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Transformer la soupe de fin de journée en neige
merveilleuse: c'est le miracle opéré chaque nuit sur
les pistes de ski.
Notre reportage à Veysonnaz. nf
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Cinémas
Urgences

ix ans Dour Panon
Mi Maurice Papou, ancien haut
f |ff fonctionnaire du

gouvernement de Vichy, a
été condamné hier à dix ans de
réclusion criminelle par la Cour
d'assises de Bordeaux. Il était jugé
pour la déportation de 1560 juifs
pendant la Seconde Guerre
mondiale. Papon, dont les avocats
ont d'ores et déjà annoncé qu'ils se

après plus de six mois de procès, et
au terme de dix-neuf heures de
délibérations du jury, a suscité en
France des réactions mitigées. ^Pages 2-3

pourvoiraient en cassation, ne sera
pas incarcéré. Le verdict, rendu

Troistorrents
sur le gril
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Troistorrents et Karin Hauser abordent deux
semaines cruciales. La première échéance est
pour demain après-midi à Berne avec la finale
de la coupe contre Bellinzone. Les basketteuses
chorgues chercheront une revanche après leur
échec au printemps dernier avant que les rôles
soient inversés pour l'ultime rendez-vous du
championnat. Chaud, le mois d'avril, bussien
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Consensus
impossible

Régulièrement les
hommes politi-
ques remettent
en cause la for-
mule magique,
dénonçant une
politique de con-
sensus qui leur
paraît improduc-
tive. Tout systè-
me a ses avantages et ses in-
convénients. La Suisse est
l'un des derniers pays indus-
trialisés et démocratiques à
ne pas connaître le bipartis-
me et l'alternance. Les der-
nières élections française
permettent toutefois de met-
tre en évidence les avantages
d'une démocratie qui tient
compte de l'ensemble des
aspirations légitimes repré-
sentées par des partis aux
idéologies différentes.

La France est habituée à
un système majoritaire qui
permet au niveau de la re-
présentation nationale d'ob-
tenir plus de 80% de députés
tout en représentant à peine
plus de 35% des votants. Cela
a l'avantage de produire des
majorités claires et nettes et
d'éliminer du débat politique
les partis extrémistes et iso-
lés. Par contre, les élections
régionales française ont la
particularité d'être régies se-
lon le système de la propor-
tionnelle, qui a permis à un
parti extrémiste et raciste de
s'ériger en arbitre de la situa-
tion. Habité par une culture
politique du tout ou rien, on
a vu ainsi des partis politi-
ques claironner leur victoire
dans des régions où ils re-
présentaient à peine plus
d'un tiers des électeurs com-
me s'ils avaient obtenu une
majorité absolue.

Il est surprenant, pour
l'observateur suisse, de cons-

tater qu'il n'est
jamais venu à
l'esprit des res-
ponsables politi-
ques régionaux
de se mettre à ta-
ble avec leurs ad-
versaires respec-
tables afin de se
mettre d'accord

sur un partage des responsa-
bilités fondées sur un pro-
gramme politique commun
et négocié qui tiendrait
compte des diverses aspira-
tions, souvent pas très éloi-
gnées les unes des autres.

Pour participer à un
gouvernement de coalition, il
faut qu'au rriinimum un cer-
tain nombre de valeurs répu-
blicaines soient partagées
par l'ensemble des partici-
pants. Ceci sous-entend que
devraient être automatique-
ment exclus les partis extré-
mistes, xénophobes ou racis-
tes, qui nient les libertés fon-
damentales de tout un cha-
cun telles qu'elles résultent
de la Convention européen-
ne des droits de l'homme.

Dans ce sens, la partici-
pation de l'UDC au gouver-
nement fédéral devrait être
remise sérieusement en
question. Si la personnalité
et l'intégralité morale de M.
Ogi ne saurait être remise en
cause, force est de constater
qu'il n'est plus représentatif
de la grande majorité des
membres de son parti, passé
sous la botte de M. Blocher.
Il en va de la crédibilité et de
la cohérence des actions du
gouvernement, tant en Suis-
se qu'à l'étranger.

MARCEL-HENRI GARD
Sierre

Le mérite de SWA
La manière dont l'équipe de
l'émission «Mise au point» se
permet d'attaquer la nouvel-
le campagnie SWA, un projet
d'envergure et porteur d'es-
poir pour toute une région,
est inadmissible. L'alliance
de gauche genevoise, forma-
tion politique prête à monter
aux barricades pour dénon-
cer les suppressions d'em-
plois et obtenir la diminution
de la semaine de travail, atta-
que aujourd'hui SWA et lui
reproche de ne pas tenir les
promesses quant aux délais
prévus. La TSR en rajoute
encore et met en doute le
professionnalisme des per-
sonnes qui dirigent le projet ,
en accusant pratiquement
SWA de sacrifier les parts de mérite honorable de croire à
deniers publiques investis notre possibilité d'être forts
pour la compagnie. devant la concurrence, pro-

jets qui eux permettent au

contexte, partiels et partials
et incalquables sur la candi-
dature valaisanne. Comme
les Jeux, le lancement de la
nouvelle compagnie s'ac-
compagne d'un très bon
message d'espoir en faveur
de notre économie qui
s'épuise et qui doit aujour-
d'hui faire preuve d'imagina-
tion et d'ambition pour ne
pas s'étouffer dans le cocon
protecteur de nos frontières.

Je désavoue cette ten-
dance clairement absurde
qui consiste à réclamer sans
cesse de nouveaux moyens
des collectivités publiques, et
à torpiller parallèlement tous
les projets de ceux qui ont le

J ICllU vJ-U- Ivy LlL Vendredi 3 avril 1998

Dix ans de réclusion
Au terme de dix-neuf heures de délibérations, la Cour d'assises

de Bordeaux a condamné Yancien sous-préfet de la Gironde
pour complicité de crimes contre Vhumanité.

Recours annoncéC'
est un jugement de Salo-

mon qu'a rendu hier ma-
tin la Cour d'assises de la

Gironde: Maurice Papon, 87 ans,
a été condamné à dix ans de ré-
clusion criminelle, pour compli-
cité de crimes contre l'humani-
té. Cette peine est assortie de dix
ans de privation des droits civi-
ques. Les jurés ont toutefois
abandonné l'accusation fonda-
mentale de complicité d'assassi-
nats. Maurice Papon est resté
sans réaction à l'énoncé du ver-
dict.

Le condamné
reste en liberté

Après plus de six mois de procès
et dix-neuf heures de délibéra-
tions des jurés, l'ancien secrétai-
re général de la préfecture de
Bordeaux sous l'occupation res-
te libre malgré cette condamna-
tion, puisqu'il comparaissait li-
bre aux audiences. Le pourvoi
en cassation d'ores et déjà an-
noncé (voir encadré) étant sus-
pensif, Maurice Papon a pu re-
joindre immédiatement son do-
micile à Gretz-Armainvilliers
(Seine-et-Marne) .

Reactions mitigées
Parmi les personnalités repré

Durant les
longues

délibérations
du jury ,  des

manifestants
se sont
réunis

devant le
palais de

justice de
Bordeaux en
mémoire des

victimes de
l'Holocauste.

Le calicot
visible ici

porte une
citation de

Jacques
Chirac. ap

L un des avocats de Maurice Pa-
pon, le bâtonnier Marcel
Rouxel, a annoncé moins d'une
demi-heure après que le verdict
fut tombé, le pourvoi en cassa-
tion du condamné.

Le principal avocat de Papon,
Jean-Marc Varaut, a dénoncé le
verdict, estimant que la justice
n'avait pas fait son devoir. «Est-
ce que l'on peut confondre un
grand serviteur de l'Etat avec le
milicien Touvier, avec le nazi
Klaus Barbie?», a-t-il dit. «A la
cour de cassation, nous deman-
derons compte de ses propres
faits et de cet arrêt, nous lui de-
manderons de se rappeler de
ceux qu'elle a jugés depuis dix
ans.» Et si le verdict n'est pas
cassé, «nous irons devant la
Cour européenne des droits de
l'homme», (ap)

sentatives de la communauté
juive en France, le verdict a pro-
voqué des réactions mitigées.
Jean Kahn, président du Consis-
toire central juif de France, en a
dénoncé la légèreté. «Pour
n'avoir pas su désobéir à des or-

le criminelle de¦ » .

Pour Me Jean-Marc Varaut,
principal défenseur de Mauri-
ce Papon, le cour a rendu un
verdict «bâtard». keystone

dres immoraux, Maurice Papon
méritait la peine exemplaire de
la perpétuité, et c'est la raison
pour laquelle nous regrettons
qu'elle n'ait pas été prononcée.»

Le grand rabbin de France

Joseph Sitruk s'est en revanche
dit «soulagé» par le verdict de la
Cour d'assises de Bordeaux, car
«la dignité de la France est sau-
vée». Pour le religieux, qui s'ex-
primait sur France-Info, «en
condamnant Papon, on a mon-
tré que finalement on pouvait
désobéir à l'immoralité. Et
qu 'accepter d'obéir sous le prin-
cipe qu 'on est sous la bannière
d'un drapeau, lorsque ce dra-
peau est trahi, obéir n'est plus
un devoir, c'est une lâcheté.»
Une opinion partagée par le
rabbin de Bordeaux, Alain Co-
hen: «Peu importe le nombre
d'années auxquelles a été con-
damné Maurice Papon car l'es-
sentiel, c'est la condamnation.»

Satisfaction et déception
Du côte des parties civiles au
procès, les réactions sont tout
aussi partagées. Me ' Arno
Klarsfeld s'est dit «satisfait» par
ce jugement, qui correspond à
sa requête de verdict modéré.
«C'est une double condamna-
tion qui nous satisfait p leine-
ment car l 'homme et l'appareil
de Vichy ont été condamnés par
la Cour d'assises de Bordeaux»,
a-t-il affirmé peu après l'énon-
cé du verdict. «Papon n'était
pas Klaus Barbie mais son atti-
tude et son zèle ont été sanction-
nés.»

Pour Me Gérard Boulanger,
autre partie civile au procès, «ce
qui est important, c'est évidem-
ment la victoire des parties civi-
les. Bien sûr, on a oublié la
complicité d'assassinats et cela
démontre le travail que nous
avons encore à faire pour sensi-
biliser l'opinion. Si nous avons
aujourd'hui un résultat aussi
salomonien, c'est aussi à cause
des Klarsfeld.»

En revanche. Me Michel
Zaoui, autre avocat des parties
civiles, partisan de la réclusion
criminelle à perpétuité, a expri-
mé «sa déception» quant à
l'abandon du crime de compli-
cité d'assassinats qui revient,
selon lui, «à dire, cinquante-
cinq ans après, que Vichy n'était
pas complice du génocide».

PIERRE SCHâFFER

La Suisse et la Terre sainte
• Menacées d'un boycottage
dans l'affaire des fonds en déshé-
rence, les banques suisses ont été
obligées d'accepter le principe
d'un accord global avec le Con-
grès juif mondial et les avocats
des plaignants. Tout reste encore
bien flou, mais une chose est » ' sations juives américaines réunis La photographie, au demeurant
d'ores et déjà certaine: les ban- " pâSSc fJG à Jérusalem de s'opposer à l'im- superbe, montrait églises, mos-
ques vont devoir verser dans le dUSDGIlSG DBS CIGS position d'un plan américain de quées et autres lieux de culte de
fonds «d'équité» des sommes infi- i • " " t retrait de l'armée israélienne en Jérusalem se dressant comme
niment plus importantes que les UGVOItS Gtl VGKS iG Cisjordanie. Et lorsque la Fédéra- une vision de paix universelle,
montants en déshérence réelle- fl/*PCP#lf *'on su'sse c'es communautés is- Mais la réalité est assez différente,
ment trouvés dans leurs archives fJI C3CIII raélites demande au Conseil fédé- L'archevêque melchite catholique
et dans leurs coffres. Si la ma- ^̂ ^  ̂ ral de suspendre immédiatement de Jérusalem dénonçait il y a peu
nœuvre venait de milieux non- tout renvoi de réfugiés du Kosovo «la fermeture de Jérusalem qui est
juifs, on aurait des mots très durs Çar P?ur rendre justice à l'histoire (dépêche du 10 mars de l'ATS), interdite aux populations palesti-
pour qualifier pareil procédé... jusqu'au bout, il faut parfois ap- |'0n ne peut s'empêcher de penser niennes du voisinage», même

prendre à balayer devant sa pro- au sort des Palestiniens, ce peuple chrétiennes. Et il ajoutait: «La réali-
Mais le plus inquiétant est peut- pre porte. Pourquoi le lobby juif en déshérence qui a vu ses terres té que nous subissons est pire
être à venir. La Banque nationale américain n'utilise-t-il pas son im- confisquées et que l'Etat hébreu que le Mur de Berlin.» Est-ce trop
suisse serait en effet la prochaine mense influence sur Bill Clinton et maintient dans un régime d'apar- demander de faire tomber ce
cible! La guerre disproportionnée sur d'autres pour faire échec à la theid. En conclusion, quand on mur? VINCENT PELLEGRINI

et injuste que mène le Congrès
juif mondial contre la Suisse ou
encore les accusations insoutena-
bles du Centre Simon-Wiesenthal
contre la politique d'asile de notre
pays, laissent songeur.

politique du gouvernement Néta-
nyahou que tout le monde quali-
fierait de raciste si elle était menée
dans un autre pays? Une dépêche
de l'AFP datée du 3 mars nous
apprend que le premier ministre
israélien a même demandé aux
présidents des principales organi-

veut donner des leçons au monde
entier, il faut éviter d'être trop sé-
lectif dans ses indignations...
• J'ai vu dans un magazine fran-
çais une pleine page publicitaire
de l'office national israélien du
tourisme qui affichait le slogan:
«Ici, on se sent plus près de Dieu».
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criminelle pour Maurice Papon

A GAUCHE: Maurice Papon photographié au sortir de la guerre, en 1947. A DROITE: le même durant son procès

La justice française ne sortira pas grandie du procès-
fleuve qui a tenté de juger le dernier acteur vivant de la
collaboration franco-allemande, pendant la Seconde
Guerre mondiale. Six mois d'audiences, émaillées de
coups de théâtre - la comparution en prévenu libre de
Papon, la mise en cause du président des assises, la mort
de Mme Papon, une armée d'avocats, sur fond d'extrême
médiatisation - pour en arriver à un verdict bâtard: dix
ans de réclusion pour la plus terrible des accusations, le
crime contre l'humanité.
Cette piètre justice sanctionne une double erreur. Sur le
plan de la stricte légalité, c'est d'abord la redéfinition du
crime contre l'humanité dont le mobile, c'est-à-dire
l'intention criminelle, a été évacué par les juges français,
au mépris de la jurisprudence de Nuremberg. La
qualification de crime contre l'humanité des faits
reprochés à Papon était à ce prix.

Le dernier procès du genre en France

En Suisse aussi

Maurice Papon est sans dou-
te la dernière personne jugée
en France pour crimes contre
l'humanité commis durant la
Seconde guerre mondiale.
Aucune autre procédure pour
une telle infraction n'est ac-
tuellement en cours devant
la justice française. L'ancien
ministre est le quatrième
Français inculpé de crimes
contre l'humanité.

Le premier Français à être
jugé pour des crimes commis
pendant l'occupation fut
Paul Touvier. Ce dernier
avait été condamné le 20
avril 1994 par la Cour d'assi-
ses des Yvelines, à la réclu-
sion criminelle à perpétuité
pour crimes contre l'humani-
té. L'ancien responsable de

la milice est mort le 17 juillet
1996 à l'hôpital des prisons
de Fresnes, à l'âge de 81
ans.

Inculpé en mars 1991 de
crimes contre l'humanité,
René Bousquet, ancien se-
crétaire général de la police
de Vichy, était accusé d'avoir
favorisé la déportation de
194 enfants juifs provenant
de six départements dans le
sud de la France. Mais son
assassinat, le 8 juin 1993, a
stoppé la procédure.

Délégué permanent de Re-
né Bousquet dans la zone
occupée et impliqué dans
l'organisation de la rafle du
Vel d'Hiv à Paris, Jean
Leguay fut le premier Fran-
çais inculpé pour crimes con-

tre I humanité, le 12 mars
1979. Son décès, le 2 juillet
1989 à l'âge de 79 ans, mit
fin à l'action publique, selon
une ordonnance de septem-
bre 1989 qui établit aussi
«sa participation à des cri-
mes contre l'humanité».

Maurice Papon est le
premier haut fonctionnaire
de Vichy à être jugé et con-
damné pour «complicité de
crimes contre l'humanité».
Poursuivi depuis 1981 et in-
culpé le 22 juin 1992, l'an-
cien secrétaire général de la
préfecture de la Gironde a
été condamné pour complici-
té d'arrestations et complici-
té de séquestrations dans
quatre convois de déporta-
tion de juifs de Bordeaux
vers Drancy et les camps de

mort (juillet, août, octobre joint de la Gestapo de Lyon
1942 et janvier 1944). de 1942 à 1944, il a été con-
Un Allemand, Klaus damné à la réclusion crimi-
Barbie, a également été ju- nelle à perpétuité. II est mort
gé en France pour crimes le 26 septembre 1991, à
contre l'humanité de mai à l'âge de 78 ans, alors qu'il
juillet 1987. Ancien chef ad- purgeait sa peine, (ap)

La Suisse a elle aussi jugé et condamné pour crime de
guerre des collaborateurs du régime nazi allemand. Le
cas le plus célèbre fut celui du Suisse Eugen Wipf. Ce
dernier a été condamné à la détention à perpétuité le
6 juillet 1948 pour avoir commis quatorze meurtres et
d'autres délits.

Eugen Wipf a déserté en août 1940 la Suisse pour
l'Allemagne. II maltraita plusieurs prisonniers entre
1942 et 1944 dans le camp de concentration de
Hunzert bei Trier et participa à des tueries. Après 1946,
six sentences ont été prononcées en Suisse contre des
fascistes et des collaborateurs connus. Certains d'entre
eux avaient servi dans les Waffen-SS. (ats)
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Produits authentiaues du terroir

la marmite de la ferme (dès 2 pers.)

Rue des Châteaux 3, SION - Tél. 027 / 322 13 96

Du lundi au samedi, de 8 h à 24 h
Le dimanche, de 10 h à 24 h
(Fermé le mercredi).

Ils ont quitté La Romande - grand merci à une sympathique et
fidèle clientèle! — pour... la «vie de Châteaux» . Aujourd'hui, ils
ont effectivement gagné le cœur de Sion. Dans leurs nouveaux
murs, Madeleine et Michel mettent en exergue les produits du
terroir. Saviésans de souche et proches de la nature, ils apprêtent
des mets typiquement valaisans dans un décor cher à «Kabefz».
Renouer avec des us et coutumes que l'on croyait «en perdition»,
telle est l'ambition de ce couple qui ne «jure» que par un juste et
judicieux retour aux sources. Et c'est ouvert le dimanche!

Pm RAPHAëL Boni, tànAaim PUSLIœAIKE NF
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Justice
et mystification
Mais, il y a plus grave: le choix de cette qualification,
infiniment contestable puisqu'une telle incrimination
exclut la gradation des peines. Les juges ont délibérément
choisi de sacrifier un principe - la peine absolue, donc
l'emplisonnement à vie - à une opportunité: le refus de
toute excuse absolutoire tenant à l'exécution des ordres
reçus. La sagesse commandait de juger Papon, mais de
qualifier autrement les faits répréhensibles pour autoriser
une peine de prison à temps. L 'imp rescribilité renvoyait
toutefois au crime contre l'humanité.
Le peuple français, au nom duquel est rendue la justice,
apparaît comme la deuxième victime de ce procès. II avait
droit à la rigueur juridique, avec un procès bien «ficelé»,
historique, avec la vérité, enfin la vérité, plus de
cinquante ans après la défaite et l'occupation de la
France par l'Allemagne nazie. Cette vérité lui a toujours
été refusée, au nom du mensonge, celui d'une gauche
qui, sous le Front populaire, prépare la défaite; au nom
d'un mythe, celui du gaullisme, flambeau d'une nation
dressée contre l'occupant... La llle République
stigmatisera la désastre de Sedan qui forge sa légitimité;
la IVe, et Mitterrand en était le représentant patenté, se
taira sur le desastre de 1940 pour mieux sauver ses
responsables de l'opprobre.
En fait de vérité, les Français n'auront eu droit, pendant
six mois, qu'à des batailles d'historiens, souvent
idéologues, et au refus obstiné de reconnaître la- vérité
d'une nation vaincue.
Ce procès, le dernier de la collaboration, c'est-à-dire de
la mauvaise conscience, le dernier pour la vérité, restera
un échec pour la justice, pour les Français et pour les
descendants des victimes du génocide, floués du seul
verdict possible: la réclusion à perpétuité. C'est
finalement un ultime coup de pied de l'âne à Mitterrand,
lui aussi obscur fonctionnaire de Vichy, comme le sous-
préfet Papon, mais qui n 'eut de cesse, pendant cinquante
ans, d'occulter ces années noires et la culpabilité
collective des Français. C'est lui qui, en 1953, après le
verdict, déjà rendu à Bordeaux par la Haute Cour et
condamnant à mort les soldats alsaciens de la
Wehrmacht présents à Oradour-sur-Glane, fera voter,
toutes affaires cessantes, l'amnistie. En 1998, comme en
1953, la justice de Bordeaux garde-un goût de cendres...

PIERRE SCHàFFER
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Î ^J FERBLANTERIE - COUVEBTURE
Fax 027/ 395 31 51 • Nalel 079 / 206 40 50

Natel 077 / 28 22 26

_̂£_§_3»
_vrfwy_---™̂ -Kj^̂ .

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
PITTELOUD

Rue du Rh.ne SION Suce. La Maure
Tél. 322 11 26 Tél. 323 32 37

CAFÉ
CHICCO
DORO

ROUTE DU LAC
1958 Saint-Léonard
Tél. (027) 203 34 61

nts

^ Ômeiiy &g& gA
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Les Suisses regardent
moins la télévision

Les radios locales montent en puissance.
En J997, les Romands ont re- ché de la Télévision suisse re-
gardé la télévision sept minu- mande (TSR) ont donc baissé
tes de moins qu'en J996 (-5%). d'un demi-pourcent à 32,2%.
Les parts de marché de la TSR Ce recu, éré
»"t » baj sse Ma* r™6 le succès de TSR 2 dès l'au-de TSR 2 en septembre dernier tQmne . 

^^ umsemble avoir amorce une re- ^ ' ty„ A „ , .„ „„„ „_„„ JL
T , . ., mentation de 1,4% par rapportprise. Les chaînes alémaniques v , A *„.Â_ ._ . ;.,. ion/ .n, „„„ . n . a la même période de 1996. Ende la SSR ont accuse un recul . " . . ,. . . . 1QQ7 revanche, presque toutes lessimilaire en 19j/. dgs chaînes bli tCote radios, en Suisse ro- . , .. . r 7 _ .j  , ,. , , privées étrangères perdent dumande, es radios ocales sont f • . „ f Tn , ,„.„»-,, . . .  terrain, notamment TFl (-J%devenues en J997 le principal . .j. ,»,

concurrent de la SSR. Elles
dament le pion aux radios David et Goliath
étrangères, a indiqué mercredi _ , . „ .
le Sennce de recherche de la Les Romands continuent a ai-
Société suisse de radiodiffu- lumer leur radl° moins, fre "
sion et télévision (SSR) devant quemment et moins long-
la presse à Berne. temPs' Chaclue J°"r' 7°% 

^L'utilisation de la télévi- tre S*™ la, îf l° (?1%

sion baisse dans toute la Suis- en 1996) Pend^ \40 ™nutes

se. Le mouvement est moindre en m°yf™e ("9̂  Les 
Ĵ™"

chez les Alémaniques (-2' à ni
?

uJ. (77<*" ~2%\ restent les
127' par jour ) . Romands (143') Plus feru* des ondes av,ec 194

et Tessinois (157') ont réduit minutes d écoute quotidienne,
de 7 minutes leur présence de- Les Tessinois (72%, -2%) y ont
vant le petit écran. Les chaînes ™nsacre Pres d™e demi"

SSR sont toutefois restées les heure en mouis ~25 >;
plus suivies, spécialement le Tous programmes con-
soir. fondus, la SSR occupe 46% des

' 
¦ 

TCD •» P^ de marché en Suisse ro-
L espoir TSR 2 mande, soit 1% de moins

Sur les 143 minutes passées qu'en J996. Les radios locales
quotidiennement devant le pe- sont en nette progression et
tit écran, les Romands se sont s'adjugent 32% du marché
branchés en moyenne 50 mi- (+2%). Les radios étrangères
nutes sur les canaux de la TSR sont elles en recul à 22%
(53 en 1996). Les parts de mar- (-2%). (ats)
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Les Romands boudent le solaire
Berne subventionne pourtant des installations à tour de bras.

1,4 hectare de capteurs
Jusqu 'à aujourd 'hui , Berne a ac-
cepté 2893 demandes concer-
nant des capteurs solaires ther-
miques. 1199 projets sont déjà
réalisés, totalisant quelque
14 000 m- de capteurs. Les sub-
ventions fédérales versées, 1,85
million , ont entraîné des inves-
tissements privés se montant à
17 millions.

Les demandes d'aides pour
des installations photovoltaï-
ques, qui permettent de produi-
re de l'électricité , ont représenté

ictime de son succès, l'en-
veloppe disponible pour

subventionner des équipements
solaires est épuisée. A ce jour ,
plus de 3000 demandes ont été
acceptées, essentiellement en
Suisse alémanique et au Tessin.
C'est ce qu'a annoncé hier à
Berne le Département fédéral de
l'environnement, des transports,
de l'énergie et de la communi-
cation.

En décembre 1996, le Parle-
ment avait décidé d'accroître de
4 millions de francs le poste
budgétaire consacré à la promo-
tion des énergies renouvelables,
notamment le solaire qui fait
partie des cibles du programme
Energie 2000.

plus de deux fois le montant
inscrit au budget. 319 ont été
acceptées, 73 projets sont déjà
réalisés, développant une puis-
sance de crête de 342 kW. Aux
subventions fédérales de 1 mil-

lion correspondent des investis-
sements privés de 4 millions.

La Suisse romande
traîne les pieds

Berne constate que le solaire n 'a
pas la même cote partout. La
Suisse alémanique et le Tessin
ont largement fait usage de l'of-
fre. En revanche, la Suisse ro-
mande tarde à se lancer dans
l'aventure.

ront disponibles, vraisemblable-
ment l' an prochain.

Subventions,
mode d'emploi

Attention: les capteurs solaires
ne sont pas touchés par ces res-
trictions. Ils sont soutenus dès
4 m2 de surface. Selon leur ren-
dement, ils bénéficient d'une
contribution de 275 à 650 francs,
plus 50 à 117 francs par m2.
Dans tous les cas, l'acceptation
de la demande doit précéder la
mise en chantier.

Quoi qu 'il en soit, comme la
demande est supérieure aux
moyens disponibles, la manne
est désormais épuisée. Les de-
mandes qui seront déposées se-
ront donc placées sur une liste
d'attente, dans l'ordre d'arrivée.
Elles pourront être acceptées
dès que de nouveaux crédits se-

B.-OLIVIER SCHNEIDER

Pour obtenir les formules de
demande de subventions, il faut
s'adresser à Swisssolar, case postale
9, 2013 Colombier , téléphone (032)
843 49 00, ou par l'Internet , sous
http://www.solarenergy.ch/markt.

Cancer: découverte lausannoise
La revue britannique «Nature
Medicine» publie dans son nu-
méro d'avril une découverte du
Centre pluridisciplinaire d'on-
cologie (CPO) de Lausanne. Ce
dernier a mis au point un mé-
canisme de destruction de cer-
taines tumeurs cancéreuses par
perfusion avec un cœur-pou-
mon artificiel.

La croissance des tumeurs
cancéreuses dépend essentielle-
ment de la formation de nou-

veaux vaisseaux sanguins qui
apportent les éléments néces-
saires à leur survie et évacuent
leurs déchets, explique un com-
muniqué du Centre hospitalier
universitaire vaudois (CHUV) .
La destruction de cette vascula-
risation entraîne la mort de la
tumeur.

Cette destruction peut être
obtenue par l' attaque sélective
des cellules endothéliales dont

.R

les vaisseaux sanguins sont
principalement constitués. La
découverte du CPO porte sur le
mécanisme par lequel ces cellu-
les peuvent être détruites.

Le traitement consiste à
administrer de fortes doses de
cytokines produites par génie
génétique et de chimiothérapie

à des patients atteints d'un can-
cer à un membre, sous la forme
d'un mélanome malin ou d'un
volumineux sarcome (tumeur
maligne) inextirpable.

Un taux de rémission com-
plète de 80% est obtenu dans
les cas de mélanome malin. Il
atteint 30% dans les cas de sar-
comes. De tels résultats n 'ont
jamais pu être obtenus jusqu 'ici
avec d'autres traitements, (ats)

par la perfusion du membre
isolé avec un cœur-poumon ar-
tificiel. Ce traitement s'adresse

noinr*.
v<_>,

une r e l a t i o r

de c o n f i a n c e

une g e s t i o n

de f o r t u n e

p e r f o r m a n t e

http://www.solarenergy.ch/markt
http://www.Swissca.ch


Le Nouvelliste

GRATUI
samedi 4 avril 1998 à
Conthey et Monthey:
un cervelas grillé et
une boisson

ei w:* ie

7611025193153(51]

Nettoyeur à haute pression
_^ EINHELL HT 1600F

A eau froide.
- Pression de travail: 100 bars

- Débit de 6,5 l/min
- Lance complète avec 6 mètres

de tuyau haute pression
Adaptateur de pulvérisation de mousse

400.825411904(511

Tringle en laiton
COMETA

Avec anneaux et embouts.
Longueur 240 cm

_-#' : .4_H___

• __T JflHH[ •

.̂̂ ¦«""lev

ŵ VOUS ECONOMISEZ
100."

Sac de rangement
de jouets pour autos

SAFESIT
Peut se fixer sur l'avant ou à l'arrière du dossier

Dalles BERGO
Le revêment de sol idéal pour l'intérieur et l'extérieur. Pose facile,

résistantes aux intempéries. 13 dalles = 1 m2.
m]

AVANTAGEUX

Meuleuse angulaire
EINHELL WSC 115

Maniable et puissante
580 W

- Disque 0 115 mm
Changement facile des disques grâce au blocage de l'arbre

40068254411921511

VOUS ECONOMISEZ

Taille-haies/sécateur
Têtes interchangeables, avec manche télescopique

7610758010218 (58 ]

VOUS ECONOMISEZ
20.-

Dispersion d'intérieur
_ EUROCOLOR

Grand pouvoir couvrant.
N

 ̂
Facile à appliquer.

A 10 litres

EK _.
761

Jeu d'embouts
38 pièces

Tournevis manuel à embout
Tige flexible

1/2 PRIX
______r _̂__T a ¦ m

VOUS ECONOMISEZ
10.-

V0US ECONOMISEZ
20.-



1 ,5 lt

du 26-3-98 au 2-4-98

GIETTES

MASSONGEX

.-.a— s cartes rr. /o. - EVIONNAZ I M+11.6

SAXON H +10.3

SION 1 +11.6
Fr. I.-

AGETTES I +8.9

Le conseil du jour :
Des courants d'air désagérables

peuvent provenir de l'inétanchéité
des fenêtres ou caissons de stores

COOD Valais/Wallis v̂ ẑ^»^^^» ¦•¦¦•¦¦«-r| «««¦¦¦¦«v e-mail : energy@vs.admin.ch

Eau Cristalp

Coe

ABS- 2 airbags, contrôle de traction
lève-vitres électriques et verrouilla ge central
supplément pour moteur VB Fr. 20DD.-
jeu-concours avec plus de Fr. 170 000.-
de prix

http://www.ford.cii

climatisation et jantes en alu

s avez
>in
ersonnel

>
?

massages massages
Détente par masseuse
Par mass. diplômée. diplômée.
0 (079) 445 87 51. 0 (079) 412 29 39

Fatigué, stressé... I Institut Vital
L'institut Lotus à Sion
vous propose vous propose

insérez ^L.1une annonce ^^fl H___
dans le l̂ fl

^̂ ^̂ Une cure de ^
printemps bien mijotée

donneur!

•
Donnez

uerie Centrale M. Rey WELEDA a mijoté de précieux dépuratifs en extrayant
CHE-LES-BAINS Par ébouillantement le principe actif des feuilles de bouleau
uerie Cura " fraîchement écloses. Ces cures purgent l'organisme des
f . résidus hivernaux, stimulent la circulation des liquides et
'R^ activent les excrétions. Le Bouleau amer WELEDA (sans
uerie J p *tam sucre-idéal pour les diabétiques!) et l'Elixir de Bouleau
uerie J Ch Romailler WELEDA sont basés sur de jeunes feuilles de bouleau,

de l'eau de source et du jus de citron biodynamique.
N . Comme tous les produits thérapeutiques et diététiques de
uerje J» Cherifi WELEDA, ces députatifs sont exempts d'additifs synthétiquesuerie B. Constantin (agents de conservation, colorants, arômes). Pour une cure
uerie J - F Mottfer printanière dépurative et vitalisante de quatre à six semaines,
uerie M. Rey nous préconisons l'avantageuse cure complète. En vente

dans les pharmacies, les drogueries et les magasins
(TIGNY diététiques.
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CONFIRMATION
¦ «Le Matin» David Moginier a
été nommé rédacteur en chef
du «Matin» , a annoncé hier le
groupe Edipresse. II occupait
déjà la tête du quotidien
populaire ad intérim depuis le
10 février dernier, date du
départ d'Antoine Exchaquet.
Ce dernier a été nommé fin
février éditeur délégué de la
«Tribune de Genève» .

M. Moginier, 38 ans, assumait
depuis 1993 les fonctions de
rédacteur en chef adjoint. La
nouvelle direction doit mettre
au point une nouvelle formule
du quotidien, précise
Edipresse.

ARRESTATIONS
¦ Neuchâtel Dix trafiquants de
drogue et d'anabolisants ont
été arrêtés ces derniers jours
en ville de Neuchâtel, a
annoncé hier la police
cantonale. Ils sont accusés
d'avoir écoulé, depuis janvier
1997, plusieurs kilos
d'amphétamines et de
cocaïne, ainsi que des
anabolisants et une centaine
de pastilles d'ecstasy.

REMBOURSEZ
¦ Ethiopie L'Office fédéral de
la police (OFP) entend
remettre à l'Ethiopie huit
millions de dollars qui ont été
détournés par l'ex-premier
ministre Tramirat Layne. Cette
décision peut encore faire
l'objet d'un recours auprès du
Tribunal fédéral, dans un délai
de trente jours, a indiqué hier
l'OFP.

SÉCURITÉ
¦ Campagne Le Conseil de la
sécurité routière lance une
nouvelle campagne
trisannuelle pour renforcer la
sécurité sur les routes suisses.
Son slogan «Prévoyance-
Tolérance» adopté pour 1998
encouragera un
comportement défensif sur la
route. En 1999 et en 2000, la
campagne traitera plus en
détail les situations de conflit.

La campagne de sécurité
routière vise tout spécialement
le manque d'égards constaté
dans le trafic routier, qui est
souvent la cause d'accidents.
Le slogan «Prévoyance-
Tolérance» doit inciter les
usagers à prendre conscience
les uns des autres.
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er
°e° so\ow^0 ~T I

Demain et sécurité. Le client pourra solliciter d'autres services, \ o5ïoe ê°reS -^è. \
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L AVS financée nar a
La 11e révision de l'AVS pou rrait donner droit a une rente complète dès 62 ans

Et la retraite progressive?C

eux qui ont exerce une
activité lucrative durant
quarante et un ans de-

vraient avoir droit à une rente
AVS complète dès 62 ans. Dans
le cadre d'une journée d'étude
hier à Berne, Otto Piller a révélé
les propositions de l'Office fédé-
ral des assurances sociales
(OFAS) pour la lie révision de
l'AVS, qui est actuellement entre
les mains du Conseil fédéral.

La lie révision de l'AVS de-
vrait entrer en vigueur début
2003, a ajouté le directeur de
l'OFAS. Elle doit assurer le fi-
nancement de l'AVS jusqu 'en
2010 et réaliser l'égalité complè-
te entre femmes et hommes. Les
rentes de veuves devraient être
adaptées aux rentes de veufs et
la révision devrait introduire
l'âge flexible de la retraite entre
62 et 65 ans.

L'OFAS propose de fixer
l'âge légal de la retraite à 65 ans
pour les femmes et les hommes.
Il entend ensuite l'assouplir vers
le bas jusqu 'à 62 ans. Pour ce

faire , il n 'a pas retenu les années
de cotisation , mais les années de
travail lucratif. Ainsi, ceux qui
ont exercé une activité lucrative
durant quarante et un ans au-
raient droit à une rente AVS
complète dès 62 ans. Cela tou-
che surtout ceux qui ont eu un
travail pénible et souvent mal
rémunéré , a expliqué M. Piller.

Il n 'est toutefois pas possi-
ble de permettre à tout le mon-
de de prendre la retraite à 62
ans. On peut par contre tout à
fait attendre de ceux qui ont pu
faire des études qu 'ils travaillent
jusqu 'à 65 ans. Si ces derniers
veulent partir à la retraite plus
tôt , ils verraient leurs rentes ré-
duites sur la base de calculs ac-
tuariels. Otto Piller favorise ce
modèle par rapport à une ré-
duction des rentes en fonction
du revenu.

Recours à la TVA
Au chapitre du financement , Ot-
to Piller a relevé que le taux de
cotisation salariale n 'avait pas

été modifié depuis vingt-six ans.
L'AVS aura besoin de nouvelles
ressources, mais l'OFAS ne de-
mandera pas de hausse des coti-
sations salariales.
Dès le ler janvier 1999, la TVA
devrait pourvoir au cofînance-
ment de l'AVS à raison de 1%.
Ce relèvement a passé le cap du
Parlement. Pour assurer le fi-
nancement jusqu 'en 2010, il
faudra une compétence consti-
tutionnelle pour relever encore,
selon les besoins, le taux de la
TVA. Otto Piller estime que la
hausse nécessaire sera d'environ
1,5%.

La lie révision devrait être
rapidement suivie par une 12e,
pense M. Piller. Il faudra à cette
occasion chercher des solutions
qui tiennent compte des muta-
tions fondamentales de la socié-
té et de l'économie. Si les gains
en bourse devaient supplanter
ceux du travail, il faudrait mettre
en place un nouveau système de
financement. Il ne sera plus
possible de se fixer sur le travail
et les salaires, (ats)

Tandis que la Suisse envisage
d'assouplir l'âge de la retraite,
dans les pays européens, une
nouvelle idée fait son chemin: la
retraite progressive.

Divers membres de l'Union
européenne ont décidé d'aug-
menter l'âge de la retraite. En
Allemagne, cet âge passera de
60 pour les femmes et 63 pour
les hommes à 65 ans. En Autri-
che, la retraite a aussi été fixée
à 65 ans, contre 55 pour les
femmes et 60 ans pour les hom-
mes. D'autres pays, comme la
Grèce, l'Italie, la France, le Por-
tugal et la Grande-Bretagne ont
décidé d'augmenter le nombre
d'années de cotisation nécessai-
res avant la perception d'une
rente. La retraite à la carte fait
de nombreux adeptes. La Belgi-
que est l'un des premiers pays à
avoir adopté la retraite à la car-
te entre 60 et 65 ans. L'Allema-
gne, l'Autriche, la France, le

Luxembourg, l'Italie, la Suède et
l'Espagne ont suivi une voie
analogue.

Mais certains pays ont même
introduit la possibilité de pren-
dre une retraite progressive ou
partielle avant ou après l'âge lé-
gal. Cela permet aux travailleurs
de réaliser une transition entre
la carrière à temps complet et la
retraite totale. En Suède par
exemple, près de la moitié des
travailleurs âgés de 60 à 65 ans
travaillent à temps partiel. En
France, la retraite progressive
est en train de remplacer la re-
traite anticipée: un travailleur
en fin de carrière qui exerce à
mi-temps y touche un salaire de
l'ordre de 75 % de son gain
précédent grâce à ce système.
L'entreprise qui accepte le sys-
tème reçoit en outre une sub-
vention si elle occupe un chô-
meur pendant le temps libéré
par le retraité partiel.

Maudits pendulaires...Accident spectaculaire à Lavey

Les villes veulent davantage de subventions
pour leurs transports publics et le traf ic d'agglomération

Un accident de la circulation
s'est produit mercredi vers
22 h 40 à Lavey-Village, a an-
noncé hier la police vaudoise.
Trois piétons et un cheval qui
cheminaient le long de la route
ont été heurtés par une automo-
bile. L'automobiliste a dévié vers
la gauche pour une raison in-
connue. Il a heurté le cheval
mené au licol par une jeune
femme de 24 ans et deux hom-

mes de 25 et 27 ans. Ce groupe
marchait de l'autre côté de la
route, sur la ligne jaune faisant
office de trottoir.¦ La jeune femme a été
transportée à l'hôpital de Mon-
they par un hélicoptère de la | es villes suisses ont de se- superficie du canton de Bâle
Rega. Une ambulance a conduit ... L rieux problèmes avec les Ville,
ses deux compagnons à l'hôpital " transports publics et indivi- T „; - , **\: ,, ,d'Aigle. Le cheval a été euthana- â..y 1]rha1 £. pt H' agplnméra LeS C0UtS du trafic d aggl°
sié par un vétérinaire appelé sur £f 'c^ ? en substan?^c?5?a 
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dente de l'Union des villes suis-
ses (UVS), Yvette Jaggi, ancien
syndic de Lausanne, en ouvertu-
re d'une rencontre consacrée
aux transports.

Devant les quelque 200 par-
ticipants à la rencontre, la prési-
dente de l'UVS a souligné que
près des deux tiers des habitants
du pays vivent aujourd'hui dans
des villes. Un tiers de la popula-
tion est rassemblé dans les cinq
agglomérations de Zurich, Bâle,
Genève, Berne et Lausanne. Un
quart de tout le trafic est pendu-
laire et la place occupée par le
parcage des voitures équivaut à
près de 80 km2, soit deux fois la

tent donc pas des taxes sur les
carburants encaissées par le
Confédération.

Selon Yvette Jaggi, près de
90% des dépenses pour les rou-
tes, soit près d'un milliard de
francs par an, sont prises en
charge par les contribuables ,
dont près de 700 millions pour
les cinq grandes villes. Dans leur
ensemble, les villes lâchent près
de 1,5 milliard de francs par an
pour leurs routes.

Les mesures possibles pour
limiter le trafic individuel - res-
trictions de parcage , zones avec
vitesse limitée à 30 km/h, ferme-
tures de routes et ouvertures de

zones piétonnes, péages, vignet-
te pour véhicules de livraison et
places de parc avec liaison aux
transports publics - se heurtent
à de nombreux obstacles, no-
tamment l'absence de bases lé-
gales.

La réduction du trafic d'ag-
glomération pourrait être in-
fluencée favorablement par la
Confédération , en particulier
par un soutien plus large aux
transports publics. Or, selon
Yvette Jaggi, la Confédération ne
s'intéresse que maigrement au
trafic d'agglomération.

C'est, pourquoi l'USV pro-
pose la constitution d'une con-
férence sur les transports d'ag-
glomération rassemblant toutes
les parties intéressées. Il s'agit
par ailleurs de soutenir les com-
munes et les villes par le biais
des taxes sur les carburants et
donner aux régions une plus lar-
ge marge de manœuvre, (ap)

Réserves records de la BNS
Bien que la Banque nationale
suisse (BNS) ait enregistré en
1997 des résultats en diminution
de moitié par rapport à 1996, ses
réserves ont atteint le niveau re-
cord de 34,8 milliards de francs.
Le surplus de provisions.dispo-
nibles pour de futures distribu-
tions de bénéfices s'élève à 9,7
milliards de francs.

Le résultat global de la BNS
s'est inscrit à 3,9 milliards de
francs en 1997, contre 8,5 mil-
liards l'année précédente. En
1996, des produits particulière-
ment élevés avaient été enregis-

trés, notamment en raison de la
hausse du dollar et de la disso-
lution de réserves latentes.

Malgré le recul du résultat
global , la BNS a encore accru
ses réserves avant distribution ,
soit de 3,288 milliards pour les
porter à 34,892 milliards. Le sur-
plus des provisions qui est dis-
ponible pour des distributions
de bénéfices a augmenté, attei-
gnant 9,7 milliards à fin 1997.

Conformément à la règle
encore en vigueur, la Confédé-
ration et les cantons recevront
une part de 600 millions, (ap)
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Urgent! A vendre
La Giétaz s/Dorénaz (1350 m)

chalet café-restaurant
Saison été.

Affaire intéressante, à discuter.
Peut changer d'affectation.

M. Gérard Veuthey
0 (027) 764 14 89, le soir.

036-458142

f . >Sion - Vissigen
A vendre

dans immeuble récent , 6e étage

5!/2 pièces - 138 m2
Fr. 375 000.-

Machine à laver et sèche linge dans
l'appartement. Cuisine entièrement
équipée, matériaux de 1ère qualité.

Possibilité
garage ou place de parc.

Visites et renseignements:
F. Maurer, 0 (027) 203 64 58.

k 036-457983 J

Cherchons à acheter

Région Montana-Crans-Lens
terrain à construire
env. 1200 m2, vue imprenable.
Offres sous chiffre MA 4315,

à Mengis Annoncen, case postale,
3930 Visp.

115-725249

SION
A vendre ou à louer

très grande villa
Situation exceptionnelle.

0 (079) 411 53 81.
036-4580B6

Saisissez votre chance. Devenez propriétaire de votre
appartement à des prix sans concurrence
dans un immeuble neuf de haute qualité

Sion - Champsec
à proximité directe des commerces et des écoles

à vendre
directement du constructeur.
Disponible dès juillet 1998.

VA pièces - 90 m2 dès Fr. 245 000.-
41/2 pièces -117m 2 dès Fr. 315 000.-

Machine à laver et sèche-linge
dans chaque appartement , cuisine entièrement équi-

pée, choix de base de première qualité.
Renseignements et visites:

Françoise Maurer 0 (027) 203 64 58.
k 036-457981 i

CONCESSIONNAIRES DIRECTS: Collombey: Autoraf , En Reutet, 024/ 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes, Route Cantonale, 027/346 16 28; Martigny: Cristal Garage SA,
108, Rte du Levant, 027/722 22 94; Sierre: Garage Aminona, Jean Rudaz SA, 111, Route de Sion, 027/455 08 23
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Arbaz: Garage de la Poste, 027/398 18 92; Champex: Garage du Lac, 027/783 11 47; Chermignon: Garage Pascal Bonvin, 027/483 58 58; Fontenelle: Maret Claude,
027/776 12 91 ; Isérables: Garage des Combes, 027/306 48 78; Leytron: Garage St. Martin, 027/306 36 03; Montana: Garage des Orzières, 027/481 41 07; Salgesch: Garage O. Cina, 027/456 18 68;
Savièse: Jean-Yves Luyet, 027/395 18 56; St. Léonard: Georges Vuistiner SA, 027/203 25 31 ; Sion: Alexis & Roger Savioz, 027/322 57 16; Vissoie: Jean Jacques Melly, 027/475 26 65; Vollèges: Garage
du Catpqne SA, 027/785 18 34.

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI _^V
MITSUBISHI

MOTORS

Jolie maison
3 km de Monthey,
4V_ pièces
+ 1 studio,
terrain 770 m2.
Vue, ensoleille-
ment.
Fr. 435 000.-

Tél. (021)
964 30 40.

22-130-331 76

A VENDRE
A CRANS-SUR-SIERRE

Au centre immeuble
La Poste «Continental»
Grand appartement de 4V_ pièces en
duplex 130 m2 + 108 m2 de terrasse
parc. int. Fr. 750 000.- (pour déci-
sion rapide)
Résidence «Baumanière»
direction Pas-de-l'Ours
Dans magnifique immeuble résiden-
tiel avec piscine et tennis, situation
très ensoleillée
splendide appartement partielle-
ment meublé de 4V_ pièces
comprenant living, 3 chambres à
coucher , 3 salles d'eau, terrasse
28 m2
Fr. 450 000.-. 36.458261

terrains
a udiu
1 x 961 rrï ,
Fr. 62 000.-
1 x 737 m2,
Fr. 49 000.-,
terrain et villa
Fr. 385 000.-,
(financement
assuré).
Visite
0 (079) 607 80 23
(024) 472 71 50.

036-458236

REGIE ANTILLE
RDUSIERRE SA
Tél. (027) 455 88 33
Fax (027) 456 16 83
Natel (079) 628 03 12

r*Rue Rilke 4
3960 Sierre

chalet neuf
4V. pièces en
cours de cons-
truction.
Fr. 350 000.-
(027) 398 30 50.

036-458016

mayen
avec ou sans confort ,
situation ensoleillée.

0 (079) 216 85 29.
036-458255

terrain
à construire
équipé, 952 m3.
Zl (024) 463 24 47.

036-458182

chalet neuf
avec grange écurie à
restaurer +
30 000 m2 de terrain
en 3 mas, év. chalet
avec 1200 nf terrain.
Accès toute l'année.
0 (027) 281 12 42.

036-457829

cave
artisanale
capacité
180 000 litres, bien
aménagé et à plain-
pied, prix intéressant.
Visite
0 (079) 675 78 94.

036-458242

Salins VS
villa-chalet
4 ch., living, che-
minée, bain, douche,
garage double,
900 m2 terrain amé-
nagé, Fr. 495 000.-.
0 (079) 220 26 66,
bureau
(027) 323 33 24.

036-457937

Dç>\/p.nP7

donneur!

appartement
41/z pièces
calme, verdure,
loggia + balcon,
cave, galetas,
garage + place de
parc, jardin potager.
Fr. 285 000.-.
0 (027) 398 22 32.

036-456528
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Sportif et généreux, le break Galant possède toutes les qualités
indispensables à votre famille, vos loisirs ou vos affaires. Exemple
d'intelligence: grand espace de chargement affichant 137 cm de
largeur, régulation de niveau automatique, cache-bagages, filet à
bagages, nombreux vide-poches et galerie de toit. Exemple de
luxe: climatisation, ABS, 4 airbags et lève-glaces électriques.

Easy-Leasing 411- /mois

Exemple de dynamisme: moteur 2 litres 16V, 136 ch, à partir de
30'590.-. Modèle GLS: régulateur de vitesse, climatisation auto-
matique. Modèle V6: sièges chauffants, contrôle de traction,
jantes alu. Modèle Edition: sellerie cuir, réglage électrique des
sièges, vaste toit ouvrant panoramique. Galant Wagon? Une façon
exemplaire de voir plus grand.

2.0 GLX Business 136 ch 30'590.-

37'990.-
42'490.-

Option: boîte automatique adaptative 1NVECS-II 2'000.-
Elëgante version Galant Sedan,à partir de 32 590.-

(CLX Business: 30'590.-, 48 mois, 10'000
km/an, caution 7.5%, casco compl. oblig.)

3 ans de garantie d'usine. 3 ans de garantie mobilité Inter-Euro.
MMC Automobile AG, Steigstrasse 26, 8401 Winterthour / EFL Erb Finanz+Leasing AG, Winterthour

A vendre à BRAMOIS, UVRIER, CONTHEY,
VÉTROZ, DIOLLY, SAINT-LÉONARD

villa individuelle
150 m2 habitables, garage, grand
sous-sol. Dès Fr. 485 000-y compris ter-
rain, taxes et raccordements

36-450185Demandez notre catalogue

OCCASION! Rive gauche à 10 min de
Sion. A vendre au calme belle villa jumelée
de 4V. p., comprenant: entrée, garage, cave,
buanderie; beau séjour , cuisine sep., WC.
balcon; 3 chambres, salle de bains, balcon;
490 m2 terrain avec de beaux aména-
gements. Fr. 320 000.-.
Pour rens.: (027) 323 53 00.
IMMO-CONSEIL S.A., 1950 Sion 2. 36 457955

SIERRE
Terrain à vendre
Surplombant le lac de
Géronde, magnifique terrain
au cœur des collines.
Situation tranquille
avec panorama exceptionnel.

Parcelle 2761 m2, divisible,
entièrement équipée. A vendre

à Collombey
aû centre du village

ARBAZ-Anzère
rive droite
1100 m
vue exception-
nelle, dominant le
village

Particulier
cherche à acheter

Luc-Ayent
A vendre

A vendre
s/Euseigne
Val d'Hérens
ait. 1200 m.

Sierre
A vendre de privé
une superbe

Terrain à vendre:

Collombey - Monthey (VS)
Nous vendons dans un quartier

en pleine extension,
à proximité immédiate de la

, ,  jonction autoroutière N9
'.'(¦: et de la route de ceinture
L l  Monthey-Chablais,

terrain de 27 000 m2
Fr. 50.-/m2

(105828)

Mandaté par Gôhner Merkur S.A.
Rens. tél. (027) 722 10 11

t Natel (079) 219 48 49

_______ 22-593892

Chippis à vendre
app. 4V_ pièces
1er étage,
Fr. 160 000.-ou
Fr. 680.-/ mois.
peinture refaite à
neuf.
Financement assuré.
PORTES
OUVERTES
Samedi 4.4.1998
d e 9 h à 1 0 h
Rue de
Jardinier 2.
Visite
0 (079) 607 80 23.

036-458234

A vendre rapidement à SION, CAUSE
DÉMÉNAGEMENT, dans petit immeuble
résidentiel sis rue Hermann-Geiger 19,
superbe appartement 4V. pièces
130 m2, 3e étage, équipement moderne,
grand séjour avec loggia, 2 salles d'eau,
garage-box individuel et place de parc ex-
térieure.
Place de jeux pour enfants.
Taxation: Fr. 482 000.- cédé à Fr. 349 000.-

Champlan
A vendre

http://www.le


Le Nicaragua
bon élève

Une aide de 1,8 milliard de dol-
lars a été promise jeud i au Nica-
ragua pour les deux prochaines
années, lors d'une réunion orga-
nisée à Genève par la Banque
interaméricaine de développe-
ment (BID). La BID est la source
principale de crédits multilaté-
raux au Nicaragua.

La plus grande partie de
l'aide promise par quelque 40
pays donateurs , dont la Suisse,
sera consacrée à lutter contre la
pauvreté rurale. Les fonds seront
utilisés à la construction de rou-
tes, des services de santé, de
nouvelles écoles et à l' aide aux
petits paysans.

Les donateurs ont voulu en-
courager le gouvernement du
président Arnoldo Aleman, en
fonction depuis un peu plus
d'un an, dans ses efforts de
transition vers une économie de
marché. Le Nicaragua a connu
l'an dernier le taux de croissan-
ce le plus élevé des pays d'Amé-
rique centrale, (ats)

Le Pen inéligible
¦ FRANCE Jean-Marie Le Pen a
été déclaré inéligible pour
deux ans par un tribunal de
Versailles. Le président du
Front national a en outre été
condamné à trois mois de
prison avec sursis pour des
incidents qu'il avait causés lors
de la campagne des
législatives de juin 1997.

Funérailles
mouvementées
¦ CISJORDANIE Des milliers de
Palestiniens ont participé aux
funérailles de Mohieddine
Sharif, chef militaire du Hamas
retrouvé mort lundi. Des
incidents entre Palestiniens et
soldats israéliens ont entouré
l'enterrement, faisant
plusieurs blessés.

Grosse saisie
d'explosifs
¦ IRLANDE La police irlandaise
a découvert une quantité très
importante d'explosifs dans
une voiture près de Dublin. Le
véhicule était sur le point
d'embarquer par ferry vers la
Grande-Bretagne. Cinq
personnes, deux femmes et
trois hommes, soupçonnées
d'être des extrémistes
républicains catholiques, ont
été arrêtées. Les terroristes se
trouvaient dans deux BMW,
dont l'une contenait au moins
270 kilos d'explosifs. La police
pense qu'ils projetaient un
attentat en Grande-Bretagne
en vue de faire capoter les
pourparlers de paix sur
l'Ulster. Werner K. Rey sera extradé
Radu Vasile
premier ministre
¦ ROUMANIE Le président
roumain Emil Constantinescu
a officiellement désigné le
chrétien-démocrate Radu
Vasile au poste de premier •
ministre. Diplômé en histoire
Vasile au poste de premier cours du financier en faillite quant à eux sur un dommage tre des Affaires étrangères - au- pètent aux Bahamas devra si-
ministre. Diplômé en histoire contre son extradition des Baha- d'environ 280 millions. rait dû signer l'appel devant le gner la décision d'extradition,
et en sciences économiques mas vers 'a Suisse. . Privy Council. Ils relevaient que
M. Vasile doit soumettre au ' 

Rey devrait être livré à la 
LeS JUgCS unan,mes leur client n'était pas formelle- Rey a encore la possibilité

Parlem ent la liste de son justice helvétique au plus tard Le, PrivV Coundl> Plus haute Ju" ™nt accusé en Suisse f  We les -^1 %fl e?

te
"™ 

1™J
gouvernement au plus tard le dans deux ou trois mois Quant ridlctlon d aPPel des Etats du délits avances a sa charge ne ministre, tnrin, il peut tneon-
15 avril. à son procès devant le Tribunai Commonwealth, a pris sa déci- justifiaient pas une extradition. quement déposer une demande

nénal érannmimie de Berne il sion à 1 unanimité des cinq ju- de reconsideration auprès de la
Fin deS Visites Sait commencer encore §es' La lecture du verdict rendu LeS défenseurs du financier Haute Cour des Bahamas- Mal"
initialac cette année si Re. cooDère Jeudi à H h 15 n 'a duré que reprochaient enfin à la Suisse gré tout , son extradition devrait
niiudit . .. L.u. dmi._ M n.y Luup.i_ . 

cinq minutes. Le Privy Council d'avoir complété ultérieurement intervenir au plus tard dans
¦ IRAK Le groupe spécial Responsable d'une des plus était la dernière instance que Ie mandat d'arrêt et d'avoir in- deux ou trois mois. Quant au
d' experts en désarmement de grosses débâcles financières sur- pouvait saisir Werner K. Rey du it en erreur les autorités de procès devant le Tribunal pénal
l'ON U et de diplomates a venues en Suisse - celle de son contre son extradition. Les trois Nassau en affirmant que Rey économique de Berne, il pour-
terminé hier les «visites groupe Omni Holding - Werner premières aux Bahamas était responsable devant la justi- rait commencer cette année si
initiales» des sites présidentiels K. Rey, 55 ans, est inculpé par la l' avaient toutes approuvée. ce d'une escroquerie portant sur Rey coopère avec la justice. Si
iraki ens. Des visites justice bernoise d'escroquerie des milliards de francs. Tous ces tel n'était pas le cas, il ne débu-
complémentaires sont prévues par métier , faux dans les titres et Dans leurs considérants motifs ont été déclarés irreceva - terait que l' année prochaine.
dans certains sites. de divers délits liés à la faillite et rendus par écrit, les juges ont blés par le Privy Council. (ap)

W
erner K. Rey va quitter les
geôles de Nassau pour les

prisons bernoises. En dernière
instance, le Privy Council à Lon-
dres a rejeté jeudi l'ultime re-
cours du financier en faillite

à la poursuite pour dettes. Le
naufrage de son groupe laisse
une ardoise de quatre milliards
de francs. Les délits reprochés
par la justice bernoise portent

rejeté tous les motifs de révision
avancés par les avocats de Rey.
Ces derniers avaient notamment
affirmé que le gouverneur des
Bahamas - et non pas le minis-

Le jugement doit mainte-
nant recevoir l'aval de la reine
d'Angleterre, ce qui n 'est en
principe qu 'une formalité. En-
suite de quoi , le ministre com-

AFRIQUE

Plus ae commerce
moins d'aide

Le nouveau partenariat proposé pa r Bill Clinton, basé sur le commerce,
et les contraintes du Fonds monétaire international, laisse les Af ricains perplexes.

D

avantage de commerce
et moins d'aide: le nou-
veau partenariat propo-

sé par Bill Clinton , qui achevait
au Sénégal une tournée de
douze jours en Afrique, est loin
de convaincre le continent
noir. Au Sénégal, beaucoup
d'habitants espéraient surtout
un coup de pouce financier de
la visite du président améri-
cain. Par son voyage, Bill Clin-
ton entendait montrer aux
Américains que l'Afrique est ri-
che d'un fort potentiel politi-
que et économique, loin des
stéréotypes d'un continent ra-
vagé par la guerre et la pauvre-
té. La priorité affichée est dé-
sormais l'accroissement des
échanges avec les pays afri-
cains engagés sur le chemin de
la libéralisation économique.

M. Clinton a tenu à rassu-
rer les Etats africains , en préci-
sant que cette nouvelle politi-
que ne signifiait pas la fin de
l'aide américaine à l'Afrique.
Joignant les actes à la parole , il
a annoncé le déblocage de plu-
sieurs dizaines de millions de
dollars en faveur du continent
noir.

Malgré tout , le partenariat
à base de développement des
échanges commerciaux et des
investissements prôné par M.
Clinton semble très éloigné des
attentes des Africains et ne
trouve un véritable écho que
dans les milieux dirigeants et
d'affaires.

Les habitants de ce village sénégalais se demandent ce qu'ils pourront bien vendre au président
américain... keystone

Ainsi les Sénégalais atten
daient-ils surtout du président historiques dont une ancienne
américain qu'il mette la main maison d'esclaves.
au portefeuille. «Je parlerai T , , „ ,, , - • .  _ Le petit peuple de Dakarfranchement au président », as- /  œ * 

 ̂ de me
surait Joseph Ndiaye, le con- (<VAmérique est très riche et je
servateur du musée de 1 île de
Gorée - symbole de la traite
des Noirs - que M. Clinton a
visité jeudi soir. «Je lui deman-
derai une aide à la reconstruc-

tion» de certains bâtiments lant de chaussures d occasion.

ne vois pas comment leur pré-
sident pourrait venir ici les
mains vides, sans nous donner
quelque chose», affirme Yoro
Sali , un jeune vendeur ambu-

Bien que Dakar soit une
ville prospère et le Sénégal
l'un des pays les plus riches de
la région , un grand nombre
d'habitants vit sous le seuil de
pauvreté. Des écoles aux hôpi-
taux en passant par la réhabi-
litation de quartiers entiers , les
besoins sont considérables.
Tim Sullivan/ap

Succès populaire, mais bilan mitigé
La tournée en Afrique du prési-
dent américain Bill Clinton a été
un énorme succès populaire et
médiatique. Son bilan apparaît
toutefois très mince à court terme
sur le plan politique et diplomati-
que.

L'opposition sud-africaine à la
«loi sur la croissance et l'opportu-
nité en Afrique» et ses réserves
sur le fonctionnement d'une force
africaine de maintien de la paix -
les deux axes de la politique afri-
caine de Washington - consti-

tuent la principale ombre au ta-
bleau. La RDC et le Nigeria ont
été la source de deux autres
échecs durant cette tournée. M.
Clinton a rencontré M. Kabila à
Entebbe, en Ouganda, mais celui-
ci n'a rien cédé, conscient que les
moyens de pression des Améri-
cains sont très réduits.

Même chose dans le cas du Ni-
geria, puissance régionale mais
grande absente de la tournée. Les
propos belliqueux du secrétaire
d'Etat adjoint pour les affa ires
africaines, Susan Rice - qui avait

déclaré le 12 mars que les Etats-
Unis considéreraient «inaccepta-
ble» que le général Abacha se
présente à l'élection présidentielle
du 1er août, même comme civil -
se sont avérés des rodomontades.

Malgré ces déboires, M. Clin-
ton était «énormément satisfait»
au terme de ce périple de onze
jours dans six pays (Ghana, Ou-
ganda, Rwanda, Afrique du Sud,
Botswana et Sénégal). Partout, le
président a, en effet, reçu un ac-
cueil enthousiaste de la popula-
tion.

Le président avait, en outre,
averti avant son départ que l'un
de ses objectifs était de montrer
au public américain un nouveau
visage de l'Afrique, celui d'un
continent qui fonce et réussit, aux
antipodes de la famine somalien-
ne ou du génocide rwandais. La
mission a été accomplie. La ques-
tion est évidemment de savoir ce
qui restera dans un an des inten-
tions de la Maison-Blanche et de
ses promesses de bâtir un «parte-
nariat» mettant sur un pied
d'égalité les pays africains, (ats)

Difficile
investiture

La Douma russe ne se pronon-
cera que mercredi sur l'investi-
ture du premier ministre par
intérim Serguei Kirienko. Le
vote initialement prévu ven-
dredi a été reporté afin de
désamorcer la crise politique.
M. Kirienko présentera son
programme aujourd'hui de-
vant les députés de la Douma,
mais ceux-ci ne voteront que
le mercredi suivant sur son in-
vestiture.

Entre-temps, une table ron-
de consacrée à la composition
du nouveau gouvernement se-
ra convoquée mardi, comme
le réclamait l'opposition parle-
mentaire. Les députés commu-
nistes et leurs alliés, qui dis-
posent d'une majorité relative
à la Douma, menaçaient de
voter contre l'investiture de
M. Kirienko, un technocrate li-
béral de 35 ans dont la candi-
dature est proposée par M.
Eltsine.

Le président a indiqué jeudi
qu'il était prêt à prendre en
compte les propositions des
parlementaires pour la compo-
sition du prochain gouverne-
ment, dans un geste de bonne
volonté à l'égard de l'opposi-
tion.

Les deux chambres du Par-
lement avaient exigé mercredi
la réunion de cette table ron-
de. Les députés avaient aupa-
ravant demandé au président
de retirer la candidature de M.
Kirienko, avant de se rétrac-
ter, (ats)

L'OTAN
cerne Karadzic
m BOSNIE Des soldats italiens
et allemands de la SFOR, la
force de stabilisation de .
l'OTAN en Bosnie, se sont
déployés jeudi autour dq
domicile et des anciens
bureaux de l'ex-numéro un
bosno-serbe Radovan Karadzic
à Pale, près de Sarajevo.
Une quinzaine de blindés et
plusieurs autres véhicules,
dont un bulldozer, une grue
et des camions, complétaient
ce dispositif.
La rumeur a circulé parmi les
habitants de Pale d'une
possible arrestation de
Karadzic, soupçonné de
crimes de guerre en Bosnie,
mais l'OTAN a souligné qu'il
s'agissait d'une inspection de
routine.

Référendum
contre

médiation
Le président yougoslave Slo-
bodan Milosevic a proposé
d'organiser en Serbie un réfé-
rendum sur une médiation in-
ternationale dans la crise au
Kosovo, portant sur la ques-
tion suivante: «Acceptez-vous
la participation de représen-
tants étrangers dans la résolu-
tion du problème du Koso-
vo?» Jusqu'à présent, Belgra-
de a refusé la médiation pro-
posée par la communauté
internationale, considérant
qu'il s'agissait uniquement
d'une affaire intérieure de la
C rt *¦ I** I _-\ I r\r* ~ - - _ '^-^^- _ - "-^•'^^-rt^- - - '^-,¦ *~ l i i



U
SKI + BAINS
THERMAUX
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-S _P-_ ¦ ¦ 141 _!!__ Station Thermale
aCIIII lC Suisse

O 22.*-**"
^^^^_ G HT dll ï * tarif indigène

^̂ ^̂ ^̂  Après une super 
journée 

de ski,

Z 

relaxez-vous dans nos piscines
thermales intérieures et extérieures.

DLA STATION QUI OFFRE PLUS!
A 15 minutes sortie autoroute Riddes

Informations gratuites 0-800-80-1911

AMAC.news tous les samedis soir sur J -̂K» Leasing AMAG: SEAT Ibiza (dès Fr. 26 950.-): T_t_ .mo_.iM Assurance Mobilité [______ ] Le système de bonus.
TSR 2. Avec concours auto. î-J Fr. 12.30 /jour , Fr. 373.80/mois (48 mois /10000 km par an). _____J' gratuite I---I Hotline: 0844 810 810

EXPOSITION de
VOITURES D'OCCASION
Vendredi 3 et samedi 4 avril 1998

Toutes marques

( N Vente de JANTES ALU
(f(2\(P d'occasion
%^1A___ I (différents modèles)
WÊÊMmj &T Av _ Grand-Saint-Bernard 83
^0T J 1920 Martigny

^_  ̂ (027) 722 
88 82

_ynm_0>-6fnr- Une Pres,alion  ̂
la Banque Procrédit

>_T YJl UKJtf&ll iy Av des Mayennets 5 .1951 sion
et votre garage Tél. (027) 323 50 26

Victoires en série ! SEAT Ibiza 2.0 GTI 16V Cupra 2 a sous le ca-

pot 150 chevaux de la même écurie que celle qui a remporté par

deux fois la Coupe du monde des rallyes de la FIA dans la caté-

WÊÊÊÊÊÊÊÊ̂ Ê̂ÊKÊKKÊKKi gorie 
des 

2 litres. En série, elle comporte

tout ce qu'il faut pour vivre à plein régime \ /A i nnrnom M OA
V/ \l_ l l\l_ V_ ^lvJ |Vw/l N o / \

Mécanique de préc is ionmoteur 2 litres performant, ABS, EDS,

airbags conducteur et passager, sièges en¦¦¦¦ ¦ airbags conducteur et passager, sièges en }*';« ŝc3fne
ds%pjtt,csision climatisé pour |,|n-

W I H n e •' _*¦ ¦  aÊ* Depuis dix ans, la société développe avec succès ses

lil ll lllii ill MÛ Partie garnis de cuir, direction et freinage gg* ̂ £J~£ £ KeS^S
le montage des machines-outils, de l'aviation, des mo-

assistés, verrouillage central à radiocommande, antidémar- tmctoïdTp^
Pour compléter notre équipe, nous engageons immé-

rage électronique, ordinateur de bord, jantes alu blanches 16", lement ou à convenir
mécaniciens

Chaîne aUdiO à 6 enCeinteS, phareS jUmeléS à halogène. Le tOUt, en mécanique avec expérience dans, l'usinage de piè-
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ ces très diverses , pouvant être formés sur pointeuse

__ _p. -j_. _i _<,__ ̂^̂  ̂
horizontale optique Dixi, pointeuse-aléseuse SIP. Ces

POUr à peine | FaiteS dOnC Un M I ll l 3 personnes seront également motivées et polyvalentes.
»̂ HiH ____-____-________l | Nous engageons également pour août 1998

tour de circuit chez votre agent SEAT! ¦PBHFm l apprenti(e)
Spancar Automobiles SA , importateur de Seat, 5116 Schinznach-Bad . et les aaents Seat vous souhaitent ce au 'il v a de meilleur. ClïipiUyC\Cj UC GUI lClCu

_-M- .l.--..- .'-H---4---MU'JjU!MIMU--- T : ; 
1 Offres et CV à Valprécision S.A., route de Chippis,¦ Wn-.l.'-.lW.M^.HllH.ll 329 51 51 PUBLICITAS 329 51 51 3966 Chalais. Tél. (027) 458 15 76.
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Miele W 800-24 mois- m.-
Lave-linge de qualité.
• Capacité 5 kg • Essorage 400-1200 t/min • 19 pn

grammes principaux e 4 programmes comp lèmer
laires - H/L/P 85/59,5/60 cm

027/721 73 90

027/948 12 40
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d'accusés?Y a-t il deux catégories
Dans le procès BCVs-Dorsaz, les avocats des coaccusés mettent en cause les méthodes de l'ancienne BCVs

Hier après-midi, le procès Dor-
saz-BCVs était placé sous le si-
gne d'une demande répétée
d'acquittements avec les plai-
doiries des avocats de Louis
Dorsaz, Charly Bruchez, Mario
Peca et Daniel Pachoud.

Des personnes touchées
profondément sur le plan hu-
main par l'ampleur qu'a prise
cette affaire, qui pour plusieurs
d'entre elles a bouleversé com-
plètement l'existence.

Elles se retrouvent plus
dans cette affaire, et selon leurs
.éfenseurs, des victimes plutôt
(ue des escrocs; la BCVs avait à
l'époque des méthodes douteu-
ses, selon Me Michel Ducrot, et
a fréquemment fait preuve de
négligence et de précipitation.
BCVs dont la préoccupation
principale en 1990-1991 était de
sauver le financier Jean Dorsaz
et par là même de se sauver.

Deux catégories d'accusés
Daniel Pachoud, qui obtenait la
«médaille d'argent» dans la sé-

jvérité des peines retenues, s'est
vu requérir à son encontre mer-
credi une peine de deux ans et
ilemi pour avoir été coauteur
i'une escroquerie, pour faux
dans les titres et obtention frau-
duleuse d'une constatation faus-
se; des accusations qu'a rejetées

Me Michel Ducrot, qui a relevé
que dans ce procès il semblait y
avoir deux catégories d'accusés,
d'abord les cadres, les privilégiés
d'un système bancaire, plus lé-
gèrement condamnés ou ac-
quittés, et ensuite les «Bernard
Tapie» locaux, les spéculateurs,
les notaires, que l'on charge de
tous les maux et que l'on con-
damne plus sévèrement comme
son client; de plus «ce sont de
toute façon les citoyens valai-
sans qui épongeront les 100 mil-
lions de perte sèche de la BCVs».
Pour Me Ducrot, Daniel Pa-
choud ne s'est pas rendu cou-
pable de tromperie astucieuse
dans 1 affaire des crédits relais
avec la DL Banque et n'a violé
aucune obligation légale. «Il
n'avait d'ailleurs aucun mobile
possible pour soudain devenir
un escroc. C'était plutôt la BCVs
qui utilisait de drôles de métho-
des et qui n'était pas de bonne
foi; un «Titanic» qui prenait
l'eau de partout à l'époque... M.
Pachoud peut tout au p lus être
suspecté de négligence mais
c'était la pratique générale de
ces années folles.» Et Me Ducrot
de rajouter que les actes instru-
mentés où l'on pouvait repérer
des négligences par omission
chez son client étaient de toute
façon prescrits. Le défenseur de M. Daniel Pachoud durant les plaidoiries de jeudi. dessins y. vecchic

Me Pachoud demandera ainsi
l'acquittement pour son client.

Un parasite... utile
Dans la défense de Mario Peca
contre qui le procureur Franzé a
requis deux ans de prison pour
escroquerie, Me Donzallaz s'en
est pris assez violemment au
ministère public qui avait quali-
fié son client de parasite: «Vous
avez dérapé, vous vous êtes dé-
foulé contre les spéculateurs,
alors que les petites entreprises
travaillent pour des gens comme
M. Peca qui est une personnalité
débordante d'énergie.» Le client
de Me Donzallaz avait à l'épo-
que une fortune personnelle de
54 millions et était parrain
d'équipes de football, manager
de villages de vacances en Ja-
maïque, Turquie, etc. Bref, un
homme très actif qui s'est fait
berner dans l'affaire Wavre; en
quelques mois sa situation a
basculé et l'acheteur providen-
tiel des immeubles de Jean Dor-
saz s'est trouvé lui-même en
position très délicate, inextrica-
ble même. Et pas question de
vente ou d'achat fictif: «M. Peca
voulait réellement assurer la
gestion du parc immobilier de
M. Dorsaz et non faire de la spé-
culation. Il existait une volonté
réelle des parties de conclure...

On ne peut charger MM. Peca et
Dorsaz alors que la BCVs a né-
gligé les précautions les p lus élé-
mentaires», a lancé Me Donzal-
laz qui a demandé l'acquitte-
ment pour son client.

Les éléments humains
Pour Louis Dorsaz, Me Ray-
mond Flûckiger a relevé l'inté-
grité de son client et la confian-
ce totale qu'il portait à son frère
Jean, un homme réservé qui
gardait pour lui tous les dédales
de ses affaires. «Louis est un ter-
rien, un viticulteur incapable
d'inventer un stratagème pour
réaliser une tromperie qualifiée;
en aucun cas il ne peut être un
escroc.» Et de demander l'ac-
quittement de Louis Dorsaz.
Même scénario pour Charly
Bruchez défendu par Me Roger
Crittin: «Il n'y a jamais eu d'acte
de vente f ictif; mon client a
acheté l'hôtel C. parce qu'il l'a
voulu; la BCVs a accordé le cré-
dit à M. Bruchez pour le désen-
gagement de Jean Dorsaz envers
l'UBS de Brigue, voilà le méca-
nisme. Mon client est innocent.»
L'acquittement a également été
demandé. Le procès se poursuit
aujourd'hui avec la plaidoirie
de Léo Farquet dans la défense
de Jean Dorsaz.

JEAN-MARC THEYTAZ

Qu'on acquitte toute la direction !
Si Gollut et Mueller doivent être acquittés, M6 Allet demande la même chose pour Raymond Duroux

Le procès BCVs-Dorsaz s'est
poursuivi hier matin par les

plaidoiries des défenseurs de la
direction. Pour les avocats des
deux sous-directeurs, l'exercice
était plutôt agréable, puisque la
veille le procureur André Franzé
avait demandé à la cour de les
acquitter. Cependant Me Balet,
pour Frédéric Gollut, et Me Per-
rig, pour Charles-Marc Mueller,
ont tenu tout de même à plai-
der, car la cour n'est pas liée par
le réquisitoire.

Pour le premier, l'instruc-
tion contre Frédéric Gollut au-

rait dû en rester aux conclusions
de 1992 qui l'innocentaient: «Ce
sont les politiques qui ont fait
pression sur la justice pour
qu'on rouvre l'enquête.» Pour
lui, les décisions du second juge
étaient «viciées à la base». Cette
erreur a brisé la vie de son
client, jetant sur lui l'opprobre.
Réfutant les conclusions de
l'acte d'accusation, il a bien en-
tendu demandé l'acquittement.

Même son de cloche pour
le second qui s'associe aux con-
clusions du procureur. Il a rele-
vé par ailleurs que durant les

années 1982-1992, les affaires
de la BCVs avaient doublé: «De
p lus, chaque année la banque a
versé entre 7 et 10 millions à
l'Etat du Valais, tout en créant
des provisions suffisantes , et cela
avec la direction qu 'on accuse
aujourd'hui de mauvaise ges-
tion.»

La tâche de Me Allet était
par contre plus délicate, puis-
que le procureur avait requis
contre son client quinze mois.
L'avocat a commencé sa plai-
doirie par un «j'accuse» généra-
lisé contre les médias pour

avoir condamné par avance les
accusés, le Conseil d'Etat, le
Grand Conseil pour avoir fait de
la «politique politicienne», Hans
Wyer - «pour avoir manqué du
courage minimum d'assumer ses
responsabilités politiques, son
seul souci a été de s'exculper» -
et enfin l'expert Willy Heim

Me Allet a commencé sa plai-
doirie par un «j'accuse» généra-
lisé contre les médias pour
avoir condamné par avance les
accusés.

d'avoir joué un rôle de «shérij
sénilisant».

Il a ensuite réfuté point par
point, affaire par affaire , les re-
proches faits à Raymond Du-
roux, qui n'a jamais eu «ni
conscience ni volonté» de léser
la banque, soit dans l'affaire des
20 millions pour l'UBS Brigue,
soit pour les deux derniers cré-
dits de 16 et 17 millions. «Si on
estime MM. Gollut et Mueller ne
sont pas responsables, il en va
de même pour Raymond Du-
roux.» En conséquence il a de-
mandé l'acquittement.

ERIC FELLEY

Des récépissés gonflés
Un agent de voyages agaunois juge a Martigny pour abus de confiance et escroquerie

R
essortissant d'ex-Yougosla- ses dettes, proches de 100 000 pie. Il falsifiait ensuite le récé- accusations de recel - il a essayé 
vie, installé depuis une francs. Un homme qui aurait pissé, gonflait le montant de de vendre le produit d'un cam-

douzaine d'années dans notre aussi falsifié sept récépissés pos- plusieurs milliers de francs , mo- briolage perpétré par des com-
pays, M. espérait s'y faire une si- taux afin de toucher plusieurs difiait le nom du destinataire, patriotes - et de violation . des
tuation en ouvrant une agence dizaines de milliers de francs, remplaçant le médecin par règles de la circulation routière,
ie voyages à Saint-Maurice. C'est en tout cas l'avis du procu- l'agence. Croyant alors avoir été l'accusé conteste par contre
Hier, ce père de famille de 34 reur Jean-François Gross qui a dûment créditée de ces milliers avoir falsifié ces récépissés.
ins se retrouvait devant le Tri- dépeint l'accusé comme un par- de francs (le sceau de la poste Pourtant reconnu formellement
bunal de Martigny, accusé fait égoïste, plein de malice. De faisant foi), cette agence rêver- par une employée des postes, ill'abus de confiance , d'escro- la malice, il en fallait en effet sait ce montant à un comparse a clamé hier son innocence et
querie par métier, de recel, de pour imaginer le subterfuge qui installé en ex-Yougoslavie. accusé son frère , aujourd'hui re-faux dans les titres et de viola- a permis d'escroquer notam- , tourné en Macédoine. Pour sontion des règles de la circulation. ment une agence spécialisée La faute au frère? défenseur, M. doit bénéficier du

vi . . . dans les échanges d'argent entre Convaincu de la culpabilité de doute et écoper d'une peine quivingt-six mois requis notre pays et l'ex-Yougoslavie. l'accusé, le procureur a requis puisse être assortie du sursis. Le
Le «rêve» suisse a donc viré au M. se rendait dans un bu- contre lui une peine de vingt-six président Jean-Pierre Gross
cauchemar pour cet homme ac- reau de poste pour effectuer un mois de réclusion et l'expulsion communiquera le verdict du tri-
euse aujourd'hui d'avoir utilisé versement dérisoire (12 ou 20 du territoire suisse pour une du- bunal dans les prochains jours ,
'argent de clients pour éponger francs) à un médecin par exem- rée de dix ans. S'il ne nie pas les PASCAL GUEX
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Tourisme
Le ski nautique
coule à pic
Le projet de pratiquer ce sport sur
un des cinq lacs du Haut-Plateau
est mort-né. Page 14

Ski 
La neige,
ça se «travaille»
Chaque nuit, la piste de Veysonnaz
est remise en forme. Malgré les
températures douces. Page 12

Pour une construction nouvelle ou existante
SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE !

A/létraillePl
Tel : 027 / 744 24 22 - 1907 - SAXON

Présent à Sion-Expo :
Bulle : 3 - Stand no : 285
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De la discussion a la lecture
le Forum économique et culturel des régions installera sa bulle à Saint-Pierre-de-Clages.

Les 
grandes manifestations,

à Saint-Pierre-de-Clages ,
on connaît bien. Les amis

du village du livre organisent
admirablement chaque été une
fête consacrée à la littérature.
Dans quelques jours , un autre
rendez-vous d'envergure se dé-
roulera à quelques pas de l'égli-
se romane grâce au dynamisme
de Jacky Balet et de son comité.
Il inaugurera la belle saison qui
s'annonce.

Du 8 au 16 avril, c'est en ef-
fet le Forum économique et cul-
turel des régions qui devrait atti-
rer la foule dans le bourg avec
un affiche étoffée. Jugez plutôt:
des thèmes d'actualité seront
traités par quelque vingt-cinq
intervenants sous la houlette de
journalistes du NF et de Rhône
FM.

Echanges d'informations
Le professionnalisme , le mot est
lâché, caractérisera cette plate-
forme puisque l'association qui
a son siège a Neuchâtel a déjà
organisé plus de cent rendez-
vous de ce type en quinze ans.
Son directeur donne au dialogue
direct une importance capitale à

en assistant aux cinq rencontres portant sur des sujets variés. ni

mandat économique, social et sances dans une ambiance ré-
culturel et monsieur tout-le- solument conviviale.
monde.» Ainsi sous une bulle de
deux cent cinquante places, les
discussions vont aller bon train ,
ce qui permettra à chaque par-
ticipant d' enrichir ses connais-

Si -
gNBH

Ouvrages en vente
Si en soirée les Valaisans sont
conviés à débattre, la journée , ils
pourront consulter les acquisi-

C1VC. I CtULCU! .

tions des bouquinistes perma-
nents. Mieux encore, le week-
end pascal, un marché avec une
quinzaine de libraires de secon-
de main extérieurs à la localité
déroulera ses fastes. Entre deux
découvertes qui rejoindront leur

bibliothèque , les visiteurs poi
ront notamment admirer
vieilles affiches ayant trait
Vieux-Pays, acheter des public
tions venant des quatre coins
canton et écouter des contes
des légendes. CATHRINE K II

La neige, ça se «travaille»
Chaque nuit, la p iste de Veysonnaz remise en forme. Maigre la température a la hausse.

Tout en douceur
Jean-Paul Praz est l'un des chefs
d'équipe qui œuvrent chaque nuit
pour remettre en état les pistes
de Veysonnaz. «Si l'on ne laisse
pas respirer la neige, en l 'ouvrant
avec les chenilles des dameuses,
l'eau s 'écoule sous la surface et
forme des plaques de glace»,
commente M. Praz. «Même les
tas de neige de réserve doivent
être travaillés en vue de l'utilisa-
tion future, toujours en diagonale
pour éviter l 'accumulation de
l'eau.

Pour remonter la neige, puis
pour la fraiser, nous tractons les
dameuses au moyen du treuil. Ce-
la évite que les chenilles ne la-
bourent le terrain. C'est une opé-
ration qu 'il faut renouveler toutes
les nuits, si l'on veut offrir à nos
hôtes des pistes de qualité jus-

PUBLICITÉ

Jean-Paul Praz, l'un des «méde-
cins de piste» de Veysonnaz. nf

qu 'en fin de saison.» A relever
que deux équipes se relaient du-
rant la nuit pour effectuer cette
remise en état, une troisième in-
tervenant de jour pour panser
quelques blessures constatées sur
les pistes.
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« rn fin  d après-midi , c est
C un peu la soupe sur les

bas des p istes. Mais chaque
matin, nos visiteurs retrouvent
des pentes enneigées en excel-
lent état, permettant la prati-
que du ski jusqu 'en station.»
Pour Jean-Marie Fournier, le
patron de Téléveysonnaz, pas
question de laisser le soleil
restreindre la durée de la sai-
son de ski. «Le bon état actuel
de nos pistes ne tient pas du
miracle. Chaque nuit, il faut
«retravailler» la neige.»

Veysonnaz a tout axe sur
l'enneigement. Les huit mil-
lions de francs investis pour
l'installation de canons à neige
permettent d'ouvrir la saison
relativement tôt , mais seul le
travail de remise en état effec-
tué chaque nuit permet d'en-
tretenir valablement les pistes
jusque tard dans la saison.
«Actuellement, malgré la cha-
leur, nous serions en mesure
d'offrir la p iste de l 'Ours à une
coupe du monde», ajoute M.
Fournier. «Et on skie toujours
jusq u 'au pied de la télécabine!»

Chaque nuit, tractées au moyen d un treuil, les dameuses repous-
sent la neige vers les hauts. i*

Une technique éprouvée
A la tombée de la nuit , les
dameuses reprennent du servi-
ce. Un premier passage, per-
met aux chenilles «d'ouvrir la
neige». L'humidité peut ainsi
s'échapper. Dès que la tempé-
rature baisse, la neige accumu-
lée en fond ou en bordure de
piste est repoussée par vers les

hauts. Restera alors à effectuer
un nouveau passage avec fraise
en action , pour recréer un véri-
table billard.

Tout dépend de l'humidité
et de la température. Chaque
dameuse est équipée de ther-
momètres et d'appareil de me-
sure d'hydrométrie , permettant
aux équipes de nuit de choisir
le bon moment de l'interven-

tion. Une même installation .
placée sur le balcon du patn
de Téléveysonnaz, qui ne ma
que pas de suivre de près 1
opérations.

Plus consistante, la neij
artificielle se laisse mieux tr
vailler. «Nous disposons d'à
leurs encore de réserves de m
ge produites par les canoi
Nous l'utilisons pour amélioi
les passages délicats. Et ï
blanc que nous avions fabriq
a tellement bien résisté à
hausse des températures qu
faudra dès la f in de la saiso
soit dans la semaine après P
ques, dégager à la pelle le foi
de l 'Ours pour pouvoir sor,
les vaches», conclut M. Fou
nier.

Reste donc quelqu
beaux jours pour dévaler I
pentes de Veysonnaz ou d' à
leurs , sur cette neige de pri
temps qui retrouve chaqi
nuit ses qualités hivernales.

N ORBERT WICI

MUSiC- HALLTHÉATRE
CHÂTEAUNEUF-CONTHEY

présente

CE SOIR
vendredi 3 avril 1998

dès 23 heures

soirée
cubaine

avec le groupe
Juancyto Martinez

10 musiciens, 3 danseuses,
1 danseur.

Entrée Fr. 20-
avec une consommation.
Infoline: (079) 220 48 28

On pourra dialoguer en chinant ou

une époque où il se déshumani-
se par le biais de l'informatisa-
tion.

Jacques de Montmollin est .
clair: «Notre espace se veut un
outil de décloisonnement entre
le politique, celui qui assume un

Etonnante affaire de vol
Kéké Clerc soupçonné d'avoir participé à un vol d'oeuvres d'art à Chamoson

tUU-t iT i \f l  T im il es fréquentations de Jean- Addor , juge d'instruction pénal des receleurs chargés de c
_L Marie Clerc au pénitencier du Valais central, confirme l'in- l'écouler. Les enquêteurs ont c

N^OllVPSll de BeUechasse l'entraînent formation révélée hier par les déjà mis la main sur une partie cKJ U. V ^f*̂  dans de drôles d'aventures. Le «Freiburger Nachrichten». Au importante du butin. f
ClèS la 3 30 mars, l'ex-promoteur im- total, une dizaine de personnes ,

_ —  ̂
_ _ mobilier gruérien a été inculpé sont impliquées dans cette af- Un des auteurs présumes a

C C OL I  de vol et recel par la justice va- faire. Le juge ne veut pas entrer ete a";ete ?™}a. P ollc
J "Y ,

^^ i • A x .i .„. i_>c H_, toii _ vrier dernier a la sortie du do-
DDIM A ID E ÏT T 'T eP,°

USe' ? Sicile des époux Clerc à La Ro-K K If V l  Al K t détention préventive depuis le 
PréDarée che. Il purge actuellement une

1A / 1V \7, fevrier > , û est soupçonne 
gellechasse Peine de prison de cinq ans à

12 eleVeS maX. d ™ 'oue l'n r°le t
d ,̂ IT T , , aBe "eCha"e ., BeUechasse pour trafic d'héroï-

r_o^ l̂occ. I r^ 6 ° J L opération a, semble-t-il, ete ne n bénéficiait d>un congé
par CiaSSe de valeur commis en janvier préparée a BeUechasse. Le iorsqu >j i a été interpellédernier dans le village de Cha- principal prévenu a profité
Tél. 027 / moson (n.d.l.r.: selon nos in- d'un jour de congé pour per- Jean-Marie Clerc est ac-

Q OO ^^  s Zf \  formations , des tableaux ont pétrer le cambriolage. Avec ses tuellement incarcéré à Belle-
-3z-.___l JJ OvJ été dérobés en début d'année complices, il aurait remis le chasse. En novembre dernier,

______________________________ ¦ au domicile chamosard de butin ,  dont l' estimation du le Tribunal criminel de la Broyé
Daniel-André Pont) . Jean-Luc montant n'est pas divulgué, à l' avait condamné à trente mois

d'emprisonnement pour d
dessous-de-table d'un montai
d'environ trois millions i
francs. J EAN -P HILIPPE Bue
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PUBLICITÉ 

I
1



CIÎAF
Caisse Interprofessionnelle Valaisanne

d'Allocations Familiales

Nous désirons engager pour une date à convenir un

JEUNE EMPLOYE DE COMMERCE
correspondant au profil suivant :
• âge : entre 25 et 30 ans

• langue maternelle française avec de très bonnes
connaissances d'allemand

• diplôme d'une école supérieure de commerce ou
formation jugée équivalente avec quelques années de
pratique

• intérêt marqué pour le travail administratif et
l'informatique

• sens des responsabilités et forte motivation
Nous offrons à notre futur collaborateur :
• une place stable et une activité variée, dans un cadre

agréable
• un salaire adapté aux compétences et à l'engagement

personnel
• d'excellentes prestations sociales
Si vous correspondez au profil ci-dessus, nous nous
réjouissons de recevoir votre offre de service manuscrite
avec curriculum vitae, copie de certificats, références et
photo, à la

Direction de la CIVAF
Case postale 170

1951 SION

HinjaZX-M̂)
Avec 143 ch, le vainqueur
puissance dans sa catégoi

HQGBL***

J/ iux Millo (Etoiles
Pour notre Relais de campagne
qualité**** , 50 lits, restau-
rant 70 places, piscine couverte,
salles de conférences, etc., nous
cherchons pour la saison d'été les
collaborateurs(trices) motivé(e)s
suivants(es)

• serveur/serveuse
avec expérience

• femme de chambre
Hôtel
Aux Mille n k̂nEtoiles mmkMme I. Berner f9
1923 Les Marécottes Aigi
Tél. (027) 761 16 66 rZ2Œ.\
QR AKGan Relais du Silence
_b -4_.__ - C Siltncehotel

Nos agents de votre région:

Bernard Favre, Chamoson, 027 306 25 85Bernard Favre, Chamoson, 027 306 25 85

Michel De Siebenthal, Vouvry, 024 481 19 15

Joël Tschopp, Sion, 027 322 45 55

A l./l_.lt.i MMAf! Ba_.ner_t.asse 600 . 80 .8 Zurich I I ~ZI

MiMMÏ^h^*H „ _ - hî _ _i À ^
iT

* 
Jm 

I _V I www.kawasaki.ch

apprenti(e) de cuisine responsable-gérant j.",,
Pr-itroo- à rnnvonir 4.-." -*-i_ l,- ,JA„ l„**H „.- --,-: r̂ , ,r UdllllalU

'Conditions générale, de leasing: durée 3 ans, 8000 km/an, assurance casco partielle non comprise (obligatoire).
caution: Fr. 1000.-, TVA comprise 6,5%.

__TîT7?»T5«BiT_^^TmT__l

Café-restaurant Martigny Cherchons Nendaz-StationCherche PharmaCien(ne) Dancing Le Feeling
_._ ._,-_.!.:/,>_ J_> _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  . . / . cherche

Entrée: à convenir. poste stable, dès le 1er mai, pour Darmaill
Faire offres avec curriculum vitae officine de la Riviera vaudois. np.mk

S
«a1a°hip

complet + photo sous chiffre Ecrire sous chiffre Y 022-594909 à Pou. les vendredis et
P 36-458174, Publicitas, case pos- Publicitas Léman, case postale samedis
taie 816,1920 Martigny. 3540, 1002 Lausanne 2. A partir

036-458174 V 022-594909/ du 17 avril 1998.v ¦ 27 (079) 410 29 86.

le Nouvelliste M m Supplément mensuel

ION-KEGION
CAHIER DISTRIBUÉ DANS LES DISTRICTS DE SON, HÉRENS ET CONTHEY

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

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

LES 24 AVRIL - 29 MAI
DISTRIBUTION A TOUS LES MÉNAGES
DES 3 DISTRICTS SUSMENTIONNÉS

27 000 EXEMPLAIRES

Prochaine parution: vendredi 24 AVRIL 1998
Délai: lundi 20 avril, 10 heures

Pour vous renseigner : V SION (027) 329 52 84

POUR VOTRE INFORMATION
VENDREDI 24 AVRIL:présentation de la commune de CONTHEY, de la FOIRE

SAINT-GEORGES + page PLACE DU MIDI et son tradi-
tionnel CONCOURS

VENDREDI 29 MAI : présentation du village de BRAMOIS + 100e anniversaire
du CHŒUR MIXTE + page PLACE DU MIDI et son tradi-
tionnel CONCOURS

ENDREDI 26 JUIN: présentation de VEX - LES AGETTES - LES COLLONS -
MAYENS-DE-SION + page PLACE DU MIDI et son tradi-
tionnel CONCOURS J

Le Tonkin Pub
au Bouveret
cherche tout de suite

extra
de 18 à 25 ans,
3 à 4 soirs par se-
maine.
Se présenter au pub
dès 16 h.
0 (024) 481 21 44.

036-458216

I9M
Jeune homme
32 ans
mécanicien auto avec
expérience dans bâti-
ment

cherche place
0 (079) 412 20 05
0 (027) 481 60 33

036-458287

Exposition de prin-
temps et marché des
occasions les 4, 5 et
6 avril 1998

Tracteurs
Fendt
Porsche
Deutz
Sepino
Tracteur à vigne
Tracteur à chenilles

Transporters
Bûcher TF 1500
Bûcher TF 2400
Caron 520E
Schilter 1000,1300
1500
Th. Schilter 3500,
55CV
Ftapis AC 2500 k

Tondeuses
Aebi
Bûcher
BCS
Rapid
Tondeuses à gazon
Tracteurs à gazon
Hi.prcoc marnn(-ç

Café Berra
à Choëx
cherche

sommeliere
sympa et motivée
à mi-temps.
0 (024) 471 23 40

Bureau de la place de Sion
cherche

dame
comme aide de bureau pour

3 après-midis-par semaine, parfaite
ment bilingue français-allemand
(de langue maternelle allemande)

habitant Sion ou environs.
Libre tout de suite.

Faire offres sous chiffre
R 036-458312 à Publicitas S.A.

case postale 747, 1951 Sion.

Société suisse active sur les marchés boursiers , recherche différentes per
sonnalités en tant que:

FIRST GLOBAL TRUST LTD

Conseillers à la clientèle
Nous demandons:
• Dynamisme et persévérance
• Apte à s'intégre r dans une équi pe
• En recherche d' une progression salariale
• Jeune homme âgé de 20 à 33 ans
• Parfaite connaissance du français et une deuxième langue: un atout
Nous offrons:
• Possibilité d'évolution rapide au sein de notre société
• Prestations d' une entreprise moderne
• Formation continue assurée par nos soins
• Salaire d' exception en fonction de vos résultats
Intéressé?
Alors veuillez contacter Monsieur P. Studer entre 9 h et 12 h au
021/966 54 53 pour de plus amp les renseignements.

A regarder et à essayer: Vespa 125 ET4 , Vespa 50 ET2 et catégo
rie F, Gilera Runner et beaucoup d'autres modèles scooters.

EcJiïfflSftl
¦ MÉHMM »'

La grande question des ados :
«Et maintenant, que vais-je faire ?>>

Le programme de 10lme année CYCLE PLUS :

Des atouts réels pour décrocher une place
d'apprentissage ou mieux aborder les études

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

v^^°̂  U —«v_
v Saint-Guérin 24 1950 Sion

Tél. 027 / 322 55 60 Fax 027 / 322 49 10 

cherchons concierge
pour petit immeuble à Sierre-Est,
31A pièces à disposition.
Cuisine séparée, balcons.
Libre tout de suite ou à convenir.

36-458001

mm REGIE ANTILLE
F  ̂flDVSIERRE SA

Rue Rainer-Maria-Rilke 4
Case postale
CH-3960 Sierre
Tél. (027) 455 88 33
Fax(027)456 1683

http://www.kawasaki.ch


Le ski nautique coule à pic
Le projet de pratiquer ce sport sur un des cinq lacs du Haut-Plateau est mort-né.

C

est 1 histoire d une bon-
ne idée qui ne trouve pas
d'écho. • Le projet

d'installer un téléski pour réali-
ser du ski nautique sur un des
cinq lacs du Haut-Plateau ne
verra certainement pas le jour.
Le Conseil communal de Cher-
mignon a refusé toute installa-
tion sur l'Etang-Long lors de sa
dernière séance de travail. Mo-
tif: «c'est moche et ça fait du
bruit», indique Georges Cor-
donier , secrétaire communal
de Chermignon. Cette solution
tombe par conséquent à l'eau.
Restent en course les lacs
Moubra et Grenon. Et là aussi ,
ce n'est plus l'enthousiasme.
L'Association touristi que et
sportive de Montana (ATSM),
d'abord très favorable , a refusé
lundi dernier d'investir
300 000 francs. Pour sa part , le
président de Montana , Francis
Tapparel , ne veut plus enten-
dre parler du projet. «Il faut
préserver les lacs et leur beau-
té», préconise-t-il. Même si le
Conseil communal de Monta-
na ne se réunit que le 14 avril
pour préaviser le projet , les
chances de voir un jour des
amoureux de ski nautique
s'éclater sur le Haut-Plateau
s'amenuisent. «Personnelle-
ment, je suis oppose a cette
réalisation sur ma commune.
Je doute de sa rentabilité et je
m'inquiète des ses nuisances

Reverra-t-on des exploits en ski nautique sur le lac Moubra, comme
ici René Rey en 1954? Rien n'est moins sûr. i__

>nn
ua\

conteste pas le bien-fondé de
l'augmentation de l'offre tou-
ristique sur le Haut-Plateau, il
n'est pas convaincu de l'utilité
de cette installation. Le lac
Moubra est un lieu de détente
et de promenade idéal. L'été, il
y a des baigneurs, des bateaux
à voile. «C'est un site à proté-
ger», poursuit Francis Tappa-
rel. De son côté, Béatrice de
Courten , présidente du tout
nouveau Club de ski nautique
de Montana fondé le lundi 30
mars, ne désarme pas et réfute
ces arguments. «Les nuisances
sont minimes. Ce téléski conçu
pour le ski nautique a reçu l'an
dern ier le prix du sport le p lus
écologique en Allemagne. Au-
cune pollution , aucun bruit et
davantage d'oxygène pour les
poissons et les algues.»

PASCAL VUISTINER

Une seconde femme au Conseil
M "w Colette Marti-Nydegger occupera la place laissée vacante par Pascal Couchepin.

M
ARTIGNY Sensation dans
le ciel politique marti-

gnerain. Pour le première fois
de son histoire, l'exécutif octo-
durien va compter en son sein
deux conseillères. C'est en ef-
fet une femme, Mme Colette
Marti-Nydegger, qui a été dé-
signée pour occuper la place
restée vacante après l'élection
de Pascal Couchepin au Con-
seil fédéral. La nouvelle élue

rejoint ainsi au sein du Conseil
communal une autre radicale,
Dominique Delaloye.

Issue du législatif
Réunis hier soir, les parrains
du Parti radical ont donc joué
la carte de la surprise. Alors
que la rumeur annonçait la
désignation , d'un conseiller -
les noms dé Christian Coppey,
Bernard Monnet ou François

Gianadda avaient circulé avec
insistance sur les bords de la
Dranse - le choix du président
Jacques Vuignier et de ses
pairs s'est donc porté sur une
dame, Colette Marti-Nydegger.

Entrée au Conseil général
sans passer par les urnes au
cours de la dernière législatu-
re, Colette Marti-Nydegger
avait sollicité un nouveau
mandat en décembre 1996.

Avec succès, puisqu elle avait
été élue sur la liste radicale.

Nous aurons bien sûr l'oc-
casion dans notre prochaine
édition de commenter cette
désignation surprise mais éga-
lement de faire plus ample
connaissance avec la nouvelle
conseillère, dont on sait déjà
qu'elle est mariée et chargée
de relations publiques.

PASCAL GUEX

Cinquante ans de musique!
La Fanfare municipale de Salvan a profité de son dernier concert annuel

pour célébrer les mérites d'un authentique jubilaire.

S
ALVAN Ancien vice-prési-
dent de la société, Roland

Fournier fête en effet cette an-
née ses cinquante ans de mu-
sique. Ce baryton peut ainsi
s'enorgueillir de compter plus
de 2000 répétitions et manifes-
tations à son actif.

Devant une salle comble,
Roland Fournier n 'a pas été le
seul musicien salvanin à être
appelé devant le rang. Le pré-
sident Yves Fournier a aussi
voulu saluer les trente-cinq
ans d'activité de Jean-Maurice
Jacquier et Jean-Maurice
Heitz, les vingt-cinq ans de fi-
délité de Jean-Daniel et Nesty
Fournier ainsi que les vingt
ans de musique de Thierry

croi

(quatre-cinq py lônes, bruit)» ,
justifie Francis Tapparel.

Site à protéger
Ces doutes et ces réticences
connues, le projet a-t-il encore
des chances de voir le jour cet
été? Née de l'imagination et de
l'enthousiasme de Béatrice de

Courten (voir notre édition du
12 mars 1998), l'idée avait
pourtant séduit. Dans un pre-
mier temps, l'ATSM s'était dé-
clarée prête à investir 300 000
francs. Mais, réunie lundi der-
nier , elle a finalement refusé de
s'engager.

Si Francis Tapparel ne

Au nom de l'amour

MÉMENTO
CHARRAT
Voix des Champs

TTEX
2 12 56

0 Martignye, a été fêté pour ses cinquante ans de mus

t

Le professeur Joyeux parlera
d'amour et de sexualité.

BAGNES Après son passage
lors de la Mission 97, le

professeur Henri Joyeux, méde-
cin, chirurgien, cancérologue de
Montpellier , revient dans le val
de Bagnes. Celui qui est recon-
nu pour ses réponses sans dé-
tours aux questions parfois em-
barrassantes des enfants et des
adolescents parlera d'amour et
de sexualité.

Plusieurs rencontres avec le
directeur de l'Ecole de la vie et
de l'amour sont organisées.
Trois soirées thématiques se
tiendront , à 20 heures, au préau
du collège de Bagnes: le lundi 6
avril: «Parler de l'amour et de la
sexualité aux 4-10 ans»; le mar-
di 7: «Les 10-13 ans - la puber-
té»; le mercredi 8: «Les souf-
frances de l'amour» (viol, inces-
te, pédophilie).

Le chœur mixte La Voix des
Champs se produit ce vendre
di et demain samedi dans la
grande salle de gymnastique
de Charrat. Début de ces
deux concerts à 20 h 30.
Avec le concours du chœur
d'enfants L'Adonis.

Le professeur Joyeux parlera
d'amour à Bagnes. nf

Le professeur Joyeux sera
aussi présent à l'église de Sem-
brancher, le dimanche 5 avril ,
où il traitera des apparitions,
ainsi qu 'à la salle paroissiale
d'Orsières, le jeudi 9, à 14 heu-
res: conférence «Vie affective et
sexuelle: de la maturité au
grand âge». Enfin, il sera à Vol-
lèges (15 heures) et au Châble
(20 heures), le vendredi 10,
pour deux chemins de croix. JJ

PUBLICITÉ 

HES à distance
:ole sp écialisée à distance d
à Brigue cet automne.

La  Confédération vient de di-
viser le territoire suisse en

sept hautes écoles spécialisées
(HES), dont celle de la Suisse
occidentale. De son côté, Brigue
a reçu, le 2 mars passé, le feu
vert fédéral pour la mise sur
pied d'une haute école spéciali-
sée à distance: un système où
l'étudiant prépare environ 70%
de son cursus d'études chez lui.

La Haute Ecole spécialisée à
distance de Brigue propose une
solution de remplacement à la
HES classique et a choisi de se
rattacher à la Haute Ecole spé-
cialisée de la Suisse occidentale.
Elle a été présentée, mercredi
passé, par son comité formé de
MM. Walter Borter, Kurt Griin-
wald et Anton Bellwald et pro-
posera une formation de base,
des études postgrade et un
cours postgrade.

En formation de base, trois
diplômes: le premier, en gestion
technique des entreprises , pren-
dra dix semestres; le deuxième,
en informatique de gestion,
s'étendra également sur dix se-
mestres; le troisième procurera
une formation en informatique
et durera douze semestres.

Les études postgrades offri-
ront cinq semestres pour la for-
mation d'ingénieur économiste
et cinq semestres en gestion ad-
ministrative. Le cours postgrade
d'un semestre concernera l'in-
formatique générale.

Exclusivité
La HES à distance de Brigue bé-

néficie de droits de coopération
exclusifs avec une série impres-
sionnante de hautes écoles alle-
mandes: celles de Rhénanie du
Nord-Westfalie , de Berlin , du
Brandebourg, du Mecklen-
bourg-Poméranie occidentale,
de Saxe, de Saxe-Anhalt, de
Thuringe, de Rhénanie-Palati-
nat, du Hesse et de la Sarre. Les
diplômes brigois seront euro-
compatibles.

«L'autre volet intéressant de
la haute école à distance brigoi-
se, c'est qu 'elle doit assurer le
transfert technologique au sein
des entreprises», a précisé M.
Borter. L'école a prévu un dé-
partement dans ce sens et col-
laborera avec l'Institut pour les
questions sociales et économi-
ques (IWS) de Viège, ainsi
qu'avec le Centre de technolo-
gie en informatique de gestion
(CTIG) de Brigue. Pour ce faire,
la HES brigoise profitera au
maximum des compétences,
expériences et relations de ses
partenaires allemandes.

Brigue sera le siège suiss.
Lui seront subordonnés les cen
tres régionaux de Berne , de Zu
rich et de Bâle. PASCAL CLAIVA

LE CHABLE
i nt. d ne
Le groupe théâtral de Sar-
reyer, Le Moulin, interprète ce
samedi à la salle polyvalente
du Châble deux comédies en
un acte de Georges Feydeau,

RÉDACTION
DU HAUT-VALAIS
3900 Brigue
Case postale 558

Pascal Claivaz PC
© (027) 924 21 45

Privé : 924 45 55
Fax: (027) 924 21 07

Votre spécialiste en
homéopathie
phytothérapie
aromathérapie
essences florales
du Dr Bach
herboristerie

- spagyne



ieive va enfi n voir apparaître son Cenfce Commercial aw q^QnaBuc et, sous le signe de la magie, nous vous ojj rons
I dix j ours de fête/ de surprises ef de cadeaux animés p ar un p îcUmicKet, un fakir, des clowns, des illusionnistes, un mage
et bien d' autres étonnants personnages, (Z-e. n 'est pas tout ! C\\cMue j our, votre plaque d ' auto peut vous faire .

gagner un bon d' ackat toutes les keures, \' j \rbre .Mag ique vous
offre 3000 prix et les samedis une bonne f ée sera là p our exaucée
votre voeu...Voilà quelques-unes des toucn.es de magie que vous allez
découvrir dans votre Centre Commercial tout nouveau; tout beau A

YZÏM CONCOURS RADIOPHONIQUE «UPSA » MéhM
Ĵj| 

Mme LUYET Martine, Vuisse, 1962 Pont-de-la-Morge Û ^̂
gagne un bon de Fr. 100.- à faire valoir auprès d'un membre UPSA.

QUESTION: Qui était l'inventeur du pneumatique?

RÉPONSE: Charles Goodyear.Kn $**Z^ifc
L'information régionale, *^
les nouvelles du monde,
les sports JÛ ^̂  P<ïç

S/ Qftnef l

____BÉlL_. "* f  ̂̂ Pi_^^̂ ^̂ \* _HSB É__c____L________ ' J*  ̂ _H__

______ ^B! ** ' *P^ H

Recevez le Nouvelliste
2 mois gratuitement (sans engagement)

IM Oui, je désire recevoir le NF 2 mois à l'essai (sans engagement)

Nom Prénom 

Rue NP/Adresse 

Date de naissance Signature 

Téléphone Profession 

Cette offre est valable uniquement pour les personnes n'ayant jamais été abonnées au Nouvelliste
ou n'ayant pas encore bénéficié de cette action.
Coupon à renvoyer à l'adresse suivante: Le Nouvelliste, service promotion, case postale, 1951 Sion.

^^i^^^^^^^^^^H , ___ 

SSS Le Nouvelliste un cadeau
AYMON FRÈRES _ • 1 1 .i^=r \ qui dure long... temps
EU IHHIHH_BH________HHMM_______HHil^^ l̂

GARAGE DE LA CÛTE
AYMON FRÈRES
1961 CHAMPLAN

Agent Peugeot

A louer
bus sans chauffeur
14places Fr. 200 - par
jour, 8 places Fr. 130.-
par jour, transport
marchandises Fr. 150.-.
Tél. (027) 398 30 65
(027) 39827 72.

36-458183

TELEPHONEZ
MOINS CHER

DÈS AUJOURD'HUI !
Afpili EatirMtloHn dim.! [viqi'-

50% Koini fhtr »r urtaloii
dtilltfltioii

Contactcx-nous au 0800 B03 80û

é$ Smart'
Une société du Groupe VTX

Vente

oupon à renvoyer à l'adresse suivante: Le Nouvelliste, service promotion, case postale, 1951 Sion.



Scooter MBK Evolis 50, 1994, 5300

Immobilier - a vendre

A vendre Remorque agricole, pont tôle aluminium, Jeune dame cherche place aide cuisine ou Opel Astra Sport 2.016V , 01.1997,
charge utile 500 kg. Prix Fr. 500.-. 0 (027) femme de chambre, à plein temps, Martigny 20 000 km, 4 jantes alu été avec pneus, op-

Ford Sierra 2.9 4x4, 1989, Fr. 5000 - et 306 42 58, repas. ou environs. 0 (027) 722 59 38. tions. Prix neuve Fr. 32 000 - cédée

Fr
r
M
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192

°' «°be de mariée, satin, taille 42, accessoires Jeune dame cherche place comme aide de Fr. 23 800- à discuter, g (024) 477 25 66.
Fr. 60.-/piëce. g (0_!7) dUb 5b _:b. Fr. 650.-, costume homme, taille 48, cuisine. 0 (079) 301 12 32. Opel Calibra, 1994, expertisée, 74 000 km,
A vendre, à très bas prix, solde de stocks Fr. 200.-. 0 (027) 458 47 21. ; ——; —— Fr. 16 200.-. VW Golt GTI 1.8 16V, 1988,
de vêtements, confection dame et souliers SaP nolf e_.mr.i_ >. + chariot Praivor f-ra Jeun?. homme' nationalité suisse, cherche Fr. 5000.-. 0 (027) 322 62 30.
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Ope. Calibra, 94, expertisée, 74 000 km,0 (021)316 65 07, le matin. Pich-Sond. 0 (024) 479 23 34. ^ l ' Fr 16 200.-, VW Golf GTI 1.8 16V , 88,

Action 50 ans HONDA Jardin Prix Jubilé. Table mélèze massif , pour carnotzet 240/ S^St
0,̂ ™* tr3Vai' 

de 
Vign6' 0 (°27) Fr. 5000.-. 0(027) 322 62 30. 

SflmW
1" 80. Echelle escamotable en alu, pour aaletas 306 80 25, le so.r. 1998 neuve, 5 portes,samedi. 0 (027) 346 34 64. 70/130. A moitié prix. 0 (027) 306 56 29. options multiples. Prix à discuter. {_> (027;

Ancienne machine à coudre et machine à T«_n.«__i.«_ .n..i....i«_ H_, ra -ninn T>in=.™ r,ii_,_ t«A ¦_,:_»_ _¦_.-. 322 61 23.Ancienne machine à coudre et machine à Tente-remorque de camping Trigano, plia
.SÏf . r,-Pour collectionneur. 0 (027) ble, 4 à 5 places, expertisée 1997 prix à dis
483 1 ' °7- cuter. 0 (027) 398 28 34.4^1107 - .--•/ oie, 4 a ù places , expertisée îay . , prix a ois- Opel Oméga break 2.0, 1992, blanche,q gJ 1 1  "'- cuter. 0 (027) 398 28 34. A + A + A achète bon prix voitures bus 115 000 km, expertisée, Fr. 8400.- 0 (027)
Arolle sec en plateau de 5 cm, 9 billes. Ta- Tonneau ovale, 200-300 litres. 0 (027) même accidentés.0 (077) 38 27 19. 480 21 14, privé 0 (027) 481 23 31, prof.
ble valaisanne ancienne noyer. 0 (O_!7) 7R4i i f i i  ! z:—;—z ~z~T-—z 7TZ Z~.I—
458 19 41. 1 „ — — — A vendre Opel Frontera Diamond, 1996, °Pe' °meia, ™\n

b°" c
é at' expertisée,

Bluche maison d'habitation sur 2 étaaes Tuiles terre-cuite flamande vieillie, ancien 33 000 km, toutes options. Prix à discuter. Fr. 7500.-. 0 (027) 306 12 51. 
^•aS, àrl% n̂M ffi$i 7&ar Le

5
t o X^ \ ^ 0

eS
%To27) P (0^) 458 40 02. g (079) 310 55 56. Peugeot 205 Roland Garros, cabriolet ,

à discuter. 0 (024) 471 32 59. _J_ 103 50T ' ' ' A vendre Renault Espace TXE injection, lïfLffâ ̂ ^̂ JF*™1 *' S°°°-
BMW 525, toutes options, 4 jantes, modèle vélo dame 3 vitesses Olvmoic Fr 150 - 1990' 1100°ok m, 2 toits ouvrants + IP ^M^J 40 40, le soir. 
1979. 0 (027) 306 37 79. vé ° de course homme 12 Cesses Condor' 4 Pneus hiver ' 

pr. 8500.-, expertisée. Remorque porte-voiture, 2 tonnes,
^ ^—, T~, o« . -i c, ?nn » Ti. i™, i S 0 079 301 29 33. 2 essieux avec treuil, comme neuve.Canapé velour rouge, 4 places, 2 fauteuils Fr. 200 -, en très bon état. 0 (027) —! '¦ F, -aonn _ n tn7Q\ î>insi _._. n tcn$\
velour rouge, très bon état , Fr. 1000.- à  dis- 746 42 35. Achète tous véhicules récents. Paiement 210 30 63 ' ' SMU.SJ

cuter. 0 (027) 346 10 50. ! 70 Maigold s/27, 2 ans, 0 (027) 746 15 48, c°TO  ̂ Qarage Delta, Sion 0 (027) 
99 000 km exCanapé-lit à lattes, avec coffre , vert bou- 0 (027) 746 20 26. - 322 34 69. Renault Clio RN

^
I.4, ^90, M000 km ex

teille avec motifs. Fr. 200.-. 0 (027) 200 bottes de foin à Fr 48 - les cents ka Achète voitures, bus, camionnettes, fort ki- 203 46 42722 46 69. 0(027) 398 14 53. lométrage. 0 (079) 321 15 65. —- ——¦ —-
r. . .,, „ ,_..._..:,„ * _u-.i -„i *-A- —! Renault Espace 4x4, blanc, options, climati-
£?.T£t '%£ ï^!n £r «S m?Ai A7Q i'« TR 500 livres reliés cuir ' de différents auteurs: Belle Mercedes C 180, 25 000 km, 1995, cil- sation, double toit-ouvrant, natel GSM, mainbon état. Prix à discuter. 0 (024) 479 18 76, Zola, De Gaulle, Churchill, Stendhal, Tolstoi, matisée, options, Fr. 27 000 - 0 (079) libre ABS CD Pioneer Fr 20 000 -le soir - Dostoiwski, la Bible, etc. 0 (079) 675 25 05. 220 21 45, après-midi. 0(079) 357 14 65.

mto^rm^  ̂ _> _- _- BMW 3-0i' pour collection' année 1973' Seat Ibiza 1.4 12.96, 27 000 km, CD, roues
"cofffeu^rfrê^V On cherche 

 ̂̂  
e tisée pr.x à discuter 

(024J 3̂o expertisée'Fr.1000.-. 0(027) 30618 94. . _. " „" _ ( ' ; Fr. 12 5OO.-.0 (024) 481 27 30. 

Chambre froide et un concélateur vitrine w ?cheter Pf lc,nô 'o?? ol ÔS a e' BMW 525i. 1989. 116 000 km, options. Prix Seat Ibiza 2.0 150 CV, climatisation, roues
^n̂ RlLVZ ^Z^̂ rTnl 

Valais 

central. 
0 (027) 323 36 80. Fr. 13 000.-. 0 (079) 20416 09+ agria hiver,. . 10 000 km, 10.1997. 0 (027)

agricole. 346 63 20
Chambre froide et un congélateur vitrine valais central. 0 (027) 323 36 80.
pour glace. Rampe de peinture pour carros- -—-—-—; ; fe-—;—r: '
sier. Prix très intéressant. 0 (079) 628 63 19. . Atelier-Ecole Jan Liberek Sion, stages j

d orientation, cours dessin-peinture. NOU-
Chaudière-bruleur à mazout , 6 radiateurs, VEAU: Académie (nus). 0 (027) 323 40 60.
un fourneau à bois, au plus offrant. A enlever -r—r z~- : 1 ir~
avant le 10 avril. 0 (027) 744 15 04 Auberge de montagne, sans accès routier

i—- cherche aide de cuisine avec expérience, du
Cuisines d'exposition Fr. 5000 - inclus i.06 au 30.09. 0 (024) 485 36 18, dès
pose et appareils. Majo Cuisines, Saxon 18 heures
0 (027) 744 35 35. — r—5 — -\ 7, 7—-—! - Cherche jeune fille pour garder 2 enfants
Fully, baraquement de chantier, pour ou- (3 mois et 7 ans), nourrie et logée. 0 (079)
vrier , à prendre sur place. 0 (027) 722 10 73. 310 80 72, Sion.
Lit de camp pliable 90/190, Fr. 80.-. 0 (027) Cuisinier retraité ou disponible pour rem-
458 45 35, 0 (079) 225 20 16. placement épisodiques. Restaurant Lafargue
Meubles de salon, chambre à coucher, 0 (024) 485 13 60. 
salle à manger et cuisine. Prix à discuter. Famille allemande dans la région de Darms-
0 (027) 456 16 39 ou 0 (027) 455 18 55, le tadt, cherche jeune fille au pair pour le mois
soir. de septembre, durée 1 année. Permis de con-
Meubles divers, pour appartement 2 à duire indispensable. 0 (027) 323 26 74.
3 pièces. 0 (027) 323 06 61. Fullv. cherchons dame cour aarder

Véhicules

Subaru Justy J12 1.2I 4WD, 1993,
40 000 km. 0 (027) 283 22 83. 
Subaru Justy J12 1200, année 1987, cataly-
seur, expertisée du jour, Fr. 2800.-. 0 (079)
213 66 33. 
Toyota Carina 1800, 1996, 51 OOO km, gris
métal., climatisation, garantie usine 1 an,
comme neuve. Fr. 17 000 - 0 (079)
216 83 10.

Scooter Honda 50, expertisé 2 plao
5000 km, permis 125 cm3. Fr. 1500
0 (027) 203 24 83.

Fr. 2500.- 0 (027) 456 44 39. 
Selles de moto, réparation, transformai
création. Sellerie Luc Antille, Cha
0 (027) 458 21 85.

A 10 minutes de Sion, 4% pièces, me
sardé, mezzanine, cuisine ouverte, 3 sali
d'eau, 2 balcons, cave, garage. Constructi
récente. 0 (027) 458 42 75 ou 0 (0?
204 32 58. 
Anzère, studio à proximité du centre, av
terrasse, côté sud, Fr. 59 000.-. 0 (07
695 14 02. 
Champlan, quartier résidentiel, calme et E
soleillé , terrain à construire, 87 m2. 0 (0:
322 66 23, heures de bureau.

Deux-roues
Fully, cherchons dame pour garder
2 enfants, 5 et 3 ans, à notre domicile.
2 jours par semaine, horaire irrégulier.
0 (027) 746 28 31.

Meubles modernes, console, table TV - vé
déo, table + 6 chaises, canapé, lampadaire
Fr. 2500.-. 0 (027) 322 19 07.ëroKnn ^Vno^ q d̂ ia AT ' H 0 (027) 746 28 31 

¦•,-=---- BMW 730, automatique, 88, nouvelle forme, .. . . ,
t tFr. 2500.-. 0 (027) 322 19 07. 0 (027) 746 28 31 

avec options. 0 (027) 306 56 29. £ 
vend re vélo moteur Silo, en bon état,

Mobilhome-chalet, tout confort, habitable à Groupe Hard Rock cherche un chanteur „ Fr. 800.-. 0 (079) 221 02 04. 
l'année 0 (027) 395 17 66 bon niveau et motive, de préférence sachant A vendre caravane Hobby 495 TLM, mod. A .pnrirp Yamaha 9nM sn ™' nnirp norannée. v [ i u / )  

yj 'y . l'anglais. Valais central. 0 (027) 395 14 20 1995, unique occasion, neuve, parfaitement A ve™dre _Varna ha 20IM Ocm ni re, ger-
Montres RADO COUPOLE JUBILE noires, 0u 0 (079) 229 84 50, le soir. équipée. 0 (027) 722 00 80 le matin seule- S'?n™ 9!. K ' P 'homme et dame, bracelets cuir , état neuf , ré- —— : :— rr ment. ^ K UIX ) -̂  ' u« ^o- 

88ajpgi»b,ffi_,a—• g|,;7' sssMgags&gSffir rrwss 'Stssaïva «SSSUTSA zsr*S22i
Motoculteur Bertolini neuf, modèle 406, Personne, indicateur pour prise de rendez- ou 0 Y 024) 472 80 19 le soir ?_£' „oro_H,te de Sion 64' Sierre' 0 (027)
8 cv, 4 vitesse, avec fraise 65 cm vous ,erme (conseils financiers, fiscaux , as- biilfii ! . u gle 3U"- 455 43 61. 
Fr. 3500.-. Atomiseur neuf 14 lt,. 3.5 cv, surance«1. Paiement au rendez-vous. 0 (027) Fiat Unê 88. expertisée février 98, A j|ia Tu 125 bteu.b|anCi pneus
Fr. 750.- 0 (027) 455 45 68. 722 98 93, 12 h 30 -13 h 00. 120 000 km, Fr. 3000.-. 0 (079) 301 38 66, n(TufS| 23 500 k

» _ 09 88] Fr 2000.-, à discu-
Piano droit, nnir hriiiant très hnn état npuf Privé achète à Crans ou Montana, apparte- oes 17 heures. ter_ 0 (027) 481 01 71 _Piano droit, noir brillant, très bon état , neuf Privé achète à Crans ou Montana, apparte- "eurBi> - ter. 0 (027) 481 01 71. 
Fr. 8000.- cédé Fr. 3000.- 0 (027) mem 2 ;/2 confo rt jév

^ 
avec piscine paie- Ford Escort XR3 1 1  986, radio, blanche Bimota DB1 montée RS, 40 000 km, expertl-

455 50 85 (soir). ment partiel par terrain à bâtir villa ou 140 000 km, Fr. 1500 - suite départ à ^p iantpes 17 vksprip titans vpnriup aiiniM<!
„ ' ' ., — r— 4 apppartements à Venthône, plein sud, tout l'étranger. 0 (027) 322 10 87. offmrft S (027^06 2fi <T P
Pompe + bossette sulfatage; pompe irriga- aménagé). 0 (027) 455 57 57, fax g ., g r-̂  Z~- T̂ T̂ T,— offrant. 0 (027) 306 26 50. 
tion; brouette à moteur; motoculteur + fau- (027) 455 72 29. Ford Escort XR3, cabrio, 90 000 km, City-Bike Euroteam dame, 21 vitesses, ex-
cheuse. 0 (O79) 445 89 67. Rétro à chenille, 15 à 20 tonnes. 0 (079) ^000.-, expertisée. 0 (027) 322 84 84, celient état Fr 300.-. 0 (027) 458 45 35,
Pressoir Vaslin CEP 150, max. 1400 kg, 3571132 55_I_ 0 (079) 225 20 16. 
neuf Fr. 28 000 - cédé Fr. 12 000 -, utilisé -,,.. . . .. . _ -, ,_„_, _or> „„ -_ — Ford Fiesta 1.3, 5 portes, 42 000 km, radio- pXD0 Moto Cerm Martianv 4 et 5 avril 1998
3 ans. 0 (027) 455 23 55. Sk-bob, bon état. Fax-0 (027) 783 33 59. cassette| expertisée, Fr. 8500.-. 0(079) MXS neuveŝ ^ occasions eT accessofeS:
Fourneau pierre ollaire daté 1895, prêt à la _ .« , . 446 35 52. Vous exposez pour Fr. 20.-. Renseigne-
pose, hauteur 1m10x0.45x0.60 , Fr. 4500.-. Demandes U eiTiPlOI Ford Orion, 1991 , 90 000 km , expertisée. ments: 0 (027) 722 79 40. 
0 (027) 746 22 21. r 8 roues. Fr. 5000.-. 0 (027) 322 31 28. re- Honda MTX 125, très bon état , 1987,
Remorque de vélo Fr. 200 - 0 (027) Couturière cherche emploi comme ven- pas

^ 14 000 km, box arrière, Fr. 1800.-. 0 (027)
722 19 27. de.use . remplaçante, à Sion, 3 jours/semaine Ford Si(,rra XR .x, 2_gi nfi fifl 1 ,n nnfl km 306 42 92.

Couturière cherche emploi comme ven-
deuse remplaçante à Sion, 3 jours/semaine
retouches a domicile. 0 (027) 323 57 79, le
matin et dès 19 heures.

Ford Sierra XR 4x4 2.9i, 06.89, 140 000 km,
options, expertisée 10.97, Fr. 6000.-, à dis-
cuter. 0 (024) 485 36 18.

Honda NSR 125, 1989, 12 000 km, pneus et
freins neufs , peinture spéciale, expertisée,
Fr. 2500.-. 0 (024) 477 47 59.

Grimisuat, terrain à bâtir , belle situati
équipé. 0 (027) 398 44 87.

Ovronnaz, à deux pas des bains, chalet 1
milial de deux appartements indépendan
avec cheminée, garage, pelouse. 0 (07
637 72 63.

W
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Cuisinier français, 35 ans, permis C, sa-
chant travailler seul, cherche emploi, dès le
1.5.98, à la saison ou à l'année. 0 (027)
778 10 21.

Golf GL, 150 000 km, expertisée 1997, bon
état , Fr. 3500 - à discuter. 0 (027)
306 16 61, le soir.
Golf GTi 1800, 16V, 1986, 198 000 km.
Fr. 3000.-. Subaru break 1800, 1991,
140 000 km. Fr. 5500.- 0 (027) 455 45 68.

Dame cherche heures de repassage et mé-
nage. Région Sierre-Sion. 0 (027) 456 31 04.
Dame, sérieuse, cherche à garder personne
âgée, en Valais. 0 (027) 322 19 07. Jeep Suzuki Longbody, 33 500 km, 1995

0 (027) 322 72 04.ALLEMAND-MATHEMATHIQUES-FRANÇAIS Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège.

Lancia Intégrale Evo 1992, 100 000 km
moteur 8000 km, toit ouvrant, CD, rabaissée
expertisée. Fr. 22 OOO.-.0 (024) 481 27 30.1920 MARTIGNY - Tél. 027 / 723 20 23

¦L 1868 COLLOMBEY - Tél. 024 / 471 64 44 Homme-orchestre (profess.): pour votre Mitsubishi Coït GLXi, 1992, 126 000 km, J JO IJ' 
mariage, anniversaire, toutes fêtes, tous les nombreuses options, Fr. 6500 - à discuter, Kawasaki KLE 500, 1992, 40 000 km, violet,
styles, possibilité d'audition, chant en dans l'état. 0 (027) 458 23 40, midi ou expertisée, avec top-case, parfait état. Prix
6 langues. 0 (079) 428 34 13. 0 (027) 481 51 15, soir. Fr. 3700.-. 0 (027) 744 19 42.

Honda NSR 125, 1995, rouge, état neuf ,
6400 km, Fr. 3200.-. 0 (027) 306 99 01,
soir.
Honda NX 650 Dominator expertisée
07.1997, noire/jaune, Fr. 35OO.-.0 (024)
481 50 69 le soir. 
Honda XL 125, superbe état. 0 (027)
456 33 61. 
Honda XLV - 750 R, expertisée, Fr. 2800 - à
discuter. 0 (079) 220 51 44, 0 (027)
723 38 19.

Savièse, maison mitoyenne, 4 pièces, b
con, possibilité agrandissement , grandes c
ves , garage, pelouse, Fr. 210 000.- à disc
ter. 0 (027) 395 42 64 et 0 (079) 435 11 61
Saxon, affaire exceptionnelle! Superl
villa indépendante 8% pièces, surface h
bitable .270 m2 , terrain 1500 ma , cédée 65
valeur d'estimation. Eventuellement à écha
ger contre appartement 4-5 pièces, régi
Martigny. 0 (027) 722 64 81.

Sierre-Glarey, appartement 2V. pièce
cave, galetas, garage. Fr. 160 000 - 0 (02
456 25 33.
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paraissent
3 x par semaine

chaque lundi, mercredi et vendredi
Nouvelle rubrique: «A donner» (cette rubrique est gratuite)

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

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS , av. de la Gare 25, 1950 Sion ,
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution.

Tarifs : Annonces privées: Fr. 1.20 le mot TVA 6,5% incluse
Facturation minimum 13 mots = Fr. 15.60

Annonces commerciales : Fr. 2.70 le mot TVA 6.5% incluse
Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.10

No de téléphone ou de fax = 1 mot

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.lenouvelliste.ch

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.

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

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

du «Nouvelliste» du (des): 
D Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) D Annonce payante privée

D Annonce payante commerciale
Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale

Texte de l'annonce: 

Nom: Prénom: 

Rue: '. NPA, Localité: 

Tél.: Date: Signature: 

Urgent, Bûcher TR 2800 KS, 1982
2100 heures, pont basculant, lame à neige
Fr. 25 500.-. <B (079) 417 57 35.

Fully, construction industrielle (divisible)
en dur, très bonne isolation, surface planche
240 m2, étage 85 m2. Bordure autoroute. Ta
rain 1300 m2. <& (027) 746 44 53.
Granaes-Gare .VS). appartement 2V. DVW Golf GTi 16V 1800, année 1986, rouge,

expertisée du jour , Fr. 3800.-. 0 (079)
213 66 33. ces, dans immeuble neuf , équipé, balci

sud, garage + place extérieure, cave. Vale
Fr. 220 000.- cédé Fr. 150 000.-. 0 (07
202 14 64.

Kawazaki GPX 600R, noir, 25 000 km, |
état. Fr. 3500.-0(079) 357 11 32.
Kreidler-Florett avec pignon normal, plus
gnon cross. Fr. 500.-. 0 (024) 485 20 21.

Yamaha 125 DTR, 21 000 km, expertise
non accidentée, parfait état , Fr. 2000 -, sit
départ à l'étranger. 0 (027) 322 10 87.
2 roues de vélo Cosmic Expert , K7 Shimai
8 p. + pneus Fr. 580.-. 0 (079) 221 05 83.

Accessoires autos
Pour Ford Fiesta, 4 pneus été avec jante
très bon état , Fr. 200.-. 0 (024) 472 75 35
4 jantes alu Opel Kadett D, Fr. 50.-. 0 (02
776 10 32.
4 jantes alu 6x14, (état neuf) + 4 pneus
Good Year NCT2 195/60HR14 (bon et;
pour OPEL KADETT E 20 16V. Prix nei
Fr. 1450.-, cédés Fr. 800.-. 0 (02
323 57 52, Sion
4 pneus d'été neufs sur jantes pour Mits
bishi Lancer, 1993, 155 R 13, Fr. 300
0 (027) 458 11 89.

Haute-Nendaz, centre de la station, app
tement 2V. pièces, 65 m2, refait à ne
Fr. 165 000.-, possibilité place parc. Rens
gnements 0 (027) 203 31 33.
Hauts de Montreux, maison vignerone e
fièrement rénovée, 2 appartements
1 duplex. 0 (079) 446 29 33.
Le Bouveret, à vendre ou à louer. 2V . olè
ces , 70 m2, neuf, grand confort , balcon, x.
rasse, garage, vue imprenable, ensoleill
tranquille. Prix à discuter. 0 (021) 691 93 5
repas.

Rive-Gauche, ait. 800 m, chalet-raccard
terminer, terrain 700 m2 , vue accès faci
0 (027) 458 19 41. 
Saint-Maurice appartements 3V. à rénové
dès Fr. 150 OOO.-.0 (024) 485 23 680 (07
301 28 47. 
Savièse-Granois, maison à rénover, av
grange et jardin. 0 (027) 395 11 27.0 (02
323 41 41.

Sembrancher, à 5 minutes du départ d
Téléverbier, maison mitoyenne à rénov
avec superbe cave à voûte. Fr. 45 000
0 (027) 776 17 08.

http://www.lenouvelliste.ch
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Sierre, centre ville, appartement 4V. piè-
ces, 120 m2, ensoleillé, Fr. 270 000.-.
0 (021)968 21 96 soir. 
Sion, Vissigen, appartement 4% récent, jar-
din d'hiver , place de parc dans parking.
Fr. 330 000 - à discuter. 0 (079) 650 08 94.
Sion-Vissigen, appartement 4V. pièces ré-
cent, 127 m2 et place de parc dans garage
Fr. 340 000.- à discuter. Renseignements:
0 (027) 203 17 00, soir.
Sion, appartement 4V_ pièces, récent,
111m2, garage. Fr. 310 000.-. 0 (079)
217 48 17.
lH r, n m  eV/n™ Martigny ville, grand studio meublé, dans

1U2Q I 79  ̂
Fr- 310000'- 0 (O79) villa, équipement moderne, quartier calme,

2174H1/ - jardin. 0(079) 404 27 71 ou 0 (056)
Sion, rue Condémines, chaleureux 4V. piè- 222 23 00. 
ces, pelouse, poutres anciennes, cheminée, Marf :-,_., nlarps HP narr dans narkinn .ou-
^Svld^cave' %*r leô OCX. *%$£> T̂ ^Ts î^̂ ^s
X2 64« ef (079
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)'435 1 laT"" ® ( ' comprises. 0 (027) 722 40 22. 
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srage individuel, cave, Fr. 360 000.-. 0 (0§7) ^1™ ^0271>22 40 22395 42 64 et 0 (079) 435 11 69. comprises. <c (U_./) la 4U <__:¦ 

«.ion suDerbe 2% Dièces iardln d'hiver Martigny, bel appartement 3 pièces, avec
„?,-_, HS „™ r?r iql'nnn £ rn?7. 2 balcons, ensoleillé, libre tout de suite ou à
323 69 83 

Fr. 195 000.- 0(027) convenir Fr. 805 ._ charges comprises.
«.ion surjerbe 2% Dièces iardln d'hiver Martigny, bel appartement 3 pièces, avec
„?,-_, HS „™ r?r iql'nnn £ rn?7. 2 balcons, ensoleillé, libre tout de suite ou à
SfM.î parc' Fr-195 000-- 0 <027) convenir. Fr. 805.- charges comprises.
J<" ba a<i- 0 (027) 723 39 36. 

&œ&:Ts&£'Ç& ra^T f̂fssffass
203 61 62 

» .u^' . compriSeS. 0 (027) 722 29 06, 0 (079)

Martigny, 10 ch. du Scex, studio meuble ou
non. Libre dès le 15.4.98. Fr. 440 - charges
comprises. 0 (027) 722 29 06, 0 (079)
220 43 31.

Splendide duplex de 140 m2, au Bouveret
(VS) à 5 minutes du lac dans petit immeuble
récent (1995). Luxueusement aménagé, sa-
lon, cuisine tout équipée, 4 chambres,
2 salles de bains, très tranquille, ensoleillé,
vue sur lac et montagnes, 2 balcons, avec
garage, place de parc, cave, grand jardin col-
lectif privé, aménagé pour enfants. Prix
Fr. 340 000 - négociable. 0 (079) 212 66 50
ou 0 (021 ) 644 61 80 ou 0 (024) 481 43 15,
soir. __^
Sur la route de Nendaz, maison 4V. pièces,
garage, place parc, terrain. 0 (027)
207 22 58, soir.
Vérossaz (VS), grande maison familiale
comprenant 2 appartements de 2V_ et
8 pièces, chauffage central, garage, place de
parc. 0 (024) 485 23 60.

<_u. _._. ao, aun. , Montana, près du centre, appartement
Vérossaz (VS), grande maison familiale 2 pièces, meublé, balcon sud, garage facul-
comprenant 2 appartements de 2V. et tatif , Fr. 650 - + charges. 0 (027)
8 pièces, chauffage central, garage, place de 480 11 81. 
parc. 0 (024) 485 23 60. Montana, Moubra, petits studios meublés,
Verbier-Médières, 3'/! pièces, comble, enso- année ou saison, dès Fr. 410.-. 0 (027)
leillé, calme, belle vue, Fr. 305 000.-. 0 (079) 306 37 67,0(027) 480 19 41. 
__. I O 00 / U, Kinuttimi _*_*_*•¦¦___ • _inr. '_^D /tAmmarftiala

Montana, Moubra, petits studios meublés,
année ou saison, dès Fr. 410.-. 0 (027)
306 37 67,0(027) 480 19 41.

Vercorin, dans maison, appartement pour
4 persones, tout confort , meublé + galetas +
V. cave, grange, écurie, terrain.
Fr. 180 000.-. 0 (027) 458 25 62. 
Vercorin, mayen à rénover, terrain
23 500 m2, Fr. 78 000.- 0 (027) 323 69 83.
Villa, clé en main à Saxon. Dès
Fr. 365 000 - y.c. terrain et taxes. 0 (027)
203 31 33 ou 0 (027) 322 27 51.

Muraz-Collombey, 3V. pièces au rez-de-
chaussée d'une villa, jardin, place de parc,
Fr. 1150 - charges comprises. 0 (021;
960 22 28.

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

Réchy, grand 2V_, 80 m2. Place de parc.
Fr. 850.-. 0 (027) 458 25 45. 
Saillon-les-Bains, appartement 2V . pièces,
meublé, tout de suite ou à convenir. 0 (027)
746 31 09 ou 0 (027) 722 61 00. 
Saint-Léonard, appartement 3V. pièces, li-
bre tout de suite, Fr. 750 - + charges.
0 (027) 346 22 66.Martigny ou environs, cherche à achetei

maison à rénover. 0 (027) 722 23 44.
On cherche à acheter appartement, région
Bramois, Sion, Conthey, même à rénover.
0 (079) 235 30 22, le soir.

maison a rénover, iĉ u-:.,. ___ 
 ̂¦*¦.. Saint-Pierre-de-Clages, grand appartement

On cherche à acheter appartement, région 4% pièces, balcon, parking couvert ,
Bramois, Sion, Conthey, même à rénover. Fr. 985.- + charges. Avril gratuit. 0 (027)
0 (079) 235 30 22, le soir. 306 37 51. 
Ovronnaz, studio ou 2 pièces. 0 (027) Savièse-Ormône, appartement 4V. pièces
306 32 54. duplex, cave, pelouse, parking, Fr. 1070.-

Savièse-Ormône, appartement 4V. pièces
duplex, cave, pelouse, parking, Fr. 1070.-
charges comprises. Libre dès le 01.05.1998,
0 (079) 658 21.53, 0 (027) 395 48 51.Locations - offres

A louer tout de suite à Vernayaz, 4 km de
Martigny, grand 3V. pièces dans immeuble
récent, ensoleillé. Cave et parc à disposition.
Loyer Fr. 850.- charges comprises. 0 (027)
764 16 20, le soir ou 0 (021) 634 91 17, le
matin jusqu'à 12 h 00.

Savièse-Ormône, 3V_ pièces, situation
calme, vue panoramique, cave, places de
parc, Fr. 800.-/mois , charges comprises, dis-
ponible dès 01.04.98. 0(027) 481 42 74,
dès 20 heures 0 (027) 395 41 02. 
Savièse-Granois, appartement 2V. pièces,
cave, parc. Fr. 600 - charges comprises.
0 (027) 395 38 61, 0 (079) 607 62 52.Arbaz, beaux appartements 4, 2%, 1V_ , piè-

ces , meublés et non meublés, cheminée,
grands balcons, vue imprenable. Nature.
1 mois gratuit. 0 (027) 398 24 21, le soir.

Savièse, Lentine, joli appartement 3V_ piè-
ces, rénové, balcon, place de parc, cave, vue
magnifique, Fr. 760.-. 0 (027) 395 15 78.

Bluche-Montana, studio de 40 m3, 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.
Bouveret, 4V. pièces, 112 m2, dans petit im-
meuble, vue lac, cheminée de salon,
Fr. 1340 - charges comprises. 0 (024)
481 22 19.

Sierre, centre-ville, très bel appartement
2 pièces, prox. commerces. Libre dès le
1.7.1998. 0 (027) 455 31 00, 0 (027)
455 28 88 (repas).Bramois, studio meublé, grand balcon, plein

sud, parking. Fr. 550.- charges comprises.
0 (027) 203 34 57. 
Bramois, studio neuf , cuisine agencée,
cave, place de parc. Fr. 530.-. 0 (027)
203 15 45. 
Châteauneuf-Conthey, appartement
2 pièces, place de parc, cave. Pelouse.
Fr. 700 - + charges. 0 (027) 322 95 35,
0 (027) 346 54 36.
Châteauneuf-Sion, rue de la Treille 69, stu-
dio meublé. Libre dès avril. Fr. 400 - char-
ges comprises. 0 (027) 323 18 01, 0 (027)
323 14 24, midi-soir.

aïo m.uDie. Lime ues avril, ri. tuu- unai- e:-.»... i „„„_¦ D,_. ,nn„i.m»ni q -:i._.

® SïïriSSiSr(027) 3231801 ' eT (027) Si3X^98rîT^8Sra323 14 24, midi-soir. 455 g3 6Q| 0 (fJ27) 455 31 0fJ] 0 fl
Ch. du Stand (rue de la Délèze), 3V. pièces, 027 455 49 34 (h. repas). 
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ra9e ' danS Sierre, 500 m de l'hôpital, studio attiquemaison privée. 0 027 722 29 70. .-,__..M_. _,,„_,-!,_, _ it,,_w, cr «n_ ^
Sierre, 500 m de l'hôpital, studio attique
meublé, superbe situation. Fr. 540 - c.c.
0 (027) 455 08 69.Champéry, appartement non meublé,

3 chambres, cuisine et hall habitables,
Fr. 850.-/mois. 0 (022) 771 29 91. 
Champlan-Coméraz, dans villa, grand
3V_ pièces, avec pelouse privative, cheminée
française, vue dominante. Location + char-
ges Fr. 1100 - par mois. Libre tout de suite.
0 (077) 36 88 41. 
Conthey, 1V_ pièce, avec cuisine séparée,
meublé, Fr. 580.- charges comprises, dès le
1.5.98. 0 (077) 28 63 19. 
Crans-Montana, 2V. pièces, neuf, vue,
calme et ensoleillé, place de parc, loyer inté-
ressant. 0 (027) 481 82 81. 
Eison-Saint-Martin, appartement 3% piè-
ces , à l'année, meublé, pour 2-3 personnes,
prix à discuter. 0 (027) 281 15 43. 
Evionnaz, studio meublé, indépendant,
place de parc, Fr. 400.- charges comprises.
Libre. 0 (027) 767 14 32.
Fully, 2 pièces, plus cuisine séparée, parc ,
Fr. 500.- charges comprises, bien situé
0 (024) 471 38 19, 0 (027) 746 14 89.

7y
Sion, rue des Amandiers, 3V. pièces + ga-
rage. Libre dès le 1er août, Fr. 960 - charges
comprises. 0 (027) 323 34 46.
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Fully, 3 pièces, rue de la Poste. 0 (027)
746 24 87. 
Grimisuat, appartement 5V. pièces, che-
minée, cave, garage, plein sud. Fr. 1350.- +
charges. 0 (027) 323 82 65. 
Hérémence, à louer à l'année, petit
3 pièces meublé. 0 (027) 322 11 16.
Le Bouveret, villa 5 pièces, terrain 800 m2,
garage. 0 (027) 481 21 52, 0 (027)
481 91 95.

Mayens-de-Conthey, mayen meublé, indé-
pendant, 6 lits, cuisine, séjour, cheminée, jar-
din, terrasse, parking, à l'année, Fr. 3600.-.
0 (027) 346 14 68. 
Mayoux-Anniviers , à louer à l'année, chalet
meublé, confort , 3 chambres + cuisine sa-
lon, terrain 500 m2. Location à discuter.
0 (027) 398 27 80. 
Mollens, appartement 4V. pièces, avec ga-
rage privé et charges comprises. Fr. 1193 -
par mois. Libre de suite ou à convenir.
0 (027) 481 28 33, la journée.

Monthey centre, ' surface commerciale
110m2 cave, place de parc. Libre 1.7.1998.
renseignements et visites.0 (024) 471 47 53.
Monthey Europe 41, appartement 4V. piè-
ces dans villa 3 appartements , libre
1.5.1998.0 (024) 471 46 79.

Saxon, à louer, un duplex et un apparte-
ment 4 pièces, meublés, avec cave et place
de parc. Bâtiment Pillet. 0 (027) 744 17 46.
Sierre-centre, Imm. Métropole, bureau
100 m2, libre dès avril, (évent. vente). 0 (027)
455 31 00, 0 (027) 455 63 60 (h. repas).

Sierre, route de Sion 34, 3V_ pièces, 86 m2
garage, cave, grande cuisine. Fr. 1050.-
charges comprises. Libre juin. 0 (027)
455 83 55, dès midi. 
Sierre, studios, centre ville, bâtiment récent ,
dès Fr. 500.-/mois , charges comprises.
0 (027) 456 58 27. 
Sierre, Industrie 38, grand 3V. pièces, place
de parc. Loyer aide fédérale. Libre mai-juin.
0 (027) 481 35 80.

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. 
Sion, spacieux appartement 5V. pièces,
centre ville. Fr. 1650 - charges comrises,
possibilité parking. 0 (027) 323 32 17,
0 (079) 424 68 49. 
Sion, beau 3% pièces avec cachet , salon
avec cheminée, cuisine agencée, nombreu-
ses armoires de rangement, 2 balcons,
Fr. 1200.- charges et garage compris.
0 (079) 412 77 40. 
Sion, plein-centre, dans villa rénovée, ver-
dure, calme, petit appartement 3V_ pièces,
avec cachet , dernier étage, état neuf, man-
sardé, jouissance jardin, cave. Idéal pour
dame ou jeune fille. Loyer: Fr. 900.- + char-
ges. 0 (027) 323 18 50.

Messageries
du Rhône
C. p. 555 -195 1 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvellisle.ch
et email:
messagerie-nl®
nouvelliste.ch
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Sion, Vissigen, 3V_ 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.

Pavés, toutes couleurs Èm Dallages pour intérieur
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Michel Métrailler ĴÈP Imporphyre SA -1957 Ardon
027-306.33.73 ~̂ & Av. Neuve 18 (à 200 m de la Gare CFF)

Sion, centre, 2V. pièces, garage. Fr. 830 - +
charges. 0 (027) 323 47 54. 
Veyras, studio. 0 (027) 455 63 44, prof.,
0 (027) 455 22 57, privé.
Vionnaz VS 3 km sortie autoroute Aigle. Au
départ de la route Torgon, appartement 3'/:
pièces 100 m2 , cuisine agencée, cave, place
de parc.0 (024) 481 27 30.

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

DiversVissoie, appartement , 3 chambres, cave
place de parc, libre dès juillet, prix à discuter
0 (027) 395 37 49. A louer petit jardin potager, Sion (vieille

ville). 0 (077) 28 28 00.

Locations - demandes
Personne soigneuse cherche à louer
1 pièce à 2V_ pièces, non meublé, aux envi-
rons de Mollens. 0 (027) 346 74 89.

Cordage de raquettes, badminton, squash,
tennis, Fr. 30.-. Bon service. 0 (079)
301 12 80. 
Cours d'aquarelle en France, août 1998,
dans un petit château. 0 (027) 722 79 18.

Vacances
Cabane lllhorn, au milieu des pistes, 25 min
Chandolin, idéal pour famille et groupe, demi-
pension Fr. 45.-, libre semaine de Pâques et
ouvert dès le 20 juin. 0 (027) 475 11 78.
Caslano, lac de Lugano, maisonette et ap-
partement dès Fr. 22- par personne.
0 (091)606 18 29.

La Récup, containers frigorifiques , avec
groupe de froid incorporé, congélation jus-
qu'à moins 28, Fr. 4000.-/pièces. Pavillons
bois, éléments démontables isolés, couver-
ture éternit, fenêtres double vitrage, 7x15 m,
déjà démontés Fr. 6000.-. Tuiles d'occa-
sions, grancjes quantité, triées par catégo-
ries , mises sur palettes, stockée à notre dé-
pôt, Fr. 25.-/le m2. Entreprise Bourgoz,
1376 Goumôens-la-Ville, 0 (079) 607 57 07,
0 (079) 607 67 07.

Costa-Dorada, villa, garage, 800 m. de la
mer. Libre juin-12 juillet. 0 (024) 441 10 21.

i7 (Uai) bUb 18 <_a. Qui donnerait à future jeune maman
Costa-Dorada, villa, garage, 800 m. de la layette, couchette, accessoires ? 0 (027)
mer. Libre juin-12 juillet. 0 (024) 441 10 21. 722 48 45. 
Chandolin-Anniviers, chalet dortoir, max. Un coup de fouet à votre gazon? Appelez-
20 personnes. Libre Pâques. 0 (027) moi, je suis a la maison. 0 (027) 458 33 40.
475 46 44. 

Un coup de fouet à votre gazon? Appelez
moi, je suis à la maison. 0 (027) 458 33 40.

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

Croix-Volmer, 12 km Saint-Tropez, 5 min
mer, appartement, confort , 5 personnes,
place de parc, gardien, libre avril à fin juin,
août à novembre. 0 (027) 744 42 05. 
Côte d'Azur Fréjus, appartement 4 lits, pis-
cine, tennis, garage, 3 km mer, libre dès avril
au 11 juillet, 25juillet et 1er août et dès
15 août 98, Fr. 350 - à Fr. 700.-/semaine.
0 (027) 481 30 64. 
Du 2 au 9 août, vacances à Frontignan près
de Sète, appartement 2V_ pièces, confort,
possibilité 6 couchages, vue mer, grande ter-
rasse de plain-pied. A moins de 30 m. de la
plage, avec chemin privé et parking. Prix mo-
déré. 0 (024) 485 13 41, dès 19 h. 
France Arrière-Pays. Choix de maisons pour
1 ou 2 familles. Confortables et pittoresques.
0(021) 960 36 36, logement City,
300 logements vacancesl
Lac Majeur-Stresa, ravissant appartement
tout confort, vue splendide sur les îles. Libre
8-22 août 1998. 0 (027) 481 91 09, dès
20 h. 
Montana (Violettes) appartement
3V_ pièces (4-6 personnes), libre à Pâques
(5-6 avril - 13-14 avril). Conditions spéciales.
0 (027) 455 57 57, fax (027) 455 72 29.
Pornic (Bretagne), appartement dans villa,
quartier calme à 5 min de l'océan. 0 (0033)
240 82 14 28.

Animaux
A vendre caniche toy, femelle, avec pedi
grée. 0 (027) 346 27 48.
A vendre chiots border collie. 0 (027)
783 36 19. 
A vendre lapines avec petits. 0 (079)
426 33 25. 
Cherche à placer sur bonne montagne
3 vaches RH. 0 (079) 427 06 50. 
On cherche perdrix Gamba (Bartavelle),
1 perdrix grise. 0 (027) 746 32 93. 

A donner
Chien bergamasque croisé, mâle, 1V_ an,
cherche famille d'accueil ayant temps + es-
pace pour lui, propre et très affectueux.
0(027) 322 11 71, midi et soir. 
Couple de cochons d'Inde, d'environ une
année avec cage et accessoires (mâle cas-
tré). 0 (027) 203 39 94. 
Hangar en bois, à démonter sur place.
0 (027) 723 33 42. 
300 m3 de terre de vigne, à enlever sur
place, région Sierre. 0 (027) 922 71 29, heu-
res de bureau.

Amitiés - Rencontres
Seul(e) ce soir? Un message personnel vous
attend au répondeur. 0 (021) 683 80 71, au-
cune surtaxel

Hifi-TV-Informatique
A vendre d'occasion, ordinateur Intel 486,
8 Mb Ram, disque dur 125 Mb + clavier et
souris + écran 14' couleur + logiciels Word
6.0 et Excel 5.0 + imprimante noir-blanc Ca-
non BJ-200. Le tout Fr. 650.-. 0 (027)
203 57 14, repas.

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.
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un super mois d'avril
avec le ballet russe

EUROPA
36-457978

PLUS DE 10 MODÈLEsl
ET SYSTÈMES
DIFFÉRENTS

WEBER
avec l'exclusif gril a gaz

Grâce au système
d'aromatisation flavorizer

raffiné , les grillades préparées
sur le gril à gaz WEBER sont

une réussite culinaire:
les conduits en acier émaillé
de forme spéciale assurent

l'évaporation du jus de
viande, conférant ainsi aux

mets un goût incomparable.
Finies les flammes

intempestives et la fumée
nocive.

l<mm-m_—__¦ ¦
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Fermé le samedi après-midi 
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Les profs à l'école

RÉDACTION
DE SIERRE

Z
INAL Sous la responsabilité
de la commission cantonale

des professeurs de ski présidée
par Raoul Lovisa, le cours de
formation degré I des profes-
seurs de ski a réuni trente parti-
cipants, dont 15 du Haut-Valais
et autant du Bas-Valais.

Ce cours comprend des
parties techniques, méthodi-
ques, théoriques ainsi qu'un
examen de langues.

Le cours est la première
étape en vue de l'objectif final,
à savoir l'obtention du titre de
professeur de sports de neige.

CHRISTIAN DAYER

Case postale 403
Av. Général-Guisan 13
3960 Sierre
(027) 455 91 55
Fax 456 11 33 Les professeurs de ski dû Valais, ici en compagnie des organisa-

teurs du cours, ont pu profiter de conditions idéales à Zinal. idd

GRÔNE
Concert annuel
Le chœur mixte La Cécilia
donnera son concert annuel
samedi 4 avril à 20 heures à
la salle de gymnastique. .

CRANS-MONTANA
Concert
Vendredi 3 et samedi 4 avril,
la fanfare Echo des Bois de
Crans-Montana donnera son
traditionnel concert annuel au
Régent. Sous la direction de

Sion Auto Show,
aux Potences

S
ION L'événement est de
taille. A priori, ça ne «rou-

lait» pas de source. En effet,
réunir, sous des bulles, 35 mar-
ques et 200 véhicules neufs
émergeant de 21 garages im-
plantés dans le bassin sédunois
confine à l'exploit. Et c'est tant
mieux! Cette grande première
valaisanne résulte... d'une ami-
cale qui se résume en quatre
lettres: SCPS (Stamm des con-
cessionnaires principaux de

donc des «top-modèles» que
font dénier sous vos yeux les
garages: des Alpes, Auto-Con-
sult, de l'Aviation, de Champ-
sec, Edelweiss, Eurauto, Emil
Frey, Hediger, Kaspar S.A., Mi-
cheloud, Moix, du Mont, du
Nord, Olympic, de l'Ouest, Ra-
cing Pneus, Sporting, du Stade,
Stop, Theytaz et Zénith. Parrai-
né par la Banque Aufina et la
compagnie d'assurance Garan-

des laissés-pour-compte: un
«Top-modèles», tour de manège figure, par
concours, bars exemple, au programme. Sion
et animations Auto Show: un message excep- . .

Aujourd'hui, samedi et diman- tionnel véhiculé par des pro- eij
che. f. avril, dès lf ) heures, les fessionnels de la branche. 

RAPHAëL BOLLI gauche à droite). r. boin

f.._.-~ _,-.- . „.w.._w_. w -.._•.. | —- .--¦ —-..—y, -. .,_._. ,- __.. r .~ .-

Auto Show, 35 marques et 200 véhicules neufs. Quant au comité du SCPi
îuy Reynard, Charles-Albert Hediger, Vincent Vultagio et Gilles Sautebin

ois présente

MÉMENTO
Marc Reift, le concert 1998
devrait être de la même veine
que les éditions précédentes
tout en présentant des genres
différents.

SIERRE
Blues bar
Karl-Heinz Rudiger et Die Tor-
nados seront au Blues bar ce
samedi dès 22 heures. A no-
ter le concert de Canned Heat
le 18 avril prochain (réserva-
tions Ticket Corner).

SIERRE
Table du cœur
Tous les premiers et troisiè-
mes lundis du mois dès
11 h 30, les personnes qui se
sentent seules ou qui cher-
chent de la compagnie sont
invitées à partager un repas à
l'ASLEC. Ces rencontres sont
organisées par l'ASLEC, Cari-
tas Valais, Pro Senectute, le
centre d'aide et de prévention
LVT, les paroisses du secteur
et des particuliers.

PUBLICITÉ

Le retour de Zédane
La chanteuse sierroise se produira samedi soir

sur la scène de la Sacoche, à 21 heures.

S
IERRE Zédane débarque
enfin dans sa ville natale,

Sierre. Après un premier CD en
1996 et après s'être produit en
public à Pully et à Sion l'autom-
ne dernier, voici enfin venu le
temps des retrouvailles. C'est
l'épreuve des planches. Auteur,
compositeur et interprète, la
musicienne-poète interprétera
son dernier spectacle intitulé
Loulou. Loulou, c'est une heure
de plaisir et 17 chansons. Le
style de la Sierroise se rappro-
che de la chanson française.
Mieux encore selon l'artiste?
«C'est un petit voyage proposé
sous le signe du caustique, un
sourire à cette recherche déses-
pérée d'équilibre. C'est une hi-
rondelle qui passe parfois dans
ma tête, c'est un rêve caché, le
désir de voler, c'est cette corde
raide sur laquelle je danse ma
vie, mes envies.»

Zédane, de son vrai nom
Daniele Zufferey (car il existe
au moins 5 autres personnes
qui portent le même nom entre
Sierre et Sion) , est accompa-
gnée par plusieurs amis. Antoi-
ne Auberson (le frère de Pascal
Auberson) a construit l'univers
musical qui entoure les trois
instrumentistes. Constantin
Negoïta joue du violoncelle
roumain, Piotr Kajdasz du vio-
lon hongrois et Yannick Délez
du piano helvétique. Elle se

Zédane, poétesse et musicienne. idd

produira dans un décor qui du corps incessant dans la dé-
colle parfaitement à sa person- marche de Zédane. PV
nalité «un cadre où l'on s'assoit,
où l'on s'arrête». Anne Salamin £"£» £g ̂ Z v̂S.signe la mise en scène, travail 1998, à 21 heures.

¦ ^



Messe
en

musique
L 'ensemble Lé Marinde
animera la célébration
des Rameaux à Mase.

M
ASE L'ensemble musical
Lé Marinde, créé en 1994

et formé d'une vingtaine de
musiciens du Valais central,
donnera un concert dimanche à
l'église de Mase. Plusieurs
œuvres seront interprétées du-
rant l'office religieux de 10 heu-
res. A la fin de la célébration ,
concert apéritif offert à la popu-
lation. Cultiver l' amitié sur fond
de musique, présenter des con-
certs dans les églises, c'est l'un
des objectifs de cette formation
qui a son siège à Chamoson. Si
la Marinde signifiait à l'origine
la pause de quatre heures aux
champs, les musiciens ont
adapté ce titre à la pause musi-
cale qu 'ils offrent régulièrement
à leurs auditeurs. Sous la direc-
tion de leur chef Raymond
Primmaz, ils interprètent aussi
bien des œuvres classiques que
des pièces populaires.

RÉDACTION
DE SION

Rue de l'Industrie 13
© (027) 329 75 60
Fax: (027) 323 30 43

UN PRIX VRAIMENT POPULAIRE.

Chers Parlementaires, voici comment
réduire le budget sans diminuer le rendement

la nouvelle Corsa Trio, fr. 135950.- net.

Si la Corsa Trio remporte tous les suffrages, c'est qu'elle parvient à concilier des qualités considérées en Suisse comme incompatibles. Son moteur trois
cylindres d'un litre se montre plus performant que nombre de quatre-cylindres. Il ne consomme que 5.9 litres en moyenne aux 100 km, pour une autonomie
de quel que 800 km. Et à ce prix, même le modèle cinq portes n'est plus un luxe.

Corsa Trio: ? moteur ECOTEC 3 cylindres l.Oi 12V de 40 kW (54 ch) ? airbag fiill size ? antidémarrage électronique i OFF,C_A_ I
: - SPONSOR

? radiocassette ? infodisplay avec affichage de la température extérieure ? filtre anti-pollens ? dossier arrière rabattable ? troisième ç£% ^̂ fc F _̂__ B̂ H f\
feu de stop ? rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur ? Corsa Trio 3 portes: fr. 13'950.- net ? 5 portes: fr. 14'400 - net. "yy ^ ĵ W^m ___¦ _______ ¦ >^V"

Site sportif bien fréquenté
Attentes comblées avec une patinoire et un jard in des neiges

S
ION «On a réussi à créer des
animations dans un endroit

quasimen t désertique en hiver.»
Ce commentaire de Jean-Clau-
de Donzé du service municipal
des sports s'accompagne d'une
réflexion sur la synergie entre
les deux installations de Vissi-
gen. Même si le temps a jo ué
un mauvais tour en privant
longtemps la ville de froides
températures et de flocons,
même si des problèmes de fa-
brication de glace ont été ren- Les enf ants ont appris à se te-
contrés en début et en fin de ™ sur des lattes pour le plus
saison, les Sédunois ont appré- grand p laisir de leurs parents.
cié ces innovations. ' "'

Milliers d'adeptes
Avec plus de 10 000 entrées
comptabilisées à la caisse de la
patinoire de Tourbillon et plus
de 1500 paires de patin louées,
on peut effectivement considé-
rer qu 'un beau succès a été en-
registré à deux pas du stade en-
tre le 18 novembre et le
ler mars.

C'est parce que l'infrastruc-
ture de l'Ancien-Stand était vé-
ritablement prise d'assaut
qu 'une deuxième surface de
glace a été aménagée. Grâce à
l' aménagement démontable
dont le coût avoisine 1,9 mil-
lion, la population a ainsi été
conviée à profiter des joies du
patinage trente heures par se-
maine en lieu et place des six

traditionnellement programmé-
es.

En attendant le début de
l'automne, reste maintenant à
protéger la tuyauterie et à envi-
sager la transformation de la
surface en aire de jeu estivale
pour les habitants des environs.
Un projet qui permettrait d'at-
teindre ces deux buts est à
l'étude.

Skier en plaine
L'idée d'installer à quelques mi-
nutes du centre de la cité une
aire destinée à la pratique du
ski, du snowboard et de la luge
s'est révélée excellente. Yves
Roduit qui est à l'origine de
cette initiative appuyée par la
commune ne cache pas sa sa-
tisfaction. Du 24 janvier au dé-

tee dans deu>
travaux d'enti
trepris puisq
affiche une ;
Comme par If
caissières et
de bain abai

ration un _eui jour.

but mars, les cours de l'école
suisse de ski de Sion ont no-
tamment rencontré un bel
écho. «On pensait employer un
voire deux moniteurs à mi-
temps, pour finir on en a eu
trois, toutes les heures d'ensei-
gnement étaient complètes sans
qu 'on ait besoin de faire de la
publicité », explique M. Roduit.

A l'essai, cette nouvelle of-
fre sportive sera reconduite ,
avec notamment une améliora-
tion des accès. CATHRINE KILL é

PUBLICITÉ .

MÉMENTO

SION
Couvent

NENDAZdes capucins
L'Université populaire de Sion
en collaboration avec Sedu- .
num Nostrum organise ce soir
à 20 heures à l'ancienne cha-
pelle de l'école normale une
conférence sur le couvent des
capucins. C'est l'historien
Christophe Bolli qui s'expri-
mera sur les travaux entrepris
par l'architecte Mirco Ravane
sur l'édifice.

Yvon Rieder pour ses trente
ans de fidélité.

Soirée des jeunes
de la Rosablanche
La deuxième soirée récréative
organisée par les jeunes de la
Rosablanche aura lieu ce soir
à 20 heures à la salle de la
Biolette. Un programme varié
a été concocté pour cette ma
nifestation.

SION
Adolescents
sur scène
Depuis plusieurs mois, une
trentaine d'adolescents du
CO de Saint-Guérin emmenés
par le metteur en scène Ma-
rie-Hélène Deloffre préparent
un spectacle intitulé «Kaléi-
doscope» . Ces «Incorrigi-
bles» seront sur la scène du
théâtre de Valère ce soir à 20
heures. La recette de la soirée
sera attribuée à une œuvre de
bienfaisance.

CHAMOSON
Concert
de la Villageoise
Cette harmonie dirigée par
Olivier Rey donnera son con-
cert annuel samedi à 20 h 30
à la salle polyvalente. A cette
occasion seront félicités Al-
bert Coudray pour ses qua-
rante-cinq ans d'activité et

SION
Concert
de Novantiqua
Le chœur Novantiqua de Sion
sera dimanche à 17 heures à
la basilique de Valère pour y
interprétr les «Répons» de
l'office des ténèbres du com-
positeur italien Marc 'Antonio
ingegneri. Ces pièces peu
connues du répertoire de la
semaine sainte figurent sur le
dernier CD de la formation.
Ceux qui ne peuvent pas se
déplacer dimanche doivent
savoir que le même concert
est prévu demain à 20 h 30 à
l'église de Saillon.

AYENT
Concert de la fanfare
C'est samedi à 20 h 15 que
l'Echo du Rawyl d'Ayent don
nera son concert annuel à la
salle de gymnastique de
Saint-Romain. Les musiciens
seront dirigés par Victor Bon
vin.



à Sion, au Capitole, jusqu'au 7 avril: LES FILMS DU SUD

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07

^̂ Atf/ r̂ Mode

cherche pour date à convenir

décorateur, décoratrice
à même de créer et aménager des
vitrines attrayantes pour nos maga-
sins de mode entre Brigue et Mon-
they.
Nous demandons:
- créativité
- ponctualité
- flexibilité.
Nous offrons:
- place stable
- bonne rémunération
- excellentes prestations sociales.
Intéressé(e)? Alors contactez Mlle
Heinen au tél. (027) 946 50 28, heu-
res de bureau.

115-12336

Serruriers
mission longue durée

Serruriers
mission juillet-août

Mécanicien MG
entretien

Mécaniciens MG
connaissances CNC

Mécanicien
P.L. ou machines agricoles

3 Av. des Mayennets 5, tél. 027/322 13 37, Sion
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L. UlCbCO

Près de Sion

9 niàroc

rénové.
Libre tout de suite.
Fr. 400 - c.c.

Tél. (024) 445 23 47
ou (027) 746 21 48.

196-020758

A louer à BRAMOIS
PREMIER MOIS
GRATUIT !

studio +
app. 2V_, VA,
3V_ duplex
Rens. et visites:
0 (027) 323 59 29.

036-440571

Si vous
désirez vendre,
acheter ou
échanger
rapidement.
0 (079) 607 80 23
(024) 472 71 50.

036-458244

chalet ancien

URGENT, cherche à
acheter ou à louer à
l' année
maison ou chalet
min. 5 pièces, avec
espace, mi-confort ,
caime, région Noble-
Contrée, Montana ou
environs.
_? (027) 458 46 79.

Troistorrents
A vendre

avec beaucoup de
cachet , vue imprena
ble, sur parcelle de
800 m!, à bas prix.
0 (024) 472 71 50
(079) 607 80 23.

villa
sur parcelle
de 800 m2.
Financement assuré.
0 (024) 472 71 50
(079) 607 80 23.

036-458233

Martigny
A louer
évent. à vendre MARTIGNY

A louer
rue de la Moya 2B
surface de
bureau
100 m2 rénovée
Fr. 865.-
+ 125.-
avec une place de
parc dans garage
souterrain comprise.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites:
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-45B284

W piUl /OJ

A louer à Chippis,
Grande-Avenue 13
7 niàroc
au 4e et dernier
étage. Cuisine sépa-
rée, balcon, place de
parc extérieure.
Fr. 700.- + Fr. 90.-
Libre tout de suite ou
à convenir.
Renseignement:
Régie Antille Fidu-
sierre S.A. - Sierre
0 (027) 455 88 33.

036-458026

studio
avec place de parc.
Natel:
(079) 607 47 91.

036-458205 RIDDES
A louer
appartement
3V. pièces
Fr. 690.-
acompte de charges
compris.
Libre dès le 1er avril
1998.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-453012

appartement
TA pièces
aux étages, immeu-
ble récent , avec as-
censeur.
0 (079) 675 78 94.

036-458245

appartement
41/2 pièces
113 m2, directement
de particulier.
Prix intéressant.
0 (027) 322 28 10.

036-457621

cafe
+ carnotzet
44 places.
Appartement à dispo-
sition.
0 (027) 767 13 07.

036-457696

MARTIGNY
A louer
rue de la Moya 10
appartement
3 pièces rénové
avec cuisinière vitro-
céram.

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

SierreSierre
à vendre
VA pièces
pelouse privée,
état de neuf ,
à prix Fr. 165 000.-.
Visite
0 (024) 472 71 50
(079) 607 80 23.

036-458241

A vendre
app. 4V_ pièces
à bas prix.
Portes ouvertes
Samedi 4.4.1998
de 10 h à 11 h
Rue de Bottire
Visite
0 (024) 472 71 50.
(079) 607 80 23.

036-458239

bureaux
dès 61 m2
Loyer: dès Fr. 765 -
+ charges.
Libres tout de suite
ou à convenir.

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

Fr. 825
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.

036-458289

studio meuble
y.c. cave, place de
parc, sauna, fitness.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Loyer: Fr. 580 -
charges comprises.
0 (079) 353 64 89.

036-458152

Dnkiini.ni. mm. ion en EHruuiibiias \ u c i }  u__3 J I O I

ROBIN WILLIAMS

y |f.

Distribué par BUENA VISTA INTHNATIOH». © m

SERRE: BOURG
MARTIGNY: CORSO
MONTHEY: PLAZA
SION: ARLEQUIN

WILL HUNTING

SION: LES CEDRES

î L MATT DAMON ROBIN WILLIAMS

\../ L

MONTHEY: MONTHEOLO
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Apres 32 ans d'«EXIL»
mon douanier de grand-
papa, et grand-maman,

sont de retour en VALAIS.
Bon retour et bonne santé

Roxane et ses parents
36-458059

Vétroz
A vendre

Sierre
Je cherche à acheter
de privé

A vendre
Sion-Ouest

A louer, région
Bas-Valais

A louer a

Châteauneuf
Conthey

Une

cornéd

renversa

SION: LUX

MARTIGNY: CORSO

http://www.manpower.ch
http://www.uip.com
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v™ Martigny, CERMMotos neuves 3300 m* exposition

Motos d'occasion

O 

Possibilité de déposer votre moto pour Fr. 20.-

Side-cars - Vélos Samedi 4 avril à 14 heures
Equipement-Casques TABLE RONDE

. . I avec les moniteurs valaisans
Un / our c at iûr , voua u viendrez ! de moto-école et la police cantonale

n̂ ^̂ ^̂ ^ K 

cantine 

- iSi%*o
lP2GS?offlDBa3 Cntl'G*'l*  ̂ autorized dealer ___¦ ¦ ™ ™
Philippe Coudray, 1963 Vétroz ¦ Tél. (027) 346 25 01 W *̂

\ / p r o l e a s i n g
et votre garage

Une prestation de la Banque Procrédit

Avenue des Mayennets 5 -1950 SION

(027) 323 50 26#* SION

YAMAHA
i 

~-j  —,—i

f'%\̂ * ^'âÈ m̂^'

^^________H______________ÉÉ_____B^r WPVTI ¦¦ ! _¦

Les agents YAMAHA vous invitent
à venir découvrir les 4 et 5 avril au
CERM, tous les modèles de la
gamme

VICQUERY
lYCLES & MOTOS • SIERRE

ammmw
MARTIGNY

CYCLES ET MOTOS

ANDRÉ GRANGES & FILSGARAGE
..J. CHEWXS

S SUZUKI $ SUZUKI * SUZUKI * SUZUKI «SUZUKI «SUZUKI «SUZUKI

Nous vous attendons au CERM sur notre
stand d'exposition pour partager le verre de
l'amitié.

Tél. + fax (027) 746 25 40 - FULLY
DCv . SAINT-MAURICE I # 

,̂ O-B «jSKïl I MARCO CONSTANTIN
(024) 463 23 38 V ^  ¦ 3 MOTOS - CYCLES

8
#

• !_ .> ¦»

—»7— ¦ ¦-— W ,^W I V . W I I W  i iwi-i_sr-i ïUUO II I V I ICI I l d
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yanune les ts i o avril au UtriM MAH I IUNY
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__
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¦\920 NlartlgnV

•̂l/Fi? 000 F/Ittr
Vos aaents exclusifs HONDA vous invitent à
.<_.¦¦¦¦ U6WUÏIU ico uci iiici a iMuucit.5 ue ia

lors ae i bAr^US! I IUN MUTO-MARCHE.

GfcRAGE
M0T0S0LEIL S.A-

iSàÊSâssr
Route de Sion 64

3960 SIERRE
(027) 455 43 61

Tél. (027) 455 89 61 - SIERRE



Des délais respectés
Pose de la première «pierre» de l'installation de traitement

des déchets organiques du Chablais et de la Riviera.
VILLENEUVE Les travaux de

construction de l'installa-
tion de traitement des déchets
organiques du Chablais et de la
Riviera avancent bon train.
Hier, sur le site prévu à Ville-
neuve, les représentants de la

de test de trois mois sera suivie
par les premiers envois de dé-
chets organiques de la part des
commîmes. «Chacune devra or-
ganiser son système de récupé-
ration tout en informant la po-
pulation des mesures à prendre
en matière de compostage»,
souligne Vincent Dousse, vice-
président de la société SA
Compost Chablais Riviera. Il
regrette toutefois que le canton
du Valais, qui a versé 650 000
francs de subventions dans ce
projet, n'a pas encore donné
de réponse à une participation
au capital-actions à hauteur de
50 000 francs. Ce montant
consumerait une reserve pour
les communes valaisannes qui

trentaine de commîmes parte-
naires ont été conviés à la pose
symbolique de la première pier-
re, en l'occurrence une plaquet-
te installée sur un des murs de
fondation. Après l'accord des
communes pour la constitution
du capital-actions, le chantier,
adjugé à des consortiums vau-
dois-valaisans pour 90%, s'est
ouvert en octobre 1997 et res-
pecte les délais de construction.
Bonne nouvelle en ce qui con-
cerne la réalisation du bâtiment
principal, 90% des travaux ont
été adjugés pour environ 5 mil-
lions de francs, soit une moins-

Une première pierre en forme de plaquette posée par MM.
Neyroud et Dubois, respectivement président de S.A. Compost
Chablais et Riviera et représentant des milieux d'ingénieurs. nf souhaiteraient rejoindre la so-

ciété. A ce jour, dans le Cha-
blais valaisan, seules Monthey
et Port-Valais sont engagées of-
ficiellement dans le projet.

LéON MAILLARD

du projet: 13 millions de
francs).

leneuve, qui desservira un bas-
sin de population de 100 000
personnes, sera opérationnel
dès janvier 1999. Une période

value de 4% sur le devis accepté En attente
par les communes (coût total Le centre de compostage de Vil

De Saint-Nicolas à Collonges
Noces d'or pour les époux Gilbert et Anny Blanchut.

___l VJVy__U_Ag-^_-__V., \_l_l_fV. _-  _-l_LU

chut passe aujourd'hui volon-

COLLONGES Le 3 avril 1998,
jour à marquer d'une pierre

blanche pour les époux Gilbert
et Anny Blanchut de Collonges
qui célèbrent aujourd'hui leur
cinquante ans de mariage. Née
à Saint-Nicolas, la jeune Anny

lement des taches ménagères et
l'éducation de leurs cinq en-
fants. Actif au sein de la fanfare
Ta  PnlIrmcrioT.ni- flilHorfr T.lan_

tiers du temps dans ses vignes à
Collonges tout en profitant avec
son épouse du plaisir de se re-
trouver dans leur chalet de Plex
sur Collonges. LM

faisait la connaissance de son
futur mari alors qu'elle travail-
lait comme sommeliere au café
Central de Collonges. Le couple
s'installe à Collonges, lui conju-
guant travail à la gare CFF de
Saint-Maurice et train de cam-
pagne, elle s'occupant principa-

Cinquante ans de vie commune
pour Gilbert et Anny Blanchut
de Collonges. i__

Une année allemande à Viège
Aux élèves has-valaisans, le centre d'agriculture offre son cycle d'orientation

et son centre d'enseignement ménager.

i

VIÈGE Envie de s'immerger
une année dans la langue

allemande? Aux Bas-Valaisans
du cycle d'orientation (CO), le
centre d'agriculture de Viège of-
fre sa troisième année du CO,
ou bien, à celles et ceux qui ont
plus de 15 ans, le centre d'en-
seignement ménager. Depuis
deux ans, cette offre jouit d'un
bon répondant dans le Bas-Va-
lais. Pour l'année scolaire en
cours, l'internat de Viège ac-
cueille une dizaine de jeunes
francophones. Nous avons ren- is M ^̂ ^̂ m 'v fcSa
contré Lionel Granges, Valentin Kitjfl
Bérard , Eric Stalder , Sophie Va- iflfeaB _ ^ «  _§¦ K'-
rone, Sylvie Epiney, Vanessa
Raby, Gervaise Perrin et Laetitia ^ne Part'e de la volée au centre d'agriculture de Viège: Lionel Granges, Valentin Bérard, Eric Stalder,
Florey à l'école d'agriculture Sophie Varone, Sylvie Epiney, Vanessa Raby, Gervaise Perrin, Laetitia Florey. nf

viégeoise. Chacun livre une ap- .,, . , , , . . , , „, ., , , . ,. . .
.--._£.„..-.-- ,i.«v.,,.-..„ A ~ i> „ A„ aràes a se mettre dans le bain, vent le programme de 1 école formation de îardinier, de cuisi-preciation dinerente de 1 année _„ . . , T, , . °̂  ^ . , ,. , ,.
oui va bientôt se terminer Cela Maintenant, cela va mieux. Ils tres astreignant. En tout cas, ce- mer ou de relieuse de livres,
dépend de ses goûts de ses as- a™™111 à suivre les cours sans la parle en faveur de l'humer- L'internat offre une bonne am-
pirations futures du type d'éco- problèmes. A l'internat, ils lo- sion dans la langue allemande, biance. Cependant, la volée ac-
le qu'ils fréquentent. En gêné- Bent avec un camarade de Ian- Au total, ils auront beaucoup tuelle conseille à la suivante de
ral, ils s'accordent pour dire S116 allemande. Cela les sort de appris, en plus de l'expérience rechercher le contact avec les
que la plongée dans la langue l'habitude de se retrouver entre d'une autre culture. Cet autom- jeunes de langue allemande. La
aLlemande fut sans concession. Romands. Les garçons du cycle ne, ils continueront vers le col- prochaine année scolaire com-
Au début, ils ont certes eu des d'orientation apprécient les tra- lège, l'école Montani, l'appren- mence à la fin août. Les intéres-
difficultés à suivre les cours, vaux manuels et tes après-midi tissage de commerce, l'école ses peuvent téléphoner au (027)
mais leurs professeurs les ont de visites. Certaines filles trou- d'agriculture de Châteauneuf, la 948 08 10. PASCAL CLAIVAZ

Potins de femmes
Les Tréteaux du Parvis présentent

«Coiffure pour dames» de Robert Harling

L'univers particulièrement bavard d'un salon de coiffure. i_.

S
AINT-MAURICE Souillac est Saint-Maurice (réservations
un petit village du Périgord. (027) 485 32 43). Puis en tour-

C'est aussi le décor de la nou- née à Yvorne le 18 avril, à Vou-
velle pièce de la troupe agau- vry le 23 mai, à Troistorrents le
noise les Tréteaux du Parvis qui 29 mai> et retour à Saint-Mauri-
joue ce week-end «Coiffure ce du 10 au 13 juin. CC
pour dames», une comédie de
Robert Harling, mise en scène MÉMENTO 
par Michel Rey-Bellet. Dans un
salon de coiffure, six commères MONTHEY
se racontent des histoires, com- Hostaqe
mentent l'actualité et s'extasient gy VeaudoUXdevant tant d'esprit. Les cha- . .. , ...

,. ., . „ . ,  .. Le Veaudoux accueille ce ven-gnns sont vite effaces, les chi- dredj |g Hgnons crêpes vite arranges; et la une so|rée Qoa Form| £vie reprend sa danse dans un 1995( )e groupe a fait évo|uer
grand éclat de rire. Dans ce sa- sa musique pour aboutir à un
Ion un peu particulier il y a Bri- mélange d'acid et de trance
gitte, la pétillante coiffeuse, Fafé psychédélique. A découvrir
la mystique et Anita la râleuse, dès 21 heures.
Il y a aussi Suzanne, fan de rug-
by; Malou et sa fille Isabelle qui CHOËX
cachent leur tendresse sous Concert
d'incessantes querelles. Dans le de |g Passion
salon de Brigitte, le monde a L-ensemb|e Pa |estrina du con-
une drôle de coupe. Est-ce vrai- servatoire de Montreux se
ment à cause des femmes? produira à 20 h 15, ce soir , à
«Coiffure pour dames» par les l'église de Choëx. Au pro-
Tréteaux du Parvis. A découvrir gramme , plusieurs pièces du
aujourd'hui et demain à répertoire sacré, de Bach à
20 h 30, à la salle du Roxy à Buxtehude.

Aà V€NDR€DI 3 AVRIL 1998 \̂Oeme Concours cantonal de karaoKB
2eme pré-qualification régionale

SAMEDI 4 AVRIL 1998fjoi*^*5 Tatoo
Bière et Minérale Jr, 5-

22ti30 - 5hOO

____¦______^ Ne restez pas seul
*  ̂ avec un problème

d'alcool.

VILLA 'FLORA W
Centre de traitement de l'alcoolisme Ligue valaisanne contre les toxicomanies

Ch . des Cyprès 4, 3964 Muroz/Sierre Place du Midi 36, 1951 Sion
Tél. 027 455 75 51 Tél. 027 323 29 15



La rouie oour Karin
Venue de Wetzikon, Karin Hanser poursuit le doublé avec Troistorrents

Première étape demain avec la f inale de la coupe contre Bellinzone.

K

arin Hauser fonce et tout
Troistorrents avec elle.
L'accélération a été nette

ces dernières semaines. La ca-
dence imposée par les Valaisan-
nes et l'internationale zurichoise
a laissé sur le quai successive-
ment Baden en coupe, puis
Wetzikon en play-offs. Reste à
maintenu ce rythme lors du
double rendez-vous face à Bel-
linzone. La salle du Wankdorf à
Berne accueillera te premier de-
main pour la finale de la coupe
de Suisse. Une belle occasion de
revanche après l'échec de l'an
dernier lors de la même échéan-
ce face aux Tessinoises. «Cest
un avantage de disputer cette fi-
nale avant celle du champion-
nat cette année. Le titre avait
engendré une telle fête au prin-
temps 1997 que le mental n'était
certainement p lus suffisamment
concerné pour négocier un
match aussi décisif qu 'une finale
de coupe.» Atout offensif avec
plus d'une dizaine de points en
moyenne par rencontre et re-
marquable sur te plan défensif,
l'amatrice de rollers sera l'un
des atouts majeurs de la forma-
tion valaisanne.

Pause bienvenue
Karin Hauser connaît l'alchimie
nécessaire à la réussite. Même
contre l'impressionnante arma-
da tessinoise puisqu'elle avait
remporté la finale cuvée 1996
avec Wetzikon face à Pamela
Hudson et ses coéquipières. Une
aventure vécue aux côtés de

Myriam Gex-Fabry également
dans le camp zurichois. «La
pause de dix jours qui a précédé
la finale a été très positive. Elle
ne gêne pas du tout. C'est une
coupure appréciée après une p é-
riode avalée sur un rythme très
intense. Elle nous a aussi permis
de nous préparer spécifiquement
pour affronter Bellinzone.»

Les Chorgues devront faire
abstraction demain de leur ulti-
me confrontation avec les Tes-
sinoises. Un épisode à oublier
et auquel la Valaisanne d'adop-
tion n'avait pu participer pour
cause de maladie. «J 'avais terri-
blement souffert sur le banc. Ce
match est oublié. La f inale se
joue sur terrain neutre et pas au
Tessin. Une f ixation existe ici
sur ce «Palaponz» avec sa gran-
de salle et ses paniers très durs.
Gagner à Bellinzone relève de
l'exploit, mais je me souviens
que nous l'avions fait avec Wet-
zikon. Nous devons surtout nous
rappeler que nous sommes les
seules à avoir battu Bellinzone
cette saison.» Le jeu des Tessi-
noises reposera comme à l'ac-
coutumée sur les épaules de
Pamela Hudson. La «meilleure
étrangère de Suisse» pourrait
bien croiser souvent Karin Hau-
ser sur sa route. «Leur p lus
grande force réside dans l'expé-
rience et l'homogénéité qui en
résulte. Elles se connaissent de-
puis des années et cela débouche
sur une entente incroyable.»

Aussi à l'aise sur des rollers que sur un terrain de basket, Karin
Hauser sera l'un des atouts maîtres de Troistorrents en finale de
COUpe. bussien

Interrogation
Très à l'aise dans son exil valai-
san sur le terrain et à l'extérieur,
la professeur d'éducation physi-
que a oublié les ennuis de santé
qui l'ont freinée à fin février. Un
virus grippal avait joué les pro-
longations et l'avait vidée de
toutes ses forces. «Tout est O.K.
aujourd'hui. Je ne sais pas s'il
s'agit d'une question de différen-
ce de climat. Je n'avais jamais
été malade auparavant.»

Les deux finales, coupe et
championnat, monopolisent sa
concentration. La saison sui-
vante n'appartient pas à ses
préoccupations immédiates
même si le club valaisan aime-
rait renouveler son engage-
ment. «Je ne veux pas y penser
avant la f in des p lay-offs. Je ver-
rai ensuite. Les résultats des
deux f inales influenceront mon
choix, mais je me déterminerai
essentiellement en fonction de
ma motivation. Aurai-je envie
de donner encore autant au bas-
ket ou déciderai-je de me consa-
crer à autre chose? Cette année,
je m'entraînais à midi et le soir.
Je m'occupais aussi des jeunes.
Si l'envie est toujours aussi forte,
je serai à Troistorrents.» Victo-
rieuse déjà d'une finale de cou-
pe, Karin Hauser opterait pour
un titre national si le choix était
imposé. «Mais les deux, ce serait
parfait. » Première balle de
match demain après-midi à
Berne. STéPHANE FOURNIER

miers pas en compétition à 16
ans! «Je pratiquais la gymnas-
tique avant. Nous ne faisions
que très peu de basket à
l'école. Un professeur du cycle
qui manquait de joueuses m'a
demandé d'essayer. L'accro a
été. immédiat.» Suivent une
année à Kloten, plusieurs sai-
sons à Opfikon en LNB «avec
une finale de promotion per-
due contre Troistorrents» et le
grand saut en LNA à Wetzikon
pour trois ans. «La LNA était
un but. Au printemps dernier,
Myriam Gex-Fabry quittait
Wetzikon pour revenir à Trois-
torrents. Les demandes me
concernant ont commencé sur
le ton de la plaisanterie. Je n'y
pensais pas sérieusement. J'ai
terminé mes études et comme
je n'avais pas de poste' fixe,
une saison à Troistorrents
concréstisait une occasion uni-
que uc me LUULeiiuei iu; ;_¦

basket et d'apprendre le fran-
çais. C'était le moment ou ja-
mais de faire le saut.» Linguis-
tiquement et sportivement, le
résultat est excellent. Et tout
est encore possible.Le Valais adopté

Les atouts du Vieux-Pays modèrent la nostalgie de la métropole zurichoise

T
roistorrents n'est pas Zu-
rich. Le contraste éclate à

tous les niveaux. Sportivement
d'abord, te basket alémanique
vit dans la confidentialité qu'il
soit masculin ou féminin. «Zu-
rich est pourtant Tune des plus
grandes associations cantona-
les de Suisse. Les équipes sont
nombreuses avec des catégories
qui s'étalent jusqu 'à la quatriè-
me ligue. Peu de clubs évoluen t
par contre en élite. Ce qui est
génial à Troistorrents, c'est la
passion qui vit autour du club,
son entourage, la présence des
médias et des supporters. Tous
ces éléments donnent un sens à
l'investissement consenti par
les joueuses. En Suisse aléma-
nique, vous pratiquez le basket
exclusivement pour vous. Pra-
tiquement dans l'anonymat.»
Karin Hauser apprécie le
changement.

Nostalgie
La relation s'inverse sur le plan
de la vie quotidienne. La cita-
dine a effectué la transition. «Je
me rends de temps en temps à H___?flZurich lorsque nous avons p lu- m> uj
sieurs jours de congé. Ce n'est
pas un besoin absolu, mais ce- ^ B̂̂ ^ B̂^^^ m̂mmâ ^^^^^^^^^^^^^^^^M̂
la fait du bien. Je me sens à «A Zurich, j'emporterais le chalet et les Portes-du-Soleil.» bussien \

/ aise dans ces deux univers to-
talement différents. Si je p ou-
vais emporter quelque chose à
Zurich, je prendrais le chalet
que nous partageons avec My-
riam et les Portes-du-Soleil
pour le snowboard. Attention,
je ne me lance sur les p istes que
si le programme de basket le
permet.» Les montagnes n'ef-
facent pas toujours l'appel des
bords du lac. «La ville me
manque parfois. Nous sommes
proches de Lausanne, mais ce
n'est pas Zurich avec son lac et
tout ce que cache une grande
ville. Dans ces moments-là, le

téléphone existe et tout va
mieux. Je ressens rarement cet
ennui même si comme tout le
monde je demeure proche de
mes racines. La Suisse est si pe-
tite qu 'en deux heures vous
vous rendez n'importe où.» La
souriante Zurichoise n'a pas
besoin de se donner du coura-
ge. Elle assume totalement un
choix de vie qui lui a permis
de découvrir le paradis du
basket féminin en Suisse. «Je
retrouverai la Suisse alémani-
que comme je l'ai quittée. En
espérant un engouement supé-
rieur pour notre sport.» SF

PUBLICITÉ

Course a pied
Tour du Chablais:
revoici Crettenand
Vainqueur de la onzième édition
Crettenand est bien parti pour
gagner la 12e. Page 26

Ski nordique
Brigitte Albrecht
toujours plus haut
La Haut-valaisanne ne cesse de
grimper les échelons. Saison
97-98: excellente. Page 25

Des débuts
à 16 ans!

Un deuxième sourire en coupe
pour Karin Hauser? bussien

Karin Hauser n'est pas tombée
dans le berceau du ballon
orange à sa naissance. L'ailiè-
re chorgue a effectué ses pre-



lHHHHta_

t

Nokia 3110

En j oyeuse compagnie...
Un Natel aime la compagnie. Etuis en cuir délicat,
chargeurs pratiques pour la voiture et le bureau
Bref, vous trouverez tout ce que vous cherchez
dans votre magasin Placette.

Panasonic EB-G 500
avec carte Natel D easy
(crédit de communication de Fr. 80.-)
Natel D GSM. Alarme par vibreur.
Mémoire vocale 20 secondes.
Envoi et réception SMS. Veille jusqu'à 50 h.
Durée de conversation jusqu'à
3 h 50 min. 499
Compatible avec Natel D easy. au lieu de 61

Ericsson GA 628
Natel D GSM, 50 mémoires. 11 mélodies
de sonnerie. Envoi et réception SMS.
Veille jusqu'à 41 h. _

ftft
Conversation jusqu'à 2 h 30 min. 299
Compatible Natel D easy. au lieu de 399

Nokia 3110
Natel D GSM, grand affichage graphique. Envoi et
réception SMS. Veille jusqu'à 95 h.
Conversation jusqu'à 2 h 45 min. 349."
Compatible Natel D easy. au lieu de 499 -

Nokia 8110Î
Natel D GSM, 125 mémoires. Affichage éclairé
de 4 lignes. Envoi et réception SMS.
Veille jusqu'à 70 h. _
Conversation jusqu'à 2 h. 629.
Compatible Natel D easy. au lieu de 749

Motorola StarTac 70

Compatible Natel D easy. au lieu de 749

Motorola d-160

Natel D GSM. Ne pèse que 125 g (avec accu)
Envoi et réception SMS.
Veille jusqu'à 40 h.
Conversation jusqu'à 1 h 30 min. 53

http://www.manor.ch
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Brigitte Albrecht

sur les traces d'Evi Kratzer
La Haut-Valaisanne ne cesse de progresser. Dons un proche avenir, elle peut rêver,

elle aussi, d'un podium mondial ou olympique.

A

près Evi Kratzer, médaille
de bronze sur 5 km aux
championnats du monde

en 1987 à Oberstdorf, Brigitte
Albrecht sera-t-elle la deuxième
Suissesse à accéder à un podium
mondial ou olympique? «Brigitte
possède encore une grosse marge
de progression. Le podium, po-
tentiellement elle l'a, et dans les
jambes et dans la tête», relève
Giachem Guidon, qui fut l'un
des meilleurs fondeurs helvéti-
ques de ces quinze dernières
années. Ses récents résultats
aux Jeux olympiques de Nagano
sont des signes avant-coureur.
Cadette d'une famille de sept
enfants (quatre filles, trois gar-
çons), originaire de Lax, ven-
deuse de profession, née sous le
signe de la Balance voilà vingt-
huit ans - elle les fêtera le 6 oc-
tobre - la Haut-Valaisanne du
SC Obergoms s'inscrit dans le
droit fil de ceux qui ont porté
haut les couleurs de cette vallée
de Conches: Konrad Hischier,
plus près de nous Edy Hauser,
Konrad Hallenbarter, Hans-Ueli
Kreuzer. Dans cette vallée où
l'homme est dur à la tâche. Le
ski de fond , Brigitte Albrecht le
découvrit sur le tard. A 15 ans.
Sa progression fut lente, sous la
houlette de Hans-Ueli Kreuzer,
l'homme qui la découvrit. Au-
jourd'hui elle joue dans la cour
des grandes.

Pourquoi etre venue si
tard au ski de fond?

J'étais polysportive. Je fai-
sais notamment du ski alpin,
mais sans aborder la compéti-
tion, si ce n'est le concours in-
terne du club. Je jouais égale-
ment au football. Puis Hans-
Ueli m'a incitée à me lancer
dans le ski de fond. Tout de sui-
te ça m'a plu.

Hans-Ueli Kreuzer, votre
entraîneur de toujours?

Il l'est encore aujourd hui.
Avec Michel Antzemberger,
l'entraîneur national. Une ex-
cellente collaboration s'est ins-
taurée entre nous. C'est Hans-
Ueli qui établit mes plans d'en-
traînement. Une grande con-
fiance, une grande complicité
existent entre nous. Quant à
Michel, il m'apporte ses idées.
Lors des camps d'entraînement
je suis le même programme que
les autres.

Hans-Ueli Kreuzer a joué
un grand rôle lors de votre tra-
versée du désert, entre 1992 et
le début de l'hiver 1994-1995?

A la suite d'un accident de
voiture des problèmes de santé
sont apparus. Notamment des
maux de tête. Hans-Ueli, mais
également ma famille m'ont été
d'une très grande aide.

Aviez-vous envisagé d'arrê-
ter la compétition?

Non! Mais l'entraîneur
suisse de l'époque, le Norvégien
Inge Andresen, m'avait permis
de me resituer. D'autant que je
butais régulièrement sur Sylvia
Honegger...

... Qui vous barrait l'accès
à un titre national jusqu'à ce
18 février 1995 à Salvideli?

La veille j'avais pris une
claque sur le 5 km, terminant
cinquième. Hans-Ueli m'avait
remonté le moral, me persua-
dant que je pouvais encore finir
sur le podium au terme de la
course poursuite. J'y ai décro-
ché mon premier titre. Ce fut le
déclic.

Aujourd'hui vous en comp-
tabilisez onze, vous avez re-
joint Evi Kratzer et Sylvia Ho-
negger sur les tablettes du
grand chelem, et confirmez vo-
tre satut de numéro un du ski
de fond helvétique?

Je n'aime pas cette étiquet-

Brigitte Albrecht: la Haut-Valaisanne se rapproche toujours un peu
plus du sommet de la pyramide mondiale. keystone

te de numéro un. Sylvia est tou-
jours là.
Ça peut évoluer très vite. Je dé-
sire surtout faire profiter les
jeunes de mon expérience.
Qu'elles progressent. Qu'elles
arrivent très vite, ce qui me per-

mettrait de ne pas toujours
avoir de la pression sur les
épaules. Ce qui me donnerait
une plus grande confiance.

Revenons à cet accident de
voiture. Plus aucune séquelle?

Les maux de tête ont dispa-

ru. Mais depuis une année et
demie je vais régulièrement
chez le physiothérapeute, où je
travaille beaucoup afin de forti-
fier les muscles de la nuque et
du dos, qui se sont quelque peu
distendus. Je fais surtout des
exercices de force. Mais c'est
long!

Brigitte, on vous dit têtue?
(Rires) Sur la piste certaine-

ment. Lorsque je veux quelque
chose, je fais tout pour l'obte-
nir. Mais avec mon entourage je
ne crois pas être têtue. J'ai du
caractère, c'est vrai.

On vous sent bien dans la
tête, sereine, sûr de vous?

Aujourd'hui peut-être. Plus
jeune j'étais timide. Je n'avais
pas quitté ma vallée. Je n'avais
pas l'habitude de partir de la
maison. Par exemple, lorsque je
devais me rendre seule à Oslo,
oh! là! là!...

Aux Jeux d'Albertville vous
avez dû, comme Natascia Léo-
nard., subir un second test de
féminité. Ce fut un drame pour
la Tessinoise. Vous, vous avez
ri. Six ans plus tard...

...j'en ris toujours! Je n'ai
été ni affectée , ni perturbée.
Même par les gros titres d'un
journal de boulevard.

La presse, y êtes-vous sen-
sible?

Oui! Si les critiques sont in-
justifiées, je suis très fâchée.

Parmi vos hobbies vous ci-
tez la musique. De quel genre?

La musique classique et la
musique pop. Je lis aussi. Des
romans d'aventure de préféren-
ce, et tout ce qui touche au
sport en général.

La famille?
A la maison je suis Brigitte.

Rien d'autre. Ce qui permet de
me ressourcer.

PIERRE-HENRI BONVIN

«II a j us te  manqué le point sur le /.»
O

nze titres nationaux, dont
un en relais (neuf médail-

les d'argent, six de bronze, dont
une en relais), trois participa-
tions à des Jeux olympiques,
trois participations à des cham-
pionnats du monde, Brigitte Al-
brecht pointe à la dix-septième
place au classement de la coupe
du monde 1997-1998. Douzième
la saison passée. Explications,
pour la première fois les épreu-
ves des Jeux olympiques n'en-
traient pas en ligne de compte
pour l'établissement du classe- SUr le «i» > Car nn v trouve les \W »<lol__  ̂ ^1 !! ___» à? ™T, , ,' J
ment de la couoe du monde Or D M 

J- ?M WWMT __fl ¦ ¦¦* "J Daehlie en a tracé le chemin: ilmem ae ia coupe au monae. ur , Russes, les Norvégiennes, une f r W Hwl r^£\ cjH_B subit une très forte mession enBrigitte Albrecht a réalise ses Itaiienne et une Française %fk^__ !__^^ B f̂ lNI Vm I ^oit une tres torte pression en
meilleurs résultats de la saison à française. I TIM --~^» M H________= —-J Norvege, mais ne regarde m à
Nagano: quatrième avec le re- A l'heure du bilan un re- Brigitte Albrecht entre Silvia Honegger (à gauche) et Natascia Léo- gauche, ni à droite. Il regarde
lais, septième du 30 km (style K- gret? Vous manque-t-il quelque nardi: la nouvelle reine du ski nordique suisse, c'est elle. keystone tout ce 1ui Peut être bénéfique
bre) , dixième sur 5 km (style chose? afin de progresser,
classique), dixième sur le 10 km ,•• ' . . camps d'entraînement ce n'est ge de progression. Que vous Brigitte, vous êtes une pro-
(style libre) de la course pour- Je n ai aucun regret. Ce qui pas toujours évident. Car l'en- manque-t-il? fessionnelle du ski de fond. En
suite. Pris en compte, ces résul- ne veu? Pas fue qu

^
e " m Pas traîneur doit doser les efforts, Suisse, peut-on en vivre?

tats lui auraient permis de con- commis ete fautes. Sur le plan doser les entraînements, faire J'ai constaté un manque de )
aime fe , .  . fondserver son rang, voire d'entrer ST^aK attention" 

Cest la 
raison P0ur *T ̂  ̂  b  ̂'V** T skie pas pour l'argent.' Sansdans le «top 10». Une fras ies Jeux ter mines la laqueUe je vais m'entraîner avec vaiUer en ce sens De plus, rappû  d/la famille

ë 
ce serait

De* In™ m,P. bilan Pres™n est tombee-"  Je SU1S Anita (réd.: Moen-Gudon) . J'irai comparée aux meilleures, je iuste Même si maintenant caDes lors, quel bilan tombée... dans un «trou» Q„ <. .._ ..._, 0n„ „._,-..i. - „„ c.„v mannue enrnre rie cette farnlté ' Même si maintenant ça
1997-1998? en Suede- eUe viendra en Sms" "ian5ue enc°rx

e ae cey  Iac
i
m,te va un peu mieux.

Abordons déjà la saison se. Cet été déjà je me rendrai de changer très rapidement de
Tout d'abord , il ne faut pas 1998.1999? Des changements? chez elle à Trysil pour trois se- rythme. D'où l'importance de . ̂  

tem
Ps ûes vacances est

dissocier la coupe du monde et maines. Et ce pour la troisième m'entraîner avec Anita (réd.: arrive...
les Jeux. C'est un tout. J'avais J'ai la liberté de m'entraî- année consécutive. quatrième de la coupe du mon- ... J'aime beaucoup le Nord ,
mis une priorité sur les Jeux, ner seule ou avec l'équipe. de). Etre également plus dure la Norvège, les paysages.
dont j'avais fait mon objectif. L'équipe étant jeune, dans les Vous avez une bonne mar- au mal à l'entraînement. Je l'ai P.-H. B.

Sur ce plan-là je crois avoir
rempli mon contrat. Bien sûr: il
est toujours possible de faire
mieux.

Dix-septième en coupe du
monde?

Je m'étais fixé de terminer
dans les quinze premières. Hé-
las! Aux pré-mondiaux de Ram-
sau j'étais malade, perdant de
ce fait des possibilités de mar-
quer des points. Dans les quin-
ze premières c'eût été le point
sur le «i»! Car on y trouve les
Russes, les Norvégiennes, une
Italienne et une Française.

A l'heure du bilan un re-
gret? Vous manque-t-il quelque
chose?

remarqué avec les Norvégien-
nes.

Prête à monter sur le po-
dium coupe du monde, après
celui de Falun en compagnie
de Sylvia Honegger en sprint-
relais?

Une victoire à ne pas déva-
luer. Pour gagner, il faut être
prête dans la tête. C'est déjà
70% d'une victoùe. Cela s'ac-
quiert l'été. Il faut aborder l'en-
traînement avec beaucoup de
volonté. La victoire, Bjom
Daehlie en a tracé le chemin: il
subit une très forte pression en
Norvège, mais ne regarde ni à
gauche, ni à droite. Il regarde
tout ce qui peut être bénéfique
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des 5 km classiques et des 10 km

Carte
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Nom: Albrecht
Prénom: Brigitte
Née le 6 octobre 1970.
Etat civil: célibataire.
Domicile: Lax (vallée de Conches).
Profession: vendeuse.

Palmarès
Championnats de Suisse:
11 titres (3 sur 5 km, 4 sur 10 km,
1 sur 15 km, 2 sur 30 km et 1 au
relais 3 x 5  km).
Coupe du monde (23 places
parmi les dix premières):

de Holmenkollen, 9e des b km li-
bres de Thunder Bay et 10e des
30 km libres de Cogne.
1992-1993: 6e et 10e des relais

relais de Falun, 7e et 10e des re-
lais 4 x 5 km de Santa Caterina
et Val di Fiemme, 9e des 5 km
classiques de Beitostôlen.
Jeux olympiques:
1992: 9e du relais 4 x 5 km, 20e
des 5 km classiques, 37e des
10 km poursuite, 17e des 30 km
libres.
1994: 5e du relais 4 x 5 km, 38e
des 15 km libres, 37e des 30 km
classiques.
1998: 4e du relais 4 x 5 km, 10e

libres, 7e des 30 km libres.
Championnats du monde
1993: 7e du relais 4 x 5km, 25e
des 15 km classiques et des
30 km libres, 36e des 10 km libres
et 46e des 5 km classiques.
1995: 7e du relais 4 x 5km, 25e
des 10 km libres et poursuite, 32e
des 30 km libres, 46e des 5 km
classiques.
1997: 8e du relais 4 x '5km, 14e
des 10 km libres et pooursuite et
aes is Km HDres, zoe aes su Km
classiques et 33e des 5 km classi-
ques.

Brigitte Albrecht
sera honorée
demain à Brigue
Désignée sportive valaisanne
de l'année 1997 par les jour-
nalistes sportifs valaisans, Bri-
gitte Albrecht sera honorée
demain, à Brigue-Gamsen, au
cours d'une cérémonie qui se
déroulera dès 11 heures au
palais Stockalper puis au Cra-
zy Palace, mécène principal de
la manifestation. La talentueu-
se skieuse valaisanne recevra
à cette occasion le prix offert
par «Le Nouvelliste».

Outre cette dernière, trois
autres lauréats auront égale-
ment droit aux honneurs lors
de cette journée des récom-
penses.

Ancien entraîneur de l'équi-
pe de Suisse de ski alpin et
actuel chef du ski français
masculin, Didier Bonvin sera
récompensé en qualité de diri-
geant particulièrement méri-
tant.

Auteur d'un doublé coupe-
championnat encore dans tou-
tes les mémoires, le FC Sion
recevra pour sa part le prix de
l'équipe valaisanne de l'année
1997. II sera représenté par
Paul-André Dubosson, direc-
teur sportif, ainsi que par les
joueurs Patrick Sylvestre, Jo-
han Lonfat, Yvan Quentin et
Ç+__tn h_ sn___ f^ ri/-ht inn
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Crettenand premier du trio
Le Riddan a remporté la première étape du 12* Tour du Chablais à Collombey-Muraz.

Un  
temps idéal pour la

course à pied, une parti-
cipation presque record -

678 coureurs - le Tour du Cha-
blais a démarré, mercredi soir à
Collombey-Muraz, dans des
conditions idéales. Organisée
par le SC Bellevue, cette étape a
également accueilli plus de cent
cinquante écolières et écoliers
de la région. Sur le plan sportif ,
le vainqueur de la précédente
édition , Dominique Crettenand,
a d'emblée pris le maillot jaune.
Chez les dames, le meilleur
chrono revient à la Valaisanne
Yolande Moos qui a laissé der-
rière elle toutes ses cadettes.

Trois hommes ont dominé
cette étape longue de 8300 mè-
tres. Dominique Crettenand a
en effet été en permanence à la
lutte avec ses coéquipiers du
CABV, Stéphane Rouiller et
Alexis Gex-Fabry. Ce dernier,
qui courait sur ses terres, n 'a fi-
nalement pas pu remporter une
victoire à laquelle il aspire de-
puis des années dans cette
épreuve. C'est au sprint que la
différence s'est faite.

Derrière ce trio, la course a
permis à des vétérans de se pla-
cer parmi les meilleurs. Une
mention particulière va à José
Abrantes de Sierre. Autre men-
tion chez les dames où Yolande
Moos a très largement survolé

les débats et les deux catégories,
y compris celle des plus jeunes
remportée par l'Aiglonne San-
drine Aebi.

Le Tour du Chablais c'est
aussi, sur trois étapes et avec un
kilométrage réduit, le Tour de la
jeunesse. C'est un trio de Trois-
torrents qui s'est montré le plus
rapide en terminant main dans
la main. Chez les jeunes filles ,
Julie Pasquier, des Moulins, a
franchi en tête la ligne d'arrivée.
Ils se retrouveront le 22 avril à
Vérossaz.

Cette première étape a per-
mis de constater que le Tour du
Chablais reste la grande course
populaire du printemps. Le
sport se mêle à une ambiance
quasiment familiale.

Au Bouveret
Mercredi prochain, le 8 avril, à
19 heures, la deuxième étape se
déroulera au Bouveret. Tracé
dans le village et, bien sûr, sur
les bords du lac, ce parcours se-
ra long de 9145 mètres, entière-
ment plat. Les nouvelles inscrip-
tions se prennent à Radio Cha-
blais, au (024) 47 22 111, pen-
dant les heures de bureau,
jusqu 'au mercredi à 15 heures.
Aucune n'est prise sur place.

Résultats
Seniors: 1. Crettenand Dominique,

François Bonny étrennera au Critérium jurassien l'ancienne Renault Clio de Christian Studer. i_ .

Riddes, 25'10"36; 2. Rouiller Stépha
ne, Troistorrents, 25'11"36; 3. Gex
Fabry Alexis, Collombey, 25'13"81; 4
Reynard Frédéric, Savièse, 26'00"76
5. Bulliard Philippe, Chavannes-Re
nens, 26'16"74.

Dames: 1. Aebi Sandrine, Aigle
31'36"16; 2. Florey Isabelle, Sierre
33'03"87; 3. Carron-Bender Anne
Fully, 33'08"; 4. Moraz Jane, La Tour
de-Peilz, 33'31"90; 5. Wicht Valérie
Veytaux, 34'16"26.

Dames 2: 1. Moos Yolande, Chip
pis, 30'02"88; 2. Bellon Nicole, Trois

torrents, 34'180019; 3. Coquoz Hilk-
ka, Saint-Maurice, 35'40"22; 4. Vetter
Odette, Uvrier, 35'49"47; 5. Saillen
Yvette, Chexbres, 35'54"29.

Juniors: 1. Ecœur Yannick, Morgins,
27'31"82; 2. Paccaud Dimitri, Muraz,
28'04"32; 3. Maytain Jérôme, Basse-
Nendaz, 29'23"38; 4. Hynes Antoine,
Apples, 29'36"82; 5. Lonfat Valentin,
Lausanne, 29'42"89.

Vétérans 1:1. Abrantes José, Sier-
re, 25'42"75; 2. Carruzzo Jean-Pierre,
Basse-Nendaz, 26'18"3; 3. Moos Fir-
min, Chippis, 28'06"60; 4. Weber

Jean-François, Vionnaz, 28'23"67; 5.
Bonjour Michel, La Tour-de-Peilz,
28'41"24.

Vétérans 2: 1. Bagnoud Jean-Victo r,
Chermignon, 29'02"27; 2. Ritrovato
Angelo, Monthey, 29'49"69; 3. Car-
rupt Pierre, Ollon, 29'49"94; 4. Fuchs
Charly, Collombey, 29'57"39; 5. Nier-
maréchal Aimé, Lugrin-Evian (France),
30'19"39.

Vétérans 3: 1. Fedrigo Lino, Marti-
gny, 32'42"58; 2. Kundig Hermo, La
Tour-de-Peilz, 33'03"16; 3. Coreyero
Juan, Prilly, 33'21"22; 4. Masocco To-

ny, Sion, 33'49"73; 5. Imholz Ger-
main, Sierre, 35'40"45.

Marcheurs: 1. Bianchi Olivier, Mon-
they, 42'14"42; 2. Binggeli Bernard,
Renens, 42'16"62; 3. Pasche Daniel,
Monthey, 43'01"15; 4. Rieslé Sébas-
tien, Monthey, 43'33"97; 5. Perrier
Nicolas, Monthey, 43'34"35.

Marcheuses: 1. Maeder Heidi, Re-
nens, 44'10"23; 2. Dubey Muriel,
Monthey, 54'52"4; 3. Pasche Mireille,
Monthey, 1 h 02'02"51.

Ecoliers 1:1. Morabito Steve, Trois-
torrents, 14'23"0; 2. Gillabert Grégo-
ry, Troistorrents, 14'23"30; 3. Maret
Mathieu, Troistorrents, 14'23"50; 4.
Pasquier Jean, Les Moulins, 14'47"0;
5. Schena Luca, Monthey, 14'48"0.

Ecoliers 2: 1. Reymond Jonathan,
Vaulion, 14'35"; 2. Moret Alain, Ley-
sin, 15'02"; 3. Reichenbach Claude-
Alain, Aigle, 15'15"; 4. Ostrini Sa-
muel, Monthey, 15'16"; 5. Moret Cé-
dirc, Leysin, 15'17".

Ecoliers 3: 1. Echenard Sébastien,
Leysin, 15'11"; 2. Bottarel Quentin,
Montreux, 15'28"; 3. Caccamo Vin-
cent, Bex, 16'02"; 4. Allaz Emmanuel,
Saint-Maurice, 16'04"; 5. Reymond
Sylvain, Vaulion, 16'11".

Ecolières 1: 1. Pasquier Julie, Les
Moulins, 15'06"; 2. Duroux Anne,
Saint-Maurice, 16'22"; 3. Gex Sidonie,
Fully, 17'26"; 4. Premand Cindy,
Troistorrents, 17'36"; 5. Gabioud Ca-
mille, Champéry, 17'39".

Ecolières 2: 1. Rithner Sindy, Mon-
they, 15'59"; 2. Bùtikofer Camille,
Yvorne, 16'24"; 3. Delmas Delphine,
Yvorne, 16'45"; 4. Rithner Karen,
Monthey, 16'59"; 5. Donnet Sophie,
Troistorrents, 17'05".

Ecolières 3: 1. Maillard Anne-Laure,
Remaufens, 15'19"; 2. Cortese My-
riam, Saint-Maurice, 15'31"; 3. Frati-
no Sylvie, Vevey, 15'53"; 4. Lambelet
Anne-Sophie, Monthey, 16'22"; 5. Rey
Emmanuelle, Troistorrents, 16'23".

La rentrée
de François Bonny

Le pilote chablaisien effectuera son retour
avec l ancienne Renault Clio Williams de Studer

Le feu passe au vertUn deuxième gardien
débarque à Sierre

Roland Meyer sera Valaisan
la saison prochaine.

Rentrée également pour André Savary,
navigué par la Sédunoise Florence Rey

S
ierre a réalisé un joli coup
hier soir. Il s'est assuré les

services d'un joueur de LNA, le
gardien Roland Meyer. Il re-
joindra donc le Canadien Gil-
les Thibaudeau et Raymond
Wyssen, lesquels avaient don-
né leur accord en fin de se-
maine passée.

Roland Meyer, gardien de
son état , était la doublure de
Reto Pavoni à Kloten. A 25ans,
il n'a jamais pu montrer sa va-
leur cet hiver. Par contre, il
avait détrôné Jean-Luc
Schnegg la saison passée à La
Chaux-de-Fonds en disputant
une vingtaine de parties avec
le néopromu neuchâtelois. Au-
paravant, il avait évolué à Ber-
ne. «Roland Meyer a été très
raisonnable dans ses préten-
tions. Il a accepté nos condi-
tions», précise le président
Justin Salamin.

Recherche
deux bons défenseurs

Les deux gardiens sont désor-
mais connus. Quant au com-
partiment offensif , il devrait
accueillir un seul autre élé-
ment, outre, peut-être, un
étranger. Reste la défense. Si
Jezzone, Faust, Favre et Wys-
sen seront Sierrois la saison
prochaine, les dirigeants re-
cherchent deux grosses poin-
tures. S'ils obtiennent satisfac-
tion, ils pourront alors enrôler
un étranger en attaque. Sans

L 'entraineur Wittwer pourra
compter sur un deuxième gar-
dien, mamin
cela, ils jetteront leur dévolu
sur un défenseur.

Enfin , Roman Wâger,
longtemps pressenti, ne pro-
longera pas sa fabuleuse car-
rière en Valais. Le meilleur bu-
teur suisse de tous les temps,
après dix-huit saisons à Klo-
ten , jouera très vraisemblable-
ment à Thurgovie les deux
prochaines saisons. «On ne se
faisait p lus guère d 'illusions,
précise Justin Salamin. D 'une
part, on ne pouvait pas rivali-
ser financièrement avec Thur-
govie. D 'autre part, le joueur
p i K J K I U l t  . _ \H_7 UM. <_ l l l  I C g l U I I
zurichoise.» CHRISTOPHE SPAHR

' A, il peut néanmoins espérer

à l'occasion du Critérium jurassien

A
uteur d'une brillante troi-
sième place lors de la man-

che inaugurale du championnat
de Suisse, il y a deux semaines
au Rallye de Lyon-Charbonniè-
res, Christian Studer ne partici-
pera pas au Critérium jurassien,
théâtre ce week-end du deuxiè-
me rendez-vous de la saison:
«J 'ai loué mon ancienne Renault
Clio Williams à François Bonny
et je ne serai présent dans le Ju-
ra que pour lui faire l'assistance
en compagnie de Nicolas Glas-
sey», explique Christian Studer
qui sera en revanche présent
dans deux semaines du côté de
Marseille pour prendre part à
une épreuve du championnat
de France de deuxième divi-
sion.

En l'absence également de
Georges Darbellay, qui est
inscrit au Critérium jurassien
mais qui n 'a pas encore trouvé
de solution pour remplacer sa
voiture de course qu 'on lui
avait volée à la veille du Rallye
de Lyon-Charbonnières , le por-
te-drapeau des pilotes régio-
naux dans le Jura sera François
Bonny. Le pilote chablaisien ,
navigué par son épouse Chris-
tiane, ne luttera pas pour la vic-
toire face aux différentes Kit-
cars de Cyril Henny et de Gré-
goire Hotz. Avec sa Clio groupe

terminer parmi les six premiers
et tenir à distance les nouvelles
Peugeot 306 à six vitesses qui
font figure de grandes favorites
en groupe N.

Le retour
de Savary

C'est justement au volant d'une
de ces redoutables Peugeot 306
que l' ancien champion de Suis-
se des rallies André Savary effec-
tuera son grand retour à la com-
pétition après de longues an-
nées d'absence. Il sera navigué à
cette occasion par la Sédunoise
Florence Rey.

Parmi les autres Valaisans
engagés, on relève Eric et Na-
thalie Nanchen de Saxon, au vo-
lant d'une Opel Astra Gsi groupe
A, Patrick Bagnoud (Genève) et
Bertrand Maret (Martigny), au
volant d'une Citroën Saxo VTS
groupe N , ainsi que Christian
Farinet et Christian Maye, tous
deux de Saint-Maurice , au vo-
lant d'une Opel Manta GTE
inscrite dans le grouep ISA.

Le départ du Critérium ju-
rassien sera donné ce soir, sur le
coup de 18 h 01 très précises, alémaniques, des Tessinois, 13 h 30.
L'arrivée sera quant à elle jugée Français et Italiens car en ce di- Ravaitaillement possible
le lendemain, à partir de 18 h manche, aucune course n 'a été Route Saillon-Leytron (parc
H, LAURENT MISSBAUER prévue en Suisse pour ces diffé- cars Buchard).

Ouverture de la saison cycliste en terre
valaisanne dimanche à Fully.

Le  vélo-club Excelsior de
Martigny et environs organi-

se, ce dimanche, son 32e Grand
Prix des Vins Vallotton ainsi que
son 28e Mémorial Jean-Luisier.
Ce dernier a été, rappelons-le , le
seul cycliste professionnel de ce
club. Environ deux cent cin-
quante coureurs participeront à
cette course. La longueur de la
boucle est de 20 km 500. Le dé-
part est prévu à Fully (terrain de
football), direction Saillon , Ley-
tron , Chamoson, foyer Pierre-
Olivier, Saint-Pierre-de-Clages ,
Riddes , Saxon, Charrat, Fully et
arrivée dans la montée de La
Fontaine.

Deux, trois
ou quatre tours

Le Grand Prix des Vins Vallotton
est réservé aux cadets (15-16
ans) qui devront faire deux
tours. En ce qui concerne, le
Mémorial Jean-Luisier, les ju-
niors (17-18 ans) feront trois
tours: les U23 (19-22), les ama-
teurs (23-29) et les masters (30
et plus) en feront quatre. Dans
cette «classique», les difficultés
seront la montée en direction de
Chamoson et le final vers La
Fontaine. Mais vu la douceur de
l'hiver , gageons que les partici-
pants ont affermi leur état de
forme.

Paul Resenterra , président
du VC Excelsior et organisateur
de cette course, parle de la par-
ticipation: «Nous pouvons rele-
ver la présence de vingt-six Va-
laisans, de nombreux Suisses

rentes catégories.» Une victoire
valaisanne (réd.)? Réponse du
président: «Dans la catégorie ca-
dets, l 'Octodurien J immy Tappa-
rel aura sa chance.»

Sous la surveillance
de l'ACS

Cette course sera surveillé par
l'ASC (Association suisse de cy-
clistes) qui enverra ses commis-
saires. Pour la bonne marche de
cette compétition, les organisa-
teurs ont dû trouver des béné-
voles: motards, commissaires,
chauffeurs pour voiture ouvreu-
se, samaritains et des «bu-
reaucrates». Paul Resenterra , qui
finance cette course par un car-
net de fête (8500 francs) remer-
cie toute l'équipe (une soixan-
taine) et espère que le soleil bril-
lera de tout son éclat pour cette
première journée cycliste en ter-
re valaisanne. J EAN -M ARCEL FOU

Principaux
renseignements

Départs
Amateurs , U23, masters 8 h 15
Juniors 8 h 25
Cadets 8 h 35
Arrivée
La Fontaine sur Fully: dès
10 h 15 environ.
Résultats
Salle de pétanque de Fully (vers
terrain de football) dès 13 heu-
res.
Distribution des prix
Salle de pétanque de Fully dès



C H R Y S L E R  S T R A T U S  C A B R I O . Appréciez les sièges
en cuir , la c l imatisat ion , la capote , les lève-vitres et les rétroviseurs
extérieurs électriques. Et encore: IABS , les airbags , TAutostick , la radio/
cassettes stéréo avec changeur CD, le verrouillage central à télécommande
et le moteur V6 de 2 ,5 I à 24 soupapes , 163 ch. Un essai vous emballera!
Et sachez que nous sommes ouverts toute l' année! A partir  de Fr. 49 990.-
(6 ,5% de TVA incl .)  T H E  S P . i R i T O F A M E R I C A .

Chrysler

Garage Cité du Soleil, Paul Fellay & Fils S.A.
66 , Route de Sion , 3960 Sierre , Tel. 027/455 1 1 48 , Fax 027/455 74 32
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Achète
véhicules
toutes marques
même accidentés,
kilométrage illimité.
Tél. (079) 321 07 07
ou (079) 606 45 04.

022-587738
AdanCKrouringi  ̂ 5j

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,-

Nissan est aussi très généreux sur le plan des conditions de leasing. Laissez-vous conseiller

Motor Home
Fiat Ducato
6 places, 95 926 km,
1984, dernière
expertise le 5.8.97.
Fr. 12 000.-.

0 (027) 398 18 22.
036-457B95

Acheté cash
voitures, bus,
camionnettes
même accidentés,
à bon prix.
0 (079) 321 33 00 ou

(079) 449 11 43.

BEAU BREAK FORD
MONDEO CLX
ABS
10,12 CV/132 DIN, 16
valves, 5 portes, 5 vi-
tesses, gris clair met.,
23 000 km, état de
neuf, direction assistée.
Fr. 18 900.-.
GARAGE CARTERET
22, rue Carteret
Genève - 0 734 42 03
OUVERT MIDI ET SAMEDI

ie-47069e

VENDRE
VOTRE VOITURE
sur une place en bordure

de la route Cantonale,
près de Sion.

Tél. 027/346 54 44

IDÉALE MONTAGNE
VW GOLF SYNCRO
9,07 CV/ 98 DIN,
5 portes, 5 vitesses,
bordeaux, drap beige,
service mécanique fait ,
expertisée du jour.
Fr. 7990.-.
GARAGE CARTERET
22, rue Carteret
Genève - 0 734 42 03
OUVERT MIDI ET SAMEDI

18-470707

SPORTIVE
160 DIN
GOLF GTI G 60
Iremain, mod. 1991,
noir met., stéréo, toit
ouvrant origine, roues
été et hiver, mécanique
soignée, expertisée du
jour.
Fr. 10 990.-.
GARAGE CARTERET
22, rue Carteret
Genève - 0 734 42 03
OUVERT MIDI ET SAMEDI

18-470702

VW GOLF GT
9,07 CV / 90 DIN

Sportive, 3 portes, gris
clair met., 74 000 km,
expertisée, radio k7
stéréo, 5 vitesses,
état soigné.
Fr. 6990.-.

GARAGE CARTERET
22, rue Carteret
Genève -0734 42 03

OUVERT MIDI ET SAMEDI
18-470703

__.!

EXCEPTIONNELLE
VW PASSAT BREAK
AUTOMATIC
Gris clair met., cuir noir
assorti, vitres et rétros
électriques, ABS et air-
bags, toit ouvrant ori-
gine, radio et CD com-
pact.
GARAGE CARTERET
22, rue Carteret
Genève-0734 42 03
OUVERT MIDI ET SAMEDI

18-470695

VW GOLF VR6
14,21 CV/174 DIN
Twillight met., 5 portes,
5 vitesses, freins disque
et ABS, toit ouvrant ori-
gine, radio k7, 1993,
Ire main, visite du jour ,
service mée. exécuté,
état impeccable.
NET Fr. 17 990.-.
GARAGE CARTERET
22, rue Carteret
Genève - 0 734 42 03
OUVERT MIDI ET SAMEDI

18-470706

VW GOLF 1800
9,07 CV / 90 DIN
Rouge, drap noir, 3 por-
tes, 5 vitesses, calan-
dre 4 phares, pneus
neufs et stéréo, experti-
sée du jour, état impec-
cable.
NET Fr. 8000.-.
GARAGE CARTERET
22, rue Carteret
Genève - 0 734 42 03
OUVERT MIDI ET SAMEDI

18-47070C
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Les Musées cantonaux
La Bibliothèque cantonale
Le Centre valaisan de
l'Image et du Son
Espace Tendances
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Garage Kaspar S.A. Sion 027/322 12 71
Nouveau Garage de Collombey S.A. 024/473 47 47
AIGLE: Garage Gross S.A. 024/466 13 16 MARTIGNY:
ARDON: Garage du Bisse 027/306 13 57 Garage Kaspar S.A. 027/722 63 33
BEX: Garage M. Favre 024/463 18 10 RIDDES: Garage du Pont 027/306 39 87
LE CHÂBLE: SAINT-MAURICE: Willy Ecœur
Garage Saint-Christophe 027/776 23 23 Automobiles S.A. 024/486 22 22

Peugeot 309
Fr. 2600.-.
Golf GL
Fr. 2800.-.
Subaru Justy
Fr. 3500.-.
Toyota Celica
2000 GT,
Fr. 5800.-.
Expertisées,
garanties.
0 (027 322 04 00.

036-45B213

fi_
Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.
0 (079) 449 37 37 ou
0 (021)981 23 26
Ali.

036-458218

(3[VnYNl RWWn^

Achète toutes Acheté cash
voitures, bus, voit«res> J"8'
raminnnottoc camionnettes
Cd-ïlIOnneilGb accidentés ou kilomé-
kilométrage sans im- trage sans impor-
portance. tance, au meilleur
Termos: Tél. Prix -
(079) 449 07 44. 0 (077) 22 37 14.

022-593842 036-457198

http://www.nissan


Je déménage..

Venez me rendre
petite visite dans mon nouveau

Switcher Shop au

Ouverture
k̂

le samedi Ht

A bientôt!
Nadine Gross

I-.NNN.IIîl'l.MTl I CRÉEZ VOTRE CENTRE
. . MINCEUR

Sans franchise - Fr. 60 000 -
FORMATION ET ASSISTANCE
Demande doc. (022) 344 12 84

18-47103S

A vendre

A vendre

Me Olivier Couchepin
et Me Olivier Antille
avocats et notaires

à Martigny
informent leur aimable clientèle que

les locaux de l'étude seront
transférés dès le 20 avril 1998

à la place Centrale 9B,
2e étage, à Martigny

(Bâtiment SBS)
0 (027) 722 99 44

fax (027) 722 04 17.
036-452868

Plus de BMW pour moins d'argent: les Editions Sport, Confort
(cabriolet excepté) et Exclusive de la Série 3 (M3 exceptée)
sont disponibles en série limitée. Alors, pourquoi attendre?
Nous serons heureux de recevoir votre visite.

a,  

™™™̂ " * Garage Claude Urfer

Coop Valciris/Wcillis ™*ss  ̂ampion 3^<< ¦_ > Tél. 027/723 35 55_-_-_-_

Garage Edelweiss S. A
Conthey
Route Cantonale
Tél. 027/34612 42

Hoirie Angelo Brunetti
Sierre
Avenue du Château 5
Tél. 027/455 14 93

Garage Richoz & fils ^kyigV
Vionnaz ^BP^
Route du Simplon 16
Tél. 024/481 1160 Le plaisir de conduire

____FT7T7TïT7TM __K»

LAPIN
COSTUMES

-̂^̂ -^

Location tous thèmes
Super accessoires

FÊTES et
MARIAGES

DÉCO de salle
BALLONS

Location
CARNA-FÊTE

Conthey 027/346 30 67

M. Lamine
voyant médium, contactez-moi pour
tous vos problèmes urgents. Résultats
rapides et garantis.
Tél. (0033) 450 92 61 55.

018-470996

A vendre
meubles anciens
du Valais
table, chaises,
vaisseliers, armoires,
bahuts, rouet, etc.
0 (027) 281 12 42.

036-452304

Un succès: la Série 3 Edition Sport de BMW

une

A vendre
fourneaux en
pierre ollaire
anciens, ronds et car-
rés.
0 (027) 281 12 42.

036-452305

On cherche
génissesr a

sur alpage du Valais.
Fr. 170 - la saison.
0 (024) 498 34 70
(024) 49813 80.

036-456673

agencemenl
uc buiaiiic
équipe

il» -.¦¦-_.- _ - _ _

très bon état
+ vaisselier + table
de cuisine
+ 4 chaises.
Prix: Fr. 2000.-.
0 (027) 323 44 23,
le soir.

036-458150

thuyas
avec motte
1 m et plus,
dès Fr. 6.- pièce.
Raymond Cretton,
1906 Charrat.
0 (027) 746 20 10.

036-457546

Dancing Derby
Cabaret-Night

Martigny
Apéro-show Ok
dès 17 h 30 A ij y ^du lundi au samedi [ y ,7 M
Ouvert le dimanche l I J l  J§
de 22 h à 4 h /^Bf fi

Saxon-Village, Bar Jo Perrier
Venez danser chez Nadine

avec Jo
vendredi 3 avril
dès 20 heures.

036-457732

400 V

Conditions spéciales durant les 2 jours

ASPIRATEUR FESTO SR 151 E-AS

GRATUIT

puissance 1200 watts
au lieu de EUE
740.- U5K
+ 1 set de nettoyage
val. Fr. 174.-

OFFICIEL DE
RE OLYMPIC
/ALLIS 2006

Résultats de la Tombola
du premier combat de reines organisé
à Leytron le dimanche 22 mars 1998

Le tirage a été effectué au café de l'Union à Leytron, le 24 mars 1998 sous
le contrôle de Me Michel Mabillard, avocat et notaire.

Nos Prix Nos Prix
1. 15773 1 bahut sculpté 19. 15961 1 bon de repas
2. 05549 1 sonnette montée 20. 16654 1 bon de repas
3. 09945 1 bahut 21. 18499 1 bon de repas
4. 12984 1 bon voyage 22. 05295 1 bon de repas
5. 12620 1 bon d'achat 23. 11830 1 fromage
6. 16699 1 bon d'achat + 1 bon d'achat
7. 07805 1 carton 15 bouteilles 24. 19092 1 fromage
8. 08340 1 carton 15 bouteilles + 1 bon d'achat
9. 19239 1 carton 15 bouteilles . 25. 03560 1 fromage

10. 01147 1 carton 15 bouteilles +1 bon d'achat
11. 17337 1 fromage 26. 01075 1 fromage

+ 1 bon d'achat + 1 bon d'achat
+ 3 bout. 27. 04391 1 fromage

12. 19234 1 bon d'achat +1 bout, abricotine
13. 08377 1 tableau des Reines 28. 11220 1 fromage
14. 03177 1 bon d'achat + 1 bout, abricotine
15. 05702 1 bon d'achat 29. 09299 1 fromage
16. 15193 1 bon d'achat + 1 bout, abricotine
17. 18657 1 bon d'achat 30. 07044 1 bon d'équitation
18. 09700 1 bon d'achat + 1 bout, spiritueux

Les lots Nos 11, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 sont à retirer jusqu'au mercredi
6 mai 1998 au magasin de l'Union à Leytron.
Tous les autres lots sont à retirer jusqu'au mercredi 6 mai 1998 au café des
Mayens à Montagnon sur Leytron.

36-457278

Le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

ITIO

upie ,

tisseuse
.use,



Le Nouvelliste

GYMNASTIQUE
AVGF: championnat
valaisan à Sion
Suite aux qualifications de Saint-Mau-
rice, les meilleures gymnastes en gym-
nastique de l'Association valaisanne
de gymnastique féminine se retrou-
vent ce dimanche 5 avril à Sion, salle
des Creusets, de 8 à 17 heures, pour
essayer de décrocher l'un des deux ti-
tres de championne valaisanne 1998.

La société Sion-Fémina présidée par
Denise Roux, le CO avec Eric Comina
et l'AVGF avec ses juges sont prêts à
recevoir 134 filles de quinze sections
du Valais romand, réparties en neut
catégories.

Ce championnat revêt un caractère
particulier à la suite des nouvelles
prescriptions fédérales introduites
l'année dernière et, avec pour la pre-
mière fois, les actives en test 5.

Six filles, dont la championne valai-
sanne 1997 en test 4, Laureline Ray
de Flanthey-Lens, essaieront d'obtenir
ce premier titre en test 5 où la lutte
promet d'être très ouverte.

En gymnastique à deux, les cham-
pionnes valaisannes 1997, Carine Bur-
gener et Christina Gaudino de Pont-
de-la-Morge, suivie l'an dernier à 3/
100es du couple Céline Gianinetti-
Christel Sonney de Monthey, devront
se dépasser pour obtenir le doublé.

Tout savoir
sur la coupe valaisanne
les finales de la coupe valaisanne se dérouleront les 20 et 21 mai

La formule est définie.

L

Organisées p ar le BBC Hélios qui tête ses 25 ans,

ner qui, d'Hérens ou de Collom-
bey, sera désigné pour accéder
directement en quarts de finale,
neuf équipes s'étant inscrites
pour cette catégorie.

En juniors garçons et filles,
cadets et cadettes, catégories à
faible contingent, la formule
adoptée est une forme de play-
offs avec match aller et retour

e championnat de basket-
ball version 1997-1998
touche à sa fin. La coupe

le premier rencontre le dernier
et ainsi de suite, le moins bien
classé étant toutefois toujours
l'équipe recevante. S'il y a un
nombre d'équipes impair, le
premier est qualifié d'office pour
le prochain tour alors que les
deux derniers doivent jouer un
match de qualification. Les
compétitions de la coupe se dé-
rouleront du début mars jusqu'à
fin avril, voire début mai.

Les finalistes de toutes les

prend le relais et toutes les équi-
pes ont un nouveau challenge
pour tenter de créer l'exploit ou
alors de confirmer leurs résul-
tats. Organisées par le BBC Hé-
lios, qui fêtera son quart de siè-
cle d'existence, les finales sont
prévues aux 20 et 21 mai pro-
chain.

au meilleur des deux matches
avec une troisième rencontre
décisive en cas d'égalité. Les
matches débuteront le 21 avril.

Enfin les catégories benja-
mins et benjamines reposeront
sur des quarts de finale et demi-
finales, avec un tour préliminai-

Pour tout savoir
Dans les catégories seniors, tant
félilinines que masculines, les
matches ont débuté cette semai-
ne avec les huitièmes de finale.

catégories seront ainsi connus
environ deux semaines avant la
grande fête des finales. MSB

Véronique Luisier et Sion réali-
seront-ils le doublé? msb

La compétition masculine re-
groupe les deux ligues de l'AVs-
BA, soit deuxième et troisième
ligues. Cette compétition se joue
sur la formule élimination direc-
te et regroupe seize équipes.
Chaque année les équipes ambi-
tieuses de troisième ligue ont de
quoi s'exprimer et peuvent in-
quiéter leurs homologues de la
catégorie supérieure.

En promotion féminine,
l'on procédera de la même ma-
nière avec des matches à élimi-
nation directe. Un tour prélimi-
naire devra cependant détermi-

re pour les benjamins pour dési-
gner les huit équipes "qui pren-
dront part à la compétition. La
formule décidée en début de
championnat pour les benjami-
nes était un minichampionnat,
Cette formule dut malheureuse-
ment être abandonnée suite à
l'inscription tardive d'Hélios
dans le championnat. Domma-
ge.

Pour les matches à élimina-
tion directe, le choix du premier
tour se détermine comme suit.
Sur la base du classement du
championnat au 20 décembre,

Deuxième ligue masculine Cadets
Résultats Résultat
Sierre - Monthey 78-90 Sierre - Agaune 107-43
Agaune - Leytron 1 47-95 Classement
Agaune - Troistorrents 72-59 1. Martigny 16 15 1 997 30
Martigny - Agaune 127-53 2. Monthey 16 13 3 787 26
Monthey - Martigny 76-96 3. Sierre 16 8 8 114 16
,,-„ '.„, 4. Sion 16 2 14 - 831 4

nSS? 12 11 1 329 22 5- A9aune 16 2 14 "1067 4
2. Monthey 12 8 4 72 16 _ . .
3. sion 12 8 4 109 16 Cadettes
4. Leytron 1 11 7 4 125 14 Classement
5. Sierre 11 4 7 - 61 8 1. Sion 14 13 1 348 26
6. Agaune 12 3 9 -203 6 2. Troistorrents 13 9 4 270 18
7. Troist. 12 0 12 -370 0 3- Martigny 15 8 7 159 16

4. Hélios 13 2 11 -161 4

Troisième ligue masculine _ .
Résultat Benjamins
Hérens - Coll.-Muraz 82-83 Résultats Cinqx installations fonctionnent. Piste nent. Piste de fond 12 km. Luge, esca- ne à Bourg-Saint-Pierre.
Classement Monthey 1 - Martigny 2 89-27 de fond 3 km 500. lade, piscine Saint-Luc - Chandolin: 20-100 cm,
1 Hérens 10 8 2 146 16 Monthey 2 - Sion 41-105 Bettmeralp: 40-80 cm, neige dure a Loèche-les-Bains: 0-80 cm, neige neige de printemps, pistes bonnes à
2 frill -Mi.™ m R ? 99 ifi Classement nei9e de printemps, pistes bonnes, dure a neige de printemps, pistes praticables. Treize installations fonc-
' u „ 7 î , 1. Martigny 1 18 17 1 1166 34 Quatorze installations fonctionnent, bonnes. Onze installations fonction- tionnent. Chemin des Planètes, piste
1K„ 9 Q A c , B 2. Monthey 1 17 16 1 913 32 Piste de fond 4 km + 4 km skating. nent. Piste de fond 14 km. Chemins de randonnée 15 km.
R K in A c _ 3. Brigue 17 13 4 503 26 pJ™e- , ,„ ,,,„ pédestres Thyon-Les Collons: 20-60 cm, nei-
fi Bfnnl ' " 4. Sion 17 11 6 97 22 Blatten-Belalp: 20-140 cm neige Lauchernalp - Lôtschental: 180 ge'de printemps, pistes bonnes. Dou-
? i î = , 1,1 \V, n 5. C.-Sierre 17 9 8 108 16 de printemps, pistes bonnes. Neuf ins- cm neige dure a neige de printemps, ze installations fonctionnent. Piste de7. Leytron 3 10 0 10 -227 0 5 Leytron 17 6 1 1 - 2 2 0  12 tallations fonctionnent. Piste de fond pistes bonnes. Cinq installations fonc- fond 2 km Piste éclairée

7. Sierre 17 6 11 - 405 12 5 km. Chemins pédestres. tionnent. Piste de fond 15 km + 15 Unberbàch . Brandaip - Ginals:
Promotion féminine 8. Martigny 2 18 5 13 - 399 10 Bûrchen - Torbel ¦ Ronalp: 40 cm, km skating. 10-50 cm, neige dure à neige de prin-
Résultats 9' Hélios 17 2 1 5 - 6 5 5  4 neige dure a neige de printemps pis- Les; Marécottes - L a  Creusa* temps, pistes bonnes. Cinq installa-
Hélins wUn. 64.3 10. Monthey 2 17 1 1 6 -1108 2 tes praticables. Quatre installations 0-150 cm neige dure a neige de p n -  tion£ ^0™^.Hélios - Hérens 64-23 J fonctionnent. temps, pistes bonnes. Trois installa- ^"¦ c__„«_* 1 __ c._..i... .n nn -mHérens - Brigue 31-62 »-_ !__:_„ Champéry-Planachaux: 30-70 cm, tions fonctionnent. Zoo, piscine. vai rerrei - La t-ouiy. zu-^u cm.
Brigue - Monthey 54-55 Benjamines neige de printemps, pistes bonnes. Mayens-de-Riddes - La Tzoumaz: î̂ ?! Ï̂JÏJ^nTfa„P̂ n0^npk •
Martigny - Bagnes 54-61 Résultats Qumze installations fonctionnent. 15-40 cm, neige dure à neige de prin- t

Q
D
u
f i' f̂'
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j  S S;
Monthey - Sierre 49-104 Agaune - Hehos 64-82 Centre sportif et centre fitness. temps, pistes bonnes à praticables. J? a?.îona 

.. ^J" ,,!T'"9'
Sierre - Coll.-Muraz 89-26 Troistorrents - Hélios 79-42 Champex: 30-100 cm, neige pou- Onze installations fonctionnent. Pisci- verbier - Mont-Fort: 10-135 cm,
ri-.-c_.mant Classement dreuse à neige dure, pistes bonnes à ne, luge, patinoire, parcours pour ra- "ei9e poudreuse a neige pure, pistes

1 uSU ifi « 1 m *n 1. Troistorrents 14 14 0 689 28 praticables. Trois installations fonc- quettes. bonnes. Quarante et une installations
1. Brigue 6 5 1 22 30 2. Leytron 14 12 2 484 24 tionnent. Piste de fond 8 km + 8 km Morgins: 40-80 cm, neige de prin- fonctionnent. Piste de fond 5 km.
_ D c T c 7;-. it 3. Hélios 14 8 6 160 16 skating. Luge. temps à neige mouillée, pistes bonnes J-U9e' . ¦ • „„d. Bagnes 16 11 5 117 22 4. Agaune 14 8 6 146 16 Chandolin - Saint-Luc: 20-100 cm, à praticables. Six installations fonc- Vercorin: 15-90 cm, neige de pnn-
4. Martigny 16 9 7 133 18 5. Martigny 14 7 7 104 14 neige de printemps, pistes bonnes, tionnent. Piste de fond 10 km. Tennis, temps a neige poudreuse, pistes bon-
5. Monthey 16 9 7 - 89 18 6. Anniviers 14 5 9 - 4 4  10 Treize installations fonctionnent. Luge, snowpark. nes. Neuf installations fonctionnent.
6. Hélios 16 7 9 16 14 7. Sion 14 2 12 -667 4 snowpark. Nax: 10-80 cm, neige de printemps. Chemins pédestres, snowpark.
7. Leytron-S. 16 6 1 0 - 5 1 2  8. Bagnes 14 0 1 4  -872 -2 Crans-Montana - Aminona: 0-180 pistes bonnes à praticables. Trois ins- Veysonnaz: 5-70 cm, neige poudreu-
8. Coll.-Muraz 16 3 13 -212 6 cm, neige dure à neige de printemps, tallations fonctionnent. se à neige de printemps, pistes bon-
9. Hérens 16 0 16 -662 0 Minimes 1 Vingt-huit installations fonctionnent. Nendaz - Mont-Fort: 25-135 cm, nes. Quarante et une installations

Résultats Piste de fond 6 km + 6 km skating. neige poudreuse à neige dure à neige fonctionnent. Piste de fond 5 km. Pis-
Juninrc macrnlinc Tr-irwlL .,;_„„ 1 01 c_ Promenades pédestres, piscines, ten- de printemps, pistes bonnes. Trente- cine.Jun iors masculins T™orrems - Brigue 1 3 -53 nis, squash, golf-indôor, patinoires, huit installations fonctionnent. Piste Visperterminen - Giw - Rothorn:
Classement 

q_t„£ y r„ii ¦?,* ,„ i ] AA centre équestre, bowling. de fond 7 km. Luge. 20-70 cm, neige dure à neige de prin-
1. Monthey 18 16 2 336 32 Bagnes - LOIL-Muraz _z-44 Les Crosets - Val-d'llliez: 30-70 Ovronnaz: 20-150 cm, neige de prin- temps, pistes bonnes. Trois installa-
2. Martigny 18 11 7 425 22 . cm, neige de printemps. Quinze instal- temps, pistes bonnes à praticables, tions fonctionnent.
3. Sion 18 6 12 - 91 12 minimes Z lations fonctionnent. Bains thermaux Cinq installations fonctionnent. Abon- Zermatt: 115 cm, neige poudreuse à
4. Hélios 18 3 15 -670 6 Résultats à Val-d'llliez. Liaisons ouvertes. nement ski-bains. Chemins pédestres. neige de printemps, pistes bonnes.

Arbaz - Sierre 78-22 F Erner-Galen: 20-40 cm, neige de Riederalp: 10-60 cm, neige dure à Septante et une installations fonction-
Juniors féminins Sion - Arbaz 21-40 printemps, pistes bonnes. Trois instal- neige de printemps, pistes bonnes à nent Piste de fond 4 km. Piscines,
r| lations fonctionnent. Chemin pédes- praticables. Neuf installations fonc- chemins pédestres, patinoire, curling,
1 Tmkï

1 
11 o •> lac ia Coupe valaisanne tre. tionnent. Piste de fond 1 km + 1 km tennis, squash.

1. irais.. M 3 z IJD IB ç ¦ 
-acriilinc Evolène: 30-60 cm, neige poudreuse skating. Chemins pédestres. Zinal: 20-60 cm, neige de printemps,

2. Sierre 10 8 2 291 16 SeniOrS maSCUlInS à neiae de DrintemDS. nistes bonnes à Rosswald: .0-50 rm. neinp rie nrin- nktps hnnnp . Huit installations fnnr-
Brigue 9 4 5 48 8 Résultat praticables. Trois installations fon<
Sion 12 1 11 -463 2 Hérens - Monthey 108-92 tionnent.

SKI
Activités des ski-clubs
• SC SAVIÈSE. Dimanche 5 avril sor-
tie officielle au glacier de Zanfleuron
et messe. 6 h 30: départ de Moréchon
pour le col du Pillon (les voitures doi-
vent être parquées dans la cour sud
du centre scolaire de Moréchon ou
devant le bâtiment des travaux pu-
blics); 12 h 12: messe du souvenir au
Cernet; 13 heures: apéritif et raclette
en commun; 15 h 35: départ du Cer-
net. Inscriptions dans nos boîtes avant
le vendredi 3 avril au soir. Sans mes-
sage au No 280, la sortie a lieu. Les
membres de la société et la popula-
tion sont invités à assister à la messe
et, moyennant inscriptions à la raclet-
te qui suivra.

Samedi 4
et dimanche 5 avril
• SKI DE RANDONNÉE à la cabane
de Prarochet. Samedi: montée de la
Grand-Zour à la cabane de Prarochet,
repas et nuit offerte en cabane. Di-
manche: ascension du sommet du Dô-
me des Diablerets ou de l'Arpelistock.
Suite de la journée avec les membres
de la société effectuant la traversée
du glacier de Zanfleuron. Pour tous
renseignements: Gérard Héritier, tél.
privé 395 33 01 ou prof. 329 33 20.

Pauline Richon «mondiale»
La jeune Martigneraine est devenue

championne du monde juniors à Grindelwald.

La  jeune Martigneraine Pauline Richon (16 ans) elle avait également pris la troisième place du half-
a enlevé, hier, la médaille d'or du combiné pipe derrière rAutrichienne Caroline Ehrenstras et

lors des championnats du monde juniors ISF de la Finlandaise Nita Arpiainen.
snowboard qui se déroulent actuellement à Grin-
delwald. L'Octodurienne, triple championne de Ce sont les quatrièmes et cinquièmes médail-
Suisse juniors, avait terminé quinzième du slalom, les que remportent les jeunes snowboarders helvé-
mercredi. Hier, avant de fêter son titre mondial, tiques à ces championnats du monde. GJ/si

Albinen - Torrent: 0-80 cm, neige
dure à neige de printemps, pistes
bonnes. Onze installations fonction-
nent.
Anzère: 0-100 cm, neige de prin-
temps, pistes bonnes à praticables.
Huit installations fonctionnent. Pisci-
ne.
Arolla: 10-60 cm, neige dure à neige
de printemps, pistes bonnes. Quatre
installations fonctionnent. Piste de
fond 9 km.
Bellwald: 10-20 cm, neige dure à
neige de printemps, pistes praticables.
Cinqx installations fonctionnent. Piste
de fond 3 km 500.
Bettmeralp: 40-80 cm, neige dure à
neige de printemps, pistes bonnes.
Quatorze installations fonctionnent.
Piste de fond 4 km + 4 km skating.

Fiescheralp: 60-80 cm, neige pou- Saas-Fee: 35-195 cm, neige pou-
dreuse à neige de printemps, pistes dreuse à neige dure. Vingt et une ins-
bonnes. Neuf installations fonction- tallations fonctionnent. Chemins pé-
nent. Piste de fond 2 km. Chemins pé- destres.
destres. Saas-Grund: 70 cm, neige dure à
Fiesch - Fieschertal: centre fitness, neige poudreuse, pistes bonnes. Sept
tennis, piscine. installations fonctionnent. Patinoires,
Grachen: 40-70 cm, neige dure à curling, chemins pédestres,
neige de printemps, pistes bonnes. Simplon-Pass: 40-50 cm, neige du-
Quatorze installations fonctionnent. re. Une installation fonctionne. Piste
Piste de fond 3 km. de fond 8 km + 8 km skating.
Grimentz: 10-100 cm, neige pou- Super-Saint-Bernard: 30-120 cm,
dreuse a neige de printemps, pistes neige de printemps, pistes bonnes,
bonnes. Onze _ installations fonction- Deux installations fonctionnent. Pisci-

HIPPISME
Un Tourbillon
de sauteurs
• Près de 100 chevaux sont inscrits
au concours de saut, organisé diman-
che 5 avril au centre équestre de
Tourbillon. Rencontre presque exclusi-
vement valaisanne, à quelques excep-
tions notables parmi lesquelles Jean-
François Johner, de Chalet-à-Gobet,
qui vient avec plusieurs chevaux. Les
Haut-Valaisans seront bien là: Domini-
que Gross, Mathias et Karla Dirren,
René Jerjen, et ceux du bout du lac
aussi, Fabienne Schiltz, Bernard Mo-
ret; les cavaliers de Montana et de
Sierre viendront titiller les Sédunois et
Martignerains établis dans la capitale.

Programme classique avec des
épreuves de trois niveaux, disputées
sur des obstacles de 60 à 80 cm en li-
bre débutants, de 80 à 100 cm pour
la catégorie degré 1 de 110 à 120 cm
pour le degré 2. Premier départ le ma-
tin dès 8 h 30, avec une difficulté pro-
gressive avec un joker avant midi. Et
raprès-midi, dès 13 h 30, les trois
parcours seront corsés d'un barrage
au chrono.

BADMINTON
Tournoi de ligue B
à Saint-Maurice
Les responsables du Badminton-Club
de Saint-Maurice ne restent pas inac-
tifs après la brillante promotion de
leur première équipe en ligue na-
tionale B.

En effet, le 4 et 5 avril prochains
les Agaunois organisent un tournoi
national B réunissant les meilleures
raquettes B du pays.

Ces confrontations débuteront déjà
le samedi matin dès 8 heures à la sal-
le du collège de l'abbaye et au centre
sportif de Saint-Maurice.

Durant toute la journée sans inter-
ruption, les matches se succéderont à
la cadence grand B jusqu'à 21 heures.

Le dimanche 5 avril, les demi-fina-
les et les finales attendent les meil-
leurs spécialistes suisses B.

Le matin sera consacré aux demi-fi 2
nales et l'après-midi dès 13 heures 3
aux finales. 4



Tottenham:
Gross plaide
en faveur de Ginola
FOOTBALL L'entraîneur suisse
de Tottenham, Christian
Gross, a dévoilé qu'il avait
plaidé en faveur de David Gi-
nola auprès du sélectionneur
Aimé Jacquet, pour le retour
de son attaquant en équipe
de France en vue de la coupe
du monde.

Le but de la e minute
Les Allemands de Stuttgart auront bien de la peine a se qualifier a Moscou

2-1 (1-1)

1-0 (1-0)

Le Moscovite Garas tente d'intercepter l'Allemand Bobic, auteur du but (2e) de la victoire. keystone

U n  
but de Bobic, inscrit à défi physique posé par ses ad-

la 94e soit durant les ar- versaires de la Bundesliga dans
rets de jeu , a procuré au la dernière demi-heure.

VfB Stuttgart une courte victoire
2-1 (1-1) aux dépens de Loko-
motive. Mais le 16 avril à Mos-
cou, lors du match retour de
cette demi-finale de la coupe
des , vainqueurs de coupe, les
Russes apparaissent en mesure
de renverser le résultat, d'assu-
rer leur place en finale.

Balakov avait terrassé Slavia
Prague en quarts de finale, à la
faveur de deux buts sur coups
francs. Il n 'a pas connu hier soir
la même réussite. Le Bulgare fut
décevant dans son rôle de me-
neur de jeu mais c'est Murât Ya-
kin que l'entraîneur remplaça en
cours de partie (63e). En condi-
tion imparfaite, l'international
suisse avait eu la tâche difficile à
mi-terrain face aux excellents
demis moscovites. Ceux-ci bais-
saient pied après la pause. Lo-
komotive Moscou , qui vient à
peine de reprendre la compéti-
tion sur le plan national , n'était
pas en mesure de répondre au

VfB Stuttgart -
Lokomotive Moscou

Daimlerstadion. Spectateurs: 17 500.
Arbitre: Pereira (Por). Buts: 23e Gja-
nashia 0-1, 43e Akpoborie 1-1, 94 Bo-
bic 2-1 .

VfB Stuttgart: Wohlfahrt; Spanring,
Verlaat , Berthold; haber, M. Yakin
(69e Lisztes), Balakov, Poscher, Stoj-
kovski (46e Hagner); Bobic, Akpobo-
rie.

Lokomotive Moscou: Nigmatulin;
Solomatin, Arifulin, Chugainov, Gu-
renko; Kossolapov (52e Maminov),
Drozdov, Cherevchenko, Kharlachev;
Gjanashia, Garas (52e Smirnov) .

Notes: VfB Stuttgart sans Soldo
suspendu. Avertissements: 35e Bobic,
56e Drozdov, 65e Haber, 71e Che-
revchenko, 75e Smirnov.

Vicenza - Che sea

Romeo-Menti. 20 000 spectateurs
(guichets fermés). Arbitre: Diaz Vega
(Esp). But: 16e Zauli 1-0. (si)

Le stade de Wembley
vendu
FOOTBALL Le mythique stade
de Wembley a été cédé par
ses propriétaires, Wembley
PLC, à l'organisme d'Etat char-
gé du patrimoine (ENST) pour
103 millions de livres (environ
255 millions de francs suisses).
Cet accord intervient après
plusieurs mois de spéculations
sur l'avenir de la plus célèbre
enceinte sportive anglaise. Le
club londonien d'Arsenal FC
était également candidat au
rachat.
ENST prévoit de dépenser 350
millions de francs pour réno-
ver le stade, inauguré en
1923, afin qu'il soit prêt pour
la candidature de l'Angleterre
à l'organisation de la coupe
du monde 2006. Les travaux
doivent démarrer juste après
la finale de la coupe d'Angle-
terre 1999.

Après I or olympique
une médaille
mondiale? Davos revient de loin

Dans le deuxième match de la finale des play-offs , Zoug se fait rejoindre

CURLING Le CC Saint-Moritz du
skip Christof Schwaller et les
Zougoises de Cristina Lestan-
der vont représenter la Suisse
aux championnats du monde
qui se disputeront du 4 au 12
avril à Kamloops, près de Van-
couver. Les deux formations
suisses se sont fixé comme ob-
jectif l'obtention d'une mé-
daille. II ne pouvait en aller au-
trement pour les sélectionnés
d'un pays qui détient le titre
olympique.

Wlll l  (VlelIlC j er sons ont retourné la situation en
QdQne Une Place ^n ^e matc-h avant de s'imposer
UIDDICMC i «_ & .!«.__ vA/iii ; N /I QIII _ en prolongation. Les deux équi .HIPPISME Le Suisse Willi Melli-
ger a gagné une place au
nouveau classement mondial
des meilleurs spécialistes du
saut. I

G
râce à un but de Michel
Riesen à la 2e minute de la

prolongation , Davos a pris le
meilleur sur Zoug 3-2 à l'occa-
sion du deuxième match de la
finale des play-offs de LNA.
Longtemps menés 2-0, les Gri-

pes se retrouvent samedi à Zoug
pour la troisième manche.

Pour prétendre au titre de
champion de Suisse, il fau t pos-
séder une défense de fer. Un
atout qui semble faire défaut
aux Davosiens. Après leur défai-
te sans appel du premier match
(1-4), ils ont une nouvelle fois
péché devant les buts de Wieser.
Des carences qui ont failli cau-
ser leur perte.

L'arrière-garde davosienne
se laissait surprendre une
deuxième fois lorsque Walz a pu
réaliser un impressionnant solo
(16e) avant de battre Wieser.
Zoug entamait la deuxième pé-
riode avec deux buts d'avance,
tandis que Davos comptait ses
blessés. Michel Riesen, touché à
une côte par Antisin, devait re-
cevoir une piqûre calmante
pour poursuivre le match. Le
Biennois s'est accroché même si

son rendement n était plus le
même. Davos est une équipe qui
marche au moral. Elle n 'a jamais
renoncé même si les événe-
ments restaient défavorables.
Tant qu 'elle n 'avait pas marqué
un but , elle séchait sur le pro-
blème zougois. A la 53e, Reto
von Arx reprenait directement
une passe de Yaremchuk alors
que Davos évoluait à 5 contre 4.
La machine était relancée. l'45"
plus tard , Yaremchuk, bien dis-
cret jusque-là , reprenait un
puck alors qu 'il était à moitié au
sol. Son lancer était dévié par
Antisin et passait entre les jam-
bières de Rueger.

Michel Riesen ne posait au-
cune question avant de fusiller
Rueger sur une reprise dès le
début de la prolongation. Ce
but est tout un symbole pour
les Grisons, qui n 'ont jamais
cessé d'y croire, (si)

Les Zougois avaient fort bien débuté en prenant deux longueurs
aux Davosiens (ici le premier but zougois par Anchisin). keystone

Davos - Zoug contre 4) 0-1. 16e Walz 0-2. 53e Reto
Von Arx (Yaremchuk, Gianola, à 5
contre 4) 2-1. 54e Yaremchuk 2-2.
62e (61'12") Riesen 3-2.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Davos; 4 x
2' contre Zoug.

Victoire finale
de Bartoli
CYCLISME L'Italien Michèle Bar-
toli (Asics), déjà vainqueur en
1995, a remporté les Trois-
Jours de La Panne devant le
Français Emmanuel Magnien,
deuxième à 15", et le Russe
Viatcheslav Ekimov (à 22"). (so

Arrivée
1. Advise
2. Honor of Baino
3. King Country
4. Dancing Kris
5. Secret Always

La course
«Advise» a terminé le plus fort à la corde pour s'imposer de peu, mais avec au-
torité, devant «Honor of Baino», qui a trouvé le passage lui aussi à la corde et
o fourni un bel effort en fin de course pour arracher la seconde place. «King
Country», vite bien placé, o été dominé après lutte, perdant l'accessit d'honneur
sur le «fil», alors que «Dancing Kris» qui faisait sa rentrée a bien tenu sa partie
d'un bout à l'autre de l'épreuve. Enfin, «Secret Always» a joué l'animateur de
la course avec son numéro de corde mais a ensuite plafonné, conservant tout de
même courageusement une place dans le quinte.

1 1
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Les rapports

LES COUR
\ rapports du PMU - Jeudi

Tiercé (Pour Fr. 1.-) 16 - 4 - 1
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 411.—

Dans un ordre différent: Fr. 82.20

Le ticket NF
Voici notre sélection pour les courses d'aujourd'hui à Enghier

lre course: Prix des Cadettes, haies, 3 ans fem., 3000 m:
2 - Aconit: 3 - Rovale Sea: 1 - Garde aux Armes.2 - Aconit; 3 - Royale Sea; 1 - Garde aux Armes.

2e course: Prix de Dinard, steeple 4 ans, 3400 m:
8 - Isis du Berlais; 1 - Shannondore; 2 - Matinée Lover.

3e course: Prix des Benjamins, haies 3 ans mOles, 3000 m:
3 - Musardo; 1 - L'Emigré; 11 - Dom Palace.

4e course: Prix Solitaire, steeple 5+ ans, 4300 m:
5 - River Work; 2 - Sandcreek; 1 - Eloi II.

5e course: Prix du Mont-Doré, haies 5 + ons, 3400 m, T.-C:
2 - Verbier; 9 - Palaiseau, 8 - Prodiger.

6e course: Prix des Coudraies, steeple, 5 + ans, 3800 m, T.-C
2 - Le Kabyle; 1 - Le Barangeon; 7 - Figeai.

7e course: Prix Orvilliers, haies 4 ans, 3300 m, T.-C:
7 - Picoletla; 8 - King's Winner; 16 - Puerto Grande.

Quarté + (pour Fr. 1.-) 16 - 4 - 1 - 1 1
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 3 643.10

Dans un ordre différent: Fr. 282.80

Trio/bonus: Fr. 14.40

Quinté+ (pour Fr. 2.) 1 6 - 4 - 1 - 1 1 - 1 2
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 80 140.80

Dans un ordre différent: Fr. 1 548.—

Bonus 4: Fr. 60 —

Bonus 3: Fr. 9.20

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique: Fr. 64.—

orts

3-2 a.p. (0-2 0-0 0-21-0)

ES DU PMU
avril à Longchamp, Prix des Graviliiers

Stade de Glace. 5670 spectateurs . Ar-
bitres: Kurmann, Simmen-Sommer.
Buts: 10e Lindberg (McDougall, à 5
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Une championne
déclarée positive

Victoire de Yagudin
Meier 23e

ATHLETISME La Sri-Lankaise Su-
santhika Jayasinghe, vice-
championne du monde du
200 mètres à Athènes, a été
contrôlée positive à la nandro-
lone (anabolisant), a annoncé
la fédération sri-lankaise. Jaya
singhe (20 ans) a subi le mois
dernier un contrôle inopiné à
l'entraînement, en compagnie
de quatre autres athlètes sri-
lankais de tiaut niveau. Elle
seule a été déclarée positive
après envoi des échantillons
d'urine à un laboratoire aus-
tralien.

PATINAGE Le Russe Alexei Ya-
gudin (18 ans) a remporté le
programme court des cham-
pionnats du monde,' à Min-
neapolis, alors que le Suisse
Patrick Meier s'est classé au
23e rang.

Iv o  
Heuberger (ATP 157) dis-

putera le premier match de
la rencontre de coupe Davis

comptant pour le premier tour
du groupe mondial entre la
Suisse et la République tchèque,
ce vendredi 3 avril à Zurich ,
contre Bohdan Ulihrach (ATP
51). C'est la première fois que le
Saint-Gallois , qui en est à sa
troisième sélection, jouera la
première rencontre. Le Genevois
Marc Rosset (ATP 28) et Daniel
Vacek (84) seront aux prises lors
du deuxième match. Le Zuri-
chois Lorenzo Manta (ATP 335)
épaulera Rosset samedi en dou-
ble face à la paire Martin Damm

Canada -
République
tchèque:
match nul
HOCKEY SUR GLACE En ouvertu-
re du tournoi de Timmins dans
l'Etat de l'Ontario, le Team
Canada et la République tchè-
que ont fait match nul 2 à 2.
La Suisse effectuera son en-
trée dans le tournoi dans la
nuit de jeudi à vendredi en af-
frontant la République tchè-
que, (si)

LES 3, 4 ET 5 AVRIL PROCHAIN
vendredi de 14 h à 21 h, samedi de 10 h à 21 h, dimanche de 10 h à 18 h

H 35 marques, 200 véhicules neufs,
M 21 concessionnaires principaux
EJ sur 9000 m2
0 GRAND CONCOURS:
M 1er prix: voyage à choix: NEW-YORK ou PÉKIN-CHINE
p| 2e au 5e prix: voyage à choix: LONDRES ou PARIS

Venez participer |£2iU__i£_i-liU
a nos divers concours nationaux
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(plusieurs voitures à gagner)
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Premier match
Heuberger - Ulihrach

La coupe Davis débute cet après-midi à Zurich.
(67) - Jiri Novak (93). Dimanche,
les deux derniers simples met-
tront aux prises Rosset à Ulih-
rach et Heuberger à Vacek.

Groupe mondial. 1er tour. Les
tirages au sort de l'ordre des
matches.

Suisse - République Tchèque (à
Zurich, Saalsporthalle, green set).
Vendredi 3 février. 17 heures: Ivo
Heuberger - 'Bohdan Ulihrach, suivi de
Marc Rosset - Daniel Vacek. Samedi 4
février. 15 h 30: Rosset - Lorenzo
Manta contre Martin Damm - Jiri No-
vak. Dimanche 5 février. 16 heures:
Rosset - Ulihrach, suivi de Heuberger -
Vacek.

Allemagne - Afrique du Sud (à
Brème, green set) . Vendredi: Nicolas
Kiefer - Grant Stafford, suivi de Tho-
mas Haas - Wayne Ferreira. Samedi:

PUBLICITÉ

Marc Rosset affrontera Daniel Vacek en deuxième match au cours
de la première journée. _ si
Boris Becker - David Prinosil contre El- denzi - Bhupati, suivi de Sanguinetti -
lis Ferreira - David Adams. Dimanche: Prahlad.
Kiefer - W. Ferreira, suivi de Haas - Belgique - Hollande (à Bruxelles,
5tattord- terre battue). Vendredi: Johan Van

Australie - Zimbabwe (à Mildu-
ra, gazon). Vendredi: Jason Stolten-
berg - Wayne Black , suivi de Patrick
Rafter - Byron Black. Samedi: Mark
Woodforde - Todd Woodbridge contre
W. Black - B. Black. Dimanche: Rafter
- W. Black, suivi de Stoltenberg - B.
Black.

Italie - Inde (à Gênes, terre bat-
tue). Vendredi: Andréa Gaudenzi - Sri-
nath Prahlad, suivi de Davide Sangui-
netti - Mahesh Bhupati.- Samedi: Gau-
denzi - Diego Nargiso contre Bhupati -
Fazaluddin Syed. - Dimanche: Gau-

Herck - Jan Siemerink, suivi de Filip
Dewulf - Sjeng Schalken. Samedi: Li-
bor Pimek - Dewulf contre Jacco El-
tingh - Siemerink. Dimanche: Dewulf -
Siemerink, suivi de Van Herck - Schal-
ken.

Slovaquie - Suède (à Bratislava,
terre battue). Vendredi: Dominik Hrba-
ty - Magnus Norman, suivi de Karol
Kucera - Mikael Tillstroem. Samedi:
Kucera - Jan Kroslak contre Magnus
Larsson - Tillstroem. Dimanche: Kuce-
ra - Norman, suivi de Hrbaty - Tills-
troem. (si)

Les Tchèques jouent placés
fj] M. Rosset Classement ATP des huit joueurs sélectionnés
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Le Tour du Portugal
partira d'Espagne
CYCLISME Le Tour du Portugal
partira symboliquement le 10
août de Séville, en Espagne,
qui a accueilli l'Expo 92, pour
se terminer le 23 août devant
l'Exposition universelle de Lis-
bonne (Expo 98), qui ouvrira
ses portes le 22 mai. Dix-huit
équipes participeront à cette
60e édition longue de 2200
kilomètres et comportant 14
étapes, a indiqué le directeur
de l'épreuve, Serafim Ferreira

Planckaert opéré
CYCLISME Le Belge Jo Planc-
kaert (Lotto), vainqueur en dé
but de saison de l'Etoile de
Bessèges, a subi une petite in
tervention chirurgicale à la ro-
tule du genou gauche.

L'AOS soutient
la candidature
Blatter
FOOTBALL L'Association olympi-
que suisse (AOS) se réjouit
que grâce au large soutien des
fédérations continentales, il
soit possible qu'avec Sepp
Blatter un Suisse se présente
candidat à la présidence de la
plus importante fédération
sportive du monde, la Fédéra-
tion internationale de football
associations (FIFA). Cette can-
didature renforce la position
de la Suisse dans le domaine
du sport et de la politique au
sein de fédérations mondiales
avec une autre personnalité
de son propre pays, (si)



Le Land Rover Defender
chez Emil Frey

Au garage Emil Frey, à Sion, M. Pierre-André Amet, chef de vente,
vous présente Defender, le descendant direct de l'illustre Land Ro-
ver de l'époque. r. boin

SION. - Après dix années d'ab- et... au garage Emil Frey, à
sence, Le Defender, descen- Sion. Au chapitre des perfor-
dant direct de la célèbre Land mances, il en fait plus que tou-
Rover, a fait une entrée remar- te autre voiture. Il passe là où
quée sur le marché automobile d'autres trépassent. Partout

dans le monde, dès qu'il s'agit
de répondre à des exigences
extrêmes dans le terrain, le
Land Rover Defender est à
l'œuvre, puissant, infatigable et
solide. Il a gagné la confiance
de tous ceux qui doivent pou-
voir compter, sans réserve, sur
un service total et de tous les
instants. Exploitations agrico-
les, corps expéditionnaires, ser-
vices de sauvetage, armées,
troupes de la paix et bien d'au-
tres ne s'y sont pas trompés.
Plus les conditions d'utilisation
sont impitoyables, sales et dan-
gereuses, plus le Defender sera
dans son élément. Il est capa-
ble de dompter le terrain le
plus difficile , de tracter des
charges inouies et de travailler
en toute fiabilité dans les situa-
tions les plus rébarbatives. En
fait, si vous avez besoin, non
pas d'une voiture mais d'un
bourreau dé travail, le Defen-
der est fait pour vous.

Gym aquatique pour tous !

Le charolais de Placette

Pour protéger votre santé, vous maintenir en forme et vous déten-
dre, Catherine David (à gauche) vous invite à suivre ses cours de
gymnastique aquatique à Montana, Sierre, Uvrier et Sion. r. boin

SIERRE-SION. - Aujourd'hui, siologiques et psychologiques,
et bien davantage qu'hier, tout ainsi qu'aux émotions, caracté-
est minuté... à la seconde près, rise effectivement l'état de san-
D'oû l'émergence et «l'épa- té de notre société. Cette robo-
nouissement» de ce phénomè- tisation est en parfaite contra-
ne que l'on nomme «stress», diction avec le comportement
Cette réponse de l'organisme naturel de l'être humain. Sur-
aux facteurs d'agression phy- gissent alors des troubles car-

dio-vasculaires, voire des dé-
primes. Afin de prévenir ce
genre d'accidents, Catherine
David vous invite à suivre ses
cours de gymnastique aquati-
que et de gymnnastique douce.
La plaisir, l'équilibre, le défou-
lement même, figurent au de bœuf, ou d'entrecôtes, sont
sommaire des principes d'Ar- servis! En effet , le département
chimède, école de son corps, «alimentation» du grand maga-
Rappelez-vous: «Tout corps sin Placette, à Sion, fait la part
plongé...» Afin de vous mainte- belle au... charolais. L'utilisa-
nir en forme, de vous remettre . tion de la race charolaise, en
en mouvement, d'entretenir *1 '. qualité de race mixte - viande-
votre musculature, de soulager tiawŝ  

_ a permis d'orienter la
votre dos et de vous détendre, sélection vers un type d'animal
Catherine David vous suggère musclé n>amt pas tendance àégalement de couler, en mus.- dé ti de Et  ̂àque, des minutes heureuses - 

 ̂
de 192Q  ̂k chaiQ^sselon un programme bien eta- K . . , .

bli - à la piscine Guillamo à devient exclusivement un am-
Sierre, à la clinique Bellevue à ™{ de bofhf e- *n rmson de
Montana, à la Cité Printemps sa bonne ieTtMe> de sa «P101*-
et à la piscine de l'école nor- ficlte>> et surtout du potentiel
maie à Sion ou encore à l'hôtel
des Vignes à Uvrier (pour les
futures mamans). Sans dis-
tinction d'âge ni de sexe. Pour
tous renseignements: tél. (027)
323 89 19.

SION. - Les amateurs de côtes

élevé de croissance de ses pro-
duits, ladite race permet d'at-
teindre une remarquable
quantité de poids vif de veau.
Au surplus, la femelle charolai-
se est la meilleure laitière «is-
sue» de races spécialisées pour
la viande. En outre, si celle-ci
possède un bon appétit, elle le

Au département alimentation du grand magasin Placette à Sion,
Maggy, Gérard et Jean-Luc (à droite) vous proposent la viande de
prestige par excellence, le charolais. r. .oui

satisfait avec des fourrages tres
grossiers que d'autres races re-
fuseraient. Et la transformation
de l'alimentation en viande se
fait avec une efficacité excep-
tionnelle. Au-delà de ses gran-

des qualités, au niveau de la
production, le charolais pré-
sente d'excellentes caractéristi-
ques de viande qui en font... la
viande de prestige par excel-
lence.Métamorphose

d'un centre commercial
donc les travaux sur sol sier-
rois, en 1995. Aujourd'hui,
nous découvrons une cons-
truction à l'architecture élé-
gante, lumineuse et attrayante.
Très suggestive, l'entrée repré-
sente une invitation au... voya-
ge au cœur du centre commer-
cial, périple au cours duquel
jeunes et moins jeunes se fami-
liarisent avec des magasins très

Monthey Voyage
avec Secura à La Verrerie

MONTHEY. - Dans le chef-lieu
du Chablais valaisan, le centre
MMM La Vénerie ne se con-
tente pas de satisfaire sa clien-
tèle par la qualité et le coût de
ses produits: il fait également
appel à l'animation originale -
ceÛe du mois de mai promet! -
et fructueuse. Récemment en-
core, et à l'instar des princi-
paux centres Migros du Valais
romand, la Verrerie s'est assuré
la collaboration de Secura, l'as-
surance de la Migros, pour une
promotion des plus... rassuran-
tes. En effet , Secura offre , par
exemple, des possibilités at-
trayantes de placement d'ar-
gent et une assurance ménage
au m2 (une exclusivité Secura!).
Et dans la branche «véhicules à
moteur», Secura demeure 1 une
des rares compagnies à propo-
ser systématiquement des con-
trats annuels. N'est-elle pas, au
surplus, la première société
helvétique détentrice du certifi-
cat ISO 9001 dans le domaine
du règlement des sinistres! Ex-
ploitant la voie de la transpa-
rence propre à... la Verrerie,

Accompagnée de son époux, Mme Sylvie Alexandre (à droite), la
lauréate du concours organisé par Secura, l'assurance de la Migros,
et Monthey Voyages, a reçu son prix, au centre commercial La Ver-
rerie. En présence, notamment, de Mme Isabelle Crettex-Henking,
responsable de l'agence montheysanne, de MM. Joseph Bron (à
gauche) et Christian Roth, directeurs, respectivement de la compa-
gnie d'assurances et du centre MMM chablaisien. r. boin

l'agence Monthey Voyage - la
compétence souriante - eut
également l'opportunité de
s'exprimer en remettant le pre-
mier prix (un week-end à Lon-
dres pour deux personnes) à
Mme Sylvie Alexandre, la lau-
réate du concours. «Satisfaire
toujours mieux la clientèle en
privilégiant le sens du confort
et de l'accueil», telle est, d'ail-

leurs, la devise de l'agence
montheysanne. Dotée des der-
niers développements en ma-
tière de télécommunications,
celle-ci est affiliée au groupe
MOB de Montreux. Et le parte-
nariat conclu avec Lathion
Voyages, en 1994, n'a pas
manqué de renforcer sa posi-
tion sur le marché de... l'éva-
sion.

Première suisse
au garage de Champsec

SION. - Le garage de Champ-
sec présente, en grande pre-
mière suisse, la nouvelle Fiat
Seicento. Destiné à interpréter
le patrimoine technique et
conceptuel qui a donné nais-
sance à la voiture compacte, le

dernier-né du constructeur tu-
rinois répond à l'attente spéci-
fique du (de la) conducteur .tri-
ce). Il révèle, d'une part, des
dimensions inférieures à celles
de la concurrence; il offre ,
d'autre part, un espace géné-

reux La petite dernière de Fiat
est donc une voiture idéale
pour la ville. Cependant, ses
caractéristiques dynamiques
et... confortables permettent
d'entreprendre des déplace-
ments conséquents. Esthéti-
quement parlant, la Fiat Sei-



Chanson
Une grosse bouffée
de nostalgie
Arrivée dans les bacs à disques de
quelques «nouveautés» qui nous
filent un coup de vieux. Page 39

//

Etiqueté «gentil troubadour», Yves Duteil en a assez d'être réduit à une caricature

-»¦ -w- ne partie de la critique a courageux Je savais queje n'étais pas dans Une chanson a plus de poids qu'un dis- compris, il faut écrire simplement Un jour- haut de la vague et qu on peut seulement
¦ ¦ beau le «descendre» régu- un courant favorable. Je suis allé dans le cours? naliste avait titré: «Des mots de tous les jours redescendre. On se demande si on n'est pas
¦ ¦ fièrement, le public, en sens de mes convictions etj'en ai subi les Je le crois d'autant plus que j'ai fait les en habit du dimanche», je trouve que ça en train de se copier soi-même. Il y a eu ces
¦ m revanche, lui reste fidèle, conséquences. Si c'était à refaire, je referais deux etj'ai pu mesurer l'impact de l'un et convientbien. attaques, aussi... Il m'est arrivé de ne plus
V____  ̂ Yves Duteil a appris à pareil avec la même conviction. de l'autre. Le domaine d'action de la chan- En écoutant vos chansons, on vous connaît? avoir envie, de ne plus toucher ma guitare.

vre avec ce hiatus. Comme pour rectifier Chanter avec douceur dans un monde de son joue sur la durée. Je suis d'abord un Celui qui connaît toutes mes chansons J'aifait d'autres choses, je suis devenu maire,
tir, il a placé une fronde sur la pochette brutes, c'est faire de la résistance? artiste, un écrivain de chansons, ce qui ne me connaît en entier. Dans mes combats, notamment, mais je me suis rendu compte
. «Touché», son dernier album. Un sym- J'ai toujours eu l'impression d'être un m'empêche pas de continuer à agir, à être mes colères, ma nostalgie, mon chagrin, la que je suis avant tout un artiste. Noëlle, ma
_le pour cet homme aux engagements résistant. Pas par désir de combat, mais un homme d'action. joie, l'exaltation. H me connaît mieux que femme, qui le savait bien, m'a beaucoup
lultiples. De la chanson française à la pré- parce que je pense que notre époque ne Votre goût de la justice vient de Dreyfus, s'il m'avait fréquenté pendant dix ans. aidé à me recentrer.
.ntion des incendies de forêt en passant reflète pas nos aspirations profondes mais votre grand-oncle? Se livrer autant, c'est difficile? Etes-vous encore proche de celui que
ar la protection de l'enfance et la recon- des dérives. Je ne pourrais pas vivre dans Sûrement Je me suis beaucoup posé la lïès. Quand on est tendre et qu'on vit vous étiez à 20 ans?
aissance du Tibet libre. Qu'on aime Yves un monde dont l'image pour demain serait question de savoir si, au-delà de l'héritage sur l'amour, pour l'assumer, il faut avoir les Dans l'idéal, oui, pas dans la réalité. Je
luteil ou pas, la sincérité de son discours celle qu'on nous donne aujourd'hui. J'ai du sang, il pouvait y avoir un héritage spi- reins solides. Parce que l'époque n'est pas suis plus proche de moi-même qu'à20 ans.
irce le respect. toujours eu envie au-delà de la violence de rituel qui passe les barrières des généra- à ça, ce n'estpas facile de s'ouvrir, de se don- A cet âge, j'avais beaucoup de problèmes

Pourquoi cet acharnement contre vous? parler d'amour. Quand lés gens en ont le tions. On peut se sentir l'héritier de quel- ner. Parfois, je me suis trop exposé et j'ai dans ma tête, je naviguais à l'aveugle.
Je n'ai jamais bien compris en quoi plus besoin ils font appel à mes chansons, qu'un sans avoir de lien du sang direct avec pris des retours de boomerang terribles. En Aujourd'hui, j'ai davantage la maîtrise de la

uelqu'un censé être aussi insignifiant peut comme «Prendre un enfant» en Belgique, lui. Le sentiment de la justice, de la liberté même temps, c'est ma nature d être doux barre du navire, je suis plus ferme au milieu
isciter tant de haine. On se sert d'une pour Julie et Melissa. Lors de la plus grande et de la vérité a toujours prévalu chez moi, et je n'ai pas envie de me caparaçonner, des tempêtes.
nage qui a plus de vingt ans, celle de «La violence on a besoin de la plus grande dou- dans tout ce que j'ai pu faire. Ecrire, c'est s'ouvrir. Si la dureté du monde Vous aurez 50 ans l'année prochaine. Le
irentelle», pour me réduire à cela, à la plus ceur, de se rassembler autour de choses Qui vous a donné l'amour des mots? m'obligeait à me fermer, j'irais dans le sens temps qui passe vous préoccupe?
mple expression d'un artiste, à sa carica- auxquelles on croit Même si ce ne sont que Ma mère était championne de mots de cette dureté. Or, je crois que les artistes Ce n'est pas le fait de vieillir. Mes che-
rre la plus efficace en termes de dénigre- des chansons... La chanson est un art pri- croisés! Elle m'a appris à lire avant l'école, ont un rêve et qu'il faut rêver plus fort que veux qui grisonnent, ça ne m'angoisse pas
lent Je l'ai mal vécu mais aujourd'hui, j'ai maire. Elle nous accompagne de la nais- c'est une des seules images que j'ai de mon la réalité. tellement. Ce qui m'angoisserait, ce serait
s du recul. Heureusement, le public n'a sance à la mort Pour chanter, on n'a besoin enfance. Le goût des choses se cultive à tra- Vous avez été découragé? de tomber malade, de souffrir. Aujourd'hui,
nais été dupe. d'aucun support, une voix suffit. C'est un vers l'affectif , l'amour pour ma mère s'est C'est un métier qu'on ne peut pas faire j'ai envie d'être un témoin différent , un

Ce sont vos engagements qu'on vous re- peu comme la culture, c'est ce qui reste transformé en amour des mots et du mot sans passion Je ne vais pas vous faire le cou- témoin d'émotions, de sentiments,
iche? quand on a tout oublié et ce qui commence juste. Ecrire une chanson, c'est de l'artisa- piet de l'enthousiasme intact H y a eu des ENTRETIEN MANUELA GIROUD

, mais on n a jamais note leur aspect quand il ny a encore nen. nat, del instinct et del inspiration. Pour etre moments ternbles, surtout quand on est en «Touché», L'Ecritoire/BMG
:

.hère Barbara
Barbara était l'adminis-
trée la plus fameuse
de Précy, la commu-

ï ne de 400 habitants

I dont Duteil est maire.
I «Elle était très dis-

f crête, très effacée
dans le village et en

même temps très pré-
=nte dans son action
irès des personnes
ées et des enfants, elle
rticipait à leurs cadeaux
aque année. Elle nous
vême offert un nombre
'.royabie de préservatifs
•ur nos jeunes, dans le
dre de sa lutte contre
sida... C'était une belle
rsonne.»

•

Télévision
«Titanic» encore
et toujours
Où donc s'arrêtera le raz-de-marée
suscité par l'épopée du film?
La télé surfe sur la vague. Page 35
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«Dossier: disparus», une autre série
policière décliné sur un module de 52
minutes. france 2

34 Le Nouvelliste 

— Rapido

SÉLECTION TÉLÉ

TSR1 • 20 h 50 • LES GENS D'A CÔTÉ

Parents cinglés

restaurant et de se faire photographier à ses
côtés. La pratique du théâtre a beaucoup aidé
Anne-Marie, ainsi qu'une constante pensée
positive. Son «challenge» de ce vendredi , c'est
de venir affronter les caméras de «C 'est la
vie!»

M6 • 20 h 10 • PLUS VITE
Anna se débrouille comme elle peut pour
élever ses trois fillettes. Elle installe sa petite
famille dans un petit pavillon, à côté de
Donna et James. Des voisins a-do-rab-les . Ils
ne demandent pas mieux que de s'occuper
des petites quand leur maman travaille.
Donna et James, un peu ravagés de l'affect,
jugent Anna indigne de ses enfants. Eux, par
contre... Le couple se met en tête d'enlever
les gamines, de leur établir de faux certificats
de naissance et de passer la frontière de l'Etat
avec elles. Et il met son plan à exécution. Cela
marche. Presque... Un téléfilm de 1996 qui
s'offre la présence de Faye Dunaway en •
maman cinglée, cela peut s'envisager pour la
soirée, non?

X Vyj.yy V J_ l7._-.VyJ- J- Vendredi 3 avril 1998
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1603932
Paradise Beach 5626932

7.00
8.00

9.00

10.50

Euronews 88310951
Quel temps fait-il?

88321067
1998 Histoire -
histoires (R) 50344777
Littéra Tour de Suisse.

Premiers baisers
95307864

TF1 info 69551999
Salut les toons 15022672
Anna Maria 15619086
La clinique de la Forêt
Noire 53271845
Le miracle de l'amour

28155845
Jamais deux sans
tOi...t 36165845
Une famille en or

12589319
Cuisinez comme un
grand chef

6.30
8.35

9.00

9.30

11.00
11.40
12.10

Télématin 2005795
Amoureusement vôtre

421547)1
Amour , gloire et
beauté 5127584s
Les beaux matins

81581715
MOtUS 13489111
Les Z'amours 343776s
Un livre, des livres

48955151

1000 enfants vers l'an
2000 48952061
Pyramide 54525241
Météo-Journal 99669135
Le Renard 57708203
L'enquêteur 17971425
La Chance aux
chansons 569169«
Des chiffres et des
lettres 6904oo _
Sauvés par le gong

78142195
Hartley cœurs à vif

74042771

Qui est qui? 63719771
1000 enfants vers l'an
2000 614088.!
C'est l'heure issieeei

Jacques Chessex
45201338

L'autre télé (R) 65175241
EuroneWS 25064425
Quel temps fait-il?

95411574

EuroneWS 85285593
L'anglais avec
Victor 34344067
In a disco
In the bank
Quel temps fait-il?

3434579e
Patinage artistique
Championnats du

10.15
10.35

11.20

11.45 12.20
12.55
13.5012.10 VD - NE

régions
TJ-Midi
Zig Zag café
L'as de la crime

4306680
312262

6463154 13.00

48957512

Le juste prix 54537086
A vrai dire 38476574
Journal-Météo 17958574
Les feux de l'amour

41558574
Arabesque 80248999
La vieille dame

12.30
12.45
13.35

12.15
12.50
13.00
13.45Charité mal ordonnée

5260319

Odyssées 409574
L.A. Heat 3690154
Dernière cascade
Les craquantes 855864
Inspecteur Derrick
Pas de risque 4714154
Loïs et Clark 9568203
Top models 3450203
TJ-Titres 3415222
TJ-Régions 948609
TOUt Sport 910951
Suisse puzzle
Banco Jass 541845
TJ-Soir-Météo 918375

monde
Libre messieurs

67931222 14.40

Bus et compagnie
Le prince d'Atlantis
Océane 5630157*

15.35 Cote Ouest 78516721
16.30
17.20
17.25

Sunset Beach 92784970
CD Tubes 23625154
Sydney Police
Au bord du vide

17022244
Touché, gagné!

45033628
Le Bigdil 38405593
MétéO 4333768C
Journal-Météo 95377057

19.20

19.25
19.50 Au nom du sport

4333522!
Journal 95375601
A cheval-Météo-
Point route
Enquêtes en série

18.20

19.00
19.50
20.00

QUE LA MUSIQUE

Le phénomène Johnny
Les langues de vipère le prétendaient fini 11 45
après son concert de las Vegas. Un peu trop 12^10
vite. A 54 ans, Johnny Hallyday reprend la
main avec son dernier album, «Ce que je 12.30
sais» . Sans sensationnalisme , découvrez à 12.45
quoi ressemble le vrai visage de Johnny. 13.35

France 2 • 21 h 55 • DOSSIER: „
DISPARUS jJjS
Après «PJ.»" ¦*¦ 

1605
La formule et le ton de «PJ. » a remporté , 16.30
l' automne dernier , le suffraqe des
téléspectateurs. Voici une nouvelle fournée ''"
d'épisodes que la TSR1 vous propose en 18 50
primeur le jeudi soir. La soirée du vendredi 18|55
s'étoffe , après «P.J. », d'une seconde série 19.10
dans la même mouvance: «Dossiers disparus» . 19.20
L'intrigue se concentre ici sur les enfants
évaporés dans la nature que des flics se 19-30
chargent de récupérer. Avec Didier Pain, le , 
tonton et manager de Vanessa Paradis , dans
la dégaine du poulet Tudal. Au civil, l'acteur
déteste les forces de l'ordre. II adore insulter
les flics qui commettent des infractions au
code de la route. Un pur rôle de composition,
quo:

LA 5e RENCONTRE

Le blues de la bonne

Cavale et enquête à travers les Etats-Unis
pour retrouver des enfants kidnappés, GI

La Cinquième • 14 h 30 •

En vocabulaire socialement correct, on les
appelle à présent des «employés familiaux OL

de maison» . Au début du siècle , on disait
«bonne, domestique, majordome...» Comment
cette profession se vit à la fin du XXe siècle?
Ce reportage nous montre le quotidien des
550 000 emp loyés de maison recensés
officiellement en France. Horaires à rallonges ,
sacrifice de sa sphère privée, presque aucune
reconnaissance, il s'agit presque d'un
sacerdoce.

20.05 C'est la vie! 17.30 Tennis 44900554 20.55 Plein les yeux 20.55 PJ. 5882040
. 7536 28 Coupe Davis 22852319 Vol à l'arraché

Je suis timide, mais je Suisse République Magazine présenté par 21.50 Dossier: disparus
me soigne tchèque Carole Rousseau et Neda 8595320

188425 En direct de Zurich Jacques Legros 22.50 Un livre, des livres
Les gens d'à côté 21 -00 Les 9rands Accidents de 5764566
Film de Tim Hunter entretiens 55459086 dragsters; Crashs 22.55 Bouillon de culture
Après son divorce, une 'n Genev^ m tests; Test Force G; Plateau d'anniversaire
femme s'installe avec F°TP I R  T™ R Bateaux Corée du Sud; 5253177
ses trois filles dans Bishoo Silo à grain; etc. 0.15 Journal 2519038
une nouvelle maison. (V O anqlais s t) 23.10 Sans aucun doute 0.30 Ciné-Club. Cycle
Ses voisins, un couple '. - ' .. ' •' Magazine 25521628 polars anglais
sans enfant, lui 21.40 L'autre télé (R) 52374222 Le droit des 0.10 Les criminels. Film de
proposent de 21 !55 Studio one 21869425 homosexuels Joseph Losey 5206547
s'occuper des filles 22.05 VD - NE - GE 1 -05 Yanni «Tribute» 2.10 C'est l'heure 4660468
pendant qu'elle régions 86392834 Concert 41188297 2.40 Envoyé spécial 4403992
travaille 22.25 Tout sport 82313680 2.20 CD Tubes 98318278 4.40 Cerro torre 3984998
Les dessous de Palm 22.30 Soir Dernière 90051488 2.25 TF1 nuit 47265704 5.05 Paul-Emile Victor
Beach 22.50 Suisse puzzle 82300116 2.35 Très chasse 85343162 3686409
Les dessous d'une 22.55 Zig Zag café 67926796 3.40 Le vignoble des 5.30 Loubard des neiges
campagne 811086 23.40 Patinage artistique maudits 17919029 i7889i6
Désigné pour tuer Championnats du 4,40 Reportages 92375549 5.45 Corne back de Baquet
Film de Mark L. Lester monde 40309086 5.10 Musique 14186278 3595502

2657086 Libre messieurs 5 2o Histoires naturelles
Soir Dernière 9548346 1-40 Patinage artistique 92385926
TSR-Dialogue 6653365 Championnats du 5 50 Les garçons de la3 monde 52271029 ¦_ .monde 52271029 , 

¦ 
368?7568

Libre danse r 3

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView '" , Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

TSR1 • 20 h 05 • C'EST LA VIE!

Je suis timide...
... mais je me soigne. La lutte contre la
timidité, Anne-Marie la pratique depuis sa
plus tendre enfance. Mais, plutôt que de se
recroqueviller dans son coin, elle se lance des
défis. A 26 ans, elle a changé son look, elle
s'est obligée à tenir un emploi qui l'oblige à
rencontrer les autres. Elle est aussi capable
d'aborder Jean-Paul Belmondo dans un

23.20

0.50
1.10

¦PMM | ¦f;ïi^'S;:!3|

Pas d émission le matin 12.00 La vie
de famille 40015338 12.25 Chicago
Hospital 70155135 13.20 Derrick
88909375 14.15 L'ami des bêtes
14533970 15.05 Force de frappe
12704319 15.55 Happy Days
39996319 16.20 Cap danger 59267116
16.55 Mister T 58317609 17.20 La
saga des Me Gregor 75497425 18.10
Top Models 99245512 18.35 Chicago
Hospital 48686241 19.25 Caroline in
the City 31091135 19.50 La vie de fa-
mille 31011999 20.15 Friends
83566222 20.40 Night Hunt. Téléfilm
75485680 22.30 Le journal de Cyn-
thia 49759512 23.45 Le dernier mil-
liardaire. Comédie 49299845 2.45
Derrick 76462487 3.45 Force de frap-
pe 92832297

10.00 et 12.00 Rediffusion d
l'émission du mardi soir. Journal. Ir
vités: responsables du HC Sierre. II
l'ont vécu: Jacques Lamon. Le vallo
de Réchy 20.00 et 22.00 Journa
Info-neige. Jardin malin: les gér;
niums. «Carnaband», reportage
réalisés dans le cadre d'un cours d
formation à Canal 9 lors de l'ann

8.05 Portrait d'Alain Cavalier
15096241 8.25 Le mur du silence
51114357 10.15 L'Ouest américain
76428715 11.40 Nature et nature
71786777 12.00 Robert Oppenheimei
54587086 13.30 Nomades du Pacifi-
que 31759390 14.20 Les nouveaux
explorateurs 59916406 15.20 Occu-
pations insolites 67734241 15.40 Au
pays de l'aigle 74307690 16.35 A
quoi rêvent les boxeurs 87140357
17.30 Autour du monde en 80 jours
82420406 18.20 Flamenco 27785777
20.35 Chronique paysanne en
Gruyère 85269357 21.20 Entre désert
et océan 76941636 22.10 Trois se-
condes d'éternité 40328241 23.30
Les révolutionnaires du Tchad
22614357 0.25 Maïs amer 15085094

7.15 Motocyclisme: grand prix du
Japon 9138086 8.30 Motocyclisme:
grand prix du Japon 122951 9.30 Pa-
tinage artistique 3035932 12.00
Football: coupe des vainqueurs de
coupes 828357 13.00 Motocyclisme:
grand prix du Japon 332241 15.00
Patinage artistique: championnats
du monde danse sur glace 947222
17.00 International motorsports
257845 18.00 Motocyclisme: grand
prix du Japon 251661 19.00 Patinage
artistique: championnats du monde
messieurs - programme libre 981721
20.00 Patinage artistique: cham-
pionnats du monde: dames - pro-
gramme court 46910425 0.00 Moto-
cyclisme - pôle position 401015 1.00
Roller skating 1996346

versaire du Carnaband de Bramois

nil WÈÊK*9S9ÊHà n_-WWHW--H-l
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6.00 TV5 Minutes 10358203 6.05 Fa
Si la Chanter 94299203 6.30 Téléma-
tin 80647845 9.05 Enjeux-Le Point
77482203 10.05 Fax Culture 76784203
11.30 Le jeu des dictionnaires
92317574 12.30 Journal France 3
17744512 13.00 Le monde de TV5
34187864 15.00 Temps présent
26342715 16.15 Pyramide 71642203
18.00 Questions pour un champ ion
19483154 18.30 Journal TV5 19468845
19.00 Paris Lumières 31147336
19.30 Journal belge 75503947 20.00
Fort Boyard 80120488 22.00 Journal
France 2 10052680 22.35 Bon week-
end 33005116 23.30 Drucker and Co
41772512 1.00 Journal télévisé suisse
38279051 3.00 Rediffusions 35795384

7.00 ABC News 69363406 7.25 Le
prince d'Atlantis 85609390 8.00 The
Hasty Hare 69372154 8.10 Les su-
perstars .du catch 50211222 9.00
L'autre. Film 41953574 10.35 Cyber-
culture 20043999 11.05 En route vers
Manhattan 16529932 12.30 Tout va
bien 10526375 13.35 Powder
48399796 15.25 Miskine 75058241
16.00 Fargo 24453154 17.35 Radio1
head 71991796 18.30 Nulle part ail-
leurs 41974067 20.30 Allons au ciné-
ma 69260680 21.00 Dangereuse al-
liance. Film 66103241 22.45 City
Hall. Film 11883222 0.30 Attention
on va s'afacher...Film 29708177 2.15
La bible de néon. Film 85124891 3.45
La cicatrice. Film 18044162 5.30 Car-
pool. Film 74136297

9.25 Maguy 79832932 9.55 Sud
53720672 11.35 Haine et passions
43877837 12.15 XVIIe Rallye Optic
2000 Tunisie 85290425 12.30 Récré
Kids 71358574 13.35 Document ani-
malier 40728116 14.30 Paroles de
femmes 53857593 15.45 Pistou
12196999 16.10 L'inspecteur Morse
55189203 17.10 Seconde B 58686406
17.35 Le prince de Bel Air 63489067
18.05 Orage d'été, avis de tempête
52835636 19.05 Flash infos 86537241
19.30 Maguy 71460609 20.00 Major
Dad 87597222 20.25 Journal de la
Whitbread 25705357 20.35 L'habit ne
fait pas le moine. Téléfilm 28248116
22.30 Les Ailes du destin 94522357
0.05 Le monde sous-marin de Cous-
teau 69428181

LA PREMIÈRE moires de la musique 10.30 Classi- nal du matin 8.00 A votre service ,„- ,, -- „ ¦ . „- r «. ««,., _ ¦ » n _¦ nn r _• .« -iv- r * AC ¦» nn r _ ..„, a «n n „„„
rr.. r „ „ _ „ , . _ •¦ „„„ 1. .n n„--,i„- - _-i„ i„ --- _ _ n o J ,nnty , 6.00-22.00 Dessins animes 7.00 Euronews 11.10 Wandin Valley 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45 7.00 Go-cart mattina 9.40 Quanc
5.00 Le 5-9 9 10 Le petit déjeuner que 11.30 Domaine parie. Le pro- 8.30 Revue de presse 10.00 Les 12.00 I Robinson 12.30 Telegiorna- Unomattina 7.35 TG 1 - Economia si ama 10.00 Santa Barbara 10.4
10.05 Comédie 11.05 Les dico- cessus de développement de I ado- pieds sur terre 10.05 L escapade le-Meteo 12.45 Amici miei/La scella 8 30 TG 1 - Flash 9.35 Europa '51 Racconti di vita 11.00 TG 2 - Med
deurs 12.07 Chacun pour tous lescence 12.05 Carnet- de notes littéraire 16.00 Dynamhit 18.15 pilotata 13.15 Roseanne 13.40 Nel Film 11 30 Da Napoli TG 1 11 35 cina 11.15 TG 2 - Mattina 11.3
12.09 Salut les p'tits loups 12.30 13.00 Vocalises 15.30 Concert. ECran tota|: cj néma 20.00 Blacksi- salotto di amici miei 13.50 Maria Verdemattina 12 30 TG 1 - Flash Anteprima «I Fatti vostri» 12.00
Le 12.30 13.00 Drôles de zèbres Quatuor Petersen en différé du Lo- de: R&B soûl rap 14.35 Qua la zampa. Film 15.00 Nel 17 35 i a cinnnra 'in niallo 13 30 Te- Fat,i vostri 1300 TG 2 " Giorn
14.05 Bakélite 15.05 Premier ser- de 17.05 Carré d.arts 18.00 jazzZ P 

salotto di amici miei 15.35 Ricordi eafoma e 13 5̂ Eccfnom a 14 05 13'30 TG 2 " Cost™e e sodel
vice 15.3 Mille- euilles 7. 2 !9.00 Empreintes musicales. Victor RADIO CHABLAIS 16.10 Nel salotto di amici miei 'e

^rZattina In oiarZTi 40 Cara 14-00 Tennis. Coppa Davis 15.30 1

grands airs 21.30 Entr acte 22 05 "°™'| T̂ U lTM^m^ rie na 
A98nda d6S manlfestatlons 110° 22.00 WCW Nitro on TNT.. Les der- dai salotto di amici miei 18.20 4 no- TG 1/5P°rt 20-40 » fatt0 20-5° Su" divisa 20.00 Spéciale I fatti vos!

Autour de minuit 22.30 Journal de J°urna > ae nut iiAV Lune ae pa- Tout ,_ monde en par,e „ 15 ^.^ ̂
.
 ̂

de 
 ̂made |n U$A  ̂  ̂compagnia 19.00 „ QUOtidiano P

er
Quark 22

-
40 TG 

1 
22 55 La 

«"* 20.30 TG 2 20.50 Furore 23.00 T
nuit 0.05 Programme de nuit P.,er "•"" ̂ es mémoires 
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mu- 1M5 F|

_
sh. inf

_ . 
1215 Jouma| Q30 2Q01; odyssée de ^  ̂Dg 2Q Q0 Te|egiorna |e.Meteo 2o.40 II clella luna. Film 1.00 TG 1 - Notte 2 - Dossier 23.45 Tg2 - Notte O.O

ESPACE 2 sique O.Ob Programme de nuit de midi 13.00 Le Magazine 16.00 Stanley Kibrick (1968) 3.00 Village sogno nel cassette 22.10 Millefogli 1.05 Agenda - Zodiaco 1.10 Educa- Oggi al Parlamento 0.15 TgS - Non
6 10 Matinales 9 00 Feuilleton RHÔNE FM Tout est permis 17.45 Journal du of the Damned. Avec George San- 22.50 Telegiomale 23.10 Lettere tional 1.35 Filosofia 1.40 Sottovoce. sport 0.35 II gufo. TV movie 1.55 L
musical. Glenn Gould 9.30 Les mé- 6.00 Tempo Matinal 7.30 Le jour- soir 19.00 Saga... rock tiers (1960) 4.30 The Beast with Fi- dalla Svizzera 23.30 Amore all'ulti- 1.55 Spéciale pane al pane aperto notte per voi 2.50 Diplomi univers

_ I I ve Fingers. Avec Peter Lorre (1946) mo morso tutta la notte tari a distanza
* ¦ <¦ • 

'



6,00 Euronews 25405357 8.1
5,30 Cinéma étoiles 25480048 8.1
7,00 Les Zamikeums

42307048 9.|
8,20 Minikeums 12533406 g#;
8.45 Un jour en France

44892951 .jg
),30 Les craquantes 79620715 10
},55 La croisière s'amuse

53298512 1Q
10.45 Famé 34266661 11
11.35 A table! 36174593
12.00 Le 12-1 3 de

l'information 2601 1609 11

13.32 Keno 218412086 12
13.40 Parole d'Expert! 12

41586357
14.35 Femmes en blanc 13

Téléfilm de Jerry
London (2/2) 74338048 13

16.10 Côté jardins 69osso67
16.40 Minikeums 25428932

Les Kikekoi; Lucky
Luke; Lady Oscar
Je passe à la télé

37588636
Questions pour un
champion 99044661
Un livre, un jour

95448680
Le 19-20 de
l'information 90375777
Fa si la chanter

91717334
TOUt le Sport 81283609
Consomag 72508113

15.20

16.45
18.05

19.00
19.54

0.50 Thalassa
94520135

fes hommes du carreau
Venus de toutes les côtes de
France, mais aussi d'autres
pays d'Europe, également de
Roissy et d'Orly, les semi-re-
morques arrivent dès 21 heu-
res à Rungis, dans un ballet
incessant.
21.55 Faut pas rêver

Invité: 35833661
J.-C. Casadesus
Italie: Vendanges vue
sur mer; France: Le
voyage du camelot;
Madagascar: La ruée
vers le saphir

23.00 Journal-Météo 46127222
23.25 Les dossiers de

l'histoire 87719609
Chine jaune, Chine
bleue (2/2)
La République
populaire de Chine,
1949-1996

0.20 Libre court 52028013
J.30 Cap'taine café 86505094
1.30 Musique graffiti

68179177

____H_PBHMH__H

'.30 Wetterkanal 9.00 Suchtprâ-
tntion 10.00 Der Denver-Clan
10.45 typisch 11.45 Aile unter ei-
em Dach 12.10 Blockbuster 12.35
linigame-midiTAF 13.00 Tages-
diau 13.10 midiTAF 13.30 Linden-
trasse 14.00 Quincy 14.50 Dok
5.40 Die Waffen des Gesetzes
6.30 TAFlife 17.15 Rupert 17.40
i-tenacht-Geschichte 17.50 Tages-
chau 17.55 Der Bergdoktor 18.50
slesguard 19.00 Schweiz aktuell
i9.30 Tagesschau 19.50 Meteo
'•O.OO Fascht e Familie 20.30 Quer
11.5010 vor 10 22.20 Arena 23.55
ïi Fall fur zwei 0.55 Nachbulletin/
vleteo

¦B
0 Empléate a fondo 9.10 Los de-
unos 10.00 La aventura del saber
00 La botica de la abuela 11.30
1er vivir 12.30 Asi son las cosas
30 Noticias 14.00 Plaza Mayor
30 Corazôn de primavera 15.00
ïdiario 15.50 Huracân 17.00 Sa-

y ganar 17.30 Plaza Mayor
00 Noticias 18.30 El escarabajo
de 19,00 Digan lo que digan
00 Gente 21.00 Telediario 21.50
llamada de la suerte 1.15 Tele-
rio 2.00 La mandrâgora 3.00 Sa-
' vivir 3.45 Asi son las cosas 4.30
razon de primavera

p

________M-__W-______I

M 6 express 69379067
Boulevard des clips

64125574

M6 express 95543845
Boulevard des clips

95546932

M6 express 69947883
Boulevard des clips

69365222

M6 express 71679319
Drôles de dames

12904406

M6 express 77153406
Cosby ShoW 84573628
Ma sorcière bien-

10.00
10.05

10.50
11.00

11.50
12.00
12.35

13.05

13.35

a i mée , 39191951

Madame est servie
43229319

Grâce Kelly 48389319
Téléfilm D'Anthony
Page.
Le destin d'une actrice
devenue princesse.
Boulevard des clips

95350244

Hit machine 84707406
Agence Acapulco

98945574

Lois et Clark 23877680
Six minutes 486038357

20.10 Plus vite
que la musique

67035932
20.40 Les produits stars

34824864
20.50 Portrait dans la nuit

15879883
Téléfilm de Jack
Sholder.
Le témoignage d'une
jeune aveugle permet
à la police d'établir le
portrait-robot d'un
criminel et de l'arrêter.
Mais celui-ci nie les
faits.

22.35 Au-delà du réel
38726628

23.30 De parents
inconnus 94731593

1.20 Best of techno 32261641
2.20 Fréquenstar 98248075
3.35 Jazz 6 25129384
4.35 Des clips et des bulles

22933636
5.35 E=M6 junior spécial

13239094
6.40 Boulevard des clips

20122758

!¦%&.!'¦! i'!*?' -!:̂

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Marien-
hof 9.52 Wetterschau 10.03 Flitter-
wochen zu dritt 11.45 Landerzeit
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Tagesschau 13.05 Mittags-
magazin 14.03 Hôchstpersbnlich
14.30 Mutter sein dagegen sehr.
Komôdie 16.03 Rolle rûckwarts
16.30 Alfredissimo 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Regio-
nalinfos 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Mr. Bean
19.25 Herzblatt 19.52 das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Stars '98
22.00 Exklusiv 22.30 Tagesthemen
23.05 Das Lied zum Sonntag 23.20
Die Quatschmacher 23.50 Wat is?
0.35 Nachtmagazin 0.55 Rififi am
Karfreitag 2.45 Eiskunstlauf

WÊSEÊË a»»--.»
7.45 Maria Elisa 9.15 Notas Soltas 10.15 Speedway. Komôdie 11.45 j 010""' . a u

^
aMC> 6lav-^ a y 1

9.45 Contra informaçao 10.00 Jû- Robin Hood 12.10 Die kleine Robbe documentaire SUT le tournage du film
nior 10.30 Roseira Brava 11.45 No- Albert 12.55 Woody Woodpecker de James Cameron, TFl (4,4 millions)
ticias 12.00 Praça da Alegria 14.00 13.00 Der rosarote Panther 13.25 1, et France 2 (5,7 millions). Il ne s'agit ||Jornal da Tarde 14.45 Consultono 1 nr|pr 3 13 50 Durk Taies idis ,, . . - . ,. ,-. .
15.30 Primeiro Amor 17.00 Jornal confetti-News! 14 25i Ace Ventura P3S d Un Phenomene lsole- Quelques
da Tarde 17.30 Falatorio 18.30 Jù- 1450 MacGyver 15 40 Star Trek- Jours Plus tôt, v^e droit de savoir»
r'

0' 1a'S
15

7n
S
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19'f f 9*? Deep Space Nine 16.25 Baywatch (TFl) consacré au «Titanic» s'offraitExpo 98 20.15 A Grande Aposta «,«_¦ .„ : ~ , '«-, „„ 1„ .... , .,, „
20.55 Cais do Oriente 21.00 Tele- 17.15 Aile unter einem Dach 17.40 3,2 millions de téléspectateurs. Pas
jornal 21.45 Contra informaçao Hor mal, wer da hammert! 18 05 maj ung émission qui s'est
22.00 Futebol. Farense-Porto 0.00 Roseanne 18.30 Eine schrecklich , K , c'ainn.p IPS
Acontece 0.15 Riso, Mentiras e Vi- nette Familie 19.00 Friends 19.30 »CIhevee aUh  4b... A cela S ajoute les
deo 1.00 Regata Expo 98 1.30 Pra- ZiB/Kultur/Wetter/Sport 20.15 lm 1,8 millions de COUCheS-tOt qui 1 Ont
ça da Alegria 3.15 A Grande Aposta Sumpf des Verbrechens 21.55 Und magnétOSCOpée.
4.00 24 Horas 4.30 Cais do Oriente wieder 48 Stunden. Actionfilm 23.30
4.35 Contra Informaçao 4.40 Finan- Ritter der Dàmonen 0 55 lm Sumpf Troisième agent On VOUS melcial Times 4.45 Futebol. Farense- des Verbrechens 2.35 Die sechs Ver- a ' "7
Porto 4.45 Pais Pais dâchtigen 4.15 Das Ding aus dem.,. Dans la série des «X-Files», il porte le de Leonardo

19.30 71/2 440406

6.25 Langue: français
51190241

6.45 Emissions pour la
jeunesse 89667425

7.45 Cellulo 57081203
8.15 Détours vers le futur

71865628
9.00 Psychanalyse 30016932
9.20 Salut l'instit 27096883
9.50 Le roman de l'homme

85016970
10.25 Galilée 79494512
10.45 Poética 95895970
11.00 Planète ronde 78051406
11.55 Le savoir-vivre 52188796
12.00 Le clown de Santa

LUC ia 36016593
12.30 Le rendez-vous 72318929
13.15 Le journal de la santé

98054864
13.30 Jeu 39812203

14.00 D'ici et d'ailleurs
39813932

14.30 Bonne à tout faire
83012390

15.25 Entretien 14693864
16.00 Passe-partout 39833796
16.30 Détours vers le futur

26077883
17.00 CellulO 26078512
17.30 100% question 26088999
18.00 Gaïa 26089628
18.30 Balkahash, une oasis

dans le désert 26064319
19.00 Tracks 441135

20.00 Brut 447319
20.30 81/2 journal 145672
20.45 Alibi mortel 876883

Téléfilm de H.
Griesmayr.
La femme d'un
candidat aux élections
municipales est
soupçonnée dans une
affaire de double
meurtre.

22.10 Grand format:
Renault, l'automobile
de la France
Documentaire 1743338

23.55 Le ballon blanc
Film de Jafar Panahi

7420390
1.20 Le dessous des cartes

8289365

1.30 Entre femme et loup
3189758

Téléfilm de Ben Boit
(3/3)

2.20 Auriga 2804742 PLATEAUX TELE
Court-métrage

Encore un autre exploit
pour le «Titanic»

,yy :m

Ou les zappeurs en ont marre de Jacques Martin

9.03 Eiskunstlauf-WM 10.45 Info
Verbrauchertips und Trends 11.04
Leute heute 11.15 Die Schwarzwald-
klinik 12.00 Tagesschau um zwôlf
12.15 Drehscheibe Deutschland
13.00 Tagesschau 13.05 Mittags-
magazin 14.00 Geniessen auf gut
deutsch 14.30 WM-Fieber 15.15
Heute-Sport 15.25 Conan 17.00
Heute-Wetter 17.15 Hallo Deutsch-
land 17.45 Leute heute 18.00
Weissblaue Wintergeschichten 19.00
Heute-Wetter 19.25 Tierarzt Dr. En-
gel 20.15 Der Alte 21.15 Der letzte
Zeuge. Film 22.00 Heute-Joumal
22.30 Aspekte 23.00 Willemsens
Woche 0.00 Heute nacht 0.15 Tôdli-
che 5tille 1.45 Die Frau nebenan
3.30 Aspekte 4.00 Heute nacht

Où cela n'en finit décidément pas... Où les «X-Files» se paient un troisième agent

W"*""f n début de semaine,
m J nous vous avions parle

des ravages de la soirée
«Titanic» de M6 auprès
des téléspectateurs ro-

mands. L'onde de choc s'est étendue
également en France. Ce 20 mars,
avec 6,5 millions d'adeptes , M6 a réa-
lisé la meilleure audience de son
existence! Elle a dépassé, grâce à son

LOGITHEQUE

Les Mariannes
à txred'aïïe
Une nouvelle scène pour la bibliothèque de Flight Sim 98

Su r  
les rayonnages de votre

magasin de jeux informa-
tiques - s'il s'agit d'une
bonne officine évidem-
ment - le secteur consacré

à Flight Simulator 98 devrait croître
régulièrement. Et vous proposer les
add-on qui depuis la parution de la
nouvelle version du simulateur de vol
de Microsoft permettent de complé-
ter tant la librairie des scènes que vo-
tre flotte d'appareils ainsi que le
nombre d'aventures à disposition.

Dernière nouveauté découverte
pour vous, celle qui vous mettra der-
rière un manche à balai dans le ciel
du Pacifique. Les îles des Mariannes
constituent un joyau que se disputè-
rent les Japonais et les Américains.
Une lutte emportée par ces derniers-
Mais avec «Pacific Islands» nous nous
trouvons aux antipodes d une guerre
quelconque. La seule bagarre comme
toujours consistera à traverser le
mauvais temps et à affronter les mul-
tiples pannes qui peuvent survenir à
votre avion si vous avez sélectionné
l' option gérant un maximum de réa-
lisme.

A Guam, Saïpan, Tinian, Rota ou
une autre des quinze îles composant
les Mariannes, la végétation luxurian-
te et les lagons d'un bleu turquoise
confèrent aux paysages un aspect pa-
radisiaque. L'aventure est au rendez-
vous. Sans compter qu'existent des
aéroports désaffectés qui viennent
rappeler que de sévères combats se
déroulèrent durant la Seconde Guer-
re mondiale sous ces deux mirifi-
ques. A vous de les découvrir et peut-
être aussi quelque pièce antique de la
flotte américaine du Pacifique.

Un outil indispensable
Profitons de cette chronique pour
rappeler l'existence d'un programme
absolument indispensable à tout pi-
lote virutel. Il s'agit de «Final Ap-
proach» (Alsyd Multimedia) qui per-
met la conception et l'utilisation de

cartes d approche aux instruments. =  ̂ ^_ s ^= ==
Plus de 1600 aéroports (avec coor- s 0 |. F 11 1 |=w | A 1 P 11 E Tâ~
données, variations magnétiques, al- . = =  ̂ s ¥ V
titude, fréquences radio et autres élé-
ments fondamen-taux) sont ainsi dis- les e} secondaire des aéroports ainsi

... . „, que les axes d approche. En quelquesponibles pour impression. Plan et minutes, votre hnprimante vous four-
profil fournissent aussi la position nira du "matériel professionnel. En
des stations VOR et NDB. Comme couleur si vous être équipés du maté-
sont représentées les pistes principa- riel adéquat. ANTOINE GESSLER

nom de Jeffrey Spender. Dans sa vie
quotidienne , il s'agit de l'acteur Chris
Owens. Les fans de la série commen-
cent à apprendre son nom par cœur.
Spender s'est greffé au duo de base
Scully et Mulder. Des rumeurs insis-
tantes le désignent comme le rempla-
çant éventuel de David Duchovny si
celui-ci quittait les «X-Files». D'autres
ragots prétendent que Duchovny a
signé un nouveau contrat de deux
ans avec la Fox.



Super-Prix
y compris collée
teur à herbe

Husqvarna LR 120
Tracteur avantageux
avec confort élevé,
qualité et sécurité.

Conseil • Vente • Service • plus de 350 points de vente à votre disposition dans toute la Suisse.
1957 Ardon, K. Brandalise & Fils SA, 027/306 35 35 • 1868 Collombey-le-Grand, P. Brandalise, 024/472 79 79 • 1926 Fully, Agence Agricole, 027/746 16 38 • 1984 Les Haudères, Quincaillerie la Vallée, 027/283 31 31
• 1870 Monthey, SM Service SA, 024/471 65 65 • 3966 Réchy, Masserey Frères, 027/458 50 60 • 3970 Salquenen, TZ-Mechanik AG, 027/455 40 04

Nous cherchons pour notre centre de ser
vice à Sion, une

,,,ueiai qe remise: iu avril .yad.

I secrétaire

L

"-"- »*ww. <¦" i JU^pik,l I Ibl I LLIII L-^

_^^^^^H^^^^^^^^^^ Ĥ^^^^^^H^ auberge
.___r *5_^̂ r̂ ^7ïi _̂ !̂ -^ _̂_r̂ ^r7^* _̂r ___________ familiale

^M^̂ ^̂ Ŵ £Mi 
fF^WWM /̂£^^r 

I dans station
•"«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦  ̂ de montagne

/nnovatrf, c/ynam/ejua, actue/. Cherche

Nous souhaitons trouver une personne de
langue maternelle française avec d'excellen-
tes connaissances de l'allemand, sachant
travailler avec l'informatique (Word, Excel),
dynamique, ayant le sens des responsabili-
tés et de la facilité dans le contact avec la
clientèle.

Cette collaboratrice travaillera dans une en-
treprise moderne, orientée vers l'avenir, of-
frant une ambiance de travail agréable et de
bonnes conditions sociales.

Date d'entrée: à convenir

Faire offres a Radio TV Steiner S.A.,
M. André Meer, rue de la Gare
1860 Aigle.

Seules les candidatures desseules les candidatures aes personnes
ayant le profil demandé pourront être pri-
ses en considération.

Cave du Tunnel
Conthey
cherche

13 ,

22-593716

Les offres de service écrites et accompagnées d'un curriculum
vitae, des copies des diplômes et des certificats et d'une photo
sont à adresser au Service du personnel et de l'organisation, tél.
(027) 606 27 60-61, Planta, 1951 Sion. Ce dernier donne égale-
ment tous les renseignements souhaités. Pour des informations
supplémentaires veuillez consulter le bulletin officiel.

L'ADMINISTRATION CANTONALE
MET AU CONCOURS

LES POSTES SUIVANTS:

Les postes mis au concours ci-après
sont accessibles, sauf mention con-
traire, indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Aide-comptable (50% - 100%) au-
près de l'Administration des finances
section des traitements.
Délai de remise: 10 avril 1998.
Collaborateur administratif auprès
du Service administratif et juridique
du Département de l'éducation, de la
culture et du sport (DECS).
Délai de remise: 10 avril 1998.
2 taxateurs II auprès du Service des
contributions.

1 comptable et 1 aide-comptable
auprès du Service de la circulation
routière et de la navigation.
Délai de remise: 17 avril 1998.
Infirmière diplômée auprès du Cen-
tre valaisan de pneumologie à Mon-
tana.
Délai de remise: 17 avril 1998.
Educateur spécialisé diplômé ou
équivalent auprès du Centre médi-
co-éducatif La Castalie à Monthey.
Délai de remise: 17 avril 1998.
Maître à plein emploi auprès de
l'Ecole professionnelle de Martigny.
Délai de remise: 17 avril 1998.
Contrôleur-réviseur auprès du Ser-
vice des contributions, impôt à la
source.
Délai de remise: 17 avril 1998.
Cantonier II auprès du Service des
routes et des cours d'eau.
Délai de remise: 17.avril 1998.
Commis cuisinier entremétier au-
près des Institutions psychiatriques
du Valais romand à Monthey.
Délai de remise: 17 avril 1998.
2 infirmiers ICUS auprès des Institu
tions psychiatriques du Valais ro
mand à Monthey.
Délai de remise: 17 avril 1998.

L'entreprise Bornet et Frères S.A.
Chemin Saint-Hubert 20

1950 Sion
cherche

ferblantiers avec CFC
0 (027) 327 30 20.

036-458137

dame
pour heures
de nettoyage.
0 (027) 436 1214
ou 15.

036-458170

Sembrancher
Salle polyvalente

Samedi 4 avril
à 20 h 30 de la Sociét

J 

Abonnements: Aperçu des lots:
1 carte Fr. 40.- 1 bon de boucherie
2 cartes Fr. 50.- Fr. 600.-
3 cartes Fr. 60.- Corbeilles d'Entremont

4 C  nn_l 4-10 cartes Fr. 70.- Fr. 300 -, 200 -, 150 -
I z% \ 

¦ Illimitées Fr. 80- Demi-porcs - Jambons -¦ *̂ **  ̂̂  ̂¦ (jouées par la même personne) Fromages
_ Enfants jusqu 'à 12 ans Bons Fr. 300.-, 200 -,

î gymnastique Le Catogne 1 carte Fr 10- 150 -, ete
i "

jeune
cuisinière
ou dame sachant
bien cuisiner
à l'année ou à la sai-
son.
Faire offres écrites à
l'Auberge
des Collons
1988 Les Collons.

On cherche pour le suivi compta-
ble d'une entreprise en Afrique du
Sud

une personne jeune
- formation comptable ou équiva-

lente
- maîtrise anglais
- avec sens des responsabilités
Faire offre sous chiffre
Z 036-458270 à Publicitas S.A.,
case postale 747, 1951 Sion.

036-458270

Etes-vous à la recherche d'une activité
bancaire variée qui vous permettra de vous
imp liquer dans le fonctionnement global de la
Banque Cantonale du Valais ?

Alors, nous vous informons que nous mettons
au concours pour la région de Martigny un
poste de

responsable d'état-major
de la direction régionale

OJ)
*D O Vous serez principalement chargé(e) : ,
£¦ j»; • d'assurer la coordination entre la région de '
JL*— . Martigny et le Siège principal dans le
JjJkflf domaine des ressources humaines, de la
1® *- formation, de la communication/marketing

et de la gestion des représentants
JH'j gZ • d' assister le responsable régional au niveau
¦5 jj de la conduite et de l'organisation de la
««iS région
C-tJ

Qj3 Vous répondez au profil suivant :
m © • formation supérieure

Û_ "D • expérience bancaire confirmée
• esprit stratégique et conceptuel
• capacité d'organisation
• sens de l'autonomie et esprit d'entreprise

Souhaitez-vous relever ce défi ? Nous vous
invitons alors à fa ire parvenir votre offre écrite
avec copie des certificats à la Banque
Cantonale du Valais, Madame Eliane Gaspoz,
responsable des Ressources Humaines, Place
des Cèdres 8, 1951 Sion.

«
— Banque Cantonale
_ du Valais

Place du Midi 29
1950 Sion

027/329 00 90
Nous cherchons
pour Sierre et Haut-
Plateau
installateur
sanitaire CFC
sachant tra-
vailler seul
pour mission de 1-2
mois.
Contactez
Laurence Vionnet.

36-458085

Donnez
ae votre sang

Husqvarna V 1100
Scarificateur électrique

, \ Indispensable pour

ENTREPRISE HÔTELIÈRE DU VALAIS
CHERCHE POUR SON HÔTEL

un(e) responsable de l'hébergement
Il est demandé:
- langue maternelle allemande, bonne connaissance de la

deuxième langue nationale et si possible de l'anglais
- diplôme d'école de commerce ou CFC de commerce
- certificat de capacité d'hôtelier (canton du Valais)
- une expérience de quatre ans dans la gestion de la ré-

ception
- très bonnes connaissances en informatique hôtelière et

d'Excel et Word .
II est offert:
- une rémunération tenant compte des profits
- travail indépendant et intéressant.
Entrée en fonctions: à convenir.
Les candidat(e)s sont invité(e)s à soumettre leur offre
avec curriculum vitae sous chiffre E 036-457794 à Publici-
tas S.A., case postale 747, 1951 Sion.



Un esprit en cuisine
Couronnement d'une carrière, le livre de recettes d'Irma Dùtsch traduit le talent la générosité et la simplicité

A

mbiance et soleil
était au rendez-
vous, en cette bel-
le journée de prin-
temps, sur la ter-

rasse du Fletschhorn à Saas-Fee.
Une table, dressée en toute sim-
plicité, réunissait journalistes et
amis de la reine du lieu, Irma
Diitsch. Et pour une fois, le chef
suisse aux accents de Gruyère
participait aux festivités. Tou-
jours discret, mais combien pré-
sent, son mari, Hans-Jôrg
Dùtsch s'installait en bout de ta-
ble. Ainsi, comme à son habitu-
de, pouvait-il veiller au bon dé-
roulement des opérations.

Mais quel événement méri-
tait donc qu'Irma quitte les
fourneaux, confie sa baguette à
Markus son chef de cuisine?

Que pouvait-il bien se pas-
ser, en ces lieux, pour qu'Hans-
[ôrg laisse Charly, son fidèle bras
droit en salle, présenter les vins,
orchestrer les opérations?

A n'en pas douter 1 enjeu
devait être de taille. On pouvait
songer à un mariage ou une
naissance à célébrer.

Pour tout public
Et si, à quelque part, cette réu-
nion sur les sommets symboli-
sait les deux à la fois? La nais-
sance d'un livre de recettes, «Es-
prit de cuisine», signé Irma
Dùtsch, voulait, en effet, remer-
cier celui sans qui rien ne serait.
«Cet ouvrage est dédié à mon
homme, pour son anniversaire,
pour nos trente ans de mariage.»

Mais pas seulement, car
lorsque l'on connaît la généro-
sité de la grande dame, la dédi-
cace s'allonge à l'infini. Il y a
bien sûr ses filles Sandra et Ca-
roline, son équipe Markus,
Charly et Isabelle, et tous les
autres. U y a aussi ses clients fi-
dèles et à venir, et finalement le
public. Un public qu'Irma en-
tend toucher à travers une série
de recettes succulentes, mais
surtout accessibles. «Il faut que
tout le monde puisse les réaliser.
Il y en a pour tous les degrés.»

Et c'est vrai que l'illusion
du Fletschhorn peut revivre,
chez vous, avec quelques déli-
catesses puisées au creuset de
cet ouvrage.

Magnifique!
Mais revenons à notre livre. Car
c'est bien de lui dont il s'agit au-
jourd'hui. Edité par AT Verlag,
ce dernier est simplement ma-
gnifique. Une couverture aux
couleurs de Mund et de son sa-
fran témoigne de l'attachement
d'Irma pour le Valais. Superbes
aussi les photographies- de l'en-
droit où vit le cuisinier. Quant à
la centaine de recettes, particu-
lièrement bien écrites, elles sont
illustrées par des photographies
restituant la finesse des plats et
signées Lotti Bebie. Reste la vie
d'Irma, du Fletschhorn, qui à
travers la plume de Roland
Puippe, chroniqueur gastrono-
mique au «Nouvelliste», restitue,

Irma Dûtsch, un cœur et une in-
telligence, mamin

parfaitement, la réalité d'un vé-
cu, d'une ambiance et d'une
réalité.

Main, dans la main avec
Hans-Jôrg, Roland Puippe a
aussi abordé les vins valaisans,
les décrivant un à un. En un
mot, ce recueil de merveilleuses
saveurs se révèle du grand art!

Un peu plus
Au-delà de ces descriptions,
évoquons, en quelques lignes,
Irma et Hans-Jôrg. Tout a été dit
et écrit sur eux Leur parcours,
leur arrivée au Fletschhorn voici
plus de vingt ans, mais rap-
pelons tout de même les lau-
riers. Irma a obtenu 18 points au
GaultMillau (ne mériterait-elle
pas un peu plus encore?), une
étoile au Michelin. En 1994, elle
a été consacrée «Cuisinière de
l'année» pour GaultMillau.
Quant à Hans-Jôrg, diplômé de
l'école hôtelière de Lausanne, il
s'est vu remettre la coupe de
l'accueil. Son savoir en matière
de vins est remarquable.

Alors que pour tous les
deux, il conviendrait d'inventer,
encore, un prix de la pugnacité.
Combien n'y a-t-il pas eu de
force et de conviction pour pré-
tendre attirer les gens au
Fletschhorn? Ce fut d'abord la
restauration d'une maison déla-
brée, devenue château. Puis, il
fallut un pouvoir de conviction
s'appuyant sur la qualité d'une
table, l'hospitalité d'un lieu et le
charme d'un paysage. On ajou-
tera, encore, et ceci est impor-
tant, que tant Irma que Hans-
Jôrg ont su relever un défi. Celui
de vaincre la montagne et ses
désagréments avec humour. Il
suffit d'entendre conter les his-
toires de déblaiement de la nei-
ge, les écrevisses stockés à la
poste qui sautent hors des pa-
quets faute de livraison ou les
petites (elles sont grandes au-
jourd 'hui), qui devaient s'as-
treindre à trente minutes de
marche pour rallier l'école, pour
saisir la difficulté de ce quoti-
dien. ARIANE MANFRINO

Pour obtenir cet ouvrage, dans une
dizaine de jours, il suffit de télépho-
ner au Fletschhorn (027/957 21 31).

Gastronomie - loisirs
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LA TAVERNE CONTHEYSANNE • Prenez du P|aisir grâce
1964 CONTHEY ànP
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FONDUE CHINOISEsTs\**» Jean-Luc Grobéty W** - Fondue chinoise (3 viandes A riî rrétinn Re«f autant ___
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Aux Galeries du Midi Kuchler-Pellet - SION de bœuf ou d'agneau, magret de ca- ^^  Hano à MOfltfiey \ïïl

-_ SM IW _. AU nard avec garnitures et 4 sauces -*• votre excursion dans -*• * __*_¦___.
NOUVEAU chaudes. . le Haut-Valais . Ce soirChaque vendred. et samed. so.rs Proposition de MENUS VARIÉS pour en vaudra la peine animation musicale

Menu tha ïlandais "ÏSÏÏSS^ * 
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* 
dès 19 heures

1 Anneiyse et jean-uemara se se réjouissent de votre Promotion du mois
Horaire: lu, ma, me 7 h à 19 h 30 réjouissent de vous accueillir, *r(i<.pn/atinn m?7. P.1.? 1 " . Q5 * ...„/., ,o ...>...__»_.._.__

je, ve, sa 7 h à 24 h. Di fermé tél. (027)346 34 97. Pp.mS P mPrrrPdi + 
fondue Vigneronne

II est prudent de réserver _^Fermé le dimanche soir et le mardi - _». renne 7 sortes de viandes,
(027) 322 22 82 J £ % • • • • • • • • • • •  4 sauces, riz, salade mêlée.

Fr. 28.- par personne
rochaine parution: vendredi 10 avril, délai 8 avril 10 heures. à 9°9°
3 dernier moment d'annoncer votre menu de Pâques et vos spécialités de saison Sur réservation
SION (027) 3295 284, Josiane Dayer LES ASPERGES t Tél. (027) 471 78 73 
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NOUVEAU

Une recette adoptée au temps de Pâques
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Jarret d'agneau au four
Ingrédients: 4 jarrets d'agneaux
d'environ, farine, beurre à rôtir,
100 g de légumes à rôtir (carot-
tes, céleri, oignon, poireau),
2 gousses d'ail, 1 cuillerée à sou-
pe de pulpe de tomate, 1 bran-
che de thym, 1 branche de ro-
marin, 6 dl de vin rouge, 2 à 3 dl
de fond de légumes (voir ci-
contre), 50 g respectivement de
dés de carottes et de céleri.

A l'aide d'un petit couteau
de cuisine bien aiguisé, détacher
légèrement la chair qui se trouve
à l'extrémité la plus étroite des
jarrets d'agneau.

Saler, poivrer et fariner lé-
gèrement les jarrets. Sauter au
beurre brûlant de tous les côtés
dans une cocotte en fonte. Sortir ' c 
et réserver au chaud. Sauter les Jarret d'agneau au f our.
légumes à rôtir et les gousses
d'ail dans le même corps gras. d'agneau, couvrir et braiser au

Ne jeter le poireau et la pul- four à 200 de&és pendant trois
pe de tomate que quand carotte heures. Arroser régulièrement
et céleri ont pris couleur. Ajou- avec le fond de cuisson et, si né-
ter le thym et le romarin et les cessaire, compléter avec du fond
sauter brièvement. de légumes. La viande doit de-

-, ' .„ , . venir si tendre qu'elle se détacheMouiller avec le vin rouge et san
_ 

 ̂de  ̂pour h sauce>réduire de moine. y „  ¦ - _ , , „„;„„„„ __ • i„passer le tond de cuisson puis le
Remettre les jarrets porter à ébullition. Mettre à cui-
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lottie bebie

re les petits dés de carotte et de
céleri.

Répartir les jarrets d'agneau
sur des assiettes préchauffées et
napper de sauce. En guise d'ac-
compagnement, on peut servir
de spatzli au romarin, des légu-
mes comme les carottes ou le
chou frisé. IRMA DûTSCH

Fletschhorn , Saas-Fee

Fond
de légumes

Ingrédients: 3 1 eau, 3 écha-
lotes en chemise, 1 carotte
non pelée, demi-poireau,
1 i-i___f_-_ i  _ _-* ___l__ti*_ _

,rr_ 'TT___ miûlniiûc

brins de persil et réunies de
livèche, sel de mer.

Laver les légumes et les
couper en dés. Les jeter dans
l'eau avec un peu de sel de
mer et porter à ébullition.
Faire mijoter à petit feu pen-
dant trente minutes environ.
Ajouter les herbes, laisser ti-
rer quinze minutes et passer
ce fond.

Il n'existe pas de recette
établie du fond de légumes.
Au Fletschhorn, on emploie
toutes sortes de morceaux de
légumes pour le préparer,
mais en aucun cas du chou
ou des légumes amers, com-
me les diverses variétés de
laitues ou les endives. Il faut
aussi recourir avec prudence
aux herbes aromatiques: on
ne devrait jamais utiliser de
thym et de romarin.

CAFÉ-RESTAURANT

«LE CERVIN »
Route Cantonale - CONTHEY

Ce vendredi
SOIRÉE COUSCOUS

Ambiance musicale
dès 20 heures

Tél. (027) 346 44 33

: -estaurMit Indw ';: v- cl.tt Kan.al ™ :
: @ Verbier »fl$

Immeuble ™"
«Les Arcades» Migros

Tous les vendredis,
samedis soirs

et dimanches midi
s. un buffet indien

Où vous pourrez
déguster

«15 plats différents»
V 771 76 28

De la bouteille au verre
P

aru aux Editions Ketty &
Alexandre, le livre de Phi-

lippe Margot s'impose comme
un excellent guide pour toute
personne désireuse de s'initier
au monde du vin. Rédigé dans
un style aisément accessible,
cet ouvrage permet au profane
de choisir ses vins avec discer-
nement, de les stocker, correc-
tement, et de les servir avec

Myriam Broggi, meilleur
sommelier de Suisse en 1987,
troisième meilleur sommelier
d'Europe en 1994, apporte du ^^^^^M_______^_____l
reste sa caution à ce recueil de bouteil]es du ^ 

We de kbons conseils. «le recommande cwe d>Ma[ens £ne excellen.vivement cet ouvrage a tous les . . - „„ . „„i Q „„; „„„ J;, , ° . , . te mise en bouche qui condi-amateurs néophytes ou eclai- ,. . . , . ,? ,, . ,
t ¦ i J vu- tionna toute la vie de M. Mar-res, aux prof essionnels de I ho- . . , .. , . . .

t v ¦ g°t et le vit, pendant trente
ans, déployer ses services en

Quant à l'auteur, Philippe faveur de ja viticulture.
Margot, précisons qu'il est né p ^
dans un milieu propice. Les
ravp<! rhi Hnmainp familial à Pour obtenir cet ouvrage, il suffitcaves ou domaine ïamiiiai, a de s.adresser à l'auteur, au No
Vevey, recelaient les fameuses (021) 921 65 55.

LE VIN
de la bouteille

au verre
mutn
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EXPOSITION
DE PRINTEMPS

A CONTHEY JîuSÊo)

kSFAJLFJŒM
JE SUIS i / TOO — iA LOUER! F ?/«/«/ • i

CCP 12-100-2

SONYl Sony ŒD-Z l
i nmv ] lll Gestion facile du menu
«» baMÉj grâce au système Jog

~.„ml SE • Stand-by 80 heures
¦PÉMPpË̂ A • Autonomie 20 

heures

FS» 
« Poids 200 grammes

L «f • Micro Flip Down
^iiiiiiiiiiMjiijiPMritflia * Grande affichage

raMll • Emission et réceptions SMS

BMOKIA I JE SUIS i M ko
MOBILE PHONES | A LOUER! | J§

Nokia 6110 Standart
Elégant Natel D m

cmrrf ttFZKiWi
• Stand-by env. 60-270 heures r~k M
• Autonomie env. 3-5 heures BS B
• Grand affichage graphique [ ".wtjg
• Particularités: regroupement appels, réveil, g

calculatrice , horloge, calendrier, jeux 1 SFIJ1IFMFN'i'È• 35 mélodies différentes m J**\*\ 
' m• Emission et réception SMS r tt § § mm m

• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)'Vaste choix

de produits de marques et de nouveaux modèles disponibles à partir du
stock • Paiement cash, contre facture pour livraisons à domicile, avec EC

direct ou carte client Jelmoli • En permanence , modèles d'occasion et
d'exposition à prix avantageux • Réparation pour toutes les marques

Martigny, Marché Pam, route de Fully 027/721 73 93 (PC)
Vevey, rue du Simplon 11 (ex Schild) 021 /925 70 30 (PC)
Villeneuve, Centre Riviera 021/967 33 53 (PC
Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79 027/948 12 44 (PC;
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
(PC = proposent également des ordinateurs)
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils Tél. 0800 559 111
HOT-Line pour ordinateurs et FAX (Fr. 2.13/minute) Tél. 157 503C
Tous les produits proposés sont également disponibles chez EURO
FUST, route Cantonale 2, Conthey, tél. (027) 345 39 80. 

&

ouvre ses portes au
public le samedi,
4 avril 1998,
de 10hOO à 16h00

Le personnel de Suva Sion
vous attend avec impatience
pour vous faire visiter ses nou-
veaux locaux.

Tirage au sort avec à la clé
de nombreux prix, concours
de dessin pour les enfants,
stand à raclette, musique et
d'autres animations vous
attendent à:

Suva Sion
Caisse nationale suisse
d'assurance en cas
d'accidents (CNA)
Avenue de Tourbillon 36
1950 Sion
Tél. 027 329 12 12

jva
Mieux qu'une assurance

SPORT-DISCOUNT ^
/à?V SCOTT SUS \|T | A H2l!jjjLffSl

 ̂ *̂  ̂ ^* m̂^̂ ^̂ y ^̂ «fêSïsW S«̂ ^̂ '̂ r!JKfS'̂ i_S JKfrn V? * V̂ : > - _Bfti*

etc . ete WMÊ& GARANTIE - SERVICE APRÈS-VÈNTEJ|̂ ^
TOUS NOS PRIX SONT IMBATTABLES!

BOUTIQUE 1=L"
< ĵ Ŝ  ̂ UTU__ ^̂ ^̂  tVnn icT
c3L__ralî sin_s^Ere THI <=~ _̂fL-s { |IKinj|

INTERSOLDES MEGA-DISCOUNT
LA PLUS GRANDE SOLDERIE DE MARQUES EN SUISSE !

YVERDON - AIGLE - LA CHAUX-DE-FONDS - FRIBOURG
R5 A |fM C Sortie aut. Aigle 800 m, dir . Leysin
LU Ml II LE (024) 466 77 50

Vi
LA MAISON
ACCUEIL

C.C.P. 19-9340-7

\

BONVIN FRERES MacÏÏ nHeps i2aPHï oles \
<-*«_,*k_^._ et de jardin , \
conthey CHARRAT

Tél. (027) 346 34 64 Tél. (027) 746 12 42

éâf A MEDECINS
p̂ ŜANS FRONTIERES

Le droit à la dignité
Le droit à la santé

Les Médecins Sans Frontières
dispensent aussi cette médecine

\ 
^

Chaque geste compte !
Case postale 6090, 1211 Genève 6

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07

entre nous,
on se connaît

Un journal diffusé par abonnement
est plus proche de ses lecteurs . II s'engage

pour eux, avec eux , avec sérieux.
Confiance et attachement avec l'abonnement

____ nt_K __i nnnc

J U  

llll tl ¦ U.JP WI 1__P Ĵ  
5teln.vay&Sons représenté par Hug Musi

on se reconnaît {œz^mm̂ *».
t i-

ieune
chic ^« vogu*

RESPECTEZ la nature!

Récupérer mon argent!
Que faire??
Ne vous laissez pas marcher sur les
pieds plus longtemps. Nous nous oc-
cupons de vous récupérer votre argent
d'une manière conséquente, profes-
sionnelle et rapide. Nous prenons vos
réclamations en charge à partir de
Fr. 10 000.- même anciennes.
SARTOS AG - Tél. (071) 686 85 10.

33-341573

Cuisses de grenouilles
à la provençale

avec frites et salade verte

ri". 10.— la portion (2 services)

rlT. _&5.— à gogo

Restaurant de l'Hôtel-de-Ville
d'Ollon (VD)

Tél. (024) 499 19 22
Fermé mardi et mercredi

^p>_rt™_iaP_ JAZZ
I L A U S * N r.__J



de la naùhtmtne
Une série de «nouveautés» discographiques qui nous filent un sacré coup de vieux

es années septan-
te reviennent au
galop. Ce n'est

Jj ĵf rien de le dire. Les
pattes d'eph' , le

henné et le patchoulis ont
quitté le placard . Les ados dé-
couvrent le «flower power» et
se disent, comme leurs parents
avant eux, que l'amour vaut
mieux que la guerre.

Les goûts musicaux sui-
vent la même tendance. Dans
les boîtes, on se trémousse sur
les mêmes airs qu'il y a, au bas
mot, vingt ans. Pas sottes, les
maisons de disques profitent
de cet engouement. En atten-
dant sans doute le revival des
années huitante, qui ne saurait
tarder.

Anniversaire
Disparu voici vingt ans, Clau-
de François n 'a jamais été
aussi présent. Qu 'on apprécie
ou pas le sautillant chanteur,
force est de constater qu 'il
était en avance sur son temps.
Qui d'autre, à son époque, of-
frait des spectacles aussi vi-
suels? Musicalement aussi, le
bonhomme a toujours senti
venir le vent. Il a négocié tous
les virages avec un flair éton-
nant.

_____nFfcl:

Gérard Lenorman: une compilation en attendant son retour. i__

Parmi les différentes réé-
ditions, les deux suivantes ré-
jouiront particulièrement les
fans: «Danse ma vie», qui réu-
nit ses titres les plus rythmés,
et «Tournée été 71», réalisé en
public.

«Danse ma vie», ew/Warner
music; «Tournée été 71», Arcade/
Disques Office.

Boys band avant l'heure
Il y avait là tous les symboles
du mâle américain. L'indien
emplumé, le cow-boy et son
pistolet à la ceinture, le mous-
tachu tout cuir, le flic botté, le
soldat en vert-de-gris et le
contremaître coiffé d'un cas-
que de chantier. C'était l'épo-
que du disco, mais pas encore
celle des boys bands. Le grou-
pe s'appelait Village People et
fabriquait les tubes à la chaîne.

Quelques années et 100
millions d'albums vendus plus
tard, Village People existe tou-
jours. Le groupe a subi quel-
ques changements (de têtes ,
pas de déguisements!) et don-
ne encore quelque 200 con-
certs par année. Faites le test.
Invitez des amis et placez dis-
crètement la compilation dans
le lecteur de CD. Aucun de vos

hôtes ne résistera à «YMCA»,
«Go West», «In the navy» ou
«Macho man». Résultat garan-
ti.

«We want you», Scorpio/
Disques Office.

Gentil chanteur triste
«II», «De toi», «Les matins d'hi-
ver», «Les jours heureux»...
Comme elles étaient belles, les
premières chansons de Gérard
Lenorman! C'était au tout dé-
but des années septante, et le
public découvrait un interprè-
te sensible, les yeux écarquillés
comme s'il avait vu le messie.

Par la suite, malheureuse-
ment, les choses devaient se
gâter. Lenorman continuait
d'aligner des tubes, mais ceux-
ci dégageaient un méchant
goût de soupe («Gentil dau-
phin triste», «La ballade des
gens heureux»...). Tombé dans
l'oubli depuis des années, le
chanteur s'apprête à faire son
retour. Il a d'ailleurs comman-
dé quelques chansons à Pascal
Rinaldi dans cette optique. En
attendant , une compilation
permet de se plonger dans «le
monde» du chanteur.

«Le monde de Gérard Lenor-
man» , Versailles/Sony Music.

MANUELA GIROUD

Avec Leonardo DiCaprio, Jeremy Irson, John Malkovich,
Gérard Depardieu, Gabriel Byrne.
Un nouveau regard sur la plus fascinante énigme de
l'histoire de France.
Amateurs de films de cape et d'épée, celui-là est pour
vous!

CASINO (027) 455 14 60
Flubber
Ce soir vendredi à 19 h 30 7 ans
Une comédie décoiffante des studios Disney, avec Ro-
bin Williams en professeur Tournesol!
Le Flubber! Qu'est-ce que c'est?
Une «chose» qui ressemble à du caoutchouc et qui dé-
fie les lois de la gravité!

Le collectionneur
Ce soir vendredi à 21 h 15 16 ans
De Gary Fleder, avec Morgan Freeman, Aschley Judd.
Un thriller sur un serial-killer-kidnappeur dans une at-
mosphère étouffante...

De Randall Wallace, avec Leonardi DiCaprio, Gérard
Depardieu, John Malkovic, Jeremy Irons.
«Un pour tous, tous pour un», telle est la devise des
mousquetaires.
Une belle brochette d'acteurs pour un film de cape et
d'épée tiré d'un roman d'Alexandre Dumas.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Les films du Sud
La tour de l'horloge
Ce soir vendredi à 18 h 
De Ômer Kavur, Turquie.

L'arche du désert
Ce soir vendredi à 20 h 
De Mohamed Chouikh, Algérie.

12 Storeys
Ce soir vendredi à 22 h 
D'Eric Khoo, Singapour.

LUX (027) 322 15 45
1 chance sur 2
Ce soir vendredi à 18 h 30 14 ans

SERVICES MEDICAUX
AMBULANCES

144
POUCE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Hofmann, 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharma-
Crans S.A., Crans, 481 27 36.
Sion: Berger, 322 42 35.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Vouilloz, 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga
re, (024) 485 30 75.
Monthey: Raboud, (024) 473 73 73
Aigle: Pharmacie du Bourg, Ville-
neuve, Villeneuve, (021) 960 22 55 +
Pharmacie d'Ollon, Ollon, (024)
499 11 46.

481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

TAXIS

DIVERS

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois,

fr
S
e " 

50. Auto-Secours sierrois, 8 à 2o heures, tél. 157 55 44. Foyer oiseaux? 2. Parent - Affirmat ion juvénile. 3. 4
4" M 24. Carrosserie Geiger, La Maisonnée, 323 12 20. Service Pour |a durée du travail, on ne lui demande458 37 15 (Rive-Gauche). de dépannage du 0,8%»: 027/ „,, ,nn ,•,:, _ Rj Pn nr.té .nu . la tni .e 4 cSion: TCS, 140. Garage Touring, 32? 38 59 Babv-sittincr Sion G " j " ï . ° , 5

1958 Saint-Léonard, jour 203 27 00, 346 65 40 et Martigny, 785 22 33. *oute V™* 
^

7 L* troisième homme -
nuit (079) 628 05 65, si non-réponse Fully 746 36 16 ADS (Appel-Dé- Possessif. 5. Maniable. 6. Note - Paquet de
346 77 93. Auto-Secours sédunois, tresse-Service): assistance à per- filasse. 7. Rivière française - Conteste. 8. Sur
323 1919. sonne seule, handicapée et âgée. 24 la rose des vents - On lui souhaite de ne pas
Martigny: Auto-secours des garagis- h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue filer mauvais coton. 9. Pronom personnel - 7
tes Martigny et environs, 24 h/24, |a Lèche, 455 04 56. Alcooliques Mesuré avec précision - Pièce de monnaie.
722 89 89. Groupement des dépan- anonymes: 0848 848 846. Sion: La
neurs accidents de Martigny, Tannerie 4, 1er étage. Réunion ouver- cm imni.1 nu IEII DDÉrÉncMT 8

722 81 81. Carrosserie du Simplon, te: 1er jeudi du mois. Sierre: hôpital SOLUTION DU JfcU PKtCfcDENl
route du Simplon 112, 1920 Martigny, régional, entrée du personnel. Réu- Horizontalement: 1. Formalité. 2. Aria. Ilot. 3. „
722 81 81. nion ouverte: 1er vendredi du mois. Casier. Nu. 4. Tiennes. 5. Ustensile. 6. Rôt. Li. 7.
Saint-Maurice: Auto-dépannage Perséphone: soutien en cas de ma- Anémiques. 8. Sas. 9. lo. Séné. 10. Osmose. Ou.
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz: ladie et deuil, 322 19 84. APCD (As- 11. Nautonier. 10
Garage de la Cascade, 027/76416 16. sociation des personnes concernées Verticalement: 1 Facturation. 2. Oraison. Osa. 3.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-as- par les problèmes liés à la drogue), Risettes. Mu. 4. Maine. Mazot. 5. Ennuis. SO. 6. Li-
sistance, pannes et accidents, 24 h/ permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027) res. Sen. 7. II. Silure. 8. Ton. Lie. Noé. 9. Etude. 11
24,024/472 74 72. Vouvry, 024/ 723 29 55. Sœur. I

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi» ,
455 14 55. Taxi Excellence,
456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Associatior
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
<_ . (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natei 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: permanence
24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais,
024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43, en cas de discrimina-
tion raciale, religieuse, ethnique ou
nationale. Sages-femmes: garde de

Horizontalement: 1. C est bien dommage
de les voir fondre... 2. Une petite bête qui dé-
range - Canalisation d'eau. 3. Sac à vin -
Moyen de liaison. 4. Qui a rapport à certain
travail collectif. 5. Méprisable - Mesure fo-
restière. 6. On fête régulièrement son arrivée
comme son départ - Principe égalisateur -
Morceau résistant. 7. Lugubre. 8. Pour le
réussir, il faut un point de mire - Stationne-
ment interdit. 9. Temps mort. 10. Reçue dès
le premier instant. 11. Garçons de courses -
Une petite brise suffit pour l'emporter.
Verticalement: 1. Fait-il vraiment peur aux
oiseaux? 2. Parent - Affirmation juvénile. 3.

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33
ou 144.
Martigny et Entremont: service
officiel, 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières,
783 18 13 ou 144.
Saint-Maurice: 144.
Monthey: 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

La grappe

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque ran- A vous de jouer!
gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre
des lettres, ni des accents. Solution du jeu précédent:
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et AGONISER - ENGRAIS - GRAINE - ÂNIER - IÉNA
les formes verbales. AIN - NI

Hôte indésirable dans un camping

Poids plume

Souci de restaurateur

Esclave Spartiate

On y compte les nuitées

Terme de tennis

Règle à suivre

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

Titanic
Ce soir vendredi à 20 h 45 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 passagers à
bord du célèbre paquebot.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Will Hunting
Ce soir vendredi à 18 h 45 et 21 h 15 12 ans
De Gus Van Sant, avec Matt Damon, Robin Williams.
Will Hunting est un génie rebelle qui refuse d'intégrer
le monde adulte. Un psychiatre va l'aider.
Une histoire belle et chaleureuse.

^—i MARTIGNY ——
CASINO (027) 722 17 74
Will Hunting
Ce soir vendredi à 18 h 12 ans
Un film de Gus Van Sant (deux oscars 1998), avec Ro-
bin Williams et Matt Damon.

Première suisse
Flubber
Ce soir vendredi à 20 h 30 7 ans
Pour les fêtes de Pâques, Robin Williams dans une
joyeuse production de Walt Disney pour toute la famil-
le.
Les extravagantes aventures d'un professeur extraordi-
naire.

CORSO (027) 722 26 22
Première suisse
L'homme au masque de fer
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ansLES MOTS CROISES

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PAR DENIS MOINE

===¦=¦=

i

_______________ SIERRE ^—^—
BOURG (027) 455 01 18
L'homme au masque de fer
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

SON
ARLEQUIN (027) 322 32 42
L'homme au masque de fer
Ce soir vendredi à 18 h 15 et 21 h 12 ans

Après son triomphe dans «Titanic», le nouveau film de
Leonardo DiCaprio, avec Jeremy Irons, John Malkovich,
Gérard Depardieu et Gabriel Byrne.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Sphère
Ce soir vendredi à 18 h 12 ans
Aventure et science fiction. Dustin Hoffman - Sharon
Stone par l'auteur de «Jurassic Park» et du «Monde
perdu»: Michael Crichton.

Flubber
Ce soir vendredi à 20 h 30 7 ans
Robin Williams en grande forme dans une comédie re-
bondissante aux effets spéciaux extraordinaires pour
tous ceux qui aiment rire au cinéma.



Flûtes au sel
"Cornu"

Coop Valais/Wallis
î .H|j ...3miIfl-._ Donnez

UVRIER - SION
A L0UER BH beau studio

Dans petit immeuble récent
de 5 logements.

Magnifique 4V_ pièces 124 m2

Cuisine entièrement équipée,
2 salles d'eau. Grand balcon plein sud
Cave et garage privé.

Fr. 1250.- + charges. 
^̂ ^̂ _

Renseignements:
tél. (027) 3221130

de votre sang
Sion, vieille ville
A louer

meublé pour
1 personne. Entrée à
convenir.

0 (027) 323 4318,
heures des repas.

036-458193

Sion centre-ville
Rue Remparts
A louer

Ce. cawpan, e&t à- reniw<y&r
cv l'adre&se. s-U/iv-cvitte,:

CHANDOLIN
Ravissant 2 pièces

avec terrasse et jardin
Cuisine équipée, bains-WC, cave

et garage box fermé.
Fr. 750.-/mois ou

vente: Fr. 190 000.-.
(021) 944 56 56 ou (079) 206 43 39

22-120-33092

Sion, sud de la ville
proche du centre, à louer

bel appartement
41/2 pièces
entièrement rénové, cuisine
complètement agencée, grand hall,
armoires encastrées, 2 balcons au
sud donnant sur jardin prive, contre
rive droite du Rhône, calme. Vue
étendue vers la ville et les
châteaux. Zone verte ESR en face.
Place de parc.
Loyer mensuel Fr. 1250.- c.c.
Libre dès le 15 avril 1998.
0 (027) 322 42 32.

036-457842

A louer au centre de Sierre
Avenue du Château de la Cour 3

local
commercial magasin

se composant de:
magasin 190 m2,

dépôt (sous-sol) 130 m2m2
Libre dès le 1.6.1998.
0 (027) 455 14 43.

k ' 036-457308 J

erancesA
i-Ouest
, louer

jram
45 m
cuisir

F
ler moi;

luxueux
appartement
4V. pièces
état de neuf. Libre
tout de suite ou à
convenir.
0 (027) 322 24 54.

036-458297

Martigny
Immeuble subven
tionné

ZVi pièces
41/2 pièces
en duplex
cave, place de parc,
Fr. 932.- et
Fr. 1065.-
+ charges.
0 (027) 747 15 60.

036-458262

SIERRE
A louer
route de Sion 95-97
appartements
2 pièces
rénovés avec cuisine
agencée.

Fr. 580
acompte de charges
compris.
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0^027) 722 63 21.

036-45292.

A louer, au centre
Crans-Montana

arcade 50 m2

bien située.

Fr. 2600.-.

Tél. (022) 700 27 60

018-4652

A louer à Sion,
Pré-Fleuri 9.

local
commerci
env. 35 m

Libre t
à conv
rodu
imn
gér;
PflE-FLI
TEL. 027,

A louer à Sion,
à l'ouest de la ville

Votre chance. Devenez propriétaire
de votre appartement, prix sans
concurrence dans immeuble neuf,

matériaux de haute qualité

Noës / La Placette
centre commercial, arrêt de bus,
école à proximité. A vendre, directe-
ment du constructeur, disponible

dès le 1e mai 1998

4V_ pièces
120 m2 Fr. 350 000.-

5 V. pièces
135 m2 Fr. 390 000.-

y compris garage-box, place de parc
et jardin potager.

Renseignements et visites:
0 (079) 417 10 76.

036-457077

ROUMAZ-SAVIÈSE, A LOUER
magnifique 4V_ p. mansardé
dans petit immeuble.
Avec possibilité de conciergerie.
Récent et moderne, grand balcon
ensoleillé, 2 salles d'eau, cuisine
entièrement équipée.
Loyer subventionné:
Fr. 1045.-+ ch.
0 (027) 322 11 30.

036-458256

A LOUER À MAGN0T-VETR0Z
dans immeuble avec aide fédérale

2V. pièces au rez
avec pelouse privative

Fr. 695.- + Fr. 100.- charges.
studio 50 m2

avec grand balcon
Fr. 480.- charges comprises.

0 (027) 322 34 74.
¦ 036-457772

très bel
annartement
neuf VA pièces
91 m2, parfaite isola-
tion phonique.
Fr. 980.- +
Fr. 120 - de charges.
Place de parc
gratuite. Garage fa-
cultatif.
0 (027) 322 30 86,
0 (027) 322 44 61.

036-457628

A louer centre
ville
Martianv
bien situé

5 nièces
105 m', pour étude,
bureaux, cabinet,
dès le 1.8.1998,
Fr. 1300.- c.c.
0 (027) 722 2712.

036-457975

Fully
Immeuble subven
tionné

superbe
41/2 pièces
2 salles d eau, réduit,
balcon, cave, dès
Fr. 966 - + charges.
0 (027) 747 15 66.

036-458259

A louer à Sion,
rue Saint-Guérin

studios
meublés
Loyer: Fr. 560 -
+ charges.
Libres dès le 1er mai
1998. 36-457211
roduit - bourban
immobili er &gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

Ayent
A louer

appartement
«i wicbca1 niànoc
entièrement refait.
Loyer Fr. 680.- char-
ges comprises.
Libre tout de suite ou
à convenir.
0 (027) 346 67 88.

036-457681

A louer
à Monthey
dans la rue piétonne
de la Gare 3

studio
meublé
ambiance
chaleureuse, boisé

SEULEMENT
FR. 390- + charges
idéalement placé
au centre-ville

36-457223

j i KUNZLE S.A.
Kf( AV. DE LA GARE 24

1 v 1870 MONTHEY 1

A louer à

Martigny-Bourg
maison
individuelle
de 31/2 pièces
sur trois niveaux,
avec cachet, man-
sardé.
Libre tout de suite.
Fr. 790.- + Fr. 200.-
acompte charges.
Agence immobilière
RIBORDY S.A.,
0 (027) 722 58 58.

036-458166

économie
de fr.312.-

par rapport
à l'achat au numéro.

(Prix annuel 1998
fr. 297.90)

Si vous souhaitez
des informations
supp lémentaires,

A louer à Sion
menuiserie-
ébénisterie

Atelier avec dépôt environ 200 m2.
Loyer intéressant avec rachat

de machines d'occasions.
Ecrire sous chiffre T 036-458195

à Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

036-458195

SION SION
A louer A louer
rue Saint-Guérin 12 rue Saint-Guérin 14

appartement appartement
_. piCbCS w picbea

Fr. 645.- Fr. 845.-
1 nin.no t ni_ P__

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

036-458291 036-458292

Savièse/centre St-Germain
A louer ou à vendre

local commercial
130 m2 équipé avec vitrines + s/sol,
dépôt, cave, lift.
0 (027) 395 39 13, boul. Luyet.

036-458036

Cherche à louer à Sion

appartement
5/2 pièces
0 (027) 323 70 69.

036-458094

Je réalise une

wellist

http://www.lenouvelliste
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II est
hiver vient de pren-
dre fin , la terre

m commence tout
S J doucement à se ré-

chauffer. A vos bê-
ches, râteaux, plantoirs et ton-
deuses, voici venu le moment de
reconquérir le jardin.

Commencez par vous occu-
per des arbres et des arbustes.
Vous pouvez encore réaliser de
nouvelles plantations , à condi-
tion toutefois de n'acheter que
des sujets en conteneurs, un peu
plus onéreux que les plantes à
racines nues mais à la reprise
plus sûre en cette période de
l' année. Les arbres et arbustes
déjà en place se contenteront
d'un bon binage à leur pied,
ainsi que d'un apport d'engrais
organique ¦ ou chimique à dif-
fusion lente.

Combattre
la mauvaise herbe

Si vous souhaitez installer un
paillage dans vos massifs d'ar-
bustes ou le long de votre haie,
attendez en revanche le courant ,
ou même la fin , du mois d'avril.
Épaisse d'au moins sept centi-
mètres pour avoir une certaine
efficacité contre les mauvaises
herbes , la couche d'écorce de
pin que vous apporteriez main-
tenant risquerait de ralentir le
réchauffement du sol et la repri-
se de croissance des végétaux.

Pour de beaux
massifs fleuris

Vous pouvez en revanche pré-
parer dès aujourd'hui les massifs
fleuris de l'été prochain. Net-
toyez et fertilisez ceux qui ne
sont composés que de vivaces.
Bêchez soigneusement ceux qui
ne sont pas encore plantés et
qui sont destinés à recevoir les
fleurs annuelles, en enlevant
toutes les pierres et les souches

Viticulture
Faut-il faire un traitement au débourrement de la vigne?

La plupart des ravageurs énu-
mérés ci-dessous ont une répar-
tition localisée. L'opportunité
d'une intervention peut être ju-
gée soit par connaissance de la
situation de l'année précédente ,
soit par un contrôle peu avant et
lors du débourrement de la vi-
gne. Si nécessaire, le produit est
à choisir dans la liste ci-dessous
selon l'importance de l'un ou
l'autre ravageur.

Boarmie, noctuelles
Ces deux espèces de chenilles
aux mœurs nocturnes repren-
nent leur activité dès le gonfle-
ment des bourgeons. Elles le
rongent , les évident ou les dé-
truisent. Il faut spécialement
surveiller les vignes régulière-
ment atteintes: rechercher des
chenilles ou des bourgeons abî-
més.

Acariose
Ces acariens microscopiques
provoquent , par des piqûres
multi ples, une forte réduction
de la croissance (pousses faibles ,

celles ayant eu des difficultés les
années précédentes. Un contrô-
le est long et difficile à faire sur
le terrain. Les jeunes cultures
sont les plus sensibles.

Erinose
Cet acarien minuscule, très pro-
che de l' acariose, provoque des
boursouflures sur la face supé-
rieure des feuilles et un duvet
dense de couleur blanc-rose sur
la face inférieure. Exceptionnel-
lement, il s'installe aussi dans
les grappes. Les symptômes sont
assez spectaculaires , mais les
dégâts ne sont graves que lors
de fortes attaques. Une inter-
vention n 'est utile que dans les
vignes où de fortes attaques ont
été observées en 1997.

Cochenilles
Elles se présentent sous forme
de boucliers (4 à 6 m) fixés sur
les sarments ou le vieux bois. El-
les sont partiellement cachées
par l'écorce où elles sucent la
sève de la vigne. De graves atta-
ques - la présence de miellat

localisées sur quelques parchets ,
elles peuvent être facilement dé-
tectées lors de la taille ou dès
maintenant , avant le débourre-
ment de la vigne.

Produits
pour un traitement
au débourrement:

Endosulfanol*, Oleoendosulfan *
Oleothiodan* (0,5%): boarmie
noctuelles , acariose erinose,
thri ps.

Oleo-Diazinon*, Veralin D*
(0,5%): acariose erinose, coche-
nille.

Soufre mouillable à 2%
(Thiovit , Solfovit , etc.): acariose
erinose.

Mimic (0,05%): boarmie
noctuelles.

Remarques:
1. Dates d'application de tous

les produits: gonflement des

Arboriculture

entre-noeuds courts, feuilles re- collant est un bon symptôme - 15° C). stérols (ISS), efficace sur la
croquevillées). Un traitement affaiblissent beaucoup la vi- Service cantonal tavelure et l'oïdium: Baycor

_ nécessaire sur les par- gueur des ceps. Généralement

Tavelure
(pommiers et poiriers)

La protection contre la tavelure
commence avec le débourre -
ment des arbres. L'intervalle en-
tre les traitements est à adapter
à la croissance du végétal et aux
conditions atmosphériques. Jus-
qu 'à ce jour, aucun risque d'in-
fection n 'est enregistré. Com-
mencez la lutte à la première
pluie.

Produits:
a) avec effet essentiellement

préventif: Delan, Captane,
Folpet (les dithiocarbamates
Mancozebe, Zinèbe, Thiram
ne sont plus utilisés en P.I.);

a) avec effet préventif et curatif
(2-3 jours ): Dodine, Dodene,
Dyscovery: ne pas utiliser de
la fleur à la chute de juin
(roussissure des fruits) . Scala,
Chorus, Frupica: utiliser jus-
qu 'à la fin de la fleur.

Tavelure et oïdium

tane ou Delan.
Ces.produits ont un effet

d'environ 3 à 4 jours en cal-
culan t à partir du début des
pluies et un effet préventif
(formulés avec Captane, ou
en mélange) de 7 à 10 jours.
Compter 5 à 7 jours en pério-
de de forte croissance. Ne
pas baser la lutte contre la ta-
velure et l'oïdium unique-
ment avec ces produits. Des
indices d'accoutumance à
ces matières actives existent.
Utilisez-les donc au maxi-
mum quatre fois par année.
Alterner la protection avec les
produits des groupes a, b et
d , surtout lorsque la lutte est
faite de manière préventive et
en principe après la chute

C
(pommie

ntamers
temps pour le jardinier amateur de remettre le nez dehors

Sur les ondes

ïy -r - ŷ - y - ŷy ^ y

de mauvaises herbes. Tout en
prenant garde aux dernières ge-
lées, vous pouvez commencer à
y planter les bulbes à floraison
estivale ou automnale tels que
glaïeuls , cannas, lis et dahlias ,
ainsi que les jeunes plants de bi-
sannuelles et de vivaces. Mais
attendez au moins trois semai-
nes pour semer directement en
place les graines d'annuelles et
pour installer les plantes à mas-
sif craignant le gel telles que les
impatiences, les fuchsias et les
géraniums

Scarifier la pelouse
La pelouse demande enfin toute arracher le feutra§e de débris

votre attention. Si vous ne l'avez végétaux qui s accumulé à la ba-
pas encore fait au cours du mois se des brins d herbe à l'aide
de mars, il est encore temps de d'un râteau scarificateur muni
lui apporter un engrais azoté de lames coupantes.
comportant un désherbant sé-
lectif et un produit antimousse.
Pensez aussi à aérer et à scarifier
le gazon un peu abîmé par la
saison hivernale. Aérer un gazon
consiste à y faire de nombreux
petits trous à l'aide d'un rouleau
ou de patins munis de pointes ,
de manière à faciliter la pénétra-

tion de l'eau. Le scarifier , c est

Réparer le gazon
Vous pouvez aussi semer un
nouveau gazon ou regarnir la
pelouse existante aux endroits
abîmés par les passages répétés.
Commencez par aérer le gazon
de la zone dénudée. Remplissez
les trous de sable. Épandez ce-

lui-ci sur le sol et balayez pour
bien le faire pénétrer dans les
trous. Passez un coup de râteau
et ressemez du gazon. Utilisez
de préférence un mélange de
«regarnissage», caractérisé par sa
rapidité d'installation et sa vi-
gueur. Ratissez de nouveau et
arrosez. Pensez enfin aux pre-
mières tontes. L'herbe est en-
core grasse et humide, réglez le
carter en position haute pour
éviter tout risque de
bourrage. VÉRONIQUELAROCHE/ap

Plusieurs stations de radio ont
une émission consacrée au jardi-
nage. Sur Rhône FM, elle est
diffusée le vendredi dès 9 h 15
à l'enseigne de «Côté jardin,
côté culture». Pour sa part, Ra-
dio Chablais programme aussi
un «Côté jardin, côté culture»
le jeudi à 10 h 30 avec rediffu-
sion le mardi à 6 h 30. La Ra-
dio romande propose tou-
jours quant à elle l'émission
avec Monsieur Jardinier, le di-
manche matin de 7 à 9 heures.

Sur les ondes étrangères, on
peut signaler que Michel Lis est
au rendez-vous le samedi à 7 h
40 sur France Inter, imité par
Catherine Abet sur Europe 1,
également lesamedi mais à 18
h 10. Gilbert Bordes est là tous
les jours, du lundi au vendredi,
à 7 h 14 et 7 h27 sur RTL. En-
fin, pour ceux qui arrivent à
capter Sud Radio, relevons
que Nicolas le jardinier est fidè-
le au poste le samedi à 7 h 44.

GT

araû

Traitement des cultures

Griin '98
Il y a en Suisse 900 000 jardins,
ce qui représente un marché
conséquent. C'est pour y répon-
dre que s'ouvre aujourd'hui à
Zurich Grun '98 la foire indépen-
dante sur le thème du jardin.
Une centaine d'exposants venus
de Suisse et de l'étranger pré-
senteront une vue d'ensemble
de ce que peut souhaiter un jar-
dinier. Selon les organisateurs,
les dépenses par habitant en
Suisse sont de 200 francs par
année pour les semences, les
appareils et le matériel. S'y ajou
tent 140 francs pour des fleurs
coupées, (ats)

Sur le petit écran
Pour ceux qui en ont la possibili
té, signalons l'émission «Côté
jardin» tous les vendredis sur
France 3, à 16 h 10. Une émis-
sion animée par Daniel Danney-
rolles et Sophie Bernard.



Entre dans la joie de Ton maître.
Matthieu 25:21.

S'est endormie dans la paix du Seigneur, à la clinique
Sainte-Claire à Sierre, le mercredi
longue et pénible maladie

Madame

1er avril 1998, suite à une

Chère maman, que ton repos soit doux,
ton souvenir restera à jamais gravé
dans nos cœurs.

Le mardi 31 mars 1998, s'est endormie notre bien-aimée
maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman

Clotilde
ALESINA-

PELIZZARO

Font part de leur peine:

Sa sœur:
Antonietta Pelizzaro, à Turin , Italie;
Sa filleule:
Patricia Rossetti, et famille, à Sierre;
Laura Rossetti, et famille, à Sierre; ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
en Italie.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Croix,
à Sierre, le samedi 4 avril 1998, à 10 h 30.
Clotilde repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente aujourd'hui vendredi 3 avril
1998, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la Ligue
valaisanne contre le cancer, c.c.p. 19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Banque Raiffeisen de Vétroz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Les amis tireurs
de Charrat

ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Luc COUDRAY
ancien président du conseil de surveillance et papa de
Mme Marielle Coudray Huser, secrétaire du conseil de sur-
veill. ce.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Gym hommes
de Charrat

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

1997 - 6 avril - 1998

En mémoire de

Laurent SARRASIN
Par ton doux souvenir, Laurent tu nous tiens la main sur
nos sentiers de vie et tu nous invites à l'espérance.
Ton absence nous pèse, mais unis dans la prière, nous
cultivons ton doux souvenir avec tous ceux qui t'ont connu
et aimé.

Famille Henri Sarrasin.

Une messe anniversaire aura lieu à l'église Saint-Joseph à
Martigny-Croix, le samedi 4 avril 1998, à 19 heures.

En souvenir de
Madame

Angèle REY
BONVIN

A Marie-Louise Godat-Darbellay
|l#| adaine Marie-Louise Go-
IYI dat-Darbellay vient de
s'endormir paisiblement dans sa
82e année.

Le charmant accent que
Mme Godât conserva toute sa
vie témoigne de ses racines va-
laisannes Elle naquit à Liddes.
Elle partit encore jeune de son
village pour travailler. C'est sa
rencontre avec André Godât qui
la fit Jurassienne.

Elle fut totalement dévouée
à sa famille et eut aussi goût à
gérer son café , un lieu important
dans le hameau du Cerneux-
Godat pendant cinquante ans.
Après une journée de lourds tra-
vaux, p"° restait attentive et

Marie-Louise Godât et son mari
élevèrent 4 enfants. Ce fut une
joie d'accueillir 7 petits-enfants.
En 1980, son époux décéda. Elle
persévéra dans l'accomplisse-
ment de ses tâches. Elle gardera
toute sa vie un vif intérêt pour
les siens et pour le domaine de
son mari qui fut repris par l'unT "* yy... "**" y  ' "" A jamais dans nos cœurs. nous commuons a penser a ».
de ses fils . A Noël passe, elle y fit ' . tn sr _ -i N ous savons que tu es W1-encore un tour pour contrôler 

touJ-ours présente La mort nous empêche de te
toutes les betes E t que tu nous guides voir - mais nos coeurs ne ces- 
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santé déclina et elle s'en alla vi sur Ie chemm de la vie. sent de t aimer, et toi , au j  gsanté décima et elle s en alla vi- > n _.,-.w_ près de D eu, veille toujours JE9
vre dans un home. Tous ses Ton époux, tes enfants gUr ceux d>ici_bas
week-ends, cependant , elle les et petits-enfants |ffi
passa chez ses enfants. Ce nou- et famille. Tes enfants, petits-enfants
veau lieu de vie lui devint fami- et arrière-petits-enfants. 1993 . 3 avril - 1998
lier, elle y fit sa place avec con- Une messe anniversaire sera
tentement célébrée à l'église de la Une messe d'anniversaire Llnq ans déjà!

Nous présentons à sa famil- Sainte-Famille à Erde, au- sera célébrée à l'église de Lf temps s'écoule, mais
le et à ses amis, nos sincères jourd 'hui vendredi 3 avril Chermignon, le samedi n'efface pas le souvenir,
condoléances. 1998, à 19 heures. 4 avril 1998, à 18 h 30. Ta famille.

D. MONVERT JOUAT _aBBaa_l|̂ B̂ H
_|̂
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1997 - 9 avril - 1998

Un an après ton départ
nous continuons à penser à
toi.

Katharina PETERMANN
KAISER
née le 31 mai 1913

Font part de leur grand chagrin:

Charlotte et Francis Revaz-Petermann, à Vernamiège;
Vera et Alphons Kolbli-Petermann, à Urdorf;
Alain Egger et Suzanne Saam, à Bienne;
Patrick et Anne-Marie Egger-Kiittel, à Bullet;
Reto Kôlbli et Suzanne Stutz, à Langnau;
Yvette et Bernhard Kunz-Kolbli, Sandra, Martina et
Claudio, à Urdorf.

L'ensevelissement aura lieu le lundi 6 avril 1998, à
14 heures, au cimetière de Kûsnacht.
La messe de sépulture sera célébrée dans la crypte de
l'église catholique de Kûsnacht, à 14 h 30.

Gabriel GIROUD
papa de Marcien, beau-
père, grand-papa et arrière-
grand-papa de Willy, Jean-
Yves et Julien Chappot,
membres.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Gabriel GIROUD
membre de la société.

036-458400

Liliane ROH-ROH

1997 - 6 avril - 1998

L oin de nous, tu nous
I Uumines chaque jour de ta
L umière. Ton
I image reste gravée

La fanfare La Concordia
de Vétroz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Luc COUDRAY

parrain de son ancien dra-
peau.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

En souvenu* de

Madame
Berthe ANTONIN

1996 - 5 avril - 1998

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à Erde, au-
jourd 'hui vendredi 3 avril
1998 à 19 h 30.

Ta famille.
036-458525

En souvenu* de
Madame

t
L'amicale

La Grand-Garde,
Fully, Saillon, Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hubert LEVRAND

leur collègue en saint Hu-
bert.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-458468

L'entreprise
Georges Gabbud
et ses employés

à Prarreyer
ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Jocelyne BESSE

maman d'Ephrem Besse,
fidèle collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Guigoz & Filliez
électricité Le Châble

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jocelyne BESSE

maman de notre collabora-
teur Gérard.

Les copropriétaires
de la PPE Bel-Air

à Monthey

partagent avec tristesse et
émotion la peine de la
famille de

Monsieur
Alexandre
CRETTON

copropriétaire et caissier de
la PPFld rr_ . 036-458370

La classe 1948 de Saxon
a le regret de faire part du
décès de

Henri THOMAS
papa de Vincent, membre
de la classe.

En souvenir de
Madame
Rosa

CRETTENAND

Les chasseurs
du Pré-Carré

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hubert LEVRAND

papa de Stéphane et beau-
frère de Jacques Dorsaz,
collègues et amis. 036.4585]3

Le VBC
Chamoson-Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hubert LEVRAND

papa de Thierry, membre
actif.

Les employés
de l'entreprise Flagyps

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hubert LEVRAND

père de Stéphane, patron , et
de Thierry, collègue et amis.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-458539

La société de gym
Martigny-Aurore

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hubert LEVRAND

papa de Thierry, membre
du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-458574

La classe 1937 de Fully
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hubert LEVRAND

contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Olivier BORGEAT

1992 - Avril - 1998

Pour ce cinquième anniver-
saire une messe sera célé-
brée le dimanche 5 avril
1998, à 10 h 45 à Dorénaz.



Le soir venu Jésus dit: «Passons sur l'autre rive.»

Le mercredi 1er avril 1998, s'est endormie paisiblement à la
clinique Sainte-Claire à Sierre, dans sa 86e année, et récon-
fortée par les sacrements de l'Eglise

Madame

Isabelle
BEYSARD

née MUTTER

Font part de leur peine:
JB^̂ ^W^

Les familles de:
Feu Joseph Mutter;
Feu François Mutter;
Feu Othmar Beysard;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Croix
à Sierre, le samedi 4 avril 1998, à 10 h 30.
La défunte repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui vendredi 3 avril
1998, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Marie-Thérèse Micheloud Mutter,

à Bramois.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors du décès de

Madame

Cécile PIOTA-DELEGLISE
sa famille exprime sa reconnaissance à tous ceux qui, par
leur présence, leur message, leur don, ont partagé sa peine.

Un merci particulier.
- au chanoine Jean-Claude Ducrey;
- aux révérendes sœurs du Castel Notre-Dame;
- au personnel du 3e étage;
- à la Schola et à la Polyphonia;
- à Piota S.A. Combustibles et à Piota Services S.A.;
- aux pompes funèbres R. Gay-Crosier.

Martigny, Vernayaz, avril 1998. 035-458232

Une présence, un mot,
un don, un appel, c'est autant de roses jetées sur notre
peine.
La famille de

Madame

Jeanne
MAGNIN
LONFAT

vous en remercie chaleureusement.

Un merci particulier:
- à la doctoresse Hannelore Luy;
- au chanoine Daniel Bruttin;
- aux sœurs et au personnel du home Sœur-Louise-Bron;
- au club des patineurs;
- aux amis tireurs.

Charrat , avril 1998.

t
De sa mère qui venait de mourir,
saint Augustin disait:
«Elle n 'est p lus là où elle était,
mais elle est maintenant
partout où nous sommes.»

'rofondément touchée par les nombreuses marques de
ympathie reçues lors de son deuil, la famille de

Madame

Ange-Aimée REYNARD-BRIDY
1932

emercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
Ions de messes, envois de fleurs et leurs messages de
:ondoléances, ont pris part à son deuil.

îavièse, avril 1998.
036-458480

Nestor BALMER
exprime sa profonde reconnaissance et ses remerciements:
- aux curés Salamolard et Massy pour leur grand réconfort;
- à vous qui nous avez réconfortés par votre présence, vos

messages de condoléances et vos prières.

La messe de septième aura lieu aujourd'hui vendredi 3 avril
1998 à 19 heures à l'église de Muraz-Sierre. 036-45.495

C'est si beau une maman que le Bon Dieu en a voulu une.

S'est endormie dans la paix du Seigneur, à son domicile, le
30 mars 1998, entourée de l'affection des siens et après une
longue maladie supportée avec courage

Madame

Mélanie
BESSE
née DÉLÉTROZ

1916

Font part de leur peine: iill^____K__-__J-___________-l

Ses enfants:
Myriam Duboule-Besse, ses enfants et petits-enfants;
Yvette et Jean-Pierre Mudry-Besse, et leurs enfants;
Roger Besse, et ses enfants;
Frédy et Christine Besse-Nicollier, et leurs enfants;
Marie-Thérèse Besse;
Daniel et Marie-Claude Besse-Arlettaz, et leurs enfants;

Sa sœur:
Olivia Aymon-Délétroz;
La famille de feu Joseph Rossier-Besse;
La famille de feu Alfred Caldelari-Besse;
Ses amis:
Marc et Dominique Pochon-Weghsteen, et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Les obsèques se sont déroulées, selon son désir, dans
l'intimité de la famille.
La messe de septième sera célébrée à l'église de Collonges,
le jeudi 16 avril 1998, à 19 h 15.
Adresse de la famille: Marie-Thérèse Besse, 1903 Collonges.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je suis la servante du Seigneur
Qu 'il me soit fait  selon Ta parole!

Est entrée dans la paix et la lumière de Pâques, jeudi 2 avril
1998

locelyne BESSE
née GARD

1908

Font part de leur peine et de leur espérance:

Ses enfants:
Marie-Thérèse et René Dumoulin-Besse, au Creusy;
Ephrem et Gisèle Besse-Besse, à Versegères;
Jeannine Fellay-Besse, à Champsec;
Gérard et Marie-Céline Besse-Michellod, à Prarreyer;
Bernadette Maret-Besse, au Creusy;
Ses chers petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Les familles de feu Isabelle Giroud-Gard;
Les familles de feu Jules Gard-Vaudan;
Les familles de feu Joseph Besse-Nicollier;
Les familles de feu Théophile Bruchez-Besse;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église du Châble, le
samedi 4 avril 1998, à 10 heures.
Notre chère maman repose à l'ossuaire du Châble, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 3 avril, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs et de couronnes, veuillez penser à
Moi pour toit, c.c.p. 19-720-6.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'amitié reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Hubert
LEVRAND

Quand les forces s en vont
ce n'est pas la mort mais une délivrance

Le jeudi 2 avril 1998, s est
endormi paisiblement après
une longue maladie à la
clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice, entouré de l'af-
fection des siens

Monsieur

1937

Font part de leur peine:

Son épouse:
Monique Levrand-Rudaz, à Fully;
Ses enfants:
Stéphane et Patricia Levrand-Bender, à Fully;
Manuella et Yvon Dubuis-Levrand, à Savièse;
Thierry Levrand, à Fully;
Ses petits-enfants chéris:
Anthony, Ludovic et Maëlle, à Fully;
Sandy et Anouck, à Savièse;
Sa maman:
Marie-Louise Levrand-Zermatten, à Fully;
Sa belle-maman:
Madeleine Rudaz-Pitteloud, à Vex;
Ses frères , sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses
neveux et nièces:
Armand Levrand, ses enfants et petits-enfants, à Fully;
Jocelyne Levrand-Fardel, ses enfaiits et petits-enfants, à
Fully;
Roger et Anita Levrand-Ançay, leurs enfants et petits-
enfants, à Fully;
Edith et Jacques Dorsaz-Levrand, leurs enfants et petit-fils,
à Fully;
Mary-Josée Dayer-Rudaz, et son fils , à Sion;
Liliane et Bernard Métrailler-Rudaz, et leurs enfants, à
Sion;
Bernadette Rudaz, et ses enfants, à Sion;
Jean-Louis et Dominique Rudaz-Dayer, et leurs enfants, à
Vex;
Gabriel et Françoise Rudaz-Vuignier, et leurs enfants, à
Saint-Martin;
René-Marc Rudaz, à Monthey;
Ses oncles et tantes;
Ses filleuls et filleules;
Son parrain, à Saint-Martin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le samedi 4 avril 1998, à 10 heures.
Le défunt repose a la crypte de Fully, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 3 avril, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, veuillez penser
à l'antenne François-Xavier-Bagnoud, à Sion, c.c.p.
19-2027-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel de Flagyps

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Hubert LEVRAND
papa de Stéphane, administrateur, et de Thierry, employé.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Société d'agriculture de Fully

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Hubert LEVRAND
époux de Monique, fidèle employée.



ture sur les rai
Deux locomotives des CFF «affranchies» avec le timbre Sion-Valais 2006

D

éjà sur les rails
depuis plusieurs
mois, la candida-
ture de Sion-Va-
lais pour l'orga-

nisation des Jeux olympiques
d'hiver de 2006 l'est encore un
peu plus depuis quelques jours.
Ceci grâce à deux locomotives
que la Poste a revêtu de sa livrée
jaune avec, en prime, la repro-
duction du timbre prônant cette
candidature.

C'est dans les ateliers CFF
d'Yverdon-les-Bains que les
deux locomotives - des machi-
nes du type Re 460 - ont reçu
leur nouvelle tenue. Actuelle-
ment, une vingtaine des
119 Re 460 que comptent les
CFF sont devenues des supports
publicitaires. Le contrat entre les
deux régies porte sur deux ans.

En règle générale, les loco-
motives publicitaires sont inté-
grées dans le circuit normal des
CFF. Toutefois, dans le cas par-
ticulier, la Poste pourra les «mo-
biliser» à des fins propres, no-
tamment pour des photogra-
phies de trains postaux (avec les
nouveaux wagons à conteneurs)
ou encore des opérations portes
ouvertes. GT Un petit tour sur la plaque tournante et les locomotives de la Poste mettent le cap sur le trafic ferroviaire Simone welti

Pas de rallonge
Le Congrès péruvien a rejeté
un projet de loi visant à inter-
dire la minijupe sur les lieux
de travail publics et privés.
Des femmes ont avancé le fait
que les robes longues sont in-
confortables en raison des for-
tes chaleurs provoquées par El
Nino.fapJ

Saint Richard
de Chichester

Ami et émule des saints Domi-
nique, François d'Assise et Al-
bert le Grand. Européen avant
la lettre par ses études et son
influence (1197-1253).

bonjour de ROBERT BARMAN

Montreux: une pass ion  intacte!

Robert Barman n'a pas l'inten
tion de gaspiller sa retraite, r

« ¥"/ habite à Saint-Maurice

J depuis p lus de 25 ans,
mais je suis né à Montreux.» Re-
traité, Robert Barman a gardé
au fond du cœur une passion
pour sa ville natale. Pour la faire
partager, il a créé avec quelques
amis les Guides d'accueil de
Montreux (GAM). Ces derniers
proposent jusqu'au 30 septem-
bre une visite à pied de la cité,
«non pas pour faire concurrence
aux guides professionnels, mais

dans un esprit d ouverture en
accord avec l'office de tourisme.»

«Le parcours historique
commenté dure environ deux
heures. Nous partons du port et
nous visitons notamment la
vieille ville, le temple Saint-Vin-
cent et la gare. Les guides se fe-
ront un p laisir d'accueillir aussi
bien les jeunes écoliers que les
aînés en sortie!»

Robert Barman a la retraite
active: Il y a tant de personnes
pour qui la retraite signifie la
fin de la vie. J 'ai la chance de
pouvoir me rendre encore utile;
pas question de la gaspiller!»

CHRISTIAN CARRON

Valais
à 7 heures

le matin

MOYENNE
le matin

l'après-midi

f

20°

15° Lever
Coucher

-j- 10°

5 o Pour SION

Visite de Montreux avec les
GAM du mercredi au dimanche, dès
15 heures; renseignements: tél.
(021) 321 77 66.

Toujours plus jeune...

IQ L A^t'O et son Partena ire
¦I Vd.wQ de la mode masculine...

oo

/-^v^ J t-A vous ProPoserrt
_BKM(P |/n_\ leurs lignes complètes

Dino Valiano - Sporting Life - Gabi Lauton
Marlboro - Dockers - Tintin

RUE DU C O L L E G E  3 - 1920 M A R T I G N Y

Vendredi 3 avril 1998

Dans l'appart' de mes parents,
la technologie moderne se ré-
sumait à peu de chose. Une
seule télé, avec trois boutons.
Un poste radio, un pick-up, un
téléphone et un mixer de cui-
sine. Maintenant, il regorge-
rait de bidules en tous genres
et de modes d'emploi. Télévi-
sion, vidéo, radiocassette, ca-
méscope, antenne satellite,
chaîne hi-fi. Corollaire inévita-
ble de ce plus: une brassée de
télécommandes compliquées.
Un copain m'a avoué en avoir
sept sur la table de son salon.
II a donc devant lui un tableau
de commande de 250 touches
environ! De quoi procéder à
une check-list avant de s'as-
seoir sur son canapé

C'est

PUBLICITÉ

si simple...
Au bureau, l'ordinateur offre
lui aussi pas mal de fil à retor-
dre... et de câbles emmêlés.
Modem, cd-rom, imprimante,
fax, scanner: le hardware de-
vient vraiment hard. Dans la
rue aussi, la technologie nous
suit, nous traque avec des ar-
mes qui ont pour noms natel,
pager, mini-TV, walkman.
Aujourd'hui, pour être à la pa-
ge, nos gosses devront-ils as-
similer une pile de modes
d'emploi aussi haute que cel-
les de leurs livres et cahiers
d'école? Pour digérer cette
masse d'informations supplé-
mentaires, il leur faudra se le-
ver tôt. En utilisant par exem-
ple un réveil radiocommandé.
La seule invention qui ne de-
mande aucun réglage et passe
toute seule de l'heure d'été à
l'heure d'hiver. Vous voyez
bien, la vie est si simple au-
jourd'hui. GILLES BERREAU


