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Les acteurs et specta-
teurs de la folle soirée de
basket entre Monthey et
Versoix ont passé une
nuit agitée. Mais il faut
tourner la page et regar-
der vers le futur, sans ou-
blier le passé. Georges
Tissières, président du
BBC Monthey envisage
un retour sur terre.
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«Nous allons devoir gérer
un certain retour sur terre».

bussien

L'euro
p r i s  en otage

L. n'est pas certain que ce
test soit voulu par le duo
Chirac-Juppé qui tente de
sauver les meubles avant
que la redoutable fièvre de
l'alternance ne reprenne le
peuple français. Mais la
question du respect des cri-
tères de la monnaie unique
est déterminante. La
France ne pourra respecter
les 3% de déficits budgétai-
res sans serrer la vis d'une
sécurité sociale pléthorique
et d'un Etat omniprésent.
Cette nécessaire austérité
correspond au «contrat»
Chirac qui consiste à parier
sur la reprise grâce à plus
de liberté pour les entrepri-
ses. Donc à renforcer l'op-
tion libérale.

Or, Etat patron, Etat pro-
vidence et sécurité sociale
constituent le plus lourd de
l'héritage des septennats
précédents. L'alléger a été
le défi relevé déjà par Bal-
ladur et repris par Juppé.
Avec les remous sociaux
que l'on sait. La seule
chance de faire avaler la pi-
lule était une reprise écono-
mique. Cette reprise se fai-
sant attendre, on risque
bien de ne voir que les in-
convénients du tour de vis,
sans les avantages. Couplet
que le duo Jospin-Aubry
n'a pas manqué d'entonner.

On va donc rapidement
se trouver devant un débat
sur la nécessité des sacrifi-
ces demandés, donc sur la
valeur des critères, donc fi-
nalement sur l'opportunité
même de l'euro.

Et nous voilà de retour
cinq ans plus tôt, dans la
France de 1992, qui avait
accepté Maastricht , mais de
justesse. C'était juste avant
la crise. Cette fois, la
France chiraquienne rejoue
la pièce en changeant les
rôles. La droite n'a plus le
monopole de l'opposition à
l'Europe: les socialistes dé-
sormais, vont s'engouffrer
dans les failles de l'édifice.
Jospin-de Villiers-Séguin,
alliés objectifs d'un même
combat! Pauvre Europe...

La fièvre monte chez les amateurs de petites boules blanches numérotées: celui qui cochera les six bons numéros du
prochain tirage de la loterie à numéros pourrait empocher environ quinze millions de francs. La Société du Sport-Toto, à
Bâle, s'attend à une très forte participation au tirage de ce soir, car le jackpot se monte actuellement à neuf millions de
francs. Les Suisses vont jouer entre 20 et 25 millions de francs, a indiqué hier Rolf Glauser, porte-parole. La plupart des gens
remplissent leur bulletin au dernier moment, soit le vendredi après-midi ou le samedi matin. Le plus gros gain de la loterie à
numéros, 18,2 millions de francs, a été remporté par un unique joueur en août 1990. Cette semaine-là, les Suisses avaient
joué 40,6 millions de francs pour tenter de décrocher le jackpot. ats

Favre : l'Etat indemnise
La famille Favre et l'Etat du Valais trouvent un arrangement

Le 
Conseil d Etat exprime

sa sympathie à la famille
de feu Clément Favre et

regrette les circonstances de ce
décès ainsi que les défaillances
constatées. Par transaction ex-
trajudiciaire, l'Etat du Valais a
réglé les conséquences finan-
cières de cette affaire. H est
mis fin à la procédure civile
introduite devant le Tribunal
fédéral contre le canton du Va-
lais. C'est en ces termes que le
Conseil d'Etat a publié hier un
communiqué, mettant ainsi un
terme sur le plan civil à cette
longue et douloureuse affaire .

Clément Favre était décédé

dans une cellule du poste de
police de Sion dans la nuit du
30 septembre au 1er octobre
1992, après avoir été soup-
çonné de quelques larcins dans
le home qui l'hébergeait . Le
communiqué du Conseil d'Etat
précise: «Clément Favre souf-
frait d'une insuffisance respi-
ratoire qui n'a pas été décelée
faute d'examen médical et il a
tenté, en vain, d'appeler à
l'aide».

Reconnaissance
Le montant du dédommage-
ment versé par l'Etat du Valais

se monterait à quelques dizai-
nes de milliers de francs.
L'avocat de la famille Favre,
Me Henri Carron, précise qu'il
s'agit là d'un montant usuel en
matière de tort moral: «H n'y a
pas enrichissement de mon
client. On ne peut pas parler
non plus d'un cadeau de l'Etat
du Valais». Le plus important
pour la famille étant la recon-
naissance de son bon droit et
le respect dû à la personne dé-
cédée. L'avocat tient à souli-
gner que cette affaire a pu
trouver une issue satisfaisante
pour les deux parties grâce
aux bons offices du conseiller

d'Etat Richard Gertschen.

Encore au pénal
Il précise enfin que cet accord
concerne la responsabilité des
personnes liées à l'Etat, qui
ont pu j ouer un rôle de près ou
de loin dans cette affaire. Tou-
tefois il note que les procédu-
res pénales engagées contre
l'ex-juge Dominique Favre ne
sont pas comprises, en particu-
lier pour l'accusation de viola-
tion du secret de fonction,
ainsi qu'une plainte déposée il
y a quelques semaines contre
des propos qu'il a tenus à la
Télévision romande. (rie)
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avec une artiste hors
du commun, mais du
navs. Poussière d'étoile

Crash-tests
nouvelles
normes

P
our améliorer encore la sé-
curité passive des voitures

de tourisme, la communauté
européenne va introduire l'an

Editorial
par François Dayer

"k
La France replonge dans

le psychodrame électo-
ral. Mais la perspective des
législatives avancées ne
saurait se résumer à un af-
frontement franco-français.
Le calendrier de la monnaie
unique pour 1999 est mis en
danger par le pari électoral
du président Chirac. Le fait
du prince, la dissolution, va
forcer les Français à sortir
du bois sur la question de
l'euro et des sacrifices qu'il
impose à l'Etat. Autant dire
que le vote des législatives
aura valeur de nouveau test
européen.
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sur appei
Faites

«Ressuscitez l'Europe!» Les euro-
magouillesr u i-i i î y u n

ctu ic.pc.. u.. vu.
et va combattre le

1 sur appel et toutes
fnrmp- rlp flpYihili-

secrétaire fédérativ e
FTMH-UNIA.

Travail

appel
à vos droits!

BI L L ET

Géraldine est vendeuse
dans un grand magasin.
Mais, depuis quelque
temps, elle est très inquiète.
En effet , le directeur de son
magasin vient de dénoncer
son contrat de travail et l'a
réengagée avec un contrat
d'auxiliaire. Elle a appris,
par des amies, que cette
pratique se généralise dans
la plupart des grandes sur-
faces. A la lecture de son
nouveau contrat, elle
s'aperçoit que ses horaires
ne sont pas déterminés et
qu'elle doit être disponible
en tout temps, selon les be-
soins de l'entreprise. De
plus, il lui est impossible de
fixer le budget familial à
l'avance, car elle ne sait pas
combien d'heures elle tra-
vaillera dans le mois. En
réalité, il s'agit ici d'un
contrat de travail sur appel.
Or, le travail sur appel n 'est
pas conforme à la loi, puis-
que le temps de travail
n'est pas défini et que le sa-
laire fluctue en fonction des
heures de travail effective-
ment founies. IL est, de plus,
illégal (CO art. 324, al. 1)
que le risque qui devrait
être supporté par l'entre-
prise en cas de faible vo-
lume de travail soit reporté
sur les employé(e)s grâce à
la flexibilisation de leurs
conditions d'engagement et
de rémunération.

Plusieurs d'entre vous se
reconnaîtront sans doute
dans la situation décrite ci-
dessus. Vous devez savoir
qu'il ne s'agit pas d'une fa-
talité contre laquelle on ne
peut rien. Examinons le
problème plus en détail. Au
début , votre temps de tra-
vail va rester à peu près le
même. Puis, petit à petit, il
va en général diminuer.
Bien entendu, votre salaire
va suivre la même courbe.
Dès cet instant, vous devez
demander par écrit à votre
employeur de pouvoir tra-
vailler le même nombre
d'heures qu'auparavant. Si
l'employeur ne donne pas
suite à votre demande, vous
pouvez exiger que l'on vous
verse la différence entre vo-
tre salaire actuel et la
moyenne des salaires reçus
avant . En cas de nouveau
refus, il est plus judicieux
de donner son congé. Il faut
en effet savoir que, quoi
qu'il arrive, vous ne pour-
rez pas avoir r .cours à l'as-
surance chômage pour
compléter une baisse de sa-
laire devenue insupportable
puisque vous n'êtes pas
«apte au placement», aux
termes de la loi fédérale sur
l'assurance chômage. De
plus, il ne faut pas attendre
trop longtemps avant de
donner son congé lorsque
l'on constate une baisse de
travail et de salaire, car
l'assurance chômage va cal-
culer le droit aux presta-
tions chômage sur la base
de la moyenne des salaires
des six derniers mois. Evi-
demment, il faut dénoncer
ici l'attitude du patronat
qui contraint les travail-
leur(se)s à de tels procédés
afin de préserver un revenu
minimum nécessaire à l'en-
tretien de leur famille.

Le nouveau syndicat
UNIA défend vos intérêts et
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abusive des rapports
/ail .

Liliane Hildbrand ,

La dynamique secte est fondée
sur le principe bien connu du
bouc émissaire. Un groupe se
cherche des ennemis pour res-
serrer les liens qui les unissent
autour de la même idéologie.
Mais dans le cas d'une secte,

La récente démission du secré-
taire général du Parti démo-
crate-chrétien suisse met en
lumière tous les problèmes que
cette fraction politique ren-
contre actuellement à Berne ou
dans divers cantons.

Sur le plan fédéral , la ré-
cente décision des femmes d.c.
de se pencher avec bienveil-
lance sur une solution des dé-
lais pour rinterruption volon-
taire de la grossesse a soulevé
passablement d'émoi chez
ceux qui prônent une protec-
tion absolue de la vie, dès son
début .

. . ... .  . T . W . t .-

«Il nous faut ériger quelque
chose comme les Etats-Unis
d'Europe. C'est seulement
ainsi que des centaines de mil-
lions d'hommes pourront à
nouveau se permettre les es-
poirs et les petites joies qui
rendent la vie digne d'être vé-
cue... Dans cet esprit , je
m'adresse à vous pour vous
dire: «Ressuscitez l'Europe!»
Ainsi s'exprimait Winston
Churchill à Zurich, il y a plus
de cinquante ans...

Le peuple suisse est-il au-
jourd'hui autant heureux que
Winston Churchill le relevait,
il y a quelque cinquante ans?
Qu'avons-nous apporté à ce
continent de nos expériences,
de nos structures politiques fé-
déralistes pour lui permettre
de «ressusciter»? Qu'avons-
nous fait de notre devise: «Un
pour tous , tous pour un»? Que
pouvons-nous apporter encore
aujourd'hui à l'intégration de
ce continent qui est aussi le
nôtre? Telles sont quelques
questions que nous devrions
nous poser à l'occasion du dé-
bat européen, nourri par les
initiatives des jeunes en faveur
de la participation active de la
Suisse et l'Union européenne
ainsi aue r mtiative de la TV - - - ,  ! concess onT afin d'aboutir le ver quelques subterfuges, que sèment au montant qu'il leur
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rent du 6 décembre 1992 pour ment ,à ces négociations, d'une
tenter de mesurer les consé- part pour faire valoir ses argu-
quences de ce vote. La facture i ments et d'autre part , , pour
est déjà très salée! faire . bénéficier l'Union euro-

péenne de ses expériences
c_ - _. i -, ....... x...«u,:«.̂  d'Etat fédératif.Sur le plan économique,

d'abord
On constate que la tendance à
délocaliser à l'étranger se ren-
force. De plus, les investisse-
ments suisses à l'étranger sont
devenus nettement plus impor-
tants que les investissements
étrangers en Suisse. Indénia-
blement, la place économique
et financière helvétique est
mise en difficulté par la posi-
tion isolée de notre pays par
rapport à l'Union européenne.

Sur les plans
scientifique et culturel,

ensuite
L'isolement accru de la Suisse
de la recherche européenne et
surtout l'exclusion des jeunes
des programmes d'échanges
d'étudiants constituent de
lourdes hypothèques pour
l'avenir de notre pays. Par
exemple, sur les quelque 150
projets de recherche euro-
péenne auxquels participe
l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne, la Suisse ne dis-
pose que d'un simple strapon-
tin d'observateur. Un accord
bilatéral permettrait déjà à
notre pays d'avoir valablement
voix au chapitre lors des déci-
sions importantes à prendre en
la matière.

Sur le plan politique,
aussi

Je saisis cette occasion pour
féliciter chaleureusement les
auteurs de l'initiative: «Pour
notre avenir au cœur de l'Eu-
rope». Ils demandent de revo-
ter sur l'EEE et viennent
même de déposer à la Chancel-
lerie fédérale une nouvelle ini-
tiative, qui a réuni les 100 000
signatures requises, afin de
conduire notre pays sur la voie
de l'adhésion à l'Union. Grâce
au combat admirable des jeu-
nes, l'idée européenne a pour-
suivi son chemin dans notre
pays...

A mon avis, l'adhésion de-
meure le seul objectif raison-
nable à poursuivre à moyen
terme. En effet , c'est seule-
ment en qualité de partenaire
à part entière de l'Union euro-
péenne que la Suisse bénéfi-
ciera pleinement de tous les
droits liés à sa participation à
la construction européenne.

Toutefois, étant donné la po-
sition actuelle du peuple
suisse, cette adhésion ne sau-
rait être envisagée sans le pas-
sage par une phase intermé-
diaire. La transition idéale eût
été bien sûr l'EEE.

Mais il faut se concentrer
aujourd'hui sur les négocia-
tions bilatérales. Quant aux
deux points névralgiques, à sa-
voir: la libre circulation des
personnes et les transports,
notre pays devrait maintenant
accepter de faire quelques
concessions afin d'aboutir le

Comme une union monétaire
ne comprenant que le Luxem-
bourg serait grand-guignoles-
que, les chefs des Etats de l'UE
ainsi que les bureaucrates
bruxellois , qui ne veulent à
aucun prix renoncer à l'euro,
se permettent d'élaborer des
combines qu'ils rendent eux-
mêmes légales par la suite. En
effet, si l'on excepte le Grand-
Duché, il y a fort à parier
qu'aucun des pays faisant ac-
tuellement partie de l'UE n'ar-
rivera a remplir les critères de
convergences imposés par le
traité de Maastricht. Donc,
fort de cette constatation, les
gouvernants concernés ont dé-
cidé, puisqu'ils n'y arriveront
de toute façon pas autrement,
de trouver des artifices afin de
rendre leur budget «eurocom-
patible».

Prenons le cas de notre voi-
sine la France: malgré des ré-
ductions d'emplois (de 50 000
à 75 000 pour ces prochaines
années *1) de l'industrie mili-
taire et de programmes d'éco-
nomies aux effets aussi dévas-
tateurs qu'impopulaires, le
chemin du budget n'emprun-
tera pas celui de la réussite, ou
alors, il le fera , mais avec des
retombées impossibles à sup-
porter pour le gouvernement et
pour le peuple. Mais comme
rien ne les arrête, leurs petits
neurones ont tôt fait de trou-
ver quelques subterfuges, que

choisit de procéder différem-
ment. Pour diminuer sa fa-
meuse dette, le gouvernement
a donc décidé de maquiller ses
comptes. En effet , l'Etat du
chancelier Kohi a fait dispa-
raître des dettes en les trans-
formant en comptes séparés.
Ce qui est fait avec des mil-
liards âe Deutschmarks, que
ce soit des déficits de la re-
construction de l'ex-Allema-
gne de l'Est, de ceux de la
Deutsche Treuhand après la
privatisation des entreprises
de cette même ex-RDA et de
ceux des Deutsche Bundes-
bahn. Ce sont donc par ces
maquillages de comptes qui
atteignent 500 milliards de
DM *2, que l'on améliore l'état
des finances de l Etat germani-
que qui, malgré cela et en rai-
son de diminution massive de
rentrées fiscales, n'arrivera en-
core pas à remplir les condi-
tions d'admission à l'euro. De
plus, si cela ne s'avérait pas
suffisant, il est fermement dis-
cuté d'introduire, dans le cal-
cul du produit intérieur brut ,
le marché et le travail au noir.
Chose d'autant plus aisée que
ces deux activités illégales
sont impossibles à chiffrer.
Donc, il est facile aux gouver-
nements de les calculer d'après
des estimations qu'ils peuvent
manipuler à leur guise. Et par
le plus grand des hasards, le
produit de ces deux malhonnê-
tes activités correspond préci-

S O C l E T E
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Une envie de secte
l'ennemi n'est pas un autre
groupe désigné, tel par exem-
ple les Juifs pour les nazis,
mais tout ce qui n 'appartient
pas à la secte. Ses membres se
retrouvent dans la position du
petit enfant qui rejette tout ce
qui l'éloigné de sa mère. Ce
manichéisme entre un monde
maternel, rassurant et confor-
table, et le monde tout court,
menaçant et périlleux, est dans
l'esprit des membres d'une
secte, le même que celui qui
règne dans l'esprit du nou-
veau-né. La secte est supposée
offrir à ses disciples tout ce
que la mère offre à sa progéni-
ture: sécurité, réconfort , cha-

leur. Elle permet à celui qui en
fait partie d'échapper à l'an-
goisse qui accompagne ses pas
non seulement vers sa vie
d'adulte, mais aussi vers sa
mort. L'idéologie des sectes est
toujours riche de promesse en
ce qui concerne le voyage dans
l'au-delà de leurs adhérents.
Le sort qui leur est réservé, y
est toujours meilleur que celui
réservé aux non-membres...

Dans leur politique de recru-
tement, les sectes s.appuient
sur la technique de marketing
simple: faire croire à celui qui
achète un produit qu'il se dif-
férencie des autres. En adhé-

rant à la secte, la personne
jouit du sentiment dangereuse-
ment valorisant d'être un élu.
Le membre quitte son statut
de citoyen ordinaire pour re-
trouver des sensations de pro-
géniture qu'il a bien connues à
l'âge du berceau, lorsque pour
sa mère, il était le centre du
monde.

On baigne dans un narcis-
sisme primaire dont les consé-
quences sont toujours désas-
treuses. La réalité ne nous de-
mande jamais notre avis pour
s'imposer. Le psychisme ren-
ferme des forces de régulations
qui tendent sans aucun ména-
gement à nous remettre en face

de nos responsabilités. C'est au
moment où cette réalité s'infil-
tre derrière les cloisons de la
secte que ses membres peuvent
avoir recours au suicide collec-
tif. La véritable psychose de
leurs adhérents réside dans le
sentiment d'être incompris par
un monde qu'ils ont eux-mê-
mes rejeté.

On aurait tort de vouloir en
imputer la responsabilité au
seul pouvoir de manipulation
de quelques gourous diaboli-
quement géniaux. La manipu-
lation n'opère jamais que sur
nos points faibles qui nous
donnent toujours envie de ré-
gresser dans les bras de sa
mère. A. Valterio

Aura perdue?
Un débat va des lors

s'instaurer dans le vieux parti
dont on peut présumer qu'il
sera rude et tranché.

En fondant à Neuchâtel une
section cantonale du PDC, les
responsables n'ont pas eu la
main heureuse dans le choix
des personnes appelées à pren-
dre des responsabilités dans la
direction des premiers pas de
la nouvelle fraction politique.
En effet, à peine élu, le prési-
dent s'est vu contraint de dé-
missionner.

A Genève, les futures élec-
tions du Conseil d'Etat d'octo-
bre 1997 ne paraissent pas
s'annoncer sous les meilleurs
auspices. En effet , la perte

d'un siège d.c. est à craindre
sous l'effet conjugué de dissen-
sions internes et de critiques
pas toujours injustifiées lan-
cées çà et là dans la presse
écrite, parlée ou télévisée.

En Valais, à l'heure où ces li-
gnes sont rédigées, un consen-.
sus n'a pas encore été trouvé
pour la répartition des dépar-
tements au sein du Conseil
d'Etat récemment élu. Ces dif-
ficultés qui semblent concer-
ner plus le contenu des divers
départements que les départe-
ments eux-mêmes, sont le fruit
de divers réaménagements de
l'ancienne équipe gouverne-
mentale en place avant les
élections de mars 1997. On
peut légitimement considérer

ici qu'il s'avère toujours déli-
cat , voire inopportun, pour un
exécutif cantonal dont trois
membres sortants ne peuvent
plus affronter le suffrage po-
pulaire en raison de la limita-
tion à douze ans de la durée
des mandats, d'imposer de
toutes nouvelles règles du jeu ,
quelques semaines avant
l'élection des nouveaux res-
ponsables. Cette pratique se
révèle d'autant porteuse de
conflits potentiels que l'on doit
constater que deux des cinq
élus de mars dernier ont colla-
boré le 15 j anvier 1997 à la
confection du nouvel organi-
gramme de l'administration
cantonale qui doit entrer en
vigueur au 1er mai 1997!

D'une manière générale, il
est temps de se demander
pourquoi les actions du PDC
ne font plus recette auprès de
l'électorat et s'il convient tou-
jours de les présenter comme
émanant d'un centre pourtant
tiraillé entre l'antagonisme de
ses deux ailes.

Dans un contexte fédéral et
cantonal qui n'incite guère à
l'optimisme, il serait pourtant
indispensable que l'on puisse
percevoir , à tous les échelons,
une salutaire réaction des res-
ponsables dans l'optique de re-
donner prestement au PDC
l'aura qu'il n'aurait jamais dû
perdre et qui fut la sienne en
période de vaches grasses!

Pierre de Chastonay



Genève: un salon pluriel
Du 30 avri l au 4 mai, le livre et la presse à Vhonneur.

Dès mercredi prochain , le Sa-
lon du livre et de la presse, ou-
vre ses portes à Genève pour
sa Xle édition. Au menu, des
invités prestigieux, comme le
Québec, Vaud, Bâle-Ville, la
Joconde ou Piaget , et une pa-
lette d'activités impression-
nantes.

Par J.-M. Theytaz

Le Salon du livre est devenu
au fil des années un rendez-
vous culturel international des
plus fréquentés et des plus re-
nommés, avec, comme fil con-
ducteur, une diversité et une
ouverture au monde qui font
de son éclectisme un atout es-
sentiel dans sa vocation de
plaque-tournante européenne.
Dans sa périphérie et son voi-
sinage, cinq manifestations
complémentaires gravitent
avec tout leur potentiel de vi-

siteurs et d'interactivités: Eu-
rop 'ART, Educa , le Salon de la
musique, le Salon multimédia
et dernier-né, Muséum 97. Un
ensemble cohérent malgré son
hétérogénéité, qui propose au
public suisse et étranger des
formes d'expression différen-
tes, complémentaires, origina-
les. Le Québec, par exemple,
offre une fenêtre sur le conti-
nent nord-américain, avec un
regard sur une minorité qui
s'engage pour parler encore
quotidiennement le français,
nourrir et développer une cul-
ture francophone.

Vaud et Bâle-Ville ont égale-
ment leurs particularités, leur
terreau culturel propre , que
l'on pourra découvrir au tra-
vers d'un stand original pour
les Vaudois qui ont installé des
architectures sur lesquelles on
a posé des tentures qui per-
mettront de visionner en con

tinu des petits films sur des ar-
tistes contemporains, en pleine
démarche de création comme
Jsé-Flore Taapy ou Daniel
Maggetti.

Le mythe de la Joconde sera
à l'honneur cette année avec
une exposition spéciale fort at-
tendue. Comme le dit Jean
Margat , commissaire de l'ex-
position , la Joconde a de tout
temps été le symbole de la fé-
minité éternelle, des arts, de la
culture en général et son aura
ne faiblit pas. Genève saura lui
rendre honneur. Parallèlement
à la Joconde, diverses exposi-
tions sont organisées dont «Le
Livre et le Vin», «John Howe,
images de Tolkien», «Piaget»,
on le voit des thèmes et des ap-

Dès le 30 avril, un salon des plus courus

proches plurielles d'un monde
en constante mutation.

Prix littéraires
Divers prix littéraires vien-
dront également animer cette
Xle édition avec le Prix Jean-
Jacques Rousseau, le Prix En-
fantaisie, le Prix des auditeurs
de la Radio romande, le Prix
Gonnet et le Prix littéraire de
la commune de Vernier. De
plus un train culturel, partira
de Saint-Gall vers Genève,
commémorant les 150 ans des
CFF.

Un ensemble d'activités très
diversifiées qui animeront le
Salon du livre et de la presse
durant cinq jours.

Salaires impayés
Les Syndicats chrétiens de
Sion ont déposé plainte pénale
contre l'entreprise D. S.A. à
Conthey pour détournement de
fonds et abus de confiance,
tout en demandant sa mise en
faillite. C'est ce qu'a annoncé
hier le secrétaire Michel Zuffe-
rey. L'entreprise de génie civil
avait déjà connu l'année der-
nière des problèmes de trésore-
rie. En collaboration avec le
syndicat, des solutions avaient
pu être trouvées à la fin de
l'année dernière. Le travail
avait repris au début de cette
année avec une dizaine d'em-
ployés. Mais au 15 avril , l'en-
treprise n'était pas parvenue à
payer les salaires de février et
mars.

Entre le syndicat et la so-
ciété, plusieurs délais ont-àlors
été fixés pour qu'il soit versé
aux ouvriers quelques 50 000
francs d'arriérés. Mais les pro-
messes n'ont pas pu être res-
pectées et le syndicat a décidé,
avant-hier, de porter plainte
pénale. «C'est la première fois
que l'on dépose une telle
plainte, précise Michel Zuffe-
rey». L'affaire se complique du

fait que des montants sont
également réclamés pour le
deuxième pilier, dont les coti-
sations ont été retenues sur le
salaire des employés, mais non
versées à la caisse. Du côté de
l'entreprise, on déclarait hier
s'activer pour pouvoir payer
les salaires et les charges so-
ciales dans les délais les plus
brefs, (rie)

Un bilan en demi-teinte
La 53e session de la Commission des droits de l'homme a clôt ses travaux.

Six semaines de travaux, 2200
participants représentant 53
délégations membres, 95 délé-
gations d'observateurs et quel-
que 200 organisations non-
gouvernementales, 400 docu-
ments représentant plus de
5000 pages, plus de 70 résolu-
tions votées et 20 décisions... la
53e session de la Commission
des droits de l'homme de
l'ONU vient de s'achever au
palais des Nations à Genève
sur un bilan en demi-teintes.

Du palais des Nations:
Antoine Gessler

Des pays africains plus actifs,
des Etats asiatiques qui se li-
vrent à un lobbying accru , les
essais de la Chine pour «dépo-
litiser» la commission afin de
mieux l'affaiblir... selon les
analystes présents, la confron-
tation Nord-Sud s'avéra cette
armée plus aiguë.

«Il s'agit d'un bilan mitigé»,
insista l'ambassadeur Urs Zis-
wiler, chef de la division poli-
tique IV du Département fédé-
ral des affaires étrangères et
chef de la délégation suisse à
la Commission des droits de
l'homme des Nations Unies où
notre pays dispose d'un statut
d'observateur.

La Chine «blanchie»
Divisée sur la nécessité d'une
condamnation de l'attitude de
la Chine, l'Europe a persisté
dans des divergences qui ne tique. Interprétant les textes
peuvent que nuire à l'imper- sacrés au pied de la lettre, les
tance de son rôle sur la scène intégristes parviennent à im-
internationale. Préparée par le poser dans la vie courante des | _f :
Danemark, soutenue notam- dogmes qui ne devraient rele-
menf par Berne, la résolution ver que du domaine privé de la M. Ralph Zacklin: «Re

visant la Chine n'a pas été
adoptée , Pékin échappant à
l'opprobre de l'ONU. L'Alle-
magne, la France, l'Italie et
l'Espagne en votant contre ont
démontré qu 'ils faisaient plus
grand cas de bonnes relations
avec la Chine que de souci
d'impartialité dans la défense
des droits de l'homme. Car la
principale intéressée a déjà
annoncé qu 'elle prendrait des
mesures de rétorsion...

Du pain
sur la planche

En de nombreux points de la
planète, la situation se vérifie
comme préoccupante et les
droits de l'homme y sont quo-
tidiennement bafoués. La 53e
session de la commission a
ainsi produit des rapports sur
ce qui se passe notamment au
Myanmar (Birmanie), en Af-
ghanistan, au Cambodge, en
Haïti , en Somalie, dans les ter-
ritoires arabes occupés par Is-
raël , au Rwanda, en Bosnie-
Herzégovine, en Croatie et en
Serbie, en Irak , au Soudan, en
Iran , au Nigeria. Les gouver-
nements ainsi incriminés ne
sont pas les seuls d'une longue
liste. Mais les cas de déni de
justice y sont souvent plus fla-
grants, plus évidents.

Les mesures législatives
édictées par exemple par les
talibans qui contrôlent une
partie de l'Afghanistan relè-
vent d'un obscurantisme fana-

foi. Or les débordements ou-
tranciers se multiplient et les
principes religieux se muent en
lois civiles.

La dictature tri
amovible de Sadd
en Irak , la junte i
son propre peuple
nie, les autorités
Rwanda trop enclir
ger Hutus «génocid

tement în-
m Hussein
ssassine de
en Birma-
tutsies du
as à mélan-
tires» et in-

nocents coupables de leur
seule appartenance ethnique,
régime autocrate du Nigeria
qui pour pendre ses opposants

sous couvert de légalité ment
et truque les procès... les cas
condamnables hélas! peuvent
occuper des pages et des pages.
Les Nations Unies dans ce
contexte pour le moins troublé
ont donc encore du pain sur la
planche.

La détention arbitraire, la
torture, la peine de mort , la
violence contre les femmes y
compris ses causes et ses con-
séquences, tant dans le do-
maine familial que dans des
zones de conflits ont retenu

défis d

toute l'attention de la commis-
sion. Difficile en l'occurrence
de faire évoluer les mentalités.
Le renforcement du centre des
droits de l'homme contribuera
d'autant plus à établir des rè-
gles de conduite qui serviront
de référence aux générations à
venir. Dans son allocution de
clôture , M. Ralph Zacklin, en
charge du Haut-Commissariat
de l'ONU pour les droits de
l'homme a ainsi relevé: «Les
diverses activités menées par
les Nations Unies en matière

de droits de l'homme sont une
des composantes de son action
dans le domaine de la diplo-
matie préventive. C'est ce lien
étroit entre les droits de
l'homme, le développement et
la démocratie, les trois compo-
santes de la paix durable que
la Conférence mondiale de
Vienne a placé au centre de ses
réflexions et de ses décisions,
c'est ce lien qui permettra à la
communauté internationale de
relever les défis du monde de
demain».

Un demi-siècle
de progrès

La célébration du 50e anniver-
saire de la Déclaration univer-
selle des droits de l'homme en
1998 sera l'occasion de campa-
gnes d'information sur le rôle
des Nations Unies mais aussi
sur le travail réalisé jusqu 'ici.
Si les commissions successives
ont souvent laissé un goût

Valais: le gel a frappé
SION. - Le vignoble valaisan
n'a pas échappé au gel cette
année. Il a frappé sur l'ensem-
ble de la surface de vigne, tou-
chant 1200 à 1500 hectares,
soit environ un quart du vi-
gnoble. Les dégâts visibles
sont de l'ordre de 20%. Certai-
nes parcelles ont même été at-
teintes à près de 90%. Ce gel
de printemps est le plus impor-
tant depuis 1973, a déclaré à
l'ATS le chef de l'Office valai-
san de la viticulture, Claude-
Henri Carruzzo. Ce genre de
situation est plutôt rare. En

moyenne, des dégâts dus au gel manche. La conjonction de
sont enregistrés tous les trois à l'air plus humide et de la chute
quatre ans de manière ponc- de température a été fatale
tuelle et très localisée. Il est pour certaines vignes. Les vi-
difficile d'évaluer l'importance gnerons qui ont des vignes
des dégâts et les effets sur la concentrées sur les régions
récolte , a dit M. Carruzzo. Les touchées risquent cette année
vignes ne sont en effet pas tou- d'être confrontés à des pertes
tes au même niveau de matu-
ration. Les ceps dont les bour-
geons ne sont pas encore sortis
ont peut-être également été
touchés, mais il n'est pas en-
core possible de le savoir. Les
dégâts sont plus importants en
amont de Sion où il est tombé
quelques gouttes de pluie di-

de rendement . Le dernier gel
d'importance date de 1956. La
vigne avait gelé une première
fois en hiver 1955, puis au
printemps 1956. La majeure
partie du vignoble en avait
souffert et la vigne n'avait
pratiquement rien produit.
(ats)

Au comité cantonal
du PDC

Oui unanime aux JO.
Non à l'avortement.

Placé dans l'œil du cyclone de
la presse helvétique lors des
récentes élections cantonales,
le Parti démocrate-chrétien a
entamé une phase d'analyse
lors du comité cantonal qui
s'est tenu hier à Sion. Par 50
voix unanimes, le comité a
tout d'abord invité le peuple
valaisan à voter massivement
«oui» aux Jeux olympiques. Le
PDC a ensuite nommé un
«groupe de travail» totalement
indépendant des structures en
place, chargé de présenter
avant la fin de cette année
1997 un modèle de réorganisa-
tion du parti. Présenté par M.
Seppey, le projet des JO a per-
mis au PDC de démontrer un
appui total par rapport à la
chance unique offerte par les
Jeux. Un des points essentiels
fut de distinguer Alberville de
Sion. A Albertville, il a fallu
pour accueillir les Jeux olym-
piques construire un réseau
routier et hospitalier par
exemple, alors qu'en Valais
tous ces coûteux équipements
sont déjà là. Tous les points
liés aux implications financiè-
res furent explicités avec
grande précision par Jean-
Pierre Seppey, tant et si bien
qu 'à l'unanimité le comité can-
tonal se prononça pour un oui
aux Jeux. Mme Brigitte Pitte-
loud, déléguée aux affaires
transfrontalières, emportant la
même unanimité dans sa re-
commandation de repousser
l'initiative fallacieuse et inu.--
tile de la Lega dei Ticinese.
Enfin , le conseiller national
Jean-Jérôme Filliez démontra
que la nouvelle loi sur le maté-
riel de guerre suffisait ample-
ment et que par son action , le
Parti socialiste affaiblissait et
la place économique suisse, et
la défense nationale, sans agir
réellement sur la promotion de
la paix. Le PDC défend d'au-
tres approches, telles qu'un
développement économique
plus accentué des zones fra -
giles. A l'unanimité moins une
abstention , le PDC recom-
mande un rejet de cette initia-
tive, et par une unanimité to-
tale, il s'exprima pour la sup-
pression de la régale des pou-
dres.

Propositions concrètes
pour l'automne

En deuxième partie, le comité

cantonal procéda à une ana-
lyse de la situation consécutive
aux élections cantonales.
Bruno Crettaz présenta une
liste des éléments ayant con-
duit à la perte d'un siège au
Conseil d'Etat , insistant en
particulier sur le traitement
judiciaire trop lent de l'affaire
Dorsaz , dont l'inculpation est
arrivée un petit mois après les
élections. Le président du
parti apporta également plu-
sieurs réponses à des critiques
internes, telles que celle de ne
pas avoir assez considéré cer-
tains travaux demandant des
réformes. Le rapport des com-
missions de réflexion d.c. 1 et
2 fut largement présenté à l'as-
semblée générale de 1995, puis
envoyé à la base, laquelle
montra peu d'enthousiame
face aux propositions formu-
lées. Le comité cantonal ac-
cepta l'analyse présentée par
la direction du parti. Bruno
Crettaz soumit ensuite la com-
position et la mission du
«groupe de travail cantonal».
Ce groupe de 11 personnes
présidé par Alain Felley, tota-
lement indépendant des struc-
tures habituelles du parti , pré-
sentera pour l'automne 1997 le
résultat de son analyse. Indé-
pendamment, un mandat attri-
bué à un expert extérieur re-
définira l'organisation et l'ap-
proche politiques.

Non
à l'avortement

Dans les divers, la discussion
port a entre autres sur le pro-
blème de l'avortement et le
PDC rappela sa position de
protection de la vie. Concer-
nant la répartition des dépar-
tements, la déclaration du pré-
sident Crettaz fut claire: le
parti n 'a fait aucune pression
sur les conseillers d'Etat d.c ,
mais ces derniers ont entendu
les avis des responsables .du ,
parti. En tout état de cause les
conseillers d'Etat sont totale-
ment libres d'agir en fonction
de critères objectifs , notam-
ment les compétences profes-
sionnelles de chaque élu.

Le président du parti,
Bruno Crettaz

Le secrétaire cantonal ,
Patrice Clivaz



0Des neures aimcues
La Fédération laitière face à un marché incertain.

CHÂTEAUNEUF. - Avec un
effort louable, la Fédération
laitière valaisanne (FLV) an-
nonçait, lors de son assemblée
générale, des résultats chiffrés
positifs. Bien que le bénéfice
articulé par le président Fritz
Bieri n'atteigne que 6048 fr.
60 , que le chiffre d'affaires du
groupe FLV ait enregistré une
baisse de 3,6 millions, la fédé-
ration déclare un cash-flow de
2,9 millions de francs et des
amortissements de même gran-
deur. «Le résultat net en ré-
gression, expliquait le direc-
teur de la FLV, Alphonse Jac-
quier, traduit les incertitudes
du marché laitier face à la mo-
rosité économique ambiante.»
Ce dernier poursuivait en con-
firmant les investissements im-
portants consentis durant
l'exercice écoulé pour reposi-
tionner le groupe face aux exi-
gences croissantes du marché.
«Nous avons misé sur la qua-
lité et une recherche inces-
sante de partenariat efficace,
dans le souci légitime de ren-
tabiliser les équipements et de
maintenir des places de travail
en Valais.» S'exprimant dans
la foulée, le représentant de la
fiduciaire FIDAG, M. André

Devanthéry, rendait attentif la
FLV de la nécessité de réduire
les frais centraux, de trouver
d'autres sources de finance-
ment, face à la réduction dras-
tique de la marge sur le lait.

Un regard serein
Rappelons que la fédération a
commercialisé, durant l'année
1995-1996, 43,1 millions de ki-
los de lait . Une production qui
se trouve en augmentation,
contrairement au reste de la
Suisse, et est mise en valeur
sous diverses formes. 45,6%
sont transformés en fromage,
34,4% en lait de consomma-
tion, le reste se répartit entre
les yogourts, la centrifugation
et les livraisons hors canton.
«Nous avons donc maintenu
nos activités, précisait M. Jac-
quier, en répercutant la baisse
du lait et des produits laitiers
en faveur des clients.» Point
fort de la production valai-
sanne, le fromage traduit une
bonne santé de cette activité
sectorielle. Quant à la diversi-
fication, elle est l'une des pré-
occupations constantes des
responsables. Des responsables
qui se montrent optimistes

L'UBS progresse
ZURICH. - L'Union de Ban-
ques Suisses (UBS) attend une
année 1997 «très réjouissante»,
après la perte 1996 causée par
un important besoin en provi-
sions. Au 1er trimestre, l'UBS
a dégagé un résultat opéra-
tionnel qualifié d'excellent ,
grâce notamment aux condi-
tions du marché. Le bénéfice
de groupe apparaît nettement

supérieur à celui du 1er tri-
mestre 1996. Le cash-flow s'est
une nouvelle fois accru au 1er
trimestre 1997 a annoncé hier
l'UBS. Tous les postes des pro-
duits ont connu une évolution
favorable. En revanche, la si-
tuation des risques dans les
opérations de crédit présente
un tableau différencié. (ats)
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Taux Lombard 3.50 3.50 Valsuisse 1046d 1056 of Honda 3850 3840 Limited 17,75 17.875 et avec la collaboration
As,ra 2575 25 -5 ' ' Far East Equity 1081.5 0 Kamiguml 610 612 Litton Indus. 41.875 42.5 du Crédit Suisse

Achat Vente 25.4
Credis Investment Funds

°r . 15950 16200 MMFC$ 150707 0

PlXe 176.0 17900 _*? ]»38 0
Vreneli Fr. 20.- 89 99 MMF Ec- 1597-17 °
Napoléon 88 98 MMF FF 7058.88 0
Kruger Rand 493 508 MMFFIh 1330.5 0
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|?*_IW*******P**W*f***********-i MMF US 2071.43 0_____________________ S+MC. Sz. Sfr 299.79 0
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M. mm 
0

USA 1.447 1.479 Eq Fd LA US 1072.9 0
Angleterre 2.35 2.4 Eq Fd C. E DM 1696.38 0
Allemagne 84.35 85.95 Eq Fd C. USA 1669.23 0
France 24.955 25.505 Cap. 1997 DM 2030.3 0
Belgique 4.09 4.17 Cap. 2000DM 1795.66 0Hollande 74.95 76.45 -,„ ,„„„<.,, JS.ROR n
Italie 0,08465 0,08675 

^
HMJ 8*

Autriche 11.985 12.215 Bd Fd-DM B 1761.58 0
Portugal 0.838 0.862 Bd Fd-FF B 1351.29 0
Espagne 0.9955 1.0245 BdFd-.B 924.66 0
Canada 1.0385 1.0615 Bd Fd-CS B 1552.49 0
i^T Vfiîi 1

i
1
R^5 CS Plira SIrA 1101.53 0

ECU 1,6425 1.6735 CS Pf Inc Sfr B 1210.56 0
BM|ets CSPIBIdSfr 1245.66 0
USA 1.43 1.5 CS Pf. Grwlh Sfr 1208.62 0
Angleterre 2.31 2.45 Cred.Eq.Fd BI-ChA 407.15 0
Allemagne 84 86.5 Cred.Eq Fd Bl-Ch B 430.69 0
France 24.55 25.85 Crd.E.Fd Germany A 380.21 0
5_fâ 7Î_I 7.:l ^.«Cermany B 4,6.7, 0
Italie 0.083 0.0885 CS Gold Valor Sfr 176.69 0
Autriche 11.85 12.35 Cred.Eq Fd Jp.Mega 214.2 0
Portuaal 0.81 0.89 CS TioerFFS 1731.6 0Portugal 0.81 0.89 CS TigerFFS 1731.6 0
Espagne 0.97 1.05 CS EU Valor Sfr 365.89 0
Çanada --01 1-°8 CS Acl. Suisses 1329,46 0
r rï°2 ni n'57 CS Bd ValorOM 134.28 0
Avec.11 ranç on achète... S_ dV *** î

_* l̂ S11RA nRR rinii_r CS Bd ValorUSS 135.8 0

Abbot 59.25 58.875
Aetna Inc. 84.375 84
Allied Corp. 69.875 71.25
Amexco 63.125 61.125
Am Int. Group 118.5 119.125
Am Médical 0 0
Anheuser-Bush 41.75 41.25
Apple Computer 17.875 17.5
Atlantic Richfield 133.625 133.875
A T & T  Corp. 30.75 31.125
Avon 57.625 58.25
Bankamerica 106.75 107.375
Baxter 46.5 46.5
Black & Decker 32.5 32.375
Boeing 101.875 102
Bristol-Myers 62.75 61.375
Burlington North. 76.375 77.625
Caterpillar 87.25 87.125
Chase Manhattan 85.375 85.375
Chrysler 30 29.25
Claire Techn. 0.421875 0.39
Coastal Corp. 46.625 46
Coca-Cola 60 59.125
Colgate 106.5 106.875
Compaq Comp. 79.875 78.625
CPC Int. 81 81.5
CSX 46 45

BLUE 24.4 25.4
CHIPS

ABBp 1780 1766
Adecco p 480 480
Alusuisse p 1219 1230
Alusuisse n 1235 1250
Bâloise n 3030 .3070
BB Biotech p 1760 1730
BK Vision p 905 908
Buehrle p 149 147.75
Ciba SC n 123 122.75
Clariant n 834 822
CS Group n 169.75 163.75
Electrowatt p 532 532
EMS-Chemie p 6030 6040
Fischer G. p 1754 1730
Forbo n 600 581
Gas Vision p 702 692
Hilti bp 918- 900
Holderbank p 1169 1137
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Messageries
. du Rhône
et BVA Sion S.A.

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

La distribution
Hû une nanillnnc

MM. Alphonse Jacquier, directeur et Fritz Bieri, président.

face à l'avenir, et soucieux de
s'engager sur le marché. «Nous
sommes conscients qu'une
analyse objective de la situa-

tion et un regard serein sur
l'avenir seront porteurs»,
ponctuait le président Fritz
Bieri. Ariane Manfrino

SPI
SMI
S & P 500
Toronto
Nikkei
Financ. Times 4388.50V L M M J V

24.4
3051.18
4836.10

771.18
5864.79

18698.10

25.4
3024.24
4772.30

765.37
5835.31

18612.90
4369.70

24.4 25.4
DAX 3397.36 3374.10
DJ Industriel 6792.25 6738.87
Hong Kong 12726.8012645.80
Sydney-Gesamt 2472.30 2474.70
MiB 1161.00 1150.00
CAC 40 2539.83 2536.26

DOLLAR ,455
US ,450

Connaître le mazout
Le Groupement valaisan des
négociants en huiles combusti-
bles du Valais (GROVACO) a
tenu son assemblée générale le
17 avril 1997 à Sion, sous la
présidence de M. Martin
Stucky et en présence de M.
Kurt Riiegg de l'Union pétro-
lière suisse.

Au-delà de l'ordre du jour
administratif , le président
Stucky a annoncé que la GRO-
VACO sera présente par un
stand d'information à la Foire
du Valais de Martigny en au-
tomne 1997. Ce stand sera fi-
nancé en grande partie par les
membres eux-mêmes de la
GROVACO. L'objectif de cette
présence à la Foire de Marti-
gny est de faire connaître les
avantages économiques , écolo-
giques et énergétiques du
chauffage au mazout.

Le message principal donné
à cette occasion sera le fait que
le mazout reste l'énergie la
meilleur marché et que le
chauffage au mazout satisfait
plus qu'assez aux normes fédé-
rales concernant la protection

de l'air. En effet , les taux de
dioxyde de soufre (SO2) pré-
sent dans le mazout est en
constante réduction. IL s'éta-
blit , avec le temps, à un pour-
centage en dessous de 0,1% et
descend à 0,05% pour le ma-
zout écologique ou mazout
vert.

A Martigny, une rencontre
sera destinée au grand public
et plus spécialement aux pro-
priétaires, aux représentants
des communes et aux politi-
ciens. Plusieurs personnalités,
en majorité valaisannes et spé-
cialistes en la matière, profes-
seurs, parleront des problèmes
d'approvisionnement en éner-
gie de la Suisse, de la forma-
tion des prix du mazout, de
l'assainissement des chauffa-
ges qui ne satisfont plus aux
normes exigées, du problème
des citernes, de l'impact sur
l'environnement du chauffage
au mazout. Un représentant
des gérances d'immeubles y
donnera également le point de
vue des utilisateurs, (c)

H & M en hausse
Le groupe Hermès & Mauritz a
augmenté son chiffre d'affaires
de 18% en 1996 , pour atteindre
17 591 millions de couronnes
suédoises (3500 millions de
francs).

Comme les années précéden-
tes, le commerce de détail eu-
ropéen a très peu progressé en
1996, même si une timide amé-
lioration s'est amorcée les six
derniers mois de l'année.
L'augmentation des ventes du
groupe Hennés & Mauritz est
due en partie à l'ouverture de
52 nouveaux magasins, ce qui
a permis à H & M de gagner
des parts de marché dans les
10 pays où le groupe est repré-
senté (Suède, Norvège, Dane-
mark, Grande-Bretagne, Alle-
magne, Hollande, Belgique,

Autriche, Luxembourg et
Suisse).

En Suisse aussi
Les ventes en Suisse ont aug-
menté de 9% en 1996 et ont at-
teint 299 ,2 millions de francs
malgré un marché de l'habille-
ment toujours en ___ninution.
H & M en Suisse emploie 1208
employés répartis dans 40 suc-
cursales, le Head office à Ge-
nève et le Centre de distribu-
tion à Pratteln. En Suisse,
cette année verra l'ouverture
d'un magasin dans le centre
commercial de Marin, et d'une
troisième succursale à Saint-
Gall. En outre, plusieurs
points de vente existants se-
ront agrandis ou restaurés, (e)

PARIS (FF)
AGF 184.9 184
Alcatel 640 634
CCF 252 251
Gêné, des Eaux 767 775
Lafarge 362.2 355.7
LVMH 1342 1335
Suez 277 278.5
Total 460.1 463.6

LONDRES (£STG)
BAT Indus. 5.185 5.1925
BP 7.135 7.09
Brist. Télécom 4.5075 4.44
BTR 2.5387 2.51
Cable & Wir. 4.76 4.7076
Courtaulds 3.255 3.2264
Grand Metrop. 5.08 5.07
Hanson 3.0075 3.0075
ICI 6.975 7
J. Sainsbury 3.25 3.22
Rexam 3.17 3.16
RTZ Corp. 9.77 9.72

AMSTERDAM (HFL)
ABN Amro 133.5 131.5
Akzo 271.7 262
BolsWessanen 38.2 37.9
Elsevier - 31.3 30.7
Fokker 0.6 0.61
ING Groep 76.4 75
Philips 98.5 98.5
Royal Dutch 345.5 342.8
Unilever 377.8 372.3

24.4 25.4

Marui 2050 2040
NEC 1540 1530
Olympus 1000 991
Sankyo 3290 3370
Sanyo 471 464
Sharp 1620 1630
Sony 9080 9140
TDK 9030 9100
Thoshiba 698 693

24.4 25.4

McGraw-Hiil 51.625 51.125
Merck 87.125 87.375
Merrill Lynch 87.25 86.5
MMM 86.125 85.375
Motorola 58 55.375
Penzoil 48.25 47.375
PepsiCo 33.375 32
Pfizer 93.375 92.625
Pharm.&UpJohn 30 29.375
Philip Morris 41.625 39.375
Phillips Petr. 39.75 38.875
Polaroid 44.125 44.25
Reynolds Métal 66.75 66.75
Safety-Kleen 14.875 14.875
Sara Lee 41.125 40.5
Schlumberger 111.75 110.375
Sears Roebuck 48.375 46.875
SEPC 2.625 2.5625
SwissRay Int'l 2.21875 2.09375
Texaco 103.875 102.375
Texas Instr. 84 81.25
Time Warner 44.5 44.5
UAL 76 73.625
Union Carbide 48 47.625
Unisys " 6.25 6
United Techn. 75.125 74.875
Viacom -B- 26.25 25.75
Walt Disney 78.25 77.25
Warner Lambert 95.375 94.75
Westinghouse 17.875 17.25
Weyerhaeuser 45.75 45.25
WMX Techn. 28.875 28.125
Woolworthouse 20.125 19.75
Xerox 59.625 58.5
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Pour notre département charpentes métalliques,
nous recherchons un:

assembleur
- avec CFC de serrurier ou

de constructeur d'appareils industriels
- expérience requise

dans la charpente métallique
Si ce poste vous intéresse, adressez-vous à Mlle
Jacqueline Rime, Bernard Sottas S.A., construc-
tions métalliques, rue de l'Industrie 30, 1630
Bulle, tél. (026) 912 22 23.

130-796131

agent commercial
indépendant

pour proposer dans le canton, des
villas traditionnelles dans le cadre
d'un concept réellement novateur.
Le niveau de commission élevé est
la contrepartie d'un travail sérieux,
d'un homme ou d'une femme doté
d'un tempérament battant et d'une
force de caractère.
Adresser CV + lettre manuscrite
avec photo sous-chiffre X
196-003196 à Publicitas, case pos-
tale 571,1401 Yverdon.

196-003196

Cabinet dentaire à Martigny
cherche

apprentie
assistante dentaire

Faire offres par écrit avec curricu-
lum vitae et photo sous chiffre

P 36-397176, Publicitas,
1920 Martigny.

. 036-397176

Entreprise de revêtements cherche

poseurs de sols durs
Occupation tout de suite.

0(079) 418 77 01
022-502449________________________________________________________________________________________ _______________________
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Garage Emil Frey SA 
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Mjnvei ED Rue de ,a Dixence 83 iZ_rC__UWniffOUIf 1950 Sion M Frey SA

Jeep Tél. 027/ 203 50 50 ^̂ ff/F
Nous avons réussi à obtenir les toutes dernières

JEEP CHEROKEE 96 MY. à des prix

IMBATTABLES !
Prix catalogue Prix net

JEEP CHEROKEE JAMBOREE Fr. 38700.- Fr. 32'900.-
JEEP CHEROKEE TURBO-DIESEL Fr. 43'600.- Fr. 35'900.-
JEEP CHEROKEE LIMITED 4.0 Fr. 52700.- Fr. 42-500.-

Durée de l'action:
Selon le principe « le premier annoncé sera le premier servi »

jusqu'à épuisement de notre petit stock !

£ËL Garage Emil Frey SA - Sion
Î F Votre partenaire CHRYSLER-JEEP

I ne St _3_TS Exposition du 25 au 27 avril 1997

PIUS QUG S Hl Cil II _m4liiKitJ':42 __ri Laurent BRANDI
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__
U__ _\ Ifl Rue du Stand - SIERRE

/1DH "K M0VE> le nouveau minicar "ue^CEk  ̂
G-MN MOVE, le seul monospace " 

¦«¦¦¦¦¦  ̂ Tél. (027) 455 87 27
, ti, chacun(e) aimerait avoir. jgB̂ jisĝ gj™ -̂--... familial digne de ce nom. _____¦ -_^ __. ¦¦ ¦ __*_____i_p-«._i ¦ _ „ _ , .. . ,—-_ -̂- S ****g| *******! _f\ l____l Àrw m mmZ\ 90 ans _ expenence dans la construction des

-i___̂ Vi f r-C 1/1 9 * .__ _. ^U3_i mWftB -fi"!- 1ÛÛCA ___BÉ_L__I_P----l_n_P-----.l -___P*n__# peUtes voitures. On peut se fier à notre fiabilrté.
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11 cartes 

Fr. 

10.--Contrôle GIME
OIQ-I M B-fl \ ' _ ¦ _ _ _ _ .  âmwm. V _̂-_^__. Aperçu des lots:

_ \^_W _̂\\\ _ \^_W Ê̂_ \\ M _K vE at IL fromages à raclette, viandes
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Cafe-Restaurant
La Croix-Fédérale
à Sion cherche

sommelier ou
fille de salle
pour 2 à 3 jours
par semaine.
Sans permis
s'abstenir.
0 (027) 322 16 95.

036-396598

Cherche
pour tout de suite

serveuse
et fille
de cuisine
Restaurant
des Alpes à Niouc
0(027)45513 55.

036-397206

Ballif
Bar Le Grand

à Sion, cherche
barmaid
extra
0 (027) 322 83 74,
ou le soir
0 (027) 323 54 93.

036-39501S

Café Le
Monument à Lens
engage

sommelière
pour 3 mois, horaire
du soir, sans permis
s'abstenir.
0 (027) 483 25 95.

036-39701 -

f ' >Entreprise à Sierre cherche pour
tout de suite ou date à convenir

employée
de commerce

expérimentée
de langue maternelle française avec
de bonnes connaissances du suisse
allemand
- pour la réception des comman-

des et la facturation
- le service téléphonique
- les travaux de secrétariat.
Nous offrons une place intéres-
sante, variée et stable.
Veuillez envoyer vos offres avec
curriculum vitae et prestations de
salaire sous chiffre A 115-722226 à
Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

k 115-722226 J
_-f-̂ --_r-m_-_r__T_rj_ i i f_ i .__¦__ ._¦

BMW 325 IX 4x4 , bleu met.,
1988,4 jts alu, garantie 1 an,
t.o., rk7 13 500.- 117 000 km
Citroën Aura, 3 p.. bleu met.,
1.7, 1993 12 000.- 35 000 km
Citroën Xantia , 5 p., bleue,
2.0,1993, vitres êlectr.,
verrouillage central ,
rk7, sp. arr. 19 000 - 36 500 km
Ford Orion, 4 p., gris met.,
1.6, 1984 3 000.- 110 000 km
Ford Scorpio break,
bleu met., 1992,
2.9, toutes options 12 000.- 171 000 km
Ford Fiesta CLX brun met., 1.4,1990,
crochet remorque, ABS 5 700 - 82 000 km
Mercedes 190 E, 1985, verrouillage central ,
vitres électr., rk7,
pneus, jantes h+é 8 300.- 174 000 km
Peugeot 205 blanche,
1.1,1993,3 p. 10 000.- 14 000 km
Renault Espace 4x4, blanche,
2.2,1991, rk7, verrouillage central ,
5 sièges, vitres électr. 12 500.- 129 000 km
Subaru Legacy 2.2 4WD, 1990,
rk7, penus h+é, t.o., vitres électr.,
verrouillage central 11 500.- 96 000 km
Toyota Starlet, bleu met.,
1.0, 1987, t.o., rk7 3 000.- 115 000 km
VW Golf GTi 16V, vert met.,
1990, vitres électr., 1re main, rk7,
verrouillage central, jantes spéciales

11500.- 120 000 km
Volvo 360, blanche, 1.6,1986,
sp. arr., jantes alu, verrouillage
central, rk7 ¦ 5 000.- 96 000 km
Volvo 460 SE, vert met., 1.7,
1993, int. ve., feu arrière stp,
j. alu, ABS, rk7 14 800.- 81 200 km
Volvo 480 ES, 1988,
verrouillage central, rk7, neuf

4 800.- 160 000 km
by Carrosserie Contheysanne
Natel (079) 220 51 00

36-397161

Valais central
cherche
2 étudiantes
dès 19 ans, pour le
service à la buvette.
Du 1.7.97 au
4.8.97 et
du 27.7.97 à fin août
un(e) étudiant(e)
avec brevet de sau-
vetage pour la pis-
cine.
Du 19.7.97 à tin août.

un étudiant
dès 20 ans ou
personne aimant la
cuisine pour grillades
et cuisine.
Juillet-août.
0 (027) 203 17 95 ou
20310 34.

036-396762

2 dames
pour travaux légers
de vignes.
Du 15 mai au
15 juillet 1997
environ.
région Leytron
Fully.
S'adresser à Mme
Bender Marie-Hélène
0(027) 306 59 09.

036-396576

Café à Sion
cherche

sommelière
horaire du jour.
0(027) 323 39 51,
dès 14 heures.

036-397008

Jeune femme
36 ans, 1 enfant, soi
gnée, aimant danser
désire rencontrer

homme
35-45 ans, pour ami-
tié et plus si entente.
Ecrire sous chiffre P
036-396737, à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-396737

•

ocumentation sur deman
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LE CHOIX ...
PRIMAIRE (dès la 3ème) Libre passage à l'Ecole Publique

CYCLE D ' ORIENTATION Encadrement pour préparer aux études

<_; TiT-fB _l al i_ B !!_-____» Des atouts réels pour décrocher une place*-»--__--__________-___-- 1--- d'apprentissage ou mieux aborder les études
COMMERCE Préparations complètes

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

ADMINISTRATION Formation reconnue par l'OFIAMT

SPORTS & CULTURE Classes pour sportifs d'élite et artistes

ENTRÉE POSSIBLE EN COURS D'ANNÉE
COURS D'ÉTÉ : du 14 au 31 juillet 1997

... D'UNE PÉDAGOGIE
PETITS EFFECTIFS

ENCADREMENT DE QUALITÉ
LEÇONS ET DEVOIRS FAITS À L'ÉCOLE

ACCENT SUR LES BRANCHES PRINCIPALES

Vn^
U^

Ux
^̂ ^̂ ^V Saint-Guérin 24 1950 Sion ^

Tél. 027 / 322 55 60 Fax 027 / 322 49 10 
mmTimrVVmTVmmm\wmmTVmFm m̂mmmmmmÉ ^^TTTf T^T̂TTS^̂ mW_i-K»iHat,l_niii ¦iji.-i-Ki-K-i_k__B_____i_____É------_______l *¦¦*-__*¦_---__¦

Restaurant
Christina
à Crans-Montana
vous propose

Auberge La Grange Au Soleil
à Muraz cherche

extras au service
dès le fer mai.

Se présenter mardi le
29.4.1997 dès 10 heures,

0 (024) 472 71 57.
036-396918

K î̂S^̂ I
[toute simpgéjtg^

Veuillez me verser Fr. 

Je rembourserai par mois env. Fr. 

Nom 

Prénom : 

Rue No 

NPA/Domicile 

Date de naissance Signature 

J'autorise jusqu'à nouvel ordre la Banque Procrédit à utiliser mes indications pour
l'examen de cette demande et pour la ZEK.
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Un point...
BÂLE. - Les victimes du ré-
gime Marcos ont marqué un
point après onze ans de ba-
taille judiciaire pour la posses-
sion des 500 millions de dol-
lars bloqués en Suisse. Un juge
américain de Hawaï a en effet
accepté la demande des avo-
cats de 10 000 victimes de l'ex-
dictateur, condamnant deux
banques suisses à livrer les do-
cuments bancaires. L'affaire
est prise très au sérieux en
Suisse. Le juge Manuel Real à
Honolulu a condamné jeudi la
Société de Banque Suisse
(SBS) et le groupe Crédit
Suisse (CS) à livrer aux avo-
cats des victimes du régime
Marcos les documents bancai-
res concernant les transactions
effectuées par l'ex-dictateur
Ferdinand Marcos, décédé en
1989. (ap)

S'unir et agir
LAUSANNE. - Un groupe de
députés issus des six cantons
romands veut mettre sur pied
une politique régionale com-
mune pour encourager la créa-
tion et le démarrage des peti-
tes entreprises. Trois projets de
loi ou motions devraient être
déposés d'ici fin mai auprès
des parlements cantonaux ro-
mands. Le Forum interparle-
mentaire romand (FIR) a pré-
senté hier à Lausanne un plan
d'action destiné à créer des
conditions propices au démar-
rage d'entreprises, (ats)

Un loto social
BERNE . - Cinq œuvres d en-
traide et cinq organisations
écologistes ont déposé une de-
mande auprès de tous les can-
tons suisses pour créer une lo-
terie «environnement et déve-
loppement». Elles espèrent ré-
colter, à moyen terme, 100
millions de francs par année,
dont 35 pourraient servir au
financement de projets de pro-
tection de la nature et d'aide
au développement. Le projet
s'inspire des Pays-Bas où une
telle loterie existe déjà et per-
met d'investir chaque année
200 millions de francs dans
différents programmes, (ap)

Les chiffres
de la TVA

BERNE. - L'industrie d'expor-
tation suisse est la principale
bénéficiaire de la TVA, selon
l'Administration fédérale des
contributions (AFC). Quant
aux 200 000 PME qui réalisent
un chiffre d'affaires de moins
d'un million de francs, elles
ont versé à peu près le même
montant que les 8000 plus
grandes entreprises de Suisse.
L'AFC a publié hier les pre-
miers résultats statistiques de
la première année de prélève-
ment de la taxe à la valeur
ajoutée (TVA). En 1995, plus de
260 000 assuiettis ont déclaré
un chiffre d'affaires total de
1004,2 milliards de francs dans
leurs décomptes périodiques.
La part imposable de ce mon-
tant atteignait 507 ,6 milliards.
La TVA calculée sur le chiffre
d'affaires au taux normal de
6,5% ou de 2% (aliments, mé-
dicaments, journaux, etc.) s'est
élevée à quelque 27 ,6 milliards
en 1995. Après déduction des
impôts préalables (22 mil-
liards), le produit de la TVA a
atteint 5,6 milliards. En y
ajoutant les quelque 5,8 mil-
liards facturés par l'Adminis-
tration des douanes pour les
importations de biens, le pro-
duit global de la TVA s'est
monté à 11,4 milliards, (ats)

Extradé
BERNE. - Le mafieux sicilien
Carmelo Lazzara a été extradé
vers l'Italie hier. Le Tribunal
fédéral a rejeté le 16 avril son
recours. Le Sicilien était en
détention extraditionnelle de-
puis novembre 1996 dans le
canton de Fribourg. Il a été re-
mis aux autorités italiennes à
la douane d'Iselle, a précisé
Folco Galli, porte-parole de
l'OFP. Agé de 43 ans, Carmelo
Lazzara est inscrit sur la liste
des 500 délinquants les plus_...__ ... -.-._ ._

e dans

pieds et poings liés à l'em- vail ou de maternité, (ap)

La volonté d'être un géant
Preiswerk, Schmalz et Stuag vont fusionner.

ZURICH. - Les trois grandes
entreprises de construction
Preiswerk, Schmalz et Stuag
entendent fusionner et former
le groupe suisse le plus impor-
tant dans le secteur du génie
civil. Un accord de principe a
été signé par les conseils d'ad-
ministration, selon un commu-
niqué. Les syndicats craignent
que la fusion n'entraîne des
pertes d'emploi.

Les trois entreprises veulent
constituer un holding mais
continuer d'apparaître sous
leur raison sociale actuelle.
Les détails de l'accord de-
vraient être mis au net d'ici fin
juin prochain.

Stuag passe pour la troi-
sième plus grande entreprise
de la branche, Preiswerk pour
la quatrième et Schmalz pour
la quinzième. Selon le délégué
du conseil d'administration de
Stuag, Bernhard Hammer, la
fusion ne devrait pas poser de

problème devant la commis-
sion de la concurrence. Selon
l'index des 2000 plus grandes
entreprises suisses, les trois so-
ciétés ont totalisé en 1995 un
chiffre d'affaires de 989 mil-
lions de francs avec près de
5000 employés.

Selon M. Hammer, le but de

la fusion est le maintien à long
terme de la compétitivité dans
un marché de plus en plus dif-
ficile. La mise en commun de-
vrait permettre des économies
et des effets de synergies, no-
tamment dans le savoir-faire.
La conclusion de la fusion per-
mettrait au holding d'entrer en

bourse. Pour le moment, seule
Stuag est cotée.

La fusion est également un
moyen de réagir à l'ouverture
des marchés aux entreprises
étrangères, selon Bernhard
Hammer. Ces entreprises, pour
l'heure, ne sont pas compétiti-
ves sur le marché suisse et ne
s'intéressent qu'aux grands
travaux, en particulier les tun-
nels.

Le syndicat SIB n'a pas ap-
précié la nouvelle de la fusion.
«Nous n'avons même pas été
informés», a déclaré Michel
Buchs, secrétaire syndical du
SIB à Lausanne. La façon dont
la fusion a été annoncée, selon
Buchs, n'est pas conforme au
droit des obligations. Comme
il faut s'attendre à des sup-
pressions d'emplois, le SIB de-
mande aux entreprises d'enga-
ger des discussions dans les
plus bref délais avec les repré-
sentants du personnel, (ap)

Les remèdes amers de PUDC
Assainir l'assurance chômage...

sur le dos des chômeurs exclusivement.

Inhumain et illégal La réclusion pour les Pelz
Unia exige l interdiction j ê C0Up ie reconnu coupableau travail sur appel

^^^  ̂ ^e tentatives répétées de meurtre.

Nouveaux marchandages
Transports: la nouvelle offre
suisse ne satisfait pas VUE .

BERNE . - L'Union démocrati-
que du centre (UDC) veut ré-
duire les indemnités journaliè-
res des chômeurs jusqu 'à 50%
du salaire. Le parti a présenté
vendredi à Berne ses remèdes
pour assainir les caisses de
l'assurance chômage. L'idée
générale est de couper dans les
prestations et de pousser les
étrangers sans emploi à quitter
la Suisse. La révision de la loi
adoptée en 1995 n'est pas par-
venue à améliorer la situation
financière de l'assurance chô-
mage, malgré la hausse des
primes. L'UDC demande donc

Corinne Schaerrer, et Christiane Brunner du syndicat UNIA par-
tent en campagne contre le travail à l'appel, keystone

BERNE. - Le syndicat du sec-
teur tertiaire Unia exige l'abo-
lition du travail sur appel qu'il
juge inhumain et illégal. Il a
lancé hier à Berne une campa-
gne pour dénoncer cette forme
de travail toujours plus répan-
due et expliquer leurs droits
aux employés concernés.

Unia a constaté une explo-
sion du travail sur appel , no-
tamment dans le commerce de
détail et le secteur de la vente dans l'organisation de leur en-
où le syndicat estime qu'un treprise, les employeurs ne
tiers des salariés travaillent doivent pas reporter le risque
sur appel. Une récente enquête économique de la fluctuation
de 1 Union syndicale suisse du travail sur les travailleurs».
(USS) a par ailleurs montré
que 80% des entreprises, tous Dans ces conditions, Unia
secteurs confondus, recourent exjge l'interdiction générale
à cette forme de travail. du travail sur appel . Il a lancé

Avec la récession, un nom- hier une campagne d'informa-
bre croissant d'entreprises di- tion contre ce qu'il dénonce
visent leur personnel en deux comme «un pas de plus vers la
catégories , a expliqué vendredi libéralisation sauvage du mar-
Christiane Brunner, coprési- ché du travail et une flexibili-
dente de l'USS et membre du sation des conditions de tra-
comité Unia. D'un côté un per- vail qui se fait au bénéfice ex-
sonnel stable bénéficiant d'un clusif de l'entreprise». Cette
horaire fixe et d'un salaire campagne vise en outre, par la
précis, de l'autre des employés publication d'une brochure, à
fluctuant, dont les rapports de expliquer au personnel con-
travail sont variables dans la cemé quels sont ses droits> no_
durée, 1 horaire et le salaire. tamment en cas de maladie,

En acceptant le travail sur d'accident , de chômage, de ré-
appel, ces derniers se livrent siliation des rapports de tra-

au Conseil fédéral de prendre
immédiatement des mesures
propres à rétablir les comptes
de cette institution. Elle pro-
pose ses solutions dans un do-
cument intitulé «Assurance
chômage, agir maintenant!».
Celui-ci reprend les thèses dé-
fendues par le conseiller aux
Etats Christoffel Bràndli dans
une motion déposée en mars et
cosignée par 26 des 46 séna-
teurs. Le parti préconise de
couper de manière générale
dans les prestations de l'assu-
rance. Il demande par exemple
de réduire la durée de percep-

ployeur. C'est lui seul qui déci-
dera , souvent à très court
terme, si son employé sera ap-
pelé ou non. C'est également
lui seul qui déterminera la du-
rée de son occupation ainsi
que son salaire, déplore Chris-
tiane Brunner. Et de souligner
que des rapports de travail
aussi clairement défavorables
sont contraires à la loi. «Même
s'ils ont besoin de flexibilité

tion des indemnités journaliè-
res. Pour les étrangers titulai-
res d'un permis à l'année par
exemple, la durée du droit à la
perception du chômage devrait
'être liée à la validité du permis
de séjour.

Lutter contre les abus
Les indemnités pourraient être
réduites à 50% du salaire
maximal assuré pour les chô-
meurs sans charge de famille
et à 60% pour ceux ayant
charge de famille. Autre pro-
position, couper dans les in-
demnités pour les ménages où

AARBERG. - Christian et El-
vira Pelz ont été condamnés
hier à respectivement quatre et
deux ans de réclusion par le
Tribunal d'arrondissement
d'Aarberg (BE). Libéré de l'ac-
cusation du meurtre de son fils
Dennis, le couple allemand a
toutefois été reconnu coupable
de tentatives répétées de
meurtre. Christian et Elvira
Pelz devront en outre suivre
un traitement psychothérapeu-
tique ambulatoire.

Trois tentatives
de suicide collectif

Le tribunal a considéré comme
établi que les parents Pelz
avaient commis en été 1995 au
moins trois tentatives de sui-
cide collectif impliquant leur
fils en divers endroits de

BRUXELLES. - La nouvelle
offre suisse dans les négocia-
tions bilatérales sur les
transports ne suffit pas à l'UE.
Cette proposition n'est pas re-
jetée , mais doit être négociée,
a-t-on appris hier à Bruxelles.
Les ministres des Quinze se-
ront simplement informés
mardi de l'état des négocia-
tions avec Berne.

échec et les négociations se routiers ont souligné la cohé-
La rencontre envisagée entre poursuivent, assure-t-on de rence de la politique des

le conseiller fédéral Moritz part et d'autre.!! est toutefois transports menée jusqu 'ici par
Leuenberger et ses homologues clair qu'il n'y aura pas de per- la Suisse. Ils ont apporté leur
de l'Union européenne (UE) cée lors du Conseil ministériel appui à la menace de référen-
lundi prochain n 'aura pas lieu. de mardi, contrairement à ce dum lancée la semaine der-
«Le dossier n'est pas mûr», a- qui était escompté ces derniers nière par les milieux écologis-
t-on expliqué hier de source jours. tes helvétiques. Le référendum
communautaire. La Commis- serait demandé si Berne faisait
sion européenne, qui négocie Soutien écolo de trop grandes concessions à
au nom des Quinze, a fait sa- l'Union européenne (UE) et
voir à Berne que les nouveaux Les organisations écologistes n'assurait pas le transfert de
chiffres proposés pour les européennes, pour leur part, neuf camions sur dix de la
taxes routières étaient encore soutiennent la position de la route au rail , (ats)

deux personnes touchent un
revenu. Des modèles d'horaires
de travail permettant de trans-
former les emplois saisonniers
en emplois annuels devraient
être mis en place. Il faudrait
encore renforcer les mesures
contre les chômeurs qui refu-
sent un travail jugé accepta-
ble, affirme l'UDC. Le parti
exige d'ailleurs à ce sujet que
l'on réexamine et applique
plus rigoureusement le prin-
cipe du travail acceptable.
D'après lui, il est indispensa-
ble de combattre les abus évi-
dents en corrigeant le système.
(ats)
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Suisse. Ils sont des lors coupa-
bles de tentatives répétées de
meurtre, ont estimé les juges.

Selon eux, le fait que le cou-
ple ait foncé avec sa voiture
contre un barrage antichars à
Sulz (AG) après la mort de
Dennis n'était pas un accident,
mais là aussi une tentative de
suicide. Ainsi, Christian Pelz
est aussi reconnu coupable de
tentative de meurtre à rencon-
tre de sa femme. De plus, c'est
également lui qui était à l'ori-
gine des autres tentatives de
suicide et qui les a mises à
exécution. Cela explique sa
condamnation à quatre ans de
réclusion, peine plus lourde
que celle infligée à son épouse
qui écope de deux ans. Cette
dernière était dans un rapport
de dépendance, selon le prési-
dent du tribunal Hans Peter
Messer.

trop élevés. De son point de
vue, c'est donc à nouveau à la
Suisse de jouer. La Mission
suisse auprès de l'UE relève
pour sa part que l'offre sou-
mise en perspective du Conseil
des ministres des affaires
étrangères des Quinze mardi
prochain à Luxembourg reste
sur la table. La déception eu-
ropéenne n'implique pas un

En liberté provisoire
Les 570 jours de détention pré-
ventive effectués jusqu'ici sont
à déduire de la peine. Pour El-
vira Pelz, qui a déjà accompli
plus des deux tiers de sa peine,
cela signifie qu'elle bénéficie
de la liberté provisoire. En re-
vanche, son mari reste en pri-
son. Les frais de la cause d'en-
viron 327 000 francs sont à la
charge des deux condamnés.

Pour justifier sa décision de
ne pas retenir le meurtre à la
charge du couple Pelz, le tri-
bunal a souligné que le fais-
ceau d'indices ne suffisait pas
à se faire une idée claire. C'est
pourquoi les époux Pelz en ont
été libérés en vertu du principe
que le doute profite à l'accusé.
(ap)

Suisse dans les négociations
bilatérales avec l'UE sur les
transports. Elle ont dénoncé
hier à Bruxelles le double lan-
gage de l'UE, qui prône la vé-
rité des coûts tout en empê-
chant la Suisse de l'appliquer.
Les représentants de trois or-
ganisations de protection de
l'environnement et du syndicat
européen des transporteurs

L'ardoise de
l'aubergiste

ZURICH. - Les Auberges de
jeunesse suisses (AJS) ont subi
une perte encore impossible à
chiffrer suite à des placements
financiers effectués par l'un de
ses cadres supérieurs. Ce der-
nier avait effectué des transac-
tions sur options et des opéra-
tions à terme portant sur quel-
que 2,2 millions de francs. Se-
lon les premiers indices, il
semble que le collaborateur
concerné ne se soit pas enrichi
personnellement. L'Associa-
tion des auberges de jeunesse
suisses s'est toutefois séparé
du cadre imprudent, a-t-elle
annoncé hier, (ats)

Grève
suspendue

LAUSANNE. - Les étu-
diants lausannois ont dé-
cidé hier de suspendre la
grève jusqu 'à mardi, date
de la prochaine rencontre
avec le conseiller d'Etat
Jean-Jacques Schwaab.
Hier en fin d'après-midi, ils
ont rejoint les participants
de la marche européenne
contre le chômage à Renens
et les ont accompagné à
Lausanne. Après deux se-
maines de grève, les étu-
diants lausannois lèvent le
pied. «La grève est suspen-
due, mais pas interrom-
pue», ont cependant souli-
gné des représentants du
comité de grève.

Le comité de grève a reçu
vendredi matin un courrier
de Jean Jacques Schwaab.
Le conseiller d'Etat a con-
firmé le maintien du second
rendez-vous agendé le 2
mai prochain, comme il
l'avait proposé jeudi devant
un millier d'étudiants à Do-
rigny. Cette séance sera
consacrée «à définir la pro-
cédure et les objets de né-
gociations», écrit-il. (ats)
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2500 m2 d'exposition
Route Cantonale, 9 - Conthey

Au plaisir de vous
y rencontrer.
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Opel Astra Sport 1.81,16V
Opel Astra 1.6i CVAN Safe-Tec
Opel Astra 1,4i GL CVAN
Opel Calibra 2.5i V6 aut., climat.
Opel Corsa Swing 1,4i
Opel Corsa Swing 1.4i
Opel Oméga Lotus
Opel Oméga GL2.5i V6 CVAN
Opel Senator CD 3.0i V6, aut.
Opel Vectra GL 2.0i 4x4 climat.
Opel Vectra CDX 2.5i climat., aut.
Opel Vectra CDX 2.5I V6 climat.
Opel Vectra 2.0I GLST
Opel Vectra 2.0i 16V CDX, climat.
Opel Vectra 2.5i V6 CDX, climat.
Opel Vectra 2.0i 16V Sport 4x4 climat
BMW 320i,6 cyl., 130 CV
Citroën ZX 1.9 TDi
Nissan Sunny GTi 2.0i
VW Coccinelle 1300
VW Golf 1.81 cabrio
Fiat Panda 1.1i4x4
Ford Orion Comfort 1.6i
Ford Sierra XR4 2.9 4x4, toit ouvrant
Honda Civic 1.5i
Honda 1.6i 16V CFtX
Lancia Dedra 2.0i turbo
Mitsubishi Eclipse Sport 2.0I
Chrysler 2. Oi Néon
Chrysler 2.2i turbo
Toyota Celica 2.0i GTi
Toyota Corolla 1.6i
Renault 21 2.2i

5 p. 94 16 500
5 p. 95 17400
5 p. 93 13 900
2 p. 95 28 900
3 p. 91 7 500
3 p. 94 11 900
4 p. 92 53 000
5 p. 95 31 900
4 p. 91 16 700
4 p. 93 16 500
4 p. 94 23 900
4 p. 94 19 900
5 p. 94 16 900
4 p. 95 18 900
4 p. 95 23 900
4 p. 95 19 900
4 p. 89 8 900
5 p. 94 15 600
5 p. 93 14 500
2 p. 71 6 900
2 p. 87 8 500,
3 p. 93 9 200,
4 p. 89 4 700.
5 p. 89 11900.
3 p. 91 6 900,
2 p. 93 18 900.
4 p. 91 12 900,
3 p. 93 14 900,
5 p. 96 17 000,
4 p. 88 6 900,
2 p. 87 6 900,
5 p. 94 14 900,
5 p. 88 4 900.

Opel Vectra 2.01 16V 136 CV, 4 p
climatisation, ABS, jantes alu 700 km

Christian Rey, chet de vente
Joseph Bertolami, conseiller
Pascal Demierre
Manuel Portela, conseiller

. |

(077) 28 25 52
(077) 28 55 61
(077) 28 70 4.
(027) 322 81 41

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

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

dimanche - jeudi 17 h -1 h
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Des vacances avantageuses
Misano Adriatico

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

36-390448

Restaurant de plaine,
centre du Valais

cherche

cuisinier
sachant travailler seul.

Date d'entrée à convenir, discrétion
assurée. Pas sérieux et sans permis
s'abstenir.
Faire offre sous chiffre K
036-396372 à Publicitas, case pos-

tale 747, 1951 Sionl.
036-396372
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Saviez-vous que.

la .Monstera" est
vénéneuse?

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

suisse des samaritains vous
donne des informations.

Téléphone: 062 236 02 00

r ->€
! Des milliers de personnes
¦ sérieuses cherchent
| contacts en vue union
¦ solide et/ou mariage avec
i Suisses (ses) de tous âges
' et toutes situations.
¦ Envoyez vite vos nom et

adresse au Centre
l Chrétien des Alliances
! 5 (SC) rue Goy 29106

Oui m per (France).
i Important fichier franco-

suisse. 35" année
i d'efficacité...
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^v\ Wr UNIS est efficace, sérieux, diffésrent '
W^5 UNIS trouvera le liai partenaire que . I

| vous attendez. Confiez vos souhaits à notre conseillère super- I
sympa ou retournez-nous ce coupon et vous recevrez une i

| liste de personnes choisies pour vous, gratuitement ! j? I
¦"NOM- I
I PRÉNOM: -

TEL: AGE: l
PROFESSION: . ¦

1 RUE: 
iNPA: LOCALITÉ: .
I UNIS SA Tél. 032/725 24 25
¦ Place Numaz-Droz 12, 2001 Neuchâtel I
| Lausanne-Fribourg-Delémont _ I

Vos annonces: ? (027) 329 51 51



Découverte
NEW YORK. - Une équipe
d'astronomes vient de décou-
vrir une nouvelle planète, de la
taille de Jupiter, en orbite au-
tour d'une étoile située à envi-
ron 50 années lumière de la
Terre. La nouvelle planète se
trouve à environ 37 millions de
kilomètres de son étoile, Rho
Coronae Borealis, soit environ
un quart de la distance sépa-
rant la Terre du Soleil. Cette
étoile se trouve elle-même à
une cinquantaine d'années lu-
mière de la Terre, soit quelque
473 000 milliards de kilomè-
tres, (ap)

Décision
GREENSBORO. - Un juge fé-
déral de Greensboro (Caroline
du Nord) a maintenu hier les
réglementations destinées à li-
miter la vente de tabac aux
jeunes, prises l'été dernier par
le président Bill Clinton. Mais
il a rejeté celles limitant la
promotion et la publicité pour
les cigarettes, (ats/afp)

Arrestation
MADRID. - Le ministre espa-
gnol Jaime Mayor Oreja a an-
noncé hier l'arrestation d'un
membre présumé d'un com-
mando de l'ETA, au lendemain
d'un attentat contre un poli-
cier attribué à l'organisation
séparatiste basque, (ap)

Assassinats
WADI KELT. - Deux adoles-
centes israéliennes ont été
trouvées mortes hier dans le
secteur du Wadi Kelt en Cis-
jordanie, tuées à coups de cou-
teau, a-t-on appris de source
policière. Les corps des deux
jeunes filles, âgées d'une quin-
zaine d'années, portaient de
nombreuses traces de coups de
couteau à la gorge, (ats/afp)

Attentat
ALGER. - Vingt et une per-
sonnes ont été tuées et vingt
autres blessées hier par l'ex-
plosion d'une bombe visant un
train de passagers dans la ban-
lieue d'Alger, ont indiqué les
services de sécurité.
(ats/afp/reuter)

Confirmation
GENÈVE. - Les personnes
âgées et les enfants sont les
plus touchés par la famine en
Corée du Nord, a affirmé hier
une porte-parole du Pro-
gramme alimentaire mondial
(PAM) à Genève. Dans un hô-
pital visité par une responsa-
ble du PAM dans le nord du
pays, la moitié des enfants
sont sous-alimentés. (ats)

Cadavre
AMSTERDAM. - Les doua-
niers de l'aéroport d'Amster-
dam ont découvert dimanche
sept crânes et le cadavre d'un
bébé, apparemment un nou-
veau-né, dans un chargement
en provenance de Lima, au Pé-
rou, et à destination de Belgi-
que, (ap)

Bombe
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sur le rebord d'une fenêtre de
l'hôtel de ville de Milan, le Pa-
lazzo Marino, a explosé tôt
hier matin sans faire de victi-
mes. Des fenêtres et murs de
l'édifice ont été endommagés.
(ap)

Déménagement
NEW YORK. - Le professeur
Luc Montagnier, codécouvreur
du virus du SIDA et l'un des
scientifiques les plus éminents
d'Europe, envisage de déména-
ger l'essentiel de ses travaux
de recherche de l'Institut Pas-
teur à Paris pour s'installer au
Queens Collège de New York,
rapporte le «New York Times»
dans son édition de hier, (ap)

Tournée
ALGER. - L'envoyé spécial de
l'ONU pour le Sahara occiden-
tal, James Baker, en tournée
dans le nord de l'Afrique en
vue de relancer le plan de paix
onusien pour l'ancienne colo-

• •iraffe cue au ___aire
Les organisations humanitaires accusent

BERNE. - Le calvaire des ré-
fugiés rwandais dans l'est du
Zaïre se poursuit inexorable-
ment. Les organisations huma-
nitaires ont accusé hier les
hommes de Laurent-Désiré
Kabila de pratiquer méthodi-
quement l'élimination physi-
que.

Les réfugiés rwandais sont
victimes d une «politique de
terreur délibérée» des forces
rebelles zaïroises depuis octo-
bre dernier, a dénoncé hier
Médecins sans frontières
(MSF). Selon MSF, les forces
de l'Alliance «profitent de l'ac-
tion des organisations humani-
taires pour retrouver la trace
des groupes de réfugiés et en-
suite les attaquer».

Leur situation est «complè-
tement inacceptable», a pour
sa part affirmé le Haut-Com-
missariat de l'ONU pour les
réfugiés (HCR). Un grand
nombre d'entre eux, coupés de
toute aide humanitaire, vont
mourir de faim et d'épuise-
ment dans les forêts au sud de
Kisangani.

Les organisations humani-
taires ne savent plus où se
trouvent quelque 80 000 réfu-
giés rwandais. Selon les infor-
mations du HCR, ils ont égale-
ment été contraints de fuir le
camp de Biaro (30 000 réfu-

g
'és), après celui de Kasese
5 000 réfugiés). «Connaissant

leurs conditions de santé, ils
ne peuvent pas survivre. Ils
sont exposés à une mort lente
et cruelle» par les rebelles zaï-
rois, a affirmé une porte-pa-
role du Programme alimen-
taire mondial (PAM). «Parler

Angleterre: état d'alerte
Deux exp losions se produisent sur une autoroute.

LONDRES. - A moins d'une
semaine des élections législati-
ves du 1er mai, la Grande-Bre-
tagne est à nouveau confrontée
à des actes terroristes: deux
explosions se sont produites
hier matin sur une autoroute,
non loin de Birmingham, pro-
voquant de légers dégâts, mais
pas de victime.

Auparavant, une série
d'alertes à la bombe avait en-
traîné la fermeture de la gare
de la ville et de plusieurs axes
routiers, perturbant fortement
la circulation.

Filippo Grandi du HCR constate que le camp de Kasese a été vidé

de solution finale n'est pas
exagéré. Nous sommes retour-
nés à la case départ», a ajouté
la porte-parole, Christiane
Berthiaume. Elle espère que
des réfugiés pourront se re-
grouper le long de la voie fer-
rée entre Kisangani et
Ubundu, où de l'aide pourrait
leur être distribuée.

L'UNICEF a exprimé sa
«consternation» devant le re-
fus de l'Alliance de permettre
l'accès des organisations hu-

La police n'a reçu aucune
revendication, mais les soup-
çons se portent sur l'Armée ré-
publicaine irlandaise (IRA). Le
groupe terroriste avait déjà
paralysé Londres lundi par des
alertes à la bombe et, la se-
maine dernière, avait fait sau-
ter deux engins explosifs dans
la région de Leeds (nord).

En début de matinée, à
l'heure de pointe, la police a
reçu des messages codés
l'avertissant de la présence de
plusieurs bombes. Aussitôt,
plusieurs portions des auto-

manitaires aux réfugiés, «pié-
gés entre Kisangani et
Ubundu». L'UNICEF «con-
damne avec force» ce refus.
Selon une porte-parole, «les
réfugiés ont le choix entre une
mort incertaine dans les forêts
et une mort certaine à
Ubundu», s'ils doivent rentrer
par la route au Rwanda. De
nombreux enfants chassés du
camp de Kasese ne pouvaient
plus bouger, selon la porte-pa-
role. L'UNICEF est également

routes M5 et M6 ont été fer-
mées à la circulation. Les for-
ces de l'ordre ont également
évacué la gare de Birmingham
et mis en place un périmètre
de sécurité dans la zone com-
merciale environnante.

Une heure après la mise en
place de ces mesures de sécu-
rité, deux explosions se sont
produites sur la M6 , dans la
banlieue nord-ouest de Bir-
mingham, deuxième ville du
pays. Les alertes à la bombe
ont entraîné de fortes pertur-
bation dans la région de Bir-
mingham, entraînant par

enfin.

consternée par l'impuissance
de la communauté internatio-
nale à faire respecter le droit
humanitaire.

Selon l'UNICEF, les rebeUes
veulent forcer les quelque
80 000 réfugiés rwandais à
rentrer au Rwanda par la voie
terrestre. La plupart des réfu-
giés sont trop faibles et ils se-
raient exposés à des problèmes
de sécurité majeurs, selon le
HCR. (ats)

exemple une retenue de 25 km
sur la M6. Le terminal princi-
pal de l'aéroport de Luton (50
km au nord-ouest de Londres)
a également été évacué suite à
une alerte et des artificiers ont
dû intervenir pour faire sauter
un colis suspect .

Depuis le début du mois,
1TRA multiplie les alertes à la
bombe, fausses pour la plu-
part, en Angleterre à l'appro-
che des élections législatives.
L'organisation séparatiste veut
profiter de la campagne élec-
torale pour tenter de s'attirer
un maximum de publicité, (ap)

La police belge frappe
Le tueur en série de Mons peut-être arrêté.

Le CICR dément

MONS. - Le procureur de
Mons , Didier Van Reusel, a an-
noncé hier l'interpellation d'un
suspect , dans le cadre de l'en-
quête sur le tueur en série qui
a jeté ces dernières semaines
dans la région des sacs pou-
belle contenant des corps mu-
tilés.

M. Van Reusel a précisé que
de «fortes présomptions de
culpabilité» pèsent sur le sus-
pect, appréhendé en début de
semaine après l'identification
d'une des victimes, décapitée.

Le pape à Prague
PRAGUE. - Le pape Jean Paul saire de la mort de saint Adal-
II a entamé hier soir une visite bert (Vojtech en tchèque), con-
de trois jours en République sidéré par les catholiques
tchèque, porteur d'un message comme un symbole de l'unité
d'unité européenne et chré- européenne. Une grande messe
tienne auprès d'une société réunira aujourd'hui la jeunessefortement laïcisée C est la tchèque> et le souverain pon-troisieme fois que le souverain __ ^evrait se j oindre de£ain
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communisme en 1989. A son Pavs ??"* mle P?ere œcume-
arrivée à l'aéroport officiel de m< .ue a Prague. Le sentiment
Ruzyne, le souverain pontife a religieux est peu répandu dans
PtP arnup illi ™- 1P nrPslHpnt le pays. Dans un sondage réa-

Selon le quotidien belge «Le
Soir», un appel à témoins a
permis d'identifier Nathalie
Godart , qui, toxicomane, avait
été amenée à se prostituer. Elle
a été aperçue pour la dernière
fois le 15 mars. Depuis le dé-
but du mois, les enquêteurs
ont retrouvé dans les environs
de Mons (sud de la Belgique)
quinze sacs poubelles conte-
nant des fragments humains,
apparemment ceux de quatre
ou cinq femmes.

Le tueur, a expliqué Didier

Van Reusel, semble opérer de
façon très méticuleuse. Les
restes humains retrouvés jus-
qu'à présent, ajoute le juge
d'instruction chargé du dos-
sier, Pierre Honoré, «ont été
découpés avec une remarqua-
ble précision», presque chirur-
gicale. Pour les policiers, le
tueur pourrait avoir eu une
formation de médecin ou de
boucher.

Les corps, emballés avec
soin dans des sacs poubelles,
ont de surcroît été abandonnés

GENÈVE. - Juan Pedro porte-parole de l'organisation
Schaerer, délégué du CICR ex- à Genève, Ruben Ortega. Dans
puisé la semaine dernière par ces conditions, la poursuite des
le Pérou , n'est pas sorti du ca- activités de M. Schaerer n'était
dre de sa mission, a affirmé pms possible, ont indiqué les
hier l'organisation humani- autorités péruviennes. «Faute
taire. Cette mise au point a ete d>éiément précis transmis parfaite a la suite d un entretien les autorifés péruviennes, leentre Reto Meister, délègue ge- CICR id , J T 'p
néral adjoint , et les autorités Y^% 

considère que Juan fe-
péruviennes à Lima. <*«? Schaerer n est pas sorti du

Lors de cet entretien jeudi cadrf de £ nussion qu il lui
soir, le ministère nénivien des avait confiée», a affirme M.

dans des endroits précis ,
comme la rivière de la Haine
ou l'Allée de l'Angoisse, qui
font penser à un macabre jeu
de piste.

Les enquêteurs se mon-
traient hier particulièrement
inquiets. Le tueur, à plusieurs
reprises, a choisi ce jour de la
semaine pour sortir et dissémi-
ner les corps mutilés. Les poli-
ciers, dès lors, se demandent si
le tueur ne travaille pas nor-
malement en semaine, et libère
ses démons le week-end. (ap)
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ROME. - Des élections mu-
nicipales partielles se dé-
rouleront demain dans les
trois plus grandes villes du
nord de l'Italie: Milan, Tu-
rin et Trieste. Le scrutin
s'annonce très serré. A Mi-
lan, le candidat de la Ligue
du nord, le maire sortant
Marco Formentini, est en
position difficile.

A Turin et Trieste, deux
maires de gauche, Valentino
Castellani et l'industriel du
café Riccardo lily, se pré-
sentent pour un second
mandat. L'enjeu le plus im-
portant est celui de la mai-
rie de Milan. Le maire sor-
tant Marco Formentini, ap-
partenant à la Ligue du
nord est en position diffi-
cile face à deux industriels,
Aldo Fumagalli pour la
gauche, et Gabriele Al-
bertini pour la droite.

En tout , ce sont près de
dix millions d'électeurs qui
devront choisir leur maire
au scrutin direct dans plus
de 1000 communes, dont
une centaine ont plus de
15 000 habitants. Les prési-
dents de six provinces du
nord et du sud seront égale-
ment élus. Un second tour
aura lieu le 11 mai pour les
candidats en ballotage.

Des sondages d'opinion
sont favorables au centre-
gauche pour le premier tour
à Turin et Trieste. A Milan,
ils indiquent que le maire
sortant de la Ligue du nord
ne réussirait pas à être pré-
sent au second tour, lais-
sant face à face le candidat
de centre gauche et le can-
didat de centre droit.
(ats/afp)

Israël tant
à l'ONU

NEW YORK. - L'Assemblée
générale des Nations Unies,
réunie en session extraordi-
naire d'urgence, a adopté à
une très large majorité, hier,
une résolution demandant l'ar-
rêt immédiat de la construc-
tion par Israël de l'implanta-
tion de Har Homa (6500 loge-
ments) à Jérusalem-Est.

Cette résolution, non con-
traignante, a été adoptée par
134 voix, dont celle de la
France, après que l'ambassa-
deur des Etats-Unis eut de-
mandé aux Nations Unies de
rester en dehors de la polémi-
que. Trois pays, les Etats-Unis,
Israël et l'Etat de Micronésie
(Pacifique) ont voté contre.
Onze pays se sont par ailleurs
abstenus (Australie, Canada,
Allemagne, Lettonie, Libéria,
Lituanie, Iles Marshall, Nor-
vège, Roumanie, Rwanda,
Uruguay).

L. s agissait de la première
réunion extraordinaire d'ur-
gence de l'Assemblée générale
depuis 1982. (ap)

Horreur
au procès

DENVER. - L'accusation a
choisi de faire revivre, hier,
toute l'horreur de l'attentat
d'Oklahoma City, aux jurés du
tribunal fédéral de Denver. Es
ont dû écouter l'enregistre-
ment des déflagrations , des
hurlements des sirènes et des
cris déchirants des survivants.

Les douze jurés chargés de
décider du sort de l'auteur
présumé, Timothy McVeigh,
29 ans, devaient aussi entendre
les premiers témoignages à
charge: celui d'un policier ar-
rivé immédiatement sur les
lieux, celui d'une mère ayant
perdu son petit garçon et celui
de plusieurs survivants.

L'attentat, le plus grave ja-
mais commis sur le sol améri-
cain, avait fait , le 19 avril
1995, aux heures les plus acti-
ves de la matinée, 168 morts
dont 39 enfants et plus de 600
blessés: un camion piégé avait
explosé devant un bâtiment fé-
déral , éventrant ses neuf éta-
ges et plongeant Oklahoma
Citv dans le chaos. Accusé

ce
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Déformations professionnelles
Nouvelles normes pour les crash-tests en 1998. L'avis d'un garagiste et pilote

«Si l'on arrivait à inclure dans le permis de conduire un cours d'évitement d'obstacles, ce serait un très grand pas en avant», estime
Charles Croset. tes

Pour améliorer encore la sécu-
rité passive des voitures dé
tourisme, la Communauté eu-
ropéenne va introduire l'an
prochain des normes de crash-
tests plus sévères. Un seul
exemple: en collision frontale,
la vitesse d'impact passera de
49 à 56 km/h. Est-ce la bonne
solution? Nous l'avons de-
mandé à Charles Croset, gara-
giste à Monthey et pilote de
course.

Par Gilles Berreau

De récents résultats de crash-
tests mis sur pied par les clubs
automobiles européens, dont le
TCS, se sont révélés alarmants.
Aussi, le Parlement européen
a-t-il élaboré des normes qui
seront introduites en octobre
de l'année prochaine. Doréna-
vant, les forces agissant sur les
occupants seront aussi prises
en compte.

Les solides blocs d'acier dans
les crash-tests ont fait leur
temps, indique le TCS. Au lieu
de foncer contre un mur rigide,
les voitures seront propulsées

à 56 km/h contre une barrière
déformable à structure à nid
d'abeilles. Dans ce test, 40%
de la largeur du véhicule sont
percutés.

dès l'instant où il y a recher-
En effet , en cas d'accident, che, H y a automatiquement

rares sont les voitures qui amélioration.» Pourtant
heurtent des obstacles fixes, M. Croset estime que le fait
tels que des piliers de pont, des d'augmenter la vitesse d'im-
pylônes ou des arbres. La zone pact a 56 km/h ne va pas
de déformation est mieux si- changer grand-chose. «C est
mulée par la nouvelle barrière plutôt 1 apparition de zones
élastique, figurant un autre deformables dans les blocs de
véhicule béton qui changeront les don-

nées. H faudrait encore dresser
r» il- • i . ' i un inventaire systématique desCollision latérale accidents réels. Car deux acci-

Des collisions dans la zone la-
térale sont presque aussi sou-
vent enregistrées que dans la
zone frontale. Le crash-test la-
téral européen utilise une bar-
rière déformable mobile, lan-
cée à 50 km/h dans le véhicule
fixe. Selon le Touring-Club
suisse, ces nouvelles prescrip-
tions contribueront certaine-
ment à une meilleure protec-
tion en cas d'accident. Pour le
TCS, une sécurité supplémen-
taire ne doit pas être compen-
sée ou dépassée par une con-
duite dangereuse. Un avis que
partage Charles Croset.

Inventorier les accidents
«Ces nouveaux tests amène-
ront un plus, car ils obligent à
poursuivre les recherches. Et

dents ne sont jamais identi-
ques. Ces tests sont des con-
densés plus ou moins fidèles de
plusieurs accidents réels. Ils ne
sont donc pas réalistes.»

Rester vigilant
Pour le spécialiste monthey-
san, «il ne faut pas que le pu-
blic prenne ses tests comme un
confort supplémentaire. Le
conducteur doit rester toujours
aussi attentif , même si l'on a
des airbags de tous les côtés».
En matière de sécurité passive,
que dire des barres latérales de
protection dans les portières?

Elles sont devenues un argu-
ment publicitaire. Mais qu'el-
les sont leurs limites?

«Elles jouent un rôle dans
une collision entre deux véhi-
cules. Mais contre un obstacle
fixe, comme un poteau télé-
phonique ou une borne kilo-
métrique? Dans ce cas, ces
barres ne servent pas à grand-
chose, il faut le savoir. Les for-
ces d'impact de décélération
sont alors si fortes, qu'il y a
rupture ou éclatement des or-
ganes internes des passagers.
Et ce malgré toute la sécurité
passive dont peut être doté un
véhicule.

Pour l'airbag latéral, c'est la
même chose, sauf qu'il joue
encore un rôle supplémentaire
d'amortisseur de choc.

Apprendre
à éviter les obstacles

Ne serait-il pas utile d'aller

Les tests tentent de se rapprocher le plus possible de la malheu

plus loin en matière d'auto-
école et d'examens pour l'ob-
tention du permis de conduire?
«Actuellement on exige du
conducteur la connaissance du
code de la route, de savoir rou-
ler, parquer et faire une mar-
che arrière ou un départ en
côte. Mais on ne l'oblige pas à
apprendre le contrôle de son
véhicule dans des situations
dangereuses», indique M. Cro-
set qui croit plus en la sécurité
active que passive.

Cours obligatoire
«La Confédération et l'Etat du
Valais devraient faire un effort
dans ce sens. Actuellement, on
taxe l'automobiliste lorsqu'il
se parque mal, lorsqu'il brûle
un feu rouge. Car cela paie. Il
faudrait aussi investir de l'ar-
gent pour apprendre aux gens
a maîtriser les véhicules. Des
cours existent, notamment
pour l'évitement d'obstacles ou
la conduite sur neige. Ils de-
vraient devenir systémati-
ques», estime M. Croset.

«Si l'on arrivait à inclure
dans le permis de conduire un
cours d évitement d'obstacles,
que je considère comme la
base de la sécurité active, ce
serait un très grand pas en
avant .» Un message qui
s'adresse à nos législateurs. D

Sur le front des chocs
Avec une proportion de 60% ,
les collisions frontales appa-
raissent , selon le TCS, comme
les plus fréquentes lors d'acci-
dents. 27% des télescopages
sont des chocs latéraux et 13%
des collisions par l'arrière. Un
impact sur la totalité de

l'avant ou du côté ne survient
que rarement.

En Suisse, le nombre de tués
lors d'accidents de la route a
diminué et devrait encore
baisser avec les progrès en ma-
tière de sécurité passive. Us
étaient 797 en 1950, 1694 en

1970, 679 encore en 1994. Dès
l'automne prochain, les condi-
tions du test de crash frontal
seront plus réalistes (notre in-
fographie). Rares sont en effet ,
les collisions contre un obsta-
cle totalement rigide.
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Joyeux anniversaire
_P**É _L__ *"* I

Vente aux enchères de table

GALERIE LATOUR - CADRAMA - MARTIGNY

Samedi 26 avril 1997 dès 16 h
• • * * •Sont mis en vente les objets suivants:

Sculptures, bronzes anciens, gravures anciennes,
icônes, litographies, gravures modernes,

tableaux, aquarelles, huiles et gouaches de:
Dali, Fini, Bonnefoit, Menge, Tobiasse, Miré, Chagall, Peynet,
Buffet, Tinguely, Vasarely, Stein, Biolley, Letellier, Delvaux, Fal-
lut, lanskoy, Delvaux, Vlaminck, Dillay.
Ciobanu, Topa, Okon, Kazikowski, Olsommer, Chavaz, Lathion,
Palézieux, Gherri-Moro, Menge, Fay, Wùthrich, Buchet, Clément,
Hodler, Francillon, Stehli, Berger, Domenjoz, Nanette Genoud,
Lélo Fiaux, Foretay, Auberjonois, Hermenjat, Morerod, Mafli,
Peytrequin, Gillard, F. Rouge, Hornung, Duplain, Spoerh, 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, Schûpbach, 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
enseignements et adresse: place de Rome, 1920 Martigny
Tél. (027) 722 67 68 ou 722 44 75 - Fax (027) 722 26 65

36-395867
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Si VOUS reconnaissez
ce pêcheur
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entre la gouille des Iles et Aproz,
souhaitez-lui un joyeux anniver-

saire , avec 3 jours de retard.
Le fan 's club?

**\ 36-397194 /*^

pour «Tim7»
Papa, maman, Stéphanie et Bryan

"\ 36-397214



Ruth Dreifuss décidera
Le chef de l'Intérieur à la
rescousse de la trésorerie
de la Ligue valaisanne con-
tre le rhumatisme.
BRIGUE. - Arrivée avec qua-
tre jours de retard , la demande
de subvention de 40 000 francs
a été refusée par l'Office fédé-
ral des assurances sociales. Le
budget 1996 de la Ligue valai-
sanne contre le rhumatisme
(LVR) s'est donc retrouvé avec
un trou béant . L'exercice bou-
cle avec un déficit de 35 000
francs, sur un total de dépen-
ses de 206 000 francs.

Le comité a appelé à l'aide le
conseiller national Otto G. Lo-
retan; qui est intervenu. Rien
n'y a fait . Maintenant, la de-
mande est sur la table de la
conseillère fédérale Ruth Drei-
fuss. D'ailleurs, le Valais n'est
qu'une des ligues suisses en
souffrance. En tout , elles sont
à la poursuite d'un million de
subventions impayées.

C'était l'une des préoccupa-

Le comité: Urs Bumann, Bozidar
gang Kapp et Georges Darioly.

tions de l'assemblée générale
de la LVR, qui se tenait à Bri-
gue. «Durant l'exercice écoulé,
nous avons mis l'accent sur
l'information, expliquait le
président Bozidar Pavletic. En
collaboration avec Pro Senec-
tute Haut-Valais, nous avons
présenté, sous le titre «Doc-
teur, j 'ai du rhumatisme, vais-
ie guérir?», plusieurs conféren-

Pavletic, Stefan Loretan, Wolf-
ni

ces.» Avec l'appui de Sandoz-
Wander Pharma S.A., la LVR a
mis sur pied une série de con-
férences dans les villes valai-
sannes, avec un certain succès:
800 participants en tout et une
cinquantaine, en moyenne,
pour les soirées à l'attention
des seniors. Ces conférences
furent conçues dans l'optique
de l'introduction de l'ostéo-

gym, un nouveau cours orga-
nisé de façon analogue à
l'école du dos, ou Backademy.

Jubilé
Le taux d'occupation des trois
studios «Dominos» de Loèche-
les-Bains a suscité de vives
discussions. La LVR va leur
faire davantage de publicité.
Le Backademy a perdu la moi-
tié de ses participants, l'année
passée. Les cours de gymnasti-
que en salle et dans l'eau sont ,
eux, en légère progression.

Cette année la LVR fête son
trentième anniversaire. Elle
aimerait augmenter le nombre
de ses membres. Le meilleur
moyen est de mieux faire con-
naître sa palette de presta-
tions, notamment en matière
de prévention.

L'assemblée a encore renou-
velé le comité de deux person-
nes et honoré le vice-président
Wolfgang Kapp, démission-
naire, (pc)
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Célèbre jusqu'à Taiwan

Publicité

Primés: Elmar Eyer, Oliver Meyer et Câsar Pfammatter

Le nouveau pont levant de
la Saltina médaille d'or au
Salon des inventeurs de
Genève.
BRIGUE. - Dimanche passé, le
vingt-cinquième Salon des in-
venteurs de Genève a fermé ses
portes. Il a attribué la médaille
d'or aux concepteurs du nou-
veau pont levant de la Saltina,
inauguré cette semaine. Une
délégation de Taiwan l'a même
honoré d'un prix spécial. Au-
jourd'hui, des contacts exis-
tent avec Saint-Pétersbourg ou
Singapour, pour la réalisation
de ponts semblables.

Les auteurs du pont de la

Saltina se sont regroupés en
une communauté d'ingénieurs
et d'architectes. Elle se com-
pose de Cygnus Engineering
S.A., du bureau d'architectes
Matthias Werlen et du bureau
d'ingénieurs Schmidhalter &
Pfammatter S.A. Les trois so-
ciétés ont leur siège à Brigue.

La caractéristique du pont
de la Saltina est qu'il s'élève
avec l'eau qui déborde de la ri-
vière, en cas de crues. Un bas-
sin se remplit. Par un système
de poulies, son poids soulève le
pont jusqu'à une hauteur de
2 ,80 mètres, évitant ainsi la
formation d'un barrage de
pierres et de troncs. (pc)

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

Q/VCcuiawiye
la VAUDOISE

ASSURAN CES
voit votre Avenir

femmes actives
avec un grand

Et cela sans
regard er dans une

boule de cristal
¦̂MR32__2_________1

vivent avant
tout au présent

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

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

assure le bien-être

Renvoyez-nous / Q OUI , je souhaite profiter de vos ;
le coupon réponse / conseils en matière de prévoyance /
ci-contre et nous : . .. . . ,et désire en savoir plus. .* T.parlerons de votre ; v ; En renvoyant

prévoyance à y O Je souhaite uniquement participer : ce coupon
votre convenance. • au concours. .* de participation ,

, • vous participez
Participez aussi à ; 

Nom _ / automatiquement
notre grand concours, ; : : à notre rnnronT,
de nombreux prix : Prén0m -  ; N'attendez pas, 

'
sont a gagner ! : : ; -,-,t„_,P"-* •-' -_ " fJW_)L\-_L_

l̂

1er prix ; NPA/Localité : / aujourd'hui même.
un voyage d'une •" • ,,
valeur de Fr. 2 500.- ; Adresse ; : De,a, : 31-5-1997

2e prix ; '. A renvoyer à :

valeurs / Date de nais'sance : : VAUDOISEvaleur Fr. 1000.- ; . 
ASSlJRANCES

,,r, hnr. vm,ar,P / Profession : ; Av. de la Gare 52

La Passât.
La nouvelle Volkswagen

Si les voitures de classe moy- tent plus guère de satisfactions ,
enne, leur qualité moyenne, la nouvelle Passât est la berline
leur sécurité moyenne et leur qu'il vous faut ,
confort moyen ne vous appor- La nouvelle référence.

w SIERRE, agent principal: Garage Olympic S.A., A. Antille
SION: Garage Olympic S.A., A. Antille. SION: Garage des Deux-Collines, A. Frass. SION:
Garage Michel Pfefferlé S.A. CHAMPLAN: Garage des Landes S.A., P.-A. Fellay.
NENDAZ: Garage de Nendaz, V. Girolamo & Fils. SAXON: Garage de la Pierre-à-Voir , J.
Vouillamoz. FULLY: Garage Challenger, Cotture-Taramarcaz. MARTIGNY: Garage
Olympic S.A., A. Antille. ORSIÈRES: Garage du Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin.
LOURTIER: Garage Arc-en-Ciel, V. Maret. VERBIER: Garage de la Piscine S.A., Josl

(P"
Achète Donnez
voiture, bus ~r—: 
n'importe quel état, \ de votre sang
même accidentés.
Maatouk attend votre ¦.¦¦¦ ¦¦HaPP el: Krirfll | HT.0 (077) 290 380 ou __^______t___ LV
(077) 28 23 64.

036-386783 I

Opel Monza

CREDIÏO I 24 MESES | 36MESES
10 000.-I 457.40 I 318_!Ô~
15 000.- 686.— 477.80
20 000.- 914.70 637.—
25 000.- 1143.40 796.30
30 000.- 1372.10
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0 (027) 722 25 29
natel
(079) 446 12 18.

036-396852
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• A VL.a rc construit a iviontnev
Dans les gorges de la Vieze, un chemin pédestre renaît

MONTHEY. - Toute cette se-
maine, les hommes de la pro-
tection civile de Monthey ont
œuvré pour recréer un chemin
pédestre dans les gorges de la
Vièze. L'an passé, lors d'une
première campagne de réhabi-
litation, un pont avait été
construit et une passerelle dé-
placée. Ce printemps, il s'agis-
sait de continuer ce chantier
en direction de Troistorrents.
Plus de 200 mètres de parcours
ont été aménagés par une tren-
taine d'hommes placés sous le
commandement du chef de
section Jean-Daniel Frache-
bourg.

Pour le public
«Il s'agissait pour nos hommes
de rendre ce chemin accessible
au public, en tant que par-
cours de détente» notait ven-
dredi matin Daniel Comte,
chef local de la protection ci-
vile de Monthey. Or, jusqu'à ce
que la PC prenne la pelle et la
pioche, le sentier avait des al-
lures de parcours du combat- tes marches ont été construites par les hommes en bleu

tant. Recouvert de ronces et
d'arbres morts, coupé en plu-
sieurs emplacements par des
glissements de terrain, ce che-
min méritait une cure de jou-
vence, les lieux qu'il traverse
étant à la fois sauvages et
beaux. Ce tracé a en outre
l'avantage d'être proche de la
ville.

Quatre équipes
Cet hiver et début avril, les ca-
dres engagés dans cette opéra-
tion d'envergure ont préparé à
deux reprises cet exercice pra-
tique destiné aux pionniers. Et
dès lundi, pendant qu'un
groupe assurait la subsistance
au théâtre du Crochetan, qua-
tre équipes se sont partagé le
travail pour nettoyer les lieux,
couper le bois mort et les ar-
bres dangereux à la tronçon-
neuse. Des marches ont été
construites sur une montée
difficile et des rigoles aména-
gées. Le départ du parcours,
situé derrière l'usine électri-
que, a été amélioré par la pose
de tout-venant et un système

d'évacuation de l'eau. La sécu-
rité du parcours fut le
maître mot durant toute cette
semaine. Il a fallu sonder
l'amont du chemin et évacuer
de nombreuses pierres et dalles
dangereuses. Le tout , dans des
conditions difficiles, les hom-
mes évoluant dans l'eau et la
boue, dans des pentes nécessi-
tant des cordes et des harnais.
Un service de piquet fut ins-
tauré à certaines heures dans
le lit de la Vièze pour la sécu-
rité des pêcheurs et prome-
neurs.

Direction Choëx
Cette nouvelle étape préfigure
ce que deviendra cet itinéraire
forestier. De futurs exercices
devraient permettre d'aména-
ger de nouvelles portions de ce
chemin, dans les années à ve-
nir. L'idée des initiateurs est
de permettre aux promeneurs
de rejoindre dans de bonnes
conditions le secteur de Choëx.
Une belle balade en perspec-
tive. A deux pas de la ville.

(gib)

Vitrine économique
chablaisiemie

118 exposants au 2e Comptoir d'Aigle et du Chablais

Un accueil particulièrement sympathique dans tous les stands de la foire. ni

AIGLE. - Huit mille à dix
mille visiteurs sont attendus
ces quatre jours à Aigle à l'en-
seigne du 2e Comptoir d'Aigle
et du Chablais. Inaugurée ce
jeudi en présence de nombreu-
ses autorités locales, régiona-
les et cantonales, cette mini-
foire se définit comme une
belle vitrine marchande de la
région chablaisienne. Après le
succès de la première édition
l'an passé, les organisateurs,
emmenés par le municipal ai- -_, v , ,
glon Joseph Devaud, ont peau- Tous a la meme corde
fine la recette et joué résolu- Lancé par un forum du tou-rnent la carte de 1 ouverture risme  ̂a notamment abordéLa surface d exposition s est l'évolution du dossier «Grandagrandie, les exposants ont stade de Collombey», le 2e
passé de 82 à 118. La vingtaine Comptoir d'Aigle et du Cha-
de stands valaisans viennent biais a, dans sa partie offi-
essentiellement du Chablais cielle, rappelé la volonté de
mais on trouve également la tous les partenaires économi-
présence de marchands établis ques de se battre afin de don-
dans le Valais central. Outre ner une réponse positive à la
l'ambiance très conviviale ré- crise qui touche gravement la

___- _. _ — _.

gnant sous la cantine des Gla- région. Les intervenants - le
riers, le programme de la ma- président du CO Joseph De-
nifestation comprend de nom-
breuses animations avec la
participation de formations
musicales diverses. L'affiche
du week-end se voudra plutôt
vaudoise avec la journée du
samedi consacrée à l'invité
d'honneur, la commune de Vil-
leneuve, et celle de dimanche
aux couleurs d'Aigle, chef-lieu
du Grand-District.

vaud , le syndic d'Aigle Robert
Rittener, le président du Con-
seil communal Daniel Girar-
din , le syndic de Villeneuve
Gilbert Huser et le conseiller
d'Etat vaudois Charles Favre -
ont tour à tour évoqué le po-
tentiel d'une région chablai-
sienne qui se soucie réellement
du lendemain. Si les difficultés
sont toujours présentes, l'état
d'esprit est à la collaboration
de part et d'autre du Rhône,
que ce soit au niveau des ins-
tances politiques (ARDA et
OIDC) ou des milieux écono-
miques privés plus engagés
dans la promotion de la région.
Le Comptoir d'Aigle et du
Chablais traduit d'ailleurs par
l'accueil chaleureux de ses
stands ce besoin d'échange et
de dialogue indispensable au
renouveau de toute la région
chablaisienne. (elem)

Chiffres rouges en 1996
«L'hôpital de Monthey est
victime d'un système de fi-
nancement inadapté» es-
time le conseil de direction.
MONTHEY. - Principal point
de l'ordre du jour de la séance
du Conseil de district de Mon-
they, le rapport annuel et
l'analyse des comptes de l'hô-
pital régional de Monthey ont
mis en évidence le déficit de
l'exercice 1996 qui se monte à
278 258 fr. 10, soit 0,95% du
chiffre d'affaires réalisé. Le
président du comité de direc-
tion de l'hôpital Antoine Lat-
tion ne s'est pas montré sur-
pris par ce résultat, «ce qui
n'était que prévision se réali-
sant par la force des choses».

Coût cas par cas
«Il est temps que le finance-
ment de l'hôpital repose sur
une base objective» commen-
tait le président de Collombey-

De 135 lits en 1990, l'hôpital de Monthey n'en disposera plus que d'une centaine en l'an 2000.
Pourra-t.il narrler sa même efficacité sur le nlan médical et sera-t-il viable sur un nlan écnnnmi-
que? nf

Danep pt rliaïKfins Troistorrents, possibilité de taillé et inscriptions chez Mmei^rtiisc c. tiictnsuu- découvrir ce moment de gaieté Derivaz au (024) 471 16 74 ou
TROISTORRENTS. - Heu- lors des trois autres représen- à Pro Senectute au (024)
reuse collaboration entre une tations données à Aigle (salle 475 78 47.
école de danse montheysanne de l'Aiglon, dimanche 18 mai à
et les élèves des classes primai- 14 heures), Monthey (théâtre Formation
res de Troistorrents , le tout dé- du Crochetan, samedi 24 mai à . T , T „ <-,
bouchant sur la création d'un 20 h 30) et Martigny (Cerm, sa- •«•«" Cl J-K»
spectacle inédit donné demain medi 31 mai à 20 h 30). MONTHEY. - Les membres du
après-midi à 14 heures à la CAS groupe de Monthey sont
salle polyvalente de Troistor- Pèlerinage 1997 invités à participer à l'assem-
rents. Musique, rythmes, dan- ° blée trimestrielle le vendredi 2
ses, chorégraphies, chansons, MONTHEY. - Le Club des aï- mai à 20 heures au café de la

Muraz. Pour les responsables
montheysans, le système du
forfait par jour d'hospitalisa-
tion n'est plus adapté à la si-
tuation actuelle, une situation
où l'amélioration des soins
conduit inévitablement à la
baisse du nombre des journées
en hôpital. Une solution serait
le coût par cas qui encourage-
rait des durées de séjours
brefs, libérerait des lits coû-
teux tout en respectant les be- res payeurs que sont les pou-
soins des patients. Une com- voirs publics et les assureurs,
mission régionale de santé La motivation de ce projet de
constituée le 26 mars dernier rapprochement résulte princi-
se penchera sur ces questions paiement d'un centrage aussi
afin de pouvoir garantir des bien vaudois que valaisan qui
soins de qualité à des coûts pourrait conduire à la dispari-
supportables, un vœu légitime tion des deux hôpitaux de
partage par les autorités. 1 proximité actuels.» Une com-

mission mixte étudiera ces
Rapprochement questions de rapprochement
Monthev-Aigle Monthey-Aigle avec comme

premier objectif l'instauration
Mais les coûts de la santé de d'une convention de libre-pas-
l'hôpital de Monthey doivent sage entre les deux établisse-
également s'analyser à la lu- ments hospitaliers du Cha-
rnière d'un possible rapproche- biais. (elem)

de Monthe
des lienes

ment avec l'autre hôpital aigu
du Chablais, celui d'Aigle. «La
statistique d'avant 1995 mon-
tre que les flux de patients
vaudois hospitalisés à Mon-
they et des patients valaisans
hospitalisés à Aigle s'équili-
braient» constate dans son
rapport Antoine Lattion. «Ceci
devrait permettre une appro-
che simplifiée des incidences
financières pour les partenai-
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Direction assistée

Tous ceux qui souhaitent une voiture (neuve) particulièrement bien équipée vont
pouvoir saisir l'occasion. Passez donc chez nous faire un petit tour d'essai et nous
vous ferons une offre de reprise. Vous verrez: ce n'est pas vraiment le moment
d'aller vendre votre voiture ailleurs. Mais ne tardez pas trop, sinon vous risquez

Radlocassette Climatisation Verrouillage centr.
avec comm. à distance

SIERRE: Garage Athena S.A., Guy Theytaz , route de Sion 30 0 (027) 455 77 22
SION: Garage Sporting, Paul Lambiel , route de la Drague 46 0 027 323 39 77
MONTHEY; Garage des Nettes S.A., Bianchi-Jacquemoud, Les Nettes Q 024 471 84 11

76712 78. Sion: Garage Ch. Hediger , Bâtasse , 0 (027) 322 01 31

Rouler de l'avant. I 13ZD3JE SUIS A LOUER!
-=_t l1 i r_-=l ftKï.V.in Si vous désirez

Amplificateur 2 x 25 W. Mémoire pour 32 programmes COIlSlTUl. 6"
radio. Lecteur CD 3x. Double lecteur de cassettes. Supei-T- tfailSf OMlBr
Boss. Télécommande. rpiM V Pf
mmmmWMmfAj_ _̂^^^ _̂__ J'exécute sans frais

M, et sans engagements
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ment en cas de réali-
sation
effective des
travaux).
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le même appareil à un prix officiel plus bas) 747, -| 951 $jon 1.

• Les derniers modèles de toutes les marques ' 036-3.6417
renommées en stock • Location (abonnement

service compris dans le prix de location) 
^ vendre• Achat contre fa cture • En permanence,

modèles d'occasion et d'exposition à prix 3 Fully
avantageux «Réparation et échange pour 01/ .̂
toutes les marques • Nous éliminons votre An piBCBS

ancien appareil • Livraison à domicile et avec terrasseraccordement pelouse,
Sion, avenue de Tourbillon 47 (027)32217 66 (PC) Fr. 290 000.-.
Martigny, Marché PAM, route de Fully (027) 721 73 93 (PC) _,,-,,. OQ _ . _.
Visp-Ëyholz, Kanlonsslrasse 79 (027)94678 54 (PC) V (U/ 1) __ _4 /_ .
vendredi , ouverture nocturne jusqu'à 20 heures 036-395520
(PC = proposent également des ordinateurs) 
D.nq,_mn ..- __ o, ram-l.-amont imm_ _

A vendre
centre de Sierre

Chermignon: Garage I. Barras , 0 (027) 483 37 87. La Balmaz: Garage C. Boson, 0 (027)

A vendre

A vendre à
Réchy-Chalais
Pommiers C
Proximité école

Profitez des condi- A prh__ nrlpr
tions du marché! H BCIldlige'

A _.___ .4E. à u:... contre terrain,vendre a Miege région Si0n-conthey

maison
familiale
avec env. 500 m2
de terrain.
<S (027) 458 38 63.
ou (079) 204 21 67.

036-396886

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

036-396556

A vendre à Auddes-lsérabl
à 7 minutes de voiture de la t
cabine des Mayens-de-Rid
avec accès direct aux insti

29-980.;
26700

villa
TA pièces

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

036-395387

A vendre
à Leytron

magnifique
appartement
4V. pièces
115 m2, sur demi-ni-
veaux, avec che-
minée, balcons
26 m2, 3 salles d'eau,
cave dans abri, ga-
rage, place de parc.
0 (027) 458 48 05.

036-397010

Martigny
Achète
appartement
des 4V. pièces
bien situé.
Possibilité reprise gé-
rance.
Egalement à cons-
truire.
Ecrire sous chiffre
P 36-396560, Publici-
tas, case postale
816,1920 Martigny.

036-396560

A vendre (Vollèges-Valais)
appartement en PPE

grange-écurie,
terrain à bâtir.
Prix à convenir.

Tous renseignements:
Mme Noëlle Frossard,

1941 Vollèges,
0 (027) 785 76 78.

036-397007

terrain appartement
1800 m2 4!4 pièces
(villa-immeuble). . c.Situation 1 er ordre. a s-ion.

Ecrire sous chiffre F |Srjr!„s°ulcC„'2rt?
036-397206 à Publi- 036-395195 à Publi-
citas, case postale SÏ|s',coa-sHe_,.0St?le
747,1951 Sion 1. 747, 1951 àion 1.

036-397206 03M95195

Devenez

WELLNESS-
TRAINER

Formation en fin de B____ ^̂ B _ï___li
semaine sur 2 ans, ______̂ l _____^

comprenant: mouvement, j _Bl>
fitness, relaxation, alimentation, ^ f̂cpromotion de la santé, j _^_T^_,A." \mt

En 1996, cette formation s| '•¦^ ___Slii- '
a obtenu la recommandation Ĵ "*"̂  ___ : 

'̂ ^spéciale du jury du premier festi- _-___ftr__fe______l
val "Formation en fête " E

____________
'*-*--***TjB|

de la Fédération suisse ___________IV_
d'éducation des adultes.

Séance d'Information J__
Martigny le 30 avril à 19 heures B Ê_ BnH

Renseignements I
détaillés KMB^W

auprès du lieu de cours ¦

1920 Martigny
Ecole-club Migros
Place du Manoir
Tél. 027 722 72 71
Fax 027 722 68 17
Mme Burkhalter

™ l issasss
A vendre à Sion leiiié
Petit-Chasseur 74

4 »ièces flmmâieentièrement refait à IdlllllldlB
neuf, grande cuisine -__«_,? _„_ - »_,-_ :_
Pt nranrl naranp confort, avec terrain
nv-lv Pr 9lnn9nnn de 1 ° 00° ™!-(box), Fr. 300 000.-. E b| „
0 (027) 323 39 19. H

036-39562B Tél. (022) 328 62 00

«QUALITÉ DE VIE -
INDÉPENDANCE»

I Au cœur du verger valaisan,
¦iÉMÉ fPPn "eu paisible à l'ensoleillement
___\ ____________ généreux, d'accès facile offrant

I toutes les commodités.

PITIONNELLE NEUVE

I 

________ 'r__ . ';̂»___________. = *-»' -'' '___]

DESCRIPTIF:
SEJOUR, CUISINE EQUIPEE,
COIN A MANGER, 3 CHAMBRES,
2 SALLES D'EAU, CAVE-BUANDERIE,
REDUIT, GARAGE, TERRAIN 500 m2,
TERRASSE, PUCES DE PARC.

/̂--^^r-TTf!WBctjT f̂_Eïï_É
_^H__-___rïnl_E>__fiV-P$fl______% ______M\ ________Z_\

36-397053

A remettre à Martigny

local commercial
Emplacement de tout 1er ordre,
entièrement rénové et agencé.

0 (027) 722 17 94
Daniel Pellouchoud.

036-396870



u ne esuse est née
Le séminaire d'Econe, ou sont f o rmes les futurs prêtres, trouve aujourd'hui son achèvement

dans l'église du Cœur-immaculé-de-Marie. Pose du sapin.
ÉCÔNE. - Le gros œuvre est
aujourd'hui achevé, la char-
pente posée: la communauté
du séminaire Sain-Pie X à
Ecône peut enfin poser le sa-
pin sur le toit de son église.
«Le projet paraissait ambi-
tieux», explique Benoît de
Jorna, directeur du séminaire.
«Mais maintenant il existe,
chacun peut en voir le résultat.
Il est pour nous un signe de
l'espérance et de la joie qui
nous animent.«

En forme
de croix

Réalisée selon les plans dessi-
nés par Mgr Lefèbvre dans les
années septante, l'église a été
conçue par l'architecte Félix
Porcellana. En 1976 déjà, Mgr
Lefèbvre espérait que la cons-
truction se ferait bientôt: la
première pierre a été posée en
juin 1995.

Le bâtiment est aujourd hui
visible de loin. Construite de
façon traditionnelle, en forme
de croix, l'église comprend une
nef et deux transepts. Elle
pourra accueillir 400 fidèles et
quelque 140 séminaristes.
Quatre cloches seront instal-
lées prochainement dans le

clocher. «Cette église nous per-
mettra d'avoir une cérémonie à
la hauteur de la liturgie tradi-
tionnelle que nous défendons»,
ajoute Benoît de Jorna.

Les sens
en éveil

Le chœur sera suffisamment
élevé afin que les fidèles puis-
sent voir la liturgie. Les élec-
triciens ont étudié les lieux
afin que la sonorité soit la
meilleure possible. «Lors de la
cérémonie, tous les sens sont
en éveil», explique Benoît de
Jorna. «Il sera agréable d'en-
tendre les chants grégoriens
dans une véritable église.»

Ouverture
sur le séminaire

«La construction de l'église a
été entièrement financée par la
générosité des bienfaiteurs du
monde entier», précise encore
le directeur du séminaire. Réa-
lisée en pierres taillées, appli-
quées sur des premières fonda-
tions en béton, l'église com-
prend une charpente en bois,
dont la couverture sera en ar-
doise.

«L'église va se conjoindre
harmonieusement aux anciens

Le Séminaire Saint-Pie X accueillait hier soir les entreprises et les ouvriers ayant participé à la
construction de l'église. m

bâtiments, puisqu'une ouver
ture permettra aux séminaris
tes de passer des uns à l'autre

Elle sera facilement accessible privé du séminaire.» L'aména-
aux fidèles depuis l'extérieur, gement intérieur se fera ulté-
tout en conservant le caractère rieurement. «Cela nécessite du

temps*, explique Benoit de
Jorna. «D. est important de
créer une belle harmonie.»

Cette église sera la dernière
demeure de Mgr Lefèbvre, et
son corps reposera dans la
crypte. Selon son vœu, elle est
dédiée au Cœur Immaculé de
Marie et sa consécration est
prévue le 31 mai 1998.

Nathalie Terrettaz

L'éclat du diamant

P'tit Riquet sort de l'ombre
Le Centre de loisirs et cul- de lumières, ils verront appa- le veut la tradition, seule la pour lui réclamer sa petite
ture accueille un snectacle Ta^lce des personnages eton- flamme d'huile de coco est uti- maison. Une fable simple mais
j, <-----uc e -"* s_-«-ci«icie nanijs lisée comme source de lumière. riche de symboles.d ombres pour les entants. Michel Huber crée tout lui.
Découverte d'un nouveau Après avoir joué «chlii- L'histoire même: l'histoire qu'il joue , les
contexte de SDectacle. Heini» une centaine de fois en bruits et la musique. Il a égale-

Augusta, née Gabioud, et
Marcel Rausis fêtent leurs
60 ans de mariage.
ORSIÈRES. - Voilà 60 ans, le
26 avril 1937, qu'Augusta Ga-
bioud et Marcel Rausis ont uni
leurs destinées. Instituteur de
formation, Marcel venait
d'être nommé secrétaire-cais-
sier de la commune d'Orsières,
si bien que le jeune couple
s'installa définitivement dans
ce village, à l'abri de l'impo-
sante église et de son majes-
tueux clocher.

Augusta et Marcel ne restè-
rent pas longtemps seuls puis-
qu 'en 1954, avec la naissance
du cadet Pierre-André, la fa-
mille regroupait dix enfants,
cinq filles et cinq garçons. Au-
jourd'hui , âgés respectivement
de 83 et 85 ans, Augusta et
Marcel sont toujours bien en-
tourés, leur descendance
comptant 38 petits-enfants et
17 arrière-petits-enfants.

Dans sa jeunesse, Augusta
effectua un apprentissage de
couturière à Sion. Bien lui en
prit , cette formation lui ayant
été des plus utiles pour s'occu-
per de sa nombreuse famille,
avec les joies,, mais aussi les
soucis et les peines inhérentes
à cette lourde tâche.

Au bénéfice d'une
santé de fer , Marcel
a toujours été très
actif et s'est dépensé
sans compter pour la
collectivité. Qu'on
en juge: 38 ans de
fanfare au sein de
L'Edelweiss, dont 16
à la présidence; fon-
dateur du FC Orsiè-
res en 1956, puis
caissier, coach et
supporter fanatique
encore aujourd'hui;
conseiller communal
durant plusieurs an-
nées et vice-prési-
dent de 1957 à 1960:
membre dévoué de .&êX
la société de tir ' 
comme tireur , moni- . _ _ .. - ¦ _ ' _ . ,.. j  ¦
teur et président; ca- Augusta et Marcel Rausis, 60 ans de vie
pitaine à l'armée du- Commune. idd
rant la guerre de
39-45; 17 ans de présidence de
la Diana d'Entremont, membre
du comité cantonal durant 12
ans et du comité romand pen-
dant 11 ans... Ajoutons à cette
liste sa passion pour l'apicul-
ture, le jardinage, le travail du
bois, les marches dans la na-
ture, le ski de fond qu'il prati-
que encore, la chasse (plus de

60 permis de chasse à son ac-
tif) et vous aurez compris que
Marcel Rausis n'aime pas
l'inaction, surtout lorsqu'il se
trouve dans son val Ferret .

Félicitations donc à Augusta
et Marcel pour leurs noces de
diamant qu'ils fêteront bientôt
dignement avec toute leur des-
cendance, (c)

Publicité

Records de Swiss Alpina
Une réussite de dimension internationale.

MARTIGNY. - Au record de
participation et de surfaces
d'exposition est venu s'ajouter ,
depuis hier soir, portes closes,
un record de visiteurs. Swiss
Alpina 1997 a en effet attiré
6350 professionnels du monde
alpin. Cela représente 10% de
plus que le meilleur score en-
registré lors de l'édition 1995.
Les organisateurs octoduriens
ont effectué dans la journée de
vendredi une enquête serrée
auprès des exposants comme
du public. Celui-ci était priori-
tairement suisse (60%), venu

L'année de tous les records pour Swiss Alpina. g.-a. cretton

de toutes les régions. Le centre
d'expositions de Martigny a
également attiré nombre de
Français et d'Italiens, mais en-
core des Autrichiens et des Al-
lemands. Aux Scandinaves et
Espagnols se sont aussi jointes
des délégations du Liban,
d'Australie, du Japon, de Nou-
velle-Zélande et d'Amérique
du Nord.

Dans deux ans
Quant aux exposants, répartis
sur 5800 m2 de surface nette
d'exposition , ils se disent par-

ticulièrement satisfaits des
contacts établis et des affaires
traitées au cours de ce rendez-
vous spécialisé dans l'équipe-
ment des stations de monta-
gne. La remarquable qualité
de présentation des stands
n'est certainement pas étran-
gère au succès de la manifesta-
tion. La direction du CERM se
félicite de l'intérêt suscité et
de l'impact commercial ren-
contré.

A relever également la réus-
site de la conférence «Destina-
tion management» sur les nou-
velles tendances en matière
d'organisation du tourisme, de
même que la spectaculaire dé-
monstration de l'ensemble des
groupes d'intervention réunis
sous la houlette de l'OCVS - le
numéro 144 - la nouvelle orga-
nisation cantonale valaisanne
de secours.

Martigny, le Valais, les orga-
nisateurs et leurs partenaires
peuvent donc s'enorgueillir de
la pleine réussite de cette hui-
tième Swiss Alpina. Le pro-
chain rendez-vous - bisannuel
et sur trois jours en semaine -
est d'ores et déjà agendé. Il
aura lieu du 28 au 30 avril
1999. (gram)

ô Xl B% Stéphanie,
/ S$_\u % 101/2 ans
* Wi'~Z *2£ ' ™ «Moi, je chante tous les ,

LAj f̂ dimanches au 
KARAOKÉ

<s- Ĉ ^SIN̂ .-- FAMILLES des Bains de
"¦5-̂ "̂ -----®^̂  Saillon. J'adore chanter Céline

* ûE SNXV Dion et Yann, l'animateur , est
hypersympa!»

Karaoké Familles, les dimanches dès 16 h

Martigny, place des Ecoles
Samedi 3 mai 1997 dès 14 h

A 50e Journée des
•L̂ 

Jft Harmonies municipales
^B k/ l valaisannes l

avec la participation des harmonies
municipales de Monthey, Martigny,
Sion, la Gérondine de Sierre, la Sal-
tina de Brigue et , pour le cortège, la
fanfare de la police fribourgeoise et la
fanfare L'Avenir d'Yverdon.
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f ĵ i ^Sn^rfa^slffsïa ^
 ̂ ' Tél. 027/ 306 22 30 - 1912 LEYTRON

¦ J 
ou oomrneraaies. offres pour vos sorties de classe, sociétés, clubs sportifs, écoles

________[ ' 3 niveaux de 290 m2, r 
m 

r

*" Pour rens^nemems 
et 

visite , VACANCES BALNEAIRES
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T^J Fax (027) 306 71 
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CTl^ 
036 397197 J Dès le 20 juin 1997, départs assurés tous les vendredis

..«TOI J_9/ JQ[LP'''ul|l C t>!__^l I A louer à Ardon soir de la Suisse romande.
¦A '! ,: 

 ̂
ilmmf . î *̂V zone industrielle Autocars tout confort , hôtels *** de construction

K —  
^^J dénÔt 250 

m2 récente, pension complète, vin et eau aux repas.
|- êif ^̂ - r̂ ^iMm *'''* C*fi + tPrraîn 500 m2 Magnifique plage de sable fin , pente très douce.

' S_#,v.P ""HS LJ-Î^  ̂ I SS 0(027) 3061527. Prix par 
personne de 

Fr. 
540.-à Fr. 770.-

H_Kl________ 3f '-'¦' ¦' ' "* **-¦ ' , »!__*"" ' |*---_____JBBB ^B-B___t 036-396200 ¦*¦ *¦
¦¦t^__É|__r ™ HP l^y Branson-Fully Coteau de Sion, en chambre double pour 8 jours + 2 nuits de voyage.

~2_ j |*̂ feP* A louer 4/4 pièces Réduction importante pour les enfants de 2 à 12 ans.

^  ̂ grand studio 5,0 m>ésidentiel ' Prix spécial jeunesse Fr. 530.-
meublé 3 chambres à cou- V J

FGrd. LIET 1 SA SiOn - MOntheV à proximité de l'arrêt grand garage + par.. / " —' ' " " "  ' ' \
r-. M _i ¦_ - _-_ ¦ ___ v .* .. _ - . postal. Fr. 1480 - charges
salles de bains - Carrelages - Cuisines - Matériaux possibilité de location comprises. Libre tout _ _ _

1 mois par mois. de suite ou à con- Demandez notre catalogue de voyages et

H

0 (027) 746 23 55 ;e 
J27) 45610 .._ vacances balnéaires 1997. Plus de 40 destinations.

036-395940 036-397079 '

A louer à Saint- \ j
Saxon Pierre-de-Clages V J
2/2 pièces 2 pièces Veyras-Sierre Sion, vieille ville, à louer tout de suite Ravoire et Trient
64 nf, avec balcon k , , _, à louer ou à convenir A |0uer à |.année

» (dont une parte fer- avec balcon, place de 
aDDartemfint 2 DlèCCS «M„Hck mée), garage mté p?rà-n _ _  appartement -"HP-"1 wiiiBin __ piei-eb grands

i* rieur, libre dès le Fr. 650.-c.c. appai IOIIICIH cachet particulier. Loyer Fr. 600.- ce. cturiinc
,•4 1.6.1997. « «là...... -»^ Pièces Possibilité de louer une place de parc MUOlU*
*Sà Fr, 680.- charges -î PI6C6S dans garage fermé. 0 (027) 722 39 91
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7
n
9f4

e
]71091
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^̂ '̂ m^̂ m^̂^̂ ^S 036-395342 . . .  

0 (0271 4*11 9*1 AA A i  » _»¦

Tel (027) 746 21 28 (midi-soir) A louer à Slon> ™ centre de la ville,

ïStèmmmi* ŝs« ^z- appartement VA pièces
ïv\ aOOartementS A 5 minutes des SIOH-HORD 96 m. entièrement rénové, au 2e étage d'un immeuble
S "IM-"'"*----»"--• Bains de Saillon, j  JJ résidentiel.

AVEC L'ALFA 145 QUADRIFOGLIO, ALFA ROMEO PROPOSE DéSORMAIS ALFA 145 J_* t/2 cl dans centre avec SlUUlDo Conviendrait nnnr un rminlp Hf- retrait»1.8 i6v AVEC LE TOUT NOUVEAU MOTEUR TwiN SPARK i6v, UN Bioc UNIQUE EN û 01/, niprpç poste' banque' ma" T, „, i.«_?«_-...._ 
«-onvienaraii pour un couple ae retraite.

SON GENRE QUI CONFèRE À LA VOITURE DES PERFORMANCES IMPRESSIONNANTES u/2 picuco gasins a rouer, a coie ecoie PrÏY-'Fr H-ifl _ phornoc rnmnrïcoc
ET D'éNORMES RéSERVES DE PUISSANCE, ALFA 145 1.8 TWIN SPARK 16V, 143 CV-DIN, (\ M avec place de parc. a ingenieurs, I I IA.II. IIJU. Uiiaiyca UUIIipiiaco
ET ALFA 145 QUADRIFOGLIO, 153 CV-DIN, À PARTIR DE FR. 26200.- (TVA INCL). V V Fr. 900 - et SlUfllO dès Fr, 450 -, électn- g mois de lover aratuit¦NOUS vous RENSEIGNONS VOLONTIERS SUR NOTRE NOUVELLE PRESTATION «TOP ASSISTANCE» ^4 Fr. 1000.-charges cité et charges com- y a

comprises. Fr. 500.- charges Prises- Libre dès le 1 er août 1997.
Al EA 1AC 1 O TMIIM CDADLf l_Clf ET _Z_ _dT~_S. Libre dès le 1.5.97. comprises avec par- 0 (027) 322 18 72, Ecrire sous chiffre C 036-397177 à Publicitas, case
ALFA I1D I.O IWIIM j rAKH IOV El m, |â 0(079) 357 50 71. king. (077)28 1748. postale 747,1951 Sion 1.

À LA POINTE DE U SPORTIVITÉ GRÂCE À LA TECHNOLOGIE TWIN SPARK. ĤF 036-395100 0m27) 3O6 62 nn _________ l̂ —_________i_________i.....Mi m
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• ASPIRATEURS EAU-POUSSIÈRE MMÊ _ ËH_H-WH__ _̂_i ' , Fr"PiCa $C 
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étoiles» pour reines
Importants aménagements sur la p lace des combats d 'Aproz

Arène «cinq
APROZ. - Nouvelle arène
«cinq étoiles» pour la pro-
chaine finale cantonale des
combats de reines, qui se dé-
roulera à Aproz le jeudi 8 mai
prochain, fête de l'Ascension.
La place réservée aux joutes a
en effet été revue et corrigée
par l'Association des Amis des
reines, que préside M. Francis
Dayer.

Et pour assurer le finance-
ment de ces importants amé-
nagements, dont le coût final
s'élèvera à plus de 200 000
francs, l'organisation de cette
finale 1997 a été attribuée au
comité de l'association, et non
à un syndicat d'élevage comme
c'est la coutume. Un comité
qui nous annonce d'ores et
déjà quelques agréables sur-
prises pour cette j ournée qui
marquera la fin des travaux.

Infrastructure
permanente

Les gradins fixes, faits de cais

sons de mélèze couverts de co-
peaux de bois ont été cons-
truits sur les trois talus délimi-
tant la place des combats. On y
ajoutera sur le côté nord des
gradins métalliques, offrant
1200 places numérotées. De la
place donc largement suffi-
sante pour accueillir les quel-
que dix raille spectateurs at-
tendus à Aproz pour cet im-
portant rendez-vous.

Autres aménagements, la
construction en dur de sanitai-
res séparés et d'un dépôt fixe
où seront rangés le matériel de
l'association, barrières, cordes ,
chaises, abreuvoirs , etc.

les, mais peut-être aussi quel-
ques autres au coup de corne
dévastateur et pouvant créer la
surprise...

Parmi les vedettes, on verra
pas moins de trois reines can-
tonales, dans l'arène, y com-
pris la fameuse «Souris», qui
n'a jamais connu de défaite
jusqu'à ce jour. Spectacle donc
assuré sur cette nouvelle place,
où les combats débuteront à
9 h 30 déjà, les finales étant

Spectacle assure
Toutes les lutteuses qualifiées
lors du combat du comptoir ou
des combats régionaux, soit les
six premières de chaque caté-
gorie, peuvent participer à
cette grande finale. C'est dire
qu'on va retrouver à Aproz
toutes les «vedettes» h'abituel-
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prévues pour le début de
l'après-midi.

A signaler encore la riche
planche d'une tombola, dont
on s'arrache les billets depuis
la publication des lots. Intérêt
certes pour la voiture qui en
est le premier prix, mais aussi
et surtout pour cette vache si
désirée, vice-reine du comptoir
en 1996, qui y figure comme
deuxième lot, et que bien des
éleveurs convoitent... (wy)

La place des combats, au centre des nouveaux gradins, ni

Bientôt 50 ans!
Honneur et courage, aux initiateurs de la Matze et du
groupement artisanal fondé le 30 avril 1948
C'est grâce à la pugnacité des frères Raymond, Marcel
et Pierre Kamerzin, que la construction du complexe de
la Matze et de sa grande salle est arrivée à bon terme.
Ils ont droit à toute notre reconnaissance.
Tous les 1er prix peuvent être offerts.
- Premier prix de la Confédération suisse
- Premier prix du canton du Valais
- Premier prix de la ville de Sion
- Premier prix des arts et cultures valaisans'
- Premier prix du colonel brigadier Runzi, leur ami.

Merci , à toutes les personnes qui ont usé le parquet de
la grande salle de la Matze.

•v Des amis

UBS actualités
Informations et opinions, No 2 / Avril 1997

:s mois pro- d'une

fidè

UBS

Suisses sera représentée dans le
La marque principale «UBS» ap-

:nseii

lonté d'être une banqu e forte à l'identité international. Depuis quelques années, La marque «UBS» représente aussi bien
clairement établie. Nous avons aussi nous sommes établis sur les principales les quelque 7500 personnes travaillant
conservé notre raison sociale qui appa- places financières de tous les continents , dans les 80 guichets de l'UBS à Pétran-
raît en caractères noirs en dessous de la Ainsi, nous pouvons compter tout à la ger que les 21 500 employés des 320 suc-
nouvelle marque «UBS». fois sur le savoir-faire d'experts en inves- cursales en Suisse.
Dorénavant nous nous appellerons tissement américains, de spécialistes bri- Avec la marque «UBS», nous exprimons
«UBS» dans le monde entier et au-delà tanniques des caisses de pension, de cour- notre volonté de ne poursuivre qu'un
des barrières linguistiques. Notre nouvelle tiers en devises à Singapour, d'analystes seul et même objectif dans le monde en-
marque est à la fois moderne et élégante, de valeurs mobilières en Malaisie, de con- tier: offrir à nos clients les meilleures
De couleur rouge, sobre et sans fioritures, seillers pour la clientèle de placement pri- prestations qui soient,
elle se veut directe et sans détours. A vée en Italie et sur le talent de nombreux
l'image des rapports que nous souhaitons autres collaborateurs de par le monde,
entretenir avec notre clientèle.

Une banque au service
de tous en Suisse
Si l'UBS souhaite conforter sa présence
au niveau international, elle n'entend
pas pour autant se détourner de son
marché domestique. En Suisse, nous
souhaitons en effet être une banque au
service de tous: qu'il s'agisse du jeune
client ou de l'homme d'affaires bien éta-
bli qui souhaite investir, de l'artisan qui
demande un crédit ou de l'employé qui

Union de Banques Suisses
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Conterence tre encore.
Tableau de printemps, fragi-

lité et emportement, vive ap-
partenance à un pays de lu-
mière, le Valais gorge de fruits
et de liqueurs s'offre au re-
gard, pudique et arrogant.

De la terre montent des co-
lonnes de chaleur, de vastes
portiques s'ouvrent devant
nous, la vastitude du paysage
nous attend. (jmt)
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sur Maurice Zundel
SION. - Il y aura cent ans au-
jourd'hui qu'il a prêché au Va-
tican... Ce soir à 20 heures à la
salle paroissiale de la cathé-
drale, Sœur Marie-Rose pré-
sentera Maurice Zundel «un
prêtre à mi-chemin entre Dieu
et les hommes». Bienvenue à
tous.



œil de la caméraDans l
Canal 9 propose

un portrait de l'artiste peintre Simone Guhl
SION. - «J aime bien travailler
avec les artistes. Ce sont des
personnages attachants.» Les
propos de la réalisatrice Anne
Zen-Ruffinen sont éloquents.
Elle a tourné récemment -
avec l'aide de Natacha Etter -
un portrait de l'artiste peintre
Simone Guhl pour la télévision
locale Canal 9.

Ce film de dix minutes dé-
voilera quelques facettes d'une
artiste sédunoise connue. A
voir le samedi 26 avril à
10 heures et 20 heures et le di-
manche 27 avril à 10 heures et
20 heures sur la chaîne de
Sierre et Sion.

Emotion
Intitulé «Simone Guhl, la
peinture d'une vie», ce court
reportage permet de cerner
l'univers de l'artiste. En quel-
ques mots, elle souligne que
peindre est pour elle «comme
une respiration». Touchante,
elle relève quelques anecdotes
de son passe heureux à Paris et
son retour dans la capitale va-
laisanne. «J'avais peur de ren-
trer. Je me disais: mais qu'est-
ce que je vais devenir dans
mon bled paumé», dit-elle en
souriant.

Puis, elle raconte en dou-
ceur. La peinture lui permet de
s'évader des problèmes quoti-
diens. «Je ne pense plus à rien
quand je peins», ajoute-t-elle.
Elle qui sait si bien voir et re-
garder. «Aujourd'hui, les gens
voient une tonne d'images,
mais les voient-ils encore vrai-
ment?», souffle-t-elle avec réa-
lisme.

Bref , le film est émouvant. Il
fait découvrir un peintre de
plus de 70 ans avec chaleur. A
voir absolument. (sav)

Le portrait de Simone Guhl, à voir aujourd'hui et demain sur Ca-
nal 9. nf
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Wir imporfieren exklusiv international fuhrende Premiumbiere fur dieGastronomie und den Detailhandel in der ganzen Schweiz.

Wo ist der trendige Erfolgsgarant?

Fiir unsere dynamisée und stark expandierende Verkaufsabteilung suchen wir eine/ninitiative/n, flexible/n und konlakffreudige/n

Verkaufsberater/in
Dièse Funktion umfasst in erster Unie die kompetente Kundenbetreuung und -bera-tung, die Akquisrtion neuer Kunden, die Sor.imenfspf.ege sowie die Durchfuhrung vonverkautspromotionen in der Gastronomie (Kanton Wallis).

Wir erwarten eine fundierte verkaufsorienfierle Ausbildung mit einigen JahrenErfanrung in der Betreuung von Kunden - idealerweise im Gastgewerbe. Wenn Siezudem Wohnsitz im Einsatzgebiet haben und Ihr Verhandlungsgeschick (bilingue) wieauch Ihr Durchsetzungsvermëgen in der Getrânkebranche unter Beweis stellen môch-ten, dann sind Sie mdglitherweise unser/e zukiinftige/r Verkâufer/in

BJfe senden Sie Ihre detaillierten Bewerbungsunterlagen mit einem aktu-elleni Foio an unseren Herm Herbert Heer (Direktwahl 041 319 12 39)Wir freuen uns, Sie kennenzulernen.

CWrtpâny
Bier-Import AG • Fôrrlibuckstrasse 178 • CH - 8005 Zurich

Si l'Irlande
vous intéresse

SION. - Une classe d'élèves du au public. Celui-ci pourra visi-
CO Les Collines de Sion, sous ter l'exposition du lundi
la conduite de leurs maîtres, a 28 avril au mercredi 7 mai aux
travaillé durant sept mois sur heures scolaires (8 heures à
l'Irlande. Ceci en un travail U h 30 et 14 heures à 16 h 30).
parascolaire sans nuire à Par ailleurs, une grande soirée
l'avancement des programmes irlandaise avec musique folk-
officiels. C'est dire que les élè- lorique est prévue pour le
ves se sont souvent investis jeudi 1er mai dès 20 heures,
hors des heures scolaires. Tous ceux qui s'intéressent à

Cette étude de l'Irlande a l'Irlande seront les bienvenus,
débouché sur une double réali- L'entrée est libre et l'ambiance
sation: une grande exposition' sera des plus chaleureuses,
et un diaporama d'une ving-
taine de minutes. L'exposition Vous ne serez pas déçus si
et le diaporama seront présen- vous réservez votre soirée du
tés à tous les élèves du CO. 1er mai à l'Irlande au CO Les
Mais ils sont aussi accessibles Collines à Sion!

Pour compléter notre équipe, nous recherchons un

DESSINATEUR
Nous demandons:
- une maîtrise fédérale d'ébéniste
- l'expérience de quelques années dans

la prise de mesures et l'activité
d'un bureau technique et de préparation
du travail

- flexibilité
- motivation
- de bonnes références

Nous offrons un travail agréable et
très varié dans des infrastructures modernes.

Si vous vous reconnaissez dans
cette description, appelez-nous au

:j Tél. 027 / 322 67 87

/ V__. ê cn^tvSti£é*\. >. ci. SA SION
1 Aménagements intérieurs et

Fabrique de Meubles
Rtedu Rawyl 66-1950 SION

mm JM = tuua ica ayui ta

Hôtel Magrappé***
1993 Veysonnaz

cherche tout de suite ou à convenir
3 apprenti(e)s

pour service, bureau, assist.
hôtel ou HGA

1 pers. femme de chambre
et service

1 pers. aide de cuisine
et pizzaioio

1 pers. jeune cuisinier
+ extras service et cuisine

Possibilités pour chômeurs

Le nouveau comité prendra une part active à la campagne pour
bert Debons l'a renseigne sur la
le 4 juin est prévue.

L'association régionale de
Sion est fortement engagée.
ANZÈRE. - La gestion des em-
plois temporaires pour les chô-
meurs a été confiée à l'associa-
tion régionale de Sion depuis
j anvier. Le budget annuel de
cette organisation baptisée
«Arset» se monte à 5,5 mil-
lions. Comme la précisé hier en
fin d'après-midi le secrétaire
François Mathis, la totalité des
charges financières est suppor-
tée par l'Office cantonal du
travail délégué par l'OFIAMT.

Ces nouvelles tâches, liées
aux mesures actives dans le
cadre du marché du travail ,
ont fait l'objet d'une conven-
tion qui a été proposée aux
communes en février et qui a
été approuvée à Anzère par
l'assemblée générale. Le cahier
des charges prévoit notam-
ment d'établir l'inventaire des
programmes d'occupation
existants et de prospecter pour
en développer d'avantage.
Cent environ ont ete mis sur

candidature. Une animation du

pied. Ils portent sur des do-
maines très variés. Des postes
d'aide-régisseur dans un théâ-
tre, d'animatrice dans un home
pour personnes âgées ou d'ar-
chiviste ont par exemple été
proposés. Un appel a été lancé
pour trouver des idées. D'ici le
mois de septembre, toutes les
communes des trois districts
auront reçu une information
personnalisée.

Du pain sur la planche
Fin 1995, le comité a reçu la
compétence de régler tous les
problèmes relatifs à la mise en
place du nouvel Office régio-
nal de placement. Placé sous la
responsabilité de M. Olivier
Bayard, il a été ouvert en dé-
cembre dans des locaux à la
place du Midi 40. Le site se-
condaire se trouve à l'avenue
du Midi. A ce jour , soixante-
cinq journées d'informations
ont été organisées. Depuis un
mois, l'ORP suit environ la
moitié des chômeurs et deman-

la votation pour les JO. Hier, Gil-
match de football Sion-Lausanne

nf

deurs d'emploi de la région,
soit plus de deux mille person-
nes.

Quant au CIO, il fonctionne
de manière indépendante.
L'ARS prend en charge la lo-
cation pour les locaux pour un
montant annuel de 35 000
francs.

Président nommé
Après huit ans de présidence,
M. Roger Pitteloud, préfet du
district, de Conthey, a mani-
festé le désir de céder sa place.
Le flambeau a été repris par
Jean-Daniel Antille, préfet du
district de Sion. La vice-prési-
dence a été attribuée à Léo
Fardel, préfet du district d'Hé-
rens. Quatre chefs de munici-
palité sur les six qui consti-
tuent le comité ont donné leur
démission. Gilbert Debons,
Henri Fournier, Jean Pralong
et Dominique Sierro ont été
remplacés par François Mu-
dry, André Reynard, Pierre-
Henri Pralong et Jean-Louis
Rudaz. (cat)
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Partito Popolare Democratico

Le Parti démocrate-chrétien suisse (PDC) cherche un(e)

secrétaire géneral(e)
L'organisation du travail politique du parti suisse, la direction admi-
nistrative de son secrétariat général, la représentation du parti à
l'égard des autorités, de l'administration, les contacts avec les mé-
dias, la conduite des campagnes électorales, le financement du
parti ainsi que l'entretien des relations avec l'étranger' constituent
ses principaux domaines d'activité.

Dons d'analyse et de créativité, capacités de percevoir rapidement
les phénomènes sociaux, expérience politique, sens médiatique, fa-
cultés d'organisateur et de négociateur, dons de rassembleur et de
conciliateur figurent parmi les conditions essentielles pour assumer
ce poste exigeant. Une grande flexibilité et disponibilité ainsi que de
très bonnes connaissances des langues officielles sont également
indispensables.
Entrée en fonctions: septembre 1997 ou selon entente.

Pour de plus amples informations, adressez-vous au président du
PDC suisse, le conseiller national Adalbert Durrer, tél. (041)
672 73 74 ou au secrétaire général actuel, M. Raymond Loretan,
tél. (031)352 23 64.

Christlichdemokratische Volkspartei
Parti Démocrate-Chrétien



CMS
Nous cherchons pour la COREM (Coordination
régionale pour l'emploi),

de ces fongicides
Mapro®
Efficace et tenace contre
l'excoriose, le rougeot, le
mildiou, l'oïdium et les
acariens. Ménage les auxi
liai res (PI).

unfe) employé(e)
de commerce

chargé(e) de tâches administratives et de secrétariat
- bonne formation de base
- dynamisme et esprit d'initiative
- connaissances en informatique
- domicile sur une des communes membres du CMS.

Offres: à la direction du

Centre médico-social régional
Sierre. Hôtel de Ville

36-397095M

Jeune fille, Employé
1 g ans de commerce
cherche à Martigny
place de travail cherche travaux à ef
dans famille ou autre, fectuer à son domi-
région de Sion cile.
pour apprendre Prix à discuter,
le français. Ecrire sous chiffre
De mi-mai à mi-juillet. P 36-396906 à Publi-er (027) 946 36 37. citas, case postale

036-395992 816,1920 Martigny.

Remiltine ® F pépite
3 matières actives contrôlant
le mildiou, l'excoriose et le
rougeot de l'intérieur et de
l'extérieur. Doux pour la
vigne, les auxiliaires (PI) et
l'utilisateur (granulé pépite).

Maag Agro AG, 8157 Dielsdorf
Téléphone 01 85588 11

Peintre
indépendant
rénove appartement ,
façade, etc.
Travail soigné.
Devis gratuit.

0 (027) 455 55 86.
036-395171

EMPLOIS

FÉDÉRAUX! /

Mapro, Cyrano: Classe de toxicité 5S; Remiltine F: Classe de toxicité 5
Observer la mise en garde figurant sur l'emballage.

Un/une spécialiste en
gestion des ressources
humaines
La Section «Conseils spécialisé et éva-

luation des postes» traite des questions d'in-
demnités et d'appréciation des fonctions. Elle
s'occupe de la gestion des postes et conseille
les services sur les questions générales de per-
sonnel. En vue de compléter ses effectifs, elle
cherche une personne qui sera chargée de trai-
ter les questions de principe en matière de per-
sonnel en général. Cette personne aura, en ou-
tre, pour mission de conseiller les offices sur les
questions juridiques relatives au statut du per- .
sonnel et à sa rémunération et de diriger un ser-
vice spécialisé ou un secrétariat de commis-
sion. Elle doit avoir achevé des études d'écono-
miste d'entreprise ou avoir suivi une formation
équivalente et bénéficier d'une expérience
dans le domaine du personnel et dans le traite-
ment des questions de principe. Cette tâche
suppose de bonnes aptitudes à travailler de fa-
çon autonome et à mener habilement des négo-
ciations. Sont enfin requises de bonnes
connaissances d'allemand et de français. Les
candidatures de femmes sont particulièrement
appréciées.

Lieu de service: Berne
Les offres doivent être adressées à
l'Office fédérai du personnel. Service
du personnel; Bundesgasse 32,'•
3003 Berne. Pour d'autres
informations concernant ce poste,
veuillez contacter Monsieur
Roland Hâmmerli, chef de la Section
«Conseils spécialisés et évaluation
des postes», <o 031/3226273

Collaborateur/trice
scientifique
pour le Service de l'environnement de

l'Office fédéral de la statistique. Vos tâches con-
sisteront pour l'essentiel à concevoir une nou-
velle statistique suisse de l'environnement et à
contribuer aux comptes économiques de l'envi-
ronnement, en étroite collaboration avec des
milieux de la science, de la recherche, de l'éco-
nomie ainsi que d'autres services fédéraux et
des organisations internationales. Diplôme uni-
versitaire, de préférence en sciences économi-
ques et sociales. Bonnes connaissances des
questions touchant è l'environnement néces-
saires, expérience professionnelle dans le do-
maine de la statistique officielle souhaitée. Ap-
titude à travailler de manière indépendante, ré-
sistance au stress, talent rédactionnel, faculté
d'analyse, facilité à communiquer et esprit
d'équipe requis. Très bonnes connaissances de
deux langues officielles et de l'anglais. Afin
d'augmenter la part des femmes et la représen-
tation des minorités linguistiques au sein du
Département, leur candidature serait particu-
lièrement appréciée.
La durée de l'emploi est limitée.

Lieu de service: Berne,
dès 1998 Neuchâtel
Office fédéral de la statistique,
service du personnel, Schwarztor-
strasse 96,3003 Berne,
© 031/32269 75, réf.: WM-UW

Un/une économiste ou
juriste ou politologue
Poste a repourvoir è la Division de la

politique économique extérieure. Tâches: trai-
ter de questions liées à la mise en œuvre en
Suisse de la Convention internationale sur les
armes chimiques, et notamment aux procé-
dures d'annonce et d'autorisation; collaborer à
la rédaction d'actes juridiques. Qualités re-
quises: intérêt pour les questions économi-
ques, juridiques et politiques, aptitude à colla-
borer avec d'autres services de l'administra-
tion, à entretenir les contacts avec les industries
concernées, les administrations d'autres pays,
les organisations internationales. Exigences:
études universitaires complètes en sciences
économiques ou politiques, en droit, ou forma-
tion équivalente. Des connaissances en chimie
constitueraient un atout. Langues: allemand/
anglais/français.
Il s'agit d'un poste temporaire.

Lie u de service: Berne
Office fédéral des affaires
économiques extérieures, section
logistique/personnel, Effinger-
strasse 1,3003 Berne, réf.: CWû 2

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

Un/une économiste ou
juriste ou politologue
Poste à repourvoir è la Division de la

politique économique extérieure. Tâches: trai-
ter de questions concernant la mise en œuvre
en Suisse de la Convention internationale sur
les armes chimiques, et notamment les inspec-
tions; collaborer à la rédaction d'actes juridi-
ques. Qualités requises: intérêt pour les ques-
tions économiques, juridiques et politiques, ap-
titude à collaborer avec d'autres services de
l'administration, è entretenir les contacts avec
les industries concernées, les administrations
d'autres pays, les organisations internatio-
nales. Exigences: études universitaires com-
plètes en sciences économiques ou politiques,
en droit, ou formation équivalente. Des
connaissances en chimie constitueraient un
atout. Langues: français/anglais/allemand.
Il s'agit d'un poste temporaire.

Lieu de service: Berne
Office fédéral des affaires
économiques extérieures, section
logistique/personnel, Effmger-
strasse 1,3003 Berne, réf.: CWû 1

Informaticien/ne
La Section de l'informatique de l'ar-

mée du Groupe de l'aide au commandement
est, entre autres, responsable de l'engineering
dans le domaine du WAN (Wide Area Network)
de l'armée. Le futur collaborateur devra avant
tout s'occuper du Changemanagement du
WAN de l'armée et de parties de l'administra-
tion de l'armée. Avec son savoir-faire, il sou-
tient le centre d'exploitation du TRANET. Exi-
gences: Avoir terminé des études ETS ou être
au bénéfice d'une formation équivalente (op-
tion informatique) avec expérience dans les do-
maines WAN (TCP/IP, Router, Switches) ou des
systèmes ouverts (UNIX-Workstations, de pré-
férence SUN). Langues: allemand, anglais;
connaissance d'une deuxième langue officielle
souhaitée. Formation militaire: of ou sof des trp
trm serait un avantage.

Lieu de service: Berne
Etat-major général, section du ser-
vice du personnel*3003 Berne,
réf.: 6/3.4

Collaborateur/trice au
service d'information
Le service d'information de l'Office fé-

déral de la statistique cherche une personne
connaissant bien les publications électroniques
et sachant faire preuve d'une grande souplesse.
Le poste mis au concours comprend les tâches
suivantes: travaux de rédaction, élaboration de
projets et travaux d'organisation tels que pré-
paration de manifestations et de documenta-
tions destinées à la presse, etc. La personne
que nous cherchons doit être au bénéfice d'une
bonne formation générale (diplôme universi-
taire, maturité/brevet d'enseignant, diplôme
d'une école professionnelle supérieure), d'une
expérience journalistique/rédactionnelle et de
connaissances informatiques (utilisateur). Au-
tres qualités requises: talent d'organisateur, ai-
sance dans les contacts et capacité de s'adapter
à un rythme d'activité soutenu. Langues: très
bonnes connaissances de deux langues offi-
cielles; connaissance d'une troisième langue
officielle ainsi que de l'anglais. Afin d'augmen-
ter la part des femmes et la représentation des
minorités linguistiques au sein du Départe-
ment, leur candidature serait particulièrement
appréciée.

Lieu de service: Berne,
dès 1998 Neuchâtel
Office fédéral de la statistique,
service du personnel, Schwarztor
strasse 96,3003 Berne,
© 031/3236010, réf.: SB-INFO

Collaborateur/trice en
matière de projets/Telecom
Le fonctionnaire technique soutient le

chef des installations des télécommunications
dans la Section des réseaux stratégiques, plus
particulièrement les responsables de projet
pour les systèmes de télécommunications par
ondes dirigées du niveau de commandement
stratégique/opératif. li est responsable de la
transposition, de manière indépendante et
compétente, des conceptions relatives à la
technique des systèmes dans des cahiers des
charges et des plans. Il suit et contrôle les pro-
jets courants d'aménagement et les soumet à
des contrôles finals et procède à leur réception.
Exigences: Avoir terminé une E tech él ou être
au bénéfice d'une expérience professionnelle
avec une formation complémentaire de préfé-
rence dans le domaine de l'information et des
télécommunications, avoir de bonnes qualifica-
tions. De l'expérience dans l'utilisation du PC et
des systèmes graphiques serait un avantage.
Langues: français ou allemand, avec de bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Etat-major général, section du ser-
vice du personnel, 3003 Berne,
réf.: 6/2.21

Un/une actuaire
comme personne de contact des so-

ciétés d'assurance. Est-ce pour vous un défi
d'accomplir des activités variées et exigeantes
au sein d'une équipe? En tant qu'autorité de
surveillance des institutions d'assurance pri-
vées en Suisse, nous cherchons pour nos res-
sorts «Réassurance» et «Organisation et réédi-
tion des comptes» un collaborateur ou une col-
laboratrice ayant une formation complète en
actuariat. En tant que personne de contact,
vous assumez la pleine responsabilité de sur-
veiller un certain nombre de sociétés d'assu-
rance. Cela consiste à contrôler et à évaluer glo-
balement ces sociétés, à vérifier et à analyser
leur comptes, à organiser et à diriger les inspec-
tions à leur siège, è appliquer le processus
d'agrément pour les nouvelles sociétés et à trai-
ter les demandes des représentants des socié-
tés que vous surveillez, ainsi que les demandes
ou réclamations concernant ces mêmes socié-
tés. De plus, vous assistez les collègues de vo-
tre équipe dans l'accomplissement de leurs
tâches et vous obtenez ainsi un vaste aperçu
des domaines d'activité d'une institution d'as-
surance. Ce champ d'activité donne l'occasion
d'avoir de nombreux contacts à l'intérieur et à
l'extérieur de notre office. C'est pourquoi notre
nouvelle collaboratrice ou nouveau collabora-
teur devrait être de langue maternelle française
ou allemande et posséder de très bonnes
connaissances de l'autre langue et si possible
de l'anglais. Si notre offre vous intéresse, que
vous correspondiez au profil professionnel re-
cherché et que vous disposiez de quelques an-
nées d'expérience professionnelle, nous serons
heureux de faire votre connaissance. Vu les me-
sures visant à améliorer la représentation des
femmes dans l'office, leurs candidatures sont
particulièrement bienvenues.

Lieu de service: Berne
Office fédéral des assurances
privées, service du personnel,
Gutenbergstrasse 50, 3003 Berne,
(h 031/3228338. G.Stnnss:

Un/une économiste
Collaborateur/trice au service écono-

mique, monétaire et financier. Traitement de
questions multiples et variées dans le domaine
de la politique économique extérieure au ni-
veau national et international au sein d'une pe-
tite équipe. Etudes universitaires complètes en
sciences économiques, de préférence en éco-
nomie internationale. Solide formation (inclues
des méthodes d'analyse économique; connais-
sances en TED) et large spectre d'intérêts. Plai-
sir à traiter des problèmes économiques ainsi
que des questions fondamentales de politique
économique extérieure. Expérience profession-
nelle correspondante serait un avantage. Faci-
lité d'expression écrite et orale, habileté à négo-
cier. Esprit d'initiative, capable de travailler de
manière indépendante. Langues: français, avec
de bonnes connaissances de l'allemand et de
l'anglais; éventuellement allemand, avec de
très bonnes connaissances rédactionnelles du
français et de bonnes connaissances de l'an-
glais.

(f\ MinOA 1KRT U C/.h,./_ ,*7_r

Assistant/e du secrétaire
de la commission
L'Office fédéral des questions

__i ij. u.i.i .lia— _cv_ i_p | ._  _i .uy.yc ___  iu_- _ 
I O

truments pour la réalisation de la politique f/f." "f, *f rv
l 'ce:'¦ Bf?ne

technologique de la Confédération. Son outil offlce fédéral des affaires
principal est la Commission de la technologie et économiques extérieures, section
de l'innovation (CTI), qui soutient des projets de logistique/personnel, Fffinger-
recherche et de développement d'orientation strasse 1,3003 Berne, réf.: WIWF
commerciale. Nous recherchons un/une assis- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~̂*
tant/e du secrétaire de la CTI pour en renforcer
l'équipe. Cette fonction comprend principale- Un/une économiste OUment les tâches suivantes: soutiens pour la ges- . . .. .
tion et la réalisation d'activités d'encouragé- juriste OU politologue
ment de la CTI, assistance de la direction admi- Poste à repourvoir è la Division de la
nistrative du secrétariat de la CTI, procès-ver- politique économique extérieure. Tâches: trai-
baux des séances de la CTI et collaboration à ter de questions liées è la politique suisse de
i'application de ses décisions, gestion par TED sanction, en particulier aux sanctions finan-
de projets de R&D, relations écrites et télépho- cières, et mise en œuvre interne de la législa-
niques avec des partenaires industriels et scien- tion concernant les embargos et les contrôles à
tifiques, exploitation et documentation de l'en- l'exportation, l'accent étant mis sur la politique
gagement promotionnel de la CTI. Formation d'information; collaborer à la rédaction d'actes
commerciale ou d'économie d'entreprise (de juridiques. Qualités requises: intérêt pour les
préférence ESCEA ou lic.oec), esprit d'équipe, questions économiques, juridiques et politi-
facilités d'expression écrite et orale, connais- ques, aptitude à collaborer avec d'autres ser-
sances pratique de l'informatique appliquée vices de l'administration, à entretenir les
(Winword/Excel), ainsi que quelques années contacts avec les banques et l'industrie, les ad-
d'expérience professionnelle. Grande flexibilité ministrations d'autres pays, les organisations
et faculté d'adaptation. Langues: l'allemand ou internationales. Exigences: études universi-
le français (très bonnes connaissances de l'au- taires complètes en sciences économiques, po-
tre langue). Afin d'augmenter la part des litiques, en droit, ou formation équivalente.

Un/une économiste
Les questions économiques et finan-

cières occupent une grande place au DFTCE, le
département des infrastructures. En tant que
collaborateur/trice du Secrétariat général, vous
traiterez le volet économique de l'application
de deux lois: celle sur La Poste et celle sur l'or-
ganisation de cette dernière. De plus, vous dé-
fendrez les intérêts patrimoniaux de la Confé-
dération, dans La Poste et dans Télécom S.A.
(objectifs stratégiques de l'Etat, évolution fi-
nancière des deux entreprises, etc). Vous traite-
rez également de certains aspects économi-
ques et financiers de trois secteurs: les trans-
ports, l'énergie et les communications. Enfin,
vous redessinerez les liens entre le départe-
ment et les deux entreprises ainsi que leurs so-
ciétés. Profil demandé: licence universitaire, ex-
cellentes connaissances en matière de finances
et d'économie d'entreprise, flair pour les ques-
tions économiques et politiques, bonne expé-
rience. Vous avez aussi un esprit de synthèse et
d'initiative et pouvez vous intégrer dans une
équipe et travailler de manière indépendante.
Langues: l'allemand ou le français, avec de
bonnes connaissances d'une autre langue na-
tionale et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie.
Secrétariat général, services
centraux, Palais fédéral Nord,
3003 Berne

2 inf ormaticiens/ciennes
de gestion
pour la Section d'informatique de l'Of-

fice fédéral de la statistique. L'équipe chargée
d'élaborer le «recensement de la population de
l'an 2000» doit offrir un support informatique
pour chaque phase de cet ambitieux projet. Ses
tâches comprennent la préimpression des
questionnaires, la saisie des données (scan-
ning/recognition), la plausibilisation et le
stockage des données dans une base de don-
nées (Data-Warehouse). Dans ce contexte, vous
serez appelé/e è diriger certains projets, de la
phase de conception à celle de production,
.1.- . - ... .-.. :.---.----. :-.{-.----...;-...- . ._;. - ,.-.:A

Un/une ingénieur
mécanicien EPF ou ETS
Les tâches de la section technique

«aéronefs» comprennent le suivi des aéronefs
du DMF, ainsi que celui des équipements des pi-
lotes et des explorateurs lointains durant les
phases de prospection du marché/d'évaluation
et d'acquisition, de même que pour les modifi-
cations et la maintenance. Nous recherchons
un/une ingénieur disposant d'une palette de
connaissances large mais solide sur le plan
technique, et intéressé/e è la conduite de pro-
jets. Vous mènerez activement des projets dans
le cadre de petites équipes incluant les spécia-
listes des divers domaines. Langues: l'alle-
mand ou le français, avec de bonnes connais-
sances de l'autre, l'anglais oral et écrit.

Lieu de service: Berne
Groupement de l'armement, division
du personnel, Kasernenstrasse 19,
3003 Berne

Un/une chef des Services

le ser-
nenta-
l'Etat-
com-

eprise
s per-
ce sur
i' -ii-

Assistant technique
Assistance administrative et tech-

nique du chef de la section des opérations de
voi de l'Office fédéral de l'aviation civile et de
ses collaborateurs. La tâche principale est de
s'occuper de la réglementation opérationnelle,
«standards and policies». Le titulaire doit en ou-
tre assumer la surveillance d'entreprises du tra-
fic aérien commercial, en particulier des opéra-

A pousses tendres
produits doux

Votre vigne appréciera tant la douceur que l'efficacité



Cour des Miracles
SIERRE. - Riche animation
aujourd'hui, de 17 à 22 heures,
à la cour des Miracles à Sierre.
Dès 17 heures: vernissage de
l'exposition Myriam Machi, 19
heures: concert avec le groupe
Daniel Romand Quartet , style:
accordéon-pigalle-latin-mu-
sette-jazz-Paris-ànnées trente,
possibilité de se restaurer sur
place, spécialités indonésien-
nes et bar. L'exposition de My-
riam Machi sera ouverte sa-
medi, dimanche et lundi 27-28
avril, les 3, 4, 5 et 10, 11, 12
mai de 15 à 18 heures. Un ate-
lier de peinture pour enfant ,
animé par l'artiste, sera à dis-
position durant les heures de
visite.... La peinture naît d'un
dialogue constant entre l'ima-
gerie et la réalité. Artiste pein-
tre née à Paris mais établie à
Sion, Myriam Machi le symbo-
lise par son œuvre riche de
couleurs inventées à partir de
craies et de pigments, techni-
ques qu'elle affectionne tout
particulièrement.

Formation continue
SIERRE. - La commission de
liturgie du secteur de Sierre
informe qu'une formation con-
tinue pour animateurs et lec-
teurs sera organisée le ven-
dredi 9 mai, à 20 h 15, à la cure
Sainte-Catherine. Le thème
sera le trac et comment s'en
faire un allié, comment le gé-
rer. Animatrice: Marie-Fran-
çoise Salamin, assistante pas-
torale. Inscription indispensa-
ble auprès de Fernand Tappa-
rel, diacre, rue de Villa 3, 3960
Sierre, tél. 455 22 82.

Tirs obligatoires
SIERRE ET ENVIRONS. - Les
tirs obligatoires sont prévus
aux dates suivantes: Sierre:
30.5, 13.6 de 17 h 30 à 19 heu-
res, 22.8 de 17 h 30 à 20 heu-
res, 23.8 de 9 h 30 à 11 h 30 et
de 13 h 30 à 16 h 30; Chippis:
14.6 et 21.6 de 15 à 18 heures,
22.6 de 9 heures à 11 h 30;
Chalais: 26.4 et 30.8 de 14 à 17
heures; Mollens (stand de Ven-
thône): 26.4 , 10.5 et 30.8 de 15
à 17 heures; Muraz (stand de
Sierre): 30.5 et 13.6 de 17 h 30
à 19 heures, 22.8 de 17 h 30 à
20 heures, 23.8 de 9 h 30 à
11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30;
Granges: 26.4 de 13 heures à
16 h 30, 27.4 , 24.8 et 31.8 de 9
à 11 heures; Miège: 26.4 de 15
à 18 heures et 6.6 de 18 à 20
heures; Venthône: 26.4, 10.5 et
30.8 de 15 à 17 heures; Veyras
(stand de Sierre): 15.5 et 12.6
de 17 à 19 heures. Tirs en cam-
pagne: Granges: 24.5 de
13 h 30 à 16 h 30 et 25.5 de 9 à
11 heures; Muraz (stand de
Sierre): 16.5 et 23.5 de 17 h 30
à 19 h 15, 24.5 de 15 à 18 heu-
res et 25.5 de 9 h 30 à 11 h 30;
Veyras (stand de Miège): 24.5
de 13 h 30 à 17 h 30 et 25.5 de 9
heures à 11 h 30. Libération:
2.12 classe 1955, à 9 h 30, salle
de gymnastique de Borzuat.
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Les joyaux de Sainte-Catherine
L'église sierroise se part d'un nouveau chemin de croix

dont la bénédiction est prévue aujourd'hui.

Jacques Biolley devant l'une des
SIERRE. - L'église Sainte-Ca-
therine sera en fête aujour-
d'hui. Durant la messe, qui
commencera exceptionnelle-
ment à 18 h 30 et sera donnée
en français et en allemand, le
chemin de croix sera béni.
Œuvre de Jacques Biolley,
l'actuel chemin de croix tran-
che radicalement avec les deux
précédents aujourd'hui conser-
vés dans les archives de la pa-
roisse. Aux stations en chro-
molithographie et à celles
peintes sur des reliefs en plâ-
tre, succèdent ainsi vingt-huit
sculptures de bronze réu-
nissant une quarantaine de
personnages

Avant de se lancer dans
cette réalisation synonyme de

stations du chemin de croix,
nouveau défi artistique, Jac- milié par les soldats, il pour-
ques Biolley s'est plongé dans suit son parcours qui se con-
les écrits saints afin de s'im- fond alors à une voie divine,
prégner au mieux de ce qui celle de l'espoir de la résurrec-
s'était passé. Du Christ, l'ar- tion.
tiste a voulu retranscrire deux Pour créer le chemin de
aspects: celui, humain, du croix de Sainte-Catherine,
juste condamné à tort et celui, Jacques Biolley a travaillé en
divin, du fils de Dieu. «Les étroite collaboration avec Fer-
deux orientations me parais- nando Regazzo, un sculpteur
saient indissociables», confir- du val d'Aoste. «J'ai commencé
me-t-il. par faire des dessins. A partir

En parcourant les quatorze de ces derniers, Regazzo a réa-
stations, on retrouve parfaite-
ment ces deux traits de carac-
tère. S'effondrant sous le poids
de sa croix, Jésus fait vibrer en
notre intérieur toute la dou-
leur de l'homme confronté à la
souffrance. En même temps,
inlassablement frappé et hu-

lisé des terres. Puis, il a fallu
faire des cires avec l'aide de
fondeurs de Turin afin d'avoir
une idée exacte de ce que don-
nerait le bronze», explique
l'artiste qui a plutôt apprécié
de devoir respecter les impéra-
tifs liés à une commande.

«Lorsqu'on s'exprime à travers pour l'instant met insuffisam-
des directives , on doit faire ment en valeur les peintures,
l'apprentissage de l'humlUté. on sera émerveillé par la fi-
On a aussi la satisfaction de se nesse des traits et la prestance
savoir au service de quelque  ̂peu distante de saint Jean
chose», precise-t-il. et de saint Luc, les «intellec-

tuels», et touché par le visage
Découverte puissant et l'allure rassurante
et rencontre ' de saint Marc et de saint Ma-

„ thieu, les «terriens». Là aussi,Jacques Biolley n en est pas a Jacques Biolley s'est inspiré desa première création pour 
 ̂ donner  ̂ _ sesl'église Sainte-Catherine. Il est ^.-Xtp, Cp .„_ lps „.

en effet l'auteur du tableau evangeilstes- <-f sœi, les pa-
«Pressoir mystique», des qua- «...siens sont invites a venir
tre panneau* de l'orgue iflus- découvrir les dernières œuvres
trant la crucifixion et la résur- artistiques qui habillent avec
rection ainsi que des quatre élégance Sainte-Catherine. A
tableaux représentant les noter qu'après la messe, une
évangélistes. En faisant rencontre sera organisée avec
abstraction de l'éclairage, qui Jacques Biolley. (sybi)

Bus Pendolino à Fessai

Le bus Néoplan actuellement en test à Sierre

bus s'incline vers le passager
qui attend sur le trottoir , ren-
dant l'accès très facile. Dans
ce sens, il est un peu comme un
train Pendolino. En outre, le
bus est équipé d'une plate-
forme électrique qui facilite
l'accès aux handicapés. La
partie arrière du plancher est
surélevée permettant une vue
panoramique sans égale. Ses
vitres sont également abaissées
très près des roues. La version
définitive qui roulera cet été
sur le réseau sera équipée en
plus d'une climatisation. Donc
plus de confort pour le passa-
ger et cela sans changement de

nf Pnx

tion a engage une responsable
des relations publiques en la

Bientôt un cru
VENTHÔNE. -Les membres

Remise du
Prix Gasnoz
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ital-risoue

1 investisseur qui désire taire

¦.

* \\ mie régionale répond égale-
^^J 31 ment à un autre postulat, celui

^ _̂\_ de notre responsabilité civi que
*__ de cotisant. Les cotisants__J , seraient bien inspirés de réaliser___p l'importance de cette donnée du

problème et ne pas croire qu'ils
Pour créer 

^ pourront bénéficier d'un régime
son entreprise # d'exception dans un environne-
Ventrepreneur doit-il ment qui aurait été miné par des
être p rêt à investir attitudes égoïstes. Peu de pro-
cac arnnnmiAC? P~ ~..;,-..,- ,-1,. --.—.* A «-A—.-. A>A.,nses économies r ressionnels sont a même a eva-

L'investissement est une

Mot magique. Solution à
tous les maux de notre

économie. Le fait est que
chaque canton , tout comme
d'ailleurs les banques et autres
groupements d'intérêts écono-
miques se profilent dans ce cré-
neau à la mode.
Alors que chacun y va de son
micromodèle , l' expérience
démontre que pour être crédible
dans ce domaine, une dimen-
sion supérieure s'impose. Mais
pour cela il faut démontrer une
volonté politi que réelle. Or,
lorsque l'on voit la frilosité de
notre Conseil fédéral dans les
mesures de soutien au capital-
risque, on constate que l'on se
trouve à mille lieues des exi-
gences du marché.

Notre argent
est disponible
En fait , dans notre pays une
solution pertinente a déjà été
évoquée à plusieurs reprises. Il
suffirait que nos caisses de pen-
sion affectent 1% de leur fortu-
ne au soutien des'PME pour
que celles-ci disposent des
moyens financiers dont elles
ont besoin non seulement pour
leur lancement mais également
pour leur développement.
Lorsque l'on sait que l'utilisa-
tion en capital-risque avoisine
les 100 millions, en Suisse et
que ses besoins pourraient
attpinrïr*-. :ï_ ,  trî rvl  ̂ r\n rp-tliep.

que le montant de 4 milliards
qui proviendrait des caisses de
pension serait plus que suffisant
pour assurer à la fois le main-
tien et le renforcement du tissu
économique de l'ensemble de
la Suisse. Mais pour ce faire
nos élus se doivent d' adopter
une attitude entreprenante et
imposer parallèlement des
mesures d'incitation pour
encourager les investisseurs à
placer leur argent dans des cré-
neaux qui deviendront ainsi
également attrayants. Tant que
l' on traitera les investisseurs
qui prennent des risques en
soutenant de nouvelles entre-
prises de la même manière que
ceux qui placent leur capital sur
un simple compte épargne, on
ne pourra pas prétendre vouloir
favoriser le capital-risque. En
s'entêtant à privilégier les inté-
rêts à court terme et à investir
une grande partie de leur fortu-
ne à l'étranger, nos caisses de
pension affaiblissent le tissu
économique de notre pays et
surtout le vident de sa substan-
ce. Voilà aussi une raison
valable pour les futurs retraités
de se poser la question de
savoir s'ils veulent vivre dans
un ghetto ou dans la Suisse
qu'ils ont connue pendant leur
vie active. Dès lors, l'idée du
1% pour soutenir notre écono-

responsabilité partagée

La vision et le risque sont les composantes de l'esprit d'entreprise. Paui maure.

luer la potentialité des projets et
cela non seulement dans le sec-
teur du high tech. Comme on le
voit, le développement du capi-
tal-risque dépend tout autant
des qualifications du personnel
chargé.de l' attribuer et de le
gérer , que dé l' aspect de

rructmer son capital.

Où se trouvent
les professionnels?
Le problème se situe donc à un
niveau beaucoup plus délicat ,
celui de la compétence de nos
financiers qui se doivent non
seulement de maîtriser les tech-
niques financières , mais égale-
ment être à même d' apprécier
les affaires. Si pour l'instant ,
nous ne maîtrisons pas encore
cette expertise, l'ouverture sur

Entrepreneurship

l' extérieur serait de nature à
apporter une contribution déter-
minante à la réussite dans ce sent cette absence de matière
nouveau créneau. H suffirait de grise. On pourrait citer le cas de
conclure des accords avec les Genilem dont le but est de sou-
grands groupes internationaux tenir des projets en mettant gra-
tout en veillant à ce que notre tuitement des experts à ,disposi-
pays soit intégré dans le circuit tion des nouveaux entrèpre-
international du capital-risque, u neurs. Certes , il n& faut-pas
Ainsi, nos sociétés de capital- attendre des miracles de ce
risque doivent non seulement
jouer le rôle du financier, mais
également celui du partenaire
conseil de l'entreprise jusqu 'à
ce que les affaires de l'entrepri-
se lui permettent de sortir pour
se consacrer à une nouvelle
entreprise.

Solutions de secours
Conscientes de l'insuffisance
des instruments à disposition ,
des institutions ont pris des ini-

tiatives et mis en place des
structures d'appui qui compen-

genre de formule qui , depuis
qu'elle a été lancée, il y a envi-
ron deux ans à Genève, a retenu
neuf projets sur les trois cents
présentés.
Forum consacrera une de ses
prochaines pages à la question
du financement des entreprises
ainsi qu'aux mesures d'accom-
pagnement.

Gérald Imfeld.
directeur de l'Institut de l'entreprise

OUI A DES JO
RENTABLES
Sion, cœur des Jeux, doit
de manière magnanime,
être le rassembïeur de
l'ensemble du canton.
L'intérêt de ces Jeux rési-
de dans le fait qu'ils
représentent une excel-
lente occasion de réaliser
les infrastructures qui
permettront à notre can-
ton de se développer au
cours des prochaines
années. Toutefois, dans le
monde des affaires, si
l'on veut être profession-
nel, on doit s imposer
certaines règles de base.
La première consiste à
définir les obj ectifs que
l'on veut atteindre. Ceci
explique la raison pour
laquelle, il est primordial
de se mettre d'accord
avec chaque partenaire
du canton pour préciser
avec lui dans quel axe il
entend mettre à profit
l'investissement qui sera
effectué dans le cadre
des JO. Parmi ces parte-
naires, les régions repré-
sentent le partenaire prin-
cipal qui ne pourra se
satisfaire d'une politique
dans laquelle elle ne
serait pas partie prenan-
te. On ne peut négliger
dans la conj oncture
actuelle, l'importance
pour chaque région des
retombées économiques
avant, pendant et après
les JO. Si l'intérêt peut
sembler évident pour le
centre du Valais, il
convient encore d'appor-
ter la démonstration à la
population du Bas et du
Haut que les JO repré-
sentent une opportunité à
l'aube du Ht3 millénaire.
Pour que ces Jeux soient
crédibles aux yeux de
tous, les axes qui seront
définis et sur lesquels
reposeront les divers évé-
nements se doivent d'être
précisés d'entente avec
les responsables des
régions concernées.
N oublions pas que nos
voisins vaudois ont refusé
les Jeux, car ils ne pou-
vaient s 'identifier à un
événement qui est perçu
comme l'affaire d'un
parti et d'une région. Les
JO Sion 2006 seront un
succès s 'ils sont l'affaire
de tous. La prochaine
page du Forum sera
consacrée à l'impact éco-
nomique des JO sur le
canton.

LA QUESTION
DU MOIS
AU 157 11 300
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et création a entreprises
Créativité et innovation/ un passage obligé
¦ Encore un anglicisme pour __M
préciser une action qui exige g
dans notre langue plusieurs
mots. En effet , ce vocable S
«entrepreneurship» recouvn
l'ensemble des actions qui gra
vitent autour de l'engagemen
d' une personne qui prend li
risque d' entreprendre et di
créer sa propre entreprise.

Le goût du risque ~___XJH0jjaJ|
Le fait que le mot «entrepre- ~",-_--______dr^__----*'
neurship» est lié au facteur
«risque» explique pourquoi me est de savoir comment rat- salarié en celle d'un entrepre-
nous éprouvons tant de difficul- traper notre retard culturel, neùr.
tés à trouver cette race de per- L'esprit d'entreprise n'apparaît Pour aider à la création d'entre-
sonne dans notre pays. On ne pas dans le cadre d'un cours. Il prises, il conviendrait déjà, dans
devrait pas s'en étonner car ne se révèle pas plus avec la un premier temps, d'éliminer
notre éducation ne privilégie mise à disposition de capital- les obstacles, pour ne pas dire
pas les notions de spontanéité et risque. Certes , ces mesures les tracasseries, qui représentent
de créativité. Ce faisant, nous représentent des instruments, un véritable parcours du com-
avons tué l'esprit d'entreprise, mais elles ne sont pas à même battant pour le nouvel entrepre-
il faut lé ressusciter. Le dilem- de transformer la mentalité d'un neur.

Créer son entreprise
Il existe dans le canton plu-
sieurs programmes. Pour être
crédible le recours à un cadre
pluriculturel et à des praticiens
s'impose pour coacher les parti-
cipants. En s'adressant à un
public plus large que celui du
canton on contribuerait égale-
ment à améliorer la qualité des
échanges. Dans cette perspecti-
ve un groupe de projet devrait
se mettre au travail pour préci-
ser le produit. Les principaux
partenaires du secteur public et
privé se sont déclarés favo-
rables à une telle initiative.
Affaire à suivre.

AGENDA
• Foire du Valais, journée
de l'économie, 7 0 octobre.
m Votation Sion JO 2006
Valais, 8 juin.

B C V s

BOURSE DE LA
CRÉATIVITÉ
Les personnes qui
possèdent une idée
originale disposent avec
ce projet d'une occasion
d'exprimer leurs talents.
Avec les fonds privés et
ceux de l'assurance
chômage les moyens
existent, il serait pénible
de devoir constater que si
rien ne se passe c'est en
fait par manque d'idées.
Les contacts établis dans
le prolongement du
Forum de mars, permet-
tent de dégager les lignes
directrices dans lesquelles
les projets devront
s'inscrire en proposant
des emplois n'allant pas
à l'encontre de ceux qui
existent.

Marche à suivre
Chaque projet pour qu'il
puisse être retenu devra:
?. être créatif
2. créer des emplois
3. préciser la manière
dont il sera lancé
4. indiquer comment il
sera réalisé
5. s'appuyer sur un plan
financier
6. analyser les problèmes
liés à sa réalisation
7. respecter les disposi-
tions légales et contrac-
tuelles ainsi que le code
éthique du programme.

A qui s'adresser ?
Les consultations se pour-
suivent au niveau du
Conseil d'Etat, pour
constituer le groupe
d'experts oui sera res-
ponsable de la ligne poli-
tique. Ses membres coop-
tés en fonction de leurs
qualités propres seront
représentatifs des milieux
concernés. Jusqu'à la
mise en place de la struc-
ture définitive, la coordi-
nation sera assurée par
l'Institut de l'entreprise et les
projets seront à adresser à:
institut de l'entreprise,
c/o «Nouvelliste», rue de
l'Industrie 13, 1950 Sion.
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Par Christian Michellod

«A neine rallumée.
amme s'éteina

La folle soirée de Coppet a laisse des traces.
Retour vers le futur avec le président du BBC Monthey

Le 
sondage ne trompe pas.

Les acteurs et les specta-
teurs de l'incroyable cin-

quième match de jeudi soir en-
tre Versoix et Monthey - vic-
toire et qualification genevoi-
ses après trois prolongations
(103-98) - ont passé une nuit
agitée. Les muscles tendus,
frétillants, fourmis galopant
dans les jambes et les têtes.
Pourtant, déjà, il faut tourner
la page. Regarder le futur sans
oublier le passé. Vision prési-
dentielle.

Midi va bientôt sonner au clo-
cher de l'église montheysanne.
Pourtant, Georges Tissières a
de la peine à se réveiller. Au
sens figuré. «Bizarre, l'impres-
sion. Tout s'arrête d'un coup.
Je sens comme un vide brus-
que et soudain. Dommage,
parce qu 'il me semble qu'on
avait de nouveau fait lever
l'enthousiasme.» Que oui!
Avant-hier dans la salle de
Terre-Sainte, les cœurs débor-
daient de jaune et de vert. Les
choeurs aussi. Le sixième
homme était bel et bien pré-
sent, mais il ne suffit pas à en-
voûter Dame Chance. «Elle a
choisi juste. Sur l'ensemble de
la saison, Versoix a toujours
été devant nous. Jeudi aussi.
Chapeau! Parce que les Gene-
vois ont su faire front. N'ou-
blions pas qu'ils ont perdu
Jenkins en cours de play-offs
et qu'ils ont dû lutter dans des
conditions difficiles au vu
d'une ambiance typiquement
montheysanne.» Sympa, le
«prési»! Qui rajoute: «Nous
n avons jamais eu de problè-
mes avec cette équipe. Ce fut
un beau duel dispute avec une
attitude parfaite.» Ça plane
pour tous, quoi!

Retour
sur terre

Avant-hier fut donc glorieux. _-_-_. 1_B_____U_______B- -__-L-M_____M_W______B___E __ii----------------------------------l

goût af'Lie^aî o^initigéeTété Claude Morard: il a sans doute disputé son dernier match avec Monthey, jeudi soir. Fin de car-
effacé par ces cinq matches de riere? bussien

demi-finale», résume Georges
Tissières.
- Que sera demain?
- Je vous le dis franche-

ment. Jusqu'à aujourd'hui, au-
cune discussion n'avait été en-
gagée avec personne. A Mon-
they, nous avons l'habitude de
faire les choses dans le calme,
sans pression, sereinement.
Vous nous connaissez, non?
- Bien sûr. Mais qui est sus-

ceptible de rester ou de partir?
- Je ne peux vraiment pas

vous répondre. Je n'ai aucun
oui, ni aucun non. Tous les
joueurs nous appartiennent,
tacitement, mais tous sont li-
bres de trouver un autre club.
Ce dernier doit alors nous
payer des indemnités.
- D'accord. Mais dans quel

sens allez-vous travailler? Va-
t-on assister à un immense
chambardement?

- On va essayer de respecter
notre politique conservatrice
et de limiter les changements.
Mais inévitablement, nous al-
lons vers un renouvellement et
un rajeunissement du cadre
sans, pour autant, renoncer à
tout succès.
- Monthey a mangé son pain

blanc?
- Je dirai que nous allons

devoir gérer un certain retour
sur terre. Nous venons de vivre
deux ou trois belles années et
celles qui viennent seront plus
difficiles. Ainsi va la vie. Nos
supporters devront aussi le
comprendre.

Vous l'avez compris. Hier
vendredi, les esprits navi-
guaient encore du côté du Lé-
man et de Coppet . L'avenir,
c'est pour... demain. «Dom-
mage. Nous étions tous prêts à
revivre le passé. A peine la
flamme rallumée, elle s'éteint.»
Mais dans les cœurs touchés,
elle brillera encore longtemps.
Un instant de passion ne s'ou-
blie jamais.

••••••••••••••••••••••••••••••• F O O T B A L L  --v***->va*******.

Martigny sort de l'ombre
Elle était menacée de relégation. Aujourd'hui , elle lorgne

vers les finales . Olivier Polo exp lique le renouveau
de l'équip e octodurienne.

Cet après-midi, stade d'Oc- maintenant les fruits de notre
todure. Martigny reçoit travail.» Le défenseur marti-

Renens à 17 heures. Et à... gui- gnerain pousse son explication
chets fermés. «Eh, tu rêves, en touche analytique. «Le dé-
non?» Non, avec la foule qui se but de saison est difficile,
déplace habituellement, il n'y parce qu'il faut intégrer des
a pas besoin d'ouvrir les cais- . nouveaux éléments. Avec le



de la dernière chance
Face à l'Allemand Ralf Rocchigiani, Stefa n Angehrn tentera de devenir

ce soir, le deuxième champion du monde suisse.

programme de la soirée de sa- Le Hallenstadion de Zurich,

Tard dans la soirée de samedi,
le professionnel suisse Stefan
Angehrn (32 ans) affrontera
pour la deuxième fois l'Alle-
mand Ralf Rocchigiani, titre
mondial WBO des lourds lé-
gers en jeu. Le combat sera
diffusé sur Suisse 4 aux envi-
rons de 23 h 15.

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

Le Thurgovien bénéficiera-
t-il de plus de chance cette
fois-ci? Rien n'est moins sûr,
puisque une progression ne se-
rait possible que s'il avait pu
améliorer ses deux grands
points faibles: la précision et
la puissance de frappe. Des ca-
rences qu'il a tente de corriger
et d'améliorer au cours d'une
préparation spécifique de deux
mois avec des camps à New
York et à Londres.

Pour impressionner les juges
et faire vaciller son adversaire,
le Thurgovien devra tenter de
transpercer la garde herméti-
que de son adversaire. C'est là
que la nouvelle puissance de
Angehrn doit avoir toute sa si-
gnification. Sinon le challen-
crpr rlpvTfl tnnrhpr srm arlvpr-

A l'occasion de la journée de la
presse suisse à la FIFA, à Zu-
rich, Michel Platini était invité
au titre de codirecteur du co-
mité d'organisation de la
coupe du monde 1998 (10 juin-
12 juillet). «Ce tournoi se pla-
cera sous le signe de la con-
vivialité... Ce sera la coupe du
monde de la jeunesse», décla-
rait-il en préambule. «Dans les
dix villes choisies pour les 64
matches, des programmes
d'animation sont prévus afin
d'associer toute la population
à l'événement. L'engouement
populaire est réjouissant. Pour
la première phase de la compé-
tition, nous avons déjà vendu
auprès du public français pour
1,2 million de billets!», se ré-
jouissait-il.

A l'entendre, tout se déroule
parfaitement au niveau de
l'organisation à moins de qua-
torze mois du jour J: «On parle
plus actuellement des prochai-
nes éditions de la coupe du

Les deux boxeurs Ralf Rocchigiani (à gauche) et Stefan Angehrn
balance.

que la force de frappe ne joue Mais Fritz Sdunek, le coach de
plus aucun rôle. Rocchigiani, voit déjà plus loin

Rocchigiani
sur les traces
de Schmeling

Ralf Rocchigiani marche sur
les traces de Max Schmeling,
champion du monde dans les
années trente aux Etats-Unis.
Il est le premier Allemand de
sa génération à défendre son
titre mondial à l'étranger.

monde, celles de 2002 et de
2006... Vous savez pour nous,
c'est comme l'histoire des
trains qui partent à l'heure,
cela n'intéresse personne.»

Le seul sujet de polémique
concerne la prise de position
dû ministre de l'Intérieur De-
bré, qui refuse d'accéder à la
demande de la FIFA à propos
des grillages de protection au-
tour des terrains. Ce problème
sera à l'ordre du jour de la
prochaine réunion de la FIFA,
le 31 mai.

La grande innovation de la
coupe du monde 1998 est
l'obligation faite à toutes les
équipes, tête de série ou pas,
de jouer dans trois villes diffé-
rentes au cours de la première
phase. La cérémonie du tirage
au sort, prévue le 4 décembre à
Marseille, se déroulera au
stade vélodrome avec en ou-

que le 26 avril. Il songe à un
combat face au Britannique
Cari Thompson. C'est contre
lui que Rocchigiani avait dé-
croché la couronne mondiale
en juin 1995 à Manchester. En-
tre-temps, Thompson figure à
nouveau en tête du classement
WBO. Le vainqueur de Rocchi-
giani - Angehrn devra affron-
ter le Britannique en juillet .
D'ailleurs, Thompson figure au

ont accusé le même poids sur la
asi

medi au Hallenstadion de Zu-
rich. Pour Angehrn, il s'agit du
combat de la dernière chance
au niveau mondial. Ce
deuxième championnat du
monde devrait lui rapporter
250 000 francs. C'est dix fois
plus que ses précédentes bour-
ses. Ainsi, le Thurgovien pour-
ra-t-il effacer d'un coup ses
dettes (150 000 francs). De son
côté, Rocchigiani empochera
un demi-million de francs
pour le combat.

qui accueillera son premier
championnat du monde avec
une participation helvétique
depuis un combat de Fritz
Chervet en 1974, pourra conte-
nir 12 000 spectateurs, mais
une salle à demi-pleine suffira
pour couvrir les frais. Angehrn
- Rocchigiani est le premier
championnat du monde, qui se
dispute sur le sol helvétique
depuis 1989, lorsque Mauro
Martelli avait été mis k.-o. par
Mark Breland à Genève.

Angehrn tentera de devenir
le deuxième champion du
monde suisse de l'histoire.
Seul le Zurichois Frank Erne
avait connu cet honneur chez
les poids légers. Le 3 juillet
1899, il battait l'Américain
Kid Lavigne aux points au
terme de vingt (!) rounds aux
Etats-Unis. Erne perdait sa
couronne le 23 septembre 1901
sur une défaite par k.-o. face à
l'Américain Rube Ferns à Fort
Erie. Erne est décédé le 17 sep-
tembre 1954 à l'âge de 79 ans.

Le même poids
Lors de la cérémonie de pesée,
organisée vingt-quatre heures
avant le championnat du
monde WBO des poids lourds-
légers, l'Allemand Ralf Roc-
chigiani (34 ans), tenant du ti-
tre, et son challenger suisse
Stefan Angehrn (32 ans) ont
accusé exactement le même
Eoids: 84,9 kg. Les deux

oxeurs ont ainsi facilement
satisfait à la limite de poids de
la catégorie, fixée à 86,162 kg.
La réunion, qui accueillera le
deuxième affrontement entre
les deux boxeurs, débutera sa-
medi à 18 heures au Hallensta-
dion de Zurich, (si)

Le combat

Le Chilien Bios impressionnant
L'Espagnol Carlos Moya, tête
de série No 6, s'est montré
convaincant en quarts de fi-
nale du tournoi de Monte-
Carlo en éliminant le Hollan-
dais Richard Krajicek (no 4),
1-6 6-2 6-4, tandis que le Chi-
lien Marcelo Rios (No 7) a été
impressionnant en «écrasant»
le Suédois Magnus Larsson,
6-2 6-1, en cinquante minutes.
Tandis que Moya et Rios se-
ront opposés en demi-finales
samedi, l'autre rencontre met-
tra aux prises un autre Espa-
gnol, Alex Corretja (No 12),
nullement inquiété par le Nor-
végien Christian Ruud (6-2
6-0), et le Français Fabrice
Santoro , qui s'est débarrassé
de l'Espagnol Carlos Costa 6-3
7-5.

mondial, 20 ans, joueur à l'aise
sur toutes les surfaces. A l'is-
sue de sa défaite, le Hollandais
s'est plaint des conditions de
jeu sur le central monégasque,
difficiles selon lui à cause du
bruit et des mouvements inces-
sants qu'il n'a cependant pas
rendus directement responsa-
bles de son échec.

Santoro
l'invité surprise

En début de journée, Corretja,
grand spécialiste de la terre
battue (actuellement le meil-
leur sur cette surface, selon
son prochain adversaire San-
toro), avait très facilement
battu Ruud, 24 ans, vite rési-
gné.

Ensuite, c'était au tour de
Santoro , 90e joueur mondial,

retran

tir du mardi 29 avril
iœct dans un fauteuil au

le plus grand plaisir du public
monégasque, de se qualifier
aux dépens de Carlos Costa.
Celui-ci a semblé renoncer
après avoir manqué une balle
de set sur une volée facile dans
la seconde manche, alors qu'il
menait 5-2 sur son service. Le
Français, qui avait réussi l'ex-
ploit d'éliminer au 2e tour
l'Autrichien Thomas Muster
(No 2), double tenant du titre,
puis l'Espagnol Sergi Bru-
guera (No 16), a ensuite aligné
cinq jeux d'affilée et s'est im-
pose. Santoro, qui a bénéficié
d'une invitation des organisa-
teurs, sera le seul joueur non
classé présent en demi-finales.

En fin d'après-midi, le jeune
Chilien Rios, 21 ans, a été très
impressionnant face à Larsson,
qui fut demi-finaliste à Ro-
land-Garros en 1994. Rios, à la
personnalité dérangeante sur
le circuit , accède ainsi pour la
deuxième année consécutive
en demi-finales du tournoi, (si)

Publicité



A Berne et Fribourg
Le Tour et le GP de la Liberté.

Le 59e GP de la Liberté, sa-
medi à Fribourg, et le 74e Tour
de Berne, dimanche, tiendront
l'affiche cycliste en Suisse, ce
week-end. Au lendemain de
l'Amstel Gold Race, le Tour de
Berne (ex-Tour du Nord-
Ouest) réunira quelques-unes
des vedettes de l'épreuve de
coupe du monde hollandaise.
Samedi, la course fribour-
geoise, elle, non inscrite au ca-
lendrier international, souf-
frira évidemment de la rivalité
de l'Amstel, mais le GP de la
Liberté n'en reste pas moins
l'un des beaux rendez-vous de
ce début de saison. Pour la dixième fois consé-

cutive, le Tour de Berne aura
Sa longueur, de 139 km seu- lieu dimanche sur un parcours

lement, offre toujours un particulièrement sélectif tracé

«mur», qui ferait honneur au
Tour des Flandres, avec ses pa-
vés et son pourcentage. Le ki-
lomètre de la Lorette présente
une pente de 17%. Et , surprise
du chef , il faudra la vaincre à
deux reprises, à 27 et 12 km de
l'arrivée. Le départ et l'arrivée
seront jugés, comme le veut la
tradition, au boulevard de Fé-
rolles , devant l'immeuble de
notre confrère «La Liberté».
Le palmarès recense les noms
d'Oscar Plattner, Mariano
Martinez, Jean-Mary Grezet,
Urs Zimmermann ou encore
Pascal Richard.

entre Berne-Bethlehem (départ
et arrivée) et la fabrique de su-
cre d'Aarberg et comprenant
notamment la côte du Frienis-
berg (prix de la montagne).
Chez les professionnels, la par-
ticipation sera remarquable,
en quantité comme en qualité.

Parmi ceux qui sont appelés
à tenir les premiers rôles, on
note le vainqueur de l'an der-
nier, Beat Zberg, l'Allemand
Jan Ullrich, deuxième du Tour
de France, les Italiens Gian-
luca Bortolami, vainqueur de
la coupe du monde 1994, et
Giovanni Lombardi, ainsi que
l'Autrichien Peter Luttenber-
ger, le vainqueur du Tour de
Suisse, (si)

Stade des Fougères
dimanche 27 avril, à 10 h 30

• V

Confirmation!
L'équipe fanion a disputé deux
matches consécutifs à l'exté-
rieur et ramené quatre points
fort précieux par les temps qui
courent!

En accueillant , dimanche au
stade des Fougères, le FC Or-
sières, elle peut, d'une part , re-
venir à la hauteur de son hôte
du jour et , d'autre part, en-
granger trois nouvelles unités
qui lui permettront de voir
1 avenir avec plus de sérénité.

Pour atteindre cet objectif ,
le FC Conthey devra se surpas-
ser et impérativement rempor-
ter la partie.

Rien ne sera pourtant facile,

car Orsières, équipe volon-
taire, pratiquant de plus un
football plaisant, ne viendra
pas en victime consentante et
tentera , à coup sûr, de garder
les Contheysans à distance.

Le match promet donc un
suspense de tous les instants,
l'enjeu étant important pour
les deux formations.

Ballons du match
offerts par:

Hector Sport, Chàteauneuf-
Conthey. Arbitre: Kilian Plas-
chy.

Autres matches
13 h 45: Conthey A inter -
Monthey A inter; 16 heures:
Conthey B inter - Sion B 2 in-
ter.

Matches
du samedi 26 avril

10 heures: Conthey DI - Sa-
vièse DI; Conthey D4 - Vex
DI; 14 heures: Conthey D3 -
Loèche-La Souste D2; Conthey
E2 - Sion E2; 15 h 30: Conthey
El - Orsières El; Conthey E4 -
Isérables El.

Amstel Gold Race
La cinquième manche de la coupe du monde

L Amstel Gold Race, classique
de 258 km de longueur, avec
départ à Heerlen et arrivée à
Maastricht, bénéficie d'une
certaine aura en Suisse, depuis
les succès de Rolf Jârmann, en
1993, et de Mauro Gianetti , en
1995. Le Thurgovien remporta
le sprint au nez et à la barbe
du grand favori Gianni Bugno,
alors que le Tessinois battait
d'un souffle un autre Italien,
Davide Cassant. Cette année
encore, les Suisses seront
parmi les favoris et/ou outsi-
ders de la cinquième manche
de la coupe du monde. Gia-
netti (également 5e en 1989) et
Jàrmann seront encore de la
partie, mais on attend réclu-
sion d'un certain Beat Zberg.

L'Uranais, 3e l'année de la vic-
toire de Gianetti et 10e en
1996, après une course très of-
fensive, arrive, à 26 ans, peu à
peu à maturité.

Bien entendu, le rôle de fa-
vori appartiendra à d'autres,
comme Stefano Zanini, le
vainqueur de l'an dernier. Pre-
mier Italien à l'emporter en
Hollande (!), il a rejoint le
champion du monde Johan
Museeuw chez Mapei. Le Belge
s'était imposé sur les routes
hollandaises en 1994. Le Da-
nois Rolf Sôrensen, qui a
perdu son maillot de leader de
la coupe du monde à égalité de
points au profit de Michèle
Bartoli, espère le reprendre
dans un duel singulier avec

l'Italien, vainqueur de Liège -
Bastogne - Liège.

Aucune côte du final ne dé-
passe 1200 m de longueur,
mais au total , il s'agira tout de
même de gravir plus de 30 km
durant le trajet de 258 km. n y
a des styatistiques qui flattent
l'orgueuil: Mauro Gianetti est
avec Eddy Merckx, le seul à
avoir réussi à remporter coup
sur coup Liège - Bastogne -
Liège et l'Amstel Gold Race.
Pour redonner la place qui
convient au meilleur cycliste
de tous les temps, Eddy
Merckx, on ajoutera qu'en
1975, le plus grand cycliste de
tous les temps avait aussi rem-
porté Milan - San Remo et le
Tour des Flandres, (si)



Monthey: deuxième titre
valaisan pour les juniors

Les semaines se suivent et se
ressemblent pour le BBC Mon-
they. Les titres cantonaux
tombent régulièrement dans
l'escarcelle chablaisienne. Un
triomphe qui récompense les
dirigeants montheysans qui
ont toujours beaucoup investi
dans leur mouvement jeunesse.
Mais à l'heure du bilan
1996-1997 , le club chablaisien
s'illustre par la valeur de ses
propres entraîneurs pour les
scolaires, cadets et juniors. Ces
dernières années, l'on avait
l'habitude de voir la sévérité
de Denis Pleslic qui œuvrait
dans un registre monocorde
avec à la clé toujours quelques
bons éléments à faire évoluer
en oubliant trop souvent le
banc. En donnant toute sa
confiance aux gens de la place,
les dirigeants montheysans ont
tapé en plein dans le mille et
continuent leur moisson de
succès. De plus, Louis Mori-
sod, Philippe Briguet et autre
Vincent Collet, pour ne pas les
nommer, ont suppléé à l'école
croate avec le succès que l'on
connaît . Il donne de surcroît
une très bonne image du club
bas-valaisan qui reste plus que
jamais le numéro un dans la
formation des jeunes.

Louis Morisod
au four et au moulin

Louis Morisod, on le retrouve
partout. A Wetzikon avec les
espoirs le jeudi soir, à Brigue
le vendredi avec les juniors et
à Fribourg le samedi assistant

de Michel Roduit . Cet homme
qui vit sa passion à cent à
l'heure déguste le succès avec
un sang-froid certain et une
sérénité qui pousse au respect.
«Ce titre nous permettra de
disputer les championnats de
Suisse. Mais nous avons encore
beaucoup de pain sur la plan-
che. Nous avons en effet perdu
la demi-finale de la coupe face
à Martigny, compétition qui
d'ailleurs n'était pas trop im-
portante à mon sens. Cette dé-
faite va remettre les pendules
à l'heure. Nous avons connu
diverses fortunes cette saison
et sommes tous conscients du
travail qu'il nous reste à effec-
tuer pour la relève de la prê-

tes juniors montheysans champions avec l'entraîneur Louis
Morisod. ms_

mière équipe. Mon travail ne
va pas s'arrêter à un titre can-
tonal, mais tous les joueurs
peuvent constater que notre
route est encore longue. Nous
disputons le championnat es-
poirs où nous avons essuyé de
lourdes défaites. Il ne faut
donc pas trop s'attarder sur ce
titre qui n'a de valeur pour
moi que par le fait qu 'il nous
donne accès au championnat
de Suisse. J'ai axé tout mon
travail sur cette échéance. La
seule qui compte vraiment et
qui pourrait couronner notre
saison. Nous visons donc une
qualification dans le Final
Four (les quatre meilleures
équipes du pays)». (msb)

Savièse - US<
Match

Stade de Saint-Germain, dimanche

danger! Ballons du match
Les joueurs saviésans sont off erts par:avertis et surtout motivés de-

K|in vant leur public; ils veulent à André Héritier , Roumaz-Sa-
tout prix faire oublier leur vièse; L'Escale, fam. Bourson-

L i faux pas du week-end passé et Jacquier, Monthey; Emile Du-
__, _ _ _ .. _ , _ , . . _ __ _ _, ainsi revenir sur les talons de buis, Ormône, Savièse; Brasse-

VUa et Savièse attendent le leader de pied leur adversaire du jour. rie La Romande, Madeleine et
mamin Le spectacle sera présent, Michel, Sion.

Pi
fe,

I

Résultats et classements
Deuxième ligue masculine
Résultats
Sion - Troistorrents 63-67
Coll.-Muraz 2 - Agaune 57-59
Monthey 2 - Sierre 75-70
Classement
1. Leytron 1 13 13 0 275 26
2. Monthey 2 13 11 2 169 22
3. Agaune 13 8 5 45 16
4. Sion 13 7 6 - 10 14
5. Sierre 13 5 8 - 33 10
6. Coll.-Muraz 2 13 3 10 - 84 6
7. Hélios 2 13 3 10 -112 6
8. Troistorrents 13 2 11 -250 4

Troisième ligue masculine
Résultat
Leytron 2 - Martigny 2 65-9C
Classement
1. Martigny 2 11 10 1 151 20
2. Hérens 11 8 3 106 16
3. Saxon 11 6 5 - 15 12
4. Leytron 2 11 5 6 0 10
5. Hélios 3 11 5 6 - 9 1C
6. Versilia 11 3 8 - 79 6
7. Bagnes 10 1 9 -154 2

Promotion féminine
Résultats
Agaune - Hérens 88-35
Bagnes 2-Coll.-Muraz 60-41
Sierre - Brigue 45-43
Classement
1. Agaune 15 14 1 485 28
2. Brigue 15 12 3 278 24
3. Hélios 15 12 3 368 24
4. Sierre 15 11 4 402 22
5. Saillon 15 6 9 - 37 12
6. Leytron 14 5 9 -112 10
7. Coll.-Muraz 15 5 10 -227 10
8. Bagnes 2 15 2 13 -520 4
9. Hérens 15 0 15 -637 0

Juniors masculins
Monthey champion valaisan
Classement
1. Monthey 4 4 0 68 8
2. Sion 4 1 3 -34 2
3. Martigny 4 1 3 -34 2
Résultat
Brigue - Hélios 65-101
Classement
1. Hélios 4 4 0 243 8
2. Brigue 4 1 3 -143 2
3. Coll.-Muraz 4 1 3 -100 0

Cadettes
Brigue championne valaisanne
Classement
1. Brigue 4 3 1 29 6
2. Monthey 4 2 2 11 4
3. Sion 4 1 3 -40 2
Résultat
Troistorrents - Martigny 56-50
Classement
1. Troistorrents 5 4 1 100 8
2. Martigny 6 4 2 - 16 8
3. Anniviers 5 3 2 101 6
4. Coll.-Muraz 6 0 6 -185 0

Scolaires masculins
Résultats
Agaune - Leytron 67-77
Leytron - Martigny 2 49-67
Martigny 1 - Agaune 20-0 F
Martigny 2 - Martigny 1 58-81
Brigue - Hélios 57-75
Martigny 2 -Coll.-Muraz 143-48
Sion - Martigny 1 48-83
Classement
1. Martigny 1 18 16 2 483 32
2. Monthey 1 17 16 1 743 30
3. Sion 18 13 5 266 26
4. Martigny 2 19 13 5 486 24
5. Hélios 19 11 8 84 22
6. Brigue 19 9 10 - 76 18
7. Leytron 18 8 10 - 85 16
8. Monthey 2 18 6 12 -138 12
9. Coll.-Muraz 18 5 12 -431 6

10. Sierre 18 1 17 -745 -2
1.1. Agaune 18 1 17 -587 -2

Minimes
Résultats
Martigny 1- Anniviers 64-21
Monthey - Leytron 42-26

Tournoi poussins
du 13 avril à Leytron
Résultats
Leytron - Coll.-Muraz 1 4-32
Coll.-Muraz 2 - Coll.-Muraz 1 F 8-20
Leytron - Troistorrents 14-28
Coll.-Muraz 1 - Troistorrents 26-4
Troistorrents - Coll.-Muraz 2 18-24 F
Leytron - Coll.-Muraz 2 12-43 F

Coupe valaisanne
Juniors masculins
Résultats
Martigny - Monthey 63-58

Sion - Coll.-Muraz 74-49
Hélios - Brigue 96-51
Classement
1. Martigny 2 2 0 67 4
2. Sion 2 2 0 37 4
3. Hélios 2 1 1  33 2
4. Monthey 2 1 1  18 2
5. Coll.-Muraz 2 0 2 - 48 0
6. Brigue 2 0 2 -107 0

Juniors féminines
Classement
1. Monthey 5 4 1 90 8
2. Sierre 5 4 1 92 8
3. Troistorrents 4 3 1 137 6
4. Martigny 4 1 3  66 2
5. Sion 6 0 6 -385 0

Cadets masculins
Résultat
Sierre - Sion 95-48
Classement
1. Monthey 1 1 0 48 2
2. Sierre 1 1 0 47 2
3. Hélios 0 0 0 0 0
4. Martigny 0 0 0 0 0
5. Sion 2 0 2 -95 0

Cadettes féminines
Résultats
Sion - Brigue 40-59
Martigny - Monthey 33-68
Classement
1. Monthey 2 2 0 45 4
2. Brigue 1 1 0  19 2
3. Troistorrents 1 1 0  13 2
4. Anniviers 0 0 0 0 0
5. Coll.-Muraz 0 0 0 0 0
6. Sion 2 0 2 -29 0
7. Martigny 2 0 2 -48 0

Scolaires féminines
Résultats
Agaune - Hélios 67-78
Anniviers - Leytron 46-60
Martigny - Troistorrents 62-58
Hélios - Bagnes 103-27
Classement
1. Hélios 2 2 0 87 4
2. Leytron 2 2 0 26 4
3. Anniviers 2 1 1  84 2
4. Agaune 2 1 1  74 2
5. Martigny 2 1 1 - 8 2
6. Troistorrents 1 0 1 - 4 0
7. Bagnes 3 0 3 -259 0

à 15 h 30 s



Stade d'Octodure, samedi 26 avril, a 17 heures

gny; Le Bazar ,
T ac 1\ /T *3 -r» e» _*>_-_++in c-

commerciale de
Angelo Sanchez et Martigny ont le vent en poupe. Et que ça con- Martigny S.A.,
tlnuè... mamin Martigny.

Les ballons
du match

Adidas sont
offerts par:

Bureau techni-
que, études
électromécani-
ques, François
Dorsaz , Marti-
gny; Banque
Cantonale du
Valais, Marti-
gny; Mobilière
Suisse Assu-
rances, Maurice
Deslarzes, Mar-
tigny; Allianz
Assurances,
Robert Franc,
Martigny; Fi-
duciaire-
Agence immo-
bilière Duc &
Sarrasin Cie
S.A., Martigny;
Fellay et Bail-
lod, Installa-
tions frigorifi-
ques et climati-
sation, Verbier;
Olivier Dumas,
conseiller com-
munal, Marti-

Imprimerie

Championnat de Suisse
de première ligue.

3 - 1 3 - 1 7- 1  - 6 - 4 - 8 - 9

_W_FU SAMEDI - Auteuil - Pari Tiercé, Quarté-i-, Quinté+, 2 sur 4
MJï£ Grande course de haies de printemps - Réunion I (5e), steeple, 4100 m, départ 16 h 40

ROMAND

J.-P. Gallorini Dioscoride P.
R. Collet Mon Domino P.
B. Secly Kasako J.-
J. Bertr. de Balanda Vos Papiers D.
E. Chev. du Fau Alpha Tauri P.
B. Secly Mister Creek F.
G. Chérel Dominateur P.
B. Mohamed Floride C.
E. Lellouche Alluted T.
I. Pacault Drag du Rochelais S.
M. Prod'homme Folduke E.
B. Sécly Tideliosk F.
B. Barbier Harawi C.
J. Bertr. de Balanda Le Million C.
M. Rolland Mister Tri Tri F.
M. Rolland Dianthus du Moulin A.
E. Lellouche Diadoch D.
A. Lamotte D'Argy Boyardo Y.

Sourzac 69
Havas 69

•Y. Beaurain 69
Bressou 68
Julien 66
Ménard 66
Marsac 65
Pieux 65
Pèlerin 65
Juteau 65
Diard ' 64,5
Smeulders 64,5
Gombeau 64
Aubert 64
Bénech 64
Kondrat 63,5
Vincent 63
Gadbled 62,5
Bonilla 61,5
Berthelot 60

9/1
12/1
5/1

15/1
10/1
11/1

3 - 1 7 - 8 - 1 9 - 13-11
1 2 - 1 - 1 6 - 1 9 - 14 - 13

1 9 - 3 - 9 - 1 2 - 1 7 - 4
1 9 - 3 - 1 7 - 6 - 1 2 - 9
1 7 - 8 - 3 - 6 - 1 3 - 1 1

A.F.P.
Le Dauphiné Libéré
La Dépêche du Midi
Le Figaro
Le Midi Libre
Ouest-France
Paris-Normandie
Paris-Turf
Turf Dernière
Le Progrès de Lyon
R.M.C. 17-3 -19 - 12 - 13-9
Sud-Ouest 4 - 3 - 6 - 1 1 - 19-16
Tiercé Magazine 3 - 4 - 1 7 - 8 - 1 9 - 1
Week-End 3 - 8 - 1 7 - 6 - 1 3 - 9
Agence Tip 4 - 3 - 6 - 1 7 - 10 - 13
Tiercé Panorama 1 3 - 8 - 3 - 1 6 - 1 1 - 5

3 - 5 - 8 - 1 - 6 - 1 3
1 3 - 5 - 4 - 3 - 1 9 - 17
9 - 3 - 1 7 - 4 - 1 3 - 10

1 9 - 3 - 1 7 - 1 - 1 1 - 1 6
19 - 17 - 1 6 - 3 - 4 - 6

C'est un week-end de gala qui va se dérouler au
bois de Boulogne et ce, dès samedi, sur la Butte
Mortemart. Pour notre habituel quinte, la qualité
et la quantité sont cette fois réunis dans cette
Grande Course de Haies de Printemps dont voici
notre sélection: «Kasako» (3), est entraîné par
l'habile Bernard Sécly et vient de signer deux
bons succès en mars à Auteuil; «Harawi» (13),

s'imposer après une course de rentrée, «Floride»
(8), en forme et même en progrès cette saison, et
«Alluted» (9), qui a gagné de belle façon, à la fin
mars.

4 - 1 0 - 8 - 5 - 1 7- 9 - 1  -15

Nous sommes conviés à parier dimanche sur les
dix-huit concurrents du prix Le Parisien, un han-
dicap divisé qui se courra sur les 1700 mètres
de la grande piste de Longchamp, avec arrivée
au deuxième poteau.

«POUR VOUS, FORD FAIT ACTUELLEMENT
FLEURIR LES RABAIS DE PRINTEMPS -
DE FR. 500.- A FR. 3000.-!»
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FORD ESCORT 1.8 Style, 115 CV
climatisation, ABS, airbags conducteur et passager, direc-
tion assistée, verrouillage central, vitres avant électriques,
radiok7, peinture met., système antidémarrage
Nos prix nets

5 portes Zl OUU.— break ZZ OOO- ™
Profitez également de nos rabais de printemps importants
sur FORD MONDÉO - SCORPIO



I

Aquarium 80 litres, eau douce, filtre, chaut
fage, décors, excellent état, Fr. 230.-
0 (027) 306 42 59. 0 (077) 28 05 43.

Sciez, France, caravane avec cabane de
jardin, prix à discuter. 0 (022) 342 72 22,
heures repas. 
Souffleur à foin, Jura, moteur électrique.
0(024) 441 35 39, dès 18 h.

Bateau Almarine, 7 places, 100 CV, Inbord
Ford/OMC, très bon état, place aménagée au
canal du Bouveret, radiocassette, expertisée
8.95, Fr. 8000.-, à discuter. 0 (027)
455 03 79. 0(079) 220 44 11.
Bois pour travaux rustiques, stock de ron
délies différentes essences et diamètres
Sec. Prêt à l'emploi. 0 (027) 746 23 84
0 (027) 746 28 73.

Bois pour travaux rustiques, stock de ron- Table rustique pour intérieur ou extérieur;
délies différentes essences et diamètres. Sïf rjd.°_,?'_»'£.-}.-f,if .J,?. 0 (027)
Sec. Prêt à l'emploi. 0 (027) 746 23 84, 746 23 84, 0 (027) 746 28 73. 
0 (027) 746 28 73. Train routier Renault R 330, 1990, bâché,
Bramois terre végétale Fr. 6.-/8.- le m». J'R. Prix à discuter. 0 (026) 912 57 09, dès
0 (027) 203 18 84. 2_L_L 

Train routier Renault R 330, 1990, bâché,
TIR, prix à discuter. 0 (026) 912 57 09, dès
19 h.

Bungalow double, aménagé sur terrain arbo-
risé + confort, situé au camping Swiss Plage,
Fr. 58 000.-. 0 (027) 483 50 31.

Un veston, bon état, Fr. 40.-. 0 (027)
306 13 08.

Homme, créateur et polyvalent cherche tra-
vail complet ou partiel, vente, magasinier, li-
vreur, etc. 0 (079) 230 67 26.

Ford Sierra 2.0i, 1987, 135 000 km, expert!
sée, Fr. 2200.-. 0 (027) 771 24 15.

Camping-car Fiat Ducato, essence,
34 000 km, 6 places, tout confort,
Fr. 27 500.-. 0 (027) 458 32 56, midi et soir.

Vélo cross BMX, enfant 7-10 ans + vélo en-
fant débutant 4 - 7 ans, très bon état , bas
prix, pousse-pousse, très bon état, Fr. 70.-.
0(027) 764 19 02.

Jeune couple, permis C, cherche travail
dans la restauration, avec expérience.
0(079) 213 74 37.

Ford Sierra 2.01, 1989, 170 000 km, non ex-
pertisée, bon état, Fr. 1700 - à discuter.
0 (024) 485 41 22, soir.

Toyota Corolla 1.6, break, 4x4, blanche,
124 000 km, parfait état, à discuter. 0 (027)
761 13 81.

Caravane Gruau, A 4700, 5 places,
6 mètres , 1re mise en circulation le 13.07.95,
neuve, Fr. 20 000 -, prix à discuter , avec dif-
férents accessoires (WIR) 50 % + safary-au-
vent, Fax + 0 (024) 472 29 50, natel
077 21 28 10, à visiter sur place. 
Caravanes + remorques, neuf et occasion.
B. Lerjen, Conthey. 0 (027) 346 12 06.
Chariot sulfatage, d'origine, avec bossette
1000 litres, tuyaux 150 m, pompe Birch-
meier. 0 (027) 306 31 83, soir.

1 radiateur à gaz avec prise d'air exté-
rieure, à fixer contre paroi, prix neuf
Fr. 1650.-, cédé à Fr. 850.-. 0 (027)
398 15 39.

Maçon indépendant exécute travaux de ma-
çonnerie, carrelages, rénovation. 0 (027)
722 31 79 midi, soir.

Golf GTi 16V, 1989,131 000 km, expertisée,
Fr. 7700.-. 0 (079) 221 07 55.

Toyota MR2 Targa rouge, ABS, 4 pneus
d'hiver et été, 1991, superbe état, experti-
sée. A discuter.0 (021 ) 963 93 62.

Coffres-forts neufs et occasions, toutes di-
mensions. Discrétion assurée. 0 (027)
395 1123 , 0 (079) 219 02 13, Fax
027 395 11 88.

Coffres-forts neufs et occasions, toutes di- Bacs à fleurs éternit, cerceau pour rosiers
mensions. Discrétion assurée. 0 (027) grimpants, raclonette, gril, pour pique-ni-
395 11 23, 0 (079) 219 02 13, Fax que, machine à faire les briquettes. A don-
027 395 11 88 ner clôture pour chien avec toiture. 0 (027)

4 _B 25 25Cuisines d'exposition Fr. 5000.- inclus __E___£E___± 
pose et appareils. Majo Cuisines, Saxon 8 cuves inox 100 à 1500 litres, occasion,
V (027) 744 35 35. 3 ans. 0 (079) 220 33 66. 

8 cuves inox 100 à 1500 litres, occasion
3 ans. 0 (079) 220 33 66.

Cuisinière à encastrer Electrolux, blanche
four autonettoyant vitrocéram Fr. 550.-
0(027) 203 27 10.
Diverses affaires pour bébé, très bon état
bon prix. 0 (027) 322 65 39. A acheter d'occasion, pompe d'arrosage à

moteur ou au 3 points pour 30 jets + éléva-
teur au 3 points. 0 (027 744 19 63/Diverses 'antiquités, au plus offrant. 0 (079)

221 13 80, le soir.
Encyclopédie Universalis, Fr. 3700 -, cédée
Fr. 850.-. 0 (027) 723 22 77, le soir jusqu'à
21 heures. A acheter Agria 1700 et Agriette 6000 ou

4000. Bon état. 0 (027) 746 12 16.
A + Achat voitures d'occasion, non expert!
sées, beaucoup de kilomètres, même acci
dentées. 0 (077) 59 22 02.

Lancia Delta HF turbo intégrale, bordeaux,
1990, 60 000 km, excellent état, jantes alu +
jantes d'origine avec pneus d'hiver,
Fr. 15 000.-. 0 (027) 785 1319.

Encyclopédie Universaliser. 3700.-, cédée 0 (079) 204 46 02 * f "1 ' ,3 
t  ̂ « Lancia Delta HF turbo intégrale, bordeaux, ^̂ ^ JL l̂̂ ^ '̂ r̂S^Fr. 8

y
50.-

P 
0(027) 723 22 77, le soir jusqu'à A acheter Agria 1700 et Agriette 6000 ou  ̂ ^coÙp'de ̂ tomè^' mTmêacc!: 1990, 60 000 km, excellent ftat, jantes alu V v

?
nt arrt.-brou.llard. Fr.14000.-. 0 (027)

21 "e-'res- 4000. Bon état. 0 (027) 746 12 16. dlntéef 0 ?07^ 59 22 02 antes d'ori9ine avec Pneus d'hiver' . w_J X . ¦¦ I "TT"
Fauteuil DOIV X réalable 4 oositions dé- T, TTTr—A A 

¦—ÏT~1 r" aemees' v (u//) °a  ̂"̂  Fr. 15 000.-. 0(027) 785 13 19. 1 VW Coccinelle, couleur rouge, expertiséerauieuii poiy A regiaoïe , t- posmons ae A ouer à "année, région Nendaz, apparte- nMW -.on nrannp Anro trans-m-ter Bu- - le 15 avril 1997 Carrosserie Florian Emervtente, télévision, lecture magnifique velours ment 4V4 pièce8,'p0ur juillet 1997. 0(027) T™ 320' orange' A9ro ,ransP°rter Bu Mazda 323i turbo, 1989, grise, 96 000 km, ^79 IXe 0(027) 458 15 29vert uni, repose-pieds séparé assorti. L'en- 458 49 21 S,?no7._i>-n ifi a*. toit ouvrant, radiocassette, pneus été et hi- „..... 1 "-"> -»-»» l0 *-»• 
semble Fr. 380 -, visible Montana. 0 (027) *> t-^'j ^oo >° -_¦¦ 

ver pr gsoo - 0(079) 415 00 38 2 VW Coccinelle, couleur crème peinture
481 62 52. Achète bandes dessinées. Bonzo, Vergers AHn n-n»n Sn-int ifinn année iQfi.<- hi«n. —'¦—'¦ ——! : : neuve et couleur vert bouteille. 0 (0271

A louer à l'année, région Nendaz, apparte-
ment VA pièces, pour juillet 1997. 0(027)
458 49 21.

BMW 320, orange, Agro transporter Bu
cher.
0(027) 45816 83.

Mazda 323i turbo, 1989, grise, 96 000 km
toit ouvrant, radiocassette, pneus été et hi
ver, Fr. 6500.-. 0 (079) 415 00 38.

1 VW Coccinelle, couleur rouge, expertisée
le 15 avril 1997, Carrosserie Florian Emery,
3979 Grône. 0 (027) 458 15 29.

Fourneau à bois Sanna, brun beige, valeur
Fr. 1800 -, cédé Fr. 800 -, dimensions 60/
55. Machine à tricoter Passap Duomatic 80 +
accessoires, valeur Fr. 2200 -, cédée
Fr. 1200.-. 0 (027) 771 14 17, midi, soir.
Grand tas de vieux bois antique, pour cons-
truire des chalets et des intérieurs rustiques.
Planches rabotées à la main, boiseries, plan-
chers, poutres, madriers, etc. 0 (033)
783 10 80.
Machine à laver d'appartement + cuisi-
nière. Ensemble ou séparément. Prix modi-
que Fr. 500.- les deux, à discuter. 0 (027)
288 40 32.

Branson-Fully, café des Follaterres cher-
che sommelière, mercredi 14 h 30 - 23 h 30,
samedi 15 h 30 - 1 h, début mai. 0(027)
746 16 22, 0 (027) 746 29 05.

Audi 80 1.9E, fin 86, 74 500 km, expertisée
beige métallisé, jantes alu, équipement hiver
très soignée, Fr. 7500 -. 0 (027) 722 90 35.

Caravane Dethleffs, 4 personnes + auvent
Fr. 2000.-. 0 (079) 221 07 55.

Mercedes 190, blanc, 1984, toit ouvrant,
jantes spéciales, CD, 4 pneus neiges,
Fr. 8500.-. Toyota Landcruiser 4x4, bleu,
1985, moteur refait , très bon état,
Fr. 7800.-. 0 (027) 483 10 94, soir.
Nissan Sunny Coupé GTi, 125 CV, 1990, Combinaison cuir Spyke, neuve, couleur
expertisée, options, Fr. 6400 -, Toyota Co- noire/rouge/blanche, taille 52-54, valeur
rolla GTi 16 V Sport, 125 CV, expertisée, Fr. 1200 - cédée Fr. 650.-. 0(027)
1990, options, climatisation, Fr. 6500.-, 778 15 59.
0 (027) 785 21 98 dès 15 h. ¦

_ Harley Davidson Wide-Glide, 1993,
Opel Ascona 18001 pour bricoleur, 4 pneus
d'hiver, très bon état, Fr. 200.-. 0 (024)
471 82 03.

BMW K100 RT, 1985, 95 000 km, bon état
Fr. 4500.-. 0 (024) 485 16 84, repas.

13 000 km, Fr. 21 500.-, à discuter. 0 (027)
203 76 35.

Matelas, 160x200, en latex naturel + laine,
état de neuf, conviendrait pour personne né-
cessitant un matelas dur. 0 (027) 398 51 48.

Cherche à louer à Sierre et environ, villa ou
maison indépendante. 0 (077) 28 74 68.

Meubles d'hôtel, cause transformation, lits,
tables, duvets, linges, prix bradés dès
Fr. 10- la pièce, à l'emporter. 0(079)
220 31 06. 
Mobilhome-chalet 36 m1, dans camping rési-
dentiel à Martigny, buanderie, cabane à outils
+ chambre annexe 13 m2, isolée, boisée, ter-
rasse, barbacue. Câbles, chauffage mazout,
Fr. 50 000.-. 0(027) 764 12 31.
Morbiers neufs. Privé vend superbe choix
(Arrêt d'activité). Profitez des prix de liquida
tion. 0 (027) 744 19 08.

Jeune étudiante de 14 ans cherche travail
pour garder enfants, dès 3 ans, buvette,
serveuse, etc., pour juillet et éventuellement
août. 0 (027) 346 32 60.Paroi murale, chêne foncé, avec bar, di-

mensions 240x193 cm, Fr. 290.-. Table
noyer clair, avec 2 rallonges 50 cm, dimen-
sions 130x90 cm + 4 chaises, assorties
Fr. 190.-. 0 (024) 471 19 50.

Jeune fille au pair est cherchée pour la
garde de deux enfants, nourrie, logée, pas
sérieux s'abstenir. 0 (021) 616 63 95.

noyer clair, avec _ rallonges 5U cm, dimen- garde de deux enfant8i nourrie, logée, pas Fourgon vitré Suzuky, à l'état de neuf,sions 130x90 cm + 4 chaises, assorties sérieux s'abstenir. 0 (021)616 63 95. 29 500 km, y compris 4 roues, équipées deFr. 190- 0 (024) 471 19 50. 
Martigny, cherche à louer appartement 4% pneus neige, expertisée. 0(021)728 27 65.

Photocopieur couleur quadrichromie Mi- pièceS|. pour |e 1er juillet 97. 0(027) Fiat coupé turbo 16V plus, 40 000 km, an-noita. l-r. /¦___ .-. <c (U_a) __ 1 UU b_. 722 nn 07. 0 (0771 51 36 78. née 95. radiocassette CD. toutes ootions.

Martigny, cherche à louer appartement 4V.
pièces,- pour le 1er juillet 97. 0(027)
722 80 07. 0 (077) 51 36 78.

Fiat coupé turbo 16V plus, 40 000 km, an-
née 95, radiocassette CD, toutes options,
très soignée, Fr. 26 500.-. 0 (079
204 23 81.

Porte de garage en bois, sculptée
260x210 cm. 0 (027) 458 48 63. Nanny-housekeeper required for profes-

sional family (two children). Independent fiât
provided. From June. 0 (027) 398 41 56.Ruches Rithner DT et DB, non habitées

0 (027) 74614 36.
Salle à manger Louis XIII + salon Louis Phi-
lippe. 0 (079) 417 58 52.

On cherche 1 pneu Michelin neuf
155-13 MXT 28. 0 (027) 398 11 38.

Fiat Panda 4x4, 38 000 km, peinture métalli-
sée, jantes spéciales, état neuf, Fr. 7800.-.
0 (022) 855 99 11, professionnel.

Salon d'angle vert, état de neuf. Prix
d'achat: Fr. 3300 - vendu Fr. 1800.-.
0 (027) 744 44 67, soir.

Restaurant de montagne cherche, fille de
maison, pour saison d'été (15 juin-fin octo-
bre), possibilité de permis. 0 (027)
783 15 38.

TOUS LES MARDIS ET SAMEDIS
_»

TARIFS DELAIS
Annonces privées: Pour les annonces
Fr. 1.20 le mot du mardi: le vendredi
TVA 6,5% incluse précédent à 10 heures
Facturation minimum: 13 mots pQur |es annonœsr 

. , du samedi: le jeudi
Annonces commerciales précédent à 10 heures
Fr. 2.70 le mot
TVA 6,5% incluse Les annonces qui ne seraient pas
Facturation minimum: 13 mots parvenues à PUBLICITAS,

Fr. 35.10 avenue de |a Gare 25 / ] 950 Sion,
No de téléphone ou 

^^
^_-*-i dans ces délais seront sans autre

de rax = 1 mot *-**__L reooussées d'une oarution.

Store en toile, avril 96, 3 m sur 2 m
Fr. 500.-. 0 (027) 744 21 76. Dise-Jockey, Valaisan, cherche emploi pour

la saison d'été. Tous styles. 0 (027)
322 26 49.

Ford Orion Diesel 1600 cm1, 91 000 km,
RK7, très bon état, gris métal, jamais acci-
dentée, première main, 4 portes, équipée été
+ hiver, occasion unique, expertisée ou non.
Prix à discuter. 0 (027) 764 19 02.

Fr. 500.-. 0 (027) 744 21 76. ta J™ riW T™« Sr7(S?7 dentée, première main, 4 portes, équipée été Subaru Justy 1.2 4WD, 1991, expertisée,
Table ronde noire, diamètre 1 m 10, avec 322 26 49 

V &(  
. i™":.occa si™ 

^̂ To
6
^

6 
ou non

' ÏÏÎ, «"d?"1, E°VT' Fr 5500- 0(0271
rallonge + 4 chaises. 0(027) 744 19 20, H-mma ,o an8 narmig R -hnr-ha .mM P™ à discuter, g (027, 764 19 02. 480 23 43. 
Fr. 200.-. "PJrj".6 -3? ?ils'_ e®rmis J?.5h.erche Jravai Pord Orion 1.61 1991 110 non km n-.rf-.lt Subaru Justv 4 x 4. 1987. 101 000 km. ex-Homme 39 ans, permis B cherche travail

comme chauffeur P.L. ou manœuvre. 0 (027)
456 14 42.

Ford Orion 1.61, 1991, 110 000 km, parfait
état, Fr, 7800.-. 0 (027) 722 13 18 ou
0 (027) 783 38 73.

Subaru Justy 4 x 4 , 1987, 101 000 km, ex
pertisée, Fr. 3800.-. 0 (079) 221 07 55.

Vinyles techno, tout style (environ
150 pièces) + sono (divers) + vidéo et manga
(D.A. japonais). Prix à discuter. 0 (027)
398 43 45.

Jeune fille sans permis cherche travail,
garde d'enfants, personnes âgées ou restau-
ration. 0 (027) 722 05 45.

Ford Sierra, 1985, 157 000 km, expertisée,
Fr. 1900.-. 0(079) 446 35 52.

Vinyles techno, tout style (environ Jeune fille sans permis cherche travail, Ford Sierra, 1985, 157 000 km, expertisée, 50 000 km Fr 12 500 - 0 (089. 202 52 91150 pièces) + sono (divers) + vidéo et manga garde d'enfants, personnes âgées ou restau- Fr 1900 - 0 (0791 446 35 52 
,v ( '

(D.A. japonais). Prix à discuter. 0 (027) ration. 0 (027) 722 05 45. •_ - .-'- . ¦*- -.... Toyota Corolla 1600, rouge, 82 000 km
398 43 45. -; — — Ford Tranzit camionnette bâchée, 1985, 1992, toutes options. Très bon état— —— — ¦ —— Jeune homme, permis B, 12 ans d'expé- 105 000 km, exp. avril 1997, Fr. 6500.- Fr 9500 - 0(024) 472 44 521 abonnement Tribunes H/D, saison 97/98, rience agriculture, cherche n'importe quel _> (077, RQ 45 28 FC Sion, valeur Fr. 360.-, cédé Fr. 300.-. travail. 0 (027) 723 21 82. —! ¦ '¦ Toyota MR2 Targa rouge, ABS, 4 pneui
0 (027) 322 83 14, repas. _-; ¦ -L _, .—¦—r- Golf GTi 16V, 1989,131 000 km, expertisée, d'hiver et été, 1991, superbe état, expert!

Jeune homme, permis B, 12 ans d'expé-
rience agriculture, cherche n'importe quel
travail. 0 (027) 723 21 82.

Ford Tranzit camionnette bâchée, 1985
105 000 km, exp. avril 1997, Fr. 6500.-
0 (077) 69 45 28.

Toyota Corolla 1600, rouge, 82 000 km
1992, toutes options. Très bon état
Fr. 9500.-. 0 (024) 472 44 52.

A acheter fourneau à raclette, à gaz
0 (079) 204 46 02.

Achète tous véhicules récents Paiement
comptant. 0(027) 322 34 69 ou 0 (077)
28 02 13 Garage Delta, Sion.

Isuzu Trooper de 1987, 124 000 km
Fr. 6500.-. 0 (027) 306 53 80.

Achète bandes dessinées. Bonzo, Vergers
14, 1950 Sion. 0 (027) 322 50 01. Ma-Sa. Je
me déplace.

Alfa Romeo Sprint 1600, année 1965, blan
che, état concours, expertisée, Fr. 10 000 -
0 (027) 481 51 52.

Mazda 626 GTi 2.0, expertisée, parfait état
Fr. 3800.- 0 (077) 28 92 36.

2 VW Coccinelle, couleur crème peinture
neuve et couleur vert bouteille. 0 (027)
481 18 04.

Aproz, cherche fille au pair, nourrie et lo-
gée, libre le week-end, dès juillet 97, pour
1 année, pour s'occuper d'une fillette de
7 ans et aider au ménage. 0 (027)
346 49 04, privé. 0 (027) 606 74 11.
Aspirateur, repasseuse, personne pouvant
enseigner orgue, haut-valaisan (conversa-
tion). 0 (027) 456 55 06.

Audi 100 CD, expertisée 12.96, 90 000 km,
Fr. 4800.-, à discuter. 0 (027) 723 1151.

Famille cherche jeune fille au pair pour
garder un enfant et aider au ménage. En-
trée mi-mai. 0 (027) 283 34 53. 
Homme (parlant allemand), même durant
son temps libre pour s'occuper d'un jardin de
montagne, à Montana. Contactez 0 (033)
822 98 34, le soir. 
Je rachète tous vos anciens jeux et conso-
les, cash. 0 (027) 323 83 55, demandez
François.

Dame, cherche à garder enfants, à son domi
cile, à Sion. 0 (027) 322 67 45.

Ford Fiesta 1.2 Flair 1996, 700 km, cause
décès. 0 (027) 306 46 82.

Renault 5TX , 1987, 88 000 km, expertisée
0 (079) 221 07 55.

Homme, 50 ans, passeport européen, per-
mis C, disponible, de confiance, cherche em-
ploi comme chauffeur , gardien, maintenance,
intendance, réception (particulier ou entre-
prise). 0 (021) 625 47 57.

Maçon polyvalent, expérience dans tous
les travaux de rénovations, permis B, cher-
che travail dans n'importe quel domaine.
0 (027) 723 28 51.

Golf I GTi, 1983, pour bricoleur, non experti-
sée, Fr. 1500 -, beaucoup de pièces neuves,
équipement été, hiver, bon état. 0 (027)
398 50 81.

Toyota 4 Runner V6 3.0 L, noir métallisé,
année 91, expertisée, prix à discuter. 0 (079)
213 66 33.Polonais cherche travail quelques mois par

année chez vigneron ou agriculteur.
0 (032) 931 84 81 ou 0 (077) 37 59 44. Golf II 1600 CL, 1985, expertisée,

115 000 km, Fr. 3100.- 0 (027) 481 32 16.

A vendre superbe VW Coccinelle décapo-
table, parfait état, expertisée le 21 avril
1997. 0 (027) 481 18 04.

Honda CBR 1000, 1987, 50 000 km, experti-
sée du jour, Fr. 3800.-. 0 (027) 346 71 66,
de 20 h à 22 h. 
Honda VFR 750, rouge, 1991, éch.,
62 000 km, expertisée, Fr. 6200.-. 0 (079)
409 01 24.

VW Jeta 1800, 1986, 186 000 km, experti-
sée du jour, nombreuses pièces neuves.
Fr. 3500.- à discuter. 0 (024) 477 16 19 ou
0 (077) 23 27 69.

VW Polo 16V, 1997, noire, toutes options, kit
Zendei, 8000 km, Fr. 10 000 -, urgent, cause
départ. 0 (027) 322 68 30, 27.4.97 de 8 h à
11 h.

Alfa Romeo 75, 1986, 102 000 km, expert!
sée, Fr. 2500.-, 0 (079) 221 07 55.

Mazda 929, 85, expertisée, Fr. 2200
0 (079) 212 37 56.

Audi 100 Avant Q 2.8, climatisation, etc
62 000 km, 1992, Fr. 25 800.-, expertisée
0 (079) 409 01 24.

BMW 325 cabrio, 1988, blanche, jantes 16,
expertisée, Fr. 15 200.-. 0 (079) 409 01 24.

Citroën Xantia 2.0! VSX , 16 soupapes,
39 800 km, vitres et toit ouvrant électriques,
jantes alu, radiocassette avec commande au
volant. 0 (079) 221 13 13.

Opel Oméga Travel 2.0, toutes options,
1992, 110 000 km. Fr. 8500.-. 0 (027)
322 49 46 ou 0 (079) 218 97 69. Honda NSR 125, 6800 km, Fr. 4600.-, à dis-

cuter, année 1995, très bon état. 0 (027)
722 43 56, privé.

Daihatsu Charade, 1985, 81 000 km, exper
tisée, Fr. 1850.-. 0 (079) 446 35 52.

Opel Vectra GT 2.0 16V, 1993, 45 000 km,
toit ouvrant. Fr. 16 500.-. 0(027)
483 39 61, repas.

De particulier et pour cause de double em-
ploi, à vendre Mitsubishi Lancer 1600 GLXi
de couleur grise, première mise en circula-
tion le 15.07.94, expertisée, sous garantie,
70 000 km, rk7, très bien entretenue, toutes
les nuits dans un garage. Cédée au prix ex-
ceptionnel de Fr. 11 500 - y compris 4 roues
d'hiver en bon état. 0 (079) 221 07 82.

Ford Escort XR3i, 1987, 121 000 km, exper
tisée du jour, Fr. 2900.-. 0 (027) 323 01 26.

Renault Master 35T fourgon, 1820 kg
charge, expertisée 7.4.97, 67 000 km,
Fr. 7500.-. 0(027) 458 13 49.

w v _-_ , ... .. ,,, y ,.,...,.,„,_, . Renault Master 35T fourgon, 1820 kg Yamaha DT 125, bon état, peinture et selle
Ford Escort XR3i, 1987, 121 000 km, exper- charge, expertisée 7.4.97, 67 000 km, refaites. Fr. 1700.-. 0 (027) 455 83 08,
tisée du jour, Fr. 2900.-. 0 (027) 323 01 26. Fr. 7500.-. 0 (027) 458 13 49. 0 (027) 203 56 77. 
Ford Fiesta 1.1 GLX , 1991 , 25 000 km, ex- Renault 18 turbo , 160 000 km , Fr. 1500.-, 2 vélos, homme et dame , prix à discuter.
pertisée, Fr. 6600.-. 0 (027) 767 15 20. expertisée Fr. 2000.-. 0 (079) 355 21 86. 0 (027) 722 60 44.

Renault 18turbo, 160 000 km, Fr. 1500 -,
expertisée Fr. 2000.-. 0 (079) 355 21 86.

2 vélos, homme et dame, prix à discuter
0 (027) 722 60 44.

Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de
votre annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et
reportez le montant correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à:
Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8. L'annonce paraîtra après réception du
montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-
roues - Accessoires auto - Immobilier vente - Immobilier location -
Vacances - Animaux - Divers - Hifi/TV/Informatique

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

du Nouvelliste du mardi: du samedi: 
D Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) D Annonce payante privée

D Annonce payante commerciale
Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale
Texte de l'annonce: 

Ford Granada, 110 000 km, pour pièces dé-
tachée, Fr. 500.-. 0 (077) 89 40 89.

Seat Ibiza 1987, 65 000 km, radiocassette,
vitres électriques teintées, jantes alu, ver-
rouillage, expertisée, Fr. 4850.-. 0 (027)
481 25 04.

Ford Orion, 1986, 107 000 km, non expert!
sée. Fr. 850.-. 0 (027) 322 03 13.

Toyota Celica 2.0 GTi, rouge, année 1992,
97 000 km, pneus été-hiver. 0 (026)
401 01 94, soir.

Ford Probe GT turbo, 1991, 108 000 km,
expertisée, bon état, Fr. 7800.- (4 pneus
neufs). 0(077) 29 09 16.

Golf G60, 200 CV, 1991, 120 000 km, jantes
spéciales, Fr. 14 000.- à discuter. 0 (027)
323 25 73.

Toyota Runner 4x4, toutes options, experti-
sée du jour, Fr. 11 500.-, à discuter. 0 (021)
691 42 36, privé. 0 (079) 417 56 42, profes-
sionnel.

Opel Vectra 2.0! GL, 65 000 km, de 1990.
Fr. 8000.-. 0 (027) 306 53 80. 
Opel Vectra, CD, 2 litres, 18 000 km, clima-
tisation, vitres électriques, régulateur de vi-
tesse, rk7, jantes alu, anti-patinage, sièges
chauffants, première mise en circulation le
2.1996, prix Fr. 23 000 - (neuve
Fr. 35 000.-). 0 (027) 322 60 16. 
Peugeot 405 Mi 16, 85 000 km, expertisée
du jour, blanche, toit ouvrant électrique,
pneus hiver + été + radio-CD, année 1991.
Fr. 10 500.-. 0 (027) 203 76 58, 0(079)
221 01 09. 
Renault Espace 2.2, modèle 07.93,
63 000 km, jantes alu, équipement hiver, ra-
diocassette, 7 places, attelage remorque.
0 (079) 446 19 87.

Toyota Corolla 1.6 GTi 16V, expertisée,
68 000 km, 91, direction assistée, verrouil-
lage central, vitres électriques, rk7, équipe-
ments été + hiver, Fr. 10 000.-. 0(027)
346 60 28.

VW Golf Diesel, noir, bon état, non expert!
sée, Fr. 1200.-. 0 (027) 722 31 79.

A vendre Kreidler K54 541 Florett, 1968
expertisée. 0 (079) 204 46 02.

Honda CRM 125R, 1993, 14 000 km, parfait
état, Fr. 3900.-. 0 (027) 744 26 41.

Honda VF 500c, 45 000 km, année 1984,
excellent état. Prix à discuter. 0 (027)
767 15 67.
Kawasaki GPZ 1000 RX, 1987, 49 000 km,
très bon état, Fr. 4500.-. 0 (027) 744 26 49
ou 0 (027) 744 26 35. 
Moto Honda 900, Bol d'Or F2, 1982, 0 km
(collection), jamais immatriculée. 0(027)
768 11 56. 
Moto KTM 125, 1994, expertisée, 8000 km,
Fr. 3500.-. 0 (079) 221 12 92. 
Scooter Honda Spacy 125, 1990,
25 000 km, coffre, casque. Fr. 1600.-.
0 (027) 458 34 88, avant 20 h. 
Yamaha 125 DTMX, 15 000 km, expertisée,
état neuf. Bas prix. 0 (079) 213 37 68.
Vélomoteur Puch Maxi S, en bon état ,
Fr. 350.-. 0 (027) 722 33 63.
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Au plus offrant, pour Golf GTi, 4 jantes alu
MSW avec pneus Uni Royal,
185x60xR14 82T à 80%, à la même
adresse on cherche : 1 Hardtop pour Suzuki
Vitara JLX. 0 (O27) 722 28 61.

Vex, dans maison villageoise de 3 étages,
rez de 3 pièces habitable en bon état.
Grande cave, jardin, grange-écurie, verger,
place de parc. En bloc ou séparément.
0 (027) 207 33 36 ou 0 (022) 798 69 04.

Au plus offrant , 2 châssis-cabine VW,
neufs, LT 35. 0(024) 459 22 60. Fax
024 459 22 24.

A Vissoie, appartement 2 pièces dans petit
immeuble. 0 (079) 213 60 42.

4 jantes alu BBS, avec pneus d'été 195/50/
15, état de neuf , Fr. 1000.- le tout. 0 (027)
783 28 70.

A 3 km Saint-Maurice 3 pièces entièrement
rénové, au rez, cuisine agencée, cave, place
de parc. Fr. 800.-. Libre mai. 0 (027)
767 18 16.

4 pneus d'été neufs 175/70 R13, montés Anzère, appartement meublé 3 pièces, à
sur jantes, pour Opel Kadett, cédés pour louer à l'année. Vue imprenable, centre du vil-
Fr. 250.-. 0 (027) 455 55 84. lage. Investorim SA. 0 (021) 647 88 88.
MnBHnaM nHHH Arbaz , à louer tout de suite ou à convenir,
II_ IT- -Té1 «il rf_-r__rT7*_ n̂ _l grand chalet , 7 chambres , 3 salles d'eau,

m^m^̂ ^̂ laĝ yy^aHH dernier confort , balcons , terrasse , jardin , per-
gola, piscine, etc. Calme, vue magnifique,

Val d'illiez, appartement 2% pièces neuf, très bien situé, Fr. 2000.-/mois. 0 (026)
balcon, garage, vue Dents-du-Midi. 0 (079) 470 19 00 ou 0 (089) 220 76 76.
221 14 67. — -r-- ' ... .. —

Arbaz, appartement 2V_ pièces, dans villa,
Ardon, terrain a bâtir, zone 03, plus ou pelouse, calme, près du centre du village,
moins 550 m2, entièrement équipé, bel empla- j j  (Q27) 398 23 77.
cernent, au bords vieux village. 0 (027) —) ———. ' .. ¦ ;—
346 62 93. 0 (027) 346 62 42. Arbaz, chalais 4V4 pièces, cave, galetas, jar-

! din, Fr. 750 - + charges, dès le 01.07.97.
Au centre de Montana, appartement <Q /Q27) 398 51 48.
3 pièces, avec possibilité de reprende une —¦ — 
conciergerie, prix à discuter. 0 (027) Ardon, grand studio meublé, avec machine
481 95 43 à laver le linge et place de parc. Libre tout de

r—z—I Z~. "TT": "_~~ suite ou à convenir. Fr. 400 - à
Ayent, cherche a acheter chalet ou viMa, Fr 550 charges comprises (à discuter).
4 chambres, endroit idyllique. 0 (027) 0 ,02j )  306 39 74, repas.
458 22 09. —! ¦ 
¦. , , —7-—— :— Avantageux I A 5 minutes des Marécottes,Chalais, appartement VA pièces, jardin, ga- (au mois ou à rannée), studio 2 personnes.
rage, cave, pelouse privative, neuf , très en- fe /Q27) 722 69 56soleillé, idéal pour famille avec enfants ou — '¦ 
animaux. Eventuellement échange contre Aven-Conthey, appartement 2 pièces, avec
maison, même à rénover. Fr. 340 000.-. terrasse, Prix: Fr. 430.- + charges. 0 (027)
_J (027) 458 46 41 ou 0 (027) 322 77 42. 346 53 81, 0 (077) 28 07 69. 
Champlan (VS), 2V. pièces, à vendre ou à
louer, Fr. 630.-. 0 (024) 481 48 33.

Ayent-Saint-Romain, 2 pièces + grande
cuisine, bain, balcon, cave, galetas, meu-
blé, rénové neuf, parc couvert. Fr. 500 - +
charges. 0(027) 39812 79.Cherche à acheter maison ou appartement

4 pièces, à rénover. Sion ou environs.
0 (027) 203 43 87.

0 (024) 485 11 64 . F̂ rVPW
Vétroz , appartement 2V. pièces, Fr. 675 - _^_a_U_iâ-t_dlcharges comprises, libre tout de suite. '"-̂ --,"-̂ -̂ -̂ --,"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""",
0 (027) 346 58 09, 0 (027) 346 17 20. A ce soirl Rencontres immédiates, toutes gé-

avco y ai ayc , ri . / uu. w lai yc_ oui I I \J I isco
0(027) 395 17 44.«_ -...'„-„ <-_,-.,_> __ï_ ;»J.-.-J.M. Grimisuat, 3V_ pièces, récent, pelouse indivi-

_1!!l '?l y"?!",I!' m m. ,,„ IS?.Pendan,e, duelle, cheminée française , grand séjour , tout. ,,c..., _ _i._ _ . v ...?..--. -- --. ___ _ confort _ Fr. 900.-. 0(027) 398 38 42 ou Savièse, immeuble neuf Plein Ciel, apparie
Mayens de Mase, val d'Hérens, terrains
pour chalets avec plans et autorisation de
construire. 0 (027) 346 18 71. 
Mollens, grand appartement VA pièces,
balcon 32 m2, garage, vue magnifique.
0 (O79) 221 14 6f

0 (027) 398 17 60. 
Grimisuat, 5V. pièces, 2e étage, poutres ap-
parentes du toit, beau et vaste séjour,
2 balcons sud, garages. Libre 1er juin ou à
convenir. Visites : soir et samedi matin.
0 (027) 398 58 83.

Pont-de-la-Morge/Sion, appartement de
4 pièces, rénove. Fr. 750 - + charges.
0 (027) 346 21 62 ou 0 (027) 346 20 46.
Ravoire s/Martigny, dans chalet, altitude
1000 m, 2 pièces, 54 m2, entrée indépen-
dante, place de parc, terrasse, très ensoleillé,
vue panoramique. Libre de suite. Fr. 580 -
par mois charges comprises. 0 (027)
346 10 07 ou 0 (027) 722 86 48. 
Riddes, grand studio, calme, cachet, con-
fort, poutres apparentes, Fr. 550.-. Libre
15.5.1997, (éventuellement meublé), 0 (027)
723 39 09.

Savièse-Roumaz, appartement TA pièces
-,,-,. — --n-.-. _> -T-rirt -I--.--.-.- .A--l. n.

ment TA pièces, vue imprenable, Fr. 850.-
charges comprises. 0 (027) 395 11 23.
Savièse, sous Ormône Le Coteau, apparte-
ment 3V_ pièces, 2e étage, balcon, ascen-
seur, cave, garage, pelouse, vue exception-
nelle. A louer pour le 1.6.1997. 0 (027)
323 81 55. 
Sierre centre-ville: appartement 2V. pièces
neuf avec balcon. Fr. 626.- (aide fédérale).
Possibilité garage accessible par ascenseur.
0 (077) 28 18 69 jusqu'à 20 heures.

Sion, vieille ville, TA pièces + cuisine avec Yal - "liez, centre village, appartement 4 à
cachet, Fr. 1000.-, libre fin juin. 0(027) 6 personnes, Fr. 60.- par jour, possibilité lo-
322 68 05, de 16 heures à 18 heures. gement 10 personnes, chambres indépen-

_ ' t ._, , ——— dantes. 0 (024) 477 15 80 ou 0 (077)
Sion, Grand-Pont 10, luxueux 3V_ pièces + 22 16 80.
mezzanine. Meubé ou non. Libre 1er juillet. ' 
0 (027) 322 83 74 , 0 (027) 323 54 93 , le ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦
soir. »ill1l llMIK-B
Sion, Hauts de Platta, grand TA pièces, ^̂ ^̂ ^̂ j ^̂^ u^̂g^^^^^^^
75 m2, rez-de-chaussée, immeuble résiden- A réserver pour le 15 juin chiots courant lu-
tiel, avec cave. Fr. 950 - charges comprises, cernois. 0 (079) 221 13 80, le soir. 
.007^1.97. Pw% % Par°' Ubre 1er lUin A vendre yorkshire, prix Fr. 500.-. 0 (027)1..r- . _7 (U-/-) ._. .. 45. 45g 4g -^ prjvé 0 (Q27) 329 37 gg profes_
St-Gingolph/VS, à l'année, 2V_ pièces, meu- sionnel. 
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COnS' Fr 48° " par m°iS' 0 (027) A vendre yorkshires, labrador, golden-retrie-
'4° '¦- '¦'-¦ ver, 3 mois. 0 (079) 355 29 37. 
Troistorrents, appartement neuf dans petit A vendre 2 chinchillas + cage, pour le priximmeuble, S'A pièces + cave + place de de Fr 50 contre bons 

a
soin̂  0 .fa)

parc, Fr. 1500 - par mois + charges. Renseï- 20. 26 1R
gnements: 0 (024) 472 70 80. XX X. _¦ z — ———r? —rrr—; Adorables chiots beaucerons, cherchent fa-Vérossaz, superbe 3V. pièces, Fr. 800.-/ mme affectuesuse. 0 (027 744 45 88.mois charges comprises, place de parc, {j (079) 220 75 65
cave, balcon et vue. Libre dès fin avril. —- : 
0 (024) 485 1164. __________________**-'*__¦__¦_..________¦____

0 (027) 346 58 09, 0 (027) 346 17 20. A ce soirl Rencontres immédiates, toutes gé-
Vétroz, dans villa, studio meublé, bien nérations et hors agence: 0 (021) 683 80 71,
agencé, avec place de parc, libre immédiate- (aucune surtaxe n. 
ment ou à convenir, Fr. 350.-. 0 (027) A prendre sur place troncs poiriers déraci-
346 44 92. nés. 0 (027) 306 22 67. 
Vétroz, studio meublé, dans villa, entrée in- Achetons BD tous genres au meilleur prix,
dépendante. Fr. 500.- /mois, charges com- on se déplace, librairie Apostrophes. 0(021)
prises, place de parc. 0 (027) 346 64 36. 320 22 62, dès 10 heures. 
Vaas-Flanthey, à 10 minutes de Sion, petit Animation musicale : avec accordéon mu-
appartement, pour 1 à 2 personnes, sette, chant, musique de danse variée, pour
2 chambres, cuisine, bain, jardin. Eventuelle- soirées privées. 0 (027) 203 56 12. 
o ?_?'., .p?yr retraité- Prix modéré. 0 (027) Benso homme-orchestre , tous styles, ma-346 17 41. riages, fêtes. 0 (027) 323 58 65, 0(079)
Val d'illiez, près bains, appartement 20517 59. 
3 pièces, garage, cave, buanderie, de suite. Capone l'accordéoniste , pour vos soirées,
0 (024) 477 40 50, soir. fiesta, mariage, etc. répertoire varié, arri-
vai d'illiez, Portes du Soleil, joli 2 pièces, biance assurée. 0 (027) 456 47 10. 
meublé, grand balcon, libre 1er juillet. Jeune fille mignonne et sportive cherche
0 (024) 477 20 38. compagnon sportif et dynamique aimant la
Verbier, studio meublé, 0 (027) 723 38 54. moto et les animaux. Pour une bonne rela-ve, mer, a..-,, II ._ UI.I_, y i--r. <-o 

 ̂0 _̂  ̂
.. gg

Collombey-le-Grand, villa 3 chambres, li-
ving, salle de bains, douche, WC + WC sé-
paré, garage, buanderie, beau terrain, enso-
leillé, Fr. 390 000.-. 0 (024) 477 21 09.

Bramois, VA pièces, dans immeuble de
3 étages, cave, grand balcon, proximité de
l'école, calme, ensoleillé, place de jeux. Libre
pour 1er juillet, Fr. 1160.- charges compri-
ses. 0 (027) 203 61 45.

France, frontière Saint-Gingolph, vends su-
perbe appartement 60 m1, 1 chambre, sé-
jour , cuisine, balcon, cave, etc., dans rési-
dence récente, ascenseur, bien situé, proche
lac et commerces, FF 550 000.-. 0 (0033)
450 767 059, soir.
Fully, appartement 6 pièces, 160 m2, entiè-
rement rénové, fourneau à bois,
Fr. 348 000.-. 0 (027) 327 53 29 ou 0 (027)
746 47 17.

Chippis, joli app. 3V. pièces, Fr. 790.- +
charges. Libre 1er juin. 0 (027) 458 42 16.

Fully, 4V. pièces, dernier étage, climat ex-
ceptionnel, équipement moderne, ascenseur,
2 salles d'eau, coupoles, cheminée vitrée,
balcon, cave, garage. . Hypothèque à dispo-
sition. Aide fédérale possible. Prix à discuter.
0 (077) 28 12 67; 0 (027) 746 24 65.
Magnot , anciene maison, 3 appartements
de 3 pièces, galetas et cave voûtée, 700 m2
de terrain, Fr. 260 000.-. 0 (027) 965 32 94.
0(077) 2919 23.
Sion, maison de 2 étages, de 2V. pièces
chaque étage, jardin, garage. 0 (027)
322 64 80.

Granois, 2% pièces, cave et jardin, dès le
01.07.97, Fr. 750 - + environ Fr. 100.- char-
ges. 0 (027) 395 35 47.

Montana-Crans, exceptionnel, à 200 m du
centre scolaire, appartement 5% pièces, avec
1 place dans parking, pelouse privative
200 m2, piscine couverte. 0 (027) 481 11 60.

Montana-Crans, exceptionnel, à 200 m du Grône, appartement 3V_ pièces, poutres ap-
centre scolaire, appartement 5% pièces, avec parentes, cave, garage, Fr. 1050 -, charges
1 place dans parking, pelouse privative et garage compris. 0(027) 458 46 71.
2OO m2,piscine couverte. 0 (O27) 481116O. Grône, appartement 3V, pièces, moderne,
Montana, à remettre superbe boutique. grand balcon. Fr. 850.- charges comprises.
Très très bien placée. PV Fr. 35 000.-. Réf. Libre de suite. 0 (089) 202 52 91.
LN 0 (021 ) 310 84 30. GST Partenaires SA. _, 00. __ -r——_ ...„ . ._,

Grône, appartement 3V. pièces, moderne,
grand balcon. Fr. 850.- charges comprises.
Libre de suite. 0 (089) 202 52 91.

Ollon, Chermignon, maison familiale, réno-
vation possible, granges, écuries, prix à dis-
cuter. 0(027) 458 14 42. 
Orsières, dans immeuble neuf, joli VA piè-
ces, tranquille, très bien équipé, éventuelle-
ment à louer. Fr. 299 999 - net 0 (027)
783 34 00 ou 0 (027) 746 27 16.

-IT..T.T.1 7J.T WM °<r-° u 00.

CANNES/CANNET, superbe 2 pièces , vue I ¦ Ml-J __'_3 \t I l-Jl 1 1Tri II* . L * L *-__-

Particulier cherche à acheter maison à ré-
nover, région entre Sierre et Sion. 0 (027)
346 77 74, repas.

Je cherche un 2 ou 3V. pièces, dans une
maison à Plan-Conthey ou environs de Con-
they pour le 1.8.97. 0 (027) 306 59 01, ré-
pondeur.

Sion-Ouest, dans maison familiale, appar-
tement, 3 chambres, toilettes, bain, meublé,
rideaux posés. Libre au 1er mai 1997.
0(027) 322 33 12.

Vex, centre village, appartement VA pièces, TT,—r— . . „—: —: -— —
neuf, Fr. 950 -, ascenseur. 0(027) Week-end à Venise ? A vendre bon de

££^£H______________________- £38)-. TdP/
S

à
3jO

Ff
S

23O
n
-
UltS'0(

a
O27)

mer. Piscine, tennis, proximité golfs. Libre _______________________------------------ ¦
mai-juin. 0 (027) 322 01 31 ou 398 36 71. Lecteur CD-Rdm 4X , externe pour MAC.
A louer Bretagne-Sud, villa 6 personnes, Fr. 200.-. 0(027) 322 78 19. 
grand confort , cuisine équipée, terrasse, TV, vidéo, hi-fi, plus de 100 TV et vidéos
plein sud, vue sur mer, 100 m plage, sur ter- couleur, neuves, des meilleures marques au
rain de 500 m2, mai/septembre/octobre. prix le plus bas, garantie 2 ans, Philips, Grun-
0 (0032) 635 783 39. dig, Sony, JVC, Panasonic, Orion et d'autres,
A louer Fr. 2000.- pour la saison (avril/ ™ écraf_ -_4 cm 50 programmes, Fr. 400.-,
octobre), grande caravane + auvent; eau 63 cm stéréo, télétexte Fr 650.-, vidéo VHS,
chaude, douche extérieure. Situation tran- _!?,R!£-r|J£mAs'o«_ 3 °" à ' 400--'
quille, piscine, camping du Bois-Noir, Saint- 0(0-6) 568 17 89. 
Maurice. 0 (027) 398 43 94. 10 TV couleur Philips, état neuf, grand
A louer, Bretagne-Sud, superbe villa 8 à _ :ora",67 £m'_t|Lfcom^a,n^

eAS!lr_,.tie_!in an'10 personnes, grand confort , cuisine équi- Fr. 20Q.-/Fr. 450.- p. 0 (026) 668 17 89.
pée, terrasse, vue sur mer, 100 m plage, mai, ..... — __ ._— .-_, .... ._. _ 
juin, août , septembre , octobre. 0 (0033 I(|1|I i " W|*jI_¦ _t ___.'/_ .1.il _iH_£»_-
297 515 589. s^___*_A_U_A_»UÎ _»_*é__«l_*|_______isl

Près Martigny, chalet jumelé, indépendant,
tout confort , 4 pièces, cheminée, chauffage
électrique, terrain, Fr. 190 000.-. 0 (024)
471 44 84.

Lens, grand studio meublé, cuisine séparée,
pelouse, libre tout de suite. Prix mensuel
Fr. 500.- charges comprises. 0 (027)
483 31 92, le soir ou aux heures des repas.

Sion-Platta, grand studio neuf. Fr. 600
charges comprises. 0 (027) 322 42 05.

Privé vend à Sion magnifique appartement
VA pièces récent, confort moderne, proche
commodités, pelouse, garage, conditions très
Intéressantes pour décision rapide. Intermé-
diaire s'abstenir. Ecrire à case postale 567,
1951 Sion. 
Propriétaire terrain à quelques minutes de
Sion cherche privé pour construction villa ju-
melée. Ecrire à case postale 567, 1951 Sion.
Réchy, maison rénovée, VA pièces -1- mez-
zanine, avec jardin, pelouse et demi grange,
prix intéressant, a discuter. Pour visiter.
0 (027) 458 22 07.
Saint-Maurice, cause départ, TA pièces, ja Fusion (50 m hôpital), Fr. 450 - charges -*'on> 9rar|d studio avec balcon, cuisine,
rustique, entièrement refait , 2 balcons. comorises 0 (0271722 49 30 douche, près arrêt de bus et magasins.
Fr. 95 000.-. 0 (024) 485 34 25 ou 0 (027) -— '-̂ - -̂ Fr. 550.- charges comprises. 0 (027)
722 75 01, demander Suzanne. Martigny, Marc-Morand 23, 2 pièces, 203 66 70.

Fr. 530.- + charges, Savièse, jolie villa individuelle VA pièces, |jt,re tout de suite ou juillet 1997 0(027) Sion> 9i-"d 2Va pièces, rénové, Fr. 800.-
terrasse, couvert voiture, parcs. 72319 02 ' V.. ' avec charges, place de parc. 0 (027)
Fr. 330 000.-. 0 (027) 283 34 30. '¦ 203 17 11.
r z-r—; 7 j  1-; Mayens de Mase, à l'année, chalet, tout — ¦—-— 3; Saxon, Bellenve, a vendre ou a louer, ap- confort proximité forêt Fr 700 -/mois --'on> Ie cherche studio pour une personne
partement 3 pièces, prix ;à convenir. 0 (027) 0(027) 281 22 48 0 (027) 281 24 28 seule, meublé, endroit calme. 0 (027)
744 20 73. I —i-—'— ^—!—-* j  322 52 85, soir.r̂  r———;—— <—. ; — Miège, dans maison ancienne rénovée, con- — 
fL»" *, P°n--de-|a-M->r9f. terra in pour yill a fort moderne, quartier calme, chauffage élec- Slon. boutique, vieille ville, environ 40 m2,
930 m2, toutes commodités sur place. Prix à trique rez . appartement 3V. pièces + jardin aménagé, Fr. 750.-. 0 (027) 322 89 89.
convenir, éventuellement échange avec un lo- 4 rjknneitinn inup- Fr 7nn _ nar m-.ic i11.ro *7, 1 . _ _,. .,, ,.,—
cal (café  ̂ à Haute-Nendaz-Station. 0 (027) M^̂ Ç 
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S^S-*-¦-- -•-¦ '-- ¦ pour traiter : M. Pellaz, 0 (022) 362 23 88 0 (027) 398 20 29

Vérossaz (VS) grande maison familiale (loyer à discuter selon durée du contrat). — —-—. . .' , .  _ ; —,—r
cSSÏÏT ^iSTT p̂i? 
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65 93. '_ ?_
Vétroz, appartement 4 pièces, avec garage combles + cave, loyer Fr. 750 - par mois, li- sioni Majorie, 2 pièces, libre tout de suite
+ place de parc couverte. Prix à discuter. bre dès le 1er juillet 1997, pour visiter : Fr. 500 - charges comprises jusqu'à fin no-+ place de parc couverte. Prix à discuter. bre des le 1er juillet 1997, pour visiter : r.. .... . unarges comprises jusqu a nn no
0 (027) 346 47 70. 0 (027) 455 52 51, pour traiter : M. Pellaz, vembre. 0 (027) 722 37 03, soir. 
Vallée du Trient, au Trétien (Les Marécot- fA^J^U? 

88 (l0yer à diSCUter Sel0n 
dU" sion' rue Condémines 15, studio, avec cui

tes), maison indépendante, chauffage cen- ree ou comral>- sinette et balcon, au 1er étage, par mol
tral et confort , reste quelques finitions, ga- Montana, appartement 2 pièces meublé, charges comprises : Fr. 600 -, non meubli
rage indépendant + terrain. A vendre rapide- garage, libre de suite. 0 (027) 481 70 53. Fr. 650.- meublé. 0 (027) 322 36 51.
ment, prix à discuter. 0 (022) 349 87 64. Monthey, avenue de l'Industrie, spacieux Sion, studio meublé, 1 personne, rue St
Venthône, appartement 2V. pièces, plein appartement 2Vi pièces, Fr. 860 - charges Guérin, Fr. 500 - charges comprises, débu
sud, grand balcon, cave, réduit, parc, comprises, cuisine agencée. Géco Aigle, mai. 0 (027) 322 21 64,0 (027) 322 22 16.
Fr. 145 000.-. 0(032) 91 21, soir. 0 (024) 468 00 88. Si-„ DI-». _„ „,_H H_. .„--_. ¦..„.__,.,. >,,

Martigny, studio, meublé à neuf, avenue de
la Fusion (50 m hôpital), Fr. 450 - charges
comprises. 0 (027) 722 49 30.

Sion, cherche à louer, maison, appartement
ou 2 appartements mitoyens, 5 chambres à
coucher minimum. 0 (027) 398 39 89.

Chalais, appartement TA pièces, dans du
plex. Fr. 500 - ce. Libre tout de suite
0 (077) 89 70 20.

Noës, Vieux-Village, 1er mai 1997, à louer
3 pièces, Fr. 600.-/mois charges comprises.
0(027) 455 77 16.

Cherche logement, région Sion-Nendaz,
minimum 160 m2, jardin ou terrasse, calme, si
possible cheminée, pour août ou plus tard.
0 (027) 323 42 52, (répondeur).

Collombey, appartement 3V. pièces, grand
balcon, machine à laver. Fr. 730 - charges
comprises. Immédiatement. 0 (024)
472 80 14. 
De suite, Les Granges s/Salvan, 3V. pièces,
avec cachet, Fr. 750 - charges comprises.
0 (027) 761 16 81. 
Fully, appartements rénovés TA pièces +
parc, Fr. 780.- + charges. 1 pièce, parc,
Fr. 350 - + charges. 0 (024) 471 38 19.

Hangar 224 m2 + place, Fr. 450.-/mois
0 (027) 746 12 75 ou 0 (027) 722 13 25.

Sierre, charmant, spacieux, appartement
VA pièces, place de parc. Libre à convenir.
0 (027) 455 80 00.

illarsaz (près d'Aigle), tout de suite, VA
pièces, ensoleillé, traversant , cachet,
2 salles d'eau, balcon sud, garage,
Fr. 1400 - y compris charges. 0(024)
481 62 62.

Magnot, dans anciene maison,
2 appartements de 3 pièces, jardin, place
parc, Fr. 600 - + charges. 0(027)
965 32 94. 0 (077) 29 19 23. 
Martigny, place de Rome, VA pièces,
agencé, bon état, de suite ou à convenir.
0 (027) 723 35 28. 
Martigny, studio meublé à la Fusion 172,
Fr. 420.- charges comprises, + 3 pièces ,
chemin du Milieu 33, Fr. 950 - charges com-
prises. Libres tout de suite. 0(079)
214 25 35.

plants
de vigne
- Arvine
- Muscat
- Païen
- Sauvignon blanc
- Pinot blanc
- Cabernet
- Pinot
- Cyrah
G. & E. Germanier
Conthey
0 (027) 34615 53.

036-397087
Alternative-Garden,
Nyon
lampes Sodium
400 W Fr. 299.-,
600 W Fr. 399.-.
Graines, engrais, arti-
sanat, Phillies Blunt,
etc.
Demandez un catalo-
gue gratuitl
Tél./fax
(022) 362 51 51.

022-501150

60 ruches
D.B.
neuves, bas prix.
Cause départ à
l'étranger.
Tél. (026) 475 31 25.

017-264319

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

036-395857

Riddes, 3 pièces, calme, cheminée, cachet ,
tout confort, toutes commodités, Fr. 690.-,
0 (027) 723 39 09. 
Saint-Maurice, 3V. pièces, spacieux, rénové,
loyer Fr. 850.- charges comprises. 0 (024)
485 32 53, le soir.

Sierre, Longs Prés 34, garage indépendant.
0 (027) 455 12 08. 
Sion-Diolly, bel appartement, tranquille,
4 pièces, dans villa, pelouse, place de parc.
Fr. 1150 - + garage facultatif. 0 (027)
395 31 25.

Sion/Wissigen, grand appartement 3V. piè-
ces, 100 m2 environ), dans immeuble rénove.
Fr. 850.- plus charges, avec place de parc
extérieure. 0 (027) 322 30 38. 
Sion, 3V. pièces, vieille ville, rue piétonne,
cuisine agencée, Fr. 800 -, libre de suite.
0 (027) 323 68 14. 
Sion, centre ville, studio, avec balcon.
Fr. 600.-, charges comprises. 0 (027)
322 32 69, dès lundi.

planta optique

nce

va rone & stepha ny
Rue de Lausanne 35-1950 SION

Australie à tout âge, aventure inoubliable
sur les pistes des pionniers. 0(021)
907 73 66.
Caslano, Lac de Lugano, maisonnette et ÏAmf V lVl
appartement , dès Fr. 22.- par personne. _______j_-.----r*---i0 (091)922 01 80. BBffj-_ _ !_j
Cherchons à louer, du 14.7. au 18.8.1997, fcL* — M
chalet 6-8 personnes, région Valais central. __PV_**_____I
0 (027) 346 69 33. WXàWMrT



Motocross ranama asK
un rallye tou !

Le Valaisan Alberto Reverberi sera au départ au volant d'une Porsche 911S

Golf

t?

Smets défend
sa première place

à Payerne
Le Belge Joël Smets, leader
du championnat du monde
de motocross 500 cm3, dé-
fendra sa première place
provisoire, dimanche, à
l'occasion de l'épreuve dis-
putée sur le circuit de Com-
bremont-le-Petit. Payerne
n'avait d'ailleurs plus orga-
nisé de manche comptant
pour le championnat du
monde, catégorie 500 cm3,
depuis 1994. Champion du
monde en 1995 et deuxième
l'an dernier, Smets sera
l'un des nombreux préten-
dants à la victoire, les qua-
tre premières épreuves de
la saison ayant été enlevées
par autant de pilotes diffé-
rents.

Champion du monde en
titre, le Néo-Zélandais
Shayne King, premier et
troisième à Castiglione (It)
il y a trois semaines, appar-
tient lui aussi au cercle des
favoris à l'instar de l'Italien
Andréa Bartolini , du Belge
Johan Boonen et du
Luxembourgeois Jacky
Martens.

Tiger Woods
accepte

les excuses
de Fuzzy Zoeler

Tiger Woods , le jeune pro-
dige noir récent vainqueur
du Masters, a accepté les
excuses du joueur améri-
cain Fuzzy Zoeller pour des
propos jugés insultants et
racistes qu'il avait tenus
avant la fin du dernier tour
du Masters.

Dans un communiqué,
Tiger Woods se dit «déçu»
par les commentaires de
Fuzzy Zoeller, vainqueur
du Masters en 1978. «J'ai
tout d'abord été choqué
d'apprendre que Zoeller
avait fait ces remarques
malheureuses. Sa plaisan-
terie était déplacée et je
trouve cela décevant . Mais
je sais, pour avoir pratiqué
le golf avec lui, qu'il aime
plaisanter et j'en conclus
qu il n avait aucune mau-
vaise intention à mon en-
contre», explique Woods.

Zoeller, dont les com-
mentaires avaient été enre-
gistrés le dimanche 13 avril
dernier et diffusés une se-
maine plus tard par la
chaîne d'informations câ-
blée CNN, avait qualifié Ti-
ger Woods, qui n'a que
21 ans, de «petit garçon».

Il lui avait également de-
mandé d'éviter de faire ser-
vir au prochain dîner des
champions à Augusta du
«poulet rôti et des choux
verts», considéré par la
communauté blanche amé-
ricaine comme le repas ty-
pique, particulièrement re-
butant , des familles noires
les plus démunies.

Il avait présenté ses ex-
cuses à Woods, expliquant
qu 'il avait juste voulu plai-
santer, (si)

Les épreuves en 4x4, le «Da-
kar» et le «Pharaon», il connaît
bien pour y avoir participé à
plusieurs reprises. Passionné
de découvertes et de grosses
cylindrées, le Valaisan Alberto
Reverberi s'est lancé un nou-
veau défi .

Par Jean-Pierre Bâhler

Afin de commémorer à leur fa-
çon le 500e anniversaire de
l'Amérique, les organisateurs
de rallyes ont mis sur pied une
épreuve de grande envergure:
longer toute la côte, de Pa-
nama City à Anchorage en
Alaska. Mais ce rallye est ou-
vert seulement aux voitures
immatriculées avant 1970.
Septante équipages représen-
tant neuf nations seront accep-
tés au départ de Panama le 1er
juin prochain.

16 000 km en 26 jours
Les Européens rallieront Pa-
nama par la voie des airs.
L'épreuve se disputera sur des
routes ouvertes, secteurs de
concentration de 600 à 700
km. Mais, chaque jour , plu-
sieurs spéciales attendront les
concurrents sur terre battue
(environ 150 km). Au total , le
périple comprendra 16 000 km,
qu'il faudra «avaler» en vingt-
six jours. Si les montures se-
ront mises à rude épreuve, les
équipages souffriront égale-
ment dans des conditions cli-
matiques particulières. De 37
degrés au départ de Panama,
ceux qui pourront rallier An-
chorage en Alaska le 25 juin se
retrouveront à moins dix de-
grés. Quant aux épreuves en
terre battue, elles permettront

PHi® ^SÉffMy

C'est au volant de cette Porsche 911S que le Valaisan prendra
part à cette expédition. ni-peb

Panama City - Anchorage - J
spéciales quotidiennes de 150

a, ce sont 16 000 km en vingt-six jours, avec des épreuves
n terre battue. inio-ni

aux pilotes de démontrer tou-
tes leurs qualités de virtuosité
et de dextérité. Les chevronnés
du Sahara seront avantagés, et
pourront assouvir leur passion
de la conduite dans le sable.

Deux Suisses
dans la course

La Suisse sera représentée par
deux équipages chevronnés
dans ce rallye fou. Tout
d'abord, le Tessinois Clay Re-
gazzoni, ancien pilote de FI
qui a déjà pris part à de nom-
breux rallyes sahariens, dont
le Dakar, au volant d'un ca-
mion. Pour cette épreuve, il pi-
lotera une Mercedes 300 SEL
de 1969. Quant à Alberto Re- j_a passionverberi, il s'est inscrit avec son
navigateur français Claude Va- Prendre part à un tel rallye
lion. Habitué des rallyes 4x4, n'est pas a la portée de tout le

/v

anagua, wicaragu

( Panama City

notre Valaisan a déjà a son ac-
tif dix «Dakar» et cinq «Pha-
raon». Il connaît bien la con-
duite dans des situations diffi-
ciles. Pour cette expédition, il
pilotera une Porsche 911S de
1969, dotée d'un moteur de 2,4
litres, développant 200 che-
vaux. Préparée par le garage
Alain Pfefferlé de Sion et son
copain montheysan Bernard
Missiliez pour la partie techni-
que et mécanique, l'intérieur a
été réalisé par Bernard
Bayard, du garage Racing
Pneus, à Sion. De fins connais-
seurs de la technique automo-
bile, qui ont mis tout leur sa-
voir pour que cette voiture soit
performante. Et , elle le sera.

monde, ne serait-ce seulement
que du côté financier. Effecti-
vement, cela coûte cher
(50 000 francs suisses pour
l'inscription), sans compter
tout le reste, voyage, assis-
tance et hébergement. De plus,
il faut avoir du temps. Nous
avons voulu connaître les mo-
tivations d'Alberto Reverberi
dans cette aventure.
- Quelle est la raison de

cette participation ?
- Par passion de la voiture,

tout simplement et pour dé-
couvrir d'autres pays. Cela ne
sera pas de tout repos, car au-
cune reconnaissance des spé-
ciales n'est autorisée, mon na-
vigateur aura du travail à sui-
vre le carnet de route. De plus,
il faudra assimiler les grandes
différences de températures.
Physiquement, il faut égale-
ment se préparer. Quant à la
voiture, je ne pense pas que
nous aurons de gros problè-
mes. Elle a été préparée par
des pros. Nous aurons égale-
ment une assistance avec deux
Jeep Cherokee pour le team
suisse. Pour la sécurité du ral-
lye, chaque voiture sera dotée
d.'un ordinateur branché sur le
réseau Internet, avec la direc-
tion de course, qui permettra à
chacun d'être renseigné sur
l'évolution de l'épreuve, à tous
moments.
- Une telle épreuv e coûte

cher, elle est donc réservée à
des gens fortunés, qui dispo-
sent du temps nécessaire ?

- C'est vrai , cela coûte
beaucoup d'argent, mais pour
une telle épreuve, nous trou-
vons encore des parrainages.
Quant à la disponibilité, il
faut compter un mois d'ab-
sence. Je comprends que cela
ne soit pas possible pour cha-
cun.
- Peut-on dire qu'il s'agit

d'un rallye pour des rentiers
fortunés ?

- Pas directement, puisque
nous trouvons des marques
commerciales intéressées à
s'investir dans cette aventure
afin de la rentabiliser. Les
équipages doivent simplement
disposer du temps nécessaire.
Cela sera une excellente pré-
paration pour le prochain
Londres-Sydney.

En effet , la même organisa-
tion a déjà planifié le raid auto
Londres-Sydney pour fêter
l'an 2000 , l'arrivée étant pré-
vue à l'ouverture des Jeux
olympiques d'été.

Alors, avant 1 échéance de la
fin de ce siècle, souhaitons
bonne route à nos deux équi-
pages helvétiques pour cette
chevauchée «historique».

j ues t erran en tête aes essais
Eddie Irwine a battu le record de la piste d 'Imola

Les deux pilotes de l'écurie le moindre point en quatre
Ferrari, l'Irlandais Eddie Ir- grand prix.Ferrari, l'Irlandais Eddie Ir- grand prix. 3. Gerhard Berger (Aut), Benetton-
vine et le double champion du __ ™_%n \fj  ̂ *_$___

Al
f 

<*),
monde allemand Michael L'Anglais David Coulthard Villeneuve '(Can), Wiliiams-Re-
Schumacher, ont réalisé les (McLaren-Mercedes) s est nau |t r26"499. 6. David Coulthard
meilleurs temps des essais li- classé sixième, alors que les (GB), McLaren-Mercedes , 1'26"549.
bres du grand prix d'Imola à Sauber de l'Italien Nicola La- 7. Heihz-Harald Frentzen (AN), Wil-
Saint-Marin, quatrième man- rim et de l'Anglais Johnny hams-Re^
nVio ri,, r.iiQT^V.ionn-i- ri,, r-r,r.ri_. Herbert ont pris respective- °aiT [?XS° -.PT*-)' otewart-hora ,che du championnat du monde f * , i'26"679. 9. Olivier Panis (Fr , Prost-
de formule 1. L'Autrichien ^f°M!? ̂ .t "fn .̂ f' n^. Honda , 1'26"779. 10. Nicola Larini
Gerhard Berger, qui disputera nere les de,ux meiUeiOT cou- (lt) sauber-Petronas , 1'26"831. 11.
ce dimanche 27 avril son 200e Teurs, awec, ̂

es pne
?s Brldg

es
- Johnny Herbert (GB), Sauber-Petro-

^r^^w
X ^ r Jf

a f °̂ J^t ton, le Brésilien Rubens Barri- nas, 1'26"842. 12. Mika Hakkinengrand prix, a pris la troisième cheUo (Steward-Ford) et le (Fin), McLaren-Mercedes , V27"184.place devant son coéquipier de Français Olivier Panis (Prost- 13. Damon Hill (GB), Arrows-Yamaha,
chez Benetton-Renault, le Mugen-Honda) Les onze meil- 1 '27"334. 14. Giancarlo Fisichella (It),
Français Jean Alesi. Le Cana- ieurs temps tiennent en seule- Jordan- Peugeot 1'27"612. 15. Ralf
dien Jacques Villeneuve, ac- ment 0'861 secondes alors ??2XT ?_ Jan ^Maanulsen^Dln 'tuel leader du championnat du qu'Irvine a réalisé le record du st.wart-Ford 1 |8'̂ 7™7' Shin? ™l
monde des conducteurs et circuit , qui était détenu par kano (Jap), ' Prost-Honda , 1'29"021.
vainqueur des grands prix du Schumacher depuis 1996, de 18. Mika Salo (Fin), Tyrrell-Ford ,
Brésil et d'Argentine, s'est près d'une seconde lors de ces 1'29"087. 19. Pedro Diniz (Bré), Ar-

Schumacher (Ail), Ferrari, V25"997

______£<

a.
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MARIE-THÉRÈSE
À BERNE

La Suisse va mal, pa-
raît-il. Que les admira
teurs de Marie-Thé-
rèse Porchet se ré-
jouissent ! Elle a dé-
cidé d'agir
politi- >
que-
ment.
D'ail-
leurs,
elle se
verrait
bien en
conseil
1ère fé-
dérale.
Par
exemple comme Mme
Ruth Dreifuss et Jean-
Charles Simon. La pé-
tulante Marie-Thérèse
s'aventure donc au
Palais fédéral. Pani-
que! A sa façon, elle
veut absolument trai-
ter les dossiers les
plus brûlants et fait
donc appel à des poli-
ticiens éminents.
Cette parodie nous ré-
serve pas mal de sur-
prises, notamment
grâce à quelques
«complicités» au
cœur même de la
Berne fédérale, a sa-
voir au siège du gou-
vernement suisse. Du
voyage en train aux
différentes étapes ja-
lonnant la journée
type d'une conseillère
fédérale, le pro-
gramme est complet:
accueil triomphal à
Berné, visite touristi-
que de la capitale et
irruption sous la Cou-
pole. Tous les ingré-
dients sont là pour
rendre cet épisode ir-
résistible. MTPNB
prendra-t-elle en main
la destinée de notre
pays. Au point ou on
en est, il ne faut écar
ter aucune bonne vo
lonté...

C L I N  D ' Œ I L

Samedi 26 avril,
116e jour de l'année.
Si ce jour est votre
anniversaire: vous
pourrez réaliser cette
année des projets,
travaux, voyages, for-
mation... Vous aurez
la forme, la volonté et
l'opportunité. Vous
élargirez le champ de
vos relations. Côté
cœur, vous serez
mordu peut-être plus
que vous ne le pen-
siez, (ap)

NOUS FETONS

Saint Clet ou Anaclet,
pape. On le vénère
après saint Pierre et
saint Lin, dans la pre-
mière prière eucharis-
tique de la messe.
Saint Paschase Rad-
bert, 790-865. Moine
puis abbé de Corbie
près d'Amiens, écolâ-
tre du monastère, il a
écrit de nombreux
commentaires de
l'Ecriture. Son traité,
«Le Corps et le Sang

? M A G A Z I N ES

Laurence... revee
• En réalité, la Valaisanne nous a fasciné. Coup de cœur et fierté

^.D'abord le noir. Celui de
 ̂l'absence, lumière éteinte,

qui vous pique l'attention, vous
plonge dans l'attente, vous re-
tient l'haleine pelotonnée. Puis
une voix sans musique exté-
rieure, sans artifice, sans rien
qu'elle, nue, poignante comme
un cri sur un quai de gare ou
une scène de vie trop quoti-
dienne hurlant l'adieu et la
souffrance. Enfin le rouge, celui
qui enrobe le corps dans toute
sa verticalité ébréchée de sen-
sualité avec, aux pieds dénudés,
la blancheur
d'une âme Un talent pa-
qui marche tiemment tra-
sur ses poin- vaille, taillé
tes, fakir ar- comme un
pentant ses cep de vi-
clous avec gne... flusin
précision et
sans douleur apparente. En deux
minutes, l'émotion frangée
plane jusqu'au profond de la
salle et du cœur, portée jusqu 'à
nous sur les ailes fragiles d'un
monde en état de perpétuelle vi-
bration.

On vous le glisse tout de suite,
à l'oreille ouverte et à l'œil lec-
teur, rien n'est plus subjectif
que ces lignes tressées à fil d'or
et d'argent. Mais «puisque je
l'aime, je suis libre»... de
l'écrire. Voici quelques soirs
printaniers, j'étais fier d'être
Valaisan, publicité accolée au
ballon sédunois qui rebondit
alors vers le Crochetan mon-
theysan. Fier d'elle, de Lau-
rence Revey donc, de son talent
patiemment construit, non pas
né d'un hasard qui aurait mer-
veilleusement fait la chose belle
mais travaillé, labouré, sillonné,
attaché, façonné, taillé comme
un cep de vigne et aussi comme
le cristal de sa voix souvent si
haut perchée d'onomatopées
qu'on dirait qu'elle s'envole
vers d'autres yeux ou vers la
lune heureusement repêchée par
l'enfant qu'elle fut et qu'elle
veut rester. Par l'étang qui
court, destin astral reflétant le
ciel, l'être bat la chamade et se
mouille le coin du regard. Qui
se tourne vers son passé conju-

gue au présent. Alors roule du
haut de la vallée d'Anniviers
une «prèièré» mêlée de percus-
sions, langage d'un autre temps
soutenu par Hélène et France
articulant leur chœur à cœur.
Instant magique, médian, qui
dure ce que dure une fleur des
champs, l'espace d'une douce
revendication de vie et d'appar-

tenance à une terre vallonnée,
rocailleuse, sauvage, chant d'un
monde dont on ne sait pas s'il
en est la naissance ou la mort,
le «bonhôr» ou le «malhôr».
CD branché, vous effeuillerez
un pétale de ce trésor; mais là,
devant nous et avec, Laurence
offre la fine fleur intégrale. En
pleine éternité on entend alors

chantonner tout un peuple revi-
sité de grâce, de sensualité et
d'audace. On se pince, aïo..., on
ne rêve donc pas.
Durant une heure et vingt minu-
tes de plaisir, l'alternance est au
pouvoir. La diversité aussi, l'an-
glais succédant au patois, le
français à l'anglais, une petite
histoire à une chanson «a ca-

pella», la basse de Pierangelo
Crescenzio au tam-tam de Fran-
çois Bauer et Daniel Laurent,
l'envie de battre des mains à
celle de se taire pour mieux sai-
sir - bémol ajustable - la voix
de Laurence se noyant dans les
sons rockeux. Le sauvetage sur-
vient alors, l'instant d' après, en
face à face avec elle-même et
un public de plus en plus accro-
ché, étonné, bouleversé, éjecté
de son siège pour une fin qu'on
voudrait ne pas voir venir à
l'horizon du temps qui passe
trop vite. Debout sous un «bec
de jazz», frottant deux doigts et
murmurant son rythme, il salue
la poussière d'étoile valaisanne
qui s'en va, pari pris, vers une
terre promise et méritée qui
égrène parfois les lettres du mot
gloire décrochée à pieds nus et
à origine profonde, comme
ceux, noirs, de Cesaria Evora
«mornant» son Cap-Vert au
coin des salles envoûtées. La
comparaison s'arrête là, au bas
du corps et dans la tête. Lau-
rence Revey grimpe alors une
dernière fois sur ses notes avec
ses doigts, son bras, son ventre,
sa main, gestuelle de l'accom-
pagnement théâtral pour un ul-
time adieu en forme d'au revoir.
«Bouge, bouge, ne t'arrête pas»,
a-t-on envie de murmurer à de-
mi-cris. Mais le noir s'éteint, la
lumière brille en douceur. Dans
la salle et dans mes yeux. Je
mets ma main au feu de la pas-
sion: sûr que je ne suis pas le
seul cœur ému, fier et heureux.
Le bonheur, ça doit bien se par-
tager.

Christian Michellod

C I N E M A

Pour «Flipper», «Dolphy»,
et les autres...
^_ L'histoire des relations
 ̂complexes entre l'homme et

le dauphin nous est racontée
dans «Homme et dauphin: mode
d'emploi». Dans ce docu-
mentaire de vingt-six minutes,
les nostalgiques de «Flipper»
seront surpris de retrouver,
trente ans plus tard, Rick
o'Barry, son entraîneur.
Ce dernier a tenté en Floride
une ambitieuse réhabilitation à
la vie sauvage de deux dau-
phins: «Buck» et «Luther»,
ayant appartenu à l'US Navy.
On estime en effet à une cen-
taine le nombre de dauphins uti-
lisés par l'armée américaine de-
puis la guerre du Vietnam à des

-Unis pour ses démêlés
la justice de son pays,

o'Barry a cependant

Eric Demay a reçu récemment d'illkirch, près de Strasbourg des «soldats de la mer», le
l'illiade d'or au Festival interna- (Bas-Rhin). jeune réalisateur dénonce l'utili-
tional de l'image sous-marine Au-delà des missions secrètes sation des cétacés à des fins

mercantiles. Il milite pour la
fermeture des parcs d'attraction
où les dauphins, contraints de se
donner en spectacle, meurent
d'ennui et de mélancolie.

En revanche, après avoir pro-
tégé trois années durant à Cpl-
lioure (Pyrénées-Orientales)
«Dolphy», une femelle dauphin,
des agressions de l'homme, il se

félicite
Un dauphin qu'aux Ba-
entraîné par h amas ou en
l'1 15. IMavv à Australie
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Plutôt deux fois
qu une

30 Nouvelliste

#_

Un disque et un livre pour découvrir quelques-unes des facettes de la très éclectique Ute Lemper
Plaisir double.

? 
Que faisaient les fées le

4 juillet 1963? Nombre
d'entre elles s'étaient donné
rendez-vous, quelque part en
Allemagne. Penchées sur un
berceau, elles promettaient
mille grâces à son occupante.
C'est ainsi que la vie d'Ute
Lemper a dû commencer, sous
le signe des fées. Comment ex-
pliquer sinon le nombre impres-
sionnant de talents qu'elle réu-
nit?

Qui est-elle réellement: chan-
teuse, danseuse, actrice, peintre,
collectionneuse de rongeurs,
Westpha-
lienne, dent Danseuse
d'un chez Béjart,
édenté? dans «La
Quand on mort subite».
lui pose la afp/hertzog
question, la
dame répond en français (l'une
des langues qu'elle pratique
couramment): «Le marché aux
puces est ouvert jusqu 'à 10 heu-
res le soir, toutes les grenouilles
ont été vendues.»

Portrait impressionniste
Voici deux ans, dame Lemper
accepte de se raconter pour un
éditeur allemand, qui lui de-
mande de livrer «quelque chose
de bien». La voici donc qui
s'installe «à la mangeoire de
(sa) cuisine mentale» et, acces-
soirement, devant une feuille de
papier.

Plutôt que de se décrire par le

J E U X

menu, de sa naissance à nos
jours, Ute Lemper choisit la for-
mule du portrait impression-
niste. Elle procède par petites
touches, sans souci de chronolo-
gie. Le livre, désormais disponi-
ble en français sous le titre
«Non censuré», tient à la fois
du manifeste politique, du té-

moignage sur le monde du spec-
tacle comme sur sa vie de
femme, et du poème en prose.

«Ne raconte jamais ta vie privée
ou quotidienne aux journalis-
tes», lui avait conseillé Marlène
Dietrich. Ute Lemper suit la re-
commandation à la lettre, même

lorsqu'elle tient elle-même la
plume. Aucun détail croustillant
dans son livre, donc, ce qui la
rend encore plus attachante.
Mais la vision lucide d'une
femme sur le monde qui l'en-
toure, des réflexions bien sen-
ties sur son métier qui trans-
forme les artistes en produits.
Le voile ne se lève guère que
lorsqu'elle évoque l'arrivée de
son fils Max, et c'est très bien
ainsi. Le mystère demeure en-
tier. Le charme aussi.

De l'amour
Comme un bonheur n'arrive ja-
mais seul, Ute Lemper sort éga-
lement un rlismie. Tin albu m ré-
solument urbain, dont elle a
écrit la plupart des textes, con-
fiant les musiques à Philippe
Delettrez. C'est encore une au-
tre facette d'elle qui se dégage
de ces «Nuits étranges». La
femme en quête d'amour et de
paix, inscrite dans son époque,
sensible à la folie du monde
moderne, qu'elle se manifeste
sous la forme du terrorisme

- («Vie aimée»), de l'oppression
(«Tien An Men») ou de l'injus-
tice («Gypsies», «L'orgie blan-
che»). Seul l'amour fait figure
de rempart («Avec toi», «Même
si la terre explose»).
«Rêve avec moi», chante Ute
Lemper en ouverture du CD.
Nous, on veut bien.

Manuela Giroud
«Non censuré», Editions Albin Mi-
chel et «Nuits étranges», Polydor/
PolyGram.

SERVICES
MÉDICAUX

TAXIS
P P P n T P n i M R M T i n F  di, Dr Toan, 481 34 34. Sierre: Association des taxis sierrois,

± __ ___ _ ! _ _  ! _ ___ __ ! gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
R R O S E N I M R E T C I D O  PHARMACIES a^Mwti

HP -.FRVIPP 28 5611. «Le Taxi», 455 14 55.
O I E U S U E E M E N H I R P  U-_ 5S.__ l_ V_ l- _= Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-

Loèche-les-Bains: 470 15 15. tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
D V T U L A S R C E E T N A S  Sierre: Bonvin, 455 10 29. des taxis de Crans-Montana,_____ ____ ____ __ ____ _____ ______ ___ Crans-Montana, Lens: Pharmacie 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léo-
A c x c T c i C C C C E _-. _ - A Internationale, Montana, 48124 18, nard: 203 12 69. Sion: station cen-A E T E T E I E F E E E O G A  natel (077) 28 34 35. traie de la gare. 322 32 32. Taxiphone~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ Z Z 7. Z r, \T Sion: sa, Fasmeyer, 322 16 59; di, De 322 44 55. Vétroz: Taxis, Vétroz,
S R E V V V R M N F R N C R E  Quay, 322 10 16. (079) 448 47 40. Martigny: Taxi A-

1 ' ' ' ' ' ' ' ' J ' ' ' ' ' ' Région Fully-Conthey: natel 079/ AA - 24 h sur 24, station gare CFF,
418 82 92. natel . 077/28 36 36. Appel gratuit:
Martigny: Pharmacie Vouilloz, 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00.

A Adoré G Gardon Poule 722 66 16. Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
Aimer Gramme Priver Saint-Maurice: Pharmacie de Saint- 77177 71, fax 771 77 72. Le Châ-
Ambre Grotte R Recette Maurice, (024) 485 12 17. ble: Taxi Alpina, 776 22 70. Saint-
Argile H Herbe Référer Monthey: Raboud, (024) 473 73 73. Maurice: taxiphone, 024/471 17 17._ _ „ unmnM D_ -(-O- Aigle: Pharmacie Sun Store, Rennaz, Monthey: station place Centrale,B battre ™™e 

gf?l (Ofl) 960 36 16 + Pharmacie Cen- 024/471 41 41 ou taxiphone,
Barbu - Lettre Ruée traie, Bex, (024) 463 22 25. 471 17 17. Port-Valais: (024)
Bottier Ligne s Salut Viège: sa, Vispach, 946 22 33. 481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex:

c Cerf hord _, Santé taxiphone, 024/471 17 17.

° rfrT M Met ler̂ r AMBULANCES
L)loae Mentor Serrer Centrale cantonale des appels ambu- DIVERS

E Epelé Menuet Serrure lance secours: 144. La main tendue: 143.
Erable Mimer Simili P1?--"-et de Sierre et Loèche: (sauf SOS jeunesse: 323 18 42.
Eriger N Nerf T Tai,e Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144 S0S futures mères: permanence
Esbroufe Z Tenulr. Centrale cantonale des appels ambu- 24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais,_„„,:„ Orner ' enut0 lance secours: 144. 024/ 481 10 10 Sa-p-.ffmm--:
I fanda ¦> Paon Terminé Sion: Police municipale, 323 33 33 ™L _.

5 3
8°

3
^ 20^"

S Péril I0*1* SU  ̂ _ _. . _ 1"55 44- Foyer La Maisonnée,tsmesie pièce Toubib Martigny et Entremont: service of- 323 12 20. Service de dépannage duEtêté Pinène V Veau ficiel , 722 01 44 ou 144. 0,8%o: 027/322 38 59. Baby-sitting:
F Farine Plier Vers ^?b,uiaTnoCes ,..Yerly' Orsières, sion, 346 65 40 et Martigny,

Fétide Plion Vêtir Z8? il!3 °" 144' -,*,.,,-,, _- _*, 785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS
Foot Poète Virer Swirt-Maunce: 024/47162 62 et (Appel-Détresse-Service): assistance

027/7220 144 ou 144. à personne seule, handicapée et âgée.Mnn.h_.v_ O/M/471 fi? (O nu 144. ->/ _/* )4 Tiî in-n A --.,__¦ f„-,:fi„i.

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: sa, Dr Contât, 771 70 20;
di, Dr Gay-Crosier, 771 70 01.
Saint-Maurice: médecin de garde:
natel 077/22 84 40.
Monthey: service de garde, 024/
4711192.
Bex et Aigle: hôpital d'Aigle,
024/468 86 88.
De Saint-Gingolph à Vionnaz: sa-

66 27 18
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nois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,
722 81 81. Carrosserie du Simplon,
route du Simplon 112, Martigny,
722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/475 74 72. Vouvry, 024/
481 5151.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

*f̂ ^7™TST3j
DALMATIENS

LA REALITE DEPASSE LA FICTION!
DMrev* p_r tum V-u _-ur-_aJ_r-_

MARTIGNY

G L E

CASINO (027) 722 17 74
Les 101 dalmatiens
Samedi à 14 h - 7 ans
Le pic de Dante
Samedi à 18 h 30 et 20 h 45, dimanche à
14 h 30, 17 h et 20 h 30 - 12 ans
De Roger Donaldson, avec Pierce Bros-
nan et Linda Hamilton.

CORSO (027) 722 2622
Café con lèche
Samedi et dimanche à 17 h - 12 ans
Film d'art et d'essai de Gregory Nava.
La guerre des étoiles
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 - 12 ans - Premier volet de la
trilogie révisée par Georges Lucas, avec
Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fis-
her et Peter Cushing.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Le pic de Dante
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30,
17 h et 20 h 30 - 12 ans - Deuxième se-
maine de succès! Explosif!
Pierce Brosnan dans un film aux effets
spéciaux inimaginables sur la force natu-
relle la plus sauvage et la plus mysté-
rieuse de notre planète: le volcan.

PLAZA (024) 471 22 61
Les 101 dalmatiens
Samedi et dimanche à 14 h 30 - 7 ans
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SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
L'empire contre-attaque
Samedi à 20 h 30, dimanche à 18 h et
20 h 30 - 10 ans - Avec Harrison Ford,
Carrie Fisher et Mark Hamill.

CASINO (027) 455 14 60
Les 101 dalmatiens
Samedi et dimanche à 15 h - 7 ans
Le pic de Dante
Samedi à 18 h 30 et 21 h, dimanche à
17 h et 20 h 30 - 12 ans
De Roger Donaldson, avec Pierce Bros-
nan, Linda Hamilton.

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Les 101 dalmatiens
Samedi à 16 h, dimanche à 14 h - 7 ans
Le pic de Dante
Samedi à 18 h 15 et 20 h 45, dimanche à
16 h 15 et 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.
Ciné-Cure
Maboroshi No Hikari
Dimanche à 18 h 30 - Japon
D'Hirokazu Kore-Eda.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Roméo & Juliette
Samedi à 16 h 30, 19 h et 21 h 30, di-
manche à 15 h, 17 h 45 et 20 h 15
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) 32215 45
L'empire contre-attaque
Samedi à 19 h, dimanche à 17 h 30
12 ans - Avec Harrison Ford.
Le retour du Jedi
Samedi à 16 h 15 et 21 h 30, dimanche à
14 h 30 et 20 h - 12 ans
De Mark Hamill, avec Harrison Ford.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Le patient anglais
Samedi à 17 h et 20 h, dimanche à 14 h
15 et 17 h 15 - 14 ans - D'Anthony
Minghella, avec Ralph Fiennes, Kristin
Scott-Thomas, Juliette Binoche.
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Planète animal - Le vol de l'aigle bâte- pil RTL9 sports 18.35 Sport-Première 22.30
leur 21.30 Planète terre - Tanzanie, la Journal de nuit 22.40 Côté laser 23.05
vallée des ancêtres 22.25 Formule 1 Bakélite 0.05 Programme de nuit.
23.30 Secret bancaire
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• TSR
7.00 Euronews
7.30 Davy Crockett
7.55 Les Babibouchettes et le

Kangouroule
8.10 Capitaine Fox
8.25 Hot dog
9.55 Salut Lulu!

10.00 Messe
11.00 Le guide du promeneur

en montagne
11.50 TJ-flash
11.55 Droit de cité
13.00 TJ-midi
13.10 Beverly Hills
13.55 Automobilisme
15.50 Eclats de famille
17.15 Les anges du bonheur
18.05 Racines
18.25 C'est très sport
19.30 TJ-soir
19.50 Météo
20.00 Mise au point

? 20.55
Aux
frontières
du rire
Marie-Thérèse à Berne.
Notre déjà célèbre Marie-Thé-
rèse Porchet née Bertholet dé-
cide de devenir conseillère fé-
dérale pour mieux servir son
pays. Elle se rend donc à
Berne, sous la coupole, afin de
recueillir les précieux conseils
de nos plus éminents politi-
ciens. Découvrez le monde po-
litique sous un autre jour!

21.45 Millennium
Le juge.

22.30 Viva
Le patois mort ou vif.
Le patois régresse mais
n'a pas dit son dernier
mot! A Evolène, cas
unique, jeunes et vieux le
parlent. En Gruyère, de
gros efforts sont entrepris
pour maintenir le patois.
En Ajoie , les enfants
suivent des cours à
option... tandis qu'un
glossaire romand poursuit
le sauvetage, à raison de
110 pages par an jusqu'en
2050.

23.15 TJ-nuit
23.25 Top chrono
23.35 Dream on

La belle et la bête
24.00 Droit de cité

1.00 Télétexte

• TSI
6.30 Textvision 7.00 Euronews -
Tempo in immagini 7.15 Tempo in im-
magini 8.00 Guardiamoli crescere
8.15 Peo 9.10 Rébus 9.55 I viaggi di
Gulliver nel paese dei sette nani 11.10
Svizra rumantscha 11.40 Vicini in Eu-
rope 12.30 Telegiornale - Meteo 12.50
Nonna Félicita 13.40 Automobilismo
16.00 Batman - la maschera del fanta-
sma 17.15 Telegiornale flash 17.20
Cousteau alla riscoperta del monde
18.15 La parola del Signore 18.30 La
domenica sportiva 19.15 Controluce
20.00 Telegiornale - Meteo 20.30 'Na
famiglia da gent viscora 21.15 Gli Al-
saziani 22.45 Telegiornale «10» - Me-
teo 23.00 Belvédère 23.50 Telegior-
nale flash 23.55 Musica in... anniver-
sario 0.55 Textvision

• ZDF • ORF

• TVE • RTP • BBC • TNT CARTOON • EUROSPORTS
6.00 Euronews 8.00 Concierto 8.45 5.00 Parlamento 6.00 Compacte 5.30 Modem Art 6.00 Power of the 5.00 Little Dracula 6.00 Orner and the 8.30 Equitation 9.30 Gymnastique
Tiempo de créer 9.00 Mennmitas en Origens 7.15 Futebol 8.45 Compacte Président 7.00 World News 8.00 Mop Starchild 7.00 Thomas the Tank Eng- 11.00 Voitures de tourisme 11.30
Paraguay 9.30 .Itimas preguntas Verao Quente 10.30 Os pescadores and Smiff 9.05 Blue Peter 10.00 Top ine 8.00 Big Bag 9.00 Scooby-Doo Dragsters 12.00 Formule Indy 13.00
10.00 Desde Galicia para el mundo 11.00 Paulo Gonzo 12.00 Viagens na of the Pops 10.55 Ready, Steady, 10.00 The Mask 11.00 The Real Ad- Mountain Bike/VTT 14 00 Hockey sur11.30 Misibn en el tiempo 12.15 minha terra 12.30 Compacte Vidas de Cook 11.25 The House of Eliott 12.20 ventures of Jonny Quest 12.00 The n\ aro icon Hnr-kpv ciir nlar-p 17 nn
Gracias por todo 14.30 Corazôn, Sal 14.00 Jornal da Tarde 14.30 Sem Going, Going, Gone 12.50 Style Chai- Jetsons 13.00 Scooby-Doo 14.00 Mo- = L ° , ,Q „„ f, . 

8
corazôn 15.00 Telediario 1 15.30 limites 15.00 Missa 15.45 Jornal lenge 13.15 Ready, Steady, Cook vies: Yogi and the Invasion of the BasKet-oan ra.uu i-iocKey sur g ace
Saber y ganar 16.00 America total jovem 16.15 RTP / Sport 17.45 Caixa 13.45 Kilroy 14.30 Children's Hospital Space Bears 15.45 Tom and Jerry 20-30 Tennis 22.00 Formule Indy
17.00 Click-clack 17.30 Euronews alla 18.30 86-60-86 19.00 Horizontes 15.00 The House of Eliott 15.50 Jonny 16.00 Ivanhoe 17.00 Hong Kong 24.00 Voitures de tourisme 1.00
magazine 18.00 En mil pedazos 19.30 da memôria 19.30 Jardim das Estrelas Briggs 16.10 Run the Risk 16.30 Blue PhoSoey 18.00 Tom and Jerry 19.00 Hockey sur glace
Informe semanal 20.30 Viviendo con 21.00 Telejornal 21.35 Contra Peter 16.55 Grange Hill Omnibus Mask 20.00 Scooby-Doo 20.30 Dex-
felinos 21.00 Telediario 2 21.45 La informaçao 21.45 lllusoes 22.45 17.30 Wildlife 18.00 World News ter's Laboratory 20.45 World Pre-
vuena ae Mrsenio uupin __ .^o ci ueme remoia - i auanaia __ ._ u M ..._u Antiques rioaa.now ._ .__ LO- IIII.I. luon. _ . .__  i ne oug. anu
domin... gol 0.15 Tendido cero 0.45 musica dos Outras 24.00 Domingo vejoy 20.00 999 21.00 To Play the Daffy Show 21.30 Two S.tudpid Dogs
Negro sobre bianco 1.15 Los casos Desportivo 2.00 Sinais dos Açores King 22.50 The Accountant 0.30 22.00 La mort aux trousses 0.30 Les

5.20 Strassenfeger 5.55 Macht Ar-
mut krank? 6.25 Willemsens Woche
7.25 Hera Lind und Leute 8.15 Ge-
niessen auf gut deutsch 8.45 Klassik
am Morgen 9.15 Zur Zeit 9.30 Gol-
dene Konfirmation 10.15 Frech wie
Rudi 10.30 Pingu 10.35 Siebenstein
11.00 Lbwenzahn 11.30 Halb zwblf
12.00 Das Sonntagskonzert 12.47
Blickpunkt 13.15 Damais 13.30 Ein
Mann vergisst die Liebe 15.00 Treff-
punkt Natur 15.30 «Biirger, rettet eure
Stadte!» 15.45 Tennis 17.15 Heute
17.20 Die Sport-Reportage 18.15 ML -
Mona Lisa 19.00 Heute - Wetter 19.10
Bonn direkt 19.30 Verborgene Welten
20.15 Musik liegt in der Luft 22.00
Vier wie wir 22.35 Der Wald 0.05
Heute 0.10 Clando 1.45 Ein Piano fur
Mrs. Cimino

6.00 Stanleys Drache 6.25 Alice im
Wunderland 6.50 Flitze Feuerzahn
7.15 Kasperl und Tintifax 7.40 Helmi
7.45 Disney-Festival 8.40 Woody
Woodpecker 9.00 Wo steckt Carmen
Sandiego? 9.20 «Confetti»-Club 9.25
Formel 1 10.00 Mr. Bean 11.05 1 , 2
oder 3 11.30 «Confetti»-Club 11.40
Disney-Festival 12.35 Nonstop Non-
sens 13.00 Sport-Bild 13.30 Formel 1
16.00 Hector , der Ritter ohhe Furcht
und Tadel 17.30 Mr. Bean 18.00
Herzblatt 18.30 Sport am Sonntag
19.30 ZiB - Kultur - Wetter 19.54
Sport 20.15 Beast - Schrecken der
Tiefe 21.40 Sport 21.45 Columbo:
Schwanengesang 23.20 ZiB 23.25
Tennis 1.55 Concrète War

• ARD
5.30 Brisant 6.05 Hallo, Spencer! 6.30 '
Babar 7.00 Der Traumstein 7.30 Pum-
uckl-TV 8.30 Sesamstrasse 9.00 Tige-
renten-Club 10.25 Kopfball 11.03 Die
wunderbare Reise des kleinen Nils
Holgersson mit den Wildgansen 11.30
Die Sendung mit der Maus 12.00
Presseclub 12.45 Tagesschau 13.15
Weltreisen 13.45 Bilderbuch Deutsch-
land 14.30 Musikstreifziige 15.05
Eine Insel zwischen drei Kontinenten
15.25 Eine ganz irre Truppe 17.00
ARD-Ratgeber: Geld 17.30 Wollte
Gott die Manager? 18.08 Sportschau
18.40 Lindenstrasse 19.10 Weltspie-
gel 20.00 Tagesschau 20.15 Polizeiruf
110 21.40 Kulturweltspiegel 22.10 Ta-
gesthemen 22.25 Die Gôtz-Alsmann-
Show 22.55 Die Sonne, die uns
tàuscht 1.00 Tagesschau

? PRO GRAM MES^
• TF1 • FR2 • FR3 • LA 5e
5.10 Musique 5
5.15 Histoires naturelles 6
5.45 Intrigues 7
6.10 Mésaventures 8
6.40 TF1 infos 8
6.45 Salut les Toons 8
6.50 Le Disney Club 9

10.00 Auto moto 9
10.40 Téléfoot 10

11.50 Millionnaire 1°
12.20 Le juste prix 11

12.50 A vrai dire 11

13.00 Journal 12

13.15 F1 à la Une
13.55 Formule 1 

^15.45 Podium F1
1316.00 Rick Hunter, inspecteur

choc 13
1516.50 Disney Parade

18.05 Vidéo gag
16

18.30 30 millions d'amis
19.00 7 sur 7 g
20.00 Journal

18

? 20.45 H

00 Taratata
10 Cousteau
00 Thé ou café
15 Expression directe
30 Les voix bouddhistes
45 Connaître l'islam
15 Judaïca
30 Orthodoxie
00 Présence protestante
30 Jour du Seigneur
00 Messe
50 Midi moins 7
00 1000 enfants vers l'an

2000
05 Polémiques
50 Rapport du Loto
00 Journal
30 Le monde est à vous
10 Dans l'œil de l'espion
00 L'école des fans
55 Naturellement
50 Stade 2
45 1000 enfants vers l'an

2000
50 Déjà dimanche
30 Déjà le retour
00 Journal

6.00 Euronews
7.00 Le réveil des Babalous
7.45 Minikeums
9.05 Télétaz

10.10 C'est pas sorcier
10.40 Outremers
11.40 12/13
13.00 Lignes de mire
13.55 Keno
14.05 Les quatre dromadaires
15.35 Sports dimanche
15.40 Tiercé
16.00 Gymnastique et Tennis

(en fil rouge)
17.55 Corky, un adolescent pas

comme les autres.
18.45 Y'a pire ailleurs
18.55 19/20
20.10 La vipère noire

6.45 Langues
7.15 Jeunesse
8.30 A vous de voir
9.00 Latitude Sud
9.30 Le journal de la création

10.00 Soudan, royaumes sur le
Nil

11.00 Droit d'auteurs
12.00 Les lumières du music-

hall
12.30 Arrêt sur images
13.30 Légendes vivantes

d'outre-mer
14.00 Pelé: la saga du foot
14.50 Teva
15.55 Le chef de famille
16.55 Le sens de l'Histoire
18.25 Va savoir
18,45 Le journal du temps
18.50 50 jours pour 50 Palmes? 20.50

Derrick:
Le coucher
de soleil

Van Stretch, accusé de brutali
tés dans l'exercice de ses
fonctions.

110' - USA. 1989 avait dénoncé Lothar Bruns, le-
L'integrite, I obstination et I m- que| avait écopé d- une peine
transigeance caractérisent à de vingt ans de prison- Leur
merveille Raymond Avila, frai- a|ibi avait procuré l'impunité à
chement promu inspecteur a la ses deux complices qui avaient
police des polices de Los An- abandonné Bruns à la justice,
gelés. Il consacre tout son Au cours des dix années que le
temps à son travail. Sa jeune criminel vient de passer en
épouse, Kathleen, ne tarde pas captivité, il est devenu presque
à s'éloigner de lui. Assisté de totalement aveugle. C'était la
sa coéquipière, Amy Wallace, rajson de sa libération antici-
Avila a pour mission de réunir pée, imminente. Prudent, Der-
des preuves sur un nommé rick décide d'aller rendre visite

Pour l'amour d'un prêtre
Trois prêtres et les
femmes de leur vie
racontent comment ils ont
tenté de concilier leurs
besoins spirituels et
affectifs.
Journal
Musiques au cœur
Expédition selva
Les échos de la noce
Polémiques
Initiation à la vidéo
Chip et Charly
Stade 2

Derrick était loin d imaginer
que l'affaire Bruns, vieille de
dix ans, redeviendrait d'actua-
lité. L'homme, à l'époque,
avait agressé, avec deux com-
plices, une estafette de trans-
port de fonds, abattant sans
scrupule les deux convoyeurs.
Une correspondante anonyme

au prisonnier avant son retour
à la vie civile, afin de s'assurer
de ses intentions.

21.55 Derrick: Cruauté,

La liste
de Schindler ? 20.50
Film de Steven Spielberq. AffairesFilm de Steven Spielberg.
190' - USA. -1994
Avec Liam Neeson, Ben Kings-
ley, Ralph Fiennes, Caroline
Goodall, Embeth Davidzt.
Oskar Schindler, un industriel
allemand, a parfaitement com-
pris, en 1939, que l'occupation
de la Pologne pouvait lui ouvrir
de vastes possibilités d'enri-
chissement. Il prend donc la
direction d'une fabrique d'arti-
cles de cuisine, devient le four-
nisseur de l'armée allemande
et prospère en effet. Tandis
qu'il fréquente assidûment les
nazis de Cracovie, dont la ca-
maraderie est essentielle à ses
affaires, il embauche, sur les
conseils de son comptable, Itz-
hak Stern, des travailleurs
juifs. Peu à peu, au contact
des uns et des autres, il prend
conscience de la barbarie du
régime qu'il sert et de la terri-
ble menace qui pèse sur ses
ouvriers.

0.15 Les survivants
de la Shoah 0

0.30 Luna Park 1

2.35 TF1 nuit 2

2.50 Haydn, Florentz, 3

Beethoven 3
4.40 Histoire 4

des inventions 4

privées
Film de Mike Figgis

• DRS • TV5 EUROPE
7.00 Inspektor Gadget 7.30 Hau ruck 5.00 Horizons 5.30 L'enjeu internatio-
8.00 Magic Disney 1 8.30 Kidz 9.00 nal 6.05 Y'a pas match 6.30 Horizons
Magic Disney 2 9.30 Océan Giri francophones 7.00 Espace fran-
10.00 Stemstunde Religion 11.00 cophone 7.30 Autovision 8.00 TV5 mi-
Sternstunde Philosophie 12.00 nutes 8.05 Journal canadien 8.35 Bus
Stemstunde Kunst 13.00 Tagesschau f\ compagnie 9.30 Concert 10.00
13.05 Sport aktuell 13.50 Voilà 14.00 Mouvements J0"3? ™ ™'nutes

Zum Teufel mit Max 15.30 La Guitarra l?-3f Boui Ion de culture 11.45 Le jar-
16.00 Entdecken und Erleben 16.45 ^̂ ^rZll'rl ifrfn P£Zfr2ntî-ï u ;. .. ,. J u 12,30 Journal (Fr.3) 13.00 Référence
i-.

b
o
f
n V'20 St0r9'f î

3 ^"a 
n°

-9 13-30 Médecins dé nuit 14.30 Tha-17.30 Svizra rumantscha 17 55 Ta- ,asga 15 35 outremers 16.00 TV5 în-gesschau 18.00 Lipstick 18.30 Sport- fos i6.i 5 Faut pas rêver 17.15
panorama 19.30 Tagesschau 19.50. L'école des fans 18.00 Télétourisme
Meteo 19.55 Mitenand 20.05 Kampf 18.15 Correspondances 18.30 TV5 in-
der Kbniginnen 21.40 Next 22.15 Ta- fos 19.00 Paris lumières 19.30 Journal
gesschau - Sport 22.30 Bilder zum (RTBF) 20.00 7 sur 7 21.00 Temps
Feiertag 22.35 Tanz 23.40 Sternst- présent 22.00 Journal (Fr.2) 22.35 La
unde Philosophie 0.40 Nachtbulletin - palombière 24.00 Déjà le retour 0.30
Meteo Soir 3 (Fr.3) 1.00 Journal (TSR)

insensibilité, froideur énigme.
L'inspecteur Derrick est 22.50 1nterview.de Youssef
contacté oar le orocureur • :rh_-.-.,r._.
Erich Kolbe. Le magistrat 22.55 lie sixième jour
lui confie avoir reçu la . Fi|m d7 Y _ussef Chahine.visite d un certain 105' -1986Lakonda, tout juste libéré « -, ¦• _ „„ _
de prison et condamné Avec ™tda > Mohsen

voici quinze ans à une très Mohieddine, Maher

lourde peine pour le Ibrahim, Chewikar , Hamdy
meurtre de sa femme

23.00 Dimanche soir
23.50 Soir 3

0.05 Les innocents
1.45 Musique graffiti

anmeo.
0.35 Métropolis
1.35 Cycle Robbie

Coltrane
2.05 Cartoon Factory

• TMC
8.25 Récré Kids 12.35 Doc Fun 13.10
Football mondial 13.35 Pacific Blue
14.20 Planète animal - Le vol de l'aigle
bateleur 15.15 Sweet Justice 16.05
Pur-sang 16.55 Sud 18.40 Homefront
19.25 Flash Eurosud 19.35 La voix du
silence 20.30 Drôles d'histoires 20.35
Duel dans le Pacifique 22.20 Tour de
chauffe 23.50 Formule Indy

• RAM
6.00 Euronews 6.45 Check up 7.30
Aspetta la Banda! 8.00 L'albero az-
zurro 8.30 La Banda dello Zecchino
9.25 Santa Messa 12.00 Recita del-
l'Angelus 12.20 Settimo giorno 12.30
Linea verde 13.30 Telegiornale 14.00
Domenica in ... 18.00 TG - Flash 18.10
Domenica in... 18.20 90° minute
18.50 Domenica in... 19.35 Che
tempo fa 19.40 Domenica in... 20.00
Telegiornale 20.30 TG - Sport 20.45
Quark spéciale 21.55 Spéciale TG El-
ezioni 24.00 TG - Notte

• ARTE
19.00 Cartoon Factory
19.30 Maestro - David Oïstrakh

joue Sibelius
20.30 8 Va Journal
20.40 Soirée thématique
20.45 Dalida,

le grand voyage
Dalida racontée par elle-
même et par des archives
venues du monde entier,
souvent inédites. De la
pulpeuse brune du Caire à
la blonde star du disco, de
triomphes en tentatives
de suicide, Dalida , née
Yolanda Gigliotti, a régné
pendant trente ans sur les
hit-parades. Si Lucien
Morisse, son premier
mari , Eddie Barclay et
Bruno Coquatrix ont
contribué à son lancement
dans la chanson, c'est au
cinéma qu'elle a tenu à
s'imposer par elle-même.
Aujourd'hui encore, elle
est une idole, mais aussi,
pour tout dire, une

• RTL9
7.55 Matin boutique 11.55 Junior
12.10 Les motards de l'espace 12.55
La vie de famille 13.15 Arnold et Willy
13.45 Derrick 15.45 Le Renard 16.45
Equalizer 17.35 Remue ménages
18.00 Arnold et Willy 18.30 Le grand
jury RTL-Le Monde 19.30 Dingue de
toi 19.55 La vie de famille 20.25 Rire
express 20.30 Red Rock West 22.15
Holocauste 2000 24.00 Crime et châ-
timent 1.45 Compil RTL9

• RAI2
6.40 Scanzonatissima 7.00 TG - Mat-
tina 7.05 Mattina in famiglia 9.25 Au-
tomobilismo 10.05 TG - Mattina 10.10
Dov'è finita Carmen Sandiego? 10.30
Domenica Disney - Mattina 11.30
Mezzogiorno in famiglia 13.00 TG -
Giorno 13.20 TG - Motori 13.30 Auto-
mobilismo 16.30 Domenica Disney
19.00 TGS - Domenica Sprint ante-
prima 19.50 TGS - Domenica Sprint
20.30 TG - Venti e trenta 20.50 Gala
dedicate al Tango 22.55 Macao 23.15
TG Elezioni 23.45 Meteo 23.50 Sor-
gente di vita 0.20 Supergiovani

Nouvelliste 32

• M 6
7.45 Campus Show
8.10 Rintintin junior
8.35 M6 Kid

10.40 Projection privée
11.20 Turbo
11.50 Warning
12.00 Sports événements
12.40 Madame est servie
13.10 Nord et Sud
14.55 Nord et Sud
16.40 Mister biz
17.15 L'assassin était dans

mon roman
18.55 Los Angeles Heat
19.54 6 minutes
20.00 E=M6
20.35 Sport 6
20.45 Capital

Business sous les
tropiques.
A des milliers de
kilomètres de chez eux,
dans les îles ou dans les
anciennes colonies, des
Français réussissent sous
les tropiques. Quel est le
prix à payer pour faire
fortune sous le soleil? Au
sommaire : «Martinique: la
saga des planteurs».

22.50 Culture pub
Spécial Algérie.

23.25 La leçon de plaisir
Téléfilm de Servais Mont.
Avec Karina K, Hugo
Baret, Carole Clément ,
Ken Samuels , Isabelle
Alexis.

1.00 Sport s
1.10 Best of 100 %

nouveautés
2.10 Fan de
2.35 Turbo
3.00 Faites comme chez vous
3.45 Hot forme
4.15 Mister biz
4.40 Fréquenstar

• S4
5.00 Euronews

13.00 Images suisses et
Textvision

17.00 Euronews
18.50 Viva
19.35 Mademoiselle
20.00 De Si de La
20.50 Reportage suisse
21.20 Journal
21.40 C'est très sport
22.35 Le rêve d'Icare

Le vol vertical.
23.30 Euronews

• LA PREMIERE
9.10 Sous reserve Invite: Patrick Juvet
10.05 «C'est la ouatte» 12.30 Journal
de midi 13.00 En pleine vitrine 14.05
Rue des artistes 16.05 Un polichinelle
dans le terroir 18.00 Journal du soir
18.15 Journal des sports 19.05 Ami-
amis Erhard Loretan 20.05 Les fruits
de la passion 21.05 Le savoir-faire du
cœur 22.05 Tribune de Première
22.30 Journal de nuit 22.40 Berga-
mote 23.05 Sous réserve 0.05 Pro-
gramme de nuit.

• RADIO RHONE
8.00 Infos 8.05 Le magazine religieux.
Médecine et foi 9.00 Infos 9.05 Alca
Seilzer 11.00 Infos 11.05 Echos cita-
dins 12.15 Edition principale 12.30 Le
défi américain 13.00 Transdimanche
15.00 Infos 16.00 Débrayages 17.00
Infos 17.05 Goûter champêtre 17.30
AVRP: le canyon de la Borgne 18.00
Edition principale 18.15 Le moment
patoisant. Jeanne Zufferey 19.00 Asti-
quez vos cuivres 20.00 Dédicaces
20.00 Témoins de notre temps. Katia
Hess, miss Suisse romande

• CANAL 9
10.00 et 20.00 Rediffusion de l'émis-
sion du vendredi. Mini-journal.
Agenda des manifestations culturel-
les. L'envers des bulles. Portrait de
Simone Guhl, peintre
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• TSR, 20 h 35 • «Rachel et ses amours» sèment un sacré trouble dans un village bien rivé dans ses traditions • Une réalisation de Jacob Berger d'après
un ouvrage d'Exbrayat • Un ton «eau de rose» revendiqué qui glisse, inéluctablement, vers le drame.

? 
Rachel , une fille tout en
sourire , en fraîcheur , en

spontanéité. Matthieu , qui
revient au village de Viverzac
après des années d'absence, se
laisse aussitôt charmer. Il l' a
connue gamine, il la retrouve
femme. «Elle est resplendissan-
te , vive, intelli gente» , serine
Matthieu à son père. Agacé.
Car Rachel s'est fiancée avec
un autre. Pas n'importe qui ! Le
jeune pasteur Joseph. Cela s'est
déroulé en respectant les tradi-
tions. Devant tout le village
réuni à l'église, le grand-père
de Rachel , Josuah, a donné sa
permission. Ce proche mariage
suscite des émois.

Peau de vache
La jeune fille du boulanger
pleurniche , renifl e, fond en
larmes jour et nuit. Le pasteur,
elle le voulait pour elle. Il y a
pire: Deborah, la sœur de Jose-
ph. «Une peau de vache» ,
disent certains. Le profil type
de la bigote desséchée qui s'est
interdit tous les plaisirs de la
vie. Elle a renoncé à un fiancé
pour élever Joseph. Depuis, elle
s'accroche à lui. Une sangsue
qui ne supporte pas de voir son
petit frère s'intéresser à une
autre créature . Joseph tente de
s 'imposer. Comme un petit
roquet qui jappe face à une
porte blindée! Deborah inter-
prète tous les registres du chan-
tage affectif. Elle est soutenue
par une escouade de grenouilles
de bénitier. Elles veulent la
peau de Rachel et elles passent
aux actes! Ph ysiquement.
L'ébullition de la communauté
passe de petite à grande flam-
me. Comme une grande partie
du village, le beau Matthieu a
décidé que Rachel n 'était pas
faite pour ce falot de Joseph.
Matthieu aime sincèrement
Rachel. Cela finit par payer.
Cette fois , Viverzac explose!

L'action de ce téléfilm se situe
en 1962 et le réalisateur Jacob
Berger exploite la nostalgie de
cette époque. Il se plonge avec
délice dans une naïveté en for-
mica, ce temps des gros bols,
des grosses tartines , des ren-
gaines «twist» et des jupes à
pois.

Vital et régénérant
«Je pense qu 'il y a quelque
chose de vital , de régénérant
dans ce genre de films, estime
Jacob Berger . En cette époque
de télévision-coup de poing, les
rêves d' amoureuse de Rachel
viennent éveiller cette part
romantique, au sens populaire
du terme, cette part tendre, tou-

chante , faite
Rachel prise de mélodiesde passion sentimentales
Pempoté et de serments
Joseph. tsr d .ternite 2U1

existe en cha-
cun de
nous... » Noé-

mie Kocher, déjà dans le «Julie
Lescaut» signé par Jacob Ber-
ger, prend en charge le rôle de
Rachel. «C'est une formidable
actrice, qui fonctionne à l'ins-
tinct, et c'est aussi une bosseu-
se. Cela fait un bien immense
de retrouver à l'écran des
actrices sensuelles, juvéniles,
rayonnantes, qui charment par
leur fraîcheur et leur joie de
vivre.» Aux antipodes, Marie-
Dominique Dessez (Deborah)
s'est enlaidie pour se glisser
dans les habits mités, étriqués,
de cette vieille fille absolue.
«L'espace de quatre semaines,
elle est devenue une autre. Elle
m'a d' ailleurs confié qu 'elle
avait eu toutes les peines du
monde à redevenir , après le
tournage, la jeune fille moderne
et libérée qu 'elle est dans la
vie.»

(joc)

R A P I D O

DINGUE
«Fan de...» (M6,
11 h 50) filme une
groupie raide dingue
de Gillian Ande. son,
la Scully des
«X-Files». Le tout
entrecoupé d'extraits
inédits de la quatriè-
me saison.

TUBES
Sur un ring de boxe,
au milieu d'un entre-
pôt désaffecté, France
Gall livre son «Con-
cert privé» (M6,
22 h 35), une version
acoustique de quator-
ze tubes, plus un duo
avec Aznavour.

DALIDA
Dalida a vendu 120
millions de disques à
travers le monde. Dix
ans
après sa J*%
mort,
cette
femme
reste
une
énigme
que
tente de
percer
Arte, ce 

^
tf &

diman- ^«̂
che, dès
20 h 45. Une soirée
f/TI_Ai__A\.  _ _ _ / _ _ . _¦- un i-_ _ -_ •• _
"MICIIIU" O Ï C U  Ull fJ \J i

trait de deux heures
et un film, «Le sixième

P A R A S I T E S

Chirac en training
et par la bande
• Où la production de «Temps présent» frise la diffusion simultanée avec France 2

? 
«La télévision est une acti-
vité sans mémoire», glisse

Michel Drucker. L' animateur
s'exprime ici sur l'affaire des
contrats en titane signés par
Delarue, Nagui et autre Arthur.
Il parle de patates et pas d'his-
toire. Car là ,
la télévision , Vous
elle n 'a pas P°fume

^besoin de cure JESto"
ginseng pour quand je mese doper les contredis? asi
souvenirs. Ils
viennent , en
vrac. L' autre
mardi, au «Zapping» de «Nulle
part ailleurs», les vicieux nous
ont mis en parallèle deux décla-
rations. Une de juillet 1996 où
le président Chirac, expert en
bombinette, franc du collier, la
main sur le portefeuille, il te le
jurait. Comment? Anticiper des
législatives? Ah nonnononono-

4uç, puui ic uicii uc itx .'JOIILC , ue_ opice uiri
il rlissnutl F.t rm*. IPS iirnp.s Vavais mi op-it

training à rayures. Stooop!
C'était ça le truc , le training
aux trois bandes Adidas. La pub
subUminale absolue. Tu vois la
rayure chez les Spice Girls, et
chez d'autres artistes clipés, tu
n 'as qu 'une envie, enfiler tes
baskets , claquer ton pognon
pour de l'équipement trois
bandes. Faut croire que je suis
un consommateur crétin. Je
dois avoir un blocage au niveau
du training (c'est sûrement ça!)
que je considère , hors stade ,
comme un monument de lai-
deur esthétique. Pour en revenir
à nos histoires de baskets et de
mémoire. Toujours ce jeudi ,
«Temps présent» n 'a pas fait
*-._-M-_ -_- _ --» - -_ / -« _a o r. j-ttt-Q -.ftûntirvn _*_a

V I V A

EVOLÈNE
Non, les patois
romands n'ont pas
tous dit leur dernier

mot! A
s ŝsmsBmm -=vo

-----e-
les
enfants
qui
entrent
à l'école
ne
savent

! pas tou-
fflr jours le

_W - .,¦ français.
I.:25*__-__ Ils doi-

vent
l'apprendre sur les
bancs d'école. Mais,
dehors, on se bouscu-
le dans sa langue
maternelle. Même les
ados branchés voient



RHT_*___i mTUTTIt Samaritains: Grône: objets san. et Antenne diabète: 322 99 72, 14-17
-r_ ITII"_________________-«__*_« matériel de secours, 458 1444. h.
Hôpital d'arrondissement: tél. Centre préparation mariage: Service social pour handicapés
457 71 11. Heures des visites: 13 à 455 12 10. physiques et mentaux: centre mé-
15 h 18 h 30 à 20 h En privé- 13 h Centre de consultation conjugale: dico-soc. rég., St-Guérin 3,
30 à'20 h 30. Prière d'observer strie- r. Centrale 6 (Alpes B) 1er étage, 323 29 13
tement ces heures sur rendez-vous, 456 54 53. Samaritains: objets sanitaires: G.
Clinique Sainte-Claire: 456 71 31. Ass. val. femmes, rencontres, tra- Fumeaux, Pratifori 29, 32211 58,
Visites: 13 h à 16 h 30, 18 h 30 à 19 vail: Mamans de jour, 455 60 55. 11-13 h.
h30 Permanence: 3221018, 9-11 h, du Médiation familiale et générale:
Police municipale- 452 01 17 lu au ve- Conseils orient, pers. et couple, famille, Sion, 323 14 87.
Centre médico-social régional: professionnelle. Centre de consultation conjugale:
Hôtel de ville, aile ouest, tél. Centre de planning familial et de Remparts 6. Rendez-vous
455 51 51, fax 455 65 58. Réception consultation en matière de gros- 32£! 92 44
et secrétariat: du lundi au vendredi sesse: r- Centrale 6, consult. sur Centre de planning familial, con-
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 rendez-vous, ouvert tous les après- sultatlons grossesse: Remparts 6
à 17 h 30. Maintien à domicile: mldL 455 58 18 Consul sur rendez-vous. Lu 15-17
soins à domicile 7 jours sur 7; aide à Club des aînés: Réunion les ma et h, me 17- 9 h ve 16-18 h
domicile (ménage, courses, lessive, ve. 14-17 h, locaux de l'ASLEC. 323 46 48. Urgence, 398 20 81 ou
etc.); matériel auxiliaire (lits électri- Foyer «le Jour Beaulieu: Pour per- 323 25 34.
ques, chaises roulantes, etc.); sécu- sonnes âgées, pi. Beaulieu 2 B, ou- Groupe d appui à I al̂ ltement ma-
rité à domicile permanence 24 h sur vert lu ma, je et ve de 9.00 à 17.00. ternel F. Ambord 203 34 50, M.
24- <-prvires bénévoles Pro Socio- Pro Senectute: Hôte de VI e, Moos 398 42 06.
re_aITdomicNe .ouïn e aide so- 455 26 28. Perm.: lu 14 h 30 - 16 h Association Jeunesse et parents
^.?fip !._;„_?»?_,:. __TÏÏS.Si .?_. 30 conseils: r. du Rhône 19. Enfants et
_^_^_iraS* Funérarium St-Antolne: 455 20 60. adolescents: permanence grat.,

tente consultions: oré.coïkire_- vl Bibliothèque: 455 19 64. Lu, ma, 323 89 23, ma et me 10-18 h. Pâ-

lîtes de^ nouveau-néf à domicile- me, ve, 14 h 30 -18 h 30; je 14 h 30 rents: permanence .éducative,sues aes nouveau nés a qomicne, . ¦ . J 323 8g 23, u au ve 10-18 h.contrôle médico-scolaires; informa- h|°
n30' sa 10 " "3 0  et 14 16 d'àcc_eil la Maisonnée. -tions sur les maladies pulmonaires Blbliothèaue-médlathèaue- Sierre Femmes en difficulté avec ou sans(contro es vaccinations); cours, con- ^'̂ ÏÏÎÏÏSÏÏ*T des

q 
Marais s' enfants, 323 12 20.

seils et informations en matière de rue Notre-Dame des Marais 5, péd|Cure.podo_ og_ e. Soins à domi.
santé. Autres prestat.ons: agence 456i 19 64 

£ ^3 ?6 Q
communale AVS-AI, assurances so- Venî,re..e '?'?„- .?. lï r?_ .. _ 14R R1 ??
data , crèche, jardin d'enfants gar- Av. du Marché 6-8 455 65 5̂ . 

Ma 
à %»&£*. cœur: 207 37 
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ace >au!le,u 2, Sierra, ve 8 h 45 « " 1| (s-«r.) et ma a sa centre Suisses-immigrés: Grave-

455 7100; preau; information so- 14-18 n, le soir selon horaires parti- |one 1, Sion (1er étage), 323 12 16.
ciale Emploi-chômage: immeuble £.^?Sh4_ _ ._ rill _ ..,„ matBa„ Accueil, inf., cours de français gra-
es Martinets, rte de Ta Bonne-Eau Bibliothèque du Haut-Plateau, , ,, . • ' , 14 h  ̂

Pg h
20, Sierre, 451 21 51/50; Office com- Crans: Scandia à Crans Ma me ^̂ ^mané  ̂inform.- lù/ma je:
munal du travail de Sierre; COREM ve 14 r« 30 - 18 h 30, je 14 h 30 -19 14_ 18 h_ me et ve'. 18.21 h '
coordination régionale pour l'em- h du sa 9-1  ̂n.^-v

n. 
rerme 

le lu. 
Association parents de Sion et

ploi). Association val. des locataires: env . nermanence Mme Benev
Antenne diabète: 322 99 72. café Le Président, lu dès 19 h. Gar- 203 43 £8 Mme L'uthi 203 20 17*
Allaitement maternel GAAM: derie canine Crans-Montana: 19_21 h
455 92 46. cours d éduc tous les jours 11-12 h, Ass va, femmes rencontres_ tra.
Ligue La Lèche: questions sur l'ai- Ibh"™Q',2

Bn 
?™ l̂'h H.. V_I_ I_ . vail: FIT 322 10 18, ma et je 13-16

laitement, information, soutien, ren- VPcïw oS 
lrnm0D- au valais. h_ me g.  ̂ h conseils orjent. pers.

contre mens. Rens.: 455 04 56. !.?„«„„ '_-,*-_,. .«h „!.-;-„ -.,_ et prof. Mamans de jour. 322 45 06.
Service social pour handicapés Natation Grone: 8-15 h piscine de sfJg futures mères Sion:
physiques et mentaux: Centre mé- ol°",e- -„„„«_-.«_ ._ _ _  ,«_ .. u -an 322 12 02, entraide bénévole, non
dico-social régional, hôtel de ville, £ '«fine couverte, ma à ye 1 h 30 - conf aide aux futures mamans
452 07 33 et 452 07 34. 21 n 3°. Plongée, brevet sauvetage. en djff _ 'Sevj ice de |ayettes à Vouvry
Centre Suisses-immigrés: Grave- p_a__iii_____________________ f*v *̂v (P24) 481 17 

82.
lone 1, Sion (1er étage), 323 12 16. _kTP Kt'V-^il SOS jeunesse: 3231842. Perma-
Accueil, informations, cours de fran- nence en sem. 24 h s. 24.
çais gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30. Centre médical: Les Cerisiers, Con- Ecole des parents du Valais ro-
Ve 19 h 30. Permanence, inf.: lu, démines 5. Urgences: 7 h 30-20 h mand. Sion: 323 18 37.
ma, je 14-18 h, me et ve, 18-21 h. 30; di et jours fér. 10-20 h 30, Pro Juventute: Vieux-Moulin 50,
AA Alcooliques anonymes Sierre: 323 28 23. 322 22 70 ou 395 16 22.
(079) 353 75 69 pour contact. Hôpital régional: 324 41 11. Visites: Pro Senectute: Tonneliers 7,
Groupe Soleil: réunion ve 20 h, tous les jours, 13-16 h et 18 h-19 h 322 07 41. Je et rendez-vous,
école Beaulieu, Sierre. Réunion ou- 30. Urgences: permanence médi- Réparations prothèses dentaires:
verte le 1er ve du mois. Ste-Croix: cale assurée par tous les services. A. Jossen, Sion 323 43 64 ou
réunion ma 20 h, cure Ste-Croix 1er Clinique de valère: 327 1010. Mé- 203 65 48 Gour et nuit); M. Tarbou-
étage, réunion ouverte le dernier ma decin de garde 24 h s. 24. Visites: che, Sion, 322 79 84, 077/28 93 84,
du mois. Groupe 13 Etoiles: réu- 10-12 h, 14-16 h, 18 h-20 h 30. 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion,
nion me 20.00, ch. des Cyprès, Mu- Chambres priv.: à la discr. du visi- 322 77 39 et 323 77 44; R. Knupfer,
raz-Sierre. Toutes les réunions fer- teur. Sion et env. 322 64 36.
mées. Médecin de garde région Con- Groupe AA: (079) 353 75 69. Saint-
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooli- they-Fully: (077) 28 08 09. Guérin: Réunions ma 20 h 30, St-
ques. Réunion tous les je à 20 h 30. Centre médical Le Forum: Urgen- Guérin 3, au-dessus du parking.
1er je du mois: séance ouverte. Av. ces, Condémines 8, de 7 h 30-23 h; Réunion ouv. 1er ma du mois. Midi:
des Ecoles 6 (près de la Sacoche), di 9-21 h. 323 50 05. le me à 20 h, Tanneries 4, 3e étage.
2e étage, tél. 483 12 21. Service social de la municipalité Réunion ouverte sur dem. Apres-
OA - outremangeurs anonymes: de Sion: avenue de la Gare 21, midi: je 14 h 15, Gare 21 sous-sol.
Aide aux dépendants de la nourri- 324 14 12, fax 324 14 88. Office Réunion ouverte 1 er je du mois. Va-
ture. Réunion tous les me à 20.00 communal du travail: 324 14 47. 1ère: je à 20 h 30, hôpital de Sion,
au centre ASLEC, rue de Monderè- Tutelle officielle et chambre pupil- entrée des urgences, salle de diabé-
che 1. Séance ouverte le 2e me du laire: 324 14 72. tologie. Dernier je du mois. Don
mois, 483 51 62 et 455 97 13. Sage-Femme service VS: accou- Bosco: sa à 17 h 30, institut Don
Emotifs anonymes: 483 33 27, chôment ambulatoire, permanence Bosco, Flatta, toutes les réunions
458 22 78, Sierre, rue de Monderè- romande, 157 55 44, 111 ou ouvertes.
che 1, réunion tous les ma à 20 h (077)28 84 55. Croix-d'or: Centre d'accueil, bâti-
30. Séance ouverte les 2e ma du Crèches municipales: Pré-Fleuri, ment service social, me 18-20 h.
mois. 324 14 35; Croque-Lune, Grand- Al-Anon - Aide aux familles d'al-
Association Cartons du cœur: Champsec 16A, 203 53 80. Asso- cooliques: Gr.«Tourbillon», tous les
455 03 67. dation jeunesse et parents con- ma à 20 h. 3e ma du mois: réunion
Sage-Femme service: accou- seils (AJPC): Antenne Valais rue du ouverte, Tanneries 4, 3e étage, c.p.
chôment ambulatoire, 157 55 44. Rhône 19, Sion, 323 89 23. 2010, Sion 2 Nord, 203 74 57 et

************j *̂*__| 10.00, 18.00. Champsec: di 9.30. Châ- 9.30. Com. ital. église paroissiale , di
a—————————————————————————————————————— teauneuf: di 9.00, 11.15 (port.). Capu- 18.00; com. esp., Sainte-Marie , sa 17.30;
,„„ .. no- ,,_,», ¦,„ „- .,_,» cins: di 6.30, 8.00. Bramois: sa 19.00; com. port., église paroissiale, di 9.00.
i ïie : 9_ nn J- <nV,o , 1 i .¦ di 1---0 et 18.00. Ermitage de Longe- RAVOH.E: di 11.00. RIDDES: sa 19.00,LAIS: sa 18.00 dl 10.00 L adoration a borgne: di 8.30. Saint-Théodule: sa di 9.30. MAYENS-DE-RIDDES : sajeu dorénavant le 1er vendredi du mois à 17.30 (a||\ di 9.30 (ail.). Missions en 17.30. Miolaine: sa 16.15. SAILLON: saI église de 17 à 19 heures et a 19 heures, langues étrangères: italien: di 10.45 à 19.00; di 9.15. SAXON: sa 18.00; di
î? /̂?£_»«.£__-?_. CHANDOLIN: di st-fhéodule; espagnol: di 11.30 à N.D. 10.30 et 19.00 TRIENT: dl 11.00.
Inn CH

1
E
o
Rn"îIG1N0N: Des

^
UrfÀrT £-45' de Glarier (r. de la Tour 3); portugais; di19.00, ve 19.00. 1er ve mois 19-00 ohap., 11-15 à châteauneuf. -AINÎ-LÉO- 19.30 messe , sa 18.30, di 10.15 (mois NARD: sa 19.00, di. 10.15. __________T3-VVMP_I**_P'__________I

AVER: di 9.30. ZINAL: sa 19.30. CHA-
LAIS: sa 18.00, di 10.00. L'adoration a
lieu dorénavant le 1 er vendredi du mois à
l'église de 17 à 19 heures et à 19 heures,
messe et bénédiction. CHANDOLIN: di
11.00. CHERMIGNON: Dessus: je 9.45,
19.00, ve 19.00. 1er ve mois 19.00 chap.,
19.30 messe, sa 18.30, di 10.15 (mois
impj. Dessous: me 19.00, di 9.00. BLU-
CHE: ma 18.30. Champsabé: 3e di du
mois 18.00. CHIPPIS: sa 19.00; di 10.00.
FLANTHEY: sa 18.30, di 9.30, lu, me, ve
9.00, ma, je 19.00. GRANGES: sa 18.30,
di 9.30. GRIMENTZ: sa 18.30; di 10.00.
ICOGNE: sa 17.45, ma, ve 8.00, 1er ve
du mois 19.00 LENS: sa 19.00, di 9.30, lu
et me 8.00, ma, je, ve 19.00. Honte: di
16.30, je, 1er ve du mois 17.00. GRÔNE:
sa 18.30, veille de. fête 19.30, di 9.00.
LOYE: di 10.30. MIEGE: me, ve 19.00, sa
19.15, di mois pairs 10.00. MONTANA:
station: sa 18.00, di 10.00 et 18.00; en
semaine tous les Jours 18.00; 1er ve:
15.00: adoration, 17.30: temps de prière
commune, 18.00 messe, bénédiction du
Saint-Sacrement; Crans: di 9.00, 11.00 et
(saison d'hiver uniquement) 19.00: en se-
maine tous les jours à 10.45; Villa Notre-

ORSIERES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-
SAINT-PIERRE: Sa 19.30; di 10.00.
CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
17.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOS-
PICE SAINT-BERNARD: di 10.30. CHE-
MIN: sa 19.00. LE CHABLE: sa 19.30,
di 10.00. La Providence: di 8.30. Lour-
tier: di 9.00 sauf le 3e di du mois à Sar-
reyer 9.00. LIDDES: sa 19.30; di 9.30.
SEMBRANCHER: sa 19.30, di 10.00.
VOLLEGES: sa 19.30, di 10.00. Che-
min: di 17.00. Vens: sa 18.30. Le Le-
vron: di 9.30. VERBIER: Village: sa
19.00, di 10.00. Station: di 18.00.

AROLLA : di 17.30 (en saison). AYENT:
Saint-Romain: église parois, di et jours
de fte 10.00, sa et veille de fte 19.00. Si-
Snèse: di 8.50. Anzère.: di 11.15. EUSEI-

iNE: di .19.00. EVOLENE: sa 18.00, di
10.00. HEREMENCE: sa 19.30; di 10.00.
LA SAGE: sa 20.00. LES HAUDERES:
di 19.30. MACHE: sa 18.00. MASE: sa
19.00, di 10.00. NAX: sa 19.15, di 8.30.
SAINT-MARTIN: sa 18.00, di 9.30. La
Luette: sa 19.30 3e et 4e de sept, à juin.
Di 9.30 1er et 2e de.sept, à juin. Elson:
di 11.00. VERNAMIEGE: di 10.00. LES
COLLONS: sa 17.00 (veilles de fêtes
18.00). THYON 2000: di 17.00 saison de
ski. Bon Accueil: sa 17.30, di 10.00.Dame: di 8.00 et 18.00; en semaine

18.00; Montana-Village: sa 18.30, di
10.15 les mois pairs, ma 19.00, je 9.40;
18.00; Montana-Village: sa 18.30, di VEX: sa 19.30, di 9.30. ALLESSE: 1er et 3e di du mois: 9 h 30. Evangelische Stadtmission Sion: Blan- Gr°"Pe AA - Aurore: (079) „anl MonVhév- 471 .W- Vou-10.15 les mois pairs, ma 19.00, i| 9.40; CHATELARD: sa 17.00. COLLONGES: chérie 17, Telefon 23 15 78. Deutscher 353 75 69. Lu à 20 h, av. d'Oche 3, j!! ?"̂  o? en V 'CORIN: me 9.30, di 9.00. NOES: .sa _nn.ii.i.v______w__________________i mois impairs:, di 10.45, mois pairs: sa Gottesdienst , Sonntag 9.30 Uhr, sous-sol centre protestant. Réunion vry. 4ai __¦ ou.
19.00 (sauf grandes fêtes). SAINT-LEO- __L-T'_jll_l-4'_B 180°- DORENAZ: mois impairs : sa Dienstag 20.00 Uhr BiBelstunde, ieden ouverte tous les 5e lu plus sur de- Chambre immob. du Valais:
NARD: sa 19.00; di 10.15. SAINT-LUC: ______________________________________¦ 19.15, mois pairs: di 10.45. EVIONNAZ: zweiten Mittwoch 14.30 Uhr Frauen- mande 

iu, pu. 
471 53 63.

di 11.0a SIERRE: Saint-Joseph: 9.30. ARDON: sa 19 00 dMOOO 17 30 CHA- mois impairs: sa 18.00, mois pairs: s.a stunde mit Kinderbetreuung. Literaturver- *_a_ on 'nrounp AA rlu Rhnno- cpn- 
??,l?tf_=oro,xA sa. 1730' dl 10- 00' 17'45' MOSON sa .00' d 930 SA NT-PIER- 1915; di 9.30. FINHAUT: di 10.00. GIE- kauf im Stadtmissionshaus tlSklrf I, / I***J»*',*_____________________'7'TTT1(ail.) 19.30. Contes, avant messe et sa RE-DE-CLAGES: di 1 00 CONTHEY- TROZ: di 8.45. MASSONGEX; sa 18.00, Eglise évangélique de Réveil. - Rue de re protestant (sous-sol), r. du Vil- l-HT  ̂ ¦Ul _£Jldes 16.45. Sainte-Catherine: sa 18.00 Aven- sa 17 45 ma 19 00 Erde- sa di 9-°°- DAVIAZ: sa 19.30. VEROSSAZ: la Moya 1, Tvlartigny. Di 9.45, culte et la9e, sa 20 h. Séance ouv. sur de- ________________________________________i
(fr.), 19 15 (alU; di 9.30 (ail.), 10.45, 19 oo'di 10 15 ié ve 19 00 'Daillon- di di 10.00. MEX: di 9.30. SAINT-MAU- sainte cène, garderie et école du diman- mande, 323 30 72. Notre-Dame- Hôpital de Bex: 463 12 12.
18.00, (fr.) Contes.: 30 minutes ayant les g 00 me 19 00 Saint-Séverln: di 9 30 RICE: Saint-Sigismond: sa 18.00, di che pour les enfants; me 20.15, étude bl- des-Champs: ve à 20 h 30, salle Police: 463 23 21 ou 117.messes Notre-Dame-des-Mara.s: se- me 19.30. Plan-Conthey: sa 17.15, di ]l-00 et 18.00. Abbaye: di 7 00, 9.00, blique et prière. Notre-Dame-des-Champs, près de Service du feu: 118.maine 8.00 (ail.), saufJe samedi, 18.15 9.30, Je, ve 19.30, me 8.30. Sensine: ma 19.30. Capucins: dl 8.00. Notre-Dame Eglise apostolique évangélique, cen- l'église Réunion ouv 1er ve du Musée de Bex- Rue du .innal di(fr. sauf le lundi; dl 9.00 .t. . Géronde: di 8 00 .. 19 30 Bouro- 2P Te d. mois du Scex: d 15. 5. Ep nassey: sa 19.30. tre Art de vivre, Champsec, Sion. Dr _ _?;_. M,T.T™ n»*~j...«. ¦*,_ ion ™_see ae Bex. Mue OU bianai, ai
9.15. Muraz: ve 19.00, df9..5. Confes. 30 §¦_§: Châteaûneuf-Conthlv1 sa 1830 SALVAN: Les Marécottes: 88* 18.00; Sal- 9.30 culte^ garderie école d. dim je P °'n' 7Jl ]? 70' °ct?,duJe: mI à 20 t1L °4- _sVJ. _demande au
minutes avant les messes. Notre-Qame ma 19 30 Mwel de 1 Blolilz van: di 9.45. Le Trétien: di 17.30. VER- étude bibl. prière 20.00; sa: groupe eu- ^ 30, bat Grenette, Martigny-Bourg, 463 18 71 ou 485 18 26.
de Lourdes: di 9.00 (portA VENTHONE: Godé- di 11 00 Î25tout v ci) VEYSON- NAYAZ: sa 18.00, di 10.00. nés, 20.00. Pierre, av. Platanes 11. Je: 722 85 01, 746 17 61. Association vaudoise des locatai-
me et ve 18.30; di 9.15 MOLLENS: chap. NAZ:'ve 19'oo' sa 19.15 dii 9 00 NEN- 20.15 réunion; di: culte 9.30. Monthey, Al-Anon: Groupes familiaux 13 Etoi- res: Les 2e et 4e me du mois, 16 h
Toa.n •00' .ve 8-00.' HeS''s„e _F°'s_,„t.rs sa DAZ: Basse-Nendaz: sa 19.00, di ¦ rue du Crochetan 3. Di culte 9.45, garde- les, tous les ve à 20 h 30, 1er ve du 45 -17 h 45 (café de la Treille).

?_ 'r,mols lm̂ 'f. 2- n- mn' 10.00, ve 19.00. Haute-Nendaz: sa BTrTTTnrHJB ne, école du dim.; je étude bibl., prière mois: séance ouv. à Notre-Dame-
VWSOIE- 
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RANnn 1730' di 90a Clèbes: me 19-00' Baar: B̂M m̂miilUlLàMmWBmm 20.00, sa: groupe jeunes 20.00. des-Champs , 722 80 13 et 761 19 17. WTMfWÊÊWÊaÊÊÊBTTCfXf
GNIP^̂ BI: ..; ^..fréteTmote * uVfe°r dT moi™ B.̂ oTma" ] l '°0°0 CHAMPÉRY: sa 17,30, di 10.30. nf sTon Tav^a!  ̂

Groupe ^Instant présent» , tous les L_&11________________ H' _23]
pairs di 10.30, mois impairs sa 18.30. ___ f i« du m f̂s Sïdmtoe- mi 1 .on CHOEX: di 10.00. COLLOMBEY-MU- di 9 30 

uenera. uu.san _u, oierre, |u à 20 h 30, 2e lu du mois: séance Pnll-.. 117LOC: 2e di mois 19.00. £7er  ̂
™

0
™.%&_; I T?9 00 lé "«: sa 

^q^ĥ S^̂ ^S! . *ss™™° évangélique de Sion: route ouv. centre des loisirs (derrière l'hô- gnSSe du tau- 118^̂ ^̂ ^__^̂ ^̂ ^̂ _ 1er du mois. Bieudron: me 19.00, le er ^0 „e 19.30 Collomlbey-le-Grand: de Riddes 77, Sion, tél. 203 36 64. Di tel du Grand-Quai, Danielle 2_.i_.fll- ARB RR RR '
¦!TW»« du mois. Fey: ma 19.00,. di 10.30. ? „,9r°L*_ ,  ai. SlL .̂ ' L', 9.30 culte et école du dimanche; me 346 47 57 et Angela 346 16 44. Sefôn Lf̂ n wl,H„ic«_ H». i-n_t_ i----------------------------------- Aproz: lu 19.00, sa 19.00. VÉTROZ: sa L30'-,^nP iLm_frfp %%n̂ M.W.HPV ' 20.00 étude biblique et prière. Ligue valaisanne contre les toxi- Association vaudoise des locatai-

A_ >_ >A-/ ^nn- J- oo-  ¦ 19 00 di 10 00 et 19 00- ma le 19 30- _e-„ 10-30' s,em,al,ne 7-30-.,„M°N™FY„: Assemblée évangél que de Charrat: rt,manif><5 (LVTV riromiP pt alrnnl res: Les 2e et 4e me du mois, 14 h
fl^n ^.Mî iAT-HMnnn 'mi^'vp ™W hî H _̂--_^/ïu^ f|"s ? J?ar 

»'¦
s 
 ̂

sa 
«-OO, £$0 ancienne maison9 

de
1 

commune, tél. Hôtef-dL-Vil e 1fl ' Martianv Pe?ma- 30-16 h (Hôtel de Ville).8.30. GRIMISUAT: di 10.00, me 8.30, ve » (port.), dl 8.00, 10.00, 11.00 (it.), 18.00. 74627 40 723 13 27 Di 10 00 culte- ma notei-oe-vilie 1B, rviamgny. h-erma- «I Annn- Rrni.no «Trosnr» tmiQ loo18.30. Groupe de prière ma 20.00. inver- Closlilon: sa 17.00. TROISTORRENTS: 20 00 étude bibliaue ' nence tous les matins. 721 26 31. £ 
l ron h" -jn Tf ,;1 !! m^.• îïîrlflsion tous les derniers di du mois; me __________BTP_J_T«r_PII*___________| sa 19.00, di 9.00. MORGINS: sa 17.30, 

oioiique. 
Bibliothèque de Martiqnv: ma je a 20 h 30, 1er je du mois, séance

8.30 adoration jusqu'à 10.00, ve 18.30; M Si FTi _ [ .| |_ '_M di 10.30. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di ^WinBHr)_-fBMH_i 15-18 h- me 15-18 h et 19 h .0 - 20 h OUV., maison paroisse, sous-sol.
1er ve du mois 18.30 adoration de 8.30 à ------------ _-______-__r-___________ 

9.30. VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30. VOU- MiTn i 1-PI H -in- vo 1*i IR h- <sa 15 17 h 18.30. CHAMPLAN: sa 18.00. LES BOVERNIER: sa 18.00, di 9.30. Vison: VRY: sa (sauf 1er sa du mois) 18.30, di 
-_____-____i *,ïe 13 1 an , sa '3" J ' n. |TWaifa_H *V77?R1AGETTES: je 19.00, sa .18.00. SALINS: me 19.00. FULLY: sa 19.00, di 7.30, 10.00. MIEX: 1er sa du mois , 18.30. Al- Eglise néo-apostolique. Communauté fondation. Pierre bianadda. musée _ -r.T 'Tn _̂__ ___.____.Ul

ve 19.00, di 10.30. SAVIESE: Saint-Ger- 10.00, 19.00. ISERABLES: sa 19.00, di GLE: sa 18.00, 19.00 (italien), di 10.00. de Martigny, avenue de la Gare 45; culte: gallo-romain, musée de I automobile
main: ve 19.00, sa 18.30, di 7.30, 10.00. 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di 9.30. Saint-Joseph: sa 18.00 (portugais), di 9.30, je 20.00. Communauté de Sierre, et parc de sculptures. Uuvert tous Service social pour handicapes
Tous les soirs sauf sa, de 20.30 à 21.15, OVRONNAZ: sa 17.30. MARTIGNY: pa- 19.30 (messe en croate 4e sa du mois) , rue Centrale 4, culte: di 9.30, me 20.00. les jours de 9-19 h. physiques et mentaux: Spitals-
adoration. Ormône: lu 8.00. Granois: roisslale: sa 18.00; di 7.30, 9.00 (port./ di 8.30. OLLON: di 10.30 (chapelle). RO- Eglise de Jésus-Christ des saints des Association val des locataires- trasse 1 923 35 26 et 923 83 73ma 19.00. Chandolin: di 9.00. Drône: fr.), 10.30, 18.00 (ital.), semaine 8.30. CHE: di 9.30. LE BOUVERET: paroisse derniers jours. Réun. de culte di Hntnl-Hp-Ville 14 IP ma riè-; 1Q h Alrnnliniipc; nnnnvmoQ- mo dp'-: 9n
me 7.50. Home: je 16.00. SION: Cathé- Batiaz: me 19.30. Guercet: je 19.30. sa 19.00, di 10.00 (alternance avec Port- 9.00-12.00 rue Pré-Fleuri 2A 2e, immeu- AMIE- IA« mirtinnprainp H'invita h 15 RhnnpqanH^tr fi ' 09*1 4*f 05drale: sa 18.00; di 8.30, 10.00 et 20.00. Martigny-Crolx: sa 19.00, di 9.30, sem. Valais). Monastère Saint-Benoît: di ble Cap-de-Ville, Sion Sion, 23 21 61. ?™ j  iC ;; iïï §S 1 ,„ „ ' °" 5 ../'o oV ff n,..o „. M,W.'Basilique de Valère: di et fêtes 11.00. ve 19.30. Martigny-Bourg: sa 19.00, di 9.30. Ecole des Missions: di et jour de Eglise adventiste, Sion: r. des Casernes ton â I entraide). Besoin d un coup 923 43 21 et 923 62 46. Naters,
Flatta: di 10.00. Uvrier: je 19.30, sa 10.00, 18.00; semaine 19.30. La Fon- fêtes 10.30. LES EVOUETTES: sa 25. 9.00, étude de la Bible; 10.15, culte. de main? Envie de rendre service? 923 80 42.
17.45, di 9.00. Sacré-Cœur: sa 18.00; di taine: je 15.30. CHARRAT: semaine me 18.00. PORT-VALAIS: di 10.00 (aller- Martigny: ch. de la Scierie 2. 9.15, étude 722 81 82, c.c.p. 19-13081-0. Association val. des locataires: R.
8.30 et 10.30. Saint-Guérin: sa 17.30; di (Vison) 19.00, ve 19.00; sa 19.00, di nance avec Le Bouveret). de laBible; 10.30, culte. Repas à domicile: Commande, an- Luggen, Brigue, 923 21 39.

322 70 82. Gr. Alateen «Passe-
relle» , tous les ve à 18 h 45, 2e ve
du mois séance ouverte, Tannerie 4,
3e étage, 322 05 05.
Narcotiques anonymes: 322 90 00
Tanneries 4, Sion.
Antenne sida: Valais rom., tous les
jours sauf sa et di, Condémines 14,
Sion, 322 87 57, fax 322 99 73.
Centre de consultation pour victi-
mes d'agressions: Valais cent.,
323 15 14.
OA-outremangeurs anonymes:
Aide aux mangeurs compulsifs , lu à
20 h, Tanneries 4, 288 28 39,
395 41 59.
Maladie de Parklnson et autres
troubles: me dès 10 h, rampe
Saint-Georges 2, 323 34 32.
Bibliothèque cantonale: r. des Ver-
gers, 606 45 50, fax 606 45 54. Lu-

Chamoson 306 35 81. Tous les
jours, sauf lu: 9-12 h, 14 h-17 h 30.
Eglise de Valère: visites de la nef et
de la chapelle Sainte-Catherine,
tous les jours sauf lu, de 10 à 12 h et
de 14 à 18h.
CMS subréglonal Sion, Salins,
Les Agettes, Veysonnaz: avenue
de la Gare 21, 324 14 12, fax
324 14 88. Soins à domicile et au
centre, 324 14 26. Consultation
mère enfant, cours de puériculture
Croix-Rouge, 324 14 28. Aide so-
ciale, 324 14 12. Aides familiales,
324 14 55-56. Centr'Aide, bénévo-
les, 324 14 14.
CMSS Vétroz, Conthey, Ardon,
Chamoson: bâtiment foyer Haut-de-
Cry, 345 32 85. Soins à domicile et
au centre, 345 32 85 ou 346 44 34.
Consultation mère enfant, aide so-
ciale, aides familiales, service d'en-

nulation et renseignements tous les
matins de 8 à 9 h à l'AMIE au
722 81 82. Livraisons du lu au ve en-
tre 11 h et midi.
CBM-Tennis + squash -f badmin-
ton: Halle publique, 722 52 00. Toute
l'année.
Ludothèque de Martigny: lu, me,
ve, 15-17 h 45.
Ludothèque et garderie Le Totem
à Riddes: garderie: ma et ve 13 h
30-17 h; ludothèque: lu 18-19 h 30, je
15-17 h 30.
Centre de loisirs: Vorziers 2,
722 79 78, me 14 h 30-18 h, ve 19 h
30-22 h, sa 14 h 30-23 h, di 14 h
30-18 h.
Réseau d'échanges de savoirs:
accueil et permanence au local, rue
des Alpes 9, Martigny, le 1er et le 3e
me de chaque mois.
Chambre Immob. du Valais:ve 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-18 h; ciale, aides familiales, service d'en- Chambre Immob du Valais-

sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17 h. traide bénévole. 722 32 09
Bibliothèque municipale: ma, me, CMSS de Nendaz: bâtiment foyer Saxon c'aslno: expo de la chance
_f.uv,e lii 1 30 " J,9 h' -321 21 91 o ola_ OH 

o-yai ée' n== o
ŝÂîe"̂ e.ndaz

i' (machines à sous anciennes, porte-
Bibliothèque des jeunes: Sacré- 288 31 27, fax 288 31 40. Soins à bonheur), tous les jours 17-21 h, sa
Cœur: lu 16-18 h; me et ve 10-12 h, domicile et au centre, consultations et di 12-21 h
14-18 h. mère enfant, aide sociale, aides fa-
Ludothèque: Centre scolaire du Sa- miliales, bénévoles. _p9W-\*'**-PPW'*******_________'***********1
cré-Cœur: le lu 15-18 h, ve 16 h CMSS du Coteau: Grimisuat, l--i B .Ti t* 1 ' 1 ¦ t H J-M __U__££j|
30-18 h. Rens. S. Philippoz 399 14 00, Arbaz, 398 20 29, Sa-
203 24 33. vièse, 395 28 53, Ayent, 398 11 63. Service médico-social du district:
Fédération romande des consom- Soins à domicile et au centre. Con- Hospice Saint-Jacques, 485 23 33.
mateurs: FRC conseil, Gare 21, ma sulfations mère enfant, aides familia- Week-ends et jours fériés. Antenne
9-11 h, je 14-17 h, 323 21 25. les, aide sociale bénévoles. diabète: 485 23 33.
Ass. valaisanne des locataires: CMSS du val d'Hérens, Euseigne: Pro Senectute: Hospice Saint-Jac-
Gravelone 1. Lu, ma 10-12 h et 281 12 91-92, fax 281 12 33. Soins à ques, 485 23 33. Me 9-11 h et ren-
15-18 h. domicile et au centre, consultations dez-vous. Si non-réponse
SRT Valais: 322 30 66. Répondeur mère enfant, aides familiales, aide 475 78 47.
automatique. Secr., Tour 14, ma sociale bénévoles. Clinique Saint-Amé: Visites:
16-18 h. Chambre immob. du Valais: 13.00-15.15 et 19.00-20.00.
Piscine couverte: lu-ve 8-21 h; sa 323 21 56. AA - Alcooliques anonymes:
8-19 h; di et jours fériés 10-19 h. 
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L'Améthyste, je a 20 h au Foyer

Cours de natation, plongeon et sau- |**"JP^̂ -JW _'flB V^TTÏI franciscain , (079) 353 75 69.
vetage , 324 12 65. 111 Pi 1 111- -___-_--------- r.LX-lJl Garderie d'enfants: lu au ve 8 h
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5 Hôpital: Visites: chambres comm. 13 3p-11 h 30 et 13 h 30-18 h dans les

(début.) cours a 15 h 15 (avan.), h 3ft . 15 h i830.20 h; priv. 13 h 30 classes pnm.
Ecole normale. 2n h 721 97 21 et 722 70 77 Sage-Femme service: accou-
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; Service médico-social subrégio- ohement ambulatoire. 157 55 44.
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e„ ioh ' nal: r- Hôtel-de-Ville, 721 26 79. Per- Samaritains: matériel sanitaire: M.

B.h.i..»i.i ™_. H.' _•_.?,,,. M_ » manence: lu-ve, 14-15 h et 17-18 h, faro foyer Saint-Jacques,
Bibliothèque de Vétroz-Magnot: week.end et jours fériés 15 h 30-16 h 485 29 52. Exercice 2e ma du mois,
Ouverte. 3g ' 20 h.
Musée cantonal des beaux-arts: Consultation des nourlssons- Musée cantonal d'histoire mili-
place de la Majorie 15. Jusqu'au 27 721 26 80 centre médico-social bré- taire: château de Saint-Maurice,
avril «Dialogues», œuvres de la SW- gional. r. Hôtel-de-Ville 18b. L'armement , les uniformes et les
tung Kunst Heute de Berne. En Action sociale- 721 26 80 drapeaux des régiments valaisans
"ïni rtô 

d| liïr?o ''S!_.i Tnnf fi. Aides familiales: 721 26 78, perma- de 1815 à nos jours. Tous les jours,
«Aparté 3», Pierre Vadi. Tous les nence , après.midi. sauf lu, 10-12 h, 14-18 h.
l__

rS
n,.H_Ll

U
Ll

0
ii

2
97 t

1
n!r

h
oy'._ Antenne diabète: 722 99 72, 14-17 Bibliothèque et ODIS: PI. Sainte-

tés guidées les je 27 février et 24 h Marie, 486 11 80. Nos services sont
!X_. „?-7n sur demande au service social handicapés physi- ouverts gratuitement à tous lu, ma,
_».?eiî ~nt-.noi H>,,-h_-i-„i_. r„o «]ues et mentaux: Centre médîco- je, ve, de 15 h à 17 h 30 Odis , 18 h
Mii rh_filnv o 
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f __ï_?f HO £ s-.ial régional, r. Hôtel-de-Ville 18, (bibl.), 18 h 30 (salle de lecture), me

des Châteaux 12. Le Valais de la 721 26 01
a et sa de 14 à 17 h (17 h 30 salle de
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tfnn! ' Centre planning familial et consul- lecture). Secteur Odis fermé le sa.nouvel accrochage des collections, .ations grossesse: Gare 38, Prendre contact pour visites de

jusqu au 8 juin Dix ans d archeolo- 722 66 80 
3

Permanence et rendez- classe et expositions,
aie en Valais Tous les jours sauf lu, vous: ,u 15.17 h ma 17.19 h me Sa|van. piscirie couverte, chauffée
tiL"_o,,,'rfIi"lLo «nR^
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ommen" 15-17 h etje 16-18 h. Gratuit. et sauna, tous les jours 9-21 h.
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n̂ Tltier HÔPital: 473 17 31 
' heures des -si-

de minéralogie. Visites guidées sur 77R i2'fi4 ' reinssier tes, tous les jours: chambres com-

^Wh
47 30)' T°US l6S J°UrS Pédicure-podologie: Soins à domi- ft""*» 14"16 h et 19-20 h; Privées

sauf lu, 14-18 h. „:, valait rpnt OT7R 74 Ra<s-V<5 14-20 h.
Galerie Grande-Fontaine: rue de 34!' ei 22 Cen*re médico-social: France 6,

14 V'èiR
e
h
4' °UVert dU me 3U Sa de Cartons du cœur: 746 40 39. %\ 77l\\ Antenne diabète:

Mule! cantonal d'histoire et £
e
e
n_tre 

P ™f̂ ™ _%'.$_£ Ass. val. femmes, rencontres, tra-
d'ethnographie de Valère: château m?_. _79 _5 fi7 vail: mamans de jour, 471 92 50.
de Valère: 15 siècles d'histoire cultu- Centra Susses-immigrés: Grave- L027) 322 10 18- 9"11 h> lu au ve-
relie, accrochage chronologique des 1... < ci-n Mor MarTo\ *t->*i 19 IR Sage-Femme service: accou-
collections. Visites guidées publi- Accueil informations cours ^ franl chôment ambulatoire, 157 55 44.
ques le 1 er sa du mois à 14 h 30. Vi- ?S ïïfma io VP 14 h In- Samaritains: matériel sanitaire,
sites guidées privées sur demande v^ĝ h 30 Lu ma ii 14 18 h me 471 40 27 et 471 42 91.
au 606 46 70. tous les jours sauf lu: v.18-_ 1h Service social pour handicapés
10-12 h, 14-18 h. Sano-Fommo <w»rvirp- ai-rnn- physiques et mentaux:Av. de
Musée de spéléologie: Grugnay-s- ^eKb

e
u,atô -î 5̂54^°" Wnc5e. 471 77 71 * >  ¦

Service aides familiales centre ¦r,llaiiement maternel: ^Af™ ™
MSR: Région Martigny, Martigny- ^"SfX^^'̂ ^o A * A ÏI 52 IS'
Croix, Bovernier, Safran: Mme P. j?? f6 M, 471 M 41, 471 46 59,
Marin, Surfrête 7, Martigny, i7__S,45.47

D
213 57- , ... .

^^___^_^__^^_ 721 26 79. Tous les jours 7-9 h et CIRENAC: Planning familial, con-
dès 18 h. Région Fully: r. du Mont, ou.i. uu..jua--.e-, r.a.io, o, iv._ ..u._y,
Fully. Infirmières: 746 23 61, lu-ve 471 66 11.
de 15.00 à 16.00, sinon voir Marti- Cen.tre de te!ti_ a"°riymes Slda' sur
gny. Action sociale: 746 23 61, me rendez-vous 475 78 14
14-17 h, sinon voir Martigny. Aides SOS futures mères: Chablais VD-
familiales: 746 23 61, lu 13-14 h, VS, 485 30 30
ma-je-ve 13-13 h 30, sinon voir Marti- Pro Senectute: Av de France 6
gny_ 475 78 47. Ma 8 h 30-11 h 30, 14-16
Ass. val. femmes, rencontres, tra- !_,• . . . . ..
vail: mamans de jour, 722 68 57. Repas chauds1 a domicile:
Perm.: 3221018, 9-11 h, du lu au 471 31 27 ou 472 61 61.
ve. Conseils orient, pers. et prof. Groupe AA Espoir: ma 20 h 30,
Matériel médical pour soins à do- maison des jeunes r. de I Eglise 10.
micile: Pharmacie centrale, Marti- ??iJ|_!,02o

0UV- le 2e ma du mois,
gny, 722 20 32. Samaritains: objets 471 81 38.
sanitaires: B. Cavin, 723 16 46 et M. Al-Anon: Groupes familiaux «Joie»,
Berguerand, 722 38 80 ou 722 66 55; T9US les ma a 20 n'.4e ma du mois:
cours sauveteurs: Mme Gay-Crosier séance ouverte, maison des jeunes
722 66 55 r- de I Eglise 10, 471 81 38 et
Pro Senectute: r. Hôtel-de-Ville 18, 471 37 91.
721 26 41 ; lu, me, ve, 8 h 30-9 h 30. Outremangeurs anonymes: aides
Foyer de jour Chantovent: person- aux. mangeurs compulstifs me 20 h,
nés âgées, r. des Ecoles 9, maison des jeunes, r. de I Eglise 10.
722 09 94. Ma, je et ve 8 h 30-17 h R|.u™°[\ .ouv- le 1er me du mois,
30. Cours Croix-Rouge: Baby-Sit- 471 37 91.
ting, 785 22 33; cours puériculture £sf.0Sla,!°,n. V?L de.s, locataires:
785 22 33 ou 722 66 40 Café du Valais, le ma des 19 h.
Groupe AA - Aurore: (079) Eco|e «-es parents du Valais ro-
353 75 69. Lu à 20 h, av. d'Oche 3, ma. «̂  Monthey: 471 53 07; Vou-
sous-sol centre protestant. Réunion X_y: 2. ¦ _. J », ¦ ¦
nm/orto (ni le loc Ko In nlno enr Ho. ChamDre imiTIOD. dU Valais:

Service médico-social du district:
Hospice Saint-Jacques, 485 23 33.
Week-ends et jours fériés. Antenne
diabète: 485 23 33.
Pro Senectute: Hospice Saint-Jac-
ques, 485 23 33. Me 9-11 h et ren-
dez-vous. Si non-réponse
475 78 47.
Clinique Saint-Amé: Visites:
13.00-15.15 et 19.00-20.00.
AA - Alcooliques anonymes:
L'Améthyste, je a 20 h au Foyer
franciscain, (079) 353 75 69.
Garderie d'enfants: lu au ve 8 h
30-11 h 30 et 13 h 30-18 h dans les
classes prim.
Sage-Femme service: accou-
chement ambulatoire, 157 55 44.
Samaritains: matériel sanitaire: M.
Zaro, foyer Saint-Jacques,
485 29 52. Exercice 2e ma du mois,
20 h.
Musée cantonal d'histoire mili-
taire: château de Saint-Maurice.
L'armement , les uniformes et les
drapeaux des régiments valaisans
de 1815 à nos jours. Tous les jours,
sauf lu, 10-12 h, 14-18 h.
Bibliothèque et ODIS: PI. Sainte-
Marie, 486 11 80. Nos services sont
ouverts gratuitement à tous lu, ma,
je, ve, de 15 h à 17 h 30 (Odis), 18 h
(bibl.), 18 h 30 (salle de lecture), me
et sa de 14 à 17 h (17 h 30 salle de
lecture). Secteur Odis fermé le sa.
Prendre contact pour visites de
classe et expositions.
Salvan: Piscine couverte, chauffée
et sauna, tous les jours 9-21 h.

SION, r. de la Bourgeoisie (messe de
saint Pie V en latin). Di et fte di 7.45
messe basse; 10.30 messe chantée; lu,
ma, me, ve 18.00; je 8.15; sa 7.45. Ro-
saire chaque jour.

Grand-Pont 3, Sion. di 10.00: divine litur
gie.

Sion: 9.45 culte avec sainte cène et
culte des enfants. Saxon: 10.15 culte.
Martigny: 9 h culte. Lavey-Saint-Mau-
rice: 9.45 culte. Monthey: 10.00 culte.
Vouvry: 9.00 culte. Le Bouveret: 10.30
culte avec sainte cène. Montana: 9.45
culte français des familles. Sierre: 10.00
culte français des familles. Miex: 20 h
culte avec sainte cène. Loèche-les-
Bains: 9.30 culte allemand; 10.45 culte
français.
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GALERIE ART
Rue du Bourg-aux-Favres 18
tél. (024) 472 12 70.
Jusqu 'au 30 avril,
Alexandre Lebedinsky
dit Sacha Lev, aquarelles.
Né à Berlin , l'artiste devient
en 1980 directeur artistique
de la revue scientifique
«Chimie et Vie» . Depuis 1992
il vit et travaille à Paris.

P'TIT THÉÂTRE
DE LA VIÈZE
Les 2 et 3 mai à 20 h 30,
«Reine d'un jour»,
court métrage de
Pascal Magnin.
«Thalie, Aglae
et Euphrosyne«
chorégraphie et danse,
Christine Kung, Marie- :
Louise Nespolo
et'Diane Senger.
«Le cadeau fait l'esclave
comme le fouet le chien» .

SALLE DU COLLEGE
Réservations,
tél. (024) 485 18 48.
Le 7 mai à 20 h 30,
concert des lauréats
du concours de Riddes

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

PETITES FUGUES
Les Vorziers 2
tél. (027) 722 79 78.
Le 10 mai à 21 heures,
Fujara & Didjerdiu
Deux instruments à vent,
une rencontre musicale entre
deux cultures: le didjerdiu
provenant des premiers
habitants de l'Australie du
nord (arborigènes) et la fujara
(flûte du berger) venue de
Slovaquie.
Dès 19 heures
restauration australienne.
FONDATION
LOUIS MORET
Renseignements,
tél. (027) 722 23 47.
Le 27 avril à 17 heures,
Marie-Hélène Dupart,
mezzo-soprano
et Jean-Ren é Baumgartner,
piano.

PETITES FUGUES
Les Vorziers 2
tél. (027) 722 79 78.
Le 26 avril à 16 heures,
spectacle d'ombres
«Chliiheini« par
Michael Huber.
dès 5 ans et tout public

GALERIE D'ART
Route de Saillon 30,
tél. (079) 220 30 06.
Jusqu 'au 4 mai, du je
au di de 15 à 19 heures
Jacques Casanova,
huiles sur bois.

SALLE POLYVALENTE
Le 27 avril, dès 11 heures
Fête de la jeunesse.

C O N CE R T S
FONDATION
LOUIS MORET
Tél. (027) 722 23 47.
Jusqu 'au 23 mai, du
ma au di de 14 à 18 heures.
François Pont,
gravures et dessins.
GALERIE D'ART CARRA Y

CENTRE
DE LA VIDONDEE
Du 30 avril au 3 mai,
concours d'exécution
musicale 19e édition.
concours réservé aux jeunes
de moins de 25 ans.
Pour l'édition 1997,
la Commission musicale
a retenu les instruments
suivants: clarinette, flûte,
trombone et basson.

PETITHÉÂTRE
Renseignements:
tél. (027) 323 45 69.
Le 26 avril à 20 h 30,
Cabaret Schoenberg
Weill , autour du
Pierrot lunaire.
Musiques d'Arnold

FC SION
à NEUCHÂTEL

au sameai es mai i_>a/

Déplacement en autocar
pour le concert de

Vendredi 20 juin 1997
Prix spécial: Fr. 20.-

Venez encourager le

Samedi 10 mai 1997
Déplacement en autocar

Prix spécial: Fr. 25-

Déplacement en autocar
pour le concert de

JEAN-MICHEL JARRE
à Genève

Mardi 27 mai 1997
Prix du car: Fr. 27.-

Déplacements
en autocar pour le

FESTIVAL
DU RIRE

À MnMTDCI IV

du jeudi 24 avril

MICHAEL JACKSON
à Lausanne

«Chliiheini»
spectacle d'ombre
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Aux Petites Fugues, centre de loisir et culture à Martigny, le 26 avril, à 16 heures. Idd

Alexandra Roussopoulos,
je une ariste sédunoise,
née à Paris, présente
ses travaux sur papier.
BASILIQUE DE VALÈRE
Du ma au di de 10 à 12 heures
et de 14 à 18 heures,
visites commentées
à 10 h 15, 11 h 15, 14 h 15,
15 h 15, 16 h 15 et 17 h 15,
di seulement l'après-midi ,
.visite de la nef de
la chapelle Sainte-Catherine.

MUSÉE CANTONAL
D'HISTOIRE NATURELLE
Du ma au di
de 14 à 18 heures,
Collections permanentes,
la f aune du Valais, quelques
espèces exotiques
et présentation
minéralogie.
MUSEE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15.
Jusqu'au 27 avril,
du ma au di de 10 à 12 heures
et de 14 à 18 heures,
«Dialogues», œuvres de la
Stif tung Kunst de Berne
et du Musée cantonal
des beaux-arts.
CHÂTEAU
DE TOURBILLON
Jusqu 'au 15 novembre, du
ma au di de 10 à 18 heures,
visite des ruines
du château.

MUSEE CANTONAL
D'ARCHÉOLOGIE
Rue des Châteaux 12.
Jusqu'au 8 juin , du ma
au di de 10 à 12 heures
et de 14 à 18 heures,
Dix ans d'archéologie
en Valais.
Accrochage des collections
Le Valais de la préhistoire
à la domination romaine.

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

Jusqu 'au 11 mai,
tous les jours , sauf le mardi
de 15 à 19 heures.
Marie Eschler-Lude,
peintures à l'huile
et aquarelles.
CAVES DE COURTEN
Rue du Bourg 30,
tél. (027) 452 07 19.
Jusqu'au 20 juillet , du
ma au di de 15 à 19 heures,
«Paradis artif iciels» ,
cartes postales
du Valais pittoresque.

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

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

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

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

MUSÉE RADIO
MATTERHORN
Tous les jours de
17 heures à 18 h 30,
«Du Léman au Cervin»
les soixan te premières
années de radiodiff usion
en Suisse.
MUSÉE ALPIN
Du di au ve de
16 h 30 à 18 h 30,
documents uniques sur
les premières ascensions
et sur la vie du paysan
de montagne.

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

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

SALLE DE L'UNION
Le 28 avril à 19 h 30,
Le racket et la violence,
théâtre interactif
interprété par
la troupe Caméléon
(acteurs professionnels).
Entrée libre.

Schoenberg et Kurt Weill
Pierrette Laffmeuse,
chant et Françoise Gugger,
mise en scène.
Les 1er et 2 mai à 20 h 30,
Cabaret Jazz-Blues and Co,
David Sauzay, sax ténor,
Michel Graillier, piano,
Ferenc Bokany, bass,
Philippe Garcia, drums.
ÉGLISE DES JÉSUITES
Réservation: OT Sion
tél. (027) 322 85 93. ¦

Le 26 avril à 20 h 30,
Chœur Novantiqua,
direction B. Héritier,
au programme,
«Grands Motets» de JS Bach
pour chœur et continuo.

FONDATION DE WOLFF
Rue de Savièse 16,
Réservation: OT Sion
tél. (027) 322 85 93.
Le 2 mai à 20 heures,
groupe «Jael».

SALLE DU COLLEGE
Le 26 avril à 20 h 15,
Rappelez-moi votre nom?
par la troupe
Dilemme sur planches
de Troistorrents. ZUR SCHUETZENLAUBE

Jusqu'au 4 mai, du me
au sa de 15 à 19 heures
et di de 15 à 18 heures,
Lothar Berchtold,
peintures.

MANIEE S TATIONS

LA GRENETTE
Rue du Grand-Pont.
Jusqu 'au 27 avril , du ma
au di de 15 heures à 18 h 30,
«Morcea ux» patchwork du
Patch-club Liberty Star
et collages
de Werner Hanggi.
ESPACE AMBUEL
Grand-Pont 29 ,
Du 25 avril au 26 mai, du ma
au ve de 15 heures à 18 h 30
et le sa de 10 à 12 heures
et de 14 à 17 heures,
Bernadette Gagliardi,
peintures.
ESPACE CONTEMPORAIN
Chemin de la Poudrière 32
tél. (027) 322 85 10.
Du lu au ve de 9 heures à
11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30
peinture contemporaine
internationale et icônes
du XVIIe-XXe siècle,
Calderara, Malevich ,
Schiess et Mosset.

GALERIE
GRANDE-FONTAINE
Jusqu 'au 26 avril , du me
au ve de 14 h 30 à 18 h 30
et le sa de 10 à 12 heures
et de 14 h 30 à 17 heures.

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

HÔTEL DE VILLE
Le 4 mai à 20 h 15,
Le trio Tchaikosvsky ,
avec
Konstantin Bogino, piano ,
Alexandre Brussilovsky,
violon (Gagliano, 1747)
et Anatole Liebermann,
violoncelle (Giovanni
Grancino, 1712).

GALERIE JACQUES-ISOZ
Tél. (027) 455 77 81.

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

GALERIE ZUR MATZE
Tél. (027) 923 25 67.
Jusqu'au 26 avril,
Willy Facen,
peintures.
STOCKALPERSCHLOSS
Stadtgemeinde.
Jusqu 'au 26 avril, de
8 à 18 heures,
Ig Altern et Willy Facen
...undplotzlich bin ich ait.

PUBLICITÉ

TOUR LOMBARDE ,
AU BOURG
Renseignements
tél. (027) 346 72 32..
Prolongation jusqu 'au 11 mai,
du me au di de 10 heures
à 12 h 30 et de 14 à 19 heures,
Léonard Burger,
huiles et f usains.
Visite guidée du site,
à la découverte
du passé médiéval du Bourg.
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GESTION DU TERRITOIRE ¦

INGENIERIE!

GEOMATIQUE ¦

INFRASTRUCTURES ¦

REALISATIONS ¦

Une expérience de plus de 50 ans dans notre domaine d'activité nous a
incité à doter notre entreprise d'un système qualité répondant aux normes
internationales. Cette démarche a été couronnée de succès au mois de
novembre 1996 par l'obtention de la certification

ISO 9001
Nous sommes heureux de pouvoir mettre à disposition de nos mandants et
partenaires cette nouvelle garantie de qualité.
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H 9001H Bureau d'ingénieur et de géomètre SA ŷjgp* j
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Le début des haricots

L eau
sur timbres

a b c d e f g h

Les Noirs jouent et gagnent.
Si Sion a tout de même obtenu
un point d'équipe face à Vevey
ce résultat n en est pas moins
une mauvaise surprise pour
une équipe qui refait cette an-
née ses classes une division
plus. bas. Martigny pour sa
part s'incline sur un score très
sévère face à la deuxième gar-
niture du Bois-Gentil tandis
que Brigue, qui joue désormais schen 5,5 - 2,5
sans F. Salzgeber parti au SW Liardet - Strauss 1-0, Vegh -
Bern, se mord les doigts R-ber 1-0, Delay - Lustenber-
d'avoir laissé échapper les ger l-0 > Geiser - Niderôst 1-0,
deux points en jeu contre Lau- Matthey - Saladin 0-1, Bien -
sanne Grand Echiquier privé Affentranger 1-0, Cesareo -
d'un joueur. Le groupe de pre- Trumpf 1/2, Jagstaidt - Herzog
mière ligue est très disputé 0-1

u avuir laisse ..napp.. i.s a- —, - 
s_Jadin 0 1 Bieri Levrand (Sion) 0-1, Belaz -deux points en îeu contre Lau- iviauney - aaiaoïn u-i , men - -„__ .._ /c;™ -, n 1 Mow

sanne Grand Echiquier privé Affentranger 1-0, Cesareo - Y»fSiK/2 1 0- Skoloskîd'un joueur. Le groupe deW Jrj npf 1/2, Jagstaidt - Herzog gand gionj^-
0^^miere ligue est très dispute 0-1 

Frihouw 2 fi Delacroix (Monthey) - Beney
geXds^srsZi^orie  ̂ cS_  ̂

ïiE^Hto 
- ^.erre) 1-0, P. krruchouâ

du mat h contre Le 
™

u
™ Kolly 0-1 Horber - L. Stôckli fo^rgambS Ĉretoz

Lausanne, bien placé l'an 0-1, Probst - Dousse 1/2, Sion. î/2 0ML
passé. Enfin en LNB les Ro- Schmid - Deschenaux 1/2, Elia Bo_me nouvelle _>our le svm-
mands s'en sortent avec les ; 

Cracdi 0-1 Jung - Bovigny pathique Genevois F. Liardet
honneurs puisque seul Bienne "f . "̂ y - ̂ S X̂j '/ . qui réalise sa 3e norme de maî-
II s'incline tandis que Bois- Genève II " Therwil 4 - 4 £_ international lors de l'open
Gentil I et Fribourg «carton- Horn - Grunenw a d 1-0, d

_ 
Carme

_ 
Le mathématicien

nent>>- M^wn M r^f '  ̂ ^Jr de 27 ans est le 17e MI helvéti"lre ligue, groupe ouest: f °
n toJ°  °-\> G a^z 3 ISf f  que. Voici d'ailleurs la liste de

Martigny - Bois-Gentil Ge- i;,,',ri„ SS,- " ilfr.?*™^ 
ses prédécesseurs : M._ X.,- T T O K  K K Sauvm - Muller 1/2, Di Mmico _ -i-._j -. iif_ - ria^ \ T TT,,-,----.neve II 2 ,5 - 5 ,5 . Hàner 1-0, Rivaud - Moser Sgfî0

 ̂£3 nqj^PnGolay - Bennett 0-1, B. Per- n -, (1955), E. Bhend (1960), D.
ruchoud - Daverio 1-0, Bar- ""̂  est lre ronde: Keller (1961) W. Hug (1971)
man - Bartholdi 0-1 Darbellay Bade'n _ 'Mendrisio '2 ,5 - 5,5;  ̂. fi^^^nhn n Q???- Steiner 0-1, Michaud - WoUishofen - Zurich II 3 - 5 l197

^^_
W
™f ̂  CT2.Graells 0-1, Moret-De la Rosa Hnf P RnHan 4 4- Ron-, 7vt B- ZuSer (1984), F. Gobet

0-1, Delacroix - Zindel 1/2, P. SI II Allschwil I? 3 5 <1985)' G' Franzoni d9"), A.
Perruchoud - Rychener 1-0 f 5

gge D Aiischwl1 U 6 > 5 Huss (1987), C. Landenbergue
Vevey - Sion 4 - 4  ' La condition des srouoes il9»?)/ 1 £, Y™?™*}} i1994.)'
Jacot - Faure 1-0, Bodenstab dans lesquels évoluent les au- nqq V) U ' (iXr)- Allegro 0-1, Burnier - Ter- très équipes valaisannes: "¦ '' ^V >

reaux 0-1, Decorvet - Paladini 2e hgue ouest II: Genève HI, Solution: l...Dh2! 2. Th2 Tf6
0-1, Binder - Grand 1-0, Amateurs, Bois-Gentil III, Li- (3. Rgl Th6 -+) 0 - 1 Rosem -
Baumgartner - Philippoz 1-0, gnon-Vernier, Neuchâtel , Ve- Keting, Amsterdam 1938.

• La belle carrière du haricot vert, introduit en Europe par Christophe Colomb

^_ Originaire d'Amérique la-
 ̂tine, le haricot fut introduit

en Europe par Christophe Co-
lomb. Il était alors uniquement
connu sous la forme de grains,
fort appréciés secs pour les
voyages au long cours. Les
gousses de haricot vert ne furent
consommées par les Italiens du
sud et les
Siciliens II faut un peu
(qui avaient de travail
aussi l'habi- pour le méri-
tude de con- ter... Idd
sommer les
gousses de dolique) qu'au
XVHIe siècle. La consomma-
tion de ce légume «vert» se dif-
fusa d'abord dans différents
pays méditerranéens, notam-
ment en Afrique du Nord.

Entre graines et gousses
Haricot vert, haricot a ecosser...
H s'agit en fait d'une seule et
même plante (phaseolus vulga-
ris). La distinction entre ces
deux types de légumes tient à la
différence de constitution de
leurs gousses. Celles-ci, en
grossissant, peuvent contenir un
«parchemin», mince paroi co-
riace, ainsi que des «fils» (lon-
gues fibres). Les variétés possé-
dant fils et parchemin ne peu-
vent être consommées en gous-
ses: il s'agit du haricot à
écosser. Pourtant, certaines peu-
vent se consommer entières,
mais seulement à un stade très
jeune. D s'agit du haricot filet.
D'une qualité exceptionnelle, il
présente de longues gousses ex-
tra-fines, lisses et d'un beau
vert soutenu et, surtout, une
chair savoureuse de très bonne

Roulin - Vianin 1/2, Bertola -
Riand 1/2

La Chaux-de-Fonds - Le
Joueur Lausanne 5 - 3

Ph. Guyot - Boog 0-1, Berset
- Osmic 1/2, Bex - Zuodar 1/2,
Martre - Rôssl 1-0, R. Guyot -
Rawicz-Galinski 1-0, Janko -
Maye 1-0, Mikic - Bogosavlje-
vic 0-1, Budai - Richardet 1-0

Brigue - Grand Echiquier
Lausanne 3,5 - 4,5

Kalbermatter - Chenaux
0-1, Fux l-0ff , BàrenfaUer -
Racloz 1/2, Zenklusen - Cochet
1-0, Clausen - Mellier 0-1,
Wyss - Belaz 1-0, Krecov - De-
laplace 0-1, Schwery - Hara-
Iambof 0-1.

LNB, ouest, lre ronde:
Bienne II - Riehen 3,5 - 4,5
Probst - Rûfenacht 0-1, Al-

tyzer - Siegel 0-1, Leuba -
Gierth 1-0, Robert - Schmidt-
Schàffer 0-1, Georg - Eris-
mann 0-1, Re. Castagna - Uhl-
mann 1-0, Ri. Castagna - Wid-
mer 1/2, Bohnenblust - Stae-
chelin 1-0
Bois-Gentil Genève - Trib

tenue à la cuisson. Sa récolte,
échelonnée sur plusieurs semai-
nes, exige une récolte manuelle.
A noter, la préférence pour les
haricots filets est une spécificité
française (il est d'ailleurs
nommé «French Bean»), le
reste du monde consommant le
haricot vert nettement plus gros,
entier mais aussi coupé en mor-
ceaux sous forme de soupe et de
garniture.

Les mange-tout
Les variétés exemptes de fil et à

vey II (promu), Sion II, Yver-
don (promu).

3e ligue, ouest III: Amateurs
II, Bois-Gentil V, Bois-Gentil
VI (promu), Grand Echiquier
II (relégué), Grand Echiquier
III, Martigny II, Montreux,
Sierre.

4e hgue, ouest V: Bagnes,
Monthey, Grand Echiquier IV,
Nestlé Broc , Neuchâtel III, Ro-
mont II, Sarrazins, Yverdon IL

4e ligue, ouest VII: Crans-
Montana (nouvelle section) ,
Fully, Loèche-les-Bains (nou-
velle section), Martigny III,
Sierre II (nouveau), Vevey III.

En coupe de Suisse les résul-
tats tardent à tomber et l'on
connaît les performances de
deux rondes seulement et l'éli-
mination du finaliste de l'édi-
tion précédente sorti par le
routinier P. Perruchoud:

2e ronde régionale : Riand
(Sion) - Machoud (Monthey)
1-0, Michaud (Monthey) - Sko-
loski (Loèche-Les-Bains) 0-1,
Rappaz (Sion) - Delacroix
(Monthey) 0-1, Gûnsberg
(Crans) - P. Perruchoud (Mar-
tigny) 0-1, Crettaz (Sion) - Si-
mic (Crans) 1-0.

lre ronde centrale: Perret -

parchemin réduit portent le nom
de haricot mange-tout (terme
apparu vers 1868). Les amélio-
rations récentes ont permis
d'obtenir des haricots très fins ,
récoltés à la machine et donc
d'un prix raisonnable. Il peu-
vent être de couleur verte ou
jaune: les haricots beurre furent
introduits en France vers 1840,
avec le haricot d'Alger.

Les haricots faux filets sont is-
sus du croisement des mange-
tout et des filets. Ils combinent

Bien précieux s'il en est, l'eau
a droit chaque année à sa jour-
née. Celle-ci a été célébrée ré-
cemment. En philatélie, l'eau

S est également à l'honneur. Elle
constitue très certainement
l'un des sujets que l'on rencon-
tre le plus souvent. Il est même
difficile de cerner avec préci-
sion une thématique se rap-
portant à l'eau. Deux actaiinis-
trations postales, de part et
d'autre de l'Atlantique, ont
consacré des émissions à cette
journée de l'eau du 22 mars.
Dans les années précédentes ,
cette date célébrait non seule-
ment la présence de l'eau sur
notre bonne vieille planète,
mais aussi tenait à signaler les
problèmes concernant les res-
sources en eau. En effet , les
statistiques démontrent que le
volume total en eau a diminué.
Si des mesures ne sont pas pri-
ses rapidement, cette situation
pourrait être la raison princi-
pale des conflits et guerres fu-
turs au même titre que la crise
pétrolière des année septante.
En Afrique du Sud, un carnet
de cinq timbres a été mis en
vente le 25 mars. C'est Denis
Murphy qui a dessiné les cinq

a dessiné un verre contenant

les qualités de leurs deux géni-
teurs: leurs fines , longues et fer-
mes gousses ne possèdent ni
fils , ni parchemin lors de leur
récolte.

Quelques recettes
Quand vient l'été vient le temps
des salades: crudités certes mais
aussi légumes verts cuits. Le
haricot vert en est la vedette.
Simple et rapide: des haricots
verts très fins cuits al dente. Va-
riez les sauces: crème acidulée
au jus de citron, vinaigrette re-
levée de basilic ou d'estragon,
coulis de tomates à l'huile
d'olive et au vinaigre. Mais
également des légumes en sa-
lade tiède (par exemple haricots
et pommes de terre nouvelles),
un vrai régal!
Convivial: haricots verts à la
crème avec de la ciboulette pour
accompagner un poisson poche,
ou des haricots-beurre au jus de
persil à servir avec un rôti de
veau ou de porc, ou une purée
de haricots (présentée seule ou
avec une purée de cocos) avec
des oignons frits dans du
beurre.
Festif: des petits flans aux hari-
cots verts et au saumon servis
avec un coulis de tomates froid
au basilic. Ou encore proposés
en tempura, c'est-à-dire dans
une pâte à beignet très légère,
avec d'autres légumes d'été:
courgettes, oignons frais, auber-
gines. Et rien de plus délicieux
qu'une jardinière de légumes
pour une garden-party (chaque
légume doit être cuit séparé-
ment): navets, petites carottes,
haricots, pois mange-tout...

(ap)

mis en service le 22 mars.
Du côté de Brasilia, on an-

nonce la prochaine émission de
la série définitive consacrée à
l'industrie aéronautique. Il
s'agira de timbres autocollants
de 0,15 reais qui seront illus-
trés par l'EMB-145, l'EMB-120
Brasilia, l'EMB-312 Tucano,
l'EMB-312 H Super Tucano et
l'AMX. Une série qui va inté-
resser plus d'un adepte de
l'aviation. Pour rester dans le
domaine de la mécanique, on
peut aussi annoncer l'émission
de la Cité du Vatican du 20
mars dernier. En dix timbres,
c'est un véritable salon des
carrosses et automobiles pon-

priveront pas d'augmenter de
dix unités leur «garage».

G. Théodoloz

Le Club philatélique de Mon-
they souffle cette année ses
40 bougies et le vingtième an-

G R A F F I T I

RIEN QU'UN VIEUX BANC
Je ne paie pas de mine,
planté dans ma clairière,
mes pieds bien ancrés dans
la terre, solides comme des
troncs d'arbre, deux sim-
ples planches posées des-
sus; je ne suis qu'un vieux
banc de bois. Un banc sans
prétention.
Certes, ma vie est un peu
solitaire et les amoureux
qui se bécotent ici ne sont
pas légion. Ceux qui arri-
vent jusque chez moi pour-
tant me connaissent bien.
Ils savent qu'à part un écu-
reuil curieux, quelques
fourmis cavalières et un lé-
zard peureux, personne ne
viendra déranger leurs chu-
chotements, leurs con-
fidences ou leurs rires.
Dans ma vie de vieux banc
caché dans ma clairière, je
pourrais vous en dire, des
histoires d'amour, des his-
toires de vie aussi, murmu-
rées par des promeneurs
solitaires au cœur fatigué.
J'ai pu entendre des multi-
tudes de soupirs sortant de
cœurs lourds venus cher-
cher ici un peu de sérénité.
J'ai écouté leur souffle et
respecté leurs silences, je
les ai vus se détendre puis,
peu à peu, se mettre à re-
garder les arbres, à suivre
le vol d'une abeille, à s'éti-
rer au soleil avant de repar-
tir d'un pas plus léger.
Mon travail n'est pas trop
éreintant, le soleil me ré-
chauffe même en hiver. Je
connais tout sur les gens.
Je suis à l'abri du vent.
Mille excuses si je vis un
peu en dehors du temps, je
ne suis qu'un vieux banc...

Thérèse Cretton

Problème N" 1282
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ENDIVES
AUX
CHAMPIGNONS
Recette calculée pour
quatre personnes:
4 belles endives; 1
cuillerée à soupe de vi-
naigre; 150 g de cham-
pignons de Paris; 3
cuillerées à soupe de
crème à 20% de ma-
tière grasse; 40 g de
gruyère râpé; 10 cl de
porto; 20 g de beurre
pour le plat; sel, poi-
vre.
PRÉPARATION
Laver rapidement les
endives, les essuyer et
creuser le pied. Les
cuire trente minutes à
l'eau bouillante salée
contenant le vinaigre,
les égoutter soigneu-
sement. Oter le pied
des champignons, les
laver rapidement, les
essuyer et les émincer
Poser les endives sur
un plat à four beurré,
les recouvrir des la-
melles de champi-
gnons.
Battre la crème avec le
porto, y incorporer le
gruyère, du sel et du
poivre. Verser délica-
tement sur les endives
pour ne pas déplacer
ies champignons.
Cuire à four chaud
250° C dix minutes.
Servir dans le plat de
cuisson.
Truc
Ne pas trop laver les
endives, l'eau les rend
amères.

Légende
Les anciens apprécieront !
L'administration postale du
Vatican a consacré son émis-
sion Europa (Légendes) à la
Garde suisse pontificale. Les
deux timbres montrent le com-
mandant et un soldat de ce fa-
meux corps.

Lifting
Plusieurs têtes couronnées ont
fait «peau neuve» sur les tim-
bres de leurs pays. Il en est
ainsi pour les souverains de
Norvège et de Belgique.

A temps
Dans sa série les grandes villes
du monde, Saint-Marin consa-
cre sa quinzième édition (deux
timbres) à Hong-kong d'hier et
d'aujourd'hui.

Oblitération

10-11 mai 1997



EN SOUVENIR DE
Sylvianne

NANCHEN-
DUBUIS

1977 - 27 avril - 1997

Vingt ans ont passé.
Nous avons accepté ce triste
sort dans la plus grande di-
gnité, ignorant notre douleur
cachée.
Mais nos pensées, à ton sou-
venir accrochées, illuminent
nos cœurs attristés.

Que ceux qui l'ont connue et
aimée aient en ce jour d'anni-
versaire,

V une pensée pour elle V
Ta famille.
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FRANÇOIS MQERI-SALAMIN

Décidément,
ces logos...

Réponse à l'horloger (suite)
A mon très cher Titi, même à nous rappeler quel- vision caricaturale du statut élèves la réalité de mon ho- Vos paroles m'encourageront

ques vérités très constructives, d'enseignant et je vous réitère raire qui ne se termine pas à dans ma tâche quotidienne en
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Faisant référence a l'article
«Le point sur les réformes de
l'administration communale»
paru dans le NF du 15 avril
1997, j' apprends que MM. Mi-
chel Clavien, Pierre Bonvin et
Franz Michlig, de l'Adminis-
tration cantonale de l'Etat du
Valais ont créé un groupe de
travail pour lancer un con-
cours relatif à une nouvelle li-
gne graphique reflétant «une
image de l'Etat moderne, dyna-
mique et... ouvert au public»,
tellement ouvert que ledit con-
cours est destiné exclusive-
ment aux personnes membres
de l'Administration canto-
nale... Douce cohérence!

Il est certes de bon ton de
procéder à un «toilettage» de
la ligne en question. En pé-
riode de basse conjoncture,
chacun redouble d'efforts pour
défendre son image, son entre-
prise, sa profession, son pain;
dans le même temps, l'Etat ex-
prime sa volonté d'aider les in-
dépendants, PME et autres en-
treprises.

Dès lors, ne tombe-t-il pas
sous le bon sens de confier un
tel mandat à qui de droit , par
le biais d'un concours officiel

adressé aux professionnels de
la branche graphique, soit: les
agences de publicité et gra-
phistes indépendants , valai-
sans?

Redorer le blason de notre
canton n'est pas mince affaire,
alors quel est votre but , Mes-
sieurs, en réservant cette tâche
supplémentaire aux membres
de votre administration que
l'on dit souvent «crouler sous
le poids du travail»?

J'espère toutefois que votre
décision n'a pas été influencée
par la crainte de renouveler
l'expérience valaisanne du
logo olympique, aussi onéreux
que contesté et douteux.

Nous vivons une époque où
la «sustentifique moelle» de la
plupart des professions fait
cruellement défaut . Alors!
Messieurs et chers administrés,
méditez donc, je vous en sup-
plie, quelques instants sur la
fameuse sentence de l'illustre
Gabriel Meurier: «Qui se mêle
du métier d'autrui , trait sa va-
che dans un panier.»

Joël Mettan, graphiste
indépendant et profondément

chagriné, Martigny

Une maison
pour les chats

Pour les chats, une maison...
Pour les enfants de Dieu, le
trottoir ... Le plus grave pour
l'homme, c'est d'avoir perdu le
sens du ridicule, état d'esprit
qui ne peut qu'aboutir à la
pire des perversions morales.
Alors que le monde regorge de
pauvres, d'enfants nus , roulés
dans le ruisseau, on assiste à
une sorte de sentimentalisme
dégénéré à l'égard de nos frè-
res inférieurs et c'est à hurler
d'indignité. Certes, M. de Ge-
nève, saint François de Sales
affirmait très justement: «Les
animaux n'ayant pas de para-
dis après leur mort , il faut tâ-
cher de le leur donner pendant
la vie.» Or, nous savons que ce
modeste paradis pour l'animal,
c'est d'avoir un patron qui les
respecte et auquel ils s'atta-
chent et de façon très émou-
vante car il reçoit de lui bonne
nourriture et affection. Dès
qu'une de ces bêtes domesti-
ques est jetée à la rue par
égoïsme ou abandonnée très
loin du domicile, elle est mal-
heureuse et le reste malgré
tout ce que l'on fera pour elle.
Alors, la seule solution pour
couper court à ses malheurs,
c'est de demander à la police

de renvoyer le plus rapide-
ment possible au paradis des
bêtes.

Que diront les historiens fu-
turs, lorsqu 'ils seront à faire
des incursions dans les archi-
ves de notre vie actuelle? Des
hommes, des femmes, des en-
fants par millions sont morts
de misère sur les routes de no-
tre monde, pendant qu 'en cer-
tains endroits de notre terre,
on s'occupait de soigner chiens
et chats abandonnés en leur
donnant un logis de luxe où ils
seront soignés par des vétéri-
naires, alors qu'on a voulu lé-
galiser le meurtre en tuant la
vie naissante et celle qui tarde
trop à s'éteindre.

Quand admettrons-nous
l'élémentaire vérité que nous
ne sommes pas les propriétai-
res des biens de la terre, mais
seulement des administra-
teurs? Un grand esprit chrétien
affirmait catégoriquement
que: «Le surplus du riche est le
bien du pauvre.» Cessons de
faire le jeu du ridicule, afin
que l'histoire ne nous taxe pas
en proclamant à l'avenir l'in-
conscience délétère de nos
monstrueuses bêtises.

Marcel Michellod

t
EN SOUVENIR DE

Guido
DE SALVADOR
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1992 - Avril - 1997

Jour inoubliable.
Dans le cœur de ceux qui
t'ont aimé, tu vis toujours.
Nous t'aimons.
Vous qui l'avez connu et ap-
précié, ayez une pensée pour
lui.

Ton épouse, tes enfants
et ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée aujourd'hui samedi
26 avril 1997, à l'église du
Châble, à 19 h 30.

t
EN SOUVENIR DE

mon cher époux
Monsieur

Candide BLANC
Une messe sera célébrée pour
son anniversaire au Sacré-
Cœur, aujourd'hui samedi
26 avril 1997, à 18 heures.

t t
La classe 1963 de Riddes La classe 1920 Dames
a le regret de faire part du de Sion
décès de a ie regret de faire part du

Monsieur décès de
Charles-Henri Monsieur
DARBELLAY Robert ,

PFEFFER LÉson contemporain et ami.

^^^^^^^^^^^
t__*_T_s_ époux de leur chère contem-

mmmmma^mu p0ra jne et amie Madeleine.

EN SOUVENIR DE Pour les obsèques prière de
consulter l'avis de la famille.

Monsieur 036-397535
René DUC ^̂ ™"!_^̂ ^™

EN SOUVENIR DE
Madame

aimée, elle est sur tous les jggy . Avril - 1997
chemins que nous suivons
sans toi. Le souvenir de ton sourire et
Dans l'attente et, à chacun de de ta gentillesse nous accom-
nos pas, c'est une approche. Paêne et nous §ulde-

Ta famille. T°" époux tes enfants,
petits-enfants et famille.

Une messe sera célébrée à la Une messe d'anniversaire sera
chapelle de Chermignon-d'en- célébrée à Mâche, aujourd'hui
Bas, le dimanche 27 avril samedi 26 avril 1997, à
1997, à 9 heures. 18 heures.

Madame

Valentine
PELLOUCHOUD-LOVEY

exprime sa reconnaissance a tous ceux qui ont pri s part à son
deuil.

Un merci particulier
- a Mgr Lovey;
- au révérend père Ducrey ;
- aux docteurs M. Moillen et M™ H. Luy;
- aux sœurs du Castel Notre-Dame;
- aux infirmières et au personnel;
- au clergé de la paroisse d'Orsières;
- au chœur mixte Saint-Nicolas;
- à la S.S.M., Orsières;
- à la maison Badoux , Aigle;
- à l'entreprise Charly Lovey;
- aux pompes funèbres Gay-Crosier.

Orsières, avril 1997. -__ -„,.-_„
' 036-397058

Votre présence, vos prières, vos messages, vos dons ont atténue
notre peine en ces jours de douloureuse séparation.

Réconfortée par tant d'amitié, la famille de

Madame

Dieu ne ferme jamais une porte
sans en ouvrir une autre.

Agathe COURTHION
vous remercie de tout cœur et vous exprime sa reconnaissance

Fully, avril 1997.

Escamotage
La séance du Conseil général
de Monthey du 14 avril qui a
vu, sous la pression du prési-
dent de la commune (bravo au
bon juriste qu 'il est), l'assem-
blée accepter les prestations
non rémunérées à hauteur de
520 000 francs montre bien la
fragilité de nos décisions et
mérite quelques réflexions.

Tout d'abord , en bon démo-
crate, je reconnais le résultat
du vote et m'incline devant la
majorité.

Toutefois, il a suffi que le
président et des intervenants
mettent en jeu le projet lui-
même pour installer le doute
dans les esprits. Pourtant, le
réalité des faits, après étude
du dossier , je l'avais mise sur
la table; en résumé:

- L'enveloppe globale a
passé en douce, de fin décem-
bre à maintenant, de 3 400 000
francs à plus de 4 000 000 de
francs.

- Les prestations dites «oc-
cultes», normales pour les con-
tribuables montheysans, ne
peuvent grever les services
communaux à qui l'on a passa-
blement serré la vis ces derniè-
res années. Ils apprécieront.
- La commune étant respon-

sable du projet global , l'esca-
lade prévisible de la facture fi-
nale: à contrôler dans les bud-
gets 1998-1999; je m'y em-
ploierai , soyez-en certains.
- Que maintenant, les ap-

ports extérieurs ne sont de loin
pas tous acquis.
- Que la procédure, aux

nombreux exemples, du fait
accompli et du non-retour,
marche aujourd'hui encore.

En résumé, le robinet est ou-
vert , les contribuables mon-
theysans apprécieront. Cefte
position est personnelle et
n'engage que moi. Merci.

Maurice Duchoud ,
conseiller général

AMOOS SA
AVENUE DESALPES 2 -S IERRE

JO, pour
ou contre?

M. Germain Clavien a de la
chance mais il n 'est pas sympa.

Dans sa réponse à l'horloger,
M. Clavien nous apprend qu 'il
touche un salaire d'enseignant.
C'est certainement mérité
mais, par les temps qui cou-
rent , c'est une chance.

Plus loin, M. Clavien nous
annonce que les jeux seront
une catastrophe économique
pour le pays. C'est une chance
aussi de pouvoir prédire l'ave-
nir et de savoir à l'avance,
comme un prophète, des cho-
ses que beaucoup ignorent.
Pour moi, dont toutes les acti-
vités ont été basées sur le ris-
que et l'aventure, posséder un
tel don aurait été très utile.

Plus loin, toujours dans sa
réponse à l'horloger, M. Cla-
vien nous apprend encore qu 'il
.uimau ues solutions a la crise
qui nous touche depuis plu-
sieurs années. Là , je ne le
trouve vraiment pas sympa
d'avoir attendu aussi long-
temps avant de nous les faire
connaître. Michel Darbellay,

guide, La Fouly



Les services AVS
et assurances de l'UCOVA

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Odette PRALONG
GLASSEY

maman de Jacques , membre des comités.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille

laaemoise.i

Cécile

t
L'Union valaisanne

des écoles de circulation «UVEC»
a le regret de faire part du décès de

Madame

Odette PRALONG
épouse de son collègue John Pralong, membre d'honneur et
fondateur de l'association.

036-397437

L'Union commerciale valaisanne UCOVA
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Odette PRALONG
GLASSEY

maman de M. Jacques Pralong , membre de notre conseil d'ad-
ministration.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
036-397477

La CACI Caisse d'allocations familiales
du commerce indépendant

a le regret de faire part du décès de

Madame

Odette PRALONG
GLASSEY

maman de Jacques , membre du conseil d'administration.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille

La coopérative fruitière
de Riddes et environs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Rose CRETTENAND

i

La classe 1967 de Riddes
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charles-Henri
DARBELLAY

yeux, la petite flamme s'est
+ éteinte, et pour nous, la magie

de la nature renaissante s'est
La fanfare L'Abeille ^

risée 
en un 

insta
?t;

j njjJ .„ Les anges sont venus te
s chercher pour aller rejoindre

a le regret de faire part du grand-père... Vous nous
décès de manquez tant, mais on sait

Monsieur c-ue ^e ^"^aut> vous ve-Uez
sur notre famille.
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Il y a une année, sans faire de
bruit, tu t'en allais. Notre
«Rose» s'envolait vers l'autre
rive alors que dehors, le
printemps s'annonçait. Le
soleil brillait, mais dans tes

:es
ts-i

ancien collaborateur , papa de Danielle , beau-papa d'Hervé ,
grand-papa d'Eric , David et Olivier.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
036-397538

T
La direction et le personnel

de la maison Valduvet
ont le regret de faire part du décès de

l__ nn_ . pi ir

Charles-Henri
DARBELLAY

fils d'Henri , producteur et beau-frère de Roger Remondeulaz ,
vice-président de la société. 035-397389

¦

ean-Fierre

036-397571

remercie particulièrement:
- l'abbé Udry et l'hôpital de Sion;
- le curé Dubosson et la Davidica;
- les classes 1942, 1968 et 1974;
- La Chanson de la montagne;
- le ski-club Arpettaz;
- le Club cynophile de Sion;
- la Société de secours mutuels;
- l'Association valaisanne des entreprises de menuiserie:
- les pompes funèbres Dany Barras;
- et tous ceux qui ont pris part à sa douloureuse épreuve

Nendaz, avril 1997

t
Une flamme s 'est éteinte dans note famille , mais

il nous reste ce que son cœur a semé: la bonté...

Nous a quittés dans la paix du
Christ, munie des sacrements
de l'Eglise, dans sa 94" année,
le 25 avril' au home Le
Carillon à Saint-Léonard

TAMIN

t

buraliste postale retraitée

ont part de leur peine:

Sa sœur:
Sœur Marie-Cécilia, pensionnat Saint-Joseph, à Riddes;

Ses neveux et nièces:
Emilie et Marcel OGGIER-TAMINI, leurs enfants et petits-

enfants, à Saint-Léonard et Neuchâtel;
Maurice et Sidia TAMINI-BALET, leurs enfants et petits-

enfants, à Saint-Léonard; .
Paula STUDER, à Saint-Léonard;
Léonce et Yvette STUDER-REY, leurs enfants et petits-enfants,

à Saint-Léonard et Sion;
Rémy et Zita STUDER-GILLIOZ, leurs enfants et petits-

enfants, à Saint-Léonard et Libreville;
Hubert et Monique STUDER-ANTILLE, leurs enfants, à Saint-

Léonard et Veyras;
Pierre-André STUDER, ses enfants et petits-enfants, à Sydney;
fean-Marc STUDER, Josiane et Cédric, à Saint-Léonard et

Grône;

Les familles TAMINI et PELLET, à Saint-Léonard, Uvrier, Sion,
Salquenen, Evolène et Brigue;

ainsi que les familles parentes et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Léonard, le lundi 28 avril 1997, à 17 heures.

Notre sœur et tante repose à la chapelle funéraire de Saint-
Léonard, où la famille sera présente aujourd'hui samedi 26 avril
1997, de 18 h 30 à 20 h 30..

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
____________________________
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[tes touchée par les nombreux témoignages de réconfort reçus
ors de son deuil, la famille de

Monsieur

Son épouse:
Madeleine PFEFFERLÉ-BISSEBORT, à Sion;

Cpc prifi-i nt-?'
Hermann et Yvette PFEFFERLÉ-ÉMERY, à Sion;
Christiane et Marcel CHABBEY-PFEFFERLÉ, à Ayent;
Jean-Marc et Marie-Jeanne PFEFFERLÉ-DAYER, à Bramois;
Danielle et Hervé MICHELOUD-PFEFFERLÉ, à Sion;

Ses petits-enfants :
Corinne et Pierre GAUDIN-PFEFFERLÉ, à Signièse;
Olivier PFEFFERLÉ et son amie Nathalie, à Sion;
Christine et Sébastien MARIN-PFEFFERLÉ, à Réchy;
Patrice, Nathalie et Philippe CHABBEY, à Ayent et Genève;
Frédéric PFEFFERLÉ et son amie Barbara, à Lausanne;
Annick PFEFFERLÉ et son ami Frédéric, à Genève;
Eric MICHELOUD et son amie Nadine, à Sion;
David et Doriane MICHELOUD-POLI, à Sion;

Ses arrière-petits-enfants:
Deborah, Kevin et Alison;

Ses frères et sœurs:
Famille Georgette BUHLMANN-PFEFFERLÉ, ses enfants et

petits-enfants, à Sion;
Famille Roger PFEFFERLÉ-BROYON et leur fille, à Sion;
Famille Michel ANDENMATTEN-PFEFFERLÉ, ses enfants et

petits-enfants, à Sion;
Famille feu Ernest et Fernande SIDLER-PFEFFERLÉ, ses

enfants et petits-enfants, à Sion;

Sa belle-sœur:
Irma GROSJEAN-BISSEBORT, ses enfants et petits-enfants, au

Venezuela;

Son beau-frère et sa belle-sœur:
René et Sabine BISSEBORT, leurs enfants et petits-enfants, à

Lausanne,

Famille Roby FRENZEC-FORCLAZ, à Genève;
Famille Léo FORCLAZ-PERLOTTO, à Genève;
Famille feu Hubert DELALOYE, ses enfants et petits-enfants, à .

Ardon;
Famille feu Jean GENETTI , ses enfants et petits-enfants, à

Ardon;
Emma et Vincent, à Sion;

Ses cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion, le
lundi 28 avril 1997, à 10 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Flatta, où la famille sera
présente le dimanche 27 avril 1997, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel
de la maison de Nettoyage

et Pluri-Interventions
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
t
M(

1996 - 27 avril - 1997

t
Robert

PFEFFERLÉ
dit Bazin

1915

S'est endormi paisiblement à
son domicile.

Font part de son décès: .

Robert PFEFFERLE
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Par Denis Moine
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Températures en Suisse et en Europe hier à 14 heures
très n. 21 Montana

beau 19 Sion
beau 20 Vouvry

peu n. 18 Zurich

beau 15 Amsterdam
beau 20 Berlin
beau 15 Bruxelles

peu n. 19 Dublin

pluie 11 Helsinki
peu n. 13 Lisbonne

beau 15 Londres
bruine 9 Madrid

peu n. 7 Moscou beau
peu n. 19 Munich peu n.
très n. 11 Nice beau
très n. 16 Palma beau

Paris pluie 16
Prague beau 17
Rome beau 20
Varsovie très n. 14

Situation générale
Des perturbations s'approchent
par l'ouest. Elles entraînent un air
plus humide en provenance de
l'Atlantique. Bref , prévoir les
pépins.

Aujourd'hui
Augmentation de la nébulosité à
partir de l'ouest. Le plus souvent
nuageux avec quelques
précipitations. Limite des chutes
de neige à 2000 m. Lundi: la
grenouille d'Achille hésite.

Bâle
Berne
Genève
Locarno

réfléchies sur une toile
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Cela s'est passé
un 26 avril
1994 -Un Airbus A300 de la
compagnie taïwanaise China
Airlines s'écrase sur l'aéroport de
Nagoya, au Japon: 264 morts.
1989 - Des tornades provoquent
la mort de 700 personnes au
Bangladesh.
1986 - Une explosion provoque
une importante fuite de gaz ra-
dioactif à la centrale nucléaire so

Il était
viétique de Tchernobyl, en
Ukraine.
1962 - Lancement du premier
satellite international (anglo-
américain) du cap Canaveral.
1956 - Le prince Rainier de
Monaco épouse Grâce Kelly.
1925 - Le maréchal Hindenburg

n jour
est élu président du llle Reich.
1872 - Une guerre civile éclate
en Espagne.
1798 - La France déclare la
guerre à l'Autriche.
1731 - Mort de l'écrivain anglais
Daniel Defoe («Robinson
Crusoé«).

1607 - Le capitaine John Smith
crée la première colonie anglaise
permanente en Amérique.
1532 - L'armée turque de
Soliman 1er envahi! fa Hongrie et
marche sur Vienne.
Ils sont nés un 26 avril
- La reine Marie de Médicis
(1573-1642).
- Le journaliste de télévision
Georges de Caunes (1919). (ap)

L'as du tonneau carré

cool ( fojrt , Les étrangers sont

Le tonneau carré? Encore f allait-il y  penser!

Un  
vrai personnage. Le

menuisier Cyrille Sa-
viez n'en revient pas.

En un mois et demi, sa vie est
devenue un grand tourbillon.
Cet homme, dans la quaran-
taine est . l'heureux inventeur
du tonneau carré, une innova-
tion qui lui a permis de rem-
porter la médaille d'argent au
récent Salon des inventeurs de
Genève. Rencontre.
«J'ai eu l'idée il y a quelques
semaines à peine. Je me ren-
dais compte que les tonneaux
traditionnels ronds n'étaient
pas pratiques et prenaient

Un Arbazien médaillé d'argent au Salon des inventeurs

beaucoup de place dans les ca-
ves», souligne cet Arbazien de
pure souche. Il se demande
alors pourquoi personne n'a
pensé à construire des ton-
neaux carrés. Sitôt dit, sitôt
fait. Il conçoit un prototype,
en collaboration avec la me-
nuiserie Balet-Roux de Grimi-
suat.
Puis, Marcel Karrer, de l'As-
sociation suisse des inven-
teurs, encourage Cyrille Sa-
viez à présenter son invention
à Genève. Le menuisier d'Ar-
baz obtient alors son brevet.
«Je suis protégé mondialement

pendant une année avec mon
invention», se réjouit M. Sa-
viez.

Qualité identique
A noter que le jury du salon
des inventions, composé de
cinquante-cinq personnes du
monde entier, ont apprécié ce
tonneau révolutionnaire.
Quant à la qualité du vin, au-
cun œnologue n'a pu prouver
qu'elle serait , moins bonne
avec un tonneau carré qu'avec
un rond... L'invention va
donc créer un véritable trem-

blement de terre dans la pro-
duction vinicole. Moins oné-
reux et plus pratique, le ton-
neau carré convient particuliè-
rement au fût de chêne mais
également à la fabrication d'al-

d'ailleurs déjà intéressés par
cette invention valaisanne.
Hollandais, Suédois et autres
Japonais ont émis le souhait
de s'en procurer. «Le marché
est immense en la matière»,
s'enthousiasme M. Savioz. Un
point non négligeable dans la
situation économique actuelle.

Christine Savioz

Evolution
Demain et dimanche: temps
variable, souvent nuageux, avec
par moments de la pluie. Limite
des chutes de neige entre 1600 et
2000 m. Evolution incertaine pour
les jours suivants.

Statistique
Les précipitations en mars 1997
(fin): Zurich 19 mm, Ambri 17,
Zermatt 12, Nyon 11, Sion, Viège
et Payerne 9, Genève 6, Locarno
et Lugano 2, Magadino et Stabio 1.

Demain

Ensuite
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• On peut voir au bord des
routes une grande publicité
pour les meubles Gertschen.
On aperçoit deux sommiers
avec ce slogan: «Somnifère
sans risque ni effet secon-
daire». Voilà une amusante
façon de souhaiter une bonne
retraite au conseiller d'Etat du
même nom, qui peut sans autre
reprendre du service dans l'en-
treprise familiale.
• Dans le «NF» on lit un

non-problèmes?
• Lu dans «Valais Demain»
«La commission tourisme et




