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Le souvenir
Vingt ans après, les massacres perpétrés par les Khmers rouges

pèsent encore sur le pays.

rabisme
Y a des périodes marquable de sa
comme ça dans vision de la diplo-
lesquelles l'ac- matie collégiale,
tualité est telle- lucide et sans
ment dense, ri- fard, teintée de fi-
che et foison- nesse, de délica-
nante que l'on tesse, empreinte
ne sait plus du de sensibilité fé-
tout par quel minine, tout sim-
bout il faut la M plement humaine
prendre, par W-iffr $È et de ^on ^°^ ^
quel angle il faut ¦ ' m M émouvoir le nou-
l'attaquer. Tant H gm—MMMM vel élu, mais éga-
les bouts de fi- lement sa mère,
celles sont enchevêtrés dans son épouse, sa famille, ses
la pelote. Tant les événe- proches et tout un chacun,
ments qui prêtent à joie, ré- Au risque de démentir de fa-
jouissances ou optimisme ré- çon cinglante les jugements
générateurs cohabitent avec de valeur d'irréductibles ma-
des avatars de magouilles chistes.
aux relents de turpitudes „ , , , , „, .
malsaines et nauséabondes Dans la foulée, Martigny
qui engendrent le pessimis- aura fa" m°ntre. s û en etait
me le plus noir. Ainsi voyez- enc°r? hf esom- d ™e J°yeuse
vous, en quinze jours il s'en ^alite ,festlve et d or8a?1?a"
-.* n«.?  ̂ iv,„o« npc tion; alors que, conjointe-

e

aux relents de turpitudes comme un séide des Etats-Unis HHB^^pi Partout à travers le pays, les
malsaines et nauséabondes Dans la foulée' Martigny et .dont beaucoup se réjouirent \ , *̂ y HK ~ • ¦¦ - '̂ -A témoignages concordent. Les
qui engendrent le pessimis- a
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e l'hor- Les rescapés ont peint les sévices qu'ils ont subis. ag Khmers rouges ont fauché tous
me le plus noir. Ainsi voyez- encore besom, d une joyeuse reur remporta, balayant tout. ceux qu ils jugeaient inaptes à se
vous, en quinze jours il s'en J*?téJ^! * 

d'£' «Du passé faisons table ra- monde rural, portaient aux cita- velle ligne politique du pays en- P?1, * YoTàie. c°Uf?- Pe^sua-
est passé des choses. Des *°j  ̂£°Me' ™En" **' pr°damait le communisme  ̂™ naine féroce' «La ville traîna la mort d'au moins un dés de P0™ f
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m™; international. Les Khmers rou- est mauvaise. L'homme doit ap- million de personnes. De trois ^M 
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^,.suf!re à
tes. En vrac et dans le désor- Jj /Ï rÀré vkinnn t Z §es Prirent le Û0Ssa au Pied de cendre qu 'il naît du grain de millions selon des estimations l™;™™< {ol p°t > Khieu Sam-
dre, de quoi vous apaiser les L7 lÛL^ S™ m„ la lettre. Les soldats de Lon Nol, riz.» En quelques heures, les plus pessimistes. Sans doute la PhanJeng Sary et une clique de
sens et tout à la fois vous Z^S^S^  ̂ les officiers ' les fonctionnaires , grandes agglomérations furent vérité'se situe-t-elle à mi-che- S^^ÏSSî^n!pourrir la tête: Couchepin a t̂ ̂ 3 Jn?S 

les cadres 
de 

l'ancien gouverne- vidées et condamnées à une dé- min, dans la moyenne de ces ,en°*J?f * ïl ÎSP£aSété élu au Conseil fédéral, eVe dWMk un éS ment furent systématiquement crépitude visible encore aujour- chiffres terrifiants Durant qua- St
mK^ i fi f^hTÏRey a dû démissionner de sa ^enU la hauteS Te nos as- Passés ^ les armes' 
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es mes intluiè- tre ans, une éternité, un génoci- ïïli"̂ l?P1^L*direction postale et coprési- S„nfSSfnï ̂  

qui rappelaient l'ancien Cam- tes, les habitants se trouvèrent de perôétré de sane-froid eut ?
n
Z ' ,monstru ,eux /ran'

dence olympique. BerSe se ^S£SZ^̂  

bodge 
devaient périr: 

médecins, transférés de force dans les Lfffide toSKS, S &1SS«ïï^tSSïrenforce, Martigny se déleste, tonnelles de naut niveau, mfirrmers, professeurs, mstitu- campagnes. Envoyées dans les exécutèrent leurs victimes sur la ~f„n °n"! ̂ él ÏÏnï™la régie se blanchit et Sion A part ça, l'écoute des teurs, étudiants ingénieurs, champs, soumises à un travail base d'un simple sursaut de ré- Ef™w ™J ;2 ÏZZ
2006 broie du noir. Moralité: méQias ou même furtive de techniciens, intellectuels, reh- harassant, affamées, angoissées voite ou d'un infime frisson de 3^7^ m^nir nPascal au balcon, Jean-Noël commentaires ou rumeurs gieux, jusqu aux petites gens par les purges incessantes, les lassitude. w SO??™T MifitrX riShaau tison. Plus loin de nous, de bistrots, il semblerait que <1U1 savaient lue, parler une lan- populations souffrirent le mar- rrlmander àS en rZtanidans un autre ordre d'idées, notre région, notre pays gue étrangère ou qui simple- tyre. Au nom d'une autosuffi- des^dTgnes ne se soÏÏBlocher est toujours aussi aient aujourd'hui grand be- ment portaient des lunettes... sance dérisoire, le collectivisme Chaque Cambodgien a J^aveï dï méLd« 3démagogique et ses arguties soin d'autres forces que cel- , . __ ,„_,__ d,un __ „_ ,_ lamina l'individu. Planifiée sur souffert dans sa chair ou dans ^^^7  ̂Slénifiantes et fallacieuses ies d'inertie ou de querelles Le calvaire d un peuple le papier par une hiérarchie ses sentiments par la perte d;un d̂SÏÏC
n'ont bientôt plus rien à en- intestines pour que la candi- Une folie meurtrière secoua les sans visage, l'Angkar, l'Orgam- etre cher. La mémoire s impose f^ar 'mait rémé sur unvier au sinistre et effrayant dature des Jeux trouve enfin révolutionnaires qui, issus du sation toute-puissante, la nou- donc comme un devoir. ĵ ^ modeIée | sa ^discours de l'affligeant Le un élan et un dynamisme qui m d'égalité par le vide. En dépi
Pen. Retour chez nous et à ne prêtent à aucune con- ÉBâ  ̂-. ¦ 
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i^rf-̂ t̂ des déclarations tonitruantes è

l'opposé, lors de la réception fusion des esprits et dégage f tël\ / —IUB^*" -r^L triomphe, d'appels délirants à/a1 oppose, lors de la recepnon tusion des espnts et dégage m\ _ ^tmm^^— _, triomphe, d'appels délirants à
officielle de notre nouveau une réelle crédibilité au-delà 

^^ JMMWJ T —*——^TlSûâàW lutte de tous les instants, le ré
Sage fédéral , l'assemblée au- de nos montagnes. Et si dans [̂ f̂e-4-*̂  ^̂ ^rr^T^kà^^A^^lM^ me des Khmers rouges s'effo
ra pu déguster la verve vivi- la même mouvance, notre g H 'W^.S"^^^  ̂ dra 

suite 

à l'intervention de 1:
fiante du président du Con- justice retrouvait quelque di- M*»à&3£fi*&33  ̂ mée viemamienne. En 19'
seil national, Ernst Leuen- gnité en échappant aux ma- & MM * â U 3, ^1 1 l°i1^ l'arrivée des troupes de Han
berger, ,  dont les propos nigances et autres subterfu- f FF* ?£?i'#$W  ̂ même dénoncée comme une i
étaient truffés de bon sens et ges, j' ose croire que la gran- mïÂàtâàMk? M^ .*!£&*' ÂSMatf ùti 

^
àfff ffl W'-̂ a « fSÇj^SAâ « vasion, sauva la vie de ceux (

d'humour convivial. Quant à de majorité sociale et même B U2 0£ggjg£ " \tf • && = ai ââàâôJûfifc à Mf  ''liàf^WltSa restaient des Cambodgiens, i!
Mme Ruth Dreifuss, elle en politique de ce canton n'en W« X lWtâA'ïlW ̂ ï^k^àif â **?*̂ *? - «Ho jourd'hui, les bo-doïs partis, :
aura surpris plus d'un, no- serait pas affligée non plus. lift•A ^J[ f fi^ ''V"' t#.̂ â4*||̂ f̂ |̂ **î '| 
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L'esp rit cet inconnu
Les livres parlent de régimes, est peut-être impossible de
de formules sanguines, de le mesurer, mais il est facile
rythme cardiaque, de calculs de déceler sa puissante in-
rénaux, de médicaments, de fluence sur les organes du
pratiques et de recherches corps. Les activités morales,
médicales et scientifiques. intellectuelles, émotionnelles

Ils parlent rarement de sont liées aux systèmes ner-
iulaire, ha
:es...

ute
eine ment complexes...

is agissent
les elandes.W

composition
bre nerveux,

circulation
ition hormo-
nesurer l'in-
imotion, auDU la non- tensité d'une émotion, au

rit, substrat changement survenu dans
a, fait l'ob- les sécrétions glandulaires, et
;s disserta- les courants électriaues

L

orsque le 17 avril 1975 les
premiers Khmers rouges
entrèrent victorieux dans

Phnom Penh, personne ne
soupçonna que les portes de
l'enfer venaient de s'ouvrir. Les
maquisards tout de noir vêtus,
des jeunes gens portant foulard
à damier autour du cou et ka-
lachnikov à la saignée du bras,
sortaient de la forêt pour porter
le coup de grâce au régime du
général Lon Nol. Un président
républicain considéré par une
bonne partie de la population
comme un séide des Etats-Unis
et .dont beaucoup se réjouirent
de la chute. Mais très vite l'hor-
reur l'emporta, balayant tout.

«Du passé faisons table ra-

Zbaque photo incarne un destin brisé par les Khmers rouges.
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Ne pas oublier
Non loin du centre de Phnom
Penh, se dresse le complexe de
Tuol Sleng. Un centre scolaire
composé de quatre bâtiments
ocres de trois étages abritant les
salles de classes. Après le 17
avril, ce lieu devint la prison
S.21, la plus grande du Kampu-
chea démocratique. Un camp de
concentration où des milliers de
détenus furent torturés sauvage-
ment puis exterminés avec leurs
femmes et leurs enfants.

¦̂ Afldft jli^&aAfi j ftj) de quelques poches de guéri
sporadiques, le pays tente de

i t décoller. Mais comment le f
1 quand on a frôlé le néant ab
\ - .„ |_J lu?
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du aénocide cambodaien
Une prothèse

Sion-Expo soutient l'action du CICR

CCP17-462375-6.

Les dates clés

Vingt mille personnes ont péri dans le camp de Tuol Sleng.

Question sans réponse
V

ingt mille morts ont laissé tendus par les coups et brisés
dans les murs de Tuol par les tortures. Les rescapés

Sleng une empreinte indélébile, exorcisèrent par des peintures
Des pièces tragiquement vides, réalistes les sévices endurés,
des cellules de briques hâtive- Une carte du Cambodge, dessi-
ment édifiées en un gros oeuvre née avec des crânes et des osse-
grossier, des fils de fer barbelés, ments des victimes se dresse en
des chaînes rouillées... un funèbre hommage. Banalisa-

Le mémorial frappe par son tion terrifiante de cette mort
dépouillement. Seuls rôdent ici dont le souvenir pénètre tout.
les fantômes de ceux qui, écar- Les squelettes devenus objets de
télés par l'arbitraire, succombé- décoration. On ne peut rien
rent dans des souffrances imaginer de plus macabre...
inouïes. Des centaines de pho-
tographies occupent plusieurs Au dehors un souffle de
salles. Sur les premières images, vent tiède agite les arbres, un
l'incompréhension, la stupéfac- enfant crie, une motocyclette
tion de se trouver là, comme si pétarade. Des bruits familiers
le malentendu allait se dissiper qui viennent rappeler que mal-
bientôt. Mais plus loin, des yeux gré tout le pays continue à vivre,
fiévreux, des regards fous de ter- Mais vingt ans après, une ques-
reur témoignent de la violence, tion demeure désespérément
Qui trouve un horrible point sans réponse: POURQUOI?
d'orgue dans ces corps émaciés, AG
. uU „ ux. i.uii,u« pumt «uBic^c ruunvuuii 

• 1990: le 28 août, le Conseil élections à l'été. ' — — '.rgue dans ces corps emacies, AG | 1 Une prothèse pour une nouvelle vie. a9

ÉDITORIAL 1

Régionales: toute ressemblance...
train de se faire une culture du piège des alliances douteuses une politiciennes de sa réplique, Lio- classe politique prête à perdre par son programme recyclé dans

j gg fk .  consensus. Un processus dont solide mise en demeure de rêve- nel Jospin a admirablement com- tout sang-froid dans la contro- le politiquement presque correct,
^r̂ *5\ on a encore peine à mesurer la fi- nir aux strictes vertus républicai- piété le message. Entrant dans le verse, et cela, au seul profit du l'extrême-droite présentable. RPR
P̂ ng na'ité, mais qui est bel et bien en nes. Et renvoyant la gauche à ses jeu du président sur les réformes FN. De l'autre, un premier minis- et UDF risquent leur survie et ce

ri marche. On en avait la preuve ces responsabilités et à ses contradic- institutionnelles et tentant de ra- tre qui ramène cette affaire au ni- qui leur reste d'identité, à ce jeu
Jk J  ̂

x derniers Jours avec 'aller- 
^ons^ e\\ e qUj a sj ĵ en su se ser_ mener un peu de raison dans ce veau du quotidien, récupérant la mortel.

retour institutionnel entre les vir dé l'éclosion du Front national débat devenu outrageusement crise au passage au profit de son : 
A gauche on a vu le danser

1 M 
deuX grands personnages de pour faire échec à la droite. Cette passionnel. Le moyen de faire programme de gouvernement. ArmrA trnn'rl'imnnrranrp à rps
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par FRANçOIS DAYER bie de faire rentrer le diable Le me-dro,te, dit Jospin le pragmati- de la nouvelle culture politique? 

 ̂
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Pour la première fois de son Pen dans la boîte d'où un certain <W est de faire réussir les vraies Trop tôt pour en juger. une résonance qu1| ne pouvait
_ ¦•_ •. ,, A sentennat larnues fhimr est an- François Mitterrand avait si bien reformes, celles qui touchent a la . . . . .  . pçnérpr mr Ini-mpmp DUP hétonne même sePtennat< Jacques Chirac est ap- François Mitterrand avait si bien rf

. paru aux Français comme le véri- manœuvré pour le faire surgir. Vl

Rép
le, re

• 1863: le roi accepte le pro- de sécurité de l'ONU adopte un
rectorat de la France. plan de paix pour le Cambodge.
• 1941: Norodom Sihanouk • 1991: le 26 avril les Khmers
monte sur le trône. rouges acceptent un cessez-le-
• 1953: indépendance du feu.
Cambodge. • 1991: le 23 octobre, l'Ac-
• 1970: le 10 mars, destitu- cord de paix sur le Cambodge
tion de Sihanouk et proclama- est signé à Paris.
tion de la République. • 1993: en mai, des élections
• 1972: en juin, le général générales permettent aux vain-
Lon Nol est élu président. queurs de devenir copremiers
• 1975: le 17 avril, les Khmers ministres. Hun Sen et le fils du
rouges prennent le contrôle du roi Ranariddh se partagent le
pays. pouvoir.
• 1976: le 5 janvier le Cam- • 1997: le 5 juillet, Hun Sen
bodge devient le Kampuchea procède à un coup de force qui
démocratique. oblige son adversaire à s'enfuir
w la/3. i niieivKiiuuii utib en uxn.
troupes vietnamiennes met fin • 1998: en février, le prince
au génocide. Ranariddh et Hun Sen acceptent
• 1989: retrait du dernier sol- le plan japonais qui devrait per-
dat vietnamien. mettre la tenue de nouvelles
• 1990: le 28 août, le Conseil élections à l'été.

D
ans le cadre de son édition
1998 qui aura lieu du 17 au

26 avril prochain, Sion-Expo re-
cevra le CIRC comme hôte
d'honneur. En plus des exposi-
tions et des débats qui permet-
tront au Comité international de
la Croix-Rouge de mieux faire
connaître ses activités, la foire
valaisanne organise une vaste
action humanitaire.

Afin de soutenir le pro-
gramme que le CICR a dévelop-
pé au Cambodge en faveur des
mutilés de guerre, Sion-Expo à
l'enseigne de «C'est la vie» se
propose de récolter des fonds.

c est la vie

Les montants recueillis serviront
dans leur intégralité à acheter
des prothèses que le CICR distri-
bue gratuitement sur le terrain.
Des centaines de victimes des
mines antipersonnel n'ont pour
seul espoir de reprendre une vie
normale que ces membres artifi-
ciels proposés par le CICR.

Avec 150 francs, un mutilé
peut marcher à nouveau. Les
petits ruisseaux faisant les gran-
des rivières, chacun est d'ores et
déjà invité à verser un don à:

Sion:Expo, C'est la vie,
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Les pressions lui font réduire d'un tiers le prix de l'interconnexion

ourse

les records de Kuoni

Riccardo Gullotti, président de la direction de Kuoni. ' keystone

Kuoni a largement atteint les
objectifs qu 'il s'était fixés en
1997. Les résultats affichent des
niveaux records, la rentabilité
s'est améliorée. Le premier
voyagiste suisse veut encore
grossir et reste intéressé par des
acquisitions. La recherche de
partenaires se poursuit , en Eu-
rope comme en Asie.

Le groupe Kuoni a obtenu
l'an dernier des résultats record ,
a indiqué Riccardo Gullotti , pré-
sident de la direction , hier à Zu-
rich devant la presse. Le chiffre
d'affaires a atteint 4,209 mil-
liards de francs , en hausse de
19,8%. PLus de la moitié de cette
croissance, soit 11%, est d'origi-
ne interne. c

Les résultats ont affiché une {
progression supérieure au chif- r
fre d' affaires , traduisant une \
amélioration de la rentabilité. Le c
bénéfice d'exploitation s'est ac- c
cru de 43,9%, à 111 millions de r
francs. Le bénéfice du groupe a s
progresssé de 38,6%, à 96,2 niil- c

. La

lions. Le dividende est porté de
70 à 100 francs par action nom-
inative B.

M. Gullotti s'est déclaré
«plus que satisfait de ces résul-
tats», obtenus dans un contexte
difficile. Plusieurs événements
ont pénalisé les affaires. L'at-
tentat de Louxor a entraîné la
suppression des séjours en
Egypte, une destination dont
Kuoni détenait plus des deux
Egypte, une destination dont
Kuoni détenait plus des deux
tiers du marché suisse Le man f j Q  gQ/ f̂  5'gf) SOtt 6/6/7 A/Ol/Ve/fe f d / T l H l eque à gagner annuel est estimé *** - w w *"* |?V" *'*" * *¦"*-* * * "*̂  ,w ¦ 'M* * ""*- *
a 60 millions de francs. j_ a Banque cantonale vaudoise portantes ont été enregistrées fl IHCilCeSLe retour de Hong-kong (BCV) a augmenté fortement , de dans le produit des opérationsdans le giron de la Chine, cer- . 25,9%, son bénéfice brut en de commissions et des presta- Le partenariat constitué par la blue chips sont calculés, l'untaines catastrophes naturelles 1997i Cette performance pro- tions de services (+24% , à 183,3 Bourse suisse, la Deutsche Bor- pour les pays de l'EEE et l'autreen Indonésie et en Afrique vient surtout des affaires liées à millions) ainsi que dans celui se, la SBF, Bourse de Paris et pour ceux de l'Union monétaireorientale ainsi que les troubles ja gestion rje fortune. Pour 1998, des opérations de négoce Dow Jones, vient de lancer deux européenne. Ils sont composéspolitiques au Kenya ont égale- la banque compte à nouveau (+16, 1%, à 140,8 millions). indices larges d'actions euro- chacun des 50 actions les plusment eu une incidence negati- sur cette branche d'activité pour La politi que d'assainisse- péennes: le Dow Jones Stoxx, liquides et les plus fortement ca-ve. Enfin , la crise asiatique a tait réaliser des «résultats très posi- ment du portefeuille de crédits qui compte actuellement 665 ti- pitalisées.chuter la clientèle en provenait- ^S)) a permis fe stopper l'érosion de très couvrant l'Europe entière, et Tous ces indices qui serventce de cette région , de 1 hailande Les proc}ujts nets ont at_ ja marge d'intérêts, relèvent les le Dow Jones Euro Stoxx, qui re- de référence en matière de prixnotamment. Far ailleurs , plu- teint 714 7 m[\\[on& Qe francs en responsables de la BCV. L'amé- groupe 326 valeurs des pays de et de performance, sont calculéssieurs voyagistes locaux , clients 199?i soit une progression de lioration reste toutefois modes- la future zone Euro. Par ailleurs, en ECU et en dollars américains,de Kuoni , ont tait faillite, {ats) 9 8%i Les hausses les plus im- te (+2%, à 327,7 millions), (ats) deux autres indices boursiers de (c)

S

wisscom va baisser d'un
tiers environ le prix factu-
ré aux opérateurs privés

pour l'utilisation de son réseau.
Les nouveaux tarifs s'applique-
ront à tous ses partenaires dès le
1er avril prochain , même pour
les accords déjà conclus. Les
opérateurs privés considèrent
que c'est un pas dans la bonne
direction mais insuffisant et me-
nacent de saisir la justice.

«Swisscom ne tire aucun
profit de l'interconnexion, le ca-
pital investi étant rémunéré au
taux usuel du secteur»,' a affirmé
hier dans un communiqué l'ex-
monopole national. Ce dernier
affirme appliquer à tous ses
partenaires un même prix pour
une prestation identique com-
me le prévoit la loi, même si les

contrats sont négociés bilatéra-
lement.

Action'en justice
Pour l'association des usagers
des télécommunications et pour
les opérateurs Diax et Sunrise en
particulier , cette baisse est en-
core insuffisante même si elle
constitue «un pas dans la bonne
direction» . L'association a indi-
qué qu'elle n'exclut pas de de-
mander l'intervention de la
commission de la concurrence.
«Les nouveaux tarifs se situent
encore bien au-dessus de ceux
pratiqués à l'étranger et ne lais-
sent que peu de marge de ma-
nœuvre», explique Katharina
Stampfli de Sunrise. En d'autres
termes: ces tarifs étouffent la
concurrence

Un porte-parole de Diax
souligne également que les
opérateurs privés ne peuvent
pas juger si Swisscom calcule
ses prix en fonction de ses coûts
car ils n'ont pas accès à ses
comptes

Swisscom trop cher née: tarif de nuit ' tarif réduit et
,.. , ,. , , tarif normal. Dès le 1er avril, laAvant la libéralisation du mar- communication de trois minutesche des télécommunications le a réchelon national est ainsi1er janvier dernier, les opéra- facturée 1,42, 2,84 et 5,69 centi-

teurs privés avaient dénoncé les mes, respectivement , à l'opéra-
prix jugés excessifs pratiqués par teur privé. A l'échelon régional,
l'opérateur national. En février elle atteint 1,18, 2,35 et 4,70 cen-
dernier, l'étude «Ovum» publiée times. A ces tarifs, l'opérateur
par l'Office fédéral de la com- privé doit encore ajouter deux
munication (OFCOM) montrait montants perçus en fonction du
que les prix facturés par Swiss- type de terminaison et de l'éta-
com aux autres opérateurs pri- blissement de la communica-
vés étaient très supérieurs à tion. Ils varient également au
ceux offerts pour l'intercon- cours de la journée , (ap)

nexion dans les autres pays eu-
ropéens.

A l'image du tarif des con-
versations téléphoniques , le prix
de l'interconnexion connaît trois
échelles de calcul en fonction
des divers moments de la jour-
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nature duo *. -^
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E°™ Pleins feux sur les apprem
BOSNIAQUES ¦ ¦

" ndTtSif tioï?uneretour en Une campagne nationale de promotion de l'apprentissage a démarré hier

BANQUES SUISSES

masse des réfugiés bosniaques
dans leur pays ne sont pas
réunies. C'est ce qu'estiment
les œuvres d'entraide et les
organisations d'aide aux
réfugiés. Elles demandent aux
autorités de renoncer aux
renvois des personnes en
situation difficile. Quelque
10 000 Bosniaques doivent
quitter la Suisse
prochainement. Dans le
canton de Vaud, le conseiller
d'Etat Josef Zisyadis a décidé
de suspendre, «à titre
conservatoire», les renvois de
réfugiés kosovars.

¦Rétorsion? L'idée que la
Suisse prenne des mesures de
rétorsion pour contrer les
menaces de boycottage des
banques helvétiques aux
Etats-Unis est loin de faire
l'unanimité. Elle ne trouve pas
d'écho dans les milieux

L'apprentissage devient une «cause» nationale

ne grande campagne de
promotion de l'appren-
tissage a démarré hier à
Y participent des person-Berne

nalités du sport, comme Gilbert
Gress ou Alex Zûlle. L'objectiféconomiques et est ^.̂  ^I administration fédérale. Une d> entre {̂ es à ager des

plainte auprès de l'OMC a prends
aussi ses inconvénients. Le La situation n 'est à cet
sous-secrétaire d'Etat égarfj  pas brillante. A la mi-fé-
américàin Stuart Eizenstat a de yrier, l'offre se montait à 60 000
son côté lancé une nouvelle postes. Or 67 000 jeunes cher-
mise en garde concernant des chaient une place. Bref , le déficit
sanctions à rencontre des est élevé, avec 7000 «exclus».
banques suisses.

Espoir

PERSONNEL KLEENEX Selon Hans Sieber, directeur de
_ . . . r . ,. l'Office fédéral de la formation¦Swissair Swissair va licencier fessionnelle| la situation s> estson personnel de cabine sud- £égradée paj rappQrt a 1> an pas.
coréen , soit 20 «tligh sé Mais n n-abandonne pas tout
attendants» . En raison de la espoir Car les perspectives éco-
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'beaux fruits. Quelque 
30 mil- créneaux dominants, tout en û intégration et de stages en en

rnrém so 70 «f lia h 
dégradée par rapport a 1 an pas- le 1 ex-sheuse Enka Hess, le iions ont été engagés dans des faisant baisser les cha ges trePrise-coréen , soit 20 «tligh sé Mais u n'abandonne pas tout médaillé d'or olympique Dong- ' fl „tinn . ,anrppl, %„îr.ut nar i PS 

cnarges.
attendants» . En raison de la espoir, Car les perspectives éco- hua Li, ou encore le lanceur de ™ y 

v . t ; , C'est pourquoi toute la foi
crise asiati que, la comp agnie nomiques sont optimistes et des poids Werner Gûnthôr apparaî- ' mation professionnelle est e
renonce provisoirement à mesures ont été prises sur la ba- tront à titre gracieux dans des De plus, des structures de Hans Sieber a en outre rappelé chantier , a encore dit Hans Sit
desservir la Corée du Sud. Les se du nouvel arrêté fédéral sur spots télévisés ou sur des pan- formation communes ont été que la formation professionnelle ber. B.-OUVIER SCHNEIDU

personnes licenciées font
partie de la centaine de _ ¦ . # ¦ # ¦  -I M "}collaborateurs «locaux » i pi iy Hi*/\ fii ip incarcère pour manque oe zeier
engagés il y a moins d' un an LiW % M u  \M m  XJXMWA K* . . . . .  , ff • r,
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w^ir r̂ Une enquête qui pietme est a de cette affaire. «Dans une en-pour accompaqner les vols _ mm̂  • ,, . . M , ,, ^ \ __ . , , r - . , . . . . ,K .,. . K a  i 1 origine de l arrestation du chef quête, la justice a requis les ser-
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bri gade des stupéfiants de vices de la brigade des stup é-
Le personnel de cabine coréen JJWMI M I II VJ M W  fJU II \SI I la police fribourgeoise, Paul fiants qui n 'a pas fait diligence,

licencié par Swissair avait été . Grossrieder. Il est en préventive a-t-il explique. Les deux juges
. ., . ,, n ChnmnPP îrntinrff int tant chP7 ip< i {llconlif lUPS depuis vendredi, sous l'inculpa- d'instruction fribourgeois ontengage , 1 y moins d un an ^nomage imp OUCmi l(mi 

^Jf^̂ P  ̂ tion d'entrave à l'action pénale, par conséquent décidé de faire
pour accompagner les que Chez ks p erSOWf ieS dép endantes de l HerOine. de corruption passive et d'in- la lumière sur ces retards,
passagers des vols pour Séoul. fractions à la loi sur les stupé- Aucun trafic de drogue n 'a
Swissair emploie également ¦¦* épendre d'une drogue lé- pourcentage grimpe à 30% pour femmes. L'inverse est vrai pour gantSi été découvert dans cette affaire
du personnel de cabine \J gale ou illégale n'a pas les les femmes. S'agissant des al- les alcooliques. / u était difficile d'obtenir L'enquête est menée en colla-
borai» sur ses-vols vers l 'Inde mêmes conséquences sociales, cooliques, près d'un sur sept est .. .. , plus d'informations, hier. Le boration avec le Ministère pu-
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v . t ; , C'est pourquoi toute la for-
crise asiati que, la comp agnie nomiques sont opdmistes et des poids Werner Gûnthôr apparaî- ' mation professionnelle est eij
renonce provisoirement à mesures ont été prises sur la ba- tront à titre gracieux dans des De plus, des structures de Hans Sieber a en outre rappelé chantier , a encore dit Hans Sie
desservir la Corée du Sud. Les se du nouvel arrêté fédéral sur spots télévisés ou sur des pan- formation communes ont été que la formation professionnelle ber. B.-OLIVIER SCHNEIDEI
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de la 
bri gade des stupéfiants de vices de la brigade des stup é-

Le personnel de cabine coréen JJWMI M I II VJ M W  |#U «il \^ll la police fribourgeoise, Paul fiants qui n 'a pas fait diligence»,

licencié par Swissair avait été . Grossrieder. Il est en préventive a-t-il explique. Les deux juges
¦ • i  ™ 

¦ J < „ ChnmnPP îrntinrff int tant rhP7 IP <\ nlcnnliûUP'i depuis vendredi, sous l'inculpa- d'instruction fribourgeois ontengage , 1 y moins d un an ^nomage imp OUani l(mi 
^Jf^̂ P  ̂ tion d'entrave à l'action pénale, par conséquent décidé de fairepour accompagner les que Chez les p erSOWf ieS dép endantes de l HerOine. de corruption passive et d'in- la lumière sur ces retards,

passagers des vols pour Séoul. fractions à la loi sur les stupé- Aucun trafic de drogue n 'a
Swissair emploie également ¦¦* épendre d'une drogue lé- pourcentage grimpe à 30% pour femmes. L'inverse est vrai pour gantSi été découvert dans cette affaire,
du personnel de cabine \J gale ou illégale n'a pas les les femmes. S'agissant des al- les alcooliques. / u était difficile d'obtenir L'enquête est menée en colla-
borai» sur ses vols vers l 'Inde mêmes conséquences sociales, cooliques, près d'un sur sept est „ , plus d'informations, hier. Le boration 'avec le Ministère pu-
et la Thaïlande. Ainsi, les héroïnomanes vivent au bénéfice d'une rente AVS/AI Alcooliques plus âges Singinois, considéré par ailleurs blic de la Confédération. Selon

plus souvent de l'aide sociale ou d'indemnités chômage. Les problèmes liés à la consom- comme un bon policier, avait certaines suppositions c'est
DELOCALISATION que les alcooliques. Ils souffrent En outre, 23% des person- mation d'héroïne touchent sur- déjà reçu en 1991 un blâme parce que l' affaire dépasse les
¦Motorola licencie Le qroupe aussi davantage d'isolement, en nés dépendantes de l'alcool ou tout des jeunes. Plus de la moi- pour non-respect des prescrip- frontières du canton de Fri-
américain Motorola particulier les femmes. de l'héroïne sont au chômage, tié d'entre eux ont moins de 26 tions de service. Il avait menacé bourg, voire du pays. Pour

t t division de Moins de la moitié deS al" Un quart des héroïnomaries ne ans- Au contraire , les problèmes une prostituée avec son arme. d'autres, c'est le signe que laresiruau es a cooliques ou des héroïnomanes sont au bénéfice d'aucune rente d'alcoolisme n'apparaissent qu'à Le conseiller d'Etat Claude police fribourgeoise n 'a pas 'radiocommunication .pris en charge par un service et ne recherchent pas d'emploi, partir de 40 ans dans la moitié Grandjean , directeur de la justi- voulu enquêter seule sur l'un(Radiocom) en Suisse. La d'assistance ont un revenu pro- Cette proportion est de 4% chez des cas. La première prise en ce et de la police, indique que des siens. Le Ministère public1""™WI"' "-" " . , d assistance ont un revenu pro- Lette proportion est ae 4% cnez aes cas. La première prise en ce et de la police, indique que des siens. Le Ministère public
production sera dép lacée de fessionnel , selon la première les alcooliques. charge par un service d'aide in- c'est une enquête pénale qui fédéral jouera it ainsi le rôle de
Soleure à Berlin. L' activité de statistique sur l'assistance am- La dépendance poussant tendent quatre ans après la pre- n'avançait pas qui est à l'origine police des polices, (ats)
distribution en Suisse sera bulatoire aux personnes dépen- souvent à négliger les relations mière consommation pour les
concentrée à Zurich. Quelque dantes publiée hier par l'Office sociales, 57% des héroïnomanes héroïnomanes et vingt-quatre , ,, . r^ t*80 emplois vont être perdus à fédéral de la statistique et l'Insti- et 43% des alcooliques vivent ans après pour la moitié des al- DeS Hf léuIdZeUrS Cl teZ EulOTeSSe
Soleure et Mâgenwil (AG). Les tut suisse de prévention de sans partenaire fixe. Il y a égale- cooliques. ¦

licenciements seront l' acoolisme et autres toxicoma- ment inégalité entre les sexes, La consommation excessive Les quotidiens du groupe Edi- sant preuve d'une «autorité mo-
prononcés cette année. nies. Près d'un quart des hom- puisque les hommes dépen- d'alcool n'est généralement ner- presse auront chacun un média- raie incontestable», selon les ter-

mes qui dépendent de l'héroïne dants de l'héroïne sont plus rr_mrr _ p ,,n nmhlpmp nn 'à teur pour régler les différends mes du communiqué officiel.
VACHES INTERDITES vivent de l'aide sociale et ce nombreux à vivre seuls que les ^rXmoi où laTanté en avec leurs lecteurs. Pour «24 En 1997, le quotidien vau-
¦Bade-Wurtemberg Le Ministère est affectée. 35% des alcooliques H« c!es< Fran(?ois Gross <?™f* Hf

UieSn *r^Sel
J ¦!. ' ' ¦ ¦ !*¦' '• J i -j -i .. mnt ,inoi ^™& ™rC ,m M^™ 

qui 
a 

ete 
choisi, alors que pour très de lecteurs et en a publie

^ eXrt mb^galté SalOf l deS médeCheS natUre eS ' Staïï ÏÏ^^SSÏÏS Le Matin- Cest lean-MarS 1108: La proPortion de lettres
hfer qÏÏnïïtoriLrt pï ^'̂  ' "" ^  ̂ cSl, contre 25% des héroïnoma- Vodo

D
z' , K) . t , P^M "enVBïï 1 Une

1SÏÏ!
encore les bovin su sses à Pour sa 10e édition ' Mednat ou" Pour la deuxième année de nés. Ces derniers sont d'ailleurs , Parce <*?le Pubhc et

J
es "Jltait comparable en 1996 avec

brouter S^ les D a ries du sud vrira ses portes aujourd'hui au suite , Mednat accueillera Agro- 29% à s.adresser de leur propre lecteurs ont le sentiment d une 2064 et 147, respectivement a
brouter sur les prairies du sud paiais de Beaulieu à Lausanne. biorama. Cette exposition chef a un service spécialisé «présence des médias de plus en précisé le secrétaire général. On
de I Allemagne. Il contredit Le salon des médecines naturel- d'agriculture et de production pour seulement 14% des alcooli- Plus écrasante ces dernières an- ne peut toutefois en déduire que
ainsi les déclarations de |es accueillera 240 exposants sur biologiques doit permettre au gués nées" et de se ^^^^ 

souvent c'est un nombre croissant de
l'Office vétérinaire fédéral 3200 mètres carrés. Il prendra public de se familiariser avec ces ' «f ace à un mur», la direction lettres refusées qui aurait con-
(OVF). fin dimanche. produits et l' alimentation de de- L'aide revêt le Plus souvent d'Edipresse a voulu offrir une duit le patron du groupe, Pierre

Cette année, Mednat a main. Dimanche, un marché la forme d'un entretien person- possibilité d'arbitrage en dehors Lamunière, à instituer ce poste
Heinz Mûller , porte-parole de choisi pour hôte d'honneur Mé- biologique sera organisé dans nel $2% 1- Les interventions de du journal , a expliqué hier Tibè- de médiateur. Il s'est en fait
l'OVF , avait déclaré que les téo suisse. Quant à la Tunisie, les jardins de Beaulieu. (ats) crise> les assistances matérielles re Adler, secrétaire général du inspiré de ce qui se fait dans de
bovins helvétiques pourraient elle en sera l'hôte d'honneur Du 25 au 29 mars, ouvert et les conseils financiers sont groupe. Pour cette raison égale- nombreux pays où il existe un
à nouveau estiver de l' autre étranger. Ce pays présentera son mercredi, vendredi, samedi et nettement plus nombreux chez ment , le groupe lémanique fait «ombudsman» jouant un rôle
côté de la frontière au sud de tourisme et ses centres de tha- dimanche de 10 à 19 heures, les héroïnomanes que chez les appel à des personnalités dont d'arbitre et de conciliateur entre
l'Allemagne. lassothérapie. jeudi de 10 à 22 heures. alcooliques, (ap) l'expérience est reconnue et fai- le journa l et ses lecteurs, (ap)

* r „ .. ' -

keystone

les places d'apprentissage.
Cet arrêté a été approuvé

par le Parlement. A la clé: un
crédit de 60 millions de francs.

Des sportifs de renom
La campagne de promotion doit
durer trois ans. Elle cherchera
notamment à exercer une in-
fluence positive sur l'image et le
statut social de l'apprentissage.
Elle s'adressera en premier lieu
aux entreprises, en les incitant à
créer des emplois et à engager
des jeunes.

neaux publicitaires. Message: les
places d'apprentissage assurent
la relève de l'économie.

créées pour les entreprises qui
n 'ont pas la capacité de former
des apprentis. Elles permettent à
plusieurs entreprises de se grou-
per et d'échanger des apprends,
ce qui leur laisse le loisir de se
concentrer chacune dans leurs

des élites de demain à l'intégra-
tion des plus défavorisés. Il fautLa campagne s'appuiera

d'abord sur des sportifs. Les en- Trente millions investis
traîneurs de football Gilbert D

,
a ès Hans Sieber| FarrêtéGress et Roy Hodgson athlète susmentionné a déja produit de

Anita Protti , le cycliste Alex Zul- .hoailv frn ;tc n.,pin,,P ™ mil.

que «personne ne reste en plan»
donc muscler les possibilités du
pré-apprentissages, de covrs



L iraK menace ie Koyaume-uni
Alerte au bacille du charbon en Grande-Bretagne.

Les 
aéroports et les ports de

Grande-Bretagne ont été
mis en état d'alerte après

la menace irakienne d'introduire
dans des «pays hostiles» le bacil-
le du charbon, une bactérie qui
provoque une maladie pulmo-
naire mortelle.

Les autorités irakiennes ont
démenti hier toute tentative
d'introduire l'anthrax en Gran-
de-Bretagne. «C'est une affirma-
tion idiote et sans fon dement
qui p rouve l'esprit malade du
gouvernement britannique, qui
n 'a cessé de proférer des men-
songes sur l 'Irak , afin de satis-
faire son maître américain», a
affirmé le ministre irakien de
l'Information dans un commu-
niqué publié par l'agence de
presse officielle Iraq i News
Agency (INA) .

«Comment l'Irak pourrait-
il, après huit ans de sanctions et
de destruction de son armement,
utiliser des armes qu 'il n 'a pas et
les faire entrer en Grande-Breta-
gne malgré l'embargo», poursuit
ce communiqué.

Hier, à Londres, le secrétai-
re d'Etat à l'Intérieur Mike
O'Brien a déclaré à la BBC qu 'il
«n 'y avait pas de menace immi-
nente pour la Grande-Bretagne
mais (que) de temps à autre,
dans ce monde dangereux, il y a
des avertissements auxquels no-
tre dispositif de sécurité est ca-
p able de répondre» .

Ports et aéroports, ici Heathrow, sont soumis à des contrôles renforcés

Le «Sun» rapporte dans son
édition d'hier que le président
irakien Saddam Hussein a me-
nacé d'introduire le bacille du
charbon en Grande-Bretagne
par le biais de produits dédoua-
nés tels que des bouteilles d'al-
cool, des cosmétiques, des bri-
quets ou des flacons de .parfum.

Selon le «Sun», un docu-

ment des services secrets faisait
état , le 18 mars, d'un complot
irakien visant à faire passer
clandestinement dans des «pays
hostiles» de grandes quantités
de ces bactéries.

Une porte-parole des servi-
ces du premier ministre Tony
Blair a confirmé que le docu-
ment sur lequel le journal s'est
basé était authentique , mais

PUBLICITÉ —

ap

sans préciser la date à laquelle
l'alerte a été donnée. Elle a
ajouté que rien ne prouvait que
«ce comp lot avait été mis à exé-
cution, simplement qu 'il y avait
eu une menace».

«Naturellement, Il faut
prendre cela au sérieux, mais
nous ne pensons pas qu 'il faille
s'alarmer», a-t-elle ajouté, (ap)

Les visiteurs sont de retour
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Dix-neuf diplomates sont arrivés
hier à Bagdad pour préparer les
inspections de huit sites dits
«présidentiels» . La première série
d'inspections devrait commencer
avant la fin du mois. L'Irak et
l'ONU ont tous deux estimé qu'el-
le serait achevée en deux semai-
nes.

Cette délégation diplomatique,
où sont représentés les cinq pays
membres permanents du Conseil
de sécurité, accompagnera les ex-
perts en armement des Nations
Unies chargés de visiter ces sites

jugés suspects, comme en sont
convenus l'Irak et le secrétaire
général de l'ONU Kofi Annan le
23 février.

Cet accord, qui a désamorcé
une crise qui a failli dégénérer en
confrontation militaire entre l'Irak
et les Etats-Unis, prévoit que des
diplomates accompagnent les ex-
perts de la commission spéciale
de l'ONU chargée du désarme-
ment de l'Irak (UNSCOM) et de
l'Agence internationale de l'éner-
gie atomique (AIEA).
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£5û!L Boris le démagogue
personnes, dont au moins ĝ0 m̂0

mardi dânTdes aff rontements Etre collaborateur de Boris Eltsine constitue un jeu subtil et dangereux.
armés au Tadj ikistan. Ceux qui font de l 'ombre au «tsar» risquent leur place,
goTemementaiesïdes et ^es impopulaires deviennent boucs émissaires...
klamktpç armés ik SP sontiDi ai i ii^LCi ai 11 icj , lu oc jyi IL ___

^déroulés à une vingtaine de ^* 
onnu pour 

sa 
conduite 

9. 
f.

kilomètres de la capitale B impulsive et ses coups de [Jg BrGSt m^Douchanbé. *̂ théâtre, Boris Eltsine fait m j ,  ̂
i ; ^ inSL '̂

Après plusieurs années de pourtant preuve d'une grande It |k , g | Oural Serge! Krienko, le nouveau pre-
guerre civile larvée entre le constance en matière politique. .j* minhfr. H. ,.„, .. u_. »...
gouvernement, aux mains Sa stratégie? Sacrifier des «fusi- Les grands dossiers européens _T;7 

¦

d'ex-apparatchiks soviétiques, blés» sur l'autel des difficultés . J |, seront au cœur des entretiens sies- keystone

et l'opposition islamiste, les du pays, pour détourner vers entre Jacques Chirac, Helmut IX" " I
deux camps ont signé en juin des coupables désignés le mé- jgÉ Kohi et Boris Eltsine qui se re- 1x11*1611 KO
1997 un accord de paix. Le contentement populaire. trouvent jeudi près de Moscou .,.
cessez-le-feu a été Au chapitre du comporte- Pour un sommet tripartite I UlCOIinil
globalement respecté depuis ment erratique de Boris Eltsine, BHRB8I symbole de la «Grande Europe
cette date, et le processus de l'un des hommes les plus puis- W OTW/II l ^Tk« de Brest à l'Oural». 

Q erguei Kirienko a entamé
partage du pouvoir prévu par sants de la planète, on peut a tj \\w^^ „̂n„ '̂ "'* M m Les trois dirigeants de- J mardi les consultations en
les accords de paix a été mis compter des annonces intem- M ^-^"m lmemZ ^^ M 

vraient ainsi traiter 
des 

c
'

ues
" me de former le prochain gou-

en route. pestives sur le désarmement nu- ij j^&j Wmmk M 
ti0nS 

de 
séc.urité euroPéenne vernement russe. Ce technocrate

_ ... . cléaire ou encore la prise de ba- Jjt et de coopération économi- de 35 ans, qui ne dispose que
PaCITISteS mal VUS guette à un directeur d'orchestre ; M aue' La troïka pourrait enta- d'une année d'expérience mi-
¦AFGHANISTAN Au moins dix militaire... Des «coups d'éclat» \̂ Ê ¦~~mr '§m ïà" I 

mer des 
^
discussions sur la nistérielle, a rencontré les prési-

personnes participant à une qui ont parfois inquiété le mon- M. £_______ création d'une future zone de dents des deux chambres du
manifestation pacifiste dans le de sur le réel état de santé du \;3 HM^M V 

libre-échange entre l'Union et Parlement.
nord de l'Afghanistan ont été président russe. m j la Russie, et aborder égale- Le président Boris Elstine a
tuées mardi. Une faction chiite j^ais on est fort \0\_ _  de ces W Ŝkt ment la situation des Russes jusqu'au 6 avril pour décider 's'il
antitaliban a ouvert le feu sur exemples pour ce qui est du li- m îli rrr, '*̂ ^& en Lettonie et en Estonie, dis- soumet le nom de cet homme à
elles. mogeage inattendu lundi du l̂ *™H()T - <«  criminés, d'après Moscou, par l'approbation de la Douma pour
Environ 2000 personnes gouvernement Tchernomyrdine. H*tb4

*^~»ï J,?
5
???̂  ces c'eux Days baltes. Ie confirmer dans ses fonctions

s 'étaient rassemblées devant C'est là une ma- B ¦*rV'fuiii'' 
""•¦' • So& l̂lMt. fj L'actualité immédiate s'im- de premier ministre. Cette hy-

un bâtiment du Ministère de nière de f^g I ¦ ¦ .A™^ràu\<̂  . *^K̂  
p;' miscera sans doute également pothèse, qui semblait purement

l'intérieur à Mazar-i-Sharif, classique de ¦*?̂ is<î  hun dans les discussions, après le d'école lundi, a pris de plus en
quartier général des forces l'homme politi- ¦ S T̂^LjHaïQjl limogeage surprise lundi du plus de consistance mardi,
opposées aux talibans. Les qUe Eltsine en | j j k  ' gouvernement russe. M. Eltsi- Les analystes s'accordent à
manifestants protestaient action. i*̂ ^

 ̂
frfla U!Wu%n- ne «devra persuader ses amis dire que le chef de l'Etat a choisi

contre les affrontements , qui ' ^̂ H fe^̂  
occidentaux que tout va de promouvoir un chef de gou-

ont duré plusieurs jours entre Depuis plus 
 ̂ K x* l m Le bon peuple se demande quelle mouche a pi- bien...» (ap) vernement qui ne lui fera aucu-

factions antitalibans. Ils de srx ans qu'il 
%%  

r que son président... keystone ne ombrej notamment dans
dénonçaient également le est au Kremlin, ^J$À I M A . \. , , l'hypothèse où le président déci-
œfXiStde-œs factions de retirer Boris Eltsine a ¦¦ democraû- permet, en désignant des cou- Conseil de sécurité, qui avait fait derait de briguer un troisième I
les milliers d'hommes qu'elles observé deux ques quil pabieS( de se dédouaner aux les frais du courroux présidentiel mandat en l'an 2000 en dépit de

4. A x „ I _, .ï.~ x K / i .nn. : ri -IX nnnnnPQ mil 1l_l£?6 OOUt*- »,„,,,, J« 1 '«.—.;—;„», m,„„„ T»1.. miolnnoc mnlo canlamant onrûc i ,» r . • <• » * « • >ont déployés à Mazar-i-Sharif. principes qui JH juge pour- yeux de i'opmion rasse. piu- quelques mois seulement après ses dénégations ofiicielles
¦ fAMM -x i t • °nt guWé Sa M I3"1 C°,mme sieurs dizaines de ministres et sa nomination. M. Eltsine avait C'est parce qu'il prenait de
L ON U arrête leS traiS stratégie politi- . VH^HK S 

le seul re- collaborateurs ont déjà été mis à choisi d'écarter cet allié politi- plus en plus d'influence que M.
¦AFGHANISTAN Les Nations que: rejeter sur mede aux Died ia nhmart au bout d'un ou que de circonstance dont la pré- Tchernomyrdine a précisément
Unies ont annoncé mardi la ^utra 

la 
responsabilité des maux de la 

Russie. Face aux 
J 

• v 
seulement T e nremier sence était devenue tt0P enva" Perdu sa Place> selon tous les I

suspension provisoire de tous difficultés et ne laisser personne échecs, il met en avant la res- ueux  ̂ j^ . ..!".' .1 * 7 hissante à ses yeux. analystes.
leurs programmes dans le sud- lui Porter ombrage ou empiéter ponsabilité de ses ministres et ministre sortant viktor icùerno- Boris Htsjne voulait wiBm_
ouest de l'Afghanistan. Elles sur ses prérogatives. collaborateurs, qui ont eux-mê- myrdme, hmogé lundi, taisait h- Toutefois, cette stratégie a ment une nouvelle figure, un
sanctionnent ainsi l'ingérence Le président russe considè- mes rarement le pouvoir ou la gure d'exception avec une lon- ses limites et n'empêche pas de ' homme qi» soit jugé acceptable
du régime taliban dans leurs re que son rôle est de fixer les détermination nécessaire pour gévité de cinq ans à la tête du nombreux Russes de penser que par la Douma, pas comme Boris
opérations. L'ONU reproche grandes lignes de la politique infléchir la politique du pays. gouvernement. le président tient une lourde Nemtsov ou Anatoli Tchoubais,.
aux activistes islamistes le gouvernementale, mais il sem- _ part de responsabilité dans les les chefs de file réformateurs
harcèlement de son ble n'avoir jamais eu la volonté M. Eltsine use et abuse de En 1996, c'est le général difficultés du pays. dans le gouvernement sortant,
personnel. politique d'imposer les réformes l'arme du limogeage, qui lui Alexandre Lebed, alors chef du Barry Renfrew/ap (ats)

On cause ferme... KOSOVO
¦QUESTION DU KOSOVO La m̂\ W * HGuerre ou négociations,
Lamberto Dini ont prôné la ^̂ J ¦
fermeté vis-à-vis de Belgrade ¦ jr ¦ 

^. la province hésite encore
Onze pays candidats à
l'adhésion à l'Union
européenne (parmi lesquels la f\ e nouveaux affrontements tervient également juste après P >
Pologne la République 1̂ ont eu lieu mardi au Koso- I p rlpfî HpC llftlPC 'es déclarations du «président» ECJllipc
tchèque'ou la Roumanie) ont vo entre la police serbe et les Al- ^*- ilCII UCa UllICa kosovar Ibrahim Rugova, lais- An
„ ', ̂ ii„,.„ i „x ~ .i banais, dans plusieurs villages à __ _̂_ ,. sant entendre qu 'il était prêt àj amn(S mar Hi banais- dans plusieurs villages à ______________________ _mm- _-_____. . , +. ,, „ u . . v , sant entendre qu'il était prêt
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î J 

A—' 
 ̂

d illégales par le 
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iviacaore
découverte au Parlement
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de toutes parts

Vs-Dorsaz. Face à une avalanche de questions préliminaires visant à renvoyer le procès,
la cour a décidé de suspendre les débats jusqu 'à jeudi matin.

«| a tentative d'arrêter le
train en marche n'a pas
¦¦ réussi...» C'est par ces

mots imagés que le président
du Tribunal du 2e arrondisse-
ment Yves Tabin a repris hier
après-midi le procès BCVs-Dor-
saz suspendu lundi. Comme on
s'y attendait, la demande de ré
cusation du tribunal par le dé
fenseur de Jean Dorsaz, Me Far
quet, a échoué. Sans autre for
me de considérants pour la sal

culier, les débats sont repartis de

.anae la
! pour vio:
wocédure,
ment et

Sion 2006

Un promeneur découvre le corps
sans vie d'une nouveau-née entre
Fully et Charrat. Page 16

Le comité de candidature a fait le
point sur le dossier olympique
devant les députés. Page 14
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Sion 2006 au Parlement Des ™«<*au scannerLe comité de candidature a fait le point sur le dossier olympi que devant les députés.
La commission des finance s

rédiger la deuxième version du vient de livrer SOn rapport
dossier de candidature qui sera $ur les diff icultés rencontrées par les caissesremis en septembre au CIO. Ils de prévoyance de l'Etat OU Valais.doivent intégrer a ce document r '
de 500 pages (en trois volumes) . A , t . , n , ,.
diverses corrections qui s'impo- es députes du Grand diverses expertises pour ce
sent après l' analyse faite à Naga- ,T C,onsei1 valaisan '"W" 

 ̂
"' demande 

"T*
no par la délégation de Sion  ̂

le 
apport intermédiaire dant 

au 
gouvernement d' exi-

2006 Le dossier comprend dix- de la ,COI"m.ssion parlemen- ger de la part des organes
neuf thèmes et de nombreuses tair ,e des

t 
fi"anc

 ̂

sur 
!a Cals" compétents des deux institu-

questions auxquelles il faut ré- se de retraite et de Prevoyan" tlons
,̂  

lls, soumettent , pour
pondre de façon précise. Le tra- % 

du Pers°ni
\
e ,ens

^
8
B
na" une date "la

A 
plus approchée

vail est très important. Jean- du canton du Valais (CRPE) possible» , des propositions
Loup Chappelet a montré hier et sur la Caisse de prévoyance concrètes en vue de dim,-
une série de plans pour appuyer ,du Pe

r
rs
p°™el de 1 Etat du Va" nuer le decouvert techmclue'

* i A - ï- * lais (CPPEV). La commissionson propos et les députes ont SQuli en éambule de Etonnementainsi pu constater que le dossier & . F „ , . .
technique est déjà avancé. son rapport que «l admims- La commission des finances

M Chappelet a encore ex- tmtlon et la ges.tlon des deux s etonne We les deux caisses
pliqué qu 'une douzaine de bu- ""f" conf nef s 

f
ne Pf es™- ne soient pas soumises à l'au-

reaux travaillaient dans notre tent 
t

pas de. f̂onctionne- tonte du Parlement cantonal
canton pour les études d'impact ™nt con!raire

 ̂

ace  qui malgré l'importance des ga-
qui seront incluses dans le cha- sf  f ss "a la 

?
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f

e f edemîe * ês foumies Par 1 Etat. El-
pitre environnemental du dos- et se 

 ̂
dam la 

tmnsParen- 
le 

constate par ailleurs: «For-
sier de candidature. L'une des ce voulue» . ce est de constater qu 'à la f in
particularités du dossier officiel regarder les cmtlres de la décennie 80 et au début
de Sion 2006 sera en effet de fournis par la commission, de la décennie 90, l'on s'est
présenter des études d'impact les de8rés de c°uve«ure de- plus préoccupé d'augmenter
pour chacun des sites de com- vraient etre a fin 1997 d'envi- les salaires que d'assurer
pétition. M. Chappelet a précisé ™n 44% Pour la CRPE et l 'équilibre financier des deux
que pour chaque site présenté d environ 40% pour la institutions de prévoyance.»
dans le dossier de candidature , CPPEV alors que la moyenne La commission, qui ju ge trop
il faut tenir compte des données de couverture des caisses pu- bas les degrés de couverture
fournies pour le correspondant bliques romandes oscille en- des. engagements des deux
site (par exemple l'architecte de tre 50 et 75% - institutions, est de l'avis
la ville de Sion), par les études La commission relève qu 'une amélioration s'impo-
d'impact , par les architectes et dans ses conclusions.qu 'elle se et demande donc de nou-
par les experts des fédérations n'est pas à même de propo- veaux «critères de pilotage se
internationales de sport. ser déjà maintenant des re- rapprochant de ceux retenus

mèdes pour équilibrer les fi- par la moyenne des caisses
Finances nances des deux institutions publiques» . Reste à savoir

Pierre Bonvin , le responsable | et qu 'il faut encore attendre comment... VP
des finances de Sion 2006, a ex-
pliqué que la première phase de . 

^̂ 
mvM

neréÂla candidature (jusqu 'au 30 juin LC CC/Cfw ffc?W5/C6
1997) s'est terminée sur un ré-
sultat financier équilibré et mê- Les députés ont accepté hier en donc engager quatre à six juges
me un léger bénéfice. Les recet- deuxième lecture - et à supplémentaires dans les
tes de 4,1 millions de francs ont l'unanimité - le nouveau Code tribunaux de première instancr
en effet été légèrement supé- de procédure civile du canton Le conseiller d'Etat Jean-René
rieures aux dépenses. Quant à la du Valais ainsi que la loi Fournier a souligné hier
phase finale (jusqu 'en juin 1999) d'application du Code civil l'importance de ces révisions
elle bénéficiera de plus de 13 suisse. Cette nouvelle législation législatives pour le justiciable. Il
millions de francs de recettes autorisera nos juges de a également donné un aperçu
pour un montant de dépenses commune à instruire et juger les des grandes réformes dont va
équivalent (une réserve de sécu- contestations pécuniaires encore faire l' objet
rite a été prévue).«Nous suivons jusqu 'à une valeur liti gieuse de l'organisation judiciaire. On
et nous contrôlons de manière 5000 francs (contre 500 francs précisera enfin que la justice
attenti ve toute l 'évolutio n des actuellement). Quant aux juges valaisanne ne coûte chaque
dépenses », a précisé hier Pierre de district , ils auront des année «que» 16 millions de
Bonvin. VINCENT PELLEGRINI compétences élargies et il faudra francs à l'Etat du Valais. VI

Le  
Grand Conseil valaisan a

terminé sa journée d'hier
sur une note olympique.

Le comité de Sion 2006 est en
effet venu présenter aux députés
l'état d'avancement du dossier
de candidature. Le directeur gé-
néral Jean-Daniel Mudry a d'en-
trée fait allusion à l'article du
«Matin» de lundi dont le titre
était «Sion 2006, un patron, et
vite'.», pour préciser: «On ne
parle que des dirigeants et l'on
oublie ceux qui travaillent à la
candidature, soit trente person-
nes. Cela représente dix-neuf
postes à temps p lein, sans parler
de gros mandats donnés aux bu-
reaux valaisans.»

La leçon de Nagano
Le directeur général de Sion
2006 est revenu sur son expé-
rience de Nagano pour tirer le
bilan suivant: «Ce que Nagano a
fait, nous pouvons le faire. Nous
n 'avons pas besoin d'autant de
luxe. Il nous faudra soigner l'ac-
cueil, les transports et avoir suf-
fisamment de réserves en res-
sources humaines (bénévoles ,
etc.).» M. Mudry a encore mis
l'accent sur l'importance de la
communication olympique à
travers tout le pays. Il a précisé:
«Nous voulons que la popula-
tion suisse connaisse le concept
de nos Jeux. Nous le vérifierons
par un sondage en avril-mat
1999.» Des campagnes seront
donc lancées pour mieux faire
passer le message. Il est vrai
nu 'à Naeann. la nnnulatinn

Le concours pour le futur slogan de Sion 2006 a suscité un
engouement certain. Plus d'un millier de propositions sont arrivées.

Idd

n'avait pas l' air spécialement
concernée par les JO...

Développement durable
Gabrielle Nanchen a ensuite
présenté le concept de dévelop-
r̂ omont- HuroKlo nui CûM nn ovc
I ^I U L - l l l  ULUUUlt  UU1 OUU L U I  ClAL

central de la candidature . Il fera phie. Le but est d'établir une lis- durable» dont le but sera no-
d'ailleurs l'objet d'«états gêné- te de projets exemplaires et sur- tamment d'étudier l'impact des
raux» au début du mois pro- tout «économiquement dura- Jeux sur l'économie, la société,
chain. On y présentera notam- blés» qui pourront être visités l' environnement , etc.
ment un projet de charte du dé- par la commission d'évaluation
veloppement durable et un ap- et par les membres du CIO lors n̂ ""es 9ros dossier
pel sera lancé à toutes les de leur passage en Valais. On Le professeur Jean-Loup Chap-
communes et à toutes les asso- annoncera aussi lors des états pelet a ensuite présenté le dos-
ciations qui ont des projets généraux la mise sur pied d'un sier technique de Sion 2006.
compatibles avec cette philoso- «observatoire du développement Douze experts sont en train de

PUBLICITÉ 

at

Thème «assainissement»

Objectif OPair: le gaz naturel
Après 15 à 20 ans de bons et loyaux étonnant que personne ne veuille investir récupération de la chaleur contenue dans
services, une installation de chauffage est de l'argent inutilement. Seule une compa- les produits de combustion, affichent une
souvent dépassée, et il ne reste plus qu'une raison objective des différentes possibilités efficacité maximale. Résultat: des coûts
chose à faire: assainir. Aujourd'hui cepen- qui s'offrent à nous constitue une base de aussi faibles que les rejets donc, une con- wT.̂- i
dant, l'ordonnance sur la protection de décision judicieuse. Or, il est prouvé qu'une tribution à la limitation de l'effet de serre. 9?1' "^B ^
l'air (OPair) constitue une raison supplé- solution au gaz naturel permet aussi d'éco- "̂ ^B ET '̂̂ S *M\
mentaire de remp lacer les «sources» de nomiser de l'argent. Plus d'énergie, moins de révisions W V̂^CHÉKï̂ MM
chaleur et d'eau chaude des maisons indivi- Les combustibles solides et liquides doivent x^vy'-j

__________É____\\_\\_ \__\______ \\ _*¦¦¦ ~..V- m̂wMÊ_ l . . _ l l~ . . .  _-k _ . . .,. .. .*.- _______^ _̂____________„ H jl _ _ . . _ _ . .  •!#.£ .. _. .• _ « _ ï .*  ». ~ .  . u wwu>auu ._»« UH
«w« A4.

rn *»I- A »I>
A #. I n « -. -. j m m i  *s j m m lduelles et autres Mesures d'économie pour s être stockés. Le gaz s.̂ Êk

lotissements. En ef- investisseurs avisés JP  ̂ naturel, quant à lui, j|
fet, l'OPair fixe des Considéré sous l'angle des rejets, de l'inves- ¦jm&Hm  ̂ c~ arr 've directement à n est possible d'installer le chauffage au gaz nature

limites en matière tissement initial et des frais d'entretien, mWrWÈSf l'endroit et au mo- un grenier, voire dans un placard, et de libérer de i,
.. . . .  mw^ l̂ "Éf V , sï&mWL^WEà' rt place. Par exemple pour vos millésimes.

d émissions pol- W le gaz naturel s impose face aux autres m j ment opportuns. Ef-
luantes qu'il s'agira » énergies fossiles. En règle générale, le sys- S fet secondaire dési- nier, voire dans un placard, et de NI
de respecter d'ici I tème de répartition de la chaleur existant ¦ i rable: les chauffages ainsi de l'espace pour autre chose,
l'an 2000. Autre 

 ̂
peut être conservé. A l'aide de brûleurs au gaz naturel per- oublier que vous contribuez à mér

facteur entrant en >ĵ  Qj  ̂ modulant leur régime en continu, selon mettent de gagner l'environnement. Pour en savoir plu
ligne de compte la température extérieure, il est en outre Tout baigne pour renvi- beaucoup de place ces solutions économiques et écologii

mailto:asig@gaz-naturel.ch
http://www.gaz-naturel.ch


MEUBLES - TAPIS
Du jeudi 26 au lundi 29 mars 1998
5 JOURS DE FOLIE A CHARRAT
aux Meubles BENDER, route Cantonale

RABAIS MINIMUM
DE 40% à

Des prix complètement dérisoires! L̂W ^
Marchandise provenant:

• Stock de 5 dépôts Marché du Meuble
sons en vue de l'aménagement d'un unique dépôt aux Nouveaux Ronquoz à Sion
(derrière la station BP, sortie autoroute Sion-Ouest, ancienne halle Rywalski)

que nous débarras

• Solde du stock meubles BENDER (cessation d activité)
• Stock de différentes faillites et liquidations

d'usines suisses et étrangères - marchandise d'exposition (après foires)

TOUT DOIT DISPARAITRE
QUELQUES EXEMPLES:

Salon rotin 4 pièces
Fauteuil rotin
Bibliothèque rotin
Salon style 3-1-1
Salon angle tissu
Salon cuir 3-2
Salon angle alcantara
Table ronde rallonge pin ciré
Chaises
Chaises
Canapé
Matelas
Matelas
Matelas

assorties
massives
lit bultex
Superba (d'exposition) 90x200
Superba latex 160/200
santé 140/200

Lit 160/200 Flex
Matelas Roviva 90/190 ou 200
Sommier électrique Superba
Armoire massive 2 p.
Lit étages massif
Lit 160/200 massif
Chambre à coucher massive pin ciré
Chambre à coucher moderne
Chambre a coucher suisse
Tapis chinois 160/230
Tapis 170/240
Descente de lit
Oreiller 60/60

J380  ̂ 390
^29  ̂ 60
JS9ÛT- 180
2B00T  ̂ 1250
2£8&  ̂ 980
3£0€r  ̂ 1850
5J306  ̂ 3400
^590C  ̂ 290
JA&T- 50
^80  ̂ 95
m̂r- 490
1050  ̂ 350
2iëO  ̂ 950
6̂90  ̂ 390
JS96T  ̂ 280
3̂60  ̂ 180
1260  ̂ 650
14̂ 80̂  590
4̂90  ̂ 250
4̂80  ̂ 240

I
I

1950
780
2580
245
70
10
10

f
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Vin rouge de France
Cabernet _
Sauvignon 1996

6*7**

Asperges
VerteS tendres

«Vin de Pays d'Oc»

Californie/Mexique

Bernadette Follonier - visavis - La Sage
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Jatobs Met
moulu, sous vide
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In Sierrois se paie l'Europe
Rémy Genoud, p rop riétaire du camping Swiss-Plage à Sierre,

vient d'être élu à la tête de la Fédération européenne de l'hôtellerie de plein air (FEHPA) .

Pas facile d'être Suisse¦AM *% ette très importante orga
nisation européenne re

*̂ groupe plus de 20 000 vil-
lages ou campings appelés au-
jourd'hui hôtels de plein air
puisque dans ces villages - cer-
tains comptent jusqu 'à dix mille
habitants - on trouve des tentes,
des caravanes, des mobilhomes,
des motorhomes ainsi que des
petits chalets de vacances préfa-
briqués. Mais aussi une infras-
tructure complète (magasins,
terrains de jeu , piscines, golf) .
Au niveau européen, la mmmfédération représente 8
millions de lits avec 300
millions de nuitées sans
tenir compte des rési- «<S^
dentiels à l'année. La TjM
FEHPA a son siège à jaj|
Gloucester (GB) avec
un secrétariat général.
Elle est présente à
Bruxelles dans l'assem- pas»
blée de la commission
européenne traitant des
problèmes du tourisme.
Elle est aussi membre
de la NET qui regroupe
les intérêts de la FEH-les intérêts de la FEH- Maman joue aux cartes. Papa
PA, des hôteliers-cafe- f ait la sieste. Et les enf ants sont
tiers-restaurateurs , des à la piscine. idd
tour operators et des se du tourisme de Sierre au partie de l'Union europ éenne? ses connaissances aD Drofondie <agents de voyage. La fédération ment dépoussiérés attendent niveau européen avec échanges «Ce/a n'a pas été f acile. Ma no- des mi |ieux tour j stj ques et de'participe activement au Parle- Rémy Genoud ces prochains d'étudiants à la clé. Le président mination a été contestée par les camD j nas au j ont fa i> i a différenment européen de Strasbourg mois. Il y a d'abord la fameuse européen se montre partisan de Espagnols et les Anglais», consta - f  9 ,; , ,
en qualité de membre de la pla- charte sur la sécurité (feux, la spécialisation des terrains de « »£| |̂ ^g te M. Genoud. Mais 

le 
rôle 

actif " 'ors ™ v°* ^1 ' 

Un 
aUt

te-forme du tourisme dont elle inondations! en ramninB rara Campmg Sel°n leS SlteS et leS ÉÉ de la Suisse' dès les débuts de la f ? A - -P - Ate forme du tourisme dont eue inondations) en camping-cara- duj ts offerts _ ^  ̂ de . fédération européenne , explique fait d avoir cree de toute Plèce en
tient actuellement les procès- vamng, établie en commun avec Feur0) rharmonisation des JVA largement le poids de la Confédé- 1966 son propre camping à Sier
verbaux des séances. la Fédération internationale de (elle a baissé en Suisse pour les WP' :. .i B̂ga ration dans cette instance euro- re , d' avoir été à la base de l' asso

Chauds les dossiers camping-caravaning et qui sera campings puisqu'elle est passée Les campings proposent des péenne. Et puis Remy Genoud est ciation professionnelle des camuiauas, les dossiers signée encore cette semaine. de 6,5% à 3%) l'entrée de cer- places de jeux pour petits et pol yg lotte puisque il parle l' aile- pings au niveau valaisan puis ai
De gros dossiers- déjà passable- Puis la classification (nombre tains pays de l'Europe centrale grands. idd mand et l'italien et possède de niveau national et européen.

Marahrp U£.:A.I _..IA:«:AA. J««A X.U IMacabre Hôpital multisite: c'est fait !découverte ¦
L'Association de l'hôpital du Chablais portée sur les fonts baptismaux.

Dans les campings, les vacanciers ap-
précient de pouvoir louer de petits
chalets équipés. m

d'étoiles) et la définition des ter
minologies en matière d'hôtelle
rie de plein air. A l'origine, le co
mité européen de normalisation
voulait se mêler d'une normali-
sation européenne des cam-
pings. Les professionnels ont
préféré prendre l'initiative en
mettant en place une normalisa-
tion de la terminologie. Au ni-
veau de la formation profession-
nelle, Rémy Genoud a l'inten-
tion de promouvoir l'Ecole suis-

La  répartition des différentes
activités et services médi-

caux du nouvel hôpital multisite
du Chablais ne sera pas connue

dans la fédération constituent
autant de chantiers auxquels se-
ra confronté le nouveau prési-
dent.

«A ce jour , le camping-cara-
vaning n'est pas pris au sérieux
par les responsables politiques
en charge du tourisme dans nos
pays respectifs et à l'échelle eu-
ropéenne. Il représente pourtant
une énorme circulation de per-
sonnes au sein de l'Europe. C'est
un mode de vacances et II fau-
dra bien le considérer comme
tel», souligne le président Ge-
noud. La promotion auprès du
plus grand nombre grâce à des
accords entre constructeurs de
véhicules et exploitants de cam-
pings, le phénomène du cam-
ping-car , la maîtrise du cam-
ping sauvage, faire en sorte que
la qualité des terrains ne soit
pas dissuasive, voilà quelques
dossiers sur lesquels M. Genoud
entend avancer. CHRISTIAN DAYER

Rémy Genoud (à gauche), nouveau président de la Fédération euro
péenne de l'hôtellerie de plein air, en compagnie du vice-président
José Maria Rossell. H

Comment un ressortissant suisse
est-il parvenu à ce poste «euro-
péen» lorsqu'on sait que la Con-
fédération helvétique ne fait pas
partie de l'Union européenne?
«Cela n'a pas été facile. Ma no-

bonnes notions d anglais. De quo
faire déjà plus aisément le tour dt
table avec ses collègues des au
très pays. Mais ce sont surtou'
ses connaissances approfondie:

strict de ,

' l'Associa
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La chasse a la bonne occase
Le 3e Salon valaisan de la voiture d'occasion ouvre ses portes demain à Martigny.

« ^*i 
le marché 

de la 
voiture

^^ 
neuve demeure 

stable, ce-
MmW iui  ̂ l'occasion a tou-

jours p lus la cote. La preuve,
l 'offre est en diminution par
rapport à la demande.» Prési-
dent de la section Valais de
l'Union professionnelle suisse
de l'automobile (UPSA), Serge
Actis entrevoit un avenir plutôt
doré pour les «secondes mains».
Et il espère bien que le 3e Salon
valaisan de la voiture d'occa-
sion - qui ouvre ses portes ce
jeudi au centre d' exposition de
Martigny - va lui donner raison.
«Les 25 garages membres de
l 'UPSA qui vont exposer des vé-
hicules au CERM ont tout mis
en oeuvre pour faire de cette
édition une réussite. Le nombre
de marques représentées - 28 -
est ainsi en hausse. Reste à espé-
rer que le public répondra aussi
bien que l'an passé.»

973 000 francs
de chiffres d'affaires

En 1997, plus de 4400 visiteurs
avaient rallié le CERM. Et ces
amateurs ou simples curieux
n'avaient pas fait qu'admirer les
280 voitures exposées. «24% de
ces véhicules avaien t en effet
trouvé preneurs. Et la vente de
ces 67 automobiles avaient per-
mis de dégager un chiffre d'af-
faires global de 973 000 francs.»

Serge Actis espère donc que
les garages présents en cette fin
de semaine au CERM feront
aussi bien , voire mieux. «A Mar-
tigny, le visiteur peut trouver des
véhicules à BOOO f iwics comme à
40 000 francs. Mais la moyenne
se situe entre 12 000 et 15 000
francs. Une chose est sûre, les
voitures à

ilHBI
Pour les véhicules dits de «seconde main», l'avenir s'annonce plutôt doré.

bas prix - vendues pour quel- Certifiés de huit ans au maximum. «Ces
ques centaines de f iwics - ont non accidentés véhicules sont certifiés non acci-
disparu du marché. Elles pren- rjes demain le salon octodurien dentés et ne peuvent, en aucun
nent désormais la direction de ne proposera donc que des voi- cas> être vendus sans la garantie
l 'Europe de l'Est ou de l'Afrique tures de tourisme d'occasion , minimum énoncée par Euro-
du Nord.» âgées d'au moins trois mois et tax.» Serge Actis et ses pairs

de Martigny est sans doute h
mieux coté après celui de Geri'l
ve. Organisé en automne, ce der

Ife^^Wte,, ^-3mwMmWkWm nier avait exposé 583 véhicuki
g.a. cretton l 'an possé et attiré p rès de 7000

visiteurs. 2500 de p lus qu 'en Oc-
tiennent à ces critères de quali- todure.» PASCAL GUB
té, qui ont d'emblée contribué à

, 3e salon valaisan de la voiture d'otla bonne renommée de ce ren- casion au CERM. ouverture: jeué
dez-VOUS valaisan. Qui n 'est de 26 mars, de 17 à 21 heures; vendre-
, . , , , di 27, de 15 à 20 heures; samedi 28loin pas le seul du genre en et dimanche 29| de 10 à' 18 heum
Suisse romande. «Mais le salon Entrée libre.

Inversion de vapeur à la Furka 9100 signatures
L'été de l'an 2000, les convois nostalgie de la ligne du col feront la traversée Uri-Valais. pOUI LOlIZâ

T pç <i\mdirnt<i STR pt VCD\A nnt rlptinsp

'̂ ttf

i ni-
over

hier auprès de la direction d'Alusuisse-Lonza,
la pétition contre les suppressions d'emplois

dans le Haut- Valais.
« I usqu 'au week-end passé, tion d 'A-L a communiqué
J l'on a récolté 9100 signatu- suppression de 207 emplois c,

res contre la suppression des Lonza, dont 179 à Viège. A c
emplois à la Lonza», indique le de 180 préretraites, on a ann<
communiqué des deux syndi- ce 20 à 30 licenciements. Dan
cats d'entreprises SIB et FCOM. même temps, le groupe signa.

Hier, une délégation a don- au 'il investirait 250 million.
né la pétition à l'assemblée des Vlè§e> ces lf 0ls prochaines i
__ ...• : J' A I  : T nppx. pt rrppmit RF, pmnlni.tacuumianes umusuibbe-Lunza • — — — i 
(A-L) à Zurich. «Le nombre élevé haute valeur.»
des signatures sign ifie qu 'une T .. ,.
large part de la population Les synd,lcatj. f̂ 1
haut- valaisanne soutient les re- ^

ncore, ^
e: lundl' les f â

vendications des travailleurs et Consei1 valaisan, a vote a ' UI

des employés de la Lonza.» mm,f .une resohition, dans
niipllp il a mnnifpctP CPC nrpi

l-



Martigny prépare l'avenir
La commune fait l'acquisition d'immeubles et de terrains

pour favoriser la promotion économique de la ville.

L'immeuble Commedor a été racheté par la commune et loué à
l'entreprise BA T 2000. nf

M
ARTIGNY Du haut du
balcon de l'hôtel de ville,

Pascal Couchepin a rappelé, le
jour de sa réception officielle,
l'importance qu'il attachait à
doter la commune de Marti-
gny d'un patrimoine consé-
quent. Ainsi, en dépit d'une
politique financière prudente ,
l'administration communale a
mené plusieurs opérations en
vue de favoriser l'imp lantation
d'industries ou la création de
nouvelles entreprises dans la
région.

En 1997, la commune a
ainsi acquis l'immeuble Com-
medor, d'une surface de 3000
m2, pour le prix de 600 000
francs. Cet immeuble a été
loué à l'entreprise BAT 2000
S.A., fabrique de fenêtres syn-
thétiques revenue de Brigue.
Son installation à Marti gny a
en outre créé des emplois.

Plusieurs terrains
D'autre part , la commune a
fait l'acquisition d'un terrain
de 5300 mètres carrés, sur
l'ancienne propriété Bompard
(905 000 francs). Cette zone
jouxte un terrain appartenant
déjà à la ville: Martigny dispo-
se donc dans ce secteur d'une
zone d'habitation de 17 000
mètres carrés.

De plus, pour faciliter le
transfert de l'entreprise Temsa
de la zone des Vorziers à la zo-
ne Valver (près des Vernets),
un terrain de 10 000 mètres
carrés a été acheté pour
520 000 francs.

La ville poursuit son opé-
ration de promotion économi-
que: elle pourrait transformer
l'usine Granges-Gravières du
Rhône en une usine de recy-
clage de pneus (40 000 mètres
carrés récemment achetés). El-

le a aussi acquis, à la charge
du budget 1999, le terrain de
17 000 mètres carrés de la
maison Caves Orsat , au prix de
120 francs le mètre carré. L'ad-
ministration communale est
actuellement en discussion
pour l'achat d'autres terrains ,
soit en ville, soit en zone in-
dustrielle. JOëL J ENZER

EXCLUSIVEMENT DESTINEE A LA SUISSE

Vectra Avantage. Celle qui donne
un air de célibataire aux pères de famille.m. ̂ m. mm* --mr mg

MEMENTO
LEYTRON
Rectificatif
Contrairement a ce qui a ete
annoncé hier par les organisa
teurs dans l'article sur le com
bat de reines, en catégorie 3,
«Cléopâtre», classée quatriè-
me, n'appartient pas à Mauri
ce Dorsaz, mais à Maurice
Donnet de Charrat.

MARTIGNY
Concert Atomic
Le jeune groupe Atomic don-
ne un concert ce samedi 28
mars, dès 17 heures, au collé
ge Sainte-Marie. Atomic
s'inspire des compositions de
Nirvana, Oasis ou Noir Désir.
Ce duo interprétera aussi
quelques chansons de son
propre répertoire. Entrée
libre.

SALVAN
Fanfare en fête
Ce samedi 28 mars, à
20 h 30, concert annuel de la
Fanfare municipale de Salvan
à la salle communale. Direc-
tion, Angelo Bearpark.

MARTIGNY
Disco sur glace
La saison tire à sa fin du côté
de la patinoire du Forum. Ce!
le-ci abrite encore ce samedi
28 mars une soirée disco sur
glace. Entre 19 h 30 et
22 h 30, light show et anima
tion musicale signée DJ. Pa-
radise & Mr Frank.

Marionnettes en fête

soirées KARAOKE,

soirées DISCO-KARAOKE

La marionnette, reine du centre de loisirs de Martigny ce week-
end. Idd

M
ARTIGNY D'étranges et i
attachants personnages 1

s'apprêtent à investir le Centre )
de loisirs et culture de Marti- 1
gny. Ce proch ain week-end sera '
en effet placé sous le signe des '
marionnettes du côté de la villa '
des Vorziers, avec deux mani-
festations prometteuses à la clé. j

i

Samedi déjà, les enfants - ]
âgés de 8 à 12 ans - sont invités
à animer un atelier de marion-
nettes, de 9 à 16 heures. Après '
s'être exprimé à travers la fabri-
cation de ces personnages ima-
ginaires, les partipants présen-
teront à leurs parents et amis
leur propre spectacle, dès 17
heures. Le nombre de places
pour cet atelier étant limité, il
est recommandé de s'inscrire
au (027) 722 79 78.

Le lendemain dimanche.

changement de décors et d ac-
teurs, mais pas de genre. Ce 29
mars dès 15 heures, le centre de
loisirs accueillera en effet les
Croqu'guignols qui présente-
ront leur spectacle de marion-
nettes intitulé «Tom Pouce».

Inspiré de l'œuvre des frè-
res Grimm , ce spectacle met en
scène de grandes marionnettes,
manipulées à vue.

Réservations au centre de
loisirs au (027) 722 79 78. PG
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Médecins sous le même toit?
Un pharmacien leur propose un bâtiment à Monthey.

M
ONTHEY Si l'affaire suit
son cours normalement,

cet automne un nouvel édifice
devrait sortir de terre à l' avenue
de la Gare de Mondrey, à deux
pas de la Migros. C'est à l'em-
placement de l'ancien café de
l'Industrie que le pharmacien
Jérôme Buttet entend construire
ce bâtiment devisé à 11,5 mil-
lions de francs. Propriétaire de
la parcelle, il propose d'en faire
une construction consacrée aux
professions médicales, paramé-
dicales et de soins en général.
«Mais il ne s 'agira pas d'une cli-
nique privée.»

«Sous la pression des cais-
ses-maladie, certains médecins
auraient intérêt à chercher à se
regrouper, à trouver une syner-
gie de proximité pour réduire
leurs coûts.» Fort de ce constat ,
M. Buttet a battu le rappel du
corps médical local. Et ses ar-
guments semblent prendre.

Déjà, des médecins géné-
ralistes , des spécialistes, une
esthéticienne et un commerce
en alimentation de santé ont
déjà fait part de leur intention

de déménager dans cet édifice
qui portera le nom «Les Aga-
tes». En outre, la pharmacie
Buttet déménagera aussi à
cette nouvelle adresse.

Pièce d un puzzle
Construites sur sept niveaux
hors sol, les Agates compren-
dront deux niveaux commer-
ciaux (en duplex), quatre étages
et un attique. Une douzaine
d'appartements sont aussi pré-
vus.

Ce projet présente aussi
l'intérêt d'être la première pièce
du puzzle «Coppet-Troilletta» .
Les propriétaires du quartier
ont dû s'entendre dans le cadre
d'un remembrement complet
de leurs parcelles. Ce plan
d'aménagement détaillé impose
pratiquement, non seulement
les surfaces construisibles, mais
aussi les gabarits des futurs bâ-
timents.

La réalisation de M. Buttet
devrait être terminée pour la fin
de l'été de l' an 2000. «Nous sau-
rons déjà au milieu de cette an-

L édifice sera construit à la
place du café de l'Industrie,
démoli en février. nf

née si les acheteurs et locataires
sont suffisammen t nombreux
pour lancer les travaux.»

GILLES BERREAU

Khaled à Saint-Maurice
S

AINT-MAURICE La Méditerranée, l 
 ̂ I 

sa 
troisième édition, le comité agaunois

l'Algérie en particulier, sera le fil m F %  propose un programme exceptionnel,
rouge des manifestations des Rencon- Khaled sera en concert à la salle du col-
tres Médias Nord-Sud (RMNS) 1998. lège mercredi 6 mai, à 20 h 30, avec
Pour l'occasion, le comité valaisan d'or- 8k tp*- l'appui des Jeunesses culturelles du
ganisation de Saint-Maurice aura l'hon- f v r \ î }  UêW Chablais. Les réservations sont ouvertes
neur d' accueillir le chanteur Khaled 

^̂ sÉfiSfiÉ  ̂ au 

tél. 

485 18 48. Journée plus «scricu-
mercredi 6 mai et la journaliste Salima w|&]pr - sc" ieud ' nvec ' a ' ̂ n 30, a 'a sa"e du
Ghezali jeudi 7 mai. Constituées à Ge- ^̂ MM m̂LJm:i p Ro"xy, la projection du film lauréat du
nève en 1985, les Rencontres Médias Nord-Sud prix du Valais. Par volonté d' associer le Haut-Va-
correspondent à plusieurs nécessités, notamment lais à ces manifestations, le film sera présenté
offrir aux. pays du Sud (Amérique, Afrique , Asie) dans l'après-midi au collège des Ursulines de Bri-
une possibilité d'accès aux médias du Nord. En ^e-A u h 3° enfm; a la, salle du collège de Saint-
l'espace d'une décennie ces rendez-vous annuels ^aunce, Sahma Ghezah' r,edact"c

K
e 

t
en ch(

f 
de

/ ~ , ,  „. . . .  .__ _ ,, ! . «La Nation», évoquera lors d un débat le sort desont confirme leur rôle essentiel de trait d union femmes et des intellectuels aigériens
entre les médias et différents milieux intematio- Ces 14e RenContres abordent un sujet délicat
naux. Décentralisées pour deux journées depuis et brûlant , mais nécessaire. Pour dénoncer Fin-
ie 700e anniversaire de la Confédération , les justice d'une pensée unique et oppressive.
RMNS font escale en Valais depuis sept ans. Pour CHRISTIAN CARRON

Vitrine économique du Chablais
AIGLE La commune de Col-

lombey-Muraz sera l'hôte
d'honneur du 3e Comptoir
d'Aigle et du Chablais, du 22 au
26 avril prochain. Les sociétés
locales collombeyroudes ani-
meront ainsi la journée du 25
avril qui sera consacrée à la
commune bas-valaisanne.

Le comptoir aiglon, qui en-
tend promouvoir l'économie de
toute la région, rencontre le
succès. L'année dernière, douze
mille visiteurs ont découvert les
stands des 114 exposants. Dési-
rant conserver une dimension
régionale à leur manifestation ,

les organisateurs ont décidé de |
ne pas agrandir leur surface i
d'exposition et d'en rester au 1
même nombre de stands pour
1998. On y trouvera des com-
merçants, des industriels et des C
artisans, mais aussi des offices L
du tourisme, des églises et une ^société de jeunesse. OR [J

i Wl ftt lmaraTO
i«Ék

50 ans
de

mariage

propose un programme exceptionnel, cinquante ans de vie commune.
Khaled sera en concert à la salle du col- L'occasion de contempler, non
lège mercredi 6 mai, à 20 h 30, avec sans une certaine émotion, le

k?»v l'appui des Jeunesses culturelles du chemin parcouru .
j» |P Chablais. Les réservations sont ouvertes
KL au tél. 485 18 48. Journée plus «sérieu- , Marié en 1948, André Ri-

L se» jeudi avec, à 11 h 30, à la salle du chard « Marguerite Marclay
^^^  RoXy, la projection du film lauréat du ont eu le ,bonheur de îe*v a

prix du Valais. Par volonté d' associer le Haut-Va- naissance de cinq filles. Par la
lais à ces manifestations, le film sera présenté SLllte ' 13 petits-enfants sont ve-
dans l'après-midi au collège des Ursulines de Bri- nus agr£mdir cette fan

f
e, ume'

gue. A 14 h 30 enfin , à la salle du collège de Saint- Agriculteur amoureux de la ter-
Maurice, Salima Ghezali, rédactrice en chef de re> André Richard s est toujours
«La Nation», évoquera lors d'un débat le sort des 0CCUPe, de,T Çampa^' 

que ce
femmes et des intellectuels algériens. S01t a VaW Ilhez ou a Verossaz_

Ces 14e Rencontres abordent un sujet délicat
et brûlant , mais nécessaire. Pour dénoncer l'in-
. ,, ,•- . . PUBLICITE justice d une pensée unique et oppressive.

CHRISTIAN CARRON

VEROSSAZ Ils n 'ont cessé de
montrer le bon exemple à

leur descendance, d'indiquer la
voie à suivre, faite d'amour,
d'honnêteté et de fidélité. Ce
printemps, André Richard et
Marguerite Marclay fêtent leur

50 ans de mariage pour André et Marguerite Richard-Marclay. ido
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18h30
ins c

îotre restaurant
Plat du jour dès

MEMENTO

MONTHEY
Danses
à la Bavette
Le P'tit théâtre de la Vièze
propose deux chorégra-phies
de Philipp Egli. Les spectacles
auront lieu vendredi 27 et sa
medi 28, à 20 h 30. Réserva-
tions: tél. 475 79 63.

MONTHEY
Twisted au Veaudoux
Découvrir de jeunes talents:
tel est le but des soirées Club
Rock mises sur pied par le
Veaudoux. Le groupe hardco-
re veveysan Twisted lancera
l'expérience samedi 28, à
21 heures.

BEX
Le Muguet sur scène
Vendredi 27 et samedi 28 au
ront lieu les soirées annuelles
du chœur mixte Le Muguet.
Ces spectacles seront présen-
tés à la grande salle des Dé-
vens à Bex, à 20 h 30.

N E N D A Z
• •

les PROLONGATIONS!fOlAC'

Du 7 mars au 4 avril

4_W%TRACOUET
(télécabine + 4 skilifts)

jusqu'à 19 h!

tous les samedis
ouverture du secteur

*-£3
Rens.:Télé-Nendaz: tél. 027/288 21 66, fax 027/288 21 77

c

i
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Apero-
énergie

Les petits aux fourneaux
La maison des enfants de Platta organise un stage de

SAINT-LÉONARD
Ecolier et facteur C 'ON«0« a essayé de cher-

J cher quelque chose de nou-L association des parents vem pour pMre aux jemes
d'élèves de Saint-Léonard or- . participants» , -explique Janick
ganise une soirée conférence Dubuis-Varone, l'une des
demain soir jeudi , à 20 heu- deux animatrices de la Maison
res, sous le home Le Carillon. des enfants au centre RLC de
M. Marc Sieber , psychologue Sion. Pour la période pascale ,
et thérapeute , s'exprimera sur les enfants de 4 à 10 ans pour- L ,  _ 1 |v
(e sujet «l'écolier et le petit ront donc exercer leurs petites Hhalr
facteur» . Parents et ensei- maiJs dans un staêe de cuis'-. • m

vent Dar rinterm ^d'
60 S

d
U" 17 avr^' "^s auront auatre

de facteur. Ne serait-il pas ^cr^tSe^msGS  ̂ JéMpréférable de communiquer Glassey, l'autre animatrice.
sans intermédiaire? Question Ainsi les petits découvri- Î ^WBP' ' ' ' ''Mi* _ 
à laquelle tentera de répon- ront-ils des recettes très ima- Les petits de 4 à 10 ans mettront la main à la pâte pendant les
die le conférencier. gées. L'occasion d'apprendre vacances de Pâques au centre RLC à Sion. idd

comité serait de disposer d'un
local plus spacieux. Catarina
Carruzzo souhaiterait encore
réaliser un sondage auprès des
élèves du cycle afin de connaî-
tre leurs envies et les inciter par
conséquent à resserrer les rangs
des fidèles.

Animation spéciale
Afin de souffler la première
bougie du gâteau, les volontai-
res cherchaient une animation
originale. Us ont sélectionné
l'idée d'un loto de dix séries do-
té de nombreux prix. Rois de la
fête, les enfants devraient same-
di après-midi beaucoup s'amu-
ser à la halle populaire où un
goûter leur sera offert après les
minutes de concentration né-
cessaires pour décrocher un lot.

CATHRINE KILL é

cuisine
le b.a.-ba de quelques plats
tout en se léchant les babines.
Les participants réaliseront
également un livre de cuisine
inédit. Enfin , le dernier jour
dès 16 heures, les enfants ac- l'instar de Bernard Lâchai du
cueilleront leurs parents pour Centre universitaire d'étude des
un minibuffet de dégustation. problèmes de l'énergie à Genè-

Le stage de cuisine se dé-
roulera de 10 à 16 heures. «A
midi, nous mangeons tous en-
semble; cela permet d'instau-
rer une bonne ambiance»,
ajoute encore Mme Dubuis.
Le délai d'inscription est fixé
au mercredi 8 avril; maxi-
mum: 16 enfants. Renseigne-
ments au (027) 322 60 69.

CHRISTINE SAVIOZ

Plate-forme d'échanges
ce soir.

S
iON Cette année seront mi-
ses sur pied quatre rencon-

tres portant sur des thèmes
d'actualité ayant trait à la pro-
tection de l'air. La première dé-
butera cet après-midi, à 17 heu-
res plus exactement, à l'aida
François-Xavier Bagnoud.

A cette occasion sera analy-
sée la formule du refroidisse-
ment passif à une époque où de
plus en plus de bâtiments font
appel à la climatisation pendant
les canicules. Grâce aux systè-
mes qui seront présentés en dé-
tail, il est possible d'utdiser une
source de froid gratuit comme
moyen de rafraîchissement. La
manifestation ouverte au public
permettra aussi de développer
le sujet des puits canadiens qui
suscitent de plus en plus d'inté-
rêt de la part des personnes
soucieuses d'économiser l'éner-
gie. Leur fonctionnement et les
différents paramètres nécessai-
res à leur optimisation techni-,
co-économique figureront au
centre des débats agrémentés
par des exemples sur le territoi-
re national.

Première à saluer
Ingénieur au service des bâti-
ments et de l'énergie de l'Etat
du Valais, Camille Ançay assu-
rera le rôle de conférencier à

C'est l'Association des pro-
fessionnels de l'énergie-pev/
Valais qui se charge de l'organi-
sation de ce rendez-vous avec
le soutien du «Forum de l'air»,
du service cantonal de l'énergie,
de l'Ecole d'ingénieurs du Va-
lais, de l'Union technique suisse
et de la société suisse des ingé-
nieurs et architectes, (c)

MÉMENTO
CHAMOSON
Repas
communautaire
La commission sociale de
Chamoson organise tous les
derniers jeudis du mois un re
pas de l'amitié au Foyer Pier-
re-Olivier. Chacun peut y par
ticiper, quel que soit son âge
Prochain rendez-vous, jeudi
26 mars dès 11 h 45.

SION
Conférence
de la Murithienne
La Murithienne, société valai-
sanne des sciences naturelles,
organise une conférence pu-
blique sur les écrevisses du
Valais, vendredi 27 mars à
20 h 15 à l'aula du collège de
la Planta . Paul Marchesi rap-
pellera que l'écrevisse fait par-
tie de notre faune locale. Il en
existe encore, et la conféren-
ce apportera des conseils
pour leur gestion, notamment
en ce qui concerne la sauve-
garde des deux espèces
indigènes par essais de
repeuplement.

sphères différentes sont à l'af-
fiche d'un festival de théâtre
très prometteur qui se tiendra
jeudi , vendredi et samedi soirs,
à 20 heures, aux Caves de
Courten. «Les artistes choisis
sont tous des professionnels
qui ont quelque chose à dire.
Le programme vise un public
certes intéressé mais il n'est

Vian
Avec
e», le dramatic
eur vendredi,
e une histoire

îent de théâtre. ponses. Il suffit de les acheti
Les Caves de Courten repr

Vutres rendez-vous grammeront du théâtre ava
i, samedi, place au comi- la fin de l'année. «Sous ce,

avec «Eurocompatible» forme ou sous une autre, no
j ette un regard décapant ne savons pas encore», indiqi

Au pays des jouets
Déjà un an d'existence pour la ludothèque d'Ardon.

ARDON Qu'est ce qu 'ont en
commun une planche à re-

passer, une pompe à essence,
Othello et l'île infernale ? C'est
facile , ce sont quelques-uns des
trois cent cinquante jeux qui
peuvent être empruntés chaque
semaine à l'ancienne école par
les habitants d'Ardon. Depuis
douze mois, la petite ludothè-
que fonctionne à toute satisfac-
tion les vendredis de 16 à
18 heures.

Grâce à une subvention de
la commune et aux recettes, des
amusements aquatiques vien-
dront compléter le stock qui
comprend aussi bien des rollers
que des paniers de baskets.

Quelques projets
C'est une dizaine de bénévoles

Aline et Cynthia, deux habituées, adorent pouvoir disposer régu-
lièrement de nouveaux jeux. On les comprend. nf

qui s'occupent de cette structu- rejoindre la joyeuse équipe doi-
re où il y a fort à faire. Conseil- vent savoir qu'ils seront ac-
ier les abonnés est l' une des au- cueillis à bras ouverts.
très tâches. Ceux qui voudraient Le rêve de la présidente du

un nouveau
tournant

La fanfare de Chermignon
recherche

VENTHÔNE
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l 'interrogation
Sforza:

une soiuuon
Gress cherche Analais !

Gilbert Gress. asi

«Mon équipe n'est pas encore
arrêtée. Une décision quant à
la participation de Sforza
(n.d.l.r. victime à nouveau de
douleurs au tibia) ne sera pri-
se qu'au dernier moment. S'il

/7<? peut évoluer, je  vois sur-
tout un énorme problème
pour lequel je n'ai pas encore
de solution.» Gilbert Gress
était malgré tout détendu et
disponible à la veille de sa
première avec l'équipe na-
tionale. «Un doute subsiste
aussi pour le poste d'arrière
droit. Vogel et Jeanneret
m'ont fait bonne impression.
Min libero? Il possède toutes
les qualités que l'on demande
à cette place: jeu de tête,
technique et vision du jeu.
Mon choix pour lui s 'est très
vite arrêté à ce poste. J'ai vi-
sionné les Anglais contre le
Chili à Wembley et j'ai beau-
coup apprécié le métro de
Londres qui m'a rappelé celui
que je prenais lors de mon
service militaire à Paris. Je
n'avais plus utilisé de métro
depuis.» S F

ois succès suisse

5 défaites 3 victoires,
3 nuls

co

Suspendu lors de l Euro
pour la pre mière fois Véquipe

Ra p
haël Wicky resplendit.

Le Valaisan exilé à Brème
vit une fin de saison folle.

Son club Werder Brème marche
fort depuis quelques semaines.
A un mois de son 21e anniver-
saire (le 26 avril), l'ancien Sédu-
nois vivra en plus une grande
première contre l'Angleterre.
«Enfin , c'est mon tour», lance-
t-il impatient. «J 'étais dans les
tribunes de Wembley en novem-
bre 1995 lorsque nous nous
sommes inclinés 3-1. Une sus-
pension m'a privé du match
d'ouverture de l'Euro contre le
même adversaire et toujours à
Wembley. Vous ne jouez pas
toutes les semaines contre l'An-
gleterre.» Le Haut-Valaisan ap-
précie ces moments intenses
pour sa quatorzième sélection.
Son expérience allemande lui a
permis d'acquérir une dimen-
sion supérieure. Il débutera la
rencontre aujourd hui en sou-
tien de Sforza si le pensionnaire
de Kaiserslautern est apte au
service.

Force mentale
«Le p laisir de retrouver l'équipe
nationale est encore p lus fort de-
puis que je joue à l 'étranger. La
Bundesliga évolue à un rythme
supérieur. Je suis plus fort men-
talement aussi. Cette confiance
incroyable qui habite les Alle-
mands est leur grande force et
nous devons nous en inspirer.
J 'ai confiance en mes qualités
aujourd 'hui. Je ne suis plus le
petit Suisse.» Utilisé principale-
ment au marquage de l'un des
deux attaquants adverses à Brè-
me, Wicky évoluera ce soir à
une place qui lui convient
mieux. «A l'entraînement, j 'ai
occupé ce poste durant les exer-
cices. Je me réjouis de pouvoir
remplir ce rôle contre les An-
glais. Je me suis toujours senti
vlus à l'aise en milieu def ensif
dans l'axe. Un temps d'adapta- nous devrons gagner les duels
tion, que je souhaite le plus tant aériens qu'au sol. Nous
court possible, sera nécessaire en connaissons la force des An-
début de match après une quin- glais.» Comme pour tous les
zaine de rencontres comme stop- autres joueurs présents à Berne,
per avec Werder.» Wicky attache beaucoup de va-

TOI
Sébastien Foun

? Johann Lonfat: «Cet environn-
ment me change évidemment du quo-
tidien. Le climat est davantaae axé

Raphaël Wicky: aujourd'hui à Wen

Gress flatteur
Le Valaisan jouera un rôle im-
portant au milieu du terrain, un
secteur de jeu particulièrement
soigné par Glenn Hoddle, le sé-
lectionneur britannique.

«L'équation sera simple:

va

m̂^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Im'mmÈtB wmr ^̂ 1

Sm\ iH\ >

r Brème, l'ancien Sédunois se réjouit de retrouver l'équipe nationale, ce soir, au Wankdorf. mamin

eur à cette première de Gilbert traîneur.» chent le club. Je suis simplement
Iracc Q la tâta Aa Vonninû na- /'"> î 1U,-!**• f~* *-nnn «'« nnn UXnî+X ciirnri c nn 'olloQ nrrîi iortt ci frit TaIress à la tête de l'équipe na- Gilbert Gress n'a pas hésité surpris qu'elles arrivent si tôt. Je
ionale. «Les premiers contacts à accorder sa confiance au Va- p ensais qu 'elles n'intervién-
ont très positifs. Gress nous a laisan. «Wicky est le complément draient qu'en cas de non-quali-
xpliqué sa philosophie du foot- idéal de Sforza. C'est un excel- f ication européenne.»
>all. Tout le monde la connaît lent joueur qui évolue dans un Eloigné des soucis sédu-
¦vec Neuchâtel. Il privilégie la club qui tourne bien en ce mo- nois, Wicky aimait même la
irculation et la conservation du ment.» La différence se marque neige qui collait aux terrains
>allon avant de s'engager dans à ce niveau avec Lonfat «dont le bernois. «Ça fait p laisir de la re-
ts solutions qui se présentent en club connaît moins de réussite». voir. A Brème, il n'a neigé
¦ttaque. Le groupe a bien cons- Le joueur valaisan repre- qu'une fois et la couche a fondu
ience de prendre un nouveau nait au vol la situation du FC dans la journée.»
lépart Tout dépendra de Sion. «Je ne suis pas étonné des
'nrihpîinn mir nrinrinpç tip Von- m'fFtriiJtpç finnnriprpç mil tnu- ÇTéDUAME POUDMICD

Bons débuts
de Christian Studer
Le pilote valaisan s'est mis en
évidence en terminant 3e du rallye

b Lyon-Charbonnières. Page 28

face à VAngleterre, Raphaël Wicky affrontera
a la Rose. Un sacré cadeau d'anniversaire anticipé.

Les Haut-Valaisans
dominent à Thyon
Les snowboarders du Haut-Valais
ont survolé les championnats
cantonaux à Thyon. Page 28
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bports

Davos en finale
1-5. Fribourg-Gottéron n'a jamais inquiété les Grisons dans cette ultime rencontre

Quant à la France (groupe C),
pays organisateur, elle sera égale-
ment en lice mercredi à Moscou
où elle jouera un drôle de match
de préparation contre une sélec-
tion russe en déliquescence. De
plus, les Français joueront sur un
terrain en mauvais état et sans
leur maître à jouer, Zinedine Zida-
ne, blessé. Laurent Blanc et le
jeune David Trezeguet,'blessés,
feront également défaut. Toutes
ces rencontres seront riches d'en-
seignements sur le degré de for-
me des joueurs à un peu moins
de trois mois du Mondial et sur
les tactiques mises en place par
les sélectionneurs, (si)

V

ainqueur 5-1 à Fribourg
lors du cinquième match
de la demi-finale des

play-offs de LNA, Davos s'est
qualifié pour la finale en rem-
portant sa série 4-1. Les Grisons
affronteront Ambri Piotta ou
Zoug dès mardi prochain. Ils at-
teignent la finale des play-offs
pour la deuxième fois après
1986.

Devant 6709 spectateurs à
la patinoire de Saint-Léonard,
Davos n'a jamais paru en dan-
ger. Face à des Fribourgeois ter-
riblement émoussés et privés de
surcroît de quatre titulaires -
Ostlund, Slehofer, Brasey et
Zenhàusern - les Grisons ont
réussi une démonstration. En
revanche, Gottéron a manqué sa
sortie. Les joueurs d'André Pe-
loffy ont subi le match, incapa-
bles d'inquiéter le gardien Nan-
do Wieser, qui a sans doute pas-
sé sa soirée la plus tranquille de
ses douzes matches de play-offs.

L'ambiance était d'autant
plus triste que le public a sans
doute assisté au dernier match
de Slava Bykov sous le maillot
fribourgeois. Le Russe tout com-
me son compère Khomutov n'a
pas soutenu la comparaison
avec Yaremchuk et le défenseur
volant Petteri Nummelin. Davos
était -pourtant privé de Pavel
Torgaev, suspendu dans la jour-
née par le juge unique. Les Gri-
sons ont donc évolué avec deux
étrangers comme Gottéron
d'une certaine manière puisque
Youri Khmylev est passé com-
plètement inaperçu pendant
soixante minutes.

Aebischer retarde
l'échéance

Avec leur fore-checking inces-
sant, les Davosiens ont étouffé
Fribourg d'entrée. Sans quel-
ques belles parades de David
Aebischer, le sort du match au- quants fribourgeois se sont con-
rait été conclu après moins de tentés le plus souvent de tirer de
10' de jeu. L'international junior très loin sans aucune précision,
réussissait trois parades face . à Un régal pour le gardien Wieser.
Jeannin à deux reprises et face à Le succès grison se dessinait à la
Mûller. Mais quelques secondes 22e quand l' ex-Fribourgeois
plus tard (8e), Davos menait à Streit battait Aebischer de près,
bien un contre avec Yaremchuk profitant d'une défense amor-

dans le rôle du pourvoyeur et
Ruthemann - dans celui du bu-
teur. Un scénario vu à maintes
reprises dans cette série.

La réaction fribourgeoise
n'est jamais venue. Les atta-

n Wieser. keystone

phe. Il était scellé quand Des-
cloux offrait une passe en or à...
Nummelin pour le 3-0 (29e). Le
reste n'était plus que du rem-
plissage avec deux buts de Mi-
chel Riesen. Vingt-cinq fois
champion de Suisse, Davos avait
participé en 1986 à la première
finale des play-offs , perdue con-
tre Lugano.

• Zoug - Ambri Piotta 1-7 (0-5
0-2 1-0). Ambri mène 3-2 dans
la série, (si)
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Quatorze
matches

à l'affiche
La France et son Mondial se rap-
prochent. La preuve tangible: les
quatorze matches amicaux qui se
disputeront mercredi, en Europe
et aux Etats-Unis, avec notam-
ment Suisse-Angleterre et un at-
trayant Allemagne-Brésil à Stutt-
gart.

Cette possible «finale» avant la
lettre de la coupe du monde, le
12 juillet au stade de France, fait
rêver et le Gottlieb-Daimler-Sta-
dion affichera complet (52 000
places) malgré le froid et la neige
pour ce duel entre le champion
d'Europe et le champion du mon-
de. Outre, Allemagne-Brésil, trois
autres face-à-face opposeront des
sélections qualifiées pour le Mon-
dial: à Glasgow, l'Ecosse (groupe
A) de Graig Brown se mesurera
au Danemark (groupe C) dirigé
par Bo Johansson mais sans son
gardien vedette Peter Schmeichel,
blessé. A Miami, la Colombie
(groupe G) de Hernan Dario Go-
mez affrontera la Yougoslavie
(groupe F) de Slobodan Santrac.
Enfin à Bruxelles, la Belgique
(groupe E) de Georges Leekens,
qui se débat avec les problèmes
d'ego du meneur de jeu Enzo Sci-
fo, recevra la Norvège (groupe A),
la défensive et réaliste sélection
de Egil Olsen.

pf

Débuts
réussis pour
Kôbi Kuhn

A Aarau, la Suisse «moins de 21
ans» a pris un brillant départ
sous la houlette de l'ex-interna-
tional zurichois Kôbi Kuhn, en
battant l'Angleterre 2-0 (2-0).
Bemt Haas (5e) et Patrick De Na-
poli (29e) ont inscrit leur nom au
tableau des marqueurs alors que
l'attaquant lausannois Léonard
Thurre fut à l'origine des deux
buts.

Suisse - Angleterre
«moins de 21 ans»

2-0 (2-0)
Brùgglifeld. 1300 spectateurs. Arbitre:
Albrecht (AH). Buts: 5e Haas 1-0. 29e
De Nacoli 2-0.

Suisse: Benito; Zellweger , Haas Iltte*>J|
Smiljanic, Berner; Tarone, Pizzinat Wt _SM
(78e Sutter), Celestini (68e Seoane),
Di Jorio; Di Napoli, Thurre (88e Hu- En battant Serena Williams en trois sets, Martina Hingis s'est hissée
ber). en demi-f inales. keystone

Angleterre: Hislop; Redknapp (72e
Holloway ) ; Curtis , Matteo (72e Hug- Rfl artina Hingis est doréna- Williams (WTA 40). Menée 5-3hes); Dyer , Barmby Quashie (59e Car- |VI vant convaincue que les 15-40 dans la manche décisive,ragher) , Lampard (80e Hendrie), G up- , . , i. +, „ . .. .  . n .
py- Sinclair Heskey (72e Williams ) miracles existent en tennis. En elle a écarte deux balles de

Notes: la Suisse sans Patrick Mûller quarts de finale du tournoi de match pour s'imposer finale-
(retenu en équipe A) et Hakan Yakin Key Biscayne, la Saint-Galloise a ment 6-3 1-6 7-6 (7-4) après
(blessé) . 48e tir sur le poteau de Tara- renversé une situation désespé- deux heures et quatre minutes.
ne -  ̂ rée devant l'Américaine Serena Elle affrontera jeudi la gagnante

Un miracle pour Martina
La Saint-Galloise s'est retrouvée dans une situation désespérée face à Serena Williams

de la rencontre qui devait oppo-
ser mardi soir l'Italienne Silvia
Farina (WTA 31) à... Venus Wil-
liams (WTA 11), laquelle n'a plus
qu 'une obsession à Miami: ven-
ger sa petite sœur!

Sans cette peur de gagner
qui a paralysé le bras de Serena
Williams à l'instant décisif , Mar-
tina Hingis aurait subi sans dou-
te l'échec le plus affligeant de sa
carrière , le premier contre une
joueuse plus jeune qu 'elle. La
Saint-Galloise a été dominée par
une adversaire qui , la veille , fut

poussée dans ses derniers re-
tranchements par Patty Schny-
der. Bien timorée , au point de
jouer pour la première fois de-
puis bien longtemps à reculons ,
Martina Hingis fut méconnais-
sable après un premier set pour-
tant sans histoire remporté grâ-
ce à un break décisif au septiè-
me jeu.

Dans la deuxième manche,
Martina a perdu six jeux d' affi-
lée. «Cela ne m'était pas arrivé
depuis longtemps.» (si)

Jàrmann devient leader
Victoire en solitaire à la Semaine catalane.

Rolf Jàrmann tient la forme de sa rnann (S) 5 h 01'26" . 2. Filippo Casa-
vie: victorieux la semaine dernière 9rande (j$ ?¦ Pao'°  ̂

M 4.
ru Ti-^nA KJ ,]^; ™ i„ TUnrrtn Serguei Smetamn Rus . 5. Stefanode Tirreno - Adriatico le Thurgo- Gar

u
ze||i (|t) Puis; „ A|ex ZQ||e (s)|

vien a offert un deuxième succès tous m.t. 112. Beat Zberg (S) à 8'44".
à l'équipe française Casino dans 119. Jan Ullrich (AH) à 9'27". 128.
le cadre de la Semaine catalane, Bruno Boscardin (S) m.t. 171. Felice
en remportant en solitaire et lé- Puttini (S) à 12'32" .
gèrement détaché la 2e étape, Classement général: 1. Jàrmann 9 h
disputée entre Lloret de Mar et 38'52" . 2. Casagrande à 4". 3. Sme-
Castello de Empuries (161,5 km). tan'n\ * j?1 -̂ 0

5; f*™!**¦ 
t
6-

. , , , . rr . ,., , ; Battini. 7. Garzelh. 8. José Luis ArrietaAu gênerai, le Suisse déloge de la (Esp) 9 Marco Rncat0 {|t) 10 Mi.
première place son coéquipier chae| Boogerd (Ho). Puis: 14. Ziille,
français Stéphane Barthe. tous m.t. 74. Zberg à 8'44". 130. Bos-

2e étape, Lloret de Mar - Castello cardin à 19'00". 143. Puttini à
de Empuries (161,5 km): 1. Rolf Jàr- 21 '08". 154. Ullrich à 23'49" . (si)
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Suisse - Pologne
de Delémont
à Sugiez
FOOTBALL Prévu aujourd'hui à
19 heures à Delémont , le
match représentatif des
«moins de 18 ans», Suisse -
Pologne, a dû être renvoyé en
raison de fortes chutes de nei-
ge. Cette rencontre est prévue
aujourd'hui à Sugiez (Vully), à
15 heures.

Coup dur
pour la Tunisie
FOOTBALL Le milieu de terrain
Hassene Gabsi devra subir une
opération au genou et sera
absent des terrains pendant
six mois. C'est un véritable
coup dur pour l'équipe de Tu-
nisie dans la perspective du
Mondial. Gabsi avait été son
meilleur joueur lors de la ré-
cente coupe d'Afrique.

Colin McRae
résiste
devant Freddy Loix
FOOTBALL L'Ecossais Colin
McRae (Subaru Impreza) a
conservé sa première place du
rallye du Portugal, comptant
pour le championnat du mon-
de de la spécialité, au terme
d'une deuxième étape riche
en rebondissements et mar-
quée par la constance du Bel-
ge Freddy Loix (Toyota Corolla
privée), deuxième devant l'Es-
pagnol Carlos Sainz (Toyota
Corolla d'usine).
Cinquième au départ avec un
retard de T11" , Loix a réussi,
en surmontant trois crevaisons
(ES 11 et ES12) et un passage
dans les eucalyptus, à remon-
ter à la deuxième place à 11"
de McRae. Il est vrai que l'Ecos-
sais a quelque peu aidé le Belç/c
en concédant 42" sur une crevai-
son dans l'ES14. (si)

La surprise
d'une
Croate

La Croate Janica Kostelic,
16 ans , a causé une certaine
surprise lors de la dernière
descente d'entraînement des
championnats suisses à
Obersaxen. Janica Kostelic,
qui avait déjà étonné en se
classant 4e du slalom géant,
a réalisé le meilleur temps
devant les Suissesses, Côté
hommes, le plus rapide a été
Franco Cavegn qui a devancé
Didier Cuche de 33 centiè-
mes.

Entraînement
de la descente

Hommes: 1. Franco Cavegn
(Vella) 1'54"55. 2. Didier Cuche
(Le-Paquier) à 0"33. 3. Bruno Ker-
nen (Reutigen) à 1"12. 4. Jùrg
Grûnenfelder (Elm) à 1 "41. 5. Am-
brosi Hoffmann (Davos) à 1 "75. 6.
Alex Brezavsek (Sln) à 1"85. 7.
Nico Russi (Coire) à 1 "93. 8. Mar-
kus Herrmann (Schônried) à 1 "97.
9. Heinrich Rupp (Valensj à 2"01.
10. Peter Pen (Sln) à 2"10. Puis:
13. Silvano Beltramett i (Valbella)à
2"27. 16. Christian Forrer (Wild-
haus) à 2"38. 24. Urs Kalin (Ein-
siedeln) à 3"27. 26. Paul Accola
(Davos) à 3"49.117 participants,

Dames: 1. Janica Kostelic (Cro)
T46"45. 2. Sylviane Berthod (Sa-
lins) à 0"04. 3. Jeanette Collen-
berg (Obersaxen) à 0"69. 4. Linda
Alpiger (Wildhaus) à 0"71. 5. Ca-
therine Borghi (Les Diablerets) a
0"80. 6. Heidi Zurbriggen (Saas-
Almagell) à 0"81. 7. Lea Nadig
(Flumserberg) à 1 "07. 8. Corinne
Rey-Bellet (Les Crosets)à 1 "23. 9-
Ruth Kùndig (Schwytz) à 1 "24-
10. Tamara Mûller (Unteragen) a
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SAXON (VS) 12 min de Sion
L© RêV© d'emménager dès septembre
prochain dans sa propre

villa traditionnelle
neuve, spacieuse de 51/z pièces
Pour le prix exceptionnel de

Fr. 375 000.-
Garanti sans aucune plus-value.
Actuellement en construction, comprenant terrain
510 m2, toutes taxes,
autorisations, études, aménagements , etc.

Renseignements et visites d'une villa témoin:
36-455867
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A vendre à BRAMOIS

villa individuelle
sur parcelle de 729 m2, séjour, cuisine,
3 ch., bains, WC séparés. Entièrement
excavée. Seul. Fr. 435 000.-. Finitions
au choix de l'acquéreur.

36-456313

SOVALCO
Savièse ¦ Saint-Germain

A vendre du propriétaire
magnifique villa

200 m2 hab., vue imprenable, stores
élect. intér. et ext., pompe à

chaleur, aspirateur centralisé.
Rez: séjour, cuisine, coin à manger ,

WC , chambre, WC douche,
garage. Etage: 2 ch. + balcons,
bains, galerie, réduit, hall. Sous-sol:
buanderie, cave, chauff., jeux , stu-
dio. Extérieur: terrain 935 m2 amé-
nagé, arrosage aut., 3 pi. de parc.
Disponible tout de suite ou à con-

venir. Prix à discuter.
0 (027) 322 02 85.

036-454949

r  ̂ ^A vendre
sur ie coteau de Savièse

l superbe villa
| moderne
Etat de neuf , plus de 1000 m3,
6 pièces, 2 garages, 3 salles d'eau,
assez de terrain pour loisirs et con-
fort .

Exceptionnellement
cédée Fr. 650 000.-, éventuelle-
ment à louer Fr. 2500.-.

Ecrire sous chiffre W 036-456081 à
Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

L 036-456081^

A vendre
VILLAS À CONSTRUIRE

100 m2 habitables + sous-sol
et garage, clé en main.

TOUT COMPRIS TERRAIN, TAXES,
ETC.

AUX VÉRINES: Fr. 305 000.-
AU GRUGNAY: Fr. 325 000.-.

IMMO CONCPET
0 (027) 322 50 92 -

(079) 606 50 92.
036-455537

SION, proximité gare
A vendre dans bel immeuble calme
et ensoleillé SUPERBE ATTIQUE at-
tique de 51/a p. Niv. inf.:
2 chambres, cuisine sép., séjour et
balcon, 1 salle de bains, 1 WC sé-
paré.
Niv. sup.: 2 chambres avec accès
terrasse , 1 salle de bains.
Fr. 620 000.- y c. pi. dans parking.
Renseignements et visites:
<S (027) 323 53 00
Immo-Conseil S.A., 1950 Sion 2.

036-454658

A vendre à Saint-Maurice
quartier de l'Hôtel-de-Ville

maison entièrement rénovée
934 m3, situation tranquille, cave
voûtée, deux appartements et un
petit commerce. Hypothèques à dis-
position. Prix Fr.450 000.-.

INTER-GERANCE S.A.
Rue Centrale 14-1880 BEX

0 (024) 463 32 32
036-455699

SIERRE
Impasse des Vrilles

RIVIERA FRANÇAISE
entre Evian et Saint-
Gingolph pour
résidence secondaire
A VENDRE OU A
LOUER au bord du
lac Léman, les pieds
dans l'eau, cause
départ à l'étranger
très belle

villa
ancienne, 13 pièces,
confort raffiné,
ponton d'amarrage
bateau.
Ecrire sous chiffre
22-130-33041 à la
Presse Riviera-
Chablais, 1820
Montreux.

A vendre
GRIMISUAT/
CHAMPLAN

- super villa
aménag. ext.
soignés
Fr. 560 000.-

- magn. grde
villa
Fr. 540 000.-

- villa de 865 m3

Fr. 490 000.-
- diff. parcelles

à construire

_/Wf __T MICHEL
_, ' | _______ _ " i i~rnrr

Tél. (027) 398 27 17
Fax (027) 398 52 28

36-456300

Val d'Illiez (VS)
A vendre de privé

studio
2 pièces
3 pièces
avec cheminée fran-
çaise, grand balcon,
ensoleillé, à proximité
des bains thermaux,
à 15 minutes du do-
maine skiable Les
Crosets-Champous-
sin-Champéry. Vente
aux étrangers autori-
sée, prix à discuter.

0(027) 322 04 45
(079) 690 54 25.

036-456029

Famille (médecin)
3 enfants
cherche à acheter

villa 61/2
8 pièces
a Sion
Faire offre sous chif-
fre P 036-455626 à
Publicitas S.A., case
postale 747,
1951 Sion.

036-455626

Fully
Nous vendons dans
quartier résidentiel
proche du centre

villa
individuelle
de 4'/? pièces avec
cuisine indépendante
séjour avec che-
minée, buanderie,
cave, garage.
Construction tradi-
tionnelle, récente.
Terrain de 500 m'
aménagé et clôturé.
Prix global:
Fr. 430 000.-.
Renseignements:
0 (027) 722 10 11
bureau.

036-453131

A VENDRE
A SION
route du Rawyl
dans immeuble
résidentiel
magnifique app.
4'A p., 149 nf,
1er étage, très
belle situation,
état de neuf.
Prix exceptionnel

PROFITEZ DE PARTICIPER
A NOTRE CONCOURS TRIUMPH

A GAGNER AU GRATTAGE
des bons de réductions de Fr. 5.

A GAGNER AU TIRAGE (en moi)
10 abonnements de fitness

53^̂ A Dk  ̂ CL 'Tél. 024/471 65 75 - Fax 024/471 96 19 ^?̂ #rl ,̂' «<\^?http://www.maillardfreres.ch <r f̂ \\^  ̂ Bs

H|||É yjya y ne cure (j e j ouvence _j j a mesure des prestations du Garage-Carrosserie Mailiard
______^ Ĵ^ _̂[ _̂_r̂ __|^̂ ^̂ ^̂ ^

i _̂| _̂i^^^_______|̂ _̂_ _̂__^ _̂__ _̂__i _̂_^ _̂_i^̂ _| _̂ï^___ffl Frères - Monthey. De gauche à droite: Stéphane Coutaz (chef d'atelier), Stéphane
W JL" J m 

____________ I k B __^_______?___5____ Mr^  ̂Ê ,!_______^____5 I I "I k I I  ̂̂  ̂ 9M Maillard (direction secteur carrosserie-peinture), Jean-Claude Maillard (direction
^^H^H^MH^HIIHHIHIHII^HMHHHiHIH^HiH^BHHHHHHHHhHIHl

( [ Point de sinistrose chez les frères Maillard (Jean-Claude et Stéphane) qui,
compte tenu des errances économiques, ont résolument décidé d'aller de
l'avant, optant pour une métamorphose assez remarquable de leur garage-

._,«-—___ atelier-exposition sis aux Mettes à Monthey.

j H _B̂ ^̂  ̂ L'ensemble du complexe a été rationnellement repensé, l'utilisation
M ¦ fc|̂ _̂  ̂

parallèle du secteur mécani que et de la carrosserie avec son four à peinture
f. ̂ 9 redéfinis, alors que la façade princi pale d'entrée (façade sud) a été
f L———- remodelée afin d'accueillir la nouvelle réception ainsi qu'un vaste secteur
.L / ja__j| exposition.

De la belle architecture combinant de larges espaces vitrés aux structures
porteuses en serrurerie avec en prime une touche de couleurs fort

{__i_____B '<K Ĵ°i SlHSt-E agréables. Un volume où trônent à leur convenance les dernières nées des
P 5̂ wBSSSmWlSÊ marques «VOLVO et SUBARU» qui font la réputation du Garage-Carrosserie

WMk—U WWfk t_\_\\\ MMH Maillard Frères; de la direction assurée par Jean-Claude et Sté phane;

**ti<llH B_*^B 
Sandro Jaccaud , direction des ventes; Stéphane Coutaz, chef d'atelier ainsi

^̂ ^^̂ imWm que quatorze autres collaboratrices (secrétaires) et collaborateurs
(mécaniciens, peintres en carrosserie, tôliers et les apprentis).

\__ / Maillard Frères, un team efficace au service d'une clientèle fidèle dont le
réseau s'étend bien au-delà des limites chablaisiennes. Des clients qui ne

¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ H manqueront pas de 
participer la «journée portes ouvertes», le samedi 28

I jT^J * J I ____L__^___f _| 
1 I k?i d Tm É -t-^T "̂

J4 __Jf T__*1 \\\ I T(l  ̂I 
et dimanche 29 mars prochains avec la 

possibilité offerte de tenter un 
essai

¦¦¦¦¦ Î BaaBâUlSflBMlaBnBUaaLI Volvo Subaru sur route. A bon entendeur pour tous renseignements
^|jy?̂ ^̂ ^P_^?̂ ^̂ P̂ ^̂ ^yP̂ ^Kŷ ^T!^T-^nïT_'T-_l l (024/471 65 75). (La Bise)

http://www.maillardfreres.ch
http://www.pivalais.clvamz.html


A VeildrB Cherche dame pour garder 2 enfants, Jeep Wrangler Larédo 4.0, blanche, hard-

h . ^ soirs^emaine,J heures -, 3 samedis matin. top noir 1 ̂ "^̂ ^̂ ^l ~ 
ACCCSSOlreS 

aUtOS 
Immobilier 

- OF1 Cherche
Amateurs d'antiquités authentiques, choix 0 (027) 323 29 39. jour btat irripeccaDie. hr. i s suu.- a aiscu-
meubles antiques, chez l'artisan fin activité. cherchons tout de suite serveur(se) expé- ter, <c (uva; -U4 s_ u/ , v (V<L / )  d-_ i- -A— A vendre pour Go|f 4 roues compiètes: A acheter ou à louer, Uvrier, terrain pour iaiPrix avantageux 0 (021) 691 49 16. rimenté(e) pour saison d'été. Restaurant au Mini 1100 spécial, 1977, excellent état, jan- 4 jantes alu Cronodora + 4 pneus neufs Kle- din, environ 300-500 m', 0 (027) 203 39 51
Rainnnir» + 2 lavabos robinetterie + fond bord du lac Léman. 0(079) 212 78 36, dès tes alu, roues hiver + nombreuses pièces, ber 185/60 R14, 1 paire de chaîne et porte- :

!t labinl douche + 2fwc avec réservons 10h. Fr. 4900.- 0(027) 395 22 88. skis Thune. Prix total : Fr. 650.-. 0(027) „„„«„„- ft«„ecouleur beige Fr. 400.-. 0 (024) 471 82 26. Dame, garde-de-nuit, de 18 h à 8 h 30, à Opel Oméga 2.01, 16V, break, 97, 722 30 88' LUCailOIIS " UITreS
Rnr nnur rhipn naïuanké nranripur 16 m2 Sion. 0(079) 606 43 43 ou 0(021) 58 000 km, climatisation, de représentant, _. ., ... .. ... .. , ,!Sœ f̂firt ^r<l&j 9431318. ' p* .nd  ̂.»,*¦»¦ e^

fe» 
25 M. ^mobilier - à vendre fErT Î̂^.1^^203 58 60. Femme de ménage, à Sion. 0 (079) Opel Rekord 20E 110 000 km, expertisée. jolie situation. Fr. 1200 - c.c. 0 (02/

Chambre à coucher en hêtre noir. 606 43 43 ou 0(021) 943 13 18. Fr. 19OQ.-.0 (Q77) 382 888. A saisin, Sierre-Glarey, superbe apparte- 458 17 70 
Fr. 2200 -, lit 160 sans sommier, armoire Personne pour garder un enfant 6 ans, Renault Injection Nevada 4x4 + diff. Break , nient 4 pièces au toit avec cachet, entière- Aven-Conthey, appartement VA pièce'5 portes + coiffeuse. 0 (027) 395 44 01. 5 jours par semaine, à Martigny. Profession- 100 000 km, superbe état , gris métallisé, ra- ment rénové, 110 m2, 2 salles de bains, salon terrasse Fr 350 - + charges 0 (02.
Congélateur Bauknecht. _4 t.ro.rs , nel 0 (027) 722 84 22 ou privé 0 (027) diocassette aveci comrnande au volant Va_- £lslr»60  ̂ 346 53 

81,0(079) 605 09 71. ' 
__Congélateur Bauknecht, 4 tiroirs,

65x65x125 cm, utilisé 3 ans. Etat neuf.
Fr. 450.-. 0 (027) 722 91 22. 
Echalas vignes en bois d'occasion,
2000 pièces, Fr. -.20/pièce.
0 (027) 746 12 67. 

Demandes d'emploi
Fruits et légumes, ouvert mercredi et samedi
de 9h.-12h., de 13h.-17h. Famille Quen-
noz, Aproz. 0 (027) 346 43 38. 

Dame cherche place: travaux ménagers ,
aide cuisine, Martigny ou région (permis con-
duire). 0 (027) 723 26 65.

Renault 21 Nevada break, 4x4, 1993,
104 000 km, Fr. 7500.-. 0 (027) 395 46 37
ou 0 (079) 220 79 94. 
Subaru Justy, octobre 1995, 32 000 km,
4x4 , 5 portes, Fr. 11500.-. 0 (022)
368 13 68, repas ou 0(022) 368 1118,
7 h.-9 h 30.

Au-dessus de Martigny, chalet, 5 chambres
à coucher, salon, cuisine agencée, sanitaires,
tout refait à neuf , Fr. 450 000.-. 0 (079]
439 45 65. 
Chalais, maison familiale, sur une parcelle
d'env. 1000 m2, arborisée, aménagée et clô-
turée. Prix à convenir. 0 (077) 286 280.

Bramois, appartement VA pièces, attique
semi-duplex, Fr. 950.- charges comprises
Libre tout de suite. 0 (027) 203 32 58.

Installation de sulfatage, comprenant
1 boillon 2500 litres, 1 pompe Fischer IDS 60,
1 enrouleur avec 200 m. de tuyau. 0 (021)
799 14 44 - 0 (079) 412 76 41.

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

Lit d'enfant superposé (possibilité 2e lit),
190x90. laqué blanc, excellent état. Armoire
blanche assortie, 102x55x195, rayonnage
et penderie. Prix Fr. 600.-. 0 (079)
212 78 36, dès 10 h. •
Motor home, Fiat Ducato 280, 1984
6 places, prix à discuter. 0 (027) 398 18 22
le soir.

Jeune fille, cherche travail comme somme-
lière ou autre, préférence à Sion. 0 (027)
323 81 78.

VW Golf VR6 syncro, 04.95, 200 CV,
60 000 km, nombreuses options. Fr. 21
500.- à discuter.0 (024) 499 22 330 (079)
212 08 12

_¦_ ,OQ U, UC3 mu. : de cuisine. 0(079) 301 12 32. „.. , r. „ .me n. __ - nnn -„ Du propriétaire, 5 pièces triplex, à Saillon,
Motor home, Fiat Ducato 280, 1984, ,__..-__ «„.__ „..„¦¦,-!-,„ tra»aii nnmmo ^mmo VW„™? syncro, 04.95, 200 CV, carnotzet typique, Fr. 190 000.- (travaux à
fi niar-p<: nriv à Hisi-utpr « ID?7\ 198 18 22 Jeune fille, cherche travail comme somme- 60 000 km, nombreuses options. Fr. 21 fairB _ m tmv, wi JR ni nmf et /noi .6 places, pnx à discuter. 0(027) 398 18-., 
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r'0 m27Î Jeune homme' cnerche Place comme aide de Willys CJ 3 A, année 1951, prix à discuter. Granges-Gare (VS), appartement *M piè-

77817 66 te soir cuisine ou autre' Préférence sion- » (027> Yamaha PRO Hauler avec pont + lame à «»¦ * __} * ™™?̂ Jll±irÎV& vSf / a  i / oo, ie soir. ^cn RI 7R . , e. 7nnn »jm7iinoHion sud, qaraqe + place extérieure , cave. Valeur
Jeune homme, cherche place comme aide de
cuisine ou autre, préférence Sion. 0 (027)
323 81 78.

Willys CJ 3 A, année 1951, prix à discuter.
Yamaha PRO Hauler avec pont + lame à
neige, Fr. 7000.-. 0 (027) 398 11 20.

Granges-Gare (VS), appartement 2'A piè-
ces, dans immeuble neuf , équipé, balcon
sud, garage + place extérieure, cave. Valeur
Fr. 220 000.- cédé Fr. 150 000.-. 0 (079)
202 14 64.Set de 22 pièces, cuisson naturelle sans

graisse. Un achat d'une valeur sûre pendant
de longue année. Offre spéciale, moitié prix.
0 (079) 445 33 59 ou 0 (079) 445 82 31.

aei oe « pièces. uu.ia.oii .._IU.B..B a«» Jeune homme sérieux très travailleur et
TT™ _1nn-f ™ÏÏJni^iJ ™Rw n?£ «vec permis de conduire, cherche n'importede longue année. Offre spéciale, moitié prix. . tVavaii au __ .us v»e <B (0791 332 19 740 (079) 445 33 59 ou 0 (079) 445 82 31. quel travail, au pius vue. <c (uva; JJ- ta in.

:—-—: --_ _—; Maçon, jardinier, cherche travail indépen-Superbe paroi, hauteur 225 cm, largeur dant. 0 (027) 323 63 50.245 cm, profondeur 52 cm. Fr. 1700.-. ——î—i '- 
0 (027) 288 10 70. 

Maçon, jardinier, cherche travail indépen
dant. 0 (027) 323 63 50.

Véhicules

Superbes rideaux décoration imprimé,
bleu, vert, orangé, grenat, qualité supérieure,
état neuf (8 mois), 4 pans 250x140 cm. Va-
leur Fr. 1100.-, cédé Fr. 400.- ou Fr. 100 -
le pan. 0(027) 30617 26.

Seat Ibiza 1990, 1.51. rouge, très bon état,
expertisée, Fr. 3000.-. 0 (024) 479 14 86
dès 19 h. 
A + A + A achète bon prix voitures, bus,
même accidentés.0 (077) 38 27 19.

Cherche vélomoteur d'occasion ou à reta-
per, marque Puch ou Cilo. 0 (027)
455 59 27. 
Expo Moto Cerm Martigny 4 et 5 avril 1998.
Motos neuves, occasions et accessoires.
Vous exposez pour Fr. 20.-. Renseigne-
ments: 0 (027) 722 79 40.

Muraz-Collombey, incroyable splendide
villa individuelle, vue extraordinaire,
Fr. 341 000 -, avec 20 % de fonds propres =
Fr. 950.-/mois. 0 (021) 646 09 92. 
Réchy, terrain à construire avec grange-
écurie. Excellente situation. 0 (027)
458 24 30, heures des repas.

Conthey, villa 200 m2 habitables, cave, ga-
rage. Libre 1er mai. 0 (027) 346 33 40.
Drône-Savièse, studio indépendant, avec
garage. Fr. 450.- charges et électricité com-
prises. 0 (027) 395 16 76.

Superbe robe de mariée, taille 40, Pronuptia
collection 97 + accessoires. 0 (027)
288 58 73.

Tables massage pliables ou fixes dès
Fr. 470.-. Matériel esthétique, prix de gros.
Documentation IFREC - Oron: 0(021)
907 99 88.

Le tout Fr. 3500.- 0 (027) 455 93 52.

Vaisselier style Louis XV, table ronde, avec
rallonge, 4 chaises velours style Louis XV,
bureau, bahut, pouf style Louis XV, coif-
feuse avec miroir, 2 tables de nuit, Style
Louis XV, canapé 3 places, 2 fauteuils, table
de salon style Louis Philippe. Cause départ.

Grône, 3 pièces, rénové, dans villa, ca
VTT Aloinestar cadre alu 9-13 ans. roues

Vieux timbres suisses, de Madagascar,
d'Amérique et d'Italie -t- points mondo et sil-
vas. 0 (027) 203 22 04.

Alfa Romeo GTV6, 2.5, 1985, 90 000 km,
expertisée, Fr. 8500.-. 0 (079) 413 58 51,
soir.

Vélomoteurs d'occasion Cilo, Fantic,
0 (027) 473 42 85 (après-midi).

26 pouces, neuf Fr. 980.- vendu Fr. 450.-.
0 (027) 768 13 53. 

Sion-Platta, rue du Mont 35, endroit très
calme, à vendre ou à louer, appartement
2'A pièces, grand balcon vitré + garage
(box). 0 (027) 323 24 09. 
Sion-Vissigen, appartement A 'A pièces ré-
cent, 127 m2 et place de parc dans garage.
Fr. 340 000 - à discuter. Renseignements:
0 (027) 20317 00, soir.

pelouse, parc. Fr. 750 - c.c. 0 (02
458 20 02.

On cherche

Montana, près du centre, appartemenl

Achète vieilles planches, plafonds, parois,
plancher. Paiement comptant. 0 (027)
455 55 95, 0 (077) 28 03 54. '
Achète, tapis d'Orient anciens, minimum
50 ans d'âge, même en mauvais état. Paie-
ment comptant. 0 (021) 320 10 50.

Alfa 33 4x4, gris met. radiocassette, superbe
état, expertisée du jour. Fr. 3800.-. 0 (027)
20313 58. 
ACHAT, VENTE, DÉPÔT-VENTE Vous dési-
rez vendre votre voiture? Contactez BBauto-
mobiles SION, 0 (079) 220 39 09. 
A4 Avant, 20 000 km, tiptronic, climatisation,
1998.0(079) 220 34 74.

Yamaha 125, 1982, bon état . Prix à discuter.
0 (027) 322 26 08, le soir. 
Yamaha 750 Fazer, 1993, rouge, expertisée,
bon état. Fr. 6600.-. 0 (079) 213 66 15.

Sion, superbe 4% pièces, neuf , avec cachet ,
121 m2, 20 m2 terrasse couverte, 200 m2 pe-
louse privée, place parc , estimé
Fr. 415 000.-, cédé Fr. 350 000.-. 0 (079)
357 53 63. 
Splendide duplex de 140 m2, au Bouveret
(VS) à 5 minutes du lac dans petit immeuble
récent (1995). Luxueusement aménagé, sa-
lon, cuisine tout équipée, 4 chambres,
2 salles de bains, très tranquille, ensoleillé,
vue sur lac et montagnes, 2 balcons, avec
garage, place de parc, cave, grand jardin col-
lectif privé, aménagé pour enfants. Prix
Fr. 340 000.- négociable. 0 (079) 212 66 50
ou 0 (021) 644 61 80 ou 0 (024) 481 43 15,
soir.

lOO tU 30.

Urgentl Affaire à saisir , fitness à vendre,' Va-
lais central. Prix à discuter. Cause santé.
0 (079) 357 53 63. 
Vétroz-Centre maison 7 pièces avec garage,
jardin, carnotzet. Fr. 359 000.-. 0 (079)
606 40 86, 0 (027) 458 21 35. 
Vernayaz, centre du village, bâtiment d'ha-
bitation, prix intéressant. Pour renseigne-
ments et visite 0 (027) 322 77 44.

Martigny, Grand-Saint-Bernard 41,
4 pièces (grand salon), cuisine agencée,
2 balcons, cave indépendante, galetas,
Fr. 1200.- charges et place parc comprises.
0 (027) 722 86 40. 
Martigny, Simplon 42, 3 pièces, cuisine
agencée, place parc. Fr. 790 - charges com-
prises. De suite. 0 (027) 761 10 46.

2 pièces, meublé, balcon, garage facultatif ,
Fr. 900.- c.c. 0 (027) 395 31 25.

Monthey, Av. Simplon, 3% pièces, 80 m1
grande cuisine, place de parc, libre 1er ma
ou à convenir. 0 (027) 764 12 50
Nendaz 10 minutes dp Rinn villa chalet 51,

r»ir*

Allemagne, jeune fille au pair. Demander
Mme Zufferey : 0 (0049) 6721 99 44 28,
soir.

_ — — MfÊM0 __ Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre

m «O ÊmmfÈÊÊËmfmt^ËËË^kWmtM) 
annonce. Pour 

les 
annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant

MMrtw ËW%^'kwuWWmWËËË9ËfmW correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 1 9-485-8 et
joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du

¦̂ ¦¦¦¦¦ DVIH IBHPpiHBB montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues -
niroiccant Accessoires auto - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances -
PaXalSScll l Animaux - Divers - Hifi-TV-Informati que - A Donner (rubrique gratuite).

3 X pSU* SCI113.inC Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

m ¦_, * i l*  du «Nouvelliste» du (des) : 

CllilG UC llin dl. mCrCrCdl et Veildredl D Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) D Annonce payante privée
T. J D Annonce payante commerciale

Nouvelle rubrique : «A donner» (cette rubrique est gratuite) Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale
, ,, , „ , ,  Texte de l'annonce: 

Délais: pour les annonces du lundi: le jeudi précèdent à 16 heures
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures 
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures

Les annonces oui ne seraient Das Darvenues à PUBLICITAS, av. de la Gare 25, 1950 Sion ,

BMW 325i coupé, rouge, 192 CV , 1992,
104 000 km, jantes 17' Antera, 4 pneus d'hi-
ver sur jantes alu BMW, toutes options, vo-
lant + pommeau M-Technic-alarme,
Fr. 24 500.-. 0 (079) 417 99 53.

Golf GTi, 1988, Fr. 5500.- Golf G60, 1991,
Fr. 9500.- Lancia Intégrale, 1990,
Fr. 5500.-e? (079) 212 30 33. 
Golf TDI 110cv, modèle Top Une 1996,
29 000 km, rouge, options, excellent état.
Fr. 20 900.-. 0 (024) 471 27 52 profess.
Camping-car Hymmer 544 Ducato 2.5 TD,
1995 35 000 km, 5 places, toutes options,
valeur neuf Fr. 82 000 - cédé Fr. 55 000.-.
0 (024) 471 27 52 profess.

pièces, bain-WC, douche-WC, WC, hali
cave, 500 m2 terrain aménagé, vue sur li
plaine, endroit tranquille. 0(027) 207 10 31
dès 18 heures.

Ecole Jan Liberek (dessin/peinture -
'orientation), cherche modèles pour
327) 323 40 60.

Fiat 500, 1971, expertisée. Fr. 4000.-.
0(027) 322 27 31.
Ford Escort Break Newport 115 CV, 1996,
aubergine métallisé, climatisation,
36 000 km, Fr. 14 800.-. 0 (027) 329.54 00 -
0 (027) 322 40 61, repas.

Jeune dame cherche emploi heures de mé-
nage ou repasssage.0 (024) 485 18 05.
Jeune dame 21 ans, avec permis C, cherche
tavail 50% à 70%. 0 (027) 322 86 07.

Subaru Legacy break 4WD Limited, toutes
options, année 1997, 7000 km, valeur à neuf
Fr. 43 000 - cédée à Fr. 35 000 - à discuter.
Etat de neuf irréprochable. 0 (027)
783 17 77.

Collombey-Muraz, exceptionnelle grande
luxueuse villa individuelle, finitions person-
nalisées, calme, ensoleillé, Fr. 420 000.-.
0 (021)646 09 92.Jeune femme cherche place comme aide

de cuisine. 0 (079) 301 12 32.

A vendre remorque de voiture, année 97,
Fr. 850.-. 0 (027) 346 22 47.
A vendre remorque de voiture, année 97, Honda CBR 900, 1997, état de neuf
Fr. 850.-. 0 (027) 346 22 47. 3000 km, Fr. 14 500.-. 0 (079) 442 91 04.
A vendre Daihatsu Feroza, 1991, Kawasaki 125, 1992. Fr. 2500.-. 0 (079
46 000 km, expertisée, prix à discuter. 417 98 59. 
0 (027) 346 41 37. c„nA, Tcneu 7Sn 1QO.C; cnnorho <Jtat

Kawasaki 125, 1992. Fr. 2500.-. 0 (079)
417 98 59.

Achète voitures, bus, camionnettes, fort ki
lométrage. 0 (079) 321 15 65.

Super Tenere 750, 1995, superbe état ,
15 500 km, expertisée. Fr. 8500 - à discuter.
0 (027) 455 33 81.

Sierre, attique 95 m2, loggia 30 m2.
Fr. 350 000.- parc Fr. 30 000.- 0(027)
456 23 50.

Fully, 2'A pièces, balcon, place de parc , en-
soleillé, Fr. 790 - charges comprises. De
suite ou à convenir. 0 (027) 746 37 35, dès
19h30.

Achat autos récentes: Jeep, 4x4, breaks et
petites voitures, au meilleur prix. Décision
immédiate, paiement cash. Pour la Suisse ou
l'exportation. 0 (079) 413 52 85, Stéphane.

Suzuki T.S. 125, 11 900 km, expertisée, cof-
fre casque et veste. Très bon état.
Fr. 1600.-. 0 (027) 346 41 45, soir.

Sierre, beau terrain équipé pour villa,
Fr. 69 500.- 0 (079) 206 43 78.

Golf cabrio (Pink Floyd) 2.0, 115 CV, année
1994. Prix neuf Fr. 35 500.-, 35 000 km, jan-
tes 16', pot Remus, calandre Kamei, cédée à
Fr. 20 000.- à discuter. 0 (027) 306 47 27.

Renault Injection Nevada 4x4 + diff. Break
100 000 km, superbe état , gris métallisé, ra
diocassette avec commande au volant. Va
leur à neuf Fr. 30 000.- cédée à Fr. 8700 -
0 (079) 353 64 89.

Subaru J12 4WD Justy, pneus été-hiver, ex-
pertisée février 1998, Fr. 5000.-. 0 (027)
203 57 37.

Champlan, au calme et dans la verdure, ap-
partement 4Vi pièces, loggra + balcon, cave,
galetas, garage + place de parc, jardin pota-
ger. Fr. 285 000.-. 0 (027) 398 22 32.

Deux-roues
A vendre Suzuki TS 125 X Trail, pneus
neufs, expertisée. Fr. 1500.-. 0(027)
395 22 85.

Granges-Grône, appartement 4% pièces,
cuisine équipée, 2 salles d'eau, loggia 30 m2,
cave, garage, jardin potager. Proximité com-
modités. Une visite s'impose. 0 (027)
458 36 19.

Châteauneuf-Conthey, dépôt 50 m1, proxi
mité autoroute. Fr. 350.-. 0 (079) 220 47 0(
ou 0 (027) 323 25 15. 
Champlan, 2% pièces meublé, place di
parc. Fr. 600.- charges comprises. Libre
0 (027) 323 41 64. 
Champlan, 2'A pièces, Fr. 670.- charge!
comprises, grand balcon, très ensoleillé
place de parc. 0 (027) 398 42 46.

Sierre-Glarey, maison ancienne de
3 appartements + 1 grange écurie + 1 petit
chalet + 1 garage, terrain 1200 m2. Prix à
discuter. 0 (027) 455 74 31.

Evionnaz, 2'A pièces + balcon, Fr. 800.-
charges comprises , très joli, en attique, ré-
cent. 0 (027) 767 16 71 - 0 (027) 767 16 04.

Sud-Ardèche, France, beau mas proven-
çal, pierres apparentes, 7 pièces, cuisine
d'été, grande cheminée, caves voûtées, ter-
rain 3549 m!. FF 1 800 000.- 0 (027)
458 40 93.

Bramois, dans immeuble récent, superbe
studio, entièrement meublé, TV. Libre dès le
1 er mai 1998. Fr. 650.-. 0 (027) 346 40 56
Bramois, studio meublé, situation plein sud,
grand balcon, parking. Fr. 600 - par mois
charges comprises. 0 (027) 203 34 57.
Branson-Fully, 2'A pièces, mansardé-, 1er
étage, avec balcon, place parc, pelouse et
jardin. Libre tout de suite. Fr. 600.- + électri-
. cité. Avril gratuit. 0 (027) 746 20 73, soir.
Châteauneuf-Conthey, appartement
2 pièces, place de parc, cave. Pelouse
Fr. 700.- + charges. 0 (027) 322 95 35
0 (027) 346 54 36. 
Châteauneuf-Conthey, appartement 4'/i
pièces, 108 m2, grand balcon plein sud, deux
salles d'eau, cuisine, lave-vaisselle, vitrocé-
ram. Garage privé, cave. Fr. 1170 - + char-
ges. Ecoles et commerces à proximité. Libre
dès 1er mai. 0 (027) 346 25 66.

Granges, superbe 2'A pièces, très clair
confortablement agence. Fr. 820 - y.c. ch
ges et place de parc. 0 (027) 323 45 53.

Lentine-Savièse, appartement 2'A pièce
grand balcon, place parc. Fr. 565 - + ch
ges. 0 (027) 395 16 68.

Monthey, centre ville, 4 pièces, avec cachet,
cheminée, cuisine très bien agencée, lave-
linge, etc., Fr. 1250.-. 0 (024) 471 55 74, le
soir. 
Monthey, av. Simplon, 3 pièces en attique,
place parc, garage, libre 1er mai ou à con-
venir. 0 (027) 764 12 50

http://www.lenouvelliste.ch
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Plan-Conthey, villa 150 m2, garage, terrain,
tranquille, famille 2 enfants maximum.
0(079) 355 32 42. 
Plan-Conthey, appartement 3'A pièces,
Fr 700.- charges et place de parc compri-
ses. Libre dès le 1er juillet 1998. 0 (027)
346 75 35. 
Riddes, grand studio, calme, cachet , con-
fort , poutres apparentes, Fr. 550.-. (meublé
ou non). 0 (024) 471 71 02.

Riddes, grand studio, calme, cachet , con- Lac Majeur, ravissant appartement directe-
fort poutres apparentes, Fr. 550.-. (meublé ment sur gazon fleuri, site attrayant, beau
ou non). 0 (024) 471 71 02. biotope. 0 (021) 646 66 68. 
Saillon au bourg, VA pièces à louer pour Pralong, Val-des-Dix, à louer appartement,
?rintemps 1998. 0(021) 635 50 54, dès 8 lits, 3 salles d'eau, Fr. 1200.- la semaine +
ion charges. 0(027) 281 12 13. 

Pralong, Val-des-Dix, à louer appartement,
8 lits, 3 salles d'eau, Fr. 1200.- la semaine +
charges. 0 (027) 281 12 13.

Saillon, VA pièces, dans immeuble de
6 appartements, cheminée, 2 salles d'eau,
véranda, balcon, buanderie dans l'apparte-
ment, garage + place parc. Fr. 1300 - char-
qes comprises. 0 (027) 329 73 44, prof.,
(9 (027) 203 71 35, soir. 
Saint-Maurice, 3-4 pièces dans villa indivi-
duelle, situation très calme, Fr. 950.- char-
ges comprises. 0 (024) 485 31 77. 
Salins, grand 3'A pièces, entièrement ré-
nové, cachet, cave, galetas. Partiellement
meublé. Vue. 1er mois de loyer gratuit.
g (079) 435 18 24, 0 (027) 395 22 88.
Savièse-Granois, grand attique 3'A pièces,
neuf, cachet, garage. Fr. 1247.- c.c. 0 (079)
219 41 42. 0(027) 395 41 41.
Sierre-Centre, appartement VA pièces,
place de parc. Fr. 1350.- c.c. Libre des avril.
0 (027) 455 02 70.
place de parc 'Fr 1350-ce Libre dis avril: A vendre caniches nains ou toys. 0 (026)
g (027) 455 02 70. P601'* 9'3- 
., „__—~~~Z „__„KI___, cTTôn" It A vendre caniche royal blanc, 3 mois, pureSierre, studios meublés, Fr. 420 - et naniprs Fr 4no - n rn27iFr. 520.- c.c. Libre de suite. 0 (089) r?™'_.. |ans PaP|ers ' i-r,4UU. <C \utl)
220 36 46. 4bb 54 ¦"¦ 

A vendre caniche royal blanc, 3 mois, pure
race, sans papiers, Fr. 400 - 0 (027)
456 54 33.

Sierre, Longs-Prés, appartement 3 pièces,
garage individuel, libre dès 1.4.1998. 0 (027)
455 63 60, 0 (027) 455 31 00, 0 ()
027 455 49 34 (h. repas). 
Sierre: appartement neuf 3'A pièces spa-
cieux, clair, tranquille. 2 salles d'eau. Balcon
sud. Fr. 1103 - charges et place de parc
comprises. 0 (079) 250 10 22 jusqu'à
20 heures. 
Sion-Platta, Mazerette, chambre indépen-
dante, WC douche, pelouse, Fr. 270.-. Bel
appartement, 2 pièces, Fr. 800.- charges
comprises. 0(027) 323 18 79. 0 (021)
312 86 89. 
Sion, dès le 1er avril ou à convenir, dans im-
meuble résidentiel, joli 3'A pièces, environ
100 m2, à côté patinoire, ée étage, avec
place de parc. 0 (027) 322 77 66, heures des
repas et soir. 
Sion, joli studio, avec balcon, dans villa,
proche du centre ville. Endroit calme et enso-
leillé, Fr. 620 - charges comprises. 0(027)
323 53 82. 
Sion, route de Bramois, grand VA pièces
semi-duplex, Fr. 1235 - charges comprises.
0 (027) 323 33 25.
Sion, Treille, appartement 115 m2, Prix
Fr. 280 000.-, spacieux. 0 (027) 323 62 11
matin ou 0 (079) 224 35 07.

0 (027) 323 33 25. Entrepreneur 38 ans, sportif , cultivé, chaleu-
Sion, Treille, appartement 115 m2, Prix: ^- ™̂ ™r$^Xffi e

«f
0Ur r°mpre

Fr. 280 000.-! spacieux. 0 (027) 323 62 11, solitude. ARP, 0 (079) 439 52 61. 
matin ou 0 (079) 224 35 07. Rencontres inespérées à partir de 50 ans...
Sion, studio mansardé, Fr. 500.- par mois Ecoutez vite le 0 (021 ) 683 80 71, aucune
charges comprises. 0 (079) 446 14 76. surtaxel . .

matin ou 0 (079) 224 35 07. Rencontres inespérées à partir de 50 ans...
Sion, studio mansardé, Fr. 500.- par mois Ecoutez vite le 0 (021 ) 683 80 71, aucune
charges comprises. 0 (079) 446 14 76. surtaxel 
r; —T.—... „ . _,,.„,,_, .„,,. „„„ .„.» Vous cherchez l'âme sœur?, Nous avons laSion, vieille ville, grand studio, tout confort, personne „U <-A vous faut TRAIT D<ijNION,quartier calme et pittoresque, vue dégagée, £,. n7a\ oo\ 1 o 1 s
Fr. 600.-. 0 (079) 206 77 86. jg iu'a.^i î  io. _

r; —T.—... „ . _,,.„,,_, .„,,. „„„.„.» Vous cherchez l'âme sœur?, Nous avons laSion, vieille ville, grand studio, tout confort, personne qu.;| vous faut TRAIT D'ijNION,quartier calme et pittoresque, vue dégagée, K, IC\7Q\ OO\ -I O 1 S
Fr. 600.-. 0 (079) 206 77 86. gMU'a.<:*i î  io. _

Sion, Grand-Champsec , beau 3'A pièces, Uïf! TU Infnrmotimiadans petit Immeuble récent, spacieux, calme, IHTI" I V-iniui ITidlll|Uc
lumineux , à proximité des commerces, bal- „
con. Libre tout de suite ou à convenir. Loyer: Pentium 233MMX, complet avec écran, im-
Fr. 910- + Fr 190 - charo.es 0 (027) primante couleur, internet et fax , Fr. 1560.-.
203 17 78. 0 (0848) 848 880. 

Sion, Grand-Champsec, beau 3'A pièces, Uïf! TU Infnrmotimiadans petit immeuble récent , spacieux , calme, IHTI" I V-iniui ITidlll|Uc
lumineux , à proximité des commerces , bal- „
con. Libre tout de suite ou à convenir. Loyer: Pentium 233MMX, complet avec écran, irr
Fr. 910- + Fr 190 - charaes 0 (027) primante couleur, Internet et fax , Fr. 1560.-
203 17 78. 0 (0848) 848 880. 
Sion, Gravelone, proche hôpital, studio, cui- f lays*atl°_" av«-?„?,m,a"e*,e*'ol0 Jeux, vc
sine agencée séparée, Fr. 500 - charges lant, Fr. 350.-. 0 (079) 449 03 32. 
comprises. 0 (027) 322 48 48. S.O.S. dépannage. Etudiant résout vos pre
Sion, Scex 43, 3'A pièces, cuisine agencée, 4

blèmes de fonctionr^merit et/ou programma
cheminée. Libre de suite. Fr. 1100.-! tion personnalisée. 0 (027) 203 23 74, soir.
0 (027) 323 83 93. 20 TV couleurs Philips, état de neuf , gram

Sion, Gravelone, proche hôpital, studio, cui- flays'ati°" avep,^ manf»es. lOjeux, vo
sine agencée séparée, Fr. 500 - charges lant, Fr. 350.-. 0 (079) 449 03 32. 
comprises. 0 (027) 322 48 48. S.O.S. dépannage. Etudiant résout vos pro
Sion, Scex 43, 3'A pièces, cuisine agencée, t

blèmes de fo?-cti0nS,em,on
7\ o^Tmma

cheminée. Libre de suite. Fr. 1100.-! tion personnalisée. 0 (027) 203 23 74, soir.
<S (027) 323 83 93. 20 TV couleurs Philips, état de neuf , granc
Vétroz, 3'A pièces, place de parc, libre tout î?ranJ>7 ™' télécommande, un an de. garan
de suite. Fr. 880.-. 0 (027) 346 60 18.

20 TV couleurs Philips, état de neuf , grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie, Fr. 200 - à Fr. 450.-/pièce. 0(026)
668 17 89.

Veyras, qui voudrais bien cultiver un jardin
gratuitement? Route et eau à proximité.
0 (027) 455 33 47 (heures des repas).
Zermatt, chalet 4-5 personnes, Pâques li-
bre, pas d'animaux. 0 (032) 937 14 88.

Divers
Accordéoniste homme-orchestre , pour
bals, soirées , mariage. 0 (079) 301 44 43.

A 3 km de Saint-Maurice, grand 3 pièces,
mansardé. Libre de suite. 0(027)
767 18 16.

Vacances
f* -,...,.. * r.nnnn .̂. A.mAvUn O niJinae tr-.i it

Appartement 3'A pièces, avec garage, dans
immeube récent , région: Fully, Martigny-Croix
ou Martigny-Bourg, pour début juin. 0 (079)
435 27 52. 
Couple sérieux , cherche chalet, à louer à
l année, à Vercorin. 0 (079) 606 19 54 ou
0 (027) 458 27 10.

Côte d'Azur-Saint Mandner, appartement
confortable, 2-4 personnes, dans résidence
privée. Piscines, tennis, accès plage, vue
mer, dès Fr. 300.-/semaine. 0 (022)
797 06 43, répondeur. 
Côte d'Azur, 3 pièces, tout confort, y.c. TV
et parking. Mer à 3 km. 0 (027) 455 09 87.

Presqu'île Saint-Tropez, Gigaro plage, mai-
son tout confort. 0 (027) 483 52 22.
Saint-Tropez, au bord de mer, mobilhomes
tout confort. 0 (079) 301 24 79. 
Vercorin station, été et hiver, studios, ap-
partements, chalets. 0 (027) 455 26 80.
Vias Plage-Cap d'Agde, villa tout confort
dans résidence avec piscine, garage, jardin,
plage de sable, dès Fr. 350.-/semaine.
0 (032) 710 12 40. 

Animaux
A vendre lapins: nichées de
béliers français et petits gris. 0 (027)
346 45 41.

A vendre jagd-terrier femelles , 10 mois.
Fr. 3QQ.-.0 (024) 471 53 73. 
A vendre 2 caniches royaux , blancs.
Fr. 400 - pièce, 0 (027) 323 11 34, midi ou
soir. 
Cherche yorkshire mâle maximum 2 kg 500,
adulte.0 (024) 471 53 73. 

A donner
Chien bergamasque croisé, mâle, VA an,
cherche famille d'accueil ayant temps + es-
pace pour lui, propre et très affectueux.
0 (027) 322 11 71, midi et soir. 
Palettes et bois à brûler, à prendre sur
place. 0 (027) 345 36 40. 

Amitiés - Rencontres
Notre rôle: vous écouter, vous comprendre
et vous aider à trouver l'âme sœur qui vous
cherche, elle aussi. Nous avons seize ans
d'expérience et de succès. Profitez-en! Pour
un rendez-vous conseil: AMI SA, 0 (021)
96341 66,18-21 heures.

Graver sur CD vos disques vynils c'est
possible! 0 (027) 281 11 71, le matin de 9 à
12 h, du lundi au vendredi.

Les femmes
vont de l'avant!

Invitation à la journée de visite de
l'école de recrues des troupes de
fortifications/de l'artillerie 58 à
Savièse: Samedi, 28.3.98, 1000,
cp II (point de contact: St. Germain,
Savièse)

Salutations/présentation, démonstration de
l'instruction, présentation du matériel et des
armes, visites, repas de midi (fin aux env. de
1500)

Voilà pourquoi nous vous invitons tout spé-
cialement comme femme: Le service militaire
n'est pas seulement une affaire d'hommes. De
nombreuses fonctions sont également ouvertes
aux femmes. Profitez de l'occasion pour vous
informer gratuitement et sans engagement de
votre part.
• Lors de cette journée de visite: vous appren-
drez tout sur les femmes dans l'armée.
• Par téléphone: nous vous enverrons volon-
tiers notre documentation. Nous répondons
également à toutes vos questions. Nous vous
communiquons volontiers les lieux où se dé-
rouleront d'autres journées de visite et les séan-
ces ainsi que les stages spécialement organisés
pour les personnes intéressées.

SCHWEIZERISCHE ARMEE WB/ËÊË* fl|
ARMEE SUISSE WL Jl

ESERCIT0 SVIZZER0
ARMADA SVIZRA

Service des femmes dans l'armée,
Rodtmattstrasse 110, 3003 Berne
Tf 031-324 32 73, fax 031-324 32 22
E-mail Therese.Christen@gst.admin.ch
Internet: http://www.root.admin.ch/armee
(vous trouvez des indications plus précises sous «FDA»)

Office des poursuites et faillites de Rolle-Aubonne
1180 ROLLE - Tél. (021) 822 44 62

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Matériel de construction, d'entrepreneur et divers

L'office des poursuites et faillites de Rolle-Aubonne pro-
cédera à la vente aux enchères publiques, au comptant
(chèque pas admis), sans aucune garantie, avec enlève-
ment immédiat des biens suivants :
le mercredi 1er avril 1998, à 10 h 30, à 1180 Rolle, route
de la Vallée 6
1 scie à ruban, 1 compresseur Sullair F 25 D, 1 silo à bé-
ton, 1 pont roulant Mars Uto (6 t), 1 rouleau compresseur
tandem Amann, 1 container dépôt matériel , 1 pompe à
eau Grindex, tableaux électriques, marteaux-piqueur ,
1 chauffage à air chaud, divers outillages, etc.
Le mercredi 1er avril 1998, à 14 heures, à 1143 Apples,
route de Pampigny, au dépôt de la société faillie Maz-
zone-Pedroli S.àr.l.
1 camionnette de livraison Iveco, 2445 cm3, première mise
en circulation le 1.9.1982,, dernière expertise le 26.2.1996,
avec pont basculant, 240 000 km, 1 camionnette de livrai-
son Ford (D) Transit , 1993 cm3, première mise en circula-
tion le 15.9.1982, dernière expertise le 13.3.1997, avec
pont, 1 citerne en plastique pour mazout Roth (1000 li-
tres), 1 dévaloir à déblais Mefran, 1 tableau électrique
avec câbles, 1 bétonnière éllectrique Lescha, 1 vibrateur
sur roues Laier, 2 chalumeaux, 2 niveaux à lunettes Wild
et 2 trépieds, 1 petit compresseur 8 kg, 1 machine à net-
toyer les plateaux Martinet-Polga, 1 scie circulaire Bosch,
1 meuble à disques Metabo avec coffret , 1 marteau pi-
queur électrique Bosch, 1 canon à air chaud Master, 1
tronçonneuse à chaînes électrique Me Culloch, 1 perceuse
Hitachi avec mèches et coffret , 1 ponceuse pour les pier-
res Perles, 1 tire fort et chaînes, 1 projecteur 1000 watts,
1 nettoyeur à haute pression Kârcher , 1 monte-charge
électrique Beta (1 tonne), 1 aspirateur à eau Mac, 1 benne
à béton (250 litres), 1 benne à terre, 1 cabine WC de
chantier, 2 WC de chantier en tôle, 2 cabanes de chantier ,
1 benne à béton" (500 litres), 1 silo à béton mobile 4 m3, 1
benne à mortier (300 litres), 1 machine à ligaturer, 1 écha-
faudage métallique, div. lots d'étais métalliques, poutrel-
les de coffrage, griffes SAM, chevalets métalliques,
tuyaux PVC, serre-joints, tuyaux d'eau, enrouleurs électri-
ques, div. caisses à outils, matériel de signalisation, et ou-
tillages divers, etc.
Biens visibles une demi-heure avant les ventes.
Pour tous renseignements: tél. (021) 822 33 62.

OO.KQICMn

BALLONS Pianos LAPIN
DÉCO de salie COSTUMEQ

^er^Soir ¦ ^T HSUKSSuper accessoires Location Suner accessoires
RAMONEUR Accordage FÊTES etFILLE d'honneur .««V..VV»™FETES à thèmes MARIAGES

COSTUMES Une adresse: DERc°ld(!Ms|lleLocation H u g M u s iq u e  BALLONS
CARNA-FÊTE Conthey 15 - Sion OAPMa'rÊTi:Conthey 027/346 30 67 Tel 097/199 10 m i»AHNA-l-fcl fc

' | lei. uxn<i22 lObd [ conthey Q27/346 30 67

ASSISTANT(E)
DE DIRECTION

mailto:paroles@bluewin.ch
mailto:Therese.Christen@gst.admin.ch
http://www.root.admin.ch/armee
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Christian Studer (3e)  a signé le meilleur résultat de sa carrière
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C AMBRI A TOP Intérim
Travail fixe et temporaire
Rue des Bonnes-Luites 7
1920 Martigny

LE PARTENAIRE IDÉAL EN EMPLOI
ATTENTION
Nous cherchons en permanence,
pour longues missions:
- MAÇONS
- MACHINISTES
- MANŒUVRES pour le bâtiment avec expérience
- PEINTRES EN BÂTIMENT
- PLÂTRIERS
- MENUISIERS
- CHARPENTIERS
- ÉBÉNISTES
- MONTEURS EN CHAUFFAGE
- INSTALLATEURS SANITAIRE
- TUYAUTEURS
- PLASTICIENS
- ISOLEURS INDUSTRIELS
- SOUDEURS
- SERRURIERS
Salaire : selon les conventions collectives de travail en
vigueur.
Lieu de travail: Valais romand et Chablais vaudois
Les intéressés peuvent nous contacter au
027/ 722 80 63 ou passer à notre bureau, tous
les jours de 9 h 30 à 11 h 30.
Pas sérieux et sans permis de travail valable sont
priés de s'abstenir.

36-454386

être libre et indépendant...
el est votre désir, nous pouvons le réaliser. Pour renfor-
notre équipe de vente, nous cherchons quelques

représentants/es

dant...

ragn .

âè Georges Mariethoz c ,. c. 1920 Martigny
Mm Route du du Simplon 75 otepnane FtèVaZ, OlOn çp 027/ 721 60 80

^É§ 
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027/ 455 87 01 £3 027/ 322 81 41 Fax 027/ 721 60 99

022-591564

Maison d'édition
cherche

un(e) secrétaire-comptable
pour 4 heures p. j.
- connaissances approfondies en

comptabilité dans le domaine
fiscale;

- expérience dans le secrétariat;
- maîtrise de la langue anglaise

et italienne.
- maîtrise de l'informatique

(Word-Excel-comptabilité).
Envoyer votre dossier à:
White Star Publishers,
Immeuble Belair,
3963 Crans s/Sierre,
0 (027) 485 98 85.

036-455904

Restaurant Le Torrent
1853 Yvorne

cherche de suite

serveuse qualifiée
avec CFC, horaire de jour.

serveuse extra
2 jours par semaine.
0 (024) 466 19 28,

demandez Monsieur Dàllenbach.

i

Suite à la démission d
après 6 ans de bons

Tele-Chandoli

Nous cherchons

fille au pair
pour Zurich et ensuite au Tessin.
Trois enfants (7, 4, 2 ans).
Ecrire sous chiffre M 24-169.589,
Publicitas, 6901 Lugano.

Développer, Lancer, vendre
Louer ou remettre une affaire

Vous voulez vous mettre à votre
Compte ou changer d'activité
STOP, nouf rirOmmefr vôtres
pouteAVcUre ^ de/ conficvnce/
GB consulting 027 323 81 41

Dans votre carrière, souhaitez-vous ...

Café-restaurant '—
engage

une
sommelière
à mi-temps.
0 (027) 395 24 02.

036-45633B

Café-restaurant
à Sion
cherche ¦ ,

serveuse
0 (079) 220 26 06.

036-456310

• .relever de nouveaux défis ?

• rencontrer quotidiennement de la clientèl

• collaborer au sein d'une équipe dynamiqi

Si vous êtes au bénéfice d'une forme
supérieure et d'une expérience bancaire
plusieurs années dans le secteur des crédit
plus particulièrement dans celui des er
prises, nous vous offrons l'opportunité
réaliser votre souhait en tant que

ai
vices,

S.A.

ipm mM$w*Qm B*^»A ~B -"«MËSS/A A

95 S6N6S \W
ipéciales OPEL f 0meSa B"*ines<s

•écouvrez k corsa Avantage
Ha,î?!f, W Vectra Avantage

GARAGE DU SIMPLONGE DE L'OUEST MARTIGNY S.A.
Route du Simplon 112

I Notre association ^™"̂ ^̂ ~̂ ^̂ r̂ ^ -̂ ^̂

SSÏÏÎÏS Garden Centre
camps qu'elle du Valais central
organise
jo- cherche pour tout de suite

accompagnant Un paysagiste(e)s
 ̂

agé(es) d'au moins î^
6,̂  ̂ J^\ °̂ t

œ M
dix-huit ans, intéres- 036-456198 a Publicitas S.A., case
sés(es) à vivre des postale 747, 1951 Sion.
activités de loisirs 036-456198
avec dés personnes ~mm~~~~̂
handicapées menta-
les de tout âge. ~ ~ 

T r . . ,
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Kaleidosports

0/0, 30"05: 2. Oriane Kleiner, Les 7_ ""?r '..'_ . ,;„"„, 

CURLING
22e Coupe du Chablais
à Champéry
• RÉSULTATS. Classement général:
1., Sion Jurlevent (Eddy Peter, Yvan
Brizzi, Joël Peter, Jean-Pierre Favre
skip) 10-30-53; 2. Lausanne Servion
(François Grieshaber, Bernard Cordey,
Pascal Métraux, Bruno Schenke skip)
10-24-41; 3. Sierre Cornalin (Gilbert
Chervet, Bernard Cheseaux, Stéphane
Maloutas, Guy Barman skip) 8-26-48;
4. 4. Champéry Uno (Fabrice Kuhn
skip) 8-25-47; 5. Megève Adultes
nWiorn, IS/lorrlor cHn\ R-97-/1V fi. lllieny meiLiei :ïM_ J. u-/.c--t \ , u.
Champéry Corbeaux (Rémy Berra skip) CKI
8-21-37; 7. Champéry Ville (Michel "*rvl

Udriot skip) 8-21-31; 8. Lausanne Ou- Coupe FSS et championnats
chy (Bernard Sauthier skip) 6-23-28; 

^e Suisse OJ
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(g à Meiringen-Has.iberg

dier Perrin skip) 6-20-45. • DESCENTE. Filles: 1, Genolet Julie,
Hérémencia, 1'41"12; 2. Zwinger An-

|_||PP|C|U|C drea, Vaduz, 1 '41 "32; 3. Bùhler Tanja ,
nirruivic Engelberg, 1'41 "73; puis: 14. Walch
Concours amical de Vouvry Fabienne, Grâchen, 1'44"11; 20.
• LIBRE DÉBUTANT, barème A au Grand 'Rabea, Albinen-Torrent,
chrono: 1. Oriane Kleiner, Les Plans- T44"63; 21. Murisier Virginie, Reppaz
sur-Bex, «Flic Flac VI» , 0, 48"29; 2. Grand-Saint-Bernard, T44"70; 27.
Sam Bruchez, Martigny, «Gibus» , 0, Fournier Pamela, Nendaz, T46"35;
51 "01; 3. Sandra Mayencourt, Lavey, 43. Bagnoud Christel, La Lienne Ico-
«Sarabande de Topaz», 0, 55"0.; 4. gne, V49"30.
Charlotte Savary, Noville, «Saphir», 0, Garçons: 1. Kùng Patrick, Mùrteschen-
55"96- Kerenzerb, 1*37"41; 2. Pfiffner Pa-
• LIBRE bLari_me A tu chro

r?°; ?••_ % trick , Flums, T38"43; 3. Elmer Wer-
phanie Irnhoff Conthey, «El Atahual- £| r38..85 js 12 Bor,02
pa», 0, 45 57; 2. Coralie Ducrest, Bio- Louis.Nico|as, Alpina Verbier,

^;
<<B

3
al
ticherDaS

e
Marîign : ^Jr̂ ^f*«Royal», 0, 46"64; 4. Géraldine Sava f

es' 1 4° 9°; J0. Metry Sébastian,
ry, Noville, «Youri», 0, 49"63; 5. Phè- Zermatt' 1 f 1 

 ̂
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are Beretta, Clarens, «Wandaro II», 0, Riederalp, 1 42 36; 26. Fusay Jeremie,
52"79; 6. Michel Dariolv. Martionv, vélan. 1'42"57; 28. Théoduloz Nico-
«Excel» , 0, 54"20; 7. Julien Arnold, las, Les Haudères-Arolla, 1 42 66; 33.
Les Plans-sur-Bex, «Diva», 0'57"10. Franzen Demian, Zermatt, T43"11;
• LICENCIÉS, difficultés progressives: 34. Pardon Gaspard, Grimisuat-Cham-
1. Joëlle Thiébaud, Penthaz, «Top La- plan, 1'43"19; 40. Genolet Ludovic,
dy», 36 points,-36"73; 2. Michel Da- Grône, 1'43"63; 43. Roux Christophe,
rioly, Martigny, «Daphinelle», 36, Verbier, T44"06; 45. Bellon Romain,
38' 38; 3. Hervé Favre, Villeneuve, Troistorrents, 1'44"34; 53. Vuignier
«No Men», 36, 38"52; 4. Michel Da- Ju|jerii Les Haudères-Arolla, T45"56;
riol!f',n̂ arrtl '̂,,x?^' 36' 39u 11- 58. Taugwalder Alex, Zermatt,
• LIBRE DEBUTANTS avec barrage: r4fn 6 65 Antnamatten Hannes,1. Sam Bruchez, Martigny, «Ursin», -,—,M IM-J-CC. CC M,,k„iw„- ct,._

Plans-sur-Bex, «Aventure du Bouiller  ̂'CMD«> 
y
fi 1 M « M M

CH», 0/8, 27"37; 3. Sandra Mayen- • SUPER-G. Filles: 1 Notter Nadine,
court, Lavey, «Sarabande de Topaz» , Madrisa-Klosters 1 47 ; 2. Heinzer
0/él.; 4. Frédéric Graf, Bex, «Jimmy», Romy. Muotathal, 1 47 52; 3. Bùhler
3, 72"04. Tanja, Engelberg, T47"64; puis: 7.
• LIBRE avec barrage: 1. Coralie Du- Genolet Julie, Hérémencia, 1*49"17;
crest, Blonay, «Balade aux Ruettes 9. Walch Fabienne, Grâchen, !'49"35;
II», 0/0, 0/0, 41 "66; 2. Michel Darioly, 13. Grand Rabea, Albinen-Torrent,
Martigny, «Excel», 0/0, 42"58; 3. Mi- T51 "26; 15. Fournier Pamela, Nen-
chel Darioly, Martigny, «Royal», 0/7, daz, T51"97; 22. Murisier Virginie,
52"39; 4. Pierre Barbey, Blonay, Reppaz Grand-Saint-Bernard, V53"41;
«Brooklyne», 3, 81 "09; 5. Julien Ar- 23. Wenger Monika, Monthey,
nold, Les Plans-sur-Bex, «Diva», 0/8, V53"50; 24. Hug Andréa, Belalp Na-
44 16; 6. Didier Disero, Martigny, ters V54"12
l̂ 'irnMritc

84"22 '!, 1 u ¦ Garçons: 1. ' Berthod Marc, Alpina
• LICENCIES avec barrage: 1. Hervé Sain

v
t_ MoritZi y&*5Vi 2. Pfiffner Pa-Favre, V eneuve, «No Men», 0/0, . .. _., ' .,.,„ _„ -, r _._.m _ A ,„;

27"41M; 2. Michel Darioly, Martigny, tr'ck '. F ums' 1 « *?/n_3- Schmid Mi-
«Daphinelle», 0/0, 32"11. ' _ hae

\ 
Frutl9en' ,1 44 °3v Puls:

w
8- 
^loz Louis-Nicolas, Alpina Verbier,

HOCKEY 1'45"51; 14. Farquet Grégoire, Ba-r,v,v"IXI" " gnes, T46"87; 24. Fusay Jérémie, Vé-
3e-4e ligues IM1 lan, V48"63; 25. Zenhàusern Dario,
• DERNIERS RÉSULTATS. Leuker- Unterbach, T48"68; 33. Pardon Gas-
grund (3e) - Nendaz 2 (4e) 0-1; Leu- pard, Grimisuat-Champ lan, T49"52;
kergrund (3e) - Sierre 2 (4e) 0-1; Nen- 38. Roux Christophe, Alpina Verbier,
daz 2 (4e) - Leukergrund (3e) 1-0; T50"07; 43. Kummer Stig, Riederalp,¦ 
Nendaz 2 (4e) - Sierre 2 (4e) 4-7; Sier- 1*51"00; 45. Vuignier Julien, Les Hau-
re 2 (4e) - Leukergrund (3e) 1-0; Sier- dères-Arolla , T51"32; 46. Taugwalder
re 2 (4e) - Nendaz 2 (4e) 2-4. A|eX| __ ermatt, .'5. "41; 51. Kreuzer
Classement Ralph, SSC Visperterminen, T51"92;

1.Sierre 2 (4e) 4 3 0 1 11- 8 6 53. Boll Bertrand, Grimisuat-Cham-
2. Nendaz 2 (4e) 4 3 0 1 10- 9 6 plan, 1'52"08; 55. Bellon Romain,
3. Leukergrund (3e) 4 0 0 4 0 - 4  0 Troistorrents, T52"66; 60. Narnhofer
• MATCHES DE BARRAGE. Sierre 2 - Stefan, Champéry, 1'54"05; 61. An-
Nendaz 2 9-1; Sierre 2 est promu en thamatten Hannes, Mattmark,
troisième ligue. T54"88.

jSBlmBï5ït V^TSl. «OM4A
Pari ïïc

M 7. Devonshire B. Piton 2650 m 4a0o5a (97)6a6a3a4a 21/1
M 8 Charley Royal A. Laurent 2650 m 0aOaOo (97)4alalaDa 19/ 1
F 6 Elite d'Auvillier L-M. David 2650 m la0o7a0a(97)Dola6a 12/1
H 10 Aigle du Fruitier J. Guillemin 2650 m 7aDa4a4a5o4a5a6m 29/ 1
F 5 Froda Josselyn L. Goncalves-F. 2650 m Dmla5a3m3m2m0alm2a 32/1
F 7 Diva Dorel 0. Raffin 2650 m Oa2ala2aDmOaDaOm 22/ 1
H 6-  Efuriac * J.-Ph. Mary 2650 m 0a6a4a(97 )DaDaDaDa 28/1
F 7 Dona Sol du Cadr. P. Levesque 2650 m 3alaDa0a0a (97)laDa 13/ 1
F 6 Enigme de Chenu J. Verbeeck 2650 m 3ola2a4a0m (97)Da2a 11/2
F 7 Doina R. Depuydt 2650 m Dm(97)2m5mlmlm6m2m 27/1
F 7 Douce de Gossinée Ph. Békaert 2675 m 0a7a4a6a6alo (97)0o 34/1

3e-4e ligues N2
• DERNIERS RÉSULTATS. Monthey 2
(4e) - Tasch (3e) 3-2; Monthey 2 (4e)
- Zermatt (4e) 7-4; Tasch (3e) - Mon-
they 2 (4e) 5-7; Tasch (3e) - Zermatt
(4e) 6-3; Zermatt (4e) - Monthey 2
(4e) 4-4; Zermatt (4e) - Tasch (3e)
4-7.
Classement

1. Monthey 2 (4e) 4. 3 1 0 21-15 1
2,Tâsch (3e) 4 2 0 2 20-17 4
3. Zermatt (4e) 4 0 1 3  15-24 1

Monthey 2 promu en troisième ligue.

MERCREDI 
je Chevaux Drivers Dist. , Performances Cotes

0 = attelé m = monta d = disqualifié

Sur le podium de la descente des championnats suisses OJ de ski
alpin de Meiringen-Hasliberg. De gauche à droite: Andréa Zwinger
(2e), Julie Genolet (1re) et Tanja Bùhler (3e). m

Course nocturne OJ
Valais central à Thyon
• SLALOM. Filles OJ 1: 1. Francey
Amandine, Arbaz, 41 "50; 2. Métrailler
Javine, Nendaz, 45"50; 3. Duc Olivia,
Nendaz, 45"62; 4. Bétrisey Jessica,
Anniviers, 46"68; 5. Fournier Heidi,
Nendaz, 47"10.

Filles OJ 2: 1. Genolet Julie, Héré-
mence, 35"99; 2. Kamerzin Régine,
icogne, 39"05; 3. Bagnoud Christelle,
icogne, 40"50; 4. Follonier Audrey,
Anniviers, 41 "06; 5. Rey Annick,
Saint-Martin, 42"45.

Garçons OJ 1: 1. Dischinger Fabien,
Salins, 39"23; 2. Rausis Stéphane,
Veysonnaz, 42"09; 3. Dayer Vincent,
Euseigne, 43"48; 4. Bader Boris, Vey-
sonnaz, 43"93; 5. Parchet Bastien,
Grône, 44"04.

Garçons OJ 2: 1. Vuignier Julien,
Les Haudères-Arolla, 36"61; 2. Pardon
Gaspard, Grimisuat, 38"77; 3. Francey
Yann, Arbaz, 38"78; 4. La Sala Frédé-
ric, Anzère-Ayent, 39"27; 5. Forclaz
François, Saint-Martin, 39"99.

Course nocturne juniors
• SLALOM. Filles: 1. Bétrisey Virgi-
nie, Vercorin, 39"39; 2. Rapillard Joël-
le, Conthey, 40"19; 3. Salamin Céline,
Anniviers, 40"20; 4. Bianco Sandrine,
Conthey, 44"12; 5. Ebener Deborah,
Sion, 45"00.

Garçons: 1. Rudaz Jaïro, Vex-Les
Collons-Thyon, 33"45; 2. Bader David,
Veysonnaz, 34"77; 3. Bitz Xavier,
Nax, 35"52; 4. Amstutz Dominik, Grâ-
chen, 37"00; 5. Mayoraz Hervé, Héré-
mence,. 38"29.

Derby d'Ovronnaz
Slalom géant populaire
comptant pour la coupe
valaisanne juniors
• RÉSULTATS. Télémark: 1. Denis
Karine, SC Ovronnaz, 1'46"23.

Juniors filles: 1. Fournier Aline, Ar-
pettaz, 1'02"35; 2. Ebener Deborah,
Sion, 1'04"99; 3. Bitz Alexandra,
Mont-Noble Nax, 1'05"63.

Juniors garçons: 1. Bitz Xavier,
Mont-Noble Nax, 57"01; 2. Amstutz
Dominik, Grâchen, 58"09; 3. Besuchet
Jonathan, Alpina Verbier, V00"14.

OJ filles: 1, Mesanio Christelle,
Sion, T08"80.

OJ garçons: 1. Marcanti Jeff, Sion,

1 11 97; 2. German Steven, Fully,
V13"71; 3. Teuscher Remy, Ovronnaz,
1'18"62.

Dames 2: 1", Golluz Suzy, SC Ovron-
naz, 1'10"80; 2. Moeschinger Anne,
Genève, T19"98; 3. Michellod San-
dra, SC Ovronnaz, 1 '21 "55.

Dames 1: 1. Thomas-Aubert An-
nick, SC Ovronnaz, 1'03"39; 2. Char-
bonnet Régine, SC Ovronnaz,
1*11 "33; 3. Zufferey Muriel, SC
Ovronnaz, 1'16"96.

Messieurs 4: 1. Favre Vincent, Cha-
moson, 1'32"88.

Messieurs 3: 1. Chatriand Tello, SC
Ovronnaz, T05"65; 2. Denis Michel
(SC Ovronnaz, 1'05"66; 3. Huguet
Ubald, SC Ovronnaz, T05"73.

Messieurs 2: 1. Bender Christophe,
SC Ovronnaz, 57"03; 2. Morisod
Yvan, Morgins, V01"70; 3. Gex Clau-
de, Morgins, V02"17.

Messieurs 1:1. Cretton Paul, Moret
Sports, 1'00"86; 2. Giroud Génie,
Morgins, 1'02"91; 3. Mauron Claude,
SC Ovronnaz, 1'16"05.

OJ du SC Ovronnaz: 1. Bruchez Mu-
riel, SC Ovronnaz, 1* 10** 15; 2. Mail-
lard Vincent, SC Ovronnaz, T16"17;
3. Martinet Gaël, SC Ovronnaz,
1*18**60.

Eliminatoire cadets
du Bas-Valais à Nendaz
• SLALOM GÉANT. Première man-
che. Filles 1989: 1. Oreiller Aimée, Al-
pina Verbier, 52"47; 2. Guggiari Ta-
mara, SC Vélan, 57"00; 3. Hawes Ca-
milla, Alpina Verbier , 58"99; 4. Besse
Pauline, SC Bagnes, 59"00; 5. Depier-
raz Djaya, Alpina Verbier, 59"52.

Garçons 1989: 1. Fellay Damien, SC
Bagnes, 54"64; 2. Métrailler Maxime,
SC Sembrancher, 55"12; 3. Crette-
nand Roland, SC Rosablanche, 56"51;
4. Murisier Kevin, SC Bagnes, 57"40;
5. Bruchez Lionel, SC Ovronnaz,
58"29.

Filles 1988: 1. Vaudan Stéphanie,
SC Martigny, 54"08; 2. Pellissier Nan-
cy, SC Bagnes, 54"66; 3. Burtin Céli-
ne, Alpina Verbier , 54"71; 4. Glauser
Sop hie, SC Morgins, 58"42; 5. Sar-
bach Florence, Alpina Verbier, 58"52.

Garçons 1988: 1. Toffoletto Gio-
vanni, Alpina Verbier, 51 "75; 2. Bru-
chez Jacky, Alpina Verbier, 51 "80; 3.
Depierra z Mathias, Alpina Verbier ,
52 '08; 4. Jacquet Joan, SC Morgins,

SÉLECTION DE LA PRESSE Arrivée et rapports
Agence Tip 1 7 - 3 - 1 5 - 9 - 8 ¦  14 Vincennes nuit. Prix RTL
Bilto 1 5 - 9 - 1 7 - 1 6 - 1 - 1 4  1 7 - 1 - 1 6 - 1 3- 1 1
Le Dauphiné Libéré 1 7 - 9 - 3 - 1 5 - 1 4 - 1 3  I „. ¦ _. ..,, , .,
leligaTo" 1 5 - 9 - 1 6 - 1 7 - 1 4 - 6  . J"" Pour '*, V] 17 '] " 16

, Dons I ordre exact a arrivée: non parvenu
Frnnce Soir 9 -17 - 1 5- 16 - 7 - 1 4  I Dans un ordre différent: nort parvenu
L'Humanité 9 - 1 7 - 1 5 - 8 - 3 - 6  • _ > .< , /  c 1 \ n i ii 10-— Quarte-t- (pour Fr. 1.-) 1 7 - 1 - 1 6 - 1 3
Ouest-France 9 - 1 5 - 1 7 - 7 - 1 6 - 3  Dans \̂  exacf $__ ,mi»: non parvenu
Paris-Normandie 1 7 - 9 - 1 5 - 1 6 - 3 - 8  Dans un ordre différent: non parvenu
n„ _* _ T f n IT 1 r ' O 1 / Trin /rirtnnr* nr\n nnnmmi

17 -3

53"35; 5. Vouillamoz Mathieu, SC Ro-
sablanche, 53"37.

Filles 1987: 1. Avanthay Muriel, SC
Champéry, 54"50; 2. Voutaz Ophélie,
SC Sembrancher, 55"46; 3. Collombin
Emmanuelle, SC Bagnes, 55"62;
4.Tomay Céline, Reppaz Grand-Saint-
Bernard, 55"66; 5. Avanthay Karine,
SC Champéry, 56"13.

Garçons 1987: 1, Oreiller Ami, Alpi-
na Verbier, 48"12; 2. Bylehn Michael,
Alpina Verbier , 51 "87; 3. Zanata Yan-
nick, SC Troistorrents, 52"94; 4. Brun-
ner Samuel, SC Martigny, 55"43; 5.
Bruchez Samuel, Alpina Verbier,
55"62.
• Deuxième manche. Filles 1989:

1. Oreiller Aimée, Alpina Verbier,
52"90; 2. Guggiari Tamara, SC Vélan,
55"07; 3. Depierraz Djaya, Alpina Ver-
bier, 1 '00"59; 4. Luisier Marie, SC Ba-
gnes, 1*00"66; 5. Hawes Camille, Al-
pina Verbier, V03"13.

Garçons 1989: 1. Murisier Kevin,
SC Bagnes, 56"65; 2. Di Giglio An-
dréas, Alpina Verbier, 57"36; 3. Cret-
tenand Roland, SC Rosablanche,
57"74; 4. Sigg Frédéric, SC Morgins,
57"86.

Filles 1988: 1. Burtin Céline, Alpina
Verbier, 54"91; 2. Vaudan Stéphanie,
SC Martigny, 55"78; 3. Pellissier Nan-
cy, SC Bagnes, 56"67; 4. Glauser So-
phie, SC Morgins, 57"80; 5. Lei Olivia,
SC Champex-Ferret , 59"22.

Garçons 1988: 1. Depierraz Ma-
thias, Alpina Verbier, 51 "95; 2. Bru-
chez Jacky, Alpina Verbier, 52"18; 3.
Toffoletto Giovanni, Alpina Verbier,
53"32; 4. Vouillamoz Mathieu, SC Ro-
sablanche, 54"59; 5. Jacquet Joan, SC
Morgins, 54"67.

Filles 1987: 1. Avanthay Muriel, SC
Champéry, 54"72; 2. Vocat Amélie-
Prune, . SC Martigny, 55"33; 3. Col-
lombin Emmanuelle, SC Bagnes,
55"57; 4. Tornay Céline, Reppaz
Grand-Saint-Bernard, 56"26.

Garçons 1987: 1. Oreiller Ami, Alpi-
na Verbier, 49"58; 2. Bylehn Michael,
Alpina Verbier, 51 "87; 3. Zanata Yan-
nick, SC Troistorrents, 53"13;
4,Glauser Kevin, SC Champéry, 55"69;
5. Bruchez Samuel, Alpina Verbier,
56**24.

Coupe valaisanne juniors
à Nax
• SUPER-G. Filles juniors: 1. Bitz
Alexandra, Mont-Noble Nax,1'05"86;
2. Burgener Mélanie, Saas-Grund,
1'08"42; 3. Stellen Conny, Riederalp,
1'08"50; 4. Bianco Sandrine, Conthey,
1'09**24; 5. Rapillard Joëlle, Conthey,
1'09"36.

Garçons juniors 1: 1. Vuarand Ré-
my, Monthey, 1'03**22; 2. Zumtaug-
waid Thomas, Zermatt, 1'04**01; 3.
Perren Robi, Zermatt, 1*04" 18; 4. Bitz
Xavier, Mont-Noble Nax, 1'04**23; 5.
Rudaz Jaïro, Les Collons, 1*04"35.

Garçons juniors 2: 1. Venetz Chris-
toph, Saas-Grund, T'02"13; 2. Jeanne-
ret Alban, Savièse, V02"64; 3. Four-
nier Marc, Arpettaz, T02"83; 4.
Heinzmann Fabian, Visperterminen,
1'03"37; 5. Bader David, Veysonnaz,
1'03"69.

SNOWBOARD
ineui £o mai} a ^.uiaaiu

Boardercross de Montana |œ demi.fina|es des
• RESULTATS. Kids: 1. De Courten nlav-nff<; rnntrp SAN/ Mn-
Séverin; 2. Nantermod François; 3. P'ay oîts contre W Mo
Heitz Arnaud. mo-

Juniors garçons: 1. Cesarino Achille; Un déplacement en car est
2. Volorio Martin; 3. Rentchnick Fabri- organisé.
ce- . _ , -, .,. ., , Inscriptions et renseigne-Dames: 1. Grand Géraldine; 2. Lo- ,r ,. , w - , •
vey Catherine; 3. Rielle Stéphanie. ments: au cate du Valais,

Hommes: 1. Perrin Michael; 2. Romain Boissard.
Imesch Stan; 3. Kamerzin Alain. I . 
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•2ï66' ^0 F̂ JÉ îlo/IsS mi "É ÂU™ spo rtmlnt * AlP* ___________% ___________________ à

illllIllÉP -^il fDlC?Hl original ou Icemlnt 7 Ti ^̂ ^É A J
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A louer à Sierre
local
très bien situé, rue de
Mercier-de-Molin,
avec dépôt et place
de parc.
Libre dès le 1er avril.
0 (027} 455 43 33.

¦Î ^̂̂ ^̂ MB^̂̂ ^̂ fiA l̂MU ^̂^̂^̂
T é l .  O 2 7 7 4  3 4 3 4 3 |
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MnhiL.,. A louer à A louer
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MOIlthey Châteauneuf- à Monthey
petit-onasseur bs Avenue du Simplon ContheV . Av. du Simplon 36 C
onnartomont à louer , immeuble

ÏWÏÏÏ VA nièces StUdlO meUblé T̂roènes
TA pièces 4/* pièces yc cave place de appartement
3e étage, lave-vais- grande cuisine, bal- parCi saunai fitness. «1/ «!«««c
selle, congélateur, c°n, équipement mo- Libre tout _je suite 0u O/l plcCcs
etc. derne, garage. a convenir. Libre tout de suite.
Libre tout de suite. Libre: 1er juin ou à Loyer: Fr. 580.- Fr. 750.-+ charges.
Parking souterrain. convenir. charges comprises. Renseignements:
0(027) 322 30 06. 0 (027) 764 12 50. 0 (079) 353 64 89. 0 (027) 323 34 94.

036-45416C _ 036-456054 036-456135 036-456122

A peine arrivée chez nous...

A découvrir dès aujourd'hui
vitrines d'expoi
rit principal:

)lympic S.A., A

w[ KUNZLE S.A.
Kf \ AV. DE LA GARE 24

J V 1870 MONTHEY I

A louer à Sion, chemin
du Vieux-Canal 48,
dans immeuble
résidentiel
appartement
VA pièces

A louer

MARTIGNY

Fr. 610.- c.c.

f ImU. ' ÂWr JL m  ̂ %d
l  ̂ AW à. J

mblance Idéale pour
\ir est une question de ¦
nn r~ s? *? t f\L i ntJiB

A louer à Sion, chemin
du Vieux-Canal 48,
dans immeuble
résidentiel

Loyer: Fr. 890.-
+ charges avec pos-
sibilité de louer une
place de parc.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-454262
roduit - bourban
immobilier &
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH - 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 -322 90 02

rue des Finettes 8
appartement
2/4 pièces
partiellement rénové.

Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-4529B0

Nom OFFRE

Studio a louer
rue Saint-Didier
à COLLOMBEY
cuisine bien agencée.
Fr. 550- + charges.
Conditions complémen-
taires très avantageuses.

36-452968

Granges, à louer

VA pièces
rénové, parc exté-
rieur. Fr. 750 - char
ges comprises , libre
tout de suite.
0 (027)395 39 29.

BOUVERET
A LOUER

u/2 picbca

COFiSEGOid

dans petite
résidence , beau
41/ >»...

90 m'
avec vue superbe
sur le port et le
lac. Cuisine
moderne , galetas ,
3 balcons , garage.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Loyer mensuel:
Fr. 1500.-, tt Inc.

36-455913

Agence immobilière
Tél. 024/ 466 51 61

M 
Rue Colomb 5 '1860 Aigle

MONTHEY
Closillon 17-23

A louer tout de suite ou à convenir
appartements de

IVi et 2/2 pièces
Loyers dès Fr. 486.- + ch.

Pour traiter: 22-590062

ZS/\_^3&rlERIl W 
SOCIETE DE

'm^k .Ŵ GESTION ET IMMOBILIÈRE
^^^M005 Lausanne , rue Marterey 34

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

n̂snnak.
SION

A louer, place du Midi

superbe studio
meublé

Toutes commodités.
Vue imprenable.

Fr. 600.-, mensuel.
36-456062

^
¦̂ Hr

A LOUER A SION
Rue des Erables 29-31

DANS IMMEUBLE
NEUF

spacieux appartements
4'/z pièces dès Fr. 1450.-

+ ch. Fr. 145.-
3% pièces dès Fr. 1150.-

+ ch. Fr 110.-
2'/2 pièces en attique avec terrasse

dès Fr. 1020.-+  ch. Fr. 90-
Possibilité place de parc
dans parking Fr. 100.-.

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

Tél. (027) 323 14 00
36-454713

studios
A LOUER A SION, Tourbillon 70, im
meuble entièrement rénové

Surface 25 m2, cuisine séparée.
Prix Fr. 430 - + charges Fr. 50.-.

36-449306

)̂SQGIROM
MONTHEY

Gare 27-29
Logez-vous à bon marché au centre
de Monthey, face à la Migros
VA pièces, dès Fr. 600.- + ch.
VA pièces , dès Fr. 800.- + ch.
Un mois de loyer gratuit.
Pour visiter: (024) 471 84 25

22-585662

. Pour traiter: tél. 021/318 77 20

bureaux
dès 61 m2

A louer à Sion, centre-ville + charges
Libre tout de suite

proximité banques et ou à convenir,
grands magasins pour renseignemer

. „ et visites
maanitlOUB Agence immobiliersmaynu iifui» Duc-Sarrasin & Cie

appartement lto27) 722 63 21
6/2 pièces °̂

entièrement rénové, tout confort.
Libre tout de suite ou à convenir. __!_¦¦¦ «¦¦

Pour tout renseignement: A louer à Sion
Martin Bagnoud S.A. Sierre

0 (027) 455 42 42. S

Loyer: dès Fr. 765 -
+ charges.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-445208
roduit- bourban
immobilier &gérances s.a.
PRE ¦ FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

SION
A LOUER
à proximité de l'église
Saint-Guérin
surface
commerciale
d'environ 27 m2
Er AOU -

y
t<
¦

Gravelon

A LOUER rte de Collombey 47̂ \

|JL à MONTHEY

v% confortable 3të p.
avec cuisine séparée habitable. Fr. 830 -
+ charges. Bien situé, à deux pas des
transports en commun et des centres
commerciaux. Place de parc disponible.

36-456296

KUNZLE S.A.
AV. DE LA GARE 24 WIÇTW7EFEÏÏtftm\
1870 M O N T H E Y  \ m i ^mlFMFm à My/

ciales

GRAND STUDIO
39 m2, au 2e étage, agencé et moderne,
avec balcon, cave et place de parc exté-
rieure. Fr. 480.— + charges Fr. 60.—.

36-452038

A louer à Sion, ch. de Châteauneuf

appartement 2 pièces

. .___; -i ¦ 36-451193roduit - bourban
immobilier &.gérances s.a.

Loyer: Fr. 640.- + charges.
Place de parc extérieur: Fr. 40-

Libres dès le 1 er avril 1998
ou à convenir.

PRE - FLEURI 9 - CH - 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A louer à FULLY

jolie
surface commerciale
dans immeuble récent bien situé.

Idéal pour agence immobilière,
de voyage, salon de coiffure...

0 (027) 746 37 62.
L 

¦ 036-455403
^

Ch. des Pêcheurs à VÉTROZ
A louer tout de suite

appartements
3 pièces

Cuisine agencée, situation calme.
Loyer: dès Fr. 850.- charges ,

comprises.
Contacter Mme Baravelli

0 (027) 203 30 80.
036-448293

SIERRE, a louer
route de Sion 95
appartement
3 pièces
rénové, avec cuisine
agencée.

Fr. 680.- c.c
Libre tout de suite
ou à convenir;
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
e? (027) 722 63 21.

036-453045

A louer à Sion, dans
immeuble neuf, à
proximité de la gare,

A louer à Sion, chemin
du Vieux-Canal 48,
dans immeuble rési-
dentiel
appartement
VA pièces
Loyer: Fr. 940.-
+ charges avec pos-
sibilité de louer une
place de parc.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-454262
roduit- bourban
immobilier &.gérances s.a.
PRE • FLEURI 9 - CH - 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 ¦ 322 90 02

très bel
annartement

A louer a Sion,
à l'ouest de la ville

" neuf 3Vz pièces
91 m\ parfaite isola-
tion phonique.

„ Fr. 980.- + .
° Fr. 120.-de charges.
n Place de parc
St gratuite. Garage fa-
i- cultatif.
S 0 (027) 322 30 86,

0 (027)322 44 61.
036-456199

FULLY
A louer

Q dans quartier tran-
quille
bel appartement
de AVi pièces
avec beaucoup de
cachet.
Fr. 1295.- ce.
Libre dès le 1 er avril
1998.

3 Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

0 036-4529

http://www.helvetiapatria.ch
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Le Nouvelliste

Je vous propose une
TRIAGE FORESTIER DU CONE DE THYON activité à temps

MiSe aU COnCOUrS aveline équipe
8'6 '

Dans le but de contribuer à la formation profession- ^"tmtenTL8
^!

nelle des jeunes, le Triage forestier du Cône de Thyon, «"a bonrwIhumeur
met au concours l'engagement de¦ .. Afin d'obtenir un

deux apprentis ™pd™
forestiers-bûcherons numéro tant:

0(079) 449 12 61.
dans le cadre de son équipe d'exploitation forestière. 036-456283dans le cadre de son équipe d'exploitation forestière. 036-4562e;
Condition: être domicilié sur une des communes
Eartenaires, soit Les Agettes, Salins, Sion ou Vex. Cherche
es offres sont à faire, par écrit , accompagnées d'une pour tout ae suite

copie des dernières notes scolaires, adressées au Ti- cnmmoliàrorage forestier du Cône de Thyon, par Bourgeoisie de SOmmcllcre
Sion, case postale 2067, 1950 SION 2, jusqu'au ven- sans permis
dredl 3 avril 1998. s 'abstenir.

TRIAGE FORESTIER DU CÔNE DE THYON 0 (027) 746 27 84.
36-455895 036-456171

Devenez notre
CONSEILLER(ÈRE)
COMMERCIAL(E)

Alors un simple appel au
(021) 977 22 OO

dans votre région
Avec ou sans formation, vous pouvez
rejoindre notre équipe qui par son
enthousiasme , vous permettra de
prendre un nouveau départ dans

votre vie professionnelle.
• Age: 25-35 ans
• Gains accessoires

ou complets
• Horaire libre
• Possibilités de promotion

Vous possédez un véhicule.

pour un premier entretien.

PlERI NA B
SS COSMETK

GRATUIT I A louer

studio + appartemen
app. TA, VA, 21/2 pièces

Ayent-Blignoud Troistorrents
A louer directement A louer tout de suite
du propriétaire , , .
à l' année Chalet
trèS DCail 3Vi pièces, cheminée,
rhalpt tranquillité, face aubiiaiGi Dents-du-MIdi, vue
3 chambres à sur la plaine du
coucher , 2 salles de Rhône. Garage et
bains, llvlng 45 nf, place de parc.
avec cheminée.
Plein sud , calme, Fr. 900.- charges en
garage fermé. plus.
Fr. 1470.- par mois, _
charges comprises. 0 (024) 4 732 367g (021)943 o4336.l80ao9 R3.fà1ih

036-455972
A louer à BRAMOIS
PREMIER MOIS
GRATUIT I

Sion centre

91/ Hnnlov libre tout de suite ou
0/2 QUpirJX à convenir , Fr. 880.-
Rens. et visites: charges comprises,..
ZT (027) 323 59 29. 0 (027) 306 8613 ,

036-440571 midi et soir.
A lOUer 036-456264

à Châteauneuf- Sion
Conthey A louer
joli VA pièces local
&cees

de
0pTr' commercial

Fr. 970.- charges  ̂
vitrine, 82 m'

comprises. + dePot et Place
0 (027) 346 47 18. dé pare.

K 
036-456177 0 (027) 322 59 56.

^ZI  ̂ 036-456288

DE. ST-MÂRTIN

G. BRUMANN -1969 SAINT-MARTIN
Tél. (027) 281 12 55

Pour notre 15' anniversaire:
3 ACTIONS INTÉRESSANTES

Offre spéciale

FU5t tables
BAINS AGENCÉS de massage

_̂_____— \ pliable et portable,
JH- ', T. minlité avec 'en,e faciale,

lia de llfllB " " "" 9lab,e en hauteur,
La Ifll i couleur en choix,

Café-restaurant-bar
Les Gorges du Durnand

aux Valettes cherche

personne désirant
s'occuper d'un bar

3 soirs par semaine.
0 (027) 722 20 77 soir.

036-455916

Café-restaurant Hôtel de la Gare à
Central à Finhaut Saxon cherche
cherche g^g COmmejeune fille tournante
Sympathique sans permis s'abste-
pour le service. Pos- , nlr. Entrée fin mars
sibilité de logement. ou à convenir.
Entrée début mai ou 0 (027) 74418 78.
à convenir. i rr~ 
S'adresser au Devenez
0 (027) 7681182 donneur '036-456075 I U V I I I I C U I .

Champlan sur Sion
A remettre

café-restaurant
Relais du Rawyl, fin mai 98.
Reprise mobilier, mat.
0 (027) 398 23 95.

036-456227

A vendre r~ ~̂à proximité de
Sion _
immeUble Sion centre
comprenant ...
22 studios. 4 /2 pièces
Rendement 10 %. 11R m2
Ecrire sous chiffre K 110 m
036-456309 à Publl- balcons,
citas S.A., case pos- place de parc,
taie 747, 1951 Sion. Fr. 245 000.-.

036-456309 36-454665

Villa-chalet SION-UVRIER
3 km de Monthey, VILLA VA PTroistorrents, "" ¦l"H °/2 r"
VA pièces + 1 studio. récente, avec che
Terrain 770 m1. minée, grand soui
Vue, ensoleillement. sol, couvert et ter
Fr. 435 000.-. rain. Etat de neuf.
Til mon ORA on An Fr- 398 °00--Tél (021)

2
9
2
6
l
4
3g

0
33

4
0°44 0 (027) 322 00 4,

036-45

AYENT/VS 0VR0NNAZ/VS
en face des bains

1000 m d'alt. thermaux

2V2 pièces 3 Pièces 1
. neuf ipelouse, parc sr plein sud. - g

panorama. Fr. 260 00.-.
Fr 115 000 - Location assurée.

tél. 027/398 30 50 . IÔL °27
f * °5 *\036 455a7iRoc ( (heures àe bureau).

4 W Â  MEDECINS
M̂ ŜANS FRONTIERES

Ils ont besoin de nous,
nous avons besoin de vous !

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

Collections de cuir toutes fraîches

nouve',e

nu»""
arrive tous ¦

|es j««rs

Heures d'ouverture
lundi fermé

mardi à 07.30 -
vendredi 13.30 -

samedi 09.00 -
13.30 -

12.00 h
18.00 h

12.00 h
17.00 h

L'amicale
valaisanne
Trouver un(e) ami(e)
c'est facile)
Amitié Plus,
0 156 71 70.
Fr. 2.13/min.

036-455859

Jeune femme
32 ans, sérieuse,
stable,
rencontrerait
homme
pour amitié et plus.
0 (079) 436 8510.

036-456015

41

Messageries ¦
du Rhône
C. p. 555 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelllsle.ch
et email:
messagerie-ni@
nouvelliste.ch'

Le Nouvelliste
au p'tit déj.

TELEPHONE
MOINS CHER

DÈS AUJOURD'HUI !
Atadi IttitHlIoHii dlrnti |uta/à

SOS nclm fhtr lur urlalmi
dlillHllMI

Contactez-nous au WOO B03 B06

f^ Smart
Um société du Groupr VTX

*

— uon
de votre s

Sauvez des \

A vendre
thuyas
avec motte
1,20 m et plus, d
Fr. 6.- pièce.
Ravmond Cretto

à Martigny
Nouveau

A.S.S.P.M.

Agence
de sécurité
protection
surveillanc
société valaisan
disponible 24 h/:

«ei^-sjnr

m y ij &y wJ
cames de oôaues

Joyeux anniversaire

masseur et
masseuse
dipl.

Ton papa
36-456176

i T— [VAGHœS A mmm

¦i . JsK-
" ¦•-:. .¦.'V K* ' <li

Demandez nofre catalogue 0800 810 112au numéro giatuit vv w 
 ̂$uf u

Ê 3 nmw^rcsl

Lausanne021/ 320 6071 ou 075/ 231 1188
ainsi qu'auprès de votre agence de voyage

Pour votre bien-être I Pourwtre mise en 
SdUlld

Haute-Nendaz
Place Télécabine
r? (027) 288 30 49
f? (089) 220 28 15.

036-45597

'as seulement poui les bon-vivants

Mylene, tu as 1 an
aujourd'hui.

Tu es mon rayon de soleil

uper massages
laSSageS relaxation

sstUà
SION

>t sympa...

RESTAURATEUI
VOTRE RUBRIQUE DU VE

%*# h mkû

accueil chaleureux
par masseuse diplô- tous les jours ¦
mée. dès 11 h
Tél. (027) 722 43 33, Ch- àS_\̂ f

s 8'
sur rendez-vous

 ̂ 0 (027) 455 ,0 ,4.
: — 036-442038

L'institut Lotus __._,««_.. u;),i
vous propose 

à $ÏÏnmassages vous pr0pose

promotion du mois, massages
Tout à Fr. 70.- par masseuse
Par mass. diplômée, j diplômée.
0 (079) 445 87 51. 0 (079)412 29 39.

036-455527 | 036-456158

I P I O une collectio
¦ U U I U de prestige

Sion: Place du Midi 46
(027) 323 36 26

Monthey: Rue des Bourguignons 8
(024) 471 88 57

22-589315

Masseuse
diplômée

079) 213 47 75.
036-456242

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.renobad.ch


charmes exotiques

s

iti. Dortes du oaradis
L'invité d'honneur de Sion-Expo nous dévoile ses

IVl

T
ahiti sera cette année l'invi-
tée d'honneur de Sion-Ex-

po, du 18 au 26 avril: les lagons,

mène au bout de 1 imasinaire

Hôtel, le premier 5-étoiles de Tahiti. En médaillon: dans les
a, les indigènes nourrissent les raies et les requins, squales des

îS tour- les pastèques, les mangt
élestes, dans leur disposition géi
ranger) que forment de véritab
n pays bleaux de fruits, mouvani
>sphère des déambulations em

même nourrir ne sont pas sans
prix. Mais il faut préciser qu 'il
existe des guides pour loger dans
des hôtels plus modestes et qui
vous laissent tout le loisir de
profiter au maximum de ces
paysages merveilleux.»

Une nature
généreuse

Le. Tahitien est de «nature dou-
ce, tranquille, sereine, et prend
la vie du bon côté, mais fait
preuve aussi d'une grande fier-
té», nous dit Derek qui les cô-
toie depuis une vingtaine d'an-
nées. Et on peut le constater en
rencontrant Irma Prince, qui
sera sous les bulles de Sion-Ex-
po avec ses danseuses et ses
danseurs durant les dix jours de
la foire printanière sédunoise.

naturel et nous prenons la vie
au jour le jour. Nous ne sommes
pas exigeants mais aimons être
respectés; (thai, pea, pea) pas de
problème, chaque jour nous of-
fre son lot de réjouissances...» Le
Tahitien aime les échanges et
est très communicatif et gentil,

nplement par les
té et sérénité.
JEAN-MARC THEYTAZ

, Vj/KSf,

Mercredi 25 mars 1998



Rock KU Télévision
Du studio à la scène W Le navet chantant
Sortie du premier CD de «Camival of b, V «Héroïnes» a connu une exploitation
Soûls» qui ne tombe pas dans le hard r\iu rapide sur les grands écrans. Sa sortie
rock stéréotypé. Uj Ê W. - 't* vidéo n'améliore pas sa médiocrité.

Page 38 i >dmWm^MM Page 37

«f e suis le roi du monde !
Tel est le cri du réalisateur James Cameron... Son «Titanic» n'a laissé que des miettes à ses rivaux.

CARS

»

quelques répliques cinglantes ou salaces ont fusé.
Dustin Hoffman annonce un montage de soixante-
neuf films «oscarisés». «Je me demande si 69 veut
bien dire la même chose dans d'autres pays , (une

A propos ae j aac, auxy cristal laisse ecnapp
«Cet acteur a gagné l'oscar avec «Pour le meillew
pour le p ire». Uyjoue un personnage misogyne et ai
homosexuels. É sera le prochain candidat républia
pour la Maison-Blanche...» Un peu plus tôt, Deboi
L. Scott presse contre elle l'oscar des meilleurs ci
tûmes (pour «Titanic» of course...). Billy Cristal
1 _ _ 1  T _<_ - '_ ï 

ameron lève les bras au ci
roi du monde! Yeaaahl» A
l'allégresse, son film le «Til
raflé dix oscars! Dans si

montage), Came» .+* speech, (oscar du montage), Cameron
d la distinction à la rigolade: «Chérie, voilà la chose
¦je f ai parlé. Ça s'appelle un oscar et c'est vache-
tsympa...» La seconde (meilleur réalisateur), avant
îurlementdejoie , Cameron relève: «Jenesaispas
'vous, mais, pour moi, c'est une excellente soirée...»
ôture, (oscar du meilleur film), Cameron bifurque
la gravité. Il demande quelques secondes de
ce en hommage aux «vraies» victimes du Titanic.

lares s

Bill
moi
itSOl



SÉLECTION TÉLÉ

TSR2 • 20 heures • NEW YORK

à la loterie: 75 millions de francs suisses. Elles
s'étaient cotisées et avaient misé, ensemble,
430 dollars. Vous divisez et vous remarquerez
que chaque gagnant est devenu millionnaire.
Ces nouveaux riches ne quittent pas Roby,
commune au bord de la faillite. Ils investissent
leurs billes dans l'économie locale. Grâce à
eux, l'industrie du coton, moribonde, renaît.
Malgré leur statut, Tony, Cathy, Mike et plein
d'autres ne flambent pas le moindre cent. Ils
ont trop dû compter pour gaspiller leurs
dollars. «Jack-pot City», un reportage au
sommaire du magazine «Des racines et des
ailes» . En direct de Lyon, Patrick de Carolis,
propose deux autres enquêtes. La première
sur le salaire inégal, En moyenne, les femmes
françaises gagnent toujours 20% de moins
que leurs homologues masculins. Et ce malgré
une loi votée en 1983. La seconde fait office
de prévention contre les accidents
domestiques. Ils constituent la première cause
de mortalité chez les moins de 15 ans.

VAUT BIEN UNE MESSE

Entre acidité et générosité
Margaret partage son appartement avec un
piano. Et plus que ça. Cara, dévouée et
coincée, manie le violoncelle. Les deux
femmes se rencontrent le temps de joutes
musicales et verbales. Margaret, assez âgée et
handicapée, passe une petite annonce/Elle
cherche une co-locatrice. Robin, jeune, vive,
insolente, divorcée, apprentie actrice, répond
présente! Margaret accepte de la prendre
sous son toit. Cara râle sec. Elle en est réduite
à jouer les accompagnatrices discrètes. Le trio
devient quatuor avec la venue de Mrs Goo,
une SDF plutôt prolixe en vocabulaire rude et
imagé. «New York vaut bien une messe»
permet à Ernest Thompson d'adapter sa pièce
aux normes d'actrices comme Shirley
MacLaine, Liza Minelli ou Kathy Bâtes. Une
tendre alternative au foot sur la TSRL

6.55
8.15

13.00

15.45

17.45

20.00
TSR1 • 22 h 05 • BASIC INSTINCT

11.05
11.40

12.15
12.50

13.45

14.40

16.45

»^l;*M ¦ t-lifrJM KHI EZB
7.00 Bus et compagnie 7.00 Euronews 38725125 6.15 Premiers baisers 6.30 Télématin 20933551

489699 8.00 Quel temps fait-il? 33933699 8.35 Amoureusement vôtre
8.00 TSR-Dialogue 438534 38729941 6.40 TF1 info/Météo 86580309 21429m
8.10 Les craquantes 5593019
8.35 Top models 5602274
9.05 Duplex. Film de Michel

Lang 7727106
10.35 Les feux de l'amour

4540274
11.20 Notre belle famille

2013361
11.45 Paradise Beach 7830458
12.10 VD - NE - GE

région 6813564
12.30 TJ-Midi 324019
12.45 Zig Zag café 8009564
13.35 L'as de la crime 2745458
14.25 Odyssées 743019

Le gaz mortel du lac
Nyos

15.20 L.A. Heat 2572057
Le troisième suspect

16.05 Les craquantes 9160583
16.35 Inspecteur Derrick

6943125
17.35 Loïs et Clark 5513903

Bataille terrestre
18.25 Top models 844ssoo
18.50 TJ-Titres 776187

TJ-Régions
19.10 Tout sport 233458
19.20 Suisse puzzle SSOBSO

Banco Jass
19.30 TJ-Soir 491854

9.00 A bon entendeur (R)
78345380

9.30 Vive le cinéma (R)
23057632

9.45 Format NZZ (R)
53048699

10.20 A bon entendeur (R)
87182564

11.05 Format NZZ (R)
92690293

12.30 L'anglais avec
ViCtOr 49264670

13.00 Quel temps fait-il?
68811908

13.40 Pince-moi, j'hallucine
80149729

14.30 Myster Mask 49251106
15.00 Le cygne et la

princesse 35987767
16.30 Bus et compagnie

10868816
17.30 Bus et compagnie (R)

68968583
18.00 Fais ta valise I 17412922
18.20 Suisse Puzzle (R)

33408477
18.35 VD - NE - GE

régions 97734690
19.00 II était une fois... les

Amériques 54758090
19.25 Le français avec Victor

52372632

SalUt les tOOnS 79382583
Jeunesse 2ese4ioe
Cas de divorce 84277903
Une famille en or

84297767

Le juste prix 91199090
A vrai dire 25554361
Le journal-Météo

28954496
Les feux de 'amour

16585699

Les vacances de
l'amOUr 57872458
Contre vents et
marées 62813212
Le phoque
Cinq sur 51 46734748
La décision
FOOtball 74279011
Russie-France
Match amical, en
direct de Moscou
Le journal 91033922
Les courses-Météo

9.05 Amour, gloire et
beauté 746325s.

9.30 La planète de Donkey
Kong 66150274

10.50 Un livre, des livres
3056809]

10.55 Flash-info 30567351
11.00 MotUS 16132«
11.40 Les Z'amours 842953c.
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 118079JI
12.20 Pyramide 91194545
12.55 Météo-Journal 58130922
13.50 Un livre, des livres

3684547J
13.55 Le Renard 93520532
14.55 L'enquêteur 86149213

Les punks
15.45 Tiercé 92037901
16.05 La chance aux

chansons 49580211
16.50 Des chiffres et des

lettres 58806îII
17.25 Sauvés par le gong

19181380
17.45 Un livre des livres

53206W
17.50 Hartley cœurs à vif

33500274
18.45 Qui est qui? 27433211
19.20 1000 enfants vers l'an

2000 5360



gBiSI ¦E31

20.50 Des racines
et des ailes 73432545

Euronews 72702038 8.00
Magazine olympique 8.05

72787729

Le réveil des Babalous
33925274

Les Minikeums 55181309
A table 32586372
Le 12/13 31380477
Keno 292456458
Parole d'Expert!

48056859

Va savoir 43006354
Questions au
gouvernement 347568496
Saga-Cités 58899632
Minikeums 49831877
C'est pas sorcier

85234699 13.05
Questions pour un
champion 98146477
Un livre, un jour 16.30

37362187 17.10
Le 19/20 22543293
Fa si la chanter 17.35

34910854 18.05
Tout le sport 51757598
Consomag 25177361 19.00

19.54

Magazine présenté par
Patrick de Carolis
Alertez les enfants!; A
travail égal, salaire...
inégal!; Jackpot City

22.50 Météo-Soir 3 15071651
23.10 Un siècle d'écrivains

93108293

Curzio Malaparte
Malaparte annonce la
convergence
européenne des
révoltes populaires. Il
voit en Mussolini le
meilleur disciple de
Lénine et Trotsky

0.00 Cinéma étoiles.
25792423

0.30 Vivre avec...
Chimiothérapie
anticancéreuse 11219336

0.45 Musique graffiti
47147959

Mb express 29888090
Boulevard des clips

94475449

M6 express 80595090
Boulevard des clips

80505477

M6 express 49025467
Boulevard des clips

88487038

M6 express 4109498O
Drôles de dames

38940274

M6 express 85032632
Cosby Show 85629800
Ma sorcière bien-
aimée 95032380
Les amours d'antan
M6 Kid 16098583
Les coulisses de
l'Opéra
Fan quiz 981H458
Des clips et des bulles

30646309

Fan de 14164922
Agence Acapulco

16890729

Lois et Clark 79999835
6 minutes, météo

439947570

9.00
9.30

10.00
10.05

10.50
11.00

11.50
12.00
12.35

WESM wttm wnTnm
00 The lost secret - Big bang
I.O0 Der Denver-Clan 10.45 Hôtel
iracfies 11.45 Aile unter einem
ich 12.10 Blockbusters 12.35 mi-

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Marien-
hof 9.52 Wetterschau 10.03 Kein
schôner Land 10.50 Meine Welt ist
die Musik 11.50 Lânderzeit 12.00

10.25 Info Urlaub und Reise 11.00
Heute 11.04 Leute heute 1.15 Die
Schwarzwaldklinik 12.00 Heute mit-
tag 12.15 Drehscheibe Deutschland
13.00 Mittagsmagazin 14.00 Ge-
sundheit! 14.15 Expédition 15.03

20.10 Une nounou
d'enfer 97528748
20.40 Elément terre 87956651
20.50 Sœur porteuse 33229748

Téléfilm de Brigitte
Coscas
La sœur d'une-femme
devenue stérile lui
propose de lui
«prêter» son ventre et
de porter l'enfant à sa
place et sous son
identité

22.35 Pour le meilleur et
pour le pire 88092748

0.20 Secrets de femmes.
56875881

0.55 Sexy zap 90451620
1.30 Boulevard des clips

26980249
2.30 Fréquenstar 54256510
3.25 Des clips et des bulles

90846607
3.40 Fan de 92638978
4.00 JaZZ 6 30283268
5.05 E=M6 52484355
5.30 Fréquenstar 85734572
6.10 Les piégeurs du mardi

51558607

6.25 Langue: français
30197496

6.45 Emissions pour la
jeunesse 84672854

7.45 Cellulo 52460187
8.15 La tête à Toto 12982699
8.45 T.A.F. 12963564
9.15 Net plus ultra 51451125
9.45 Mon animal et moi

88845212
10.00 Jeunes marins

reporters (12/24)
12613309

10.30 Caméra graffiti 27966800
11.00 Art et ville 59854670
11.30 Va savoir 59831729
12.00 La confrérie des

chacals 59832458
12.30 Le rendez-vous 38068767
13.30 Jeu 61759564
14.00 D'ici et d'ailleurs

57288361
15.05 L'école 2801038O
16.00 L'étoffe des ados

61747729
16.30 T.A.F. 12382564
17.00 Cellulo 12383293
17.30 100% question 12386380
18.00 Le cinéma des effets

Spéciaux 12394309
18.30 Baykal, la perle de

Sibérie 12299800
19.00 Au nom de la loi 780670
19.30 71/2 789941

Exclusion à la
française

20.00 Les bébés
animaux
de la savane 786854
20.30 Journal 385729
20.45 Les mercredis de

l'histoire
L'euro, une pièce en
trois actes 892598c
Acte l
Une enquête
exceptionnelle, un pari
historique: raconter
l'histoire secrète de
l'euro, de sa
conception à sa
naissance.

21.35 Les 100 photos du
Siècle 5642361
Commentées par leurs
auteurs

21.45 Musica: Mazeppa
Opéra de
Tchaïkovski, d'après
Pouchkine 32847477

0.45 La Lucarne 7549355
1.05 La main du diable

Film 9460133
2.25 Délices d'Asie

Court-métrage 7352794

VIDEO

L'une chante, Vautre pas,
les deux ratent la cible
Sa sortie en vidéo rectifiera-t-elle le tir? Rien n'est moins sûr
Conçu pour les adolescents, «Héroïnes» n'a jamais trouvé son public

Maïdi Roth a écrit et composé elle-même la plupart des chansons du film.

M

ettons les choses choisit donc deux ravissantes jeunes
au point. «Héroï- filles, Virginie Ledoyen et Maïdi
nés» n'est pas un Roth. Si la première n'est pas une
film , c'est un pro- inconnue - on l'a vue notamment
duit. Un truc de dans «L'eau froide» d'Olivier As-

consommation immédiate. Sitôt vu, sayas et «La Cérémonie» de Claude
sitôt oublié. Mais comme personne Chabrol - la seconde est une débu-
ou presque ne l'a vu lors de son très tante. Elle n'est d'ailleurs pas actri-
discret et rapide passage dans les ce, mais chanteuse. «Héroïnes»,
salles obscures... dont elle interprète la bande origi-

nale, devait lui permettre de se faire
«Héroïnes» est de surcroît un un nom.

produit ciblé. Pire encore, une cari-
cature de. Son public, ce devaient Le film, sorti en août dernier, V1C11;a 1C° puuic

^.̂  " 
^ 

,
être les ados. En particulier les gar- aurait dû constituer une rampe de le!- J-e réalisateur Gérard Krawczyk
çons et les filles qui composent des lancement pour le premier album We hais les acteurs>>- «L ete ?n Pen:
chansons dans leur coin et rêvent de Maïdi, dont l'arrivée sur le mar- te . ûm<:e»> nous avait nabitue a
de voir, un jour, leur nom en haut ché était prévu début 1998. Mais le meif • Le sem Petlt ™e
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r
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de l'affiche. Eh bien, même eux film a connu des résultats désas- vient des apparitions de Marie Lafo-
n'en ont pas voulu. treux, et l'on est toujours sans nou- f '  f } *0™ la ,mere de /«J™ et

velles de la galette... des b"be,s dD
e cbansons mte

f
etees

Une parfaite inconnue Par Maidl Rotn> qm possède une
. . .  ., , . , , . „ . ,  riirhéc bien jolie voix. Pour le reste, circu-

Pour atteindre la cible, 1 fallait deux _ ..,. "" lez, y'a rien à voir! MANUELA GIROUD
actrices auxquelles les destinataires Jeanne (Maïdi Roth) est une musi- ((Héroïnes„ de G. Krawczyk, Gaumont /
de la chose puissent s'identifier. On cienne timide et romantique, qui Columbia vidéo (à la location) .

SÉRIE TÉLÉ

La corde commence
à s'user
«Redux», neuvième dossier des «X-Files», avec deux épisodes inédits
de la cinquième saison. Une cassette difficile à trouver en Valais.

¦ 1 in de la quatrième saison, W|BMB3 BiB»JB scénariste et producteur de la série,
M j  en mai 1997, Fox Mulder HSraJSI IBI Chris Carter, a mitonné dans «Redux»

îllement le
e pas un té

gaumont

préfère l'ombre à la lumière. Johan-
na (Virginie Ledoyen) est extravertie
et danse à merveille. Johanna chan-
te sur scène en play-back, sur la
voix de Jeanne. Le public n'y voit
que du feu. Pour lui, une star est
née. L'amitié des deux filles survi-
vra-t-elle à cette supercherie et au
succès mal partagé?

Croire que les ados vont cra-
cher aux histoires d'amitié, d'amou-
rettes et de jalousie d'«Héroïnes» re-
vipnt à 1RS nrpnHrfi nnn r Hes imhén-



aiascene
Carnival of Soûls sort son premier CD et vous convie à le fêter

Ne 
vous laissez pas

avoir par la première
écoute, Carnival of

fléchi.

Soûls ne donne pas que dans
le hard rock archétype au
point de tomber dans les cli-
chés ou la ringardise crasse.
Au contraire, leur musique se
nourrit des influences des cinq
membres du groupe et voyage
autant sur les flots sombres
d'un power rock rugueux que
sur les les plages beaucoup
plus calmes d'un hard euh...
jazz - osons le mot - plus ré-

Et c'est tant mieux; le
genre est devenu tellement dé-
suet que pour survivre il doit
se nourrir d'influences diver-
ses. Faute de quoi...

Puissance
En dix titres, les musiciens de
Carnival of Soûls créent une
alchimie puissante. Les ryth-
mes de Philippe Morard en
symbiose avec les lignes de
basse de Sébastien Bochatay
tissent un canevas solide. Leur
groove est puissant et les pul-
sations du beat poussent la
voix de Cédric Forclaz vers ses

derniers retranchements. Il ne
reste plus qu'aux deux guita-
ristes Christophe Pralong et
Gilles Bovier de jouer du man-
che. Et c'est de là peut-être
que naît l'intérêt de cet album.
Pour s'en convaincre il suffit
d'écouter «What's Behind» :
après une intro rageuse et am-
phétaminée à la wah wah, sur-
git une étonnante guitare fun-
ky. Les guitares s'enchevêtrent
jusqu'à une petite perle de so-
lo que ne renierait pas les plus
grandes gâchettes du jazz fu-
sion.

Question de goût
Le plaisir surgit donc lorsque
les compositions étonnent,
sortent d'un créneau convenu
pour rechercher d'autres at-
mosphères. Cest le cas de
«You'll Never Know Who You
Are» entre rock progressif, mo-
tif arabisant et solo «à la Vai».
«Scream» par exemple insuffle
une bonne dose d'énergie où

Carnival of Soûls sera à la
Station Service de Sierre,
samedi 28 mars dès
22 heures. idd

les guitares ont toujours, com-
me tout au long du CD, la part
belle.

S'il y a peut-être un re-
proche à faire à cette première
galette, c'est que la carte des
différentes tendances de cha-
que élément du goupe n'a pas
été jouée assez à fond. Il est
des fois difficile de sortir des
sentiers battus. Petit reproche
puisque en définitive, «Carni-
val of Soûls» sonne puissant et
ne dépareillera pas dans une
discothèque vouée aux dieux
du Métal.

En concert
Leur maturité musicale n'est
pas si étonnante. Depuis 1994,
le groupe s'est produit en «co-
ver band» sur différentes scè-
nes romandes et cette énergie
se retrouve sur leur premier
album. Pas convaincu? Carni-
val of Soûls se produira ce sa-
medi 28 mars à la Station Ser-
vice à Sierre (Discosteack) dès
22 heures pour le vernissage
de leur album éponyme.

DIDIER CHAMMARTIN
Carnival of Soûls, contact: Cédric
Forclaz, avenue Delay 9, 1100
Morges

Un film de Frank Cz, avec Kevin Kline, Joan Cusack,
Matt Dillon.
Une comédie... renversante!
Un enseignant dans une petite ville peut-il afficher sans
risques sa différence sexuelle?

De Patrice Leconte, avec Jean-Paul Belmondo, Alain De-
lon et Vanessa Paradis.
Après la mort de sa mère, une jeune fille part à la re-
cherche de son père et trouve deux candidats poten-
tiels.
Un film d'action et d'humour.

CAPITULE (027) 322 32 42
Le goût de la cerise
Ce soir mercredi à 18 h 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De A. Kiarostami, palme d'or au Festival de Cannes
1997.
Amertume et espoir d'une errance sur les routes pou-
dreuses de Téhéran, filmée par le plus grand cinéaste
iranien. Superbe.
Titanic

Ce soir mercredi à 20 h 12 ans
LE MOT MYSTÈRESERVICES MÉDICAUX

AMBULANCES

TAXIS

POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE

144

Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Centrale, 45514 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
de Lens, Lens, 483 43 00.
Sion: Les Chênes, 203 52 62.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Zurcher, 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint
Maurice, (024) 4851217.
Monthey: Sun'Store Placette (Cro-
chetan Kuun), (024) 471 15 44.
Aigle: Pharmacie du Centre, (024)
466 23 51.

AMBULANCES 471 1717.MiviDUi.Minv.es Monthey: Taxis montheysans, 024/
Centrale cantonale des appels ambu- 471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17.
lance secours: 144. . Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,lance secours: w. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit, r-r U L U  l A b b U K U U C iO I H
District de Sierre et Loèche: (sauf 0800/800 303 SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT CASINO (027) 722 17
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144. Port-Valais: (024) 481 21 20, natel Le mot mystère était: inspecter | E | E | D | R | E | R | N  E E T A G E G F  Will Hunting
Centrale cantonale des appels ambu- (077) 22 29 21. . Ce soir mercredi à 20 h 30 12j
cTn

C
n.

Sp„Cî?rU=r m],ltin=iD a-» n M 
Bex: taxiphone, 024/471 17 17. . De Gus Van Sant, avec Matt Damon et Robin Williamsion. ponce municipale, 323 33 ̂ 3 chablais: Taxi espace, 0800/ Horizontalement: 1. Une part de I henta- LES MOTS CROISES PAR DENIS MOINE will Hunting est un génie rebelle qui refuse d'intéc

M Jv ' *c  ? + 864 949. ge. 2. Moitié de femme - Rassembler. 3. Ca- le monde adulte. Un psychiatre va l'aider,

officiel 722 01 44'oTî 
™ pitale européenne - Deux sur cinq. 4. Au- 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Neuf nominations aux oscars 1998.

Ambulances Yerly, Orsières, DIVER S tant dire insouciance... 5. Service bien com- CORSO (027) 722 26:
7831813 ou 144. , ., . ... pris - Etendue caillouteuse. 6. C est comme j l Le chacal
Saint-Maurice: 144. SM IMHSTM 18 42 

CelV,L^ *?0SSe 9ui r?ule, "'  ̂
Pa*
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de

S 1 Ce soir mercredi à 20 h 30 14j
Monthey: 144. sos jeunesse. 323 18 42. maths! 7. Le moi profond - Un saint y trou- ^_ ,. ,, ... „ ... . ot .c„inn. , 

Mi . ., ratnn ,..ninia- m AI A z a n i a ™,  IAA SOS futures mères: permanence „„ . . 0 n«„, i/,*™™-™,,, ~„ A;l *r\u„a Un thriller palpitant et soigne de Michael Caton-JorAigle. 024/ 466 27 18 ou 144. 
24 hj u  ̂ m 12 

v_  ̂^̂ 
ve abri. 8. Pour le recompenser, on distribue 2 avec Bruce Willis, Richard Gere et Sidney Poitier.

024/ 485 30 30 SOS racisme: des médailles. 9. Dans un titre universitaire HI 
^̂  

Suspense... Action... Cet homme est dangereux!
AUTOSECOURS 08oo 55 44 43, en cas de discrimina- - Restitue. 10. Remarqué - Part variable du
Sierre: garagistes sierrois, tion raciale, religieuse, ethnique ou jour. 11. Une qui vous jette dans les affres... ¦¦ _..
455 55 50. Auto-Secours sierrois, nationale. Sages-femmes: garde de -Article. ^̂  ̂ ¦ ^̂̂ ¦¦¦¦¦ IvlONTHEY^^^^-
455 24 24. Carrosserie Geiger, 8 à 20 heures, tél. 157 55 44. Foyer Verticalement: 1. Lieu soigneusement 4 .m._ucni n ,-, .. .-. -, :
458 3715 (Rive-Gauche) La Maisonnée, 323 12 20. Service choisi. 2. Zones humides. 3. Humeur du __ —.— -MÊ SrI 

(024) 471 22 1
Sion: TCS, 140. Garage du Nord S.A., de dépannage du 0,8%o: 027/ tpmn, _ rnninnrrinn - Rn.inpl 4 Oui IW a .. bpnere
1950 Sion, jour 322 3416, nuit (077) 322 38 59. Babyrsitting: Sion, «W ,, "2ffi

0n 
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28 20 82. Auto-Secours sédunois, 346 65 40 et Martigny, 785 22 33. jure nauie naeiiie uxe Tronnere. D. A ne 
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^  ̂ Première suisse! 

323 1919. Fully, 746 3616. ADS (Appel-Dé- P* J' « P̂ "ter 
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Transformée - Ville 
De  ̂^̂  ̂  Mam> ; <<s|eepers))) d

,aprè!
Martigny: Auto-secours des qaraqis- tresse-Service): assistance à per- suisse. /. rreposition - uenre ae comDine - roman de Michael ûïchton («Jurassic Park» - «Le mi

I p résultat rip l'addition. 8. Ancienne ville

031/140. A 
Membres TCS: 140. Adage

Algue

Sierre: Association des taxis sierrois, Balafre
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Banat
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel Bouquet
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, C 
456 50 60. Canari
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon- Coupe
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association Couple
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77. D 
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,

Daube
Début
Dextre
Dharma
Diapir
Diaule
Dièse
Dorade
Douar

E

322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
& (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/

Eboulis
Empan
Etage
Etoile
btourdi

Fermer Papille
Fille Parole
Frêne Paroli

Parquet
G Parrain
Genèse Picarel
Germe Pinède
Gigue Piquet
Gouda Proue
Gourde
Goutte R 
Graver Rapide
Gravier Repos

Idem Serre
Ippon Sœur
Irréel

Ménage Valet
Moins Vipère

Vite
O Volcan
Orner

Définition: arbrisseau, mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

De James Cameron, avec Léonardo DiCaprio et Kate
Winslet.
Le film le plus attendu de ce début d'année.
Les amours romantiques et tragiques de deux passa-
gers à bord du célèbre paquebot.

LUX (027) 322 15 45
Will Hunting
Ce soir mercredi à 18 h 15 et 20 h 30 12 ans
De Gus Van Sant, avec Matt Damon, Robin Williams.
Will Hunting est un génie rebelle qui refuse d'intégrer
le monde adulte. Un psychiatre va l'aider.
Une histoire belle et chaleureuse.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Amistad
Ce soir mercredi à 18 h 12 ans
De S. Spielberg, avec A. Hopkins, M. Freeman.
Après «La liste Schindler» Spielberg met le doigt sur
une plaie historique, l'esclavagisme.
Une œuvre sobre et nécessaire.

Il ciclone
Ce soir mercredi à 20 h 45 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De et avec Léonardo Pieraccioni et Lorena Forteza.
Une comédie drôle et attachante dépeignant avec bo
heur la vie d'un village de Toscane.
Un film qui vous fera du bien.

— MARTIGNY —

L Tapis
Lardé Tourbe
Liste Truie

^—^— SIERRE ¦
BOURG (027) 455 01 18
Copland
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Réalisé par James Mangold, avec Sylvester Stallone,
Harvey Keitel, Robert De Niro.
Un polar intelligent, un thriller ténébreux, de facture
classique et au casting prestigieux.
CASINO (027) 455 14 60
In & Out
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
La lanterne magique
Une chance sur deux
Ce soir mercredi à 20 h 15 14 ans



«NATEL easy go!
pour Fr. 100.- '
de moins, c'est
du grand art!»

Nouveau: NATEL easy go!
pour Fr. 398.-au lieu de Fr. 498 -, avec handy,

accessoires, votre numéro de téléphone et un

premier crédit de conversations de Fr. 80.-.

L'idéal pour réserver immédiatement vos places

de cinéma.

Disponible chez les revendeurs spécialisés, dans

les marchés multimédias, les grandes surfaces et

les Swisscom Shops.

'j P tf k. Pamela Flei
ÉÊÊ Arrangement d'orchidées dès 1

Terrines dès 1
*rfr Boiiciuets ronds

¦ PlfBHSpP*̂

**l f Pamela Parfums
I

Parfums pour elle
Elisabeth Arden - Sunflowers ^^ïPe.d.toil. vapo 50 ml  ̂ 26.90 >j *r\L

Gucci - Envye \
e.d.toil. vapo 50 ml î?< 53.90 \

Wm - Calvin Klein - Obsession
e.d.parf. vapo 50 ml B9< 52.90

Parfums pour lui
Lacharel - Homme
e.d.toil. vapo 30 ml 5§< 23.90

Êçck Ĵv Christian Dior - Fahrenheit
Lf * AS. flacon 100 ml SS< 38.90

r̂ Paloma Picasso - Minotaure
est moins cher e.d.toil. vapo 75 ml BST< 44*90 "1HES

«wim
wmw **Mmm mobile

j™*, CONCERT DE L'ANCIENNESalle du Louche M 

samedi 28 ma s CECILIA DE CHERMIGNON
à 20 h 15
Entrée libre Direction: Arsène Duc Au programme des pièces de Graham, Dvorak, Ravel, Debons

Jean-Cosme Zimmermann , secrétaire général
de rédaction.

Secrétariat de rédaction: Csilla Bohnet, Xavier
Duroux, Jean-Paul Riondel, Gérald Théodoloz,

Magazine: Manuela Giroud, Joël Cerurti, Ariane
Manfrino . Michel Pichon.

Infographie: Henri Casai (caricaturiste) et Ivan
Vecchio (graphiste).

Chèques postaux 19-274-0
E-MAIL: rédaction@le nouvelliste.ch
WEB:http://www.le nouvelliste.ch
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bureau, ils peuvent être transmis directement à
la rédaction du journal, rue de l'Industrie 13, tél.
(027) 329 75 11 (jusqu'à 22 heures).

Tarif de publicité TVA en sus
Annonces: 1 fr. 18 le millimètre
(col. de 25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr. 40 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 tr. 53 le millimètre
(col. de 44 mm)."Une exploitation à quelque fin que ce soit

des annonces ou d'une partie des
annonces paraissant dans ce titre par des Renseignements techniques

Curfa^û Ho rrtmnncitinn H' una rwnfl'tiers non autorisés, notamment dans des
services en ligne, est proscrite. Après
consultation de l'éditeur, toute infraction à
cette règle sera portée devant les tribu-
naux par la société de publicité.-

uu. iui>u uu ouniuuj ii.u.i u u.io uayb.
289x440 millimètres.
Corps fondamental: 9/10 (petit).
10 col. annonces de 25 mm de largeur.
6 col. réclames de 44 mm de largeur.
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J UN Z E S T E  D ' E X C E P T I O N

La Suzuki Baleno Wagon: de la place pour tous et pour tout. Equipement:
double airbag, renforts de protection latérale, direction assistée, chaîne
hi-fi , verrouillage central , lève-glaces électriques, rétroviseurs
électriques et toit ouvrant électrique. Le tout pour 20 990 francs jM, V / r itayM -̂ ^net ou 22 990 francs net seulement en version 4WD.

CONCESSIONAIRES DIRECTS: VD: Aigle: Garage D. Imhof , Av. des Ormonts 16, Tel: 024-466 66 70; VS: Noës: Garage du Sud, Route Cantonale, Tel: 027-455 01 10; Sion: Racing Pneus SA, Av. M.-Troillet 65, Tel:
027-323 81 81
CONCESSIONAIRES LOCAUX: VS: Chermignon: Garage de Chermignon, Tel: 027-483 21 45; Fully: Garage de Verdan, Tel: 027-746 26 12; Martigny 2: Garage du Levant, Tel: 026-722 14 47; VD: Villeneuve: Garage Clos du
Moulin, Tel: 021-960 24 00

( Associer la polyvalence d'un break au plaisir de conduire Suzuki m'Intéresse
| Veuillez m'envoyer de la documentation sur la Baleno Wagon.

J NonVPranom ( 

I Rue/N:

• Téléphone 
I Suzuki Automobiles SA. Brandbachstrasse 11. 8305 Dietlikon
j Ou: tel 01 805 66 66. fax 01 805 66 1 =

PEITOTO J» [I Wi VJL1 Achète cash Achète toutes
Wwf\ voitures, bus, voitures, bUS,

¦pnvipPM camionnettes camionnettes
-̂-»j à r' '' '2i*~à ""¦ 5lême a?cidentéesi kilométrage sans im-^̂ ^tm— *

~asr

... _ ^on prlx portance.
WSB, ¦, *;,:. 

 ̂̂ ^^
mÊ 0 (°

79
) 321 33 00 ou 

Termos: Tél.
MS3tTfiin P̂  ̂ -mmitfim (079) 4491143. (079) 449 07 44.

HP'.'IK 036-4 -18472 022-591905

>ur si

^i§

Toyota Starlet Achète cash

Golf Cabriolet
White Spécial Auto leasing

sans Banque

5 portes, expertisée. VOitureS, buS,
camionnettes

Fr. 4900.- accidentés ou kilomé-ou Fr. 110.- par trage sans impor-
mois' tance, au meilleur
(026) 475 35 00. prix 'v ' 0 (077) 22 37 14.

01̂ 316996 036-455493

Mitsubishi Mercedes
ÏÏe , •&$%£? 350 SL cabrio
expertisée. 1978, expertisée.
Fr. 7900.- Fr. 17 900.-
ou Fr. 180.- par ou pr. 405.- par
mois. mois.
(026) 475 35 00. (026) 475 35 00.

I 017-317001 Q'7-316997 (Q26) 475 35 00.
017-316999

peu d'argent. J?»™
expertisée.
Fr. 4900.-
ou Fr. 110-par
mois.
(026) 475 35 00.

017-31699.

A

expertisée.
Fr. 4900.-
ou Fr. 110.- p
mois.

même si problèmes
de poursuites.

Voitures neuves ou
occasions.
Tél. (079) 353 70 45

028-1242"

Mercedes
230 TE break
moteur + boite neu-
ves, expertisée.
Fr. 14 900.-
ou Fr. 345.- par
mois.
(026)475 35 00.

017-316995

ADECCO Ressources Humaines S.A.
Av. de la Gare 50, 1920 Martigny

(027) 721 00 90
www.adecco.ch

MARTIGNY
Pour un de nos clients ,

nous cherchons
UNE RÉCEPTIONNISTE
français-anglais (italien un plus).
Conn. informatiques appréciées.
Très bonne présentation.
Faites parvenir votre dossier
complet avec photo à l'attention
de M. Théo Christophoridis.

36-456336

t CHARPENTIERS
• FERBLANTIERS
• MAÇONS
• MANŒUVRES DEC

Importante e
pour entrée il

(
responsable i
Donsabilité le

ntreprise d
nmédiate 01

ïhef i

• AIDES D'USINE
Pour plus de renseignements,
contactez Christophe Vérolet
ou Thierry Moret. 45

branche des boissons cherchi
ivenir un

xpédition
distribution, qui aura sous sa res
îtockaae et la distribution de no!

i

i $ SUZUKI
I _ f

W4

Mercedes
300 TE 4
Matic
toutes options, ex-
pertisée.
Fr. 14 900.-
ou Fr. 345.- par
mois.
(026) 475 35 00.

017-31699

Vente de véhicules
au plus offrant

L'office des poursuites d'Hérens
à Vex vendra

aux enchères publiques les
véhicules suivants:

1 Mercedes Benz 230 E
bleu nuit, année 1986
1 Porsche 924 Turbo

grise, année 1981
le samedi 28 mars 1998 à 10 h

au bureau de l'office des poursuite
de Vex.

Paiement en espèces uniquement ,
enlèvement immédiat.

Office des poursuites d'Hérens
le prépose: Ph. Rapalli
0 (027) 207 23 89.

036-45571

329 51 51 PUBLICITAS 329 51 51

UallllUI FA 1

ADECCO Ressources Humaines S.A
Av. de la Gare 50, 1920 Martigny

(027) 72 1 00 90
www.adecco.ch

MARTIGNY
Nous cherchons des

t SERRURIERS
• MÉCANICIENS MG

http://www.adecco.ch
http://www.adecco.ch


Les autoroutes
Nos pensées et nos actes passent par des voies mariant l'électricité et la chimie

retour des émotions.

u prix de dizaines
/¦ d'années de tra-
/ ¦ vail, les cher-
r J  ̂ cheurs commen-

cent à savoir
comment les cellules du cer-
veau communiquent entre el-
les, comment aussi elles
transmettent des ordres à nos
muscles et à d'autres organes
du corps. La mécanique est
formidablement complexe et
les perturbations multiples.

Le chef d'orchestre de nos
pensées et de nos actes, le cer-
veau, n 'est pas bien lourd: en-
viron un kilo et demi. En re-
vanche, les «briques» qui en
sont la base sont très nom-
breuses: quelque 100 milliards
de cellules nerveuses, les fa-
meux neurones.

La pieuvre
Pour communiquer des messa-
ges entre eux, aux muscles, aux
organes ou aux glandes, les
neurones utilisent grosso modo
deux moyens, l'électricité et la
chimie.

Le neurone est une sorte
de pieuvre, possédant d'une
part un gros tentacule unique,
l'axone, et d'autre part des ap-
pendices filandreux, les dendri-
tes. L'axone du neurone «X» est
relié aux dendrites de l'axone
«y». La région de contact, rem-

plie de liquide, s'appelle la sy-
napse. Lorsque «X» veut com-
muniquer avec «Y», un signal
électrique se propage le long
de l'axone. Parvenu au bout de
l'axone, ce signal déclenche
l'expulsion de molécules chi-
miques dites neurotransmet-
teurs . Ce sont en quelque sorte
des clés.

Ces clés traversent la sy-
napse et se dirigent bien sûr
tout droit vers leurs serrures:
d'autres molécules chimiques,
les neurorécepteurs, qui se
trouvent à la surface des den-
drites du neurone «Y». Et le
tour est joué , le message a pas-

! ^^ I 
.CM,,,.,

chemins vicinaux, voire se synaptique. Cette connaissance
Einstein: un cerveau des plus développés. idd bouchent. leur fournit des «cibles» théra-

. peutiques. Réussir à réguler
sé. Fouetté , le neurone «Y» nal. La vitesse de transmission nous rappeler , attendris, un Des millions de malades uonc ^ «soigner» neuro-
s'éveille, produit un signal atteint 350 km/h. souvenir d'enfance. Du moins Les états dépressifs, la schizo- transmetteurs et neurorécep-
électrique, qui fuse dans son si tout marche comme il faut. phrénie, la maladie de Parkin- teurs sera synonyme de la fin
axojjg etc

' C'est grâce à cette course . son, celle d'Alzheimer, l'alcoo- des fléaux précités. Avis aux
de relais informationnelle que A i neure actuelle, tes cner- iisme ne sont que queiques. amateurs: il reste beaucoup de

r'nPiirç OTTT iflpnririp nliiç n nnp

Gare aux bouchons nous pouvons saisir une brosse neurotransmet unes des maladies résultant territoires inexplorés dans ce
à dent, respirer le parfum d'un mauvais fonctionnement qui constitue l'une des plus

Le processus peut se répéter à d'une fleur , écouter du Mozart , eurs' de la chaîne de transmission grandes quêtes des neuroscien-
l'envi jusqu 'au destinataire fi- digérer et marcher droit ou Les possibilités de pertur- des messages. Des millions de ces. B.-OLIVIER SCHNEIDER

cerveau

bation du système sont innom- personnes sont touchées de
brables. En résumé, il peut y par le monde,
avoir trop de clés ou pas assez, Grâce à l'expérimentation
donc pas assez de serrures ou animale et au génie génétique,
trop. Ce qui revient au même: les chercheurs pénètrent et
les autoroutes de l'information comprennent peu à peu la mé-
du cerveau se transforment en canioue fine de la transmission

Une
première

rganis
st, c
ouvail
re. éo

:eger e
tions di

.cuoc

irmalement,



AFRIQUE

Clinton au secours des écoles
Longtemps continent oublié, l'Afrique commence enfin à susciter de l'intérêt.

fin du mois. L'Irak et l'ONU supplémentaire de 17 millions
ont tous deux estimé qu 'elle de dollars en faveur de la re-
serait achevée en deux cherche médicale sur cette ma-
semaines. ladie. Sur cette somme, un mil-

lion de dollars sera versé à un

En  
Ouganda, deuxième éta-

pe de sa tournée africaine,
Bill Clinton a annoncé

mardi le déblocage d'une aide
globale de près de 200 millions
de dollars en faveur principale-
ment du système éducatif , mais
aussi de l'agriculture et de la
santé, dans l'ensemble du conti-
nent africain.

En visite dans une école
primaire à 32 kilomètres de la
capitale Kampala, le président
américain a d'abord annoncé le
versement d'une aide de 120
millions de dollars sur deux ans
pour rénover les écoles africai-
nes, former davantage d'ensei-
gnants et connecter les élèves à
l'Internet. Cette aide sera répar-
tie sur l'ensemble du continent
africain , dont le taux d'analpha-
bétisme avoisine les 50%.

Les Etats-Unis octroient dé-
jà 10 millions de dollars par an à
l'Ouganda, l'un des pays les plus
pauvres du monde, , pour faire
reculer l'analphabétisme et
améliorer l'éducation primaire,
qui sont la priorité numéro un
du président ougandais Yoweri
Museveni.

M. Clinton a aussi promis
une enveloppe de 60 millions de
dollars pour améliorer la pro-
duction alimentaire en Ougan-
da, au Mali, Mozambique, Mala-
wi et en Ethiopie. Enfin, souli-
gnant que la malaria tue un mil-
lion d'enfants chaque année en
Afrique , il a annoncé un effort

centre de recherche au Mali

Le président Bill Clinton et son homologue ougandais, le président
Museveni, entourés d'enfants qui ont la chance d'être scolarisés.

Un peu plus tôt à Kampala,
le président américain s'est en-
tretenu avec M. Museveni de la
sécurité et de la stabilité dans
cette région d'Afrique, -notam-
ment dans les pays voisins du
Rwanda et du Burundi, marqués
par des guerres civiles et de gra-
ves troubles ces dernières an-
nées.

Les questions de sécurité
sont au centre des préoccupa-
tions de la Maison-Blanche. Une
conférence sur la question reu- Ouganda est la deuxièmenissant les dirigeants régionaux é de la toumée ^̂  deest d ailleurs prévue mercredi en Qnze jours de Bm CMton ^Ouganda, avec la participation d(jit £ conduj re dans sk ^de Laurent-Desire Kabila nou- Cest fa pe  ̂offi^evel homme fort du Congo- 

 ̂ r^ident américain enKinshasa, a qui M. Clin on de- Md 
F 

d is ceUe effectuéevrait demander une accélération 
 ̂ades reformes démocratiques. £ Ja  ̂

j .̂  %me_
MM. Clinton et Museveni prise par un président américain

ont également évoqué le revita

keystone

lisation de l'économie, le déve-
loppement des libertés civiques
en Ouganda et la question des
droits de l'homme, notamment
dans le nord du pays, où les
combats entre factions rivales
continuent à faire rage. Ces
troubles " font que depuis plu-
sieurs années l'Ouganda consa-
cre à la défense 20% de son
budget, lequel dépasse à peine,
il est vrai, l'équivalent de 1 mil-
liard et demi de francs suisses.

sur ce continent . Sonya Rosslap

Religieuses libérées
¦RWANDA Cinq des sept
religieuses enlevées au
Rwanda ont été libérées cette
nuit. Deux sœurs espagnoles
sont toujours retenues en
otages.

On ferme
les robinets
¦ OPEP L'OPEP devrait
prochainement tenir une
réunion d'urgence pour
examiner des moyens de
relever les prix du pétrole.
Cette décision des pays
exportateurs de pétrole
intervient alors que neuf pays
membres et non-membres de
l'OPEP ont annoncé leur
intention de réduire leur
production de brut à partir du
1er avril.

Le diplomate
de l'espoir
¦GAZA Le secrétaire général
de l'ONU, Kofi Annan, était
hier en Israël. Il achève ainsi sa
tournée au Proche-Orient,
après avoir été accueilli
triomphalement par les
Palestiniens, qui espèrent qu'il
pourra résoudre la crise avec
l'Etat hébreu.

A grande vitesse
¦IRAK Dix-neuf diplomates
sont arrivés à Bagdad pour
préparer les inspections de
huit sites dits «présidentiels».
La première série d'inspections
devrait commencer avant la

A toutes les sauces
¦ ROYAUME-UNI Diana partout,
même sur des bâtons... de
margarine. Un portrait de la
princesse disparue orne depuis
lundi des paquets de
margarine mis en vente en
Grande-Bretagne.

Des regrets,
mais point d'excuses

L'Ile-de-France
vire aU rOSe trition , a exprimé mardi en Ou- plus de 30 millions de descen- Unis «n 'ont pas toujours fait ce

ganda les regrets de son pays dants de ces esclaves - à l'oc- qui est juste pour l 'Afrique» . Il
¦ FRANCE Jean-Paul Huchon a p0ur ia trajte des N0fr Si Bill casion du lancement d'un a également exprimé les re-
été élu hier à la tête du Clinton a également reconnu «dialogue racial». Mais il y grets de l'Amérique pour avoir
Conseil régional d'Ile-de- qUe les Etats-Unis ont commis avait vite renoncé en raison de soutenu durant la guerre froi-
France. La gauche détient ainsi le «péché» d'ignorer trop long- la polémique que cela risquait de des régimes corrompus et
les présidences de deux des temps le continent noir. de déclencher. dictatoriaux qui avaient le mé-
trais plus importantes régions «Si on remonte à l 'époque , . . . rite > à ses yeux, d'être anti-
françaises , après avoir aussi où nous n 'étions pas encore Soutien a des régimes communistes. Le chef de l'Etat
fait élire son candidat à la tête une nation, les Américains corrompus s'exprimait devant plusieurs
de la région Provence-Alpes- d'origine européenne ont reçu L'un des porte-parole de la centaines de personnes réu-
Côte d'Azur. les fruits de la traite des escla- Maison-Blanche, Joe Lockhart , nies dans une école située à

ves. Nous avons eu tort à ce su- a souligné qu'il ne s'agissait environ 30 km de Kampala.
Pour sa part , Lionel Jospin jet », a-t-il dit en choisissant pas d'excuses et qu'il n 'y en Le président américain se

Le  président américain,
adoptant le ton de la con-

cuses l' an dernier à la commu-
nauté noire américaine - les

sdntir sur le passe », Bill Clin
ton a affirmé que les Etats

Avis mortuaires

t t
Les enseignants La classe 1961 d'Isérable;

et les élèves , . , e . . ,j i. .. i j î_ a le regret de taire part di
de l'école de Champsec décès £

à Sion

ont le regret de faire part du Monsieur
décès de Jean-Daniel FOR1

Monsieur contemporain et ami.

Jean-Daniel FORT Pour les 0bsèques, prière d
papa de Maël et Gary, élèves consulter l'avis de la famille
du centre scolaire. 036.4S6524 MH^MMI^^H^MHÎ

-̂ -̂ ^~ t
j. L'école suisse de ski

de Verbier
L'EM et le corps a je regret de faire part di

des sapeurs-pompiers décès de
de Vouvry

Madame
ont le reeret de faire part du . , ,
décès de Alphonsine

Madame MICHAUD

Claire-Lise maman, de Dany Michaud
membre de la société.

METAYER
, „ , Pour les obsèques, prière èbelle-sœur de notre com- consulter r avis de là famillemandant. „_ „«.

036-45666

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. T

036-456609

"̂̂ ^^ "̂̂ ^^^^^ "̂ En souvenir de

Monsieur
T Pierre

La classe 1969 de Bagnes ANDEREGGEN
a le regret de faire part du r 
décès de **

MICHELLOD 1| A
papa d'Ariane, contempo- Ittfe

f 1997 - 27 mars - 1998

La classe 1972 DéJ à un an que tu nous a;j _  »T Quittés , ton souvenir rester*



Le mardi 17 mars 1998 s'est
endormie dans la paix du
Seigneur, à l'âge de 90 ans

Madame

t

Josiane GLASSEY

i

Anita
GOLLET

née ARCHIMI

Font part de leur peine

Ses enfants:
Auguste et Raymonde Michel-Gollet , à Muraz;
Ses petits-enfants:
Sébastien Michel et sa fiancée Michèle Anchise, à La Rasse
sur-Evionnaz;
Sylvie Michel, à Muraz;
Sa belle-sœur:
Catherine Archimi, à Sierre;
Ses neveux et nièces:
Joséphine Ronchi, et famille, à Montreux;
Carlo Tarantini, et famille, à Milan;
Antonio Tarantini, et famille, à Milan;
Marcel Archimi, et famille, à Lausanne;
Sa fidèle amie:
Gina Poletti, et famille, à Invorio.

L'ensevelissement a eu lieu à Saim-Maurice, le 20 mars

Domicile de la famille: Auguste et Raymonde Michel,
1893 Muraz-Collombey.

Madame

Josiane GLASSEY
lie-sœur de son estimé et dévoué directeur.

La direction et le personnel
des sources minérales Henniez S. A., à Henniez

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

épouse de Michel, ancien employé, et tante de plusieurs
collaborateurs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

En souv

Henri «
VANNAY

036-456492

nir de

Lucie
JACQUOD
VANNAY

Communauté des sœurs de sainte Ursule, Sion et Côte
d'Ivoire:
Les enfants de feu Catherine Dapraz-Rey;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile Rey-Quinodoz;
Mademoiselle Céline Rey;
Les enfants de feu Emile Rey-Quarroz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'eucharistie sera célébrée à la cathédrale de Sion, le jeudi Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
6 mars 1998, à 10 h 30.

t
La Société de développement de Veysonnaz

par son comité

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-456563

t
L'administration communale de Veysonnaz

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Josiane GLASSEY
belle-sœur d'Henri-Bernard Fragnière, président, et de
Michel Fragnière, ancien vice-président, et sœur de René
Fournier, ancien conseiller.

i

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.
036-456659

t

Madame

Odette MARQUIS
mère de sa collaboratrice Christiane Marquis.

036-456458" t
L'Association

des secrétaires-caissiers communaux
du Valais romand

a le regret de faire part du décès de

Madame

Odette MARQUIS
maman de Juliette Meillard, secrétaire communale de
Dorénaz, membre de l'association.

rour les oDseques, prière ae consulter i avis ae ia ïamuie.
036-156504

t
Quand il disait à ses amis
«Séchez vos pleurs! Prenez ma joie!»
Nous avons perdu cçeur
A force de trahir...
Mais ce matin, alléluia!
Notre bonheur a jailli du tombeau!
Alléluia, alléluia, Jésus est vivant.

Une parole, un message, un don, une fleur, votre présence,
la famille de

Madame
"m K • _ 1̂ 1 _ !_ _ ¦w T,*"*-»www -r •* v/\n

Claire-Lise MÉTAYER
maman de M. Didier Hauswirth, notre dévoué représentant
du rayon de Genève.

'our les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.

La direction et le personnel de VIP SA.
et Téléveysonnaz S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

a la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Agnès RODUIT

909

Jésus, Marie, Joseph,
je vous donne mon cœur
mon esprit et ma vie.

s'en est allée discrètement vers le Seigneur à qui elle s'esl
offerte par la consécration religieuse, à l'âge de 20 ans, dans
la communauté Sainte-Ursule, à Sion.

Joyeuse de servir et d'aimer, sœur Marthe s'est occupée du Adresse de la famille: Bernard Roduit, case postale 1727
ménage, de la lingerie, de l'infirmerie. A l'institut Sainte- 1911 Ovronnaz.
Famille, au petit séminaire, à l'école ménagère de Nendaz,
chez les frères de Marie, elle a prodigué largement les Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
richesses de sa personnalité. Mais c'est surtout comme mm̂ ^^^^

mmmmmmm
^mmmmm̂^^^^^^^^^^^^cuisinière à l'Ecole normale des filles, puis des garçons,

qu'elle a œuvré. Ses chers normaliens et normaliennes, à ¦
jamais présents dans son souvenir, ont trouvé auprès d'elle
une écoute attentive et une bonté rayonnante. '

Dans la prière, nous l'accompagnons de notre affectio
reconnaissante.

Nous avons la grande douleur de faire part du décès de

1915

Font part de leur peine:

Son fils:
Bernard Roduit, à Ovronnaz;
La famille de feu Etienne Roduit-Blanchet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse a été célébrée dans l'intimité de la
famille.

La messe de septième sera célébrée à l'église paroissiale de
Leytron, le samedi 28 mars 1998, à 19 h 15.

Le cabinet dentaire de Pierre-Maurice Vuilloud
à Monthey

a le regret de faire part du décès de

Le 24 mars 1998, dans
l'octave de la fête de saint
Joseph et en la vigile de
l'Annonciation, notre chère

Marthe
FAVRE

alnt-Martin
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canari
Un bec en forme de spatule unique chez l'espèce

inieuA, s n be ueiuuie dvtc

mars déjà, et en avril, au retour

ical

tre-est des btats-ums devront
prendre des cours d'écriture.

A

vec sa tête couleur
vert bouteille, le
canard souchet
ressemble au col-
vert, quoique de

taille légèrement inférieure.
Mais la ressemblance s'arrête là
car la poitrine blanche, les flancs
roux et surtout le bec dispropor-
tionné du souchet ne posent
plus aucun problème quant à
son identification. Ce bec lui
donne un aspect comique, mais
lui permet de filtrer la nourriture
en suspension dans les couches
supérieures de l'eau ou mêlée à
la vase. Vers la fin du mois de

des migrations, on peut observer
les canards souchets barbotant
dans les eaux peu profondes de
la plaine du Rhône, notamment
aux marais de Pouta Fontana
où, en compagnie d'autres oi-
seaux aquatiques, ils s'accordent
quelques jours de repos avant
de reprendre leur vol en direc-
tion du nord, vers leur site de
nidification. GEORGES LAURENT

Couple de canards souchets.
__ . laurent

¦BB3ID9H Le bonj our de GRAZIELLA WALKER
C'est grave, ___ __mm

docteur? "T% M\ m â J Ê
Des bâtons des ronds des f /̂Tf lfîPÏ 'f'f kP fil M TïPI M
pleins et des déliés. La Faculté M-J %^Lf tvf M l\s %/l>%/W> f \s M/%>
de médecine de l'université J_ g
o mdiana a peut-être trouve la
solution qui permettrait aux
patients et à leur pharmacien
de lire leurs ordonnances sans
pierre de Rosette. A partir de
la rentrée procname, les tuturs
médecins de cet Etat du cen-

Les premiers à applaudir sont
bien évidemment les pharma-
ciens qui se félicitent de cette
initiative. La raison invoquée
par la faculté a du sens. Une
écriture quasi illisible peut
conduire à des erreurs de
prescription mais surtout de
posologie, (ap)

LE TEMPS AUJOURD'H
Beau terrms.
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¥7 lie a 27 ans, est avocate et Walker a choisi de faire ses ar-
12/ notaire. Mme Graziella mes comme secrétaire du grou-

pe Lonza, du Syndicat industrie
et bâtiment (SIB). Elle a pris ses
fonctions le 1er février passé et
représente quelque 800 syndi-
qués (sur les 2800 employés des
usines haut-valaisannes).

«Je ne m'attendais pas à en-
trer si vite dans le feu de l'ac-
tion», expliquait-elle lors de la
manifestation contre la sup-

_ _ ... .. ni> r\nnir\r\ ri r\n rtivinl/Mn r*V\ nrr T r\r\Mme Graziella Walker, avocate, pressum ues empiuis uiez, LUU- nue.
notaire et syndicaliste. „f za à Viège. Avec le SIB le 25 fé-

vrier passé, elle tirait la sonnette Les deux premiers mois ru-
d'alarme; et distribuait, tôt le rent donc agités pour Graziella

vw,., matin, des exemplaires du jour- Walker. Elle tirera le bilan de
JtWt nal de protestation, à l'entrée son action syndicale d'ici à une

^P% 
de l'usine. année. PASCAL CLAIVAZ

. 4C^i

«Notre initiative a rencontré
beaucoup d'échos, aussi bien
dans les unités d'exploitation
que dans l'administration», a
précisé Mme Walker, «cela nous
a valu la sympathie de tout le
monde». Car depuis des mois,
les employés s'inquiètent des
mesures de restructuration à
Viège. La décision de la direc-
tion est finalement tombée,
vendredi passé. La lutte conti-
nue.

Impressionnant! A vous cou-
per le souffle, à vous faire de:
frissons dans le dos. Et par
chance, pas d'accident grave
lors de ce 3e Red Bull Xtreme
du Bec-des-Rosses. Même si
l'on a vu «un cascadeur fran-
chir plusieurs barres de ro-
chers en culbutant avant de
s'arrêter miraculeusement sut
un névé».

Je l'ai dit et le répète, par
chance. Car il en faut pour d<
valer une telle pente sans se
casser la figure. Tout s'est
bien passé, tant mieux. Mais
je ne puis m'empêcher de
penser que si l'exercice est pi
«II*...*. -':i ..,. JZ,H1,L .. ....

d indispensables prescription:
de sécurité, il peut aussi être
une invitation à se défouler

.,_ A § . . ¦ . _¦ i 
pour a aunes jeunes «naers»
peu préparés à de tels ex-
ploits.

Jeux
dangereux

A voir certains risques que
prennent parfois les jeunes
amateurs de planche sur des

du Seigneur
En ce jour - instant unique de
l'histoire - fut scellée dans le
sein de Marie l'Alliance onto-
logique de Dieu et de l'hom-
me.

souc


