
Pédalez futé
Avec le retour du soleil et
une température à la
hausse, les deux-roues
sortent de leur sommeil
hivernal. Le vélo fait de
nombreux adeptes, mais
sa pratique n'est pas sans
danger. Selon le BPA, cir-
culer à vélo est nettement
plus sûr si l'on porte un
casque.
Pédalez futé, roulez cas-
qué! PAGE 20
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Les têtes intelligentes se
protègent! bpa

JO : Sion contre Lourdes ?

\ près

Non, ce n'est pas un ca-
nular, la ville française
de Lourdes, mondiale-

ment connue pour son pèleri-
nage, veut se lancer dans la
course aux Jeux d'hiver de
2006 ou 2010. La nouvelle a
été lancée le 22 avril par le mi-
nistre français de la Culture,
M. Douste-Blasy, qui est aussi
resté le maire de la cité ma-
riale. Il a expliqué: «Le dépar-
tement des Hautes-Pyrénées
possède des atouts sérieux
pour les JO.» Reste que le vice-
président socialiste du Conseil
général des Hautes-Pyrénées
trouve, lui, le projet «déplora-
ble et ridicule», surtout «juste
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avant une élection». Mais le
dossier est paraît-il à l'étude
depuis six mois.

Le maire de Lourdes met en
avant la capacité hôtelière de
la ville en période hivernale (il
y a alors moins de pèlerins),
l'autoroute et l'aéroport inter-
national, ainsi que les stations
d'hiver des Hautes-Pyrénées,
nous apprend le «Dauphiné
Libéré». Ce journal a d'ailleurs
recueilli les réactions qu 'une
telle candidature olympique
suscite en Savoie, où l'on émet
tout de même des doutes sur
certains aspects sportifs de la
candidature, notamment en ce
qui concerne l'enneigement et

e blag

le ski de fond... -Nous ajoute- pulaire négatif dans cette der-
rons que la station d'hiver de nière ville. Une autre station
Saint-Lary évoquée pour le ski tyrolienne, Seefeld, se lance
alpin est bien loin de Lourdes, elle aussi dans la compétition
sans parler du niveau général olympique, mais en partena-
des infrastructures. D'ailleurs, riat avec la station allemande
selon le Comité olympique de Garmisch-Partenkirchen.
français, il n'y a pour l'instant Et ce n'est pas tout: Salzbourg
rien de concret venant de cette (qui votera en octobre sur les
candidature «miracle»... JO) part elle aussi en course

avec la station allemande de
En Autriche... Berchtesgaden (Bavière). Sans

oublier, enfin, la Carinthie au-
II est intéressant de savoir trichienne qui repart comme
qu'il y a pour l'instant quatre pour 2002 avec la candidature
prétendants autrichiens en sur trois pays de Tarvisio (Ita-
course pour les JO de 2006. lie-Slovénie-Autriche). Le Co-
Kitzbûhel (Tyrol) essaie de mité national olympique autri-
reprendre le 'flambeau chien devra faire le tri...
d'Innsbruck après un vote po- Vincent Pellegrini

nes, les gars !

Les JO sur la glace

e Margare
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On sait que quatre patinoires devront être rénovées ou construites si le Valais se voit attribuer les Jeux d'hiver de 2006.
Dans le dossier des sports de glace, l'heure de vérité est arrivée pour les communes qui devront dire ce qu'elles entendent
faire avec leurs surfaces de glace, car le comité d'initiative doit connaître pour chaque patinoire ce qui sera définitif et ce qui
sera provisoire. On commence d'ailleurs à en savoir un peu plus à ce sujet... On notera aussi que la proposition de faire une
patinoire entre Sion et Sierre (à Mangold) refait surface... Quant au patinage de vitesse (qui réclame la construction d'un
anneau de glace) et au curling, ils n'ont pas encore été attribués à un site. PAGE 9

En vérité, il y a des deux.
D'abord, la dissension sur
l'Europe a fait l'effet d'un
révélateur des divisions
chez les Tories. La base
bien revenue des années
Thatcher avait épuisé tout
enthousiasme à suivre les
hésitations du successeur
de la Dame de fer. L'Eu-
rope, et plus particulière-
ment l'euro, n'a fait que
consommer cette perte de
confiance.

Si la question européenne
n'a joué que les catalyseurs
pour les causes, les consé-
quences du renversement
de majorité au Royaume-
Uni sont très importantes
pour le calendrier euro-
péen. Plus de la moitié des
Tories siégeant sous John
Major affichaient leur mé-
fiance à l'égard d'une Eu-
rope qui ferait la part trop
belle au géant germanique.
Facile démagogie ou vo-
lonté réelle de ralentir la
cadence imposée par Bonn?
Toujours est-il que cette
fronde derrière laquelle se
profilait le fantôme de
Margaret Thatcher a com-
plètement paralysé le pre-
mier ministre. Partagé en-
tre le rôle européen de son
pays et la crainte de l'écla-
tement de sa base. Il faut
dire que la «voie Major» ne
jouait pas sur la facilité.
Limiter l'Europe à une al-
liance économique en évi-
tant le sujet politique, voilà
qui ne pouvait réussir qu'en
s'appuyant sur un axe très
fort entre Paris et Londres.
Or, après la valse-hésita-
tion de Jacques Chirac, la
France s'est rangée sur
l'autre axe, Paris-Berlin.

La victoire spectaculaire
de Tony Blair va-t-elle ren-
verser la vapeur? Cela n'est

mt
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Editorial
par François Dayer

"k
Il sera bien difficile de dé-

mêler la part du mécon-
tentement venu de l'inté-
rieur de celle du débat eu-
ropéen dans la cuisante dé-
faite de John Major. Si l'on
se réfère aux grands thèmes
de campagne, les dissen-
sions sur la monnaie unique
ont provoqué la déconfiture
conservatrice. Impression
nettement atténuée si l'on
plonge dans le débat inté-
rieur: une classe moyenne
désabusée serait à l'origine
du raz de marée travail-
liste.

Le f antôme
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Encouragement à
l'embellissement du
patrimoine.
La volonté de renouveau
culturel et social est bien en
marche, l'envie de gagner,
de croire en l'avenir refait
surface, nous reprenons la
bonne route. Lorsque l'en-
thousiasme renaît, se con-
jugue au quotidien , tout de-
vient possible, la démons-
tration est faite qu'un nou-
veau conseiller d'Etat ne
fait pas le printemps.

En effet , avec l'espoir des
JO 2006 en Valais, c'est-à-
dire dans dix ans, les syndi-
cats chrétiens du Valais
avaient , le 3 août 1996,
adressé une requête à tou-
tes les communes du Valais,
les invitant à encourager
l'entretien et la rénovation
de tous les immeubles pri-
vés par des subventionne-
ments limités au taux de
5% du coût contrôlé.

Après un départ hésitant,
la commune de Bagnes
donnait l'exemple avec un
modèle apprécié, rapide-
ment suivie par Veyras.
Etait-ce un hasard qu'à
leur tête on retrouve deux
présidents chrétiens-so-
ciaux! Voilà qu'aujour-
d'hui, c'est la capitale Sion
qui, par son président
François Mudry à la sensi-
bilité sociale et culturelle
reconnue, relance la ma-
chine en préparant un pro-
jet dans le même sens. Puis ,
il y a quelques jours, la
bonne nouvelle nous arri-
vait de la commune de
Saint-Maurice où la déci-
sion avait été prise dans la
même direction avec entrée
en vigueur immédiate. Dé-
cidément, avec le projet JO
2006 , nous sommes réelle-
ment entrés dans une pé-
riode de développement du-
rable.

Le Valais dispose depuis
la nuit des temps du plus
beau paysage, du meilleur
climat, d'une population la-
borieuse animée d'une foi
qui renverse les montagnes.
Voilà qu'avec un enthou-
siasme renouvelé par la
perspective des JO 2006 ,
nous allons disposer, de
Gletsch à Saint-Gingolph,
d'un patrimoine bâti d'une
beauté incomparable à
faire éclore du sillon du
Rhône de nouveaux poètes,
de nouveaux artistes ébahis
devant tant de beautés.

Mesdames, Messieurs qui
avez le pouvoir politique,
poursuivez, vous avez pris
le bon chemin; en 2006 , nos
enfants, nos petits-enfants
traverseront le Valais aux
couleurs d'émerveillement,
croyant , à chaque coin de
rue, découvrir le pays des
mille et une nuits, leurs
yeux seront remplis de joie ,
leurs cœurs gonflés de re-
connaissance envers ceux et

de nos enfants et c'est en-
core plus beau lorsqu'au ré-
veil matinal, il s'est trans-
formé en réalité. Il n'y a
donc plus une seconde à
nerdre. nnur nos enfants.

Formation : hate-toi lentement
P E R S O N N E L L E M E N T

On ne compte pas plus de 2%
d'emplois qui se libèrent par le
remplacement naturel des gé-
nérations. Et encore, chaque
nouveau retraité n'est pas for-
cément remplacé aujourd'hui.
Les entreprises , comme les ad-
ministrations, saisissent bien
souvent l'occasion de diminuer
leur masse de personnel au
moment de chaque départ.
Dans ces conditions, les jeunes
n'entreront dans le marché du
travail que si des activités se

créent pour remplacer celles
qui disparaissent. Tous les dis-
cours actuels proclament la
nécessité vitale d'innover, de
prendre des risques, de dé-
ployer des compétences nou-
velles. Souplesse et capacité
rapide d'adaptation à des si-
tuations dont on ignore à peu
près tout: voilà les qualités que
l'école doit désormais dévelop-
per chez les jeunes.

A cela s'ajoute une nuance
de taille: dans les familles,
l'acquisition du savoir rem-
place aujourd'hui la transmis-
sion du patrimoine. Les pa-
rents se rendent compte qu'il
est plus important de donner à
leurs enfants une bonne for-
mation plutôt qu'un hypothé-
tique héritage mobilier ou im-
mobilier qui risque de fondre

comme neige au soleil avant
même d'avoir été transmis. On
investit donc dans la forma-
tion. Les enfants, et par rico-
chet l'école, deviennent ainsi
l'objet de toutes les convoiti-
ses, de tous les espoirs, mais
aussi de cruelles déconvenues
lorsque les performances at-
tendues ne sont pas atteintes.

C'est dans ce cilmat , c'est-à-
dire sous la pression conjuguée
des milieux économiques et
des familles, que le projet
«Education 2000» a été con-
cocté. C'est pour adapter la
formation aux situations nou-
velles, sous peine de voir ses
bénéficiaires écartés du mar-
ché du travail ou livrés à l'ar-
bitraire d'un destin sur lequel
ils n 'ont aucune prise, que plus
de cent personnes ont consacré
du temps, de l'énergie et une
volonté remarquable à une ré-
flexion approfondie au sujet
de l'école de demain. Et non

pas pour régler les problèmes
de trésorerie des caisses publi-
ques. S'il ne s'agissait que de
cela , il aurait été plus simple
de déterminer d'emblée une
enveloppe financière réduite et
d'opérer les massacres à la
tronçonneuse suggérés par les
bureaux de consultants qui
prospèrent allègrement dans le
pays.

Cela ne signifie pas que l'ar-
gent des contribuables puisse
être dépensé sans vergogne. La
Justice, dans la redistribution,
doit de toute évidence faire
l'objet d'un intérêt prioritaire
à l'heure où les moyens sont
mesurés. Le projet E 2000 , s'il
n'a pas écarte cette préoccupa-
tion, s'est néanmoins gardé
d'en faire son seul souci. Et
c'est tant mieux.

Reste à voir si la réforme
imaginée dans les modules se
concrétise réellement dans le
texte de loi soumis à consulta-

tion , a savoir aussi quel sort
lui réserveront le Gouverne-
ment et le Parlement et les mo-
dalités de sa mise en œuvre.
Sans jouer les Cassandre, on
déplorera le pas de charge im-
posé pour ces ultimes étapes
d'un exercice laborieux qui
exigerait une analyse et une
concertation approfondies de
la part de bon nombre d'orga-
nisations, dont celles des pa-
rents et des enseignants. Cel-
les-ci devront rendre leurs co-
pies pour le 6 juin déjà. Il res-
tera bien peu-de temps ensuite
aux responsables d'E 2000
pour les dépouiller et en tenir
compte, et aux élus pour peau-
finer leurs convictions.

Le préjudice d'un retour à la
case départ , par précipitation,
serait infiniment plus désas-
treux que la perte... de quel-
ques semaines de réflexion
supplémentaires.

Cilette Cretton

Chômage: demain
ce sera peut-être votre tour!

S O C I  ET E

Fal-
lait-il lancer ou non un réfé-
rendum contre l'arrêté fédéral
urgent en matière d'assurance
chômage? Cette question a di-
visé l'Union syndicale suisse
jusqu 'à sa tête, et nul n'ignore
plus que Christiane Brunner
était pour, et Vasco Pédrina
contre, et c'est à une courte

majorité que finalement, la di- bruits et de rumeurs circulent
rection de l'USS avait décidé à leurs sujets. Combien de fois
de ne pas lancer de référen- n'ai-je pas entendu dire qu'un
dum. tel profite de l'assurance chô-

Cette décision prise, le co- mage, qu'un tel autre est un
mité des chômeurs de La paresseux qui ne veut pas tra-
Chaux-de-Fonds, malgré les vailler!
difficultés, décidait de se Ian- Qu'il y ait quelques abus est
cer dans la bataille et finale- certainement vrai , mais doit-
ment réussissait l'exploit de on, dès lors , punir tous les chô-
récolter le nombre de signatu- meurs pour quelques person-
res nécessaires. nes qui abusent. Pour ma part ,

En fin de compte, la bataille je dis non, et soit les caisses de
que les syndicats auraient de chômage soit les autorités ont
toute façon dû mener contre la tout un arsenal juridique à
prochaine grande attaque con- leur disposition pour punir les
tre l'assurance chômage est abus, il suffit de les utiliser,
désormais avancée, et un bon Prétendre, comme le font
bout de l'avenir se jouera sur l'UDC et certains milieux de
cet arrêté fédéral urgent. droite de ce pays, que baisser

El est vrai que défendre les les prestations à 50% du der-
chômeurs n'est pas toujours nier salaire va obliger les chô-
aisé, et toutes sortes de faux meurs à retrouver un emploi

est complètement ridicule. H
n'y a pas de travail, et les
200 000 chômeurs que compte
notre pays sont bien placés
pour le savoir.

Il ne faut pas se méprendre,
si les chômeuses et les chô-
meurs n'ont plus de quoi vivre
et faire vivre leur famille, ce
sera à l'assistance et aux col-
lectivités publiques de les
prendre en charge. Ce que
nous refusons d'un côté, il fau-
dra le payer de l'autre.

Et puis, que penser de ces
grands groupes financiers, des
grandes entreprises industriel-
les, des multinationales qui , en
même temps, annoncent des
milliards de bénéfices, suppri-
ment des milliers d'emplois
parce que leurs rendements ne
sont jamais suffisants. Il est

tout de même inquiétant que
l'on considère cela comme nor-
mal. Ceux-là n'auraient aucun
compte à rendre à la société,
alors que le chômeur en aurait
et serait de ce fait punissable
de son état. Il y a quelque
chose qui cloche dans notre so-
ciété.

Aujourd'hui, plus personne
n'est sûr de sa place de travail ,
il est donc indispensable de
commencer la campagne con-
tre l'arrêté fédéral urgent en se
disant que demain, c'est peut-
être nous qui serons dans la si-
tuation du chômeur et qui ris-
quons de payer les aberrations
d'une certaine clique politique,
pour qui un bon chômeur est
un chômeur qui doit crever de
faim. Germain Varone

Strabisme
teurs qui tiennent les manettes
des sièges éjectables.

En vrac et dans le désordre,
mais c'est à dessein que je mé-
lange tout, afin de tenter une
synergie d'action entre vous;
alors Messieurs, Wilhelm
Sierro, Peter Rey-Bellet, Jean-
René Schnyder, Jean-Jacques
Bodenmann, Serge Fournier,
prenez-vous par la main et al-
lez de l'avant , suggérez , déga-
gez des idées, suscitez des ini-
tiatives, entraînez dans le sil-
lon de vos actions les citoyen-
nes et citoyens valaisans et ne
vous laissez pas déborder par
les subterfuges et manigances
de quelques drôles, nostalgi-
ques de l'histoire, qui se pren-
nent pour Mazarin ou Riche-
lieu alors qu 'ils ne sont en fait
que de fades et blafards Ca-
gliostro ou Raspoutine. Mar-
chez , agissez et ne vous souciez
pas sans cesse de savoir si vo-
tre propre omore vous suit, ±e-
nez-vous dans la lumière du
soleil de ce canton et irradiez
de votre imaginaire constructif
les aspirations des Valaisannes
et des Valaisans.

Ajouter ai-je encore que des
treize étoiles de ce pays vous
devrez tirer quelques lumières

Depuis le 16 avril dernier , les
spéculations les plus folles cir-
culaient au sujet de la réparti-
tion des départements du Con-
seil d'Etat. Pour certains, il
s'agissait de flou et d'impré-

;s et fauteuils enlevés de
es luttes: Certes, le style,
ualité et la teinture des
ainsi que le contenu du

>ourrage ont fait parfois
et d'âpres discussions qui
3i(-nt naï trininlirc __frnr_r_ -

Plein soleil , le cœur au chaud,
la vallée rhodanienne respire
le renouveau tant agricole que
politique. Espérons toutefois
que le gel et les douches froi-
des ne joueront pas trop de
leurs caprices dévastateurs
tant dans nos cultures que
dans nos palais décisionnels.
Mais avec le ler mai, c'est
vraiment le printemps.

Youpi! Voilà, c'est fait , nos
élus sont en place, le muguet
refleurit du Grand-Pont à la
Planta , du Parlement au gou-
vernement. La classe politique
a retrouvé ses assises en des
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Mieux vaut
un compromis imparfait

que la guerre!
P O L  E M I Q U E en faveur de sa formule. Si

non, le président de Martigny,
connaissant si bien ce que si-
gnifie majorité dans sa ville,
n'aurait jamais utilisé cet ar-
gument. Peut-on concevoir
deux types de majorité? Le
premier, celui de Martigny où
le néopotisme radical est érigé
en règle, le second, celui du
canton où le PDC, pour donner
une image d'ouverture, doit
baisser les bras et renier l'élec-
torat qui lui est fidèle? Non , en
régime démocratique, la majo-
rité décide et la minorité ac-
cepte ou se démet. Que la déci-
sion soit prise par consensus
ou par un vote, cela ne change
rien sur le fond.

Le gouvernement pourra-t-il
durant quatre ans suivre ce
premier pas? Rien n 'est moins
sûr! La présence du conseiller
d'Etat socialiste, ses prises de
positions intransigeantes, ne
T-> ont ront trnmnDr norcnnno nn,- — -1 i _ -1 - _-. •_ - - -  ,-/_--- .,.-. _IUJU1 -̂ U-... û

tant soit peu au fait de la poli- 1<
tique, domaine où ses mœurs d
sont connus.

de prendre en charge n 'im-
porte quel département. J'ap-
prendrai même à bétonner les
routes, s'il le faut!»

La sagesse de l'une tranche
avec l'agitation de l'autre!

Finalement le peuple valai-
san possède le Conseil d'Etat
qu 'il mérite. Les élections pas-
sées, il convient que les élus
travaillent pour le bien du
pays entier. Le changement
désiré (celui de domicile, ça
suffit!) ne saurait être squatté
par une prétendue «star» de la
politique, aussi intelligente
prétend-elle être. Le Conseil
d'Etat , dans une situation éco-
nomique difficile, doit possé-
der en son sein des hommes
qui n'ont qu 'une ambition:
celle de l'intérêt du canton et

uant qu'aucune décision ne
ouvait entrer en force avant
îtte date, à moins d'une en-

-_._ ' J • cinq mem
tent. Ainsi



Tony Blan1: «Il est temps d
Un raz de marée historique.

Un bain de foule et un accueil triomphal pour Tony Blair. keystone

LONDRES .- Tony Blair , dont
le parti a obtenu une large vic-
toire aux élections législatives,
est officiellement devenu hier
le plus jeune premier ministre
britannique depuis cent hui-
tante-cinq ans. Le leader des
travaillistes succède ainsi à
John Major , après dix-huit ans
de pouvoir conservateur.

Un peu plus tôt, M. Major
s'était rendu au palais de Buc-
kingham afin de remettre sa
démission à la reine Elizabeth
II, après avoir annoncé qu'il
quittait ses fonctions à la tête
du Parti conservateur, lequel a
enregistré sa plus sévère dé-
faite depuis 1832.

Après le départ de M. Major ,
son futur successeur est arrivé
à son tour à Buckingham dans
la voiture officielle du premier
ministre afin de «baiser les
mains» de la reine. Ce rite pro-
tocolaire, qui n'existe plus au-
jourd'hui qu'au travers de
l'expression, le confirme offi-
ciellement dans les fonctions

de chef du gouvernement bri-
tannique.

A l'issue de cette brève au-
dience accordée par la reine, le
nouveau premier ministre a
quitté le palais de Bucking-
ham, peu avant 13 heures.

Au lieu d'être directement
conduits à la porte du 10 Dow-
ning Street , la résidence offi-
cielle du premier ministre, M.
Blair et son épouse, Chérie,
sont descendus de voiture non
loin de là , à Whitehall .

Dans une ambiance contras-
tant singulièrement avec le dé-
part solennel de son prédéces-
seur une heure et demie plus
tôt , plusieurs centaines de sup-
porters du Labour s'étaient
massés autour de la résidence
habituellement hautement sur-
veillée, criant: «Tony, Tony,
Tony» et «Labour, Labour, La-
bour».

Le couple s'est alors appro-
ché de ses supporters, M. Blair
se laissant embrasser par plu-
sieurs d'entre eux.

Blair-Jospin ou l'impasse
de la gauche française

Clinton a plagie sans vergogne le programme

La victoire de Tony Blair et le raz de marée tra-
vailliste surgissent alors même que les sondages
creusent l'écart, en France, aux dépens de l'op-
position. Si le PS et son premier secrétaire
étaient lucides, ils se livreraient aussitôt à un
exercice d'autocritique.

Ils méditeraient sur la victoire massive de
Tony Blair , après celle, non moins éclatante, de
Bill Clinton, en novembre dernier, et retien-
draient que, dans les deux cas, c'est un étonnant
mouvement de recentrage qui a fait la décision.

républicain , en prêchant le retour à l'équilibre
budgétaire et la réduction des dépenses sociales.
Dans le même temps, c'est vrai , il rassurait
l'Amérique par une politique étrangère de Ré-
publique impériale, en dictant ses volontés aux
vieilles nations d'Europe et en imposant son ar-
bitrage en Afrique.

Tony Blair a retenu la leçon: il rafle la majo-
rité sur un programme consensuel qui exclut
tout coup de barre à gauche et va jusqu 'à rendre
hommage à Margaret Thatcher. Maintien des
privatisations, flexibilité des salaires, fiscalité
modérée, conditions-cadres de l'économie, favo-

rables aux entreprises. Sur 1 euro, prudence,
même si cette attitude doit le mettre en diffi-
culté avec la City.

Au contraire du nouveau travaillisme, le PS
français reste prisonnier de l'ancrage idéologi-
que de la gauche sur un programme de relance
de la demande à laquelle les Français ne croient
plus, qu'il s'agisse de la création de 700 000 em-
plois pour les jeunes, des 35 heures hebdoma-
daires payées 39, de l'augmentation des salaires.
Sur l'euro, enfin, dérapage non contrôlé sous la
pression du PC.

Jospin a finalement gardé une image d'appa-
ratchik inféodé aux syndicats qui lui dictent ses
positions sur le refus des privatisations et des
vraies réformes de l'éducation nationale, alors
que Blair apparaît tourné vers l'avenir et libéré
des pesanteurs de l'idéologie et des syndicats.

Non contents d'avoir répudié l'héritage de
Mitterrand , les socialistes français restent pri-
sonniers d'une alliance communiste qui ne re-
présente guère que 7% des électeurs, mais qui,,
une fois encore, devrait amplifier la victoire de
la majorité sortante. Pierre Schâffer

es ailes de la nosta
après les douze coups de mi-
nuit, le DC-4 HB-ILI de la
Swissair prenait son envol de
Genève pour New York, les
liaisons aériennes entre la
Suisse et l'Amérique du Nord
étaient lancées. Le 2 mai 1997 ,
à 14 heures, un autre DC-4,
portant la même immatricula-
tion, s'est envolé de Cointrin
pour gagner, par le chemin des
écoliers , la métropole améri-
caine. Pour célébrer le cin-
quantenaire de cette liaison,
Swissair a loué l'un des deux
DC-4 version passagers (44
places) encore en service de
par le monde. Celui-ci est ex-
ploité par les South African
Airways (SAA) et il a été peint
aux couleurs d'alors de la
compagnie suisse (Swiss Air
Lines). C'est un équipage sud-
africain oui est aux comman-

e

eurs de 1947. Aujourd'hui,

ait conclure: «Swissair avec
rossair veut rester le parte-
aire le plus important de Ge-

ilippe Maitre devait con
ire en ces termes: «Nous pla
ris notre confiance dan
venir de toute une régioi

ran.

> , boi

1

a
«Pendant dix-huit ans, dix-

huit longues années, notre
parti est resté dans l'opposi-
tion», a-t-il déclaré devant le
10 Downing Street, dans ce
qui est son premier discours de
chef de gouvernement. «Il ne
se contentait que de parler , il
ne pouvait agir. Aujourd'hui,
nous sommes investis de la
lourde responsabilité de gou-
verner. Aujourd'hui, assez
parlé, il est temps maintenant
d'agir.»

M. Blair a rendu horhmage à
M. Major , louant sa «dignité et
son courage au cours de ces
derniers jours et (...) son atti-
tude en partant».

Le premier ministre est resté
quelques instants devant le 10
Downing Street, étreignant sa
femme. Le couple a ensuite
posé pour une photographie
historique avec ses trois en-
fants, Euan, 13 ans, Nicolas, 12
ans, et Kathryn, 9 ans, avant
de pénétrer à l'intérieur de la
résidence, (ap)



Publicitas: augmentation du bénéfice
Tassement en Suisse et développement à l'étranger.

LAUSANNE. - Publicitas a
réalisé en 1996 un bénéfice net
de 59 millions, en hausse de
7 millions grâce à un gain ex-
ceptionnel sur la vente d'un
immeuble. Le chiffre d'affaires
des régies d'annonces en
Suisse a baissé de 3,1%. Mais
le réseau international a vu ses
recettes grimper de 7%. Publi-
citas verra son nom changé en
Publigroupe.

Jean-Jacques Zaugg, le di-
recteur général du groupe Pu-
blicitas, a qualifié hier devant
la presse à Lausanne les résul-
tats 1996 d'exercice en demi-
teinte, n aurait souhaité que
l'augmentation du bénéfice
provienne des résultats d'ex-
ploitation , et non d'une recette
extraordinaire. Le montant,
tiré de la vente d'un immeuble
sis à Zurich, n'a pas été pré-
cisé. En revanche, le groupe
est loin de la situation difficile
du début des années nonante,
a souligné Philippe Puidoux,
président du conseil d'admi-
nistration.

Recul des affaires
en Suisse

Le marché de la publicité en
Suisse en 1996 a connu la
moins bonne performance de
toute l'Europe. Les dépenses
accordées globalement à ce
secteur ont diminué de 5%. Au
niveau de Publicitas unique-
ment, les régies d'annonces en
Suisse ont enregistré un recul
de 3,1% de leurs recettes, à 49
millions de francs. Les chiffres
d'affaires provenant des offres
d'emploi ont chuté de 17%. Le
groupe souhaite réaliser à
terme un tiers de son chiffre
d'affaires hors du secteur de la
publicité de presse en Suisse, a
souligné le directeur général.

Le secteur du livre télépho-

nique représente par contre un
marché en expansion, n est
évalué à 120 millions en
Suisse, soit 2% de dépenses
publicitaires, contre près de
8% à l'étranger. Cette nouvelle
division, développée avec l'ac-
quisition de 55% du capital de
la société ATL SA, affiche une
croissance annuelle de 8,5%.

De Publicitas
à Publigroupe

Le chiffre d'affaires du réseau
international de Publicitas, en
augmentation de 7% , s'inscrit
à 266 millions. Le processus
des acquisitions se poursuit à
l'étranger, notamment aux
Pays-Bas, en Ukraine et aux
Etats-Unis. Un bureau d'ob-
servation du marché a été ou-
vert à Pékin.

Le groupe changera son nom
en octobre. A Publicitas succé-
dera , après l'approbation de
l'assemblée générale, la déno-
mination «Publigroupe». Ce

changement exprime la diver-
sification des activités. L'élar-
gissement du groupe, autant
sur le plan des activités que
sur le plan géographique, se
poursuit. Une société multimé-
dias a été créée en 1996 à Lau-
sanne. La publicité sur Inter-
net est notamment un des en-
jeux .

Le cash-flow est de 85 mil-
lions contre 62 en 1995. La di-
minution de 23 ,1% du résultat
d'exploitation , à 24,4 millions
en 1996 a été est compensée
par la hausse du résultat fi-
nancier. Ce dernier passe de
31,1 millions en 1995 a 38,5 en
1996. Le chiffre d'affaires du
groupe consolidé se monte à
1,846 milliard, niveau presque
égal à celui réalisé en 1995:
1,846 milliard de francs. Les
fonds propres du groupe pas-
sent de 592 à 560 millions de
francs, en raison de l'amortis-
sement du goodwill payé sur
les acquisitions. Dans la fou-
lée, le rendement des fonds
propres est en hausse de deux
points à 10,5 %. (ats) Publicitas: du bénéfice mais

Commerce de détail en baisse
Un recul de 0,8% en douze mois.

V L M M J V

BLUE 1.5 2.5
CHIPS

ABB p 1785 1795
Adecco p 492 487.5
Alusuisse p 1241 1242
Alusuisse n 1250 1254
Bâloisen 3110 3110
BB Biotech p 1760 1765
BK Vision p 942 963
Buehrle p 146 147.75
Ciba SC n 127 131.25
Clariant n 844 848
CS Group n 166 167.25
Electrowatt p 527 530
EMS-Chemiep 6115 6120
Fischer G. p 1780 1860
Forbo n 594 596
Gas Vision p 674 687
Hilti bp 920 920
Holderbank p 1147 1160
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BERNE. - Les chiffres d'affai-
res nominaux du commerce de
détail ont reculé de 0,8% en
mars dernier par rapport à
mars 1996. Par jour ouvrable,
ils ont progressé de 7,3%. Le
mois de mars a compté deux
jours de vente de moins qu'une
année auparavant. Les ventes
de Pâques ont aussi joué un
rôle.

O- '"w

6900
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Julius Baer Hld. p 1845
Motor Col. 2395
Nestlé n 1790
Novartis p 1942
Novartis n 1942
Pharma Vision p 738
Réassurance n 1706
Rentenanst. bp 451
Roche bp 12450
Roche p 17600
SBS n 322
Schindler bp 1785
SMH p 835
SMH n 195
Stillhalter p 690
Sulzer n 1015
Surveillance p 3050
Swissair n 1290
UBSp 1395
UBSn 280.5
Valora Hld. n 322

Agie Charmi. n 141
Ares Serono 1978
Ascom p 1504
BCV 306 d
Belimo Aut. n 342
Bobst p 2146
Bûcher Holding 1365
Creinvest p " 282
Crossair p 867
Danzasn 1400
Disetronic Hld p 3235
Distefora Hld p 17
Elma n 282
Feldschl.-Hrli n 290
Fischer n 347
Fotolabo D 483
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Les chiffres d'affaires
avaient diminué de 3,7% en fé-
vrier dernier et de 2 ,3% en
mars 1996. Dans un communi-
qué publié vendredi, l'Office
fédéral de la statistique (OFS)
note que les ventes de Pâques
se sont déroulées en mars cette
année, alors qu'en 1996 elles
ont en partie eu lieu en avril.

i 465

1.455

l 445

l 435

1 425
V L M M J V

Pour avoir une base de compa-
raison dont les effets du com-
merce de Pâques seront élimi-
nés, il faudra attendre d'avoir
les résultats des mois de mars
et avril réunis, écrit l'OFS.

En mars, les chiffres d'affai-
res du commerce de détail ont
baissé dans les trois groupes.
Le recul a été de 0,8% pour les

V L M M J V

produits alimentaires, les bois- articles de droguerie, la vanne-
sons et les tabacs, de 1,8% rie, les objets en bois , la pape-
pour l'habillement et les texti- terie et les meubles. Des haus-
les et de 0,3% pour l'ensemble ses sensibles ont en revanche
des autres branches. La baisse été enregistrées pour l'horloge-
a été particulièrement mar- rie, les carburants liquides, les
quée pour les tissus pour vête- chapeaux, les parapluies, les
ments, la mercerie, les tissus chaussures, les machines de
d'ameublement, les articles en bureau et les articles de toi-
cristal, les articles en blanc, les lette. (ats)
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A Garage Emil Frey SA <^ >
AUBVCI en Rue de la Dixence 83 ZiOtCHRT5LE K 1950 sion SES»

Jeep, Tél. 027/ 203 50 50 |̂r
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 !

-2-Ë-t- Garage Emil Frey SA - Sion
ĵfp? Votre partenaire CHRYSLER-JEEP

Nos utilitaires
Fiat Ducato Combi 1,9 TD,
1992, 117 000 km;
Fiat Fiorino Panorama 1,6,
1994,54 000 km;
Fiat Ducato 2,5 TD 3,2,
emp. surélevé, 1994, 34 000 km;
Skoda 136 LXI plck-up,
1994, 8000 km;
Fiat Scudo 1,9 Td Combi,
1996, 5000 km.
Centre Autos, Jean-Pierre Vouilloz,
rue du Simplon 53, 1920 Martigny,
Z? (027) 722 10 28.

036-397544

36 000 km , 036-386782
Fr. 7000.-; 
Ford Escort 1.61 Achète cash
.£o oooV voitures, bus,
Fr 3600.-; camionnettes
Fiat Panda accidentés ou kilomé-
1000 ie trage sans impor-
2.3.1992,20 000 km, tance.
Fr. 7500.-. <7. it_ 77\ oo vr .A.

A vendre Achète
C

P
i
e
80

A
0
S 

E
0"3 VO iture ' buS

\. _ _. QRR n'importe quel état,
99 0001 km même accidentés-
Fr. 4500.-;' Maatouk attend votre
Fiat Uno 1.1 ie 0 (07'7) 2go 380 ou
21.7.1992, (077) 28 23 64.
36 000 km, 036-386783

Fr. 75UU.-. 0 (077) 22 3714.
0 (027) 78312 69. 036-396893 (®> SUBARU

C H A M P I O N  S U I S S E  D U  4 x 4Mobilhome I 
Fiat Ducato Audi 80 Ford Sierra
, 12.25 CV, 87 000 km, Avant 2 f i  «nnn- «L-iBnoo - (eo ooo -i Avani A-° 2000i Ghiamodèle 1993, ... ~ "

69 000 km, climatisa- modèle 23.11.90, au- |~~~~ T"~̂

rer+é.éK7 ' équipée SES*™. ¦ MOTOS occasion
Etat de neuf , f c-? ômé; YAMAHA FJ 1200, ABS, 1995, 4500 km Fr. 11 000.-
Fr. 23 500.-. àtm7\ ïr_ T$__ . HONDA CBR 1000, 1987, 25 456 km Fr. 6 500.-
0(027) 306 12 51. { ' O T̂BO HONDA CBR 1000,1993,35 888 km Fr. 9 500.-

036^98296 HONDA CB 900 RRS, 1996 9000 km Fr. 13 800.-
HONDA CBR 600,1991,49 279 km Fr. 5 800.-

ï ^ HONDA TL 200 R, 1987,12 218km Fr. 4 500.-
\ HONDA TL 125,1983 13 571 km Fr. 2 800.-

HONDA XR 125 Enduro, 1981,29 846 km Fr. 1 800.-

1984, 12.25 CV, 87 000 km
Fr. 18 000.- (60 000.-)

890 km
888 km

Fr. 11 800
r. 14 000

Le bon choix

A vendre ,
pour cause de décès

Pontiac Firebird
1991, 25.6 CV, 18 000 km,

Fr. 20 700.- (49 000.-)
Rens.: 0 (027) 322 77 48 le matin.

036-397820

Invitation a notre exposition
SUBARU

Vendredi 2 mai de 17 h à 21 h
Samedi 3 mai de 9 h à 21 h

GARAGE DU MOULIN
REBORD HENRI

ARDON
36-397688

Lagacy 4WD Outback ,
dès Fr. 38 900.- (TVA comprise)

MOTOS i
HONDA CBR I
HONDA CBR

GARAI
Bex
Saint-Mau

VW Caravell
2.5 GL
06.1995,26 000 k
8 places, aut., cli-
mat., attelage rem

0 (027) 322 01 31
036-39

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

CYCLE D'ORIENTATION Encadrement pour préparer aux études

<^ jS?fflfpr?iri]S----̂  
Des atouts réels pour décrocher une place
d'apprentissage ou mieux aborder les études

COMMERCE Préparations complètes
FRANÇAIS Une année intensive

(Anericannt vom Erziehungsdepartement
anstelle der 3. OS.)

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

TOURISME &
ENTREPRISE Une valeur ajoutée dans un curriculum vitae

ENTREE POSSIBLE EN COURS D'ANNEE
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

V^
>* ^^

U
~̂*

,̂v Saint-Guérin 24 1950 Sion '
Tél. 027 / 322 55 60 Fax 027 / 322 49 10

Mercedes Camping-car W^̂ mÊ m̂^̂ ^m Ê̂l^̂ ^̂ mME 280 break Hvmpr Mnhi.Hymer M0DM MMMMMMMMMMMM ____________________________________ _________ ._____________________ m
fompllt

16"1 trèS 560 diesel - vous êtes jeune, plein d'ambition et de dynamisme
Swiss-integrai . 1994, 20 000 km, - vous aimez travailler de manière indépendante

100 000 km
1""8 

Vaîeurreuf- " vous savez Prendre des responsabilités
Garaae Hediaer Fr 125 00°

'¦- ~ vous avez une solide expérience et travaillez la nuit
sion 

y y ' cédé à Fr. 75 000 - à
0 (027) 322 01 31. discuter. 
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Désherbage de printemps
Le printemps s'installe au jar-
din, la végétation se met à
croître rapidement. Vos ro-
siers, arbres et arbustes pros-
pèrent... ainsi qu'un certain
nombre de mauvaises herbes
apparues à leurs pieds. Outre
leur' aspect inesthétique, ces
intruses risquent de concur-
rencer vos précieuses plan-
tations pour l'eau ainsi que
pour les éléments nutritifs. El-
les servent aussi de plantes re-
lais pour les cycles de repro-
duction de certaines maladies
telles que l'oïdium ou de para-
sites comme les pucerons.

A la main...
Mieux vaut vous en débarras-
ser dès maintenant. Vous pou-
vez pour cela travailler à la
main et arracher toutes les
mauvaises herbes en prenant
bien soin d'enlever l'intégralité
de la racine, ce qui n'est pas
toujours facile. Utilisez pour
cela une binette, une ser-
fouette, une griffe ou, mieux
encore, une ratissoire, un grat-
toir ou un sarcloir , des outils
spécialement conçus pour le
désherbage manuel. La ratis-
soire est surtout utilisée pour
le désherbage des allées et des
chemins, mais elle s'emploie
aussi dans les massifs. Le grat-
toir ou le sarcloir permet de
casser la croûte du sol en
même temps que l'on désherbe.
N'hésitez pgs à les compléter
par de nouveaux outils, les ti-
re-racine, élaborés pour élimi-
ner les mauvaises herbes à
grosse racine centrale comme
le pissenlit. Arrosez légère-
ment la veille du désherbage.
Les racines seront ainsi plus
faciles à extirper et vous dé-
rangerez moins les plantes voi-
sines.

Un jardin «propre en ordre».

... ou autrement
Vous pouvez préférer l'appli-
cation d'un produit chimique
plutôt que de consacrer du
temps à cette tâche longue et
fastidieuse. Choisissez alors le
glyphosate. La période com-
mence à être favorable à l'uti-
lisation de cette substance, un
désherbant chimique décou-
vert il y a vingt-cinq ans qui
présente l'avantage d'être peu
toxique et sans effet persistant
dans le sol après le traitement.

Le glyphosate est vendu sous
différentes marques, mais il ne
se trouve jamais associé à
d'autres produits chimiques.
Vous le trouverez prêt à l'em-
ploi ou à diluer avant la pulvé-
risation, selon le type de mau-

vaise herbe à traiter. Il est en
effet capable de détruire prati-
quement toutes les mauvaises
herbes, excepté la prêle et le
lierre. Il se révèle particulière-
ment intéressant pour lutter
contre les plantes vivaces aux
racines profondes ou traçantes
comme le chiendent, l'agros-
tide stolonifère, le liseron, le
chardon, l'ortie et la ronce,
bien difficiles à extirper ma-
nuellement.

Il est d'autant plus efficace
sur des plantes en pleine crois-
sance, au feuillage bien déve-
loppé. Il pénètre par les feuil-
les, puis la sève le transporte
jusqu'aux racines. C'est ce que
l'on appelle un désherbant
«systémique», capable de mi-
grer dans toute la plante et de

mamin

perturber son fonctionnement.
Il provoque le dessèchement
rapide de l'ensemble du végé-
tal , partie souterraine et aé-
rienne, puis sa mort . Seule une
pluie survenant dans les douze
heures qui suivent son appli-
cation risque de limiter son ac-
tion en l'entraînant en profon-
deur.

Vous pouvez l'utiliser au
pied des arbres , des arbustes et
des rosiers. Fortement retenu
par le sol et rapidement dé-
gradé, il est difficilement ab-
sorbé par leurs racines. Seule
précaution à prendre: évitez
tout contact avec le feuillage
et les jeunes troncs encore
verts de vos plantes. Munissez
pour cela votre pulvérisateur
d'un cache-herbicide, (ap)

INVITATION
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43 piscines hors sol
(possibilité d'encastrer)
à choix, de 12 à 58 m3

• Kit complet avec OQflf.
filtration dès OOOU.™

Pour chauffer gratuitement
votre piscine:
• Panneau solaire

20 m2 1QKflle kit complet 19 J U ¦ ™

CLÔTURES ET PORTAILS

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

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

Agent pour le Valais:

CISA S.A. Condémines 30
1950 SION Tél. (027) 322 32 77
Prochainement : JOURNÉE PORTES
OUVERTES.
Renseignez-vous! 36-39i407
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Fonds juifs: rapport accablant
La Suisse, banquier du III e Reich? La négociation du traité de Washington pas remis en cause.

BERNE. - Le rapport d'en-
quête américain Eizenstat sur
l'or nazi accuse la Suisse
d'avoir été le banquier du Ille
Reich. Le document n'exige
toutefois pas la renégociation
de l'accord financier conclu en
1946 entre la Suisse et les al-
liés. Ce n'est pas son rôle.

Retardée à plusieurs repri-
ses, la publication du rapport
devrait finalement avoir lieu
mercredi officiellement.
L'agence Reuter a bénéficié de
fuites de sources «proches du
Département d'Etat améri-
cain», qui ont eu entre les
mains le document de près de
200 pages, annexes non com-
prises.

Rédigé sous la direction du

sous-secrétaire américain au dollars d'or, qui représentent 15% de la totalité de lor
commerce, Stuart Eizenstat, le quelque 1,7 milliard de francs vendu par les Allemands à la
rapport ne ménage pas la aujourd'hui. Suisse.
Suisse. La Confédération hel-
vétique aurait servi de ban- Bras de fer Cette somme n'a été que
quier et aurait blanchi de l'ar-
gent pour le compte du Ille
Reich. Ces conclusions se ba-
sent sur les quelque 14 mil-
lions de pages d'archives amé-
ricaines épluchées.

Des documents annexés au
rapport indiquent que 425 mil-
lions de dollars de l'époque ont
au total convergé vers la
Suisse, soit plus de 4,25 mil-
liards de dollars d'aujourd'hui.
La Banque Ntionale Suisse
(BNS) a reconnu de son côté
que l'Allemagne lui avait livré
pour environ 400 millions de

Mais le rapport Eizenstat ne
recommande pas la renégocia-
tion du traité de Washington.
Ce n'est d'ailleurs pas son rôle.
Le rapport ne vise qu'à compi-
ler des faits historiques et non
à en tirer des conséquences po-
litiques, a indiqué à l'ATS le
porte-parole de Stuart Ei-
zenstat, Jim Dessler. Conclu en
1946, l'accord de Washington
avait conduit la Confédération
à verser 58 millions de dollars
de l'époque (250 millions de
francs) d'or nazi aux alliés. Ce
montant représente environ

partiellement redistribuée aux
différents pays concernés. Le
solde de 68 millions de dollars
actuels dort actuellement dans
les banques centrales améri-
caine et britannique. Son af-
fectation définitive fait l'objet
d'un bras de fer avec le Con-
grès juif mondial qui souhaite-
rait qu'il bénéficie aux victi-
mes de l'Holocauste.

Or de victimes
du nazisme

Le rapport fédéral contien-
drait des preuves que l'Alle-

magne nazie ne s'est pas con-
tentée d'envoyer en Suisse de
l'or pillé dans les réserves des
banques centrales de pays oc-
cupés. Elle y aurait aussi livré
des biens volés aux victimes
des camps d'extermination.
Certaines cargaisons de métal
jaune constituées à partir de
bijoux, de bagues, de montres
et même de dents en or arra-
chées ont été acheminées vers
la Reichsbank puis convoyées
vers la Suisse. Certaines d'en-
tre elles livrées à la banque
centrale allemande portaient
le tampon Auschwitz.

Délégation suisse
aux Etats-Unis

Plusieurs pièces d'archives re

prises dans le rapport prou-
vent que ces richesses ont ter-
miné leur voyage non seule-
ment dans les caisses de la
BNS mais aussi sur des comp-
tes de sociétés bancaires pri-
vées.

La BNS a déclaré à plu-
sieurs reprises ne pas savoir si
l'or qu 'elle avait accueilli dans
ses coffres provenait d'or re-
fondu des camps de la mort.
La task force chargée du dos-
sier des fonds juifs auprès du
Département fédéral des affai-
res étrangères se refuse pour
sa part à tout commentaire
avant la publication officielle
du rapport. Une fois ce rap-
port publié, l'envoi d'une nou-
velle délégation helvétique aux
Etat-Unis est prévue, (ats)

«On essaie
de me démolir»

BERNE. - La conseillère fé-
dérale Ruth Dreifuss estime
que les accusations de men-
songe lancées contre elle à
propos de l'avenir des assu-
rances sociales visent à la dé-
molir, elle, et, indirectement,
l'AVS. C'est ce qu'elle a dé-
claré hier sur les ondes de la
radio alémanique.

«On essaie de me démolir»,
a dit le chef du Département
de l'intérieur. Et c'est ce qui
se passe depuis qu 'elle est
entrée en fonctions. Et pour-
tant , elle n'est attaquée qu'en
tant que représentante de
l'AVS. Il y a dans ce pays des

A vroclatii-n c s'élèvent à quelques dizaines•nx-res» id lions» de mïaieTS de j,. ^
à Zurich

Plusieurs militants d'extrême Relations SlllSSe-
gauche ont été déférés au juge
d'instruction après les troubles
d'avant-hier, à Zurich. Les
chefs d'accusation sont nom-
breux: participation à une ma-
nifestation non autorisée, port
d'armes prohibé, violences et
menaces contre fonctionnaires,
et dommages à la propriété. En
tout, 130 personnes ont été in-
terpellées. Les dégâts provo-
qués par les manifestants

forces qui veulent démante-
ler les assurances sociales et
qui créent la défiance avec
de telles attaques. Elle a été
élue dans le but de protéger
la Suisse solidaire contre de
telles attaques. Toute la dis-
cussion, depuis quatre ans,
tourne autour du fait qu'elle
n'accepte pas que «l'on fasse
peur aux personnes âgées en
leur disant qu 'ils ne touche-
ront plus de rente dans les
mois qui viennent». C'est un
jeu indigne de la politique, a
conclu la conseillère fédérale.
(ap)

Liechtenstein
Le chef du gouvernement du
Liechtenstein Mario Frick a
fait hier une visite en Suisse.
Les relations financières entre
la Suisse et le Liechtenstein
ont été au centre de sa discus-
sion avec le conseiller fédéral
Kaspar Villiger. Mario Frick a
aussi rendu une visite de cour-
toisie au président de la Con-
fédération Arnold Koller. (ats)

Couchepin et Salem
récompensés

Deux prix littéraires décernés
Nicolas Couchepin, de Marti-
gny, et Gilbert Salem de Lau-
sanne viennent de recevoir
chacun un prix littéraire d'im-
portance: le premier, celui
d'Hermann Ganz , et le second ,
celui des Auditeurs de la
Suisse romande pour 1997.
Deux récompenses significati-
ves qui viennent ponctuer des
œuvres fortes et traversées
d'un souffle littéraire indiscu-
table

«Grefferic»

sortie; on y trouvait de la fraî-
cheur , de l'authenticité, une
justesse de ton et beaucoup de
talent pour un premier roman.

L'action se passe dans un
village valaisan où se retrou-
vent plusieurs jeunes en proie
à certaines interrogations fon-
damentales; le livre est égale-
ment traversé de poésie, et l'on
a évoqué le nom de Chappaz
pour qualifier certains passa-
ges chargés de couleur et de
pureté. La remise du prix aura

300 francs de franchise?
Le Concordat des assureurs maladie le demande;

comment vont réagir les assurés?...
SOLEURE - Le Concordat des franchise ordinaire prévue avaient réclamé une augmen- déjà atteint un niveau élevé
assureurs maladie suisses pour les adultes de 150 à 300 tation de la franchise à 600, dans le secteur ambulatoire.
(Cams) demande au Conseil fé- francs et qu'il entreprenne une voire 800 francs. Cette propo- Dans le secteur des hospitali-
déral de relever de 150 à 300 adaptation correspondante des sition avait été vivement criti- sations, les instruments de pla-
francs la franchise minimale franchises à option. Il attend quée par des organisations de nification indispensables font
de l'assurance de base. Il exige ainsi «des répercussions positi- défense de consommateurs et toujours défaut alors que des
une réponse de sa part d'ici au ves sur la prise de conscience d'assurés ainsi (jue par la Fé- surcapacités considérables
30 j uin, a-t-il indiqué hier. La des coûts et sur la stimulation dération des médecins suisses continuent à faire des ravages,
position du Concordat inter- de la responsabilité person- et les syndicats. relève le Concordat,
vient quelques jours après le nelle au sein de la population». Parmi les autres revendica- De manière générale, le
tollé suscité par les proposi- Le Cams demande au Conseil tions contre la hausse des Cams affirme que les assure-
tions d'augmenter la franchise fédéral de prendre une déci- coûts, le Cams demande que urs-maladie continuent de tout
à 600 ou 800 francs émanant sion à ce sujet jusqu 'au 30 juin l'on renonce à l'admission de mettre en oeuvre afin que
de trois groupes d'assureurs au plus tard afin que les assu- nouveaux groupes de fournis- l'évolution effrénée des coûts
maladie. reurs maladie soient en mesure seurs de prestations suscepti- dans le domaine de la santé et

d'en tenir compte dans l'opti- blés de pratiquer à la charge des primes dans l'assurance
Réuni à Soleure, le Concor- que du dépôt de leurs budgets de l'assurance-maladie. Il ré- obligatoire puisse être blo-

dat a décidé de proposer plu- et de leurs barèmes de primes clame une limitation de l'obli- quée. Il est particulièrement
sieurs mesures afin de contenir pour 1998. gation de prise en charge dans nécessaire, selon lui, d'empê-
dans certaines limites l'évolu- le domaine des soins infirmiers cher une nouvelle ascension
tion des prix et des primes en L'exigence du Concordat et demande de ne pas entrer en des tarifs et des prix adminis-
1998. reste ainsi nettement en deçà matière à propos de chaque très publiquement dans les hô-

des nronositions faites mardi demande d' aucrmentation des nit.anx et. les F.MS ainsi rme deuca piupuoitiuiia IûILCû ij-iaj-ni LIC_.__ _.C_. __ -._IC LI auginciiLaLiuii UCù piiauA CL ICû -__J .LV__.___ . aillai u[uc uc

Il exige notamment du Con- dernier par les caisses Helsana , taxes et tarifs. A ce propos, il démanteler le plus rapidement
seil fédéral qu'il fasse passer la Swica et Visana. Celles-ci souligne que ces derniers ont possible les surcapacités, (ap)

Dialogue
de sourds

LAUSANNE.- Le dialogue de
sourd se poursuit entre Jean
Jacques Schwaab et les étu-
diants de l'Université de Lau-
sanne. Pour le conseiller
d'Etat , les négociations ne
peuvent pas porter sur la poli-
tique financière du canton.
«Toutes nos revendications ont
des conséquences financières»,
répliquent les grévistes. Sept
représentants du comité de
grève ont rencontré hier Le di-
recteur de l'instruction publi-
que. Cette réunion a permis de
préciser la marge de négocia-
tion du chef du département.
(ats)

Des decisi
La bataille entre «Gothar

Jeunes en difficulté
Manque de places d'ap-
prentissage.
LAUSANNE.- La crise ne suf-
fit pas à expliquer le manque
de places d'apprentissage. La
charge administrative consti-
tue aussi un frein important:
les entreprises n'ont pas assez
de temps, ni de place. Dans le
canton de Vaud, 500 d'entre el-
les l'ont fait savoir dans un
sondage. Le canton entend
réagir vite.

Le Conseil d'Etat vaudois a
commandé cette étude pour
identifier les causes de la crise
du marché de l'apprentissage.
(ats) Les jeunes peinent à trouver des places d'apprentissage
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Lima
la douloureuse...

LIMA. - Les cent vingt-six
jours de la crise des otages de
Lima ont coûté près de 15 mil-
lions de dollars , ont estimé
jeudi des analystes. L'armée a
utilisé des équipements ultra-
modernes pour poser des sys-
tèmes d'écoute. Elle a fait sur-
voler la résidence par un avion
espion doté de caméras infra-
rouges et creuser des tunnels
sous les locaux diplomatiques
jusqu'à l'assaut final du 22
avril. Le plus gros des dépen-
ses découle probablement des
activités organisées dans une
base militaire secrète. Selon le
président Alberto Fujimori,
140 soldats d'élite s'y sont en-
traînés en faisant sauter des
répliques exactes de la rési-
dence en vue de l'assaut contre
la vraie, (ats/reuter)

Roosevelt
a failli attendre

WASHINGTON. - L'Amérique
a inauguré un imposant mé-
morial érigé à Washington en
l'honneur de l'un de ses plus il-
lustres présidents, Franklin
Roosevelt. Cela faisait plus de
cinquante ans que ce monu-
ment était en projet.

Le président Bill Clinton a
inauguré dans la matinée le
mémorial par un discours offi-
ciel en présence des petits-en-
fants et arrière-petits-enfants
de Roosevelt, d'historiens et de
nombreuses personnalités.
D'autres célébrations seront
organisées dans les prochains
jours pour fêter le 52e anniver-
saire de la mort du père du
New Deal , décédé le 12 avril
1945.

Le mémorial Roosevelt oc-
cupe sur une superficie de 3,5
hectares au-dessus de Tidal
Basin, un bassin, non loin du
célèbre «Mail» et de ses monu-
ments dédiés aux anciens pré-
sidents George Washington,
Thomas Jefferson et Abraham
Lincoln. L'édifice est estimé à
48 millions de dollars (70 mil-
lions de francs).

L'un des présidents améri-
cains les plus populaires de
son vivant, Franklin Delano
Roosevelt est également le seul
à avoir été élu quatre fois
(1932, 1936, 1940 , 1944) qui
plus est successivement.

La campagne pour la cons-
truction d un mémorial Roose-
velt a commencé quelques
jours seulement après sa mort ,
le 12 avril 1945. Mais il faUut
attendre un demi-siècle pour
voir le début des travaux.
Dans l'intervalle, seul un bloc
en marbre d'un mètre de haut
fut érigé à sa mémoire dans la
capitale fédérale, devant le bâ-
timent des Archives na-
tionales. Ce contretemps n'au-
rait sûrement pas irrite Frank-
lin Roosevelt , lui qui avait dit
un jour: «Nous devrions laisser
couchés les héros endormis».
(ap)

Echange
de prisonniers

GENÈVE. - L'Azerbaïdjan et
les autorités du Haut-Kara-
bakh ont échangé dix prison-
niers. Les militaires, quatre
d'origine azérie et six d'origine
arménienne, ont été libérés
hier sous les auspices du Co-
mité international de la Croix-
Rouge (CICR). Ils ont été con-
duits respectivement à Bakou
et à Erevan. Cette opération
est la quatrième. Elle porte à
26 le nombre total de person-
nes libérées par les parties au
conflit depuis le 5 avril 1997, a
indiqué hier l'organisation hu-
manitaire dans un commu-
nqiué diffusé à Genève.
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bakh dure depuis 1988. (ats)

Les découvertes des services
NEW YORK-PARIS. - Les ser-
vices de renseignements amé-
ricains auraient découvert une
opération secrète française
menée en janvier dernier et
destinée à soutenir le président
Mobutu, affirme le «New York
Times» dans son édition d'hier.

Des avions
et des mercenaireset aes mercenaires vérités», a déclaré le porte-pa-

Selon le quotidien new-yor- g ̂  sSXet ^ikais, qui cite les services se- té rembarg0 de rUnion eu_
crets américains ainsi qu un £opéenne à f égard du Zaïre.responsable d une société pan- N£us condamn°ns ies activitéssienne de communication qui de merCenaires», a-t-il ajouté,
aurait servi de couverture,
l'opération française portait Les reSponsables de la so-
sur la fourniture a Kinshasa de ciété parisienne Geolink, éga-
trois avions de combat MIG-21 iement citée par le journal ,
provenant de Yougoslavie, n 'étaient pas disponibles pour
ainsi que de pilotes, de méca- commenter les informations
nicien et d'au moins 80 merce- ies mettant en cause,
naires. «La plupart des merce-
naires étaient serbes d'autres Quel jeu joue l'Angolaétaient belges et français», . • *
croit savoir le quotidien amé- La France n'est pas le seul
ricain. Le journal ne précise pays sur la sellette dans cette
pas si cette opération est tou- affaire . Les autorités américai-
jours en cours, mais cite un nes soupçonnent en effet l'An-
responsable américain affir- gola de prêter main forte aux

mant que «les avions et les
hommes sont toujours au
Zaïre».

Paris dément
A Paris, le Ministère des affai-
res étrangères a démenti caté-
goriquement les informations
du «New York Times». «C'est
faux, c'est un tissu de contre-

Mobutu-Kabila :
partie de cache-cache

Le sommet de la dernière chance est toujours imminent...
POINTE NOIRE. - La rencon- _^ÊÊÊ_a________~ eaux internationales.
tre, un temps annulée puis re-
programmée, entre le prési-
dent Mobutu Sese Seko et le
chef rebelle Laurent-Désiré
Kabila semblait hier se dessi-
ner. Après plusieurs volte-
face, le président Mobutu est
finalement monté à bord du
navire sud-africain où il devait
rencontrer M. Kabila.

Arrivé dans le port congolais
de Pointe Noire, le président a
toutefois refusé d'embarquer
dans l'hélicoptère devant le
transporter jusqu'au ravitail-
leur «SAS Outeniqua». Selon
son ministre des Affaires
étrangères, Gérard Kamanda
wa Kamanda, les médecins de
M. Mobutu ont estimé que les
vibrations de ce déplacement
en hélicoptère étaient trop vio-
lentes pour leur dirigeant ,
compte tenu de son état de
santé. Agé de 66 ans, le prési-
dent zaïrois souffre d'un can-
cer de la prostate.cer de la prostate.

En voiture...
Après cinq heures d'attente, on
a finalement rapproché le na-
vire du quai. Mais le président
zaïrois ne pouvait embarquer à
bord du «SAS Outeniqua».
«Les échelles de coupée sont
trop abruptes», a expliqué un
responsable sud-africain. En
désespoir de cause, M. Mobutu
est arrivé sur le bateau à bord
d'une voiture empruntant une
rampe d'accès.

Interrogé sur le fait de sa-
voir si Mobutu devait démis-
sionner (une condition préala-
ble à un cessez-le-feu, selon les
rebelles), son chef de cabinet

France et Angola
soupçonnés de manigances

Initiateur de ce sommet qui doit se tenir à bord du «SAS Outeni-
qua», le président sud-africain Nelson Mandela attend patiem-
ment ses invités. En se demandant si ce n'est pas lui que l'on
mène en bateau...

Félix Vunduwe a répondu:
«Non. Pourquoi le devrait-il?»
et d'ajouter que les deux ri-
vaux vont se rencontrer «pour
obtenir un cessez-le-feu et un
cadre de négociation précis en
vue d'un processus de transi-
tion».

Le maréchal-président a été
reçu à bord par son homologue
sud-africain Nelson Mandela ,
initiateur de ce difficile dialo-
gue. Ce dernier s'est pour sa
part déclaré «confiant que les
deux dirigeants se rendent
compte de l'importance d'un
règlement pacifique» qui satis-
ferait «les deux parties et le
peuple zaïrois».

Egalement présent à bord ,

epa

l'émissaire américain Bill Ri-
chardson a estimé que cette
rencontre interzaïroise devrait
«déboucher sur un processus
prévoyant un transfert de pou-
voirs et, espérons-le, la forma-
tion d'un gouvernement provi-
soire».

Kabila temporise aussi
Après avoir laissé entendre
que ces pourparlers pourraient
n'avoir lieu que samedi car
«Mobutu a une nouvelle fois
changé d'avis», M. Kabila
s'apprêtait à quitter hier
Luanda (Angola) a destination
du port angolais de Soyo (côte
nord-ouest) , au large duquel le
navire jettera l'ancre, dans les

eaux internationales.
Avant de partir pour ce port ,

M. Kabila avait rencontré
jeudi à Harare le président
zimbabwéen Robert Mugabe,
puis hier à Luanda le prési-
dent angolais Eduardo dos
Santos, que certains accusent
de soutenir militairement les
rebelles zaïrois.

Finalement, on apprenait
hier soir que le chef des rebel-
les zaïrois avait décidé de ne
pas rencontrer dans l'immé-
diat le président Mobutu. Le
sommet est donc reporté une
nouvelle fois.

Réfugiés évacués
Parallèlement , les organisa-
tions humanitaires poursui-
vaient tant bien que mal hier
le rapatriement par les airs des
réfugiés rwandais. Fernando
del Mundo, porte-parole du
HCR , a précisé que quatre
avions du Programme alimen-
taire mondial (PAM) avaient
permis le rapatriement vers
Kigali de plus de 780 réfugiés
dans la journée et que 90 de-
vaient l'être dans la soirée.

De plus, une cinquantaine
de blessés graves devaient être
évacués d'urgence vers Gise-
nyi. M. Del Mundo a ajouté
qu'on avait recensé plus de
30 000 réfugiés dans le camp
de Biaro (40 km au sud de Ki-
sangani). «Nous y avons en-
voyé cinq camions et tenterons
d'évacuer les malades et ceux
en mauvaise condition. De
plus, nous tentons aussi de
mettre des réfugiés dans le
train pour Kisangani. Mais les
conditions sont vraiment mau-
vaises à Biaro.» (ap)

secrets américains au Zaïre
rebelles de Laurent-Désiré Ka-
bila et l'ont averti de ne pas
s'ingérer dans le conflit au
Zaïre.

Bill Richardson, ambassa-
deur américain auprès des Na-
tions Unies, se trouvait hier à
Luanda, la capitale angolaise,
pour discuter de cette ques-
tion. «J'ai fait part des préoc-
cupations de Washington au
sujet de l'implication de l'An-
gola au Zaïre», a déclaré le di-
plomate à l'issue d'une réunion
avec le président angolais
Eduardo dos Santos. «L'An-
gola doit être un leader dans la
reconstruction pacifique du
Zaïre», a-t-il ajouté.

Des rumeurs persistantes
font état de la présence de for-
ces angolaises au Zaïre. Hier,
un Américain mineur de dia-
mants à Lubumbashi (sud-est
du Zaïre), a ainsi affirmé que

;s soldats angolais, ainsi que
;s chars et du matériel lourd
'Urnis par Luanda, partici-
.!/. «+ ._ 1 n n /̂.rtïwir.ni«_i .-I .... *-**iiciiL CL ia piugicûaïuii LICû ic-
:iies vers -cvuisiiasa. i_a verne,
i responsaoïe du JJeparte-
ent d'Etat à Washington

s'exprimant sous couvert de
l'anonymat, avait déclaré que
l'Angola massait des troupes
dans la région du Cabinda , en
vue d'un éventuel assaut con-
tre la capitale zaïroise.

Un prêté pour un rendu
Le ministre des affaires étran-
gères angolais, Venancio de
Moura , a vivement démenti les
informations selon lesquelles
des soldats angolais combat-
traient aux côtés des hommes
de Laurent-Désiré Kabila.
«Une fois encore nous démen-
tons catégoriquement (ces in-
formations). Nous voulons un
processus pacifique au Zaïre,
qui modifiera le régime qui
pendant trente-deux ans a dé-
stabilisé systématiquement
l'Angola», a-t-il déclaré.

Le gouvernement ex-mar-
xiste de l'Angola a de bonnes
raisons d'espérer la chute du
président Mobutu Sese Seko,
qui pendant vingt ans a permis
aux rebelles en lutte contre le
régime angolais de s'approvi-
sionner en armes via le Zaïre.
(ap)

«La Fidèle»:
on désespère

CHERBOURG. - Après «deux
jours de recherches intensi-
ves», la préfecture maritime de
la Manche considérait hier
comme très minces les chances
de retrouver les trois civils de
la DGA disparus dans l'explo-
sion de «La Fidèle».

L'accident a donc fait deux
morts et trois disparus. «La Fi-
dèle» avait appareillé mercredi
matin à 7 heures de l'arsenal
de Cherbourg dans le cadre
d'une procédure d'élmiination
de grenades utilisées contre les
nageurs de combat , et vieilles
d'une quinzaine d'années. Se-
lon la préfecture maritime, 24
caisses de grenades périmées
se trouvaient à bord.

Jean-Pierre Guimard, pro-
cureur de la République de
Caen, a ouvert hier après-midi
une information judiciaire
contre X pour homicides invo-
lontaires et blessures involon-
taires, (ap)

Une religieuse suisse
saute sur une mine

BUJUMBURA. - Une reli-
gieuse suisse a été tuée jeudi
au Burundi. Sa voiture a sauté
sur une mine antichar à Mu-
tambu, ville située à une ving-
taine de kilomètres de Bujum-
bura. L'information donnée
par des sources diplomatiques
au Burundi a été confirmée
hier soir à Berne par le Dépar-
tement fédéral des affaires
étrangères. La sœur travaillait
depuis deux ans au Burundi.
(ats)

Monstrueuse
tempête de sable
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La problémati que des patinoires et de Vanneau de vitesse
constituent un point sensible de la candidature pour 2006

On a souvent
évoqué durant
la campagne de
votation pour
les JO Sion-Va-
lais 2006 la pro-
blématique des
surfaces de
glace. Or, des
éléments nou-
veaux se dessi-
nent actuelle-
ment. Il faut
tout d'abord sa-
voir que le bud-
get présenté par
le comité d'ini-
tiative des JO a
été calculé avec
prudence, c'est-
à-dire comme si
l'on construisait
quatre patinoi-
res «flamban-
tes» neuves (à
Viège, Sierre,
Sion et Marti-
gny) pour un to-
tal de 66 mil-
lions de francs,

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Mi.___________ ____ __---------------------------------------------------------------
tur comité d'or- "Avec ou sans Jeux olympiques, Martigny ne pourra faire l'économie d'une nouvelle patinoire.»
ganisation des
Jeux et 26 millions à charge Les communes ce dernier cas, il revient égale- de patinoire qui sera démontée
des collectivités publiques lo- décideront ment à chaque commune de après les Jeux.
cales. Et l'on reparle à nou- décider combien de places gar-
veau d'une patinoire qui serait En fait , c'est aux communes et dera sa patinoire après les JO Ne pas traîner...
éventuellement construite par non au comité d'initiative des en fonction des besoins de la
Sierre et Sion à mi-chemin en- JO de décider si elles veulent région, car le nombre de places On ne sait pas encore où sera
tre ces deux villes (à Man- rénover leurs patinoires ou en définitives détermine évidem- localisé l'anneau de vitesse - à
gold)... construire de nouvelles. Dans ment l'importance de la partie 50% provisoire? - et qui coû-

Sierre:
Un emp lacement idéal

que nous ne connaissons pas encore
toutes les données du problème. Le
projet 2002 prévoyait un agrandisse-
ment et une rénovation de la pati-
noire de Graben», constate Charles-

couvert aux deux tiers par la Confé-
dération, l'Etat et les JO». Pour le ré-
gisseur de la coopérative de la pati-
noire de Graben, Eddy Duc, la pati-
noire sierroise est la seule surface de
glace des villes valaisannes qui peut
être agrandie. Construite en 1954 (pa-
tinoire articifielle), couverte en 1977
pour la somme de 2 millions, elle dis-
pose aujourd'hui de 6200 places

Au niveau de la circulation inté-
rieure du public, des sorties des spec-
tateurs et de son emplacement, la pa-
tinoire de Graben est idéale. Par con-
tre en ce qui concerne la vétusté de tinage public et aux écoles, qui profi-
tous les locaux de service, de la ma- tent de la glace sans bourse délier,
chinerie et l'exiguïté des vestiaires, Christian Dayer

mettre l'installation de gradins côté
ouest et de remodeler l'entrée princi-
pale en y ajoutant une cour accueil-
lante. Coût de ces améliorations: 11
mios de francs dont trois à la charge
de la commune qui achèterait les ter-
rains jouxtant la surface de glace ac-
tuelle. Pour Eddy Duc, même si le
projet de construction d'une patinoire
à Mangold devait se concrétriser, «le
projet sierrois doit être maintenu
compte tenu qu'il faudra disposer de
surface de jeux et d'entraînements en
suffisance pour le bon déroulement
des Jeux olympiques». Aujourd'hui, la
commune verse quelques 400 000
francs par année à la coopérative de
Graben et offre la gratuité de l'éner-
gie; cette somme permet de couvrir les
frais de location de la patinoire au
HC Sierre, au club de curling, au pa-

Renemise an ^
Le 23 juin 1992, le Conseil général pati
de Sion votait un crédit de 10,4 mil- mên
lions de francs, pour réaliser une les i
nouvelle patinoire couverte de quel- port
que 3000 places. Un projet «mis au Sier
frigo» quelque temps après, vu la «I
mauvaise mine des finances commu- rait
nales. rait

Aujourd'hui, ce crédit ne semble Sier

• ••
tera 25 millions
de francs dont
21 millions à
charge du co-
mité d'organi-
sation des Jeux
et 4 millions à
charge de la
commune site
ou de l'associa-
tion des com-
munes intéres-
sées. Le choix
reste également
ouvert pour la
localisation des
épreuves de
curling. Reste
que les permis
de construire
pour les pati-
noires de-

i—' vraient dans la

^
—- majorité des

^^^^t cas être déli-
vrés d'ici octo-
bre 1998, pé-
riode à laquelle
les experts du
CIO viendront

^^^^^^B examiner l'état
du projet debusslen candidature. Ils
réclameront les

dossiers techniques ainsi que
les études d'impact pour les
passer au crible sans aucune
complaisance. C'est dire qu'il
s'agit de ne pas traîner et que
les communes doivent prêter
une grande attention à leur
agenda. Vincent Pellegrini



armée inaugure à D
Le nouveau bâtiment d'instruction a coûté 13 millions.

SAINT-MAURICE - LAVEY. -
Une salle de théorie de 120
places, quatre salles de classe,
deux salles de travail en
groupe, un centre d'entraîne-
ment pour la conduite d'armes
lourdes, une salle pour
l'instruction par ordinateur,
deux salles de simulation, etc.
la liste des nouvelles infras-
tructures dont disposent dé-
sormais les instructeurs de la
place d'armes de Dailly est
longue.

Hier matin, devant un par-
terre imposant d'invités civils
et militaires, en présence no-
tamment du président du Con-
seil des Etats Edouard Dela-
lay, l'armée inaugurait un bâ-
timent d'instruction très poly-

valent et bien intégré dans
l'environnement.

Entreprises du cru
Cette construction qui aura
coûté 13,1 millions de francs
s'inscrit dans le cadre de l'as-
sainissement général de la
place d'armes de Saint-Mau-
rice - Lavey. Les 80% des tra-
vaux ont été adjugés à des en-
treprises de la région (districts
de Monthey, Aigle et Saint-
Maurice).

Des écoles des troupes de
forteresse sont stationnées à
Dailly, près du village de Mor-
des, depuis 1894! Les bâti-
ments, pour la plupart , datent
de cette époque et ont été soi-

gneusement entretenus. Ce-
pendant, le poids des ans se
faisait sentir et leur concep-
tion ne correspondaient plus
aux besoins actuels de
l'instruction militaire. D'autre
part , les locaux étaient dissé-
minés dans de nombreux petits
bâtiments, ce qui compliquait
l'entretien et augmentait les
coûts d'exploitation.

La décision fut prise dans
les années huitante de concen-
trer tous les locaux dans un
seul bâtiment. L'investisse-
ment de 13,1 millions, accordé
par les Chambres fédérales, a
permis non seulement la réali-
sation et l'équipement du nou-
veau bâtiment, mais aussi la
construction de petites instal-
lations d'instruction périphéri-
ques, ainsi qu'un assainisse-
ment des infrastructures de
chauffage à distance, d'ali-
mentation électrique et d'éva-
cuation des eaux de tout le site
de Dailly.

Un joyau
Après trois ans de travaux, le
bâtiment a été inauguré ven-
dredi. Les orateurs de la jour-
née furent MM. Joseph Zisya-
dis, conseiller d'Etat du canton
de Vaud, Eric Perrette direc-
teur d'arrondissement de l'of-
fice des constructions fédéra-
les, le commandant de corps
Jacques Dousse, chef des for-
ces terrestres et le division- Le bâtiment, construit à 80% par des entreprises de la région, est bien intégré dans le site. n.

naire Ulrich Jeanloz , inspec-
teur des armes et services
d'appui.

Pour ce dernier, «la place de
Dailly est un j oyau parmi les
places d'armes suisses. Elle est
située à un emplacement stra-

tégique historique de notre
pays et dispose de très bonnes
places d'artillerie et d'infante-
rie. Elle a également un lance-
mines de forteresse de 12 cm
des plus modernes. Notre école
actuelle d'officiers de forte-

«Du nouveau
du côté de l'amour!»

On croit avoir tout compris
parce que Jésus parle d'ai-
mer. On reste à la surface de
ce «pauvre» mot, le plus
beau , le plus ambigu, le plus
banal. Si un institut d'opi-
nion enquêtait auprès de
nous tous en nous deman-
dant de citer une parole du
Christ, le plus grand nombre
répondrait: «Aimez-vous les
uns les autres.» Beaucoup
pensent que cette petite
phrase résume son message
et que tout est dit . Et si Jésus
avait prononcé ces mots
d'une manière neuve, unique,
à jamais bouleversante? Car
il ne faut pas oublier la se-
conde moitié de la formule.
Jésus dit: «Aimez-vous les
uns les autres, comme je vous
ai aimés.» Voilà qui change
tout. Il ne s'agit pas d'aimer
dans le vague. Ce «comme»
nous tourne vers celui qui a
ouvert la voie et donné
l'exemple. Tout l'Evangile
raconte comment il a aimé.
Et cela n'a rien de mièvre et
de douceâtre. Un amour qui
renversait toutes les barriè-
res dressées par les hommes

entre eux! Un amour capable
de l'impossible! Un volcan en
éruption! Mais d'où venait
cette flamme vive?

Il y a un autre «comme»
qui nous plonge dans le feu
central de cet amour.
«Comme le Père m'a aimé, je
vous ai aimés.» Alors, aimer,
ce serait mettre en œuvre
dans la fragilité et la fai-
blesse de nos vies une force
lumineuse, bienfaisante,
créatrice, qui surgirait du
cœur de Dieu en nous? Ce se-
rait prolonger Dieu , changer
le monde avec son esprit?

Quelle brise printanière ce
serait sur notre monde, si
tout homme se mettait à re-
cevoir cet amour comme un
cadeau de chaque instant et
à le donner à son tour.

Demain, c'est le dimanche
des communications sociales.
Prions pour que, par les ac-
teurs et par les utilisateurs
des médias, cet amour de
Dieu soit communiqué jus-
qu'aux extrémités du monde!

Chanoine Michel Borgeat

Publicité

Priorité au réseau d'eau
La coopération Monthey-Telciu respecte son calendrier.

MONTHEY. - Quand bien
même l'aide aux villages rou-
mains ne connaît plus l'en-
thousiasme populaire de ses
débuts, la coopération Mon-
they-Telciu poursuit son bon-
homme de chemin, consacrant
la grande partie de ses efforts
à son objectif principal, la
création d'un réseau d'eau
dans le village de Telciu. Réu-
nie en assemblée générale,
l'association montheysanne
née voilà sept ans a dressé un
inventaire complet des réalisa-
tions 1996 , informant par ail-
leurs ses membres et sympa-
thisants sur les engagements
dans les mois à venir.

Engagements respectés
Comme l'ont précisé dans leurs
rapports le président Raymond
Vionnet et Théo Fracheboud,
le chantier de construction du
réseau d'eau a pris son rythme
de croisière, supervisé par des
responsables suisses. 2200 mè-
tres de conduites ont été po-
sées, 300 mètres sont en cours
de réalisation et tous les
tuyaux nécessaires sont déjà
sur place. Sur un plan finan-
cier, la situation respecte les

L'austérité du village roumain de Telciu, à l'image de la conduite
principale de son réseau d'eau qui traverse sans protection la
rivière. idd

engagements prévus et ce mal-
gré le haut niveau d'inflation
que connaît la Roumanie. La
Confédération et la commune
de Monthey ont versé leur par-
ticipation et la coopération
dispose actuellement de
300 000 francs suisses pour
poursuivre les travaux.

Les objectifs 1997 visent,
eux, la fin de la pose de 5000
mètres de conduites sur un to-
tal de 9000, des travaux de
captage et au réservoir d'eau.
Comme le précisait Théo Fra-
cheboud, le réseau de Telciu, le
plus grand dossier financier du
canton concerné, ne devrait

pas se terminer avant deux ou
trois ans. H s'agira encore de
gérer le problème de la step
dont on prévoit pour l'instant
une étude pour l'avant-projet.
Sur un plan légal, le réseau
d'eau n'a pas le droit de fonc-
tionner sans être relié à une
step, une structure inconnue
au bataillon en Roumanie...

Reportage vidéo
Quant à la coopération, elle a
renouvelé sa confiance au co-
mité en place, adopté des sta-
tuts et entériné une cotisation
symbolique de 20 francs. Côté
travail , elle a décidé de main-
tenir le rythme des missions en
Roumanie, soit trois fois par
année. Ses efforts se concen-
treront sur la poursuite du ré-
seau d'eau, sur l'assainisse-
ment électrique des salles de
classes de Telciu et sur la revi-
talisation de la coopération
Monthey-Telciu dans le but
d'associer de nouveaux visages
à cette coopération. Elle profi-
tera finalement d'une pro-
chaine mission pour réaliser
un film documentaire sur la si-
tuation à Telciu, vidéo qui fera
l'objet d'un reportage sur la
télévision locale montheysanne
Télé 12. (elem)

Marché agaunois
SAINT-MAURICE. - Saint

son cinquième et dernier bilan
présidentiel , François Cardis a Théâtre

aillv
resse est ici à Dailly. Des com-
pagnies d'artillerie de forte-
resse de l'école de recrues de
Sion sont régulièrement en dé-
placement à Dailly.» La place
dispose aussi d'une belle salle
de sport. Gilles Berreau

http://www


•ciei gris sur leieveroier
Malgré des mesures drastiques, la situation de la société reste tendue.

Bien vu. Michel Gratzl

VERBIER. - Exercice 1996
presque équilibré sur le plan
financier pour Téléverbier.
L'entreprise de remontées mé-
caniques boucle ses comptes
par un léger déficit (24 000
francs) pour un total de pro-
duits frisant la barre des
35 millions et des charges ap-
prochant les 25 millions. La
société a ainsi pu dégager un
cash-flow supérieur à 10 mil-
lions qui a servi, dans sa tota-
lité, à réaliser des amortisse-
ments. «Mais nous sommes
toujours pénalisés par une éco-
nomie morose, un franc fort et
la crise touristique», commen-
tait hier matin devant les ac-
tionnaires réunis en assemblée
générale ordinaire le président
du conseil d'administration
Jacques-Louis Ribordy. Ceux-
ci vont tout de même percevoir
la troisième tranche (1 300 000
francs) de leur créance de
5 millions, suite à la réduction
du capital-actions de 20 à
15 millions. La société leur
doit encore une somme identi-
que à celle qui leur sera versée
cette année.

Dans la douleur , , m - 
La récession générale qui pèse Téléverbier a connu un exercice 1996 meilleur que son devancier. Mais on est loin des années
depuis trois ans sur le tourisme records 1993 et 1994. ni

helvétique et valaisan a en-
traîné des mesures de restruc-
turation au sein de l'entre-
prise. Mises en préretraite, sta-
tuts individuels revus et corri-
gés, réduction des heures de
travail: pour le personnel de la
grande entreprise bagnarde le
changement ne s'est pas fait
sans douleur. «C'était indis-
pensable pour sauvegarder les
emplois du plus grand nombre
et la situation de notre so-
ciété», a rappelé hier matin le
président Ribordy. Et d'évo-
quer l'élaboration d'un organi-
gramme nouveau avec des uni-
tés autonomes plus petites des-
tinées à développer l'esprit
d'initiative et de responsabi-
lité, mais aussi à favoriser la
mobilité entre les différents
services et départements. Les
effets de cette réorganisation
se font déjà sentir, puisque les
charges d exploitation ont di-
minué de presque 3 millions de
francs en 1996.

En attendant mieux
De tout un peu maintenant.
Inauguré récemment, le nou-
veau télésiège du Taillay a
connu un beau succès, alors
que le projet de télécabine en-
tre Le Châble et les Mayens-

de-Bruson est toujours dans
l'impasse. Trop d'oppositions
et de recours. Environnement
économique «aidant», Téléver-
bier a donc décidé de concen-
trer ses efforts sur le domaine
skiable du Six-Blanc. L'idée
qui prévaut? Construire un té-
léski pour lequel l'initiateur
n'a pas besoin de l'accord de
l'Office fédéral des transports,
mais simplement celui du can-
ton. En attendant mieux et
plus cher, l'entreprise fera pro-
céder, d'entente avec la com-
mune, à l'éclairage de l'actuel
télésiège, afin de permettre son
utilisation la nuit. Avec la
mise à disposition d'une che-
nillette pour les urgences, les
résidents des Mayens-de-Bru-
son auront peut-être le senti-
ment d'être, durant l'hiver, un
peu moins coupés du monde.

Pour conclure et dans le sil-
lage de Me Jacques-Louis Ri-
bordy, relevons ce chiffre inté-
ressant: les surfeurs représen-
tent désormais près du quart
de la clientèle verbiéraine. Té-
léverbier leur a donc construit
un snow-park attrayant, his-
toire de concentrer les activi-
tés sur un site, tout en permet-
tant une cohabitation harmo-
nieuse avec les skieurs.

Un CD pour Sing's
L'orchestre valaisan

présente son disque ce soir,
SAXON. - «Ce soir on va dan-
ser!» Titre évocateur que celui
du tout nouveau CD de l'or-
chestre Sing's. Il y a plus de
vingt ans que Denis Chappot ,
de Charrat, et Jérôme Veuthey,
de Saxon, animent mariages,
soupers de cagnottes et diver-
ses soirées de sociétés. Depuis
quelques années, Sing's joue
même en formation susceptible
de réunir jusqu'à cinq musi-
ciens dont René Dessibourg,

Delpech, «Les p'tites femmes
de Pigalle» derrière lesquelles
a couru Serge Lama ou encore
«Le paradis blanc» où repose
sans doute Michel Berger, sont
autant de titres phare que
Sing's a mis à son répertoire
discographique.

Ce CD est présenté officiel-
lement ce 3 mai, dans le cadre
de la fête bas-valaisanne de
chant de Saxon, où le quin-
tette régional mène le bal du
samedi soir. C'est à la salle
Florescat, à partir de 23 h 30.

(c/ gram)

accordéoniste de renom, Jean-
François Dessibourg, bassiste
et Gérard Leiggener, saxopho-
niste.

Pour la réalisation de ce

des soirées dansantes qu'ils
conduisent . «La foule», im-
mortalisée par Edith Piaf ,

Du chanvre en bouteille
Un vigneron de la région
lance le chanvin , vin pro-
duit à base de chanvre. Les
Amis de Farinet lui ont ou-
vert la Colline ardente pour
la présentation du nouveau
produit.
SAILLON. - Pas question pour
les Amis de Farinet de cau-
tionner un produit qui serait
préjudiciable à l'homme et
nuirait à son épanouissement...
D'accord par contre d'ouvrir la
Colline ardente à toute confé-
rence, débat ou dialogue por-
tant sur un thème brûlant, ob-
jet de discussion, voire de con-
troverse.

Afin d'éviter toute polémi-
que, la composition est d'ail-
leurs clairement annoncée sur
l'étiquette de la bouteille de
35,7 cl: vin et chanvre. Patrice
Bruchez, vigneron-éleveur à
Saillon, a patiemment mis au

• ••
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•ueux Doias.
Le secrétaire communal radical licencié à Vétroz, à maj orité d.c.

VÉTROZ. - Depuis quelques
jours, la tension monte à Vé-
troz. Le secrétaire communal,
par ailleurs radical, Alain An-
tonin, a reçu hier sa lettre de
licenciement dix mois après
son entrée en fonction. Motif
invoqué, M. Antonin n'aurait
pas le profil du secrétaire com-
munal voulu par les d.c. Ma-
nœuvre politique?

«Pour nous, c'est clair que
c'est une manœuvre politique.
On ne peut pas s'attaquer à
l'intégrité d'un homme qui a
déjà été juge et vice-juge et qui
a été plébiscité par toute la po-
pulation. On le prend pour un
bouc émissaire», a souligné
hier le président du Parti radi-
cal Michel Huser.

Raison politique?
Certains conseillers auraient
même reproché à M. Antonin
de s'être trop impliqué au ni-
veau politique pendant les
élections. «C'est faux. M. An-
tonin n'est vraiment pas très
engagé politiquement!», a pré-
cisé M. Huser. Autre argument

évoque: le fait que le secrétaire
communal n'ait pas accompli
les tâches d'un comptable.

Le président du PRD vétro-
zain rappelle donc que la
comptabilité ne figure pas
dans le cahier des charges du
secrétaire communal. «Le res-
ponsable est le caissier, Régis
Papilloud.» A noter de plus
qu 'Alain Antonin a un CV de
qualité avec vingt ans d'expé-
rience; il a notamment été
comptable, mandataire com-
mercial pour la SBS, fondé de
pouvoir a la STUAG. Des com-
pétences indéniables donc.
«C'est également la seule per-
sonne à Vétroz qui connaît
parfaitement l'informatique»,
a ajouté M. Huser. «Le profil
choisi de l'époque correspond
parfaitement à celui de M. An-
tonini

Avis contraire
Du côté du Parti démocrate-
chrétien, le président Jean-Jé-
rôme Filliez donne les raisons
invoquées pour le licencie-
ment. Il précise d'abord que

l'an dernier, lors de la mise au
concours du poste, les mem-
bres d.c. du conseil recher-
chaient une personne ayant un
diplôme supérieur, minimum
ESCEA ou comptable. «Cette
mise au concours a été refusée
par les radicaux. Cela prouve
donc qu 'ils avaient déjà im
candidat.» Le président ajoute
que les d.c. soutenaient alors
la candidature d'un expert
comptable également radical .
«Et nous avons été déboutés à
3 contre 2 ! »

Le radical Philippe Sau-
thier, déjà présent au conseil à
l'époque, réfute cet argument:
«D. y a eu consensus concer-
nant le libellé de la mise au
concours.«Autre argument du
d.c, les insuffisances profes-
sionnelles du secrétaire à l'es-
sai pendant une année. «Pen-
dant dix mois, il a eu l'occa-
sion de manifester ses compé-
tences; il ne nous a pas
pleinement satisfait au niveau
de l'entregent, de la communi-
cation, de sa capacité à propo-
ser des restructurations, de ses
insuffisances par rapport à la

comptabilité, de la gestion du
personnel», souligne M. Filliez.

Question de confiance
Enfin, le climat de confiance
entre le secrétaire, le responsa-
ble des finances et le président
n'a pas été finalisé, selon les

termes de Jean-Jerôme Filliez .
«Ceci dès le début , mais sur-
tout depuis les élections.»

Quant à savoir pourquoi
avoir attendu dix mois pour li-
cencier le secrétaire, le prési-
dent répond: «Nous ne pou-
vions pas le licencier le ler
janvier, car on nous aurait dit

Funiculaire sur la bonne voie
Le WWF et Téléveysonnaz fument le calumet de la paix.

Gala des syrah

SION. - Le WWF Suisse et
l'association WWF Valais ne
feront pas recours contre la
décision d'approbation des
plans du futur funiculaire de-
vant relier la station de Vey-
sonnaz au plateau de Thyon.
En contrepartie, Téléveyson-
naz mettra en œuvre un con-
cept de protection de la forêt
en y interdisant le ski hors pis-
tes.

La convention relative à cet
arrangement à l'amiable a été
signée jeudi soir à Sion par gique renonce à une nouvelle
Mme Marie-Thérèse Sangra, opposition , tenant ainsi
représentante du WWF, et compte des efforts consentis
MM. Jean-Marie Fournier et par Téléveysonnaz dans le do-
Roger Fragnière, au nom de maine de la protection de la
Téléveysonnaz S.A. Elle sera nature.

Signature de la convention entre Mme Marie-Thérèse Sangra ei
MM. Jean-Marie Fournier et Roger Fragnière. m

Ouvert à tous;
il suffit de s 'inscrire.

_e vendredi 9 mai, une quin- laisannes du Rhône et mets1 -i— — — —  — — -———
e producteurs français choisis.
l
a
!îî™S f v»" n s'agit d'une rencontre ou-
31 ta fjn2" verte à tous les intéressés,
^  ̂

rt"f: œnophiles, occasion unique dé
™ ,n _^Ahw i™fr^ déguster de grands vins et de.ne vignobles», pour or- la

ë
compare* n suffit deun sala des svrah com- 7, . , ^ , , T~

s inscrire sans i-araer, auprès
des caves Imesch, à Sierre, tél.

f ' (027) 455 10 65, fax (027)
452 36 89 le plus rapidement
possible, soit pour la dégusta-

reprise par le Conseil d'Etat
comme condition de l'autorisa-
tion de défrichement.

Concept en trois volets
En décembre 1995, le WWF
avait fait opposition au projet
de Téléveysonnaz S.A. concer-
nant la construction et l'ex-
ploitation de ce futur funicu-
laire, appelé à remplacer une
ancienne télécabine dont le dé-
lai de concession est échu. Au-
jourd'hui, l'organisation écolo-

Téleveysonnaz a en effet mis ront clôturés par des barrières
de l'eau dans son vin. Le con- ou des filets empêchant le pas-
cept de protection de la forêt sage des skieurs, et des pan-
et des grandes aires de protec- neaux indicateurs placés dans
tion et de refuge pour la faune le terrain,
qu'il s'engage à mettre en - Un contrôle régulier sur le
place vise à interdire le ski terrain sera assuré par les em-
hors pistes et autres activités ployés de Téléveysonnaz et par
de loisirs dans ces zones. Un une personne formée et spécia-
concept qui se compose de lement affectée à cette tâche,
trois volets: habilité à dénoncer ou amen-
- La société mènera une po- der tout contrevenant,

litique active d'information, C'était le prix à payer à la
responsabilisant ses employés nature pour éviter de longues
et les skieurs sur les problèmes et coûteuses procédures, qui
et les dangers du ski hors pis- auraient retardé la réalisation
tes par la pose de panneaux et d'un projet devenu quasi in-
d'affiches aux alentours des dispensable pour Veysonnaz,
installations. suite à la mise hors service
- Les accès habituellement prochaine de l'ancienne téléca-

empruntés par les skieurs se- bine. Norbert Wicky

Harmonie sans directeur
SION. - Depuis dix ans à la
tête de l'Harmonie municipale
de Sion, le directeur Michel
Barras a fait part de sa déci-

Merci et santé,
facteur !

m_^% W\̂ W\̂ ^\®

SAVIÈSE. - Durant quarante-
deux ans, il a sillonné les rues
et les ruelles du village de
Granois. Pour chacun un sou-
rire, un bonjour , une poignée
de main... Aujourd'hui, Gérard
Héritier, le facteur apprécié de
tous, effectuera sa dernière
tournée, avant de bénéficier
d'une retraite bien méritée.

Pour remercier chaleureuse-
ment ce «gentil facteur sans
vélomoteur», toute la popula-
tion de Granois a rendez-vous
aujourd'hui à 11 heures sur la
place centrale du village, pour
partager l'apéritif avec celui

Gérard Héritier effectuera sa dernière tournée aujourd'hui. Tout
Granois l'attend pour l'apéritif. m

Publicité

Avec le nouveau
CONCEPT D'AMAIGRISSEMENT d- phase: perte de poids)

ET D'HYGIENE DE VIE (2* phase: maintien du poids)

©rre
• Hygiène alimentaire
• 3 repas par jour
• Rien à peser

qui l'a si bien servie durant
plus de quatre décennies.

Un facteur champion de la
serviabilité, puisque Gérard
Héritier se chargeait aussi de
poster les lettres des habitants,
dont certains lui confiaient
même argent et carnet jaune
avec mission d'effectuer leurs
paiements... Heureux temps où
le facteur avait en plus un rôle
social, qu'il était aussi pour les
anciens, guettant derrière
leurs fenêtres la seule visite de
la journée...

Ul 11 I
3as de calcul de calories
3as de substitut de reDas

!

que c'était une manœuvre po
litique!»

La haine entre les deux par
tis n'est donc pas près de s'es
tomper à Vétroz. «J'en sui
conscient. Il n'y a que le temp
qui puisse améliorer la situa
tion», conclut M. Filliez. Rest
alors à patienter. (sav



0 (027) 306 62 06.
036-398628

A louer ou à vendre
à la sortie d'autoroute

de Châteauneuf

petit immeuble
aménageable au gré du preneur

en surfaces artisanales
ou commerciales.

3 niveaux de 290 m2,
prix intéressant.

Pour renseignements et visite,
s'adresser à

GC Global-Conseils S.A.
0 (027) 306 71 63,

Fax (027) 306 71 13.
036-397197

A louer à Granois-Saviese
appartement 4V. p. neuf

3 terrasses sur vue, cheminée
française. Place de parc dans

garage collectif.
Meublé ou non: Fr. 1450 -

charges comprises.
(ou à vendre: Fr. 340 000.-)

Libre tout de suite ou à convenir.
Rens. 0 (027) 322 77 48, le matin.

036-397816

A louer ou à vendre
à Sion

café-restaurant
emplacement de 1er ordre.

Etablissement idéal pour couple
dynamique et ambitieux.

Café-restaurant 60 places
+ terrasse 20 places.

Reprise inventaire Fr. 50 000 - env.
Ecrire sous chiffre M 036-398223

à Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

036-398223

Sion
A louer

appartement
résidentiel 51/4 pièces

+ 3 balcons, place de garage, cave,
galetas, en plein centre,

mais hors trafic.
Fr. 1900.- par mois,
charges comprises.

Libre à partir du 1er juin 1997.
0 (079) 213 98 66, hres de bureau.

(027) 306 58 49, midi et soir.
036-398569

Martigny
Particulier cherche a reprendre

en location

restaurant
25-30 places.

Offres à adresser à:
MOM CONSULTING S.A

Case postale 972,
1920 MARTIGNY.

036-398513

A louer à Sierre,
Mercier-de-Molin 3
à 2 min du centre
ville, quartier tran-
quille

bureau

(privé).

grands
studios

hall, salle d'attente,
réception, etc. env.
80 m2, avec garage
individuel + place de
parc.
Fr. 1200 - par mois +
charges.
0 (027) 451 22 52
(bureau)
0 (027) 455 63 07

036-39873-

Ravoire et Trient
A louer à l'année

0 (027) 722 39 91
ou natel
(079) 41710 91.

036-397162

Saxon
VA pièces
64 m2, avec balcon
(dont une partie fer-
mée), garage inté-
rieur, libre dès le
1.6.1997.
Fr. 680 - charges
comprises.

Tél. (079) 448 41 30.
036-395342

A louer
à Saint-Pierre-
de-Clages

Grimisuat -
Besse-Surqat

2 pièces
mpnhlp

0 (027) 322 02 85,
Fax (027) 322 62 86.

Fr. 500 - ce.
Tél. (027) 746 21 28.

196-003663

à vendre
magnifique
parcelle à bâtir
de 800 m2,
zone villas H20.
Prix Fr. 120.-le m2.
Projet et mise
à l'enquête gratuit.

036-397715

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

CABARET-
DANCING
BAR A
CHAMPAGNERésidence des

Vignes, Uvrier
A louer

A louer à Veyras,
vieux village, dans
maison ancienne,
petit

Chiffre d'affaires im-
portant. Fonds pro-
pres nécessaires.
Pour traiter:
M. FOURNIER
0 (077) 28 93 20

(027) 207 1218.
36-398548

A vendre à
Montana
Violettes

2 pièces
55 m2 + lave-linge et
congélateur + place
de parc dans garage.
Fr. 900 - + charges
(compteur individuel).
0 (027) 203 27 30.

036-397191

appartement
21/2 pièces
peinture refaite.
Place de parc a proxi-
mité de l'entrée,
cave, petit coin pe-
louse.
1er mois gratuit. En-
trée tout de suite ou
à convenir.
0 (027) 455 44 20,
le soir.

036-397860

Région Nendaz, privé
cherche à acheter

Venthône
maison
familiale
du propriétaire,
.'h p. -130 m2.
Ecrire à Case
postale 13,
3973 Venthône.

036-397459

A vendre ou
éventuellement
à louer, station
du Valais central,

superbe
appartement
de 113 m1
en duplex, meublé,
garage.
Fr. 440 000
0 (027) 481 02 74.

036-397932

mayen
Situation calme, avec
ou sans accès.
Ecrire sous chiffre T
036-397576 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

036-397576

Anzère
?rand chalet

pièces - 3 bains
terrain 1400 m2,
Fr. 595 000.-.
0 (027) 323 40 40
Fax (027) 323 16 40.

036-397461

Chamoson-centre
A vendre ou à louer

4 pièces
90 m2.
Fr. 200 000.-.

A vendre a Saxon
Nouvelle Avenue

appartement 4 pièces
à rénover, avec balcon, surface ha
bitable 70 m2, Fr. 120 000.- à discuter.

A vendre à Sierre
rue Saint-Charles

maisonnette
mitoyenne

comprenant 1 studio
Fr. 50 000.- à discuter.
0 (024) 472 31 44.

1 carnotzet,

036-396743

A vendre évent. à louer à Sierre

café
avec patente H. Reprise éventuelle
du mobilier.
PRIX TRES INTERESSANT.
0 (027) 455 34 58.

036-398792

annartement ensoleille
minimum 60 m2. Val-d'llliez, év. autres
vallées du Bas-Valais.
Prix entre Fr. 130 000.-
et Fr. 170 000.-.
A. Ganahl, chemin de Chatenaya 5,
2013 Colombier. Tél. (032) 841 31 67.

028-088142

Branson-Fully
Propriétaire vend sur
terrain de 750 m2

villa
indépendante
160 m2 habitables +
sous-sol garage.

Reprendrait en paie-

Fr. 4»B uuu.-. Fonas
propres nécessaires
Fr. 50 000.-. Solde
possibilité crédit.

ment partiel cnaiet.
0 (079) 21 42 315.

Les Marécottes-
Salvan
A vendre

chalet en vieux madriers
3 niveaux

cheminée de salon, tout contort.
Terrain de 1300 m2.

Fr. 270 000.-.
Ecrire sous chiffre P 36-397399,

Publicitas, 1920 Martigny.
036-397399

Riddes
A vendre quartier
Les Condémines

villa
Pour décision rapide:
clé en main

0(027) 744 13 46

Echange Sion - Nendaz
Nous serions prêts à reprendre, à Sion

- appartement 2-3 pièces
- appartement en attique de 5-6 pièces
- villa ou terrain

Pour tout renseignement, veuillez contacter
Mlle Noverraz au (027) 288 11 84.

36-398158

Bovernier
(A 5 min de Marti-
gny), à vendre
villa TA pièces
145 m2 de surface,
construite sur par-
celle de 800 m2 amé-
nagée. Surface ha-
bitable totale 265 m2.
Grand séjour de
50 m2 avec cheminée
et mezzanine.
Garage pour
2 voitures. Conditions
très intéressantes.
Ecrire sous chiffre
P 36-397090, Publici-
tas, 1920 Martigny.

036-397090
A vendre à
Montana
Violettes
ioli aooar t .
de VA pièces
de 65 m1, meublé, re-
fait à neuf.
Fr. 210 000.-.
0 (027) 481 02 74.

036-397934

Superbe affaire,
cause déménage-
ment!
A vendre
évent. à louer
Sion, Hermann-
Geiger 17
appartement
M pièces

conciergerie.
0 (027) 322 94 48
0 (027) 329 21 21.

rénove
112 m1, 2 salles
d'eau, verdure, pro-
che de toutes com-
modités. Cédé à
Fr. 255 000 -, + ga-
rage et parc
Fr. 25 000.-.
Crédit assuré
possibilité de

prof.
036-398503

rnx intéressant, a aiscut
Eventuellement location (
0(027) 764 14 89, heure

CONTHEY
Particulier vend

sa superbe villa
Endroit calme, zone villa, à 1 km de
grands centres commerciaux ,
écoles, etc.
Rez-de-chaussée: 200 m2
cuisine, immense séjour avec
cheminée centrale, WC séparé,
4 chambres, WC-bain-douche.
Sous-sol: 180 m2
WC douche, sauna, carnotzet,
buanderie, salle de jeux.
Extérieur: 1550 m2, soigneusement
aménagé.
Prix: Fr. 850 000.-. Pour décision
rapide: rabais.
0(027) 34615 93.

036-398653

A vendre de particulier
à Coméraz-Grimisuat ,

800 m altitude.
Situation exceptionnelle.

villa
Grande cuisine, séjour avec che-
minée, salle à manger, 5 chambres,
2 salles de bain + 2 toilettes, ga-
rage pour 3 voitures. Construction
de qualité sur 2 niveaux + sous-sol.
Aménagement ext. très soigné avec
arrosage automatique. Prise de
possession à convenir.
Prix très intéressant.
Faire offres sous chiffre S
036-398531 à Publicitas, case pos-
tale 747,1951 Sionl.

036-398531
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MM\ MWt Porte de garage basculante . 235x210 cm.
ViWiHll *l£9 0 (027) 458 22 79. 
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A céder frigo, ventilation + porte. 0 (027)
483 23 30, de 19 heures à 20 heures.

322 26 68

Fiat Panda 4x4, 1995, 12 000 km, toit ou- Toyota Runner 4x4 , options, me
vrant, crochet de remorque, Fr. 10 600.-. 80 000 km, Fr 14 500 -, à discuter. 0(
0 (079) 220 37 59. 458 19 14, le soir. 
Ford Escort 1300, expertisée, rouge, VW Golf GTi 16V , 100 000 km, experti
4 portes, bon état , Fr. 1400.-. 0 (024) Fr. 8000.-, roues été + hiver, radiocass
471 82 03. 0 (079)213 51 16.

VW Golf GTi, 16V, 1991, noire, 100 0001
options, excellent état. Honda Civic Schut
modèle 87, 76 000 km, expertisée. 0(0
28 56 72.

Ford Fiesta 1.4i, fin 1989, 3 portes, rouge,
Fr. 3600.-. 0 (089) 413 38 68. 
Ford Mondeo 2.0 L, 1995, pétrol-bleu,
32 000 km, kit complet , climatisation,
Fr. 20 000.-. 0 (024) 472 47 69.

Val d'Illiez, famille 3 enfants cherche jeune
fille au pair, logée ou non, dès le 1.7.97.
Possibilité de permis. 0 (024) 477 34 50, le
soir.

A vendre peau d'ours blanc d'Alaska, taille
adulte avec tête, Fr. 900.-. 0 (021)
861 01 71. Remorque voiture Saris , 150/90, idéale pour

menu bétail, Fr. 1200.-. 0 (027) 746 27 04.
0 (079) 350 65 28. .

Suzuki DR 650 RS, 1990 , 30 000 km.

>rdéon Gallinari 4 voix, parfait état , peu
, revisé, noir , blanc, bleu, cédé
500.-. 0 (027) 776 10 71 , midi ou soir.

Fr. 1200.-. 0 (027) 346 36 18. 
Aquarium 60 litres, filtres, chauffage, dé-
cors, bon état, Fr. 300.-. 0 (027) 346 42 81.
Goii.f: clubs, sacs, chariot occasion. 0 (024)
49fi 27 95.49'i 27 95 Table , plateau verre rond diamètre 110 cm , casion. 0 (027) 395 24 15 heures des repas. état , Fr , 7800.-. 0 (027) 722 13 18 ou ¦_¦_¦¦¦_ -___¦ t__________m_U________________________¦__ ¦

3J.£~ *«-.»-"-•¦ «¦ «*4. aa?,_ -""-¦ "¦*"- °< 027) vf â&ztFZj r *"- ™™ '- %r™»"?_... _
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Fr 385 - Renseignements au 0 (024) ^ _̂^|̂ J^2^^3i_____L__i____k___l Jaguar X JR 1973 , expertisée , Fr. 13 000.-. seignements au 0 (027) 783 19 38. 
499 16 18. Tracteur-tondeuse Toro Rider 81 cm, lar- 

cuisinière 
0 (027) 322 02 85' 2 Fantic Trial 125 , bon état avec papier,

ÂT.TERNATIVE-GARDEN, Nyon, lampes so- 9*?* coupe avec bac à herbe, épandeur e Dame cherche travail, comme cu,s,n,ère. 
cherokee 2.5 turbo diesel, 6.1995 , 1 expertisée Fr.1500.- pièce. 0 (027)

di.jm, 400W Fr. 299.-, 600W Fr. 399.-. Grai- %Tli 1 ? h! ri ,̂1=,, 9 0( ] 
Z t h ï ' _, 7 T 65 000 km, vert met., climatisation, alarme, 455 99 51 (soir). 

nes, engrais, artisanat , Phillies Blunt, etc. De- 722 31 13, heures bureau. Dame, cherche heures de ménage ou net- vitres teintées, expertisée. 0 (027) 722 38 03 Honda CB175 1973 restaurée Fr 950 T
mandez un catalogue gratuit. Fax/0 (022) Tuiles béton, brun rouge, 30 m2 , Fr. 400.-. ^m  ̂<£ bureaux , Sion et environs. 0 (027) ou natel 0 (077) 22 57 06. 0

°
(O27) 203 26 17 

reslauree> hr s&u'
362 51 51. 0 (027) 288 59 49. 395 24 53. Kia Sportage 4x4 Mrdi, 1995, climatisation, Honda 125 MTX 

' 
parfait état 35 000 km

Bianc d'angle en chêne massif , dimensions Vivier pour eau de mer froide, valeur à neuf Employé de commerce, bilingue, français-al- verrouillage central, crochet de remorque, ra- Fr 1300 - 0 (0271 746 16 30 '
130/170, Fr. 500.-. 0 (027) 722 42 50. Fr. 9000.-, cédé à Fr. 1000.-. 0 (027) lemand et expérimenté cherche emp01 ou diocassette, 22 000 km, Fr. 21 000.-, exper- rr " louu-  ̂*""' ' ° ' OJU ' .

-r—i—__ . .„  rrr r 3?? 18 67 travail à domicile. Offres: case postale 37, tisée 0 (027) 458 42 53 Kawasaki GPX 600R , noire, 26 000 km,
Elateau Polyester, 6 m 05, OMC 230 CV, J^18b/-  

3972 Miège. , 7, 'r
° „. . -r^TTT 1992, Fr. 4000.-. 0 (027) 456 18 58 (repas)

couchettes, 300 heures garanti. Au plus of- 1 lot de vieilles poutres, planches + 1 paroi ¦-. _,¦ . _.-„ Z—>. ¦ u ĵ-r Mazda 626 GTi 2.0, expertisée, parfait état. —\ ' ' 
 ̂ '-

f rant. 0 (024) 477 28 77 murale ancienne, sapin 4 cm, ainsi que mobil- Etudiant, 15'/= ans, cherche job pour l'été Fr. 3800.-0 (077) 28 92 36. Kawasaki Zéphyr 1100 1993 11 000 km,
;—: hnmo pntièrement hnisé 4. na? 9. io">i\ Toutes propositions bienvenues. 0 (027) — ; — etat de neuf , expertisée. Livret de services.

!3ois pour travaux rustiques, stock de ron- home entièrement Doise + gaz. «? (-._ :/') 481 64 64 Mercedes 307 Diesel combi, expertisée, Fr 7500 - 0 (0241 471 62 36
délies différentes essences et diamètres. 458 10 17. _. .. . ., — Fr. 5500.- Peugeot 309 diesel Fr. 3500.- ' " K ' -̂=̂  
Sec Prêt à l'emploi 0 (027) 746 23 84 __________________________________________________________________________________________________________________________ Etudiante, 17 ans, cherche travail pour 0 (079) 355 40 58. Priorité vente, Yamaha FS 1100, prix
» (°27) 746 28 73. ; ItïWJlHHÎfl 

''été. 0 (027) 346 35 23. 
Mercedes 450 SLC 5.0, 1978, 125 000 km , %Sï 55°& $?*"*> ^™ ^

Cause déménagement: salon en cuir et pa- ^k___É_l______H_l_____3_É__a_l__l_3 Jeune fille de 16 ans cherche travail d ete , état excellent , d'origine, toutes options, gris y ' 
roi rustique. Fr 2200.-. 0 (027) 322 02 76, Pour la Penode du 30 juin au 26 juillet. métal, expertisée du jour. Fr. 21 500.-. Scooter Honda Spacy 125, très bon état,
le SOjr A acheter cartes postales, bijoux anciens. 0 (027) 767 18 85. 0 (026)918 58 23, soir. 8000 km + coffre et casque, Fr. 3200.-.
Coffres-forts neufs et occasions, toutes di- 322 96 35° 

SaVièS<3 ™'  ̂ * {°2?) Jeune femme, cherche petit job, max. 20 h/ Opel Ascona 1.8E, année 85, 115 000 km,  ̂(°24) 471 81 39. 

mensions. Discrétion assurée. 0 (027) '¦ semaine, à Sion ou Sierre. 0 (079) expertisée du jour, Fr. 2300.-. 0 (027) Scooter 125 Yamaha Béluga, 13 500 km,
395 1123 0 (0791 219 0213 Fax Apprenti(e) dessinateur géomètre, contac- 411 11 18. 395 26 37. très bon état, avec box et casque. Fr. 1800-J3J I I  ___o , Tt_^ iu /_7 l  _ _ \ a v _ _  10, ra* , r _ .  * ' 7 .— . V_ -_K «_ î -T 7. ,j__ > ,_» --._• _> . . ~y ¦ ¦ --—-, — - -
027 395 11 88. ^Le_.ÈHr-e.a_u technique BSS SA a Conthey au Jeune fi„e de 19 an- en DOSSession d.un . , - ... „. „ HQQC ., „„,. ,,., e_;lor 0 (027) 481 59 71

Apprenti(e) dessinateur géomètre, contac-
ter le bureau technique BSS SA à Conthey au
0 (027) 346 44 24. Jeune fille de 19 ans, en possession d'un

brevet Jeunesse et Sport G, recherche un
travail dans un camps d'été , colonies, etc.
0 (027) 322 77 49.

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

Opel Calibra V6, 8.1995, 63 000 km, spoiler
climatisation, CD, jantes 16' + hiver
Fr. 25 500.- à discuter. 0 (027) 398 27 25. Fr. 2000.- 0 (027) 455 26 01 , midi-soir

Valais central, en altitude, chalet ou mayen
meublé 2 à 3 personnes, eau, électricité , lo-
cation avantageuse au mois ou saison été
97. 0 (027) 455 31 75 ou 0 (027) 458 28 26,
répondeur.

Supports à bouteilles, poivriers originaux,
assiettes-apéritif , façon artisanale, bons
prix. 0 (027) 346 79 74, soir. 
Table rustique pour intérieur ou extérieur;
guéridons, tabourets de bar. 0 (027)
746 23 84, 0 (027) 746 28 73.

1 étiqueteuse semi-automatique autocol-
lante d'occasion. A échanger un mountain
bike fille, état neuf , contre un vélo dame oc-
casion. 0 (027) 395 24 15 heures des repas.

Cours anglais BBC vidéo, 10 cassettes + li-
vres, jamais employé, neuf , Fr. 1421 .- cédé
Fr. 650.-. 0 (027) 722 38 26.

Chalet ou maison à acheter par un Alle-
mand sur le côté nord du Valais. 0 (0049]
7641 574127 ou fax 0049 7641 574128. Jeune mécanicien auto cherche tout tra-

vail, région Sion et environs. 0 (027)
323 19 29.

Cherche caravane d'occasion, prix modéré
0 (027) 764 13 51.

Cuisine (kitchenette) Bauknecht, avec frigi-
daire et 2 plaques électriques, très bon état,
Fr. 300 -, à prendre sur place à Anzère.
Chauffe-eau Boiler, 100 litres, Cipag Inox,
état neuf, Fr. 250.-. 0 (021) 691 65 00.

Maçon polyvalent, expérience dans tous
les travaux de rénovations, permis B, cher-
che travail dans d'importé quel domaine.Cuisine complète, avec machine à vaisselle

congélateur 260 litres. Fr. 1500.- à discuter
0 (027) 483 31 60.

Couple cherche à louer (éventuellement à <$ (027) 723 28 51
acheter) mayen ou petit chalet, à l'année. — —
Région de Crans-Montana ou environs. Masseur profes
0 (027) 481 28 83, le soir. auxiliaire, régi

0 (027) 483 31 60. Région de Crans-Montana ou environs Masseur professionnel cherche emploi .352 03 05 , 9 a 21 h. W-J^n^^lJJIlj^MjlMVJ^M
Cuisine d'angle, très bon état , cuisinière 0 (027) 481 28 83, le soir. . . f '̂̂ A « & oo?ncf^' 0

(O27) 
Pajero 2,5 TDi, 1992, 92 000 km, rouge, ex- TT^̂ ^^̂ ^̂^ T^̂ ^̂ ^

4 plaques, lave-vaisselle, grand frigo, Dame ou jeune fille , pour garder 2 enfants 
776 22 70 ou 0 (079) 22 06 66. cellent état direction assistée, verrouillage BMW jantes. alui et norma es , avec pneus

4 portes int., cadre et faux cadre, 1 porte en- en bas âqe et un bébé de 3 mois à Sion-Vis- Polonais cherche travail quelques mois par central, porte-charges, 4 pneus hiver, atte- ete et niver. tp (u /̂) dub ^ d ^ t _., soir. 
trée, à démonter sur place, prix à discuter. siaen Dour juillet 0 (0271 203 5514 année chez vigneron ou agriculteur. lage. Fr. 21 000.-. 0 (027) 398 51 42. Jantes Corsa GSi d'origine + pneus
Talbot solare 1600, bon état, modèle 1982. ° ' H ' \ ' — 

 ̂
0 (032) 931 84 81 ou 

0 (077) 37 59 44. 
Pelle mécaniaue Poclain 80 12 T sur F '- 600.-. 0 (077) 28 82 88.

0 (027) 395 15 64 Hélicoptère RC, type Nexus 30 ou Concept, -— p— TT- Z~2—r~ T,?™ flï?_ ..i ? . ej H'i. À;n%_ .  ! ¦ 
^ l ' bon état 0 (079) 212 08 64 Restaurateur- cuisinier, maîtrisant égale- roues, 1979, 1200 H., Fr. 15 000.-. 0 (024) 4 pneus été 80%, 185/70 T13 , sur jantes
Cuisines d'exposition Fr. 5000.- inclus ——s - ment le service cherche remplacement, ex- 485 13 90. Ford, Fr. 300.- + Ford Sierra, 99 000 km, à
pose et appareils. Majo Cuisines, Saxon Esthéticienne cherche à acheter vapozone, tra ou place à mi-temps, région plaine valai- Peuopnt 309 GTi 70 ono km hiou mi-tai- discuter. 0 (027) 322 80 07.
0 (027) 744 35 35. haute fréquence, appareil cire chaude. sanne. Libre de suite. 0 (077) 28 71 56. S T mmnri 7X mn^ HW ' . -z : —-, 0 (079) 416 28 36. dés 19 heures. - c? i-_ _v_ 2 ^O . _ A. A¥_, /,' . 7 ' ____________ P______________________________ «n_______________________________________ ^________________ lCuisines neuves en chêne et en érable , mo- —! ¦ ______________W_f_tmmÊ___Wm__________________________m Fr. 5500.-. 0 (024) 472 14 37. __r̂ ^̂ ^̂ ^ Trr-TWTT-*W_̂ Mdulables , à moitié prix! Avec ou sans pose. Fille au pair , pour garder fille 7 ans , aide au ___k"r-_l71 OTl^^B p,i«i ,.„HB.,™n.<ni!

«_j 
IQQO T n_ -rtQ= -MIIIIHLêJ'J MlH '̂AHll -«¦_¦

Parois murales encastrables pour chambres. ménage , lundi au vendredi , de 7.30 à ^WMWMWj« 
P rives vend Peugeot 106 XNL 1992 3 portes ¦B__i_l___i_IÉ_É___É___lè_É_______A_É_IÉ_l____^

Cuisines et bains Caloz, 0 (079) 214 06 56. 12 heures. 0 (027) 306 58 76, dès ^̂̂^̂̂™ "™"̂̂^ ™ i,1,077 '̂77 ?fi 
( ' Collombey-le-Grand, villa 3 chambres, ll-

Eternit ondula occasion niaoup^ dp 19 heures- A vendre Pour cause de dePart. Fiat Punt0 ' ' ving, salle de bains, douche, WC + WC sé-tternit onaulee, occasion, plaques de ¦ ¦ ¦ — ¦ 
HSD HQQR lannn km 4 iantps Pmrar n_ >n_niii P»»» IIIT» O O IQQB r-r,m_ .. ;. _--,A „,,,„„ K..-„^-;- L-~à.. * 

_., „„_-„Eternit ondulée, occasion, plaques de
250 et 200 cm, palettisée prêtes à être
__ h_arn__i_ae nie 1 C\ m-_1 RHO m- r_ . tlY)A\

HSD, 1996, 13 000 km, 4 jantes Procar,
A nnnnn _ -!_-, ,_> haonnet Cr i C _!_!_! _ _ -li_-__i iJeune dame cherche à louer appartement

3Vï pièces, région Sierre-Veyras, pour 1er
juin. 0 (027) 456 19 69.

~t \JI i_u3 uuuo, uc^uci , I I . 10 uuu, a uioî u-
ter. 0 (027) 481 68 24.-,¦¦->¦ g-._.«. __-¦*_ .._, ,,_. ¦¦• ,^W I I I . w \v_- -rt

485 15 20.
~̂- 7_ ~~_\ m «—_ TT i-..»- îïïïZ „„.., „^_ ._J„- i »-,« * ^» _ o_,_ - Achète tous véhicules récents PaiementFrigo-congélateur, petit four 2 plaques, té- Jeune fille, pour garder 1 enfant de 3 ans, rnmntant <?. tm7\ w? _& n .  m. 9. inn.

lévision 71cm, très bon état , totalité: ¦ temps complet ou partiel. 0 (027) 203 58 60. 28 M 13 Garage Delta Sion
Fr. 900.-. 0 (079) 220 74 79. I„„n_. Iill_, r»M,r /i_,r/<_.rO__nf_,ntc_>l _.iri_ir _.,i _—. — TT L Jeune fille, pour garder 2 enfants et aider au

ménage, nourrie et logée, à Sion. 0 (079)
441 23 08.

A + Achat voitures d'occasion, non experti
sées, beaucoup de kilomètres, même acci
dentées. 0 (077) 59 22 02.

Droits de fonds à l'alpage d'Eison/
Saint-Martin. 0 (027) 203 38 23.

Achat-vente de privé à privé, dépôt
Fr. 80.-/mois. Gare de Granges. 0 (079)
220 70 60.

Opel Vectra 2.5 i V6 CDX, 1re main, rabais-
sée, boîte automatique, climatisation, attache
remorque, 1re mise en circulation 18.8.1995.
Valeur Eurotax Fr. 24 404 - cédée
Fr. 22 000 - (évent. à discuter). 0 (079)
352 03 05 , 9 à 21 h.

Vélomoteur Piaggio Bravo, 16 000 km
Fr. 350.-. 0 (027) 34613 58.

¦ -•»«¦_¦_"¦ -"!*_«« ..i.—»..*, _.._. , . w w w , w _,.. uaï c, uaï ayc, uuaiiucuc, ucau iciian i, CIIS-'-sation, verrouillage, antivol, radio avec ieillé, Fr. 390 000.-. 0 (024) 477 21 09.
commande au volant , pneus été et hiver sur z-:—.. .. rr : r—rr 
jantes, etc. 17 000 km valeur 38 400.- ce- f nt'.> Mart.gny-Chamonix , 2 pièces,
Ué.r. oà nnn o. 11.77. ôt. p . .  7 .  Fr- 230 600 - moins 40% rabaisdée 29 000.-. 0 (077) 28 69 79. Fr. 136 000.-, balcon, vue. 0 (027)
Renault Espace V6, 1991, vert métal, 722 38 57.
145 000 km, homologué 7 places, 2 toits ou- = ; -r——Trr,—77 7—7-
vrants, coffre porte-bagages + 1 jeu roues fseigne, appartement Vh pièces, rénove,
d'hiver. Fr. 18 500.-. 0 (089) 220 44 30. grande cave, chauffage électrique, p ace de

—. i parc. Cause non emploi. Prix tres interes-
Renault Mégane coupé 2.0, 16V, 2.96 ,
15 000 km, climatisation, radiocassette +
CD, Fr. 24 500.-. 0 (024) 471 59 87.

sant. 0 (027) 346 30 11.

Cherche remorque à vélo pour 2 enfants
0 (027) 746 40 16. 0 (079) 206 96 91.

Mobilhome-chalet + 3 annexes dans cam-
ping résidentiel à Martigny, terrasse, pe-
louse, téléphone, câble. Fr. 50 000.-. 0 (027)
764 12 31 .

Nous cherchons fille au pair, de langue ma-
ternelle française, pour les mois mai et juin
97. A disposition : studio avec cuisine,
toilette/douche, entrée séparée. Famille
Schnyder-Van Balen, rue de la Cure,
1967 Bramois. 0 (079) 401 09 35.

Audi 100 CD, expertisée 12.96, 90 000 km
Fr. 4800 -, à discuter. 0 (027) 723 11 51.

Subaru break 1.8 turbo 4x4, 1988. 0 (027)
395 21 71.Monoaxe avec remoque 4x4, roues jume-

lées, avec lame à neige, Fr. 1000.-; vélomo-
teur Cilo, Fr. 350 - + vélo Solex, Fr. 300 - +
moto 50 ce Zundapp, Fr. 300 - + Scooter
50 ce Yamaha, Fr. 1300.-; caravane
4 places + hauvent, Fr. 3200.-; 230 cadres
d'échafaudages, Fr. 3300.-; 1 vibrateur +
1 aiguille, Fr. 950.-; 1 scie d' atelier mécani-
que, Fr. 800.-; 1 bouteillier 408 bouteilles,
Fr. 350.-; 1 treuil essence 300 m de câble.
Fr. 800.-; 1 trax à pneus 10 tonnes, révisé,
Fr. 6500.-: 1 Dumper 2 m3, Fr. 2300.-.

Bus Fiat C 18 Diesel, 1985, 100 000 km, ________________________ : u«,uM.P^î ,.vU. 
Fr. 3600.-. 0 (027) 723 27 82. Toyota Carina E2.0L, 1994, 72 000 km, état Granges, dans ancienne maison, apparte-
.¦,-,,.,„ »-„-„-. o c ce 7 r̂ iâ c ^li^oti impeccable, toutes options, CD + sono, ment Th pièces, au rez, cave, parc, pour bri-
cat^n o ï^Sf & nnn i,mP cJ l'o nErf neuve' Fr-18 500.-. à discuter. 0 (027) coleur , affaire à saisir. 0 (027) 458 36 35 ,
0 (027) 764 16 77 456 11 91 , le soir. ' Natel 0 (077) 29 07 29. .Potager à bois avec four bouilloire. 0 (026)

418 22 28, dès 18 heures.
F ' M ' ¦ 1 ni» ) mi CV 'MM '¦—__Z____________ ->»,_-«-. av \A T?C IQO? OC .W. L,™ r.,;-. t. Toyota Celica 4x4 turbo 185 CV, Grône, appartement _V. pièces, de 1992,
S ïnf^sw RQ 7P P Sierre-Sion, atelier éclairé 100 m2, 0 (027) l̂ r°Z Ji rnX l̂ Àf . 

1|M-, t £1 ' P à 70 00° km- Toutes 0Ptions ' climatisation état 2 salles cTeau + terrasse fermée de 30 m>,0 (077) 28 69 72. 458 1149. discuter. 0 (027) 346 51 15, le soir. impeccable, Fr. 11 900.-. 0 (079) 206 69 74, cave, garage, place de parc, etc. Très bonne
Moteur pour bateau, Honda, arbre court , cinn famille rharrha »nn_> IIIIP nu rim» Citroën 2CV, 90 000 km, année 1987, bon dès 18 heures. affaire. 0 (027) 458 36 19.

^^U
_Td7

aï q%?SerW,r 1() li,reS' Fr- 700-"- K'BHr2
C
JK^sV?rnSs, Wr état. 0 (021) 803 23 03. Toyota Fun Cruiser, 1997, 6000 km, vert , Grône, 3 pièces, 73 m', rénové, cave, jardin,vw-nt- u i  '»"' ¦  domicile, le matin 7 -11 h 30. 0 (027) Fiat Barchetta neuve, rouge, options, gros Fr. 30 000 - à discuter. 0 (027) 306 50 37. remise. 0 (027) 458 50 42, le soir.

nP
a
Ûf F?

,
ii r0^27)V!

C
7hfS9LÎ Char" 323 47 06' heUreS de repaS' rabais, jantes spéciales.0 (024) 463 22 44. Toyota Previa Corlu, 1995, 4WD, climatisa- Magnot, anciene maison, 3 appartementsyeui.n. .au. <v \ue.r ) oao £.1 r o, ami. Une dame, pour quelques heures par se- Fiat Bravo HGT, 2 litres, 1996, voiture direc- tion, 8 places, garantie 1 an, 36 000 km, de 3 pièces, galetas et cave voûtée, 700 m2

Perceuse-frappeuse Metabo , occasion, maine, pour les nettoyages. 0 (027) tion, 10 0000 km, Fr. 26 500 - 0 (024) cause départ Australie. Fr. 27 000.-. 0 (027) de terrain, Fr. 260 000.-. 0 (027) 395 32 44.
Fr. 150.-, double emploi. 0 (027) 30615 01. 306 16 75. 463 22 44 .  783 32 22. 0 (077) 28 19 23.

Toyota Carina E 2.0 Liftback GLi, 5 portes,
modèle 1994, 80 000 km, climatisation, ex-
cellent état, expertisée. Prix intéressant.
0 (027) 722 21 16.

Fully, parcelles à bâtir , 150 à 590 m!. Prix à
discuter. 0 (027) 306 45 00.

Bus camping VW T4, 1991 , 80 000 km, su-
per occasion, Fr. 19 500.-. 0 (077)
22 83 36.

On cherche jeune et sympathique somme-
lier(ère), pour tous les vendredis et samedis
soir. 0 (027) 322 18 67.
Perdu, région Martigny, gourmette or gra-
vée Aurélie. Veuillez appeler au 0 (027)
746 31 07, merci.

nerciales précédent à 10 heures

TOUS LES MARDIS ET SAMEDIS
TARIFS DÉLAIS
Annonces privées: Pour les annonces
Fr. 1.20 le mot du mardi: le vendredi
TVA 6,5% incluse précédent à 10 heures
Facturation min.mum: 13 mots pQur |es annonœsr . du samedi: le ieudi

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: 

VW Golf GTI Edition, 16v , noire. 1990, 12
000 km, expertisée Fr 10 000.-0(02
474 43 20 professionnel , ou (07
442 48 73 (soir)

Ford Orion Confort 1.6, 1988, blanche,
65 000 km, vitres électriques, verrouillage
central, parfait état, Fr. 6100 -, à discuter.
0 (027) 722 06 15.

Suzuki GS 750, bleu, 77, 67 000 km, su-
perbe état, Fr. 2000.-. Scooter Yamaha,
14T, 60 km, noir, 17 000 km, Fr. 1200.-.
0 (027) 458 38 18.

Opel Corsa Swing 1.3, non expertisée,
85 000 km, année 1988, Fr. 3500.-. 0 (024)
485 23 49.

France, frontière Saint-Gingolph, vends su-
perbe appartement 60 m3, 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.

http://www.nouvelliste.ch
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Martigny, petit 4% pièces, Fr. 198 000.-.
0 (027) 722 99 17, le soir. 
Mayens-de-Sion (Ouest), privé vend chalet
ancien, peut convenir pour 2 familles.
5500 m2 madriers mélèze, cachet, charme,
grands balcons, 11 chambres, 2 séjours
(sans confort mais avec eau, électricité,
égout raccordé), proximité piste de l'Ours.
Ecrire à case 2250, 1950 Sion 2.
Monthey, proximité Placette, villa
2 appartements, Fr. 480 000.-. 0 (024)
477 40 63.

Grimisuat, .V. pièces, Fr. 883.- charges
comprises, libre dès le 1 août 97. 0 (027)
398 4614.

Corse, loue 2-3-4 pièces, bord de mer, mai
et juin, ainsi que 26.7-16.8, 16.8-30.8.
0 (021) 843 21 08. 

Muraz-Collombey, joli appartement Th piè-
ces, 55 m2, rénové avec cachet, cuisine mo-
derne, parc, cave. Fr. 135 000.-. 0(027]
398 51 42.

Grimisuat, SV_ 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.Nendaz-Coor , à vendre ou à échanger, petit

chalet + 3500 m2 terrain. 0 (027) 346 71 67.
Réchy, appartement, 3 chambres .
1 cuisine, 1 salle de bains, 1 réduit,
2 remises, 1 petit jardin, galetas. 0 (027)
455 23 49.

Jeune couple cherche à louer chalet ou pe-
tite maison, région Martigny, à Sion, pour
début juin ou à convenir. 0 (027) 306 63 58,
après 18 h ou 0 (079) 219 31 59.

Grimentz, Valais, à louer appartement pour
4 personnes, au mois ou à la semaine.
0 (022) 733 72 05, F. Volluz.

10 TV couleur Philips, état neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, garantie un an,
Fr. 200.-/Fr. 450 - pièce. 0 (026) 668 17 89.

Réchy, maison rénovée, . 'h pièces avec
mezzanine et terrasse + pelouse, jardin et
demi-grange. Prix intéressant, à discuter.
Pour visiter 0 (027) 458 22 07.

Maison d'habitation à vendre à Ravoire
5 chambres à coucher, salon véranda
4 salles de bains, garage, à voir absolument
Fr. 495 000.-. 0 (021) 731 17 08.

Salquenen, appartement .'h pièces,
3 balcons, cave, garage, place de parc,
bonne situation. Prix: Fr. 310 000.- (à discu-
ter). 0 (027) 456 51 62. 
Savièse, jolie villa individuelle _ V. pièces,
terrasse, couvert voiture, parcs,
Fr. 330 000.-. 0 (027) 283 34 30.
Saxon, terrain a construire 1200 m2
Pr. 120.-/m2, parking,
bordure route cantonale. 0 (027) 744 19 19.

Martigny, Rossettan 21, 3 pièces, rénové,
dans maison, 1er étage, calme et ensoleillé,
Fr. 900.-/mois, charges comprises. Libre
1.7.97.0 (024) 495 23 15.

____- ' . . —¦ ¦,¦„,- , , Martigny, Hossenan n, J pièces, rénove, Provence, Luberon, maison 6 personnes, li-Saxon, terrain à construire 1200 m2, dans maison, 1er étage, calme et ensoleillé, bre du 5 au 19 iuillet iardin aaraae 0 (0321
Fr. 120.-/m2, parking, Fr. 900.-/mois, charges comprises. Libre ~ ,fi Po %o ' " ' s a "
bordure route cantonale. 0(027) 744 19 19. 1.7.97. 0 (024) 495 23 15. o-*o_£o_/o. 

———rr —T — ! ——r. — 7—r-r- Week-end à Venise ? A vendre bon deSierre, appartement 4% pièces, part, ré- Monthey, grand studio, cuisine équipée, vovaQe v compris 3 jours, 2 nuits, valeur
nové, parc, garage collectif. Fr. 310 000 - cave, place de parc couverte, charges com- cr 300 - cédé Fr 230 - 0 (0271323 15 88
0(027) 456 18 58 (repas). prises Pour le 1.6.97, Fr. 580.-. 0(024) "' JUU- ceoe rr- *ou- • ^ .»*'*¦«« ¦" °°-

Monthey, grand studio, cuisine équipée,
cave, place de parc couverte, charges com-
prises. Pour le 1.6.97, Fr. 580.-. 0 (024)
472 12 65.

Week-end à Venise ? A vendre bon de
voyage y compris 3 jours, 2 nuits, valeur
Fr. 300.- cédé Fr. 230.-. 0 (027) 323 15 88.

Sierre, appartement, dans petit immeuble,
4V4 pièces, à l'état de neuf, balcons, garage,
galetas, cave, 2 places de parc + jardin,
Fr. 170 000.-. 0 (027) 455 39 61.

Muraz (Collombey), tout de suite, magnifi-
que appartement de .V. pièces, dans quar-
tier calme et ensoleillé, 2 salles d'eau, balcon
sud. Géco Aigle. 0 (024) 468 00 88.

A donner chaton 2 mois. 0 (027) 776 15 73
ou 0(077) 28 14 96.Sierre, route Rawyl 12, appartement

3 chambres, cuisine, salon, WC séparés ,
salle de bains, cave, galetas. FR. 295 000.-
avec garage. 0 (027) 456 19 04.

Ormône-Savièse, studio meublé, 1 place
parc, Fr. 490.- charges + électricité compris.
0 (027) 395 38 61, 0 (077) 28 68 43.

A vendre chiot labrador, crème, pure race
Fr. 700.-. 0 (027) 28810 70.

Sierre, villa récente 5Vi pièces, superbe si-
tuation, meublée. Fr. 630 000.- 0 (027]
455 08 69 (repas).

Orsières, 2 pièces meublé, centre, TV câ-
blée, téléphone, Fr. 400.-/mois. 0 (027)
722 16 40 ou 0 (022) 776 45 09.4 Ŵ(^- - • — ^¦l6 4oSu0(b22)

l
776 45 O9:'°- """" ^SS nŜ SSierre, grand 3% pièces attique, loggia Plan-Cerisier, grand mazot ZV. pièces, cui- 792 62 87. 

l%m27,F45
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T*T ^l *̂ £SSS£& **̂ &J™  ̂«*«**"
Plan-Cerisier, grand mazot 3V_ pièces, cui
sine tout confort, 2 chambres + mezzanine
parking, Fr. 1000.-. Libre immédiatement
0 (027) 722 37 89.

0 (027) 456 23 50.' "-"- ^7 K. _ fà%"\l£7r_riS«S tt f$%$> 
cha^pers

an 
pour reproduction

Sion-Ouest, appartement _ V. pièces, avec 0 (027) 722 37 89. 0_ *.A _ . __!.»»__. _,_.¦>__ . »... ™iii__.r io oo a. 07
%%%*%% ParC'  ̂intéreSSant- 0 (O27) Ridde*> malni,Tnen av^TL^̂  

™B^^ 0̂WÙ n**323 59 32. ces. D ace. Fr. 1000.-. Tout de suite ou a 2 ! '. 
Riddes, magnifique appartement 4% piè-
ces, place. Fr. 1000.-. Tout de suite ou à
convenir. 0 (027) 306 19 91. A. Delaloye.

Perdu chatte noire, sans collier, le 22.4.97
entre Brignon et Baar. 0 (027) 288 59 49.

Sion, appartement V/_ pièces, récent, der-
nier étage, 111 m2, 2 salles d'eau, 2 balcons.
Fr. 315 000.-. 0 (027) 323 74 19. 
Sion, coteau de Gravelone, magnifique 3%
pièces, duplex/attique, cheminée, terrasse-
véranda, garage, cave et guérite. Entrée in-
dépendante, " Fr. 300 000.-. 0 (027)
398 55 55, 0 (027) 327 41 22. 
Sion, vieille ville, privé vend son apparte-
ment, 3 pièces, 100 m2, rénové.
Fr. 198 000.-. 0 (079) 357 59 34. 
Venthône, appartement Th pièces, plein
sud, grand balcon, cave, réduit, parc,
Fr. 145 000.-. 0 (032) 497 91 21, soir.
Verbier, à vendre ravissant petit chalet,
près de Ransou, vue imprenable, trois cham-
bres à coucher, Fr. 595 000.-. Nicolet.
0 (022) 346 52 66.

Petit studio neuf, Sion, vieille ville, avec ca-
chet, non meublé, garage privé. 0 (027)
288 44 44. 
A louer, rue Hermann-Geiger, Sion, apparte-
ment 4-5 pièces, 2 salles d'eau, place de
parc extérieure + box, Fr. 1200 - charges
comprises. Chiens interdits. 0 (027)
322 99 34, soir.

Sierre, studio meublé, quartier tranquille,
place de parc. Fr. 550.- ce. Libre de
suite.0 (027) 455 68 78, 0 (027) 458 47 38.
Sion-Ouest, grand studio, 1 ou
2 personnes, entièrement meublé et rénové.
Libre tout de suite, Fr. 555.- charges et
place de parc comprises. 0 (027) 322 54 68.
0 (079) 221 08 24. 
Sion, rue du Mont, 3V. pièces, dès 1.7.97,
Fr. 985 - charges comprises. 0 (027)
776 28 30, soir.

Coffre-fort Bauer 3011, cédé gratuitement à
qui l'emporte. Environ 900 kg, hauteur 104,
largeur 70, profondeur 64 cm, excellent état.
0 (027) 324 71 11, heures bureau. 
Entretiens propriétés, réparations, menui-
series, pose lames et parquets, peintures,
jardins, pelouse. 0 (027) 723 38 56 ou
0 (027) 722 82 57.

A Martigny, grand studio avec un grand
balcon, situation tranquille, 5 minutes a pied
de la gare. Libre pour fin juin. Prix Fr. 585 -
charges comprises avec places de parc +
1 cave. 0 (079) 206 69 74, à partir de
18 heures.
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.

Sion, vieille ville, début août ou à convenir
beau 4 pièces (environ 90 m2), balcon, ter
rasse, calme, verdure, Fr. 1100 - + charges
0 (027) 322 50 79.

Vos annonces: ? (027) 329 51 51
Ardon, studio, Fr. 500.-, parking et char-
ges compris. Dernier étage, grand balcon
sud. 0 (077) 28 10 48 ou 0 (027) 306 52 52. Sion, vieille ville, rue St-Théodule 3, apparte

ment ZV. pièces, Fr. 1100 - charges compri
ses. 0(027) 203 17 75.Ardon: tout de suite, ZV_ pièces. Loyer

Fr. 880.- charges comprises, place de parc
0 (027) 346 60 18.
Anzère, centre du village, VA pièce, 40 m2,
balcon, meublé, place parc, prix Fr. 400 - par
mois, charges comprises. 0 (026) 663 12 52.
Aven-Conthey, appartement 2 pièces, avec
terrasse. Prix: Fr. 430.- + charges. 0 (027)
346 53 81,0(077) 28 07 69. 

mois, charges comprises. <C (U<Zb) ..à T_ i ->___ . sion vieux-Canal 37, appartement Vh piè-
Aven-Conthey, appartement ? pièces, avec ces, Fr. 1040 -, charges comprises. 0(027)
terrasse. Prix: Fr. 430 - + charges. 0 (027) 322 41 69. 
346 53 81,0(077) 28 07 69. St-Léonard, appartement Th pièces,
Aven-Conthey, appartement 3% pièces, Fr. 750 - charges comprises. 0 (027)
avec place de parc, remise et cave. 0 (027) 398 13 22. 
346 24 12. Ilmpntl Martinnv. centre. _V/_ nièces 85 m2.

St-Léonard, appartement Th pièces,
Fr. 750 - charges comprises. 0 (027)
398 13 22.

Bramois, studio 30 m:, cuisine a
place de parc, cave, Fr. 550.- charg
prises. Libre fin juin. 0 (027) 203 15 4
Châteauneuf-Conthey, 3% pièces

Famille cherche à louer appartement _ V_
pièces, avec garage indépendant, région
Sion, Saint-Léonard, dès juillet. 0 (021]
907 12 79.
Fully-Branson, 3% pièces, mansardé, place
de parc, Fr. 1050 - charges comprises.
0(027) 746 2918.

A louer, bus camping Fiat Ducato Burstner ,
5 places, Fr. 800.-/Fr. 1000.- la semaine.
0 (024) 477 20 45. 

Fully, local commercial, très avantageux
0 (027) 746 14 2Z 

Caslano, Lac de Lugano, maisonnette et ap-
partement, dès Fr. 22.- par personne.
0 (091 ) 922 01 80. 

Scanner Microsoft neuf, Fr. 250.-
2 haut-parleurs Bose Fr. 700 - platin 331
Rega Fr. 300.-0 (027) 456 13 65.

Martigny, studio, meublé à neuf, avenue de
la Fusion (50 m hôpital), Fr. 450.- charges
comprises. 0 (027) 722 49 30.
Martigny, Les Glariers, 4 pièces, cuisine
agencée, 1er étage, libre 1.7.1997,
Fr. 1180.- charges comprises. 0 (027)
722 18 38.

Près Perpignan, villa neuve, 3 chambres,
garage, lave-vaisselle, TV, 200 m mer, pis-
cine, calme, libre juin au 5 juillet et dès
16 août, de Fr. 600 - à Fr. 1200.-. 0 (021)
784 00 60.

Saint-Léonard, petit Vh pièce, au rez-de-
chaussée, dans quartier tranquille, avec deux
places de parc, dont une couverte, cuisine
agencée, cave extérieure. Fr. 580.- + char-
ges. 0 (027) 203 49 79. 
Savièse, Th pièces, en duplex, dans maison
indépendante, partiellement meublé, tout
confort. 0 (027) 395 14 62.
Sierre-Ouest, appartement 2 pièces rez
avec pelouse. Place de parc. Plein sud.
Fr. 720.- charges comprises. 0 (027)
458 21 35 0 (077) 28 20 86.

confort 0 (027) 395 14 62. Urgent, à donner cause décès maître, bou-
! ¦ T-TT vier bernois femelle, 10 ans, docile, ron-

Sierre-Ouest, appartement 2 pièces rez douillette, idéal pour personne ayant espace
avec pelouse. Place de parc. Plein sud aux aientours. Patrick Bruchez 0 (027)

458 2? 35 0
C
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PrlSeS- * ̂  771 66 88, fax (027) 771 66 88 
5 A vendre 1 vache, 1 génisse + 1 gémsson,

Sierre, magnifique appartement Th pièces race d'Hérens. Prix à discuter. 0 (027)
meublé, rénové, agencé pour 2 personnes. 74g 23 36
Libre tout de suite. 0 (027) 455 58 59. : -

A vendre 1 vache, 1 génisse + 1 génisson,
race d'Hérens. Prix à discuter. 0 (027)
746 23 36 .

Sierre, rue des Mazots, appartement Th
pièces. Libre 1er juillet. 0 (027) 455 67 30.

Sion, rue du Sex 45, début juin, spacieux ZV.
pièces, 104 m2, 2 salles d'eau. Fr. 1090 - +
charges. 0 (021) 624 20 30, dès 19 h 30.
¦_£:. .nï m o cic H pT inon _! Vos entretiens printaniers, peinture de vo-

%iï£L #i# ..H?9n &^Hàdohqn lets, etc., aménagement de jardin, répara-charges. 0 (021) 624 20 30, dès 19 h 30. 
 ̂̂kene, é|e

u
ctricitéi maçonnerie et au-

Sion, rue Dixence 24, appartement Z'h piè- tre. 0 (027) 746 41 28, soir. 
ces, refait. Fr. 800 - charges et parc com- Rencontre8 valaisannes, hors agence, dis-pris. Libre. Dans bâtiment ancien, près gar- ét| t efficacité pour toutes générations :dene et école. 0 027 281 10 81. «mîumsnvi 1»,,_-, ,„__. <=, .rtavo n

Rencontres valaisannes, hors agence, dis
crétion et efficacité pour toutes générations
0 (021) 683 80 71, (aucune surtaxe I).

Sion, Platta, zone villa, bel appartement
3 pièces, balcon, pelouse, garage.
Fr. 1100 - charges comprises. Dès juillet.
0 (027) 322 99 64, 0 (021) 312 86 89.

Urgentl Martigny, centre, Z'h pièces, 85 m2,
confort, cheminée, parc couvert, Fr. 850.-,
charges comprises, dès 1.6.1997. 0(027)
723 12 35, soir.

I0RGES F0RMAZ

ces. Loyer: Fr. 940 - charges comprises,
place de parc. 0 (027) 346 60 18.

mnuj ^ am
id) sa, 1215 Genève

otégez votre i

Espagne, Pineda, appartement 3 pièces,
piscine, plage 20 m., 15.7 au 15.9.97.
Fr. 650.-/ semaine. 0 (027) 744 25 17.
Grimentz, appartement tout confort, avec
terrasse, pour 4-6 personnes, libre tout l'été,
à la semaine ou au mois. 0 (027) 475 16 10.

La Grèce en voilier, en cabine individuelle,
dès Fr. 650.-/semaine. 0 (021) 625 85 42.
Mougins s/Cannes, villa indépendante SV.
pièces, 8 personnes, confort + piscine + ga-
rage . Domaine privé, très calme. Possibilité
femme ménage. 0 (027) 398 45 46.

A vendre yorkshires, 3 mois. 0 (079)
355 29 37/

Perdu, à Granois-Savièse, petite chatte ti-
grée, angora, rasée sous le ventre et pattes
arrières. Fr. 100 - récompense. 0 (079)
216 82 90. 
Trouvé jeune petit chat tigré grosses rayu-
res, gris foncé, gris clair, Conthey région res-
taurants du Cervin et des Rottes. 0 (027)
322 72 59, le soir dès dimanche.

Animation musicale : avec accordéon mu-
sette, chant, musique de danse variée, pour
soirées privées. 0 (027) 203 56 12.

Pentium 60, 8 MB RAM, CD, HP, nombreux
programmes (Windows 95, Office, DAO,
jeux) + imprimante laser, Fr. 1400.-. 0 (027)
395 41 45, soir.

TV, vidéo, hi-fi, plus de 100 TV et vidéos
couleur, neuves, des meilleures marques au
prix le plus bas, garantie 2 ans, Philips, Grun-
dig, Sony, JVC, Panasonic, Orion et autres,
TV écran 54 cm, 50 programmes, Fr. 400 -,
63 cm stéréo télétexte Fr. 650 -, vidéos
VHS, 50 programmes, Fr. 300 - à Fr. 400.-.
0 (026) 668 17 89. 

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.

' v ' 130-796131

Importante entreprise du Valais central
dans le domaine de la construction,

études et réalisations d'infrastructures
avec activités en Suisse et à l'étranger

cherche

responsable du service
du personnel

Nous demandons
formation commerciale complète
(diplôme d'une école de commerce ou CFC);
brevet fédéral en assurances sociales ou diplôme ECSA;
solides connaissances de l'informatique;
expérience dans le domaine de la construction ou de l'indus-
trie;

- bilingue français-allemand;
- âge idéal: 30 ans.

Nous offrons:
- Un poste à responsabilités;
- travail varié;
- salaire et prestations sociales d'une entreprise moderne;
- place stable.

Entrée en fonctions: à convenir.

Faire offres sous chiffre W 036-398122 à Publicitas, case pos-
tale 747,1951 Sionl.

036-398122

COURS DE LANGUES D'éTé
our adolescents

• Suisse Allemande • Angleterre
• Cours de langues intensifs le matin
• Activités sportives et excursions variées
• Logement moderne avec pension complète
• Prix global avantageux (2 -.amaln-i dès CHF.1275.-)

A louer à

Stage d'été
d'aquarelle
débutants et
avancés „
Crêt-Bérard §
(près de Vevey) s

Tél.: 022/732 95 34

Charrat

hangar
224 m2 + place.
Fr. 450.-/mois
René Duboule,
Charrat
0(027) 74612 75
0 (027) 722 13 25.

036-398524

e l e s  h o m m e

ions Formut



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

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

PISCINES PLAISIR S.A.
MICHEL FORRÉ

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

Fax (027) 744 31 15

laiiiitfi.im-'Hafl^kHdm-MJiM^ifl

Sion: Garage de l'AVIATION, Vultagio Salgesch-Sierre: Garage du Lion SA,
Frères SA, Av. Maurice Troillet 84 Route de la Gemmi

Champlan: Garage de la Côte, Aymon Frères Brig-Gamsen: Automobile Blatter,
Leytron: Garage Besse Frères Kantonsstrasse 61
Martigny-Croix: Garage Transalpin, R. Pont, Naters: Garage Furka, Carlo Franzoni,

Rue du Grand St-Bemard ' Furkastrasse 13
VUlette-Le Châble: Garage Droz Susten: Garage du Rhône, Benno Schiffmann
Champéry: Garage Rey-Bellet, F. Rey-Bellet,

route Grand-Paradis
Monthey: Garage Croset, Ch. Croset, av. France 11

Ecoles professionnelles
- ESTHÉTICIENNES «ARETY»

route Grand-Paradis _ MASSAGE (non médical)
Garage Croset, Ch. Croset, av. France 11 — Fondée en 1978. (Cours du jour et du soir)

—¦ _, , . , _ — I Autres cours: drainage lymphatique - réflexologie
ll t.lAlll'HII -i'l-kflllIll^ifllïl I i _ ¦ ' I (non médicale) - sculpture des ongles - acupuncture

MACHINES À BOIS j^p̂ yayflaay -̂13aiUUJ  ̂ \P/ 
esthétique - pigment-line.
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\y LAUSANNE: place Bel-Air 1, 1003 Lausanne
A découvrir absolument: Montana , Lac Moubra V SION (VS): rue de Saint-Guérin 4, 1950 Sion

* la plus vaste exposition de Suisse IJ1 A louer à l'année (027) 329 51 51 0 (021) 323 60 56, (077) 22 88 56
A découvrir absolument:

* la plus vaste exposition de Suisse
romande

+ toute la gamme de machines
+ pour amateurs et professionnels
+ démonstration sans engagement
+ conditions avantageuses
+ service garanti

' / w^w w ¦ w ¦ ¦ Direction: Mme Spyridakis 241-082547

Leytron
A louer, proximité
bains de Saillon

studio
Fr. 500.- charges
comprises avec par
king.
0 (027) 306 62 06.

036-398626

IO
t!

aDDartement 2 pièces
cuisine, bain, WC séparé, balcon,
complètement meublé et équipé,
cave, place dans garage souterrain.
Superbe situation ensoleillée, ver-
dure, vue panoramique.
Fr. 1000.- par mois, charges com-
prises.
0 (0049)171 411 2707.

036-398408

ARTESA SA
1027 LONAY/MORG
Route de Denges
Tél. 021/803 07 56
Fax 021/803 16 09

A louer à Sion,
vieille ville

appartement
3 pièces

appartement
31/2 pièces

95 m', rénové, dans
les combles.
Prix: Fr. 1150.-
charges comprises
Libre dès le 1er juin
1997.
Renseignements:
0 (027)322 52 21

036-398126

A louer à Sion,
rue du Scex 55

rénové

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07

chalet
de 4 ou 5 chambres.
(021)701 43 45.

022-501170



Des instants
Pour VAmicale du Rawyl, l 'Ancienne Cecilia sera renforcée par des «anciens»

CHERMIGNON. - Fondée en
1963, l'Amicale du Rawyl fê-
tera cette année ses 34 ans. Ce
petit festival, comme on l'ap-

pelle communément, est orga-
nisé ce week-end par la fan-
fare Ancienne Cecilia de Cher-
mignon. La Rose des Alpes de
Savièse, l'Avenir de Chalais,
l'Echo du Rawyl d'Ayent,
l'Edelweiss de Lens et l'An-
cienne Cecilia composent cette
sympathique amicale. Après le
défilé des sociétés vers la place
de fête à 19 h 30, le programme
du samedi conciliera souvenirs
musicaux et musique d'am-
biance avec en première partie
à 20 heures un concert excep-
tionnel de l'Ancienne Cecilia
renforcée par de très nom-
breux anciens membres; quel-
que 130 musiciens interpréte-
ront des marches signées par
quatre directeurs de la fanfare:
François Romailler, Géo Sa-
voy, Michel Barras, tous des
anciens, et Arsène Duc, actuel
directeur. En seconde partie, le
Coccinell'Band de Miège, di-
rigé par Patrick Clavien, pré-
sentera son tout nouveau spec-
tacle 1997. Dès la fin du con-
cert-show, bal sous la cantine.

A 22 h 30, le local de l'An-
cienne Cecilia servira de cadre
à une soirée disco orchestrée
par le DJ Fabrice Bonvin. Le
dimanche, dès 13 h 15, toutes
les sociétés interpréteront le
morceau d'ensemble «Un Air

L'Ancienne Cecilia de Chermignon, organisatrice de la 34e Amicale du Rawyl. monnet

de fête» qui sera dirigé par Ar-
sène Duc. Le grand défilé de
14 heures emmènera les fanfa-
res à la salle pour les produc-

moubhables

tions. La commune de Chermi- tes de la commune et se distin-
gnon compte deux fanfares et guent fréquemment lors de
ces dernières jouent un rôle concours cantonaux voire fé-
culturel important puisqu'elles déraux. La fanfare des
participent activement aux fê- «Blancs», l'Ancienne Cecilia ,

est née en 1916, année de scis-
sion des deux sociétés actuel-
les. En 1963, l'Ancienne Ceci-
lia inaugurait son actuel local
de répétition. C'est en 1977
qu'elle organisait le premier
camp musical. En 1981, sa pre-
mière participation à une fête
fédérale, en l'occurrence celle
de Lausanne, était couronnée
de succès puisqu'elle récoltait
116 points sur 120 en catégorie
harmonies et fanfares Ire divi-
sion. En 1982, lors de la Fête
cantonale des musiques valai-
sannes de Brigue, l'Ancienne
Cecilia obtenait 40 points sur
40 pour l'interprétation du
«Major Davel» de Jean Daet-
wyler.

Une première place au défilé
de la Fête cantonale des musi-
ques valaisannes de Conthey
en 1985, une première place à
la Fête fédérale de musique de
Winterthour en catégorie fan-
fares excellence en 1986, une
autre première place à la Fête
cantonale des musiques valai-
sannes de Martigny en 1990 ,
venaient encore couronner
l'ensemble. L'Ancienne Cecilia
est encore vice-championne
suisse catégorie brass-band
excellence, un titre obtenu en
1996 à la Fête fédérale de mu-
sique d'Interlaken et cham-
pionne suisse de musique de
défilé, toutes catégories con-
fondues, un titre décroché de-
vant plus de 450 sociétés, (dac)

Premières
communions

SIERRE. - Préparées par
deux jours de retraite ani-
més par de nombreuses ma-
mans de communiants, les
communions solennelles
auront lieu selon l'horaire
suivant: Sainte-Croix, le
dimanche 4 mai, à 10 heu-
res; départ de la procession
à 9 h 30 de Beaulieu, ani-
mation par l'Arc-en-Ciel
des enfants. Sainte-Cathe-
rine, dimanche 4 mai, à
10 h 45; départ de la pro-
cession à 10 h 15 à l'hôtel
de ville, animation par la
Sainte-Cécile. Muraz, di-
manche 11 mai, à 9 h 15;
départ de la procession à 9
heures de la poste, anima-
tion par le chœur Edel-
weiss. Noës, dimanche 11
mai, à 10 h 30; départ de la
procession à 10 h 15, ani-
mation par la Thérésia.
Pour assurer la beauté des
célébrations, un photogra-
phe officiel prendra seul
des photos durant les mes-
ses.

Boutique
du monde

SIERRE. - A l'occasion de
la fête des mères, Boutique
du monde, sera au marché
en ville le mardi 6 mai de 9
heures à 18 h 30. Vous y
trouverez certainement un
cadeau pour vos mamans et
grand-mamans. Par vos
achats solidaires , vous per-
mettrez à des mamans dé-
favorisées de recevoir un
juste salaire.

CAFÉ LA MÉNAGÈRE - CONTHEY
c ĵg: ^^^ ' Famille G. Papilloud

ĵ^Sl» SAMEDI 3 MAI
TMI ^ ĴF les fameuses gambas du 

chef
Dès 17 heures SOIRÉE ANIMÉE PAR
JO, SON ORGUE ET SON HARMONICA
On dansera jusqu'à 3 heures
Venez nombreux pour vous amuser.

M„„w Elèves <
HOTEL CRANS AMBASSADOR , 

C R A N S - M O N T A N A

J ¦

Tél. (027) 481 48 11
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Acrobate du verbe

Publicité

Un mime à découvrir à la Sacoche.
SIERRE. - Le mime Massimo ^̂ ¦MMjj ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H vent des drôles de personna-
Rocchi , véritable acrobate du I . ges, à l'instar de ce jeune ma-
verbe, sera sur la scène de la
Sacoche ce dimanche à 17 heu-
res. Massimo ne monte pas
seul sur les planches où il em-
porte tout son petit monde: des
souvenirs et des tics, des ani-
maux parlant et dotés de sen-
timents humains, des êtres
comme chacun qui s'essouflent
à vouloir rattraper des rêves ^k________________ "̂fugaces et culbutent sur le BP A*̂chemin de la gloire. i M

Sans artifices ni maquillage, ^Mil devient en un clin d'ceil le aC___________ i *™\maître queux et la dinde, le w|
bédouin et le chameau, le tau- j M
reau et le torero, le crabe et I S^JÊ
l'étoile de mer, la girafe et le H \tZj___ r ____. 9
pygmée. Il entraîne son public B 

^  ̂
TJkl

dans une salle de bal , sur une 9^vpiste de tango , sur un terrain K
de football , sur une plage. ________________________________________

Tous ces endroits campent le , . . . ._ . . ,, .
décor des infortunes que vi- Le mime Massimo Rocchi sur la scène sierroise ce dimanche.

 ̂ e.ammon

telot myope qui, saisi par la
musique de l'hymne national
italien, transforme insensible-
ment les métronomiques pas
de marche en danse débridée.

Bâtonnets
au kirsch

Que l'on parle une seule lan-
gue, que l'on soit bilingue ou
même trilingue, Massimo nous
fait découvrir que les mots
sont comme des bâtonnets au
kirsch dans lesquels il faut
mordre avant d'y trouver la li-
queur et que les langues que
nous croyons maîtriser nous
cachent encore des mystères et
des contradictions.

Réservations des billets à
l'office du tourisme de Sierre.

(dac)
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zmutt cent uit ans plus tard
Inauguration du bivouac de la Lonza, au départ de Vascension au Cervin

ZERMATT. - La Lonza a 100
ans. A cette occasion, elle a
fait installer un bivouac à
l'arête de Zmutt du Cervin. La
réalisation en est revenue à
l'entreprise Vitus Fux S.A. de
Viège, qui en est à son
deuxième bivouac de ce genre,
après celui du Mischabeljoch.

En aluminium, le refuge est
montable par blocs. On les
transporte par hélicoptère et
on les boulonne sur place.
L'opération prend une journée.

Hier, c'était l'inauguration
officielle, à 3000 mètres, au
pied du Cervin. Ciel sans
nuage et chaleur de plage, au
milieu des glaciers et des sé-
racs. Une cinquantaine de re-
présentants de la Lonza , des
guides zermattois, des autori-

tés politiques et religieuses et
des médias, transportés par
hélicoptère, ont fait la fête au-
tour du bivouac

Sécurité
Pourquoi ce parrainage? «Il y a _ O __a _ _ _ _ \ \ _ _ f !  I* < <i
trente ans, l'on attaquait I l| IÉ| jK
l'arête de Zmutt depuis la ca- -MA Wjtf " ̂'sf ll Wtt \ Wmrbane Schonbiel , expliquait WÊ__ j
l'ancien président des guides rfl Hb_l__S9iu Bh :
zermattois et suisses Hermann f  « wk\ Si**** BBiner. Suite au retrait du gla- ^L m_\, ̂  ± ±£JàlF___T
cier de Tiefmatten , l'on est ^.i( V-i|H WmV r̂i
parti de la cabane du Hôrnli. 9jtt9
Mais cette route s'est avérée de r^1

!̂ Wf__ \W\ ' '**** >5plus en plus dangereuse au fil B^nf WRjH
dés armées.» H ^B B ^T II

L _________ ______________¦_ ¦ -H— .-- ĵ_ m_________ .
Lorsque l'on avait évité les — . . , . .  . . -.chutes de pierres et les dangers Remise du piolet des guides de Zermatt au nouveau directeur de

de la traversée, on arrivait au Lonza Viège Stefan Mischler. nf

pied de l'arête de Zmutt. Si le
temps était mauvais, l'alpi-
niste se retrouvait dans un cul-
de-sac, où la seule issue était
par le haut. Il était alors ex-
posé aux éclairs et devait
prendre une voie pleine d'em-
bûches. Souvent, les cordées se
retrouvaient bloquées et les
actions de sauvetages deve-
naient toujours plus aléatoires.

Le premier bivouac
La Lonza a donc exaucé les
désirs des alpinistes. Elle a fait
construire le bivouac à l'en-
droit d'où A.F. Mummery,
Alexander Burgener, Johann
Petrus et Augustin Gentinetta
ont escaladé le Zmuttgrat pour
la première fois. C'était le 3
septembre 1879. Cette route

est plus longue et plus diffi-
cile, mais considérablement
plus sûre que celle venant de
la cabane Hôrnli.

Le bivouac comprend 24
places, un fourneau à gaz, un
four à bois, une salle à manger,
une radio de secours et une
installation solaire.

Sur place, le curé de Zer-
matt Gervas Studer a bénit
l'installation. Le directeur du
groupe Lonza Leander Tenud
a évoqué les raisons qui
avaient motivé sa firme à of-
frir ce cadeau aux alpinistes
du Haut-Valais: sécurité aug-
mentée, sans pour autant favo-
riser la course au Cervin. Le
président du comité exécutif
du groupe Alusuisse-Lonza
Theodor M. Tschopp était éga-
lement sur les lieux. (pc)

Forêt protectrice du BLS
Pour lutter contre les g lissements de terrain et les éboulements,

l'entreprise a planté près de 1,8 million d'arbres.

Suite à la chute de ce bloc, en février 1986, le BLS décida un
projet forestier dans la région de Riedli-Rone au Kandertal. m

BRIGUE. - C'est l'année de la glissements de terrain. A par-
forêt. Le chemin de fer du BLS tir de 1915, la compagnie a ac-
connaît bien sa fonction pro- quis différents secteurs. Au-
tectrice, lui qui a fait planter
près de 1,8 million d'arbres.
En début de semaine, la com-
pagnie a présenté à la presse
les secteur forestiers les plus
importants, entre Kandersteg,
le Blausee et le Kandergrund,
peu avant Frutigen.

Cette région est très encais-
sée et très exposée aux ava-
lanches, chutes de pierres et

jourd'hui, ils se divisent en
trois territoires principaux: 83
hectares au Bundergraben-
Kandergrund (33 ha de forêts),
101 hectares au Felsenburg-
Kandergrund (80 ha de forêts)
et 41 hectares au Kistenlaui-
Kandersteg (5 ha de forêts).

Entre 1910 et 1995, le BLS a
dépensé près de 14 millions de
francs pour se protéger. Ac-
tuellement, un nouveau projet

de plantation de forêts de 1,3
million est à l'enquête.

Impressionnant
L'entreprise a publié un livre
illustré de photographies, qui
décrit les différents sites, entre
le début du siècle et aujour-
d'hui. Certains résultats sont
impressionnants. Des falaises
entières, complètement dénu-
dées et pelées, sont maintenant
porteuses de belles frondai-
sons. A leur pied passe la ligne
de chemin de fer.

En 1982 , l'arrondissement
forestier BLS-Nordrampe a
été créé. Il s'occupe, aujour-
d'hui de 162 hectares de bois.
L'équipe se compose d'un
garde forestier, de cinq em-
ployés et d'un apprenti. Il y a
également une équipe de sur-
veillance des falaises, qui con-
trôle les secteurs les plus dan-
gereux des rampes nord et sud.

Les chèvres
et les moutons

Aujourd'hui, le Kandertal of-
fre au voyageur un paysage in-
tact et très vert. Les blessures
de la construction de la voie
ont, depuis longtemps, dis-
paru. Les forêts surexploitées
et clairsemées d'antan sont de
nouveau bien fournies et elles
présentent un manteau dense

contre les attaques de la na-
ture. Cela n'était de loin pas le
cas avant et juste après la
construction de la ligne. Les
projets de 1913 et 1917 parlent
d'exploitation intensive des
bois et de dommages causés
par les chèvres et les moutons.

(pc)

Ecuyères diplômées
LA SOUSTE. - Treize jeunes
ecuyères se sont inscrites au
cours de brevet du manège
Waldmatten de la Souste. Le
programme est prescrit par
l'Union suisse de sport éques-
tre. Le responsable et forma-
teur du cours était M. Klaus
Dackermann, professeur
d'équitation au manège de la
Souste.

Samedi 26 avril passé, treize
jeunes cavalières ont passé
leur brevet avec succès. Ce
sont Mlles Tamiana Bayard de
Loèche-les-Bains, Anja Gspo-
ner de Viège, Mélanie Imboden
de Tourtemagne, Mireille Jul-
lier de Varone, Cindy Meichtry
de Loèche, Alexandra Steiner
d'Erschmatt, Claudia Walker
de Naters , Sarah Gerber de
Salquenen, Cornélia Hugo
d'Agarn, Marylou In-Albon
d'Agarn, Valérie Kuonen de
Salquenen, Françoise Rabier
de Sierre et Rafaela Steiner
d'Erschmatt.
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Des tirs avec munitions de
suivants:
Jour - heures: Ma 06.05.97 1400-1800

Me 14.05.97 0800-1500
Je 15.05.97 0800-1500
Ve 16.05.97 0800-1500
Ma 20.05.97 0800-2100
Me 21.05.97 0800-2100
Je 22.05.97 0800-2100
Ve 23.05.97 0800-2100
Lu 26.05.97 0800-2100

Place de tir, zone des positions: Le Coeur.
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 282.
Zone dangereuse: Place de tir: Le Cœur (3108.12).
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combat auront lieu aux dates et lieux
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Les infrasons
des avalanches

Saas-Fee a donné lieu à la pré-
sentation d'un projet intéres-
sant, dans le cadre de la Table
ronde européenne sur la «Pré-
vention locale des avalanches».

Rien que dans cette station,
une cinquantaine de sites et
couloirs sont considérés
comme dangereux. Comment
savoir si des coulées ont eu
lieu et quand? C'est l'objectif
du projet Arfang, développé
sur les hauts d'Anzère.

Le canton du Valais a fi-
nancé son démarrage. Les ré-
sultats semblent probants, au
vu de la présentation de M.
Vincent Chritin de l'EPFL.

La plupart des coulées pas-
sent inaperçues et on ne les en-
tend pas. A Anzère, l'on a posé
des micros à infrasons destinés
à les détecter. Résultat: un

M. Vincent Chritin présente le projet de détection d'avalanches
d'Anzère. nf

graphique des azimuts, de
l'élévation et de l'intensité, qui
répertorie les pentes et les cou-
loirs, où s'est produit un évé-
nement. Cela permet d'obtenir
un inventaire et un historique
des coulées dans la région.

«Nous attendons maintenant
le soutien des autres cantons
alpins, expliquait le chef de la
section des dangers naturels
Charly Wuilloud. Cela devrait
déclencher l'aide financière de
la Confédération qui, d'ail-
leurs, aurait dû prendre l'ini-
tiative du projet. C'est, actuel-
lement, le seul système qui
permet une détection de nuit
et par mauvais temps.» Aux
dernières nouvelles, les instan-
ces fédérales se seraient mon-
trées favorables à la démarche
valaisanne. (pc)

Publicité

Armes: (F ass, pist, gren main 85)

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avi:
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
(TjB ft fWl '

_____!____?' toucher K&JLç) Marq

i Informations concernant les tirs, jus
024/486 92 11. Dès le 4 mai 1997,
troupe, téléphone 027/782 61 79.
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Couteau d'officier suisse
à l'achat d'un drapeau suisse

Très solide
Top-qualité Superfias
100x100 cm 58.-
150 x150 cm 78.- '
200 x 200 cm 118.-
250 x 250 cm 228.-
300 x 300 cm 298.-

Keller

Fahnen AC
4562 Biberist

Tel 032 6711111
Fax 032 6711122

_MJd'lli.lll-fcff'llHi]A[i]!]ll&fl
Mazda 323 Mercedes
1600 break E 230
7.6.91, 53 000 km.
Fr. 8600.-.

0 (027) 306 42 03.
036-398795

nouveau modèle,
1997,3000 km,
cause imprévue.
Garage Hediger,
Sion.
0 (027) 322 01 31.

036-398321

Toyota
Carina II
2000, modèle
16.11.1992,
76 000 km,
Fr. 8800.-.
0 (027) 306 42 03.

036-398782 faucheuse
a
2 essieux
Aebi n 77

Famil y
i

1
s
m

JE

occasion, état de
neuf.
0 (027) 34610 08.

036-398546

Suzuki Swift
1300i
cabriolet
28.5.93, 28 000 km.
Fr. 9200.-.
0 (027) 306 42 03.

036-398798

Mercedes
C180
1994, Élégance, aut.,
cuir , climat.,
12 mois de garantie.
0 (027) 322 01 31.

036-398238

chenillette
Honda
avec turbo de sulfa-
tage pour la vigne.
0 (027) 34610 08.

036-398544

Mon regard de
47 ans de couleur
vert noisette, saura-
t-il éclairer ton visage
7 Mon allure jeune
et féminine, saura-t-
elle te séduire?
Ma sagesse et mon
humour, sauront-ils
combler ton cœur ?
Un appel me ferait
tellement plaisir.
Aventure exclue.
0 (079) 219 05 20.

036-398441

Dame, quarantaine
cherche

gentil
monsieur
affectueux, pour rom-
pre solitude et pour
amitié sincère.
Pas sérieux s'abste-
nir.
Ecrire à case postale
4055,1950 Sion.

036-398312

Les beaux jours
sont arrivés I
Avez-vous une
compagnie avec
qui partager
ce bonheur?
Il est encore temps
rien n'est perdu.
Appelez
Unistart Yverdon
Téléphone
(024) 426 52 51,
pour des

rencontres
sérieuses

196-004059

A vendre

plants
de vigne
- Arvine
- Muscat
- Païen
- Sauvignon blanc
- Pinot blanc
- Cabernet
- Pinot
- Syrah
G. & E. Germanier,
Conthey.
0 (027) 34615 53.

036-397620

^̂Messageries
du Rhône et
BVA Sion S.A

ŵmm&^ 1̂
Dames ¦ EnfantsHommes

Plus de 25 modèles
exposés

Action jusqu'au 12.05.97

Action jusqu'au 12.05.97
Countrybike pour homme et dame
C0R0NAD0 DYNAMIC0
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Brico-Loisirs MIGROS

Cadre: Cromoly/acier hi-ten, changement de vitesses: SHIMANO
Alivio/Acera-X 21 vitesses.
Swiss finished ^m ^̂  ^̂JK SZO.- J
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Mountainbike alu à suspension
CROSSWAYE $3000
Cadre: oversize, aluminium 7005,49,5/53 cm;
changement de vitesses: SHIMANO STX/Alivio 21 vitesses,
jantes: aluminium 26". 

^^Swiss finished ¦¦ M. _ ^mx860
/

^HJLUNDI AU VENDRED^̂
..H,.. ,,,,.,, OUVERTURE

017-265432

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07

Busines
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Coucou papa 1

_______¦__________________¦

Montana
A louer à la saison ou
à l'année

grand
studio
48 m!.
Complètement
équipé.
(026) 66312 31.
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Beaux iours
aour aen

Porter le casque, pour ne pas risquer sa tête... bpa

ff votre
me

ycliste urbain , avaleur de

lette.
'est le minimum. Mais

TCS a développé l'o

es frais de

de retour au domi-

ignette Vélo Assis-
u TCS est également

d'un code person-
re-

. ce Le veio a la cote- Image courante dans une com

aux nei
ration
l'assistE
frais de

ns _ou.es les i

pas
r sa tête

•es reines
Routes sèches, température à mandés en priorité,
la hausse, et les berges du
Rhône retrouvent leur clientèle Pédaler tranquille
privilégiée: les cyclistes! C'est
en effet sur les chemins bor- Pour pédaler en toute tran-
dant le fleuve que de plus en quillité, il y a ce qu'on appelle
plus d'amoureux de la nature la «cycloroute du Rhône», ce
parcourent le Valais à coup de parcours entre le glacier du
pédales durant leurs loisirs. Rhône et le lac Léman, qui em-
Ces cheminements idylliques prunte les berges du fleuve sur
ne sont d'ailleurs pas seuls à la plus grande partie de son
accueillir les deux-roues. La tracé. Planifié et balisé avec
petite reine a la cote, que ce l'aide de la section valaisanne
soit pour la balade en plaine, du TCS, ce trajet de quelque
pour grimper dans la monta- 190 kilomètres est un atout
gne , pour faire les courses en considérable pour le cyclo-
ville, ou pour se rendre à tourisme, à condition que l'on
l'école... aménage les quelques «liai-

Par Norbert Wicky

Besoin de silence, besoin de
respirer de l'air non pollué des
gaz de voitures, besoin d'éva-
sion... Besoin encore de se bou-
ger un peu les muscles, pour
garder la forme... De plus en
plus nombreux sont ceux qui
tentent de fuir la civilisation
du stress "et de la vitesse pour
retrouver le temps de quelques
heures de loisirs une allure
plus normale.

Parmi ces amateurs d'air
pur, les mordus de la bicy-
clette. Equipement de sport
très apprécié, moyen de
transport toujours plus utilisé,
le vélo fait de nombreux adep-
tes. Durant les vingt dernières
années, le parc de vélos en
Suisse a doublé. Il est estimé
actuellement à 3,8 millions
d'unité! Uniquement en 1996,
les Suisses ont acheté 444 000
nouveaux vélos. Les moutain- personnes, dont 7 enfants.
bikes, les vélos pour enfants et
pour jeunes gens ont été de-

amenage les quelques «Mai-
sons» encore manquantes.

Mais il y a aussi ces chemins
de campagne peu encombrés
de «motorisés», ces parcours
balisés en altitude pour les
amateurs du vélo de montagne,
à qui l'on demande, souvent
sans grand succès, de ne pas
s'écarter des passages balisés,
afin de respecter les chemine-
ments réservés aux randon-
neurs. Et puis il y a la route
normale, les rues de la ville, où
le cycliste doit affronter nette-
ment plus de risques...

Têtes à protéger
Source de joie et d'évasion, le
vélo n'est pas sans danger. En
moyenne, plus de 5% de tous
les accidents de la route con-
cernent un cycliste. Chaque
année, la police enregistre
quelque 3500 accidents de vélo
avec blessures sérieuses en
Suisse. En 1995, ces accidents
ont provoqué la mort de 53

Parmi les blesses, les jeunes
de 10 à 13 ans sont particuliè-

Ballsage nouveau, grâce à la collaboration du TCS. ni

rement concernés. Et plus
d'une fois sur deux, c'est la
tête qui est touchée. Le bpa
(bureau suisse de prévention
des accidents) a donc décidé de
mener campagne pour pro-
mouvoir le port du casque, en
offrant depuis quelques années
dans les classes d'école un bon
de vingt francs pour chaque
casque acheté, s'il est muni du
label bpa , ou recommandé par
le TCS.

Selon l'enquête du bpa ,
beaucoup de blessures sérieu-
ses à la tête, notamment des
traumatismes crâniens et céré-
braux pourraient être évitées
par le port du casque. Ce bu-

reau est opposé à une «obliga-
tion» de se protéger, mais il
multiplie les campagnes d'in-
citation à «rouler casqué».

Le vrai plaisir
Bien équipé, bien protégé, bien
assuré, avec du matériel en
parfait état, la pratique du
vélo peut apporter de nom-
breuses satisfactions. C'est un
exercice physique particulière-
ment sain, un moyen de décou-
vrir des paysages nouveaux
autrement qu'en fonçant sur le
béton d'autoroutes rectilignes.
Le vrai plaisir, à respirer à
pleins poumons... D

Un cycliste conscient de sa
propre responsabilité porte,
en plus du casque, des vête-
ments adéquats et confor-
tables, des gants rembour-
rés aux paumes (prévention
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Les cinq entraîneurs déchargés de ce «souci» répondent.
Pour eux, GC conservera de j ustesse son bien devant Sion et Xamax

du FC Zurich

rhanrp «C.C. a nprrlîi à Rion pt_

célèbre trophée doré
de la LN au soir du 4 juin
prochain? A six rondes de
l'arrivée, personne ne
prend véritablement le ris-
que de poser un verdict dé-
finitif. Et pour cause: ja-
mais, depuis 1994 et le suc-
cès surprise de Servette
lors de l'ultime journée, la
lutte n'a été aussi serrée.

dracchio, par ailleurs ex-
joueur de GC (ceci explique-t-
il cela?) voit , lui, les Sauterel-
les sauter sans trop de diffi-
culté sur le titre national. «GC
possède les meilleures indivi-
dualités et détient l'arme fa-
tale avec le duo Kubi-Moldo-
van en attaque. L'expérience
accumulée en ligue des cham-
pions servira , de surcroît, for-
tement ses intérêts dans les
moments critiques. Sion est
certes solide défensivement et
habile en contre mais il ne dis-
pose pas d'autant de joueurs
de calibre supérieur. Quant à
Neuchâtel, le moindre accroc
en chemin fera s'écrouler son
rêve dans la mesure où, con-
trairement à ses rivaux, il n'a
pas quinze ou seize éléments
capables de jouer le titre à sa
disposition», affirme le Rhé-
nan, à la tête d'une équipe qui
pourrait , qui sait , démentir les
propos de son entraîneur dès
ce soir face à GC. «Nous ne fe-
rons en tout cas aucun cadeau.
Pour rallier de nouveaux in-
vestisseurs à notre cause, nous
devons leur prouver que le
FCB n'est pas mort...»

Raimondo Ponte,
entraîneur

1. GC
2. Sion
3. Xamax

Pour l'inamovible entraîneur
du Letzigrund, les données
sont (presque) claires. Selon
lui, Sion et Xamax ont sans
doute déià laissé passer leur

à Lausanne, concédé deux
«nuls» et pourtant , il est tou-
jours là. J'ai bien peur que les
Valaisans et les Neuchâtelois
v» QÎari'f nos o.! ______ iHicton/^ûT' «ail

zaine de joueurs de niveau su-
périeur. Avec la réussite qui
fut la sienne ces derniers
terrms. Sion r>eut fort bien
s'irrinns pr An rnntra irp dp Xa-
max qui n'est pas au bénéfice
de la même substance sur le
plan humain. Malgré tout, je
crois que l'expérience des Zu-
richois prévaudra . Kubi et
consorts ont désormais l'habi-
tude de supporter la pression
des matches décisifs. C'est un
avantage certain dans ce genre
de bataille. Regardez Lau-
sanne, trop inconstant pour se
mêler à la course au titre.
Nous? Il nous reste la coupe. Je
crois sincèrement que nous
avons un bon coup à jouer à
Tourbillon mardi. Nous y
avions réussi une bonne per-
formance il y a trois semai-
nes...»

Observateurs privilégiés de
cette course à l'honneur su-
prême, les cinq mentors des
clubs désormais épargnés
par ce «souci» se sont néan-
moins jetés à l'eau. Coura-
geusement. Résultat: au
vote, c'est une fois encore
GC qui émerge. Mais d'une
toute petite voix face à
Sion (3-2) alors que le lea-
der actuel, Xamax, n'ob-
tient étonnamment aucun
suffrage. Pronostics et ar-
guments des intéressés...

Georges Bregy,
entraîneur du LS

1. Sion
2. GC
3. Xamax

Le Haut-Valaisan a long-
temps hésité avant de livrer

saison Maigre tout je penche jours là /ai bien lespour le FC Sion. Par réflexe Valaisans et les Neuchâteloisvalaisan bien sur mais égale- n >aient su le distancer aument parce qu il serait bien fc^. bon moment», devise-t-il, esti-
pour le football suisse qu une K mant la bande à Bigon ne
fois un autre club que GC en- ________M_______l __¦____¦_¦ possède pas la maturité suffi-
caisse les millions de la ligue A gUj seronf ces fj ras qU j brandissent le trophée de la LN le 4 santé pour être champion,
des champions.» .Plus que la j ujn prochain ? Mys tère et boule de gazon... «L'équipe est bien organisée et
reeue iorce au couecui ae ASL . photo-montage nf-bodrito a progressé à l'extérieur. Mais
Tourbillon Bregy évoque les _.. -,-.. , iPc Valaisans ont anmis à va ses résultats ne sont pas assez
carences dont souffrent a ses Martin Trumpler, Ŝ Ta manœuvïe Ent dé- ^S^3 P

our lui Permettre de
yeux les Zurichois et les Neu- -_..._-_._»ff-»,-___ t. • manœuvre- ns ?onl ae casser l'énaule Quant à Xa-
rhâtelnis nnur iusti fier son entraîneur sonnais en mesure de jouer Passer i epauie. yuant a Aa

Sx^Xa^x g? certes du FC AaraU très pensivement ou â W £« ™ ^"SoSEÏÏTà
Sion et GC à la Mala'dière mais 

OU r ̂  AaraU 

 ̂ L
f
°̂ t?

r^" Ï Ï^Â ZLSÏÏTŒ *-
à mon avis, l'avantage ne sera 1. Sion sion

^ 
La maîtrise de cette al- P 

^^pas décisif. Et puis, les Neu- 2. Xamax ternance fera la différence sur N -̂  
 ̂

* £
châtelois, qui ont le handicap 3. GC la ongueur», estimei Trumpder 

 ̂ &les de faire
V

bas-
d'un contingent limité, devront S. ?w„ f ?L v T! culer les matches de son côté
venir chez nous», taquine-t-il, Surprise. L'enseignant ber- petite chance a Xamax. «La pour céder>>
avant de soulever d'hypothéti- nois expédie le champion en chance de Neuchâtel réside

_ •»_.. i. _# . _LU J! 3 J .__. i_ ___. . t~t T- ._o. .+____ 'fT'__. Hîino la Tait mio nar_.
avant ae soulever a nypotneti- nuis expeuie ie unampiun en *-__»_«.». _.>. _..^^..~^_. , ,̂^-
ques difficultés que pourraient titre au fond de la classe. Ses peut-être dans le fait que per-
rencontrer Christian Gross raisons? Les mêmes que Geor- sonne ne croit véritablement T>^„^« TT„„;
dans les moments cruciaux, ges Bregy en gros. «Il y a beau- en eux. Mais son contingent JtiOger negl ,
«Plusieurs de ses joueurs sont coup de vedettes dans cette est limite...» entraîneur
sollicités par des clubs étran- équipe, qui pourraient se mon- J __ pi*-i Coinf-foll
gers. Consentiront-ils dès lors trer trop rapidement satisfai- > 

uu  ̂i_5ciiiii-v__rc»ii
à payer de leur personne pour tes. Des joueurs tels que Kubi Salve Alldracchio, l. GC
offrir le titre à GC avant de et Yakin ont parfois de la peine entraîneur 2- sion
s'en aller? La question peut se à se motiver. De plus, ses diri- ciiiidiii eui 

3 Xamax
poser», estime le mentor de la géants l'ont à maintes fois ad intérim
Pontaise, qui avoue lorgner sur avoué, le titre est impératif A y .  pp Bâle Même verdict et même plai-
la troisième marche du po- pour GC. Les Zurichois ayant doyer de l'avocat saint-gallois,
dium, synonyme de coupe égaré leur carte en coupe, c'est 1. GC A la différence près que l'en-
UEFA. «Mais ce sera dur. donc sur eux que repose la 2. Sion traîneur des Brodeurs accorde
Question moyens et effectif , plus forte pression», analyse 3. Xamax une petite chance supplémen-
nous ne tirons pas dans la Trumpler , qui voit en Alberto taire au FC Sion. «Comme ce-
même catégorie que Sion ou Bigon l'homme qui mènera le Autre son de cloche du côté lui de GC, l'effectif valaisan
GC», se lamente-t-il. FC Sion à bon port. «Avec lui, de Saint-Jacques où Salve An- est composé d'une bonne quin- L



Programme
Tour final B i-l iHfl l H il^T Lfl'.l l

Aujourd'hui Groupe 1
20.00 Bâle - Grasshopper Aujourd'huiLausanne - Saint-Gall '

Sion - Aarau 16.00 Grand-Lancy - Montreux
Zurich - NE Xamax 17.30 Bulle - Martigny

Monthey - St. Lausanne
Classement Renens - Bex

Nyon - Chênois
1. NE Xamax (22) 8 4 3 1 14- 9 37 20.00 Fribourg - Vevey
2. Sion (19) 8 5 2 1 11- 6 36 a '
3. Grassh. 20) 8 4 2 2 23-10 34 Domain
4. Lausanne 17 8 5 1 2  13- 7 33 "«»'«»¦»
5. Aarau 18) 8 2 3 3 10-11 27 15.00 Echallens - Central
6. Saint-Gall 15) 8 1 4  3 7-17 22
7. Bâle 13 8 2 0 6 7-16 19 Classement
8. FC Zurich 14 8 0 3 5 3-12 17

1. Renens 22 14 8 0 46-13 50
B*f77* f̂7H  ̂ 2. Fribourg 2210 

4 8 33-30 34
3. Martigny 2210 3 9 43-28 33

_ ,. 4. St Nyonnais 2 2 9 6 7  31-22 33.Promotion- . s.Buiie 2 2 8 8 6  34-37 32
ralanofinn 6St  Lausanne 22 7 9 6 30-25 30reieg-dllUIl / Bex 2 2 8 6 8  32-32 30

Ai,i-„--i»ulll 8.Monthey 22 7 8 7 34-41 29AUJOUra nui 9. Chênois 22 7 6 9 35-36 27
16.00 Young Boys - Carouge 10. Echallens 22 6 8 8 22-25 26
20.00 Lugano - Kriens 11. Grand-Lancy 22 6 8 8 26-33 26

Lucerne - Soleure 12. Vevey 22 510 7 40-36 25Servette - Schaffhouse —— 
13. Montreux 22 5 611 18-50 21

Classement 14. Centrai FR 22 4 612 32-48 18
1. Kriens 8 5 2 1 18- 9 17 GroUDe 2
2. Servette 8 4 2 2 11- 6 14 . , ^,. .
3. Etoile Carouge 8 4 2 2 9- 7 14 AujOUrd hUI
4 Soleure 8 2 4 2  6- 710 17.30 Granges - Bumplitz
5. Schaffhouse 8 2 3 3 9-11 9
6. Young Boys 8 2 2 4 7-12 8 Demain
7. Lucerne 8 1 4  3 4 -9  7
8. Lugano 8 1 3  4 5-8 6 14.30 Kôniz - Naters
^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

Mùsngen - Ch.-de-Fonds
HTr^̂ H 

15.00 Colombier - Serrières_̂ .̂ _̂ _̂^.^m__2______i__.__l____l___________m Noiraigue - Lyss
Thoune - Klus-Balsthal

Relégation Wangen - Bienne •

Aujourd'hui Classement
17.30 Baden - Delémont 1. Bienne 2213 7 2 44-21 46

Meyrin - Locarno 2. Thoune 2214 4 4 36-22 46
Winterthour-Yverdon 3. Serrières 2213 5 4 41-15 44Wil-Gossau à Schaffhouse 4. Naters 2211 7 4 46-23 40

_ . 5_Mûnsingen 2210 5 7 31-22 35Classement 6. Granges 22 9 7 6 34-25 34
1.. Locarno (14) 8 4 3 1 9- 4 29 £. Wangen 22 7 8 7 35-31 29
2. Yverdon 18 8 3 2 3 13-13 29 8. Ch -de-Fonds 22 7 8 7 34-41 29
3. Baden 14) 8 4 1 3  15-14 27 -«er 2 2 7 6 9  -33 2
4 Winterthour (17) 8 3 1 4  8-10 27 10-Lyss 22 6 7 9 33-34 254. «our |i, B d i 4 

^

IU 

g H.Kôniz 22 311 8 25-44 20
6. Delémont (10) 8 3 3 2 16-13 22 12. Noiraigue 22 3 613 19-47 15
7. Gossau ( 8) 8 2 1 5 8-13 15 13. Klus-Balsthal 22 3 514 20-52 14
8. Meyrin ( 5) 8 1 5 2 9-10 13 14. Bûmpliz 78 22 2 614 19-41 12

Tûrkyilmaz, Kunz Par Christophe Spahr

Giallanza
4__ _____
De Napoli, Moldovan, Sane,
Yakin
3 
Kirik, Rehn, Allenspach,
Lukic, Ouattara

Encore trois points
C'est ce qu'il manque à Monthey pour se mettre à l'abri
de tout souci. Cet après-midi, il reçoit Stade Lausanne.

A moins d'un cataclysme,
Monthey assurera son main-
tien en première ligue. Quand
bien même, mathématique-
ment, il doit encore engranger
une victoire. La venue de
Stade Lausanne, une équipe
qui marche bien ce printemps,
paraît être l'occasion propice
pour se sortir de la zone dan-
gereuse.

Par Christophe Spahr

Mais c'est à Montreux que les
Bas-Valaisans ont raté le co-
che. Une victoire sur la Riviera
leur aurait probablement as-
suré des jours meilleurs. Et
une fin de saison plus tran-
quille. D'autant que Monthey
avait largement les moyens de
s'imposer. «Nous aurions dû
porter l'écart à cinq unités au
terme des quarante-cinq pre-
mières minutes, estime Roger
Vergère. On avait la possibilité
de faire la différence. Après
quoi, on s'est fabriqué un but
contre nous. Puis un deuxième.
Dès lors, la situation est deve-
nue plus complexe à gérer.
Nous nous sommes compliqué
tout seuls la tâche.»

Roger Vergère fait ses comp-
tes. Et évalue qu'il faudra
trente-deux points pour éviter

tout souci. «Je ne crois pas que
nous sommes directement me-
nacés par la relégation. Par
contre, le barragiste reste à
notre portée. Il nous manque
trois points que l'on se doit
d'obtenir le plus rapidement
possible.»

A priori , la venue de Stade
Lausanne paraît tomber au
bon moment. Encore qu'il
faille se méfier des Vaudois, en
verve depuis quelques semai-
nes. «Ils réalisent un meilleur
deuxième tour que le premier.
Et puis ils peuvent désormais
aligner leur deux nouvelles re-
crues, les Nyonnais Dietlin et
Steffen. Ofiensivement, c'est
une équipe qui essaie pas mal
de choses. Perret , avec ses huit
buts, est en forme.»

Monthey sera privé des ser-
vices de Clavel, pour des rai-
sons familiales, et des deux
suspendus Wiese et Vannay. Ce
dernier a écopé de deux jour-
nées pour son sixième avertis-
sement. Wiese, lui, purgera son
deuxième match. Il lui en res-
tera encore un. Rouiller, pour
sa part , est incertain.
. Enfin , rappelons que Roger

Vergère a prolongé son engage-
ment à Monthey pour une sai-
son supplémentaire. «Avec le
président, nous sommes sur la
même longueur d'onde.» Berrut. Monthey n'est pas encore totalement sorti d'affaire.

bussien

«Quel plaisir d'être devant!»
Alexandre Moos a bien fini ses pr emières classiques

chez les «pros»
La Doyenne a souri au presque
néopro - l'année passée, blessé,
il avait manqué tout le début

désormais fixée à vingt-cinq -
cinq seulement ne possèdent
pas un passeport tricolore. «Ce
n'est pas pour autant un pro-
blème. Je me suis parfaitement

Alexandre Moos est d autant
plus heureux qu'il n'aurait pas
dû disputer ces traditionnelles
classiques de printemps. Dans
l'optique du Tour de Roman-
die, il aurait dû être au départ
de courses par étapes à cette
époque de 1 année. «Je me suis
rendu à la Flèche wallonne
quasiment à la dernière mi-
nute, explique-t-il. Mentale-
ment, je n'étais pas prêt pour
ces épreuves. En réalité, je me
suis étonné moi-même.»



Suite et... nn?
Ce soir à 18 heures
(en direct à la TV),

Versoix reçoit Fribourg à l'Arena
Olympic est en position

de force pour réaliser le doublé.
107-84, 106-90. Deux à zéro
pour Fribourg. La finale des
play-offs du championnat
suisse de basket a démarré
comme prévu. Par deux suc-
cès d'Olympic ainsi projeté à
une victoire du titre et du
doublé. Et pour beaucoup, la
saison se terminera ce soir
déjà...

Par Christian Michellod

Kurt Eicher, le directeur
technique de Fribourg, essaie
pourtant de calmer les es-
prits. De ramener sur terre
ceux qui planent au septième
ciel. «L'an dernier aussi, on
menait 2-0. Il nous a fallu
cravacher dans les dix der-
nières minutes du cinquième
match pour battre ce même
Versoix en demi-finale.» Une
équipe avertie en vaut donc
deux...

Cette année pourtant, les
données diffèrent. Koller et
ses camarades ont déjà rem-
porté la coupe qui leur avait
échappé la saison dernière en
quarts de finale (défaite con-
tre Monthey). Le complexe
valaisan n'existe pas, lui qui
s'était encore amplifié au
cours d'une mémorable finale
de championnat disputée en

Harold Mrazek et Fribourg fêteront-ils le titre ce soir?

cinq manches débridées. Au-
jourd'hui , Fribourg a Dusko
Ivanovic sur le banc, qui en-
traîne et qui coache. Un plus
incontestable au moment des
choix, des cris, des doutes, de
l'euphorie.

Mais en fait , c'est surtout
l'adversaire qui fait penser
que les vaincus 96 seront les
vainqueurs 97. Versoix a plus
d'individualités que de col-
lectivité, de joueurs capables
du meilleur (Margot , Olivier
Deforel , Dao) qu'un esprit
véritablement collégial.
Même si le succès contre
Monthey a bien dû renforcer
l'union dont on sait qu'elle
fait toujours la force.

Autre plus... fribourgeois:
la salle. Bizarre, oui, puisque
ce troisième duel ne se dispu-
tera pas à Sainte-Croix. Mais
en transférant le match de
Coppet à l'Arena de Genève,
Versoix sera uniquement ga-
gnant en finances. Par les
durs temps qui courent , il
semble donc que l'argent ait
pris le dessus du panier. A
l'extérieur mais devant son
public , Fribourg est en posi-
tion favorable pour s'envoler
vers le titre. Cointrin , c'est à
côté, non? Attention quand
même au crash!

Dialogue
en pays normand

Peut-être que oui, peu t-être que non. Peut-être que... peut-être
Le BBC Monthey nouveau se cherche encore.

évidemment libre de s'en al-

Qui? Quoi? Quand? Les ques-
tions affluent . L'eau passe.
Mais elle ne charrie rien. Rien
de neuf sous les ponts de la
Vièze. Le visage du BBC Mon-
they 1997-1998 n'a toujours
pas de contour. Explication

Par Christian Michellod

N'allez cependant pas croire
que la vie chablaisienne n'est
qu 'un long fleuve tranquille.
Au contraire. Sous les eaux
dormantes bouillonnent les
courants. «On va lentement,
c'est vrai. Mais pas plus que
d'habitude. Notre objectif:
trouver une solution consen-
suelle. C'est-à-dire une solu-
tion qui permettrait à chacun
de se sentir bien.» Le président
Georges Tissières ne traverse
pas à gué. Les jours qui défi-
lent brassent des paroles qui
devraient se conclure en actes.
«On est dans une période de
consultation. On écoute tout le
monde. On leur demande com-
ment ils voient la situation.
Pour l'instant, il n'y a pas de
résultat concret mais sachez
qu'on a déjà bien avancé.»
Nous, par contre, on ne l'est
pas. Et aux questions obsédan-
tes répond le flou artistique.
Michel Roduit restera-t-il aux
commandes? Theren Bullock
confirmera-t-il sa volonté de
demeurer Valaisan? Curtis
Berry se mettra-t-il au golf?
Claude Morard raccrochera-
t-il vraiment ses baskets?
Hervé Felli rejoindra-t-il Bio-
nay avec Grégoire Ammann?
«Rien n'est sérieusement dé-
cidé. Je le répète. Nous som-
mes dans une période de dis-
cussions individuelles. Aujour-
d'hui vendredi , chacun est en-
core Montheysan mais

ler.» Tissières, prénom... Nor-
mand?

Bionay à Montreux?
La nouveauté, par rapport au
point effectué il y a une se-
maine, c'est l'ascension confir-
mée de Bionay en Ligue na-
tionale A. Etienne Mudry, l'en-
traîneur valaisan de l'équipe
vaudoise, avait affirmé sa vo-
lonté de «ne pas voler des
joueurs à Monthey».
Qu'inspire cette promotion au

Bullock sera-t-il encore Montheysan la saison prochaine ? Peut-être bien que... oui! bussien

président chablaisien? «Fran- qui s'offre à eux.» Bionay, seul lieu de compétition: la
chement, elle complique la si- dont la salle n'est pas homolo- salle du Pierrier. Bref. Sur la
tuation. IL est évident que si guée pour la LNA, fera sans Riviera , ça bouge. Et même s'il
des joueurs ne trouvent pas doute partie d'une nouvelle as- faut laisser du temps au temps,
leur compte chez nous, ils ont sociation sportive montreu- le BBC Monthey doit aussi se
toujours cette possibilité. sienne qui regroupera rink- mouvoir. Pour ne pas être pris
Comme une voie toute faite hockey, volley et basket en un de vitesse...

Publicité



—£. La Suisse
/f *  en quarts
'o I de finale

Hambourg:
Martinez et Pierce

éliminées

l \ l_ j \ 13 . -___¦_. il CSI __ J *_: V U V b L ,  ic u

février, restera auprès de Marc

•m*, Sergeant
r*&{ directeur
W 'M sportif

La Suisse disputera les quarts
de finale du championnat
d'Europe des «moins de 16
ans» qui se disputent en Alle-
magne. Elle affrontera ce lundi
à Nienburg la Belgique. La
formation helvétique, quaran-
te-huit heures après sa défaite
(2-0) face à l'Allemagne, a ob-
tenu sa qualification à la fa-
veur de son succès 3-2 sur Is-
raël.

La sélection dirigée par
Hanspeter Zaugg s'est imposée
grâce à des réussites d'Eggi-
mann (5e), Zinna (23e) et Co-
lantonio (81e). Grâce à Katan,
les Israéliens avaient égalisé à
deux reprises avant la pause.

Suisse - Israël 3-2 (2-2). Bar-
singhausen. Stade August-
Wenzel. 600 spectateurs. Arbi-
tre: Siric (Cro). Buts: 5e Eggi-
mann 1-0. 13e Katan 1-1. 23e
Zinna 1-!. 4e Katan 2-2. 81e
Colantino 3-2.

Le point dans le groupe A. A
Brème: Allemagne - Mande du
Nord 1-0 (1-0). A Barsinghau-
sen: Suisse - Israël 3-2 (2-2).
Classement final (3 matches):
1. Allemagne 9 (6-0). 2. Suisse
6 (5-5). 3. Irlande du Nord 3
(3-4). 4. Israël 0 (3-8). La
Suisse affrontera la Belgique
en quarts de finale lundi 5 mai
à 11 heures à Nienburg.

Inter: Kanu autorisé
à réintégrer l'équipe

+̂ __ cette semaine, nous i autori-
^^^ 

sons 
à reprendre toutes ses ac-

__________________ » 1 tivités normales, y compris ses
v_ ._, .. i- ™™x ««.-_¦ _«_. activités professionnelles.»Kanu «le rescapé» sera même ^
plus solide qu'avant l'opéra-
tion, keystone Rôthlisberger
La direction de l'Inter Milan a Sauve SOn îobannoncé dans un communiqué J
qu'elle acceptait la réintégra- Après la suspension à vie pour
tion de l'attaquant internatio- fait de corruption , prononcée
nal nigérian Nwankwu Kanu, par les instances supérieures
opéré avec succès en novembre du football international, Kurt
d une anomalie cardiaque qui Rôthlisberger risquait de per-

de Kanu a été un réel succès et
le joueur a suivi des séances de
rééducation intensives, a ex-
pliqué John R. Kramer, le car-
diologue de Cleveland (Etats-
Unis) qui a opéré le héros de
l'équipe nigériane sacrée
championne olympique à At-
lanta. Au vu des résultats des
examens médicaux pratiqués

ville d'Aarau. Il anime un
groupe de travail qui milite en
faveur des bienfaits d'une acti-
vité sportive comme hygiène
dé vie.

Le millième but

savait que l'un des acteurs de
ces deux matches avait de
bonnes probabilités de s'adju-
ger la «palme».

Arménie - Irlande du Nord
s'étant conclu sur un score
vierge, le deuxième but mar-
qué à Ramat-Gan a été le bon .
Jusqu'à présent , les 368 ren-
contres disputées en élimina-
toires ont totalisé 1051 réalisa-
tions.

Cyclisme

•«rj Sergeant

L'ancien coureur belge Marc
Sergeant a été officiellement
nommé au poste de directeur
sportif national, pour les
championnats du monde sur
route, à la place de l'ancien
champion Eddy Merckx, a an-

noncé la Royale ligue vélocipé-
dique belge (RLVB).

Marc Sergeant , 37 ans, était
déjà sélectionneur des juniors
belges. Eddy Merckx, qui avait
abandonné son poste de sélec-
tionneur de la catégorie «éli-
tes» à la suite de la démission
de l'ancien président de la
DT T7T3 TT"-̂ . -̂ _-. _ -.¦*- T*_ «  TT, _,,.„ + 1-, G

Sergeant , en tant que conseil-
ler.

Automobilisme

•s- Stich:
C
V^^ retraite en

| septembre
Le champion allemand Mi-
chael Stich prendra sa retraite
en septembre prochain , quel-
ques jours avant de fêter son
29e anniversaire. Aujourd'hui
26e mondial, Stich, vainqueur
de Wimbledon en 1991, dispu-
tera son dernier match profes-
sionnel à l'occasion de la ren-
contre de coupe Davis qui op-
posera l'Allemagne au Mexi-
que du 19 au 21 septembre.

Le capitaine de l'équipe al-
lemande de coupe Davis, Niki
Pilic, a en effet d'ores et déjà
prévenu qu'il retiendrait Mi-
chael Stich pour cette épreuve.
«Je prendrai Michael dans
l'équipe pour ses adieux», a-t-
il assuré.

121e joueuse mondiale, l'Espa-
gnole Maria Sanchez-Lorenzo
a signé l'exploit des quarts de
finale du tournoi WTA. de
Hambourg. Issue des qualifi-
cations, elle a battu sa compa-
triote Conchita Martinez (WTA
6), tête de série No 2 du ta-
bleau. En demi-finales, San-
chez-Lorenzo affrontera la
Croate Iva Majoli (WTA 9),
victorieuse 2-6 6-4 6-4 de la
Française Mary Pierce (WTA
15).

Une joueuse de l'Hexagone
sera cependant présente dans
le dernier carré. Anne-Gaëlle
Sidot (WTA 36), qui s'est qua-
lifiée aux dépens de la Tchè-
que Petra Langrova (WTA 74),
affrontera , avec une chance
réelle de succès, la Roumaine
Ruxandra Dragomir (WTA 21).

pour Ohana
L'avant-centre israélien Elie
Ohana, auteur du doublé de
son équipe (2-0) contre Chy-
pre, mercredi à Ramat-Gan, a
aussi inscrit le millième but
des éliminatoires de la coupe
du monde 1998.

Ohana, 33 ans, a atteint ce
chiffre hautement symbolique
en marquant le second but, à
la 72e minute.

Compte tenu du fait que 998
buts avaient été marqués
avant la soirée de la zone Eu-
rope et du décalage horaire fa-
vorable aux rencontres Israël -
Chypre (groupe 5) et Arménie -
Irlande du nord (groupe 9), on
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Premiers
L'Australien Michael Doohan
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Formule 1:
iïnrpi Prost-GP
HHUI à Versailles
Le Conseil municipal de Ver-
sailles, réuni en séance extra-
ordinaire, a autorisé le maire à
signer le protocole d'intention
avec l'écurie de formule 1
Prost-Grand Prix en vue de

Borg a pris une leçon de tennis
(6-1 6-1) à Stockolm, face à
Niklas Persson, 12 ans. Visi-
blement, Robin Borg, 11 ans,
sur le court pour son premier
tournoi officiel , n'a pas encore
les qualités de son père. Bjorn.

son demanagement de Magny-
Cours (Nièvre) à Versailles dé-
but février 1998.

Au terme de trois mois de
négociations entre le maire
RPR de la ville Etienne Pinte
et la société Prost-Grand Prix,
la mairie de Versailles et Alain
Prost sont parvenus à un ac-
cord d'intention en vue de
transférer l'écurie de Fl sur
une partie des terrains de
GIAT industrie à Versailles-
Satory.

Tennis

Borg II



L'exploit de Marc Rosset
Au tournoi de Munich, le Genevois affrontera

l'Espagnol Alex Corretj a en demi-finales.
Marc Rosset avait sans doute
raison la semaine dernière à
Monte-Carlo de considérer au-
jourd 'hui la terre battue
comme sa meilleure surface.
En quarts de finale du tournoi
ATP-Tour de Munich, le Gene-
vois, vingtième mondial, s'est
offert son premier top-ten de
l'année en la personne de Car-
los Moya (ATP 7). Victorieux
7-5 7-6 (7-5) du joueur des Ba-
léares, Rosset sera opposé en
demi-finales à un autre Espa-
gnol, Alex Corretja (ATP 13).
Dans la demi-finale du haut
du tableau , l'Australien Mark
Philippoussis (ATP 21) affron-
tera le tenant du titre, le Tchè-

Marc Rosset a réussi à se qualifier en demi-finale à Munich, as

que Slava Dosedel (ATP 51).
Face au finaliste de l'Open

d'Australie, Marc Rosset a
remporté une «bonne victoire».
«J'étais persuadé d'avoir une
chance réelle. D'autant plus
que les conditions de jeu , avec
le soleil, m'étaient favorables
aujourd'hui, expliquait-il.
Battre Moya sur terre battue,
c'est le résultat qui, je crois, va
me permettre de monter en ré-
gime, de me bâtir une con-
fiance nouvelle.»

Dans ce quart de finale,
Marc Rosset a toujours fait la
course en tête. Dans les deux
manches, il aurait pu s'impo-

ser plus nettement s'il avait été
en mesure de conserver ses
breaks, réussis dans le troi-
sième jeu du premier set et
dans le septième du second.
«J'ai mal servi les deux fois ,
avouait-il. Moya a tout de
suite su en profiter.» Mais fort
heureusement, il a pu compter
sur l'efficacité de sa première
balle et son pouvoir d'accélé-
ration en coup droit pour for-
cer la décision dans les points
cruciaux.

Corretja
pour la

quatrième fois
Ce samedi en demi-finales, il
retrouvera avec Corretja un
joueur qui évolue pratique-
ment dans le même registre
que Moya. Vainqueur à Estoril
et finaliste à Monte-Carlo di-
manche, le Catalan est sans
doute actuellement le joueur le
plus redoutable sur terre bat-
tue. Seulement, en jouant pra-
tiquement tous les jours depuis
trois semaines - il était encore
en finale du double à Barce-
lone - Corretja risque bien de
s'essouffler un jour. Dans son
quart de finale face au mo-
deste Allemand Martin Sinner
(ATP 129), il a tout de même
dû aller à la limite des trois
sets.

Les deux hommes ont déjà
été opposés à trois reprises.
Corretja a remporté les deux
premières rencontres sur terre
battue, à Monte-Carlo en 1993
(trois balles de match pour
Rosset!) et à Hambourg l'an-
née passée. Mais en octobre
dernier en indoor à Paris-
Bercy, le Genevois s'était im-
posé sur le score de 6-2 6-4.
«Marc doit prendre sa chance
samedi, souligne Stéphane
Obérer. Il a déjà gagné 130

E 
oints ATP à Munich. S'il se
issait en finale, il pourrait à

nouveau postuler pour un rang
de tête de série à Roland-Gar-
ros.»
Quarts de finale du simple mes-
sieurs: Marc Rosset (S/7) bat Carlos
Moya (Esp/2) 7-5 7-6 (7-5). Alex Cor-
retja (Esp/6) bat Marin Sinner (Ali)
5-7 6-2 6-1. Mark Philippoussis (Aus/
8) bat Andréa Gaudenzi (It) 7-5 4-6
6-4. Slava Dosedel (Tch) bat Ferderik
Fetterlein (Dan) 7-6 (7-4) 6-4. Ordre
des demi-finales: Philippoussis - Do-
sedel et Corretja - Rosset. (si)

Bramois
Sierre

Stade du Bois-de-la-Borgne
samedi 3 mai à 17 heures.

Championnat de deuxième ligx samedi 3 mai, a 17 h 30

re ngu
En deux rencontres d'affilée, le FC
Bramois a concédé autant de défaites
que lors du premier tour. Le fait de
ne plus être menacé de relégation et
d'avoir été coupé de la lutte pour le
titre engendre-t-il inconsiemment

dients fixes de nos dernières presta- /~rltions. De plus, l'équipe se laisse faci- I ï l î llYI TVlement «endormir» par nos adversai- ŷ __\.__ \.(M M.__.È.j f̂ .
res et ce n 'est que lorsque nous som- ¦¦
mes menés au score que nous fi l-* TTIT'Prpatrkcnnç VA /̂ wj__ . V.

Pas le moindre point
«Mondiaux»: la France a signé

son premier succès.
L'Allemagne est la seule
équipe à ne pas avoir compta-
bilisé le moindre point , aux
championnats du monde du
groupe A qui se déroulent en
Finlande, alors qu'il ne reste
plus qu'une journée au pro-
gramme du tour de qualifica-
tion. En battant les Allemands
2-1 (1-0 1-0 0-1), les Français
ont en effet signé leur pre-
mière victoire dans la poule A
tandis que la Norvège, qui n'a
pu se départager avec l'Italie
(2-2) dans la poule B, enregis-
tre elle aussi ses premiers
points. Après la Russie, la Ré-
publique tchèque, la Suède et
les Etats-Unis, la Finlande a
obtenu son billet pour le tour
final en battant la Slovaquie
5-2.

A Helsinki, l'Allemagne n'a
une nouvelle fois pas donné
toutes les garanties défensives
nécessaires face à la France,
un échec synonyme de qua-
trième défaite pour les joueurs

de George Kingston. Au banc
des accusés figure notamment
le gardien Olaf Kolzig, qui a
laissé filer le puck entre ses
jambières lors de l'ouverture
du score par Dubé (4e). Auteur
du premier but, l'attaquant de
Brest a même inscrit sa cin-
quième réussite depuis les dé-
buts de ces «mondiaux» fin-
landais en donnant deux lon-
gueurs d'avance aux Tricolores
(36e). L'Allemagne a malgré
tout sauvé l'honneur par
Sturm (43e).

L'Italie pensait tenir sa
deuxième victoire dans la
poule B jusqu'à deux minutes
du terme de la rencontre face à;
la Norvège, à Turku. L'ancien
bernois Zarrillo (10e) et Nar-
della (13e) avaient en effet
donné deux longueurs
d'avance aux Transalpins.
Mais en une minute, Dahls-

Les duels furent serrés et physiques (ici entre l'Allemand Pyka
pris contre la bande par le Français Filippin. keystone

trôm (58e) et Olsen (59e) per-
mettaient à la Norvège d'arra-
cher un point - son premier -
inespéré. Les Transalpins joue-
ront leur qualification pour le
tour final ce samedi face au
Canada.

A Turku, la Suède a concédé
ses premiers points en obte-
nant un nul (1-1) contre une
étonnante Lettonie. Les Scan-
dinaves n'ont d'ailleurs arra-
ché l'égalisation qu'à deux mi-
nutes de la fin de la rencontre
grâce à Jônson. Un but qui
leur permet de se maintenir en
tête de la poule B. La Finlande
s'est emparée de la deuxième
place de la poule A en battant
a Helsinki la Slovaquie 5-2
(1-0 1-1 3-1). Avec deux buts
(28e et 50e) et une passe déci-
sive, l'ex- attaquant de Grass-
hopper Mika Nieminen s'est
particulièrement mis en évi-
dence, (si)

Poule A
France - Allemagne 2-1
Finlande - Slovaquie 5-2

Classement
1. Russie 4 3 1 0  15- 9 7
2. Finlande 4 3 0 1 18- 5 6
3. Rép. tchèque 4 3 0 1 9 -6  6
4. Slovaquie 4 1 1 2  10-13 3
5. France 4 1 0  3 10-17 2
6. Allemagne 4 0 0 4 3-15 0

Aujourd'hui
France - Rép. tchèque
Slovaquie - Allemagne
Russie - Finlande

Poule B
Italie - Norvège 2-2
Suède - Lettonie 1-1

Classement
1. Suède 4 3 1 0  17- 7 7
2. Etats-Unis 4 3 0 1 13-12 6
3. Canada 4 2 1 1  17-11 5
4. Italie 4 1 1 2  12-15 3
5. Lettonie 4 0 2 2 12-14 2
6. Norvège 4 0 1 3  4-16 1

Samedi
Italie - Canada '
Etats-Unis - Suède
Lettonie - Norvège (si)



DÉMONSTRATION DE MACHINES
AGRICOLES AEBI 
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Ne vouliez-vous pas depuis longtemps déjà quelque chose d'autre?
Ou peut-être même quelque chose de mieux?

Et pourquoi pas une machine AEBI?

Alors n'hésitez plus, elles sont prêtes!
Accompagnez-nous donc à Aproz, pour vous familiariser avec nos

machines et pour tester nos nouveautés! Chacun aura l'occasion de
conduire la machine de ses rêves!

Le choix: • TT60 / TT40
• TP97 / TP47 avec autochargeuse
• HC55 - la faucheuse haute technologie
• AM42 - la faucheuse pour herber
• ainsi que d'autres modèles standards

C'est avec plaisir que nous vous attendons le 5 mai 1997 dès 13 h 00 sur
le terrain militaire à Aproz. (Là où se déroulera d'ailleurs la Fête
cantonale de lutte vachère trois jours plus tard.) Ou adressez-vous à votre
agent AEBI, qui se fera un plaisir de vous informer. Nous nous
réjouissons d'ores et déjà de passer un après-midi intéressant en votre
compagnie.

Votre équipe valaisanne AEBI IfVffiH
Tél. 027 456 43 14 I P41 M tl ¦

personnages,
refaisons les tonds
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Au Bois Noir, 1890 Saint-Maurice Réunissons DATCAU
Rest. INTER-ALPES <C (024) 485 37 67 ou supprimons les voile + Moteur

nororinnanas Le Bouveret (024) 481 85 48.

: v; ;r-%.;: . Perdu jp/v *̂ > STnsaussi 
"̂MS.* *«*.
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«Depuis, j'ai bien change.»
La Suzuki Baleno 3 portes,
lim' en promo: 333 francs!

Baleno 1.6 GS Birthday Edition: seulement 18490 francs net
l La clim ' pour 333 francs sur la Baleno?
I Alors là, je veux en savoir plus!

Chaud devant! Sur la Baleno 3 portes, la climatisation ne coûte actuellement que 333 francs! Mais ce
n'est évidemment pas tout. Car la Baleno propose en outre toute une série de raffinements. En version

| LU tum pour _>_ JJ rrancs sur ia oaienor | ___ __ _ _, . __  r _ — , - - ^ 
.— __.. 

I Alors là, je veux en savoir plus! I I -.- - . -J , ^ , n . - . , « *  „ .i n est évidemment pas tout. Car la Baleno propose en outre toute une sene de raffinements. En version
I Nom/Prénom I

Birthday Edition , son équipement de série comprend notamment un double airbag, la direction assis-
j Rue/N° j

tée, une radio avec lecteur CD et des jantes en métal léger. Le tout pour seulement 18 490 francs net!
I NPA/Localité I

| N» de tél. | [ <^̂ - Q| 
|7| llf 

I
I Suzuki Automobile AG, Brandbachstrasse 11, 8305 Dietlikon I U N  Z E S T E  D ' E X C E P T I O N  

^^  ̂ _̂_P %__W ______ %Ê0 1̂ . ¦
! Ou: téléphone 01 805 66 66, fax 01 805 66 15 _
I 1 Mâ *___m____________ -__-____________
Prix TVA incl

II 
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I
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lui des 4. Ce classique réunit sur la piste de
1 A. Roussel F 4 Flamme de Paris F. Roussel 2 800 6a 3a 6a 3a 6a Da 511600 2800 m des chevaux de deux catégories: ceux
2 A. Delanoë M 4 Fiston du Marigot F. Delanoë 2 800 3a 4a 1a 4a Da Ta 515 400 ayant fait leurs preuves au plus haut niveau
3 Cl. Lamour M 4 Fighter Horse Cl. Lamour 2 800 2a 1a 6a 7a 5a 2a 2a 561 100 (voir les gains) et d'autres plus modestes avec
4 P.-M. Mottier M 4 Fred Shoune P.-M. Mottier 2 800 Dm 2m 2m 6m 4m Dm 643 000 des ambitions oui Deuvent Daraître démesurées.

Tour

MU
ROMAND

J. Van Landsch
S. Wattel
C. Ribbe
C. Laffon-Pari
J.-E. Hammond
E. Lellouche
R. Crépon
E. Le Guen
J. Van Handenh
T. Clout
L. Chaillé
P. Massage
M. Rolland
L. Audon
D. Smaga
H.-A. Pantall
Jacq. Rossi
C. Lerner

'»—"̂ * v_-rue-ium ues t-dii» - ncumuii i to i, cuieie, ui
*Zr?V_ ROMAND

SAMEDI - Chantilly - Pari Tiercé, Quarté+, Quinté+ , 2 sur 4
Prix d'Orry - Réunion I (4e), hand. divisé, 1200 m, départ 15 h 45

Sayyaramix
Baba Thong
Diodème
Egeo
Tommelise

Anen
Bid For Blue
Meadow Leader
Knight Moves
Modem Times
Sandhurst King
Cincinnatus
Polzino

T. Dal Balcon
Y. Barberot
C. Asmussen
O. Doleuze
G. Mossé
T. Thulliez
A. Junk
S. Hamel
C. Hanotel
T. Gillet
M. Boutin
G. Guignard
S. Guillot
P. Costanzo
D. Boeuf
F. Sanchez
D. Bonilla
X. Chalaron

61,5 4 988
60 185 000
60 552 300
59,5 141 200
58,5 170 000
57 5
56' 125 000
56 125 000
56 265 000
54,5 75 000
54 290 000
54 279 333
54 570 000
53,5 253 040
53 5
52 5̂ 50 000
52
51,5 195 000

.u arrivede 19^. J 
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1> rmi xmsti_ U Monthey (vendredi 9 mai) et Veysonnaz (samedi 10 mai) seront
EXkOI 110 110)̂  les deux étapes déterminantes pour l'attribution du maillot vert.

Monthey (vendredi 9 mai) et Veysonnaz (samedi 10 mai) seront

plaine (oetite côte de Chamo-

T,nvp C_ rr\n (z "Rrnmnis Sinn

C'est une tradition, le Tour de
Romandie cycliste ne peut pas
éviter le Valais dans son par-
cours. Sillonner notre canton
est devenu un passage obligé.
Avec une nouvelle organisa-
tion, le TdR veut se donner une
autre dimension, avec le dé-
part dans la campagne soleu-
roise, à Kriegstetten, et une fi-
nale à Genève, contre-la-mon-
tre. Mais avant cette ultime
étape de vérité, les coureurs
auront dû franchir le toit du
Tour en Valais.

Par Jean-Pierre Bâhler

Nous aurons l'occasion de dis-
séquer le parcours dans la pré-
sentation générale avant le dé-
part du prologue. A une se-
maine de l'arrivée de la cara-
vanne publicitaire et officielle
de la petite reine, les comités
locaux peaufinent l'organisa-
tion.

Pour la cinquième fois
à Monthey

Le TdE devenu l'épreuve de la
fondation pour le cyclisme ro-
mand, avec pour organisateur
Daniel Perroud, a surtout
voulu donner une nouvelle im-
pulsion à l'épreuve romande,
une ouverture plus large et
tout spécialement une médiati-
sation plus soutenue, grâce à
la télévision qui assurera pour
la première fois, tous les j ours
du direct, ainsi qu'une émis-
sion «grand plateau» après
l'arrivée. C'est vendredi 9 mai
que les coureurs du TdR sillon-
neront les routes valaisannes
avec l'arrivée à Monthey. Elle
est prévue vers 16 h 50 à l'ave-
nue du Simplon. Venant d'Es-
tavayer-le-Lac, les rescapés
auront un pensum de 171 km à
parcourir , avec le .col des Mos-
ses comme principale diffi-
culté. Un premier passage à
Monthey est prévu vers
16 h 25 , puis ils auront encore

¦ • . ¦ j 2  | dénivellation), ou sera juge
l'ultime prix de la montagne à

C'est sur cette route, au pied de la piste de l'Ours, que sera jugé le premier prix de la montagne le samedi 10 mai, à 1540 m d'alti- travers le village. L'arrivée est
...____ . '¦» • ' » . «v • r " Drevue vers 15 heures. Ce ouitude.

à accomplir une petite boucle
de 15 km en direction de Col-
lombey-Bex et retour. Pour la
cinquième fois, le TdR fera
halte à Monthey, après 1955,
(50e anniversaire du Vélo-Club
Monthey) , victoire de Rolf
Graf , en 1980, (75e du VCM),
succès du Belge Roger Claes (le
matin), et du Norvégien Knut
Knudsen (l'après-midi contre
la montre). En 1985, Monthey

ais!pn

i organisation, avec ia coiiaDO-
ration du Cyclophile sédunois
sur le plan technique. Tout a
été prévu pour un grand spec-
tacle.

Deux heures
de direct TV

Ce sera une épreuve «casse-
pattes» avec près de trois mille
mètres de dénivellation (2958
m). Après avoir sillonné la

son pour se mettre en jambes),
les coureurs iront jusqu 'à
Granges, puis retour par Bra-
mois avant d'attaquer la pre-
wi . ___>*_r\ w-. _—.v. +ntf_. vi—.T* TT'-̂ IT Tl-ooaiiiii-ii- iuuiiict pai -_.¦ c.y,  -Jawc-
Nendaz, Beuson et Veysonnaz
(premier passage à la station).
Le premier prix de la monta-
gne sera jugé aux mayens de
l'Ours (au pied de la célèbre
piste de ski). La descente sur
Les Agettes - Vex - Bramois
sera également assez délicate,
avant d'attaquer la deuxième
difficulté de la journée, la
montée sur Nax (deuxième
prix de la montagne). De là, les
coureurs redescendront sur
~VJ ~J _-__.---¦, ___-_.-_.____.w_.__ ., — _—-__.,

puis en direction de Veysonnaz
(par Salins) pour la troisième
partie du parcours . Mais avant
d'arriver, les rescapés ne se-
ront pas encore au bout de leur
peine. Il faudra gravir les sept
derniers kilomètres de Salins à ,
Veysonnaz-Station (600 m de

n "pe veut dire que la télévision sera
, , . , . _ .  ,, ., en direct durant deux heures,de ski alpin , Veysonnaz était dès 13 heureg it lors du l
candidat pour une arrivée mier à VeySonnaz.d'étape du Tour de France. T>™.r .£_ t * j o1a -,_,+&„ _ .oirlo

est organisateur du départ forme des favoris dépendra des
avec la course du prologue, qui étapes précédentes et des con-
est remporté par l'Italien Mo- ditions climatiques. De plus,
reno Argentin. Puis, en 1988, les grands se réserveront cer-
l'arrivée de la demi-étape tainement pour l'étape reine
Avry-sur-Matran-Monthey du lendemain.
HnnnorQ lion __ nno cnvnrico

__, .-, - , , „ . . .  -L uui ICû laiio uc ia UCLILC ICUIC ,Fribourg # a ete choisi pour ils devront prendr£ leurs ^^cette année, ce n est donc que positions et se rendre en courspartie remise. Pour se lancer de matinée sur le parcours, oudans le cyclisme, Veysonnaz a à rarrivée où  ̂écran géantaccepte r arrivée de la grande sera installéétape de montagne du TdR ,
qui se disputera le samedi 10 II y aura donc du grand
mai. Pour se faire , le comité spectacle durant ces deux
directeur des CM en assume jours en Valais.

ID

\__i. \__ - _ _ l _ . l _ \__ . __. U 11V. --_ U V_t.__.__. iw bJUlUliUU

avec la victoire du Hollandais Veysonnaz se lance
Frans Maasen, qui sera égale- dans le cyclismement le vainqueur final de
l'épreuve romande. Qui sera Après avoir organisé dix-sept
vainqueur cette année? La épreuves de coupe du monde

S_8(
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LES DICODEURS

TSR. dimanche,
21 heures

Il a déjà teste de la
version radio, Bernard
Pichon. Cela ne l'a vi-
siblement pas dé-
goûté car il passe les
«Frontières du rire»
en
compa-
gnie
des
«Dico-
deurs»
avec
des
images
qui
bou-
gent. Et
en couleurs. Pichon
va tenter de débus-
quer la vérité des véri
tés dans les défini-
tions de mots ou
d'expressions plus ou
moins loufoques.
L'exercice ne devrait
pas trop dérouter ce-
lui qui cherche si sou-
vent à comprendre la
nature humaine, dans
toute sa complexité.
Et les «Dicodeurs»
(Patrick Nordmann,
Patrick Lapp, Daniel
Rausis, Thierry Roma-
nens, Kaya Gùner et
le Quatuor à cordes
vocales) sont restés
de grands enfants.
D'ailleurs, on les
soupçonne de télé-
phoner aux «Petits
loups» de la Première
Bernard Pichon pro-
fite de son passage
télé pour parler du

phiques sur l'envers
des choses», qu'il
vient de publier aux
Editions Anne Car-
rère.

C L I N  D ' Œ  I L

Samedi 3 mai,
123e jour de l'année.
Si ce jour est votre
anniversaire: vous au-
rez plus de courage et
de volonté cette an-
née pour réaliser cer-
tains de vos projets,
investissements ou
voyages. Vous aurez
à surveiller votre
santé en évitant les
excès. En amour, sans
être un foudre, vous
serez pourtant appré-
cié.
Les enfants nés ce
jour: ils seront tour-
nés vers la nature,
sous toutes ses for-
mes, plus amoureux
des animaux que des
humains. (ap)

? MAGAZINE-*
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• Sélectionné pour disputer le Camel Trophy, le Valaisan Alain Durret sait ce qui I attend: «Je vais me donner à mort!»

^. Dans quelques jours, Alain
 ̂Durret, commandant de

bord chez Crossair, s'envolera
pour Oulan Bator via Pékin ac-
compagné par un petit groupe
de journalistes... et un ancien
concurrent du Camel Trophy,
Léo Kalbermatten, le seul Va-
laisan à avoir disputé jusqu 'à
présent la fabuleuse aventure:
«C'était en 1988 au pays des
coupeurs de
tête (les îles Frayeur pour
Célèbes). Léo Kalber-
On s'était matten en
battus dans 1988. ldd
un décor de
montagne, de jungle, de bord de
mer d'un somptueuse beauté.
Ça avait été génial.» Au Tro-
phy, ça passe ou ça casse. Léo
en avait fait l'expérience en
basculant d'un pont. Il avait
heureusement pu s'extirper de
sa land rover sans trop de mal.
Neuf ans après, le Saviésan re-
met ça: «Je vais essayer de faire
des reportages en direct pour
Radio Rhône et de tourner des
images pour Canal 9.» Pour ce
faire, l'informaticien disposera
d'un sérieux avantage puisqu'il
participera aux différentes
épreuves de conduite dans le
véhicule d'Alain Durret et de
Matthias Kunz, les deux Suisses
sélectionnés à Séville. Le fait
d'aborder la
compétition Léo Kalber-
sous cet an- matten,
gle ravit Serge Racine
l'ancien et Alain Dur-
concurrent, ret trinquent
sans pour au succès du
autant lui Camel Tro-
ôter tout phy 1997. ldd
souci: «Je
ne suis ni j ournaliste, ni repor-
ter. Je sais que cette fois je
n'aurai pas les problèmes des
équipages. Je suis sûr que je
vais découvrir des tas de trucs.»

Vingt jours
2400 kilomètres
Quarante concurents venant de
vingt pays vont ainsi s'affronter
dans un décor à couper le souf-

fle: celui de la Mongolie. Mon-
tagnes, lacs et même le désert
de Gobi figurent au programme.
Les différents équipages témoi-
gneront bien sûr de leur talent
de conduite au volant des fa-
meuses land rover Discovery.
Mais ils en découdront aussi en
canoe-kayak et en vélo tout ter-
rain. Les compétitions propre-
ment dites dureront huit jours. Il
restera aux hommes et aux fem-
mes lancés dans l'aventure à
faire montre d'un solide esprit
d'équipe pour les douze autres
j ours consacrés à la découverte
des paysages, à l'approche des
populations et à celle de leurs
cultures. Comme l'explique
Serge Racine, chef de presse du
Camel Trophy pour la Suisse:
«On ne verra plus les légendai-
res convois de land rover cou-
vertes de boue, trouant la jungle
ou la nuit de leurs phares puis-
sants mais des petits groupes de
trois ou quatre véhicules aux-
quels seront fixés des rendez-
vous à une date précise en des
lieux définis. Le trophée le plus
convoité ne sera plus autant axé
sur la condition physique mais
sur l'esprit d'équipe.»

L'équipe suisse parée
Ayant dû subir deux week-ends
d'entraînements très poussés,
Alain Durret et Matthias Kunz
se disent prêts: «Je compte les
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signé par Courrèges en 1971.
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Sans nul doute, ils
se laisseront sé-
duire par une robe-
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ture, à la fin des vêti
années soixante son
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ser les autres, mais je me con-
nais, je vais me donner à mort.»
Buvant à l'amitié et à l'aventure
sur la terrasse de sa maison à



Hôpital d'arrondissement: tél.
457 71 11. Heures des visites: 13 à
15 h, 18 h 30 à 20 h. En privé: 13 h
30 à 20 h 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire: 456 71 31.
Visites: 13 h à 16 h 30, 18 h 30 à 19
h 30.
Police municipale: 452 01 17.
Centre médico-social régional:
Hôtel de ville, aile ouest, tél.
455 51 51, fax 455 65 58. Réception
et secrétariat: du lundi au vendredi
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 30
à 17 h 30. Maintien à domicile:
soins à domicile 7 jours sur 7; aide à
domicile (ménage, courses, lessive,
etc.); matériel auxiliaire (lits électri-
ques, chaises roulantes, etc.); sécu-
rité à domicile permanence 24 h sur
24; services bénévoles Pro Socio;
repas à domicile; soutien et aide so-
ciale. Prévention et promotion de
la santé: consultations mères-en-
fants; consultations préscolaires; vi-
sites des nouveau-nés à domicile;
contrôle médico-scolaires; informa-
tions sur les maladies pulmonaires
(contrôles, vaccinations); cours, con-
seils et informations en matière de
santé. Autres prestations: agence
communale AVS-AI, assurances so-
ciales; crèche, jardin d'enfants, gar-
derie, place Beaulieu 2, Sierre,
455 71 00; préau; information so-
ciale. Emploi-chômage: immeuble
les Martinets, rte de Ta Bonne-Eau
20, Sierre, 451 21 51/50; Office com-
munal du travail de Sierre; COREM
(coordination régionale pour l'em-
ploi).
Antenne diabète: 322 99 72.
Allaitement maternel GAAM:
455 92 46.
Ligue La Lèche: questions sur l'al-
laitement, information, soutien, ren-
contre mens. Rens.: 455 04 56.
Service social pour handicapés
physiques et mentaux: Centre mé-
dico-social régional, hôtel de ville,
452 07 33 et 452 07 34.
Centre Suisses-immigrés: Grave-
lone 1, Sion (1er étage), 323 12 16.
Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30.
Ve 19 h 30. Permanence, inf.: lu,
ma, je 14-18 h, me et ve, 18-21 h.
AA Alcooliques anonymes Sierre:
(079) 353 75 69 pour contact.
Groupe Soleil: réunion ve 20 h,
école Beaulieu, Sierre. Réunion ou-
verte le 1er ve du mois. Ste-Croix:
réunion ma 20 h, cure Ste-Croix 1er
étage, réunion ouverte le dernier ma
du mois. Groupe 13 Etoiles: réu-
nion me 20.00, ch. des Cyprès, Mu-
raz-Sierre. Toutes les réunions fer-
mées.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooli-
ques. Réunion tous les je à 20 h 30.
1er je du mois: séance ouverte. Av.
des Ecoles 6 (près de la Sacoche),
2e étage, tél. 483 12 21.
OA - outremangeurs anonymes:
Aide aux dépendants de la nourri-
ture. Réunion tous les me à 20.00
au centre ASLEC, rue de Monderè-
che 1. Séance ouverte le 2e me du
mois, 483 51 62 et 455 97 13.
Emotifs anonymes: 483 33 27,
458 22 78, Sierre, rue de Monderè-
che 1, réunion tous les ma à 20 h
30. Séance ouverte les 2e ma du
mois.
Association Cartons du cœur:
455 03 67.
Sage-Femme service: accou-

chement ambulatoire, 157 55 44.
Samaritains: Grône: objets san. et
matériel de secours, 458 14 44.
Centre préparation mariage:
455 1210.
Centre de consultation conjugale:
r. Centrale 6 (Alpes B), 1er étage,
sur rendez-vous, 456 54 53.
Ass. val. femmes, rencontres, tra-
vail: Mamans de jour, 455 60 55.
Permanence: 322 10 18, 9-11 h, du
lu au ve. Conseils orient, pers. et
professionnelle.
Centre de planning familial et de
consultation en matière de gros-
sesse: r. Centrale 6, consult. sur
rendez-vous, ouvert tous les après-
midi. 455 58 18.
Club des aînés: Réunion les ma et
ve, 14-17 h, locaux de l'ASLEC.
Foyer de jour Beaulieu: Pour per-
sonnes âgées, pl. Beaulieu 2 B, ou-
vert lu, ma, je et ve de 9.00 à 17.00.
Pro Senectute: Hôtel de ville,
455 26 28. Perm.: lu 14 h 30 - 16 h
30
Funérarium St-Antoine: 455 20 60.
Bibliothèque: 455 19 64. Lu, ma,
me, ve, 14 h 30 -18 h 30; je 14 h 30
-20 h 30; sa 10-11 h 30 et 14 - 16
h 30.
Bibliothèque-médiathèque: Sierre,
rue Notre-Dame des Marais 5,
455 19 64.
Centre de loisirs et culture Aslec:
Av. du Marché 6-8, 455 65 51. Ma à
ve 8 h 45 -12 h 15 (secr.) et ma à sa
14-18 h; le soir selon horaires parti-
culiers.
Bibliothèque du Haut-Plateau,
Crans: Scandia à Crans. Ma, me,
ve 14 h 30 - 18 h 30; je 14 h 30 -19
h 30; sa 9-12 h, 14-17 h. Fermé le lu.
Association val. des locataires:
café Le Président, lu dès 19 h. Gar-
derie canine Crans-Montana:
cours d'éduc. tous les jours 11-12 h,
16-18 h, 481 56 92.
Chambre immob. du Valais:
455 43 33.
Natation Grône: 8-15 h piscine de
Grône.
Piscine couverte: ma à ve 11 h 30 -
21 h 30, plongée, brevet sauvetage.
Caves de la maison de Courten:
rue du Bourg 30, Sierre. Paradis ar-
tificiels, cartes postales du Valais pit-
toresque, jusqu'au 20 juillet. Tous
les jours saut lu: 15-19 h. Rens.
452 07 19.

Centre médical: Les Cerisiers, Con-
démines 5. Urgences: 7 h 30-20 h
30; di et jours fér. 10-20 h 30,
323 28 23.
Hôpital régional: 324 41 11. Visites:
tous les jours, 13-16 h et 18 h-19 h
30. Urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Clinique de Valère: 327 1010. Mé-
decin de garde 24 h s. 24. Visites:
10-12 h, 14-16 h, 18 h-20 h 30.
Chambres priv.: à la discr. du visi-
teur.
Médecin de garde région Con-
they-Fully: (077) 28 08 09.
Centre médical Le Forum: Urgen-
ces, Condémines 8, de 7 h 30-23 h;
di 9-21 h. 323 50 05.
Service social de la municipalité
de Sion: avenue de la Gare 21,
324 14 12, fax 324 14 88. Office
communal du travail: 324 14 47.
Tutelle officielle et chambre pupll-
lalre: 324 14 72.
Sage-Femme service VS: accou-
chement ambulatoire, permanence

romande, 157 55 44, 111 ou
(077)28 84 55.
Crèches municipales: Pré-Fleuri,
324 14 35; Croque-Lune, Grand-
Champsec 16A, 203 53 80. Asso-
ciation jeunesse et parents con-
seils (AJPC): Antenne Valais rue du
Rhône 19, Sion, 323 89 23.
Antenne diabète: 322 99 72, 14-17
h.
Service social pour handicapés
physiques et mentaux: centre mé-
dico-soc. rég., St-Guérin 3,
323 2913.
Santé au travail: ligne d'information
au service des travailleurs de Suisse
romande, IST, Lausanne, (021)
314 74 39.
Samaritains: objets sanitaires: G.
Fumeaux, Pratifori 29, 322 1158,
11-13 h.
Médiation familiale et générale:
couple, famille, Sion, 323 14 87.
Centre de consultation conjugale:
Remparts 6. Rendez-vous
322 §2 44.
Centre de planning familial, con-
sultations grossesse: Remparts 6.
Consult. sur rendez-vous. Lu 15-17
h; me 17-19 h; ve 16-18 h,
323 46 48. Urgence, 398 20 81 ou
323 25 34.
Groupe d'appui à l'allaitement ma-
ternel: F. Ambord 203 34 50, M.
Moos 398 42 06.
Association Jeunesse et parents
conseils: r. du Rhône 19. Enfants et
adolescents: permanence grat.,
323 89 23, ma et me 10-18 h. Pa-
rents: permanence éducative,
323 89 23, lu au ve 10-18 h.
Foyer d'accueil la Malsonnée. -
Femmes en difficulté avec ou sans
enfants, 323 12 20.
Pédicure-podologie: Soins à domi-
cile, Valais cent. 323 76 74, Bas-Vs
346 61 22.
Cartons du cœur: 207 37 84.
Centre Suisses-Immigrés: Grave-
lone 1, Sion (1er étage), 323 12 16.
Accueil, inf., cours de français gra-
tuits: lu, ma, je , ve 14 h 30, ve 19 h
30. Permanence, inform.: lu, ma, je:
14-18 h, me et ve: 18-21 h.
Association parents de Slon et
env.: permanence, Mme Beney
203 43 58, Mme Luthi, 203 20 17,
19-21 h.
Ass. val. femmes, rencontres, tra-
vail: FIT 322 10 18, ma et je 13-16
h, me 9-11 h. Conseils orient, pers.
et prof. Mamans de jour. 322 45 06.
SOS futures mères Slon:
322 12 02, entraide bénévole, non
confes., aide aux futures mamans
en diff. Service de layettes à Vouvry
(024) 481 17 82.
SOS jeunesse: 323 18 42. Perma-
nence en sem. 24 h s. 24.
Ecole des parents du Valais ro-
mand. Sion: 323 18 37.
Pro Juventute: Vieux-Moulin 50,
322 22 70 ou 395 16 22.
Pro Senectute: Tonneliers 7,
322 07 41. Je et rendez-vous.
Réparations prothèses dentaires:
A. Jossen, Sion 323 43 64 ou
203 65 48 (jour et nuit); M. Tarbou-
che, Sion, 322 79 84, 077/28 93 84,
7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion, Musée cantonal d'histoire natu-
322 77 39 et 323 77 44; R. Knupfer, relie: av. de la Gare 42, Sion. La
Sion et env. 322 64 36. faune du Valais, quelques espèces
Groupe AA: (079) 353 75 69. Saint- exotiques et nouvelle présentation
Guérin: Réunions ma 20 h 30, St- de minéralogie. Visites guidées sur
Guérin 3, au-dessus du parking. demande (606 47 30). Tous les jours
Réunion ouv. 1er ma du mois. Midi: sauf lu, 14-18 h.
le me à 20 h, Tanneries 4, 3e étage. Galerie Grande-Fontaine: rue de
Réunion ouverte sur dem. Apres- Savièse 4. Ouvert du me au sa de
midi: je 14 h 15, Gare 21 sous-sol. 14 à 18 h.
Réunion ouverte 1er je du mois. Va- Musée cantonal d'histoire et

1ère: je à 20 h 30, hôpital de Sion,
entrée des urgences, salle de diabé-
tologie. Dernier je du mois. Don
Bosco: sa à 17 h 30, institut Don
Bosco, Piatta, toutes les réunions
ouvertes.
Croix-d'or: Centre d'accueil, bâti-
ment service social, me 18-20 h.
Al-Anon - Aide aux familles d'al-
cooliques: Gr.«Tourbillon», tous les
ma à 20 h. 3e ma du mois: réunion
ouverte, Tanneries 4, 3e étage, c.p.
2010, Sion 2 Nord, 203 74 57 et
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 Parkinson 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-
ve 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-18 h;
sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17 h.
Bibliothèque municipale: ma, me,
je, ve 14 h 30 -19 h, 321 21 91.
Bibliothèque des jeunes: Sacré-
Cœur: lu 16-18 h; me et ve 10-12 h,
14-18 h.
Ludothèque: Centre scolaire du Sa-
cré-Cœur: le lu 15-18 h, ve 16 h
30-18 h. Rens. S. Philippoz
203 24 33.
Fédération romande des consom-
mateurs: FRC conseil, Gare 21, ma
9-11 h, je 14-17 h, 323 21 25.
Ass. valaisanne des locataires:
Gravelone 1. Lu, ma 10-12 h et
15-18 h.
SRT Valais: 322 30 66. Répondeur
automatique. Secr., Tour 14, ma
16-18 h.
Piscine couverte: lu-ve 8-21 h; sa
8-19 h; di et jours fériés 10-19 h.
Cours de natation, plongeon et sau-
vetage, 324 12 65.
Natation: 1er ve 1er cours à 14 h 15
(début.) cours à 15 h 15 (avan.),
Ecole normale.
Patinoire. Centre équilibre au pu-
blic: Entrée 2 fr. Me 14-19 h, sa
14-21 h, di 14-19 h.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot:
Ouverte.
Musée cantonal des beaux-arts:
place de la Majorie 15. Exposition du
cinquantenaire dès le 13 juin,
606 46 70.
Musée cantonal d'archéologie: rue
des Châteaux 12. Le Valais de la
Préhistoire à la domination romaine,
nouvel accrochage des collections,
jusqu'au 8 juin. Dix ans d'archéolo-
gie en Valais, jusqu'au 30 mai. Tous
les jours sauf lu, 10-12 h, 14-18 h.
Visites commentées sur demande
606 46 70.

d'ethnographie de Valère: château
de Valère: 15 siècles d'histoire cultu-
relle, accrochage chronologique des
collections. Visites guidées publi-
ques le 1er sa du mois à 14 h 30. Vi-
sites guidées privées sur demande
au 606 46 70. Tous les jours sauf lu:
10-12 h, 14-18 h.
Musée de spéléologie: Grugnay-s-
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, vi-
site libre. Tous les jours sauf lu:
10-12 h, 14-18 h. Visites commen-
tées: 10 h 15, 11 h 15, 14 h 15, 15 h
15, 16 h 15, 17 h 15, di seulement
après-midi.
Château de Tourbillon: visite des
ruines du château jusqu'à la mi-no-
vembre. Visite de la chapelle sur de-
mande au gardien. Tous les jours
sauf lu: 10-18 h.
CMS subrégional 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-
traide bénévole.
CMSS de Nendaz: bâtiment foyet
Ma Vallée, Basse-Nendaz,
288 31 27, fax 288 31 40. Soins à
domicile et au centre, consultations
mère enfant, aide sociale, aides fa-
miliales, bénévoles.
CMSS du Coteau: Grimisuat ,
399 14 00, Arbaz, 398 20 29, Sa-
vièse, 395 28 53, Ayent, 398 1163.
Soins à domicile et au centre. Con-
sultations mère enfant, aides familia-
les, aide sociale bénévoles.
CMSS du val d'Hérens, Euseigne:
281 12 91-92, fax 281 12 33. Soins à
domicile et au centre, consultations
mère enfant, aides familiales, aide
sociale bénévoles.
Chambre immob. du Valais:
323 21 56.

comanies (LVT): drogue et alcool.
Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Perma-
nence tous les matins. 721 26 31.
Bibliothèque de Martigny: ma
15-18 h; me 15-18 h et 19 h 30 - 20 h
30; ve 15-18 h; sa 15-17 h.
Fondation Pierre Gianadda: musée
gallo-romain, musée de l'automobile
et parc de sculptures. Ouvert tous
les jours de 9-19 h.
Association val. des locataires:
Hôtel-de-Ville 14, le ma dès 19 h.
AMIE: (Ass. martigneraine d'invita-
tion à l'entraide). Besoin d'un coup
de main? Envie de rendre service?
722 81 82, c.c.p. 19-13081-0.
Repas à domicile: Commande, an-
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 + 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:
722 32 09.
Saxon, Casino: expo de la chance
(machines à sous anciennes, porte-
bonheur), tous les jours 17-21 h, sa
et di 12-21 h.

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: Pl. 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.

roisslale: sa 18.00; di 7.30, 9.00 (port./ MIEX: 1er sa du mois, 18.30. AIGLE: sa ^̂ ~»*»ii" ______________________________________________

fr.), 10.30, 18.00 (ital.), semaine 8.30. 18.00, 19.00 (italien), di 10.00. Salnt-Jo- Eglise néo-apostolique. Communauté
Bâtiaz: me 19.30. Guercet: je 19.30. seph: sa 18.00 (portugais), 19.30 (messe de Martigny, avenue de la Gare 45; culte:
Martigny-Croix: sa 19.00, di 9.30, sem. en croate 4e sa du mois), di 8.30. OL- di 9.30, je 20.00. Communauté de Sierre,

AYER: di 9.30. ZINAL: sa 19.30. CHA-
LAIS: sa 18.00, di 10.00. L'adoration a
lieu dorénavant le 1er 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. Home: di
16.30, je, 1er ve du mois 17.00. GRONE:
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-
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, ie 9.40;
CORIN: me 9.30, di 9.00. NOES: sa
19.00 (sauf grandes fêtes). SAINT-LEO-
NARD: sa 19.00; di 10.15. SAINT-LUC:
di 11.00. SIERRE: Saint-Joseph: 9.30.
Sainte-Croix: sa 17.30, di 10.00, 17.45,
(ail.) 19.30. Confes. avant messe et sa
dès 16.45. Sainte-Catherine: sa 18.00
(fr.), 19.15 (ail.); di 9.30 (ail.), 10.45,
18.00, (fr.). Confes.: 30 minutes avant les
messes. Notre-Dame-des-Marais: se-
maine 8.00 (ail.), sauf le samedi, 18.15
(fr.) sauf le lundi; di 9.00 (it.). Géronde: di
. . .  Mura?* _____ 1Q f\n Hi Q . .  r.nn.ac _^n

17.30; di 10.00, 18.00. Champsec: di
9.30. Châteauneuf : di 9.00 , 11.15
(port.). Capucins: di 6.30, 8.00. Bra-
mois: sa 19.00; di 10.00 et 18.00. Ermi-
tage de Longeborgne: dl 8.30. Saint-
Théodule: sa 17.30 (allO, dl 9.30 (ail.).
Missions en langues étrangères: ita-
lien: di 10.45 à St-Théoduie; espagnol: di
11.30 à N.D. de Glarier (r. de la Tour 3);
gortugais; di 11.15 à Châteauneuf.

AINT-LÉONARD: sa 19.00, di. 10.15.

AROLLA: di 17.30 (en saison) AYENT: di 1000 L providence: di 8.30. Lour. ¦ =£1 tET^IT5 077 TlFFl
rtp ftp i n m ' ™ t? tiiii-T t^nrTs? ""¦ 
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 ̂£ g^?^S%X^ma 19.30. Mayens de My, Biollaz, SALVAN: Les Marécottes: sa 18.00; Sal- blique et prière
Godé: di 11.00, (25 août y ci VEYSON- van: di 9.45. Le Trétlen: di 17.30. VER- Egl|se apostolique évangélique, cen-
NAZ: ve 19.00. sa 19.15, di 9.00. NEN- NAYAZ: sa 18.00, di 10.00. tri Art de vivre Chamosec. Siôn. Dr

17.30. Miolaine: sa 16.15. SAILLON: sa
19.00; di 9.15. SAXON: sa 18.00; di
10.30 et 19.00 TRIENT: dl 11.00.

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: dl 10.30. CHE-
MIN: sa 19.00. LE CHÂBLE: sa 19.30,

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.

Hôpital: Visites: chambres comm. 13
h 30 - 15 h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30
- 20 h. 721 97 21 et 722 70 77.
Service médico-social subrégio-
nal: r. Hôtel-de-Ville, 721 26 79. Per-
manence: lu-ve, 14-15 h et 17-18 h,
week-end et jours fériés 15 h 30-16 h
30.
Consultation des nourissons:
721 26 80, centre médico-social bré-
gional. r. Hôtel-de-Ville 18b.
Action sociale: 721 26 80.
Aides familiales: 721 26 78, perma-
nence lu après-midi.
Antenne diabète: 722 99 72, 14-17
h.
Service social handicapés physi-
ques et mentaux: Centre médico-
social régional, r. Hôtel-de-Ville 18,
721 26 01.
Centre planning familial et consul-
tations grossesse: Gare 38,
722 66 80. Permanence et rendez-
vous: lu 15-17 h, ma 17-19 h, me
15-17 h et je 16-18 h. Gratuit.
Centre de consultations conjuga-
les: Gare 38. Rendez-vous
722 87 17.
Appui à l'allaitement maternel: B.
Mosch, 722 53 77, D. Pellissier
778 14 64.
Pédicure-podologie: Soins à domi-
cile, Valais cent. 323 76 74, Bas-Vs
346 61 22.
Cartons du cœur: 746 40 39.
Centre de consultation pour victi-
mes d'agressions: Bas-Valais,
(024) 472 45 67.
Centre Suisses-immigrés: Grave-
lone 1, Sion (1er étage) 323 12 16.
Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30;
ve 19 h 30. Lu, ma, je, 14-18 h, me,
ve 18-21 h.
Sage-Femme service: accou-
chement ambulatoire, 157 55 44.
Service aides familiales centre
MSR: Région Martigny, Martigny-
Croix, Bovernier, Salvan: Mme P.
Marin, Surfrête 7, Martigny,
721 26 79. Tous les jours 7-9 h et
dès 18 h. Région Fully: r. du Mont,
Fully. Infirmières: 746 23 61, lu-ve
de 15.00 à 16.00, sinon voir Marti-
gny. Action sociale: 746 23 61, me
14-17 h, sinon voir Martigny. Aides
familiales: 746 23 61, lu 13-14 h,
ma-je-ve 13-13 h 30, sinon voir Marti-
gny.
Ass. val. femmes, rencontres, tra-
vail: mamans de jour, 722 68 57.
Perm.: 3221018, 9-11 h, du lu au
ve. Conseils orient, pers. et prof.
Matériel médical pour soins à do-
micile: Pharmacie centrale, Marti-
gny, 722 20 32. Samaritains: objets
sanitaires: B. Cavin, 723 16 46 et M.
Berguerand, 722 38 80 ou 722 66 55;

gny, 722 20 32. Samaritains: objets Al-Anon: Groupes familiaux «Joie» ,
sanitaires: B. Cavin, 723 16 46 et M. T°us les ma à 20 h, 4e ma du mois:
Berguerand, 722 38 80 ou 722 66 55; séance °"v(?.rte' m^IS0^e|J?Hnes;
cours sauveteurs: Mme Gay-Crosier ^. de I Eglise 10, 471 81 38 et
722 66 55 471 37 91 ¦
Pro Senectute: r. Hôtel-de-Ville 18, Outremangeurs anonymes: aides
721 26 41 ; lu, me, ve, 8 h 30-9 h 30. au . mangeurs compulstifs , me 20 h,
Foyer de jour Chantovent: person- mf ls°n °es Jeljnes; r- de ' E9llse 1.°-
nes âgées, r. des Ecoles 9, ?|.,U™S.,ouv - le 1er me °u mois'
722 09 94. Ma, je et ve 8 h 30-17 h ^71 37 91.
30. Cours Croix-Rouge: Baby-Sit- Ps?P9,a? °,n V?L de?- 'ocatalres:
ting, 785 22 33; cours puériculture Café du Valais, le ma des 19 h
785 22 33 ou 722 66 40 Ecole des parents du Valais ro-
Groupe AA - Aurore: (079) mand = "onthey: 471 53 07; Vou-
353 75 69. Lu à 20 h, av. d'Oche 3 vry: 481 32 60.
sous-sol centre protestant. Réunion Çjfïï,bI? immob- du Valals:
ouverte tous les 5e lu, plus sur de- 4' ' 5J bJ-
mande. r^________________________________________________ rw

^rmSaxon groupe AA du Rhône: cen- | :f? MOKEll
tre protestant (sous-sol), r. du Vil- m_________________________________________________________________________

lage, sa 20 h. Séance ouv. sur de- Hôpital de Bex: 463 12 12.
mande, 323 30 72. Notre-Dame- Police: 463 23 21 ou 117.
des-Champs: ve à 20 h 30, salle Service du feu: 118.
Notre-Dame-des-Champs, près de ¦
l'église. Réunion ouv. 1er ve du ^Tf^^H \WW.^^7T%mois, 767 12 70. Octodure: me à 20 ___!_-'J_______________ ^________________________ B____ML__t_j_JJ
h 30, bât. Grenette, Martigny-Bourg, Dnii»«_>. 11-7
722 85 01,746 17 61 . LX H, feu: 11R

Hôpital: 473 17 31; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres com-
munes 14-16 h et 19-20 h; privées
14-20 h.
Centre médico-social: France 6,
475 7811. Antenne diabète:
475 7811.
Ass. val. femmes, rencontres, tra-
vail: mamans de jour, 471 92 50.
(027) 322 10 18, 9-11 h, lu au ve.
Sage-Femme service: accou-
chement ambulatoire, 157 55 44.
Samaritains: matériel sanitaire,
471 40 27 et 471 42 91.
Service social pour handicapés
physiques et mentaux:Av. de
France 6, 471 77 71.
Allaitement maternel: GAAM de
Monthey-environs, 471 51 60,
485 26 03, 471 83 41, 471 46 59,
471 61 46, 472 13 57.
CIRENAC: Planning familial, con-
sult. conjugales, France 6, Monthey,
471 6611.
Centre de tests anonymes sida, sur
rendez-vous 475 78 14.
SOS futures mères: Chablais VD-
VS, 485 30 30.
Pro Senectute: Av. de France 6,
475 78 47. Ma 8 h 30-11 h 30, 14-16

Repas chauds à domicile
471 31 27 ou 472 61 61.
Groupe AA Espoir: ma 20 h 30
maison des jeunes, r. de l'Eglise 10
Réunion ouv. le 2e ma du mois
471 81 38.
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Magasin de fleur

]m\i% cherche

fleuriste

femme

- ¦• à 40 %
ou à temps partiel

Recherchons à <B (027) 398 51 81,
_. 0 (027) 398 51 58,
Sion privé.
. 036-398724

. On cherche pour tout
de ménage de suite
à mi-temps. fille DOlir
Référence exigée. ¦., _..:_ :__ _»
Ecrire sous cie F 8 CUISI-IB et
036-398667 à Publi- leS Chaiî -DreS
citas, case postale _ .
747, 1951 Sionl. Res,

^
rant

-H,„
036-398667 zum Wasserfall

Turtmann
Tél. (027) 93213 96

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

Petite entreprise à Conthey
environs de Sion

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

un électricien RTV
et

un apprenti
électricien RTV

Faire offre manuscrite avec photo,
curriculum vitae et prétention

de salaire à: R.A.R. -
Rue de l'Eglise 9,

1975 Saint-Séverin.
• 036-398518

Société
cherche

couple de gérants
- dynamique et entreprenant
- désirant s'investir pour se créer

une situation intéressante et
d'avenir
pour l'exploitation d'une
station-service importante

avec shop
située à Sion
Le poste requiert:
- une expérience de la vente des

produits de détail
- la capacité d'animer et de diriger

une équipe
- de l'entregent et un engagement

personnel poussé
- des fonds propres.

Entrée en fonctions: à convenir.
Les personnes intéressées, de na-
tionalité suisse ou titulaire d'un per-
mis C, sont priées de nous faire
parvenir un dossier complet , avec
curriculum vitae, photos récentes et
lettre manuscrite sous chiffre L
036-397879 à Publicitas, case pos-
tale 747,1951 Sionl.

036-397879

Entreprise de la place
engage

contremaître charpentier
charpentier

Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir

réviseur de citernes
pour la révision et l'entretien des citernes

Seuls les candidats possédant des connaissances de
la branche seront pris en considération.
Nous vous offrons un emploi stable et un bon salaire.
Pour de plus amples renseignements
Tankwall AG, Pomonastrs. 22, 3930 Viège,
0 (027) 94617 67.

115-722289

"JÇ un caaeau qui aure long... xemps

Collaborateur/trice a la
Centrale de transmission
La Centrale d'annonce et de transmis-

sion (CAT) est un point de convergence à l'Of-
fice fédéral de la police, notamment en matière
de lutte contre la criminalité. La coopération
s'effectue avec les autorités de poursuite judi-
ciaires fédérales et cantonales, les tribunaux,
les commissariats de police, les représenta-
tions suisses à l'étranger, les bureaux d'Interpol
ainsi que d'autres autorités étrangères. Elle est
opérationelle 24 heures sur 24. Votre tâche
consiste à assurer le parfait fonctionnement de
la centrale. Vous recevez des informations et
rapports, suisses et étrangers, dans diverses
langues sur différents appareils de communica-
tions (télex, téléfax, téléphone, matériel vidéo-
graphique, système électroniques de commu-
nication, etc.) et assumez la responsabilité de
leur triage. De plus, vous évaluez indépendam-
ment des informations appartenant à un certain
domaine de délits et décidez de la suite à leur
donner. Nous demandons ardeur au travail, en-
durance, souplesse et formation administrative
ou technique de base. Vous êtes à l'aise dans
l'emploi de machines et diposé/e à travailler en
équipe (horaire irréguliers). De l'expérience
dans un poste d'intervention de la police ou une
centrale d'information sont un avantage. Vous
possédez de bonnes connaissances d'au moins
deux langues officielles et de l'anglais. Des
connaissances de la troisième langue officielle
et de l'espagnol sont les bienvenues.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de la police, service
du personnel, Bundesrain 20,
3003 Berne, <b 031/322 4337,
M. Liechti, réf. MUZ

Un/une chef du service civil
La division du service civil de

l'OFIAMT cherche un/une collaborateur/trice à
mi-temps pour diriger de façon indépendante
l'organe régional de Neuchâtel. La personne ti-
tulaire du poste assurera le lien entre l'organe
centra l d'exécution à Berne d'une part et les
personnes astreintes au service civil et les éta-
blissements d'affectation d'autre part. Elle sera
appelée à rechercher et à soutenir les établisse-
ments disposés à engager des personnes as-
treintes au service civil; à organiser des séances
d'information pour ces personnes; à assurer
l'attribution, la surveillance et l'administration
des affectations; à régler les différends; à
conseiller et à assister les personnes astreintes
au service civil; à traiter les demandes de report
de service. Elle devra en outre répondre aux
questions d'ordre général, exécuter le travail
administratif inhérent à sa fonction et soutenir
l'organe centra l d'exécution en cas de pro-
blème. Nous souhaitons engager une personne
au bénéfice d'une formation commerciale sui-
vie d'un perfectionnement (ESCEA ou ESGC) et,
si possible, d'une expérience professionnelle
dans une activité analogue, ayant l'expérience
des rapports humains, possédant de bonnes
qualités de communicateur, connaissant le
marché du travail de la région, habituée a tra-
vailler de façon rapide et autonome, vouant le
soin nécessaire même aux travaux de routine,
capable d'assumer une charge de travail impor-
tante, ayant de l'aisance dans l'expression orale
et écrite et de l'expérience du travail à l'écran.
Langues: le français, bonne connaissance de
l'allemand. Toutes candidatures de femmes se-
ront particulièrement appréciées.
La durée de l'emploi est limitée au 31.12.1999.

Poste à temps partiel: 50 %
Lieu de service: Neuchâtel
Office fédéral de l'industrie, des arts
__. mA.!_.._• _.. _-_ . .  . _ ¦- .,,->,'. / .E .AHJ .T

Urgent!
Cherchons,
région Valais central

puéricultrice
pour 1 enfant de 2 ans.
- permis de travail;
- disponibilité d'horaire;
- temps partiel;
-. bonne rémunération;
- références exigées.
Faire offres avec curriculum vitae et
photo récente sous chiffre K
036-398121 à Publicitas, case pos-
tale 747, 1951 Sionl.

036-398121

EMPLOIS\______________m nm
FéDéRAUX] /

Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. ..'«Emploi» paraissant chaque semaine,
est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli SA, case postale, 3001 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.

coordonnant les projets informatiques de la di-
vision dont elle dépend. Chargée de développer
un réseau de contacts avec les milieux de la re-
cherche et du développement ainsi qu'avec les
universités, elle représente aussi la Suisse dans
les organismes internationaux. Nous cher-
chons une personne rompue aux tâches de di-
rection, disposant d'une formation technique
ou économique (ing.dipl. EPF ou ETS, év. écon.)
avec un solide bagage dans l'autre domaine.
Elle doit avoir de l'expérience dans les télécom-
munications, de préférence dans la radiocom-
munication, être au courant des aspects juridi-
ques et avoir des connaissances en gestion
d'entreprise. Elle sera de langue maternelle
française ou allemande, avec de bonnes
connaissances d'une deuxième langue natio-
nale et de l'anglais. Elle fera preuve d'assurance
et d'aisance tant face à la clientèle que dans les
milieux internationaux. Fine tacticienne, elle
maîtrisera le secteur opérationnel sans perdre
de vue les objectifs stratégiques. Toutes candi-
datures de femmes seront particulièrement ap-
préciées.

Lieu de service: Bienne
Office fédéral de la communication,
services centraux, Zukunfts-
strasse 44, case postale 1003,
250 1 Bienne

Un/une chef de projet
chargé/e des relations
publiques
L'Office fédéral de la statistique (OFS)

fournit des informations statistiques sur de
multiples sujets aux décideurs et au grand pu-
blic. Pour recueillir des informations, il a besoin
du concours de très nombreux milieux - admi-
nistration, associations, population -, concours
qu'il s'assure grâce à un travail de relations pu-
bliques. En vue du prochain recensement fédé-
ral de la population qui aura lieu en l'an 2000,
nous cherchons un/une chef de projet chargé/e
des relations publiques. Il/elle aura pour tâche
de concevoir et d'organiser les activités de rela-
tions publiques, de coordonner les travaux des
bureaux mandatés et des services de statis-
tique et de les assister, de créer certaines cam-
pagnes de relations publiques, notamment en
rédigeant des textes et en organisant des ma-
nifestations. Ce poste exigeant et très varié re-
quiert une bonne culture générale et un sens
aigu de la communication, l'aptitude à suppor-
ter un gros volume de travail et un talent d'or-
ganisateur. De l'expérience et une formation
spécialisée en relations publiques sont indis-
pensables, de même que de bonnes connais-
sances de deux langues officielles. Afin d'aug-
menter la part des femmes et la représentation
des minorités linguistiques au sein du Départe-

Hôtel du Stand
à Martigny
cherche pour
le 15 mai 1997 ou
date à convenir

une serveuse
0(027) 72215 06.

036-398744

Restaurant
Le Bourgeois ,
Sierre
cherche

serveuse
de 50 à 100%
0 (027) 455 75 33

Un/une chef de
l'informatique au
secrétariat général
Vous assumez au Secrétariat généra l

(SG) la compétence en matière informatique,
en particulier au niveau de la planification, de la
réalisation et de l'introduction des projets infor-
matiques propres au SG. Vous organisez, coor-
donnez et surveillez le déroulement de ces pro-
jets, veillez à l'accomplissement des objectifs
fixés et au respect des délais impartis. Vous
faites des propositions à la direction du SG
quant aux nouveaux projets envisagés, aux
priorités à établir ainsi qu'au financement et
aux délais d'exécution. Dans le domaine de l'in-
formatique, vous représentez par ailleurs le SG
auprès d'organismes supérieurs ou homolo-
gues qui traitent de projets concernant plu-
sieurs offices et à la confé rence sur l'informa-
tique du département. Exigences: solide forma-
tion en informatique, étayée de connaissances
en économie d'entreprise (par ex. ESCEA), ex-
périence de la direction de projets informati-
ques. Et pour parfaire votre profil: talent organi-
sationnel, capacité de persuasion et faculté de
travailler au sein d'une équipe. Langues: alle-
mand ou français et anglais informatique. Nous
offrons des conditions d'engagement de
pointe, de vastes possibilités de formation et de
perfectionnement, une infrastructure informa-
tique moderne. Toutes candidatures de
femmes seront particulièrement appréciées.

Lieu de service: Berne
Département fédéral de justice et
police, secrétariat général, service
du personnel, Palais fédéral ouest,
3003 Berne

Informaticien/ne de gestion
pour le développement d'applications

dans les secteurs Internet, Data Warehouse et
Client-server. Vous développerez de nouvelles
applications dans un des secteurs sus-mention-
nés en fonction de votre expérience et de vos
dispositions, en équipe depuis la phase de
conception jusqu'à la réalisation. De préfé-
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Cherche travail
ou collaboration
Diplômée infirmière PSY
et médecine traditionnelle
chinoise.
Case postale 20, 2942 Alle
Tél. (032) 471 13 78.• ; 165-744873

ous les sports

Sous-dire cteur/trice
Voulez-vous relever un défi profes-

sionnel? Voici qui vous intéressera! Etes-vous
prêt à reprendre la conduite de la division prin-
cipale assurance-maladie et accidents? Aimez-
vous les tâches de direction et de coordination
pluridisciplinaires, le travail en équipe? Avez-
vous le sens de la communication et l'aptitude à
vous imposer que requiert cette fonction? Etes-
vous attiré par l'idée d'élaborer des concepts et
de les transformer en solutions praticables et
réalistes dans les domaines de l'assurance-ma-
ladie et accidents? Nous cherchons une person-
nalité de meneur, titulaire d'un diplôme univer-
sitaire (droit, sciences sociales ou économiques
ou formation équivalente) au bénéfice d'une
solide expérience professionnelle et de diri-
geant; nous attendons des connaissances spé-
cifiques (législation et organisation) dans le do-
maine des assurances-maladie et accidents et
de l'intérêt pour la politique sociale. Nous de-
mandons aussi aux candidats les aptitudes re-
quises pour diriger une importante unité d'or-
ganisation, collaborer de façon constructive
avec les partenaires les plus divers (autorités et
institutions), négocier au plus près des objectifs
et assurer de bons contacts avec les nombreux
groupes d'interlocuteurs des assurances so-
ciales. Vos excellentes connaissances d'au
moins deux langues officielles vous aideront à
accomplir vos tâches avec aisance. Afin d'aug-
menter la part des femmes et des minorités lin-
guistiques exerçant des fonctions de direction
au sein du Département, leur candidature serait
particulièrement appréciée.

Lieu de service: Berne
Office fédéral des assurances
sociales, Personnel et formation,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
© 031/32290 12, Peter Trevisan,
chef du personnel, réf. KUV.60

Traducteur/trice
auprès du Service de traduction de

langue française de l'Etat-major général. Tra-
duire d'allemand en français des textes diffi-
ciles de nature militaire, administrative et te-
chnique tels que règlements, ordres, ordon-
nances, prescriptions,, rapports, communiqués
de presse, exposés, etc. Réviser toutes sortes
de textes provenant d'autres unités administra-
tives. Collaborer à l'élaboration de la terminolo-
gie militaire du DMF. Diplôme de traducteur ou
formation équivalente; vaste expérience de la
traduction. Intérêt pour les questions militaires.
Esprit d'équipe. Volonté de se perfectionner en
permanence. Aptitude à supporter les contrain-
tes et initiative. Expérience en informatique
(Windows). Langue: le français (langue mater-
nelle); excellentes connaissances de l'alle-
mand. La connaissance d'autres langues serait
un avantage, notamment de l'anglais.
Durée du poste limitée pour trois ans pour le
moment.

Lieu de service: Berne
Etat-major général, section du ser-
vice du personnel, 3003 Berne,
réf. 0/1.35

Traducteur/trice
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Il y a juste dix ans, le 3 mai 1987, Dalida choisissait de s'en aller. Une place porte désormais son nom à Paris

^. Yolanda Gigliotti , dite Da-
lida, s'est suicidée il y a dix

ans le 3 mai 1987. Cette chan-
teuse adulée en France dès
1956, puis en Italie et en Alle-
magne a très largement contri-
bué à l' essor
du microsil- Trente ans
Ion. Elle a durant, elle a
vendu plus conjugué
de 90 mil- malheur et
lions de dis- succès. ' ldd
ques. De-
puis la semaine dernière, une
place de Paris porte son nom.
Le décès de Dalida avait fait
l' effet d' une bombe. Il était
d' autant plus inattendu que
quel ques semaines plus tôt, la
chanteuse avait été saluée pour
son talent de tragédienne dans
«Le sixième jour », un long mé-
trage du réalisateur égyptien
Youssef Chahine. Il s'agissait
d' ailleurs pour elle d'une dou-
ble victoire .
D'abord Dalida avait conquis
les intellectuels qui avaient tou-
jours eu de la condescendance
pour cette miss Egypte devenue
chanteuse populaire . Ensuite ,
elle avait enfin pu concrétiser
son rêve de devenir actrice, de
suivre l' exemple de Rita Hay-
worth qu 'elle avait admirée sur
l'écran de son oncle projection-
niste. Le physique avantageux
de Yolanda Gigliotti lui avait
bien valu de figurer dans quel-
ques productions égyptiennes
avant son arrivée en France ,
mais ce n 'étaient que des films
mineurs .

Destin brisé
Née le 17 janvier 1933 au

J E U X

Caire, Dalida a connu un destin
propre à émouvoir dans les
chaumières. La vie de cette
idole rayonnante , futile et pail-
letée, s'est brisée en 1967 après
le suicide de son amant, le
chanteur italien Luigi Tenco.
Celui-ci n 'avait pas accepté que
sa chanson ne soit pas retenue
pour la Finale du Festival de San
Remo. Dalida tente alors de
mettre fin à ses jours le 27 fé-
vrier 1967. Elle restera cinq
jours dans le coma. Fragilisée,
la chanteuse n 'a plus le goût de

chanter. Elle rencontre alors no-
tamment l'écrivain Arnaud Des-
jardins qui va l' emmener en
Inde et lui faire découvri r la vie
spirituelle. Elle continuera
néanmoins d' enchaîner les galas
et les disques, convaincue que
là était désormais sa mission.

«Pardonnez-moi»
Mais Dalida semble marquée au
sceau du malheur, avec les sui-
cides de son mari Lucien Mû-
risse en 1970, elle l' avait
épousé au début des années

soixante , et de Richard Chan-
fray son dernier compagnon en
1983. Quatre ans plus tard , elle
se donne la mort et laisse quel-
ques mots pour toute explica-
tion: «La vie m'est insupporta-
ble. Pardonnez-moi.» Dalida ,
est arrivée en France le 30 dé-
cembre 1954. Après diverses
tentatives pour obtenir des rôles
au cinéma, elle se résout à chan-
ter, profitant de la vogue des
chanteuses «à accent» déferlant
en France.
Après avoir fréquenté le circuit
des cabarets parisiens, elle est
révélée lors d' une audition à
l'Olympia en 1956. Trois hom-
mes présents dans ce music-hall
auront un rôle essentiel dans sa
carrière: Lucien Morrisse, jeune
directeur artistique d'Europe 1,
Eddie Barclay qui vient d' ac-
quérir la licence pour produire
des microsillons, et le patron de
l'Olympia , Bruno Coquatrix.

Chapelet de succès
En 1956, «Bambino», sa troi-
sième chanson (après deux
échecs, «Madonna» et «La vio-
letta»), adaptation réalisée en
vingt-quatre heures d'un tube
italien du moment, sera le pre-
mier d' une longue série de tu-
bes. La chanteuse a notamment
enregistré «Gondolier», «Corne
prima», «Les enfants du Pirée»,
«Darla dirladada» , «J'atten-
drai», «Paroles, paroles» (avec
Alain Delon), «Avec le temps»,
«Gigi l' amoroso» ou «Il venait
d' avoir 18 ans». Elle a vendu
plus de 90 millions de disques.
Voilà quelques jours , une place
Dalida a été inaugurée dans le
18e arrondissement de Paris,
(ats)
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E L N U B U A E O T E S L A R  DE SERVICE Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
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Accès Crabe Meuler ^-Maurice: Pharmacie de la £71 7771 &x 771 77 72. Le 

Châ-
Agent D Dalle Muette Gare, (024) 485 30 75. $

e
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024/47Ï nn
Agréer Dialecte N Natif ÏÏTÏ s T Crochetan (Kuun)> (024) Monthey: station 'place Centrale;
Aimant Dicté Noir V- • Vu _ D u- A-  T 024/47141 41 ou taxiphone ,
Alarme D Mater m _i««m«

,e ' 8 ' 471 17 17. Port-Valais: (024
A N  m „t O Oinq (°24) 466 5

D
5 5,5; -., „ ., 4SI 21 20. natel (077) 22 29 21. Bex:Allusion Diluant u )?"» Viege: sa , Burlet , 946 23 12. taxi phone, 024/471 17 17.

Apache Dioptre Orange
Aphte E Eblouir ^

mer ._._¦_.. .. _..._**.-_-_Athée Eboueur 0urs AMBULANCES DIVERS
Audace Ebruité P Par|é Centrale cantonale des appels ambu- La main tendue: 143.

D DI » Fnarp R Rpntp lance secours: 144. SOS jeunesse: 323 18 42.B Billet tgare H Hente District de Sierre et Loèche: (sauf SOS futures mères: permanence
Bonsaï tnienie 3 Serin Saint-Léonard ) 455 17 17 ou 144. 24 h/24. Sion , 322 12 02 et Chablais

r r Eollthe T Taf1oM_ Centrale cantonale des appels ambu- 024/ 485 30 30. Sages-femmes:\< ? u G Glabre 
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r r "i Talon Sion: Police munici pale . 323 33 33 ?57 55 44. Foyer La Maisonnée,
Chacal (jrlse Terrier ou 144. 323 12 20. Service de dépannage du
Pk.k I I emn TUA-.,:-. Martinnv et Entremont: service of- (I.HV,,: 027/1?? 38 SQ R_ihv.t__ f_ .no-

Sierre: 457 75 55.
Sion, Martigny: médecin de garde,
144.
Régions et villages entre Sion et
Marti gny: 144 ou natel 089/
212 24 12.
Région Fully-Conthey: Dr Maytain.
Conthey, 346 39 49, natel 079/
212 24 12.
Verbier: sa, Dr Contât , 771 70 20 et
Dr Chevalley, 783 12 64; di , Dr Che-
valley, 783 12 64.
Saint-Maurice: médecin de garde:
natel 077/22 84 40.
Monthey : service de garde, 024/
471 11 92.
Bex et Aigle: hôpital d'Ai gle,
024/468 86 88.
De Saint-Gingolph à Vionnaz: sa-
di . Dr Dardel, 481 21 01.

1958 Saint-Léonard , jour 203 25 31,
nuit (077) 28 53 53. Auto-Secours sé-
dunois , 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs , 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Marti gny,
722 81 81. Frassa Jean-Bernard , route
du Simplon 90, Marti gny, 722 43 43.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois , 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey : 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents . 24 h/24,
024/475 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.
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LA REALITE DEPASSE LA FICTIONI

E M A S

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
L'empire contre-attaque
Samedi à 18 h 30, dimanche à 15 h et
17 h 30 - 10 ans - Avec Harrison Ford ,
Carrie Fisher et Mark Hamill.
Tenue correcte exigée
Samedi à 21 h , dimanche à 20 h 30
12 ans - De Phili ppe Lioret, avec Jac-
ques Gamblin , Eisa Zilberstein , Zabou.

CASINO (027) 455 14 60
Les 101 dalmatiens
Samedi à 15 h , dimanche à 14 h 30
7 ans - Derniers jours
Maboroshi: la lumière de l'illusion
Samedi à 17 h. dimanche à 18 h 30
V.o.
Shine
Samedi à 19 h, dimanche à 16 h 30
12 ans - V.o. s.-titr. fr.-all.
Le pic de Dante
Samedi à 21 h 15, dimanche à 20 h 30
12 ans - Un film de Roger Donaldson ,
avec Pierce Brosnan et Linda Hamilton

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Les 101 dalmatiens
Samedi à 16 h, dimanche à 14 h 30
7 ans
Le pic de Dante
Samedi à 18 h 15 et 20 h 45, dimanche à
17 h 15 et 20 h 30- 12 ans
De Roger Donaldson , avec Pierce Bros-
nan , Linda Hamilton.

CAPITULE (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.

LUX (027) 322 15 45
Le retour du Jedi
Samedi à 18 h 30 et 21 h 15, dimanche à
14 h 45, 17 h 30 et 20 h 15 - 12 ans
De Mark Hamill , avec Harrison Ford.
L'indispensable conclusion de la trilogie
«Star War».

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Le patient anglais
Samedi à 17 h et 20 h, dimanche à 14 h,
17 h et 20 h - 14 ans - D'Anthony
Minghella , avec Ralph Fiennes, Kristin
Scott-Thomas, Juliette Binoche. Des per-
sonnages déchirés se retrouvent et revi-
vent leur passé.

MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74
Le pic de Dante
Samedi à 19 h et 21 h 15. dimanche à
14 h 30, 17 h et 20 h 30 - 12 ans
De Roger Donaldson , avec Pierce Bros-
nan et Linda Hamilton. Rien n 'arrête la
colère de la terre !

CORSO (027) 722 26 22
Café con lèche
Samedi et dimanche à 17 h - 12 ans
Film d' art et d' essai de Grégory Nava.
L'empire contre-attaque
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 - 12 ans - Deuxième 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
Explosif! Pierce Brosnan dans un film
aux effets spéciaux inimaginables sur la
IUICC iimuicuc ia pius sauvage CL IU pius
mystérieuse de notre planète : le volcan.

PLAZA (024) 471 22 61
L'empire contre-attaque
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et
20 h 30 - 10 ans - T a saoa Star Wars
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P'TIT THEATRE
DE LA VIÈZE
Le 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».
Le 23 mai à 20 h 30,
«Ordures», pièce sans
paro les de Peter Wyssbrod,
mise en scène, décor,
lumière et interprétation ,
Peter Wyssbrod.
Le 24 mai à 20 h 30,
«Entracte» un spectacle
écrit par Peter Wyssbrod.
«Entracte» est sans doute
l'un des plus beaux
hommages qu 'on puisse
rendre au théâtre
et à l'univers rivé
du spectacle...

EXPOS

EXPOS

EXPOS

EXPOS

C O N CE R T S
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C O N CE R T S
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C O N CE R T S

SALLE DU COLLEGE
Réservations,
tél. (024) 485 18 48.
Le 7 mai à 20 h 30,
concert des lauréats
du concours de Riddes

C O N CE R T S

MANIFE S TATIONS

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 drapea ux
des régiments valaisans
de 1815 à nos jours.

PETITES FUGUES
Les Vorziers 2,
tél. (027) 722 79 78.
Le 10 mai à 21 heures,
f ujara et 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.

CENTRE VALAISAN
DU FILM ET DE LA
PHOTOGRAPHIE
Av. du Grand-St-Bernard 4.
Jusqu 'au 31 juillet , du lu
au ve de 14 heures à 17 h 30,
Pierre de Rivaz,
photographies.

MANOIR DE LA VILLE
Place du Manoir 1
tél. (027) 721 22 30.
Jusqu'au ler juin,
du ma au di de 14 à 18 heures
Albin Blanchet,
dessins et sculptures
Alain de Kalbermatten,
photographies.
FONDATION
PIERRE GIANADDA
Tél. (027) 722 39 78.
Jusqu 'au 1er juin
tous les jours
de 10 à 18 heures,
Raoul Duf y  (1877-1953),
peintures.

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.

DANS LE VILLAGE
Le 3 mai dès 9 heures,
f oire de la Saint-Georges,
stands artisanaux
et commerciaux
et, dès la fin de l'après-midi
animation musicale
dans les cafés.

S P E C TA C L E S
PETITES FUGUES
Les Vorziers 2,
tél. (027) 722 79 78.
Le 24 mai à 16 heures,
«Tom petit homme»,
conteur-musicien,
Ph. Campiche et É. Privât
spectacle familial.

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.

FERME-ASILE
Jazz , concerts gratuits,
chapeau à la sortie.
Le 3 mai à 21 heures,
«Mai be».
Le 16 mai à 21 heures,
«A trois on saute».
Le 17 mai à 21 heures,
«Hélène et les Patapolnic»
FERME-ASILE
Renseignements,
tél. (027) 306 70 94.
Le 27 mai à 21 heures,
musiques de monde,
Radha Anjali danses,
cycle danses des Indes.
Le 5 juin à 21 heures,
musiques de monde,
danses Kathak,
cycle danses des Indes.

l«fjfW T̂^?^M|M^

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 CARRAY
Place de Rome,
tél. (027) 722 53 00.
Jusqu 'au 5 mai
de 15 à 19 heures,
la galerie f ê te  une année
d'existence avec une artiste
peintre, Patricia Chaplin,
huiles et aquarelles.

CENTRE DE LA VIDONDEE
Jusqu 'au 3 mai ,
concours d'exécution
musicale 19e édition,
concours réservé au jeunes
de moins de 25 ans.
Pour l'édition 1997 ,
la commission musicale
a retenu les instruments
suivants: clarinette, flûte,
trombone et basson.

iH:Jtij»iirom -i

Déplacement en autocar pour les concerts

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

GALERIE DU RHÔNE
Grand-Pont 17,
tél. (027) 322 00 50.

FUGEES à Genève le 14.05.97
JEAN-MICHEL JARRE à Genève le 27.05.97
RONDO VENEZIANO à Lausanne le 31.05.97
MICHAEL JACKSON à Lausanne le 20.06.97

MICHAEL JACKSON à Bâle le 25.07.97

«La mémoire familiale>
• Martigny, Centre valaisan du film, exposition de photos de Pierre de Rivaz. Jusqu 'au 31 j uillet

Les sœurs de Rivaz, vers 1905 pierre de rivaz

soirée comique.
Le 10 mai à 20 heures,
«Albator»,
spectacle de danse
de l'école Natacha Sierro

GALERIE JACQUES-ISOZ
Tél. (027) 455 77 81.
Jusqu'au 11 mai,
tous les jours, sauf le mardi
de 15 à 19 heures,
Marie Eschler-Lude,
peintures à l'huile
et aquarelles.

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

HÔTEL DE VILLE
Du 3 au 18 mai,
tous les jours
de 15 à 19 heures,
Valentin David,
peintures.

ÉCOLE
DES BUISSONNETS
Jusqu'au 30 mai,
du je au ma,
de 14 à 17 heures,
Emanuela lianf i ,
peintures.

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,
Anne Blanchet,
sculptures.

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

E X P O S

E X P O S
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S P E C TA C L E S

Du 8 au 18 mai de 10 heures
à midi et de 13 à 19 heures,
tous les jours,
exposition de tableaux
et divers avec vente
aux enchères,
artsuisse, tableaux français
et européens.

ESPACE AMBUEL
Grand-Pont 29.
Jusqu '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.

GALERIE
GRANDE-FONTAINE
Tél. (027) 322 43 51.
Du 16 mai au 15 juin , 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,
Marie Gai 1 land , peintre
de Martigny, toujours en
recherche, montre ses
œuvres récentes.

ESPACE CONTEMPORAIN
Chemin de la Poudrière 32,
tél. (027) 322 85 10.
Du lu au ve de 9 heures à
11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30
peinture contemporaine
internationale et icônes
des XVIIe-XXe siècles,
Calderara , Malevich,
Schiess et Mosset.

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,
v/sï.e 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 minéralogie.
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 ler samedi de chaque
mois à 14 h 30,
«Quinze siècles d'histoire
culturelle», accrochage
chronologique
des collections.

MUSÉE OLSOMMER
Tél. (027) 455 68 22.
Jusqu'à fin juin
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 Tchaïkovski,
avec
Konstantin Bogino, piano,
Alexandre Brussilovsky,
violon (Gagliano, 1747)
et Anatole Liebermann,
violoncelle (Giovanni
Grancino, 1712).

LA SACOCHE
Réservations, OT Sierre Renseignements, OT Viège,
tél. (027) 455 85 35. tél. (027) 946 61 61.
Le 4 mai à 17 heures, Le 9 mai à 19 h 30
«Aua» et le 10 mai à 18 heures,
avec Massimo Rocchi, Country Festival.

PUBLICITÉ

Voyages en car en Espagne, France et Italie:
LLORET DE MAR dès Fr. 299.-

10 jours/7 nuits en demi-pension - hôtel pour jeunes
CAP D'AGDE dès Fr. 695.- la semaine

CATTOLICA dès Fr. 620.-
9 jours/7 nuits en demi-pension - hôtel 4 étoiles

Demandez notre catalogue 

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.

THEATRE LA POSTE
Réservations,
tél. (027) 946 76 50.
Le 24 mai à 20 heures,
Roberto Devereux,
opéra de G. Donizetti,
interprété par
le théâtre de Bienne-Soleu re

LITTERNA-HALLE

C O N CE R T S

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.



34 Nouvelliste

• TSR
7.00 Euronews
7.20 Alice au pays des

merveilles
7.45 Coup de bleu dans les

étoiles
8.10 II était une fois

l'Amérique
8.35 Hot dog

10.05 Dodo, le retour
10.10 Vive le cinéma!
Le cinéma de papa
10.25 Mademoiselle s'amuse
11.45 Magellan
12.35 Vaud, Neuchâtel et

Genève régions
13.00 TJ-midi
13.15 TV à la carte
13.20 Le rebelle
14.05 TV à la carte (suite)
17.10 Pacific Police
17.55 De Si de La
18.25 Chronique d'une vie

d'éléphant
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Le fond de la corbeille

? 21.OO
Concours
eurovision
de la chanson
Gala final de cette 42e édition
du Concours Eurovision de la
Chanson, commenté par Pierre
Grandjean en direct de Dublin.
Outre l'Irlande, 24 autres pays
seront représentés selon un
nouveau mode de sélection re-
groupant les pays ayant obenu
les meilleurs résultats au cours
des cinq dernières années.
C'est une Tessinoise qui aura
l'honneur de chanter pour la
Suisse. Barbara Berta, auteur
et compositeur, interprétera
«Dentro di me». Elle sera la
septième sur le podium à solli-
citer le vote des jurys na-
tionaux mais aussi, grande
nouveauté, celui des téléspec-
tateurs de cinq pays, dont la
Suisse, qui pourront voter par
téléphone. La candidate tessi-
noise est née en 1963. Après
des études musicales à Lon-
dres, elle pratique aussi bien le
jazz que les variétés. Son pre-
mier CD est sorti en 1996.

24.00 TJ-nuit
0.10 Cyberjack
1.50 C'est très sport
2.20 Le fond de la corbeille
3.10 Télétexte

• TSI
6.30 Textvision 7.00 Euronews -
Tempo in immagini 7.15 Tempo in im-
magini 8.55 Euronews 9.00 Textvi-
sion 9.05 Swissworld 9.20 Tele-revi-
sta 9.40 FAX 11.05 Videofashion
11.30 Spotlight 12.00 Superboy
12.30 Telegiornale - Meteo 12.50
Ulisse 13.40 Baywatch 14.25 I treni
straordinari 15.20 Hanna e Barbera e
fantasia 15.55 Mr. Crocodile Dundee
Il 17.45 Scacciapensieri 18.10 Tele-
giornale flash 18.15 Natura arnica
18.45 II Vangelo di domani 19.00 II
Quotidiano 19.25 Estrazione del lotto
svizzero a nu'meri 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale - Meteo 20.30 Po-
pey 21.00 42° Concorso Eurovisione
délia Canzone 24.00 Telegiornale
flash 0.10 Dopo partita 1.00 Créature
2.30 Textvision

• ARD
5.15 Die schbnsten Bahnstrecken
Deutschlands 5.30 Brisant 6.00 Barb-
apapa 6.05 Spass mit Tricks und Tips
7.00 Alle meine Freunde 8.00 Blinky
Bill 9.00 Tagesschau 9.03 Nessies
10.CHO Tagesschau 10.03 Abenteuer
Welt 11.00 Ein Sommer voiler Ge-
heirnnisse 13.00 Tagesschau 13.05

? PRO G R A M MES^
• TF1 • FR2 • FR3 • LA 5e
5.05 Musique
5.10 Histoires naturelles
6.05 Intrigues
6.30 Millionnaire
7.00 TF1 infos
7.10 Club Dorothée
8.30 Télé shopping
8.55 Télévitrine
9.20 Disney Club samedi

10.25 Gargoyles, les anges de
la nuit

10.60 Ça me dit... et vous?
11.45 Millionnaire
12.05 Cuisinez comme un

grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.15 Reportages
13.55 MacGyver
14.55 K 2000
15.45 Savannah
16.40 Dingue de toi
17.15 Xéna la guerrière
18.05 Melrose Place
19.00 Beverly Hills
19.55 Comme une intuition
20.00 Journal

5.35 Chip et Charly
6.10 Cousteau
7.00 Thé ou café
7.50 La planète de Donkey

Kong
8.35 Warner Studio
9.00 Les Tiny Toons
9.25 La planète de Donkey

Kong
11.00 Motus
11.35 Les Z'amours
12.10 1000 enfants vers l'an

2000
12.15 Pyramide
13.00 Journal
13.35 Consomag
13.45 Savoir plus santé
14.40 Les maîtres de la plage
15.35 Samedi sport
15.40 Tiercé
16.00 G.R.S.
17.15 JAG
18.05 Urgences
18.55 1000 enfants vers l'an

2000
19.00 Télé qua non
19.55 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.40 Tirage du Loto
20.55 En attendant l'Eurovision

6.00 Euronews
7.00 Le réveil des Babalous
7.35 Minikeums
9.15 Microkids multimédia
9.35 Le magazine olympique

10.05 D'un soleil à l'autre
10.30 L'hebdo de RFO
10.50 Les p'tits secrets de

Babette
11.00 Expression directe
11.10 Le jardin des bêtes
11.40 12/13
13.00 Couleur pays
14.00 Keno
14.10 Montagne
14.45 Couleur pays
18.10 Expression directe
18.20 Questions pour un

champion
18.50 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

6.45 Langues
7.15 Jeunesse
8.55 La Cinquième, c'est à

vous
9.00 Les grandes biographies

- L'homme de Suez
10.00 La vie en plus
10.30 L'argent de la famille
11.00 De cause à effet
11.15 Tous sur orbite
11.30 Qui vive
12.00 Business humanum est
13.00 Philosophies
13.30 Va savoir
14.00 Fête des bébés
14.35 Les grandes stars

d'Hollywood
15.25 Fenêtre sur court
16.00 Les geysers de

Yellowstone
17.00 Surf attitudes
17.25 Légendes vivantes

d'outre-mer
17.55 Les nouveaux James

Bond
18.50 Le journal du temps
18.55 50 jours pour 50 Palmes

? 20.45
La fureur
Véritable phénomène de so-
ciété au Japon, le karaoké fait
tanguer des bars entiers selon
un principe à la fois simple et
efficace: des anonymes mon-
tent sur scène et entonnent à
pleine voix les chansons qu'ils
aiment. Ce soir , sous la hou-
lette d'Arthur , le petit écran se
change à son tour en une gi-
gantesque boîte à musique.
Deux équipes, l'une féminine,
l'autre masculine , se lancent la
réplique en chantant. Côté fil-
les, on trouve Maureen Dor,
Alexandra Bronkers , Michèle
Bernier, Nathalie Simon, Viktor
Lazlo, Véronika Loubry et
Tasha. Côté garçons , on ap-
préciera les qualités vocales
de Patrick Bosso, Laurent Pe-
titguillaume.-Mouss Diouf,
Alexandre Pesle, Thierry Guil-
laume, Arnaud Gidoin et Chris-
tian Karembeu.

22.45 Désirs extrêmes
0.45 Formule foot
1.20 TF1 nuit
1.35 Les rendez-vous de

l'entreprise
2.10 Histoires naturelles
3.15 Histoires naturelles
4.20 Histoires naturelles
4.50 Musique

• DRS
7.00 Inspektor Gadget 7.30 1, 2 oder
3 8.00 Magic Disney 1 8.30 Kidz 9.00
Magic Disney 2 9.30 Océan Girl
10.00 Sehen statt hbren 10.30 Der
Club 11.50 Puis 12.25 Time out 13.00
Tagesschau 13.05 Country Roads Vi-
deo-Clips 13.50 «Guet gschpilt!»
14.15 Kassensturz 14.40 Lipstick
15.10 Arena 16.30 Infothek - Wir und
die Welt 17.40 Gute-Nacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau 17.55 Zé-
bra 18.45 Samschtig-Jass 19.20
Schweizer Zahlenlotto 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 19.55 Wort zum
Sonntag 20.05 Die Fischerin vom Bo-
densee 21.35 Tagesschau 21.50
Sport aktuell 22.40 Das Spiegelbild
0.15 Nachtbulletin - Meteo 0.25
Strichpoker 1.40 Programmvorschau
- Textvision

5.00 L'hebdo 6.00 TV5 minutes 6.05
Reflets, images d'ailleurs 7.00 Visions
d'Amérique 7.15 Méthode Victor 7.30
Pique-nique 8.00 TV5 minutes 8.05
Journal canadien 8.30 Le grand jeu
TV5 8.35 Bus et compagnie 9.30 L'en-
jeu international 10.00 Objectif Eu-
rope 10.30 TV5 minutes 10.35 Tara-
tata 11.45 Sport Africa 13.00 Hori-
zons 13.30 La misère des riches
14.15 Fax culture 15.00 Montagne
15.35 Gourmandises 15.45 7 jours en
Afrique 16.00 TV5 infos 16.15 Claire
Lamarche 17.00 La tournée du Grand
Duc 18.00 Questions pour un cham-
pion 19.00 Y'a pas match 19.30 Jour-
nal (RTBF) 20.00 Le pain noir: Les dra-
peaux de la ville 21.30 Le petit rouge
22.00 Journal (Fr.2) 22.35 Questions
pour un champion 0.30 Soir 3 (Fr.3)

• ZDF
5.00 Die ZDF-Reportage 5.30 Mânner
im gefâhrlichen Alter 6.55 Dreams
7.00 Alice im Wunderland 7.25 Ban-
anas in Pyjamas 7.30 Dog City 7.55
Bananas in Pyjamas 8.00 Siebenstein
8.25 Der kleine Bar 8.35 Die Bambus-
Baren-Bande 9.00 Tagesschau 9.03
1, 2 oder 3 9.28 Theos Geburtstags-
ecke 9.30 Lbwenzahn 10.00 Tages-
schau 10.03 Achterbahn 10.30 Pur
10.55 Kappatoo - Der Doppelgànger Air 14.25 Kirk 14.50 Superman - Die

? 21.00
42e Concours
Eurovision
de la chanson
En direct de Dublin. Commen-
taires: Olivier Minne. Vingt-
cinq pays sont représentés
cette année. Chypre: H. et A.
Constantinou; Turquie: S. Pa-
ker , S. Alnitemiz, A. et A. Koç,
E. Pelit, E. Irmak; Norvège: T.
Endressen; Irlande: M. Ro-
berts; Slovénie: T. Ribic;
Suisse: B. Berta; Pays-Bas:
Mrs Einstein; Italie: Jalisse; Es-
pagne: M. Llunas; Allemagne:
B. Shomburg; Pologne: A.M.
Jopek; Estonie: M.L. Nus; Bos-
nie-Herzégovine: A. Cardzic;
Portugal: C. Lawson; Suède:
Blond; Grèce: M. Zorba; Malte
D. Scerri; Hongrie: VIP; Russie
A. Pugatcheva; Danemark: T.
Laegard

0.05 Journal
0.20 Zazie de A à Zen
1.10 Bouillon de culture
2.15 Les Z'amours
2.45 Pyramide
3.20 Le temps du retour
4.00 Cordée canine
4.30 Chip et Charly
4.55 Taratata

• TV5 EUROPE

• ORF
6.00 Die Dinos 6.25 Hero Turtles 6.50
Artefix 7.00 Biene Maja 7.25 Kasperl
und Pezi 7.50 Helmi 7.55 Pingu 8.00
«Confetti»-Show 9.00 Die heisse Spur
9.30 Alice im Wunderland 10.05 Flitze
Feuerzahn 11.00 «Confetti»-Sam-
stagsspiel 11.10 Disney-Festival
12.05 Harry und die Hendersons
12.25 Notruf California 13.10 Das Le-
ben und ich 14.00 Der Prinz von Bel

? 20.50
Le diable
en sabots
Téléfilm de Nicole D.V. Berck-
mans.
Avec Samuel Labarthe, Bar-
bara Kelsch, Annie Cordy.
Christophe, le mécano du vil-
lage, vient d'être trouvé mort ,
pendu pour une raison que
tous ignorent. Au même ins-
tant, un inconnu arrive au vil-
lage, un homme à l'allure
étrange, que personne n'a ja-
mais vu. Comme par hasard,
c'est un excellent mécanicien.
En quelques jours , il se met
d'accord avec la veuve de
Christophe, qui lui cède tout,
garage et maison, avant de dé-
ménager. L'inconnu s'installe,
sous les regards curieux des
villageois, alléché de celui de
sa voisine, Nicole, qui le trou-
verait bien à son goût s'il ré-
pondait à ses avances. Mais
l'homme, que l'on a surnommé
«Le Faucheux», préfère la com-
pagnie d'une gamine de seize
ans, un peu simplette, la «Be-
nette».

22.25 Les dossiers de l'Histoire
Images inconnues: La
guerre du Viêt-nam (3/3):
Le secret des hommes.

23.30 Soir 3
23.45 Musique et compagnie
0.40 Un livre, un jour
0.45 La grande aventure de

James Onedin
1.35 Musique graffiti

• TMC
8.30 Récré Kids 10.00 Télé-shopping
10.30 Pur-sang 11.25 Homefront
12.15 Pistou 12.45 Séquences 13.15
Sois prof et tais-toi 13.40 Le cavalier
solitaire 14.30 Kung-fu 15.20 Le grand
chaparral 16.15 Spencer 17.05 Doc
Fun 17.35 Football mondial 18.05 Wy-
cliffe 19.00 Flash Eurosud 19.15 Auto-
mobilisme 20.30 Drôles d'histoires
20.35 Planète animal - Cinéaste ani-
malier, un métier dangereux 21.30
Planète terre - Un circuit dans la cité
22.25 Automobilisme 23.40 Inspec-
teur Morse: Une vision difficile

• RAM
6.00 Euronews 7.00 Documentario
7.30 La Banda dello Zecchino 9.30
L'albero azzurro 10.00 La Raicheve-
drai 10.30 Da definire 12.20 Check up
12.25 Che tempo fa 12.30 TG - Flash
12.35 Check up 13.30 TG 14.00 Da
definire 15.15 Sette giorni Parlamento
15.55 Disney Club 18.00 TG 18.10
Settimo giorno 18.30 Luna Park 20.00
Telegiornale 20.30 TG - Sport 20.35

• ARTE
19.00 Cycle Robbie Coltrane
19.30 Histoire parallèle
20.15 Le dessous des cartes
20.30 8 '/a Journal
20.45 L'aventure humaine -

Caravane pour Petra
Dans la collection «Terra
X»: Un royaume d'Arabie
disparu.

21.45 L'avocat
L'argent propre.

22.25 Métropolis
Bijoux, glamour et stars.

23.25 Music Planet - Marianne
Faithfull
Dans la collection «Rock
au féminin». L'ex-groupie
des Stones triomphe
aujourd'hui dans des airs
de Kurt Weill où elle égale
les plus grandes. Une
carrière en dents de scie,
marquée par deux très
grands succès , «As Tears
Go By» et «Ballad of Lucy
Jordan», sortis
respectivement en 1964
et en 1979. Au cours des
quinze années qui
séparent ces deux dates
phares de sa carrière,
Marianne Faithful a mûri,
et son talent aussi.

0.25 Hallali
1.55 Cycle Robbie Coltrane
2.25 Cartoon Factory

• RTL9
8.05 Matin boutique 12.05 Junior
12.20 Les aventures de Sonic 13.00
La vie de famille 13.25 Arnold et Willy
13.50 Le choix du désespoir 15.20
Une famille à la dérive 16.55 Equalizer
17.45 Remue ménages 18.10 Arnold
et Willy 18.40 Alerte à Malibu 19.30
Dingue de toi 19.55 La vie de famille
20.25 Rire express 20.30 Derrick
22.40 Le virus assassin 0.45 Compil
RTL9

• RAI2
6.40 Scanzonatissima 7.00 TG - Mat-
tina 7.05 Mattina in famiglia 10.00 TG
- Mattina 10.05 Giorni d'Europa 10.35
Domani è un altro giorno 11.30 Mez-
zogiorno in famiglia 13.00 TG - Giorno
13.25 TGS Dribbling 14.00 Meteo
14.05 Supergiovani 15.35 Bianco e
nero 16.00 Prossimo tuo 16.30 Per-
ché? 18.00 Concerto 18.55 Meteo
19.00 Go-Cart 20.30 TG - Venti e

• M6
5.15 Boulevard des clips
8.15 M6 Kid

10.00 M6 boutique
10.40 Hit machine
11.55 Fan de
12.25 Menus plaisirs
12.30 La vie à cinq
13.25 Sliders, les mondes

parallèles
14.20 Robocop
15.15 Surfers détectives
16.05 Les têtes brûlées
17.00 Les champions
18.00 Chapeau melon et bottes

de cuir
19.05 Turbo
19.40 Warning
19.54 6 minutes
20.00 Hot forme
20.35 Plus vite que la musique
20.45 Au-delà du réel,

l'aventure continue
Valérie 23. Frank Hellner,
un jeune scientifique
paraplégique, accepte de
se livrer à une expérience
«top secret». Son collègue
et ami a conçu pour lui la
femme idéale.
Prénommée Valérie,
celle-ci, qui n'a que
l'inconvénient d'être un
robot , ressemble à s'y
méprendre à une vraie
femme.

23.35 La légende des ténèbres
Téléfilm de Stuart Gordon.
Avec Mia Sara, Anthony
Perkins, Jack Coleman.
Cathy Stevens,
enseignante à Chicago,
fait d'étranges
cauchemars depuis la
mort de sa mère.

1.15 Rock express
1.45 La nuit des clips

• S4
5.00 Euronews

13.00 Images suisses et
Textvision

16.30 Euronews
19.05 Reflex
19.35 Mademoiselle
20.00 Mémoire vivante -

Derniers voyages: Les
deux morts de Staline

21.00 Mémoire d'un objectif -
Nos bêtes familières

22.00 Journal
22.35 C'est très sport
23.05 Musique en mouvement
0.40 Euronews

• LA PREMIERE
9.10 La smala 11.05 Le kiosque à mu-
sique En direct de Villarimboud/FR,
pour la 42e Fête des Musiques de la
Glane 12.30 Journal de midi 13.00
Taxi Dans les rues de Londres 14.05
Pousse-café Pierre Perret , pour son li-
vre «Les recettes de ma femme»
15.05 Village global La Baromédia,
étude par Ringier Romandie de la co-
sommation des médias par différentes
familles; Le Salon du Multimédia dans
le cadre du Salon du Livre 16.30
Entr'acte Portrait de Pierre Arditi
17.05 Plans séquences 18.00 Journal
du soir 18.15 Journal des sports 18.35
Sport-Première 22.30 Journal de nuit
22.40 Côté laser 23.05 Bakélite 0.05
Programme de nuit.

• RADIO RHONE
7.00 Infos 7.05 Croque-Matin 7.30
Edition principale 7.55 Le carnet de
deuil 8.00 Infos 9.00 Infos 9.05 Ecran
total 11.00 Infos 11.05 Radio cassero-
les 12.15 Edition principale 12.30 Dé-
brayage 14.00 Salut la foule 15.00 In-
fos 16.00 Débrayage 17.00 Infos
18.00 Edition principale 18.15 Page
magazine. Visite à l'OFEFA 20.00
Football: Sion - Aarau 22.00 Rave line
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• TSR
7.00 Euronews
7.40 Davy Crockett
8.05 Les Babibouchettes et le

Kangouroule
8.20 Capitaine Fox
8.35 Hot dog

10.05 Salut Lulu!
10.10 Pour l'amour du risque
10.55 Le Pacifique en radeau
11.50 TJ-flash
11.55 Droit de cité
13.00 TJ-midi
13.15 Beverly Hills
14.00 Loïs et Clark
14.50 Loïs et Clark
15.30 Graine de champion
15.45 Foyer perdu
17.15 Les anges du bonheur
18.05 Racines
18.25 C'est très sport
19.30 TJ-soir
20.05 Mise au point

? 21.00
Aux frontière
du rire
Les Dicodeurs.
La vérité n'est pas toujours
celle que l'on croit... surtout
avec les Dicodeurs. Ce soir,
c'est Bernard Pichon qui es-
sayera de déjouer les pièges
qui lui seront tendus.

22.05 Millennium
Le complexe de Dieu.
(Diffusé avec ie logo
rouge). Frank est à la
recherche d'un homme
qui fait exploser des
bombes parmi la
population. Suite aux
indices découverts , il
réalise qu'il ne s'agit pas
en fait d'un terroriste mais
d'un maniaque.

22.50 Viva
Cannes: les 400 coups.
Ce spécial Viva est
consacré aux 50 ans du
Festival. De Cocteau à
Sharon Stone ou Sophia
Loren, de Depardieu à
Claudia Cardinale ou
Jayne Mansfiel, 50 ans de
mondanités et de 7e art
défilent au gré des
anecdotes, des souvenirs
et de la nostalgie.

0.20 TJ-nuit
0.30 Top chrono
0.40 Dream on
1.05 Droit de cité
2.05 Télétexte

• TSI
6.30 Textvision 7.00 Euronews -
Tempo in immagini 7.15 Tempo in im-
magini 7.55 Guardiamoli crescere
8.10 Teddy e i suoi amici 8.20 Tempo
in immagini 8.30 Peo 9.25 Rébus
10.15 C'era una volta un piccolo nav-
iglio 11.10 Svizra rumantscha 11.40
Vicini in Europa 12.30 Telegiornale -
Meteo 12.50 Nonna Félicita 13.40
Camilla e le altre 14.35 Angeli perduti
15.25 II segreto di Pollyanna 17.35
Telegiornale flash 17.40 Cousteau alla
riscoperta del mondo 18.30 Elezioni
Gran Consiglio Grigionese 18.45 La
paroia del Signore 19.00 La domenica
sportiva 20.00 Telegiornale - Meteo
20.30 La maestra di Muzzano 22.20
Telegiornale «10» - Meteo 22.35 Bel-
védère 23.20 Telegiornale flash 23.25
Musica in... anniversario

• ARD

? PRO GRAM MES^
• TF1 • FR2 • FR3 • LA 5e
5.00 Histoires naturelles
5.45 Mésaventures
6.10 Intrigues
6.40 TF1 infos
6.45 Salut les Toons
6.50 Le Disney Club

10.00 Auto moto
10.40 Téléfoot
11.50 Millionnaire
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.20 Walker , Texas Ranger
14.10 Les dessous de Palm

Beach
15.05 Un tandem de choc
15.55 Rick Hunter, inspecteur

choc
16.50 Disney Parade
17.55 Vidéo gag
18.30 30 millions d'amis
19.00 7 sur 7
20.00 Journal

6.10 Cousteau
7.00 Thé ou café
8.15 Expression directe
8.30 Voix bouddhistes
8.45 Connaître l'islam
9.15 Source de vie

10.00 Agapé
11.00 Messe
11.50 Midi moins 7
12.00 1000 enfants vers l'an

2000
12.05 Polémiques
12.50 Secret de chef
12.55 Rapport du Loto
13.00 Journal
13.25 Le monde est à vous
15.05 Dans la chaleur de la nuit
16.00 L'école des fans
16.55 Naturellement
17.50 Stade 2
18.45 1000 enfants vers l'an

2000
18.50 Déjà dimanche
19.30 Déjà le retour
20.00 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
15.00 Sports dimanche
15.05 Tiercé
15.30 Voile
15.55 Motocross
17.05 Magnum
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 L'œil et la main
9.00 Latitude Sud - Jacinta

(Inde)
9.30 Le journal de la création

10.00 Brahms
11.00 Droit d'auteurs
12.00 Les lumières du music-

hall
12.30 Arrêt sur images
13.25 Mag 5
14.00 Pelé, la saga du foot
14.45 Teva
15.50 Le chef de famille
16.55 Le sens de l'histoire
18.25 Va savoir
18.50 Le journal du temps
18.55 50 jours pour 50 Palmes

Nouvelliste 35

? 20.45
Une femme
française
Film de Régis Wargnier.
95' -Fr - 1995
Avec Emmanuelle Béart,
Daniel Auteuil, Gabriel Barylli,
Jean-Claude Brialy, Geneviève
Casile.
Jeanne, la dernière des trois fil-
les que Solange a eues d'un of-
ficier mort dans les derniers
jours de la Grande Guerre, se
marie avec Louis, officier lui
aussi, le jour où Hélène, sa
sœur, épouse Marc, le frère de
Louis. Bonheur parfait. Mais
l'été 1939 se prête mal aux ro-
mances. Louis est fait prison-
nier lors de la débâcle. Il pas-
sera cinq ans en Allemagne.
Jeanne reste seule. Avec son
angoisse et avec la sensualité
à vif que Louis n'a eu que le
temps d'éveiller. Jeanne cher-
chera auprès d'autres hommes
la paix du corps et de l'âme.

22.30 Ciné dimanche
22.40 Le silence des agneaux

Film de Jonathan Demme.
120' - USA - 1990
Avec Jodie Foster,
Anthony Hopkins , Scott
Glenn, Lawrence T
Wrentz , Anthony Heald.

0.45 TF1 nuit
0.55 L'histoire du soldat
2.05 Histoires naturelles
3.10 Histoires naturelles
4.15 Cas de divorce
4.50 Musique

• DRS
7.00 Inspektor Gadget 7.30 1, 2 oder
3 8.00 Magic Disney 1 8.30 Kidz 9.00
Magic Disney 2 9.30 Océan Girl
10.00 Sternstunde Religion 11.00
Sternstunde Philosophie 12.00
Sternstunde Kunst 13.00 Tagesschau
13.05 Sport aktuell 13.50 Voilà 14.00
Der barfussige Generaldirektor 15.30
La Guitarra 16.00 Entdecken und Erle-
ben 16.45 Zébra 17.20 lstorgias da
buna notg 17.30 Svizra rumantscha
17.55 Tagesschau 18.00 Lipstick
18.30 Sportpanorama 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 19.55 Mitenand
20.05 Tatort 21.45 Next 22.20 Tages-
schau - Sport 22.35 Musik 23.30
Sternstunde Philosophie 0.30 Nacht-
bulletin - Meteo

• RAI2• ZDF

? 20.50
Troubles
Film de Wolfgang Petersen.
95' - USA - 1990
Avec Tom Berenger, Bob Hos-
kins, Greta Scacchi , Joanne
Whalley-Kilmer, Corbin Scott.
Un richissime promoteur im-
mobilier , Dan Merrick, a laissé
son visage et sa mémoire dans
un terrible accident de la
route. La chirurgie plastique lui
a rendu ses traits et sa ravis-
sante épouse, Judith, entre-
prend de lui faire retrouver ses
souvenirs. Dan s'applique à re-
devenir lui-même, non sans
mal, jusqu 'au jour où il décou-
vre une série de photos mon-
trant sa femme , nue, dans les
bras d'un inconnu. Il demande
à Gus Klein, un curieux ven-
deur d'animaux, détective à la
petite semaine, de reprendre
l'enquête qu'il lui avait mani-
festement confiée avant son
amnésie et de déterminer
l'identité de l'amant.

22.40 Dans le secret des
palaces

23.40 Journal
23.55 Musiques au cœur
1.10 Si Averty c'est moi,

avertissez-moi
2.05 Savoir plus santé
2.55 Polémiques
3.40 Ingres
4.30 Aux marches du palais
4.45 Stade 2

• TV5 EUROPE
5.00 Horizons 5.30 L'enjeu internatio-
nal 6.00 TV5 minutes 6.05 Y'a pas
match 6.30 Horizons francophones
7.00 Espace francophone 7.30 Autovi-
sion 8.00 TV5 minutes 8.05 Journal
canadien 8.35 Bus et compagnie 9.30
Concert pour piano 10.30 TV5 minu-
tes 10.35 Bouillon de culture 11.45 Le
jardin des bêtes 12.15 Correspondan-
ces 12.30 Journal (Fr.3) 13.00 Réfé-
rence 13.30 Médecins de nuit 14.30
Thalassa 15.30 Le grand jeu TV5
15.35 Outremers 16.15 Faut pas rêver
18.00 Grand tourisme 18.15 Corres-
pondances 19.00 Paris lumières 20.00
7 sur 7 21.00 Temps présent 22.00
Journal (Fr.2) 22.35 Jésus de Montréal
1.00 Journal (TSR) 1.20 Espace fran-

cophone 1.50 Le pain noir: Les dra-
peaux de la ville

? 20.50
Derrick:
Cruauté,
insensibilité,
froideur
L'inspecteur Derrick est con-
tacté par le procureur Erich
Kolbe. Le magistrat lui confie
avoir reçu la visite d'un certain
Lakonda, tout juste libéré de
prison et condamné voici
quinze ans à une très lourde
peine pour le meurtre de sa
femme. Kolbe représentait le
ministère public. Son réquisi-
toire avait été magistral et
sans appel. Bénéficiant d'une
grâce, Lakonda vient de re-
trouver la liberté et sa pre-
mière initiative a été de mena-
cer Kolbe.

21.55 Les brigades criminelles
Le rapt: l'épreuve par la
terreur.

22.30 Dimanche soir
23.35 Soir 3
23.50 Boom

Film de Joseph Losey.
113' - 1968
Avec Elizabeth Taylor,
Richard Burton, Noel
Coward, Joanna Shimkus ,
Michael Dunn.
Flora Goforth, milliardaire
excentrique, vit sur une île
de la Méditerranée,
entourée de sa
maisonnée, qu'elle dirige
comme des sujets. Sur
elle veille un étrange
garde du corps, le nain
Rudy.

1.40 Musique graffiti

• TMC
8.10 Récré Kids 9.40 Automobilisme
10.00 Automobilisme 11.00 Automo-
bilisme 12.25 Motocyclisme 12.30
Motocyclisme 14.00 Motocyclisme

toires 20.35 F.I.S.T. 22.45 Tour de
chauffe 0.20 Doc Fun

• ARTE
19.00 Cartoon Factory
19.30 Maestro - Carmen
20.30 8 Vz Journal
20.40 Soirée thématique

Masques - L'autre visage.
20.45 Le signe de Zorro

Film de Rouben
Mamoulian.
89' - USA - 1940
Avec Tyrone Power, Linda
Darneli, Basil Rathbone, J
Edward Bomberg.
1860. Don Diego de là
Vega , la meilleure épée de
l'Académie royale de
Madrid, rejoint ses
parents en Californie. Son
père, qui était gouverneur,
vient de démissionner. Il a
été remplacé par Don Luis
Quintero, qui s'enrichit
sur le dos du peuple avec
l'aide du capitaine
Esteban Pasquale. Don
Diego, qui s'est épris de
Lolita Quintero, la nièce
de Don Luis, entretient
apparemment des liens
d'amitié avec le nouveau
gouverneur et sa femme.
Mais la nuit tombée, il
devient Zorro «Renard», le
mystérieux justicier
masqué , défenseur des
faibles et des opprimés.

22.15 Maskerade
23.15 In & Out of Africa

Comment des masques
destinés au culte sur leur
continent d'origine
deviennent des objets
d'art en Amérique.

0.15 Les statues meurent
aussi

0.35 Métropolis
1.35 Music Planet - Marianne

Faithfull

• 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

• M6
7.55 Campus Show
8.20 Rintintin junior
8.45 M6 Kid

10.50 Projection privée
11.30 Turbo
12.10 Warning
12.25 Motocyclisme
13.15 Nord et Sud II
15.00 Nord et Sud II
17.05 En route, les enfants!
18.55 Los Angeles Heat
19.54 6 minutes
20.00 E=M6
20.35 Sport 6
20.45 Zone interdite

«Apocalypse: la
mécanique des sectes».
La commission
parlementaire sur les
sectes a recensé cent
soixante-douze
organisations principales
en France, qui réuniraient
près de deux cent
soixante mille adeptes et
sympathisants. Les
récents drames de l'Ordre
du Temple Solaire et des
Portes du Paradis
donnent l'occasion de
s'interroger sur les
éléments qui peuvent
constituer le côté néfaste
ou dangereux du message
de certaines sectes. «Les
enfants volés
d'Argentine». En 1977,
douze femmes argentines
ont créé l'association de
la place de Mai. «Les
bijoux du patrimoine».

22.55 Culture pub
23.25 Un si violent désir

Téléfilm de Lean Storm.
Avec Florence Godefroy,
James Whyle, Liam
Cundill, Julie Hartley, Zane
Meas.

1.05 Sport 6
1.15 Motocyclisme
2.50 Best of 100% nouveautés
3.50 Fan de
4.15 Jazz

• S4
5.00 Euronews

13.00 Images suisses
et Textvision

17.00 Euronews
18.50 Viva
19.35 Mademoiselle
20.00 Le bêtisier des animaux
20.55 Reportage suisse
21.25 Journal
21.50 C'est très sport
22.45 Point de vue
23.35 Euronews

• LA PREMIÈRE
9.10 Sous réserve Le mime Marceau
10.05 «C'est la ouate» 12.30 Journal
de midi 13.02 Prix des auditeurs de la
Radio Suisse Romande 14.05 Rue des
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• TSR, dimanche, 22 h 50 • «Viva» nous projette un beau voyage dans la cinéphilie de Cannes • Un festival auquel on prête toutes les tares, mais où l'on
se bat pour monter les fameuses marches • Un septième art entre nostalgie et hystérie.

? 
A Cannes, on y va même
lorsque l'on ne défend pas

les couleurs d' un film. Juste
pour monter les marches et se
retourner face à la foule. On s'y
prend de plein fouet tout
l' amour du cinéma. C' est du
moins ce qu'a expliqué Michael
Douglas à Sharon Stone. Sur-
tout ne pas oublier de saluer le
public. Une expérience unique
dans une carrière. «C'est un
bain d' ego extraordinaire!» ,
ajoute le producteur Alain
Sarde. Alain Delon perçoit la
force de la foule comme la
pression des «G» dans un avion
à réaction. «On se prend là pour
ce qu'on n'est pas!», sourit-il.

Minces crédits
Cannes, c'est une première édi-
tion reportée pour cause de
Seconde Guerre mondiale. Le
20 septembre 1946, pas décou-
ragé, on remet ça. Les crédits
sont aussi minces que la taille
¦des starlettes. Les journalistes
ne se précipitent pas. Georges
Cravenne se souvient avoir fait
le forcing pour en attirer une
petite poignée. Dès cette édition
de 1946, les injustices des pal-
marès commencent. Les prix
ignorent «La Belle et la Bête»
d' un certain Cocteau. Côté
récompenses, cela se passe très
«bonne franquette» . Diplomati-
quement parlant , on distribue
des médailles à chaque pays
invité. Les lauriers des acadé-
miciens aiment beaucoup les
palmiers de Cannes et
«régnent» sur le jury. Achard,
souvent de la fête, ne dédaigne
pas les alcools locaux. «On
buvait beaucoup. Lors des pro-
jections , Achard devait bien
voir deux fois le film...», per-
sifle Daniel Gélin.

«Trucs infernaux»
Achard qui poussera des coups
de gueule tonitruants pour pes-

ter face à «Hiroshima mon
amour» . Micheline Presle
défend l'œuvre en hurlant plus
fort. Un flop. La réalisation
d'Alain Resnais est retirée de la
compétition. Resnais , ou
Godard , ou Chabrol , subissent
eux aussi «l'hypocrisie» can-
noise. «Il devait y avoir des
magouilles en dessous , des
trucs infernaux» , s 'amuse

a u j o u r d ' h u i
Pialat, une Claude Cha-palme sous brol au suj etles huées, en de la sél^c

_
1987. keystone 

 ̂ Truffaut
«venge» ses

collègues en 1968. Il monte au
créneau contestataire: le festival
tombe à l' eau par «solidarité
envers les étudiants». Avec le
recul , cet acte politique prend
un autre relief. Milos Forman,
avait accepté de retirer son film
de la compétition. Après coup,
il voit que les cinéastes révolu-
tionnaires se réclament d' un
drapeau rouge qui oppresse son
pays! «C'était une comédie
absurde...», juge-t-il.

Pugilat verbal
Cannes ne s'imagine pas sans
sifflet , sans engueulade. En
1954, lorsque Clouzot présente
son documentaire sur Picasso,
la presse siffle. La conférence,
après la projection de «La gran-
de bouffe» , tourne au pugilat
verbal entre l'immense Ferreri
et un intello. En 1983, Beineix
voit son deuxième film , «La
lune dans le caniveau», traîné
dans les égouts. Et Pialat qui
porte sa Palme et renvoie, face
aux huées de la salle , son
fameux: «Si vous ne m'aimez
pas , je ne vous aime pas non
plus!» Cette fabuleuse collec-
tion d'instants forts , «Cannes
les 400 coups» les épingle. Un
superbe album de «photos
cinoche» feuilleté en huitante
minutes. (joc)

R A P I D O

FIELD
La réflexion nécessai-
re du week-end se
passe dans «L'hebdo
de Michel Field»
(Canal+, 12 h 30),
soixante minutes pour
un vrai débat de
société.

BERTA
C'est le 42° Concours

P A R A S I T E S

culinai-
onc-

ivi i v , qui iieiiuem ue vagues
talk-shows, jouent à fond sur le

«La pouvoir de leur image de séduc-
i 45), tion. Elles sont belles , elles le
ie savent, elles en veulent, elles se
___.___. :.__ __. _. __._ • _ i  

la nécessité
boubou du Bénin

• Où la chute de reins, à

? 
«Ce qui me met
aujourd'hui en colère, dit

la comédienne Madeleine
Stowe, c'est ce qu'on voit sur
MTV: toutes ces filles en mini-

la télé, ce n'est vraiment pas tout.

je consomme, je rattrape les
mois perdus! Et il y a, vers
18 h 35 , au côté de Jérôme
Bonaldi, la bidonnante Alix. Je
suis devenu un fan. Elle me fait

copain du chien «Snoopy» dans tueux Pour des mets
la BD des «Peanuts». Une bille savoureux. cretton

et une mordache pas possibles INTERNETet qui nous la jouent très
sérieux, faussement pincé, avec „? barome«ia, de
un regard qui trahit une ironie institut IPSO, mesure
mordante. Ce mercredi , Alix la consommation des
portait un truc immonde , différentes familles de
qu 'elle qualifiait de boubou du médias. Il sonde la
Bénin , mais que «sa maman cote de confiance, la
aimait beaucoup» . Le côté visionne, l utilité des
«vieille France», c'est son fond messages publici-
de commerce, Alix , elle parle taires véhiculés par
des «jeûnes» avec condescen- 'es journaux, l'audio-
dance , elle table sur le côté visuel, etc. Cette
guindé et , tchac , elle sort une année, le baromédia
énormité! Effet garanti. A choi- s'est intéressé à Inter-
sir. entre la cruche satellisée qui net, sa fonction inter-

? T É L É V I S I O N^

R A D I O

EXPERT
Pierre Perret à «Pous-
se-café» (La Première

14 h 05)
pour
son livre
«Les
recettes
de ma
fem-
me».
Atten-
tion!
Paroles
d'expert

re! Des mots



G R A F F I T I

LE BLEU EST MIS...
C'est un véritable raz de
marée qui déferle sur la
model La toile de jean,
prend définitivement ses
lettres de noblesse.

Celle qui devait, au départ,
servir de toile de tente aux
chercheurs d'or, est deve-
nue au fil des ans l'incon-
tournable tissu d'un panta-
lon mythique: le jean. Une
naissance hasardeuse qui
ne laissait présumer, en au
cune sorte, la réussite ja-
mais égalée de ce modeste
«bleu de travail», qui a fait
la conquête de i Ouest,
s'est rué vers l'or, a vécu le
débarquement et la guerre
du Vietnam, s'est frotté
aux pavés de Mai 68! Il de-
vient pour certains le sym-
bole de la contestation con
tre la société et le pouvoir,
une valeur sociale, une
éthique, une philosphie de
vie communautaire, égali-
taire, empreinte de liberté
et de fraternité. Des per-
sonnalités l'adoptent, Pom-
pidou, Jimmy Carter, la
princesse Anne, John Fitz-
gerald Kennedy.

La haute couture s'y met
aussi et Saint-Laurent, qui
avoue regretter de ne pas
avoir inventé le jean, des-
sine des tailleurs en jean
très chic.

Entré dans la légende, le
jean c'est toujours un état
d'esprit: seconde peau des
étudiants, usé aux genoux
chez les sportifs, aux fesses
chez les intellos. Il garde,
au-delà de son succès, sa
simplicité originelle.

Maria Gessler

®s sm mM
Comment se débarrasser des indésirables avant l'été

presque partout. La chaleur
dilate l'ouverture du follicule
pileux et la texture permet
d'ôter la tige et le bulbe. Le
poil repoussera ainsi moins

? S O C I E T E^

Tous concernés!

(ats)

• Les chats aussi ont leur sida (mais il ne présente pas de danger pour l'homme]

^.Les chats aussi ont leur
 ̂sida. La part de ces ani-

maux frappés par le virus de
l'immunodéficience féline
(VIF) varie toutefois selon les
pays: alors qu'elle atteint 40%
au Japon, elle est de 13% en
Europe et de 3,7% en Suisse.
Ces différences s'expliquent par
les conditions de vie des ani-
maux. Le VIF, connu depuis
quelques années, est un rétrovi-
rus comme le VIH. De la même
façon que chez l'homme, l'in-
fection en-
gendre l' ap- Ils n'aiment Ff aJJÏ f ?i '*
parition pas ça , mais />7jg/j /| vV

^d'anticorps: une piqûre H^Men Suisse peut parfois
3,7% des leur sauver la t&jjf &J*
chats en vie! keystone
moyenne
sont VIF-positifs. En Europe, I L
cette part atteint 13%, aux »¦
Etats-Unis et au Canada 14% à
19%, au Japon 40%. Ces varia-
tions résultent de conditions de
__ > _ !• __•__•, , _ _  ___ ______ ' __________vie ainerentes, les cnats vivant
plus fréquemment seuls et en
appartement en Europe.

Matous plus menacés âgés de plus de 2  ̂plus sou_ la souris et de râne L&s cher_
La mise au point d'un vaccin vent impliqués que les chattes cheurs espèrent pouvoir tirer du
devrait durer encore plusieurs dans des luttes territoriales. Les développement d'un vaccin
années. Selon les recherches vétérinaires conseillent de faire chez le chat des enseignements
menées par Hans Lutz, profes- castrer les matous infectés afin applicables au virus de l'immu-seur a 1 hôpital vétérinaire can- de réduire le risque de contami- nodéficience humaine (VIH).tonal de Zurich, les animaux „„,- »_ . _ _.>
malades présentent des symptô- natlon - ^ais d autres virus provoquent
mes non spécifiques allant des Humains Das en danoer 

maladies du système immu-
ganglions lymphatiques enflés à Muma,ns Pas en dan9er nitaire des chats. Quelque 80%
la fièvre en passant par la perte Le VIF ne constitue pas un dan- d'entre eux présentent des anti-
de poids. La transmission du ger pour l'homme, incapable corps aux virus Corona, qui
VIF se fait notamment par mor- qu'il est de se reproduire dans provoquent sous certaines con-
sure. La grande majorité des les cellules humaines, tout dirions la péritonite infectieuse
chats infectés sont des matous comme dans celles du chien, de féline. Entre 8% et 12% des

jeunes chats y succombent.
Comme ils sont infectés dans
les premières semaines de leur
existence, la vaccination arrive
souvent trop tard.

La plus menaçante
Souvent, ces virus ne provo-
quent que des diarrhées ou des
troubles bénins. Seuls les chats
prédisposés génétiquement ou
soumis à un environnement dif-
ficile développent une périto-
nite. Les symptômes sont des
ganglions lymphatiques enflés
et des accumulations d'eau dans
le région ventrale. Les modes
de transmission de cette infec-
tion ne sont pas encore totale-
ment élucidés. Elle est actuelle-
ment la maladie infectieuse la
plus menaçante pour le chat. Il
n'y a pas non plus de danger
pour l'homme.

Vaccin par génie
génétique
Le virus de la leucémie féline
induit également un affaiblisse-

des corporels, par exemple la
salive, lorsque les chats man-
gent dans la même assiette. Les
symptômes sont à nouveau des
ganglions lymphatiques enflés,
ainsi que de la fièvre et des
troubles cardiovasculaires. En
Suisse, 10% des chats sont in-
fectés , selon les chiffres du pro-
fesseur Lutz. Un vaccin produit
par génie génétique est disponi-
ble.

parfaitement ces interventions

Les douces manières

Toute une gamme de soins
quotidiens pour combattre la
pilosité du corps et du visage
est signée par Bio Depiless.
La croissance du poil est
freinée, la tolérance dermique
est optimale. plusrend en

douce, pi

-*-W ^- M I
1 la nouvelle gamme de Crè
» dépilatoires Netline, Uhl- suli
i-Eyraud a pensé à toutes froh
smmes. Et fait le bonheur ble:
.Iles qui aspirent tout sim- rant
ent à une discrétion des est

R E C E T T E

BLANQUETTE
DE LAPIN
Recette calculée pour qua-
tre personnes: 1 lapin (de 1
kg 200 à 1 kg 500) en mor-
ceaux; persil, thym, laurier;
1 oignon; 1 clou de girofle; 1
cuillerée à soupe de jus de
citron; 200 g de champi-
gnons de Paris; 24 petits oi-
gnons; 15 g de beurre.
Pour la sauce: 45 g de
beurre; 2 cuillerées à soupe
de farine; 2 jaunes d'œufs;
sel, poivre du moulin; 1 pe-
tit bouquet de persil.

PRÉPARATION
Mettre les morceaux de la-
pin dans une casserole avec
le bouquet garni et l'oignon
piqué du clou de girofle.
Couvrir d'eau froide addi-
tionnée du jus de citron.
Ecumer puis laisser mijoter
quarante-cinq minutes.
Eplucher les petits oignons
et les faire revenir à feu
doux dans 15 g de beurre
sans les laisser prendre de
couleur.
Laver les champignons et
les couper en deux ou en
quatre; les ajouter au lapin
cinq à dix minutes avant la
fin de la cuisson.
Egôutter lapin et champi-
gnons. Filtrer le jus de cuis-
son. Réserver au chaud la-
pin, champignons et oi-
gnons.
Sauce: faire fondre le beurre
puis ajouter la farine. Bien
mélanger, mouiller avec le
jus de cuisson et remuer
jusqu'à à ébullition. Laisser
mijoter cinq minutes. Verser
les jaunes d'oeufs délayés
dans un peu d'eau ou de
lait, et mélanger hors du
feu. Saler, poivrer. Ajouter
lapin, oignons et champi-
gnons. Parsemer de persil
haché. Servir aussitôt, ac-
compagné de riz.



Gare aux ponts
de neige !

(c)

La maison du sauvetage FXB a
dû intervenir hier au pied de la
face nord de la Grande-Lui,
pour venir en aide à deux ran-
donneurs français qui reliaient
Chardonnet à La Fouly et qui
furent engloutis par une cre-
vasse dissimulée par un pont
de neige fraîche.

Le premier fit une chute de
30 mètres alors que le second
réussit à s'extraire lui-même
de sa fâcheuse posture.

Deux hélicoptères se rendi-
rent rapidement sur place et il

fallut plusieurs minutes aux
sauveteurs pour dégager le se-
cond randonneur, blessé et en
état d'hypothermie. Celui-ci
dut être treuillé et il fut en-
suite héliporté au CHUV à
Lausanne.

La Maison du sauvetage ra-
mena également un randon-
neur blessé dans la région du
glacier d'Otemma, près
d'Arolla. Le malheureux souf-
frait d'une blessure à l'épaule.

Russie-OTAN:
un certain progrès...

MOSCOU. - Le ministre russe
des Affaires étrangères Ev-
gueni Primakov et la secrétaire
d'Etat américain Madeleine
Albright ont accompli hier «un
certain progrès» sur l'élargis-
sement de l'OTAN. Les deux
responsables discutaient de
cette question pour le
deuxième jour de suite. Mme
Albright a regagné Washington
immédiatement après sa ren-
contre avec Primakov.

Mme Albright , qui a reporté
de quelques heures son départ
de la capitale russe pour pour-
suivre ses entretiens avec M.
Primakov, n'a fait aucun com-
mentaire à l'issue de l'entre-
vue. Ces discussions visaient à
préciser les détails de la charte
régissant les relations à venir
entre l'Alliance atlantique et
la Russie. La «charte de sécu-
rité» doit être signée par Mos-
cou et ses partenaires le 27 mai
à Paris. La tenue de ces pour-
parlers a été décidée après que
les experts russes et améri-
cains eurent effectué des «pro-
grès», selon une source diplo-
matique américaine.

Avant la rencontre d'hier,

t
Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et
d' amitié reçues lors de son deuil , la famille de

Mme Albright avait rappelé
que l'extension de l'OTAN se
ferait dans l'intérêt de la Rus-
sie. Elle a mis en garde contre
les conséquences désastreuses
qu 'entraînerait l'échec de cet
élargissement. M. Primakov et
Mme Albright étaient restés
essentiellement sur leurs posi-
tions lors de leurs entretiens
jeudi à Moscou. La principale
divergence porte sur l'exigence
russe d'obtenir de l'Alliance
atlantique un engagement à ne
«jamais» déployer d'armes ni
d'infrastructures militaires sur
le territoire de ses futurs mem-
bres en Europe de l'Est.
L'OTAN a affirmé n'avoir pas
l'intention de déployer des
troupes ou des armes nucléai-
res, mais elle refuse de s'enga-
ger au-delà. Mme Albright est
repartie hier pour les Etats-
Unis, alors que son adjoint
Strobe Talbott est parti pour
Bruxelles afin d'informer les
représentants de l'OTAN du
contenu des discussions avec
M. Primakov. Le chef de la di-
plomatie russe a fait rapport
hier au président Boris Eltsine
de ses entretiens avec Mme Al-
bright. (ats/afp/reuter)

Marcel GENOUD

ie des insuffisants rénaux;
L971. 1974. 1976:

remercie toutes les personnes qui , par leur présence , leurs
dons et leurs messages, l'ont entourée et leur exprime sa
profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- au chanoine Hilaire Tornay;
- au chanoine Gabriel Pont , aumônier à l'hôpital;
- au docteur Bernard Bruchez;
- au docteur Pierre-Yves Uldry;
- au docteur Petite , ainsi qu 'aux médecins et au personnel de

l'hôpital de Martigny;
- aux locataires des Martinets;
- à la chorale La Pastourelle , de Sembrancher;
- à la commune de Sembrancher;
- au club de pétanque Les Amis;
- aux pompes funèbres Pagliotti;
- ainsi qu 'aux nombreux amis qui nous ont aidés et soutenus

dans ces moments difficiles.

Ma' 1997 - 036-397954

t
La famille de

Monsieur

Roland BONVIN
remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs dons , leurs messages, ont pris part à son deuil.

Un merci particulier:
- à l'abbé Dominique Theux;
- au chœur mixte d'Arbaz;
- au docteur Blanc et docteur de Werra;
- au personnel de l'hémodialyse;

Je suis partie en silence
Je ne voulais pas déranger
J 'ai gardé pour moi la souffrance
Afin de ne pas trop vous inquiéter.

Font part de leur peine:

Ses enfants :
Jean-Louis et Claudette MASSY-PERRUCHOUD, à Grimentz,

leurs enfants Sébastien, Vincent et Séverine;
Paulon et Christiane MASSY-LORETAN, à Grimentz;
Charles-Henri et Annelyse MASSY-COCHET, à Bex, leurs

enfants Julien et Arnaud;
Claude-Eric et Marie-Françoise MASSY-MICHELLOD, à

Grimentz, leurs enfants Mike et Maroussia;
Marie-Paule et Georges SOLIOZ-MASSY, à Grimentz, leurs

enfants Fanny et Pauline;

Les familles de feu Jean-Laurent SALAMIN;
La famille de feu Damien MASSY;
Les familles de feu Maurice ZUFFEREY;
Sa cousine Irène THEYTAZ, à Sierre;

Ses filleules et filleuls;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame

Delphine
MASSY

née SALAMIN
1917

leur très chère maman, belle-
maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, cousine, marraine,
parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le 1er mai
1997, dans sa 80e année,
munie des sacrements de
l'Eglise.

La messe d'ensevelissement
aura lieu à l'église de
Grimentz, le lundi 5 mai
1997, à 16 heures.

Notre maman repose à la crypte de Grimentz, où la famille sera
présente le dimanche 4 mai 1997, de 18 heures à 19 h 30.

Selon les vœux de notre maman, pensez à Notre-Dame-de-
Lourdes à Sierre, où à une œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et les collaborateurs

de l'entreprise de menuiserie
Massy S.A. à Grimentz

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Delphine MASSY
leur estimée maman et patronne.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille

Le conseil d'administration et le personnel
de la Société des remontées mécaniques

de Grimentz S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Delphine MASSY
mère de Jean-Louis, vice-président de la société, de Paul-André,
de Claude-Eric, et belle-mère de Claudette, leurs collègues de
travail et amis.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

036-399043

Je suis parti rejoindre ceux que j'ai aimés
et j' attends ceux que j' aime.

Madame Amélie GENIN-BRESSOUD, ses enfants et petits-
enfants, à Vouvry;

Madame Yolande BRESSOUD-BEROUD , ses enfants et petits-
enfants, à Martigny-Croix;

Madame Lucienne BRESSOUD-BARUCHET, au Bouveret ;
Monsieur Charles BRESSOUD, sa compagne Yvonne, et ses

enfants, aux Evouettes;
Monsieur et Madame Modeste BRESSOUD-ARLUNA, ses

enfants et petits-enfants, à Illarsaz ;
Mademoiselle Denise BRESSOUD, à La Castalie, Monthey;
La famille de feu Aristide BRESSOUD;
La famille de feu Joseph CHABLAIS;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande
douleur de .faire part du décès de

Monsieur

Denis BRESSOUD
leur très cher papa, grand-
papa, arrière-grand-papa ,
beau-père, frère, oncle, cousin
et ami, enlevé à leur tendre
affection, le vendredi 2 mai
1997, dans sa 87e année, après
une courte maladie.

La messe de sépulture aura
lieu à l'église de Port-Valais, le
lundi 5 mai 1997, à 14 h 30.

Le corps repose à la chapelle
ardente de Vouvry, où la
famille sera présente le
dimanche 4 mai 1997, de
19 à 20 heures.

Le présent avis tient lieu de
faire-part.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Marc Lattion S.A. à Muraz
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
rionîc PHJFcçnï Tn

père de leur estimé employé, collègue de travail et ami Charles

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les
nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, la
famille de

Madame

Bertha
PELLAUD

née DUBOSSON

remercie très sincèrement
toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs dons,
leurs messages de condo-
léances, ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve.

Elle les prie de trouver
reconnaissance.

Un merci particulier:
- à M. Jean-Daniel Bellon;
- au docteur Marcel Moillen;
- à M. et M™ Décaillet et au personnel des Marronniers .

Martigny et Les Valettes, mai 1977.

L'a
a le regn

ici l'expression de sa vive
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L'école suisse de ski F _ . >,, .

et snowboard Le Tennis-Club
de Grimentz de Gnmentz

a le chagrin de faire part du
a la douleur de faire part du décès de
décès de Madame

Madame Delphine MASSY
Delphine MASSY maman de Marie.Paule> secré.

maman de notre collabora- taire, et Claudy, président,
trice Marie-Paule.
^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Pour les obsèques, prière demMâ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ mm consulter l'avis de la famille.
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La cagnotte Le Lynx f

du manoir de la Poste
à Vissoie La Société

de développement
a le regret de faire part du et l'office de tourismedécès de de Grimentz

Madame ont le regret de faire part du
Delphine MASSY décès de

maman de Claude-Eric , mem- Madame
bre du comité. Delphine MASSY

grand-mère de Séverine, notre
apprentie.

t m___m________ m__________________ mm

EN SOUVENIR DE
Amé METTAZ 
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4 mai 1996 J/b
4 mai 1997 KZ___£SRÊ_\k>. J&!MMBA

Déjà une année que tu nous as 1Qg2 
_ 

4 mai 
_ 

1997
Que de larmes versées, que de cinq ans déjà... Dans le si-
moments désespérés! lence de la séparation, il n'y a
Cher Amé, tu le sais bien que pas d'oubli pour celle que l'on
dans le jardin de mon cœur tu a tant aimée, car l'amour est
étais et tu seras toujours la immortel. De là-haut veille sur
plus belle fleur. nous.

Ton épouse, tes enfants Ton époux, ta famille,
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
Une messe d'anniversaire sera célébrée à Bourg-Saint-Pierre,
célébrée à l'église de Fully, le aujourd'hui samedi 3 mai
dimanche 4 mai 1997, à 1997, à 19 h 30.
19 heures. 

^^^^^^^^^^^^^^^^
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EN SOUVENIR DE césar HUBERT
Mirielle RUDAZ _
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"̂  ' ' 1996 - 1997
4 mai 1992 Un an déjà... Dans le silence
4 mai 1997 de la séparation, il n'y a pas
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Après avoir supporté ta maladie si courageusement
durant ces très longues années,
te voilà enfin apaisée pour l'éternité.

Les familles CHAU-CONG et FRAUENFELDER

ont le chagrin d'annoncer le décès de leur maman, grand-
maman et épouse

Madame

Claire CHAU-CONG
née BROUZE

survenu le 2 mai 1997.

La messe suivie de l'ensevelissement aura lieu à l'église de
Port-Valais, le mardi 6 mai 1997, à 14 h 30.

En lieu et place de fleurs, la famille suggère un don en faveur de
la fondation Plein-Soleil à Lausanne, c.c.p. 10-5809-3.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Françoise, ta modestie fut rayonnement.

Réconfortée par tous les témoignages de sympathie qui lui ont
été exprimés, la famille de

Françoise NENDAZ
remercie de tout cœur les personnes qui nous ont accompagnés
durant cette épreuve. Notre merci particulier va aux personnes'
qui ont soigné Françoise pendant sa maladie et à toutes celles
qui l'ont soutenue, aidée et entourée de multiples manières.

Mâche, Hérémence, mai 1997.

t t
Bazar du Vieux-Pays Les ouvriers

à Grimentz de la menuiserie
a le regret de faire part du Massy S.A.
décès de a Grimentz

Madame ont ^e reSret ^e fau-e Part ^u
décès de

Delphine MASSY Madame
belle-maman de notre fidèle T^ i i_ - »* A oovremployée et amie Christiane Delphine MASSY

membre de la S.A.

+ 
'

1991
La classe 1958

A TOI de Grimentz
Pascal COlNClD a le regret de faire part du

(iCCÊS Hp
Tu es, tu seras toujours dans
nos cœurs. Madamelu es présent, partout où nous
sommes. Delphine MASSY
Sois heureux.
Nous t'aimons. maman de Claudy.

Moman »+ famillo _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Madame 
Berthe

CARRUZZO-
LAITION
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M 1996 - Mai - 1997
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"_¦ . .-•• ' "lia i '"t™ Aussi dur fut ton départ , aussi
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t
Ne soyez pas tristes de l'avoir perdue,
mais soyez reconnaissants de l'avoir eue.

S'est endormie paisiblement
dans la paix du Christ,
entourée de l'affection des
siens, le jeudi 1" mai 1997,
dans sa 103" année

Madame

Léonie
CORTHÉSY
CATHREIN

Font part de leur peine: -j B i

Fernande et Roger JANCKE-CORTHÉSY, à Miège, leurs
enfants et petits-enfants;

Louis et Simone CORTHÉSY-BRUNNY, à Veyras;
Odette BOISTON-CORTHÉSY, à Veyras, ses enfants et petits-

enfants;
Yvonne et Georges JENNY-CORTHÉSY, à Lausanne, leurs

enfants et petits-enfants;
Raynald et Jannette CORTHÉSY-MARTIGNONI, à Genève;
Josiane et Didier GILLIOZ-CORTHÉSY, et Nicolas;
La famille de feu Léon CATHREIN-PERRON;
La famille de feu Paul BONVIN-CATHREIN;

Ses filleules et filleuls;Ses filleules et filleuls;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Miège, le lundi
5 mai 1997, à 10 h 30.

Léonie reposera à la crypte de Miège dès dimanche 4 mai 1997,
où la famille sera présente de 18 à 19 heures.

Adresse de la famille:
Mme Odette Boiston-Corthésy, route de Montana, 3968 Veyras.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ce qui pèse dans la mort c'est le silence
Mais l'espérance nous remet debout.

Son épouse:
Emilia GARCIA, à Chippis;

Ses enfants:
José Antonio GARCIA et son amie Sonia, à Noës;
Alexandro GARCIA, à Chippis;

Sa maman:
Joséfina MARTINEZ, en Espagne;

Familles ZAMPILLI et LEANZA;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
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trSituation générale Evolution

Demain: temps en partie ensoleillé
avec possibilité d'averses le matin.
Lundi: éclaircies dans la matinée,
puis des pluies parfois orageuses.
Mardi et mercredi: ciel changeant,
par moments des précipitations.

Statistique
La nébulosité moyenne en mars
1997 (fin): Vouvry 39%, San
Bernardino 37, Lugano et Ambri
Piotta 35, Sion 34, Magadino 28,
Locarno-Monti 27, Zermatt 26%. W Ensuite

Cela s'est aussi passé
un 3 mai
1989 - Un hélicoptère
américain s'écrase dans le
Verdon: sept morts.
1987-Dalida (Yolande
Gigliotti), chanteuse de variétés,
54 ans, met fin à ses jours.
1979 - Le Parti conservateur de
Mme Margaret Thatcher sort-
vainqueur des élections britanni
ques.

1945 - Les forces alliées entrent à
Hambourg.

1898 - Des émeutes de la faim,
qui sont réprimées durement,
éclatent à Milan.

1859 - La France déclare la
guerre à l'Autriche.

1849 - Les Prussiens matent un
soulèvement à Dresde.
1841 - La Nouvelle-Zélande
devient officiellement colonie bri
tannique.
1833 - La Turquie reconnaît l'ir
dépendance de l'Egypte et cède
la Syrie et Aden à Méhémet Ali.

1814- Louis XVIII regagne Paris
après la défaite de Napoléon par
les Alliés.
1494 - Christophe Colomb
découvre l'île de la Jamaïque.
Ils sont nés un 3 mai
- Golda Meïr, ancien chef du
gouvernement israélien
(1898-1978).
- Le chanteur-compositeur
Georges Moustaki (1934). (ap)

Edelweiss sur le tarmac
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révèle que Peter Bodenmann a

De la couleur dans le ciel européen grâce à la toute jeune Edelweiss Air

D

epuis peu, une nouvelle
compagnie fait escale à
Geneve-Cointrin. Il

s'agit d'Edelweiss Air, la der-
nière-née dans le ciel helvéti-
que. L'un de ses MD-83 des-
sert depuis le 3 avril la Crète,
le même appareil devant relier
Genève à une autre île de la
mer Egée, Cos, dès le mois de
mai. Propriété pour 60% de
Kuoni Voyages Holding,
Edelweiss Air a effectué son
premier vol en février 1996.

Depuis peu, sa flotte se com-
pose de trois MD-83 offrant
162 places. L'an dernier, elle a
transporté 300 000 passagers
ce qui lui a permis de se placer
dans les chiffres noirs dès sa
première année d'activité.
Avec trois appareils, Edel-
weiss Air offre une centaine
de postes de travail: pilotes
(30), personnel de cabine (80)
et administration (10). Les
trois MD-83 sont loués et
l'entretien est assuré par Swis-

t _

sair. Grâce a son troisième ap-
pareil, Edelweiss Air a pu
étendre son offre tant au dé-
part de Zurich que de Genève.
En plus des quatorze liaisons
hebdomadaires avec la Grèce,
elle proposera pratiquement
toutes les destinations estiva-
les du bassin méditerranéen. A
ce réseau s'aj oute un vol quo-
tidien Zuricn-Londres. Même
si la compagnie ne vole que
pour le grand voyagiste suisse,
elle a néanmoins pu démon-

Idd

trer que la réussite était possi-
ble dans un monde on ne peut
plus cloisonné. Un constat qui
devrait encourager ceux qui
entendent se lancer à leur tour
à l'assaut du ciel avec la croix
blanche sur l'empennage.
Avec leurs couleurs originales,
les trois MD-83 d'Edelweiss
Air viennent fleurir, au propre
et au figuré, un ciel souvent
terne. Avec le rouge du
McPlane de McDonald et
Crossair. G. Théodoloz

• On le savait très occupé,
mais le directeur des PTTJean -
Noël Rey avait encore un peu
de place dans son emploi du
temps. Il siège depuis mercredi
au comité ae banque de la
Banque Cantonale du Valais.
Mon compte est j aune, mais
ma banque est noire.

quitté la commune de Viège
après cinquante-sept j ours et
qu'il a remis ses papiers à
Brigue le 30 avril dernier. Pour
ceux qui ne l'avaient pas
encore compris, c'était donc
bien une manœuvre électorale.
• Au suje t du ler mai, lu dans
le «Journal de Sierre» les
propos du directeur de la
Placette: «Nous fêlons la fête
du travail en travaillant. Ça a
toujours été comme ça. Nous
sommes dans un pays capita-
liste, non socialiste... I l n y a
donc aucune raison de
chômer.» Sauf pour les
chômeurs.
• Cité par «Valais Demain»,
Jean-Jacques Rey-Bellet a
déclaré à l'amicale d'Isérables
dimanche dernier: «Lorsau 'il v

Tirage du 2 mai
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Sécurité

L' unique centre de nos préoccupations, c'est vous. Pour autant , nous
ne perdons jamais de vue l'ensemble de la situation, ce qui nous per-
met de vous offrir une sécurité complète. Une bonne raison pour
laisser les choses suivre leur cours en toute sérénité.

Votre partenaire en assurance-maladie individuelle
et collective , assurance-accident , assurance-vie

et prévoyance professionnelle.

1

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

Mutuelle Valaisanne • Hermès • Universa • Futura •
CMBB • Caisse-maladie de la Fonction publique



Le ballon du match est offert par Varone Vins à Sion.
Les joueurs du FC Sion sont équipés par Adidas.

Coupe de Suisse, quart de finale

Mardi 6 mai à 20 heures

FC Sion
FC Saint-Gall

Prévente et réservation à la caisse principale du stade de Tourbillon:

Samedi 3 mai dès 18 heures (guichets spéciaux coupe de Suisse)
Lundi 5 mai de 15 heures à 19 h 30

Mardi 6 mai dès 18 heures au guichets spéciaux coupe de Suisse

Tél. (027) 203 71 82
aux heures d'ouverture de la caisse principale.

Pour les supporters, les billets sont à retirer jusqu'au samedi 3 mai, sur
présentation de l'abonnement.

Hegi (FC Saint-Gall) LtÊ fêtC ©f feS fCIftfbeS
Avec sa participation au
tour final et son billet de

sa famille et ses trois enfants. «A
41 ans, je ne pouvais prendre un
risque trop important.» Un peu plus
d'une année après son entrée en
fonctions, il dresse un bilan plus que
positif. «Ces deux activités me
conviennent parfaitement. Le
mélange est idéal. Tout dépend d'une
bonne organisation. Généralement,
je me consacre à mon bureau le
matin et l'après-midi à tout ce qui
concerne le foot: entraînements,
contacts avec les médias, avec les
joueurs. Avec parfois des exceptions
comme pour vous.» La réussite
accompagne toujours le nouveau
chef de l'Espenmoos qui avait
conduit Gossau de deuxième ligue en
LNB en quatre ans (1990-1994).

Reformer un groupe
Ce succès sportif surprend dans la
mesure où fa stabilité n'a pas été le
point fort des Saint-Gallois depuis
douze mois. Une quinzaine de
départs l'été dernier, compensés par
des arrivées de joueurs de première
ligue ou LNB. «Je ne voulais plus
travailler avec l'équipe de l'année
dernière. Ce groupe complètement
cosmopolite qui ne dégageait aucune
unité. Je souhaitais travailler avec les
jeunes de la région entourés de trois
bons étrangers. Evidemment,
j 'aurais volontiers conservé certains
éléments comme Pédat ou Frick, mais
ils désiraient partir.» Au niveau
étrangers, Saint-Gall n'a pas
forcément eu la main heureuse.
«Masinga, l'élément le plus important

Après dix-huit ans de ligue nationale com
me joueur, Roger Hegi o replongé. asi

venu de Leeds, n'a jamais eu
l'engagement nécessaire. Douze
matches et un petit but. Il voulait
partir et nous ne l'avons pas retenu
(Salernitana - Série B italienne).
Dittgen l'a remplacé et lui apporte ce
aue j 'attends d un étranger.» Blessé,
I Allemand a terminé sa saison. Les
deux autres Sud-Africains, Motaung
et Nayhti ont eux aussi déjà quitté
l'Espenmoos, direction Ténérife.
«Nous les avons vendus pour des
raisons financières.» Trois
Hollandais, Regtop, Hellinga et
Vurens, les ont remplacés. «Des

transferts effectués en fonction de la
prochaine saison pour laquelle nous
n'apporterons qu un minimum de
retouches.» Avant d'y penser, Saint-
Gall abordera plein d'espoirs la
rencontre de mardi. Histoire
d'oublier une demi-finale manquée
l'an dernier.

A petits pas

Le souvenir de cet avant-dernier
rendez-vous de coupe à Tourbillon
l 'an passé conserve un goût amer
pour Hegi. «Malheureusement, je
m'en souviens bien. J'avais repris
l'équipe depuis trois semaines, mais
je sentais que le groupe ne possédait
pas le feu nécessaire. Nous avons
montré beaucoup trop de respect.
Cette année, le contexte sera
différent. J'exige du courage et du
cœur de la part de mes joueurs.
Nous ne devons pas avoir peur de
Sion. Nous vendrons chèrement notre
peau.» La coupe constitue la dernière
carte des Brodeurs celte saison. Mme
si la Suisse orientale accorde un
énorme crédit à Roger Hegi, le
responsable saint-gallois ne veut pas
encore parler d'Europe. «En
championnat, la défaite contre
Lausanne a provoqué la cassure
définitive pour nous. L'écart est trop
important. Nous ne visons d'ailleurs
pas la coupe d'Europe. Notre
premier but demeure l'acquisition
d'une grande stabilité dans le groupe
pour nous permettre d'aller plus loin.
Nous devons parvenir à assurer une
qualification régulière pour le tour
final, puis progresser à petits pas en
gagnant en substance afin de jouer
pour une quatrième place par
exemple. Des petits pas en avant
avec nos moyens, voilà notre futur.»
Car si l'enthousiasme des Saint-
Gallois pour leur FC est grand, le
tissu économique de la région
n'autorise aucune folie. «Nous avons
un budget de 4,1 millions. Aucune
commune mesure avec les nantis de
la ligue. En revanche, le soutien
populaire n'a pratiquement pas de
limites. Cinq jours après le 8-0
concédé à GC, plus de neuf mille
personnes étaient à l'Espenmoos
pour le retour.» Le contingent saint-
gallois ne comprend cette saison que
douze professionnels. Travail ou
études occupent les autres joueurs.
«Cela ne pose aucun problème. La
performance en foot ne dépend pas
du volume de travail, mais de
l 'engagement et de l'investissement
que vous consentez. Si vous êtes
présent à 120% sur cinq séances,
vous profitez davantage gue le
professionnel à 80% sur dix
entraînements.» L'engagement
constitue un facteur capital pour
l 'avocat saint-gallois. Mardi, il
demandera du «cœur et du courage
simplement» pour aller encore plus
loin. «Nous pouvons nous qualifier.
J'y crois vraiment.»

LES HTWMS1S Ql CONTMiNT AU SUCCB1U K SUN

idiots.
quart de finaliste
en coupe, Saint-Gall a
surpris positivement. Une
belle réussite pour son
entraîneur-avocat Roger
• i^y i-

Après dix-huit ans de ligue nationale
comme joueur, Roger Hegi a
replonge. Il a prisla succession
d'UweT.apolder en avril 1996. Un
choix dicté par la passion pour
l'ancien meneur de jeu des Brodeurs
(1986-1990) qui avait également
transité par Aarau, Young Fellows et
Lucerne. La décision demeurait
cependant assortie d'une condition.
«Lorsque le club s'est approché de
moi, il était clair que je
n'abandonnerais pas ma profession
d'avocat. De toute ma carrière, je
n'ai jamais été professionnel à
100%. J'ai toujours étudié ou
travaillé. Saint-Gall représente
l'unique club de LNA où je puisse
concilier cet engagement
professionnel et la charge de la
première équipe.» Avocat
indépendant depuis 1989 et
partenaire dans une étude saint-
galloise, Hegi tient également à
conserver une sécurité par rapport à
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Stiel Jôrg
Aider Thomas
Brunner Markus
Eugster Adrian
Koch Heribert
Tsawa Dorjee
Zwyssig Marco
Dal Santo Ivan
Fuchs Rico
Motaung Sizwe
Mouidi Mohammed
Nyathi David
Allenspach Adrian
Contini Giorgio
Zellweger Marc
Sertkan
Bosshard
Moura Claudio
Dittgen
Meyer
Regtop
Allenspach Reto
Buhlmann Patrick
Moura Julico
Vladic

Dix ans de fidélité économique et sportive
Elle joue le rôle de «station-terminus» à la rue de la Blancherie, à l'ouest de
la capitale valaisanne. Le lieu où «tout le monde descend...». Ou devrait le
faire, car Indtec, Industrialisation et technologie S.A., suscite intérêt et
admiration. A quelques microns de l'aéroport, l'entreprise chère à M. Victor
Bruzzo a pris son envol en 1987 déjà. Alors que l'Helvétie tergiversait et
dissertait, naguère —
officiellement, nous en sommes e_CTJ <_»—j—¦¦ ,in ^LJĴ Ĵ (Kg_^^;̂̂ î̂^^^
toujours au même stade — sur tïii » <H> (*•¦ ™̂r| Ŝ
les avantages et les ' =-_%£
inconvénients de son adhésion à s _w_\
la famille économique
européenne, Indtec s'exprimait
déjà dans un langage
intercontinental.

Chine, micro-électronique
et micromécanique
Spécialisée dans la micro - Lfr- ^- ŷ̂ S-F SS ĵ^

lZAT?/^^-^^^  ̂ Pâsg--s - -
électronique et la §p̂ —_t__S_k_ *_______ *'^_iQft_. ^^/ ~----M" -r"̂  ¦ ~^̂ 3»3
micromécanique , l'entreprise -̂ ¦̂ -̂____E__| K___ : -J î̂_~ 

>§».
sédunoise a d'emblée dessiné la ^̂ ŜBMÊS M̂ "¦̂ ''*----̂ -___B_______________j|
silhouette de ses ambitions sur — -_¦.
une carte universelle. Si la ==== i ==a

Suisse, le Valais, Sion et Indtec, Industrialisation et technologie S.A., occupe plus de cent personnes à Sion et
Isérables lui servent, à Isérables. idd

respectivement, de berceau industriel, d'intelligence et de cadre conceptuels,
Indtec a mis le cap sur la Chine pour les travaux d'assemblage. Des
équipements spécifiques liés aux secteurs horloger et médical, en
l 'occurrence, sont l'apanage de quelque septante ingénieurs, techniciens,
ouvriers qualifiés, mécaniciens, apprentis... œuvrant dans les locaux de la rue
de la Blancherie. A Isérables, quarante autres personnes contribuent

également au succès et à
l'internationalisation de ce label
économique du cru.

A l'heure du FC Sion
Si Indtec, Industrialisation et
technologie S.A., excelle également
dans la sphère de la robotisation,
voire de la miniaturisation, elle
n'oublie pas pour autant la... grandeur
acquise par le FC Sion. Car la mission
entreprise, jusqu'à ce jour, par cet
ambassadeur «sportivo-touristico-
économique» est digne d'éloges. En sa
?ualité de supporter et de membre du

lub du lundi, Indtec ménage une
surprise dont il a le secret.

Par Raphaël Bolli,
rédacteur publicitaire NF



4-_*K^fcW£ v *+*/ms
>*$.•__* *./

-? *£4<_t .̂

minro Tiasn099
L'équilibre des sites sportifs
Le choix des lieux de compétitions olympiques découle d'un souci de regroupement,
et du respect du milieu naturel. i ^— j m

experts allaient jusqu a

Souvent, on entend dire
que, par rapport au projet
2002, celui de 2006
«concentre» les sites sportifs
olympiques dans le Valais
central. C'est inexact.
Lorsque les lieux de compéti-
tions choisis s'étendent de
Martigny à la vallée de
Conches, on ne saurait parler
d'une concentration des
infrastructures, qui paraîtrait
d'ailleurs aussi malvenue
pour le budget des collectivi-
tés locales que domma-
geable sur le plan environne-
mental.

En revanche, il est vrai que le
concept Sion - Valais 2006
opère un reqroupement
judicieux à ce niveau.
Pourquoi? Simplement parce
niio la rarto cnnrtiwo Ho _ T. (_ ~)
_ ,_ .̂ - 1U ^U. IV. J^W. - .»-.  -.-. -_ v,v/ _-

avait été ouvertement
critiquée par la Commission
d'évaluation du CIO, dont les

utiliser les termes
«d'éclatement des sites». Ce
qui constituait l'une des
faiblesses majeures de ce

remier dossier,
ypothéquant ses chances de
asser avec succès l'examen
evant le plénum du CIO.

orrection il y a donc eu.
fin d'aboutir à un équilibre
ui, à la base, garantit une
ision positive de la part des
Dmmissaires olympiques,
_ins pour autant
surcharger le bateau» du
alais central. Ainsi, un seul
illage d'athlètes - et non
lus deux - sera édifié à Sion

(zone du Petit-Champsec),
dans le but de répondre au
mieux aux critères qu'édicté
la Charte olympique en ce
domaine.

S'agissant des épreuves elles-
mêmes, trois régions
sportives ont été retenues, à
savoir: les villes de la plaine
du Rhône pour les sports de
glace (hockey à Martigny,
Sierre et Viège, patinage
artistique et short-track à
Sion, patinage de vitesse
encore à définir entre ces
cités); les versants du Valais
central (Crans-Montana,
Veysonnaz) pour l'ensemble
des disciplines alpines — y
compris le ski acrobatique et
le snowboard — le saut à skis
et le combiné nordique; la
vallée de Conches pour le ski
de fond et le biathlon.

Quant au bobsleigh et à la
luge, ils seront «délocalisés»
à Saint-Moritz, sur l'unique
piste au monde entièrement
naturelle et homologuée par
les instances internationales.
Cela en vertu d'une
exception admise par la
Charte du CIO.

Il faut encore préciser que
sur le plan de l'impact
écologique, tous ces sites ont
été déterminés en suivant
strictement les préavis d'une
commission composée de
spécialistes en
environnement.

Fred Hirzel

Le domaine skiable de Crans-Montana, un site grandiose pour les
épreuves alpines. g.ibert vogi

Âl'
extérieur de Tourbillon, le

FC Sion a mangé son pain
blanc. Sur les trois

rencontres encore à disputer hors
de son stade fétiche, les Valaisans
ont deux gros morceaux à se
mettre sous la dent (Xamax,
Grasshopper) et une viande en
apparence plus tendre (Saint-Gall).
Il ne faut plus se voiler la face.
C'est là, dans ces déplacements
qui le verront affronter deux
adversaires directs dans la course
au titre national, que se jouera une
grande part du trophée rêvé. Or, si
ron se réfère à ses dernières
sorties, la formation valaisanne
voyage plutôt mal en rapport de
ses ambitions. Mal au niveau
chiffré (une victoire à Bâle, une
défaite à Lausanne, deux partages
à Aarau et Zurich) et mal sur le
plan de sa force collective et de sa
louerie. Certes, c'est celui qui se
laissera le moins déplumer hors de
son poulailler qui ergotera victoire
au soir du 4 juin. Et, jusqu'ici,
chaque prétendant n'est pas
ressorti sans coups de griffe de ses
pérégrinations extérieures. Dans
cette optique, il n'empêche que
Sion semble parfois I équipe la
moins conquérante de cette bande
des quatre. De là à afficher une

E 
ointe de défaitisme, il y a un pas
ésitant. Que néanmoins certains

franchissent...
Irrité par les critiques qui l'accusent
de minimalisme, Alberto Bigon se
réfugie derrière l'omnipotence des
résultats. Si l'abri mathématique
est efficace lorsque Sion
tourbillonne sur son gazon, il
prend un peu la pluie quand il
ânonne sur les autres pelouses.
Alors, le paravent tient moins son
rôle protecteur et justicier. Les
flèches, d'ailleurs, ne sont pas
décochées uniquement par les
médias. Dans les hautes sphères
du club valaisan, un agacement
certain pointe son arbalète.
Pourtant, il ne faut pas jeter le
bébé avec l'eau du bain.
Redresseur de forme et d'espoir,
Alberto Bigon a peut-être eu le
«tort» de réussir à projeter le FC
Sion trop rapidement sur le devant
de la scène. Avec, c'est certain, un
taux de réussite et une baraka qui
donnent quelques signes
d'essoufflement faisant, à vrai
écrire, rentrer un peu la tête à une
formation qui n'a pas les moyens
réels de moduler une échappée
belle.
Dans ce contexte délicat et
explosif, les plans que certains

Frédéric Meyrieu et Sion: attente d'une entente. mai

tirent déjà sur le futur ne fabriquent Et puis, il y a Bigon lui-même l'effet néfaste en trois soirs: samec
pas l'environnement idéal pour auquel l'Italie ferait les yeux doux, en recevant Aarau pour le compt(
bien négocier le présent. Au malgré une prolongation de contrat du championnat et mardi en
moment où Meyrieu semblait se valaisan pour deux saisons. Et accueillant Saint-Gall en quart de
trouver, le nom de Rehn se mit à encore Lehmann ceci et Untel finale de la coupe. De quoi se
planer; sans mettre en doute ses cela... Bref. Comme d'habitude, ça refaire une santé. Et une réputatic
qualités et son potentiel, le Français gargouille aux premiers jours du Christian Michelle
n'a pas sur le jeu l'emprise et pli mois de mai. Mais, comme
l'ampleur d'un Philippe Vercruysse. souvent aussi, Sion peut atténuer

sion valais wallis
switzerland 2006
candidate Le bébé et l'eau du bain



«Le titre de champion, j 'en rêve»
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de quitter la Suisse
*-\_/-M it* I A l l_ *\rYy/ m*/ m*n_ >*\ /_<-_

j eune international
valaisan rêve
logiquement de titre

national.

Raphaël Wicky
j ouera la saison
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Au 
mois de juin prochain, il

bouclera ses valises pour
l'Allemagne. A 20 ans,

Raphaël Wicky s'apprête, comme
certains autres avant lui, à faire le
grand saut. Avide de découvertes,
soucieux de progresser encore afin
de donner à sa carrière la
dimension que son énorme talent
lui promet, le Sédunois ouvre sa
fenêtre. «L'étranger, c'est pour moi
l'occasion de progresser. Je dois la
saisir» lâche-t-il quand on lui parle
de l'Allemagne.
Avant d'aller voir ailleurs, Raphaël
Wicky entend toutefois vivre
pleinement le présent, c'est-à-dire
le championnat, qui pourrait lui
offrir le titre de champion dont il
rêve, et la coupe de Suisse. Avant
les deux matches importants qui se
profilent à l'horizon, Sion-Aarau
ce soir et Sion-Saint-Gall mardi,
l'international valaisan s'exprime.
Avec sa franchise et sa lucidité
habituelles.
— Raphaël Wicky, depuis le début
du tour final, Sion navigue entre la
première et la deuxième place du
classement en championnat et se
trouve touj ours qualifié en coupe
de Suisse. Tout «baigne» pour vous
en ce moment?
— Tout va très bien effectivement et
j 'en suis le premier étonné. Avant
le début du tour final, nous avions
très mal joué lors des matches
amicaux, que nous avions presque
tous perdus. Il a fallu aussi intégrer
les nouveaux joueurs. Notre
premier match à Lausanne n'avait
rien laissé présager de bon. Et
puis, sans qu'on sache vraiment
pourquoi, les victoires se sont
enchaînées. Notre succès face à
Grasshopper nous a redonné la
confiance. Aujou rd'hui, on est
effectivement en tête du
championnat et qualifié pour les
huitièmes de finale de la coupe.
Pourvu que ça dure.
— Vous pensiez sincèrement
pouvoir revenir aussi rap idement

Raphaël Wick y: comme ses coéquipiers, le Sédunois vise haut cette saison

sur la tête du classement?
— Non, bien sûr. Surtout après
notre défaite face à Lausanne lors
du premier match. Si finalement
nous avons pu revenir aussi
rapidement, c'est grâce à nos
victoires dans les confrontations
directes, face à Neuchâtel Xamax
et Grasshopper. Mais pour rester
devant et devenir champion, il
faudra maintenant aussi gagner les
matches contre les équipes que
l'on dit plus faibles. Le match nul
concède à Zurich la semaine
passée n'est pas un résultat
suffisant pour nous.
— Sept nouveaux j oueurs sont
arrives dans l'équipe entre le tour
préliminaire et le tour final. C'est
beaucoup, non?
— C'est effectivement beaucoup.
Grâce à l'effort de tous les joueurs
qui étaient déjà là, les nouveaux
ont pu s'intégrer très rapidement à
l'équipe. Cela dit, le mérite en
revient aussi à l'entraîneur. Sa
tâche n'était pas facile. En trouvant
très vite le bon amalgame, il a
montré qu'il avait de grandes
qualités.
— Avec Alberto Bigon, vous
n'avez perdu précisément que
deux matches, contre Zurich au
tour préliminaire et contre le
Lausanne-Sports au début de ce
tour final. L'est un bilan plutôt
flatteur pour un entraîneur, non?
— C'est effectivement assez

extraordinaire qu'on n'ait perdu
3ue deux fois avec M. Bigon. On
oit certainement cela à la ligne de

conduite qu'il a imposée à
l'équipe. Avant, on changeait de
système après chaque match à peu
près. Ce n'était pas possible de
progresser dans ces circonstances.
Avec M. Bigon, qu'on gagne ou
qu'on perde, on joue toujours de
la même façon, Sur la longueur, ça
paie.
— Certains critiquent ses options
plutôt défensives. Comme j oueur,
comment réag issez-vous à ces
attaques?
— M. Bigon a mis en place un
système solide et il s'y tient. Si on
évolue de façon plus défensive
aujourd'hui, c'est que les joueurs
présentent des qualités pour cela.
Avec Chassot, Zambaz et Gaspoz
sur les côtés et un Meyrieu toupurs
capable de donner d excellents
ballons en profondeur, on dispose
de joueurs qui permettent de puer
la contre-attaque. Du moment
qu'on gagne avec ce système, je
ne vois pas de raisons de changer.
— Vous courez actuellement deux
lièvres à la fois, le championnat et
la coupe. Vous ne craignez pas de
vous essouffler à la longue?
— Je ne crois pas. Physiquement,
l'équipe est prête. Avec les
victoires qui s'accumulent, il n'y a
pas de risques non plus qu'on se
fatigue mentalement. Si on

mamin

continue comme maintenant, il ne
devrait pas y avoir de problèmes
particuliers.
— Si vous deviez choisir entre le
championnat et la coupe, vous
prendriez quoi?
— Le championnat bien sûr. La
coupe, je connais déjà. J'en ai
déjà gagnées deux. J'aimerais
bien vivre maintenant l'ambiance
d'un titre de champion. En 1992,
quand Sion a remporté le titre, je
n'avais que 15 ans. Je n'étais
même pas à Tourbillon. Avant de
quitter Sion, gagner le titre c'est
évidemment un rêve pour moi.
— Vos prochains adversaires
s'appellent Aarau en championnat
et Saint-Gall en coupe de Suisse.
En trois j ours, vous pouvez
beaucoup gagner, mais beaucoup
perdre aussi?
— Nous devons gagner les deux
matches. Si on veut rester dans la
course au titre, nous devons nous
imposer à domicile, quel que soit
l'adversaire. Mardi, contre Saint-
Gall, ce sera un autre match. La
coupe c'est quelque chose de •
spécial. Normalement, on devrait
battre Saint-Gall, surtout à la
maison, mais on a vu en
championnat que ce n'était pas un
adversaire facile à manœuvrer. Je
suis optimiste, mais je me méfie
quand même beaucoup de ce
match.

Gérard Joris

étrangers n'ont pas permis de
construire quelque cnose de solide.
Zurich n'a pas su travailler sur la
longueur.»

Seul Aarau
La cassure avec le club des bords
de la Limmat intervient en 1994.
Malgré un contrat encore en cours,
Studer devient indésirable. «Je n'ai
pas eu beaucoup de choix. Seul
Aarau s'est présenté. Certainement
aussi parce que mes performances
à Zurich ne correspondaient pas à
mon potentiel.» Radical, le
changement révèle un nouveau
Studer. Pas forcément dans la vie,
mais sur le terrain. «Je suis arrivé
dans un groupe très sain qui
accepte cnacun tel qu'il est. Si vous
vous sentez à l'aise, cela se
répercute sur les performances. En
plus, nous formons un groupe de
gagneurs. Tout le monde joue
toupurs à 120%. Cela ne passe
pas à chaque fois, mais Aarau est
constamment dangereux.» D'un
présumé grand à un réputé petit,
la transition s'est opérée en
douceur. Le Brùgglifeld lui a
réservé de grandes joies. Dont la
découverte de la coupe d'Europe
et un extraordinaire 5-1 contre
GC. «Mon plus beau souvenir.
J'avais disputé une vingtaine de
derbies avec le FCZ et \e n'en ai
gagné qu'un. Je préférerais que le
titre revienne à un club romand
cette année plutôt qu'à GC.» La

Romandie l'intéresse également
pour son futur. La rumeur lui
attribue un futur «grenat» aux
Charmilles. «Je suis sous contrat
jusqu'en 1999 et toutes les
discussions doivent se faire avec le
président Lâmmli. J'ai beaucoup
apprécié le contact avec les
Romands lors du camp de l'équipe
nationale à Hong-kong. Une
mentalité plus décontractée, un peu
plus «folle» que la Suisse
alémanique. Je dois encore
apprendre le français et un petit
peu de fendant de temps en temps
ne ferait pas de mal.» Au-delà de
cette approche détendue,
correspondant au personnage,
Studer sait qu'il joue pratiquement
sa dernière chance pour un
transfert. «Si je ne bouge pas cette
année, je ne partirai plus. Quel
contraste pour un [oueur dont
personne ne voulait il y a trois
ans.»

«La Nati? Fini»
Le papa de Jason (20 mois)
attache beaucoup d'importance à
la présence des amis et de la
famille. «Avec ma femme Sylvia,
nous n'avons jamais abandonné
notre cercle. Partir constituerait un
défi à ce niveau.» Un changement
3ui pourrait lui ouvrir aussi
'autres portes. Après avoir

participé au camp de l'équipe
nationale ce printemps à Hong-
kong, Studer n'a plus été retenu

par Rolf Fringer. Le défenseur Valaisans et Lausanne qualifiés
argovien s'impose pourtant comme pour les quarts, le scénario
l'un des liberos les plus efficaces du pourrait se répéter. Une issue qui
pays. A l'heure des atermoiements comblerait un joueur dont le
pour remplacer Henchoz, il aurait football demeure le centre d'intérêt
représenté bien davantage qu'un principal et qu'il espère prolonger,
palliatif de circonstance. «L'équipe «Je me pose parfois la question
nationale, c'est fini pour moi. Je pour ce qui suivra le foot. Je veux
suis déçu évidemment mais je ne rester impliqué dans le sport qui
changerai pas pour obtenir une m'a tant donné. Avec quelle
sélection. Je dis ce que je pense. Je fonction, je ne sais pas. Pourquoi
ne peux pas juger si Studer ne sait pas journaliste sportif. Restons en
pas se vendre. Certains maîtrisent contact.» La fin de saison occupe
peut-être mieux leur publicité. Ce ses pensées. Mais encore
n'est pas ma manière.» Dans une davantage l'arrivée d'un deuxième
situation plus difficile pour l'Europe enfant. Qui sera quoi qu'il
après deux revers contre advienne sur le terrain, le meilleur
Neuchâtel, Aarau espère toujours. moment de ce printemps.
L'an dernier, la victoire en coupe du Stef
FC Sion l'avait qualifié. Avec les
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LEHMANN Stefan 90 : : 90 : 90 : 90 : 90 : 90 : 90

BERTONE Dominique

ASPOZ Alain 90 : 90 : : : 90 : 90 : 90 : 90

ÎUENNOZ Alexandre
ÎUENTINYvan
YLVESTRE Patrick

SSIS Roberto 17 • ; 4 • 19 : ; 20 • 11

EYRIEU Frédéric 90 : 90 : 90 | 80 : 90 : 90 | 70 : 79
URRAY Niel 73 j 90 j 90 j 90 j 90 j 68 j j
'ICKY Raphaël 90 • 90 • 90 • 90 j 90 j 90 j 90 j

BRIGHT Mark

HASSOT Frédéric | 90 ; 89 j 75 j 66 ; 79 ; 40 ; 85 j 90
JKIC Vladan 31 j 21 j 15 : 24 : 37 : 9 j 20 : 29
IUATTARA Ahmed 59 : 69 : 86 i 90 : : 81 : 70 : 61

LIPAWSKI Sébastien
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de la maturité

Argovie. Au point de
devenir
auiourd'hui un libero

w
eat Studer (FC Aarau]

m m * *L-age
Pur Zurichois par
ses racines et ses
passions, Beat Studer a
trouvé son bonheur en

reconnu et courtisé.

S'ils ne sont plus aussi nombreux
qu'auparavant, les footballeurs
heureux existent encore. Beat

Studer appartient à cette catégorie.
L'ancien junior du Red Star de Zurich
exprime cet équilibre sur le terrain et
dans la vie. A 28 ans, il a abandonné
ses années difficiles derrière lui. Une
progression qu'il n'aurait jamais
imaginée en quittant la métropole
zurichoise pour la provinciale
argovienne. «Venir à Aarau a été ma
chance, mon bonheur. Pourtant comme
pur Zurichois, je n'avais jamais pensé
à autre chose qu'au FCZ. Il n'existait
rjour moi aue cette éauioe. Tout Detit.
ie suivais déjà les rencontres au
Letzigrund.» Studer concrétise son rêve
le 23 septembre 1987 en disputant
son premier match de LNA sous le
maillot bleu et blanc. Une défaite à
domicile devant Lucerne (0-1 ) et le
début d'une période délicate
sanctionnée par une relégation au
terme de la saison. Les Zurichois
patientent deux ans avant de
réintégrer l'élite. «Ce ne sont pas les
moments les plus pénibles que j 'ai
vécus à Zurich. Bien davantage, les

iivuine_ uu les iiiuuveiiieiiia
; d'entraîneurs et de joueurs Studer: l 'Argovien espère encore se qualifier pour une coupe d'Europe

f

NOS SPONSORS [71 Banque Cantonale du Valais
LmJ Walliser Kantonalbank
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«Je vais à Brème pour progresser»
— Au mois de j uin, vous prendrez
la route de l'Allemagne. Vous vous
réjou issez d'aller à Werder Brème?
— Je me réjouis beaucoup, oui,
mais pour le moment je suis encore
à Sion. Je veux l'aider du mieux
que je peux à gagner le titre et la
coupe. Je vous dirai quand même
que j 'y pense souvent et c'est
normal. D'abord, je suis en contact
régulier avec le club de Werder
Brème par l'intermédiaire des
dirigeants qui prennent tous les
mois de mes nouvelles. Je suis aussi
en train de regarder une maison.
Tout cela accapare logiquement une
partie de mon attention.
— L'équipe occupe actuellement la
7e place du classement, donc assez
loin d'une place qualificative pour
la coupe de l'UEFA. Ce serait une
déception pour vous de ne pas être
«européen» la saison prochaine?
— C'est sûr que ce serait une légère

déception, mais ce ne serait peut-
être pas plus mal pour moi. Cela me
laisserait un peu plus de temps pour
m'adapter à l'équipe et pour
m'intégrer. Je vais là-bas d'abord
pour voir autre chose et pour
progresser. S'il y a une coupe
d'Europe tant mieux, sinon tant pis.
Ce sera peut-être pour une autre
année.
— Vous vous attendez à vivre une
expérience difficile?
— Ce sera sûrement très dur au
début. Même si les dirigeants
n'attendent pas immédiatement de
moi de grandes performances, je
serai l'étranger là-bas. Et on attend
toujours beaucoup d' un étranger. Et
puis, on dit tellement de bien au
football allemand que je me réjouis
de juger par moi-même sa valeur
rée le.
— Quand vous voyez les problèmes
que rencontre Sébastien Fournier à

Raphaël Wicky en gris-vert. L'école de la vie passe
aussi.

Stuttgart, cela vous fait peur?
— Pas peur, non, parce que je sais
qu'on me laissera le temps de
m'adapter et de prouver ma valeur.
Je n'ai pas l'ambition d'éclater tout
de suite. Je veux être patient. Au
sujet de Sébastien, il faut dire qu'il
est vraiment tombé dans une grande
équipe. S'il s'était retrouvé dans un

autre club moins fort et moins
ambitieux, il aurait sûrement été
titulaire. Là, c'est vraiment difficile
pour lui. Mais il progresse.

Depuis quelque temps, il joue plus
régulièrement. C'est preuve que les
choses vont mieux pour lui et cela
me réjou it. M

«Je suis un privilégié»
Depuis le 24 février et j usqu'au 23 mai , Raphaël
Wicky j oue les tireurs d'élite à la caserne de Sion.

— Raphaël Wicky, changeons de sujet. Depuis le 24 février, vous êtes à
l'école de recrue, à Sion. Physiquement, ce n'est pas trop dur?
— Je ne me plains pas. Mes supérieurs se montrent très compréhensifs
avec moi. Ils me laissent assister à tous les entraînements. Le seul
problème c'est l'heure inhabituelle du lever. Six heures moins le quart,
quand ce n'est pas plus vite, c'est quand même tôt. Nous ne sommes
pas habitués à nous réveiller de façon si matinale. La récupération
après les matches en souffre un peu. Sur la longueur, la fatigue se fait
un peu sentir. Sinon, ça se passe plutôt bien pour moi.
-Il y a quand même quelques fois des marches ou des exercices de
nuit. Vous y participez?
— Nous n avons pas encore fait d'exercices de nuit. Quant aux
marches, j'y suis exempté. Sur ce plan-là non plus, [e ne me plains pas.
— Disons que vous faites quand même figure de privilégié dans tout
cela. Vous percevez parfois un peu de j alousie de la part des copains?
— Je reconnais que |e suis un peu privilégié. Comme ordonnance de
bureau, je bénéficie déjà d'un travail moins pénible que les autres. Et
puis, chaque fois que je sollicite un congé, on me l'accorde. Que ce
statut un peu particulier fasse quelques laloux, c'est peut-être normal,
mais ce n'est finalement pas mon problème. Les autres doivent aussi
savoir que quand ils rentrent le week-end à la maison pour voir leur
famille, moi je pars à Bâle et à Zurich pour jouer un match de football.
Cela me laisse très peu de temps à passer cnez moi. C'est le revers de
la médaille.
— Si je comprends bien, le militaire et le football c'est finalement tout à
fait conciliable?
— Grâce aux bonnes relations que le FC Sion entretient avec les
autorités militaires, oui, mais tout le monde ne peut peut-être pas en
dire autant.
— Vous aimez le service militaire?
— Pas vraiment. Franchement, ce n'est pas trop pour moi. Cela dit, je
comprends que cela puisse plaire à certains. Tant mieux pour eux.
— Si on vous demandait de grader, vous accepteriez?
— Comme footballeur, non. Ce n'est pas possible. Et puis, en ce qui me
concerne, je pars en Allemagne au mois de juin. Il n'en est donc pas
question. On ne me l'a d'ailleurs pas demandé pour l'instant.

G. Joris

Conseils <
investissemen

à long tern
Nous vous conseillons volontiers.

Par exemple sur nos fonds de placement.
Vous souhaitez investir en titres une partie de vos avoirs sans
prendre de risques inconsidérés? Vous êtes prêts à investir plutôt à
long terme? Alors les MI-FONDS, les fonds de placement mixtes de
la BANQUE MIGROS sont peut être exactement ce qu'il vous faut.
Avec environ Fr. 1000.- déjà , vous pouvez prendre part à l'évolu-
tion d'un portefeuille largement diversifié. Depuis leur lancement en
avril 1995, les MI-FONDS 30 et MI-FONDS 50 se sont dévelop-
pés de façon tout à fait remarquable.
Evolution du MI-FONDS 50
avril 1995-avril 1997

3.4.95 8.95 12.95 4.96 8.96 12.96 4.97

Les MI-FONDS 30, 50 et INTERBOND sont des fonds de droit luxem-
bourgeois. Les statuts, le prospectus, ainsi que les rapports trimes-
triels, semestriels et annuels peuvent être obtenus sans frais auprès de
la représentation des fonds ainsi qu'auprès de la BANQUE MIGROS.
Représentant des fonds: Banque Julius Baer & Co. S.A., Zurich.
Distribution et domicile de paiement: BANQUE MIGROS.

les succès enregistrés par le passé ne
constituent pas de garantie pour la
performance future.

BANQUE MIGROS
Avenue de France 10, 1951 SION
Tél. 027/321 21 71 - Fax 027/322 04 87
Internet: http://www.migros.ch/migrosbank

http://www.migros.ch/migrosbank


Classement
1. NE Xamax (22) 8 4 3 1 14- 9 37

2. Sion (19) 8 5 2 1 11- 6 36

3. Grasshopper (20) 8 4 2 2 23-10 34

4. Lausanne (17) 8 5 1 2 13- 7 33

5. Aarau (18) 8 2 3 3 10-11 27

6. Saint-Gall (15) 8 1 4 3 7-17 22

7. Bâle (13) 8 2 0 6 7-16 19

8. FC Zurich (14) 8 0 3 5 3-12 17

Entre parenthèses points de la qualification.
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Plus convoitée que jamais: la Golf.

^̂  Rien d'étonnant puisque la référence par excellence ,
équipée de A à Z, est proposée à partir de fr. 20 750.- ou

^™ fr. 22 550.- IVariant). Elle n'a jamais été aussi abordable.

¦¦
¦ m- SIERRE, agent principal: Garage Olympic S.A., A. Antille

¦ 
SION: Garage Olympic S.A., A. Antille. SION: Garage des Deux-Collines, A.
Frass. SION: Garage Michel Pfefferlé S.A. CHAMPLAN: Garage des Landes
S.A., P.-A. Fellay. NENDAZ: Garage de Nendaz, V. Girolamo & Fils. SAXON:

I 

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
Frères.¦¦
laniwiaiM—«la

FC Sion
???????????????????????
I I Grichting Stéphane Andréas Hilfiker est une valeur sûre à Aarau

Lehmann Stefan
Borer Fabrice
Bertone Dominique
Biaggi Olivier
Gaspoz Alain
Milton Luiz
Quennoz Alexandre
Quentin Yvan
Sylvestre Patrick
Zambaz Sébastien
Assis Roberto
Lonfat Johann
Meyrieu Frédéric
Murray Niel
Wicky Raphaël
Alves Sergio
Bright Mark
Bonvin Christophe
Chassot Frédéric
Lukic Vladan
Ouattara Ahmed
Veiga
Lipawski Sébastien

Le bois, notre fierté...
Construire ou rénover en toute sérénité...

Demandez les conseils de nos spécialistes.
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Châteauneuf-Conthey - (027) 346 60 03
La maison valaisanne spécialisée.

Service de livraison journalier.

SAMEDI 3 MAI 1997 A 20 HEURES

SION - AARAU

m MMCCf AA Stefan Lehman, le portier du FC Sion
10 DO-»-»'*'" et de l'équipe de Suisse a pris pos-

...i  ̂* _#> session de la Fiat Barchetta, le
tiOUS OI" *tn*" cabriolet par excellence de l'année¦¦ 1996.
Comme Stephan Lehmann choisissez l'Agence des sportifs!

BUEêU GAFIAGE DE CHAMPSEC - SION - Tél. 027/203 39 17

AARAU
? Hilfiker Andreas

? Benito Ivan

? Bader David

? Christ Sven

? Kilian Bernd

? Page Frédéric

? Pavlicevic Mirko

? Studer Beat

? Zitola Davide
? Brugnoli Renato

? Gueorguiev Ivo

? Heldmann Marcel

? Hodel Marc

? Oldani Christof

? Saibene Jeff

? Skrzypczak Dariusz

? Wiederkehr André

? De Napoli Patrick

? Kirik Sasa

? Roembiak Lody
? Vicecomte

? Mellinovic
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M OPTIQUE-VERRES DE CONTACT
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TOTO-MAT - Samedi 3 mai
1. Sion - Aarau SA 20.00
2. Zurich - Neuchâtel Xamax SA 20.00
3. Lausanne - Saint-Gall SA 20.00 - 
4. Bâle - Grasshopper SA 20.00 - 
5. Lucerne - Soleure SA 20.00 - 
6. Servette - Schaffhouse SA 20.00
7. Lugano - Kriens SA 20.00
8. Young Boys - Etoile Carouge SA 16.00 - 
9. Baden - Delémont SA 17.30

10. Winterthour - Yverdon SA 17.30
11. Meyrin - Locarno SA 17.30 - 
12. Wil - Gossau - 




