
Mgr Gaillot
sulfate
«L'évêque des exclus»,
Mgr Jacques Gaillot, a
sulfaté hier matin la vigne
à Farinet, à Saillon, pro-
priété de l'abbé Pierre,
son compagnon de lutte.
Il a voulu par cette action
soutenir la «bourse Fari-
net» destinée cette année
à ceux qui souffrent de la
faim PAGE 17

La pluie n'a pas fait reculer
Mgr Gaillot, hier à Saillon. nf

Des députés transparents !

Les députés valaisans vont gagner en transparence, histoire d'éviter qu'ils n'agissent à l'insu de leurs pairs pour défendre
des intérêts par trop privés. Dorénavant la loi les oblige à signaler leurs «liens d'intérêts». C'est une nouveauté du règlement
du Grand Conseil. Députés et députés suppléants doivent tout déclarer de leurs activités professionnelles, de leur
employeur, de leur appartenance à des organes de direction ou de surveillance de corporations, d'entreprises, de
fondations, des fonctions qu'ils occupent au sein de commissions ou d'autres organes des collectivités publiques. Plus de
la moitié d'entre eux ont déjà rempli le questionnaire ad hoc. PAGE 3

La dynamique des rivières
Conches : deux nouvelles zones d'importance nationale.

La 
vallée de Conches prend cons-

cience de manière toujours plus
concrète de ses richesses naturelles,

n y a environ un an, le Conseil d'Etat
classait zone d'importance nationale le
secteur alluvial Im Sand, près d'Ober-
wald. TJ vient d'en placer deux autres sous
cette haute protection.

Selon un communiqué du service de
l'information gouvernemental, les zones
alluviales du Zeiterbode et de la Matte
viennent d'être déclarées sites naturels
protégés d'importance nationale. La pre-
mière est située entre les communes de
Selkingen et de Biel, la seconde entre Glu-
ringen et Reckingen.

Une zone d'importance nationale jouit
de la protection maximale. Elle devient

pratiquement intouchable. C'est l'enjeu de ces pionnières alternent avec la forêt
la lutte pour les hauts marais au-dessus luxuriante et les cordons riverains boisés,
du lac de Grimsel-West. Si leurs défen- La dynamique fluviale met sans cesse à nu
seurs parviennent à les faire accéder à de nouvelles surfaces, permettant ainsi
l'importance nationale (et non plus seule- une nouvelle colonisation par des plantes,
ment régionale), alors le projet de rehaus- De leur côté, les forêts alluviales abritent
sèment du barrage, qui conduirait à leur une faune très diversifiée et forment un
inondation, aurait sérieusement du plomb paysage particulier. La palette des espèces
dans l'aile. végétales va des plantes témoins des mi-

La vallée de Conches, quant à elle, est lieux humides aux représentantes des mi-
l'ure des mieux conservées du Valais. Elle lieux secs.
recèle de nombreuses richesses naturelles. L'une des premières décisions du nou-
On y dénombre notamment quatre zones veau gouvernement a donc concerné l'en-
alluviales d'importance nationale, consti- vironnement. Elle démontre sa volonté de
tuées de tronçons de fleuve et de rivières préserver , à long terme, les zones alluvia-
présentant une dynamique plus ou moins les. Des mesures de protection et de ges-
natureue. Fedioaiquement, le secteur est tion permettront ae maintenir leur Haute
inondé. Les bandes de gravier et les surfa- valeur écologique. (pc)
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Editorial
par Antoine Gessler
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rrivé au pouvoir à la
faveur d une mésen-

tente entre les deux grands
partis de droite, le très is-
lamiste Refah ne parvient
pas à mettre la Turquie en
coupe réglée. Essentielle-
ment formé par des person-
nalités militaires, le Conseil
national de sécurité veille
en effet au grain. Vain-
queur incontesté des muni-
cipales qui donnèrent à sa
formation le contrôle des
grandes villes du pays puis
gratifié d'un excellent score
par les législatives qui le
placèrent en position d'ar-
bitre, Necmettin Erbakan a
hérité du poste de premier
ministre. Il considère de-
puis comme acquise la
perspective de transformer
la Turquie en république is-
lamique. Or l'armée lui a
signifié un avertissement
clair, évoquant entre les li-
gnes un éventuel coup de
force garant de la laïcité de
l'Etat.

Couleuvres
à la turque

brille que par une certaine
tolérance religieuse. Après
une mterminable agonie,
VR-mnirp nffnmnn n'avait

Car la Turquie n'a jamais

pu résister à un dépeçage
territorial orchestré par les
grandes puissances euro-
péennes. Le père de la Tur-
quie moderne, Mustapha
Kemal, général devenu pré-
sident à la faveur d'une ré-
volution qui dans les an-
nées vingt instaura la répu-
blique, redonna à un peuple
humilié orgueil et fierté.
Même si pour revivifier le
pays une modification de
l'écriture puis une laïcisa-
tion de la société boulever-
sèrent les habitudes ancien-
nes. M. Erbakan via le con-
trôle de l'enseignement et
l'application de la charia ,
la loi islamique, tente de
faire pièce à ces réformes
solidement ancrées dans un
environnement qui n'a plus
rien de coranique. Insidieu-
sement, par une gangrène
du tissu social et une infil-
tration des institutions, le
Refah a gagné en audience.

Le dernier mot reviendra
pourtant à l'armée - qui n 'a
jamais hésité à descendre
dans la rue pour garantir le
maintien de l'ordre et la pé-
rennité de la Constitution -

cratie à la turque. ¦ se
maintenir et ne pas
créditer vis-à-vis
base, l'actuel premi

ses
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TransDarents. les démîtes?
Pour éviter des collusions, les députés valaisans doivent dorénavant

signaler leurs «liens d'intérêts» . La moitié l'ont déj à fait.
Les élus du Grand Conseil se-
ront-ils bientôt si transparents
qu'on pourra voir au travers et
deviner tous leurs desseins?
C'est peut-être y aller un peu
fort , mais ils franchissent une
nouvelle étape qui devrait cla-
rifier pour qui ou pour quoi ils
se battent parfois, et éviter
qu'ils agissent à l'insu de leurs
pairs pour défendre des inté-
rêts par trop privés. Doréna-
vant , la loi les oblige à signaler
leurs «liens d'intérêts».

C'est une nouveauté du rè-
glement de cette vénérable
institution qui tiendra sa pre-
mière session de la 54» législa-
ture le 12 mai prochain. Dépu-
tés et députés suppléants doi-
vent déclarer leurs activités
professionnelles et la personne
de leur employeur, leurs acti-
vités au sein des organes de di-
rection ou de surveillance de
corporations, d'entreprises,
d'établissements ou fondations
de droit privé ou public et les
fonctions qu'ils occupent au
sein des commissions ou d'au-
tres organes des collectivités
publiques.

Un registre public?
Toutes ces informations seront
consignées dans un registre
des hens d'intérêts qui pourra
être consulté par les députés.
«C'est tout nouveau, précise le
président du Grand Conseil
Dany Perruchoud. Les députés
doivent remplir un question-
naire et à ce jour un peu plus
de 50% d'entre eux l'ont fait .
D'ici à un mois ou un mois et
demi, le registre devrait être
complet . Il permettra de voir
les collusions qu'il peut y avoir
entre les activités d'un député
et des décisions à prendre.»

Le public aura-t-il aussi ac-
cès à ces renseignements? «Je
ne sais pas, il faut voir si cela
est compatible avec la loi sur
la protection des données.»

En cas de lien d intérêts, le
député devra se récuser, c'est
le deuxième terme de cette loi:
«Dans les séances du Grand
Conseil et en commission, le
député doit s'abstenir de parti-
ciper aux délibérations et de
voter lorsque lui-même, son
conjoint , ses ascendants, ses

descendants retirent un intérêt
direct privé. Il en est de même
lorsqu'il est le représentant lé-
gal, l'administrateur ou le
mandataire professionnel
d'une personne de droit privé
qui en retire un intérêt direct.»

Toutefois, cette disposition
n'est pas applicable aux pro-
jets d'ordre législatif ainsi
qu'aux délibérations et votes
d'ensemble sur le budget et les
comptes. Il serait difficilement
concevable que les enseignants
doivent aller attendre au bis-
trot lorsque l'on parle d'Edu-
cation 2000; de même pour les
juristes lorsqu'une nouvelle
procédure est en discussion...
Elle s'applique aux décisions
ayant trait à des crédits rou-
tiers, à la construction d'une
step ou d'une école, dans le cas
où un député aurait déjà des
mandats qui le lient à ce pro-
jet. Elle risque néanmoins de
poser des problèmes d'inter-
prétation . Par exemple lors-
qu'il s'agira de discuter du sa-
laire des enseignants, bien re-
présentés au Parlement. De-
vront-ils se récuser?vront-ils se récuser?

En cas de lien d'intérêts concernant une décision, les députés devront se récuser. mamin Eric Felley

Triomphe valaisan
sur les bords du Rhin

Concours national des solistes
et quatuors d'instruments de cuivre.

Les 25, 26 et 27 avril dernier, muel, La Lyre, Saillon - Brass
la cité zurichoise d'Eglisau ac- Band juniors valaisan; 3. Ver-
cueillait les 23es championnats gère Cédric, Concordia , Vétroz
de Suisse de solistes et qua- - brass band 13-Etoiles.
tuors d'instruments de cuivre. Cornets, bugles et trompet-

Les musiciens valaisans s'y tes: 1. Vergères Patrick , Con-
sent particulièrement distin- cordia , Vétroz - brass band
gués, remportant la majorité 13-Etoiles; 2. Romailler
des titres en jeu et occupant en Claude, Ancienne Cécilia ,
nombre les places d'honneur. Chermignon; 3. Barmaz Be-
Voici le classement des Valai- noît , Concordia , Vétroz - brass
sans au championnat des ju- band 13-Etoiles.
niors: Altos: 1. Vaudan Christophe,

Euphonium et baryton: 3. Concordia, Bagnes - brass
Héritier Sébastien, Echo du band 13-Etoiles B; 2. Devènes
Prabé - Brass Band juniors va- Mathieu , Rosablanche, Nendaz
laisan. - brass band 13-Etoiles; 3. Mo-

Trombone: 1. Cheseaux Sa- ren Joceline, Concordia , Vétroz

- brass band 13-Etoiles B -
Persévérante, Conthey.

A l'issue des finales, Benoît
Barmaz était désigné cham-
pion de Suisse juniors, toutes
catégories d'instruments.

La journée de dimanche réu-
nissait les solistes adultes ainsi
que les juniors retenus pour
concourir pour le titre na-
tional.

Quatre Valaisans champions suisses. De gauche à droite: Benoît Barmaz, Christophe Vaudan,
Classement Samuel Cheseaux et Patrick Vergères. idd

fiPS VîllïilSïïTlS
dia, Vétroz - brass band moson, Ensemble de cuivre va- son titre de champion de

Baryton et euphoniums: 2. 13-Etoiles. laisan. Suisse des solistes, toutes caté-
Fournier Guillaume, Concor- Altos: 1. Vaudan Christophe, Cornets, bugles et trompet- gories d'instruments.

Concordia , Bagnes, brass band tes: 1. Barmaz Benoît, Concor- Le quatuor Rhodania de
13-Etoiles B; 2. Dayer Sève- dia , Vétroz, brass band Conthey décroche le titre na-
rine, La Dixence, Hérémence. 13-Etoiles; 3. Vergères Patrick, tional en catégorie excellence,

Trombones: 1. Cheseaux Sa- Concordia , Vétroz - brass band alors que le quatuor Concordia
»^% /"Vl "| "!• muel, La Lyre, Saillon, Brass 13-Etoiles. de Bagnes remporte le titre de

Il I I I  Band juniors valaisan; 2. Che- A l'issue des finales , Benoît champion de Suisse en pre-
*¦** V  ̂****%A. seaux Dyonis, L'Avenir, Cha- Barmaz était confirmé dans mière catégorie, (c)

Feu et Joie vous propose
me une exiiérience oénéreuse.de vivre

cupations, chacun et tous en-
semble, nous ne pouvons rester
insensibles aux appels répétés

des
Dour



Molle reprise dans l'alu
ZURICH. - La morosité con-
joncturelle n'a pas épargné
l'industrie suisse de 1 alumi-
nium en 1996. La part des ex-
portations a certes progressé,
mais la branche n'est jamais
parvenue à combler totalement
le modeste niveau des entrées
de commandes du début de
l'année. L'exercice 1997 est en-
visagé avec un optimisme pru-
dent.

Après un démarrage délicat ,
l'industrie de l'aluminium, qui
représente quelque 10 000 em-
plois en Suisse, s'est lentement
mais sûrement reprise au fil de
1996. Elle n 'a toutefois pas
réussi à réduire son retard par
rapport à l'exercice précédent ,
a relevé Markus Tavernier,
président de l'Association
suisse des industriels de l'alu-
minium (ASIA), hier devant la
presse à Zurich. Le marché in-
digène des produits semi-finis
a reculé de 5 % l'an dernier
pour s'établir à 110 000 tonnes.

Tassement
de la consommation

La consommation totale nette
par habitant s'est elle aussi
contractée, a précisé Ernst Se-
ger, secrétaire de l'ASIA. Elle
a passé de 128,6 à 126,5 kilos,
ou 117 000 tonnes. Les expor-
tations de produits en alumi-
nium ont stagné en valeur, à
1,31 milliard de francs. Les
importations se sont tassées de
3 %, à 881 millions.

Steg progresse
La seule fonderie du pays, à
Steg, a vu néanmoins sa pro-
duction grimper de 28 %, à
27 000 tonnes. Selon les res-
ponsables de l'ASIA, cette
augmentation doit être relati-
visée: la production avait at-
teint un faible niveau en 1995.
En comparaison, les volumes
fabriques ont progressé de 6 %
(15,6 millions de tonnes) sur le

plan mondial et de 2 % (3,25
millions) en Europe.

Part des exportations
en hausse

Les usines de produits laminés
et moulés ont pour leur part
enregistré un tassement en
1996. La production des sites
de Sierre, Menziken (AG),
Liesberg et Mûnchenstein (BL)
a reculé de 3 %, à 164 000 ton-
nes. Fait marquant toutefois:
la part des exportations s'est
renforcée, passant de 62 % à
67 % du volume total, a noté
M. Seger.

La plus grande part de l'alu-
minium livré en Suisse est ab-
sorbée par cinq branches in-
dustrielles: bâtiment (19,5%),
machines et installations
(19.6%), électrotechnique
(18,6%), emballage (12,6%) et
transports (12,6%).

Optimisme prudent
pour 1997

Le taux de recyclage demeure
important dans ces secteurs et
dépasse les 80%. Il se situe
meme à 87% pour les canettes
en alu pour boissons. Selon
l'ASIA, l'aluminium recyclé
couvre 35% de la demande
mondiale et permet de récupé-
rer jusqu 'à 95% de l'énergie
utilisée lors de la production
initiale.

En ce qui concerne l'exercice
en cours, M. Tavernier a mani-
festé un optimisme prudent.
La baisse du franc suisse de-
vrait améliorer les conditions à
l'exportation. La réduction gé-
nérale des stocks, la hausse des
prix ainsi que le potentiel d'in-
novation offrent en outre des
perspectives favorables. L'ad-
dition de ces indices incite à
envisager l'année 1997 avec
une «certaine confiance», (ats)

Seule fonderie d'aluminium du pays, l'usine valaisanne de Steg
a vu Tan dernier sa production grimper de 28 %. idd

Par les prix alléchés...
C'est le porte-monnaie qui incite les Suisse à acheter en France

.. .. . . . , „ - ¦ ¦. produits sont cités en
La clientèle suisse accourt dans les supermarches français deuxième position (32%).
avant tout pour profiter des prix pratiqués chez nos voisins, nf Viennent ensuite les horaires

LAUSANNE. - Les Suisses qui
font leurs achats en France
sont en premier heu attirés par
les prix. Selon une étude de la
Fédération romande des con-
sommateurs (FRC), 85% des
personnes interrogées ont cité
les prix comme première moti-
vation d'achat. Les acheteurs
font leurs courses de préfé-
rence dans les grandes surfa-
ces.

Les choix plus étendus des

' 459

' 456

'. 453

: 447

d ouverture (20%) et la qualité
de l'offre (13%). L'enquête pu-
bliée dans le dernier numéro
du mensuel de la FRC,
«J'achète mieux», a été réalisée
auprès de 440 Suisses. L'arc
jurassien et la région genevoise
ont été sélectionnés comme ré-
gions cibles.

Viande et produits
laitiers en tête

Les consommateurs suisses
traversent la frontière avant
tout pour acheter de la viande
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et des produits laitiers (69%),
de l'huile (44%) et des boissons
alcoolisées (40%). La FRC re-
lève que les consommateurs de
l'arc jurassien ont une nette
préférence pour les boissons
alcoolisées (49%), qui sont en
troisième position des produits
les plus cités.

Dans la région genevoise, les
fruits et légumes, les poissons
et crustacés, les boissons al-
coolisées, les médicaments et
les livres font un score à peu
près identique. Ils occupent la
quatrième position.
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Les grandes surfaces
surtout

Environ 88% des personnes in-
terrogées dépensent moins de
250 francs lors de chaque vi-
site en France.

Seules 8% d'entre elles font
des emplettes plus coûteuses.

A noter encore que la pro-
portion des achats effectués
dans les commerces spécialisés
(20%) ou les marchés (13%) est
faible, (ats)
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VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
MACHINES ET MATÉRIEL
POUR LA CONSTRUCTION

VÉHICULES
Mercredi 14 mai 1997 à 9 heures, à Savigny, dans les
dépôts sis à la Claie-aux-Moines, l'office soussigné procé-
dera à la vente aux enchères publiques, au plus offrant,
sans aucune garantie quelconque, des biens propriété de
la masse en faillite de la société L'Active S.A., siège à
Lausanne, à savoir:
Machine, matériel
Grues Linden mod. 8452, Liebherr mod. 60.2.H.C, ma-
laxeur à béton Pemat, bennes à terre et à béton, machi-
nes à nettoyer les plateaux Condecta, silos Huggler ,
pompe à béton Swing, container à matériel, cabine W.-C.
pour chantiers, important lot d'étals, lot de pompes électr.
diverses, centrales de vibration, vibrateurs, aiguilles, rè-
gles vibrantes, ponts lourds pour fouilles, table de cof-
frage, panneaux, scie pour enrobés Honda T10HP, scies
circulaires, scies à eau Laier et Eka, scie à ruban, rabo-
teuse dégauchisseuse, déligneuse, meules, serre-joints,
postes à souder électr. et autogène, marteaux-piqueurs ,
install. chauff. Ballmer, aérochauffeur, etc. chaînes, san-
gles, nettoyeurs à pression, lunettes, niveaux électron, et
laser, matériel électrique comprenant tableaux, câbles, en-
rouleurs, etc., treuil, compresseur, enclume, scie à mé-
taux alternative, outillage pour forge, lot de fers à béton,
important lot d'outillage, soit pelles, pioches, fourches, ba-
lais, brouettes, etc.
Véhicules
- Camionnette VW Type 2 Transporter , pont, pick-up

double cabine, vert, 1986, expertisé le 15.11.1991,
charge utile 1085 kg, km au compteur 90 200 env.

- Fourgon VW Type 2 Transporter, vert, 1988, charge
utile 1170 kg, km au compteur 17 100 env.

- Fourgonnette VW LT 31, combi avec sièges, vert,
1982, dernière expertise 13.10.1992, charge utile 1580
kg, km au compteur 105 500 env.

- Fourgon VW LT 31, combi avec sièges, vert, 1983, der-
nière expertise 9.6.1994, charge utile 1470 kg, km au
compteur 98 200 env.

- Fourgon VW LT 31, combi, vert, 1985, dernière exper-
tise 21.4.1993, charge utile 1480 kg, km au compteur
97 700 env.

- Camionnette VW LT 35, pont, vert, 1987, expertisé le
15.1.1992, charge utile 1725 kg, km au compteur
96 000 env.

Paiement comptant , en espèces (chèques non admis). En-
lèvement immédiat des biens.
La vente se déroulera sans interruption.
Biens visibles une demi-heure avant le début des enchè-
res.
Renseignements au numéro de téléphone (021) 799 90 01
(M. Allaz).
Cully, le 30 avril 1997. Office des faillites de Lavaux

J.-P. Allaz, préposé
241-082665

DIS NO
Association suisse pour la prévention,
la détection, le traitement de la violence
et des abus sexuels envers les enfanta'.
Section VS - CP 1049 - 1870 Monthey 2
CCP 23-20000-2

NOUVEAU
Au Salon
Sportcoiffure
Martigny
Av. de la Gare 36
Natel:
(079) 219 45 25

lundi ouvert non-stop
à partir de 10 heures
et je me ferai un plaisir de vous
accueillir, ainsi que les mercredi et

'
eudi- See you soon

Pernelle
36-398669

MARIAGE
Fêtes à thèmes,

BALLONS

Cnopîol

DÉCO de salle
GUIRLANDES

COSTUMES
Location

tous thèmes
VOITURES rétro

ENFANTS d'hon-
neur

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

36-377377

rn FêteN/ des 
^mères v

jusqu'au 10 mai

ẑ^ ĉe<^ ê^
• 1 -4 M

r âûi/r/ûi/.

(MM,
Wf

Donnez

Dès l'achat
Aubade, un

Dès l'achat d'une parure, robe de cham-
bre, pyjama ou chemise de nuit Princesse
Tam-Tam, une boîte de 3 slips Caprices d
Tam-Tam (val. Fr. 34.-) vous sera offerte
(exceoté sur les Malices).

arure "Mf m,
I. Fr. 30
offert (q antité limitée)

~r 1 Rue des Vergers 1

http://www.mercedes-benz.ch
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fête des mères. PARFUMERIE-INSTITUT  ̂ ]

'M iflEEnEŒEEa ytf/ iA =ïPscs « Mario Nigro & Fils, bottiers-orthopédistesf
H y Z: iTTTv» 

à mWi S et podologues, à Sion 
* 'i $- Rue des Cèdres 7 1950 SION Rue de la Dent-Blanche 20 &m% ^ 

, m„ _mm̂
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' -v **f;','j .-.F- .̂ ¦L̂ __J ments «corps»: soins 
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V- '\* enveloppement d'algues, remodelage musculaire (sculp- RUE DES CASERNES 20, SION î ^̂ K̂ ^̂ H 

2̂$$Su ' A la rue des Vergers 4, à Slon, Mario et Jean-Paul Nigro (à droite) vow
ÎSft A,' teur), soins anti jambes lourdes. Carol Constantin se réjouit de vous ^rfô"̂  présentent leurs produits, leurs prestations et la nouvelle méthode di
J&fe' Arrêt Beauté - Route de Slon 75 - 3960 SIERRE | | accueillir (077) 29 15 50. | .ff^ 

prise d'empreintes à l'aide de l'Informatique. r.boi

fiMp i ~~I I rvTMMMNMMHHaMWTmn I &!L Un 30e anniversaire en famille
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Mettez vos pieds entre les mains 

de 
|;n//j !jfr77>7ÏÏfT///l 'J//f///#J?(3i 3§  ̂ Elle se dit et se veut familiale l' entreprise Mario Nigro & Fils, bottiers-orthopé

£ <r VRAIS PROFESSIONNELS». ^̂ ^̂ ^aàÊiAéàiààliààà ĵàétàm Âà^m ;£S  ̂ distes et 
podologues, à la rue des Vergers 4, à Sion. Ses premiers pas dans li

'¦âff^ .w MADin Minon je cru c /A\ „~ v .̂ .«^, . -<;-vHv profession (celle de cordonnier), Mario les a accomplis il y a belle lurette. A pro
$K  ̂

rVlAHIO IMIGRD &FILS /A\ 
N0UVEAU: SOIN ANTICELU- -̂  ̂

pos 
de cordonnier, Théodor Zeldin, écrivit: «Au sommet de la tour de Babel ré

rjpJAi /4ârBSè\ Bottiers-orthopédistes Fournisseur //fTLVy LITE PARAFANGO, élimine les ^ - , ;'. gnait le silence. C'était l'espace réservé aux pensées. La tour devenait aussi
c<knt\ ('Wsj \ \  Maltrise fédérale aut. par l'Ai , / ¦ toxines , revitalise la peau et fa- 'j&'&J mince qu'une flèche, et chaque étage était occupé par un ange-cordonnier ré
'?&?& %m*id) ^r(npS7yqp?BS

n
4
^

Sl°n CNA et AM .Nrro, vorise l'élimination des graisses. ^RSpr 
Parant d'invisibles chaussures , frappant à coups de marteau les préjugés et les

^,v < v-?Sif  ̂
iei. (u<:r;o«

ou jo 
AIMLM .̂ 5* .̂ contradictions, cousant ensemble les bonnes idées en prenant soin de ne pas

;w ,<V r npnN, . .  /icano ilffiQp faire de faux Plis-* Et ces bonnes idées, Mario Nigro les a «chaussées» soui
^H# • Fabrication de supports plantaires T H E R A F I t  O U L / U N i u n  soin au visage 3K",TOS son emblème, celui qui porte sa propre empreinte et qui marche cette année su
.T; M et chaussures souverain MARIA GALLAND , effet lifting et 

^  ̂

ses 

30 ans.
{̂{¦k, • Chaussures «confort» haut de gamme, antistress. î̂ if1 r> ¦ »¦» *. . .. ., .

fj&M' pour dames, hommes et enfants IF'O De la petite pointure au... podomètre électronique
M«V.. | I SOLARIUM haute pression, pour un bron- âP  ̂ ^n compagnie de son épouse Hélène, dans un premier temps, et de son fils

...-^ .V • __^ zaae raoide en toute sécurité ^®CjV Jean-Paul ensuite, Mario Nigro a emprunté un itinéraire qui l'a conduit jusqu'à la
"1/ il*-' I smm*m*\*%&. I I —' ^?  ̂ technique de pointe. En effet , aujourd'hui , le label Mario Nigro & Fils , sans pour
o* ,5%' j m k  WM nec vu ne cy TDHD9 n ¦ «- . ^ ^ ^A ,„«. «««,«, ,,

n nnM -&&'*. autant négliger la cordonnerie traditionnelle, s 'étend jusqu 'au... podomètre
•̂  M 
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fête des mères, offrez un BON- mp électronique. Par définition, et par vocation, le pied est soumis quotidiennemenl
' '4w»i W DE LA CELLULITE7 ¦ CADEAU personnalise! -W^ M à des sollicitations mécaniques très grandes. Une condition essentielle de l' or-
^>^ j  TU n>» nAiin AU(«TÊÎVBCI _,_ «s • » • thostatisme et de la marche réside dans l'appui normal du pied au sol, avec une
'£."̂ \ 'm\w PAS POUR LONGTEIVIPS! ^"̂ .Q répartition physiologique des pressions sur la surface plantaire. Il est donc très
5 5.- - J f^ «̂ ¦ mur^  ̂ kirtfN.IIV/' $x£ '̂ imPortant de disposer de méthodes de diagnostic capables d'enregistrer la va
¦̂ .i-ck Nous avons la solution. M AfiTll lll I nW,̂  leur de ces pressions plantaires. Dans cette perspective, de nombreuses tech
%j .\ ¦ ' Wf •»•¦ / il L/ ll f̂ëLi niques ont été imaginées. A l'instar du 

podomètre électronique, ce détecteur di
'-.'•'sj.V Pour une information gratuite, I \ I I[N . I L I  ^«̂  

forces 
qui 

devient un capteur de pression grâce à un asservissement réalis
'¦?.&>& téléphonez au (027) 323 15 77 ^L &/isi//As/1. W^F par l'intermédiaire d'un calculateur. Profitez, par exemple, de cette opportunit

 ̂
INSTITUT NATURALPE Av. de 

Tourbillon 
42 

^  ̂

pour faire examiner gratuitement 

vos 
pieds chez Mario Nigro 

& Fils.

fiû  ̂ Avenue Ritz 19- SION 
^MH SI0N W%ï De grandes marques aussi

A^ rC- 'm Egalement naturopathie, reboutage M Tel- (°27) 322 60 43 | é^i* Outre le «sur-mesure» et la nouvelle méthode de prise d'empreintes à l'aide d
r5 ,„>..' ' "" (MP̂ »& l'informatique, la maison Mario Nigro & Fils vous invite à découvrir sa rich
5sâprj ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Mi^̂ Hi^M̂ HIM HI^P̂^̂̂ M J « 9amme de chaussures pour hommes , femmes et enfants. De grandes marque:
£&££? ^̂ -̂ ^^^̂ ^̂ ^ r!̂ ^r̂ S^̂ ^B ^̂ ^^̂ ^̂ F̂ ^̂ W F—3 ^9"? telles c

'
ue Be'sana , Bertin, Bima, Finest , Turato , Regain , Henderson, Scarps

. n . 5  ^̂ ^KïJ j^gj  ̂Lââ3i ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ Jl^̂ ^̂ ^̂ L̂ ^B {_ >&$$ E'P9' etc ' vous aident à trouver... chaussure à votre pied. Et du 12 au 17 ma
**£, ',$• "W>» Hélène, Mario et Jean-Paul Nigro vous invitent à leur porte ouverte qui vous ré
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pur la carte de visite de l'institut Marily, à Sion ff
La beauté sous toutes ses formes g|fe
L'esthétique - celle du visage plus particulièrement - préoccupe, sous «p*^
quelque latitude que ce soit, des générations d'êtres humains. Et au- SjjgL
iourd'hui, davantage qu'hier, le bien-être physique conditionne le bien- <-*%_.«*
être psychique ou... vice versa. C'est la raison pour laquelle, toute per- -çS&V,
sonne désireuse, ouvertement ou discrètement , de confier son «capital <&¥*$
esthétique» à des spécialistes de ce genre de valorisation sollicite les W^f,.
compétences reconnues et la riche expérience d'orfèvres en la ma- isi» '
tière. Que ce soit , en l'occurrence, pour les soins du visage précisé- S$$3
ment , la teinture des cils , l'épilation, la manucure... l'institut Marily, à ^K&Ç-.
l'avenue de Tourbillon 42, à Sion, fait autorité. ¦â&R

Rapide, Indolore et définitive, c'est... MSf
... Apilus, cette méthode d'épilation électrique contrôlée par ordinateur f̂fif *qui se distingue par sa fiabilité et sa grande efficacité. Sa conception JS^A,' -
moderne déploie, en outre, un éventail de techniques qui permet à l'uti- J&5&
lisateur d'effectuer des traitements on ne peut plus confortables. Au ^§g5?
surplus, Apilus dispose d'une technologie supérieure et présente des *\*|j?caractéristiques très avancées. Il importe de relever que cet appareil J$MP
sophistiqué a été effectivement conçu et fabriqué selon les plus hautes $*>$
normes de l'industrie. D'où, cette epilation rapide, indolore et défini- Je Z&tive - 3WTous soins et thérapie «Cocon» ^L
Qui dit institut Marily pense (fort justement) massages relaxants, drai-
nage lymphatique manuel, gommage du corps, soins amincissants WIT5
anticellulitiques raffermissants et... thérapie «Cocon». Actuellement , <J?%$>
les femmes exigeantes ne réclament pas qu'un soin de beauté parfait, ^rapû
Plus que jamais, elles veulent un soin intégral et relaxant. La thérapie ^^^
«Cocon» créée par l'institut Maria Galland Paris constitue la réponse à <S$Ofe
ces revendications contemporaines. Et le résultat s'avère époustou- Sj^ago;
fiant. Dès le premier traitement , la structure cutanée se révèle plus î_ ,<§&$
élastique et plus fine; les lignes et les ridules sont lissées. Au surplus, jjgosip
vous vous sentez fraîche comme au sortir d'un bain de jouvence. Et ^<gj^
vous rayonnez d'énergie et d.'harmonie. Tél. (027) 322 60 43. ¦&££&•

1 s^ktwr^i
Au seuil de la saison estivale, préparez-vous à faire o |̂
«bonne figure» en faisant appel au solarium haute près- W îsion climatisé qui vous garantit un bronzage rapide en
toute sécurité. <&$$}

I :i\c t*..^__ JS/ïA , '

W
W

iïÔmrJilr,

r> °*ZA-. ëtè?*? rZU si3''̂ - ' i&Qc âà  ̂^^ ĝh¦&'*£&m-, £fëQa  ̂ Jn- ^QS$^'î&& f e,- f̂ê ^l̂ I œ̂&' «$te #ifè&& W?
¦ 

1 :#>
Sun Store vous propose quatre me- •'ifêw '

PT H11 _ f_7k ri | P sures efficaces pour combattre la peau .F1 >»et aurame d orange 
^L'alimentation. Saine et équilibrée ?$£%

pour stimuler le métabolisme, purifier fgtâès
le corps de ses impuretés et le drai- '"̂ .yT
ner. Il est recommandé de oriviléaier V ; P

I W
^^^^ mf lA»Mï

Dans son institut de beauté et de bien-être, à l'avenue de Tourbillon ?%fâ.%
42, à Slon, Marily vous propose la thérapie «Cocon» ainsi qu'Apilus, .«Ét&fe
la méthode d'épilation rapide, indolore et définitive. r. uoin ^v>

Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF /|§^

consommez des fruits et y>0&
îS en grande quantité et ^Ê?oins 2 litres par jour (eau, \£$
de fruits). J^Q
sices physiques. Toute r̂̂ g
orporelle favorise la »v* ĴL
ion des graisses et cÈÈm

drainer les tissus et à ,©:

toxines. &HSTS>

wf  ̂  ̂ *©
Jf 0 - • INSTITUT DE BEAUTÉ |

\/% W?i*9
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\ T> ,àm Marie"Noëlle Masserey-Crettaz *
,.*r Esthéticienne
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Place du 
Midi 

27 - SION ,,
¦ Tél. + fax (027) 322 23 24 1nm m i :_ JB?

/f^ r* Station thermale
_—¦—^Z ^i—«s. suisse

THERMALP «S ĝt
L E S  D A .^ 3  Tél. (027) 30511 11
D'OVRONNAZ Fax (027) 305 11 14

RECONNU PAR LES CAISSES-MALADIE
Tisanes - thaïlandais (massage)
Hôtel - hypertension - hammam - hydromassage
Esthétique - epilation - enveloppement
Rhumatisme - relaxation - rétention - rides
Médecin - miel - massage
Allergie - aubépine - actisimples - aquafit - analyses
Lymphatique (drainage) - loisirs
Prévention - poids - piscine - physiothérapie
Renseignements complets sur simple demande

DES KILOS EN TROP?
3^d'> 027/722 78 94

^ABAW J /  ° Rue de la Poste 1
r^ffy^^ B 1920 Martigny

Santé - Nutrition - Bien-être
TONINO MENDOLIA

CONSEILLER EN NUTRITION
Perte de poids, suivi personnalisé.

Nutrition sportive, femme enceinte, enfants...
Sculpteur (des muscles sans effort)

WOLO 2-PHASES
CONTRE LA PEAU D'ORANCE ¦¦¦¦¦

Vous sentez-vous bien dans votre peau , sans peau d'orange ? Remédiez à vos problèmes et ¦¦
traitez les zones critiques en 2 phases. Avec Wolo Body-Contour. Pour un raffermissement 2 - p H A S E S

Un MHHHHBHHMHBB |̂ Hppa ĵ ĤgHHB^̂ ^H
Effet immédiat : que ce soit sous forme
de massage, de bain ou de douche, le
complexe spécial Body Contour composé BEfffi ii .u m ude substances actives , de li posomes et de tdjSjfà i »*WW BEQEj
microparticules vivifie la peau et la rafler- _*e. -~~ ,.
mit de manière sensible. Votre peau
gagne en souplesse , en fermeté et en HUttH
élasticité. 1 k ¦*-.

Effet retard : ce complexe actif spécial if* \ ' W Wrstimule le métabolisme de la peau et \\\
déploie ainsi des effets raffermissants ..-- f̂jS*'" • ';¦-" ' ¦«*(* «̂R,—-** J ***'
encore bien longtemps après les soins.
Bain 125 ml 18.50 \Tr.Wn mAnn Un accessoire indispensable
Douche Gel 150 ml 17.50 voire Cadeau : qui vous est offert g,.atu jte.
Gel Massage 125 ml 22- UH gant 06 ment dans chaque Sun Store
Douche Peeling 150 ml 20.- massage ! à l'achat d'un produit WOLO.

JL SU M STORE
Pharmacie Droguerie Parfumerie ParaSanté

SION MARTIGNY MONTHEY NOES-SIERRE VILLENEUVE
+ MMM Métropole + MM Centre Le Manoir + Centre La Placette + Centre La Placette + Centre Commercial RivieraAv. de France 14 ._.._, Av. de l'Europe 21 _. . .•CONTHEY VIEGE PriVI êQS
+ Galeries Sédunoises CentreMigros + MMM La verrerie Migros Center r...„M..,...u;.îo.. „,,_ ..Av. de la Gare 15 Rte des Rottes 15 Av. de la Gare 36 Kantonsstrasse 1 MMM Métropole - SION

£Z 'Ç) riga

Sa formule d'avant-garde
aux huiles essentielles
et aux extraits de plantes
et d'algues apporte
une Innovation
dans le domaine
de l'amincissement
de la silhouette.

rurrumerie

Place Centrale 10 - MARTIGNY - (027) 722 46 43

... vous rongez ^~) /vos ongles! f J_f_î/l/^OA... vos ongles sont \ Sfti/CtA*
fins et se cassent VN^NEW LOOK
facilement! \\

... vos ongles /"ZV*^.se dédoublent! / *£-&*- 
^̂

^̂
terminé tout cela, ^ v>^faites-vous poser \) v *̂
des ongles en soie ou acryl!

Route du Stade 6
1869 MASSONGEX - Tél. (024) 471 12 90

3 min de Monthey - Bex - Saint-Maurice

GATINEAU
PROFESSION BEAUTÉ

FEMINESSENCE, / ***la nouvelle ligne pour
peau mature. W~ *

Les laboratoires Gati-
neau ont mis au point un
nouvel actif révolution-
naire qui compense les
conséquences du déficit
hormonal sur la peau.

x Crème de Jour Antirides x Sérum Revitalisant
x Crème de Nuit Régénérante x Lait Corps Raffermissant

OFFRE SPECIALE les 13 et 14 mai
* Réduction de 20% sur tous soins spécifi

ques GATINEAU
• RABAIS DE 10% sur les produits

GATINEAU

Marie-José Bitz
INSTITUT DE BEAUTÉ

Av. Max-Huber 12, SIERRE, 0 (027) 455 15 92

j|) |ft3cfWr'J|fe
^CHAUSSURES CONFORT^^W

m Fournisseur officiel Al - CNA - AM - AA m
Chaussures KUnzIi m

f Supports orthopédiques sur mesure |
A Modifications orthopédiques de chaussures V

m ^k Consultations sur rendez-vous: __ W_ \\_ W\W__ W_____ \
fl H SION Galerie La Croisée 027/32248 621
^̂ mmW MONTHEY PHARMACIE BUTTET 024/471 38 31 m̂mW
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r^LOUER
A AIGLE
appartements
de 2, 3,
3'/2 pièces
Loyers attractifs.
Bail négociable.
Un mois de loyer
offert.
Libres tout de
suite ou à con-
venir.

BERNARCJ Ni
Tél. 024/473 88 88

Sk 3, rue de Venise
tJSV870 MoNTHEy

MARTIGNY
Rue du Bourg 3

A louer
appartement
d'une pièce
avec cuisine agencée
Loyer: Fr. 490.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

22-4966;

Pour visiter:
Mme Perez,
tél. (026) 22 58 12
Pour traiter:
tél. (021) 320 88 61

à Sion-Est, rue du
Parc

grand 41
avec deux balcom
et pi. de parc inté-
rieure. Salle de jei
pour les enfants.
Loyer Fr. 1100.- -
charges. Libre tou
de suite ou à con-
venir. —

10
A LOUER

11/2 pièce
Env. 27 m2.
Cuisine séparée.
Loyer: Fr. 360.-
+ charges.

Tél. 027/322 60 82.
22-501078

Service Immobilier
Rue du Midi 4
1003 Lausanne

goylEJ—-
¦ aux Mayens-
| de-Sion

4 pièces
dans chalet,
à proximité d'un
arrêt de bus.
Loyer Fr. 700.-
charges à part.
Libre tout de sui
ou à convenir.^

SION

,©

Pour la fête
des mères,
idées-cadeaux
utiles, raffinées
et pratiques... â

Grand choix de ^

* manteaux JrY*Ù 4̂
* deux-pièces E ™ -̂ 5̂
* vestes V y ' *^
* jupes I , é/ \
* blouses y &
* pantalons m
Tailles 34 à 50

BONS- "f fi >_
CADEAUX ^̂ ^̂ ^

^Â ĵ ^MsT ^é^ ĵ m
Rue du Rhône
Mme Amoos-Romailler

. (ONJEI
A louer à Sion,
Platta, rue du Mont
11, dans immeuble,
studio rénové
de 37 m'
avec cuisine sépa-
rée, salle de bains.
Fr. 600.-, charges
comprises. Libre
tout de suite.

38-391716

Nia

tudi

Sion-Champsec
app.
31/2 pièces
Libre dès le 1er août
1997.
Loyer: Fr. 775.-
y c. charges.
1 place de parc
Incluse dans prix
loyer.
0 (027) 32216 94.

à Slon, rue du
Petit-Chasseur

au rez, cuisine
séparée. Situa
plein sud. Loy<
Fr. 400.- + on
ges. Libre tout
suite ou à con-
venir.

louer à Vétroz

- 1 grand séjour
- 1 salle d'eau
- 4 chambres
- 1 cuisine
- 1 garage

Quartier calme
et ensoleillé.

Loyer mensuel
Fr. 1.700.-.
Libre immédiatement
ou à convenir.
0 (027) 323 36 05,
heures de bureau.

036-397712

A louer à Saxon
au dernier étage d'un
Cetit immeuble récent
énéficiant de l'aide

au loaement

Valais central
cherche à louer
(olaine ou coteau

MONTHE
grand stud

appartement
2 pièces neuf

Occasion unique
A louer tout de
suite spacieux

VA pièce
cuslne agencée
salle de bains/
WC, balcon ou
terrasse.

22-50526

¦ 
dé charges

A louer à Vétroz
Rue des Sports 10 g3 T3 Q 6lumineux Fr. 100 - par mois.
2/2 pièces 0 (027) 322 02 89.
avec spacieuse cui- 036-398978
sine, grand balcon, 
place de parc exté- FULLY
rieure. Fr. 800.-. . _
Libre tout de suite. SpaCICUX 3,
Immo Conseil S.A. A at t* nier oc0 (027) 323 53 54. H Bl O pIGCBS

rAm C.  O O A

Sion-Centre et Nord
à louer

étage, tout confort +
balcon + place de
parc gratuite.
Libre dès 1er juin.
Fr. 650 - + Fr. 70-

dans Immeuble ré-
cent, pour
1-2 personnes, cui-
sine agencée,tout
confort, beaucoup de
cachet, parking.
Ubre tout de suite.
Non meublé
Fr. 420.-.
Tél. (024) 463 16 13
et (021)071 01 03.

036-398851

MARTIGNY
LOYER M0DÉR
A proximité de la
gare
appartement
3 pièces
Fr. 775.- ce.
Entièrement rénové.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-39763/

louer à Sion
lille ville

!/:p.11
cuisine entièrement
équipée, grand bal-
con ensoleillé, cave,
garage privé.
Dès Fr. 985.-
+ ch.
1er loyer gratuit.
Renseignements:
(027) 322 11 30.

036-398392

appartemen
3 pièces
95 m2, rénové, dans
les combles.
Prix: Fr. 1150.-
charges comprises.
Libre dès le 1er juin
1997.
Renseignements:
0 (027) 322 52 21
ou
0 (027) 322 06 42,
privé.

036-39812

MARTIGNY
LOYER MODÉRÉ
près de la gare
appartement
2 pièces
Fr. 610.- ce.
Libre dès le 30 juin
1997.
Pour renselgnemen
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21. Sion-Champsec

maison

comprises.
Ubres tout de suite.
Renseignements:
0 (027) 323 34 94.

036-397707

neuve ou ancienne,
min. 5 p. avec jardin
et terrain pour 2 box
à chevaux.

Ecrire sous chiffre H
036-398152 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

036-396152

A louer à Conthey

A louer à Sion
proche gare et posté
studio meublé
Fr. 450.- charges
comprises
studio non
meublé
Fr. 400.- charges

i-C
un mois gratuit

app. de
41/2 pièces
I iK.A As.. .A s tm m. .'.Am

à Châteauneuf
Conthey, dans
immeuble neuf
3 niàrocW |flVVW0
avec balcon, pi. de
parc intérieure in-
cluse. Loyer
Fr. 990.-+ charges
Libre tout de suite
ou à convenir.

Sion-Champsec

grand 4 pièces
(114 m')
Libre dès le 1er août
1997.
Loyer: dès Fr. 775.-
+ charges.
1 place de parc
incluse dans prix
loyer.
0 (027) 32216 94.

036-399066

grand 3 pièces
(90 m')
Libre dès le 1er août
1997.
Loyer: dès Fr. 655 -
+ charges.
1 place de parc
incluse dans prix
loyer.
0(027) 322 16 94.

036-399068

A louer à Sion, dans

i

immeuble neuf, à
proximité de la gare,

bureaux
dès 61 m2
Loyer: dès Fr. 765.-
+ charges.

.a.
SION
50 02





Guerre du tabac
ZURICH-FRIBOUEG. - Les
représentant de l'industrie du
tabac et de la publicité protes-
tent contre l'intention de Ruth
Dreifuss de «remodeler» la
Commission fédérale pour les
problèmes liés au tabac. Celle-
ci pourrait être remplacée par
un organisme composé d'ex-
perts de la prévention du taba-
gisme. Dans un communiqué
publié hier, Publicité Suisse et
la Communauté de l'industrie
suisse de la cigarette affirment
qu'une possible exclusion des
représentants de l'économie de
l'actuelle commission fédérale
serait contraire «au dialogue et
à la démocratie».

La Commission fédérale
pour les problèmes liés au ta-
bac a été créée en 1987. Outre
quatre représentants de l'in-
dustrie du tabac et de la publi-
cité, elle comprend onze mem-
bres des milieux de la santé.
(ats)

Bac translémanique
à l'étude

LAUSANNE. - Une étude de
faisabilité du projet de bac
translémanique a été confiée à
un bureau franco-suisse cons-
titué pour l'occasion , ont an-
noncé hier les autorités des ré-
gions et communes concernées.
Ce bureau aura pour mandat
d'analyser les dimensions éco-
nomiques et techniques du
projet.

Le lancement de l'étude a
été présenté sur le bateau
«Lausanne» par le président de
la commission transports du
Conseil du Léman et maire
d'Evian Marc Francina, la co-
présidente du groupe de pilo-
tage de l'étude et syndic de
Lausanne Yvette Jaggi, le
maire de Thonon Jean Denais
et le représentant de la direc-
tion départementale de l'équi-
pement de Haute-Savoie Jean-
Pierre Arnau.

Philippe Joye renonce :
la droite genevoise soulagée

Mais «l'affaire Joye» n'est pas close pour autant...

nancement du programme eu
ropéen Interreg U. (ats)

Menée en neuf mois, l'étude
portera sur la faisabilité et
l'impact des traversées au
moyen de bacs. Au nombre de
deux, ces derniers devraient
transporter une trentaine de
voitures chacun à une fré-
quence de trente minutes.
Cette étude fait l'objet d'un fi-

Un chèque en blanc
pour les NLFA...

BERNE. - La commission des
transports du Conseil national
est réunie depuis hier à midi
pour se prononcer sur le pro-
gramme de construction des
NLFA. Le débat sur un éven-
tuel échelonnement des NLFA
se terminera vraisemblable-
ment aujourd'hui.

Le modèle de financement a
été approuvé sans problème au
vote final. La commission pro-
pose que le peuple et les can-
tons se prononcent unique-
ment sur le financement des
quatre grands projets ferro-
viaires: les NLFA, Rail 2000 , le
raccordement au réseau TGV
et les mesures de lutte contre
le bruit . Les différents pro-
grammes de construction se-
raient soumis au référendum
facultatif , (ats)

EOS-EDF:
yuui ia vie...

LAUSANNE. - L'Energie de
l'Ouest-Suisse (EOS) a an-
noncé hier la conclusion d'un
accord-cadre, non limité dans
le temps, avec Electricité de
France (EDF). Celui-ci définit
des axes de coopération dans
le domaine de la production,
du transport et des échanges
d'électricité.

GENÈVE. - Les partis de l'en-
tente bourgeoise ont accueilli
hier avec soulagement la déci-
sion de Philippe Joye de ne pas
se représenter aux élections au
Conseil d'Etat genevois de
l'automne. La pression autour
du magistrat démocrate-chré-
tien va baisser, a noté Pierre-
François Unger, président du
PDC genevois.

L'actuel chef du Départe-
ment des travaux publics et de
l'énergie (DTPE) - qui a an-
noncé sa décision dimanche
soir au cours de l'émission
«Mise au point» de la Télévi-
sion suisse romande - va ainsi
pouvoir mener à bien un cer-
tain nombre de dossiers déjà
bien avancés, a poursuivi M.
Unger. «En homme intelligent ,
M. Joye a sûrement pris le
pouls de la population et des
membres du Parti démocrate-
chrétien (PDC) avant d'arrêter
sa décision.»

Aucun accord
Néanmoins, l'affaire n'est de
loin pas terminée. Le chef des
Travaux publics a en effet dé-
claré dimanche qu'un «accord»
était intervenu avec les mem-
bres du Conseil d'Etat. Phi-
lippe Joye a dit s'être engagé à
ne pas se représenter à condi-
tion que le gouvernement le
laisse poursuivre ses projets,
mais également qu'il les sou-
tienne, qu'il respecte ses préro-
gatives et que cessent les atta-
ques.

«Il n'avait plus tellement le
choix», a commenté hier Jean-
Philippe Maitre, président du
Conseil d'Etat. Ce dernier a

toutefois contesté l'existence
d'un accord «de quelque na-
ture que ce soit». Selon lui,
l'exécutif n'avait d'ailleurs pas
été informé de la décision de
Philippe Joye auparavant.

Un homme isolé
Les ennuis politiques de M.
Joye remontent à sa confession
publique de février dernier. Il
avait alors avoué des dettes
liées à son ancien bureau d'ar-
chitecte et un comportement
«équivoque» avec «un solide
gaillard de 17 ans et demi». Le
magistrat espérait ainsi couper
court à des rumeurs circulant
sur son compte.

Cette confession n'a toute-
fois pas eu les effets es-
comptés. Alors que M. Joye
avait déclaré son intention de
briguer un second mandat , les
députés d.c. du Grand Conseil
lui avaient demandé par écrit
d'y renoncer. Certains de ses
collègues du gouvernement
avaient aussi manifesté leur
gêne face à cette affaire.

Confusion d'intérêts:
la gauche ne laissera pas

noyer le poisson
Les critiques sont également
venues de la gauche. L'Al-
liance de gauche (AdG) repro-
che ainsi à M. Joye d'avoir
violé à plusieurs reprises ses
obligations constitutionnelles.
Le responsable du DTPE au-
rait traité des demandes dépo-
sées par son propre bureau
d'architecte genevois. Une en-
quête, demandée par le Parle- M. Joye a décidé de ne pas se
ment, est en cours. représenter aux élections «en

Philippe Joye: rigoureusement
Seul. keystone

L'Alliance de gauche a d'ail-
leurs réagi vivement aux pro-
pos de dimanche du chef des
Travaux publics. «Il y a la ten-
tation , alimentée par Philippe
Joye, de faire passer cela
comme une affaire léeère ou de
grand guignol», affirme le dé-
puté Christian Ferrazino. Deux candidats
«Mais on occulte le véritable 

^ trouverproblème, la confusion des in-
térêts publics et personnels, n Reste maintenant aux délégués
est temps de cesser de cacher du PDC à désigner leurs deuxla vente. Le silence du Conseil candidats aux élections dud Etat est inadmissible et nous ConseU d'Etat de l'automne,
ne nous contenterons pas de «Nous attendons ceci avec im-faux-fuyants.» patience», a relevé Mme

'entente bourgeoise
respire

toute liberté et responsabilité»,
dans une déclaration em-
preinte de dignité, a souligné
M. Unger. De son côté, le pré-
sident du Parti radical (PRD)
genevois, Johnny Hamel, a fait
part de son «soulagement». La
situation se régularise «de ma-
nière douce».

Aux yeux de M. Hamel, M.
Joye a pris une décision qui
s'imposait. Il a dénoué une «si-
tuation ambiguë» qui portait
aussi bien préjudice au PDC
qu'à l'entente bourgeoise
(PDC, PRD et Parti libéral).
Avec la présence de M. Joye, la
constitution d'une liste com-
mune aux élections aurait posé
de «graves problèmes».

Micheline Spoerri, prési-
dente du Parti libéral gene-
vois, a aussi accueilli la déci-
sion de M. Joye avec soulage-
ment. «H s'agissait d'un pas in-
dispensable», a-t-elle insisté. Il
fallait régler cette affaire dans
les meilleurs délais. Elle a sa-
lué le calme de M. Joye,
«compte tenu des pressions
dont il a dû être l'objet».

Spoern. Initialement prévui
pour le 15 mai, l'assemblée de;
délégués du PDC genevoi;
pourrait finalement avoir liei
le 5 juin, a noté M. Unger
(ats/ap)

Europe : vérités
bonnes à dire

ZURICH. - A l'occasion de la
journée de l'Europe, le prési-
dent de la Confédération Ar-
nold Koller a lancé hier un ap-
pel à «surmonter les dissen-
sions stériles entre pro et anti-
européens». La prospérité fu-
ture de la Suisse, dit-il, dé-
pend en grande partie de l'is-
sue des négociations bilatéra-
les avec l'UE.

Le Conseil fédéral fera tout
pour préserver les intérêts es-
sentiels de notre pays, a pro-
mis Arnold Koller. Il demande
aux citoyens suisses d'exami-
ner objectivement le résultat
des négociations bilatérales
avec l'Union européenne (UE).
«Seule une telle attitude per-
mettra à la Suisse d'aller de
l'avant.»

Quarante Etats européens
ont commémoré hier la fonda-
tion du Conseil de l'Europe,
créé à Londres il y a quarante-
huit ans. «La Suisse fait partie
du Conseil de l'Europe depuis
1963 car nous savons qu'aucun
Etat ne peut aujourd'hui assu-
rer seul la paix , la prospérité
et la sécurité», a dit Arnold
Koller. Le président de la Con-
fédération a relevé que, depuis
le rejet de l'accord sur l'Espace
économique européen (EEE)
en 1992, la Suisse est le seul
Etat d'Europe de l'Ouest à en
être encore exclu. «Outre le
Conseil de l'Europe, c'est
avant tout l'Union européenne
qui a contribué à ce que nous,
Européens, puissions vivre au-
jourd'hui dans la paix , la li-
berté et le bien-être», a-t-il
poursuivi , (ats)

JPD entend
«mettre le paquet»

YVERDON-LES-BAINS.
Jean-Pascal Delamuraz espère
toujours une conclusion des
négociations bilatérales avec
l'Union européenne pour fin
juin. «La Suisse met actuelle-
ment le paquet» pour leur
aboutissement avant la fin de
la présidence hollandaise, a-
t-il déclaré hier à Yverdon-les-
Bains.

M. Delamuraz s'est exprimé
lors de l'assemblée générale de
l'assemblée suisse pour le Con-
seil des communes et régions
d'Europe (ASCCRE), à l'occa-
sion de la journée de l'Europe.
(ats)

Tel est pris...
WÀDENSWIL. - Une plaisan-
terie d'adolescents a mal
tourné à Wâdenswil (ZH), dans
la nuit de dimanche à lundi.
Un jeune homme de 14 ans est
resté coincé sous une grille
d'égout. D. n 'a pu être libéré
qu'après deux heures par les
pompiers.

L'adolescent désirait , avec
ses camarades, faire une farce
à des jeunes filles en surgissant
de cette bouche d'égout tel un
diable de sa boîte. Il a donc
ouvert la grille et s'est glissé
dans l'ouverture, les genoux
plies. Ce faisant , il est resté
coincé. La vingtaine de pom-
piers accourus ont dû utiliser
une presse hydraulique pour
casser le béton entourant la
plaque et libérer le mal-
heureux. Ce dernier, se plai-
gnant de ne plus sentir ses
j ambes, a été conduit à l'hôpi-
tal pour un contrôle, a indiqué
la police cantonale, (ats/ap)

Tout
dans les chaussettes

BREGENZ. - Une Suissesse de
50 ans a gagné d'un coup 1,7
million de francs dimanche
soir au casino de Bregenz, en
Autriche. Elle a décroché le
«Mega-Austria-Jackpot», ont—O ...m WV..-W m m. .mm £rmrm , \S A A  u

indiqué hier les responsables
de l'établissement. La ga-
gnante pense que les chausset-
tes porte-bonheur en laine tri-
cotées par sa grand-mère lui
ont porté chance, (ats/dpa)

Les braconniers
étaient Valaisans

«Réfugié» aux Etats-Unis
La Suisse invivable pour Christoph Meili

depuis qu'il a sauvé de la destruction des archives de l'UBS.
LAUSANNE/NEW YORK. -
Christoph Meili, l'ancien gar-
dien de nuit qui avait empêché
la destruction d'archives con-
cernant les fonds juifs à l'UBS
de Zurich, s'est «réfugié» aux
Etats-Unis avec sa famille.
Après son licenciement, il y re-
cherche un emploi et le soutien
qu'il n'a pas reçu en Suisse.

Dans une interview publiée
hier par le «Nouveau Quoti-
dien», Christoph Meili, qui, se-
lon le journal, se trouve depuis
mercredi dernier aux Etats-
Unis, explique le but de son
voyage: «J'ai une femme et
deux enfants et je n'ai plus
d'emploi. Je souhaite rencon-
trer des amis comme le séna-
teur D'Amato ou des représen-
trer des amis comme le séna-
teur D'Amato ou des représen-
tants du Congrès juif mondial
qui puissent m'informer de ce
qui se passe aux Etats-Unis et
éventuellement m'aider.»

Christoph Meili préférerait
rester en Suisse «mais, dans
mon pays, les gens ne me com-
prennent pas. Je suis traité
comme un criminel. Personne
ne parle de l'employé de l'UBS ¦6II3HœMM^BKBM^M
qui a voulu détruire les docu- ~__ ¦ . •.** ¦•- . . *»¦
ments. Tout le monde me de- Christoph Me/// ef sa f emme GlU
mande en revanche pourquoi
je ne suis pas d'abord allé voir toutes les souffrances que j'ai
mon patron , pourquoi je n'ai endurées, cela me fait vrai-
pas remis les papiers à la po- ment beaucoup de bien.»
lice au lieu de les donner à la
communauté juive.» Menaces de mort

Au contraire, «les Améri-
cains m'apprécient . Ils disent Le jeune homme (28 ans) rap-
que je suis un héros. Après pelle aussi que, selon un son-

_1 _ ¦

ieppina: en exil. keystone

dage, plus de la moitié des
Suisses n'approuvent pas ce
qu'il a fait . «Et puis, je ne me
sens plus vraiment en sécurité:
nous recevons des menaces de
mort , contre nous et les en-
fants.»

En outre, Christoph Meili

n'a reçu que très peu d'aide:
«Je n'ai pas reçu un centime
des 50 000 francs promis par
un groupe juif américain, je
sais juste que mon avocat en a
utilisé une partie pour ma dé-
fense.» Il n 'a pas non plus pu
prendre contact avec ceux qui
souhaitent l'aider en Israël et
aux Etats-Unis: «En Suisse,
mon avocat et d'autres m'in-
terdisent tout contact avec
l'extérieur.»

Trouver la vérité
Selon son avocat, de tels con-
tacts pourraient nuire à son
procès contre l'UBS, explique
Christoph Meili. «Mais à mon
avis, ni le gouvernement suisse
ni les banques ne souhaitent
que j'établisse des contacts
hors de Suisse, surtout pas aux
Etats-Unis. Mon impression,
c'est qu'ils veulent étouffer
l'affaire...»

Interrogé sur son utilisation
dans les attaques américaines
contre la place bancaire suisse,
Christoph Meili répond: «J'y ai
beaucoup pensé et je suis ar-
rivé à la conclusion que tout ce
que ces gens souhaitent, c'est
trouver la vérité. Personne ne
m'a payé pour venir ici. Je me
suis trouvé accidentellement
au cœur de cette affaire et je
ne peux plus me soustraire. Je
veux me battre pour la com-
munauté juive.» (ats)
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Démissionner ou périr avec le pouvoir

KINSHASA, - La rencontre
Mobutu-Kabila à bord d'un
navire de la marine sud-afri-
caine, tant attendue, n'aura été
qu'un constat de divergences.
Car dès lundi, le chef des re-
belles zaïrois repartait à l'atta-
que, disant avoir donné huit
jours au vieux maréchal pour
démissionner ou «périr avec
son pouvoir».

Hier, à peine le «SAS Oute-
niqua» quitté et Lubumbashi
regagné, Laurent-Désiré Ka-
bila expliquait dans un entre-
tien téléphonique que «Mo-
butu m'a demandé de lui ac-
corder huit jours pour réfléchir
à notre demande de démission
(...) J'ai donné mon accord à
cette requête et nous nous re-
verrons dans huit jours sur le
même navire», a-t-il ajouté.

En cas de refus, le vieux chef

sera «chassé du pouvoir,
poussé hors de Kinshasa d'ici à
quelques jours», a renchéri le
«ministre» rebelle des Affaires
étrangères, Bizima Karaha.

Sur le bateau, M. Kabila a
en effet proposé que l'Alliance
des forces démocratiques pour
la libération du Congo-Zaïre
(AFDL) assure cette transition
sur laquelle tous sont désor-
mais d accord. Mais il a ajouté
qu'il n'avait jamais été ques-
tion d'un cessez-le-feu. Au
contraire, ses troupes sont dé-
sormais à 60 km de leur pro-
chain objectif: l'aéroport inter-
national de Kinshasa.

Vite démenti donc, le «geste
de bonne volonté» annoncé la
veille par l'envoyé spécial de
l'ONU et de l'OUA Mohamed
Sahnoun, selon lequel le chef
rebelle donnait l'ordre à ses

troupes d'arrêter leur inexora-
ble progression.

La capitale, que le président
zaïrois a regagnée, restait ce-
Ïiendant calme hier, bien que
a radio des rebelles ait appelé

la population à rester loin des
points stratégiques.

La rencontre de l'»Outeni-
qua» fut pourtant un moment
historique: le Léopard , miné
par la maladie, y a pour la pre-
mière fois accepté de quitter le
pouvoir . Mais pas tout de
suite, seulement à l'issue du
processus de transition, en re-
mettant les clés du Zaïre à un
président élu démocratique-
ment.

Après cette entrevue, la Mai-
son-Blanche s'est pour sa part
dite «encouragée», tout en at-
tendant plus de la prochaine
rencontre.

Et 1 émissaire américain Bill
Richardson ne fait pas relâche:
il a revu lundi le chef de
l'AFDL et a réaffirmé avec lui
la nécessité d'une «entrée paci-
fique» dans Kinshasa. Avant
de continuer la tournée des
«patrons» de Kabila: Paul Ka-
gamé, l'homme fort du régime
rwandais, puis le président ou-
gandais Yoweri Museveni.

Une mort atroce
Ces tractations politiques sem-
blaient pourtant bien loin du
sort dramatique des réfugiés
de l'Est zaïrois. Dimanche,
plus de 90 personnes, dont des
femmes et des enfants, ont
trouvé une mort atroce dans le
train qui les emmenait du
camp de Biaro (sud de Kisan-
gani), vers le camp de transit
et le pont aérien des Nations

Unies en direction du Rwanda.
Entassés dans les wagons, ils

ont péri piétines et étouffés
après le déclenchement d'une
panique. Quarante-sept bles-
sés sont toujours hospitalisés,
dont plusieurs dans le coma.

Après ce drame, le Haut-
Commissariat de l'ONU pour
les réfugiés (HCR) a décidé
lundi de suspendre l'utilisation
de cette voie ferrée qui relie
plusieurs villes du sud à Ki-
sangani, capitale du Haut-
Zaïre.

Meilleure coordination
Le HCR, par la voix de son
porte-parole Paul Stromberg,
a estimé qu'une meilleure
coordination était nécessaire.
«Nous ne pouvons pas conti-
nuer comme ça», a-t-il déclaré,
se plaignant d'être exclu de la

Plus vieux mais
L'OMS, Organisation mon-
diale de la santé, donnait hier
son rapport pour l'année 1997
et arrive à une constatation
qui interpelle l'entier de la
planète sur l'évolution du do-
maine de la santé dans les dé-
cennies à venir: en effet , les
maladies propres aux pays ri-
ches, à savoir cancer, crises
cardiaques, attaques cérébra-
les, sont en train de s'étendre
de manière importante à l'en-
semble des pays en voie de dé-
veloppement.

L'espérance de vie qui est
actuellement de soixante-qua-
tre ans dans les pays en voie de
développement et de huitante
ans dans les pays riches n'a ja-
mais été aussi élevée mais avec
en corollaire, une extension de
risques des maladies spécifi-
ques et chroniques, propres au
mode de vie des pays occiden-
taux.

Critères connus
La sédentarité, le manque de
mouvement, une alimentation
qui laisse à désirer, le tabac, la
drogue, l'alcool , autant de pa-
ramètres déterminants pour
une évolution plus grande de
maladies qui frappent des mil-
lions de personnes, comme le
cancer l'an dernier avec 6,3
millions de cas. Les crises car-
diaques et cérébrales demeu-
rent toujours les principales
causes de mortalité dans le
monde avec 15,3 millions de
morts l'an dernier.

Ces chiffres devraient aug-

menter très sensiblement,
même doubler durant les
vingt-cinq prochaines années.

Le cancer du poumon, par
exemple, devrait aussi pro-
gresser auprès des femmes ces
prochaines années. 375 000
d'entre elles sont mortes l'an
dernier du cancer du sein,
900 000 nouveaux cas étant
découverts chaque année. Le
cancer de la peau, avec la pro-
lifération des ultraviolets due
à la dégradation de la couche
d'ozone a aussi connu un bond
en avant.

La médecine du troisième
âge doit également être déve-
loppée et mieux gérée.

Travail de prévention
Ainsi les Terriens qui vivent
désormais plus longtemps doi-
vent faire face à de nouveaux
problèmes, des maladies dé-
vastatrices, qui par ailleurs
coûtent cher et plongent de
nombreux pays dans des sur-
enchères du secteur de la
santé. La médecine a beaucoup
progressé mais la maladie a
tait de même... La prévention
semble être mainenant un fac-
teur décisif pour lutter au
mieux contre l'extension de
certaines maladies, qui offrent
des zones de faiblesse, si l'hy-
giène de vie se trouve être
constante. Un travail d'infor-
mation énorme que de nom-
breux pays ont entrepris et qui
doit encore se développer.

J.-M. Theytaz

ientôt «au tawis»
«chaîne logistique» par les re-
belles. Car le drame a eu heu à
cause de la manière dont les
rebelles zaïrois entassent le
plus de réfugiés possible dans
ces trains, sans aucun contrôle
des organisations internatio-
nales.

Mais l'AFDL fait la sourde
oreille. Peu démontée par l'af-
faire du train , elle continue sa
politique brutale, entassant
désormais les réfugiés dans des
camions surcharges, soulevant
un concert de protestations de
la part des humanitaires inon-
dés par ces arrivées de réfugiés
au camp de transit.

Et le bon déroulement du
pont aérien semble une nou-
velle fois menacé par leur
mauvaise volonté, même si
2600 personnes, sur les 6000 en
attente, ont pu s'envoler de Ki-
sangani hier, (ap)

Nouveau départ britannique
LONDRES. - Le nouveau gou-
vernement britannique a pro-
mis hier de donner un «nou-
veau départ» à ses relations
avec l'UE. n a signé la charte
sociale sur les droits des tra-
vailleurs, bête noire du précé-
dent cabinet conservateur.
Tony Blair a par ailleurs com-
plété son équipe en nommant
19 nouveaux secrétaires
d'Etat.

Le ministre des Affaires eu-
ropéennes, Doug Henderson,

s'est rendu à Bruxelles pour
participer à une réunion mi-
nistérielle des Quinze et lancer
le processus de ratification de
la charte sociale. Cette réunion
a été la première occasion ,
pour les 14 partenaires de la
Grande-Bretagne, de faire
connaissance avec le nouveau
gouvernement de Tony Blair ,
porté au pouvoir le ler mai par
un véritable raz-de-marée tra-
vailliste.

«Nous voulons tirer un trait

sur les confrontations du passé
avec l'Union européenne, vai-
nes et stériles», a déclaré le
nouveau chef de la diplomatie
Robin Cook. Le secrétaire au
Foreign Office s'est déclaré
convaincu que la position de la
Grande-Bretagne sera renfor-
cée si elle travaille «en coopé-
ration avec les autres Etats eu-
ropéens, plutôt que de les com-
battre comme des ennemis».
M. Henderson a tenu des pro-
pos similaires à Bruxelles.
Londres, sous gouvernement

conservateur pendant dix-huit
des vingt-quatre années de son
appartenance à l'UE, n'avait
pas habitué ses partenaires à
un tel langage. La charte so-
ciale du traité de Maastricht ,
qui réglemente les conditions
de travail au sein de l'UE,
s'était heurtée à l'opposition
résolue du gouvernement con-
servateur de John Major. Ce
dernier était persuadé qu'elle
provoquerait la perte de
500 000 emplois dans le
royaume, (ats)

Clinton en tournée
SAN JOSE. - Alors qu'il enta-
mait hier au Mexique sa pre-
mière tournée en Amérique
centrale, le président Bill Clin-
ton va rencontrer des diri- dominicaine, ainsi que le pre-
geants centraméricains parti- mier ministre du Belize.
culièrement désireux de voir Ce sera la première tournée
s'assouplir la nouvelle loi amé- centraméricaine d'un prési-
ricaine sur l'immigration et de dent américain depuis le
recevoir leur billet d'entrée voyage de George Bush au
dans la sphère commerciale de Costa Rica en 1989.
l'ALENA.

Après une première étape
mexicaine, Bill Clinton sera
jeudi au Costa Rica pour un

sommet avec les chefs d'Etat
du Costa Rica , du Guatemala,
du Salvador, du Honduras, du
Nicaragua et de la République

Dimanche, alors que la first
lady Hillary Clinton et le se-
crétaire d'Etat Madeleine Al-
bright précédaient le président
américain au Mexique, le pré-

sident costaricain José Figu-
eres donnait le ton: il est temps
pour la région de forger une
«nouvelle relation politique»
avec le grand frère du nord et
d'oublier les «problèmes du
passé», déclarait-il.

Manière de rappeler aux
Etats-Unis que les années hui-
tante et leur interventionnisme
actif dans les guerres civiles de
l'»arrière-cour» sont bien finis.

Aujourd'hui, immigration et
économie sont au centre des
préocupations au sud du rio
Grande, (ats)

Israël fait silence
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Le Rhône a travaillé
pour le Lôtschberg

Les couches géologiques à prob lème du Gothard n'existent pas en Valais
Parce que l 'érosion a fait son œuvre.

Le 
chef de BLS Alptransit

S.A. Franz Kilchenmann
a balayé les propos dé-

valorisant le tunnel du Sim-
plon qui sont revenus réguliè-
rement sur l'avant-scène en ce
début de printemps. A ce mo-
ment-là, les CFF furent con-
traints d'admettre les difficul-
tés géologiques du Gothard. Le
Lôtschberg reprenait du poil
de la bête' et le lobby du Go-
thard sentait la menace d'une
construction prélable du tun-
nel de base ouest.

L'argument, maintes fois re-
pris à cette occasion, c'est que
la NLFA Lôtschberg se ter-
mine en cul-de-sac a Brigue.
Les contempteurs s'en pre-
naient alors à la vétusté d'un
tunnel construit au début du
siècle et, surtout, à sa rampe
sud, qu'ils assimilaient à un
train à crémaillère.

Dans un exposé de circons-
tance, M. Kilchenmann a ré-
cemment décidé de mettre les
choses au point. U a présenté
les faits de manière à ce que la
discussion soit menée de façon
objective. Embrassant la glo-
balité de la géologie alpine, il
en a tiré une leçon étonnante.

A ciel ouvert
«La combinaison du tunnel de
base du Lôtschberg, long de
34,6 km, avec celui existant du
Simplon, long de 19,8 km, est
plus courte que le tunnel de
base du Gothard», expliquait-
il. En effet , ce dernier devrait
atteindre 56,9 km.

«La subdivision de l'axe
Lôtschberg-Simplon en deux
tunnels est d'origine géologi-
que. Les roches difficilement
traversables de la partie cen-
trale de la chaîne alpine
n'existent plus, car elles ont
été érodées par le Rhône du-
rant des millénaires. A la place
où se trouvaient les secteurs
fiables comme ceux de Ta-
vetsch et de la zone de Piora , il
ne reste plus que le ciel bleu de
la vallée du Rhône.»

Selon M. Kilchenmann, l'axe
Lôtschberg-Simplon constitue
une optimisation géologique
de la traversée des Alpes. En
d'autres mots, le Rhône a fait
une partie du travail. L'autre
partie est revenue aux prédé-
cesseurs qui ont creusé les
deux galeries parallèles du
Simplon.

A la hauteur
Les critiques ne portent jamais
sur tunnel faîtier du Lôtsch-
berg, qui servira de solution
transitoire au tunnel de base.
Elles portent toujours sur le
Simplon, prolongement natu-
rel du tunnel de base Berne-
Valais.

«Au lieu de déconsidérer ce
précieux tunnel, nous devrions
justement marquer notre re-

Nouveau cons
Pascal Ruedin: responsable du Musée can\

Pascal Ruedin, actuellement scène suisse de la première I ~TJ
assistant doctorant au sémi- moitié du XXe siècle. De 1985 ^Ênaire d'histoire de l'art de à 1992 , Pascal Ruedin a été
l'Université de Neuchâtel, responsable de la photothèque
vient d'être nommé par le Con- des musées cantonaux et a col-
seil d'Etat valaisan conserva- laboré également, durant cette
teur du Musée canton
beaux-arts, à ,Sion (V.
Aeé de 34 ans. le nouvea

De part et d'autre du massif du Gothard, en orange sur notre graphique, les secteurs friables du
Pioramulde (à droite). En Valais ces zones ont été creusées par le Rhône, donnant la plaine actuelle.

connaissance à nos prédéces- de galeries transversales sup-
seurs qui l'ont conçu si gêné- plémentaires ne serait pas une
reusement, poursuivait M. Kil- grande affaire.
chenmann.» Car les deux tubes
ont été, dès l'origine, raccordés Rampe sud
par des galeries transversales
tous les deux cents mètres. Par La rampe sud du Simplon a
la suite elles ont été murées, en fait couler beaucoup d'encre.
partie. Dans ces conditions, le Avec ses 25 pour mille, elle est
Simplon est, actuellement, le identique à celle du Ceneri.
tunnel alpin le plus sûr, estime Cependant, elle possède
le directeur de BLS Alptransit. l'avantage sur le Gothard
Et les deux tubes étant éloi- d'avoir des courbes plus gran-
gnés de 17 mètres, la création des. De plus, sa pente est

La combinaison du tunnel de base du Lôtschberg, long de 34,6 km,
long de 19,8 km, est plus courte que le tunnel de base du Gothard.
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orientée favorablement nord-
sud, ce dont profite le trafic
lourd qui roule préférentielle-
ment dans cette direction .

«Comme le montre l'exemple
français, les pentes ne jouent
Ï)as un rôle déterminant dans
e trafic voyageurs. Le tracé

TGV Paris-Lyon comporte des
pentes maximales de 35 pour
mille, et celui du TGV Atlanti-
que de 25 pour mille.

Le point faible de la rampe

avec celui existant du Simplon,
asi

rvateur
xal des beaux-arts à Sion.

du Tavetsch (à gauche) et de la
bis

sud n'est pas sa capacité, mais
le profil trop faible de ses tun-
nels.» Les sept galeries entre
Iselle et Domodossola (8500
mètres en tout) seront donc
adaptées: une voie pour les ca-
mions de 4 mètres de hauteur
et l'autre pour les conteneurs
ordinaires de 2 m 90.

Encore plus haut
«Dans les trente à quarante
prochaines années, les camions
deviendront probablement
plus larges, mais fondamenta-
lement pas plus hauts, pré-
voyait M. Kilchenmann. Il fau-
dra compter avec 2 m 60 de
largeur et 4 m 05 de hauteur.
Contrairement au Lôtschberg,
le Simplon est adapté à cette
évolution. Mais des problèmes
pourraient surgir dans la mise
en place de la caténaire, à
cause de la distancé de sécu-
rité entre la ligne de contact et
le toit des camions.»

Pour le futur encore plus
lointain, se profilent des ca-
mions de 4 m 20 de hauteur et
de 2 m 70 de largeur. Les nou-
veaux tunnels NLFA seront
bâtis en conséquence.

Enfin, les doutes concernant
l'aménagement des accès sud
du Simplon semblent en voie
de résolution. Une ligne à dou-
ble voie mène à Milan et une
ligne à simple voie mène à No-
vare. Cette dernière est actuel-
lement en cours d'électrifica-
tion et elle va être adaptée à
l'acheminement de camions de
quatre mètres.

Quant aux rehaussements
des galeries entre Iselle et Do-
modossola, les travaux de-
vraient commencer en juillet
prochain. D
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Championnats
de corsaires

LE BOUVERET. - Le Cer-
cle de la voile du vieux
Chablais organise cette se-
maine les championnats
suisses de corsaires. Ren-
dez-vous dans la baie du
Bouveret du 7 au 11 mai.
Pour l'heure, 43 bateaux
sont inscrits. De nombreux
corsaires viennent de lacs
suisses et de France. A no-
ter la présence dans la
course de cinq bateaux du
Bouveret.

Rock
connection

MONTHEY. - Le centre
d'études musicales de Mon-
they présente ses élèves en
guitare électrique, basse et
batterie.

Le travail des jeunes mu-
siciens a été fourni en ma-
tière de rock, hard core,
blues, métal funk et autre
chansons tout au long de
l'année. Une dizaine de
chanteurs et chanteuses
tiendront les devants de la
scène.

Rendez-vous demain
mercredi 7 mai dès 20 heu-
res à la salle de la gare de
Monthey '

En attendant le festival Artisans du bonheur
L'Echo de la montagne j oue en avant-première. L'exposition du MCAV embellit la vie.

MONTHEY. - Le Mouvement
culturel des arts visuels de
Monthey nous gratifie une
nouvelle fois d'une exposition
artisanale. La Grange-à-Vanay
propose depuis vendredi et
jusqu'au 18 mai les créations
de 13 artistes. La diversité des
terrains d'expression choisis
par ces talentueux artisans est
un vrai bonheur.

Ainsi, Monika Amiet réalise
du patchwork, Barbara Car-
rupt de la peinture sur porce-
laine, alors que Christophe
Donnet-Monay préfère l'ébé-
nisterie, Bridget Doudot-
Green et Louise Papon la céra-
mique, Jacques Jossi le sty-
lisme sur bois, Kerja la pein-
ture sur soie et André Vannay
la sculpture figurative.

Ferronnerie
La liste n'est pas exhaustive
puisque le public pourra en-
core découvrir des poupées et

Une horloge artisanale signée Antoine Lange. nf

sorcières (Anne-Marie Frache-
boud), les foliages fort bien
composés de Marina Bezençon,
de la ferronnerie (Michel Gor-
ret), des horloges artisanales
(Antoine Lange), des créations

florales (Rita Udriot-Favre) et
de la peinture sur bois (Mo-
nika Veit-Morisod).

L'exposition est ouverte tous
les jours de 14 à 19 heures à
l'avenue du Crochetan 42. (gib)

Concert samedi et festival du 23 au 25 mai: l'Echo de la montagne ne chôme pas ce mois-ci. nf

VAL-D'ILLIEZ. - La fanfare
de Champéry avait choisi la
spacieuse grande salle de Val-
d'llliez pour son concert an-
nuel 1997. Une prestation en
forme d'avant-première. En
effet , du 23 au 25 mai, la sta-
tion champérolaine accueillera
le Festival des musiques du
Bas-Valais, ses 25 sociétés et
1200 musiciens.

Concentrés sur leur concert

L'équipe coachée par prési-
dent du comité d'organisation
du festival, Pierre-Ignace Ex-
henry, est à pied d'œuvre de-
puis une année.

Chœurs rouges
Et le résultat est probant. Avec
un programme qui prévoit un
concert de gala des Chœurs de
l'ex-armée rouge d'Alexandre
Poustovalov le vendredi soir,

concert de l'Ensemble de cui-
vres valaisan. Avec en prime
dimanche, le grand cortège des
25 sociétés participantes et
leurs productions au centre
sportif , lieu choisi pour ces
trois jours de festival.

Samedi soir, l'Echo de la
montagne, présidé par Phi-
lippe Mariétan et dirigé par
Didier Moret , a présenté une
dizaine de morceaux avec, sur
la scène, quatre jeunes fraîche-
ment issus de l'école de musi-
que. Il s'agissait de Julie Cail-
let-Bois, Sidonie Gex-Fabry,
Alain Gonnet et Julien Denaes.

(g ib)

comme à Martigny ou Monthey
pour attirer plus de monde à
nos marchés. Il a donc fallu
créer des animations supplé-
mentaires pour tenter de drai-
ner un public plus nombreux.
Et cette année sera capitale
pour la survie de ces marchés»,
indique Jean-Marc Besse,

Le Roxy avec humour
Des spectacles plus intimistes p roposés par les Jeunesses culturelles du Chablais

SAINT-MAURICE. - La salle
du Roxy de Saint-Maurice, es-
pace culturel complémentaire
à la grande salle du collège de
Saint-Maurice: tel est le nou-
vel objectif fixé par les Jeunes-
ses culturelles du Chablais -
Saint-Maurice qui souhaitent
compléter l'offre de leur pro-
gramme principal par quel-
ques spectacles plus intimistes
et modestes dans la petite salle
de la Grand-Rue. A l'instar de
ce qui se fait à la Bavette à
Monthey par rapport au théâ-
tre du Crochetan, les JCCM
vont tenter de toucher un pu-
blic plus local, un public es-
sentiellement agaunois invité à
découvrir au maximum trois
spectacles à vocation humoris-
tique.

Prix populaire
«Le but de cette démarche est
d'offrir un moment de diver-
tissement aux Saint-Mau-
riards, et ce à un prix plus ac-
cessible que celui d'un specta-
cle haut de gamme du pro-
gramme JCCM», explique
Jean-Pierre Coutaz, représen-
tant de la commune au sein du

conseil de fondation des
JCCM. Une soirée au Roxy
(200 places) devrait coûter une
vingtaine de francs, avec l'es-
poir pour les organisateurs, les
JCCM, d'autofinancer le spec-
tacle par les recettes d'entrée.
«Notre idée est de faire décou-
vrir des nouveaux talents du
monde humoristique ou alors
des comiques en voie de con-
firmation», poursuit Jean-
Pierre Coutaz qui en profite
pour relever le caractère con-
vivial d'une salle du Roxy
idéale pour les petites affiches,
contrairement a celle du col-
lège largement surdimension-
née.

Test unique
Les JCCM pourraient donc ap-
porter une prestation supplé-
mentaire au Roxy pour autant
que le seul spectacle prévu
cette année reçoive un bon
écho auprès du public. La ve-
nue la semaine prochaine à
Saint-Maurice de l'humoriste
vaudois Gérard William (ven- \______ \W& ¦¦ JJBw - iWtà ¦ 

**%%**tdredi 16 mai à 20 h 30) se vou- BH  ̂ — *' MB

£ Te ifSSoSû L'humoriste Gérard William dans son nouveau «one man show»
Roxy. Pour cette première, les aux personnages truculents. idd

JCCM proposent une entrée à
quinze francs, avec réservation
au Crédit Suisse de Saint-
Maurice, (024) 485 18 48.

Vous avez dit
sérieux?

«Pathétique, non?», tel sera le
titre du nouveau spectacle à la
fois ironique et moqueur du
comédien Gérard William. Cet
ancien instituteur interprétera
pendant nonante minutes une
galerie de personnages, de
classes sociales et de couleurs
différentes. Tout bon Suisse
devrait se reconnaître dans ces
portraits succulents, notam-
ment celui du maire d'une
commune qui , désirant faire la
renommée internationale de
son village, décide avec son
parti de mettre sur pied des
Jeux olympiques... But de ce
«one man show» prometteur:
tourner en dérision ceux qui se
prennent trop au sérieux. Sou-
haitons que ce ne soit pas le
cas des Saint-Mauriards atten-
dus nombreux pour offrir une
chance culturelle supplémen-
taire à la salle du Roxy...

Léon Maillard



•sur les meneursaiu
Les installateurs électriciens dénoncent l'indiscip line de certains membres

et le travail au noir.
SAILLON. - Fiers de leur tra-
vail au point d'affirmer que
«sans électricité et sans les
gens qui la maîtrisent, aujour-
d'hui, plus rien ne fonctionne»,
les installateurs électriciens de
ce canton ont tout de même
des soucis. Aujourd'hui, ils re-
grettent ainsi de voir «ce ta-
bleau magique de la profession
être terni par l'ambiance de
l'économie». A Saillon, le pré-
sident de l'association valai-
sanne, M. Philémon Logean, a
dû fustiger la concurrence fra-
tricide que se livrent les entre-
prises pour décrocher un con-
trat. «Trop souvent, dans la
tête de l'installateur électri-
cien, Sa Majesté le Prix règne
en despote mal éclairé, laissant
sa reine l'électricité dans l'om-
bre.«

En péril !
Pour M. Logean, l'appât d'un
modeste gain va même jusqu'à
mettre en péril la profession.
«Ces difficultés sont occasion-
nées par le manque de disci-
pline de certains membres.»
Ceux-là mêmes qui ne respec-
tent par exemple pas l'applica-
tion de l'ordonnance sur les
installations à basse tension
(OIBT). M. Logean a rappelé

que la volonté du comité de
1 association était «de mettre
de l'ordre» dans ce dossier. Le
président de l'association et
ses collègues dirigeants ont
ainsi souhaité la création d'un
groupe de travail chargé de
suivre tous les cas qui leur
sont communiqués. «Si après
trois rappels, nos demandes
demeurent lettre morte, nous
transmettrons de suite le dos-
sier à l'Inspection fédérale des
installations à courant fort.«

Dénonciations
L'Association valaisanne des
installateurs électriciens en-
tend également se battre sur
un autre front pour assurer
l'avenir de la profession, celui
de la lutte contre le travail au
noir. Trois membres du grou-
pement ont ainsi collaboré
avec la Chambre valaisanne du
bâtiment et du génie civil à la
mise en place d'une structure
de surveillance. Une commis-
sion de contrôle effectue ainsi
depuis plusieurs mois des visi-
tes sur les chantiers, le soir ou
les samedis sur la base d'un
simple appel.

M. Logean s'est réjoui de
constater que cette façon de Le président des installateurs électriciens valaisans, Philémon Logean, et son comité ont le travail
procéder commençait à porter au noir dans leur collimateur. ni

ses fruits. «Plusieurs dénoncia-
tions ont été effectuées auprès
de l'assurance chômage et de
la commission paritaire ou en-
core auprès du distributeur de
courant concerné."

Président confirmé
Mais l'association veut utiliser
d'autres créneaux - plus cons-
tructifs - pour promouvoir une
profession q

^
ui emploie encore

en Valais près de 1500 person-
nes. Informer le consomma-
teur, le sensibiliser au gain
possible à réaliser grâce aux
économies d'énergie, améliorer
son confort quotidien et sa sé-
curité grâce aux nouvelles
techniques, «voilà des suj ets
qui font réfléchir les clients
potentiels». C'est en tout cas
l'avis de M. Logean qui a été
reconduit dans ses fonctions
de président de l'association.
Deux changements ont par
contre été entérinés à l'occa-
sion de l'assemblée de Saillon.
MM. Martin Chaperon de Mar-
tigny et Alexandre Lattion
d'Orsières remplacent MM. Re-
né-Pierre Baud et Olivier De-
vènes au sein du comité de
cette association qui compte
112 membres et peut s'appuyer
sur une situation financière
saine. Pascal Guex

Au stade antérieur de la com-
pétition , Verbier avait déjà
contraint une autre formation
des Alpes (Carruzzo-Boson-
Boson) a plier l'échiné (13-7),

dépens de la tri- nains battus par une triplette i_,a complémentaire a été ga- Un mot encore pour signaler
nnaine composée plus capée qu eux et dont l'ex- gnée par Stéphane Chablais, 1ue Luisa et Rosa Petrucci et
amuz, Vitorio Be- périence n'est pas la moindre Bernard Maurer et William *eur camarade Eve Charrex
an-Marc Zufferey des qualités. Lonfat Les pensionnaires de ont décroché le titre féminin,
.e 13 à 8. Les deux La Montheysanne l'ont em- décerné dimanche pour la pre-
iguraient au rang Septante équipes porté 13 à 7 sur Pietro De ™ère fois- Les deux Octodu-
nt eu, score trom- Boni Agostino Franzin et Do- riennes et la Sédunoise ont
eine a se departa- Au stade antérieur de la com- minique Caruso de Riddes battu Speranza Duc, Marianne
a Les Alpes a pétition , Verbier avait déjà ' ' Charrex (la mère de l'autre) et
ié 8-3, puis s'est contraint une autre formation L'épreuve riddane qui ser- Véronique del Prêtre, toutes
r et dépasser. A des Alpes (Carruzzo-Boson- vait de qualification pour le trois pensionnaires de La Pati-
ur des Bagnards, Boson) a plier l'échiné (13-7), championnat suisse de la spé- noire de Sion, sur la marque

cialite sera suivie, le 25 mai de 13 à 12. (gram)

Ï̂Mi&SifyïQ ê ciassement
fcâf? -, 1̂ 3̂ *̂^W?H*W^ ? ,, , '<(. Messieurs: 1. Afro et Mario le trio emmené par Giovanni

jr? ; 5 ¥ H Colombari et Pierre-Alain Merola et celui conduit par
j | W' S 5ï5>. Maillard , Verbier; 2. Thierry Pascal Tomasino, tous de
¦¦ ĵ 

yy \M  ̂ m -W**** Ramuz , Vitorio Benedetti et Martigny.
Il W »^ f  Jean-Marc Zufferey, Les Al- Dames: 1. Luisa et Rosa
f " 

^ ^B^^rt ' 

pes; 

3. ex 
aequo

: 
Rocco Pelle- Petrucci et Eve Charrex, mi-

„-\ _M__________f ' U  H W^^'i %Pno' Clément Fardel et Al- tigée; 2. Speranza Duc, Ma-
I I  mJL W fio Giufrida, La Liennoise, rianne Charrex et Véronique

_ * I y ainsi que Bernard Carruzzo, del Prêtre, La Patinoire; 3. ex
_5a0llJBEl|iHïBKHH Hit' * I JWJMd Ernest et Patrick Boson , Les aequo: Eliane Aymon, Mari-

Alpes; 5. L'équipe de Jean- nette Morard et Béa Savioz,
Je (à gauche) a donné le coup d'envoi de la f inale de Paul Aymon, La Plâtrière; 6. Les 4-Saisons, ainsi que Rose
id amateur de pé tanque, le Champion du monde des Celle de Jean-Daniel Gros- Rossier, Myriam Avert et
;/ en compagnie du trio victorieux et du président vernier, Verbier; 7e ex aequo: Evelyne Bitz, Sion 1.
trges Chollet. nf

Trois premiers prix
La qualité au rendez-VOUS des quatre premiers prix. Des
lors du 19e Concours na- Jeudi' ces virtu0565 en herbelors uu i»e concours na 0nt dû maîtriser une pièce im-
tional U exécution musicale posée ainsi qu'un morceau de
de Riddes. leur choix, sélectionné dans un

répertoire de quatre œuvres.
RIDDES. - Le 19e concours Vendredi, les meilleurs de ces
national d'exécution musicale concurrents se sont retrouvés à

La Vidondée pour les finales,
ouvertes au public.

Au terme de cette journée
décisive, le jury a donc pu dé-
cerner trois premiers prix, l'un
à la flûtiste Monique Dupuis,
le deuxième au joueur de bas-
son Kristian Dahl et le troi-
sième au clarinettiste Roberto
Pickup. Aucun trombone n'est
par contre parvenu à décro-
cher la récompense suprême.

l'unanimité des cinq juges.
„ , , , Le palmarèsFors le trombone r

m Flûte: ler prix à I
Ouvert aux musiciennes et Dupuis; 2e prix att
musiciens suisses ainsi qu'aux l'unanimité du jury à
étrangers étudiant dans notre Tschudi.
pays, ce concours national „„„„' . « _. ._ ..
d'exécution musicale concer- .̂ St/ l  ̂

¦
nait cette année quatre instru- ^

m™  ̂ ,̂1.



aillot chez rabbe Pierre
Le titulaire de l 'évêché de Partenia

est venu sulfater la plus petite vigne du monde
Un geste symbole de solidarité.

Au son du tambour et sous la pluie, Mgr Jacques Gaillot a sulfaté les trois ceps de la vigne de
l'abbé Pierre. ni

SAILLON. - Ancien eveque
d'Evreux, titulaire de l'évêché
de Partenia , Mgr Jacques Gail-
lot a répondu favorablement à
l'invitation des Amis de Fari-
net. Il est devenu, l'espace de
quelques heures et sous la
pluie, le saisonnier de l'abbé
Pierre. Après avoir endossé
une veste de circonstance, Mgr
Gaillot a sulfaté les trois ceps
symboliques, sous une pluie
battante. «Cette situation sem-
ble surréelle», a-t-il déclaré.

Sa venue en Valais et sa par-
ticipation à l'entretien de la
plus petite vigne du monde est
pour Mgr Gaillot un signe de
solidarité et de partage: «Il
s'agit d'un coup de cœur pour
le symbole que représente

cette vigne. C est pour moi une
façon d être en lien avec ceux
que la société délaisse. Parce
que je pense que l'avenir est à
la solidarité. Et la réussite
d'une institution ne peut que
se signaler par sa capacité à ne
pas exclure.»

Evêché sur Internet
Mgr Jacques Gaillot a avoué la
difficulté de vivre en faisant
partie d'une minorité. En cela ,
il s'est senti proche de Farinet.
Afin de combattre l'exclusion,
il a récemment ouvert un site
sur Internet. Intitulé «Parte-
nia», à l'image d'une ville du
sud de l'Algérie qui n 'est plus
localisable aujourd'hui, son

eveche est un signe, un espace
d'accueil , pour tous ceux qui
n'existent plus dans la société.
Comme la ville du même nom,
qui n 'existe plus sur la carte.
Pour accéder au site: http://
www.partenia.org/

Fils d'un négociant en vins,
Mgr Gaillot a évoqué avec
plaisir les images de son en-
fance: les grands fûts , les
odeurs de la cave et la cérémo-
nie de son père goûtant le vin.

Mgr Gaillot est le quatrième
invité à refuser de tirer avec le
«fusil à Farinet». C'est pour-
quoi André Bogaert , membre
des Amis de Farinet, a tiré au
fusil de l'époque à sa place en
lançant: «Vive mon ami Jac-
ques et vive Farinet ! » (nat)

Union de
Banques Suisses

Schweizerische
Bankqesellschaft

»±«

Reines sur les Rocs
LA SAGE. - Berceau de la
race qui porte son nom, le val
d'Hérens a servi de cadre ce
week-end au dernier combat
de reines avant la finale canto-
nale d'Aproz. C'est plus préci-
sément à La Sage qu'une foule
de spectateurs ont suivi ce
combat organisé par le syndi-
cat d'élevage bovin de Sur les
Rocs. Ce sont près de 250 lut-
teuses, dont plusieurs réguliè-
rement titrées, qui ont com-
battu à La Sage. Voici les prin-
cipaux résultats des finales du
dimanche pour les 5 catégo-
ries:

Catégorie 1: «Bataille» de
Pierre Maître, Evolène. 2. «Ré-
veil» d'Henri Follonier, La
Forclaz. 3. «Scorpion» de J.-M.
et J.-P. Quinodoz, Les Haudè-

res. 4. «Berlin» de Roger Fau-
chère, Evolène. 5. «Farouk» de
Roland Forclaz , Villaz. 6. «Tu-
rin» de Michel Forclaz, La
Forclaz.

Catégorie 2: 1. «Farquette»
de Jean-Marc Dussex, Les
Haudères. 2. «Boby» de Mau-
rice Chevrier, Evolène. 3.
«Botzarde» d'Antoine Gaspoz,
La Forclaz. 4. «Bataille» de
Quinodoz Frères, La Sage. 5.
«Vaillante» de Rémy Dussey,
Les Haudères. 6. «Chiquita»
d'Henri-Michel Gaspoz , La
Forclaz.

Catégorie 3: 1. «Pigalle»
d'Elise Fauchère, Evolène. 2.
«Déesse» de Michel Gaudin,
Villaz. 3. «Ecume» de Domini-
que Gaspoz , Villaz. 4. «Mousti-
que» de Florian Fauchère, Vil-
laz. 5. «Samba» de Michel

Gaudin, Villaz. 6. «Bandit» de
Michel Gaudin, Villaz.

Catégorie 4: 1. «Coucou» de
Michel Gaspoz, La Forclaz. 2.
«Samba» de Michel Forclaz ,
La Forclaz . 3. «Couronne» de
Jean Lochmatter, La Forclaz.
4. «Bandit» d'Antoine Follo-
nier, La Forclaz. 5. «Farouk»
de Jean-Michel Rieder, La
Sage. 6. «Lilas» de Monique
Crettaz, Villaz.

Catégorie 5: 1. «Farouk» de
Jean-Pierre Follonier , Les
Haudères. 2. «Tonnerre» de
Quinodoz Frères, La Sage. 3.
«Clairon» d'Henri Follonier ,
La Forclaz . 4. «Lion» d'Al-
phonse Chevrier, Evolène. 5.
«Lisette» de Marcel Follonier ,
La Forclaz. 6. «Tulipe», de
Quinodoz Frères, La Sage.

(wy) Lutte sans merci, dans l'espoir d'un titre de «reine» nf
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u ne cnance pour cnacun
L'OSE O diversifi e ses actions à l 'intention des chômeurs.

SION. - Le Centre formation
travail de l'OSEO (Œuvre
suisse d'entraide ouvrière), an-
tenne de cette organisation fé-
dérale pour le Valais romand
installée à Sion depuis 1994,
va développer encore ses acti-
vités en 1997. Durant l'année
passée, son personnel a passé
de 8 à 13 personnes, effectif
qui sera porté à 17 collabora-
teurs cette année.

Augmentation de personnel
qui se justifie par de nouveaux
projets , mais aussi par une si-
tuation économique toujours
aussi tendue, comme l'ont rap-
pelé hier matin à la presse M.
Yves Ecœur, responsable de
l'OSEO Valais, et l'un des ses
proches collaborateurs, M. Gé-
rard Mittaz.

Avec plus de 10'000 deman-
deurs d'emploi en janvier 1997 ,
le Valais demeure en effet l'un
des cantons les plus touchés
par le fléau du chômage. Et le
district de Sion détient même
le triste record cantonal, et
certainement fédéral en la ma-
tière, puisque le taux de chô-
mage était de 13,2% en janvier
dans ce secteur.

Programmes nouveaux
Les actions réalisées en 1996,
soit les programmes d'occupa-
tion avec formation intégrée et
les cours «perspectives profes-
sionnelles» seront reconduites
en 1997. Parmi les projets nou-
veaux de l'OSEO, on relèvera
en particulier la mise sur pied
sur pied d'un cours d'acquisi-
tion de qualifications de base
pour chômeurs non francopho-
nes, ainsi que des semestres de
motivation à Sion, dont le pre-
mier a débuté en février de
cette année.

Le cours d'acquisition de
qualifications concerne sur-
tout des demandeurs d'emploi
parlant peu français, ne possé-
dant qu'une formation élémen-
taire de base. Il se déroule sur
six mois. Douze participants
suivent un premier semeste qui
se terminera le 6 juin pro-
chain, soit 9 femmes et 3 hom-
mes d'origine étrangère, ayant
tous travaillé en Suisse durant
plusieurs années.

Premier chantier
de motivation

Le «semestre de motivation»

MM. Yves Ecœur et Gérard Mittaz, dans les locaux du premier «chantier de motivation» ouvert à
Sion dans les anciens abattoirs. nf

existait déjà à Monthey, Mar-
tigny et Sierre. Depuis février
1997 , il existe enfin pour les
jeunes de la région de Sion. En

fait il s'agit d'encadrer des
jeunes sans emploi et qui n 'ont
pas trouvé leur voie sur des
chantiers divers, en les conseil-

lant afin qu'ils trouvent des
places d'apprentissage ou une
autre formation adéquate.

Le premier chantier sédu-

nois se situe dans les anciens
abattoirs de Sion, à la rue de
l'Industrie, loués à l'OSEO par
la Municipalité de Sion. Ac-
tuellement une douzaine de
jeunes, ainsi que des personnes
en emploi temporaire, y sont
occupes à aménager les locaux,
à créer des ateliers de remise
en état de jouets et de matériel
de sport , sous la responsabilité
de M. Gérard Mittaz. Cette tâ-
che de remise en état a d'ail-
leurs déjà commencé, puisque
les intéressés restaurent ces
jours 300 paires de skis en vue
d'un envoi en Roumanie.

Ces programmes nouveaux
ne sont pas à eux seuls des so-
lutions pour trouver un em-
ploi. Il convient d'y associer un
encadrement de qualité, des
activités d'occupation ayant
un sens. Car il faudra de plus
en plus une orientation sélec-
tive des demandeurs, qui
tienne compte des réalités du
marché. «Nos contacts ave les
ORP (offices régionaux de pla-
cement) démontrent qu'avec
un fonctionnement concerté,
cela est possible», conclut le
responsable de l'OSEO Valais.

(wy)

Collision mortelle

Sur les lieux de l'accident, quelques instants après le drame, nf

SION. - Un grave accident de
la route s'est produit hier
après-midi, aux environs de
16 h 45, à la rue de l'Industrie
à Sion. Un ressortissant portu-
gais âgé de 29 ans et domicilié
à Sion, qui circulait au guidon
d'une moto de la rue de la
Dixence en direction du super-
marché PAM, se trouva subi-
tement en présence d'une au-
tomobile qui débouchait d'un
parc de la rue des Parties-
Neuves (est du bâtiment Val-
rhône), avec l'intention de bi-
furquer à gauche.

Le choc fut d'une extrême
violence, et le motocycliste fut
projeté sur le sol, où il de-
meura sans connaissance. Ar-

rives rapidement sur les lieux,
les médecins d'urgence de la
maison du sauvetage lui ap-
portèrent les premiers soins,
pratiquant notamment respi-
ration artificielle et massage
cardiaque durant de longues
minutes, avant d'évacuer le
blessé dans une ambulance en
direction de l'hôpital de
Champsec. Malgré tous les
soins prodigués, Ta victime de-
vait malheureusement décéder
peu après son admission dans
cet établissement.

La police cantonale prie tout
témoin éventuel de s'annoncer
au commandement de la police
cantonale à Sion, téléphone
606 56 56. (wy)
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Fribourg aime Sion...
... et Sion aime Fribourg . Plusieurs amicales le prouvent

partage rapentit et le repas a

SION. - Ils ont fêté deux anni-
versaires en une seule et
grande fête. Les membres de
l'Amicale des Fribourgeois de
Sion, Monthey, Martigny et
Sierre et de l'association Fran-
çois-Joseph-Bovet ont soufflé
ce week-end respectivement
les 25 et 15 bougies des grou-
pements.

Les membres des différents
groupes ont donc défilé dans
les rues de la capitale valai-
sanne dimanche matin. Précé-
dés de l'Harmonie municipale
et des autorités politiques du
lieu, les groupes costumés Le
Mayentsè d'Yverdon et La
Marjolaine de Genève suivis
des amicales des Fribourgeois
d'ici et d'ailleurs ont arpenté
la rue de Lausanne jusqu'au
Grand-Pont. Les tambours de
la Baguette ancienne du Valais
romand ont fermé la marche.

JO aussi
Puis, tous les participants ont

ia Matze. uutre ie discours au
président de Sion, François
Mudry, les Fribourgeois ont
assisté à l'allocution de Gilbert
Debons, président du comité
de candidature de Sion-Valais-
2006. M. Debons a évoqué la
candidature de qualité de la

capitale valaisanne pour l'or-
ganisation des Jeux olympi-
ques d'hiver 2006.

Mais la fête s'est également
déroulée samedi soir. Les con-
vives ont partagé le repas en
musique, grâce au chanteur
Claude Delabays et aux chora-
les d'Yverdon et de Genève.
Des instants mémorables pour
les Fribourgeois d'ici et d'ail-
leurs qui ont concrétisé encore

Les Fribourgeois d'ici et d'ailleurs ont défilé dimanche dans les
rues de la capitale valaisanne. m

ce soir-là des liens d'amitié in-
tercantonaux. Le but de l'ami-
cale n'est-il pas notamment de
«regrouper les Fribourgeois
établis dans la région pour vi-
vre des moments d'amitié et
promouvoir les activités ré-
créatives et culturelles»? Mis-
sion accomplie donc.

Les organisateurs de la ma-
nifestation, soit l'amicale de
Sion emmenée par Gilbert Po-

chon, ont de quoi se réjouir. La
fête fut à la hauteur des espé-
rances, (sav)

TENTATIVE
W ...et cela a réussi. » JL

Avec la mobilisation des graisses de réserve, Mi S /m\\\\ \
ma silhouette s 'est affinée , les centimètres / f I
disgracieux ont fondu , la cellulite s 'est effacée Àj ÊM i\
et ma peau a retrouvé tonus et souplesse. ^̂ j i *

Alors, n'hésitez plus! Prenez auj

Les Collines
chantent

SION. - «Ah, les jeunes de nos
jours ne savent que traîner en
ville et faire des bêtises!»
Faux. Il ne faut pas généra-
liser. La preuve, une centaine
de jeunes du cycle d'orienta-
tion des Collines de Sion ont
sacrifié quantité d'heures de
leurs loisirs pour répéter et
mettre au point le spectacle
présenté ce soir mardi 6 mai à
19 h 30 à l'aida du collège des
Creusets à Sion.

Les Cocovimoss d'Edouard
Delaloye proposent leurs der-
niers chants et leurs plus au-
dacieuses chorégraphies: de
Goldman à Souchon, en pas-
sant par quelques rythmes
africains, un cocktail hétéro-
clite attend le public. Entre
deux mélodies, la troupe de
théâtre du CO des Collines, les
Trèstôt du COC, interprétera
quelques sketches pas tristes.
A ne pas manquer, (c)

Publicité



Loeche: encore un tour
Les deux recourants contre
les élections présidentielles
font appel au Tribunal
cantonal.
LOECHE. - La question de la
présidence de Loeche n 'est
toujours pas tranchée. Selon
une communication du Parti
chrétien-social de cette com-
mune, les deux recourants pri-
vés des communales de décem-
bre passé contestent la déci-
sion du Conseil d'Etat. Le 9
avril dernier, il avait confirmé
M. Gaston Oggier à la prési-
dence de Loeche.

Les recourants s'appuient
sur le fait que seul M. Benno
Tscherrig avait déposé sa liste
dans les temps impartis par la
nouvelle loi et que , par consé-
quent, il était élu tacitement.
Selon le communiqué, «la dé-
cision du Conseil d Etat a créé
un malaise juridique. Les re-
courants veulent seulement

que l'instance politiquement
neutre du Tribunal cantonal
donne une appréciation juridi-
que de la nouvelle loi électo-
rale, dans l'intérêt du public.»

Le fait que l'on n'ait pas res-
pecté le jour et l'heure du dé-
pôt de liste créerait un précé-
dent. A l'avenir, l'on pourrait
douter du caractère contrai-
gnant de ce point de la loi. Les
jaunes de Loeche attendent
une décision avant l'été, de
manière à ce que la présidence
soit enfin occupée.

De son côté, M. Gaston Og-
gier n 'était pas encore au cou-
rant du recours. «Je trouve na-
vrant que l'on bloque sur des
détails juridiques, alors que le
peuple m'a donné la majorité
par deux fois», commentait-il.

Au premier tour, il l'avait
emporté avec trois voix
d'avance: ballottage. Au
deuxième tour, il ne l'avait
emporté qu'avec une seule
voix d'avance. (pc)

Mille emplois par an
«A la place, nous avons 10 000 chômeurs», note le président

de la région socio-économique Viège-Rarogne occidental.
VIÈGE. - Le président de la
région socio-économique Viè-
ge-Rarogne occidental Willi
Fux a pris un ton polémique,
dans son rapport annuel du
conseil régional de la semaine
passée. «Mille emplois par an ,
c'était l'objectif du plan direc-
teur cantonal de la fin des an-
nées septante. Où sommes-
nous aujourd'hui? A 10 000
chômeurs.»

Les mille emplois par an se-
raient donc plus nécessaires
que jamais. Et comment? No-
tamment en réorganisant la
promotion économique. «H
faut une étroite collaboration
de toutes les forces en pré-
sence. J'ai fait des propositions
au Conseil d'Etat. Elles sont
demeurées sans écho.»

Le président de la région et
préfet de Viège constate que
l'économie va mal: «Les failli-
tes augmentent et l'on consti-
tue de nouveaux organes de
conseil qui servent à peine à
résoudre le problème.» Heu-
reusement que la Lonza et
Scintilla tiennent le coup.

Désastre énergétique
Pour le tourisme également, M.
Fux remonte au passé: «Il y a
quinze ans, j' avais proposé que
1 on introduise le salaire an-
nuel, mieux adapté à la bran-
che. On avait souri. Mainte-
nant, même les syndicalistes
en parlent.»

L'énergie prend également
sa volée de bois vert: «Lorsque,
il y a vingt ans, le canton sor-
tait la théorie de la régionali-
sation, je me suis permis de
faire remarquer que ce n'était
pas une bonne solution. En
vain.

Par la suite, la région a sou-
tenu la grande variante, où
toutes les communes desser-
vies par les FMV entraient
dans le nouveau concept éner-

gétique. On a préféré le mor-
cellement, selon la devise «di-
viser pour régner».

Aujourd'hui, il ne demeure
pratiquement plus que la ré-
gion Viège-Rarogne occiden-
tal. Mais les négociations avec
les FMV sont interrompues de-
puis octobre passé. «Devons-
nous passer à la caisse pour
une politique de l'énergie ra-
tée? demande le président de la
région. Les solutions de re-
dressement ne sont pas nom-
breuses, mais elles sont urgen-
tes. Seulement, nous n'endos-
sons pas la responsabilité de ce
désastre.»

La région a décidé d'atten-
dre la deuxième moite de 1997
pour reprendre les négocia-
tions. L automne passé, elle
avait refusé le modèle du
SEIC. La proposition des FMV
comportait alors un prix de ra-
chat du réseau de 50 millions
de francs, un prix du kWh de
10 centimes, plus 0,4 centime
pour l'augmentation des droits
d'eau, un contrat de livraison
d'énergie de 25 ans, une parti-
cipation de 20% au capital-ac-
tions. La région a refusé de se
porter acquéreur à ces condi-
tions. Motif: non rentable.

Tendances
centralisatrices

Autre souci, le Technocentre
de Viège: «L'année 1997 devra
faire toute la lumière, disait le
secrétaire régional Josef Inder-
mitte: ou bien il est soutenu
par le canton, ou bien on le
laisse tomber.»

Parmi les autres thèmes pas-
sés en revue: la restitution de
l'aérodrome de Rarogne, la
NLFA, les tendances centrali-
satrices de Sion dont l'affaire
du Technocentre et LaNaTour
sont des exemples et la partici-
Eation à l'établissement des

oraires CFF et PTT. (pc)

JO, faillites et politique énergétique, au conseil régional de Viège
et Rarogne occidental. ni

Elle sera pour la nature
La Ligue valaisanne pour
la protection de la nature
(LVPN) devient Pro Na-
tura.
BRIGUE. - La Ligue valai-
sanne pour la protection de la
nature (LVPN) a vécu. A sa
place, «Pro Natura» est sorti
du berceau.

Ainsi en a décidé l'assemblée
des délégués de Brigue, samedi
passé. Le changement de nom
signifie que, désormais, l'orga-
nisation sera pour la nature et
non plus contre quelque chose.
La nouvelle appellation a con-
duit à un changement des sta-
tuts.

On se centrera dorénavant
sur la pédagogie et la commu-
nication, en faveur des riches-
ses naturelles et en particulier
de la diversité biologique.
L'organisation comportera un
groupe haut-valaisan et un
groupe bas-valaisan.

Actuellement, Pro Natura
compte 67 dossiers en souf-
france. Les plus connus sont la
A9, la décharge de Fiesch, la
route de contournement de
Steg, le projet de golf de Loe-
che.

Dans le Bas-Valais, les prin-
cipaux soucis concernent le
projet de pistes skiables entre
Grimentz et Vercorin, le lac de
Tannay, la région de Derbo-
rence ou la ligne à haute ten-
sion Chamoson-Chippis.

Pro Natura veut s'engager
pour un traitement plus rapide
des oppositions. Selon ses re-
présentants, les lenteurs bu-
reaucratiques font davantage
de tort que les oppositions des
défenseurs de l'environnement.

Concernant les JO, Pro Na-
tura demeure dans l'expecta-
tive. Selon la décision du 8
juin, elle se réserve d'engager
une action corrective au dos-
sier, (pc)

Publicité

Accident mortel

Chez BAT 2000

RAROGNE. - Dans la nuit de
dimanche à lundi, un accident
mortel de la circulation s'est
produit à environ deux kilo-
mètres à l'ouest de Turtig, Ra-
rogne, sur le territoire de la
commune de Niedergesteln.

Un automobiliste de Viège,
âgé de 37 ans, circulait au vo-
lant d'une voiture de tourisme
blanche sur la route cantonale
de Viège, en direction de Gam-
pel-Gare. Pour une .raison in-
déterminée, la voiture partit
en zigzag, heurta deux peu-
pliers et termina sa course
dans le «Grossgrundkanal».

Peu avant 5 heures, une pa-
trouille de la police cantonale
trouva le véhicule accidenté.
Les ambulanciers accompa-

gnes d un médecin, les pom-
piers, ainsi que les plongeurs
se rendirent immédiatement
sur les lieux de l'accident . Ils
ne purent que constater le dé-
cès du conducteur.

RAROGNE. - En novembre
passé, l'assemblée primaire de
Rarogne avait décidé de rache-
ter les locaux de la fabrique
Apparatebau S.A. Cette entre-
prise est maintenant en mesure
de rejoindre son nouveau site
dans le bâtiment de BAT 2000 ,
en bordure de la route canto-
nale à Turtig.

Fin octobre prochain, les
travaux de transformation se-
ront achevés. Le déménage-
ment de la production com-
mencera alors.

Une banque sans frontières. Une marque sans frontières

SuissesUnion de Banques



Plus vrai que nature
Gros succès pour le musée d'alpage de Colombire

AMINONA. - Le musée d'al-
page de Colombire poursuit
son bonhomme de chemin de-
puis son ouverture l'été passé.
Plus de deux mille personnes,
seules ou en groupes, et des
centaines d'écoliers du Haut-
Plateau sont venus voir les
lieux qui constituent un hom-
mage aux anciens en recréant
l'ambiance d'antan et en expli-

Au musée d'alpage de Colombire, le visiteur sait tout des secrets de la fabrication du fromage, ni

cant de manière détaillée a
toutes les générations ce que
fut le travail , souvent rude, de
nos ancêtres sur les monts.

Le musée est né de l'idée de
la Société de développement
d'Aminona et de la commis-
sion intercommunale des pro-
menades du Haut-Plateau. Le
chalet d'alpage, ainsi que de

nombreux objets d époque, ont
été mis à disposition de ces
instances par le consortage de
Colombire. Situé au-dessus
d'Aminona, proche de Pluma-
chit , sur le célèbre bisse du
Tsittoret qui bénéficie d'une
importante fréquentation - en-
viron 80 000 promeneurs par
année - l'alpage de Colombire
dispose d'une superficie de 250

hectares et appartient a un
consortage regroupant environ
septante allodiateurs (proprié-
taires). Il a été fait appel à
l'ethnologue Eric Rouiller de
Brigue, afin d'aménager le
chalet en véritable petit musée
retraçant le travail effectué
quotidiennement par les neuf
personnes qui gouvernaient
l'alpage de Colombire durant
les trois mois d'estivage.

La vie sur l'alpe
Au gré de photographies, d'ob-
jets d'époque et d'une anima-
tion vidéo, le musée montre la
vie à l'alpage. Chaque objet est
accompagné d'une explication
en quatre langues et d'une
photo ancienne représentant
l'objet dans son contexte
d'époque. Un petit fascicule en
quatre langues également est
fourni au visiteur. Celui-ci sait
tout des secrets de la fabrica-
tion du fromage, du sérac et du
beurre. Il peut observer les us-
tensiles, tels que chaudière,
poches en bois, brasseur, fes-
sel, baratte qui étaient em-
ployés par les bergers au début
du siècle. Des visites guidées
par le chef de l'alpage Marcel
Perrin permettent aux visi-
teurs de se familiariser avec
des mots tels qu'inalpe, dé-
salpe, consortage et d'en com-
prendre la siginification. Ces
visites sont ensuite suivies
d'une promenade dans un al-
page en exploitation. Une des
attractions de ce musée est
aussi le parc à cochons qui
j ouxte le chalet. Durant l'été,
le musée est ouvert tous les
jours de 10 à 17 heures. Voilà
donc un but de promenade à
fixer au plus vite. (dac)

Casino sur Canal 9
Avec l'émission «Plaisir de lire».

it_______\_____\__\\ ont déjà accueilli Maurice
Chappaz , Georges Haldas,
Germain Clavien et Maurice
Zermatten. «Une émission lit-
téraire n'est jamais un pari fa-
cile, confie-t-elle, mais la per-
sévérance a payé, l'émission
dure depuis deux ans et est ap-
préciée des téléspectateurs.
Afin de la rendre plus vivante,
plusieurs séquences sont inté-
grées: concours, actualités lit-
téraires et deux brefs reporta-
ges sui- l'auteur.»

A voir et à écouter pour dé-
velopper le goût de la lire.

(c/ric)

Les Invités Jacques
Montangéro et Alain Felley
entourent Romaine Mudry. idd

L'émission «Plaisir de lire» de
Canal 9 consacre ce soir à
20 h 15 son édition au casino
de Saxon. Ce 20e rendez-vous
littéraire aura pour invités
Jacques Montangéro et Alain
Felley. Le premier est l'arriè-
re-petit-fils de Joseph Fama,
fondateur du casino au XIXe
siècle. Actuellement docteur
en psychologie à l'Université
de Genève, il a publié un livre
aux Editions Monographie in-
titulé «Saxon-les-Bains, ou la
renommée perdue». Le second
est président de la société
d'exploitation du casino et
créateur du musée de l'établis-
sement.

«Plaisir de lire» est diffusée
tous les mois. Sa réalisatrice
Romaine Mudry et son équipe

Le mystère demeure
SION. - On ne savait toujours
rien sur les circonstances de
l'accident du planeur qui s'est
écrasé samedi sur les hauts
d'Anzère.

Pour l'instant, rien ne sem-
ble expliquer l'accident mor-
tel. Rappelons que l'appareil
biplace - par ailleurs apte à
l'acrobatie - était occupé par
deux frères d'origine sierroise,
Marc et René Briand âgés res-
pectivement de 41 et 48 ans.

mille, le cadet pilotait le pla-
neur. «C'était un pilote expéri-
menté. Il avait plus de 500
heures à son actif», précise le
président du groupe de vol à
voile de Sion, Claude Naef.

A noter que l'expert pour le
Bureau fédéral d'enquêtes sur
les accidents d'aviation civile,
Rémi Henzelin, ne pouvait
donner hier matin de rensei-
gnements. «J'entends le pre-
mier témoin cet après-midi»,
nous a-t-il affirmé. (sav)

Floralies et tulipes

Les leçons
d'un sinistre

Les participants a la journée
Walther, commandant du CSIA

SIERRE. - A l'initiative de M.
Pierre-Louis Walther, com-
mandant du centre de secours
incendie, une trentaine de per-
sonnes ayant participé au si-
nistre de la forêt de Finges se
sont retrouvées sur le site pour
tirer un bilan. Un an après
cette catastrophe écologique
qui a détruit 127 hectares de
forêt, les plaies sont encore
béantes. Le coût de l'interven-
tion s'est chiffré à plus de
712 800 francs. Les travaux de
protection sont en cours
d'étude. L'inspecteur forestier
du canton, M. François Bach-
mann, a donné une orientation
sur les mesures à prendre pour
favoriser le reboisement. Une
conduite d'eau sera certaine-
ment construite le long de la

d étude écoutent M. Pierre-Louis
(au centre). nt

route forestière. Mais pour
l'heure, le dossier est entre les
mains des nouvelles autorités
cantonales.

Parmi les personnalités pré-
sentes se trouvaient MM. An-
dré Pont, président de la bour-
geoisie de Sierre, Marco Tor-
rent, inspecteur d'arrondisse-
ment, Michel Schlaefli, garde
forestier, Paul-Alain Beysard ,
commissaire, Jean-Denis Zuf-
ferey, commandant du déta-
chement des pompiers de
Sierre, ainsi que les comman-
dants du feu des douze com-
munes qui ont aidé à éteindre
l'incendie. Sur la terre calci-
née, les feuillus repoussent à la
base des troncs brûlés. Mais les
sapins atteints par les flammes
sont perdus à jamais. (a)

Voyage entre
quatre éléments

Rita Tripodi cherche la
connaissance de la réalité
perceptible à travers l'eau,
la terre, l'air et le feu.
CRANS-MONTANA. - Long et
diversifié, le chemin artistique
de Rita Tripodi s'articule au-
tour de la recherche du naturel
qui nous entoure. Inlassable-
ment, l'artiste traque la con-
naissance de la réalité percep-
tible. A travers sa peinture,
elle s'attache à souligner les
images liées aux sens et à la
sensibilité cachés en chacun.
La rencontre et le classement
sur la toile des expressions et
des moyens du visible condui-
sent la peintre à pénétrer dans
les forces primitives de la na-
ture en analysant la morpholo-
gie et ses phénomènes. La cou-
leur s'apparente ainsi à un
code et à un moyen de commu-
nication. Les visions frag-
mentées révèlent la variété et
les saisons et appellent à un
voyage entre eau, terre, air et
feu.

Quatre éléments
Les quatre éléments naturels
sont aussi les quatre racines de
la réalité. Elément de vie,
source de toute chose, l'eau ex-
prime les sentiments chan-
geants. Calmes ou agitées,
tempétueuses ou délicates ,
qu 'elles proviennent des riviè-
res ou des mers, les eaux se re- arts de Reggio de Calabre en
joignent avec nuances tout Italie, Rita Tripodi a reçu de
comme la vie est associée à nombreux prix de reconnais-
l'environnement et à la causa- sance pour ses diverses
lité. Synonyme de naissance, la œuvres. Jusqu'au 30 juin , elle
terre est le point de ralliement expose à la clinique genevoise
de paysages végétaux fantai- de Montana. Heures d'ouver-
sistes qui se transforment en ture: tous les jours, de 9 à 19
forêts , arbres, rochers ou prai- heures. (sybi)

rûccpeiie -45
era célé-
7 heures
its-Inno-

Le travail artistique de Rita
Tripodi s 'articule autour de la
recherche du naturel qui nous
entoure. idd

ries. Souvent , la peinture per-
met de se souvenir de la struc-
ture du réel et de la pensée.

L'air est comme l'atmos-
phère, comme le fond duquel
se détachent les différents su-
jets. Scénario impalpable mais
perceptible, l'air met en évi-
dence l'instantanéité, le temps
de vision de l'image, le contact
avec l'espace. Enfin, manifes-
tation de couleurs, le feu se
veut enveloppant , impétueux
et ardent. Diplômée en pein-
ture à l'Académie de beaux-
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1 Set du jubilé FA 65 I
AAât de drapeau, alu, 6,5m
Dispositif de hissase incl. 299.-
Raccord de câble KL/S 12.-
Porte-drapeau KL/SD 12.-
Dispositif anti-bruit SEILAU 29.-
DrapeauCH 150x150m 69.-
2 mousquetons 2.90

0Qof Rabais 423-90
*7/°du jubilé 124.90
Prix du jubilé __f\_ \P *\__ f * \complet avec %M\M _̂ Jdrapeau CH _ ^L ^W ̂ W ?
150 x150 cm «̂ MMIMMB

Manchon de sol BO50 19.- ou
fixation mural WHFA 29.-/pce
à commander à part.

Keller

Fahncn AC
4562 Biberist

Tel. 032 671 1111
Fax 032 671 1122
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Groupe camping «TRIPOLIS», armature en tube Fauteuil relax, réglable sur 7 positions

rembourrage 4cm 49.—d'acier époxy: Fauteuil pliant 1 7.—, Siège pliable 9.— V M \ M V
Chaise longue à 3 piètements *̂**̂ ^̂^̂ r 

^̂
^̂ ^̂ ^ r ^^^̂ ^̂ ^dossier réglable, rembourrage 2cm 39.—

Parasol de plage, coton, 0 120cm 25.- e .. .— _  _  m. M. -M S £ £ si. .. m* mm *Sympa et d i f f é r e n t J , , _ _ _ _ J
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âiîZli SÎîKÉÉÉA jHakÉlMBlaiaflH MaSSageS Pour votre mise en Ch. des Pins 8 Asa
mimWfW Wm snortifs forme Sierre l MWlt-1 U^IÊf -  È 'M 5>punilb, SOLARIUM *4LUM/JMj UMm à̂mm relaxants, super MASSAGES 1

3w?fl|̂ / (fl? amincissants massages SAUNA \ m
WHw- 'fflrfWf masseur diplômé. par masseuse diplô- RELAXATION \

Sur rendez-vous à mée. tous les jours, \
WkWk^^^^^mM 

Martigny. 
„ „, ouvert des 11 h 30.

W,irr\\WmWImm\\ WMÊÊÊÊËMm 9, tm7\ 7?? 7R Q4 Tél. (027) 722 43 33, 0 (027) 455 10 14.
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A sion, cabinet Bianc Entrain et viti
mieux d'ans son 

maSSageS Ĥ , Jmieux dans sa tête. classiques ^^^̂ B .̂ JrPour votre bien-être Diplômée (VS)

le suisse pot



Par Christian Michellod

«H faut savoir se relever quand
on a les genoux à terre.» Le
«big boss» du FC Sion joue la
carte de la sérénité. «Tirons les
conclusions de ce match et
prenons les événements les uns
après les autres. Cette se-
maine, nous avons Saint-Gall
en coupe et Xamax en cham-
pionnat; on y verra plus clair
samedi soir prochain. Aujour-
d'hui, l'équipe non européenne
s'appelle Grasshopper...» Les
résultats des autres préten-
dants au titre suprême sau-
vent, provisoirement en tout
cas, le dessein national de la
formation valaisanne. Alberto
Bigon le sait. Et abonde dans
le même sens. «Il n'y a pas une
équipe dominatrice. C'est un
championnat très ouvert. Heu-
reusement, pendant que nous
nous montrions hésitants, les
autres n'ont pas réussi à faire
la différence.
- Ce couac contre Aarau, il

vous a travaillé?
- Comme je n'ai pas dormi,

j' ai essayé d'utiliser ces heures
pour réfléchir.
- Et quel est le résultat de

vos réflexions ?
- Après la défaite à Lau-

sanne lors de la première jour-
née du tour final, nous avons

isfonerto
e ie ieuca

L'entraîneur du FC Sion affirme avoir romp u avec l 'Italie! Et s'explique
sur le couac d'Aarau. Constantin met son nez dans les affaires .

S

tade de Tourbillon, hier
lundi. 15 heures. Dans un
des bureaux du club sé-

dunois, ça papote. Autour de
la table parlementent Chris-
tian Constantin, Alberto Bi-
gon, Paul-André Dubosson.
Un trio de têtes pensantes,
réunies le temps d'une discus-
sion nécessaire. La défaite en-
caissée samedi face à Aarau
traverse encore les gorges.
Comme une arête. L'échange
ne se terminera pourtant pas
en queue de poisson. Mais en
discours présidentiel aux
joueurs eux-mêmes. Mise au
point.

Constantin-Bigon: unis pour le meilleur? Avant cette semaine capitale, le FC Sion se serre les
coudes. Image. mamin

aligne six victoires. Ce n est
pas dû au hasard. Donc, le
groupe a des qualités et des
possibilités pour réussir. Déjà
au lendemain du match nul à
Aarau (1-1), j'ai fait une petite
recherche dans les vestiaires.
Je vois trois causes possibles à
notre baisse de régime. La fa-
tigue? Dans ce cas, quelques
jours de repos suffisent à vous
remettre sur pied. Une mau-
vaise journée? Une, ce n'est
pas grave. La pression du ti-
tre? Elle n'est pas facile à gérer

pour un entraîneur. Gall pourrait bien nous aider.
- Vous avez f ait votre choix? T, . , .,«J ai fait une erreur»
- Je pense que c est la pres-

sion. On joue petit bras. Re- - Vous êtes donc d'accord
gardez à Zurich! Toutes les au- sur le fait que Sion semble trop
très équipes avaient un score timide?
favorable et nous n'avons pas
pu réagir ! Mais si c'est réelle- - Plusieurs petits détails ex-
ment cette peur, je crois qu'on pliquent la situation. Au mi-
a les qualités pour mettre ce heu du terrain, vous avez des
problème de côté. La condi- garçons formidables; mais cer-
tion? Reprendre confiance. tains, comme Lonfat, ont
Dans cette optique, le fait de perdu un peu de fraîcheur. Il
passer en coupe contre Saint- manque donc de la vivacité;

c'est dû à une baisse au niveau
physique. Et puis, n 'oubliez
pas que ce milieu est composé
de jeunes joueurs sans beau-
coup d'expérience. D'autres
aussi traversent un moment
plus difficile: Biaggi, qui fut
super au début du tour final , a
été freiné par une blessure au
talon. Et Milton a dû rentrer
trop vite à cause de la blessure
de Murray. Tous ces éléments
empêchent Sion d'être pétil-
lant et agressif.
- On vous reproche aussi les

changements effectués sa-
medi...
- Je voulais faire rentrer

Bonvin pour Ouattara; mais il
n'a pas voulu à cause d'un pro-
blème à un genou. Vous pouvez
le lui demander !
- Et la sortie de Zambaz, à

la mi-temps?
- J'ai peut-être fait une er-

reur. C'était pour le laisser
souffler aussi.

«Mon petit titre»
- On a lu aussi que vous ne

vous sentiez pas obligé de rem-
porter le titre. Ce n'est pas
l'avis de votre président, non?

- Avec Christian Constan-
tin, nous formons un groupe
uni. Mais c'est vrai que je ne
me sens pas obligé. Rappelez-
vous dans quelles conditions
j' ai repris l'équipe. Si Sion ter-
mine 2e ou 3e, je l'aurais ga-
gné, mon petit titre! Parce que
j' aurai fait plus de points que
tous les autres!»

Alors Alberto Bigon, de lui-
même, sans que la question lui
fut posée, décide de calmer le
jeu . Le feu . Les sous-entendus
qui jasent et qui font de lui un
entraîneur plus distant de Sion
parce que plus rapproché de
l'AS Roma. «J'ai coupé les né-
gociations avec l'Italie», cla-
me-t-il. «Une fois pour tou-
tes.» L'affirmation a au moins
un immense mérite. Celui de
confirmer la véracité des pour-
parlers. Quand le non-dit en
dit long...

Selon

Quelle attaque?

convention
P

our affronter Saint-Gall,
ce soir en quart de finale

de la coupe, la cage aux goals
sédunoise sera gardée par Fa-
brice Borer. On se souvient
qu'une convention a été mise
en scène, stipulant la priorité
de Lehmann en championnat
et du Jurassien en coupe. Sa-

Sans Quentin
Expulsé pour deux cartons
jaunes, Yvan Quentin ne
pourra pas être de la partie, un
match de suspension sanction-
nant automatiquement le
«rouge». Un recours sédunois

fi 

pourrait peut-être lui permet-
tre d'affronter Xamax, samedi.
Mais ce soir, ce sera Argemiro
Veiga qui le remplacera. A
moins que Dominique Bertone,
curieusement écarté depuis
son extraordinaire but qualifi-
catif contre Grasshopper au
tour précédent , force le pas-
sage!
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Migrol Auto Service Martigny,
Rue des Avouiilons 3, 027/722 97 70

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

f MONTHEY ^
Verrerie 5 - Industrie 23

A LOUER

surface commerciale
avec vitrine 97m2

appart. VA pièces
91 m2, Fr. 1210.- ce.

Pour visiter: Mme Le Havennec,
tél. (024) 472 26 58.
Pour renseignements:

Helvetia Patria
Gérance d'immeubles
Tél. (021)341 47 82.

Pour d'autres objets, voir Internet
http://www.helvetiapatria.ch

22-505112

HELVETIA A
 ̂

PATRIA ^

H OFFRE UNIQUE

studios

appartements -VA pièces

A louer à
Châteauneuf-Conthey

dès Fr. 555.- + charges,
personnes Al , AVS dès Fr. 464 - + ch

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

Dans immeuble récent,
situation idéale.

Conditions intéressantes pour prise
de possession rapide.

36-395461

A louer à Vétroz
dans maison ancienne

un appartement
de 3 pièces

et place.

>•

Martigny
Maladière 8

Près de la place de Rome et de la
gare, spacieux 31/2 pièces, cuisine
agencée, bains-WC, dès Fr. 900.- +
Fr. 90.- de charges.
4'/2 pièces (1.7.1997) loyer réduit
Fr. 1000.- + Fr. 120.- charges.
Pour visiter: 027/723 21 08
Pour traiter: tél. 021/311 25 67

Martigny
Rue de la Fusion 52-.S4

à louer pour le 1 er juillet 1997

1 pièce au 5e Fr. 550.- + ch.
VA pièce au 4e Fr. 550.- + ch.
VA pièces au 2e Fr. 710.- + ch.
3 pièces au 3e Fr. 850.- + ch.
VA pièces au 4e Fr. 851.- + ch.
VA pièces au 5e Fr. 850.- + ch.

22-505047

Z^^ f̂*\\\WmXr SOCIÉTÉ DE
^^k A^Ly GESTION ET IMMOBILIÈRE
^̂ 1005 Lausanne , rue Marterey 34

 ̂ Téléphone 021 /323 99 31
Téléfax 021/323 99 12

ll lMMO WKÏIl
^̂

ï l̂

Sion, vieille ville, rue des Tanneries,
au calme mais juste à côté du centre,

dans immeuble neuf
superbe 514 p. neuf

en attique duplex, de 182 m2 aux
finitions soignées, 4 chambres avec

armoires, 3 salles d'eau, beaucoup de
cachet. Fr. 2570.- charges comprises.

36-39831

A 

A LOUER A MONTHEY, >
Av. de la Gare 24
au 11° étage

superbe 41A pièces de 130 m2
cuisine avec comptoir sur le salon, balcons,
ensoleillement idéal et vue parfaite
SEULEMENT FR.1070 - + charges
parquet dans toutes les pièces

36-398117
R. KUNZLE S.A. 
AV. DE LA GARE 24 \\\_w\_f_WCEKEW_V_ \
1870 MONTHEY 1 Wmm**\*m**BMàVM!**\m\J

MONTHEY
Closillon 19-23

A louer tout de suite ou à convenir
appartements de

. . , . . Reprise inventaire Fr. 50 000.- env. SD lendide
^n̂ t l̂

e
nt
°c

U
H
à
o

COnVenir 
Ar^VMHHH Ecrire sous chiffre M 036-398223 A

" '£' £appartements de /A |̂ B à Publicitas , case postale 747, 4/2 piCCBS
2/2 016065 <Âm B̂ B 1951 Sion 1. vue imprenable

I" w ****** /A****} m ' 7>̂ B ... m... soacieux. avec
Loyer dès Fr. 625.- + ch.

22-505045

DUC-SARRASIN & CIE S.A
Fr. 1400.- charges
comprises.
Agence immobilière
RIBORDY S.A.,
0 (027) 722 58 58.

036-398642

UER
vec vitrine 93 m!

jrtement 4% pièces dès Fr. 1292.- ce.
irtement 3Vi pièces, Fr. 1118.- ce.
irtement 2Vi pièces dès Fr. 707.- ce.

Pour visiter: Mme Carvalho
Tél. (027) 455 53 78

'our renseignements: Helvetia Patria
Gérance d'immeubles
Tél. (021) 341 47 82.

ILBI^ir i»™ i
VISSIGEN - SION

A louer
à la rue du Stade

magnifiques
appartements

spacieux
avec cuisine séparée

1 Va pièce dès Fr. 550.- + ch.
2/J pièces dès Fr. 801.- + ch.
3% pièces Fr. 1063.- + ch.

241-082144

A louer à Granois-Savièse
appartement 4'/2 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

036-3978

1 et 2 pièces

Sion
centre ville

spacieux appartements de

34 et 71 m2.
Dès Fr. 555.- + charges.

Libres tout de suite ou à convenir.
Tél. (027) 322 48 15.

022-505427

Randogne (VS)
A louer à l'année dès le 1.6.1997

2 pièces
non meublé, av. place de parc au
garage. Calme, vue imprenable et
ensoleillé. Prix: Fr. 750.-
+ chauffage et électricité.
MONTAN'AGENCE
0 (027) 481 43 43.

036-399055

A LOUER
A SION/VISSIGEN
1er LOYER GRATUIT jjfêjfa
Dans immeuble neuf
bénéficiant de l'aide au logement.
Equipements modernes.
Grands balcons situation sud-ouest.
Places de parc souterraines.
.Vt p., 105 lll2 dès Fr. 1112.- + ch
VA p., 87 lll2 dès Fr. 923.-+ ch

Renseignements:
tél. (027) 32211 30

MONTHEY

* appartement VA pièces
Fr. 1000.- ce.

superbe appart. 4 pièces
avec cuisine agencée,
lave-linge et séchoir.

Fr. 1100 - + charges Fr. 200.-.
36-383605

A louer à Salquenen, situation calme
et ensoleillée, luxueux, grand

appartement TA pièces
Fr. 650.- par mois + charges.
Libre dès ie 1er juin 1997.

j ^S .  Vitus Schnyder
y^A^. Bâtiment et génie civil
V«B > 3945 Gampel
Ê̂_y (027) 932 20 33.
f̂ . 115-722291

A louer
Av. Grand-Champsec, Sion

bel appartement de 41/2 pièces de
traversant nord-sud

moderne, 2 balcons, 2 salles d'eau.
Loyer subventionné: Fr. 1020.- +

avance de charges: Fr. 120.-.
PI. parc ext.: Fr. 30.- ou dans

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

A la même adresse
studio moderne

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

• • • •
Av. Mce-Troillet, Sion

grand appartement
de S'A pièces

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

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

Date d'entrée: à convenir.
Renseignements: CRPE

Z> (027) 322 57 87
(heures d'appel: 10 h 30 à 12 h

et de 15 h à 17 h).
036-394939

A louer à Sion, centre-ville

bureaux 99 m2
réception + 4 pièces. Loyer mens.:

Fr. 1350.- charges comprises

bureau 67 m2
réception + 3 pièces. Loyer mens.:

Fr. 900.- charges comprises.
Entrée: à convenir.
Renseignements:

Agence Tmalp, Sion
0 (027) 322 33 55

FAX (027) 322 41 00.
036-398383

A louer ou à vendre
à Sion

cafe-restaurant
emplacement de 1 er 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

env. 102 m2
avec balcon.

Libre tout de suite ou à conveni
Prix intéressant.

bu

'0

A louer

à Saint-Pierre-de-Clages
dans petit immeuble

un appartement
de T/i pièces

avec balcon, prix Fr. 520.- + char-
ges (cuisine entièrement rénovée).

Libre tout de suite.
0 (027) 306 37 51, (027) 306 37 98.

036-399018

: pièce

nseianements:

FA

Migrol Auto Service Martigny,
Rue des Avouiilons 3, 027/722 97 70

Migrol Auto Servies Sion,
Rue de Lausanne 100, 027/322 98 95

A LOUER A SION,
rue des Creusets 22,
superbe app. VA pièces, 55 m2
Cuisine agencée, grande salle de bains.
Terrasse fermée.
Fr. 730.- + charges Fr. 120.-. 36-396652

A louer à Sion,
rue de Gravelone
appartements
VA pièces

gérances s.a.

BOVERNIER

charges comprises
Libre tout de suite

Loyer: Fr. 880.-
+ charges.
Possibilité de louer
une place de parc à
Fr. 40.-/mois.
Libres tout de suite ou
à convenir.

36-370913

bernard roduit

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

A louer dans petit im-
meuble de trois loge-
ments
app. 4Vz pièces
Fr. 1100.- ce.
en duplex
avec cuisine très bien
agencée, garage-box
compris.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-397632

A louer
(ou à vendre) à
Martigny
Fusion 86

à Châteauneuf-
Conthey, dans
immeuble neuf
grand studio
meublé, neuf, avec
balcon, grande salle
d'eau, pi. de parc
ext. Loyer Fr. 630.-

ou à convenir

Granges

Fr. 800.-
charges comprises,
libre 1er juin 1997.
<S (027) 395 39 29.

036-398729

MONTHEY
A louer tout de
suite lumineux
appartement,
spacieux
VA pièces
Fr. 860.- char-
ges comprises,
entièrement
agencés,
parquet, situa-
tion de premier
ordre.

22-505254

«IMMO
CONSEIL

promotion SA
Sion, place
du Scex 1,
au Se étage

http://www.helvetiapatria.ch
http://www.helvetiapatria.ch


«Nous devons prendre
le jeu à notre compte»

Sébastien Zambaz croit toujours au FC Sion et à Bigon. Aarau?
«Une mésaventure.» Saint-Gall? «L' occasion de se relancer.» Rencontre

Jusqu 'à samedi soir, 20 h 48, il
était le seul joueur du FC Sion
à avoir disputé toutes les mi-
nutes de ce printemps enfiévré.
Coupe et championnat mêlés.
A la mi-temps du match contre
Aarau , Sébastien Zambaz fut
alors remplacé par Veiga. Bi-
gon s'en mord d'ailleurs les
doigts...

Par Christian Michellod

Néanmoins, sous l'ère transal-
pine, le petit est devenu grand.
Un maillon indispensable de la
chaîne valaisanne. «Quand Bi-
gon est arrivé, je n'étais pas ti-
tulaire. Il a commencé par me
faire entrer en cours de match,
puis m'a assez rapidement ti-
tularisé. Depuis le début mars,
ie suis toujours dans le onze de
base.» Incroyable, le saut. De
qualité aussi. «Mon rôle a
pourtant changé. Auparavant,
j'étais uniquement un latéral
droit. Bigon m'utilise plus
comme une sorte de joker: j'ai
remplacé Quentin à gauche,
Gaspoz à droite. Mais norma-
lement, mon poste actuel, c'est
demi sur le flanc droit.» Zam-
baz, infatigable teigne et tra-
vailleur au long cours, recon-
naît sa propre progression.
«J'ai pris confiance balle au
pied. Mon apport est donc au-
tant offensif que défensif. Je
me suis amélioré au moment
de faire la passe.» Auteur d'un
but - splendide tir pour le 1-1
à Aarau - et de trois assists, il
reconnaît que Sion possède
«beaucoup de joueurs dans le
même registre au milieu du
terrain». Et Meyrieu? «Il a du
talent et de l'expérience. Un
autre style que Vercruysse
mais tout aussi efficace. Le

Sébastien Zambaz et Sion: prê\

problème, c'est qu'il est plus
présent défensivement et donc
moins en attaque. On ne peut
pas tout avoir: un créateur qui
défend ou un défenseur qui

prêts à se relever? Le public pourra juger ce soir. ¦ bussien

crée!» Pointe alors le problème
du jour , la tactique. Ou le sys-
tème mis en place par Bigon.
«On ne peut pas tirer un bilan
négatif sur un match. Il faut

regarder ce qui s'est passé de-
puis le mois d'août. On était
neuvième, on est maintenant
deuxième et l'on fut même
premier. Les autres, ils font

quoi? Grasshopper fidèle à son
4-4-2, Xamax à la méthode
Gress, et ils connaissent aussi
des difficultés!» Juste, le cons-
tat.

Jusqu'en 2000
Zambaz a donc ses raisons.
Qui tiennent debout. Pourtant,
il ne se voile pas non plus la
face. N'enfouit pas la tête sous
le gazon de Tourbillon. «Con-
tre Aarau, on a été loin de
faire notre meilleur match. A
la fin de la saison, tout compte
fait , si l'on rate le titre de peu,
ce sera à cause de cette dé-
faite! Mais il reste cinq jour-
nées. Et tous les joueurs des
quatre équipes concernées
pensent au titre. Nous aussi.
Malgré tout .» Le demi sédu-
nois réfute l'idée d'une pres-
sion trop lourde à supporter.
«On n'était plus premier, mais
deuxième. Et l'on a joué contre
une équipe qui n'a pas fermé le
jeu.» Alors quoi? «Un accident
malheureux qui arrive au
mauvais moment. Maintenant,
on a la coupe à jouer. Ce
match arrive peut-être au bon
moment pour nous relancer.
Contre Saint-Gall, nous de-
vons prendre le jeu à notre
compte pour prouver que le
couac d'Aarau, ce n'était
qu'une mésaventure, n faut
mentalement reprendre con-
fiance.»

Sébastien Zambaz, Sédunois
sous contrat jusqu 'au 30 juin
2000 , ne semble pas tourmenté
par le doute. Ce soir, en prin-
cipe sur le flanc gauche à la
place de Quentin, il devrait le
prouver. Et , qui sait, tirer tout
Sion derrière sa ténacité. A
suivre.

Aujourd'hui
19.00 Schaffhouse - Servette
20.00 Et. Carouge - Lucerne

Fribourg - Lausanne
Sion - Saint-Gall

Le tirage au sort sera ef-
fectué au stade de Tourbil-
lon après le match Sion -
Saint-Gall. Les demi-fina-
les se dérouleront le lundi
de Pentecôte 19 mai, la fi-
nale le dimanche 8 juin , (si)

L'Inter de Milan
en proie au doute
Finale de la coup e l 'UEFA:

les Italiens irréguliers.
A trois jours de son déplace-
ment à Gelsenkirchen pour la
première manche de la finale
de la coupe de l'UEFA contre
Schalke 04, l'Inter de Milan
est en proie au doute.

Après une période très po-
sitive, l'équipe milanaise a
subi un inquiétant revers à
domicile samedi soir, en
match avancé de la 29e jour-
née du championnat d'Italie
face à Vicenza (1-0), au stade
Giuseppe-Meazza. L'Inter est
désormais troisième, à quatre
points de Parme et à huit
longueurs de la Juventus de
Turin.

Cette saison, l'Inter n'en fi-
nit pas d'alterner matches
convaincants et sorties déce-
vantes. Devant une forma-
tion de Vicenza aux prises
avec de multiples problèmes
techniques et extrasportifs,
l'équipe de Roy Hodgson est
retombée une fois de plus
dans ses errements, perdant
notamment son jeu collectif.

En dépit d'une multitude
d'occasions et (Tune nette
domination (11 corners con-
tre 1). l'attaaue n'a iamais nu

Ivan Zamorano n'ayant que
trop rarement exploité ses
talents de buteur.

Djorkaeff et Ince
suspendus

La situation s'annonce
donc difficile pour le club du
président Massimo Moratti ,
bien que Schalke ne soit pas
non plus à son meilleur ni-
veau, comme le prouve sa dé-
faite (1-0) face à Borussia
Dortmund ce week-end. En
Allemagne, Hodgson devra
revoir son dispositif au mi-
lieu du terrain et en attaque,
en raison des absences de
Djorkaeff et de l'Anglais
Paul Ince, tous deux suspen-
dus, comme le défenseur
français Jocelyn Angloma.

Mais l'entraîneur anglais,
qui aimerait quitter le club
sur un succès, ne cède pas au
découragement: «Pourquoi
devrais-je être préoccupé?
J'ai vu une bonne seconde
mi-temps contre Vicenza.»

La finale s'éloigne
Battue par les Etats-Unis, la République tchèque

est mal partie. Merci le gardien.
Détentrice du titre, la Républi-
que tchèque a entamé le tour
final du championnat du
monde du groupe A, à Hel-
sinki, par une défaite aux con-
séquences majeures. Dominée
4-3 par les Etats-Unis,
l'équipe du coach Ivan Hlinka
a en effet perdu l'essentiel de
ses chances de qualification
pour la finale. Tod Donato
(Boston Bruins) a inscrit deux
buts pour les Américains.

Face aux Etats-Unis, qui
abordaient la phase finale sans
point au compteur, l'absence
d'un gardien de première force
- Roman Turek évolue désor-

mais en NHL - s'est fait une transformé pratiquement la
fois de plus sentir chez les totalité de ses chances de but !
Tchèques. Roman Cechmanek Au début du dernier tiers-
est demeuré sans réaction sur temps, les Américains ont tou-
un envoi anodin de Beers à tefois perdu de leur superbe,
l'occasion du premier but et a concédant deux réussites en 38
provoqué le second en perdant secondes à Vujtek (42e), qui. provoqué le second en perdant secondes a Vujtek (42e), qui

'' le puck dernière sa cage face à inscrivait son deuxième but de Pénalités: 3 x 2 '  contre la Républi-
Mclnnis. la partie, et Jiri Dopita (43e) . que tchèque , 5 x 2 '  contre les Etats-e Grâce à quelques parades de Unis.

1 Alors que les Tchèques, mal- classe, le gardien Christopher
3 gré des occasions en nombre Terreri (Chicago Black Hawks) République tchèque: Cechmanek;
K supérieur, ont dû attendre la sauvegardait toutefois la vie- Vykoukal Kroupa , Slegn Benysek , Li-

36e minute oour faire trembler toire des Etats-Unis. ?or Prochazka , Kaberle Vlach , Kra-00e minuxe pour iaire tremoier tena Dopita , Zemlicka; Vyborny, Rel-
ies filets, les Américains ont chel , Lang; Vujtek , Ratera , Martin1 fait état d'un sang-froid à République tchèque - Prochazka; Ujcik , Simicek , Moravec.

s toute épreuve devant la cage Etats-Unis 3-4 (0-1 1-3 2-0)
e adverse. Durant les deux pre- Hartwall-Arena Helsinki 13 149 Etats-Unis: Terreri; Klee, La-
e mières périodes, la formation spectateurs. Arbitres: Waisfeld (Rus), F-ha

rf
nce
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dic.a,n; WeinI.ich.

- de l'entraîneur Jeff Jackson a Lauff et Poliakov (Slq, Rus). Martin; Tancill, Donato, Mclnnis; Ran-v M ' heim, Campbell, Krygier; Beers, Sulli-
van, Brashear; Plante, Hendrickson,
Marinucci; Drury.

^. ¦¦ ¦¦ *\ f*M *\ f* /\%« ̂ -> *\ —+M _ f \  Notes: tirs sur le poteau de Dopita
^| ¦•-¦¦¦§-¦ f f If II f-M 1 f-* (10e et 48e). Plante (28e). La Répu-
mJ VLVVIV WllvVVlV blique tchèque pour les 67 dernières

secondes sans gardien, (si)

rAimiprp flafaît A 

Buts: 3e Beers (Brashear , Sullivan)
0-1. 26e Donato (Mclnnis) 0-2. 32e
Marinucci (Weinrich, Hendrickson)
0-3. 36e Vujtek (Paiera) 1-3. 37e Do-
nato (Tacill) 1-4. 42e (41'53") Vujtek
(Paiera, Martin Prochazka) 2-4. 43e
(42'31 ") Dopita 3-4.

Pénalités: 3 x 2 '  contre la Républi-
que tchèque, 5 x 2 '  contre les Etats-
Unis.



Nouvelliste

• V Saint-Mauriceranae première
Agaune promu en première ligue féminine

Récemment champion valaisan
de promotion féminine et
comme le veut le règlement,
l'équipe d'Agaune était invitée
à participer aux finales d'as-
cension en première ligue ce
week-end à Echallens.

Si l'on peut féliciter le club
d'Echallens pour la parfaite
organisation de ces finales, on
déplorera l'absence de tout or-
gane officiel, tant celui des au-
torités politiques de place que
ceux de la Fédération suisse de
basketball. Aucun représen-
tant des dirigeants de la fédé-
ration et encore moins de par-
tie officielle déclarant les
équipes promues. L'on avait
un peu le sentiment d'assister
à un tournoi amical organisé
dans une grande simplicité où
seules les joueuses furent les
actrices de ces finales de pro-
motion. L'on ne s'étonnera dès
lors pas trop que la formule
d'une poule à quatre groupes
de huit équipes en première li-
gue ne fait que niveler le ni-
veau vers le bas. Le basketball
suisse est en perte de vitesse et
la cote de cette ligue devient
de plus en plus aléatoire tant
le basketball présenté ce
week-end à Echallens fut loin
de ce que l'on est en droit d'at-
tendre d'une ligue nationale.
Tout d'ailleurs ce qui est en-
core plausible dans cette ligue
sont les exigences financières
de la FSBA qui pourrait dès

lors tout de même daigner se magnifique victoire pour
déplacer.

Excellente prestation
L'on en voudra pour preuve
l'excellente prestation des
joueuses de la cité agaunoise
qui, samedi, donnèrent une vé-
ritable leçon de fondamentaux
aux joueuses de Payerne. Ces
dernières, qui ont évolué toute
cette saison en première ligue,
furent tout simplement dépas-
sées dans tous les domaines du
jeu. «Un match amical face à
Sierre aurait été meilleur pour
nous.» Déclaration d'une
joueuse après le match. Un
score sans appel de 31 à 80 at-
teste de la faiblesse de cette
première ligue. Dans son
deuxième match, les Valaisan-
nes furent bien plus à la peine
face à des Zurichoises pour-
tant issues également d'un
championnat cantonal, mais
qui possédaient quelques ex-
cellents éléments. Plus vives et
dynamiques, les Alémaniques
posèrent de multiples problè-
mes offensifs aux Agaunoises
qui ne parvenaient pas à atta-
quer avec fluidité. Il fallut
donc toute la hargne défensive
de Carole Polo et les tirs à
bonus de Murielle Moret pour
que Saint-Maurice se tire d'af-
faire. Anne Wicht en fin de
partie prit également les cho-
ses en main pour asseoir une

l'équipe d'Alain Planchamp

Belle récompense
Au côté de Liestal, Echallens
et Zurich, Agaune accède donc
à la première ligue. Un résul-
tat qui récompense un groupe
dans laquelle les intentions et
la qualité de l'esprit d'équipe
ont fait merveille. L'on citera
en tout premier lieu la volonté
de Chantai Eggenschwiler, la
rapidité de Mélanie Ostrini ou
encore la persévérance de Va-
lérie Favre. L'on notera encore
que les plus jeunes éléments de
cette formation soit Coralie
Joris et Bénédicte Gross, en
développant leurs fondamen-
taux, peuvent devenir des piè-
ces maîtresses de l'équipe. En-
fin le président Alain Plan-
champ a pour plus grande tâ-
che celle de modifier l'esprit
sportif de toute une ville qui a
toujours eu pour habitude
d'entretenir un esprit de spor-
tif loisir. (msb)

Agaune avec: Mélanie Ostrini , Va-
lérie Favre, Carole Polo, Florence
Darbellay, Bénédicte Gross , Gene-
viève Favre, Murielle Moret, Chantai
Eggenschwiler, Coralie Joris, Anne
Wicht. Entraîneur: Alain Planchamp.

Les résultats
BBC Payerne - Agaune 31-80 (18-32)
BBC Zurich - Agaune 51 -56 (22-23). Carole Polo: un dégagement dans toutes les situations et une promotion pour son équipe. msb

Fribourg a survolé Pascolo veut rebondir
I ç| fiQinrvvi Le gardien de Cagliari tient à rejouer
ICI ^CtldOll Qu'importe où.

Le double n'est pas du au hasard
Seulement six défaites, dont
une seule dans sa salle de
Sainte-Croix, pour trente-
deux rencontres disputées
cette saison en championnat.
Une victoire en coupe de
Suisse contre Pully mais sur-
tout une demi-finale des play-
offs face à SAV Momo rempor-
tée au terme de seulement trois

des années nonante

François Barras.

La coupe d'Europe
Outre la coupe et le champion-
nat, Fribourg disputera la
coupe d'Europe avec certaines
ambitions, selon François Bar-
ras. Pas la prestigieuse Euroli-
gue - la Suisse, compte tenu de
son niveau, n'y a pas accès -

Les dirigeants fribourgeois
souhaitent également conser-
ver leur Américain John Best ,
sans doute le meilleur étranger
de Suisse cette saison. «Si
John reçoit une proposition de
France ou d'Italie, nous ne se-
rons pas en mesure de le rete-
nir. Mais il resterait bien à Fri-
bourg avec un salaire à l'ita-
lienne», admet en riant le vice-
président d'Olympic. Le cas de
ses compatriotes Lester Neal

gion, devraient en principe
aussi reconduire leur contrat.

L'ex-gardien numéro de Valais, dans sa famille. Il rai- contrat de trois ans qu'il avait
l'équipe nationale, Marco Pas- liera la Sardaigne la semaine signé en juillet dernier après
colo, séjourne actuellement en prochaine. Au bénéfice d'un l'Euro avec le FC Cagliari,__ Pascolo avait été évincé du

onze de base, depuis l'arrivée
du nouvel entraîneur, Carlo
¦ Mazzone. «Colo» prend donc

son mal en patience et promet
de rebondir en juillet.

P

«Je ne m'entraîne plus de-
puis janvier avec Cagliari.

^A> ^_ L'entraîneur a fait un choix,
amenant des hommes à lui à sa
prise de fonction. Il faut res-
pecter ses décisions. Au début ,
moralement c était dur, mais
maintenant ça va. Je me suis
fait une raison. Je vais rejouer
dès juillet, mais où, je ne sais
pas encore.» Au bénéfice d'un
passeport italien, Marco Pas-
colo, qui fêtera ses 31 ans le 9
mai, peut tranquillement envi-
sager un transfert dans un
pays de l'Union européenne:
«D'ici à la semaine prochaine,
les contacts vont se nouer.»

Le Valaisan s'est fixé une

mais ne le sélectionne plus en
raison de sa situation actuelle,
est tout à fait compréhensible
à ses yeux: «Tout le monde est

Suisse ces derniers années.
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Résultats
USCM - Riddes 2-1
Chalais - Saint-Gingolph 3-0
Salquenen - Fully 3-1
Bramois - Sierre 2-0
Viège - Rarogne 2-1
Steg - Savièse 1 -4

Classement
1.USCM 1813 2 3 48-20 41
Z.Savièse 1812 4 2 41-23 40
3. Salquenen 1810 6 2 36-24 36
4. Bramois 18 8 6 4 37-24 30
5. St-Gingolph 18 8 4 6 27-25 28
6. Viège 18 8 4 6 29-30 28
7. Rarogne 18 5 5 8 32-36 20
S.Sierre 18 4 7 7 26-32 19
g.Chalais .18 5 211 23-32 17

10. Steg 18 3 6 9 20-34 15
11.Fully 18 4 311 24-39 15
12. Riddes 18 3 114 25-49 10

Prochains
matches
Steg - USCM
Savièse - Viège
Rarogne - Bramois
Sierre - Salquenen
Fully - Chalais
Saint-Gingolph - Riddes

Classement
des buteurs

16 buts: Petoud (USCM).
14 buts: P. Roduit (Savièse).
12 buts: Caldelari (Salque-
nen).
10 buts: Caloz (Bramois);
D'Andréa (USCM).
9 buts: Calderon, M. Imbo-
den (Rarogne); Vergère (Sa-
vièse).
8 buts: Morard , Pascale
(Sierre).
7 buts: Ferreira (Chalais);
Rico (Riddes); Hischier
(Viège).
6 buts: Bonvin , Charbonnet
(Bramois); Emery (Chalais);
Wiedmer (Fully); Léger
(Saint-Gingolph); Aymon
(Salquenen); Pantucci (Sa-
vièse); Y. Roduit (USCM);
Kenzelmann (Viège).

v tron naï
Face à la folle agressivité déployée par les Salquenards,

les Fulliérains auraient pu remporter la victoire. Mais en vain...
Malmenés physiquement par
des Haut-Valaisans ratissant
tout espace du terrain , les Ful-
liérains ont développé leur
jouerie habituelle. Malheureu-
sement pour les hommes d'Al-
bert Boisset, ceci n'a pas suffi
face à l'agressivité débordante ,
mais correcte, des joueurs lo-
caux.

Pour vaincre la jeune pha-
lange fulliéraine, Roger Meich-
try a opté pour une tactique
défensive avec un seul atta-
quant dans laquelle l'engage-
ment devait être total. Dans un
premier temps, les visiteurs
ont été désarçonnés par tant
de hargne. Après vingt-cinq
minutes, Caldelari et Tenud
sont parvenus à donner deux
longueurs d'avance aux cou-
leurs locales. Les joueurs de
Meichtry ne se sont pas creusé
les méninges dans leur collec-
tif. Une longue balle sur leur
unique attaquant Caldelari qui
la contrôle et attend l'appui de
ses coéquipiers. Hormis ses
deux réussites, Salquenen a
subi le jeu de Fully. Les j eunes
Fulliérains, malmenés dans les
minutes initiales, vont quitter
la peau du perdant pour se
montrer entreprenants, trop
parfois. Moulin, Mathieu ,
Boisset et Arlettaz par deux
fois , ont eu la possibilité de ré-
duire l'écart face aux rigou-
reux Haut-Valaisans. Le plus
flagrant exemple de cette ri-
gueur est transmis par le stop-
peur Boris Cina qui utilise tous
les moyens pour déstabiliser le
seul attaquant adverse Wied-
mer. Devant tant de tacles,
glissades, sauts, bousculades
ou tiraillements, Nicolas
Wiedmer s'est montré patient.
Il est récompensé à trois minu-
tes de la pause lorsque d'un
magistral coup de tête, il est
parvenu à battre Claudio Cina
pour le 2-1.

Dès la reprise, les hommes
d'Albert Boisset ont encore
bouscule leurs adversaires. A
tour de rôle, Mathieu Boisset
(son fils), Arlettaz, Moulin ou
Scalesia sont passés aux
avant-postes. Ces petites esca-
pades offensives vont mettre
Berclaz et consorts en mau-
vaise posture. La plus grosse
occasion d'égalisation a
échappé à Wiedmer qui man-
que sa reprise de volée (56e).
Puis, c'est l'accident (67e):
Sclalesia, venu prêter main-
forte à sa défense, a propulsé
la balle dans ses propres filets.
Immérité pour 1 équipe qui a
montré à l'autre comment se
pratique le football. La suite
se résume à un grand nombre
d'occasions galvaudées de part
et d'autre.

Dans les buts fulliérains, à
noter la bonne partie réalisée
par le gardien remplaçant
Léandre Roduit qui devra pal-
lier l'absence d'Oggier, blessé,

Wiedmer (à gauche) s 'empare du ballon sous les yeux de Boris Cina (à droite). Les trois points, eux, resteront la propriété de Salque-
nen. mamin
jusqu'à la fin de la saison. A sure ses coéquipiers, une se- match de la peur. Quant à Sal- manière guère convaincante
plusieurs reprises , par ses in- maine avant de recevoir à quenen, il empoche trois mais qui s'avère payante...
terventions propres, il a ras- Charnot Chalais pour un points supplémentaires d'une Jean-Marcel Foli

Propos d'entraîneurs
Roger Meichtry

(Salquenen)
«En première mi-temps, Fully
était meilleur que nous. Mais
on ne peut pas concrétiser
pour eux. Par la suite, nous
avons bénéficié d'occasions
très nettes.

vais que notre adversaire évo- Albert Boisset quait. Aujourd'hui, nous avons
luait a quatre en défense, donc (Fullvï également connu de la mal-
j' ai décidé d'aligner qu'un at- ' <*' chance devant leur gardien,
taquant pour les déranger. On «Sur l'ensemble de la partie, Ensuite, il y a eu cet accident
essaie de promouvoir notre nous avons dominé mais on à (l'autogoal).
atout principal et celui-ci est connu deux moments qui nous Ce que je retiens par-dessus
la rigueur en zone défensive. ont été fatales. tout , c'est que mon équipe a

Je tiens à signaler qu 'au- Juste après la vingtième mi- affiché une belle volonté. Mais
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s* Samaritains
En travaillant dans le jardin, vous vous blessez avec

un outil pointu.
Quelle doit être la date limite de la dernière vaccina-
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Ils ont besoin de nous,
nous avons besoin de vous !

Case postale 6090, 1211 Genève 6
CCP 12-100-2

Vous n'avez pas reçu /<̂ ^^votre journal! ^^*^7->̂ ->̂
Appelez gratuitement ~-\̂ »?)

le 0800 55 08 07 ^^

Nom / Prénom \̂ k _̂m_& *\w*a^>

NPA/Localité 'ÀSflt 'xx 
J \9\^f  Reconnus

y ^ *" / par le ZEWO
Envoyer ou taxer à: . :_ o . ._ , _ , _..._.. .
Amis suisses des Villages d'enfants SOS LES VILLAGES D'ENFANTS SOS
Viktoriastrasse 34, case postale, 3084 Wabern ""̂  

aux en,anls 
"" chez-soi dans 126 païs

tél. 031 961 30 31, lax 031 961 56 22

DONNEZ DE V O T R E

SANG

SAUVEZ DES VIES

Camping-car
Hymer Mobil
560 diesel

¦M i
i
1
I h

1994,20 000 km,
options.
Valeur neuf:
Fr. 125 000 -
cédé à Fr. 75 000.- à
discuter.
0 (027) 322 84 41,
bureau.

036-398514

GARAGE Edelweiss S.A.

tPtJÊ 1964 CONTHEY
^JF 

Tél. (027) 346 12 42

Nos belles occasions
sont garanties et expertisées
BMW 316i Compact 95 25 700 km 19500 -
BMW316J Compact 97 5 000 km 26 500 -
BMW 318tds Compact 96 10900 km 29 700.-
BMW 320I 85 214000 km 3 800.-
BMW 320I 85 115000 km 7500.-
BMW 325i 88 226 200 km 5 500.-
BMW 520I 94 47400 km 29 500.-
BMW 535i M 86 173 900 km 6800. -
BMW 735I A 86 199400 km 9 500.-

BMW de direction Prix sur demande
EXPOSITION PERMANENTE

36-399045

Achète voiture,
bus, etc.
n'Importe quel état,
même accidentés,
kilométrage illlimité.
Paiement cash, bon
prix. Maatouk
Tél. 077/290 380 ou

077/28 23 64.
36-398663

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

036-397220

vuuuie», uu»,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance.
0(077) 22 3714.

036-398648

CllOISISSeZ 3nteflâ5t
une profession où
omneisennuie

Devenir ingénieur esig* pour l'industrie graphique,
c'est choisir une voie d'avenir où se cultivent en
permanence l'enthousiasme, la créativité et la
rigueur.

Cette formation est axée sur les besoins actuels
futurs de la communication imprimée. Elle vous proa
non seulement un solide bagage technique, mais VOL

ouvre également à l'analyse et à la gestion. Elle
vous met au bénéfice d'une polyvalence
indispensable pour maîtriser les évolutions ^k
d'un secteur formidablement dynamique. ÂM
Elle vous permet ainsi d'assumer les ext- m\
gences d'une fonction dirigeante dans Àm
le domaine de la communication. àm

Vous avez un certificat de fin M mm m/ IM
d'apprentissage (branche gra- m > I m /  u
phique ou technique), vous avez m WR ÀmM
suivi avec succès une Ecole pro- | I ~*~____ \\Wm
fessionnelle supérieure ou vous \_\___t0____\ LL̂ V I
avez obtenu un baccalauréat ou
une maturité? Et vous avez des ***

m
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ********̂ ** A\̂ *****m

connaissances d'allemand? Les . g j .a,merai8 en 33 ,̂. p|usI «&
portes de l'esig* vous sont alors j  

m J a,,, "»r«,, ° «"¦ »«"«» H""»« é/ -®

grandes ouvertes! . Veuillez svp m'envoyer votre documentation complète

L'esig+ vous offre le plus haut l (peut être éealement demandée par téléphone)

niveau de formation pour ('indus- •
trie graphique. _

 ̂ ï Nom: 

esic*  ̂:m"** 9m Û * Rue
ECOLE SUISSE D'INGENIEURS *
DES INDUSTRIES GRAPHIQUE . NPA.
ET DE L'EMBALLAGE • 
Rue de Genève 63, CH-1004 Lausanne
Tél. 021/622 76 76, Fax 021/622 76 77 J Téléphone: O

* Prénorr

Localité

_/_

Toutes vos annonces au:
W (027) 329 51 51

A vendre

Opel Oméga Caravan 20 GL, 1996,
10 000 km, climatisation. Prix catalo-
Pue _EL-38-+65Tr, notre super prix

r. 29 900.-.
Centre Occasions, Monthey, tél. (024)
471 56 26 - (079) 213 78 13. 35-399088

TJ^^^ ĵ JJf^fc] NPA/Localité:
mmmiimmMi.^  ̂ mL 

G de manière définitive G recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous
Q suspendre la livraison de mon journal Q par courrier normal G par avion

G veuillez conserver ces exemplaires durant mes vacances, je passerai les retirer à la poste de ma région.

Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse
Nom/Prénom:

c/o hôtel, etc.:

AvTRue/Route:

NPA/Localité:

Etranger: NPA/Pays:

Changement valable

du au

Service
printemps
spécial petit
budget
de vos tondeuses,
débroussailleuses,
affûtage chaînes.
Vente, réparation,
dépannage.
Atelier mecanigue
First, Conthey.
0 (079) 353 71 64

036-396899

A vendre

Mon adresse actuelle
Nom/Prénom

Opel Frontera 2.8 turbo diesel, 1996,
5 portes , 8500 km, toit ouvrant. Prix
cat. _Et-44-6JfOT::, notre super prix
Fr. 36 000.-.
Centre Occasions , Monthey, tél. (024)
471 56 26 - (079) 213 78 13. 36-399087

Ford Maverick
2.4 GLX
5 portes, 1995, / a 5*X
12 000 km, ( u \
kit mountain, V . y/
violet métallisé. t L JEtat neuf. I N-'
Cédée Fr. 28 000.- Nv-' Donnez
<D (027) 455 03 08. de votre sang

036-399021 Sauvez des vies



Football

f—£A I Angleterre:
\ fr \  Manchester
[ '° I grappille
Manchester U. - Middlesbrough 3-3

Classement
1. Manchester U. 36 20 11 5 74-44 71
2. Liverpool 36 19 10 7 60-34 67
3. Arsenal 37 18 11 8 59-31 65
4. Newcastle 35 18 9 8 68-40 63
5. Aston Villa 37 16 10 11 46-34 58
6. Sheffield W. 36 14 14 8 49-49 56
7. Chelsea 37 15 11 11 56-54 56
8. Wimbledon 36 13 11 12 46-45 50
9. Tottenham H. 37 13 7 17 43-49 46

10. Derby County 37 11 13 13 44-55 46
11. Leeds 37 11 12 14 27-37 45
12. Everton 37 10 12 15 43-55 42
13. Blackburn 36 9 14 13 40-39 41
M.WestHam 36 10 11 15 39-46 41
15. Leicester 36 10 11 15 41-52 41
16. Southampton 37 10 11 16 50-55 41
17. Sunderland 37 10 10 17 35-52 40

18. Coventry 37 8 14 15 36-53 38
19. Middlesbrough 36 10 10 16 50-59 37
20.Nottingham F. 37 6 16 15 31-54 34

Débuts victorieux
d'Alain Sutter
aux Etats-Unis

Les débuts d'Alain Sutter dans
le championnat de la MLS
(Major League Soccer) ont été
couronnés de succès. Pour son
premier match sous les cou-
leurs de Dallas Burn, l'interna-
tional suisse a été l'un des arti-
sans de la victoire (3-2) obte-
nue aux dépens de Washington
DC.

Devant 12 166 spectateurs
au Cotton Bowl de Dallas ,
Sutter n'a pas marqué mais il
a réussi deux «assists». Le gar-
dien Mark Dodd de Dallas dé-
clarait enthousiaste à l'issue
de la partie: «Sutter a été phé-
noménal. Lorsqu'il sera encore
mieux intégré, nous devien-
drons encore plus forts ! »

Première ligue
début

les 8 et 9 août
Le début du championnat de
première ligue 1997-1998 a été
fixé au week-end des 8 et 9
août , la seconde journée aux
16 et 17 août. On jouera en-
suite à deux reprises en se-
maine, le mardi 19 août et le
mercredi 27 août.

neur du Bayern Munich, a an-
noncé hier à la Télévision ita-
lienne qu'il ne pourra pas don-
ner suite aux propositions de
l'AS Roma et qu'il continuera
à diriger le club allemand la
saison prochaine.

Le technicien italien a af-
firmé qu'il n'avait pas obtenu
le feu vert des dirigeants du
club bavarois et qu'il devrait
ainsi honorer son contrat, qui
expirera le 30 juin 1998.

Tennis

Rosset gagne
trois rangs

Grâce à sa place en demi-fina-
les à Munich, le Genevois Marc
Rosset a gagné trois places au
classement mondial, où il
pointe désormais en 17e posi-
tion. L'Américain Pete Sam-
pras est toujours solide leader,
avec plus de 1400 points de
marge de sécurité sur son com-
patriote Michael Chang. L'Es-
pagnol Carlos Moya a rétro-
gradé de deux places, du 7e au
9e rang.

Chez les dames, l'avance de
Martina Hingis sur Steffi Graf
s'est légèrement amenuisée,
passant de 771 à 711 points.
Patty Schnyder (51e) perd
deux places, Emmanuelle Ga-
gliardi (105e) gagne sept rangs.
Dans les dix meilleurs, le seul
changement notable est la pro-
gression de deux positions de
l'Américaine Lindsay Daven-
port , désormais 5e.

déclaré forfait au dernier mo-
ment pour le tournoi de Ham-
bourg (2 ,3 millions de dollars),
où il devait affronter aujour-
d'hui l'Allemand Daniel Els-
ner . Le champion olympique a
fait valoir comme motif de son
renoncement une blessure au
poignet récurrente.

Avant la pluie qui a empê-
ché le déroulement des derniè-
res rencontres de la journée
d'ouverture, l'Espagnol Sergi
Bruguera (No 12) et l'Alle-
mand Michael Stich (No 16),
qui a entamé sa «tournée
d'adieux» après l'annonce de
son retrait à l'automne, se sont
aisément qualifiés pour le se-
cond tour.

Hockey sur glace

Silver de Zoug

Andermatt
va quitter

Winterthour
Le FC Winterthour et son en-
traîneur Martin Andermatt
sont convenus de ne pas pro-
longer le contrat de deux ans
qui arrive à échance à la fin du
présent championnat.

Trapattoni
reste

au Bayern Munich
Giovanni Trapattoni , l'entrai

RTS EXPRE
res du CP Berne (Feldkirch,
Cologne, Storhamar) sont in-
changés, Zoug devra affronter,
outre Lada Togliatti (Rus) et
Vstein (Tch), les Français
d'Amiens à la place des Fin-
landais de Turku.

Par ailleurs, l'IIHF a an-
noncé quelques aménagements
du règlement. Le plus impor-
tant concerne l'introduction,
pour cette deuxième édition de
l'Euroligue, de la victoire à
trois points. De plus, en cas de
match nul après soixante mi-
nutes, chaque équipe recevra
un point , un second étant at-
tribué au vainqueur au terme
de la prolongation ou - si né-
cessaire - des tirs au but.

Automobilisme

| { Corse:
aJ~lal les Panizzi
MBM| mènent
Les frères Gilles et Hervé Pa-
nizzi (Peugeot 306 Maxi) ont
pris la tête du Tour de Corse
dès la deuxième spéciale de la
journée, et l'ont conservé jus-
qu'à l'arrivée de cette première
étape où ils ont précédé leurs
camarades et d'écurie et com-
patriotes, les Français Fran-
çois Delecour et Daniel Grata-
loup.

Alain Menu
freiné

Vainqueur des quatre premiè-
res manches du championnat
de Grande-Bretagne de Super-
Tourisme (BTTC), le Genevois
Alain Menu a été freiné à
Thruxton. Malgré deux pole-
positions, il a dû se contenter
de deux places de troisième, au
volant de sa Williams-Renault.
Les courses ont été enlevées
par les Italiens Frank Biella
(Audi) et Gabriele Tarquini
(Honda). Le pilote suisse con-
serve néanmoins la tête du
championnat.a Herisau

•j m ^  Les Quatre-
/"̂ w Jours de
^~m N Dunkerque

Saint-Cloud - Pronostics du Pari Tiercé, Quarté+ , Quinté+, 2 sur 4
Prix Paris-Turf - Réunion I (4re), plat, 1600 m, 15 h 50

, uuinit;+, *. sur t IT^lÏÏH Tni
^̂ B̂ÊÉÈÊË **m****\*AWmmmW

m^mmmmmmmmmm^^m 1 1 - 1 4 - 9 - 8 - 1 0 - 7- 6 - 5
¦¦M â̂aiUÎMUlUaaHS Disputé sur 1600 m. ce handicap réservé aux

poulains et pouliches de 3 ans s'annonce
trie ni u/ert

Chad Silver (29 ans) passe en r,,.];.m.
prêt de Zoug à Herisau. Le Ca- Wm*>me
nado-Suisse a signé un contrat
d'un an avec le néopromu en
LNA.

nkos» (1

Les quatre derniers vainqueurs
des Quatre-Jours de Dunker-
que seront, aujourd;hui mardi,
au départ de la 43e édition de
l'épreuve nordiste, avec l'ob-
jectif d'un doublé pour le
Français Philippe Gaumont
(Cofidis), lauréat l'an dernier.

Philippe Gaumont fera
cause commune avec un autre
ancien vainqueur, son coéqui-
pier nordiste Laurent Desbiens
(1993), face au grand favori, le
champion du monde belge Jo-
han Museeuw (Mapei), qui a
remporté l'épreuve en 1995. Le
Français Eddy Seigneur (La
Française des Jeux), comptera
sur le contre-la-montre de 14,3
km à Saint-Quentin (Aisne),
au troisième jour de course,
pour tenter de rééditer son
succès de 1994. (si)

1

i s'est m

•£- Atlanta:
V^x 4e victoire

I de Filippini
L Uruguayen Marcelo Filip-
pini a remporté le tournoi ATP
d'Atlanta (328 000 dollars) en
battant en finale l'Australien
Jason Stoltenberg, tête de série
No 7, en deux sets 7-6 (7-2)
6-4.

A près de 30 ans, Filippini a
ainsi gagné le quatrième tour-
noi de sa carrière après Bastad
en 1988, Prague en 1989 et
Florence en 1994.

Hambourg:
forfait d'Agassi

L Américain André Agassi a

*fo Nummelin
Y\ a
- 1 Davos

Le HC Davos a engagé pour
deux ans l'international fin-
landais Pettri Nummelin. Dé-
fenseur, âgé de 25 ans, il évo-
luait en Suède sous les cou-
leurs de Vàstra Frolunda .

Hans Zach à signé
à Zurich

Hans Zach (48 ans) a signé un
contrat d'un an à Zurich. Le
Bavarois, qui entraînait Dus-
seldorf , reprendra le club de
LNA qui sera issu de l'actuel
CP Zurich.

Son assistant sera le Finlan-
dais Matti Alatalo, jusqu 'ici
adjoint de Rick Alexander à
Grasshopper.

Euroligue
nouvel adversaire

pour Zoug
En marge du championnat du
monde du groupe A, à Hel-
sinki, la formation des groupes
pour l'Euroligue a été légère-
ment modifiée. Si les adversai-
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Romandie

Le nez
dans les étoiles

*****Laurent Dufaux, Mauro Gia-
netti , Pavel Tonkov , Luc Le-
blanc, Marco Pantani , Davide
Rebellin , Yvan Gotti.

****Richard Virenque, Beat Zberg,
Laurent Madouas, Claudio
Chiappucci , Enrico Zaina.

***Tony Rominger, Axel Merckx,
Pascal Hervé, Fabian Jeker,
Chris Boardmann, Johann
Bruyneel, Gianni Faresin, Ro-
berto Petito.

*•Giuseppe Di Grande, Viats-
cheslav Ekimov, Benoît Sal-
mon, Rodolfo Massi , Michèle
Coppolillo, Bobby Julich.

Piotr Ugrumov, Pascal Ri
chard , Philippe Casagrande,
Armin et Roland Meier, Ga-
briele Colombo, Yvon Ledan-
nois, Fabrice Gougot , Andrei
Teteriouk, Heinrich Trûmhel-
ler.

A noter encore les présences
de Boscardin , Svorada , Bal-
dato, Sciandri , Bugno, Kony-
shev, Breukink, Podenzana ,
Lelli, Fontanelli, Rossato,
Baffi , Aebersold et Luttenber-
ger, en convalescence.

Au total, 18 équipes de
8 unités et 1 de six (La Fran-
çaise des Jeux), soit 150 cou-
reurs parmi lesquels 60 Ita-
liens, 24 Français, 21 Suisses,
9 Allemands, 6 Belges, 5 Amé-
ricains et 5 Russes, etc.

*

Le peloton devant le château de Chillon. 150 coureurs prendront le départ aujourd'hui à Kriegstetten berthoud

n «51» grand cru!
Plus de doute. En montant d'un étage, la boucle romande

devient le plus grand des petits tours. Vive nous!

^^ u c™= P„, u «M- .«w Tour de R*omandie] fleuron' du n'avait suscité un tel engoue-
cyclisme helvétique, émarge ment auprès des équipes et des

_ _ sans conteste à notre patri- médias (150 journalistes pour
/1 /f f \  f \  Q . r t n i  ,, +f \  /V-J » moine sportif et le livrer clés 150 coureurs!). Au vrai , comme

1V JL VJ \J O • U/ LA/ " V\J kj S ' en main à la mega société pari- dans les salons où l'on cause,
X sienne eut fait naître comme on s'y coudoie au point de se

n \T/-tn l O A<\/ V .  tv. n /•* un sentiment de trahison. bousculer. Heureuse conse-a veysonnaz _____ ZT^&^^^S^
Jusqu 'à la semaine passée, bonne étape que d'être moyen 

stian Rappaz sponsors». Car c'est bien là
Alexandre Moos n'était pas durant tout le Tour.» T oc ariniane Ain 'à»af r.a. Ho 

que se situait le cœur du pro-
certain d'être au départ de la £f 

ancie™ dépositaires de blême a l'heure du passage de
boucle romande. En fait , il Auparavant, Alexandre 1 épreuve Claude Jacquat en témoin. Mais attention la par-
doit probablement sa qualifi- Moos devra travailler pour son t

J
ete> °nt, «m Par le. compren- tie n est pas gagnée d avance

cation à sa bonne prestation sprinter, Mario Cipollini. Dans dle et ° es* }an\ mieux Plus, des lors que Jacques Deche-
lors des classiques. «Je n 'ai ja- la montagne, et pour le gêné- en confiant finalement les re- naux dixit, la retransmission
mais été présent sur les listes, rai , la Saeco s'en remettra au nes de la belle affaire au Gène- «live» quotidienne de l'arrivée
confirme-t-il. Mentalement, spécialiste Ivan Gotti , le nou- Vois Daniel Perroud et à son est avant tout expérimentale,
cette incertitude est difficile à veau venu. Pour qui le Giro
gérer. D'autant que je n'étais constitue l'un des objectifs de
pas très bien ces derniers la saison. Le Valaisan l'accom- T T V  *-__Xjours. J'étais un peu usé par la pagnera-t-il sur les routes ita- W | Oy
pluie et le froid.» tiennes? «Cela dépendra pro- JL-J £/ O v

Le Valaisan, on s'en doute, a bablement de mes performan-
une petite idée derrière la tête, ces sur le Tour de Romandie. T"N "I T  ̂ • T "J
sachant oue la caravane nren- Si ce n'est nas le cas. i'esoère L/ /V Ck f l /^ i  I I /̂l / "h tf \ /"V / V */ ~ *
une petite idée derrière la tête, ces sur le Tour de Romandie. T"N "I f }  • T "|
sachant que la caravane pren- Si ce n'est pas le cas, j' espère LmJ f ^ i  O/^^Y / r*\ *}  f *t}  _ W V*_ f ldra des routes, près de chez être au départ du Tour de X Cl/0 Ks \JLL JL \j V\s l CLÀ/ 1 \JU• • •lui, qu 'il connaît bien. «C'est France. Plus globablement,
vrai, je vise l'étape de Veyson- mon objectif cette semaine
naz. Je connais d'ailleurs bien sera d'accompagner les meil- Le palmarès de la boucle ro- contractées auprès du Vaudois
ce parcours pour l'avoir sou- leurs le plus loin possible. Et mande s'ornera-t-il d'un dou- lors du dernier Tour de France,
vent fréquenté à l'entraîne- qui sait si, à Veysonnaz, je me -zième succès helvétique di- Et Pascal Richard me direz-
ment. Je préfère réaliser une sens bien...» (spahr) manche prochain , sur le quai vous. Revenu dans la course il

du Mont-Blanc? Quand bien y a une semaine après un arrêt
__a_||̂ ^=^^^2_l_^^^^K^^H_gH—_ 

même 
ce début de saison n'in- forcé d'un bon mois, le double

cite guère à l'optimisme - 2 vainqueur de l'épreuve (1993
Ws

~m. victoires seulement contre 9 et 1994) n 'affiche pas d'autres
e -^Gitél }'an demlel\a Pareille époque - ambitions que celle de rallier

Wl\ï mammmWmmA leS f ,S?A 0lrs de v0lr u? re&on»1 la cité de Calvin en ayant , si

Et dire qu il était question de organisation (DPO), les res-
le laisser filer à la Société du pensables de la fondation pour
Tour de France. Mon Dieu, le cyclisme romand, l'organe
quelle méprise! Non pas que faîtier qui a pris le relais de la
nous ayons une quelconque défunte UCS, semblent avoir
dent contre les responsables effectué le bon choix. Jamais
du grand show de juillet , bien en tout cas la boucle romande
au contraire, mais simplement qui s'élancera en fin d'après-
parce qu'avec un demi-siècle midi de la bucolique bour-
d'histoires glorieuses et ro- gade... soleuroise de Kriegstet-
cambolesques derrière lui, le ten (business is business),
Tour de Romandie, fleuron du n'avait suscité un tel engoue-
cyclisme helvétique, émarge ment auprès des équipes et des

oué un rôle noto

Une sorte de ballon d'essai ex- Berzin et le champion du
pédié pour voir comment les monde Museeuw à ce nombre
sponsors mordront à l'hame- restreint de défaillants, on a
çon. A ce jour , il semble d'ail- quasi fait le... tour des absents
leurs que la pêche au gros ne de marque. C'est dire si «no-
donne pas les mirobolants ré- tre» course sera bien fréquen-
sultats escomptés. Quoi qu'il tée (voir nos étoiles). Mais en-
en soit, DPO devra boucler le core- Côté parcours, le décou-
budget qui a bondi de plus de Page fait quelque peu jaser.
70% , à 2,35 millions. Comprenez qu avec un long

prologue de 8 km et un contre-
Tî„+„; II „ s... „~~, + la-montre plat comme la mainBataille au sommet dimanche entre Nyon et Ge-

Les forçats y trouveront leur nève ,.21 
^.

û ne dé
u
clenc.he

compte puisque le total des  ̂
1 enthousiasme chez les

primes dépasse désormais allé- gnmPe^. lesquels n auront
ffrement les 150 000 francs At e,n Vente que la ^^ etapegrement les îsu UUU trancs. At- de samedi pompeusement ap-tires par toutes ces odeurs al- lée de Montagnes, entrelésantes, les groupes sportifs Conthey et Veysonnaz, pouront décide de sortir leurs plus passer l'épaule (3000 m de dé-
beaux atours. Parmi le gratin nivellation tout de même). Une
mondial, seules manqueront a bataille au sommet qui, pour
l'appel l'armada Once, «el se- peu que les cieux aient la
nor» Saiz ayant accordé trois chouette idée de se montrer
semaines de pause à Zùlle, Ja- cléments, hissera assurément
labert et les autres, et sa ce «51» très grand cru à des ni-
grande concurrente nationale veaux d'émotion et d'intensité
Banesto , nouveau fief d'Abra- jamais atteints. Qu'on se le
ham Olano. Si l'on ajoute Riis, dise...



10 ANS INSTITUT
'm&MM Stiâ&HieMe

024/471 89 25 027/722 58 79

place de parc

La Verrerie 1
1870 Monthey

Venez fêter les 10 ans de mes 2 instituts à Monthey et Martigny
et découvrez l'HYDRADERMIE DE GUINOT:
le plaisir et l'efficacité d'un soin hors du commun:
l'HYDRADERMIE.
Votre esthéticienne, vraie professionnelle de la beauté , nettoie
votre peau en profondeur, la revitalise, l'hydrate et lui permet de
se détendre par un massage délicat.
Jusqu'au 31 mai 1997, venez tester ce fabuleux traitement aux
résultats uniques.
A cette occasion, une crème de soin GUINOT, d'une valeur de
Fr. 79.- vous sera offerte.
Réservez-vous un agréable moment de détente en téléphonant
au (024) 471 89 25, Monthey, (027) 722 58 79, Martigny

A louer dans villa à
Gravelone avec jardin
grand studio meublé
TV câblée, cuisine
séparée, libre tout de
suite.
Fr. 700 - charges
comprises.

Tél. (027) 323 59 29,
demander Emilia.

241-O81807

Av. du Léman 13
1920 Martiqny

A louer à Sion
Rue Pré-Fleuri
à 100 m de la gare

dans garage collectif.
Fr. 100.- par mois.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-398175

Sion-Champsec
un mois gratuit

Sommet-des-
Vignes - Martigny
A louer
coquet TA pièces
meublé ou non, ter-
rasse couverte, vue,
calme.
Libre tout de suite ou
a convenir.
Loyer à discuter.
0 (027) 722 95 51.

036-398739

Leytron
A louer, proximité
bains de Saillon

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

036-398626

Sion-Champsec
app.
41/2 pièces
Libre dès le 1 er août
1997.
Loyer: Fr. 991 .-
y c. charges.
1 place de parc
incluse dans prix
loyer.
0 (027) 322 16 94.

036-399064
Sion, vieille ville
dans petit immeuble
bureau de 78 m2
avec cachet, compre-
nant 3 grandes pie-
ces, sanitaires, as-
censeur.
Fr. 1400.-
charges comprises.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

A louer à Sion,
rue Pré-Fleuri

studio
dans immeuble
récent.
Loyer: Fr. 550.- +
charges.
Libre dès le 1er juin
1997 ou à convenir.

36-391009
bernard roduit aarage indépendant,
gérances s.a. Pj££ ïffiZ "** '
S-Sf/S'sSi-'gSÏS 0 (027) 3^5 39 29.

A louer
à Savièse
immeuble récent,
construction soignée,
attique 41/2
pièces
115m1

036-398725

es - Salons - Tapis - Habits-Alimei

MARTIGNY
Immeuble subven-

4 pièces
en duplex
Fr. 1225 - charges
comprises.
0 (027) 747 15 66.

036-398212

MARTIGNY
studio
meublé
cave, place de parc.
Fr. 500 - ce.
0(027) 747 15 66.

036-398214

Sion-Champsec
un mois gratuit

app. de
4 pièces
Libre tout de suite ou
à convenir.
Loyer: Fr. 1049.-
y c. charges.
1 place de parc
incluse dans prix
loyer.
0 (027) 322 16 94.

036-399075

A vendre ou à louer
à Salquenen
Imm. Métropole

appartement
414 pièces
neuf
98 m!, balcon 10 m!,
cuisine ouverte,
1 garage.
Renseignement:
0 (077) 28 52 15.

036-397984

app. de
VA pièces
Libre tout de suite ou
à convenir.
Loyer: Fr. 967 -
y c. charges.
1 place de parc
incluse dans prix
loyer.
0 (027) 322 16 94.

036-399073

Sion-Champsec
un mois gratuit

app. de
3 pièces
Libre tout de suite ou
à convenir.
Loyer: Fr. 917-
y c. charges.
1 place de parc
incluse dans prix
loyer.
0 (027) 322 16 94.

036-399072

MARTIGNY
A proximité du
Castel, à louer
places de parc
Fr. 35.-
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0(027) 722 63 21.

036-397742

Sion, a louer
Petit-Chasseur 66

appartements
VA et
VA pièces
avec place de parc.
Fr. 900.-et
Fr. 1000 - charges
comprises.
Libre tout de suite.
0(079) 357 50 71.

036-398523

A louer,
Pont-de-la-Morge
appartements
41/2 pièces

PUS1
ELECTROMENAGER
CUISINES/BAINS, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC CD

[SS^̂ ^̂ ^E FÎT=?rls5

• Toutes les *______ XkWtiA 1T J \ 51
grandes marques ¦EirW'rKouClB• Prix bas m ffW*4*T ffjQl• Conseil proies- ŒHÎiWffËEESEw
sionnel • Service mSwri_\wFS30*
de réparation pîlfl' i ' ' '
• Prolongation de garantie jusqu'à 10 ans
• Livraison à domicile et raccordement

Lave-linqe
Novamatic WA 14
Capacité: 5 kg de linge sec.
16 programmes.
H 85, L 59,5, P 60 an.

Loc/m. 00
AS incl. 33."

Lave-vaisselle
Miele G 865-60 1
Pour 14 couverts. Fonction- :

nement très silencieux: 47 è
seulement. Consommation J
d'eau: 201. Consommation j
électrique: 1,4 kWh.
H 84-87,159,8, P 57

AS incl. 0/

IYCII IVjCI UICUI

AS incl. I O.

Congélateur

AS incl. L I

Loc./m. n-

r\ * f • *

Bosch KTF1431
Volume: 144 1 dont
71 pour le bac à glace*. Dégi-
vrage semi-automatique.
H 85, L 50, P 60 an.

Loc/m. - é*.

Novamatic TF 1130.1 If
Volume: 120 1. Consommation
électrique: 0,95 kWh/24 h. ,
Durée de conservation des
denrées en cas de panne de
courant: 18 h. 4 tiroirs.
H 85, L 54, P 57,5 an.
Loc./m. n.

Cuisinière Electrolux FH 5544-412
Indépendante. 4 plaques de cuisson. Four avec chaleurs I
supérieure et inférieure.
H 85, L 50, P 60 an. 

f^dî Ĵ
Loc./m. AS incl. 3/.' li l fil
• Nous éliminons aussi vos anciens appareils
• Livraison contre facture • Abonnement service
compris dans les mensualités • Livraison immédiate
de toutes les grandes marques à partir du stock •
Appareils encastrables ou indépendants pour toutes
les normes • Offre permanente de modèles d'expo-
sition et d'occasion • Garantie du prix le plus bas!
(remboursement si vous trouvez ailleurs dans les 5
jours le même appareil à un prix officiel plus bas).

Sion, av. de Tourbillon 47 027/322 77 33
Martigny, Marché PAM, rte de Fully D27/721 73 90
Visp-Eyholz, FUST-Centre,
Kantonsstrasse 79 027/946 75 74
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h
Villeneuve, Centre Riviera 021/960 26 55
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils de toutes marques 0800 559111
Consultation et service de commandes
téléphoniques 155 56 66

rjj

A louer dans villa
à Gravelone
chambre meublée
indépendante, salle

de bains, TV, frigo.
Libre tout de suite.
Fr. 350 .-, charges
comprises.
Tél. (027) 323 59 29,
demandez Emilia.

241-082133

Sion
A louer, rue du Tun-
nel, immeuble La Ci-
ble

places de parc
dans parking.
Fr. 100.- par mois.
0 (0271 722 40 22.

FULLY
superbe
studio
de 45 m! en attique.
Fr. 596 - charges
comprises.
0 (027) 747 15 66.

036-396209

Corin
A louer

studio
meublé ou non, avec
cuisinette et balcon,
Fr. 480.- charges
comprises.
0 (027) 455 29 23.

^êie des mèft Sfi 11 mai

KENWOOD

Fer à repasser Profil Vap Plus
avec planche 

^
A A

Fer de voyage offert

Friteuse DF 450

159.-
Coupe-frites Offert

¦Mri HSut HSfrs

_¥ A MEDECINS
m̂ +SSANS FRONTIERES

25 ans d'action médicale
Case postale 6090, 1211 Genève 6

CCP 12-100-2

s *—, '-^H

Un appareil auditif
ultramoderne peut être

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

Ancien
Urgent à vendre ma
gnifique: armoire
vaudoise. Armoire

Vétroz ,
occasion à saisir pour
coiffeuse
désirant devenircabinet désirant devenir

L'ftmÏÏT indépendante
pour votre mieux Sons
être: investissement.
-» Ess. du Dr Bach A louer salon de coif-
-» Couleurs fure, à des conditions
-. Cristaux avantageuses, bien
Energétisation par le placé, avec clientèle
-» REIKI existante.
Maître praticienne: Date à convenir.
Cathy Renggli, 0 (027) 346 69 32,
SIERRE. Sur rdv. ou (027) 346 70 20.
027/456 20 06. | 036-398539



A vendre vieux piano. 0 (077) 22 37 14.
Accordéon Gallinari 4 voix, parfait état, peu
servi, révisé, noir, blanc, bleu, cédé
Fr. 2500.-. 0 (027) 776 10 71, midi ou soir.
Amateur d'antiquités, important stock , ar-
moires, tables, bibelots, batterie, etc. 0 (021)
691 90 97 ou 0 (079) 212 58 74. 
Antiquités chez l'artisan d'art , retraité, fin
d'activité, offre divers meubles authentiques
du pays, très avantageux. 0 (021)
691 49 16.

Souffleur Aebi H60 électrique ,
tuyaux 40 diamètre, 3 coudes,
Fr. 1500.-. Andaineuse Aebi, moteur
Aebi AM15, Fr. 2000.-. 0 (027) 783 27 50,
midi-soir.

A + A débarrasse épave contre Fr. 100.-
de votre part. 0 (077) 28 79 33 ou 0 (077)
28 77 26.

Mercedes 190, blanc, 1984, toit ouvrant
jantes spéciales, CD, 4 pneus neiges
Fr. 8500.-. Toyota Landcruiser 4x4 , bleu
1985, moteur refait , très bon état
Fr. 7800.-. 0 (027) 483 10 94, soir.

Nissan Stanza, 1985 , expertisée 12.1996,
Fr. 1900.-. 0 (027) 323 41 67 ou 0 (077)
28 77 26.

Honda CBR 1000 F, 1991 , 8000 km, experti-
sée. Fr. 8000 - soir. 
Honda Spacy 250 automatique, 1991 , par-
fait état , 25 000 km. Valeur neuve Fr. 7600 -
cédée Fr. 2700 - 0 (077) 29 15 34. 
Hpnda VFR 750 F, 90, rouge, 54 000 km,
Look NR pneus + kit chaine + embrayage
neufs , Fr. 6000.-. 0 (024) 485 31 18.

4 jantes alu + pneus TSW , 15' 195, 4 trou
cédé Fr. 1100 -, neuf Fr. 1800.-. 0 (02
203 48 70, 0 (027) 323 55 57.

Appartement de 4'/? pièces, à Grône, cons-
truction 1992 , 2 salles d'eau + terrasse fer-
mée de 30 m2, cave, garage, place de parc,
etc. Très bonne affaire. 0 (027) 458 36 19.

Ardon, terrain à bâtir , zone 03, plus ou
moins 550 m!, entièrement équipé, bel empla-
cement, au bords vieux village. 0 (027)
346 62 93. 0 (027) 346 62 42.

Bramois, le 3e étage complet d' un petit loca-
tif , comprenant 2 appartements de 3% piè-
ces, 2 caves, 2 galetas, 2 places de parc.
Extérieur du bâtiment 194 m2, y compris le
quart de la machine à laver le linge et du sé-
choir, y compris fonds de rénovation
Fr. 4000.-. très facile de faire un 7 pièces. Le
tout Fr. 330 000.-. Individuellement, l' appar-
tement Fr. 170 000.-. 0 (027) 203 15 85, le
soir. 
Entre Martigny-Chamonix , 2 pièces,
Fr. 230 600 - moins 40% rabais
Fr. 136 000.-, balcon, vue. 0 (027)
722 38 57.

Fully, appartement 6 pièces, centre du vil-
lage = commodités , entièrement refait à neuf.
0 (027) 746 47 17 ou 0 (027) 327 53 29.

Granges, dans ancienne maison, apparte-
ment TA pièces, au rez, cave , parc, pour bri-
coleur , affaire à saisir. 0 (027) 458 36 35,
Natel 0 (077) 29 07 29.

Leytron, à vendre appartement 3'A pièces,
cuisine équipée. Dernier étage.
Fr. 180 000.-. 0 (027) 322 12 94, 0 (077)
28 06 59.

Anzère, chalet 6'A pièces, loyer Fr. 740 -
par mois. Libre tout de suite. 0 (021)
905 19 94 ou 0 (027) 398 24 65.

Tables massage pliables, neuves, dès
Fr. 550.-. Non pliables dès Fr. 490.-. Maté-
riel esthétique, prix discount CEFNA, Oron.
0 (021)907 99 88.

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

par mois. Libre tout de suite. 0 (021) ne ebuieuqueo pnx u.scoum oo-,™, U.UII . •¦-•¦-¦ --¦•-- 
Qare'-"de Granaès 0 fÔ79 Subaru break 1.8 turbo 4x4, 1988. 0 (027)

905 19 94 ou 0 (027) 398 24 65. 0 (021)907 99 88. 
220 70 60 

oranges. <a (U/H) 395 21 71 *^
?»";£'«&»¦ sacs- chariot o^asion. 0 (024) Vieux vaisselier poncé (2 portes vitrées) 

Achat, vente, toutes occasions, voitures, Subaru J12, 4WD, 1987, 3 portes, non ex-
495 27 95. hr. «UU -, ] U articles oeoe — '..Mi»«ir«» „«m„i„„ J,... A™ «ywnvv nertisée 90 000 km. au DUS offrant. 0 (0271

Vieux vaisselier poncé, (2 portes vitrées!
Fr. 800.-; 10 articles bébé
(poussette...) Fr. 400.-0.(027) 306 17 52.

Achat, vente, toutes occasions, voitures,
moto, utilitaires, camping-bus. ACO. 0 (077)
25 03 01.

Golf: clubs, sacs, chariot occasion. 0 (024) » «u« «— ™.«y£ n» «» ™, . 
loutes occasi voit Subaru J12, 4WD, 1987, 3 portes, non ex-

495 27 95 - SouqMtte . Fr 400 0 027) 306 17 52 ™>to, utilitaires, camping-bus. ACO. 0 (077) pertisée, 90 000 km, au plus offrant. 0 (027)
Appliques diverses en fer forgé. 0 (024) P°ussette - >  Fr. 400-e.(027) 306 17 52. 

2503 01. Ĵ 
746 41 

77, professionnel. 0 (027) 746 18 03,
495 27 95. Vivier pour eau de mer froide, valeur a neuf .. .. . . ., - „rn . „„ . 1QQ, . .  privé. Vivier pour eau de mer froide, valeur à neuf

Fr. 9000.-, cédé à Fr. 1000.-. 0 (027)
322 18 67.

Audi Avant A4 Quattro 1.8 turbo, 1996, bleu
nuit , 24 000 km, intérieur bois , climatisation,
CD, jantes alu été-hiver , Fr. 41 000.-.
0 (027) 323 55 45.

Toyota Corolla 1600, année 1985, experti-
sée du jour. Fr. 2400.-. 0 (027) 346 32 70.ALTERNATIVE-GARDEN, Nyon, lampes so-

dium, 400W Fr. 299.-, 600W Fr. 399.-. Grai-
nes, engrais, artisanat, Phillies Blunt, etc. De-
mandez un catalogue gratuit. Fax/0 (022)
362 51 51.
Bassins en mélèze + bois de cheminée.
0 (027) 346 78 15, repas.

A acheter d'occasion, pompe d'arrosage à
moteur, essence ou diesel + 150 m tuyaux
diamètre 50. 0 (027) 306 81 19, dès 19 h.

BMW 316, -blanche, modèle 78, bas prix.
0 (027) 306 52 03. 
Citroën C15D Utilitaire, 1996, 7500 km,
Fr. 14 800.-. 0 (024) 485 38 07, soir ou
0 (027) 72314 53, journée.

Toyota Fun Cruiser, 1997, 6000 km, vert ,
Fr. 30 000.- à discuter. 0 (027) 306 50 37.
VW Golf GTI Edition, 16v, 1990, 120
000 km, expertisée Fr 10 000.-. 0 (024)
474 43 20 professionnel, ou (079)
442 48 73 (soir)Batterie Sonor Force 2000, avec cymbales

Fr. 1500.-. 0 (079) 220 48 06. Achète vins de Bordeaux , grand crus et
vieux millésimes. Fax 024 435 03 35.

Fiat Uno turbo, préparée rallye, 1988,
60 000 km, 150 chevaux , moteur neuf +
40 roues et pièces. 0 (077) 28 68 72.

i-r. isuu.-. <c (u/a) zzu 4a ub. Acheté vins de Bordeaux , grand crus et nat uno rureo, préparée rauye, TMBB , VW Golf 1300 1991 3 portes 97 000 km
Batterie Tama Arstar état neuf , valeur neuve vieux millésimes. Fax 024 435 §3 35. f0 000 km 150 chevaux moteur neuf * expertisée, Fr. èsOO.-.' 0 (079) 446 35 52.
Fr. 4500.- cédée Fr. 2800.-. 0 (024) Cherche remorque à vélo pour 2 enfants. 4U roues el p ece5, v V"'*0 °° "¦¦ 

VW Passât break 1986 155 000 km exoer-
472 73 53. 0 (027) 746 40 16. 0 (079) 206 96 91. Ford Mondeo break , mai 1995, 39 000 km, l̂ JT, oann h, ,n%a\ \Â ïi  « ' PCherche remorque à vélo pour 2 enfants

0 (027) 746 40 16. 0 (079) 206 96 91. Ford Mondeo break , mai 1995, 39 000 km,
bleue, toutes options Fr. 22 800.-. 0 (024)
472 73 53.

VW Passât break , 1986 , 155 000 km, exper
tisée, Fr. 2800.-. 0 (079) 446 35 52.

Caravanes + remorques, neuf et occasion.
B. Lerjen, Conthey. 0 (027) 346 12 06.

Cherchons chalet 8-10 personnes, mi-con-
fort , éventuellement à rénover , minimum
1000 m d'altitude, situation calme. 0 (021)
701 38 67.Cintreuse hydraulique, dresseuse, apirateur

industriel + outillage garage. 0 (079)
353 71 64.
Console de jeu Nintendo 64 pour Fr. 299.-
chez Dock Games, av. de la Gare 35, à Sion
0 (027) 323 83 55.

Dame Suissesse de 45 - 50 ans, habitant
Martigny pour promener bénévolement un
bébé très facile, un après-midi par semaine.
0 (027) 722 83 93.

Cuisine en L, 1 m 60 - 3,5 m3, à démonter
sur place, Fr. 1000.-. 0 (024) 472 73 01.

Fauteuil roulant à bas prix. 0 (027)
323 68 30.

Ford Transit, 1979, 135 000 km, aménagé
comme camping car , non expertisée, pour
bricoleur. Prix à discuter. 0 (077) 28 01 72.

2CV , rouge, 95 000 km, 1986, expertisée
Fr. 5200.-. 0 (027) 744 17 76.

Cuisines d'exposition Fr. 5000 - inclus
pose et appareils. Majo Cuisines, Saxon
0 (027) 744 35 35.

Je rachète tous vos anciens jeux et conso-
les, cash. 0 (027) 323 83 55 , demander Cé-
dric.

Golf GTi 16V, rouge, 1986, 124 000 km, toit
ouvrant, CD Kenwood 10 chargeurs, 4 pneus
hiver sur jantes neufs, jantes spéciales, ex-
pertisée, Fr. 9500.-. 0 (027) 306 33 95.
0 (027) 306 75 00.

Cuisines neuves en chêne et en érable, mo-
dulables, à moitié prix! Avec ou sans pose.
Parois murales encastrables pour chambres.
Cuisines et bains Caloz, 0 (079) 214 06 56.
Echalas galvanisés d'occasion, très bon
état , 1.50 m. 0 (027) 346 16 62. 
Fax-téléphone + répondeur AM 3000.
0 (027) 306 31 39. 
Je vends vêtements mode, à prix bas, de
Fr. 5 -  à Fr. 30.-. Téléphoner au 0 (027)
322 87 48. 
Joli mobllhome, entièrement équipé été-hi-
ver. Fr. 8000 - à débattre. 0 (027)
346 53 65.
Mobilhome-chalet + 3 annexes dans cam-
ping résidentiel à Martigny, terrasse, pe-
louse, téléphone, câble. Fr. 50 000.-. 0 (027)
764 12 31 .

Dame cherche 2 jours de ménage par se-
maine. Entre Massongex et Collombey.
0 (024) 471 53 73.

Paroi murale, noire, vitrine, triangle avec
éclairage, Fr. 2650 - cédée Fr. 1000.-.
0 (027) 203 70 25, soir.v

Dame, cherche heures de ménage et repas
sage, à Sion. 0 (027) 323 84 16.

Mercedes 230 TE, 1982 , Fr. 2200.-. Renault
18 TS, 1982, à donner. 0 (027) 346 56 09,
0 (027) 329 00 63.

Scooter Honda Spacy, 125 cm3, expertisé
décembre 1996. Fr. 1800.- 0 (027)
458 34 31.

Aux Masses, les Collons chalet neuf pour
amis de la nature avec 5000 m2. Vue impre-
nable, ensoleillé. Fr. 220 000 - en l'état.
Fr. 250 000.- terminé. 0 (027) 458 21 35.

Remorque pour voiture marque Pedretti,
charge 500 kg. Bon état . 0 (027) 207 10 81.
Salle à manger en merisier, table ronde
(2 rallonges), 6 chaises, buffet bas, vaisse-
lier avec vitre. Valeur neuf , Fr. 10 000 -, cé-
dée Fr. 5500.-. 0 (027) 322 78 03, le soir.
Service Berndorf en argent Ouchy 909,
12 cuillères à soupe, 12 couteaux à poisson,
11 fourchettes à dessert , 4 couteaux.
Fr. 500.-. 0 (027) 306 17 52. 

Jeune femme, cherche petit job, max. 20 h/
semaine, à Sion ou Sierre. 0 (079)
411 11 18. 
Pour vous monsieur qui êtes seul, j'exécute
votre repassage, rapidement et à un prix rai-
sonnable. Région Martigny. 0 (027)
722 84 03.

M ¦[• l lfcj Fiat 500 Sporting, jaune, 1996, 28 000 km,
jantes alu, équipement été et hiver, toit ou-
vrant, airbag, prix à discuter. 0 (027)
203 58 25. 

mm.m m̂mi ^iiL m̂ - 'iËiËL 'JËi 'i m̂ - 'itm L'A 'À T J l l

TOUS LES MARDIS ET SAMEDIS
TARIFS DÉLAIS
Annonces privées: Pour les annonces
Fr. 1.20 le mot du mardi: le vendredi

346 13 47
Achat de voitures, bus et camionnette, non
expertisées, kilométrage élevé. 0 (077]
59 22 02.

neuve hr. bzu -, ceoee i-r. 4su.-. «7 (0*/) «UMI m >uuu>», u» « «imu »ra«, .« Renault 5 GT turbo, 1986 , blanche ,
346 13 47. . f qP|o

rt
n|

eS' kllométra9e élevé- 0 <077> 147 000 km, léger choc avant, Fr. 1500.-, à
Table en pin, avec rallonge + banc d'angle, £fifi!± . discuter. 0 (027) 288 18 72. 
Fr. 350.-. 0 (079) 352 0319. Achat voitures et camionnettes, toutes _ ... Gj  1994 76 000 km aarantieAchat voitures et camionnettes, toutes

marques, kilométrage sans importance, non
expertisées. 0 (077) 21 04 75.

Seat Ibiza Gti, 1994, 76 000 km, garantie
12 mois , kitsport , rabaissée, vitres teintées ,
Fr. 13 900.-. 0 (021) 922 07 86.

Martigny, ado cherche aide pour installer
jeux sur PC/CD. 0 (027) 722 21 23.
On cherche jeune et sympathique somme-
lier(ère), pour tous les vendredis et samedis
soir. 0 (027) 322 18 67.

Honda Prélude 2.0 EX, 1988, 125 000 km
vitres électriques, toit ouvrant , lecteur CD
Fr. 7000.- expertisée, Fr. 6000.- non exper
tisée. 0 (024) 472 82 19.

Perdu, région Martigny, gourmette or gra-
vée Aurélie. Veuillez appeler au 0 (027)
746 31 07. merci.

Jaguar X J12 1973, expertisée, Fr. 13 000
0 (027) 322 02 85. Chopper Aprilia Red Rose, 1992,

20 000 km, excellent état , Fr. 2500.- 0 (079)
213 37 68.

Table de massage d'occasion, bon état
0 (027) 322 64 72.

Jeep grand Cherokee 4.0L,
1994, 58 000 km, kit complet, crochet remor-
que à boule, Fr. 28 000.-. 0 (024)
481 44 75.

Honda CB 250 RSF, 1985 , 5300 km, su-
perbe état , expertisée, Fr. 2200.-. 0 (024)
481 19 52.

Grimisuat terrain de 900 m2, situation excep-
tionnelle. Fr. 135.- le m2. 0 (027) 458 21 35.Terrain pour construction villa, maximum

600 m2 à Chamoson ou Le Grugnay. 0 (077)
21 15 75.

Dame, cherche heures de ménage, à Sion el
environs. 0 (027) 395 44 09.

Mercedes 190E 2.0, 1987, 95 000 km, ex-
pertisée, options, Fr. 11 800.-. 0 (027)
456 17 14, soir.

Moto Honda 900, Bol d'Or F2, 1982, 0 km
(collection), jamais immatriculée. 0 (027)
768 11 56.

Martigny, 5 pièces, Fr. 275 000.-; 4 pièces
avec garage (état neuf) Fr. 320 000.-;
2 mazots à Plan-Cerisier. 0 (027]
722 78 78.

Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège.

Mitsubishi Coït , 1982, expertisée mars
1997, Fr. 1900.-. 0 (024) 472 79 70 ou
0 (077) 21 27 34.

Scooter Yamaha XC 125, 1995, vert
3000 km. 0 (027) 322 68 74, le soir.

Jeune étudiante cherche job, pour le mois
d'août. 0 (027) 346 48 67.

Restaurateur-cuisinier , maîtrisant également
le service cherche remplacement, extra ou
place à mi-temps, région plaine valaisanne.
Libre de suite. 0 (077) 2,8 71 56. 
Urgent! Etudiant cherche n'importe quel
travail, pour juillet et août. 0 (024)
485 27 55.

Achète tous véhicules d'occasion, même
beaucoup de km ou accidentés. Paiement
cash. 0 (077) 53 40 20.

Acheté tous véhicules d'occasion, même Opel Corsa GSi, année 92, 57 000 km, bon
beaucoup de km ou accidentés. Paiement état , pneus été et hiver sur jantes, toit ou-
cash. 0 (077) 53 40 20. vrant , prix à discuter. 0 (079) 418 05 45.
Achète tous véhicules récents Paiement Qpel Corsa 7.1986, 112 000 km, experti-
comptant. 0 (027) 322 34 69 ou 0 (077) sée, Fr. 2700.-. 0 (077) 29 14 68 ou 0 (079)
28 02 13 Garage Delta, Sion. 206 89 34

Opel Corsa , 7.1986 , 112 000 km, experti-
sée, Fr. 2700.-. 0 (077) 29 14 68 ou 0 (079)
206 89 34.

Ford Sierra 2.9 i XR4, 4WD, 1992, noire
5 portes, toit ouvrant , vitres teintées
alarme, pneus neufs, 116 000 km, bon état
Fr. 11 000.-. 0 (022) 792 11 22, profession
nel.

Nissan Primera 2.0 XLS 4x4, année 1993,
75 000 km, beige met., équipée hiver-été,
non accidentée. Fr. 13 500.-. 0 (027)
455 79 32 ou 0 (027) 457 58 16. .

Nissan Primera Z.O XLS 4x4, année laad, Scooter 50 cm1, 1986, en bon état de mar
75 000 km, beige met., équipée hiver-été, che. Fr. 600.-. 0 (027) 346 20 07.
non accidentée. Fr. 13 500.-. 0 (027) •- ,,  „„ Jt>r.— —
455 79 32 ou 0 (027) 457 58 16. Suzuki GP 125, de route, bon eta!
-̂ —I „nn „c nnn l ' ¦ .- Fr. 1000.- Scooter Benelli 125, Fr. 1000,
Opel Ascona i200, 115 000 km. Prix a discu- a. tr,7q\ 211 T7 RB
ter. 0 (027) 455 94 49, le soir. ' ' 

Suzuki GP 125, de route, bon état
Fr. 1000 - Scooter Benelli 125, Fr. 1000.-
0 (079) 213 37 68.

NOUVEAU j f
079/212 49 10 Ê \̂027/203 50 50 | J |A ' ^] m
^—^T

TOUS 
véhicules

(9Ê \m) tourisme et utilitaires
^sS  ̂CENTRE DE L'OCCASION

Emil Frey, Dixence 83, Sion

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:
r-\ I I ¦ **m • ¦_ t- _ , t~_ r- y-i ¦ r ***_. % * - • I

VW Vento VR6, 1993, 80 000 km,
174 chevaux , blanche, toutes options, toit
ouvrant , CD, roues d'hiver , superbe état.
0 (021) 869 83 24 ou 0 (027) 455 98 75.
1 jeep militaire CJ5 de 1973, 6 cylindres,
3797 CV , expertisée août 96, prix à discuter.
0 (027) 455 72 28, Mme Staehlin.

Yamaha XTZ 750 super Ténéré, noire,
1993, 12 000 km. Fr. 7800.-. 0 (027)
207 19 23.
BMW F650 Funduro, 1994, blanc, options
20 000 km, Fr. 6300.-. 0 (027) 323 55 45.

Vélomoteur Cilo VA2, très bon état,
Fr. 400.-. 0 (027) 744 37 64, le soir. 
Yamaha DT50MX , 40 km/h, permis F, 1990,
20 000 km, jaune, bon état. A discuter,
Fr. 1200.-. 0 (027) 761 14 93. 0 (027)
761 20 69. 
Yamaha XT 600-Z, kit TT , 1986, 46 000 km,
Fr. 2200 - à discuter. 0 (027) 306 53 56.
0 (027) 721 77 26. 
Yamaha 125 DTLC, 1987, 42 000 km, bon
état , non expertisée, Fr. 900.-. 0 (024)
477 46 91. 
Yamaha 125 DTMX , blanche, 32 000 km, ex-
pertisée du jour , au plus offrant. 0 (027)
203 19 92. 
Yamaha 125 DTMX , 9000 km, excellent état ,
expertisée Fr. 1600.-. 0 (079) 357 54 07.

Monthey, exceptionnel, grand et splendide
4% pièces, calme, ensoleillé, Fr. 295 000.-.
Visites 0 (021) 646 09 92. 
Monthey, Champerfou 15, prix sacrifié,
Fr. 130 000.- pour ce 3 pièces, 70 m2,
2 balcons, parfait état. GECO Aigle 0 (024)
468 00 99.

AUTOMOBILISTES
POUR VOS REPARATIONS DE

- Mécanique - Electricité
- Carrosserie - Peinture
- Serrurerie - Sellerie
- Réparation de pare-brise

CARROSSERIE-GARAGE
THEYTAZ-FRERES S.A.

RTE DE RIDDES 21 SION
AGENCE LANCIA

027/ 203 37 47
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A vendre

beaux
ruchers
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3 57 48

Salquenen, grand appartement 4'A pièces,
115 m!, dans immeuble neuf, équipement
moderne, 2 salles d'eau, grande cave, ga-
rage, place de parc extérieur, prix à discuter.
Prof. 0 (027) 322 57 86, 13-17 heures, privé
0(027) 455 97 14, Mme Seiler. 
Réchy, appartement, 3 chambres,
1 cuisine, 1 salle de bains, 1 réduit,
2 remises, 1 petit jardin, galetas. 0 (027)
455 23 49. 
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.
Sierre, grand 3'A pièces attique, loggia
30 m1 Fr. 350 000 - parc Fr. 30 000 -
0 (027) 456 23 50. Martigny, studio, meublé à neuf, avenue de

la Fusion (50 m hôpital), Fr. 450.- charges
comprises. 0 (027) 722 49 30.

Sion, Petit-Chasseur, 2'A pièces meublé, à
personne seule. Calme, 1er mois gratuit. Prix
à convenir. 0 (027) 323 73 78, dès 10 h.Sion, appartement 4'A pièces, récent, der-

nier étage, 111 m2, 2 salles d'eau, 2 balcons.
Fr. 315 000.-. 0 (027) 323 74 19. 
Sion, centre-ville, de privé, appartement
4'/i pièces, entièrement refait à neuf, au 5e
étage, avec double service, 2 places de parc,
Fr. 255 000.-. 0 (027) 322 24 55. 0 (027)
346 55 56. 0(027) 322 11 42.
Sion, coteau de Gravelone, magnifique 3V:
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 m!, rénové.
Fr. 198 000.-. 0 (079) 357 59 34.

Monthey, grand studio, cuisine équipée,
cave, place parc couverte, charges compri-
ses, pour le 1.6.97, Fr. 580.-. 0 (024)
472 12 65. 
Monthey, 1 mois de loyer gratuit, à louer
tout de suite spacieux appartements, stu-
dios, 2 pièces et 3 pièces, avec balcon. Géco
Aigle. 0 (024) 468 00 88.

Studios, 2'A , 3'A, 4'A pièces. Région: Cha- mmmA*m**mm************************m
biais VS & VD. Libres de suite ou a convenir.
Loyers attractifs. 0 (024) 473 88 88. " ¦¦ M HH tm
Vernayaz maison rénovée avec cachet \^m

m_Tr77i__7rtt^ miuJ_ \\\n,
5 pièces. Fr. 1150.-. 0 (024) 471 56 68 ou r̂mOÉÉÉmm/jm m̂
089 210 56 74.

Sion, vieille ville, appartement 2'A pièces,
55 m2, balcon, rénové, meublé. 0(027)
458 34 31. 
St-Léonard, appartement 2'A pièces, 66 m2,
grand balcon, bonne situation. 0(027)
39813 22.
Uvrier, Sion, directement du constructeur ,
villa jumelle, en cours de construction,
Fr. 250 000 -, 10% fonds propres. 0(027)
323 62 53, 9 h 15-11 h 30, 13 h 45-17 h 30

Muraz, Sierre, appartement 3'A pièces,
dans maison, salon, salle à manger, che-
minée française, cuisine, douche. Etage,
chambre à coucher, chambre lits à étage, toi-
lettes, tout boisé, meublé. Fr. 800.-, tout de
suite. 0 (027) 455 27 80.

4H1 ^53- j 'oS on ancl1 garage-box individuel à Chippis, pour dé- I fil faU ullOa
pôt (pas pour véhicules), Fr. 100.-/mois.
0 (027) 455 72 28, Mme Staehlin. I ! 1

Val Ferret Saleinaz, terrain à bâtir bien si
tué. 0 (027) 78319 29.
Venthône, appartement 2'A pièces, plein
sud, grand balcon, cave, réduit, parc,
Fr. 145 000.-. 0 (032) 497 91 21, soir.

tue. ip (u^/) /BJia^a. Orsières, 2 pièces meublé, centre, TV ca-
Venthône, appartement 2% pièces, plein °lée, téléphone, Fr. 400.-/mois. 0 (027)
sud, grand balcon, cave, réduit, parc, 722 16 40 ou 0 (022) 776 45 09. 
Fr. 145 000.-. 0 (032) 497 91 21, soir. Plan-Conthey, joli appartement Z'A pièces,
Verbier, Médières, Z'A pièces, tranquillité, cave, galetas, jardin, Fr. 650 - chauffage
vue, Fr. 315 000.-. 0 (021)791 58 62. compris , à couple pas trop jeune, non fu-

Plan-Conthey, joli appartement Z'A pièces,
cave, galetas, jardin, Fr. 650 - chauffage
compris , à couple pas trop jeune, non fu-
meur, garage à disposition Fr. 50.-. 0 (027)
346 24 58.Vionnaz, centre du village, habitation de

6 pièces en duplex, à rafraîchir partielle-
ment, atelier avec vitrine au rez + 3 grandes
caves, sans terrain, Fr. 290 000.-. GECO Ai-
gle. 0 (024) 468 00 99.

Riddes, grand studio, calme, cachet, con-
fort, poutres apparentes, Fr. 550.-. Libre
15.5.1997, (éventuellement meublé), 0 (027)
723 39 09.

Bord Méditerranée, Vias Plage/Cap
d'Agde, villa 6-8 personnes, tout confort, jar-
dinet, garage, plage de sable à 200 m, dès
Fr. 350.-/semaine. 0 (032) 710 12 40.

Vionnaz, 4 pièces, 120 m2, rez-de-chaussée
d'une maison de 2 appartements, grande ter-
rasse, jardin, potager, galetas, cave, garage,
parc extérieur, prix intéresant. 0 (024)
481 45 35.

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.

Saint-Germain-Savièse, maison 2'A pièces,
avec caves et jardin. Fr. 450.- + charges.
0 (027) 346 3018. 
Saint-Léonard, petit VA 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. 
Saint-Maurice, cherchons à louer villa ou
appartement, minimum 4'A pièces, dans mai-
son familiale. 0 (024) 485 31 77.

Cap d'Agde, à louer appartement , dans ré-
sidence avec piscine, mer à proximité. Ren- ' ¦ 1
seignements 0 (027) 203 34 03, midi ou soir. . r-FhIT
Cherche à louer (Alpes) chalet ou maison,
saison ou à l'année. Endroit calme impératif.  ̂ 36-399035
0 (032) 725 38 66. '
Lac Majeur, appartement directement sur ^"gazon, plages proches, site attrayant. _____*-, __ ^ÎFg '021' 646 66 68 ' /m ^mM AWA*̂̂  - i MJLMandelieu Cannes, 3 pièces, tout confort , K __Mf Ê̂ M m  vBuK î ^Jparking fermé. Mer à 3 km. Prix modéré. 1W7 I ¦¦ \W| l'J -M
0 (027) 455 09 87. l,ff ¦ mmff \»J ¦¦¦¦

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. 
Ardon 2'A pièces, subv. abaissé, 1 mois
gratuit Fr. 595.- + charges, rabais supplé-
mentaire AVS/AI Fr. 98- , Fr. 50- IFD jus-
qu'à Fr. 30 000.-. 0 (027) 306 52 73.
Ardon, studio, Fr. 490.- garage et charges
comprises, Fr. 40- IFD jusqu'à
Fr. 30 000.-, 1 mois gratuit. 0 (027)
306 52 73. 
Ardon, Z'A pièces, subv., prix abaissé,
1 mois gratuit, Fr. 898 - + charges, garage
Fr. 90-, extérieur Fr. 30.-, rabais supplé-
mentaire pour AVS/AI Fr. 115.-. 0 (027)
306 45 94.
Arvillard-Salins, coquet 4'A pièces, avec
terrasse, garage, Fr. 1240 - charges compri-
ses. 0 (079) 355 39 18, 0 (027) 207 13 03.

Sierre, Ile Falcon, boxes fermés. 0(027)
455 24 25.

A donner chatons. 0 (027) 306 79 31.

Aven-Conthey, appartement 2 pièces, avec
terrasse. Prix: Fr. 430 - + charges. 0 (027)
346 53 81, 0 (077) 28 07 69.

Sierre, 2'A pièces, dès mai, place de parc.
Fr. 750.- charges comprises. 0 (027)
481 43 71,18 heures.

A vendre chinchilla, né début mars, femelle
Fr. 50.-. 0 (027) 346 68 24.

Ayent, 2V4 pièces, cave, galetas, parc.
Fr. 550 - charges comprises. 0(027)
398 11 34.

Sion et environ, cherche 4 pièces minimum,
2 salles d'eau, lave-vaisselle, neuf ou avec
cachet , maximum Fr. 1300.- charges compri-
ses. 0 (079) 353 73 00.

Cherchons appartement 2 à 3 pièces, maxi- Sion/Wissigen, grand appartement Z'A piè- messieurs (Romandie). Superavantageux I
mum Fr. 500.-/mois, entre Bovernier et Ver- ces , 100 m2 environ), dans immeuble rénové. Lamikale, Morges. 0 (021) 801 81 44. 
segères , pour fin septembre. Ecrire à Michel Fr - 850.- plus charges, avec place de parc Animation 2000: karaoké ou/et disco-mo-Jaquet, 2149 Champ-du-Moulin. extérieure. 0 (027) 322 30 38. bi|e. Etablissements publics, mariages, clas-
Collombev 2'A nièces nlanp rlo narr rnicino Sion. centre ville, studio, avp.n halmn ses, cagnottes et sociétés. 0(027)
agencée, Fr. 760.- charges comprises. De Fr- 600 - charges comprises. 0(027)
suite.0 (024) 472 13 64 1411 17 53 322 32 69. .
Corin, immeuble Corinna, appartement Sion, centre, studio meublé, 26 m2, cuisine
3 pièces, Fr. 870.-. 0 (027) 481 14 28, re- séparée. Fr. 490.- + charges. 0(027)
pas ou 0 (027) 455 13 21, bureau. 323 47 54, (12-14 h). 
Crans, studio, bâtiment Anémones C, libre Sion, Champsec, appartement Z'A pièces ,
tout de suite. 0 (027) 455 03 13, dès 20 h. 100 m2. Fr. 700.- + charges; de suite.
Daillon/Conthey, appartement 3 pièces. Li-  ̂(027) 323 72 72, 0(027) 3^2 39 51. 
bre dès le 1.5.1997. Fr. 700.-/mois. 0 (027) Sion, chemin des Amandiers, spacieux stu-
346 31 82. dio meublé, place de parc, grande cave. Sl-
Fr. 580.-. cuisine, bain-WC, 3 chambres, S""™ n

c|lme' Fr' 53° " + cT,ar9es- 0 <027>
2 balcons, garage, cave. Beuson-Nendaz, U0, : 
10 km Sion. 0 (027) 322 37 27. Sion, dès 1.7.1997, bureaux 100 m2, idéale-
Fuiiv-Branaon 3% niiro. man==,rHo ni,n°  ̂

si
tués. 2 places ^ de parc. Fr. 850.-

Sion-Gravelone, 2 appartements, dans im- mille, très affectueux, vaccinés et vermifu-
meuble avec piscine, sauna et carnotzet. S'A gés, avec pedigree. 0 (021) 921 76 13, Ve-
pièces, 150 m2, très lumineux, terrasses avec veyse. 

nlàSc 
Col1"é^

Fr;1600 _ +o oh
^

e„: 3'/a Chiot Beauceron, 2 mois, vacciné-vermifuge,
ilèc;eonn

95 m ' lLès lumintux' .̂ salles d eau, à vendre. e (027) 744 45 88 ou 0 (079Fr. 1200 - + charges. Possibilité de faire 220 75 65communiquer les deux appartements, gara- -rr ; 
ges à dispositon. 0 (027) 322 75 93. Chiots colhes lassie, pure race, sans pedi-
—— — grée, parents visibles. 0 (026) 668 23 10.Sion-Ouest, grand studio, 1 ou r. r-r—; hrrr : 
2 personnes, entièrement meublé et rénové. Urgent, â donner cause décès maître, bou-
Libre tout de suite, Fr. 555.- charges et *ler bem°is femelle, 10 ans, docile, ron-
place de parc comprises. 0 (027) 322 54 68 douillette, idéal pour personne ayant espace
0 (079) 221 08 24 aux alentours. Patrick Bruchez 0 (027)
, !' '---— 771 66 88| fax (027) 771 66 88.
Sion-Ouest, Z'A pièces, cuisine équipée, la- 
ve-vaisselle , 2 salles d'eau, balcon sud, V ÎBpH
Fr. 950.- + charges. 0 (027) 346 24 36. |iJiT/SJfej
Sion-Vissigen, au 1er juin grand 2 pièces ré- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂
cent, dernier étage, plein sud. Fr. 850.- char- Ambiance assurée, musique variée, disco-
ges comprises. Tranquille, verdure, machine mobile avec lightshow anime vos soirées,
à laver-sécher. 0 (027) 458 21 35 0 (077) bals, mariages. 0 (027) 787 1315. 
28 20 86. Amitiés-rencontres avantageuses I Dames,

S'A p
16 17;

A vendre 2 chiots, berger de shetland
sheepdog, mâles, tricolores, élevés en fa-
mille, très affectueux, vaccinés et vermifu-
ges, avec pedigree. 0 (021) 921 7613, Ve-

744 21 36. 
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 7111, heures bureau. 
Moquette Netto, boucle rasée, beige clair,
2.62 x 5.33 = 14 m2, impeccable, Fr. 100.-.
0 (024) 471 73 17.

Ayent, 4'A pièces, 2 salles d'eau, balcons,
cave, galetas, parc. Fr. 950 - charges com-
prises. 0 (027) 398 11 34. 
Baar-Nendaz, 5 minutes de Sion, Z'A pièces,
100 m2, cheminée, grand jardin, tranquillité.
Libre août ou avant. 0 (027)
207 32 29, (répondeur). 
Bramois, studio indépendant, meublé, bain,
grand balcon, parking. Fr. 600 -, charges
comprises. Libre 1.6.97. 0 (027) 203 34 57.
Châteauneuf-Conthey, appartement 2'A
pièces attique, grande terrasse. Libre 1er
juin ou à convenir. 0 (027) 346 76 27 (soir).
Champlan, 2'A pièces, meublé, place de
parc, Fr. 700 - charges comprises. Libre tout
de suite. 0 (027) 323 41 64. 
Cherche à louer, éventuellement à acheter,
appartement ou maison, Martigny-Charrat-
Fully, minimum 5 pièces, loyer modéré.
0 (027) 746 27 40.

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.

Sion, rue du Sex 45, début juin, spacieux 3'A
pièces, 104 m2, 2 salles d'eau. Fr. 1090 - +
charges. 0 (021) 624 20 30, dès 19 h 30. La nouvelle Honda Civic 5 portes. 90, 114, 116 ou 169 ch.

A partir de Fr. 19400.- net. Seulement.
Lausanne, près centre, vend ou loue
agréable petit appartement, garage, par-
king. 0(021) 647 83 75 ou 0 (021)
647 30 75.

—: ' ' v —' Sion, rue des Amandiers, cause départ, spa
Lausanne, près centre, vend ou loue cieux S'A pièces, partiellement meublé
agréable petit appartement, garage, par- 165 m2, 2e, traversant, 2 grands balcons
king. 0 (021) 647 83 75 ou 0 (021) 3 salles d'eau, garage, cave, galetas
647 30 75. Fr. 1400.- + charges. 0 (079) 417 34 12.
Martigny dans immeuble récent près de la Sion, rue Dixence 24, appartement Z'A piè
gare, magnifique 3 pièces (85 m2) tout con- ces, refait. Fr. 800.- charges et parc com
fort , cheminée, grand balcon et parking, pris. Libre. Dans bâtiment ancien, près gar
Fr. 1190.- charges incluses. 0 (027) derie et école. 0 (027) 281 10 81. 
722 46 56, bureau. cinrl ¦ -—korHi» dft 3 r>u»-o<i monhié

Sion, rue Dixence 24, appartement Z'A piè-
ces, refait. Fr. 800.- charges et parc com-
pris. Libre. Dans bâtiment ancien, près gar-
derie et école. 0 (027) 281 10 81.

Martigny, rue des Neuvilles 23, à louer, 2'A
pièces. 0 (027) 722 01 03, bureau.

Martigny, Marc-Morand 23, 2 pièces,
Fr. 530.- + charges,
libre de suite ou juillet 1997. 0 (027)
723 19 02, repas.

Martigny, Marc-Morand 23, 2 pièces, Sion, Platta, grand 2% pièces 75 m2, cave,
Fr 530 - + charaes K immeuble résidentiel, situation calme,
libre de suite ou juillet 1997. 0 (027) F/- 9|0- charges comprises, libre 01.06.97
723 19 02, repas. 0 (027) 323 55 45. 

Massongex, à louer cave, dans abris, f°,%£™
a< bX/'̂ t^M  ̂&"£?Fr. 30.-/mois. 0 (024) 471 64 38. c,PHnn ' -•H?,̂ ' £̂~?JLÎ ' MS

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

Muraz (Collombey), à saisir absolument, à
louer tout de suite superbes appartements
2'A pièces, Z'A pièces, 4'A pièces; 2 salles
d'eau, cuisine entièrement agencée, avec ca-
chet et mezzanine pour les combles, balcon
ou terrasse. Géco Aigle. 0 (024) 468 00 88.

Savièse, à louer pour le 1.7.1997, 2'A pièces,
cave, réduit, jardin. Fr. 750 - + charges.
0 (027) 395 35 47.

Mougins s/Cannes, villa indépendante S'A
pièces, 8 personnes, confort + piscine + ga-
rage. Domaine privé, très calme. Possibilité
femme ménage. 0 (027) 398 45 46.Saxon, grand Z'A pièces, libre tout de suite,

0 (027) 764 20 24. 
Sierre-Centre, appartement 4'A pièces, en-
tièrement rénové. 0(027) 455 10 26 ou
0 (027) 455 51 15. 
Sierre, appartement 2 pièces, centre-ville, li-
bre tout de suite. 0 (027)
455 14 43 (bureau), 0 (027)
455 00 62 (matin et soir). 
Sierre, grand studio, cuisine coin à manger
séparés, loggia, cave. Libre de suite. 0 (027)
455 11 52. 
Sierre, rue des Lacs 1, appartement
8 pièces, 250 m2. 0 (079) 220 46 28.

Sion, Lombardie 48, 3 pièces meublé.
Fr. 700 - + charges. 0 (027) 323 86 51 ou
0 (027) 606 74 17.

Vernayaz, un grand 2'A pièces, J . ,
grande terrasse et balcon. 0 (027) \ Je triche 3UX Cartes*64 20 24- Je suis la meilleure
Vionnaz, 4'A pièces duplex, centre du vieux danseuse de Sambavillage, calme, séjour, cuisine, balcon, tout uui ui,iNv,«B ««Mua
confort, Fr. 1450 charges comprises. 0 (024) 6t aUJOUrd HUI
481 29 53. •¦ - m%.k*m m

A louer, Espagne-Denia, villa 7 lits, piscine,
climatisation, garage, bord de mer, libre dès
le 9 août; Fr. 800.- la semaine en août,
Fr. 600 - en septembre. 0 (024) 471 33 03.
Appartement 2 pièces juin-septembre, très
ensoleillé avec parc. 0 (027) 322 25 78.

Provence, Var, mas provençal, 3 pièces,
4-6 personnes, mas 5 pièces, 8 personnes,
mas 6 pièces, 12 personnes, grande piscine,
cachet, charme, tranquillité. 0 (0033
494 777 050.
Saint-Tropez, au bord de la mer, mobilho-
mes, tout confort. 0 (027) 771 39 75. 
Toscane, station balnéaire, appartement
dans villa, 500m. mer, tout confort, jardin.
0 (027) 723 29 81.

A vendre chatons siamois, Fr. 250.
0 (027) 306 13 18.

A vendre chiot labrador, crème, pure race,
Fr. 700.-. 0 (027) 288 10 70.

Rencontres valaisannes, hor
m.\ CUUI I Cl CI HUdUI
0(021)683 80 71

H
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Venez vite l' essayer. HONDA ^Hlw  ̂̂ ^

r l l  paraît qu'avec l'âge
la vue baisse

Joyeux anniversaire!

Tant mieux, c'est comme
ça qu'on vous a prises

en photo.

les Babyfoots
36-398871

NS JM SYSTEME DE DECOUPE

\m f̂fl? SANIBAD
\ ̂ î 7— Tetrte2?HS8-afi-az«  ̂| ̂  Ph. Mabillard - Natel (079) 355 44 69

passer par une 
agence _ - ~\ftm_WmuuuuuumW~~
matrimoniale? MM% IvHwsHISSfflL15671 70 (9 n.-22n.) . h___\ A f̂fij£u|£gS5»*
Téléphonez aujo urd'hui w"IÈP r^T ~- Ivous sortez demain. JEHBa&r RédQISSeZ /
Faites-vous des amis (les)... I 

 ̂
rnJÉ Wy 

-^L-— """ *Amitié PIUS, smn Fr 2.13 /min \̂/wr UNIS est efficace , sérieux, diHérent.
¦¦ 1 i *\jr^ UNIS trouvera le (lai partenaire que .
\n/ Q07 | vous attendez. Confiez vos souhaits à notre conseillère super-

V ^9Q 51 Ht . sympa ou retournez-nous ce coupon et vous recevrez une
y Oc.V J | | liste de personnes choisies pour vous, gratuitement ! p

Maillot de [NOM:
bain trop Tp?,ÉNOM:

Jietit? PROFESSION: 
'ai la solution! JP!: .rv^t Discrétion INPA: LOCALITé: 

assurée! ' UNIS SA Tél. 032/725 24 25 8
0(079)210 90 80. i Place Numaz-Droz 12, 2001 Neuchâtel
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É C R A N S

M6 18 h 55 et 20 h
50 .«LOIS ET CLARK»

Fin de l'attente pour les
fans du supermec en
cape rouge: la quatrième
saison d'épisodes inédits
s'envole ce soir sur M6.
A18 h 55, la chaîne nous
propose 
la der-
nière
aventure
de là
troi-
sième
saison
où Clark
doit
choisir
entre
son
amour
pour
Lois et
ses ori-
gines. Un cruel dilemme
où le sens du devoir
l'emporte sur la passion.
Le voilà donc parti pour
Krypton combattre le re-
doutable Lord Nor. Ce
teigneux n'a pas attendu
la venue de Superman
pour envahir notre terre
avec ses acolytes. Clark
et ses amis de Krypton
partent neutraliser Lord
Nor. A l'issue de ce com-
bat, une autre épreuve
attend Clark. Il est ac-
cusé d'avoir trahi son
peuple et risque d'être
banni à tout jamais de sa
planète. Loïs plaide en
sa faveur et persuade le
jury de son innocence.
Entre temps, l'infâme
Lord Nor a capturé les
parents «terriens» de
Clark. Ces deux épisodes
ont été diffusés aux
Etats-Unis les 22 et 29
septembre. Depuis,
«Loïs et Clark» ne se
portent pas très bien
dans les audiences amé-
ricaines. On en reparlera.

C L I N  D ' Œ I L

Mardi 6 mai, 126e jour
de l'année.
Si ce jour est votre anni-
versaire: cette année
vous verra vous préoccu
per davantage de votre
santé suite à des symp-
tômes de fatigue. Vous
aurez à éviter le stress
en vous investissant
dans des activités do-
mestiques ou extérieu-
res. Vous serez soutenu
par le partenaire et cette
compréhension vous
donnera des forces.
Les enfants nés ce jour:
ils seront réalistes, très
concrets dans leurs acti-
vités et leurs ambitions,
sachant tirer parti des si-
tuations et des êtres. Il
amélioreront constam-
ment leurs conditions de
vie, sauront se ménager
des plages de loisirs,
voyages, sports, etc. En
amour, ils donneront
beaucoup. (ap)

NOUS FETONS

Bienheureuse Catherine
Troijani 1831-1887. Elle
est née à Rome, fut or-

M A G A ZI N E^
gL. espoir

vietnam ien (I)

construisent
Scène de rue une maison,
à Saigon. des femmes

• Ils avaient 20 ans lorsque la guerre du Vietnam prit fin... Aujourd'hui, ils espèrent enfin un avenir pour leurs enfants

^. Ils avaient 20 ans lorsque la
 ̂guerre du Vietnam prit fin...

Aujourd'hui, cinq ans après
l'assouplissement du régime,
Thong, Nguyen, Kim et les au-
tres ont foi en l'avenir de leur
pays. Rencontres de rue.
«Pour moi la Suisse représente
le paradis. Il est facile d'y ga-
gner 100 dollars, alors qu'ici...»
Dans la bouche de Thong, le
mythe helvétique vire au réa-
lisme. En tant que conducteur
de cyclo-pousse, le Saigonais
balade les touristes pour un dol-
lar US de l'heure (10 000 dongs
vietnamiens, soit 1 fr. 30 suisse
environ). Les bons mois il ar-
rive à réunir 400 dollars US.
Une somme supérieure à ce
qu'il pourrait gagner en exer-
çant sa véritable profession
d'ingénieur (200 à 300 dollars
US par mois).

L'avenir, c'est fini
Attablé devant un verre de café
glacé sur un trottoir de Saigon,
Thong parle de sa vie avec
force et résignation. Juste à
côté, la rue débite son flot in-
cessant de bicyclettes, mobylet-
tes et cyclo-pousse. «J'ai 42
ans, pour moi c'est fini. Mainte-
nant je pense à l'avenir de mes
deux enfants. «Afin que ces der-
niers puissent étudier, Thong et
son épouse, historienne de for-
mation, accumulent les petits
travaux. Elle, s'improvisant
coiffeuse ou esthéticienne à do-
micile. Lui, organisant des visi-
tes guidées à travers le pays.

Parias
Ayant appartenu à l'intelligent-
sia vietnamienne, martyrisée par
le gouvernement communiste
dans les années d' après-guerre,
les époux se retrouvent aujour-
d'hui tels des parias. «Seuls les
descendants de militaires viêt-
cong peuvent avoir accès au
parti», explique Thong en bais-
sant la voix. Lui-même fils d'un
combattant proaméricain, il pré-
cise: «Sans relation avec les ca-
dres et les fonctionnaires, il est
très difficile d'obtenir quoi que
ce soit.» Et l'ingénieur devenu
cyclo de raconter les difficultés
rencontrées par le peuple viet-
namien pour obtenir, par exem-
ple, des médicaments. Lui-
même victime d'un ulcère à
l'estomac, il parle sur un ton
qui ressemble à de l'amertume.
«Premièrement, les médica-
ments sont très chers. Et
deuxièmement leur efficacité
n 'égale pas celle des produits
occidentaux. Seuls les cadres
ont droit à certains privilèges»,
ajoute l'homme en sourdine.
Dans ce contexte d'insuffisance
médicale et de partialité admi-
nistrative, quelles solutions?
Comme Thong, de nombreux
Vietnamiens se font envoyer les
médicaments dont ils ont besoin
par leurs amis ou famille instal-
lés en France, au Canada, en

kong, le Vietnamien envisage
aussi l'avenir avec optimisme.
Sur le point de se faire engager
comme serveur pour 30 dollars
par mois, il s'estime satisfait.
«J'ai travaillé plusieurs mois au
Cambodge pour 25 dollars par
mois.» Le visage grave et mai-
gre, Nguyen aborde aussitôt les

années
Leurs parents d'après-
espèrent guerre.
qu'ils connaî- Avec nervo-
tront le bon- site, dans un
heur et la langage sac-
prospérité... cadé, il évo-

que le «gou-
lag» vietnamiens, les «boat peo-
ple», les massacres, les camps
de rééducation... Autant d'évé-
nements qui ont comme modelé
les traits de son visage et fixé
son regard. Entre deux clients,
Nguyen parle, n écrit pour
mieux se faire comprendre: en-
tre 1979 et 1982... 2 400 000
Vietnamiens... fuir., etc.» Au-
près de lui, son fils de 11 ans
s'exerce à quelques soustrac-
tions. «Comme nous avons dû
venir ici, il a dû interrompre
l'école», explique Nguyen.
«Mon autre fils de 9 ans est
resté avec mon épouse qui tra-
vaille à Saigon.» Trois person-
nes s'asseyent à une table.
Nguyen s'excuse et se lève pour
les servir. A l'extérieur, la cha-
leur est infernale. Des hommes

préparent du
jus de canne, une charrue tirée
par deux bœufs passe. La vie,
au minuscule village de Binh
An, s'égrène lentement. Du côté
de la plage les pêcheurs instal-
lés dans leur barque apprêtent
leurs filets . Pendant que de l'au-
tre côté les paysans moisson-
nent les rizières asséchées et
jaunies. L'unique récolte de
l'année - au lieu des trois pré-
vues - vient de s'achever. Le riz
sèche sur de longues nattes po-
sées à même le sol. Le soleil
cogne. Nguyen revient. Il saisit
un stylo et du papier et écrit
soudainement: «Aidez-moi.
Trouvez un programme humani-
taire international qui puisse
sauver une famille malheu-
reuse.» Profondément marqué
par une vie difficile , Nguyen
s'accroche aux touristes de pas-
sage, espérant que l'un ou l'au-
tre d'entre eux exaucera ses

prières.
Moisson dans Avide de
les rizières du connais-
delta du Me- sance, ce
kong. père de fa-

mille a foi
en l'éducation de ses enfants. TJ
souhaite que ces derniers puis-

mencée en 1992

N° 104 - Page 35



36 Nouvelliste ? R E N D E Z - V O U S  <

P'tits loups sur I herbe c

la grajBds f ete
du cinéma
avec
la lanb crus
magique
21 et 22 juin»
à Cdlarnhiep
près de
Nsuclrâtisi

La Lanterne magique célèbre ses 5 ans
en invitant les jeunes cinéphiles à faire la fête à Colombier en juin

^.On la connaissait magique.
^ Pour souffler ses cinq bou-
gies, voici qu 'elle devient fes-
tive. Le club de cinéma réservé
aux juniors invite ses jeunes ad-
hérents à une grande célébration
en plein air. Le rendez-vous est
fixé aux 21 et 22 juin à Colom-
bier, à quelques kilomètres de
Neuchâtel. Pour une fois, les
parents - exclus des séances —
seront de la partie.
Fondée en 1992 à Neuchâtel, La
Lanterne
magique en- L'affiche est
tend sensibi- signée
User les en- Noyau, fidèle
fants au ci- de la pre-
néma % par mière heure
l'émotion, de la Lan- _
et les initier terne magi-
à ses techni- que. Idd
ques en
s'amusant. La formule plaît,
c'est un euphémisme, puisque
le club compte près de 20 000
membres, âgés de 6 à 11 ans.

Hors frontières
Trente-huit villes suisses ac-
cueillent désormais les projec-
tions (neuf par saison) de La
Lanterne magique. La Roman-
die a donné le ton, la Suisse alé-
manique a suivi, et le Tessin
vient de rejoindre les rangs - le
Valais est partie prenante de
l'histoire, via les cinémas de
Sion.

A l'étranger, ce succès ne passe
pas inaperçu. Des pays limitro-
phes (Italie, Allemagne, Autri-
che, France), mais aussi le Da-
nemark, s'intéressent de près à
l'aventure.

Dès septembre, une expérience

.m V
de diffusion hors des frontières en miniature qui sera installé
helvétiques sera menée, à Bel- sur la prairie des hauts de Co-
fort sans doute. lombier. Les «studios» consti-

tueront le pôle d'attraction prin-
Hollywood miniature "P^ installés sous tentes, ils

pourront accueillir 1200 person-
C'est un véritable Hollywood nés chacun. Ils reprendront les

thèmes abordés par les projec-
tions du club, à savoir les films
qui font rire, rêver, frissonner
de peur et pleurer.
Grâce aux studios, les visiteurs
se familiariseront avec les as-
pect techniques du cinéma:
tournage, direction d' acteurs,
bruitage, musique, images de
synthèse... On leur racontera
aussi l'histoire du cinéma comi-
que.

Avec Bideau
Les animations seront assurées
par des professionnels , parmi
lesquels Wolfgang Panzer, réali-
sateur de «Broken silence» et
Jean-Luc Bideau, le plus suisse
des sociétaires de la Comédie-
Française. Ils seront entourés
par les élèves des trois principa-
les écoles de cinéma de Suisse
(Lausanne, Genève et Zurich).
Les enfants auront l'occasion de
prendre une part active aux ani-
mations. Les 9-10 ans pourront
même participer à un vrai cas-
ting, puisque la réalisatrice
Greti Klây («Anna annA») est à
la recherche de jeunes talents
pour son prochain film.

Pratique
Tout a été prévu pour assurer le
confort des 40 000 personnes
attendues. Un vaste parking, des
arrangements spéciaux pour les
trains, une garderie, une infir-
merie, des emplacements pique-
nique, des buvettes, un terrain
de jeux avec carrousel et mont-
golfière...
Un numéro vert, le
0848 801 547, fournit toutes les
indications nécessaires.

Manuela Giroud

L E O N A R D O  DI CAP RIO

L'empire contre-attaque
Ce soir mardi à 20 h 30 - 12 ans
Deuxième volet de la trilogie révisée par
Georges Lucas, avec Mark Hamill, Harri
son Ford, Carrie Fisher et Peter Cushing,

I Icebe
L Leash

Limer
M Muse
N Neige
O Olivie

Onde

U R G E N C E S

SERVICES
MÉDICAUX

Verbier: Dr Contât, 771 70 20.
Saint-Maurice: médecin de garde
natel 077/22 84 40.

neurs accidents de Martigny
722 81 81. Carrosserie Germano, ave
nue du Grand-Saint-Bernard 6, Marti
gny, 722 25 40.

024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 5151.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

Central

_ . Centrale cantonale des appels ambuHincer lance secours: 144.
Rougir Sion: Police municipale, 323 33 3:
Routier ou 144

_ Martigny et Entremont: service of
S Sinus ficiel , 722 01 44 ou 144.

Sonne Ambulances Yerlv. Orsières

Mardi 6 mai 19

É M

SIERRE
BOURG (027) 455 01 1!
Tenue correcte exigée
Ce soir mardi à 20 h 30 - 12 ans
De Philippe Lioret, avec Jacques Gam-
blin , Eisa Zilberstein , Zabou.
Une formidable comédie, une petite mer-
veille de lucidité et d'ironie.

CASINO (027) 455 14 &.
Ciné-Evolution
La seconda volta
Ce soir mardi à 20 h 30
V.o. s.-titr. fr. -all.
Un film de Mimmo Calopresti, avec
Nanni Moretti et Valeria Bruni Tedeschi,
L'Italie d'aujourd'hui avec une balle
dans la tête.

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le pic de Dante
Ce soir mardi à 20 h 45 - 12 ans
De Roger Donaldson, avec Pierce Bros-
nan, Linda Hamilton. Alarmée par un sé-
duisant volcanologue, la non moins char-
mante femme-maire d'une petite ville si-
tuée au pied d'un ancien volcan, tente de
faire évacuer sa communauté.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Roméo & Juliette
Ce soir mardi à 20 h 30 - 14 ans
De Baz Luhrmann, avec Léonard Di Ca-
prio, Claire Danes. L'histoire d'amour lé-
gendaire, version rock'n'roll, explosif,
musical, moderne et provocant.
Shakespeare en serait fier.

LUX (027) 322 15 45
Le retour du Jedi
Ce soir mardi à 20 h 15 - 12 ans
De Mark Hamill, avec Harrison Ford.
L'indispensable conclusion de la trilogie
«Star Wars».

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Le patient anglais
Ce soir mardi à 20 h - 14 ans
D'Anthony Minghella, avec Ralph Fien-
nes, Kristin Scott-Thomas, Juliette Bino-
che. Des personnages déchirés se retrou-
vent et revivent leur passé. Deux histoi-
res d'amour parallèles dans un mélo ro-
manesque à souhait. L'un des plus beaux
films d' amour de l'histoire du cinéma. A
voir de toute urgence.

MARTIGNY
CASINOUASIIMU (027) 722 17 74
Le pic de Dante
Ce soir mardi à 20 h 30 - 12 ans
De Roger Donaldson, avec Pierce Bros-
nan et Linda Hamilton.
Rien n'arrête la colère de la terre!

CORSO (027) 722 26 22

http://www.uip.com
http://www.uip.com


Chocolats Favarger S.A., Versoix
cherche

représentant
pour le Valais et une partie du canton de Vaud

Vos tâches:
• développer la vente de nos produits de marque, introduire

de nouveaux produits
• visiter et suivre nos clients, épiceries, boulangeries, kios-

ques, stations d'essence, grands magasins, magasins spé-
cialisés

Vous-même:
• une expérience de représentation de produits de marque
• une bonne connaissance de la distribution en Valais
• un sens aigu de responsabilité, sachant s 'organiser en

fonction des objectifs à atteindre
• un fort engagement personnel, dynamique et consciencieux
• langue maternelle française, connaissances d'allemand

souhaitées
• libre rapidement.
Nous offrons
• une marque bien introduite, une région visitée régulière-

ment, une clientèle fidèle
• des produits de qualité et compétitifs
• une situation stable, une activité indépendante
• voiture de société à disposition.
Les personnes intéressées par ce poste adressseront leur of-
fre manuscrite détaillée avec une photo et certificats à M. R.
Vollenweider, Chocolats & Cacaos Favarger S.A., rue des
Moulins, 1290 Versoix.
Pour de plus amples informations vous pouvez également
nous appeler au (022) 755 12 55. 18-2684

LU
L'Institut Saint-Raphaël, Champlan sur Sion
Maison d éducation spécialisée accueillant des jeunes
en difficulté de l'âge de la scolarité obligatoire à la ma-
jorité civile et comprenant:
1 centre pédagogique et scolaire
2 centres de préapprentissage
1 foyer pour jeunes travailleuses et travailleurs
engage

éducateur diplômé et sportif
(Formation J+S, guide, etc.)

Notre objectif est d'accentuer nos prestations sporti-
ves aupres de groupes de jeunes.
Entrée en fonctions: juilllet 1997.
Conditions de travail: convention AValTES-AVlEA
Envoyez vos offres de service, avec curriculum vitae,
photocopies des titres et diplômes et photo, jusqu'au
15 mai 1997, à M. Roger GAILLARD, directeur , Insti-
tut Saint-Raphaël, 1971 Champlan. 36-398811

Vous n'avez pas reçu 
^̂votre journal! ^^*^T^^Appelez gratuitement ^*^-£^Jj)

le 0800 55 08 07 ^̂

^@3I3ÏÏB3 PSfflCffiffi
â COIFFURE

®B
atmes '\J sans

messieurs rendez-vous

Nous vous offrons votre métamorphose !!!
LUNDI 12 MAI 1997

à 14H30 
Le conseil visagiste, ainsi que la coupe, ia forme, les reflets.
Si vous avez entre 18 et 55 ans et êtes prêtes à vous laisser

conseiller et transfomer, avec photos avant/après,
présentez-vous rapidement pour être sélectionnées à :

OLY COIFFURE, Rue des Remparts 8, Sion Tél. 027 / 322 31 77

•
Ecke Badenersi

E 
8026 Zurich--- 01/297 79 99

ir suchen den verantwortlichen

gstrass

PERSONALBERATER W/M ôtel du Stan

fîir die Geschâftsstelle Adecco HOTEL Monthey, der erfo
Dienstleistungsuntemehmung der Personalberatung fur 1

Gastronomie und Tourismus.
Adecco HOTEL, fuhrend fur Hôtellerie und Gastronomie in der

betreut Selektionsauftràge im Temporâr- , Dauer- und Kader
Dabei verhandeln wir mit verschiedensten Hôtel- und Castro
untemehmen und stehen in Kontakt mit qualifizierten Bew<

aus der ganzen Schweiz und dem Ausland. Unser Ziel ist es, je
mit der richtigen Person optimal zu besetzen.

Wir suchen die einsatzfreudige , aktive Persônlichkeit mit
abgeschlossener Berufslehre in der Hôtellerie oder Matura und I

fachschule. Sie weisen mehrjàhrige Berufserfahrung, Beratun
und Verkaufsflair sowie EDV-Kenntnisse auf. Zudem sind Sie

à Martigny
cherche pour
Ie15mai199
date à conver

;reichen
otellerie

schweiz, «ne serveus
iektor. 0 (027)722 15 0
lomie- 53w
rbern on cherche
le Stelle

cuisinier

____________
t, S& s- s & _$~

SION
engage

Concierge à plein temps
avec CFC d'électricien ou formation jugée
équivalente.
Age idéal: 30 à 40 ans.
Activité: 20% technique

80% entretien.
Appartement de 4'A pièces sur place.
Nous attendons votre offre manuscrite
avec documents usuels à:
Administration Galeries Sédunoises, ave-
nue de la Gare 17B, 1950 Sion. 36-398155

Valélectric Farner S.A.
cherche
constructeur de machines
électriques
ou
mécanicien électricien
ou
mécanicien MG à former
Faire offre par écrit à Valélectric,
1956 Saint-Pierre-de-Clages.

036-398204

Jean-Biaise Pont,
photographe
engage pour juillet 97

un(e) apprenti(e)
employé(e) spécialisé(e)
en photographie
Offre écrite ave c.v.et photo à:
Pont Photo, av. Général-Guisan 11,
3960 Sierre.

036-398999

Le comité de la Crèche
Pirouette met au concours
un poste à plein temps d'

éducateur(trice)
de la netite enfance
Entrée en fonctions: 1 er juillet 1997
Conditions d'admission:
être en possession d'un diplôme
reconnu,
expérience professionnelle
souhaitée,
âge minimum 25 ans.
Les offres doivent être envoyées
par écrit , dernier délai 2 juin, à:
Crèche Pirouette, rue du Parc 11
1950 Sion.

036-398660

Société de location de services en pleine expansion si- .„ -__\* CAr«tuée en Valais central cherche Al< ' '̂ ÎJ* - ~
COnSeillère en perSOnnel magazine et agenda

avec une expérience de la vente réussie culturel du Valais
Nous vous offrons: cflercne

un poste indépendant, un travail valorisant, varié et VENDEURS DE RUi
évolutif au sein de notre équipe de recrutement de per- flse min- 1B ans

sonnel, département industrie et bâtiment. je\ Q27 / 323 51 5î
Nous souhaitons engager: —: 

- une personne enthousiaste et conquérante; Pizzeria-restaurant-
- convaincante et excellente négociatrice; café dans le Bas-
- de contacts et de prospection; Valais cherche
- avec une excellente présentation; pniinlp- et aimant prendre des responsabilités. COUpic
Un atout: expérience du placement pour gérance (éven-
de personnel temporaire. tuellement reprise).
Age idéal: entre 25 et 35 ans fyP* rtement a dispo-
Formation assurée dans notre branche d'activité de cafetiers
Suissesse ou permis C, veuillez adresser votre offre Paire offre sous chifavec C.V. et une photo passeport sous chiffre S fre t 036-397415
036-399074 à Publicitas, case postale 747, 1951 Sion à Publicitas

SANITASmmÊ
\ ITROESCHJ
î SUISSE 

P̂HH BUPH W ^c,ion <<^novDtion des cuis
m̂mmm m11 L\ lZ- fà^Li  i i  11 L"**W 11 iT 111m2J **W 1111 ̂ LWWWW nnr.i PrAfif/i-r rinr mnintnnnuoo-o»»u/i a ruDiiciias , case posiaie I^I , i MOI sion à Publicitas,

1 • case postale 747,
Nous vous garantissons une absolue discrétion. 1951 Sion 1.

036-399074 036-3974

Restaurant
La Buvette
station du Bas-Valai
cherche pour la
saison d'été ou
à l'année

^
^U____à ______________ ____W HG3 «. I lUMIGi UG3 IIIUIIII GIIU

km ____
m

_̂__ _̂_____ _̂ _̂ _̂ _̂U_\\\' de nos prix avantageux et
JHiÉlilBÉ yÉBÉHIÉiiÉlÉÉl V̂ de nos prestations de service.

Sierre Ile Falcon, 027 455 37 51
Autres expositions: Basel, Biel-Bienne, Chur, Contone, Crissier , Genève, Jona , Kôniz/Bern
Lugano, St. Gollen, Thun, Zurich

On cherche
pour entrée immédiate

ou à convenir

chef d'équipe
charpentier

Ecrire sous chiffre P 36-398859,
Publicitas,

case postale 816, 1920 Martigny.
036-39BB59

i-uuy: tarage

1 Wmi 1 U/TJ-J. I Mm, X.\mJmi.yr*.\J kmi. t

FR. 4000 - DE PLUS POUR
VOTRE ANCIENNE VOITURE

A m

A LACHAT D UNE
RENAULT LAGUNA NEUVE.

,,—T^^B^âBJSpësMjSfcsBfc. .

ummwiiimiuiw. . CT

Voitures présentées avec options. «H

Achetez maintenant une nouvelle Renault
plus que la valeur Eurotax (livret bleu) pour
expertise. Cette offre est valable aussi bie
quels que soient la motorisation (4 variar
elle n'est valable que jusqu 'au 31.5.97 ! .

Garage du Nord S.
Avenue Ritz 35

Sion

Montana: Garage du Nord, A.
Sierre: Garage des Alpes, A.
St-Léonard: Garage Touring, H.

r . i iJ i ^

»una et vous recevrez 4000 francs de
•e ancienne voiture, sous réserve d'une
iour la limousine que pour le break,
L . 1 ' IV. tÂ. 1

Camille avec 3 enfants 7, 5, 3 ans en
petit chien cherche

jeune fille au-pair
gaie et affectueuse. Chambre privée
avec bain à disposition.
Tél. ZH (01) 912 08 84, à partir
de 13 h.

V. 249-291513/

erveus
ualifié

connaissant le:
services.
Age 25-30 ans
0 124) 477 12 42.

036-396914

i ^̂ ^̂ gj
Veuillez me verser Fr. H

Crans-Montana Auberge de
café-restaurant GueutOZ , route
du Centre Martigny-Salvan
cherche à l'année ni,„„t,„„^Cherchons
employée ser,eusegsr *±r*logée-noume. (Sans permis
0 (027) 481 36 68. s'abstei

036-398966 g. inof)

M?T;|J FACTS y ;
magazine et agenda I 

culturel du Va lais \W!\*3T
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• TSR • TF1 • FR2
9.20 Top Models 5.15 Histoires naturelles 5.00 Corsicayak
9.40 Magellan 6.05 Mésaventures 5.25 D'un soleil à l'autre

10.30 Les feux de l'amour 6.30 Intrigues 5.50 La chance aux chansons
11.15 Madame est servie 7.00 TF1 infos 6.30 Télématin
11.40 TSR-dialogue 7.10 Salut les Toons 8.35 Amoureusement vôtre
11.45 Benny Hill 8.30 Télé shopping 9.05 Amour , gloire et beauté
12.15 Vaud, Neuchâtel et 9.05 Affaires étrangères 9.30 Les beaux matins

Genève régions 9.35 Les filles d'à côté 10.55 Flash infos
12.40 TJ-midi 10.05 Hélène et les garçons 11.05 Motus
12.55 Zig Zag café 10.35 Cas de divorce 11.40 Les Z'amours
13.45 Arabesque 11.10 Marc et Sophie 12.10 Un livre, des livres
14.30 La vie à tout prix 11 -40 Une famille en or 12.15 1000 enfants vers l'an
15.20 La croisière s'amuse 12.10 Cuisinez comme un 2000
16.05 Une nounou d'enfer grand chef 12.20 Pyramide
16.35 Bus et compagnie: 12.15 Le juste prix 13.00 Journal

Aladdin - Fais-moi peur 12.50 A vrai dire 13.30 Secret de chef
17.35 Melrose Place 13,0° Journal 13.45 Un cas pour deux
18.25 Top Models 13,5° Les feux de |,amour 14.50 Dans la chaleur de la nuit
18.50 TJ-titres ™"*° 
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; 15.40 Tiercé

18.55 TJ-régions 15.35 Cote Ouest 15.55 La chance aux chansons
19.10 Tout Sport "¦?" P,"

1
.9"6 "•t01 16.45 Des chiffres et des

19 20 Les nouvelles 
17.05 Melrose Place ,ettres9 

Babibouchettes ^°° fo-
'e 

soleil 17.15 Un livre, des .ivres

19.30 TJ-soir !°'°° \ 
0r a appel 17.20 Le prince de Bel-Air

20.00 Météo 
20.00 Journal 17.45 Waikiki Ouest

20.05 A bon entendeur 18-40 Q"' est 1ui?

 ̂ 20 45 19.20 1000 enfants vers l'an

? 20-35 RIDOUX 19.25 Studio Gabriel
" _ «  20.00 Journal

Y a-t-il COntre RipOUX 20.20 Invité sur la deux

quelqu'un Film de Claude Zidi. ¦
nmir tuor 110' F 1990 

 ̂
21 -OO

P***1" *Uer Avec Philippe Noiret, Thierry

ma femme? Lhermitte Guy Marchand , La boum II
Grâce de Capitani.

Film de Jim Abrahams. René et François, deux inspec- Film de Claude Pinoteau.
91 ' USA 1986 teurs notoirement corrompus, 105' Fr. 1982
Avec Danny de Vito , Bette Mi- sévissent dans les rues de Avec Claude Brasseur, Brigitte
dler , Judge Reinhold. Montmartre. Tout se gâte lors- Fossey, Sophie Marceau, De-
Sam, devenu un grand de la °lue François décide de prépa- nise Grey, Pierre Cosso.
mode, a du succès, de l'argent rer le concours de commis- Après avoir passé les vacan-
et une maîtresse. Un seul point saire et de s'offrir une con- ces d'été en Autriche, Vie en-
noir à son bonheur: son en- duite - " restitue le montant tre en seconde au lycée Henri
combrante et volumineuse d'un larcin à une c°mmer- IV. Au cours d'un concert rock ,
femme. Qu'à cela ne tienne, il ?ante' ^w se ven9e immédiate- elle s'éprend de Philippe Ber-
décide de s'en débarrasser. me"t de tant d honnêteté si thier , élève au lycée Montaigne
Mais c'est à ce moment qu'elle tardlve en les énonçant. et boxeur amateur.
Gst GHIGVGG' 22.35 Le monde de Léa 22.45 Les films qui sortent le
22 15 NYPD Blue Quel monde laisserons- lendemain

' j  nous aux enfants que oo an i i n n..r« J„ i:„r„Cas de conscience. nous jet0 à  ̂ j te 
22.50 Un livre, des livres

Dans I enquête sur un Léa comme à tous ges 23.00 Subway
homicide, un suspect contemporains? La ^m 

de Luc Besson.
refuse d impliquer son question est sérieuse et 1°5 Fl: 1985 .
l?r?- Martmez.et demande qu'on lui Avec Christophe Lambert ,
Medavoy enquêtent sur le réponde avec gravité Isabelle Adjani, Richard
mystérieux meurtre de pour ce faj re pau| /\^ar Bohringer, Michel
deux drogués. tente d'interpeller Galabru, Jean-Hughes

22.20 Der Club responsables et simples Anglade.
-r 1...1: £ :_ e\ A f \  L.._...~.l

• FR3 • LA 5e • M6

• LA PREMIERE

allemand. 0.25 TF1 nuit 1.00 Le cercle de minuit nord-américains. d'Icare
23.00 Les paparazzi de Lady Di 0.35 Reportages 2.20 Studio Gabriel 23.55 Cinéma étoiles Bruegr
23.50 TJ-nuit 1.15 Histoires naturelles 2.50 Les grands travaux du 0.25 Musique graffiti évocat
24.00 C'est très sport 2.20 L'équipe Cousteau en monde 0.30 Rencontres à XV conten
0.40 Les contes de la crypte Amazonie 3.40 24 heures d'infos 0.55 Un livre, un jour 0.35 Willian
1.00 TSR-dialogue 3.25 Histoires naturelles 3.55 Les Z'amours 1.00 Tous sur orbite 1.10 Biblioç
1.05 Textvision 4.30 Histoires naturelles 4.25 Pyramide 1.05 1944, la France libérée 1.20 Au has

• TSI • DRS • TV5 EUROPE • TMC • RTL9
6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.15 7.00 Wetterkanal 9.00 Afrika 9.55 5.00 Temps présent 6.05 Un signe de 9.00 Secret bancaire 9.50 Séquences 8.00 Matin bou
Tempo in immagini 8.55 Euronews Vorschau 10.00 Dallas 10.45 Musig- feu 6.30 Télématin 8.05 Journal cana- 10.25 Planète terre - Sa Majesté la wis ne perd jan
11.05 Textvision 11.15 Senora 12.00 Plausch 11.45 Hallo Schwester! dien 8.30 Le grand jeu TV5 8.35 Le |jonne n.go New York Café 11.50 mille 12.45 Alei
Superboy 12.30 Telegiomale - Meteo 12.10 beaTAF 12.35 TAFminigame cercle de minuit 9.45 Espace fran- Ha|ne et passion 12.30 Récré Kids gney et Lace'
12.50 Tuttocalcio 13.05 Storie di ieri 13.00 Tagesschau 13.10 TAFpflanzen 10 s^Thalassa l/sÔ Enieux Le 13"35 Sur les traces de la nature 14,45 Les ]
13.15 Nord e Sud 11 14.05 Lo chef in- 13.30 Die Leihmutter 13.55 Ende der pnint -, _, nn \ n,, r rM.\ )ç r ¦*) f> aa p-,,;- 14.00 Télé-shopping 14.30 Quentin L'homme de fs

6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.15 7.00 Wetterkanal 9.00 Afrika 9.55 5.00 Temps présent 6.05 Un signe de 9.00 Secret bancaire 9.50 Séquences 8.00 Matin boutique 12.00 Parker Le- 9.10 Le petit déjeuner 10.05 Comédie
Tempo in immagini 8.55 Euronews Vorschau 10.00 Dallas 10.45 Musig- feu 6.30 Télématin 8.05 Journal cana- 10.25 Planète terre - Sa Majesté la wis ne perd jamais 12.20 La vie de fa- 11.05 Les dicodeurs Invité: Laurent
11.05 Textvision 11.15 Senora 12.00 Plausch 11.45 Hallo Schwester! dien 8.30 Le grand jeu TV5 8.35 Le |jonne n.20 New York Café 11.50 mille 12.45 Alerte à Malibu 13.35 Ca- Ruquier 12.05 Salut les p'tits loups
Superboy 12.30 Telegiomale - Meteo 12.10 beaTAF 12.35 TAFminigame cercle de minuit 9.45 Espace fran- Haine et pass jon 12.30 Récré Kids gney et Lacey 14.20 Top Models 12.30 Journal de midi 13.00
12.50 Tuttocalcio 13.05 Storie di ieri 13.00 Tagesschau 13.10 TAFpflanzen 10 s^Thalassa l/sÔ Enieux Le 13-35 Sur les traces de la nature 14.45 Les professionnels 15.35 Zapp'monde 14.05 Bakélite 15.05 Ma-
13.15 Nord e Sud II 14.05 Lo chef in- 13.30 Die Leihmutter 13.55 Ende der p0]nt 12.30 Journal (Fr.3) 13.00 Paris 14.00 Télé-shopping 14.30 Quentin L'homme de fer 16.25 Parker Lewis rabout de ficelle 17.10 Les enfants du
daga 15.00 Meraviglia del mondo alten Zeiten 15.45 TAFlife 16.45 Ach- lumières 13.30 Le monde est à vous Durward 15.25 Vivement lundi 16.00 ne perd jamais 16.50 Equalizer 17.40 Sème 18.00 Journal du soir 18.15
15.15 Fuori dall'oscurità 16.55 Peo terbahn 17.10 Hau ruck 17.40 Gute- 15.00 Festival franco-ontarien 15.35 Tout feu, tout femme 16.50 Mon plus Doublé gagnant 18.10 Top Models Journal des sports 18.20 Forum 19.05
17.25 Willy Principe di Bel Air 18.15 Nacht-Geschichte 17.50 Tagesschau Pyramide 16.00 TV5 infos 16.15 Fa si beau secret 17.15 Sois prof et tais-toi 18.35 Alerte à Malibu 19.30 Dingue Trafic 20.05 Sport-Première Coupe de

' Ricordi spécial! 19.00 II Quotidiano 17.55 Freunde furs Leben 19.00 la chanter 16.45 Bus et compagnie 17.45 La belle et la bête 18.50 Télé TV de toi 19.55 La vie de famille 20.25 Suisse de football, 1/4 de finale 22.30
20.00 Telegiomale - Meteo 20.30 Era. Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau 17.30 Studio Gabriel 18.00 Questions 19.20 Flash Eurosud 19.30 Vivement Rire express 20.30 La brigade du dia- Journal de nuit 22.40 La ligne de cœur
Ora 22.10 Telegiomale «10» - Meteo 19.50 Meteo 20.00 Ein Fall fur zwei 19̂ 0 "paris ^mîères 19 30 Journal 

lundi 20.00 New York Café 20.30 Drô- ble 22.50 Quand les jumelles s'em- 0.05 Programme de nuit.
22.25 Sportsera 23.05 Videofashion 21.05 Kassensturz 21.35 Voilà 21.50 (TSR) 20.00 Envoyé spécial 21.30 Per- les d'histoires 20.35 L'épée enchan- mêlent 0.30 Le garde-champêtre
23.30 Telegiomale flash 23.35 Spo- 10 vor 10 22.20 Der Club 23.45 fecto 22.00 Journal (Fr.2) 22.35 Bouil- tée 22.00 Le premier cercle 23.40 mène l'enquête 2.00 Compil RTL9
tlight 24.00 Textvision Goool! 0.15 Nachtbulletin - Meteo Ion de culture 23.45 Viva 0.30 Soir 3 Quentin Durward

(Fr.3) 1.00 Journal (RTBF) 1.30 Le
monde est à vous 3.00 Festival fran-
co-ontarien 3.30 Paris lumières

• ARD • ZDF • ORF • RAM • RAI2 • RADIO RHÔNE
5.00 Brisant 5.30 ZDF-Morgenmaga- 5.30 ZDF-Morgenmagazin 9.03 Dallas 5.50 Mini-ZiB 5.55 Biene Maja 6.20 6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Unomat- 6.40 Scanzonatissima 7.00 Go cart 6.00 Infos 6.05 Croque-Matin 6.30
zin 9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Tele- 9.45 Tele-Gym 10.03 Gesundheits- Calimero 7.00 Am, dam, des 7.15 tina 9.30 TG - Flash 9.35 Da definire mattina 9.10 lo scrivo , tu scrivi 9.35 Edition principale 7.00 Infos 7.10 Le
Gym 10.03 Gesundheitsmagazin Pra- magazin Praxis 10.45 ZDF-Infô Ver- Tom und Jerry 8.15 Artefix 8.25 Die 11.05 Verdemattina 12.25 Che tempo Quando si ama 10.00 Santa Barbara QuizQui 7.30 Edition principale et
xis 10.45 ZDF-Info Verbraucher 11.00 braucher 11.04 Mallorca 11.50 Schei- Dinos 8.45 California High-School II - fa 12.30 TG - Flash 12.35 La signora 10.45 Perché? 11.00 Medicina - 33 sport 7.55 Le carnet de deuil 8.00 In-
Heute 11.04 Mallorca 11.50 Schei- benwischer 12 35 Umschau 13.00 Pausenstress und erste Liebe 9.05 in giaNo i3.30 Telegiomale 13.55 TG - 11.15 TG - Mattina 11.30 I fatti vostri fos 8.05 Le Huit-Dix 8.10 Les deman-benwscher 12.00 Tenn s 16.00 Ta- ZDF-M ttagsmagaz n 13.45 Gesund- Çcanupst DSV 9 55 Daq fiphpimnk ¦- - „ . „ ,- ; _, ,, m .m „„ -rs. s- .m mm -A-S. r. , .  . j, _ , • „ ,n , j„
gesschau 16.03 Fliege 17.00 Tages- heit! 14.10 Hais uber Kopf 14.35 der eisemen Maskf 11 50 Btene Zia 

Econ0 ™3 14"05 La 9rande vallata '13.00 TG - Giorno 13.30 TG - Salute des d emplois 8 30 La revue de
schau um fùnf 17.15 Brisant 17.43 Theos Geburtstagsecke 14.37 Pur „.%

S%™uf" ,.3f2PBV Am Zï 15.05 II mondo di Quark 15.55 Solle- 13.45 TG - Costume e société 14.00 presse 8.50 La rubrique TV 9.00 Info
Régionale Information 17.55 Verbo- Sport 15.00 Logo 15.10 Tim und iti n^m nnrt loV™ il w 'ni» Ràt«l tico 17.50 Oggi al Parlamento 18.00 Oggi, ieri... e domani 16.30 La cro- 9.15 La santé par les plantes 9.50 Les
tene Liebe 18.25 Marienhof 18.55 Struppi 15.35 VIPs Tierleben 16.05 hura 13 « Ĥ rn Tiirt M 14 10 Artefix TG 18.10 Italia Sera 18.45 Luna Park naca in diretta 18.10 Meteo 18.15 TG offres d'emploi 10.00 Infos 10.05 Rou-
Grossstadtrevier 19.53 Das Wetter Heute 16.10 Ein Heim fur Tiere 17.00 ?* on nie ninn« 14 « MiniViR 14 >;o 20.00 Telegiomale 20.30 TG / Sport - Flash 18.20 TGS - Sportsera 18.40 In ge-Orange. Lucienne Darbellay 11.00

nation 17.55 Verbo- Sport 15.00 Logo 15.10 lim und «in Tnm nnrf i»™ 11 w hip RM tico i/.ou uggi ai ranamento IB.UU uggi, ieri... e oomani ID.SU La cro- a. i .  L.. SBIUB p.i K. piames a.ou L»
!5 Marienhof 18.55 Struppi 15.35 VIPs Tierleben 16.05 l~ml " ' °_l 

u"°/ %* - ** 14in Artefiv TG 18.10 Italia Sera 18.45 Luna Park naca in diretta 18.10 Meteo 18.15 TG offres d'emploi 10.00 Infos 10.05 Rou-
19.53 Das Wetter Heute 16.10 Ein Heim fur Tiere 17.00 ?ï |n nie ninns 14 « Mini 7iR 14 ïn 20.00 Telegiomale 20.30 TG / Sport - Flash 18.20 TGS - Sportsera 18.40 In ge-Orange. Lucienne Darbellay 11.00

3
h
ke

U
tchuo

0'12
5
1 35

H
pfus

y 
Abendmaaaz°in ^Wurîs'ëî^hrer 

"
"

"sere. kloine Farm I5T0 Seaquest 2°-35 La zingara 20.50 Pinocchio viaggio con Sereno variabile 19.00 Infos 11.30 Rubrique-à-brac 12.15

oTtzVVa Si: D^^pecht 
.IM 
tt 'heute DSV 16.25 Airwolf 17.15 Fus'sball 23.10 TG 23 16 Singoli 24.0C> TG 1 - Hunter 18 60 Go-Cart 20.30 TG 20 60 Edition principale 2.3 ^in* te

3vard Bio 24.00 Frau 19.00 Heute - Wetter 19.25 Frauen- 19.30 ZiB - Kultur - Wetter 20.02 Notte 0.30 L'alba délia Repubbhca Racket 22.35 Macao 23.30 T G -  13.00 Débrayage 15.00-16.00 Infos
0.25 Nachtmagazin arzt Dr. Markus Merthin 20.15 Natur- Sport 20.15 Ein himmlischer Liebha- Notte 24.00 Néon - Cnema 0.05 Me- 17.00 Dynamhit 18.00_ Edit.on princi-

beruhmt 2.40 Nacht- zeit 21.00 Frontal 21.45 Heute-Journal ber 21.55 Lebens(t)raume 22.05 teo 0.10 Oggi al Parlamento 0.20 TGS pale 18.35 Expos-Theatre-Manifesta-
iege 4.00 Die schon- 22.15 «Ich liebe zwei Menschen» Sport 22.35 Telefon 0.15 ZiB 0.20 - Notte sport 0.30 lo scrivo, tu scrivi lions 19.00 Agenda 19.30 Onda Az-
en Deutschlands 4.30 22.45 Fussball-Jongleure 23.15 Ein Kleines Herz in Not 1.50 Alamo 4.30 0.55 Appuntamento al cinéma zura 20.00 Football: 1/4 coupe suisse

Fall fur zwei 0.15 Heute nacht Programm nach Ansage Sion - Saint-Gall

• RTP • BBC • TNT CARTOON • EUROSPORTS • CANAL 9

6.00 Euronews 5.45 Les amphis de La 5.05 Turbo
6.45 Rencontres à XV Cinquième 5.30 Boulevard des clips
7.15 Le réveil des Babalous 6.45 Jeunesse 7.00 Matin express
8.30 Tous sur orbite 8.10 Le journal du temps 8.20 Ciné 6
8.35 Un jour en France 8.15 Déclics 9.05 M6 boutique
9.20 Hercule Poirot 8.30 Les écrans du savoir 10.00 M6 express

10.15 Les craquantes 11.00 C'est pas normal 10.55 Covington Cross
10.40 Secrets de famille 11.30 Le monde des animaux 11.55 Papa Schultz
11.10 Collection Thalassa 12.00 Atout savoir 12.30 La petite maison dans la
11.45 La cuisine des 12.25 Le jardin des délices prairie

mousquetaires 12.30 Demain l'entreprise 13.25 Une bavure policière
12.02 12/13 12.55 Attention santé 15.10 Les rues de San
13.30 Keno 13.00 Défi Francisco
13.35 Parole d'expert! 13.35 Splendeurs et misères 16.00 Boulevard des clips
14.30 Vivre avec... des courtisanes 17.05 Mister Biz
14.50 Le magazine du Sénat 14.35 Droit d'auteurs 17.30 Classe mannequin
14.55 Une femme ou deux 15.30 Qui vive 18.00 Highlander
16.40 Minikeums 16.00 L'univers intérieur 18.55 Loïs et Clark: les
17.45 Je passe à la télé 16.55 Jeunesse nouvelles aventures de

18.20 Questions pour un 17.50 Planète blanche Superman

champion 18.20 Le monde des animaux 19.54 6 minutes

18.45 Un livre, un jour 18.50 Le journal du temps 20-00 Notre belle famille

18.55 19/20 18.55 50 jours pour 50 Palmes La Paonne.

20.05 Fa si la chanter 20"35 E=M6 
'
unior

20.35 Tout le sport Z05° Lois e* Clark: le» .
nouvelles aventures de

• 
J\ IJTp Superman
y^^Llm I EU L'invasion de la Terre. Peu

 ̂ **̂ ymm* m *m9***9 après son arrivée à

Dalida, 19.00 Ivanhoé Send'JueLoTdNor et
naccÎAnnÂmont 

19.30 7 V. ses sbires ont envahi la
pdMIOnnemeni 20.00 Archimède Terre et qu'ils sont

Le 14e brevet. désormais eux aussi
Hommage à une grande star 20.30 8'/2 Journal détenteurs de super
de la chanson, disparue voilà 20.45 La vie en face - Ouvert pouvoirs,
dix ans et racontée ici par des pendant les travaux Dans le but d'empêcher
images d'archives et des té- Allemagne 1996. Nor de coloniser la
moignages de ceux et celles A Berlin , il y n'a pas que planète...
qui l'ont côtoyée. De la pul- des quartiers en chantier: 22.40 Le mur du silence
peuse brune du Caire à la il y a aussi des rêves en Téléfilm de Robert Iscove.
blonde star du disco, de triom- gestation. Six ans après Avec Grégory Harrison,
phes en tentatives de suicide, s'être penché sur le Stéphanie Zimbalist , Chris

Dalida, née Yolanda Gigliotti, a désarroi de quatre Young, Kevin Conway,

régné pendant trente ans sur Berlinois au lendemain de Kelly Kuthertord.

les hit-parades. Aujourd'hui la chute du Mur> Bernard 0.20 Zone interdite

encore, elle est une idole, mais Mangiante est revenu 2.10 Culture pub

aussi, pour tout dire, une sonder ' etat d esprlt" 2-40 Hot forme

énigme. En effet, si l'artiste 21.40 Soirée thématique 3.05 Fréquenstar

semble avoir épousé son 
^

a 
Be

l9'°.ue - Le pays ou 3.45 Mov ida opus 1
temps, trouvant tout naturelle- Çare s est noyé. 4.35 Mister Biz
ment sa voie, la femme , en re- 21-45 \{n ™s sl tranquille

vanche, s'est manifestement t™l» l
a
,
P
K̂ w. . .  . trompeuses de sérénité,

cherchée toute sa vie, entre la Belgique se révèle 
 ̂ Cilsuccès populaires... déchirée par des tensions W O^T

sévères. On s'est
22.35 Soir 3 longtemps plu à regarder ... F23.00 Les nouveaux aventuriers la Belgique comme un turonews

Le marcheur des déserts. pays tranquille et bon 16.30 Images suisses et
Un documentaire réalisé enfant. Textvision
par Philippe Frey et Yves 22.40 Panamarenko 17.00 Euronews
Philippe en 1997... Un Portrait en son absence. 18.25 Cyclisme
homme seul pendant sept 22.55 Tableau avec chutes 20.10 Cyclisme
mois dans les déserts Le «paysage avec la chute 21.20 Météo - Journal - Tout
nord-americains. d'Icare» de Pierre Sport - Vaud - Neuchâtel

23.55 Cinéma étoiles Brueghel, lu comme une - Genève régions
0.25 Musique graffiti évocation de la Belgique 22.10 Tiramisù
0.30 Rencontres à XV contemporaine. 22.40 Football
0.55 Un livre, un jour 0.35 William Cliff , poète 23.20 Santé
1.00 Tous sur orbite 1.10 Bibliographie La maladie d'Alzheimer.
1.05 1944, la France libérée 1.20 Au hasard Balthazar 0.10 Euronews
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N06S PA vendre à MURAZ^ .^̂ ^B) .̂ s Â******\\\\**W*^mm., .. . ... Dans quartier calme et verdoyant / v̂ y  ̂ ^vRésidence des Vignes . .. „. *¦ ¦¦ / \ /  ̂ \
Il reste à vendre belle Villa COntigUB / ^^Ëks. \1 appartement VA pièces indépendante gaïage t^V7  ̂ \garage, jardin potager, place de parc compns. 
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nos constructions \ >"sont entièrement traditionnelles
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Rez-de-chaussée: 200 m* "tZfoSrftfon 
et ,ardin ,ndlvldueL 747.1951 siom. Narcisse Pannatier, place du Midi 24, 1950 Sion

cuisine, immense séjour avec snuanon exception- 035-395195
cheminée centrale,' WC séparé, ^«Eprap- ou (079)431 26 21. — 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^4 chambres WC-bain-douche. ^amo^char. 036.39s,12 ^
XOn 

1I!I!I ,| .||| N-U-J f ,TJ.lJf.l̂  ^
^^̂^̂ ^̂
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SAINT-MAURICE, av. du Midi 15
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«î u-c -̂ . .̂,! I??" 00 terrain A SURFACES COMMERCIALES ) 2 p«ces
beiie parcelle arbonsée de' 1400 ré jouissant 0 (027) 306 62 06. «v u K

*mmÊÊÊmmËËmmmËÊËmÊmÊ m̂ÊÊm m̂m m̂mmmmmmmmmS entièrement rénové ,
d'une vue magnifique belle villa de S'A p. 036-398628 341 mi _ cuisine séparée.
construite sur 1 étage plus grand sous-sol. aux Neyres, ¦¦ ». t "v Fr 717 - 4. rharnocSéjour , salle à manger , cuisine équipée, vé- A UFIH1RF Fr 48 000 - J n r-r n ^-r.^r-^ 

„,,« 
s. à enargeb.

randa, barbecue, % chambres . i salles So^oo 10 -»o 2' ET 3! ÉTAGES: SURFACE DE BUREAUX 2 X 340 ,0 M2 I 241-082143
d' eau, garage pour 2 voitures , cave et ré- Utl ICi. lo lo Tél. (024) 471 42 84. ¦ » fSURFACE DIVISIBLE! *********w Ê̂***A**__ **_ **_***_ *__*m*A*m****A*m Â**m\
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Vendre ses atouts, son travail, ses produits
Choisir une activité stable de représentant
vendeur, de conseiller technique avec le

COURS DE VENTE
econnu et attesté de "Vendeur première force

• Nombreux débouchés • Cours basés sur la pratique
• Su: élèves au maximum • En Valais, une session par moi

• Prise en charge possible par l'assurance chômage

NEEBPRD
Ecole de Représentant et Cadre de Vente

£7 |̂ .̂  ̂_
m  ̂ Saint-Guérin 24 1950 Sion Tél. 027 / 323 55 .1 Fax 027 / 322 49 10
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Taux concurrentiel - Sommes maximales
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—» -, ~ïï ^v j  Z'— - *-» Exemple : montant Fr. 10 000 - / Durée 48 mois

£ #*«? w €?i,£M<MrEs€J /ETE, Frais totaux Fr. 2024.- / Mensualités Fr. 250.50

CSK Crédits, rue Centrale 7, 1003 Lausanne
Tél. (021) 321 41 44 (8 h - 21 h)
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• Av. de France 43, case postale
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Ardon: Brandalise K. & Fils, (027) 306 35 35. Collonges: Darbellay Fernand, (027) 617 12 89. J "¦ 995.— par personne
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Wenn meine Kràfte mich verlassen,
die Hànde ruh'n, die stets geschafft.
Tragt still das Leid. Ihr meine Lieben,
gônnt mir die Ruh, es ist vollbracht.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de notre chère
mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, marraine
et amie

Madame

Gertrude
BAYARD
OGGIER

survenu le lundi 5 mai 1997, ^^Êaprès une vie bien remplie , ¦ 
l^^-_ - sWpeu de temps avant son fl WH^ mÊm,90 anniversaire , munie des Bj *̂sacrements de l'Eglise. Mm

Les familles dans la peine:

Lorenz et Laurette BAYARD-VARONIER et leurs enfants
Sylvie et Valérie, à Varone;

Gertrude BAYARD, à Genève;
Camille et Jeanine BAYARD-ROTEN, à Venthône;
Désirée et Beat EYER-ROTEN, à Ried-Brigue;
Bertha VARONIER-OGGIER sa sœur, à Varone;

ainsi que les familles parentes et alliées OGGIER, MAYENZET,
VARONIER, PLASCHY et HOFER.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église paroissiale
de Varone, le mercredi 7 mai 1997, à 10 heures.

La défunte repose à la chapelle Sainte-Barbe à Varone où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 6 mai, dès 17 heures.

En lieu et place de fleurs, pensez à la mission du père Hofer,
compte BCVs N- 02138611.5, ou à la chapelle Sainte-Barbe à
Varone.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Hier pourtant , une mésange chantonnait
au grand matin, au sommet d'un haut sapin,
une mélodie étrange.

Son épouse:
Madame Lina BIEL-BONVIN , à Sierre;

Ses filles:
Marie-José et Urs LUTHY-BIEL, ainsi que leurs enfants,

à Mùnsingen;
Claire-Andrée et Roger RÉMY-BIEL, ainsi que leurs enfants,

à Pully;

Son frère :
Rodolphe et Jacqueline BIEL-ANTILLE, et famille, à Sierre;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès subit de

Monsieur WW .̂

Armin
BIEL

1922 W* =ïir
>iC

Le culte sera célébré au BW B̂Jjtemple de Sierre le mercredi
7 mai 1997, à 15 heures. . '

Notre époux et papa repose
au centre funéraire du
cimetière de Sierre , où la B^sw^^K-famille sera présente aujour- ÉuL,
d'hui mardi 6 mai 1997, de
18 h 30 à 20 heures. '—-̂  '

En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons peuvent être
versés à Notre-Dame-de-Lourdes, c.c.p. 19-2216-0, ou à La
Castalie, à Monthey, c.c.p. 19-5555-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

étions, le persi

t
Ce vol qui devait encore vous rapprocher fut sans retour, seule la force de votre amour continue à
vivre dans nos cœurs et nous accompagne.

Marc \JÊÊm I René
BRIAND (C f̂ X BRIAND

1956 - 1997 1 L 1949 - 1997

C U-1^̂  B

Marie-Renée BRIAND-DUC; Marilena BRIAND-MARIOTTA;
Samuel et sa cousine Pauline; Cédric, Yari et son amie Nadja;

Marina BRIAND-SCHEIWILLER, Sierre;

Emma BRIAND, Sierre;

Rose-Marie et Stefano ANICHINI-BRIAND, David, à Florence;
Jean-Pierre et Maude BRIAND, à Bramois;

Cécile et Alberto ZAMPORI-BRIAND, Frederico et Carole, à Milan;

Rosa DUC-LAMON, à Chermignon; _, n,*™™™ - »*•Elvezio MARIOTTA, a Minusio;
Famille Roger et Christiane DUC-DROZ, à Chermignon; _, . .,A_T~_r , A
Famille Gabriel et Marthe DUC-BARRAS, à Ollon; Flavia MARIOTTA, a Minusio;
Famille Jean-Luc et M.-Thérèse DUC-BRIGUET, à Chermignon;
Famille Gérard et Myriam DUC-TISSIÈRES, à Chermignon;
Famille Marie-Rose et Patrick JEAN-DUC, à Sierre;

Filleules et filleuls;
Familles parentes et alliées;

Amies et amis.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Catherine à Sierre, le mercredi 7 mai 1997, à
10 h 30.

René et Marc reposent au centre funéraire du cimetière de Sierre, où les familles seront présentes
aujourd'hui mardi 6 mai 1997, de 19 à 20 heures.

Adresses des familles:

Route de la Plaine 8 Bliitenweg 38
3960 Sierre 4102 Binningen, Bâle.

Cet avis tient lieu de faire-part.

rc BRIAND

t t
Le Club de vol à voile de Sion Le conseil de l'Ordre des avocats valaisans

a le regret de faire part du décès de
a le profond regret de faire part du décès de , _Monsieur

Marc BRIAND
lYiai t JJ XYJLrl_L^J^ avocat et notaire

ami et membre actif de la société Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille,

ainsi que de celui de son frère

Monsieur

IYGIIG 15J\JLAJN 1-I La Basoche sierroise
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. a le regret de faire part du décès de
^̂ ^̂ m̂^̂ ^̂ m^̂ ^̂ m"̂^̂^ mm̂ ^̂  ̂ Maître

t Marc BRIAND
, . ¦ . . son membre actif.

Le groupe voltige Valais
Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille,

a le profond regret de faire part du deces de 036-399231

Monsieur ¦

Monsieur



Roger LAMBIE

Les entreprises Krumel & Baud S.A. JL
et Arlettaz Electrotechnique S.A. |

ont le regret de faire part du décès de 
£N SOTJVENIR D

Madame T» _ T A U  ATT *,

Johanna KRUMEL
SCHWEIZER

maman de notre collaborateur et ami Fredy, belle-maman de
notre collègue et amie Christine. 036-399207

La commission scolaire de Nendaz
a le regret de faire part du décès de

Madame

Agnès METRAILLER L  ̂ _
0 1996 - 6 mai - 199

belle-mère de M™ Mireille Métrailler , enseignante.
Le printemps a fait pousser tulipes, crocus et roses, tu n'étais

La messe de sépulture sera célébrée aujourd'hui , mardi 6 mai pas là pour les voir.
1997 à 16 heures , à l'église de Basse-Nendaz. 036-399257
^^^^^^B^^^^^Hs^B^B^BaB^B^sa L'été a réchauffé nos jardins , tu n'en as pas ressenti le bien-être.

¦B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ BIB̂ B̂ BWB̂ BBI 
B̂ B̂ B^B^B̂ BB^B^B^BB

I B̂̂ BB^BI L'automne a doré nos mélèzes et mûri le raisin, tu n'as pas
. . récolté ces grappes prometteuses.

L'hiver a blanchi nos montagnes, tu n'étais pas au chaud chez
La commission scolaire, La classe 1923 de Fully nous.
la direction des écoles, , t d f : t d . . .  . ,

et les enseignants H ? H La vie a suivi son cours sans toi, mais dans nos cœurs tu es
A 1 îw f A' ikm 

deces de toujours là et tu nous manques beaucoup. Mais nous savonsde la Municipame 
Madame qu au firmament> une étoile nous S1"̂ -

¦m *  T>TjivrnT7iî Ton éP°use> tes enfants
ont le regret de faire part du ICLci JiJbiNLIliK- et petits-enfants.
décès de VALLOTON

Une messe d'anniversaire sera célébrée à Isérables, le mercredi
Monsieur sa contemporaine. 7 mai. à 19 heures.

Marc BRIAND Pour les obsèques , prière de ^^^^^^^^^^ mmmm
, „ , 

S.A consulter l'avis de la famille. ¦
papa de Samuel, eleve a 036 399245 -U
1 école de Borzuat. Î IHBB B̂̂ B̂ MBB B̂̂ HBIBBH

La direction et le personnel
de Créations aromatiques S.A. au Bouveret

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Denis BRESSOUD

u décès de Camille BALET +ÎVyTr\nc iaiir fl

. v Madame La société de musique La StéphaniAsnès
MÉTRAILLER- A.^ ,̂ ™ 

de Sembrancher

PRAZ ^k •*¦ KAILLLK a le regret de faire part du décès de

maman de Régis Métrailler , sa contemporaine et amie. Monsieur
membre du comité. . . . . .  - - . 

+ T Le bureau du Grand Conseil

Wir haben die schmerzliche « Circolo ricreativo * ïe secrétariat permanent de Grand Cons
Pfhcht , Sie vom Hinschied un- italiano ont ie pénible devoir de faire part du décès de
seres geschâtzten Jahrgangers à S ion

Marc BRIAND a le profond regret de faire Monsieur

m Kenntnis zu setzen. r 
CamilIC ISALLE/I

nr u u u A * i. MonsieurWir benalten Marc in bester papa de notre mémorialiste et collègue, M"" Françoise M:Ennnerung. Camille BALET Balet.
Jahrgang 1956, Siders. beau-père d'Armando, mem- . t u a£. \_ - ¦'. ,,. ,.______________________________________________________________________________________ hrp Hii rrimitp La messe de sépulture sera célébrée a 1 église de Nax, au

^^^^^™^^ "™ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 399  ̂ d.hui mardi 6 mai 1997, à 15 h 30.
Le président du Grand Conseil: La secrétaire permar

T _ ,. + Dany Perruchoud. du Grand Co:
Le Syndicat ' F. Melly

des producteurs de fruits La c]asse 1936 _̂_______________________ *%%******** %*%*%m*************** mde Nendaz de Nendaz -
a le regret de faire part du _ le regret de faire part du
décès de décès de ¦

Madame

Pour les obsèques , prière de 
^

1 riQ1*ll7 TBT^UT^ A
Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille. ^l l t tLiy  J V7IV1 /̂1
consulter l'avis de la famille. 
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de phm mbre
036-399386

+ Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de 1

leur ancien collaborateur et collègue. 036-399175

La société de chant L'Antonia de Bovernier
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

t î HMB —i^——i-Le Parti indépendant
La classe 1923 chrétien-social .
de Chamoson de Bovernier T

a la douleur de faire part du a le regret de faire part du Lg ca  ̂̂  l'Union La classe 19
décès de sa contemporaine décès de à Vollèges d'Anniviei

Mademoiselle Monsieur présente toute sa sympathie à » le regret de fair£
Andrée COUDRAY AugUStin PUIPPE' la famille de décès de sa contemp,

Monsieur MadampPour les obsèques, prière de membre fondateur et membre 
TAD T̂ A N Tconsulter l'avis de la famille. du comité. 036.399253 Charly J UKDAJN Delphine M^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ____^**_______________________________m******%*************M 
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Nous avons la tristesse de faire part du décès de

Madame

Eliane GUNTER
née ROCHER

endormie paisiblement en toute sérénité, entourée des
siens, après une courte maladie supportée avec courage,
le 2 mai 1997.

Font part de leur peine:

Ses enfants :
Jean-Philippe et Alice GUNTER-DIGHTON et leur fils

John Andrew, à Louisville, aux Etats-Unis;
Jean-Pierre et Babette GUNTER-MOUGIN et leur fils

Julien , à Bluche;

Sa sœur:
Madame Liselotte BOLLIER-KOCHER et famille, à

Satigny et Strasbourg;

Son beau-frère:
Monsieur Louis MAILLARD-KOCHER et famille , à

Lausanne;

Son neveu et sa nièce:
Monsieur et Madame Jean-Pierre ODIER , à Conches;

Ses fidèles amis;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte aura lieu à la chapelle du centre funéraire de
Saint-Georges, à Genève, où la défunte repose, le
mercredi 7 mai 1997, à 14 heures.

En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à la
Ligue genevoise contre le cancer, c.c.p. 12-380-8.

Adresse de la famille:
Jean-Pierre Gunter, Bluche, 3975 Randogne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Augustin PUIPPE
parrain du drapeau , membre passif et ami de nombreux
membres de la société.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
036-399350

t
EN SOUVENIR DE

Germaine et de Monique
COPPEY COPPEY
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Marie- REND
Thérèse VALLOr

COQUOZ-
Vj \J I3 ACx JHL Font part de ieur p<

Monsieur v» av >= ucllt ucu '

Jean RICHARDET- -"—"
ANTILLE

Monsieur RavmO

dite Marily U Son époux:
Monsieur Marcel BENDER-VAI

survenu à l'hôpital de
Martigny, à l'âge de 87 ans. Ses sœurs, ses beaux-frères, ses ri

Madame Gerda PRAZ-VALLOT
La messe d'ensevelissement Famille de feu Marius MOUTH
sera célébrée à l'église de H Neuchâtel;
Salvan, le mercredi 7 mai Madame Aimée CARRON-VALI
1997, à 14 h 30. Frère Yves CARRON M.S.F, à V

Famille Clovis RODUIT-VALLO
Une veillée de prière aura lieu à l'église de Salvan, aujourd'hui Famille Gaston RODUIT-VALU
mardi 6 mai 1997, à 19 h 30. Famille Charly SAUTHIER-VAL

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. Famille de feu Jules BENDER-T1
¦HMHHI ^̂̂̂̂ HMB^̂ Famille Robert TORNAY-BENE

Famille Meinrad BENDER-MAI
Le soir étant venu
Jésus dit: «Passons sur l'autre rive.» ainsi que les familles parentes, al

Madame et Monsieur Alexe et Jean-Pierre BEYELER- La messe de sépulture ser
HAEFLIGER, à Lausanne, leurs enfants et petits-enfants ; Fully le mercredi 7 mai 199

Madame Louise TAILLENS-RICHARDET, et famille, à
Lausanne et Port, Berne; Ida repose à la crvote de

aujourd'hui mardi 6 mai 1997,

Repos

Cet avis tient lieu de lettre de l

Les familles parentes et alliées, ses neveux et nièces ainsi que
ses amis font part du décès de

survenu le 4 mai 1997, dans sa 83' année. Fon-Fon VUIGNIER, à Sion;
L'incinération aura lieu à Lausanne, le mercredi 7 mai 1997. a k chagrin d'annoncer le décès
Recueillement au centre funéraire de Montoie , chapelle B, à T.#»« — "¥ 7T Tn h 15 J ean vu
Honneurs à 11 h 30. "•

Domicile mortuaire- L'office religieux sera célébré au cimel
centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne. Genève, le mercredi 7 mai 1997, à 14 h 15

Domicile de la famille: Pour vos messages de sympathie:
M- Alexe Beyeler, avenue de l'Avant-Poste 7, 1005 Lausanne. M"" Iean Vuignier, avenue Croset 8, 1219 1

Soyez joyeux dans l'espérance d'une vie nouvelle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. J4

La direction de la société uans ' impossibilité de remercier mdivi
_ , . , ,,. _ . . _ ' personnes qui l'ont chaleureusement 1
Richardet & Julier S.A. a Preverenges grand deuil , la famille de

a le profond regret de faire part du décès de \\_\___ .__ mtk

Jean RICHARDET- »ée CHARDON
A TVPTTT T WA ^eur exPrlme sa sincère et profonde reco

Mai 1997.
grand-papa de ses administrateurs Michel et Jean-Marc Julier, ¦¦¦¦¦¦ • ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦ i
survenu le 4 mai 1997, dans sa 83e année.

La cérémonie de recueillement aura lieu le mercredi 7 mai
1997, à Montoie, chapelle B, à 11 h 15. I

e svmoathie et dLes honneurs seront rendus à 11 h 30.

Domicile: avenue du Tribunal-Fédéral 5, 1004 Lausanne

. Jean-Léo MIC*
1 sa famille remercie toutes celles et tous et

peine par leur présence aux obsèques , le
La famille de dons.

Madame Elle vous prie de trouver ici l'expression
Marie COTTER

Si la terre n 'a plus rien pour embellir la vie,
Si chaque jour, il faut lutter contre la maladie,
Alors, il vaut mieux faire un bout de chemin
Vers Celui qui, là-haut, me tend déjà les mains.

S'est endormi paisiblement 1 IJBMIIBIMB*»»--dans la paix du Christ,
entouré de l'affection des m
siens, le dimanche 4 mai 1997,
dans sa 67e année **

Monsieur

t
S'est endormi paisiblement à l'hôpital Saint-Amé à Saint-
Maurice, le 5 mai 1997, entouré de l'amour et de l'affection de
toute sa famille, dans sa 81e année

Monsieur

Ses enfants:
Astrid et Carlo BALLINARI-COPPEX, à Villeneuve;
Martin et Georgette COPPEX-FORMAZ, à Chamoson;
Nicolas et Martine COPPEX-CATIL, à Sergy, Fr.;

Ses petits-enfants:
Sandra, Florian, Marjorie , Estelle, Delphine et Julien;

Ses frères et belles-sœurs:
Famille de feu Antoine COPPEX-COLLET, à Vouvry et Ayent;
Famille de feu Marguerite GARIGLIO-COPPEX, au Mont-sur-

Lausanne;
Elie COPPEX, et famille, à Vouvry;
Emile et Eléonore COPPEX-CARRAUX, et famille, à Vouvry;
Les familles ZIMMERMANN en Suisse alémanique et en

Hollande;

Ses neveux et nièces;
Ses cousins, cousines, parents et amis.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vouvry, le mercredi 7 mai 1997, à 16 heures.

Le défunt repose à la chapelle ardente de Vouvry, où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 6 mai 1997, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par vos témoigr
ors du décès de

Monsieur

Les familles DUBACH en Suisse alémanique;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Frédéric COQUOZ, à Salvan, Montreux et Yverdon;
Les familles DÉCAILLET, COQUOZ et GROSS;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le regret
d'annoncer le décès de

Madame r— _ - \ . \  w:1 '• ¦ 1

Lucien
CLERC

Font part de leur peine: '— '¦  ̂ '

La famille de feu Agnès et Joseph DEVÈNES-CLERC, leurs
enfants et petits-enfants;

François et Cécile CLERC-MARIÉTHOZ, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;

Louis et Simone CLERC-BOURBAN, leurs enfants et petits-
enfants;

Armande CLERC;

Ses filleuls et filleules;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies DARIOLY,
CLERC, GILLIOZ, FOURNIER, BROCCARD et PRAZ.

Lucien repose à l'église d'Aproz. Une veillée de prière y aura
lieu aujourd'hui mardi 6 mai 1997, à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Aproz, le
mercredi 7 mai 1997, à 16 heures.

Ni fleurs ni couronnes, pensez à l'église d'Aproz ou au foyer Ma
Vallée, à Nendaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Robert COPPEX
Font part de leur peine:

Son épouse:
Josépha COPPEX-ZIMMERMANN , à Vouvry;
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Par Denis Moine

dimanche (notamment à Sion et
Massongex), on peut passer à de
la neige à 1000 mètres ce soir (on
est néanmoins assez sceptique!).

%

Températures en Suisse et en Europe hier à 14 heures
Bâle très n. 16 Montana pluie 7 Amsterdam très n. 13 Helsinki très n. 11 Moscou très n. 11 Paris très n. 14
Berne très n. 16 Sion pluie 14 Berlin pluie 19 Lisbonne très n. 19 Munich très n. 25 Prague très n. 25
Genève pluie 12 Vouvry pluie 12 Bruxelles pluie 13 Londres très n. 17 Nice très n. 17 Rome peu n. 20
Lugano pluie 12 Zurich très n. 13 Dublin pluie 6 Madrid très n. 19 Palma peu n. 22 Varsovie très n. 24
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1994 - Inauguration du tunnel
sous la Manche par le président
Mitterrand et la reine Elizabeth II
1992 - Décès de Marlène
Dietrich.
1976 - Tremblement de terre
dans le nord-est de l'Italie: 900
morts et 400 disparus au moins.
1960 - La princesse Margaret
d'Angleterre épouse Antony
Armstrong Jones.

1941 - Staline devient chef du
gouvernement soviétique.
1937 - Le dirigeable allemand
«Hindenburg» explose et prend
feu en atterrissant à Lakehurst
(New Jersey): 36 morts.
1889 - Inauguration officielle de
la tour Eiffel.

_ _  * >-ww  ̂-m* cinquième guerre de religion enLii iour France
îl I 1527 - L'armée de Charles de

Bourbon se mutine, tue le duc et
1877 - La Grande-Bretagne pille Rome, massacrant au moins
adresse une note à la Russie, la 4000 personnes,
mettant en garde contre un blocus ||s sont nés un 6 mai
du canal de Suez ou une occupa- ., . . . . .
tion de l'Eavote ~ L acteur italo-amencainhon de I tgypte. 

^  ̂vdentino (1 go  ̂
926)

.
1576 - Signature de la paix de - Le clown français Achille
Monsieur, qui met fin à la Zavatta (1915-1993). (ap)

Tirage du 5 mai
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Les p'tits trains de Villy
Une famille ouvre au public son réseau miniature.

Cette semaine encore, une
chaîne de télévision proposera
sa relecture des origines duLa f amille Pousaz voue une passion peu commune aux trains

Les Chablaisiens connais-
sent déjà le Swiss Vapeur
Parc. Ce week-end, ils

étaient appelés à découvrir le
réseau de la famille Pousaz à
Villy-sur-Ollon. L'espace de
quelques heures, le réseau de
Michel et Suzanne s'est trans-
formé en attraction touristico-
ferroviaire. Et désormais, il
sera possible de visiter les

lieux de mai à septembre, tous
les samedis de 10 à 18 heures,
sur rendez-vous.

Ferrovipathe acharné, Michel
Pousaz voue avec son épouse
une passion peu commune au
rail, plus particulièrement à la
gare de Saint-Triphon, qu'ils
ont recréée dans l'ambiance
des années 1960-1970.

Maquettes régionales ment. Cette maquette de 70
Trois tonnes de pierres, 1500 m2 permet à huit locomotives
kilos de sable et une tonne de « 45 voitures et wagons mar-
ciment ont permis de couler chandises d évoluer autour de
une dalle dans le jardin de leur trois colhnes. Cerise sur le ga-
chalet. Le parcours fut alors teau: deux loc°s «Crocodile» ,
dessiné. Les maquettes au A noter que les personnes
1/32 ont été réalisées par un ayant manqué le rendez-vous
ami, Biaise Ruffieux. On lui de ce week-end peuvent réser-
doit la tour de Saint-Triphon ver une date au (024)
et le café de la gare notam- 499 19 07. Gilles Berreau

christianisme. Arte avait déjà
ouvert les feux avec une série
de cinq reportages qui ont fait
beaucoup de bruit. Il faut dire
niirm In nhinnrf r/p *-*»« enni /âlnr:

journalistiques, dans leurs con-
clusions pseuao-historiques,
instruisent en fait le procès en
authenticité du christianisme.
On notera d'ailleurs au
passage que les autres
religions, l'islam par exemple,
ne font pas l'objet d'autant
d'exégèse télévisuelle.
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Le nouveau
procès de Jésus


