
Les JO
victimes
de la TV
Branle-bas de combat hier
en Valais après l'émission
de la TV romande «Mise
au point» qui a consacré
dimanche soir l'un de ses
volets aux retombées éco-
nomiques et écologiques
des JO de Lillehammer.
En comparant, par omis-
sion, Lillehammer et Sion,
l'émission sous-entendait
que le Valais allait se cas-
ser la figure... Et dire que
la TV alémanique arrive à
des conclusions contrai-
res PAGE 3
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Jour de fête à Chalais

Journée mémorable, hier, pour les habitants de Chalais qui ont fait la fête à Dany Perruchoud, nouveau président du Grand
Conseil. Vin d'honneur, discours, cortège coloré et bonne humeur ont marqué cette journée à laquelle toute la population
était conviée. La réception s'est terminée sour une tente géante plantée à l'entrée du village de Chalais. On reconnaît ici, au
sortir du Grand Conseil avant ces festivités, Dany Perruchoud entouré de sa famille - sa femme Graziella et ses enfants
Caroline et Valentin - et des président et vice-président du gouvernement, les conseillers d'Etat Wilhelm Schnyder et Serge
Sierro. , mamin PAGES 9-11
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L'ONU fait chou blanc
Massacres à huis clos dans l'est du Zaïre.

B

eaucoup de massacres se l'ONU sur les droits de sion de l'ONU. Les rebelles ton, en mars. Ce rapport fai-
sont produits dans l'est l'homme au Zaïre, Roberto zaïrois ont demandé de chan- sait état d'une cinquantaine de
du Zaïre et continuent à Garreton, et sur les exécutions ger la composition de la mis- fosses communes, sans pouvoir

se produire. Une enquête est extrajudiciaires, Bacre Waly si°n d'enquête, en souhaitant chiffrer le nombre des victi-
d'autant plus nécessaire, ont N'Diaye ont indiqué qu'ils al- ^a nomination d'experts zaïrois mes.
affirmé hier à Genève les laient poursuivre leurs efforts e* l'exclusion d'un des rappor- «Nous sommes plus convain-
membres de la mission de nour obtenir l'accès à l'est du teurs, Roberto Garreton. Les eus qu'avant que des choses
l'ONU de retour du Zaïre. Cel- £ .. <<N sommes disposés membres de l'ONU ont indiqué très graves se sont passées et
le-ci n'a pas reçu la semaine .. , , . . p ,, que ce n'était pas possible. La continuent à se produire au
dernière le feu vert de Lau- a "venir dans ïa région aes composition de la mission a en Zaïre», a affirmé M. N'Daye.
rent-Désiré Kabila pour en- ^

ue les con<
£

tl01?s f P?™et" effet été décidée par la com- «Si les faits n'existaient pas,
quêter sur place. tront», a attirme M. N Daye. mission des droits de l'homme. l'alliance n'aurait pas posé des

Au cours de quatre jours de conditions impossibles à rem-
De retour à Genève, après pourparlers, les responsables M. N'Daye a affirmé que ce plir», a renchéri M. Garreton.

une semaine de négociations de l'alliance ont posé plusieurs refus de l'alliance confirme les L'enquête doit être indépen-
infructueuses à Kigali et Lu- conditions préalables, ont in- craintes émises lors d'un rap- dante. L'alliance ne peut pas
bumbashi, les rapporteurs de diqué les membres de la mis- port préliminaire de M. Garre- être juge et partie, (ats)
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Editorial
par Pierre Schâffer

"k
Trois semaines après la

dissolution et une molle
campagne de la majorité
sortante, les sondages lui
sont redevenus favorables,
comme si elle devait l'em-
porter par défaut sur une
opposition prise en flagrant
délit de non-crédibilité. La
participation de la France à
un grand marché ouvert à
la concurrence sonne-t-elle
le glas des programmes
idéologiques dont les Fran-
çais furent si friands?

Modèle Pompidou

La classe politique en est
déjà à l'acte III de ce feuil-
leton, après la dissolution
et les élections: le choix du
premier ministre. Le départ
de Juppé apparaît inélucta-
ble, confirmé par l'intéressé
et ponctué de petites phra-
ses assassines, qu'il s'agisse
de Giscard en appelant à
une France «gouvernée au-
trement» ou de ministres
avançant le nom de Seguin.
Juppé remercié et la majo-
rité reconduite avec quel-
ques dizaines de sièges
d'avance, le choix de son
successeur par le seul prési-
dent de la République re-
lève du jeu de l'oie. Seguin,
méditerranéen et hexago-
nal, représente un chiffon
rouge pour Kohi. Madelin ,
fidèle mais imprévisible, in-
quiéterait par son ultra-li-
béralisme. Quant à Balla-
dur, son zèle à faire campa-
gne pour la bonne, cause n'a
pas effacé la trahison des
présidentielles.

La Ve République est
ainsi faite que chaque pré-
sident trouve son inspira-
tion dans l'expérience de
ses prédécesseurs. Mitter-
rand avait médité sur les
septennats du général De
Gaulle et les erreurs de Gis-
card . Chirac se souvient de
la nomination de Pompi-
dou, en 1962, après la
guerre d'Algérie: la France
allait devoir s'ouvrir au
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AEBI Terratrac TT40 et TT80.
Le nouveau roi des pentes et son

grand frère veillent constamment et
durablement que le profit soit de

votre côté.
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Saint-Pierre-de-Clages

Self-service
de 14 h à 19 h.
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depuis la cave
Provins.

36-399724

OBILHOMES - REMORQUES
Route Cantonale, Conthey-Vétroz , 0 (027) 346 12 06

*ïente: IWi L-M"" "̂̂  Caravanes
- accessoires ^̂ PBBI5-ËH_* 

S>€titl€ffs
- pces detach

• Réparations
rmviiiM

Expo-caravanes - Remorques JÇ = tous les SP

*&  ̂*

Supplément encarté dans l'édition normale du «Nouvelliste»
des districts de

SION HÉRENS CONTHEY
9000 ex. = 59% £ 2200 ex. = 75% A 4500 ex. = 63°/
des ménages des ménages ^̂  des ménages

LE 23 MAI
DISTRIBUTION A TOUS LES MÉNAGES
DES 3 DISTRICTS SUSMENTIONNÉS

27 000 EXEMPLAIRES

Prochaine parution 1997: vendredi 23 mai
Dernier délai: mardi 20 mai, 10 heures

Le tél. à votre service, Publicitas Sion, (027) 329 52 84

POUR VOTRE INFORMATION
VENDREDI 23 MAI : Page PLACE DU MIDI et son traditionnel CONCOURS

+ présentation d'UVRIER et SAINT-LÉONARD
VENDREDI 27 JUIN: Page PLACE DU MIDI et son traditionnel CONCOURS

+ présentation de VÉTROZ



La direction du projet valaisan dénonce le coup de pied de Vàne de la TV romande
«Mise au point», émission de la
TV romande, a consacré, di-
manche soir, l'un de ses volets
aux, retombées des Jeux olym-
piques d'hiver 1994 de Lille-
hammer. Et le présentateur de
placer explicitement cette
émission dans la perspective
du prochain vote des Valai-
sans, le 8 juin , vote dont dé-
pend la candidature de Sion-
Valais 2006.

Rien à objecter sur le con-
tenu de l'émission qui mettait
en lumière les retombées décri-
tes de manière plutôt négative
des Jeux sur cette région de
Norvège. Par contre, laisser
entendre par omission que le
Valais n 'échappera pas a une
évolution similaire relève d'un
procédé déontologique pour le
moins douteux. En effet , non
seulement la parole n'a pas été
donnée aux responsables va-
laisans mais, de plus, les au-
teurs de ce reportage n 'ont ja-
mais averti le téléspectateur
que la plupart des exemples
choisis à Lillehammer ne s ap-
pliquaient pas au Valais puis-
que le projet est fondamenta-
lement différent .

Et les réactions furent vio-
lentes hier en Valais où le
terme de «scandale» était fré-
quemment utilisé.

Situations
pas comparables

La direction du projet a aussi-
tôt adressé une lettre de pro-
testation à la direction de la
TV romande et le président du
comité de candidature, M. Gil-
bert Debons, nous livre sa pro-
fonde amertume: «Sur le plan
financier tout d'abord , les si-
tuations de Lillehammer et de
Sion ne sont pas comparables.
45 millions pour les pistes de
bob et de luge à Lillehammer.
Très cher et pas rentable. Soit
mais pourquoi ne pas dire que
Sion-Valais 2006 n'aura pas à
investir un tel montant puis-
que les épreuves sont prévues
sur les installations existantes
de Saint-Moritz? S'agissant
des patinoires, Lillehammer a
fait du neuf dans le luxe alors
que le Valais se contentera de
rénover selon les besoins du
canton. Comparaison à nou-
veau passée sous silence. Sur
le plan des retombées écono-
miques, Lillehammer relève la
faiblesse du marketing qui au-
rait dû se concevoir avant ,
pendant et après les Jeux.
Nouveau silence sur le projet
valaisan qui mise sur ce carac-
tère durable qui n'a pas été
suffisamment pris en compte

Après la fête, les soucis.

en Norvège. Et l'émission de
souligner que les commerces,
notamment les hôtels, qui ont
vu le jour à l'occasion des Jeux
éprouvent de grandes difficul-
tés aujourd'hui. Pas un mot

sur le fait que le Valais est fort
bien équipé dans ce domaine
et qu aucun investissement
nouveau n'est prévu dans le
budget.»

Et M. Debons, tout en citant

keystone

d'autres exemples de «coupa-
ble omission», de fustiger «le
manque flagrant d'objetivité
de l'équipe journalistique qui
a réalisé cette émission. C'est
une grave atteinte à la déonto-

logie et nous le ferons savoir à
la direction de la TV.»

Le président du comité de
candidature se déclare d'au-
tant plus «outré» qu'il a reçu ,
voici environ un mois, le jour-
naliste Jean-Luc Ingold, l'un
des réalisateurs: «Il . est venu
chez moi. Nous avons passé
deux heures ensemble. Il m'a
questionné sur notre projet ,
me parlant de son intention de
se rendre à Lillehammer, cher-
chant , disait-il , un axe d'en-
trée en matière. Je lui ai fourni
tous les documents utiles. Le
résultat est un acte de démoli-
tion inqualifiable. C'est à n'y
rien comprendre, d'autant plus
que l'émission de la TV aléma-
nique «10 vor Zehn» arrive à
des conclusions opposées!

En conclusion désabusée,
Gilbert Debons remarque que
«la TV a suffisamment d'ar-
gent pour se déplacer à Lille-
hammer mais qu'elle néglige
de se déplacer à Verbier pour
un séminaire sur les prochains
JO de Sion-Valais 2006 , sémi-
naire auquel elle avait été dû-
ment invitée.»

Propos recueillis
par Roland Puippe
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BERNE. - Les organisations
de protection de l'environne-
ment ont présenté lundi à
Berne diverses stratégies pour
combattre la crise économique
grâce à un comportement éco-
logique. Selon elles, le déve-
loppement durable doit être
reconnu comme un défi impli-
quant l'ensemble de la société.
Les institutions, les règles po-
litiques et économiques de la
société doivent favoriser la re-
cherche individuelle d'un com-
portement durable permettant
la survie à long terme.

Quatre organisations de pro-
tection de l'environnement,
Pro Natura (ex-Ligue suisse
pour la protection de la na-
ture), la Société suisse pour la

jua macmne a gagne
Garry Kasparov s'est finalement incliné devant Deep Blue.

NEW YORK. - La défaite de
Garry Kasparov face au super
ordinateur d'IBM, Deep Blue,
sème le trouble: des experts
parlent d'un tournant dans les
relations entre l'homme et la
machine et craignent la fin du
mystère des échecs.

Il a perdu...
A l'issue d'une semaine de
confrontation, Deep Blue l'a
emporté dimanche sur le score
final de 3,5 points, contre 2,5
points au champion du monde
d'échecs, âgé de 34 ans. Sur les
six parties du match, Kaspa-
rov n'en a remporté qu'une (la
première), contre deux à son
adversaire (dont la dernière
dimanche) et trois nuls.

Pour le grand maître Ilia
Gourevitch, cette victoire mar-
que peut-être la fin des échecs.
Selon lui, la puissance de cal-
cul croissante de l'ordinateur
menace à terme de faire dispa-
raître la part de mystère du
jeu.

(ancien

Humaine faiblesse
D'autres évoquent la supério-
rité de la machine sur
l'homme. «Ce match a mis en
lumière les faiblesses de Garry
en tant qu'humain», déclare le
maître international Ron Hen-
ley. Selon lui, le champion
russe n'aurait pas réussi à sur-
monter la défaite concédée lors
de la deuxième partie, qu'il
avait abandonnée alors qu'il
pouvait encore arracher le nul.

«Dans un siècle, les gens di-

Signes d'intelligence

pion russe. Deep Blue «va sans
aucun doute bien au-delà de
tous les autres ordinateurs
d'échecs au monde».

Kasparov a expliqué sa dé-
faite par une faiblesse toute
humaine. «Je n'ai pas pris ce
match au sérieux», a-t-il dit.
«Je n'étais pas d'humeur com-
bative.» Il a également repro-
ché à IBM d'avoir réalisé un
programme spécialement
conçu pour le battre.

Une petite chance
pour l'homme

Malgré cette victoire histori-
que, l'intelligence reste du côté
de l'homme, de l'aveu même
des ingénieurs d'IBM. «Les
machines ne sont que des ou-
tils pour développer nos capa-
cités», commente l'un d'eux.
La victoire de Deep Blue «n'a
rien à voir avec l'intelligence
artificielle».

Les plus optimistes soutien-

sans doute attendre un éven-
tuel match de revanche entre
Deep Blue et Garry Kasparov
avant de tirer de plus amples
conclusions.

«Je pense qu'un jour la ma-
chine finira par dominer, mais
ce n'est pas encore pour au-
jourd'hui», affirme Kasparov,
plus jeune champion de l'his-
toire des échecs à 22 ans. «Je
suis le meilleur du monde et si
je perds c'est entièrement de
ma faute.»

Revanche

: «Mise au Doint» !

écologie contre la cnse
Les organisations vertes veulent réfo rmer travail et fiscalité.
protection de l'environnement,
le WWF et l'Association
transports et environnement,
ont présenté lundi à Berne 18
thèses au sujet du développe-
ment durable, prônant une
vaste réforme des conditions-
cadres de la société. Une révi-
sion «verte» de la fiscalité est
souhaitable et les notions de
travail et de revenu doivent
être découplées. Syndicats et
associations économiques sont
invités au dialogue.

Lutte contre la crise
Pour ces organisations, le com-
portement écologique durable
apporte aussi des avantages
économiques. Le progrès tech-

nique peut conduire a un ac-
croissement de la productivité
des ressources naturelles et
donc à une réduction de la
consommation d'énergie et de
matières premières. Un tel dé-
veloppement économique est
de nature à créer de nouveaux
emplois hautement qualifiés.
L'économie durable ne peut
avoir pour seul critère la pro-
duction de biens et de services.
Elle doit aussi prendre en
compte la consommation de
ressources naturelles et la pro-
duction de déchets et de nui-
sances. Il faut donc réformer
l'économie afin d'en faire une
économie de marché écologi-
que.

La pression de la concur

rence contraint les entreprises
à rationaliser et le travail hu-
main est remplacé par des
techniques à forte consomma-
tion de ressources naturelles.
La solution, selon les quatre
organisations, passe par une
réforme fiscale écologique,
frappant davantage la con-
sommation de ressources natu-
relles et délestant d'autant le
facteur travail , la charge fis-
cale globale restant identique.

Taxes vertes
L'une des questions cruciales
est celle de la répartition des
biens et du travail , a dit Béa-
trice Moll, juriste de la SPE.
Pour concilier écologie et éco-
nomie, le meilleur moyen est Les organisations écologistes

de forger des conditions-ca-
dres économiques où les com-
portements écologiques con-
duisent à des avantages pour
celui qui les adopte.

Progressivement, la fiscalité
devrait pénaliser davantage
l'exploitation de la nature et
moins le travail . L'explosion
de la productivité ces derniè-
res années est liée à la cherté
du travail. A l'inverse, l'éner-
gie est trop bon marché. Ces
prix trop modiques sont au-
tant d'encouragements à
r«économie du gaspillage», a
indiqué Stefan Hug, coordina-
teur du WWF Suisse.

Revoir le travail

militent également pour un
nouveau partage du travail . Le
cordon reliant aujourd'hui re-
venu et activité professionnelle
doit être coupé. Le travail non
rémunéré en particulier doit
être reconnu. La solidarité so-
ciale - entre sexes et entre
classes sociales - est l'un des
facteurs clés favorisant le dé-
veloppement durable.

Plus fondamentalement,
l'action de l'Etat doit être con-
forme au principe de la dura-
bilité. Les quatre organisa-
tions réclament donc que le lé-
gislateur profite de la révision
en cours de la Constitution fé-
dérale pour y ancrer la notion
de durabilité, dans un article
séparé et directement applica-
ble, (ats)



E CD STATISTIQUES
L*JT.££2L SA DU MOIS D'AVRIL 7 997
EAU . C-momm-X-n

I SQS «g m3 mi
fl fl 477159 m

GAZ Consommation
| | 39,8 GWh* (0,6-22,0%)

fl fl 39,6 GWh
ELECTRICITE Contamination

I I 32,7 GWh (-046,9%)
" • l GWh n 7 m/Won

fl B 32,2 GW/i de kWh
ÉLECTRICITÉ Production

1 J 27,7 GWh (474%) 7̂ 7 996
| B 74,3 GWh

GWh \0 1_I0 [ 20 [ 30 [40 [SO [60 I/O I 80
c,,rrm. l'tutofii* ne on_..c_inu CA

Mieux-être
BERNE. - Toni fait table rase
du passé. Les amortissements
extraordinaires auxquels le
groupe laitier bernois a dû
procéder au cours de l'exercice
1996 se sont soldés par une
perte de 78,2 millions de
francs. En revanche, le béné-
fice opérationnel du groupe
s'est amélioré. Le programme
de restructurations entamé
l'an passé a produit les effets
escomptés. Le but visé était de
ramener le plus rapidement
possible le groupe Toni dans
une situation bénéficiaire. En
1996, les mesures ont présenté
leurs premiers effets. La perte
opérationnelle est passée de
30,6 à 19 millions de francs.

Dessous effilochés
Les sous-vêtements Eminence

veulent «changer de sexe».
ZURICH. - Le fabricant de
sous-vêtements Schiesser-
Eminence a vu ses résultats
s'effilocher l'an dernier. Le
chiffre d'affaires a encore re-
culé et le groupe a perdu de
nouvelles parts de marché.
Seules les liquidités massive-
ment injectées par les action-
naires lui ont permis d'enregis-
trer un léger bénéfice.

Renouvellement
des équipes dirigeantes

Schiesser-Eminence a notam-
ment renouvelé la plupart des
équipes dirigeantes de ses so-
ciétés, depuis l'arrivée de Tho-
mas Bechtler à la tête du
groupe, début 1996. M. Becht-
ler représente la famille des

actionnaires majoritaires. En
dépit de sa position de leader,
le groupe n'a pas su s'adapter
à révolution du marché ces
dernières années. Le fabricant
cherche aujourd'hui à dépous-
siérer son image. Les suppres-
sions massives d'emplois en
1996 et cette année n'ont ce-
pendant pas empêché un recul
du chiffre d'affaires. Celui-ci a
diminué de 6% , passant de 608
à 573 millions de francs.

Dessous féminins
à l'honneur

Le groupe continuera de délo-
caliser sa production dans les
pays à bas salaires. Comme
précédemment annoncé,
Schiesser supprimera cette an-

née encore près de 800 em-
plois , notamment en Europe
occidentale. Les effectifs
avaient déjà diminué de près
de 10% à 7351 unités l'an der-
nier. Le groupe entend notam-
ment faire des économies en
regroupant ses activités de dis-
tribution, d'achat et en cen-
tralisant différentes fonctions.
La relance des marques exis-
tantes est également l'une des
priorités du groupe. Ce dernier
veut rajeunir son image et
s'imposer sur le marche pro-
metteur des dessous. A moyen
terme, le fabricant , qui est sur-
tout actif dans la lingerie mas-
culine, entend conquérir le
marché des dessous féminins
pour en faire sa principale
source de revenus, (ats)

Excellent résultat
SCHAFFHOUSE. - Le groupe
Phoenix Mécano, spécialisé
dans la fabrication de boîtiers
et de composants mécaniques,
a bouclé un excellent exercice.
Le groupe schaffhousois a con-
clu une alliance stratégique
avec l'entreprise allemande
Contaclip. En 1997, Phoenix
Mécano prévoit une croissance
à deux chiffres de son béné-
fice.

Le tourisme,
branche d'avenir

GENÈVE. - Le tourisme est un
secteur en expansion, selon le
Bureau international du tra-
vail. Parallèlement à la restau-
ration et à l'hôtellerie, il oc-
cupe 200 millions de person-
nes. Ses effectifs devraient
passer à 340 millions en 2005.
Les représentants des travail-
leurs, employeurs et gouverne-
ments de 50 pays sont réunis
d'aujourd'hui à vendredi au
siège du Bureau international
du travail (BIT) à Genève. Ils
vont examiner l'emploi et les
conditions de travail dans le
secteur.
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Vreneli Fr. 20
Napoléon
Kruger Rand

Achat

15900
214

17650
89
88

490

Vente

16150
229

17900
99
98

505

DEUTSCH
MARK

Credis Investment Funda
1508.61
1960.64
1599.51
7066.81
1331.84
629.76

2075.68
302 d

1234.35
1102.05
1692.45
1772.56
2032.29
1802.07
1853.07
1772.05
1362.52
954.92
1569.7

MMF Ecu
MMFFF
MMFFIh
MMFSIr
MMFUS
S+MC. Sz. Sfr
Eq Fd Em. M.
Eq Fd LA US
Eq FdC.EDM

Devises jusqu'à Fr. 50 000
USA 1.4035
Angleterre 2.279
Allemagne 83.57
France 24.755
Belgique 4.05
Hollande 74.23
Italie 0.084
Autriche 11.875
Portugal 0.828
Espagne 0.9815
Canada 1.0085
Japon 1.1792
ECU 1.6235

Billets

1.4355
2.329
85.17

25.305
4.13

75.73
0.0861
12.105
0.852

1.0105
1.0315
1.2067
1.6545

Eq Fd C. USA
Cap. 1997 DM
Cap. 2000 DM
Cap. 2000 Sfr
BdFd-DM B
Bd Fd-FF B
Bd Fd-E B
Bd Fd-CS B
CS PI Inc Sir A
CS Pf Inc Sfr B
CSPI BId SIr
CS Pf. Grwth Str
Cred.Eq.Fd Bl-Ch A
Cred.Eq Fd Bl-Ch B
Crd.E.Fd Germany A
Crd.E.Fd Germany B
CS Gold Valor Sir
Cred.Eq Fd Jp.Mega
CS Tiger F FS
CS EU Valor Sfr

1112.34
1222.44
1265.41

USA 1.39
Angleterre 2.23
Allemagne 83
France 24.3
Belgique 4
Hollande 73.5
Italie 0.0825
Autriche 11.75
Portugal 0.8
Espagne 0.96
Canada 0.99
Japon 1.14
Grèce 0.5
Avec 1 franc, on achète.

1237.13
416.43
440.51
395.61
433.58
174.75
224.72

1745.64
375.96

1396.81

1.46
2.37
85.5
25.6

4.2
76.5

0.088
12.25
0.88
1.04
1.06
1.24

tspagne u.ab 1.U4 CS EU Valor Sfr 375.98 0
Canada 0.99 1.06 CS Act. Suisses 1396.81 0
^?rP°" 1

n
1t lit CS BdVakirDM 135.27 0

Xved franc, on achète .. °'56 CSBdValorSfr ,27.34
USA 0.68 dollar CS Bd Valor USS 138.11 0
Angleterre 0.42 livre CS Conv. Valor Sfr 179.47 0
Allemagne 1.16 mark CS Fonds-Bonds Sir 109.24 0
France 0.03 francs Credis Bd Fd ECU A 108.3 0
Belgique 23.80 francs Credis Bd Fd ECU B 230.64 0
ST* ncH2 °T Crd Bd FdGulden B 193.95 0Italie 1136.36 lires /. JnJrJ r . m. _
Autriche 8.16 schillings Crd.Bd Fd Europe A 237.8 0
Portugal 113.63 escudos Crd.Bd Fd Europe B 447.23 0
Espagne 96.15 pesetas CS Euroreal DM 106.68 r 0
Canada 0.94 dollar BPS P.lnc.Sfr 1361.2 0
Japon 80.64 yens BPS P.I/G.Sir 1476.44 0
Grèce 178.57 drachmes BPS PG. Sfr 1587.55 0

BPS P.L'G. DM 1542.37 0
BPSP.G. DM 1657.58 0

Taux d'intérêt suisses BÏL. 955.81 0
dès Fr. 100 000.- Swissta 5569.67

ComSterme 3 6 12 «*>£* 1*76
de Fr 100 000.- mols mols mols Eql. S.Afnca 264.99 0
àFr. 500000.- 1.12 1.12 1.37 Eq I. Germany 460.53 0

Eql. Global 158.21 0
Obligations 3 ans 5 ans 8 ans UBSSima 265.5 d 266.5 of
décaisse 2.25 2.75 3.50 Ecu Bond Sel. 109 96 0

Banque Nationale Suisse " 5™ °

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

189.5
637

251.6
791

377.9
1378

293.8
484.3

191.6
645

258.7
800

389.8
1446
305
502

NEW YORK ($US)
Abbot 62.75 63.75
Aetna Inc. 98.5 99.375
Allled Corp. 73.75 74.375
Amexco 68.5 69.5
Am Int. Group 129 133.5
Am Médical 0 0
Anheuser-Bush 42.375 43.875
Apple Computer 17.0625 17.5625
Atlantic Richfield 146.875 148.25
AT & T Corp. 32.75 33
Avon 62.625 62
Bankamerica 115.875 118
Baxter 46.5 48.5
Black & Decker 35.125 34.75
Boeing 97.75 99.5
Bristol-Myers 66.75 68.5
Burlington North. 78.25 80
Caterpillar 96.625 96.25
Chase Manhattan 97.75 99
Chrysler 31.25 31.875
Claire Techn. 0.39 0.35
Coastal Corp. 49.25 49.5
Coca-Cola 65.5 66.75
Colgate 111.875 113.75
Compaq Comp. 95 96
CPC Int. 85.5 86.375
CSX 48 49
Data General 22.25 22.625
Digital 32.25 33.125
Dow Chemical 87.875 88.875
Dow Jones Co. 38.125 38.75
Du Pont 108.125 110.625
Eastman Kodak 82 82.875
Exxon 57.875 59.375
Fédéral Express 54.25 54.5
Fluor 50.125 50
Ford 36.625 37
General Dyn. 72 73.25
General Electric 116.25 59.875
General Mills 63.125 64
Gen. Motors 57.875 58.75
Gen. Signal 40.625 40.625
Gillette 88 89.625
Goodyear 53.875 54.875
Halliburton 75.25 78
Heinz H.J. 42.375 42.875
Hewl.-Packard 54 56.75
Hilton Hotels 28.75 29
Home Depot 58.125 58.625
Homestake 14.75 14.5
Honeywell 74.5 74
Humana Inc. 21.375 21.875
IBM 167.5 171.875
Intel 159.5 159.125

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

3 mols 6 mois 12 mols
CHF/SFr 1.53 1.68 1.74
USD/USS 5.69 5.84 6.09
DEM/DM 3.02 3.12 3.19
GBP/£ 6.24 6.43 6.63
NLG HLG 3.00 3.03 3.15
JPY/YEN 0.41 0.57 0.71
CAD/CS 3.18 3.43 3.91
XEU'ECU 4.00 4.03 4.09

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

5.36
7.3373

4.52
2.305
5.13

3.205
5.17
3.33

7.705
3.635
2.98

10.010710.06005

5.32699
7.31731

4.51
2.22556

5.18
3.17

5.93093
3.285
7.84

3.67033
2.9185

AMSTERDAM (HFL)
ABN Amro
Akzo
BolsWessanen
Elsevier
Fokker
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

137.4
259.7
37.8
32.9
0.69
78.3

105.1
356

381.3

138.2
259.1
37.8

33
0.69
79.2

106.2
361.2
387.3

FRANCFORT (DM)
Allianz N 1150K
BASF 68.25
Bayer 67.07
Bay. Vereinsbk. 73.05
BMW 1489
Commerzbank 47.45
Daimler Benz 134.8
Degussa 77
Deut. Babcock 81.2
Deutsche Bank 92.75
Dresdner Bank 58.1
Hoechst 66.75
Linde 1272
MAN 519.5
Mannesmann 691.5
Métro ord. 165
Schering 168.5
Siemens 100.9
Thyssen 215
VEBA I 94.99
VIAG 791.5
VW 1160

TOKYO (Yen)

1150K
68.02
66.17
72.93
1455
47.4

135.3
78.7

81
95.1
58.7

66.63
1286

518.5
698.5
164.8
169.4

101.45
220

96.2
784

1161.5

Valais central
3001 à 4500 I

Prix par 100 1
38.80

Difficile digestion
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Phonak Holdg n 1150 1155
Pirelli bo 225 230

ZURICH. - Après une année photos par la poste («photofi-
1996 placée sous le signe des nishing»), avec des activités
acquisitions et de la diversifi- mineures annexes dans l'édi-
cation, Fotolabo digère sa tion et la vente par correspon-
croissance et consolide son ex- dance (VPC). L année 1996 a
pansion. Les pertes opération- été celle de la diversification,
nelles de la nouvelle activité Début février, le groupe de
«photomatons» devraient être Montpreveyres (VD) a repris
effacées dès cette année. Sur la Prontophot, numéro 2 euro-
base des quatre premiers mois péen des cabines de photos
de l'année, le chiffre d'affaires d'identité (3500 cabines en Eu-
consolidé devrait croître d'en- rope), vendu par Electrowatt .
viron 5% en 1997, a indiqué le Un mois plus tard, la Société
nouveau président-directeur française de technologie (Soft),
général, Paul Choffat, lundi à fabricant et distributeur de ca-
Zurich devant la presse. Le bé- bines photos à technique nu-
néfice opérationnel ordinaire mérique, était rachetée. Coût
devrait quant à lui afficher global de ces transactions: 20 ,9
une hausse «bien supérieure à millions de francs, pour un
10%». chiffre d'affaires total de 86,6

millions. L'intégration des
Envolée deux sociétés n'est pas allée

du chiffre d'affaires *?*. d^ultés. Les dirigeants,
«fatigués» dans le cas de Pron-

Le rythme de croissance sera tophot et «n'ayant pas les reins
donc nettement inférieur à ce- assez solides» pour la Soft, se-
lui de l'an passé, qui a vu une Ion M. Frémont, ont été chan-
envolée de près de 54% du gés. La production de «pho-
chiffre d'affaires, à 306,8 mil- tomatons» à Dûbendorf (ZH) a
lions de francs, sous l'effet de été arrêtée à la fin de 1996 et
plusieurs acquisitions. A con- tranférée en France, dans les
solidation égale, la hausse usines de la Soft, à Durtal
était encore de 15,5% (14,7% à (Maine-et-Loire),
taux de change constants). Le
bénéfice opérationnel ordi- Pertes dans les cabines
naire, avant des coûts de re-
structuration de 4,5 millions, a Les cabines-photos ont dégagé
fait un bond de 33%, à 39,9 une perte opérationnelle de 5,5
millions. Mais le bénéfice net a millions de francs l'an passé,
reculé de 23% , à 20 ,5 millions. Les restructurations engagées
M. Choffat a expliqué ce résul- devraient permettre d'amener,
tat par les pertes enregistrées à terme, une marge opération-
dans l'activité des cabines de nelle de 10%, a indiqué M.
photos automatiques, profon- Choffat. Le retour au bénéfice
dément restructurée, et par sera réalisé dès cette année, a-
une forte augmentation des t-il assuré. Fotolabo s'est éga-
charges fiscales, exceptionnel- lement engagé dans le secteur
lement basses l'année précé- de la photo professionnelle. La
dente pour des raisons techni- reprise des laboratoires hol-
ques. Avant impôts, le bénéfice landais StarFoto, en décembre
net , part du groupe, a pro- 1995, a été complétée par le
gresse de 3,4% , a souligne M. rachat de la société italienne
Choffat. Colorzenith en septembre der-

nier. Les deux entités génèrent
Année un chiffre d'affaires total de

de la diversification 6> 9 millions. Parallèlement, le
groupe vaudois s'est défait de

Fotolabo, créé en 1980 par le ses activités VPC et édition.
Français Dominique Fremont, Fotolabo emploie désormais
s'était spécialisé dans le déve- quelque 1160 personnes, contre
loppement et l'expédition de à peine 700 début 1996. (ats)
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ABB p
Adecco p
Alusuisse p
Alusuisse n
Bâloise n
BB Biotech p
BK Vision p
Buehrle p
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
Electrowatt p
EMS-Chemie p
Fischer G. p
Forbo n
Gas Vision p
Hilti bp
Holderbank p

9.5

Julius Baer Hld. p 1953
Motor Col. 2320
Nestlé n 1812
Novartis p" 1984
Novartis n 1980
Pharma Vision p 770
Réassurance n 1788
Rentenanst. bp 485.5
Roche bp 12680

2005
2270
1830
1993
1983
791

1797
485

12730
18600
346.5
1848
853

199.75
713

1041
3115
1347
1405
283
320

1128
490

1887
475

1267
1279
3135
1830
980
148

131.5
824

169.25
529

6035
1927
593
694
950

1232

1928
487

1255
1277
3200
1811
983

148.25
135.25

837
173
527

6130
1920
586
690
950

1240

18620
341

1855
842

198.5
705

1045
3040
1356
1400
282
315

1110
488

Roche p
SBS n
Schindler bp
SMH p
SMH n
Stillhalter p
Sulzer n
Surveillance p
Swissair n
UBS p
UBS n
Valora Hld. n
Winterthur n
Zurich n

AUTRES TITRES

AgieCharmi. n 139.75 141.5
AresSerono 2082 2015
Ascom p 1592 1595
BCV 300 300d
Belimo Aut. n 362 365
Bobst p 2400 2350
Bûcher Holding 1435 1420
Creinvest p 284 290
Crossair p 870 868
Danzas n 1455 1430
Disetronic Hld p 3100 3150
Distefora Hld p 16.35 16.8
Elma n 283 284
Feldschl.-Hrli n 287 295
Fischer n 370 367
Fotolabo p 518 507
Galenica n 622 625
Hero p 752 750
Héro n 172d 172
Immuno 895 d 895 d
Jelmoli p 850 850
Kaba Holding n 523 521
Lindt Sprungli p 27200 27150
Logitech n 253 247
Michelin 692 690
Movenpick p 460 460iviuveripicK p tou tou
OZ Holding p 700 700
Parapha Hnlriinn 177R 179R

Publicitas n 270 272
Richemont 2115 2115
Rieter n 485 490
Saurer n 843 833
Schindler n 1805 1840
SIG n 2130 2115
Sika p 401 403
Qtrafo,. n _H_ OQQn QQRn
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9.5
SPI 3167.99
SMI 5004.70
S & P 500 824.78
Toronto 6229.52
Nlkkei 19802.80
Financ. Times 4630.90

12.5
3187.48
5042.50
837.66
6272.58
20143.50
4669.60

9.5 12.5
DAX 3562.41 3575.37
DJ Industrlal 7169.54 7292.75
Hong Kong 13930.8013987.80
Sydney-Gesamt 2526.00 2524.80
MiB 1160.00 1155.00
CAC 40 2633.91 2693.09

9.5

McGraw-HIII 51.75
Merck 90
Merrill Lynch 100.125
MMM 91.5
Motorola 61.875
Penzoil 53.125
PepsiCo 36.5
Pfizer 98
Pharm.&Uplohn 32
Philip Morris 42
Phillips Petr. 41.125
Polaroid 49.5
Reynolds Métal 66
Safety-Kleen 15.625
Sara Lee 41.625
Schlumberger 117.125
Sears Roebuck 49.125
SEPC 3
SwissRay Int'l 2.4375
Texaco 110.25
Texas Instr. 94.875
Time Warner 43.875
UAL 73.75
Union Carbide 49
Unisys 6.25
United Techn. 77.875
Viacom -B- 28.75
Walt Disney 82.25
Warner Lambert 99.625
Westinghouse 16.5
Weyerhaeuser 45.625
WMX Techn. 30.625
Woolworthouse 21.375
Xerox 64.125

12.5

53.625
92.625
99.875
92.375
63,625

55.25
36.875

101.375
33.75

42.5
42.25

50.375
68.125

15.75
42.625

120.375
49 5

2.90625
2.34375
112.625

92.25
45.25

73.625
49.25
6.125

78.375
28.75
84.5

101.25
16.25

46.875
30.625
21.375
64.625

Marul
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

9.5

2140
1610
1020
3350
501
1660
9520
9090
735

12.5

2180
1580
1010
3440
500
1630
9570
8950
735

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

La distribution
de vos papillons



GARAGE EMIL FREY S.A. CARLINE AUTOMOBILES BOISSET S.A. GARAGE MONTANI S.A.
Slon, Rue de la Dixence 83, 027/203 50 50 Martigny, Rte de Châble-Bet 38, 027/721 6516 Sierre, Rue de la Gemmi, 027/455 63 62

Agences locales: • Chermignon: J.L Vaudan, 027/483 24 21 • Isérables: Garage du Manoir, 027/3064746 • Monthey: Garage Bel-Air Udriot, 024/471 26 63 • Orsières: W. Droz, 027/7831077 • Riddes: Garage du Rhône,
027/306 35 80 • Savièse/St-Germain: Garage Lazer SA, 027/395 31 31 • Sierre: Balmer + Salamin, 027/455 61 31 • St-Maurice: Garage des Iles, 024/48513 90 • Troistorrents: Garage St-Christophe, 024/47718 64 • Verbier
Garage et Parking de Verbier, 027/771 36 66 • Vétroz: Garage St-Christophe, 027/346 33 33 • Vouvry: G. Buillard, 024/481 1916

La nouvelle Honda Civic 5 portes. 90, 114, 116 ou 169 ch
A partir de Fr. 19400.- net. Seulement.

GARAGE TANGUY MICHELOUD r
1950 SION - ROUTE DE RIDDES 54 -Tél. 027/ 203 36 68

Ityç un cadeau qui dure long... temps |

_______________________ I I l ¦¦¦

¦

Pas seulement une nouvelle auto
¦ - une nouvelle idée: Audi >

¦ 

ts- SAINT-LÉGIER, agent principal: Garage et Carrosserie de Bergère,
Z.l. Rio-Gredon

AIGLE: Garage et carrosserie Gachnang S.A. BEX: Garage du Touring S.A. CHAMPÉRY: Garage
Bellon & Fils. CHÂTEL-SAINT-DENIS: Garage des Narcisses. LEYSIN: Garage de la Place-Large. ¦...
MONTHEY: Garage de Monthey S.A. MONTREUX-CLARENS: Garage de Clarens. OLLON: Garage de S^^C
l'A.nan.Ino OCll iftCMnWT. rtarano Alnina VCUn«_7. fiarano Tnirtar VII I PMPI IVP- Rarana Ui ih-r / / V \

garagistes, |
mette* un pied dans le groupe AMAG!
• nous cherchons un agent local dans

le district de MONTHEY pour la
marque SEAT

contactez SVP monsieur J.-Pierre Guillemin
au g 021/943 50 10 

Inor-ano _iii l_in.n SA ISfW. Sf.T éoier

¦d....U..l.. i.fl f
TOYOTA

__iJ:'<ûîf;V_i Opel Corsa 1.4
Achàte voiture, Swing
bUS, etC. 2.1994, gris met.,
n'Importe quel état, ,0l,.?UVrran ôS?;"
même accidentée , rantie. "¦ "800.-.
kilométrage lllllmité. GARAGE
Pf e™n,.oath' bon MONTANI S.A.
Ç* 077/290 380 ou (027) 455 83 62Yél

077/ie°23
8
64

OU 
<07B> 41t9?°°

36-3.6663 36-3940. -

Où que vous alliez...

«̂  ̂respectez
$z& la nature!

KUMUéSéSI

pianos
à queue

pianos

COSTUMES

Vente et location

de 90.- à 400- p.m.

de 35à150.-p.m.
Les 5 étoiles 0K: Heutschi Pianosune garantie de qualité Tél. (031 ) 352 1 o 82.
• Certificat 219-10071 a

de contrôle 
• 14 iours Cnorkiil

• 12 mois de garantie Fêtes à thèmes
• 12 mois BALLON9d'Assistance 0K „Sh^DÉCO de salle

________________ I __ GUIRLANDES

^̂ ^̂  ¦ ^̂  Location
* *¦ * *• *  toUs thèmes

OrrASTONS VOITURES rétro
S£9ù?.7ïlî ENFANTS d'hon-
DE QUALITE neur

RAMONEUR
nDITI S. Tél. (027) 346 30 67
»-»*"̂ »- ̂ CT j . Métrailler, Conthey

COLLOMBEY ẑz

Nissan 200 SX turbo
95 ZUmr- 26 500.-

Omega Carav aut. clim.
96 m$r- 28 500.-

Omega 20! 4 p. clim.
94 2&mr- 25 500.-

Opel Frontera 28 TDI
96 &mr- 30 900.-

Opel Tigra 141 96 1W0P 18500.-
Opel Vectra 20 CDX 96 2JWT- 26 200.-
Opel Vectra 20 CD clim.

96 244Ô0-- 23 500.-
Opel Vectra 25I CDX

95 Umr- 22 800.-
Rover 420si clim. 96 UWr- 25 900.-
Rover 623 int. cuir 96 a0-9ÔT- 29 500.-
Subaru Legacy 4x4 aut.

92 16-96T- 15 500.-
Subaru Legacy 4x4 combi

92 t&m? 13 900.-

http://www.toyota.ch


7=71 AMAG ...news J*Qt AMAG-Leasing: Audi A6 /XÙ.
1=21 tous les samedis Ŝ J (dès fr. 41 100.-)= ™<y

sur Suisse 4. fr. 20.95 par jour, fr. 636.85 par mois Audi sur Internet
Avec concours auto. 148 mois/10 000 km par anl. http://www.audi.ch

n̂ î l lî̂ ffirWl 

AMAG 

Import,
|S- g_ïl |  j j g ^q j  5H6Schinznach-Bad
Hotline: et les partenaires Audi ont les
0844 810 810 arguments les plus puissants.

La force doit-elle ressembler à la force?
Une berline doit-elle ressembler à une berline?

La nouvelle Audi A6.
Les visions commencent par des questions

Aimeriez-vous recevoir davantages de faits et détails?

Alors venez admirer, sentir et vous laisser surprendre par la nouvelle Audi A6
dès le 12 mai chez votre partenaire Audi!

http://www.audi.ch


Explosion à l'aciérie
Huit blessés à Gerlaf ingen.

SOLEURE. - Une violente ex- tième, blessé à une main, de-
plosion a fait huit blessés di- vrait en faire de même aujour-
manche soir, vers 20 h 25 , dans d'hui après avoir subi une opé-
l'aciérie SWG de Gerlafingen ration, a indiqué le chef du
(SO). personnel de l'aciérie Rudolf

L'explosion s'est produite Aeschlimann.
lors de la remise en marche des
installations, à la fin des tra- L'origine de l'explosion ré-
vaux habituels d'entretien. Le side vraisemblablement dans
montant exact des dégâts n'a une défectuosité technique. La
pas encore été estimé, mais il machine incriminée étant en
est considérable, a indiqué la principe entièrement dirigée
police cantonale. La produc- par ordinateur, une défaillance
tion a dû être suspendue. humaine peut être a priori ex-

Six blessés ont pu rentrer clue, a indiqué la police canto-
chez eux durant la nuit après nale. Le groupe von Moos a ra-
des soins ambulatoires aux cheté l'année passée l'aciérie
yeux. Un septième a quitté de Gerlafingen à la société Von
l'hôpital hier matin. Le hui- Roll. (ats)

L'explosion a fait de gros dégâts dans l'usine de Gerlafingen. asi

Trente millions
qui tombent du ciel !
... sur la tête de 60 000 Vaudois.

Ce sont les subsides à l'assurance
maladie non versés en 1996.

LAUSANNE. - Les subsides à bre des contrats avec fran-
l'assurance maladie non versés chises à option a crû de
en 1996 dans le canton de manière importante.
Vaud, soit 30,8 millions de T _ .. ,,_ . . , "'¦. . ,
francs sur un total de 214,7, se- Le Consed d Etat

t 
a cholsl de

ront redistribués. Cette ân_iée, rev
f

ser cet 
f S

ent P™r r ,e?"
près de 60 000 personnes se Pecter son engagement de «dé-
partageront 18,4 millions de penser 1 intégralité des mon-
Êrancs. 12,4 millions seront mis î

a?ts>> ' fa^ 
au 

m°m?nt 
de 

l e
^en réserve pour 1997 et 1998. *rfA/r

en ^f 1̂  de, la nouvelle
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isonf Se Tns le fes' 21% du canton et 10% des

changement de l'environne- communes-
ment législatif. De plus, les Les personnes qui bénéfi-
hausses des primes d'assurance cient de cette manne supplé-
ont été trois fois moins élevées mentaire sont celles qui ont
que ne l'annonçaient les assu- déjà touché un subside en
reurs, a précisé Michel Sur- 1996. En sont exclus ceux qui
beck, chef du service des assu- ont bénéficié de la gratuité de
rances sociales. Enfin, le nom- la prime, (ats)

Sacré Recours
porte-bonheur ! de Patrick Wavre

EGNACH. - Alors qu'elle rou- NEUCHÂTEL. - L'avocat de
lait dimanche soir à Egnach Patrick Wavre a déposé hier en
(TG), une élève conductrice de fin de journée un recours con-
19 ans a voulu remettre en tre sa condamnation par dé-
Elace une peluche «porte-bon- faut à trois ans et demi de ré-

eur» qui s'était décrochée du clusion. En mars, le Tribunal
rétroviseur. Mai lui en a pris: correctioi
la voiture a percuté un mur de reconnu !

que le
'ants <
i Bien

La BRI a négocié de Por volé
La «banque des banques centrales» dévoile ses archives
et ses transactions avec la Reichsbank durant la guerre.

Un quart des 13 542 tonnes ^re ^a Reichsbank et la BRI ont rapport Eizenstat. Pour le con- suisse s'est envolée hier à midi
d'or de la Reichsbank re- Porté sur 21,472 tonnes d'or, seiller fédéral , ce rapport sur pour les Etats-Unis, en mission

+ I QQQ + i Q / i c . 
" don* ^3 ,542 tonnes pendant le le commerce d'or nazi est pon- de bons offices dans le cadre

çues entre l»o» et la45 par conflit , du 1er septembre 1939 déré et offre une base utile des avoirs en déshérence. Man-
ia Banque des règlements au 8 mai 1945. De ces 13,542 pour de nouvelles recherches datés par les présidents des
internationaux (BRI) à Bâle tonnes, 3,740 ont été volées historiques. L. parle toutefois deux Chambres fédérales, la
Mait  vn\é Flnvin Cnii i a dans les banques centrales de trop peu de la position «isolée conseillère nationale Lili Nab-eidi i vuie. ^"«vio v.uui d Belgique, des Pays-Bas et et dramatique» dans laquelle holz (rad., ZH) et le conseiller
pour sa part recommande d'Italie, précise le rapport. Cet la Suisse se trouvait à l'épo- aux Etats Gian-Reto Plattner
aux Suisses de regarder le or a été restitué aux pays con- que. La Suisse doit régler la (soc, BS) tenteront d'expli-
passé avec patience. Et cernés à la fin de la guerre. question de son passé durant quer une nouvelle fois les me-
rlan-;- na.lûm_n._ i._c ' c__ .i t c,,-. i___ . oi AT, .„„„,«. A 'r.-. la Deuxième Guerre mondiale sures prises récemment par ladeux parlementaires sont S

 ̂
les 21,472 toiines d or ayec tience et sérénité es_ Suiss/ dans ce contexte. La

ailes aux Etats-Unis en qui ont transite entre la BRI et time Flavio Cotti , tous ne sont mission a l'appui du Départe-
mission de bons offices. Z.iX?ï Q I A ? f ™J L . Xi- f m ï .  Pas responsables d'erreurs ment fédéral des affaires

tomes ont été trSrées dans paT
s

T
sées' étrangères (DFAE).

BERNE-BALE. - La BRI a pu- J wllc u^^ rX Î̂Ll, ,̂1 Une renégociation des ac- Des entretiens avec des par-
blié hier un rapport sur Yen- XT-H™ Z .£,, ^11 cords de Washington de 1946 lementaires américains et des
semble de ses transactions ?V n^lfwt = \,lx AZ 

ne 
Peut toutefois être envisa- représentants d'organisations

avec la Reichsbank. EUe vise t% 
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gée, selon M. Cotti. La Suisse juives sont prévus, ainsi
ainsi à mettre à disposition de i „„„ 11L„Z_ r,, ™" ;TV«;°" s y engageait a verser quelque qu'avec des représentants de
tous les intéressés le matériel H1 wîolo P P 250 millions de francs en or l'administration américaine,L\J U.Ù JLt_S 111LCI tMCO J.C lUCt ICI J.CL hûCniTlO QUJ1JJJ._LX_3 UL O. L1U11 Cl 11 ICI l«.aillC ,
existant dans les archives de la pres Desomb- aux Alliés à titre de compensa- voire avec le sous-secrétaire_ • ._ t JJ • . . . banque concernant cette pé-
riode, a indiqué à la presse
Andrew Crockett, directeur
général de la BRI, la «banque
des banques centrales» dont le
siège est à Bâle.

Au total , les transactions en-

Rapport Eizenstat :
Flavio Cotti

prêche la sérénité
Sur les ondes de radio DRS.
Flavio Cotti a évoqué hier le Une délégation parlementaire

tion pour la reprise a or nazi
par la Banque nationale suisse.

Mission parlementaire
aux Etats-Unis

d Etat btuart Eizenstat. En fé-
vrier, Lili Nabholz avait déjà
fait le voyage accompagnée du
conseiller national François
Loeb (rad., BE). Les résultats
avaient été jugés positifs par le
DFAE. (ats)

Grève des paiements :
encore des vagues

Le coup de gueule de Visana, Helsana et Swica
ne donne pas d' elles une image très sérieuse...

BERNE. - La menace d'un ap- sures risquent en effet d'être mes. Il faut notamment qu'el- qu'alourdir encore la pression
pel à la grève des paiements poursuivis par les médecins et les aussi réalisent des fusions, sur les assurés, dit-elle dans un
lancée par les caisses-maladie les hôpitaux. Ces derniers rap- gèrent plus efficacement leurs communiqué. Comme le Parti
Visana, Helsana et Swica a pellent que lés prix payés aux coûts et réduisent les salaires. radical-démocratique (PRD)
continué à susciter des réac- fournisseurs de prestations ont Pour sa part , l'Union démo- dimanche, l'UDC affirme qu'il
tions hier. La caisse-maladie ..été négociés entre les assureurs cratique du centre (UDC) ne appartient maintenant au dé-
CSS se distancie de cette me- -et ces fournisseurs. voit pas dans un appel de ce partement de Ruth Dreifuss
nace que les hôpitaux quali- Selon les hôpitaux, les cais- genre un moyen appropri é d'agir. Elle exige aussi impéra-
fient de chantage. Et 1 UDC ses-maladie cherchent surtout , pour maîtriser la «situation tivement un arrêt de l'élargis-
appelle le Département fédéral «par ce genre de chantage», à dramatique» dans le domaine sèment des prestations couver-
de l'intérieur (DFI) a enfin agir masquer leurs propres problè- de la santé. Il ne ferait tes. (ats)
contre la hausse des coûts.

Toutes les grandes caisses ne
veulent pas recourir à des me- "¦**% "11 • âc=sï\ast dqauf- HP II P mais couru1
goupe quelque 1,1 ïnilhon ___LFV/±J.V/ J.J.XCCXO VUU1 1/V • • •
d'assurés. Elle se distancie T 

._
T

_ . ^
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_ _ ,.A . . .  _ _ _ ¦ , . . _ , . ^clairement de la proposition LAUSANNE. - Quatre détenus troisième a ete localise peu certain temps. Ils ont en effet
des trois autres caisses qui en- I1" s'étaient évadés de la pri- après dans un champ de colza réussi à scier discrètement les
visagent de demander a leurs son de Vevey dans la nuit de et interpellé au moment où il barreaux puis les grilles des
assurés de ne payer plus que dimanche à lundi ont pu être en sortait. Le quatrième fugitif fenêtres de leur cellule, indi-
80% de leurs factures de mé- arrêtés hier en fin de matinée à a pu être arrêté à 11 h 50 dans que la police cantonale. Du
decin et d'hôpital. Un appel de Aigle. Ils ont été repérés par un autre champ. deuxième étage, ils sont des-
ce genre irait à rencontre des un aSent en patrouille. Tout un Ces quatre ressortissants de cendus dans la rue à l'aide
intérêts des patients et amène- secteur de la localité a immé- l'ex-Yougoslavie étaient incar- d'une corde faite de leurs
rait le chaos dans l'assurance diatement été bouclé par une cérés dans la même cellule de draps.
maladie selon la CSS vingtaine d'hommes et quatre la prison de Vevey où ils atten- Au moment de l'évasion, il

conducteurs de chiens. daient d'être jugés pour in- n'y avait qu'un seul surveillant
• Dans l'intérêt même des as- Sitôt l'alerte donnée, les fractions graves a la loi fédé- pour les 35 détenus de la pri-

surés, il faut combattre l'appel fuyards se sont séparés. Deux raie sur les stupéfiants, son de Vevey. Ce gardien avait
à la grève des paiements, ecri- d'entre eux ont été repris dans D'après les premiers indices commencé son travail diman-
vent les hôpitaux de Suisse un immeuble locatif du quar- recueillis sur place, ils prépa- che à 8 heures pour le terminer
a ïa grève aes paiements, ecn- Q entre eux ont ete repris aans u après ies premiers inaices commence son travail aiman-
vent les hôpitaux de Suisse un immeuble locatif du quar- recueillis sur place, ils prépa- che à 8 heures pour le terminer
dans un communiqué. Les as- tier de Pautex, à 11 h 15. Un raient leur évasion depuis un lundi à 9 heures... (ats)

Bus scolaire
Neuf écoliers blessés

dans une embardée près d 'Apples .
LAUSANNE. - Neuf enfants
ont été blessés dans l'accident
d'un bus scolaire, hier, entre
Cottens et Apples (VD). Ejec-
tée du véhicule, une fillette de
8 ans a été transportée par hé-
licoptère à l'hôpital de Morges.
Huit de ses camarades, âges 7
à 11 ans, ont été conduits en
ambulance dans le même éta-
blissement.

L'accident a eu lieu à

Hovic lu Ackntw



L Iran compte ses morts
La population sinistrée attend les secours.

ABIZ/BERNE. - L'Iran a en-
trepris un effort considérable
pour secourir les victimes du
séisme qui a ravagé samedi
une région très pauvre de l'est
de son territoire.

Une certaine confusion en-
tourait lundi le bilan humain
de ce tremblement de terre.
Dans la soirée, la télévision
iranienne a fait l'annonce sui-
vante: «Selon les dernières in-
formations (...), 200 villages
ont subi entre 20 et 100% de
destructions et , malheureuse-
ment, 4000 de nos compatrio-
tes ont été tués ou blessés.»
Auparavant, le bilan des victi-
mes, donné par l'agence offi-
cielle iranienne IRNA, était de
2400 morts et 6000 blessés. Il y
a environ 50 000 sans-abri.

Le bout du monde...
La région touchée est une
bande de territoire d'une cen-
taine de kilomètres entre les
localités de Birjand et de
Qaen, région parsemée de vil-
lages pauvres et de maisons de
torchis, non loin de la frontière
avec l'Afghanistan. Plusieurs
convois d'autocars, de camions
et de camionnettes achemi-
naient des centaines de volon- vants lavent les corps de leurs La population décimée at- Chaîne suisse de sauvetage,
taires par de mauvaises pistes proches avant leur inhumation tend maintenant l'aide inter- partie dimanche, est rentrée
poussiéreuses sur un terrain dans des fosses communes. nationale. L'équipe de secou- lundi soir à Zurich. Le déta-
accidenté. C'est ce décor de fin du listes suisses est rentrée à Zu- chement envoyé par le Corps

L'aviation a aussi été mise à monde que le président Ha- rich, alors que la Chaîne du suisse d'aide en cas de catas-
contribution. Des avions-car- chémi Rafsandjani a visité bonheur a lancé un appel à la trophe (ASC), composé de neuf
gos C-130 et des hélicoptères lundi, de retour d'un voyage générosité envers les victimes. personnes et trois chiens, a
transportant des vivres, des écourté au Turkménistan voi- poursuivi ses recherches du-
vêtements et des médicaments sin. Critiques de la presse Tant toute la nuit , a indiqué
ont commencé à déverser leur A Abiz, un village pauvre de Stefan Kaspar, porte-parole de
précieuse cargaison dans la ré- la région, Alireza Rayi, un La presse iranienne a verte- l'ASC. Les autorités iraniennes
gion. homme de 32 ans, a été tiré des ment critiqué les autorités avaient refusé la venue d'un

Plusieurs dizaines de mil- décombres à moitié in- pour avoir négligé les normes second détachement suisse
liers de survivants, effrayés conscient dimanche après y antisismiques. «Un tremble- comprenant 93 personnes et 15
par les répliques qui ne cessent être resté coincé pendant ment de terre à Téhéran serait chiens. Elles sont revenues sur
de se produire (au moins 155 vingt-sept heures. «Dieu a à coup sûr une tragédie», écrit leur décision dimanche en fin
secousses depuis le séisme pro- donné une seconde vie à mon le journal «Kayhan internatio- d'après-midi, mais ce revire-
prement dit), campent dans les fils», s'extasiait sa mère Fate- nal», reflétant l'inquiétude la- ment est intervenu trop tard
rues poussiéreuses au milieu meh, pleurant de joie. «J'ai tente des habitants de la capi- pour que la seconde équipe
de ruines. prié tout le temps que j'étais taie. puisse partir.

La plupart des villages of- là-dessous et Dieu a exaucé
frent le spectacle désolant de mes prières», renchérissait le Retour en Suisse Appel à la solidarité
rues encadrées de deux ran- rescapé, qui souffre d'une
gées de décombres. Les survi- épaule cassée. L'équipe d'évaluation de la La Chaîne du bonheur a lancé

Les survivants attendent l'aide qui leur permettra... de survivre keystone

un appel en faveur des victi-
mes du sinistre. Parmi ses par-
tenaires, la Croix-Rouge suisse
(CRS) met sur pied une action
de soutien aux victimes du
tremblement de terre. Elle
s'apprête à envoyer par avion
du matériel de survie, tel que
médicaments, vêtements
chauds et tentes pour une va-
leur totale de quelque 500 000
francs.

Une liste de biens de pre-
mière urgence a été adressée
par le gouvernement iranien
aux Nations Unies, compre-
nant principalement des médi-
caments et du matériel médi-
cal, des réservoirs d'eau, des
vêtements, des vivres et des
véhicules tout-terrain. La Fé-
dération internationale des so-
ciétés de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge a lancé de-
puis Genève un appel à dona-
teurs de 12 millions de francs
pour assister les victimes.

Malgré
les différends

Les annonces d'envois d'aide
se sont multipliées, venant de
pays occidentaux comme de
pays du Moyen-Orient proches
de l'Iran. Plusieurs Etats en
froid avec Téhéran se sont éga-
lement manifestés, comme les
Etats-Unis et l'Egypte, qui ont
rompu les relations diplomati-
ques avec l'Iran après la révo-
lution islamique de 1979. Par
ailleurs, un nouveau séisme at-
teignant 4,8 degrés a frappé
lundi matin la région d'Ardé-
bil, dans l'extrême nord-ouest
de l'Iran, mais sans faire de
dégâts. Un millier de person-
nes avaient trouvé la mort à
cet endroit dans un précédent
séisme fin février.
(ats/reuter/afp/ap)

Les dons peuvent être verses a
la Croix-Rouge suisse au c.c.p.
30-4200-3 avec la mention
«Iran» ou à la Chaîne du bon-
heur au c.c.p. 10-15000-6.

errance
La dernière

_̂i

En attendant la rencontre de rienne. Swissair avait déjà re-
la «dernière chance» mercredi nonce dimanche à atterrir au
entre le président Mobutu et le Zaïre. Plusieurs autres compa-
chef des rebelles, Laurent-Dé- gnies européennes ne desser-
siré Kabila , Mgr Laurent Mon- vent plus non plus Kinshasa,
sengwo, archevêque de Kisan- L'annulation des vols de
gani, est arrivé lundi à Swissair vers Kinshasa rend
Kinshasa en provenance de impossible pour le moment le
Brazzaville. Il a ete nomme renvoi des demandeurs d'asile
président du Haut Conseil de za_rois déboutés, a indiqué un
la République Parlement de porte-parole de l'Office fédéral
transition samedi. En vertu de des réfugiés (ODR). La suspen-
la constitution de transition, sion des vols vers Kinshasa va
Mgr Monsengwo est désormais permettre à l'ODR de suivre
le numéro deux de l'Etat, n l'évolution de la situation au
pourrait ainsi être amené à as- Zaïre, a ajouté Vera Britsch.
sumer les fonctions de chef de

iss^i&^âi La demière chance
refusent de le reconnaître. j_ ,a prochaine rencontre prévue

mercredi entre le président
Pas de répit zaïrois Mobutu Sese Seko et le

chef des rebelles Laurent-Dé-
Les hommes de Laurent-De- sjré Kabila sera celle de «la
siré Kabila n'entendent pas dernière chance», affirme le
stopper leur avancée vers vice-président sud-africain
Kinshasa, a indiqué lundi à Thabo Mbeki: faute d'accord ,
Bruxelles un responsable de la «cela fera de la solution mili-
rebellion. Emile Ilunga a af- taire la dernière carte res-
firmé que la marche sur tante», a-t-il déclaré.

Les Ws de l'Xanœ sont Thabo ^^ 
dont 

le ™si_es iorces ae i ainance «sont . _,xj i atpllr J,-S ip„ r\éac\-très proches» de la capitale et ciations coi^te se rendre dèsont dépassé Kenge (200 km de Clatl°ns. compte se rendre des
T_-;„,.W., . „ „.S™^; „„ ™t mardi au Zaïre rencontrer lesKinshasa), a aliirme ce res- . • . ¦ • -
Donsable protagomstes ainsi que les re-
v ç. . ' ^ .„^.„ „„„<,„.; présentants américains etSoumis a une forte pression £.ancais La rpnc.ontre est nré-internationale, M. Kabila a dé- 
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Demain la paix?
MM. Eltsine et Maskhadov signent un accord

censé mettre fin
à quatre cents ans de confrontation

MOSCOU. - Le président russe
Boris Eltsine et le président
tchétchène Aslan Maskhadov
ont signé lundi à Moscou un
accord de paix. Ce document
doit mettre fin à quelque qua-
tre cents ans de confrontation
entre la Russie et le Caucase
du Nord. L'accord reste muet
sur le statut de la république
indépendantiste, le principal
différend entre Moscou et
Grozny.

Cet accord est le premier si-
gné par le chef de 1 Etat russe
avec les indépendantistes
tchétchènes, a indiqué le ser-
vice de presse du Kremlin.
«Nous avons signé un accord
de paix, qui est prédestiné à
avoir une importance histori-
que», a déclaré Boris Eltsine
après la signature. «Pendant
quatre cents ans, il y a eu une
espèce de guerre, et un peuple
tout entier a souffert d'incerti-
tude», a-t-il ajouté.

Statut de la Tchétchénie
L' accord a pour but de trans-
former en paix durable le ces-
sez-le-feu signé en 1996 entre

Moscou et les séparatistes.
Cette trêve était intervenue
après vingt et un mois d'un
conflit au cours duquel des di-
zaines de milliers de personnes
ont trouvé la mort. L'accord
prévoit le retrait des troupes
russes et l'ajournement jus-
qu'en 2001 de toute décision
sur le statut de la Tchétchénie.

Selon l'accord, «les deux
parties, désireuses de mettre
fin à un conflit et d'établir des
relations stables, égales et mu-
tuellement avantageuses, sont
d'accord pour rejeter l'usage
de la force ou la menace de la
force pour résoudre les diffé-
rends». Elles s'engagent aussi
«à construire ces relations en
conformité avec les principes
reconnus et les normes du
droit international».

Lutte
contre le terrorisme <<Parti de la guerre»

M. Eltsine a indiqué que le <<Le rti de la e>>président tchétchène s était g^pe les responsables russesengage a «lutter contre le ter- | £ été favô ables à rinter.ronsme «Nous allons chercher v£ntion armée en Tchétchénie.ensemble nos prisonniers de Beaucoup de ces responsablesguerre et les (prisonniers) cormus £u ^p,,  ̂ comme

^^
MBH

^^^^M^^^^^^^H l'ancien ministre de la Défense
Pavel Gratchev, l'ancien pre-
mier vice-premier ministre
Oleg Soskovets ou l'ancien di-
recteur des services de sécu-
rité, Mikhail Barsoukov, ont

^Ê aujourd'hui quitté le 
gouver-

. ^_t_. __^_H v.c_mc.nf

tchétchènes», a ajouté M. Elt-
sine. M. Maskhadov a déclaré
que «les dirigeants russes et
tchétchènes avaient fait le pas
le plus raisonnable que pou-
vait attendre le peuple».

C'est la première fois que le
président russe signe un ac-
cord avec les indépendantistes
tchétchènes. Celui qui avait
mis fin aux hostilités en août
dernier avait été signé côté
russe par le secrétaire du Con-
seil de sécurité de l'époque,
Alexandre Lebed.

A la fin de la rencontre au
Kremlin, une atmosphère de
fête régnait parmi la déléga-
tion tchétchène. «Aujourd'hui,
nous avons enfin gagné contre
le parti de la guerre», a ainsi
déclaré Movladi Oudougov, le
principal responsable indépen-
dantiste chargé des négocia-
tions avec Moscou.

nie, le

Bain de sang
ALGER . - A moins d'un mois
des élections législatives du 5
juin prochain, le sang continue
de couler en Algérie. Durant la
seule journée de dimanche,
quatre attentats, dont trois à
la voiture piégée, ont été per-
pétrés à Alger et dans sa ban-
lieue, faisant au total au moins
six morts et 71 blessés selon un
nouveau bilan officiel.

Municipales
italiennes

ROME. - La coalition italienne
de centre-gauche L'Olivier a
bien résisté à la poussée de la
droite. Celle-ci a enlevé la
mairie de Milan au deuxième
tour des élections municipales
partielles. Depuis 1993, Milan
était dirigé par un maire de la
Ligue du Nord. Celui-ci a été
éliminé au premier tour, mais
il a recueilli plus de 19% des
voix. La droite a par contre
échoué dans sa conquête de
Turin et Trieste. Sur les quinze
chefs-lieux de province qui
étaient en lice à l'occasion de
ces élections municipales par-
tielles, huit ont été remportés
par la gauche, cinq par la
droite et deux par la Ligue du
Nord.

Affaire OM
MARSEILLE. - Bernard Tapie
est de nouveau devant là jus-
tice. Le procès des comptes de
l'Olympique de Marseille a dé-
buté ce matin devant un tribu-
nal de Marseille. L'ex-ministre
comparaît avec 19 anciens col-
laborateurs du club de foot-
ball. L'ancien président du
club est soupçonné d'avoir
participé à des «détourne-
ments» pour plus de 100 mil-
lions de FF.

Seul en lice
ZAGREB. - L'élection prési-
dentielle en Croatie aura Heu
le 15 juin, a -annoncé lundi le
gouvernement. Le président
Franjo Tudjman est pour
l'instant le seul à avoir an-
noncé qu'il serait candidat à ce
scrutin. A 75 ans, il paraît as-
suré de sa réélection.

Procès reporte
TIRANA. - Le procès du der-
nier président communiste al-
banais Ramiz Alia a été
ajourné. Il avait repris hier à
Tirana pour être aussitôt re-
fioussé au 26 mai en raison de
'absence de l'accusé. Celui-ci

a fui l'Albanie à la faveur de la
rébellion. Deux anciens minis-
tres communistes de l'Inté-
rieur, qui devaient comparaî-
tre en même temps, étaient
également absents. Les trois
hommes sont accusés de «gé-
nocide et de crimes contre
l'humanité». Us sont passibles
de peines allant de quinze ans
de prison à la peine capitale.

Nouveaux
«boat people»

SÉOUL. - Quatorze Nord-Co-
réens ont fui leur pays par mer
lundi, devenant ainsi les pre-
miers «boat people» à quitter
la Corée du Nord, a annoncé le
Ministère sud-coréen de la dé-
fense.

Quelque 150 Nord-Coréens
sont passés au Sud ces trois
dernières années, tous traver-
sant la Chine ou la zone démi-
litarisée séparant les deux
pays.

Dans le même temps, les Na-
tions Unies et les organisations
non gouvernementales ont mis
en garde contre la situation de
«famine rampante» que con-
naît la Corée du Nord . Si dans
les trois mois qui viennent, soit
avant le début des récoltes, au-
cune aide massive n'est four-
nie, cette situation risque de
devenir catastropnique.

Accrochages
au Liban-Sud



Vous n'avez pas
reçu

votre journal !
Appelez

gratuitement le

Personne ne voulait perdre une
miette de la manifestation. A
10 h 24 , très ému, Dany Perru-
choud, entouré par sa femme
Graziella , ses deux enfants,
Caroline, 12 ans, et Valentin,
10 ans et demi, et par Serge
Sierro et Wilhelm Schnyder,
nouveau président du Conseil
d'Etat, apparaissait enfin en
public sous des applaudisse-
ments nourris. Les flashes cré-
pitent . Des larmes coulent. Le
premier citoyen du canton,
tout sourire, embrasse ses pa-
rents, tend une poignée de
main à ses amis serres sur le

alais accueille
av Perruchoucuanv r

Le premier citoyen du canton a été reçu avec les honneurs dans son village natal

Entrée triomphale de Dany Perruchoud sous la tente chalaisarde, emmené par la troupe L'Edelweiss.

Le 
lundi 12 mai restera un

jour mémorable pour
toute la population de

Chalais qui fêtait hier l'élec-
tion de son président Dany
Perruchoud en tant que pre-
mier citoyen du canton. Tout
avait débuté le matin par une
messe solennelle chantée par le
chœur L'Espérance de Chalais
à la cathédrale de Sion. Puis le
Grand Conseil s'est réuni en
session pendant que, dans la
rue, la famille, les amis de
Dany Perruchoud , la popula-
tion chalaisarde et la foule des
grands jours faisaient le pied
de grue dans la rue du Grand-
Pont.

Par Christian Dayer

trottoir. Le détachement de la
police cantonale est au garde-
à-vous tandis que la fanfare
L'Avenir de Chalais, orpheline
de son clarinettiste Dany Per-
ruchoud, membre de la société
durant vingt-quatre ans, et
celle de la police cantonale
mettent l'ambiance dans la
rue. La foule se déplace de
quelques mètres pour goûter à
l'apéritif offert par la Munici-
palité de Sion. Un peu avant
midi, tous les invités se retrou-
vent sur la place de l'école de
Chalais, le village natal du
président du Grand Conseil.

Merci les bénévoles r/VW
Alain Perruchoud , président j^ M^^T-Tdu comité d'organisation de la ___.« '̂*1manifestation sur sol chalai- Bu-
sard, a pris la parole pour re- -̂mercier les nombreux bénévo-
les qui ont œuvré dans l'ombre
à la parfaite réussite de cette
journée mémorable. Après un
cortège haut en couleur, un re-
pas succulent, entrecoupe par " \ ^^B ^

H
des discours et les sketches du ______T_^_Î!?cabaret Edelweiss, a été servi à I ____________________ ¦¦___¦ t é* ____________ —__¦
plus de mille personnes sous , , - . . _. ,  - __ . _ _ , . _, „ ,. * ... _,,,-_ _
une gigantesque tente plantée Le couple présidentiel entoure par M™ ef M. Jean-Jacques Rey-Bellet, nouveau conseiller d Etat, et
sur la place des Chevaliers, le nouveau vice-président du gouvernement, Serge Sierro. mamin
Parmi ces invités, plus de cinq
cents Chalaisards qui avaient
répondu favorablement à l'in-
vitation de la commune. D

mamin
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«uranas pieas
et nez pointus»

Réception de gala pour Dany le Rouge.
Chalais n'a pas manqué

son rendez-vous historique.
Que signifiait PDC a Chalais
hier? Réponse: «Perruchoud
Dany, Chalais». Tout simple,
encore fallait-il y penser. En-
viron mille invités s'étaient
donné rendez-vous hier dans
la cité du nouveau président
du Grand Conseil, premier du
titre dans la commune. Tout ce
que la République compte de
notables s'était déplacé pour
faire la fête à Dany le Rouge,
radical pour ceux qui ne le
sauraient pas encore.

Toutefois les politiciens
avaient laissé leurs armes aux
vestiaires. La réception était
placée sous celui du bien rire,
du bien manger et du bien
boire. Pour détendre l'atmo-
sphère, la troupe de cabaret
L'Edelweiss a parfaitement
fait l'affaire en animant les
temps morts entre les épisodes
d'un menu gastronomique ar-
rosé de fort bons crus. Et
parmi les bons crus, de fort
bons orateurs.

Représentant les chrétiens-
sociaux du Haut-Valais, Tho-
mas Gsponer avait mis un
point d'honneur à prendre de
la hauteur. Dans une méta-
phore filée comme on dit, il a

L 'animateur Christian Mayor entraîne la cheffe du groupe radical Fabienne Bernard. mamin

mis en parallèle un périple en
avion et les travées du Grand
Conseil. Tout le monde n'a
peut-être pas compris où il
voulait en venir, mais aura re-
tenu sa conclusion: «Oui c'est
bien ça, les différences au sein
du Parlement cantonal sont
réellement très minimes. Cer-
tains ont de grands pieds;
d'autres le nez pointu , large ou
coloré; d'autres les ongles plus
longs; avec des gros ventres ou
sont simplement chauves; des
petits et des grands. Que fe-
rions-nous sans nos extrémi-
tés?»

Coups de cornes
La question reste en suspens.
La cheffe de groupe des radi-
caux Fabienne Bernard a été
plus sage: «Que les mois qui
viennent t'apportent , cher
Dany, toutes les satisfactions
que tu mérites. Au travers de
mes paroles, c'est l'ensemble
des radicaux de ce canton qui
te disent tout simplement
merci et bonne présidence.» La
cheffe du groupe des démocra-
tes-chrétiens du Valais central
Jeanine Zufferey a quant à elle

relevé le parcours «pas tou-
jours fléché clairement» du
président , habitué à donner
«quelques coups de cornes et
surtout à en recevoir». Enfin
Marie-Paule et Jean-Marc
Zufferey pour les socialistes
ont proposé à deux voix une
fable politico-biblique, dont il
est difficile de résumer ici la
substance allégorique, mais
dont nous retiendrons la con-
clusion: «Osons ensemble faire
l'histoire les uns pour les au-
tres.»

Des bons sentiments donc
pour une journée qui aura ravi
tous les Chalaisards présents.
Ils s'étaient déplacés en nom-
bre, jeunes et vieux, pour cet
après-midi pas comme les au-
tres, où tout avait été organisé
de main de maître par Alain
«Clinton» Perruchoud , Olivier
Albasini et tant d'autres au
bord des routes, en cuisine, en
salle, sur scène et en coulisse.

Pour les députés, la fête con-
tinue ce matin avec les comp-
tes 1996, la loi sur l'impôt fé-
déral direct et de multiples
élections. Avec, bien évidem-
ment, Dany le Rouge au per-
choir, fric)

Alain «Clinton» Perruchoud au saxophone et son cousin Dany à la clarinette ont donné un concert
fort apprécié. mamin

En finir avec le
s'est pas faite sur une unité
géographique, linguistique, re-
ligieuse ou sur l'espace d'un
royaume. Au contraire de ses

taire.» Et le conseiller fédéral
s'en prend à ceux qu'il nomme
les «patriotards profession-
nels» qui prêchent le repli sur
soi en exaltant des vertus na-
tionalistes, qui laissent croire

;r cette auto-
laquelle nous
:hampions du

flagellation da
sommes deven

mble
tion

ait pu résister sans s'accro-
her aux réalités économiques
xtérieures. Situation toujours
ussi vraie, dans un pays qui
;agne plus d'un franc sur deux
ur les marchés étrangers.

Aubaine ou maléfice?

Des mots pour le dire...
Plus de.sohdanté

L'autorité communale a sou-
haité que toute la population
soit invitée pour que cette ré-
ception soit une véritable com-
munion. «Mais cette commu-
nion», a déclaré Dany Perru-
choud dans son discours, «je
souhaiterais qu'elle soit aussi
entre gens du Bas et du Haut-
Valais, car notre canton ne
sera fort que si nous sommes
ensemble. Nous aurons une
bonne occasion de manifester
notre force, le 8 juin prochain.
J'espère qu'on saisisse cette
chance pour le Valais tout en-
tier, car nous avons besoin
d'un grand projet mobilisateur
et porteur, aux retombées éco-
nomiques appréciables.» Dans
son message politique, Dany
Perruchoud s'est d'abord ré-
joui de cet élan de sympathie
manifesté par la forte présence
de la population chalaisarde.
«Sur le plan cantonal, ce re-
nouveau s'est aussi exprimé,
en ce printemps électoral. Le
changement, appelé de ses
vœux par le peuple valaisan, a
conduit aux responsabilités
gouvernementales toutes les
composantes de notre société
civile. A ce tournant histori-
que, la classe politique a une
lourde mission, celle de trans-
former l'espoir du 16 mars en
réalisations politiques, pour
répondre aux attentes, sans
oublier toutefois et surtout les
exigences de solidarité, garan-
tes de notre qualité de vie, de
la dignité humaine et encore
du maintien de la cohésion so-
ciale.» M. Perruchoud a donné

ensuite quelques réponses pour
concrétiser ces objectifs.
«D'abord , notre Etat doit être
fort. Cette affirmation impli-
que de la rigueur financière,
dans la continuité d'une politi-
que conduite jusqu'à ce jour.
Le défi prioritaire du prochain
siècle et de replacer l'individu
dans une société qui semble lui
échapper. Ce défi implique la Reprenez les slogans!
recherche d'une nouvelle orga-
nisation sociale. C'est à un vé- Jocelyne Zufferey, vice-prési
ritable changement de civilisa- dente de la commune de Cha
tion que nos sociétés dévelop-
pées doivent faire face et le
clivage gauche-droite n'a plus
sa raison d'être dans une poli-
tique humaniste qui est la
seule à assurer le bien être de
chacun.

Une chance à saisir
Après une pause musicale or-
chestrée par l'Amicale des ac-
cordéonistes de Chalais-Réchy,
c'est Wilhelm Schnyder, prési-
dent du gouvernement valai-
san, qui a pris la parole pour
féliciter Dany Perruchoud
pour sa nomination. A propos
de la situation économique
difficile que nous vivons au-
jourd'hui, il a demandé à tous,
aux politiques et à tous les au-
tres, de redonner confiance.
«Les politiques et les responsa-
bles d'entreprises doivent agir
dans un sens constructif et être
solidaires pour le bien-être de
la société. Surtout pour le bien
de notre j eunesse. Engageons-
nous ensemble pour des pro-
j ets porteurs, comme par
exemple pour les JO 2006. Un
projet qui aura aussi un im-

pact postolympique grâce aux
aspects de développement du-
rable et grâce aussi aux amé-
liorations qu'il faudra encore
apporter à ce projet. L'organi-
sation des JO est une des chan-
ces que nous devons saisir.
Saisissons-la ensemble», a-t-il
souligné.

lais, a rappelé que Chalais
s'étend sur 2435 hectares et
s'étire de la plaine à la monta-
gne jusqu'au-dessus de Verco-
rin. La commune de Chalais,
avec ses 2750 habitants, est
composée de trois villages et
d'un hameau; Chalais (1000
habitants), Réchy (1180), Briey
à mi-coteau (75) et Vercorin la
station (475). En s'adressant
aux conseillers d'Etat et aux
députés, la vice-présidente a
souligné: «Le vote des citoyens
a fait l'histoire. Il vous appar-
tient donc pour reprendre les
slogans des autres partis d'oser
ensemble pour concrétiser une
politique des uns pour les au-
tres. Avec vous, je prends les
paris que lors de toutes vos
sorties, les responsables com-
munaux vous parlent de sub-
ventions à recevoir , tout
comme ici pour l'école de Ver-
corin. Ce doit être fatigant
d'entendre quotidiennement
ces réclamations. Il vous ap-
partient de décider d'assainir
et de verser ses subventions. Et
au lieu de doléances, vous se-
rez gratifiés de remercie-
ments.» (dac)

onaenaii
la formation et la recherche. Il
faut lutter sur le plan institu-
tionnel en continuant à priva-
tiser, à «débureaucratiser».

ses dou



Eveil à la foi
MONTHEY. - L'équipe
montheysanne de l'Eveil à
la foi des tout-petits invite
les parents à une réunion
organisée aujourd'hui à
20 h 15 à la maison des jeu-
nes. Le thème sera la crois-
sance des enfants, sur le
plan de la vie quotidienne
et de la vie spirituelle. Des
documents pour une dé-
marche familiale seront
proposés aux parents: un
conte, un bricolage, des
chants et des prières.

Tirs obligatoires
TROISTORRENTS. - La
Société des carabiniers de
Troistorrents met sur pied
une séance de tirs militaires
obligatoires samedi 17 mai
de 7 heures à 11 h 50 et de
13 h 30 à 17 h 50 (dernier
délai de réception de la
feuille de tir à 17 h 30).
Chaque tireur devra se pré-
senter avec son livret de tir
ou de performance.

Petit déjeuner
conférence

VOUVRY. - L'Ecole des pa-
rents de Vouvry et environs
organise aujourd'hui de 9 à
11 heures à la salle Arthur-
Parchet de Vouvry un petit
déjeuner conférence sur le
thème «Mon enfant mouille
son lit». La rencontre est
animée par le Dr Denis
Paccaud , pédiatre. Pour les
mamans avec des enfants,
garderie gratuite à disposi-
tion.

Assemblée
générale

MONTHEY - L'assemblée
générale de Terre des Hom-
mes Valais se tiendra ce
jeudi à 20 heures à la salle
du café des Cheminots à
Monthey. A l'issue de la
partie administrative, la vi-
déo «Destination la vie»
sera présentée par le res-
ponsable du service de l'in-
formation de TDH Lau-
sanne, M. Claude Jenny.

L'Echo en fête
CHOËX. - La soirée an-
nuelle du chœur mixte
L'Echo du coteau de Choëx
se déroulera samedi dès
20 h 30 à la salle de gym-
nastique de Choëx. Dirigée
par Marius Bussien, la for-
mation interprétera une di-
zaine de chants tirés des ré-
pertoires populaire, liturgi-
que et contemporain. Le
chœur des enfants placé
sous la houlette de Mme
Prosperetti apportera une
note de gaîté supplémen-
taire, tout comme la troi-
sième partie de la soirée,
une comédie rocamboles-
que interprétée par des
amis et membres de la so-
ciété.

Tournoi
intercollèges

-UUll -Ul UlL__ _UUCgC_ JJ.C111-
co-suisses romands orga-

SAINT-MAURICE. - Le
football sera à l'honneur
aujourd'hui à Saint-Mau-
rice à l'occasion du 19e

mse par le collège de l ab-
baye de Saint-Maurice. Les
équipes en lice sont les sui-
vantes: collège de Saint-
Maurice, collège Saint-Mi-
chel de Fribourg, gymnase
cantonal de Neuchâtel, col-
lège de Saussure de Genève
du Petit-Lancy, gymnase de
Chamblandes de Pully et
lycée Mme-de-Staël de
Saint-Julien-en-Genevois.
Eliminatoires le matin et
phase finale dès 14 h 30. Fi-
nale Ire et 2e place de
16 h 15 à 17 heures.

Femm
Une expositio

Le Vieux-Saint-Maunce innove
«Les 90 ans de Saint-Augustin»,

une première plaquette inaugurée les 6, 7 et 8 juin prochain.
SAINT-MAURICE. - L'assem-
blée générale de novembre
dernier du Vieux-Saint-Mau-
rice - qui ne s'était plus réuni
officiellement depuis 1982! - a
ouvert de nouvelles perspecti-
ves pour l'association agau-
noise dont on rappelera les ob-
jectifs principaux: sauvegarde
du patrimoine local, meilleure
connaissance du passé et pu-
blication de brochures sur la
vie et l'histoire de Saint-Mau-
rice. La rencontre administra-
tive de fin 1996 décidait en ef-
fet de se doter d'un nouveau
comité (président: Jean-Paul
Duroux) et surtout de se lancer
un défi en réalisant chaque an-
née une recherche importante
sur un aspect inconnu ou mé-
connu de la cité agaunoise. Le
choix s'est porté sur l'édition -
au minimum une fois l'an -
d'une plaquette mettant en va-
leur un sujet culturel, social ou
historique de Saint-Maurice.
L'idée ici est de soigner l'illus-
tration tout en offrant un texte
à la fois succinct et complet.

Photos inédites
«Cette brochure se veut un li-
vre d'images du passé avec des
légendes pertinentes, un docu-
ment où nous livrons un mini-
mum d'indices historiques
pour un maximum de photos

inédites», souligne Jean-Pierre
Coutaz , membre du comité.
Cette collection sera inaugurée
grâce au soutien de l'œuvre
Saint-Augustin qui éditera le
premier exemplaire d'une belle
collection à l'occasion de son
90e anniversaire. En voie
d'achèvement, cette plaquette,
«Les 90 ans de Saint-Augus-
tin», sera présentée officielle-
ment au public agaunois et ré-
gional les 6, 7 et 8 juin pro-
chain à l'occasion de l'inaugu-
ration de la rénovation de la
gare CFF de Saint-Maurice.

Campagne
de recrutement

La régie fédérale mettra à dis-
position un wagon spécial qui
servira de décor à l'exposition
«La gare de Saint-Maurice,
des origines à nos jours». Le
Vieux-Saint-Maurice partici-
pera à cette manifestation cul-
turelle et en profitera pour of-
frir la plaquette sur Saint-Au-
gustin à toute personne qui de-
viendra membre de
l'association (cotisation an-
nuelle future: 25 francs). On le
voit, un effort particulier est
consenti par le comité pour re-
cruter des membres et donner
du coup une meilleure assise à
l'association. Sur cette bonne
lancée 1997, le Vieux-Saint-

Maurice éditera cette année
encore deux nouvelles pla-
quettes, une sur la gare de
Saint-Maurice (sortie prévue
en septembre) et une deuxième
sur la maison de la Famille de
Vérolliez (Noël).

Archivage
En misant sur le succès de sa
campagne de recrutement
1997, le Vieux-Saint-Maurice
entend en définitive se rappro-
cher des gens de Saint-Mau-
rice, solliciter leur concours,
en fait devenir une société plus
collective. Cette volonté d ou-
verture devrait parler en fa-
veur d'une valorisation et d'un
enrichissement des collections
sur Saint-Maurice que le pu-
blic local peut découvrir dans
les superbes locaux sis aux
combles du bâtiment Lavige-
rie. Il n'est par ailleurs pas ex-
clu que ce fief du Vieux-Saint-
Maurice soit transformé en
lieu d'exposition permanente,
du moins selon les vœux du
comité. Permettre finalement
un accès préférentiel au public
passera par une amélioration
du système d'archivage des do-
cuments sous forme d'une ban-
que de données rapidement
consultable, un passage obligé
qui fera certainement appel à
un système de gestion par or-
dinateur. Léon Maillard

La première plaquette évoquera les 90 ans de I œuvre Saint-Au-
gustin. Ce document de 1914 montre la librairie située dans la
Grand-Rue, dans le bâtiment actuel de la BCV. m

Vers la mobilité
Un prototype doit aider les pensionnaires
du centre médico-éducatif de La Castalie.

MONTHEY - Pour André
Baechler, animateur pédagogi-
que au centre médico-éducatif
de La Castalie, ce projet est un
vieux rêve. Rendre mobiles les
plus immobiles parmi les pen-
sionnaires est actuellement au
centre de ses préoccupations.
Pour ce faire, il a pris contact
il y a déjà quatre ans avec
l'école lausannoise d'électroni-
que. Son but: la construction
d'une plate-forme motorisée
qui permet aux polyhandica-
pés de découvrir 1 espace d'une
manière active.

Trois maîtres d'œuvre
Jusqu'ici, ces personnes ne se
déplaçaient jamais par elles-
mêmes. Elles devraient, avec
ce prototype, accomplir de
grands progrès. La machine se
compose d'une plaque de 80 x
70 centimètres (1 affaire de
l'école d'électronique), sur-

I
Maté, 10 ans, ravi d'essayer la
plate-forme motorisée. m

montée d'une chaise roulante,
d'un banc ou d'un baby-relax
(le savoir-faire de l'atelier
d'adaptation de la Castalie).
Le tout possède un module de
direction conçu par l'associa-
tion Alphalogic, qui est res-
ponsable de la partie informa-
tique du projet. '

Avec l'aide de Maté
Assis bien stable sur l'engin,
c'était hier au tour de Maté, 10
ans, de servir de collaborateur
aux techniciens qui peaufine-
ront encore durant quelque
temps la plate-forme. Avec ses
mains, il dirige la machine à
gauche, à droite, en avant ou
en arrière. La prochaine étape
consistera en la pose de cap-
teurs qui éviteront la rencon-
tre avec les murs. André Bae-
chler souhaite aussi pouvoir
compter les tours de roues. A
la Castalie, outre M. Baechler
et le personnel soignant qui
propose ses suggestions, tra-
vaille un stagiaire de l'école

d électronique, ainsi que Ray-
mond Ruchet , responsable de
l'atelier d'adaptation. Si Maté
agit sur la plate-forme avec ses
mains, certains de ses camara-
des le font avec une pression
de la tête.

Bénéfique
Le fait de se déplacer , pour les
personnes polyhandicapées,
est une situation particulière-
ment intéressante pour enga-
ger l'ensemble du corps. En ef-
fet, il existe une grande diffé-
rence entre le fait d'être dé-
placé et le fait d'agir soi-
même. «Agir» son espace en-
traîne l'organisation spatiale
et oblige le patient à faire des
relations de plus en plus com-
plexes, comme la direction , la
vitesse ou la distance. Dans
l'idéal, chacun des utilisateurs
pourra être mis en contact
avec la plate-forme deux à
trois fois par semaine. Encore
meilleur serait l'achat d'une
seconde machine... (sma)

încnivQfviPûL/ 1110|illUillVV
n, collective célèbre la féminité.

MONTHEY - Parmi tous les dus (Xle siècle) à Magnano Voir
artiste que la femme a inspi- (Italie) qu 'il décide de se con-
rés, quelques-uns exposent sacrer entièrement à la sculp- L'exposition est visible à la
leurs œuvres jusqu'au 30 juin ture sur marbre et granit. C'est galerie ART (Ger'Art) à la rue
à la galerie ART (Ger'Art) à ainsi qu'il a commencé une du Bourg-aux-Favres 18 à
Monthey. production continue. Il a réa- Monthey jusqu'au 30 juin. Elle

lise des œuvres monumentales est ouverte du lundi au ven-
Une femme et huit hommes sur commande officielle et a dredi de 14 heures à 18 h 30, le

confient leurs pièces au juge- participé à diverses exposi- samedi de 14 à 17 heures et le
ment du public: Egle Gay (des- tions nationales et internatio- dimanche sur rendez-vous au
sin), Marius Chambaz (huile, nales de sculpture. (024) 472 12 70. (sma)
dessin, pastel) , Maurice Fillon-
neau (huile), Aldo Flecchia Publicité
(sculpture, dessin), Marcel
Hermetey (huile , acrylique), | -jUtfKtk. 
Joseph Landry (huile), Michel '_©ïafi ___.* ________£WPiota (huile), Nicolas Raemy f f Ë B M  ¦ /  ̂ ** lTmf Ëf â M Ê  ÊËf S
(huile, dessin) et Bernard Tes- fr- kl W ___F-P__'___»^_r mm
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Place
de parc
sous-sol , . . .
place de la Gare à Aux employeurs qui auraient
ubre «

Fou,1d
3
e suite , du travail à proposer

Téi (089) 212 so 76 a des étudiants pendant l'ete
36-400148 _ . .

a Saxon

A louer ou
à vendre

bâtiment Saxonor E

10 MO H EU BLES DE QUALITE
SUR J ÉTAGES D'EXPOSITION

A louer
Pont-de-la-Morge

A louer à
Sion-Bramois

Pour quelques semaines, de la fin juin à la fin septem-
A inn»r..«n<.Vii_ .ft bre' ces Jeunes peuvent travailler dans tous les sec-
G awionl avre iardln teurs: bureaux- magasins, cafés-restaurants-hôtels ,
grand studio meublé nettoyages, jardinage, garde d'enfants, cueillette de
TV câblée, cuisine fruits, etc., dans les régions Sion, Sierre, Martigny,
séparée, libre tout de contre rémunération à votre convenance.
suite.
Fr. 700 - charges Depuis 10 ans, nous aidons les jeunes et les milieux
comprises. du travail à se rencontrer.

Tél. (027) 323 59 29, Service rapide et sans frais par VISA-CENTRE-SION,
demander Emilia. 1950 Sion - 0 (027) 205 66 60.

241-081B07 036-395575

Range Rover
4.6 HSE, 1996.

Prix neuf: Fr. 96 500.-,
prix de vente: Fr. 64 500.-.

Garage R. AFFOLTER
Tél. (032) 466 44 47-43,

Fax (032) 466 66 92. •
276-038011

Audi S6 Avant
4.2, 10 000 km, toutes options.

Prix neuf: Fr. 122 000.-,
cédée Fr. 85 000.-.

Garage R. AFFOLTER
Tél. (032) 466 44 47-43,

Fax (032) 466 66 92.
276-038013

î?^ Fiesta J£bish. Colt
diesel 1600 1.3

Opel Corsa Achete
1200 voitures, bus

111 000 km, 1988, t. top, 1989,
expertisée, garantie, 110 000 km, exp.
Fr. 4200.-. Fr. 4800.-

Golf 11600 Saenxp
Su9n7nï 16y

rouge, refaite, exper- Fr 3800.-
fisée 130 000 km, BMW 525Fr. 3200.-. bon état_ exp
VW Sirocco Fr 2300 -m airotto 0 079 220 70 60
Su-. 

036-400121

rouge, 1200, experti- et ca mionne t tes
sée, Fr. 2200.-. même accidentés.
0 (024) 472 72 66 Appelez-moi avant de

036-396008 
^7077)2313 92

i -. j ou

\P/ 027 0 (021)981 23 26,

V 329 51 51 036-397220

Une concept ion
esthéti que de l 'espace

\
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attioue
135 m2,
-VA pièces
loggia, parc intérieur
et extérieur.
Fr. 1250 - charges
comprises.

a Fully et
Riddes
annartements
VA pièces, 65 m2.
Fr. 850.- ciharges
comprises.
0 (027) 306 13 61
ou
0 (027) 306 29 20.

036-399555

SUPERBE BREAK!
Mercedes
200TE
modèle 9.1995, aut.,
ASD, vert métal.,
comme neuve, toutes
options, spolier,
équip. hiver,
30 000 km, val,
Fr. 72 000 -, cédée
Fr. 47 500.-, sous
garantie.
0 (027) 455 28 40.

036-399435

Acheté cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance.
0 (077) 22 3714.

036-399939

appartement
3V _ pièces

gérances s.a.

Loyer: Fr. 580 - + ch.
Libre dès le 1 er juillet
1997l3!"- 36-397146

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

A louer à Conthey

grand studio
dans immeuble ré-
cent , pour
1-2 personnes, cui-
sine agencée, tout
confort, beaucoup de
cachet , parking.
Libre tout de suite.
Non meublé
Fr. 420.-.
Tél. (024) 463 16 13
et (021) 971 01 03.

036-398651

A louer à Sion,
rue du Mont.

appartement
TA pièces

gérances s.a.

Loyer: Fr. 650 - +
charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Possibilité de louer
place de parc exté-
rieure à Fr. 20.-/mois.

36-365187
bernard roduit
PRE- FLEURI 9 - CH ¦ 1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 ¦ 322 90 02

superbe
attique
TA pièces
65 mJ + 2 terrasses
de 35 m\ 2 places de
parc.
Libre début juillet 97.
Fr. 1000.-.
0 (027) 322 67 19

323 22 33.
036-400001

Mollens (VS)
A louer

4V. pièces
cachet , clarté,
2 salles d'eau, ter-
rasse, cheminée, ga-
rage, cave, jardin.

Fr. 1300 -
+ charges.

Tél. (021)323 72 32.
022-504885

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

036-399919

n d'angle m̂EN CUIR d
Comme présenté
46 coloris à choix

MARTIGNY
A louer à proximité
de la gare

• places de parc
extérieures
Fr. 50.-
• places de parc
couvertes
Fr. 60.-
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-397747

A louer à Sion,
rue Saint-Guérin

studios
meublés

gérances s.a.

Loyer: Fr. 560 -
+ charges.
Libres dès le 1 er juillet
1997 ou à convenir.

36-386643
bernard roduit
PRE- FLEURI 9 -CH -1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A louer

VERNAYAZ
LOYER MODÉRÉ
appartement
3 pièces
Fr. 600.- ce.
Libre tout de suite ou
à convenir
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cle
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-397753

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

Messageries
du Rhône

un(e) collaborateur(trice)

219-115002y 17-2668E

z
8

Si vous désirez présenter un produit
de fabrication suisse et haut de
gamme, gérer votre emploi du
temps.
Vous bénéficierez de nos 10 ans
d'expérience pour offrir à une clien-
tèle exigeante conseils personnali-
sés et services professionnels.
Nous vous offrons: salaire fixe,
frais, commissions, gratification
ainsi qu'une formation performante
et motivante.
Véhicule indispensable.
Pour de plus amples renseigne-
ments, contactez-nous
(026) 422 20 20,
Maison Flore Cosmétique.

17-266883

/ >Jeune homme, 16 ans, Suisse alle-
mand, cherche une place pour un

STAGE
pour apprendre le français,
dès août 1997 pour un an.
Genre de travail secondaire
Si possible contact familial.
(031)301 72 95, privé.
(031)302 14 03, bureau.

apé «ARCO»
Tissu mode, dim. I80 cm.

Coloris à choix.
Livrable en cuir

^̂ ^̂  
et alcantara

wLmmr- également
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Nous cherchons, pour tout de suite
ou à convenir.

http://www
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•.a vi e dévastée...
saccage des centaines de ceps au-dessus de Martigny

Michel Saudan constate les dégâts, amer. Sa vigne ne donnera
pas de raisins... ni

MARTIGNY-COMBE. - Michel
Saudan n'en croit toujours pas
ses yeux. Et pourtant, cette vi-
gne qu 'il bichonne au-dessus
de Martigny-Bourg ne donnera
pas de récolte cette année ni
l'année prochaine probable-
ment, par la faute d'un van-
dale pour le moment inconnu,
anonyme qui n'a rien trouvé de
plus stupide que de couper ou
d'arracher un à un les sar-
ments de plus de 700 ceps.

Erreur sur la victime?
Les larmes au bord des yeux,
ce jeune retraité, vigneron
amateur par passion, ne peut
que constater l'étendue des dé-
gâts. Le ou les vandales n'ont
épargné aucun des ceps plan-
tes sur cette vigne de 510 mè-
tres carrés, située en contre-
bas de la route de la Forclaz ,
dans ce domaine des Gé-
rardines qui donne un fendant
fameux. Michel Saudan venait
d'ébourgeonner les plants de
cette parcelle. Cette opération
menée à bien, il n'était plus re-
tourné sur sa vigne, jusqu 'à ce
qu'une connaissance lui si-
gnale que l'aspect de ces ceps

«était bizarre». Un vandale
était là passé par là, sans faire
de bruit mais beaucoup de dé-
gâts.

Aujourd'hui, la colère le dis-
pute à l'incompréhension.
«Pourquoi un tel acharnement?
Je n'ai pas d'ennemis et vis en
parfaite harmonie avec mes
voisins. Le vandale s'est-il
trompé de victime et de par-
celle? A-t-il agi par esprit de
vengeance, par jalousie ou
pour un autre raison, politique
par exemple? De toute ma-
nière, il faut être fou pour agir
de la sorte.» Fou et diablement
movité. L'indélicat personnage
- qui connaissait parfaitement
les limites et les propriétaires?
- a en effet eu besoin de temps
pour saccager , un à un, les 700
ceps que compte cette vigne.
Michel Saudan estime ainsi
qu 'il a fallu plus de deux heu-
res à une personne seule pour
couper ou arracher un à un ces
sarments, «trois cornes par
cep».

Bête et méchant
Le résultat est en tout cas at

tristant et démoralisant pour
cet amoureux de la vigne qui
travaille son petit domaine de-
puis plus de trente ans. «La vi-
gne touchée était mixte, une
partie des ceps donnait du rai-
sin depuis vingt-cinq ans, le
solde en est à sa sixième
feuille.» C'est donc un plant en
pleine santé qui a été touché.
«Il faudra attendre au moins
deux ans avant de voir si cette
parcelle a digéré cette agres-
sion.» Cet acte bête et méchant
qui va coûter quelques milliers
de francs à l'intéressé. «Mais
pourquoi s'en prendre à une
vigne?», ne cesse de se répéter
Michel Saudan qui a décidé de
porter plainte pénale contre
inconnu.

La police cantonale a ainsi
immédiatement ouvert une en-
quête et s'est rendue sur place
afin de trouver quelque indice
susceptible de la mettre sur la
piste de ce vandale qui a peut-
être aussi été vu par un auto-
mobiliste circulant sur la route
de la Forclaz ou par l'un des
nombreux marcheurs qui em-
pruntent les sentiers pédestres
conduisant à Plan-Cerisier.

Pascal Guex

Le mois scout
Durant trente et un jours,
les scouts de Fully présen-
tent au public l'aboutisse-
ment d'une année de tra-
vail. Un camp gigantesque
est dressé dans le village.
FULLY. - Un camp gigantes-
que, une cuisine gargantues-
que, des repas pantagruéliques
et une ambiance chaleureuse:
durant un mois, les scouts sor-
tent et invitent à découvrir
toutes les facettes de leur
groupe à travers des exposi-
tions. Baptisé Mai 97 , le projet
propose également de nom-
breuses activités, afin que cha-
que Fuillérain connaisse l'exis-
tence des scouts.

Trois devoirs
Le scoutisme est un mouve- T „ ^„„„„ma„+ „.«,<.«..«_«.. *ment éducatif pour les j eunes, ** ™°^f^i*p
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moyens d'atteindre le but,
étape par étape. Il s'agit d'un
système de progression (ré-
pond aux besoins de l'enfant) ,
de la vie en petits groupes (fa-
cilite l'intégration), de jeunes
responsables (l'occasion d'être
responsable), du jeu (décou-
verte et exploration des capa-
cités), d'entreprendre quelque
chose ensemble, de vivre dans
la nature, de la loi et de la pro-
messe. Le mouvement scout se
distingue d'une association de
loisirs de par ses activités, qui
ne sont pas seulement une tin
en soi, mais également des
moyens permettant d'atteindre
des buts plus élevés. Le scou-
tisme se veut complément de la
famille, de l'école et des insti-
tutions religieuses et sociales.

Scouts dans le monde

Le sourire valaisan
La société Coformation in-
nove et proposera dès sep-
tembre des cours d'accueil
et de service destinés au
monde de la restauration.
MARTIGNY. - Nouveau et
unique en Valais, la société Co-
formation élargit sa palette et
proposera dès septembre un
cours d'accueil et de service,
premier module que d'autres
viendront compléter , afin de
proposer une formation hôte-
lière. «Par ce cours, nous ten-
terons d'apporter une réponse
au monde de la restauration
qui se plaint souvent, à juste
titre, de la piètre qualification
du personnel», explique le di-
recteur, Enzo Colagioia. Cette
formation s'inscrit dans la li-
gne des préoccupations de
ceux qui s'efforcent, dans no-
tre région, d'offrir une forma-
tion de base à des candidats
désireux de trouver un emploi

leurs pièces

Farine
Une pièce
tant de 189

d'efforts à faire dans le do-
maine de l'accueil. Un sourire
ne coûte rien...», précise encore
Enzo Colagioia. Recevoir les
hôtes de façon chaleureuse ne
peut en effet que les encoura-
ger à revenir.

Micro-informatique
Créée en 1994, la société Co-
formation est très performante
dans le domaine de la forma-
tion micro-informatique: elle
propose un programme de
cours complet , en journée et en
soirée. Elle a en outre obtenu
l'agrégation de l'OFIAMT, lui
permettant de dispenser des
cours aux demandeurs d'em-

ploi. Installée à Monthey, la
société dispose également d'un
centre à Martigny.

Cours pour chômeurs
Des cours pour chômeurs ont
aussi été mis sur pied: bureau-
tique, formation comptable sur
informatique. En septembre,
Coformation prévoit d'étendre
sa palette de formations: cours
de langues, programmes de
réorientation et cours complet
de formation hôtelière. «Nous
sommes en train de négocier,
afin que tous ces cours soient
pris en charge pour les chô-
meurs», ajoute Enzo Colagioia.

(nat)

Visite
commentée

MARTIGNY. - L'exposition
Raoul Dufy de la Fondation
Gianadda fait l'objet d'une vi-
site commentée. C'est pour de-
main soir mercredi, à 20 heu-
res, sous la conduite de Mme
Antoinette de Wolff . Rap-
pelons que l'espace culturel
octodurien présente une quin-
zaine d'ensembles thématiques
ou séries à part entière du
peintre français. Ces œuvres
proviennent de collections pri-
vées et publiques d'Europe et
d'Amérique.

L'exposition est ouverte tous
les jours de 10 à 18 heures jus-
qu'au 1er juin.

Les JO
en question

LEYTRON. - Pour ou contre
les Jeux olympiques de 2006?
C'est le titre et le thème d'un
débat contradictoire prévu de-
main soir mercredi, à 20 heu-
res, à l'ancienne église de Ley-
tron. Face à face, Jean-Pierre
Seppey, chef administratif et
conseiller des JO de 2006 , et
Germain Clavien, président du
comité des opposants. Le dé-
bat sera conduit par le journa-
liste Eric Felley.

La manifestation est organi-
sée par l'Université populaire
de Leytron. L'entrée est libre
et chacun cordialement invité.

Pro Octoduro
MARTIGNY. - La fondation
Pro Octoduro tient ses états
généraux demain mercredi.
Ces assises annuelles débutent
à 10 h 30 à la grande salle de
l'hôtel de ville. A cette occa-
sion, l'architecte cantonal
François Wiblé fera le point
sur l'activité archéologique en
cours.

A l'issue des débats, les par-
ticipants se rendront au musée
gallo-romain de la Fondation
Gianadda pour découvrir la
vitrine du mithraeum dont la
réalisation a été offerte par
Pro Octoduro.

Président
de la SSSP

MARTIGNY. - Le président de
Martigny Pascal Couchepin est
le nouveau président de la So-
ciété suisse de la sclérose en
plaques (SSSP). Il a été élu à
Colombier à l'occasion des
états généraux de l'associa-
tion.

Le conseiller national octo-
durien sera épaulé au comité
central par plusieurs person-
nalités connues comme le con-
seiller aux Etats tessinois Dick
Marty, le municipal de Vevey
Pierre Chiffelle ou encore l'an-
cien conseiller national valai-
san Vital Darbellay.

Pour réaliser ses objectifs , la
SSSP peut compter sur 45 000
donateurs. Elle a aussi besoin
du concours de politiciens de
premier plan , ainsi que de
l'aide du monde économique.
Grâce à l'engagement et à l'ap-
pui de toutes ces personnalités,
les gens touchés par une mala-
die encore incurable de nos
jours sont assurés de n'être ni
oubliés ni marginalisés.

REDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
(027) 722 02 09
Fax 722 67 54

Pascal Guex (pag)
© (027) 722 56 76

Michel Gratzl (gram)
<t> (027) 722 45 79

Publicité
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* 1 semaine dès Fr. 415.* •
* Logement en studio tout confort *£
* (7jours sans service hôtelier) *
J • 7 entrées aux bains thermaux *
* • 3 saunas/bains turcs
* • 7 petits déjeuners buffets
* «1 soirée raclette SlJ„on j *. ,̂- J
J • en option: &_« J
ï 6 repas assiette K_-<___,-_-,
* du jour Fr. 90.- **=̂ -^*- *
J • accès direct au centre T
ï thermal (galerie fermée). ï
+• THERMALP-1911 OVRONNAZ +
+ Tél. 027/ 305 11 11 - Fax 027/ 305 11 14*

********************036-0375665/ROC



MANAGEMENT
Eî OKUNM DE HIE
DEVENEZ
UN MANAGER EFFICACE
Dotez-vous des connaissances en managenn t qui
feront de vous un cadre performant au sein d'une PME
ou d'un centre de profit :

Politique d'entreprise - Ressources humaines -
Communication et management - Gestion de
l'organisation - Planification financière -

Productivité - Environnement économique -
Etudes de marché et segmentation - etc ...

. Formation dispensée, un soir par semaine, à
LAUSANNE , FRIBOURG, SION
Un diplôme sanctionne la réussite aux examens.

v t r l v Centre Formations Commerciales
Siège central : Av. Cécil 2, CP 190 1000 Lausanne 9

© 021/311 7778 Fax 021 / 312 76 14

Ecoles professionnelles
- ESTHÉTICIENNES «ARETY»
— MASSAGE (non médical)
— Fondée en 1978. (Cours du jour et du soir)
Autres cours: drainage lymphatique - réflexologie
(non médicale) - sculpture des ongles - acupuncture
esthétique - pigment-line.
LAUSANNE: place Bel-Air 1, 1003 Lausanne
SION (VS): rue de Saint-Guérin 4, 1950 Sion
0 (021) 323 60 56, (077) 22 88 56
Direction: Mme Spyridakis 241-082547

l battr ob I/26 AVÎS de tir No 510-97
2 CT trp fort
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:
Jour - heures: Ve 16.05.97 0730-1600

Je 22.05.97 1330-1800
Ve 23.05.97 0900-1700
Me 28.05.97 0900- 1700
Je 05.06.97 0700-1200

Place de tir, zone des positions: Monteiller / Binii (593/122).
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 273.
Zone dangereuse: Mont-Gond, Croix de la Cha, point 2851,0,
La Fava, point 2637,0, point 1969 (exclu), Le Larzey (exclu),
Flore (exclu), Aire (exclu), Chaux d'Aire (exclu) point 2149,5,
point 2236, point 2389, point 2854, Mont-Gond .
Centre de gravité: 587 000 / 126 000.
Les tirs peuvent être annulés ou se terminer plus tôt que prévus,
se renseigner au No téléphone 027/203 35 31.
Armes: ob 10,5 cm.
Tirs art et lm: altitude maximale de la trajectoire: 5000 mètres
sur mer.

Mise en garde
Pou r plus de précisions , se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatés

VOLVO
V40. Sportive , élégante et fou-
gueuse, la Volvo V40 est faite
........ 1 i-:-:_ _ii: _ ; 
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chrono) ou bloc 1,8 1
95 km/h chrono).

Cours d'allemand
pour jeunes filles à CRANS

du 29.06 au 19.07
du 20.07 au 09.08

6 h. de cours par jour.
Fr. 950.- pour les 3 semaines, tout
compris, soit chambre, pension,
cours et surveillance.
Externe: Fr. 450.-.
Chambre et pension pour élèves et
apprenties, au FOYER DE LA
JEUNE FILLE, rue de Gravelone 2,
SION. A partir de Fr. 550.- par
mois. .
Pour les jeunes gens au FOYER
SAINT-PAUL, av. de France 8,
SION.
Repas de midi: Fr. 8.-.
0 (027) 322 24 51.

036-3971B8

APPRENDRE
L'ALLEMAND OU L'ANGLAIS
avec la méthode T0MATIS

séance d'informations le
mercredi 14 mai à 20 heures
au Centre Tomatis de Sion,

rue des Remparts 25.

Pour renseignements ou informa-
tions appelez le 0 (027) 323 72 71.

036-400107

DEVERN0IS
P A R I S

JE*

" - m ___¦

Place du Midi 46
1950 SION

Quand on construit sa maison, un plan de financement soigneusement étudié simplifie bien les choses. Aujourd'hui, Martin et
Josette Gerber de Neuchâtel sont heureux de s'être décidés pour un amortissement d'hypothèques indirect auprès de la
"Winterthur ". Si vous aussi souhaitez réaliser vos projets en bénéficiant d'un maximum d'avantages, appelez-nous.

041-26.239/F.OC

Agences générales: mrintarthar
3960 Sierre: Justin Salamin, Tél. 027 455 92 37. VVinTGTTnUl
1951 Sion: Jean-Charles Rausis, Tél. 027 321 31 01.

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

.f.7Z/° &ar
Rencontre pour tout le monde
Ambiance sympa et décontractée
Cocktail brésilien offert aux dames
Ouvert : vendredi - samedi 17 h - 2 h

dimanche - jeudi 17 h -1 h

ÎPrSS$ NOUVEAU 9,75%
crédit privé

Taux concurrentiel - Sommes maximales
Rachat de crédits - Agence reconnue

Exemple : montant Fr. 10 000 - / Durée 48 mois
Frais totaux Fr. 2024 - / Mensualités Fr. 250.50

CSK Crédits, rue Centrale 7, 1003 Lausanne
Tél. (021) 321 41 44 (8 h - 21 h)

I f f àsiLU
SION

C'est sympa...
7 sur 7 jusqu'à 4 heures

... et toujours nos consommation





Vie de chiens
à Nendaz

La population manifeste
son mécontentement
face aux aboiements,

crottes et autres joyeusetés
NENDAZ. - Depuis quelque
temps, la police municipale de
Nendaz reçoit de nombreuses
plaintes concernant des ani-
maux à quatre pattes. Certai-
nes semaines, deux à trois ré-
clamations sont formulées
dans la commune qui compte

E
lus de 400 chiens pour 5600
abitants environ. La violation

de la tranquillité publique et
le non-respect de l'hygiène
sont les motifs le plus souvent
invoqués devant la détention
des animaux dans de mauvai-
ses conditions et les chiens de
chasse errants.

Une mise en garde vient
d'être lancée aux propriétaires
peu soucieux du bien-être de
leur fidèle compagnon. Le rè-
glement de police autorise à
sévir. Dans certains cas, une
amende de cent francs pourra
être infligée.

Gilbert Glassey ne voit pas
comment agir autrement. «Les
gens ont patienté, maintenant
on sent un ras-le-bol général,
on n'a plus le choix.»

Doléances variées
Le problème n'est pas nou-
veau, comme dans d'autres
communes. Des citoyens n'ai-
ment pas du tout , et on les
comprend, trouver des crottes
dans les bottes de foin. Les va-
ches n'en sont en effet pas par-
ticulièrement friandes... Des
chiens ont effrayé des trou-

peaux. Touristes et autochto-
nes sont exaspérés face aux
traces malodorantes sur des
trottoirs . Depuis plusieurs an-
nées, des sacs destinés au ra-
massage des excréments sont à
disposition dans la station.
Las, certains ne les regardent
même pas. Fréquemment en
sus, ils sont vides parce que
des vandales les arrachent et
les jettent un peu partout .

La liste est assez longue.
Certains maîtres ne sortent pas
leur chien assez souvent. Privé
d'exercice, celui-ci aboie sans
cesse.

Fort heureusement, aucune
morsure n'a encore été enre-
gistrée sur le territoire com-
munal.

Mesures projetées
Dans le passé, les policiers en-
treprenaient des recherches
pour les chiens qui n'avaient
pas de médaille. «A l'avenir,
s'il n'y pas de moyen d'identi-
fication, ils seront directement
amenés au refuge à Ardon»,
affirme M. Glassey. Cette ma-
nière de faire est possible puis-
que la commune verse cinq
francs par canidé apprivoisé à
la structure de la Ligue valai-
sanne pour la protection des
animaux. Comme avant , ceux
qui maltraitent leur chien ne
seront pas à la fête. Le service
vétérinaire cantonal sera
alerté. (cat)

Le Petit Orchestre du conserva

«Malika» est la ge
aussi soucieux de

50 portraits
pour une grand-mère

Belle descendance pour la nonagénaire Isaline Monnet
NENDAZ. - Sur le territoire
nendard vivent aujourd'hui
vingt-deux nonagénaires qui
totalisent 1994 années d'exis-
tence. Vendredi en fin d'après-
midi, hommage a été rendu par
le chef de la municipalité, Al-
bert Fournier, par le conseiller
communal Philippe Fournier,
par le curé Gabriel Dubosson à
une représentante de ce sym-
pathique «club». Mme Isaline
Monnet a célébré gaiement en
compagnie de son fils et de ses
trois filles son anniversaire au
foyer Ma Vallée à Basse-Nen-
daz. La reine de la fête a fait
montre de sa gentillesse coutu-
mière et de son sens de la ré-
partie. A la question de savoir
qu'elle effet cela pouvait faire
d'avoir nonante printemps,
elle a tout simplement répondu
«on verra». Fleurie et félicitée,
elle n'a pas voulu du tradition-
nel fauteuil. Elle a préféré re-
mettre le montant du cadeau
de la communauté à une
œuvre d'utilité publique.

Travailleuse
infatigable

Née à Isérables en 1908, Isaline
a épousé à vingt ans Pierre-
Louis, un jeune homme de Fey
mais Bedjui comme elle.
L'époux travailla dans des
chantiers. L'épouse confec-
tionna des hottes comme son
papa. Elle chercha ' le bois, le
coupa, cousut les courroies,
tressa l'osier. Elle tricota , cro-
cheta , travailla la terre, œuvra
dans les vignes.

Bougy le mercredi 21 mai pro-
chain. Les participants auront
donc une vue superbe sur le
lac et les Alpes savoyardes.

322 24 05.

Sois zen!
SION. - L'association zen in

a eu. __cu _ c i_c_ iinid__ a __
connu un beau succès. 410
ticles dont 39 poussetti

C A  _ ._ ! 

Ses enfants l'ont naturellement entourée pour ce bel anniversaire. nf

Aujourd'hui, cette femme Discours élogieux conditionnel des joies et des
dix fois grand-mère a la peines, la reconnaissance pour
chance d'avoir vingt arrière- Le secrétaire communal a pro- ce qUe nous a donné la divine
petits-enfants. Toute descen- nonc.é, une allocution très ap- providence, la satisfaction
dance confondue, Isaline a preciee «J ai perçu dans vos procurée par l'ouvrage bien, ,, , j .  .,, propos humbles et modestes la J ., , r , . ° , ,
dans son album de famille cm- ^.̂  alchimie qui permet à fait, le souvenir des siens et de
quante portraits. Depuis son l'homme dans sa dure condi- ceux qui ont compte, la foi in-
veuvage en 1992, il ne s'est tion terrestre d'atteindre au défectible aux valeurs vraies»,
écoulé aucune journée sans la bonheur: l'amour sans limite devait déclarer Simon Germa-
visite de l'un de ses proches. pour les siens, le partage in- nier. (cat)
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ChflmPlonne de l'enduranœ et de la fiabilité, l'Impreza 4WD puissance de 90, 115 ou 211 ch, une transmission ma- s«bar. Legacy 4WD 2.0 Swiss station.
' 

r. est la petite reine de Subaru: c'est elle qui a remporté le nuelle ou automatique. C'est dire qu'elles en connaissent Modèles Le9aty dés Fr 28500 "
"̂ Shk Championnat du monde des rallyes en 1995 et 1996. un rayon au chapitre de la sécurité et de la performance! ______ 

Il D'ailleurs, toutes les Impreza de / IS^P^N
la cramme nnr les mpmp<; ntrvnt-s

ijuc i ____ p_ c___ i «iimu-UT j aiuic»,
qu'elles aient 4 ou 5 portes, une

X  ̂  ̂ _ ,__ , „ „ Subaru Legaty 4WD Outbatk ,
j -.  ̂ C H A M P I O N  S U I SS E  D U  4 x 4  mateur 4UM2 5, 150 ch, Fr. 38900

Pour déplus amples informations, contactez l'importateur Subaru Switzerland, StreagAG, 5745 Safenwil, tel 062/788 88 66, http://wwwj ubaru.ch. ou l'un des quelque 270 concessionnaires Subaru. MidtiLease: 021/631 24 30. Prix avec TM.
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u ne amené tres nromeueuse
Pour sa prochaine édition, le Big Sk y Festival accueillera p lusieurs grands noms

de la country music dont, en vedette, Jeane Manson.
CRANS-MONTANA. - Le Big
Sky Festival de Crans-Mon-
tana sait réunir les têtes d'affi-
che. Les 18 et 19 juillet pro-
chain , la chanteuse et actrice
Jeane Manson sera au rendez-
vous de la musique country.
Présente sur grand et petit
écran , sur les planches ou en-
core à la radio, Jeane Manson
est immanquable. Elle passe
d'un genre artistique à l'autre
avec un rare bonheur. Elle est
l'incarnation type de ces artis-
tes dotés d'un sens naturel de
l'ubiquité. Américaine et
Française, elle intègre les deux
cultures, combine le goût de la
fête et de l'improvisation à la
rigueur et au professionna-
lisme d'outre-Atlantique.

Belle carrière
La carrière de Jeane Manson
est impressionnante: dix-sept
albums, dont plusieurs disques
d'or et de platine, et des con-
certs sur tous les continents.
Tout débute en 1976. L'artiste
enregistre son titre fétiche
«Avant de nous dire adieu»,
chanson écrite par Jean Re-
nard et Michel Mallory. C'est
un immense succès qui marque

le départ d une tournée inter-
nationale. La voie est trouvée
mais cela n 'empêche pas Jeane
Manson de s'essayer à d'autres
genres. On la retrouve dans
des musiques de feuilletons ou
sur des airs mexicains. Elle si-
gne un album dont elle écrit
paroles et musiques et joue en-
core le premier rôle dans l'opé-
rette de Strauss «Les trois val-
ses», au théâtre du gymnase de
Marseille.

L'an dernier, la chanteuse
fêtait ses vingt ans de carrière.
Cet anniversaire coïncidait
avec sa nomination par le gou-
vernement français au titre de
chevalier national des arts et
des lettres et par la sortie d'un
album country de quinze ti-
tres. «J'ai toujours aimé la
country. Cette musique a été
pour moi une source d'inspira-
tion constante», précise-t-elle.
Pour préparer son disque,
Jeane Manson a volé vers
Nashville et loué une voiture.
La première chanson qu 'elle a
entendue était un tube de Reba
Mac Intire, nommé meilleure
chanson country de Tannée
aux Etats-Unis. L'artiste a
tout de suite eu le déclic et
pensé à l'adaptation française

Jeane Manson sera la grande tête d'affiche du prochain Big Sky Festival

et à son ami des débuts, Michel
Mallory. Choix judicieux, la
plupart des chansons de l'al-
bum sont devenues numéro un
des hit-parades américains.

Belles voix
Outre celle de Jeane Manson,
le Big Sky Festival accueillera
d'autres belles voix. Grande
dame du country-rock améri-
cain, Wanda Jackson sera éga-
lement de la partie. Elle aussi
a derrière elle un riche passé
musical mais, surtout, elle a
enrichi ce courant musical de
son propre style avec des com-
positions personnelles et une
voix inimitable. Seront égale-
ment au rendez-vous de
Crans-Montana les Américains
Johny Powers et Lionel Wend-
ling (country-rock), les Fran-
çais de The Rebels, qui ont ac-
compagné Wanda Jackson au
début des années nonante, et
les Suisses de Sky Ranch.

(sybi)

Changement
de fréquence TV

nécessité de libérer certaines

VAL D'ANNIVIERS. - Pour
des raisons techniques, le
programme de télévision de
la Suisse romande est désor-
mais diffusé à partir de la
station de Chandolin sur le
canal 67 (UHF) et de la sta-
tion de Suen sur le canal 32
(UHF). Cette dernière station
diffuse également depuis peu
le programme Suisse 4 sur le
canal 21 (UHF). Afin de per-
mettre aux téléspectateurs
du val d'Anniviers et du val
d'Hérens d'adapter leur ins-
tallation de réception, la dif-
fusion de ces programmes sur
les anciennes fréquences sera

maintenue jusqu 'en automne
1997. Télécom PTT, direction
Sion recommande aux per-
sonnes concernées de procé-
der sans plus attendre au ré-
glage de leur récepteur et
d'adapter, le cas échéant ,
leur installation de réception
à la nouvelle situation. Ces
changements sont dus à la

fréquences pour permettre de
préparer l'avenir de la radio
digitale (DAB). Télécom PTT,
direction Sion remercie
d'ores et déjà la clientèle de
sa compréhension, (c)

Un plaisir partagé
SION. - Il y avait foule samedi
3 mai à l'église des j ésuites. Le
chœur Novantiqua a inter-
prété quatre grands motets de
Jean-Sébastien Bach.

Disons-le d'entrée: Bernard
Héritier n'avait pas choisi la
voie de la facilité. En effet , re-
prenant le choral, un genre
considéré comme archaïque,
Bach lui redonne vie et l'enri-
chit d'extraordinaires beautés.
Il ne met aucune limite à son
génie pour dire sa foi et pro-
clamer la gloire de Dieu.

A l'inverse des cantates sou-
vent oubliées et parfois per-
dues le lendemain même de
leur exécution, les grands mo-
tets ont toujours fait partie du
répertoire choral et Mozart a
pu entendre le merveilleux
«Singen dem Herrn ein neues
Lied» en 1789, lors d'un pas-
sage à LeiDzier. Dans sa corres-

D'abord , Novantiqua est un
chœur qui chante. Je précise:
un chœur qui chante parce que
son chef est conscient qu'une
œuvre est déformée, maltrai-
tée, trahie si on la chante du
début à la fin en pianissimo.
Une œuvre est pareille à un
être humain. Elle respire plus
ou moins vite, son cœur s'accé-
lère, puis ralentit . Elle accen-
tue tel ou tel mot , lie telles ou
telles idées. Elle a ses moments
de méditation, d'intériorité,
mais aussi ses éclats, ses cris
de joie.

Trop de directeurs donnent
des œuvres des interprétations
monocolores, donc monotones.
Ils ne laissent pas les chan-
teurs s'exprimer. Avec joie, on
peut dire que ce n'est pas le
cas de Bernard Héritier.

Le gaz progresse
¦ La société valaisanne TT*. Valaï. _n_ ci

trière S.A., la Société suisse
des explosifs S.A., les SI de
Martigny et la commune de

ansit
oint

3 bien
ettent
lodies

Chaude ambiance gitane
Le group e de f lamenco Soy en concert ce samedi.

SIERRE ET ENVIRONS. -
Chantres du flamenco, les mu-
siciens de Soy ont fait une en-
trée remarquée dans le monde
du disque et du spectacle. Leur
formation est considérée
comme l'un des meilleurs
groupes gitans du moment
avec les Gipsy King, leurs pre-
miers cousins. Soy reprend vo-
lontiers tout le répertoire des
Gipsy King et le complète par
des chansons personnelles,
dont le tube «Miss Sevillana»,
devenu l'hymne de toutes les
grandes férias.

Yvan et Jean-Paul Monnet,
leurs managers pour la Suisse,
ne tarissent pas d'éloges sur
les qualités artistiques et hu-
maines de Tonio, Mario, Neno,
Carlos et Mounin. «Partout où
ils jouent , ils créent l'événe-
ment. Le public .en redemande
car ils sont incomparables
pour mettre de l'ambiance»,
confirme Yvan Monnet. Soy a
eu l'occasion de se produire à
de nombreuses reprises dans
des festivals, notamment celui
de Leysin en 1993, des émis-

Avec Soy, l'ambiance est assurée

sions de radio et de télévision, soirée de gala du STM (Swit- they. A noter que le groupe
diverses fêtes et manifesta- zerland Travel Mari), toujours donnera une représentation
tions. L'an dernier, ils étaient à Crans-Montana. spéciale l'après-midi, de 15 à
présents dans la région sier- Cette fin de semaine, Soy 16 heures, pour les personnes
roise pour animer la coupe du sera à nouveau dans la région âgées des homes valaisans et
monde de ski à Crans-Mon- pour un superconcert qui aura les enfants. Les billets sont à
tana et, plus récemment, ils lieu samedi soir, à 20 heures, à réserver au ticket corner ou di-
ont fait un malheur lors de la la halle polyvalente de Con- rectement sur place. (sybi)
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• A "É • • A • _! •JLe rejet aes initiatives
Après Ried-Môrel et Bitsch, Saint-Nicolas est la troisième commune

à rejeter le droit d'initiative communal.
SAINT-NICOLAS. - L'année Saint-Nicolas étant une com-
1996 s'est distinguée par des mune de 2500 habitants et un
actions pour introduire davan- site touristique et industriel
tage de démocratie au sein des d'une certaine importance, son
communes haut-valaisannes. résultat donne-t-il une indica-
Elles sont venues de la gauche tion de ce qui se passera pro-
ou de groupements proches, chainement à Naters?
Arrivant souvent peu avant les
élections de décembre, elles A Naters on vote aussi
prenaient une coloration élec-
torale. Dans cette dernière commune,

Ces deux derniers mois, trois }e 
^

oit d'initiative existe déjà,
communes ont eu recours au ï.a dernière date de mai 1996.

Elle porte sur un nouveau rè-
glement d'adjudication, qui
mettrait toute la politique
d'appels d'offres pour les tra-
vaux communaux au grand
jour et de manière détaillée.

L'initiative a été provoquée,
notamment, par les dépasse-
ments de coûts de la nouvelle
piscine de Naters. Quelques
années auparavant , Naters
avait déjà fait œuvre de pion-
nier dans le Haut-Valais, en
demandant que tous les inves-
tissements communaux dépas-
sant 10% des entrées fiscales
passent devant les urnes. Ce
changement de la réglementa-
tion avait, lui aussi, fait suite à
un gros investissement: celui

verdict des urnes, à leur sujet.
Par trois fois, l'introduction du
droit d'initiative communal a
été rejeté. D'abord à Ried-Mô-
rel, puis à Bitsch et enfin à
Saint-Nicolas.

Comme nous l'avions indi-
qué hier, cette dernière com-
mune l'a refusé en votation par
55%. Au vu de la participation
(30%), la question n'a guère
passionné les citoyens. Le
Parti indépendant minoritaire
qui avait soutenu le droit
d'initiative a pu se consoler
d'un succès d'estime. Les dé-
mocrates-chrétiens et les chré-
tiens-sociaux majoritaires
n'avaient pas pris position.

A Bitsch, le week-end précé-
dent, la participation avait été
de 37%. Ici, le rejet du droit
d'initiative fut plus important,
puisqu'il avait atteint 66%.

du centre Missione
Selon le secrétaire commu- £_________ =__=_________ -Bg*̂ j-_i

nal Alphons Epiney, la vota-
tion sur le nouveau règlement Le week-end passé , Saint-Nicolas a rejeté le droit d 'initiative communale

d'adjudication est fixée au
7 juin prochain. La majorité
du Conseil communal recom-
mande le rejet de l'initiative.
Elle le motive, notamment, par

une nouvelle loi de réglemen- double emploi avec Naters.
tation en préparation au ni-
veau cantonal et qui devrait Brigue à l'automne
être proposée l'année pro-
chaine. Cela risquerait de faire A Brigue enfin, les élections de

décembre passé avaient égale-
ment suscité une récolte de si-
gnatures de la part du Parti
socialiste. En l'occurrence, il
s'agissait de rejoindre le statut
de Naters, à savoir que les in-
vestissements dépassant 10%
des entrées fiscales devaient
passer devant les urnes.

Les raisons invoquées
étaient que l'assemblée pri-
maire, instance de décision qui
chapeaute le Conseil commu-
nal même dans les villes et
grandes communes haut-valai-
sannes, était trop aisément
manipulable. Par ailleurs, sa
représentativité était très fai-
ble par rapport à la totalité
des votants.

Selon le secrétaire commu-
nal Andréas Schmid, l'assem-
blée primaire convoquée à fin
mai sera informée de l'objet de
l'initiative. Celle-ci sera pro-
bablement mise en votation en
septembre, en même temps
qu'une consultation fédérale.

Reste à savoir si ces deux
grandes communes renverse-
ront la courbe du rejet. L'au-
tomne passé, la gauche haut-

' valaisanne envisageait d'éten-
dre encore à d'autres commu-
nes, dont Viège, le principe de
la votation à bulletins secrets
pour des objets importants.

nf (pc)

Régionalisation
en questionJournées du soleil à Viège

Mercredi et jeudi, le centre La Poste accueillera
quinze exposants .

VIÈGE. - Grande exposition Les intéressés pourront se Parmi les exposants, les spé- sants valaisans on trouvera
«soleil» au centre La Poste de faire une idée concrète. Plu- cialistes énergétiques du Valais AMS de Bitsch ou Lauber
Viège, ces 14 et 15 mai. Quinze sieurs installations, par exem- et l'Union suisse pour l'énergie Iwisa de Naters. Les autres
des fournisseurs leaders pie, produisent de l'eau chaude solaire. Sixmadum-Olymp de Suisses seront Tisol de Rap-
d'installation d'énergie solai- f 

dlrect En Programme ca- Beme ésentera une armoire perswil Herrmann chauffages
. - ° dre, il y aura un «apero ener- __ . X .. , S.A. Littau, Soltec S.A. Wee-res présenteront leurs pro- 
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<(goleil eau frigorifique combinée avec un Hoval-Herzog S.A. Feld-duits. La manifestation est or- chaude et chauffage», ainsi collecteur solaire. Acifer sera meiielli innoplan GmbH Holzi-

ganisée par l'Association des qu'un forum sur les thèmes de également présent, avec no- ken, Jenni Energietechnik S.A.
spécialistes en énergie du Va- «l'utilisation de l'énergie so- tamment une cuve à huile ou Burgdorf , Fritz Krebs & Co
lais. laire dans la pratique.» bois. Parmi les autres expo- S.A. Aarberg, Agena SA Mou-

don et E. Schweizer SA Lau-UUIl CL Hi. _.U__Wt.J__*__ __._ i __<_U-
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des absorbantes TWD.

Utilisation à plein
Alors, percée du solaire? On le
saura à l'exposition, qui sera
ouverte toute la journée à par-
tir de 9 heures. L'apéro énergie
se tiendra mercredi soir de
17 h 15 à 19 h 15. Mme Vio-
lanta von Salis de Zurich indi-
quera comment utiliser au
mieux l'énergie du soleil. M.
Ueli Frei de Rapperswil par-
lera de technique thermique.

Le forum du jeudi 15 mai
démarrera à 13 h 30. Il sera
technique: utilisation effective
de l'énergie solaire pour les
privés, Kit-solaire stratifié
pour production d'eau chaude,
optimisation des gains solaires
dans une habitation, exemples
a utilisation aes iaçaaes i WD ,
maisons solaires à basse éner-
gie, toits solaires et eaux chau-
des en maisons familiales mul-
tiples, (pc)andenmatten, schwendimann

Dix communes de la vallée cernerait 32 communes. Mais
de Conches ne sont Das cette région a également re-ue concnes. ne sont pas ssé les pr0p0sitions des
d accord avec les COndl- FMV à des temps meilleurs,
tions des FMV. soit à l'automne prochain .

Le principal point d'achop-
BRIGUE. - Le prix de reprise pement est le contrat à long
du réseau trop élevé et les con- terme de livraison d'électricité,
ditions de livraison d'énergie assorti d'un prix fixé d'avance.
sont les deux raisons essentiel- Dans le cas de la région écono-
les, pour dix communes de la mique viégeoise, il s'agirait de
vallée de Conches, de refuser 10,4 centimes le kWh pour une
les propositions de régionali- durée de livraison de 25 ans. A
sation du service de distribu- cela s'ajouteraient 50 millions
tion des FMV. de francs pour le rachat du ré-

Les dix communes concer- seau,
nées sont Grengiols, Mariis- «Dans un contexte de libéra-
berg, Fieschertal , Bellwald, lisation de l'énergie, il n'est
Niederwald, Blitzingen, Rit- pas possible de s'engager avec
zingen, Biel, Selkingen et des prix fixes et des contrats
Steinhaus. de livraisons de longue durée,

Avec ses 23 communes, la expliquait le secrétaire régio-
région de Conches a un sys- nal de la vallée de Conches,
tème de distribution complexe. Bernhard Imoberdorf. Nous
A part les dix communes des- attendons de nouvelles propo-
servies par les FMV, celles du sitions. De toutes façons, rien
fond de la vallée sont distri- ne presse.»
buées par EWEMAG à Ernen. Le modèle de régionalisation
De Gluringen à Oberwald, la était inspiré du Service électri-
distribution revient à la so- que intercommunal S.A.
ciété électrique du Haut-Con- (SEIC) du Bas-Valais. Il y a dix
ches. Enfin, Binn et Oberges- jours, le président de la région
teln ont chacune leur propre économique Viège-Rarogne oc-
système, cidental , Willy Fux avait éga-

lement critiqué la politique de
Derniers morceaux régionalisation de la distribu-

tion des FMV et le trop grand
Les dix communes concernées fractionnement qui en décou-
constituaient le dernier secteur lait. Selon lui, la meilleure po-
de régionalisation des FMV, litique aurait été le regroupe-
avec la région économique ment de toutes les communes
constituée par les districts de desservies par les FMV dans
Viège et de Rarogne occiden- un seul réseau de distribution,
tal. Ici, la régionalisation con- (pc)
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A Lucien Clerc Let
irceur où années lorsque nous partions g^ Wl Orivalisent. en équipe en vélo pour les f \  W\X\'Ascension effeuilles dans le vignoble de
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de ses maing
>te autre laissions éclater notre Et de ses remue-ménages
é de paix exubérante insouciance. J'ai écrit trop tard - dommage
s', les Lucien, je ne te reverrais plus Que j' admirais ô combien
La vie ici- sur ton tracteur à la croisée La douceur de son visage.
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Av. de France 10 - Sion

fil WB l Derivaz à Sion? I mJF
____ T ' ' ' w\ _̂T j_____e__,v _fe_.Il y aura peut-être un Xa- déjà succéder à l'«Allemand» MX! ~"aP" W

maxien à Sion. Mais le brouil- Raphaël Wicky. Autre arrivée, J^* -̂ '' *v 1«¦H lard règne toujours. On sait ce- plus probable, celle de James
A MA Ë^ pendant que les deux Lionel, Derivaz. ,j->-

\WW___ _̂_ Martin (23 ans) et Moret (20), En contact avec Lausanne et / ' tt Hh
W yÊ Valaisans de surcroît , désirent Monthey, l'Octodurien choisi- *

£k \ !*W \W| quitter Neuchâtel. Ce qui est le rait Sion, aussi pour une ques- _____djÉ| 1«k*ncas aussi de Thierry Bonalair tion d'école. Marché à suivre...
Derivaz: de Martigny à Sion. Probablement. mamin (31 ans) que certains voient (mie) Bonalair pour Wicky? asi

Le 27e tournoi international des espoirs de Monthey débute jeudi. Spectacle.

•••*••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Si vous avez raté Hale-Bopp...
S

ammer, Guardiola, Rob- Gaby Troillet , avait l'air de
son, Maldini, Vialli, mener la barque si légèrement

N'Gotty qui sera chargé, de- que je ne m étais pas rendu
main soir à Rotterdam, de la compte de l'ampleur de la tâ-
surveillance de Ronaldo lors che. C'est vraiment un réel
de la finale PSG-Barcelona , et défi. Surtout que cette compé-
encore Bonvin et Wicky: des tition en est à sa vingt-sep-
noms parmi beaucoup d'au- tième édition,
tres. Mais des noms et des - Justement, n'y a-t-il pas
joueurs qui ont tous transité, une lassitude qui s'installe?
une fois au moins, par Mon- - C'est vrai que pour les
they et son tournoi des espoirs. Montheysans, ce tournoi est
QueUe pépinière! une chose acquise. C'est de-

venu un dû. Il fait partie du
-— . .— décor. A nous d'essayer dePar Christian Michellod donner une image plus vive. Il

l d U L  gdlU.i i-Ull d_p_ LL UU-l-
«C'est effectivement une mani- vivial tout en le dynamisant,
festation d'envergure», assure en le redimensionnant.
Claude Mariétan, le nouveau - Comment?
président du comité d'organi- - Nous ne voulons pas en
sation. «Mon prédécesseur , faire un produit de consomma-

7X

tion. Mais il est nécessaire de demander comment c'est, là- me suis pas fixé de délai. Mais
dépasser le cadre local pour bas, après la guerre. Sinon, il y un premier objectif: que ce
obtenir encore plus de soutien, a quelque chose qui tournoi soit le seul en Suisse,
Nous pouvons être le vecteur m'échappe. Je souhaite donc dès l'an prochain, pour les
publicitaire de certaines mai- qu'il y ait un échange entre les moins de 21 ans. Les grands
sons qui veulent soigner leur participants; que les joueurs clubs le prennent au sérieux
image. Malgré la morosité, je de différentes cultures puis- Nous devons maintenir le ni-dois dire que nous avons des sent se rencontrer. Pour parler veauappuis extraordinaires, n faut technique d'accord, mais aussi
donc croire que les gens recon- pour l'ouverture qu'un tel ren- Grands d b ng seront .
naissent la valeur du tournoi. dez-vous peut créer; pour les . . • di . Himanrhe- Y a-t-il des nouveautés, liens qu'il doit permettre de ?fnts , ae jeuai a mmanene.
cette année? tisser Présents pour revendiquer le
- Le tournoi se situe dans la - Pour réaliser ces rêves, il trophée que détient Real Ma-

lignée des précédents. Mais, vous faudra du temps? ?rld; En concurrence, Hadjuk
malgré l'importance purement -Je  ne conjugue pas ce Split , Malmo, Gijon, Vicenza ,
sportive de l'événement - on a tournoi à la première personne Sporting Lisbonne, Derby
dû refuser beaucoup de clubs - du singulier. Je me sens impli- County, Sion et Monthey. Huit
je considère que le football, ce que mais très soutenu. Nous équipes, plus de cent joueurs
n'est pas tout. J'imagine qu'un fonctionnons en groupe. Cette et des futures étoiles pas filan-
joueur qui loge en face de première année, je me fais la tes. Si vous avez raté Hale-
ï'équipe croate a l'envie d'aller main. Après, on verra... Je ne Bopp...

.̂ S

«Je suis sous contrat
jusqu'en juin 1998»
Adrian Kunz restera en principe Neuchâtelois .

Message à Alberto Bigon.
Gaston, y a le «téléfon qui
son»! Au bout du sans-fil,
Adrian Kunz. Toujours aussi
heureux de vivre, j oyeux
comme deux lurons en une
seule personne. En un seul
footballeur, donc. «Qu'est-ce
que tu as écrit samedi dans le
«Nouvelliste»? Que je vais
peut-être à Sion la saison pro-
chaine? Ouais, c'était pour me
déstabiliser avant le match,
hein!» On jure nos grands
dieux que non. D. comprend. Et
confirme: «Je suis sous contrat
à Neuchâtel pour une année
encore. Mais tu sais, le ballon
est rond...» Eclat de rire. Sous-
entendu, rien n'est impossible.
Dans la vie, dans le sport , dans
le foot.

ceux qui ont vibré à l'intensité
physique de la rencontre; dans
l'autre, ceux qui ont vaine-
ment attendu le but libérateur.
«Ce ne fut pas extraordinaire,
c'est vrai. Très tactique sur-
tout. J'ai espéré pouvoir déblo-
quer la situation, mais je n'ai
pas trouvé la formule.» Kunz
s'en mord un peu les doigts.
«Je m'en veux. Bien sûr, je n'ai
pas eu assez de ballons devant ,
mais dans toute ma carrière, je
n'ai jamais pris ça comme ex-
cuse. J'aurais dû plus aller
chercher les balles en retrait.
Mais l'organisation défensive
de Sion, ce n'est pas facile à
passer.»

«Ce n'était pas
une critique»

L'ex-Sédunois nous demande
alors de faire le messager.
L'intermédiaire. «Si tu vois
Alberto Bigon, tu lui diras
qu'il a mal interprété mes di-
res. J'ai lu dans «L'Express»
qu'il me contredisait. Quand
j' ai parlé d'équipe de calcio, je
voulais mettre en exergue non

pas l'esprit mais la rigueur dé-
fensive de Sion. C'était positif
de ma part et non pas une cri-
tique.» Rectifié, le tir. Celui-ci,
mais pas ceux que l'on vit hors
cadre, samedi dernier. Kunz
n'en fait pas une montagne.
«Le titre, ce serait le point sur
le «I» du mot champion. Même
si je n'ai pas marqué l'autre
soir, les chiffres parlent d'eux-
mêmes. En une saison et demie
à Xamax, j' ai mis trente buts.
Les assists, j'ai arrêté de les
compter...» Et Adrian revient
sur le futur: «Attention les Ro-
mands! On est train de faire le
jeu de Grasshopper.» La re-
marque use toutes les lèvres.
Et comme il n'y a pas de fumée
sans feu. Sans jeu? Dans une
douzaine de jours, Xamax doit
justement recevoir les Zuri-
chois. Une nouvelle occasion
d'écarter le champion. «Je pré-
fère jouer contre eux que con-
tre les Valaisans! Ils me con-
viennent mieux.» On attendra
pour voir. Et pour savoir si
Kunz dépassera la trentaine.
En buts comme en âge... A
moins qu'il ne franchisse ce
cap à Bâle, jeudi déjà.

„i/ 
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Par Christian Michellod

Ê& ' . - \_X. On profite alors de 1
parlée pour refaire le

'HEl̂ k . samedi, ce choc au so
j j Ê à  _fcîi_________ r ne laissa personne il

et qui n'engendra pai
^  ̂ " __J mité. Sauf pour un

Grasshopper doit i
Kunz et le soleil du Valais: pas pour demain. asi cape... Dans un car

On profite alors de l'occasion
parlée pour refaire le derby de
samedi, ce choc au sommet qui
ne laissa personne indifférent
et qui n'engendra pas l'unani-
mité. Sauf pour un constat:
Grasshopper doit rire sous
cape... Dans un camp donc,



¦ 1IHIIUIMHI ¦¦¦T._»l^>ll^ vpnHrp à » » JL_BHiiÉi_______i________________________----i A venare a \/_ -\+»¦__* o .iûnir ¦
__^_^_____^_^^^__ Salins-Arvillard VOlie aVenil .

'¦__£ £_: I Propriété xvne I jffi"6%. VOTRE MAISON
. Entre Genève et Lyon, 40 km de sur une parcelle

3PP3rt6IT- 6_1t 4 DI6C6S Lyon, ancienne ferme dauphinoise de 3000 m2 , grand gt |g flStUrG DO UT
. X u ,  _. u entièrement rénovée en 1995, com- garage, carnot- «,-w* _-Vvl .__£»«.
ê /ê?0

^' 2
av_PC

.on
IC
nn

n
n 

s
^

ace
t
ha" prenant maison d'habitation set. VOS ENFANTSbitable 70 m', Fr. 120 000.-à  discuter. 300 m2, appartement de gardien Aménagements ^WW M™™IW.

A vendre à Sierre 160 m* 1_7 boxes + annexes extérieurs de bon 
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3 chambres, cuisine séparée, salon Cédé à Fr. 265 000.-. 500 m2 de terrain y compris terrain, taxes __«¦ __ __ »
avec cheminée française, coin bu- (027) 322 43 92 - (079) 446 06 17. Fr. 480 000.-. et raccor- jgn AAA rlf.q 325 0 0 ¦
reau, grand balcon d'angle avec I 036-399669 | Renseignements: déments 400 00U." uca WfcW WVWI

vue panoramique, garage, dépôts, (027) 323 53 00 « 
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situation exceptionnelle ¦ ¦ ' ™n™" peut-être la villa de vos Têves ou nous réalise-
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2 rons ensemble un nouveau projet,
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r* f\ w T k T _*¦* _f\. '
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THARMAHTE MIST**

W T~. I MITOYENNE DE VA P. EN DUPLEX Cherche

I M§sse No de tel. ¦ Sa|0n de 38 mi avec cheminée, 2 cham- lorrain o hâtirbres à coucher, terrasse, petit jardin avec ICI Idlll a Ualll

I NPA/Localité I barbecue, excellent état. Prix de vente
I exceptionnel Fr. 340 000.- y compris Collombey ou Muraz.

I Année de naissance Profession I garage et place de parc. ^3fVT_. Parcelle d'environ

chalet neuf de 4!/2 pièces

Occasion à saisir en Valais
réaion Portes-du-Soleil, à Val-d'llliez,
près du centre thermal, à 10 min des
pistes de ski, à 5 min de Champéry

120 m! habitable, sur 3 niveaux, avec
mezzanine, sous-sol entièrement ex-
cavé, partie habitable terminée (tout
confort), terrain env. 1000 m2 amé-
nagé, y c. route.
Peut être acheté dans son état actuel
ou entièrement terminé avec diverses
finitions, à votre choix.
Prix sans concurrence.
Tél. (027) 322 18 24. 36-396264

Anzère. à vendre

PETIT 2 V2 PIÈCES, 45 M2
Séjour avec cheminée, labo, coin à manger,
1 chambre, 1 salle de bains, grande terrasse.
Situation calme et ensoleillée - construction
1970 (bon état). A céder Fr. 120'000. -
Tél. : (027) 398 13 14 Fax : (027) 398 18 80

A remettre à Sierre

menuiserie
avec machines et stock.

Tél. (027) 481 35 76.
36-400199

MAYENS DE
MY-CONTHEY
avec vue magnifique
chalet
2 chambres, grand
séjour , cuisine,
douche + WC, grande
terrasse.
Fr. 230 000.-.

36-400055

m 
FONTANNAZ
IMMOBILIER

Avenue Ritz 33
1950 Sion 2
Tél. (027) 323 27 88

A vendre à Sion,
près de la gare

places de parc
dans parking
souterrain.
Ecrire sous chiffre F
036-399029 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-399029

Jeune couple
cherche
terrain
zone villa, env.
1000 m!, Château-
neuf-Vétroz, prix
raisonnable.
0 (021)921 43 26,
soir.

036-400078

A vendre à Sierre
Ch. des Cygnes

appartement
VA nièces
refait a neuf avec ga-
rage indépendant.
Fr. 210 000.-
0 (027) 455 30 41.

036-399267

Martigny
A vendre
très bel
appartement
4!4 pièces
4e étage, garage indi-
viduel.
Prix à discuter.
0 (027) 744 17 77.

036-38599E

VÉTROZ
terrains
a udiii

_L A"

de 635 m!à1270 m!,
dès Fr. 157.-le m:.

36-400051

m 
FONTANNAZ
IMMOBILIER

Avenue Ritz 33
1950 Sion 2
Tél. (027) 323 27 88

A vendre
ou à échanger,
contre appartement
en ville de Sion,
maison rénovée
VA pièces
pelouse et jardin,
à Loc-Sierre.
0 (027) 456 47 43.

A vendre

ERDE "
CONTHEY

attique duplex
7 pièces
300 m2
0 (027) 455 26 97
(dès 19 heures).

036-390427

2 pièces
grandes cuisine et
cave, confort, cachet,
téléreseau.
Fr. 80 000.-.
(021)652 93 90,
soirée.

022-506104

appartement
4V. pièces
dans petit immeuble
tranquille et récent.
Fr. 280 000.-.
0 (022) 776 92 73.

036-39965e

Région Martigny
A vendre

domaine
agricole

IFJTJJTîTJTJ^^

d'un seul tenant de
62 000 m! avec habi-
tation.
0 (027) 722 25 59.

036-399809

Sion, à louer
Petit-Chasseur 66

appartements
TA et
3V_ pièces
avec place de parc.
Fr. 900.- et
Fr. 1000 - charges
comprises.
Libre tout de suite.
0 (027) 203 19 52.

036-398523

A louer à SION
Petit-Chasseur 69

appartement
TA pièces
1er étage. Excellente
insonorisation. Lave-
vaisselle, congéla-
teur, etc.
Parking souterrain.
Libre tout de suite ou
à convenir.
0 (027) 322 30 06.

036-396967

Sion
à louer, rue du Scex
près du centre

studio meublé
état de neuf, avec
place de parc et char-
ges.
Fr. 600.- par mois.
(027) 322 43 92
(079)446 0617.

038-399674

A louer à
Plan-Conthey
dans petit immeuble
récent

studio



MONTHEY

GRONE
2 1/2 face au golf

Occasion à ne pas manquer.
A louer tout de suite au cœur de la
ville spacieux appartements
agencés avec balcon, studios,
2V. et 3V_ pièces.
N'héritez pas à nous contacter
pour plus de renseignements.

241-082596

Avec place de parc, cave [ [ lii , ™

550.-/m. y c. charges "!||||

Renseignements 458 21 10
3979 Grône 

Villa 5 p c e s  135 m2 habl.
sur votre parcelle

dès Jr. 298/000.- Il
Construction traditionnelle de qualité

REGIE IMMOBILIERE
VOOEI.

location - vente - location - vente - location - vente
CHALAIS

3 1/2 au sud
Yc place de parc, cave, balcons
Immeuble de 3 ans, ascenseur
Cuisine modeme lave vaisselle
850.-/mois + charges

2 1/2 duplex indép
Avec place de parc, cave et
petit jardin libre 1 07 97

700.-/mois + charges

2 1/2 aux combles
Yc place de parc, cave, balcons
Immeuble de 3 ans, ascenseur
Charpente apparente
700./ mois charges 130.-rw^uu

^
^. 

studio indépendant
Très grd. StUdiO Au rez avec cave et place de
Yc place de parc et cave parc - libre à convenir

550.-/m. y c. charges 50a/m- v c- charSes

GaragesGarages
Avant projet et devis gratuit pour villa

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

MONTHEY
A louer quartier tranquille

* très beaux studios
dès Fr. 520.- ce.
cuisine très bien équipée

* appartement 3V_ pièces
Fr. 1000.- ce.

Libres tout de suite ou à convenir.
POUR RENSEIGNEMENTS ET VISITES

36-397629

^
lUW COKHl^ l̂

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

dans immeuble neuf

superbe 5V_ 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 LOUER A SION, rue des Creusets 24

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

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

¦Bsimii
A LOUER
A SION/VISSIGEN
1er LOYER GRATUIT

Dans immeuble neuf
bénéficiant de l'aide au logement.

Equipements modernes.
Grands balcons situation sud-ouest.
Places de parc souterraines.

41/z p., 105 U!2 dès Fr. 1112- + ch
VA p., 87 m2 dès Fr. 923.- + ch

Renseignements:
tél. (027) 3221130

CONSEIL

rand et beau VA pièces de 118 m2
isine séparée, salle à manger, séjour , 2 sal-
i d'eau, lumineux et très ensoleillé , au
étage, place de jeux pour enfants, carnotzet,

ice de parc couverte, Fr. 1280.- y c. char-
s. 1 mois de loyer gratuit. 35-399318

vous assur
Il vous aid

A LOUER A SION
Rue des Erables 29-31

DANS IMMEUBLE
NEUF

spacieux appartements
app. -VA pièces dès Fr. 1450.-

+ CI.. Fr. 145.-
app. 2'/2 pièces dès Fr. 1040.-

+ ch. Fr. 90-
Possibilité place de parc
dans parking Fr. 100.-.

Libre tout de suite ou à convenir.
Valbat S.A. - Sion

Tél. (027) 323 14 00
36-397582

Donnez

de votre sang

Découvrez le secret oriental
du sommeil

Le sommeil le p lus confortable et le plus reposant
de toute votre vie. Satisfait ou remboursé.

L'Oreiller Magique : Un oreiller rempli de milliers de minuscules enveloppes de sar-
rasin, le miracle du sommeil 100% naturel, qui épouse parfaitement les contours
uniques de votre tête, de votre cou, de vos épaules et de votre colonne vertébrale.

Ces enveloppes de sarrasin, qui ont reçu le titre de
"Pure Grade A Premium" (Pure Qualité A+) par la
très sévère FDA aux USA, ont été enfermées dans
une housse extrêmement résistante en pur coton
pour créer le meilleur oreiller de tous les temps.
Quelles sont les explications d'une telle efficacité ?

• Support ferme et douceur pour un meilleur
sommeil! Lorsque vous vous couchez sur votre
oreiller, les douces enveloppes de sarrasin élasti-
ques épousent rapidement et facilement les contours
de votre tête, de votre cou, de vos épaules et de
votre colonne vertébrale. Elles offrent un support
là où vous en avez le plus besoin, et l'oreiller reste,
néanmoins, très doux, moelleux et confortable. Si
vous changez de position, le Sobakawa suit vos
mouvements pour vous garantir un confort per-
manent et un support tout au long de la nuit.

• Selon la Médecine Orientale, une tête fraîche
induit un sommeil plus sain. Les enveloppes de
sarrasin permettent à l'air frais de circuler dans
l'oreiller, aidant ainsi à maintenir votre tête et votre
cou frais et secs même au cours des nuits les plus
chaudes et humides! Le polyester, la mousse, les
plumes et les oreillers inclinés habituels dégagent
parfois une chaleur désagréable !

7bu.es tes colonnes
vertébrales sont
différentes. D'autres
oreillers n'offrent
pas ce support sur
mesure dont votre
corps a besoin. Par
conséquent, lorsque
vous vous levez
le matin, vous avez
souvent cette
sensation de raideur.

± Jk IM Le dernier oreiller que vous aurez à acheter dans
U^kmÀ^^ 

votre 
vie - c'est garanti !

Ê̂WM Ê̂ f̂ Si vous n 'arrivez pas à trouver le repos, si vous
vous réveillez parfois au milieu de la nuit la tête
moite, ou si vous vous levez avec une sensation de

"J'ai consacré 32 années de ma vie à l'étude et à
la pratique de la Médecine Orientale pour aider les
gens à atteindre le sommet de leur bien-être et à
améliorer leur état de santé ".

"Voilà pourquoi je suis très enthousiaste à l'idée
de vous présenter le p lus extraordinaire oreiller du

uceurpour un meilleur sommeil ei 1
lême lors des nuits les plus chaudes. 1
iDDorte votre tête, votre cou. vos 1

Autres oreillers

talisé et en plein
îplesse, cet orei
usage spécial:

MONTHEY ^
Verrerie 5 - Industrie 23

A LOUER

surface commerciale
avec vitrine 97m3

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 92.

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

22-505112

HELVETIA A
^ 

PATRIA ^
A louer ou à vendre

à Sion
café-restaurant

emplacement de 1er ordre.
Etablissement idéal pour couple

dynamique et ambitieux.
Café-restaurant 60 places

+ terrasse 20 places.
Reprise inventaire Fr. 50 000.- env.
Ecrire sous chiffre M 036-398223 à

Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

036-398223

A louer à Vétroz
Rue des Sports 10
lumineux
TA pièces
avec spacieuse cui-
sine, grand balcon,
place de parc exté-
rieure. Fr. 800.-.
Libre tout de suite.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-398176

L ' O R E I L L E R raideur et de douleur dans le cou, essayez dès au-
jourd 'hui l'Oreiller Oriental Sobakawa !

Voici ce que vous recevrez...
• L'Oreiller de Sarrasin Sobakawa
• Les secrets du Dr Watanabe pour une nuit de
sommeil reposante.
• Plus un cadeau spécial GRATUIT, le masque
pour les Yeux apaisant aux graines de lin pour ai-
der vos yeux à se détendre et réduire cette appa-
rence gonflée - pour une valeur de Fr. 15.—.

Pour un somme. 1 plus reposant
qui vous protège des :

[fi'Maux

[__r Nuits agitées

\ST Raideurs dans le cou
\Sf Tensions musculaires

Pas étonnant que plus de 70% des
Japonais donnent sur un oreiller

en enveloppes de sarrasin ! EEESHOPPING
liFnnnfniitïTii

Route de Champ-Colin 16 - 1260 Nyon 1
¦S" 021 / 623 58 88 - Fax 022 / 994 53 23

atelier de réparations
local 280 m2, place de parc 800 m2,
complètement équipé, excellente si-
tuation. Loyer modéré.
Offre sous chiffre 804846 1.C.
S.A./Publichablais, case postale
151,1870 Monthey 1.

036-400175

http://www.helvetiapatria.ch


Avant Suisse - Croatie
«Moins de 18 ans»:

l'Islande en point de mire.
L'équipe de Suisse «des aurait même pu s imposer
moins de 18 ans» tentera , plus largement si elle n'avait
mercredi au centre sportif En pas manifesté autant de res-
Bord de Gland (18 h 30), de pect pour son adversaire,
rééditer l'exploit réalisé il y a
deux semaines à Zadar. La Mais si la Suisse a fait
phalange de Kobi Kuhn avait bonne figure à l'aller, Kobi
en effet , à cette occasion, Kuhn exhortera sa troupe à
battu la Croatie 1-0 en match ia plus grande prudence, his-
aller de la deuxième phase toire d'éviter le piège. A
du groupe 4 des éliminatoires l'image de ses aînés Suker,
de l'Euro des «moins de 18 Boban, Prosinecki ou Boksic,
ans», dont le tour final se de- ia jeune garde croate dispose
roulera en Islande à la mi- de bons gabarits au bagage
juillet. Les dix-sept selec- technique indéniable, même
tionnés suisses sont réunis si eUe peine encore un peu àdepuis lundi au complet

^ 
a la construction. La verve duRolle, avec parmi eux le neo- gardien remplaçant du FCSuisse Demz Mendi. Servette Thierry Bailly, unL'enjeu est de taille et le ion essentiel ŝ  l'échiquierdéfi intéressant a relever. La ge Kuhn ne sera certaine_

dernière participation d'une t 's erflue con.équipe de Suisse de cette £ £ d £ c tâs^^ï^ns: r *«*"- T steme?Dans le tour préliminaire, la l** ™"tout sul: la Pel°use de
Suisse s'était qualifiée en Pland nais qui auront aussi
prenant la première place de a cœur de laver l affront de
son groupe, devant l'Autri- ^adar.
che et l'Azerbaïdjan. La
Croatie, pour sa part, avait La sélection suisse
dominé la Macédoine et la ,•
Slovaquie. Le tirage au sort Gardiens: Thierry Bally (Ser-
pour le tour final qui réunira vette) et Reto Boli (Grass-
les sept meilleures forma- hopper). Défenseurs: Pascal
tions issues du tour intermé- Gallo (Grasshopper) , Sté-
diaire et le pays organisa- phane Grichting (Sion), Ste-
teur, l'Islande, en foccur- phan Keller (Grasshopper),
rence, aura heu à la fin mai. Frédéric Page (Aarau), EU

Les Suisses de Kobi Kuhn Rezzonico (Lugano) et Mat-
feront-ils aussi bien que teo Vanetta (Lugano). Mi-
leurs cadets, les «moins de 16 lieux: Peter Eugster (Saint-
ans», quatrièmes du tour fi- Gall), Roman Friedli (Neu-
nal de l'Euro qui s'est achevé châtel Xamax), Oumar
en Allemagne la semaine der- Konde (Bâle), Gerardo
nière? Au match aller, les Seoane (Lucerne) et Julien
Suisses avaient déjoué tous Villot (Servette). Attaquants:
les pronostics en s imposant Olivier Kaiser (Winterthour) ,
grâce à un but signé par le Rainer Bilie (Grasshopper),
joueur de Grasshopper Rai- Daniel Greco (Grasshopper)
ner Bieli. Selon Daniel et Deniz Mendi (Klus-Bals-
Greco, l'attaquant genevois thaï). Arbitre: Zotta (Rou).
de Grasshopper , la Suisse (si)

Sur d'autres stades
PVii7r_r_»« 1_ » tiirt*- également reçu des offres dev îiypre. ie uire Herta Berlin et Kaiserslau-
a Famagouste tem.

Anorthosis Famagouse a -,-, _
remporté le championnat de *ergUSOn manager
Chypre et jouera la saison (Jg l'année
prochaine la ligue des cham-
pions. Deuxième du classe- Alex Ferguson, le manager
ment, à 13 points, Apollon de Manchester United, a été
Limassol s'est pour sa part élu «manager de l'année» en
qualifié pour la coupe de Angleterre après avoir mené
l'UEFA. les «Diables rouges» à leur

quatrième titre en cinq ans.
nlvmnialrnc D â (Ustul8ué en 1994 > Fer"UiympiaKOS guson recevra un chèque de
champion 150Q livres (environ 18 000

¦t pi v francs) du parrain du charn-ue l_rt*ece pionnat anglais de première
A deux journées de la fin du division-
championnat grec, Olympia-
kos Pirée s'est assuré le titre KllllSmanil
en dominant l'AEK Athènes rannalâ à _ 'r_i*r_ i><-2-o, actuel deuxième à 12 rappelé a i orare
points du leader. Olympiakos Le capitaine de l'équipe
n'avait plus connu pareil d'Allemagne, Jûrgen
honneur depuis dix ans. Klinsmann, s'est fait rap-

peler à l'ordre par le sélec-
McGrath Cherche tionneur national Berti

. , Vbgts, pour son accès de co-
Un ClUD 1ère lors du match de cham-

.̂ . . - - . _ , pionnat de samedi contre sonus vétéran manoais raui -entraîneur au Bayern Mu-McGrath 37 ans est a la re- ^ch. Vltaiien Giovanni Tra-cherche d un club après avoir pattoniété libéré par Jim Smith, le
manager de Derby «n a fait «Klinsmann n'a pas leun boulot admirable pour droit de se laisser aUer ainsi,nous et je ne pense pas qu il n doit être exemplaire», a dé-aura des difficultés a trouver claré Vogts à la chaîne de té_
un nouveau club, a affirme iévision allemande Première.
Smith. Mais le rythme de la Mj_ is il a relevé que l'ancien
première division est de plus champion du monde et
en plus élevé. Je crois qu'il champion d'Europe en titre
serait parfait dans un club tenait parfaitement ce rôle
ambitieux de deuxième divi- d'exemple avec l'équipe na-
sion qui cherche à monter.» tionale et que «l'on devrait

-.rvnn miVil.«ir nt-f tt- nffn.Tvi \.

LO
Réputé pour sa sportivité,

ICe Klinsmann a explosé samedi
\Q lorsque Trapattoni l'a rem-

placé par un parfait inconnu
rain aile- à la 79e minute de Bayern
:ht Franc- Munich - Fribourg, qui s'est
) Maurizio soldé par un 0-0 désastreux
ourrait re- pour les Munichois contre le
: la saison dernier de la Bundesliga.
Jôrg Ber-

Rosset se rassure
A Rome, le Genevois a éliminé en deux sets

le Français Jérôme Golmard.
Cinq jours après avait passé victo-
une contre-perfor- rieusement le cap
mance impardon- des qualifications,
nable à Hambourg Marc Rosset n'a
face à l'Espagnol pas eu la tâche fa-
Jacobo Diaz, Marc cile. Seulement, il a
Rosset (ATP 20) a su forcer la déci-
renoué avec la vie- sion dans les bons
toire à l'occasion moments, avec un
du premier tour des break à 5-5 dans la
«internationaux» première manche,
d'Italie, à Rome. Le et deux au début
Genevois, tête de de la seconde,
série No 15 du ta-

ï
e
5
aU

6-l'?e4mnrS Samp
f

s
Français Jérôme en huitièmes
Golmard (ATP de f inale?
108). Il affrontera
mercredi en huitiè- «Par rapport à
mes de finale l'Es- Hambourg, la mé-
pagnol Emilio Al- tamorphose fut to-
varez (ATP 85), vie- taie, souligne Sté-
torieux 4-6 6-3 6-3 phane Obérer. Au-
de son compatriote jourd'hui, Marc
Francisco Clavet était concentré. Il
(ATP 29). était bien conscient

Marc Rosset a af- que Golmard pou-
fiché dans ce pre- vait lui poser des
mier tour cette ri- problèmes.» Depuis
gueur qui lui avait leur arrivée à
fait cruellement Rome, le coach a
défaut la semaine rappelé à son
précédente. Face à joueur l'importance
Golmard, un gau- de ce tournoi. S'il
cher au jeu souvent entend être tête de
imprévisible qui série dans quinze

jours à Roland-
Garros, il est con-
damné à réussir un
exploit cette se-
maine. Pourquoi
Eas ieudi dans un

uitieme de finale
qui doit, si la logi-
que est respectée,
1 opposer au No 1
mondial Pete Sam-
pras?

Mais avant de
songer à Sampras,
lequel sera opposé
aujourd'hui au pre-
mier tour à... Jim
Courier, le Gene-
vois n'aura pas une
tâche très aisée
face à Alvarez. De-
mi-finaliste il y a
dix j ours à Prague
- il tut battu par le
futur vainqueur du
tournoi Cédric Pio-
line - ce Catalan de
24 ans au «look»
très américanisé si-
gne actuellement
les résultats les
plus probants
d'une carrière du-
rant laquelle il a
longtemps écume
les tournois chal-
lengers, (si) Rosset a su forcer la décision au bon moment keystone

Schumacher n'y croyait pas
Le rêve du pilote allemand et de Ferrari s 'est pourtant

concrétisé à Monaco. Au grand dam des Williams.
Michael Schumacher n'y
croyait pas trop. Ferrari l'es-
pérait secrètement. En Princi-
pauté, le grand prix de Mo-
naco de formule 1 s'est trans-
formé en triomphe pour le
double champion du monde et
pour la Scuderia. «Un rêve
merveilleux», dira Jean Todt,
aussi rayonnant que son pilote
fétiche.

Schumacher avait hâte d'ef-
facer sa bavure de l'an passé,
après deux succès monégas-
ques chez Benetton, cette tou-
chette du premier tour sur une
piste humide. Vexé, l'Allemand
avait juré qu'on ne l'y repren-
drait plus.

Dimanche effectivement, le
pilote a fait preuve d'une to-
tale maîtrise. Et à nouveau
d'un formidable sens stratégi-
que, comme à Barcelone l'an
passé, quand Schumacher opta
pour des «réglages pluie» con-
trairement à ses rivaux. Sacré
Schumacher! Toujours le bon
choix. Comme s'il était doté
d'un sixième sens. Un change-
ment de voiture à la dernière
minute, et voilà l'Allemand Schumacher-Todt-Irvine. Le clan Ferrari est aux anges
parti pour un cavalier seul.
Pour des sommets hier encore permettront de rivaliser avec dosser la responsabilité de l'er- effet à la Scuderia de mener
inespérés, la tête du cham- les Williams-Renault. Il est reur à l'équipe. Il ne suffit pas chez les constructeurs. Un do-
pionnat du monde. Ce titre difficile de dire ce qui pourra de disposer de la meilleure maine réservé jusque-là à Wil-
mondial que Schumacher pen- bien se passer dans les semai- voiture. Encore faut-il savoir liams-Renault.
sait inaccessible il y a peu et nes à venir.» l'exploiter au mieux. Et dans Dès cette semaine, Ferrari
qui, aujourd'hui, trotte dans la ce domaine, l'équipe anglo- sera à Barcelone pour préparer
tête de l'Allemand. Un rêve né Les erreurs de Williams française n'est pas exempte de le grand prix d'Espagne, où
de la course monégasque, un tout reproche. une répétition générale aura
rêve que ce dernier croit main- Schumacher peut être conforté Face à Michael Schumacher, lieu, plusieurs équipes, dont
tenant réalisable. dans ses espoirs par l'incroya- cette faiblesse peut s'avérer fa- Williams-Renault, prenant

ble tendance de l'écurie Wil- taie. D'autant que Ferrari leurs quartiers sur le circuit de
«Oui, je crois que mes chan- liams-Renault à accumuler les semble avoir acquis cette fia- Montmelo. «Nous allons pré-

ces sont réelles», reconnaissait erreurs stratégiques. Dès que bilité qui, l'an dernier encore, parer la course espagnole,
le vainqueur de Monaco dans le temps devient incertain, dès était son talon d'Achille. D'au- Nous avons encore un long
un sourire. Avant de poursui- que la pluie se met de la par- tant que cette saison, Eddie Ir- chemin devant nous parce que,
vre: «La saison est encore Ion- tie, l'écurie anglo-française ef- vine se montre plus constant , demain, le temps du rêve sera
sue. Il y a de petites choses à fectue les mauvais choix. Schumacher n 'est plus seul. fini. Le travail reprendra ses
faire sur la voiture. On verra Dimanche, Frank Williams a Avec sa troisième place au droits», indiquait Jean Todt.
après le Canada si elles nous disculpé ses pilotes, faisant en- championnat, Irvine permet en (si)

Une première bien arrosée
Jackie et Paul Stewart n'ont toire, pas un titre, ne m'a ap- lieu , un grand prix, à nul autre rait terminé deuxième diman-
Eas pu se retenir. Quand Ru- porté autant d'émotion que ce pareil. che...»

ens Barrichello a franchi la résultat», a déclaré Jackie Ste- «Monaco est le joyau de la Les espoirs affichés cette
ligne d'arrivée du grand prix wart. Le triple champion du couronne en formule 1, pour- saison par la jeune écurie écos-
de Monaco de formule 1, di- monde y allait de ses remercie- suivait l'ancien champion. Il y saise se limitaient à quelques



Bernard Munster, une fois !
Le Belge remporte la 20e édition du Critérium jurassien.

Nicolas Terrettaz et Claude Troillet terminent respectivement 3e et 6e.

Les résultats

nault Clio/N, 2 h 14'30": 8. Frinaeli-

L espace d une épreuve spé-
ciale, on se serait cru en cham-
pionnat du monde des rallyes,
en France ou en Italie voisine.
Plusieurs milliers de specta-
teurs s'étaient en effet aggluti-
nés dans la petite bourgade
médiévale de Sainte-Ursanne,
au pied de sa magnifique col-
légiale du Xlle siècle, pour as-
sister à la treizième épreuve
spéciale du Critérium juras-
sien, théâtre le week-ena der-
nier de la quatrième manche
du championnat de Suisse des
rallyes.

Le premier concurrent à se
lancer dans un bruit d'enfer
allait être le Belge Bernard
Munster , déjà aperçu à trois
reprises par le passé au Rallye
du Valais.

Au volant de sa Renault Mé-
gane Maxi d'usine, il a réalisé
le meilleur temps absolu avec
respectivement 2" , 27» et 57»
d'avance sur le Vaudois Cyril
Henny (Peugeot 306 16S), le
Jurassien Nicolas Althaus
(Ford Escord F2) et le Valaisan
Nicolas Terrettaz (Renault Clio
Williams).

Nicolas Terrettaz 3'
Les résultats de cette treizième
spéciale ont été identiques à
ceux enregistrés au terme du
rallye. Bernard Munster s'est
en effet finalement imposé de-
vant Cyril Henny et Nicolas
Althaus, alors que Nicolas Ter-
rettaz s'est classé au troisième
rang du classement général ré-
servé aux pilotes du cham-
pionnat de Suisse. Munster
étant Belge et Patthey, de
même que De La Cruz étant
hors concours avec leurs voitu-
res à quatre roues motrices, le
Valaisan Nicolas Terrettaz a
ainsi bel et bien terminé sur la
troisième marche du podium:
«Si l'on excepte ma deuxième
place au rallye Lyon-Char-
bonnières où le plateau était
cependant bien moins fourni
qu 'ici, il s'agit de mon meilleur
résultat», relevait le pilote de
Vollèges qui se félicitait de sa
course menée avec autant d'in-
telligence que de brio. Les
nombreux spectateurs présents
à Sainte-Ursanne peuvent
d'ailleurs en témoigner.

Nicolas Terrettaz a obtenu ce week-end son meilleur résultat

«J'ai très bien assuré dans
les passages piégeux, notam-
ment dans celui qui a valu à
Olivier Gillet de partir en ton-
neaux le vendredi après-midi ,
et j' ai attaqué à bon escient
dans les endroits qui étaient
moins difficiles», ajoutait en-
core Nicolas Terrettaz.

Georges Darbellay
malchanceux

Un tête-à-queue heureusement
sans trop de conséquence si ce
n'est celle d'avoir perdu une
dizaine de secondes. Le cham-
pion de Suisse en titre Georges
Darbellay (Liddes) a eu pour
sa part moins de chance au vo-
lant de son Opel Astra Gsi
groupe A. Parti en tête-à-
queue dans la cinquième

épreuve spéciale, il a cassé un
moyeu de roue et a dû aban-
donner la mort dans l'âme: «Je
me suis fait surprendre par
une bosse qui s'est avérée
beaucoup plus piégeuse en
course que lors des reconnais-
sances effectuées avec une voi-
ture équipée de suspensions
moins dures que ma voiture de
rallye», expliquait-il.

«Je suis parti en tête-à-
queue dans l'herbe, à plus de
130 km/h , mais j' ai quand
même réussi à revenir sur la
route. Trois kilomètres plus
loin, la roue s'est cependant
couchée sous la voiture et
l'abandon a été irrémédiable»,
concluait Darbellay qui avait
effectué un très bon début de
course

Troillet
3e du championnat

de Suisse
Au volant lui aussi d'une Opel
Astra Gsi, inscrite toutefois en
groupe N, Claude Troillet a
confirmé une nouvelle fois tout
le bien qu'on avait déjà pu
Eenser de lui au Rallye dei

aghi. Sixième du classement
général suisse et deuxième du
groupe N, le pilote de Lourtier
n'a connu qu'une seule alerte:
«Je me suis retrouvé dans la
spéciale avec le capot avant
qui avait été mal fermé et qui
s est levé d'environ 50 cm. J^ai
été déconcentré et j' ai effectué
un tête-à-queue. Celui-ci a
fort heureusement été sans
conséquences puisque j' ai tout
de même réussi à conserver
mon deuxième rang dans le

compte-tours

groupe N et surtout ma troi-
sième place au classement in-
termédiaire du championnat
de Suisse derrière Henny et
Hotz», relevait-il.

C'est également une course
sans trop d'histoires qu'a con-
nue Patrick Luisier. Avec sa
petite Peugeot 106, le pilote de
Flanthey a terminé neuvième
du classement général suisse et
troisième de la classe jusqu'à
1600 cm3 du groupe A derrière
le Zurichois Marcel Peter et le
Jurassien Daniel Fringeli.

La totale pour Tissières
C'est une véritable cascade
d'ennuis qui a accueilli Pierre
Tissières (Orsières) pour la
première course de la saison
au volant de sa Peugeot 306
groupe A: «L'interphone n'a

pas fonctionne pendant les
deux premières épreuves spé-
ciales et c'est par la suite le
moteur des essuie-glaces qui
est tombé en panne. Et sous
l'averse qui a éclaté au départ
de la sixième spéciale pour la-
quelle nous avions choisi des
slicks, c'était vraiment l'enfer.
J'ai décroché mon harnais
pour tenter d'apercevoir la
route par la vitre latérale, mais
une fois l'arrivée de la spéciale
franchie, ce sont des ennuis de
moteur qui m'ont contraint à
l'abandon. C'était vraiment la
totale», déplorait Pierre Tissiè-
res qu'on devrait revoir en
Ï)rincipe lors du prochain ral-
ye des Alpes vaudoises.

Relevons enfin pour con-
clure que Christian Farinet
(Saint-Maurice) n'a pas connu
trop de réussite à l'occasion de
sa toute première course.
Inscrit dans la nouvelle caté-
gorie réservée aux voitures du
groupe IS, il a été prématuré-
ment contraint à l'abandon.

Classement final de l'épreuve
comptant pour le championnat d'Eu-
rope des rallyes (coefficient 2): 1.
Munster-Elster (Bel), Renault Mégane
Maxi, 2 h 02'16» (premier des kit-
cars); 2. Henny-Brand (Yvonand),
Peugeot 306 16S, 2 h 03'12- (pre-
mier du groupe A); 3. Althaus-Char-
pilloz (Moutier), Ford Escort F2, 2 h
07'59"; 4. Patthey-Défago (La Brévi-
ne-Ollon), Lancia Delta Intégrale, 2 h
11'01"; 5. De La Cruz-Tucci (Gland),
Ford Escort Cosworth/N, 2 h 11'26»
(premier du groupe N); 6. Terrettaz-
Blanchard (Vollèges), Renault Clio,
2 h 11'38".

Classement final de l'épreuve
comptant pour le championnat de
Suisse: 1. Henny-Brand (Yvonand),
Peugeot 306 16S, 2 h 03'12- (pre-
miers du groupe A); 2. Althaus-Char-
pilloz (Moutier), Ford Escord F2, 2 h
07'59"; 3. Terrettaz-Blanchard (Sfollè-
ges), Renault Clio, 2 h 11 '38"; 4.
Hotz-Calame (Fleurier-Môtiers), Re-
nm lit m;^/M O .% lO'IC. lr.rnrW.nr ri..¦ ICtUll WIIU/I" , _. Il ¦ -. _.U" \p iGIIJICI UU
groupe N); 5. Peter-Kagi (Steg-Sa-
land), Peugeot 106, 2 h 13'08"; 6.
Troillet-Erbeia (Lourtier-Ballens), Opel
Astra GSi/N, 2 h 14'04"; 7. Cominelli-
MasDOli .Lamone-Monteaaio.. Re-

Scheurer (Delémont-Develier), Opel
Corsa Gsi, 2 h 15'14"; 9. Luisier-Bon-
vin (Flanthey-Lens), Peugeot 106, 2 h
15'48"; 10. Brillat-Brillat (Meyrin),
Honda Civic Vti, 2 h 15.58".

Championnat de Suisse de
Deuxième tour du concours à 300 m (A, B, C et D) et pistolet

Concours D

Concours B

Le deuxième tour du cham-
pionnat de Suisse de groupes
s'est disputée en Valais dans
les différents stands durant ce
week-end. D'excellents résul-
tats furent enregistrés aussi
bien dans les différents con-
cours à 300 mètres qu'au pis-
tolet.

Nous donnons ci-après les
groupes qualifiés , qui dispute-
ront le troisième tour et la fi-
nale à Viège, les 31 mai et 1er
juin.

Quant à la finale au pistolet ,
elle aura lieu le 7 juin dans le
stand de Bagnes.

Asperlin A1 , 473; 3. Glis SG A1, 472;
4. Viège Sport A1, 471; 5. Viège
Sport A2, 471; 6. Ried-Brigue A1,
469; 7. Steg A1, 469; 8. Zermatt A1,
469; 9. Binn Jâger , 468; 10. Eyholz
Rohrberg, 467; 11. Glis SG A3, 466;
12. Bûrcher Elntracht A1, 465; 13.
Zermatt A2, 465; 14. Brigue Stadt-
schûtzen A1, 464; 15. Zermatt A3,
462.

Nombre de groupes Dartlcloants

Savièse
Nombre de groupes participants

47, nombre de groupes qualifiés 17;
1. Slon La Cible 1, 352 points; 2.
Sierre, 347; 3. Sion La Cible 2, 347;
4. Nendaz 1, 346; 5. Vétroz 1, 344; 6.
Muraz, 344; 7. Saint-Martin, 344; 8,
Vissoie, 343; 9. Saint-Léonard 1, 343;
10. Lens, 341; 11. Chamoson 3, 339;
12. Slon Sous-Off. 2, 338; 13. Slon
Sous-Off, 1, 337; 14. Ardon 1, 337;
15. Isérables, 335; 16. Chermignon,
335; 17. Bramois 2, 334.

Haut-Valais
Nombre de groupes participans

45, nombre de groupes qualifiés 15:
1. Tasch Alphubel, 365 points; 2.
Baltschieder C1, 363; 3. Glis SG C1,
362; 4. Tourtemagne C1, 362; 5. Aus-
serberg C1, 359; 6. Eyholz Rltl, 359;
7, Agarn Medua, 357; 8. Viège Sport
C1, 357; 9. Tourtemagne C3, 356; 10.
Tourtemagne C4, 356; 11. Wller Hel-
vetia, 354; 12. Viège Sport C2, 354;
13. Tâsch Tâschalp, 353; 14. Stalden
Specht, 352; 15. Varen Plrol, 352.

Châble-Crolx
Nombre de groupes participants

13, nombre de groupes qualifiés 6: 1.
Les Carabiniers du Bouveret, 441
points; 2. Orsières 1, 440; 3. Val-d'll-
liez 1, 438; 4. Vionnaz, 433; 5. Char-
rat 2, 431 (91); 6. Bagnes 1, 431 (90).

Saint-Léonard
Nombre de groupes participants

oupes
INCMUCl-. L.C. <_.! Idl MUIb , HHV pUHILb, __.
Sion La Cible D1, 448; 3. Lens D1,

14, nombre de groupes qualifiés 5: 1.

446; 4. Saillon Muveran, 434; 5. Vé-
troz D1, 431.

Haut-Valais

5 i



Guillet à Lucerne

Hockey sur glace

•f r La Suède à
Y\ ^ une victoire

-*• 1 du sacre
Encore une victoire et la Suède
sera sacrée championne du
monde du groupe A aujour-
d'hui 13 mai à Helsinki. Après
son succès 3-2 aux dépens du
Canada lors de la première
manche d'une finale disputée
au meilleur des trois rencon-
tres, les Canadiens n 'ont plus
le droit à l'erreur s'ils veulent
empêcher les Scandinaves de
remporter un septième titre.

Malgré certaines carrences
offensives lors de la première
rencontre, le Canada peut en-
core espérer devenir champion
du monde. L'équipe d'Andy
Murray doit pour y parvenir
prouver qu'elle possède d'au-
tres arguments que sa condi-
tion physique pour venir à
bout de la défense suédoise et
de son excellent gardien
Tommy Salo.

Le SC Lucerne a engagé le
Franco-Canadien Robert Guil-
let (25 ans) pour la saison pro-
chaine. Comme son coéquipier
et second étranger Santino
Pellegrino, le nouvel attaquant
du club de Suisse centrale évo-
luait la saison dernière à Mi-
lan.

Rottaris prolonge
Le HC Fribourg Gottéron a
prolongé pour les quatre pro-
chaines saisons le contrat de
son capitaine assistant Mario
Rottaris (29 ans). Le club fri-
bourgeois a également engagé
les attaquants de Bâle René
Furler (19 ans) et de Kûssnacht
Pascal Millier (24) ainsi que
l'ancien défenseur d'Ajoie Ro-
main Fleury (22).

Suppression
Les 58 pays affiliés à la fédé-
ration internationale (UHF),
réunis en congrès à Helsinki
où est actuellement disputé le
«mondial» A, ont décidé de
supprimer le hors-jeu à la li-
gne rouge (ligne médiane).

L'IIHF a adopté à l'unani-
mité cette réforme «fondamen-
tale» des règles du jeu qui sera
appliquée dans toutes les com-
pétitions internationales et
tous les championnats na-
tionaux après le prochain
«mondial» A devant être dis-
puté du 1er au 17 mai 1998, en
Suisse.

NHL: les finalistes
Les finalistes des conférences
du championnat de la NHL
sont désormais connus. Après
les Détroit Red Wings, déjà
qualifiés, les Colorado Ava-
lanches, les Philadelphia
Flyers et les New York Rangers
ont également obtenu leur Dil-
let aux dépens, respective-
ment, des Edmonton Oilers,
des Buffalo Sabres et des New
Jersey Devils, tous battus 4-1
dans la série au meilleur des
sept matches des demi-finales.

Dans la Conférence ouest ,
les Colorado Avalanches, te-
nants de la coupe Stanley, af-
fronteront comme l'an dernier
les Détroit Red Wings. A l'Est,
les Philadelphia Flyers, fina-
listes pour la deuxième fois en
trois ans, seront pour leur part
opposés aux New York Ran-
gers.

Tennis solidement la première place.
Medvedev, vainqueur diman-
che du tournoi de Hambourg,
est en effet passé de la 38e à la
17e place. Les autres change-
ments enregistrés parmi les
premiers sont beaucoup moins
importants.

L'Espagnol Félix Mantilla
gagne trois rangs (12e), le Ge-
nevois Marc Rosset (20e) et le
Tchèque , Bohdan Ulihrach
(25e) reculent de trois places,
tandis que l'Espagnol Alex
Corretja (15e) en perd quatre,
ses compatriotes Alberto Bera-
sategui en gagnant trois (16e)
et Albert Costa deux (10e).

tant, en trois manches, le Sué- ment. Murdoch est notamment
dois Jonas Bjorkman, tête de propriétaire de la chaîne Fox
série No 1, 6-0 2-6 7-5. Télévision, le principal diffu-

Stolteberg a signé ainsi sa seur de baseball aux Etats-
quatrième victoire sur le cir- Unis,
cuit, la deuxième de rang dans .
le tournoi floridien. Il s'est im- Natation
posé en une heure et quarante-
quatre minutes au terme d'un
match qui a été interrompu à
deux reprises par la pluie.

méro deux de la hiérarchie
mondiale, sera en lice aujour-
d'hui en simple contre l'Amé-
ricaine Chanda Rubin, 27e
mondiale.

Football

Jf * Alerte
'o I à la bombe

Les joueurs du FC Barcelone
ont réagi avec un mélange de
peur et de bonne humeur à
l'alerte à la bombe survenue
dans l'avion qui devait les con-
duire à Rotterdam pour ren-
contrer le Paris SG, mercredi,
en finale de la coupe des cou-
pes.

Le pilote «avait la voix qui
tremblait un peu» quand il a
demandé vers 15 heures aux
355 passagers du Boeing 747
de la compagnie espagnole
Iberia de quitter l'appareil en
raison de l'alerte, se souvient
le milieu de terrain internatio-
nal Ivan De la Pena, 21 ans.

Leur avion devait finale-
ment décoller à 19 heures. Les
forces de l'ordre n'ont rien
trouvé d'anormal après avoir
fouillé l'appareil , a indiqué
pour sa part Antonio Tamayo,
directeur de l'agence de
voyage qui se charge habituel-
lement des déplacements du
Barça.

Baseball

Murdoch
achète
les Dodgers

Le magnat de la presse austra-" lien Rupert Murdoch va ache-
ter l'équipe des Dodgers de
Los Angeles, qui joue en ligue
majeure américaine, pour 350
millions de dollars , soit le dou-
ble de la plus grosse somme ja-
mais déboursée pour un club
de baseball.

Ce prix comprend l'achat du
stade des Dodgers , dans le

—' centre de Los Angeles, et de
plusieurs centres d'entraîné-

?

*V"«ft

Golf

•̂  Deuxième
wn _n4- _r**««_f-fcvicioire

S\ I de McCarron
Scott McCarron a signé sa
deuxième victoire sur le circuit
en s'imposant dans le tournoi
PGA de Duluth, une épreuve
dotée de 1,5 million de dollars.
Le joueur américain, qui a de-
vancé trois de ses compatriotes
de trois coups, a reçu un chè-
que de 270 000 dollars pour ce
succès, acquis notamment
grâce à un brillant troisième
parcours de 66 , soit six sous le
par.

=. Vercruysse 2 100 15/1
E. Lambertz 2100 22/1
=. Temisien 2 100 45/1
- . Roussel 2 100 30/1
3. Verva 2 100 40/1
r. Dreux 2 100 3/1

•£- I Patty
^V v^ Schnyder dansN l le «Top 40»
Pour la première fois de sa
carrière, la Suissesse Patty
Schnyder fait son entrée dans
le «Top 40» des meilleures
joueuses du classement de la
WTA dont la Saint-Galloise
Martina Hingis conserve la
première place, malgré son ab-
sence des courts en raison
d'une blessure. Demi-finaliste
la semaine dernière à Rome, la
Bâloise gagne en effet 12 rangs
pour figurer désormais au 39e
rang.

Medvedev gagne
21 places

L'Ukrainien Andrei Medvedev
a fait la bonne opération de la
semaine en gagnant vingt et
une places au dernier classe-
ment ATP dont l'Américain
Pete Sampras occupe toujours

Stoltenberg
en forme

Jason Stoltenberg a confirmé
sa bonne forme actuelle. De-
mi-finaliste il y a quinze jours
à Orlando et finaliste le week-
end dernier à Atlanta, le
joueur australien, No 32 au
classement mondial, a en effet
remporté la finale du tournoi
ATP de Coral Springs en bat-

Graf battue
en double

L'Allemande Steffi Graf , asso-
ciée à l'Argentine Inès Gorro-
chategui, a été battue dès le
premier tour du double du
tournoi de Berlin, où elle a re-
pris la compétition internatio-
nale après plus de trois mois
d'une absence due à une bles-
sure au genou gauche contrac-
tée à Tokyo le 1er février.

Graf et Gorrochategui se
sont inclinées devant la paire
formée de la Japonaise Rika
Hiraki et de l'Argentine Flo-
rencia Labat sur le score de
4-6 6-3 3-6. L'Allemande, nu-

18 - 1 7 - 7 - 6
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Traversée
entre Cuba
et la Floride

(si)

Une Australienne, Susie Maro-
ney, a effectué la première tra-
versée à la nage entre Cuba et
la Floride, soit une distance
d'environ 200 km. Elle est ar-
rivée à Key West, à 300 km au
sud de Miami, plus de vingt-
quatre heures après avoir
quitté La Havane.

La nageuse de 22 ans a par
la même occasion largement
battu son propre record du
monde de distance couverte en
vingt-quatre heures, qui était
de 93 km. Elle a en effet cette
fois-ci mis seulement vingt-
cinq heures et six minutes
pour couvrir quelque 200 km.



ne mérite vraiment pa(e f^^g en r$sine pr0pojé8 en

de vrais spécialistes. djver$ej  teintes. 280 x 175 cm.

nblê çhez voiSi-̂  &• 6'990.- y compris montage et
—'-~~~ appareils encastrés Bosch.

Votre nouvelle

'être concodée

Parlons-enj

Sion, av. de Tourbillon 47 027/323 13 44
Visp-Eyholz, Fust-Center (EG) Kantonsstrasse 79 027/946 71 54
Villeneuve, Centre Riviera 021/960 25 11
Romanel-sur-Lausanne, Hyper-Fust (EG) vis-à-vis Migros 021/646 14 14
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils de toutes marques 0800 559 111
EG = succursales cuisines, salles de bains, avec département entreprise générale]

JEUD1 15 MA1 1997, de 16 h à 19 h
Circuit test prévu dès 16 h.

Rendez-vous au magasin, avec votre propre VTT,
pour pouvoir comparer les différents vélos.

^srt-ïraoaa - .J&j"*î,œ^^sû WJU
• Vélos course sur mesure • VTT rf—-J .̂ SB-ïL

• Vélos enfants • Vélos tourisme |
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 18 h 30 - Samedi de 8 h à 17 h • Télép hone 024/471 25 75

A V E N U E  DE FRANCE 21 - 1̂ 70 MoWjHEY

Carisma Sedan GLX Jubilé: 28'990.-,
Hatchback GLX Jubilé: 29'490_ - En option: boîte
0bàfk automatique INVECS-II à 4 rapports.

KKJJtK^^^Mfil̂ Ĵj »̂™ Pour votre mise en !.. f°rme 
"l'!!!"?l1il

M M^i^ii^HaMiiàTiazMM Existez-
super »n»f...ii].i i ..-..._»,__  1 Monsieu

bauna massages Résidence A VEN DR F au cœunen
des Pins „,,„ "„.__ „> n̂ vinn» ** w tu une dèie . 60-72 ,

SOLARIUM
MASSAGES
SAUNA
RELAXATION

eune ho

Ch. des Pins 8
Sierre

tous les jours,
ouvert dès 11 h 30
0 (027) 455 10 14.

036-363228

Acupressure

par masseuse diplô- des Vi
mée. Uvrier
Tél. (027) 722 43 33, £

lou„eI
sur rendez-vous. 5 DI6

036-399440 _ _ _ _ _ _ _

veau à Sierre 174 m2, place de pan
dans garage,

lassage &*mt T997
¦ a. Fr. 1600 - + charges

eiaXant (compteur individuel).
canna 0 (°27) 203 27 30.
*"U|I« 036-40010

27) 456 17 41 __M.1V_ . !.__ !_<¦
0 h à 24 h 7/7. ¦¦¦ MMil I

036-399751

:«̂ -̂ -̂ "̂ "̂ -™-* Les samarita
Science de l'habitat, sont à leur p

dès le 1er juin 1997

équipements complets
de sauna, bain vapeur

et fitness
Conditions: au plus offrant.
dresser aux Bains de Saillon
M. Gérard-Ph. Mabillard

V (027) 743 11 79.
036-39847

A vendre . ,
Achèterais

thuyas un vieux fourneau
en pierre oilaire

différentes gran- ,
deurs, en action avec a restaurer-
motte de 100 à Prix raisonnable.
170 cm- Paiement comptant.
0 (024) 485 18 78. 0 (079) 204 21 67.

partager relation sin-
cère, pleine de bon-
heur, d'harmonie, de
tendresse? Char-
mante dame, jeune
soixantaine, présen-
tant bien, soignée, de
bon milieu, attend vo-
tre message. Pas sé-
rieux, agences,
s 'abstenir. Discrétion
garantie.

Ecrire sous chiffre
P 36-399928, Publici-
tas, case postale
816, 1920 Martigny.

036-399921

32 ans, cherche amii
simple et sincère,
pour rompre solitude
Etrangère bienvenue
aventure exclue.
MAriance
0 (027) 722 85 39.

036-3999.

tion aisée, il est affectueux , tendre, honnête et
franc. Il est passionné par la conduite automo-
bile et les belles voitures. Vous êtes jolie,
35-45 ans, sportive, partagerez sa passion.
Vous aimez les week-ends surprises, les voya-
ges en toute complicité, le partage. Personne
brésilienne préférée. Réf. 8001

Aline, 53 ans, élégante, moderne, beaucoup
rie*, f t . i_rrv.__ Irnp rint irsn _¦_? r- Antîmnntnln ¦ ¦_¦_,-_ _<__ ->
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GARAGE
AMINONA
SIERRE

CRISTAL
GARAGE SA
MARTIGNY

Jean Rudaz,
route de Sion 111
027/455 08 23
Agents:
St-Léonard:
Garage du Lac
G. Vuistiner SA
027/203 25 31

Vissoie: Garage
Jean-Jacques Melly
027/475 26 65
Montana:
Garage des Orzières
Antoine d'Andréa
027/481 41 07
Chermignon:
Garage Pascal Bonvin
027/483 58 58
Salquenen:
Garage Cina
027/456 18 68

Robert Michel
et Christophe Luy
Route du Levant 108
027/722 22 94
Agents:
Fontenelle- Verbier:
Garage Maret Frères
027/776 12 91
Champex:
Garage du Lac
Joseph Pellouchoud
027/783 11 47
Vollèges:
Garage du Catogne SA
Joseph Gay-Fraret
027/785 18 34

la geobiologie
lutte contre les per- r^___r^____ r ~Aturbations invisibles Ww \*^MJt-iL_____
(champs électriques, Ef.» î 5Jf̂ 3eaux souterraines , ____/ S- T

" 
î -"iphénomènes magné- Wf <X;, y *--\

tiques) pour améliorer ______ rXX^~ M
la qualité de la vie. —
Expertises complètes Le 9este
ou partielles par qui sauve
géobiologue diplômé. Le travail des samari-
Philippe Bourquin, talns se fait souvent
1976 Erde. derrière les coulisses.
0 (027) 346 58 20 En Prat'quant un

fax (027) 346 58 21. massage cardiaque,
lors d'un concert ,

036-399846 vje d'un spectateu
„ ., . été sauvée.
Petite entreDnse

MITSUBISHI
MOTORS

Nos p
Lourdes
du 14 ai juille

-de-i
u 13 au 16
u14au 16
u 18 au 20
otre-Dame

out
eDtem

du 13 au 1
du 6 au 9 ;

Sierre

.ave-linge automatique
=F

GARAGE
DES ALPES
DE CONTHEY SA
CONTHEY
Praz & Clivaz
route cantonale
027/346 16 28
Agents:
Sion: Alexis
et Roger Savioz
garage et auto-électricité
Bourgeoisie 17
027/322 57 16
Arbaz:
Garage de la Poste
Constantin & Cie
027/398 18 92
Saint-Germain/Savièse:
Garage Jean-Yves Luyet
027/395 18 56
Isérables: Garage des
Combes, J.-M. Gillioz
027/306 48 78
Leytron: Garage St-Martin
027/306 36 03
Saxon: Garage de la Route
cantonale, Gilbert Vouilloz
027/744 32 47

AUTORAF
COLLOMBEY-
LE-GRAND
Laurent Moret
024/ 472 78 71
Agents:
Bex: Garage du Cotterd
Alex Gex-Fabri
024/463 29 77
Aigle: Garage Moderne
Fortune Carchedi
024/466 13 15

dame

lil^Wllu jilfoi Dame, début cin-
"¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ quantaine, désire
Chablais-Vaudois rencontrer

tager amitié avec
Monsieur sympa.
MAriance
0 (027) 722 85 39.

036-39991 e

monsieur
sobre et cultivé,
pour amitié et sorties.
Pas sérieux s'abste-
nir. Région VD-VS.
Faire offres sous
chiffre R
036-399406 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

direct du coeu
Grand, séduisant, brun aux yeux
coup de charme, Cyril, 37 ans,
par tout ce qui l'entoure. Il cherc
pagne féminine, 30-40 ans, ouv
décidée à réussir sa vie affective.
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p uuy aviae ae succès
Les hommes de Boisset ont p lus désiré la victoire que les Chalaisards.

Leur succès est mérité.

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

Classement
1.USCM 1913 2 4 48-23 41
2. Savièse 1912 5 2 45-27 41
3. Salquenen 1910 7 2 37-25 37
4. Bramois 19 8 7 4 40-27 31
5. Viège 19 8 5 6 33-34 29
6. St-Gingolph 19 8 4 7 29-28 28
7. Rarogne 19 5 6 8 35-39 21
8. Sierre 19 4 8 7 27-33 20
9. Steg 19 4 6 9 23-34 18

10. Fully 19 5 311 26-40 18
11. Chalais 19 5 212 24-34 17
12. Riddes 19 4 114 28-51 13

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

Les buteurs
16 buts: Petoud (USCM.
15 buts: P. Roduit (Savièse).
12 buts: Caldelari (Salque-
nen).
11 buts: Caloz (Bramois),
Calderon (Rarogne).
10 buts: D'Andréa (USCM).
9 buts: M. Imboden (Raro-
gne), Vergère (Savièse),
Hischier (Viège).
8 buts: Charbonnet (Bra-
mois), Rico (Riddes), Mo-
rard, Pascale (Sierre) .
7 buts: Ferreira (Chalais),
Curdy (Saint-Gingolph),
Aymon (Salquenen), Pan-
tucci (Savièse), Kenzel-
mann (Viège).
6 buts: Bonvin (Bramois),
Emery (Chalais), Wiedmer
(Fully), Léger (Saint-Gin-
golph), Y. Roduit (USCM).
5 buts: Jusufi (Saint-Gin-
golph), Meichtry (Salque-
nen), Fryand (Steg).

Avant cette partie, les données
sont claires. Fully (onzième
avec 15 points), reçoit Chalais
(neuvième avec 17 points).
Dans ce match de la peur, la
défaite est interdite. Fully a
joué pour gagner et Chalais
pour ne pas perdre. La victoire
a récompensé les plus auda-
cieux.

Dès le coup d'envoi, les Ful-
liérains, sous l'impulsion de
ses cinq demis, se sont montrés
dangereux. Wiedmer (13e),
Moulin (15e), Boisset (16e) au-
raient pu ouvrir le score. Mais,
une nouvelle fois, dame
Chance... Face à ces joueurs
locaux, très en verve en phase
offensive, sauf à la conclusion,
les Chalaisards ont désiré limi-
ter les dégâts. Son attaquant
«Momo» Oezer s'explique au
terme de la partie: «Nous vou-
lions marquer au moins un
point. Face à un tel pressing, il
devenait difficile de se créer
des occasions. Fully nous a as-
siégé dès les premières minu-
tes.»

Un quart d'heure décisif
Pour «Momo», une occasion lui
a suffi pour ouvrir le score. En
effet , à la soixantième minute,
cet ancien espoir sédunois a
décroché un missile des 20 mè-
tres qui a terminé dans les fi-
lets de Léandre Roduit. Su-
perbe. Cette réussite a résulté
de la première tentative dan-
gereuse des visiteurs. Ce but
va donner un coup de fouet
aux Fulliérains qui, vexés,
vont retrouver l'agressivité né-
cessaire à déboussoler une dé-
fense. Ils seront récompensés.
Illustration: dix minutes après
le 0-1, suite à un coup de coin,
la balle arrive sur Pittier qui, à
bout portant, la catapulte au
fond des filets de Romailler.
1-1. Mieux encore, quatre mi-
nutes plus tard, Moulin s'en-
fonce dans la défense chalai-
sarde, élimine deux adversai-
res directs et sert sur un pla-
teau Mathieu Boisset qui
contrôle et frappe pour le 0-1.
Fully tient son os. Mais fris-
sons dans le camp local, à sept
minutes du terme, lorsque Oe-
zer, encore lui, dribble son
garde du corps et envoie la
balle par-dessus. En fin de
partie, l'attaquant du lieu Cé-
dric Roduit se ménage deux
grosses occasions. Mais en
vain, le score ne bougera plus.

Cette victoire récompense
une équipe avide de succès.
Cette victoire fuilliéraine res-
serre les équipes en danger de
relégation. Cette dix-neuvième
journée complètement folle,
sur le plan des surprises, a si-
gnifié le réveil des mal-classés.
A trois journées de la fin, six

j

Roduit s'élève plus haut que son

équipes sont encore menacées
par les deux sièges éjectables
en troisième ligue, soit Raro-
gne (21 points), Sierre (20),
Steg (18), Chalais (17) et Rid-
des (13).

Suspense en queue de clas-
sement, tout comme au som-
met où Savièse a rejoint
USCM sur le siège du leader.

1

défenseur Pittier (à gauche) et le Chalaisard Epiney

Un menu alléchant est au pro-
gramme la prochaine journée.
Pour les passionnés de rebon-
dissements, rendez-vous dans
une semaine pour la suite de
cette intrigue. J.-M. Foli

Fully - Chalais 2-1 (0-0)
Fully: L. Roduit; Léger; Gay, Pittier,

Sanchez; Crettenand, Scalesia, M.
Boisset , Moulin, Arlettaz; Wiedmer
(61e C. Roduit). Entraîneur: Albert
Boisset.

Chalais: Romailler; Pellaz; Yves
Mathieu, A. Naoux; C. Mathieu, Jann
Mathieu (61e Nodari), Epiney, Jaurès
Mathieu, Emery (80e Lillo); Ferreira,
Oezer. Entraîneurs: Bruno Naoux et
Peter Fischer.

Buts: 60e Oezer 0-1; 70e Pittier

mamin

1-1; 74e M. Boisset 2-1.

Notes: stade de Charnot. 380
spectateurs. Arbitre: M. Omar Pisa-
nello de Neuchâtel qui avertit M.
Boisset (43e), Epiney (56e), C. Ro-
duit (86e). Fully sans Oggier et A.
Vouilloz (blessés); Chalais sans Mu-
cha et L. Bonvin (blessés). Tirs sur la
latte de Moulin (15e et 63e).

1f_Mfll___à
»«|MW

•ODOS d entraîneurs
Albert Boisset

(Fully)
«En première mi-temps, nous
avons trop respecté Chalais.
On a essayé d'imposer notre
jeu, mais mon équipe manque
de maturité pour cela. Un ad-
versaire de la trempe de Sa-
vièse ou Bramois, nous con-
vient mieux que Chalais où
c'est à nous de faire le jeu. Ce
but encaissé nous a mis face au
mur. On se devait de réagir ra-
pidement. A 0-0, l'équipe a fait
preuve de volonté mais dou-
tait. Menés au score, mes
joueurs se sont libérés et se
sont engagés à 120%. A 0-1,
j'ai jugé bon de sortir de notre

taque. Jusqu a la septantieme
minute, cette tactique de lais-
ser faire le jeu à Fully et d'at-
tendre nous avait parfaitement
convenu. Les consignes sur le
plan défensif étaient de jouer
le plus loin possible de Ro-

mailler. Nous nous sommes
fait presser parce que nous
avons trop reculé. Notre milieu
de terrain n'a pas tenu la dis-
tance face au dynamisme des
Fulliérains. Il reste trois mat-
ches et tout est possible.»
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JO 2006: LE DEBAT

aion pour les JU
QAAC. .«4- AA-.. ¦_.:..<« - -̂*H4.

Canal 9 20 heures

se regarde, ce mardi
soir, à l'enseigne des
futures votations de
juin. Un débat en di-
rect porte sur les «JO
2006 - Développe-
ment -
dura- ŷte
ble». M
Animé fl
Par W
Biaise
Cravio- A
lini, ,(|
journa- H "'¦v X>
liste, et
Claude
Défago, *̂ *
rédacteur en chef de
Radio Chablais, les
joutes orales confron-
tent les «pour» et les
«contre» les Jeux
olympiques. Devant
les caméras, on re-
trouve J.-Loup Chap-
pelet (directeur exé-
cutif), Monique Pacco
lat (prés, groupe vil-
lage olympique),
Jules De Herr (prés.
commission environ

gique valaisan), Ma-
rie-Thérèse Sangra
(WWF Valais), Ger-
main Clavien (prés, du
comité d'opposition à
la candidature de

-¦uuu/ CI ivmuii.c ^U|Jl
(membre dudit co-
mité). Cette émission
sera rediffusée le mer-
credi 14, à 10 et 20
heures. Le jeudi 15
aux mêmes heures et
le vendredi 16 à 10
heures. Le débat est
précédé d'un mini-
journal et de l'agenda
des manifestations
culturelles.

C L I N  D ' CE I L

Mardi 13 mai,
134e jour de l'année.
Si ce jour est votre
anniversaire: cette an-
née astrale vous de-
mandera pas mal d'ef-
forts pour des résul- .
tats pas toujours sa-
tisfaisants.
Les enfants nés ce
jour: ils auront sou-
vent la «bougeotte»

Le 13 mai 1917 - il y a
huitante ans - à Fa-
tima, Portugal, vers
midi, la Vierge Marie
apparaît à trois en-
fants, Lucie, qui vit

^.Eric Fardey est inclassable.
 ̂Aquarelles, acryliques sur

aggloméré, huiles ou dessins à
la mine de plomb, il explore
toutes les facettes d'un art qu 'il
pratique depuis son enfance.-
«J'ai besoin d'essayer différen-
tes façons de peindre. M'enfer-
mer dans un style précis serait

M A G A Z I N E  «

Le Père Noël en été
quel boulot !

Noël nous apparaît enfin royal
dans son habit pourpre, divin
avec sa longue barbe blanche,
tel que nous nous le représen-

h^. Qui n'a jamais rêvé d'exer-
^ cer la profession mythique
de Père Noël? Profession de
tout repos: en gros, onze mois
de repos par année pour un seul
de travail! Même en comptant
des journées de vingt-quatre
heures durant décembre, l'occu-
pation est toujours des plus in-
téressantes, et laisse quand
même pas mal de latitude pour
appréhender avec sérénité le
programme des vacances an-
nuelles auxquelles tout le
monde aspire. Rassurez-vous,
tout n'est pas si facile et simple
en ce bas monde... même pour
les personnes exerçant ce métier
céleste! Dans son village proche
de Rovaniemi, sur le cercle po-
laire, Joulupukki - c'est son
nom local - nous accueille en
grande tenue. Nous sommes
pourtant bien loin de la période
de Noël.

La bâtisse abritant l'illustre
homme est la plus imposante du
hameau. Elle est surmontée
d'un clocher. Par une porte à
deux vantaux, nous pénétrons
dans l'antre de l'homme aux ha-
bits écarlates; nous traversons
un vaste hall et nous nous re-
trouvons au seuil de l'anticham-
bre. Attente; un groupe de Japo-
nais nous précède. Tiens, il est
aussi counu sous ces latitudes!
La salle se vide enfin et c'est
bientôt notre tour. Une paire de
minutes, qui nous semblent lon-
gues comme un siècle et le Père

tions.

Siégeant sur son somptueux
fauteuil à côté d'une immense
cheminée dans laquelle crépite
un feu de bûches, il accueille
dans cet endroit ses admirateurs
venus du monde entier, avec un
petit mot gentil pour chacun,
une chaleureuse poignée de
main pour les adultes, réservant
le bisou aux plus jeunes.

Joulupukki est un salarié, em-
ployé à l'année par une société
chapeautée par la commune de
Rovaniemi. En décembre, ce ne

sont pas moins de cent avions
charters qui débarquent leur flot
de passagers apportant ainsi un
plus non négligeable à l'écono-
mie de la région.

Mais le reste de l'année, Joulu-
pukki perpétue la tradition et
des centaines de visiteurs vien-
nent quotidiennement le saluer,
365 jours par an. Avec plus de
600 000 lettres reçues, le Père
Noël a fort à faire pour répon-
dre à chacun. Les petits lutins
rouges qui le servent et l'assis-
tent garantissent à chaque lettre
reçue le traitement qu'elle mé-

rite. On y
Petit? Grand? répond dans
Question toutes les
d'interpréta- langues. Il
tion! e. boehm est même

maintenant
possible de commander au Père
Noël la lettre qu'il enverra
ponctuellement aux enfants, le
24 décembre.
Le va et vient des visiteurs ne
s'interrompt jamais, même si le
décor n'est plus très hivernal.
La magie du lieu s'exerce sans
faille, et quelle que soit la pé-
riode de l'année, Joulupukki re-
çoit immuablement tout un cha-
cun avec la même gentillesse.
Tout proche de sa cabane, là où
est trié le courrier, sa poste per-
sonnelle détache les dizaines de
milliers de timbres-poste qu'elle
met dans des sacs ultérieure-
ment vendus au public. Dans sa
grande sagesse, le Père Noël a
en effet décidé de partager le
plaisir que lui apportent ces in-
nombrables lettres avec ceux
qui lui font la joie de lui rendre
visite.

Les vacan-
Le bureau du ces sont
tri du cour- donc étroite-
ner. e. boehm ment comp-

tées pour le
Père Noël. Pour en prendre
quand même, il possède un se-
cret qu'il a bien voulu nous dé-
voiler: il y a deux Pères Noël à
Rovaniemi. Mais, promis, juré,
c'est bien celui que les Ro-
mands connaissent depuis deux
ans qui reviendra en Suisse en
décembre prochain. L. Sermier

L'art du plaisir
mes. L'artiste apprécie égale-
_"V\__iT"_f- 1 ___ *-•_-**¦___ f\ï _-»+_i»*nl /¦*___€ ¦* Â/intii
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L'union des étoiles c ' N

30 Nouvelliste

«Le cinquième élément», une synthèse très ironique du genre

^. Le nouveau Luc Besson ' ¦¦
~ s'apprécie et s'approche sur
plusieurs niveaux. Son scénario
s'adjuge et réunit toutes les con-
ventions de «Star Wars», «Star
Trek» et même un petit doigt de
«Stargate» (pour le début et le
final). De «Star Wars», vous au-
rez le sage qui porte l'héritage
du passé. De «Star Trek», le
centre de
commande- Besson re-
ment du vient à la
président science-fic-
habillé avec tion...
le pyjama monopole
futuriste de pathé
rigueur. De
«Stargate», les références à
l'Egypte et le côté militariste.
Les dernières images du film se
paient même une petite réfé-
rence aux James Bond... Pen-
dant qu 'on y est!

Caméra rasante
«Le cinquième élément» consti-
tue aussi une synthèse du réali-
sateur Luc Besson lui-même.
Comme «Le grand bleu», «Ni-
kita» ou «Léon», chaque ouver-
ture de ses films s'effectue en
caméra rasante sur une surface
en mouvement. Ici, ça ressem-
ble à des astéroïdes. Mais cela
va plus loin que ce clin d'œil
esthétique. Besson revient au
genre qui l'a révélé, la science-
fiction , avec «Le dernier com-
bat». Il nous offre un person-
nage de femme-enfant, tour à
tour indépendante et fragile.
Une «Nikita» bis en puissance!
Gary Oldman passe la surmulti-
pliée par rapport au flic pourri
de «Léon». Son Zorg pratique
la religion de l'abomination et il
s'y tient. La planète où les hé-
ros partent en villégiature pos-

sède «quatre cents plages» et la
diva du «Cinquième élément» a
des grâces d' animal aquatique.
Ici encore, «Le grand bleu» et
«Atlantis» pointent leurs tenta-
cules.

Distance ironique
On pourrait continuer à aligner
les analogies et les références
(revendiquées par Besson). Et
l'on passerait à côté de ce nou-
veau film. Car il y a plein de
«plus». La vision esthétique, ba-
sée sur des dessins de Mœbius
et Mézières, nous rappelle les
meilleures planches du défunt
journal «Métal hurlant». Les
costumes de Gaultier sortent
aussi le film des conventions vi-
suelles habituelles. Besson traite

son sujet avec une distance iro-
nique. Il n'oublie jamais la no-
tion de spectacle. Dès les pre-
mières minutes, on est scotché
au siège par une poursuite en
taxi aérien pas piquée des vers!
Il y a aussi toutes les colossales
explosions que vous souhaitez.
Mais il épice ce délire de se-
cond degré.

Moment magique
Parfois , Besson force un peu
trop la dose. Il perd son «Cin-
quième élément», durant quel-
ques minutes, vers son milieu,
pour une séquence comique au
sein d'un aéroport. Ici, il en ra-
joute des tonnes et cela prend
difficilement. Mais il remonte
très vite la pente. Le numéro

musical de la diva extraterrestre
constitue un moment magique,
débutant sur la pure poésie et
basculant petit à petit vers l'ac-
tion pure. «Le cinquième élé-
ment» fait déjà office d'œuvre
phénomène. Son premier jour
d'exploitation a conduit
300 000 spectateurs dans les ci-
némas parisiens. Le public ne
s'y trompe pas: il y a ici une ju-
bilation du spectacle très com-
municative.
A ce stade de cette chronique,
vous vous demandez peut-être
de quoi parle ce damné «Cin-
quième élément»... A droite de
cette rubrique, il y a la liste des
horaires de cinéma. Vous
n'avez qu 'à vous y reporter et
découvrir l'intrigue en per-

sonne. Joël Cerutti

(027) 322 15 45

(027) 722 26 22

J E U X  U R G E N C E S

SERVICES
MÉDICAUX
Sierre: 457 75 55.
Sion, Martigny: médecin de garde,
144.
Régions et villages entre Sion et
Martigny: 144 ou natel 089/
212 24 12.
Région Fully-Conthey: Dr Held, Ar-
don, 306 18 58, natel 079/212 24 12.
Verbier: Dr Contât, 771 70 20.
Saint-Maurice: médecin de garde:
natel 077/22 84 40.
Monthey: service de garde, 024/
471 1192.
Bex et Aigle: hôpital d'Aigle,
024/468 86 88.

722 89 89. Groupement des dépan

4815151.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

A Agaric D Damné
Ahané Délié
Airedale Démêlé
Alèse Dièse
Anneler E Eco|e
Aplomb Ecorner
APte Electron

B Banc Ephèbe
Bécoté Epice
Bond Epine

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Centrale, 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
de Lens, Lens, 483 43 00, natel (077)
28 34 35.
Sion: Gindre, 322 58 08.
Région Fully-Conthey: Turci, du 9
au 16 mai, 306 1164, natel 079/
418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Poste,
722 5558.
Saint-Maurice: Pharmacie de la

TAXIS

Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32. Taxiphone 322 44 55.
Vétroz: Taxis, Vétroz, (079)
448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Le retour du Jedi
Ce soir mardi à 20 h 30 - 16 ans
Un film de Richard Marquand, avec Har-
rison Ford, Carrie Fisher et Mark Hamill.
Le dernier épisode de «La guerre des
étoiles».
«Que la force soit avec toi!»

CASINO (027) 455 14 60
Le patient anglais
Ce soir mardi à 20 h 30 - 14 ans
V.o. s.-titr. fr.-all.
Un film d'Anthony Minghella, avec
Ralph Fiennes, Juliette Binoche, Willem
Dafoe, Kristin Scott Thomas.
Un film passion bouleversant et magis-

Une dramatique, une grande histoire
d'amour.

SION

LES CÈDRES

ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le cinquième élément
Ce soir mardi à 20 h 15 - 14 ans
De Luc Besson, avec Bruce Willis et
Gary Oldman. Au XXIHe siècle, dans un
univers étrange et coloré, où tout espoir
de survie est impossible sans la décou-
verte du cinquième élément, un héros peu
ordinaire affronte le mal pour sauver
l'humanité. De la science fiction à l'état
pur, un petit chef-d'œuvre.

CAPITULE (027) 322 32 42
Roméo & Juliette
Ce soir mardi à 20 h 45 - 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.

LUX (027) 322 15 45
i_a vente si je mens:
Ce soir mardi à 20 h 30 - 12 ans
De Thomas Gilou, avec Richard Anco-
nina, Antony Delon et Richard Bohrin-
ger. Un homme au bout du rouleau est
sauvé d'une bagarre par un patron du
Sentier qui le prend pour un juif et l'em-
bauche. Un quartier, ses traditions et ses
habitants... Un film drôle et bien vu, avec
un castmg de choix

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
CASINO (027) 722
Le cinquième élément
Ce soir mardi à 20 h 30 - 14 ans
Première mondiale
Le film événement de Luc Besson, avec
Bruce Willis.

CORSO
Un beau jour
Ce soir mardi à 20 h 30 -Ce soir mardi à 20 h 30 - 10 ans
Une comédie pleine de charme.
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CITROËN ZX BREAK "MONACO" FR. 23 800.-
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_^^^^^^^4J\ >v Elégance et équi pement haut de gamme: intérieur velours
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et Alcantara, direction assistée, Airbag conducteur,
9 ___H____fe!_v phares antibrouillard, radiocassette RDS, lève-vitres

f ^Ê S S a^Ê S - Vé ^  électriques avant, climatisation (1.8i-16V), ABS
¦wfljl ' '̂ jBç É̂MJpEr (option 1.8Î-16V). Berline 5 portes (1.4i et 1.8i-

CITROËN ZX BERLINE "MONACO" À PARTIR DE FR 19300. '

( ESSAYEZ-LA CHEZ VOTRE AGENT CITROEN. ) .

Martigny Garage Mistral Tél. (027) 7231616
Sierre Garage Cité du Soleil S.A. Tél. (027) 455 11 48

I Sion Garage Moix Tél. (027) 203 48 38
f Saint-Léonard Garage Stop Tél. (027) 203 22 80
i Charrat Garage de la Gare Tél. (027) 746 33 23
: Monthey Garage des Mettes S.A. Tél. (024) 471 84 11
« Vollèges Garage du Catogne S.A. Tél. (027) 78518 34

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. 0 CITROËN ZX «MONACO»

mmm
ASSOCIATION VALAISANNE

DES PROFESSIONNELS
DE L'IMMOBILIER

WALLISER VERBAND
DER IMMOBILIEN-TREUHÂNDER

PROCHAINE PARUTION:
repoussée au mardi 20 mai

N'oubliez pas le dernier délai pour la

• 

transmission de vos ordres (annonces à la
ligne ou à la colonne): mardi 13 mai, 10 h
Pour vous renseigner: PUBLICITAS SION \[)/
tél. (027) 329 52 84 - Josiane Huttenlocher Vy

anger au restaura Hy-HtirH<ffmy n
Prochaine parution:
vendredi 16 mai 1997

La saison des
Dernier délai: mercredi 14 mai 10 h

asperges valaisannes
hat §tnn nlpin! .,—»»-¦ —»—»¦¦¦ |->—'¦¦ -¦

I & &

*4*t@
Profitez de déguster VjÇgpbâ̂ Ĵ
le riche éventail qui vous
est proposé... ceci jusqu'au début juin
? Sion, tél. (027) 329 52 84
pour vous renseigner _

RESTAURATEURS
faites plaisir à vos clients
en leur présentant vos multiples
spécialités par le biais de votre
rubrique du vendredi

111 • i Lrl starli 9ht
^HUMJ UWE,

I exclusivement
I à basse

^F p g pression,
vous feront un
bronzage

f̂e~̂ B frais
^̂  ^̂  agréable,

¦C"̂  sans danger
jgf" et sans vieillir

^~̂ ^P̂  votre peau.

M1 

séance,
Fr. 10.-
11 séances,
Fr. 100.-

Sion
027 322 13 81
Martigny
027 722 72 71

SYSTÈME DE DÉCOUPE

SANIBAD

CREDIT
SUISSE

Faites connaître
votre activité
à nos fidèles lecteurs ^>!*SçFt
par le biais de Jjj|L^p"-'/EÎ3
VOTRE RUBRIQUE: '̂""'^̂ BM^

RÉNOVER - CONSTRUIRE j^
PROCHAINE PARUTION: 26 mai
Dernier délai : 20 mai, 10 heures
VOUS ÊTES INTÉRESSÉS? Alors contactez-nous.
Nous vous renseignons volontiers quant aux possibi-
lités et avantages proposés. A bientôt.

§

&*=» Pour en savoir davantage, _-__™.
appelez 

y 
•*££$

^PUBLICITAS SION 
^^^2

(027) 329 52 84, ^Kl
M™ J. Huttenlocher VH /est à votre service. < §̂Â

CREDIT PRIVE
TAUX D'INTÉRÊT 10,5 % SEULEMENT
COMPAREZ SANS TARDER!

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Exemple de tarif: montant net CHF 5000 -
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20

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

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

Crédit désiré CHF: 

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom: 

Rue/N°: NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis: 

http://www.credit-suisse.ch
mailto:kiosk-priv-credit@ska.com
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32 Nouvelliste ? PROGRAMME S4
• TF1 • FR2 • FR3 • LA 5e

• ARTE

• RTL9

• ARD « ZDF « ORF • RAH • RAI2 • RADIO RHÔNE
5.00 Brisant 5.30 Morgenmagazin 5.30 Morgenmagazin 9.00 Tages- 5.05 Airwolf 5.55 Biene Maja 6.20 Ca- 6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Unomat- 6.40 Scanzonatissima 7.00 Go cart 6.00 Infos 6.05 Croque-Matin 6.3
9.03 Dallas 9.45 Tele-Gym 10.03 schau 9.03 Dallas 9.45 Tele-Gym limero 6.45 Die Schlumpfe 7.15 Tom 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 L
ARD-Ratgeber: Heim und Garten 10.03 ARD-Ratgeber: Heim und Gar- und Jerry 7.50 Hero Turtles 8.25 Die 11.05 Verdemattina 12.25 Che tempo Quando si ama 10.00 Santa Barbara QuizQui 7.30 Edition principale e
10.35 Tips und Trends 11.04 Die Patr- ten 10.35 Tips und Trends 11.04 Die Dinos 8 45 Aile unter einem Dach 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 Ir,
ick-Lindner-Show 12.35 Umschau Patr,ck-L,ndner-Show 12-35 Um- 9 0 Cahforma High-SchooM 9 30 Se- , Telegiornale 13.55 TG - 11.15 TG - Mattina 11.30 I fatti vostri fos 8.05 Le Huit-Dix 8.10 Les deman12 <ï~. Prpq<îP<.rhaii i*î no Tpnnk schau 13.05 ARD-Mittagsmagazin aquesî DSV 10.T5 Noch drei Manner, _ a . y , ,, _..__ _____. -_-„ n. _.. ,-„ « , . , . - .

e 0 Taoesschau 16 03 FilaP 17 00 13.45 Gesundheit! 14.10 Hais ûber noch ein Baby 11.50 Biene Maja 12.15 Economia 14.05 La grande vallata 13.00 TG - Giorno 13.30 TG - Salute des d'emplois 8.30 La revue d
TanpJrhai, nrrT.iinf 17 1H Rrïwnt KoPf 14-40 Tneos Geburtstagsecke Calimero 12.55 Am, dam, des 13.10 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 Inf.
7 M RminnalP Infnrmàt nn 7 5. 14-42 Pur 15-15 Tim und Struppi Tom und Jerry 13.45 Hero Turtles 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 Le

Verbotene Liebe 18 25 Marienhof 15.40 Naturwelt 16.10 Mit Herz und 14.20 Popeye 14.50 Unsere kleine 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
18 55 Grossstadtrev'ier 19 53 Das Schnauze 17.00 Heute - Sport - Wet- Farm 15.40 Seaquest DSV 16.25 Air- 20.00 Telegiornale 20.30 TG - Sport - Flash 18.20 TGS - Sportsera 18.40 In ge-Orange 11.00 Infos 11.30 Rubr,
Wetter 19 58 Heute abend im Ersten ter 17.15 ZDF-Abendmagazin 17.50 wolf 17.15 Aile unter emem Dach 20.35 |_a zingara 20.50 Pinocchio viaggio con Sereno variabile 19.00 que-à-brac 12.15 Edition principal
»« lï? -? "euie aDena im trsten unser Lehrer Dr. Specht 18.45 Leute 17.40 Eine starke Fami ie 18.05 Hor ,, ,n Tr ,, 0i Cl„„„,i ,. nn Tr . _J .. O«L. .a en r„ r-, - * ->n in -rr on en ,. on DI_.îO_ . ._.,,„ .o nn n_k™L20.00 Tagesschau 20.15 Happy heute 19.00 Heute - Wetter 19.25 mal, wer da hâmmert! 18.30 Eine ".10 TG 23.15 Singoli 24.00 TG 1 - Hunter 19 50 Go-Cart 20.30 TG 20 50 2.30 Pleins feux 13.00 Debrayag
Birthday 21.05 Sketchup 21.35 Plus- Frauenarzt Dr. Markus Merthin 20.15 schrecklich nette Familie 19.00 Die Notte 0.30 L alba délia Repubblica Racket 22.35 Macao 23.30 T G -  15.00-16.00 Infos 17.00 Dynamhi
minus 22.05 Loriot 22.30 Tagesthe- Naturzeit 21.00 Frontal 21.45 Heute- Nanny 19.30 ZiB - Kultur - Wetter Notte 24.00 Néon - Cinéma 0.05 Me- 18.00 Edition principale 18.35 Expos
men 23.00 Boulevard Bio 24.00 Frau Journal 22.15 Das dritte Geheimnis 20.15 Ihr Leben in seinen Hânden teo 0.10 Oggi al Parlamento 0.20 TGS Théâtre-Manifestations 19.00 Agend
Ooktor kommt 0.25 Nachtmagazin 22.45 Eishockey 23.15 Ein Fall fur 21.50 Walker , Texas Ranger 22.35 - Notte sport 0.30 lo scrivo, tu scrivi 19.30 Onda Azzura
0.45 Die ailes begehren 2.40 Nacht- zwei 0.15 Heute nacht 0.30 Tennis Agent ohne Namen 0.15 Vier im ra- 0.55 Appuntamento al cinéma
magazin 3.00 Fliege 0.45 Bob Roberts 2.25 Heute nacht senden Sarg

• TVE • RTP • BBC • TNT CARTOON • EUROSPORTS • CANAL 9
6.00 Euronews 7.30 Telediario matinal 5.00 Remate 5.15 Sinais RPTI 6.00 7.00 Newsdesk 8.10 Kevin and Co 5.00 Spartakus 6.00 Orner and the 8.30 Hockey sur glace 10.30 Speed- 20.00 Mini-journal d'actualité régio
9.10 Los desayunos de Radio Falatorio 7.00 1,2,3 8.35 Acontece 9.15 Kilroy 10.00 Style Challenge Starchild 7.00 The Fruitties 8.00 Tom world 12.00 Eurogoals 13.00 Voitures nale. Agenda des manifestations cul

5.00 Musique 5
5.10 Histoires naturelles 5

6.05 Intrigues 6

6.30 Mésaventures
7.00 TF1 infos

9
7.10 Salut les Toons 1Q
8.30 Télé shopping 

^
9.05 Héritages ^
9.35 Les filles d'à côté 12

10.05 Hélène et les garçons 12
10.35 Cas de divorce
11.10 Marc et Sophie 12

1311.35 Une famille en or
14

12.10 Cuisinez comme un
grand chef _._

12.15 Le juste prix 16
12.50 A vrai dire
12.15 Le juste prix 16 40 Des ch jffres et des 17.45 La piste de l'Atlas
12.50 A vrai dire lettres 17l55 Je Passe a la tele

13.00 Journal 17.10 Un livre, des livres 18,2° j? '̂™* P°

Ur 

U"
13.45 Femmes 17.15 Le prince de Bel Air .„ ._ .. ..", . , . „  18.45 Un livre, un jour
13.50 Les feux de l'amour 17.45 Waïkiki Ouest 18.55 19/20
14.40 Arabesque 18-40 Qui est <*ui? 2û!o5 Fa si la chanter
15.35 Côte ouest 1920 \°°° enfants vers ''an 20.35 Tout le sport

2000
16.30 Dingue de toi , 9 25 Studjo Gabr je| 

20.40 Le journal de l'Atlas

17.05 Melrose Place 20.00 Journal 
^^ ^18.00 Sous le soleil 20.20 Invité sur la deux ? 20.50

19.0C L'or à l'appel
20.00 journal 0 - f .— Spécial Fa si? _di.u*> la chanter
? 20.45 Quelques _ o , _.~' Invites: Georges Bélier; Dany

Mictar |nno» JOUTS Brillant; Didier Derlich; Axelle
miaici JUiica 

auo r mni Red; François Valéry; Nelson
c.. . .... n. . -IWtSO IIIUPI Monfort; Sophie Forte; Ysa-
Film de Mike Figgis. h 

,, , ' X I  r- p„t AX .̂.
110' - USA -1994 Film de Claude Sautet. belle Lacamp. o est devenu
0 „ , , ' , „,. nr,, cr 1000 une habitude: régulièrement, le
Avec Richard Gère, Lena Olm, i JU - r-r. - 1 MBB temns d'unp «.nirpp Pascal
Anne Bancroft Delrov Lindo Avec Daniel Auteuil, Sandrine T

D
emps ° . ° solree- ^ascai

Anne bancron, ueiroy Linao, r>-, 'a Mor;aiiD Brunner échange ses candi-
Tom Irwin. Bonnaire, Jean-Pierre Manelle, dats «ordinaires» contre une
Mister Jones est maniaco-dé- Dominique Lavanant, Thérèse 

poignée de vedettes. Ce soir,
pressif. Tantôt hilare, tantôt l"i

0t
f
r

,_ .  *. ,,. donc, c'est une pléiade d'artis-
suicidaire, il oscille entre l'eu- mal llal raa^ «=< ¦>¦>< - u ¦»>* tes qui s'affronteront, avec un
phorie et la plus noire mélan- ma,s°n de repos, apparem- sérieux j on s

,
en doute_

colie sans vouloir admettre ?„l£r rt', nSl 
n'exclut nullement les Plaisan-

au'il est malade- il met ses 
Copropriétaire d une chaîne de teries ,, bonne numeur. Ce

l 
esi,™aiaae

'
M me

? 
ses supermarchés, il accepte de se sera à aui découvrira dès lessautes d'humeur sur le compte .„„,.. à , imnnpq nnurVnntrn -

q aecouv.nra' a.es les

d'un réjouissant anti-confor- ^ifgest Tffn a s
°
i e
^
d'J 

° 
ZTaTdnïmbiTtXi

6

misme. Il consacre une partie gérJ indélicat, Fonfrin. 
P̂ ™* n

°̂ Z%5 !̂mde sa soirée a marcher sur une l'animateur lui-même ne man-
poutre au-dessus du vide puis, 23.15 Les films qui sortent le que.a pas d'entonner, de son
en pleine représentation, rem- lendemain nmane nat. moi nu on co cor-
place en le bousculant un chef 23.20
d'orchestre dont il estimait 23.30
qu'il massacrait un chef-
d'œuvre de Beethoven.

0.55
22.45 Le monde de Léa 1.10
0.35 TF1 nuit 1-25

0.45 Reportages 2-45

1.25 Orchestre Jean-
Sébastien Bach „ „.

2.35 Histoire des inventions
3.35 Histoires naturelles 4.00
4.30 Histoires naturelles 4.15

Chip et Charly
La chance aux chansons
Télématin
Amoureusement vôtre
Amour, gloire et beauté
Les beaux matins
Flash infos
Motus
Les Z'amours
Un livre, des livres
1000 enfants vers l'an
2000
Pyramide
Journal
Tatort: La mort aux
enchères
La chance aux chansons

lendemain organe naturel ou en se ser-
Un livre, des livres Vant de l'une des nombreuses
Assassins et voleurs voix célèbres qu'il sait si bien
Film de Sacha Guitry. imiter , pour la plus grande joie
80' - Fr. - 1956 des petits et grands.
Journal
Signé Croisette
Le cercle de minuit
Studio Gabriel
La Mana, la rivière aux
cent sauts
Coup de cœur aux
Marquises
24 heures d'infos
Ballons glacés

6.00 Euronews
6.45 Rencontres à XV
7.15 Le réveil des Babalous
8.35 Tous sur orbite
8.40 Un jour en France
9.25 Hercule Poirot

10.15 Les craquantes
10.40 Secrets de famille
11.10 Collection Thalassa
11.45 La cuisine des

mousquetaires
12.02 12/13
13.30 Keno
13.35 Parole d'Expert!
14.35 Les requins de la finance
16.10 Vivre avec: Sidamag
16.40 Minikeums
17.45 La piste de l'Atlas
17.55 Je passe à la télé

22.55 Soir 3
23.20 Vu de près

Le Carlton, room service.
0.10 Cinéma étoiles
0.40 Musique graffiti
0.45 Rencontres à XV
1.12 Un livre, un jour
1.15 Tous sur orbite
1.20 1944, la France libérée

• TMC
9.00 Tout feu, tout femme 9.50 15
jours sur Planète 10.20 Le petit jour-
nal de Cannes 10.30 Planète terre -
Monaco: une dynastie 11.20 New
York Café 11.50 Haine et passion
12.30 Récré Kids 13.35 Sur les traces
de la nature 14.00 Télé-shopping
14.30 Quentin Durward 15.25 Vive-
ment lundi 16.00 Tout feu, tout femme
16.55 Mon plus beau secret 17.20
Sois prof et tais-toi 17.45 La belle et
la bête 18.50 Télé TV 19.20 Flash Eu-
rosud 19.30 Vivement lundi 20.00
New York Café 20.30 Drôles d'histoi-
res 20.35 Sodome et Gomorrhe
23.00 Le petit journal de Cannes
23.10 Le premier cercle 1.00 Quentin
Durward

5.45 Les amphis de
La Cinquième

6.45 Jeunesse
8.10 Le journal du temps
8.15 Déclics
8.30 Les écrans du savoir

11.00 C'est pas normal
11.30 Le monde des animaux -

Le dernier refuge du
bison d'Europe

12.00 Atout savoir
12.25 Le jardin des délices
12.30 Demain l'entreprise
13.00 Spécial Cannes: Les

jeunes font leur cinéma
13.35 Le jeune homme vert
14.30 Droit d'auteurs
15.30 Qui vive
16.00 L'univers intérieur
16.55 Jeunesse
17.50 Planète blanche
18.20 Le monde des animaux -

Les étranges insectes
des rizières

18.50 Le journal du temps
18.55 50 jours pour 50 Palmes

19.00 Ivanhoé
19.30 7 V .
20.00 Archimède

La danse du potiron.
20.30 8 '/- Journal
20.45 La vie en face - Les

dockers de Liverpool
La lutte des dockers
britanniques de Liverpool
pour des conditions
décentes d'emploi. En
septembre 1995, près de
cinq cents dockers de
Liverpool ont été licenciés
par leur employeur, la
Mersey Docks and
Harbour Co, pour avoir
refusé de franchir un
piquet de grève. La
plupart d'entre eux
travaillaient là depuis plus
de trente ans. Par
solidarité et par refus de
voir brader les emplois, ils
ont rejeté les indemnités
qu'on leur proposait.

21.35 Soirée thématique
21.40 Les treize vies

de Corto Maltese
22.35 Par chance, la terre

est ronde
23.30 Le voyage au bout

de la mer
0.20 Bibliographie
0.30 Ginger et Fred

8.00 Matin boutique 12.00 Parker Le-
wis ne perd jamais 12.20 La vie de fa-
mille 12.45 Alerte à Malibu 13.35 Ca-
gney et Lacey 14.20 Top Models
14.45 Les professionnels 15.35
L'homme de fer 16.25 Parker Lewis
ne perd jamais 16.50 Equalizer 17.40
Doublé gagnant 18.10 Top Models
18.35 Alerte à Malibu 19.30 Dingue
de toi 19.55 La vie de famille 20.20
Rire express 20.30 Un candidat au
poil 22.10 Tueur d'élite 0.05 La tête
contre les murs 1.40 Compil RTL9

• TSR
7.00 Euronews
8.05 TSR-dialogue
8.10 Top Models
8.30 Temps présent
9.50 Magellan

10.30 Les feux de l'amour
11.15 Madame est servie
11.40 TSR-dialogue
11.45 Benny Hill
12.15 Vaud, Neuchâtel et

Genève régions
12.40 TJ-midi
12.55 Zig Zag café
13.45 Arabesque
14.30 La vie à tout prix
15.20 La croisière s'amuse
16.05 Une nounou d'enfer
16.35 Bus et compagnie:

Ivanhoé, chevalier du roi
- Fais-moi peur

17.35 Melrose Place
18.25 Top Models
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.20 Les nouvelles

Babibouchettes
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 A bon entendeur

? 20.35
Le flic
de Beverly
Hills II
Film de Tony Scott.
100' - USA - 1987
Avec Eddy Murphy, Judge Rey-
nold, Jûrgen Prochnow, Ronny
Cox, Brigitte Nielsen.
Alex Foley, le flic de Beverly
Hills, se retrouve à Détroit sur
la piste de trafiquants de car-
tes de crédit. Sapé comme un
prince, fringant au volant d'une
Ferrari rutilante, le flic frimeur
fait son job jusqu'à ce que ses
partenaires et amis l'appellent
à la rescousse, à Los Angeles.
Il abandonne tout pour venir à
leur secours.

22.25 NYPD Blue
Andy n'est pas dans son
assiette.
Le corps dun homme a
été camouflé dans un
camion. Simone et
Sipowiez enquêtent.

23.10 La route 66 à vélo
0.10 TJ-nuit
0.20 Les contes de la crypte
0.45 TSR-dialogue
0.50 Textvision

• TSI
6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.15
Tempo in immagini 8.55 Euronews
11.05 Textvision 11.15 Senora 12.00
Superboy 12.30 Telegiornale - Meteo
12.50 Tuttocalcio 13.05 Storie di ieri
13.15 Senza fine 14.10 Lo chef indaga

15.05 Miracolo sull'ottava strada
16.55 Peo 17.30 Dr. Quinn 18.15 Te-
legiornale flash 18.20 I Robinson
19.00 II Quotidiano 20.00 Telegiornale
/ Meteo 20.30 Era. Ora 22.15 Tele-
giornale «10» - Meteo 22.30 II ritorno
di Mr. Bean 22.55 II canto délie origini
23.55 Videofashion 0.20 Telegiornale

flash 0.25 Spotlight 0.50 Textvision

• DRS • TV5 EUROPE
7.00 Wetterkanal 9.00 Afrika 9.55 5.00 Temps présent 6.00 TV5 minutes
Vorschau 10.00 Dallas 10.45 Risiko 6.05 Un signe de feu 6.30 Télématin
11.45 Hallo, Schwester! 12.10 Gute 8.00 TV5 minutes 8.05 Journal cana-
Zeiten, schlechte Zeiten 12.35 TAFmi- dien 8.30 Le grand jeu TV5 8.35 Le
nigame 13.00 Tagesschau 13.10 TAF- f̂hnn^in « 

vLt 
JS5.

8C8
1 «"ïï .a . , ... . .. cophone 10.15 Vivre avec... 10.30

spezial 13.30 Die Leihmutter 13.55 TV5 minutes 10.35 Thalassa 11.30
Grampire - Mein Grossvater ist ein Enjeux - Le Point 12.30 Journal (Fr.3)
Vampir 15.45 TAFlife 16.45 Achter- 13.00 Paris lumières 13.30 Le monde
bahn 17.10 1, 2 oder 3 17.40 Gute- est à vous 15.00 Festival franco-onta-
Nacht-Geschichte 17.50 Tagesschau rien 15.30 Le grand jeu TV5 15.35 Py-
17.55 Freunde fùrs Leben 19.00 ra

u
mide 16;°0„IV5

n
infos 16-15 Fa si !a

<.rhwei7 aktupll 19 30 Tane^rhan chanter 16.45 Bus et compagnie
.*** .. o„ J^  o«9oJT 17.30 Studio Gabriel 18.00 Questions19.50 Meteo 20.00 Faust 21.05 Kas- pour un cnampion 18.25 Le grand jeu
sensturz 21.35 Voilà 21.50 10 vor 10 TV5 18.30 TV5 infos 19.00 Paris lu-
22.20 Der Club 23.40 Nachtbulletin - mières 19.30 Journal (TSR) 20.00 En-
Meteo voyé spécial 21.30 Perfecto 22.00

Journal (Fr.2) 22.35 Bouillon de culture
23.45 Viva 0.30 Soir 3 (Fr.3)

• M 6
5.05 Turbo
5.35 Boulevard des clips
7.00 Matin express
8.20 Ciné 6 spécial Cannes
9.05 M6 boutique

10.00 M6 express
10.55 Covington Cross
11.55 Papa Schultz
12.30 La petite maison

dans la prairie
13.25 Le souffle de la vie
15.05 Les rues de San

Francisco
16.00 Boulevard des clips
17.05 Mister Biz
17.30 Classe mannequin
18.05 Highlander
19.00 Caraïbes offshore
19.54 6 minutes
20.00 Ciné 6 spécial Cannes
20.05 Notre belle famille
20.35 E=M6 junior
20.50 Loïs et Clark: les

nouvelles aventures
de Superman

22.40 J' ai épousé un tueur
Téléfilm de John Madden
Avec Annabelle Apsion,
David Morrissey, Alun
Armstrong, Eileen
Nicholas, Kenneth Welsh

0.35 Capital
2.25 Culture pub
2.5.5 Hot forme
3.20 Jazz 6
4.25 Mister Biz
4.50 Fan de

• S4
5.00 Euronews

13.00 Images suisses et
Textvision

17.00 Euronews
18.30 Vaud - Neuchâtel -

Genève régions
18.50 China Beach
19.35 Mademoiselle
20.00 Les beautés du monde -

La région de Bahia
20.40 La vie en face - Les

enfants des prisons
21.35 Météo - Journal - Tout

Sport - Vaud - Neuchâtel
Genève régions

22.30 Tiramisù Spécial
Les nazis, ces pilleurs
d'objets d'art.

23.10 Télescope - Les grandes
maladies: la lèpre

24.00 Euronews

• LA PREMIERE
9.10 Le petit déjeuner 10.05 Comédie
11.05 Les dicodeurs Invité: Claude-
Alain Rochat 12.05 Salut les p'tits
loups 12.30 Journal de midi 13.00
Zapp'monde 14.05 Bakélite 15.05 Ma-
rabout de ficelle 17.10 Les enfants du
3ème 18.00 Journal du soir 18.15
Journal des sports 18.20 Forum 19.05
Trafic 20.05 Electrons libres 22.05 La
ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
0.05 Programme de nuit.
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• M6 20 h 50 • Ce mardi, Superman se marie au moment où la chaîne de télé ABC aimerait divorcer de la série «Lois & Clark»
• Description d'une houleuse quatrième saison sur fond de révolte Internet!

raxaie», une nouvelle
^. Entrez dans le royaume Prudente, interrompt à deux numéros. Soit un de moins pense qu 'à évincer la série? Shaquille O'Neal dans le rôle référence cinél)
 ̂des paradoxes télévisés. La Teri Hatcher nouveau ce que prévu sur le contrat. Entre- Voyez-vous, juin 1998 marque principal. Il s'agit d' un petit confronte Perry White,

série «Loïs & Clark» s'envole assure l a b o r i e u x  temps, ABC fulmine. Car elle a les soixante ans de Superman. budget (22 millions de dollars) éditeur du «Planet» à
vers trente-cinq pays. Il n 'y a l'après- Loïs parcours du signé pour 1997-1998 avec la La Warner, qui finance «Lois & mais qui peut rapporter gros en son fils délinquant.
qu'une seule contrée où le vol e* 8e re" combattant. Warner. Alors elle essaie de Clark» et possède DC, la mai- produits dérivés. La colonne Ce rejeton serait-il res-
de Superman flanque la trouille trouve dans Le 12 avril , limiter les dégâts: pas plus de son d'édition qui publie les sonore , comme dirait l' autre, ponsable des difficultés
aux taupes: les Etats-Unis, je procnam s u r p r i s e , douze ou treize épisodes pour comics de Superman , marque est assurée par Quincy Jones. rencontrées par Super-
Depui s le dimanche 22 sep- " «Loïs&Claik» cette cinquième saison. Il y l'événement avec force. La bande dessinée ne rate pas man avec ses pou-
tembre 1996, date où démarre a chang é de aurait ainsi un lot précis de cent non plus le coche des six décen- voirs?
la quatrième saison , «Lois & jour et se voit propulsé dans les aventures, le chiffre idéal pour Récentes rumeurs nies. _ ,
Clark» encaisse gadin sur grilles du samedi soir. Cela ne vendre «Loïs & Clark» en gur grand écran on parle beau- «SUPERCOCUFIE»
gamelle. Elle partage avec marche pas mieux au niveau du paquet comp let aux autres coup d > un cinquième film de Nouveau costume Dans «Sex, Lies and
«Millennium» les fonds de vécu de l'indice Nielsen chaînes. Les adeptes de la série Superman avec Nicolas Cage et En mars de cette année, Super- Videotape», un papa-
classement des séries les moins (l' audimat, made in USA). Ici, ont entamé leur campagne de Sandra Bullock. Le scénario , man a changé de costume et de razzi claque une photo
regardées par les zappeurs amé- c'est au tour des producteurs de pression. Chiffres d'audience à basé sur la fausse «mort>> de pouvoirs. Le voilà affublé d'un intime de Loïs et Su-
ncains. En gros, la huitantième pester. l'appui , ils démontrent que la Superman, est rédigé par Kevin collant bleu avec un «S» blanc, perman. Clark suppor-
place sur cent. Jusqu à 1 épiso- chaîne agirait sans réflexion Smith («Clerks»), grand mordu très électrique. Le numéro 123, tera-t-il d'être «super-
ADO

6; <<Lethal WeaP°n» > Promo zéro aucune. Elle ferait endosser à ce de comics De récentes rumeurs qui contient «l'événement» a cocufié» par son alterABC ne réagit guère. Ils ne sont pas hostiles aux Pauv
^
e Superman une baisse évoquent Tim Burton a 

Ja réaii. doublé ses ventes. Les scéna- ego?
D . samedis soirs. Encore faut-il globale. Tous les sites Internet sation, mais restons sceptiques, listes conservent cette innova- ^̂ ^̂  ̂ Et Lex«0S(0«»e»rri»rst -frustres qu 'ABC l' annonce. Or ils dévoués à «Lois & Clark» vous Nicolas Cage a d'ailleurs mar- tion jusqu 'en juin 1998 (quel i Luthor,

Mardi 13 mai 1997 - NF

Ce soir, sur M6, Super-
man se marie enfin!
C'est promis, l'épisode
«Swear to God, this
time we're not kid-
ding» («Jure devant
Dieu que cette fois, on
ne plaisante pas!» que
M6 traduit en «La bri-
se use de foyers»!) scel
le l'union des tourte-
reaux. La lune de miel,
en fait un magnifique
voyage dans le temps
avec H. G. Wells
comme guide.se tarti-

ne dans
l'épisode
quatre.
Avec
«Brutal
Youth»,
la semai-
ne pro-
chaine.
Lois
pense
soudai-
nement

que Clark, de par ses
pouvoirs, vivra beau-
coup plus vieux qu'elle!
Question AVS, vous
voyez le lézard? Autre
traumatisme, elle sera
accusée du meurtre
d'un de ses informa-
teurs et condamnée à
mort dans «Dead Lois
Walking» (allusion au
film «Dead Man Wal-
king» avec Susan
Sarandon...). me

DISPUTES!
Notre couple entame
comme il le peut une
vie de famille avec des
voisins qu'ils trouvent
hypersympas. Surtout
Bob... qui se révèle un
super assassin du nom
de «Deathstroke».
Dans «Ghosts» (nous
somme ici à l'épisode 9),
on rencontre un rigolo
qui a créé de faux fan-
tômes qui terrorisent
les habitants des mai-
sons visées. «Stop the
presses» ravive les
querelles profession-
nelles entre Lois et
Clark. Lois vise la place
d'éditrice du «Planet»
quitte à marcher sur les
pieds de son récent
mari.
«Twas the night before
Mxymas» introduit un
personnage fort connu
des fans de Superman:
Mister Mxyzptlk. «Lea-
thal Weapon» («L'arme



475 20 65
A céder sans frais bancaires, 15 actions Une table de salle è manger , en pin teinté
Gamsit à Fr. 1575.-; 15 actions Saint-Luc/ brun foncé, 0120 cm, avec rallonge,
Tignousa à Fr. 560.-; 15 actions Fiesch-Eg- 120x40 cm et 6 chaises môme couleur,
gishorn à Fr. 610.-. Offre par fax au Fr. 200.-. 0 (027) 346 49 33.
(027) 456 52 24 ou (027) 455 72 79. 1 dressoir + 1 table avec rallonge +
A saisir vaisselier + crédence en chêne, es- 6 chaises, Fr. 800.-; 1 dressoir +
timés Fr. 13 000 -, cédé Fr. 3500.-. Vente 6 chaises, Fr. 600.-; 1 banc d'angle mélèze
séparée possible. 0 (027) 395 46 37 ou avec coffre , Fr. 300.-. 0 (027) 764 18 70.
0 (079) 220 79 94. 5 émetteurs-récepteurs SE140 comprenant
A vendre divers matériels de café restau- antenne A 140 W6 , accu grande capacité,
rant: 20 chaises en noyer, 20 chaises en chargeur + 1 station fixe SE 55 25 W. Prix à
paille tressée, 10 tables. 1 citerne à mazout. discuter. 0 (027) 203 53 53.
0 (024) 47.7 24 19, fax (024) 477 43 03. 

Achète tous véhicules d'occasion, même
beaucoup de km ou accidentés. Paiement
cash. 0 (077) 53 40 20. 
Achète tous véhicules récents. Paiement
comptant. 0(027) 322 34 69 ou 0(077)
28 02 13 Garage Delta, Slon. 
Achat, vente, toutes occasions, voitures,
moto, utilitaires, camping-bus. ACO. 0 (077)
25 03 01.

Audi 80 1.9 E, fin 1986, 75 000 km, experti-
sée, beige métallisé, jantes alu «Mim» , équi-
pements hiver, radiocassette, très soignée,
Fr. 7000.-. 0 (027) 722 90 35.

Pajero 2.5 TDi GLX, 1992, 93 000 km, tou-
tes options, Fr. 20 500.-. 0 (027) 398 51 42.
Peugeot 205 GTI 5 portes, 1988, expertisée
mai 1997, très soignée, Fr. 4400.-. 0 (077)
2914 68. 
Renault Clio 16V, 1991, 122 000 km, exper-
tisée ou non, rouge, excellent état. 0 (027)
398 21 67.

Charrat, appartement 4V. pièces, 111 ni1
immeuble résidentiel, Fr. 328 000.-. 0 (079
206 39 17. 
Fully, appartement 6 pièces, dans maison
individuelle. Entièrement rénové. 0 (0271
327 53 29 ou 0 (027) 746 47 17. 
Grimisuat terrain de 900 m9, situation excep.
tionnelle. Fr. 135.- le m2. 0 (027) 458 21 35.

Action spéciale, duvets nordiques à 50 % ¦¦¦¦¦¦¦¦¦
de rabais , 160 x 210 cm, plumettes duvet- IllIlMÏT ^iï*-STï]teuses d'oies à Fr. 74,50 au lieu de Fr. 149.- ĝ ^̂ ^̂ |̂ ^̂ ^̂ou pur duvet d'oies 90 % à Fr. 260.- au lieu
de Fr. 520.-. Envoi rapide jusqu'à épuise- Achète tapis anciens noués main, minimum
ment du stock. Duvet Shop S.A. Genève. 50 ans, même en mauvais état. 0 (032)
0 (022) 786 36 66. fax (022) 786 32 40. De- 320 10 50. 
mandez les prix des autres grandeursl Appartement, région Saint-Romain,
Appareil musculation, Fr. 150.-, veste mo- Saxonne, Bllgnoud, Jf'onnaz La Dellèze,
tard, Fr. 200.-, Séga Saturn + ieux, M°llen8' y^

6n
2:*,E22n£MBment £ ,1™.Fr. 400.-, super Nintendo + jeux, Fr. 4Ô0.-. 2^6 0 (021) 617 33 03 ou 

0 (021)
0 (027) 306 85 45. 647 62 00- 
Aquarium 80 litres, filtre, chauffage et dé- Cherche à acheter ou à louer marbre de
cors, Fr. 230.-. 0 (027) 306 42 59. carrosserie. 0 (027) 458 41 44. 

Bandes dessinées Fr. 175.- les cinquante Cherche è acheter, région Sierre et envi-
pièces. Fr. 300.- les cent pièces, + disques fons, villa ou appartement VA pièces dans
et CD.0 (089) 220 74 43 (0^9) 413 39 69 

^̂ rF^oS Ï̂^TsOo^ls:Belle table ovale en chêne, 130 x 100 cm + après 19 h 30.
1 rallonge 43 cm. Prix à l'achat Fr. 1570.- _____ _,,,. . .. —-n . ...—:
rpHpp Fr 7«;n - 7) it.77. 74fi ?4 75 Dame Suissesse de 45 - 50 ans, habitantceaee hr. /su. . v if i i i )  t-v.*i-\ n*. Martigny pour promener bénévolement un
Canapé cuir noir, moderne, 2'A places, état bébé très facile, un après-midi par semaine.
de neuf, Fr. 800.-. 0 (027) 395 48 75. 0 (027) 722 83 93. 
Clapier 6 cases, Fr. 280.-. Grande cage J'achète fourneau pierre oilaire rond,
pour perroquet, Fr. 180.-. 5 caisses trans- même à réparer. 0 (027) 346 31 92.
port lapins exposition. 0 (027) 306 66 85, re- JeUne fille très sympathique pour bistrot
H_  ̂ très sympa. 0 (027) 346 26 10, quelques
Cuisines neuves en chêne et en érable, mo- heures.
dulables, à moitié prix! Avec ou sans pose. Jeune Valaisanne pour garder 1 enfant etParois murales encastrables pour chambres. 1Y„™ „,7 LT ~»MM_ ÂH .2Z.1.
Cuisines et bains Caloz, 0 (079) 214 06 56. ™fZïl'ë(027) 203fsà 60

™
h
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U
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t
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Vp, Ï«L9*Z *? Particulier cherche camion basculant d'oc-
2ioPl, noTwfll^f caslon. Téléphonner dès 18 heures ausee. <C(MI) rui db JI. 0 ̂ 2*\) 471 99 68.

Sfe Iw^  uS* 
(1 an)- Fr- 30° "- Salon de coiffure à Réchy cherche apprentie0 (027) 322 70 08, le soir. coiffeuse dames. 0 (027) 458 26 60
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b
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n
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6 "^VrnSy. Ur8eml cherche ieune ,ille à Marti9ny. pour
ok fJoV 

Fr. 1400.-. 0 (027) S'occuper d'un enfant de 16 mois 0 (027)
Ml J5 «.4. 723 29 44.

BMW 325E, excellent état , Fr. 5300.-
0 (027) 395 41 67. 
BMW, 320, 6 cylindres, 1979, 96 000 km
état excellent. 0 (027) 203 66 76 le soir.

Fiat Panda, 1989, 30 000 km, expertisée ,
Fr. 4000.- 0 (027) 458 44 96. 
Fiat Punto 75 HSD, bleu, 80 000 km,
Fr. 8000 -, expertisée, 1994. 0 (079
447 45 00. 
Ford Escort 1,6, expertisée le 17.4.1997,
Fr. 2400.-. 0(077) 23 62 29. 
Ford Ftesta, 1986, expertisée avril 1997,
Fr. 1900.-. 0 (077) 29 14 68 ou 0 (079)
206 89 34.

Oucati 600 Monstro, 27 000 km, 1995, op-
tions. 0 (027) 398 14 59. 
Honda NSR 125, 1988, Fr. 1300 -
0 (027) 455 03 98 (de 11 h à 16 h).

Vélo de fillette, entre 7 et 11 ans, haut de
gamme, Fr. 150.-. 0 (027) 395 41 67.

4 pneus BF Goodrich AT 31-10,5-15 Q, rou-
lés 200 km. Prix; Fr. 950.-. 0 (027)
288 60 05.

Monthey, près Placette, maison
2 appartements, 4 pièces + 3V. pièces,
sous-sol aménagé, 1000 m2 terrain,
Fr. 480 000.-. 0 (024) 477 40 63. 
Monthey, Aunaires 41 A, appartement 4Vi
pièces en attique, boiserie, cheminée, ga-
rage, place parc, Fr. 1700 - charges compri-
ses ou vente prix à discuter. 0 (024)
481 32 33.

Lit 2 places, bordures rouges, largeur 280,
longueur 260, prix à discuter. 0(027)
346 30 71, à midi. ¦«¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦
Machine à coudre électrique, Helvetia, ^Ul̂ ^̂ ^̂ HîjjmMlî^J *K*J
50 ans d'âge. Prix à discuter. 0 (027) ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ™
744 19 67. Cuisinier avec expérience cherche place,
Montre en or, marque Norak, 50 ans envi- étudie toutes propositions. 0 (027)
ron, révisée, prix à discuter. 0(027) '_; <_ £l _?b , 
744 19 67. Dame cherche heures de ménage à Marti-
Natel D Ericsson GH 337, complet, gnv' 0 (027) 722 79 65. 
Fr. 500.-. 0 (027) 323 88 60. Dame, cherche heures de ménage, à Sion et
Pianos neufs et d'occasion, rabais, cause environs. 0 (027) 395 24 53. 
déménagement. 0 (027) 722 22 36, Atelier Employé de commerce, bilingue, français-al-
du Piano, Martigny. lemand et expérimenté cherche emploi ou
Remorque de voiture, en état de marche, di- ïf n̂

d°micile- °ffr6S: CaSS P°Sta'e 37'
mensions 100x150, prix à discuter. 0 (027) M" Mlege' 
346 21 06. Homme, 38 ans, cherche place comme mé-
Robe de mariée, taille 40/42, style Sissi, caniclen. 0 (077) 28 77 2Ê 
achetée Fr. 3000 -, cédée Fr. 1500.-. Indépendant cherche terrassement + amé-
0 (027) 323 69 34. nagement extérieur, avec rétro, 1600 kg ou
r-;—z ï—ÏTT; Z—,. . r-—_7^.— chargeuse à pneus, Fr. 69.-/heures, y com-
1 (027)'722 46

+
69 pris machiniste. 0 (077) 28 69 72.

r— __—_—. zr~,— . _ .¦_. *. . Jeune homme cherche travail è la vigne ouSynthétiseur Roland E-96, parfait état , va- outra* p. tmo.\ 919 en RQ
leur neuf Fr. 3600.-, cédé Fr. 3000- à discu- autres. 0 (079) 212 93 69. 
ter 0 (027) 219 02 18 Jeunes hommes cherchent n'importe quel
-.,'¦ . .—_ ... ,' ¦—¦ travail, à partir du 21 mal. 0 (027)Télévision Toshiba, écran 51 cm, peu utilisé, 3221357
prix Fr. 300.-. 0 (027) 776 10 64, le soir , dès . , — ¦ 
19 h Sommelier italien, permis C, dynamique,

'¦ expérience en restauration, cherche place
_tff_M-nmmPV_rP-Vkfe. ré9ion indifférente. 0 (033) 823 26 04.

GoH G 60, 11.1991, 77 000 km, expertisée,
superbe état , 0 (027) 775 36 45 prof , ou
0(027) 723 16 65. 
Golf II GL, 1986, 156 000 km, RK7, pneus
été neufs, jantes alu, excellent état ,
Fr. 4000.-. 0 (027) 306 80 87 dès 19 h.
Golf 1.6, modèle 1987, expertisée.
Fr. 4500.-. parfait état. 0 (027)
783 25 81 dès 20 heures. 
Je cherche car de tourisme, année
1980-1985. 0 (027) 323 43 58. '_
Jeep Suzuki Samouraï SJ 4131, année 1990,
expertisée 1.4.97, accessoires + pneus
clous. 0 (024) 477 60 83, le soir. 
Lancia HPE 2.0 L 16V, 1995, 19 000 km,
Fr. 23 500.-. 0 (027) 456 41 85. 
Mercedes Benz 500 SEL, 1982,
300 000 km, moteur 120 000 km, bleu métal-
lisé, toutes options, état impeccable,
Fr. 6000.- à discuter. 0 (027) 28 50 09, dès
18 heures.

Opel Astra Break 1.8 16V 130 Ch., blanche,
1995, 35 000 km, jantes alu + roues hiver
superbes + options. Expertisée, vitres noires,
spolier arrière, Fr. 20 500.- à discuter.
0 (024) 472 29 73.

On cherche terrain à construire ou villa ré-
gion Monthey-Collombey. 0 (024)
472 30 01 soir. 
Centre de Sion, superbe 4V. pièces traver-
sant, avec place de garage couvert. Rensei-
gnement: D. Blaser 0 (079) 446 16 16,
0 (027) 323 59 09.

Anzère: grand 2V. pièces avec 6 lits près té-
lécabine avec grande terrasse ouest, 7e
étage, ascenseur , parking. Fr. 159 000 -
sans commission. 0 (027) 483 20 20.

Muraz-Collombey, joli appartement 2'A piè-
ces, 55 m2, rénové avec cachet , cuisine mo-
derne, parc, cave. Fr. 135 000.-. 0 (027)
398 51 42.

Sion, coteau de Gravelone, magnifique 3'..
pièces, duplex-attique, cheminée, terrasse-
véranda, garage, cave et guérite. Entrée in-
dépendante, ~ Fr. 300 000.-. 0 (027)
398 55 55, 0 (027) 327 41 22.

—= ; ; —: : Mppa.iomeni ue **/ * pièces, a urune, uuns- —...¦—.. _,._,..« _.,. r.wV~w, «..*.„.»»» w..
Urgent I Jeune fille portuguaise cherche Opel Corsa Swing, 52 600 km, expertisée, truction 1992, 2 salles d'eau + terrasse fer- 2 studios, 66 m2, dernier étage, balcon sud,
travail comme femme de chambre ou aide de lecteur CD, vitres arrières teintées, pneus hi- mée de 30 m2, cave, garage, place de parc, 2 salles de bains, directement aux pistes,
cuisine. 0 (027) 322 77 07. ' ver neufs sur jantes, Fr. 8000.-. 0 (027) etc. Très bonne affaire. 0 (027) 458 36 19. P& spécial Fr. 139 000.- meublé. 0 (079)

322 66 92, heures des repas. Aux Masses, Les Collons chalet neuf pour *08 iff 17, propriétaire. 

^̂ —a-— ^,̂ ^̂  ̂ Opel Corsa, 7.1986, 112 000 km, experti- amis de la nature avec 5000 m2. Vue impre- Soyez propriétaire pour ie prix d'un loyerl
__LV#!JÎWHIl rï̂ B sée . Fr. 2700.-. 0 (077) 29 14 68 ou 0 (079) nable, ensoleillé. Fr. 220 000.- en l'état. Valais , 30 min. de Lausanne, charmante villa

^̂ 2___liSL___i2fc__l 
206 

89 34 - Fr - 
250 

°00 - - terminé. 0 (027) 458 21 35. mitoyenne de 5'A pièces. Fr. 380 000.-, ga-
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ 7*.—m r. n , n r_: 1—¦.*„- « 1—77, n n 1—l 1" rage, place de parc et jardin individuel.
r̂ ii riT .onn IOOQ ..in nnn i.™ „=,..<,!. Opel Oméga 2.0 i Caravan LS auto, 1991, Ayent, -XY. pièces, entièrement rénové, (?. (0271 329 05 62 nu m7Q. 431 2fi 91îl! G l- «nn 

1983
kvrlrt?.i«

km,
a,P?n7m expertisée, rouge, parfait état, 160 000 km deux caves, deux places de parc. A discuter. V (°27) 329 °5 6Z °u (079) 431 26 21. 

5-L7CQ17 ' exPer,lsee' & [-> '») autoroute, prix Argus Fr. 9200.- cédée 0(027) 398 21 67. Troistorrents, terrain à construire, prix mo-
41 / 0 y i / .  Cr 7_nn _ _» tnn-r\ -7Ï.A OA Ti . H_,r_, ./Mit An, ,\nA anenla»lamant mtwim,,rr<

r
ANGLAIS-ALLEMAND-FRAN CAIS l
ITALIEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS
- Cours en minigroupes ou leçons,

particulières
- Cours en journée ou en soirée
- Cours intensifs 1

A vendre Opel Ascona 1.6 1, 1982,
145 000 km, Fr. 600.-. 0(024) 472 19 45,
soir. 
Achète camion-bus , non expertisé. 0 (027)
203 19 60, midi et soir.

TOUS LES MARDIS ET SAMEDIS
TARIFS DÉLAIS
Annonces privées: Pour les annonces

20 le mot du mardi: le vendredi
»,5% incluse précédent à 10 heures
ation minimum: 13 mots pQur |es annonœsr' . du samedi: le jeudi
onces commerciales précédent à 10 neures
70 le mot

/¦_-_/ • I

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

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-
roues - Accessoires auto - Immobilier vente - Immobilier location -

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

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

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

Vacances - Animaux - Divers - Hifi/TV/Informatique

Audi 80 Se. 1964, 199 000 km, expertisée
1.97, Fr. 3000.- prix à discuter. 0 (024)
479 24 88.

Seat Ibiza 1.5i, 3 portes, expertisée,
70 000 km, 1991, Fr. 5000.-. 0 (027)
764 16 85.

Grimisuat, 2V. pièces indépendant, a
pelouse 40 m2. 0 (027) 398 19 04.

ACHAT, VENTE, DÉPÔT-VENTE Vous dési-
rez vendre votre voiture? Contactez BB au-
tomobiles SION, 0 (079) 220 39 09. 
Bravo HGT, 4000 km, 1997, gris-bleu, toutes
options, cuir, climatisation, vitres teintées,
Remus...0(O79) 213 62 27. 
BMW 320, couleur orange, Agroporter Bû-
cher. 0 (027) 458 16 83.
BMW 325 i cabrio, 192 CV, 7.1994
57 000 km, noire, cuir, RK7 CD, hardtop, jan
tes 17" 0 (027) 455 14 93. Caglva Tamanaco. Fr. 2500.- 0 (027)

306 85 45.

Leytron, appartement TA pièces dans mai.
son familiale de 2 appartements. 0 (027)
306 28 53 ou 0 (077) 29 14 57. 
Leytron, plusieurs parcelles à bâtir. Sur-
face dès 600 m2 ou au gré du preneur. Excel-
lente situation, prix à discuter. 0 (027]
306 36 12 ou 0 (077) 28 74 05.

Cause départ, Scorpio 2.9, 1990, 4x4, tou-
tes options, argus Fr. 10 900 -, cédé
Fr. 7600.-. 0 (077) 28 77 26.
tes options,' argus Fr.'l0 900.-, 'cédé Honda XR 125 Enduro, 1980, 16 000 km
Fr. 7600.-. 0 (077T28 77 26. l^J^ïJ^'J™ Fr 900 "' exPertlsée

i ¦ 0 027 346 49 33, repas.
Citroën AX expertisée du jour. Fr. 2500.- ~X ¦¦ „„ ., onL ; T̂ ^TT-0(027) 322 34 69 ou 0 (077 28 02 13. Kawasaki GPX 600R, noire, 26 000 kmour. Fr. 2500

128 02 13. Kawasaki GPX 600R , noire, 26 000 km
1989, Fr. 4000.-. 0 (027) 456 18 58 (repas).

Citroen AX GT, 1989, 95 000 km, radio com-
pact Plonner, expertisée, Fr. 4800.- 0 (027)
455 48 53.

Moto Honda ST 1100 Paneuropean
30 000 km, top case d'origine, excellent état
Fr. 10 000.-. 0 (089) 220 45 21.

Met Pk>raw exMrtsôeT Fr 4800-0(027. "oto Honda ST 1100 Paneuropean, Monthey, appartement VA pièces, très bien
455 48 53 30 000 km, top case d'origine, excellent état! situé, offre exceptionnelle. 0 (027)
-— -j Fr. 10 000.-. 0 (089) 220 45 21. 322 37 37. 

tes options*0
a

(O27) 395 48 75 
m' r°U98' '0U' Suzuki GSX-R 750, 1996, 6000 km, jaune- Monthey, exceptionnel, grand et splendideSuzuki GSX-R 750, 1996, 6000 km, jaune-

brun, Fr. 13 500.-. 0 (077) 29 00 09.
Monthey, exceptionnel, grand et splendide
-VA pièces, calme, ensoleillé, Fr. 295 000.-
Visites 0 (O21)646 O9 92.

Ford Granada , 78 000 km, très bon état de
marche, Fr. 1200.-. 0 (027) 322 23 33.

Mercedes 190 E, 95 000 km, expertisée, su-
perbe état , hiver-été, Fr. 11 800 - 0(027)
456 17 14, soir.

Opel Tigra 1.61 16V, kit Irmscher, jantes
16 pouces, rabaissée, équipement hiver,
rouge, 8.1996, 12 500 km. Valeur à neul
Fr. 32 700.- cédée Fr. 22 900.- 0(077]
28 80 81.

Champex-Lac: 3V. pièces attique duplex
86 m' dans résidence de luxe Alpes et Lac,
situation sud face au lac, toutes options, prix
de construction Fr. 415 000 -, prix de liqui-
dation Fr. 265 000 - inclus meubles. ALPES
ET LAC S.A., 0 (027) 322 60 30.

Train routier Renault R330, 1990, bâché
TIR, avec contrat de travail, prix à discuter
0 (026) 912 57 09, dès 19 heures.

Haute-Nendaz: beau 2'A pièces avec 20 nf
de terrasse, vue magnifique, calme, près du
centre, 4e étage, ascenseur , parkinq
Fr. 145 000.- meublé. 0 (079) 353 09 00,
propriétaire.Vend Nissan Sunny break automatique,

1985, 78 000 km, sans visite, au plus offrant.
0 (027) 722 20 84. 
VW Coccinelle 1300, année 1973, experti-
sée le 15 avril 1997, couleur rouge. VW Coc-
cinelle 1303, année 1972, expertisée, couleur
vert métallisé. Carrosserie Florian Emery,
Grône. 0 (027) 458 15 29.

A visiter à Fully superbes villas, 6V _ pièces,
grand séjour ,. 5 belles chambres, joli jardin.
Belles finitions à choix. Situation tranquille.
Fr. 380 OOO.-avec garage. Dès
Fr. 40 000.-de fonds propres et Fr. 1390.-/
mois. Direct du constructeur. Madame Ber-
claz 0 (024) 481 32 54.
A 10 minutes de Sion, près des Pyramides
d'Euseigne appartement dans chalet avec
garage, annexes. Accès facile, vue, soleil.
Fr. 130 000.-. 0 (077) 28 20 86- 0 (027)
458 21 35.

Sion-Ouest: villa exceptionnelle au sommet
d'une colline, situation unique avec 2000 m
terrain. Possibilité construire appartement ou
bureau. Estimation Fr.' 1 500 000.- 'cédé
pour cause de faillite Fr. 920 000.-. 0 (079)
447 42 00.
Sion. aDDartement 4% nièces mrent rip .i

Agettes, altitude 1200 mètres , coin enso-
leillé, chalet 100 m1 habitable, 500 m2 ter-
rain, 4 chambres, grande cuisine, salon, com-
bles, meublé, équipé (10 personnes).
Fr. 350 000.-. 0 (022) 782 05 55, heures bu-
reau, Lucette.

nier étage, 111 m2, 2 salles d'eau, 2 balcons
Fr. 315 000.-. 0 (027) 323 74 19.

Haute-Nendaz: chalet de luxe 4V. pièces,
comme neuf, situation résidentielle de pre^nîier ordre à Tsamandon, calme, ensoleillé,
vue grandiose, prix sans concurrence
Fr. 350 000 - inclus meubles et 501 m2 de
terrain. 0 (027) 288 40 88.

Leytron, villa contiguë 4 chambres, 2 salles
d'eau, garage, Fr. 390 000.-. Collombey-Mu-
raz, villa contiguë, 4 chambres, liv. cheminée,
2 salles d'eau, garage Fr. 395 000.-. 0 (027]
722 78 78 
Montana, endroit calme, joli 2 pièces, ac-
cès sur pelouse, parking souterrain .
2 caves. A 5 minutes des Violettes. Fax +
0 (027) 456 57 29.

Saint-Maurice, cause départ, 2'A pièces,
rustique, entièrement refait , 2 balcons.
Fr. 95 000.-. 0 (024) 485 34 25 ou 0 (027]
722 75 01, demander Suzanne.
Savièse-Monteiller, terrain résidentiel, VUE
imprenable, 1300 m2. 0 (027) 395 33 78.
Sierre, appartement 4% pièces , part, ré-
nové, parc, garage collectif. Fr. 310 000 -
0(027) 456 18 58 (repas).
Sierre, grand 3'A pièces attique, logg
30 m' Fr. 350 000.- parc Fr. 30 000 -
0 (027) 456 23 50.

Troistorrents, terrain è construire, prix mo-
déré, tout équipé, ensoleillement maximum,
face aux Dents-du-Midi. 0 (024) 477 15 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
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Vérossaz (VS) grande maison familiale
comprenant 2 appartements 7 et 2'A pièces.
Garage, places de parc, prix à discuter.
0 (024) 485 23 60.

Savièse-Saint-Germain, 3V. pièces + pièce
au sous-sol, cheminée, garage, pelouse, bal-
con, situation très tranquille, à 2 min du cen-
tre. Fr. 1300.-. 0 (027) 323 29 15, bureau.

Vérossaz (VS) grande maison familiale Savièse-Saint-Germain, 3V. pièces + pièce Côte d'Azur, Les Sablettes, joli apparte-
comprenant 2 appartements 7 et 2'A pièces. au sous-sol, cheminée, garage, pelouse, bal- ment 2-4 personnes, plein sud, 500 m plage.
Garage, places de parc, prix à discuter. con, situation très tranquille, à 2 min du cen- 0(021)943 38 62. 0 (079) 416 25 54.
0 (024) 485 23 60. tre. Fr. 1300- 0 (027) 323 29 15, bureau. Lac Majeur, appartement directement sur
Vétroz, du propriétaire, dans immeuble neuf Savièse, à louer pour le 1.7.1997, 2'A pièces, gazon, plages proches, site attrayant,
de 5 appartements, grand VA pièces, rez cave, réduit, jardin. Fr. 750 - + charges. 0 (021)646 66 68.
sud, 125 m2, 2 salles d'eau, pelouse privée 0(027) 395 35 47. i irf» D,.. ~„„,, iA rtr, -*nn„a\ -.-.-.-.rt*---,̂ ,80 m2 + garage privé. 0 (027) 346 20 07. |_bd . ._¦ ¦ *.*, _, _ ., Z~ o ?° .1omPos,a,- <AdL'?!î?UJf2' lÇPalemo5

Savièse, à louer pour le 1.7.1997, 2'A pièces
cave, réduit, jardin. Fr. 750.- + charges
0 (027) 395 35 47.

Lac Majeur, appartement directement sur
gazon, plages proches, site attrayant.
0 (021)646 66 68.

Val d'Hérens, rive droite, appartement
6 pièces duplex 163 m2, balcon + cave + ga-
letas + parc. Prix à discuter. 0 (027)
322 57 80, la journée ou 0 (027) 322 64 23,
le soir.

A 3 km Saint-Maurice, bel appartement ré-
nové de 3 pièces, au rez, cuisine agencée,
antenne parabolique, cave, place de parc.
0 (027) 767 18 16.

Saxon, grand 3V_ pièces, libre tout de suite,
0 (027) 764 20 24. 
Sierre-Ouest, appartement 2 pièces rez
avec pelouse. Place de parc. Plein sud.
Fr. 720.- charges comprises. 0 (027)
458 21 35 0 (077) 28 20 86.

Mayens de Chamoson, à louer mois/année,
3 pièces meublé dans chalet récent , belle
vue, pelouse. 0 (021) 621 76 45, heures de
bureau.

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.

Urgentl Sion-Ouest, grand 3'A pièces, 123
m2, Fr. 1062 -, garage, place de parc et
charges comprises. (027) 322 18 18 ou
395 33 46.

Fr. 30 000.-, 1 mois gratuit. 0 (027) m', i-r. i ut><_.-, garage, place de parc et Saint-Tropez au bord de la mer, mobilhc
306 52 73. charges comprises. (027) 322 18 18 ou mes, tout confort. 0 (027) 771 39 75.
Ardon, 3'A pièces, subv., prix abaissé, : Sud France, mer, plage sablonneuse, appai
1 mois gratuit, Fr. 898.- + charges, garage Sion en attique, aux Roches-Brunes très tements 4-7 personnes. Aussi jolie villa
Fr. 90-, extérieur Fr. 30-, rabais supplé- bel appartement 3'A pièces, cuisine agencée. 0(021) 312 23 43. Logement Citv
mentaire pour AVS/AI Fr. 115.-. 0 (027) Fr. 1100-+ 50.-. 0 (024) 495 73 37. 300 loaements vacances !
306 45 94. _.,._ ..._., ., ...... ... -., _ ,_ ._  

Sion en attique, aux Roches-Brunes très
bel appartement 3'A pièces, cuisine agencée.
Fr. 1100 - + 50.-. 0 (024) 495 73 37.

Sud France, mer, plage sablonneuse, appar
tements 4-7 personnes. Aussi jolie villa
0 (021) 312 23 43. Logement City
300 logements vacances !

Ardon: tout de suite, 3'A pièces. Loyer:
Fr. 880.- charges comprises , place dé parc.
0 (027) 346 60 18.

Sion-Nord, dans villa, charmant VA pièce
meublé, non fumeur. Ensoleillé, calme, pe-
louse. Loyer à convenir. 0 (027) 322 47 91.

Arvillard-Salins, coquet VA pièces, avec
terrasse, garage, Fr. 1240.- charges compri-
ses. 0 (079) 355 39 18, 0 (027) 207 13 03.

Sion-Ouest, Envol 8, grand 4 pièces
2 salles d'eau, lingerie, Fr. 1150.- + charges
0 (027) 346 24 36.

A vendre aquarium 200 litres, 2 néons
complet, avec poissons, avec ou sans meu
ble, Fr. 500.-. 0 (79) 442 91 03.

Ayent-Place, appartement 3'A pièces, meu-
blé, 85 m2, dans chalet, au rez, cuisine agen-
cée, avec cheminée. Renseignements et visi-
tes 0 (027) 203 31 22.

Sion-Ouest, 3'A pièces, cuisine équipée, la
ve-vaisselle, 2 salles d'eau, balcon sud
Fr. 950.- + charges. 0 (027) 346 24 36.

A vendre ravissants chatons: persan, blanc,
yeux bleus et Forêt de la Norvège. 0 (027)
783 34 43.

Monthey, centre ville, zone calme, proche
de toutes les commodités et dans immeu-
ble neuf, luxueux 3'A pièces, avec grande
terrasse loggia, cuisine entièrement équipée,
nombreux rangements , etc. Disponible des le
1.7.1997. Fr. 950.-par mois + avance de
charges Fr. 100.-. 0 (079) 213 68 25 .

Sion, av. Petit-Chasseur 9, spacieux appar-
tement 3V_ pièces. Prix Fr. 1300 -, charges
comprises. Libre dès 1.8.97. 0(027)
323 62 68, soir.

Bramois, dans immeuble neuf , beau studio
meublé, avec cuisine agencée. Fr. 650.- par
mois, (prix à discuter) y compris 1 cave et
1 place de parc. Libre de suite. Renseigne-
ments et visite: 0 (027) 323 79 22.
Bramois, studio indépendant, meublé, bain,
grand balcon, parking. Fr. 600 -, charges
comprises. Libre 1.6.97. 0 (027) 203 34 57.

Sion, centre ville, 3'A pièces, 91 m2, moderne
et calme. 0 (027) 323 00 86.

Urgent, à donner cause décès maître, bou-
vier bernois femelle, 10 ans, docile, ron-
douillette, idéal pour personne ayant espace
aux alentours. Patrick Bruchez 0 (027)
771 66 88, fax (027) 771 66 88.

Bramois, studio 30 m2, cuisine agencée,
place de parc, cave, Fr. 550 - charges com-
prises. Libre fin juin. 0 (027) 203 15 45.

Sion, centre, beau 3'A pièces, 95 m2.
Fr. 1150.- charges, garage compris. 0(027)
322 11 27 0(027) 322 11 76.

Bramois, VA pièces dans un immeuble de
3 étages avec grand balcon. Endroit très
calme et ensoleillé. Place de jeux. A proximité
de l'école. Libre début juillet ou août.
Fr. 1160 - charges comprises. 0(027)
203 61 45, le matin.
Chalais grand 2 pièces dans villa. Meublé.
Fr. 750.- charges comprises. 0 (027)
458 21 35.

Sion, centre, studio meublé. Libre tout de
suite. 0 (027) 322 52 07, repas.

Le bonheur sur la Ligne du Cœur, rencon
tres toutes générations, hors agence
0 (021)683 80 71.

Champlan, 2V. pièces, cave, galetas, place
de parc, Fr. 570.- charges comprises.
0(027) 398 38 62 dès 18 h.

zrr__J___± Sion, près gare, grand studio meublé, place
Champlan, 2V. pièces, cave, galetas, place parc, cave, libre 1.7.1997. 0 (027)
de parc, Fr. 570.- charges comprises. 398 20 29.
0 (027) 398 38 62 dès 18 h. ci„„ .. , _. .,_. , - ., — -—
—i : Sion, rue de l'Envol, 2 pièces, balcon, dou-
Champlan, 2V. pièces, meublé, place de che, place parc, Fr. 695 - + charges. 0 (027)
parc, Fr. 700.- charges comprises. Libre tout 346 24 36.
de suite. 0 (027) 323 41 64. z: ;_—; 7777-—TT,—n—

—i : : Sion, rue de l'Envol, 2 pièces, balcon, dou-
Champlan, 2V. pièces, meublé, place de che, place parc, Fr. 695 - + charges. 0 (027)
parc, Fr. 700.- charges comprises. Libre tout 346 24 36.
de suite. 0 (027) 323 41 64. z: ^—; j r - r .———-—ï '¦ Sion, rue de Lausanne 49 bis, VA pièce.
Champlan, 3'A pièces récent, mansardé, Fr. 420 - charges comprises. Libre 1.7.1997
place de parc, garage, libre septembre, ou à convenir. 0 (027) 322 60 82.
Fr. 1200 - charges comprises. Prof. 0 (032) z: :—: — 
931 14 89 privé 0(032) 931 24 92 Sion, rue des Amandiers , cause départ, spa-

:—! '¦ : Sion, rue de Lausanne 49 bis, VA pièce.
Champlan, 3'A pièces récent, mansardé, Fr. 420 - charges comprises. Libre 1.7.1997
place de parc, garage, libre septembre, ou à convenir. 0 (027) 322 60 82.
Fr. 1200 - charges comprises. Prof. 0 (032) z: :—: — 
931 14 89 privé 0(032) 931 24 92 Sion, rue des Amandiers , cause départ, spa-
-—; X2-—.. '. : cieux 5V. pièces, partiellement meublé,
Corin, immeuble Corinna, appartement 165 m2, 2e, traversant , 2 grands balcons,
3 pièces, Fr. 870 --0(027) 481 14 28, re- 3 salles d'eau, garage, cave, galetas,
pas ou 0 (027) 455 13 21, bureau. Fr. 1400.- + charaes. 0 (079. 417 34 12

931 14 89 privé 0 (032) 931 24 92 Sion, rue des Amandiers , cause départ, spa
-—: X1-—.. '. : cieux 5V. pièces, partiellement meublé
Corin, immeuble Corinna, appartement 165 m2, 2e, traversant , 2 grands balcons
3 pièces Fr 870.-.0(027) 481 14 28, re- 3 salles d'eau, garage, cave, galetas
pas ou 0 (027) 455 13 21, bureau. Fr. 1400.- + charges. 0 (079) 417 34 12.
Crans-Montana, de mai à novembre, très Sion, studio meublé, 1 personne, rue Stjoli 3 pièces meublé cheminée, balcon, belle Guérin, Fr. 500.- charges comprises. 0 (027vue, bien équipé. 0 079 202 14 64. _x __ o 0-1 fi4 <?, r n?7 .393 ¦?¦> 1 fi v

Sion, studio meublé, 1 personne, rue St-
Guérin, Fr. 500 - charges comprises. 0 (027)
322 21 64,0 (027) 322 22 16.

Fr. 580.-, cuisine, bain-WC, 3 chambres
2 balcons, garage, cave. Beuson-Nendaz
10 km Sion. 0 (027) 322 37 27.

Sion, Platta, appartement 3V. pièces, ré-
nové, libre tout de suite, prix à discuter.
0(027) 395 17 54.

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

Fully, famille cherche à louer villa ou ap-
partement de 5 pièces ou plus - 0 (032]
861 16 43 ou 0 (079) 441 73 09.
««rtom-n H» «.X.. ™, „„ I £ «#5. Sion- platta- zone villa. bel appartement
Wl Ifî nn^fn îki ^n̂

5 " 0
(O32) 

3 pièces, balcon, pelouse, garage.861 16 43 ou 0 (079) 441 73 09. Fr. 1100.- charges comprises. Dès juillet.
Fully, studio, partiellement meublé, balcon, 0 (027) 322 99 64, 0 (021 ) 312 86 89.
place de parc, Fr. 550 -, charges comprises. ci„„ Di=«= -»v „;.,„„., _, -,nn „h„ 0 (027) 746 45 49 ou 0 (079) 220 71 87. f'™A. EL. 'Jïl P^' J/' l°PX Ĉ 'Â%S,0°[027) 7% 45 49 ou 0 (07. f20 71 87 Si°"' P,aMa

' 3V' pièceS Fr 700- char9esv V-J i )  l '.b 4t> 4a ou v (u/a) <.<_u n B7. comprises, avec place de parc. 0 (027]
Haute-Nendaz, appartement 3'A pièces, 346 37 13. 
dans villa, 5 lits, calme, plain-pied, sur pe- __ e,„_, rr; _.. —77——z —
louse, vue, ensoleillé ... A louer à la saison, """";Sl0

?Aa™c îM Î T
e'

prix à discuter. 0 (027) 288 29 30. S_5*-̂ Htt T
1?,"?6?' &e P̂ !'

Uvrier-Sion, VA pièce, libre de suite
Fr. 550.- charges comprises, grande pièce
cuisine, hall, salle de bains, balcon, cave
place parc. 0 (021) 906 93 24.Lausanne-Centre, (près cathédrale),

2 pièces avec cachet , Fr. 780 - charges
comprises. 0 (021) 312 78 89.
Loye sur Grône charmant 3 pièces dans
chalet. Rez avec pelouse, meublé, vue, tran-
quille. Fr. 550.-. 0 (027) 458 21 35.

comprises. 0 (021) 312 78 89. Vérossaz, superbe 3'/. pièces, Fr. 800.-
- 1 - charges comprises, place de parc, cave, bal-

Loye sur Grône charmant 3 pièces dans con et vue. Libre dès fin mai 0 024)
chalet. Rez avec pelouse, meublé, vue, tran- 485 11 64
quille. Fr. 550.-. 0 (027) 458 21 35. rrr. .,, , « ; ——¦
7-—: -——- Vétroz, dès le 1er mai, appartement 3'A piè-
Martigny, avenue d Oche 8, joli studio, meu- ces. Loyer: Fr. 940 - charges comprises
blé, Fr. 430 -, charges comprises. Libre 1.6. place de parc. 0 (027) 346 60 18
0 (027) 722 46 69. ., ! 

——: -——- : Vétroz, dès le 1er mai, appartement 3'A piè-
Martigny, avenue d Oche 8, joli studio, meu- ces. Loyer: Fr. 940 - charges comprises
blé, Fr. 430 -, charges comprises. Libre 1.6. place de parc. 0 (027) 346 60 18
0 (027) 722 46 69. ÏTT^T  ̂ ! : —— —— —— — Val-d'llliez, appartement 4 pièces, nonMartigny, studio, meublé à neuf, avenue de meublé, tout confort , cachet , calme, balcons,la Fusion (50 m hôpital) Fr 450.- charges jardin, place de parc. 0 (024) 466 11 36.
comprises. 0 (027 722 49 30. ~ ! ' 

—— —— —— — Val-d'llliez, appartement 4 pièces, nonMartigny, studio, meublé à neuf, avenue de meublé, tout confort , cachet , calme, balcons,la Fusion (50 m hôpital) Fr 450.- charges jardin, place de parc. 0 (024) 466 11 36.
comprises. 0 (027 722 49 30. ~ ! ' 
77— —— __ . „ .. Vernayaz, un grand 2'A pièces,Martigny, Finettes 13, 2 pièces + garage, grande terrasse et balcon. 0 (027)Fr. 755 - charges comprises. 0 (027) 764 20 24
722 94 75. 

Vernayaz, un grand 2V. pièces,
grande terrasse et balcon. 0 (027)
764 20 24.

Martigny, Fusion ou Barrières, cherche à
louer VA pièces avec cheminée, endroit très
calme, pour août 1997, loyer maximum:
Fr. 1500.-, 0 (027) 722 90 06, 18 h - 20 h.

V W I W I I  <w w^rui \*\s, \ j w \ - j t  HUV/111 , 1 111.111 i- pi l̂ OUI II I C O ,  - —— fw.ww w r"ul ""ul >'' •*--' \Vfc I 1

0 (024) 471 29 75 - 472 26 82. 907 73 66. M saisir: STOCK , clientèle,
agencement Fr. 55 000.-

<Z> (027) 481 51 61 (après-midi).
k 036-399641 .

Montana-Crans, cherchons à louer appar-
tement 4 lits, linges, TV , téléphone, période
2 août au 23 août 1997. 0 (027) 322 28 72,
dès 18 heures.
Monthey, centre ville, zone calme, proche __________VS____________________________________
de toutes les commodités et dans immeu- ____T_CT»^̂ _7»fcIcVble neuf , luxueux 2'A pièces , grande ter- ^^^^y^^^^^^^ Hrasse loggia, cuisine entièrement équipée,
nombreux rangements , etc. Disponible dès le A louer, Menton, côte d'Azur, 2 pièces,
1.7.1997. Fr. 750 - par mois + avance de 5 minutes mer, vue panoramique, tout con-
charges Fr. 80.-. 0 (079) 213 68 25. fort. 0 (027) 281 13 63. 
Monthey, centre ville, grand studio meublé, Australie à tout âge, aventure inoubliable
rniçino c_n.r_a _i,_nti lalbmant . narennn» Sur lp.«5 niRtpç; rip ninnniorc _T /fl911

Monthey, grand studio, cuisine équipée, Baie Saint-Clair, Côte d'Azur, appartement
cave, place de parc couverte, charges com- 2-4 personnes, dans joli lotissement arbo-
prises pour le 1.6.97 Fr. 580.-. 0 (024) risé, garage, piscine, tennis, accès direct
479 12 65. mer. 0 (021 ) 943 38 62. 0 (079) 416 25 54.
Monthey, 1 mois de loyer gratuit , à louer Bord Méditerranée, Vias Plage/Cap
tout de suite spacieux appartements , stu- d'Acide villa 6-8 personnes tout nnnfnr. iar-

Vionnaz, VA pièces duplex , centre du vieux
village, calme, séjour, cuisine, balcon, tout
confort , Fr. 1450 charges comprises. 0 (024)
481 29 53.

Devenir indépendant
A roma. tro knn.îniinn IEIIICIIIC UUUlll |l_C

en plein centre de Montana
Activité sans concurrence.
Mise au courant assurée.

Loyer intéressant.
Excellente clientèle.

Savièse, studio indépendant, dans villa
meublé, ou pas, parc. Natel (079) 213 83 41.

»̂ u'1''JO-"JJ H'- Lido Pomposa (Adriatique), appartement
Savièse, studio indépendant, dans villa, 2'A pièces, 4 lits, bord de mer. 0 (027)
meublé, ou pas, parc. Natel (079) 213 83 41. 322 39 51. 
Savièse, 2V. pièces, en duplex, dans maison Marseillan-Plage/Sète, appartement
indépendante, partiellement meublé, tout 2 pièces, cabine avec piscine privée, place
confort. 0 (027) 395 14 62. de parc, mer à 300 mètres. Renseignements

Marseillan-Plage/Sète, appartement
2 pièces, cabine avec piscine privée, place
de parc, mer à 300 mètres. Renseignements
0 (027) 398 50 01, le soir.

Sierre, appartement 2 pièces, centre-ville
libre tout de suite. 0(027) 455 14 43 (bu
reau), 0 (027) 455 00 62 (matin et soir).

458 21 35 0 (077) 28 20 86. Peniscola Espagne, 6 villas contiguës de
— —-—— — 3'A pièces, garage individuel et piscine pri-
Sierre, appartement 2 pièces, centre-ville, Vée. idéal pour famille ou retraités. Action
llbre .t»înnS.!cce...&i 0,27) 455 14 13 (bu" spéciale pour mai,, juin et septembre 1997.
reau), 0 (027) 455 00 62 (matin et soir). Forfait ' 2 semaines Fr. 600.-. 0 (021)
Sierre, grand studio, cuisine coin à manger 861 01 69 ou 0 (077) 22 00 51. 
séparés, loggia, cave. Libre de suite. 0 (027) port Ripaille, maison mitoyenne, avec place
455 11 52. nntir h^aan O lite iiicnii 'au 1/1 7û7 ot H_t_

Port Ripaille, maison mitoyenne, avec place
pour bateau, 3 lits, jusqu'au 14.7.97 et dès
16.8.97. 0 (027) 776 10 64. Le soir.

Sion, place du Midi, grands bureaux,
100 m2, Fr. 1200.- + charges , places de parc
disponibles. 0 (027) 346 24 36.

A vendre vaches d'Hérens (3 'A et 8V_) por-
tantes, bonnes lutteuses. Fr. 3500 - pièce ou
Fr. 6000.- les deux. 0 (079) 414 99 27.

Sion, centre ville, appartement 3'A pièces.
Libre dès le 1.6.1997. Fr. 850.- charges
comprises. 0 (027) 323 69 34 ou répondeur. Contre bons soins, airedale terrier, mâle,

4 ans, très gentil, Fr. 250.-. 0 (027)
323 20 73.Sion, centre ville, studio, avec balcon.

Fr. 600 - charges comprises. 0 (027)
322 32 69.

Sion, cherche à louer villa, appartement ou
deux appartements mitoyens, 5 chambres à
coucher minimum. 0 (027) 398 39 89. Amitiés-rencontres avantageuses! Dames

messieurs (Romandie). Superavantageux! La
mikale, Morges. 0 (021) 801 81 44.Sion, dès 1.7.1997, bureaux 100 m2, idéale-

ment situés, 2 places de parc. Fr. 850.-
charges comprises. 0 (027) 323 64 00.

Duo SOS Music pour mariages, cagnottes,
soirées privées. 0 (027) 455 73 73.

Vernayaz, 1 chambre indépendante, rez,
1er mois gratuit. 0 (027) 764 19 31. 
Vernayaz, 3V_ pièces avec jardin, Fr. 840.-
+ charges. 0 (027) 764 19 31.

A vendre 2 magnifiques chiots , petite race,
Fr. 100.-. 0 (027) 744 21 22. 
Caniche, pedigree 10 mois, cherche gentil
maître en villa. 0 (027) 322 78 75 ou 0 (077)
29 06 02.

Musicien, homme orchestre (profession-
nel), pour votre mariage, anniversaire, toutes
fêtes, tous les styles, possibilité d'audition.
Chant en 6 langues. 0 (077) 69 09 37.

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

A louer à Sion
rue des Cèdres 24

app. neuf 41/2 pièces
avec terrasse
Fr. 1450.- + charges

studio avec terrasse
Fr. 500.- + charges (év. meublé).

Agence IPHO S.A. Sion
0 (027) 322 66 22.

036-399612

Fully, à louer
chemin de Provence

41/2 pièces Fr. 1100.-
Châtaignier

VA pièces Fr. 850.-
charges comprises.
Renseignements:

Fiduciaire Dorsaz S.A., Fully.
0 (027) 746 22 59.

036-400008

A LOUER
rte de Collombey
33 à MONTHEY

I

joli 37* P
avec cuisine
réagencée.
Fr. 780.- +
charges, avec
balcon, idéale-
ment situé.
Place de parc
disponible.

36-399917

j t  R. KUNZLE S.A
Kt AV. DE LA GARE 24

? 1870 «THEY 1

Sion,
av. de France 6

VA pièces
neuf
Situation calme aux
combles.
Fr. 780.- + ch.

36-399796

___ CONSEIL
ÎMMO

H3I promotion SA ^U
Sion,
rue de Lausanne 67,
joli studio
30 m2
rénové, séjour avec bloc
cuisine, salle de bains,
grand balcon.
Fr. 460.- + charges.
Ubre tout de suite.
1 mois gratuit.

36-398248

A LOUER
A SION
rue du Tunnel 10,
dans immeuble
neuf, situation
exceptionnelle,
très bel app.
4V. pièces,
Fr. 1450.-+ ch.
Place de parc
dans parking
Fr. 100.-.
Libre tout de suite.
0 (027)32314 00.

36-397587

Sion, vieille ville,
tout de suite,
charmant 2 p.
Fr. 750 - ch. c.
petit studio ré-
nové
Fr. 530.- ch. c.
VA pièce
entièrement ré-
nové.
Fr. 730 - ch. c.
Loyer gratuit jus-
qu'au 30.6.1997.

36-400003

MONTHEY
1 mois de loyer
offert
Dans un cadre
calme et ver-
doyant à louer

VA p. Fr. 850.-
avec terrasse

VA p. Fr. 1090.-
avec 2 balcons,
cuisine agencée
et séparée.

22-505656

Fully, à louer
41/2 pièces 85 m2

aux combles, à Verdan.
Fr. 700.- charges comprises.

Renseignements:
Fiduciaire Dorsaz S.A., Fully.

0 (027) 746 22 59.
036-400015

SIERRE
Route de Sion 71-73-75

A LOUER
Surface commerciale avec vitrine 93 m'
Surfaces administratives
102 m! +132 m1

Appartement VA pièces dès Fr. 1292.- ce.
Appartement 3'A pièces, Fr. 1118.- ce.
Appartement 2V. pièces dès Fr. 707.- ce

3/2 pièces
avec balcon.
Fr. 760.- + ch.

36-400000

A louer a Chamoson,
dans immeuble ré-
cent ,

appartement
VA pièces

gérances s.a.

Loyer: Fr. 980.-
+ charges.
Possibilité de louer
des places de parc
extérieures à Fr. 40.-
ou intérieures à
Fr. 80-/mois.
Libre dès le 1" juillet
1997 ou à convenir.

36-386682
bernard roduil
PRE-FLEURI 9-CH-1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 • 322 90 02

Granges (VS)
A louer

villa
4V. pièces
+ garage.
Fr. 1700.-.

36-39549 .

TA pièces

gérances s.a.

A louer à Sion,
rue des Amandiers

appartement

Loyer: Fr. 615.- +
charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-395738
bernard roduit
PRE-FLEURI 9-CH-1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 • 322 90 02

SION
A LOUER

VA pièce
Env. 30 m2.
Cuisine meublable.
Loyer: Fr. 370.-
+ charges.

Pour visiter:
(027) 322 60 82
Pour traiter:
(021)321 39 27.

22-501082

&© LM*_0M@
Service immobilier S.A.
Rue du Midi 4
1003 Lausanne

Sion,
vieille ville,

2 pièces
récent
Fr. 780.- + ch.

36-400005

r.iMMo m
L CONSEIL!K_] promotion SA WSk
Sion, place
du Scex 1,
au 5e étage
2V. p. meublé
grand séjour, che-
minée, cuisine sé-
parée, balcon,
cave, place dans
parking, Fr. 900.-
y c. charges.

36-398256

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.

22-496639

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

___, CONSEll
_̂JMM0

¦_] promotion SA H
Sion, au centre même
des affaires dans im-
meuble de standing avec
parking souterrain,
bureaux, 119 m2
4 pièces avec réception.
Fr. 1680.- par mois
+ charges.
Contactez-nous!

36-398249

SAILLON
A louer dans com-
plexe d'habitat
groupé loyers
subventionnés

• appartement
2V_ pièces
• appartement
314 pièces

IMMO
(ON»

de parc
privées, dans ga-
rage souterrain. Fr.
100.- par mois. Li-

Sion,
rue de Lausanne,

grand
41/2 pièces
Fr. 1080.- + ch.

36-400006

SION
avenue Ritz 31

bureau 99 m2
3 pièces + dépôt.
WC + cuisinette,
3 places dans par-
king. 36-400062

E 
FONTANNAZ
IMMOBILIER

Avenue Ritz 33
1950 Sion 2
Tél. (027) 323 27 88

_ CONSEIL

grand balcon.

-̂.IMMO
B_) promotion SA K
Sion,
rue Lausanne 67,
joli studio
37 m2
rénové, séjour avec bloc
rilicino callo Ho haine

rr. .ou.- + enarges.
Libre tout de suite.
1 mois gratuit

36-398248

local
A louer à Sion,
av. de Tourbillon

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

36-391005

bernard roduit
gérances s.a.
PRE-FLEURI 9-CH-1950 SION
TFI r,-,,/ -v,-, -.A RA . v,-< on n.

A LOU!
A SI0I
rue de la
Dei app.
Fr. 1375
ges com|
Libre tou
suite.
0 (027) 3

http://www.helvetiapatria.ch


Sodeval SA _flh ̂ -̂  H  ̂pa _S_m ¦ Gewag AG
Société pour f* _T » P  _B_L h_k__P"B_J Gesellschaft
le développement ĵt

-
^¦~̂ ^̂ ~̂ P̂  ¦[¦_ zur Fôrderung

de l'économie É__r̂ ^__F_____^«_« W ^̂ fc" der Walliser
valaisanne Wirtschaft

A la suite de la démission du titulaire du poste, SODEVAL SA,
Société pour le développement de l'économie valaisanne, met
au concours pour son siège de Sion le poste suivant

un(e) gestionnaire
comptable

Conditions:
- diplôme de comptable, gestionnaire ESCEA ou formation

jugée équivalente
- langue maternelle française, bonnes connaissances

en allemand et en anglais
- quelques années d'expérience souhaitées
- connaissances en informatique.
Nous offrons une ambiance de travail enrichissante
et des possibilités de perfectionnement intéressantes.
Entrée en fonctions: tout de suite.
Traitement: selon l'échelle en vigueur auprès de l'administration
cantonale.
Les offres de service manuscrites, avec curriculum vitae, certifi-
cats et références, sont à adresser jusqu'au 25 mai 1997 à
M. Géo Bétrisey, directeur, SODEVAL SA, c.p. 852, 1951 Sion.

36-399823

CiPE
Forts de notre développement exceptionnel, nous avons construit
un réseau puissant en Europe. Notre groupe réalise 1 milliard de
francs de chiffre d'affaires dans les prestations de services. Lea-
ders dans nos métiers, nous sommes présents dans six pays d'Eu-

Nous recherchons, pour renforcer l'équipe de vente de notre
agence de BULLE:

représentant (H/F)
Motivé(e) et déterminé(e), vous intégrerez une entreprise dynamique
ayant le sens des challenges. Confirmé(e) ou débutant(e) (forma-
tion assurée), votre réussite vous permettra d'évoluer au sein du
groupe.
Rémunération très motivante (minimum garanti + % CA. + chal-
lenges).
(Même si l'agence est à Bulle, l'employé(e) travaille sur sa région.)

Merci d'adresser votre candidature à:
CIPE (SUISSE) S.A. - Régis LESIEUR

Route de Vevey 96 -1630 BULLE

Café-bar
Le Caveau
à Saxon
engage
jeune sommelière
(débutante motivée
acceptée).
0(027)74413 03.

036-399596

r >Restaurant chinois

Kwong-Ming
Martigny

cherche

serveur(se)
Contactez M. Hau

au (027) 722 45 15.
L 036-397817

^

K_H

de vente du

fo

D pUOlUUI II

iey.
ons vous seront

Assurances
la Gare 38

oite: Maurice fl.
bbet, Muriel C

18-396691 I

Famille allemande
(vétérinaire), domici-
liée à Singen (lac de
Constance) cherche
jeune fille au pair
18 ans, pr s'occuper
de 2 enfants (10 et
7 ans) et d'un chien,
entrée juin ou Juillet.
Poss. suivre cours
d'allemand.
00049 77 31 94 72
15, Dr. Udo Da-
maske,
Duchtlingerstrasse 7,
D-78224 Singen.

036-398875

Revenu
accessoire!
Gagnez Fr. 500.- ou
plus en exerçant une
activité Indépen-
dante.
Contactez
<D (027) 473 28 92
de 9 h à 20 h.

036-386965

036-400138

Hôtel de la Poste à
Sierre cherche

jeune cuisinier
période mai-juin,
4 à 5 heures par jour.
Se présenter
0 (027) 455 10 03.

Jeune dame
40 ans
ayant le sens
du contact
cherche emploi
2 jours par semaine

dans café,
bar ou pub
du lundi au jeudi.
Si possible
en journée. Date à

EMPLOISm~ nm
FéDéRAUX] /

Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque semaine,
est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stsempfli SA, case postale, 3001 Berne In" de
tél. 031/3006342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques pos-
taux 30-169-8. Pr ix pour la Suisse: 40 fr. 80 pour 6 mois et 50 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées è l'office qui a mis la place au concours et
qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Collaborateur/trice du
service de la sécurité de la
télématique et des mesures
électroniques de protection
Comme collaborateur/trice de ce ser-

vice de la division du service de commande-
ment du Groupe de l'aide au commandement,
vous êtes responsable de la mise au point et du
contrôle des mesures de sécurité concernant la
préservation et la transmission des données
dans les domaines des systèmes de conduite
par l'informatique ainsi que pour d'autres sys-
tèmes et applications de l'armée. En outre, vous
êtes chargé/e de la mise au point et du contrôle
des mesures visant à combattre la criminalité
informatique dans votre domaine. Vous bénéfi-
ciez d'une formation spécialisée complète en
informatique, de préférence orientée vers la té-
lématique, ainsi que de l'expérience pratique
des domaines de la sécurité en télématique et
de la protection des données. .

Lieu de service: Berne
Etat-major général, section du ser-
vice du personnel, 3003 Berne,
réf. 6/9.15

Traducteur/traductrice
Le Service linguistique central italien

du Secrétariat général du Département fédéra l
de justice et police (DFJP) cherche une collabo-
ratrice ou un collaborateur. Votre mission: tra -
duction en italien de textes difficiles (messages,
lois, ordonnances, interventions parlemen-
taires, rapports, exposés, documentation pour
la presse, correspondance). Votre profil: études
universitaires complètes ou diplôme d'une
école de traduction reconnue, grande aisance
rédactionnelle, expérience professionnelle et
bonnes connaissances informatiques (comme
utilisateur/trice). Cette tâche requiert, outre de
l'intérêt pour le vaste domaine d'activité du
DFJP, une grande capacité de travail, un sens
aigu de l'organisation et la faculté de s'intégrer
au sein d'une équipe. Langue maternelle ita-
lienne; parfaite maîtrise de l'allemand et
bonnes connaissances du français.

Lieu de service: Berne
Département fédéral de justice et
police, secrétariat général, service
du personnel, Palais fédéral ouest,
3003 Berne

ur notre brico-bâti-loisirs à Marti

Un/une ingénieur
responsable de la qualité
La division du service de commande-

ment du Groupe de l'aide au commandement
est l'organisation principale chargée de réaliser
des systèmes militaires de conduite par l'infor-
matique (MILFIS) pour l'armée suisse. Nous
avons besoin pour cela d'un/d'une ingénieur
responsable de la qualité. Vous serez chargé/e
du maintien du système de garantie de la qua-
lité des logiciels et de l'exécution des mesures
SWQS nécessaires. Votre domaine comprend
aussi la collaboration pour définir et appliquer
le systèrne interne de gestion de la qualité. Vous
bénéficiez d'une formation supérieure en infor-
matique, éventuellement d'une formation uni-
versitaire en informatique avec des connais-
sances spéciales des méthodes du SW Engi-
neering et des normes de gestion de la qualité.
Vous avez en outre l'expérience de l'application
des normes et de la planification de la gestion
de la qualité.

Lieu de service: Berne
Etat-major général, section du ser-
vice du personnel, 3003 Berne,
réf. 6/8.24

___________________^_____________________________________________ a Diamant-Cosmétiques SA
Notre société régionale compte plus de 60 points i*! ,̂ 1T^n«ul«LB5cmetie,s _s^_^de vente et occupe près de 950 collaboratrices et 1J§| Tél 

<020 PINENS ;̂ l«llisfcollaborateurs. Afin de compléter notre équipe, 'r^m ^̂ «SSnous cherchons Qj/fT Vouloir c'est pouvoir ! I¦"¦¦ wÈ

Collaborateur/trice
scientifique
Pour la section consultation, les Ar-

chives fédérales cherchent un/une historien/ne
spécialiste de l'histoire de l'Etat fédéra l, éven-
tuellement une personne avec une formation et
de l'expérience dans le domaine archivistique,
bibliothécaire ou documentaire. Vous conseil-
lez les usagers de la salle de lecture, menez des
recherches archivistiques, réglez une corres-
pondance exigeante et évaluez des fonds
d'archives. Vous avez de très bonnes connais-
sances d'allemand, ainsi qu'une bonne maîtrise
orale et écrite du français et de l'anglais. Vous
êtes habitué/e à travailler avec les systèmes in-
formatiques (traitement de texte, banques de
données, e-mail). Nous attendons de vous des
connaissances en matière d'archives et de l'ex-
périence avec des travaux rédactionnels pour
les publications, des expositions et dans les re-

Voulez-vous ? ... devenir notre Conseillère-Biosphère.
Vous et nous,... le pouvons ensemble.
Vous : recherchez le contact humain, l'ambition, le dynamisme,m--------m 1- !__ . 1- _ :_ i  _ ! _ !_,, _ : . . : ._

Collaborateur/trice dans
le domaine de la sécurité
des barrages
CollaborateurArice dans le domaine

de la sécurité des barrages. Traitement de ma-
nière indépendante des tâches de l'autorité de
haute surveillance de la sécurité des barrages.
Diplôme d'ingénieur civil EPF. Expérience dans
l'élaboration des projets de la construction et la
surveillance des barrages. Connaissances en
informatique. Langues: l'allemand, le français
ou l'italien; bonnes notions d'anglais.

Lieu de service: Bienne
Office fédéral de l'économie des
eaux, service du personnel, Landte-
strasse 20, case postale, 250 1 Bienne,
<0 032/3288739

Collaborateur/trice
scientifique
de la Section du droit et de la justice à

l'Office fédéral de la statistique. Vous serez
chargé/e de réaliser des exploitations statisti-
ques et des analyses empiriques dans le do-
maine de la statistique de la criminalité. Vous
êtes en mesure d'élaborer entièrement des tra-
vaux scientifiques destinées à la publication.
Vous possédez un diplôme universitaire en
sciences sociales ou en droit et êtes au fait des
recherches actuelles en matière de criminolo-
gie. Votre expérience vous permet de mener à
bien des projets scientifiques de manière lar-
gement indépendante. Vous êtes également
prêt/e à travailler au sein d'une équipe. Vous
maîtrisez les méthodes statistiques et l'outil in-
formatique (Windows, SPSS, SAS, evtl. grand
système) et vous intéressez à mieux connaître
ce domaine. Langues: de bonnes connais-
sances de deux langues officielles. La connais-
sance de l'anglais serait un avantage. Afin
d'augmenter la part des femmes et la représen-
tation des minorités linguistiques au sein du
Département, leur candidature serait particu-
lièrement appréciée.

Posfe à temps partiel: 50 %
Lieu de service: Berne,
dès 1998 Neuchâtel
Office fédéral de la statistique,
service du personnel, Schwarztor-
strasse 96, 3003 Berne,
<D 031/324 1294, réf. WM-RECHT

Un/une chef de service
technique
dans la section des ouvrages de com-

mandement à l'Office fédéral du matériel d'ar-
mée et des constructions (OFMAC). Conduit le
service des ouvrages de l'Etat-major général,
Répond dans son domaine de la concrétisation
des objectifs financiers et économiques, de la
gestion des documents, du service des modifi-
cations et des annonces de défectuosités.
Un/Une Ingénieur ETS diplômé/e disposant de
plusieurs années d'expérience professionnelle,
ou longue expérience professionnelle dans une
fonction similaire. Perfectionnement dans le
domaine économique ou activité de plusieurs
années comme cadre dans le privé ou un ser-
vice public. Langues: l'allemand et des connais-
sances de français.

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

lations publiques. Sont requis un savoir-faire
d'organisateurArice, un style d'écriture sûr. Tra-
vailler en collaboration au sein d'une petite
équipe est l'un de vos points forts, et il se
confirme dans les situations fébriles. Afin
d'augmenter la part des femmes et la représen-
tation des minorités linguistiques au sein du
Département, leur candidature serait particu-
lièrement appréciée.

Poste à temps partiel: 70-100 %
Lieu de service: Berne
Arch ives fédérales, service du per-
sonnel, Archivstrasse 24, 3003 Berne,
réf. SB1/SB2

Collaborateur/trice ayant
de l'expérience sur SAP
La DDC est sur le point d'introduire le

logiciel SAP R/3 et cherche pour son secteur fi-
nances et comptabilité un/une collaborateur/
trice ayant de l'expérience sur SAP. Vos nou-
velles tâches consisteront essentiellement à
suivre, soutenir et former les futurs utilisateurs
du système dans les questions SAP. Vous colla-
borerez à l'introduction des applications et
développements du projet SAP R/3 et vous
chargerez de la formation et de tâches spé-
ciales. En outre vous suivrez pour les utilisa-
teurs le système informatique actuel dans le
secteur financier et conseillerez les sections
opérationnelles dans les questions budgé-
taires, financières et comptables. Nous deman-
dons formation commerciale supérieure (ES-
CEA, ESGC, etc.) avec quelques années d'expé-
rience professionnelle en comptabilité finan-
cière et/ou comptabilité d'entreprise. Expé-
rience pratique des modules financiers SAP et
des utilisations MS-Office sous Windows, fa-
culté d'analyse et de conception systématique,
facilité pour le travail au sein d'une équipe, so-
ciabilité, force de conviction et souplesse d'es-
prit. Langues: l'allemand, le français, de bonnes
connaissances d'anglais.

Lieu de service: Berne
Direction du développement et de la
coopération, section du personnel,
Muhlemattstrasse 53, 3003 Berne,
réf. KEL 203.2

Un/une spécialiste
en développement
d'applications
(C++, Win NT)
L'Office fédéral de la statistique

cherche un/une spécialiste en développement
d'applications pour renforcer son équipe
Client/Server, qui est chargée de réaliser des
projets dans un environnement Windows NT.
Vous élaborerez des solutions informatiques
pour des projets statistiques au moyen de C++,
langage utilisé à l'Office pour le développement
de logiciels. Feront partie de vos principales
tâches l'analyse des besoins dans les diffé-
rentes divisions, l'élaboration du design des
programmes et la programmation elle-même
des logiciels. Vous assumerez également des
tâches dans le suivi de projets existants déve-
loppés avec C++. Vous aurez l'occasion de colla-
borer avec des firmes externes lors du dévelop-
pement d'application. Profil idéal: diplôme en
informatique (école d'informatique, MS Certi-
fied Professional, etc.) ou expérience dans le
développement de logiciels au moyen de C++
ou de SQL. Langues: très bonnes connais-
sances de deux langues officielles. Afin d'aug-
menter la part des femmes et la représentation
des minorités linguistiques au sein du Départe-
ment, leur candidature serait particulièrement
appréciée.

Lieu de service: Berne,
dès milieu 1998 Neuchâtel
Office fédéral de la statistique,
service du personnel, Schwarztor-
strasse 96, 3003 Berne,
<t> 031/322 7696, réf. AE-IK
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L'hirondelle de cheminée

(0

néraux doivent être à l'écoute

Mardi 13 mai 1997

Animaux de nuit

^. Exception faite des noctam-
^ bules impénitents, nous au-
tres humains sommes irrémédia-
blement gagnés par la fatigue à
la nuit tombée et notre acuité
visuelle diminue. Pourtant, nul-
lement handicapé par l'obscu-
rité la plus profonde, tout un
monde d' animaux doués de fa-
cultés étonnantes s'éveille alors.
A l'aise, le simple papillon de
nuit peut entendre les ultrasons
à quarante mètres de distance,
tandis que son odorat lui signale
la présence de partenaires
sexuels éloignés de plusieurs ki-
lomètres. Le zèbre se contente
de somnoler pendant de brèves
périodes, entreprenant de lon-
gues migrations nocturnes car,
face à ses prédateurs, sa meil-
leure défense reste la fuite.
D'ailleurs le léopard comme
son cousin le chat sont de re-
doutables chasseurs nocturnes.
Dans la plupart des cas, l'acti-
vité nocturne des animaux s'ex-
plique facilement. La journée
est souvent si chaude que chas-
ser, paître, jouer, s'accoupler ou
se déplacer, avec la dépense
d'énergie que cela implique, se-
rait épuisant.
Réaliser un tour du monde des
«Animaux de la nuit» vivant sur
terre, dans les aus et au plus
profond des océans est un véri-
table défi éditorial. Le résultat
est aussi séduisant qu 'original.
Imaginez un ouvrage de grand
format dont les pages, au lieu
d'être blanches comme de cou-
tume, sont pour une fois noir la-
qué mat, les textes apparaissent
en négatif. De l'étrange obscu-
rité de ces pages surgissent les
innombrables photographies de
créatures inédites aux couleurs
chatoyantes, aux attitudes sur-
prenantes. Un tout nouveau li-
vre Mondo à découvrir en fa-
mille, les yeux écarquillés... de
j our comme de nuit, (c)

• Quel avenir lui réservons-nous?

^. Les premières hirondelles
 ̂de cheminée sont arrivées

en mars déjà. Mais l' avenir de
l' espèce semble incertain car
ses effectifs sont en diminution
dans plusieurs pays d'Europe.
La Station ornithologique suisse
entame une nouvelle étude con-
certée à l'échelle des continents
européen et africain pour sonder
les causes du déclin.

Après les étourneaux et les ci-
gognes, les
hirondelles L'hirondelle
de che- de cheminée
minée sont se reconnaît
également à ses longues
réapparues rectrices ex-
chez nous, térieures et
A la faveur au bleu mé-
d'un mois tallique de
de mars son dos.
doux, les w. spohr
premiers
migrateurs ont accéléré leur re-
tour d'Afrique vers leurs sites
de nidification. Mais une hiron-
delle ne fait pas le printemps!
Le gel nocturne et les vents
froids soufflant du nord-est ont
ralenti le mouvement. Les der-
niers voyageurs ne viendront
donc réoccuper leurs nids qu'en
mai.

Les conditions de vie
se détériorent
Dans plusieurs pays d'Europe
occidentale et centrale, les ef-
fectifs nicheurs de l'hirondelle
de cheminée ont diminué au
cours des vingt dernières an-
nées. Certaines causes de ce dé-
clin paraissent évidentes:
l'abandon de l'élevage tradi-
tionnel, la modernisation des
étables, l'urbanisation des ag-

glomérations rurales. En raison
de l'asphaltage des chemins de
campagne, les hirondelles ont
de plus en plus de peine à trou-
ver la boue qui leur sert de mor-
tier pour la construction du nid.
Il est aussi possible qu'elles
souffrent de la raréfaction des
insectes - leur nourriture exclu-
sive - due à l'intensification de
l'exploitation des terres et aux
pesticides utilisés en agricul-
ture. Mais nous connaissons
mal les facteurs responsables du
déclin.

A la recherche
des causes
L'étude menée en Suisse par la
Station ornithologique vise à

déterminer r effet des conditions
météorologiques, de la qualité
du milieu et du site de nidifica-
tion sur le succès de reproduc-
tion de l'espèce. On veut con-
naître l'espérance de vie, savoir
combien d'années les hirondel-
les retournent nicher dans le
même nid et où vont s'installer
les jeunes qui se reproduisent
pour la première fois. Les cher-
cheurs s'intéressent aussi à la
condition physique des oiseaux
au moment où ils entament leur
migration vers l'Afrique en au-
tomne. Les reprises d'individus
bagués nous indiquent que nos
hirondelles de cheminée passent
l'hiver en Afrique de l'Ouest et
du Sud. Le marquage individuel
permet aussi de connaître l'âge

et le taux de survie des hiron-
delles.

La science au service
de la protection
des espèces
L'étude d'une espèce migratrice
qui passe la moitié de sa vie en
Europe et l'autre moitié sur le
continent africain exige une
concertation des efforts au ni-
veau international. Il s'agit de
connaître toutes les phases criti-
ques du cycle annuel. C'est fi-
nalement sur la base de ces con-
naissances qu'il sera possible de
prendre les mesures adéquates
pour protéger l'hirondelle de
cheminée et assurer sa survie à
long terme.

(cl

Monthey respire
Le chapitre VIP est clos. Le
président de la ville, dans son
for intérieur, doit être heureux
que ses collègues de l'exécutif
aient balancé cette casserole.

Le forum des cent jours au-
quel j'ai assisté me suggère ce
qui suit:

Monthey respire par la per-
tinence et la convivialité de ses
citoyennes et citoyens;

Monthey respire par ses so-
ciétés d'artisanat, commer-
çants et autres;

Monthey respire par ses ins-
tallations sportives et culturel-
les multiples pour notre jeu-
nesse et les aînés;

Monthey respire aussi par
toutes ses associations aussi
diverses qu'utiles;

Monthey respire par ses îlots
de verdure, ses promenades,
ses magnifiques massifs fleu-

Nouvelliste 37

La disparition
du dodo

^.Le 28 décembre 1511, un
 ̂navire jeta l'ancre au large

de l'archipel des Mascareignes,
dans l'océan Indien. L'explora-
teur portugais Domingo Fernan-
dez venait de découvrir une
nouvelle terre en prenant pied
sur une île vierge de toute pré-
sence humaine et qui allait de-
venir l'île Maurice.
Sur la plage, le plus placide des
volatiles vit arriver le nouveau
venu sans inquiétude. Il faut
dire que rien n'avait jamais in-
quiété le dodo, qui vivait depuis
des millénaires dans son paradis
indien sans connaître aucun pré-
dateur. A l'île Maurice, même
les serpents étaient (et sont res-
tés) inoffensifs. Ce confort avait
mal préparé le dodo à la rencon-
tre avec l'homme. Elle lui fut
fatale: le dernier dodo s'éteignit
au XVTIe siècle.
La famille des colombiformes
(celle du pigeon) venait de per-
dre son représentant le plus vo-
lumineux. Doté d'un bec
énorme, le dodo surpassait le
dindon en taille et en poids.
Les premiers explorateurs, qui
ignoraient la notion de sauve-
garde de la faune, s'en privèrent
d'autant moins que la chair du
dodo était savoureuse. Ce n'est
que cinquante ans après son ex-

e tinction qu'un botaniste local
i s'avisa de la signaler dans son
a journal.
e Triste sort, loin d'être unique;

en règle générale, la faune des
_. îles a payé un lourd tribut à

l'homme. Protégés par l'isole-
ment, les animaux y dévelop-
pent des caractéristiques rares

e qui les transforment en proies
s faciles pour le plus intelligent
e des carnassiers. Raison de plus
à pour veiller à la sauvegarde de

ces écosystèmes fragiles.
) (ap)

C'est ça la vie de la grande
famille qu'est la commune,
avec toutes ses discussions, ses
idées, ses propositions.

Halte à la politique politi-
cienne et aux slogans faciles!
Chaque citoyen a son éthique,
ses idées, et doit pouvoir les
partager avec les autres. Les
conseillers municipaux et gé-

des citoyens et non seulement
les solliciter avec un bulletin
de vote.

Lorsque les problèmes se po-
seront, l'information objective,
la vérité, les consensus à trou-
ver doivent être à la base de
nos actions.

Peut-être suis-je un peu rê-
veur mais par contre franche-
ment optimiste.

Maurii
conse

Pas d'accord!
Lors de la première séance du
nouveau conseil de district le
24 avril 1997, MM. Sépey et
Kûnzle nous ont présenté le
projet JO 2006 du Valais. Pré-
sentation brève mais fort inté-
ressante qui a soulevé de vives
et virulentes réactions de la
part de quelques vétérans,
MM. Chevalley et Anderau
pour ne citer qu'eux. Je ne
peux pas partager leur avis et
laisser sous silence leurs re-
marques totalement négatives.

En effet , ils nous citent en
exemple certains grands chan-
tiers réalisés dans notre pays
ou notre canton devises au dé-
part à 10 ou 20 millions et
aboutissants au double voire

au triple!
Je voudrais leur rappeler

que c'est eux les «décideurs»
de cette époque où l'on dépen-
sait sans compter, sans contrô-
ler et aujourd'hui ce sont les
jeunes et nous tous qui en su-
bissont les conséquences.

C'est aussi grâce à cette si-
tuation financière catastrophi-
que dans tous les domaines
publiques que notre jeunesse
ne connaît plus de grandes
réalisations, alors bon sang,
laissons une chance à ce grand
projet JO 2006 de voir le jour ,
de sé réaliser. Pour nos jeunes,
notre pays, notre canton,
ayons confiance en l'avenir.

Eric Derivaz, Troistorrents

Votre article
sur les hautes écoles

Chers amis du NF, suppose, mais à l'Uni des Bas-
Je me réfère à votre excel- tions à Genève. Il s'agissait

Ressusciter l'Europe?
Depuis son accession sur la échanges comme par le passé,
plus haute branche du per- Non, l'image politique de la
choir parlementaire fédéral , Suisse n'est pas ternie outre-
nôtre conseiller national Ber- frontière, une simple lecture
nard Comby a repris en main de la presse le dément. Mais,
les destinées du mouvement que dire du lamentable specta-
des déçus du 6 décembre 1992. cle présenté par l'UE dans ses

Il en fait la démonstration œuvres de «paix» en Bosnie ou
(le «Nouvelliste» du 26 avril) ailleurs, des millions de chô-
dans ce journal et tente de meurs et d'exclus qu 'elle fabri-
nous convaincre que le mal- que? Quant aux prétendues
heur s'est abattu sur la Suisse «valeurs fondamentales» de li-
depuis ce refus de la tutelle berté, démocratie et droits de
européenne. Parfaitement in- l'homme dont se réclamerait
tégré dans ce théâtre de ma- l'Union européenne, elles
rionnettes fédéral animées par n 'existeraient plus pour nous,
les tenants de la pensée unique puisque notre destin de nation
et du politiquement correct , il serait conduit par la camarilla
remâche «ses vérités»; com- bruxelloise. Sous sa forme pré-
ment le suivre lorsqu 'il pré- sente, la Communauté euro-
tend que, dès 1992, la place fi- péenne constitue la plus formi-
nancière suisse s'est affaiblie, dable escroquerie morale poli-
alors que nos bourses battent tique et financière de tous les
des records et que l'étranger temps. Engager notre jeunesse
même le reconnaît? Dans le sur cette voie relève de l'in-
domaine de la recherche scien- conscience, ou de l'opportunité
tifique, selon communication politique; si l'on songe que
du bureau Erasmus-Socrates, chez nos amis français,
les institutions suisses de l'en- 700 000 jeunes de 16 à 25 ans,

bourg par exemple, grâce à
leurs contacts maintenus avec
l'étranger, continuent leurs

:s JO, je me dis: «Et
on ne donne iamais

œuvres, l'Europe est morte, ne
le ressuscitez pas!

Georges Favre, Monthey

V

; déplacements, c'est nous qui
; parlons des Jeux olympiques,
; qui voulons les Jeux olympi-
: ques en Valais, en 2006.

LD.

, cha
quoi



_™«u«___ c Simon MILLIU
Yvette REVAZ

t

Anselme DUBUI

La section L'administration
des samaritains communale de Saxon

de Riddes a le regret de faire part du
a le regret de faire part du décès de
décès de Monsieur

Monsieur sfai MILLIUS
Simon MILLIUS- . , . M __ . _

p»f JT»¥ TJ ç beau-pere de M. Mario Rava-
LHJ _t>Ul-_> sio, surveillant de la décharge

papa de Jacqueline , responsa- publique.
ble du matériel , et grand-papa Pour jes obsèques , prière de
de Frédéric. consulter l'avis de la famille.

, „ , 036-400462
Pour les obsèques , prière de BaHHH^BMHHHBHHiaBHi
consulter l' avis de la famille.

036-400442

j" Le syndicat
des producteurs de fruits

La classe 1957 et légumes de Saxon
^ a le regret de faire part du

a le regret de faire part du décès de
décès de Monsieur

Madame _-,. ...™ T ™ ._ -.

beau-père de leur président
maman de Pierre-Maurice , Eddy Vouillamoz. 036-4oo2_o
son contemporain et ami. ___________________________ ¦________ ¦_____ ¦

Pour les obsèques , prière de
consulter l' avis de la famille.

036-400512 La classe 1959
^^^^^^^^^^^^^m de Vernayaz

a le regret de faire part du
décès de

La société de musique MadameL'Echo du Trient
Yvette REVAZa le regret de faire part du

décès de maman de Bernadette et bel-
», , le-maman de Pascal.Madame

Yvette REVAZ Pour }fs obsèques prière de
consulter l avis de la lamille.

bêlle-maman de Pascal 036-40044.
Lugon , membre de la société. ^^^^ ¦̂ ^^^^^^ ¦¦̂ ^^^

Pour les obsèques , prière de '
consulter l'avis de la famille. _ _. . _ , « ,_ .

036-400411 Le Ski-Club de Vernayaz
a le regret de faire part du

4. décès de
Madame

Les contemporains Yvette REVAZ
et contemporaines
de la classe 1969 mère et g^nd-mère 

de 
plu-

, ,, sieurs membres de la société.de Vernayaz
ont le profond regret de faire Pour ,les obsèques, prière de
part du décès de consulter l'avis de la famille.

Madame j .

Hélios-Basket La confrérie du Merlot y"0 ^7
Sion-Vétroz-Conthey , . , , . , f  ^n r-> \J a le regret de faire part du o1̂ -/ Vy/M

a le regret de faire part du décès de é̂ X~ -£ J 'ai combattu le combat,
décès de  ̂

(-X! ]'ai achevé la course,
Monsieur ^IT f ' ai gardé la foi.

Monsieur Marcel VOUILLOZ H Tim. 4:7.
Henri QUARROZ papa de Johny gt pjerre.YveS) La famille de

papa de Roland , président fondateurs. Monsieur
technique du club , et grand-
papa de Steeve, membre actif. Pour les obsèques, prière de Alr»-î»-« /^T A "DT .̂T^TVT

consulter l'avis de la famille /VlcUIl VJ- \̂J-\JL_/L/i>l
Pour les obsèques , prière de IM-_BH______________ H__B_______________ Iconsulter l'avis de la famille.

1|||| |^^^^^^^^^ BB *" fait part de son décès, survenu le dimanche 11 mai 1997.

La classe 1952 Font part de leur chagrin:
+ d'Isérables

Son épouse:
La jeunesse radicale 3^2**  ̂  ̂*** 

dU Monique GLARDON-GOZEL, à Rarogne;
L'Amitié de Fully Monsieur Ses enfants et petits-enfants :

a le recret de faire nart rl„ «>"»«=" David et Christine GLARDON-ZWAHLEN, à Tramelan;
décès de Marcel MONNET Clara et Samuel HIRT-GLARDON, à Tavannes, leurs enfants

Jonathan et Benjamin;
Monsieur d'Alfred Patricia et Renaud GROSSEN-GLARDON, à Sierre, leurs

, „, , . , enfants Christophe et Romain;
»f„-n/.i irr_ rTTTT_ -_ '7 PaPa de Charles, notre cher r 'Marcel VOUILLOZ Semnoran et amcontemporain et ami. Sa maman:
nembre fondateur. __________ ¦_____ ¦____ ¦___________________ ¦ Irène GLARDON;
3our les obsèques, prière de T Sa sœur et son beau-frère:
:onsulter l'avis de la famille. Claudine RENFER et son ami Fritz MISCHLER, à Veyras, leurs
j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  

Le groupe musical enfants et petits-enfants;
La Tamponne Georges GOZEL et son amie Germaine RUCHET, à Vouvry,

leurs enfants et petits-enfants;
y a le regret de faire part du

décès de ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La classe 1915 de Saxon

Monsieur Le culte aura lieu au temple de Sierre, le mercredi 14 mai 1997,
lécès de son contemporain Marcel MONNE1

d'Alfred En lieu et place de fleurs et couronnes, ayez une pensée pour
Monsieur Terre des Hommes à Massongex, c.c.p. 19-9340, où pour Terre

Qimr_ n 1%/fTT T TÏTC papa, grand-papa et parent de nouvelle Valais, c.c.p. 19-4458-9.aimun 1V11JLJL1 U a plusieurs membres du groupe.036-400371 I Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction, le personnel et les retraités
L'Association valaisanne de la société coopérative Migros Valais

les artisans boulangers-pâtissiers et confiseurs . . X. ,, , , ¦ , _ . ' . , __ ._ .. _ ,r ont le regret dé faire part du deces, survenu le 10 mai 1997, de
le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Monsieur . « ^T T^ W I T / .

Alphonse BINER d *™—- " . r?"
*: Us garderont de cet ancien collaborateur retraite , collègue et

papa d'Amédée Biner , ancien membre du comité et membre a™ Ie meilleur des souvenirs.
d'honneur de l' association.

La messe de sépulture aura lieu aujourd'hui mardi 13 mai
Les collègues qui désirent participer à l'ensevelissement sont 199?> à 17 heures , à l'église paroissiale de Saint-Germain ,
attendus aujourd'hui mardi 13 mai 1997, à 9 h 15, à la gare de Savièse. 035-400275
Tasch. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Yvette REVAZ
T 7\ sop ip fp Àloin Mmaman de Christian , leur H r» *contemporain et ami. "-e ^rone

„ . . . .s , a le regret de faire part dPour les obsèques , prière de décès deconsulter l' avis de la famille.
036 400453 Monsieur t t

... , , ' .. f ., v , EN SOUVENIR DETrès sensible aux nombreuses marques de sympathie et d amitié
reçues lors de son deuil , la famille de T llPIOfltlO ____ '_r £~  ̂olwr

Jeannette KALBERMATTEN BARMAN-MOTTIEZ

elme DUBUI

r 

Monsieur
Gustave CLIVAZ

/\IlSt;iIHe _L7UJ_>U 13
T Les membres se retrouvent au

EN SOUVENIR DE 
départ du cortège. 

036,00363

Colombe FIABANI-
FAIBELLA____; EN SOUVENIR DE

emercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs dons
:t leurs messages, l'ont entourée et leur exprime sa profonde
econnaissance.

/lai 1997.

REMERCIEMENTS
Profondément touchée par les I I m
nombreux témoignages de ________\\\_^̂ Ê_\_^_______
sympathie et d'affection reçus JE ^^lors du décès de $J ¦

*r \̂ ¥ 
•W _ _ -B «•• 1 1



Il nous a tout donné
lia tout partagé
Il nous a tant aimés
que jamais nous ne pourrons l'oublier

Nous avons le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Marcel
VOUILLOZ

SAUDAN
cordonnier

1913

survenu lundi 12 mai 1997, à
l'hôpital de Martigny, entouré
de l'affection des siens.

Font part de leur peine:

Sa chère épouse:
Simone VOUILLOZ-SAUDAN, à Fully;

Ses enfants et petits-enfants:
Jonny et Roselys VOUILLOZ-BESSE, et leur fils Karim, à Fully;
Pierre-Yves et Claire VOUILLOZ-FEUZ, et leurs enfants

Christophe, Julien , Jérôme et Simon, à Dorénaz ;

La famille de feu sa soeur Rosine et Marc BENDER, leurs
enfants et petits-enfants, à Fully et Leytron;

Son frère:
Joseph VOUILLOZ et sa compagne Marie, ainsi que ses

enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, à Martigny
et Renens;

Sa belle-soeur et son beau-frère:
Claire et Roméo MEYER-SAUDAN, à Fully;

La famille de feu Emery VOUILLOZ;

Sa filleule et son filleul ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le mercredi 14 mai 1997, à 14 h 30.

Le défunt repose à la crypte de Fully, où la famille sera présente
aujourd'hui mardi 13 mai 1997, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons peuvent être
versés à la fondation foyer-atelier Saint-Hubert à Sion, c.c.p.
19-5916-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ne soyons pas égoïstes, ne pleurons pas sur nous-mêmes
Réjouissons-nous de ton bonheur.
Th as rejoint ceux qui t'ont tant manqué.

La famille de . ___________ "

Mademoiselle

Charlotte
MEUGNIER

a la tristesse de faire part de

1922

t
La fanfare La Liberté de Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel VOUILLOZ
membre d'honneur.

Les musiciens sont convoqués à la salle de répétition le
mercredi 14 mai 1997, à 13 heures.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis dé la famille.

t
Le groupe folklorique Li Rondeniâ de Fully

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Marcel VOUILLOZ
membre fondateur , membre d'honneur, époux de Simone,
membre passif.

Tous les membres de la société participent en costume à la
cérémonie. Rendez-vous à 14 heures devant l'église.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Pt
Les Amis gym et la Gym hommes de Fully

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel VOUILLOZ
membre fondateur, papa de Johny, membre d'honneur et
membre de la gym hommes, grand-papa de Julien et Jérôme,
membres actifs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

" t
Le conseil d'administration, la direction

et le personnel de la menuiserie Chatelet S.A.
à Monthey

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Silvano LAZZERI
beau-frère de Giulio Mazzanisi , président du conseil d'admi-
nistration , directeur et ami. 035-400229

t "
Un cœur est parti, une âme s 'est envolée
vers l'azur infini du grand ciel de l'amour.

Un message, un don, une main tendue, une parole réconfor-
tante, une prière partagée.

Pour tous ces gestes d'amitié et ces regards pleins de tendresse,
pour ce tel courant de sympathie, la famille de

Madame
Angèle REY-BONVIN

du fond du cceur vous dit tout simplement merci.

Ollon, Chermignon, mai 1997.

Après avoir donné sans compter
tu t'en vas dans la maison du Père
rejoindre ceux que tu as aimés,
attendre ceux que tu aimes.

Nous a quittés dans l'espoir et
la paix du Seigneur, muni des
sacrements de l'Eglise, le lundi
12 mai 1997, à la résidence
Jean-Paul, à Riddes, entouré
de la présence et de l'affection
des siens

Monsieur

Marcel
MONNET

d'Alfred
1915

Sont dans la peine et l'espé
rance:

Son épouse:
Sara MONNET-MONNET, à Isérables;

Ses enfants:
Alfred et Micheline MONNET-CRETTENAND, leurs enfants et

petite-fille , à Isérables et Genève;
Michel et Annelyse MONNET-GILLIOZ, leurs enfants et

petits-enfants, à Isérables et La Sarraz;
Jean-Claude et Berthe MONNET-VOUILLAMOZ, leurs enfants

et petits-enfants, à Isérables, Saxon et Bienne;
Charles et Yolande MONNET-CLAVIEN et leurs enfants, à

Martigny;
Nadia et Freddy GILLIOZ-MONNET, leurs enfants et pçtit-

enfant, à Isérables et Nendaz;

Ses sœurs, beau-frère et belles-sœurs:
La famille de feu Nelly DORMOND-MONNET, à Huémoz;
Céline GIRARD-MONNET, à Genève;
Léa MONNET-STALDER, à Lausanne;
Ida MONNET-GILLIOZ, à Isérables;
Marcelline BUSSET-MÛNNET, à Leysin;
Elisa et Léonce MONNET-MONNET-LAMBIEL, à Isérables;
La famille de feu Emile CRETTENAND-MONNET, à Isérables;
La famille de feu Denis CRETTENAND-MONNET, à Riddes;
Edith MONNET-GILLIOZ, à Isérables;
La famille de feu Jules MONNET, à Vevey et en France;

Ses neveux, nièces, cousins, cousines et filleuls;

Son compagnon de chambre Monsieur Paul VOUILLAMOZ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Notre cher papa repose à la crypte d'Isérables.

Une veillée de prière aura lieu aujourd'hui mardi 13 mai 1997, à
l'église d'Isérables, à 19 heures.

La messe d'ensevelissement aura lieu le mercredi 14 mai 1997,
à 15 h 15, à l'église d'Isérables.

En lieu et place de fleurs et couronnes, selon le désir du défunt ,
pensez à l'église d'Isérables ou à une œuvre de votre choix.

La fanfare participera en corps aux obsèques. Pour les
musiciens, rendez-vous mercredi 14 mai 1997, à 13 h 30, au
local de répétitions.

t
Le directeur, les maîtres
de l'école professionnel
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Par Dents Moine

Cela s'est passé X4- *-* -« 4- -« -¦ -¦/<% -¦ _¦"».-¦-¦-»• 1846 - La guerre éclate entre les
un 13 mai
1996 - Une tornade dévas-
tatrice fait plus de 400 morts et
33 000 blessés au Bangladesh.
1990 - Un cyclone provoque la
mort de 450 personnes dans le
sud de l'Inde.
1987 - Un rapport des Nations
Unies confirme que les Irakiens
ont employé des armes chimiques
contre les forces iraniennes.

1981 - Le pape Jean Paul II est
grièvement blessé dans un
attentat, place Saint-Pierre, à
Rome.
1972 - Incendie dans un grand
magasin d'Osaka (Japon): 116
morts.
1969 - Emeutes raciales à Kuala

Lumpur (Malaisie): plus de 100
morts.
1961 - Mort de Gary Cooper.
1927 - Le «vendredi noir»
marque l'effondrement de l'éco-
nomie allemande.
1888 - Abolition du servage au
Brésil.

Etats-Unis et le Mexique.
1503 - Victoire sur l'armée
française des Espagnols, qui
entrent à Naples.
lls sont nés un 13 mai
- L'écrivain français Alphonse
Daudet (1840-1897).
- Le boxeur américain Joë Louis,
ancien champion du monde
toutes catégories (1914-1981 ).

(op)

La vallée d'Aoste en peinture

'

«Chalets à Gressoney», une huile signée Andrea Tavernier (1858-1932) exposée à Aoste

cune exposition n'avait été or-
ganisée pour présenter un si
grand nombre d'œuvres,
ayant en commun non seule-
ment un même thème, mais
encore une expérience artisti-
que qui a marqué de son em-
preinte l'histoire de la pein-
ture moderne.
Au cours du siècle dernier, de
nombreux peintres italiens se
rendent en vallée d'Aoste, at-
tirés par les couleurs, la lu-
mière, l'atmosphère des pay-
sages alpestres et par le carac-
tère grandiose des montagnes.

de s'en approcher sans ce sen-
timent de crainte ou de désar-
roi qu'avaient les romanti-
ques. Il en résulte une pein-
ture lucide et réaliste qui évo-
que à coup de pinceaux précis
et sûrs les impressions et les
émotions suscitées par la na-
ture. Parmi ces nombreux ar-
tistes, remarquons Carlo Fol-

gistes. Elève de Fontanesi, il
se détache de l'influence de
son maître, et se dirige vers
une peinture plus sereine. Ses
images sont des impressions
fraîches et immédiates, vibran-
tes de lumière. Carlo Pollo-
nera, de la même école, com-
mence aussi un parcours auto-
nome, (ed)

'La vallée d'Aoste dans la peinture du
XIXe siècle», au musée archéologique
régional d'Aoste jusqu 'au 12 octobre.

(T

Tirage du 12 mai
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