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rence se retrouvent
sur le devant de la Mieux que prévu! L'Etat du Valais a bouclé ses comptes

1997 sur un déficit nettement plus faible que celui inscrit
au budget, mais qui se monte tout de même à plus de
37 millions de francs. Un chiffre à relativiser, si l'on con-

sidère que le canton brasse chaque année environ 2 mil-
liards, entre dépenses et investissements bruts. Wilhelm
Schnyder, le grand argentier, a néanmoins fait part hier
à la presse de ses soucis quant à l'avenir des finances

cantonales. La conjoncture ne permettra pas en effet de
gommer à moyen terme les déficits de l'Etat qui
devra donc se contenter, ces pro-
chaines années, d'un petit équilibre. Pages 2-3
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Un répulsif pour
chien créé à Vouvry
aborde le marché
français. P. 12

Dans sa boucherie de
Viège, Coop mise sur
le bio. Une première
en Valais. P. 12
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Le cinquième match
fut le plus disputé. BASKETBALL
Rendez-vous samedi 

Les demi-finales des play-offs de basket reprennent demain avec la pre-
mière à domicile pour Monthey. A égalité dans la série au meilleur des
cinq matches (1-1), les Chablaisiens joueront deux fois au Reposieux.
Deux balles de match pour vivre uneVIDÉO

Collectionneurs
de distinctions
Stefan et Andréas
Karrer et leurs co-
pains remportent un
nouveau p rix. P. 25

nouvelle finale. Claude Morard y croit

*m. >

P. 5
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Le salut
vient
du ciel
L'hélice ou
l'atomiseur? Bien
des agriculteurs ont
d'ores et déjà
tranché la question
en faveur de la
première, air-glaciers
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La semaine
de quatre jours

par semaine. L'introduction
de cette formule ne doit pas

Considérée par
certains comme
une utopie, la se-
maine de quatre
jours a déjà été
adoptée avec
succès par plus
de 150 entrepri-
ses françaises.

Nous ne sor-
tirons pas de
l'impasse actuelle
sans une ferme volonté de
réaménager le temps de tra-
vail. Il est absurde de perpé-
tuer la situation qui consiste
à imposer des rythmes de
plus en plus fous à ceux qui
ont un emploi, alors que
l'on rejette en marge de la
société un nombre croissant
de chômeurs. Cet état de
choses risque de perdurer
lorsque l'on sait qu'il est
possible de produire encore
plus avec moins de main-
d'œuvre.

Il faut donc envisager de
nouvelles solutions pour fai-
re reculer le chômage. Le
modèle présenté aux syndi-
cats chrétiens du Valais par
l'association française
«4 jours, nouvel équilibre»
me paraît cligne d'intérêt. Il
consiste, pour chaque entre-
prise, à continuer à travailler
cinq jours par semaine mais
avec un plus grand nombre
d'employés, ceux-ci travail-
lant, en rotation, quatre jours

entraîner une augmentation
des charges salariales.

Comment est-ce possi-
ble? D'abord en faisant inter-
venir l'assurance chômage, CHARLY DARBELLAY

cette fois pour fi-
nancer des em-
plois plutôt que
du chômage. En
France, les insti-
tutions concer-
nées prennent à
leur charge
l'équivalent de
8% des coûts sa-
lariaux. Ensuite
les salariés ac-

ceptent un sacrifice de l'or-
dre de 3 à 5%. En outre, l'en-
treprise peut bénéficier d'au-
tres compensations: plus
longue journée de travail,
donc meilleure rentabilisa-
tion de l'équipement; plus de
souplesse pour absorber les
pointes de travail saisonniè-
res; moins d'absentéisme.

Pour les employés, la
formule est heureuse, cadres
et. ouvriers retrouvent un
jour de la semaine disponi-
ble pour leur famille, pour
leurs engagements sportifs,
culturels ou sociaux ou en-
core pour rendre les multi-
ples services dont le pro-
chain a besoin. Pour les chô-
meurs surtout, la semaine de
quatre jours présente une
réelle perspective d'emploi.

Du travail pour ceux qui
n'en ont pas et plus de quali-
té de vie pour tous les tra-
vailleurs, tel est l'enjeu de la
semaine de quatre jours.
C'est donc l'ensemble de la
société qui sortira gagnante.
Trouverons-nous des parte-
naires sociaux prêts à tenter
l'expérience?

Génétique: si l 'initiative
passe, ce sera

le pire jour de notre vie!
Notre enfant est atteint d'hé-
mophilie sévère. En d'autres
mots, il n'a aucun facteur de
coagulation (facteur VHI). Le
fait qu'il ait bénéficié tout de
suite d'une prophylaxie lui
permet aujourd'hui de vivre
presque comme un enfant
normal. Le médicament,
produit par génie génétique,
lui permet de bénéficier d'un
produit plus pur que les an-
ciens (extraits de plasma hu-
main) et de le mettre à l'abri
de toute infection du sida ou
de l'hépatite C. C'est déjà un
grand soulagement pour
nous.

Mais nous avons le re-
gard tourné vers demain, pas touchée par l'initiative,
L'hémophilie sera peut-être nous ne pouvons que nous
une des premières maladies inscrire en faux à une telle
à pouvoir être traitée grâce à affrimation qui relève de la
la thérapie génique. L'idée désinformation. Car en défi-
que notre fils puisse, à l'ado- nitive, c'est tout notre systè-
lescence, être complètement me de santé et de soins qui
guéri et enfin commencer sera hypothéqué à l'avenir,
une vie comme vous et nous De quel droit, peut-on
constitue notre plus grand ainsi jouer avec la santé des
espoir. malades et de leur famille?

1 horizon.
Et si demain notre fils ne

pouvait plus bénéficier des
résultats de la recherche en
génie génétique? Et si de
l'autre côté de la frontière ,
les enfants hémophiles pou-
vaient eux être soignés et
guéris? Ces hypothèses nous
horrifient. Car, pour beau-
coup de patients l'alternative
d'aller se faire soigner à
l'étranger serait totalement
impossible, que ce soit d'un
point de vue du coût ou de
la disponibilité.

Alors, quand nous en-
tendons les initiants préten-
dre que la médecine ne serait

Le canton maîtrise
Les comptes 1997 de l'Etat du Valais affi chent un déficit p lus faibl e

que prévu, mais les perspectives ne sont guère réjouissantes.
Le  

conseiller d'Etat Wilhelm
Schnyder, chef du Dépar-
tement des finances canto-

nales, a qualifié hier de satisfai-
sants les comptes 1997 de l'Etat
du Valais compte tenu de la cri-
se.

Il est vrai que l'insuffisance
de financement (37,4 millions de
francs que l'Etat du Valais devra
emprunter pour «tourner») est
relativement faible si l'on consi-
dère que le canton «brasse» cha-
que année environ 2 milliards
de francs entre ses dépenses de
fonctionnement et les investis-
sements bruts. De plus, ce défi-
cit - qui correspond d'ailleurs à
peu près à celui de 1976! - est
inférieur de 44,1 millions de
francs à ce qui avait été prévu
par le budget 1997, lequel tablait
sur une insuffisance de finance-
ment de 81,5 millions de francs.

Il faut cependant préciser
que le déficit des comptes 1996
était nettement inférieur à celui
de 1997. L'insuffisance de finan-
cement de l'année précédente
n'était en effet que de 15,5 mil-
lions de francs.

Le grand argentier du canton Wilhelm Schnyder, entouré du chef du service des finances Pierre Bonvin
(à gauche) et du délégué cantonal aux questions financières Alfred Rey. nf

Les bonnes francs pour des dépenses brutes
surprises (sans déduire les subventions)

d'environ 1,505 milliard de
Le ménage cantonal a enregistré fj ancS) sojt une marge d'autofi-
l'année dernière des recettes de nancement (cash flow) de 127
l'ordre de 1,632 milliard de millions de francs. Elle permet à

l'Etat du Valais de financer sans
emprunt 77,3% de ses investis-
sements nets qui se montent à
164,4 millions de francs. Wil-
helm Schnyder a précisé hier
que le Valais affichait , propor-

Le Valais bon élève...
Etonnant! En matière de dette
par habitant, le Valais est plutôt
bon élève. Sur ce plan-là, le
canton se porte mieux, souvent
bien mieux que ses communes,
même si l'endettement par tête
de pipe a presque triplé depuis le
début de la décennie. Avec 2881
francs par habitant, le Vieux-Pays
est et demeure dans la moyenne
nationale.

Si certaines républiques
helvétiques - Zoug, Argovie et
Saint-Gall par exemple - n'ont
aucun passif (mais oui!), certaines
autres connaissent sur le plan de
la dette par habitant une
situation préoccupante. C'est le
cas de cantons-villes comme
Genève ou Bâle-Ville qui doivent
obligatoirement disposer
d'infrastructures lourdes, donc
coûteuses, notamment sur le
front hospitalier ou encore celui
de la formation. MG

Les mythes ont la vie
• Le PDC suisse s est prononce re possible à la Suisse de rester propose est en effet une énorme
résolument en faveur d'une adhé- longtemps à l'écart de l'Union eu- machine où les rapports de forces
sion de notre pays à l'Union eu- ropéenne. Cette dernière a en effet restent défavorables aux petits qui
ropéenne. «Après leur courageuse |es moyens de rendre la vie suffi- veulent jouer dans la cour des
conversion sur la question de samment dure à notre petit pays grands. Jean de La Fontaine paro-
l'avortement, les démocrates- p0ur l'obliger à frapper un jour à diait déjà à l'époque la grenouille
chrétiens rejoignent sans ambi- ja p0r{e de Bruxelles. Même si la qui voulait être aussi grosse que
guite le camp des proeuropeens», sujsse |'a un peu cherché avec ses le bœuf... Les europhiles, en tout
a aussitôt commente I éditorialiste prétentions exagérées en matière cas, se montrent empressés à dis-
du «Temps». Signe incontestable de taxes poids |ourds^ 

|<embour_ créditer |es «eUrosceptiques» en
que le PDC Suisse est désormais a bement des nég0ciatjons bilatéra- leur collant l'étiquette de «nationa-
la mode... Cet événement nous a ,es a mQntré r(Jnion euro. |jstes)) „s oub,ient Maastricht
en outre valu I image un bnn sur- éenne . |es  ̂ de forca. se dopne des aj rs de de na_
réaliste, de notables démocrates- * ivement ,J destin euro. tion européenne,chrétiens au bord des larmes v , ° , , ... u , - ,. n _ ,, , , • . , c - , ,, -, _. __ • . . peen de la petite Helvétie. On par- • Un lournal dominical a tait laquand ils ne tombaient pas dans r .. y , ,, v ,,. .!.¦ ,, , ., ,.
U hras IPC une HPC antrpc lerait presque de guerre d usure... publicité d un enieme livre-roman

L'émotion était presque religieuse, ?ruxelles a/™ de
, 
d,scu er avfc 'en ' °ccurrence celu' de Donna

alors qu'on préférerait voir Berne avant de lu, claquer la porte Cross) consacre a la «papesse

aborder la oroblématiaue euro- au nez- " faut etre. un Peu naiî Jeanne>>' Ce "¥* ^wa  fiSure en

Déenne avec réalisme Pour prétendre que la Suisse aura bonne place des catéchismes an-
beaucoup plus de poids dans les ticléricaux a décidément la vie du-

Et une approche pragmatique discussions la concernant lors- re. Il est vrai qu'on y a cru assez
nous laisse d'ailleurs deviner de- qu'elle fera partie de l'Union euro- " longtemps, même dans le monde
puis longtemps au'il ne sera eue- péenne. L'Europe qu'on nous catholique, puisque les premières

r_nr

dure...
mentions de cet épisode datent
du XlIIe siècle déjà (ces chroni-
ques placent cependant les faits à
des dates très différentes). Mais
aujourd'hui les recherches ont
montré qu'il ne s'agissait que
d'une grossière légende, comme
l'ont démontré dès le XVIe siècle
les investigations critiques des
historiens. Même l'érudit protes-
tant David Blondel (mort en 1655)
et le philosophe antireligieux Bay-
le en convinrent. Aucun pontificat
n'eut d'ailleurs la durée de celui
fictivement attribué à Jeanne.
Quant au fameux siège «stercorai-
re» de la basilique du Latran, et
soi-disant utile pour vérifier que le
pape était bien un homme, il ne
fut jamais percé (ce siège a tiré
son nom du fait que l'on chantait
le psaume disant »...et de stercore
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ses finances mais nas l'avenir...
Le Valais à la caisse !

L'eff ort de stabilisation
>v _ \ _. é

des f inances fédérales
9 millions par année.

(Départements)

Culture et loisirs

Environnement

Administration générale

Finances

Economie publique

Sécurité publique

Prévoyance sociale

Trafic

Santé publique

Enseignement et formation

Source: Office cantonal de la statistique

tionnellement, des investisse-
ments deux fois plus élevés que
la moyenne suisse et que son
degré d'autofinancement était
tout à fait acceptable.

(En millions)

coûtera a notre canton

D 
abord ce petit rappel. En
début de semaine, Kaspar

Villiger arrachait aux cantons,
aux partis et aux partenaires
sociaux un programme de sta-
bilisation destiné à assainir les
finances fédérales. Cet effort
qui porte sur 2 milliards de
francs d'économie d'ici à 2001
permettra de ramener le déficit
de la Confédération à un mil-
liard. La part des cantons se
monte à 500 millions. Le Valais
apportera bien sûr sa contri-
bution. Délégué cantonal aux
questions financières , Alfred
Rey a fait le calcul. Ce transfert
de charges coûtera 9,3 millions
au Valais. C'est en gros deux
fois moins que la somme ini-
tialement prévue.

Calculée dans un premier
temps sur sa seule force con-
tributive, la quote-part an-
nuelle du Vieux-Pays aurait dû
représenter 21 millions de
francs. Impensable pour les
cantons à faible capacité fi-
nancière. Le Valais, et avec lui
d'autres «petits» comme le Ju-
ra ou Fribourg ont su faire en-
tendre leurs voix. D'autant que
leur discours s'appuyait non
seulement sur la solidarité,
mais le bon sens. Car enfin,
dans le scénario prévu au dé-

Le Valais va devoir délier les cordons de sa bourse pour contri-
buer à l'assainissement des finances fédérales. nf

part, des cantons comme Zoug
dont on connaît la formidable
santé financière auraient passé
à la caisse à hauteur de 0,6%
seulement de leur force contri-
butive contre par exemple 3%
(cinq fois plus) pour le faible
Jura ou 2,2% pour le Valais.

En réalité, le nouveau
programme de stabilisation
des finances fédérales, s'agis-
sant des 500 millions de parti-
cipations cantonales, repose
sur une modification de la clé
de répartition AVS-AI. Un pre-
mier pilier de la prévoyance
sociale au financement duquel
les cantons participent. Cette
voie technique a été préférée à
d'autres, parce que sa compé-
tence relève directement du
Conseil fédéral. Cela a permis
d'écarter tout risque de mau-
vaise surprise, sait-on jamais.

Le Valais va ainsi faire
l'économie de presque 12 mil-
lions de francs de charge sup-
plémentaire par année, sa-
chant que son engagement
dans ce redressement des fi-
nances fédérales se monte tout
de même, rappelons-le, à
9 millions.

Mal mal, par les temps qui
courent. MICHEL GRATZL

19,2

33,9

42,8

49,8

58,5

85,4

93,3

98,8

175,2

367,3

Notre ministre des Finances a
par ailleurs joué hier la partition
des saisons... Il a commencé par
relever: «Nous avons réussi à
casser la fièvre de f in d'année
qui amenait à vite dépenser ce
qui restait encore dans les bud-
gets. Et nous avons bénéficié
d'un petit dégel de printemps,
puisque nous avons connu une
augmentation sensible des recet-
tes fiscales (8,9 millions de
francs de plus que la somme
prévue au budget), mais l'été ne
sera pas pour autant radieux.»
Reste que la recette d'impôts
(700,5 millions de francs) est de
5 millions de francs inférieure à
celle de 1996.

Wilhelm Schnyder a encore
souligné que plus de 400 mil-
lions de francs avaient pu être

économisés en l'espace de cinq
ans sur la fonction publique
(économies effectives et non-
progression des dépenses), sans
pour autant transférer des char-
ges sensiblement plus lourdes
sur les communes comme l'ont
fait d'autres cantons. Quant aux
dépenses de personnel, elles
ont été stabilisées, mais elles
ont tout de même atteint l'an-
née dernière 664,2 millions de
francs , soit environ 7,4 millions
de francs de plus que l'année
précédente (+1,1%).

Soucis à l'horizon
Cependant, comme 1 a expliqué
hier Wilhelm Schnyder, «tes
perspectives ne sont pas réjouis-

santes pour les f inances canto-
nales». Le Valais devra mettre
chaque année 10 millions de
francs de plus pour le finance-
ment des universités, peut-être
30 millions de francs de plus
pour corriger l'effet de la pro-
gression à froid , sans parler de
la facture qui va s'alourdir avec
la participation du canton à la
haute école spécialisée de Suis-
se occidentale (HESSO).

Autre facteur inquiétant: les
caisses de la Confédération sont
vides et toute la péréquation in-
tercantonale est en révision. De
plus, le Valais doit participer,
comme les autres cantons, au
programme d'assainissement

info-casal

des finances fédérales. Conclu-
sion tirée hier par Wilhelm
Schnyder: le Valais ne pourra
pas atteindre à moyen terme le
grand équilibre budgétaire,
c'est-à-dire le déficit zéro, sauf
si la conjoncture redémarre
avec une croissance de 2% au
moins.

Le canton devra donc se
contenter, pour ces prochaines
années, de viser un «petit équi-
libre budgétaire». A moins de
trouver des recettes supplé-
mentaires. Wilhelm Schnyder a
par exemple appelé hier de ses
vœux un impôt sur les gains en
bourse.

VINCENT PELLEGRINI

Malgré les
économies déjà

i caiijccj/ ta
chasse aux

dépenses n'est
pas terminée

Ê 'A ^iËfA^%e '  #_i

Le Valais n'est pas Genève
On se souvient de la ré-
cente polémique sur les
comptes 1996 de l'Etat
de Genève qui a réduit
un peu artificiellement
son déficit en ramenant
notamment de 10 à 6%
au minimum le taux
moyen pondéré de ses
amortissements.

Or, les amortisse-
ments réalisés par l'Etat
du Valais correspondent
- en moyenne pondérée
- à un taux de 17% de
la valeur résiduelle du

patrimoine administratif, bre 1996 des provisions
Les immeubles qui sont pour risques de pertes
propriété de l'Etat sont sur créances fiscales
amortis à raison de 5% d'un montant de 11,4
et les autres investisse- millions de francs (10,4
ments à raison de 20% millions de francs en
de la valeur résiduelle. 1997).

Autre grief qui avait «L'expérience a mon-
été fait au canton de tré que notre marge
Genève: les provisions - était suffisante», a ex-
sur débiteurs douteux et pliqué hier le conseiller
pertes sur créances - ju- d'Etat Wilhelm Schny-
gées insuffisantes. L'Etat der.
du Valais a de son côté Troisième reproche
constitué pour la pre- qui avait été fait à l'Etat
mière fois au 31 décem- de Genève: le transfert

PUBLICITÉ

du coût des emplois
temporaires de chô-
meurs du budget de
fonctionnement au bud-
get des investissements.

A Sion, l'administra-
tion cantonale des fi-
nances nous répond à ce
sujet que les dépenses
et les recettes en lien
avec les emplois dans le
domaine du chômage
sont enregistrés dans le
compte de fonction-
nement de l'Etat du Va-
lais. VP
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Médecins
en

augmentation
La Fédération des médecins
suisses (FMH) a compté l' année
dernière 618 membres de plus
(+2 ,3%). Ce chiffre représente un
médecin en exercice pour 307
habitants (1996: 313). Les fem-
mes constituent un peu plus du
quart de ses membres, a indiqué
hier la FMH dans un communi-
qué. Des 27 244 membres que
comptait la FMH à fin 1997, en-
viron 85% exerçaient leur pro-
fession (23 144). Plus de la moi-
tié (13 038) étaient installés en
pratique privée, soit un médecin
en privé pour 545 habitants
(1996: 559). Depuis plusieurs
années, le taux de femmes mé-
decins est en augmentation. El-
les représentaient en 1997 26,7%
des membres de la FMH (7036).

Arrestation d un agent allemand
Il enquêtait sur les scientologues.

U n  fonctionnaire de l' office
de protection de la Consti-

tution du land de Bade-Wur-
temberg a été arrêté lundi der-
nier à Bâle. Il a tenté de se pro-
curer , auprès d'une citoyenne
suisse, des informations sur les
scientologues. L'office de pro-
tection de la Constitution (Ver-
fassungsschutz) du Bade-Wur-
temberg a présenté ses excuses
par écrit au chef de la police fé-
dérale, Urs von Dàniken. Hier
en fin d'après-midi , le Ministère
public de la Confédération a an-
noncé que l'état d'avancement
de l'enquête avait permis de re-
mettre en liberté le ressortissant
allemand arrêté.

Le fonctionnaire allemand
voulait inciter une députée so-
cialiste au Grand Conseil bâlois f aBJ i Û mmuWiv/f ^ WVà lui fournir des informations B_ _̂_t_5 Bfllllles des K_. FS _B__^vS9 _S____________ L_9
gués, a confirmé liirg Blaser , l___l_H______i _SXft!fn|
porte-parole du Ministère publie MfcSJLl R ¦ I fit i ¦ V yj
de la Confédération. m T m W v m

C'est dans un restaurant
bâlois que le fonctionnaire aile- La Scientologie est aussi bien implantée en Allemagne, notamment à Hambourg
mand a rencontré la députée
bâloise ainsi qu 'une Zurichoise - frei gnait la loi en essayant d'ob- re public de la Confédération. Le avoir étébâloise ainsi qu 'une Zurichoise - frei gnait la loi en essayant d ob- re public de la Confédération. Le
membre d'un mouvement qui tenir d'elle ce genre de rensei- fonctionnaire est poursuivi pour
lutte contre la Scientologie - qui gnements. Le fonctionnaire lui a des actes exécutés sans droit
avait établi le contact entre eux répondu qu 'il était couvert par pour un Etat étranger, espion-
deux. La députée a dénoncé le son chef. La députée bâloise a nage et service de renseigne-
fonctionnaire allemand à la po- alors mis fin à l'entretien. ments poltitiques. Le juge ber-
lice avant la rencontre. Elle a nois compétent a confirmé l'or-
précisé hier qu'au cours de la A la sortie du restaurant, dre d'arrestation du Ministère
rencontre , elle avait averti le l'Allemand et la Zurichoise ont public de la Confédération,
fonctionnaire allemand qu'il en- été arrêtés sur ordre du Ministè- Quant à la Zurichoise, après

il

keystone

avoir été entendue longuement ,
elle a été relâchée le jour même.
Le lendemain, mardi , la police a
perquisitionné son appartement.
Les premiers résultats de l'en-
quête montrent que le Landes-
amt fur Verfassungsschutz Ba-
den-Wiirttemberg avait pris
contact depuis plusieurs mois
avec elle et qu 'il s'était ensuivi

un important échange d'infor-
mations.

La députée bâloise , elle, ne
fait l' objet d'aucune procédure.

Explications et excuses
de Stuttgart

Le Ministère de l'intérieur du
Bade-Wurtemberg a indiqué
hier à Stuttgart qu 'il reconnais-
sait que le fonctionnaire arrêté à
Bâle avait outrepassé ses com-
pétences en organisant la ren-
contre en Suisse au lieu de le
faire en Allemagne, comme ini-
tialement prévu. Selon le com-
muniqué , le responsable du Ver-
fassungsschutz du Bade-Wur-
temberg, Helmut Rannacher ,
s'est excusé par écrit auprès du
chef de la police fédérale Urs
von Dàniken. Le Ministère de
l'intérieur du Bade-Wurtemberg,
selon le Ministère public de la
Confédération , a déposé une
caution et donne l'assurance par
écrit que le prévenu assistera à
la procédure judiciaire. Etant
donné que celui-ci dispose par
ailleurs d'un domicile de vacan-
ces en Suisse, le risque de fuite
n 'existe pas.

Le fonctionnaire allemand
arrêté enquêtait sur les liens de
l'Eglise de Scientolog ie de Fri-
bourg-en-Brisgau avec celle de
Bâle. Les autorités allemandes
soupçonnent que les scientolo-
gues bâlois donnent des directi-
ves à ceux de Fribourg-en-Bris-
gau. (ap)

Embardée
mortelle sur l'A9
Un Vaiaisan de 43 ans a perdu la
vie hier matin sur l'A9 entre les
jonctions de Villeneuve et Aigle.
Sa voiture a fait une embardée
puis plusieurs tonneaux. Prison-
niers de l'habitacle, le conduc-
teur et sa passagère, âgée de 50
ans, ont dû être désincarcérés, a
annoncé jeudi la police canto-
nale vaudoise. L'accident est
survenu vers 10 h 30. Le con-
ducteur vaiaisan , qui circulait en
direction de Saint-Maurice , a
perd u la maîtrise de son véhicu-
le pour une raison indétermi-
née. Sa passagère a été griève-
ment blessée dans l'accident.
(ats)
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Hesselbarth au Musée je n ish
Le Musée jenish à Vevey nous des paysages, des natures mor
propose jusqu 'au 17 mai une tes, des portraits.
exposition originale de l' artiste
lausannois Jean-Claude Hessel-
barth.

Cet artiste né au début du
siècle, en 1925, a baigné dans un
climat favorable à l'éclosion
d'une activité créative plastique;
en effet le sculpteur Jean Clerc
avait séjourné dans sa famille et
laissé rayonner dans son entou-
rage cet élan et cette passion si
importants pour approcher les
ans plastiques.

Jean-Claude Hesselbarth
bénéficie d'une formation clas-
sique en fréquentant l'école des
beaux-arts ; son goût pour le
voyage, son attirance pour l'in-
connu le conduiront dans des
pays gorgés de lumières fortes ,
violentes , omniprésentes , com-
me, la Grèce ou l'Italie. Il séjour-
nera également dans les années
cinquante à Paris; à cette épo-
que il se voue au figuratif avec

Plus tard viendra une incli-
nation pour le tachisme, avec sa
spontanéité , ses jaillisements,
son immédiateté; les couleurs
vibrent et vivent de mille éner-
gies, le tableau respire à haute
voix.

Le dessin fait aussi partie de
son domaine de prédilection ,
dessins à l'encre de Chine, avec
plume d'acier ou bambou taillé;
ainsi prennent naissance des
chefs-d'œuvre de précision et de
dépouillement. Son itinéraire le
conduira plus tard vers la mise
en chantier de grandes mosaï-
ques pour la décoration de bâti-
ments publics: une autre di-
mension de son activité artisti-
que. Le Musée jenisch nous per-
met ainsi d'admirer les jalons
essentiels d'une carrière déjà
bien remplie.

JEAN-MARC THEYTAZ

1500 oppositions au Gottiand COlICllICtGUrS,
Près de 1500 oppositions ont été
déposées contre les plans du
tronçon Erstfeld-Amsteg (UR)
du tunnel ferroviaire de base du
Saint-Gothard. Aussi bien les
communes que le gouverne-
ment uranais ont fait opposi-
tion , selon la commune d'Erst-
feld.

L'opposition n 'est pas diri-
gée contre contre le tunnel de
base lui-même. Il s'agit de pré-
server les intérêts de la popula-
tion. La commune exige que le
projet de chantier de 7,5 km ne
soit approuvé que lorsque les

voies d'accès au portail nord du
tunnel d'Ersfeld auront été ap-
prouvées. La procédure choisie
ne permet pas de se faire une
idée de l'ensemble, donc elle
n 'est pas conforme à la loi, affir-
ment les opposants. De plus, ces
derniers exigent une estimation
des risques et un catalogue des
mesures de sécurité.

Outre la commune d'Erst-
feld , ont fait également opposi-
tion le gouvernement uranais, la
commune de Flùelen et 83 par-
ticuliers, (ap)
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Cuisses de grenouilles

à la provençale
avec frites et salade verte
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Restaurant de l'Hôtel-de-Ville
d'Ollon (VD)

Tél. (024) 499 19 22
Fermé mardi et mercredi
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présente

un super mois d'avril
avec le ballet russe
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Uerie B. Constantin
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uerie M. Rey

Les assurances sur le gril
Les polices en déshérence devront être contrôlées.

Les contrôleurs des finances
des Etats américains et les

représentants de quatre grandes
compagnies d'assurances, dont
la Zurich, ont signé un accord
de collaboration afin de résou-
dre le problème des «polices en
déshérence». A cet effet , une
commission internationale sera
créée. Zurich Assurances, le
groupe d'assurances allemand
Allianz , le français AXA et l'ita-
lien Assicurazioni Generali ont
signé mercredi une déclaration
d'intention avec les contrôleurs
des finances des Etat de New
York et de Californie, a annoncé
hier Zurich Assurances. Lés par-

tenaires entendent créer une l'idée d'une telle commission en
commission qui devra examiner février.
les revendications des victimes . . .. .  .
de l'Holocauste ou de leurs fa- Autres participants
milles contre les assurances. attendus

Aux Etats-Unis , une plainte col-
A en croire l'agence Reuter,

la commission devra surveiller
et garantir les contrôles dans les
compagnies d'assurances. Elle
devra s'assurer que les assureurs
paient rapidement les presta-
tions dues aux victimes de l'Ho-
locauste qui possèdent une poli-
ce. Les revendications pour-
raient atteindre plusieurs centai-
nes de millions de dollars. Le
sénateur républicain américain
Alfonse D'Amato avait lancé

lective contre 16 compagnies
d'assurances européennes , dont
la Zurich , la Bâloise et la Winter-
thur , est pendante. Les plai-
gnants reprochent aux assureurs
européens d'invoquer de faux
arguments pour ne pas payer les
polices de leurs clients.

Seules les quatre plus gran-
des compagnies d'assurances
ont participé à la séance, a pré-
cisé à l'ATS une porte-parole de
la Zurich. Les parties souhaitent

que d'autres compagnies se joi-
gnent à l'action engagée. D'au-
tres Etats américains envisagent
également de collaborer. La Zu-
rich jouit d'une position privilé-
giée sur le marché américain,
mais elle n'est que marginale-
ment concernée par le problème
des polices en déshérence.

Au début du mois de mai,
une rencontre aura lieu entre les
autorités de surveillance améri-
caine et suisse. Les entretiens
porteront sur la plainte collecti-
ve contre les assureurs. La délé-
gation suisse se composera de
représentants de l'Office fédéral
des assurances privées et de la
«task force» , (ats)

patience !
Les conducteurs partis hier en
direction du sud de l'Europe ont
dû faire preuve de patience. Au
Gothard , le traditionnel bou-
chon atteignait quinze kilomè-
tres en début de soirée entre
Erstfeld et Gôschenen (UR), ont
indiqué les associations routiè-
res. Des files d'attente ont été
également signalées au San Ber-
nardino , ainsi qu'aux frontières

PUBLICITÉ

allemandes, autrichiennes et ita-
liennes. Des embouteillages
s'étaient déjà formés dès mer-
credi soir sur les routes suisses,
particulièrement sur l'A2 entre
Bâle et l'échangeur d'Augst (BL) .
Un fort trafic et de nombreux
ralentissements aux points né-
vralgiques du réseau routier sont
attendus jusqu 'au lundi de Pâ-
ques compris, (ats)

Des biologistes néo-zélandais ont découvert la
liaison qui existe entre les glycoaminoglycanes
(GAG) et les diverses formes de rhumatisme
et d'arthrose.

améliorer l'état de santé.

_j ils retiennent l'eau et assurent ainsi une
teneur en eau optimale;

jun niveau d'eau élevé favorise le métabo
lisme du cartilage;

ont les fonctions suivantes

Les indigènes néo-zélandais ne connais-
sent pas l'arthrose.
Cure: 5 -12 semaines. Aussi

Incident aérien
Le couloir aérien reliant Genève
à Zurich a été la semaine passée
le théâtre d'un incident de vol
entre deux F/A-18 et un appareil
de Swissair. Les deux chasseurs
de l'armée ont passé à environ
300 mètres au-dessus de l' avion
de ligne.

Deux F/A-18, qui évoluaient
en patrouille, étaient impliqués
dans l'incident , a précisé à l'ATS
Jùrg Nussbaum, chef de l'infor-
mation des forces aériennes. Il
n'est cependant pas possible de
parler de quasi-collision. La si-
tuation n 'a jamais été dangereu-
se, souligne M. Nussbaum. (ats)



La Russie impose ses premières
sanctions à la Lettonie
Moscou a annoncé hier une ré-
duction de ses exportations de
pétrole passant par la Lettonie.
Il s'agit de la première sanction
concrète imposée par le Krem-
lin, qui reproche à Riga de dis-
criminer la minorité russophone
présente sur son territoire.

Cette réduction coïncide
avec l'engagement de Moscou
de réduire sa production pour
lutter contre la baisse des cours
mondiaux du pétrole.

Les Russes de Lettonie, qui
représentent un tiers des 2,5
millions de Lettons, se sont
plaints à plusieurs reprises
d'être traités comme des ci-
toyens de seconde classe depuis
l'effondrement de l'Union sovié-
tique en 1991.

Moscou reproche notam-
ment à la Lettonie un projet de
loi qui prévoit de rendre obliga

toire la langue lettone sur les
lieux de travail.

La tension est montée d'un
cran avec la dispersion sans mé-
nagement en mars d'une mani-
festation à Riga de retraités rus-
sophones, suivie par une mar-
che d'anciens SS lettons reven-
diquant leur combat «pour la
patrie » aux côtés des forces hit-
lériennes contre l'envahisseur
russe.

A Riga, la tension avec Mos-
cou a provoqué une profonde
crise politique. L'un des partis
soutenant le gouvernement s'est
retiré de la coalition mercredi.
Le premier ministre Guntars
Krasts a entrepris jeudi des con-
sultations pour tenter de trouver
de nouveaux partenaires afin de
former un cabinet de coalition.
(ats)

Nouvelle manifestation
pour l'indépendance du Kosovo
Quelque 30 000 Albanais de sou-
che ont défilé jeudi dans les rues
de Pristina, scandant «Paix, li-
berté, indépendance» et chan-
tant «Give Peace a chance» de
John Lennon devant les forces
de l'ordre.

Des dizaines de policiers
serbes lourdement armés ont
empêché les manifestants de
passer par le centre de la capita-
le de la province du Kosovo.

Il s'agissait de la quatrième
manifestation de cette ampleur
contre la répression serbe qui a

fait au moins 80 morts, dont une
vingtaine de femmes et d'en-
fants, le mois dernier; et de la
troisième se déroulant sans in-
tervention musclée de la police
de Belgrade.

Ce rassemblement est inter-
venu alors qu'aucune perspecti-
ve de dialogue sur le statut de la
province n'est en vue, les autori-
tés de Belgrade et les représen-
tants des Albanais continuant à
camper sur leurs positions.
(aplats)

PLUS DE R E N D E M E N T  POUR VOTRE ARGENT.

Avec la Vectra V6 à fr. 34'250.-,
le 6-cylindres n'est plus un luxe.

RUSSIE

Syndicats et opposition
n'ont pas mobilisé les foules

Les 
syndicats russes et des

militants de l'opposition
(communiste) ont appelé

hier à une journée de protesta-
tion nationale contre la politi-
que économique du gouverne-
ment et pour le versement des
salaires impayés, s'élevant à plu-
sieurs milliards de dollars.

Environ 6000 manifestants
se sont rassemblés à Moscou,
devant le siège du gouverne-
ment, tandis que quelque 3000
personnes défilaient avec des
drapeaux rouges, à Vladivostok,
en Sibérie orientale, alors que
10000 étaient attendues.

Les organisations syndicales
voulaient maintenir ces mani-
festions dans le strict cadre so-
cial, à l'image de Mikhail Shma-
kov, responsables de la Fédéra-
tion des syndicats indépendants,
qui a assuré que tout le monde
était bienvenu pour se joindre
au mouvement, «mais (que)
nous ne voulons pas le confon-
dre avec d'autres actions ou in-
viter des dirigeants politiques à
en prendre la tête».

Les communistes et d'au-
tres représentants de la ligne
dure de l'opposition envisa-
geaient néanmoins d'utiliser ces
manifestations pour demander
la démission du président russe
Boris Eltsine et des change-

PUBLICITÉ

Les opposants au président Eltsine étaient déterminés, mais pas très nombreux. keystone

ments dans la politique écono- responsables gouvernementaux la nomination de Serguei Ki-
mique russe. Quelque 900 ras- avançant le chiffre de 800 000 riyenko à la tête du gouverne-
semblements et marches prévus manifestants. ment pourrait par ailleurs être
à travers toute la Russie de- Le gouvernement russe rejetée vendredi par la Douma,
vaient déplacer environ 1,8 mil- s'est réuni hier pour discuter de la chambre basse du Parlement
lion de personnes. mesures d'urgence pour régler russe détenue par l'opposition.

Mais la mobilisation sem- les arriérés de salaires des fonc- Dans ce cas, un nouveau vote
blait dès jeudi matin devoir être tionnaires. pourrait intervenir le 17 avril,
largement inférieure, certains Imposée par Boris Eltsine, Serguei Shaf- gorodsky/ap

http://www.opel.com
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Les roues neures
de Stormont

Les tractactions de la dernière heure sur l'avenir de l'Ulster
se sont déroulées dans une ambiance survoltée.

F

olle journée d ultimes trac-
tactions au château de
Stormont. L'ultimatum fixé

pour décider de l'avenir de l'Ir-
lande du Nord expirait officielle-
ment hier à minuit mais les huit
partis représentés aux négocia-
tions de Belfast hésitaient entre
volonté de conclure et récrimi-
nations contre le camp d'en fa-
ce.

Après vingt-deux mois de
palabres , plusieurs négociateurs
prédisaient que les discussions
se poursuivraient bien après mi-
nuit , heure butoir fixée par le
patron des pourparlers , l'ancien
sénateur américain George Mit-
chell. Certains promettaient mê-
me de rester cloîtrés à Stormont
et de n'en sortir qu 'avec le texte
d'un accord à la main. «Même si
nous devons tirer sur toutes les
pendules à minuit moins cinq,
nous y arriverons», affirmait ,
énergique , David Ervine, chef
d'un petit parti protestant asso-
cié aux paramilitaires de la For-
ce des volontaires de l'Ulster
(UVF): «Le fossé est franchissa-
ble. Nous avons une chance rai-
sonnable d'aboutir à un ac-
cord.»

Du côté de Londres et de
Dublin , on affichait aussi opti-
misme et volontarisme: «Nous
sommes ici pour faire un travail
(...) et nous devons y arriver»,
lançait Tony Blair en arrivant
dans la matinée à Stormont
Castle , siège de l'administration
britannique à Belfast.

Tout comme son homolo-
gue irlandais Bertie Ahern, il es-
timait possible la conclusion
d' un accord avant jeudi minuit.

Les parties travaillaient à

La paix, s'il vous plaît...

partir du projet de 65 pages
présenté par l'Américain George
Mitchell , qui prévoit plusieurs
schémas de mise en œuvre de
deux institutions centrales: une
assemblée d'Irlande du Nord où
protestants et catholiques se
partageraient le pouvoir et un
conseil transnational avec les
représentants de Dublin pour

les questions intéressant la to-
talité de l'île.

Mais en fin d'après-midi
l'heure était aux récriminations
et aux rumeurs à Stormont ,
chaque camp accusant celui
d'en face de mettre des bâtons
dans les roues du compromis.

Pour Gerry Adams, les
unionistes d'Ulster (UPP , prin-

keystone

cipal parti protestant d'Ulster)
sont «responsables de l 'impasse
actuelle» car «opposés à l 'esprit
même de l'accord», lequel , pour
satisfaire la partie catholique ,
envisagerait des liens étroits en-
tre l'Ulster et l'Eire.

En face, le négociateur des
unionistes David Brewster se
plaignait d'avoir été snobé toute

Les prisonniers «politiques»
Les prisonniers «politiques»
loyalistes et républicains repré-
sentent une donnée incontour-
nable de tout accord sur l'Uls-
ter.

Derrière les murs de leur pri-
son, les «politiques» restent to-
talement impliqués dans les af-
faires d'Irlande du Nord.

Ils sont 242 loyalistes (des
milices UVF, UDA, qui respec-
tent le cessez-le-feu et LVF, op-
posée au cessez-le-feu) et 236
républicains (IRA, qui respecte
le cessez-le-feu, et l'INLA, une
de ses dissidences, opposée au
processus), incarcérés à la pri-
son de Maze.

Les détenus disposent de
droits de visite élargis, de possi-
bilités de circuler librement et
de communiquer avec l'exté-
rieur. Ils sont soigneusement ré-
partis en fonction de leur appar-
tenance politique. Chaque aile a
été décorée aux insignes des
milices des prisonniers qui y
sont affectés. La hiérarchie mili-
taire y a été recréée.

Et, tant pour les loyalistes
que pour les républicains, il
n'est pas envisageable d'accep-
ter un accord de paix sans un
règlement de la question des
prisonniers... (afp)

Quelques
chiffres

Protestants
54% de la population; 47% ont
moins de 16 ans; 9% sont chô-
meurs, dont 53% de longue du-
rée; 18% des familles sont dé-
pendantes des aides sociales;
90% veulent demeurer intégrés
au Royaume-Uni; 5000 d' entre
eux servent dans l' armée, au
côté de 11 500 soldats britanni-
ques stationnés en Ulster.
Catholiques
43% de la population; 50% ont
moins de 16 ans; 16% sont chô-
meurs , dont 67% de longue du-
rée; 34% des familles sont dé-
pendantes des aides sociales;
49% veulent l'unification de
l'Irlande à court terme.

Désarmement des milices
Londres et Dublin espèrent
amorcer le désarmement de
l'IRA et des milices protestantes
juste après la conclusion d'un
accord politique. Pour ce faire,
ils ne peuvent compter que sur
le bon vouloir des paramilitai-
res. Deux scénarios sont prêts,
mais ils nécessitent la collabora-
tion de miliciens peu pressés
d'enterrer la hache de guerre.

L'enjeu est pourtant de taille.
La province a peu de chances
de connaître une paix durable si
les paramilitaires conservent in-
tacte une force de frappe.

L'IRA détient, de loin, l'arse
nal le plus important, pour l'es

sentiel entreposé dans le sud de
l'Irlande: elle disposerait de
deux tonnes de Semtex, un ex-
plosif particulièrement puissant,
d'environ 650 fusils AK47, de
mortiers et de lance-grandes.

Les services secrets seraient
sans doute en mesure aujour-
d'hui de l'empêcher de reconsti-
tuer des filières d'approvision-
nement aussi importantes que
celles mise sur pied avec la Li-
bye dans les années huitante.
En revanche, il sera difficile
d'éviter que les paramilitaires
acquièrent des armes de poing
ou fabriquent des explosifs arti-
sanaux, (afp/ats)

Les acteurs
principaux

la journée par la délégation de
Dublin , qu'il jugeait empêtrée
dans une campagne d'explica-
tions impossibles avec le Sinn
Fein, la branche politique de
l'Armée républicaine irlandaise.
Pour lui, «Gerry Adams est le
principal obstacle à un accord.
Il nie toujours le droit aux gens
d'Irlande du Nord de décider de
leur propre avenir.»

Mercredi soir , MM. Blair et
Ahern avaient rencontré lon-
guement le chef des unionistes
David Trimble pour tenter de
rassurer et convaincre, à coups
d'amendements, l'homme clé
sans lequel rien n 'est possible.
L'UPP a en effet rejeté le projet
Mitchell mardi. Il craint qu 'un
conseil transnational fort , com-
me le souhaitent les catholi-
ques, ne mette l'Ulster sous la
coupe des hommes de l'Eire.

Soit il ressort des tracta-
tions un équilibre des pouvoirs
satisfaisant, soit «l'édifice entier
s 'effondrera» , résumait le No 2
des unionistes , John Taylor.

L'UPP a gouverné l'Ulster
pendant un demi-siècle jusqu 'à
la dissolution du Parlement
nord-irlandais par Londres en
1972, année la plus meurtrière
de tout le conflit irlandais.

De leur côté, les catholi-
ques craignent que les protes-
tants n 'abusent de leur position
dominante dans une nouvelle
assemblée d'Ulster.

Et le Sinn Fein refuse de
voir se reconstituer une vérita-
ble administration nord-irlan-
daise , pour la disparition de la-
quelle il lutte depuis vingt-huit
ans. Shawn Pogatchnikl (ap)

m m

David Trimble

Chef du Parti unioniste d'Ulster
(UUP) , la première force politi-
que de la province, dont il avait
pris la tête en représentant la
tendance la plus intransigeante
de l'unionisme, il emmenait
pourtant en septembre 1997 son
parti faire face au Sinn Fein à la
table des négociations sur l'Uls-
ter , pour la première fois depuis
1921.

lan Paisley
Le révérend lan Paisley prêche
depuis près de cinquante ans le
maintien de l'Irlande du Nord
dans le giron britannique. Il se
décrète «loyal au Christ, à l 'Uls-
ter et la reine» contre «7a mena-
ce papiste». Il dirige le Parti dé-
mocratique d'Ulster (DUP) . Très
populaire jusqu 'au début des
années nonante, il a peu à peu
été marginalisé en raison de ses
prêches incendiaires , voire sec-
taires, contre le processus de
paix, dont il est actuellement ex-
clu.

Gerry Adams
et Martin McGuinness

Gerry Adams est 1 un des per-
sonnages essentiels du proces-
sus de paix en Ulster. Dirigeant
de la branche politique de l'Ar-
mée républicaine irlandaise
(IRA) , il a passé d'un militantis-
me intransigeant à une politique
de compromis. Cette stratégie
est également l'œuvre depuis dix
ans de son compagnon de route
Martin McGuinness.

John Hume
Le leader catholique nationaliste
John Hume est depuis trente
ans persuadé que l'unification
de l'Irlande ne se fera que par la
non-violence et le consen-
tement des protestants. Il dirige
le Parti social-démocrate travail-
liste (SDLP).

Ce député européen est au
cœur de la mise en place de
l'actuel processus de paix.



Au «Ka» où il y a Bingo-Jumbo !

Mme Marie-Claire Bornet de Fey, a joué au Bingo-Jumbo et gagné une Ford Ka. La lauréate est entou-
rée, ici, de MM. Philippe Bender (à gauche) et Norbert Grand, directeurs, respectivement des garages
Kaspar à Sion et Martigny, et du Brico & Loisirs, à Conthey. r. boin

CONTHEY. - Du côté de Con-
they, il y a de quoi se mettre...
Bingo-Jumbo en tête. Et même
davantage! En effet, du côté de
Conthey toujours, il y a surtout
ce Brico & Loisirs dans lequel
vous trouvez absolument tout
pour satisfaire vos goûts pro-
noncés pour l'artisanat, le bri-
colage, le jardinage et autres
activités délassantes. Quant à
Bingo - retenez ce nom! - il
vous permet de gagner des prix

royaux. Et ce n est pas Mme
Marie-Claire Bornet, de Fey,
qui nous contredira. Cette lau-
réate - elle ne pensait «Ka» elle!
- s'est mise, tout récemment,
au volant de ce modèle qui ral-
lie tous les suffrages. Remar-
quable par sa silhouette (de-
sign) pleine d'assurance et un
concept de sécurité sans com-
promis, ce Ka Ford révèle un
moteur à la fois très sobre et
très peu polluant, puisqu'il sa-

tisfait aux nonnes européennes
«Euro 2». Quant à sa grande
maniabilité et à sa tenue de
route parfaite, elles rivalisent
de prestige avec le confort
d'une suspension que l'on ne
trouve que dans la catégorie
supérieure. Mais, dans l'immé-
diat, prenez votre grille du bin-
go et inscrivez vos chiffres per-
sonnels que vous obtiendrez
en sollicitant la ligne du Bingo-
Jumbo.

Qui dit traitement
antiréfléchissant dit vision nette

TITZÉ Centre Optique, à la rue de Lausanne 15, à Sion, vous propo
se de nouveaux verres de lunettes

SION. - Un traitement antire-
flets de haute qualité supprime
quasiment tout reflet. Les ver-
res gagnent en transparence,
les lunettes sont moins voyan-
tes, beaucoup plus esthétiques,
et la vision en est considérable-
ment améliorée. Un antireflet
se compose de plusieurs cou-
ches superposées, très minces.
Celles-ci sont déposées, par va-

traités contre les reflets. idd

porisation, sous vide, et ce sur
les deux surfaces d'un verre de
lunettes. Ses propriétés physi-
ques sont calculées de telle
manière que les composantes
lumineuses réfléchies s'atté-
nuent ou s'anéantissent mu-
tuellement. Cet effet est d'au-
tant plus marquant que le trai-
tement antireflets est plus éla-
boré. Un verre de lunettes
spécialement traité contre les

reflets ne renvoie ainsi plus
que le 0,5% environ de la lu-
mière incidente, au lieu de 5%.
En outre, celui-ci est sécurisant
lorsque vous prenez lé volant.
Au crépuscule surtout! Ou lors-
que vous conduisez à contre-
jour. De nuit, ces verres de lu-
nettes traités atténuent, au sur-
plus, la réverbération de l'éclai-
rage et des phares. Et grâce à
une meilleure transmission lu-
mineuse, vous pouvez identi-
fier plus rapidement d'éven-
tuels dangers. Enfin , plus le
traitement antiréfléchissant est
élaboré, plus les saletés sont vi-
sibles. C'est la raison pour la-
quelle, les verres proposés par
TITZÉ Centre Optique sont
pourvus, sur les deux surfaces,
d'un revêtement antireflets de
haute qualité. Sans oublier
cette couche de protection
Clean Coat qui facilite l'entre-
tien et garantit une vision nette
pendant une très longue durée.
Tél. (027) 323 13 80.

Placette et ses trente partenaires

pros ae la bicyclette. Mais au- maha. A 1 orée d'un printemps certainement l'évasion et le
jourd'hui, chez Michel Seppey, qui se met, semble-t-il, à ron- «lever d'ombrelles», motards et
la moto et le scooter sont en- ronner, et à quelques tours de cyclistes s'apprêtent à partir, le
très dans... la cour d'un roi: Ya- roue d'un été qui favorisera nez dans le guidon.

L'inauguration officielle du centre commercial sierrois... à Noës a permis à quelque sept cents invités
de lier connaissance avec un grand magasin Placette entièrement revisité, ainsi qu'avec ses trente
partenaires.

SIERRE. - A la veille de Pâques,
le centre commercial de Noës-
Sierre a fait peau neuve, et ce...
de pied en cap. Fidèle réplique,
à quelques détails près, de son
«aînée» montheysanne - au
point de vue architectural à
tout le moins - cette «concen-

tration d'entreprises» sise à
l'ouest du pays du soleil ré-
pond aux sollicitations de la
clientèle actuelle. En effet , si
l'achat loisir est devenu la rè-
gle, si le «mail» est devenu un
lieu de rencontre et de rassem-
blement, la diversité et la qua-
lité des prestations, offres et
services sont, quant à elles, à
l'origine du succès de ce cen-
tre. Aux côtés du grand maga-
sin Placette, trente partenaires

r. bolli

Bonnes Choses, Yves Rocher,
Jean-Louis David coiffure, Visi-
lab, Tally Weijl, Beldona, 1
Hour Clean, Bon Génie, Esprit,
Bancomat BCVs, Shell, Loterie
Romande, Sudamerica, Car-
toon, Ariane Voyages, restau-
rant Manora et Manor Flor.

«Des deux-roues
en veux-tu. en voilà!»

UVRIER. - Que de quatre-
roues pour découvrir le plus
grand choix de... deux-roues en
Suisse! En effet , les abords du
centre de rayonnement - parce
que cycles et motos - Michel
Seppey, à Uvrier, fourmillaient
de «carrosses». Ces derniers fu-
rent même contraints de «faire
le trottoir». Sur l'aire d'accueil
déià. une foule d'adeDtes de la

Ils sont au garage Sporting!
SION. - En cette veille de Pâ-
ques, le garage Sporting, à
Sion, nous conduit sur la route
des nouveautés et des festivi-
tés. En effet , M. Christian Rey,
en sa qualité de responsable de
la vente, met dorénavant son
dynamisme, son expérience et
ses compétences au service
d'une clientèle qui désire - en-
tre autres - lier connaissance
avec les dernières-nées de
Mazda. La cinquième généra-
tion du modèle 626 de la caté-
gorie moyenne supérieure se
distingue, en l'occurrence, par
l'élégance de son style et une
technologie sécurisante, com-
me en témoignent, par exem-
ple, les airbags latéraux de sé-
rie. Les nouvelles Mazda 626
s expriment harmonieusement
par des exécutions berline 4 et
5 portes. En outre, ces tractions
avant proposent deux versions

En sa qualité de responsable et conseiller de vente, M. Christian
Rey présente la nouvelle Mazda 626 (5 portes), au garage Sporting,
à la route de la Drague 46, à Sion. .. boin

de moteurs 2.0 litres. Au sur-
plus, un break complète, de-
puis peu, cette gamme sugges-
tive. Visibles actuellement au
garage Sporting, ces élégantes

silhouettes dénieront, cepen-
dant, dans un décor de cir-
constance, lors de l'exposition
qui aura lieu les 28, 29 et 30
mai. Tél. (027) 323 39 77.

Poussins et lapins de... Pam

Au marché Pam, à Sion, de nombreux privilégiés purent vivre l'éclo-
sion de poussins en direct. r. boin

SION. - En cette période, les
lapins sont légion. Un grand
nombre d'entre eux font par
exemple la fête au marché Pam
sédunois. Il y en a de toutes les
couleurs - ou presque! - de

toutes les «races», des grands,
des petits, des moyens... Mais,
par métonymie, le mot Pâques
désigne également l'agneau
pascal dans les locutions, telles
que: «manger la Pasque», ou

encore «immoler la Pasque». Et
puis, il y a l'incontournable
poussin - jeune poulet éclos de
l'œuf - que Mme de Sévigné
métamorphosa en terme d'af-
fection à l'égard d'un enfant.
Que n'a-t-on entendu: «Mon
p'tit poussin» par-ci! «Mon p'tit
poussin» par-là! Mais au mar-
ché Pam de Sion, l'innovation
fut... de taille. Certains privilé-
giés purent, en effet , vivre
l'éclosion des poussins en di-
rect. «C'est comme à la télé!»,
lancèrent, ébahis, quelques
bambins. Délicatements posés
et minutieusement disposés
dans une couveuse artificielle,
les œufs «s'éclatèrent». En un
clin d'œil, de charmantes et
mignonnes petites boules jau-
nes, douillettement habillées,
et aux paupières nictitantes,
fourmillèrent dans un enclos
spécialement conçu pour elles.
Au fait: joyeuses Pâques à tous!
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L hélice ou I atomiseur
En Valais, nombre dé paysons utilisent l'hélicoptère pour sulf ater leur terrain.

C

ela fait vingt-et-un ans
que Stéphane Roduit or-
ganise, par le biais de sa

société Traitement Travaux Hé-
liportés (TTH), le sulfatage de
parcelles de vignes, principale-
ment, et d'abricotiers. Sa clien-
tèle est nombreuse car le systè-
me comporte beaucoup
d'avantages: l'hélicoptère dé-
charge le vigneron, déjà as-
treint à de nombreuses tâches,
il lui évite aussi de porter des
atomiseurs lourds, il permet
l'accès à des terrains où il est
difficile de sulfater au sol (vi-
gnes en terrasses), il ménage
l'environnement, grâce à un
programme de récupération
des produits.

Stéphane Roduit: «Il ne
faut pas cependant s'attendre à
ce que l'hélicoptère fasse tout.
La grappe doit être traitée au
sol. Et le vigneron est le seul
responsable de sa culture.»

Effort de solidarité
Le sulfatage par hélicoptère est
économique, car il fait baisser
les frais de production: tout
compris, un traitement coûte
entre quatre et cinq centimes
au mètre cane. Mais ce systè-
me demande un effort de soli-
darité et de coopération entre
les paysans: les traitements
doivent être groupés, car l'ap-
pareil ne peut pas se déplacer
pour une seule parcelle et voler
n'importe quand.

D'autre part, le mode de
travail diffère pour les abrico-
tiers et pour les vignes: dans le
premier cas, on sulfate au mo-
ment opportun; dans le se-
cond, un programme est établi.

Un tracteur volant
L'hélicoptère est-il un remède
miracle? «Attention, dit Sté-
phane Roduit, l'hélicoptère
n'est qu 'un tracteur volant! Il
faut sans cesse améliorer le sys-
tème pour sulfater, afin qu'un
maximum de matière active se
retrouve sur les feuilles.»

Depuis trente ans, le sul-
fatage se fait par le Lama, de la
compagnie Air-Glaciers. Cet
hélicoptère maniable est adap-
té aux coteaux, il offre un
champ de vision sphérique. De
plus, il peut voler à quatre ou
cinq mètres du sol et est capa-
ble de soulever son propre
poids sans trop de vitesse. Il
existe cinq appareils de ce ty-
pe qui sulfatent en Suisse ro-
mande: quatre en Valais et un
dans un secteur s'étendant de
Genève à Bienne. JOëL J ENZER

Le Lama est un appareil parfaitement adapté au sulfatage des vignes. Air-Giaders

Maladies graves
qui est encore vert et les symptô

Cela coûte cher, mais si rien n'est

• N. »

GEORGES RAMA
vigneron-encaveur
à Martigny-Croix

Pas convaincu
Georges Rama, a essayé le sulfa-
tage par hélicoptère durant une
saison, mais il a préféré revenir à
un traitement manuel: «L'hélicop-
tère, c'est fantastique et pratique,
mais l'inconvénient, c'est qu'il ne
peut pas venir quand on en a
vraiment besoin. L'utilisation d'un
hélicoptère ne coûte pas aussi
cher qu'on pourrait le croire»,
ajoute-t-il. Ce n'est donc pas pour
un motif financier que Georgesun motif financier que Georges De plus, je suis déjà équipé
Rama a abandonné cette possibi- pour sulfater, et comme je suis
lité, mais plus pour des raisons toujours là...
pratiques: «S'il fait mauvais, on Sinon, l'hélicoptère, c'est fabu-
ne peut pas sulfater. Avec mon leux. Si on pouvait décider du
système manuel, s'il faut traiter, moment où il doit venir, je m'y
je suis tout de suite dans la vigne, remettrais.»

PUBLICITÉ 



Mgr Salina
sur Canal 9

L'évêque, abbé de Saint-Maurice,
se dévoilera ce soir

sur la chaîne de télévision locale sierroise

«Ma devise? La joie dans l'espérance.»

S
eptante-deux ans, voué à la Ho:
religion depuis sa jeunesse, Sal:

Mgr Henri Salina se qualifie vo- pa)
lontiers de «Vaudois très valai- ku
sannisé». Né en 1926 à Morges, qui
l'évêque, abbé de Saint-Mauri- pér
ce, dévoile que sa mission est JJ a
«d'aider les f idèles à atteindre la Y>\e
vision béatifique» . Optimiste - pas
«mais pas un optimisme béat!» - amet plein d'humour, l'homme ygftd'Eglise se racontera un peu ce
soir, dès 20 heures, sur Canal 9,
la chaîne locale entre Sierre et meSion dans le cadre de l'émission 

^e«Développement». 
^L'évêque y évoquera l'état .

des lieux du catholicisme en
Valais et donnera son message P
pour Pâques 1998. Foncière- *L5
ment confiant en l'homme,
l'évêque garde l'espérance. S01

Pour lui, «la somme de la grâce cor
est p lus grande que la somme
du mal».

PUBLICITÉ

:e.» asi

Homme d'ouverture, Mgr Henri
Salina apprécie également les
paysages valaisans. «Les cou-
leurs y sont tellement magnifi-
ques, particulièrement en cette
période de l'année», souligne-t-
il avec enthousiasme. Intarissa-
ble, il se réjouit de la période
pascale à Saint-Maurice. «Cette
année, on va vraiment avoir une
fête spéciale», raconte-t-il.

A noter enfin que cet hom-
me de 72 ans apprécie la lecture
de tous styles. Ainsi est-il un
fervent amateur de bandes des-
sinées, celles d'Achille Talon
par exemple. «Le fran çais utilisé
est vraiment remarquable!», af-
firme-t-il. Et de préciser en
souriant qu'il n'a «pas encore
complété toute sa collection».

Mgr Henri Salina, un per-
sonnage étonnant et médiati-
que à découvrir. CS

Mgr Salina sera reçu ce soir par
François Dayer, rédacteur en chef,
et Christine Savioz du «Nouvel-
liste», sur Canal 9 dès 20 heures.

L'hôtel-café-restaurant
du Pas-de-Cheville

à Conthey
et ses collaborateurs vous

souhaitent de joyeuses fêtes de
Pâques et se réjouissent de vous

faire apprécier:

Dimanche, le 12 avril
Millefeuille de saumon

aux poivres roses
Gratin de pointes d'asperges

aux morilles
Filet d'agneau à la fleur de thym

Pommes parisienne
Méli-mélo de légumes printaniers

Mousse glacée aux fraises
Fr. 56-

Lundi, le 13 avril
Feuilleté d'escargots Pas-de-

Chevilïe
Médaillons de veau aux bolets

Pommes duchesse
Bouquetière de légumes

Palette de sorbets et son coulis
Fr. 44.-

De plus nous proposons

Ils soutiennent PA 2002
Les membres de l'Association des groupements et organisations romands de

l'agriculture, réunis à Sion, refusent l'initiative des petits p aysans.
«I a menace est réelle: nous des petits paysans, appelée ments directs et à abolir la ga- buàbles une factur e revue à la A noter enfin que la loi PA
L vous invitons tous à voter VKMB. rantie de prise en charge. «La baisse, aux agriculteurs un rêve- 2002 devrait être votée ce mois-

et à faire voter, vos connaissan- nouvelle loi rend possible le ren- nu assuré de 50 000 fran cs au ci en session extraordinaire.
ces et vos familles, un non franc Globalement positif ! forcemen t progressif de notre maximum ou 3000 fr ancs par CHRISTINE SAVIOZ
et massif à l 'initiative du VKMB- AGORA a dit sa satisfaction à Participation au marché euro- hectare de rente à la paress e et 
Bauman-Denner.» Le directeur propos de PA 2002, «même si Pem>> a "f 8

 ̂
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?
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 ̂
écologistes une agriculture

. . __ l ' âcco , , ; .. ; .... rioc ... , .,, .. __ 7 . _ ¦ directeur de l'Office fédéral de bio. (...) Cette sordide manœuvre ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ flde Association des groupe- nous trouvons que la loi ne con- r iculture memce Fexistence même de ffiPJKlIments et organisations romands court pas a améliorer l environ- Vagriculture suisse, des dizaines m Ê Ŝ M̂de l agriculture (AGORA), Chns- nement économique dans lequel Initiative «trompeuse» de milliers d'emplois, en con-
tophe Darbellay, n'a pas mâché évolue le paysan et de ce fait sa Par contre i'aSsociation rejette damnant notre profession au
ses mots lors de l'assemblée ge- compétitivité et dép lorons l'ab- r initiative des petits paysans temps partiel et les secteurs liés WÊ9KÊÈ/ÊÊnérale du groupement. Les sence de mesures d'accompagné- (Baumann-Denner) . «Cette ini- à la f aillite, puisqu 'il suffirait de f f M J H W B T Omembres ont en effet pris con- ment visant à atténuer les ri- tiative accroche par son titre tout importer!» BBliff iff M
naissance de la position de gueurs sociales», a précisé M. trompeur et déloyal», a poursui- Pour Hans Burger, l'initiati-
l'AGORA concernant le nouveau Darbellay. A noter que PA 2002 vi le directeur d'AGORA. «Elle ve des petits paysans est égale-
projet de loi Politique agricole vise à offrir davantage de mar- prétend être la panacée, offrant ment une «incitation à en faire MM!!!
2002, plus connu sous le sigle ché aux paysans, à remplacer aux consommateurs des pro- le mini

Le retour des crécelles
Une croyance veut que les cloches s'envolent à Rome

du Vendredi-Saint au dimanche de Pâques.

L

orsque les cloches de Pâ-
ques seront parties à Ro-
me, les enfants de Gri-

mentz feront revivre cette fin de
semaine une tradition anniviar-
de. Us sortiront de leurs greniers
les «rouchellas», les tapolets ou
taflacs, sorte de moulinets en
bois ou crécelles, qui avec leur
bruit sec et aigu remplaceront
pour Pâques les voix graves des
cloches absentes.

L'an dernier, Vincent Bor-
net, directeur de l'office du tou-
risme, consulta les archives du
village. Il découvrit que la tradi-
tion des crécelles avait cessé en
1972 lorsque les élèves durent se
rendre à l'école de Vissoie. Il
lança donc un appel en leur
donnant rendez-vous à l'église
de la paroisse avec les rouchellas
(crécelles en patois d'Anniviers).
Il fit fabriquer des copies pour
les enfants qui n'en avaient pas.
L initiative obtint un grand suc- A dmj Jegn paladini président des carilionneurs, actionne la nouvelle crécelle et Louis Perruchoud, àces. La télévision romande de- „„„_./,„ ' *,«,_. r
pécha à Grimentz une équipe gauche, un taf lac. m
pour enregistrer le sujet.

«En 1930, la coutume des
rouchellas était très importante.
Elle évoquait l'aspect religieux,
le calvaire du Christ et l'aspect
social avec les travaux des
champs. Les paysans vivaient se-
lon le rythme des cloches, car ils
n'avaient pas de montre. Ainsi
durant deux jours, les crécelles '
annonçaient l'heure des repas,
des réunions et des offices» , se
souvient Lucien Epiney.

Cette semaine, une trentai-
ne d'enfants renouvelleront la
tradition et feront raisonner les
rouchellas dans les rues de Gri-
mentz.

Vercorin:
nouvelle crécelle

La société de développement
qui fête cette année ses 50 ans a
offert une crécelle d'un nouveau
modèle à l'Amicale des carillon-
neurs de Vercorin. «Cef instru-
ment a été créé par Martial Per-
ruchoud qui s'est inspiré d'une
vieille crécelle construite, il y a
un demi-siècle, par son grand-
père paternel», commente Ar-
mand Perruchoud, président du
comité des festivités. La nouvel-
le crécelle se compose d'un pla-
teau en sapin sur lequel vien-
nent frapper six marteaux ac-
tionnés par un moulinet canne-
lé. Elle était à l'origine un
moulinet de bois formé d'une
planchette mobile qui tournait
bruyamment autour d'un axe.

Cette crécelle sera utilisée ' M
Vendredi-Saint et samedi à Ver- ¦
corin avant 17 h 30. Avec elle, la
tradition retrouve du sang neuf
et les artisans du bois... du tra- Grimentz, les enfants jouent des crécelles dans le village
vail!



L \erre va enfin voit* apparaître son Centre Commercial au gran

J di* jours de fête,, de surprises et de cadeaux animés par un picl<
et bien d'autres étonnants personnages, (Ze n'est pas tout ! CX\o.

gagner un bon d'achat toutes les keures, l'yArbre .Magique vous
offre 3000 prix et les samedis une bonne fée sera là pour eycaucei
votre voeu... Voilà quelques-unes des touckes de magie que vous allez
découvrir dans votre cSentre (Commercial foui nouveau; tout beau A

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

Conseillers a la clientèle
Nous demandons:
• Dynamisme et persévérance
• Apte à s'intégrer dans une équipe
• 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
02 1/966 54 53 pour de plus amples renseignements.

Ingénieur
en mécanique
bilingue fr.-all., conn. angl.

Mécanicien
P.L ou machines agricoles

Mécanicien MG
entretien

Mécanicien-outilleur
mouliste

Serruriers
jj Av. des Mayennets 5, tél. 027/322 13 37, Sion
mmmwmnrmmm^ m̂mmrmmmmm

Hôtel Beau-Séjour ***
Restaurant Walliserstube
3954 Loèche-les-Bains
Tél. (027) 470 12 38
cherche

1 aide de cuisine
(pour le 1er juillet 1998 ou à convenir)

1 femme de chambre
(tout de suite ou pour fin mai 1998).

Pizzeria Sion
cherche

fille de buffet
et un aide pizzaiolo
Entrée à convenir.
Congé dimanche et lundi.
Çl (079) 220 21 94.

036-459491

Canal 9 cherche

2 monteurs(ses)
vidéo

sur AVID Media composer 1000
pour début juin 1998.

Offres de service et dossiers
pour le 17 avril 1998 à

Canal 9
Franco Cibrario

Techno-pôle
3960 Sierre.

¦ 036-459634

Restaurant
val de Bagnes
cherche

une serveuse
dynamique et sympa
pour un remplace-
ment de 4 mois
du 20 avril
au 20 août 98.
0 (027) 776 27 07
dès 9 heures.

036-459496

Salon de coiffure
ChercheI N S T I T U T

¥mw&
à SION cherche pour compléter son
team

une esthéticienne avec CFC
Nous demandons:
- personne sachant travailler de

manière indépendante
- formation complémentaire :

diplôme d'épilation électrique.
Nous offrons:
- espace-beauté d'avant-garde
- ambiance de travail agréable
- salaire en fonction des capacités.
Prendre contact par téléphone au
(027) 322 23 23.' ' 36-459627

cabeleireiro/a
com espriencia

027) 481 55 17.
079) 221 14 91.

036-459254

A Sion,
les beaux jours
arrivent I
L'institut Lotus
vous propose

massages
détente
Par mass. diplômée.
0 (079) 445 87 51.

036-458306Club-Hôtel Valaisia
à Montana-Crans

cherche pour la saison d'été

cuisinier(ère)
Faire offre à M. Hâfliger

0 (027) 481 26 12.
036-459388

Stress , blocages, dou-
leurs chroniques...
L'énergétisation par
- LE REIKI
- LES COULEURS
- LES CRISTAUX
- LES ESSENCES

DU D' BACH
peuvent vous soula-
ger.
Maître praticienne:
C. Renggli, SIERRE
0 027/456 2006.

36-440760

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.
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 vaiaisan 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.
Cantonnier II auprès du Service des
routes et des cours d'eau.
Domicile: Orsières.
Délai de remise: 17 avril 1998.

I 

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.
Cantonnier II auprès du Service des
routes et des cours d'eau
(section Valais central).
Domicile: Chamoson.
Délai de remise: 24 avril 1998.

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.

http://www.manpower.ch


Du nez pour les crottes
Une entreprise de Vouvry vend son répulsif pour chiens en France.

Les 
crottes de chiens coû-

tent chaque année 50 mil-
lions de francs suisses à la

ville de Paris. Un chiffre qui
peut expliquer la réussite d'un
entrepreneur de Vouvry en
France voisine. L'inventeur vau-
dois, installé dans le Bas-Valais,
et patron de Lorito chimie S.A.,
Jean-Daniel Rochat , a mis au
point un répulsif pour chien,
produit qui empêche l'animal
de faire ses besoins n'importe
où.

Un conteneur enterré diffu-
se le produit durant une quin-
zaine de jours dans les parcs et
jardins. La ville de Sion se sert
déjà de cette préparation qui
distille une odeur de citronnelle.
Une odeur agréable, mais qui
noie les sens du canidé, le dé-
stabilise et l'incite à aller voir
ailleurs si l' air est meilleur. Mais
c'est surtout le marché français
qui suscite les plus grands es-
poirs pour Jean-Daniel Rochat.

Rencontre décisive
Point de départ d'une expansion
annoncée: la rencontre en 1997,
lors de la Bourse translémani-
que des affaires d'Evian , entre
Jean-Daniel Rochat et Frédéric
Haehl , spécialiste français en
aménagement urbain. Dans la
foulée , des essais du «Canis-
clean» sont réalisés par la ville
de Lyon en octobre. Le premier
contrat avec cette dernière est
signé en décembre dernier.

Pour lutter contre le problème des déjections canines dans les vil-
1 les, on connaissait déjà les w.-c. pour chiens et les petits sacs de

propreté distribués gratuitement. L'entreprise de Vouvry, Lorito
Chimie, propose aujourd'hui un produit répulsif plutôt intéressant.

I Pourtant, Jean-Daniel Rochat déclare: «Le produit est bon mais dif-
_] ficile à placer car les villes manquent de moyens.» nf

«Nous avons bon espoir de
p lacer notre produit dans les
autres grandes villes françaises»,
explique Frédéric Haehl. «Le
problème des crottes de chiens y
est beaucoup plus important
qu 'en Suisse. Les propriétaires y
sont généralement p lus mal éle-
vés et à Lyon on compte 120 00C
chiens, soit un pour dix habi-
tants. La population vieillissan-
te ne va pas arranger le problè-
me. Déjà aujourd 'hui , il faut
vraiment marcher en regardant
par terre.»

Organismes utiles
Vaudois installé en Valais grâce
à Sodeval, Jean-Daniel Rochat a
saisi l'opportunité de la Bourse
translémanique des affaires pour
établir un contact avec Frédéric
Haehl.

«Cette bourse est vraiment
utile. Dans mon cas, son rôle a
été primordial. Le développe-
ment de l'entreprise s'y est joué ,
affirme Jean-Daniel Rochat. A
un moment, on a besoin de ra-
p idité et de trouver les bons in-
terlocuteurs. Sans tout réétudier
trois fois comme on a tendance
à le faire en Suisse.»

Pour l'heure, le «Canis-
clean» ou «Stop Dog» en France
semble promis à un bel avenir.
D'autant que la ville de Lyon est
jumelée à celle de Québec.
L'entreprise de Vouvry pourrait
bien un jour poser un pied en
Amérique du Nord. JOAKIM FAISS
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2 février passé, le
_J supercentre Coop de Viè-

ge vend exclusivement de la
viande bio au p lot», expli quait
le chef de vente Pierre-Alain
Grichting, lors de la conféren-
ce de presse de présentation, t

C'est la première du genre
en Valais. Le responsable des
achats viandes de Coop Suisse
Roland Kiser précisait qu 'ac-
tuellement huit boucheries bio
étaient ouvertes en Suisse et
que six autres étaient prévues.
L'objectif à long terme est fixé
à quarante boucheries de ce
genre en Suisse. On compte
également ouvrir un boucherie
bio dans le Bas-Valais, mais
l' on ne sait pas encore où.

Par ailleurs , l'offre de pro-
duits bio peine à suivre la de-
mande , selon les expériences
de Coop en Suisse.

La chaîne de magasins fait
un travail de pionnier en la

PUBLICITÉ 

4

La Coop mise sur le bio
Présentation de la première boucherie bio à Viège.

Un bon créneau
La Coop a gagné 10% de nou-
veaux clients, en raison de son
programme de produits bio:
11% en Suisse alémanique et
6% en Suisse romande.

Les chiffres d'affaires de sa
gamme de produits «nature»
sont en forte progression: 21
millions en 1993, 156 millions
en 1996, 232 millions en 1997.
L'objectif 2000 est de 430 mil-
lions de francs.

La chaîne de magasins sem-
ble avoir pris le bon rail. Mais
cela durera-t-il et la production
intégrée (PI) ne va-t-elle pas
supplanter le bio chez le con-

sommateur? M. Roland Kiser ré-
pond que la PI deviendra le pro-
duit standard, par rapport au-
quel le bio représentera le haut
de gamme. De plus, la nouvelle
ordonnance fédérale ne permet-
tra plus d'étiqueter «bio» ce qui
vient de la production intégrée.
L'Europe se prépare, elle aussi,
à protéger le label biologique.

M. Kiser précisait encore que
les contrats Coop prévoyaient la
prise en charge totale de la pro-
duction de viande chez le pay-
san et cela, à des prix fixés
d'avance.

Dans le frigo de Coop à Viège, on commente la provenance bio des pièces pour la vente au plot. nf

matière . Son sérieux est attesté logique de la gamme «Natura moins de perte à la cuisson,
par le président des paysans beef» . Il poursuit: «L'image de Sous ce label , le centre Coop
bio du Haut-Valais .Reinhold la viande conventionnelle a su- de Viège offre du veau , du
Berchtold. «Depuis 1992, Coop bi, ces dernières années, un tort bœuf , du porc, du poulet et de
a recherché la collaboration considérable» . Les derniers l'agneau.
avec les exp loitations bio, avatars dans le Bas-Valais ont , Quant à la Doucherie de
mentionnait-il. Elle a large- en effet > retenu toute l' atten- production classique, elle est
ment aidé à la bonne réputa- tl0n "es medias. vendue séparément au rayon
tion du label du bourgeon, Les caractéristiques du la. des préemballés.

Label bourqeon ^e' ^'
o: 

'
es animaux se nour ~ La gamme des produits
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COMMUNE DE SIERRE
Irrigation des vignes

dépendant du service des eaux
Dans le but d'assurer une bonne marche du service, nous rappelons
ci-après aux propriétaires de fonds les dispositions à observer:

Le service des eaux assure
dès le 15 mai 1998
- la répartition des eaux
- rétablissement des bons d'arrosage des vignes
- le contrôle de l'utilisation de l'eau selon ces bons.

Bons d'arrosage pour les vignes
Les propriétaires doivent consigner leurs demandes suffisamment
tôt. Il sera donné suite dans l'ordre d'enregistrement tout en respec-
tant une répartition judicieuse par parchet.

Propriétaires de fosse à compteur
Les installations avec fosse à compteur seront mises en service par
les propriétaires ou responsables de consortages.

Heures de bureau des responsables
de l'irrigation
MM. Albert Rion et Bernard Gonus
Aucun bon ne sera délivré sur demande téléphonique. Pour l'enregis-
trement des demandes, le retrait des bons ou tout autre renseigne-
ment , le responsable de l'irrigation sera à votre disposition à la ré-
ception de Sierre-Energie S.A. à Itagne, route de l'Industrie 29, du
15 mai au 14 août de 7 à 8 h le matin et de 13 h 30 à 14 h
30 l'après-midi.

Pose des bouchons de vidange et contrôle
des conduites d'irrigation des vignes.
Veuillez procéder à la pose des bouchons et à la révision de vos ins-
tallations. Les clients n'ayant pas donné suite aux instructions préci-
tées seront responsables des dommages causés par les installations
défectueuses, tant envers des tiers que du service des eaux.

Lutte contre le gel
Nous attirons l'attention de nos clients sur le fait que le réseau d'eau
potable et d'irrigation ne peut pas être utilisé pour la lutte contre le
gel. Nous invitons par conséquent les agriculteurs qui désirent utili-
ser ce moyen de lutte contre le gel à rechercher d'autres solutions
telles que pompages indépendants. Le service des eaux ne garantit
donc pas la fourniture d'eau pour la lutte contre le gel sur le réseau
d'eau potable et d'irrigation. En cas d'utilisation abusive, l'alimenta-
tion pourrait être interrompue par notre garde d'eau sans que le pro-
priétaire puisse faire valoir un droit à un dédommagement en cas de
dégâts.

SERVICE DES EAUX DE LA COMMUNE DE SIERRE
1 036-458424

-__ I_ .II.IM' -IIH'14<M._^..L_J

Sion, avenue du Petit-Chasseur
grand appartement-villa

en rez jardin, traversant , jardin d'hi-
ver et terrasse. Grand salon 50 m2,
très lumineux. Partie nuit:
3 chambres donnant sur jardin, côté
nord très tranquille. WC-douche et
WC-bains. Estimé Fr. 370 000.-,
cédé Fr. 295 000.-.
Possibilité place de parc intérieure.
Libre de suite.
0 (079) 447 42 00 jusqu'à 20 h.

036-459618

A VENDRE A VENTHÔNE
Anchettes (en face du château)
Villas jumelles à construire, empla-
cement exceptionnel.
Prix attrayant env. Fr. 500 000.-.
Imm. Les Bondes
Magnifique appartement rénové
109 m2 avec cave et place de parc
ext. Fr. 315 000.-. 36-458265

fl REGIE ANTILLE
F̂ < ÏÏDVSIERRE SA
Rue Rilke 4 Tél. (027) 455 88 33
3960 Sierre Fax (027) 456 16 83

Natel (079) 628 03 12

Riddes Crans-Montana
A vendre Cherche à acheter
appartement 4 pièces
4 pieCeS bonne occasion,
1 er étage. construction récente.
Valeur: Fr. 250 000.- Ecrire sous chiffre Z
cédé: Fr. 225 000.-. 036-459344 à Publi-
Rens. au citas S.A., case pos-
er (079) 628 53 05. taie 747,1951 Sion.

036-459537 036-459344

INVITE D 'HONNEUR'.

valais central
Construction de villa

familiale dès

Fr. 375'000.-

Terrains à disposition à :
Fully, Ardon, vétroz,

Conthey, salins

ou sur votre terrain !

B & B Constructions
(027) 322.30.76
(079) 213.37.22

Valais
Nous cherchons

appartement 3 pièces
si possible avec jardin, ensoleillé,

proximité des commodités.
Prix Fr. 180 000.- env.

év. petite maison.
Offres à:

Sarah Sturm, Hôtel Bahnhof ,
3938 Ausserberg.

Téléphoner à partir du 13.4.1998
au 0 (027) 946 22 59.

¦¦ 115-725307

NAX, 15 min de Sion

splendide ATTIQUE
bon état, meublé pour 8 personnes

Fr. 215 000
0 (027) 322 51 72

Q

Suite à un accident de la route
vous avez réussi à pardonner

à la personne responsable.
Votre témoignage nous intéresse.

0 (022) 708 95 90, répondeur
ou 0 (022) 708 82 73.

018-471708

A vendre

1500 litres Muscat 97
AOC, petite quantité et mise
en bouteilles possible.

0 (027) 203 21 86.

* INVITÉS D'HONNEUR: ^k
tm LES MUSÉES UĴ W'

CANTONAUX FPl<
Bulle mauve SION EXPO

du 17 au 26 avril 98

Dancing Derby
Cabaret-Night

Martigny
Apéro-show Ok
dès 17 h 30 rÀiJ^Sèdu lundi au samedi (y ,7 W
Ouvert le dimanche ^̂ J __?
de 2 2 h à 4 h  ,'lW fr

PIANOS i
~<.~>e. -*̂ ,«»«.-̂ ) «̂ ,<»̂ ..»̂ .=̂ ,

|̂ Vente - Accordage j ,

i ^tyeylaz >»usitfut Sierre L
" Facteur et accordeur de pianos }

Av. du Rothorn 11 - Tél. (027) 455 21 51 ?
«̂ ,«> .̂O^V.<*̂ <*̂ ,<*̂ )0̂ .e*̂ ,-_^,«̂ ,«_ _̂ J

du 2-4-98 au 9-4-98

GIETTES +4.7

11 ̂ ^̂  ̂ [ VICTIME
D'AGRESSION

MASSONGEX M j +10.2
¦zzz::~z :::::rz::[ ._.xnz

EVIONNAZ | I +9.7

SAXON +9.9

SION 1+9.4
'. ,-, ~., -~ I ~n~

AGETTES '¦¦ +6.7

EnSl I
___________

A vendre à appartement
ANZèRE 4 P'eces

Vétroz
A vendre, de privé

rez, dégagement
plein sud sur
pelouse. Situation
dominante, vue
imprenable.
y compris en sous-
sol, garage box +
_~ ,.- -̂..nn.t .J.M. ...

2 93 -29

23 15 14

<&TERRAIN
PHAICTQ
POUR

de 2260 nf.
Fr. 55.-/m2.

mailto:energy@vs.admin.ch
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au centre de la ville
Les poubelles éventrées par les vandales devraient appartenir au passé.

M
ONTHEY Triste spectacle
en général le lundi matin

au centre de Monthey: les pou-
belles déposées par les com-
merçants au début du week-
end, gisent , éventrées, un peu
partout. La faute aux vandales
mais aussi aux animaux errants
puisque le problème se retrouve
sur le coteau de Choëx.

Même les containers ne
suffisent plus pour abriter les
déchets. La parade: le «molok»,
une sorte de grosse poubelle
partiellement enterrée. Sa capa-
cité de 5000 litres correspond à
celle de six containers tradition-
nels. La Municipalité de Mon-
they va en installer quatre sur le
territoire communal. Un au
centre de la ville, vers la place
de Tûbingen, et trois sur le co-
teau de Choëx.

Simplicité et sécurité
Seuls 60 à 80 centimètres du
«molok», conteneur cylindrique,

Les containers du centre de la ville ne suffisent plus et sont
souvent victimes de vandales durant le week-end. nf

dépassent du sol, le reste étant belles. Le poids de la trappe ga-
enterré. Une manière de garan- rantit la sécurité,
tir une température basse et Un camion à ordures nor-
d'éviter les émanations nauséa- mal, simplement équipé d'une
bondes. En pratique , une trap- grue, vide régulièrement le
pe permet de déposer ses pou- «molok». Le prix de chaque ins-

tallation se monte à quelque
5000 francs. Outre les quatre
conteneurs qui seront installé
d'ici un mois environ, douze
autres sont déjà prévus pour
l'an prochain.

Soulager
les commerçants

Les quatre premières installa-
tions devraient soulager les
commerçants du centre et amé-
liorer l'esthétique du coteau.
Mais, à terme, aussi inciter la
population à ne pas déposer ses
poubelles ailleurs que dans les
endroits prévus.

«Nous faisons le maximum
pour rendre service à la popula-
tion», explique le municipal de
l'environnement, Guy Rouiller.
«Ces. difficile d'exiger de ne pas
laisser tramer les poubelles si
on ne met pas les moyens de
bien faire à disposition. Mais
lorsque les «moloks» seront ins-
tallés, les abus pourraient bien
être sanctionnes.» J OAKIM FAISS

En communion fraternelle
Vigile pascale ce samedi à Saint-Maurice.

S
AINT-MAURICE Dans le ca-
dre de la préparation du Ju-

bilé de l'an 2000, les paroisses
du secteur de Saint-Maurice
(Saint-Sigismond et abbaye de
Saint-Maurice, Massongex, Vé-
rossaz, Evionnaz, Collonges-
Dorénaz et Vernayaz) vont vivre
ensemble le samedi saint sous

le signe de la vigile pascale. Pré- cera en procession jusqu 'à la
sidée par Mgr Henri Salina, ab- basilique où se dérouleront plu-
bé-évêque de Saint-Maurice, sieurs baptêmes d'enfants de
cette rencontre spirituelle ras- J

verses Passes, occasion
ui i cj ii J > ™ u _ _  d évoquer le sens dun sacre-semblera les fidèles des 20 h 45 _. ¦ ¦ . J' J _ .ment qm pjonge dans la mort

dans les j ardins de la cure du christ pour reSsusciter avec
Saint-Sigismond. Après la béné- iui. «ies pa rticipants ne doivent
diction du feu et la liturgie de la pas venir à cette vigile avec une
lumière, l'assemblée se dépla- mentalité Militariste ou pour

chercher un enseignement di-
rect. Pour ne pas repartir déçu,
il s'agit de se laisser entraîner
par le mouvement, en regar-
dant, marchant, chantant,
écoutant ou rêvant» relève dans
son message d'invitation le
chanoine Jean-Claude Crivelli.

LM

Table rase sur le mont
Une coupe de bois a été effectuée au Mont-Chemin
pour protéger les lignes électriques et la voie ferrée.

M
ARTIGNY Au pied du
Mont-Chemin , les feuillus

penchaient dangereusement sur
les deux lignes électriques et la
voie du Martigny-Orsières. Afin
d'écarter tout risque de voir
tomber les arbres, une specta-
culaire coupe de bois a été faite
sur 4 à 5000 mètres carrés.

Les arbres coupés ont été
évacués par hélicoptère car ils
étaient trop gros et trop disper-
sés pour être transportés d'une
autre manière.

Collaboration
Les travaux ont été élaborés î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î "
d'un commun accord entre la Les arbres, au pied du Mont-Chemin, ont été évacués par la voie
bourgeoisie, l'Energie Ouest des airs. nf

Suisse (EOS), la Société d'élec-
tricité de Martigny-Bourg et la
compagnie du Martigny-Orsiè-
res, laquelle a même fourni du
personnel pour assurer la sécu-
rité. D'autre part , la société
d'électricité du Bourg a profité
des travaux pour enterrer la li-
onp plprtriniip rlnnc Ip mnnfr
&

__ v, "vv".r. VA-»..-.. IV. ___ v _ _ _ _ .

Afin d'assurer la sécurité,
aes i an procnain , a autres cou-
pes seront ertectuees au pied du
mont. Ces coupes rases de pro-
tection se feront par étapes éta-
IPPC cnr .rmat anc Inci ICMTCP

Restons
Place nette

Ode aux dieux
Sous l'égide de l'atelier-théâtre de Bagnes

les élèves du CO présentent
une pièce d'Alexis Giroud.

LES MARÉCOTTES
Festival
No Name

Choquant?
D'aucuns se seraient plaints rase. Mais le cachet du Mont-
res dégâts faits dans le paysa- Chemin sera entretenu: dans
ge par la coupe du Mont-Che- cinq ans, les feuillus feront déjà
min. «On aurait pu faire la cou- deux ou trois mètres de haut,
pe en plusieurs étapes, mais De plus, la lisière créée favorise
cela aurait coûté trop cher, ex- l'éclosion de la faune et de la
plique Koland Met.al, ingénieur flore, et, par l entretien aes ce-
forestier. On ne pouvait pas en- risiers notamment, le paysage
lever seulement les arbres qui garde son bel aspect multicolo-
penchent, il fallait faire table re.»

Le deuxième festival No Name
se déroulera samedi 11 avril à L histoire nous raconte la crea-
Planajeur , dès 9 heures. Cette tlon mythologique des animaux
fête de fin de saison , avec Le et , celle jle ' h™e- ^lon 

la 
[ . . . 1_ _̂_________B

Tr , „, ,„ „„„., 0„;^ A^ r. -,. i.. volonté du grand Zeus, Epime-Tschoum, era animée par Jo- ya * 
^̂  m  ̂ A ,a renœntre des déesses et

se Marka. Inscriptions auprès gr ga manière de5 dieux Tout près de chez

?nï,f™ S STi n tous les animaux qui peuplent nous.
(027) 761 31 01. Des 22 heu- la terre. Son frère Prométhée se . , ,. .
res, bal «sixt.es» a l'hôtel des d

,
en mode,er m don le dieu des profondeurs

Marecottes - Un seul Mais ce dernier le nre- maritimes- Demandez a Her-un sem. Mais ce dernier , ie pre [e m er divin 0u tirez
MART.GNY ™ire àïïuTq.uiï I cî les vers du nez de m°̂ ' le
Tho* riancantc S /  T 7 * 

¦ dieu de la treille et du vit..mes dansants deau divin: la femme. Ainsi .. „..„ Tl!imm..,, „ , , . , A ,., NATHALIE TERI .ETTAZpolir les aines qu une certaine boite, qu il ne
Les prochains thés dansants faudra ouvrir sous aucun pré- Vous ies rencontrerez les 13, u,¦ . ,. texte 15, 16 et 17 avril à la salle Concor-organises par Pro Senectute LCALC- diâ au châble à 20 h 30. Le specta-
Se tiendront à la salle COmmu- <->„: ,-xtait U -.̂ A mp ttrp Pn Çle est donné par les élèves du co

. . . . . . . . ,. ^m s etait laisse meure en de Bagnes et Vollèges. Texte et mi-na e ue V artionv. es unais i _-.„9 r?+ „„.,-.-,.,„; rtm^AtUA ^ _.__ „„ ,...,,, ., .j ' _ i, .- .. r_ s_ .,.,,_i m.,,-..*¦Ay ,¦ UUllCi  Cl UUU11.1UU1 T I U I I I C U I C C  s. eu 1_.11. u mous uiiuuu. . mm

13 et 27 avril , de 14 à vnl P t il IP fpn .ur I P mnnt numérotées. Réservations aux offi-, -,, voie-t-u ie teu sur ie mont ces du tourisme de Bagnesi / neures. Olympe ? Questionnez Poséi- (776 16 82) et Verbier (771 62 22).

LE CHÂBLE Au lendemain du
grand jour de Pâques, ce

sont les dieux et les déesses de
la mythologie grecque qui res-
susciteront. Autour de Zeus,
toujours aussi volage, de Héra
sa femme, toujours aussi jalou-
se, et d'Aphrodite , toujours
aussi belle, se retrouvent une
vingtaine de nymphes, de hé-
ros, de géants et de titans.

L'histoire de la création

MEMENTO

LIDDES
Information
Télé-Vichères
La population de l'Entremont
est invitée à une séance d'in-
formation dans le cadre de la
souscription du capital-action
de Télé-Vichères-Liddes , le sa-
medi 11 avril, à 14 heures, au
restaurant de Télé-Vichères-
Liddes.

Vendredi 10 avril 1998

Septante-cinq ans
de scoutisme

au programme des festivités
Jeux, musique et théâtre

Une cantine de fête chauffée sera montée devant le local du
groupe scout de Saint-Maurice. MA

SAINT-MAURICE Le groupe
scout de Saint-Maurice fê-

tera son 75e anniversaire les 16
et 17 mai devant le local du
club, à proximité du bâtiment
Lavigerie. Le programme des
festivités fera la part belle au
souvenir, à la rencontre, aux
jeux, à la musique et au théâtre.
Tout débutera samedi dès
14 heures par un grand jeu de
piste suivi à 18 heures de la
partie officielle agrémentée
d'un apéro. Les Tréteaux du

Parvis en profiteront pour inter-
préter dès 20 h 30 leur dernière
comédie ébouriffante «Coiffure
pour dames». La journée du di-
manche débutera par la messe
du 75e anniversaire suivie d'une
rencontre apéritive. Le chanteur
Jacky Lagger animera l'après-
midi lors d'un concert donné
dès 15 heures. Le groupe de
Saint-Maurice dévoilera sa belle
aventure du scoutisme via une
exposition permanente visible
au local agaunois. LM

MEMENTO

MONTHEY
Week-end
au Veaudoux

MORGINS
Marché

Soirée hard techno vendredi
10 avril au Veaudoux de
Monthey avec Blast et Abside
dès 21 heures. Munch rem-
placera Poco Bongo et Pu-
nishment Park samedi 11 avril
pour une soirée hardcore, dès
21 heures.

aux puces
L'envie de dénicher la bonne
affaire? Rendez-vous samedi
11 et dimanche 12 avril à
Morgins pour le marché aux.
puces de Pâques.

Renseignements: tél. (027)
477 38 82.



MEMENTO
BRAMOIS
La Laurentia
en concert
La fanfare La Laurentia de
Bramois donnera son concert
annuel le dimanche 12 avril à
20 h 15 à la salle de gymnas-
tique du village. A noter que
David Welsh dirigera les musi
ciens pour la première fois.

CONTHEY
En musique
La fanfare La Persévérante de
Conthey, dirigée par Géo-
Pierre Moren, donnera son
concert annuel le dimanche
12 avril à 20 h 30 à la halle
de fête de Châteauneuf-Con-
they.

CONTHEY
La Lyre à Daillon
La fanfare contheysanne La
Lyre donnera un concert de
Pâques le dimanche à 15 heu
res sur la place du village à
Daillon.

SALINS
La Liberté
sur scène
La fanfare La Liberté de Salins
se produira ce dimanche 12
avril à 20 h 30 à la salle de
gymnastique de Pravidondaz.

SION
Chemin de croix
La population sédunoise et
des environs est invitée à vivre
la passion du Christ, de la
Planta à Valère. Départ de la
Planta à 14 heures.

Le lapin privé de carottes
Succès pour le concours de dessin et de bricolage sur le thème de Pâques.

S
IERRE «Le lap in s'est ré-
veillé malade ce matin. Il

dit à sa maman: je ne peux
pas aller à l'école. Sa maman
lui répond: tu dois aller à
l'école». Les mômes qui ont
participé à un concours de
dessins sur le thème du lapin
de Pâques ont fait preuve
d'imagination. Invités par la
bibliothèque-médiathèque de
Sierre , Leurs œuvres fait l'ob-
jet d'une exposition visible
jusqu 'au 18 avril. Accrochés
aux murs de la bibliothè que ,
dessins, bricolages et collages
ont été réalisés par des petits
âgés de 10 ans au maximum.
«Nous voulions développer
une animation dans nos murs
sur le thème de Pâques.Cest
une réussite puisque septante-
huit enfants ont répondu à
notre invitation» constate
Mme Berthouzoz , la biblio-
thécaire-responsable. «Nous
avons réuni un jury qui a eu
de la peine à se décider vu la
qualité de l'exposition. Nous
avons aussi constaté que cer-
tains enfants avaient visible-
ment trouvé une aide précieu-
se auprès de leur maman pour

L'aventure de Bertrand Piccard a inspiré un participant

terminer a temps.» Hier
après-midi , le jury, composé
du directeur des écoles sier-
roises, du conseiller munici-
pal en charge de la culture ,
d'une décoratrice et de la res-
ponsable du secteur jeunesse
de la bibliothè que, a livré son
verdict: le 1er prix récompen-
se Blerim Kukaqi de Sierre;
2e, Camille Masserey de Ven-
thône; 3e, Gaëlle Valentini de
Sierre; 4e prix , Baptiste de
Chastonay de Miège; 5e prix ,
Délia Gygax de Noës.

CHRISTIAN DAYER

La bibliothèque-médiathèque est
fermée aujourd'hui, samedi et lun-
di 13 avril; vous avez jusqu'au 18
avril pour admirer le travail des
enfants.

RÉDACTION
DE SIERRE
Case postale 403
Av. Général-Guisan 13
3960 Sierre

Améliorer sa forme
Le camp de Pâques du Centre athlétique

de Sion a débuté. .

Les jeunes sportifs s 'exercent à plusieurs disciplines. ni

S
ION Ancien stand. Des ado-
lescents bavardent en

chaussant leurs «pointes». Pen-
dant ce temps, une monitrice
explique aux jeunes ce qu 'elle
attend d'eux devant un tapis.
«Comment je vais faire? je ne
sais pas sauter du p ied gauche»
s'interroge un garçon. Micheli-
ne Pralong, responsable du
camp printanier du Centre ath-
létique de Sion , lui répond qu 'il
faut essayer. A quelques mè-
tres, des enfants manient des
cerceaux avec le sourire aux lè-
vres.

Programme attrayant
Durant trois jours , ce sont cin-
quante-six participants âgés de
8 à 13 ans qui vont préparer la
saison qui s'ouvrira par un
meeting le 25 avril. Gaëlle Fu-
meaux qui n 'avait jamais pris
part à ce rendez-vous entendait
bien améliorer ses résultats .
Pour Johannes Clivaz, il y a le
sport et la possibilité de ren-

contrer de nouveaux amis.
«Avant, je faisais de l'athlétisme
ailleurs, mais c'était moins mo-
tivant, ici il y a p lus de gens et
plus d'activités.» Cet écolier
prendra part à une course
d'orientation après avoir été à
deux reprises nager à la piscine
couverte. Les plus petit , eux,
auront eu jeudi la chance de
poser plein de questions à Pier-
re Délèze, cet athlète nendard
qui a durant sa carrière pris
part aux Jeux olympiques.

Semaine au Tessin
A l'intention des athlètes de 14
à 24 ans du groupement , c'est
une semaine à Rivera qui a été
programmée. Ainsi lundi , trente
sportifs prendront le car. Com-
me l'an passé, ces différentes
expériences déboucheront sur
la réalisation d'un journal com-
prenant aussi bien des photo-
graphies, des compte-rendus
que des histoires drôles.

CATHRINE KILLé

MEMENTO
CHERMIGNON
Concert-apéritif
La fanfare Ancienne Cécilia géa
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ZINAL GRIMENTZ
Clair de lune ski et fondue NOëS
. . __l" J_L

Les 10, 11 et 12 avril, allez
découvrir les trois œufs

une joyeuse fondue au res
taurant d'altitude. Vers 21

• •on
Pléthore de signaux

Sion veut s'efforcer de mieux orienter les hôtes de la capitale

S
ION Difficile, pour celui qui
ne connaît pas la ville, de

trouver la bonne adresse dans
les zones industrielles. Tout
aussi difficile pour l'hôte de
passage de trouver la voie qui le
conduira vers les sites touristi-
ques et sportifs de la cité. Il faut
bien le reconnaître, même une
chatte aurait de la peine à re-
trouver ses petits parmi la plé-
thore de panneaux de signalisa-
tion qui décorent bien des car-
refours.

Une évidence qui a retenu
l'attention de la commission
Edilité et urbanisme du Conseil
général, qui a déposé un postu-
lat lors du dernier plénum, dans
le but d'améliorer la situation.
Cette commission propose la
mise en place d'indications plus
précises , du centre de la ville en
direction des terrains de sport ,
du domaine des Iles et des di-
vers sites touristiques et cultu-
rels. La réflexion a également
porté sur l'utilité d'un guide
réalisé sous forme d'un itinérai-
re à suivre pour découvrir les
principales curiosités de la cité.

Pour ne plus tourner
en rond

La ville de Sion dispose de plu-
sieurs zones industrielles, tel
que les Ronquoz, les Champs
de tabacs et Chandoline, pour
n'en citer que quelques-unes.
Ces zones ne sont pas liées en-
tre elles, ce qui ne facilite par
l'organisation de la signalisa-
tion. Il s'agit donc d'orienter

i> *P

O Pttil_1_ _ (

MICH El SINUS
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IWAIUG PNEUS

Aux carrefours des zones indus-
trielles, pléthore de signaux, nf

de manière plus adéquate les
transporteurs, les représentants
et surtout les clients qui dési-
rent se rendre dans les entrepri-
ses sédunoises. La commission
propose d'y remédier en créant

des zones A, B ou C, signalées
chacune par des couleurs diffé-
rentes. Dès l'entrée de la ville,
les visiteurs pourraient s'orien-
ter immédiatement vers la zone
qui les concerne. A l'entrée de
celle-ci, des panneaux détaillés
devraient apporter les complé-
ments nécessaires. Ce postulat a
été approuvé à l'unanimité par
le Conseil général. Il sera
transmis à la Municipalité pour
étude et réalisation.

En vue des JO 2006
Lors de cette séance du législa-
tif, les conseillers généraux ont
également été orientés sur l'état
actuel du dossier olympique.
Plusieurs membres du comité
de candidature se sont succédé
à la tribune pour faire le point
de la situation. Décision a en-
suite été prise de traiter en dé-
tail chaque élément important
du dossier olympique lors des
prochaines séances.

NORBERT WICKY

MÉMENTO
SION
Repas de l'amitié
Le mouvement des aînés de
Suisse romande propose le re
pas de l'amitié le mardi 14
avril à 12 heures à l'Enclos de
Valère.

thédrale le Vendredi-Saint à
20 heures. Objectif: une ran-
donnée à peaux de phoque
dans la région de Nax. Retour
vers une heure. Les intéressés
peuvent contacter Emmanuel
Théier au 322 80 66.

SION
Vers Pâques
Le groupe Montagne et prière
de Sion ainsi que les jeunes
de la Montée vers Pâques
partiront de la cure de la ca-

Î̂ M Iĵ l̂ V

Marché du château
Le 18 avril prochain. Loèche, ancienne cité

des évêques, retrouvera l'animation de la foire.
LOÈCHE Pour tous les foui- HT" ~ "

neurs, fêteurs et cher-
cheurs de trésors, rendez-vous
au marché du château de Loè- \%

de marionnettes et activités de Fête au Schlossmarkt de Loè-peinture. L animation sera as- che ,e w awi, prochain
_ 

lddsuree par le clown Chansmo,
parrainé par les restaurants de tous les curieux et intéressés àLoecne. venjr passer une journée

La commission du marché qu 'elle espère ensoleillée à
de Loèche invite cordialement Loèche. PASCAL CLAIVAZ

Marche du Vendredi-Saint
S

IMPLON Traditionnelle- centaine de participants ont
ment, l'hospice du Sim- régulièrement pris part à la

pion organise une procession procession. Le départ de
à skis, le Vendredi-Saint. La l'hospice est fixé à 14 heures,
procession silencieuse part de Un équipement normal de
derrière l'hospice, pour abou- randonnée à skis suffit,
tir à la «Grossen Stein», au
pied de l'Hiibschhorn. ,_ ~ _

REDACTION
Aux différentes stations, DU HAUT-VALAIS

l'on remémore le chemin de 3g00 Bricroix de Jésus. Les partici- çase postale 558
pants prient et chantent. . . .Pascal Claivaz PC

La station de sauvetage © (027) 924 21 45
du Simplon prend la respon- Privé : 924 45 55
sabilité de l'organisation. Ces Fax: (027) 924 21 07
années passées, plus d'une I 

HÉRÉMENCE
Théâtre
Le Cercle théâtral d'Hérémen-
ce présente «La perruche et le
poulet» les 12 et 13 avril à
20 h 30 à la salle de spectacle
du village.



eacaiesses ae
Carpaccio de thon rouge

et de saumon fumé
aux deux courgettes

Pour quatre personnes: 200 g
de saumon fumé tranché, 200 g
de thon rouge frais, 2 petites
courgettes vertes, 2 petites
courgettes jaunes, 1 citron, hui-
le d'olive extravierge, sel, poi-
vre.

Pour la vinaigrette: le jus et
le zeste d'un citron, 1 échalote
hachée, 3 dl d'huile d'olive, sel,
poivre, quelques feuilles de ba-
silic.

Rincez les courgettes, débi-
tez-les en fines tranches. Dispo-
sez les tranches en rond, sur les
assiettes en alternant les cou-
leurs, salez et poivrez légère-
ment, ajoutez quelques gouttes
de citron et, au pinceau, de
l'huile d'olive.

Recouvrez alors les cour-
gettes de fines tranches de sau-
mon fumé et de thon rouge.
Parsemez de basilic ciselé.

Servez la sauce à part, ac-
compagnez de toasts de pain de
campagne.

Carré d'agneau au lait,
paprika, ail et romarin

Pour quatre personnes: 1 carré

Les f ruits pr éf ères  de Louis XIV
C'est peut-être un peut tôt pour vous don-
ner des recettes de fraises. Mais que voulez-
vous, c'est Louis XIV qui a commencé! Il
voulait absolument des fraises sur sa table
dès la fin du mois de mars. Ce qui a donné
l'idée à son agronome d'en pratiquer la cul-
ture sous abri, dans des serres chauffées.

Le mot fraise vient du latin
«fragare» qui signifie sentir
bon. C'est peut-être ... .
en raison de leur
parfum qu'au
Moyen Age
déjà, les frai-
ses avaient la ê
réputation de "
constituer à
elles toutes seu-
les un philtre "*> _̂
d'amour. D'ailleurs,
le roi Soleil, qui les ai-
mait tant, n'était-il pas un
grand amoureux?

Louis XIV décida même d'ouvrir un
concours littéraire dont le sujet serait son
fruit préféré. Le couplet suivant obtint le
premier prix:

Quand de juin, s'éveille le mois
Allez voir les fraises des bois
Qui rougissent dans la verdure,
Plus rouges que le vif corail,
Balançant comme un éventail
Leurs feuilles à triple découpure

Ni Boileau, ni Racine, ni La Fontaine
ne figuraient parmi les concurrents.

La fraise des bois est l'ancêtre de la

fraise de culture. En 1714, François Frézier,
officier de marine breton, croisa deux varié-
tés de fraises des bois avec des plants qu'il
avait rapportés du Chili et obtint ainsi
d'énormes fraises charnues. Ces dernières
se répandirent en Europe et seraient après
divers croisements à l'origine des fruits que

nous connaissons aujourd'hui.
Ih Il existe plus de six cents va-

riétés de fraises qui diffè-
rent de taille, de texture,

de couleur et de sa-£_t_ veur. Les fraises
fr de montagne,

plus tardives,
sont particuliè-
rement goû-

_ ../ teuses.
Valeur nutri-

tive pour 100 g, eau:
92%, protéines 0,6 g,

matières grasses 0,4 g, gluci-
des 7 g, fibres 2,6 g, calories 30.

Joyeuses Pâques!
FRANCE MASSY

Restaurant de la Poste
3962 Montana

- PUBLICITÉ 

Restaurant La Côt
Famille Patrick Tavel

1934 MAYENS-DE-BRUSON

MENU DE PÂQUES
(dimanche midi)

Œufs pascals farcis à la mode

Consommé à la Dôle et profiteroles

Longe de veau chasseur
Gratin dauphinois

Bouquetière de légumes

Sorbet vaiaisan
Complet Fr. 40.- Sans 1er Fr. 35.-

Assiette Fr. 25.- Menu enfant Fr. 20.-
Réservation (027) 776 16 39

Accès: en télésiège ou par la route

Dimanche 12 avril

MENU DE PAQUES
Asperges du Valais

* * *

Réservation souhaitée au
(027) 322 13 96

mie-Loisirs

i

_ PAR 112 i

ATTENTION
Ce vendredi saint 10 avril

le CAFE-RESTAURANT
DU BISSE

Mayens-de-Sion - Les Agettes
Tél. (027) 207 36 96

Natel (079) 607 45 66
OUVRE SES PORTES

Nous vous attendons
nombreux A

fJ\\ HOTEL
Ĵ  TERMINUS

pvJ^l^fi RESTA. Il _ÀNT
J Wém SIERRE

Fam. T. KUONEN
Rue du Bourg 1 - Tél. (027) 455 04 95

Votre • de rencontre
à Sierre

le restaurant pour
toutes les bourses

• Spécialités selon saison
• Repas d'affaires
• Salles pour banquets

10 à 200 personnes
Ouvert tous les jours

< Parking privé >

f ~V >
Restaurant Jp es Jiles

Dimanche de Pâques
Salade de saison aux écrevisses

et pomme verte
* * *

Traditionnelles asperges
valaisannes

et vinaigrette aux fines herbes

Filet d'agneau poêlé
à la périgourdine

ou
Contre-filet de bœuf aux morilles

Craquelins aux fraises
et sorbet à l'ananas

Menu complet Fr. 49.-
Entrée à choix Fr. 39-

Joyeuses fêtes de Pâques!

1950 SION ôâ Tél. 027(345 38 38
V»_ _!_•_ J

AINE PARUTION VENDREDI 17 AVRIL pour y proposer vos

Marjolaine aux fraises
Pour quatre personnes,
pour la pâte à marjolaine:
50 g d'amandes moulues, 75 g
de sucre en poudre, 5 g de fari-
ne, 100 g de blancs d'œufs ,
10 g de beurre fondu, 250 g de
fraises, 125 g de crème fraîche,
un quart de litre de crème pâtis-
sière, sucre glace et coulis de
fraise pour la décoration.

Pour préparer la pâte à
marjolaine: tamiser ensemble
la poudre d'amandes, le sucre
et la farine; faire fondre douce-
ment le beurre, monter les
blancs d'ceuf en neige. Lors-
qu'ils sont en neige ferme, leur
incorporer délicatement le mé-
lange amandes-farine-sucre.

Verser ensuite le beurre fon-
du. Etendre finement cette com-
position sur des plaques à pâtis-
serie préalablement beurrées en
formant des ronds de même di-
mension. Cuire au four à 160° C

(prévoir cinq minutes). Réserver
au sec.

Pour la crème: battre
125 g de crème en Chantilly
bien ferme, l'incorporer ensuite
à la crème pâtissière classique.
Maintenir au frais.

Pour le montage de l'en-
tremets: au centre de chaque
assiette à dessert poser un peu
de crème à l'aide d'une cuillère;
déposer un disque de biscuit
marjolaine sur la crème. Recou-
vrir à l'aide d'une poche à
douille le premier disque de
marjolaine, ranger les fraises
coupées en quatre dans la hau-
teur en laissant légèrement dé-
passer la pointe. Ajouter encore
un peu de crème sur le dessus
des fruits et poser un autre bis-
cuit. Recommencer l'opération.
Terminer par un biscuit.

Saupoudrer de sucre et déco-
rer de coulis de fraise.

Sur une idée de
GEORGES BLANC

W
AUBERGE

LA GRANGE AU SOLEIL
1893 MURAZ-Collombey

MENU DE PÂQUES
Asperges sauce hollandaise Jambon cru

Filets mignons aux Morilles
ou

Sauté de Cabri à l'Ancienne
* * *

Coupe Romanof
Fr. 42-

La famille Marc Ménard vous souhaite
de joyeuses Pâques et se réjouit de vous présenter

sa nouvelle carte.
Tél. (024) 472 71 57

LUNDI DE PÂQUES: OUVERT

once Massy

d'agneau d'un kilo environ,
1 tête d'ail, 1 litre de lait, quel-
ques branches de romarin,
1 cuillerée à café de paprika,
sel, poivre.

Faire cuire le lait, la moitié
de la tête d'ail en chemise, le
paprika et le romarin jusqu'à à
ce que les aulx soient cuits.
Mixer et passer ensuite le liqui-
de à la passoire, le garder dans
un plat allant au four. Vérifier
s'il ne manque pas de sel et de
poivre.

Colorer à feu vif le carré
d'agneau accompagné du solde

de la tête d'ail dans une
poêle. Saler, poi-

vrer, déposer
|g|. le carré dans

le lait. Pasr
là ser au four

très
chaud
pendant
dix à

quinze mi-
nutes en fai-

sant attention de
garder la viande bien

rosée. Couper le carré en côte-
lettes. Les répartir sur les quatre
assiettes bien chaudes. Servir le
lait en saucière, décorer d'ail
confit et de romarin.



aude Morard est toujours là
De retraité du basket au mois de juin, le Montheysan entrevoit une nouvelle f inale .
La troisième manche contre Momo demain pourrait le rapprocher d'une sortie dorée.

«f% ambo» ne désarme pas.
wC Alors que des idées de
' * retraite l'accompagnent

depuis le printemps dernier,
Claude Morard affronte un nou-
veau défi. Un troisième titre de
champion n'appartient plus à
l'impossible. Victorieux à Chias-
so lors de la première rencontre,
Morard et Monthey accueillent à
deux reprises Momo au Repo-
sieux. Deux balles de match
pour une place de finaliste dans
une série au meilleur des cinq et
qui est en équilibre pour
l'instant (1-1). «Nous avons tout
à gagner. Momo est dos au
mur», confie le numéro 13
montheysan plus ardent que ja-
mais. «Si quelque chose était à
faire, c'était sur le premier
match. Nous l'avons réalisé. A
nous de concrétiser.» Comme fa-
ce à Fribourg titre en jeu au
printemps 1996. «A la différence
que Momo est p lus friable lors-
qu'il quitte le Tessin. Ils sont
moins percutants, moins résis-
tants. Si nous négocions bien
notre entrée de match, nous
pouvons les battre dans le pre-
mier quart d'heure.»

Une confirmation
La situation favorable de la pha-
lange chablaisienne ne le sur-
prend pas. «Personne ne nous
attendait en début de saison.
Depuis que j 'évolue à Monthey,
j 'ai toujours été persuadé que
nous avions le potentiel pour al-
ler loin: la meilleure paire
d'Américains en Suisse, d'excel-

lents joueurs suisses et un esprit
qui bouge des montagnes. C'est
une confirmation pour moi.»
Champion en 1996, demi-fina-
liste l'an dernier et éliminé en
cinq manches, Monthey a tou-
jours été dans le coup depuis
l'arrivée de Morard. Cette demi-

finale est cependant particulière
avec une pause de dix jours en-
tre la seconde et la troisième
confrontation. «IM coupure de
la série est regrettable. C'est une
mauvaise publicité pour le bas-
ket. Cela n'existe qu'ici. Sans
pa rler du fait que nous tour-

nions bien et que Momo aurait
pu intégrer Knight, son nouvel
Américain.»

S'il dispose de moins de
temps de jeu, Claude Morard
n'a pas perdu sa combativité,
«/e devais d'abord assimiler psy-
chologiquement ce nouveau rô-

le. A ce stade, on rentre comme
un lion enragé avec la volonté
de faire la diff érence. Ce début
de demi-finales nous autorise le
rêve.» Claude Morard ne sera
pas le dernier à le poursuivre.

STéPHANE FOURNIER

Claude Morard en famille et
dans la nature. Une image d'ar-
chives qui retrouvera rapide-
ment toute son actualité avec
des enfants qui ont grandi, bussien

Portrait
Claude Morard
Né le 19 octobre 1967.
Originaire de Gumefens (Fri-
bourg).
Marié à Sophie.
3 enfants: Pierre (8 ans).
Charles (6 ans et demi).
Juliette (2 ans et demi).
Employé de commerce.
I i _ _ t_.l_ » JC _ l l _  _L £ *J.

Le sport dans la peau
En tournant le dos au basket, Morard n'abandonnera pas sa p a s s i o n .

« I e ferai du sport toute ma
S vie. Avec ma femme, mes

enfants. Je le pratiquerai de ma-
nière différente simplement», af-
firme le jeune «trentenaire»
dont la décision de quitter le
plus haut niveau est définitive.
«J 'aime le foot car j 'en ai joué.
Un beau match de foot, c'est su-
per. Dans le hockey, j 'apprécie
sa rudesse et l'engagement qui y
est permis. Lorqu'une explica-
tion est nécessaire, les joueurs
peuvent tomber les gants et sont
ensuite punis pour deux minu-
tes. Pas plusieurs matches. C'est
un excellent exutoire pour la

f L . .ii. i i L v i i  tn ii/i ± v pu_.i ILJ I C.

garder.»

Le Fribourgeois avoue un
faible pour Grasshopper et Kubi
ainsi que Ken Yaremchuk , le
j oueur canadien du HC Davos.

extraordinaire avec deux mo-
teurs.» Comme Claude Morard
dont les années n'ont pas affec-
té l'agressivité. «J 'ai cependant
perdu quelques p istons. Mais la
plus belle p lace en sport est celle
de la victoire.» L'évolution du
sport l'inquiète cependant. «J 'ai
l'impression que l'on revient en
arrière. Les ressources sont de
moins en moins grandes. Il se-
rait tellement important de pos-
séder des structures profession-

nelles pour faire rêver les jeunes.
Dans ces conditions, le sport
peut remplir correctement son
rôle social. Mais je crains la dis-
parition du sport professionnel
en Suisse. Il faut que le sport ac-
quière de la considération d'une
activité normale. Au terme de sa
carrière, le basketteur ne conser-
ve que les souvenirs et quelques
bobos. Le plaisir heureusement
aussi. Mais vous ne gagnez pas
d'argent dans le basket.» SF

PUBLICITÉ 

Course a pied i  ̂ i Automobilisme
Changement Entre détente
de leader b et espoir
Lors de la deuxième étape du Tour
de Chablais, le leader a changé
de nom. Page 18

Michael Schumacher a préparé le
^S&afl grand prix d'Argentine en jouant au
, _: football. Notamment. Page 24



18 Le Nouvelliste

Rouiller prend le jaune
Le Tour du Chablais au Bouveret (deuxième étape).

D

ominique Crettenand
absent - c'était prévu -
Stéphane Rouiller a pris

la tête du Tour du Chablais. Il l'a
fait, mercredi soir au Bouveret,
en remportant la deuxième éta-
pe de l'épreuve. Chez les dames,
le meilleur temps a une nouvelle
fois été réalisé par Yolande
Moos. Profitant d'une belle soi-
rée printanière, 682 coureurs
ont pris le départ de cette cour-
se longue de 9145 mètres. Une
réussite pour le SC Saint-Gin-
golph - Port-Valais qui l'organi-
sait.

Dès le premier kilomètre on
savait que Stéphane Rouiller al-
lait jouer sa carte. Seul Alexis
Gex-Fabry restait en sa compa-
gnie. Comme lors de la première
étape, c'est le sprint qui a séparé
les deux camarades du club. Au
classement général, quelques
secondes seulement les sépa-
rent.

Chez les dames, la victoire
de Yolande Moos ne surprend
pas. En revanche, son avance
sur la première des dames les
plus jeunes, Sandrine Aebi, lais-
se admiratif. Perplexe aussi car
la relève a de la peine à montrer
le bout du nez. Chez les gar-
çons, le nombre très faible des
juniors, une vingtaine, est aussi
inquiétant pour la course à pied.

A l'évidence, les joies de ce
sport se découvrent plus tard. Le

peloton quasi record, du Tour
du Chablais le prouve. Après
une légère décrue il y a trois ans,
son effectif est à nouveau en
progression. A témoin cet élu
qui a pris un dossard et qui s'est
écrié en arrivant au bout de son
parcours: «C'est une première
mais qu 'elle était belle!»

A Yvorne
Mercredi prochain, le 15 avril, à
19 heures, la troisième étape se
déroulera à Yvorne. Le ski-club
de Xavier Gigandet a choisi un
nouveau parcours, sinueux et
vallonné, qui arpentera le vigno-
ble et les rues du village. Il sera
long de 8450 mètres. Les nou-
velles inscriptions se prennent à
Radio Chablais, au téléphone
(024) 47 33 111, pendant les
heures de bureau, jusqu'à mer-
credi à 15 heures. Aucune n'est
prise sur place.

Classement de la course
du Bouveret

Seniors: 1. Rouiller Stéphane, Trois-
torrents, 28'44; 2. Gex-Fabry Alexis,
Collombey, 28'46"; 3. Reynard Frédé-
ric, Savièse, 29'21"; 4. Bulliard Philip-
pe, Chavannes-Renens, 29'25"; 5. Co-
nus Xavier, Saint-Maurice, 29'58".

Vétérans 1: 1. Abrantes José, Sier-
re, 29'15"; 2. Chollet André, Toloche-
naz, 30'49"; 3. Weber Jean-François,
Vionnaz, 31'43"; 4. Moos Firmin,
Chippis, 32'09"; 5. Cina Eddy, Salque-
nen, 32'21".

Vétérans 2:1. Bagnoud Jean-Victor,
Chermignon, 32'38' ; 2. Carrupt Pier-

Stéphane Rouiller (à gauche) a pris le commandement devant Alexis Gex-Fabry (deuxième au
Bouveret).

re, Ollon, 33'15"; 3. Fuchs Charly,
Collombey, 33'41"; 4. Aeby Arthur,
Aigle, 33 55"; 5. Niermaréchal Aimé,
Lugrin-Evian (France), 33'59".

Vétérans 3: 1. Kûndig Hermo, La
Tour-de-Peilz, 37'01"; 2. Correyero
Juan, Jouxtens, 37'49"; 3. Masocco
Tony, Sion, 38'26"; 4. Imholz Ger-
main, Sierre, 39'37"; 5. Constantin
Alexandre, Arbaz, 40'29".

Dames: 1. Aebi Sandrine, Aigle,
36'31"; 2. Florey Isabelle, Sierre,
37*1 T; 3. Carron-Bender Anne, Fully,
37'28"; 4. Moraz Jane, La Tour-de-
Peilz, 37'55"; 5. Edder Nicole, Mor-
ges, 38'23".

Dames 2: 1. Moos Yolande, Chip-
pis, 34'20"; 2. Desbœufs Nicole, Le
Mont-sur-Lausanne, 38'04"; 3. Bellon
Nicole, Troistorrents, 38'21"; 4. Co-
quoz Hilkka, Saint-Maurice, 39'51"; 5.
Saillen Yvette, Chexbres, 40'07".

Juniors: 1. Ecœur Yannick, Morgins,
32'09"; 2. Paccaud Dimitri, Muraz,
32'14"; 3. Lonfat Valentin, Lausanne,
32'59"; 4. Maytain Jérôme, Basse-
Nendaz, 33'28' ; 5. Hynes Antoine,
Apples, 33'39".

Marcheuses: 1. Maeder Heidi, Re-
nens, 50'02"; 2. Dubey Muriel, Mon-
they, 59'26"; 3. Besse Cindy, Che-

bussien

seaux, 59'26"; 4. Pasche Mireille,
Monthey, 1 h 06'27".

Marcheurs: 1. Bianchi Olivier, Mon-
they, 47'19"; 2. Binggeli Bernard, Re-
nens, 47'26"; 3. Schneider Michel,
Bussigny, 48'09"; 4. Pasche Daniel,
Monthey, 48'18"; 5. Riesle Sébastien,
Monthey, 49'41 ".

Classement général
Seniors: 1. Rouiller Stéphane, Trois-

torrents, 53'57"; 2. Gex-Fabry Alexis,
Collomgey, 54'00"; 3. Reynard Frédé-
ric, Savièse, 55'38"; 4. Bulliard Philip-
pe, Chavannes-Renens, 55'43"; 5. Co-
nus Xavier, Saint-Maurice, 56'42".

Vétérans 1: 1. Abrantes José, Sier-
re, 55'16"; 2. Weber Jean-François,
Vionnaz, 1 h 00'20"; 3. Moos Firmin,
Chippis, 1 h 00'23"; 4. Cina Eddy, Sal-
quenen, 1 h 01'12"; 5. Bonjour Mi-
chel, La Tour-de-Peilz, 1 h 01'15".

Vétérans 2:1. Bagnoud Jean-Victor,
Chermignon, 1 h 01 '40"; 2. Carrupt
Pierre, Ollon, 1 h 03'06"; 3. Fuchs
Charly, Collombey, 1 h 03'39"; 4. Ri-
trovato Angelo, Monthey, 1 h 04'06";
5. Niermaréchal Aimé, Lugrin-Evian
(France), 1 h 04'18".

Vétérans 3: 1. Kûndig Hermo, La
Tour-de-Peilz, 1 h 10'04"; 2. Correye-
ro Juan, Jouxtens, 1 h 11 '15"; 3. Ma-
socco Tony, Sion, 1 h 12'16"; 4. Im-
holz Germain, Sierre, 1 h 15'17"; 5.
Valette Marc, Sion, 1 h16'46".

Dames: 1. Aebi Sandrine, Aigle, 1 h
08'10"; 2. Florey Isabelle, Sierre, 1 h
10'19"; 3. Carron-Bender Anne, Fully,
1 h 10'39"; 4. Moraz Jane, La Tour-
de-Peilz, 1 h 11'28"; 5. Edder Nicole,
Morges, 1 h 12'45".

Dames 2: 1. Moos Yolande, Chip-
pis, 1 h 04'24"; 2. Bellon Nicole,
Troistorrents, 1 h 12'40"; 3. Coquoz
Hilkka, Saint-Maurice, 1 h 15*31*'; 4.
Saillen Yvette, Chexbres, 1 h 16'02";
5. Vetter Odette, Uvrier, 1 h 16*24" .

Juniors: 1. Ecœur Yannick, Morgins,
59*52"; 2. Paccaud Dimitri, Muraz,
1 h 00'20"; 3. Lonfat Valentin, Lau-
sanne, 1 h 02'43"; 4. Maytain Jérôme,
Basse-Nendaz, 1 h 02'54"; 5. Hynes
Antoine, Apples, 1 h 03* 17".

Marcheuses: 1. Maeder Heidi, Re-
nens, 1 h 34*13"; 2. Dubey Muriel,
Monthey, 1 h 54*18"; 3. Pasche Mi-
reille, Monthey, 2 h 08*29".

Marcheurs: 1. Bianchi Olivier, Mon-
they, 1 h 34*38"; 2. Binggeli Bernard,
Renens, 1 h 34*52"; 3. Schneider Mi-
chel, Bussigny, 1 h 36*19"; 4. Pasche
Daniel, Monthey, 1 h 36*36"; 5. Riesle
Sébastien, Monthey, 1 h 39*23".

Situation chez les juniors po ï̂eTvLis
Suisse Open de BienneJuniors A, 1er degré, gr. 1

1.LaCombe 1 1 0  0 3-0  3
2. St-Léonard 1 1 0  0 1-0 3
3. US Ayent-A. 0 0 0 0 0-0 0
4. Steg 0 0 0 0 0-0 0
5. Conthey 1 0  0 1 0-1 0
6. Granges 1 0  0 1 0-3 0

Juniors A, 1er degré gr. 2
I.Vign.-Chamoson 1 1 0  0 5-4 3
2. Fully 1 1 0  0 2 -1 3
3. Massongex 1 1 0  0 1-0  3
4. Bagnes 1 0  0 1 4 -5  0
5. Troistorrents 1 0  0 1 1-2 0
6. Brig 1 0  0 1 0-1 0

Juniors A, 1°r degré gr. 3
1.Sierre 1 1 0  0 6 -2  3
2. Termen/R.-Brig 1 1 0  0 4-1 3
3.USCM 1 1 0  0 2-1 3
4. Martigny 2 1 0  0 1 1-2  C
5. Bramois 1 0  0 1 1- 4 C
6. Lalden 1 0  0 1 2 -6  C

Juniors A, 2e degré gr. 1juniors M, e nègre gr. i „.... „. .-,. ««,.= *.. * \\VMm 1 1 0  0 9-0 3 "'""> ' * "  " ¦ - - i • d 
,

LRaron 1 1 0  0 3 - 2  3 1.Virai 1 1 0  0 6-1 3 2.Brig 2 1 1 0  0 5-4 3 , „ „ . , „ A Peme rems de leur par

2. Naters 2 1 0  1 0  2 - 2  1 2. Sierre 2 1 1 0 0  3 -2  3 3. Termen/R.-Brig 1 1 0 0  4 -3 3 Juniors C, 3« degre gr. 1 JT cours aux championnats de
3. St-Niklaus 1 0  1 0  2-2  1 3. Miège 1 1 0  0 2 -1 3 4. Visp 2 1 0  0 1 4 -5  0 1. Lalden 1 1 0  0 12- 0 3 Suisse (28-29 mars) les karatékas
4. Termen/R.-Brig 2 0 0 0 0 0-0 0 4. US Ayent-A. 1 0  0 1 2 -3  0 5. Stalden 1 0  0 1 3 -4  0 2. Sierre 3 1 1 0  0 8-1 3 valaisans endossèrent à nouveau
5. Salgesch 1 0  0 1 2 -3  0 5. Granges 1 0  0 1 1 -2  0 6. Steg 2 1 0  0 1 0 -9  0 3. Naters 3 1 1 0  0 6 -4  3 leurs kimonos les 4 et 5 avril

6. Turtmann 1 0  0 1 1-6 0 _ 4. Leukerbad 1 0  0 1 4 -6  0 pour aller se mesurer à l'élite in-
Juniors A, 2" degré gr. 2 .., _. . _ , Jumors C* 2° degre gr- 2 S.Anniviers 1 0 0 1  1-8 0 ternationale à Bienne. Dernière

.• .l...
érenS 

, ! . _ _  M _  
Juniors B'2° de9re 9r- 3 I.Leuk-Susten 1 1 0 0  6-3  3 6. Montana-Cr. 2 1 0  0 1  0-12 0 étape pour la sélection aux pro-

2. Châteauneuf 1 1 0 0  3-0  3 LUS Hérens 1 1 0 0  6-2  3 2.Agarn 1 1 0 0  4 -2  3 rhaim rhamn.nnna. . H'Fnrnne3. Montana-Cr. 0 0 0 0 0-0 0 2,Lens 1 1 0  0 4-2  3 3.Sierre 2 0 0 0 0 0-0 0 Junïors C 3« deqré gr 2 
chams champ onnats d burope,

4. Chermignon 1 0  0 1 0-3 0 3 Evo|ène 0 0 0 0 0 -0  0 4. Raron 1 0  0 1 2 -4  0 "" ,' ? . „ n „ . , cette comPetltion rassembla
5. Grimisuat 1 0  0 1 1-6 0 4 Printze-US ASV 1 0  0 1 2 -4  0 5. Salgesch 1 0  0 1 3- 6. 0 L Martigny 4 1 1 0  0 8-2  3 pratiquement tous les membres

5
'Châteauneuf 1 0  0 1 2 -6  0 2. St-Gmgolph 0 0 0 0 0-0 0 de i'équipe nationale, en plus

Juniors A, 2" degré gr. 3 Juniors C, 2' degré gr. 3 3. Liddes 0 0 0 0  0-0  0 des formations belge, française,
'¦Erde 1 1 0 0  5-0  3 juniors B. 2° degré gr. 4 1. Noble-Contrée 1 1 0 0  5-2  3 • "es Isérables 0-0 0 luxembourgeoise et italienne. AîSCU i i ! .  _;„_ «a* us ;  \\\ SSS ASV n?! t iUS Hérens 1 0 0 1  2" 80  

^
r rm7A vprésT4. Savièse 1 0  0 1  1-3  0 ^lonnaz " 4. Chalais 1 0  1 0  0-0  1 Deuxième ligue féminine d Otto Wayne, 1 Anglais qui fut

5. Bramois 2 1 0  0 1 0 -5  0 î ™"* , l n , ?" . n 5- Lens 1 0  0 1 2 -4  0 groupe 12 * trois fois champion du monde.
6.Vouvrç 1 0  0 1 0 -5  0 ¦ 

55 ; 6,S.-Léonard 1 0  0 1 2 -5  0 g „ „ ^.  
u Consacrée aux compétitions

Juniors B 1" dearé ar ï Juniors C 2« dearé ar 4 2'P*P°rt™ 9 5 2 2 19"15 17 S" eqT' ̂ VT™* v T'
,*! i i n

g
n \ n _ iuniors B. 2= degré gr. 5 ,5?, 1 n n _ n ^ ^  ̂ 9 5 1 3  35-17 16 di sount aux Valaisans En effet,

• S erre 0 0 4 - 0 3  » » 1. S on 3 0 0  6 - 0 3  . . , . . „ , , . ,,,, ,_• In fnrmatinn tem n np Hu T_P Va-
2'USCM M ° ° 3" 1 3 lVo"èges ' ' ° ° 6 " 1  3 2'Savièse 2 ' ° ' ° 5 " 5  ¦ ¦ 

T 
P ' 

te mmnoséeTaLdaMon-3. La Combe 1 1 0  0 1-0 3 2. Fully 2 1 0  1 0  4-4  1 3. Grimisuat 2 1 0  1 0  5 -5  1 =. Nendaz 8 3 2 3 22-18 11 lais composée de Claudia Mon

4. Printze-Aproz 1 0  0 1 0-1 0 3. US Port-Valais 1 0  1 0  4-4  1 4. Printze-Aproz 1 0  1 0  1-1 1 6. Martigny-Sports 7 1 2  4 12-17 5 tanni, Yannick et Annelore Ru-
. ._,_ i_c_ 1 n n 1 1. 3 n _ Trnktwr. ntc n n n n n. n n . iiQ Awont.a i n i n  1.1 1 7.Lusitano 9 1 2 6  9-32 5 Haz ne se laissa nas imnression-1 - 1  i j .Luj iioiiu i i L a 3-_>i _> uaz ne se uussa pas mipieasiun-

0-6 0 8. Oesportivo 7 0 0 7 2-57 0 ner Dar la concurrence. Si les

Juniors B, 1er degré gr. 2
LVignoble-Ardon 1 1 0  0 2-0  3
2. Bramois 2 1 1 0  0 3-2  3
3. Fully 1 1 0  0 3-2  3
4. Evionnaz-Coll. 1 0  0 1 2-3 0
5. Chalais 1 0  0 1 2 -3  0
6.Visp 1 0  0 1 0-2  0

Juniors B, 1er degré gr. 3
I.Erde 1 1 0  0 5 -0  3
2. Monthey 2 1 1 0  0 3-1 3
3. Les 2 Rives Riddes 1 1 0  0 3 - 2  3
4. Léuk-Susten 1 0  0 1 2 -3  0
5. Bagnes 1 0  0 1 1-3 0
6. Sion 3 1 0  0 1 0 -5  0

Juniors B, 2e degré gr. 1
1. Naters 2 1 1 0  0 7-3 3
2. Steg 1 1 0  0 4-3 3
3. Saas-Fee 0 0 0 0 0 -0  0
4.St-Niklaus 1 0  0 1 3 -4  0
5. Lalden 1 0  0 1 3 -7  0

Juniors B, 2e degré gr. 2

Juniors C, 1er degré gr
1.Sion 2 1 1 0  0
2. Conthey 1 1 0  0
3. Brig 1 0  1 0
4. Grône 1 0  1 0
5. Naters 2 1 0  0 1
6. Montana-Cr. 1 0  0 1

Juniors C, 2e degre gr
1. Sion 4 1 1 0  0
2. Vignoble-Vétroz 1 1 0  0
3. Printze-Nendaz 1 1 0  0
4. Fully 2 1 0  0 1
5. Châteauneuf 1 0  0 1
6.Saxon 1 0  0 1

Juniors C, 2e degré gr

5-2  3
5-2  3
1-1 1
1-1 1
2 -5  0
2-5  0

2
11- 3 3
4 -2  3
0-0 0
2-4  0
3-11 0

3

Juniors C, 1
1. Fully
2. Steg
3. Conthey 2
4. Bramois
5. USCM

degré gr
1 1 0  0
1 1 0  0
0 0 0 0
1 0  0 1
1 0  0 1

1. Vollèges
2. Orsières
3. Martigny 3
4. Les 2 Rives Saillon
5. La Combe
6.Bagnes 2Juniors C, 1er degré gr

I.Vign.-Chamoson 1 1 0  0
2. St-Maurice 1 1 0  0
3. Savièse 1 1 0  0
4. Monthey 2 1 0  0 1
5. Bagnes 1 0  0 1
6. Martigny 2 1 0  0 1

6-3 3
3- 1 3
2- 1 3
1-2  0
1-3  0
3-6  0

Juniors C, 2e degré gr
1. Vernayaz 1 1 0  0
2. Troistorrents 1 1 0  0
3. Vouvry 1 1 0  0
4. Vionnaz 1 0  0 1
5. Monthey 3 1 0  0 1
6. Fully 3 1 0  0 1

Juniors C 2e degre gr. 1

8-2 3
6-4 3
2-0 3
4-6 0
0-2 0
2-8 0

1 1 0  0 11- 1 3
1 1 0  0 9 -0  3
1 1 0  0 1-0 3
1 0  0 1 0-1 0
1 0  0 1 0- 9 C
1 0  0 1 1-11 C

7
17- 3 3
7-3  3
2-1 3
1-2  0
3-7  0
3-17 0

De gauche à droite: Claudia Montanni, Yannick Rudaz et Annelore
Rudaz. I idd

| 
¦ '

A 
peine remis de leur par- Valaisannes ne parvinrent pas à
cours aux championnats de se défaire des Françaises, elles

éliminèrent consécutivement
deux des trois formations de no-
tre équipe nationale et s'appro-
prièrent ainsi le bronze. Cette
médaille est la deuxième récom-
pense internationale de la saison
décrochée par le KC Valais après
celle du Swiss Masters de Berne.

Lors des rencontres indivi-
duelles du dimanche, ni F. Fa-
vre, A. Rudaz, Y. Rudaz, C. Mon-
tanni du KC Valais ou H. Mi-
chaud du KC Martigny ne réus-
sirent à s'imposer. Seul A. Dalla
Barba, qui marquait ici son re-
tour à la compétition internatio-
nale, effectua un brillant par-
cours. Même s'il ne put accéder
aux petites finales, sa perfor-
mance du jour lui donne la pos-



NOUVEAU - PRIX BAS CHEZ PC-PROF1
COMPAREZ ET PROFITEZ !!

DESIGNATION sans TVA avec TVA

INTEL Pentium II 266
INTEL Pentium II 300
ASUS P2L97 PII LX AGP Box
Refroidisseur pour PII
32 MB SDRAM avec EPROM 10ns
64 MB SDRAM avec EPROM 10ns (8 chip)

512.00 545.30
695.00 740.20
212.50 226.35
20.00 21.30
69.50 74.00

156.50 166.70
25.80 27.50

261.00 278.00
184.00 196.00
115.00 122.50

17.00 18.10
27.00 28.75
93.00 99.05
96.00 102.25

475.00 505.90
486.00 517.60

17 " Viewpoint 70KHz. 0.28 (3/1)
HP Deskjet 890Cxi ( Câble gratis )

MARCHANDISE D'ORIGINE - PAS DE MARCHE GRIS !!!!
chanqementde prix réservé

Floppy 3 1/2 SONY
4.3 Quantum Fireball SE (ULTRA-DMA)
ATI Xpert&Work 4 MB SGRAM 230 Mhz. AGP
Midi Tower ATX
Clavier Mitsumi
Logitech Pilot Mouse + (Scroll)
Soundblaster AWE 64 Value
32X CD-Rom Mitsumi IDE

RESPECTEZ la nature!

Restaurant d'altitude
cherche

• chef de cuisine
Profil souhaité:
- Suisse ou permis B ou C;
- expérience dans un poste simi-

laire;
- sens des responsabilités et esprit

d'initiative;
- place à l'année.
Entrée: mai 1998 ou à convenir.
Ecrire sous chiffre avec curriculum
vitae à P 36-459032, Publicitas,
case postale 816, 1920 Martigny.

036-459038

Fjra CONCOURS RADIOPHONIQUE «UPSA» piûM
L*J| Mme Virginie MELLY, route du Simplon 27A, 3960 Sierre iùi^̂ ^
™̂ ^̂ * gagne un bon de Fr. 100.- à faire valoir auprès d'un membre UPSA.

Sur l'autoroute, la piste de gauche est-elle une piste de roulage ou une piste
QUESTION: de dépassement uniquement, l'automobiliste devant se rabattre à droite

une fols le véhicule dépassé?
RÉPONSE: oui

Achète cash A vendre

vnitiirpi. hue Ford Mondeo
2.5 24V

Achète
voitures, bus

Achète cash

voitures, bus,
camionnettes
même accidentées,
à bon prix.
Maatouk
0 (079) 321 33 00 ou

(079) 449 11 43.
036-448472

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

036-458218

voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance, au meilleur
prix.
0 (079) 622 37 14.

036-458227

véhicule neuf,
non immatriculé.
Prix: Fr. 37 830.-
cédée: Fr. 29 900.-.
<S (024) 486 22 22.

036-459548

Donnez
de votre sang

919

Ford Mondeo
Ghia 2.0L
4x4, véhicule neuf ,
non immatriculé.
Prix: Fr. 38 150.-
cédée: Fr. 30 500.-.
0 (024) 486 22 22.

036-459546
A vendre
Alfa 156
2lt , année 1997,
4000 km.
Alfa 33,1.7, ie
4x4
année 1993,
38 000 km.
Alfa 33 1.7 ie
année 1990,
78 000 km.
Alfa 75 2.0 lt

année 1990,
98 000 km.
<B (027) 398 37 47 ou
(027) 398 10 04.

036-459484

Messageries
du Rhône
C. p, 555 -1.51 Slon
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelllste.ch
el email:
messagerie-...®
nouvelUsIe.ch

La distribution
de vos papillons
à tous
les ménages ,
rapide, sure,
économique

Notre exposition sera fermée

samedi 11 avril
et

lundi 13 avril
36-459603

I I i I N

SAXON ¦ Tél. 027/744 35 35

¦ _ri T-_ fi _ - i - i _ .  il^JlgillLJlu

A louer a Sion,
à l'ouest de la ville
très bel
appartement
neuf 3/2 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.

036-458927

A louer à SION
Petit-Chasseur 69

appartement
TA pièces
4e étage, lave-vais-
selle, congélateur,
etc.
Libre tout de suite.
Parking souterrain.
0 (027)322 30 06.

036-459172

A louer à Sion
rue Hermann Geiger

appartement

u/i  uicuca91/ niàoAC

Fr. 765.- charges
comprises, avec
place de parc.
Libre tout de suite.
0 (027) 395 46 59.

036-459533

Savièse, Grimisuat ,
Ayent, Arbaz,
je cherche à louer
app. 3V_ pièces
dans maison Indép.
pour juin 98.
Ecrire sous chiffre X
036-459572 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Slon.

036-459572

A louer à BRAMOIS
PREMIER MOIS
GRATUIT I

studio +
app. TA, 3/2,
31/_ duplex
Rens. et visites:
0(027) 323 59 29.

036-458157

Martigny
A louer
appartement
2 pièces
meublé.
Fr. 750 - charges
comprises.
Disponible à con-
venir.
0 (079) 206 31 73.

036-459194

Grimisuat
A louer

appartement
VA pièces
avec grand balcon,
dans Immeuble
récent.
0 (079) 409 35 06
(027) 398 2915.

036-459590

SUPER LOTO Fr. 3S000.-

EN DUPLEX LEYTRON ET CHAMOSON
LEYTR0N 

«a_ _ _ _ _ _l Fendant Pierrafeu 0uverture des caisses à l8 "•
SALLE DE LA COOPgK 

 ̂ KjBffl Ml
CHAMOSON SALLE j|| 75 d BsHHflHPOLYVALENTE i3sf %_ %__V_\ QÛ BIBSSHTIWI

B H Hgifl
¦MiÉiÉÉiHnHEÉ

1 carte Fr. 30.-j ____m_f_T7__T17?m7V
2 cartes Fr. 50.- gj^̂ ^jjjy m
3 cartes Fr. 60.- 3 B0NS D'ALIMENTATION

4 cartes Fr 70 - DE FR- l00°-t caries rr. iv. 6 BQNS D>AL|MENTATION
5 cartes Fr. 75.- DE FR. 500.-
6 cartes Fr. 80.- :'..9H s BONS D'ALIMENTATION

7 cartes Fr. 85.- «I DE FR. 400.-
o * _ i _.* c on IH____H 22 B0NS D'ALIMENTATION8 a 12 cartes Fr. 90.- DE FR. 300.-
Jouées par la même personne || 24 BONS DE BOUCHERIE
Pas de cartes volantes DE FR I5° -
r _ „ BONS D'ACHAT- FROMAGESCartes pesonnelles auronsees 

£ „ pmm D(J MYC0L0GUE
Tout changement réservé *j| CARTONS DE BOUTEILLES

B Coop Valais/Wallis
A louer à Mollens 

^r|,az r *>
(f™:6 km A louer A louer à Sierrede Montana)

MES. 3RX Café-restaurant PMU
Fr. 650.- par mois. + mezzanine, cave, clientèle firi^lî e
MONTAN'AGENCE î™f~"™2; 

clientèle fidélisée
0 (027) 481 43 43. g ̂

398 44 
66' parkirig privé 25 places

036-45945? **• 
M4C3

avec possibilité de logement.
Sion, rue de Lausanne _ .
A |0uer Ecrire sous chiffre H 036-459104 à. . . , Publicitas S.A., case postale 747,local commerc ial 1951 sion.
82 ms avec vitrine + dépôt et place V ' 035-459104̂
de parc.0 (027) 322 59 56 A louer à Conthey-Place

036-459543 ... , *• dans petit immeuble

Votre chance. Devenez" propriétaire • 
^ 

Pièces Fr. 750.- + Charges
de votre appartement, prix sans • 0/2 pièces Fr. 800.-
concurrence dans immeuble neuf , + charges.

matériaux de haute qualité Libres tout de suite
Nniàc / la Plarotto 0(027) 329 35 10ou
NUC3 / Ld rldlfCllG 0(027) 346 30 15, repas.

centre commercial, arrêt de bus, ¦ 036 -45906 '
école à proximité. A vendre, KWIMH-Kfl U VI •] i W *1directement du constructeur, p™^^^™™^^^™M»________________

disponible dès le 1 er mal 1998 Si |.expio8ion printanière
41/2 pièces de votre jardin vous dépasse

120 m> F,. 350 000.- APPELEZ-NOUS!5!4 pièces
135 m 2 Fr. 390 000.- A notre service,

y compris garage-box, place de parc . „des Professionnels
et jardin potager. à des prix concurrentiels.

Renseignements et visites: Natel (079) 628 07 47
0 (079) 417 10 76. '

36-459380
036-457077

http://www.lenouvelllste.ch


Sir Patrick Ie
L

air du Valais convient à Pa-
trick Eigenmann, cavalier

d'outre-Sarine qui séjourne
dans notre canton, et «Clarissa»
s'est trouvé à son aise dans le
paddock de Tourbillon, au con-
cours de saut disputé le 5 avril.
La paire s'impose dans les deux
épreuves du degré IL coupant
l'herbe sous les pieds de «Trèfle»
- c'est un comble - et Mathias
Dirren, relégués au second rang,
alors que Véronique Tavelli clas-
se «Ucello d'Auzay» troisième
dans l'épreuve de difficulté pro-
gressive et, dans le parcours
avec barrage, c'est Pierre Nicolet
et «Uricane» qui occupent ce
rang. Stéphanie Imhof s'offre la
victoire avec «Insel», battant au
chrono Sylvie Servajan, de Mon-
they, avec «Amour d'Arc» et le
maître des lieux, Michel Darioly
qui monte «Deleight». Dans la
même catégorie mixte car ou-
verte aux cavaliers non licenciés
comme aux licenciés avec des
chevaux ayant moins de 200
francs de gains, Nadia Rossetti
et «Upsala de Moens» survolent
le barrage, prenant une lon-
gueur à Laetitia Delaloye et
«Vertueux du Piquet, troisième,
«Amour d'Arc», sous la selle de
Bruno Servajan. Caroline Groda
s'entend à merveille avec «Bélu-
ga»: succès au barrage, devant
Nathalie Hermann et «Crystale»,
puis Harold Kohn et «Coran»; et
seconde place dans le libre dé-

Les cavaliers valaisans (dont Michel Darioly) seront au rendez-vous
pascal de Baltschieder. idd

butants au barème A, ou Oriane
Klainer et «Flic-Flac», de Bex, lui
brûlent la politesse; Céline Am-
mann place «Futuro» troisième.

A lundi, à Baltschieder
Et les cavaliers vont remonter le
cours du Rhône pour la pro-
chaine étape du circuit hippi-
que. Rendez-vous amical, lundi
de Pâques dès 9 heures à Balt-
schieder qui organise six épreu-
ves, selon le programme classi-
que: libre débutants, degré 1 sur
des obstacles de 80 à 100 cm et
degré 2 pour les licenciés.

Entraînements
avec Philippe Linget

Etabli à Genève, Philippe Linget

qui fut deux fois vice-champion
d'Europe des jeunes cavaliers
vient en Valais pour animer un
stage de deux jours. Il donne à
Martigny et à Sierre, mardi 14
avril et mercredi 15 avril, des
cours de saut à différents ni-
veaux. Une classe sera formée
de cavaliers courant en libre et
ayant obtenu un classement;
une autre, permettra aux titulai-
res de licence de perfectionner
leur approche de l'obstacle et de
trouver la ligne idéale en par-
cours.

Des cours et des conseils à
suivre, même si l'on se trouve
sur le banc des spectateurs. En
bottes, évidemment. FP

Profitons encore des bonnes conditions avant la fermeture des pistes prévues, en principe, à la fin
avril. ni
Albinen - Torrent: 80 cm, neige du-
re à neige de printemps, pistes bon-
nes. Onze installations fonctionnent.
Anzère: 100 cm, neige de printemps,
pistes bonnes à praticables. Six instal-
lations fonctionnent. Piscine.
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.
Trois 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.
Piscine.
Blatten-Belalp: 20-140 cm, neige
dure à neige mouillée, pistes bonnes.
Neuf installations fonctionnent. Piste
de fond 5 km. Chemins pédestres.
Champéry-Planachaux: 30-70 cm,
neige de printemps, pistes praticables.
Quinze installations fonctionnent.
Centre sportif et centre fitness.
Chandolin - Saint-Luc: 30-100 cm,
neige poudreuse à neige dure, pistes
bonnes. Treize installations fonction-
nent. Luge, snowpark.
Crans-Montana - Aminona: 180
cm, neige poudreuse à neige dure.
Vingt-deux installations fonctionnent.
Piste de fond 6 km + 6 km skating.
Promenades pédestres, piscines, ten-
nis, squash, golf-indoor, patinoires,
centre équestre, bowling.
Les Crosets - Val-d'Illiez: 30-70
cm, neige de printemps. Quinze instal-
lations fonctionnent. Bains thermaux
à Val-d'Illiez.
Erner-Galen: 20-40 cm, neige dure
à neige de printemps, pistes bonnes,
Trois installations fonctionnent. Che-
min pédestre.
Evolène: 70 cm, neige poudreuse à
neige de printemps, pistes bonnes à
praticables. Trois installations fonc-
tionnent.
Fiescheralp: 60-80 cm, neige pou-
dreuse à neige de printemps, pistes
bonnes à praticables. Neuf installa-

tions fonctionnent. Piste de fond 2
km. Chemins pédestres.
Fiesch - Fieschertal: centre fitness,
tennis, piscine.
Grachen: 40-70 cm, neige dure à
neige de printemps, pistes bonnes.
Quatorze installations fonctionnent.
Piste de fond 3 km.
Grimentz: 10-90 cm, neige de prin-
temps, pistes bonnes. Onze installa-
tions fonctionnent. Piste de fond
12 km. Luge, escalade, piscine.
Loèche-les-Bains: 80 cm, neige du-
re à neige de printemps, pistes bon-
nes. Onze installations fonctionnent.
Piste de fond 7 km. Chemins pédes-
tres.
Lauchernalp - Lôtschental: 180
cm, neige dure à neige de printemps,
pistes bonnes. Cinq installations fonc-
tionnent. Piste de fond 15 km + 15
km skating.
Mayens-de-Riddes - La Tzoumaz:
10-40 cm, neige poudreuse à neige de
printemps, pistes bonnes à pratica-
bles. Six installations fonctionnent.
Piscine. •
Morgins: 40-80 cm, neige poudreuse
à neige de printemps, pistes bonnes.
Huit installations fonctionnent. Piste
de fond 5 km. Tennis, snowpark.
Nax: 10-60 cm, neige de printemps,
pistes bonnes à praticables. Trois ins-
tallations fonctionnent.
Nendaz - Mont-Fort: 25-160 cm,
neige de printemps à neige poudreu-
se, pistes bonnes. Trente et une ins-
tallations fonctionnent.
Ovronnaz: 10-160 cm, neige de prin-
temps à neige poudreuse, pistes bon-
nes. Cinq installations fonctionnent.
Abonnement ski-bains.
Riederalp: 10-50 cm, neige dure à
neige de printemps, pistes bonnes à
praticables. Neuf installations fonc-
tionnent. Piste de fond 1 km. Chemins
pédestres.
Rosswald: 20-30 cm, neige dure à
neige de printemps. Deux installations
fonctionnent.
Saas-Almagell: 40-80 cm, neige
poudreuse à neige dure, pistes bon-
nes. Six installations fonctionnent.
Chemins pédestres.
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Saas-Fee: 10-219 cm, neige pou-
dreuse à neige dure. Vingt et une ins-
tallations fonctionnent. Chemins pé-
destres, halfe-pipe.
Saas-Grund: 70 cm, neige dure à
neige poudreuse, pistes bonnes. Sept
installations fonctionnent. Patinoires,
curling, chemins pédestres.
Simplon-Pass: 30-40 cm, neige du-
re. Une installation fonctionne.
Super-Saint-Bernard: 40-140 cm,
neige de printemps, pistes bonnes.
Deux installations fonctionnent.
Saint-Luc - Chandolin: 80 cm, nei-
ge de printemps, pistes bonnes à pra-
ticables. Treize installations fonction-
nent. Chemin des Planètes, piste de
randonnée 15 km.
Thyon-Les Collons: 30-60 cm, nei-
ge poudreuse à neige de printemps,
pistes bonnes. Douze installations
fonctionnent. Piste de fond 2 km.
Unberbâch - Brandalp - Ginals:
10-50 cm, neige dure à neige de prin-
temps, pistes bonnes. Cinq installa-
tions fonctionnent.
Val-Ferret - La Fouly: 20-40 cm,
neige de printemps, pistes bonnes.
Quatre installations fonctionnent. Pis-
te de fond 5 km + 5 km skating.
Verbier - Mont-Fort: 10-155 cm,
neige poudreuse à neige dure, pistes
bonnes. Trente-neuf installations fonc-
tionnent. Piste de fond 5 km.
Vercorin: 15-90 cm, neige de prin-
temps, pistes bonnes. Neuf installa-
tions fonctionnent. Chemins pédes-
tres, snowpark.
Veysonnaz: 10-70 cm, neige pou-
dreuse à neige de printemps, pistes
bonnes. Quarante et une installations
fonctionnent. Piste de fond 5 km. Pis-
cine.
Visperterminen - Giw - Rothorn:
20-70 cm, neige dure à neige de prin-
temps, pistes bonnes. Trois installa-
tions fonctionnent.
Zermatt: 115 cm, neige poudreuse à
neige de printemps, pistes bonnes.
Septante et une installations fonction-
nent. Piscines, chemins pédestres, pa-
tinoire, curling, tennis, squash.
Zinal: 20-60 cm, neige de printemps,
pistes bonnes. Huit installations fonc-
tionnent. Piste de fond 12 km. Piscine.

ATHLÉTISME
Communiqué FVA No 4

Si vous désirez courir au côté de
Stéphane Schweickhardt, ne manquez
pas le meeting d'ouverture organisé
par le CABV de Martigny. Au pro-
gramme de ce mercredi 15 avril:
10 000 m, une heure, 20 km et 25
km. Pour toutes les distances, le dé-
part sera donné à 21 heures sur la
piste du stade d'Octodure. Cette
épreuve est ouverte aux hommes en
possession d'une licence et les inscrip-
tions sont possibles sur place (jusqu'à
20 heures). Renseignements auprès de
Jean-Pierre Terrettaz (tél. prive (027)
722 51 48 ou prof. (027) 721 11 60.

Un rappel aux clubs valaisans
d'athlétisme: pour être publiées, les
annonces de manifestations doivent
être envoyées le plus rapidement pos-
sible au service de presse de la FVA.

sous la forme d'un slalom géant. Pre-
mier départ est prévu à 10 neures, ré-
sultats et prix à 15 heures sur la place
du village de Visperterminen.

Confort et services à revendre
La berline faite break de Citroën se nomme XM.

Son moteur V6 et la générosité de son habitacle sont dé pures merveilles.

T
ransmission automatique ZF
(la 4HP20), 2946 cm3, V6, 24

soupapes, 194 chevaux. Le tour
du propriétaire ne s'arrête pas
là. Ces références de base clas-
sent immédiatement le produit
dans le créneau du haut de
gamme. Grande routière, les
courses en ville ne sont pas spé-
cialement ses itinéraires préfé-
rés. Par contre ce break de
grand luxe vous conduirait au
bout du monde sans courbatu-
res, ni fatigue.

Notre double expédition
aux championnats de Suisse de
ski alpin dans un coin reculé des
Grisons à quelque 430 km de
Sion nous a permis de constater
les vertus de ce salon ambulant particulièrement aisée en toutes
aux multiples faveurs à disposi- circonstances. Près de 88% du
ùon- couple maximal est disponible

Les trois possibilités de dès 2000 tr/mn.
marche (normale, sportive et sur Le XM V6 du break d'essai
neigej se sont révélées d une mis , â notre disposiuon était
prauque emcace et appréciée, équipe a une ooite ae vitesses
Le programme normal gère six automatique à gestion électroni-
lois de passage auto-adaptives. que. Celle-ci permet de choisir
Le programme sport est dicté la conduite économique ou
nar Hm.v l_ .îc r\o T . _ICCQ-TO tràc cr.nrt...o nino r.irn_)m.nlio
f "* >^l_ _ _ _  lUlO \^V. L/UU.,UgV. _-. (__  jpUlLm., L/_ _l_ \_j ,--l__-_-^UV..

sportives auto-adaptives exploi-
tant toute la puissance du mo-
teur. Quant au programme nei-
ge il privilégie l'adhérence. Lors
de nos déplacements nous
avons pu tester les trois possibi-
lités. Le bon comportement sur
neige fraîche nous a agréable-
ment surpris.

Nouveau V6
Les caractéristiques techniques
du nouveau moteur V6 de
2946 cm3 permettent une con-
duite agréable. Doté d'une puis-
sance de 194 chevaux ce moteur
s'affiche comme l'un des plus
performants. Sa souplesse, obte-
nue par un nouveau système
d'admission, offre une conduite

De l'équipement
L'impressionnant coffre à baga-
ges (720 dm3 et 1960 dm3 avec
banquette arrière rabattue) est
l'image de la générosité de cette
berline de luxe, grande routière
faite break, Il en est de même de
son équipement de série dont
l'éventail est très large. En op-
tion, pour les plus exigeants il
suffit de rajouter le toit ouvrant
électrique, le régulateur de vites-
se, la garniture cuir, les jantes en
alu, l'ordinateur de bord, les siè-
ges chauffants et le réglage élec-
trique des sièges avant. Auto-ra-
dio avec commandes au volant,
suspension hydractive, climati-
sation, _\BS, troisième feu de
stop, airbags, lève-glaces électri-
ques et rétroviseurs extérieurs
chauffants, antidémarrage codé,
siège du conducteur et volant
réglables, etc., font partie de
l'équipement de série.

Consommation: calculée
sur 2035 km elle s'est élevée à
10,5 litres aux 100 km.

Prix: 52 300 francs.
JACQUES MARIéTHOZ

SKI
Activité des ski-clubs
• SC SION. Groupe tourisme: samedi
18 et dimanche 19 avril, Argentière-
Trient. Renseignements et inscriptions
jusqu'au mercredi 15 avril c/o Pierre-
Yves Debons, tél. (027) 323 89 61.

Mémorial Alex-Berchtold
Cette épreuve de ski alpin, dames et
messieurs se disputera lundi 13 avril

TENNIS
Tournoi de doubles
à Granges
Ce tournoi est réservé au double
cjames R4/R9, messieurs et double
mixte (limité à 11 et plus). Les mat-
ches se disputeront du 17 au 26 avril
sur les courts du TC Granges.

Inscriptions et renseignements: Pas-
cal Constantin, tél. (079) 416 73 79
ou (079) 416 24 56.
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sa
licence ?

décision de la commission de
contrôle de la ligue nationale
selon laquelle celle-ci a renon-
cé à lui attribuer une licence A
pour la saison sportive
1998-1999. Cette décision
sanctionne une politique d'in-
vestissements inconsidérée
dont l'administration actuelle
du club n'est en rien respon-
sable et démontre, si besoin
était, que le club n'était finan-
cièrement plus gérable lorsque
le groupe de travail mis en
place le 29 janvier dernier
s'est mis à la tâche.

Les dirigeants intérimaires
du FC Sion n'entendent d'au-
cune manière baisser les bras
et sont persuadés que les
nombreux contacts pris avec
diverses entités ces deux der-
niers mois vont leur permettre
de présenter un dossier con-
forme aux exigences de la li-
gue nationale à l'instance de
recours qu us saisironi a ia nn
avril.

SION: LUX
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Arrivée
1. Manizales
2. How Long
3. Commifta l
4. Matin de Printemps
5. Modem Times

La course
Le prix des Aunettes s'est couru sur une piste complètement détrempée, pour se
conclure à l'avantage de l'un des derniers assaillants, «Manizales», confié au
jockey vedette Olivier Peslier. A l'issue d'un ultime effort, le lauréat devançait
nettement au passage du poteau, «How Long» et «Committal», tandis que le fa-
vori, «Matin de Printemps», monté par Sylvain Guillot, ne pouvait mieux faire
que de conserver de justesse la quatrième place, précédant lui-même de peu,
«Modem Times», asssocié à Thierry Thulliez.

Le Real Madrid fait appel
Comme prévu, les Madrilènes estiment l'amende disproportionnée.

Le  
Real Madrid a fait appel

des sanctions décidées par
l'Union européenne de

football (UEFA) à la suite de la
demi-finale aller de ligue des
champions remportée 2-0 con-
tre le Borussia Dortmund , indi-
que la confédération dans un
communiqué. Cet appel sera
examiné le 18 mai à 14 heures.

La commission de contrôle
et de discipline de l'UEFA avait
infli gé au Real une amende de
300 000 francs pour l' effondre-
ment de l'un des buts avant la
rencontre , qui avait commencé
avec plus d'une heure de retard.
Elle avait sanctionné d'une se-
conde amende, d'un million de
francs , le club madrilène pour
survente de billets.

Selon l'UEFA, le Real avait
déclaré 65 500 spectateurs, alors
que des sources indépendantes
avaient comptabilisé entre
85 000 et 90 000 personnes pour
une capacité maximum de
72 000 dans cette compétition.

Enfin , le Real Madrid avait
été puni de deux matches de
suspension du terrain du stade
Santiago-Bernabeu , avec obliga-
tion de jouer ses deux prochai

L 'effondrement des buts aura coûté au Real la somme de 300 000 francs d amende. Disproportionnée
selon les dirigeants madrilènes

nes rencontres de coupe d'Euro - La Fédération espagnole de proportionnée », a indi qué qu el-
pe à au moins 300 km de son football (RFEF), estimant que la le apporterait «son appui total»
stade habituel. sanction était «absolument dis- à l'appel du Real Madrid» , (si)
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MARTIGNY: CASINO
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SIERRE: CASINO
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Distribué par BUENA VISTA INTERNATIONAL © BV?

Les rapports

Tiercé (Pour Fr. 1.-) 8 - 4 - 6

Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 552.50

Dans un ordre différent: Fr. 110.50

Quarté+ (pour Fr. ].-) 8 - 4 - 6 - 1

Dons l'ordre exact d'arrivée: Fr. 1 320.10

Dons un ordre différent: Fr. 107.20

Trio/bonus: Fr. 26.80

Quinte + (pour Fr. 2.-) 8 - 4 - 6 - 1 - 9
Dons l'ordre exact d'arrivée: Fr. 31 724.20

Dans un ordre différent: Fr. 394.80

Bonus 4: Fr. 33.40

Bonus 3: Fr. 33.40

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)

Rapport unique: Fr. 11.50

SIERRE: BOURG
MARTIGNY: CORSO
MONTHEY: PLAZA
SION: ARLEQUIN MATT DAMON ROBIN WILLIAMS

WILL HUNTING

SION: LES CEDRES

Le ticket Nr
Voici notre sélection pour les courses d'aujourd'hui à Enghien

lre course: Prix du Finistère, hoies, 3 ans fem., 3000 m:

2e course: Prix de Montpellier, steeple 5+ ans, 3800
5 - Eagle; 7 ¦ Master Tracy; 6 - Wacio.

3e course: Prix du Brevent, hoies 3 ans mâles, 3000 rr
6 - Soft Landing; 9 - Falcon Sole; 2 - Schaillac.

4e course: Prix de La Rochelle, steeple 5 + ans, 3400 m, T-C:
11 - Sir Perrichois; 10 - Rosyko Pous; 2 - Donlody.

5e course: Prix La Belle Ferronnière, hoies. 4 ans fem., 3500 m, T.-C:
10 • La Kabyle; 9 - Anna's Dream; 3 - Dame Fontenail.

6e course: Prix Acreon, steeple, 4-5 ans fem., 3400 m, T.-C:
6 - Leor Blue; 3 - Polina; 8 - Line Miss.

7e course: Prix du Vivarais, hoies, 5 + ans, 3800 m:
4 - Earl Grant; 10 - Traditio; 9 - Bluedonix.

Violence
en Argentine
FOOTBALL Alberto Canepa et
Guillermo Araguas, respective-
ment entraîneur et entraîneur
adjoint de l'équipe de Barracas
Colon (D2 Argentine), ont été
suspendus à vie par la fédéra-
tion argentine. Assistés de
leurs joueurs, les deux hom-
mes avaient rossé l'arbitre Ser-
gio Aulea au cours d'un
match contre Union Crespo, le
15 mars.

Ajax
se rapproche
du titre
national
FOOTBALL II ne manque plus
que quatre points - au cours
de ses six dernières rencontres
- à l'Ajax d'Amsterdam pour
remporter son 27e titre de
champion de Hollande. En
battant facilement Sparta Rot-
terdam 4-0 - grâce notam-
ment à deux buts de son atta-
quant nigérian Babangida -
l'Ajax compte en effet désor-
mais 15 points d'avance sur le
second, le PSV Eindhoven, qui
s'était incliné à la surprise gé-
nérale en match avancé face à
Maastricht (2-1). (si)



Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues -
Accessoires auto - Immobilier venle - Immobilier location - Vacances -
Animaux - Divers - Hifi-TV-Informati que - 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: i
Tél.: Date: Signature: çj

Demandes d'emploi
Agencement de magasin. 0 (027)
322 59 56.

Chauffeur (permis cat. A2 à G) cherche tra-
vail comme chauffeur ou manœuvre. 0 (027)
456 14 42.

Mitsubishi Colt GTi 16, modèle 1992, toutes
options, expertisée. Fr. 5300.-. Cause dé-
part à l'étranger. 0 (079) 413 38 49.

Yamaha 600 XTE, 1996, 3800 km, blanche-
violette. Prix à discuter. 0 (027) 306 31 65
ou 0 (079) 214 28 82. Saint-Maurice appartements 3% a rénover,

dès Fr. 150 OOO.-.0 (024) 485 23 68 0 (079)
301 28 47.

Accessoires autos
Nissan Patrol 3.3 turbo diesel, court 1987
Nissan Patrol 2.8 turbo diesel, long 1989
Nissan Patrol 2.8 turbo diesel, court 1989
Nissan Patrol 2.8 turbo diesel, court 1993
avec freins à air , attelage 6 tonnes. Ces véhi
cules sont vendus expertisés et garantis
0 (032) 422 25 68.

A vendre 4 jantes tôles pour Citroën BX +
2 barres et 1 porte-bagages (toit sans gout-
tières). Prix à discuter. 0 (027) 458 22 08.

Savièse, maison' mitoyenne, 4 pièces, bal
con, possibilité agrandissement, grandes ca
ves, garage, pelouse, Fr. 210 000.- à discu
ter. 0 (027) 395 42 64 et 0 (079) 435 11 69.

Immobilier - à vendre
A Bramois, maison mitoyenne, apparte-
ment 4 pièces (120 m2), terrasse-parking +
studio indépendant 38 m2, Fr. 235 000.-.
0 (027) 322 40 80.

Sion, rue Condémines, chaleureux 4V. piè-
ces, pelouse, poutres anciennes, cheminée,
armoires sur mesure, 2 salles eau, loggia, ga-
rage individuel, cave, Fr. 360 000.-. 0 (027)
395 42 64 et 0 (079) 435 11 69.

Véhicules
Pour magasin, 2 portes surfs pour
12 pièces, chacun bois massif , super état,
Fr. 300.- + 3 paires skis Rando avec fixa-
tion, neuf, Fr. 399.-/paire. 0 (027)
306 49 09.

A + A + A achète bon prix voitures, bus,
même accidentés.0 (077) 38 27 19.
A vendre BMW 3181, 1991, gris-beige,
95 000 km, expertisée mars 1998,
Fr. 11 500.-. 0 (027) 458 21 28.

Opel Vectra 2.5 V6 Diamond, octobre 95,
35 000 km, toutes options, valeur
Fr. 21 000 -, cédée Fr. 20 000 -, à discuter,
0 (027) 306 79 03, 0 (079) 660 90 26.

Aux Giettes s/Monthey (ait. 900 m), petit
chalet , 2 chambres , cuisine agencée avec
cheminée, WC, salle de bains, combles amé-
nagés, grande cabane jardin, 700 m2 terrain,
vue, tranquillité, (70 m à faire à pied pour y
accéder). Fr. 220 000.-. 0 (024) 472 24 87.

Sur la route de Nendaz, maison 4V_ pièces,
garage, place parc, terrain. 0 (027)
207 22 58, soir. 
Terrain à bâtir, 575 m2, à Fontenelle sur le
coteau de Verbier , du propriétaire. 0 (024)
481 38 21.

Locations - offres

Chalais , dans immeuble de 4 appartements,
proximité téléphérique Vercorin, attique 4%
pièces, 125 m1 (1993), mezzanine, meublé,
équipé, jaccuzi, 2 balcons, jardin, place verte,
cave, place de parc, garage, Fr. 355 000.-.
0(027) 203 38 00, professionnel. 0 (027)
458 45 77, privé. 
Chalet meublé, jardin, terrasse , 800 m2 ter-
rain, mazot, altitude 1000 m, Valais central.
0 (027) 281 34 50 ou 0 (021) 323 20 71,
dès 19 h.

Veyras-Ravire, vigne de 3309 m2, zone 1 en
Pinot + spécialités. 0 (027) 395 14 83.

Bluche-Montana, studio de 40 m:, 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.

On cherche
A acheter vigne env. 2000 m1. Région
Saxon ou Riddes. Prix raisonnable. 0 (027)
744 25 92.

Golf II GL 1.6, 1985, 165 000 km, radiocas-
sette, pneus hiver neufs. Bon état.
Fr. 2500.-. 0 (027) 203 52 82. 
Honda Civic CRX 1.6 Hardtop, bleu métal-
lisé, 1992, 110 000 km, Fr. 9000.-. 0 (027)
723 13 91, midi et soir.

Deux-roues
A vendre, cause double emploi, VTT K2 A2,
cadre alu, taille 475, jantes AV Mavic
230 TIB, AR Mavic céramlc. Tout équipé Shl-
mano XT , freins V-Brake XT , Gript-Shift,
fourche Marzocchi XC 700, 5 positions de ré-
glage, 1 position de blocage. Fr. 1500.-.
0 (024) 471 45 52. 
Accessoires motards, boutique 300 m2.
Concessionnaire Honda, garage Motosolell
S.A, route de Sion 64, Sierre. 0 (027)
455 43 61.

Glarey-Slerre, maison ancienne de
3 appartements +1  petit chalet habitable +
1 garage + 1 grange écurie, 1200 m. de ter-
rain. Valeur Fr. 700 000.- cédée à
Fr. 550 000.-. 0 (027) 455 74 31. 
Grône, imm. Le Maréchel, appartement 3'/_
Pièces, places de parc, belle situation,
r. 245 000.- Location Fr. 900.- par mois.

0 (027) 483 24 54. 
Haute-Nendaz , à vendre appartement 2V_
pièces, 70 m2 , au centre de la station.
Calme, belle vue, meublé. Fr. 190 000.-.
0 (027) 203 31 33.

Granges, 3 pièces, cave, parc. Fr. 750.-
avec charges. 0 (027) 395 39 29. 
Le Bouveret , villa 5 pièces, terrain 800 m2,
garage. 0 (027) 481 21 52, 0 (027)
481 91 95. 
Martigny, places de parc, dans parking sou-
terrain, rue du Simplon 14. Fr. 90.- charges
comprises. 0 (027) 722 40 22. 
Martigny, magnifique studio neuf, en atti-
que, 70 m2, cachet , meublé, tout confort ,
Fr. 900.-. De suite. 0 (079) 649 47 89.

le Nouvelliste

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
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A vendre
Action 50 ans HONDA Jardin. Prix 'Jubilé'.
Bonvin Frères , Conthey-Charrat. Ouvert le
samedi. 0 (027) 346 34 64. 

On offre à louer jardin potager. 0 (027)
395 35 79, dès 19 h.

Lancia Dedra Turbo 1991, expertisée,
127 000 km, noire métal, intérieure cuir , radio
CD, Fr. 5 OOO.-.0 (024) 472 86 76

VTT GT STS 2, tout suspendu, modèle 1997
Prix neuf Fr. 4195 -, vendu Fr. 2800.-
0(027) 722 14 62.

Orsières, ravissant 2'/_ pièces, rez, sud,
66 m2, cuisine équipée, terrasse, place parc
intérieure, dans immeuble neuf bien situé.
Fr. 210 000.-, éventuellement à louer +
4 places de parc, prix à discuter. 0 (027)
722 50 33,0(027) 746 27 16. 
Rive-Gauche, ait. 800 m, chalet à terminer,
possibilité 2 appartements , terrain 700 m',
vue, accès facile. 0 (027) 458 19 41.
Saillon appartement 5V_ pièces 140m2, en
duplex, prix très intéressant. 0 (079)
436 60 64. 
Saint-Maurice appartements 3V_ à rénover,
dès Fr. 150 OOO.-.0 (024) 485 23 68 0 (079)
301 28 47. .
Savièse, maison' mitoyenne, 4 pièces, bal-
con, possibilité agrandissement, grandes ca-
ves, garage, pelouse, Fr. 210 000.- à discu-
ter. 0 (027) 395 42 64 et 0 (079) 435 11 69.
Savièse, régio.i Binii, vieux chalet avec ter-
rain et, ou terrains à construire complète-
ment équipés (pacelles de 650 m2) (situation
exceptionnelle, vue imprenable, tranquillité).
5 (027) 395 10 10, heures des repas.
Sierre-Glarey, appartement 2V_ pièces,
cave, galetas, garage. Fr. 160 000.- 0 (027]
456 25 33.

Violon Alto violoncelle, même en mauvais
état . 0(079) 214 13 79. 
VVT ou City Bike d'occasion, cadre 58 à
60cm, Fr. 600 - maximum. 0 (027)
783 36 91 dès 19 heures. 

Demandes d'emploi
Chauffeur (permis cat. A2 à G) cherche tra-
vail comme chauffeur ou manœuvre. 0 (027)
456 14 42. 
Chauffeur-livreur, 35 ans, cherche place
VS ou VD. Libre le 1er mai. 0 (079)
658 61 47. 
Chef de cuisine, cherche place à l'année,
Sion et environs. Date à convenir. 0 (027)
322 86 41.

Aebi transporter TP 65, transporter Bûcher
avec autochargeuse, faucheuse , 2 essieux
Bûcher TM 850, souffleur à foin, motocul-
teur Agria 3400, capionneuse Agria 100/4,
citerne à pression, 2100 litres, avec canon
d'épandage. 0 (027) 288 37 67.

VVT ou City Bike d'occasion, cadre 58 à
60cm, Fr. 600 - maximum. 0 (027)
783 36 91 dès 19 heures.

Mazda 323 F 1.6 16V, 1993, bleu métal., toit
ouvrant, jantes alu. 15, expertisée,
Fr. 8900.-. 0 (079) 212 14 85.

VTT Scott Endorphin, noir, grandeur L, an
née 1997, Fr. 2200.-. 0 (024) 481 19 15, bu
reau.
Yamaha DT 125, Fr. 200.-. 0 (027)
481 45 88.

Rive-Gauche, ait. 800 m, chalet à terminer ,
possibilité 2 appartements , terrain 700 m2,
vue, accès facile. 0 (027) 458 19 41.

Mercedes 560 SEC toutes options, noire,
cuir beige, très soignée. Prix à
discuter.0 (079) 436 60 64 Yamaha 125 TZR , 1987, en bon état, exper

tisée, Fr. 2000.-. 0 (079) 447 48 93. Saillon appartement 5V. pièces 140m2, en
duplex, prix très intéressant. 0 (079)
436 60 64.

Bloc de cuisine équipé, 4% éléments. Très
bon état. Prix: Fr. 1100.-. 0 (027)
203 16 55.

Chauffeur-livreur , 35 ans, cherche place
VS ou VD. Libre le 1er mai. 0 (079)
658 61 47.Cabane de jardin, métal., neuve, 2 portes,

230x170, hauteur 195, 0 (027) 322 08 94.
Immense grand tas de vieux bois antic, pour
construire des chalets et des intérieurs rusti-
ques : des madriers, poutres, planches rabo-
tées à la main, planchers, boiseries, vieilles
portes, fenêtres etc.. 0 (033) 783 10 80.

Cuisinier qualifié cherche place à l'année
0 (079) 448 54 56.

Opel Ascona, 2 lt i, 9.1988, bordeaux
111 000 km, Fr. 3200 - expertisée du jour
0 (079) 658 25 59.

4 jantes BBS Audi avec 4 pneus montes
Prix à discuter. 0 (079) 418 05 46.

Meubles divers, pour appartement 2 à
3 pièces. 0 (027) 323 06 61.

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

Opel Corsa Swing 1998, neuve, 5 portes,
options multiples. Prix à discuter. 0 (027)
322 61 23.

4 pneus + jantes, neufs, Goodrich 31/
10.50/R15 pour 4 Runner, Mitsubishi,
Fr. 2000.- cédés Fr. 1000.-. 0 (079)
204 47 48.

Motoculteur occasion avec fraise 57 cm,
7cv. Atomiseur occasion, Fr. 350.- 0 (027)
455 45 68. Femme cherche place comme aide de cui-

sine. 0 (079) 301 12 32.
Opel Kadett 1.7 D, 1989, 160 000 km. Prix à
discuter , Fr. 2500 - ou Fr. 3500 - experti-
sée. 0 (027) 722 31 30, repas. 0 (027)
721 21 73, prof .

Pager Motorala numérique, cause non utili
sation, Fr. 80.-. 0 (027) 346 37 59. Jeune sommelière, cherche place pour dé

but mai. 0 (027) 323 81 78.
Points mondo BEA, Silva Avant), Fr. 7- le
mille, 4 chaises rustiques, velours rouge,
haut dossier, parfait état. Vieilles boîtes à
biscuits, pour collectionneur. 0 (032)
842 41 70.

Valais central, personne disponible avec
patente valaisanne , dynamique, motivée, re-
cherche poste à responsabilités, entrée im-
médiate. 0 (079) 226 80 12.

Opel Vectra GT, mars 1997, 24 000 km, tou-
tes options, neuf Fr. 'SS OOO -, cédée
Fr. 27 000.-. 0 (027) 455 80 57, dès 18 h 00
ou à midi.

Au centre de Crans-sur-Sierre, bel appar-
tement de 5V_ pièces, très belle terrasse.
Pour tous renseignements 0 (027)
322 77 22. le soir.

Sion, Vissigen, appartement 4V. pièces,
avec jardin d'hiver. Fr. 270 000.-, possibilité
achat garage et place de parc. 0 (027)
203 61 62.

Pour collectionneur, 1 Wetterli, modèle
1878. 1 Pleabody's, modèle 1870. 0 (027)
483 44 03, heure des repas.

Chalais, beau 4'/. pièces, 1995, 122 m2,
2 salles d'eau, cuisine chêne massif blanc,
grand balcon, galetas, cave, garage double +
2 places extérieures. 0 (027) 458 41 94.

Val Ferret, 2 minutes de la Fouly, à vendre
chalet , 4 chambres, salon, cuisine, 2 salles
d'eau, 2 WC. Eventuellement meublé.
0 (022) 807 08 31.

Robe de mariée, T.38, satin, avec accessoi-
res, neuve Fr. 2500.- cédée Fr. 1200.-.
0 (079) 606 13 78. 
Salon cuir 3-2-1 gris + paroi assortie,
Fr. 1500.-. 0 (027) 346 45 92. 
Salon 3-1-1 en tissu, excellent état. Table
salle à manger moderne + 6 chaises neu-
ves, 1 chambre à coucher complète en bois,
1 lit, 2 places, en bois blanc, 1 Ht, 1 place,
complet. Prix à discuter. 0 (027) 203 38 00,
prof . 0 (027) 458 45 77, privé.

A vendre BMW 535i, 1990, 130 000 km, cli-
matisation, nombreuses options, état impec-
cable + jantes et pneus hiver, Fr. 15 000.- à
discuter. 0 (027) 746 16 17, fax (027)
746 41 66. 
Achète tous véhicules récents. Paiement
comptant. Garage Delta, Sion 0 (027)
322 34 69. 
Audi 80 + remorque, expertisée, Fr. 3000.-
à discuter. 0 (027) 346 68 72, le soir. 
BMW 525, toutes options, 4 roues supplé-
mentaires , modèle 1979. 0 (027) 306 37 79.
Daihatsu Charade GT TI, modèle 1990,
68 000 km, expertisée, Fr. 4800.-. 0 (027)
203 39 40. 
Fiat Bravo HGT, climatisation, peinture mé-
tallisée, chargeur CD, comme neuve, année
1996, 55 000 km. Cédée Fr. 18 900.-.
0 (079) 44 74 200. 
Ford Escort RS 16001, 1982, 270 000 km,
moteur 195 000 km, bleu, toit ouvrant, jantes
alu RS 15',- pneus d'hiver, non accidentée,
non expertisée, en état de marche,
Fr. 2200.-. 0 (027) 203 10 00. 
Ford Escort 1600, rouge, caravan, 8.1986,
Fr. 600.- dans son état. 0 (079) 658 25 59.
Golf cabriolet Karman, 1988, 116 000 km,
Fr. 7000.-. 0 (027) 323 73 27.
Golf CL, septembre 1990, grise, 1600 cm3,
126 000 km, excellent état + jantes
Fr. 4950.-. 0 (027) 398 15 28, 0 (077)
28 45 55.

Salon 3-1-1, tissus, motif velours
Fr. 250.-, état de neuf. 0 (027) 395 33 45.

BMW 525, toutes options, 4 roues supplé-
mentaires, modèle 1979. 0 (027) 306 37 79.

Scie à ruban révisée, volant 70, sur roues
38Ov.0 (027) 761 24 36 le soir.

Daihatsu Charade GT TI, modèle 1990,
68 000 km, expertisée, Fr. 4800.-. 0 (027)
203 39 40.

Cap d'Agde, 3 pièces, rez, belle terrasse,
verdure, 50 m. de la mer. Libre de mal à oc-
tobre. 0 (024) 477 13 25. 
Chamoson, spacieux 3 %, dans petit immeu-
ble, situation calme, grand balcon, 2 salles
d'eau, Fr. 950.- charges comprises. Libre à
convenir. 0 (027) 306 23 71, dès 18 heures.
Collombey, appartement 2 pièces, dans
maison familiale, avec balcon, cave, place de
parc. 0 (024) 471 20 38. 
Crans-Montana, 2V4 pièces, neuf, vue,
oalme et ensoleillé, place de parc, loyer inté-
ressant. 0 (027) 481 82 81. 
Evionnaz joli appartement 31/2 pièces,
cave, réduit, éventuellement jardin..Confort.
Fr. 670.- charges comprises. 0 (027)
767 12 40. 
Granges, 3 pièces, cave, parc. Fr. 750.-
avec charges. 0 (027) 395 39 29. 
Le Bouveret, villa 5 pièces, terrain 800 m2,
garage. 0 (027) 481 21 52, 0 (027)
481 91 95. 
Martigny, places de parc, dans parking sou-
terrain, rue du Simplon 14. Fr. 90.- charges
comprises. 0 (027) 722 40 22. 
Martigny, magnifique studio neuf, en atti-
que, 70 m2, cachet , meublé, tout confort ,
Fr. 900.-. De suite. 0 (079) 649 47 89.
Martigny, 2% pièces meublé. Confort. Libre
de suite. Fr. 800.-. 0 (027) 746 13 42 ou
0 (027) 746 26 23. 
Martigny, 5V_ pièces, lumineux, traversant ,
quartier résidentiel, proche centre.
Fr. 1500.-. Libre: 1er mai. 0 (079)
351 10 80. 
Miège, studio, place de parc , Fr. 550.- par
mois charges comprises. 0 (079) 221 14 72.
Montana, joli 2 pièces meublé, tranquille,
terrasse sud. Entrée à convenir. 0 (027)
481 16 13.

Peugeot 205 GTi 1.9, version Miami, année
10.1990, 137 000 km, bon état, 8 pneus +
jantes, valeur argus Fr. 6500 -, cédée
Fr. 5800.- à discuter. 0 (079) 417 19 70.

Champlan, appartement 4V_ pièces, parfait
état , garage, place de parc, calme, dans petit
Immeuble entouré de verdure (3000 m2),
Fr. 285 000.-. 0 (027) 398 22 32.

Sierre, congélateur ouvert , 1x2.5 m., sola
rium professionnel, Fiat Punto 1200, neuve
vllla à 2 appartements, halle Industrielle
0 (077) 28 46 36.

Fiat Bravo HGT, climatisation, peinture mé-
tallisée, chargeur CD, comme neuve, année
1996, 55 000 km. Cédée Fr. 18 900.-.
0 (079) 44 74 200.

Renault Twlngo , 1994, 39 000 km, verte
t.o., radiocassette, 4 pneus neige s/jantes
volant cuir, Fr. 9000.-. 0 (027) 744 32 73.

Collombey à vendre ou à échanger, grand
Vh pièces, garage, place de parc, contre
vllla. Prix à discuter , rabais pour décision ra-
pide. 0(024) 472 1371.

Skis Rando Kaestle léger, 180 cm, fixation
Dynafit, Fr. 400.-. Machine à écrire Brother
LW 30, 15 lignes, Fr. 200.-. Poussette
Streng, bon état, Fr. 200.-. 0 (024)
471 98 82.

Ford Escort RS 16001, 1982, 270 000 km,
moteur 195 000 km, bleu, toit ouvrant, jantes
alu RS 15',- pneus d'hiver, non accidentée,
non expertisée, en état de marche,
Fr. 2200.-. 0 (027) 203 10 00.

Seat Ibiza 1.5, 47 000 km, expertisée. Prix à
discuter. 0 (027) 346 41 37. 
Toyota Picnic, juin 97, 7000 km, toutes op-
tlons, Fr. 26 700.-. 0 (027) 203 58 66.
Volvo 360, expertisée, année 86,
145 000 km, Fr. 1200.-, à discuter, bon état.
0 (027) 395 27 59. 

Deux-roues
A vendre, cause double emploi, VTT K2 A2,
cadre alu, taille 475, jantes AV Mavic
230 TIB, AR Mavic céramlc. Tout équipé Shl-
mano XT , freins V-Brake XT , Gript-Shift,
fourche Marzocchi XC 700, 5 positions de ré-
glage, 1 position de blocage. Fr. 1500.-.
0 (024) 471 45 52. 
Accessoires motards, boutique 300 m2.
Concessionnaire Honda, garage Motosolell
S.A, route de Sion 64, Sierre. 0 (027)
455 43 61. 
Honda NX 650 Dominator, 16 800 km, fin
1993, orange-noir, top-case, très soignée,
Fr. 5500.-. 0 (027) 398 32 16, le soir.
Scooter Piaggio 80, 2 places, 3700 km, per-
mis 125 cm3, Fr. 1950.-. 0 (027) 746 20 69.
Selles de moto, réparation, transformation ,
création. Sellerie Luc Antille, Chalais.
0 (027) 458 21 85.

Vestes en cuir, Perfecto noire, taille 38 et
54. Fr. 50.- et Fr. 100.- 0 (027) 481 45 88.

Crans-Montana , studio meublé, place de
parc. Fr. 88 000.- 0 (027) 455 30 53,
Fax 027 30 53, Natel 079 250 10 22.

Terrain à bâtir au Val d'Anniviers (VS),
1400 m2, orientation sud. Mise à l'enquête et
plan de construction existants. Prix
Fr. 55 000.-. 0 (021)616 07 64.

Ford Escort 1600, rouge, caravan, 8.1986
Fr. 600 - dans son état. 0 (079) 658 25 59. Volvo 360, expertisée, année 86,

145 000 km, Fr. 1200.-, à discuter, bon état.
0 (027) 395 27 59.

Fully, construction industrielle (divisible),
en dur, très bonne isolation, surface plancher
240 m2, étage 85 m2. Bordure autoroute. Ter-
rain 1300 rr?. 0 (027) 746 44 53.

Evionnaz joli appartement 31/2 pièces,
cave, réduit, éventuellement jardin..Confort.
Fr. 670.- charges comprises. 0 (027)
767 12 40.Terre cuite de Provence, vaisselle

8 personnes, jamais utilisée, Fr. 200.-
0 (027) 481 45 88.
1 app. Up lift 3 actions, neuf Fr. 425.- cédé
Fr. 300.-. 1 bar en rotin avec 2 tabourets ,
FM 50.-. 0 (027) 203 27 06.
15.4 Monaco Juve, 2 billets, tribune à
Fr. 135.-/blllet. 0 (079) 221 05 83.

Golf GTi 16V, 1991, 110 000 km, expertisée
excellent état, toit ouvrant, Fr. 8500.-
0 (027) 281 13 92 ou 0 (079) 213 34 28.

Famille allemande, avec 2 enfants , région
Singen - Lac de Constance, cherche jeune
fille au pair, pour la fin juin ou à convenir, du-
rant 1 année. 0 (027) 398 17 36. 

Honda Civic Rallye, 1997, 20 000 km,
160 CV. Cause départ. Jantes O.Z. + Jantes
hiver. Prix à discuter. 0 (079) 695 69 70.

Honda NX 650 Dominator , 16 800 km, fin
1993, orange-noir, top-case, très soignée,
Fr. 5500.-. 0 (027) 398 32 16, le soir.

Haute-Nendaz, centre de la station, appar
tement 2% pièces, 65 m2, refait à neuf
Fr. 165 000.-, possibilité place parc. Rensel
gnements 0 (027) 203 31 33.

Martigny, 2V> pièces meublé. Confort. Libre
de suite. Fr. 800.-. 0 (027) 746 13 42 ou
0 (027) 746 26 23.

Itravers, chalet, Intérieur à terminer ,
10,5x7,5 m, accès toute l'année, tranquillité,
vue, terrain 700 m2, dans l'état.
Fr. 220 000.- 0 (027) 458 19 41.

Martigny, 5V_ pièces, lumineux, traversant ,
quartier résidentiel, proche centre.
Fr. 1500.-. Libre: 1er mai. 0 (079]
351 10 80.Fille au pair, 17 ans et plus, nourrie-logée.

Garde des enfants et aide au ménage.
0 (027) 395 30 33.

Honda Civic 1.51 VTEC E, 1997, climat.,
60 000 km. Fr. 16 600.- à discuter. 0 (079)
212 37 56.

Scooter Piaggio 80, 2 places, 3700 km, per
mis 125 cm3, Fr. 1950.-. 0 (027) 746 20 69.

Le Sappey-Bruson, maison entièrement
transformée en 1989, matériaux de choix,
6 pièces, 2 sanitaires, cuisine agencée, sous-
sol excavé (garage, cave, chambre à lessive).
Surface habitable 128 m2. Terrain 672 m2.
Prix Fr. 375 000.-. 0 (021) 653 01 65.

Jeune couple cherche dame ou jeune fille
au pair, pour s'occuper de notre fille
(13 mols). Région Conthey. 0 (027)
346 78 65.

Jeep Gd Cherokee 5.2, toutes options,
53 000 km, garantie 12 mols, Fr. 31 900.-.
Garage Spicher, La Tour-de-Trême, D. Roh.
0 (026) 919 86 45.

Suzuki GS 500E, violet, 1994, 8000 km,
Fr. 4000.-. 0(027) 323 73 27.

Jeune fille pour garder notre fille (7ans),
nourrie-logée, congé week-end. Région Mu-
raz-Collombey. 0 (024) 472 87 24 dès
17 heures.

Jeep Militaire Willys CJ5-1996 , moteur
9000 km, expertisée du jour, d'origine +
siège arrière, arceau, double crochet ,
8 roues, etc. Fr. 8000 - ou Fr. 9000 - avec
1 remorque de Jeep. 0 (027) 455 63 01, soir.

VTT Bridgestone, 21 vitesses, excellent
état, équipé Shlmano LX, Fr. 250.-. 0 (027)
306 22 61.0(027) 327 26 05.

Le Sappey-Bruson, superbe parcelle de
1800 m2 , belle situation, zone de construction
R 3, Fr. 85.- le m2. 0 (021) 653 01 65.

Montana, superbe 3% pièces, bonne situa-
tion, grand balcon, garage fermé. Libre tout
de suite ou à convenir , Fr. 1100 - charges
comprises. 0 (027) 481 63 86.
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Petit-Chasseur 68, Sion, 3'A pièces, balcon
ascenseur, idéal personnes âgées, Fr. 950.-
c.c. Libre mai. 0 (027) 322 11 72.

Pornic (Bretagne), appartement dans villa,
quartier calme à 5 min de l'océan. 0 (0033)
240 82 14 28.

Atelier-Ecole Jan Liberek Sion, stages ___MvHMllM|]__fcfl |]lfJd'lv_ __F{Vd'orientation, cours dessin-peinture. NOU- ^̂ ŷ ^̂ S^̂ ^ l̂ ^éSIVEAU: Académie (nus). 0 (027) 323 40 60. , 
Réchy, grand 2'A , 80 m2. Place de parc
Fr. 850.-. 0 (027) 458 25 45.

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

Réchy, grand 2'A, 80 m2. Place de parc. Presqu'île Saint-Tropez, Gigaro plage, mai- Collombey donne cours d'espagnol, tous
Fr. 850.-. 0 (027) 458 25 45. son tout confort. 0 (027) 483 52 22. niveaux. Prix intéressant. 0 (024) 472 16 61.
Riddes, grand studio, calme, cachet, con- St-Gingolph-VS, accès direct au lac, villa, à Homme-orchestre (profess.): pour votre
fort, poutres apparentes, Fr. 550.-. (meublé louer avec port et bateau privés, 4 chambres, mariage, anniversaire, toutes fêtes, tous les
ou non). 0 (024) 471 71 02. juin Fr. 2000 - ou iuillet Fr. 3000.-. 0 (079) styles, possibilité d'audition, chant en

St-Gingolph-VS, accès direct au lac, villa, à
louer avec port et bateau privés, 4 chambres,
juin Fr. 2000.- ou juillet Fr. 3000.-. 0 (079)
606 27 03.

Riddes, grand studio, calme, cachet, con- St-Gingolph-VS, accès direct au lac, villa, à Homme-orchestre (profess.): pour votre
fort, poutres apparentes, Fr. 550.-. (meublé louer avec port et bateau privés, 4 chambres, mariage, anniversaire, toutes fêtes, tous les
ou non). 0 (024) 471 71 02. juin Fr. 2000 - ou juillet Fr. 3000.-. 0 (079) styles, possibilité d'audition, chant en
Saillon-les-Bains, appartement 2'A pièces, 606 27 03. 6 langues. 0(079) 428 34 13. 
meublé, tout de suite ou à convenir. 0 (027) Vercorin station, été et hiver, studios ap- Homme-orchestre pour bals, cagnottes, mu-
746 31 09 ou 0 (027) 722 61 00. Dartements. chalets. 0 (027) 455 26 80. siques variées. Nostal' ailles. 0 ()

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

Homme-orchestre pour bals, cagnottes, mu-
siques variées. Nostal' gilles. 0 ()
027 744 13 98, 8 h 30-16 h 00, 0 (027)
744 34 79, le soir.Saillon, 2 pièces avec terrasse 16 m2

0 (027) 744 41 71,0 (079) 455 95 40. Animaux
Saint-Léonard, La Place, appartement Vh
pièce meublé, libre 1er mai. Fr. 520 - c.c.
0 (079) 217 46 32. 

A vendre caniches nains ou toys. 0 (026)
660 12 93.

Kenny nettoyages, appartements , bureau
commerce, industrie. Prix hors concurrence
devis gratuit. 0 (077) 28 69 83.

Saint-Maurice, 3-4 pièces, dans villa, tout
confort , situation calme, Fr. 950 - charges
comprises. 0 (024) 485 31 77.

A vendre chiot mâle, dogue allemand, pure
race, mère bonne gardienne. 0 (027)
744 11 73-0 (026) 918 54 82, soir.

Saint-Maurice, 3-4 pièces, dans villa, tout A vendre chiot mâle, dogue allemand, pure H_t tteHer Automobile rte industrie 15confort , situation calme, Fr. 950.- charges race, mère bonne gardienne. 0 (027) c?U
n
S
\£ ™ Aï mobile, rte Industrie 15,

comprises. 0 (024) 485 31 77. 744 11 73-0 (026) 918 54 82, soir. ' Sion. 0 (079) 413 36 46. _
Saint-Pierre-de-Clages, grand appartement Je prends en estivage, jeune bétail ou va- jK'"A v

d
ofSs

n
Xnima

a
ti
,
o
S
n 2000* %7oê)Vh pièces, balcon, parking couvert , ches taries, dès le début mai jusqu'à fin sep- yf^pi%R  ̂m?qf _.4Q Ti ITFr. 985.- + charges. Avril gratuit. 0 (027) tembre. 0 (027) 783 19 70. 744 21 36,0(079) 449 1141. 

306 37 51. , — 1

Je prends en estivage, jeune bétail ou va-
ches taries, dès le début mai jusqu'à fin sep-
tembre. 0 (027) 783 19 70.

20 ans d'animation, 10 ans de Karaoké.
Réussir vos soirées: Animation 2000. 0 (027)
744 21 36,0(079) 449 11 41.

Amitiés - RencontresSalins, grand 3'A pièces, cachet , cave, gale-
tas. Partiellement meublé. Libre de suite,
Fr. 900.-, 1 mois gratuit. 0 (079) 435 18 24,
0 (027) 395 22 88. Homme quarantaine, souhaite rencontrer

dame, pour amitié. Sascha Conseils. 0 (027)
323 49 24.Saxon, Z'A pièces, grand balcon, Nouvelle

Avenue. Fr. 700.- charges comprises. De
suite. 0 (027) 764 20 85, 0 (077) 87 47 86. DiversSierre-centre, Imm. Métropole, bureau
100 m2, libre dès avril, (évent. vente). 0 (027)
455 31 00, 0 (027) 455 63 60 (h. repas).
Sierre-Centre, joli petit studio meublé, pour
1 personne. Fr. 380 - c.c. Libre dès le
1.6.1998. 0 (027) 455 01 13.

Animation musicale avec pianiste-chanteur
ou en duo, pour vos mariages et soirées. Ré-
pertoire varié et dansant, ambiance assuréel
Nombreuses références et CD. 0 (079)
204 12 54.

Sierre, bel appartement Vh pièces, dans
petit immeuble, 3 pièces d'eau, 3 chambres,
grand salon, 2 min centre ville, cour intérieur,
gazon. 0 (027) 456 14 15, repas. 
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).
Sierre, local de 2 pièces (120 m2), avec
douche-WC, conviendrait pour bureau ou dé-
pôt, libre de suite ou à convenir, Fr. 800.- +
charges. Renseignement: 0 (027) 322 39 91.
Sierre, studios meublés, Fr. 420.- et
Fr. 520 - c.c. Libre de suite. 0(079)
220 36 46, 0 (027) 455 44 53. 
Sierre, villa 5V_ pièces, terrasse, pelouse,
près du centre, dans quartier très calme.
Fr. 1800 - charges comprises, possibilité ga-
rage. 0 (027) 203 23 79. 
Sierre, Industrie 38, grand 3'A pièces neuf,
place de parc. Fr. 930.- c.c. Libre de suite.
0 (027) 481 35 80. 
Sierre, Longs-Prés, appartement 3 pièces,
garage individuel, libre dès 1.4.1998. 0 (027)
455 63 60, 0 (027) 455 31 00, 0 ()
027 455 49 34 (h. repas). 
Sion, appartement VA pièces, 4e,
Fr. 1215- garage collectif et charges com-
prises. 0 (027) 323 37 60.
Vieux bourg Saillon, magnifique apparte-
ment VA pièces attique, duplex 120 m2,
avec cave à voûte. 0 (079) 445 95 40,
0 (027) 744 41 71. 
Villette-Le Châble, grand 3 pièces, che-
minée, balcon, place de parc, Fr. 1000.-/
mois charges comprises. 0 (027) 776 15 30.
ta Preyse, 3 km Saint-Maurice 3 pièces
mansardé, et duplex 4 pièces, cuisine agen-
cée. Libre de suite. 0 (027) 767 18 16. -

Locations - demandes
Cherche appartement-mazot 3-4 pièces
0 (027) 746 19 23.
Cherche pour octobre pour 6 mois avec
option + 1-2 mois appartement 3 ou
4 pièces, loyer modéré, à Collombey-Muraz.
0 (024) 472 49 29, soir. 
Dans tout le Valais, chambres (1-2 lits)
avec petit-déjeuner, pour visiteurs de pas-
sage. 0 (027) 456 20 06. 
District de Saint-Maurice, chalet ou petite
maison, 2 ou 3 pièces, Fr. 800 - environ.
0 (027) 458 16 55, dès 18 heures.

Vacances
A louer aux Giettes s/Monthey : beau cha
let, confort , juillet-août, Fr. 1000.-/mois
0 (024) 471 74 32.
Caslano, lac de Lugano, maisonnette et
appartement dès Fr. 22.- par personne.
0 (091)606 18 29. 
Famille belge, 2 enfants + 1 bébé, cherche
appartement ou chalet simple, pour 2 ou
3 semaines entre 21.07.1998 et 15.08.1998.
Prix modéré. 0 (079) 324 58 75, soir et re-
pas. 
France, Sciez s/Léman, à 2 km de Thonon,
bord du lac : maisons mobiles, entièrement
équipées avec terrains privatifs aménagés.
Prix dès Fr. 80 000.-. Renseignements
0 (027) 398 24 93. 
Granges-Salvan, maison confortable et
gaie, 4 chambres , semaine ou mois avanta-
geux. 0 (027) 761 15 51. 
Les Ziettes-Vercorin, à louer, joli mayen,
calme et sympa, en bordure de forêt. Chauf-
fage à bois, gaz, eau, 5 personnes. Dès
Fr. 395.-/semaine. 0 (027) 458 11 45.
Montana, studio, 2 à 3 personnes, tout con-
fort , télévision, balcon avec vue imprenable,
piscine et sauna, à louer à la saison ou à l'an-
née. 0 (021)653 34 08. __^Ovronnaz (VS), Station de bains thermaux, à
1400 m, à louer, chalet, endroit calme, dans
la forêt. Convient pour 4 personnes au maxi-
mum. Libre de mi-avril à novembre. 0 (027)
306 44 54.
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Poêles en pierre ollaire Poêles ABC - FABER
entièrement fabriqués à Ardon avec ou sans fonte système exclusif de

avec ou sans vitre
mixte bois - électricité

hel Métrailler Ĵ& Imporphyre SA -1957 Ardon
)6.33.73 

^̂  

Av. 
Neuve 18 (à 

200 
m de la 

Gare 
CFF)

vitres propres
combustion automatique

Toutes nos félicitations ]
pour vos cinquante
années de mariage

Devinez!
36-459061

Si vous la reconnaissez
au garage à Sierre

IL ïMêêê '
 ̂ H_____KL-__~__________

Offrez-lui un café.
Ta famille

"\ 36-458865 f

Si vous le reconnaissez

Offrez-lui une bière
à l'Oasis

pour ses 40 ans.
Ta famille

36-456399
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395
PRIME 12catalogue: 477

voiture 4WD à moteur à essence de 2,2 ccm, ¦
prémontée, avec carrosserie à choix: ¦

MERCEDES CLK ou TOYOTA SUPRA GT a

La dernière édition de notre journal ¦
d'offres spéciales vient de paraître !
Demandez-le-nous gratuitement ! m

Avenue de la Gare 15-17 _
1950 SION 027-32.34.818:
le spécialiste du jouet technique !!

LAPIN
COSTUMES
Location touathèmes
Super accessoires

FÊTES et
MARIAGES

DÉCO de salle
BALLONS

Location
CARNA-FÊTE

Conthey 027/346 30 67

Nouveau
à Martigny
A.S.S.P.M.

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

036-453856

•
Donnez

de votre sang

Femme
40 ans
divorcée,
travailleuse, aimant
sorties ciné, resto,
rencontrerait homme,
jovial et stable.
0 (079) 436 85 10.

036-459146

R"2? d^>
L'information régionale, *^
les nouvelles du monde,

} les sports 
 ̂
ff U* p$

s
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! Recevez Le Nouvelliste
2 mois gratuitement (sans engagement)

"7 
¦ •"•• • • L 

? 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.

Le lîotinïOH
Jç^ÇMB&A Rita Solliard , 3977 Granges
fflX/Tf )T| Tél. (027) 458 16 01
\_}yr^ig l  

En saison : ouvert 7 jours sur 7
' Restauration chaude

Vendredi 10 avril
GRAND BAL

avec Pierrot et Damien
Soirée rock

Démonstration de danse
avec Black and White

à 23 h 30
Lundi de Pâques ouvert

36-459534

Me Olivier Couchepin
avocat et notaire à Martigny

et Me Olivier Antille
avocat 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)
& (027) 722 99 44

Fax (027) 722 04 17.
' 036-452868

La Boutique La Torsade
à Martigny offre

Phildar 10% - 20%
Cotons laines à tricoter

et plusieurs autres articles.
rue Marc-Morand 9,

direction pont de la Bâtiaz
036-459370

le OSOO 55 08 07

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement

Restaurant de la Rasse
et Baby-Zoo de la Rasse

1902 Evionnaz
0 (027) 767 10 01 - 767 13 60

MENU DE PÂQUES
Cocktail de crevettes• • •Côtes d'agneaux grillées

aux herbes• • •Pommes d'aurphin• • •Gardienne de légumes• • •Nid glacé au coulis de fraise

MENU: Fr. 32.-.
COURSE AUX ŒUFS

au BABY-ZOO de la Rasse
à partir de 14 h.

036-459578



de deux ans avec Sierre. Cet

Ancien
international

à Sierre
Bruno Erni et Francesco

Bizzozero seront
Valaisans la saison

prochaine.
Si Roman Wager avait refusé
l'offre sierroise, Bruno Erni,
l'autre grosse pointure de
LNA, a signé hier un contrat

attaquant âgé de 30 ans avait
évolué à Rapperswil cette
saison aux côtés d'un certain
Gilles Thibaudeau avec
13 points. Il avait figuré par-
mi les meilleurs compteurs
suisses du club saint-gallois.
Auparavant, Erni avait porté
durant un hiver le maillot de
Lugano. Sinon il avait effec-
tué l'essentiel de sa carrière à
Kloten où il côtoya Christian
Wittwer, l'actuel entraîneur
sierrois. «La présence de ce
dernier a influencé sa déci-
sion, explique Justin Sala-
min. IM saison prochaine,
Bruno Erni aura un rôle es-
sentiel à jouer chez nous.»
Rappelons que Bruno a été
international à 41 reprises. Il
sera ainsi le joueur suisse le
plus expérimenté à Sierre, le
type de leader que recher-
chaient les Valaisans.

Sierre annonce en outre
l'arrivée du défenseur de Lu-
cerne Francesco Bizzozero.
Certes il n'a pas encore pu
apposé sa griffe au bas du
contrat puisqu'il se trouve
en ce moment en Angleterre.
Mais il a donné son accord
par fax.

Sinon Sierre cherche
encore à renforcer son com-
partiment défensif. Il doit en
outre enrôler un second
étranger. CHRISTOPHE SPAHR

Kaiserslautern
sauve un point
FOOTBALL Leader du cham-
pionnat de la Bundesliga, Je
FC Kaiserslautern de Ciriaco
Sforza a encore gaspillé un
point. Devant son public
(38 000 spectateurs, guichets
fermés), il a été tenu en échec
par le Borussia Dortmund de
Stéphane Chapuisat (1-1). Il
conserve sa première place
avec quatre points d'avance
sur le Bayern Munich.

Défaite
de Heuberger
TENNIS Comme on pouvait le
prévoir, le Saint-Gallois Ivo
Heuberger, qui disputait le
deuxième huitième de finale
de sa carrière dans un tournoi
de l'ATP, a été battu. L'Aus-
tralien Patrick Rafter, tête de
série No 1 et No 4 mondial,
apparemment remis du virus
qui l'avait perturbé en coupe
Davis contre le Zimbabwe, ne
lui a laissé aucune chance. Il
s'est imposé par 6-2 6-4. (si)

Wieser torpille Davos
Finale des play-offs: Zoug à un match du titre.

(1-0 1-2 2-1)

Z
oug n'est plus éloigné que
d'une victoire de son pre-

mier titre de champion de Suis-
se. Les Zougois ont battu Davos
4-3 dans le cinquième match de
la finale des play-offs de LNA.
Les Grisons regretteront une
nouvelle fois les bourdes de leur
gardien Wieser. Les deux équi-
pes se retrouveront samedi à
Davos dans un match qui pour-
rait être décisif.

Nando Wieser ne supporte
décidément pas la pression. Le
portier grison a commis un nou-
vel impair dès la 3e minute de
jeu. Il a laissé filer entres ses
jambières un tir de Steffen pris
du milieu de la patinoire! Une
entrée en matière catastrophi-
que. C'est la troisième fois dans
les play-offs que ce genre d'ava-
tar se produit pour le gardien
davosien après ses couacs face à
Rottaris et à Kessler.

Zoug - Davos 4-3

Herti. 7400 spectateurs (guichets fer-
més). Arbitres: Moreno, D'Ambrogio,
Schmutz. Buts: 3e Steffen (Antisinj
1-0. 27e Meier (McDougall, Lindberg)
2-0. 36e Jeannin (Nummelin, à 5 con-
tre 4) 2-1. 39e Reto von Arx (Rùthe-
mann, Yaremchuk) 2-2. 41e McDou-
gall (Meier, Lindberg) 3-2. 51e René ^̂ .̂__r ^W__Millier (Equilino, à 4 contre 4) 3-3. %_¦____¦»«-¦ ^M ^V^É ____iP54e Antisin (Sutter , Hora k) 4-3. Péna- "̂ '̂ ^̂ ^^̂ W!  ̂ ^g iljf" lités:,5 x 2' contre Zoug; 6x2 '  contre
Davos, (si) Nando Wieser est assiégé. Le portier davosien n'a pas rassuré les siens. Une fois de plus. keystone

Schumacher a marqué
Avant le GP d'Argentine, l'Allemand a touché la balle.

M
ais place aux choses sé-
rieuses! Après avoir sacri-

fié mercredi à son loisir favori, le
football, avec l'équipe de 4e di-
vision du Racing de Buenos Ai-
res, et avoir marqué deux buts,
Michael Schumacher (Ferrari)
s'est vite replongé dans son uni-
vers de la Fl avec les préparatifs
du grand prix d'Argentine, troi-
sième épreuve du championnat
du monde.

Certes, la victoire paraît en-
core un but inaccessible pour le
pilote allemand en cette fin de
semaine à Buenos Aires. Sauf s'il
pleuvait, bien sûr. «Dans ces
conditions effectivement , mes
chances seraient plus grandes.
Mais on ne peut pas compter
seulement sur les données cli-
matiques», admet Schumacher.

«Actuellement, les McLaren
affichent une supériorité que
nous essayons peu à peu de con-
tester. Je crois que dimanche à
Buenos Aires nous serons un peu
p lus près d'elles. Et j 'espère bien

PUBLICITÉ

que, dès Imola, nous aurons les
moyens de nous battre en tête.»

En attendant, comme à Sao
Paulo, il y a quinze jours au
Brésil, Michael Schumacher et
Ferrari viseront encore la troi-
sième place à Buenos Aires...
derrière les monoplaces anglo-
allemandes. «Je pense que les
Mclj xren ne creuseront pas un
écart d'une minute. Nous comp-
tons beaucoup sur les nouveaux
pneumatiques avants de Good-
year, p lus larges, .leur adhérence
est bien meilleure. Toutefois, il
faut voir comment ils s'adapte-
ront au circuit de Buenos Aires».

Conscient
des difficultés

Comme beaucoup de ses pairs
et de directeurs d'équipe, Mi-
chael Schumacher ne se montre
pas trop surpris par l'avance pri-
se sur la concurrence, et sur
Ferrari, par les McLaren-Merce-
des en ce début de champion-
nat. Les performances de ces

3 R_PAS GAStR0N0MlQUÎ +
1 mn-DÉJEûNER + nma usons

dernières, la saison précédente,
avaient déjà été perçues comme
un avertissement.

Domination des McLaren,
course-poursuite entamée par
Ferrari pour refaire son retard: le
titre mondial, présenté comme
le seul objectif possible de la
Scuderia, paraît bien mal engagé
pour Michael Schumacher et
l'écurie italienne. Le pilote alle-

mand est conscient des difficul-
tés qui l'attendent. «Nous ne
pouvons pas nous résigner, cla-
me Schumacher. Nous n'en
sommes qu'à la troisième course
et la saison est encore longue.
Beaucoup de choses peuvent
changer. Même si, c'est vrai, il
sera difficile de combler le déficit
de points accumulé lors des pre-
mières courses...» (si)

%3I»

Contrat prolongé
pour Decastel
FOOTBALL Delémont a prolon-
gé jusqu'à la fin de la saison
1998-1999 le contrat de son
entraîneur Michel Decastel.
L'ancien international dirige
l'équipe depuis décembre
1996.

Les Suisses éliminés
CURLING Aucune des deux
équipes suisses en lice aux
championnats du monde de
Kamloops, en Colombie bri-
tannique, ne participera aux
demi- finales. Dans le tournoi
masculin, l'équipe de Chris-
toph Schwaller s'est inclinée
devant les Etats-Unis, vain-
queurs par 9-6. Elle a ensuite
pris le meilleur sur l'Australie
par 9-3 mais ce succès n'a pas
été suffisant.

Bourges conserve
son trophée
BASKETBALL Devant leur public,
les Françaises de Bourges, te-
nantes du trophée, ont rem-
porté une seconde fois l'Euro-
ligue féminine en battant en
finale les Espagnoles du Geta-
fe Madrid par 76-64 (36- 28).
En match pour la 3e place, les
Italiennes de Côme ont dispo-
sé des Françaises de Valen-
ciennes-Orchies par 74-69
(45-41).

Entraîneur russe
à Forward
HOCKEY Forward Morges a en-
gagé un entraîneur russe en la
personne du Moscovite Dimitri
Anatolevich Fokine. Agé de
32 ans, le nouvel entraîneur
morgien présente des référen-
ces exceptionnelles. Sous-di-
recteur de l'école de hockey
sur glace du Dynamo Moscou
de 1989 à 1994, il a entraîné
les clubs français de Clermont-
Ferrand et de Grenoble. Aupa-
ravant, il avait joué notam-
ment au Dynamo Moscou et
au SCA Moscou.

Tour
du Pays basque
CYCLISME L'Italien Alberto Elli
(34 ans) a remporté au sprint
la quatrième et avant-dernière
étape du Tour du Pays bas-
que, qui se terminait à Vitoria
et dont les six ascensions
n'ont pas permis aux meilleurs
de se départager. Il a devancé
d'un rien le Français Laurent
Jalabert, l'Italien Francesco Ca-
sagrande et le Suisse Beat
Zberg. Elli a ainsi apporté à
l'équipe Casino sa 22e victoire
de la saison. L'Espagnol Inigo
Cuesta, qui a terminé dans le
premier peloton, a conservé
son maillot de leader. Il comp-
te toujours 51" d'avance sur
Jalabert, son coéquipier, et sur
Casagrande, vainqueur de
l'épreuve en 1996. Alex Zûlle,
pour sa part, accuse un retard
de 1'14" sur le leader mais de
18" seulement sur Jalabert et
Casagrande, un retard dû à sa
chute de la première étape.

Novotna
avec les Tchèques
TENNIS Jana Novotna sera bien
la chef de file de l'équipe
tchèque de Fed Cup, appelée
la semaine prochaine à affron-
ter la Suisse à Brno pour le
.— ™«t„ J„, „,,,_.,. J„ x:„-,i„



errière l'écranLe uroT est
Pratique et performante, la formation à distance séduit de plus en plus de monde

on, en effet , je ne
les ai jamais vus.»
André-Jacques
Deschênes a un
sourire énigma-

tique. Depuis deux ans, ce docteur
en psychologie, professeur à la télé-
Université du Québec, donne des
cours aux étudiants du Cred (Centre
romand d'enseignement à distance
de Sierre). fly a quelques jours, il était
de passage dans la cité du soleil.
L'occasion pour ses élèves de mettre
un visage sur le nom de leur prof.

Adepte convaincu de la forma-
tion à distance, le Québécois ne
paraissait pas particulièrement
enthousiaste à l'idée de cette ren-
contre, «/e pourrais très bien m'en
passer», admet-il, le sourire toujours
aux lèvres. M. Deschênes sait que
ses propos vont en surprendre plus
d'un, voire choquer. Entre prof et
étudiant, le contact n'est-il pas
indispensable? «Ce qui est impor-
tait, c'est l'objectif visé par un cours.

Le moyen d'y parvenir est secon-
daire», réplique l'intéressé.

Démocratisation
Pour M. Deschênes, considérer

le modèle du face à face—proposé
par l'enseignement traditionnel—
comme le modèle idéal est faux.
«En Amérique du Nord, au secon-
daire, on compte 40% d'abandon
dans le système déformation clas-
sique de face à face.» On pourrait
rétorquer à M. Deschênes que les
raisons d'un échec sont multiples
et ne sont pas forcément impu-
tables à un système. Inutile. Le spé-
cialiste de la formation à distance
ne tient pas à démonter tel ou tel
fonctionnement mais plutôt à
démontrer avec vigueur les avan-

Comme tous les étudiants, Marylène Volpi a des travaux à rendre et des délais à respecter, sacha bitte

tages de celui qu'il considère soit l'endroit où ils habitent, n'ont
comme la voie de l' avenir: plus besoin de se déplacer. Us restent
«L'enseignement à distance permet en contact avec leur environnement
de démocratiser l'accès au savoir.» et développent un apprentissage

__a.H____n_H__B_.H_....i n_i beaucoup plus conforme à leurpro-
Apprendre à apprendre blématique. Us trouvent ainsi les res-
André-Jacques Deschênes es- sources qui leur seront ensuite utiles

time que dans tout apprentissage, dans la mise en pratique des con-
l'interaction avec son milieu pré- naissances acquises.» L'avantage
domine sur l'interaction avec son indéniable de cette forme d'ensei-
professeur. «Grâce à l'enseignement gnement réside sans doute dans le
à distance, les étudiants, quel que fait que l'étudiant est pleinement

responsabilisé. Il apprend à ap-
prendre, une qualité essentielle
dans la société actuelle. Une société
en perpétuelle évolution et qui exige
toujours plus d'adaptabilité.

Une grande souplesse
«Je dois me tenir à niveau, si je

veux arriver à suivre mes élèves»,
relève Marylène Volpi. Licenciée es
philosophie, cette enseignante du
second degré s'est inscrite au Cred

pour passer une licence en com-
munication. Pour ces études, la
durée moyenne est de huit ans,
mais Marylène compte bien réduire
de moitié le temps de sa formation.

«Le Cred permet d'étudier à son
rythme et selon ses disponibilités. Je
trouve cette souplesse d'organisation
formidable. Ce n'est pas du tout le
cas d'une structure universitaire clas-
sique.» Fatiguée de faire sans cesse
des déplacements entre son domi-

cile sédunois, Lausanne et Fribourg,
la jeune enseignante a trouvé au
Cred une formule qui lui convient
parfaitement bien pour l'instant.
«C'est une possibilité déformation
que j e  trouve très intéressante mais
c'en est une parmi d'autres.
L'essentiel, c'est de savoir pourquoi
on la fait.»

SYLVIE BIDERBOST

Collectionneurs de distinctions
Les frères Karrer et leurs copains remportent un nouveau prix pour leur film «Rollerman»

ébut des années no-
nante. Quelque part
sur le Haut-Plateau, de

je unes garçons s'emparent
d'une caméra, d'un peu de culot
et de beaucoup de fantaisie. Ils
s'entourent de copains et imagi-
nent une histoire de brigands.
Sur l'écran, le tout se traduit par
«Compte-rendu». «C'est drôle,
mais ce sont les dialogues de cette
pre mière réalisation dont je me
rappelle le mieux», commente
Stefan Karrer.

En huit ans, le môme au regard

;u_s, regroupes sous l appellation
fontana Pictures, n'en finit plus de

collectionner les distinctions. Pas
plus tard que la semaine dernière,
les frères Karrer and Co ont décro-
ché le premier prix de la catégorie
jeunes réalisateurs jusqu'à 19 ans
au 22e Schweizer Jugendfilmtage de
Zurich pour «Rollerman».

Merci Canal 9
Notons que l'an passé, les

mésaventures d'un roller contraint
de remplacer au pied «roulant» un
ange gardien absent ont été récom-
pensées plusieurs fois: troisième
nriv Hn Fpstival HP. . ipnnp.. réalisa-

tinguer à Spiez où il est sélectionné
pour le Festival de vidéo-club suisse.
«C'est le Soleure des amateurs»,
relève Stefan, tout heureux du suc-
cès de ce film qui bénéficie il est vrai
d'un atout certain: «Il est sous-titré
en allemand et en anglais», précise
Stefan.

Autre avantage que Stefan tient
à souligner, «Rollerman» a été

littérature
Quarante années
d'écriture
Les œuvres de l'écrivain jurassien
Jean-Pierre Monnier rassemblées en
trois volumes. Page 28

Télévision
Les flics de PJ.
sont fidèles au poste
Dans P.J., les flics sont des hommes et
des femmes comme les autres. Les

1 héros sont les victimes. Page 27
____________________________________________________________crra

ana___ _.
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SÉLECTION TÉLÉ

M6 • 20 h 10 • MISTER BIZ

Dessous de l'affiche
France 3 • 20 h 50 • THALASSA

La guerre des bichiquesUne affiche de cinéma se conçoit avec des
règles précises. «Mister Biz» inspecte,
caractères après caractères , celle d' «1 chance
sur 2». Comment se sert-on du nom des
vedettes pour attirer l'œil du public? Y'a-t-il
des choses , que la loi ne permet pas de
placarder sur, les devantures des cinémas?
Quelles limites les concepteurs ne doivent-ils
pas dépasser? Les graphistes déploient des
trésors d'imagination pour capter l'intérêt du
public. Plus classe, «Mister Biz» se met sur
son trente et un pour ouvrir le «Bal de la
rose». Cette manifestation huppée (et
caritative) marque le début des festivités en
Principauté de Monaco. La jet-set s'y
précipite. Mais les invités sont filtrés et triés
sur le volet. Il y a également des règles de
bienséance à respecter. Petit guide des
mondanités pour pas cher!

Trois stars, trois susceptibilités à
ménager. idc

Arte • 19 heures • TRACKS

immanquablement droit à «L'arbre de Noël»
avec Bourvil. On ne déroge donc pas aux
traditions et ça évite la migraine au chef des
programmes.

Chaque année, les bichiques (alevins d'un
petit poisson tropical), remontent les rivières
de La Réunion. C'est le moment idéal pour les
attraper à l'aide de nasses. On surnomme les
bichiques «le caviar de La Réunion» car ils se
négocient à prix d'or sur les marchés.
«Thalassa» s'intéresse à ces écailles très
convoitées. Entre pêcheurs «traditionalistes»
et modernes, la guerre est déclarée. Elle
alarme même les administrations. Ce qui n'est
pas peu dire !

De la «muzak» à Kaas
Dans les ascenseurs, aux toilettes, dans les
supermarchés, la «muzak» diffuse ses décibels
insidieux. Cette soupe sonore n'a rien
d'innocent. Des musicologues et des
psychologues ont réfléchi intensément au
moindre de ses accords. Ils doivent nous
mettre dans des conditions idéales pour
remplir nos caddies. «Tracks» éveille
l'attention de nos tympans de
consommateurs . Le magazine révèle les
secrets de fabrication qui composent cette
musique au kilomètre. Dans sa partie «live»,
le sommaire nous promet une rencontre avec
Patricia Kaas, entrecoupée par des extraits de
ses concerts.

TSR1 • 20 h 05 • LES DIX
COMMANDEMENTS

Une habitude
Avec «La tunique» ou «Le roi des rois», «Les
dix commandements» entrent dans les films
incontournables de Pâques. Vers le 25
décembre, nous avons aussi

K7EM r/ij^H TCTHHHHWM9MHHH HHHWWMMHMi

7.00 ABC News 69029010 7.25 Le
prince d'Atantis 85372294 8.00 Pas si
vite 69118958 8.10 Les superstars du
catch 50984126 9.00 Dangereuse al-
liance. Film 66349671 10.40 Surprises
71348497 10.50 Crying Freeman.
Film 68468942 12.30 Tout va bien
12124359 13.35 Le plus beau métier
du monde. Film 48046652 15.15 La
vie en réseau. Doc. 64358836 17.40
Les repentis 76172836 18.30 Nulle
part ailleurs 41630671 20.30 Allons
au cinéma 69933584 21.00 Bound.
Film 66943861 22.45 Info 34082132
22.50 Abyss. Film 67938313 1.35
Golf: Masters d'Augusta 20157985

6.00 TV5 Minutes 10021107 6.05 Fa
Si la Chanter 94962107 6.30 Téléma-
tin 80310749 8.05 Journal canadien
21517045 9.05 Enjeux/Le Point
77155107 10.05 Fax Culture 76457107
11.05 Jeu de société 16076126 11.30
Le jeu des dictionnaires 92080478
12.05 Paris Lumières 17719652
13.00 Le monde de TV5 «Temps
présent» 34850768 15.00 Temps pré-
sent 26188519 16.00 Journal
96981590 16.45 Bus et compagnie
80301942 18.00 Questions pour un
champion 19229958 19.00 Paris Lu-
mières 55781300 20.00 Faites la fête

22.00 Journal France 2
22.35 Bon week-end

23.30 Drucker and Co

96975213
10725584
33761720
41518316

9.25 Maguy 79505836 9.55 Sud
90372756 11.35 Haine et passions
14412331 12.15 XVIIe Rallye de Tuni-
sie 85036229 12.30 Récré Kids
71021478 13.35 Document animalier:
pour tout savoir sur le tatou
40484720 14.30 Boléro 48773652
15.30 Maguy: Nippon des soupirs
91179107 16.25 L'inspecteur Morse:
livraison rapide (2/2) 41484720 17.15
Seconde B 41168855 17.45 Le prince
de Bel Air: nul n'est parfait 28641534
18.10 Orage d'été, avis de tempête
57952590 19.05 Flash infos 86373045
19,30 Maguy: l'enjeu de vérité
71126213 20.00 Major Dad 87260126
20.35 Capone contre Capone. Film
de John Gray 28904720 22.10 XVIIe
Rallye Tunisie 81140331

LA PREMIÈRE musical 9.30 Classiqued. Zelenka nal du matin 8.00 A votre service
5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner 10-05 Cu'te: transmis de la cathé- 8.30 Revue de presse 10.00 Les
10.05 Comédie 11.05 Les dico- drale de Lausanne 11.05 Classique pieds sur terre 10.05 L'escapade
deurs 12.07 Chacun pour tous 11.30 Domaine parlé 12.05 Carnet littéraire 16.00 Dynamhit 18.15
12.09 Salut les p'tits loups 12.30 de notes 13 00 Vocalises 15.30 Li- Ecran tota|: cinéma 2o.OO Blacksi-
Le 12.30 13.00 Drôles de zèbres turgie de la passion, transmise de de: R&B sou| rap
14.05 Bakélite 15.05 Premier ser- l'Abbaye de Saint-Maurice 16.05

*>- -... ...Il T .. .II. A ~ A A. J-nn.nr. 1 . flC . " _ . . . .  A'nrtc 1D__  DAIMA _ ™ l_l A D I A I __vice is.iu iviiiie-ieuiiies i/.i__ """' 
¦•¦»•» *-="= ualu> ¦»¦»» I\P\UI \J \_ n_-_ D___-\i_>

Zoom 18.00 Journal du soir 18.15 JazzZ 1900 Da caméra. Choeur et 5,30 La Matinale 5.45, 6.45,
Les sports 18.20 Idée suisse 98 Orchestre du Collegium Vocale, 74S( 815 F|ashs infos 6 15 7 15
18.22 Réflexe 19.05 17 grammes Gand et solistes: Passion selon Jouma| du matin goo Contact
de bonheur 20.05 Trafic 21.05 Les saint Matthieu Bach 22.30 Journal 

d des manifotations 1100
grands airs 21.30 Entr'acte 22.05 de nuit «-4° Lune Qe papier s , , ,
Autour de minuit 22.30 Journal de 23^0 

Us 
é i d s^^ 

le m nd en , „„

nuit 0.05 Programme de nuit 0.05 Programme de nuit 
de  ̂̂  Le ^ ̂

TF1 • 20 h 55 • LES ENFANTS DE LA
TÉLÉ

Du petit pour le grand
«Les enfants de la télé» constituent un
excellent tremplin promotionnel pour le
cinéma. Les vedettes invitées composent le
sommaire de l'émission et elles effectuent, au
passage, leur service après-vente. Donc, si
Thierry Lhermitte et Francis Huster rendent
visite au si gentil Arthur, c'est pour pousser la
sortie du «Dîner des cons» . Michèle Laroque y
vante les vertus de «Sériai Lover». En plus, la
demoiselle vient d'engager Arthur comme
comédien sur la série qu'elle produit pour TF1.
Judith Godrèche relance les entrées de
«L'homme au masque de fer» où elle roule un
patin à Leonardo DiCaprio.

Lhermitte et Huster dans «Le dîner des
COnS». Idd

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

7.10 Bus et compagnie
2150294

B.10 TSR-Dialogue 1755132
B.20 Les craquantes 7297861
B.45 Top models 5058478
9.05 Enquête sur Abraham.

Un conflit d'héritage
8889132

10.00 Culte de Vendredi-
Saint

10.00 Les feux de l'amour
1114720

11.45 Paradise Beach 5399836
12.10 VD / NE/GE

régions 4079584
12.30 TJ-Midi 286300
12.45 Les craquantes 447403
13.10 Le combat des Reines

9238923
14.35 L'as de la crime 4sn652
15.25 Le prisonnier du temps

3435229
16.10 Le voyage des

gourmets 410823
16.32 Inspecteur Derrick

Y compris le meurtre
204550958

17.35 Loïs et Clark 9231107
18.25 Top models 3123107
18.50 Mister Bean 124300
19.20 Suisse Puzzle 822861

Banco Jass
19.30 TJ-Soir/Météo 344403

20.05
Les dix
commandements

31375010
Film de Cecil B. DeMille, avec
Charlton Heston, Yul Brinner,
Anne Baxter
La captivité du peuple juif en
Egypte. La naissance de Moï-
se, son éducation, son exil, le
brasier ardent, l'exode de son
peuple, le passage de la mer
Rouge, le Veau d'or, les dix
commandements.
23.40 Aux sources du Nil

Film de Bob Rafelson,
avec Peter
Vaughan 1910045
Au Kenya, en 1854,
deux explorateurs
anglais partent à la
recherche de la source
du Nil

1.50 TSR-Dialogue 58087633

B3£H
Pas d'émission le matin 12.00 La vie
de famille 40771942 12.25 Chicago
Hospital: la vie à tout prix 70828039
13.20 Derrick 80507359 14.15 L'ami
des bêtes 14379774 15.05 Force de
frappe 12460923 15.55 Happy Days:
salut Flip! 39652923 16.20 Cap dan-
ger 59923720 16.55 Guillaume Tell:
la réunion 58073213 17.20 La saga
des Mc Gregor: le mariage 75233229
18.10 Top Models 99081316 18.35
Chicago Hospital: la vie à tout prix
48422045 19.25 Caroline in the City:
sur le tournage 31764039 19.50 La
vie de famille 31840403 20.40 Papa,
l'ange et moi. Film de Rick Wallace
75149836 22.20 Rire express
97864584

__fjJ:W»?»K 'i KEH WZiïïM TflfEM
6.00-22.00 Dessins animés 10.00 Culto evangelico riformato 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45 7.00 Go-cart mattina 9.40 Quan

11.10 Wandin Valley 12.00 I Robin- Unomattina 7.35 TG 1 - Economia si ama 10.00 Santa Barbara 10.
son 12.30 Telegiomale-Meteo 12.45 8.30 TG 1 - Flash 9.40 Don Bosco. Racconti di vita 11.00 TG 2 - Me
Amici miei/La scelta pilotata 13.15 Film 11.30 Da Napoli TG 1 11.35 cjna 11.15 TG 2 - Mattina 11.
Roseanne 13.40 Nel salotto di amici Verdemattina 12.30 TG 1 - Flash Anteprima «I Fatti vostri» 12.0(
miei 13.50 Maria 14.30 Nel salotto 12.35 La signora in giallo 13.30 Te- pattj vostr j I3_ QO TG 2 - Gior
di amici miei 14.35 Qua la zampa. legiornale 13.55 Economia 14.05 A 13 30 TG 2 

' 
Costume e socii

Film 15 00 Nel salotto di amici miei sua immagine - Spéciale II vélo si M̂ T6 2 . Sa|ute 14„„ Q ved
«___«*_«_____ 15.35 Ricordi 16.10 Nel salotto di squarcio 15.00 Solletico 17.10 A m„ in ™« 15 Tr . r-i«h 1e

amici miei 16.35 Le awenture di Cip sua immagine - Spéciale II vélo si mo ln lv lb-™. 
[ { 3 i ' "f?1 ™:

et Ciop 17.00 Nel salotto di amici squarcio 18.00 TG 1 18.10 Primadi- f 
c™?« 'n d"etta J"-" ™ ;

22.00 WCW Nitro on TNT. Les der- miei 17.10 Gli amici di papa 17.35 tutto 18.45 Colorado 20.00 TG 1/ Flash 18:20 Sp°'?eraJ8;
4
o
0J" ïï

nières actions de catch made in USA Nel salotto di amici miei 17.45 Bios- Sport 20.40 II fatto 21.10 Rito délia g'°,f
on Sereno Variabile 19.05 M,

0.30 2010. De Peter Hyams, avec sorn. Film 18.10 Saluti dal salotto di Via Crucis 22.40 TG 1 22.55 Gesù shall: Fu9a 20-00 5Peclale ' fattl '
Roy Scheider (1984) 2.30 The Ad- amici miei 18.15 Telegiornale 18.20 di Nazareth (2). Film 0.20 TG 1 - Stri 20.30 TG 2 20.50 Voglio vive
ventures of Huckleberry Finn. Avec 4 note in compagnia 19.00 II Quoti- Notte 0.45 Agenda - Zodiaco 0.50 TV movie 22.30 TG 2 - Doss
Tony Randall (1960) 4.30 Children diano 20.00 Telegiomale-Meteo Educational 1.15 Filosofia 1.20 Sot- 23.15 Tg2 - Notte 23.50 Oggi
of the Damned. Avec lan Hendry 20.40 Gesu' di Nazareth 1, partie tovoce. 1.35 La notte per voi. Via Parlamento 0.00 TgS - Notte spi
(1964) 23.CS Telegiornale Crucis al Colosseo 0.15 Appuntamento al inema.

7.00 Euronews 88083855
8.00 Quel temps fait-il?

88087671
9.00 Passe-moi les jumelles

18558710
10.05 L'autre télé (R) 49981869
10.25 Passe-moi les jumelles

(R) 17576381

11.30 Euronews 15904890
11.45 Quel temps fait-il?

95184478
12.30 L'anglais avec

Victor 34000671
13.00 Quel temps fait-il?

34001300

13.30 Euronews 21442010
13.45 Passe-moi les

jumelles (R) 78781749
14.35 LittéraTour de Suisse

84135316
14.50 L'autre télé 82577010
15.10 Passe-moi les

jumelles (R) 92084395
16.00 Myster Mask 34092652
16.30 Bus et compagnie

56074478
17.30 Minibus et

compagnie 85375403
18.00 Studio One 2539722s
18.20 Suisse Puzzle 7041501c
18.55 II était une fois les

découvreurs 74796213
19.25 Le français avec Victor

(R) 79106652

20.00 De Si de La
Spécial 51134942
20.50 Corpus Christi 10.

ChristOS 59247774
La conception biblique
du messie est-elle
politique ou religieuse

21.40 L'autre télé 52047126
21.55 Studio one 21605229
22.05 Paris - Lumières

Marianne Basler
30882720

22.30 TJ Soir (R) 71200229
23.00 Onze footballeurs en

Or 63437872
0.05 Suisse Puzzle 28850508
0.10 Genève Région 28859879
0.15 Textvision 60997430

7.55 Derniers voyages 23803565
8.50 Les Mbuti: Pygmées du Zaïre
91307855 10.05 L'Ouest américain
85270590 11.30 Radioactivité
17306720 12.20 Le front de l'est
15067749 13.25 Nomades du Pacifi-
que 35312590 14.20 Hong Kong Sto-
ry 40400768 15.40 Au pays de l'aigle
48383382 16.30 Chronique des hauts
plateaux 27102132 17.25 Autour du
monde en 80 jours 59082132 18.20
Flamenco 44252958 19.20 Enquêtes
médico-légales 51138841 19.45 Wa-
tergate 12580590 20.35 Chronique
paysanne en Gruyère 59168213 22.15
Jan Stee: peintre et conteur 63787774
23.35 Tibesti Kallahaleige ou que la
paix arrive 20453836

8.30 Football: en route pour la cou- 10.00 et 12.00 Rediffusion de
pe du monde 314039 9.30 Cyclisme: l'émission du mardi soir. Journal.
Paris/Roubaix 1997 523565 11.00 «Free Zone», magazine de rock
Cyclisme: Tour du Pays Basque 5e 20.00 et 22.00 Journal. Info-neige,
étape 902869 12.00 Football: World Développement. L'invité d'Yvan
Cup legends 302805 13.00 Tennis: Christen: le chanoine Georges Atha-
Tournoi d'Estoril: quarts de finale nasiades. Enseignant et organiste.
42853107 17.00 Cyclisme: Tour du
Pays Basque 5e étape 538861 18.00
Snooker/Trickshot 443749 19.00 In-
ternational Motorsports 276039
20.00 Sumo - Tournoi à Osaka
265923 21.00 Curling: Canada/
Allemagne 803107 22.00 Basket Bail:
Antibes/Nancy 214045 0.00 Yoz ac-
tion 176169

20.55 P.J

La croisière foll'amour
95070768

TF1 info 69380403
Salut les tOOnS 52674756
TF1 Jeunesse 57413958
Jamais deux sans
tOi...t 36838749
Une famille en or

12245923

Cuisinez comme un
grand chef

48793316
Le juste prix 54366590
A vrai dire 38149478
Journal/Météo

6.20

6.45
7.00
9.05
11.10

11.35

12.10

Kong
10.55 Flash info
11.00
11.40
12.20
12.55
13.50
15.00
15.55

16.50

17.25

17.50

12.15
12.50
13.00

13.45

14.40
15.35
16.30

17.20
17.25

17621478
Les feux de l'amour

41221478
Arabesque 80077403
Côte Ouest 15168805
Sunset Beach

92520774
CD Tubes 23461958
Sydney Police
Menace pour la
SOCiété 54674328
Touché, gagné!

45862132
Le Bigdil 38178497
Ushuaïa 43000584
Journal /Météo

95033671

18.45
19.25
20.00

18.20

19.00
19.50
20.00

Escroqueries
21.50

22.50

22.55

Télématin 20730.36
Amoureusement vôtre

56933223
Amour, gloire et
beauté 853ao72c
La planète de Donkey
NOng 81327519
Flash info 1430294.
MOtUS 13145720
Les Z'amours 3404058 .
Pyramide 54361045
Météo-Journal 99332039
Le Renard 5747110;
L'enquêteur 17717229
La Chance aux
chansons 62019331
Des chiffres et des
lettres 69706652
Sauvés par le gong

15794279
Hartley cœurs à vif

74708381

Qui est qui? 634753.1
C'est l'heure 18589565
Journal 95031213

58586010

Dossier: disparus
Cyril 8562610.
Avec N. Roussel
Un livre, des livres

5731856S
Bouillon de culture
Présenté par Bernard
PiVOt 52293565
Invité: Jean Dausset,
Prix Nobel de
médecine
Journal 85242232
Ciné-Club. Cycle
«L'Ecran du monde»

18940362
Gare centrale. Film

65517966

C'est l'heure 87677343
Envoyé spécial 71754850
Paroi en coulisse

50729188
Corsikayak 31267053
Nuit blanche 14918879
Funambule de
l'impossible 28067966

20.55
Les enfants
de la télé 22518923
Divertissement présenté par
Arthur et Pierre Tchemia __ _
Invités: Thierry Lhermitte,
Francis Huster, Judith ,, _
Godrèche, Michèle Laroque,
Basile Boly
23.10 Sans aucun doute

Magazine 25359403
1.00 CD Tubes 28828891
1.05 TF1 nuit 45999625 0.05
1.15 Très chasse 95932898 0.20
2.05 Histoires naturelles

99469072

3.00 Reportages 87655121 o.25
3.30 Cités à la dérive

93864188 2.00
4.15 Histoires naturelles 2.30

31264966 4.30
4.45 Musique 77171188
5.00 Histoires naturelles 4.55

16754459 5.25
5.50 Les garçons de la 5.35

plage 17876140
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6.00 Euronews 25234861 8.00 M6 express 69035671 6.25 Langue: français
6.30 Cinéma étoiles 25146652 8.05 Rallye Tunisie 70771774 51936045
7.00 Les Zamikeums 8.10 Boulevard des clips 6.45 Emissions pour la

78244229 50982768 jeunesse 89403229
8.25 Minikeums 33095836 9.00 M6 express 95216749 7.45 Cellulo 57754107
10.50 Famé 53259045 9.30 Boulevard des clips 8.15 Détours vers le futur
11.35 A table! 36847497 95219836 71694132
12.00 Le 12-13 de 10.00 M6 express 69783687 8.45 Les zèbres: la discorde

l'information 26777213 10.05 Boulevard des clips 52388836
13.32 Keno 218241590 69038126 9.00 Psychanalyse 30789836
13.40 Parole d'Expert! 10.50 M6 express 71335923 9.20 Salut l'instit 27832687

41315861 11.00 Drôles de dames 9.30 Les zèbres: la fête
14.35 Poursuite en 12660010 22039213

Arizona 74094652 11.50 M6 express 77819010 9.50 Le roman de l'homme
16.10 Côté jardins 69714671 12.00 Cosby Show 84302132 85852774
16.40 Minikeums 25191836 12.35 Ma sorcière bien- 10.25 Galilée 7923031e
17.45 Je passe à la télé aimée 39864855 10.45 Poética 95631774

88635120 13.05 Madame est servie 11.00 Planète ronde 78937890
18.20 Questions pour un 43985923 12.00 Les macaques des

champion 99717565 13.35 Mésalliance Célèbes 36789497
18.50 Un livre, un jour Téléfilm de Roger 12.30 Le rendez-vous 884H313

95111584 YOUng 48044294 13.30 JeU 39585107
18.55 Le 19-20 de 15.15 Boulevard des clips 14.00 Corpus Christi 29286382

l'information 90031381 87933381 15.00 Eldorado 89503774
16.45 Hit machine 84462381 16.00 Entretien 39599300
18.00 Agence 17.00 Cellulo 26814316

Acapulco 81590497 18.00 Gaïa 26818132
18.55 Loïs et Clark 76771942 19.00 Tracks 633213
19.50 Rallye Tunusie 58861316 19.30 71/2 632584
19.54 Six minutes 486867861 20.00 Brut 639497

20.30 81/2 journal 247010
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20.05 Fa si la 20.10 Mister Biz 20.45
chanter 45756738 67708836 Corpus Christi
20.35 Tout le sport 6,949213 20.40 Les produits stars Résurrection (9)
20.50 Thalassa 93933755 34597768 5694316

La Guerre des Z0-5° . . ., , Série documentaire de
bichiques ™ ss ?n R'eg*f , , Jérôme Prieur et Gérard
Les bichiques, le ï

éléfl1™ de Michael Mordillât
«caviar de La ,„ »f,T,aA, r,ol

15615687 Que se passe-t-il après la
Réunion», alevins des l'n ™ a.u reei mort de Jésus sur la
eaux tropicales, un „ , f^?^^

38555132 croix?Pourquoi les disciples
des ingrédients d'un "iV "^ge a,f '?» . ne sont-ils pas persécutés à
plat traditionnel, le ™é

n
f ™ de Francis , t fi £ , ?

«carry bichique», sont , ,. 
Ma.nkiew.cz _ 1"°1M2 

21 d0 , e iline et
vendus à prix d'or 1° Ra| ye

/
unisie 83496701 21  ̂£;££* „„„„

22.00 Faut pas rêver J-« ?Kt of rap 40164017 I ado escente 4763279
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7.30 Wetterkanal 9.25 Antonio 9.55 Tagesschau 10.00 Evangell- 10.10 1000 Stimmen ftir Europa
Caldara. Kyrie und Stabat Mater scher Gottesdienst zum Karfreitag 11.15 Fur ein Lâcheln 11.45 Wenn
10.00 Reli gion 11.00 Kunst 12.30 11.00 Quo vadls? 13.40 Tagesschau die Masken fallen 13.25 Heute
Muslkalische Méditation 13.30 Ta- 13.45 Gesang der Vogel 15.15 Fest 13.30 Die vergessenen Kinder von
gesschau 13.35 Kunst: Henri Matis- der Freiheit 15.30 Eiskunstlauf-WM New York 14.15 Der gute Merbach
se 14.05 Disney Hercules. Dokumen- 16.40 Sumatra 17.40 Tagesschau 15.00 Das Gewand 17.05 Heute
tarfilm 14.55 North - Eltern nach 17.45 Mutter Teresa 19.15 Formel 1 17.10 Eine Herzensangelegenhelt
Mass. Spielfilm 16.15 Ein Hund na- 20.00 Tagesschau 20.15 Drei Man- 18.40 «Und ob ich schon wanderte
mens Beethoven. Spielfilm 17.40 ner und eine kieine Lady 21.55 Mut- lm finsteren Tal» 19.00 Heute/
Gutenacht-Geschichte 17.50 Tages- ters Courage 23.25 Tagesschau Wetter 19.15 Tierportrât 19.30 Tier-
schau ' 17.55 Der Bergdoktor 18.45 23.35 Das Land des Regenbaums arzt Dr. Engel 20.15 Ein Fall fur
Die Stunde der Wahrheit. Film 19.30 2.15 Wer den Wind sat 4.20 Sumat- zwei 21.15 Flucht ins Paradies (1/3)
Tagesschau 19.50 Meteo 19.55 In ra 22.50 Heute 22.55 Der Flug der
pied sin via 20.05 Indochine. Spiel- «Phônix» 1.10 Heute 1.15 «Wir
film 22.35 Tagesschau 22.50 Der sind aile Menschenfresser« '
Trinker. Spielfilm 0.30 Nachbulletin/
Meteo
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8.20 Empléate a fondo 9.10 Los de- 7.45 Maria Elisa 9.15 Notas Soltas 9.45 Woody Woodpecker 9.55 Das
sayunos 10.00 Programacion espe- 9.45 Contra informaçao 9.50 Cais Vifzack-Geburtstagsspiel 10.05 Bay-
cial de Semana Santa 13.30 Noticias do Oriente 10.00 Junior 10.30 Ro- watch 10.50 Unter Wasser rund um
14.00 Especian Semana Santa seira Brava 11.45 Noticias 12.00 die Welt 12.35 Super Mario Bros.
15.00 Telediario 15.30 Cine a deter- Praça da Alegria 14.00 Jornal da Fantasyfilm 14.10 Scharfe Sachen
minar 17.30 Plaza Mayor 18.00 No- Tarde 14.45 Consultbrio 15.30 Pri- fur Monsieur. Komôdie 16.00 James
ticias 18.30 Estamos de vacaciones meiro Amor 17.00 Jornal da Tarde Bond: 007 jagt Dr No 17.45 Formel
21.00 Telediario 21.50 Programa- 17.30 Falatôrio 18.30 Junior 19.15 1 19.05 Friends 19.30 ZiB/Kultur/
ciôn especial de Semana Santa 1.15 Estrelinha 19.45 Regata Expo 98 Wetter 19.55 Sport 20.05 Seiten-
Telediario 2.00 La mandrégora 3.00 20.15 A Grande Aposta 20.55 Cais blicke 20.15 Forrest Gump. Komôdie
Saber vivir 3.45 Asi son las cosas do Oriente 21.00 Telejornal 21.45 22.25 Bad Boys - Harte Jungs 0.15
4.30 Corazôn de primavera Contra informaçao 21.55 Financial Glory 2.05 Forrest Gump 4.35 Ka-

Times 22.00 Futebol. Campomaio- tholiken
rense-Sporting 23.45 Acontece 0.00
Vigllia Pascal 1.00 Regata Expo 98
1.30 Praça da Alegria 3.15 A Gran-
de Aposta 4.00 24 Horas 4.30 Cais

.A do Oriente

France 2 • 20 h 55 • P.J.

Vrais gens
et vrais p ro b lèmes
Depuis septembre 1997, «P.J.» démontre que les Français savent créer des héros
faillibles. Une série qui a trouvé son public malgré les réticences de France 2.

Le capitaine Vincent Fournier (Bruno Wolkowitch), un flic amoureux et faillible

D

ans «P.J.», les flics ont
de la chair. Son créa-
teur, Frédéric Krivine,
a voulu nettement se
distancer d'autres

productions françaises. «Il faut qu 'il
existe aussi des séries où l'on voit des
vrais gens, confrontés à de vrais pro-
blèmes insolubles et qui font ce qu 'ils
peuvent. Pourquoi y aurait-il tou-
jours un tel écart entre un «Navarro»
sur la banlieue et le documentaire
«De l'autre côté du périph '«, de Ta-
vernier?» Krivine, ancien journaliste,
ne ménage pas sa peine pour rendre
les épisodes de «P.J.» crédibles. «J 'ai
beaucoup enquêté, rencontré de
nombreux policiers et vécu trois se-
maines dans un commissariat. Mais,
en fait, ce qui compte, c'est le rapport
au réel que l'on veut avoir et qui est
un choix artistique, un goût!»

«Pas des archétypes»
Krivine avait proposé «P.J.» à France

2 dès 1994. Sans convaincre. «Au dé-
but, la chaîne n'y croyait pas. Elle
voulait modifier justement ce qui fai-
sait la différence de la série: la proxi-
mité, le point de vue réaliste.» La pi-
lule a passé grâce à deux facteurs: la
découverte de «MYPD Blue» et un
nouveau directeur de la fiction, sur
France 2, en 1996. «P.J.» se mettait
enfin en chantier. Les ambitions de
base, «que les personnages soient
des êtres humains et non des arché-
types», sont présentes au montage
final. Ce qui exige beaucoup des ac-
teurs. Témoignage de Bruno Wolko-
witch, le capitaine Vincent Fournier
de l'intrigue.

«Bûcher mon rôle»
«J ai passé p lus de temps, ces deux
dernières années, avec le réalisateur
Gérard Vergez qu'avec ma femme! Je
n'avais pas envie dé faire autre chose est joli tous les deux, vous ne trouvez
que de bûcher mon rôle. Pour cela, pas?», interroge Lisa Martino.
j 'avais loué une petite maison située JOëL CERUTTI

f2

à cinq kilomètres du tournage afin de
ne pas me disperser dans des à-côtés
un peu galère comme les problèmes
de transport, par exemple. Et puis je
n'avais pas le temps de m'ennuyer:
dix pages de textes par jour à connaî-
tre, ça ne s'invente pas, ça se répète.
Bref, «P.J.» ça ressemble au squash: à
vivre et à jouer, c'est court, intense et
on en ressort lessivé.»

Un peu d'amour
Fournier a une histoire d'amour avec
sa collègue, le lieutenant Marie Lo-
pez, interprétée par Lisa Martino.
«Après le dernier épisode de la pre-
mière saison, la plupart de mes amis
se sont empressés de me demander si
ça allait continuer dans la seconde
série. Les gens croient en notre histoi-
re, on a vraiment l'air amoureux. On

PLATEAUX TÉLÉ

Jeannette sur M6
Où le césar 1998 de la meilleure actrice vient de boucler un téléfilm.
Où Arthur produit un 18 h 30 pour TFL Où «Les piégeurs du mardi» sont sacrifiés
Où les Guignols fêtent leur dix ans.

A

riane Ascaride, la Jean-
nette de «Marius et
Jeannette», vient de
terminer le tournage
d'un téléfilm pour M6.

Il s'agit de «Mère inconnue», une in-
trigue qui s'inscrit dans la collection
«Combats de femme». La comédien-
ne, récemment couronnée par le cé-
sar du meilleur premier rôle féminin,
y joue une mère adoptive. Sa fille
souhaite retrouver sa véritable géni-
trice. Préparez vos mouchoirs pour la
suite!

C'est confirmé. Dès le 4 ami, Arthur

Piégeurs abandonnés
M6 ne sait plus comment doper son
audience du mardi. Elle a dû aban-
donner la série «Dr Queen» en perte
de vitesse. Cette semaine, la chaîne a
décidé de sacrifier «Les piégeurs du
mardi». Le 7 avril marque en effet sa
dernière édition. L'émission ne dé-
colle pas au-dessus de 1,7 millions de



ante camées d'écntiare
«Œuvres» de Jean-Pierre Monnier

*Kf n trois magnifi-
¦¦j ques volumes ,

l'éditeur Bernard
Gimp iche ras-
semble les œuvres

de l'écrivain jurassien , accom-
pagnées en préface des ré-
flexions critiques de Jean-Do-
minique Humbert , de René
Zahnd et de Roger Guignard.

L'homme du Jura
Jean-Pierre Monnier a ancré
son œuvre à la terre jurassien-
ne. Rejoignant les préoccupa-
tions littéraires de Ramuz , il
dit que son langage est à la
fois «du lieu et du sang» et que
dans cet espace géographique
et humain, il y a quelque cho-
se de son infini.

C'est la «terre première»
qui est inspectrice; les mots s'y
abreuvent et s'y inscrivent. La
sincérité par rapport à soi-mê-
me et la vérité de cet ancrage
matériel et spirituel sont les
dimensions primordiales du
texte: Jean-Pierre Monnier
parle de «l'intime fusion de
l'être avec le mot qui soudain
commande la plume».

Le «régionalisme
universel»

L'expression pourtant crée le

Jean-Pierre Monnier, poète, essayiste, romancier. idd

Ce sentiment s'accompa-
décalage qui conduit de la réa- cription et de la narration gne de l'incertitude existentiel-
lité à l'art de l'écriture; car les pour susciter un retentisse- le et spirituelle vécue comme
mots vont au-delà de la des- ment intérieur: «amener au une exigence: «Nous existons

jour ce qui n est pas du jour ,
écrit-il , et au monde ce qui
n 'est pas du monde...»; et pour
ses œuvres, on pourrait aussi
inverser la formulation: ame-
ner au-delà du jour et du
monde ce qui est du jour et du
monde...

La terre jurassienne de-
vient ainsi le lieu d'une écritu-
re qui capte les sentiments les
plus profonds au cœur même
de l'homme inscrit dans un
paysage: c'est dans ce sens
qu'on a parlé d'un «régionalis-
me universel».

La solitude
à l'intérieur de soi

Dans la nature jurassienne, les
personnages sont souvent des
solitaires, particulièrement
ceux de «L'arbre un jour» , «des
hommes emprisonnés dans
leur étroit vêtement d'aigreur».

La solitude est un thème
littéraire important, solitude
par rapport aux autres, par
rapport à Dieu et en soi-mê-
me: René Zahnd parle d'une
«plaie héritée (...) qui isole de-
dans comme dehors».

dans le doute, écrit Monnier ,
et (plus encore peut-être) par
la forme que nous avons don-
née au doute».

L'écriture pour éclairer
l'existence

Ses quarante années d'écritu -
re, Jean-Pierre Monnier dit
qu 'elles sont le temps donné
«pour apprendre à écrire, non
pas vraiment des œuvres, mais
des moments volés à l'opaci-
té».

S'il se méfie de la techni-
cité littéraire, il est pourtant
très attentif à contrôler la to-
nalité qu 'il veut donner aux
textes: «avant de raconter quoi
que ce soit, dit-il, il faudrait
essayer de poser la voix»; afin
qu'elle permette d'éclairer les
intuitions et les secrets.

Le personnage le plus si-
gnificatif de cette recherche de
lucidité est sans doute le «hé-
ros» de «Ces vols qui n 'ont pas
fui», un homme d'âge mûr qui
«s'efforce de tout comprendre,
et aussi bien ce qui arrive que
ce qui est arrivé». H ENRI MAîTRE

«Œuvres» en trois volumes, de
Jean-Pierre Monnier , Editions
Bernard Campiche.

Avec Leonardo DiCaprio, Jeremy Irons, John Malkovich,
Gérard Depardieu, Gabriel Byrne.
Un nouveau regard sur la plus fascinante énigme de
l'histoire de France.

CASINO (027) 455 14 60
Flubber
Aujourd'hui vendredi à 15 h 7 ans
Une comédie décoiffante avec Robin Williams en pro-
fesseur Tournesoll
La souris
Ce soir vendredi à 18 h 30 7 ans
Avec Nathan Lane et Lee Evans qui partent à la chasse
à la souris. Un combat inégal I L'issue en est prévisible.
N'est-ce pas? Qui chasse qui?
Sphère
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
De Barry Lewinson, avec Dustin Hoffman, Sharon Stone
et Samuel L. Jackson.

De Les Mayfield, avec Robin Williams.
Une comédie rebondissante avec des effets ébourif-
fants. Un film pour petits et grands.
L'homme au masque de fer
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
De Randall Wallace , avec Leonardo DiCaprio, Gérard
Depardieu, John Malkovic, Jeremy Irons.
«Un pour tous, tous pour un», telle est la devise des
mousquetaires.

CAPITOLE (027) 322 32 42
L'arche du désert
Ce soir vendredi à 18 h Algérie
De Mohamed Chouikh. Contre la barbarie, la beauté
d'une fable algérienne. Un ballet de couleurs et de for-
mes mené par le corps et la voix des femmes.
Titanic
Ce soir vendredi à 20 h 12 ans
De James Cameron, avec Leonardo DiCaprio et Kate
Winslet.
Le film le plus attendu de ce début d'année.

LUX (027) 322 15 45
La souris
Aujourd'hui vendredi à 16 h 7 ans

SERVICES MEDICAUX
AMBULANCES

144
POUCE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Siegrist, 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Bagnoud, Crans, 481 44 88.
Sion: de Quay, 322 10 16.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Lauber, 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Crochetan (Kuun), (024)
471 15 44.
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle,
(024) 466 20 46.

031/140. A 
Membres TCS: 140. Allégro

Alto
Aria

TAXIS Aspirer
C î _-_ _

¦_¦ _-\ ¦ A cer\i-\ ^.tii-in Aac + -__vir rinrri.ir ASSUlËSierre: 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 ii/24, 481 94 94. Association
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,
év (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi , 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/

Basse
Basson
Bémol
Bons
Brun

Caisse
Canon
Cantale
Carillon
Chœur
Coin
Cuivre

D 
Dicté
Dièse

sami-iviaurice: taxipnone, u_ <t/ ^crin
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17. —
Taxi Arc-en-Ciel , appel gratuit,
0800/800 303. Le m
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/ Hor
864 949. mên

Elève P 
Etripé piccolo

Presto
F Puce
Flûte

R
G Rêve
Goût Rimant

Hanche Sons
Harpe Soupir
Hautbois

Tambour
Tertio
Tempo
Timbale
Titre
Tolérer
Triangle
Trombone
Trompette

Longue

M
Manche
Muet

Nasillé iromp
Noir

V
O Viole
Opéra violon
Opus

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.

DIVERS

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois,
455 55 50. Auto-Secours sierrois,
455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche) .
Sion: TCS, 140. Garage des Alpes,
S.A., 1964 Conthey, 346 16 28. Auto
Secours sédunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagis
tes Martigny et environs, 24 h/24, sonne seule, handicapée et âgée. 24
722 89 89. Groupement des dépan- h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue
Meuli eK.tiueiii» ue iviamyiiy, ia Lecne, 4_> _> U4 _ >_ . Alcooliques
722 81 81. Frassa Jean-Bernard , route anonymes: 0848 848 846. Sion: La
du Simp lon 90, 1920 Martigny, Tannerie 4, 1er étage. Réunion ouver-
722 43 43. te: 1er jeudi du mois. Sierre: hôpital
Saint-Maurice: Auto-dépannage régional, entrée du personnel. Réu-
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz: nion ouverte: 1er vendredi du mois.
Garage de la Cascade, 027/764 16 16. Perséphone: soutien en cas de ma-
Monthey: 024/472 74 72. Auto-as- ladie et deuil, 322 19 84. APCD (As-
sistance, pannes et accidents, 24 h/ sociation des personnes concernées
24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/ par les problèmes liés à la drogue),

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
8 à 20 heures, tél. 157 55 44. Foyer
La Maisonnée, 323 12 20. Service
de dépannage du 0,8%: 027/
322 38 59. Baby-sitting: Sion,
346 65 40 et Martigny, 785 22 33.
Fully, 746 36 16. ADS (Appel-Dé-
tresse-Service): assistance à per-

LE MOT MYSTERE

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: cattleya

Horizontalement: 1. Pas facile à avaler, LES MOTS CROISÉS
même par petites bouchées... 2. Grossier
malotru - Ce n'est pas nous. 3. Note - Dé-
chiffré. 4. C'est l'abondance, si elles sont illi-
mitées. 5. Signe de privation - Note. 6. Po-
lygone à côtés multiples. 7. Chef de zoo - 1
On les voit en noce, mais pas au mariage -
Premier de lignée. 8. Paresseux de réputa- j
tion - Quartiers de quart. 9. Défraîchi - Pro-
nom personnel. 10. Spécialiste au poker -
Un temps de désir - Muettes. 11. Crochet -
Ronde de temps.
Verticalement: 1. Un petit truc qui peut
envoyer loin. 2. Elément de choix - Petites
bringues. 3. Prénom masculin. 4. Quand
c'est trop, c'est à perte de vue. Quel goin
fre! 5. Préposition. Potée provençale. Possé-
dé. 6. L'or en barre. Possessif. 7. Exige. 8.
Pour l'entendre, il faut tendre l'oreille. Un
harem ne l'émeut pas... 9. Qui a rapport à la
vie.

Définition: transformer, mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PAR DENIS MOINE

Version originale sous-titrée français.
De Quentin Tarantino, avec Pam Grier, Samuel L. Jack-
son, Robert De Niro.
Des arnaqueurs arnaqués... Une nouvelle bombe signée
du turbulent réalisateur de «Pulp Fiction», d'après un
roman d'Elmore Léonard.

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

-¦— MARTIGNY ̂ —
CASINO (027) 722 17 74
Flubber
Aujourd'hui vendredi à 14 h 7 ans
Pour les fêtes de Pâques, Robin Williams dans une
joyeuse production de Walt Disney pour toute la famil-
le.
Pour le pire et pour le meilleur
Ce soir vendredi à 18 h et 20 h 30 12 ans
Deux oscars 1998. Jack Nicholson meilleur acteur et
Helen Hunt, meilleure actrice.

CORSO (027) 722 26 22
L'homme au masque de fer
Première suisse
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Après son triomphe dans «Titanic» , le nouveau film
avec Leonardo DiCaprio; avec Jeremy Irons, John Mal-
kovich, Gérard Depardieu et Gabriel Byrne.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Flubber
Auiourd'hui vendredi à 14 h 30 7 ans335E
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—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
Flubber
Auiourd'hui vendredi à 16 h 15 et 18 h 30 7 ans

De G. Verbinski , avec Christopher Walken.
Quand une souris indélogeable perturbe les plans d_
vente d'une vieille bicoque.
Jackie Brown
Ce soir vendredi à 18 h 15 et 21 h 15 16 ans

Version française en stéréo-digital.
Robin Williams en grande forme dans une comédie re-
bondissante aux effets spéciaux extraordinaires.
Amistad
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
L'esclavage. Cinq ans après, «La liste Schindler», un
grand sujet historique et humaniste traité magnifique-
ment par Steven Spielberg, avec Anthony Hopkins el
Morgan Freeman.

PLAZA (024) 471 22 61
Souviens-toi... l'été dernier
Ce soir vendredi à 19 h 16 ans
Version française
Après l'immense succès de «Scream»: original et ef-
frayant! Pour tous ceux qui aiment avoir peur au ciné-
ma!
L'homme au masque de fer
Ce soir vendredi à 21 h 12 ans
Version française.
Dans deux rôles et après «Titanic»: Leonardo DiCapi
Gérard Depardieu, Jeremv Irons, John Malkovich: i
pléiade d'acteurs extraordinaires pour un nouveau
cord sur la plus fascinante énigme de l'histoire de
France.



rour les cames
Invités par Musique Espérance, les élèves du Conservatoire jouent avec cœur

ui ne se souvient
du pianiste ar-
gentin Miguel-
Angel Estrela? Cet
homme chaleu-

reux, au talent musical immen-
se, a été torturé dans les geôles
sud-américaines et libéré sous
l'effet d'une pression intern atio-
nale. Au sortir de cet enfer, cet
artiste a fondé, en 1982, une
œuvre magnifique, Musique es-
pérance, entièrement mise au
service des Droits de l'homme,
de la paix et de la jeunesse.

Un appel que le Valais a en-
tendu et qu 'il a répercuté sous la
forme d'une section de l'organi-
sation de solidarité internationa-
le, non gouvernementale. «De-
puis 1988, date de notre fonda-
tion, explique Musique espéran-
ce Valais, nous avons mis sur
p ied de nombreuses manifesta-
tions.» C'est ainsi que de très
nombreux musiciens valaisans
ont pu donner cours à leur ta-
lent au bénéfice des actions de
l' association.

Quelles actions?
«Musique espérance organise,
chaque année, huit à dix mani-
festations musicales avec collec-
te.» Ces concerts , au demeurant
de grande qualité musicale et
émotionnelle, se déroulent à
travers tout le Valais, mais pas
seulement. «Nous donnons des
soirées musicales à Crêtelongue,
à Pramont, à la Castalie. Quant
aux opérations d'aide extérieu-
res, elles ont lieu en Roumanie,
Argentine, Bolivie, Colombie et
au Brésil.»

Il convient , au passage, de
rappeler , la volonté de Miguel-

La musique au service de l'amour

Angel Estrela. Les objectifs prio-
ritaires de Musique espérance
sont de promouvoir la musique
et son apprentissage dans les
milieux défavorisés , toutes for-
mes d'expression musicale, à
commencer par les plus popu-
laires, la participation des artis-
tes aux programmes de solidari-
té et la participation des jeunes
à la construction d'une culture
de la paix.

Nobles intentions qui se
traduisent , bien sûr, par la mu-
sique et procure du plaisir à
ceux qui la pratiquent , mais
aussi au public.

ARIANE MANFRINO

f dessin à l'occasion du Vendn Ir

Heure musicale
Spontanément , pour le plaisir
de jouer et surtout celui d'ac-
corder la musique à l'œuvre de
Musique espérance de Miguel-
Angel Estrela, pianiste argentin,
les élèves de la classe de musi-
que de chambre du Conserva-
toire cantonal de Sion ont ré-
pondu présents. Le dimanche
19 avril, à 17 heures, dans la
grande salle de l'Hôtel-de-Ville
de Martigny, ces jeunes musi-

ciens, placés sous la compéten-
ce de leur professeur Cornelia
Venetz, interpréteront diverses
œuvres de Beethoven, Schu-
bert, Collin , Chopin , Castel-
nuovo-Tedesco et Smetana.

La formation des ensem-
bles est prévue sous la forme
de trio, de quatuor et même de
quintette. Quant aux interprè-
tes de cet intermède de grande
qualité musicale, ils ont nom:

Trio Forlane (Marie-Noëlle
Achard , Manuel Voirol , Fabien-
ne Moret) , Trio Florian'(Silveria
Alter, Florian Alter, Nicole Kar-
len) et Jean-Charles Pitteloud ,
Sarah Zumthurm, Vincent Pit-
teloud dit Doc, Xavier Pignat et
Grégory Scale sia. L'entrée au
concert est libre . Une collecte
est prévue à la sortie en faveur
de Musique espérance.

Catéchèse au quotidien

La liberté Irumaine
L 

histoire de l'humanité, de-
puis ses origines, témoigne

des malheurs et des oppressions
nés du cœur de l'homme, par
suite d'un mauvais usage de li-
berté. CEC No 1739

Les mauvais choix
Revenons aux têtes chercheuses
du précédent article, si impar-
faite que soit la comparaison
avec nos libertés individuelles.

Pécisons qu'elles ne sont
pas robotisées mais comman
dées par notre intelligence.
Nous pouvons les diriger vers
des sources empoisonnées. Mais
on ne peut dissocier en nous
l'intelligence, la volonté et
l'exercice de la liberté. Nons
sommes «un». Si quelques fleurs
malsaines que nous aurons bu-
tinées nous font éternuer, ce se-
ra de toute notre personne. Si
un poison venait à être absorbé,
c'est bel et bien le «tout nous-
mêmes» qui en souffrira. Ajou-
tons-y l'accoutumance, les dé-
pendances , et... voilà comment
le mauvais usage de notre liber-
té peut nous conduire à des es-
clavages.

Première conséquence gra-
ve: les choix conduisant à des
esclavages du péché nous re-
tiennent loin du seul objectif di-
gne d'être visé et atteint: le Bon-
heur, en Dieu. Le comportement moral

. . , , .. j  . . r . consiste à éduquer sa liberté deA-t-on le droit de tout taire , c j  j
A A . ¦> .r • _ > façon a ne pas se rendre esclavede tout essayer? Voua une ques- : - K , , .. . .  3 , c .. , n ,, soi-même, a respecter la frater-tion piegee par le fait qu on de- ;• • , - , fr ° f  , . ' . nite des autres hommes et a sesire entendre la réponse qui c . , ,,, .., ,. .r . ninrnrm pr ,1 m \/pntp ni.nnp

En revanche cette autre
question est justifiée: la société
a-t-elle le droit de limiter ma li-
berté? De toute évidence chaque
liberté connaît ses limitations
naturelles: nos droit s'achèvent ,
là où s'imposent ceux d'autrui.
Mais cela nous réserve encore
un large espace de liberté. Or la
liberté des uns peut faire peur à
d'autres qui s'entendent dans
l'art d'exploiter leurs sembla-
bles: qui veut nous imposer ses
produits et augmenter ses béné-
fices tentera de contourner no-
tre libre décision; il va nous
conditionner. Jusqu 'où le condi-
tionnement publicitaire ou mé-
diatique est encore respectueux
de notre liberté de pensée et
d'action? Beaucoup d'autres
agressions, dans l' ordre écono-
mique, social , politique et cultu-
rel sont des violations inadmis-
.ihlp_ HP la lihprfp humainp

Espérance
Au plus profond de nous-mêmes tu résides en veilleuse
Doux soupçon de promesse chaque fois renouvelée
Au devant d'un désir, le chemin que tu creuses
T'insuffle de surcroît; la force de résister
Surmontant les épreuves, les angoisses et les peines
Tu t'acharnes et t 'accroches avec fougue et ardeur
Acceptant les défis sans reprendre haleine
Engageant ton combat sous le signe d'une lueur.
Esquisse de certitude , ébauche de confiance , aurore naissante,
Echelonnée entre le désespoir et le triomphe de l'accomplissement
Sur le chemin couvert d'épines, de doutes et longues attentes
Tu es le compagnon de route loyal, fidèle et endurant.
Valeur refuge, investissement, parfois à fonds perdu
Aveugle placement , véridi que lettre de créance.
Bénite chandelle, parcelle de rêve, héroïque idéal
Credo, qui donne la force de résister.
Légitime droit de pressentir
Tu risques le désenchantement ou tu t 'adjuges la chance.
Car tu incarnes depuis la création , le souffle du destin
T a hraico ^nirîfianto Hr_nt nnnc cnmmoc V _ a _ -n'tâc
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Zdravo!
Je

m'excuserai
demain...

Je vous salue Marie... Non , par-
don! Je vous salue Aida , Ezika ,
Zina, femmes de Bosnie. Il y a
cinq ans, vous avez quitté vos
maisons sous les bombes.

Je vous salue aujourd'hui ,
vous les «Mères courage» qui
rentrez en pays inconnu. C'est
vrai, vous n 'avez pas connu Ma-
rie, mais vous resterez pour moi
des «Femmes debout» qui avez
vécu ici vos angoisses en silence,
à l'abri des bombes certes; vous
avez pleuré sans bruit sur vos
hommes disparus et vos villages
détruits.

Incognito , vous avez vécu
ici dans un environnement sou-
vent indifférent. Pourtant , vous
aviez chacune votre croix secrè-
te cachée au fond du cœur.

Je vous salue pour votre di-
gnité, votre amitié discrète , tou-
jours prête à participer, à aider
les autres. Ensemble, nous
avons partagé de courts mo-
ments en dehors du temps. En
dehors du temps, comme votre
vie d'ici qui a été placée entre
parenthèses.

Aujourd'hui , vous partez. Je
sais, c'est bien trop tôt. Et en-
core une fois, votre horizon se
présente comme un immense
point d'interrogation.

Qu'emporterez-vous d'ici ,
en plus d'une langue nouvelle et
de quelques objets indispensa-
bles? Que rencontrerez-vous là-
bas? Quels seront les regards de
ceux qui sont restés?

Pourront-ils vous compren-
dre et vous accepter?' Devant
tant de questions et tant d'in-
certitudes, je ne peux que vous
dire: Zdravo! Je vous salue-

Mais c'est promis! Pour vo-
tre départ prématuré, je m'excu-
serai sûrement un jour. Je m'ex-
cuserai demain!...

THéRèSE CRETTON
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Loi scolaire
et cycle d'orientation Tourisme vaiaisan:

etnlyellie réjouissante?En  mai 1972, devant le Grand
Conseil, feu /\ntoine Zuffe-

rey, conseiller d'Etat en charge
de l'Instruction publi que, affir-
mait la volonté de «décentraliser
dans toute la mesure du possi-
ble» la troisième année du cycle
d'orientation.

Plus de vingt-cinq ans
après, la loi scolaire soumise au
peuple en juin prochain réalise
enfin cet objectif. Elle propose
en une structure bien charpen-
tée un parcours de trois ans
après les six ans de primaire et
l'école enfantine. Les paliers du
CO donnent la possibilité aux
élèves de s'orienter progressive-
ment vers une formation profes-
sionnelle ou des études. Tous les
élèves restent au cycle durant
trois ans, c'est toujours la scola-
rité obligatoire , celle-ci dépend
des communes. C'est l'échelon
le plus proche des familles, le
plus proche géographiquement,
le plus maîtrisé affectivement,
cela compte à ce stade délicat
du développement de la person-
nalité.

Les communes seules ou en
association peuvent-elles assu-
mer cette tâche? y compris
l'orientation maturité de 3e? Po-
sons la question autrement. Les
autorités locales peuvent-elles
faire confiance aux enseignants
du cycle... qu'elles ont nommés?
Les parents doivent-ils se réjouir
de garder une année supplé-
mentaire, plus près du milieu
familial , leurs adolescents inté-

ressés par des études longues?
en évitant des fatigues et des
frais? Les collèges admettent-ils
que leur première année actuel-
le «aspire» un pourcentage élevé
de prétendants à la maturité
sans motivation réelle et sans
véritables aptitudes?

Si l'on répond par l'affirma-
tive à ces questions , le système
proposé par la nouvelle loi offre
de solides garanties: le cycle as-
sure, sous un même toit , l'inté-
gration et l'orientation , puis il
prépare, «avec des exigences
élevées», de jeunes plants vigou-
reux que le collège enrichira en-
suite par la variété de ses cli-
mats.

La création de plusieurs
écoles secondaires régionales, il
y a près de quarante ans, fut
l'œuvre de quelques pionniers,
instituteurs visionnaires et exi-
geants qui avaient complété leur
formation à l'université. Ils
avaient pressenti les change-
ments économiques que le Va-
lais allait subir et, surtout, ils
avaient l'ambition de doter leur
région d'un instrument de pro-
motion intellectuelle. La politi-
que scolaire sanctionna leurs
vues avec la généralisation du
cycle d'orientation dès 1974, Les
moyens d'utiliser cet outil de
manière optimale nous sont
donnés par la nouvelle loi.

ROGER FELLAY

Orsières

La  saison d hiver 1997-1998
est un excellent millésime

pour l'industrie touristi que va-
laisanne, les résultats intermé-
diaires que délivre le service du
tourisme' et de l'économie le
prouvent.

Pour les mois de novem-
bre, décembre, janvier , les nui-
tées se montent à 822 000;
alors qu'à la même époque de
la saison précédente , on dé-
nombrait 740 000 nuitées; d'où
une augmentation de 11,1%.

Quant à la parahôtellerie ,
les chiffres ne sont pas encore
définitifs , mais il semble qu'ils
soient également en progres-
sion.

Cette progression réjouis-
sante du nombre de nuitées
s'expliquerait , aux dires des
spécialistes, par les différents
facteurs suivants:

- un taux de change relati-
vement favorable au
franc suisse;

une reprise de la consomma-
tion privée grâce à des amé-
liorations conjoncturelles
économiques; notamment
chez les touristes en prove-
nance des Etats-Unis et de la
Grande-Bretagne;

- un enneigement artificiel qui
a permis de suppléer au
manque de précipitations de
cette saison;

- un marketing plus perfor-
mant;

- des actions ponctuelles ci-
blées.
Cette embellie dans le ciel

économique vaiaisan ne doit
pas pour autant occulter les
problèmes lancinants et récur-
rents de notre tourisme.
. La vétusté de certains de nos

hôtels ne correspond plus du
tout à l'attente de la clientèle
qui exige un confort à la hau-
teur du prix qu'il consent à
payer pour passer des vacances
chez nous.

Nombre de remontées méca-
niques nécessitent des investis-
sements considérables. La mo-
dernisation de cette infrastruc-
ture et son renouvellement,
sont indispensables afin de
rendre attrayantes, efficaces ,
modernes, rapides et sûres
toutes nos installations sporti-
ves. Les skieurs fré quentent
nos stations pour faire du ski et
non pas du téléski ou des files
d'attente.

Le marché touristi que mo-
derne relève, en grande partie ,
de la consommation; il con-
vient donc de diversifier l'offre.
Elargir l'éventail des activités
proposées (sportives, culturelle
«distractives»... etc.) permettra
et favorisa la croissance de ce
secteur économique.

Professionnaliser l'accueil,
harmoniser et cordonner la
promotion , sensibiliser la po-
pulation , innover... voilà quel-
ques-unes des tâches impor-
tantes auxquelles les responsa-
bles du tourisme vaiaisan doi-
vent s'atteler en priorité.

Ces nécessaires adaptations
et restructurations exigent bien
entendu des engagements fi-
nanciers importants.

Dans ce contexte et face à la
situation économique précaire
de notre canton, le groupe tou-
risme du Grand Conseil a dé-
posé une motion invitant le
Conseil d'Etat a augmenter de
12 millions de francs , le fonds
annuel affecté aux crédits LIM
(prêt sans intérêts et rembour-
sable sur une période de vingt
ans).

Cette motion, acceptée par le
gouvernement cantonal à la

session écoulée de mars, porte
ainsi à 28 millions de francs la
somme disponible pour l'an-
née 1998 (16 millions de francs
déjà inscrits au budget annuel
plus 12 millions supplémentai-
res).

Cet effort financier du can-
ton permettra en fait un volu-
me d'investissement de l'ordre
de 120 millions de franc (résul-
tat d'un effet multiplicateur,
car le montant prêté par l'Etat
correspond au 25% au maxi-
mum du montant global prévu
pour la réalisation d'un projet) .

Ces 120 millions injectés
dans le circuit économique se-
ront accordés en priorité à des
objets se rapportant au secteur
touristique.

Que les professionnels de la
branche et les milieux concer-
nés sachent tirer profit de ces
mesures de relance économi-
que octroyées, afin de com-
mencer dès aujourd'hui l'indis-
pensable et onéreuse adapta-
tion de notre infrastructure
touristique.

J EAN-MARIE LUYET
président du groupe touristique

du Grand Conseil

A propos
d'un déboisement...

D
ans le courant de ce mois
de mars, des bûcherons

ont procédé à l'abattage de
grands arbres situés entre le vil-
lage de Vernayaz et de Miéville
en face de la célèbre cascade de
Pissevache. Selon «Le Nouvel-
liste» du 13 mars dernier , ces
travaux auraient été entrepris
par la commune de Vernayaz.
D'autres sources laissent enten-
dre que cette responsabilité en
incomberait à l'Etat du Valais.
Bref la question n'est pas de sa-
voir qui en est le responsable.
Ce qui importe, c'est bien plus
le préjudice indéniable porté au
paysage et à l'environnement
qu 'occasionne un abattage de
cette envergure.

Ces grands arbres étaient
les derniers témoins du patri-
moine paysager qui nous rap-
pelaient encore la splendeur de
l' antique cascade de Pissevache.
Sous l'angle purement de la na-
ture, il est à relever qu 'ils consti-
tuaient un refuge non négligea-
ble pour les oiseaux. Le biotope
arboricole de nos campagnes
ayant déjà pratiquement disparu
depuis la pratique de l' agricultu-
re intensive, voilà maintenant
qu 'on s'adonne encore à élimi-
ner ces arbres en argumentant
le fait qu 'ils sont réputés dange-
reux. Pour ma part , je ne suis
sûr que d'une chose. Ces grands
arbres étaient d'excellents pour-
voyeurs d'oxygène, ce qui n 'est
pas un luxe pour i atmospnere
que nous respirons de nos jours.
Autre avantage et non des moin-
dres. A cette époque où les étés
se font de plus en plus chauds
licuiauiiciiieu- yicuiciaiie jjiuu-
ve par les scientinquesj, ces
grandes couronnes de frondai-
sons généraient de belles zones
d'ombre et de fraîcheur bienve-
nues lors des canicules.

tions répétées cela se répercute
sur la qualité vitale de notre en-
vironnement. Dans ce contexte,
il n'est peut-être pas inutile de
rappeler que le bien-être physi-
que de l'homme est étroitement
lié à ces changements. Il reste à
espérer qu 'à l'avenir nos autori-
tés réfléchiront à plus longue
échéance avant d'entreprendre
des travaux qui ressemblent
beaucoup à un saccage pur et
simple de la nature. Même si ces
autorités n'en supporteront pas
les conséquences, il est fort pro-
bable qu 'il n 'en sera pas de mê-
me pour leurs enfants et petits
enfants. Malheureusement, la
progéniture des citoyens mis de-
vant le fait accompli n'en
échappera pas pour autant.

JACQUES PACHE
Miéville

En souvenir de
Madame

Marie-Louise
GUENOT-

ROSERENS
10 avril 1991
10 avril 1998

Sept ans déjà!
Depuis ton départ, tu nous
manques beaucoup, mais
nos cœurs ne cessent de
ressentir ta présence.
De là-haut veille sur nous et
protège-nous.
Que ceux qui l'ont connue
et aimée aient une pensée
pour elle en ce jour.

Ta fille, ta petite-fille
et ta famille.

.
^m
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filles et garçons de l'étang des Rochers, Profondément touchée par les nombreux témoignages
, „ . , Savièse d'affection et les marques de sympathie reçus lors du décès

a le regret de faire part du êdécès de a le regret de faire part du 1V- ,
décès de monsieur

M^eSaure Monsieur Théophile BOURBAN
LUYET Jean IIJCJ KIIIJDK sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes

chère contemporaine et membre et ami de la qui l'ont soutenue par leur présence et leurs dons.
amip SOClGtc. , , t ,*" Un merci particulier:
Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de - au ™ré Dubosson, à Nendaz;
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Les Crêtes, à
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. - au home Pierre-à-Voir, à Saxon;
T + aux pompes funèbres Barras.
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nous quittait à l'âge de Lç Club remercie toutes les personnes qui l'ont soutenue lors de sa
68 anSt de patinage artistique douloureuse épreuve.
Le silence est empli de ses "e Sion
présences et son absence est a le nrnfnnH rpm-pt rip fairp Un merci particulier:
infinie tristesse. t* «Ss df ~ au\curés Mabillard, Roduit et au père Girod;

part au aeces ae _ au docteur Dominique Richard;
Une messe d'anniversaire Monsieur ~ au c'iœur ^

es enterrements;
sera célébrée à la chapelle . c.,r¥/-fcr7 

_ au groupe cynologique de Monthey;
Saint-Christophe, à Crans, LOUIS SAVIOZ - à la Diana du district de Monthey;
le jour de Pâques 12 avril , . p. . .  - à l'administration communale;
1998, à 11 heures. de t d 1 b 
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Jusqu aux portes de la nuit
il a lutté pour garder la vie
afin de ne pas faire de peine
à ceux qu 'il aimait.

S'est endormi paisiblement
à l'âge de 67 ans, après une
longue maladie supportée
avec courage, muni des
sacrements de l'Eglise

Monsieur

Roger
BECHTER

accordéoniste

Font part de leur peine:

Son épouse:
Madame Thérèse Bechter-Florey, à Loc;
Famille Jean-Paul et Béatrice Zufferey-Abbé, leurs enfants
et petit-enfants, à Réchy;
Famille Rémy et Anna Florey-Tonietti, leurs enfants et
petits-enfants, à Loc;
Famille Edith et Léon Morard-Florey, leurs enfants, à -Sion;
Famille Vital et Andrée Florey-Gollay, leurs enfants, à
Randogne;
Famille Yvonne et Laurent Comby-Florey, à Saxon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies Bechter,
Steinmann, Florey et Clivaz.

La cérémonie de sépulture sera célébrée à l'église de
Crételle, à Randogne, le samedi 11 avril 1998, à 10 h 30.
L'incinération suivra sans suite.
Roger repose à la chapelle de Loc où la famille sera présente
aujourd'hui vendredi 10 avril, de 18 h 30 à 20 heures.
Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes, pensez à la
Ligue valaisanne contre le cancer, c.c.p. 19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Après une longue et pénible
attente, nous avons la
tristesse de faire part du
décès de

Mademoiselle

Le soir venu, Jésus dit:
«Passons sur l'autre rive.»

Jacqueline
COMINA

1941 y "; |
Font part de leur peine:

Irma Albasini-Comina, ses enfants et petits-enfants, à
Saint-Léonard;
Bernard et Astrid Comina-Devanthéry, leurs enfants et
petits-enfants , à Sierre;
Jacques et Raymonde Comina-Berclaz, à Sierre;
Christiane et Edgar Rappo-Comina, leurs enfants et petits-
enfants , à Sierre;
Famille de feu Adam Comina;
Famille de feu Joseph Schmid;
Ses filleules et filleuls, ses tantes, son oncle, ses cousins et
cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'ensevelissement a eu lieu le jeudi 9 avril
1998, dans l'intimité de la famille.
La messe de septième pour Jacqueline aura lieu le mercredi
15 avril 1998, à l'église Sainte-Catherine, à Sierre, à 18 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Conseil municipal de Sierre,
l'administration communale de Sierre

ont le profond regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Jacqueline COMINA
employée communale. n»._<.o«i

Fais que je marche, Seigneur,
Aussi dur que soit le chemin.
Je veux Te suivre jusqu 'à la croix;
Viens me prendre par la main.

Nous avons le chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle

Marie-
Laure

LUYET
1962 I 1

survenu à son domicile le mercredi 8 avril 1998.

Font part de leur peine:

Son ami:
Pierre-André Knupfer;
Ses parents:
Fernand et Rosa Luyet-Dubuis;
Ses soeurs:
Rose-Odile, Elisabeth , Brigitte et Véronique;
Sa marraine et son parrain:
Solange Dumoulin et Raymond Dubuis;
Ses oncles et tantes, cousines et cousins:
Madame Alexine Knupfer-Rey et ses enfants;
Madame Séraphine Rey;
Ses amis:
Régine, Christine, Ghislaine, Rita et Jean-Michel, Anne
Yvonne et Nicolas;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La . messe d'ensevelissement sera célébrée à 1 église de
Saint-Germain, Savièse, le lundi 13 avril 1998, à 17 heures.
Marie-Laure repose à la crypte de Saint-Germain où la
famille sera présente le dimanche 12 avril, dès 15 heures.
En lieu et place de fleurs , vos dons seront versés à la
recherche suisse contre le cancer et à l'association Chez
Paou.

P R E .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

... Dieu m aime. Je ne suis pas ici pour seulement
remplir un rang, n'être qu 'un matricule.
Il m'a choisi en vue d'une f inalité. Je le sais.

C'est avec une profonde tristesse que nous faisons part du
décès de

Monsieur

René
ANTILLE

survenu subitement, le
mercredi 8 avril 1998,
quelques jours avant son

Heidi Antille, à Sion;
Ses enfants:
Jacqueline et Pierre Lomazzi-Antille, à Sion;
Françoise et Christian Rieben-Antille, à Bienne;
Pierre-André et Daniela Antille-Baehler, à La Conversion;
Ses petits-enfants:
Stéphanie, Ariane, Audrey, Floriane, Arnaud, Coralie,
Marine, Delphine;
Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Anita Neuweiler, et famille, à Kreuzlingen;
Marie Vianin, et famille, à Sierre;
Luc et Renata Antille-Cina, et famille, à Muraz;
Jeannette Antille, à Muraz;
Céline Frily-Antille, et famille, à Muraz;
Marcia Antille-Caloz , et famille, à Veyras;
Simone et Urbain Zufferey-Antille, et famille, à Veyras;
André et Josiane Antille-Caloz, et famille, à Niouc;
Gaby Antille, et famille, à Muraz;
Yvette et Roland Pont-Antille, et famille, à Sierre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale du
Sacré-Cœur, à Sion, le lundi 13 avril 1998, à 10 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta, où la famille
sera présente samedi 11 avril, de 19 à 20 heures.

Je suis la résurrection et la vie
Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra

Jean 11 - 25

Albino
PROMENT

1937

a le chagrin d'annoncer son
décès, survenu le 8 avril
1998.
Témoignent de leur amour:
Son épouse:
Rita Deffeyes;
Sa fille:
Laurette avec son mari Claudio Real et leurs enfants
Matthieu et Aline;
Son fils:
Eric et son amie Vanessa;
Sa maman:
Gérolina Olivier;
Sa belle-maman:
Bernadette Millet;
Ses sœurs et son frère:
Pierina, Anna, Domenico et leurs familles;
Ses belles-sœurs et ses i beaux-frères , ses oncles et ses
tantes, ses neveux et ses nièces;
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-Oyen
(vallée d'Aoste), le samedi 11 avril 1998, à 15 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'enfance défavorisée,
ainsi qu'à la recherche contre le cancer.
Un grand merci au docteur Clare Guillemin et à son équipe,
aux infirmières du service ORL de l'hôpital de Sion ainsi
qu'à celles de l'antenne François-Xavier-Bagnoud.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les administrateurs, la direction et le personnel

de Valtabaco S.A. à Martigny et Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albino PROMENT
chef du dépôt de Martigny

leur fidèle et dévoué collaborateur et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-459776

L'association des hospitalières
et hospitaliers diocésains

de Notre-Dame-de-Lourdes, section Ayent
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis SAVIOZ
brancardier

Les membres se retrouveront devant l'église à 10 h 15,
munis du brassard. 036,45988,

t
Très touchée par vos témoignages de sympathie, vos dons,
votre présence lors de son deuil, la famille de

Monsieur

William BENDER
vous remercie de tout cœur.



est mort!esus
«C'était la troisième heure quand ils le crucifièrent.» (Mc 15, 25.)

T

out le supplice subi par
le Christ est évoqué
dans la onzième sta-
tion des chemins de
croix. Scène atroce ré-

pétée des milliers de fois dans le dé-
cor de l'art chrétien.

Le crucifiement ci-contre, qui
se déroule sous le regard éploré de
Marie, est un détail de la décoration
monumentale conçue par Edmond
Bille en 1929 et 1930 pour l'église de
Chamoson; les nombreuses scènes
de la vie de Jésus, qu'il y a réalisées
créent une atmosphère manifestant
la gloire de Dieu.

Véritable œuvre d'art total, l'in-
térieur de ce sanctuaire s'inscrit
dans le courant du renouveau de
l'art sacré du début de ce siècle, où
l'artiste a mis en pratique divers sec-
teurs de ses talents: les vitraux, les
fresques monumentales du transept
et du chemin de croix, la non moins
imposante mosaïque du chœur.

Peintre, illustrateur autant
qu'écrivain et journaliste, l'artiste
sierrois occupe une place importan-
te dans l'histoire de l'art de ce can-
ton. JEAN-MARC BINER

Le bonjour de PEPITO

Bqgota-Vetroz: aller simple
P

epito, c'est tout d'abord un
regard empli de chaleur et

de malice. Un petit homme qui
ne redoute rien et surtout pas la
différence. En Suisse depuis
deux ans et demi, ïï a quitté son
pays natal, la Colombie, où sa
vie n'aurait certainement pas été
ce qu'elle est actuellement. Grâ-
ce au dévouement et à l'atten-
tion toute particulière de ses pa-
rents adoptifs, il a enfin droit à
une existence qui se conjuge
avec l'amour. L'histoire d'un or-

Pepito-Yoann Roh a trouvé un
nid ou vivre heureux!

phelin, une histoire presque ba-
nale lorsque l'on vit dans les
mes de Bogota... Laisser derrière
soi ses racines et sa culture n'a
pas empêché «Pepone» de s'en-
tourer de nombreux camarades.
La simplicité et l'innocence de
l'enfance ne laissent pas de pla-
ce à l'intolérance. Son intégra-
tion au sein de cette société to-
talement nouvelle, n'a connu
aucun problème... normal avec
un tel charme, qui ne succom-
berait pas? Pepito est un petit
garçon de cinq ans, comme tout
les autres petits garçons, boute
en train et filou, toujours le sou-
rire aux lèvres, un brin capri-
cieux, il adore taper dans le bal-
lon rond, colorier les journaux
de lettres alphabétiques et de

charmants gribouillis. Mais il ai-
me aussi les petites voitures et
les dessins animés... «Dis, tu
viens jouer au train?» Eh oui,
les trains, c'est son dada favori,
une façon personnelle de voya-
ger, une passion toute particu-
lière qu'il a dû certainement ra-
mener de chez lui... Bon voyage
Pepone! CHRISTINE SCHMIDT

gèretés langagières, les dames
bien sûr, dont les cuisses sont
offertes à la convoitise géné-

ont fait les Francs-Comtois.

MOYENNE
le matin

l'après-midi

Vendredi 10 avril 1998

5°

Or voici qu une lectrice sour-
cilleuse nous tire l'oreille. Mo-
tif: nous avons ricané, ici mê-
me, des frileux euphémismes
qui aseptisent le langage au
nom d'une pudibonderie sé-
mantique à la petite semaine
voulant qu'un aveugle voie la
vie en rose, si l'on ose dire, en
devenant non-voyant. «Aucu-
ne objection ne saurait pré-
valoir quand il s'agit du res-
pect de tout un groupe hu-
main», nous morigène cette
dame en nous assénant
l'exemple de la tête de nègre,
«vocable infamant enfin éradi-
qué du vocabulaire des hon-
nêtes gens».

Cannibalisme
langagier

Manifestement exclu de cette
élite émérite, nous pouvons
nous permettre de suggérer à
cette aimable puriste de partir
en croisade pour sauver Bava-
rois, Japonais, Polonais, Flo-
rentins, petits Suisses, Esqui-
maux, Génoises, Nantais et
autres Parmesans, Dacquoises
ou Vichyssoises, tous victimes
eux aussi d'une anthropopha-
gie linguistique intolérable, au
même titre que les diploma-
tes, les financiers et les jésui-
tes, sans oublier les moines
dont on se paie la tête et les
nonnes dont on déguste les
pets, toute une litanie de

Vendredi-Saint
Le Fils de Dieu offrit son corps
reçu de la Vierge Marie et
mourut sur la croix pour sau-
ver les hommes.

châtrer.


