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KOSOVO
Un pas
vers l'espoir vitesse supérieure
l'université. P. 12

PROCÈS DORSAZ
L'heure
du réquisitoire

Les étudiants
albanais ont retrouvé
hier les bancs de

On passe au réquisi-
toire pour les neuf
accusés du procès
BCVs-Dorsaz. P. 14

MARTIGNY
Premiers
coups de lame
Le patinage artistique
effectue une percée au
Forum de Martigny.
Suite cet été. P. 17

Placette sierre i Passation de pouvoirsHOCKEY

&un9Parti fa'* la fête
Ap rès presque vingt
cinq ans de bons etlittéralement étouffé

Placette de Sierre-Noës
fait peau neuve et met
sur pied dix jours de
fête tournant autour
du thème de la magie.
Page 13

IDENTITÉ
Des Suisses
fourmillants

leievibiun JJOO /

Le CP Zoug a

les Grisons
de Davos. P. 33

loyaux services, le
centre commercial

Un écrivain et un
réalisateur s'intéres-
sent aux Suisses des

Placette Sierre offre à ses visi-
teurs des espaces très con-
viviaux, sacha bitte

catacombes. P. 37
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PUBLICITÉ

Cinémas 38
Urgences 38
Mortuaires 41-42-4:$

H
ier à Berne il n'a
manqué ni lap ointe

d'humour ni le brin
d'émotion indispensables
pour la passation de
pouvoirs entre Jean-Pascal
Delamuraz et Pascal
Couchepin.

Ce mercredi «pascal»
avait attiré un grand
nombre de journalistes au
Palais fédéral. Ils n'ont pas
été déçus par la verve et
l'allant de ces deux
personnalités. Page 5
Jean-Pascal Delamuraz a fait
visiter son «bureau vide» à
Pascal COUChepin. keystone

: Barbour : yi îNfi^URENrr
Découvrez notre collection p rintemp s-été...

J/k près le départ de
M w  r„„^ \in >n v„, , a.» jcun-i\uci J\cy, oiuu
tr m. 2006 se devait de
donner à Sepp Blatter un
nouveau coprésident. C'est
chose faite puisque Nicolas
Hayek - le patron de là
SMH et le père de la Smart
- sera prop osé à
l'assemblée générale, le
24 avril prochain, pour
succéder à M. Rey a la tête
de Sion 2006. On apprend
par ailleurs que le
conseiller fédéral Adolf Ogi
serait d'accord de
remp lacer Sepp Blatter à la
présidence de l 'Association
pour les Jeux olympi ques
d'hiver. Sion 2006 va donc
passer la vitesse supérieure.
C'est d'autant plus vrai
que le champion de
formule 1 Michael
Schumacher et Martina
Hingis ont accep té de
chausser des skis pour le
film de promotion de Sion
2006. Pages 2.3
Nicolas Hayek sera le nouveau
coprésident de Sion 2006, tan-
dis que Michael Schumacher
portera les couleurs valaisan-
nes. Idd

http://www.nouvelliste.ch


«Première avril»
La guerre des
sexes fait rage
autour de la re-
fonte de la Cons-
titution, alors
voici ma petite
contribution. Elle
pourrait com- f  j !
mencer par cette
invocation: «Au
nom de la Déesse toute-puis-
sante.» Pourquoi conserver
«au nom du Dieu»; Dieu est
un horrible nom masculin!
Dieu ne peut être qu'asexué,
ni mâle ni femelle puisque
par définition , il est unique
et ne se reproduit pas. La
forme féminine «Déesse» est
beaucoup plus élégante et
réglerait un grave problème,
et que les sexistes primaires
et les affreux machos aillent
au diable, un diable bien
masculin.

La féminisation de cer-
tains termes est freinée par
la très masculine Académie
française. Cette dernière
précise que ministre est une
fonction qui peut être exer-
cée aussi bien par un hom-
me que par une femme. Ma-
dame le ministre exerce la
fonction et madame la mi-
nistre n'est que l'épouse du
ministre.

On peut ouvrir aux fem-
mes les métiers de ramo-
neur, de chauffeur et tant
d'autres, mais la ramoneuse
a beau être habillée en noir,
elle manque un peu d'élé-
gance, comme la chauffeuse.
Mais je ne crois pas qu'il
s'agisse d'un problème
d'élégance car lorsque l'on
voit une femme déguisée en
huissier (une femme qui a

revêtu des habits
d'homme pour
jouer à l'huis-
sier), on a quel-
ques doutes sur
le sens du mot
«élégance». Cela
ne me semble
pas être une
conquête du fé-

minisme mais le paroxysme
du ridicule, comme si l'on
déguisait des hommes en
majorettes.

Les femmes doivent
pouvoir accéder à toutes les
fonctions mais elles ne de-
vraient pas se sentir obligées
d'en revendiquer certains
attributs ridicules. Il y avait
des sages-femmes, on a créé
des sages-hommes... La sa-
gesse voudrait que le nom
des métiers soit épicène ou
neutre. A force de se battre
pour le genre du mot à met-
tre sur l'étiquette du pot de
confiture, on en oublie la
confiture. Il serait plus judi-
cieux que les femmes utili-
sent leur énergie pour en
obtenir le contenu plutôt
que de se dépenser inutile-
ment pour changer l'éti-
quette. Peu importe qu'elles
portent, elles un tailleur, et
nous une chemise; ce qui
compte, c'est le droit à
l'équité, à la reconnaissance
des compétences. Que la
neutralité helvétique nous
permette, en cette première
journée d'avril, d'adopter le
neutre pour le Constitution
et dans le loi.

BERNARD ATTINGER
P.-S. - Si vous avez encore
un doute, allez voir le film
d'Antoine de Caunes:
«L'homme est une femme
comme les autres.»

Le petit train

tournement de fond des en- dats d'arrêt ont été délivrés à

Depuis Martigny, on em-
prunte le «petit train» pour
monter jusqu'au Châble.
Tout le monde connaît!

Le vendredi 20 mars
1998, ma petite-fille et sa pe-
tite copine ont pris le «petit
train» pour venir voir grand-
maman au chalet; seulement
voilà, elles n'avaient plus
d'argent, donc elles n'ont pas
pu payer leur billet.

Lorsque le contrôleur est
passé, elles ont expliqué leur
mésaventure et ont demandé
si, en donnant l'adresse de
grand-maman, on pouvait
peut-être lui envoyer la fac-
ture. Mais elles voulaient voir
grand-maman... Une grand-maman re-

Le contrôleur leur a dit: connaissante. AIMéE MORET
«Bon, vous vous arrangerez Conthey

Confrérie de la Tour:
«Enfin la véritél»

A Grimisuat, après des mois moteur immobilier et d'un
d'enquête, nous avons enfin élu au pouvoir judiciaire. Ils
pu démanteler le réseau de ont actuellement recruté un
la secte du Lulubelle. Elle a nouvel adepte qui fait couler
pris son essor grâce au dé- le vin à flots. Plusieurs man-

avec le contrôleur au Châ-
ble», et il a ajouté: «Je vais
voir.» Quelques minutes plus
tard, il est revenu en leur di-
sant: «C'est en ordre, pas de
problème.» Sur le moment,
les deux jeunes filles n'ont
pas compris et ont eu très
peur à l'arrivée au Châble.
Mais là, personne, ouf...

Quel beau geste, plein
de compréhension et de gen-
tillesse! Mais oui, ça existe, et
cela a toujours existé. Un
grand merci aux contrôleurs
du «petit train» et à la Cie de
CFS et que vive le «petit
train» et son sympathique
personnel.

d.lL V>lLl IvyHi- Mercredi 1 avril 1998
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Nicolas nayeK sera
Le p atron de la SMH occupera la place laissée vacante par Jean-Noël Rey .

Il vient avec un projet de «Swatchmobile 2006».
Quant à Sepp Blatter, il devrait laisser sa place à Adolf Ogi!

JO

Le  
départ de Jean-Noël Rey

de la coprésidence de Sion
2006 a été un coup dur

pour les initiateurs du projet
olympique qui se devaient de
réagir promptement. C'est chose
faite puisque nous sommes en
mesure de vous dire qu'un nom
sera proposé le 24 avril prochain
à l'assemblée générale de Sion
2006 pour repourvoir le poste
laissé vacant par M. Rey. En fait ,
c'est le patron de la SMH, M.
Nicolas Hayek, qui sera proposé
aux partenaires de Sion 2006
pour assumer la coprésidence
du comité de candidature.

Swatchmobile 2006
On sentait qu un événement se
préparait depuis l'entrée de la
SMH dans l'aventure des JO
comme «technical partner». La
nouvelle de ce partenariat de
Swatch avec Sion 2006 avait été
annoncée officiellement à Na-
gano par le conseiller fédéral

Adolf Ogi. De plus, Sepp Blatter,
le président de Sion 2006, a dit
à de multiples reprises qu'il
n'avait plus le temps de s'occu-
per de la candidature et qu'il
avait donc absolument besoin
d'un coprésident.

Mais Nicolas Hayek - qui
est aussi comme chacun sait le
père de la Smart - vient de pas-
ser la vitesse supérieure en ac-
ceptant d'assumer la coprési-
dence de Sion 2006. Et il n'arri-
ve pas les mains vides puisqu'il
a déjà dans ses cartons un pro-
jet épatant pour la candidature:
la construction d'une flotte de
véhicules électriques qui porte-
ront le nom de «Swatchmobile
2006» et qui serviront de moyen
de transport principal pour les
Jeux olympiques d'hiver en Va-
lais. En fait, la version de base
de ce véhicule électrique sera
de toute façon commercialisée
pour le grand public avant les
Jeux de 2006, de sorte que

1 aventure ne comporte pas de
gros risques pour la SMH même
si le Valais ne décroche pas les

De Sepp Blatter à Ogi
Jean-Noël Rey remplacé, il reste
maintenant à régler les problè-
mes laissés par la succession de
Sepp Blatter qui est, rappelons-
le, président de l'Association
pour les Jeux olympiques d'hi-
ver. Suroccupé par la FIFA, Sepp
Blatter exerce actuellement un
rôle presque honorifique aux JO.
Il devra par ailleurs quitter la
présidence de Sion 2006 en juin,
qu'il devienne président de la
FIFA ou qu'il échoue dans sa
tentative... Il semble, selon nos
sources, qu'Adolf Ogi, pressé
notamment par Wilhelm Schny-
der, ait officieusement donné
son accord pour reprendre en
juin la place de Sepp Blatter
comme président du «conseil
d'administration» de Sion 2006.

Adolf Ogi et Nicolas Hayek, un
ministre et un industriel de for-
mat mondial: c'est une belle af-
fiche qui se profile là pour Sion
2006!

Un directeur
à plein temps!

Mais les bonnes nouvelles n'ar-
rivent jamais seules. Le directeur
général de Sion 2006, le divi-
sionnaire Jean-Daniel Mudry
(qui n'a aujourd'hui qu'un man-
dat à temps partiel de 15% pour
Sion 2006 même s'il fait de
nombreuses heures supplémen-
taires) va très vraisemblable-
ment recevoir un congé sabbati-
que de plus d'un an pour pou-
voir se consacrer à plein temps à
la candidature. La décision au-
rait été prise par le conseiller fé-
déral et responsable des affaires
militaires Adolf Ogi, qui veut
tout mettre en œuvre pour que
le Valais décroche les Jeux.

VINCENT PELLEGRINI

Schumacher et Hingis
Grâce à ses contacts avec le mi-
lieu automobile, Nicolas Hayek
a en effet persuadé le champion
de Formule 1 Michael Schuma-
cher - qui habite par ailleurs
dans le canton de Vaud - de
participer au tournage du film
qui sera projeté à Séoul (en juin
1999) pour convaincre le CIO de
voter en faveur de Sion. Michael
Schumacher a paraît-il immé-
diatement accepté de chausser
des skis pour le tournage du film
qui s'est fait en grand secret la
semaine dernière sur les pistes
de Crans-Montana et de Vey-
sonnaz! Il faut dire qu'il obéit à
une tradition déjà bien établie,
puisque le coureur automobile
Alain Prost avait déjà figuré dans
le film vidéo de Sion 2002. On
notera encore que le comité de
candidature a réussi un autre jo-
li coup en persuadant notre mé-
gastar suisse Martina Hingis de
participer elle aussi au film pro-
motion pour 2006. Mais pas
avec sa raquette puisqu'elle
chaussera pour l'occasion des Le champion de formule 1 Michael Schumacher a chaussé les skis à Veysonnaz et à Crans-Montana
skis! VP pour le film promotion de Sion 2006! keystone



Le
le coprésident de Sion

La «Swatchmobile 2006» ressemblera sans doute à la Smart. En médaillon, Nicolas Hayek, qui est très proche du mouvement olympique et
que l'on voit ici en compagnie du président du CIO Juan Antonio Samaranch. asi

Sion aura sa piste de bob!
Le  comité de candidature JO tallique, qui peut être démon- constaté encore cet hiver que la

2006 se frotte les mains, tée facilement. En plus de sa région de Champsec, avec son
Plus besoin de déplacer les mobilité, la piste peut être pré- climat particulier, permet d'en-
épreuves de bob à Saint-Mo- parée très rapidement, grâce à tretenir glace et neige jusqu'au
ritz, l'un des points jugé négatif un tissu très fin , dans lequel printemps. A titre d'exemple, le
dans ce dossier. Ces courses coule un liquide porté à moins comité de candidature relève
pourront avoir lieu à proximité dix degrés, qui permet de cou- que la patinoire de Tourbillon
de Sion, en principe dans le vrir la piste de glace en quel- et le jardin des neiges ont par-
secteur de Chandoline, grâce à ques heures à peine. faitement résisté aux attaques
une récente invention d'un Cette infrastructure mo- du soleil, jusque tard dans la
chercheur de l'EPFL. derne devrait être installée dans saison.

la région de Chandoline à Sion, Un premier élément de
Il ne sera en effet plus né- soit à proximité du village piste, ainsi qu'un virage identi-

cessaire de disposer d'une piste olympique. Cette zone d'om- que à ceux réalisés sur la piste
en béton, installation qui ferait bre, où règne un froid intense d'Albertville, sera installé au-
tache dans le paysage après les durant l'hiver, semble convenir jourd'hui dès 9 heures sur le si-
jeux. Le système conçu à l'EPFL parfaitement à l'installation te prévu. Les responsables veu-
se monte sur une structure mé- d'une telle piste. On a d'ailleurs lent en effet constater de visu

l'impact réel sur le paysage,
avant de passer définitivement
commande. A relever que
l'installation pourra être louée,
ce qui permettra d'économiser
plusieurs millions de francs.

C'est aussi une nouvelle
contribution à l'écologie, la pis-
te pouvant être non seulement
démontée, mais réutilisée après
coup dans un parc d'attrac-
tions. Elle peut en effet être
équipée pour faire glisser des
voitures sur un rail, et le do-
maine d'Happyland à Granges
a déjà fait part de son intérêt
pour une éventuelle reprise.

NORBERT WICKY

La PJ, police d'excellence
Moins efficace , la gendarmerie compte pourtant 100 OOO hommes... et 25 généraux.

L'arrestation du tueur en série de tes dans les mêmes conditions vestigations dans le cadre des in- médias, quatorze ans après, le bi- d'être prochainement promu co- lonels et chefs d'escadron, soit
l'Est parisien a braqué les projec- par la gendarmerie, compétente formations judiciaires ou enquê- Ian judiciaire apparaît lourd, en lonel! une augmentation des effectifs du
teurs sur la police nationale, agis- dans les zones de moins de tes préliminaires. termes de gâchis: la brigade des La question posée en termes *'ers

' 
en qu'nze ans* e* une P'u'esant dans le cadre d'une enquête 20 000 habitants. Z . . , . ,  , ff , recherches de la gendarmerie de PJ par ces affaires de grande d'étoiles prélevées sur l'armée de

judiciaire et sous la responsabilité . Le resuitat très relatif de cer- s'est montrée tellement perfor- criminalité est celle du profes- terre-
d'un tTlrtoïstf' rlt instn irtpi ir ^^^^^^^^^^^ Ĥ Ï3IDGS CnCIUGtGS 00)126 3 DOSGP 13 tmnfp niip çnn rlpççaiçîççpmpnt r
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Arme réputée républicaine, la
Le prévenu uuy oeorges, 

Quatorze 3HS moyens aux fins
' 

en lesPece l'affaire Dnminiri a été déridé au T jChniqu? des °niciers de gendarmerie n'a cesse de pour-
soupçonne du meurtre de cinq VUd lUlfC ailZ 

nde
y
ntificati ,a recherche et [S ri??S Son e Ré P°l'œ judiciaire. Le cnerna a im- Livre son expansion, mais n'en

jeunes femmes a ete arrête au 3/?/*eS / affaire l'arrestation des criminels. A Plei- K t 'i 5Z "daVrPS àZc !
I,0rta,ISe '6 qU3' ^S °!̂ et reste Pas moins tributaire de la

terme d une chasse a I homme, X/uSIlamîrf ne-Fougères l'enquête de PJ 
bUlldV ,, ., , "' 

u . les commissaires de police, char- tradition de ses missions de sé-
minutieusement conduite, et pour VUlUGmin. après l'assassinat et le viol de la Kff K

te SUr le meurtr,er gés des enquêtes judiciaires. curité publique, payée cher ré-
I identifier et pour I appréhender UfJ [j f/gfj jeune Dickinson, a été confiée à la P 6g ^" L imagerie populaire rencontrait œmment/ dans ,e Gard ou run
puisque 400 policiers avaient ete , „,_.,._ gendarmerie. Le nremier iuee On a nourlant revu le cani- la réalité qui est celle des enque- des siens a été abattu le nuadril-
mobilises. UU ydLlilb d'instruction a finalement été des- taine, commandant de la BR des *es "e °*- lage du territoire français et le ré-

II est difficile de ne pas com- 
_______________________________________________ saisi, un nouveau magistrat dési- Vosges, qui partageait les pau- Elle ne peut être éludée, avec seau d'information sur la popula-

parer l'efficacité de cette police, gné; la gendarmerie a repris l'en- vres lauriers de cette calamiteuse une arme, devenue une véritable tion, dit «fichier de brigade», aussi
agissant sur mandat de police ju- Les gendarmes ayant l'habilita- quête, mais l'assassin court tou- enquête avec le juge Lambert, pé- armée de près de 100 000 horn- performant que le RIPOL La PJ
diciaire (PJ), avec les aléas de plu- tion d'officier de PJ ou d'auxiliaire jours. Dans l'affaire Vuillemin, rorer et arborer l'épaulette de mes, coiffée de 25 généraux, 202 ne relève pas de cette tradition,
sieurs grandes enquêtes condui- de PJ sont alors chargés des in- abondamment reprise par les lieutenant-colonel, en attendant colonels et 1006 lieutenants-co- PIERRE SCHAFFER

I?
Le site des cérémonies

Le comité des JO arrête son choix sur Collombey

D

écision importante que
celle prise, hier soir, par
les responsables de la

candidature Sion 2006. Après un
examen minutieux, le projet du
stade de Collombey, érigé sur les
anciennes propriétés du finan-
cier Jean Dorsaz, ressort des ti-
roirs de l'architecte Christian
Constantin. Actuellement en
mains de la masse en faillite, ces
terrains sont cautionnés par la
Banque Cantonale du Valais. On
peut donc sans peine imaginer
le soupir d'aise des organes diri-
geants de l'établissement ban-
caire qui voit là une occasion de
se décharger d'un réel fardeau.

«Nous sommes parvenus à
convaincre le comité», nous a
expliqué M. François Kuonen,
ancien architecte de la ville de
Monthey et membre de la com-
mission culturelle des JO. «Ce
site est idéal. Il correspond à la
volonté populaire, exprimée lors
de la votation, de renforcer la
culture dans le Bas-Valais.»

Pour la jeunesse
Pour M. Kuonen, associé dans
cette démarche avec l'ancien
conseiller communal Claude
Kalbfuss, cette construction fu-
turiste est idéale pour les céré-
monies des JO.

«Nous allons redimension-
ner le projet et répondre aux im-
p ératifs fixés par le comité.» On
se souvient, en effet , que ce sta-

C'est sur ce terrain (hachuré) de Collombey, anciennement proprié-
té de Jean Dorsaz, que s'organiseront les cérémonies d'ouverture
et de fermeture des JO 2006. idd

w r

de était prévu pour 60 000 pla-
ces.

«Pour les JO, il convient
d'offrir 30 000 places. Cette di-
mension est parfaitemen t adé-
quate et permet une manifesta-
tion à la taille des ambitions du
Valais, placé dans un enjeu p la-
nétaire. En fait, précise le mem-
bre des JO, cette option permet
en plus de garantir l'engage-
ment d'un développement dura-
ble. Nous avons, au-delà d'une
manifestation de courte durée,
comme celle des JO, confirmé
notre désir d'œuvrer en faveur
de l 'intérêt public.»

C est ainsi que les contrats
signés avec les chaînes de télé-
vision du monde entier sont
plus élevés que prévu. «Cette
augmentation du budget nous
autorise à payer ce stade.» Un
stade que les promoteurs et les
responsables des JO entendent
dédier à la jeunesse. «A Collom-
bey, nous aurons un édifice cor-
respondant aux exigences d'un
club européen comme le FC Sion
de demain. Des contacts avec le
club de Lausanne nous confirme
qu'ils sont très intéressés à jouir
de cet espace.»

Et M. Kuonen de conclure:
«Cette surface aménagée com-
blera aussi un manque. Nous
n'avons rien en Valais pour or-
ganiser des mégaconcerts, tel
que celui des Sp ice Girls à Mal-
ley.» ARIANE MANFRINO



10O'OOO paquets
Beauty Baby couches-culottes unise
• Junior 48 couches
• Midi 64 couches
• Maxi 60 couches

au lieu 19.50 1 paquet de chaque par achal

COMPARAISON DE PRIX
DENNER Beauty Baby couches 64/60/48 pièces 19.50
COOP Fixies Ultra Dry 64/60/48 pièces 22.—
MIGROS pas d'article semblamable

Champagne Él Vin mousseuA Vin mousseu
Colligny brut m Sôhnlein Grandin brul

Il Brillant 4
75 cl A 75 cl75 cl M 75 cl

1 bouteille 18.45 J 1 bouteille 7.95
à partir de 1 à partir de i
2 bouteilles 1 2 bouteilles J

1 bouteille 9.95 à 1 bouteille 31.45
à partir de I à partir de i
2 bouteilles I 2 bouteilles I

la bouteillle ¦¦ ¦¦ la bouteillle w^—^ l la bouteillle

Saumon sauvage/*||0 Crevettes

200 g mm 100 g

COMPARAISON DE PRIX: jnur-test.18 .3.9a à Zurich prix calculé pour 100 c

DENNER Crevettes 100 g 3.95 DENNER 3.95
COOP Crevettes 150 g 7.50 COOP 5.—
MIGROS Crevettes 135 g 7.— MIGROS 5.18

es articles ¦ ^̂  v ^
ants des satellites DENNER! Me 1.4.1998/sem.14 à 1 m̂
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Les cantons ne veulent traitée dans un hôpital

 ̂
#¦ ¦ ¦% V^ dorénavant subventionner que subventionné 

en dehors du
I 
^^

t "_______" ______̂  ̂V^% ̂  ̂I \Y  ̂ *̂k\ m ^  ̂f ^* *̂ ft I 'ËS traitements hospitaliers en canton devait s'acquitter d'une
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division commune. 
Ils 

exigent participation financière. Il doit
I ̂  ̂ '•̂  ̂ I I ^kW 1 \*m Mlr%tnl un arrêté fédéral urgent dans également le faire lorsque le

ce sens, en attendant que la loi traitement est administré en
„ v ,  y A. T n i n i sur l'assurance maladie soit division privée ou semi-privée,Apres quatorze années au gouvernement, Jean-Pascal Delamuraz réViSée. a décidé ie TFA.

a remis le Département de l 'économie à Pascal Couchepin. A &I 1997, ie Tribunal cette décision occasionne
fédéral des assurances (TFA) aux cantons des charges

vide ____________________________ mi^^M^iiiiiiiiiia^^^M^^^^^^^^^M i Mwnnin 1 ' ĵ-—  ̂ avait arrêté que le canton de supplémentaires d'un montant
,„__,__ < •, J ' ; 'ïv\ \ résidence d'une personne de 80 millions de francs, (ats)

«Suisse sans police fouineuse»
« J| JÊon bureau est vide,

Mmw Mprêt à recevoir des
m TÊ idées neuves», a dit

Jean-Pascal Delamuraz à son
successeur Pascal Couchepin en
lui remettant mardi matin le
Département fédéral de l'éco-
nomie (DFE) . Jean-Pascal Dela-
muraz, qui fête son 62e anni-
versaire aujourd'hui , a passé
quatorze ans et trois mois au
Conseil fédéral.

Le nouveau ministre de
l'Economie Pascal Couchepin,
qui participe aujourd'hui à sa
première séance du Conseil fé-
déral, a exprimé son plaisir
d'être accueilli par le conseiller
fédéral Delamuraz, «avec l'ami-
tié et la chaleur qui le caractéri-
sent».

Le Valaisan a précise qu il
venait de quitter un bureau vide

Le départ de Jean-Pascal Delamuraz a suscité une certaine émotion. Mais la passation des pouvoirs a
eu lieu dans une ambiance franchement gaie

à l'administration communale l'adresse des nombreux journa-
listes et photographes présents,
le ministre sortant les a infor-
més d'un «secret d'Etat»: «Je vais
lui dire un peu comment ça
fonctionnait jusqu 'à mainte-
nant».

Jean-Pascal Delamuraz et
Pascal Couchepin se sont
d'abord entretenus en tête à tê-

te pendant une heure. Ensuite, Corbat, sont allés déjeuner à la
le ministre sortant a présenté maison de Watteville.
Pascal Couchepin à son état- Jean-Pascal Delamuraz
major ainsi qu'aux sept direc- était dé]-à à la maison de Watte-
teurs d'offices du Département ville lundi soir à l'occasion du
de l'économie. A l'issue de cette dîner offert en son honneur par
prise de contact, Jean-Pascal le président de la Confédération
Delamuraz et Pascal Couche- Flavio Cotti. Et hier soir, le Vau-
pin, accompagnés du secrétaire dois prenait congé de ses direc-
général du département, Claude teurs d'office, (ap)

de Martigny et un bureau à peu
près vide à son étude d'avocat.
«Et j'arrive ici pour trouver un
bureau vide, mais une tête bien
pleine, la vôtre monsieur le con-
seiller fédéral, et c'est l'essentiel.»

«Alors bienvenue, allons-y,
au travail!», a dit Jean-Pascal
Delamuraz en conduisant son
successeur dans son bureau. A

La

Le comité d'initiative a entamé et des droits politiques; la
mardi à Berne la campagne en poursuite des actes
faveur de «S.O.S. - pour une punissables demeure réservée.
Suisse sans police fouineuse» .

. L'initiative, déposée en L'initiative avait été lancée
1991 et dotée de plus de " en 1990 en réaction à l'affaire
105 000 signatures, demande des fiches. Le Conseil fédéral
de compléter la Constitution et les Chambres demandent
fédérale avec un nouvel article au peuple de la rejeter. La
65bis. Cet article sera composé nouvelle loi sur la sûreté
des trois alinéas suivants: la intérieure adoptée l'année
police politique est abolie; nul passée par le Parlement
ne peut être surveillé dans constitue un contre-projet
l'exercice des droits d'opinion indirect à l'initiative, (ats)
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Depuis 1997, le canton de
Zurich s'efforce d'instaurer des
règles souples et progressives.

Le travail à temps partiel
est encouragé; les heures
fournies en dehors des horaires
habituels (nuit ou dimanche)
pourront être compensées en
temps plutôt qu'en argent; les

En milieu hospitalier, le
«chômage tournant» aurait
permis d'intégrer une
personne sans emploi à un
groupe, par exemple, de trois
salariés, puis de partager le
travail entre les quatre.
Chacun aurait disposé d'une
semaine libre, prise en charge
par l'assurance chômage. Mais
1' OFDE, (ex-OFIAMT) a mis
son veto, (ats)

fonctionnaires menacés par
des licenciements pourront
faire valoir des réductions du
temps de travail.
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Fromage des Grisons bio
Coop Naturaplan
à la coupe ou préemballé , ¦ *f
les 100 g l»Qj

Fromage des Grisons bio Extra
Coop Naturaplan - QA
à la coupe , les 100 g ¦ •Tv

Cantadou aux fines herbes ou
au raifort duo - __*ft2 x 125 g ... >iHJ>ZU
Cottage cheese Hirz , nature ou CAà la ciboulette , 200 g ".DU
n . n. nature X" 1.50 de moins!p. BX . naïuie ô ,̂ i.uu UB muiiia:

Crème entière UHT - -^
la brique de V21 X4«9U

Crème entière UHT « ,»-
la brique de V41 >& X.O J

Toutes les pâtes à gâteau 7«
et pâtes feuilletées duo "•/v
abaissées Coop, 2 x 270/290 g de moins!
p. ex. pâte à gâteau , ronde , 2 x 270 g X3.30

Crème entière UHT . 0 -
le pot de 1 , 8 dl >3fl l .OJ

Thon au naturel Coop trio * _ ^(à l'eau) 3 x 200 g, poids net <J«3U
Condiment liquide Maggi 

__
» v/> I245 g >ff Z«/U

Aromat Knorr trio * --les 3 sachets de 90 g- : jBÎ:;4»1d

Aromat Knorr il AAia boît e de 1 kg . _ 3H( I I •"!!

ouillettes chinoises Gala - , A10g >& LOU
oirettes Gala i OA
IO g ><IJ I.OU

Suchard Express duo .« *JF
les 2 recharges de 1 kg jMî IO«1D

Café Jacobs Médaille d' or # AJP
moulu/sous vide , 500 g >3$ 0»T D

Concentré Ultra ou Color
Biancomat - -^la rechar ge de 1,5 kg ÈM. 9*9"
Dash Futur 3 pour 2 A

^les 3 recharges de 1,5 kg JïfrSltïtw»-

Persil Megaperls duo ._ -**
les 2 recharges de 1,5 kg 2&Z ¦ /«5Ur00D

^ î_^^̂ _^ ĤHMÉH |

SH^mm ^mmw
¦F. jgi

J(Suisse)
e s«w«w 1 pommes carrées
m« . IL , „„u„ .i
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Une famille s expose
Vivre un mois dans les vitrines d'un grand magasin,

c'est le défi relevé par une famille zurichoise de 4 personnes.

Trois semaines dans un zoo

assurance maternité
bientôt à terme?

Restaurateur abattU J 
voir comme*: l'on .réagit soi- 

ranniversaire à
,
m des enfants La famille qui vient d'emménager expliqué le couple Le plus péni-

¦ LUCERNE Un inconnu a ^nî.^KÏS?? ;- L'expérience n'a toutefois rien à dans '« fïÇ 
d u

f
n 9™d ma- ble: la curiosité des v,s,teurs et

« Luunm. uu ii iv-uMi u a m]ile peu apres son amyee sur r gas|n de Zur|cn n est pas |a pre. des journalistes.
abattu lundi soir par balle un place m n-a pas rimpression voir avec des vacances- mière à exposer sa vie quotidien-
restaurateur de 65 ans à 

^ 
d-être  ̂mannequin dans une Travail et école ne au Public- Le zo° de CoPenha- Les retombées publicitaires de

Altishofen. Le meurtrier s'est vitrine, puisqu'elle peut, elle gue avait tenté l'expérience en telles scènes n'ont pas échappé à
enfui par des chemins de aussi, observer ceux qui la re- Le Père> un ouvrier du bâtiment 1996 Un centre commerc ja| de un centre commercial de Wildau.
campagne en direction de gardent. de 31 ans- continuera de se ren- wildau, en Allemagne, avait Ian- Pendant six semaines, trois cou-
Dagmersellen. dre à son travail. Une des filles, cé/ |uj( un «marathon du mate- pies se sont accrochés à leur lit

Le camion de déménage- âgée de 11 ans, ira à l'école, tan- \as>} en début d'année. dans l'espoir de gagner le «mara-
Peu après 22 heures, le ment s'est arrêté devant le ma- dis que la mère, 42 ans, et la . . , , . thon du matelas». Equipés de ro-
restaurateur a quitté son gasin mardi dans l'après-midi, deuxième fillette, âgée de 3 ans, L)eux )eu"es Uanois ont e!e les mans, aiguilles à tricoter et ordi-
établissement pour se rendre Les lits, tables, canapé, armoires sortiront faire des courses. premiers «nomo sapiens» a ac- 

nateurS( ]es concurrents ont vécu
à son appartement situé à et caisses ont été déchargés et |f

p exPoser eu[ vie Pmee 
S0Us la couette, sous l'œil de cen-

l'étage. Son épouse et les déposés dans les vitrines. Cha- La plupart des fiais, dont les aans un parc zooiogique. lis ont taj nes de ^  ̂dg ,g mi_jam/ier
client du café ont alors cune mesure 5 mètres sur 2,5. 10 000 francs promis à la famille , vécu penaant trois semaines aans , 

|g fin févrjer de œaR amée
entendu un bruit violent. En Le plafond est à 4 mètres du sol. sont pris en charge par un par- u_? stuaio en plexiglas ae du m , a

regardant à l'extérieur, ils ont Des sanitaires ont aussi été rain, propriétaire d'un magasin cote a une Tamme ae Daoouins. La direction a toutefois été ra-
aperçu un homme à queue de aménagés. Accaparée par les de meubles. C'est lui également |s <™a im emP°™ "eure meuD les, pjdement dépassée par le succès
cheval qui s'enfuyait. Ils ont médias, la mère a de la peine à qui a mis les vitrines à disposi- "v "' °rc

^
a^"*'™ZTH» r,,ki de son action' Elle a été contrain-

ensuite découvert le corps du prendre immédiatement posses- tion- U n'a cependant pas le 'ePnone- ustensiles CUISI- te de verser a chacun des coup|es

restaurateur mortellement sion des lieux et à s'installer. droit de ¦ s'y afficher d'une ma- ne' 10 000 DM (environ 8000 francs),
atteint par une balle mère ou d'une autre. Le grand «Nous voulions vivre une aven- la somme initialement promise au

La famille a pour consigne magasin n'est pas impliqué di- ture simple et prendre des vacan- seul gagnant, pour qu'ils accep-
Bancomat de mener sa vie habituelle. Les rectement dans le projet, (ats) ces au milieu des animaux», avait tent de quitter les lieux, (ats)

pour dveuijieb
¦ Saint Gall Un bancomat
spécialement conçu pour les
personnes aveugles a été
installé à la banque Raiffeisen
de Saint-Gall. L'appareil, le
premier du genre en Suisse,
sera testé jusqu'à fin juin.

Le bancomat a été mis au
point par l'institut d'hygiène assurance maternité doit ment à quelque 2,5 milliards de au souverain, mais que ce der- en vigueur. En cas de rejet, l'as-
et de physiolog ie du travail de L être financée sans forcément francs. Dans un deuxième nier doit se prononcer une seule surance maternité ne verrait pas
l'Ecole polytechnique fédérale recourir à une hausse de la TVA. temps, vers 2003, la commission fois. Le vote porterait sur l'aug- le jour. La minorité estime que
de Zurich , en collaboration La majorité de la commission du a prévu une contribution de la mentation de la TVA en vue le financement est solide seule-
avec l' entreprise Olsy (Suisse), Conseil des Etats en est con- TVA d'assurer le financement à long ment s'il est assuré à long terme,
la Fédération suisse des ' vaincue. Une minorité propose _ . terme des assurances sociales, Sinon, il vaut mieux renoncer à
aveugles et malvoyants et de ne l'introduire qu'une fois Divergences de l'AVS en particulier. Ce vote l'assurance maternité. Anton
l'Association suisse de rétinite Que le PeuPle et les cant°ns au- si le principe est acquis, les es- pourrait avoir heu vers Cottier pense que le peuple de-
piqmentaire Quel que ront approuvé un cofinance- prits divergent sur le fait ou non 2000-2001, alors que l'assurance vra de toute manière se pronon-
90 000 personnes en Suisse ment P31 la WA- de lier le sort de l'assurance ma- maternité devrait entrer en vi- cer sur l'introduction de l'assu-
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ivre dans une maison de
verre, au vu et au su de
tous. Une famille de Wet-

zikon va tenter l'aventure pen-
dant un mois. Elle a emménagé
mardi en fin de journée dans les
vitrines d'un grand magasin de
Zurich. 10 000 francs sont à la
clé. L'expérience est qualifiée
o\'«installation de la réalité» par
son concepteur.

L'idée trottait depuis une
quinzaine d'années dans la tête
de Frank Baumann, directeur
dans une agence de publicité et
animateur de l'émission de la
télévision alémanique «Ventil»:
montrer la réalité telle qu'elle
est. Il ne s'agit pas de théâtre, ni
d'un coup publicitaire, a-t-il
expliqué mardi, confirmant une
information parue dans divers
médias zurichois.

Famille normale
Une famille de Wetzikon, sélec-
tionnée parmi une soixantaine
et retenue pour sa «normalité», a
accepté de se prêter au jeu. Il est
intéressant de guetter les réac-
tions des autres, mais également

La petite Gabriela et sa mère dans leur maison-vitrine zurichoise. keystone

passants pourront donc l'obser-
ver manger, regarder la télévi-
sion, se détendre, dormir, fêter

Alerte à la bombe
¦ LUCERNE Mardi, suite à une
alerte à la bombe, près de
1800 élèves et enseignants de
l'école cantonale de
l'Alpenquai, à Lucerne, ont
été évacués. Les recherches
n'ont pas permis de découvrir
d'explosifs. Les menaces
avaient été transmises par
écrit.

Réclusion pour viols
¦ LUCERNE Un Suisse de
41 ans a été condamné par le
Tribunal criminel de Lucerne à
sept ans de réclusion.
L'homme a commis huit viols
ou tentatives de viol.

Le condamné a notamment
abordé une femme dans la
rue à Interlaken en se disant
de la police. II s'est fait
accompagner dans son
appartement, où il a endormi
sa victime à l'aide de
somnifères avant de la violer.

L'homme s'est également livré
à diverses tentatives de viol. A
Zurich notamment, il a
attaqué deux femmes en leur
mettant un sac en plastique
sur la tête. Les victimes sont
parvenues à se défendre et
l'agresseur a pris la fuite.

L'

II faut moderniser
¦ FORMATION La
Confédération doit engager
une vaste offensive en matière
de formation. II faut
notamment créer 1000 places
d'apprentissage dans le
domaine de l'informatique et
introduire un congé de
formation. Le PS a présenté
ces exigences au nouveau
ministre de l'Economie Pascal
Couchepin.

Pas de mèche!
¦ SERVICES SECRETS Pour son
action dans la banlieue de
Berne, le service secret
israélien ne s'est pas entendu
avec les services secrets
helvétiques. La délégation des
commissions parlementaires
de gestion a pu s'en
convaincre. Elle s'est penchée
sur l'action avortée du Mossad
en vue d'installer des écoutes
téléphoniques à Liebefeld et a
notamment entendu le
procureur général de la
Confédération Mme Caria Del
Ponte.

Du nouveau...
¦ AFFAIRE HAYMOZ Le nouveau
conseil d'administration de la
Poste soumet l'affaire Haymoz
à une nouvelle expertise
juridique. Un nouveau témoin
aurait en effet affirmé qu'Urs
André Haymoz savait qu'il
faisait l'objet d'enquêtes en
Allemagne lorsqu'il a été
engagé par la Poste.

Du plomb dans I aile
¦ CONTRÔLE AÉRIEN Le projet
d'un centre franco-suisse de
contrôle aérien à Genève bat
de l'aile. Paris a fait savoir son
opposition dans une missive
adressée par le ministre des
Transports Jean-Claude
Gayssot à son homologue
suisse Moritz Leuenberger.
Mais, pour le chef du DETEC,
ce non est provisoire et le
projet n'est pas définitivement
enterré.

Test pour les F/A-18
¦ DÉFENSE Les forces aériennes
suisses sont engagées jusqu'à
jeudi dans un exercice de
grande envergure. L'opération
est baptisée «ORIP 98». Elle a
pour but de tester les
capacités de la première
formation de F/A-18 de
protéger l'espace aérien, de
jour comme de nuit. Des
avions de l'armée de l'air
française jouent les intrus.

Priorité de gauche:
oui, mais...
¦ CIRCULATION Tout véhicule
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Le CICR hôte d'honneur
Le Comité international de la Croix-Rouge détaillera ses activités du 17 au 26 avril.

S

ion Expo pour son édition 1998 a invité le
Comité international de la Croix-Rouge

' (CICR) comme hôte d'honneur de la mani-
festation. Une magnifique occasion pour la plus

connue des organisations à but humanitaire de
détailler ses activités. Un stand dressé dans la foi-
re, qui se tient du 17 au 26 avril à Sion, constituera
pour le public un excellent moyen de s'informer

sur les différents aspects de la mission du CICR à
travers le monde. Le dimanche 19 avril sera plus
spécialement consacré au CICR dans le cadre
d'une journée officielle. A cette occasion, M. Ray-

mond Loretan, président de Sion Expo, M. Jean
René Foumier, conseiller d'Etat du canton du Va
lais et M. Jean de Courten, directeur des opéra
tions du CICR prendront la parole.

L
irecteur des opérations et
membre du Bureau exécu-

tif du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) à Genève,
Jean de Courten est sans contes-
te un homme d'expérience.

Originaire de Monthey, il
appartient au CICR depuis 1972.
Délégué au Proche-Orient, puis
délégué régional en charge de la
Péninsule arabique, de l'Iran et
de l'Irak, il assume le même
poste pour l'Afrique du Nord
avant de devenir en 1979 délé-
gué général pour l'Asie et le Pa-
cifique.

Derrière l'homme de terrain
solide, on sent la flamme de la
passion mais aussi on devine
une pudeur discrète. Celle des
convaincus qui savent aller jus-
qu'au bout de leur mission, jus-
qu'au bout d'eux-mêmes. Sans
tapage inutile, simplement parce
que découlant d'une vocation, la
chose semble aller de soi...

Une surenchère
médiatique

«La situation a considérable-
ment changé depuis l'époque où
j 'ai commencé au CICR. Elle
s'est emballée depuis le début
des années 90. A partir de ce
moment-là, il y a eu une certai-
ne récupération politique dan-
gereuse pour l'humanitaire. Qui
a souvent servi d'alibi aux Etats
pour ne pas s'attaquer aux cau-
ses réelles des conflits.

Il y a eu une explosion d'as-
sociations humanitaires parfois
créées pour l'occasion. Et les
critères choisis n'étaient pas
toujours ceux que développe la
Croix-Rouge. Je ne mettrais pas
toutes les associations existantes
dans le même paquet. Mais il y
a eu un temps de réelle compé-
tition, une surenchère médiati-
que qui a suscité une image
d'incohérence.

Devrait-on dès lors légifé-
rer sur le plan international
pour régir l'humanitaire?

Au sein du CICR nous
avons développé des critères
précis. Aujourd'hui une centai-
ne d'organisations non gouver-
nementales adhèrent à ces
principes. Il faut en la matière
des références claires auxquel-
les on souscrit. Il n'y a pas be-
soin de légiférer en droit
international. Les textes es?

une solidarité vécue et ac-
tive. L'élément essentiel
réside dans le respect de
la personne. La victime
nous apporte autant que
ce que nous lui apportons.

La victime
**»4- f t l ls-v i*/\nln

Une prothèse,
c'est la vie

Sion Expo soutient l'action du CICR
ion Expo recevra le CICR
comme hôte d'honneur.

Le dimanche 19 avril, une
journée officielle sera réservée
à ce comité qui depuis des dé-
cennies se bat, souvent dans la
discrétion, pour que les victi-
mes des conflits reçoivent un
secours efficace. En plus des
expositions et des débats qui
permettront au Comité inter-
national de la Croix-Rouge de
mieux faire connaître ses acti-
vités, la foire valaisanne orga-
nise une vaste opération hu-
manitaire.

Afin de soutenir le pro-
gramme que le CICR a déve-
loppé au Cambodge en faveur
des mutilés de guerre, Sion Ex-
po, à l'enseigne de «C'est la

Les mutilés peuvent remarcher grâce aux prothèses. nf

vie» se propose de récolter des
fonds. Les montants recueillis
serviront dans leur intégralité à
acheter des prothèses que le
CICR distribue gratuitement
sur le terrain. Des centaines de
victimes des mines antiper-
sonnel n'ont pour seul espoir
de reprendre une vie normale
que par ces membres artificiels
créés et posés par le CICR.

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

Sion Expo, C'est la vie

C.c.p. 17-462 375-6

Découvrir le OO?
en quelques chiffres
En 1997, le CICR était présent en francs. De janvier à octobre
permanence dans 55 pays du 1997, le CICR a retrouvé plus de
mnn n a niran 1 Q nûlorfo+ÏAr»c an 0~7Qf\ norpAn-nop Mifont 1 nniût

homme des opérations
Jean de Courten croit à la solidarité active et vécue.

ch

M. Jean de Courten, directeur des opérations du CICR.

des besoins mais pas seulement
dans l'actualité. Il faut tenir
compte encore plus de l'envi-
ronnement socio-économique.
Notre raison d'exister n'est pas
de tenir une comptabilité mais
de venir en aide aux victimes.

Que pensez-vous du droit
d'ingérence?

Dans la période euphori-
que de la fin de la guerre froide ,
ce concept semblait la réponse
idoine. Or toutes les situations
auxquelles on peut se référer
aujourd'hui démontrent que
l'ingérence dite humanitaire ne
peut pas atteindre son objectif.
On revient à une action tradi-
tionnelle. Mais cette action ne
se développe pas dans un vac-
cum. Elle se passe en parallèle
d'une solution politique ou
d'une action de rétablissement
de la paix. Il y a une meilleure
compréhension du rôle des dif-
férents acteurs sur le terrain.
Plus de transparence et une dé-
finition claire des missions. Le
CICR a ramé à contre-courant
durant des années. Il n'a pas
toujours été compris et a passé
pour une vieille dame jalouse
de ses prérogatives. Mais la réa-
lité est là...

La nature des conflits

i
k

change. Comment vous y adap- 1 on prend les opérations, nous
tez-vous? avons mis en marche un pro-

Tout un chacun qui travail- cessus de fusion dans un souci
le dans une institution comme
le CICR doit savoir qu'il existe
une part de risques incompres-
sibles liés à la mission. Il faut
faire en sorte pour que ces ris-
ques soient aussi minimes que
possible.

Plusieurs facteurs y con-
courent. Il y a la proximité.
Nous sommes présents et actifs
sur la durée, ce qui nous per-
met d'avoir une excellente con-
naissance de l'environnement
et des contacts avec tous les ac-
teurs de la violence. Il y a en-
suite la nécessité confirmée de-
puis plusieurs années de valori-
ser l'engagement de collabora-
teurs nationaux. En restant bien
clair que l'institution doit rester
suisse, ce qui correspond au
sens de la responsabilité de no-
tre pays. Mais nous devons
nous ouvrir à d'autres cultures,
à d'autres pensées.

Développer
les synergies

Mais le CICR n'est-elle pas
une machine trop lourde?

Il y a une nécessité de mo-
difier les fonctionnements. Si

de synergie et de meilleure
communication. Il convient
d'éviter de dupliquer. Par
exemple en matière de secours
et de santé, il faut rapprocher
les deux secteurs dans la ges-
tion comme dans la logistique.
Le siège à Genève doit être plus
axé sur la définition de la stra-
tégie avec une plus grande au-
tonomie pour les équipes sur le
terrain. Avec un challenge à la
clé, le maintien de la cohérence
de l'ensemble.

Et en matière de frais?
Il faut également faire des

efforts pour limiter les coûts
fixes sans toucher aux activités.
Les frais administratifs du CICR
ne sont pas élevés mais on peut
les diminuer. Pour mener à
bien nos missions, nous avons
besoin de personnel qualifié , ce
qui représente un dispositif im-
portant qui a une incidence sur
les coûts. Quand on sait par
exemple que le CICR protège
plus de 200 000 détenus dans le
monde, on doit aussi se rendre
compte qu'il ne s'agit pas d'une
action ponctuelle mais qu'elle
s'inscrit dans la durée.

Comment se profile l'ave-
nir?

Le CICR a un crédit
considérable auprès des
Etats. Avec les sociétés na-
tionales nous irons vers
une plus grande coopéra-
tion. Comme dans toute
famille, nous avons vécu
des années assez com-
plexes mais nous avons
clarifié nos rôles récipro-
ques et nos responsabili-
tés dans le cadre des ac-
tions internationales d'ur-
gence. ¦ Nous cherchons
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Attaque nutue
¦ RWANDA Des rebelles hutus
ont ouvert le feu sur .un camp
pour les populations
déplacées au Rwanda, faisant
20 morts et 42 blessés, puis ils
ont fait irruption dans une
prison voisine pour y libérer
29 détenus, a'rapporté hier
l'agence de presse rwandaise.

Pénurie alimentaire
B CORÉE DU NORD Les réserves
alimentaires de la Corée du
Nord seront épuisées dans
quinze jours, à la mi-avril, a
affirmé hier à Genève Sten
Swedlund, chef de la
délégation à Pyongyang de la
Fédération internationale des
sociétés de la Croix-Rouge.

Mandela dément
B AFRIQUE DU SUD Le président
sud-africain Nelson Mandela a
démenti hier s'être marié avec
sa compagne Graca Machel,
au cours d'une croisière de
trois jours à bord du «Queen
Elizabeth II».

Des réfugiés
se noient
B YÉMEN Quelque
180 réfugiés fuyant la Somalie
ont péri la semaine dernière
dans le naufrage d'un bateau
au large des côtes du Yémen,
a rapporté hier le Haut-
Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés.

Offensive militaire
B ALGÉRIE Un millier de soldats
algériens d'élite poursuivent , '¦

depuis une semaine une vaste '
opération de nettoyage des
maquis islamistes dans les I
régions de Relizane et
Tlemcen (ouest). Certains des
pires massacres de civils y ont
eu lieu en janvier. Au moins .
une centaines d'extrémistes
musulmans ont été tués.

Footballeurs
chanceux
B ANGLETERRE Un avion
charter, à bord duquel se
trouvaient les footballeurs du
club anglais de Leeds United,
a connu un atterrissage
chaotique après un décollage
avorté, hier matin à l'aéroport
de Stansted près de Londres.
La catastrophe a pu être évitée
grâce au sang-froid du pilote.

KOSOVO

In pas vers I espoir
Les étudiants albanais reprennent le chemin de l'université.

S

ept ans après l'avoir aban-
donnée pour protester
contre la domination ser-

be, des étudiants albanais sont
retournés à l'université hier dans
la province du Kosovo, en vertu
d'un accord avec les autorités de
Belgrade.

L'ancien institut des études
albanaises est le premier dépar-
tement de l'Université de Pristi-
na à rouvrir ses portes aux Alba-
nais. Depuis leur départ en
1991, 0 dispensait des cours à
des étudiants serbes en biologie.

En guise d'accueil, des affi-
ches étaient placardées sur les
murs extérieurs de l'établisse-
ment sur lesquelles était écrit le
mot «Trahison». Celles-ci
avaient été posées par des étu-
diants serbes.

Trois départements de
l'université ainsi que trois écoles
primaires et collèges doivent
être rouverts chaque mois pour
les élèves et étudiants albanais, Les étudiants serbes laissent la place aux Albanais.

la réintégration devant être
achevée d'ici au mois de sep-
tembre.

Slobodan Milosevic a aboli
en 1989 le statut d'autonomie de
la province du Kosovo, impo-
sant de fait la loi martiale. En ré-
ponse, les Albanais avaient créé
leurs propres institutions et ser-
vices parallèles, dont l'enseigne-
ment, dispensés dans leur lan-
gue dans des locaux privés.

La réouverture de l'univer-
sité aux étudiants kosovars est le
résultat d'une forte pression lo-
cale et internationale exercée
sur Belgrade en faveur d'un as-
souplissement de l'hégémonie
serbe sur les Albanais, qui for-
ment 90% de la population de la
province.

L'accord de réintégration
dans le système éducatif avait
été signé en août 1996 mais il
n'avait jamais été appliqué. .
Jovana Gec/ap

UNION EUROPÉENNE

Six pays candidats
Les négociations pour l'adhésion ont commencé.

Les négociations d'adhésion à inaugurales de négociations se nie
l'Union européenne (UE) de sont déroulées sobrement sous Co<

six nouveaux pays ont commen- la présidence britannique du se- ton
ce hier à Bruxelles. Les procla- crétairè au Foreign office Robin
mations historiques ont cédé la Cook. cor
place à une froide évaluation
des tâches à accomplir et des
dérogations à obtenir.

Quelques différences d'ap-
proché des postulants ont déjà
été enregistrées, certains étant
visiblement plus pressés d'adhé-
rer que d'autres. Les séances

Entouré de ses quatorze
collègues de l'UE, M. Cook a re-
çu successivement les ministres
des Affaires étrangères de cha-
cun des pays dans l'cirdre chro-
nologique de leur demande
d'adhésion: Chypre, puis la
Hongrie, la Pologne, l'Estonie, la
République tchèque et la Slové-

A l'issue de ces réunions, M.
)k s'est déclaré «frappé par le
constructif» des candidats.
Les points de référence

communs des négociations sont
les «partenariats d'adhésion» qui
énumèrent les tâches à accom-
plir par chacun des postulants et
les moyens financiers de l'UE
dont ils pourront disposer. Ils
fonctionneront pour toute la pé-
riode de pré-adhésion, dont cer-
tains postulants n'ont pas hésité
à fixer un terme, (atslafp)

ITALIE

Les syndicats aux aguets

J U V l ^l l i t l l l I

tais pris e
ité, la m

Bons Eltsine oublie
les règles de la Constitution
Le président russe a fait une dent russe âgé de 67 ans. E est
nouvelle gaffe hier. Boris Eltsine sur le qui-vive à chacune des
a oublié les règles de la Consti- apparitions publiques de Boris
tution sur les nominations mi- Eltsine. Il y a moins d'une se-
nistérielles. Cet incident inter- maine, M. Iastrjembski avait dû
vient au moment où le Kremlin intervenir lorsque Boris Eltsine,
s'efforce de convaincre un par- aux côtés de Jacques Chirac et
lement hostile d'approuver son d'Helmut Kohi, avait «déclaré
candidat, Serguei Kirienko, au ouverte la conférence de presse»,
poste de premier ministre. alors qu'il devait en fait procla-

Le porte-parole de M. Eltsi-
ne a dû rectifier hier des propos
tenus par le président quelques
heures auparavant. Boris Eltsine
avait affirmé avoir signé les dé-
crets reconduisant à leur poste
les ministres des Affaires étran-
gères et des Finances, Evgueni
Primakov et Mikhail Zadomov.

Le porte-parole, Serguei
Iastrjembski, a reconnu que de
tels décrets «ne peuvent être si-
gnés avant la confirmation du
nouveau premier ministre» Ser-
guei Kirienko par la Douma
(chambre basse du Parlement)
comme le prévoit la Constitu-
tion. M. Iastrjembski doit de
plus en plus souvent rattraper
les impairs commis par le prési

mer l'ouverture d'un sommet
russo-franco-allemand près de
Moscou.

Les questions sur l'état de
santé de Boris Eltsine qui a subi
un quintuple pontage corona-
rien en novembre 1996 et aurait
peut-être souffert d'un spasme
cérébral à la mi-décembre, ne
sont pas nouvelles en Russie.
Mais une rafale de décisions in-
attendues prises ces derniers
jours par le maître du Kremlin,
en particulier le limogeage du
gouvernement et le choix d'un
quasi-inconnu comme premier
ministre, a plongé le monde
politique dans la perplexité.
(ats/afp)

un nouveau président
Robert Kotcharian, héros de la
guerre du Nagorny-Karabakh, a
été élu président de l'Arménie. D
a obtenu 60% des voix au se-
cond tour de scrutin, fl a promis
de poursuivre les réformes éco-

compte notamment s'appuyer
sur la diaspora arménienne. II
reprendra également en main le
délicat dossier du Nagorny-Ka-
rabakh, vital pour la stabilité de
la région. Robert Kotcharian,
originaire du Karàbakh, est con-
sidéré comme un héros dans ce
territoire,' ueunlé maj oritaire-

soviétique
du succès (
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Après deux ans de travaux et 45 millions d'investissement, le centre commercial sierrois fait peau neuve

C

onstruit dans une période
de surchauffe économi-
que, c'est en 1974 que le

centre commercial Placette ou-
vre ses portes à Sierre-Noës.
Très vite, il devient le principal
pôle commercial du Valais cen-
tral. A ce jour, ce sont plus de
50 millions de visiteurs qui ont
foulé le sol du centre... Vingt ans
plus tard, un renouvellement
des installations, une actualisa-
tion des aménagements se profi-
laient à l'horizon. Décision fut
alors prise de passer aux actes. Il
faudra trois années de travail in-
tensif pour permettre aujour-
d'hui de découvrir une Placette
toute neuve basée sur une ar-
chitecture élégante, lumineuse
et attrayante. Sur trois niveaux
(16 200 m2), l'espace intérieur
du centre est baigné de lumière
naturelle. «Les formes, les cou-
leurs, les matériaux ont été choi-
sis pour dégager une ambiance
conviviale où il fait bon déam-
buler et se laisser séduire» relève
Christian Kronegg, le directeur
du service des constructions de
Maus Frères SA. «L'horizontali-
té du bâtiment est marquée par
un avant-toit important, par
l'ombre que crée le soleil sur la
façade, par la ligne des tôles et
par la proportion du socle. L'in-
térieur est baigné de lumière na-
turelle qui pénètre par deux
puits sur trois niveaux. Ces
points f ixes permettent une
meilleure orientation du client,
créent un espace lumineux qui
varie selon les conditions exté-
rieures», souligne Roland Gay,
architecte valaisan responsable
des travaux avec le sierrois Eric
Papon.

Plus de 500 ouvriers prove-
nant pour la plupart d'entrepri-
ses de la région se sont succé-
dés sur les différents chantiers

lais. Il ne s'agit pas encore „ ,,. . „
H'«i,™„;cv,Q ™oio „™,o TQC. Partie d Aarau, la flammed olympisme, mais nous res- . ,r i • J J - -
tons d£ns le sport. Une course ™a en

t 
Vala\s. !̂

dredl a
aux flambeau marquera le 18 heures et sera distnbuee par
lancement d'un programme en *AVG (Association valaisanne
faveur des enfants malades du f  gotique féminine) à

des sociétés de gymnastique de
nombreux villages valaisans

Cette action suisse Sport depuis Sion et Monthey (voir
jeunesse 1998-2000 est organi- encadré). Ces sociétés rentre-

La Placette transformée

en l'espace de vingt-quatre tacts entretenus avec les autori-
mois. Lors de la conférence de tés politiques sierroises. «Un
presse de hier, M. Kronegg a te- modèle de collaboration qui fait
nu à rappeler les très bons con- p laisir à vivre.» CHRISTIAN DAYER
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Place aux réquisitoires !
Ce matin le procureur et le représentant du Département fédéral des finances présenteront

leurs conclusions pour les neuf accusés.

A

près les longs, pour ne
pas dire interminables
interrogatoires des accu-

sés, le tribunal a entendu hier
matin trois témoins, dont le
principal a été l'expert Gerhard
Auer, auteur de différents rap-
ports sur l'affaire. Celui-ci a re-
levé la trop grande liberté du re-
présentant de Fully et les caren-
ces au niveau de la direction et
du contrôle. En fait pas grand-
chose de nouveau par rapport à
ses conclusions antérieures.

Au terme de cette phase du
procès, le Valais s'est sans aucun
doute découvert un juge à la
hauteur de la tâche en la per-
sonne d'Yves Tabin, mais on ne
dira pas qu 'il a découvert les ac-
cusés sous un jour réellement
nouveau. De la tribune , l'affaire
continue de donner l'impression
d' un serpent qui se mord la
queue. Jean Dorsaz , dans le
contexte spéculatif des années
huitante, a développé ses affai-
res comme un banquier au sein
de la BCVs dont il était le repré-
sentant. D'autre part , tous les
organes de ladite banque n 'ont
pas pu , n 'ont pas su réagir , par-
ce qu 'ils faisaient confiance,
parce qu 'ils étaient dépassés par
le rythme que leur imposait le
financier de Fully, parce qu 'ils
n 'avaient pas les compétences
bancaires et , en filigrane, parce

l /a, _^

que leur principal client avait
développé un tel volume d' affai-
res et de relations qu 'il avait en
quelque sorte anesthésié toute
possibilité de réactions à son
encontre.

Jean Dorsaz a mené ses af-
faires comme un équilibriste cu-
lotté. On ne poussera pas l'an-
géiisme jusqu 'à croire qu'il est la
victime des gens qui ont man-
qué de fermeté à son égard. A sa
décharge, il n 'était de loin pas le
seul à l'époque à courir après les
juteux bénéfices des transac-
tions immobilières et foncières.
Sa déposition a éclairé, si besoin
était, le degré de moralité des
affaires , telles que pratiquées
durant le boum immobilier.
Mais en matière pénale , il est
toujours difficile de justifier sa
propre faute parce que d'autres
fautes similaires n 'ont pas été
sanctionnées.

>• WfjSfcfl̂ TKnu,, .,,,

Plus en amont , la faillite
Dorsaz apparaît comme la con-
séquence d'un dysfonctionne-
ment collectif où l' on constate
un effet d'entraînement assuré-
ment pervers. Condamnerait-on
la direction et le contrôleur en
oubliant le comité de banque,
voire les administrateurs ou la
haute surveillance? Certes, entre
eux, l'information circulait mal,
mais il est difficile d'établir ce
que chacun savait , car les ca-
naux d'informations étaient tout
autant formels qu 'informels.

Ce qui est étonnant dans le
procès, c'est que jamais n 'a été
posée la question de savoir si
des personnes, des accusés ,
s'étaient enrichis illégalement .
Où est passé l'argent? Qui en a
profité? Jean Dorsaz a en quel-
que sorte anticipé une réponse:
sa Mercedes marque 345 000 ki-
lomètres au compteur et ne vaut
plus que 5000 francs à l'Argus...
Amusante justification. L'histoi-
re BCVs-Dorsaz, telle que jugée
aujourd'hui , donne l'impression
d'une affaire grande sur le plan
financier, mais petite sur le plan
humain. On y chercherait en
vain une autre motivation que
celle de l' argent. Mais, là , on an-
ticipe déjà sur le réquisitoire du
procureur... C'est pour aujour-
d'hui. E RIC FELLEY

AdanCfcrouring
i ^̂  1
Le crack en pneus.jantes et batteries.
ROUTE DE RIDDES 44 SION TEL. 203.72.40
RUE DU SIMPLON 150 MARTIGNY TEL. 723.30.44

ACTION
JANTES ALU
AVEC PNEUS

MONTAGE ET EQUILIBRAGE INCLUS

13*' dès 175.-
14" dès 200.-
15" dès 225.-
16" dès 390.-

I De l'argent

Chroniaue judiciaire i-,-.

PUBLICITÉ —

Chaque jour, vous dépensez probablement davantage
pour le menu 1 de votre restaurant habituel que pour
la nouvelle Golf. En effet , à partir de Fh 10,80/jour ,
et pour 10000 km/an et une durée de 48 mois, vous
pouvez rouler en Golf flambant neuve. De quoi vous
mettre l'eau à la bouche...

• Aigle
• Bex
• Champéry
• Châtel-St-Denis
• Monthey
• Montreux/Clarens
• Vérossaz
• Villeneuve
• Vouvry

Garage et Carrosserie Gachnang
Garage du Touring SA
Garage Bellon & Fils
Garage des Narcisses
Garage de Monthey SA .
Garage de Clarens SA ^k
Garage Coutaz ^̂ k
Garage Huber SA ^̂Garage Cornut JM^Jm

Achète cash

079) 321 33 00 ou
079) 449 11 43.

036-448472

0

Et̂ wNIAÊ
Découvrez pourquoi , chaque semaine, de

nouveaux étudiants s'inscrivent au

CYCLE D'ORIENTATION
RENTRÉE POSSIBLE EN COURS D'ANNÉE

COURS D'ÉTÉ : du 13 au 30 juillet 1998

LE CHOIX D'UNE PÉDAGOGIE
ENCADREMENT DE QUALITÉ

LEÇONS ET DEVOIRS FAITS À L'ÉCOLE
ACCENT SUR LES BRANCHES PRINCIPALES

vj J **#~~> U 
*-̂ .,

Saint-Guérin 24 1950 Sion
Tél. 027 / 322 55 60 Fox 027 / 322 49 10 

mailto:amagvevey@bluewin.ch


Grand choi

O
Top-Service

¦lUlUlUdlfluUâilAïlSuÉliJlJI

wii'fflirnwir ^027,

téT027/^
322 8577LI

Heures d ouverture:
lundi fermé

mardi à 07.30-12.00 h
vendredi 13.30-18.00 h

samedi 09.00-12.00 h
13.30-17.00 h

Martigny
Rue de la Poste

a louer tout de suite
surface commerciale

env. 100 m2
(usage de bureaux)

+ 4 places de parc

DEGGO S.A. j
Rte de Chavannes 33 _fl
1007 Lausanne I*»1 =<ctct»>=EJ
Tél. (021 ) 623 30 33 Une société du groupe ELVIA

A louer à Chamoson
dans immeuble récent

appartement VA pièces
Loyer Fr. 950.- + charges

appartement 4/2 pièces

roduit - bourban
immobilier St
gérances s.a.

Loyer Fr. 1060.- + charges.
Possibilité de louer des places de parc
extérieures à Fr. 40.- ou intérieures

à Fr. 80.-/mois.
Libre tout de suite ou à convenir.

36-457332

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

F -JMMO El hrToijÉR _____
L CONSEIL B £±2 -̂~--
El promotion SA Kl à Champlan
Sion,
Porte-Neuve 18, petitimmeuble récent , avec £ _ -;L _ _ _
ascenseur , £. pi6C6S
beau 3 pièces Loyer: Fr_ 490 _ _
partiel, mansardé, cui- + charges
sine,sa^e_de

+
bains. Libre tout de suite

Possibilité de parking ou à conve
__ _ _ Lrr3U S-S-. 36-457051 __R59N

I I I I M .LlULLimi TéTôaT/Wf1

h'M 'ttmllJj n 322 85 7ZbJfe

Fully, à louer A ^Mappartement I /iMmwM
11/i pièce _ .AémW \rMmm^*
en diplex et »*%SNS$iï$ **
2 pieces I cm i v36-4S7737 M FULLY

HmH I A LOUER
liftfoTxffM I Rue de la Maison-¦ wiiùMjt llïïTM de-Commune
¦̂imimnir' appartement

Monthey 21/2 pièces
à louer tout de suite F(. 79Q _ou à vendre acompte de char-

appartement TrfscbiXéquipé.
3/2 DièCeS Libre tout de suite
"" r"" ou à convenir.
Rn nV niicinaanon. 36-45728780 m!, cuisine agen- so-^tdot
cée, chauffage indivi- Wmmmmmmmmmmm9duel, place de parc. l(lKmrftftlft#'4
0 (024) 471 77 09
dès 21 h. ,̂ _ .̂ 

036-456B74 \fS^^Z ' 
dP™̂ ™̂ HH  ̂ à Sion-Platta
|Martigny, appartement
Il centre ville de 3/2 pièces
1 beaux Situation calme et
Il bureaux ensoleillée.
I »_£.... >.A<. Loyer: Fr. 790.-I aménages + charges.
¦I 36-457736)1 Libre tout de suite
B̂ ==^̂ ^̂ fl ou à convenir. __,

A LOUER A SION ~~L

A LOUER A SION, avenue de la
Gare 11 (immeuble HELVETIA)
PLACES DE PARC
dans parking souterrain.
Prix: Fr. 120.-.

Rue des Erables 29-31

DANS IMMEUBLE
NEUF

spacieux appartements
4'/2 pièces dès Fr. 1450.-

+ ch. Fr. 145.-
3'/> pièces dès Fr. 1150.-

-i- 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.

Le conf
Pouquoi ne p:

à bois, prin

du jour
irévoir i

r MARTIGNY ^
Av. de la Gare 45-47

A LOUER
diverses surfaces administratives

et commerciales
(aménageables au gré du preneur)

appart. 414 pièces
104 m*, Fr. 1287.- c.c.

Pour visiter: M. Cajic, tél. (027) 722 76 67
Pour renseignements:

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

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

HELVETIA ,A
PATRIA ^

Cboto Petit
Beurre

¦ Bananes
lkg7¦irjj*

n Raisin bleu ||p¦ «Bonheur»

jgj^^^  ̂ Tél. 

(027) 

323 27 88

•"S -""

A louer à Sion, ^^^^^HMMHM
ruede la Cotzette, A |ouerlocaux 5|Q N
Commerciaux Petit Chasseur 67

a****.. . 3'/, pièces
à discuter. cave + Parc -
Disponibles tout de *' 95°- + 

^^suite ou à convenir. 36-456824

36-457213 f7| FONTANNAZ
roduit-bour ban UU IMMOBILIER
SSEnSK. f

1 Avenue Ritz 33
PRE - FLEURI 9-CH - 1951 SION 1950 SlOfl 2
TEL. 027/ 322 34 64-322 90 02 -r.il /nn-rt <-»<-»i-i n-r nn

du 24-3-98 au 31-3-98

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

+1.8
—n—
+9.0
^TT^

+10.4
TF^
+9.1
~rr̂
+10.4
~r ~̂~
+7.7

I
doux, M\ 30
de l'Afri que du Sud M

| kg"W#

\̂ Ĵ £̂m
¦ Flamingo
I fee Tea
à • Instant |C
| 900 g JK *mW •

I*  Instant jp i 75
Pesta |̂ '
IAA . T^

Ùltje Pistadies *% 9S |
250 g Âme ¦

Cailler 
 ̂
9° IM TRI0 3xl00gO« *

Nestlé lion 9*5 
|

5p ièces 5x45 g m W %  U

Provins Valais ^
¦ _ I

Vin rouge du Valais ^ft4° «
Dôle AOC 1996 W
«Gloire du Rhône» 75 «I Mw
i/.-. u i,, IA,/,.;, HBT O 5 I

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.
036-446293

A louer à Roumaz-Savièse au 1er
étage d'un petit immeuble récent
bel appartement 41/2 pièces
cuisine agencée avec séjour, salle
de bains, WC séparé avec douche,
raccordement pour machine à laver
et séchoir , balcon plein sud, cave,
box individuel et place de parc com-
pris. Fr. 1120.- + charges.
Immo-Conseil S.A., 027/ 323 53 54.

036-457038

y, A LOUER à MONTHEY, >
\§f( route des Aunaires 21

W i1/* pièce
avec petite cuisine séparée, de
conception récente. Fr. 480 - + charges.
Quartier tranquille. Place de parc
disponible. 36-457103
KUNZLE S.A. 
AV. DE LA GARE 24 WTÇfWTT T̂TWTÎW1870 M O N T H E Y  1 luUCIfilïl y

^1 \X^^Z^—~
Fully-Branson II ¦ "
à louer a Sion-Est,
jOli StUdlO Si "̂
meuble magnifique
avec pelouse 3% attique
indépT

6»I mansardé
•
^̂^Z^^ĴM Loyer: Fr. 1060.-
HJfflfSffi fM + charges.
B!ff'l:liW>lfnnW Libre dès le 1" avril
l' iïïl.fflIliilIfffM 1998 ou à ^_^¦twTKfllTTffWM convenir. cCfffS:

A toyî -
à Sion-Nord
rue du Mont
joli
4/2 pièces
Loyer: Fr. 1000.-
+ charges.
Libre dès le 1" avril
1998. rrrV-sSn

ïsrôtf/pHpj
322 a-LSaJsEe
SIERRE, à louer
route de Sion 95
appartement
3 pièces
rénové, avec cuisine
agencée.

Fr. 680
acompte de charges
compris.
Libre tout de suite
ou à convenir;
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

tt&WZ---—
à Bramois, dans
petit immeuble
joli 4 pièces
en semi-duplex, cui-
sine équipée, 2 salles
d'eau.
Loyer: Fr. 1055-
+ charges.
Libre dès le 1" avril
1M ™* rita5ffl

aẑ gsTJ^̂ gg

A louer
GRANGES
imm. Les Crêtes

appartement
VA pièces
cave + parc
+ garage.
Fr. 650 - + charges.

36-456627

m 
FONTANNAZ
IMMOBILIER

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

MARTIGNY
A louer
app. 3 pièces
Fr. 760.- c.c.
Libre tout de
suite.

36-445696

A louer à Sion,
rue de la Dixence
appartement
4/2 pièces

¦̂ ^^^^̂ ^^^^^

Verbier

L. UlCbCO

Loyer: Fr. 900.-
+ charges.
Libre dès le 1" mai
1998 ou à convenir.

36-457347
roduit - bourban
immobilier &
gérances sa .
PUE - FLEURI 9 ¦ CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A louer à l'année
(libre dès mai 1998)
appartement
9 niàooc

non meuble, dans un
chalet individuel, si-
tuation centrale, i
0 (027)74613 91.

036-457473

Sion
Chemin
des Amandiers 46

attique
4 pièces
+ loggia, place de
parc, jardin potager.
Fr. 1150.- charges
comprises.
0 (027) 456 10 35.

036-457676

Martigny, ch.
des Barrières
appartement
2 pièces
avec grand
balcon.

36-457735 .

fiMffis

2x125 g|

SFA ™*
ac^iC\
Môvenpitk I
Yogourt M,

150 g l#V -
Bio Domaine
Fromage m 95 |
à la trème

100 g ¦•

Jambon roulé |
fumé, BA90
sous vide m

kg ¦%# • ¦

Nestlé Fris<o f
Prallnalo 8 pièces 680 ml m ?

Hero C 95
Garniture pour bouchées k̂
à la reine 840 g W0 •
Hero Gourmets _ 4SChoix de légumes AmË ¦
avec chanterelles mA ~540 g H ¦

http://www.helvetiapatria.ch
mailto:energy@vs.admin.ch


a Neuwa, c est reparti
Ce week-end, la 19 exposition liégeoise f e r a  le plein de voitures neuves.

Pas de joint au volant !
Un consommateur de hasch se retrouve devant le Tribunal de Martigny

pour avoir conduit sous l'influence de stupéfiants .

Le  
retour du printemps si-

gnale le salon des automo-
biles neuves de Viège. De

vendredi à dimanche prochains,
la dix-neuvième édition de la
Neuwa accueillera 31 stands, 90
véhicules et 22 marques.

«Après les difficultés d'orga-
nisation de l'an passé, nous
avons de nouveau fait le plein
cette année, a précisé le prési-
dent des expositions viégeoises
Ernest Grand. Cette année, les
deux halles et la galerie de la
Litternahalle seront p leines.
L'édition 1998 de la Neuwa se
prépare à un plein succès.» Les
belles se partageront un espace
total de 2800 m2.

La Neuwa 1998 s'inscrit
dans un embellie de la branche
automobile. L'année passée, les
ventes ont augmenté de 1% et,
cette année, la légère améliora-
tion devrait se poursuivre.

Le secrétaire de l'exposition
Peter Salzmann ajoutait que
toutes les grandes marques re-
présentées en Suisse se retrou-
veront au salon viégeois. L'en-
semble du Haut-Valais, ainsi
que deux garages de Sion et \ '' " ¦ Z —^—ù !_^—;— i
Sierre, seront de la fête. L '£dWef Daytona Stingray de 1977

Oldtimer et concours
Parmi les attractions de cette
année, signalons les véhicules
nostalgie et raretés, dont la ve-
nue a été organisée par le res-
ponsable haut-valaisan des
«oldtimer» Remo Valsecchi.

L 
association suisse des Amis exemplaire, ce procès s'est en d'instruction. Non, il ne condui- Le jugement que rendra ces
du chanvre attendait, sem- fait limité au jugement d'un pe- sait pas et s'était arrêté sur cette prochains jours le juge Jean-

ble-t-il, beaucoup du procès qui tit consommateur, coincé par la aire de repos «pour donner le Pierre Gross risque pourtant
s'est ouvert hier à Martigny. police alors qu'il avait fait halte volant à un ami». Certes, il avait bien de ne pas marquer la fin de
N'avait-elle pas rameuté la près- sur l'aire de repos d'Evionnaz. fumé un cône - «comme tous les cette affaire. Non seulement
se à l'aide de fax dénonçant . ,, jours» - mais il disposait de l'accusé peut faire appel, mais
«l'impensable abus de pouvoir Mise en "an9er " autrui toutes ses facultés. en plus l'association des Amis
d'un iuRe d'instruction»?. La pré- L'histoire de ce boulanger-pâtis- _. . .
sence dans «le public» du très sier vaudois de 24 ans est donc Plainte contre le juge
médiatique avocat Jean-Pierre on ne peut plus banale. En juin Hier, le procureur n'a pas voulu 
Egger soulignait un peu plus 1997, à l'occasion d'un contrôle trop insister sur ces versions dis- CtmW\\tm nonâtimia' la crîanral'importance que les Amis du de routine effectué sur l'aire de cordantes. Dans son bref réqui- 1361116 (JclieIIC|II6. la SCIcnCc
chanvre attachent au cas de ce repos de la N9, la police consta- sitoire, Me Jean-François Gross £||| serVICC de la SOCÎété?
jeune Vaudois, accusé d'avoir te que ce jeune automobiliste se a fait la démonstration qu'en _ - r J ' L, L. I ¦conduit son automobile sous trouve sous l'influence de stupé- prenant des stupéfiants , l'accusé COHTGrGHCG"ClGDclT PUDllC
l'influence de stupéfiants, Cha- fiants. L'accusé reconnaît d'ail- avait non seulement enfreint la ¦
cun est pourtant resté hier sur leurs, dans un premier temps, loi, mais également mis en dan- Jeudi 2 avril 1998 à 20 heures
sa faim à Martigny. Voulu avoir fumé un joint et avalé une ger la vie des autres usagers de i l'HAtol Ho Villa Ho Martinnvpilule d'ecstasy. Il avoue aussi la route. Le procureur a donc a I HOXCI ae Ville «6 manigny

- PUBLICIT é - — ne jouir que de 50% de ses ré_ demandé que i'accusé soit con- Soirée organisée par Solidarité Femmes,
flexes, avant de revenir sur ces damné à une amende et aux en vue ^g |a votation DODUIairedéclarations devant le juge frais. ' H M 7 j u in  I QQR
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Elles viennent de la galerie Daytona Stingray 1977 de 520
Schmidlin de Toffen: une Rolls chevaux. Didier Plaschy et sa
Royce, une Mercedes 300 SL voiture de rallye seront à l'heure
portes papillons de 1952, une des signatures au stand Procré-
Big Block sept litres de 1964, dit, l'association des mécani-
une Mathews Cadillac sport III ciens haut-valaisans présentera
V8 8 litres de 1968 et une Eckler les systèmes de climatisation.

au salon de l'auto viégeois du week-end prochain.

Daytona Stingray 1977 de 520 Pour la première fois, un
concours parrainé par Kuoni
voyages donnera lieu à un tirage
au sort sur les billets d'entrée. A
la clef, trois voyages «Formule
I»: jour d'entraînement dans les
rues de Monte Carlo, une course

Idd

à Hockenheim et une autre à
Monza.

M. Martin Schmid de Na- mm du saloil| à révaluationters montrera comment Ion des véhicv[es des visiteurs ou àpeut modifier et personnaliser Fachat de voitures d'occasion,son véhicule. Enfin , les experts
d'Eurotax aideront, selon la tra- PASCAL CLAIVAZ

du chanvre entend s'attaquer au Pierre Egger 1 a rappelé hier de-
juge d'instruction Philippe Mé- vant le Tribunal de Martigny,
dico, coupable à ses yeux d'avoir «plainte pénale a d'ailleurs été
inscrit le jeune Vaudois «comme déposée contre le juge Medico
condamné au casier judiciaire, pour faux dans les titres, abus
alors qu 'aucune condamnation d'autorité et induction de la jus-
n'avait été prononcée». Jean- tice en erreur». PASCAL GUEX

îotre restaurant
Plat du jour dès

M̂ONTANI LONGEBORGNE
Vendredi 3 avril

Nouveau Fê*e de Notre Pame
dès la 3ème de Compassion

et dernier
E C O L E  des seP* vendredis

PPIMAIPF de pèlerinages
riVIITlMIIVE Dimanche 5 avril
12 élèves max. Dimanche

nr,r rinCCP de la Passionpar uasse et des Rameaux
Tél. 027 / Messe à 8 h 30,

s^ ^ s* — _ s~r\ avec bénédiction
j  £2^ JJ \J\J des rameaux et procession.
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Climatisation
pour tous:
bientôt !

«Ce qui fait partie de la nor-
malité américaine depuis des
décennies sera bientôt la règle
en Europe aussi: la climatisa-
tion pour tous», assurait M.
Markus Juon de l'Association
haut-valaisanne des maîtres
mécaniciens.

Celle-ci aura son stand à la
Neuwa et les spécialistes ex-
pliqueront au public les der-
nières avancées de cette tech-
nologie. La température opti-
male dans un habitacle est de
23 à 27 degrés. Cela ne de-
vrait pas poser de problème à
une climatisation digne de ce
nom, même au cœur de l'été.

Les filtres augmenteront le
confort. Ils feront la chasse
aux pollens et poussières di-
verses, qui sont le calvaire des
allergiques. Ils pourront même
éliminer les odeurs désagréa-
bles de cendres froides ou de
gaz d'échappement. Enfin, les
liquides de refroidissement
respectent l'environnement.



Numéros de téléphone secrets
Avant en Valais, on avait la liste rouge, très confidentielle.

Aujourd'hui, tout le monde peut choisir Vincognito à Vinstar des vedettes.

M

ême s'il est passé
presque inaperçu,
c'est un grand cham-

bardement qu 'a opéré récem-
ment Swisscom. Depuis trois
mois en effet , la clientèle peut
décider si son numéro de télé-
phone doit être communiqué à
des tiers. Un peu comme dans
les «James Bond».

Les possibilités offertes au-
jourd'hui de ne pas livrer ses
propres coordonnées ne sont
pas dues au hasard ou à des
considérations de marketing
commercial puisqu 'elles dé-
coulent d'une part de la nou-
velle loi sur les télécommuni-
cations et d'autre part de la lé-
gislation ayant trait à la protec-
tion de la sphère privée.

Nombres inconnus
Avant le début 1998, seuls des
motifs très convaincants per-
mettaient d'obtenir le fameux
numéro rouge qui en a fait rê-
ver plus d'un. «Il fallait avoir
des raisons sérieuses, la p lupart
du temps la demande était for-
mulée par la police ou la justi-
ce» explique Philippe Sauthier ,
responsable des relations pu-
bliques à l'agence de Sion de
Swisscom. «On devait prouver

Les nouvelles possibilités n intéressent pas grand monde dans le canton

qu 'on était vraiment harcelé té- nelles p énibles.» f
lép honiquement, cela concer- En réalité, peu de requêtes £
nait p lutôt des gens qui vi- de ce genre ont- été présentées /
valent des situations person- même si les spécialistes se re- c

7. nf

fusent à fournir un chiffre
exact. «On essayait toujours de
trouver d'autres solutions telles
que d 'inscrire simplement

l'abonné sans son nom sous
l 'intitulé chalet-appartement
de vacances.» Par conséquent ,
il est difficile de savoir si quel-
ques vedettes du Haut-Plateau
ou d'ailleurs étaient sur la cé-
lèbre liste. Ce qui est certain ,
c'est qu 'on n'a pas souvenir de
politiciens haut placés dési-
reux de bénéficier de ce pri-
vilège. Il suffit de consulter le
gros livre des informations du
canton pour s'en convaincre et
constater que des conseillers
d'Etat vont jusqu 'à fournir le
code de leur fax privé.

Système novateur
Avec la nouvelle formule, cha-
cun peut décider librement si
son numéro doit être mention-
né dans le bottin, dans l'an-
nuaire électronique on line ou
délivré par le service de rensei-
gnements du 111. Le quidam
peut aussi souhaiter n'apparaî-
tre nulle part, rester totalement
anonyme, une décision qui
peut avoir des conséquences
fâcheuses en cas d'annonce
d'accident ou de maladie. Ima-
ginez que quelqu'un ait une
communication urgente à vous
faire et qu'il n 'ait aucune pos-
sibilité de dénicher votre nu-

méro... Philippe Sauthier, c est
clair, n'est pas enclin à favori-
ser des restrictions. «Figurer
dans l'annuaire télép honique
rend de grands services, c'est
un précieux instrument de tra-
vail pour beaucoup de gens, on
le rappelle à chaque fois.»

Pas d engouement
A l'heure actuelle, les Valaisans
de . Swisscom n'ont pourtant
pas de soucis dans ce domaine.
Seuls trois cents abonnés sur
plus de 200 000 ont effectué
une démarche afin que leur
numéro ne soit pas inscrit dans
le bottin mais que le 111 donne
leur adresse. Une vingtaine
uniquement ont décidé de res-
ter totalement incognito.

L'absence d'intérêt est as-
sez étonnante. On aurait pu
penser que des habitants se se-
raient manifestés par snobisme
notamment, en vue de mar-
quer leur différence. Des modi-
fications pour des motifs de sé-
curité n'étaient par contre évi-
demment pas attendues. Com-
me à Londres ou plus de 50%
des abonnés au téléphone crai-
gnaient la violence urbaine et
les poseurs de bombes.

CATHRINE KILLé

Premiers coups de lame
Le patinage artistique effectue une percée remarquée au Forum de Martigny. La suite cet été

D
ominique Faussurier-Pic-
chione y croit. Cette an-

cienne actrice du fameux ballet
«Holiday on Ice» rêve de con-
vertir les Martignerains et leurs
voisins aux vertus du patinage
artistique. Cette dernière sai-
son, elle a donc lancé un bal-
lon d'essai. Qui s'est avéré ga-
gnant. «Cinquante-cinq jeunes
pa tineurs ont en effet fréquenté
mes cours, dispensés à raison
de trois heures par semaine.
Une soixantaine d'autres élèves
les ont ensuite rejoints à l'occa-
sion de stages organisés pen-
dant les vacances scolaires.»

Une nouvelle société
Cet envol remarquable a con-
forté Dominique Faussurier
dans son désir de doter Marti-
gny et sa région de structures

Dominique Faussurier et
quelques parents , enthousias-
més par les premiers coups de
lame donnés par leurs enfants,

Ëk s'apprêtent ainsi à porter sur
S , les fonts baptismaux une nou-
tm velle société. «L'assemblée

constitutive aura lieu mardi
prochain 7 avril, dès 20 heures,
à l'Hôtel de Ville.»

De la glace, s.v.p.
- Le comité qui sera alors élu au-

ra du pain sur la planche pour
s'apprête à prendre mettre en place une organisa-Après un essai concluant, le patinage artistique s'apprête à prendre

ses quartiers à la patinoire du Forum. nf

solides, d'un véritable club. «La vernier à Riddes comme le suc-
demande existe, c'est incontes- ces des cours qui ont suivi le
table. Le sondage mené de Bo- prouvent. Entre Monthey et

PUBLICITÉ 

1

Sion, qui abritent les deux par semaine, c'est insuffisant donner le goût de franchir le
seuls clubs du canton, il y a de pour apprendre à des dizaines pas et d'aller vers la compéti-
la p lace pour une troisième so- d'enfants à pa tiner, pour leur tion.» PASCAL GUEX
ciété».

tion susceptible de guider les
premiers pas glissés d'une
grosse centaine d'enfants. «Le
gros problème réside dans le
manque de glace. Trois heures

PUBLICITÉ 
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Maîtriser les nants de Choëx
5 millions de francs pour corriger les torrents du coteau choéland.

M
ONTHEY 500 000 francs
de dégâts lors des intem-

péries de 1989 et environ 1 mil-
lion de francs lors des déborde-
ments de 1992: les torrents qui
dévalent le coteau de Choëx
coûtent cher à la collectivité
publique. Pour contrôler défini-
tivement les nants de Choëx, du
Sépey et de Chindonne, la com-
mune de Monthey soumet ac-
tuellement à l'enquête publique
le dossier de correction de ces
trois torrents, projet incluant la
construction d'ouvrages de re-
tenue. Les travaux de correction
devraient coûter environ 5 mil-
lions de francs , dont un quart à
charge de la commune de Mon-
they.

Expropriation
Le dossier de correction a fait
l'objet d'une étude chapeautée
à la fois par un bureau d'ingé-

Un danger à éliminer: les arbres déracinés obstruant le torrent, idd

nieurs, le service cantonal des sitions pourraient plutôt venir
forêts et une biologiste attitrée, des propriétaires privés habi-
Ce travail pluridisciplinaire as- tant en bordure des torrents. Le
sociant une ingénieur soucieux projet prévoit en effet des ex-
des intérêts de la nature devrait propriations et environ 5000 m2
susciter un regard positif des à défricher entre le dépotoir des
milieux écologiques. Les oppo- Semilles et la route cantonale.

Bassin de rétention
Plus généralement, les correc-
tions des nants de Chindonne
et du Sépey (secteur du haut)
incluront la construction de
seuils en bois qui empêcheront
l'érosion naturelle du cours
d'eau. Parmi les autres mesures
sont prévus l'évacuation de
2000 m3 de bois stationnant
dans les torrents et une modifi-
cation du tissu forestier (sup-
pression de sapins et épicéas en
faveur de buissons afin d'aug-
menter la capacité de rétention
d'eau). Sur le secteur plaine, le
nant de Choëx qui récolte les
eaux des deux autres torrents
améliore sa sécurité par la
construction d'un bassin de ré-
tention de 30 000 m3.

LéON MAILLARD

Présentation publique du dossier
mardi prochain à 19 heures au
théâtre du Crochetan!.

Comme au Moyen Age
Les chevaliers assiègent la Placette.

M
ONTHEY Du Grand Nord
canadien à l'Europe mé-

diévale, il y a un bond spatio-
temporel aisément franchi par
le centre commercial de Mon-
they. Après les trappeurs, les
chevaliers du Moyen Age ont
pris d'assaut le mail de la Pla-
cette. A la place de la cabane en
bois se dresse un imposant châ-
teau, dont l'entrée semble gar-
dée farouchement par deux
chevaliers en armure. Plus loin,

une exposition présente des ob-
jets authentiques (oriflammes,
cuirasses, balises), des engins
de guerre et des dessins de cos-
tumes d'époque.

En prime, six comédiens
proposent un véritable specta-
cle médiéval. Trois fois par jour ,
ménestrels, jongleurs, acroba-
tes, échassiers et poètes dé-
montrent leur maîtrise de
l'équilibre et de la complainte,
pour le rire et le plaisir. CC

Le Moyen Age: à découvrir jusqu'au 11 avril, au centre commercial
Placette. nf
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L'OctOX entre en SCène Les reines Harpes celtiques
Cil RIJ ARTIGNY Le centre de sance. Prix d'excellence au

La Municipalité de Martigny offre à la jeunesse Cn+i-i>rri/\ri* 
¦"¦loisirs de Maiû ŷ s'ou- conservatoire de saint-Denis,

Un espace de COncertS dans la ZOne industrielle. CniremORt ™ cê vendredi 
àk

L cidture= cel- lauréate 
du 

Concours mondial
Dï A o en AA. «rentes tugues» interceltique de Lonent en1 lus de 350 lutteuses qui accueillent un duo de har- 1990 Mathilde Walpoel fait

M
ARTIGNY Les adeptes de attendues à Sembrancher pistes. Aux Vorziers, Véronique également référence £ la ma.rock, ja^z, ftmk ou rap ont les 18 et 19 avril. Weiss et Mathilde Walpoel vont ti|re Cest donc w duo dede quoi se réjouir: une salle de ___,___. " r-w 'k « cunDiurutD > j - alterner des rvthmes tradition- VZA . . , ,

concert , baptisée l'Octox, va -i Ife m* Ç EMBRANCHER Les samedi Seue7mŒs comempo- ^«e qui animera 
le 

centre de
s'nnvrir à Martimw FII P QP sitnp ÏÉlSs* J 18 et dimanche 19 avril au- neis ex aes meiooies coniempo M h  vendredi à l'occasions ouvrir a Martigny. hiie se situe .mî I mm HPH IPS mmktt H» ™n M rames dans des dialogues ms- ,, . ,
dans le bâtiment Commedor, dTni™t pfî JZ trumentaux pleins de sensibili- d 

 ̂
soir

f, T ̂  *U SS1 COn;
racheté par la Municipalité, en - ĵj M ¦¦ » d Entremont. Les joutes se de- v tee. Anne Martin viendra en ef-
zone industrielle. La commune 1-̂ ^J ^ 

!, «n Se"lbranc5er' ou fet meubler un intermède en
a fait un grand geste pour la plus , . vacnes se ampute- Intermède conté racontant deux légendes de la,-™,„„„™. „„,,,. ,z>„ ™„A„ „„ -I ront les titres dans les ditteren- . . „ , „. m,^>,r,ir,ma ™it;n,,0 onjeunesse: pour une année au tes  ̂ Le{, combats sont Premier prix au CNR de Nice, mythologie celtique. PG
moins, elle mettra gratuitement g|i 1 organisés oar' le svndicat d'éle Véronique Weiss contribue par Vendredi 3 avril au centre de
ces locaux à disposition. Encore _¦ B . £ 

y ,,H , , ses travaux à redonner à la peti- |°lslrs- Restauration avec crêpes
nnp flpnr H P Pacml rnnr-Vipnin? vaoe Qe la race Q nerens 06 r. . bretonnes et cidre dès 19 heures;une tleui de Pascal Couchepin; | ../---T^PW .IL *m¦¦¦¦>¦¦**¦ | Sembrancher, en collaboration te harPe le rayonnement qui fut concert dès 21 heures . Réserva ___on

Une partie de l'immeuble , . .. .. . avec la coopérative laitière. A le sien de l'Antique à la Renais- conseillée au (027) 722 79 78.
étant occupée par une entrepri- °*f "\n0."Vf  eJ a 

V 
e _ noter que les six premières rei-

se, c'est dans la seconde moitié, conce<Z> esT sn "ee aans '""- AVGC nes classées dans chaclue caté" MEMENTO 
jusqu 'ici inutilisée, que la salle meu e omme or- gorie, soit le samedi, soit le di- M____ RT _ r iu v K éR A R I  CQde concert prendra ses quar- , „ ,. . __ __ _ _ „n StAIlrlSfl manche, prendront part à la fi- MARTIGNY ISERABLES
tiers. Ît Tln Zr ^r 'nîtZ W1™1 nale cantonale, qui se disputera ExP0 3U moulin Assembléeheures. «Cela tait deux ans que !ï̂ >1« S>B* . ,„„ ¦ û • •, » ,- . „ -, , ¦• J ¦ ¦'*'Si l'Octox ne fonctionnera nous étions en tractation avec ElCIier le 10 mai procham à Aproz. En ce mois d'avril , le moulin de la SOCiete
régulièrement qu'à partir de la les autorités, explique Mark Et- Pour ma son 0Uvertur6/ Week-end SKuTb Déclic a?nsi

" dG develoPPement
mi-juin une soirée de presen- ting, responsable publicitaire ,a sa,|e de conœrt r0ctox te. de fête 

9 aIPniss au cIUD ueaic ainsi 
Ce jeud . 2 avri|  ̂

JQ 
^^tation des lieux, avec en pnme de Musiclife , la société qui gère nait à c'nffrir uno nnintnm . , H uujeis en meiai ue l'i ininn

une vedette sur scène flire en- l'Octox Devuis la dtinarition 2 °>- ,„ ¦? P f ' Près de 5000 personnes de- Jean-Marc Lattion. Entrée h- â la saNe du cate de l union,
une veaette sur scène uire en 1 uctox Depuis ta aisparmon Ce S0|r dès 2Q heures, elle OT_,ipn_. *_,:_ _ __ 1(f AA n]aromoni hrp assemblée générale de la So-

MÉMENTO ^ VSliZ tnCe^St r61"6" St6phan Ekher
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ciété de développement
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l'aDuiB d'une véridâe MARTIGNY d'Isérables.

MARTIGNY des concerts » 
ged», accompagne d un seul fête populaire. Sur place, il y Sort G à peaux

Animation 
des concerts.» ,a gu| seche. aura bien entendu possibihté de de ohoaue MARTIGNY

du Boum La salle de l'Octox pourra L entrée sera libre ce soir, Se restaurer: cantines, buffet ^" ,
q . Concours de ski

, c I? abriter entre 40° et 500 sPecta" ma'S 
f P Ser°nt '" froid et chaud- Produits de la ^e Cub alpin suisse, groupe

La Société d animation du teurs. EUe sera aussi utilisée tees. Les premiers arrives Corbeille d'Entremont sont pré- de Martigny, organise une ue concours au ^
KI-LIUD iviar-

Bourg (SAB) tient ses assises pour des manifestations com- pourront écouter le célèbre vus_ ^ sortie à peaux de phoque ce tigny a heu ce dimancne b
annuelles ce jeudi 2 avril, dès me des soirées techno. On pré- interprète de «Combien de week-end des 4 et 5 avril à la avril sur les hauteurs de Savo-
20 heures à l'auberge de la voit notamment d'y diffuser sur temps». L'Octox se trouve à Les combats débuteront le Grande-Tête-de-By. Inscrip- leyres. Inscriptions obligatoi-
Poste. Elle entend profiter de écran géant certains matches la route du Simplon 61, en samedi à 10 heures et le diman- tion obligatoire, jusqu'au 1er res, jusqu'à ce vendredi 3 avril
cette assemblée pour étoffer de la coupe du monde de foot- zone industrielle. che à 9 h 15. Les grandes finales avril, chez Jean-Daniel Ber- à midi, chez Moret Sports, tél.
son comité. bail cet été. JOëL JENZER auront lieu dès 14 heures. JJ guerand au 722 91 65. (027) 722 59 28.

Procès suspendu
Suite au témoignage contradictoire

d'une psychiatre,

MEMENTO
MONTHEY-CHOËX
Célébrations
pascales

AIGLE Un
coup de

théâtre s'est
produit hier
après-midi
lors du procès
du promoteur
déchu Emile
Freymond.
Alors que l'on
attendait avec
impatience le
témoignage de Roger Givel,
l'ex-directeur de la BVCréd qui
avait prêté des millions au pro-
moteur aiglon sans trop se po-
ser de questions, le procès a été
suspendu suite à l'audition de
la psychiatre. Dans son rapport
d'expertise, cette dernière affir-
me notamment que la volonté
de M. Freymond avait été
moyennement affectée durant
l'année précédant sa fuite en
Thaïlande. Sa responsabilité au-
rait donc pu être considérée
comme restreinte, ce qui n'au-
rait étonné personne de la part
d'un homme qui avait détourné
près de deux millions de francs
pour offrir des cadeaux à sa
maîtresse. Pourtant, devant le
juge Philippe Goermer, cette
même psychiatre a affirmé , de
manière péremptoire, que la
responsabilité de l'accusé était
pleine et entière au moment
des faits. Cette contradiction
flagrante entre ses dires et son
rapport a mis tout le monde
mal à l'aise. Me Yves Burnand,
défenseur de M. Freymond, a
eu beau jeu de dénoncer cette
contradiction et de demander
une suspension de séance. Il a

ensuite requis
une seconde
expertise psy-
chiatrique.

D'entente
avec les par-
ties et le tribu-
nal, cette re-
quête a été
acceptée, si
bien que le
procès a été

suspendu. Il reprendra au plus
tôt dans quatre mois selon le
juge Goermer.

Un trou de 33 millions
Le matin, l'instruction des faits
n'avait pourtant causé aucun
problème, Emile Freymond re-
connaissant toutes ses erreurs
et répétant sans cesse qu'il les
regrettait amèrement. S'il n'est
jugé que pour un dessous-de-
table de 300 000 francs et des
détournements de fonds pour
près de 4 millions, le trou laissé
par la faillite de son empire se
monte à 33 millions (produc-
tions admises) . Il pourrait mê-
me atteindre 75 millions de
francs. OR

Par les paroisses catholiques
et pour les familles : vendredi
3 avril à 16 h 30, à l'église de
Monthey; samedi 4 avril à 10
heures, à l'église de Choëx.
Renseignements: tél.
471 27 87.
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Vedettes africaines à Sion
RLC accueille Différent Colours pour l'inauguration de sa salle de spectacle.

S
ION Ca va bouger samedi
4 avril au centre de rencon-

tres-loisirs-culture (RLC) à Sion.
Afin de fêter l'inauguration de
la nouvelle salle de spectacle
Totem, les responsables du lieu
- en collaboration avec les asso-
ciations RLC, Dougoula, Totem
et la Ferme-Asile - organisent
une soirée de musique africaine
et jazz. Le groupe Différent Co-
lours se produira dès 20 h 30
dans la salle située à la rue de
Loèche de Sion. L'occasion de
découvrir ces onze artistes du
Mali, de la Jamaïque, de la Gui- Iours est le troisième et plus
née, du Canada et de la Suisse. grand projet de Talking Drums

Chaleureux
Différent Colours a été fondé en
1996 et réunit diverses cultures
et mentalités d'artistes tradi-
tionnels et plus modernes. Des
rythmes de tambours enflam-
més, en passant par le jazz et
les instruments à vent, le grou-
pe assure un cocktail explosif.
Plusieurs artistes collaborent ré-
gulièrement avec des noms
connus du show business, com-
me Manu Dibango ou Mory
Kante.

A noter que Différent Co-

du percussionniste bernois Sté-
phane Rigert. Son thème central
reste sans conteste «l'échange
culturel», le tout dans le respect
mutuel, la tolérance et l'égalité
des droits.

Une bien belle philosophie
pour l'inauguration de la nou-
velle salle de RLC. Le public
pourra également découvrir le
café du lieu, fraîchement réno-
vé. Réservations obligatoires
pour le concert au (027)
322 60 60. CHRISTINE SAVIOZ

Différent Colours sera sur la
scène de RLC le samedi 4 avril
à 20 h 30. st. rigert

Exit le golf de Grimisuat !
Le terrain de jeu de Tsamarau cède le pas à un parc naturel.

G
RIMISUAT Ras le bol, les
promoteurs du golf de Gri-

misuat! Qui baissent les bras,
suite au dernier arrêt du Tribu-
nal fédéral remettant en cause
la création du terrain de jeu de
Tsamarau. «On p lace la protec-
tion excessive de la nature
avant l 'intérêt légitime des ha-
bitants. Alors de l'écologie, on
va leur en donner, et p lutôt
deux fois qu 'une,» déclare le
président du comité.

De la parole aux actes. Un
nouveau dossier, préparé avec
la plus grande discrétion, sem-
ble bien ficelé. En lieu et place
d'un terrain de golf, c'est un
parc naturel, destiné à devenir
national, qui devrait être cons-
truit sur les surfaces concer-
nées. Plusieurs espèces d ani
maux seront introduites, en ac
cord avec le service cantonal rains anciennement destinés au golf de Grimisuat

Un «orignal» venu du Canada, premier animal lâché sur les ter

de la chasse. Un premier pas a
été franchi avec un lâcher de
cerfs hier, dont un orignal im-
porté du Canada. Un animal
peu farouche, qui peut être ap-
proché facilement. On peut le
voir dès aujourd'hui dans les
forêts de la zone golf. D'autres
espèces suivront. «Pour qu'ils
s'habituent à leur nouvel envi-
ronnement, nous les nourrirons
dans un premier temps», com-
mente le groupe de chasseurs ,
de la commune, qui s'est enga-
gé à organiser la surveillance
des animaux. Les dégâts possi-
bles aux cultures? «Nous in-
demniserons largement les pro-
priétaires de terrains et de vi-
gnes où des dégâts seront cons-
tatés», affirme le président de la

" commune. «On veut soutenir
>¦- les écologistes, alors il faudra y
nf mettre le prix.» N ORBERT WICKY
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Mercreai i a mars, vers
10 h 45, un accident de sk
s'est produit à Montana su
piste nationale, vers la stat
intermédiaire des Marolire:
sur les installations Plaine-
Morte - Violettes. Un skieu
âqé de 67 ans et domicilié
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un epaississement au pion
ms la roche. Selon le poids de
ir que cela représente, les ex-
?rfs chargés de l'analyse esti-
ment cette découverte à environ
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'extraction nécessitent, à
re actuelle, un investisse-
: qui ne s'avérera rentable
d'ici à la fin de l'année
d le filon d'or découvert

entières souscriptions o
> au public tout récem
rviront à financer ces
ux. Dès l'année nrocfc

Retrouver
un emploi

Femmes-Rencontres-Travail
vient en aide aux Valaisannes.

S
ION » On en voit beaucoup
qui se demandent si elles

sont encore bonnes à quelque
chose». Depuis des années, Isa-
belle Dirren met tout en œuvre
afin que celles qui se sentent
dévalorisées retrouvent une
certaine confiance en elle.
Cette psychologue en orienta-
tion professionnelle y parvient
grâce au cours de formation à
la reprise d'emploi organisé par
l'association Femmes-Rencon-
tres-Travail et payé par l'assu-
rance chômage.

Durant soixante heures ré-
parties sur trois semaines, les
participantes établissent no-
tamment un bilan de compé-
tences, apprennent à préparer
un curriculum vitae et un dos-
sier d'embauché. Des simula-
tions d'entretien sont égale-
ment inclues dans le program-
me. Quand on sait que souvent
des chômeuses commencent
par énoncer leurs défauts, on
comprend l'importance d'une
telle démarche.

Réflexion sur l'avenir
Il y a dix-sept ans, ce type d'en-
seignement était novateur dans
le canton. Aujourd'hui, avec la
crise, d'autres organismes com-
me l'OSEO et Intégration pour
tous suivent le même chemine-
ment. C'est pour cette raison
que, le 20 mai, une rencontre
est prévue en vue de réfléchir
sur les possibilités d'étoffer l'of-
fre , d'y greffer d'autres activités.

Un autre projet à l'étude
est de constituer un petit comi-
té qui serait chargé de dévelop-
per l'une des autres activités de
FRT, à savoir le troc-temps, une
bourse d'échange de services et

Dialoguer, échanger ses expé-
riences et ses impressions sont
aussi compris dans les buts de
l'association dont l'assemblée
générale s'est tenue lundi soir
à la salle Supersaxo. nf

de savoir gratuits. Aujourd'hui,
une seule personne en effet ne
suffit pas pour orchestrer les
demandes.

Mamans de jour
Ce service qui vient d'être re-
connu comme structure de lieu
d'accueil de la petite enfance
fonctionne bien. En 1997, ce
sont trois cents septante-six en-
fants qui ont ainsi été gardés
dans cent quarante-six foyers
pendant que leurs mères exer-
çaient une activité lucrative. Un
seul point noir est inscrit au ta-
bleau, à savoir le peu de places
dans le centre de la ville de
Sierre en raison du manque
d'intéressées. . CATHRINE KILLé
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Les routiers pour le train Zurich favorise l'éclosion
de nouvelles firmesL 'Association haut-valaisanne des transporteurs routiers

se prononce en faveur de la redevance poids lourds.
Le directeur du Technoparc de la Limmat

explique comment il a accueilli 175 entreprises en cinq ans.B
RIGUE Retournement
complet de situation dans

la région du Simplon. L'Asso-
ciation des transporteurs rou-
tiers du Haut-Valais (TVO) se
prononce pour la redevance
poids lourds liée aux presta-
tions (RPLP).

Il y a encore dix jours ,
l' association prenait violem-
ment position contre , au cours
d'une journée à Munster à la-
quelle avaient pris part le pré-
sident de l'Astag, Charles Fri-
derici et le conseiller aux Etats
Edouard Delalay. Il était même
question de bloquer les routes
avec des poids lourds, une se-
maine avant la votation du 27
septembre.

Coup de théâtre
Le coup de théâtre est pro-
grammé pour ces jours-ci. Le
comité des transporteurs haut-
valaisans publiera officielle-
ment sa nouvelle position. Son
président Georges In-Albon est
d'avis que la taxe ne nuira
guère aux intérêts des
transporteurs de sa région et
que, bien utilisée, elle consti-
tuera même un avantage con-
currentiel. «Nous sommes près
du col du Simp lon et tout près
de la frontière italienne, cons-
tate M. In-Albon. Une position
privilé giée, par rapport.à nos
autres concurrents suisses.»

De fait , l'Italie du Nord

Pour les transporteurs haut-valaisans, route et rail doivent travail-
ler main dans la main. idd

apparaît de plus en plus com-
me une terre promise , aux
yeux des transporteurs haut-
valaisans. Ils veulent adapter
leur politique, pour amener
des transports transalpins jus-
qu 'à Brigue et les relayer en-
suite avec le train. Cela vaudra
autant pour la distribution à
l'intérieur de la Suisse que
pour le transit de frontière à
frontière.

«Le Brenner est complète-
ment saturé , assure le prési-
dent du TVO. Les maisons de
f ret transa lp ines sont tout
heureuses que nous leur pro-
posions cette alternati ve.»

Le comité haut-valaisan a
fini par se dire que la RPLP
devait avoir du bon , car sinon

l'ensemble des partis politi-
ques, ou presque , ne l' aurait
pas mis à son ordre du jour ,

Les haut-valaisans seront-
ils suivis par les associations
d'autres cantons limitrop hes
en Suisse? Le printemps pré-
cédant la votation NFLA de
1992, la section valaisanne du
TCS avait fait pencher la ba-
lance dans une assemblée
hostile. Durant l'été , le vent
avait tourné et le TCS suisse
avait recommandé le oui aux
transversales alpines.

Nous reviendrons sur la
question , lorsque le comité
des transporteurs routiers
haut-valaisans aura fait con-
naître officiellement sa nou-
velle position. PASCAL CLAIVAZ

N
ATERS En cinq ans, le
Technoparc de Zurich a

créé 128 entreprises dévelop-
pant des technologiques de
pointe. Elles ont produit trois
cents emplois. Seules cinq
d' entre elles ont connu la fail-
lite.

Actuellement, le pro-
moteur de nouvelles entrepri-
ses accueille 175 firmes sur ses
quatre hectares. Son directeur
Thomas von Waldkirch est ve-
nu expliquer sa méthode à Na-
ters, dans le cadre du cercle
d'innovation du Haut-Valais.
La manifestation a été organi-
sée par Sodeval , dans les lo-
caux du producteur de mon-
tres Rhodanus.

«L'Ecole polytechnique fé-
dérale occupe 15% de la surfa-
ce locative», précisait M. Von
Waldkirch. » Nous avons' eu des
demandes pour établir des f i -
liales à Zoug, Winterthour et
Glaris.»

Il semblerait bien que le
Technopark zurichois ait
trouvé la bonne méthode
pour susciter l'éclosion de
jeunes firmes industrielles.
Son directeur craint les futurs
blocages non pas du côté des
bailleurs de fonds mais du cô-

Le directeur du Technoparc de
Zurich, Thomas von Waldkirch.

nf

té des jeunes qui ont envie de
se lancer.

«En Suisse, seuls 10% des
jeunes dip lômés universitaires
sont désireux de devenir indé-
pendants,» a précisé M. von
Waldkirch.» Cependant, je
crois que la carrière à vie dans
une grande entreprise a fait
son temps. C'est pourquoi
nous voulons sensibiliser les
jeunes aux avantages de créer
leur propre société.»

Notre pays dispose main-
tenant du fonds Novartis, à
cette fin. Le fonds de 150 mil-

lions promis lors de la fusion
de l'UBS et de la SBS est en-
core en discussion. «Surtout,
notre pays est riche d'anciens
entrepreneurs et industriels,
d'investisseurs vétérans prêts à
participer f inancièrement et à
mettre leurs connaissances et
leurs relations à disposition» ,
concluait le directeur du
Technoparc zurichois.

D'un autre côté, la ten-
dance actuelle est à la créa-
tion de petites entités indé-
pendantes au sein des grands
groupes, comme à la vente de
départements entiers aux ca-
dres du management. PC
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Furka-Oberalp
Du 14 avril au 17 mai, le
chemin de fer Furka-Ober-
alp (FO) offre de nouveau
sa carte journalière pério-
dique et va l'élargir à toute
la région 2 (Valais).
La carte journalière donne
accès à toute la ligne du
FO ou encore, aux lignes
de cars Fiesch-Ernen-Binn,
Fiesch-Fieschertal et
Fiesch-Mûhlebach-Stein-
haus.

fhfif
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Le droit d y croire
Monthey a perdu le deuxième match contre le f avori Momo (83-69) . Il aurait pu gagner.

Mais il a de nouveau fait un gros match durant trente-trois minutes. L 'espo ir demeure intact

R

assurez-vous, braves
gens! Monthey a perdu,
Mais il a gagné. En crédi-

bilité. Rassurez-vous, car le sco-
re - apparemment sec et son-
nant - ne reflète pas du tout
l'intensité du débat et la qualité
de la performance valaisanne.
Durant les trois quarts du débat,
les Chablaisiens ont mené la vie
très dure à l'hyperfavori tessi-
nois. Ils ont craqué en fin de dé-
bat pour trois raisons: la fatigue
due à l'énergie dépensée lors du
premier match, le changement
de ton du duo arbitral qui s'est
soudainement rendu compte
qu'il était au Tessin et la bonne
gestion de Momo durant les ul-
times tours d'horloge. Constat
double: d'abord, les hommes de
Grasselli reviennent à égalité et
ce n'est finalement pas une sur-
prise; ensuite, ces mêmes hom-
mes devront vraiment sortir le
grand jeu lors des deux prochai-
nes rencontres qui auront lieu à
Reposieux le samedi 11 avril et

I le mardi suivant. Car Monthey,
/uré, a un bon coup à jouer dans
cette demi-finale. Au-delà de la
défaite encaissée hier soir, c'est
la leçon à retirer de ce double
voyage outre-Gothard. Le «petit»
vaut le grand. Et le titillera jus-
qu'au bout du rêve. Promis.

Mieux que
se défendre

On a même longtemps cru, hier
soir, que Monthey allait rééditer
son exploit des jours précédents.

avant le thé ont permis à son
équipe de revenir dans le jeu et
d'atteindre la pause avec un su-
cre d'avance (40-39).

Mais Monthey ne paniqua
pas. Mieux II débuta la seconde
mi-temps comme il avait dé-
marré la première. Et il reprit
donc le pouvoir (44-50, 53-58).
Commença alors la lente des-
cente en enfer: quatrième faute
de Berry (30e), panier valide de
l'excellent Stoianov non accordé
par l'aveugle Donnet, double
faute offensive à Bullock face à
l'acteur Valis qui réussit, en
plus, deux paniers à bonus.
Ajoutez-y la fatigue déjà men-
tionnée et l'immense pression
tessinoise. Vous comprendrez
alors aisément les causes d'une
fin de rencontre essoufflée et es-
soufflante. Le déclencheur, ce
fut Knight qui, en marquant son
seul «trois points» du match,
hissa définitivement Momo aux

Volonté
tessinoise

Bref. Avant le double déplace-
ment au Tessin, Monthey avait
un seul objectif: faire le voyage
du retour avec au moins une

Les
e re-

Ski 
Kilomètre lancé:
Eric Bianco deuxième
Le Valaisan a terminé tout près du
champion de Suisse, ce week-end,
à Grimentz. Page 28

'Si

Football

?ca
n

ËpJIfÉ Potins autour
de la 3e ligue

¦ Le championnat valaisan de 3e ligue
a également repris ce week-end.

BMIBB ¦HT Echos des stades. Page 24
^̂^̂^̂^̂^̂^ ¦î ^̂^ HaBMiBn
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LNA
Demi-finales
des play-offs

Momo - Monthey 83-69
(40-39)

Série: M
Momo: Locatelli (9), Matthews

(31), Fillmore (4), Knight (17), Va-
lis (17), Allahgholi (5), Grimes. En-
traîneur: Alfredo Grasselli.

Monthey; Doche (10), Baresic
(4), Bullock (14), Colon (1), Mo-
rard (7), Stoianov (15), Berry (18).
Entraîneur: Michel Roduit.

Notes: Palapenz de Chiasso.
500 spectateurs. Les deux équipes
au complet.

Fautes: 19 contre Momo dont 5
à Locatelli (31'28); 22 contre
Monthey dont 5 à Berry (36'45).

Tirs: 33 sur 65 dont 7 à 3
points pour Momo; 10 lancers
francs sur 12. 23 sur 54 dont 6 à
3 points pour Monthey; 17 lancers
francs sur 19.

Au tableau: 5e 9-11; 10e
18-22; 15e 26-32; 20e 40-39; 25e
44-46; 30e 53-56; 35e 67-63; 40e
83-69.

Fribourg Olympic - Lugano
101-79 (43-42). - Sainte-Croix.
1000 spectateurs. Arbitres: Ber-
trand, Pizzio.

Fribourg Olympic: Sims (32), A.
Denervaud (8), P.-Y. Denervaud,
Holub, H. Mrazek (33), Koller (8),
Clément (2), Blake (18).

Lunann: Duriukovir (21V Pnlitp

LNA-LNB
Play-offs

contre la relégation



a s'est oassé ores de chez vous
Groupe 1

CHALAIS
Si tous

GRIMISUAT
Joliat le sauveur

avaient joue
comme Ferreira...
Chablais devait battre Agarn
s'il entendait jouer encore un
rôle pour une place parmi les
trois premiers. Non seulement
il n'y est pas parvenu (défaite
0-1), mais, en plus, les hom-
mes d'Evéquoz n'ont pas
montré la volonté nécessaire
pour le faire. «Mon équipe
était complètement amorphe.
Après une préparation à la-
quelle plusieurs éléments clés
n'ont pu participer entière-
ment, je ne pouvais pas atten-
dre des miracles de cette repn
se, mais tout de même. Nous
avons tiré une seule fois au
but de tout le match. Mes
joueurs n 'avaient pas cette ra-
ge qui permet de gagner les
duels et de remporter les trois
points.»

**•Si le latéral Naoux et Yves De-
laloye, tous deux de retour de
blessure, sont encore un peu
court physiquement, il n'en va
pas de même pour Ferreira qui
a été la seule note positive
pour l'entraîneur Evéquoz: «Si
tous avaient eu l 'énergie de
Joao, on aurait sans doute pu
obtenir un tout autre résul-
tat...

•**Chalais se retrouve donc, à
neuf journées de la fin, sans
autre objectif que celui de ter-
miner le mieux possible le
championnat. La motivation
sera-t-elle au rendez-vous? «II
faudra bien. Nous ne devons
pas brader nos matches, mais
regarder un peu plus loin et
commencer déjà à travailler
pour la prochaine saison. »

t ¦

En automne, il avait déjà per-
mis à ses couleurs de rempor
ter les trois points face à US
ASV en inscrivant le but victo
rieux. Dimanche, il a remis ça

. :¦ ¦ < :̂ #K!

pour permettre à Grimisuat de
venir à bout des jeunes Haut-
Valaisans de Naters 2 plutôt
coriaces. Son nom? Joliat. Son
poste? Demi droit. Sa particu-
larité? A Grimisuat, on com-
mence à l'appeler le sauveur.

***Après vingt-cinq minutes de
jeu, Grimisuat avait toutes les
cartes en main pour passer
une fin d'après-midi plutôt
tranquille. Les hommes de Bal-
jic menaient déjà par 2 à 0 et
Naters était réduit à dix après
une expulsion. Seulement,
une inattention de la défense
permit aux Haut-Valaisans de
revenir juste avant le thé et de
mettre ainsi la pression dès le
début de la deuxième mi-
temps. Au moins, Grimisuat
sait où il doit encore s'amélio-
rer s'il entend conserver sa
place actuelle.

***Pour cette reprise, les hommes
de Baljic commencent avec
trois matches à la maison. Di-
manche prochain, ils reçoivent
Chalais avant d'affronter
Agarn. L'entraîneur Broyon ne
cache pas que six points se-
raient très profitables, surtout
que lors de. la troisième jour-
née, il y a un certain US ASV -
Saint-Nicolas. «Avec un cham-
pionnat aussi serré, les con-
frontations directes seront
peut-être le juge de paix. »

opportuns», tandis qu'Yvan
Moret, entraîneur du principal
adversaire dans la course au ti-
tre, trouve «impensable la ba-
raka que peut avoir cette
équipe». Qui a raison? Répon-
se dimanche prochain.

• **Dimanche, Jo Berthousoz a
inscrit un but ex-tra-or-dinaire,
«un but qu 'on ne voit qu 'à la
télé», dira son entraîneur. II
reste quelques secondes à
jouer avant la pause, Jo se
trouve au milieu de terrain, lè-
ve la tête, voit le gardien ad-
verse sur le point .de penalty,
tente le lob et... marque! Mais
le «papy» contheysan n'est
pas au bout de ses émotions,
puisque deux minutes plus
tard, Raphaël Berthousoz,
pour son 19e anniversaire,
inscrit le troisième but. Un Ra-

Groupe 2
CONTHEY
Une belle histoire
En plus de compter cinq
points d'avance au classe-
ment, Conthey réussit aussi à
distancer son adversaire du
jour au pire moment. Prenez
Vernayaz qui lutte pour se
maintenir; durant toute une
mi-temps, elle réussit à tenir la
dragée haute au leader du
groupe. Puis, aux 44e, 45e et
47e minutes, les Bas-Valaisans
encaissent trois buts. Réaction haë, Berthousoz qui avait été
de Freddy Darbellay entrai- <<é|ève>> de Jo en junjors c
neur contheysan: «Nous sa- Une b „ histoj yous nevons marquer aux moments ̂ trouvez pas...

pas vraiment dans le coup.»
Par la suite, La Combe a pris
d'assaut le camp nendard sans
toutefois réussir à marquer.

Joël Berthousoz: un but pour
Conthey marqué depuis le
milieu du terrain.
«Extraordinaire» dira son
entraîneur. mamin

CHÂTEAUNEUF
Un entraîneur
plutôt mobile
Avant de coacher son équipe
face à Orsières, dimanche
après-midi, Stockbauer avait
déjà fait sa petite tournée

championnat
de Suisse

des espoirs

Gali 0-1. Lucerne - Neuchâtel Xa-
max 3-0. Young Boys - Lugano
4-0. Winterthour - Grasshopper
1-3. Classement: 1. Grasshopper
16-45. 2. Lucerne 15-34. 3. Lau-
sanne 16-32. 4. Bâle 16-28. 5. Aa-
rau 16-25. 6. Servette 15-25. 7.
Neuchâtel Xamax 16-20. 8. Young
Boys 16-20. 9. Zurich 15-17. 10.
Sion 16-16. 11. Saint-Gall 15-11.
12. Lugano 16-10. 13. Winter-
thour 16-8.
• MOINS DE 18 ANS. Grasshop-
per - Luceme 1-1. Sion - Servette
1-2. Saint-Gall - Aarau 0-1. Fri-
bourg - Lugano 0-5'. Winterthour -
Zurich 1-3. Bâle - Lausanne 1-1 ,

• MOINS DE 16 ANS. Groupe 1
Sion - Servette 0-5. Monthey - So
leure 1-2. Lausanne - Etoile Ca
rouge 1-0. Renens - Yverdon 1-2
Bienne - Bumpliz 0-0. Grand-Lan
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A VENDRE A UVRIER
dans quartier résidentiel tranquille

VILLA RÉCENTE 41/2 PIÈCES
189 m2, 3 chambres à l'étage,
1 grand séjour , cuisine au rez.

Fr. 460 000.-.
36-456716

maison
du XVIIIe siècle
comprenant:
• une bonne cave à fromages

équipée, au sous-sol;
• local commercial et arrière

magasin, au rez;
• appartement sur 2 étages,

à rénover + combles.

Renseignements
(026) 722 16 40
(026) 722 28 52

A vendre à Sierre
Rte du Rawyl 2, imm. La Rotonde

Au 1er étage,

appartement de 31/2 p.
à rafraîchir , cuisine séparée, grand

balcon, cave, Fr. 130 000.-.
Pour tous renseignements

36-457573

mrm RéGIE ANTILLE
F̂ < BDUSIERRE SA
Rue Rilke 4 Tél. (027) 455 88 33
3960 Sierre Fax 027) 456 16 83

Natel 079 628 03 12

Verbier
Vente ou location d'un

beau restaurant
sur deux étages, situé au centre de
la station, style rustique, totalement
agencé.
(022) 364 44 44.

022-592363

Champlan sur Sion
A remettre

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

036-456227

4/2 pièces

Vex
A 7 km de Sion, à
vendre dans maison
de 2 étages

app.

3 chambres, salon ,
cuisine agencée, WC-
baignoire , balcon ,
grande cave, terrain
privatif + grenier in-
dépendant.
Fr. 180 000.-.
(027) 322 43 92
(079) 446 0617.

036-457734
de SiOll aménagé et entrete- VÎIIS j U RI G11G

immeuble !LTnspga
c
rage 414 pièces

villa individuelle
sur parcelle de 729 m2, séjour , cui
sine, 3 ch. bains, WC séparés. En

comprenant
22 studios.
Rendement 10 %.
Ecrire sous chiffre K
036-456309 à Publi-
citas S.A., case pos
taie 747, 1951 Sion.

036-4563'

l' acquéreur.
36-456313

parc dans garage
commun.
Fr. 431 000.-.

ZTôzTj yp

sur un seul ni-
veau. Construc-
tion 1995-96.
Estimée
450 000 - cédée
390 000 - en cas
de décision ra-
pide. Poss. grand
garage et par-
king.
Tél. (079)
214 15 49

Martigny-Combe
A vendre

villa
5 pièces
Construction : 1982

0(079) 449 06 51.
036-45749

A vendre
A Martigny Bourg GRIMISUAT/

ganian

OUVERTURE DES

^

CHË̂ INg

Super Cent
OVRONNAZ/V
en face des bains
thermaux
3 pièces
neuf
plein sud.
Fr. 260 00.-.
Location assurée.
Tél. 027/329 05 62
(heures de bureau)

A vendre
à proximité
de Sion

A vendre - Noès
TRÈS BEL APPARTEMENT

3'/, PIÈCES
Dans immeuble neuf,
grand séjour, cuisine
avec passe,
2 balcons, 2 belles
salles d'eau, proche
Placette.

(102939)
Fr. 306 000. -

(Mandaté
par GOhner Merkur S.A.)

22-594385

Steve Bûrcher
Immobilier

Natel D 079/ 446 37 85
Fax-tél. 027/203 23 72

CHAMPLAN

Fr. 560 000.

super villa
aménag. ext
soianés

- magn. grde
villa
Fr. 540 000 -

- villa de 865 m3
Fr. 490 000.-

- diff. parcelles
à construire

^̂ WMICHEL
ĴaUi VUIGNIER

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

36-456300

Mayens-Saxon
A 1/4 d'heure sortie
autoroute (altitude
1000 m.), accès à
l'année

maison
rénovée
2 caves , garage, vé-
randa fermée, cuisine
neuve avec séjour,
chauffage électrique,
3 chambres, terrain
aménagé
700 m2 avec abrico-
tiers, etc.
Fr. 295 000.-.
(027) 322 43 92
(079) 446 0617.

038-457730

Euseigne
A vendre, au centre
du val d'Hérens, vue
panoramique

mayen-chalet
restauré avec goût,
sur 3 niveaux, grande
cuisine avec che-
minée française,
cave, salon,
4 chambres, avec
terrain aménagé.
Beaucoup de cachet.
Cédé à
Fr. 275 000.-.
(027) 322 43 92
(079) 446 0617.

038-457740

A vendre
Sion-Ouest
appartement
41/2 pièces
113 m2, directement
de particulier.
Prix intéressant.
0 (027) 322 2810.

036-457621

AVENDRf
à Sion

appartement 4'A p
à l'est de Sion, en
attique, très bien
aménagé et entrete

Coteau de Sion
SPLENDIDE

DUPLEX

IMPdRT
PARFUMERIE

tfc -**-

Savièse - Saint-Germain VOUS n'avez DOS T6C
A vendre du propriétaire . ¦ . 

~ 
i

magnifique viiia Appelez gratuitement l<
200 m2 hab., vue imprenable, stores " ¦

élect. intér. et ext., pompe à
chaleur, aspirateur centralisé. lillflVIVIAMRez: séjour , cuisine, coin à manger , IMw FAIWC. rhamhro WH Hnnrho
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Granges, com-
mune de Sierre
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HIPPISME
Résultats
• GRAND TOUR. Catégorie A: 1.
Monique Vannay, Bossonnens, «Choi-
ce», total des pénalités temps et
obstables: -2; 2. Nathalie Ries, Ville-
neuve, «Bellino II», -7; 3. Isabelle
Marquait Yverdon, «Vivan de la Pou-
drière», +45,5.
• PETIT TOUR. Catégorie B: 1. Nadi-
ne Grégoire, Effretikon (ZH), «Condor
du Fort», total des pénalités: -2,5; 2.
Marianne Zurcher, Villars-sous-Yens,
«Ginstermann», -7; 3. Pierre Bleiker,
Onex, «Amadeus», -11.
• GYMKHANA. Catégorie C: 1. Car-
men Loewnsberg, Ollon, «Gina de Pi-
cherex», total des pénalités: +5; 2.
Barbara Adani, Lausanne, «Bacara»,
+25 (vainqueur 1997); 3. Anouk Thié-
baud, Bernex, «Darwyn», +30; 4. Syl-
vie Loretti, Annemasse (France),
«Redwood», +37; 5. Sophie Merk,
Genève, «Jigswa Puzzle», +39,5.

Sion, 34"39; 2. Gollut Bertrand, CNM,
35"43; 3. Freiburghaus Alain, Sion,
36"13.
• 4 x 50 m LIBRE. Filles, 11 et 12
ans: 1. CN Sierre 1, 2'40"23; 2. CN
Sion 1, 2'46"35; 3. SV Oberwallis 1,
2'49"90. Garçons, 11 et 12 ans: 1.
CN Sierre 1, 2'41"71; 2. CN Sion 1,
2'50"26; 3. SV Oberwallis 1, 2'58"16.

Critérium romand jeunesse
à La Chaux-de-Fonds
• CLUB DE SIERRE. 400 m libre: lre
Briguet Alexandre. 500 m dauphin: 2
Mayoraz Lily. 100 m dauphin: 2e
Mayoraz Lily. 100 dos: 3e Mayoraz Li-
ly. 100 m crawl: 3e Mayoraz Lily.
• CLUB DE SION. 100 m brasse: 1er
Ferro Camille. 100 m dauphin: 3e Fer-
ro Camille. 100 m brasse: 1er Bruchez
Sabrina. 100 m crawl: 3e Bruchez Sa-
brina. 100 m crawl: 3e Freiburghaus
Alain.

Florent, Mont-Noble, 52; 3. Métrailler
Grégory, Evolène, 51.

Filles 1987-1988: 1. Gaudin Yasmi-
ne, Evolène, 80 points; 2. Gaspoz
Christelle, Les Haudères-Arolla, 80; 3.
Vuignier Christelle, Les Haudères-Arol-
la, 17.

Garçons 1987-1988: 1. Rey Maxi-
me, Saint-Martin, 80 points; 2. Pra-
long Steve, Evolène, 58; 3. Vuignier
Jean-Vincent, Les Haudères-Arolla, 32.

Filles 1985-1986: 1. Maitre Méla-
nie, Evolène, 80 points.

Garçons 1986-1985: 1. Follonier
Manuel, Les Haudères-Arolla, 80
points; 2. Gaspoz André, Les Pyrami-
des, 40; 3. Schafeitel Fabien, Les Pyra-
mides, 11.

Filles 1983-1984: 1. Bamedes Isa-
belle, Hérémencia, 80 points; 2. Dayer
Laura, Hérémencia, 12; 3. Follonier
Cindy, Le Tzan, 0.

Filles 1983-1986 licenciées: 1.
Dayer Delphine, Hérémencia, 80
points; 2. Joye Aurélie, Vex-Les Col-
lons, 61; 3. Dayer Elodie, Hérémencia,
30.

Garçons 1983-1986 licenciés: 1.
Parchet Bastien, Mont-Noble, 42
points; 2. Dayer Andy, Hérémencia,
27; 3. Ostertag Nicolas, Hérémencia,
21.

Filles juniors: 1. Métrailler Tania,
Mont-Noble, 80 points; 2. Rey Caroli-
ne, Saint-Martin, 80; 3. Follonier So-
nia, Le Tzan, 17.

Garçons juniors: 1. Mayoraz Hervé,
Hérémencia, 80 points; 2. Sierro Gré-
goire, Hérémencia, 70; 3. Staedler Ar-
thur, Vex-Les Collons, 18.

Coupe des Dranses
• PREMIÈRE MANCHE. Minimes fil-
les: 1. Voutaz Mélissa, Sembrancher,
27"61; 2. Vaudan Aurélie, Bagnes,
27"64; 3. Pellissier Tania, Bagnes,
28"58.

Minimes garçons: 1. Antille Flavien,
Martigny, 27"50; 2. Rossier Mathieu,
Bagnes, 28"20; 3. Meichtry lanis, Al-
pina Verbier, 28"85.

Cadettes: 1. Burtin Céline, Alpina
Verbier, 47"33; 2. Vocat Amélie-Pru-
ne, martigny, 48"83; 3. Tornay Céline,
Reppaz, 49ri03.

Cadets: Depierraz Matthias, Alpina
Verbier, 47"02; 2. Darbellay Robin,
Vélan, 48"41; 3. Lattion Damien, Vé-
lan, 48"41.

OJ 1 filles: 1. Murisier Céline, Rep-
paz, 44"99; 2. Darbellay Loraine, Vé-
lan, 45"18; 3. Guisolan Stéphanie, Al-
pina Verbier, 45"58.

OJ 1 garçons: 1. Tissières Jonathan,
Champex-Val Ferret, 42"79; 2. Droz
Julien, Champex-Val Ferret, 44"79; 3.
Tornay Jean-Pascal, Champex-Val Fer-
ret, 44"84.

OJ 2 filles: 1. Gandoulf Alexandra,
Sembrancher, 44"55; 2. Keller Séveri-
ne, Martigny, 44"93; 3. Copt Anaïs,
Champex-Val Ferret, 45"03.

OJ 2 garçons: 1. Darbellay Lucien,
Vélan, 41 "56; 2. Wilson Patrick, Rep-
paz, 41 "62; 3. Luisier Yannick, Alpina
Verbier, 42"77.

Juniors filles: 1. Darbellay Florence,
Vélan, 44"50.

Juniors garçons: 1. Lovey Bertrand,
Bagnes, 41 "37; 2. Besuchet Jonathan,
Alpina Verbier, 42"01; 3. Delasoie Fa-
brice, Vélan, 42"10.

Dames: 1. Tornay Catherine, Rep-
paz, 43"41; 2. Guggiari Sarah, Vélan,
49"72; 3. Gabioud Patricia, Reppaz,
52"96.

Messieurs: 1. Tornay Vincent, Rep-
paz, 39"93; 2. Perraudin Alexandre,
Bagnes, 40"30; 3. Copt Jean-François,
Champex-Val Ferret, 41 "32.

Course cadets
du Valais central - Slalom
• PREMIÈRE MANCHE. Filles 1989
1. Chevrier Célia, Evolène, 42"85; 2
Théodoloz Laura, Nax, 43"56; 3
Oberson Anaëlle, Zinal, 43"84.

Garçons 1989: 1. Melly Samuel, Zl

nal, 39"52; 2. Métrailler Grégory,
Evolène, 40"44; 3. Bonnard Gaétan,
Zinal, 42"22.

Filles 1988: 1. Dumas Clémence,
Anniviers, 40"18; 2. Beytrison Audrey,
Evolène, 40"37; 3, Bonvin Karine, Ico-
gne, 41 "02.

Garçons 1988: 1. Neurohr Alexan-
dre, Anniviers, 35"24; 2. Mercier Jim-
my, Anniviers, 38"09; 3. Marty Yann,
Venthône, 38"84.

Filles 1987: 1. Gaspoz Christelle,
Les Haudères-Arolla, 36"69; 2. Crette-
nand Annick, Arpettaz, 39"45; 3
Massy Anne-Sophie, Anniviers, 40"38

Garçons 1987: 1. Vuignier Jean-
Vincent, Les Haudères-Arolla, 37"81,
2. Rapillard Arnaud, Conthey, 38"63,
3. Bornet Frédéric, Arpettaz, 38"96.
• DEUXIÈME MANCHE. Filles 1989
1. Aymon Jéromie, Anzère-Ayent
43"10; 2. Chevrier Célia, Evolène
43"34; 3.Steiner Manon, Anzère
Ayent, 43"73.

Garçons 1989: 1. Melly Samuel, Zi
nal, 40"69; 2. Venetz Jérémy, Nendaz
42"75; 3. Métrailler Grégory, Evolène
42"76.

Filles 1988: 1. Dumas Clémence
Anniviers, 40"05; 2. Jean Justine, An
zère-Ayent, 40"29; 3. Beytrison Au
drey, Evolène, 40"48.

Garçons 1988: 1. Neurohr Alexan-
dre, Anniviers, 35"21; 2. Mercier Jim-
my, Anniviers, 38"31; 3. Crettenand
Joackim, Nendaz, 38"34.

Filles 1987: 1. Gaspoz Christelle,
Les Haudères-Arolla, 35"98; 2. Crette-
nand Annick, Arpettaz, 38"33; 3. Roh
Sophie, Sanetsch, 39"35.

Garçons 1987: 1. Genoud Sébas-
tien, Mollens, 36"84; 2. Vuignier
Jean-Vincent, Les Haudères-Arolla,
37"24; 3. Rey Maxime, Saint-Martin,
37"42.

SKI ALPIN
NATATION
Critérium valaisan jeunesse
Cette compétition a réuni plus deux
cents nageurs à la piscine de Guillamô
à Sierre. Organisé à la perfection par
le Club de natation Sierre, ce critérium
jeunesse a connu un joli succès avec
de bonnes performances.
• 50 m DAUPHIN. Filles, 9 et 10
ans: 1. Clément Evelyne, CNPS,
54"81; 2. Perrin Aurélie, CNPS,
T00"7; 3. Clément Marlène, CNPS,
1'06"9. 11 et 12 ans: 1. Mayoraz Lily,
CNS, 42"36; 2. Gruber Angela, OW88,
42"36; 3. Brigger Lynn-Marie, OW88.
Garçons, 9 et 10 ans: 1. Gargiulo
Carlo, CNCM, 49"93; 2. Avanthay
Christophe, CNPS, 1'04"01. 11 et 12
ans: 1. Gollut Bertrand, CNM, 42"36;
2. Nielsen Julien, Sion, 43"73; 3. Pa-
che Barnabe, CNS, 44"73.
• 50 m DOS. Filles, 8 ans et moins:
1. Staehli Lucie, Martigny, 53"9; 2.
Mea Anna-Corinna, OW88, 1'01"70;
3. Roux Morgane, CNS, 1'11"6. 9 et
10 ans: 1. Barras Delphine, Martigny,
48"44; 2. Frossard Valérie, CNS,
51 "36; 3. Clément Evelyne, CNPS,
53"32. 11 et 12 ans: 1. Mayoraz Lily,
CNS, 39"78; 2. Loye Valentine, CNS,
43"29; 3. Bruchez Sabrina, Sion,
45"43. Garçons, 8 ans et moins: 1.
Broccard Jérémie, CNS, 57"12; 2. Ma-
rinkovic Petar, CNM, 59"33; 3. Eggel
Elija, OW88, V12"97. 9 et 10 ans: 1.
Briguet Mathieu, CNS, 46"99; 2. Gar-
giulo Carlo, CNCM, 47"81; 3. Pasche
Kai, SMN, 51 "67. 11 et 12 ans: 1.
Nielsen Julien, Sion, 41 "88; 2. Frei-
burghaus Alain, Sion, 42"10; 3. Pache
Barnabe, CNS, 42"56.
• 50 m BRASSE. Filles, 8 ans et
moins: 1. Staehli Lucie, Martigny,
T00"16; 2. Siva Leila, Sion, 1'12rt08;
3. Imhof Daniela, OW88, 1'19"9. 9 et
10 ans: 1. Burgener Jennifer, OW88,
48"26; 2. Barras Delphine, Martigny,
50"08; 3. Golliard Romy, Martigny,
54"01. 11 et 12 ans: 1. Mayoraz Lily,
CNS, 45"33; 2. Bruchez Sabrina, Sion,
45"72; 3. Zenklusen Jaenin, OW88,
46"40.
• 50 m LIBRE. Filles, 8 ans et
moins: 1. Staehli Lucie, Martigny,
51 "88; 2. Mea Anna-Corinna, OW88,
56"70; 3. Loretan Noémie, OW88,
I'16"30. 9 et 10 ans: 1. Clément Eve-
lyne, CNPS, 42"45; 2. Golliard Romy,
Martigny, 42"87; 3: Barras Delphine,
Martigny, 43"51. 11 et 12 ans: 1. Prescilla, Evolène, 0.
Mayoraz Lily, CNS, 33"68; 2. Gruber Garçons 1991-1992:1. Gaspoz Vin-
Angela, OW88, 35"48; 3. Bruchez Sa- cent, Evolène, 80 points; 2. Métrailler
brina, Sion, 38"45. Garçons, 8 ans et Igore, Mont-Noble, 48; 3. Chevrier Ju-
moins: 1. Marinkovic Petar, CNM, lien, Evolène, 29.
47"95; 2. Broccard Jérémie, CNS, Filles 1989-1990: 1. Favre Natacha,
52"46; 3. Jossen Philipp, OW88, Mont-Noble, 80 points; 2. Chevrier
1W41. 9 et 10 ans: 1. Gargiulo Car- Célia, Evolène, 59; 3. Rumpf Eisa,
lo, CNCM, 40"39; 2. Briguet Mathieu, Evolène, 42.
CNS, 41 "72; 3. Pache Valentin, CNS, Garçons 1989-1990: 1. Gaspoz Da-
43"16.11 et 12 ans: 1. Nielsen Julien, ny, Evolène, 80 points; 2. Théodoloz

Eau E
En Fli
En Fi

Final OJ du val d'Hérens
• PETIT PARCOURS. Filles
1991-1992: 1. Métrailler Karen, Evo-
lène, 51 "23; 2. Follonier Sarah, Les
Haudères-Arolla, 52"15; 3. Pannatier
Prescilla, Evolène, 56"04.

Garçons 1991-1992:1. Gaspoz Vin-
cent, Evolène, 46"14; 2. Chevrier. Ju-
lien, Evolène, 49"82; 3. Métrailler Igo-
re, Mont-Noble, 49"82.

Filles 1989-1990: 1. Chevrier Célia,
Evolène, 44"46; 2. Rumpf Eisa, Evo-
lène, 46"89; 3. Beytrison Aurélie, Evo-
lène, 47"25.

Garçons 1989-1990: 1. Gaspoz Da-
ny, Evolène, 43"02; 2. Métrailler Gré-
gory, Evolène, 44"38; 3. Joye Grégo-
ry, Vex-Les Collons, 45"63.

Filles 1987-1988: 1. Gaspoz
Christelle, Les Haudères-Arolla,
40"62; 2. Gaudin Yasmine, Evolène,
41 "59; 3. Dayer Marine, Hérémencia,
44"53.

Garçons 1987-1988: 1. Rey Maxi-
me, Saint-Martin, 40"65; 2. Pralong
Steve, Evolène, 40"88; 3. Vuignier
Jean-Vince, Les Haudères-Arolla,
42"41.
• GRAND PARCOURS. Filles
1985-1986: 1. Maître Mélanie, Evo-
lène, 54"64.

Garçons 1985-1986: 1. Follonier
Manuel, Les Haudères-Arolla, 52"75;
2. Gaspoz André, Les Pyramides,
54"31; 3. Meier Mickaël, Evolène,
56"07.

Filles 1983-1984: 1. Bamedes Isa-
belle, Hérémencia, 48"01; 2. Dayer
Laura, Hérémencia, 55"12; 3. Follo-
nier Cindy, Le Tzan, 58"55.

Filles 1983-1986 licenciées: 1.
Dayer Delphine, Hérémencia, 50"49;
2. Joye Aurélie, Vex-Les Collons,
51 "83; 3. Dayer Elodie, Hérémencia,
52"01.

Garçons 1983-1986 licenciés: 1.
Parchet Bastien, Mont-Noble, 44"87;
2. Dayer Andy, Hérémencia, 46"88; 3.
Ostertag Nicolas, Hérémencia, 48"00.

Filles juniors: 1. Métrailler Tania,
Mont-Noble, 46"45; 2. Rey Caroline,
Saint-Martin, 46"57; 3. Follonier So-
nia, Le Tzan, 49"42.

Garçons juniors: 1. Mayoraz Hervé,
Hérémencia, 40"38; 2. Sierro Grégoi-
re, Hérémencia, 40"82; 3. Staedler Ar-
thur, Vex-Les Collons, 43"89.
• CLASSEMENT FINAL. Filles
1991-1992: 1. Métrailler Karen, Evo-
lène, 80 points; 2. Follonier Sarah, Les
Haudères-Arolla, 65; 3. Pannatier
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Un remarquable millésime
Assises de l'Association valaisanne des vétérans.

Les assises annuelles de l'as-
sociation se sont déroulées

récemment à Fully. Le millésime
est remarquable puisque, pour
la première fois en septante-
cinq ans d'histoire de la lutte
suisse, un Valaisan, Jean-Charles
Roten, accède à la présidence de
l'association romande.

Le président Gilbert Delseth
relevait l'importance de la sai-
son à venir qui culminera en
apothéose avec la fête fédérale
de Berne les 29 et 30 août. D'ici
là, les athlètes valaisans s'apprê-
tent à vivre des moments inten-
ses lors des sélections, notam-
ment à Savièse le 31 mai lors de
la fête cantonale et à Martigny le
21 juin pour la «romande» des
seniors où s'affronteront les fu-
turs couronnés fédéraux. Les
jeunes se retrouveront à Ovron-
naz le 2 août pour leur «canto-
nale». Les vétérans accordent
leur soutien aux manifestations
organisées en Valais.

Après de nombreuses an-
nées d'engagement dévoué à la
tête du comité des vétérans, Gil-

Debout: Arnold Fasel, président vétérans romands, Charly Courtine,
Gilbert Delseth, Roger Rappaz. Devant: Stéphane Giroud, président
cantonal, Jimmy Martinetty, Jean-Charles Roten, président romand, idd

bert Delseth passe le témoin à comité aux côtés de Charly
Jimmy Martinetti, qui assumera Courtine, caissier, et Roger Rap-
dorénavant la présidence de ce paz, secrétaire. A.-M. SAUTHIER

11

1 1 - 2

2e course: Prix de Chômant, réel. 2 ans fer
9 - Sabadell; 2 - Riche Histoire; 4 - Volte

3e course: Prix Bay Middleton, 3 ans mâle;
3 - Kassiyan; 6 - Jeopardy; 6 - Vezing.

4e course: Prix de Ponthierry, hand. 3 ans,

m:

Mercredi 1 avril 1998

Dessinez
pour la fondation

Foot du cœur
D

ans le cadre de ses diver- lauréats se verront remettre
ses activités autour de la leurs prix par les deux par-

coupe du monde en France rains.
cette année, Foot du cœur Ian- jj es prix: ma__]__0ts, chaus-
ce un grand concours de des-
sins dans les clubs et les écoles
mais également auprès des
particuliers et ce, sans limite
d'âge.

Le genre: dessins ou tex-
tes, poèmes (format A4).

Le thème: le football et la
solidarité sportive.

Le but: créer la plus gran-
de banderole qui sera exposée
au grand stade de France du-
rant la coupe du monde.

Le délai: 10 mai.
A envoyer à fondation du

Foot du cœur, case postale 22,
1823 Glion.

Le règlement: tous les en-
vois seront soumis à l'appré-
ciation des parrains de la fon-
dation Foot du cœur, Stépha-
ne Chapuisat et José Touré.
Les plus originaux seront ré-
compensés par un prix. Les

sures de foot dédicacées de
plusieurs vedettes suisses et
internationales. Ballons. Invi-
tations à des matches de LNA.
Montres, T-shirts et porte-clés
de la fondation.

Soutien: à ce dessin, vous
pouvez joindre le matériel
sportif et les fournitures scolai-
res dont vous n'avez plus la
nécessité, pour aider la fonda-
tion à soutenir les plus dému-
nis. La fondation Foot du cœur
a également édité un livre d'or,
avec des éditos, des informa-
tions sur les actions entrepri-
ses et les buts fixés par la fon-
dation ainsi que le soutien de
plusieurs personnalités du
monde du footbal , suisse et in-
ternational. Les commandes
peuvent se faire à la c.p. 22,
1823 Glion, et le prix est à libre
appréciation de l'acheteur.

tNF
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Actuellement à Martigny, Sierre et Monthey
A Sion dès le 8 avril
Distribué par BUENA VISTA INTERNATIONAL

MAGRO UVRIER
Jusqu'à samedi 4 avril
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Habits de travail - Api-Centre ¦ Articles de cave et de laiterie

Homme
35 ans, sérieux, tra-
vailleur, affectueux ,
rencontrerait ,
femme honnête, sym-
pathique, pour amitié
ou plus.
0 (079) 436 85 10.

036-457759

L'ASSORTIMENT
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• Atomiseur (photo) f

12 litres
au lieu de 1090.- 790.-
Pompe à dos à moteur
23 litres
au lieu de 1190.- 820.-
Pompe à dos 10 ou 15 litres .
Pompe à pression 3 et 5 litres

le Nouvelliste ©
mVÂ

m
wm¥à\\\\\

Homme dans la
soixantaine
libre, souhaite ren-
contrer compagne,
aimant la nature, les
randonnées, le ski,
sortir de temps en
temps, mais aussi
une vie tranquille.
Ecrire sous chiffre C
036-455857 à Publi-
citas S.A., case pos
taie 747, 1951 Sion.

JWR
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?airtiB pour le passager avant
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Toutes bonnes choses vont par 3:
• TOI, MOI et... notre JOURNAL!



Bianco et Leuba
deuxièmes à Grimentz

Les deux skieurs valaisans ont réalisé deux excellentes performances
aux championnats suisses de ski de vitesse.

Luc Alphand à 227,129 km/h

La  
station de Grimentz a ac-

cueilli, ce week-end, les
championnats suisses de

ski de vitesse et la finale Pop KL
Défi Schuss 98. Plusieurs cham-
pions ont pris part aux différen-
tes manches. Outre les Valaisans
Eric Bianco, Yves Thiébaud et
Laurence Leuba, le champion
du monde français Philippe Bil-
ly, sa compatriote Karin Dubou-
chet, numéro 2 mondiale, ainsi
que l'Américain Jeff Rey Hamil-
ton, médaillé de bronze des JO
d'Albertville en 1992, où le ski de
vitesse figurait au programme
comme sport de démonstration,
se sont présentés au départ.

Les meilleurs résultats ont
été enregistrés par Urs Zumsteg
avec 177,20 km/h chez les hom-
mes et par Karin Dubouchet,
qui a atteint 174,11 km/h, chez
les dames.

Parmi les favoris au titre na-
tional, Eric Bianco de Conthey a
échoué d'un rien pour la victoi-
re chez les hommes. Le Valaisan
a en effet pris la deuxième place
de l'épreuve avec 177,05 km/h.
Chez les dames, Laurence Leuba
de Morgins a également terminé
deuxième avec 170,88 km/h.
Yves Thiébaud de Verbier a pris
pour sa part le huitième rang
avec 175,25 km/h.

Au total, plus de cent con-
currents se sont présentés au
départ de ces deux épreuves.

Championnat de Suisse
Ski Vitesse Open

Les résultats
Dames: 1. Dubouchet Karin, 174,11

km/h; 2. Leuba Laurence, 170,88; 3.
Bayeul Agnès, 161,57.

Surfeurs: 1. Meyer Jean-Claude,
159,64 km/h.

, Ĵ 'î V 1l Bonoin Romuald' 166,29 km/h; 2. ' Gomez Valérie,' _____________________________________________________________________________________________________153 ,56 km/h. 155j5; 3 vouardoux Evelyne , M W\\ÎWzïïw!TÏ{m _______)
Hommes: 1. Zumsteg Urs, 177,20

km/h; 2. Bianco Eric, 177,05; 3. Boegli Seniors hommes: 1. Merz Patrick,
Stéphane, 176,85; 4. Billy Philippe, 163,15 km/h; 2. Bourban Didier, _____ m V ¦ ¦ m\ m\
176,66; 5. Dunzer Adi, 175,92; 6. 162,19; 3. Florey David, 161,16; 4. m**.** \ E mmh I *% ¦ #*> *% mV* 0* KUUtTMJU tT
Ross Anderson, 175,80; 7. Boegli Daves Albi, 161 ,15; 5. Burri Fritz, f ̂  l# 4̂l <1l^̂ l! 1̂ ¦ ¦"* I ¦ f I
Marcel, 175,56; 8. Thiébaud Yves, 161,03. hW l̂ W VliVlî Vli M

tmW 
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Victoire genevoise
au tournoi de Sion

Smadja bat Rebord 6-2 6-7 6-4 en finale.
Le centre CIS Sports et Loisirs leen Werren (TC Chêne-Bougeries ,
organisait ce week-end un jg ̂ f

ndra Zulauff (TC Trey
'

tournoi de tennis pour R5-R9 Fina |e: Gertschen bat Werren 4-6
dames et messieurs. Le Gène- 6-2 6-1.
vois Yves Smadja, R7, a réalisé __, Simple messieurs, R5-R9, quarts
trois «nprfs» R5 nnnr rpmnnr- de flnale: Jean-Yves Rebord TC Va-trois «perîs» Kt> pour rempor 

 ̂
R5) bat Luca Schena (T(- Mon_

ter le tableau. they, R7) 6-3 6-0; Philippe Chene-
T P nrnphain tmimni aura vière (Lausanne. R5) bat Patrice

Eric Bianco: le Contheysan à
échoué d'un rien dans la course
au titre suisse du Kilomètre
lancé. idd

Des conditions atmosphériques
175,25; 9. Barthe Christophe , 174,50; défavorables en début de semai-
10. Goumoens Michel , 173,86; 11. En- ne, ainsi que le faible enneige-
gel Béat, 173,73; 12. Andrey Frédéri- ment, n'ont malheureusement
que , 173,66; 13. Zumsteg Marcel , pas permis aux coureurs d'ap-173,07; 14. Bohren Remy, 172,90; 15. „mcup r u rprnrr _ A,, mnT1Hp d.May Philippe , 171,15. proctier le record au monde, si

. . tué à plus de 243 km/h.
POP KL Défi Schuss 98 L'Autrichien Harry Egger

Les résultats s est ™P0S^ à ^a vitesse de
235,140 km/h devant le cham-

Juniors hommes: 1. Moret Jona- pion du monde 1997, l'Améri-
than

^
l 58,97 km/h; 2. Rey Cédric , cain Jeff Hamilton (234,986

' ' km/h) et le Français Philippe
Espoirs hommes: 1. Aider Jôrn , Goitschel (233,463 km/h), mé-158,41 km/; 2. Vouardoux Christophe , H •¦>-, > H urnn7P AP~ Tn H'Alhprr-158,04; 3. Savioz Grégoire , 158,59. aame ûe Dronze des JU û A1Dert
Qoni nrc /-Jai-noc 1 HIIûV Ç an h an in

ville, de retour a la compétition
cette année. Côté helvétique, la
meilleure performanche a été
réalisée par Yves Thiébaud de
Verbier, qui, avec 227,272 km/h,
remporte l'épreuve en catégorie
vétérans tout en obtenant un
excellent huitième rang au clas-
sement génétal. Un autre Valai-
san, Eric Bianco de Conthey, a
terminé pour sa part vingt-sep-
tième avec 214,285 km/h.

Invité, le Français Luc Al-
phand a participé à cette occa-

sion à sa première course de ski
de vitesse. Officiant comme ou-
vreur lors de la finale, le sympa-
thique Lucho a atteint 227,129
km/h, une vitesse que ne renie-
raient pas les meilleurs spécia-
listes de la discipline.

Il est à relever que le mo-
noskieur Xavier Cousseau (Fran-
ce) et le «skwaler» Loïc Guille-
min (France) ont chacun réalisé
le record du monde lors de la fi-
nale, atteignant une vitesse
identique de 195,333 km/h.

PATINAGE ARTISTIQUE
Les jeunes
Sédunois
excellents
à Genève
Une nouvelle grande satis-
faction sédunoisè a été en-
registrée à Genève, lors du
récent concours internatio-
nal de patinage artistique.
Les patineurs valaisans se
sont en effet une nouvelle
fois très bien comportés
lors de la coupe du Léman,
obtenant d'excellents résul
tats d'ensemble.
Dans la catégorie minimes
A, la jeune Pauline Rey a
obtenu une bonne septiè-
me place. Isabelle-Marie
Luyet, a notamment pro-
gressé en s'emparant du
cinquième rang. Moment
de joie avec les prestations
d'Eléonore Lovay qui réus-
sit pour la première fois un
superbe double lutz en
compétition et termine bril
lamment huitième en ca-
dets sur vingt-trois partici-
pantes. Du haut de ses
14 ans, Yasmina Chappex
joua de malchance lors de
sa prestation et obtient un
dixième rang dans la caté-
gorie des espoirs. Le jeune
Stéphane Walker se retrou-
ve sur le podium pour la
seconde fois cette saison
en remportant la médaille
d'argent chez les
minipoussins.

"

' mmWW mmWk. 1̂

ir
Les jeunes patineurs sédu-
nois, Stéphane Walker en tê-
te, se sont illustrés à leur
manière, ce dernier week-
end, à Genève. idd

SKI
Test technique
du Valais central
Lieu: Nax.
Date: samedi 4 avril.
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même par les experts et le

Discipline: cinq épreuves
torhninuoc rhnidoç lo im
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des conditions.
Catégories: les 1984-19Î
qui n'ont pas participé à
aucune course cantonale
tous les 1986-1987.
Remise des dossards: de
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Tata spaguette a 17 ans

Mais non, ce n'est pas
un ooisson

Eh oui!

et les 2 stugats ne l'ont pas oubliée

Si vous croisez la Rose
en ville de Sierre, offrez-lui
un petit verre pour son cin-

quantième anniversaire.
Les Studi 's

36-457462

Eh non, ce n'est pas
un poisson,

c'est tout simplement
ton anniversaire.

Éà\
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Mumu & Nike
36-457788

Ce n'est pas
un poisson d'avril,

j 'ai vraiment 20 ans.

Jr-
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HEUREUX ANNIVERSAIRE
Darimka

P. M. S. S.
36-456620

Toute la journée au
Garage Tanguy Micheloud

lavage Top Less
(avec les chippies de Californie)

Venez nombreux tester ce mode de
lavage particulier et unique en Valais

036-456878

nirna
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Nous te souhaitons un bon
anniversaire et te faisons

plein de gros bisous.
Malorie et Anne-Cé

36-457401

A notre Gaëlle nationale

Si vous la croisez entre Isérables
et Ovronnaz, faites-lui

un gros bisou bien baveux.
Ton fan 's club

36-457766

Ce n'est pas un poisson d'avril
mais notre maman Doris fête
ses 70 ans toute la journée.

P.S. Elle adore les fleurs
pour ses balcons.
Maxi et Linda, Miau et Wuf

J V $ S  bl Ôl
36-457797 f j ' '
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Sapinhaut
Echange-vente

Mayens de Saxon (VS),
situation exceptionnelle

superbe chalet
3 chambres + chambre enfants, bains,
douche-WC séparés, cuisine entière-
ment équipée, grand séjour avec che-
minée.
Environ 1000 m2, vue imprenable,
construction récente.
Fr. 295 000 - à discuter.
Echange souhaité avec appartement

¦ Ô

K VIVE
VACANCES EN FAMILLES D'ACCUEIL

V» DES ENFANTS ONT BESOIN DE VOUS

£ 027/306 36 35

36-457360

iBtif klOUMEAU Jusqu'au 26 septembre 9& >
A louer à Sion, W"** ^7̂ tï llll ____________ Y § Il Y ____________centre commercial HZ/TV* 1) yTi ~\ \w MM W Mmt I I U
Cap-de-Ville, J J ŷ-^ ,̂

aïécac
vitri

ene6s5 m2 
_ . _ I Fp ̂ %M* lundi au vendredi jusqu'à

local climatisé, M^̂ Ẑ zZ^ WẐ  \ n f~\ l~l f~\ f~\
parking public. Prix et ¦ { i I LV I ¦ k»̂ » J fe»T  ̂ T SU y -  ) 0 h4 flvisites sur demande. WÏP/^̂ \ J§Z b V /  d t-b H U I
Contactez-nous I Lvflwr y WÏZj ULIvl/ Vl/
Immo-Conseil S.A. (̂ -̂ Wiffiilll , i, ulliA / I n - ¦ ¦ ¦ ~ ¦ *» .Tél. (027) 323 53 54. -~3?̂ LM#  ̂V Brico-Loisirs - Garden-Centre
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studio + in n M-niN'iiMtii J UNUIapp. 21/2, 31/2, lllllilrl'IlInilTlVniill'hl
31/2 duplex
Rens. et visites:
0 (027) 323 59 29.

036-440571

A louer à Sion
rue Condémines 15

Sion
Rue du Scex , à louer

studio meublé
Etat de neuf, avec
charges Fr. 500.-.
(027) 322 43 92
(079) 446 0617.

036-457729

Sierre-Glarey
A vendre dans bel im
meuble

A louer a Sion,
à l'ouest de la ville

appartement
d1/» nièces
Place de parc.
Fr. 205 000.-
0 (079) 226 41 82.

036-457530

appartement
de 41/2 pièces

Nouveau
à Martigny
A.S.S.P.M.

A louer au centre
de Sion
au 4e étage,
magnifique

vue imprenable sur
les châteaux.
Pour tout
renseignement
0 (027) 322 24 54,
entre 10 h et midi.

036-457656

Agence
de sécurité
protection
surveillance
société valaisanne,
disponible 24 h/24 h.
Pour tout
renseignement
0 (079) 233 48 66.

036-453856

A vendre
thuyas
avec motte
1 m 20 et plus, dès
Fr. 6-pièce.
Raymond Cretton,
1906 Charrat.
0 (027) 746 2010.

036-457546

AjgUfEi -
à Châteauneuf-
Conthey, rte de la
Chapelle , dans im-
meuble récent
joli 3 pièces
avec balcon.
Loyer: Fr. 990.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à conven iriT-raT-ca

très bel
annartement
neuf 4/z pièces
128 m!, parfaite iso-
lation phonique.
Fr. 1280.-+
Fr. 150.-de charges.
Place de parc
gratuite. Garage fa-
cultatif.
0 (027) 322 30 86,
0 (027) 322 44 61.

036-457626

Une onnnnr-QC- W /H971 100 CI C-f¦ug aiiuuiiobo. v \U A. I J tfi,g «il \1 I

confortable
studio
non-meublé, cuisine
séparée.
Libre dès le 1.7.

0 (027) 322 51 46.
036-457672

A louer à Bramois
magnifique
TA pièces
mansardé. Sit. ouest,
très calme.
Prix Fr. 880 -
charges comprises.
+ petit studio
même situation.
Fr. 360.-
charges comprises. '
Libres tout de suite.
0 (079)213 83 77.

036-456903

31/z pièces

AjgyEi—
à Sion, Petit-
Chasseur , à prox;
mité de Saint-
Guérin,

Loyer: Fr. 750.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir ^

TéTô27/Wr
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Orientez votre avenir vers
une nouvelle activité.

• Attaché(e) • Technico-
commercial(e) commercial

• Déléeué(e) • Ingénieur
médical(e) de vente

• Conseiller(ère) • Vendeur(euse)
en maîtrisant :
• les techniques de vente • la psychologie de vente
• l'argumentation • le marketing/promotion
• la conclusion • l'organisation commerciale

C E F C 0 Demandez notre
Centre Formations Commerciales documentation détaillée,
Bureau central : m̂t». en téléphonant au
Av. Cécil 2, CP 190, a?* <•<,
1000 Lausanne 9 fZ<A F Ç_0_ \ 021 / 311 77 78

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIOIIIIHIIIIIIIIIIIIII

le 0800 55 08 07

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement
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A vendre 8000 kg foin et regain bottelé de
bonne qualité. Récolté sans pluie. Jean Fra-
cheboud, Vouvry. 0 (024) 481 16 01. 
Accordéon Fratelli Crosio, noir, 120 basses,
4 registres , neuf , Fr. 8000 - cédé Fr. 5500 -
à discuter. 0 (027) 483 26 41 , heures des re-
pas. 

Superbe collection de monnaies suisses.
Prix à discuter. Renseignements: 0 (079)
412 78 00. 
Zodiac , 3 à 4 personnes, long. 3.30 m., larg.
1.70 m. avec moteur 8 CV, sans permis,
Fr. 3800 - à discuter. 0 (027) 323 47 06,
0 (079) 439 49 89. 
170 Maigold s/27, 2 ans, 0 (027) 746 15 48,
0 (027) 746 20 26.

Bus Venette, 1988, 106 000 km, expertisé,
Fr. 6500.-. 0 (079) 417 98 59. 
BMW 525i, 1989, 116 000 km, options. Prix
Fr. 13 000.-. 0 (079) 204 16 09+ agria
agricole. 
Citroën Evasion 2.0i, 1996, 42 000 km,
ABS, climatisation, radiocassette,
Fr. 22 000.-. 0 (027) 722 19 71. 
Fiat Punto GT, 1994, 85 000 km + options,
expertisée, Fr. 10 800 -, à discuter. 0 (027)
306 58 70.

Honda XLV - 750 R, expertisée, Fr. 2800.- à
discuter. 0 (079) 220 51 44 , 0 (027)
723 38 19. 
Kawasaki VN750 Chopper, 1994,
22 000 km, expertisée, divers accessoires,
Fr. 6800.-. 0 (027) 722 99 17. 
Scooter Piaggio Typhoon 45, rouge, permis
F, 1997, 0 km, expertisé, demi-pare-brise +
top-case, prix de catalogue Fr. 4100.- cédé
Fr. 3200.-. 0 (027) 329 54 11, prof , 0 (027)
455 43 79, privé.

Portes ouvertes jeudi 2 avril de 17 h à 19 h,
Collombey, grand succès. Venez visiter ces
magnifiques et spacieux appartements de 3'A
et 4'A pièces. Belles finitions. Exposition plein
sud. Super situation. Dès Fr. 175 000.-
(route de Montagnier 59) 200 m à droite
après école du Corbier. Mme Berclaz 0 (077)
23 82 15. 
Savièse: grand appartement moderne 4%
pièces duplex, Fr. 260 000.-. 110 m2 +
60 m2 terrasse. Possibilité garage. 0 (079)
410 76 76 jusqu'à 20 heures.

Accordéons, 1 Cavagnolo virtuose 12, noir,
état de neuf, Fr 4500.- 1 Paolo Soprani,
120 basses, 4 voix , rouge, état de neuf,
Fr. 3500 - Schwytsois chromatique et diato-
nique neufs et occasions. Prix intéressants.
0 (027) 322 35 25.

9000 échalas bois, Fr. 2000 -, 30 stères de
bois de poiriers, sec Fr. 70- le stère, moto
Yamaha 125 DT, 25 000 km, Fr. 1200 -, ex-
pertisée. 0 (079) 221 08 06.

Agencement de cuisine complet et en très
bon état. Prix Fr. 1000.-. 0 (027) 323 44 38.
Agria type 3400 8 CV, moteur 4 temps à es-
sence, 4 vitesse avant + 4 vitesses arrière,
en parfait état. 0 (027) 203 25 17. 
Aquarium, 200 litres. Fr. 300 - à discuter.
0(027)306 68 72, repas. 
Bateau Cormoran, 4 places, 8 chevaux avec
place de parc au canal du Bouveret. 0 (024)
481 36 54.

Achète, tapis d'Orient anciens, minimum
50 ans d'âge, même en mauvais état. Paie-
ment comptant. 0 (021) 320 10 50.

Lancia Delta Intégrale EVO lll, 16V,
11.1993, 79 000 km, expertisée, bleu, clima-
tisation, ABS, siège Recaro Alcantara, em-
brayage + courroie de distribution + pompe à
eau, neuf. Prix Fr. 31 000.-. 0 (079)
206 41 78.

Cabanons et meubles de jardin, toutes di-
mensions. Prix intéressant. 0 (027)
744 39 33, 0 (079) 409 34 42.

Batteur, guitariste cherche guitariste, bas-
siste, chanteur, 17-20 ans pour groupe de
rock, Sion. 0 (027) 398 20 57. Mercedes 190 E 2.0, expertisée, très bon

état, options. Fr. 9800.-. 0(027) 456 17 14
(soir).

Yamaha DTR 50, 1995, bpn état , Fr. 1800
0 (027) 455 73 16, le soir.

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

Cherche jeune fille pour garder 2 enfants
(3 mois et 7 ans), nourrie et logée. 0 (079]
310 80 72, Sion. Mercedes 290D, novembre 1996, nombreux

accessoires, Fr. 55 000.-. 0 (032)
365 77 93.

Yamaha V-max Egli, 1991, 1200 cm3,
145 CV, 47 500 km, jaune 'Camel' , double-
opti., expertisée, pneus neufs. Prix
Fr. 11 000.-. 0 (079) 220 39 66.

SION, très bel attique 3 1/2 pièces, mo-
derne, séjour spacieux , 2 terrasses, parc.
Fr. 325 000.-. 0 (079) 446 37 85.Chambre froide et un congélateur vitrine

pour glace. Rampe de peinture pour carros-
sier. Prix très intéressant. 0 (079) 628 63 19.

Cherche vigne à louer ou à travailler.
0 (027) 346 38 43.

Compost de fumier de poules, sacs de
25 kg, Fr. 10.- le sac. 0 (027) 205 60 66.

Choëx sur Monthey, on cherche jeune
sommelière sympa et motivée, aussi fronta-
lière avec permis. 0 (024) 471 23 40. Opel Kadett GTE, 1984. 0 (027) 322 60 83

Yamaha XT 600Z Ténéré, bleue, 37 000 km,
1988, démarreur électrique, top-case, bon
état. Prix Fr. 3000.-. 0 (027) 455 21 59.

sier Prix très intéressant 0 (079) 628 63 19 i"" )«""°  ̂ Mercedes 300SL, 1991, gris métallisé, '~ t"'°< "¦" ̂  ""¦ Vétroz-Centre maison de village 7 pièces
: :— -p Choëx sur Monthey, on cherche jeune 22 000 km, Fr. 65 000.-. 0 (032) 365 77 93. Yamaha XT 600Z Ténéré, bleue, 37 000 km, avec garage, grandes caves, carnotzet. Ter-

Compost de fumier de poules, sacs de sommelière sympa et motivée, aussi fronta- _ 
___
. ,,_„,___

„ ~TC ., 
___ _,., ~ ,n07N ooo en Q-J 1988, démarreur électrique, top-case, bon rain 200 m2 environ. Fr. 359 000.-. 0 (079)

25 kg, Fr. 10.- le sac. 0 (027) 205 60 66. lière avec permis. 0 (024) 471 23 40. Opel Kadett GTE, 1984. 0 (027) 322 60 83. état. Prix Fr. 3000.-. 0 (027) 455 21 59. 606 40 86,0(027) 458 21 35. 
Cuisinièrei électrique, 3 plaques, en bon Dame de compagnie, pour dame âgée, ??fn£^* bJ*JîL}-% i5nn b

J??n5?i Yamaha YZF 750, 1997, 3600 km, Villa jumelée, Outre-Vièze, 4 chambres ,
état, Fr. 100.-. 0 027 322 24 65. 6 iours oar semaine (voir 7 iours). 24 heures 112 29°. *m' .e^R2r}'s.e5' ZJJ SÎ™.-- v (W) Fr 10 500 - naranti* 1 an n m?7i arand salon, cuisine séoarée. arand sous-sol

Dame de compagnie, pour dame âgée,
6 jours par semaine (voir 7 jours), 24 heures
sur 24. 0 (027) 203 19 45, heures des repas.

Opel Oméga break 2.0, 1992, blanche,
115 000 km, expertisée, Fr. 8400 - 0 (027)
480 21 14, privé 0 (027) 481 23 31, prof.

Yamaha YZF 750, 1997, 3600 km,
Fr. 10 500 - garantie 1 an. 0 (027)
456 33 19.

Villa jumelée, Outre-Vièze, 4 chambres ,
grand salon, cuisine séparée, grand sous-sol
avec bureau, salle de jeux , buanderie, chauf-
fage. 0 (079) 633 47 14.Demi-bœuf engraisse de façon naturelle,

environ 140 kg de viande, Fr. 10,50 1e kg,
éventuellement échange contre vin. 0 (021)
636 23 77.

Effeullleuses pour début juin 1998. 0 (027)
455 56 04, midi et soir.

Opel Vectra 2.0i, CD, ABS, automatique,
1990, 50 000 km, bleu, Fr. 8200.-. 0 (027)
395 22 23.

Distributeur de capsules thermo avec mou-
vement pour thermoréaction. Grande roue
trampeuse. Canon KWH porté. Tunnel de
thermoréaction. Prix à discuter. 0 (027)
346 47 47, prof. 0 (079) 442 91 05.
Divers meubles anciens et modernes
0 (027) 346 42 42. On cherche trancheuse à viande, profes

sionnelle, occasion. 0 (027) 203 38 20.
Frigo Miele 1281. ***, valeur neuf:
Fr. 1200.-, cédé: Fr. 350.-,
Congélateur Querop, 2 tiroirs, Fr. 200.-. Pa-
roi murale, chêne foncé, 3 éléments,
210 cm, valeur neuve: Fr. 6000 -, cédée:
Fr. 900.-;
Montre Rado Céramica Cintra Jubilé, gran-
deur moyenne, valeur neuve: Fr. 2200.-, cé-
dée: Fr. 1200.-. 0 (027) 722 41 06. 
Mini-pelle, 1450 kg, chenilles caoutchouc,
1 godet de 40, Fr. 14'500 -, rampes alu
3,5 t, longueur 4 m, Fr. 2000.-.
0 (079) 440 23 28, 0 (024) 499 28 54.

nominilac il'omnln!

Mobiihome-chalet, tout confort, habitable à
l'année. 0 (027) 395 17 66.

2 cuisinières, indépendantes électriques ou
gaz, d'occasion, 3-4 plaques. 0 (024)
472 76 84 ou 0 (077) 22 66 81.

Cherche travail de femme de chambres, ser-
veuse, aide de cuisine. Appelez le 0 (024)
472 80 14.

Toyota Previa XE, 1995, 68 000 km,
Fr. 24 000.-, excellent état. 0 (027)
346 51 13, heures des repas.
VW Golf 1.3, 5 portes, 90 000 km, 1989, ex-
pertisée, Fr. 4300.-. 0 (079) 658 24 27.
VW Golf GTi 2.0 Edition, 1996, 38 000 km,
options: air conditionné, jantes alu Momo,
spoiler arrière. Fr. 22 000 - à discuter.
0 (079) 447 49 44.

Chalet valaisan neuf en mélèze S'A pièces,
cuisine complètement agencée avec lave-
vaisselle, four-frigo, vitrocéram, chauffage
avec pompe à chaleur, local technique, bal-
con, carrelages, parquet etc... y compris tou-
tes taxes de raccordements, TVA , clefs en
mains. Fr. 264 000.-. 0 (079) 221 13 13.
Cholochey-Ayent, 1500 m2 de vigne, Pinot,
taillé, conduite d'eau personnelle. Prix
Fr. 10- le m2. 0 (027) 398 36 48.

Bluche-Montana, studio de 40 m2, meublé,
plein-pied sur terrasse , calme, avec cave et
place de parc dans garage. Loyer Fr. 700 -
charges comprises. Libre dès 1.5.98. 0 (027)
203 35 35 ou 0 (079) 449 31 12. 
Bramois, appartement 3% pièces, attique,
semi-duplex, Fr. 950.- charges comprises.
Libre tout de suite. 0 (027) 203 32 58.
Bramois, studio meublé, grand balcon, plein
sud, parking. Fr. 550.- charges comprises.
0 (027) 203 34 57.Paroi de salon, table basse et meuble TV ,

bon état. Prix à discuter. 0 (027) 785 21 42.
Piano droit, Fr. 2000.-. 0 (027) 323 63 70,
heures de bureau.
Pompe + bossette sulfatage; pompe irriga-
tion; brouette à moteur; motoculteur + fau-
cheuse. 0 (079) 445 89 67.

Pompe + bossette sulfatage; pompe irriga- Homme-orchestre (profess.): pour votre
tion; brouette à moteur; motoculteur + fau- mariage, anniversaire, toutes fêtes , tous les
cheuse. 0 (079) 445 89 67. styles, possibilité d'audition, chant en
Pressoir Vaslin CEP 150, max. 1400 kg, 6 langues. 0 (079) 428 34 13. 
neuf Fr. 28 000 - cédé Fr. 12 000 -, utilisé Jeune femme 25 ans cherche emploi,
3 ans. 0 (027) 455 23 55. secrétariat/réception. 0 (027) 323 83 23 ou

Jeune femme 25 ans cherche emploi,
secrétariat/réception. 0 (027) 323 83 23 ou
0 (079) 445 98 78.Sac golf complet + chariot, Praiver Gra-

phite, bois 3, Spalding. Fer. 3.4.5.6.7.8.9.
Pich-Sond. 0 (024) 479 23 34.

Jeune femme, bonne présentation, cherche
travail pour SION-EXPO. 0 (027) 346 39 68,

Cherche moto de cross 80 cm3, pour débu
tant. Offre au 0 (027) 346 68 63.

Véhicules
Service printemps. Spécial petit budget de
vos tondeuses, débroussailleuses, bineu-
ses... First machines agricoles, Conthey.
0 (079) 353 71 64. 
Stock, produits et matériel provenant d'un
salon de coiffure. 0 (079) 310 57 93.

A + A + A achète bon prix voitures, bus,
même accidentés.0 (077) 38 27 19.

Honda NX 650 Dominator expertisée
07.1997, noire/jaune, Fr. 35OO.-.0 (024)
481 50 69 le soir.

Grône, imm. Le Maréchel, appartement 3'/?
pièces, places de parc, belle situation.
Fr. 245 000 - Location Fr. 900 - par mois.
0 (027) 483 24 54.

Conthey, VA pièce, avec cuisine séparée,
meublé, Fr. 580.- charges comprises, dès le
1.5:98. 0 (077) 28 63 19.

ACHAT, VENTE, DÉPÔT-VENTE Vous dési-
rez vendre votre voiture? Contactez BBauto-
mobiles SION, 0 (079) 220 39 09. 
Belle Mercedes C 180, 25 000 km, 1995, cli-
matisée, options, Fr. 27 000 - 0 (079)
220 21 45, après-midi. 

W

On cherche
A acheter petite maison de village, rive
droite Valais central. 0 (027) 323 36 80.
Achète vignes de 2000 m2 ou plus, région
de Miège, Venthône ou Veyras. Fax-
0 (027) 455 04 08.

Fille au pair italienne, pour garder enfant +
ménage, 1 année, nourrie, non logée. 0 (027)
722 83 93, Martigny.

Renault Megane 1.4 RT 33 000 km, bleu
métal, chargeur CD, 2 roues hiver.
Fr. 12 200 - sous garantie.0 (024)
472 73 62.Nous cherchons une dame pour garder no-

tre enfant de 4 mois à Drône, 12 h/semaine,
dès mi-avril. 0 (027) 395 30 35. Renault 11 GTX, 1986, 106 000 km, non ex

pertisée, Fr. 2100.-. 0 (Û27) 306 74 09.
A vendre 4 pneus été 155 R12, 76T ,
Fr. 150.-. 0 (027) 323 11 12.

Orchestre pour animation de soirée au res
taurant Touring à Sion. 0 (027) 322 53 92.
Urgent, étudiante cherche famille de prof,
littérature allemande, pour 1 séjour d'un
mois. 0 (027) 455 98 49.

Suzuki SJ 413, 85 000 km, freins, pneus,
échappement, batterie: neufs, expertisée
mars 1998, Fr. 4900.-. 0 (024) 471 84 02.

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

A vendre pour bricoleur Toyota Tercel 4x4,
année 1985, 105 000 km, crochet de remor-
que, non expertisée, Fr. 900.-. 0 (027)
746 23 00. 
A vendre voiture d'occasion, Mitsubishi
Colt. 0 (027) 746 1014. 
Achète voitures, bus, camionnettes, fort ki-
lométrage. 0 (079) 321 15 65. 
Audi GT coupé, 5 cylindres, injection, 2.2L,
136CV, Fr. 500.-, à discuter. 0 (027)
395 13 81.

Fiat Tipo 1989 expertisée 25 mars 1998, ex-
cellent état, Fr. 33OO.-.0 (079) 447 22 35 ou
0 (024) 472 75 29.

Fiat Tipo 1989 expertisée 25 mars 1998, ex- «•»" *» "̂ rte^
0 
 ̂Sis '

cellent état, Fr. 33OO.-.0 (079) 447 22 35 ou £?n97 f̂l 01 AT 
Chalais.

0 (024) 472 75 29. 0 (027) 458 21 85. 
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Jeep Suzuki SJ 410 agricole, boîte spéciale, 485 20 16. 
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b°n é,3t ' Fr' 1 ° °00'"'  ̂(02?) Vélomoteurs d'occasion Cilo, Fantic,Vélomoteurs d'occasion Cilo, Fantic,

0 (027) 473 42 85 (après-midi).

Mercedes 300SL, 1991, gris métallisé,
22 000 km, Fr. 65 000.-. 0 (032) 365 77 93.

Subaru Justy 4WD, 1989, 68 000 km, exper-
tisée, pneus été-hiver, Fr. 5000.-. 0 (027)
203 57 37.

VW Golf GTI, 1989, bleu nuit, 5 portes, très
belle, jantes spéciales etc. expertisée,
Fr. 5900 - à discuter.0 (024) 479 14 86 dès
19 h. 

Deux-roues
A vendre Yamaha DT 125, couleur blanc-
rouge, 28 000 km, année 1988, Fr. 2000.-.
0 (027) 395 39 23, midi et soir.

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.

Grimisuat , Sous I Eglise, appartement VA
pièces de confort , Fr. 295 000.-, éventuelle-
ment location Fr. 1100.- + charges. Pour vi-
site: 0 (027) 398 19 04, J.-P. Balet.

Conthey, magnifique attique de 5% pièces,
lumineux et mansardé, dans maison de
3 appartements , Fr. 1600 - charges incluses.
0 (027) 346 60 65, le soir.

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

Vends moto NSR Honda 125 cc, expertisée,
de 1990, bon état , Fr. 1600.-. 0 (027)
207 17 12, le soir.

Sierre, rue des Châteaux 13, appartement
4'A pièces, Fr. 232 000 - Event. location
Fr. 1000 - c.c. Libre tout de suite. 0 (027)
456 31 68,0(077) 28 42 46.

VTT Scott Endorphin XT , état neuf , valeur
Fr. 3990.- cédé Fr. 2990.-. 0 (027)
776 21 20,0(079) 204 21 20.

Accessoires autos
4 jantes montées, état neuf (Ronal), 195/
50 R15 pour Renault 19, 16V, Fr. 700.-.
0 (027) 746 25 15, soir.

Immobilier - à vendre
Anniviers, appartement 4 pièces dans cha
let, confort, meublé avec goût
Fr. 150 000.-. 0 (024) 471 21 15.

Diolly-Savièse, jolie villa 5 pièces avec ga-
rage et place de parc. Prix à discuter.
0(079) 227 19 18. 
Du propriétaire, 5 pièces triplex à Saillon,
carnotzet typique, Fr. 190 000 - (travaux à
faire). 0 (021) 921 26 63, prof . 0 (021)
943 40 39, privé.
Granges-Gare (VS), appartement TA 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.

Champlan-Coméraz, dans villa, grand 3'A
pièces, avec pelouse privative, cheminée
française, vue dominante. Location + char-
ges Fr. 1100.- par mois. Libre tout de suite.
0 (077) 36 88 41.

Martigny, villa, calme, avec beaucoup des
paces intérieurs et cachet. Ecrire case pos
taie 577, 1920 Martigny.

Martigny, villa, calme, avec beaucoup d es- Crans centre, appartement 2'A pièces,
paces intérieurs et cachet. Ecrire case pos- meublé, Fr. 900.-/mois charges comprises.
taie 577, 1920 Martigny. 0 (027) 322 59 27, le soir. 
Martigny, 4'A pièces, agencé, WC séparé. Dorénaz, 4'A pièces, en duplex, lave-vais-
0 (027) 722 51 57, repas. selle' jacuzzi, mezzanine, jardin, pelouse,

Dorénaz, 4'A pièces, en duplex, lave-vais
selle, jacuzzi, mezzanine, jardin, pelouse
barbecue, cave, parc . 0 (027) 764 14 36.

Mase, val d'Hérens, terrain à construire,
1000 m2, équipé. 0 (079) 225 19 25. 
Monthey à saisir rte de l'Industrie, beau 2'A
pièces, 58 m2, état de neuf, Fr. 150 000.-.
Géco Aigle, 0 (024) 468 00 99.
Noës, Placette, appartement 4'A pièces
neuf, 120 m2, Fr. 350 000.- Disponible 1er
mai. 0 (079) 417 10 76.

2—:—! - : Martigny, chemin du Milieu, appartement
Noës, Placette, appartement 4'A pièces 3 pièces, place de parc, Fr. 750 - charges
neuf, 120 m2, Fr. 350 000.- Disponible 1er comprises, libre tout de suite ou à convenir.
mai. 0 (079) 417 10 76. 0 (027) 722 28 75 ou 0 (027) 722 35 17.
Noës, Placette, appartement 5'A pièces Martigny, dans maison individuelle, 2 pièces,
neuf, 135 m2, Fr. 390 000.- Disponible 1er Fr. 650.-. 0 (027) 722 31 72, heures des re-
mai. 0 (079) 417 10 76. pas. 

Martigny, dans maison individuelle, 2 pièces,
Fr. 650.-. 0 (027) 722 31 72, heures des re-
pas.

Saxon, maison villageoise, sous-sol: caves
(1 grande et petite), réduit, rez: cuisines,
chambres, WC, galetas, possibilité faire
2 chambres. Vue imprenable (Martigny-Mon-
tana), 2 places. 0 (027) 764 18 75. 
Sierre, appartement 4'A pièces, refait à
neuf , quartier calme et ensoleillé, cave, gale-
tas , garage, place de parc. Cédé
Fr. 277 000.-. 0 (079) 433 27 35.

Sion, superbe 3'A pièces, hall, séjour (che-
minée), véranda, cuisine aménagée, coin à
manger , WC, 2 chambres et salle de bains,
1 place de parc souterrain. Prix à discuter.
0 (027) 475 15 41, le soir.

Immobilier - on cherche
Sion, 3'A pièces, 10 minutes à pied centre
ville, calme, moderne, ensoleille, terrasse
sud-ouest. 0 (027) 346 17 28, heures des re-
pas.

Locations - offres
Arvillard-Salms, grand 3'A pièces, pelouse,
vue imprenable, 2 places de parc. Libre tout
de suite. Loyer Fr. 1200.- y compris charges.
0 (027) 322 16 94.

Châteauneuf-Conthey, appartement
2 pièces, place de parc, cave. Pelouse.
Fr. 700.- + charges. 0 (027) 322 95 35,
0 (027) 346 54 36.
Champéry, appartement non meublé
3 chambres , cuisine et hall habitables
Fr. 850.-/mois. 0 (022) 771 29 91.

Evionnaz, bel appartement, confort,
3 pièces, réduit, cave, jardin. Libre tout de
suite. Fr. 625 - charges comprises. 0 (027)
767 12 40.

http://www.lenouvelliste.ch


Monthey, à louer notre dernier 2'A pièces, Lac Majeur, ravissant appartement directe-
Fr 780 - agencé, dans immeuble récent, ment sur gazon fleuri, site attrayant, beau
spacieux et confortable, balcon, dernier biotope. 0 (021) 646 66 68. 
étage. Géco Aigle, 0 (024) 468 00 88. Lido pomposa (Italie), 2 pièces, 4 lits, bord
Monthey, à louer tout de suite, 2'A et 3'A piè- de mer. Fr. 340 - la semaine. 0 (027)
ces, spacieux et confortables, agencés, bal- 322 39 51. 
con ou terrasse. Conciergerie à repourvoir. Mougins s/Cannes, villa indépendante 5'A
Géco Aigle, 0 (024) 468 00 88. pièces, 8 personnes, confort + piscine + ga-
Place de parc dans parking souterrain, ap- rage. Domaine privé, très calme. 0 (027)
partement 2 pièces, pour couple âgé. 398 45 46. 
0(027) 322 75 72. Pâques à Sainte-Marie, France, apparte-
Saillon au bourg, 4'A pièces à louer pour ment 2 pièces, 4 personnes, terrasse , vue
nrintemps 1998. 0(021) 635 50 54, dès mer , Fr. 350.- par semaine. 0 (032)
5oh 365 77 93. 
Saint-Léonard, appartement 3'A pièces, li-
bre tout de suite, Fr. 750 - + charges.
0 (027) 346 22 66. .

Presqu'île Saint-Tropez, Gigaro plage, mai
son tout confort. 0 (027) 483 52 22.

Saint-Pierre-de-Clages, grand appartement
4% pièces, balcon, parking couvert,
Fr. 985 - + charges. Avril gratuit. 0 (027)
306 37 51.
Savièse-Ormône, appartement neuf avec
garage, 4'A pièces, 2e étage. Fr. 1300.-
charges comprises. 0 (079) 606 40 86,
0 (027) 458 21 35. 

Vercorin station, été et hiver, studios , ap
parlements, chalets. 0 (027) 455 26 80.

AnimauxSavièse-Roumaz, appartement 3'A pièces,
mansardé, 2 salles d'eau, cave, place de
parc, dans petit immeuble 2 appartements.
Tout de suite ou à convenir, Fr. 850.-.
0 (027) 395 10 09. 0 (079) 220 39 58.

C'est sa dernière chancel Sauvez Kimba
3 ans, mâle, épagneul croisé labrador, calme
facile avec d'autres chiens. Cherche l'affec
tion d'une personne tranquille et présente
0 (079) 241 40 10.Savièse, Lentine, joli appartement 3'A piè-

ces , rénové, balcon, place de parc, cave, vue
magnifique, Fr. 760.-. 0 (027) 395 15 78.
Saxon, à personne calme et soigneuse, lumi-
neux 3'A pièces (120 m2), dans petit immeu-
ble de 2 appartements, tout confort , che-
minée, poutres, coin tranquille, ensoleillé,
conviendrait à un couple de retraités,
Fr.1100.-. 0 (027) 744 38 38.

magnifique, Fr. /bu.-. <C (Udi )  J«o ia io. _ .
Saxon, à personne calme et soigneuse, lumi- *» OU 11 II Ci
neux 3'A pièces (120 m2), dans petit immeu- _* .. ,. ,. . . , . ,
M de 2 appartements, tout œnfort , che- ^rik hydraulique 

et 
électrique (ancien)

minée, poutres, coin tranquille, ensoleillé, v [u^'*) '*" <M >o. 
conviendrait à un couple de retraités,
Fr.1100- 0 (027) 744 38 38. Amitiés - Rencontres
Saxon, 2 pièces meublé, cuisine, bains, con-
fort , Fr. 490 - + charges. 0 (027) 744 19 19. Homme cinquantaine recherche dame, agi

Fr.1100- 0 (027) 744 38 38. Amitiés - Rencontres
Saxon, 2 pièces meublé, cuisine, bains, con-
fort , Fr. 490 - + charges. 0 (027) 744 19 19. Homme cinquantaine recherche dame, âge
Sierre, grand appartement 3'A pièces, en- en rapport. 0 (027) 323 49 24. 
soleillé, calme, 2 salles d'eau, parc, Fr. 930.- Le NANATEL, c'est quoi? Découvrez-le vite
c.c. 0 (027) 456 56 52. au 0 (021 ) 721 28 28 (aucune surtaxe)!
soleillé, calme, 2 salles d'eau, parc, Fr. 930.- Le NANATEL, c'est quoi? Découvrez-le vite
c.c. 0 (027) 456 56 52. au 0 (021) 721 28 28 (aucune surtaxe)!
Sierre, local environ 85 m2, utilisation di- Rencontres-amitiés selon souhaits. Dames,
verse, bon accès + places extérieures. Libre. messieurs tous âges i(Romandie). Documen-
Fr. 450.- 0 (027) 455 10 06. tation, Lamikale, Morges. 0 (021) 801 81 44.

Sierre, local environ 85 m2, utilisation di- Rencontres-amitiés selon souhaits. Dames
verse, bon accès + places extérieures. Libre. messieurs tous âges i(Romandie). Documen
Fr. 450.-0 (027) 455 10 06. tation, Lamikale, Morges. 0 (021) 801 81 44
Sierre, Industrie 38, grand 3'A pièces, place Vous cherchez une blonde sexy, une bruni
de parc. Loyer aide fédérale. Libre mai-juin. charnelle ou une rousse sensuelle pour vivn
0 (027) 481 35 80. à deux. 0 (021 ) 963 41 66, 18-20 heures.

Vous cherchez une blonde sexy, une brune
charnelle ou une rousse sensuelle pour vivre
à deux. 0 (021) 963 41 66,18-20 heures.

Sierre, 500 m de l'hôpital, studio attique
meublé, superbe situation. Fr. 540 - c.c.
0 (027) 455 08 69. Hifî-TV-Informatique
Sion-Gravelone, petit 2 pièces, charges
comprises, avec place de parc, petite cave,
Fr. 700 - par mois, libre de suite. 0 (077)
36 88 41.

Ordinateur 486/66 DX2, 8Mb, RAM, 240 Mb
disque dur, clavier, souris, CD Rom 2x , Win-
dows 3.1, sans écran Fr. 300.-. 0(032)
842 63 60 en semaine.

Sion-Nord, à proximité du centre ville, enso-
leillé, calme, dans un immeuble avec grand
jardin, spacieux 3'A pièces avec larges bal-
cons, cheminée, cave et place de parc.
Fr.1100 - + charges, libre 1 juin 1998.
0 (027) 323 23 29, dès 17 h. 
Sion-Vissigen, appartement 3'A pièces.
Prix à discuter. 0 (027) 283 15 20, le soir.
Sion, centre-ville, appartement 4'A pièces
grand balcon, très ensoleillé, cuisine agen
cée, cave, galetas, Fr. 1400 - charges com
prises. 0(027) 323 17 34.

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

Sion, chemin Amandiers, luxueux attique
duplex 5'A pièces, 185 m2, 3 chambres, jar-
din d'hiver, 2 terrasses 100 m2, grand ga-
rage, libre juin 98. 0 (027) 323 76 67.
Sion, joli studio, avec balcon, dans villa,
proche du centre ville. Endroit calme et enso-
leillé, Fr. 590 - charges comprises. 0 (027)
323 53 82. 
Sion, sous-gare, joli 2'A pièces, avec place
de parc, de suite ou à convenir , Fr. 600.-
charges comprises. 0 (027) 323 24 87.
Sion, vieille ville 2 pièces, mezzanine avec
cachet , tranquille. Fr. 770.- charges compri-
ses. 0 (079) 606 40 86, 0 (027) 458 21 35.
Sion, vieille ville, rue des Tonneliers, enso-
leillé et calme, spacieux 5'A pièces avec bal-
cons, chambre indépendante, galetas, cave,
garage. Fr. 1600.- + charges, libre 1 juillet
1998. 0 (027) 323 23.29, dès 17 h. 
Sion, Blancherie 21, chambre indépen-
dante, proche CFF-PTT, douche WC.
0 (079) 233 85 38. 
Sion, Grand-Champsec, beau 3'A pièces
récent. Libre de suite ou à convenir. Loyer:
Fr. 910- + Fr. 190 - charges. 0 (027)
203 17 78. 
Sion, Gravelone, proche hôpital, studio, cui-
sine agencée séparée, Fr. 500 - charges
comprises. 0 (027) 322 48 48. 
Sion, Vissigen, appartement 2'A pièces,
spacieux, grande verrière, plain-pied, lave-
vaisselle, tout confort . Libre dès avril 1998.
0 (027) 203 49 77 ou 0 (027) 455 39 74.
Sion, Vissigen, 3'A pièces, 75 m2, grand bal-
con, salle d'eau avec lave-linge + sèche-
linge, cuisine avec lave-vaisselle, vitrocéram,
garage privé, cave, Fr. 1220.- c.c. Libre tout
de suite. 0(027) 203 12 51, midi + soir
0 (079) 417 63 25. 
Uvrier/Sion, boxes-garages , simple, double,
triple. 0 (027) 203 21 04 0 (079) 202 71 71

f 027-306.33.73 ,\̂  fi

Les femmes -
vont de l'avant! j eunes

Vollèges, joli studio meublé (TV + télé- , . , „ . . .,. n
phone), Fr. 400.- charges comprises. n est Pas seulement une affaire d hommes. De
0 (027) 322 86 87 ou 0 (079) 232 54 60, nombreuses fonctions sont également ouvertes
551L aux femmes. Profitez de l'occasion pour vous
. .. j  j  informer gratuitement et sans engagement de
Locations - demandes votre pan

A Crans-Montana ou autre station, cherche " Lors de cette journée de visite: vous appren-
à louer, saison d'hiver 1998/1999, 3 pièces. drez tout sur les femmes dans l'armée.
0 (032) 753 16 65. _, .... . ,—i '¦ • Par téléphone: nous vous enverrons volon-
Jeune femme soigneuse, cherche apparte- ,. _ . _ . »„.:.„ M...- .*. i 
ment de 3 pièces - 3'A pièces aux ehvirons tlers notre documentation. Nous repondons
de Sion, si possible appartement ensoleillé, également à toutes vos questions. Nous vous
clair, avec cachet et balcon ou terrasse. Bud- communiquons volontiers les lieux où se dé-gel: Fr. 900.- charges comprises. 0 (027) n
329 80 01, la journée, 0 (027) 346 39 68, le rouleront d'autres journées de visite et les sean-
soir. Merci. ces ainsi que les stages spécialement organisés
Valais central, chalet non meublé, 5 à pour les personnes intéressées.
6 pièces, altitude environ 1000 m, à louer à
l'année, loyer modéré, achat éventuel, accès
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Cabane lllhorn, au milieu des pistes, 25 min - . . , „,____ _
_ _ _ _ _ _
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.
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Invitation à la journée de visite de 
 ̂

_ 
__
_ ,_ _ ^m — _ _j

l'école de recrues des troupes de 14/fi ls  ̂S I
fortifications/de l'artillerie 58 à fe__P %fl |
Sion:
Samedi, 4.4.98, 1000, cp I et lll
(point de contact: caserne, Sion) __________

_______________

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

Voilà pourquoi nous vous invitons tout spé-
cialement comme femme: Le service militaire
n'est pas seulement une affaire d'hommes. De

nse
k

Envoyez
ine p hotocopie

Vionnaz VS 3 km sortie autoroute Aigle. Au
départ de la route Torgon, appartement 3'A
pièces 100 m2, cuisine agencée, cave, place
de parc.0 (024) 481 27 30.

Provence Luberon, villa confortable ,
6 personnes, terrasses, garage, jardin,
Fi. 600.- semaine. 0 (032) 846 23 78.
Saint-Tropez , au bord de mer, mobilhomes
tout confort. 0 (079) 301 24 79.

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. 
500 Pentium 200MMX , neufs sous garantie,
complets avec écran à liquider, Fr. 999 -
pièce. 0 (0848) 848 880.

Action, service printemps: Atelier Automo-
bile, Yves Gagliardi, route de l'Industrie 15,
Sion. 
CD COIFFURE A DOMICILE. Tous les servi-
ces d'un salon de coiffure à VOTRE DOMI-
CILE! du LUNDI au SAMEDI. 0 (027)
322 29 27. 
Duo SOS Music pour mariages, cagnottes ,
soirées privées, 0 (027) 455 73 73. 
Mary, femme-orchestre professionnelle
pour banquets, mariages, etc. Répertoire
varié. Nouveau numéro 0 (079) 637 53 38.

Réchy, salles à louer, tout confort, à la jour-
née, dîner de famille, anniversaire.
20-40-100 personnes. 0 (027) 455 60 37.
Déménagements, transports, à bons prix.
0(079) 417 98 59. 
Vous avez plein de choses dont vous ne
vous servez plus ?Tous à vos caves et gre-
niers... Nous vous invitons à venir participer à
notre marché aux puces de Pâques à Mor-
gins, le 11 et 12 avril 1998. Votre place de
stand sera gratuite. Renseignements
0 (024) 477 38 82.
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La haute couture w^̂m̂

de votre jardin ,
par le pavé béton Elégance
Durant avril demandez
nos offres de promotion.
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Case Postale • 1870 Monthey 1
Tél. 024 / 472 72 00
Fax 024 / 472 81 60

Mercredi, le ler avril, 20h
Le génial pianiste de jazz, le plus connu de Suisse,

et ses 18 musiciens

GEORGE GRUNTZ
Concert Jazz Band, seront au théâtre La Poste à

Viège. (ce n'est pos un un poisson d' avril!)
Sponsor: La Nationale Suisse Assurances

LAPIN
COSTUMES

RESPECTE
SPÉCIAL
MARIAGE
BALLONS

COSTUMES

Poêles en pierre ollaire
entièrement fabriqués à Ardon avec ou sans fonte

DÉCO de salle
Tulles-Dragées-Fleurs

Super accessoires
RAMONEUR

FILLE d'honneur
FÊTES à thèmes

Location
CARNA-FÊTE

Conthey 027/346 30 67

Location tous thèmes
Super accessoires

FÊTES et
MARIAGES

DÉCO de salle
BALLONS

Location
CARNA-FÊTE

Conthey 027/346 30 67

avec ou sans vitre
mixte bois - électricité
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-1957 Ardon
027-306.33.73 ^̂ E 

Av. Neuve 18 (à 200 ni de la Gare CFF)
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Poêles ABC - FABER
système exclusif de
- vitres propres
- combustion automatique
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RESTAURATEURS

A r, Pf- PAQUES 98
r afficher vos

MENUS

SAISON

GASTRONOMIE

JEUDI 9 AVRIL
ai: lundi 6 avr

Pour transmettre votre
message , (027) 329 52 84
Mme Josiane Dayer.
112 000 lectrices
et lecteurs attendent

RESTAURATEURS . ATTENTION !
TOUS LES APPAREILS DE CUISINES PROFESSIONNELLE AUX
^E=» JF=Ï. ZIT >C 3E  ̂ _ DC - _>=V. _ DC<r .

(PRIX PRATIQUES EN ITALIE)
Tous Lave-verres et vaisse l le , fours , fourneaux ,
Combi-steamer.  fours à pizza , f r igos , congélateurs
Hottes et meubles INOX 18/10 etc . GARANTIE 2 ANS !¦*¦ TOUS AGENCEMENTS "CLES
EN I-IAINS ! ! ! PENSEZ-Y ! ! !
Documentations et renseignements g ra tui t s  Au Tél.
02X «3>0<£> 72 VS ou
079 *.*. <? -&.0 4̂.1 — CUXSINO>C

mailto:Therese.Christen@gst.admin.ch
http://www.root.admin.ch/armee


Saint-Gall - Servette
avancé
FOOTBALL La rencontre du tour
final de LNA entre Saint-Gall
et Servette, prévue le samedi
18 avril à 17 h 30, a été avan-
cée au vendredi 17 à 20 heu-
res et sera retransmise en di-
rect sur TSR 2.

Bôckli gardien N° 2
à Saint-Gall
FOOTBALL Le FC Saint-Gall
(LNA) a engagé pour la fin du
champ ionnat le portier Rober
to Bôckli (39 ans) comme sup
pléant du titulaire Thomas Ai-
der. Bôckli a gardé la cage
saint-galloise durant deux sai-
sons il y a dix-huit ans. Actuel
entraîneur des «moins de 18
ans» et responsable des gar-
diens à Grasshopper , l'ancien
gardien du FC Aarau devrait
être nommé la saison prochai
ne directeur technique de la
section juniors du FC Saint-
Gall.

Johansson
s'exprimera
aujourd'hui à Turin
FOOTBALL Le Suédois Lennart
Johansson, président de
l'Union européenne de foot-
ball (UEFA) et candidat à la
présidence de la Fédération ir
ternationale de football (FIFA)
devrait réagir aujourd'hui à
Turin à la candidature du Suis
se Sepp Blatter , secrétaire gé-
néral de la FIFA, associé à Mi-
chel Platini, officialisée lundi è
Paris.

Le comité exécutif

du 8 avril annulé
de la FIFA

FOOTBALL La séance extraordi-
naire du comité exécutif de la
FIFA programmée le 8 avril à
Zurich a été officiellement an-
nulée. Cette réunion avait été
fixée au cours du dernier co-
mité exécutif extraordinaire du
13 mars, afin de faire le point
au lendemain de la date limite
pour le dépôt des candidatu-
res à la présidence de la FIFA
(7 avril minuit).

OGC Nice: Renquin
remplacé
FOOTBALL Le Belge Michel Ren
quin (43 ans) a été écarté de
son poste d'entraîneur de

Le but qui pèsera lourd
Nette domination de l'Interface au Spartak.

Les Italiens trouvent enfin la faille à la 89 minute par Ze Elias!

A

près avoir frôlé l' exploit à
San Siro, Spartak Mos-
cou a dû s'avouer vaincu

sur le fil. Un but du Brésilien Ze
Elias à la 89e minute permet à
l'Inter Milan , vainqueur 2-1
(1-0), d'envisager avec moins de
crainte son déplacement du 14
avril en match retour de cette
demi-finale de la coupe de l'UE-
FA.

L'opposition de styles mais
aussi la bonne qualité de la pe-
louse contribuaient à la réussite
du spectacle en première mi-
temps. Si les Moscovites bril-
laient par leur jeu à une touche
de balle , les Milanais misaient
davantage sur les qualités indivi-
duelles. Celles de Ronaldo met-
taient à rude épreuve la défense
de Spartak. A la 13e minute, sur
une perte de balle d'Alenichev, il
était stoppé in extremis par le li-
bero Ananko. Bousculé par Gor-
lukovich à la 32e, Ronaldo récla-
mait un penalty que l' arbitre lui
refusait. A la 42e minute, les
Russes se créaient leur unique
occasion de but de la première
période sur une reprise de la tê-
te de Shirko . Au cours des arrêts
de jeu , sur un coup franc botté
de la gauche par Ze Elias, Zamo-
rano, au deuxième poteau , pla-
çait un coup de tête vainqueur
malgré l'opposition d'Eseev.

Moins de trois minutes
après la reprise, Alenichev pre-
nait deux fois en défaut la dé-
fense milanaise. La première

Inter Milan -
Spartak Moscou 2-1 (1-0)

Stade San Siro. 45 000 spectate urs.
Arbitre Merk (Ail). Buts: 45e Zamo-
rano 1-0. 48e Alenichev 1-1. 89e Ze
Elias 2-1.

Inter: Pagliuca; Bergomi; Sartor,
Colonnese, Taribo West; Zanetti, Win-
ter (73e Couet), Djorkaeff (63e Reco-
ba), Ze Elias; Zamorano (80e Kanu),
Ronaldo.

Spartak Moscou: Filimonov; Anan-
ko; Gorloukovitch, Khlestov, Roma-
chenko; Kechinov, Alenichev, Titov,
Eseev, Tsimbalar (64e Meleshine);
Shirko (72e Robson).

Notes: Spartak sans Tikhonov sus-
pendu, Inter sans Simeone et Moriero
suspendus. Avertissements: 14e Tsim-
balar. 53e Shirko. (si)

Real Madrid et Juventus favoris
Mais Borussia Dortmund, tenant du titre, et VAS Monaco ne se laisseront pas

facilement manœuvrer et feront valoir leurs qualités offensives.

B
ien qu'ils aient le désavan- drid et la Juventus sont les fa
tage de disputer le match voris des demi-finales de la li

retour à l'extérieur, le Real Ma- gue des champions, program

mées aujourd'hui. Mais les Laissés volontairement au
chances de leurs adversaires repos en championnat contre
respectifs , Borussia Dortmund Valladolid (1-1), les attaquants
et AS Monaco, existent. Morientes et Mijatovic portent

. , . tous les espoirs madrilènes. Al-
Bmz: de Brescia lemand, Jupp Heynckes sait

a Borussia ?„„? „„,. i„ <•„— J„ ™„ a Duiussia tout sur ja faç0n f e  manœu-
Tenant du titre, Borussia Dort- vrer de Borussia Dortmund. Il
mund est arrivé à Madrid avec demandera certainement à
un effectif amputé non seule- l'Argentin Redondo de réduire
ment de Sammer, blessé de- \e ray0n d' action de Môller , le

adversaire, mais le profession-
nalisme sans faille de ce der-
nier semble le mettre à l'abri
d'une telle erreur, qui fut sans
doute fatale à Manchester.
Pour Jean Tigana, entraîneur
français à l'orgueil bien trem-
pé, «Monaco doit arriver à
marquer au stade Délie Alp i.
La clé du match résidera dans
la faculté de mes jeunes

*ub___,________,. !__________ # '*(______ #:

Ronaldo a trouvé souvent sur le chemin des buts des défenseurs moscovites décidés... keystone

fois, il échouait sur la parade de nov redoublait de vigilance au silien Robson , entré en jeu pour
Pagliuca mais à sa seconde ten- plus fort de la pression milanai- Shirko, ratait d'un cheveu le
tative, il glissait le ballon dans se. Comme à la 80e minute lors- deuxième but à la 85e minute,
un trou de souris. Mortifiés , les qu'il détournait un tir à bout sur coup franc. A la 89e minute,
Italiens faisaient le siège de la portant de Zanetti sur un service sur un tir de Recoba , Filimonov
cage de Filimonov. Le gardien de Ronaldo. L'entraîneur Simoni était sauvé par le poteau mais
de la sélection nationale russe introduisait alors Kanu pour Za- sur le corner, Ze Elias poussait
écartait d'une parade du pied morano après avoir déjà rem- au fond des filets un ballon que
un ballon de Ronaldo qui avait placé Djorkaeff par Recoba. la défense russe n'avait pu inter-
le poids d'un but (60e). Filimo- Dans le camp de Spartak, le Bré- cepter.



Zoug étouffe Davos
Vainqueur du p r e m i e r  match de la finale, Zoug mène 1-0 dans la série

Promotion-
relégation LNA-LNB
Résultat
Herisau - Langnau 2-5

rlaecamûnt

(2-1 2-0 0-0) Grégory Sarrasin
impressionnant

Z

oug n'a pas manqué son
entrée en finale des play-
offs de LNA. Devant 5625

spectateurs seulement, les Zou-
gois ont battu Davos 4-1 (2-1
2-0 0-0) pour le premier match.
Auteur de trois buts , le Cana-
dien Bill McDougall a grande-
ment contribué à ce succès. Les
jeunes Davosiens ont déçu , sur-
tout en défense, où ils ont com-
mis un grand nombre d'erreurs.
Les deux équipes se retrouve -
ront jeudi à Davos pour le
deuxième match.

Davos a-t-il perdu le ryth-
me de la compétition après une

ssement en supériorité numérique. A dix- (14'12") McDougall (à 4 contre 5!) JBM Wt^Wi LUTTE La délégation helvétique
"*» 2 2 ° °  9 ' 3 4  sept secondes du premier coup 

 ̂£ ̂ iuK™ tS I f BM^« Il P̂ i* I au tournoi international ju-
;risau 2 1 0  1 8-10 2 de sirène, la défense grisonne se 1.1 20e Eberle (Rôtheli Walz) 2-1 ' niors de lutte libre de Lyon
i.-de-Fds 2 0 0 2 6-10 0 montrait bien naïve en laissant 22e McDougall (Rôtheli) 3-1. 24e Les Zougois se congratulent après les premières réussites de (cinq sélectionnés) s'est fort

Eberle revenir de l'arrière du but McDougall (Lindberg) 4-1 . f5/7 McDougall et Eberle. keystone bien comportée. Trois victoires
ont été enregistrées, grâce à

_ 
^̂  

_ Grégory Sarrasin (Martigny) en

Lf 
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san, qui a remporté ses quatre

Des tests seront effectués face à la République tchèque et au Team Canada. pTn?stomreT(Ssfrnon
tré particulièrement impres-

l' exception des joueurs Depuis le 26 mars au Cana- tains ont pris part kr la Swiss Martin Rauch (Berne), Edgar Sa- sistants: Léo Schumacher, Ueli sionnant.
. engagés dans les play- da, la République tchèque a pré- Cup, à la coupe Spengler ou au lis (Ambri-Piotta), Mathias Seger Schwarz. . n U
^ offs , l'équipe de Suisse li- paré le tournoi de Timmins par Challenge Tour en Suisse en fé- (Rapperswil-Jona) , Martin Stei- La J UISSGSSG RU M
du ler au 8 avril une série une série de matches contre des vrier. La deuxième rencontre negger (Berne), Julien Vauclair Le programme Qualifiée;ts au Canada. Les hommes adversaires canadiens. Trois avait alors dégénéré, l' arbitre (Lugano). Attaquants: • Mattia Tournoi à Timmins avec le Ca- Jl ARTKTI ™ IF <;
ialph Krûger disputeront quarts de finale du championnat dictant pas moins de deux cents Baldi (Ambri-Piotta), Gian-Mar- nada, la Suisse et la République PATINAGE ARTISTIQUE La Suis-
rd un tournoi à Timmins, étant encore en cours au mo- quinze minutes de pénalité... co Crameri (Lugano), Patrick Fi- tchèque. Mercredi ler avril: Ca- ses

^
e Californie Lucinda

i affronteront le 2 avril la ment du départ de la sélection, . scher (Lugano), Régis Fuchs nada - Rép. tchèque (jeudi 2 h a Passe le cap des qualm-
j lique tchèque, champion- celle-ci est privée des meilleurs La sélection suisse (Berne), Félix Hollenstein (Klo- 30 en Suisse). Jeudi 2: Suisse - cations des «mondiaux» de
ympique à Nagano , et le éléments évoluant au pays. Elle Gardiens: Claudio Bayer (Rap- ten) , Vjeran Ivankovic (Ambri- Rép. tchèque (vendredi 2 h 30). Minneapolis sans réussir un
I le Team Canada. ne comprend qu'un seul des perswil-Jona), Renato Tosio Piotta), Peter Jaks (Ambri-Piot- Vendredi 3: Canada - Suisse (sa- triple saut. Elle s'est néamoins
a sélection suisse se rendra médaillés d'or de Nagano, l'ai- (Berne), év. David Aebischer ta) , Marcel Jenni (Lugano), medi 3 heures). Samedi 4: finale qualifiée avec une bonne mar-
te à Kincardine (6 avril) et lier Milan Hejduk (Pardubice). (Colorado Avalanche/Wheeling Claudio Micheli (ZSC Lions), (dimanche 2 h 30). Challenge- ge de sécurité (10e de son
pton (7 avril), où elle af- L'équipe du Canada sera consti- Nailers) . Défenseurs: Olivier Kel- Andy Naser (Lugano), Martin Tour. Lundi 6: Canada - Suisse groupe , qui qualifiait  15 pati-
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san, qui a remporté ses quatre

ront effectués face à la République tchèque et au Team Canada. ẑ Vn̂ n^?^on--
tré particulièrement impres-

Depuis le 26 mars au Cana- tains ont pris part à_ la Swiss Martin Rauch (Berne), Edgar Sa- sistants: Léo Schumacher, Ueli sionnant.
da , la République tchèque a pré- Cup, à la coupe Spengler ou au lis (Ambri-Piotta), Mathias Seger Schwarz. . n Lparé le tournoi de Timmins par Challenge Tour en Suisse en fé- (Rapperswil-Jona) , Martin Stei- La J UISSGSSG Rlln
une série de matches contre des vrier. La deuxième rencontre negger (Berne), Julien Vauclair Le programme Qualifiée
adversaires canadiens. Trois avait alors dégénéré, l'arbitre (Lugano). Attaquants: • Mattia Tournoi à Timmins avec le Ca- PAT _ M A _-C ûRIKTIOIIF <; '
quarts de finale du championnat dictant pas moins de deux cents Baldi (Ambri-Piotta), Gian-Mar- nada, la Suisse et la République rAllNAùh AKimiquh La buis-
étant encore en cours au mo- quinze minutes de pénalité... co Crameri (Lugano), Patrick Fi- tchèque. Mercredi ler avril: Ca- ses

^
e Californie Lucinda

ment du départ de la sélection, . . scher (Lugano), Régis Fuchs nada - Rép. tchèque (jeudi 2 h a Passe le ca P des qualm-
celle-ci est privée des meilleurs La sélection suisse (Berne), Félix Hollenstein (Klo- 30 en Suisse). Jeudi 2: Suisse - catlons des «mondiaux» de
éléments évoluant au pays. Elle Gardiens: Claudio Bayer (Rap- ten) , Vjeran Ivankovic (Ambri- Rép. tchèque (vendredi 2 h 30). Minneapolis sans réussir un
ne comprend qu'un seul des perswil-Jona), Renato Tosio Piotta), Peter Jaks (Ambri-Piot- Vendredi 3: Canada - Suisse (sa- triple saut. Elle s'est néamoins
médaillés d'or de Nagano, l'ai- (Berne), év. David Aebischer ta) , Marcel Jenni (Lugano), medi 3 heures). Samedi 4: finale qualifiée avec une bonne mar-
lier Milan Hejduk (Pardubice). (Colorado Avalanche/Wheeling Claudio Micheli (ZSC Lions), (dimanche 2 h 30). Challenge- ge de sécurité (10e de son
L'équipe du Canada sera consti- Nailers) . Défenseurs: Olivier Kel- Andy Naser (Lugano), Martin Tour. Lundi 6: Canada - Suisse groupe , qui qualifiait  15 pati-
tuée majoritairement de joueurs ler (Fribourg-Gottéron), Sven Plùss (Kloten), Frédéric Rothen Kincardine (mardi 2 h 30). Mar- neuses). Elle le doit surtout à
évoluant dans les ligues mineu- Leuenberger (Berne), Philippe (Kloten) , Michel Zeiter (ZSC di 7: Canada - Suisse à un niveau général très moyen,
res et d'universitaires, dont cer- Marquis (Fribourg-Gottéron), Lions). Coach: Ralph Krûger; as- Brampton (mercredi 2 h 30). (si) (si)
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Al 
exception des joueurs

engagés dans les play-
offs , l'équipe de Suisse li-

vrera du ler au 8 avril une série
de tests au Canada. Les hommes
de Ralph Krûger disputeront
d'abord un tournoi à Timmins,
où ils affronteront le 2 avril la
Républi que tchèque, champion-
ne olympique à Nagano , et le
3 avril le Team Canada.

La sélection suisse se rendra
ensuite à Kincardine (6 avril) et
Brampton (7 avril), où elle af-
frontera encore le Team Canada
à deux reprises, en conclusion
du Challenge Tour.

semaine de pause? Les Grisons
ont paru amorphes au Herti.
Leur «fore-checking», qui avait
causé la perte de Fribourg Got-
téron en demi-finales , était bien
émoussé. Ils ont fait illusion au
début du match avec deux bel-
les occasions pour Torgaev et
Nummelin , puis ils se sont
éteints plus le match avançait.

Les Grisons se mettaient en
difficulté par leur faute. Alors
que Kessler purgeait une pénali-
té sur le banc, Gianola perdait
un puck à la ligne rouge sur la
canne de McDougall . Le Cana-
dien ne manquait pas son 'duel
face à Wieser (15e). C'était le
sixième but de Zoug en infério-
rité numérique dans les play-
offs. La réaction des Davosiens
ne se fit pas attendre. Trente-
huit secondes après l' ouverture
du score, Rùthemann, bien servi
par Yaremchuk, pouvait égaliser
en supériorité numérique. A dix-
sept secondes du premier coup
de sirène, la défense grisonne se
montrait bien naïve en laissant
Eberle revenir de l' arrière du but

de Wieser pour venir marquer
au premier poteau . L'arrière-
garde davosienne allait encore
commettre des bourdes au
deuxième tiers-temps. Dès la re-
prise (22e), McDougall pouvait
profiter de l'apathie des défen-
seurs pour ajuster le but de Wie-
ser. Les joueurs grisons ont con-
testé la validité de ce but puis-
que le puck avait atterri sur le fi-
let extérieur du but avant d'être
remis en jeu par Rôtheli. A la
24e, McDougall , insatiable hier
soir, transformait en but une
passe en or de Lindberg. La sui-
te du match fut moins intéres-
sante. L'arbitre canadien Reiber
eut beaucoup de mal à recenser
tous les coups de canne à la
hauteur du visage.

Zoug - Davos 4-1

Herti. 5627 spectateurs. Arbitres: Rei-
ber, Simmen, Sommer. Buts: 15e

PUBLICITÉ
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Villeneuve
mécontent
de sa voiture
AUTOMOBILISME Le champion
du monde Jacques Villeneuve
n'est pas content et il estime
que ses mauvais résultats lors
des deux premiers grand prix
de la saison sont imputables à
la préparation de sa voiture.
Dépassées par des McLaren
triomphantes, les Williams ont
fait pâle figure lors du grand
prix du Brésil dimanche à Sao
Paulo. «Cela ne me fait pas
vraimen t plaisir d'entendre
que ma FW20 fait à peu près
le bruit du dernier morceau de
guitare que je suis en train
d'apprendre. »

Le titre à Kentucky
BASKETBALL Pour la deuxième
fois en trois ans, les Kentucky
Wildcats ont remporté le
championnat universitaire
américain (NCAA). Lors de la
finale disputée à San Antonio
Kentucky a battu Utah 78-69
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c'est sympa...*t
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Fatigué, stressé... r Institut Vital
L'institut Lotus à Sion
vous propose vous propose
massages massages
détente oar masseuseubiuiiiu par masseuse
Par mass. diplômée. diplômée.
0 (079) 445 87 51. 0 (079) 412 29 39.

036-456994 036-457239

Massages Sauna
SeTe santé 1113883968 r nrtto0^o\°̂
physique et «taxation 1 tèpo^,

e0<jssaa*
mpntaip accueil chaleureux ^B rAaces ° v
mentale tous lesjours % ^ ., oo5s\!
par praticienne- dès 11 h ,>nttt°nS S *Vra créflexologue Ch. des Pins 8, H NoUS^u, c0r\na"-l°
diplômée, à Martigny sierre tfËt °e Vendeuse <
0 (079) 637 78 02. 0 (027) 455 10 14. . . „ufe\

036-457609 _ 036-442036 1 
_ _

_ serO Ŝ "

Pépinières - MARLETAZ
Tél. (024) 463 22 94 i» 1880 SGX
Fax (024) 463 19 12 -mA k̂f
Arbres fruitiers ,*s \̂j^A<» JS^Arbustes à baies *S& \âJ£^ -r̂ lArbustes à fleurs yS^V ai^V j""
Arbres d'avenue "aM 1̂ 

\^, _f
Plantes pour haies - ^~AaL 

/B
N

Plantes grimpantes \ TOftS J*\Plantes tapissantes ____̂ \̂ 
*Mwl 

-if -̂r-*
Plantes vivaces #2ki**l",l,* | \
Conifères \2# 4ir"^Rosiers ^^ ç  ̂ £_j
Livraisons - Plantations Catalogue Illustré
Ouvert le samedi matin gratuit sur demande

36-424329

TELEPHONEZ yntrp —»MOINS CHER V0lie f  ̂NnuvellUte
DèS AUJOURD'HUI ! journal LG ËWUUW9HËË9W
%|ll llUlilliwU ÉWll Imi'l —̂mmmmmm m̂m  ̂ W" 1JOS «lui (li« lit (irttllti I 11 d Jl M Mil £im\ rmm̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ""¦"̂ ^  ̂ r

—
toium

— VfflfffMMr MnntPlir- Charles ^Coouctcmom «10800 «03 IM IHUIII I f l U l I l C U l

tPsmartPhone pâtissier électricien CFC cna ie
Un, iuciétidu Grcupt VTX Expérience:

bâtiments, chantiers, entretien.
Libre: tout de suite ou à convenir.
cherche contrat: selon entente.

Région Centre et Bas-Valais.
Pour contacter:

Fax - Tél. (027) 203 13 29
Natel: (079) 221 05 68.

036-456990

français , connaissan
ces en cuisine, per-
mis C, cherche place
Valais ou Vaud. Res-
taurant ou boulange-
rie-pâtisserie.
Libre tout de suite.
0 (079) 221 09 39
ou tél. (0033)
3 25 873 607.

036-457706

VV 027
329 51 51

serveur
ou serveuse

Club house
du golf de
Granges

Cafe-restaurant
cherche pour
la saison

036-457661

cherche

Messageries
du Rhône

Devenez

Donnez
de votre sang

HOTEL

I Wûtëtti s
aide-cuisinier
sommeliers(ères)

de 4e année
Entrée été 1998
0 (027) 455 65 20
0(027) 455 16 09.

036-457756
Vallée de Conches
Nous cherchons pour la saison d'été
(évent. à l'année)

cuisinier qualifiéJe réalise une

français/allemand.
Offre à: Hôtel Walser , 3988 Ulrichen.
Tél. (027) 973 21 22
Fax (027) 973 21 29. 

^

économie
de fr. 312.-

par rapport
à rachat au numéro

(Prix annuel 1998

dameboucher * " :*
FP nlfln« à l' ann*. * 011-1611108

Boucherie en station
du Valais central

cherche

" avec CFC, place à l'année. a "" """F*
Entrée tout de suite ou à convenir. 0 (027) 458 43 11

Ecrire sous chiffre S 036-457167 à L . =
; Publicitas S.A., case postale 747 , ^<\

1951 Sion. _5̂ B̂ _
036-457167 ^S^BCLS!

5/ vous souhaitez __________________________£____________

des informations
supp lémentaires,

le 0800 55 28 20
(appel gratuit)

r iL'imprimerie VB, à Sion cherche
pour compléter son équipe

une apprentie de commerce
et

un(e) typographe dynamique
Date d'entrée tout de suite

ou à convenir.
Faire offres avec prétentions de sa-
laire (typographe) à l'imprimerie VB,

M. Jean-Pierre Bonvin,
Saint-Hubert 50, 1950 Sion.

i 036-457694
^

Maison internationale spécialisée
dans le domaine des compléments
capillaires (toupets, perruques,
postiches) cherche un partenaire

coiffeur
sérieux et ayant un salon.
Faire offre sous chiffre
Q 207-041207 à ofa Orell Fussli
Werbe AG, case postale,
5600 Lenzburg 1.

207-041207

donneur!

*

http://www.lenouvelliste.ch


Disques \\W\\ Télé\ision
Les meilleurs de... (L m Suisses fourmillant
Eddy Mitchell, L'Affaire Louis Trio, ïI!  ̂ Le reportage les «Pieds dans la four
Julien Clerc donnent dans le milière» se perd dans les galeries
«best of». Notre rubrique compile creusées par notre armée ou notre
les «compils». Page 38 protection civile. Page 37
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La vie après l'apocalypse
Sorti de la guerre et d'un régime autoritaire, le Vietnam renaît de ses cendres.

;._ . ,
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M

yj ^mmmm
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Retour du marché sous un ciel menaçant, faiss

Le  

ciel leur est tombé autoritaire, le Vietnam tente, depuis par le temps. «Ce I I tateur mondial Chi Minh-Ville, la frémissante capi- semblent rester hors du temps, nul
sur la tête. Quinze 1986, de refaire son retard. Le rideau qui manquait le H -^^^___-̂ l ! 

de riz au début taie économique du Sud et an- ne sait jusqu'à quand,
millions de tonnes de de fer est aujourd'hui grand ouvert, p lus, c'était le des années no- cienne ennemie jurée. Entre ces ^ma—mmmmmm—mmmmA
bombes et autres mu- Les choses changent. Et vite. Les chant des ciga- ¦ _, nante, reste très deux pôles, le Vietnam étale ses Âme et brouillard
nitions entre 1964 et investisseurs sont accueillis à bras fes», expliquent- ] ^  ̂

peu 
mécanisée, charmes. Plages de sable blanc dans 

Les 
motos 

ont 
déjà 

remplacé les
1975. Puis, le rideau communiste ouverts. Les tracasseries adminis- yen, un «boat- k Semis, récolte, ir- la région de Nha Trang, hauts pla- bicyclettes dans les rues d'Hanoi et
s'est abattu pour plus de dix ans. Les tratives, encore présentes malgré people» revenu ! rigation, tout se teauxtempérés près de Dalat.. sans de Ho Chi Minh-Ville. Les rizières
Vietnamiens prouvent aujourd'hui tout, ne sont plus ce qu'elles étaient au pays quinze ' fait à la force des oublier Hoi An, délicieuse ville por- scintillantes font place à des com-
qu'il y a une vie après l'apocalypse, et le tourisme est une industrie en ans plus tard. A .̂ H r bras. Pour sépa- tuaire qui compte plus de 800 édi- plexes industriels. Les jonques à
Sans rancune ni arrière-pensée. plein développement. Les attraits la redécouverte m^L\ 

rer le grain de riz fices historiques répertoriés. Des voile s'effacent au profit d'embar-
Hué, août 1997. Les brumes ne manquent pas. de la terre qui de sa tige, faute plaisirs simples à déguster sans se cations à moteur.

matinales se dissipent sur la rivière 

________ 
l'avait vu grandir TL ĵfll 

de 
batteuse, les presser. L'âme du Vietnam risque bien

aux Parfums. Le pont Trang Tien A couper le souffle et., de sa famille. Ik Vietnamiens éta- . 

______ 
- de se perdre dans les brouillards des

grouille déjà de bicyclettes et de On songe évidemment à la baie Comment, en ef- j ^  lent le riz sur les L'histoire s'accélère gaz d'échappement.
cyclo-pousses. Dans l'ancienne ville d'Along. Quelque 3000 îles escar- fet, oublier les gjk j routes. Le trafic Les origines duVietnam se per- Hué, le soleil se couche sur la
impériale et capitale de 1802 à 1945, pées et éparpillées sur 1500 km2 du délices de ce * j automobile fait dent dans un brouillard de mystères citadelle impériale. Le flot des bicy-
comme dans le reste du Vietnam, golfe du Tonkin. Une beauté à cou- pays en forme de p rép aration du p oisson le travail. Com- et de légendes. Un pays sans cesse dettes diminue sur le pont Trang
on se lève tôt. On se couche tôt per le souffle sous un puissant cou- dragon? Com- marché de Hoi An. f aiss ment oublier en- harcelé par ses voisins au cours des Tien. La cité sombre dans une
aussi. Comme s'il n'y avait pas de cher de soleil ou l'ambiance mys- ment oublier les core le charme siècles. Aujourd'hui, fiers de leur douce torpeur. Le XXIe siècle, c'est
temps à perdre en distractions dans térieuse des brumes matinales, vertes rizières et suranné de Ha- indépendance, les Vietnamiens demain. Et le pays de l'oncle Ho
la course à la modernité. Bombardé, Facile de se perdre ou de laisser les milliers de fourmis au chapeau noi? Cette capitale aux allures de sont bien décidés à entrer de plain entend être bien réveillé,
défolié puis maintenu à l'écart du errer son imagination dans les cri- conique qui s'y activent? L'agricul- ville de province semble encore pied dans le concert économique
inonde occidental par un régime ques désertée et les grottes forgées ture vietnamienne, troisième expor- chercher sa place face à sa rivale Ho mondial. Et si certaines régions JOAKIIV FAISS



SÉLECTION TÉLÉ variantes et une fin moins gratuite. D'autres
' s'en réfèrent au moule original: la pièce de

,_»._._ théâtre. C'est celle-ci que nous propose TVS ,
La Cinquième • 11 heures • EN QUETE juste un jour après RTL9/ comme quoi toutes
D AR ' les rediffusions sont dans la nature
CréatUTGS déluréGS cathodique. Petit voyage dans le temps: au

début des années huitante, la troupe du
La série entre dans le monde foisonnant de Splendid était mince, nerveuse et savait
Jean Tinguely ou Niki de Saint Phalle. Gros stimuler nos zygomatiques. Depuis, quelques
plan sur ces ferrailles articulées , ces membres de l'équipe ont pris beaucoup trop
mécanismes délirants qui agitent des créatures de ventre, ils sont gras d'humour et ils nous
délurées. Le documentaire lance la polémique laissent de marbre. On ne citera aucun nom
du jour: «l'art contemporain ne serait-il qu'un pour ne pas vexer Christian Clavier,
jeu d'enfant?» Réponse de Jean-Michel
Ribette, organisateur d'exposition: «Au fond, France 2 • 22 h 45 • LA VIE A
en faisant de l'art, l'artiste fait quelque chose L'ENDROIT
qui est formidablement interdit. Comme si un i _ wj||a rJ« florin
enfant se rendait compte en grandissant qu 'il villa Uc v_ iuuu

ne transformera pas le monde. A défaut, il De son vivant, Claude François habitait
apprend à le trahir. Donc il va faire ce qui est Dannemois, un minuscule village de l' Essonne.
extrêmement interdit, d'abord de l'art. » La Pour de nombreuses groupies, il s'agit d'un
journaliste Isabelle Motrot, vue l'an passé aux lieu de pèlerinage. Des cars venus de Suisse ,
commandes des «Julies» sur M6, anime cette de Belgique et du reste de la France font halte
case dévouée à l'art. «Mon rôle est de en ce bourg. Mireille Dumas est partie chanter
transmettre aux téléspectateurs mon propre «Alexandrie, Alexandra» sur ces terres saintes
enthousiasme. Je joue, en quelque sorte, le de la variété française.
rôle de «mouche du coche» culturelle. Une
très belle tâche», glisse Isabelle Motrot. La TSR1 • 22 h 05 • DROP ZONE
Cinquième la diffuse le dimanche à 9 heures Thiito lihrol
et le mercredi à 11 heures. v.iiuie nuie.

Pete Nessip et son frère Terry, deux policiers ,
escortent Leedy, un petit génie de
l'informatique. II est accusé d'avoir vendu des
informations top secret concernant le
commerce de la drogue. Un commando se
charge de détourner le 747 où voyagent Terry
Leedy et Pete. Cela vire à la fusillade et une
partie de la carlingue est arrachée! Terry perd
la vie. Leedy et le reste du commando est
aspiré dans le vide. Pete s'en tire pour perdre
son boulot. II conduit dès lors sa propre
enquête.
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6.05 Fa Si La Chanter 94262159 6.30 7.00 ABC News 69329062 7.25 Le 9.30 Récré Kids 56066420 10.35 Pas d'émission le matin 12.00 La 8.25 Nomades du Pacifique 8.30 Patinage de vitesse: champion- 10.00 et 12.00 Rediffusion de

Minibus et compagnie
173888

TSR-Dialogue 798371
Les craquantes 7495401
Top models 3543401
Limousine pour une
comique. Film de Terry
HugheS 6788604
Les feux de l'amour

8441604
Notre belle famille

1676888
Paradise Beach 5699888
VD / NE / GE
région 4379536
TJ-Midi 639456
Zig Zag café 6429710
L'as de la crime
Le Noël du cœur

Premiers baisers
9537144S

TF1 info-Météo
69592246

Salut les tOOnS 43095642
Jeunesse 5309371c
Jamais deux sans
tOi...t 28132994

7.00
8.00

9.00

9.30

9.45

10.20

11.05

11.35

Euronews 88383807
Quel temps fait-il?

88387623
A bon entendeur (R)

38780888
Vive le cinéma (R)

29389420
Format NZZ (R)

84415401

A bon entendeur (R)
26227888

Format NZZ (R)
95405913

Quel temps fait-il?
52414951

EurOneWS 85258449
L'anglais avec
Victor 34300623
Quel temps fait-il?

34301352

Euronews 95138333
Format NZZ (R)

30985420
Myster Mask 28687642
Prune des bois
Film 63753468
Minibus et compagnie
(R) 85502555
Fais ta valise! 25517081
Suisse Puzzle (R)

70715062
VD / NE/GE
régions 3092073s
II était une fois...

9689842C

6.15

6.40

6.55
8.15
11.10

Telematin 2003088!
Amoureusement vôtre

56153081
Amour, gloire et
beauté 8568077!
La planète de Donkey
Kong 81546642
Un livre, des livres

14603623
Flash-info 14602994
MotUS 13445772
Les Z'amours 23122535
Pyramide 54593197
Journal 99525791
Un livre, des livres

83343791
Le Renard 61607913
L'enquêteur 55507772
La chance aux
chansons 93315523
Des chiffres et des
lettres 99305791
Sauvés par le gong

61212994
Un livre des livres

43842604
Hartley cœurs à vif

74008333
Qui est qui? 63775333
1000 enfants vers l'an
2000 6146442C
C'est l'heure 7848680?
LotO-MétéO 6222219?
Journal-A cheval

10.35

11.20

11.45
12.10

12.30
12.45
13.35

Une famille en 10.55
11.00
11.40
12.20

23124994

Le juste prix 54593542
A vrai dire 38432130
Le journal
Météo 17914130
Les feux de l'amour

415141 30

Les vacances de
l'amour 80204555
Contre vents et
marées 17511130
Capitaine
Cinq sur 5! 99315178
A la niche
CD Tubes 23681710
Sydney Police

12.50
13.00

13.45
13.55
14.55
15.55

16.50

17.25

17.45

17.50

18.45
19.20

19.25
19.45
20.00

12.30

13.00

13.30
14.10

14.40
15.10

17.30

18.00
18.20

18.35

19.00

5334536
Odyssées 3323915
Destinations: Brésil
LA. Heat
La filière 3555710
Les craquantes sn826
Inspecteur Derrick
Sombres rêves 4770710
Loïs et Clark 9531159
La société contre Loïs
Lane (2/2)
Top models 3423159
TJ-Titres 419542
TJ-Régions
Suisse puzzle
Banco Jass 507807
TJ-Soir 235569

14.20

15.20

16.05
16.30

17.35

16.45

17.20
17.25

18.20

19.00
20.00

59422820

Touché, gagné!
45099284

Le Bigdil _ 25442888

Le joumal 95320159
Les courses-Météo

18.25
18.50

19.20

19.30
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6.00
6.30

7.00

7.55
11.35
12.00
13.32
13.40

14.20
14.58

16.05
16.40

Euronews 25451913
Magazine olympique

25446604

Les Zamikeums
12915517

Les Minikeums 36812401
A table 3614744s
Le 12/1 3 26077265
Keno 218478642
Parole d'Expert!

12733062

Va savoir 12745307
Questions au
gouvernement 372555772
Saga-Cités
Minikeums

99398401 12.35
25491888

Les Kikekoi; Lucky
Luke; Lady Oscar
C'est pas sorcier
Les plateformes
oétrolières 79988212
Questions pour un
champion 99017517
Un livre, un jour

95411536

Le 19/20 90331333
Fa si la chanter

17.45

18.20

18.50

18.55
20.05

20.35
20.45

40504230

Tout le sport ai249265 20.10
Consomag 25029519

8.00
8.05

9.00
9.30

10.00

M6 express 69335623
Boulevard des clips

64181130
M6 express 95509401
Boulevard des clips

95519888

M6 express 69910739
Boulevard des clips

69338178

M6 express 71535975
Drôles de dames

12960062

M6 express 77119062
Cosby show 84539284
Ma sorcière bien-
aimée 39164807
L'auto-suggestion
M6 Kid 13835352
Le bêtisier de M6
Fan quiz 10583913
Des clips et des bulles

26190028

Fan de 70580468
Agence Acapulco

98901130

Loïs et Clark 23840536
6 minutes, météo

486094913

Une nounou d'enfer
67008888

6.25

6.45

7.45
8.15
8.45
9.15
9.45

10.00

10.15

10.30
11.00
11.30

16.25
17.00

17.20
18.05

19.00
19.54

Langue: français
51163197

Emissions pour la
jeunesse 89623081
Cellulo 57054159
La tête à Toto 71821284
T.A.F. 71819449
Net plus ultra 39713542
Mon animal et moi.

20933197
Jeunes marins
reporters (13/24)

83123212
Le journal de la terre

20916420
Mag 5 22320517
Art et enfance 36078333
Va savoir 35071420
Le seigneur du désert

3608944S
Le rendez-vous 14718505
JeU 39885159
D'ici et d'ailleurs

22891246
L'école 80388623
L'étoffe des ados

39899352
Cellulo 26041468
Le cinéma des effets
Spéciaux 26045284
Au nom de la loi 481159
Le koala 403371
Les mercredis de
l'histoire gsissss
Les 100 photos du
Siècle 7473197

20.50 La marche
*!¦¦ *¦¦*% «•!#*

36232449
France: le cancer de la cor-
ruption
Magazine présenté par Jean-
Marie Cavada

22.55 Météo/Soir 3 90754110
23.15 Un siècle d'écrivains

69178130

Mahmoud Darwich: Et
la terre comme langue

0.05 Cinéma étoiles.
13521338

0.35 Vivre avec... L'hépatite
C 22867173

0.50 Musique graffiti
60813537

22.45

0.30

1.10
1.30

2.35

2.50
3.35
4.00
5.05

5.55

6.40

leie
Où la TSR1 a

listes de lire un texte q
défile en dessous de
caméra. Il est , depuis di

décennies, un aooareil indisoensab

9.00 The lost secret 9.50 Big Bang 9.03 Verbotene Liebe 9.27 Marien- 9.03 Wagnis der Liebe 10.35 Info
10.00 Der Denver-Clan 10.45 Hôtel hof 9.52 Wetterschau 10.03 Vater Urlaub und Reise 11.04 Leute heute
Paradies 11.35 Delikatessen aus... wieder Willen 10.55 Die Goldene 11.15 Die Schwarzwaldklinik 12.00
11.45 Aile unter einem Dach 12.10 1-Hitparade 11.40 Lânderzeit 12.00 Tagesschau 12.15 Drehscheibe
Blockbusters 12.35 minigame-midi- Tagesschau 12.15 Buffet 13.00 Ta- Deutschland 13.05 Mittagsmagazin
TAF 13.00 Tagesschau 13.10 midi- gesschau 13.05 Mittagsmagazin 14.00 Gesundheit! 14.15 Expédition
TAF-Bazar 13.30 Llndenstrasse 14.03 Wunschbox 15.00 Tages- 15.03 Mensch, Ohrner 16.00
14.00 Schrei der Verloren. Spielfilm schau 15.15 Abenteuer Wildnis Heute/Sport 16.05 Risiko 17.00
15.40 Die Waffen des Gesetzes 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau Heute/Wetter 17.15 Hallo Deutsch-
16.30 TAFlife 17.15 Rupert 17.40 17.15 Brisant 17.43 Regionalinfos land 17.45 Leute heute 17.55 Soko
Gutenacht-Geschichte 17.50 Tages- 17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma- 5113 18.45 Lotto 19.00 Heute/
schau 17.55 Der Bergdoktor 18.50 rienhof 18.55 Nicht von schlechten Wetter 19.25 Die Geliebte 20.15 In-
Telesguard 19.00 Schweiz aktuell Eltern 19.52 das Wetter 20.00 Ta- sein unter dem Wind 21.00 Aben-
19.30 Tagesschau-Meteo 20.00 lm- gesschau 20.15 Liebe Lûgen 21.40 teuer Forschung 21.45 Heute-Jour-
mer im Einsatz-Die Notârztin 20.50 Unter deutschen Dâchern 22.25 Ta- nal 22.15 Kennzeichen D 23.00 Der
Rundschau 21.40 Lottos 21.50 10 rjesthemen 22.55 Das Phantom von Alte 0.00 Heute nacht 0.15 Nacht-Rundschau 21.40 Lottos 21.50 10
vor 10 22.20 Warten auf Gott
22.55 Der Busenfreund. Dokumen-
tarfilm 23.55 Nachtbulletin/Meteo

mBÈËBÊBmsBEÉBStttim
BH&'JJJH

8.20 Empléate a fondo 9.10 Los de-
sayunos de TVE 10.00 La aventura
del saber 11.00 La botica de la
abuela 11.30 Saber vivir 12.30 Asi
son las cosas 13.30 Noticias 14.00

Bonn 0.20 Nachtmagazin 0.40 Jagt stui
den Fuchs. Film 2.20 Eiskunstlauf 3.0

WEBSM
7.45 Obrigado Por Tudo 9.50 Cais 10.
do Oriente 10.00 Junior 10.30 Ro- keii
seira Brava 11.45 Noticias 12.00 pro
Praça da Alegria 14.00 Jornal da lie

trassenfi

a la bonne marche des telejournaux
Depuis ce mercredi, la rédaction di
TJ de la TSR1 a décidé de puremen

s ist ja irre-in der wûste fliesst et simplement le débrancher! «Nou.
Wasser. Komôdie 11.45 Kinder- renouons, en quelque sorte, avec l'es
ZVi'à'iïff iSX Prit original du TJ, on lui remet d>
o Mimis villa Schnattermund l 'humanité , de l 'imperfection» , expli-

e téléprompteur , un
qui permet aux jou

21.55 Musica:
Paganini,
star du violon
Documentaire

1625420

Souvenir: Ladislav
KuprOViC 6897062
Profil 5098994
L'expérience
permanente Lazio
Moholy-Nagy et le
Bauhaus
La Lucarne 5974111
Documents interdits
Tempête sur le Mont-
Blanc 45312192
Film d'Arnold Franck

F 

'abri de protection civile
de Sonnenberg pourrait
protéger 17 000 person-
nes. Lors d' un exercice
«Fourmi», en 1987, on a

mis huit heures pour en fermer les
quatre portes. Précisons que chacune
pèse dans les quatre tonnes. Imagi-
nons, ensuite, 17 000 individus en
huis clos. A partir de quel moment fi-
nissent-ils par se bouffer le nez? On
l'ignore. Mais , à une échelle bien
moindre , des Suisses, enfermés dans
une forteresse , se détestent au bout
de quatre jours! Un responsable de
Sonnenberg, Bruno Zeyer, a vécu
cette expérience.

L'Emmental des Alpes
La mentalité suisse se protège en fo-
rant des galeries souterraines. Durant
la Seconde Guerre mondiale, le Dé-
partement militaire a construit 20 000
fortifications de campagne et 20 000
autres en béton. Sur certains points
stratégiques, nos Alpes sont devenues

de véritables Emmental. Parfois , cela
laisse songeur et perplexe. Que pou-
vait bien défendre cet ouvrage, per-
ché à 2800 mètres? Des alpages? Des
bouts de cailloux?

Armée enfermée
Une fois les autorisations obtenues,
on pénètre dans les dédales de Sava-
tan. L'adjudant Jean-Luc Bressoud
éclaire la partie sanitaire, aujourd'hui
désaffectée. La lueur de sa lanterne
nous dévoile la salle aux animaux, la
salle d' autopsie , la morgue. L'armée
suisse s'est donnée les moyens de vi-
vre en totale autonomie. Témoin ce
réservoir d'eau qui contient deux
millions de litres. Il pourrait , six mois
durant , subvenir aux besoins de la
troupe. Au total , les galeries des lieux
atteignent la centaine de kilomètres.
Un ouvrage impressionnant qui n 'a
jamais été confronté à la guerre. Mais
il a joué son rôle «dissuasif», estiment
les stratèges

Humains
contestables

Nous sommes tous des Suisses four-
millants. Cela se remarqu e jusque sur
notre ancien billet de 1000 francs. Le
graphiste Ernst Hiestand y a mélangé
trois types de fourmis: une grande (la
reine), une valaisanne (traitée «d'es-
clavagiste» , sympa, merci!) et une
étrangère de Nouvelle-Guinée. Jus-
que là, rien à dire. Les insectes ne
posent pas de problème. L'humain
Auguste Forel, également présent sur
cette coupure, oui! Il semblerait que
les anciens responsables de la Ban-
que Nationale Suisse ignoraient cer-
tains aspects du personnage. Particu-
lièrement ses théories eugénistes sur
l'élimination des races faibles! Le
nouveau billet de 1000 francs change
de look. Il affiche un autre personna-
ge, l'historien Jacob Burkhardt , un
ennemi de la Constitution de 1848.
Ah oui? On célèbre quoi, cette année?

JOëL CERUTTI

is ses TJ.

Plus de sourires?
Cette minirévolution technique n 'a
rien d'innocent. Elle serait née d'un
récent «télé test» effectué auprès d'un

20.40
Elément terre

34880420
A découvert 51898246
Après son divorce, une
femme se trouve prise
dans un piège
financier fomenté par
son ex-mari.
Strip-tease mortel

11847420

Secrets de femmes.
42898685

Sexy Zap 84569869
Boulevard des clips

86635579

Des clips et des bulles
22933799

Fréquenstar 73886173
Fan de 52555395
JaZZ 6 77314463
Charles Trenet à
BOUrgeS 53924840
Les nouveaux
aventuriers 92995111
Boulevard des clips

20163005

Nous sommes tous
des Suisses f ourmillants!
L'écrivain Bernard Comment et le réalisateur Bertrand Theubet s'amusent
à réfléchir sur notre identité. Ludique et enlevé.

Bernard Comment et Bertrand Theubet, fourmis ouvrières d'un grouillant reportage tsr

PLATEAUX TELE

On débranche
*teur

u

antuion repre
urs romand;

I



onumonsenc
^M Avec Leonardo DiCaprio , Jeremy Irons , John Malkovich ,. . ¦ i n  i ¦ i i r r  • • ¦ Gérard Depardieu, Gabriel Byrne.

Eddy Mitchell, Julien Clerc, I Affaire Louis Trio et Khaled donnent leur meilleur. un|s~
Amateurs de films de cape et d'épée, celui-là est poui
vous!

So n  
premier enre-

gistrement date de
1963. Un petit cal-
cul, et l'on s'aper-
çoit qu 'Eddy Mit-

chell compte trente-cinq ans
de carrière au compteur. Il ne
les fait pas, hein? Ses premiè-
res années, avec les Chausset-
tes noires puis en solo, le bon-
homme les consacre au rock.
Puis il vire slow-rock, au point
qu 'on peut parler de slow «à la
Schmoll».

Ces mélodies lentes lui
valent plusieurs de ses plus
grands succès. Elles prennent
diverses couleurs. Tantôt men-
the à l' eau, tantôt café noir ou
gris éléphant (ceux du fameux
cimetière, le titre préféré d'Ed-
dy), tantôt encore latino façon
Rio Grande ou américain à la
Norman Rockwell... De ces
ballades qui sont autant de
petits films , Eddy Mitchell est
le héros nonchalant à la voix
de crooner

Les plus grands succès de Mr Eddy version slow polydoi

de puzzle reconstitué». En at
tendant un «Eddy Rocker»?

ment, on avait eu droit à un li-
ve restituant les meilleurs mo-
ments de son anniversaire sur
scène (duos avec Françoise
Hardy, Alain Souchon, Doc
Gynéco...). Voici encore, pour
ceux qui n'en auraient pas as-
sez, une compilation des tren-
te dernières années, d'«Ivano-
vitch» à «Utile».

A trois, c'est mieux
Hubert Mounier chante, son
frère Karl tient la guitare et
Bronco joue des claviers. A eux
trois, ils forment l'Affaire Louis
Trio. Un groupe né dans la pé-
pinière (de talents) lyonnaise
de la fin des années septante.
Leur recette: quelques ingré-
dients de pop tendance Beat-
les, de la variété française ver-
sion années quarante et un

«Eddy
PolyGram.

Lover», Polydor/

Si on chantait
Autre «vieux de la vieille», Ju-
lien Clerc n'en finit pas de fai-
re parler de lui. L'année der-
nière, c'était en raison de son
50e anniversaire et, discogra-
phiquement, de son très bel
opus «Julien» . Plus récem-

Vingt de ces morceaux,
quasiment tous composés
avec le fidèle Papadiamadis,
sont désormais réunis en un
album, le bien nommé «Eddy
Lover». Il ne s'agit pas d'une
compilation , précise la maison
de disque, mais d'une «sorte

«Si on chantait 1968-1977»,
Vlrgin/EMI.

soupçon de bande dessmee. rAC ,Mri ,„,-,. „ ___ ___ .. ,n
IT 

r \.. ; %. i.. . .. . CASINO (027) 455 14 60Un milieu ou Hubert Mounier , Flubber
alias Kid Boris, a d'ailleurs se- Aujourd'hui mercredi à 15 h et 20 h 30 7 ans
vi ' Une comédie décoiffante des studios Disney, avec Ro-

L'Affaire se fend d'une bin Williams en professeur Tournesol!
compilation réunissant tous |f Flubber! Qu'est-ce que c'est?
io,,«. +,,1™,. ™ „«,„:„», ,.„ Une «cnose» qui ressemble à du caoutchouc et qui dé-
leurs tubes en version re- fie les lois de la gravité.
mixée. Et l'on se prend à
chantonner avec eux «Chic
planète», «Tout mais pas ça»... "̂ ^̂ ^̂ ^̂™ SION ummmmmwmmmmm

Pour faire bonne mesure, le ARLEQUIN (027) 322 32 42
trio offre deux inédits dont le L'homme au masque de fer
fameux «Requiem pour un Aujourd'hui mercredi à 17 h et 20 h 30 12 ans
con» de Gainsbourg. Humour De Randall Wallace, avec Leonardi DiCaprio, Gérard
et rythme au rendez-VOUS. Depardieu, John Malkovic, Jeremy Irons.

«Affaire Louis Trio» Un pour tous' tous pour une' te"e est la devise des

Barclay/PolyGram. mousquetaires
Une belle brochette d acteurs pour un film de cape et

I/U,I„J i:.,_ d'épée tiré d'un roman d'Alexandre Dumas.Khaled live
Apparemment, «Hafla» , le
nouvel album de Khaled, n'a
pas sa place dans une chroni-
que consacrée aux «best of» . Il
s'agit en effet d'un enregistre-
ment en public effectué du-
rant sa tournée 1997. Mais la
succession de tubes qui ryth-
ment le disque lui donnent
précisément des allures de
compile. «Didi», «N'ssi N'ssi»,
ils sont tous là, sans oublier
l'incontournable «Aïcha». Plus
d'une heure de musique et
une irrépressible envie de
danser.

«Hafla», Barclay/PolyGram.
MANUELA GIROUD

CAPITOLE (027) 322 32 42
Titanic
Ce soir mercredi à 20 h 12 ans
De James Cameron, avec Leonardo 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
1 chance sur 2

(027) 322 15 45

SERVICES MÉDICAUX Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 
MOtS flécKéS

AMBULANCES Membres TCS: 140
AM M M  DERNIèRE -y PERCE- T, SUJET T ,
gbflCfi MAIN T ORTEIL » BEUGIEUX T PAS

lAAlb POISON pumimr MARQUE AUDACIEUX
Cio-ro- Acc™,ti„n Jo, tivic c\ arrn \c FUMÉ EMDUUIII 

DÉPOSÉE
nn.._.. _ .... Sierre: Association des taxis sierrois, l"UMt """"* 
KULILt 11 hfcU gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi L»- | j

4m,4mm9 mm&> *l*flO Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
W\M 6l HO gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,

455 14 55. Taxi Excellence, 

PHARMACIES i56 50 ,6.0' . r m  > \, 
reuTC * ™ +•rnnniiinvit j Crans-Montana: Taxis Poncic Mon- A PLAT

DE SERVICE tana, 24 h/24, 481 94 94. Association mm > POISSON 

Loèche-les-Bains: 4701515. ** ̂ '«^Sl?^??™'  ̂ AIREM E -*- 
~̂ ~

Sierre: Cina, 455 64 40. f 
1 34 65 et 481 4 77 AlfmE  ̂ T

Crans-Montana, Lens: Pharmacie Samt-Leonard: 203 12 69. VIRAGE

du Golf, Crans, 481 33 51. f ïï
n
J,

sSîlon Centrale de la gare'  ̂Çinn- Mannin W 1S 7Q 322 32 32. MAIMAVEL 
 ̂

i PETITbion. Magnin, iU 15 13. Sauiè<;e- fOTQl 719 7015 L,ÉTAIT TROU
Région Fully-Conthey: natel 079/ „?. V K,-Z FIUTBT 

¦ 
418 82 92. V l̂TÀnT1, _H EMPL0YA
Martigny: Centrale, 722 20 32. £ 

(0
J.

9) 448
T
47
TA A  ,„h M TZ ii I~

Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga- ^^
1™

*-™

-^™**. RéTAILIR ¦*¦ *
imâ\ 4R1; 3n 7S station gare CFF, natel 077/28 36 36.

MontheyrRaboud, (024) 473 73 73. Appel gratuit. 0800/801 802. Besse 
J^_ 

S£
:
5iZS fe!H! giS« + VerbS: May Taxis (24 h sur 24), S!£S > «*n*r 7T.

neuve, Villeneuve, (021)960 22 55+ > 771 77 77 ,,__„ A L'HEURE -*.
Pharmacie d'Ollon, Ollon, (024) 

^Châble! Taxi Alpina 776 22 70. ™G °̂Z 
Saint-Maurice: taxiphone, 024/ E_̂  

PRêT A

VIRAGE ESSENCE
BLANC ORDINAIRE

471 17 17.
AMBULANCES 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,

ENTRER
ANS LE VIF
DU SUJET

Centrale cantonale des appels ambu- 471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17. 1 1 1 1 1 1 
lance secours: 144. Taxi Arc-en-Ciel , appel gratuit,
District de Sierre et Loèche: (sauf 0800/800 303. Solutions du dernier jeu «5-7»: AMPOULE - CALUMET - 1
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144. Port-Valais: (024) 481 21 20, natel Les catégories poids plume et poids léger.
Centrale cantonale des appels ambu- (077) 22 29 21. 
lance secours- 144 Bex: taxiphone, 024/471 1717. u ¦ 

* 1 A A r • , »
Mon: S municipale. 323 33 33 Chablais: Taxi espace, 0800/ Horizontalement: 1. Ce n est pas I en- LE
ou l44 

v 
864 949. droit pour faire feu des quatre fers! 2. Con-

Martigny et Entremont: service fiseries. 3. Rien n'empêche de le mettre à
officiel, 722 01 44 ou 144. DIVERS ' l'ordre - Lettres d'écolier. 4. Part de noyau
Ambulances Yerly, Orsières, . atomique - Possessif. 5. Pour le faire, il
7831813 ou 144. 

so^llTq̂ 1 \ o faut ''esPrit inventif ¦ 6. Part au tiers - Dété- 1
Ça nt-Manrira- 144 SUS JCUneSSC. 3Z3 1 O 4z. . , _ r„ , , ... , „ _

Monthev 144 sos fut«res mères: permanence riore. 7. Palme deuxième catégorie. 8. Pos-

Aiqle- 024/ 466 27 18 ou 144 24 h/24, Sion, 32212 02 et Chablais, sessif - Base de traitement. 9. Passion 2
024/ 485 30 30. SOS racisme: d'astrologue. 10. Décoré - Manière d'avoir.

AIITnÇFrnilRC 0800 55 44 43, en cas de discrimina- n. Met en doute - Une qui ne manque 3nv ¦ ujn-uurij  tj on racja|e i religieuse, ethnique ou Das  ̂piquant
Sierre: garagistes sierrois, nationale. Sages-femmes: garde de w__*s-.»i«-.«-*. 1 <-„,.„ A„ -~,„ ~,,*,,:.-
455 55 50. Auto-Secours sierrois, 8 à 20 heures tél. 157 55 44 Foyer Verticalement 1. Coup de cœur parfo is 

4
455 24 24. Carrosserie Geiger, La Maisonnée, 323 12 20. Service inquiétant. 2. Plante montagnarde - Pour
458 3715 (Rive-Gauche). de dépannage du 0,8%.: 027/ ¦ aborder au rivage. 3. Sorte d'alliance - Por-
Sion: TCS, 140. Garage Kaspar S.A., 322 38 59. Baby-sitting: Sion, teur de charge. 4. Une femme en blanc. 5. 5
1950 Sion, jour 32212 71, nuit (079) 346 65 40 et Martigny, 785 22 33. La canicule le met à sec - Mises en œuvre
437 00 45, si non-réponse 346 77 93. Fully, 746 3616 ADS (Appel-Dé- _ Turbu|ent. 6. Ile grecque - Potion forti- 6Auto-Secours sédunois, 323 19 19. tresse-Service): assistance a per- *• _.__, -, u k,»n„, fn„„,tt n,rf,it«mont
Martigny: Auto-secours des garagis- sonne seule, handicapée et âgée. 24 Tlanie- /¦ L°.DaTœur connaît partaitemeni

tes Martigny et environs, 24 h/24, h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue ca ~ Complètement tauche. 8. Pièce de -,
722 89 89. Groupement des dépan- la Lèche, 455 04 56. Alcooliques construction - Abréviation religieuse - Ça
neurs accidents de Martigny, anonymes: 0848 848 846. Sion: La en fait, des tours d'horloge! 9. Moment de
722 81 81. Carrosserie du Simp lon, Tannerie 4, 1er étage. Réunion ouver- relâche - Poisson de mer. 8

LOUANGE - DOMPTER - ICEBERG

Ce soir mercredi à 20 h 15 14 ans
De Patrice Leconte, avec Jean-Paul Belmondo, Alain De-
lon et Vanessa Paradis.

~~ FT I BONNE Fr I Après la mort de sa mère, une jeune fille part à la re-
REUNION y REMISE T cherche de son père et trouve deux candidats poten-

CAVALIERS FOURNIT UN tiêls.
CONDIMENT Un film d'action et d'humour.

SERVICE -_ I ,
RAPIDE -*- y LES CÈDRES (027) 322 15 45

EMPRUNTE WMI HUnt'"9
—. Ce soir mercredi à 20 h 45 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.

~ 
APRèS LA Une histoire belle et chaleureuse.

SIGNATURE "*"

^̂ — MARTIGNY ——
CASINO (027) 722 17 74
Première suisse
Flubber
Aujourd'hui mercredi à 14 h, 16 h et 20 h 30

7 ans
Pour les fêtes de Pâques, Robin Williams dans une
joyeuse production de Walt Disney pour toute la famil-

RéSERVE _>. le.
DE SEL Les extravagantes aventures d'un professeur extraordi-

naire.

CORSO (027) 722 26 22
Première suisse

1 1 1 1 L'homme au masque de fer
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

:RG 
Après son triomphe dans «Titanic», le nouveau film de
Léonard DiCaprio, avec Jeremy Irons, John Malkovich,
Gérard Depardieu et Gabriel" Byrne.

Robin Williams en grande forme dans une comédie re
bondissante aux effets spéciaux extraordinaires pour
tous ceux qui aiment rire au cinéma.

Sphère
Aujourd'hui mercredi à 17 h 12 ans
Première suisse!
Aventure et science fiction. Dustin Hoffman - Sharon
Stone par l'auteur de «Jurassic Park» et du «Monde
perdu»: Michael Crichton.

PLAZA (024) 471 22 61
Pour le pire et pour le meilleur
Aujourd'hui mercredi à 17 h 12 ans
Prolongation!
Deux oscars 1998! Jack Nicholson (meilleur acteur), He-
len Hunt (meilleure actrice) dans une comédie qui vous

Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

LES MOTS CROISES

2 3 4 5 6 7 8 9

PAR DENIS MOINE

^— _̂ SIERRE ~^̂ —
BOURG (027) 455 01 18
L'homme au masque de fer
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Flubber
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 et 20 h 30 7 ans
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A Martigny, Monthey, Sion et Sierre
Le garage
Saint-Martin
à Leytron
propose une
place
d'apprentissage
de mécanicien
auto
ou réparateur
auto
Entrée Juillet 1998.
0 (027) 306 36 03.

036-457521

Je cherche à Sion
employée
de commerce

un sommelier
cuisinier
et serveuses distributeurs

indépendants

avec quelques années de pratique.
Travail très varié pour personne, la
trentaine, souhaitant prendre des
responsabilités au sein d'un petit
team.
Connaissances de l'allemand sou-
haitées, ainsi qu'en informatique et
en comptabilité.
Faire offre sous chiff re
E 036-457572 à Publicitas S.A.,
case postale 747, 1951 Sion.

036-457572

Café-restaurant
Val d'Hérens
cherche

On cherche

avec expérience.
Sans permis
s'abstenir.
Entrée début mal.
<D (027) 203 28 660 (027) 283 10 11

(027) 28318 84.
036-457757 036-457627»¦"¦¦»"=" .-.

1̂ s ( à g part|Q| ou

complet.
Pour notre mandant , une importante société active dans le bâtiment , j^|ĝ vo^dlspo*

P 4 E ? P^  RÉALISATIONS S.A. nous recherchons un cadre doté d' une forte personnalité et d' une nlbllltés , depuis votre
solide expérience dans la conduite d' un département en qualité de: domicile.

Pour un rendez-vous,
appelez:
0 (027) 722 77 44

FSPONSART F MFNTTTSFttTF *14hà17 l™.
Rattaché à la Direction , vous êtes chargé d' assurer de façon autonome l' acquisition et l' exécution de l' ensemble des commandes dans le resRattaché à la Direction , vous êtes chargé d' assurer de façon autonome l' acquisition et l' exécution de l' ensemble des commandes dans le res- pour
pect des délais , de la qualité et de la rentabilité en relation avec les objectifs de développement des parts de marché. remplacement
Vous êtes à l' aise dans le milieu de la construction , au bénéfice d' une maîtrise de menuisier ou d' un titre équivalent , vous possédez quelques 3,5.1998 + la 2e
années d' expériences réussies dans la conduite d' une entreprise de menuiserie. quinzaine de mal
Vntrp âop çp cihip pntrp ^O pf dS .nnc «AMKAHMvotre âge se situe entre 30 et 45 ans. S6rV6US6 Connaissance» de» langues : scolaires de l' anglais ,
Intéressé? Alors faites-nous parvenir votre dossier complet (réf. : 0041M sur l' enveloppe), accompagné d' une lettre manuscrite de motivation. connaissant de l' allemand et éventuellement de l'italien.
Votre dossier sera traité en toute confidentialité. (// sera répondu uniquement aux offres correspondant au profil ci-dessus) le métier , |_e8 personnes Intéressées sont priées de faire parve-

PKP vAnis*„ti„„« VA . „„„*„u A>„~*.*~~t«» £!tt\r£3î r„a2L« nir leur offre avec documents usuels et photos à:PEP Réalisations SA: conseil d entreprise pizzeria de la Place RTELEC S.A., Mme Marle-Danlelle Rausis , route du
2> avenue de Gratta-Padle - Case postale 476 ¦ 1000 Lausanne 30 Grey VEX 

^ ̂  ̂  Grand-Saint-Bernard , 1993 Sembrancher.
' 036-407088 1 36-457720

Fiduciaire de la place de Sion
cherche
apprentie employée
de commerce
date d'entrée : 1.9.98.
Ecrire sous chiffre W 036-457454 à
Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Slon.

036-467454

Bagnoud Optique
3963 Crans-Montana cherche

apprenti(e)
opticien(ne)
Date d'entrée à convenir.
0 (027)48010 50
Fax (027) 480 10 51.

036-457641

Société internationale établie en
Suisse depuis trente ans cherche
représentantes
0(027) 322 28 13
ou (079) 221 08 67.

036-451266

ADECCO Ressources Humaines S.A.
Av. de la Gare 50, 1920 Martigny

Tél. (027) 721 00 90
www.adecco.ch

0rgamob
ORGAMOL S.A. à Evionnaz, nous a mandaté,
en exclusivité, pour rechercher

un spécialiste AS/400
(poste fixe)

ORGAMOL S.A. offre à un jeune passionné de
l'informatique, âgé de 25 à 30 ans, avec expé-
rience sur l 'AS/ 400 , un environnement de travail
dynamique, motivant, avec possibilités de pro-
gresser et de se perfectionner.

Prestations sociales d'une grande entreprise.

Votre dossier accompagné de tous les docu-
ments usuels et photo sera traité en toute con-
fidentialité et discrétion par M. Théo Christo-
phoridis, directeur de succursale,
Adecco Ressources Humaines S.A.,
avenue de la Gare 50, 1920 Martigny.

36-456914

HôTEL DES BAINS DE SAILLON

Hôtel 4* et 160 appartements bénéficiant d'un fort taux
d'occupation (env. 60 000 nuitées/an)

cherche pour tout de suite

chef/cheffe de réception
/ Profil souhaité : parlant F/D/GB, expérience

dans un poste similaire (dans l'hôtellerie),
connaissant le système Fidelio,

sachant diriger une petite équipe et lui
donner dynamisme et motivation.

- Vous êtes intéressé(e) à vous investir à long terme?
Alors envoyez rapidement votre dossier à

Hôtel des Bains, M. J.-M. Rupp
1913 Saillon

36-457604

II ne sera pas répondu aux personnes
n'ayant aucune expérience dans l'hôtellerie.

Commune de Leytron
Mise au concours

A la suite de la démission de la titulaire, l'administra-
tion communale de Leytron met au concours un poste

d'employé(e) de bureau
à plein temps.
Travaux confiés
- Exécution de la correspondance;
- travaux de dactylographie, de facturation, de comp-

tabilité et autres tâches administratives;
- réception au guichet.
Conditions
- CFC d'employé(e) de commerce ou diplôme d'une

école de commerce;
- très bonnes connaissances en informatique, Word,

Excel;
- connaissances de la langue allemande souhaitées;
- habiter la commune Ou s'engager à y prendre domi-

cile.
Entrée en service: tout de suite ou à convenir.
Les personnes intéressées voudront bien faire parve-
nir, par courrier postal, leur offre manuscrite, accom-
pagnée des documents d'usage et de leur prétention
de salaire à l'administration communale de Leytron,
avec la mention «poste d'employé(e) de bureau», jus-
qu'au 20 avril 1998.

036-457693

Entreprise de développement et construction d'élé-
ments de déparasltage, filiale du groupe GE (General
Electric) cherche

un(e) électronicîen(ne)
pour compléter son team technique. Les différentes
tâches à accomplir comprenant entre autre;
- mesures en cage Faraday et en laboratoire
- contrôles
- responsabilité de réalisation d'échantillons et de

prototypes.
Formation: formation en électronique, niveau appren-
tissage ou école technique (ET).
Expérience professionnelle: minimum 2 ans.
Profil personnel: sociable (travail en groupe), dynami-
que, Jeune (20-35 ans), manuel.

http://www.adecco.ch


Le Nouvelliste

Hommage
Pierre Petermann

chanoine de l'abbaye
de Saint-Maurice

Il y a une année, le chanoine
Pierre Petermann entouré de
confrères et d'amis, avait la joie
de fêter son nonantième anni-
versaire. Et voici qu'à la veille de
ses 91 ans, il est retourné vers le
Seigneur. Il aura sans doute ré-
pondu généreusement à l'appel
comme il le fit durant sa longue
vie de religieux et de prêtre. Bien
que né à Neuchâtel, il était un
authentique Delémontain, ha-
bité par l'amour de son cher Ju-
ra. Il fit ses études au collège de
Saint-Maurice et, marchant sur
les traces des chanoines Bro-
quet, Boillat et Jacomet, il entra
au noviciat de l'abbaye, couron-
nant ses études théologiques à
Rome, à l'Angelicum. C'est des
mains de Mgr Netshammer qu'il
reçut l'ordination sacerdotale le
samedi saint 1931.

Il fit aussitôt partie de la
première équipe de professeurs
de l'école de commerce de Sier-
re qui venait d'ouvrir ses portes.
Son enseignement méthodique
fut encore souligné par ses an-
ciens élèves lorsque, quelque
vingt années plus tard, ses supé-
rieurs le chargèrent de la direc-

tion de cette école. Entre-temps
il avait exercé le ministère pas-
toral à Leysin qui, à l'époque,
comptait encore plusieurs sanas.
Il construisit l'église catholique
du village. Tout en exerçant son
ministère en dehors de l'abbaye,
il en portait le souci surtout
lorsqu'il siégea au conseil abba-
tial. Après Sierre, ce fut le retour
dans le canton de Vaud comme
curé de Lavey-Morcles. On lui
doit la restauration de l'église
catholique.

Nous le trouvons ensuite
comme auxiliaire à la paroisse
Saint-Sigismond. C'est de là
qu'il devait s'acheminer petit à
petit d'un pas majestueux de la
retraite à l'abbaye. Il connut
l'épreuve de la maladie et du
déclin des ses forces physiques.
C'est bien à regret qu'il laissa
partir des amis et des parents
sans pouvoir les entourer.

Après un bref séjour à
Saint-Amé, le chanoine Peter-
mann a remis son âme à Dieu
laissant le souvenir d'un confrè-
re plein de cordialité.

MARCEL DREIER

ETATS-UNIS

Décès d'une militante
Bella Abzug était une célèbre féministe.

Bella Abzug, célèbre féministe
américaine, opposante acharnée
à la guerre du Vietnam et pre-
mière femme parlementaire
d'origine juive, est décédée hier
à New York à l'âge de 77 ans.

Celle qui avait dit un jour
qu'au XXIe siècle «ce seront les
femmes qui changeront la natu-
re du pouvoir, p lutôt que le
pouvoir qui changera la nature
des femmes» avait été élue à la
Chambre des représentants en
1970. Bella Abzug avait déposé
une proposition de loi visant au
retrait d'Indochine de tous les
soldats américains. La proposi-

tion avait ete rejetee. En 1976,
elle avait abandonné ses fonc-
tions à la Chambre basse du
Congrès pour briguer un siège
au Sénat, sans succès. Plus tard,
elle échouera également dans
ses tentatives pour devenir mai-
re de New York.

Surnommée «Battlin' Bella»
(Bella la battante) ou «Mère
Courage», elle avait été l'une
des pionnières du mouvement
de libération de la femme dans
les années soixante. Elle est dé-
cédée de complications à la sui-
te d'une opération du cœur.
(ap)

En souvenir de
Monsieur

Henri PAUDEX

1997 -1" avril - 1998
Chaque jour qui passe me
rapproche de toi.
Aussi dur fut ton départ ,
aussi beau reste ton souve-
nir.

Ton épouse et ses enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Finhaut, le jeudi 2 avril
1998, à 18 h 30.
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En souvenir de
notre enfant

Samuel GLASSEY

1988 - Avril - 1998

Dieu connaissait la fraîcheur
de ton cœur, aussi te jugea-
t-il assez pur pour t'avoir
auprès de Lui. Tu nous
manques.

Ta maman, ton papa,
ta sœur Valérie

et ton beau-frère Bertrand,
ton petit frère Jérémie

et toute ta famille.

Une messe sera célébrée
pour Samuel et ses grands-
pères, Hermann Reynard et
Joseph Glassey, à Basse-
Nendaz, le vendredi 3 avril
1998, à 19 heures.

Une messeune messe a anniversaire Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de sera célébrée à la chapelle
Basse-Nendaz, le vendredi de Loc, le dimanche 5 avril
3 avril 1998, à 19 heures. 1993, à 19 heures.

Le Département
de l'instruction publique

fait part avec une grande
tristesse et une vive émotion
du décès de

Monsieur
Jérémy LORETAN

élève de quatrième année de
l'école d'horticulture.

Martine Brunschwig Graf
conseillère d'Etat
chargée du Département
de l'instruction publique.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

La direction,
les collaborateurs

et les élèves
du Centre de Lullier

ont la profonde tristesse de
faire part du décès acciden-
tel de
Jérémy LORETAN

élève de quatrième année de
l'école d'horticulture, volée
1994-1998.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la fa-
mille.

Les amis et membres
de La Palette

à Sierre
ont l'immense chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Jérémy LORETAN

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

ASC Chablais
Poste-Swisscom

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Madeleine
BARMAN

maman d'Alexis, ancien
président et membre d'hon-
neur de notre société.

036-457910

L'Association
des parents d'élèves
du centre scolaire
de Crans-Montana

a le profond regret de faire
part du décès de

Mademoiselle
Marie-Josèphe

GHISLAIN
institutrice

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-458028

Les copropriétaires
du Mandarin D

à Montana
ont le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Marie-Josèphe

GHISLAIN
copropriétaire et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de famille.

036-457947

Sois prêt au matin
et monte au matin sur la montagne
et tiens-toi là devant moi.

Exode 34:2.

Monsieur André Rossel, à La Neuveville;
Monsieur et Madame Daniel et Francine Rossel-Baimer et leurs enfants
Matthieu et Fanny, à Courcelon;
Madame et Monsieur Denise et Serge Michelotti-Burtscher , à Sion;
Madame Sylviane Michelotti et ses enfants, à Sion;
Madame Blandine Burtscher, à Evilard;
Monsieur Robert Burtscher, à Genève;
Les familles de feu Henri Rossel-Béguelin;
Les familles de feu Georges Rossel-Feuz;
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Olga ROSSEL-BURTSCHER
leur chère épouse, maman, grand-maman, sœur, tante, cousine et amie
qui s'est endormie dans sa 84e année, après une longue maladie.
2520 La Neuveville, le 31 mars 1998.
Home Mon-Repos.
Adresses de la famille:
Daniel Rossel, Clos Lajus 8, 2823 Courcelon.
Denise Michelotti, avenue de Pratifïori, 1950 Sion.

La cérémonie aura lieu le vendredi 3 avril 1998, à 14 heures, à la chapelle 1
du crématoire de Bienne-Madretsch.
En lieu et place de fleurs et en son souvenir, vous pouvez penser au
comité des dames de Mon-Repos, c.c.p. 25-2924-5.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La classe 1940-1941 La Société de laiterie
de Troistorrents-Morgins Troistorrents-Morgins
a la tristesse de faire part du a le regret de faire part du
décès de décès de

Madame Madame
Madeleine
BARMAN

maman de Marthe et Alexis,
membres de la classe.

036-457967

L'Association
du passeport-vacances "f"
Troistorrents-Morgins

T H TîlTlT2H*P
a le profond regret de faire Union ^4^^^part du deces de . ,__, ,- . _ .F de Troistorrents

Madame a le pénible devoir de faire
Madeleine part du décès de

BARMAN-ROSSIER Madame
mère et grand-mère de ses
membres du comité Fran-
çoise et Fabienne Martenet.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-457930

En souvenir de
Jean-Pierre Un époux, un papa, un grand-papa et arrière-grand-papa

TiFT FTP1 c*u* sen va n est J arnais tr^s l°in-1J*-'J-'*-'̂ c' Tu es présent partout où nous nous trouvons.
Nous t 'aimons.

En souvenir de

La classe 1955 de Salvan

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Madeleine
BARMAN

fidèle et dévouée gérante du
magasin durant dix ans.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Madeleine
BARMAN

belle-mère de M. Gilbert
Martenet, membre actif.

Maurice METRAILLER
1997 - 1" avril - 1998

'z Merci pour tout ce que tu
nous as appris,

*\ une année sans toi
et nous avons tout compris.
Sois notre guide à jamais
ici-bas.

Ton épouse, tes enfants
1997 - 5 avril - 1998 et petits-enfants.

Gaétan CINCOTTA
1997 - 1er avril - 1998

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.
Du haut du ciel veille sur
nous. „, „Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église d'Or-
sières aujourd'hui mercredi
1" avril 1998 à 19 h 30.

036-457891

Ange-Marie
COQUOZ

maman de son contempo-
rain et ami Jean-Noël.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.



Après la vie, il y a la mort
et la mort, c'est la vie éternelle

Nous avons le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Laurent
COUPY

enlevé à notre tendre
affection dans sa 30e année.

Ses parents:
Aimé et Gertrude Coupy-Sermier, à Arbaz;
Ses frères et belles-sœurs, neveux et nièces:
Jean-Charles et Marylaure Coupy-Luyet et leurs enfants
Guillaume et Audrey, à Arbaz;
Patrice et Béatrice Coupy-Theux et leurs enfants Samantha
et Bryan, à Arbaz;
Ses oncles et tantes;
Ses parrains, marraine et filleule;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'ensevelissement aura lieu dans l'intimité.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta, où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 1er avril 1998, de 19 à
20 heures.

Une messe de septième sera célébrée à l'église d'Arbaz, le
mercredi 8 avril, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Elle s est envolée comme un pap illon.

Le mardi 31 mars 1998, s'est endormie paisiblement à
Lausanne, dans sa 38e année et réconfortée par les
sacrements de l'Eglise

Madame

Serenella
LANDO

Font part de leur grand WL
chagrin: S

Ses parents:
Elio et Rosanna Lando;
Sa fille: 

' ; 

Anouchka;
Son frère , ses sœurs, belle-sœur et beaux-frères:
Valentino et Katia Lando, à Vevey, et leur fils;
Alice Lando et son fiancé Laurent, à Lens;
Marie-Laure et Boris Tadic', à Leytron;
Sa marraine:
Elda Rampazzo, à Sierre;
Sa famille et ses amis en Italie, en Suisse et en Espagne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Montana-
Station, le jeudi 2 avril 1998, à 10 h 30.
Serenella repose à la chapelle ardente de Montana-Station
où la famille sera présente aujourd'hui mercredi 1er avril
1998, de 19 à 20 heures.
Domicile de la famille: Barzettes-Vacances Al , à Montana.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Jean-Maurice
CONSTANTIN

Pierre MARTEL

Frédéric _ Ewa BAYARD

La Société des guides Le recteur,
de montagne, les professeurs

section Dranse, et les élèves
val du Trient et Chablais du lycée-collège

a le regret de faire part du • de la Planta
décès suite à un accident de ont le regret de faire part du
montagne de décès de

Monsieur Madame

TERRETTAZ fondation Fleurs des champs. Adressez vos dons à la BCV, à
aspTan d̂e 

lïï0 m±iï t°*  ̂
^Ufan*: 

AttlédéC PERROUD
Les membres de la section Mme Denyse Martel, Le Miremont 12, 3962 Montana. oaoa de M™ Madeleine Roduit enseignantese retrouveront en costume Pour les obsèques, prière de J ¦ ' PdPd ue m lvldaeieine noaun, enseignante.
à 14 h 15 devant l'église. consulter l'avis de la famille. n„, „,J„ f;„„, i;„„ j„ i„„,„ J„ f,:ra nort , v . . .  , 5 
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Sont dans la peine:
Son frère , ses belles-sœurs, son beau-frère et ses neveux, à
Genève et Delémont;
Ses amis et ses connaissances.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Montana, le jeudi 2 avril 1998, à 16 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la

1946

remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
dons de messes, envois de fleurs et leurs messages de
condoléances, ont pris part à son deuil.

Un merci spécial:
- au révérend curé Rossier, à Grône;
- au docteur Croisier, à Grône;
- au docteur Granges, à Sion;
- à la doctoresse Stalder, à Sierre;
- à l'ambulance F.-X.-Bagnoud, à Sierre;
- à l'entreprise Billieux S.A., à Sierre;
- au personnel de l'entreprise Billieux S.A., à Sierre
- à la société La Cécilia de Grône;
- à la classe 1946 de Nax.

Grône, avril 1998.

L'administration communale,
le personnel enseignant

et la commission scolaire de Fully
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

t 
S'est endormie dans la paix
du Seigneur, mardi 31 mars
1998, à l'hôpital de Sion

Mademoiselle

Berthe
DAYEN Jlp

Font part de leur peine:

Ses frères , sa sœur, ses belles-sœurs, son beau-frère:
Marc Dayen-Vergères et Marie-Louise Germanier, à
Conthey;
Simon et Claudia Dayen-Burnier, à Vétroz;
Simone et Fernand Golaz-Dayen, à Lausanne;
Anne Dayen-Simons, à Aix-la-Chapelle;
Marceline Dayen-Germanier, à Conthey;
Ses neveux et nièces:
Les enfants et petits-enfants d'Agnès Délitroz;
Les enfants et petits-enfants de Jean Dayen;
Les enfants et petits-enfants d'Henri Dayen;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Plan-
Conthey, le jeudi 2 avril 1998, à 17 heures.
Berthe repose à la crypte de Plan-Conthey où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 1er avril, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" t
L 'Eternel est mon berger.

La famille de
Monsieur

Anselme POTT
1919

a le regret de faire part de son décès survenu le 27 mars
1998.

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Monsieur et Madame Guy Pott-Bornet, Julien et Vincent, à
Bramois;
Monsieur et Madame Alain Pott-Steudler, Delphine et
Florian, à Ecublens;
Ses frères et belles-sœurs:
Monsieur et Madame Marcel Pott-de Riedmatten, à Châ-
teauneuf , leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits -
enfants;
Monsieur Camille Pott, à Châteauneuf;
Madame veuve Lucie Pott-Germanier, à Châteauneuf, ses
enfants et petits-enfants;
Ses neveux, nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse a été célébrée dans l'intimité de la
famille.
La messe de septième aura lieu le vendredi 3 avril 1998, à la
cathédrale de Sion, à 18 h 10.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Quand les forces s 'en vont,
ce n'est pas une mort mais une délivrance.
Nous étions deux à nous aimer
et je reste seule à p leurer.

Sa femme bien-aimée fait part de la perte cruelle de son
mari chéri

Monsieur

Le cœur d'une maman, c'est un trésor
que le Bon Dieu ne donne qu 'une fois.
Repose en paix.

Son époux:
Marcel Coquoz, aux Granges;
Ses enfants:
Michèle et Gérard Vuillety-Coquoz, aux Granges;
Jean-Noël et Christine Coquoz-Pellouchoud, à Salvan;
Gabriel Coquoz, à Martigny;
Nelly Coquoz et son ami Giovanni Brandi, à Savièse;
Ses petits-enfants:
Doris, Guillaume et Sandy, à Salvan;
Sébastien et Olivier, à Salvan;
Daniela, à Savièse;
Ses sœurs et beaux-frères:
Albertine Calistri, à Sion, ses enfants et petits-enfants;
Germaine Udry, à Vuisse, ses enfants et petits-enfants;
Ida et Gilbert Cotter, à Sion, leurs enfants et petit-fils;
Aloïs Héritier, à Savièse, et ses enfants;
Ses filleuls;
Le home du Pas et ses pensionnaires;
ainsi que les familles
parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame

Ange-
Marie

COQUOZ
née DEBONS

enlevée à leur tendre affection le mardi 31 mars 1998, dans
sa 72e année, après une longue et pénible maladie
supportée avec un courage exemplaire, munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Salvan, le jeudi 2 avril 1998, à 14 h 30.
La défunte repose à la crypte de Salvan, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 1er avril 1998, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par
les nombreuses marques de
sympathie reçues lors de
son deuil , la famille de

Monsieur



Je suis parti en silence
Je ne voulais pas déranger
J 'ai gardé pour moi la souffrance
Af in de ne pas trop vous inquiéter

S'est endormi à l'hôpital de
Monthey, entouré de l'af-
fection des siens, le 30 mars
1998, dans sa 47e année

Monsieur

Raymond
CHAVASSE

Font part de leur peine: HBSvft- _J^m_J
Son amie:
Marie-Claire et ses enfants Rachel et Richard, au Bouveret;
Ses parents, ses frères , sœurs, beaux-frères, belles-sœurs,
neveux et nièces en France et en Suisse;
Sa belle-mère à Roche;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église du Bouveret , le
jeudi 2 avril 1998, à 16 heures.
L'incinération suivra sans suite et sans cérémonie.
Le défunt repose à la crypte du Bouveret où vous pouvez lui
rendre visite dans la journée.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le personnel de l'hôtel Bellevue au Bouveret
Chez Germaine

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Raymond CHAVASSE
collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-458050

t
Hôtel-restaurant Bellevue Chez Germaine

Le Bouveret, Mimi et Jean-Pierre Melly
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond CHAVASSE
cuisinier, fidèle et estimé collaborateur durant vingt-sept
ans.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-458052

La Fédération
des fanfares démocrates-chrétiennes du Centre

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

Frédéric TERRETTAZ
membre de la société La Stéphania de Sembrancher.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

j Fon-Fon Vuignier
et famille

La société de chant _ . ,  , , .
T T ont le chagrin de faire partLa Lyre du décès dede Saxon leanne Pour obsèques, prière de consulter l'avis de la famille,
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La vie tient à un f il
Le bonheur à un rêve
Une goutte de larmes
Sur un coin de cil
Solitude brève
Et le bonheur perd ses armes...
Une goutte de p luie
Une goutte de larmes
Et la vie se fait la malle...

Anne et Jëari-Claude Lorétan-Deillon, leurs enfants
Maxime et Joakim, à Sierre;
Edmond Loretan, à Sierre;
Marie et Emile Deillon, à Ursy;
Ses tantes, oncles, parrains, cousines, cousins, petites-
cousines et amis;
ont la douleur de faire part du décès de

Jérémy
leur très cher fils , frère ,
petit-fils , filleul , neveu,
cousin et petit-cousin en-
levé accidentellement dans
sa 20e année.

Jérémy repose à la chapelle
du cimetière de Sierre où la
famille sera présente au-
jourd'hui mercredi 1er avril
1998, de 18 à 20 heures.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à 1 église Sainte-
Catherine, à Sierre, le jeudi 2 avril 1998, à 10 h 30.
En lieu et place de fleurs , pensez à la rénovation de l'église
Sainte-Catherine, c.c.p. 19-3455-1.
Domicile de la famille: Métralie 32, 3960 Sierre.

On- voudrait qu 'il revienne,
Rien qu 'un petit moment,
Et que ses mains retiennent
Nos mains passionnément.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Willy Fournier et ses collaborateurs

ont la douleur de faire part du décès de

lérémy LORETAN
fils de Jean-Claude et Anne Loretan, leurs fidèles employés
et amis.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-457669

t
La fanfare L'Avenir de Saxon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri THOMAS
membre d'honneur.

Une délégation participera en corps à l'ensevelissement
Rendez-vous jeudi 2 avril 1998, à 14 h 30, devant l'église.

Le chœur mixte La Pastourelle
de Sembrancher

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric TERRETTAZ
fils de Louis, son président, et de Marie-Paule, membre
actif, et proche parent de plusieurs membres.

t
On ne voit bien qu 'avec le cœur
L'essentiel est invisible pour les yeux.

Antoine de Saint-Exupéry
(«Le Petit Prince»)

Le mardi 31 mars 1998, s'est ^^^^Hendormi paisiblement à son
domicile, entouré de sa Wf

Henri f
THOMAS Wf

Font part de leur grand chagrin:
Son épouse:
Madame Yvonne Thomas-Rard;
Ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Pierre Thomas et son amie Nathalie;
Les enfants de feu Madame Marie-Thérèse Lorétan-
Thomas, Isabelle, Philippe, Véronique et leurs enfants;
Monsieur Jean-Jacques Thomas, son fils Jérôme et son amie
Danièle;
Monsieur Benoît Thomas;
Monsieur et Madame Xavier Thomas et leurs enfants
Patrice, Julien et Ludovic;
Monsieur et Madame Vincent Thomas et leurs enfants
Stéphanie et Frédéric;
Ses sœurs:
Madame Yvonne Volluz-Thomas;
Madame Monique Sauthier-Thomas, ses enfants et petits-
enfants;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église paroissiale de
Saxon le jeudi 2 avril 1998, à 15 heures.

Le défunt repose à la crypte de Saxon, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 1er avril, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: ruelle des Barrières 1, 1907 Saxon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les employés de Thomas Cuisines

à Martigny
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri THOMAS
papa de Xavier Thomas, leur estimé patron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-458051

t
Le bureau d'études techniques ATIB S.A.

a Martigny
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri THOMAS
père de leur dévoué directeur M. Pierre Thomas.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-458004

t
Les employés de l'atelier d'architecture

Vincent Thomas à Saxon
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri THOMAS
père de leur estimé patron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-458033



L Austin de
L'ancienne voiture du premier ministre britannique au château de Grandson

A

cquise récemment
par la Fondation
pour l'art, la cul-
ture et l'histoire,
l'Austin Cambrid-

ge Saloon ayant appartenu à
Winston Churchill est visible au
château de Grandson.

Elle fut construite en 1938
et immatriculée la même année,
le 3 juin pour être précis, par
Winston Spencer Churchill, do-
micilié au manoir de Chartwell,
à Westerham dans le Kent.
L'homme d'Etat utilisa cette voi-
ture durant toute la guerre. Ce
n'est qu'en 1950 qu'il s'en sépa-
ra au profit d'un certain Arthur
Edward Ashby, également domi-
cilié à Westerham. La limousine
changea plusieurs fois de pro-
priétaires avant d'être acquise
en début d'année par la fonda-
tion, laquelle décida de la mettre
à disposition du château de
Grandson. GT

Musée de château de Grandson, ou-
vert tous les jours de 9 à 18 heures.

Une classe très british pour l'an-
cienne Austin de Winston Chur-
chill, une limousine construite
en 1938. porchet

Le bonj our de ELSA VIATTE

Tournez manèges
jourd'hui à 12 h 15 une «rue

«Rue Pierre-Dac»
à Paris

Le maire de Paris inaugure au

Pierre-Dac», afin de rendre
hommage au «roi des loufo-
ques».
Humoriste, écrivain et homme
de radio lors de la Résistance
Pierre Dac est décédé en

« ¥"* Isa Viatte mène une vie
Hé de foraine depuis l'âge de

26 ans. «J 'ai rencontré un
forain, je me suis mariée et je
l'ai suivi.» Eisa est une enfant
du pays, puisqu'elle a passé
toute son enfance à Martigny-
Bourg: «Ça me fait forcémen t
quelque chose de revenir ici.
D 'ailleurs, mes petits-enfants
vont à l'école à Martigny.»

Avec sa famille, Eisa tient
un circuit d'autos
tamponneuses qui sillonne les
routes de semaine en semaine

et qui, jusqu'au 13 avril, s'est
arrêté sur la place du CERM à
Martigny.

La vie de forain? «C'est
difficile , il y a beaucoup de
frais, de taxes, il y a moins de
monde aux carrousels. Mais on
sent un peu moins la mauvaise
conjoncture que dans d'autres
secteurs d'activité.» Eisa aime
sa vie de voyages: «On est
toujours avec la jeunesse.
D 'une année à l'autre, on voit
grandir les jeunes. Et puis,
amuser les autres, ça maintient
en forme!»

Quelques regrets
cependant: «Maintenant, il n'y
a p lus la même ambiance

1975. (ap)

l'après-midi 18 degrés.
A 2000 m. températures s'abaissant vers 2 degrés.
En montagne, vents s'orientant sud à sud-ouest et devenant modérés

Eisa Viatte change chaque se-
maine de lieu de résidence. nf
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qu avant, nous sommes p lus
stressés. En fuit, dans les petits
villages, c'est autre chose, c'est
p lus convivial.» JOëL J ENZER
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Mercredi 1 avril 1998

BuUM ĴÀdLuHH
C'est en regardant faire mon
compagnon que l'idée m'est
venue.
Quand je l'ai vu se précipiter
sur la bête en poussant un
grand cri, genre karatéka. La
nuque de l'animal a cédé dans
un craaaac assez sinistre. Sans
opposer la moindre résistance.
«II n'a pas souffert», a lâché
son bourreau, comme pour
s'excuser. Mais trop tard, le
mal était fait.

Adhérez
à la SPLPC !

PUBLICITÉ

Je n'avais jamais imaginé
qu'un être si doux puisse se
rendre coupable d'un geste
pareillement brutal.
Alors j'ai songé au sort des
milliers d'autres bestioles sa-
crifiées chaque année de fa-
çon similaire. Ou même de
manière plus sauvage, qui
sait? J'en avais des frissons
dans le dos. Mais comment
faire pour que de telles scènes
de carnage ne se reproduisent
plus? .
Interdire purement et simple-
ment la détention de ces ani-
maux? J'y ai songé, mais il y a
trop d'intérêts économiques
en jeu. De plus, ce sont des
bébêtes fort sympathiques. El-
les n'ont pas leur pareil pour
égayer un intérieur.
Les enfants ont les yeux qui
brillent rien qu'à les regarder.
Des personnes isolées leur
confient peut-être petits cha-
grins et grosses misères.
Puisque leur interdiction est
impossible, protégeons-les!
Brigitte Bardot elle-même
trouve mon idée bonne. Elle
vient d'adhérer à la SPLPC.
Autrement dit la Société Pro-
tectrice des Lapins de Pâques
en Chocolat. MANUELA GIROUD




