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en l'air
L'aérophilatélie et ses
adeptes seront en fête
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Lausanne, seul Romand

A la Pontaise il a fallu avoir recours aux tirs au but pour connaître le
quatrième qualifie pour les demi-finales de la coupe de Suisse, entre
Lausanne-Sports et NE Xamax . Finalement, c'est Véquipe de Georges
Bregy qui s imposa. Ici Thurre tente une bicyclette devant les défenseurs
Rothenbiihler et Boughanem. ̂«om Page 20

La guerre du sexe
En  Suisse,

la crise
sévit aussi
dans le
secteur de la
prostitution.
Une enquête
menée à
Zurich ainsi
que dans les
cantons
romands
montre
qu'une
concurrence
féroce
conduit
certaines
«belles de
nuit» à casser
les prix,
quand ce
n'est pas à
dénoncer
purement et
simplement
des collègues
en situation
irrégulière. En
Valais, la
police fait
surtout la
chasse à la
prostitution
clandestine
et au
proxénétisme
hôtelier, kev
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PARIS-ROUBAIX
Exploit des Mapei

L'équipe des Mapei a réussi un nouvel exploit en
trustant les trois places du podium de Paris-Rou-
baix. La victoire de cette grande classique cyclis-
te est revenue à l'Italien Franco Ballerini.

Page 24

I * HW ÂAT**"* '*k WÊr
rV* \w f ê  2Mii.mM ^&w

Le podium de l'équipe Mapei; de gauche à
droite: Andréa Tafi (2e), Franco Ballerini (vain-
queur) et Wilfried Peeters (3e). k_y

Un amour
de lion
I l  était une fois un adorable

lionceau... L'histoire
commence comme un conte.
Une photo dans un journal.
Une femme qui «craque» devant
le touchant regard du petit
animal. Une première rencontre
dans un zoo. Voilà cinq ans que
Brijou et «Benji» cultivent une
tendresse qui dépasse
l'entendement.
Chaque mois, Anne-Brigitte
Strauss rend visite à son protégé
de Frauenfeld. Et chaque fois, le
roi des animaux fait la fête à sa
marraine. Un livre en témoigne.
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Bébé, «Benji» auscultait même
le lave-vaisselle de Brijou. i__
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Moo et Supermilch
La blanche Al-
bion ne cesse de
nous étonner:
après les Spice
Girls et autres
sauces piquantes,
voilà qu'elle en-
vahit nos bars,
discos et... pubs
de limonades curieuses qui
répondent au nom de
Hooch, Two Dogs ou Wood.
Phénomène de mode? Si cela
était, pas de quoi troubler
une cup of tea, my Dear.
Mais problème: ces «limona-
des» recèlent entre 4 et 6%
d'alcool et le goût sucré du
breuvage masque subtile-
ment la présence de l'alcool;
combinées à un effet «bulle»
procuré par l'ajout d'acide
carbonique et à des couleurs
fluo (vivent les additifs!), elles
incitent à la consommation
et invitent à l'abus.

Or, notre pays connaît
une augmentation importan-
te de la consommation d'al-
cool par les jeunes. «En Suis-
se, 12 000 écoliers entre 11 et
16 ans boivent quotidienne-
ment de l'alcool et un certain
nombre s'enivre régulière-
ment. Les garçons boivent
encore davantage et p lus
souvent que les filles, mais
ces dernières sont en train de
les rattraper.» Ces nouvelles,
pas vraiment... rassurantes,
émanent de la publication
«Alcool, tabac et drogues il-
légales en Suisse de 1994 à
1996» de l'ISPA (Lausanne,
1997, page 28) et donnent la
mesure de la consommation
de l'alcool par les enfants de
notre pays. Et les moins de
16 ans qui consommeraient

de l'alcool au
moins une fois
par semaine se-
raient 32 000.

No drinks =
no problems,
pour répéter la
mise en garde
shakespearienne

que notre Berne fédérale af-
fiche, en format mondial,
sur nos murs. Belle parole.
Mais sait-on que la Confé-
dération n'intervient pas par
rapport à ces limonades et à
leurs distributeurs sous pré-
texte qu'il ne s'agit pas de
boissons à base d'alcool dis-
tillé, mais des boissons à ba-
se d'alcool fermenté? La bel-
le hypocrisie!

Il faudrait peut-être re-
dire que la remise de subs-
tances alcooliques en quan-
tité dangereuse à des moins
de 16 ans est punissable et
que la plupart des lois can-
tonales interdisent la vente
d'alcool en dessous de 16
ans! On se demande seule-
ment qui respecte la loi.

Mais rassurons-nous:
une autre surprise nous arri-
ve encore d'Angleterre: Moo
et Supermilch, deux bois-
sons à base de lait et aux ef-
fluves délicats de fraise et de
banane et contenant... 5,5%
d'alcool. Espérons que les
subventions permettent, à
défaut de lutter contre l'al-
cool remis à nos enfants, à
l'Union centrale des produc-
teurs de lait d'effectuer des
distributions gratuites dans
les écoles, car le lait, tout le
monde le sait, est un produit
sain...

JEAN ZERMATTEN

Réplique
Réponse à Mme Marie-Thé-
rèse Sangra («Une initiative
extrême», rubrique «Opi-
nion», «Le Nouvelliste» du
2 avril).

L'initiative dite «pour la
protection génétique» que
défend Mme M.-T. Sangra,
du WWF Valais dans l'«Opi-
nion» du 2 avril 1998 est bel
et bien extrême dans son li-
bellé. L'alinéa 2 de l'initiative
commence par les mots sui-
vants: «Sont interdits». Les
interdictions ne comportent
ni nuances ni restrictions: el-
les sont absolues. Ces inter-
dictions absolues portent no-
tamment «sur la production,
l'acquisition et la remise
d'animaux génétiquement
modifiés».

Cela signifie que les ex-
périmentations de nouveaux

Grossier et méchant

médicaments ne pourront
plus se faire sur les animaux
mais devront se faire sur les
hommes ou alors qu'il fau-
dra purement et simplement
renoncer à la mise au point
de nouveaux médicaments
pouvant soigner des mala-
dies aujourd'hui incurables.
En clair, cela veut dire que
Mme Sangra et les initiants
«refusent l'instrumentation
radicale de l'animal» et pré-
fèrent une «instrumentation
de l'homme». Pour ma part,
je suis persuadée que les ani-
maux et les plantes méritent
une protection mais que la
protection de l'homme est
encore plus importante. Voi-
là pourquoi je dis très claire-
ment non à cette initiative
extrémiste d interdiction.

CHANTAL BALET

LOI ae ia jungie sur
Prix cassés et dénonciations: la concurrence est f éroce

chez les prostituées, en particulier à Zurich. Enquête de VATS.

Q

uelques-unes ont cassé
les prix ces dernières an-
nées. Les cabarets et les

salons de massage prolifèrent.
Phénomène nouveau dans ce
milieu, des «régulières» n'hési-
tent pas à dénoncer à la police
leurs consœurs en situation illé-
gale. Avec le premier bordel offi-
ciel de Suisse, trois cent trente
salons de massage, trente et un
cabarets et mille cinq cents
prostituées «légales», Zurich est
sans conteste la capitale du sexe
dans notre pays. Celle du dum-
ping aussi: le prix d'une passe,
habituellement de 100 francs,
peut tomber à 30 francs. Cette
évolution a poussé des prosti-
tuées à commettre des délits
pour joindre les deux bouts. Se-
lon une enquête de l'ATS, cette
tendance à la baisse existe aussi

¦̂ *̂^̂̂^̂̂ Milieu mouvant
A Zurich, capitale helvétique de la prostitution, les péripatéticien- L'Office fédéral de la police esti-
nes se livrent une lutte farouche. k_y me que le commerce du sexe

en Suisse romande. Si le tarif de
100 francs est considéré comme
normal, des femmes dans le be-
soin ou des toxicomanes travail-
lent pour 50 francs, voire moins.
«Certaines acceptent 40 francs,
mais elles ne l'avouent pas à
leurs collègues» , indique Ma-
rianne Schweizer, de l'associa-
tion genevoise ASPASIE, qui ai-
de les prostituées.

Illégales
dénoncées

La précarisation et la concurren-
ce croissantes ont entamé le co-
de d'honneur de la profession:
des prostituées en règle dénon-
cent des concurrentes qu'elles
soupçonnent de travailler au
noir. A Berne, la police des
mœurs a reçu vingt-deux dé-

nonciations l'an dernier. «C'est
la loi de la jungle. Cela s 'inscrit
dans un contexte de crise écono-
mique, où de p lus en p lus de
femmes essaient de se débrouil-
ler en se prostituant», commen-
te Mme Schweizer.

L'exercice de la prostitution
n'est pas illégal en Suisse. Les
descentes de police visent géné-
ralement les étrangères sans
permis de travail ou sans titre
de séjour ainsi que les filières
clandestines ou les réseaux de
traite des femmes. De vastes
opérations ont frappé récem-
ment les quartiers chauds de
Lugano, Fribourg et Davos. Les
polices bâloise et zurichoise ont
quant à elles renoncé aux gran-
des razzias, leur préférant de
petites actions ponctuelles et
plus fréquentes.

occupe actuellement 4000 à
5000 étrangères en Suisse. Ce
chiffre comprend les illégales et
les titulaires d'un permis de tra-
vail, notamment le permis L dé-
livré aux artistes de variétés. Ge-
nève et Bâle sont les seuls can-
tons où la police tient un fichier
des prostituées. Le fichier gene-
vois contient les noms de 400
femmes, de nationalité suisse ou
titulaires d'un permis C. A Bâle,
les 385 personnes enregistrées
sont en majorité Suissesses.
Mais 400 à 600 «pseudo-touris-
tes» étrangères sont absentes de
ce registre. Selon Marianne
Schweizer, les illégales sont au
moins deux fois plus nombreu-
ses que les régulières. «Mais c'est
un milieu très mouvant, difficile
à évaluer. Avant, elles travail-
laient dans des quartiers précis,
maintenant elles sont éparpil-
lées dans des salons de massage,
des bars à Champagne, des ca-
barets.»

AGENCE TéLéGRAPHIQUE SUISSE

FRIBOURG VAUD GENÈVE JURA
La justice En pleine Une offre Une petite
en marche expansion abondante vingtaine

NEUCHÂTEL
Pas de
problème

Début mars, une razzia
sur la prostitution de rue
à Fribourg a permis d'ar-
rêter 42 femmes en situa-
tion illégale, pour la plu-
part des Colombiennes ou
Camerounaises. Ces der-
niers jours, d'autres étran-
gères sans permis ont été
arrêtées. Le juge Jean-Luc
Mooser pourrait égale-
ment renvoyer plusieurs
personnes devant un tri-
bunal pour exploitation de
l'activité sexuelle et en-
couragement à la prostitu-
tion. La justice fribour-
geoise essaie de savoir s'il
y a des réseaux organisés
de prostitution. Selon la
y a des réseaux organisés blissement, sauf déro- ou au bénéfice d'un per- reté cantonale. métier du monde» s'exer-
de prostitution. Selon la gation). Selon l'Office mis C. La police ignore le La plupart des prosti- ce presque exclusivement
police des mœurs, il y au- vaudois de la main- nombre exact de clandes- tuées travaillent comme dans les cabarets et les
rait des filières. Les filles d'oeuvre et du place- tines, probablement beau- artistes. Lors d'une razzia salons de massage. Il n'y
arrivent de Colombie et ment, le contingente- coup plus nombreuses, opérée l'an dernier, la po- a pas de prostitution dans
du Brésil. Elles passent ment a ramené un peu Plus de 150 femmes, dont lice a constaté que les fil- la rue, à l'exception de ra-
par l'Espagne, la France d'ordre. Parallèlement, un tiers de Suissesses, tra- les engagées dans les ca- res toxicomanes. Le nom-
ou l'Italie avant d'arriver de nouvelles directives vaillent dans 116 salons barets proviennent de bre de salons de massage
en Suisse. La> razzia a cantonales fixent no- de massage. Les filles Suisse (environ la moitié), - une quinzaine actuelle-
aussi été lancée pour évi- tamment des normes d'origine étrangère vien- du Maroc, de République ment - a tendance à aug-
ter que des organisations salariales précises et nent essentiellement de dominicaine et, plus rare- menter depuis quelques
criminelles n'infiltrent le permettent de contrôler Thaïlande, de France, du ment, de l'Est. Le Jura dé- années. Ces officines re-
milieu de la prostitution, le montant des loyers Brésil, du Maroc et de la livre au maximum 21 per- présentent, avec une ving-
C'est notamment à la de- facturés aux danseuses Tunisie. Les prostituées mis L (danseuses et autres taine de cabarets, les prin-
mande des filles déclarées par les tenanciers ainsi délaissent la rue au profit artistes) par mois. Le can- cipaux lieux de prostitu-
payant leurs impôts que que les frais accessoires des salons de massage et ton ne procède pas à des tion. Ceux-ci se concen-
les autorités sont interve- déduits de leur salaire, des bars à Champagne. A contrôles en matière d'hy- trent sur le littoral et sont
nues. Les «régulières» se II est ainsi possible de noter que le strip-tease a giène ou de santé auprès nettement moins nom-
sont plaintes que les «illé- limiter l'exploitation de toujours la cote. Les artis- des établissements où ces breux dans les Montagnes
qales» cassaient les prix. cette main-d'œuvre. tes viennent de l'Est. dames sont engagées. neuchâteloises. (ats)

Quelque 300 prostituées,
recensées et fichées, ar-
pentent les trottoirs de

Fâchés contre le contin-
gentement des danseu-
ses introduit par l'admi-
nistration fédérale, 14
cabarets vaudois ont
recouru au Tribunal ad-
ministratif cantonal.

Les cabarets vaudois
ont le vent en poupe
depuis l'abrogation de

Genève ou hantent ses sa-
lons de massages. Toute-
fois, l'ouverture d'une
maison close, comme à
Zurich, n'est pas à l'ordre
du jour. Signe de l'abon-
dance de l'offre: les pas-
ses coûtent de moins en
moins cher. La prostitu-
tion est légale à Genève,
une fois que les «belles de
nuit» se sont annoncées à

la clause du besoin en ses coûtent de moins en des contacts par I intermé-
1995. Ils sont passés de moins cher. La prostitu- diaire de numéros 156. Il
17 en 1996 à 32 cette tion est légale à Genève, n'existe pas de brigade
année. Mais la Confédé- une fois que les «belles de des mœurs dans le Jura.
ration est venue jouer nuit» se sont annoncées à Dans le domaine de la
les rabat-joie en impo- la police et au Départe- prostitution, la police est
sant des contingents ment des finances. Les fil- peu active, indique Char-
(six danseuses par éta- les doivent être Suissesses les Juillard, chef de la sû-

Les prostituées ne sont
pas fichées dans le Jura
par manque de base léga-
le. La police en est réduite
à estimer leur nombre en-
tre quinze et vingt, pres-
que toutes danseuses
dans des cabarets. Quatre
ou cinq, c'est nouveau, se
prostituent en établissant

Le canton horloger obser-
ve une attitude plutôt li-
bérale en matière de pros-
titution. La police n'appli-
que pas de règlement spé-
cifique. Cette approche
tolérante résulte davanta-
ge de la faible incidence
du problème que d'une
politique délibérée, expli-
que André Duvillard, por-
te-parole de la police can-
tonale.

Pour l'heure, la prosti-
tution ne génère pas de
problème de sécurité ou
de criminalité insurmonta-
bles. Ici, le «plus vieux
métier du monde» s'exer-
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Richard Gère
et Julia

Roberts dans
le célèbre

«Pretty
woman», où

l'actrice
américaine
campe une
prostituée

de haut vol.
En Suisse,

les «escort
giris» ne

représentent
qu'une
infime

minorité.
En Valais, la
plupart des
«belles de

nuit»
opèrent

dans des
cabarets,

des bars à
Champagne

et,
phénomène
plus récent,

des salons et
des studios.

ron batzdorff

prostitution
Le Valais chasse

_ les proxénètes
Dans notre canton, la police lutte d'abord

et le proxénétisme.
contre la prostitution clandestine

En  Valais, les prostituées ne pour une prostituée toxicoma
sont ni fichées ni vérita- ne en manque.

blement connues des services
de police. Les autorités suivent
néanmoins de près les activités
de ce milieu.

La priorité va à la lutte
contre les prostituées sans
permis de séjour ou d'établis-
sement qui sévissent générale-
ment dans les bars.

«Le nombre des prosti-
tuées qui opèrent dans les bars
est inconnu des services de po-
lice» , explique le chef de la
sûreté valaisanne Robert Stei-
ner.

La police en est réduite à
effectuer de fréquents contrô-
les et parfois des razzias dans
ces établissements. L'an der-
nier, lors d'une descente dans
les bars de Martigny, une qua-
rantaine de filles ont été inter-
pellées. Toutes étaient étran-
gères et plus de la moitié ve-
nait d'Amérique du Sud. Elles
n'étaient au bénéfice d'aucun
permis. Les établissements
ont été fermés durant quel-
ques semaines pour violation
de la loi cantonale sur l'hôtel-
lerie et la restauration, qui in-
terdit le racolage et la débau-
che.

Cabarets
moins surveillés

Outre cette loi cantonale, la
police opère sur la base du
Code pénal suisse et de la loi
sur le séjour et l'établissement
des étrangers. Dans cette opti-
que, la prostitution dans les
cabarets est moins surveillée.
Les quatorze cabarets du Va-
lais ont tous un contingent de
«danseuses». La police estime
leur nombre total à une cen-
taine. La plupart s'adonnent à
la prostitution. Le prix de la

La traite
des femmes

Si la police garde un œil sur les
cabarets, ce n'est pas pour lut-
ter contre la clandestinité. Les
danseuses sont en effet au bé-
néfice d'un permis L pour ar-
tistes de variétés. Il s'agit sur-
tout d'éviter la traite des fem-
mes ou l'exploitation de l'acti-
vité sexuelle. Les mêmes
arguments justifient également
le contrôle des studios et au-
tres salons de massage. La po-
lice en recense actuellement
quarante-six qui emploient
soixante-quatre filles, essen-
tiellement des étrangères avec
un permis B ou C.

Lutte
contre les filières

L'autorité soupçonne égale-
ment l'existence de filières et
d'organisations de type ma-
fieux. Les renseignements sont
toutefois difficiles à obtenir
dans un milieu où règne la loi
du silence , affirme M. Steiner.
Pour lutter contre les filières,
la collaboration avec les poli-
ces des autres cantons est
constante.

La répression n'est toute-
fois pas l'unique moyen d'in-
tervenir dans le monde de la
prostitution. Diverses mesures
de prévention sont envisagées
à la suite d'une motion dépo-
sée au Grand Conseil il y a
quelques années. La commis-
sion extraparlementaire char-
gée de ce dossier voudrait
mettre en place un lieu d'ac-
cueil pour les prostituées en
détresse ou exploitées, ainsi

http://www.bazar.ch/nouvelliste


Un voleur blessé
¦ ZURICH Un jeune voleur de
27 ans a été blessé par balle à
la jambe dans la nuit de
dimanche à hier à Dietikon. Il
s'apprêtait à prendre la
poudre d'escampette en vélo
après avoir dévalisé un
magasin de produits
électroniques lorsque le
concierge d'un immeuble
voisin lui a tiré dessus.

Rodéo dans la rue
¦ GENEVE Quatre jeunes
habitant à Genève ont joué
aux cow-boys belliqueux
dimanche matin au retour
d'une soirée techno. Eux-
mêmes à bord d'une voiture,
ils ont blessé au pied un
automobiliste en tirant des
balles de 22 long rifle au
moyen d'une arme à l'aspect
de stylo, a indiqué la police
genevoise hier.

Vol avec effraction
S VAUD Un vol avec effraction
a été commis dans la nuit de
dimanche à hier dans un
restaurant au centre de la ville
de Lausanne. Une somme
d'argent qui reste à établir a
été emportée. Les auteurs
sont en fuite, a annoncé la
police municipale.

Conducteur
dangereux
1 VAUD Un conducteur ivre
s'est vu retirer son permis à
Lausanne dans la nuit de
vendredi à samedi après avoir
endommagé cinq véhicules.
L'automobiliste a heurté une
voiture en stationnement puis
un fourgon qui, sous l'effet du
choc, a percuté trois autres
véhicules parqués, a indiqué la
police municipale dimanche.

Rixe en ville
¦ VAUD Une rixe a fait quatre
blessés dont un à l'arme
blanche dans la nuit de
samedi à dimanche dans un
bar du centre-ville lausannois.
Les blessés ont été transportés
au CHUV. Les agresseurs sont
en fuite.

Noyé dans une
mangeoire
¦ LUCERNE Le pensionnaire
d'un home de St. Urban s'est
vraisemblablement noyé dans
une mangeoire aux cochons
alors qu'il était victime d'une
crise d'épilepsie. Au moment
du malaise, il a trébuché et
tenté de s'accrocher à un
robinet qui s'est ouvert. Il est
alors tombé tête la première
dans la mangeoire qui s'est
peu à peu remplie d'eau.

D'excellents résultats
pour l'hôtellerie suisse

causé pour 300 000 francs de Valais et dans le canton de baisse du franc suisse.
dommages dimanche dans Vaud. Les chiffres définitifs ne
une maison familiale de seront toutefois disponibles L'Oberland bernois a connu
Schafisheim. Un défaut dans qu'après les fêtes de Pâques. Les une hausse du nombre de
l'installation électri que semble résultats de mars sont en recul nuitées de 3 à 4%, à environ 1,3
à l' origine du sinistre , a par rapport à ceux de l'an million , selon l' office du
indiqué hier la police dernier. La responsabilité en tourisme. La fréquentation des
argovienne. incombe aussi aux températures remontées mécaniques a été

douces de mars et à la pluie, qui bonne. La meilleure période
Blessés en VO it Ure ont fait fondre la couche de s'est étalée de fin janvier à début
_ _..„„., ,. ... . , ., neige dans les régions à mars. Dans les Grisons, la saison¦ FRIBOURG Une colhsion a fait moyenne ^Jf pour est qualifiée de moyenne aquatre blesses, dont deux compenser le manque à gagner , bonne. En Suisse centrale aussi ,
grièvement , samedi sur la jes remontées mécaniques on parle d'un hiver plutôt bon.

Les stations de sports d'hiver
suisses sont optimistes à
l' approche de la fin de la saison
de ski. Les résultats de l'hiver
1997-1998 s'annoncent de
moyens à bons, notamment en

les résultats de cet hiver seront
voisins de ceux de l' an dernier.
Certaines stations du canton de
Vaud, comme Les Diablerets ou
Leysin , ont vu les touristes
anglais revenir, attirés par la

Maison incendiée
H ARGOVIE Un incendie a

flanc par un automobiliste de saison. Les perspectives sont de Suisse orientale , dans les

Un week-end chaotique
Pâques 1998 à l'enseigne de la neige et des accidents.

A

lors que les départs en
vacances de Pâques vers
le sud ont été perturbés

par d'importantes chutes de
neige, le retour des automobilis-
tes vers le nord a été plus fluide.
Les bouchons n'ont atteint que
quatre à cinq kilomètres à l' en-
trée sud du tunnel du Gothard.
La neige a cependant provoqué
un grand carambolage sur l'au-
toroute A12 à Châtel-Saint-De-
nis.

La neige, qui a parfois ba-
layé en tempête les routes hel-
vétiques, est néanmoins à l'ori-
gine de nombreux accidents sur
le Plateau suisse, presque tous
sans gravité. Sur l' autoroute A12
à hauteur de Châtel-Saint-De-
nis, une vingtaine de voitures
ont été impliquées dans un
grand carambolage hier en fin
d'après-midi , provoquant un
embouteillage de plusieurs kilo-
mètres. On déplore plusieurs
blessés. Le trafic a été interrom-
pu dans les deux sens et détour-
né par le réseau secondaire.

Le week-end de Pâques
1998 figurera en bonne place
dans les annales de la météo et
du trafic automobile. Pour la
météo, ce sont les 60 centimè-
tres et plus tombés dans certains
villages du Tessin qui ont plongé
les vacanciers au cœur de l'hiver
alors qu'ils étaient venus cher-
cher le soleil. D'aussi mauvaises
conditions atmosphériques
n'ont été observées qu 'une seule

La neige a aussi fait le bonheur des vacanciers

fois depuis le début des années
huitante , en l'occurrence en
1983, précisait l'Institut suisse
de météorologie (ISM).

Pour ce qui est du trafic au-
tomobile, le Gothard a enregis-
tré un record historique: les
bouchons ont en effet entravé
son passage durant trente-six
heures sans interruption. Pour
ce qui est des retours , le mau-
vais temps a provoqué les pre-
miers passages vers le nord sa-
medi déjà, provoquant le pre-

mier bouchon à l'entrée sud du
tunnel.

Sur le Plateau suisse, la si-
tuation n 'a été guère plus envia-
ble puisque la neige tombée
dans la nuit de samedi à diman-
che a provoqué la chute de cen-
taines d'arbres et pas seulement
dans les forêts. C'est la neige qui
est d'ailleurs à l'origine de la
mort d'un agriculteur bâlois de
74 ans: il a été mortellement
blessé après avoir perdu le con-
trôle de son tracteur dimanche

ap

sur une route forestière glis-
sante.

Au-dessus de Chiasso, un
homme qui tentait de franchir
clandestinement la frontière
verte entre la Suisse et l'Italie a
été grièvement blessé dans la
nuit de samedi à dimanche. Il a
fait une chute de 40 mètres alors
qu'il s'était engagé dans une val-
lée alpine boisée.

Au petit matin , plusieurs ar-
bres sont tombés sur la voie à
Rosé, coupant l'axe principal

Berne-Lausanne, a constaté di-
manche Christian Kràuchi , por-
te-parole des CFF. Alors que le
trafic régional a été remplacé
par un service de bus, huit con-
vois Intercity ont été détournés
par Bienne sur la ligne du pied
du Jura.

Les lignes CFF ont connu
d'autres interruptions en Suisse
alémanique pour les mêmes rai-
sons, par exemple dans le Frick-
tal argovien. Le trafic avec l'Alle-
magne a été également inter-
rompu durant deux heures par-
ce que les voies ont été inondées
à Weil am Rhein.

La chute de nombreux ar-
bres est due à la qualité des flo-
cons, mêlés à de la pluie et qui
pèsent lourdement sur les bran-
ches. Les services de police et les
pompiers ont ainsi eu fort à faire
dans tout le pays. Sur la centai-
ne d'appels parvenus dimanche
à la centrale d'alarme des pom-
piers de la ville de Berne, l'un
d'eux concernait la tente du cir-
que installé sur la place du mar-
ché et qui menaçait de s'effon-
drer sous le poids de la neige.
Les pompiers y ont mis bon or-
dre.

Les experts ont lancé une
mise en garde contre les dangers
d'avalanches. Les risques sont
très élevés, notamment dans les
versants sud des Alpes. Les val-
lées élevées du nord du Tessin
et la région du Gothard sont
particulièrement exposées, (ap)

La police sur les dents
Des prisons bernoises bien mal isolées.

Les détenus échappés ce
week-end des prisons ber-

noises ont donné lieu à un chas-
sé-croisé avec les polices de Ge-
nève, Berne et Saint-Gall . Cinq
détenus évadés de Schlosswil
étaient encore en fuite hier. Par
contre, deux jeunes ont été re-
pris à Genève et la cavale d'un
«ancien» s'est terminée à Saint-
Gall.

Deux des cinq évadés de
Schlosswil ont brutalisé un gar-
dien pour prendre la fuite , a in-
diqué la police cantonale ber-
noise. Les deux détenus ont at-
taché le gardien aux toilettes

avec du câble électrique, a expli-
qué le directeur de la prison. Les
malfrats ont pris ses clés et fer-
mé la porte avant de libérer trois
autres détenus. Le surveillant a
pu se dégager peu après et don-
ner l' alarme. Les évadés ont pris
la fuite à bord de la voiture du
gardien , un véhicule bleu à pla-
ques bernoises. La police n 'avait
pas encore retrouvé leur trace
hier.

Par contre, un ressortissant
originaire d'ex-Yougoslavie et
un Albanais, évadés de la prison
d'Interlâken dans la nuit de di-
manche à hier, ont été arrêtés à

Moillesulaz. Ils ont ete interpel-
lés alors qu'ils descendaient du
tram près de la frontière fran-
çaise.

De son côté , la police saint-
galloise a également mis fin à la
cavale d'un Suisse de 56 ans,
évadé le 15 mars dernier du pé-
nitencier de Thorberg. Il est
soupçonné d'avoir commis une
série de délits contre le patri-
moine depuis son évasion. L'ar-
restation a pu être opérée dans
un café de Saint-Gall grâce aux
talents d'observation d'un dé-
tective privé, (ap)

Une majo rité favorable
à l'Union européenne
La part des citoyennes et
citoyens suisses favorables à une
adhésion à l'UE est légèrement
supérieure à celle des
opposants , 46,5% contre 41,7%,
et 11,8% sans opinion. Ces
chiffres ressortent d'un sondage
publié samedi. L'euro par contre
suscite la méfiance, 46,6 % y
sont opposés. Le sondage a été
réalisé la semaine qui a précédé
Pâques. Il a porté sur 861
personnes, dont 717 Suisses et
Suissesses bénéficiant du droit
de vote (marge d'erreur
d'environ 3%). La question «Si
un vote avait lieu dimanche
prochain , approuveriez-vous
une adhésion de la Suisse à
l 'Union européenne (UE)?» a

PUBLICITE

rencontré l'accueil le plus
positif en Suisse romande.
66, 1% des sondés - étrangers et
16-17 ans compris-y
répondent affirmativement. En
Suisse alémanique, la
proportion tombe à 43,9% , au
Tessin à 44,7 %. Sur l' ensemble
des sondés, les jeunes jusqu 'à
24 ans sont les plus favorables à
une adhésion, avec 55,3%. Les
plus de 65 ans ne sont plus que
39,9% de cet avis. Comme lors
de précédents sondages , les
personnes avec le plus haut
niveau d'instruction sont
également les plus positives.
(ats)
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Israël en point de mire
Jean Paul II préoccupé par la situation au Proche-Orient.

La police palestinienne libère
le chef du Djihad islamique

D

evant quelque 150 000 fi-
dèles rassemblés sur la
place Saint-Pierre , le pa-

pe Jean Paul II s'est inquiété à
l'occasion du dimanche pascal
«des options politi ques risquées»
qui mettent en danger la paix au
Proche-Orient.

Dans sa traditionnelle bé-
nédiction «urbi et orbi» (à la ville
et au monde), prononcée en 58
langues en ce jour de Pâques, le
souverain pontife n'a en revan-
che pas explicitement évoqué
l'accord de paix conclu le jour
du Vendredi-Saint en Irlande du
Nord.

«Bonne fête de Pâques dans
la paix et la joie du Christ res-
suscité!», a notamment lancé le
pape dans son message en fran-
çais. Il a également assuré de
ses prières les Italiens victimes
des tremblements de terre de
septembre dernier en Ombrie.

Le Saint-Père avait célébré
auparavant dans la matinée la
messe de Pâques. Visiblement
fati gué après la veillée pascale ,
mais aussi par le pénible che-
min de croix vendredi soir sous
la pluie autour du Colisée, il
avait écouté des prières dans
plusieurs langues pour les ma-
lades , les pauvres et tous ceux
qui souffrent.

Après deux jours de pluie ,
la place Saint-Pierre était bai- Le pape a appelé à plus de paix dans le monde

gnée de soleil dimanche matin
pour cette célébration mar-
quant le sommet de la semaine
sainte , qui commémore la Pas-
sion et la Résurrection de Jésus-
Christ.

Délaissant sa traditionnelle
loge pour cause de travaux, le
pape a fait installer son autel
sur les marches de la basilique
Saint-Pierre , recouverte pour
l'occasion de tulipes blanches ,
oranges, rouges et roses des
Pays-Bas, ainsin que d'azalées
et de rhododendrons.

Jean Paul II a évoqué le
message de paix du Christ en
pensant aux «victimes de luttes
fratricides et de massacres qui
ouvrent à nouvea u les blessures en liberté hier Abdallah Shami,
des rivalités ethniques (...) en le chef du Djihad islamique ar-
p lusieurs régions de tous les rêté jeudi dans le cadre d'une
continents, spécialement en Afri- nouvelle opération contre les
que et en Europe». Il s'est égale- militants islamistes,
ment adressé indirectement au
gouvernement israélien en par- Abdallah Shami a refusé de
lant de Jérusalem «où la paix est s'exprimer devant la presse en
mise en danger par des op tions quittant le commissariat central
politiques risquées». de Gaza.

«Que ce message rende cou-
rage à ceux qui ont cru et

I croient toujours au dialogue
li pour résoudre les tensions na-
|| tionales et internationales», a-

t-il lancé sous les applaudisse-
Il] ments des fidèles venus du

monde entier sur la place Saint-
ap Pierre. Frances d 'Emiliolap

PUBLICITÉ 

La police palestinienne a remis

Les frictions entre le gou-
vernement de Yasser Arafat et
les groupes extrémistes vont
croissant depuis la mort le
29 mars dernier à Ramallah en
Cisjordanie de Mohiyedine Sha
rif, le principal artificier du
Mouvement de la résistance is-
lamique (Hamas).

Les enquêteurs palestiniens
affirment que Sharif a été abattu
par Emad Awadallah, un autre
membre du Hamas, dans le ca-
dre d'une lutte de pouvoir.

Mais le Hamas accuse Israël
d'avoir tué Sharif et a laissé en-
tendre que l'Etat hébreu avait
obtenu une aide de l'Autorité
palestinienne. Le corps de l' arti-
ficier , soupçonné d'avoir été le
cerveau de nombreux attentats
ayant coûté la vie à des Israé-
liens, avait été découvert sur les
lieux d'un attentat à la voiture
piégée.

Des dizaines de militants is-
lamistes ont été interrogés de-
puis le début du mois par la po-
lice palestinienne, (ap)
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Par Injection - extraction,
(et non avec l'aspirateur)
vous obtiendrez la propreté
en profondeur !
C'est facile - avec Hagerty !
Sa buse à haute pression injecte
la solution détergente entre les
fibres du tapis. Les particules de
saleté, de même que les acariens de la poussière, sont

Un aérostier célèbre meurt
des suites d'un acddent
L'aérostier britannique Alex Rit-
chie, ancien copilote du magnat
Richard Branson , est mort di-
manche dans un hôpital de
Londres des suites d'un accident
de parachute , a indiqué hier sa
famille. Richard Branson lui a
rendu hommage. Il a déclaré
que sa prochaine tentative de
tour du monde en ballon serait
dédiée à sa mémoire.

Alex Ritchie, qui avait
52 ans, avait été grièvement
blessé en janvier au Maroc, lors
d'un saut où son parachute
s'était mal ouvert. Rapatrié d'ur-
gence en Grande-Bretagne, il
était depuis lors soigné dans une
unité de soins intensifs pour de

multiples fractures.
En janvier 1997, il avait évi-

té de justesse un autre accident
- et sauvé du même coup la vie
de Richard Branson, patron de
«Virgin», et de son deuxième co-
pilote Per Lindstrand - lors d'un
saut en chute libre de leur
montgolfière pendant une ten-
tative de tour du monde.

Ritchie était alors monté sur
le toit de la nacelle et avait réus-
si à larguer deux ballasts pour
alléger l'aérostat. Celui-ci avait
évité une chaîne de montagnes
et avait atterri sans trop de
dommages dans la partie algé-
rienne du Sahara, (ats/reuters)
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La «saison des marches» à Belf ast débute dans le calme

P

Réseau démantelé

Décès d un ancien

¦ EGYPTE Une convention de
lutte contre le terrorisme
élaborée sous l'égide de la
Ligue arabe sera signée le
22 avril au Caire. Cette
cérémonie marquera un
moment fort pour les Etats de
la région, dont certains
mènent une lutte acharnée
contre un phénomène
largement associé aux
mouvements islamistes armés.

remière conséquence de
l'accord historique sut
l'Irlande du Nord: alors

que débute la traditionnelle sai-
son des marches protestantes à
Belfast, les Orangistes ont ac-
cepté hier de ne pas défiler dans
Ormeau Road, l'un des quartiers
catholiques de la ville.

Le quartier d'Ormeau Road
a été le théâtre au cours des der-
nières années de violences entre
catholiques et protestants, et la
municipalité de Belfast avait im-
posé un itinéraire de contourne-
ment, Ormeau Road traversant à
la fois un quartier protestant et
un quartier catholique.

Les «Apprentice Boys» pro-

¦ DANEMARK Les autorités
danoises ont annoncé hier
l'inculpation d'un Danois de
40 ans, poursuivi pour
diffusion d'images pédophiles
sur l'Internet. Le réseau, basé
en Belgique, avait
apparemment des
ramifications dans 19 pays,
dont la France. testants ont remis une lettre de

protestation, mais n'ont pas
cherché à franchir de force le
barrage de police disposé devant
Ormeau Bridge, le pont séparant
quartiers protestant et catholi-
que.

La marche, détournée, n'a
au reste pas attiré beaucoup de
monde. Seuls quelques dizaines
d'Orangistes, accompagnés
d'une fanfare, ont défilé dans
des rues à peu près désertes,
avec une présence policière très
discrète. Arrêtés au pont d'Or-
meau, les Orangistes ont ensuite

premier ministre
¦ TUNISIE L'ancien premier
ministre tunisien Bahi
Ladgham est décédé hier à
l'âge de 85 ans. Il a été un
compagnon de lutte pour
l'indépendance de l'ex-
président Habib Bourguiba

Les protestants ont défilé sans provoquer,

pris un autocar pour rejoindre
une autre marche protestante à
Ballymena (nord-ouest de Bel-
fast).

«Nous ne cherchons pas la
confrontation. Nous voulons
simplement défiler pacif ique-
ment jusqu 'au centre de la vil-

Mais le chef de la police
d'Irlande du Nord , Ronnie Fla-
nagan, était plutôt pessimiste
hier quant au respect du silence
des armes. Selon lui, il existe
des éléments dans les deux
communautés qui ont toujours
«l'intention de commettre des
meurtres, de poser des bombes et
de mettre en p ièces tout espoir
de solution pacif ique».

L'Armée républicaine irlan-
daise (IRA) observe un cessez-
le-feu depuis juillet 1997 et les
deux grandes milices paramili-
taires loyalistes - l'Association
de défense de l'Ulster (UDA) et
la Force des Volontaires d'Uls-
ter (UVF) - l'observent depuis
octobre 1994.

Mais certains militants de
l'IRA ont fait défection et deux
formations républicaines dissi-
dentes - l'Armée de libération
nationale irlandaise (INLA) et
l'IRA-Continuité - sont prêtes à
reprendre le flambeau de l'IRA.

Côté protestant, des mem-
bres de l'UDA et de l'UVF ont
formé ensemble un groupe sans
pitié baptisé Force des volontai-
res loyalistes (LVF), déjà res-
ponsable de huit morts cette
année. Shawn Pogatchnik/ap

le», a commenté Worthington Gérard Rice, un membre de
McGrath, porte-parole des Ap- l'IRA en liberté conditionnelle
prentice Boys. Il a toutefois qui manifestait hier, a reconnu
confié que son organisation en- qu'il faudrait bien discuter un
tendait défiler au moins une jour: «L'idéal serait de s'asseoir
fois d'ici l'été sur la totalité autour d'une table avec les Ap-
d'Ormeau Road. prentice Boys et de trouver une

Dans le camp d'en face, solution à long terme».

Libération refusée
¦ IRAN La justice iranienne a
rejeté hier une demande de
libération présentée par le
maire réformateur de Téhéran
Gholamhossein Karbastchi est
en détention provisoire pour
corruption. Véritable «pilier»
du camp modéré, il est depuis
longtemps la bête noire des
conservateurs.

Mégafusions bancaires
aux Etats-Unisindésirables
Un vent de fusions a balayé le Ces deux rapprochements

J. j-i fj /- secteur financier des Etats-Unis ont été annoncés une semaine
USanTS Zap atlSteS. durant le week-end pascal. Bank après la fusion historique entre

America et Nations Bank ont la banque Citicorp et la société
dats étaient en train de brûler annoncé hier leur «mariage» de services financiers Travelers
et de détruire les maisons. «Les pour un montant estimé à 60 Group Inc, donnant naissance
autorités mexicaines ne veulent milliards de dollars (90,6 au premier groupe de services
pas de témoins de ce qu 'ils sont milliards de francs) . Des financiers au monde. Ils
en train défaire au Chiapas», a suppressions de 5000 à 8000 interviennent quatre mois après
affirmé Mme del Pilar Lopez. emplois sont envisagées. La la mégafusion dans la banque
Elle a qualifié de «science-fic- nouvelle holding - baptisée helvétique entre l'Union de
tion» les accusations par les- Bank America Corp et qui doit Banques Suisses (UBS) et la
quelles les autorités mexicai- voir le jour au 4e trimestre - Société de Banque Suisse (SBS).
nés ont justifié leur expulsion forme la première banque Les discussions concernant les
du pays, sans possibilité de re- commerciale aux Etats-Unis. deux groupes ont été conclues
courir à un avocat et sans pos- Elle comptera 570 milliards de dimanche soir. La nouvelle
sibilité d'appel. dollars d'actifs. Le même jour, entité couvrira 22 Etats

Depuis le soulèvement de deux autres banques, Banc One américains avec près de 5000
l'EZLN, le 1er janvier 1994, les et First Chicago NBD, ont agences. Ses responsables ont
autorités mexicaines ont ex- également uni leurs forces pour indiqué tabler sur un bénéfice
puisé plus de 200 étrangers qui un montant de 30 milliards de net de 10 milliards de dollars
étaient venus au Chiapas en dollars. Le nouvel établissement dans la première année après la
«observateurs civils» ou pour devient la cinquième banque du fusion mais ont également
témoigner leur sympathie pays avec 230 milliards de annoncé la suppression
pour le mouvement zapatiste. dollars d'avoirs propres. Il prévisible de 5000 à 8000
(atslafplreuters) s'appellera Banc One Corp avec emplois sur les 180 000 actuels.

pour siège Chicago. (ats/afp)

MEXIQUE

Des étrangers
Le gouvernement ne veut p lus des sympathisants zapatistes

Opposant arrêté 
^

ouze «observateurs» tiste de libération nationale dats étaient en trai
n 

de brûler annoncé hier leur «mariage» 
de 

services financiers Traveler
¦ IRAK L'armée turque a __/ étrangers ont été expulsés (EZLN). et de détruire les maisons. «Les pour un montant estimé à 60 Group Inc, donnant naissance
annoncé hier avoir arrêté dans de force dimanche du Chiapas. autorités mexicaines ne veulent milliards de dollars (90,6 au premier groupe de services
le nord de l'Irak un ancien Les autorités mexicaines les ac- Les «observateurs civils» pas de témoins de ce qu 'ils sont milliards de francs) . Des financiers au monde. Ils
commandant du Parti des cusent d'activisme politique expulsés ont proteste de leur en train de faire au Chiapas», a suppressions de 5000 à 8000 interviennent quatre mois apr
Travailleurs du Kurdistan (PKK clandestin. Selon l'un des Es- innocence, dénonçant 1 arbi- affirmé Mme del Pilar Lopez. emplois sont envisagées. La la mégafusion dans la banque
SSrr pagnols expulsés, le Mexique traire du gouvernement mexi- Elle a qualifié de «science-fic- nouvelle holding - baptisée helvétique entre TOnion deb _pdi _u_ .e - iu.iue- ue 

ne veut Das de témoins Darce cain. Dans la confusion qui en- tion» les accusations par les- Bank Amenca Corp et qui doit Banques Suisses (UBS) et laI urquie) et son trere. Les deux F „„« nniitimio H» tourait leur expulsion, sur l'aé- quelles les autorités mexicai- voir le jour au 4e trimestre - Société de Banque Suisse (SB-hommes auraient été conduits qu " mené «une politique ae rodrome de San Cristobal) des nes ont justffié leur expulsion forme la première banque Les discussions concernant le!
en Turquie. Semdin Sakik , qui guerre» contre les communau- ponciers ont frappé deux pho- du pays, sans possibilité de re- commerciale aux Etats-Unis. deux groupes ont été conclues
était en désaccord avec le chef tes indiennes, interpeue same- tographes et ont tenté de saisir courir à un avocat et sans pos- Elle comptera 570 milliards de dimanche soir. La nouvelle
du PKK , Abdullah Ocalan , m dans la cite coloniale de ban leurs peUicules. A son arrivée à sibilité d'appel. dollars d'actifs. Le même jour, entité couvrira 22 Etats ¦
avait fait défection de cette Cnstobal de Las Casas, le grou- Madrid, une des Espagnoles Depuis le soulèvement de deux autres banques, Banc One américains avec près de 5000
organisation le 16 mars . pe - quatre Américains, trois expulsées, Maria del Pilar Lo- l'EZLN, le 1er janvier 1994, les et First Chicago NBD, ont agences. Ses responsables ont

Canadiens- trois Espagnols et peZ) a affirmé qu'ils avaient été autorités mexicaines ont ex- également uni leurs forces pour indiqué tabler sur un bénéfice
Manifestat ion deux Belges - a été embarqué «témoins» de l'«arrestation de puisé plus de 200 étrangers qui un montant de 30 milliards de net de 10 milliards de dollars
dans le Calme dimanche à bord d'un avion à paysans» par des soldats mexi- étaient venus au Chiapas en dollars. Le nouvel établissement dans la première année après

destination de Tuxda Gutierrez. cains. Elle a aussi indiqué que «observateurs civils» ou pour devient la cinquième banque du fusion mais ont également¦ SERBIE Entre 7000 et 8000 La capitale de cet Etat du sud les observateurs avaient enten- témoigner leur sympathie pays avec 230 milliard s de annoncé la suppression
Albanais ont défilé dans le du Mexique a été le théâtre de du «des coups de feu et des pour le mouvement zapatiste. dollars d'avoirs propres. Il prévisible de 5000 à 8000
calme hier à Pristina , chef-lieu l'insurrection de l'Armée zapa- coups» et vu comment les sol- (atslafplreuters) s'appellera Banc One Corp avec emplois sur les 180 000 actuel:
du Kosovo. Ils répondaient à pour siège Chicago. (ats/afp)
un appel de leurs dirigeants à RUSSIE
Aucune présence policière E-l+c_»<*/__ îmnncn e_ac _r_k_ rt îv **- GX-p/HS/C/G/lt Piel&r DOtudn'̂ , vi*.-, trame impose ses cnoix devant la j ust ice sud-africaine
Récoltes détruites Investiture du premier ministre Serguei Kirienko.
M INDONÉSIE Plus de 80% des
récoltes de la Drovince du e président russe a prévenu dent à dissoudre la Douma si ma, Guennadi Seleznev. M. nerer coma, symooie ues mois, u a reruse a écouter les
Kalimantan Est la partie *¦ ̂ r la Douma, la Chambre celle-ci rejette trois fois son Seleznev a sollicité cet entre- axmées d

^
es 

d? l aP™d' injonctions, les menaces et les
indonésienne de Bornéo ont basse du Parlement, qu'il ne candidat au poste de premier tien pour demander au prési- comparaîtra aujourd hui. devant supplications du président de la
été détruites par la sécheresse présentera pas d'autre candidat ministre. Le Parlement a rejeté dent de présenter un autre JviSbé SïSI TRC, le prix Nobel de la Paix
qui frappe cette région , a que Sergueï Kirienko au poste 

S^^ffifl^ 
SÏÏ? *" 
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Desmond

Tutu Lors 

de son
indiqué hier l' agence officielle de premier ministre. Boris Elt- ^^^'̂  "̂ coopérer avec la commission £ÎÏÏ ^S£LAntara. L Ert-Kahmantan est sme a mamtenu son choix en d le hajn  ̂

L{, Vérité et Réconciliation (TRC). 
^̂ î Ĵ^également dévasté par des dépit de l'opposition des dépu- °. 5 

ailleurs écarté bi Pr une nrnnn Le procès doit durer quatre coupable en s affirmant victime
incendies de forêts. tés. «Je veux à nouveau le répé- to œSÎÏ SvC à jours. M. Botha, 82 ans, présida dé"la malveillance délibérée et la
.„ . ter: je ne présenterai pas un M. Eltsine a ajouté s'atten- amender la rnnstitiitinn nmir aux destinées de l'Afrique du partialité de la commission.
Affrontements autre candidat, il ne faut pas dre à ce que son candidat ob- coiifier m éwnmd taSn de Sud de 1978 à 1989, D avait L'ex-président assure que Mgr
meurtriers que les députés se fassent des tienne au second tour - qui se k présidence du au é ignoré le 19 décembre une Tutu lui avait promis, en
¦ COLOMBIE nP vinlPnK Mées», a déclaré M. Eltsine de- tiendra cette semaine à une .£ , , rhamhre haute citation à témoigner devant la novembre 1996, de lui éviter une¦ COLOMBIE De violents ' imiP c .n,,ma1ktP < n„ date à préciser, vraisemblable- f 

aent de la Chambre naute. TRC. Celui que les Sud-Africains conroarution s'il remettait desaffrontements entre militaires vant quelques journalistes au ™nd«,d _ un meilleur La Constitution confie au pre- surnomment «le srand 
comparuuon s u remenait aes

et auérilleros des Forces Kremlin. Le président russe a ment vendredi - un meilleur 
ministre l'intérim de la surn™ent <<le 

 ̂
réponses écrites à une séné deet guérilleros aes forces v score que iors du premier ""« "wu&ire i intérim ae id crocodile» refuse de s expliquer raLtinn, u Bnth. mil „ rpmi.armées révolutionnaires de affirmé ne pas vouloir «penser scmtin

4
M_ ^terù* avait alors Présidence en cas d'incapacité sur son rôle et ceM du ^se_ 

^^^^ 
™

Colombie (FARC) ont fait au aux décisions ultérieures» qu il obtenu m yoiXi a]ors .
 ̂ du chef de l'Etat. Les parle- supérieur de l'Etat, l'organe }700 FaSes de témoignage sur le

moins 22 morts. Les combats pourrait prendre en cas de re- majorité de 226 des 450 dépu- mentaires soulignent que le suprême dans les années fonctionnement de son
se sont Droduits dimanche j et de son candidat, dans une té« P_t rpmikp Pn <imp HP poste n'est actuellement DOUT- hnitantP nérinHp la nlns Hure de gouvernement, estime avoir__ oum piu--iu u i n r a i i u i _  j _ .v «^ --__ -.-___-_ *-_-__ , -__-!._. __..v, les esi requise, un signe ae ^u^i. u 

__ i 
auucucmcui J
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- nuuanie, penoue ia pius uuxe ue o > 
près des localités de El allusion voilée à son droit de bonne volonté, M. Eltsine doit vu que par intérim par M. Ki- l'apartheid, et sur des raids amplement répondu. Ces pièces
Calvario et Restrepo a-t-on dissolution de la Douma. La recevoir aujourd'hui le prési- rienko. sanglants menés dans les pays ont cependant été jugées

L'ex-président sud-africain L'an dernier, mois après
Pieter Botha, symbole des mois, il a refusé d'écouter les
années dures de l'apartheid, inj onctions, les menaces et le
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* t/? #
Aspirateur à accu ROTEL _• *Jr Prix in
« Wet & Dry » ? * ̂  ¦_¦
eau et poussière, rechargeable # % 

J^̂Prix indicatif 4»  ̂ ÉF ; I

2Q _ .

1

Sèche-cheveux
BRAUN Silencio
2 allures de chauffe
et de ventilation
1000 W
Prix indicatif 2&y

200 W

i

Fer a repasser a vapeur
ROTEL Easyglide 872
touche vaporisateur et
jet de vapeur
semelle en acier inox _

>w
^ 

1,7 litre, 2200 W ^^̂ ^^
•W>**JPfc f  ̂ Prix indicatif39  ̂ ___ 

r°̂ - jN
^̂ .. *̂* 29- .*s* s y m p a  e

:re Mixer plongeant BRAUN Multiquick
:co d'oro avec gobelet-mélangeur et support mural, 160 W
Arôme» Prix indicatifJ\&Z~ TQ _
lorte-filtre pivotant
système stoppe-gouttes
plaque-réchaud ___ ¦ ** *"_, _ ^A
5 tasses, 600 W ___t

Bouilloire ^r ¦
ROTEL sans fil \&  M Mm\

sécurité de 
^surchauffe

Fer à vapeur BRAUN
Ceramic-jet
avec semelle céramique
1300W

m Friteuse ROTEL
¦ McFryer 250 .
m parois froides thermostat
m filtre-antiodeur

M 2-2,5 litres, 2000 W
m Prix indicatifjHUC-

f tQ_

PO

Me f at

I



appartement
VA pièces

Désinfecteur officiel. Registre professionnel.~ /A&-
iâesinf ex \

f 027 / 323 66 86 J

tr^
^

DÉSINFECTION, DÉRATISATION
Serge Gumy, c.p. 325, 1860 Aigle

¦_.__¦ .___ .:•____ moi. ooo ci c _
ruunuiid. \u_. f ; d_a u i u i

I Martigny
A louer

i appartement
A vendre 2 pièces
thUyaS meublé,
différentes Fr. 750.-charges
grandeurs, comprises
avec motte. Disponible à con-
T£i venir.
(024) 485 18 78 0 (079) 206 31 73.
1890 Saint- 036-459194
Maurice. _—_______________i

036-455604 . . . -.A louer à Sion
à la rue du Rhône

bureauESPACE + 2 pièces
VERANDA environ 42 m°

pergola, jardin d'hi- Location: Fr. 720.-
ver, fermeture de bal- + cnar9es-
con, sas d'entrée. Libre tout de suite
Rénovation de fenè- ou à convenir,
très. Alu et P.V.C. p0ur visites et
Devis gratuit. renseignements:
Monthey 36-000258
0 (024) 472 33 16 roduit - bourban
Fax (024) 472 33 16 ^S^oëŝ s.g.
Natel (079) 355 38 78 PRE - FLEURI _ - CH -1951 SION

036-452602 
TEL. 027/323 34 84 - 32. .0 O.

4 _ ¦_ ' V*SIX-. ¦<&. '
; i\

MARTIGNY
A louer
à deux minutes de la
gare.
places de parc
dans garage souter-
rain

Fr. 60
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S A
0(027) 722 63 21.

036-459726

ARDON
Manureva
3 p. 1er étage
garage.
Petit-Bourg
3 pièces combles
Les Hirondelles
4 pièces 1er étage
Les Vergers
3 pièces combles
0 (027) 323 40 40.

036-458141

^̂ ^̂ mÊmmmmW
A louer à Sion,
rue de la Treille

appartement
2 pièces
rez-de-chaussée
Loyer: Fr. 650 -
charges comprises.
Libre tout de suite.

36-448500
roduit - bourban
immobilier &.
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

Martigny
A louer appartement

TA pièces
Fr. 827 - charges et
garage compris.
0 (024) 485 17 47

(024) 485 12 36.
036-456973

A louer à Sion,
rue de Gravelone

j^~̂  à Martigny
Libres tout de suite ou à convenir.

2V. pièces
Rue de la Fusion 162
Fr. 700.-, charges comprises;

superbe 4V_ pièces
Rue du Simplon 80
Fr 147° ""' —fCîKRenseignements: f \, \\) '. r,
(027) 722 16 40 VA V- *r£W&
(027) 722 28 52 '\<Z0>̂̂

Sion, centre-ville
à louer tout de suite
ou date à convenir

spacieux bureaux
aménagés

175 m2 + 85 m2 avec kitchenette.
Pour renseignements:

0 (027) 205 64 60 M. Jollien.
036-452100

ROUMAZ-SAVIÈSE , A LOUER
magnifique 4V. p. mansardé
dans petit immeuble.
Avec possibilité de conciergerie.
Récent et moderne, grand balcon
ensoleillé, 2 salles d'eau, cuisine
entièrement équipée.
Loyer subventionné:
Fr. 1045.- + ch.
0 (027) 322 11 30.

036-458256

Sion à louer
• 4V. pièces
• 3V. pièces
• studio

(chacun avec cave et place de parc).
1 er loyer gratuit.

Places de parc dans parking
souterrain (Fr. 77.-/ mois).

Pour renseignements
0 (027) 322 89 51
(heures de bureau).

036-459778

A louer à Sion, rue des Cèdres 5
(ancienne agence SUVA)

places de parc
extérieures : Fr. 60.-/mois;
intérieures: Fr. 120.-/mois.

S» !K_»II H A louer à sion'LV CONSEIL El rue de l'Envol,

Srfa5A appartements
Porte-Neuve 18, 3V_ DJèCeSimmeuble récent , avec *" |n»wu«
ascenseur, Loyers: dès Fr. 750.-
beau 3 pièces + charges.
partiel, mansardé, cui- Libres tou t de sui te ou
sine, salle de bains. à convenir.
Fr. 1095:- + ch. 36-451725
Possibilité de parking roduit - bourban
au s-s-. 36-457051 immobilier &

gérances s.a.
_^̂ ^̂ ^̂ -^̂ ^̂ ^̂ _ PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
mV^KC-RETYTVn TEL. 027/ 322 34 04 - 322 90 02

Savièse-Granois
A louer
joli VA pièce
cuisine agencée,
armoires, balcon.
Fr. 400.- + charges.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.
1 mois gratuit!

036-457024

SION
studios
lès Fr. 450.- ce.
27. pièces
tes Fr. 650 - c.c.
37. pièces
dès Fr. 900 - c.c.

36-459770

Martigny
A louer
grand 5V_ pièces
lumineux, traversant,
quartier résidentiel,
5e étage, proche du
centre. Box fermé et
place de parc.
Fr. 1500.-.
Libre: 1er mai 1998.
Natel:
(079) 351 10 80.

036-45911E

A louer a Sion
Petit-Chasseur 69

joli
appartement
VA pièce
1er étage, 71 m!,
très bien insonorisé.
Cuisine agencée,
parking souterrain.

Libre tout de suite ou
à convenir.

0 (027) 322 30 06.
036-459175

A louer Sion
Rue Hermann-
Geiger
Rue de la Jonction

appartement
3 V. pièces
grand balcon, tout
confort .
Libre tout de suite.
Renseignements
et visites:
0 (027) 322 07 78
(027) 398 33 89.

036-459915

W pibbl/O

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

036-458026

A Salvan, à louer
tout de suite

appartement
3 pièces
meublé
Fr. 580.-.

0 (021) 963 24 48 de
9 h à 1 4 h

130-014553

A louer a Sion
Av. de la Gare 6

app. 4/2 p

Fr. 1010-
+ charges.

Renseignements:
0 (027) 323 34 94

Libre
dès le 1.5.1998

036-459800

studios
meublés ou
non meublés.
Libres tout de suite.
Dès Fr. 500 - par
mois.
0 (027) 455 69 61.

036-459807

Le «TransOrmonan» en balade sur le LEB
Le «Gros de Vaud» en excursion aux Ormon

m
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MARTIGNY
A louer

Daillon sur
Conthey
à 10 minutes sortie
autoroute, à louer
villa-chalet
3 pièces, balcon,
cave, couvert voiture.
Possibilité créer une
pièce supplémentaire.
Loyer à discuter.
Tout de suite.
0 (027) 722 95 05.

036-459835

surface commerciale
d'environ 280 m1

Sion, rue de
Lausanne 6
immeuble avec as
censeur

local de 78 m2
avec cachet , compre-
nant 3 grandes piè-
ces, WC.
Fr. 1300.- + ch.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-457042

Saint-Maurice
A louer

appartement
21/2 pièces
de bon standing.
Avec cheminée.
Fr. 650.- + charges.
Libre juin.
0 (024) 485 18 78.

036-456726

A saisir
petit bijou
d'appartement
3 pièces
à Vissigen.
Aménagement mo-
derne, toutes com-
modités.
Fr. 900 - + charges.
0 (027) 322 54 88.

036-459209

Montana
A louer à l'année

superbe
« UIGbG3t •.__-»«-.

100 m\ immeuble de
luxe, Fr. 900 - par
mois tout compris.
0 (027) 484 2011,
M. Beytrison.

036-45992C

Martigny
A louer
immeuble Magister
(piscine)

grand VA pièces
Libre tout de suite ou
à convenir.
0 (027) 722 37 21, le
soir.

036-458809

DUC-SARRASIN S CIE S.A
1920 MARTIGNY

SION
A LOUER
av. de la Gare

surface
de bureaux
119m 2
Fr. 120.-/m2
annuel
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-459746

Fr. 1590
acompte de charges
compris.
Peut convenir
comme:
- salle de réunion
- lieu de rencontre

(bridge, billard,...)
- salle de cours,

locaux sportifs
- école de danse,

académie.
Comporte
2 sanitaires,
2 douches et 1 local
vestiaire.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites:
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-457247

SION
A louer
rue Chanoine-Berch-
told 48
appartement
3V. pièces
partiellement rénové

Fr. 920
acompte de charges
compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-458382

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

Fr. 810
acompte de charges
compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

h4É'̂ i
DUC-SARRASIN & CIE S.A

1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER
rue des Finettes 6-8

appartements
2/2 pièces
Fr. 610.- avance de
charges comprise.
appartement
3 pièces
Fr. 800.- avance de
charges comprise.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-457286
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Tout pour le rock n roll
Après la compétition, Denise et Michel Colliard se consacrent aujourd'hui à Martigny à renseignement

du rock acrobatique. Toujours passionnés.
« 

 ̂
'était une danse qui me

W p laisait. La musique aussi.
Le rythme était rapide. On trou-
vait ça formidable!» Denise Col-
liard se souvient... Cela fait
trente ans qu'elle est tombée
dedans. Elle enseigne aujour-
d'hui avec son mari depuis plus
de vingt ans. Une passion ja-
mais éteinte.

Les débuts
«J 'ai commencé le rock acrobati-
que à l'âge de 21 ans. En 1973,
je dansais déjà avec Michel,
mon mari. Nous avons aussi fait
de la compétition ensemble pen -
dant plusieurs années.» Us fon-
dent ensuite un club en 1977 à
Montreux. Mais c'est en 1985,
en découvrant le talent de leur
fils Christophe et de deux autres
enfants, qu'ils décident d'ouvrir
une classe pour les jeunes. «Le
succès fut immédiat», se rappel-
le Denise. «Aujourd'hui, nous
nous occupons d'une cinquan-
taine de juniors et de quelque
quinze adultes, répartis dans les
clubs d'Aigle, de Martigny, d'Or-
sières et de Verbier. J 'aime ensei-
gner. J'ai beaucoup de p laisir à
voir ces jeunes s'intéresser au
rock'n'roll. Cela maintient cette
danse et cette musique en vie.»
Et selon Denise, toujours plus
de monde s'y intéresse.

20 000 kilomètres
Avec leurs quatre écoles (Chris-
tophe s'occupe de celle de Ver-
bier), Denise et Michel Colliard,
installés à Montreux, parcourent
20 000 kilomètres par année, ce-
ci afin d'y assurer l'enseigne-
ment. «Chaque année, et pour
chaque club, nous organisons
une soirée où les élèves présen-

tent un spectacle.» Denise con
fectionne tous les costumes
pour des spectacles scintillants
de lumière. «Il y a énormément
de travail, de sacrifices , de vo-
lonté... et une bonne dose de dé-
termination de la part de cha-
que participant!» Voir les en-
fants qui arrivent à réaliser les
figures et qui prennent un tel
plaisir reste le leitmotiv du
couple.

Figures et acrobaties
«L'ouverture sous le bras, l'en-
trepas simple et le blocage ou
pousse-pousse constituent les
premières f i- ^^^^^^^gures quand
on apprend à
bouger. Les
danseurs ap-
prennent en-
suite les diffé- _I________J
rentes acroba-
ties. Elles ont
des noms par-
ticuliers, par-
fois drôles,
mais tous les
danseurs les
reconnaissent:
Patate froma-
ge (on ne sait B_y
pas pour- maiquoi!) , Mu- Kr
nich, Plon-
geon, Assiette,
Périlleux
avant et arrière, Petarini, Dulei-
ne, Patate pirouette, Patate au
bras, Hélice ou Ceinture.»

Le rock'n'roll a toujours
gardé ses adeptes. Preuve en est
le succès des cours et des spec-
tacles des écoles de Denise et
Michel Colliard. «Les jeu nes
dansent avec enthousiasme et
brio, tandis que les anciens revi-

Le rock'n'roll est un sport à part entière, qui exige une confiance
totale en son partenaire. i__

vent pendant quelques heures u Prochain spectacle aura lieu le
„, , . _, , . . 23 mai, à l'occasion de la soirée an-l heureuse période de leur jeu- nuelle du club d.0rsières. A 20 h 30
nesse.» NATHALIE TERRETTAZ à la salle de l'Echo d'Orny.

Des parlementaires dynamiques
Les jeunes Valaisans du parlement ont plusieurs projets pour 1998.

'haël Fillh

« ̂ \ n a beaucoup de 
projets

%J pour 1998.» Gaële Pan-
natier et Raphaël Filliez, les
deux nouveaux coprésidents
du Parlement des jeunes du
Valais romand (PJVR), sont
pleins d'enthousiasme. Cette
année verra en effet fleurir des
projets importants pour le
groupement cantonal. Au me-
nu figurent notamment une
conférence sur l'Europe en
juin prochain avec Christoph
Blocher et Jean-Philippe Maî-
tre, l'organisation de la pro-
chaine conférence suisse des
parlements des jeunes sur ter-
re valaisanne et, enfin , la mise
sur pied de la fête du 1er Août
aux Iles à Sion, en collabora-
tion avec Sion 2006 et le FIFO.

«Ce sont des échéances im- \ w
portantes pour nous», insiste \
Mlle Pannatier. Ainsi le débat \.
sur l'Europe en présence de
M. Blocher est-il particulière-
ment attendu. «Il aura lieu. M v'\
c'est sûr. Mais, nous ne savons
pas encore exactement la date I m ' V B_M^ m\ÊÊ: _¦_ / _^
précise, ni le lieu», ajoute la Le comité du PJVR pour 1998: Gaële Pannatier, Raphaël Fillh
coprésidente. Alexandre Luy et Joël Oreiller. (Manque Alexandre Kamerzin.)

Autre événement: l'organi- nière assemblée générale, le Actuellement, le parle-
sation de la conférence suisse président du Grand Conseil va- ment des jeunes du Valais ro-
des parlements des jeunes , laisan, Dany Perruchoud, nous mand compte une soixan-
«Nous attendons plus de deux a encouragés à nous rappro- taine de membres entre 16 et
cents délégués de toute la Suis- cher», raconte la coprésidente. 25 ans. «C'est un nombre assez
se», ajoute Gaële Pannatier. Enfin , la manifestation du constant», souligne Gaële Pan-
Pour cette rencontre, les deux ier Août aux Iles reste égale- natier. Seules conditions re-
parlements valaisans - du ment y xm des objectifs ma- quises pour en faire partie:
Haut et du Bas - ont décidé de jeurs du PJVR. «On animera la être Valaisan ou travailler ou
joindre leurs efforts. Un signe journée et la soirée du 1er habiter en Valais. Renseigne-
pour un rapprochement entre Août.» A noter que les ro- ments auprès des deux copré-
les parlementaires de langues mands collaboreront égale- sidents au (027) 455 92 94 ou
allemande et française? «En ment pour l'occasion avec (027) 776 14 58.
tous les cas, lors de notre der- leurs collègues haut-valaisans. CHRISTINE SAVIOZ

PUBLICITÉ 
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Economie i i  ̂i Concours
Encouragement mM' Les plus beaux
décourageant de la station
Le Haut-Valais veut 

 ̂
Christelle Robert et

coordonner ses organes de David Chollet, élus miss et mister
promotion économique. Page 11 __L_â_f__ ____} . Champoussin 1998. Page 11
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MULTIPÀCOT^^S ¦ Ihk MULTIPACK du 14.4 au 27.4

Chemis
à manch
fil à fil
article 8
1 chemi!

2 chemi:

Tambo en sachet de recharge
le lot de 2 J
2 x 1 1  _S?4tf 4

(+ dépôt)

Tambo salle de bain
le lot de 2 #
2 x 1 1  2ï<
Détergent salle de bain Hopi Quick
le lot de 2 * JUI
2 x 5 0 0  ml ^M HfHU

%

Toutes les pâtes Agnesi
-.30 de moins _ 

^Exemple: I fl
Spaghetti Agnesi L
500 g

WL I
A partir de 2 emballages au choi

^ ^̂s&vr *;^*̂  Cafino pour le café au lait

MSS5SÊÊ [5H Tonu^«
uc

;e le sachet de 100 g A A Ad" R4 gu 27- 4 sa; r̂0 J*t 2.80
Tout l'assortiment «Soft Clear» =\r S

"!̂ S-  ̂
le sachet de 200 g C I Apour le nettoyage du visage \ *̂^^SI2ÏÏ^̂ ^̂ »Wï^̂ ^̂ ^M ^̂  3t IO

1.-de moins » 
^<Z^S& 'PÇŜ SP Lowenbrâu sans alcool Tm

Exemp le: A fl* M <̂j Ê Ê t  i du 14.4 au 20.4 50 cl ^C -.05
Tampons nettoyants _ W^k W 

II 
||| r- ':'Vm SPS i Sauces tomate (+dépôt) # A*à double action **W W m ;?^|gj| (en brique de 360 à 500 g 10 x 33 cl* -M$ Oo_20

«Soft Clear», 40 pièces  ̂ N ^̂ THBE -.50 de moins - Panaché sans akoo| - -A
j(>80 -A 

; 
f=Éi?̂  Exemple: Cfl 6 x 50 c | T** 5o/U

^  ̂ — ~̂ 0̂ :̂ 
Salso all' arrabbiata |9V PA

_ -̂rf ^^^3;̂  360g i 
I 1,5 IM+ dépôt) >90. l o5U

__ t_mt—^\̂ zmL JF 2>"*C, *En vente dans les MM et MMM
Toutes les lasagne surgelées
400-480 g -.90 de moins
Exemple:

Tous les jus de pomme — MÊÊKME ^mmmW Lasagne verdi , en barquette * F A
flÊm&SM 1 e» ««dre doux Sr-fS! JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK ! 480 g iMtf 0«3V

if ' ÎÎ WÏé - 30 *T moins' ̂  Couverture de voyage/ JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK! :

M. mvwt *?S\ 'mmW Cv'Qmni_ - couverture thermique Biscuits «Rosette»
tm ll̂ r ,7  ¦ A B âÊk ÉÊk le lot de 4 paquets F Mww^ ttsr 125 nff 00 um « *» 5>5°

Hopi fresh, le lot de 2
fleurie , marine ou tropical F AA
2 x 1 1  ^K 3oOU

m I du 14.4 au 20.4

l̂ ^k Il

JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK!
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Les plus beaux de la station
Christelle Robert et David Chollet, miss et mister Champoussin 1998.

« M élection de miss et mister
L Champoussin 1998? Une

animation très conviviale, dont
les critères de sélection sont bien
sûr différents de ceux d'une élec-
tion d'une miss Suisse. Mais
quelle belle ambiance dans cette
soirée montagnarde qui en a
surpris p lus d'un!» Présidente
du jury du concours à la fois
humoristi que et décontracté de
miss et mister Champoussin ,
Caroline Amiguet, miss Suisse
romande 1997, gardera , à
l'instar de bien d'autres , un bon
souvenir de son séjour à Cham-
poussin. Malgré les abondantes
chutes de neige en début de
soirée, une centaine de jeunes
et moins jeunes avaient fait le
déplacement à la discothèque
de l'hôtel Alpage Ambassador.
But visé: se divertir et surtout
connaître la «binette» des deux
miss et mister Champoussin,
vainqueur de l'épreuve finale
remportée de main de maître
par Christelle Robert de Cham-
poussin et David Chollet de Ge-
nève.

Animatrice à plein temps
«Cet hiver, Champoussin a axé
son programme sur l'animation
et la musique, avec des presta-

David Chollet, nouveau «Wolfgang» de Champoussin, entouré de Caroline Amiguet, miss Suisse romande 1997, et Christelle Robert,
Barbie du jour, et miss Champoussin 1998. nf

tions assurées tous les soirs de la une p hase éliminatoire et c'est étonnant de jeunes dans notre gement d'une animatrice per-
semaine. Le concours de miss et avec une bonne surprise que station», explique Ernest Eggen, manente a permis de dynamiser
mister a connu chaque semaine nous avons accueilli un nombre directeur de la station. «L'enga- des soirées à thèmes comme celle

des Caraïbes ou celle du karao-
ké. Nous avons soigné l'anima-
tion sur les p istes de ski, renforcé
la prise en charge des enfants,
que ce soit en mini-clubs ou en
garderie. Indiscutablement, la
présence d'un animateur se ré-
percute positivement sur la fré-
quentation de la station.»

«Time-share» en vogue
Mais le succès de la saison d'hi-
ver 1997-1998 ne se résume pas
uniquement au soin apporté à
l'animation. Ernest Eggen:
«Champoussin est une petite
station des Portes-du-Soleil qui
bénéfice certes des synergies de
ce vaste reseau touristique inter-
national. Mais une clé de notre
succès réside actuellement dans
le système de vente d'apparte-
ments en multipropriété, le «ti-
me-share», qui s'avère un pari
économique que nous sommes
en train de gagner. A ce jour,
nous avons vendu p lus de 1200
semaines à Champoussin. Cette
présence de touristes réguliers et
venant de p lus d'une trentaine
de pays du monde entier permet
justement de garantir une ani-
mation digne de ce nom et sur-
tout offre une stabilité garante
du bon développement de la sta-
tion.» LéON MAILLARD

Encouragement décourageant
Le Haut-Valais propose de coordonner ses nombreux organes de la promotion économique

Large soutienI
nstitut pour l'économie et les
question sociales, Centre de

technologie en informati que de
gestion, Haute Ecole spécialisée
à distance de Suisse, Université
à distance de Brigue , Techno-
centre de Viège, Sodeval, Cim-
tec, société de capital-risque
Valcréation, Chambre valaisan-
ne de commerce. La liste n'est
pas exhaustive. Ce sont les insti-
tutions chargées de soutenir
l'économie, basées soit dans le
Haut-Valais, soit en Valais avec
répercussions pour le Haut.

Il ne faut pas oublier non
plus les régions socio-économi-
ques (quatre dans le Haut-Va-
lais) au bénéfice de la loi fédéra-
le sur l'aide à l'investissement
aux régions de montagne et de
Regio plus, ainsi que de la loi
sur l'encouragement à l'écono-
mie valaisanne.

Un groupe de travail «Coor-
dination de la promotion éco-
nomique dans le Haut-Valais»,
mené par le secrétaire régional
Josef Indermitte, cherche à sim-
plifier l'accès à cette multitude
d'organisations. Il a saisi l'occa-
sion de la réorganisation de la
promotion économique valai-
sanne.

Coordonner la promotion économique haut-valaisanne, pour favoriser les transferts de technologies, nf

Dans son rapport , il est propose donc une solution et de poste d'aiguillage vers les
d'avis que les différences entre adaptée à la région économique différents organismes de promo-
Haut et Bas-Valais sont suffi- haut-valaisanne. La principale tion et de soutien,
samment importantes pour amélioration viendrait d'un bu- «Nos chefs d'entreprises ne
qu 'on adopte des solutions dif- reau de contact , qui serve de descendent pas à Sion», assurait
férenciées. Le groupe de travail plaque tournante pour le client M. Indermitte. Il précisait éga-

PUBLICITÉ 

Le Groupe de coordination pour
la promotion économique du
Haut-Valais est actif depuis une
année. Il réunit notamment So-
deval, les régions socio-écono-
miques, l'école de cadres ES-
CEA, le Centre technologique de
Viège, l'ORP, la Communauté
de travail pour les régions de
montagne SAB, le Centre de
technologie en informatique de
gestion CTIG et l'Association
des arts et métiers.

Dans le cadre de l'assemblée
annuelle du CTIG, le projet a
été présenté par l'ancien chef

lement que cette antenne haut-
valaisanne n 'aurait pas le statut
d'un centre de compétence,
comme par exemple l'Ecole
d'ingénieurs du Valais à Sion ou
l'Ecole de cadres à Viège.

Transfert efficace
de technologies

L'enjeu , c'est un transfert effica-
ce de savoirs et de compétences
dans les entreprises. Le groupe
de coordination a donc imaginé

du bureau haut-valaisan de So-
deval et actuel directeur du Cré-
dit Suisse Brigue Roland Kuo-
nen. Selon lui, seule une coordi-
nation est acceptable dans le
Haut-Valais. Faire table rase et
mettre sur pied une nouvelle
promotion susciterait une levée
de boucliers.

M. Kuonen a encore précisé
qu'une vingtaine d'institutions
ont soutenu le rapport du grou-
pe de coordination, en mars.
Deux autres se sont montrées
critiques.

une nouvelle organisation , avec
contrat cantonal de performan-
ces, qui deviendrait le centre
d'innovations et de transferts
technologiques du Haut-Valais.

A lui de nouer des liens de
partenariats avec les organismes
existants de la promotion éco-
nomique. Il pourrait , ainsi, con-
seiller efficacement les PME, les
communes et les autres institu-
tions. PASCA L CLAIVAZ

Profitez avec profil. Votre tirelire s'en réjouira.
________________r_^ M _^ ĝ^^ m̂ m* s?&* ŝ => MIGROL AUTO 
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Sous la neige, les œufs
Le zoo des Marécottes n'a pas failli à la tradition pascale.

LES MARÉCOTTES Le brouil-
lard, la neige et le froid

n'ont pas rebuté les quelque 80
enfants qui étaient prêts di-
manche pour la fameuse course
aux œufs du zoo des Marécot-
tes. «Ce n'est pas la première
fois qu 'elle se déroule sous la
neige» , se rappelle Marylène
Meyer, responsable du zoo.
«Cette édition est la 14e et j 'en
ai organisé peut-être six dans
les mêmes conditions. Il y avait
un peu moins de monde que
l'année dernière. Les parents
n'ont peut-être pas osé monter
à cause du temps. Pourtant la
route était juste mouillée.»

240 œufs
Dès 10 heures, les enfants se
sont rués dans les allées du zoo

PUBLICITÉ

Des paniers bien remplis malgré la neige... ni

pour partir à la chasse aux
œufs. «C'est plus difficile de les
voir, mais c'est rigolo de les
chercher sous la neige!» Il faut
dire que Marylène Meyer avait
caché 240 œufs teints dispersés
dans tout le zoo... Assez de tra-
vail pour les nombreux enfants

présents.

Tous ont été récompensés:
lapins en chocolat de différen-
tes tailles et autres gâteries.
Mais Jérôme Pache a réalisé le
meilleur score de la journée en
dénichant 18 œufs.

NATHALIE TERRETTAZ

restaurant M ___|
de là Plantai 9>

SION

tous les soirs:
le menu de
Monsieur Casserole

Mè®
Réservations: 027/322 60 34

%W DAEWOO

Avec sa Lanos , Daewoo a étendu la classe compacte à une nouvelle Les Daewoo Lanos m' intéressent. Nom/adresse/tél.
dimension de puissance, de confort, de sécurité et d'élégance. Avec D Veuillez m'envoyer le prospectus et la liste de prix.
notre excellente offre de leasing et les 3 ans d'assurance RC, il ne vous D Je souhaite faire une course d'essai avec une Lanos. ¦ 

reste plus qu'à choisir entre 3, 4 ou 5 portes et de nombreux équipe- Envoyer à: Daewoo Automobile (Schweiz) AG, Im Langhag 1 1 , 8307 
ments supplémentaires. Quand venez-vous faire votre course d'essai? Effretikon, téléphone 052 343 44 88, fax 052 343 44 77 

'Exemple de leasing Lanos 1500 S 3 portes, prix net Fr. 14'800. -, durée de leasing 48 mols/ 1 2'000 km p.a.. Premier grand loyer de leasing Fr. I'480.-. (Prix avec 6,5% TVA Incluse). Les jantes alu Illustrées et les phares anti-brouillard sont disponibles dans le program
me d'accessoires Daewoo.

Concessionnaires régionaux: Non
Chavannes-Renens: Garage de l'Autoroute. Rte de la Maladière 44, 021/622 71 22. Colombier; Garage LeVerny, Rue de la Côte 18, 032/841 10 41¦ Delémont: RM Autos S.A., Rte de Porrentruy 74,032/423 32 32. Etagnières: Garage Casale &
Fils, Rte d'Echallens, 021/731 35 22. Genève: Garage )¦ Bochet. Av. Eugène-Lance 62, 022/794 95 55. _________ Palermo Frères, Av. du Mont-Blanc 32, 022/364 46 22. Montbrelloz: Garage du Praz, 026/663 22 77. Sierre: Garage Atlantic. Rue du
Stand 11 ,027/455 87 27.Vevey: Mac-Auto Copica SA, Av. Général-Guisan 30b, 021192 1 52 25. Vulsternens: Garage Ed. Gay & Fils S.A, 026/655 13 13. Yverdon-les-Balns: Garage du Chasseron, Le Bey, 024/445 22 88.
F
S
r
Chavannes-d. -Bo.is: Gara.- De Pietro. Rte Dlvonne. 022/776 43 93. Genève: Auto Rothschild 39. 022/73 1 B4 34. Soortlnp-Garare. Rue Caroline 13. 0227342 55 10 La Chaux-de-Frinris- Garas, des Stades. Rue de la Charrier. 85.032/968 68 13. La Tour-de-PelIr Garatre des Mousouetalms SA. Av. des Mousauetalrei 7.

QUE VOULOIR DE PLUS?

S PUBLICITÉ

RIDDES
Tahiti en folie
Le vendredi 17 avril à 20 heu-
res, la salle de l'Abeille à Rid-
des accueille le groupe Mai-
nui, en exclusivité avant Sion-
Expo. Vingt-cinq danseurs et
musiciens vous présenteront
«Tahiti en folie» lors d'un
souper spectacle marquant le
40e anniversaire de la salle.

MARTIGNY
Visite guidée
Une visite commentée de rex
position Diego Rivera et Frida
Kahlo est prévue le mercredi
15 avril à 20 heures, sous la
conduite d'Antoinette de
Wolff . La Fondation Pierre-
Gianadda est ouverte tous les
jours, de 10 à 18 heures.

PUBLICITÉ 

Buffet de la Gare
1890 Saint-Maurice

QUINZAINE
CHINOISE

du 14 au 26 avril 1998
midi et soir

plus de 40 spécialités
préparées par le chef

Yiming Tang
Réservation conseillée
au tel. (024) 485 12 18

Curieuse et passionnée
Joséphine Bovio fête ses 90 ans.

Joséphine Bovio entourée de ses petits-enfants. g.feiiay

FULLY Aînée d'une famille de
quatre enfants, curieuse et

passionnée, Joséphine avait hâ-
te d'apprendre. Elle obtint l'au-
torisation exceptionnelle de
commencer l'école à 5 ans. Du-
rant la belle saison, elle gardait
le troupeau de chèvres: c'était
un drame pour elle de ne pas
suivre de cours durant six mois.

A Saint-Gall
Après une enfance heureuse,
Joséphine commence à 16 ans
un apprentissage dans l'atelier
de Christian Zaugg au Châble.
«Il fabriquait des pierres pour
les montres. Mais je voulais
aussi parfaire mes connaissan-
ces linguistiques.» Elle part
alors comme fille au pair du-
rant deux ans à Saint-Gall. De
retour en Valais, elle fait un ap-

prentissage de fille de salle à
l'hôtel Mon Repos à Val-d'Il-
liez. Elle travaille ensuite com-
me fille de maison à la phar-
macie Lovey à Martigny,

«A l'âge de 25 ans, je ren-
contre mon futur mari. C'était
le f ils de la famille Bovio, te-
nancière d'un commerce d'étof-
fes à Fully.» Devenu veuf très
jeune, il se réjouit de connaître
un nouveau bonheur au côté
de Joséphine. De leur union
naîtront trois enfants: Cécile,
Serge et Jean. La famille exploi-
tait la coopérative fruitière de
Fully, avant de fonder sa pro-
pre entreprise.

Aujourd nui, Joséphine se
porte très bien et partage le
foyer familial de sa fille Cécile.

NT



SAXON (VS) 12 min de Sion
Le Rêve d'emménager dès septembre prochain
dans sa propre

villa traditionnelle
neuve, spacieuse de 5V _ pièces avec garage
pour le prix exceptionnel de

Fr. 375 000.-
Garanti sans aucune plus-value.
Actuellement en construction. Comprenant: terrain
510 m2, toutes taxes, autorisations, études, aména-
gements, etc.
Renseignements et visites d'une villa témoin:

36-459243

W  ̂ /MMOBiUhH m t̂̂WSÇTSŜ BSmWi
W/MMyA L̂ ÂmmÊSfflLm

Mj f̂Éhoîî
j Ê Êg r  Gérance SA

A VENDRE A FULLY
immeuble Le Corsaire

appartement VA pièces
au 2° étage, 95 m2 habitables,
2 balcons, 1 garage individuel.

Fr. 265 000.-.
36-459588

A VENDRE A MURAZ >
Jmks superbe appartement de

FV VA pièces
de 120 rrf , à la rte des Raffineries 18a,
immeuble en cours de construction
agencement de qualité. Prise de pos-
session dès la fin de cet été. 36-459651

KÙNZLE S.A. , 
AV. DE LA GARE 24 WÏÇTWUJfKTWÎfTÊ
1870 MONTHEY ' ¦'«¦»¦ W*»'*'».

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

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

Offre
intéressante

Terrains
Conthey (101653)
843/761 m2

villa-commerce
Fr. 123.-/m!

Saillon (100527)
2737 m! divisibles
Zone villa
Fr. 105.-/m2

Nax - Station
(101696) 1224 m!
Chalet
Fr. 49.-/m2

(Mandaté par
GOhner Merkur S.A.)

52-594379

Steve Bùrcher
Immobilier

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

A vendre à Sierre
évent. à louer
route du Rawyl

grand
TA pièces
bon état, avec cave.
Prix Fr. 160 000.-
à discuter.
0 (027) 456 48 00.

036-459830

Riddes
A vendre

appartement
t i_ i_ ...A ¦.iàna»

1er étage.
Valeur: Fr. 250 000.-
cédé: Fr. 225 000.-.
Rens. au
0 (079) 628 53 05.

036-459537

CHALET
Les Agettes
95 m', garage.
Fr. 250 000.-.

Mayens-
de-Chamoson
4'/. pièces,
cheminée, garage.
Fr. 320 000.-.

36-459772

COLLOMBEY
GRAND SUCCES!...

Venez visiter ces magnifiques et spa-
cieux appartements. Belles finitions.
Exposition plein sud. Super situation.
3 et 4Va pces = dès Fr. 175 000.-
(Route Montagnier 59) 200 m à droite
après école du Corbier.
Mme Berclaz, (077) 23 82 15.

36-459701

j|l_-_0 (OBBl^S^B ' . : ;
SION-NORD

Au 3' étage d'un complexe moderne
et confortable

bel appartement 5V_ pièces
151 m2, jardin d'hiver, grand séjour.

Parking, ascenseur et magasins
dans l'immeuble.
Fr. 473 000.-.». www. 

36-457977

immeuble d'habitation
indépendant avec locaux

commerciaux
2 appartements 6 pièces de 185 nf,
2 bureaux, locaux d'exposition avec vi-
trine, divers locaux. Facilement transfor-
mable en logements. Idéal pour artistes,
artisans, indépendants, commerces. Si-
tuation très passante sur rue principale.
Possibilité de créer EMS. Très bonne
construction avec aménagements exté-
rieurs réussis. Estimation officielle
Fr. 1 227 400 -, cédé pour cause urgente
Fr. 700 000.- à discuter. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. (079) 214 15 49
jusqu'à 20 h. 36-459910

Offre à saisir à Monthey
Particulier vend, pour cause de ces-
sation d'activité,

parcelle de 1509 m2
sise en zone à bâtir habitats collec-
tifs C, ayant une densité de 0.8, au
plus offrant.
Ecrire sous chiffre Y 036-456822 à
Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

036-456822

^ŒÊLWWpS»  ̂ SIERRE
^̂  Beaulieu 10

appartement 51/2 pièces
dernier étage, tout confort , garage
double + place de parc extérieure.
Fr. 420 000.-.

36-459809

I FABRIQUE VALAISANNE
I DE DRAPS ET COUVERTURES
Rue Sainte-Marguerite - SION - (027) 322 48 42 - 323 22 33

-£rtrr*t_L GRANDE

*_Wr LIQUIDATION
jfcl^  ̂ partielle

I MAGASIN DE VENTE DIRECTE AU PRIX DE FABRIQUE I
RABAIS JUSQU'A 50%

I DUVETS 90% «uve neu, DUVETS 4-SAISONS
pur d'oie blanc 90% duvet neuf pur d'oie blanc

-160/210 cm 4 JC -160/210 cm 4 QT
PLUMAREX 220_- IfUi1 

29&- I 03i"
- 200/210 cm 3̂ 0.- 200.- - 200/210 cm ^30".- 290.-
-210/240 cm 4Jôr- 280.- - 210/240 cm ^O".- 380.-
- 240/240 cm 5£0r- 340.- _ 240/240 cm JJdV.- 450.-

?

' DE PLUS, CETTE SEMAINE: ^
ON LIQUIDE ^

• 1000 DRAPS-HOUSSES à 6_ °
• 10OO GARNITURES DE DUVETS dès 12.-
• 500 COUVERTURES DE VOYAGES à 12S°
• 500 COUSSINS 

COUSSINS plumettes d'oie blanc
65/65 cm j m m 65/100 cm _m _w%

22T- 14." 3€T- 19. -
Rendez-nous visite; notre personnel qualifié se fera un plaisir de vous conseiller. Ouvert tous
les jours de 14 h à 18 h, le samedi de 8 h à 12 h (fermé lundi matin). Parking privé gratuit.

L

AYENT /Anzère. A vendre, situation très
ensoleillée avec vue magnifique, loin de la cir-
culation, accès à pied joli chalet de 4V_ piè-
ces confortable et bien équipé: séjour donnant
sur grand balcon, cuisine et coin à manger , 3
chambres , réduit, salle de bains, WC sép., 107
m2 de surf. hab. et 600 m2 de terrain. Fr.320
000.- meublé.
Rens.: Tél. (027) 323 53 00
IMM0-C0NSEILS S.A.. 1950 Sion 2. 35-459799

SUPERBE OCCASION!
IC0GNE - VALAIS

Région Crans-Montana

CHALET MITOYEN
Fr. 215 000.-

Tél. (027) 398 30 50.
036-459430

grand
et confortable
chalet
altitude 1200 m,
Valais.
Prés et bois.
Tranquillité absolue.
Prix à convenir.

Ecrire sous-chiffre D
022-596680 à Publi-
citas Léman, case
postale 3540,
1002 Lausanne 2

022-596680

>

Transit Compact a prix spécial net (jusqu 'au
30.41): dès Fr. 21 990, ou
leasing spécial (jusqu'au 30.4.98):
dès Fr. 2B0.-/mois *

I

Veyras-Sierre
Devenez propriétaire à des condi
tions particulièrement avantageu
ses, au rez-de-chaussée d'une mai
son rénovée

spacieux 4V_ pièces
3 chambres, cuisine avec cheminée
coin à manger , salon, WC-bains ,
grande cave, place de parc + pe-
louse arborisée et places de parc à
30 mètres.
Fr. 238 000.- = avec 20 % de
fonds propres cela équivaut à un
loyer mensuel de Fr. 833.- avec
charges. Réalisez votre meilleur
placement.
(027) 322 43 92 - (079) 446 06 17.

036-459874

http://www.pivalais.ch
http://www.ford.ch


Le cnaujjage moderne au mazout ne craint aucune comparaison.

Lrrâce à une technologie de haut niveau en matière de combustion,

de brûleurs et de chaudières, alliée au mazout particulièrement

pauvre en soufre et en azote, le chauffage devient de plus en plus

Coupe du porte-flammes d'un brûleur Low NOx avec propre, efficient et avantageux. Les brûleurs Low-JMUx à faibles
échappement interne.

émissions polluantes, les installations de cnauffage compactes et

les cnaudières à condensation g contribuent grandement. iYlais le progrès technique ne s arrête pas là.

Un trouve déjà de petites cnaudières peu encombrantes à fixer simplement au mur. Lt 1 avenir

nous promet de nouveaux sgstèmes- de combustion de faible puissance de plus en plus efficients.

Se_

t-

3

Pour de plus amples informations et notre documentation détaillée: O-n ClT [ÏJUVVD ATTMA7f_TlT
Hotline-Info 0800 84 80 84. Internet: http://www.mazout.ch uËLMlrrMAl lTJALUIJl.

L A  B O N N E  D É C I S I O N .

KfVIVE
VACANCES EN FAMILLES D'ACCUEIL

V» DES ENFANTS ONT BESOIN DE VOUS
m

Se 027/306 36 35

36-457360

.0CATI0N UTILITAIRES
(év. avec ch

dès Fïz.
0-LOCATION ARGENT!

Natel 079/418 65 24
_ a®

t

1°« ifc
L'information régionale,
les nouvelles du monde,
les sports 
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*9__ ** ^_M WÈLL. ĵ ^m _¦ l_^_^_^_^_^

___¦ ' r 
-i mmmm9 '¦ Ê̂mmmW

Recevez Le NOUVeUlSte
2 mois gratuitement (sans engagement)

• • • • • • • • • • • • • • • • •¦• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •-

Q 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'eyant pas encore bénéficié de cette action.
Coupon à renvoyer à l'adresse suivante: Le Nouvelliste, service promotion, case postale, 1951 Sion.

T^v Vente de carrelages et revêtement

IIP Rabais de 15 à 25%
É|||k Sols et murs dès Fr. 17.- le m2

«pT p'rV^N Grand choix en stock.
un i FTTA 7 Q A Foyer de cheminée dès Fr. 1800.-.viLLb i IA.. b.A. Exposition à Ardon,
We}A2J?tf?6J9J'1 route Cantonale,Tel. 027 744 18 31 sur rendez-vousheures des repas sur remez vous- 36-459828

le OSOO 55 08 07

EBiWHMIiM -ll ' Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement

F o r u m  d e 6f \  ̂ 3
Forum l ' E f l  t V £ p  V t S •£ Ĵ C^
WÂ 12 et 13 mai 1998

J _̂___-_! l'Entreprise Centre SBS des Baumettes, Lausanne-Renens

Financement des PME : séduction et raison
• Savoir convaincre les investisseurs. Connaître les sources de financement. En comprendre les mécanismes.
• Pour la troisième année consécutive, plus de 30 experts interviendront sur ces sujets au cours de la plus

importante manifestation de Suisse romande sur le financement des PME. HEC Genève dévoilera les résultats
de son sondage exclusif sur les besoins de financement des PME romandes. Pour la première fois, de jeunes
entreprises se présenteront à un jury d'investisseurs.

• Les premiers inscrits bénéficieront d'un entretien gratuit sur toute question de financement et de fiscalité des
PME, offert sur place par des spécialistes.

Mardi 12 mai Mercredi 13 mai
Création Développement et Maturi té

• Quels sont les problèmes pratiques liés au ; • Sondage HEC Genève
démarrage d'une entreprise? : • Une nouvelle opportunité de financement :

• Comment démarrer son entreprise ? "le capital de proximité"
• Défilé d'entreprises • La reprise d'une entreprise par ses cadres
• Stands et consultations gratuites ou par un tiers
o • Ouvrir son capital
g ; • Assurer la transmission d'une entreprise
| I • Entreprises en difficulté
S ! • Stands et consultations gratuites

Demi-journée du 12 mai, y  compris dîner Frs 180.-
Journée du 13 mai, y  compris buffet Frs 200.-
Toute la conférence (12 et 13 mai), y  compris dîner et buffet Frs 350.-

Veuillez m'adresser [ 
~~1 programme(s) à l'adresse suivante :

Nom :........... Prénom :
Fonction :

Entreprise :

Adresse : ....
A retourner à l'Association Forum de l'Entreprise FAX (022) 781 34 87
Pour plus de renseignements : DERIVACOM, Paul-André Jacot Tél. (022) 312 41 51

8 rue de la Rôtisserie, Case Postale 3405
CH-1211 Genève 3 E-Mail : paul@wat.ch

Un g rand  merc i  à nos s p o n s o r s  :
Adressage Expédition Nicole Marcuard, Association PME et Créateurs d'Entreprises, Association Suisse des Banquiers, ATAG Ernst & Young, Banque Cantonale
Vaudoise, Cramer & Cie Gérants de Fortune. Crédit Suisse, Creditrelorm, Derivacom, Fiduciaire Michel Favre S.A., HEC Université de Genève, InloDesign
Communications S.A., International Finance and Commodities Institute, KPMG, Nespresso, PME-Stratégie Services S.A., Point de Mire, Radio Lac, RCP & Partners
S.A.. Société de Banque Suisse, STG Coopère & Lybrand S.A., Le Temps, TPC Sprint S.A.

Une solution r\.da
n
ve

Ne soyez plus

pour chaque ft.™!?T. z
Problème' 

L'institut Lotus
piumcilie. vous propose
Consultation maccanneconseils massages
M.-Danielle Ebener riptpntp
Grands-Vergers 17 UCICIHC
1964 Plan-Conthey. Par mass - diplômée.
0 (027) 346 63 53. 0 <079> 445 «L^¦%-.-. -!-. .._...-._._._. U_D-4 __ b__pas de voyance. 
Pas d'occultisme.0J^m MasseusePour votre mise en ,. .̂  ,forme diplômée
super
massages 0 (079) 21347 75.

036-459585
par masseuse diplô-
mée. 1 

Plnnna-r
Tél. (027) 722 43 33, 
sur rendez-vous. de votre sang

036-456901 ' Ĵ

RESPECTEZ la nature

Devenez marraine ou parrain réguliers
Demandez

Le Contrat de Solidarité Parrainage:

024/471 26 84

*f.

Votre appel est vital

Annonce soutenue par l'éditeur

http://www.mazout
mailto:paul@wat.ch


Un grand Zèbre à Vétroz
La troupe du village propose un vaudeville dès jeudi soir.

V
ÉTROZ «Cette p ièce me
semblait la p lus équilibrée

au niveau des rôles. C'est un
vaudeville sans élément en cale-
çon, c'était aussi intéressant.»
Le metteur en scène de la trou-
pe du Théâtre de la Grappe de
Vétroz (TGV), Bernard Sartoret-
ti est intarissable lorsqu'il évo-
que le spectacle 1998 des Vé-
trozains. Les comédiens inter-
préteront une pièce de Bricaire
et Lassaygues intitulée «Le
grand Zèbre». La première est
prévue pour le jeudi 17 avril à
20 h 30 à la salle de l'Union.

L'histoire raconte les péri-
péties d'un homme changeant
d'identité, de lieu de résidence
et de vie plusieurs fois dans
son existence. A chaque départ,
l'homme se fait porter disparu,
laissant ses épouses au bénéfi-
ce d'une assurance vie élevée.

Les comédiens du TGV sont prêts pour la première. nf

Tout se passe bien dans le
meilleur des mondes possibles,
jusqu'au jour où le meilleur
ami du «héros» débarque à
l'improviste...

Bons mots
«La p ièce est basée sur le men-
songe et cela va de pire en p ire
pour le menteur; les quiproquos
s'installent peu à peu, en cre-
scendo», souligne Bernard Sar-

toretti. Tout le jeu dépend
donc en grande partie du texte,
les actions étant peu nombreu-
ses. «Cela a été la principale
difficulté pour monter la pièce;
il s'agissait de la rendre vivante,
malgré cela», ajoute encore le
metteur en scène. A noter que
le comédien Bernard Sartoretti
mène pour la première fois la
barque du théâtre vétrozain.
«La distribution des rôles n'était

pas facile à donner, puisque je
ne connaissais pas très bien les
acteurs», dit-il. D'où des adap-
tations de styles pour tel ou tel
personnage. «Il faut savoir res-
ter souple et changer de ligne.
Un personnage qu 'on avait
imaginé avec tel comportement
ou caractère peut devenir tout
autre en fonction de la person-
ne qui le joue.» Le résultat est
étonnant. Les comédiens du
TGV s'éclatent sur scène, pro-
voquant les rires de l'assistan-
ce. Bons moments garantis. La
troupe assure la relève. Elle
consacrera la soirée du jeudi 23
avril aux jeunes, «dans le but de
promouvoir le théâtre amateur
des adolescents», souligne le
comité. CHRISTINE SAVIOZ
Les 17, 18, 24 et 25 avril à 20 h 30
et le 23 avril à 20 heures à la salle
de l'Union de Vétroz.

Frédéric François à Conthey

Frédéric François. idd

S
ION II chante l'amour, en-
core et toujours. Fidèle à

lui-même depuis de nombreu-
ses années, Frédéric François
sera sur la scène de la halle de
Châteauneuf-Conthey ce soir à
20 h 30.

En vingt-cinq ans de car-
rière, le chanteur sicilien a col-

lectionné les succès. A chaque
concert, le public se précipite
en nombre pour applaudir son
interprète favori.

Frédéric François concocte
actuellement un nouvel album
prévu pour novembre. Il en in-
terprétera d'ailleurs quelques
airs à Conthey. A noter que le

chanteur sera accompagné de
quinze musiciens et de choris-
tes.

Vente directe de billets au-
près des succursales de la Ban-
que cantonale du Valais. Ren-
seignements au secrétariat de
Spectacle Services Production
au (027) 322 05 05. CS
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mr**. Simplon ouvert ferme, ouvert...
A partir du 30 avril prochain,

iuiTEnUVrtX5!?-" Pâques 1998 aura marqué le col et les vallées haut-valaisannes.
manche SF1 ne sera plus dif-
fusé que sur le canal 29 Q RIGUE «Nous avons dû re- res, ils auraient dû se presser i : 1 également: la chaussée était
C-"""1). O descendre à Brigue hier, ex- pour descendre sur Domodos- enneigée mais passable, a ex-Les utilisateurs branchés sur le p liquaient deux vacanciers sola. Car la neige recommen- ' 

 ̂
pliqué le chef des routes Moritzcanal 12 (UHF) sont priés de f rançais rencontrés au col du çait à tomber à gros flocons, , ; :, ,  . r Ŵ hk  ̂ - Fux.passer sur le cana 29. La fin Simplon, samedi. Nous avons entre Simplon-Village et Gon-Cj  1, A .Jf J?ay!x f ait m Peu de ski de f ond en do. On n'allait pas tarder à fer- L'hiver a également frappé

pond â la nécessité de libérer dessom de Mgle Mais m ny mer la route l'axe Geschinen-Obergesteln,

^
S 

t l ^nArrf c.°Ur ° voyait rien, alors nous ren- wRZ Um en direction des trains d'autos
tient à disposition pour d' au- fr°™" heures^T'cauTe

11 

dîs 'dangers _tZ_ k ét'aî d^nouveau' ouvertetrès renseignements. En ce samedi vers 15 heu- d'avalanches. C'est surtout du fWfWf^'̂ ftS  ̂"Tf l-JWS Î malement
PUBLICIT é côté italien du col que les pré- ^Mvprl  ̂ ^|cipitations ont été abondantes. ^P A Binn> le week-end pascal

HT I Elles ont pris au piège les mo- ^§S__->«i a aPPorté JUS(lu'à 70 centimè-

f m̂mmmmm*nmî n*********M**t********ÊM*M*******m tos et les voitures ' Avant Ia fer_ 1̂1 tres de neige fraîche. On a par-
M1JTI arefrowSlW I meture du col, les patrouilleurs flfo tiellement fermé la route Er-

'"'̂ -fnRilM gijIM du TCS ont passé la journée à nen-Binn , la nuit. Depuis di-
B______________UjyttSHl&K transborder des automobilistes manche, l'on pouvait de nou-

w P^^^*̂  pas équipés pour l'hiver. |___^ veau rouler normalement sur
k ^^| ' cet axe, jusqu 'à Imfâld. Idem

mm h&L •» : <̂fci>i^ ""a^m Dimanche , le Simplon était Fermé vendredi soir, le Simplon a été réouvert samedi. On devait pour l' axe Grengiols-Viertel.

^
M de nouveau ouvert. Hier matin le ref ermer dans l'après-midi de ce jour-là. nf PASCAL CLAIVAZ

42 salles de conférence (de 5 à 350 personnes) pa _r\ m m 
 ̂
¦ -% i_ m* ^__| ¦

Î

^^
' un équipement de haute-technolog ie en matière de _P"_C-T î Ift lf II^T Ï̂I  ̂l_Qlf _Oi k̂ %̂. 5% 5\C ¦¦f l̂lfI l_ft _ l̂- m 
 ̂

télécommunication: vidéo-confér ence , traduction ¦ ClC IJI IIIICII ICI C CI *_rCICI9 \J| III IU
,*T 'V • ' .' ,'.¦' simultanée. Un hôtel-restaurant quatre étoiles avec ***
Ô ŝ  "s chambres 

et 
junio^uttes. saiies de banquets 

La gçmf a nu[t Qauf t  s 'estprolongée jusqu 'aux aurores, sur les pistes de Kreuzboden.' \̂ < pouvant accueillir jusqu 'à 300 personnes. Centre ° r o i i / r
\

 ̂
e ness e arge ven ai e oisirs. 

Q AAS-GRUND La première par la course du Fassdauben avec neuf musiciens et de la Fletschhorn, toutes candidates
_J fête du printemps, «Schnee- avec Didier Plaschy. musique des années soixante à bienvenues. Puis de nouveau

___l__^\ Î / M d  gaudi>> ' S eSt ProlonSée Jusqu'à A 16 heures la Tyrolienne nonante' les SMes club* suivis de la dis"
|k 7 heures du matin, hier Elle se avec .es Activ. Dreams. A La soirée a continué avec tribution des prbc de l'affronte-

 ̂ W m ft SUt lf  
P1S

fc
de 

^ heures, les 2006 litres de disco, feu de Pâques avec gug- ment snowboard des guggen-
Jk Pl ïNfPP n ï ï P A n r  

^uzboden au-dessus 
de 

Saas S0Upe à la viande de Saas, qui a genmusiks, ballets de skis aie musiks sur skis, de la danse des
|f C E M R E  DU P A R C  Grund. Avec des chutes de_ ne.- gag^é ies félicitations écrites flambeaux avec le team de dé- «big foot» La disco menait la

CONGRES , HôTEL , FORMATION ge abondantes, eje fut venta- d-Adolf0gi. monstration de Saas-Fee. Vers nmt jusqu à cmq heures du ma-
WÊSSëm blement un must du blanc. » 

22 heures démarrait le «Night S^J^̂ ^S^Un premier moment tort . rnntoct Ho Cnn cnnn A ont partage Ie Peht déjeuner au
www.formation.ch La fête a commencé le di- est advenu avec le show de Nel- J„ h

p coniesi>> ^L. r,
p? ; , restaurant Kreuzboden.

Centre du Parc • Av. des Prés -Beudin 20 • 1920 Martigny manche de Pâques vers 15 heu- la Martinetti, la femme choc ^vn^n JrkSanrp La fête fut belle. Elle a atti-
%J Tél. +41 (0)27 720 18 18 ¦ Fax +4 1 (0)27 720 18 19 res, avec le bar du clown Pipo avec une ambiance canon. Elle assistance. ré un ^.̂  de personnes à

I un centre de swisscpm et Hôtel du Parc SA et son concours de ballons. Puis amenait son groupe valaisan A minuit, élection de miss Kreuzboden. PC

La cuisine au gaz
Flaminettes et Flamichefs

s'aff rontent derrière les fourneaux.

Les participants à l'éliminatoire
tes-Flamichefs 1998.

S
ION Huit élèves des cycles
d'orientation de Sierre,

Montana, Sion et Martigny ont
participé aux éliminatoires va-
laisannes du concours romand
des Flaminettes et Flamichefs
mercredi à Sion. Organisées par
la Société du gaz du Valais SA.
(Sogaval), ces joutes culinaires
ont eu lieu au restaurant de
l'Aéroport.

Devant un jury de six
membres, les candidats ont
préparé un menu complet, à
savoir une salade mêlée, un riz
casimir et une crème à la vanil-
le. Le classement portait sur les
critères d'organisation et de
propreté , de saveur, de cuisson
et de présentation des plats.

Ce concours, placé sous
l'égide de la Société des gaziers

valaisanne du concours Flaminet-
Idd

de Suisse romande et de l'Asso-
ciation suisse de l'industrie ga-
zière (ASIG), a pour but de faire
découvrir et apprécier la cuis-
son au gaz naturel, énergie sou-
ple, pratique, économique et
respectueuse de l'environne-
ment.

Deux lauréates, Cynthia
Cornuz de Sierre et Camille Pa-
che de Lens, ont été classées en
tête et sélectionnées pour parti-
ciper à la finale romande, le 20
mai à Ecublens. Viennent en-
suite, ex asquo: Fanny Dirren de
Montana, Virginie Ambord de
Bramois, Barbara Roland de
Sierre, Stéphanie Terrettaz de
Martigny, Eve Bellani de Marti-
gny et Raphaël Bitz de Verna-
miège. NW/c

http://www.formation.ch


Sportif et généreux, le break Galant possède toutes les qualités Exemple de dynamisme: moteur 2 litres 16V, 136 ch, à partir de 2.0 GLX Business 136 ch 30'59o.-
indispensables à votre famille, vos loisirs ou vos affaires. Exemple 30'590.-. Modèle GLS: régulateur de vitesse, climatisation auto- 2.0 GLS 136 ch 33-590.-
d'intelligence: grand espace de chargement affichant 137 cm de matique. Modèle V6: sièges chauffants, contrôle de traction, 2.5v6 Dynamic 163 ch 37'99Q.-
largeur, régulation de niveau automatique, cache-bagages, filet à jantes alu. Modèle Edition: sellerie cuir, réglage électrique des 2.5v6 Edition i63 ch 42'49o.-
bagages, nombreux vide-poches et galerie de toit. Exemple de sièges, vaste toit ouvrant panoramique. Galant Wagon? Une façon option: boîte automatique adaptative INVECS-H 2 000
luxe: climatisation, ABS, 4 airbags et lève-glaces électriques, exemplaire de voir plus grand. Elégante versiQnGalant Sedan- à P«*de 32'590-

Easy-Leasi ng 4.7.-/ m.is

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI _^%

(GLX Business: 30'590.-, 48 mois, lO'OOO
km/an, caution 7.5%, casco compi. oblie.)

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

CONCESSIONNAIRES DIRECTS: Collombey: Autoraf, En Reutet, 024/ 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes, Route Cantonale, 027/346 16 28; Martigny: Cristal Garage SA,
108, Rte du Levant, 027/722 22 94; Sierre: Garage Aminona, Jean Rudaz SA, 111, Route de Sion, 027/455 08 23

CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Arbaz: Garage de la Poste, 027/398 18 92; Champex: Garage du Lac, 027/783 11 47; Chermignon: Garage Pascal Bonvin, 027/483 58 58; Fontenelle: Maret Claude,
027/776 12 91 ; Isérables: Garage des Combes, 027/306 48 78; Leytron: Garage St. Martin, 027/306 36 03; Montana: Garage des Orzières, 027/481 41 07; Salgesch: Garage O. Cina, 027/456 18 68;
Savièse: Jean-Yves Luyet, 027/395 18 56; St. Léonard: Georges Vuistiner SA, 027/203 .25 31 ; Sion: Alexis & Roger Savioz, 027/322 57 16; Vissoie: Jean Jacques Melly, 027/475 26 65; Vollèges: Garage
du Catoqne SA, 027/785 18 34.

IflihW11'TllUTHflîl'Tl _r>_ ._.i__i:__-:-i.__._~ #_r\o^% ooft C A  C M
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Mur de jardin mf&e&a .̂.- .
Une cascade de balcons
miniatures qui vous
offrira une terrasse en plus.
Profitez de notre action
d'avril aux prix étourdissants

Case Postale • 1870 Monthey 1
Tél. 024 / 472 72 00
Fax 024 / 472 81 60

ruunuiicia \\j émm,i § »g---_  ̂-J t  ̂ t.le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

WM iXtfiXXH
Romaine Duc-Bonvin

30 ANS

Si vous avez raté le baiser sur le
front (cf. NF du 14.4.1994) profitez
d'aller faire le plein à la station ser-
vice d'Aproz , car à côté, dans les bu-
reaux de Vallift Otis, elle attend vos
fleurs et vos bisous.

36-459734

J Le repos du guerrier ^
En 1997 tu as travaillé

En 1998 repose-toi.
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Sion

Contrôle de votre NATEL®
offert par Swisscom mobile

Pour toujours mieux vous servir,
nous mettons à votre disposition le bus de test NATEL chez

GARAGE ALEX ET ROGER SAVIOZ
Centre NATEL

Rue de la Bourgeoisie 17 - 1950 Sion

du lundi 20 avril au samedi 25 avril 1998

PORTES OUVERTES du 23 au 25 avril
Grillade et verre de l'amitié offerts !

GRAND CONCOURS !
Offres exceptionnelles !

Dès aujourd'hui, n'hésitez pas à prendre rendez-vous



La B.A. de Vendredi-Saint
Le groupe scout Saint-Georges de Monthey apporte son soutien aux personnes dans le besoin

M
ONTHEY Générosité et
plaisir de la rencontre:

deux principes qui illustrent
parfaitement la dernière action
du groupe scout Saint-Georges
de Monthey en visite vendredi
passé chez quelques personnes
nécessiteuses de la commune
montheysanne. Objectif de
cette BA: offrir un cadeau à
une dizaine d'hommes et de
femmes en principe aidées par
le service social. Petit coup de
sonnerie, une porte qui s'ouvre,
de l'émotion sur le palier puis
remise d'un petit paquet com-
prenant des produits de pre-
mière nécessité et quelques gâ-
teries telles que chocolat ou une
bouteille: un tel présent fait
toujours chaud au cœur en ces
jours de Pâques.

Une ancienne !
«Vous me comblez et je ne sau-
rai comment vous remercier»,
s'est exclamée une dame ravie
d'inviter ses visiteurs pour un
apéro dans le salon. Comble de
chance, notre hôtesse, Pari-

Un petit coup de pouce bienvenu pour quelques personnes néces-
siteuses de la ville de Monthey. nf

sienne établie depuis long-
temps en Suisse, a connu dans
sa jeunesse le monde des
scouts et même participé à un
«jamboree », le plus grand ras-
semblement mondial du mou-
vement scout. «Rappelez-vous
bien ce temps passé dans ce
mouvement, ce sera sans doute
l'une des p lus belles étapes de
votre vie.» Mot d'encourage-

ment reçu cinq sur cinq par les
jeunes scouts présents qui en
profitaient pour découvrir le
vécu de cette dame et les diffi-
cultés qui touchent aujourd'hui
les retraités.

Des pionniers
«Ces gens que nous rencontrons
le temps d' une brève visite ami-
cale ne sont pas toutes aussi dé-

contractées et ouvertes sur leurs
problèmes quotidiens», souligne
une jeune fille , membre du co-
mité du groupe Saint-Georges.
«Souven t, ils ouvrent juste la
porte, acceptent avec joie le ca-
deau offert et la rencontre s 'ar-
rête là.» Précisons que cette
B.A. qui fait suite à l'action
«Noël pour tous» (2000 francs
récoltés auprès de la popula-
tion locale) rencontre toujours
du succès et est même depuis
une véritable institution chez
les scouts montheysans.

«Certes, aujourd 'hui des as-
sociations mieux organisées et
aux moyens plus conséquents
comme les Colis du Cœur peu-
vent apporter un véritable sou-
tien aux personnes dans le be-
soin. Ce qui n'enlève rien au
mérite du groupe Saint- Georges
qui a en quelque sorte joué les
novateurs dans ce domaine»,
relevait pour sa part avec une
fierté légitime le chef des actifs
Alexandre Robatel.

LéON MAILLARD

Vidéo écourtée
«Marie et Gilbert» sort en version brève.

MEMENTO
ZINAL

La messe des semailles
La tradition sera respectée dimanche prochain à Saint-Ginier

S
IERRE Selon la coutume,
c'est le dimanche 19 avril à

11 heures qu'aura lieu la mes-
se des semailles 1998 à la cha-
pelle de Saint-Ginier. Cette
tradition est perpétuée d'an-
née en année par la société du
Corps de Dieu de Villa dont
l'un des buts est non seule-
ment d'être le gardien de ce
magnifique patrimoine que
constitue la chapelle mais
aussi de la faire revivre à tra-
vers différentes manifestations.
C'est au son des fifres et des
roulements de tambours que

Anniversaire

Cette année cette manifesta
tion sera un peu spéciale. En
effet , elle entre dans le cadre
des festivités du 50e anniver-
saire du Corps de Dieu de Vil-
la. Cette société a décidé d'of-
frir , lors de la messe des ven-
danges qui se déroulera le 25
octobre , une seconde cloche à
la chapelle. Pour payer cette

Marie et Gilbert Epiney, décédé depuis, acteurs du film de leur
vie.

G
RIMENTZ Après le succès
de «Marie et Gilbert»; ce

film qui retrace la vie d'un cou-
ple de paysans de Grimentz, le
réalisateur anglais Richard Mor-
gan annonce la sortie d'une
version écourtée en cassette vi-
déo. «Elle dure trente minutes.
Elle existe en f rançais, en f ran-
çais avec sous-titres en alle-
mand et en anglais. Ce f ilm se
concentre sur la relation entre
deux paysans, leur rapport avec
les bêtes et l'aspect d'un métier
qui se perd », commente Ri-
chard Morgan. Ce document
est un témoignage authentique
sur la dure vie des gens de la sant à aider financièrement le
montagne. projet. Elle se déroulera le

La version courte a été 15 avril à 19 h 30 à la salle
produite à la demande de l'Etat polyvalente.

PUBLICITÉ 
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du Valais et du Festival du film
de Genève. Elle peut être com-
mandée chez Richard Morgan ,
chemin de la Lisière 3, 1018
Lausanne. CA

Souscriptions
pour la mine
L'association de la Mine de
cuivre de la Lée organise une
séance d'ihformation pour
toutes les personnes intéres-
sées par les souscriptions vi-

Des lapins en liberté
Chez Martial Neurohr, les lapins vivent en stabulation libre.

G
RONE Martial Neurohr a
toujours eu une tendresse

pour la nature et les animaux.
Ses cultures de citrouilles sont
bien connues, comme son
amour pour les reines. Il y a un
an, il construisait en rase cam-
pagne un élevage de lapins en
stabulation libre. Plus de cent
cinquante d'entre eux ont passé
l'hiver dans des terriers com-
plexes et ramifiés. «Trois races
participen t à cette expérience; le
lap in bleu de Vienne, le néo-zé-
landais et le pap illon. Ils ont
une vie saine mais grandissent
moins vite que dans un clapier,
car ils font beaucoup d'exercice»
, commente Martial Neurohr.
L'enclos est séparé en deux
parties: d'un côté les mâles, de
l' autre les femelles et les lape-
reaux. Parfois , les lapins parta-
gent carottes et granulés avec
les merles et les pies qui leur

Vrais lapins de Pâques: la poésie en plus ! ni

rendent visite. «Pour l 'instant,
aucun aigle, aucun épervier n'a
emporté de lapins. Seul un re-
nard à deux pattes a enjambé
la clôture pour m'en voler qua-

tre», déplore Martial Neurohr.

La leçon de Pâques
La garderie d'enfants tenue par
Jane Théodoloz-van de Poil or-

ganisait samedi, dans le quar-
tier de Loos, une course aux
œufs destinée aux petits. Celle-
ci s'achevait dans un enclos
peuplé d'une trentaine de lape-
reaux âgés d'un à deux mois. A
chacun, Martial Neurohr pré-
senta un petit mammifère. Il
leur donna une leçon de choses
sur la vie des lapins.

«La légende de Pâques a
choisi le lapin pour apporter les
œufs parce qu 'il est sympathi-
que et rapide», conclut Martial
Neurohr.

L'an prochain , il envisage
de réaliser un autre élevage
avec des dindes et des poules.
Car c'est bien connu, les ani-
maux vivant en famille s'en-
nuient moins. Ils constituent
des groupes bien structurés et
hiérarchisés.

CHARLY-G. ARBELLAY

MÉMENTO
PORTES-DU-SOLEIL
Fermeture

VIONNAZ

Ultime semaine pour les ama
teurs de glisse. Les installa-
tions des stations des Portes-
du-Soleil seront fermées à
partir du 19 avril.

Chorale centenaire
Le week-end de l'Ascension,
du 13 au 16 mai 1999, la
chorale Sainte-Cécile de Vion
naz fêtera son centième anni
versa ire.
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Grâce Une technique de lavage raffinée , tOUS les program- Si vous désirez savoir comment la nouvelle Adora écono- 

^^^^^^mise pour demain , envoyez ou taxez le coupon à V-ZUG
mes ZUG sont économiques, à commencer par les vérita- SA, 6301 zoug. Tél. 041 767 67 67, fax 041 767 61 61. V
blés champions en la matière , les deux programmes sport Nom/Prénom IZwClf
rapides pour le lavage quotidien. Le tambour ménageant N V M i
exclusif de ZUG prend le plus grand soin de votre linge, s

sans transiger sur le confort et la propreté. Adora soulage NPA/Locallte .— L'avant-garde pour
votre conscience tout en lavant votre linee. Oui dit mieux? Téléphone cuisine et buanderies.

Saxon-Valais
A vendre

appartement 4V. pièces
neuf en duplex

agencé, 122 m2 , vue imprenab le,
3 salles d'eau, cuisine-séjour,
3 chambres , 2 caves, 1 réduit ,

1 carnotzet en commun.
Prix très intéressant.

Pour visites et renseignements
0 (027) 744 19 59 - fax 744 37 37.

| 036-457391

CONTHEY
Avenue Gare 57

merc. 15.4.1998, 10 h à 17 h
jeudi 16.4.1998, 10 h à 14 h.

Vente
de gré à gré

Contenu du chalet
joli mobilier quasi neuf , chambres,

lits jumeaux ou grand lit , salon,
armoires, tables, rideaux, literie,

bibelots, divers, etc.
Tout doit être vendu.

Rens. (021)921 71 15.
036-459621

Education-taloche !
Vous avez été élevé(e) à la dure:

fessées et taloches quotidiennes.

Avec le recul, qu'en pensez-vous?

Merci de nous contacter au
(022) 708 95 90

ou (022) 708 89 29. TSR.
V 018-470744 J

Yves Perreiet Devenez
achète —

donneur!
bijoux •
avec diamants Donnez
(021)312 85 25. | de votre sang

022-579131

A vendre _ .,_. . _Toyota Land
VW Passât ?,rrlseHiBLi,00
>f ¦ n n turbo diesel
Variant Z.U B places, double atte-
¦MEfM/ lage, 6.1997.
110 UV 29 000 km.
bordeaux métallisé, Fr - 3* 900.-
toit ouvrant ABS 0 (027) 767 1317
tableau de bord e ec- Natel(079) 225 08 42tronique, 59 000 km, 036-459460
vendue avec en plus 
4 pneus d'hiver sur

'>tnafPrpxn parfait Achète cash
Fr. is ooo.-. voitures, bus,
v (079) 628 32 33. camionnettes

Q36-459687 accidentés ou kilomé-
trage sans impor-

Achète tance, au meilleur
pour exportation Prix -

voitures et bus g <079> 622 
ŷ.

kilométrage sans im-
portance. Même acci- .
dentées. rR7 poy
0(079) 623 77 06 \K/ ui'
Andrès. y 329 51 51

036-455682 I ' 

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07

¦ du 6-4-98 au 13-4-98

^°C^

GIETTES +1.9
l________---H______l i l  I
¦ MASSONGEX II +6.8

^L____________-____fl 1 1  ______
EVÏONNAZ | +6.4

SAXON +7.1
I ' : ;

SION j+6.7
1 1 F11! HAGETTES +3.8

Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

j votre consommation d'énergie 
Le conseil du jour :

Un e ampoule à basse consomm ation ,
chère à l'achat, fait gagner de

l'argent finalement.

Service de l'énergie
S 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

http://www.mici.fr
mailto:energy@vs.admin.ch
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Remettez-nous cai
Superbes vainqueurs d'une troisième manche acharnée (70-68), Florian Doche et

Monthey seront finalistes s'ils s'imposent contre Momo ce soir à Reposieux (20 h 45)

Monthey - Momo
70-68 (33-32)

Mobilité

M

onthey na  pas joue
avec les lapins. Il a ré-
pondu présent de bril-

lante manière lors de sa premiè-
re à domicile contre Momo. Sa
victoire, obtenue en jouant avec
ses nerfs et ceux de ses suppor-
ters, le place en position idéale
(2-1 dans la série). Tout demeu-
re à faire cependant car Repo-
sieux ne tolérera qu'un troisiè-
me succès ce soir, synonyme de
qualification à la finale du
championnat face à Fribourg.
«Ouh, ouh, la f inale? Elle n'est
pas encore acquise», confie Flo-
rian Doche. «Nous devrons pro-
f iter de leur fatigue comme ils
ont su exploiter la nôtre lors de
la deuxième manche à Chiasso.
Les deux équipes ont consenti
une grande dépense d'énergie
p hysique et mentale.» Les émo-
tions ont également été servies
abondamment par des Chablai-
siens qui ont soufflé le chaud et
le froid.

Pression
Après s'être détachés à deux re-
prises de treize et huit points
respectivement en seconde pé-
riode, les Valaisans ont été re-
joints. «Je n'ai jamais vraiment
eu peur de perdre ce match. Ha-
bituellement, on parvient tou-
jours à fixer dans sa tête une is-
sue vers laquelle tend la rencon-
tre. C'était totalement impossi-
ble dans un tel contexte.»
Monthey se retrouve aujour-
d'hui dans une situation simi-
laire à celle qu'il avait vécue
contre Fribourg Olympic en fi-
nale au printemps 1996. Il peut
conclure la série à domicile dès
la quatrième confrontation.

«La pression existe forte-
ment, mais elle était encore plus
intense samedi. Nous serons da-
vantage favoris ce soir. Nous ne

Theren Builock passe en force malgré l'opposition de Valis. Monthey aussi franchira l'obstacle tessi-
nois. mamin

pouvons pas nous permettre de
retourner au Tessin. Les diffé-
rences sont grandes par rapport
à la f inale disputée contre
Olympic. Le titre ne sera pas en
jeu ce soir. Momo n'est pas aussi
solide mentalement que les Fri-
bourgeois qui avaient géré à la
perfection la quatrième manche.
Nous étions bloqués face à leur
assurance. Momo s'appuie sur
des talents individuels davanta-

ge que sur une gestion collecti
ve.»

Les Montheysans connaissent
aussi ce qui les attend au niveau
de la tension. «Même le public
était crispé. Ses réactions ont
parfaitement épousé nos courbes
de jeu avec une pointe à 52-39.
Il faut qu'il soit là tout le temps
aujourd'hui. J 'espère aussi que

nous serons mieux en attaque.
Défensivement, nous avons réa-
lisé un très bon match. Offensi-
vement, il faudra faire mieux.
Nous avons séché contre leur zo-
ne à la demi-heure parce que
nos tirs ne sont pas rentrés. J 'ai
échoué personnellement à trois
reprises consécutivement. Si ces
essais rentrent, leur zone vole en
éclats.» Le distributeur mon-
theysan a également assuré

trente-cinq minutes consécuti-
ves d'organisation de jeu en
l'absence de José Colon malade.
«Nous devrons faire preuve de
p lus de mobilité si nous nous re-
trouvons contre une telle défen -
se. Le début de seconde période
extraordinaire de Builock a fait
que nous bougions moins au-
tour de lui. Dès que Theren a
connu p lus de problèmes pour
marquer, nous nous sommes re-
trouvés trop statiques.» Présent
en tant que spectateur, Lamon
Jones pourrait être l'atout sur-
prise de Momo ce soir. Auréolé
de son passé NBA, Negele
Knight n'a pas été l'élément dé-
cisif espéré dans le camp tessi-
nois. «C'est vrai que Jones pour-
rait troubler un peu les données
de la rencontre. Il nous convient
moins. Je ne crois pas cependant
qu'un joueur qui n'a pas évolué
depuis un mois en compétition
parvienne à retrouver le rythme
et l 'intensité d'une telle série sur
un match.» Avec ou sans Jones,
le favori sera Montheysan ce
«_nir ÇTPDWAMP FOIIRMIFR

Monthey: Doche 10, Baresic 13
Builock 26, Stoianov 6, Berry 12, Mo-
rard 3. Entraîneur: Michel Roduit.

Momo: Matthews 13, Knight 15,
Fillmore 5, Valis 14, Allahgholi 19, Lo-
catelli 2, Kellerhals. Entraîneur: Alfre-
do Grasselli.

Notes: Reposieux, 1500 specta-
teurs. Arbitrage de MM. Bertrand et
Busset. Vingt fautes contre Monthey,
quinze fautes contre Momo. Eliminé
pour cinq fautes: Stoianov (36'27).
Monthey sans Colon (malade).

Au tableau: 5e: 9-3; 10e: 17-10;
15e: 24-20; 20e: 33-32; 25e: 50-39;
30e: 52-46; 35e: 61-57; 40e: 70-68.

Tirs: 22 sur 37 (59,45%) à deux
points, 6 sur 18 (33,33%) à trois
points et 8 lancers-francs sur 13
(61,53%) pour Monthey. 20 sur 45
(44,44%) à deux points, 4 sur 11
(36,36%) à trois points et 16 lancers-
francs sur 24 (66,66%) pour Momo.

La réaction a été i
Troistorrents s 'incline une nouvelle fois (62-49)

contre Bellinzone. Un score qui cache la réaction des Valaisannes
après la coupe.

62-49 (33-20)

logique plus favorable. La con-
f rontation a eu lieu cette fois.»
François Wohlhauser, l'entraî-
neur chorgue, a apprécié ce que
ses protégées ont montré au
Tessin. «Nous avons enf in su
provoquer les fautes et défensi-
vement nous avons été très pré-
sents. Malheureusemen t nous
avons connu deux creux qui leur
ont permis de se détacher et sur-
tout nous n'avons transformé
que trois lancers-francs sur onze
en période initiale. Sans y cher- ¦¦
cher la raison de l'écart f inal, ______%_ M 

Bë!!TTÀ Mr '°P (5 ™
ds£n £6)',___, , J . Mombelli 9), Giulietti 3 , De Deanous pouvons déplorer p lusieurs 

 ̂ d 0), Di Fortunato (10), Gianoni.
décisions arbitrales. Ne serait-ce
qu'une faute attribuée à Vanay Pamela Hudson «grille» la poli- va

™« \*g%& > »
(# g.

alors qu elle affrontait Hudson tesse a Pankratova. Bellinzone tm^nia ^ov.cahn, n_ . PIHW H =>,, .

positiv

a ce moment-là de sa troisième
faute après dix minutes de jeu.
Avec une défense d'une telle in-
tensité et les mêmes vertus, nous
devons gagner chez nous.» Ren-
dez-vous fixé demain soir dans
la salle fétiche des Chorgues où
Bellinzone a concédé son uni-
que revers de la saison pour
l'instant. SF

Bellinzone - Troistorrents

Palabasket. 1000 spectateurs. Arbi-
tres: Faller-Honegger.

Football
Un seul Romand
qualifié
Le Lausanne-Sports disputera
les demi-finales de la coupe
de Suisse face à Wil. Page 20

Fribourg en finale

62-87 (32-46)

Pour la cinquième fois consécu-
tivement, Fribourg Olympic dis-
putera la finale du championnat
de Suisse de LNA.

A Lugano, le vainqueur de
la coupe de Suisse 1998 a obte-
nu son billet pour la finale en
battant Lugano 62-87, rempor-
tant du même coup une série
des demi-finales des play-offs
disputée au meilleur des cinq
rencontres sur le score sans ap-
pel de 3-0.

Lugano -
Fribourg Olympic

Istituo Elvetico. 800 spectateurs.
Arbitres: Leemann-Carlini.

Lugano: Dudukovic (15), Polite
(17), Mazzi (7), Censi (5), Raga (6),
Davis (4), Darconza (6), Gianola, Zal-
tron, Gregorio (2).

Fribourg Olympic: Sims (19), A. De-
nervaud (4), H. Mrazek (17), Koller
(9), Clément (11), Blake (19), Yavsa-
ner (4), Jaquier (2), Thùrig (2), Zahiro-
vic.
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La réplique
de Ferrari
Au grand prix d'Argentine, les
McLaren-Mercedes ont subi la loi de

__J Michaël Schumacher. Page 26
__________________________________________________rni
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Michel Roduit: «La vie
efface la fatigue.»

Monthey pourr
payer ce soir sa débâ
d'énergie?

Nous avons beau
donné, mais la victoire
ce la fatigue physiqu
mentale. Les joueurs
aussi bénéficié d'un joi
congé au niveau profess
nel lundi. Nous serons p
La Dression reDose aui

droit a i erreur. Ne
sons de deux possi
core pour nous qi
nrésenr.e de Colnr
portante afin c
plages de ré
T.nrl.p

xl . .-./ »̂.*. + ,1 ir.r> .

j_  p__ i_ t

tentera le pari
luuuiie uepuis un mu
sera difficile d'entrer
diatement dans le
d'une telle série. No
fense est au point à
veau, je ne crains pai
tour. Nous devrons p
tre nous méfier de 1
surtout d'Allahgholi
nous avons accordé
liberté samedi.

La possibilité
qualification bloquer
Monthey?

Pas du tout. Les



Un seul rescapé romand
Lausanne-Sports qualif ié aux tirs au but face à NE Xamax, Wil élimine Etoile-Carouge,

Saint-Gall étrille Thoune <et Lugano prend le meilleur sur Aarau.

1998-1999

Début
le 15 juillet

7. Winterthour(8) 7 1 1 5  5-16 12
8. SV Schaffh. (5) 7 0 0 7 4-24 5

Entre parenthèses moitié des
points de la qualification.

Championnat

Les champ ionnats de LNA et
de LNB de la saison
1998-1999 débuteront le 15
juillet, soit trois jours après la
finale de la coupe du monde.
Le tour préliminaire se termi-
nera le 13 décembre pour la
LNA et le 29 novembre pour
la LNB. Les clubs suisses en-
gagés en coupes d'Europe dis-
puteront le tour de qualifica-
tion les mercredis 22 et 29
juillet.

Les 
demi-finales de la cou-

pe de Suisse se déroule-
ront en terre saint-galloise.

Vainqueur aux penalties à la
Pontaise contre Neuchâtel Xa-
max, Lausanne-Sports partira
favori à Wil alors que le FC Lu-
gano, à l'Espenmoos aura la tâ-
che beaucoup plus ardue.

«C'est une immense décep-
tion d'être éliminé aux penal-
ties. Nous espérions participer
pour la quatrième fois consécu-
tive à une coupe européenne...
Nous avons mal négocié de bons
ballons de «contre»...», déplorait
Gilbert Gress. Son homologue
lausannois était tout à sa joie:
«Il y a encore une justice dans le
football. Nous avons été meil-
leurs dans le jeu. J 'ai vu un très
bon Lausanne-Sports» . Georges
Bregy avait abordé cette ren-
contre avec un handicap im-
portant: l' absence de Christo-
phe Ohrel. Coupable d'avoir eu
un geste inconvenant à l'égard
du public contre le FC Sion,
l'international faisait l'objet
d'une suspension interne.

Guy Roux était un visiteur
de marque parmi les 4800 spec-
tateurs. L'entraîneur d'Auxerre
s'était déplacé afin de visionner
le Russe Maslov, lequel fut le
plus souvent neutralisé par le
tandem Puce-Londono. Les
Lausannois ouvrirent la marque
par Celestini s.ur un penalty liti-
gieux (49e) accordé pour une
faute de Corminbceuf sur N'Ku-
fo. Quatre minutes plus tard ,
Martinovic transformait d'un tir
imparable du gauche un coup-
franc.

Le match gagnait alors en
intensité mais en dépit de nom-
breuses occasions de but des
deux côtés, il fallut en passer
par l'épreuve des tirs aux buts.
Maslov bottait son envoi au-
dessus de la barre transversale,
Zambaz tirait sur Brunner.
Quatrième tireur lausannois ,
Puce assurait la qualification
4-1.

Gress a refusé de s'expri-
mer sur le cas Tûrkyilmaz. Il
donnera sa position mardi
après-midi à Berne.

La défense des Luganais
Après le FC Servette en huitième
de finale , le FC Aarau est le se-
cond club de LNA à s'incliner
cette année en coupe de Suisse

Soller clame sa joie, un autogoal de Morisod vient de qualifier Wil à cinq minutes du coup de sifflet fi-
nal, keystone

au stade du Cornaredo. A
l'instar des Genevois, les Argo-
viens ont affiché une réelle do-
mination sur le plan territorial
mais à leur tour ils ont échoué
face à la défense renforcée des
«Bianconeri». C'est en début de
la partie que les visiteurs laissè-
rent passer leur chance. Zdrilic
(4e), Heldmann (9e), De Napoli
(14e et 29e) alertèrent dangereu-
sement l'excellent gardien Hiïr-
zeler. A la 67e minute, contre le
cours du jeu , Lugano obtenait
l'unique but du match grâce à
l'Argentin Vivas sur un ballon
relâché par le gardien Benito
après un tir de Giannini.

Saint-Gall facile
Carouge éliminé

Saint-Gall a brutalement freiné
la fringante envolée de Thoune
(LNB) en ce début d'année: le
pensionnaire de LNA s'est im-
posée par 5-0 sur le terrain de
l'équipe d'Andy Egli , grâce à des
buts de Zwyssig, Yakin, Bûhl-
mann (2) et Vidallé. Les Saint-
Gallois recevront ainsi Lugano
pour la sixième demi-finale de
coupe de leur histoire..

Après trois minutes de jeu
déjà, une réussite de la tête de
Zwyssig faisait retomber le souf-
flé des Thounois , vainqueurs de
Grasshopper au tour précédent.

Développant un football bien lé-
ché, les Saint-Gallois ont eu
constamment la maîtrise du jeu ,
sans jamais se trouver en quel-
conque difficulté. Yakin, exploi-
tant une erreur de Munster-
mann (30e) , et Bûhlmann, sur

/n.m

un centre mal estimé par le gar-
dien Salzgeber, portaient la
marque à 3-0 avant le repos. La
messe était dite.

Etoile-Carouge, qui espérait
sauver à Wil une saison ratée, a
dû déchanter. Les Genevois se
sont inclinés 2-1 sur le terrain
de l'équipe saint-galloise de
LNB, sans avoir rien à redire au
résultat final. Le but décisif est
tombé à la 85e, sur un autogoal
de Morisod. Agnaldo avait ou-
vert la marque dès la 4e minute ,
Hertig avait répliqué à la 33e.
Wil disputera ainsi pour la pre-
mière fois de son histoire les de-
mi-finales de la coupe.

Dernier du tour de promo-
tion-relegation, Carouge a con-
firmé au Bergholz des limites
qui en font une formation du
niveau de la LNB. Les hommes
de Gabet Chapuisat ont même
dû admettre une supériorité in-
déniable des Saint-Gallois, qui
ont touché du bois à trois repri-
ses! Les Genevois regretteront
toutefois d' avoir été éliminés sur
un but malheureux (déviation
au premier poteau de Morisod ,
sur un centre d'Eugster) . Deux
minutes plus tard , Orlando était
expulsé pour avoir reçu deux
avertissements, (si)

LIMA
0-3 (0-3)

Lucerne - Grasshopper

Allmend. 9790 spectateurs. Ar-
bitre: Tavel. Buts: 1 re Esposito
0-1. 30e Vogel 0-2. 34e Subiat
0-3.

Lucerne: Lehmann; Moser; Trni-
nic, Van Eck; Joller (46e Mûri Ibra-
him), Koilov, Wyss, Kôgl, Brunner
(72e Sermeter); Fink (72e Meren-
da), Sawu.

Grasshopper: Zuberbùhler;
Haas, Gren (46e Mazzarelli), Smil-
janic, Christ; Kavelachvili, Nem-
sadze, Esposito (84e Ahinful), Vo-
gel; Subiat (74e Magnin), Tûrkyil-
maz.

Notes: Lucerne sans Baumann,
Camenzind et Gmur (blessés).
Avertissements: 30e Vogel, 65e
Subiat.

Résultat
Lucerne - Grasshopper 0-3

Classement
1. Grassh. (23) 7 4 1 2  19-11 36
2. Servette (20) 7 4 3 0 11- 4 35
3. FC Zurich (15) 7 4 2 1 15- 8 29
4. Lausanne (21) 7 1 3  3 3- 6 27
5. St-Gall (15) 7 2 3 2 6 - 9  24
6. Aarau (18) 7 1 2  4 9-14 23
7. FCSion (15) 7 1 3  3 8-13 21
8. Lucerne (15) 7 1 3 3 7-13 21

Entre parenthèses moitié des
points de la qualification.

LNB
Résultat
FC Schaffh. - Locarno 0-1 (0-1)

Classement
1.Delém _ nt*(18) 7 4 2 1 22- 7 32
2. Locarno (17) 7 4 0 3 10-11 29
3. Wil (17) 7 3 3 1 12- 5 29
4. Yverdon (15) 7 4 1 2 18- 8 28
5. FCSchaffh<17) 7 2 2 3 6 - 9  25
6. Thoune (4) 7 5 1 1 9- 6 20
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ITALIE ALLEMAGNE ANGLETERRE ESPAGNE PORTUGAL Coupe de France
Brescia - Lazio 1-1 Kaiserslautern - Borussia D. 1-1 Derby C. - Bolton 4-0 Atletico Madrid - La Corogne 3-0 Campomaiorense - Sporting L. 3-5 Finale Lens - PSG

Fiorentina - Vicenza 1-1 VfL Bochum - Hansa Rostock 1-3 Liverpôol - Crystal P. 2-1 Merida - FC Barcelone 1-2 Maritimo Funchal - Boavista 1-0 Le Paris Saint-Germain s'est
Juventus - Piacenza 2-0 Cologne - Karlsruhe 0-1 Newcastle - Barnsley 2-1 Celta v'9° " Rea' Madrid 2-1 Belenenses - Academica Coimbra 2-0 qualifié pour la finale de la cou-
Lecce - Bologna 1-1 Schalke 04 - VfB Stuttgart 3-4 Sheffield W. - W. H. United 1-1 Athletic Bilbao - Valladolid 2-0 vitoria Setubal - Rio Ave 1-0 pe de France de football en bat-
AC Milan - Atalanta Bergamo 3-0 Wolfsburg - Bayer Leverkusen 1-0 Tott. Hotspur - Coventry C. 1-1 ComposteHe - Real Sociedad 1-3 Leça - Sporting Braga 0-0 tant Guingamp 1-0 en demi-fi-
Parma - Napoli 3-1 Hambourg - Arminia Bielefeld 2-0 Wimbledon - Everton 0-0 

SamanauT^alen.e 6 0 Estrela Amadora - Sporting F. 2-1 nale au Parc des Princes, devant
AS Roma - Inter Milan 1-2 Bayern M. - TSV Munich 1860 3-1 Blackburn - Arsenal 1-4 Saraqoss

H
e _ Majorque 2-3 FC Porto - Desportivo Chaves 3-1 25 000 spectateurs. L'unique

Sampdoria - Empoli 3-0 Hertha Berlin - Werder Brème 0-2 Espanyol Barcelone - Tenerife 2-0 Varzim - Vitoria Guimaraes 1-2 but de la partie a été inscrit parUdmese - Bari 2-0 Borussia Monchen. - Duisbourg 0-3 Classement Salgueiros - Benfica Lisbonne 0-2 piorian Maurice à la quatrième
ri__ cc__ m-_i.t ri_ .cc__m__ .._. l.Manch. Un. 34 20 7 7 64-25 67 Classement minute. En finale, le 2 mai auuassement uassement 2 Arsena| 32 19 9 4 56-28 66 t. FC Barcelone 33 22 4 7 72-43 70 C,assement Stade de France, les Parisiens

1. Juventus 29 18 9 2 61-25 63 1. Kaiserslautern 29 17 8 4 51-32 59 3. Liverpôol 33 16 10 7 57-36 58 2. Real Madrid 33 15 11 7 55-39 56 1.FC Porto 29 21 5 3 62-28 68 affronteront Lens, vainqueur
2. Inter Milan 29 19 5 5 55-23 62 2.Bayern M. 30 17 7 6 59-32 58 4.Chelsea 33 17 3 13 63-38 54 3. Real Sociedad 33 14 13 6 53-32 55 2 Benfica L 29 17 7 5 49-25 58 samedi de Lyon sur le score de
3. Lazio 29 16 8 5 49-19 56 3. Bayer L. 29 13 11 5 56-32 50 5. Leeds United 34 16 6 12 50-37 54 4. Majorque 33 15 10 8 49-32 55 3 vitoria G 29 14 7 8 36-21 49 2-0.
4.Udinese 29 15 7 7 51-34 52 4. Hansa R. 30 13 7 10 45-36 46 6. Blackburn 33 14 9 10 54-48 51 5. Celta Vigo 33 16 6 1147-40 54 4 Sportinq L 29 13 9 7 39-27 48
S.AS Roma 29 13 10 6 50-35 49 5,Schalke 04 29 11 12 6 35-29 45 7. Derby County 33 14 7 12 45-38 49 6. Athletic Bilbao 33 14 12 7 45-41 54 5

'
E Amadora 29 13 8 8 39-32 47 Hitzfeld pour

6. Parma 29 13 10 6 47-32 49 6. VfB Stuttgart 30 12 9 9 49-44 45 8. W.H. United 33 14 7 12 45-41 49 7. Betis Séville 32 14 8 10 41-41 50 
6
'
Mar j t j m0 F 29 13 8 8 33-26 47 Trapattoni

7.Fiorentina 29 12 12 5 54-31 48 7.Werder B. 30 11 8 11 38-46 41 9. Aston Villa 34 14 6 14 42-43 48 8.Atletico M. 33 13 11 9 67-48 50 7
'nnaukta 

' 7q 17 ln 7 „ 7fi if ,
8.AC Milan 29 1 1 9  9 36-32 42 8. Borussia Dort. 29 10 9 10 50-45 39 10.Coventry C. 33 11 12 10 39-39 45 9.Valence 33 14 6 13 48-41 48 '¦"" 

7q n n ln ^„q L entraîneur italien du Bayern
9.Sampdoria 29 11 7 11 45-50 40 9.Hertha Berlin 29 11 6 12 36-44 39 11.Leicester 32 11 11 10 39-33 44 10.Esp Barcelone 33 11 13 9 39-27 46 » ZT' 29 10 9 10 34 34 39 

Munidl Giovanni TraPatt°ni
10. Bologna 29 9 11 9 43-39 38 10. Duisbourg 30 10 9 11 38-40 39 12.Southampton 33 13 4 16 41-45 43 ]1-Valladolid 33 12 7 1 4  35-47 43 • 

6 13 27 40 36 (59 ans) sera remplacé par l'ac-
11.Vicenza 29 8 7 14 31-54 31 11.Wolfsburg 30 11 5 14 35-42 38 13.Wimbledon 33 10 11 12 31-34 41 "-ta Corogne 33 0 2 1 36-37 42 ' 

7 12 30 32 34 tuel directeur sportif du Borus-
12.Empoli 29 8 6 15 39-48 30 12.Hambourg 30 9 10 11 35-40 37 14.Sheffield W. 34 11 8 15 48-61 41 A. |̂

osse 
I , uVamnnm 29 9 I U M M U  sia Dortmund Ottmar Hitzfeld,

13-Bari 29 8 6 15 25-40 30 13. Cologne 29 10 5 14 44-53 35 15. Newcastle 33 10 9 14 31-39 39 15
'̂ ^ 

33 S 8 5 41 51 38 13 -Dortina B 29 7 12 10 36 41 33 a confirmé le manager du club
14.Brescia 29 7 8 14 38-48 29 HVfL Bochum 29 9 7 13 35-42 34 16.Everton 34 9 11 14 38-47 38 

^Oviedo ' 33 8 .13 12 32-40 37 14
'
Sporting F

' 
29 6 12 11 35-43 30 bavarois Uli Hoeness. «Le pro-

15. Piacenza 29 5 14 10 20-33 29 15. Karlsruhe 30 8 9 13 39-51 33 17.Tott. Hotspur 34 9 9 16 34-52 36 17. Merida 33 9 9 15 31-47 36 15
'
Academica C. 28 6 10 12 21-34 28 chain entraîneur du Bayern

16.Atalanta B. 29 5 10 14 21-43 25 16.TSV M. 1860 30 8 8 14 36-50 32 18.Bolton 34 7 13 14 28-50 34 18.ComposteHe 33 8 10 15 43-58 34 i6.Varzim 29 6 10 13 25-41 28 s 'appellera avec 99% de proba-
17. Lecce 29 5 7 17 28-61 22 17. Borussia M. 30 6 11 13 43-53 29 19. Barnsley 34 10 4 20 36-76 34 19.Tenerife 33 8 10 15 33-51 34 17. Desportivo Ch. 29 6 4 19 25-54 22 bilïté Hitzfeld», a-
18.Napoli 29 2 6 21 21-67 12 18.Arminia B. 29 7 5 17 33-46 26 20. Crystal P. 33 6 8 19 28-59 26 20. Sporting Gijon 32 2 6 24 26-64 12 18. Belenenses 29 4 8 17 18-44 20 t-il déclaré, (si)

1
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L'Italie
aux portes
de l'histoire

La Juventus Turi n , Vicence,
Inter Milan et Lazio Rome,
s'ils confirment au retour les
résultats des demi-finales al-
ler, sont capables d'offrir à
l'Italie quatre finalistes en li-
gue des champions, en cou-
pe des vainqueurs de coupe
et en coupe de l'UEFA, un
deuxième grand chelem qui
se profile huit ans après.

C'était en 1990. Cette
saison-là, l'AC Milan s'impo-
sait en ligue des champions,
la Sampdoria Gênes en cou-
pe des vainqueurs de coupe
et la Juventus Turin - déjà -
en coupe de l'UEFA. L'Italie
est aussi le seul pays a avoir
eu deux clubs d'une même
ville, Milan , vainqueurs la
même saison (1993-1994)
d'une coupe d'Europe: l'AC
en ligue des champions et
l'Inter en coupe de l'UEFA.

L'Inter d'abord
Mardi, en Russie et décalage
horaire oblige, l'Inter Milan
pourrait être le premier élu.
Petits vainqueurs lors de l'al-
ler (2-1), les Milanais devront
freiner l'ardeur du Spartak
Moscou , un club devenu
ambitieux après avoir élimi-
né en quarts de finale l'Ajax
d'Amsterdam. La Lazio Rome
a, semble-t-il , fait le plus dif-
ficile en s'imposant à Madrid
contre l'Atletico (1-0). Pour
leur première participation à
ce stade de la compétition ,
les Romains ont réussi un
coup de maître qui reste à
confirmer pour être présents
le 6 mai à Paris , cadre de la
finale de la coupe de l'UEFA,
qui pourrait avoir un goût
100% italien.



BOULANGERIE
PÂTISSERIE TEA-ROOM

/QCH^SQ Myriam Avert-Richard

*̂ ~^ Tél. 027/322 35 73, fax 027/323 89 55

INACIGCIRATION OFFICIELLE
aujourd'hui, mardi 14 avril

• Pain artisanal au feu de bois
• Tartes maison

Rue du Rhône 38, SION

De génération en... génération
Au sein de la famille Richard , on cultive le goût... du bon pain depuis 1920. Afin
de perpétuer cette tradition , Mme Myriam Avert-Richard et son époux - avec la
complicité de la boulangerie Batista , à Conthey, et de la pâtisserie Balet , à Saint-
Léonard - vous invitent à savourer quotidiennement (sauf le dimanche) des pro-
duits confectionnés artisanalement. Au tea-room, dès potron-minet (5 h 30),
vous savourez , par exemple, ce «café-croissant» qui conditionne votre journée.
Et ce n'est qu 'un aperçu des prestations de la maison...

Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire

tfîWe4vo 6 »
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 ̂ Hg-Jr-ff T̂'tL de Joâo & Miquelina

fr_Bwi _̂Mn-. s,"Léonard tea-room Tél. 027/203 22 55 PLLJ 1—j". ' Nat l 089/220 22 27
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TéL (027) 346 M M
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DUC-SARRASIN & CIE S.A

SAILLON
A LOUER

Dans complexe d'habitats groupés

* 2 pièces
* 3V_ pièces
* villas

Cuisine très bien équipée
Situation tranquille et ensoleillée

A proximité des bains
Libres tout de suite ou à convenir.

36-444729

flf AGENCE IMMOBILIÈRE X
J. NICOLET S.A.

ĵJ Ĵ^̂  
Avenue 

du Crochetan l
^^—— Case postale 1236 - 1870 Monthey 2
Z Tél. (024 471 22 52 - 53

Fax 024 472 94 70

MONTHEY
ALOUER

SURFACE BUREAU
au CŒUR de la ville

et des activités commerciales.

AVANTAGES:
situation de premier ordre
surface 120 m2, 4 pièces
prix Fr. 1200 -, charges com
prises
idéal pour bureau-institut.

_ 36-459332 _

A louer à SION,
avenue de la Gare 29

magasin rez / sous-sol
dans immeuble commercial neuf.
Surface 72,50 m2 au rez et 60,50
m2 sous-sol, avec WC-lavabo. Fini-
lions intérieures au gré et à charge
du preneur. Fr. 1200.- + Fr. 200.-
acompte charges.
Pour tous renseignements et visi-
tes, sans engagement:

36-459853

A louer, bien situés
à Collombey-Le-Grand

bureaux 100 m2
+ 150 m2 caves
dès Fr. 800.- par mois.
O. Jungen 0 (024) 472 85 55,
Natel (079) 210 67 39.

036-458941

A louer à SION, rue des Creusets 22
superbe app. 3V. pièces
89 m2, cuisine agencée, avec séjour et
balcon vitré.
Fr. 909 - + charges Fr. 170.-. Place de
parc sous-sol Fr. 120.- à disposition.

36-459860

1̂SE
W 11 UICUCO

Rue du Coppet 3
01/ niànac

Fr. 970- + charges
Libre tout de suite
ou à convenir.

Route du Simplon 54

37z pièces

Chemin d'Arche 53
magnifique

| r M ' L -I ' I =__ ^1 
-.„..._. --. convenir. Poss. de louer r I Libre tout de suite 01/ nioPOG

j^̂ mgym magnifique une plaœ de parc I ou à convenir. i-n piCLCS

21/ nînnno Rue du Coppet 2 ^¦BTTTITTrT '̂ ^H Fr. 530.-+ charges.
Il UlCUCO „,_ ... _ -_ _Wi-i--Uil-fl ¦ Libre tout de suite.

Rue Robert 6 r On. d Arche 67 onnortomniilc I ¦¦¦¦¦ Ml ¦ __ „ .Hue Houert b dans les combles. Grande n„artipr trann „ appaiiemeOlS Rranri.RllB -n 1 31/, nifiCBSdans les combles. Grande
1 pièce pièce indépendante atte-
Fr. 400.- + charges nanle comprise.

Fr. 950.- + charges.
Quartier tranquille et
ensoleillé. Balcon,
cuisine agencée. Libre
tout de suite ou à
convenir. Poss. de louer
une place de parc.

A louer
surface aménageable

300 m sortie d'autoroute Sion-0
1er étage, eau, électr., chauff., WC.

Possibilité d'extension.
100 m2, Fr. 680.-/ mois + charges

studio, quartier Vissigen
cuisine séparée, cave, terrasse,

place de parc. Remis à neuf.
35 m2, Fr. 650.- par mois

+ charges.
Libres tout de suite.

Rens.: 0 (027) 322 77 48.
036-459535

A louer à Erde-Conthey
café-restaurant

Les Rhododendrons
Faire offre écrite

à la Cave du Tunnel,
Route de Vens, 1964 Conthey.

036-459817

Sj t̂ShoffK^GerancesA
A louer

CHÂTEAUNEUF-CONTHEY

grand studio, 45 m2
cuisine équipée, balcon.

Fr. 555.- + charges.
36-456812

itroën

«es Fr. 14750

La série spéciale K-Way est tout sauf ordinaire: sécurité optimale
et équipement maximal - avec intérieur coloré, verrouillage
centralisé par commande à distance, peinture métallisée, lève-
vitres électriques à l'avant et anti-démarrage par transpondeur,
airbag conducteur, direction assistée, etc. En 3 ou 5 portes,
1.1 i/55 ch, à partir de Fr. 14750.- prix net.

Martigny - Garage Mistral Tél. 027 723 16 16
Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 45511 48
Sion - Garage Moix Tél. 027 203 48 38
St-Léonard - Garage Stop Tél. 027 203 22 80
Charrat - Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23
Monthey - Garage des Mettes SA Tél. 024 471 84 11
Voilages - Garage du Catogne SA Tél. 027 785 18 34

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. l__\ CITROËN SAXO K-WAY

^Bj^l̂ E A 
louer 

ou vendre

f̂y Réchy
REGIE IMMOBILIERE 1er étage

Places
de parc
dans parking collectif
souterrain,
au centre-ville,
Fr. 75.-par mois.

Rue Centrale Ch- Carabiniers 5-7

magnifique 414 p. rénovés
appartement dès Fr 105° ¦- + charges.
-,, .,. Poss. de louer un garage.
4/2 pièces ubre tou| de suite ™ a„ ., convenir,
au 2e étage, 
dans petit immeuble. Rue du Vieux-Port 5
Fr. 1030.- + charges.
Libre tout de suite 91/ niopac
ou à convenir. fc" MlCUCa

W VA au sud
y compris place de parc , cave , 2 balcons.
Immeuble de 4 ans, ascenseur.
Cuisine moderne , lave-vaisselle.

800.-/mois + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

36-459073

(027) 458 21 10 - (077) 28 22 34
Toujours des appart. libres dans la région

Monthey, centre ville,
place du Comte-Vert,

à louer

41/2 pièces -100 m2
entièrement rénové. Cuisine indé-
pendante, agencée et habitable, la-
ve-vaisselle et lave-linge, parquets,
balcon et cave. Libre tout de suite.
Fr. 1200.- charges comprises.

0 (022) 347 76 18
036-452456

A louer à Roumaz-Savièse au 1er
étage d'un petit immeuble récent
bel appartement 4V_ pièces
cuisine agencée avec séjour , salle
de bains, WC séparé avec douche,
raccordement pour machine à laver
et séchoir , balcon plein sud, cave,
box individuel et place de parc com-
pris. Fr. 1120.-+  charges. *
Immo-Conseil S.A., 027/ 323 53 54.

036-457038

\C0& A MARTIGNY
2-—~-" STUDIOS DE 41 m!.

Fr. 630.-
BUREAUX 50 m2
Fr. 875.- + Fr. 50-
PLACES DE PARC
dans parking souterrain
Fr. 80.-

Libres tout de suite
ou à convenir.
Proche de la gare
Dans un immeuble neuf.

SLaBâlojse 7^\)W•— Renseignements: . (-\\ \ »' ..>r_\
_ %S£gr 027/722 16 40 ' -̂^HCp5'omljS-S.k 027/722 28 52 XÇO^ "̂

472 pièces
R*/. niàr-oc
Fr. 1150.—H charges

W #_  |flUWI#«

Fr. 1400-+ charges.
Appartements avec
cachet. Poss.
subventions. Libres tout
de suite ou à convenir.

Rte de Clos-Novex 62-64^

7. h pièces
Fr. 512.- + charges
Place de parc à
disposition.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Vieillir
nous

concerne

tous
A
PRO

SENECTUTE
Pour la vieillesse



Spéciale Dernière 3 -11  - 4 - 1 6  ¦ 7 - 1
Tiercé Magazine 7 - 3 - 4 - 1 1 - 8 - 1 7
Tiercé-Panorama 3 ¦ 1 3 - 4 - 1 6  -1  ¦ 17
Turf Dernière 7 - 3 - 8 - 1 1 - 1 0 - 1 6
Week-End 3 - 7 - 8 - 1 6 - 1 1 - 1

AVF - Résultats et classements

3e ligue

SELECTION DE LA PRESSE
3 - H - 8 - 4 - 1 6 - 1 7  7 - 3 - 1 1 - 16 - 4 - 9 - 8 - 1

Deuxième ligue
Sierre - USCM
Savièse - Steg
Salgesch - Visp
St-Gingolph - Bramois
Raron - Termen/R.-Brig
Massongex - Fully

Troisième ligue gr. 1
Grimisuat - Agarn
Chalais - Raron 2
Naters 2 - Lalden
Brig - Salgesch 2
US ASV - St-Niklaus
Grône - Savièse 2

Troisième ligue gr. 2
Saxon - Riddes
Monthey 2 - Leytron
Bagnes - Vernayaz
Vionnaz - La Combe
Conthey - Orsières
Nendaz - Châteauneuf

Quatrième ligue gr. 1
Stalden - Chalais 2
Turtmann - Varen
St-Niklaus 2 - Brig 2
Lalden 2 - Leuk-Susten
Granges - Saas-Fee
Sierre 2 - Visp 2

Quatrième ligue gr. 2
Visp 3 - Sion 3
US Hérens - Lens
Bramois 2 - Noble-Contrée
US Ayent-A. - St-Léonard

2e ligue
1. Bramois 15 12
2.USCM 15 10
3. Savièse 15 9
4. Salgesch 15 8
5. Sierre 15 7
6. Fully 15 7
7. St-Gingolph 15 7
8. Raron 15 5
9. Visp 15 3

10. Massongex 15 3
11.Steg 15 3
12. Termen/R.-Brig 15 2

3e ligue, gr. 1
1. Grimisuat 15 10
2. St-Niklaus 14 9
3. Agarn 15 7
4. Brig 15 9
5. US ASV 15 7
6. Naters 2 15 8
7. Lalden 15 6
8. Savièse 2 15 5
9. Chalais 15 4

10. Salgesch 2 15 2
11. Raron 2 15 2
12. Grône 14 0

1.Conthey 15 11 4 0 46-15 37 1.Saillon 15 14
2. Nendaz 15 9 3 3 34-26 29 2. Chamoson 15 11
3. La Combe 15 8 3 4 33-19 27 3. Vétroz 15 11
4. Bagnes 15 8 2 5 25-16 26 4.Aproz 15 8
5. Châteauneuf 15 7 4 4 28-30 25 5. Fully 3 15 7
6. Riddes 15 6 5 4 24-17 23 6. La Combe 2 15 7
7. Vionnaz 15 6 4 5 25-20 22 7. Erde 15 6
8. Monthey 2 15 4 5 6 22-31 17 8. Martigny 2 15 6
9. Orsières 15 4 2 9 20-29 14 9. Riddes 2 15 4

10. Vernayaz 15 3 3 9 19-34 12 10. Savièse 3 15 4
11.Saxon 15 3 2 10 21-33 11 11. Isérables 15 2
12.Leytron 15 1 3 11 11-38 6 12.US Ayent-A. 2 15 0

2 1
0 1
9 3
8 4
7 4
7 2
7 1
5 1
3 4
3 3
3 2
2 2

Chippis - Evolène
1 - 2 Montana-Cr. - Nendaz 2
4 - 2
3 " 2 Quatrième ligue gr. 3
] " -j Martigny 2 - Riddes 2
!. ' . Chamoson - Fully 3

La Combe 2 - US Ay.-A. 2
Erde - Vétroz

1 . 2 Savièse 3 - Aproz
0 -1  Saillon - Isérables
2 - 1
5 - 2 Quatrième ligue gr. 4
1 - 2 Orsières 2 - Vouvry
0 - 1  US Port-Valais - Vollèges

E.-Coll. - Vern. 2/Salvan
Fully 2 - Bagnes 2

, '_ - Martigny 3 - Troistorrents

4 _ 0 St-Maurice - Vionnaz 2
0 - 0  . . .
2 . i Cinquième ligue gr. 1

R Termen/R.-B. 2 - Agarn 2
Steg 2 - Brig 3
Grône 2 - Leukerbad

4 - 2 Chippis 2 - Varen 2
5 - 0 Anniviers - Turtmann 2
0 " 3 Leuk-Susten 2 - Salgesch 3

' " r* Cinquième ligue gr. 2
Ardon - Granges 2
Chalais 3 - Montana-Cr. 2

1 _ i Conthey 2 - Chermignon
5 _ 2 Lens 2 - US Hérens 2
0 - 0 Grimisuat 2 - Aproz 2
3 -1  Nendaz 3 - Miège

4e ligue, gr
1 2 47-14 37 1. Turtmann
1 4 32-22 31 2. Varen
3 3 39-20 30 3. Granges
4 3 36-25 28 4. Leuk-Susten
4 4 37-26 25 5. Visp 2
2 6 35-35 23 6. Chalais 2
1 7 38-39 22 7. Brig 2 •
1 9 31-40 16 8. Stalden
4 8 22-33 13 9. St-Niklaus 2
3 9 24-46 12 10. Lalden 2
2 10 20-36 11 11. Saas-Fee
2 11 16-41 8 12. Sierre 2

4e ligue, gr. 2
1 4 32-15 31 1. Montana-Cr. 14 13
3 2 37-11 30 2. Chippis 15 12
7 1 31-21 28 3. US Ayent-A. 15 11
1 5 33-33 28 4. Bramois 2 15 8
6 2 39-25 27 5. Sion 3 15 7
1 6 33-27 25 6. Nendaz 2 14 6
3 6 37-27 21 7. Evolène 15 i
3 7 23-30 18 8. US Hérens 15 4
5 6 20-23 17 9. St-Léonard 15 5
5 8 25-44 11 10. Visp 3 15 3
2 11 18-48 8 11.Lens 15 2
3 11 16-40 3 12. Noble-Contrée 15 1

4° ligue, gr

1
15 12
15 10

2 - 1
1 -1
4 - 2
0 - 2
0 - 1
7 - 0

1 -0
1 -1
0 - 2
4 - 1
0 - 1

5 - 0
1 -0
2 - 6
1 -1

R
0 - 4

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

R

2 3 0 55-12 39
0 2 3 38-30 32
8 4 3 40-18 28
6 8 1 34-24 26
7 4 4 28-26 25
7 2 6 40-31 23
5 3 7 31-36 18
3 4 7 29-43 13
3 2 9 21-39 11
3 2 10 30-46 11
2 3 9 24-36 9
2 3 9 14-43 9

3 0 1 51-12 39
2 0 3 53-17 36
1 3 1 42-17 36
8 2 5 44-26 26
7 3 5 41-34 24
6 2 6 35-34 20
6 0 9 30-44 18
4 3 8 35-42 15
5 0 10 31-41 15
3 4 8 19-35 13
2 2 11 15-53 8
1 3 11 19-60 6

4 1
1 1
1 1
8 2
7 2
7 1
6 2
6 0
4 3
4 2
2 4
0 1

1 0 76- 5 43
1 3 45-17 34
1 3 30-14 34
2 5 34-32 26
2 6 51-40 23
1 7 33-37 22
2 7 37-30 20
0 9 41-55 18
3 8 25-40 15
2 9 18-49 14
4 9 25-47 10
1 14 14-63 1

Cinquième ligue gr. 3
Sion 4 - US ASV 2 3
Chamoson 2 - Aproz 3 5
St-Léonard 2 - Conthey 3 0
Vétroz 2 - Erde 2 6
Saxon 2 - Bramois 3 1

Cinquième ligue gr. 4
Massongex 2 - Isérables 2 3
Leytron 2 - Martigny 4 2
USCM 2 - Vérossaz 1
Troistor. 2 - St-Gingolph 2
Liddes - Chamoson 3

Juniors A - 1er degré gr. 1
Steg - La Combe
St-Léonard - Granges
US Ayent-A. - Conthey

Juniors A - 1er degré gr. 2
Brig - Vignoble-Chamoson
Fully - Massongex
Troistorrents - Bagnes

Juniors A - 1er degré gr. 3
Termen/R.-Brig - USCM
Lalden - Martigny 2
Bramois - Sierre

Juniors A - 2e degré gr. 1
St-Niklaus - Raron
Salgesch - Termen/R.-B. 2

Juniors A - 2e degré gr. 2
US Hérens - Châteauneuf
Chermignon - Monta.-Cr.

4e ligue, gr
1. Vouvry
2. Troistorrents
3. Fully 2
4. Orsières 2
5. Vern. 2/Salvan 15
6. US Port-Valais 15
7. St-Maurice 14
8. Bagnes 2 15
9. Evionnaz-Coll. 15

10. Vollèges 15
11. Martigny 3 15
12.Vionnaz 2 14

5e ligue, gr
1. Salgesch 3
2. Brig 3
3. Anniviers
4. Termen/R.-B. 2 15
5. Steg 2 15
6. Leukerbad 15
7. Turtmann 2 14
8. Chippis 2 15
9. Leuk-Susten 2 15

10. Varen 2 15
11. Agarn 2 15
12.Grône 2 15

5e ligue, gr
1.Miège 14 13
2. Chermignon 15 11
3. Conthey 2 15 10
4. Grimisuat 2 15 9
5. Granges 2 15 8
6. Montana-Cr. 2 15 6
7. Ardon
8. Chalais 3
9.Lens 2

10. Aproz 2
11. US Hérens 2
12. Nendaz 3

2 - 5
2 - 1

R

1 - 2
1 -2

R

2 - 2
1 -2
3 - 5

1 - 2
7 - 1

0 - 1
1 - 2

4
15 11
15 _
15 _
15 .

15 4 4 7 30-34 16
15 5 1 9  25-34 16
15 3 2 10 18-31 11 Seniors, gr. 2
15 3 1 11 28-72 10 1.Agarn 10 10 0 0 60-20 30
15 3 1 11 18-64 10 2. Leuk-Susten 10 9 0 1 42-10 27
14 1 3 10 19-64 6 3.Salgesch 9 6 1 2  39-23 19

Juniors A - 2e degré gr. 3
Printze-Nendaz - Orsières 4 -1
Erde - Savièse 0 -1
Vouvry - Bramois 2 R

Juniors B - 1er degré gr. 1
Sierre - Printze-Aproz 3 -1
Savièse - La Combe 6 - 0
Brig - USCM 2 - 8

Juniors B - 1er degré gr. 2
Visp - Fully 2 -1
Bramois 2 - Evionnaz-Coll. 3 - 7
Vignoble-Ardon - Chalais 1 3 - 1

Juniors B - 1er degré gr. 3
Monthey 2 - 2 R. Riddes 6 -1
Sion 3 - Leuk-Susten 2 - 6
Bagnes - Erde 3 - 3

Juniors B - 2e degré gr. 1
Steg - Naters 2 4 - 9
Lalden - Saas-Fee 3 - 0

Juniors B - 2e degré gr. 2
Granges - US Ayent-A. 0 - 6
Turtmann - Sierre 2 1 - 1
Miège - Varen 3 - 0

Juniors B - 2e degré gr. 3
US Hérens - Lens R
Pr. US ASV - Evolène R

Juniors B - 2e degré gr. 4
Martigny 2 - Vionnaz 4 - 2
Conthey - Orsières 1 - 3

5e ligue, gr.
1 2 2 42-11 35 1. Vétroz 2
9 4 2 32-20 31 2. Bramois 3
9 3 3 46-28 30 3. Sion 4
8 3 4 29-21 27 4. St-Léonard 2
8 2 5 31-24 26 5. Saxon 2
6 3 6 26-27 21 6. US ASV 2
5 3 6 21-26 18 7. Conthey 3
4 3 8 29-33 15 8. Aproz 3
5 0 10 21-36 15 ^.Chamoson 2
3 4 8 23-36 13 0. Châteauneuf 2
3 2 10 21-35 11 n.Erde 2
2 3 9 18-42 9

5e ligue, gr. 4
1. Liddes 13 11 1 1 47-14 34

1 •. ,«„« 2.Vérossaz 13 9 1 3 51-22 28

1 \ \ fini la 3. Leytron 2 14 9 1 4 32-23 28
9 i i bU-21 30 4. USCM 2 14 8 2 4 34-23 26
9 2 3 49-19 29 5. Massongex 2 13 7 0 6 31-24 21
8 5 2 44-14 29 6. Troistorrents 2 13 6 3 .4 29-24 21
9 2 4 49-20 29 7. St-Gingolph 2 13 6 0 7 24-23 18
7 4 4 41-27 25 8. Chamoson 3 13 4 1 8 22-37 13
7 1 6 37-25 22 9. Martigny 4 13 3 2 8 25-34 11
5 5 5 32-37 20 10.Saxon 3 13 3 2 8 25-50 11
3 3 9 21-48 12 11. Isérables 2 14 0 1 13 16-62 1
2 3 10 24-55 9
1 3 11 15-59 5
1 1 1322114 3 Seniors, gr. 1

1. Naters 9 8 0 1 41-16 24
2. Brig 9 7 0 2 38-16 21
3.Visp 1 10 6 3 1 29-17 21

3 1 0 66- 6 40 4. Termen/R.-Brig 10 6 0 4 38-29 18
1 1 3 52-1 5 34 5. Raron 9 5 1 3  30-24 16
0 2 3 52-18 32 G. Lalden 10 3 2 5 29-30 11
9 3 3 38-20 30 7. St-Niklaus 8 2 1 5  14-25 7
8 3 4 24-22 27 8'Ste9 10 1 1 8  25-37 4
6 4 5 27-17 22 9.Stalden 9 0 0 9 11-61 0

Agence Tin

Juniors B - 2e degré gr. 5 Juniors C - 2e degré gr. 5
US P.-Valais - Martigny 3 6 - 2  V.-Vétroz - Pr.-Nendaz 4 - 5
Vollèges - Troistorrents 4 - 1  Sion 4 - Châteauneuf 12 -1

Fully 2 - Saxon 9 - 2
Juniors C - 1er degré gr. 1
Naters 2 - Brig 2 - 2 Juniors C - 2e degré gr. 6
Conthey - Sion 2 , 2 - 1  La Combe - Bagnes 2 6 - 5
Montana-Cr. - Grône R Martigny 3 - Vollèges 5 - 2

Orsières - Les 2 R. Saillon 8 - 0
Juniors C - 1er degré gr. 2
USCM - Steg
Bramois - Conthey 2

Juniors C - 1er degré gr. 3
Savièse - Bagnes
V.-Chamoson - St-Maurice
Monthey 2 - Martigny 2

Juniors C - 2e degré gr. 1
Brig 2 - St-Niklaus
Stalden - Steg 2
Visp 2 - Termen/R.-Brig

Juniors C - 2e degré gr. 2
Salgesch - Raron
Agarn - Sierre 2

Juniors C - 2e degré gr. 3
Chalais - St-Léonard
Grimisuat - Pr.-US ASV
Lens - Noble-Contrée

Juniors C - 2e degré gr. 4
Erde - Savièse 2
Printze-Aproz - Sioî. 3
US Ayent-A. - Grimisuat 2

14 12 0 2 46-18 36
13 10 2 1 46- 5 32
13 10 0 3 34-15 30
14 9 2 3 30-13 29
14 7 2 5 35-25 23
14 4 5 5 26-27 17
14 5 1 8 16-33 16
14 3 2 9 21-51 11
14 3 1 1 0  30-54 10
13 2 1 10 18-36 7
13 1 2 10 14-39 5

2 '3 Juniors C - 2e degré gr. 7
2 " 2 Monthey 3 - Fully 3 2 - 5

Vionnaz - Vernayaz 6 - 1 3
Troistorrents - Vouvry R

Q 1
Juniors C - 3e degré gr. 1

4 - 4  Leukerbad - Sierre 3 3 - 1 3
Lalden - Naters 3 1 - 3

2 _ 7 Montana-Cr. - Anniviers R

11-2, « _ 2 Juniors C - 3e degré gr. 2
Les 2Rives Is. - Martigny 4 3 - 3
US Hérens - Liddes " R

9 " 2 r
4 .3 Seniors gr. 1

Termen/R.-Brig - Steg 6 - 2
Lalden - Visp 1 3 - 3

g. 5 Naters - Brig R
3 .1 Stalden - St-Niklaus F

Seniors gr. 2
Visp 2 - Sierre 1 - 3

0 - 4 Varen - Turtmann 1 - 9
2 - 5 Agarn - Chippis 9 - 2

R Leuk-Susten - Leukerbad 4 - 0

4. Turtmann 10 6 0 4 35-22 18
5. Sierre 10 4 0 6 22-32 12
6. Chippis 10 3 0 7 26-44 9
7.Varen 10 3 0 7 19-37 9
8. Visp 2 10 2 0 8 16-47 6
9. Leukerbad 9 0 1 8  10-34 1

Que se disent-Us? bussien

LE TICKET «NF»

Voici un Quinte de bonne qualité qui met aux prises un
maximum de partants (18). Il s'agit de sujets confirmés
dans l'ensemble et bien connus du grand public.
Voici notre liste de base: «Foggy Day (7) est notre préféré
et a déjà obtenu deux victoires malgré un niveau encore
modeste, il a toutes les chances de gagner dans cette
course. «Gonzagra» (3). vainqueur à Cagnes-sur-Mer , s'est
bien comporté durant les autres courses et a fait preuve
de beaucoup de courage. «Call Me Sam» (11) fait preuve
d'une grande régularité et s'est fait engager sur des dis-
tances supérieures à 2400 mètres. «Miss Salmon» (16) a
terminé la saison 1997 par une belle victoire, elle est à

.11-- J >. TL—... II:—. IA \  J-:_ : 

MARDI
No Entraîneur Age Chevaux Jockeys Poids Performances

a = attelé
m = mont, d = disqualifié

Le Dauphine Libéré
Le Figaro 
France Soir
L'Humanité
Ouest-France
Paris-Normandie
Paris-Turf 
Le Progrès de Lyon

3 - 7 - 1 6 - 1 1 - 8 - 4
1 - 3 - 4 - 8 - 9 - 1 6

3 - 4 - 7 - 8 - 1 2 - 1 1
3 - 4 - 8 - 1 6 - 7 - 1 3
7 - 3 - 1 1 - 1 6 - 8 - 1

3 - 4 - 8 - 1 - 7 - 1 1
3 - 1 1 - 8 - 4 - 1 6 - 1 7

7 - 3 - 1 1 - 1 3 - 6 - 4
3 - 4 - 8 - 1 7 - 1 - 1 0

R.M.C 1 1 - 3 - 7 - 1 0 - 8 - 4



Canada: 25e titre
CURLING Aux championnats du
monde de Kamloops (Can), le
Canada s'est assuré son 25e
titre dans la compétition mas-
culine. L'équi pe du skip Way-
ne Middaugh a battu 7-4 en
finale le tenant du titre, la
Suède du skip Peter Lindholm.
Chez les dames, la Suède sera
opposée au Danemark.
Côté féminin, la finale a été à
sens unique. Les Suédoises
n'ont jamais été inquiétées
par les Danoises qu'elles ont
battues 7-3.

Denise Biellmann
titre mondial
PATINAGE ARTISTIQUE La Zuri-
choise Denise Biellmann a
ajouté un nouveau titre mon-
dial professionnels à son pal-
marès. A Jaca (Esp), la Suisses
se s'est imposée devant la
Russe Olga Markova et la Ca-
nadienne Elisabeth Manley.
Classement final: 1. Denise
Biellmann (S) 69,95. 2. Olga
Markova (Rus) 68,55. 3. Elisa-
beth Manley (Can) 68,55. 4.
Chrisha Gossard (Thaï) 68,10.
5. Susan Jackson (GB) 67,75.
6. Susanna Swed (Pol) 67,70.

Rohrer remporte
le World Tour
SNOWBOARD Troisième du
Masters World Cup à Davos,
le Bernois Fabien Rohrer a
remporté pour la deuxième
fois consécutive le classement
final du halfpipe de la fédéra-
tion international (ISF). C'est le
Canadien Mike Michalchuk
qui a enlevé la dernière épreu-
ve, le Fribourgeois Bertrand
Denervaud prenant la cinquiè-
me place.
Chez les dames, c'est la cham-
pionne olympique allemande
Nicola Thost qui s'est imposée
sur le Jakobshorn de Davos.
Meilleure Suissesse , Ariane
Glaus prend la quatrième pla-
ce tandis que l'Américaine Mi-
chèle Taggart, deuxième à Da-
vos, remporte le classement fi-
nal.

Les Suisses
à l'entraînement
HOCKEY L'équipe de Suisse a
entamé lundi de Pâques un
camp d'entraînement qui
s'achèvera le week-end pro-
chain avec deux rencontres
amicales contre la Russie, sa-
medi à Zuchwil et dimanche à
La Chaux-de-Fonds. Malade,
Michel Zeiter (ZSC Lions) re-
joindra ses camarades aujour-
d'hui mardi.
Le coach national Ralph Krue-
ger a complété sa sélection en
convoquant six Davosiens
(Marc Gianola, Mark Streit,
Reto von Arx, Sandy Jeannin,
Michel Riesen, Ivo Rûthe-
mann) et quatre Zougois (Pa-
trick Sutter, Dino Kessler , Mis-
ko Antisin et Franz Steffen).
Ces dix joueurs, à qui une
pause a été octroyée après la
finale des play-offs, se présen-
teront jeudi à Zuchwil. Les
Zougois ne disputeront que le
match de La Chaux-de-Fonds.

Les championnats
d'Europe à Bâle
JUDO Eliminée en quarts de fi-
nale, Gabriela Rôthlisberger a
pris la 5e place de l'épreuve
individuelle ripç rhamninnnatç

Premier titre pour Zoug
En s 'imposant 5-2 à Davos lors du sixième match de la finale,

le rêve est devenu réalité.

2-5 (0-2 1-2 1-1)

A

près deux défaites en fi-
nale en 1995 et 1997,
Zoug a enfin fêté son

premier titre de champion de
Suisse. Les Zougois se sont im-
posés 5-2 à Davos lors du sixiè-
me match de ta finale des play-
offs de LNA. Ils remportent la
série 4-2. Deux réussites de Mis-
ko Antisin et Jôrg Eberle au mi-
lieu du second tiers, en 167»
seulement, ont fait basculer la
rencontre et le championnat.

Avec Zoug, le titre national
récompense à n 'en pas douter la
meilleure équipe du champion-
nat 1997-1998. Après avoir do-
miné la saison régulière devant
Fribourg-Gottéron , l'équipe de
Suisse centrale a battu successi-
vement en play-offs Rapperswil-
Jona (4 victoires à 3), Ambri-
Piotta (4-3) et Davos (4-2).

Davos a payé le fait de
n'avoir pas un gardien de pointe
dans ses buts. Nando Wieser,
déjà malheureux dans le cin-
quième match , a placé Zoug sur
les rails de la victoire. Alors que
le remplaçant Fischer avait ou-
vert le score pour les Zougois à
la lie, le portier grison laissait
passer un tir d'une faiblesse in-
signe de Rôtheli sur un engage-
ment gagné par Walz (18e). Un
but d'autant plus «casse-pattes»
que Davos évoulait en supériori-
té numérique.

Côté davosien, la déception

Une patinoire en folie! Zoug est allé cueillir son premier titre de champion de Suisse en terre grisonne

était grande: «Lorsqu on passe si
près du titre, on ne peut se ré-
jouir d'une p lace de deuxième»,
estimait Reto von Arx. Certes ,
mais les Davosiens se console-
ront en . songeant que l'avenir
leur appartient. La formation
d'Arno del Curto est jeune et ne
devrait pas subir de grosses
modifications. Seuls les départs
de Yaremchuk et Daniel Sigg à

Rapperswil sont acquis. Reste le
cas de Michel Riesen, qui se
rendra à l'automne en camp
d'entraînement avec les Ed-
monton Oilers. Le Biennois
pourrait cependant disputer
une saison encore à Davos.

Davos - Zoug

Stade de Glace. 7680 spectateurs

(guichets fermés). Arbitres: Bertolotti,
Mandioni-Schmutz.

Buts: 11e Fischer (Giger, Grogg)
0-1. 18e Rôtheli (Walz/à 4 contre 5!)
0-2. 22e Jeannin (Torgaev, Equilino)
1-2. 30e Antisin 1-3. 33e Eberle (Rô-
theli, Walz) 1-4. 50e Reto von Arx (à
5 contre 4) 2-4. 55e McDougall 2-5.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Davos; 5
x 2' contre Zoug.

Davos: Wieser; Streit, Gianola;

keystone

Nummelin, Equilino; Sigg, Jan von
Arx; Hâller; Yaremchuk, Reto von Arx,
Rûthemann; Riesen, Jeannin, Torgaev;
Schocher, Rizzi, René Muller; Roth,
Stirnimann.

Zoug: Riieger; André Kûnzi, Sutter;
Thomas Kùnzi, Kessler; Holzer, Horak;
Eberle, Walz, Rôtheli; Meier, McDou-
gall, Lindberg; Antisin, Steffen, Colin
Muller; Giger, Fischer, Grogg.

Notes: Zoug sans Miner et Znenah-
lik (étrangers surnuméraires), (si)

Gottéron en Euroligue
Fribourg-Gottéron sera en
1998-1999 le second représen-
tant helvétique en Euroligue, au
côté du champion, le HC Zoug.
Ce dernier s'était qualifié dès le
mois de février en terminant en
tête de la saison régulière.

Les Zougois ayant décroché
le titre , la deuxième place re-
vient à leur dauphin de la phase
qualificative. Vingt-quatre équi-
pes (six groupes de quatre)

PUBLICITÉ

prendront part à l'Euroligue.
Troisième de la «regular season»,
Davos est en principe qualifié
pour la coupe continentale ,
mais les Grisons y renonceront
très vraisemblablement. La
compétition se disputera en ef-
fet fin décembre, en même
temps que la coupe Spengler.
En cas de retrait , les Davosiens
seraient remplacés par Ambri-
Piotta. (si)

Les 5 étoiles 0K:
une garantie de qualité
-k Certificat

de contrôle
ir 14 jours

de droit d'échange
-k Contrôle gratuit

après 1500 km
¦fr 12 mois de garantie

* 12 mois
d'Assistance 0K

Opel Astra spécial 1.6 97 Fr. 19 500
Opel Corsa fifteen 1.4 97 Fr. 14 500
Opel Oméga GL 2.0 97 Fr. 29 200

Opel Sintra GLS 2.2 97 Fr. 32 500
Opel Vectra fifteen 2.0 97 Fr. 24 600
Opel Vectra fifteen 2.0 97 Fr. 26 500

Opel Vectra CD 2.5 95 Fr. 19 500
Discovery 3.9i 95 Fr. 29 700

Peugeot 405 GRi 92 Fr. 8 800
Rover 620 Si 96 Fr. 22 900
Rover 416 Si 97 Fr. 18 900
Suzuki Swift 1.3 GL 94 Fr. 8 000

ok• • • • *OCCASIONS
DE QUALITÉ

Excellent départ
des Suisses

Championnats d'Europe juniors en Suède

5-1 (2-1 2-0 1-0

L 
équipe de Suisse a pris un
excellent départ lors des

championnats d'Europe des
«moins de 18 ans» organisés en
Suède. Après avoir battu la Slo-
vaquie 4-1 dans leur première
rencontre, les joueurs dirigés par
Charly Oppliger l'ent emporté
5-1 face aux Ukrainiens. La
Suisse est ainsi d'ores et déjà
qualifiée pour le tour final qui
réunira six équipes.

Contre l'Ukraine , la Suisse
menait déjà 2-0 après huit mi-
nutes de jeu, ayant ouvert la
marque après 21 secondes seu-
lement par Reichert et doublé la
mise grâce à Conne. Christen,
Cereda (2e tiers) et Reichert

(dernière minute) ont complété
la marque. La Suisse, dont les
meilleurs éléments ont été les
«routiniers» Reichert , Christen,
Conne et Wichser, médaillés de
bronze avec les «moins de 20
ans», jouera son prochain match
aujourd'hui à 19 h 30 contre la
Suède.

Suisse - Ukraine

Mora (Su). Championnat d'Europe
des «moins de 18 ans» . 150 specta-
teurs. Arbitres: Homola, Hamàlainen
et Shelyanin (Fin). Buts: 1re (0'21")
Reichert (Wichser) 1-0. 8e Conne 2-0.
10e 2-1 . 24e Christen (Jobin) 3-1 . 32e
Cereda (Lùssy) 4-1. 60e (59'17") Rei-
chert (Cereda) 5-1 . Pénalités: 9 x 2 '
contre la Suisse; 8 x 2 '  contre

l'Ukraine.
Suisse: Lùdke; Hôhener, Bielmann;

Jobin, Thommen; Bezina, Kobach;
Wûst, Lozanov; Christen, Wichser ,
Reichert; Reuille, Conne, Raemy; Krû-
ger, Tschuor, Beccarelli; Bitzi, Cereda,
Lùssy. '

Le point
Mora - Malung (Su), championnats

d'Europe juniors «moins de 18 ans»,
résultats . Groupe B: Suisse - Slovaquie
4-1. Suède - Ukraine 11-1. Suisse -
Ukraine 5-1. Suède - Slovaquie 5-3.
Classement (2 matches): 1. Suède 4
(16-4). 2. Suisse 4 (9-2). 3. Slovaquie
0 (4-9). 4. Ukraine 0 (2-16).

Groupe A: République tchèque -
Russie 2-2. Finlande - Norvège 8-0.
Classement (1 match): 1. Finlande 2.
2. République tchèque et Russie 1. 4.
Norvège 0. (si)

O'Meara au dernier trou
A 41 ans il remùorte à Aumsta le 62e masters.

Le vétéran américain Mark
O'Meara, dont on disait qu 'il
était le meilleur joueur à n'avoir
jamais gagné un tournoi majeur,
a remporté à Augusta le 62e
masters, mettant tout le monde
d'accord au dernier trou pour
succéder au palmarès à figer
Woods.

O'Meara , 41 ans, souvent
vainqueur dans les épreuves se-
condaires (il compte quatorze
succès sur le circuit PGA) , mais
iamais dans un des nnatre tnnr-

remporte a Augusta le 62e masters.
nois du mythique grand chelem, vid Toms (EU) et Jack Nicklaus (EU)
a terminé avec une dernière car- .2.?3->Jiïst'n leo"f{ (IH' }T_ , „., ... , , _ . Woods EU), Darren Clarke Irl et Co-te de 67 (5 sous le par) et un to- Nn Montgomerie (GB) 285.12. Per-UI-
tal de 279 (9 en dessous du par), rik Johansson (Su), Jay Haas (EU), Jo-
ce qui lui a donné un coup se Maria Olazabal (Esp) et Phil Mic-
d'avance sur ses compatriotes kelson (EIJ) 286 -
Fred Couples, qui aura mené Le c|assement mondia| au 13
l épreuve presque de bout en avril 1998: 1. Ernie Els (AS) 12,30. 2.
bout, et David Duval. Tiger Woods (EU) 11,86. 3. Greg Nor-

man (Aus) 10,07. 4. Davis Love III
(EU) 9,17. 5. Justin Léonard (EU) 8,81.

Résultats: 1. Mark O'Meara (EU) 6. Colin Montgomerie (GB) 8,77. 7.
279 (74-70-68-67). 2. Fred Couples Nick Price (Zim) 8,62. 8. David Duval
(EU/69-70-71-70) et David Duval (EU/ (EU) 8.377. 9. Mark O'Meara (EU)



24 Le Nouvelliste

Ullrich
abandonne
en Espagne

L'Espagnol Roberto Heras (Kel-
me) a remporté au sprint, la 44e
édition du grand prix Primavera,
épreuve du calendrier interna-
tional disputée sur 196 km au-
tour d'Amorebieta.

L'Allemand Jan Ullrich, lea-
der de l'équipe Telekom et vain-
queur du Tour de France en
1997, a mis pied à terre au 141e
km de la course, confirmant la
méforme dans laquelle il se
trouve en ce début de saison
après son abandon, la semaine
dernière, dans le Tour du Pays
basque.

Heras a franchi la ligne
d'arrivée devant l'Allemand Udo
Bolts et les Espagnols Daniel
Clavero et José Luis Rubiera. Les
quatre coureurs étaient les der-
niers «survivants» d'un groupe
de douze qui s'était échappé
dans la descente du col d'Autza-
gane, en début de parcours.

Amorebieta (Esp). 44e Grand Prix
d'Amorebieta, 196 km. 1. Roberto He-
ras (Esp/Kelme) 4 h 51'58". 2. Udo
Bolts (AH). 3. Daniel Clavero (Esp). 4.
José Luis Rubiera (Esp) même temps.
5. David Etxebarria (Esp) à 6". 6. Da-
rio Frigo (It). 7. Axel Merckx (Be) m.t.
8. Serguei Smetanine (Rus) à 19". 9.
Jon Odriozola (Esp). 10. Mikel Zarra-
beitia (Esp) m.t. 16. Mauro Gianetti
(S) à 3*09". Abandon: Jan Ullrich (AH).
(si)

Franco Ballerini
avec panache

L'équipe de la Mapei a fait main basse sur la course mythique de Paris-Roubaix

D

éroutante équipe Mapei.
Même amputée dans le
final de ses leaders Johan

Museeuw et Stefano Zanini, la
formation de Patrick Lefévère a
signé son deuxième triplé à
Roubaix, assortissant sa victoire
d'une belle dose de panache.
Victorieux, Franco Ballerini a
endossé le maillot blanc de lea-
der de la coupe du monde. Le
bonheur total.

«Ma victoire, c'est celle de
toute une équipe»: sitôt la ligne
d'arrivée franchie, Franco Balle-
rini, vainqueur pour la deuxiè-
me fois de l'Enfer du Nord
après 1995, louait, à l'image de
Johan Museeuw huit jours plus
tôt au Tour des Flandres, l'es-
prit de corps de la formation
Mapei. «Pour ma part, depuis
les Trois-Jours de la Panne (réd.:
la dernière épreuve de prépara-
tion en vue de la Ronde), je sa-
vais que je serais capable de ri-
valiser avec les meilleurs dans
Paris-Roubaix», relevait Franco
Ballerini.

Classé pour la sixième fois
parmi les cinq premiers de la
Pascale, l'Italien a démontré
qu'il était le digne successeur
de Francesco Moser, triple
vainqueur de l'épreuve
(1978-1979-1980). «Paris-Rou-
baix, c'est vraiment ma course»,
soulignait-il, un large sourire il-
luminant son visage...

Simples regards...
Dimanche, Franco Ballerini a
remporté une édition qui fera
sans doute date dans les annales
de Paris-Roubaix. D'abord dis-

tancé dans la tranchée de Wal-
lers-Aremberg (roue cassée),
Franco Ballerini contrait seul à
62 km de l'arrivée, dans le sec-
teur pavé de Mons-en-Pévèle -
«je n'ai même pas voulu atta-
quer», révélait-il à l'arrivée, dy-
namitant au passage le groupe
de tête. Partis au km 57 en

compagnie de 19 compagnons
d'échappée, Gouvenou puis
Dierckxsens (au km 224) furent
les derniers à lâcher, incapables
de suivre le rythme endiablé de
l'Italien.

Seul dans les 44 derniers
kilomètres, le futur lauréat ne
ralentissait jamais son allure,

augmentant son avance a cha-
que coup de pédale.

Royal
Franco Ballerini assuré de sa
victoire au moment d'aborder
l'antépénultième secteur pavé,
Tafi puis Peeters, jusque-là au

marquage de Moncassin et Sô-
rensen, pouvaient laisser libre
cours à leur fougue. «Durant la
course nous ne nous sommes
pas parlés, mais simplement re-
gardés. Parfois, certains regards
sont plus explicites que des pa-
roles», admettait le matador de
l'Enfer.

Museeuw blessé
Le triomphe des Mapei a cepen-
dant été quelque peu altéré par
les chutes de Johan Musseuw et
Stefano Zanini (finalement clas-
sé hors délai) dans la traversée
de Wallers-Aremberg. Dans la
célèbre trouée, le triple vain-
queur du Tour des Flandres re-
tombait lourdement. Résultat
des courses: fracture de la rotule
gauche et plaies sur la face anté-
rieure du genou gauche. Meurtri
dans sa chair, le Lion de Gistel
devra observer une pause de
plusieurs mois. Il a donc d'ores
et déjà déclaré forfait pour les
deux prochaines épreuves de la
coupe du monde (Liège-Basto-
gne-Liège et l'Amstel Gold Ra-
ce). La poisse pour un coureur
au sommet de sa forme depuis
quinze jours...

Malgré ce coup du sort,
l'équipe Mapei a conclu en apo-
théose une semaine exception-
nelle: doublé au Tour des Flan-
dres, victoire de Vandenbrouke
à Gand-Wevelgem assortie du
troisième rang de Matan et tri-
plé à Roubaix. Un palmarès di-
gne de la meilleure formation
du peloton... De Roubaix

FABRICE ZWAHLEN /ROC

Entrée réussie pour Briguet
Le Valaisan a fort bien débuté la saison sur le circuit de Donington

en terminant 2. en Supersport.

Le  pilote valaisan du Marlbo-
ro World Championship

Team, Yves Briguet, qui défend
cette années les couleurs du
Team Endoug-Ducati dans la
cadre de la coupe du monde Su-
persport, a parfaitement réussi
son entrée, hier, en terminant
deuxième de la première man-
che du championnat mondial.

Sur le circuit de Donington
Park, en Grande-Bretagne, Yves
Briguet n'a été devancé que par
le vainqueur sortant de la coupe
du monde, l'Italien Paolo Casoli
(Ducati). Troisième des essais,
Yves Briguet a occupé la deuxiè-
me place dès le début de la
course: «Je suis resté dans la
roue de Paolo Casoli, en atten-
dant une éventuelle erreur de
mon adversaire. Comme nos
deux Ducati étaient égales en
performances dans tous les do- Aaro n Slight (N-Z), Honda. 5. Akira
maines, il m'a été impossible de Yanagawa (Jap), Kawasaki. 6. Colin
surprendre Casoli», confie le Va- Edwards (EU), Honda. 2e manche: 1. *j-
î-jeqr , Haga. 2. Corser. 3. Cari Fogarry (GB), m \̂

Deux semaines anrès avoir DucatL 4' Slight 5' ChilL 6' Nia " 1 ¦ueux semâmes après avoir McKenzie (GB) Yamaha.
battu Paolo Casoli lors de 1 ou- ._ . _, . . . ._ _ , ,,„ ,, Championnat du mondeverture du championnat d Italie (après 4 courses): v H aga 91. 2. 
de la spécialité, le Valaisan Yves Corser 70. 3. Fogarty 66. 4. Sli ght 53. Paolo Casoli
Brieuet (Lens) a ainsi dû 5. Chili 40. 6. Edwards 37. (si) le Valaisan _

s'avouer battu lors de cette pre-
mière course du championnat
du monde.

Prochain rendez-vous: le
dimanche 10 mai, à Monza, en
Italie.

Première manche
de la coupe du monde

1. Paolo Casoli (Italie, Ducati), 23
tours en 38'01 "766 (145,985 km/h);
2. Yves Briguet (Suisse, Ducati), à
0"287; 3. Massimo Meregalli (Italie,
Yamaha), à 13"135; 4. Vitoriano Gua-
reschi (Italie, Yamaha), à 14"319; 5.
Père Riba Cabana (Espagne, Ducati), à
14"962.

Tour le plus rapide: Yves Briguet
(Suisse, Ducati), T38"296 (147,338
km/h), (c)

Donington Park (GB). Cham-
pionnat du monde de Superbike.
1re manche: 1. Noriyuki Haga (Jap),
Yamaha. 2. Troy Corser (Aus), Ducati.
3. Pierfrancesco Chili (It), Ducati. 4.

durant toute l 'épreuve par
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ALFA 146 1.8 TWIN SPARK 16V ET u
CONDUITE SPORTIVE.

L'Alfa 146 a encore plus de cœur au ventre: elle est animée par des moteurs Twin Spark
uniques en leur genre qui lui permettent de prendre la tête de la catégorie des berlines
de sport compactes en matière de puissance et de technologie! Alfa 146 1.8 Twin Spark
16v, 143 ch-DIN, et Alfa 146 fi, 153 ch-DIN, à partir de Fr. 26500 - (TVA incl.).

INTERNET: hftp:/7www.alfarameo.com

Les bons sont valables
dans les 60 salons GIDOR
en Suisse!

VOLVO
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Sion: Garage du Mont SA, 027/323 54 12
Ayent: Garage Gino Blanc, 027/398 37 47
Martigny: Garage Mistral, 027/723 1616

AchèteBus Opel
Sintra

0 (027) 456 12 56

A vendre

7 places, véhicule
d'exposition.
Gros rabais
Garage Laurent
Tschopp, Chippis

0 (079) 418 72 52.
036-459112

voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans im-
portance, pour l'ex-
portation.
Appelez-moi au
0 (079) 321 15 65.

036-454603

Acheté .... .¦_. _. Acheté cashvoitures, bus 
Ĵ^et camionnettes camionnettes

Tnn f̂mnf^nt ri» ™ ê accidentés,Appelez-mo, avant de à bon prix
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. 036-458218 5__ï___3472

La Audi A6 Avant
Une vie riche
de possibilités

• Aigle
• Monthey
• Vérossaz

Garage et Carrosserie Gachnang
Garage de Monthey SA
Garage Coutaz

Auôfl

Les plus beaux raffinements équipent la Volvo S70 d'économiser jusqu'à 6'580.- francs par rapport au mission automatique • climatisation • j antes alliage
«Célébration». Un modèle spécial qui vous permet modèle de base et qui propose entre autres: • trans- • radio RDS avec lecteur CD... Dès 42'700 - francs.

Maillard Frères Monthey SA • Monthey Garage Gilbert Dubuis • Rennaz Centre Volvo Sierre • Bruttin Frères SA
les Ilettes • 024 471 65 75 Praz Riond • 021 960 16 66 Rte de Sion 64 • 027 455 07 21
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préalable à:
• Bienne
• Brig
• Fribourg
• La Chaux-de-Fonds

Lausanne
Morges

Vevey
Yverd

Toutes bonnes choses vont par 3: _ _
f H0̂____m
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cinglante réplique
de Ferrari

Au grand prix d'Argentine Michaël Schumacher s'impose avec brio

Les 
McLaren-Mercedes ne

sont plus seules au monde
en formule 1, comme on

s'impose

Raymond Buffet
s'impose
à Zurich

Succès
de Mary Pierce
au tournoi
d'Amélia Isiand

AUTOMOBILISME Le Français
Jean-Louis Schlesser (Buggy
Schlesser) a remporté à Tozeur
le rallye auto-moto de Tunisie,
endeuillé par la mort de deux
motards et d'un pilote mercre-
di dernier.

MARCHE 40e ruban bleu-blanc.
Messieurs (20 km): 1. Ray-
mond Buffet (Sion) 1 h
39'19". 2. Daniele Carobbio
(Lugano) 1 h 40'55". 3.
Edoardo Amoros (Esp) 1 h
42'26". 4. Bernard Binggeli
(Lausanne) 1 h 42'53". 5. Oli-
vier Bianchi (Monthey) 1 h
43'22". 6. Sébastien Genin
(Monthey) 1 h 48'28". Dames
(10 km): 1. Christine Celant
(La Tour-de-Peilz) 52'18".

TENNIS La Française Mary Pier-
ce a remporté sa deuxième
victoire de la saison et la dixiè-
me de sa carrière en battant
en finale du tournoi d'Amélia
Isiand, une épreuve WTA do-
tée de 450 000 dollars, l'Espa-
gnole Conchita Martinez en
trois manches, 6-7 (8/10) 6-0
6-2. Associée à l'Autrichienne
Barbara Schett, Patty Schnyder
pour sa part a été battue dans
la finale du double. Opposée à
la paire franco-américaine Ma- Villeneuve malchanceux
ry Pierce/Sandra Cacic, elle De justesse, les McLaren-Merce-
s'est inclinée en trois manches des ont placé leurs deux voitures
et deux tie-breaks, au terme dans les points. Mais, s'il a fina-
d'une rencontre âprement dis-
putée , 7-6 (7/5) 4-6 7-6 (7/5). _—

pouvait le penser après leurs
très nets succès dans les deux
premières épreuves de la saison.
La réplique de Ferrari et de Mi-
chaël Schumacher a été particu-
lièrement cinglante au grand
prix d'Argentine à Buenos Aires.
L'Allemand s'y est imposé avec
beaucoup de brio, obtenant
ainsi la vingt-huitième victoire
de sa carrière en cent quatre
grands prix. Et Ferrari a placé
son deuxième bolide, celui de
l'Irlandais Eddie Irvine, sur le
podium, à la troisième place,
derrière la McLaren-Mercedes
du Finlandais Mika Hakkinen. Il
y aura du monde dans quinze
jours à Imola, où la Scuderia se-
ra cette fois pratiquement chez
elle.

Duel au sommet
Michaël Schumacher et Mika
Hakkinen ont vraiment été in-
touchables sur le circuit Oscar-
Galvez. Si elle a finalement été
indiscutable, la victoire de l'an-
cien champion du monde a tou-
tefois tenu à peu de chose. Chez
Ferrari, on avait opté pour la
stratégie des deux ravitaille-
ments (contre un seul pour
Hakkinen). Lors de son deuxiè-
me arrêt, Schumacher est res-
sorti juste devant le Finlandais.
Si celui-ci l'avait précédé, l'ordre
d'arrivée aurait peut-être été in-
versé. En outre, à cinq tours de
la fin, à la suite de l'apparition
de la pluie sur une partie du cir-
cuit, Schumacher a été victime
d'un «tout droit». Il a pu revenir
sur la piste mais cet incident à
permis au Finlandais de revenir
pratiquement dans ses roues.
Hakkinen a cependant à son
tour frôlé la sortie de piste défi-
nitive, ce qui a finalement réta-
bli l'écart entre les deux bolides.

Il y a de quoi jubiler! Jean Todt (à gauche) du team Ferrari s'associe à la joie du vainqueur Michaël
Schumacher. keystone

lement pris la sixième place, la saison a été marqué par la re- voir effectuer le second ravitail-
Coulthard est revenu de très marquable quatrième place du lement sans perdre le comman-
loin. Accroché au cinquième
tour par Schumacher, auquel il
avait «fermé la porte» sur un dé-
passement à l'intérieur, l'Ecos-
sais a connu un second accro-
chage par la suite, un accrocha-
ge qui fut fatal au champion du
monde en titre, le Canadien Jac-
ques Villeneuve (Williams-Me-
cachrome).

Au volant de la seconde
Williams, l'Allemand Heinz-Ha-
rald Frentzen n'a pas été plus
heureux que son coéquipier. Il a
calé lors de son deuxième arrêt
au stand avant d'écoper de dix
secondes de pénalité. Il s'est re-
trouvé neuvième seulement
alors qu'il avait auparavant ter-
miné huit fois consécutivement
dans les points.

Ce troisième grand prix de

jeune Autrichien Alexander
Wurz (Benetton-Mecachrome)
et, surtout, par le cinquième
rang de Jean Alesi, qui a permis
à l'écurie Sauber-Petronas de
marquer des points pour la se-
conde fois en trois épreuves.

Ce qu'ils ont dit...
? Michaël Schumacher (Ail/
Ferrari): «Je n'ai pas pris un bon
départ. Il faudra que je voie ça.
En ce qui concerne l'accrochage
avec Coulthard, il avait pris ce
virage très large le tour d'avant,
aussi j 'ai prof ité de l'ouverture
pour m'y engouffrer. Mais il
semble qu 'il m'ait fermé la por-
te. La voiture a été endommagée
et j'ai souffert de sous-virage
dans les virages à droite. Il fal-
lait que j'attaque fort pour pou-

dement et les gars ont fait un
super boulot, malgré la pression,
pour me permettre de reprendre
la p iste en tête. Vers la f in, il a
commencé à bruiner et j 'ai per-
du le contrôle de la voiture à un
endroit où la p iste est particuliè-
rement p iégeuse. J 'avais d'ail-
leurs vu des voitures être en dif-
f iculté à cet endroit lors des es-
sais libres du matin. Ainsi, je
n'ai pas essayé de redresser, de
f reiner, parce que je savais qu'il
y avait un échappatoire pour re-
prendre la p iste.»
? Mika Hakkinen (Fin/
McLaren-Mercedes): «Je me
suis battu tout le week-end pour
obtenir le meilleur de moi-mê-
me et de la voiture. Aussi, cette
deuxième p lace est une bonne
chose pour moi. J 'aurais pu

pousser un peu p lus fort dans
les derniers tours de la course
mais je ne voulais pas risquer de
perdre le bénéfice de six points
qui, je l'espère, seront particuliè-
rement importants à la f in de la
saison.» (si)

Victoire
de Stéphane Sarrazin
AUTOMOBILISME Le Français
Stéphane Sarrazin, au volant
d'une Apomatox/Prost-Team,
a enlevé à Oschersleben, près
de Magdebourg, la première
épreuve de la saison du cham-
pionnat de formule 3000. Il a
devancé de 11 secondes l'es-
poir allemand Nick Heidfeld.
Arrivé troisième, l'Italien Paolo
Ruberti a été disqualifié en rai-
son d'une monoplace non
conforme.

Franziska Moser
3e au Tessin

pour remporter le 14e titre de Les favoris se sont d'emblée mis 2000:1. Bettina Buess (Gelterkinden), 6"7 3 
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Après cinq mois de pause, Fran-
ziska Moser-Rochat a réussi une
bonne rentrée au «Giro Media
Blenio» à Dongio, une course sur
route. La lauréate du marathon
de New York s'est classée 3e
d'une épreuve remportée par
l'Ethiopienne Adere Berhane.
Chez les hommes, doublé kenyan
avec la victoire de Paul Koech de-
vant Paul Kosgei.

Dongio. Course sur route Giro
Media Blenio. Classement hom-
mes, 10 km: 1. Paul Koech (Ken)
28'29"9. 2. Paul Kosgei (Ken) à
6"7. 3. Bekila Worku (Eth) à
19"3. 4. Geoffrey Tanui (Ken) à
21 "6. 5. Sammy Kipruto (Ken) à
28"3. 6. Patrick Sang (Ken) à

Berasategui
s'offre
Thomas Muster
TENNIS Alberto Berasategui
(ATP 18) a enlevé le premier
tournoi sur terre battue de
l'année disputée en Europe

Les favoris en évidence
Très bonnes performances pour l 'ouverture du championnat de Suisse à Dijon.

L'ouverture officielle du
championnat de Suisse 1998

a eu lieu sur le circuit de Dijon.
Les favoris se sont d'emblée mis

Voitures de sport. Groupe CX. + de
3000 cm3: 1. Josef Binder (Cham), Ar-
go-Chevrolet. C3, jusqu'à 3000 cm3:1.
Martin Krisam (Ail), URD-BMW. Sports
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L/n amour de lion
Etonnante histoire que celle d'Anne-Brigitte Strauss et de «Benji» . Un livre en témoigne

,, -—. I était une fois un adorable
m lionceau. Et une mère
m cruelle prête à n'en faire

M qu'une bouchée...» Autour
____ . d Anne-Brigitte Strauss,
une poignée d'enfants ouvre de
grands yeux ronds, buvant l'histoire
contée par la dame. Une histoire
vraie, précise celle que ses amis sur-
nomment affectueusement Brijou:
«J 'ai connu «Benji» tout petit. Je l'ai
nourri au biberon. Il était comme
un bébé.»

Chaque fois qu'Anne-Brigitte
Strauss raconte sa rencontre avec le
petit lion de Crémines, ceux qui
.'écoutent — enfants ou adultes—
restent suspendus à ses lèvres. Non,
Brijou ne ment pas! Non, Brijou n'a
rien inventé! Entre elle et «la petite
boule frémissante» ... devenue un
superbe mâle pesant 240 kilos,
l'amour continue. Chaque mois, la
.Culliérane prend le chemin du zoo
de Frauenfeld pour s'en aller pro-
diguer quelques caresses au roi des
animaux , lui témoignant une in-
conditionnelle fidélité. «Benji» le lui
rend bien... qui l'embrasse tendant
la patte pour que la main de la visi-
teuse s'y love.

Brigitte lui rendra désormais visite.
Des visites loin d'être frustrantes
puisque la Culliérane s'investira
dans les cours que Jerry Wegmann,
un dresseur mondialement connu,
donne sous un chapiteau voisin.
«Benji» y joue les vedettes, accom-
pagné de sa fiancée «Utah», une
lionne qu'il a connue à son arrivée
au zoo. Point de jalousie entre
«Utah» et Brijou. Quand la dame de
Cully s'en vient voir son protégé,
«Benji» fait comprendre à sa com-
pagne d'un coup de patte ou d'un
rugissement contrôlé qu'il lui faut
se tenir à l'écart. Le lion lèche affec-
tueusement le visage de la visiteuse
l'entourant de ses grosses pattes.

Etant donné le poids de l'ani-
mal, Brijou reste aujourd'hui der-
rière les barreaux qui protègent l'en-
clos que le zoo réserve à «Benji» et
à sa famille (le couple a eu huit lion-
ceaux) . Brijou rien enfonce pas
moins ses doigts dans la crinière de
l'imposant mâle, caressant les cous-
sinets de ses pattes: «Un fauve reste
un fauve. J 'ai appris à percevoir ses
humeurs, à sentir ses possibles réac-
tions. Je l'aborde toujours avec des
pemeespositives.il le sent. Quand il
m'aperçoit, il renifle , puis fait des
bonds en émettant des sortes de ron-
ronnements. Il s'en vient alors tout
contre les barreaux.» Chaque tois
qu'Anne-Brigitte retrouve Cully, ses
petits-enfants la pressent de ques-
tions: «Tu l'as bien embrassé pour
nous?» Ils ne sont pas les seuls. Dans
la petite cité vigneronne, tout le
monde connaît l'histoire.

Cela explique les longues confi-
dences auxquelles se livrent une
dame qui s'éprit un jour d'un lion-
ceau. Et un petit animal qui décou-
vrit la chaleur humaine avant de
devenir grand. MICHEL PICHON

î" le lion élu
En trente pages, «Brijou» raconte «Benji». Et l'animal dit sa tendresse pour sa marraine

Coup de foudre
L'histoire commence au zoo

Siky-Ranch de Crémines (JU) le 12
avril 1993, date à laquelle «Benji»
voit le jour. Gardiens du zoo, Charly
et Mary-Jo craignent le pire. Ils
savent que Mai'té, sa mère (une
lionne féroce de 200 kilos) a pour
habitude de manger ses petits.
Devant le bébé lion , le couple
craque et décide de le soustraire aux
crocs de la cruelle femelle. Nourri
au biberon , le petit animal fait très
vite la une des journaux. C'est ce qui
va déclencher chez Anne-Brigitte
Strauss un véritable coup de foudre.
Elle l' explique: «La photo que j 'ai
vue le montrait de face. Je l'ai regardé
dans les yeux. Ce que j'ai ressenti
peu t paraître incroyable: j 'avais le
sentiment d'avoir connu le lionceau
dans une vie antérieure. J 'ai su qu'il
allait se passer quelque chose entre
nous.» Brijou supplie son mari de
l'emmener dans le Jura. Ceux qui
ont assisté à ce premier contact le
reconnaissent: «On aurait dit un
bébé avec sa mère. Ça a été instan-
tané.» Anne-Brigitte se contentera
d' entrer dans la peau d'une mar-
raine. Une marraine pleine de ten-
dresse qui emmènera pour quel-
ques jours le lionceau dans sa
propriété à Cully: «Il pesait un peu
plus de deux kilos. Il se blottissait
contre moi en attendant son biberon.»

Des images pas tristes
Les séjours au bord du lac de

«Benji» se répéteront jusqu'à l'âge
de cinq à six mois: «Dans le jardin,
se souvient Brijou, il jouait comme
un enfant avec des chaussures qu'il
dérobait, des pelotes de laine ou des
patins à roulettes. On le retrouvait
même à la cuisine auscultant l'inté-
rieur du lave-vaisselle ou bien étalé obtenu pour cet ouvrage une
si»' mon lit.» Mais le petit lionceau médaille de vermeil au grand con-
grandit vite, très vite. C'en est fini cours de l'Académie internationale
des escapades au bord du lac. de Lutèce, section lettres). «Benji» y
«Benji» rejoint en mars le Plâtti-Zoo raconte ses premières évasions à
à Frauenfeld. C'est là qu'Anne- Cully: «Le cœur éclatant de bonheur,

T T ne histoire comme celle-
I / là ne pouvait rester sans
*mm/ lendemain. Professeur
de chant à ses heures , Anne-Bri-
gitte Strauss avoue avoir tou-
jours cédé avec plaisir au char-
me de l'écriture. Tout naturellement
lui est venue l'idée d'un conte
qui verrait le lionceau narrer son
entrée dans le monde des hu-
mains et vivre une relation hors
du commun.

C'est ainsi que «Benji» a ap-
posé... sa griffe au bas d'un texte qui
fait le bonheur des enfants (mais
aussi celui de Mme Strauss qui a

nous nous retrouvons et c'est la fête!
Notre rencontre devient magique et
nous partageons tout. Je saute dans
ses bras et elle me caresse si tendre-
ment, et à l'heure du biberon, blotti
contre elle, j'apprécie tellement que
je me crois emporté au paradis.» Le
drame d'un lion, c'est qu'il grandit
trop vite. Plus question d'aller jouer
au bord du lac! «Benji» découvre

naît «Benji» . L'animal a tellement
belle allure qu'une banque le prend
pour effigie. Au gré des revues, il
joue aussi les top models. Mais la
leçon d'amour que lui a donnée
Anne-Brigitte ne lui fait pas oublier
sa marraine, loin de là: «Brijo u et
moi savons que nous serons toujours
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Diva chez Rapp
«L'Ultima Récital» met sur scène la diva Maria
Ulrika von Glott et la pianiste Yvonne de
Sainte-Coffe. Derrière ces pseudonymes, deux
femmes , Marianne James et Véronique Lola.
Elles se sont rencontrées sur les bancs de la
Sorbonne en musicologie. Très vite, elles ont
remarqué qu'elles possédaient un sens
commun de la dérision. D'où la création d'un
spectacle avec une diva et sa pianiste qui
règlent leurs comptes devant les spectateurs.
Véronique Lola s'est éclipsée, elle a cédé sa
place à Hélène Halevy ou Ariane Cadier.
Marianne James poussera quelques vocalises
chez Rapp. Une façon comme une autre
d'annoncer leurs dates romandes les 15, 16 et
17 avril au Locle, à Fribourg et enfin à
Neuchâtel.

Un duo de foldingues qui passe du lyrique
au rock. Aille

La Cinquième • 14 h 35 • CAP

impose, durant quelques secondes, une
séance de gym avec Claudia Schiffer. Le filrr
américain dans son horreur commerciale la
plus absolue.

SUR MARS

Planète rouge analysée
Le 4 juillet 1997, «Mars Pathfinder» termine
son exploration de la planète rouge. Une
mission qui a rapporté des milliers de clichés
fascinants et des données précieuses. Ce
documentaire de NHK nous commente le
travail et le mécanisme de la sonde. Enfin des
photos de vacances passionnantes!

TSR1 • 20 h 35 • RICHIE RICH

Tête à claques
Ce joli navet aurait mérité de figurer à «Box
Office» . C'est un peu gâcher son potentiel que
de l'écouler dans la case «Comédie ,
comédie» . Enfin! Sachez que vous allez y
retrouver Macaulay Culkin dans un de ses
derniers films avant sa mue adolescente. Il y
campe un gamin milliardaire , sans ami , qui
croit perdre ses parents. Un gros méchant ,
van Dough, le place sous sa tutelle et
s'approprie sa fortune. «Richie Rich» nous

KM Will VMÏÏRM
6.05 Fa Si La Chanter 94860795 6.30
Télématin 80167356 8.35 Questions
pour un Champion 21330998 9.05 Le
match de'la vie 77053795 10.30 Ha-
bitat traditionnel 30507066 11.05 Jeu
de société 16974714 11.30 Le jeu des
dictionnaires 30501882 12.05 Paris
Lumières 17617240 13.00 Docteui
Sylvestre. Série 97902627 15.00 Défis
26913207 16.15 Pyramide 71213795
17.35 Fa Si La Chanter 92254153
18.30 Journal 19039337 19.00 Paris
Lumières 16935248 20.00 Temps Pré-
sent 13429375 21.00 Enjeux/Le Point
33876288 22.00 Journal France Télé-
vision 10623172 22.35 Bouillon de
culture 50359714 1.30 Du fer dans
les épinards 68597028 3.30 Rediffu-
sions 56388009

7.00 ABC News 69934998 7.25 Le
prince d'Atlantis 85270882 8.00 Bo-
wery Bugs 69943646 8.15 Le vrai
journal 64963337 9.00 Généalogies
d'un crime. Film 66258375 10.50 Une
part de bonheur. Film 68366530
12.30 Tout va bien 22827707 13.35
City Hall. Film 48960288 15.25 La
mode, passion, sexe et rébellion.
Doc 38255714 16.45 La moindre des
choses. Film 81497337 18.30 Best of
Nulle part ailleurs 81409191 20.15
Football: soir d'Europe 68084153
23.30 Tenue correcte exigée. Film
62286795 1.00 Radio Head. Musiques
36068028 2.05 Basket NBA 99241776
5.00 Surprises 24102573 5.15 Le plus
beau métier du monde. Film
21567738

9.40 Maguy 77783530 10.05 7 jours
sur Planète 31671004 10.45 Boléro
41081443 11.50 Haine et passions
11602191 12.30 Récré Kids 71929066
13.35 Document animalier 40399608
14.30 Mont Royal 83180917 15.20
Maguy 95000462 15.50 Document
animalier 12759462 16.15 L'inspec-
teur Morse 54091820 17.10 Seconde
B 58257998 17.35 La prince de Bel
Air 15772066 18.10 Orage d'été, avis
de tempête. Série 57794578 19.05
Flash infos 86108733 19.30 Maguy
71024801 20.00 Major Dad 71021714
20.35 Le juge. Film de Philippe Le-
febvre 28827627 22.15 Allô maman,
c'est encore moi. Comédie 56726172
23.40 Mont Royal 74058714

ffy, ^̂ !'IM ¦__]_ ¦ mWmM WES3ÊLA PREMIÈRE musical. Bêla Bartok: Ecrits divers La santé par les plantes 10.00 Les
5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner 9-30 Les mémoires de la musique pieds sur terre 12.50 L'agenda des
10.05 Comédie 11.05 Les dico- m30 Classique 11.30 Domaine cinémas 16.00 Dynamhit 18.15
deurs 12.07 Chacun pour tous parle 12.05 Carnet de notes 13.00 Triptyque 1900 0nda Azzura
12.09 Salut les p'tits loups 12.30 Passe compose. Autour de Jean- J1"

Le 12.30 13.00 Drôles de zèbres Frani;ois Dandrieu 15.30 Concert.
14.05 Bakélite 15.05 Marabout de Orchestre de la Suisse Romande: RADIO CHABLAIS
ficelle 17.10 Les enfants du 3e Wagner, R. Strauss 17.05 Carré „o la M^IT 5 « 645
18.00 Journal du soir 18.15 Les d'arts 18.00 JazzZ. 19.00 Emprein- "« 

B
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sports 18.20 Idée Suisse 18.22 Fo- tes musicales. Les ensembles à 7.45, 8.15 Flashs intos 6.15, 7.15

«..np T_ -«_ _-. _ _ • _ _
¦ _ wont Ha la Philharmnnia r\a Rorlin Inurn;.! rln matin Q 00 Tnntartrum 19.05 Trafic. Emission musica- vent de la Philharmonie de Berlin Journal ou matin s.uu contact. mp»ra«w _f

le, actualité du disque et du spec- 20-05 Toile de sons 22'30 Journal Agenda des manifestations 11.00
tacle en Suisse romande 21.05 Vil- de nuit 22-40 Lune de papier Tout le monde en parle
lage global 22.05 La ligne de cœur 23 00 Les mémoires de la musique n.̂ .n.45 F|asns infos 12..5 „ nn nn(srafinn rrfK,hnw Av;o-
22.30 Journal de nuit 0.05 Pro- 0.05 Programme de nuit Journ_ , de midi „ „„ Le Mag

__ . «.M Opération 
^
Crossbow

 ̂
Avec

gramme de nuit RHONE FM ne: Pascal Rinaldi 16.00 Tout est Fastest Gun Alive. Avec Glenn Ford
ESPACE 2 6.00 Tempo Matinal 6.45 News permis 17.45 Journal du soir (1956) 2.00 The Prime Minister.
6.10 Matinales 9.00 Feuilleton people 8.00 A votre service 9.15 19.00 Saga.Jazz Avec George Gielgud (1940) 4.00

A 1 Opération Crossbow

Q

6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 11.05 Textvision 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45 7.00 Go-cart mattina 8.50 Lassie
11.10 Wandin Valley 12.00 I Robin- Unomattina 8.30 TG 1 - Flash 9.55 9.15 lo scrivo, tu scrivi 9.40 Quando
son 12.30 Telegiornale-Meteo 12.45 II fantasma del pirata Barbanera. si ama 10.00 Santa Barbara 10.45
Amici miei/La scelta pilotata 13.15 Film 11.30 Da Napoli TG 1 11.35 Racconti di vita 11.15 TG 2 - Matti-
Baci in prima pagina 13.40 Nel sa- Verdemattina 12.25 Che tempo fa na 11.30 Anteprima «I Fatti vostri»
lotto di amici miei 13.50 Maria 12.30 TG 1 - Flash 12.35 La signora 12.00 I Fatti vostri 13.00 TG 2 •
14.35 Qua la zampa 15.00 Nel sa- in giallo 13.30 Telegiornale 14.05 GiQrno 13 30 TG 2 - Salute 13 45
« ïn

di
M

a
|
mid 

i «
ei 

H-
5'35

- 
Rk°-

di ^erdematti"a L"_9iard,ino 14'fLara Costume e Société 14.30 Ci vedia-
ï f i î  . P1 i7

Sa
nnL JZ« 1"? 7

IOVa
 ̂,1V° -

50 etl«\ Aaddln' mo in TV 16.30 La cronaca in diret-16.35 Peo 17.00 Nel salotto di ami- Zorro. 17.25 Calao. Spartak Moscou ., ,a ,- Tr , r_„rtc„. 1B ,n ,„
ci miei 17.10 Gli amici di papa - inter 19.25 Colorado 20.00 TG ta' 1815 TG

.
2 ' SpTer?,

81*?«
17.35 Nel salotto di amici miel 1-Sport 20.40 Colorado 20.50 Amici l^TuV̂ n̂ n t17.45 Blossom 18.15 Telegiornale per sempre. Film 22.40 Passaggio a MarshaN 20 00 " Lotto alle, ott?
18.20 4 nntP in rnmnannia 19.00 II MnVH rw.t n m Tr, 1 - Mntto n 71 20-30 TG 2 sera 20.50 Trappola sul-
Quotidiano 20.00 Telegiornale-Me- Agenda - Zodiaco 0.40 Educational le M°ntagne Rocciose. Film 22.
teo 20.40 Era. Ora 22.15 Vecchia 1.10 Sottovoce 1.25 La notte per TG 2 22-55 La promessa. Film 1.
sporca città. Téléfilm 23.10 Telegior- voi. Attenti a quei tre. 2.00 Madda- Notte sPort 12S lo sc'vo , tu se
nale 23.25 Animanotte 23.55 Blu- len. Film 3.35 TG 1 notte 3.50 Va- 1-50 Diplomi universitari a distai
notte 0.40 Textvision rietà 2.45 Prove teeniche di trasmission

i.

TSR1 • 23 heures • LA VIE EN FACE

Iman, la perle noire
Parlons plutôt d'une vraie beauté, le top-
model Iman. Découverte dans les rues de
Nairobi, la jeune étudiante somalienne est
propulsée, en quelques mois, du côté de New
York. Elle incame le premier mannequin noir à
faire la couverture des plus grands magazines
américains. Vedette de la jet set
internationale, elle devient la coqueluche des
créateurs. Nefertiti pour les uns, lionne
indomptable pour les autres, elle apporte sa
personnalité dans l'univers aseptisé de la
mode.
La gloire et le succès possèdent leur revers de
médaille. Iman affronte la jalousie, le racisme.
Elle doit surmonter certains drames et déjouer
passablement d'embûches. En 1983, un
terrible accident de la route la défigure. La
chirurgie esthétique lui redonne un nouveau
visage. Puis elle se marie avec David Bowie,
ce qui apporte un certain équilibre à son
existence. Mère de deux enfants, elle a lancé
une ligne de cosmétiques pour femmes de
couleur. Iman mène une carrière engagée. Ce
reportage va au-delà du glamour et du papier
glacé. Il s'intéresse à ses combats. Elle est
intervenue auprès du gouvernement américain
au sujet de la Somalie. Elle s'est aussi
engagée dans la lutte contre le sida et défend
la cause des enfants.

20.35
Richie Rich 962530

Proche de la quarantaine, Iman évoque
les principales étapes de sa carrière. t_n 23 -00

Film de Donald Pétrie Jr, avec
Macaulay Culkin.
L'enfant le plus riche du mon-
de a tout ce qu'il veut. Mais il
serait plus heureux s'il avait
des amis...

22.15 Alerte rouge 8987578
La grande secousse
La vie en face
Iman, la perle noire

123443
Les contes de la crypte

5082172
Le concours
Soir Dernière 103592
TSR-Dialogue 6306405

23.50

0.20
0.45

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

7.00 Bus et compagnie
256066

8.10 Les craquantes 7000337
8.35 Top Models 3258337
9.00 L'amant de ma sœur.

Film de Pierre Mondy
3892153

10.40 Les feux de l'amour
8071849

11.25 Paradise Beach 1273795
11.50 Le prince de Bel-Air

5296795
12.15 VD / NE / GE

régions 8968443
12.45 Zig Zag café 5563462

Invitée: Yvette
Théraulaz

régions 8968443 Film de Richard
12.45 Zig Zag café 5563462 Thorpe

Invitée: Yvette 16.00 Myster Mask 34990240
Théraulaz 16.30 Bus et compagnie

13.30 L'as de la crime 308998 Le prince d'Atlantis
14.25 Le prisonnier du temps Alerte sur Jupiter

860578 56972066
Sur les traces du 17.30 Minibus et compagnie
dragon 85100191

15.10 Les craquantes 9090172 Une petite place
15.35 Odyssées 3672725 Babar

Destination: Tahiti 18.00 Love parade 25122917
16.35 Inspecteur Derrick 18.20 Suisse Puzzle 70320998

Comment attraper
Bodetzki? 7114379

17.35 Lois et Clark 9139795
18.25 Top Models 3021795
18.50 TJ-Titres 576882

TJ-Régions
19.10 Tout sport 922563
19.20 Suisse puzzle 697375
19.30 TJ-Soir-Météo 875269
20.05 A bon entendeur 197288

18.35 VD / NE / GE
régions 66343530

18.55 II était une fois... les
découvreurs 74694801

19.25 Le français avec Victor
(R) 62213795
Le petit écran
Le stage

19.55 Seinfeld 72215207
Une faim cruelle

££££;;e£^^
1HB___BBMH__

Pas d'émission le matin 12.00 La
Vie de famille 40679530 12.25 Chica-
go Hospital 41317511 13.30 Papa,
l'ange et moi. Téléfilm 95534066
15.05 Force de frappe 12368511
15.55 Happy Days 39550511 16.20
Cap danger 59838608 16.55 Guillau-
me Tell 58971801 17.20 La Saga des
McGregor 75068917 18.10 Top Mo-
dels 99816004 18.35 Chicago Hospi-
tal 48257733 19.25 Caroline in the
city 31662627 20.15 Friends 83137714
20.40 Papa est parti, maman aussi.
Comédie 75056172 22.30 La colline
des hommes perdus. Film 64490191
0.35 Premier de cordée. Drame
21784757 2.10 La bataille de Mareth.
Film 41213370 4.40 Guillaume Tell
48244641

7.00
8.00

9.00

11.45

12.30

13.00

13.30
14.15

EuroneWS 88981443
Quel temps fait-il?

88992559
Temps présent. (R)

99612578
Quel temps fait-il?

95082066
L'anglais avec
Victor
Quel temps

34915559

Euronews
Ivanhoé

fait-il?
34916288 12.10
95746356
79822085

6.20

6.45
7.00
8.28
9.05
11.10

11.35

La croisière FoH'amour
95978356

TF1 infos 69115191
Salut les tOOnS 86267882
MétéO 326718022
Jeunesse 57248646
Jamais deux sans
tOi...t 36736337
Une famille en or

12143511
Cuisinez comme un
grand chef

48528004
12.15 Le juste prix

54108578
12.50 A vrai dire 38047066
13.00 Journal-Météo

17529066
13.45 Les feux de l'amour

41129066
14.40 Arabesque 8O802191

La cantatrice
15.35 Côte Ouest 8O817153
16.30 Sunset Beach

92355462
17.20 CD Tubes 23296646
17.25 Sydney Police

L'ange gardien
29323676

18.20 Touché , gagné
45697820

19.00 Le Bigdil 38076085
19.50 Ushuaïa 43908172
20.00 Journal 95948559

Les courses-Météo

20.20
Droit de cité
Spécial 23018849
Elections du Conseil d'Etat et
du Grand Conseil bernois.

21.40 Mon œil '16733733

Fan de Xamax; Le cor
a ses raisons; Les
grimpeurs de la tour;
etc.

22.30 Soir Dernière
16857220

22.50 Fans de sport
Basketball 67590375
Monthey - SAV Momo

23.35 Zig Zag café 89575284
0.20 Love Parade (R)

74493202
0.30 Suisse Puzzle (R)

31247554
0.45 VD / NE / GE

régions 69154047
0.55 Textvision 63178283

8.10 Autour du monde en 80 jours
(1/7) 23640240 9.00 Flamenco
62179545 10.00 Enquêtes médico-lé-
gales 62882086 10.25 Watergate
67242714 12.15 Chauve-souris, de
jour et de nuit 41311337 13.05 Afri-
que 78001511 15.50 Derniers voya-
ges (2/3) 10193627 16.55 Botero,
l'art de la rondeur 48885153 17.55
Les ailes expérimentales (1/13)
41570004 18.15 L'Ouest américain
(3/8) 91000511 20.35 Le front de
l'est (2/4) 53370443 21.25 Nomades
du Pacifique 57197379 22.15 Pour
l'amour des insectes 79784530 23.30
Le serment du Bois-Caïman 91834627
0.05 Au pays de l'aigle (8/8)
69262825 0.55 Do ré mi fa sol la si
do... 93716552

8.30 Cyclisme: Paris - Roubaix
1783627 10.00 Curling: finale mes-
sieurs 5406630 12.00 Eurogoals
837998 13.30 Football 944646 14.30
Moto: endurance Enduro du Touquet
134172 15.00 Voile-Whitbread
316849 16.00 Tennis: tournoi de Bar-
celone deuxième jour 280066 17.30
Eurogoals 290443 19.00 Moto: trial
l'Indoor Tour à Montpellier 123191
20.00 Football: demi-finale retour
de la coupe de l'UEFA 2676559 22.15
Football: coupe de l'UEFA: Spartak
Moscou - Inter Milan 199085 0.00
Moto: Superbike GP de Donington
56074573

10.00 et 12.00 Rediffusion de
l'émission du vendredi soir. Info-nei-
ge. Développement: Christine Savioz,
journaliste du NF, reçoit Mgr Salina
et François Dayer. L'invité d'Yvan
Christen: le chanoine Georges Atha-
nasiades. Enseignant et organiste
20.00 et 22.00 Journal. Magazine.
«Snow-Extreme» , film de la compéti-
tion de Verbier

20.55
Beethoven 56686424

Film de Brian Levant.
Les aventures d'un brave
saint-bemard, objet de toute
l'affection d'une famille amé-
ricaine, et qu'un vétérinaire
sadique cherche à kidnapper
pour le soumettre à des expé-
rimentations.

22.30 Perry Mason 91873627
Mariage compromis

0.15 Le prix du serment
Téléfilm de Stuart
Margolin (1/3)

78448554
1.20 CD Tubes 12135592
1.25 TF1 nuit 35765573
1.35 Reportages 81883573
2.15 Concert 71737863
3.30 Histoires naturelles

49866950
4.55 Musique 47934554
5.00 Histoires naturelles

16652047
5.50 Les garçons de la

plage 36504660

6.30 Télématin 20638424
8.35 Amoureusement vôtre

56768917
9.05 Amour, gloire et

beauté 78636172
9.25 La planète de Donkey

Kong 22607375
10.55 Flash info 1420053.
11.00 MotUS 13050608
11.40 Les Z'amours 34948172
12.10 Un livre, des livres

48526646
12.20 Pyramide 54196733
12.55 Météo-Journal 99230627
13.50 Consomag 83958627
13.55 L'as des privés

Séri e po licière
allemande 8298708=
Le petit frère

15.35 Tiercé 88150153
15.50 La chance aux

chansons 95454443
Les gens du Nord

16.50 Des chiffres et des
lettres 9991062/

17.25 Sauvés par le gong
Mariage à l'horizon

8044352;
17.50 Hartley cœurs à vif

74613269
18.45 Qui est qui? 63380269
19.20 1000 enfants vers l'an

2000 61079356
19.25 C'est l'heure 32414733
19.55 Journal 25740207

A cheval-Météo

21.00 Rencontres
du troisième tvoe

47702527
Film de Steven Spielberg,
avec Richard Dreyfuss, Fran-
çois Truffaut, Melinda Dillon.
En 1977 aux Etats-Unis, aler-
tés par de mystérieux messa-
ges, des savants se rendent
sur une montagne où ils ont
un rendez-vous secret avec
des extraterrestres.
23.15 Un livre, des livres

11992375
23.20 Rambo 97355375

¦ Film avec S. Stallone.
0.55 Journal-Météo 99517844
1.15 Les grands entretiens

du Cercle 27683592
2.35 C'est l'heure 10480739
3.00 Le maître des plantes

93741283
3.55 24 heures d'info-

MétéO 14995467
4.10 Les Z'amours 3116I825
4.40 Piliers du rêve 81819912
5.00 Aratityope 16649573
5.40 La Chance aux

chansons 54332028
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6.00
6.45

7.10

8.25
10.40

EurOneWS 45672424
Rencontres à XV

95987004
Les Zamikeums

30581288
Minikeums (ou 339996O8
Famé. La première fois

94772511
A table 36745085
Le 12/13 63897849
KenO 18083578
Parole d'Expert!

8.00
8.05

9.00
9.35

10.00
10.05

10.50

12348998
Vivre avec...
Le diabète 32165608
Pierre Déproges
La minute de M.
Cyclopède 954546O8
Mission suicide
Téléfilm de Jerry
Thorpe 45509207
Le jardin des bêtes

69629559
Minikeums 25099424
Les Kikekoi; Lucky
Luke; Lady Oscar
Je passe à la télé

11.50
12.00
12.35

15.15

16.10

17.30
18.00

49889068
Questions pour un
champion 99615153
Un livre, un jour

95019172
19/20 90946269
Fa si la chanter

10405086
Tout le Sport 72526627

M6 express 69940559
Boulevard des clips

64796066
M6 express 84133707
Boulevard des clips

35418714
M6 express 69518375
Boulevard des clips

69936714
M6 express 71233511
Drôles de dames

12575998
M6 express 77724998
Cosby show 84137820
Ma sorcière bien-
aimée 39762443
Personnalité
interchangeable
Madame est servie

43883511
California Girls
Téléfilm de Noël
NoSSeck 48942882
Code 003 64706443
Orage sur le lac
Boulevard des clips

36937085
E=M6 54501337
Agence Acapulco

81498085
Lois et Clark 74367207
6 minutes-Météo

486609849
Une nounou
d'enfer 67606424

20.40 Les mardis de 20.45 La vie
la découverte en face 5429004

86104269 Classe d'accueil
Spécial E=M6 junior
Magazine présenté par 21.40
Caroline Avon
Pas si fous ces
Romains
Le colosse de Rhode

58517085

Péplum italien
SliderS, les 75776776
mondes parallèles
Zone interdite 98277573
E=M6 61402009
Turbo 41027370
Des clips et des bulles

83307047 0.15
Fréquenstar 33119115
JaZZ 6 25843912

Charles Trénet au 0.45
Printemps de Bourges

96537689
Fan Quiz 1849S40S
Boulevard des clips 2.25

40207825

Documentaire suisse
Le général du diable

3674928E
Pièce de Karl
Zuckmayer , mise en
scène par Franck
Castorf. Avec C.
Harfouch
Le général d'aviation
Harras croit que ses
talents de pilote le
mettent à l'abri de
tout, même du régime
nazi.
Corinna Harfouch
Portrait 690318
Documentaire
La vie de bohème
Film dramatique
franco-germano-
finlandais 5729863
Le parapluie 5720844
Court-métrage

20.50 Hors série
13625269 |g J

Brigade des mineurs:
l'amour en souffrance
Magazine présenté par
Patrick de Carolis
Un excellent document
qui pose avec
beaucoup d'attention ,1 45
et de sensibilité un
regard sur les êtres
humains pour rendre « 00
compte de l'activité de
cette brigade. Q 2Q

22.35 Météo/Soir 3 47841733 2 05
23.10 Nimbus 65726085 230

Les dernières 3
'
00

révélations du cosmos
0.10 Magazine olympique 315

97360202 ,Vc
0.35 Rencontres à XV /55

21269478
1.00 Musique graffiti

84022234 c rn

6.20

&ZéZ§M
7.00 Wetterkanal 9.00 Laterna ma-
gica 9.30 Kraftplàtze 10.00 Der
Denver Clan 10.45 Das beste aus
Mégahertz 11.45 Aile unter einem
Dach 12.10 Blockbusters 12.35 mi-
nigame-midiTAF 13.00 Tagesschau
13.10 MidiTAF 13.30 Lindenstrasse
14.00 Hart aber herzlich. Spielfilm
15.40 Die Waffen des Gesetzes
16.30 TAFlife 17.15 Rupert 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Der Bergdoktor 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau-
Meteo 20.00 Derrick. Krimiserie
21.05 Kassensturz 21.35 Voilà
21.50 10 vor 10 22.20 Der Club
23.40 Nachtbulletin/Meteo

Wzzzzm
9.03 Verbotene Liebe 9.27 Marien-
hof 10.03 Die Sunny-Boys. Komôdie
11.50 Lânderzeit 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie-
ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.55 Der Fahnder 19.52
das Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Vater wider Willen 21.05 Hallervor-
dens Sport-Light 21.30 Plusminus
22.05 Mit einem Bein im Grab
22.30 Tagesthemen 23.00 Boule-
vard Bio 0.00 Hallo, Schwester!
0.25 Nachmagazin 00.45 Jahre in
Sing Sing. 2.00 Wiederholungen
2.20 Fliege 3.20 Bahnfahrt

K_S WÈmWSÊ WESM
8.20 Empléate a fondo 9.10 Los de- 7.45 Jardim das Estrelas 9.50 Cais 10.10 Dirty dancing. Tanzfilm 11.45
sayunos de TVE 10.00 La aventura do Oriente 10.00 Junior 10.30 Ro- Robin Hood 12.10 Die kleine Robbe
del saber 11.00 La botica de la seira Brava 11.45 Noticias 12.00 Albert 12.35 Die singende Familie
abuela 11.30 Saber vivir 12.30 Asi Plaça da Alegria 14.00 Jornal da Trapp 13.00 Mimis Villa Schnatter-
son las cosas 13.30 Noticias 14.00 Tarde 14.45 Consultôrio - Justiça mund 13.15 Der rosarote Panther
Plaza Mayor 14.30 Corazon de pri- 15-30 Primeiro Amor 17.00 Jornal 13.50 Duck Taies 14.15 Artefix
mavera 15.00 Telediario 15.50 Hu- da ^a'̂ e 17-30 Falatôrio 18.30 

Jû- 
14.50 MacGyver 15.40 Star Trek

racàn 17.00 Saber y ganar 17.30 nior 19-15 Jo9° do AI'abeto 19.45 16.25 Baywatch 17.15 Aile unter ei-
Plaza Mayor 18 00 Noticias 18 30 A Madeira - Artes e Letras 20.15 A nem Dach 17.40 Hôr mal, wer da
pedir de boca 19.00 Digan lo que " AP05ta 

,
21 00 Te'4°™' hamm.ert 1«°5 Roseanne 18.30 Ei-

Hin.n ->n nn r.»i. nnn T.Mi ,™ 21-45 Contra Informaçao 21.55 Fi- ne schrecklich nette Fami ie 19.00d gan 20.00 Gente 21.00 Telediar o napcia| Tim _. „„„ L> do Ton
_. D|. .93Q ziB/Ku,tur/Wetter/21 50 One a determinar 23.45 El cas 223„ Rema(. 22 45 c|ube d_. s 2„ 15 T_..or |m Namen d„rdebate de la Primera 1.15 Telediario Musicas 23 45 Acontece „„„ A|en. Uebe ThrN|er 21 55 Der Tod und

2.00 Jara y sedal 2.30 Alquibla tej 0 Cantado ou Canto Alentejano das Madchen. Psychothriller 23.35
1.00 0 Fosso e o Pèndulo 1.30 Pra- Masquerade. Kriminalfilm 1.00 Al-
ça da Alegria 3.15 A Grande Aposta lein gegen die Unterwelt. Gangster-
4.00 24 Horas 4.35 Contra Informa- film 2.05 Zwischedn Gesetz und Be-
çao 4.40 Financial Times gierde. Mafiafilm 3.30 Masquerade

i INTERNET

Barrière de langue!6.25 Langue: français
51761733

6.45 Emissions pour la
jeunesse 89238917

7.45 Cellulo 57652795
8.15 Les lois de la jungle

71429820
8.45 Les zèbres 52286424
9.00 Histoire de

comprendre 30687424
9.30 Les zèbres 22937801
10.05 L'œuf de Colomb

79045240
11.00 Droit d'auteurs 74135838
12.00 Les écureuils

d'Hokkaido 36687085
12.30 Le rendez-vous 98H4?6i
13.30 100% question 39483795
14.00 D'ici et d'ailleurs

97892801
14.35 Cap sur Mars 97319511
15.25 Entretien 14264356
16.00 Fête des bébés 39404288
16.30 Les lois de la jungle

26648375
17.00 Cellulo 26649004
17.30 100% question 26990462
17.55 40 jours à travers le

désert 22288172
18.30 Stéphane et les oryx

26628511
19.00 Au nom de la loi 564337
19.30 71/2 563608
20.00 Archimède 593849
20.30 81/2 Journal 192714

ilPf il
9.03 Flitze Feuerzahn 9.20 Tara und
der blaue Delphin. 11.15 Die
Schwarzwaldklinik 12.00 Heute mit-
tag 12.15 Drehscheibe Deutschland
13.00 Mittagsmagazin 14.15 Expé-
dition 15.03 Mensch, Ohrner! 16.00
Heute-Sport 16.05 Risiko 17.00
Heute-Wetter 17.15 Hallo Deutsch-
land 17.45 Leute heute 18.00 First
Love - Die grose Liebe 19.00 Heute-
Wetter 19.25 Drunter und drùber
20.15 Hitlers Helfer 21.00 Wie wùr-
den Sie entscheiden? 21.45 Heute-
Journal 22.15 Im Tode nicht allein
22.45 Fur aile Falle Fitz 0.00 Heute
nacht 0.15 Cinéma Paradiso. Film
2.30 Im Tode nicht allein 3.00 Stras-
senfeger 3.35 Mona Lisa
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Traduction instantanée.

éÊr®% ur l'Internet , la langue di-
te «officielle» est l' anglais.
Partout , sur le web, les
news, les listes diffusions
et même en conversation

chat, ire ou email, les personnes qui
ne possèdent pas un bagage suffisant
dans la langue de Shakespeare ne
peuvent pas faire grand-chose!

@ Translation
Des problèmes en anglais? Vous ne
comprenez pas le sens d'un texte,
vous êtes sur un site dont vous dési-
rez une traduction immédiate dans la
langue choisie.

Aucun problème. Le site de re-
cherche d'Alta Vista

<www.altavista.digital.com/>
possède un module de translation
absolument gratuit, très rapide et
d'une facilité déconcertante d' utilisa-
tion

Soit vous avez un url, du style pascai/>
http:// et vous le mettez dans le
champ correspondant , lancez la tra- internet
duction et le tour est joué. Pour les juniors

Soit, vous avez un email ou une Mis à part le côté convivial, intéres-
news que vous voudriez lire dans une sant et facile à utiliser pour les ados
autre langue, il vous faudra d'abord des écoles primaires et secondaires,

utiliser le couper-coller dans le
champ correspondant , puis lancer la
traduction.

Différentes langues (certaines
dans les deux sens, dont le français et
l'anglais) sont à disposition.

Le résultat est tout à fait accepta-
ble

<babelfish.altavista.digital.com/
cgibin/translate?>

Génial et indispensable.

@ Atlas géographique
Un site de liens qui propose une base
de données complète sur l'ensemble
des pays du globe. La plupart sont en
anglais, certaines en français.

<www.3datlas.com>
Celui-là comprend un atlas géogra-

phique mondial avec une carte, une
fiche signalétique et un drapeau du
pays choisi

<www.bayside.net/users/
pascal/>

ce serveur Web possède un guide
commenté de plus de mille sites des-
tinés aux jeunes écoliers.

Dix-sept matières sont passées
en revue dont les mathématiques, le
français , l'éducation physique, les
sciences naturelles, etc.

<www.hachette.net/junior/>
Une bonne solution pour un jeune

commençant à surfer.

@ Caisse-maladie
Une comparaison 1998 entre les cais-
ses-maladie afin de choisir la moins
chère ou la meilleure.

Il est possible, également, de de-
mander une offre de prix et de les
contacter par Email

<www.krankenkassen.ch/
kk_vergleich_fr/

default.asp?lang=fr>
Retrouvez ces articles sur le Web

<www.lenouvelliste.ch>
rubrique InfoWeb.

Surfeurs! Je réponds à vos ques-
tions! Contactez-moi au «Nouvelliste»
uniquement par Email!

PASCAL MéTRAILLER
webnf@nouvelliste.ch

PLATEAUX TELE

Le docteur Sylvestre
consulte dép lus en plus
Où un 7 d'or ne vaut pas tripette
Où la différence de France 3 s'impose face à ses rivales. Où Debanne se rééduque

Où «Fort Boyard» engage une nouvelle animatrice

la rampe sur la grille * g f .
du samedi. France 3

duit 5,7 millions de patients. Un sco-
re qui place France 3 devant «La Fu-
reur» d'Arthur (TF1: 4,9 millions) et
«Fiesta» (France 2: 4,6 millions). Une
leçon que la TSR1 peut méditer si
l'on en croit les chiffres médiocres de
Patrick Sébastien. L'édition de «Ça
va» s'est traîné à 11,5% des foyers,
dépassée par. les 13,5% de «Vidéo
Gags» sur TF1. D'un point de vue pu-
ramant c, i.-»iar»tif /-\n îi î nn / r t n  Hnnv

L._

la télé est un accident de parcours». A
vue d'œil, sa rééducation prend
beaucoup de temps.

Faux
Le trophée du 7 d'or n 'offre que des
inconvénients. S'il tombe, il se casse
en plusieurs morceaux. Ses quatre ki-
los contiennent peu ou pas d'or. Une
expertise, demandée par le scénariste
Alain Scoff, l'a prouvé! On peut se
blesser le pouce avec le haut de l'ob-

| EngH.h to french - ¦»' I Tra"-Iate 1

.;. . ..

http://wv.nouvellist%c2%bb.ch/site/infoW%c2%abb/ir%3cte%3e:.h%3cni
http://www.altavista.digital.com/
http://www.3datlas.com
http://www.bayside.net/users/%e2%80%a8pascal/
http://www.bayside.net/users/%e2%80%a8pascal/
http://www.hachette.net/junior/
http://www.krankenkassen.ch/%e2%80%a8kk_vergleich_fr/%e2%80%a8default.asp?lang=fr
http://www.krankenkassen.ch/%e2%80%a8kk_vergleich_fr/%e2%80%a8default.asp?lang=fr
http://www.krankenkassen.ch/%e2%80%a8kk_vergleich_fr/%e2%80%a8default.asp?lang=fr
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:webnf@nouvelliste.ch
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ECOLE VALAISANNE
DE SOINS INFIRMIERS

A la suite du départ du titulaire actuel,
nous cherchons

un(e) responsable
de l'unité comptabilité

administration du personnel
Nous proposons un poste qui, au-delà des tâches
courantes de comptabilité et administration du
personnel, offre la possibilité de:

• collaborer avec le directeur au sein du service
administration générale au suivi et à l'adapta-
tion des processus et outils de gestion, d'admi-
nistration et de controlling;

• gérer l'unité de comptabilité et administration
du personnel;

• collaborer à la démarche d'évaluation
et d'assurance qualité des prestations
administratives.

Profil attendu:

• diplôme commercial + formation complémen-
taire dans les domaines administratif et financier;

• maîtrise des techniques comptables;

• connaissance et expérience dans le domaine
des finances, de la gestion budgétaire et de
l'administration du personnel;

• bonne connaissance de l'informatique
de gestion et des systèmes d'exploitation;

• sens de l'organisation;

• intérêt pour le développement et l'adaptation
des instruments et outils de logistique et
de gestion;.

• langue maternelle française ou allemande et
bonne connaissance de la deuxième langue.

Le/la responsable de l'unité CAP travaille avec
d'autres professionnels selon une organisation
évolutive en lien avec les besoins de l'institution.
Il/elle contribue par sa disponibilité et la rigueur
de son organisation personnelle au développe-
ment et au maintien d'un état d'esprit constructif.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Lieu de travail: Sion

Les offres de services complètes doivent être
adressées, pour le 30 avril 1998 au plus tard,
à l'Ecole Valaisanne de Soins Infirmiers,
à l'attention de M. Georges Pont, directeur,
chemin de l'Agasse 5,1950 Sion.

COMMUNE DE SION
Mise au concours

La Municipalité de Sion met au concours un poste de

garde-champêtre
pour le secteur de Bramois

Cette activité accessoire rattachée à la police munici-
pale comprend des tâches de police rurale et de police

de l'environnement.
Conditions d'engagement:
- habiter dans le village de Bramois ou à proximité;
- bénéficier d'une bonne santé et d'une bonne réputa-

tion.
Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du
commissaire de la police municipale, rue de Lausanne
23, à Sion, 0 (027) 324 15 12 ou du responsable de la
police rurale, 0 (027) 324 15 23.
Les offres manuscrites sont à envoyer jusqu'au lundi
20 avril 1998, à la Municipalité de Sion, hôtel de ville,
1951 Sion.

L'administration communale.
Sion, le 27 mars 1998.

k 036-458430 J

ADECCO Ressources Humaines S.A.
Avenue de la Gare 50, 1920 Martigny

Tél. (027) 721 00 90
www.adecco.ch

MARTIGNY
Nous cherchons des

LABORANTS EN CHIMIE
AVEC CFC

pour le contrôle qualité
Connaissances requises: HPLC + chromatographie ga-
zeuse + GC.
Expérience souhaitée. Suisse ou permis valable.
Faites-nous parvenir votre dossier complet avec photo à
l'attention de M. Théo Christophoridis.

36-459495

I <t> =1
CAPSA

ASSORTIMENTS POUR BOlTBB
¦T BRACELETS DE MONTRES

DÊCOLLETAG-EB DE PRÉCISION

Nous engageons personnel qualifié pour
nos ateliers de décolletage (pas de travail en
équipes)

- DÉCOLLETEUR Tornos M7/MS7
- DÉCOLLETEUR Bechler AR10
- DÉCOLLETEUR Esco D2/D4/D6
- RESPONSABLE CONTROLE

(équipe de 5 personnes)

- AGENT DE PLANNING
(distribution travail sur machines)

Toutes meilleures conditions et salaires éle-
vés sont offerts.

Dossier à envoyer à la direction de l'entre-
prise. Discrétion assurée.

28-141286

CAMILLE PIQUEREZ S.A.
2520 LA NEUVEVILLE/SUISSE

bsBBB_TÉL. 032 / 751 32 32 - 33 -____¦_____¦

VALAIS CENTRAL
Agence commerciale cherche

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

bilingue allemand-français

Aptitudes:
- relations publiques, expression

orale et écrite
- sens des responsabilités et de

l'organisation
- dynamisme et motivation
- savoir travailler de façon indépen-

dante
- connaissance Windows (Word +

Excel).

Activité:
- variée et motivante, contact

clients, téléphone et réception
- équipe jeune et dynamique
- expérience, âge 25 à 35 ans
- excellentes conditions de salaire.

Poste idéal pour personne souhai-
tant s'investir dans une activité ri-
che et passionnante.

Offres complètes avec curriculum vi-
tae et photo à case postale 675,
1950 Sion.

36-459836

Grâchen,
paradis de la randonnée

Restaurant zum See
cherche pour la saison d'été

ou à l'année
fille au pair

pour s'occuper d'un enfant
de 15 mois et de légers travaux

ménagers. Nourrie, logée
Possibilité d'apprendre l'allemand.

Contactez la famille
Williner-Sternau

0 (027) 956 10 70.
036-459783

IKilisI WimmWECOLE ET MAGASIN
MllnHlf fl i DE MUSIQUE

^
IH1|H|ééé-S~ _____ ^

[IVi] I Ruelle du Midi 14
L'*_R___ 1950 SION

Nous cherchons
professeur de piano

et de keyboard
Tél. (027) 322 77 00.

36-459780

Vous êtes une femme d'excellente
présentation, aimez les contacts hu-
mains et recherchez un emploi sta-
ble avec des conditions de premier
ordre, à savoir:

un travail indépendant
et varié
une structure solide
et efficace
d'excellentes prestations
de salaire

I 

Route de Cossonay 196
1020 Renens.

Si vous êtes Suissesse ou permis C et
possédez un permis de conduire, alors
contactez notre société leader sur le
marché suisse au (027) 323 70 57
pour de plus amples informations ou
faites-nous parvenir votre dossier de
candidature avec photo à:
PREDIGE S.A.

22-596247

Votre journal
le nouvelliste

MONTHEY
Cherche tout de suite

paysagiste
qualifié
années expériences
souhaitées, personne
motivée, sachant tra-
vailler seule, permis
de conduire indispen-
sable.
FRACHEBOURG
Jean-Noël,
paysagiste, case
postale 202,
1870 Monthey.
0 (024) 471 25 78.

036-459506

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

La société
TECHNOVIN S.A.
fabrique de machines
de mise en
bouteilles, cherche à
temps partiel
un
dessinateur
mécanique
sur AUTOCAD
0 (027) 346 70 00.

036-459262

Relais du
Mont d'Orge
à Sion
cherche pour entrée
tout de suite ou à
convenir

aide
de cuisine
0 (027) 395 33 46.

036-459864

Serrurier
constructeur J&
et dessinateur *&*•**expérience DAO, res- /^V V^
ponsable, motivé et / 

^ 
as.

indépendant 7 ¦& \
cherche V A

place ) KJ
Bas-Valais - Riviera. ^—^ Donnez
<C (079) 324 75 17. de vo,re san9

036-459045 | Sauvez des vies

Je suis un homme, dans la cinquan
taine, j'ai occupé avec succès un
poste politique important durant
12 ans. Je cherche

un emploi varié
dans le secteur privé. N'ayant pas de
formation spécialisée, j'accepte volon-
tiers un emploi modeste. Souplesse sur
le plan salarial.
Ecrire sous chiffre Q 036-459329 à
Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

036-459329

»'•» Il II *•*!tif GOLF CLUB DU
DOMAINE IMPÉRIAL

recherche pour le 1er juin 1998
un(e) SECRETAIRE-RECEPTIONNISTE

Le (la) candidat(e) idéal(e) est une personne motivée ayant le sens
du contact. Disponible, elle travaillera un week end sur deux et
prendra ses vacances durant la pause hivernale. Des
connaissances du jeu de golf seraient un atout.

Profil souhaité
Français, anglais : parlé et écrit .

Connaissances de l'environnement Microsoft (Excel, Word, etc.).
Aptitude à travailler avec les chiffres.

Suisse(esse) ou permis valable uniquement .
Si ce poste vous intéresse, veuillez nous faire parvenir votre

dossier accompagné d'une lettre manuscrite, d'une photo et de
vos certificats de travail à : la Direction du Golf Club du

v Domaine Impérial • Villa Prangins • CH-1196 Gland

Infirmière - Infirmier
en soins généraux ou en psychia-
trie
- un poste à temps partiel de jour

sera disponible en septembre
1998

- un poste à temps partiel de nuit
sera disponible en juin 1998.

Au Home les Tilleuls à Monthey.
Vous êtes intéressé(e):
envoyez, avant le 30 avril 1998, vo-
tre dossier avec photo à:
la Direction, avenue de l'Europe 93,
1870 Monthey.
' 036-459433

Vous êtes dynamiques et engagées,
vous aimez travailler avec le public
et vous êtes intéressées de présen-
ter et vendre à la Foire de SION du
17 avril jusqu'au 26 avril 1998 nos
produits pour la beauté et santé?
Alors venez nous voir , mardi 14 avril
1998 à SION-EXPO à 17 heures à
l'entrée principale -
PARAGON MARKETING
Tél. 0049-171 - 526 74 75.

46-728872

Boutique Froufrou à Sion
cherche pour le 1er juillet 1998

apprentie vendeuse
Nous demandons:
- 3 ans de Cycle d'Orientation B
- excellente présentation.
Faire offre écrite avec photo,
copies du carnet scolaire à:
Boutique Froufrou, Mme Rey,
rue des Vergers 13, 1950 Sion.

036-459858

Boutique à Crans-sur-Sierre
cherche une

apprentie vendeuse
Entrée à convenir.

Ecrire à Boutique Nicole S.A.
Rue du Prado, 3963 Crans

0 (027) 481 33 48.
036-459396

Garage région Sion
engage tout de suite ou à convenir

apprenti
vendeur en pièces détachées.
Faire offre manuscrite avec docu
ments usuels sous chiffre
S 036-459057 à Publicitas S.A.,
case postale 747, 1951 Sion.

036-459057

Messageries
du Rhône

Adam^TouringI 12- 2J
Le crack en pneus.jantes et batteries.
ROUTE DE RIDDES 44 SION TEL. 203.72.40
RUE DU SIMPLON 150 MARTIGNY TEL. 723.30.44

ACTION
JANTES ALU
AVEC PNEUS

MONTAGE ET EQUILIBRAGE INCLUS

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

La fondation Les 3 Sapins
de Troistorrents

Foyer pour personnes âgées
de 47 lits

met au concours le poste d'

infirmier(ère)-
assistant(e) à 50 %

Qualités requises:
- certificat infirmier(ère)-assis-

tant(e);
- connaissances et expériences en

soins gériatriques;
- aimant travailler auprès des per-

sonnes âgées;
- esprit d'initiative et de collabora-

tion.
Entrée en fonctions : mi-mai 1998
ou date à convenir.
Faire offres manuscrites , avec curri-
culum vitae et prétentions de sa-
laire, jusqu'au 27 avril 1998, au
foyer Les 3 Sapins, OP. 68 à. l'att.
de Mme Corinne Defago,
1872 Troistorrents.

036-459538

PME ^
agencement de cuisines

cherche

représentant
si possible bilingue,

avec connaissances de
la branche.

Ecrire sous chiffre X 036-459820 à
Publicitas S.A., case postale 747,

1951 Sion.
k 036-459620 i

jeune cuisinier

Auberge-Restaurant
Le Petit-Paradis
Famille Mounir, 3975 Bluche
cherche
¦ ¦ ¦ ¦

sachant travailler seul.
Entrée début juin ou à convenir.
Faire offre manuscrite avec dossier
ou téléphoner au (027) 481 21 48.

036-459937

Société suisse cherche
personnes dynamiques

pour développer un nouveau
produit financier. Gain intéressant.
Voiture indispensable.
0 (024) 481 35 08 0 (079) 212 09
38

036-456258

http://www.adecco.ch
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OCCASIONS À VENDRE
divers rouleaux compresseurs

articulés,

Ammann DTV 152, DTV 22,
DTV 42, DTV 72

Trax à chenilles

Caterpillar 941 B
Komatsu D 45 S-1

Momect S.A.
1868 Collombey-de-Gd/VS

0 (024) 472 75 55 - 472 75 60.
k 036-458223 j

f âf e \  " rus NO "
-XJi ^J  i__ %_, CP 1493-1870 MONTHEY 2
l&'S > ^<\ CCP 23-20 000-2

\\ ç̂ j Z^ Association suisse
\\ pour la prévention , la détection

» \\ le traitement de la violence •
\/j et des abus sexuels envers les enfants

RESTAURATEURS...
VOTRE RUBRIQUE DU VENDREDI

Gastronomie - Loisirs

Prochaine parution
VENDRED117 AVRIL
Ultime délai :
MERCRED1 15 AVRIL, 10 heures.
SAISON.DES ASPERGES

disposition. A bientô

.r M *k -*mw m _____ ¦ m. ¦*nmtm mm—» '*MM*W m m m

... l'opportunité dé faire
connaître vos nombreuses
façons de les apprêter.

uiMiwi misant
THIERRY LHERMITTE JACQUES VILLERET

UN F I L M  É C R I T  ET R É A L I S É  P A R  FRANCIS VEBER
FRANCIS HUSTER - DANIEL PREVOST - ALEXANDRA VANDERNOOT
..CATHERINE FROT.Mu.,qu.VLADIMIR COSMA ^^JVLAIN POIRÉ ^
li--l' UltlANO T0V01I («JO . (Mf ) ¦ :,w .¦.. G.OBC.J KLCTI ¦ Cw HUGUl. HUMOUR - Comme* MCQUIUNI BOUCIU.D . Dlmv-i tk- In (irakutton rHIUTO BUMW.UM. . HIHM B-immi %/k

_nïB__. nr».K.«ii U"» lajiriiifiiilion OauMONl ¦ EFVf - IM FIIMI PRODUCTION lunuifMM V*

• Maturité - Baccalauréat
• Commerce, CFC, Gestion
• Secrétaires de direction
• Anglais, Allemand, Français
• Collège - Pré-apprentissage
• Cours du jour et du soir

- Diplômes officiels
- Bilans scolaires et professionnels
- Essai sans engagement

^LEMANIA
Ecole Lémanla • Lausanne M
Suisse • Swltzerland M

Ch. de Prévllle 3-1003 Lausanne _¥
Tél. 021 - 320 1501 Fax 021-312 6700 _ f

Ea ï
COURS DE

LANGUES D'ETE
POUR ADOLESCENTS

•Suisse allemande «Angleterre
* COURS DE LANGUES INTENSIFS

LE MATIN
* ACTIVITES SPORTIVES ET EXCURSIONS

VARIEES
* LOGEMENT MODERNE AVEC PENSION

COMPLETE
• PRIX QLOBAL AVANTAQEUXI

SLC-Cours de Langues S.A.
Av. des Alpes 62, Case postale 1539, 1820 Montreux

Tel. (021) 963 65 00, Fax (021) 963 B5 45

Des demain a
Monthey, Martigny et Sion

Je réalise une

économie
de fr.312.-

par rapport
à l'achat au numéro.

(Prix annuel 1998
f r .  297.90)

=^£_1 c L •_5; vous souhaitez
des informations
supp lémentaires ,

r
appelez le 0800 55 28 20

(appe l gratuit)

-- ; <£*.

22£«to/T«i__



Anniversaires en l'càr
L'aérophilatélie à l'honneur les 25 et 26 avril à La Blécherette.

A

vec deux anni-
versaires à la clé,
l'aérophilatélie
sera à l'honneur

ON bù

MARS 199b

ĵ__8

les 25 et 26 avril
prochain sur l'aérodrome de la
Blécherette , à Lausanne. La
fondation Pro Aero fêtera son
60e anniversaire tandis que se-
ra célébrée la 31e journée de
l' aérophilatélie.

Dans le cadre de la 31e
journée de l'aérophilatélie, un
vol spécial avec un «Pélican»
transportera du courrier de
Lausanne à La Chaux-de-
Fonds. Il sera oblitéré avec un
tampon spécial qui sera utilisé
dans le bureau que la Poste
ouvrira les deux jours de 10 à
17 heures. Pour marquer le
60e anniversaire de la fonda-
tion Pro Aero, un autre vol
spécial aura lieu. Il achemine-
ra du courrier entre La Bléche-
rette et Berne-Belp. Là aussi,
un oblitération spéciale sera
utilisée. Une exposition phila-
télique, traitant de tout ce qui
vole, sera mise sur pied dans
les hangars de l' aérodrome
lausannois. Les visiteurs pour-
ront admirer de nombreuses
collections dans environ 150
cadres. Une bourse aux tim-

bres complétera l'affiche. Des
stands de la Société aérophila-
télique suisse, de la Poste, de
la Rega, d'Air Glaciers et de
l'aérodrome seront également
à la disposition du public.

Pour rester dans le do-
maine de l'aviation, on peut
signaler le supplément du der-
nier numéro de «Timbrosco-
pie». En seize pages, ce sup-
plément retrace les débuts de
la poste aérienne. Il est inté-
ressant de relever que les pre-
miers timbres par avion ont
été émis par l'Italie le 22 mai
1917. Dans cette hiérarchie, la
Suisse n'est pas si mal placée
elle que l'on retrouve au 6e
rang. C'est en effet le 30 avril
1919 que la poste helvétique
mit en service ses premiers
timbres par avion.

Pour ceux qui iront a La
Blécherette pour cette journée
d'aérophilatélie, nous leur
suggérons de faire un petit
saut en ville de Lausanne, au
restaurant du Rond Point de
Beaulieu où se tiendra, le di-
manche (26 avril de 9 à 17
heures) la 19e bourse d'an-
ciennes cartes postales, orga-
nisée par la Société romande
de cartophilie.

Durant le prochain Salon s t̂Z\T~
t*~

international du livre et de la />V *
presse, qui se tiendra à Palex- A *9 ^ _. 

^po, à Genève, du 29 avril au 3 /^ -Ar^ p̂y
mai, la Poste mettra en service /^ f - l : : z :y

.$Z -̂,
un bureau de poste temporai- f S'-̂  {.
re. Il utilisera une oblitération \ ,„lu d'hon^,,-w
spéciale, et sera ouvert du 29 \ ._ BRESIL ™
avril au 1er mai de 14 à 17 \ \AABK tu
heures, le 2 mai de 8 à 11 heu- \.
res. Il sera fermé le 3 mai. Le ^"v^"J.Rl^
18e Salon du livre s'est tenu à
Paris à fin mars avec comme
hôte d'honneur le Brésil. La
Poste française avait à l'occa-
sion utilisé une oblitération
spéciale. Les illustrations res- FESTIVAL INTERMTIOIUL DE U BANDE DCSSIHEE
pectives de ces oblitérations .£ Z\PîîmiSmlpermettent de juger de la dif- 

^  ̂ A *clÙI%AA
férence... 

 ̂#ï^"vO/
Le 15e l'estival internatio- ( y^T iSlijJ

nal de la bande dessinée de
Sierre se déroulera du 11 au 14
juin. Dès le 1er mai, le bureau
de poste de 3960 Sierre utilise-
ra une fiche-réclame annon-
çant la manifestation.

La poste brésilienne a mis
en service le 19 mars deux
timbres se tenant consacrés à
l'éducation. Ils ont valeur fa-
ciale de 31 raïs et ont été des-
sinés par Ricardo Cristofaro.
Ils représentent une scène
d'école. GéRALD TH éODOLOZ

Avec Léonardo 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 mardi à 15 h 7 ans
Une comédie décoiffante avec Robin Williams en pro-
fesseur Tournesol!
La souris
Ce soir mardi à 18 h 30 7 ans
Avec Nathan Lane et Lee Evans qui partent à la chasse
à la souris. Un combat inégal! L'issue en est prévisible.
N'est-ce pas? Qui chasse qui?
Sphère
Ce soir mardi 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 mardi à 20 h 30 12 ans

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 mardi à 20 h 12 ans
De James Cameron, avec Léonardo DiCaprio et Kate
Winslet.
Les amours romantiques et tragiques de deux passa-
gers à bord du célèbre paquebot.

LUX (027) 322 15 45
La souris
Aujourd'hui mardi à 17 h 7 ans

^£V
A >eE,
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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: Sun Store Métro, 322 99 69.
Région Fully-Conthey: Pharmacie
Turci, Ardon, du 10 au 17 avril, (027)
306 11 64, natel 079/418 82 92.
Martigny: Lauber, 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga
re, (024) 485 30 75.
Monthey: Sun'Store Verrerie (Ra-
boud), (024) 471 72 44.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle,
(024) 466 55 55.

nue du Grand-Saint-Bernard 6, 1920
Martigny, 722 25 40.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

A 
Actrice
Aérosol
Aimanté
Animé
Arôme
Arrêt
Attiré

B 
Bombant

Gramme P
Pliant

I Pourtour

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 of-
ficiel , 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières, 783 18 13
ou 144.
Saint-Maurice: 144.
Monthey: 1 44.
Aigle: 024/466 27 18 ou 144.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage des Alpes,
S.A., 1964 Conthey, 346 16 28. Auto-
Secours sédunois, 323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,
722 81 81. Carrosserie Germano, ave

Ml__ nc_ a la uiuuuc/, uci niai icn-c uc -* , -
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55. Ta - 7- Veut - 8- Ru- Eunuque. 9. Existentiel. _

tu

TAX S
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi» ,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. 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,
é, (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/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Taxi Arc-en-Ciel , appel gratuit,
0800/800 303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

Calcium
Calumet
Camée
Camper
Carrure
Cerner
Châle
Chantier
Chat
Clone
Comme
Coup
Croisé

D
Diable

Imbue
Intérim R
Iris Rampe

Ronce
L Rouge
Lemme
Loueur S 
Loup Schelem

Schlamm
M 
Macadam î 
Machine Thorium
Macle Tracer
Main Tritium
Maire
Membre U 
Meuble Uranium
Migrer

DIVERS
La main tendue: 143. romain - Infinitif. 9. Le bon endroit pour boi- _
SOS jeunesse: 323 18 42. re un coup - Prénom féminin. 10. Balade chi- _
SOS futures mères: permanence noise - On s'en fait souvent pour un rien...
n™/^

S
.n

n
.n

32
c
2
n
1
c °2 ?t Chablais' 11. Direction - Message publicitaire.

0800 55 44 43 en cL'deraimina- Verticalement: 1, On croit l'être et on se
tion raciale, religieuse, ethnique ou na- trompe... 2. Boucle a I envers ou a I endroit - 4
tionale. Sages-femmes: garde de 8 à Ciel de trône. 3. Un livre plein de bulles - _
20 heures, tél. 157 55 44. Foyer La Pronom personnel - Un coup à dix points. 4. _•
Maisonnée, 32312 20 Service de Fi||es en débauche. 5. Pronom indéfini -
3
d
2?3859

9
B%tsf«lng: Sion, £uel soudard - Quantité attribuée. 6 Temps

346 65 40 et Martigny, 785 22 33. Fui- d attente r. Traces de fllon - Possessif. 7. Al- *
ly, 746 36 16. ADS (Appel-Détres- mé par-dessus tout - Oiseau volubile. 8. Bel-
se-Service): assistance à personne le, au moins dans les romans - Accord passé. 7
seule, handicapée et âgée. 24 h/24. 9, Mot pour un choix - Comme un chien per-
723 20 30. Allaitement: Ligue la Le- ri £. ,,:
che, 455 04 56. Alcooliques anony- dU Sans COlller - 8
mes: 0848 848 846. Sion: La Tannerie - .
4, 1er étage Réunion ouverte: 1er jeu SOLUTION DU JEU PRECEDENT
di du mois. Sierre: hôpital régional, en- Horizontalement: 1. Couleuvre. 2. Huron. Eux. 9
tree du personnel. Reunion ouverte: 3 s ,_ Lu 4 Quantités. 5. ,n. ut 5, Ennéag0ne. 7.1 er vendredi du mois Persephone: Noé No Un g A~ Q g y é Luj 1 „ 

M-. Rsoutien en cas de maladie et deuil, F .. F . 3 i«
322 19 84. APCD Association des ., £ . V , ,.. , , „ ., . -, —
personnes concernées par les problè- Verticalement: 1 Chiquenaude. 2. Ou. Noises. 3
„„, MA, -. 1, rirr.r.,,^ T ,„„„-„ -i„ Ursanne. 4. Loin. Oare. 5. En. Tian. Eu. 6. Lingot. 11

LE MOT MYSTERE

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: convertir

Horizontalement: 1. Pas facile de le démê- LES MOTS CROISÉS PAR DéNIS MOINE
1er! 2. Prénom féminin - Dépouillé. 3. Signe
de réprobation - Plan d'eau. 4. Pour dévoiler
un pseudonyme - Tromperie. 5. Grande rêve-
rie. 6. Article - Embelli. 7. S'ils gagnent, c'est
aux points - Dans un certain sens, c'est une
grande artère. 8. Jour variable au calendrier

i Minimum
Echine Motte
Echo Moût
Empire Muet
Erratum
Etre O

Ocelot
G

Définition: jeu d'enfants, mot de 7 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.

2 3 4 5 6 7 8 9

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 mardi à 18 h 15 et 20 h 45 12 ans
De Gus Van Sant, avec Matt Damon, Robin Williams.
Will Hunting est un génie rebelle qui refuse d'intégrei
le monde adulte. Un psychiatre va l'aider.

—— MARTIGNY ——-
CASINO (027) 722 17 74
Flubber
Aujourd'hui mardi 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 mardi à 20 h 30 12 ans
Deux oscars 1998. Jack Nicholson meilleur acteur el
Helen Hunt, meilleure actrice.

CORSO (027) 722 26 22
L'homme au masque de fer
Première suisse
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Après son triomphe dans «Titanic», le nouveau film
avec Léonardo DiCaprio; avec Jeremy Irons, John Mal-
kovich, Gérard Depardieu et Gabriel Byrne.

Version française en stéréo-digital.
Robin Williams en grande forme dans une comédie re-
bondissante aux effets spéciaux extraordinaires.

Amistad
Ce soir mardi 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 et
Morgan Freeman.

PLAZA (024) 471 22 61
Souviens-toi... l'été dernier
Ce soir mardi à 19 h 16 ans
Version française
Après l'immense succès de «Scream»: original et ef-
frayant!
L'homme au masque de fer
Ce soir mardi à 21 h 12 ans
Version française.
Dans deux rôles et après «Titanic»: Léonardo DiCaprio,
Gérard Depardieu, Jeremy Irons, John Malkovich: une
pléiade d'acteurs extraordinaires pour un nouveau re-
cord sur la plus fascinante énigme de l'histoire de
France.

_̂— SIERRE ^—-
BOURG (027) 455 01 18
L'homme au masque de fer
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Flubber
Aujourd'hui mardi à 16 h et 18 h 30 7 ans

De Randall Wallace, avec Léonardo DiCaprio, Gérard
Depardieu, John Malkovic, Jeremy Irons.
«Un pour tous, tous pour un», telle est la devise des
mousquetaires.

CAPITULE (027) 322 32 42
L'arche du désert
Ce soir mardi à 18 h Alaérie

De G. Verbinski, avec Christopher Walken.
Quand une souris indélogeable perturbe les plans de
vente d'une vieille bicoque.
Jackie Brown
Ce soir mardi à 20 h 15 16 ans

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Flubber
Aujourd'hui mardi à 14 h 30 7 ans



Nouvelliste

A Madeleine
Barman

. lundi 30 mars tout au bout
! la nuit
on amie, tu es partie, partie
ns faire de bruit
iur aller retrouver: Adrien, Va- a je
rie, Henri, décès de son cher membre
ugene, Germain et compa- et amj
lie...
eux dont depuis longtemps m Georges MANZINI
^!,,!.̂ !.!f ,'0.( B„; „„i„ Tous les chanteurs s'asso-ijourd hui, c est fini «seule- . . . . , .
ent pour l'infini» cient a la d(?uleur de sa

es aujourd'hui oui, c'est moi comPagne Chnstiane.
li aurais l'ennui Les obsèques ont lieu ce
dans ma nostalgie... mardi à 15 h 30 à l'église de

i ou, à la laiterie ou, à la bour- Venthône.
1̂̂ ^^^^^m̂

i ce printemps fleuri, j' aime-
is que tu ries +
i pourcais me l'offrir comme
deau de ta vie. Le sid-Club acrobatique

H UGUETTE Crans-Montana

Le chœur mixte
La Cécilienne
de Venthône

regret de faire part du

a la grande douleur de faire
part du décès de son fidèle
et dévoué membre
Georges MANZINI

survenu suite à un tragique
accident de ski.
Ton enthousiasme et ton es-
prit sportif resteront un mo-
dèle pour tous les membres
du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1930
de Lens-Icogne

le regret de faire part du
ces de sa contemporaine

Mademoiselle
imone NANCHEN

our les obsèques, prière de
msulter l'avis de la famille.

La Commission intercommunale de police,
les employés du Bureau des étrangers

et les agents de la police municipale de Crans
nt le regret de faire part du décès de

Monsieur

Francis JATON
ère de Claude Jaton, agent de police.

our les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Scrabble

t valaisan en pa i res

2190 86,02%
2178 ' 85,55%
2154 84,60%
2134 83,82%
2130 83.66%

laisser apparaître que la premiè- repris en minuscules dans la so-
,NS DE SCRABBLE re ^^ Accordez-vous trois mi- 

lution.
enne Delalay (027) 203 10 19 - SION-SCRABBLE: Michèle nUtf P°Ur d?erch" le I?e.lleu!'
3 37 32 - SC MARTIGNY: Rosy Clerc (027) 74414 24 mot avec ce tira8e- La solution a Le tiret qui précède un tira-
.nnelyse Udriot (024) 471 64 71 placer impérativement sur votre ge signifie que l'on rejette les
LOMBEY: Edmpp CnlIaiiH ICtTâ) 47? 74 3fi ipn SP trnnvp à la Hpiivièmp llcnio lott-roc roctonfm n,-,,,,. ,,,-, ,-,„,,

2130 83,66%
2071 81,34% Règle du jeu
2055 80,71% '9 '
1979 77,73% Notez: en marge de votre grille: que la référence commence par
1968 77,30% horizontalement chaque case de une lettre, ce mot est horizontal
1949 76,55% 1 à 15, verticalement de A à O. - par un chiffre, vertical. Le jo-
1522 59

^
78% Utilisez un cache afin de ne ker (point d'interrogation) est

jww. .-.», v-_ wu-. w «. __ * Uuu_uu.iiiw ii£j__n_ . î ^v i iv -o  iv,k_n.U___lL ^O puUl UH 11UU"

et facè**au tirage suivant. Lors- veau tirage.

mots dont la bonne place creuse
les écarts: AEI?LOS permet un
quadruple et un S pluriel à un
TORY placé en 6G. 88 points
malgré les faibles valeurs.

Deuxième manche
Ça va très fort dès le début car
un nonuple s'ouvre au quatriè-
me coup. Sur un G en LI , que
faire du tirage AAEC?NS? Une
minute et demie pour voir et
décider... Les transes pour les
débutants! CHANGEAS est pré-
féré par l'arbitre à ENCAGEAS
ou ECANGUAS. On devine
pourquoi. Dur, dur , de rater ce
top de 140 points!

Troisième manche
Sur LAYA en H5, que faire du ti-
rage EE1LOUZ? Laisser un E et
former un quadruple OUILLEZ
en 5E. Se transforme en SOUIL-
LEZ dès le coup suivant! Verbes
à connaître, verbes à bien con-
juguer

Partie de scrabble à rejouer
suivant les règles habituelles.

Une partie dont plusieurs
mots vous surprendront ou
vous feront voyager plus loin
dans les «familles». Prenez des
mots en - âge et dites de quels
verbes ils dérivent , exercice re-
lativement facile. A l'inverse, à
partir d'une liste de verbes, di-
tes sans hésiter s'ils ont un nom
correspondant en - âge, puis
comptez vos erreurs. Même des
champions s'y laissent prendre!

Mais jouons!

Commentaires
1. QUINOA: céréale cultivée en

Amérique du Sud.
2. Peu payé, ce verbe, mais

pensez déjà aux rallonges!
Vingt-huit!

4. Sous-tops? PILERAIT ou
PLIERAIT en 13G.

5. Retenez peut-être pour

d'autres occasions: DEBEC-
QUETER, synonyme du po-
pulaire DEBECTER.

6. C'est le pied! PoDAL, aux!
10. OMBRINES, poissons de

choix pour des OMBRIENS
mis à l'ombre.

11. Sous-tops: LUXEES ou
SEXUEL.

12. SAUNAGE: concentration
d'une saumure. Egalement:
lieu où l'on conserve le sel.

13. DÉTAXÉES ou: INDEXEES.

TIRAGE SOLUTION POSITION PTS

1. UOAINQU
2. U+HRTEVE QUINOA H 4 42
3. HV+IILER QUETER 4 H 26
4. IL+APITE HIVER G 9 25
5. UBPDEEI REPLIAIT *13 G 76
6. UPI+ODIX DEBEQUETER 4 D 40
7. II+RTYAO PODAUX L 10 56
8. IIR+NRAR OYAT N 2 47
9. IRR+FELI RANI 1 L 29

10. RI+NEBMS FILTRE N 10 34
11. GNTULES OMBRINES *8 H 86
12. AIANSEL GLUTENS *14 A 82
13 7NFTFDÇ ÇAI IMAr iC *A B 1/in

14. N+SZLAVA DETaXEES 15 H 153
15. LVA+J70G NAZIS 10 D 48
16. V7+AMCSH JONGLAT D 8 46
17. VCS+EOUM MaHARANI 1 H 33
18. VCSU+FTE MOYE 3 L 35
19. FT+EUWOK CUVES 5 A 27
20. FTEUO+RC WOK 9 C 42
21. TEU+ FROC 3 B 27

TE 6 B 13
T„4.-, I . .1 _ m

Sous-tops: EDENTEES en
E4 ou ENDENTES pour 82
points.

14. MAHARANI: saluons une
princesse en sari.

15. CUVES. Ou: VECUS...
Le total est élevé. Pour mesu-

rer ses progrès, il est utile de
calculer son pourcentage. Mais
si l'on veut progresser davanta-
ge, ou ajouter d'autres plaisirs
que celui d'une partie rejouée,
il faut s'orienter vers un des
clubs du Valais. G. VIANIN

t championnat valaisan en pai-
es s'est déroulé le 19 mars aux
ortes d'Octodure. Vingt paires
e joueurs se sont donc mesu-
res , dont six de Sierre.

course au titre reste ouverte!

Les favoris se détachent
emblée après une première
anche plutôt classique, mais la

Premier coup et scrabble
facile: ADROITE préféré à son
anagramme DOTERAI. Le troi-
sième tirage imposait un scrab-
ble unique: EMIAIENT en 3E. Il
y aura un nouveau scrabble avec
l'emploi d'un joker, un de ces

lassement final
lass. nom Série Points %

1. Hellebaut -Berlie
2. Imboden-Aymon
3. Terrettaz-Vouillamoz
4. Rouiller-Roh
5. Dorsaz-Blatter
6. Frossard-Berthod
7. Clerc-Costa
8. Vianin-Vianin
9. Rey-Schmid
0. Clerc-Mayor
1. Michellod-Joris
2. Monod-Keim
3. Panchard-Gilliouz
4. Delalay-Stocco
5. Fracheboud-Fracheboud
6. Crozzoli-Crozzoli
7. Rudaz-Puget
8. Wulliens-Wulliens
9. Vannay-Ducrey
0. Berthod-Berthod

2535 99,57%
2531 99,41%
2451 96,27%
2436 95,68%
2419 95,01%
2407 94,54%
2375 93,28%
2338 91,83%
2311 90,77%

La classe 1969
de Val-d'HIiez-Champéry

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Louise

KRANZLIN
maman de Véronique, sa
chère contemporaine et
amie, et tante de Françoise
et Catherine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La direction,
le personnel

et les apprentis
du centre ORIPH

et de la structure OASIS

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges MANZINI

ami de Mme Christiane
Schweitzer, leur collabora-
trice.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'Ecole suisse de ski
de Crans

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Marie-Louise

KRANZLINGeorges MANZINI
professeur de ski.

Pour les obsèques, prière de Constant et Léon Trombert ,
consulter l'avis de la famille, tous membres actifs.

épouse de Joseph, belle-
mère d'Armand Trombert
de Rémy, sœur d'Armand,

La Diana de Val-d'IUiez
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Louise

KRANZLIN
épouse de Joseph et maman
d'Hubert, membres de la
société.
Les membres sont priés
d'assister à l'office en cos-
tume.

Val-d'IUiez 1830
Le groupe folklorique

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Marie-Louise
KRANZLIN-
TROMBERT

maman d Odile et d Hubert
et belle-mère d'Armand.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La chorale Sainte-Cécile
de Val-d'IUiez

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors de son grand deuil , la famille de

Pierre-Yves MORARD
exprime sa gratitude à toutes les personnes qui , par leur
présence et leurs messages, l'ont entourée pendant ces
tristes journées.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance
émue et leur dit simplement merci du fond du cœur.

Ayent, avril 1998.

t
La classe 1959
de Val-d'Illiez

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Louise

KRANZLIN
maman d'Odile, contempo-
raine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Yvonne MONNET
1994 - 8 avril - 1998

Quatre ans déjà!
Le temps n'efface pas la
douleur.
Ton doux souvenir nous
aide à continuer notre che-
min.

Ton époux, tes enfants,
petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle
de La Bâtiaz, le mercredi
15 avril 1998, à 19 h 30.

Christophe
FLOREY

1997 - Avril - 1998

Pour nous tu vis dans un
seul endroit , tu reposes
dans nos cœurs pour l'éter-
nité.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
Sainte-Croix à Sierre,
aujourd'hui mardi 14 avril
1998, à 19 h 30.

Pour vos avis A
mortuaires W
De 8 h à 12 h
De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
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Die Erinnerung ist das einzige Paradies
aus dem wir nicht vertrieben werden kônnen.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von meiner
geliebten Gattin, unserer lieben Mutter, Schwiegermutter,
Grossmutter, Schwester, Schwàgerin, Tante, Patin und An-
verwandten

Madelene j ^̂ ^̂ ,SCHWERY- JMLBURGENER ;y T"J
Wirtin des «Schlosskeller» JE

Krankheit unerwartet rasch
, in der Osternacht, versehen

mit den christlichen Sterbe- t 
sakramenten, sanft im
Herrn entschlafen.
Ried-Brig, den 11. April 1998.
In christlicher Trauer:
Erwin Schwery, Gatte, Ried-Brig;
Michel und Raphaela Schwery-Torti mit Kinder Rachel und
Deborah, Ried-Brig;
Norbert und Irène Schwery-Michel mit Kinder Oliver,
Joséphine und Géraldine, Ried-Brig;
Karin Schwery, Ried-Brig;
Ihre Geschwister, Schwagerinnen und Schwager:
Marie Albrecht-Burgener und Kinder, Lax;
Anna und Peter Seiler-Burgener und Kinder, Ried-Brig;
Klaus und Irmgard Burgener-Vaudan und Kinder , Ried-
Brig;
Franz Burgener, Ried-Brig;
Othmar Burgener, Ried-Brig;
Léo und Louise Burgener-Lengen und Kinder, Ried-Brig;
Ida und Anton Schmid-Burgener und Kinder, Ried-Brig;
Herbert Burgener, Ried-Brig;
Bernhard und Anny Schwery-Risch und Kinder, Glis;
sowie die anverwandten Familien Burgener, Lauwiner,
Kuonen, Schwery, Roten und Bayard.

Aufbahrung in der Aufbahrungskapelle in Ried-Brig, wo die
Angehôrigen abends von 18.00 bis 20.00 Uhr anwesend
sind.
Der Beerdigungsgottesdienst findet morgen Mittwoch, den
15. April 1998, um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von Ried-
Brig statt.
Statt Blumen und Krânze zu spenden, gedenke man der
Josefskapelle Lowina, Ried-Brig.
Dièse Anzeige gilt als Einladung.

4>
Tu nous as faits pour Toi, Seigneur,
et notre cœur est sans repos
tant qu 'il ne demeure en Toi.

A l' aube du Vendredi-Saint , ___W_____________________

Emma | ft
RUPPEN w m

de Naters

nous a quittés, dans sa
65e année, suite à une crise ' 
cardiaque.
Sœur Emma a fait profession religieuse en 1962. Elle a mis
sa vie au service du Seigneur ressuscité, en soignant les
malades à la clinique générale et à la clinique Saint-Amé.
Depuis 1993, elle travaillait au foyer Hottingen, à Zurich.
Dans l'espérance de la résurrection, nous recommandons
notre chère sœur à votre prière.
Les sœurs de Saint-Maurice, à La Pelouse-sur-Bex,
ainsi qu'au foyer Hottingen à Zurich, à Saint-Maurice,
Martigny, Monthey, Leysin, Vérolliez et à Madagascar;
Sa famille:
Rosemarie et Anton Schwestermann-Ruppen, à Brigue,
leurs enfants et petits-enfants;
Renate et Alfred Gertschen-Ruppen, à Sierre, leurs enfants
et petits-enfants;
Roswitha et Georges Nellen-Ruppen, à Naters, et leurs
enfants;
Adalbert et Catherine Ruppen-Bosshard, à Zurich, leurs
enfants et petit-enfant.

Le corps de la défunte repose à la chapelle ardente de la
clinique Saint-Amé.
La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle de la
Pelouse-sur-Bex, le mercredi 15 avril 1998, à 14 h 30.

Bex, le 10 avril 1998.

t
Merci Seigneur de m'avoir si i 
bien accompagné durant
ces longues années.
Accueille-moi. Laisse-moi
retrouver les êtres chers déjà
auprès de Toi. Aide ceux que
je quitte! Donne-leur _9__confiance et persévérance!

Monsieur

Daniel &&$DÉLÈZE ^̂ ^̂
s'est endormi paisiblement au foyer Ma Vallée à Basse-
Nendaz , le lundi 13 avril 1998, dans sa 99" année, entouré de
l'affection des siens.
Font part de leur peine:
Céline et Théophile Bex-Délèze, leurs enfants et petits-
enfants;
René et Monique Délèze-Pont, leurs enfants et petit-fils;
Cyrille Fournier-Délèze, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
Famille de feu Sylvie et Sylvain Bourban-Délèze;
Aline Délèze-Praz, ses enfants et petits-enfants;
Famille de feu Hermann et Germaine Délèze-Délèze;
Yvonne Délèze-Théoduloz, ses enfants et petits-enfants;
Révérende sœur Germaine Délèze;
Henri et Hélène Délèze-Fragnière, leurs enfants et petits-
enfants;
Famille de feu Marie et Joseph Bex-Délèze;
Famille de feu Marie Broccard-Praz;
Famille de feu Césarine Mariéthod-Praz;
Famille de feu Geneviève Michelet-Praz;
Les cousins, cousines et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies à Veysonnaz
et Nendaz.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Veysonnaz, le mercredi 15 avril 1998, à 16 heures.
Daniel repose à la crypte paroissiale de Veysonnaz, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 14 avril 1998, de
19 à 20 heures.
La veillée de prière aura lieu à l'église de Veysonnaz,
aujourd'hui mardi 14 avril 1998, à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, un don peut être fait en faveur de
l'église de Veysonnaz ou d'une œuvre de votre choix.
Adresse de la famille:
Mme Céline Bex-Délèze, 1993 Veysonnaz.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame

Maria GABUSI-BERA
1940

s'est endormie dans la paix ~
du Seigneur, après une

dimanche 12 avril 1998.

Font part de leur peine:

Tino Bera, à Canelli; JE .
Son fils: £
André Orlando, à Sion;
Sa sœur: Jî m if/M
Piera Gabusi, à Canelli; I WMW IM l" ___________________¦

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Canelli, le mardi 14 avril 1998, à 16 heures.
Une messe sera célébrée à l'église du Sacré-Cœur à Sion,
pour ses amis et ses proches, le mercredi 15 avril 1998, à
19 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les Installations sportives & touristiques

de Crans
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse BONVIN-
BAGNOUD

maman de notre dévoué collaborateur Vital.

t !
Nous avons le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Martial FELLEY
1928

survenu le lundi 13 avril 1998, au home Les Crêtes à
Grimisuat.

Font part de leur peine:
Ses frères et belle-sœur:
Pierre Felley, à Martigny;
Louis et Liliane Felley-Favre, à Saxon;
Ses neveux, nièces et petits-neveux:
Geneviève et Philippe Studer-Felley, et leurs enfants, à
Grimisuat;
Anne et James Médico-Felley, à Choëx;
Véronique et Daniel Mudry-Felley, et leurs enfants, à Lens;
Pierre-Yves et Sara Felley-Zottola, et leurs enfants, à
Grandvaux;
Patricia Felley, à Martigny;
Patrick Felley et Berthe Bruchez, et leur fille , à Saxon;
Daniel et Fabienne Felley-Bruchez, et leurs enfants, à
Saxon;
Olivier et Ariane Felley-Bruchez, et leurs enfants, à Sion;
La famille de Léontine Felley-Bruchez, à Saxon;
La famille de Gilbert et Louisa Gaillard-Felley, à Sion;
La famille de feu Robert Crettenand-Felley, à Saxon;
La famille de feu Emile Felley-Gaillard, à Saxon;

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saxon, le
mercredi 15 avril 1998, à 15 heures.
Le défunt repose à la crypte de Saxon, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 14 avril 1998, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ses enfants:
Jacques et Gabrielle Posse-Carrupt;
Marie-Claude et Jean-Bernard Bovier-Posse;
Renée Posse-Taccoz;
Ses petits-enfants et arrière-petits-fils:
Marie-Bernard Bovier;
Cathy et Michel Terrettaz-Bovier, et leur fils Marc;
Régis et Karine Posse-Lonfat, et leurs fils Michaël et Killian;
Philippe Posse;
Sa sœur:
Thérèse Roduit, et famille;
Sa belle-sœur:
Yvonne Taccoz-Posse, et famille;
La famille de feu Jules Gaillard;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont li
profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Jeannette POSSE-
PUTALLAZ

leur très chère maman, belle-mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, enlevée à leur tendre affection le 13 avril 1998
à l'âge de 86 ans.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint
Pierre-de-Clages, le mercredi 15 avril 1998, à 16 heures.
Le corps repose à la crypte de Chamoson, où les visite!
auront lieu aujourd'hui mardi 14 avril 1998, de 19 à 20
heures.
Ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
La direction, le personnel et les collaborateurs

de Borgeat-Assurances S.A., à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse BONVTN-
BAGNOUD

belle-maman de leur estimé collaborateur Jean-Pierri
Solliard-Bagnoud. .

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
De 17 h à 22 h au Nouvelliste (027) 329 75 11
Le dimanche de 17 h 30 à 22 h



t t
La douleur de perdre un être cher L'entreprise de transport Jean-Marc Dubossonne doit jamais faire oublier la joie de l avoir connu. v r . . . .à Troistorrents et ses collaborateurs

S'est endormi paisiblement à l'hôpital de Sierre, entouré de
l'affection des siens, le samedi saint 11 avril 1998, muni des ont le pénible devoir de faire part du décès de
sacrements de l'Eglise

Madame
Monsieur _ _ # _ .

Rémy THÉODOLOZ ^ ĵT~~ï TROMBERT
dite Lily

maman d'Hubert Krànzlin, fidèle et dévoué collaborateur,
collègue de travail et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

- 
_________ —————^—^—ilB t

1925
retra,^^uisse Les conseils d'administration,

la direction et le personnel des sociétés
Font part de leur chagrin: Téléphérique Champéry-Planachaux SA.
Son épouse: et Installations mécaniques
Louisa Théodoloz-Rossier, à Loye; CrosetS - Portes-du-Soleil SA.
Ses enfants et petites-filles chéries: ont ia tristesse de faire part du décès de
Romaine et Flavien Torrent-Théodoloz, et leurs filles Valérie
et Sophie, à Loye; Madame
Ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Lydia Carruzzo-Théodoloz, ses enfants , petits-enfants et TV'TnyiO—T Allicp
arrière-petits-enfants, à Sion et Bramois; 1VXCU. J.C JLivf U19C
Anaïs et Paul Welti-Théodoloz, à Genève; T/TÏ V TVT^T TTVTCéline et Christian Tinguely-Théodoloz, au Pâquier/FR; 1\.KA1\ M A A l\
Denise Théodoloz-Grosset , à Sion, et ses filles , à Paris et
Lausanne; dite Lily
Esther et Maurice Valiquer-Théodoloz, leurs enfants et
petits-enfants, à Grône et Sierre; épouse de Joseph, collaborateur retraité et ami, maman
Aimé et Cécile Rossier-Théodoloz, leurs enfants et petits- d'Odile, employée, et sœur de Gustave Trombert, adminis-
enfants, à Loye; trateur.

Ses filleules: pour jes obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
Madeleine Claivaz et Fabienne Théodoloz; __^__ .̂_^._^._^._^.____-_____________ _________________ _________________________ __________
Ses cousins et cousines;
Ses très chers amis; _ l _
ainsi que les familles parentes et alliées. I

Notre cher défunt repose à la chapelle ardente de Grône, où L éaiecûon et les collaborateursla famille sera présente aujourd hui mardi 14 avril 1998, de «__ »-».«.«M *.¦¦ «*» ^.«___«--.i«u*,*__ <.
19 à 20 heures. de Aqua Sec SA.  à Champéry
La messe d'adieux sera célébrée à l'église de Grône, le ont le pénible devoir de faire part du décès de
mercredi 15 avril 1998, à 16 heures.
Selon le désir du défunt , ni fleurs ni couronnes, mais Madame
pensez à la chapelle de Notre-Dame-de-la-Paix, à Loye.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. IVld-LlC™ LAj LIloU

KRANZLIN-
t TROMBERT

Le Turfclub Love-Grône maman de sa fidèle secrétaire Odile Trombert.

a la douleur de faire part du décès de Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Monsieur

Rémy THÉODOLOZ t
ami et membre du club. L'Association des vétérans d'Alusuisse
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. a le regret de faire part du décès de

Monsieur

t Rémy THÉODOLOZ
La direction et le personnel son membre d'honneur.

d'Alusuisse Aluminium Suisse SA. Sierre Pour ies obsèques, prière de consulter l'avis de la famille,
ont le pénible devoir de faire part du décès de î Êi^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mmm^m^m^m^mwm^mw

Monsieur JL *

Rémy THÉODOLOZ U SyndicatFMH Valai8
ancien collaborateur et collègue qui fut pendant de
nombreuses années membre et président de la commission a 'e reëret de faire part du décès de
d'entreprise.
„̂ l̂i^^ m̂ Monsieur

—— 
POMPES FUNèBRES 1 Rémy THÉODOLOZ

J \/OCEEDAV O. Cil O 322 28 30 ancien président de la commission d'entreprise d'Alusuisse.¦ VVxCrrKMT OC rlLO Mayennets 12-SION | ^^____________________________________________________¦

Dis-moi, Seigneur, pourquoi la vie fait-elle souffrir?
Dis-moi, Seigneur, pourquoi doit-on mourir?
Dis-moi, Seigneur, pourquoi la vie pourtant si belle?
Réponds à ma question, Seigneur, pourquoi ment-elle?

A. R.

A la veille de la renaissance pascale, le Seigneur a pris sa
main pour la conduire vers un monde meilleur.
La famille de i 1

Madame

Marie-
Louise

KRANZUN-
TROMBERT

dite Lily ' — '

a la grande tristesse d'annoncer son décès survenu à son
domicile dans sa 63e année, au terme d'une cruelle et
longue maladie endurée avec courage.

Sont dans la peine:

Son époux:
Joseph Krànzlin, à Val-dTlliez;
Ses enfants et petits-enfants:
Odile et Armand Trombert-Kranzlin, et leur fille Emilie, à
Val-dTlliez;
Hubert et Catherine Krânzlin-Losq, et leur fille Marie, à
Val-dTlliez;
Véronique et Eric Grandjean-Krânzlin, à Grandvillard;
Ses frères , sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Gustave et Anne-Marie Trombert-Fenchelle, aux Crosets, et
familles;
Caria Trombert-Sauter, à Neuchâtel, et famille;
Armand et Fernande Trombert-Perrin, aux Crosets, et
familles;
Constant et Aurélie Trombert-Perrin, à Val-dTlliez, et
famille
Marie-Rose et Eric Jean-Mairet-Trombert, aux Ponts-de-
Martel, et famille;
Léon et Gisèle Trombert-Papilloud, à Val-dTlliez, et famille;
Christiane et Gerd Kloska-Trombert, à Vouvry, et famille;
Suzanne Trombert, à Villeneuve;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Ignaz et Bertha Krânzlin-Gisler;
Sa marraine: Thérèse Granger-Dubosson, à Troistorrents;
Ses fiileul(e)s: Marlyse, Bertrand et Françoise;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Val-dTlliez, aujourd'hui mardi 14 avril 1998, à 15 heures.
Adresse de la famille: Joseph Krànzlin, chalet Le Braconnier ,

1873 Val-dTlliez.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

On ne voit bien qu 'avec le cœur.
L 'essentiel est invisible pour les yeux

Entouré de l'affection des siens

Monsieur

Georges MANZINI
s'est endormi dans la paix du Christ, à 1 hôpital de Sion, le
samedi 11 avril 1998.

Font part de leur chagrin:
Sa fille , son beau-fils, sa petite-fille:
Catherine et Pierre-André Piffaretti-Manzini , et Vanessa, à
Crans-Montana;
Sa compagne et ses enfants:
Christiane Schweitzer-Bruttin, Deny et Simon, à Venthône;
Son frère , sa sœur, son beau-frère , sa belle-sœur:
Jean-Claude et Misette Manzini-Thévenaz, leurs enfants et
petits-enfants, à Lausanne;
Jacqueline et Ernest Ecuyer-Manzini, leurs enfants et
petits-enfants, à Lausanne;
Madame Madeleine Besençon, à Lausanne;
Madame Claude Lambelet-Denoyel, à Lausanne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de
Venthône, aujourd'hui mardi 14 avril 1998, à 15 h 30.
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La publicité touristique du début du siècle au Musée alpin de Berne

£n  

présentant
l'œuvre de l'Autri-
chien Anton Reck-
ziegel, le Musée al-
pin suisse de Berne

permet aux visiteurs de décou-
vrir la publicité touristique nais-
sante. Celle qui au début du siè-
cle invitait au voyage.

Né en 1865, Anton Reckzie-
gel, après un apprentissage de
lithographe, suivit une école
d'arts décoratifs. En 1898, il de-
vint affichiste-décorateur dans
une imprimerie bernoise. Il de-
meura en Suisse jusqu'en 1909.
Durant son séjour dans notre
pays, il participa à de nombreu-
ses expositions, notamment à
Genève et à Berne. Il présenta
des ébauches pour les premiers
billets de banque de la Confédé-
ration. De 1912 à 1936, année de
son décès, il exploita un atelier
personnel à Môdling, près de
Vienne, travaillant en tant qu'il-
lustrateur libre et peintre. GT
«Art publicitaire et rêves de voyage»
d'Anton Reckziegel au Musée alpin
de Berne, jusqu'au 16 août. Ouvert
le lundi de 14 à 17 heures, les au-
tres jours de 10 à 17 heures.

iChâtelard

Un prospectus du chemin de fer Martigny-Chamonix réalisé par Anton Reckziegel en 1908

Le bonj our de GREGORY MARTIN
Champion poids coq...
L'Etat américain de Hawaï en-
visage de légaliser les com-
bats de coqs à condition que
les gallinacés en décousent
avec... des gants de boxe. Le
projet de la commission de
l'agriculture de la Chambre
des représentants de l'Etat a
été approuvé par quatre voix
contre deux en dépit des pro-
testations, (ap)

Choco ou
peluche ?

lD5T.ReRf1ARD-i

Un hobby: catechete
Tj tudiant à l'école de

_£_/ commerce de Monthey,
Gregory Martin consacre une
bonne partie de son temps
libre aux scouts de Collombey
tout en œuvrant activement au
sein des Jeunes protestants de
Monthey QP). Mieux encore, il
s'applique à rendre vivant son
rôle de catéchète, animateur
du groupe de 2e année des

Gregory Martin, catéchète:
«une fonction qui fait appel au
sens de l'improvisation». nf

Tête de ligne du Gh.de fer électr.-
mflRTICNY-CHfltyODI)

PAR SALVAN FINHAUT "5
Poii?t de départ pourle: ___ 

catéchumènes de la paroisse
protestante de Monthey. «Ma
mission consiste à faire des
sketches, en laissant courir
mon imagination et en faisant
preuve d'improvisation.»

Trois à quatre fois par
année et durant un camp
d'été, Gregory partage sa
passion avec les jeunes de sa
région, occasion de marquer
de manière originale quelques
temps forts de l'année
liturgique. Si sa carrière
professionnelle pourrait
s'orienter à la sortie du
pensionnat Saint-Joseph vers
un établissement bancaire,
notre jeune homme ne cache
pas son intérêt à moyen terme

pour le social,
vraisemblablement vers une |(
formation d'éducateur, plus c;
proche de sa sensibilité.

LéON MAILLARD

PUBLICITé

J ai donc teste pour vous. Le
résultat ne s'est pas fait atten-
dre: dès les premières minu-
tes, c'est vrai, l'apaisement
m'a envahie, puis l'euphorie.
C'est ensuite que cela s'est
gâté. Car, forcément, comme
c'est bon, le corps en a rede-
mandé. Encore et encore. Et
hop, le deuxième volet est ap-
paru, soit l'indigestion pure et
simple. A cet instant précis, le
moral a chuté rapidement.
La solution? Oublier le choco-
lat le plus vite possible et tes-
ter les lapins en peluche. On
peut leur dire nos petits soucis
quotidiens sans crainte. Ils
écoutent patiemment, ne pro-
testent pas et sont doux à ca-
resser... Seul inconvénient: ils
ne peuvent pas nous rendre
les câlins. Mais se contenter
de peu, tel est le secret du
bonheur. CHRISTINE SAVIOZ

DS

mpex

a
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Valais : .1Q° à 2000a 7 heures ¦ Jfk
le matin '

l'après-midi . 1

di" 15 °
à 1-10° Lever! 6.41

Coucher 20.1!i__ o° ___________

Mardi 14 avril 1998

Je ne peux plus les voir. Mê-
me pas en peinture. Ils m'ont
trop tapé sur le système pen-
dant cette période de Pâques.
Bien sûr, pour être bons, ils
étaient bons, délicieux même
au début. Au commencement
seulement, parce que, après
avoir ingurgité des dizaines de
parties de leur être, j'ai fran-
chement eu l'estomac qui
criait à l'aide. Eh oui! le temps
pascal est aussi synonyme
d'indigestion aux lapins et au-
tres œufs en chocolat.
Alors, c'est décidé. Ce matin,
c'est terminé. Ouais, mais
vous me direz que «le choco-
lat, c'est bon pour le moral».
Il paraît en effet que ces chè-
res friandises ont des vertus
antidépressives.
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