
deux et quatre-roues. A midi, Le Richelieu vous con-
vie à sa table pour... un succulent menu du jour.
Quant aux buffets chauds et froids (à volonté), ils
vous sont traditionnellement servis tous les mardis et
jeudis. Au crépuscule, les fondues bacchus ou chi-
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La terrasse du café-bar-glacier Le Richelieu, à la place du Midi, à Sion, a ouvert ses portes. Raclette, gril-
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Place du Midi 37 - 1951 SION - Tél. (027) 322 96 77

Ph. Schneider
agent général

Place du Midi-1951 SION
Tél. (027) 329 04 70

(Juplirex
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Martigny

Sion - Monthey

A5 74 Ouvert le samedi
jusqu'à 12 heures
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Cheminer avec plaisir
La commune de Conthey
planifie son réseau pédes-
tre.
CONTHEY. - Des sentiers de
charme pour des promeneurs
de tous âges: la région con-
theysanne connaît actuelle-
ment une mise en valeur de ses
sentiers pédestres. La com-
mune, en collaboration avec
l'Association valaisanne de la
randonnée pédestre (AVRP), a
décidé de baliser son réseau
pédestre. Un travail rendu
obligatoire par la loi cantonale
d'application sur les chemins
de randonnée pédestre de
1988.

Après la mise à l'enquête des
chemins et l'approbation par
le Département de l'environ-
nement et de l'aménagement
du territoire, les chemins con-
theysans sont devenus officiels
en 1994. Restait alors à plani-
fier les réseaux...

Mission accomplie
La commune a donc mandaté
l'AVRP d'effectuer cette tâche.
Ainsi l'association a-t-elle ins-
tallé tout le balisage et préparé
les indicateurs comportant no-
tamment le temps de marche.
«Nous sommes en fait un bu-
reau de soutien et de conseil
des communes», explique
M. Glassey de l'AVRP. Fin
1996, le dossier était terminé;

Christian Dessimoz (à gauche) et Claude Fumeaux du service technique de Conthey. Action!

l'association l'a donc remis en
mains communales au début
de cette année. Aux autorités
de Conthey de faire ensuite le
nécessaire sur le terrain.

A noter que les travaux sont
subventionnés par l'Etat de
10% à 40% sur le réseau prin-
cipal. Le Service cantonal des
forêts et du paysage a ensuite
la compétence pour la surveil-
lance et le contrôle du réseau.

Bientôt terminé
Du côté de la commune de
Conthey, le responsable du
service technique Claude Fu-
meaux et son assistant Chris-
tian Dessimoz se réjouissent.
D'ici fin juin, le balisage de-
vrait être terminé. «Nous met-
trons en place 55 panneaux!»,
ajoutent-ils. Les promeneurs
seront d'ailleurs ravis du do-
maine à disposition. Non sans
raison. La commune conthey-
sanne compte 88 kilomètres de
chemins pédestres sur son ter-
ritoire.

Outre les nombreuses liai-
sons existantes, les responsa-
bles communaux ont créé un
nouveau chemin: il reliera la
Chaux-de-Lotze à Chaux-de-
Miex. «Cela permettra de réa-
liser un tour appelé tour du
Mont-Gond», souligne M. Des-
simoz. La construction de cette
liaison sera le résultat d'un
travail effectué par des chô-
meurs en fin de droit. «On a

commencé ce travail en 1996
dans le cadre d'un programme
d'occupation; cela devrait se
terminer cette année», ajoutent
les deux responsables du ser-
vice technique.

Du temps s.v.p.!
Mais, se rendre sur place prend
du temps. Il faut compter envi-
ron quatre heures de marche
pour parvenir sur les lieux.

Tout devrait donc être opéra-
tionnel à la fin 1997. Quant à
l'entretien des zones balisées,
il est assuré par le service fo-
restier de la commune en col-
laboration avec la protection
civile.

Bref , les randonneurs seront
bientôt au paradis sur les
hauts de Conthey. Ils déambu-
leront avec plaisir sur les tra-
cés pédestres au balisage tout
neuf. A vos sacs à dos! (sav)

BIANCO SK CONTHEY
/l f^

^\ SANITAIRE
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Tél. (027) 346 14 24 - Fax (027) 346 40 71

BÊÊk  ̂ CONTHEY
^̂ ÎÎÏB 

Tél. (027) 
346 

12 72
/XGOMM Fax (027) 346 61 18
J| WWW M Tél. (027) 455 83 83

****** +
<?

Les pneumatiques
c'est notre spécialité!
Qualité... Sécurité...
c'est notre devise.

HOTEL - RESTAURANT - PIZZERIA
du PAS-DE-CHEVILLE - CONTHEY

Air conditionné

Chambres tout confort Fr. 110.- (2 pers.)
A notre restaurant : carte variée, au gre des saisons

et toujours nos succulentes pizzas
(aussi à l'emporter)

M™ et M. Aldo Berclaz-Vuille et leurs collaborateurs
se réjouissent de votre visite. Tél. (027) 346 51 51

uuven i jours sur i

winterthur rjri BANQUE CANTONALE DU VALAIS
=====11 §11Ê=I iLSkl WALLISER KANTONAL BANK

"X^ ĉ/ra
J m̂̂ mJ ervices

Tél. (027) 346 67 64 - Fax (027) 346 62 35 - LE CARREFOUR
RUE DES FOUGÈRES 18 - 1964 CONTHEY 1 

FIDUCIAIRE - FISCALITÉ - ASSURANCES - BANQUE
DCLARATIONS D'IMPOTS

Etudes et devis la
sans BSêL.engagement r7\

SJjBTSTTIffi lRI Av. de b Gare 6 - Tél. (02
02

Groupement actif !
L'Association des habitants
de Pont-de-la-Morge dont
le but est de défendre les
intérêts de la population et
de resserrer ses liens vient
de souffler sa première
bougie.
PONT-DE-LA-MORGE.
Lors de l'assemblée générale
du groupement, la présidente,
Véronique Jenelten, a retracé
les activités qui ont marqué
cette première année de fonc-
tionnement. Elle a notamment
évoqué la construction de la
piste de pétanque ouverte à
tous aux abords du jardin pu-
blic qui connaît une belle fré-
quentation. Elle a souligné le
succès remporté par la fête de
quartier qui a rassemblé plus
de deux cents personnes dans
la cour d'école pour partager
ensemble une messe suivie
d'un repas.

Quant à la défense des inté-
rêts des habitants, Mme Jenel-
ten a relevé la récolte de signa-
tures pour conserver les élèves
de 3e primaire à Pont-de-la-
Morge, une demande qui n'a
pas abouti ; l'obtention d'une
course spéciale à destination

Le comité est présidé par Véronique Jenelten. idd

Marche pour aînés
SALINS. - Vous avez 55 ans et
plus, vous souhaitez vous
maintenir en bonne forme
physique, vous aimez marcher
dans la nature à la découverte
de nouveaux itinéraires, mais
il vous en coûte d'y aller tout
seul. Alors, venez nous rejoin-
dre!

Pro Senectute organise le
premier mercredi de chaque
mois, de mai à octobre, des
randonnées pédestres pour les
aînés du val d'Hérens. La pre-
mière marche aura heu le mer-
credi 7 mai et emmènera les
participants le long du bisse de
Salins. Le départ est fixé à

de Châteauneuf pour ces mê-
mes enfants ainsi que des me-
sures de sécurité appropriées.

Active!
L'association est intervenue
pour le maintien du groupe de
gymnastique mère-enfant qui
risquait d'être supprimé faute
de monitrices. Le comité a
aussi fait des démarches con-
cernant la construction d'une
modération de trafic aux rues
du Lucet et des Pommiers, car,
vu la vitesse des automobiles
transitant par ces rues pour
éviter les feux de la route can-
tonale, la sécurité des piétons,
et en particulier celle des éco-
liers, n'est plus assurée.

Le comité n'a donc pas
chômé pour préserver et re-
donner une qualité de vie à ce
quartier sédunois. Un travail
reconnu par la Municipalité de
Sion emmenée par le président
François Mudry. Dans son dis-
cours, M. Mudry a d'ailleurs
reconnu l'utilité de cette asso-
ciation qui correspond à un
réel besoin pour le quartier de
Pont-de-la-Morge et l'esprit
constructif dans lequel les dé-
marches ont été entreprises
auprès de la Municipalité, (c)

Mâche à 13 heures (horaire du
car) , de Hérémence à 13 h 10
(voitures), de Vex-les-Prasses à
13 h 15 (voitures); rendez-vous
à la Vemaz (église) à 13 h 30;
temps de marche: 2 h 30. Le
programme détaillé des mar-
ches sera distribué lors de la
première sortie. Renseigne-
ments auprès de Gustave Pit-
teloud au 207 33 21, Simon
Genolet au 281 13 21, Fridolin
Seppey au 281 12 04 et André
Dayer au 281 20 69.

A noter qu'il est important
de se munir de bonnes chaus-
sures et conseillé de prendre la
carte d'identité ou l'abonne-
ment demi-tarif pour les
transports en car postal.

Le plaisir d'offrir

UJÉ
 ̂ W&jr ÉLEVÉ SUIVANT LA TRADITION.

Ĥ ^P*l Z- '.- - - -j r  ISSU DE CÉPAGE CHARDONNAY.

Bg, Z'iïr CE BRUT SOMPTUEUX EST ÉLÉGANT

^UÊÊvf̂  ̂
PAR SON AMPLEUR ET SA VIVACITÉ.

"¦̂ iitt . ¦ JACQUES GERMANIER - 1964 CONTHEY - TEL. (027) 346 12 14

Agence MAZDA Agence SEAT

1962 Pont-de-la-Morge
Tél. (027) 346 63 20 - Fax (027) 346 63 40
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®L.e ioïKiore via uontney
Côté pile, Nathalie Côté face, Pierrot

«Pour faire partie d'un groupe folklorique, il faut aimer faire la
fête et rencontrer des gens.» nf

- Depuis quand f aites-vous jeur en tant que danseuse folk-
partie du groupe folklorique A lorique?
Cobva? -La qualité: la sociabilité;
- Depuis une vingtaine d'an- quant au défaut, je manque un

nées, depuis la fondation en peu de patience. J'aimerais ap-
fait. Le groupe avait besoin prendre rapidement beaucoup
d'enfants pour la présenter, d'autres danses.
alors j' ai commencé... - Cela ne vous dérange-t-il

- Qu'est-ce qui vous plaît Pas de porter le costume?
tellement dans cette activité? "Au contraire. Le fait de

-L'ambiance d'enfer qui rè- metb|? le costume implique
gne lors des fêtes notamment. 3ue \?n Ie sent tout de sulte
& „ „ , , ,. ___ . dans 1 ambiance.

7 Quelles sont les qualités - Vous n'avez jamais trouvénécessaires pour faire partie que le folklore était «ringard»?d'un groupe folklorique de la H _ Pendant l'adolescence, oui.sorte- J'ai d'ailleurs arrêté pendant
- Aimer faire la fête, rencon- quelques années. Aujourd'hui,

trer des gens et avoir un cer- cela ne me dérange plus du
tain sens du rythme à la base. . tout ; il y a de plus en plus de
- Quels sont votre qualité jeunes dans notre groupe.

principale et votre défaut ma- - Quel est votre meilleur

souvenir dans le groupe? -Depuis quand jouez-vous
- Cela m'est arrivé pendant du cor des Alpes?

la période où j'étais habillée en _ 1937
homme. La société manquait _ Comment avez-vous eud hommes et j ai accepte le i'idée de commencer cette acti-vais de danseur pendant quel- -t ~,
ques années. Lors d'une fête à ' . „;
Evolène, les spectateurs du - J avais en fait un collègue
cortège ont remarqué le dégui- de travail , Flavien Bruttm, qui
sèment et ils m'ont embêtée adorait jouer du cor des Alpes,
tout le long du défilé. Cela m a donne envie. On a
- La danse folklorique pour ±alt le premier kiosque a musi-

hommes est-elle p lus facile? <lue en, 1988,a Mase et l'aven-
-Oui, nettement. Ils ont ture a débute,

moins de déplacement, moins - Quelles sont les qualités
de pas à effectuer. nécessaires pour jouer de cet
- Et le moins bon souvenir? instrument particulier?
- Je n'en ai aucun. _ n faut avoir la lèvre ferme,
-Pratiquez-vous d'autres préparée et s'y connaître en

danses? musique, avoir de l'oreille.
A -Je faisais du jazz à une Sans oublier le plaisir de
époque. jouer. Avec du temps, on y ar-
- Avez-vous d'autres hob- rive toujours.

bî
-
S
Je suis actuellement le - Quels sont votre principale

cours de chasse ^ualité et votre déf aut ma
ieur

- Comment voyez-vous votre en tant 1ue J oueur?
avenir dans cette société? Al- ~ La qualité: je suis pas-
lez-vous danser pendant long- sienne par cela; le défaut , il
temps? faudrait que j'écoute mieux les

«Pour jouer du cor des Alpes, il faut d'abord aimer la montagne,
la nature.» nf

vous à un jeune qui voudrait se - Oui, bien sûr. Elles sont
lancer dans l'apprentissage du d'ailleurs les bienvenues et ap-
cor des Alpes? portent une touche colorée à

-D. faut aimer la nature, la chaque manifestation. L'ami-
montagne et écouter le réson- cale de cors des Alpes valai-
nement. C'est la condition sine sans les accueille volontiers,
qua non pour pouvoir jouer du - Jouez-vous d'autres instru-
cor des Alpes. On essaie tou- ments?
jours de conjuguer les répéti- ~ Du saxophone, pour le
tions avec un côté récréatif. plaisir. C'est un rêve d enfant.
- L'organisation du festival ~ 

f 
vos 

^
tres, ho^s?

à Derborence, est-ce important ~
tZ^ cartes> ies Daiaaes en

TDOUT VOUS ^ 
uatuic.

n, . ' , - Quel est votre moins bon
,,_.r . une bonne occasion souvenir en tant que joueur de
d offrir un moment de détente cor des Alpes ?
à tous les gens de Conthey. _ Tjn mauvais accueil lors
Cela permet aussi de collabo- d'un festival,
rer activement à la promotion _ 

 ̂ie meilleur9
touristique de la région. _ ce sera probablement le
- Y a-t-il des femmes jouant prochain festival, à Derbo-

du cor des Alpes ? rence!
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G " (7- - Divers amuse-gueule
•n̂  P=,;„ „,fc,..,j„k„- Q. - Tourtes d'anniversaires7~ Pain au feu de bois -7 ., . .

¦v ' j ŷ **>  ̂ - Vacherins pour mariage
/^ /£* Jfc£« "ï- ~ marcli et vendredi
m Py%!̂ 2̂  5 SPÉCIALITÉS

!5JL Oa" PORTUGAISES
^̂ ^TJ~ ~ L'vraisons a domicile

<X y .  Tél. (027) 346 14 54
Sn - ,̂  Natel (089) 220 22 27
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SI W 1976 ERDE
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Tél- (°27> 346 40 
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BIMETAL S.A. - Constr. métalliques - SION
vérandas - jardins d'hiver

Café - Restaurant fcea 3 g>uiû*t& / £ Êk
rt Fam. Udry - Tél. (027) 34611 95 W&j&NTONlN LaUrCFlt

rAte, 1975 Sensine-Conthey Y "**- Y

iMl • Le menu du jour = GYPSERIE - PEINTURE =

] M\  Y compris entrée et dessert Fr. 14- PAPIERS PEINTS ~ RUSTIQUES
i rni- '1 • Le menu du dimanche
'W y compris entrée et dessert Fr. 27.- CONTHEY'DAILLON V 346 26 17

• Les mets de brasserie et à la carte * -\ ¦¦ ;
'e mardi • Notre spécialité: LES FONDUES ——M

(8 sortes) Plus de 10 ans à votre service
1

RESTAURANT LA TAVERNE CONTHEYSANNE
Rue Centrale - 1964 CONTHEY

Annelyse et Jean-Bernard Udry vous présentent
leurs spécialités pour les beaux jours:

• Diverses salades • Variétés de pâtes •
• Filets de perche • Curry d'agneau •
... et bien sûr les asperges valaisannes

• Menu suggestion Fr. 49.- •
Salle pour banquets jusqu'à 100 personnes
Fermé le mercredi - Tél. (027) 346 34 97

INSTITUT ATHENA
p̂ -̂ M ELIANE ZENGAFFINEN
K ĵSSftM Drainage lymphatique selon méthode

IjVjM^̂  
" Massage sportif , relaxant , amaigris-

^~  ̂ sant, enveloppement, soins du visage,
Î K̂ fl 

des 
mains et 

des 
pieds,

abonnement solarium, réflexologie
Diététicienne diplômée à votre disposition
Sur rendez-vous
Chemin des Ecoliers 7b -1964 CONTHEY
Tél. (027) 346 33 35

GARAGE f c / e / w e t s s
fi *̂K SIEGFRIED WEISS
w_\(m\ ^É Agence officielle
m. Ri 1964 CONTHEY
^pF Tél. (027) 346 12 

42

• Nos occasions toutes marques, garanties
et expertisées

• Les 25 et 26 avril EXPOSITION
BMW Z 3 et Z 3 Roadster

¦¦̂ JACQUES
JTMk DESSIMOZ
^y H A A MENUISERIE
 ̂ -3K ¦ I e Parquets en tous genres

 ̂
w 

J • Fenêtres PVC
— • Escaliers tournants

Tél. (027) 346 16 63 - Fax (027) 346 67 63
1976 DAILLON-CONTHEY

CONTHEY
Tél. (027) 346 15 02

BROCCARD

GARAGE-CARROSSERIE AUTO-SHOP KIOSQUE
STATION-SERVICE TAMOIL

O A km ii-An rst  i v  O A ~ï im IVM. n. ._ TC"r I ICUICo OUI C."r - i JUUI S OUI /
Super - S/plomb - Diesel - 2 temps

Rue des Rottes (a côté de Conforama et Jumbo)



Dîner en ioveuse compagnie
Le repas communautaire de Vétroz a déménage a Conthey

Bon appétit! nfPréparation du repas dans la cuisine au rez-de-chaussee. ni

T -  »¦ fljgrf* BB W W " . «g mttW

. ___ àmmmW I _ _̂_J_ _̂ WmZ : » 1
L'apéritif est servi vers 11 h 45. ni on échange ses idées, ses réflexions, on rit, on sourit. m

Publicité

Les installateurs sanitaires
des hauts de Conthey

Erde-Premploz
CHARLY GAILLARD & FILS I STÉPHANE MUTTER

Tél. (027) 346 18 41 Tél. (027) 346 37 34

ANDRÉ GERMANIER
Tél. (027) 346 37 82

r. /J PÉPINIÈRE
1ggW_ VITICOLE
ŜBlSfè Gaby & Eric

^S EfiMr Germanier
KPW 1976 PREMPLOZ-ERDE
V Tél. (027) 346 15 53

CAFÉ LA MÉNAGÈRE - CONTHEY
s> (̂ ^^s» Famille G. Papilloud

Jmffîâm SAMEDI 3 MAI
î̂ gS ĵ  ̂ les fameuses gambas du chef

Dès 17 heures SOIRÉE ANIMÉE PAR
JO, SON ORGUE ET SON HARMONICA
On dansera jusqu'à 3 heures
Venez nombreux pour vous amuser.

\> £r\ • Fabrication portes
 ̂ . ty de garage
ir y \l • Automatisation
\ / \ «Serrurerie

J ^ / i_T 1964 PLAN-CONTHEY
/ Rue Centrale

Tél. (027) 346 66 88 - Fax (027) 346 66 89

¥ jÊrX T̂ÉL + Fax0 (027) 346 33 82
1964 CONTHEY
Eddy VERGÈRES Pierre-André FONTANNAZ
Natel (089) 417 08 40 Natel (077) 290 787

Cave du Pont
-"'____**.- Famille Germanier

.wf m, Tél (027) 346 22 52 _
346 23 60

Présents à la Foire Saint-Georges

GARAGE
CARROSSERIE DES RANGS

CAFÉ-RESTAURANT

"U" ïli-St
Anéanti r "
NELLY IMSTEPF-SALAMIN
Avenue de la Gare - 1964 Châteauneuf-Conthey
Tél. (027) 346 60 74



Boulez donc tambours !
La 28e fête de VAssociation des tambours et fifres

du Valais romand se déroulera à Conthey.
CONTHEY. - Ils sont prêts. Ou
presque. Les quinze membres
des Tambours de Conthey ont
décidé de relever un défi: les 6,
7 et 8 juin, ils organiseront la
28e fête de l'Association des
tambours et fifres du Valais
romand (ATFVR) à Château-
neuf-Conthey. Un événement
pour les Contheysans.

Concours
Le programme débutera par
un grand loto le vendredi soir;
puis, le lendemain, le samedi
7 juin, se dérouleront divers
concours, soit des individuels,
des fifres , des anciens fifres ou

Les fifres et tambours de Conthey sur pied de guerre pour les 6, 7 et 8 Juin

tambours, classés en sept caté-
gories. Les concours de grou-
pes et de sections participeront
également à un concours et se-
ront classés en cinq groupes.

Fanfares aussi
Dès 19 heures, les quatre fan-
fares contheysannes animeront
les villages du haut de Conthey
et le public pourra partager le
verre de l'amitié. L'occasion
d'entendre la Persévérante à
Aven, la Lyre à Erde, l'Edel-
weiss des Diablerets à Daillon
et la Contheysanne à Prem-
ploz. Enfin, à 20 h 30, les fan-
fares donneront un grand con-

cert de gala à la salle polyva- messe; après le discours du
lente. La soirée se terminera président de la commune, tous
par un bal conduit par Sunrise partageront le vin d'honneur.
7-77 Orchestra. Un grand cortège animera en-

core l'après-midi. Sans oublier
Grand cortège la P.ro*Jction, des sociétés la

& remise des recompenses et la
La dernière journée de fête, proclamation des résultats,
soit le dimanche 8 juin, promet Br

f
f > d* 1U01. Te^T }es

également des moments haut ^ff£
s 
(JXv^ans treaS "en couleur

^ 
EUe constituera la 

 ̂cette mamf
y
estation pourpuniee officielle dei cette 28e la troisième fois. Ils ont déjàédition. Seize sociétés affiliées accompli cette tâche avec ta-

ainsi que la société haut-valai- \ent en 1973 e^ 1934. Cette an-
sanne invitée participeront à née, ils ont décidé de remettre
l'événement. Le rendez-vous l'ouvrage sur le tapis. Un sacré
est fixé à 9 h 10 avec la remise travail pour cette société née
de la bannière; puis, public et en 1964. Mais, quel régal en
musiciens assisteront à une même temps! (sav)

/T /̂^N AUBERGE DU GODET
/& ^ ĝ

SORENŒ
A Fam. Nicolier

I lU.TISBiJl ____ \__ t'l Pour une sortie en famille ,
V nmmSnKm^^^^k*W'iJ entre amis ou en amoureux:
\jP|§[jjïr ¦ y^M - nos spécialités valaisannes
\ œwwNT / A l'occasion

NTIîODÉ ŒBa de la fête des mères
X ĵ AÀ&S> ~ menu de circonstance

<èL» Votre réservation est appréciée
* tél. (027) 346 15 97

IA â| CAPRICE
J ^̂  COIFFURE

FABIENNE DESSIMOZ - 1975 SENSINE
Tél. (027) 346 11 47

A votre disposition toute la gamme
ORÉAL

SAURO UCCIARDELLO / ZAMBAZ

#•  

Menuiserie
• Ebénisterie contheysanne
• Agencement
• Restaurant
• Tout mobilier sur mesure

Sensine -1975 SAINT-SÉVERIN
Tél. (027) 346 10 28

/ bj \ AUTO-MOTO-ÉCOLE

An\ GAÉTAN BIANCO
lmÎ!!& \ Diplômé de l'école professionnelle
iny^̂  1 de Lausanne
JT U \ La p°ya - 1964 CONTHEY
A n 1 Tél. (027) 346 37 94
/'\ 1 Natel (079) 409 14 65

Chaque samedi matin: COURS MOTO

Les prochaines parutions de
i

Supplément encarté dans l'édition normale du «Nouvelliste»

des districts de

SION • HÉRENS • CONTHEY
VENDREDI 23 MAI: présentation d'Uvrier

et Saint-Léonard
+ page Place du Midi
(diffusion tous ménages
aux 3 districts
susmentionnés)

VENDREDI 27 JUIN: présentation de Vétroz
+ Festival Tibor Varga
+ page Place du Midi

Pour en savoir davantage, appelez f SION
( V ï / )  o^a od o .̂ A Diemoi.

Notes en fanfare
L'Edelweiss des Diablerets

des hauts de Conthey en concert.

Membres d'honneur et membres méritants: devant de gauche à
droite, Jacky Roh, Roger Fontannaz, Alexis Roh et Gaby
Evéquoz et derrière, Dominique Germanier, Jean-Louis Séverin,
Raphaël Terrettaz. idd

CONTHEY. - Une soirée mé-
morable. Le traditionnel con-
cert annuel de la fanfare
d'Erde L'Edelweiss des Dia-
blerets a ravi le public présent
récemment à la salle polyva-
lente de Châteauneuf-Conthey.
Sous la direction de Maurice
Migliaccio, les musiciens ont
interprété des airs variés et en-
traînants.

Dans le désir d'innover et de
rendre plus attrayante la soi-
rée, les membres ont disposé
des tables et des chaises dans
la halle; une manière originale
de créer une ambiance de café-
concert.

Après une première partie
de style classique avec en
point d'orgue «Slavia», la fan-
fare a donné la pleine mesure
de son talent en seconde partie
grâce à des oeuvres modernes
telles que «Going home», «Oh

no» ou «Cute». Les spectateurs
ont apprécié ce choix et l'ont
signalé par plusieurs rappels.
Le concert s'est termine en
apothéose avec «New York
New York» interprété pour
l'occasion par Fabienne An-
drey.

Jubilaires
A noter encore que le prési-
dent de la fanfare, Dominique
Germanier, a profité de cette
soirée pour fêter les membres
méritants. Ainsi a-t-il félicité
Raphaël Terrettaz pour vingt
ans de sociétariat , Roger Fon-
tannaz pour trente ans, Jean-
Louis Séverin pour quarante
ans et Alexis Roh pour
soixante ans. Ont aussi été
nommés membres d'honneur
Gaby Evéquoz et Jacky Roh.
Félicitations à tous! (c/sav)

Vacances pour aînés
SION. - Il reste encore quel-
ques places pour le séjour de
vacances que Pro Senectute
Valais organise à la Tour-de-
Peilz (maison Bon-Rivage) du
30 mai au 8 juin 1997.

Ce séjour, accompagné par
une assistante sociale,
s'adresse à toutes les person-
nes d'âge AVS souhaitant vi-

vre un dépaysement salutaire
dans un climat de simplicité et
dont la santé ne nécessite pas
une prise en charge médicale.
Animation journalière.

Les personnes intéressées
peuvent obtenir des renseigne-
ments complémentaires et
s'inscrire jusqu'au 15 mai au-
près de Pro Senectute Valais,
rue des Tonneliers 7, 1950
Sion, tél. (027) 322 07 41.

m^Êm

STÉPHANE SOLLIARD - 1964 CONTHEY
Tél. (027) 346 24 30 - Fax (027) 346 67 75

PAUL & ALAIN COPPEY
• Isolation phonique
• Thermique des bâtiments

1964 CONTHEY
Tél. (027) 346 13 26 - Fax (027) 346 16 75

CAFE MARTHE
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Une porte toute verte
L'entrée est de la ville revue et corrigée.

ION. - Profitant d'une remise
n état de la route cantonale
9, la Municipalité va réamé-
ager l'entrée est de la ville.
e Conseil municipal a accepté

plan de restructuration,
prévu du carrefour des Mayen-
nets au raccordement du tun-
nel de Platta.

Le réaménagement du carre-
four des Roches-Brunes en
porte de ville verte est à l'ori-
gine de l'étude. Notons que
['arrivée de la future passerelle
f figure également. La restruc-
turation du tronçon Mayen-
jets-tunnel de Platta , prévue
jar étapes, comprend la pose
l'un nouveau revêtement bitu-
neux, la construction de trois
aratoires - au carrefour des
Vlayennets, à la bifurcation de
a rue des Aubépines et au car-
refour des Roches-Brunes -
linsi que l'aménagement de
mrdures arborisées et de pis-
és cyclables.

S'agissant du carrefour des
.oches-Brunes, l'installation
u giratoire permettrait une

meilleure mise en scène de la
sculpture «La Rose» puis-
qu'elle pourrait y être dépla-
cée. Aux Roches-Brunes tou-
jours sera aménagée une place
de parc pour bus et autocars.

Si la Municipalité accepte
globalement ce plan de re-
structuration, elle formule

Du nouveau pour les écoles sédunoises .
j e Conseil municipal a décidé
le passer au mode d'évalua-
tion semestrielle dès la pro-
:haifiè " année scolaiM. Rap-
>elorïSvcnie le centre Scolaire de
a Planta expérimente les no-
ës semestrielles depuis 1993
lans les classes germanopho-
îes et depuis 1995 dans les
liasses francophones. Une en-
juête menée auprès des ensei-

gnants montre qu'ils sont , à
une très grande majorité favo-
rables à ce système; ils souhai-
tent de plus ::quë-' ce ' 'mode
d'évaluation soit adopté pour
tous les degrés en même temps.
De leur côté, les parents se
sont également montrés favo-
rables, à une très forte majo-
rité, à l'évaluation semes-
trielle.

En permettant un meilleur
étalement des examens, ce sys-
tème entraînera une diminiiT.
tion . du"""stress des S élèves.
L'adaptation à leur rythme et
une meilleure assimilation de
la matière enseignée sont d'au-
tres avantages non négligea-
bles de l'évalutation semes-
trielle. De plus, la collabora-
tion entre parents et ensei-

gnants devrait s'en trouver
renforcée, puisque des rencon-
tres individuelles auront obli-
gatoirement lieu durant le pre-
mier semestre. En dépit de
nouvelles exigences posées aux
ensiegnants, ce mode de faire
devrait , à terme, s'avérer pro-
bant, (ci)

A vendre
dans le vallon de Martigny-Combe

mi-confcrt, tranquillité,
accès voiture toute l'année.

Prix raisonnable.
Tél. (021) 653 92 36.

22-500970

I Louis XIII

Fondation pour
enfants de la rue
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C(l Le Maquillage
) Permanent
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Maria Galland
PARIS

Rue de Lausanne 6 - 1950 Sion
Tél. (027) 322 19 44 - (089) 220 31 73

36-396451

Spacieux VA pièces de 200 m2

CONTHEY
à 2 min des écoles

Aménageable en 5Vz et 2Vi pièces.
Cédé à Fr. 470 000.- avec garage

et place de parc.
Tél. (027) 329 05 62
ou (079) 431 26 21.

36-396242

Mars à la Municipalité
Le dernier verre

Avec l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi sur l'hôtellerie, la
restauration et le commerce de

torisation permanente d ou

Grand Conseil avait accordé
au Département de l'environ-
nement et de l'aménagement
du territoire un crédit cadre de
2 millions de francs pour la
réalisation d'actions concrètes
destinées à améliorer la qua-
lité de l'air en milieu urbain.

Navettes touristiques
Les navettes touristiques gare-
Planta-Valère seront recondui-
tes cet été, du 14 juillet au 24
août , à raison d'une à deux par
jour. Elles seront combinées
avec les visites guidées de la
ville organisées par l'office du
tourisme.

La ludothèque
déménage

l'Air, le conseil a décidé de che 18 mai dès 9 heures au
soutenir le projet «concept pé-
riphérie-centre ville de Sion».
Ce projet consiste en la mise
en place d'un système «parc
and ride», sis à Vissigen, com-
biné à des navettes reliant le
centre ville. L'essai devrait du-
rer un mois et nécessitera l'en-
gagement d'une centaine de
volontaires. La Municipalité
soutient financièrement cette
expérience.

Rappelons qu'en 1995, le
1 i ' 

stade des Plantys a Vétroz.
Organisé par le Groupement

des sociétés sportives et villa-
geoises, ce tournoi populaire
de football comptera des équi-
pes à six joueurs , gardien com-
pris.

Les inscriptions sont prises
jusqu'au 5 mai à l'adresse sui-
vante: Tournoi populaire de
Vétroz, c/o FC Vétroz, case
postale 29 , 1963 Vétroz. Avis ,
aux amateurs.

ca se passe comme ca.

1950 SION
Avenue de a Gare 3

Avenue de la Gare 5
1920 MARTIGNY

36-329209
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Spus le ciel
de Saint-Ambroise
L'apiculture comme vraie passion. Toute une philosophie.

Le quotidien des abeilles à s'intéresser très tôt à cet uni- sède notamment une cinquan- y consacre naturellement fil du temps on devient en la gelée royale, du miel, du
s'avère captivant . Charles-An- vers puisquîil avait seulement- , taine de colonies et des éleva- beaucoup de son temps. Avec quelque sorte iiimiùnisé et l'on «venin». La cire est aussi très
Le quotidien des abeilles à s'intéresser très tôt à cet uni- sède notamment une cinquan- y consacre naturellement fil du temps on devient en la gelée royale, du miel, du
s'avère captivant . Charles-An- vers puisqu'il avait seulement- , taine de colonies et des éleva- beaucoup de son temps. Avec quelque sorte iiimiùnisé et l'on «venin». La cire est aussi très
toine Rudaz de Vex le sait 7 ans quand son grand-pèré lui ges de ifeines. Il y â une décen- sa voilette et ses gants, il veille fait de moins eh moins de appréciée. Elle permet par
bien, lui qui est né sous les donna un rucher. Quarante- ¦ nie, il a installé ses insectes la- à la santé et à la bonne forme fausses manipulations.» exemple la confection de bou-
meilleurs auspices, le jour de trois ans plus tard, ce Bacouni borieux au ..sud de Vex, à de ses protégés. «Bien sûr que gies quand elle est fondue aux
Saint-Ambroise. Il commença est encore enthousiaste. Il pos- proximité dé la tour Tavelli. Il ... je me suis déjà fait piquer, au Vulgariser et informer alentours de 70 degrés. Chaque

, "¦ . ' - ' année, les apiculteurs héren-

Charles-Antoine Rudaz fabrique notamment des bougies avec de la cire. nf

M. Rudaz est inquiet pour la
relève. D. a initié ses deux filles
Nathalie et Priska. Il organise
comme l'an passé des matinées
de formation à l'intention des
jeunes de la région. Les ama-
teurs seront ainsi attendus
tous les dimanches du mois de
mai vers 10 heures. Ceux qui
se passionnent pourront dispo-
ser d'un rucher. Durant l'été,
des démonstrations d'extrac-
tion de miel seront mises sur
pied à Thyon pour les vacan-
ciers.

Echanger
des expériences

Médaillé d'or du concours des
ruchers en 1995, M. Charles-
Antoine Rudaz officie aussi
comme inspecteur pour la sec-
tion apicole d'Hérens qui re-
groupe une septantàine de
membres. L'assemblée géné-
rale a été programmée au 10
mai à 13 heures. En cas de
mauvais temps, la rencontre
aura lieu au café de la Place. A
l'ordre du jour figureront les
nouvelles méthodes chimiques
et de lutte intégrée contre le
varroa, acarien parasite cau-
sant d'importants dégâts.

Produits à déguster
La ruche produit du pollen, de

sards offrent ainsi le cierge
pascal à l'Eglise. L'an pro-
chain, ils se réuniront une
nouvelle fois avant la fête pour
signer une œuvre qui aura la
forme de l'édifice religieux
Saint-Sylve. Cathrine Killé

En route pouf Pile
au social

Le bénéfice d'une soirée rock
our le service social de Salins

de la musique
T o f ^n/vi/ii/*> ri ne* ri :rï/ï i< nft rt ei ri r% C  ̂r tn in  rt e* v» r\ rvr^ri /vi n ct rt
-L/t K ^I V K J CtA,! WW J. /̂IW UC OUt/tWC U /yU / t W C  SALINS. - Valey in live, c'est

une «music-hall croisière» demain. ît̂  tT\ &^àtéduî
SAVIÈSE. - «La faute à Vol- que Emmanuel Morard, emmè- vite; le Chœur des jeunes du mer n'ont rien à craindre. «Nul son message Communicateurstaire», «l'Amérique» ou «Tra- neront les spectateurs sur un Noirmont à participer à la besoin de pied marin:, il n'y dans l'âme et sur scène Ericvailler, c'est trop dur», tels bateau chantant pour une fête. Ainsi ces Jurassiens don- : aura pas de coup de grain, la Schneider et Sébastien Moretsont trois airs qu'interprète- «music-hall croisière» enchan- neront-ils un aperçu de leur mer vous tend les was de consacrent cependant leurront les jeunes de Savièse lors tée. De Cabrel au gospel, de répertoire, puis mêleront leurs l'amitié», soulignent les mem- quotidien aux études Intellec-du concert annuel de leur Sardou à Céline Dion, en pas- voix à celles du Chœur des bres du chœur des jeunes dans _eis par vocation par défichœur. Mais, ce n'est pas tout, sant par les tubes des années jeunes de Savièse pour trois leur programme. Aucune rai- par _|fLnition ou encore parLes chanteurs ont concocté un 60-70 , les jeunes raviront le chants d'ensemble. son donc de s'en priver. nature ils s'emploient actuel-programme d'enfer pour leur public de tout âge. Décidément, le public de- Rendez-vous pour l'embar- lement à satisfaire leurs désirssoirée du samedi 26 avril à 20 vrait apprécier ce voyage sur quement immédiat demain sa- ou aiors à assouvir respective-heures à la halle des fêtes de Invités remarqués l'île de la musique. Même le medi 26 avril à 20 heures à la ment leur faim de' «lettres» etSaint-Germam. décor sera réalise sur une am- halle des fêtes de Savièse. Vent <je JJECPour l'occasion, les jeunes, A noter que cette année, les biance d'air marin. Mais, les à tribord!
sous la direction du dynami- Saviésans innovent. Ils ont in- personnes souffrant du mal de (sav) Mais la musique constitue à
, _ , l'évidence, un exutoire à leur
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passion. Si l'un joue de la
corde... sensible, l'oreille à
fleur de rosace de sa guitare,
l'autre peaufine le timbre de sa
voix pour recueillir la majorité
des suffrages. Eric, le gratteur
et compositeur, a fait ses gam-
mes et ses classes à l'orgue,
alors que Sébastien pratique
l'art vocal «en ermite». Puis,
accordant leurs violons, ils
s'expriment et s'éclatent sur

une scène qui prend , aujour-
d'hui, de l'altitude.

Socialement vôtre
Valey in live affectionne l'art
rock sous toutes ses formes. A
l'affût de toute nouveauté, et
s'inspirant de toutes les ten-
dances, Eric le guitariste et
Sébastien le chanteur en pin-
cent, bien évidemment, pour
ces étoiles du firmament qui
tracent leur sillon dans la no-
toriété et le succès. Mais, sa-
chant raison garder, les deux
acolytes limitent leur ambition
musicale au simple défoule-
ment, à la saine distraction.

Et, parfois, ils «poussent la
chansonnette» jusqu'à se don-
ner en spectacle pour la bonne
cause. Ce fut d'ailleurs le cas à
Salins, lors d'un concert qu'ils
présentèrent à la salle de gym-
nastique. Le bénéfice de cette
soirée fut intégralement versé
au service social de la com-
mune représentée, pour la cir-
constance, par Mme Fabienne
Delaloye. (rap h)

Eric Schneider (à gauche,
Valev in live. ont remis ai
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Sébastien Moret, les messagt
vice social de la commune,
>ar Mme Fabienne Delaloye,
s ont donné à Salins.




