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Après une
dispute au
bistrot, un
homme ivre
conduisant
une pelle
mécanique
volée a tenu
en haleine
la police
d'Olten.
Avec son
engin, il a
percé un
trou dans le
mur du café
(photo),
arraché des
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candélabres
et démoli
cinq
voitures.

La mort
de Pol Pot
P

lusieurs sources annonçaient hier
la mort de Pol Pot. Le chef khmer

rouge avait supervisé le génocide qui de
1975 à 1979 coûta la vie à 2 millions de
Cambodgiens. Dictature rurale, le Kam-
puchea démocratique reste un des pires
exemples des effets du communisme au
XXe siècle, key Pacte 7
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L'offre la plus avantageuse
au sens large

Pour une entre-
prise, obtenir la
certification ISO,
c'est obtenir la
reconnaissance
de la qualité pro-
fessionnelle, de la
compétence, du
sérieux et, pour
le client, confier
le travail à quel-
qu'un qui offre
toutes les garanties économi-
ques, sociales et morales.

La technique et la froi-
deur du matériel, c'est une
chose, aussi, la certification
ISO devrait-elle toujours être
liée au respect de la déonto-
logie sociale, c'est-à-dire au
respect intégral de la con-
vention collective de travail,
de la sécurité sociale, de la
protection de la personnalité
du travailleur, la prévention
des accidents et des maladies
professionnelles. Ne pas ré-
pondre à ces critères est in-
digne de certification ISO,
tout comme est indigne l'ad-
judication de travaux ou
commandes à de telles en-
treprises aussi bien par les
pouvoirs publics que par les
privés.

Au-delà de la minorité
qui peut financièrement s'of-
frir la certification ISO, il y a
la multitude d'entreprises ar-
tisanales, commerciales ou
autres qui, sans ISO, respec-
tent tous les critères de qua-
lification technique, sociale,
humanitaire, d'emplois, de
solvabilité, de formation et
qui en viennent à baisser les
bras face à la triste réalité du
prix le plus bas pratiqué
aussi bien par les collectivités
publiques que les privés.

C'est, hélas, très souvent
la réalité, les pouvoirs pu-
blics, communes, cantons,
Confédération, comme les
privés d'ailleurs, au nombre
desquels je me retrouve oc-
casionnellement, se laissent
tout simplement aveugler
par les rabais, les escomptes
et le prix le plus bas absolu.

Les collectivités publi-
ques retiennent aussi la no-
tion de l'offre la plus avanta-
geuse, mais rarement, pour

ne pas dire ja-
mais, pour des-
raisons sociales,
d'emplois, de
solvabilité ou de
formation, mais
plutôt pour des
considérations
techniques.

La paix du
travail et le parte-
nariat social sont

des réalités de la vie na-
tionale et cantonale qui ont
un prix qu'il n'est plus possi-
ble d'ignorer au moment
d'adjuger des travaux, sans
prendre le risque de briser
l'ensemble de l'édifice social.

C'est ainsi qu'avant tou-
te adjudication et à prix égal,
où dans une fourchette ré-
duite, la priorité absolue doit
être accordée aux entreprises
qui justifient d'un nombre de
cadres compétents et de tra-
vailleurs permanents suffi-
sants, qui régulièrement for-
ment des apprentis, qui res-
pectent intégralement les
conventions collectives de
travail, la sécurité sociale, qui
justifient du paiement régu-
lier des charges sociales pro-
fessionnelles et des impôts,
renoncent aux licenciements
alternés et, enfin , n'émargent
pas notoirement aux offices
de poursuites.

A 1 heure où lon de-
mande aux travailleurs de la
flexibilité, la solidarité par le
partage du travail, aux em-
ployeurs un plus grand sens
de la responsabilité sociale
face au chômage, les collecti-
vités publiques doivent pas-
ser aux actes en accordant la
priorité lors d'adjudications
de travaux et fournitures à
l'offre la plus avantageuse au
sens large défini ci-dessus.

Il faut cesser de soutenir
artificiellement les vilains pe-
tits canards souvent gangre-
nés de longue date et qui
jonglent avec des artifices fi-
nanciers et comptables, fré-
quemment au détriment des
plus stables qui font la pros-
périté du Valais.

MICHEL ZUFFEREY
Syndicats chrétiens

Assez de propos
diffamatoires

Dans sa lettre du 27 mars,
M. Eugen Mùller s'insurge de
ce «qu'au-delà des banques,
la Suisse tout entière se trou-
ve condamnée à payer des
milliards.» Rappelons à M.
Mùller que les banques seu-
les sont exhortées à payer, à
la suite de négociations et
non d'une condamnation, à
un montant en rapport avec
celui qu'elles n'ont jamais
voulu rendre à leurs proprié-
taires ou à leurs descendants, la formation professionnelle
De la Suisse, il n'est point des jeunes» parrainée par
question. l'organisation qu'il préside

M. Mùller croit affûter lui-même. De- l'autopromo-
ses arguments en faisant des tion nourrie d'hostilité à
rnrrmaraionno awor1 Torool l'jârrarH Ho l'aiitro A lo lartiirû
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(qui «renie même ses accords de sa lettre, on peut légitime-
et traités») sans étayer ses af- ment se demander si la tolé-
firmations de faits concrets rance, les droits de l'homme
et vérifiés . Il lance ensuite et l'éthique figurent au pro-
des accusations diffamatoires gramme de son projet,
contre «le puissant lobby BRIGITTE SION

Les articles des rubriques L'INVITÉ et LE COURRIER
n'pnnanpnt nuo IAIITC entoure

juif» aux Etats-Unis et contre
«la diaspora juive anglaise».
L'auteur réclame «des argu-
ments reposant sur des faits
irréfutables» alors qu'il lâche
lui-même des accusations
graves sans la moindre justi-
fication.

Finalement, sa seule
motivation semble être la
promotion d'un «fonds inter-
national pour l'éducation et

Le kilowatt européen
Mais qui devra payer le prix de l'ouverture des marchés?

De gros nuages à l'horizon des électriciens suisses.

Le prix du courant en Europe

Les rares
«éligibles»

J

anvier 1999, c'est la date fa-
tidique de l'ouverture pour
le marché de l'électricité.

Ainsi en a décidé l'Union euro-
péenne, forçant notre pays à en-
trer dans le jeu. Car le courant
électrique n'est pas un produit
qui s'arrête à la douane. L'inter-

En comparaison européenne, le ménage suisse bénéficie d'un prix du
kilowattheure très avantageux (onzième rang, aux environs de 20 cen-
times), tandis que l'industrie est au quatrième rang avec approximati-
vement 14 centimes.

connexion des reseaux, 1 impor-
tance des échanges internatio-
naux n'autorisent personne à
rester à l'écart: l'Europe veut in-
troduire une concurrence favo-
rable à l'industrie. Un objectif
que la Suisse doit partager, sous
peine de perdre sa compétitivité.

Ainsi est né un projet de loi-ca-
dre qui se trouve en ce moment
en consultation et qui suscite
une vive émotion dans le milieu
des électriciens. Une fois de
plus, perfectionnisme helvétique
oblige, notre législateur va plus
loin que Bruxelles.

Supprimer
les intermédiaires

Si les ménages suisses paient
leur courant bon marché, les in-
dustries en revanche se situent
au sommet de l'échelle en com-
paraison européenne. La libéra-
lisation projetée risque d'aggra-
ver cette disparité. Il faut donc
agir en simplifiant les processus
et en supprimant les intermé-
diaires trop coûteux. Le principe
à appliquer est que chaque gros
consommateur puisse avoir le
choix de son fournisseur. Pour
que cela fonedonne, il faut en-
core que les sociétés soient te-
nues de mettre leur réseau à
disposition pour le transport de
cette énergie. Cette libéralisation
doit être progressive. Au départ,
seules les entreprises «éligibles»
- celles qui consomment plus de
20 gigawattheures - auront droit
à cet accès direct au marché. Il
n'y en aurait que cent quatorze
en Suisse. Puis, après trois ans,
c'est 30% du marché qui serait
ouvert, pour arriver à 100% vers
l'an 2010.

Les grands obstacles
Deux éléments du projet font
problème. D'abord, les électri-
ciens estiment que l'obligation
contenue dans l'avant-projet de
loi, de mettre leurs réseaux à
disposition, représente une ex-
propriation de fait. Celle-ci de-
vrait donc être indemnisée. Us
proposent de maîtriser eux-mê-
mes le centre de coordination
du transport et de la distribution
et voient d'un mauvais œil la
mise en place d'une société na-
tionalisée. Plus grave, le problè-
me des investissements non
amortissables (voir interview ci-
contre). La dominante hydrauli-
que de la production nationale
est un atout écologique pré-
cieux, mais cher. La houille
blanche est produite à partir
d'investissements élevés, qui ne
sont amortis que sur une longue

période. Il faut donc du temps
pour résorber financièrement
ces mises de fonds et bien régler
la question du «qui paiera». Sans
quoi les baisses de prix risquent
d'entraîner la débâcle, dans un
secteur vital où les bailleurs de
fonds sont les caisses publiques
et les investisseurs institution-
nels (caisses de pensions, AVS
etc.).

Débat aux Chambres, cette
année encore; la vapeur monte
dans le milieu de l'énergie.

FRANçOIS DAYER

En Suisse, seulement cent
quatorze industries seraient
concernées par la norme euro-
péenne prévue pour la premiè-
re phase d'ouverture du mar-
ché. Celle-ci détermine un
seuil de consommation de 20
gigawattheures (20 millions
de kilowattheures). La structu-
re du marché valaisan est en-
core plus sélective, dans la
mesure où la grande industrie
(Alusuisse, Lonza, Cimo)
produit l'énergie pour sa pro-
pre consommation et n'est
donc pas touchée.

En seconde phase, avec un
seuil de 10 millions de kWh,
des firmes comme Orgamol à
Evionnaz, Bosch à Saint-Nico-
las, ETA à Sion, Seba à
Aproz, Djevahirdjan à Mon-
they, pourraient se trouver
concernées. Puis viendraient,
dans la phase suivante, des
entreprises de la taille de
Panoval ou de Magnésium à
Martigny.

Cette liste n'est pas ex-
haustive. Elle donne une ten-
dance générale: ce sont les in-
dustries grosses mangeuses
d'électricité qui auraient le
plus rapidement l'accès direct
à un fournisseur. Encore fau-
dra-t-il passer par l'un des
deux grands réseaux transpor-
teurs qui se partagent le terri-
toire suisse pour l'instant.
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L'argent coûte cher
Dans le domaine hydroélectrique, Jes charges financières entrent pour
la plus forte proportion dans la structure des coûts. Ils en constituent
même souvent l'essentiel. L'énergie d'origine hydraulique nécessite de
lourds investissements qui sont très loin d'être amortis.

Une scène en trompe-l œil...
• Le monde politique s'est felici- partie de ses charges sur les can- sion à légiférer, l'Etat se prépare à
té des résultats de la table ronde tons, fait des économies sur l'ar- taxer l'énergie, entre autres cho-
convoquée juste avant Pâques par mée, reporte l'indexation périodi- ses. Mais au bout de la chaîne, il y
Kaspar Villiger. II est vrai que deux que des rentes AVS et nous pré- a toujours le citoyen contribuable
milliards de francs pourront être pare une TVA à 10% malgré les qui est bien forcé, lui, d'économi-
économisés sur le budget de la promesses faites à l'époque... ser parce que l'Etat le ponctionne,
Confédération ces prochaines an- Mais la Confédération ne revoit parce que les temps se font durs
nées. Malgré des intérêts naturel- pas vraiment son train de vie à la et parce que les déficits sont le
lement divergents, les acteurs de baisse Et des[ pourtant par fâ M|è , des co||ectjvités pu-
cette pièce consensuelle ont donc qu1| aurait fa||u commencer. Car bliques...
finalement trempe leur pain dans d<énormes économies restent à
la soupe de Kappel. Mais e pro- faire dans ,e mé de dame 9 où va notre promotion écono-
b erne de fond demeure et le re- He|vétja sjnon comment œm_ mique? Un débat organisé mardi
plâtrage financer ne fera illusion dre Fa tation de ès soir à Saint-Pierre-de-Clages sous
qu a court terme. Car I assainisse- 
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explique que la Suisse n'est pas
plus mauvaise que les pays qui
l'entourent. Nous ajouterons qu'à
considérer les taux de chômage,
on peut dire que la Suisse - et
même le Valais - n'ont pas à en-
vier la France ou l'Allemagne par
exemple. Notre pays a de nom-
breux atouts. Cela explique pour-
quoi des entreprises étrangères
viennent encore s'installer chez
nous. Il faut donc cesser de don-
ner dans l'autoflagellation et la
dépréciation collective, comme
trop de médias le font jour après
jour. Notre petit pays a la puis-
sance industrielle d'une nation six
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sera bientôt moins cher
L'ouverture du marché

de l'électricité à
l'échelon européen est

prévue pour janvier
1999. Producteurs de
houille blanche et

transporteurs
d'énergie se font pas
mal de mouron, en

Valais comme en
Suisse. C'est que les

enjeux sont colossaux.
Idd

Le choc sera dur à amortir
En cas d'ouverture brutale du marché, une grosse part des investissements réalisés ne pourra être amortie à terme

Une facture de 5,5 milliards? Qui paiera? Les doutes de Jean-Pierre Blondon, p résident de la direction d'EOS.

P
our les électriciens suis-
ses, le défaut majeur de

ce projet de loi réside dans le
sort des INA, les fameux in-
vestissements non amortis-
sables, ou investissements
échoués. Le nouveau grand
patron d'EOS, Jean-Pierre
Blondon, ne cache pas son in-
quiétude: l'absence de répon-
se à cette question de la part
du législateur risque d'entraî-
ner des conséquences catas-
trophiques pour l'ensemble
des entreprises de production
et de distribution du pays.
- L'essentiel de notre effort de
ces dernières années, à EOS et
ailleurs, a été de valoriser no-
tre énergie, de tendre vers une
production et une mise à dis-
position d'électricité de poin-
te. Dans ce sens, et en toute
concertation avec l'autorité,
nous avons effectué les inves-
tissements nécessaires pour
assurer la sécurité d'approvi-
sionnement, aussi bien à la
production qu'à la distribu-
tion. Or, il est clair que l'abon-
dance de l'offre européenne
conjuguée à l'ouverture des
marchés va entraîner ces pro-
chaines années une baisse du
prix de l'énergie. Pour nous,
pour les entreprises suisses,

cela signifie que le courant de-
vra se vendre en dessous de
son coût réel. Les sociétés
continueront de produire et
de distribuer, les centrales de
tourner, mais les entreprises
ne pourront plus faire face à
leurs charges financières. C'est
là qu'apparaissent les INA, les
investissements non amortis-
sables, qu'il faudra pourtant
bien éponger d'une manière
ou d'une autre.
- L'Etat va donc passer à la
caisse pour ces cinq milliards
et demi?
- Ce n est qu une des éven-
tualités. Si on ne prend pas
des mesures, c'est la vie même
des sociétés qui est en péril.
Ce sont d'abord nos action-
naires qui vont perdre leur
mise et comme chacun sait,
les actionnaires preneurs des
grandes sociétés sont à 95%,
dans le cas d'EOS et de Gran-
de-Dixence, des cantons ou
des villes, dont les finances ne
sont pas particulièrement au
beau fixe. Mais plus grave en-
core, il faut savoir que nos
bailleurs de fonds sont
d'abord les investisseurs insti-
tutionnels, caisses de pensions
et assurances sociales, qui ris-

Grand patron d'EOS, Jean-Pier-
re Blondon ne cache pas son
inquiétude. du perron

quent d'y laisser leurs plumes.
Ou la Confédération va-t-elle
éponger ces amortissements
d'un coup de baguette magi-
que? En a-t-elle seulement les
moyens?
- Il faudrait donc provisoire-
ment renoncer à l'ouverture
des marchés?
- Non, nous sommes favora-
bles à cette libéralisation. Seu-
lement, il y a lieu de la régler
raisonnablement dans le
temps pour éviter que les INA
qui ne seraient plus honorés
n'entraînent un véritable bra-
dage de l'appareil énergétique

national. Le danger réside
dans la possibilité pour des
acheteurs étrangers puissants
de mettre la main sur nos so-
ciétés, et cela à vil prix, sim-
plement parce qu'ils ne se-
raient pas tenus de rembour-
ser les emprunts de nos socié-
tés ainsi mises aux enchères.
- N'est-ce pas, après tout,
que la simple application de
la règle de la concurrence?
- Hélas, le drame risque d'al-
ler bien au-delà. On l'a dit, au
départ, du fait de l'abondance
du courant - thermique no-
tamment - le prix du kWh va
tomber. Puis, une fois que ce
phénomène sera résorbé, dans
un laps de temps de cinq à
quinze ans, selon l'UE, les prix
vont remonter à un palier
conforme aux coûts. Le drame
c'est qu'une fois cette période
transitoire passée, nous ris-
quons d'avoir disparu de la
carte au profit de sociétés
étrangères qui ne donnent ab-
solument pas les garanties de
sécurité et de qualité d'appro-
visionnement qui sont actuel-
lement le fait du marché suis-
se.
- Votre opposition n'est-elle
pas fondamentale?
- Absolument pas, nous pen-
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sons qu'il faut effectivement
arriver à l'objectif qui est de
donner un avantage compéti-
tif à nos industries, mais qu'il
n'y a aucune raison de le faire
en mettant tout l'édifice en
danger. Tout notre système est
basé sur des investissements
de longue durée, amortis sur
plusieurs dizaines d'années.
C'est le cas tout particulière-
ment de l'hydroélectricité qui
est notre seule vraie ressource
énergétique indigène. Or, ces
investissements représentent
une part importante de nos
charges, contrairement à ce
qui se passe avec le gaz ou le
thermique étrangers. Veut-on
rayer cette réalité d'un trait de
plume? Cela dit, les intentions
du législateur ne sont pas
mauvaises. Le défaut de cette
loi, c'est de vouloir aller beau-
coup plus vite et plus loin que
l'Union européenne. Il faut
que la libéralisation se fasse,
mais dans un délai qui per-
mette de résorber les INA et
de régler la coordination du
réseau. La Suisse aura ainsi, à
l'horizon 2010, de très bons
atouts dans son jeu. Mais ce
n'est pas le moment de les
galvauder.

Commentaire
Face à l'ouverture du marché de l'élec-
tricité, le Valais ne devrait pas courir
de très grands risques dans un premier
temps. La taille de ses entreprises, la
complexité de la distribution en terrain
souvent difficile ne devraient pas attirer
une pléthore de concurrents à nos en-
treprises électriques. A moyen et long
terme, en revanche, la multiplication
des sociétés de production et de distri-
bution pratiquant chacune leurs condi-
tions et niveaux tarifaires ne peut
qu 'être néfaste. Dans un marché ou-
vert, le danger est réel de voir s 'instal-
ler une sous-enchère, voire de favoriser
une arrivée de fonds étrangers. Ce
danger est double à l'horizon 20 W,
lorsque l'usager courant pourra choisir
son fournisseur, le distributeur ayant
l'obligation de le servir. Voyez ce qui
se passe avec le marché du téléphone.

Le Valais
doit rassembler
ses énergies
La solution envisagée avec la création
de Valais-Energie devrait laisser entre-
voir un futur plus «éclairé». Il s 'agit en
gros de réunir dans une même société
les plus gros distributeurs régionaux et
de les mettre en partenariat avec une
grande société nationale. Ainsi pour-
rait-on offrir aux entrepnses et utilisa-
teurs du canton des tarifs et des pres-
tations supportant aisément la concur-
rence qui viendrait de l'extérieur. Celle-
ci aurait peu d'intérêt à entrer dans un
marché de proximité correctement or-
ganisé. Bien soutenue par un partenai-
re national fort - il est assez évident
que l'allié le plus «naturel» serait EOS
- et un engagement suivi de la collec-
tivité, Valais-Energie devrait pouvoir
mener une politique favorable à l'éco-
nomie régionale. Cette solution est à
l'étude. Elle doit se moduler, s 'inscrire
de manière consensuelle dans un pay-
sage valaisan très diversifié pour ce qui
est de la distribution.

Ce qui parait dangereux, c est que / ac-
tuelle dispersion des forces ouvre notre
place énergétique valaisanne à une ba-
taille des prix et à une érosion des
marges que la concurrence ne pourra
que rendre plus vive. Avec fusions for-
cées et prises de participations étran-
gères à la clé. Faudra-t-il que l'Europe
nous sauve de nos propres excès régio-
nalistes? FRANçOIS DAYER



Meurtre au poignard
¦ ZURICH Un Allemand de
32 ans a été poignardé dans
la nuit de mercredi à jeudi
dans la vieille ville de Zurich
par un inconnu âgé de 20 à
30 ans. L'homme est décédé
malgré les soins prodigués sur
place. L'auteur du meurtre n'a
pas encore été retrouvé. La
police n'a aucune information
pour l'instant sur les motifs et
le déroulement du crime.

Bosniaques en sursis
¦ VAUD Sursis pour une
centaine de réfugiés
bosniaques. Le Conseil d'Etat
vaudois a décidé de repousser
au 30 juin 1999 le départ des
familles monoparentales
appartenant à une minorité
ethnique, ainsi qu'aux couples
mixtes et aux jeunes en fin de
formation. Ils sont en outre
autorisés à poursuivre leur
activité professionnelle ou à
prendre un emploi.

Promesses d emplois
¦ UNLIMITEL La groupe
Unlimitel — l'un des six
prétendants à l'une des deux
concessions pour la téléphonie
mobile en Suisse - a le soutien
des cantons de Berne et de
Fribourg. Les deux cantons
justifient leur choix par les
promesses en termes
d'emplois fournies par cette
entreprise qui réunit
notamment France Telecom et
Deutsche Telekom. Unlimitel
veut implanter son siège à
Berne (400 emplois à moyen
terme) et son centre de service
à la clientèle à Fribourg
(environ 300 emplois).

Le chef de la police des stupéfiants de Fribourg
donne sa version de l'affaire.

La Suisse pays le plus riche
alcool fort , jus de fruit ou yj m? lc""llt' 4U1 1CUL uu «ujuiuu ___, -oy^u,  ̂ |HK, 

 ̂̂ ^ ̂  à nouveau le pays lars) > la Norvège (34 51Q) et le
limonade , sont mis en le plus riche du monde. Elle affi- Danemark (32 100). Ces trois
accusation. D'après une étude 
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Et des tests d' achat montrent Un homme ivre aux comman- sonnel et quelques clients, a in- temps de se mettre en sécurité Banque mondiale. brut par habitant de 28 870 dol-
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peuvent les obtenir sans a tenu en haleine la police, dans roise. Pour se venger, 0 s'est rieux n'arrache le toit de son vé- tête de ce classement en 1991, vant l'Autriche. Les Etats-Unis,
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a nd qùTh er la Réqie mur d'un restaurant, arraché „ . . t , Alertée, la police soleuroise a as- réalité esl.quelque peu differen- Les cinq pays les plus pau-
vres, a inaïque nier ia rcegie 
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fédérale des alcools. Les ûes candélabres et endommage taurant ou u a enfoncé le pre. destructrice de la peEe mécani- ayant disparu de la statistique. Banque mondiale sont tous afri-
Suisses restent toutefois dans cmq voitures. mier étage du bâtiment. Dans la que. Finalement, le forcené est Désormais l'organisation inter- cains. Il s'agit de la Tanzanie, du
le peloton de tête en termes Venqeance à la pelle foulée, il a endommagé cinq retourné au chantier, où la poli- nationale ne répertorie que les Tchad, de la République démo-
de comparaison inemationale. H " voitures. L'une a été renversée ce l'a arrêté et soumis à une pri- pays dont la population dépasse cratique du Congo, de l'Ethiopie
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<Ise- en miettes. Une conductrice, qui blessé lors de cette équipée. Les Les 2e, 3e, et 4e rangs du marche avec un revenu brut par

P
aul Grossrieder, le chef de
la brigade fribourgeoise des

stupéfiants conteste avoir proté-
gé une indicatrice en échange
de rapports sexuels. Dans un
entretien accordé à «L'Hebdo», il
affirme en outre que la drogue
retrouvée chez lui était destinée
à l'entraînement de son chien.

Arrêté le 20 mars dernier et
relaxé une semaine plus tard,
Paul Grossrieder est accusé
d'entrave à l'action pénale, de
corruption passive et d'infrac-
tions à la loi sur les stupéfiants.
Jusqu'ici, les deux juges
d'instruction chargés de l'en-
quête ont cependant refusé de
s'exprimer sur ce qui lui est re-
proché.

«Un de mes informateurs,
une femme qui se prostitue, pré-
tend avoir entretenu des rap-
ports sexuels gratuits en com-
pensation d'une non-dénoncia-
tion. Je le conteste totalement.
Le juge m'accuse de corruption
en disant que je l'ai protégée»,
indique Paul Grossrieder dans
une interview parue hier.

Cette femme, qui fait l'ob-

jet d'une enquête, consommait
de la cocaïne. «Elle a dit au juge
que je le savais. Et ce dernier en
déduit que j'aurais donc dû la
dénonçer»,r_o\iTswt le chef de la
brigade des stupéfiants à pro-
pos de l'accusation d'entrave à
l'action pénale.

«La règle numéro un, c'est
de ne rien couvrir au sujet d'un
trafic et de toujours poursuivre
s'il y a dénonciation. Mais ce
n'était pas mon job de l'obliger
à se dénoncer elle-même en lui
demandant si elle consommait.
Je ne savais pas qu'elle était co-
caïnomane», ajoute Paul Gross-
rieder.

Le brigadier relève par ail-
leurs qu'il avait chez lui une
centaine de pilules d'ecstasy et
un gramme d'héroïne, précisant
qu'il l'a lui-même avoué au ju-
ge. Il affirme avoir pris cette
drogue au bureau pour l'entraî-
nement du chien qu'il possède.
«La seule faute que j'admets,
c'est d'avoir négligé de remplir
la paperasserie nécessaire pour
l'amener à la maison.»

Aujourd'hui suspendu, Paul

Grossrieder a le sentiment
d'une injustice et se dit marqué.
Il affirme ne pas avoir fait ce
qu 'on lui reproche pénalement
et souligne qu'il n'a pas du tout
l'intention de démissionner.

Récusation des juges
De son côté, le juge d'instruc-
tion Jacques Rayroud a corifirmé
les faits reprochés au chef des
stups dans leur ensemble, sans
toutefois approuver la version
de Paul Grossrieder telle qu'il
l'expose dans «L'Hebdo».

Le défenseur du brigadier a
par ailleurs demandé la récusa-
tion des deux juges d'instruc-
tion. La démarche a été faite
mardi dernier, a déclaré l'avo-
cat André Clerc. Selon le juge
Rayroud, celle-ci a maintenant
été transmise à la Chambre
d'accusation avec les observa-
tions des deux magistrats.

La décision devrait tomber
assez rapidement. Dans l'inter-
valle, les juges ne devraient pas
procéder à d'autres actes
d'instruction dans cette affaire.
(ap)

déi
francs, (ats) c

Rentabilité meilleure
¦ HÔTELLERIE La hausse du
nombre des nuitées dans
l'hôtellerie suisse trouve un
prolongement dans la
rentabilité des établissements.
Une étude réalisée auprès de
115 hôtels révèle que les
chiffres d'affaires ont
augmenté de 1,4% en
moyenne l'an dernier. Les
bénéfices d'exploitation font
mieux avec une hausse de 2%
par rapport a 1996.

On boit moins
¦ ALCOOL Les Suisses lèvent
moins le coude depuis dix ans.
L'an dernier, la consommation
d'alcool a encore diminué
pour atteindre 109,4 litres par
habitant contre 110,3 en
1996. A l'inverse de la
tendance générale, les jeunes
boivent plus, séduits par une
nouvelle génération de
boissons. Les «alcopops», ces
cocktails ou «long drinks»
vendus en canette contenant

TAXE POIDS LOURDS

'assaut du référendum
Ecologistes et syndicats plaident pour un oui convaincu à la taxe poids lourds

La  taxe poids lourds liée aux
prestations est un moyen

décisif pour éviter une ava-
lanche de camions sur les routes
suisses. Elle permettrait aussi de
créer plus de 30 000 emplois
dans la construction. Organisa-
tions écologistes et syndicats ont
plaidé hier pour un oui le
27 septembre prochain.

Deux jours après le dépôt
du référendum par les milieux
routiers, les organisations de
protection de l'environnement,
des transports et syndicats, re-
groupés en un «comité pour une
redevance poids lourds équita-
ble», sont montés au créneau.
La votation de septembre sera
un test capital pour la politique
des transports mise en place ces
dix dernières années: elle sera
confirmée ou s'effondrera.

Bon pour
les automobilistes

La taxe poids lourds liée aux
prestations, dont le principe a
été inscrit en 1994 dans la Cons-
titution par le peuple, est un

Andréa Hâmmerle, conseiller national, et Matthias Zimmermann,
président de l'Association transports et environnement. keystone

instrument d'incitation en fa- nement. Elle concrétise la vérité
veur d'un trafic marchandises des coûts et favorise le transfert
plus respectueux de l'environ- du trafic de transit de la route

au rail préconisé par l'article
constitutionnel sur la protection
des Alpes, a dit Matthias Zim-
mermann, président de l'Asso-
ciation transports et environne-
ment (ATE).

Avec le passage des 28 aux
40 tonnes, la taxe poids lourds
contribuera à empêcher que le
trafic lourd n'explose et ne para-
lyse le réseau routier. Sans elle,
le trafic intérieur de marchandi-
ses par rail diminuerait de 50%:
ce serait 15 millions de tonnes
par année de plus sur les routes
avec bouchons à la clé. Les inté-
rêts des automobilistes et du
chemin de fer se rejoignent
donc, a estimé Michel Béguelin,
vice-président du syndicat du
personnel des transports (SEV).

Emplois créés et sauvés
Les recettes de la taxe seront in-
vesties dans la construction et
l'entretien d'infrastructures de
transports. Deux tiers devraient
aller aux NLFA et autres grands
projets ferroviaires. Ce sont
quelque 33 000 emplois qui se-
ront créés dans la construction,

a indique Margrit Meier, secré-
taire centrale de l'Union syndi-
cale suisse (USS). Un refus de la
taxe provoquerait un effondre-
ment du trafic marchandises sur
le rail et menacerait 4000 em-
plois aux CFF et 1000 autres
dans les chemins de fer privés et
les entreprises de chargement.

Enfin, l'utilisation des
40 tonnes devrait occasionner
d'énormes gains de productivité,
compensant largement la nou-
velle taxe. La charge supplémen-
taire pour les ménages ne serait
que de 11 à 55 francs par ména-
ge et par an. On est loin des
500 francs avancés par l'Associa-
tion suisse des transports rou-
tiers (ASTAG), a souligné le co-
mité.

Le «comité pour une rede-
vance poids lourds équitable»
est représenté par l'Association
Initiative des Alpes, Greenpeace
Suisse, le SEV, l'USS et l'ATE. Le
WWF, la Confédération des syn-
dicats chrétiens de Suisse et la
Société suisse pour la protection
de l'environnement en font éga-
lement partie, (ats)

Officier de police
en eaux troubles

Quatre Nobel pour la génétique

Les Prix Nobel de médecine Werner Arber (1978) et Rolf Zinkerna-
gel (1996), de chimie Richard Ernst (1991) et de physique Heinrich
Rohrer (1986), réunis hier à Berne. keystone

Quatre Prix Nobel suisses re-
commandent de voter non à
l'initiative «pour la protection
génétique» soumise au peuple le
9 juin prochain. Ils ont lancé un
appel hier à Berne pour refuser
cette initiative dont l'acceptation
aurait de graves inconvénients
pour l'ensemble de la recherche
scientifique en Suisse.

Les Prix Nobel de médecine
1978 Werner Arber, de physique
1986 Heinrich Rohrer, de chimie
1991 Richard Ernst et de méde-
cine 1996 Rolf Zinkernagel ont
déclaré que la Suisse fait partie
aujourd'hui des pays de pointe

en matière de recherche à
l'échelon mondial et bénéficie
d'une bonne réputation interna-
tionale. Ils ont souligné que le
bien-être et la prospérité du
pays dépendront également à
l'avenir de la capacité d'innova-
tion de ses habitants et que pour
cette raison il fallait maintenir et
améliorer la qualité de l'ensei-
gnement et de la recherche dans
les hautes écoles et dans l'indus-
trie. Or, les dispositions de l'ini-
tiative entraveraient sérieuse-
ment les activités de recherche
dans le domaine médical et de
la biologie, (ap)



Les otages bien traités
Les ravisseurs somaliens réclameraient 1 million de dollars.

D'
intenses négociations
n'ont pas permis la libé-
ration, hier, de dix colla-

borateurs de la Croix-Rouge,
dont deux délégués suisses, pris
en otages depuis mercredi à
Mogadiscio . Le CICR a réussi à
avoir un contact avec ses em-
ployés détenus, qui lui ont assu-
ré être bien traités. Aucune de-
mande de rançon n'est parve-
nue à l'organisation.

Sages et chefs de guerre
Le CICR est resté en contact
permanent à Mogadiscio avec
les anciens, personnalités res-
pectées de la société somalien-
ne, et les dirigeants des diverses
factions à Nairobi (Kenya). Tous
ont assuré l'organisation qu'ils
sont déterminés à ce que le per-
sonnel humanitaire enlevé mer-
credi à l'aéroport de Mogadiscio
soit libéré rapidement et sans
conditions.

Par ailleurs, trois chefs de
guerre somaliens sont revenus
hier à Mogadiscio pour tenter de
négocier la remise en liberté des
otages.

Des responsables de l'ONU,
des diplomates et des Somaliens
soupçonnent des membres re-
belles du sous-clan des Abgal
(celui du «président par intérim»
Ali Mahdi Mohamed, basé dans
le nord de la capitale) d'être les
auteurs de l'enlèvement.

Ali Mahdi Mohamed, dont
les forces contrôlent le nord de
la capitale, et ses anciens rivaux,
Hussein Aïdid et Osman Hassan
Ali, dit Atto, ont apparemment
été surpris de cet enlèvement,
qui est intervenu le jour où ils se
trouvaient à Nairobi pour tenter
de convaincre la communauté
internationale d'aider à financer
le fragile processus de paix so-
malien.

Cent mille dollars
par otage

Selon un adjoint d'Ali Mahdi
Mohamed, l'homme fort du
nord de Mogadiscio, les ravis- »™y °"» " «¦ JU'"a»= -J ™» ™3

seurs ont exigé cent mille dollars Fasel travai,le dePu,s 1 "5 Pour

pour chaque otage, soit au total
un million de dollars (1,5 million
de francs) Philippe Lazzarini, rivalités politiques jntersoma-
porte-parole du CICR à Genève, UenneS) soit d>un acte de nature
a cependant déclaré que 1 orga- crapuleuse
msation n'a reçu aucune de- ' 

Le CICR ne nd ses
mande de rançon de la part des programrnes en Somalie. En re-ravisseurs, vanche, sept expatriés à Moga-

La délégation à Nairobi a pu ^^ 
ont 

regagné Nairobi et un
entrer en contact avec les ota- seul est resté sur Place J*eudi aËn
ges. Ceux-ci ont assuré être de poursuivre les contacts. Le
«bien traités», quelque part dans CICR mène ''essentiel de ses
le nord de Mogadiscio. opérations en Somalie à partir

de Nairobi en employant sur
Le CICR conserve bon es- place du personnel somalien.

poir d'obtenir la libération de . .
ses délégués prochainement. Les Banditisme en hausse
raisons de l'enlèvement ne sont L'enlèvement mercredi de dix
pas connues à l'organisation hu- travailleurs humanitaires a eu de
manitaire. Il peut s'agir soit de nombreux précédents ces der-

nières années en Somalie. La
plupart, détenus par l'une ou
l'autre faction somalienne, ont
été libérés après quelques jours
ou quelques semaines.

Les actes de banditisme à
l'encontre du CICR sont en nette
augmentation ces dernières an-
nées. L'environnement dans le-
quel agissent les organisations
humanitaires a changé. Les ris-
ques encourus par les délégués
ont augmenté à cause de la pro-
lifération des groupes armés qui
échappent à tout contrôle dans
un contexte de conflits déstruc-
turés, (ats/ap)

La
Dourse

BLUE 15.4 16.4
CHIPS

ABB p 2382 2381
Adecco p 593 599
Alusuisse n 1878 1884
Bâloise n 3330 3402
BB Blotech p 502 504
BK Vision p 1930 1865
Buehrle n 255 257
Clba SC n 194.75 191.5
Clariant n 1623 1593
CS Group n 327.5 318
Electrowatt p 550 550
EMS-Chemie p 8395 8320
Forbo n 780 783
Gas Vision p 755 753
Hilti bp 1200 1160
Holderbank p 1690 1631
Julius Baer Hld. p 4000 3950
Motor Col. 2950 2985
Nestlé n 2940 2922
Novartis p 2611 2594
Novartis n 2612 2582
Pharma Vision p 1000 975
Réassurance n 3510 3480
Rentenanstalt p 1360 1340
Roche bp 15400 15100
Roche p 25950 25900
SAIrGroup n 2070 2000
SBS n 556 542
Schindler bp 2110 2131
SMH p 987 965
SMH n 217 217.25
Stillhalter p 951 938
Sulzern 1153 > 1132
Surveillance p 2790 2768
Surveillance n 553 549
UBS p 2572 2507
UBS n 513 501
Valora HId. n 369 381.5
Zurich n 932 917

AUTRES TITRES

AgleCharmi. n 144 142
AresSerono 2160 2299
Ascom p 2980 2980
BCV 300 d 300d
Belimo Aut. n 665 685
Bobst p 2735 2700
Bondpartners p 1100d 1100 d
Bossard Hold. p 925 965

15.4 16.4

Bûcher Holding 1545 1485
Creinvest p 289 291
Crossair n 875 850
Danzas n 380.5 378.5
Disetronic Hld p 4380 4400
Distefora Hld p 19.15 18.8
Elma n 264 260
Feldschl.-Hrli n 680 680
Fischer G. n 573 541
Fotolabo p 486.5 484
Galenica n 870 851
Hero p 989 995
Hero n 223.25 226.5
Immuno 890 d 890 d
Jelmoli p 1710 1717
Kaba Holding n 630 610
Lindt Sprungli p 34450 34000
Logitech n 217 210
Michelin 925 895
Môvenpick p 805 798
OZ Holding p 1486 1504
Pargesa Holding 2340 2380
Phonak Hold n 1395 1350
Pirelli bp 361 358
PubliGroupe n 370 368.5
Richemont 2200 2120
Rieter n 880 866
Saurern 1545 1527
Schindler n 2165 2190
SIG n 2555 2540
Sika p 606 595
Stratec n -B- 2210 2245
Surveillance n 553 549
Tege Montreux 130 129.5
Unigestion p 90 d 90.5 d
Von Roll p 44.25 45
WMH n 1336 1336d

Marché Annexe

Astra 26 26 d

Valais central Prix par 100 1
3001 à 4500 I 34.85

PARIS (FF)

LONDRES (£STG

AMSTERDAM (HFL)

FRANCFORT (DM)

15.4 16.4
SPI 4744.75 4681.89 SvVJSSCa
DAX 5388.47 5324.14 Internet: www.Swissca.ch
SMI 7616.30 7500.10 *Swissca Valca
DJ Industriel 9162.27 9076.57 «Swissca Portf. Fd Income
S&P500  1119.32 1108.17 *Swissca Portf. Fd Yield
Hong Kong 11371.06 11187.78 *Swissca Portf. Fd Balanced
Toronto 7817.65 7803.91 ' "Swissca Portf. Fd Growth
Sydney-Gesamt 2870.50 2881.40 *Swissca Portf. Fd Equity
Nikkei 16299.30 15883.77 *Swissca MM Fund CHF
MiB 1529.00 1517.00 *Swissca MM Fund DEM
Financ. Times 6074.10 6002.00 *Swissca MM Fund FRF
CAC 40 3884.61 3845.94 *Swissca MM Fund USD

*Swissca MM Fund GBP
*Swissca MM Fund XEU

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
*Swissca MM Fund ITL

P̂ MJPJW^̂^TO'?^! 

*Swissca 
MM Fund ESP
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Casio Computer 1172 1160

„,„, Daiwa Sec. 540 514¦ Fujitsu Ltd 1489 1493
lllll" ¦ Hitachi 993 976
ÏÂV_ Honda 455° 4550
. A A .\ Kamigumi 540 534
A A\Ï Maru' 2015 2020

.,,A ,A NEC 1431 1110
.,1. Olympus 1165 1121

,Â_.. SankV0 3480 3350KAlf. SanV° 371 371
I'9..64® Sharp 981 966
"5 Sony 11480 11520

8.3287 TDK 10870 10710
Thoshiba 603 586

52.4
396
32.4
33.6

124.8
135.7
152.5
115.6
149.9

81.35
81.8

133.95
2087
72.75

190
103

94.9
152.15

93.8
69.31
1289
665

1530Taux d'intérêt
suisses
dès Fr. 100 000.-

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mois mois mois
à Fr. 500 000.- 1.12 1.25 1.37

Obligations 3 ans S ans 8 ans
dé caisse 1.50 2.00 2.75

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 2.95 3.02

Taux Lombard 3.12 3.00

La Douma boude Ki rien ko
Le candidat du président russe
Boris Eltsine au poste de pre-
mier ministre, Sergueï Kirienko,
était en position difficile , hier, à
la veille du deuxième tour de
son vote d'investiture. Il a
échoué à convaincre l'opposi-
tion de gauche de voter pour lui.

Le chef du Parti communis-
te Guennadi Ziouganov a réaffir-
mé jeudi soir sa position: «Il n'a
pas de programme, pas d'équi-
pe, pas d'expérience.» Les com-
munistes, leurs alliés agraires et
Pouvoir au peuple (221 sièges
au total sur 450) «onr pris la dé-
cision de voter contre lui», a
ajouté M. Ziouganov.

Au premier tour vendredi
dernier, le jeune libéral avait re-
cueilli 143 voix, loin des 226 né-
cessaires à son investiture.

Le rejet de M. Kirienko par
les députés au deuxième tour
ne scellerait pas pour autant le
sort de cet ancien banquier de
35 ans. Les choses sérieuses
pourraient ne commencei
qu'après le deuxième tour: Bo-
ris Eltsine a en effet menacé les

Doivent-ils élire Kirienko (pho-
to)? Les députés russes ont le
choix entre perdre la face ou
leur siège... ap

députés de dissoudre la Douma
s'ils refusaient trois fois de suite
la candidature de M. Kirienko,
comme la Constitution le pré-
voit.

Au troisième tour, expli-
quent les analystes, les commu-
nistes seront sommés de choisir
entre deux maux: accepter Ki-
rienko, au risque de perdre la
face, ou le refuser, et perdre
leurs confortables sièges de dé-
putés et tous les avantages qui
s'y rattachent, (atslafp)

Un bien beau navire
Le «Vision ofthe seos», un pa-
quebot de croisière géant cons-
truit aux chantiers de l'Atlanti-
que à Saint-Nazaire, a entamé
hier soir sa croisière inaugurale

Commandé par un arma-
teur américain il peut emporter
2400 passagers et 800 membres
d'équipage.

Ce paquebot, haut comme
un immeuble de 12 étages,

comporte 7300 m2 de baies vi-
trées. L'espace réservé aux pas-
sagers se répartit sur 12 ponts
articulés autour d'un puits de
lumière central desservi par des
ascenseurs panoramiques. Il est
équipé d'un restaurant de 1460
couverts, d'un casino, d'une
salle de spectacle de 860 places,
de multiples aires de loisir et
même d'un hôpital et... d'une
prison, (ap)

de c o n f i a n c e , I f  Â

une g e s t i o n

de f o r t u n e

p e r f o r m a n t e

15.4 16.4

Heinz H.J. 59.125 58.9375
Hewl.-Packard 63.875 62.25
Hilton Hotels 33.3125 33.0625
Home Depot 72.0625 70.9375
Homestake 11.4375 11.5625
Honeywell 89 89.125
Humana Inc. 27.6875 26.5625
IBM 109.688 107.813
Intel 74.875 74.375
Inter. Paper 53.5625 54
IF Indus. 37.4375 36.375
Johns. & Johns. 71.5625 70
Kellog 41.5625 40.9375
Kimberly-Clark 49.0625 48.625
K'mart 18.3125 ' 18.1875
Lilly (Eli) 64.75 63
Limited 31.375 31.125
Litton Industries 60.5625 59.9375
McGraw-Hill 76.5625 77
Merck 123.5 119.375
Merrill Lynch 94.6875 92
Microsoft Corp 91.375 91.6875
MMM 96.9375 96.375
Motorola 56.125 .55.1875
Penzoil 69.8125 68.6875
PepsiCo 41.8125 41.5625
Pfizer 97.5 100.5625
Pharm.SWpiohn 44.1875 43.625
Philip Morris 40.125 39.9375
Phillips Petr. 50.0625 50.6875
Polaroid 44.75 44.4375
Reynolds Métal 66.75 66
Safety-Kleen 28.5 .28.6875
Sara Lee 61.625 61.125
Schlumberger 78.5 78.5
Sears Roebuck 58.625 58.375
SEPC 1.0312 0.9843
SwissRay Int'l 0.7187 0.78125
Texaco 60.9375 62.5
Texas Instr. 56.5625 58
Time Warner 77.875 77.125
UAL 93.25 93.1875
Union Carbide 51.5 50.6875
Unisys 21.75 20.9375
United Techn. 95.8125 96.8125
Viacom-B- 54.25 53.1875
Walt Disney 113.438 112
Warner Lambert 170.75 168.813
Waste Manag. 35 33.875
Weyerhaeuser 60.125 60.0625
Woolworthouse 24.9375 24.625
Xerox 111.938 109.188
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NEW YORK (SUS)
Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Allied-Signal
Am Inter. Grp
Amexco
Anheuser-Bush
Apple Computer
AT & T Corp.
Atlantic Richfield
Avon
Bankamerica
Baxter
Bestfoods
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
CBS Corp.
Chase Manhattar
Chrysler
Coastal Corp.
Coca-Cola

74
86.75
78.5
46.5

133.688
103.75

48.1875
27.4375

66
76.0625
83.875
90.75

53
116.188
51.4375
52.625

101.8125
99.375
56.625

35.5
140.063
45.875
68.75

76.6875

72
85.375

77
46.0625
134.125
102.375
47.8125

28.625
66.25
77.75
82.75

87.6875
52.875

116.063
51.75

53
102.0625
99.5625
56.1875
34.4375

135.25
44.1875

68.75
74.8125
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TURQUIE

La fortune de Mme Ciller
intrigue les parlementaires

L 

Assemblée nationale tur-
que a décidé jeudi d'ouvrir
une enquête parlementaire

sur la fortune personnelle de
l'ancien premier ministre Tansu
Ciller. Si Mme Ciller est recon-
nue coupable de malversation
puis jugée par la Cour constitu-
tionnelle, elle sera définitive-
ment interdite de politique.

Une large majorité de dé-
putés, principalement de l'ac-
tuelle coalition gouvernementale
et de gauche, ont voté une mo-
tion demandant l'ouverture
d'une telle enquête. Les députés
du parti de la Juste voie (DYP,
droite) de Mme Ciller ont boy-
cotté la séance et de nombreux
députés islamistes ont soutenu
Mme Ciller. Une commission
parlementaire va être constituée
pour enquêter sur la fortune de
Mme Ciller, a déclaré le prési-
dent adjoint du Parlement. L'en-
quête devrait porter sur les biens
qu'auraient acquis Tansu Ciller
et son époux, l'homme d'affaires
Ozer Ciller, alors qu'elle était
chef du gouvernement entre
1993 et 1996. Le couple a nié
toute malversation.

Rapport dans deux mois
Le rapport de la commission
d'enquête doit être remis dans
les deux mois qui suivent sa for-

Le débat à l'Assemblée nationale turque fut des plus houleux... Mme Tansu Ciller, soupçonnée
keystone par ses ennemis politiques d'en-

mation, selon la procédure du Si le rapport de cette com- "chissement illicite. keystone
Parlement. «C'est la première
fois qu'une deuxième enquête est
lancée en deux ans contre un
chef de parti politique dans
l'histoire de la Turquie; c'est une
violation f lagrante de la Consti-
tution», a déclaré Mme Ciller
juste avant le vote.

mission accuse Mme Ciller de
corruption et si l'assemblée plé-
nière approuve ce rapport , elle
sera déférée devant la Cour
constitutionnelle. Selon la
Constitution, tout parlementai-
re condamné par cette Cour est
interdit de politique définitive-

ment.
Tansu Ciller, aujourd'hui

dans l'opposition,
la première femme à prendre la
tête d'un gouvernement turc.
Les accusations de corruption
dont elle a été l'objet ont con-
tribué à la chute du gouverne-

d'une enquête sur les biens de
Mme Ciller par des députés des
trois partis de l'actuelle coalition
gouvernementale, dirigée par
Mesut Yilmaz. En anticipation
du vote de jeudi, le DYP a déci-
dé de boycotter partiellement les
travaux du Parlement, (ats)

été en 1993

ment de coalition qu'elle avait
formé avec Yilmaz en 1996.

Première procédure
en 1996

Mme Ciller avait déjà fait l'objet
d'une procédure similaire en
1996 lorsqu'elle était vice-pre-
mier ministre dans un gouver-
nement de coalition à dominan-
te islamiste dirigé par Necmettin
Erbakan. Elle avait alors échap-
pé de peu à l'envoi devant la
Haute cour grâce au soutien des
députés islamistes.

A cette époque, son , parti
détenait quelque 130 sièges au
Parlement sur 550. Or aujour-
d'hui, rarithmétique parlemen-
taire n'est plus en sa faveur. Le
DYP ne compte plus, que 92 dé-
putés et l'alliance de facto DYP-
islamistes n'a plus la majorité ni
au sein des commissions ni en
assemblée plénière.

Le vote de jeudi fait suite au
dépôt le mois dernier d'une mo-
tion demandant l'ouverture
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PUBLICITE : 

NOUVEAU: I J™.
Ecole prof. 4 pièces

EURO MASSAGES
COURS:

Relaxant: du 27.4 au 30.5.1998.
Sportif, soigneur: du 1.6 au 4.7.1998.
Amincissant: du 6.7 au 18.7.1998.
Anticellulite: du 20.7 au 3.8.1998.
Remise des diplômes le 8.8.1998.

Pour tous renseignements complémentaires
Institut euro massage
Chemin Neuf 16
1955 Chamoson.
Tél. (027) 306 12 37. Natel (079) 675 85 40.

36-460582

entièrement rénové et
équipé
pour le 1er juin 1998.
Loyer : Fr. 980.-
y c. charges et place
de parc.
Utilisation du lave-
linge et sèche-linge
inclus dans loyer.
Renseignements:
(027) 322 16 94.

036-460076

9-4-98 au 16-4-98

Cilbl l bS 0.0__________ m^J
MASSONGEX ¦ +4.9

EVIONNAZ I M+4J5

SION

AGCTÏES

Le conseil du jour :
.aisser rentrer le soleil gratuï
oour chauffer les pièces bien

exposées.

V 027
329 51 51
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»̂ ««^̂ ^̂ ^w«|

Votre journal
Le Nouvelliste

Machines d'atelier à vendre
Guillotine électrique et
plieuse mécanique Schroeder
capacité tôle d'acier 3 mm, largeur
100 cm. Année 1990, très peu em-
ployées, impeccables.
Prix payé Fr. 31 000.-.
Vendu au plus offrant.
Offres par tél. (079) 202 60 04.

Cuisses de grenouilles
à la provençale

avec frites et salade verte
Fl". 18.~ la portion (2 services)
Fr. 25.—à gogo

Restaurant de l'Hôtel-de-Ville
d'Ollon (VD)

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

( NOUVELLE
COLLECTION
W'nteiniis-été

Nos chaussures , mules et
sandalettes vous procureront

aisance et confort.

vj m  ê ».

Galerie

| «jjWjjjijJI
Atuty ueb

FRANÇAIS ITALIEN RUSSE
ANGLAIS PORTUGAIS CHINOIS
ALLEMAND ARABE JAPONAIS
ESPAGNOL GREC BRÉSILIEN

/ 4oa%e& c<wt&
RELATIONS PUBLIQUES MANAGEMENT

GRAPHOLOGIE COMPTABILITÉ
GESTION ORTHOGRAPHE

EMPLOYÉ(E) DE BUREAU PARAMÉDICAL
TECHNIQUE DE VENTE DESSIN

ifl***%~X -X-" 
Je m'intéresse à vos cours de 

. ? en classe ? por correspondance ? à l'étranger
Nnm M nrpnnm

TOUT DOIT
DISPARAÎTRE
RABAIS DE

50 à 80%
sur le stock

Fermeture définitive le 30 avril
Fermé le jeudi après-midi

fplt/rechaussures
FULLY-Tél. (027) 746 12 39

Sion
rue H.-Geiger ,
à louer dans petit
immeuble récent ,
2 pièces meublé
en attique
avec cachet.
Fr. 800.- charges et
place de parc
comprises.
0 (027) 398 23 60

036-460176

L armée turque
poursuit le PKK
Q

uatre-vingt-un rebelles du
parti des travailleurs du

Kurdistan (PKK, séparatiste) ont
été tués dans une opération
d'envergure de l'armée turque
commencée le week-end der-
nier. Ankara a élargi son offensi-
ve à certains secteurs du nord
de l'Irak.

Des troupes turques soute-
nues par des hélicoptères et des
avions avaient lancé leur offen-
sive pendant le week-end dans
la région montagneuse de Besta,
dans la province de Sirnak près
de la frontière avec l'Irak. Elle a
été élargie depuis mardi aux ré-
gions d'Uludere et Beytussebab,
plus à l'est, ainsi que de Catak,
plus au nord, dans la province
de Van.

De petits groupes de soldats
turcs sont entrés jeudi dans le
nord de l'Irak, notamment dans
les régions de Seranis, Kanimasi,
Batufa et Begova.

Le PKK utilise le nord de
l'Irak frontalier comme base ar-
rière et l'armée turque y fait de
fréquentes incursions contre ses
positions. Depuis plusieurs an-
nées, l'armée turque lance de
grandes offensives au début du
printemps afin d'empêcher le
PKK de se réorganiser après l'hi-
ver.

Le PKK est en rébellion ar-
mée contre Ankara depuis 1984
dans le sud-est anatolien, situé à
la frontière avec la Syrie, l'Irak et
l'Iran, pour créer un Etat kurde
indépendant. Les violences liées
à cette rébellion ont fait plus de
29 000 morts.
(ats/afp/reuter)
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CAMBODGE

Le «frère numéro un» est mort
Pol Pot ne paiera jama is pou r les deux millions de morts provoqués par son régime.

Le  
chef histori que des Khmers rouges Pol Pot

est mort d'une crise cardiaque , ont affirmé
hier des leaders de son mouvement ainsi que

des cadres de l' armée thaïlandaise. Les Khmers
rouges ont montré à la presse un cadavre qu'ils ont
présenté comme étant celui de leur chef historique.

Le cadavre d'un vieil homme, vêtu d'un pyja-
ma, gisait sur un lit dans une modeste cabane
construite dans une clairière au milieu de la jungle,
en territoire cambodgien, à quelque 1000 mètres de
la frontière thaïlandaise. Les Khmers rouges ont
précisé qu 'ils comptaient l'incinérer dans trois
purs.

Les officiers khmers rouges ont affirmé que Pol
Pot est mort mercredi dans la soirée d'un infarctus
du myocarde. Ils étaient interrogés au téléphone
par la chaîne Worldwide Télévision News (WTN)
alors qu 'ils se trouvaient à Surin (sud-est de la
Thaïlande), dans les collines proches du bastion de
la guérilla khmère à Anlong Veng, tombé récem-
ment sous le contrôle des forces gouvernementales.

«Je suis resté auprès du corps dans une maison
en région montagneuse», a indiqué l'un des res-
ponsables khmers. Les funérailles de l'ancien dic-
tateur cambodgien auront lieu dès que des instan-
ces internationales auront reconnu le corps, a-t-il
ajouté.

Pol Pot avait été écarté de la direction de la
guérilla le 14 juin dernier , à la suite d'un règle-
ment de comptes sanglant avec la faction dure du
chef militaire khmer rouge, le général Ta Mok,
surnommé le «boucher» . Auparavant , il avait fait
assassiner son camarade de la première heure ,
Son Sen ainsi que sa femme et ses enfants.

Pol Pot avait été alors arrêté , jugé pour «tra-
hison» et condamné «à la prison à vie» par ses an-
ciens camarades au cours d'un «procès populai-
re». Il avait été placé, semble-t-il , en résidence
surveillée sous la garde de son ancien conseiller
Nuon Chea, dans un village proche d'Anlong
Veng.

Sa mort n 'a pas encore été confirmée de sour-
ces officielles cambodgiennes. Les militaires cam-

La torture pour briser un peuple

bodgiens , ainsi que les services de renseignement,
ont estimé hier matin à Phnom Penh que Pol Pot était
décédé mais sans pouvoir le confirmer.

«7e ne peux pas dire avec certitude que Pol Pot est
mort, mais sincèrement je le pense car il était très, très
malade», a déclaré le chef d'état-major adjoint , le gé-
néral Meas Sophea. Selon les deux seuls journalistes
qui l' ont vu récemment, un Américain et un Thaïlan-
dais, l'ancien dictateur était très affaibli et fatigué, in-
capable de marcher sans le secours d'une canne ou
de porteurs.

Premier ministre d'avril à septembre 1976, mais
surtout membre du comité central du Parti commu-
niste, Pol Pot était le chef histori que des Khmers rou-
ges. A ce titre, il peut être considéré comme le res-
ponsable du génocide qui a fait quelque deux mil-
lions de morts durant la dictature révolutionnaire de
l'Angkar , l'Organisation communiste omniprésente et
omnipotente (1975-1979).

Jusqu 'à la fin , même s'il a admis des «erreurs», il
a dit «ne rien - regretter», lors d'une confession au
journaliste américain Nate Thayer. Lui qui avait régné
à coups de terreur et de purges avait été à son tour
écarté violemment de la direction de la guérilla en
juillet 1997 et condamné pour «trahison» à la prison à
vie.

. Etudiant et militant communiste en France au
début des années cinquante , il rentre au Cambodge
en 1953 et commence son ascension au sein du Parti
communiste cambodgien clandestin. Il en devient le
secrétaire général en 1962 et prend le maquis, qu 'il ne
quittera qu 'entre 1975 et 1979 devenu le «frère numé-
ro un» pour diriger secrètement et impitoyablement
le Kampuchea démocratique dont il veut faire un pa-
radis agrarien.

Pendant trois ans et huit mois, le régime polpo-
tiste détruit l'ancien ordre social pour imposer son
utopie collectiviste. Cela au prix de déportations , de
travaux forcés, de famines et d'exécutions massives
qui aboutissent , selon les historiens, à l'élimination
d'un quart de la population. Pol Pot est chassé de
Phnom Penh le 7 janvier 1979 par une invasion viet-
namienne, (ats/afp)

j a m  w_ m̂m m mam m̂ mm- i
Sous Pol Pot, deux millions de morts. nf

Une œmere d'apparatchik
1949 Saloth Sar, né vers marade de la première heure, v..u n i  n i  c n t a  i i t:

1928, étudie à Paris. Il prendra Son Sen. Pol Pot emprisonné

nérafdKiœmSunSte
86' 1998 Le 15 avril, Ta Mok UGS COI U I O I I S  Cl 13 Kl  161 6

cambodgien. La plupart des di- propose de remettre Pol Pot en |
rigeants khmers rouges gagnent échange d'un arrêt des com- Le glas qui salue la mort de Pol là une de coupée. Mais les autres ver le pouvoir reçu des Vietna- Ranariddh trop loin des préoccu-
le maquis. oats- Pot n'annonce pas de lendemains ont-elles encore une capacité de miens honnis. Qui a vu aussi le pations sociales pour passer son

1976 D'avril à septembre qui chantent au Cambodge. L 'om- nuisance? Les Khmers rouges mê- prince Norodom Ranariddh con- temps à se déchirer. Parcouru de
Pol Pot premier ministre du bre du «frère numéro un» conti- me chassés du pouvoir continuent traint à l'exil puis revenant il y a courants dissidents, atomisé par la
Kampouchea démocratique. Il tÊÊÊÊf J v-¦¦¦¦ nuera à planer longtemps sur un d'obérer le devenir d'une nation quelques semaines se faire gracier création de nouvelles formations
démissionne mais reste l'hom- pays qu >jj a faj t p̂eupler Durant traumatlsée Par /e génocide per- par son père le roi. Véritable ac- partant au combat électoral en or-
me fort du pays via le comité ¦ f-*

;- 
ouatre ans l'Omanisation révolu- P^é entre 1975 et 1979. Pire, crobate politique celui-ci se veut dre disparate, le parti monarchiste

central du parti. Y JU r ' t ^es 9ens comme K îeu Samphan, l'arbitre des élections prévues cet ne retrouvera pas ses scores de
1979 A l'arrivée des troupes - -$}¦' / "  

tionnaire communiste a torture et un  ̂ceux qui avec Pol Pot plani- été. Et pas forcémment dans le 1993. Une ère d'instabilité s 'an-
vietnamiennes, Pol Pot et les |̂ "1J massacre des populations mno- 

fj èrent sur /(? j er un 
Kampu. sens $m appu/ a son f// s Hun nonœ peut

.§
tre. Pol Pot dans ce

Khmers rouges sont chassés du >'*?&**\^ 
cenîes. Cet Angkar avait au fil des cfj ea démocratique aux allures Sen et son parti populaire ont tra- contexte devient le symbole de la

pouvoir. '̂ MĤ B̂ T^H. 
ans pris le visage de Pol Pot. Mais d'enfer, ont pu s 'afficher publique- vaille la base et les campagnes, page à tourner. Car le Cambodge(/uiivuii. ^̂ Ĥ KffiM> hS9 HB<S(/ ^&- "- K.i m-1, uni. yu  J U I I I <_ I I _. I f_ / u u n u u i_. v u m \ _  IU U U J _ .  i_ t II_ J \_ ui i i fj u ij i  IL _>. ^uyt, u tuu i  i i<_7 i .  <̂ CJI i _ : \_.a i i tuvuyc

1996 Des rumeurs en avril ^NpHBp̂ iaS^Ë • ' ¦ S 
comme un poulpe, cette mysté- ment sans craindre de représailles. Accordant une subvention ici, est las. Il attend des faits et son

font état de la mort de Pol Pot. #̂l^i ?W-?0È 
rieuse direction collégiale disposait II y a là un de ces compromis à la construisant là une route ou un aspiration se résume en un mot:

1997 En juin Pol Pot or- 1 . ; kffgife  ̂ ¦•&».* fts/afr Ja de nombreuses tentacules. En vol- khmère. Qui a vu Hun Sen conser- puit. Au contraire du Funcinpec de paix. ANTOINE GESSLER
donne l'assassinat de son ca- Déchu, il ne regrette rien. ap I : 

dé du Cambodi
1953 Le Cambodge, colonie Sen, est mis en place,

française , accède à l'indépen- 1991 Toutes les factions si
e' , , , gnent un accord de paix.
1970 Sihanouk est dépose.

Il apporte son soutien aux "°̂  ^es Khmers rouges
Khmers rouges boycottent les élections sous

1975 Les Khmers rouges controle de J'01™' Un eouver
entrent à Phnom Penh le nement de coalition , composé
17 avril. En quatre ans deux Par le Prince Norodom Rana-
millions de Cambodgiens se- nddh et Hun Sen- Prend le
ront tués, P°uvoir -

1978 Le Vietnam envahit le ' 1997 Après un coup d'Etat
Cambod ge le 25 décembre. Un en juillet , le prince Ranariddh
régime fait de transfuges des part en exil. Gracié il revient
Khmers rouges , dont l'actuel dans la perspective des élec-
homme fort du Cambodge Hun tions prévues à l'été prochain.

C o m m e n t a i r e



THOMSON 36 MT 16 O THOMSON
Petit par sa taille, grand par
ses performances!
¦ Ecran couleur 36 cm Black Matrix
¦ 59 programmes, Pal/Secam L
¦ Télétexte avec mémoire 4 pages —
¦ Minuterie et verrouillage parental

SABA VR 8023 SABA
Magnétoscope ShowView.
¦ Timer 4 enregistrements sur un an, système VPS
¦ 99 programmes, Pal, lecture NTSC
¦ Commande par menu sur écran
¦ Ralenti, image par image et arrêt sur image
¦ Compteur de bande en temps réel et indication

Ikt
durée restante

BOSCH WFB 2005
Lave-linge avec excellent rapport
prix/performances.
¦ Capacité 4,5 kg
¦ Essorage 600-1000 t/min
¦ 15 programmes
¦ Faible consommation d'eau
¦ Durée du programme 100 min
¦ H/L/P 85/59,5/60cm
Location par mois*
Abo service incl. Fr. 70-

OFUSt• ••**
JVC GR-HF 900 *~» f« TI1
¦ Caméscope VHS-C avec son hi-fi stéréo ^̂ p S f̂» ̂ F

¦••p _ M______ " Zoom motorisé 12x £___$ m _̂w %rf
uVL _,__ WW Wk ¦ Torche vidéo automatique intégrée

BF Location de mois* JQftSf
fe,̂  Abo service incl. Fr. 51- j BiW*f*Bm

SBSH \WË598 m pH|L|ps \ «
BOSCH SPS 2462
Lave-vaisselle économique,
8 couverts.
¦ Très silencieux

BOSCH ¦ Consommation d'eau seulement 16 litres
¦ Faible consommation d'électricité
¦ H/L/P 85/45/60cm

gsglp Location par mois *
Abo service incl. Fr. 61.-

70cm n Télétexte __ HiFi-Stéréo __ 100Hz H 16:9

PHILIPS 28 PW 9503
Téléviseur avec format d'image
Wide-Screen-Plus-Technologie.
¦ Écran Black-Line 70cm, format 16:9
¦ Technique 100 Hz avec Digital-Scan
¦ Système Crystal-Clear-3 pour plus de contrastes
¦ Wide-Screen-Plus pour un ajustement au format d'image
¦ Son parfait (Surround)
¦ Commande par menus sur écran Windows-Look
Location par mois* Abo service incl. Fr. 114-

B497-

w&-
NOVAMATIC

seul

NOVAMATIC FH18
Box réfrigérant et chauffant ||
pour toutes vos sorties.
¦ Avec adaptateur auto 12 V ^^
¦ Thermostat pour fonction chaleur
¦ Contenance 181
¦ Dimensions: H/L/P 41/29/42 .5cm

CHEMINEE DE JARDIN
Cheminée Malaga Jura.
¦ Très jolie forme
¦ Béton
¦ Hotte en cuivre et petit auvent
¦ Tablettes latérales très pratiques
¦ Petit plateau en céramique à l'avant
¦ Accessoires disponibles dans toutes

les succursales EUROFust et Fust
Miele
MIELE W 800-24
Lave-linge de qualité
aux performances multiples.
¦ Capacité 5 kg
¦ Essorage 400-1200 t/min
¦ 19 programmes principaux

et 4 programmes complémentaires
¦ Consommation d'eau 63 litres
¦ Durée du programme 115 minutes
¦ H/L/P 85/59,5/60cm
Location par mois*
Abo service incl. Fr. 119.-

-**^* NOVAMATIC
NOVAMATIC
ZB-830-2 ACCU
La brosse à dents
idéale pour tous
vos déplacements.
¦ Alimentation accus
¦ 2 brosses incluses
¦ Petite et pratique
¦ 3000 t/min
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anète des loisirs
Le coup d'envoi du chantier du centre de loisirs FunPlanet à Villeneuve a ete donne hier

Et un nouveau projet a été dévoilé.

Soixante kilomètres
à l'heure

C'
est l'ancien pilote de moto Jacques
Cornu qui a donné le coup d'envoi du
chantier du futur centre de loisirs Fun-

Planet. Avec le Labyrinthe d'Evionnaz et
l'Aquaparc du Bouveret, c'est ainsi un troisiè-
me centre de loisirs qui va voir le jour dans le
Chablais.

FunPlanet, qui ouvrira ses portes dans
moins de dix-huit mois, réunira sous un mê-
me toit une piste de karting à essence, un
bowling de douze pistes, une zone de bil-
lards, une discothèque, un secteur de jeux
électroniques et de salles de conférences, un
restaurant et un espace entièrement dévolu
aux enfants. Il devrait fournir près d'une cen-
taine d'emplois.

L'élément central sera donc une piste de kar-
ting à essence intérieure de 300 mètres. Dix
kartings de 5,5 ch, capables d'atteindre les
60 km/h, pourront tourner en même temps
sur cette piste. Une seconde piste extérieure
a été retirée du projet par le promoteur Pier-
re-Alain Grossenbacher, afin d'éviter des op-
positions de voisins lors de la mise à l'enquê-
te. Convaincu du succès de cette attraction,
M. Grossenbacher a mandaté des spécialistes
américains pour en élaborer le concept. Le
dossier a été adapté aux normes helvétiques,
notamment pour les aspects légaux et tech-
niques (bruit, ventilation, etc.).

ŜJ t̂

Le point fort du centre de loisirs FunPlanet sera une piste intérieure de karting à essence. idd

Situation idéale
le de Villeneuve. Les nuisances d'ordre auditif seront karting sera déjà opérationnelle 1 hiver prochain, 1 inau-

Devisé à 14 millions de francs - le financement est au- ainsi réduites au minimum pour les habitants de la ré- guration globale du centre étant prévue en automne
jourd'hui assuré - le centre FunPlanet a l'avantage d'être gion. 1999.
situé à proximité de l'autoroute, dans la zone industriel- Optimiste, M. Grossenbacher estime que la piste de OLIVIER RAUSIS

Du nouveau au Hameau
Au Hameau de Verbier , un centre de santé et de sport propose massages et randonnées

Considéré
comme une réserve?

Le  centre culturel du Hameau
de Verbier a encore élargi

son champ d'activité: après le
marché, la chapelle de Tous-les-
Saints ou le musée alpin, un
centre santé et sport propose
massages, salle de sport et ran-
données. Si ce centre à ouvert
ses portes l'été passé, c'est cette
année qu'il démarre réellement
ses activités, après une saison
d'observation.

Au centre proprement dit,
en plein cœur du Hameau, qua-
tre personnes pratiquent des
massages thérapeutiques, spor-
tifs ou relaxants. Une salle an-
nexe propose des appareils de
fitness et de musculation. Ber-
nard Benvenuti, un des respon-
sables des lieux: «Un tel endroit mtM—— J 1 
manquait à Verbier alors que la PUBLICITé 
surface était disponible.» Le Le ce?tre santé et sPort se trouve en P,ein cœur du Hameau de
centre attire une clientèle de Verbier. 

0̂ __f WkÊ Ê_\ I É _̂_f ^plus en plus nombreuse: «Ce A^^mm^^^. \ esm^___l m lllll |
sont surtout les gens des pays Durant la saison estivale, les site de la Fondation Gianadda, ¦ ¦¦ ¦

nordiques qui viennent, expli- personnes intéressées peuvent pique-nique en montagne, com- \W K _\___m\0\_W
que Bernard Benvenuti , car ils ainsi découvrir le sentier des bat de reines ou arrêt au FIFO M W B  ̂ ENTREPRISE GÉNÉRALE DE CONSTRUCTION
ont l'habitude de se faire masser <;hamois> l hospice du Grand- de Martigny.» JU ~ 

' . .. . „¦?•
après un voyage éprouvant, par Samt-Bemard ou le lac de Saint- Construction traditionnelle
exprrmh » Léonard. En hiver, des randon- far ailleurs, le centre abn- . . __ ,  Prix fixe garanti \l »»*

P nées à skis de fond sont prévues, tera, du 18 au 20 min, un con- f ____ _ Terrains disponibles ...rifettte
Découvrir grès international de médecine j f W r If ou sur votre terrain tf tf»»1
. . .  «Nous avons été contactés sportive et nutrition de 1 athlète.le Valais par jg reSp 0nsabie _/e_ loisirs du «Nous aimerions en faire un I on^rv? 

n
°tre 

catalogue
Le centre santé et sport propose troisième âge à Fribourg, racon- rendez-vous annuel» , conclut ______ __!. H- '* • | SOVALCO, rue du Rhône 12 , 1950 SION
aussi des randonnées de nuatre te RernarH Renvennti Nnu.. al- RernarH Renvennli JnBi ICM7CR *£3S^̂ .. _-- • Tel. 027/323 21 56 Fax 027/323 29 24
ou cinq heures en moyenne Ions leur organiser un séjour ici,
montagne ainsi que des visites de deux nuits ou p lus, avec, no-  ̂Verbten t&ementTaude plusieurs sites du canton, tamment, initiation au golf, vi- (027) 77172 72.

Le Hameau de Verbier est sou- décor végétal y est partout pré-
vent marginalisé par rapport sent, les pierres qui composent
aux autres lieux de rencontre de ses murs sont issues de ruines
la station. Aux dires des com- d'anciennes constructions rura-
merçants, on le visite souvent les. Ce village possède sa vie
par curiosité, comme s'il s'agis- propre alliant une mairie, une
sait d'une réserve. D'ailleurs, chapelle, un restaurant, un four
combien de personnes qui se- à pain, une salle de spectacles,
journent régulièrement à Ver- un musée...
bier ignorent même son exis- Il existe par ailleurs une très
tence? grande solidarité entre les com-

plus fréquenté l'hiver que merçants. Cela ajoute sans dou-
l'été, le centre culturel est un te au charme particulier de cet
vrai village, avec une âme: le endroit à découvrir.

Construction traditionnelle
Prix fixe garanti \Z **'

Pas de skinheads
à Monthey
Face à l'éventualité d'un
rassemblement, les autorités veulent
rassurer la population. Page 16

Valider ses acquis
en Valais
Une formule, unique en Suisse,
séduit les sans-emploi dépourvus
de qualifications. Page 11



direction
assistée, hi-fi, jantes alu, etc. pour seulement 15 490 francs net.

La Suzuki Swift est le must de la saison . En version spéciale Fashion avec 1,3 1, elle est en effet irrési- r~L~ â~e~ l̂ ~_ ~~0~~u ~l ~,̂ ' — """" — — — — — — — — — -|I Envoyaz-mol plus d'Infos à propos de la Swift Fashion! rom I __

stible. Sans compter qu 'elle propose toute une collection de raffinements: décoration extérieure, j ___ [ ^^9  ̂

__P^_

_ _ t  ¦¦¦¦¦ ___\__W __
jantes alu, intérieur mode, verrouillage central avec télécommande, rétroviseurs électriques, lève-gla- | Rue/N= ! ^^^^' "̂̂  ^-  ̂̂ -̂ -* ̂ -& "^  ̂¦

ces électriques à l'avant, deux airbags, climatisation , direction assistée, antidémarrage et radiocas- | l"m°ci>" i ^̂ ¦¦«¦̂ ^•¦¦«¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦i
¦ i ¦ ¦ ' : : | N'de lèl. |

sette hi-fi. Le tout pour seulement 15 490 francs net. Ou 15 990 francs net en version 5 portes. :Us
^^^

i
£ï^^ U N  Z E S T E  D ' E X C E P T I O N

CONCESSIONAIRES DIRECTS: VD: Aigle: Garage D. Imhof, Av. des Ormonts 16, Tel: 024-466 66 70; VS: Noës: Garage du Sud, Route Cantonale, Tel: 027-455 01 10; Sion: Racing Pneus SA, Av. M.-Troillet 65, Tel:
027-323 81 81
CONCESSIONAIRES LOCAUX: VS: Chermignon: Garage de Chermignon, Tel: 027-483 21 45; Fully: Garage de Verdan, Tel: 027-746 26 12; Martigny 2: Garage du Levant, Tel: 026-722 14 47: VD: Villeneuve: Garage Clos du
Moulin, Tel: 021-960 24 00

"î> i

f "NAgence de publicité à Lausanne
cherche

conseiller de vente
ayant pour tâches, de démarcher et
de développer le marché en Suisse
romande (Valais et Tessin) pour les
campagnes d'affichage.
Profil souhaité:
- dynamique, persévérant, indé-

pendant;
- apte à conclure des affaires dans

le milieu de la construction + gé-
nie civil et bâtiment;

- à la recherche d'un salaire cor-
respondant à son succès;

- âge: 22 à 33 ans;
- voiture indispensable.

Nous offrons:
- une formation dans le domaine

du marketing, de la publicité;
- un appui constant dans une en-

treprise en pleine expansion;
- commissions + frais.
Faire offres complètes (CV avec
photo, lettre de motivation), sous
chiffre V 022-599082 à Publicitas
Léman, case postale 3540,
1002 Lausanne 2.

D22-599082

HfïfiW2V ECOLE ET MAGASIN

Nous cherchons
professeur de piano

et de keyboard
Tél. (027) 322 77 00.

_ 7 _ " 36-459780

Nous sommes à la recherche
de plusieurs

maçons CFC ou A
COffreUrS (expérimentés)
électriciens
serrurier-constructeur
ferblantier-couvreur
Poste à l'année à Genève

installateur-sanitaire
Nous offrons d'excellentes
conditions d'engagement
pour personne motivée.
Appelez au plus vite
M. Luc Pfenninger. 36-460275

__ \ emp/o/sAcor

POSTES FIXES
Nous sommes mandatés pour recru-
ter plusieurs

mécaniciens MG
mécaniciens de précision
ingénieurs-constructeurs
(ETS en mécanique, exp. comme
chef de projet. Postes pour Lau-
sanne).
Pour tous renseignements contac-
tez Luc Pfenninger.

36-460276

Mk emp/o/sAcor
rm_ %m_y_Kmm_ wmrmË,_ u\\_ \A\A

f >Restaurant du Lac
à Yvonand

cherche pour le 1er mai 1998

serveuse
connaissant les 2 services

jeune cuisinier
Faire offres par écrit ou prendre
rendez-vous le matin par téléphone

au (024) 430 14 51.
Fax (024) 430 21 20.

 ̂
196-021363 i

Monthey et environs
Société cherche

un secrétaire-comptable
indépendant

sérieux et capable.
Quelques heures par semaine.

Faire offre sous chiffre
V 036-460552 à Publicitas S.A.,

case postale 747, 1951 Sion.
036-460552

Recherche d'un collaborateur
Entreprise dynamique active dans le
secteur cosmétique cherche, pour ses
laboratoires de développement et
d'objectivation, un(e) préparateur(trice)
en pharmacie ou en chimie ou un(e) as-
sistante) médical(e).
Votre tâche:
- analyses de contrôle
- réalisation de formes d'application
- tests sur l'efficacité de substances

de base et substances actives

5-139789

V'\ : ':VH

Gérance immobilière du Chablais
cherche, à plein temps:

iïn(e) employé(e)
de gérance

pour son service technique
Nous demandons:
- CFC d'employé(e) de commerce;
- expérience dans ce domaine;
- véhicule privé.
Age idéal: 25-35 ans.
Entrée en fonctions: 1er juin 1998
ou à convenir.
Vos offres manuscrites avec curri-
culum vitae sont à adresser sous
chiffre K 036-460448 à Publicitas
S.A., case postale 747, 1951 Sion.

k ' 036-460448 J

Restaurant
Sur-le-Scex
Le Virage
à 3 km de Martigny,
sur la route de la For-
claz, cherche
sommelière
ou extra
à 50 %
sans permis s'abste-
nir. Pour mai ou date
à convenir.
Pour l'été
un(e) apprenti(e)
sommelier(ère)
Contactez
M. Ammann
0 (027) 722 11 53

036-459982

Café-restaurant
de
la Place Centrale
à Martigny
cherche

sommelières
aide
UC bUOIIIG
Ar. «¦• o n»

sans permis
s'abstenir.
0 (027) 722 21 60.

036-460457
Famille avec
2 enfants 9 et 7 ans
à Muraz-Sierre
cherche

dame
pour s'en occuper.
Tous les matins
de 7 h à 9 h.
0 (027) 455 72 14,
dès 14 h.

036-460302

Restaurant
à Montreux
cherche

un chef de
rang qualifié
sachant parler
anglais.
n. mnn neo H O  -I .

l̂ ^aMft>;Vj ^^^^^^^^JMgg'aigMMa8g\;

ÉiïXLFnf

Cherche

un(e) fleuriste
qualifié(e) et motivé(e).
Faire offres manuscrites avec CV et
copie de certificats à:
Garden-Centre Mùller Fleurs
1860 Aigle
Tél. (024) 466 25 68
Fax (024) 466 53 27
(permis de conduire indispensable).

22-120-122227

Institut de beauté à Sion
cherche

esthéticienne CFC
20-25 ans, désireuse de travailler
de façon indépendante.
Ecrire sous chiffre Z 036-459025 à
Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

036-459025

Le Nouvelliste m m Supplément mensuel

EGION
CAHIER DISTRIBUÉ DANS IES DISTRICTS DE SION. HÉRENS ET COMTHEY

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

SION HERENS
9000 ex. = 59% ) 2200 ex. = 75%

clés ménages des ménages

CONTHEY
£ 4500 ex. = 637<

des ménages

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

27 000 EXEMPLAIRES

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

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

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

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

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

vciNuncui _ \o JUIIN : présentation ae VCA - LES HUCI ICO - LES OULLUDO -
MAYENS-DE-SION + page PLACE DU MIDI et son tradi-
tionnel OUINUUUHÛ

L. d

f n. ^Le Restaurant
Au Vieux-Moulin à Montana

cherche

cuisinier
ou

aide de cuisine
sachant travailler seul.

Entrée à convenir.
0 (027) 481 17 18.

L 036-460236^

Auberge-restaurant Petit-Paradis
3975 Bluche - Crans-Montana
Tél. (027) 481 21 48 - 49
Fax (027) 481 02 32
cherche

cuisinier
sachant travailler seul, dès le 15 mai
ou date à convenir.

036-460427



Les explications
du juge

Le magistrat bas-valaisan
justifie son geste.

Le  juge Jean-Pascal Jacque-
met sort du champ. Attaqué

par un paysan de Massongex
(voir «Le Nouvelliste» d'hier) qui
s'était vu séquestrer 1280 kilos
de chanvre séché, le magistrat
instructeur explique, dans un
communiqué, les raisons qui
l'on conduit à ordonner cette
saisie. Il faut savoir que la mar-
chandise était entreposée sous
une serre non fermée, située en
bordure d'une route secondaire.
Le chanvre a ainsi fait l'objet de
nombreux vols, souvent commis
par des mineurs. D'ailleurs, au
cours d'une enquête, la police a
procédé à une vingtaine d'audi-
tions. Elle a pu établir que cette
substance était soit fumée, soit
revendue. «Sommé à plusieurs
reprises de fermer sa serre ou
d'installer un éclairage suscepti-
ble de dissuader les voleurs, le
producteur en question a tou-
jours promis de s'exécuter, mais
n'a jamais rien entrepris», pré-
cise encore le communiqué.
Dernièrement, le magistrat ins-
tructeur était informé de la pos-
sible commercialisation de ce
chanvre à des fins illégales. Cet
état de fait , ajouté à celui de
plaintes émanant de parents ou
d'autorités locales, ont incité le
juge Jacquemet à ordonner la
saisie de la marchandise. C'était
jeudi dernier à 1 aube. On préci-
sera encore que l'analyse de ce
chanvre a révélé un taux de
THC largement supérieur à ce-
lui autorisé. Le paysan incrimi-
né devra évidemment en rendre
compte. MG

Valider ses acquis en Valais
Une formule, unique en Suisse, séduit les sans-emploi dépourvus de qualifications
ous êtes considéré par
votre entourage comme
un as du bricolage, votre

télé et votre radio vous les avez
déjà démontées deux fois, vos
proches vous appellent pour
installer ou réparer leur chaîne
stéréo, le fonctionnement des
satellites s'apparente pour vous
à un jeu d'enfant. Sans conteste,
vous possédez des compétences
utiles dans le domaine hi-fi,
vous êtes débrouillard, motivé,
vous avez envie d'apprendre
mais personne ne veut vous en-
gager. La raison de ce manque
d'intérêt n'est pas compliquée,
elle tient au fait que vous n'êtes
ni en possession d'un diplôme
de fin d'études ni d'un certificat
fédéral de capacité. Comme les
spécialistes le disent, vous ap-

PUBLICITE

Restauration chaude jusqu'à midi ouvert jusqu'à 1 h 00

partenez au groupe des non-
qualifiés qui forme environ la
moitié de l'effectif des chô-
meurs.

Une solution ingénieuse
Se décourager ne sert à rien, re-
gretter non plus. C'est pour aug-
menter vos chances de retrouver
un job que l'Office d'orientation
scolaire et professionnelle du
Valais romand a mis au point la
formule baptisée «validations
d'acquis». Cette première suisse
qui commence à titiller beau-
coup les autres cantons cumule
les avantages. Son principe est
simple: en compagnie d'un
conseiller ORP vous êtes ame-
nés d'abord à établir une liste
des actions que vous savez ac-
complir. Ensuite, vous effectuez
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Les connaissances dans la vente et la restauration de Maria Vicente
qui a déjà pratiqué plusieurs professions sont aujourd'hui testées
dans une grande surface sédunoise. nf

un stage d'un ou deux mois
dans une entreprise où l'on
contrôlera vos assertions. A l'is-
sue de cette expérience, une at-
testation vous sera délivrée.

Test concluant
Aujourd'hui, un an après le lan-
cement du projet pilote, ils sont
quarante-cinq habitants du
Vieux Pays à avoir choisi cette
voie. Seize Sédunois, sept Mon-
theysans, un Sierrois, des Con-
theysans, des Saxonins, les inté-
ressés viennent des quatre coins
du canton. Maria Vicente s'est

PUBLICITÉ

portée volontaire, elle qui a été
active dans de nombreux do-
maines comme la vente, la san-
té, le secrétariat. Sa validation
d'acquits, elle est en passe de la
réussir au sein de Coop City à
Sion. «j e trouve ça très bien, il y
a longtemps que je cherche du
travail, c'est difficile , ici j 'ai déjà
repris confiance en moi.» A cette
maman d'un jeune homme, on
a proposé de tourner dans plu-
sieurs rayons tels que la cuisine,
la confection, l'alimentation
pendant environ deux mois.
Son patron ne cache pas son

enthousiasme. «C'est quelque
chose de super, le portfolio remis
à la collaboratrice sert de f i l
rouge» commente en effet Jo-
seph de Preux qui manage une
centaine de personnes. «On n'a
pas hésité à l'engager temporai-
rement, c'est naturel parce qu 'on
se dit qu 'être au chômage, ça
peut aussi nous arriver à nous.»

Exemples encourageants
«Parfois , les stages peuvent dé-
boucher sur un engagement
fixe » note Maurice Dirren, le
chef de l'Office d'orientation
qui ne rencontre pas d'écueils
pour placer provisoirement les
sans-emploi en vue de recon-
naître leurs aptitudes et leur
habilité dans un domaine. «Au
début, il y a eu certaines réticen-
ces qui ont vite fondu, j 'ai expli-
qué le principe aux associations
professionnelles qui sont tout à
fait conscientes qu 'on ne veut
pas fabriquer des sous-CFC.» De
plus, comme les futurs validés
sont payés par l'assurance chô-
mage, aucun salaire ne doit être
déboursé.

Seul bémol qui constitue
un péché de jeunesse: le systè-
me doit encore être affiné parce
que dans quelques cas, il n'y
avait pas assez de compétences
à entériner et que des métiers
ne se prêtaient pas à ce genre
d'approche. CATHRINE KILLé

Av. de France 24, SION, 027/322 72 00
On y chante, on y danse, on y boit, avec un pianiste fou, fou, fou !

les 17,18,19, 20, 22 et 24 avril les 21 et 23 avril 1998
PIANISTE CARLOSHOW SOIREES KARAOKE
Le samedi 25 avril 1998 (Grande Paella party)

Soirée Flamenco et Latino avec Paco

Café, thé et compagnie
La petite merveille de Monodor
associée aux capsules Chicco d'Oro
met du chaud dans toutes les tasses

Les nouvelles sensations

Monodor - Chicco
d'Oro. l'amour de l'art

Le réfrigérateur nous a habitués à simple-
ment tendre la main pour s'offrir une bois-
son fraîche. Pour le chaud, ce n'était pas
aussi simple. Sauf depuis que la machine
Monodor et les capsules Chicco d'Oro ont
décidé de nous offrir des boissons chaudes
aussi simplement qu'un café espresso: un
tour de poignée, vous pressez sur le bou-
ton, et c'est fini. Vous n'avez plus qu'à
déguster, mais là aussi, attendez-vous à
quelques surprises.

Des cafés de haute volée à un prix intéres-
sant, faits pour ceux qui aiment vraiment
les goûts authentiques. Depuis la ren-
contre avec Eric Favre, l'inventeur de la
capsule, Chicco d'Oro a développé toute
une gamme de cafés spécialement pour ce
conditionnement comme le Miscela Bar
long comme une nuit d'été, le Cremino

aussi fruité qu'un jardin de Toscane ou le
Cuor d'Oro décaféiné. Mais aussi des
chocolats, des thés ou des bouillons servis
maintenant aussi facilement qu'un bon
vieil espresso. Modernité oblige!

Au premier rang. De gauche à droite: Sandrine Reymond, Anna-Maria et Eric Favre,
Véronique Zollinger, Béatrice Marty, Erika Simtion. Au deuxième rang: Roger Jaquier,
Edith Leuba, Marianne Mathey, Chantai Favre, Daniel Meige, Joffrey Staubli.
Monodor - Chicco d'Oro à votre service. Quelques membres de son équipe, de l'ingé-
nieur de vente au fabricant, de la conseillère au service après-vente.

garantissant la longévité de la machine et les
qualités gustatives du liquide. Elles utilisent
en exclusivité les capsules Chicco d'Oro
dont elles révèlent les goûts à la perfection.
Et il n'y a pas un gramme de plastique dans
une machine de ce type.

Un vrai centre de boissons
Ceux qui l'utilisent vous le diront: c'est
devenu un réflexe de s'offrir une boisson
avec sa machine Monodor et d'y glisser
une capsule Chicco d'Oro. On se deman-
de comment on faisait avant! C'est un véri-
table «système» toujours prêt, propre, d'un
prix très abordable, et qui satisfait les goûts
de tous. Chaque fois qu'on l'utilise, on est
au standard de qualité maximale, quelle
que soit l'heure, l'habitude, ou le type de

boisson prévue. Chaque fois qu'on l'utili-
se, on est sûr de réussir le meilleur des
arômes, le bon dosage, la bonne quantité.
Un conseil: si vous voyez une machine de
ce type dans le rayon d'un magasin ou sur
le stand de démonstration, n'hésitez pas.
On a rarement vu un tel niveau de satisfac-
tion... à ce prix-là!

Ce qui a séduit le torréfacteur tessinois
dans l'idée de la capsule, c'est la va-
riété importante de boissons qu'elle
permettait de proposer instantané-
ment. Cette variété, offerte à un haut
standard de qualité, a fait le succès
d'une capsule et d'une machine qui
renouvellent les grandes traditions.

Café, thé et compagnie
La capsule, scellée sous vide qui les
contient, garde aussi précieusement les
arômes qu'une coquille de noix ou une
peau d'orange. Il n'était pas évident de
trouver la manière de maintenir ainsi tous
ces arômes jusqu'à la dégustation. C'est
chose faite et désormais la capsule vous
apporte, en plus du café, la surprise d'un
Darjeeling ou d'un Ceylan premières
feuilles, d'un tilleul de campagne ou d'un
bouillon revigorant en quelques secondes,
à la dose exacte. A chacun sa capsule,
à chacun son plaisir.

Portrait d'une belle mécanique
Elles sont petites, compactes, solides. Elles
se logent dans tous les intérieurs, de la cui-
sine au bureau. Elles ont l'élégance des
«belles mécaniques». Ce sont les machines
Monodor. Construites en matériaux nobles
comme l'acier inox ou le bronze pour la
chaudière, elles intègrent une pompe à hau-
te pression (15 à 18 bars selon les modèles).

Chicco d'Oro, un goût en or
La brûlerie du torréfacteur suisse Chicco
d'Oro fut créée dans le Tessin, à Balerna,
en 1949. Depuis, elle est devenue une
référence pour les amateurs de café qui se
disputent ses espressos ou ses napolitains.

En vente au Centre Monodor -
Chicco d'Oro de St-Barthélemy - Tél. 021/886 30 00

ainsi que
à la Placette de Sion et Sierre et les magasins Electroménagers:
Salamin à St-Maurice; Guérin & Guinnard à Vionnaz; Boutique
Cadeaux à Vouvry; Farinet à Saxon; Bruchez, Salamin, Nouveau

Ménage, Noële TV, Valotton à Martigny; Comptoir de Fully; Luisier
r„lnmhan CA Rnillnrl Rnillii _ r,l_Follrn/ _ Vorhiui-* 1 stttnn_l n\,o./^-w, w,,,...., . ..r-., uuiMuu, i.u uiu , ..MU j  u I ^I U I V I , i-.. mu, ¦ LW » v j

à Orsières: Ménaee Moderne. Noële TV. CVEM à Sion:wm t —' _ ' ' — '
Ht--"' Y.-N. Dumoulin à Savièse; Bornet à Haute-Nendaz

Flaminia Deluxe
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a découverte de son oavs
Cinquante-quatre jeunes Suisses de l étranger sont a Grimentz pour un camp de ski d'une dizaine de jours

La  
première impression en

pénétrant dans le chalet
situé à la sortie de Gri-

mentz sur la route de Moiry est
celle d'un camp de jeunes tout
ce qu'il y a de plus normal. Ici,
les règles à respecter sont affi-
chées, là les menus de la semai-
ne. Dans la cage d'escaliers, une
boîte aux lettres permet aux par-
ticipants de laisser un mot qui
sera transformé en e-mail.
«Pour ce camp de Pâques 1998,
54 jeunes de 15 à 25 ans se sont
inscrits. Douze pays sont repré-
sentés dont le Canada , le Dane-
mark et l 'Afrique du Sud», expli-
que Gabi Schibler , directrice du
camp et responsable du secteur
jeunes au secrétariat des Suisses
de l'étranger. L'ambiance sem-
ble au beau fixe. La journée de
ski ou de snowboard se termi-
ne. Les visages sont marqués
par le soleil. La grève de crème
solaire a encore sévi. «Chaque
année, nous organisons quatre
camps. Deux en hiver et deux en
été. Huit moniteurs J+S et trois

cuisinières nous accompagnent» ,
indique Gabi. Ce qui passionne
la directrice , c'est l'ambiance
cosmopolite , les différences
culturelles. «Certains mettent
des skis pour la première fois.»
Les langues de travail sont le
français , l' anglais et l' allemand.
Un tiers des jeunes viennent
d'Allemagne.

Témoignages
Quel regard portent ces jeunes
Suisses de l'étranger sur Gri-
mentz , leur quotidien et la Suis-
se? Cinq jeunes ont accepté d'en
parler. Wolfgang (21 ans) et Béa-
te (24 ans) vivent dans le sud de
l'Allemagne, à 100 kilomètres
d'Augsburg. Béate est fatiguée,
elle a commencé le snowboard
il y a tout juste deux jours. «Au-
jourd 'hui, ça va mieux, mais
c 'est très difficile , surtout la
montée en téléski.» Son frère ,
Wolfgang, adore skier dans la
poudreuse. Tous les deux sou-
haiteraient travailler en Suisse,
mais les diplômes qu'ils auront

Franck, Wolfgang, Alexandra, Steve et Béate, cinq Suisses de
l'étranger en camp à Grimentz. m

(médecine pour Béate et ensei-
gnant pour Wolfgang) ne sont
pas reconnus par la Suisse.
Alexandra (22 ans) de Paris dé-
couvre Grimentz pour la pre-
mière fois. «Le village est très
beau, surtout les vieilles mai-
sons en bois.» Etudiante en
technique de cinéma dans une

école parisienne, elle se destine
à l'écriture de scénarios. Steve
(26 ans) vient d'Ottawa au Ca-
nada. Il ne jure que par le
snowboard. Informaticien , il es-
père pouvoir venir travailler à
Zurich l'an prochain. «Je pour-
rais ainsi mieux connaître le
pays d'origine de mes parents.»

Ces derniers, partis individuel-
lement au Canada en 1969, se
sont rencontrés par hasard dans
un restaurant , puis mariés là-
bas.

«Je préfère le Danemark»
Franck (22 ans) vit au Dane-
mark. Il ne skie que durant les
camps organisés pour les jeu-
nes Suisses de l'étranger. Cet
habitué du camp de Pâques, est
de père vaudois. Il parle quatre
langues (français , allemand, da-
nois et anglais). «Je connais as-
sez bien la Suisse, j'ai de la fa-
mille un peu partout. J 'aime

er
ent

bien ce pays, mais je préfère le i
Danemark, les gens sont p lus r
ouverts et p lus libéraux.» c

Tous semblent à mille c
lieues des controverses qui se- t
couent la Suisse depuis plu-
sieurs mois. Et la politi que les
branche encore moins. Ils sont
surtout là pour revoir des co-
pains rencontrés les années I 1
précédentes, pour nouer des I
contacts. PASCAL VUISTINER

— PUBLICITÉ

Un cep télématique
La vigne des télécommunications et de l'inf ormatique porte tous ses fruits

dans le canton voisin. 20 000 emplois, nen qu'à Berne et sa banlieue.

30 000 emplois

En  anglais, c'est «cluster»; en
français , c'est grappe. Les

grappes télématiques du grand
Beme sont en train de former
une vigne fructueuse. A tel point
que les télécommunications et
surtout l'informati que sont dans
l'impasse concernant la forma-
tion de la relève.

C'était la situation décrite
par le directeur de l'institut pour
l'informatique de gestion de
l'Université de Berne Joachim
Griese , lors de l'assemblée du
CTIG à Brigue. Le CTIG est le si-
gle du Centre de technologie en
informati que de gestion , éma-
nation de l'Université de Berne.
Ses objectifs sont de soutenir
l'informati que économique en
Valais.

Le Telematik-Cluster de Berne
(TCB) a été lancé en 1994. «Au-
jourd 'hui, la branche télémati-
que (télécommunications et in-
formatique ) de l'Espace Mittel-
land occupe p lus de 30 000 em-
p loyés, assurait M. Griese. Rien
que dans le grand Berne, il pro -
cure 20 000 emplois, dont 10 000
sp écicdisés en télématique.»

L'Espace Mittelland est
l' organisation de coopération
économique, qui regroupe les
cantons de Berne , de Fribourg,
du Jura , de Neuchâtel et de So-
leure. Il accueille actuellement
plus de 1500 entreprises de la
branche télématique. Selon les
données du TCB, celle-ci se ré-

Le professeur Joachim Griese, directeur de l'institut pour l'informa-
tique appliquée à l'économie de l'Université de Berne. nf

partit en industrie du hardware ,
sociétés de software et services
de hardware , de télécommuni-
cations et d'exploitation.

«L'Espace Mittelland est de-
venu le poids lourd de la télé-
matique suisse, concluait M.
Griese; avec une courte tête
d'avance sur la région zurichoi-
se.»

Ces cinq dernières années ,
la branche a vécu un taux de

PUBLICITÉ

croissance annuel de 10%. Pour
2005, M. Griese prévoit que la
télémati que offrira le dixième
des emplois et le septième de la
création de valeur du canton de
Berne.

Actuellement la grappe té-
lématique de Berne comprend
plus de cent membres. Pour la
fin 1998, l'on ambitionne d'en
attirer une cinquantaine sup-
plémentaires. PASCAL CLAIVAZ

Profitez avec profil. Votre tirelire s'en réjouira.
VA 
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HIM
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Diocèse de Sion
Pèlerinages 1998

Participez à l'un de nos pèlerinages!
Une occasion d'approfondir votre foi, un temps de partage et
de prières.
En marche vers l'an 2000. Préparez-vous pour ce grand jubilé.
Mettez-vous en condition pour entrer dans le troisième millé-
naire. Réalisez le triduum: un pèlerinage chaque année soit
1998-1999-2000 (petit ou grand).
L'œuvre diocésaine des pèlerinages a préparé pour vous les
buts que voici, animés par l'abbé Martial Carraux, curé de s
Troistorrents.
Terrain Sainte (Israël)
Du 24 mars au 9 avril, une soixantaine de personnes, en deux
groupes, ont parcouru la Terre Sainte, à la découverte du pays
de Jésus. ,,
Une fois dans sa vie en Terre Sainte! Pourquoi pas cette autom-
ne? Du 6 au 15 novembre, avec l'abbé Michel Massy, curé de
Sainte-Catherine, à Sierre. Ou l'année prochaine en prépara-
tion à l'année sainte de l'an 2000.
Pèlerinage pascal des familles
Comme chaque année du lundi au jeudi de Pâques (4 jours)
1998: Padoue (saint Antoine), Venise (saint Marc).
Lourdes au printemps du 12 au 18 mai
Renseignements chez M. Jean-Michel Mayoraz, Hérémence.
Lourdes en été du 12 au 17 juillet
Inscriptions chez M. Maurice Lovey, à Orsières.
Canada du 3 au 12 aout 1998*
Les sanctuaires du Canada. Rencontre avec le diocèse de Baie-
Comeau et la communauté Myriam, bien connue chez nous.
Saint-Joseph de Montréal, Trois-Rivières et sa cathédrale Ma-
rie-Reine-du-Monde. Notre-Dame du Cap-de-la-Madeleine, Le
Saint-Laurent, Sainte-Anne de Beaupré et Québec. Prix Fr.
2520.-.
Saint-Jean d'Aulps le 29 aout 1998*
Pèlerinage d'un jour à l'abbaye de Saint-Guérin devenu évê-
que de Sion. Les sanctuaires de Chamonix et d'Argentières.
Prix Fr. 45.-.
Sachseln - Einsiedeln - Saint-Gall du 12 au 15 septembre 1998
Pèlerinage traditionnel à Notre-Dame-des-Ermites en passant
par le Ranft . Le dernier jour: rencontre, avec le diocèse de
Saint-Gall. Réception par son évêque. Messe à la cathédrale.
Fr. 470.-.
Nouveau deux jours pour les familles samedi 12, dimanche 13.
En car
Prix Fr. 195.- pour les adultes accompagnés obligatoirement
par un ou plusieurs enfants (Fr. 95.-). Renseignements G. Bae-
riswyl, Longs-Prés 30, 3960 Sierre.
Rome - Naples (père Pio) du 12 au 15 octobre*
Sur les pas de sainte Jeanne Antide, fondatrice de la congréga-
tion des sœurs de la Charité bien connue à Martigny. Pour le
bicentenaire de leur fondation, sous leur patronage; ensuite
l'Adriatique père Pio.
Prix Fr. 730.-.
1999: pèlerinages traditionnels, avec l'accent sur Terre Sainte
(une fois dans sa vie!)
2000: pèlerinage officiel du monde entier: Rome. Avec le dio-
cèse.
*Renseignements auprès de Mme Gertrude Geisser, 1866 Mas
songex. Tél.-fax: (024) 471 10 28.

http://www.aso.ch
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4 pièces neuf, cuisine agencée.
Pour famille 3 enfants

Fr. 760.- ch. c.
Couple jusqu'à 2 enfants

Fr. 860.- ch. c.
3 pièces neuf , cuisine agencée.
Pour famille 3 enfants

Fr. 683.- ch. c.
Couple jusqu'à 2 enfants

Fr. 771.- ch. c.
Garage Fr. 100.-, parc Fr. 20.-.
Rens. et visites :
Mme Ramos (027) 306 54 62.

17-320236

MARC JORDAN
k a 026/470 42 30 A
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MARTIGNY
Rue de la Fusion 52

A louer tout de suite ou à convenir
appartements de

VA pièce
cuisine agencée, balcon.

Loyer: Fr. 550.- + charges.
Pour traiter:

22-598602

Z^̂ \̂ ^ERI1 ' SOCIÉTÉ DE
"̂ Jw ^̂ " GESTION ET IMMOBILIÈRE
^k^MOOS Lausanne , rue Marterey 34~ 

Téléphone 021/323 99 31
Téléfax 021/323 9912

A louer - Fully
Branson
- studios dès Fr. 400.-;
- 2'/2 pièces avec pelouse.

Vers l'Eglise
- 3'/2 pièces, Fr. 850.- charges

comprises;
- maison ancienne sans confort.

Fontaine
- studio dès Fr. 350.-.

Saxe
- studios dès Fr. 450.- charges

comprises;
- 3'/a pièces mi-confort + garage.

0 (027) 746 42 85
0 (027) 746 10 92 le soir.

036-460495

Chamoson
A louer

appartement
résidentiel 190 m2
4 chambres, 2 salles d'eau, grand
séjour , cheminée française,
mezzanine , cuisine, grand balcon
plein sud, vue imprenable, cave,
galetas, garage 2 voitures.
Fr. 1500.- + charges. Libre cet été
ou à convenir.
0 (027) 306 53 66, matin et soir.

036-460310

A LOUER A SION
Dixence 25
31/a pièces rénové
au 1er étage.
Fr. 700.- + Fr. 70.-.
Libre tout de suite
ou à convenir. 36-458177
mm REGIE ANTILLE
F̂ FIDUS/f/?/?E SA

Rue Rainer-Maria-Rilke 4
Case postale
CH-3960 Sierre
Tél. (027) 455 88 33
Fax (027) 456 16 83

rHj^lmhoffKs^GerancesA

APROZ
A louer dans petit immeuble récent

41/2 pièces, 120 m2
grand séjour , 2 salles d'eau,

grand balcon, 2" étage.
Fr. 1045.- + charges.

36-456818

Sion
Famille suisse, deux enfants,
cherche à louer

grand app. 51/2 pièces
ou plus, avec garage.
0 (079) 425 61 41.

036-460393

Hameau de Tschingern, à 10 min de
Loèche-Les-Bains, appartement de va-
cances
3 pièces
rénové, meublé ou non, bail à long
terme. Loyer avantageux.
Tél. (027) 473 10 76.

115-725233

A louer à ARDON - imm. NAYAT

app. 2 p.
Fr. 750.- + charges.
Libre début mai.
Balcon, cave, place de parc.
0 (027) 322 64 00
ou (027) 322 57 80.

036-460060

VALAIS CENTRAL, à louer
cafe-restaurant
100 places. Bonne situation. Loyer
modéré. Pour couple de profession-
nels avec patente, dont lui ou elle
est cuisinier.
Fonds propres: Fr. 60 000.-.
Ecrire sous chiffre C 036-460540 à
Publicitas S.A., case postale 747 ,
1951 Sion.

036-46054C

Crans-Les Briesses
situation très tranquille, à louer

appartement
41/2 pièces

Fr. 1450.- + charges,
libre tout de suite.
0 (027) 485 99 00,
heures de bureau.

036-459878

A remettre
dans petite station
du Val d'Anniviers
dès 1 er novembre

boulangerie-pâtisserie
avec laboratoire + appartement.
A louer ou à vendre.
0 (027) 475 11 69

036-460049

A louer: Platta-Sion
dans immeuble résidentiel

grand 2 p
Fr. 780.- + charges.
Libre début juillet.
Parking disponible.
Vente éventuelle, prix à discuter.
0 (027) 322 57 80 heures de bu-
reau ou (027) 322 64 00.

036-460063

A Sion-Champsec
5 pièces
(duplex)
entièrement rénové et
équipé
pour le 1er juin 1998.
Loyer: Fr. 1194.-
y c. charges et place
de parc.
Utilisation du lave-
linge et sèche-linge
inclus dans loyer.
Renseignements:
(027) 322 16 94.

036-460080

Famille cherche à louer

villa ou maison
indépendante

minimum 5'/z pièces,
région VS central plaine
0 (079) 655 53 84

036-460346

A SAXON

31/2 pièces
Centre village, proche école.

Accès facile pour handicapés.
Fr. 895.-, charges comprises.

Rens. et visites :
Mme Rosset 027) 744 39 17.

17-320230

[MARC JORDAN
\fc g 026/470 42 30^

A Sion-Champsec
4 pièces
(114 m2)
dans immeuble
récent
avec aide fédérale.
Loyer avantageux
pour AVS-AI
dès Fr. 775.-
+ charges.
Libre
dès le 1er août 1998.
Renseignements:
(027) 322 16 94.

036-460091

j m
DUC-SARRASIN & CIE S.A

1920 MARTIGNY

SIERRE
A LOUER
av. de France 25

appartement
2/4 pièces
rénové avec cuisine
agencée.
Fr. 630.-
acompte de
charges compris
1" mois de
loyer gratuit
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-457263

5Vz pièces
(duplex)
entièrement rénové et
équipé
pour le 1er août
1998.
Loyer: Fr. 1233.-
y c. charges et place
de parc.
Utilisation du lave-
linge et sèche-linge
inclus dans loyer.
Renseignements:
(027) 322 16 94.

036^460084

A louer
au 1er étage
route du Rawyl 27
à Sion.
appartement
2 nièces
remis à neuf, salle de
bains, cuisine, grand
balcon, plein sud, li-
bre dès le 1er juin
1998.
Pour visiter:
dès 18 h,
0 (027) 322 20 35
pour renseignements:
jusqu'à 9 h 30
0 (027) 322 30 87
ou 207 11 42.

036-459402

A louer
à 12 min de Sion et
de Martigny

appartement
duplex
dans villa, 5 pièces,
ent. rénové. Salon
40 m', cheminée,
poutres apparentes,
1 ch. avec salle de
bain, WC visiteurs,
cuis, équipée.
Combles 2 ch.,
1 salle d'eau + WC.
Cave + dépendance.
Fr. 1350-+ char-
ges. Libre tout de
suite ou à convenir.
0 (022) 794 72 55
dès 18 heures.

036-46055E

dm
DUC-SARRASIN & CIE S.A

1920 MARTIGNY

MONTHEY
A LOUER
- studios

non meublés
cuisine très bien
agencée, Fr. 520 -
acompte s/charges
compris
- 3 pièces
équipement mo-
derne et conforta-
ble, Fr. 1000.-
acompte s/charges
compris.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-460426

.M 'j ïm
DUC-SARRASIN _ CIE S.A.

A LOUER
- studios

non meublé
Fr. 410-acompte
s/charges compris

- appartemem
VA pièces

Fr. 710-acompte
s/charges compris
Libres tout de suiti
ou à convenir.

36-4597'

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

FULLY
A LOUER
appartement
3 pièces
cuisine en chêne
avec cuisinière
vitrocéram,
2 salles d'eau.
Grand balcon.
Situation tranquille.
Fr. 1022.-
acompte s/charges
compris.
Libre dès le 1 er mai
1998.

13%711569/ROC

ANZÈRE
IMM. SAPHIR

A louer à l'année
app, duplex VA p.

meublé
Loyer: Fr. 785.-
Loyer: 1.6.1998

0(027) 39817 38

Saxon
A louer

très joli studio
bien agence.
Situation: centre
Fr. 375 - charges
comprises.
2 premiers gratuits.
0 (079) 213 27 87.

036-460058

j m
DUC-SARRASIN & CIE S.A

1920 MARTIGNY

SAXON
A LOUER
studios
non meublés
Fr. 410-acompte
s/charges compris

appartement
VA pièces
Fr. 710-acompte
s/charges compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-459742

rifln AGENCE . N
M IMMOBILIERE
«t J. NICOLET S.A

Âv.duCrojielml CP1236 1870MONIHEY1
TS. TOI «22 52-5) Fi»TOI«W0

MONTHEY
A LOUER

à 5 min du centre
spacieux

appartements
TA et VA pièces

Loyer attractif !
36-459091 >

A
DUC-SARRASIN & CIE S.A

1920 MARTIGNY

SAXON
A LOUER
appartement
AV_ pièces
Fr. 1130.-
acompte s/charges
compris.
Cuisine très bien
agencée avec lave-
vaisselle.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-460363

A louer à
Châteauneuf-
Conthey
tout à proximité,
grand centre, école
etc..

superbe
attique
de grand confort , cui-
sine super équipée,
avec machine à laver
et séchoir incorporé,
cheminée française.
Terrasse , etc.,
sauna, salle de fit-
ness, carnotzet à dis-
position, y.c. cave et
place de parc.
Loyer: Fr. 1880 -
charges comprises.
0 (079) 353 64 89.

036-460292
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A vendre
Action 50 ans HONDA Jardin. Prix Jubilé' .
Bonvin Frères, Conthey-Charrat. Ouvert le
samedi. 0 (027) 346 34 64.

Famille allemande, Berlin, cherche fille au
pair, 1 an, dès été 1998, pour s'occuper en-
fants (14 et 9 ans). Prof. Richard Lucius,
Nassavlsche str. 36- 10717 Berlin.
Tél.0049-30-87 37 892.

Citroën 2CH, 60 000 km, 1987, jaune, bon
état, non-expertisée. Prix à discuter. 0 (027)
746 3618. 
Fiat Bravo 1.6, 03.1997, 11 000 km, climati-
sation. Fr. 16 400.-. 0 (027) 203 36 07.

Toyota Tercel 4WR, 4x4, voiture de tou-
risme commerial, couleur bleu, 5 places,
1986, 56 000 km, expertisée le 10.3.98,
4 pneus d'hiver avec jantes. 0 (022)
369 18 31, prix à discuter.

Martigny, 3V_ pièces, au 2e, dans petit im-
meuble, cave et place de parc, Fr. 190 000 -
0 (027) 723 19 68. '

Martigny, petit 4% pièces, ascenseur , bal-
con, place de parc, Fr. 188 000.-. 0 (027)
722 99 17, privé.Arbustes et conifères, miniatures, grand

choix, dès Fr. 2.-/pièce, culture naturelle (Va-
lais), résistante, pour balcons et collection-
neurs. 0 (079) 606 34 59.

Investisseurs à long terme disposant de
Fr. 100 000.- minimum. Curieux s'abstenir.
0 (027) 722 98 72.

Ford + Opel + BMW + Fiat + Golf. Expert!
sées. 0(079) 435 19 75. Deux-roues

Bacs à fleurs, en mélèze, divers grandeurs
0 (027) 323 10 57.

Jeune fille, pour garder 1 enfant de 9 mois,
nourrie, logée, région Crans. 0(027)
483 42 02, heures de repas.

Ford Escort Falcon, 1996, 40 000 km, tou
tes options, superbe état, Fr. 17 500.- à dis
cuter. 0 (024) 472 42 78.

A vendre Yamaha DRT 50, 1995, bon état
Fr. 1800.-. 0 (027) 455 73 16, le soir.

Massongex, S'A pièces, 140 m2, cheminée
grande terrasse, 2 garages. Fr. 385 000.-
0 (024) 471 58 74.

Bouchons d'herbe séchée, première qualité,
Fr. 50.-/100 kg. 0(079) 446 36 49, 0(024)
466 51 49.

Je cherche è débarrasser machines agri
coles ou autres. 0 (027) 456 31 27.

Ford Escort 1.6, 120 000 km,.  radio-
K7 Pionner, état exceptionnel, expertisée du
jour , Fr. 3800.-. 0 (079) 417 71 35.

Accessoires motards, boutique 300 m2.
Concessionnaire Honda, garage Motosoleil
S.A, route de Sion 64, Sierre. 0 (027]
455 43 61.

Nax, 15 minutes de Sion, de privé, bel atti-
que, 3V: pièces + mezzanine, 2 grands bal-
cons, meublé pour 8 personnes, cheminée,
cave, situation privilégiée, vue, soleil, pe-
louse, tranquillité. Fr. 215 000.- (possibilité
garage). 0 (027) 322 51 72.Caravanes + remorques, neuf et occasion

B. Lerjen, Conthey. 0 (027) 346 12 06.

On cherche è Sion, aprrentis radio-électri
cien et radio électricien à temps partiel
0 (027) 322 68 14.

Ford Sierra Coswoth, 1990, 106 000 km,
état excellent. Prix intéressant. 0 (027)
203 65 66, 0 (079) 206 86 39.

Cherche fourche moto , 1985, 50 cm3, Ya
maha, 20 M. 0 (027) 395 20 29.

Cheminée française SUPRA, (fonte/porte vi-
trée) démontable, excellent état. Fr. 1200.-.
0 (027) 395 34 57.

Souffleur à foin électrique. 0 (079)
435 02 10. Ford Sierra 2.0,1987, expertisée, Fr. 3500

0 (079) 413 44 59.
City-bike Granit , homme, 21 vitesses, excel-
lent état de neuf , Fr. 300.-. 0 (079)
606 13 27.

_,. L.CIJPH, mnuipy. XJ \uc i ,  otu i* uu. ip MJ*/) <s_z oa 14. 203 65 66 0 (079) 206 86 39 
- >— <  maha, 20 M. 0 (027) 395 20 29. Pont-de-la-Morge/Sion, terrain 936 m!

Cheminée française SUPRA, (fonte/porte vi- Souffleur à foin électrique. 0 (079) - ., -¦— »„ „„„, TT-,—_. „,.„„ ritu-hiicn flmnit hnmmn 91 vitp«QP<s PY^OI zone villa' tout sur Place- Prix a convenir
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606 13 27. . Savièse, région Binii, vieux chalet avec ter
Cuisine d'exposition agencée, 3.20 m, vi- 0(027) 323 68 29,0(079) 220 78 07. Q0 " îf Tj  ™ vJ no ï' ™™' ? 2 . ' Honda CBR ano RRT t .  nnn km iqqfi raln et, ou terrains à construire complète
troceram. Fr. 3500.- 0 (079) 310 57 52. ^ l ' ' l ' experflsôe 22 01 98, Fr. 3000.-. à discuter. ™mda CBR 900 RRT, 3 000 km 1996, ment équipés (pacenes de 650 ml) (situati0|

Urgent, bar è Sion cherche barmaid
0 (027) 323 68 29, 0 (079) 220 78 07. Golf GTi 16V, 139 CV, 1986, 203 000 km

expertisée 22.01.98, Fr. 3000 -, à discuter
0 (027) 771 37 23, 0 (079) 224 18 29.

Honda CBR 900 RRT, 13 000 km, 1996
noire et jaune, toutes options, Fr. 14 500.-
0 (027) 722 86 34.

Savièse, région Binii, vieux chalet avec ter-
rain et, ou terrains à construire complète-
ment équipés (pacelles de 650 m2) (situation
exceptionnelle , vue imprenable, tranquillité).
0 (027) 395 10 10, heures des repas.Demandes d'emploiCuisine d'exposition, bouleau massif , avec

appareils dès Fr. 7950 -, garantie 5 ans ,
complément possible, visible au centre Art de
Vivre, Cuisines et Bains, Caloz. 0 (079)
214 06 56,0(027) 203 70 40.

Cuisinier , cherche remplacements , dès dé
but mal. 0 (027) 281 18 83.

Golf GTi, noire, 1989, expertisée
150 000 km, Fr. 5400.- 0 (027) 455 67 80
répondeur.

Kawasaki VN750 Chopper, 1994,
22 000 km, expertisée, divers accessoires ,
Fr. 6800.-. 0 (027) 722 99 17.

Saxon, vllla neuve 5'A pièces avec cave,
buanderie, garage, terrain 510 m2. Prix
Fr. 375 000.- taxes + terrain compris. Ren-
seignements: 0 (027) 398 30 50.Cuisinière électrique + couvercle, hotte

d'aération circuit fermé. Fr. 700.-; Je donne
pharmacie-miroir. Le tout très peu utilisé.
0 (027) 458 58 17, le soir.

Dame Suissesse avec expérience cherche
heures de ménage à Sierre. 0 (027]
456 45 43.

Honda Civic 1.6 RTSi, 4x4, 1995, bordeaux,
75 000 km, pneus d'été neufs + 4 jantes, ex-
pertisée, Fr. 12 500.- à discuter. 0 (079)
414 98 57.

Suzuki GSX-R, 98, 2500 km, 0 (027)
395 11 92.

Draps 240/290, avec taies oreillers assorties ,
mi-fil, qualité trousseau, bon état, blanc ou
couleur Fr. 150.-. 0 (027) 783 20 27.

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

Honda CRX 1.61, 1991, noir, 115 000 km,
4 pneux d'hiver sur jantes, non expertisée,
Fr. 6300.-. 0 027) 458 50 37.

Vélo dame, siège enfant, blanc, Fr. 80.-,
vélo enfant, dès 7 ans, 12 vitesses, blanc-
vert , Fr. 120.-. 0 (079) 433 41 39.

Echalas bois, pour tomates, appointis et im-
prégnés + antiquités. 0 (027) 306 21 74, le
soir.

Etudiante, 18 ans, cherche travail pour l'été
0 (027) 346 35 23.

uuuicuin. i^.-.v^,,,̂ ^.,. ¦ja'"v"°uo- Hyundai Pony 15001, 1994, expertisée
Echalas bois, pour tomates, appointis et im- Etudiante, 18 ans, cherche travail pour l'été. 30 000 km, verte, radio-K7, climatisation
prégnés + antiquités. 0 (027) 306 21 74, le 0 (027) 346 35 23. Fr. 7800.-. 0 (027) 722 72 10. 
^7 j 'ai 16 ans, je cherche place comme fille Jeep agricole, 30 km/h, Daihatsu, 6 places
Egrappeuse en bon état. 0 (027) au pair, période mal-juin, à convenir. 0 (027) expertisée, Fr. 7500.-. 0 (027) 346 20 07
455 76 54. 306 10 89. 0(079) 205 30 38.

J'ai 16 ans, je cherche place comme fille
au pair, période mal-juin, a convenir. 0 (027]
306 10 89.

Jeep agricole, 30 km/h, Daihatsu, 6 places
expertisée, Fr. 7500.-. 0(027) 346 20 07
0 (079) 205 30 38.

Electrodes stimulateurs abdominaux, set
corps et facials , Fr. 80.-. Machine électrique
IBM, à marguerite, Fr. 80.-. 0 (027)
483 30 20, soir.

Jeune dame cherche emploi comme ser-
veuse, horaire du soir , région Martigny.
0 (027) 723 15 78.

Jeep Suzuki 410, 120 000 km, expertisée
Fr. 3200.-0(079) 413 44 59.

Vélo City-blke Wechler 24', fille 8-12 ans,
21 vitesses, très bon état , Fr. 250.-. 0 (027
322 16 62.

Terrain à bâtir, 575 m2, à Fontenelle sur le
coteau de Verbier, du propriétaire. 0 (024]
481 38 21.

Faucheuse Bûcher M300, avec remorque,
une raboteuse écorceuse vol 380. 0 (027)
281 23 85.

Jeune fille cherche emploi dès 17 heures
et week-end dans un café, pub ou aide de
cuisine. 0 (024) 481 57 06.

Jeep Toyota turbo diesel 2.4, 1987,
119 000 km, en bon état , expertisée du jour,
prix intéressant, à discuter. 0 (079)
428 35 48.

483 30 20 sôfr
9 ' ' ' g(027) 72315 78' Jeep Toyota turbo diesel 2.4, 1987, Vélo VTT, 6-10 ans, monté Shimano SIS,

' ' ——— Jeune fille cherche emploi dès 17 heures 119 000 km, en bon état, expertisée du jour, 10 vitesses + yélo homme, 10 vitesses , prix
Faucheuse Bûcher M300, avec remorque, et week-end dans un café, pub ou aide de prix intéressant, à discuter. 0 (079 intéressant. 0 (027) 398 16 03. 

281 MM
6"56 éCOrœUSe V01 38°- 0 (O27) cuisine. 0(024) 481 57 06. 428 35 48. Yamaha 600 Ténéré, 1984, expertisée,
'—. — ,, ' - _ ¦ ¦„ ¦.  Jeune fille, 14 ans, cherche travail pour Lancia Delta, 1993, 57 000 km, Fr. 9000 -, Fr. 2400.-, non expertisée Fr. 2000.-, à dis-

Fourneau pierre ollaire, H 130x0,60x0 45 rété du 1er juN|et au 30 juj||et 1993. 0 (027) à discuter. 0 (027) 322 38 24, heures de bu- cuter. 0 (027) 398 35 47. 
.!$_ *_ *.* ** pose- Fr- 4900--- 0 (°27) 306 11 12, dès 18 heures. reau. 
722 55 18. _

Jeune fille, 14 ans, cherche travail pour
l'été, du 1er juillet au 30 juillet 1998. 0(027)
306 11 12, dès 18 heures.

Lancia Delta, 1993, 57 000 km, Fr. 9000 -
à discuter. 0 (027) 322 38 24, heures de bu
reau.

Yamaha 600 Ténéré, 1984, expertisée,
Fr. 2400 -, non expertisée Fr. 2000 -, à dis-
cuter. 0 (027) 398 35 47.

Fumier bouin, accès camion, Chablais
0 (079) 433 47 82.

Jeune fille, 22 ans, bonne présentation, per-
mis B, cherche place comme sommelière ou
vendeuse. Libre dès mi-mai. 0 (079)
413 52 85.

c —
¦_¦ u- ¦-.—7Z3Z—„„„¦„„—~„k,„.„ Jeune fille, 22 ans, bonne présentation, per- Mercedes 250 familiale, 8 places, bon état

5\n7Q\ AVÂI'M 
camion, Chablais. mis B> cherche place comme sommelière ou Fr. 2500.- 0 (079) 220 70 60.
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Libre dèS mi'mai- 0 (O79) Nissan Micra 1200 GL, 1988, 76 000 km
ÏSÏÏr ^^& ?̂ _̂l^\ï£iï 

413 52 85. toit ouvrant, bon état, expertisée août 97
HM2! Tc m2H,tor^™,t̂ ^5ïï! r-SS" Jeune homme cherche place comme som- Fr. 3000.-. 0(027) 456 12 86 soir 01
SilTnff'pïï^ t̂iC v̂  ̂^Vô03 X Pér '[ enœ - °e SUit6' e?(°27) g (079) 21683 1°' 
portes, fenêtres etc... 0 (033) 783 10 80. ° Opel Astra 2.0 16V, 150 CV, 1993, blanche

Jeune homme cherche place comme som-
melier. Expérience. De suite. 0 (027)
746 40 03.

Nissan Micra 1200 GL, 1988, 76 000 km,
toit ouvrant, bon état, expertisée août 97,
Fr. 3000.-. 0(027) 45612 86 soir oi
0 (079) 216 83 10.

Lit Louis XV, 1.80 m , 2 tables de nuit. Prix à
discuter. 0 (027) 455 65 85.

Jeune homme portugais cherche emploi,
0 (027) 458 46 81.

Opel Astra 2.0 16V, 150 CV, 1993, blanche,
vitres teintées, kit rabaissement, amortisseur
+ 5 ressorts Kuoni, jantes 15' avec pneus hi-
ver 3 mois + jantes 16', à discuter. 0 (077)
28 79 62.

4 pneus d'été 195/14/60 montés sur jantes
acier pour Seat Ibiza, modèle 1994, prix à
discuter. 0 (027) 483 22 33.

Machines professionnelles à mettre sous
vide de Fr. 925 - à Fr. 1795 - (sachets ,
pots, bocaux). Neuves et occasions. Chris-
tian Pellet. 0 (021 ) 948 85 66.

Homme, 36 ans, permis de travail C, cherche
travail dans le bâtiment , manoeuvre ou autre.
(Permis grutier, terrassements, etc.) 0 (027)
323 79 47.

Opel Corsa 1.3i, catalyseur, 1986, expert!
sée, bon état , Fr. 2800.-. 0 (079) 235 27 77

VéhiculesMotoculteur neuf, prix intéressant. 0 (027)
306 53 32. 
Natel Motorola 8900, prix à discuter.
0 (079) 632 58 24. 
Pompe de sulfatage; motoculteur; brouette
à moteur; binette. 0 (079) 445 89 67. 
Portique en bois, rondins, avec double
échelle, Fr. 250.-. 0 (027) 306 25 25.

A + A + A achète bon prix voitures, bus,
même accidentés.0 (077) 38 27 19. 
A vendre Opel Astra GSI 16V, 150 CV ,
1992, 61 OOO km, options, état exceptionnel.
Fr. 12 800.-. 0 (024) 471 57 56, repas.

Peugeot 106 XSi, 1992, 80 000 km, experti-
sée, inclus pneus hiver, Fr. 7700.-. 0 (079]
310 83 09. 
Peugeot 205 GTi cabriolet, blanche, vitres
électriques, verrouillage central, 143 000 km,
année 1986, Fr. 2500.-. 0 (027) 203 23 37.
0 (079) 220 76 50.

Bramois, jolie villa du propriétaire, 120 m2
sous-sol entièrement excavé, rez: garage
buanderie, salon, WC, cuisine. Etage:
3 chambres , WC-douche, salle de bain,
Fr. 580 000.-. 0 (079) 221 11 00.

Poussette-pousse-pousse pour jumeaux
bleu jeans à fleurs, Inglésina. Tous accessoi
res. Fr. 500.-. 0 (027) 203 10 92.

A vendre Peugeot 306 S16, 1995, bleu mé-
tallisée, 29 000 km, prix à discuter. 0 (079)
310 61 54.

Renault Espace GTX inj., 1989, 1re main,
130 000 km + crochet et pneus été-hiver, ex-
pertisée. 0 (027) 346 13 42. )

Table de jardin, très peu utilisée, 4 chaises
+ cousin. Fr. 160.- 0 (079) 204 27 92.

,,,, . .„„, .„ . ¦ „„,, ,,T .„ . „L,„-„„„ Acheté tous véhicules récents. Parement
Î M=?n

e
rtr! ^ifëm ort&ao comptant. Garage Delta, Sion 0 (027)

+ cousin. Fr. 160.- 0 (079) 204 27 92. gp,, 34 59
Vigne sur cordons fixes, 8300 m2 , Fr. 18.- . ., on .„__ • 0 en iaar> mn nnn tm »„,,i.„! „:„_, „» („. j.n( g, i\-.o-!\ /icn 00 r\A Audi 80 Avant 2.6E, 1993, 100 000 km, tou-le m2, pinot et fendant. 0 027 458 22 04. ?-¦. „„«„„- „Drto *-„ 4 Hî .w «TOTI

Audi 80 Avant 2.6E, 1.993, 100 000 km, tou-
tes options, verte, prix à discuter. 0 (027)
346 16 05.1 lunette Wild et 1 Hilti DX 750, avec char-

geur clous et pièce de rechange. Prix intéres-
sant. 0 (027) 346 53 16. Bus Renault Trafic , surélevé, 1986

57 000 km, équipé pour camping, Fr. 6000.-
ou à discuter. 0 (021) 921 68 07.

Renault Twingo Alizé, verrouillage central
climatisation, gris-bleu, 1995, 27 000 km
bon état, Fr. 9900 - 0 (079) 204 27 92.

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

Ardon, appartement VA pièces, rénové,
Fr. 638 - + charges, AVS dès Fr. 537 - +
charges. 0(079) 332 04 51.1 stère gratuit, pour 10 stères commandés,

100 % FOYARD. H.D.B. 0 (0033)
361 39 07 05.qfi1 on n? ns BMW 3201, 1986, expertisée, Fr. 4000Jbl JiJU7U&. 

0 (079) 220 76 94.

fin Kharufao Camionnette Mazda E2000I, 19!
llll CncrClI C 73 000 km, pont alu, expertisi

. . „,„„-„ Fr. 12 800.-. 0 (027) 346 20 07. 0 (0-,
A acheter treuil viticole, bas prix. 0 (027) 205 30 38
455 73 62. : 

fin «happlin Camionnette Mazda E2000I, 1991,
lin CncrCne 73 000 km, pont alu, expertisée,

. . „ mn_; Fr. 12 800.-. 0 (027) 346 20 07. 0 (079)
A acheter treuil viticole, bas prix. 0 (027) 205 30 38
455 73 62. '¦ ¦ 
— r—i r-: :—;—: :—z_— Camionnette VW , type 2, expertisée du jour,
Cherche à acheter moto fraise pour jardin. Fr. 7300.-. 0 (027) 346 20 07. 0 (079)
0 027 722 05 45, le soir. pns an sa

Camionnette VW , type 2, expertisée du jour,
Fr. 7300.-. 0 (027) 346 20 07. 0 (079)
205 30 38.

Engage de suite ou à convenir, une aide-
femme de chambre et une aide de cuisine,
nourrie, logée. 0 (027) 787 11 43. 
Environs de Morges, on cherche employée
de maison sérieuse, Suissesse ou permis B,
permis de conduire indispensable. Logement
à disposition. 0 (027) 767 17 86. 
Fille au pair italienne, pour garder enfant +
ménage, 1 année, nourrie, non logée. 0 (027)
722 83 93, Martigny.
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Nouvelle rubrique : «A donner» (cette rubrique est gratuite)
Délais: pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures

du mercredi: le lundi précédent à 16 heures
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS, av. de la Gare 25.
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Tarifs : Annonces privées: Fr. 1.20 le mot TVA 6,5% incluse 
Facturation minimum 13 mots = Fr. 15.60

Annonces commerciales: Fr. 2.70 le mot TVA 6,5% incluse Nom: 
Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.10 Rue: 

No de téléphone ou de fax = 1 mot
Tél.: 

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

Ecrivez ci-dessous,
annonce. Pour les
correspondant (tarifs
joindre le récépissé
montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

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

Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale

Texte de l'annonce: 

1950 Sion,

lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8 et
du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du

? Annonce payante commerciale

, Prénom:

NPA, Lo< ilité:.

Date: Sign

¦= : ¦¦

Chevrolet Blazer Sport 4x4, expertisée
1991, stationnée dans garage. Prix à discu
ter. 0(022) 376 16 72.

Toyota Carina 1800 GL break, de privé,
4.96, 52 000 km, climatisation, garantie
usine une année, expertisée, état de neuf.
Fr. 17 000.-. 0 (027) 45612 86, soir ou
0 (079)216 83 10.Citroën Xantia Activa 2.0 16V, 03.1995,

56 000 km, de privé. Climatisée, radiocas-
sette 6 hauts-parleurs + pneus sur jantes alu,
freins et batterie neufs. Splendide occasion,
cause double emploi. Intéressé(e) par la sé-
curité 'ACTIVA' unique au monde? Appelez
simplement le 0 (079) 202 60 04.

Renault Laguna 2.0,1995, grise, 27 000 km
Fr. 17 500.- à discuter. 0 (079) 427 83 84.
Renault RT 19 1.8i, bordeaux, climatisation,
1995, 50 000 km, jantes alu, airbag, pneus
hiver, porte-skis. Fr. 14 800.-. 0 (027)
203 62 01, soir.

Chamoson, maison villageoise,' 4  pièces,
entièrement rénovée, 2 salles d'eau,
3 chambres, salon-cuisine, superbe cave
voûtée, garage, Fr. 195 000.-. 0 (079)
637 34 52.

Ardon, appartement 3'/s pièces, Résidence
des Gorges. Aide fédérale possible. Cave,
place de parc. Libre tout de suite ou à con-
venir. 0 (077) 28 02 49 ou 0 (027)
306 17 33.

Subaru Justy J12 1.21 4WD ECVT, 1993
40 000 km. 0 (027) 288 22 83, le soir.
Subaru 1.8 break Jubilé, 1989,100 000 km,
Fr. 5000.-, à discuter. 0 (027) 398 51 78, re-
pas.

Glarey-Sierre, charmante maison,
2 appartements (3 et 5 pièces), jardin, ga-
rage, grange. Prix intéressant. 0 (079)
446 06 42.

Branson-Fuily, 2V_ pièces, mansardé, 1er
étage, avec balcon, place parc, pelouse et
jardin. Libre tout de suite. Fr. 600 - + électri-
cité. 0 (027) 746 20 73, soir.

Superbe Golf VR6, 1992, bleu métallisée,
93 000 km, kit sport, toit ouvrant, surbais-
sée, jantes alu, volant bois, radiocassette
Pioneer, pneus hiver sur jantes, alarme, ex-
pertisée, Fr. 17 900.-. 0 (027) 746 49 30.

Toyota Supra 3.0 turbo, 80 000 km, 1988,
noire, expertisée, Fr. 12 500 - 0 (079)
413 44 59. 
VW Coccinelle 1968, bon état, expertisée,
Fr. 5500.- à discuter: 0 (027) 398 55 52.

Trial Gas-Gas, 320 cm3, 1995, Fr. 200C
0 (027) 455 45 68, dès 18 heures.

Sion-Vissigen, appartement VA pièces ré-
cent, 127 m2 et place de parc dans garage.
Fr. 340 000.- à discuter. Renseignements:
0 (027) 203 17 00, soir.

Vélo de course Tommasini C56, peu roulé,
valeur Fr. 6000.- cédé Fr. 2900 - Mountain
bike neuf, valeur Fr. 2600.- cédé Fr. 1200.-
0 (027) 455 08 69, midi-soir.

Accessoires autos
4 pneus été neufs, 185/70, sur jantes
Toyota Corolla, Fr. 600.-. 0 (027)
306 66 48, soir.

Immobilier - à vendre
Ardon, maison 3 niveaux, terrain 550 m2
Rez: 1 hall, 1 salle de bains, 1 chambre
1 buanderie. 1er: séjour, salle à manger , cul
sine, 1 salle de bains. 2e: 2 chambres
0 (079) 204 42 16.

Chalet meublé, jardin, terrasse, 800 m2 ter-
rain, mazot, altitude 1000 m, Valais central.
0 (027) 281 34 50 ou 0 (021) 323 20 71,
dès 19 h.

Ardon 3Vi pièces, loyer Fr. 815.- charges
comprises, avec garage et place de parc ,
cave, galetas, balcon, cuisine agencée, libre
tout de suite. 0 (027) 306 74 75, le matin ou
dès 18 heures.

Grimisuat-Coméraz , 5 min. de Sion, très
beau terrain à construire 1400 m2, tranquil-
lité, verdure, soleil. 0 (027) 203 62 01, soir.

Grimisuat-Coméraz, 5 min. de Sion, très Châteauneuf-Conthey, appartement
beau terrain à construire 1400 m2, tranquil- 2 pièces, place de parc, cave. Pelouse.
lité, verdure, soleil. 0 (027) 203 62 01, soir. Fr. 700.- + charges. 0 (027) 322 95 35,
Grône, belle propriété, 7000 m2, abricotiers, 

g (027) 346 54 36' 
arrosage direct, droit au subside de transfor- Champlan, dans immeuble résidentiel, stu-
mation (Fr. 5.-/m2), Fr. 7.-/m2. 0 (027) dios meublés, Fr. 550 - + charges. Libres
485 72 05. tout de suite ou à convenir. <B (0271

arrosage direct , droit au subside de transfor- Champlan, dans immeuble résidentiel, stu-
mation (Fr. 5.-/m2), Fr. 7.-/m2. 0 (027) dios meublés, Fr. 550 - + charges. Libres
485 72 05. tout de suite ou à convenir. 0 (027)

qo? 90 02Haute-Nendaz, à vendre appartement TA ^̂ ^j  ̂
pièces, 70 m2, au centre de la station. Chippis, appartement 3Vi pièces, rénové,
Calme, belle vue, meublé. Fr. 190 000,-. avec cachet , Fr. 600 -, premier mois gratuit.
0 (027) 203 31 33. 0 (079) 628 72 68.

pièces, 70 m2, au centre de la station. Chippis, appartement 3Vi pièces, rénové
Calme, belle vue, meublé. Fr. 190 000,-. avec cachet , Fr. 600 -, premier mois gratuit
0 (027) 203 31 33. 0 (079) 628 72 68. 
Haute-Nendaz, centre de la station, appar- Conthey, appartement 3 pièces, avec cave
tement TA pièces, 65 m2, refait à neuf , galetas, congélateur , machine à laver
Fr. 165 000 -, possibilité place parc. Rensei- Fr. 300.- charges comprises , libre de suite
gnements 0 (027) 203 31 33. 0 (027) 323 30 72, 0 (079) 449 34 72.

Conthey, appartement 3 pièces, avec cave
galetas, congélateur , machine à laver
Fr. 300.- charges comprises , libre de suite
0 (027) 323 30 72, 0 (079) 449 34 72.

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

Sur la route de Nendaz, maison VA pièces,
garage, place parc, terrain. 0 (027
207 22 58, soir.

Thyon-Les Collons, appartement duplex,
80 m2, cheminée française, balcon,
Fr. 160 000.-. 0 (027) 322 20 32, heures bu-
reau. 
Vétroz, terrains à construire, surface
1080 m2 ou divisible surface de 786 m2. Prix
Fr. 148.-/m2. Ardon, surface 674 m2. Prix
Fr. 116.-/m2. 0 (079) 605 09 71. 0 (027)
346 53 81. 
Valais-Central, maison 6 pièces, avec
700 m2 de terrain, proximité station,
Fr. 175 000.-. 0 (027) 306 21 86.

Immobilier - on cherche
Privé, cherche à acheter villa ou maison in
dividuelle, de Branson à Saillon. Urgent déci
sion rapide. 0 (079) 214 23 15.

Locations - offres
A louer _ Sion, face au parking de la Planta,
bureaux 5'A pièces, avec un bureau de di-
rection indépendant, entièrement rénové, li-
bre de suite, Fr. 1500.-/mois , charges com-
prises, 1 mois de loyer gratuit. 0 (079)
632 60 09.

http://www.lenouvelliste.ch


Evionnaz, bel appartement, confort, 3'A Sion, Platta, 2'A pièces, sous combles, man-
olèces, réduit, cave, jardin. Libre tout de sardé, avec terrasse, place parc, Fr. 880.-
sulte. Fr. 670.- charges comprises. 0 (027) c.c. 0 (079) 449 31 92. 0 (027) 323 83 40,
76712 40. soin 
ûTanges-Gare, appartement VA pièces, Sion, Scex 48, 3 pièces, cuisine agencée,
cave, place de parc, ensoleillé, pelouse, cheminée, libre de suite. 0 (027) 323 83 93.
Fr 9nS

,
7i cnar9es c°mPrises - & (022) siorl) vissigen, 2'A pièces, place de parc ,

751 00 41. pr 875 - charges comprises. 0 (027)
Les Valettes/Bovernier, 3 pièces meublé, 322 23 23. 
dans maison familiale avec cave, garage et Sion> vissigen, 3'A pièces, 75 m2, grand bal-
iard'nvH„r? e. 6. Fr- 950'" + cnar9eS' con, salle d'eau avec lave-linge + sèche-
0(027) 722 63 21. lj ng6| cujsjne avec lave-vaisselle, vitrocéram,
Martigny, de suite, bureau 2 pièces avec garage privé, cave, Fr. 1220 - c.c. Libre tout
WC, rez-de-chaussée, à 1 minute de la place de suite. 0 (027) 203 12 51, midi + soir
centrale. 0 (027) 722 17 17. 0 (079) 417 63 25. 
Martigny, de suite, TA pièces, rénové, cen- Vétroz, appartement 3% pièces, spacieux,
tre ville, ensoleillé, meublé ou non. Service rénové, ensoleillé, cuisine équipée, place de
hôtelier à disposition. Fr. 700 - + charges. parc, prix à discuter , dans maison familiale.
0(027) 722 17 17. Renseignements 0 (027) 346 36 06. 
Martigny, grand VA pièces, dans petit im- Verbier, studio ou appartement , de mai à
meuble, rue du Saule 2, Fr. 1350.- garage et décembre, Fr. 400.-/Fr. 600.-. 0 (027)
charges compris. 0 (027) 722 90 12, matin. 771 16 08. 
Martigny, ZV. pièces dans villa, coin tran- yeY,ras' 9'and TA pièces, caye, place parc,
quille et ensoleillé. Pelouse, 2 places parc. De Lr-,Z55r.i:ilar?̂  

comPrlses- Llbre 
de 

sulte-
suite. FM 100.-. 0 (027) 722 55 18. 0 (027) 455 41 20, repas. 

Miège, appartement VA pièces, cave, ga- yev.ras. 3 pièces mansardé dans maison
rage place parc. Libre début août. familiale, tout confort Fr 1000.-/mois , char-
Fr 1070 - sans charges. 0 (027) 455 58 76. ges comprises. 0 (079) 301 1136. 

Miège, appartement VA pièces, 110 m2, . . .
plein sud, cave , garage , galetas , place de L0C3tl0flS ¦ 06111311065
parc . Fr. 950 - charges comprises. 0 (027)
455 30 82. Commune de Sion, appartement ou maison
Montana, à louer d'avril à octobre, meublé, Xoo^oï' a™° °aChet °U Pel°USe' 0 (°27)
superbe appartement 3'A pièces, terrasse J" 'a ^4- 

i plein sud, cheminée, vue imprenable, dans Famille désire louer dès août 1998, maison
petite résidence, Fr. 1500.-/mois. 0(079) ou chalet 4 pièces, à Blignoud-Ayent ou ré-
202 14 64. gion. 0 (027) 767 19 66. 
Montana, joli 2 pièces meublé, tranquille, Martigny, cherchons à louer, dès juillet-
terrasse sud. Entrée à convenir. 0 (027) août, appartement 3'A pièces. 0 (027)
481 16 13. 722 65 34. 
Monthey, Europe 55, 3 pièces tout confort, Urgent. Cherche grand 3'A pièces, Sierre-
balcon, cuisine agencée, parking. Fr. 885.- + est Veyras. Eventuellement conciergerie.
charges. 0 () 024 499 13 45. Maximum Fr. 800 - 0 (027) 455 79 12.
Monthey, 3 pièces, place de parc ou garage,
libre 1.5.1998 , 0 (027) 764 12 50. VaCaHCCS
Monthey, VA pièces, place de parc ou ga-
rage, libre 1.5.1998 ou date à convenir, Côte d'Azur-Fréjus, appartement 4 lits, pis-
grande cuisine, équipement moderne. cine, tennis, garage, 3 km mer, libre de suite
0 (027) 764 12 50. au 11 juillet, et dès 15 août 98, Fr. 350 - à
r-2 ¦. , . » „ 1— Fr. 700.-/semaine. 0 (027) 481 30 64.Ovronnaz, chalet tout confort avec garage, —¦— 
à proximité des bains (à la semaine ou la Jeune famille cherche chalet, 3 chambres ,
quinzaine). Libre 18.05 au 18.07 et 26.09 au Valais central, 1er juillet au 15 août ou à con-
31.10.98. 0 (027) 746 17 88. venir. 0 (027) 323 54 09. 

Miège, appartement VA pièces, 110 m2, . . .
plein sud, cave , garage , galetas , place de L0C3tl0nS " 06111311065
parc . Fr. 950 - charges comprises. 0 (027)
455 30 82. Commune de Sion, appartement ou maison

I Montana, à louer d'avril à octobre, meublé, Xoo^oï' a™° CaCh6t °U Pel0USe' 0 (°27)
superbe appartement 3'A pièces, terrasse d" '5 *^4, 
plein sud, cheminée, vue imprenable, dans Famille désire louer dès août 1998, maison
petite résidence, Fr. 1500.-/mois. 0(079) ou chalet 4 pièces, à Blignoud-Ayent ou ré-

| 202 14 64. gion. 0 (027) 767 19 66. 
Montana, joli 2 pièces meublé, tranquille, Martigny, cherchons à louer, dès juillet-
terrasse sud. Entrée à convenir. 0 (027) août, appartement 3'A pièces. 0 (027)

| 481 16 13. 722 65 34. 
Monthey, Europe 55, 3 pièces tout confort , Urgent. Cherche grand 3'A pièces, Sierre-
balcon, cuisine agencée, parking. Fr. 885.- + est Veyras. Eventuellement conciergerie.
charges. 0 () 024 499 13 45. Maximum Fr. 800 - 0 (027) 455 79 12.
Monthey, 3 pièces, place de parc ou garage,
libre 1.5.1998, 0 (027) 764 12 50. VdGdHCeS
Monthey, VA pièces, place de parc ou ga-
rage, libre 1.5.1998 ou date à convenir, Côte d'Azur-Fréjus, appartement 4 lits, pis-
grande cuisine, équipement moderne. cine, tennis, garage, 3 km mer, libre de suite
0 (027) 764 12 50. au 11 juillet, et dès 15 août 98, Fr. 350 - à
r-5 ' . , . t t :— Fr. 700.-/semaine. 0 (027) 481 30 64.Ovronnaz, chalet tout confort avec garage, —¦— 
à proximité des bains (à la semaine ou la Jeune famille cherche chalet, 3 chambres ,
quinzaine). Libre 18.05 au 18.07 et 26.09 au Valais central, 1er juillet au 15 août ou à con-
31.10.98. 0 (027) 746 17 88. venir. 0 (027) 323 54 09. 
Ovronnaz, près bains, joli 2 pièces, cuisine, Lac Majeur, ravissant appartement directe-

I douche, parc, semaine, mois, année. 0 (079) ment sur gazon fleuri, site attrayant, beau
233 80 17. biotope. 0 (021) 646 66 68. 
Réchy, grand TA, 80 m2. Place de parc. Montana, studio, 2 à 3 personnes, tout con-
Fr. 850 - 0 (027) 458 25 45. forL télévision, balcon avec vue imprenable,
—rr.—— ——7 ; r piscine et sauna, à louer à la saison ou à l'an-
Riddes, appartement 2'A pièces, dans mai- née. 0 (021) 653 34 08.
son indépendante + place de parc. Libre tout -—'-.—— ; : =—
de suite. Fr. 570 - charges comprises. Pornl.c (Bretagne), appartement dans villa,
0 (027) 306 22 10 quartier calme à 5 min de l océan. 0 (0033)
— : 240 82 14 28.
Riddes, grand studio, calme, cachet, con- 
fort , poutres apparentes, Fr. 550.-. (meublé .ou non). 0 (O24) 471 71 O2. AlUITiaUX
Saillon au bourg, VA pièces à louer pour . . . , " . , . '""..
printemps 1998. 0 (021) 635 50 54, dès 20 h A vendre, cneval' asPlranj à ur\e retraltf
5n sympa (parc, promenades, dressage)._ 0 (027) 455 54 65.
Saint-Maurice, 3-4 pièces, dans villa, tout -.. .—r T. z _~- T
confort , situation calme, Fr. 950.- charges îtE,! ^n^Q^^aa 

eXœl"
nomnrises. 0 (024) 485 31 77. lente descendance. 0 (027) 932 35 38. 

Saint-Pierre-de-Clages, grand appartement £™pts coueys (lassie) vermifuges, bon prix ,
VA pièces, balcon, parking couvert, région Payerne. 0 (026) 660 76 48. 
Fr. 985.- + charges. Avril gratuit. 0 (027) Chiots labrador-retriever, noirs, mâle et fe-
306 37 51. melle, excellent pedigree, disponible de suite.
Salins-Turin, appartement 2 pièces, 5 min 0 (079) 606 87 83. 
de Sion et de l'hôpital, très bien agencé, Lama, femelle de 3 ans, 1 âne de 7 mois.
Fr. 640 - charges comprises sauf électricité, 0 (027) 746 14 93, heures repas.
libre de suite. 0 (027) 207 22 54. ¦ 

Salins, grand 3'A pièces, cachet, cave, gale- A rinnnPI*
tas. Partiellement meublé. Libre de suite, ** "»"'"«»¦

Smw^oi oo
[
L

9Tam- ® (079> 435 18 24, A P|acer con,re bons soins' cnienne 3 ans>P (U^/) JMO __ __ .  
taj lle m0yennei blanc-beige, habituée à vivre

Savièse-Granois, appartement TA pièces, dehors, cause jalousie bébé. 0(027)
cave, parc. Fr. 600.- charges comprises. 767 14 40. ¦
0 (027) 395 38 61,0(079) 657 62 52. 1 cuve, acier, 30 m\ 8 cuves , 5 m2, à pren-
Savièse, appartement 2'A pièces, avec bal- dre sur place. 0 (027) 744 15 62. 
con et place de parc vue imprenable, 2 cochons d'Inde, mâles, 6 mois, possibilitéFr. 565 + charges. 0 (027) 395 16 68. d'acheter la cage. 0 (027) 322 41 17 ou
Savièse, joli 3'A pièces, rénové, parc, cave, 0 (027) 322 31 06. 
Fr. 760.-. 0 (395) 15 78. 250 m3 de terre de vigne, région Sierre, à
Sierre-centre, Imm. Métropole, bureau enlever sur place. 0 (027) 922 71 29, heures
100 m2, libre dès avril, (évent. vente). 0 (027) de bureau. 
455 31 00, 0 (027) 455 63 60 (h. repas).
Sierre, colline de Goubln, villa 4 pièces et AmïtîéS - RBIICOIltreScuisine, 120 m2 jardin, vue, isolée, convient
pour petite famille sympathique. Loyer Seul(e) ce soir? Un message personnel vous
Fr. 1100.-/mois sans charge. 0 (021 ) attend au répondeur. 0 (021 ) 683 80 71, au-
320 03 61, de Rham, cune surtaxe!
Sierre, studios meublés, Fr. 420 - et

22o5326O 4-6,0lo27L)ib4r5e5 4
d4e53

suite- * (079) Hifî-TV-Informatique
Sierre, villa 5'A pièces, terrasse, pelouse, 20 TV couleurs Philips, état de neuf , grand
près du centre, dans quartier très calme. écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
Fr. 1800 - charges comprises, possibilité ga- tie, Fr. 200 - à Fr. 450.-/pièce. 0 (026)
rage. 0 (027) 203 23 79. 668 17 89. 
Sion-Ouest, appartement 3'A pièces, loyer 500 Pentium 200MMX, neufs sous garantie,
Fr. 900 - charges comprises, place parc. complets avec écran à liquider, Fr. 999 -
0 (027) 323 84 01, le soir. pièce. 0 (0848) 848 880.
Sion, appartement VA pièce, avec cachet ,
Fr. 700 - + charges, 1er mois gratuit.
0 (079) 332 04 51. 
Sion, av. Grand-Champsec 17, apparte-
ment 3'A pièces. Fr. 950 - charges compri-
ses. Libre tout de suite ou a convenir.
0 (027) 203 53 74. 
Sion, centre, mais très calme, 2 pièces mo-
derne, cuisine agencée, vitrocéramique + la-
ve-vaisselle , balcon, jolie vue, très lumineux,
cave, galetas. Libre de suite. Fr. 700.- +
Fr. 100.- charges. 0 (027) 322 31 61
0 (027) 395 23 63.
Sion, chemin des Amandiers, appartement
VA pièces, tranquillité, verdure, vue imprena-
ole, Fr. 1200 - + charges Fr. 150.-. 0 (027)
322 16 00.

ïv '-A 1 ues.""""lu'er!» -ppanemeni Homme-orchestre (profess.): pour votre
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^^•1200.- + charges Fr. 150.-. 0 (027) styles, possibilité d'audition, chant en
i___2 °_ 22: 6 langues. 0 (079) 428 34 13. 
F!°Vf rs Bramo'?' 9rand e| I°" 4'/2 Pj^es Homme-orchestre pour bals, cagnottes , mu-
wj12f« + char9es- Llbre- 0 <027) siques variées. Nostal- gilles. 0 (027)Jdo OO iO. 7/1 /1 n QQ o h  on - fct ,  nn ra nm
% V 'nil aramo,l< 9rano e; °» *" PJe=es, Homme-orchestre pour bals, cagnottes , mu-
wj12f« + char9es- Llbre- 0 <027) siques variées. Nostal' gilles. 0 (027)
~J jJ **• 744 13 98, 8 h 30 - 16 h 00, 0(027)
Sion, vieille ville, à louer beau studio meu- 744 34 79, le soir. 
c!é'cr&our 1 Personne: entrée à convenir, Relations humaines, me rends chez vous,
Z; 60°:T y , Compris charges, électr. privée écoute, conseille, aide, accompagne (voiture,^e 

TV (si 2 personnes Fr. 650.-). 0 027 cnaise roulante), corvées administratives.
746 43 05' 6S ^  ̂°U 0 (077) 23 86 14, 17 à 19 h.

cr%npn ur ' Personne. entrée a convenir , Relations humaines, me rends chez vous,
n ; ?;7 ,y - c°mPrls charges, électr. privée écoute, conseille, aide, accompagne (voiture,Pr'se JV (si 2 personnes Fr. 650.-). 0 027 cnaise roulante), corvées administratives.
746 43 05' 8S ^  ̂°U 0 (077) 23 86 14, 17 à 19 h.
r —i—-— —— ———— 20 ans d'animation, 10 ans de Karaoké.i on, vieille ville, beau 3% pièces, 120 m2 + Réussir vos soirées: Animation 2000. 0 (027)place de parc. Libre le 1.6.1998. 0 027) 744 21 36 0(079) 449 1141323 56 31 ou prof. 0 (027) 451 81 52. ' V (u/a

'
44a n 41' 

r —.—-— ——77 TTT—— 20 ans d'animation, 10 ans de Karaoké.i on, vieille ville, beau 3'A pièces 120 m2 + Réussir vos soirées: Animation 2000. 0 (027)place de parc. Libre le 1.6.1998. 0 027) 744 21 36 0 (079) 449 1141323 56 31 ou prof. 0 (027) 451 81 52. ' V <u/a> 44a n 41' 

Sion, vieille ville, appartement 1 pièce. Li-
bre 1er mai 1998. Fr. 550.-. 0 (027) ___________________WË________________Ê____.3J6 53 16. rfflRxlSion, Petit-Chasseur ouest, studio, m_ 'ë_ \_____\

32251°6° 00. Char9SS C°mPriSeS ' 0( °27) Ki Wfffi Bfl
on , Petit-Chasseur , à proximité de Saint- WnMtàlJérin , 3'A pièces , Fr. 950.- charges com- PVftfiUJ&Hises. 0 (027) 322 60 17. ViSàllI

Divers
Animation musicale avec pianiste-chanteur
ou en duo, pour vos mariages et soirées. Ré-
pertoire varié et dansant, ambiance assurée!
Nombreuses références et CD. 0 (079)
204 12 54. 
Atelier automobile Yves Gagliardi, effectue
toutes révisions. Route Industrie 15, Sion.
Renseignements 0 (079) 413 36 46. 
Déménagement rapide et soigné, Valais +
étranger. 0 (077) 28 77 26.

B BAR
f LE CAVEAU
H* ^clXT

Vendredi 17 avril

soirée
dansante
animée par Enrico
dès 21 heures à 3 heures

36-460031

Dancing Derby
Cabaret-Nîght

Martigny
Apéro-show Ok
dès 17 h 30 ryt~r\£du lundi au samedi y f]\ fél
Ouvert le dimanche ^̂ J rfde 2 2 h à 4 h  l im_ h

7 PIANOS \\?~{ Vente - Accordage &
*1 Ttycytaz musique £>imt |
' Facteur et accordeur de pianos '}

Av. du Rothorn 11 - Tél. (027) 455 21 51 ?

-̂ ^.•»«, ">«."̂ >"»*. "»«i «>«>¦"*< "»̂ i

«> ,̂'̂ &.-Q,̂ .'N&. cN&.o ,̂IN©̂  *a*©.=NB.*:N©ï I>.̂ .

Hi-Tech Automotive, Robert et Alain Rouge SA
Route du Levant 149 , 1920 Mart igny,  Tel. 027/722 70 70, Fax 027/722 80 80
Garage Cité du Soleil, Paul Fellay & Fils S.A.
66 , Route de Sion , 3960 Sierre , Tel. 027/455 I I 48 , Fax 027/455 74 32
Emil Frey SA, Centre Automobile
83 Rue de la Dixence , 1950 Sion 4 , Tel. 027/203 50 50, Fax 027/203 63 39

Vente mobilière
Concordat par abandon d'actifs de Nichini S.A.
Pierres naturelles, Sion
Vente de gré à gré du stock de marchandises et du
matériel
avec des rabais importants
(60% sur les prix de revient)
à l' ancien dépôt de la société: route d'Aproz 8,
1950 Sion, les samedis 18 et 25 avril 1998, de 9 à
12 .heures et de 13 h 30 à 16 h 30.
Stock de pierres
Blocs et tranches de marbre et granit, moellons,
dallages , divers coupons.
Exposition
Tables de salon, monuments funéraires, plateaux
de cuisine, etc.
Tous les objets sont vendus en l'état , sans garan-
tie. Paiement comptant, enlèvement immédiat.
Renseignements:
ESCA Fiduciaire S.A., rue de Lausanne 35,
1950 Sion. Tél. (027) 322 02 33.

36-460350

"̂
TŒ3 L'ADMINISTRATION CANTONALI

^ ĴJj  MET AU CONCOUR!

*
-J9ft LES POSTES SUIVANTS

- f̂r 
~4TE  ̂

Les 

P°
stes 

mis 

au concours ci-après
JHÉ| sont accessibles, sauf mention con-
JJU traire, indifféremment aux femmes

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

Les offres de service écrites et accompagnées d'un curriculum I
vitae, des copies des diplômes et des certificats et d'une photo I
sont à adresser au Service du personnel et de l'organisation, tél. I
(027) 606 27 60-61, Planta, 1951 Sion. Ce dernier donne égale- I
ment tous les renseignements souhaités. Pour des informations I
supplémentaires veuillez consulter le bulletin officiel.

rA\5 RTi[Mj
Rue du Commerce 2,1870 Monthey

Tél. (024) 473 70 10

POSTES FIXES
(cherchons pour tout de suite ou à convenir)

EMPLOYÉES DE COMMERCE /
SERVICES EXPORTATIONS

• Au bénéfice d'un CFC d'employé(e) de commerce.
• Familier(ère) avec les techniques modernes de tra-

vail (traitement de textes, tableur, order proces-
sing).

• Connaissances linguistiques (allemand-anglais).
• Au bénéfice d'une expérience dans le domaine

des exportations.
• Appréciant l'autonomie - ayant le sens des priorités.
• Age souhaité: 24-30 ans.

N'hésitez pas à contacter notre collaboratrice
Mme Sorensen, pour convenir d'un entretien.

36-460528

E x p l o r e z
L A  J U N G L E
d e s  v i l l e s !

J E E P  G R A N D  C H E R O K E E . Qu 'elle soit Limi ted  à

V8 de 5,2 l et 2 12 ch ou Laredo et Limited à 4 cyl indres  de 177 ch , la

Grand Cherokee vous plaira  à tous points  de vue: airbags , ABS , t raction

intégrale  Quadra-Trac , boîte a u t o m a t i q u e  à 4 rapports , c l i m a t i s a t i o n ,

intérieur cuir (Limited) ,  direction assistée , verrouil lage central , etc. Essayez-

la! En vil le  ou en tout- terrain.  A par t i r  de Fr. 55 700.- (6 , 5% de TVA incl . )

Jeep
T H E R E ' S O N L Y  O N E

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07

SUPER
ACTIONS I
4 pneus pour le prix de 2

sur nos marques
jantes alu à partir de Fr. 115-
batterie dès Fr. 85-
kit de rabaissement au meilleur prix
échappement 25% de rabais
géométrie à partir de Fr. 90-
pot Rémus , Sebring, etc., prix choc.

36-46046

SARI
Zone industriell e de Rossfeld ^W)F/anpOls
Tél. + fax (0271 455 66 10

ÇH _l____4mKL_UPUI,<____-J
\t Rencontre • Amitié • Mariage

i ii i \ i  i mi J ik̂ BMlBAaifl

Café-bar
cherche

serveuse
0(027) 746 16 15.

036-460299

Martigny
On cherche

serveuse
à temps partiel.
Se présenter ou tél.
au 027 722 22 86 ou
027 722 22 80.

036-460554

UHIdllllGIIGIGI

On cherche

sachant travailler
seul(e). Saison d'été.
Faire offres avec cer-
tificats et prétentions
de salaire à: c.p. 107,
1920 Martigny.

036-460547

» » » Réf. 30436
Raymond, 38 ans, a une passion: la pêche. Un brin philosophe,
il aime créer avec ses mains et adore travailler le bois. Vous ,
fidèle, compréhensive et aimant partager, n'hésitez pas el pre-
nez conlacl chez Ensemble.

»** Réf. 31437
René, 33 ans, bonne situation, toujours de bonne humeur et
issu d'un milieu catholique , aimerait rencontrer une jeune
femme qui. comme lui est bien dans sa tête , qui apprécie la vie
de famille, pour amitié, sorties et... Il a fait le premier pas!

»»* Réf. 31416
Daniel, 56 ans, veuf , aimerait partager sa jolie maison toute
fleurie avec une compagne qui, comme lui, est gaie, chaleu-
reuse et tendre. Il lui ferait voir les bons côtés de la vie près
de la nature.Chauffeur

poids lourd
cherche travail
région Sion-Sierre-
Mnntana
Libre tout de suite.

0 (027) 480 17 16.
036-460196
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Pas de skinheads à Monthey
Les autorités veulent rassurer une population inquiète.

M
ONTHEY Nous pouvons
aujourd 'hui l'affirmer de

manière catégorique: Monthey
ne sera ni le lieu de rencontre ni
le point de chute du prochain
rassemblement de skinheads.»
Le président de Monthey, Fer-
nand Mariétan se veut clair.
Dès les premières rumeurs de
rassemblement dans le Bas-Va-
lais, à Monthey en particulier,
la commune s'est inquiétée de
la situation. Mais aujourd'hui
«on sait que ce n'est pas là.
Mais ça risque de ne pas être
très loin», concède Fernand
Mariétan.

La rumeur courait la ville
depuis quelque temps. Des
tracts découverts lors du ras-
semblement Hammerskin de
Chézard-Saint-Martin (NE) an-
nonçaient la gare de Monthey
comme heu de rassemblement
le 13 juin prochain. Ce ne de-
vrait pas être, le cas.

Population inquiète
Reste que la population s'in-
quiète. Des élèves du cycle
d'orientation de Monthey ont
fait parvenir une pétition à la
Municipalité, signée par près de
300 élèves selon ses auteurs et
qui fait part de «l'inquiétude,
l'anxiété qui s'amplifie de jour
en jour chez tous les élèves du
CO de Monthey». Les élèves de-
mandent de bien vouloir «arrê-
ter la manifestation de skin-
heads qui devrait prochaine-
ment avoir lieu dans la ville de
Monthey.»

Pas de demande officielle

Si à Monthey on affirme

Une réunion de skinheads dans

catégoriquement qu'il n'y aura
pas de réunion néonazie, aucu-
ne des autres communes du
Chablais valaisan n'a officielle-
ment connaissance de la venue
dans la région des Ham-
merskins. Plusieurs communes
contactées dans le Chablais
vaudois affirment n'être au
courant de rien, même si une
rumeur a également circulé sur
la venue des Hammerskins le
13 juin prochain à Bex.

De son côté, la police can-
tonale valaisanne a bel et bien
été approchée (lire l'encadré).
En outre, une demande de lo-
cation de salle peut se faire sous
plusieurs motifs, discrètement.
Et il est difficile d'interdire une
fête d'anniversaire ou un ma-
riage. J OAKIM FAISS

le Chablais? Personne n'en veut.

MÉMENTO

MARTIGNY
Cours d'anglais
L'Université populaire de Mar
tigny organise un cours d'an-
glais «spécial voyage», tous
les lundis à 20 heures (huit
séances). Début du cours le
lundi 27 avril. Inscription au
numéro (027) 764 12 55.

MARTIGNY
Starmania
Samedi au café-bar du Casi-
no, une des vedettes de la co-
médie musicale Starmania
prendra part à un karaoké ex-
ceptionnel. Frank Sherbourne,
l'interprète de Ziggy, chantera
quelques-unes des mélodies
de Starmania avant d'animer
la suite de la soirée. Il s'agit là
de l'unique gala de l'artiste
en Valais. Début à 20 h 30.

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
an tel (C\7A. AS* nu

La fête sur l'avenue
Le marché de Martigny refait son apparition

sur l'avenue de la Gare.

M
ARTIGNY «Les débuts
sont toujours difficiles , té-

moigne un primeur fidèle des
lieux. Il faut un bon mois pour
que la clientèle reprenne ses ha-
bitudes.» Depuis le 2 avril, le
marché de Martigny a déména-
gé de la place Centrale à l'ave-
nue de la Gare. «Ces jours-ci, il
n'y a pas plus de monde que
durant l'hiver, renchérit le pri-
meur, mais nous retrouverons
bientôt les gens qui nous ren-
dent visite les autres années.»
En dépit d'un temps hivernal,
la panoplie d'été est de mise
chaque jeudi matin. Plus de
soixante exposants proposent
leurs divers produits dans une
ambiance conviviale: vendeurs
de textiles, primeurs, froma-
gers, boulangers se côtoient le
long de l'avenue transformée
en place de fête.

Vendredi 17 avril 1998

Acoustiquement vôtre
Le CEM en concert au P'tit Théâtre

de la Vièze de Monthey.

M
ONTHEY Sautes d'hu-
meur ... acoustiques en

perspective lors des deux con-
certs que donneront ce soir et
demain soir à 20 h 30 au P'tit
Théâtre de la Vièze le Centre
d'études musicales de Monthey
(CEM). Les élèves du groupe
guitare acoustique interpréte-
ront un programme aux réfé-
rences toujours très diverses

puisque seront joués Dolly,
Clapton, Axelle Red, Brian
Adams, Red Hot Chili Pepper et
autre No Doubt. Titres bien fi-
celés, parfois attachants et sen-
sibles, d'autres fois plus percu-
tants: la soirée fera la part belle
également au country améri-
cain et aux deux duos de Al Di
Meola dans ses inspirations ty-
pées espagnoles. LéON M AILLARD

Salsa avec Juancyto
Veaudoux

Une grosse pointure demain à la salle du

M
ONTHEY: Une grosse
pointure de la salsa cu-

baine est annoncée à la salle
montheysanne du Veaudoux, ce
samedi 18 avril dès 21 heures.
Juancyto Martinez, l'ancien lea-
der de Picason, interprétera, en
sus de son propre répertoire,
des titres d'artistes tels que El
Medico, Paolito FG ou la Cha-
ranga Habanera, le tout dans la
plus pure tradition cubaine. Ac-

compagné d'une dizaine de
musiciens, Juancyto Martinez
proposera un de ses concerts
dont il a le secret, dansants, dy-
namiques, laissant une grande
place à l'improvisation. Boléro,
cha-cha-cha, charanga et autres
mambo se donnent rendez-
vous pour concocter ce qui fait
le charme et l'entrain de la sal-
sa...(c)

MÉMENTO
MONTHEY
Gais marcheurs
Les aînés de Monthey et envi
rons ont rendez-vous mercre
di 22 avril à 13 h 40 aux ga-
res CFF et AOMC pour la visi
te des rigoles de Vionnaz.

di 25 avril de 13 h 30 à
17 h 30. Se présenter avec le
carnet de service, le livret de
tir et la feuille du DMF.

VAL-D'ILLIEZ
Tirs obligatoires
Les tirs obligatoires auront
lieu au stand de Val-d'Illiez
mercredi 22 à 17 heures, ven
dredi 24 à 17 heures et same

Un été indien
le passeport vacances sur le thème des Indiens

Le centre de loisirs et culture organise

M
ARTIGNY Les Indiens
d'Amérique du Nord se-

ront les héros de la semaine
passeport vacances qui se dé-
roulera du 6 au 10 juillet. Les
enfants se familiariseront avec
la culture indienne. Ils côtoie-
ront des chevaux et vivront une
grande aventure en passant au-
tour d'un feu de camp. De plus,
les jeunes pourront pratiquer
diverses disciplines: mur d'es-
calade,' trampoline, lutte, brico-
lage, etc. Les organisateurs sont
à la recherche de personnes
prêtes à apporter leur aide bé-
névolement. En parallèle au
passeport vacances, les jeunes
peuvent prendre part à un re-
portage photo. Mais attention,
ceux qui s'inscrivent pour la se-
maine indienne ne peuvent pas
y participer, et inversement, jj
Passeport vacances. Centre de loi-
sirs et culture de Martigny. Rensei-

PUBLICITÉ

Les Indiens tiendront la vedette
du prochain passeport vacan-
ces, nf

gnements et inscriptions (jusqu 'au
5 juin) au (027) 722 79 78.

PUBLICITÉ 

SAINT-MAURICE
Le couple
et le stress
La Maison de la famille de
Saint-Maurice organise une
conférence sur l'influence du
stress sur la vie du couple
mercredi 22 avril, à 20 heu-
res. Avec Guy Bodenmann,
psychologue.

_jr?_ VACANCES
-̂S Ŝ^TT. „ TUEDMAIICHE
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Dî OVRONNâZ FT MONTAGNE

comprenant
J logement en studio tout confort

_ M (7 jours sans service hôtelier),
¦¦ 7 entrées aux bains thermaux,

1 sauna/bain turc,
7 petits déjeuners buffets,

1 soirée raclette
m Accès direct Sau.Vm^1 au centre thermal 

^(galerie fermée) >ss^ -̂

THERMALP - 1911 OVRONNAZ

5 Tél. 027/305 11 11-fox 027/305 11 14
M htlp://www.lhefitwlp!(li 

http://www.lhefmqlp.di


TOUS LES AAOll A TOUS LES
VENDREDIS ^
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jusqu'à ^B^̂  x4PI/"\P  ̂ jusqu'à

VENDRE

SA VOITURE
en bordure

de la route cantonale
Conthey-Sion.

"La Mandrinoise"
Tél. 027/346 54 44

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

(079) 44911 43.
036-448472

Toyota Tercel
break 4x 4
expertisée.
Fr. 4900 -
ou Fr. 110- par
mois.
(026) 475 35 00.

017-319862

Achète toutes
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage sans im-
portance.
Termes: Tél.
(079) 449 07 44.

022-598211

Ford Explorer
V6 A 4x4
série spéciale, exper-
tisée.
Fr. 24 900.-
ou Fr. 560.- par
mois.
(026) 475 35 00.

017-319864

Acheté
voitures , bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.
Z? (079) 449 37 37 ou
0 (021)981 23 26 A
II.

036-458218

Cherche voitures avec beaucoup
de km pour EXPORT. Toutesmar-
ques. Paiement comptant
Lu - Dim. 7 à 22 h.
Tél. (079) 445 42 82.l ci. (UP3| fig «ot. 259-081977

Fiat Punto
75 HSD
verte met., 3 portes,
ABS, radio CD,
1995,73 000 km,
état impeccable.
Fr. 11 000.-
(à discuter).
0 (027) 395 14 11,
midi ou le soir.

036-460476

Seat Inca
vitrée, 1996, experti-
sée.
Fr. 12 900 -
ou Fr. 290 - par
mois.
(026) 475 35 00.

017-319865

Mercedes
350 SL
cabriolet avec hard-
top, 1978, experti-
sée.
Fr. 17 900-à discu-
ter.
(026) 475 35 00-

017-31986E

Mercedes
190 E 2.3-16
noire, climatisation,
etc, expertisée.
Fr. 15 900.-
ou Fr. 350 - par
mois.
(026) 475 35 00.

017-319866

Renault
Nevada
break 4x4
1989, 100 000 km,
super état , gris mé-
tal.
Prix de vente:
Fr. 6500.-.
0 (079) 353 64 89.

036-460218

AUDI 80 AVANT
BEAU BREAK 6 cyl.

Noir volcan nacré, cli-
mat, aut., roues
sport , roues hiver, ra-
dio k7, 5 vit., 1995 ,
Ire main, exp. du
jour , état impeccable.

Fr. 29 900.-.
GARAGE CARTERET
Rue Carteret 22
1202 GENÈVE
Tél. (022) 734 42 03
OUVERT MIDI ET SAMEDI

18-473474

PEUGEOT 405 4x4
Ml 16/1 ,916V / 147 DIK
Bleu pétrole met., siè-
ges sport velours, cli-
mat, origine, direction
ass.. ABS, 5 vit. mécani-
que, radio k7, expertisée
du jour, état impeccable,
70 000 km, bonne méca-
nique.

NET Fr. 9500.-.
GARAGE CARTERET
Rue Carteret 22
1202 GENÈVE
Tél. (022) 734 42 03
OUVERT MIDI ET SAMEDI

RANGE ROVER DE Sf ïnfVf AUDI 80 TDI
LUXE, CV 17,97 J»;*«  ̂ «f ACTE iCONOMIQUE

168 DIN, 4 portes, ve- océanique met , velours °rjf. Pierre "*, "?*?
Iours beige, direction noir assorti , airbags et toit piaune assorti , climat,
assistée, état Impec- ouvrant , direction ass., vi- °rl9lne.'. ABS' :
cable, 1987, expert!- très él., phares longue 5 vit., dir. ass., 1re
sée du jour portée, pare-buffle. main, superbe, 50 000

-' -ann Prix cat. équip. Fr. 34 900- km, exp. du jour.cr. usuu.-. pR|XNET FR. 26 900.- Fr. 20 900.-.
GARAGECARTERET GARAGE CARTERET GARAGECARTERET
?ÏÏMC«2SSÎB 

2 Rue Carteret 22 R"e Carteret 221202 GENEVE 1202 GENÈVE 1202 GENÈVE
Tél. (022) 734 42 03 Tél. (022) 734 42 03 Tél. (022) 734 42 03
OUVERT MIDI ET SAMEDI OUVERT MIDI ET SAMEDI OUVERT MIDI ET SAMEDI

18-473483 18-473480 18-473478

VW AUTOMATIC
PASSAT 1800 GT

9,07 CV, 107 DIN,
rouge, 4 portes, direc-
tion assistée, toit ou-
vrant électrique, ver-
rouillage central, roues
sport et spoiler, état im-
peccable.

Fr. 9000.-.
GARAGE CARTERET
Rue Carteret 22
1202 GENÈVE
Tél. (022) 734 42 03
OUVERT MIDI ET SAMEDI

18-473481

VW G0LF VR6 BREAK MONDEO
5 portes , 174 DIN FORD CLX, 132 DIN

Belle, bleu met., (reins à Beau break , gris
disques et ABS, toit ou- met., 10 CV, 16 val-
vrant origine, état mé- ves, 23 000 km, 1 re
canique excellent, direc- main, direction assis-
tion assistée, 1re main, tée , ABS, 5 vit.,
1993 comme neuve.

Fr. 17 500.-. NET Fr. 17 990.-.
GARAGE CARTERET GARAGE CARTERET
Rue Carteret 22 Rue Carteret 22
1202 GENÈVE 1202 GENÈVE
Tél. (022) 734 42 03 Tél. (022) 734 42 03
OUVERT MIDI ET SAMEDI OUVERT MIDI ET SAMEDI

18-473482 18-473479

Invités d'honneur à l'exposition Peugeot:
le printemps et vous !
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X.

Au programme, une superbe fête de printemps avec une gamme des plus rafraîchissantes. ES'BJ I
Des voitures neuves, des occasions , des reprises, sans oublier le leasing: un véritable bouquet Eff\| %
aux mille couleurs! Nous vous réservons encore d'autres surprises en cascade , mais motus, vous J//gt____ \ i
n'en saurez pas plus... Peugeot. Pour que l'automobile soit toujours un plaisir. PEUGEOT

smmm _̂_ ^ l̂_mKmKtmM ^Um^^^^ M̂imm ^ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ i. - ^̂ ^̂ ^̂ M m̂li ^̂ s^̂ ^̂ ^mm k̂ î p̂Mlj m$I M̂_mK_ WkmmB_ \Wff î^

Vendredi 17 avril, de 16 à 19 heures
Samedi 18 avril, de 10 à 18 heures

Dimanche 19 avril, de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures

Garage TRANSALPIN
R. Pont - Carrefour Saint-Bernard / Forclaz

MARTIGNY-CROIX

électriques, verrouillage central
• jeu-concours avec plus de Fr. 170 DOC

de prix

http://www.ford.ch


Grande exposition ©SUBARU «TIIH17 -18-19  avril 1998 dès 9 heures ĝp î DICC ÎT—
AU FORUM DES VIGNES - MAZEMBROZ-FULLY W&gŒg ™™ 4 27 30
Venez découvrir les nouveaux modèles de la gamme ^̂ ^̂ SÊÊÈÊÊ-WÊÊ111110 oMAUN
Raclette et verre de l 'amitié vous seront offerts à cette occasion. VOTRE C O N C E S S I O N N A I R E  POUR LA RÉGION

bMi im^̂
r* JOYEUX ANNIVERSAIRE 1̂

Mode d emploi pour rester sobre :
J'suis timide, mais j'me soigne, ~_ \  [ĵ de* trocma nouvelle méthode : Careîree. _ au 3e^

on s.ha&tue, hic.
La main tendue Opération nez rouge

36-459777

Si VOUS le reconnaissez
souhaitez-lui

un heureux anniversaire
car il a 30 ans

P.3. Tu n'es pas au bout
de tes surprises.

36-460132

Notre petit ange a fête
hier son 1er anniversaire

Bon anniversaire Mylène
Gros bisous

Papa et maman
36-460407

11
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RENOVATION DE

BAIGNOIRE
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BON ANNIVERSAIRE
David

Sascha, Denis et Mike
36-460402
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Délai pour la
transmission

du texte
et des photos
à PUBLICITAS:

2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60.-

k r
appareil
à cartes
de crédit
C-Zam de Jeronimo
état de neuf, prix de
base Fr. 3300 - cédé
à Fr. 2000.-.
0 (027) 481 44 66
(027) 481 81 89.

Q

. . .  L L j L M Ki. L o IViffll
GÉRANCES S.A.|
A CHÂTEAUNEUF-CONTHEY
Immeubles Les Glycines D

superbe appartement
TA pièces
64 m2 , attique sous le toit + balcon 6 m2
Situation de 1er ordre.
Fr. 930.- + charges + place de parc.

36-460530
___Hr__f W____ *j[__f__ 7____ r__ 7___ 7_ WC__ w____ l

A. D E S L ÀRZËS|rl(JliB
GÉRANCES S.A.|
A GRAVEL0NE-SI0N, proche de l'hôpital

magnifique studio
dans immeuble résidentiel,
grand balcon.
Situation de 1er ordre.
Fr. 590.- charges comprises.

36-460529

*ir__ m____ u_w__ x_WM__.i._9i,__ r__ __

SION
A louer
rue Saint-Guérin 14

appartement
3 pièces
Fr. 845.-
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.

036-458292

A. D E S L A R Z E S
GÉRANCES S.A.
SION, rue de la Lombardie 2

5Vz pièces 140 m2
1er étage, 2 salles d'eau.
Tout confort.
Fr. 1500 - charges comprises.
Libre fin juin 1998.

36-460531

¦JMiiMi —̂ilItaM

A""TTSTâTZTS1 IMBI
GÉRANCES S.A- I
SION, ROCHES-BRUNES

3V2 pièces
Fr. 800.- + charges

21/2 pièces
Fr. 550.- + charges.
Pour visiter: Mme Dayen
Tél. (027) 322 77 84. 36,460532

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

MARTIGNY
Rue de la Fusion

A VENDRE
superbe appartement

61/2 pièces, 160 m2
avec garage.

Excellente opportunité.
36-460345

w pivvbd

A louer à Savièse
1 niàroe

+ terrasse et cave, au
rez. Place de parc.
Fr. 900 -, charges
comprises.
Rens. et visite:
tél. (027) 395 38 01.

36-460284

A louer a Sion
Grand-Pont

petit studio
meublé
(1 personne).
Fr. 400.-/mois c.c
0 (027) 322 05 10
de 19 à 21 heures.

appartement
VA pièces

appartement
9V. nièr.ps

uoncen ae
3ierre Moren
lisse 1997)

suisse 1997) ,

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

36-457347
roduit - bourban
immobilier &
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH - 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

Fr. 550.- / mois. •
i Libre tout de suite.
1 0 (079) 690 68 45.

036-459391

\

gala

MARTIGNY
A louer
rue de la Moya 12
appartement
2 pièces
Fr. 610.-
acompte s/charges
compris.
Libre dès le 1er juillet
1998.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-460366

A louer à Sion,
av. Maurice-Troillet

4/2 pièces
de 130 m2
séjour 40 m'avec
loggia, WC indépen-
dant, 3 chambres ,
salle de bains, cuisine
avec balcon, cave,
garage, place de
parc.
Fr. 1200.-+ ch.
Libre tout de suite ou
à convenir.
0 (027) 322 48 02
ou (079) 221 07 92.

036-460375

Sion
A louer

appartement
VA pièces
environ 100 m2,
à proximité centre
ville, y compris place
de parc + cave, prix
à discuter.
Libre tout de suite ou
à convenir.
0 (027) 323 82 24,
heures des repas.

036-460311

dépôts-
ateliers
différentes gran-
deurs, bordure de
route cantonale, près
de la gare. Libres im-
médiatement ou à
convenir. 1 er mois
gratuit.
0 (079) 213 27 87.

036-46005-

A Sion-Champsec
3 pièces
(90 m2)
dans immeuble ré-
cent avec aide fédé-
rale.
Loyer avantageux
pour AVS-AI
dès Fr. 655.-
+ charges.
Libre
dès le 1er août 1998.
Renseignements:
(027) 322 16 94.

036-460086

A louer à Sion,
à l'ouest de la ville
très bel
appartement
neuf VA pièces
91 m2, parfaite isola-
tion phonique.
Fr. 980.- +
Fr. 120 - de charges.
Place de parc
gratuite. Garage fa-
cultatif.
0 (027) 322 30 86,
0 (027) 322 44 61.

036-460015

A louer à Sion,
rue de la Dixence

MARTIGNY
A louer
rue de la Moya 8
appartement
3 pièces
partiellement rénové

Fr. 795
acompte s/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.

036-460374

RIDDES
Occasion
exceptionnelle

A louer
maison individuelle de
5 pièces, très bien é-
quipée,
avec remise
indépendante.
Loyer mensuel:
Fr. 1000.-
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-460360

A louer
coteau de Sion
appartement
t piGlftOA niàfoc
avec loggia, place de
parc, cave, garage,
jardin potager.
Libre 1er juin.
Fr. 1200.-. charges
comprises.
0 (027) 456 10 35.

036-460367

t piCbCO

A louer à Sion
près de la poste
du nord
A nlônoo
cuisine équipée,
séjour avec che-
minée, 3 chambres à
coucher, 2 salles
d'eau, 3 balcons,
cave, place de parc
couverte.
0 (027) 322 33 85

036-460378

Anzère
Imm. Cristal
A louer à l'année

appart.
Wi pièces
non meublé.
Loyer Fr. 1100.-.
Libre 1.7.1998.
Tél. (027) 398 17 38.

36-453629

A louer à SION
Petit-Chasseur 69

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

036-459183

A louer à BRAMOIS
PREMIER MOIS
GRATUIT!

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

036-458157

orand studio
Fr. 500.-/ mois.

http://www.renobad.ch


Une année au Zimbabwe
i

Une étudiante de Bramois a tenté l'aventure.
Son histoire, elle l'a dite comme une conteuse. Avec émotion.

Familles recherchéesB
RAMOIS Depuis sa plus
tendre enfance, Estelle Kar-

len rêvait de paysages africains.
A 17 ans, elle a relevé le défi de
vivre une année au Zimbabwe
comme étudiante de l'organisa-
tion d'échanges AFS. Cette j eu-
ne fille, au verbe vif, au sourire
toujours prêt à naître sur les lè-
vres, est retournée il y a quel-
ques mois sur les bancs du col-
lège de la Planta. Après sa ma-
turité , c'est sûr, elle se dirigera
dans l'humanitaire , comme en-
seignante par exemple.

Vous avez choisi une des-
tination peu commune, est-ce
que vos proches n'ont pas ten-
té de vous décourager?

Non , ils n 'ont pas essayé,
ils connaissent ma passion
pour ce continent. Vous savez,
je me rends régulièrement chez
des habitants du Bramois qui
viennent d'Erythrée , j' aide les
enfants après l'école , j' ai aussi
appris à parler leur langue.

Comment avez-vous été
reçue là-bas?

J' avais une photo mais elle
était spéciale; à l' aéroport
d'Harare , je n'ai pas reconnu
ma mère d'accueil Heather...
C'était très drôle parce qu 'elle
était très imposante et qu 'elle
est venue me chercher dans
une toute petite voiture. Ensui-
te, j' ai dîné avec toute la famil-

Estelle s 'est exercée à porter le bois à la manière des femmes du
Zimbabwe. idd

le; il faut savoir que très sou-
vent ils s'invitent les uns les
autres. En plus, c'est assez im-
pressionnant , il y a toujours
beaucoup d'ambiance lors de
ces rencontres car les tantes
font de la corde à sauter avec
les enfants et le grand-père
joue au baseball.

Vous avez fréquenté une
école?

Bien sûr et j' avais de nom-
breux amis. J' ai reçu une cin-
quantaine de lettres depuis
mon retour. Comme les cours
finissaient dans le courant de
l'après-midi, on pouvait prati-
quer des activités. J'ai choisi
d'être membre de trois chœurs

différents dont un de voix afri-
caines, j'ai suivi un cours de
langue, je faisais aussi partie
d'un groupe qui vendait de la
soupe pour aider les enfants
des rues. Je n'ai vraiment pas
eu le temps de m'ennuyer.

Quelles sont les différen-
ces qui vont ont frappée?H *̂  ' m est très difficile de résumer

Chez moi, on parle plutôt cette expérience, chaque minu-
des examens, du «travail», con- te passée était une découverte,
trairement à là-bas. Je trouve J'ai dégusté des fruits et des lé-
aussi qu 'au Zimbabwe, en gé- gumes dont je n 'avais jamais
néral , il y a plus de respect entendu parler , j' ai appris à su-
pour les autres , les gens sont cer la canne à sucre et à con-
plus ouverts. Dans mon lycée, fectionner du beurre d'arachi-
c'était amusant: trois fois par des. J' ai également chassé le
semaine, les élèves se réu- caméléon que les habitants
nissaient pour chanter , annon- croyaient maléfiques; s'ils en

C'est grâce à une infirmière
d'Harare qui a accepté d'offrir
un foyer à Estelle que cet
échange a été possible. De par
le monde, il y a de nombreuses
familles qui sont prêtes à suivre
cet exemple. C'est sous nos la-
titudes que les choses se cor-
sent. Anne-Françoise Praplan,
responsable cantonale de l'or-
ganisation AFS, a besoin de la

cer les résultats sportifs. On
donnait des amendes à celles
qui ne portaient pas le chapeau
qui allait avec l'uniforme.
C'était pas grand-chose , envi-
ron dix centimes suisses qui al-
laient à une bonne œuvre.

Pendant votre séjour, vous
avez aussi travaillé dans une
région rurale?

Effectivement , mais il

collaboration de plusieurs Va-
laisans prêts à recevoir pour
trois ou douze mois un jeune
provenant d'un autre pays. Vi-
vre ensemble pendant quelque
temps est évidemment source
d'enrichissement personnel. Les
renseignements à ce sujet peu-
vent être obtenus en compo-
sant le (027) 346 42 55 ou le
(021)61 7 67 40.

apercevaient un, ils fuyaient en
hurlant!

Vous avez perdu une an-
née scolaire ici. Cela ne vous
ennuie pas?

Non, du tout, je pense
qu'il est plus juste de dire que
j 'ai appris beaucoup de choses.
J'ai appris à me débrouiller
toute seule, à comprendre une
autre culture.

Le retour au train-train
n'est-il pas difficile?

C est un challenge qui doit
être relevé. Ce nouvel effort
d'adaptation fait à mes yeux
partie intégrante de l'expérien-
ce. Il faut à nouveau partir les
yeux grands ouverts, sans pré-
jugé ou désir de comparer.
J' encourage chacun à s'inscrire
à une année d'échange, à tout
prix. CATHRINE KILL é

Eviter les rochers
Le tunnel du Stàgjitschuggen rendra plus sûr

le tronçon Viège - Stalden - Saint-Nicolas - Tasch

MEMENTO
SIERRE
Thé dansant

ie tunnel du Stàgjitschuggen partira après le croisement des
routes vers Saas et Zermatt et débouchera à Kalpetran. info nf

SAINT-NICOLAS «Avec l'ar-
rivée au Département des

transports, de l 'équipemen t et
de l'environnement de M.
Jean-Jacques Rey-Bellet, les
vallées de Saas et du Cervin
ont connu un tournant. Lui et
ses collaborateurs ont établi
un projet , qui se trouve main-
tenant à Berne.»

C' est en ces termes que le
président du Conseil de la val-
lée du Cervin Stefan Trufferiee uu uervin oteian murer nameau ae Kaipetran, mené annuel IP sampdi 18 avrilsaluait les avancées routières, au fond de la vallée. Les aînés de la région de Sier- 1noo . _,_ u . , ,,
,„ . „ * - r -  o - _ ,m -n- J . ¦ i , 1998, a 20 heures, a la salletant sur 1 axe menant a Saint- Son coût: 104 millions de re organise tous les vendre- , , 

Muraz Au Dro.Nicolas-Zermatt que sur celui francs. Au projet s'ajoute une dis, de 14 h 30 à 17 h 30, un nramme marche et macare-menant à Saas-Fee. route d'accès vers Kalpetran, thé dansant au Pavillon des na Tombola à la fin du con-Car le tronçon allant de d'un coût de quelque 4,5 mil- Sports. Michel Platti anime certStalden à Saint-Nicolas est lions. l'après-midi. Les messieurs
considéré comme une roulette La variante tunnel pré- sont ies bienvenus. SALQUENENrusse. Au printemps, la fonte sentera l'avantage de ne pas P .
des neiges libère régulière- gêner la circulation durant la MURAZ Concert
ment des blocs de rochers, qui construction. Actuellement, Musiaue des ieunes La ha"e du sPort"Fit accuei|ie
échouent sur la route. Jus- 4100 véhicules passent jour- JL _„t 

J ce samedi à 20 h 15 l'Harmo-
qu'ici, ils n'ont pas provoqué nellement sur ce tronçon. en concer * nie de Salquenen pour son
d'accident grave. PASCAL CLAIVAZ L'école de musique de la Gé- concert annuel.

La route de Stalden à
Saint-Nicolas gagnera donc le
tunnel du «Stàgjitschuggen». H
mesurera 2,34 kilomètres,
avec liaisons au sud et au
nord . Il partira environ 700
mètres après le rond-point
qui marque la bifurcation des
routes vers Saas-Fee et Zer-
matt.

Ensuite , il sortira sur la
route actuelle , peu après le
hameau de Kalpetran , niché
au fond de la vallée.

Son coût: 104 millions de

rondine et la musique des
jeunes donnent leur concert

Onze artistes en délire
Un atelier créé dans le quartier de Gobet.

Fleurs-des-Champs:

S
IERRE Jamais à court
d'idées, René Lorenz a ré-

nové de ses mains d'artisan-ar-
tiste une ancienne grange-écu-
rie dans le quartier de Gobet
aux portes de Glarey. Il a re-
donné vie à un vieil endroit
chargé d'histoire. C'est là no-
tamment qu 'il n 'y a pas si long-
temps encore travaillait Fer-
nand , le cordonnier le plus cé-
lèbre à l'ouest de la Raspille.
«L'endroit n'a rien à voir 'avec
une galerie. L'atelier c'est, p lutôt
un lieu de rencontre et d'échan-
ges entre les artistes, les artisans
et ' le public» relève René,
sculpteur sur bois. Pour mar-
quer l'événement , le vernissage
prévu ce soir dès 18 heures
promet d'être inoubliable. Ju-
gez-en plutôt! Les Fifres et
tambours sierrois , le Jodler-
Club et le Cor des Alpes de
Montana-Village salueront les

Une partie des artistes qui animeront l'atelier de René Lorenz. nf

visiteurs tandis que François
Salamin, «ministre» de la cul-
ture sierroise, armé d'une
tronçonneuse, coupera... la
poutre qui marquera l'inaugu-
ration officielle des lieux. Jus-
qu 'à'dimanche soir , les artistes

commenteront leurs créations
alors que d'autres travailleront
sous les yeux du visiteur. De
l'immense chaudron placé de-

le directeur démissionne
Macdonald Rey a donné son congé pour le 1er mai.

vant la porte de l'atelier et
chauffé au bois, une odeur de
soupe aiguisera les appétits
et... réchauffera les estomacs.
Samedi en soirée, un groupe
de jazz animera les lieux. Le
duo Célina-Scoubidou partici-
pera à la fête.

La fête à René
Dix artistes valaisans feront la
fête à René Lorenz: Serge Alba-
sini , Antoine Burger, Ursula
Crettaz, Jean-Jacques Le Jon-
cour, Jean Marguelisch, Dany
Melly, Players, Nicolas Stodel-
mann , Ursula Vàlentini et Patri-
cia Vicarini. De la peinture , à la
photographie, en passant par la
sculpture sur bois, la céramique
et le dessin de bd, il y en aura
pour tous les goûts.

CHRISTIAN DAYER

MEMENTO

SION
Musique kurde
à la Ferme-Asile
Vendredi soir, dès 20 h 30, la
Ferme-Asile de Sion accueille-
ra, un concert de musique
d'influence kurde. A l'ensei-
gne de Mesopotamia, Musta-
fa (chant et sax), Mazlum Ali
(chant et sax), Maurizio Gue-
randi (tabla), Dominique Favre
(clavier) et Alessandro Mariot-
ti (sax) se produiront pour of-
frir au public valaisan une
rencontre inoubliable.

HÉRÉMENCE
Enquête en cours
sur scène
Le Cercle théâtral d'Hérémen
ce présente ce soir et demain
samedi, à 20 h 30 à la salle
de spectacle du village, la co-
médie policière de Robert
Thomas, intitulée «La perru-
che et le poulet».

CHÀTEAUNEUF
Fête du mouton
A l'Ecole d'agriculture de
Chàteauneuf, la «Fête du
mouton», débutera demain
samedi 18 avril à 9 heures et
devrait se terminer aux envi-
rons de 17 heures. Possibilité
de restauration sur place. Ani-
mation musicale et démons-
trations en cours de journée
avec des chiens de troupeaux.



Le manège des Iles à Sion-Expo

Au manège des Iles à Ardon, Patrizio Allon vous initie aux montes
anglaise et western. Et Sion-Expo vous invite, dix jours durant à
participer à un spécial «Tournez manège!». r. boni

ARDON. - Dans son «Histoire
naturelle», Buffon fait l'éloge du
cheval: «La plus noble conquête
que l'homme ait jamais faite est
celle de ce fier et fougueux ani-
mal qui partage avec lui les fati-
gues de la guerre et la gloire des
combats». Puis, au fil des ans,
on s'est plu à «mettre sa tête à
prix». Eh oui, de nos jours, le
PMU - entre autres! - est de mi-
se. On dit aussi d'un cheval qu'il

est bien gigoté, bien culotté ou
encore bien croupe. Et son ba-
lancé revêt une importance pri-
mordiale aux yeux des initiés et
autres écuyers(ères) . Aujour-
d'hui, en effet, on sollicite le
cheval pour faire... le manège.
L'équitation et le dressage font,
par exemple, école. Celle du
manège des Iles, en l'occurren-
ce, est un modèle en son genre.
Jacqueline et Gabriel Rapillard y
ont ouvert ses portes, durant les

années huitante. Leur heureuse
complicité, leur sens de l'accueil
et de l'organisation ont forgé
une image (de marque) qui a ra-
pidement contribué à illustrer sa
notoriété. Connu et reconnu à
dix lieues à la ronde, le manège
des Iles sensibilise et concerne
actuellement de nombreux
adeptes... du cheval. Jusqu'à
susciter radmiration d'un illus-
tre «Trainep>, Patrizio AUori.

Ce grand connaisseur en
équidés (étalons et juments) met
à profit son tempérament toscan
et sa philosophie apache - au-
thentique paradoxe - pour «dia-
loguer» avec le cheval. Son ap-
proche, tout en douceur, se ca-
ractérise, initialement, par une
observation attentive, dans le
haras même. Il joint ensuite le

une confiance qui s'installe au . , , „., _ ¦ . . ,.. . , . .. . „, ...
petit trot Lentement mais sûre- qu au 8 avri1' 9 organise une grande fête des enfants devant le magasin Placette, à Sierre.
ment, l'homme et le cheval r bolli
coordonnent leurs mouvements _ . . . . _.
et harmonisent leurs actions. Et
le spectacle ne fait que com-
mencer...

Et pour les intéressés, le
manège des Iles à Ardon, c'est:
montes anglaises et western, le-
çons, pension, débourrage et
promenade. Tél. (027) 306 54 23.

SIERRE. - Gogol et ses amis ont
pris leurs quartiers devant - ou à
l'intérieur si dame Météo persis-
te à faire des siennes! - le maga-
sin Placette à Siene. Jusqu'au 18
avril, cet extraterrestre qui vient
de la planète Bleue émerveille
petits et grands. Un show truffé
de surprises réunissant Flip-Flap
le magicien et Martino l'artiste
ébouriffe toutes les générations.
Quant aux Twirling Majorettes
de Brigue, elles ont été reçues,
ce mercredi, en... fanfare. Qua-
tre jours durant, et à l'enseigne

de «Participez et vivez de nou-
velles expériences», Gogol pro-
pose effectivement des activités
ludiques qui se distinguent par
leur diversité. C'est ainsi que
sous les différentes tentes qui
occupent l'aire de Placette, les
enfants peuvent dessiner, tripo-
ter de la pâte à modeler Play-
Doh, apprendre, dans l'atelier
Martell, à confectionner des vê-
tements pour la poupée Barbie,
ou encore exercer leur imagina-
tion en construisant des machi-
nes et en créant des mondes

fantastiques avec K nex, Play-
mobil et Lego. Les jeux Carlit +
Ravensburger ainsi que le Sony
Playstation suscitent également
un grand intérêt. Quant aux ani-
maux, ils ne sont pas délaissés
pour autant. Qu'ils soient
«vrais», à l'image de ceux du zoo
Walter, ou en peluche, ils ne
passent pas inaperçus. Bambins
et adultes font courir, à loisir,
leurs menottes et leurs «palu-
ches» sur le dos de charmants
représentants de la gent anima-
le.

Eclosion en direct
SION. - Que ce soit à Martigny,
à Sion ou à Eyholz - pour ne ci-
ter que ces points de vente - les
marchés Pam se distinguent non
seulement par la qualité et les
prix de leurs produits, mais éga-
lement par l'originalité et la di-
versité de leurs animations.
Dans la capitale du Vieux-Pays,
par exemple, et à l'orée des fes-

Par la magie d'une couveuse artificielle, de nombreux privilégiés
purent vivre, en direct, l'éclosion
Sion.
tivités pascales, de nombreux vi-
siteurs et consommateurs pu-
rent assister à l'éclosion de
poussins en direct. Cette belle
leçon de choses devrait, en l'oc-
currence, faire... école. En effet ,
délicatement posés et minutieu-
sement disposés dans une cou-
veuse artificielle, les oeufs
«s'éclatèrent» au vu et au su de

de poussins, au marché Pam de
Idd

tout le monde. En un clin d'oeil,
ou presque, de mignonnes peti-
tes boules jaunes, recouvertes
d'un fin duvet, sortirent, un brin
hésitantes et mtimidées, de leur
coquille. Puis, quelque peu ras-
surés, ces nouveaux-nés tout
d'or vêtus fourmillèrent dans un
enclos spécialement conçu pour
eux.

L'aspirateur centralisé à Sion-Expo

!

SAXON-SION. - L'aspirateur que
l'on trimballe de pièce en pièce
est, aujourd'hui, dépassé. Il est
remplacé par une centrale d'as-
piration fixe, installée dans un
local technique (garage, cave,
réduit, etc.). Judicieusement ré-
parties - chaque étage en est
pourvu - des prises d'aspiration
murales sont reliées à la centrale
par un réseau de canalisations.
A la suite de la simple introduc-
tion d'un «flexible» ultraléger et
maniable dans l'une de ces pri-
ses murales, une télécommande
enclenche aussitôt ladite centra-

soins du grand public, les fabri-
cants développent alors très ra-
pidement des centrales conçues
pour un usage domestique: le
succès ne se fait pas attendre.
Aujourd'hui, la quasi-totalité des
nouvelles habitations canadien-
nes et américaines sont équipé-
es d'un aspirateur centralisé. Il
faut bien reconnaître qu'il est
aussi indispensable qu'un lave-
vaisselle. En Europe, les pays
Scandinaves et la France en par-
ticulier développent ce produit
depuis plus de trente ans. Dans
notre pays, les premiers aspira-
teurs centralisés font leur appa-

vaste choix d'aspirateurs cen
tralisés domestiques et indus
triels. Outre la forte augmenta
tion des demandes et de ce gen
re d'installations dans notre ré
gion, de nombreux propriétaires
d'habitations nouvelles et exis-
tantes choisissent l'aspirateur
centralisé. D'autant plus que
«construire aujourd'hui sans as-
pirateur centralisé, c'est le re-
gretter demain!». Tél. (027)
744 24 22.

Gogol est Sierrois!

Le 25e du garage Edelweiss
CONTHEY. - BMW, l'illustre
marque automobile germanique
- celle qui fait actuellement la
une des médias britanniques -
occupe une place privilégiée du
côté de Conthey. En effet, cela
fait vingt-cinq ans qu'elle a con-
fié le soin de ses intérêts au ga-
rage Edelweiss (concessionnaire
régional principal). Avec une
confiance sans cesse renouvelée.
Et pour marquer d'une pierre
blanche... comme neige ce quart
de siècle de fidélité réciproque,
d'illustres hôtes ont fait une en-
trée remarquée dans l'agence
chère à M. Siegfried Weiss. En
effet , Luc Alphand et Jean-Luc
Crétier, ces stars tricolores et
mondiales du cirque blanc, ont
tenu à fêter l'événement au vo-
lant de la nouvelle berline BMW
Série 3. Ce fringant modèle offre
encore davantage que ce que ré-
vèle, au premier coup d'œil, son

A l'occasion du 25e anniversaire du garage Edelweiss (concession-
naire BMW) à Conthey, Luc Alphand et Jean-Luc Crétier (à droite)
ont congratulé M. Siegfried Weiss, le maître de céans. r. boni

extérieur ô combien séduisant.
Chaque détail y est conçu et
considéré comme la composan-
te d'un système extrêmement
sophistiqué qui fonctionne à la
perfection dans toutes les situa-

tions, quelles que soient les sol-
licitations. Rouler dans la nou-
velle berline BMW Série 3, c'est
savourer un moment d'une rare
intensité: le plaisir de conduire.
Tél. (027) 346 1242.
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«Martigny est solide défensivement» Inconnu
du grand
public
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a quitté

heures. Une heure de travailler tôt le matin. De ce res inégalables pour cette caté-
Christophe Moulin côté-là, je n'ai donc pas trop de gorie de jeu. Stade Nyonnais,

¦ a quitté ses bureaux, sis à
Martigny. Il est monté dans sa
voiture et a pris la direction de
Nyon, son nouveau port d'atta-
che sportif. Bienvenue dans un
autre monde. Le centre de Colo-
vray est une véritable invitation
à s'éclater. Du stade, flambant
neuf et superbe, aux nombreux
terrains d'entraînement, en pas-
sant par les vestiaires, vastes et
modernes, le confort des sportifs
est une priorité. Pas de doute.
Ici, on aime le sport.

Christophe Moulin, vous
habitez et travaillez à Martigny
et le soir, vous entraînez Stade
Nyonnais. Comment vous or-
ganisez-vous?

J'ai toujours eu l'habitude

Quand bien même la destinée de
Martigny n'est plus liée à celle de
Christophe Moulin, ce dernier ne
manque jamais une occasion de
garder le contact. Ainsi, l'autre
jour, il était à Naters pour le der-
by valaisan. «Je ne suis pas sur-
pris par sa position au classe-
ment, analyse-t-il. Martigny est
surtout très solide défensivement.
Plusieurs de ses joueurs ont main-
tenant quatre ou cinq ans de pre-

souci. Forcément, j'ai dû rédui-
re quelque peu mon activité, du
fait que je me rends, chaque fin
d'après-midi, ou presque, à
Nyon. Je voyage avec Fabrice
Bridy et Adrian Ursea, lequel vit
à Vevey. Jusqu'ici, les déplace-
ments ne m'ont jamais dérangé.

Après tout, les conditions
de travail que vous rencontrez
ici valent ce sacrifice...

Pour la première ligue, il
est en effet difficile de faire
mieux. J'en suis à ma dixième
année d'entraîneur en première
ligue. Soit six ans à Martigny et
trois saisons à Monthey. De me
retrouver aujourd'hui à Nyon
est ce qu'il pouvait m'arriver de
mieux. Je profite d'infrastructu-

mière ligue derrière eux. Aujour-
d'hui, ils sont à l'abri de tout
danger.»

Martigny n'a même pas été af-
fecté par les nombreux départs en
cours de saison. «Cela me sur-
prend davantage. Je pensais qu'il
aurait plus de peine durant le
deuxième tour. L'absence de
d'Andréa, surtout, est un sérieux
handicap.»

De son côté, Stade Nyonnais

PUBLICITÉ 

Salle Polyvalents lYlcumucq

c'est la crème de la première li-
gue.

Voilà de quoi renforcer
cette image de nantis, d'un
club riche...

Je vous arrête. De l'exté-
rieur, Stade Nyonnais dispose
d'une fausse réputation. Les
gens ne vous prennent pas de
haut, ne sont pas distants non
plus. Au contraire. Ils sont pas-
sionnés de football et s'investis-
sent pour le club. On ne parle,
par exemple, jamais d'argent.

Une seule priorité:
les finales

Ces dernières années, Sta-
de Nyonnais ne jurait que par
la promotion en LNB...

est quasiment partant certain
pour les finales. Encore que Chris-
tophe Moulin n'entende pas
chanter victoire trop vite. «Il nous
faut encore dix points, calcule-t-il.
Je ne m'attendais pas à ce que
les finales concernent si peu
d'équipes. Monthey a été trop vi-
te lâché. Je pensais Echallens plus
fort. Et Vevey aurait également
dû se mêler aux premières pla-
ces.» CS

Je crois en effet savoir que
ces trois dernières années, il vi-
sait la promotion. Sans parve-
nir, une seule fois, à disputer les
finales. Cette saison, on n'en a
pas parlé. Le président m'a sim-
plement demandé de figurer
parmi les deux premiers, donc
de participer aux finales de pro-
motion. On verra bien ce qu'il
adviendra de la suite.

Toujours est-il que plu-
sieurs grands noms ont transi-
té par le stade de Colovray...

Je me souviens que l'année
passée, au moment d'affronter
cette équipe, j' avais relevé huit
joueurs qui avaient, a un mo-
ment ou à un autre, évolué en
ligue nationale: Dietlin, Sau-
thier, Albertoni, entre autres. Ce
n'est plus le cas aujourd'hui.

«Si je  suis là aujourd'hui, c'est en
grande partie grâce à eux, à mes
anciens joueurs.» Christophe
Moulin se souvient que, l'an pas-
sé, Martigny avait offert une «dé-
monstration de football», selon
ses propres termes, aux locataires
de Colovray. «On avait gagné
6-1. Le match terminé, j'ai immé-
diatement eu une discussion avec
les dirigeants de Stade Nyon- wll__ \Wf

Ici, à Nyon, le nom de Christo- L
phe Moulin n'évoquait pas grand- /' s
chose pour la majorité des gens. t
«C'est vrai qu'ils ont dû se de-

entraîner Stade Nyonnais.
; Mis à part de Siebenthal, lés naissais tout le monde. J'avais

joueurs ont entre 24 et 25 ans. pris certaines habitudes. Ici, je
Avec eux, vous pouvez être me remets en question. Cette

> plus exigeant que vous ne expérience restera, quoi qu'il
i l'étiez à Martigny... arrive, très positive.

Bien sûr. Chacun sait pour-
c quoi il est ici. On veut jouer les Quelle est la durée de vo"
: premiers rôles. A partir de là, on tte contrat.
¦ peut demander plus aux Deux ans, queUe que soit la1 joueurs , lesquels sont tous d ex- ,. M n

cellents footballeurs de premiè- °̂
- re ligue. Quand on voit les infras-

Même si la catégorie est la tructures, ici, l'envie d'évoluer
même, n'avez-vous pas le sen- pius haut doit titiller l'esprit,

. riment d'avoir franchi un pa- non2
r lier?
t Cer- _ Bien sûr. J'ai toujours eu

taine- ^k Éé».. envie d'entraîner à plein temps.
i ment. j fl 

 ̂
Mais il faut être patient. C'est

A Mar- m Bk , déjà super d'être là.
tigny, De Nyon
je con- '?___. CHRISTOPHE SPAHR

VRIL
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Tennis 
La Suisse en
République tchèque

de la FedCup. Page 28

La Suisse, avec Hingis et Schnyder,
dispute ce week-end le premier tour

Course à pied
Alexis Gex-Fabry
s'empare du jaune
Le coureur de Collombey a endossé
son premier maillot jaune au Tour
du Chablais. Page 22
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Le premier maillot de Gex-Fabry
Le Bas-Valaisan remporte la troisième étape du Tour du Chablais à Yvorne.

C

'était prévu. Alexis Gex-
Fabry a endossé son pre-
mier maillot jaune du

Tour du Chablais à l'occasion de
la troisième étape disputée mer-
credi soir à Yvorne. Il a certes
profité de l'absence de ses co-
pains .Crettenand et Rouiller ,
mais il y a surtout mis du pana-
che puisqu 'il a remporté cette
étape difficile devant 611 con-
currents. Chez les dames, le fes-
tival Yolande Moos s'est pour-
suivi.

Dès les premiers mètres
d ascension dans les vignes,
c'est le duathlète du Pays-d'En-
haut Mike Aigroz qui a pris l'ini-
tiative. Un effort qu 'il fallait
payer par la suite. Dans la des-
cente, une nouvelle attaque s'est
produite , celle du vétéran José
Abrantès. «Je ne voulais me faire
mal et je savais que la f in du
parcours allait me convenir»,
analysait sagement Alexis Gex-
Fabry. Le Chablaisien a en effet
attendu son heure pour refaire
son retard et s'imposer , au
sprint, devant Abrantès. Aigroz
complète le podium.

Chez les dames, les aînées
continuent à dominer leurs ca-
dettes. Yolande Moos et Made-
leine Nyffenegger ont en effet
précédé Isabelle Florey. Cette
dernière tire profit de l'absence
de Sandrine Aeby pour revêtir
le maillot jaune.

Un mot aussi des juniors
où la lutte entre Dimitri Pac-
caud et Yannick Ecœur tourne à
l' avantage du second. Mais
cette catégorie a vu, au fil des

ans, ses effectifs dimi-
nuer. La relève a de la
peine à se faire en
course à pied.

A Vérossaz
Mercredi prochain , le
22 avril, à 19 heures, la
quatrième étape se dé-
roulera sur le plateau
de Vérossaz. La société
de développement a
préparé un parcours de
8700 mètres pour 180
mètres de dénivella-
tion. Sur une distance
réduite à 3500 mètres
se courra la deuxième
étape du Tour de la
jeunesse réservé aux
jeunes de 1982 à 1988.
Les nouvelles inscrip-
tions se prennent à Ra-
dio Chablais, au (024)
47 33111, pendant les
heures de bureau, jus-
qu'à mercredi à 15
heures. Aucune n'est
prise sur place.

Classement
de la course

d'Yvorne

Seniors: 1. Gex-Fabry
Alexis, Collombey, 28'12 ;
2. Aigroz Mike, Château-
d'Œx, 28'35"; 3, Bulliard
Philippe, Chavannes-Re-
nens, 28'44"; 4. Kalbermat-
ten Toni, Viège, 29'07"; 5.
Rappaz Alexandre, Masson-
gex, 29'32"; 6. Costa Cé-
sar, Martigny, 29'36"; 7.
Branco Luis, Villars, 29'52";
8. Gilliéron Christophe,
Morges, 30'05"; 9. Luisier Alexis Gex-Fabry est en jaune depuis mercredi soir

)

Yves, Martigny, 30 23 ; 10.
Simono Olivier, Sain-Légier,
30'29".

Dames: 1. Florey Isabelle,
Sierre, 36'38"; 2. Moraz Ja-
ne, La Tour-de-Peilz,
36'57"; 3. Carron-Bender
Anne, Fully, 37'20"; 4.
Rapp Isabelle, Brent, 38'8";
5. Pasquier Julie, Château-
d'Œx, 38'46"; 6. Edder Ni-
cole, Morges, 38'58"; 7.
Iselin Gabrielle, Chesières,
40'13"; 8. Lador Viviane,
Clarens, 40'17"; 9. Dorsaz
Isabelle, Fully, 40'54"; 10.
Carraux Christine, Vouvry,
41'33".

Dames 2: 1. Moos Yolan-
de, Chippis, 34'31"; 2. Nyf-
fenegger Madeleine, Lu-
cens, 36'33"; 3. Bellon Ni-
cole, Troistorrents, 38'08";
4. Desbœufs Nicole, Le
Mont-sur-Lausanne,
38'09"; 5. Coquoz Hilkka,
Saint-Maurice, 38'54".

Vétérans 1: 1. Abrantès
José, Sierre, 28'12"; 2. Car-
ruzzo Jean-Pierre, Basse-
Nendaz, 29'01"; 3. Weber
Jean-François, Vionnaz,
31'16"; 4. Cina Eddy, Sal-
quenen, 31'49"; S. Bossy
Jean-Daniel, Salvan,
32'13".

Vétérans 2: 1. Fuchs
Charly, Collombey, 32'36";
2. Bagnoud Jean-Victor,
Chermignon, 32'39"; 3. Ri-
trovato Angelo, Monthey,
33'17"; 4. Carrupt Pierre,
Ollon, 33'41"; 5. Aeby Ar-
thur, Aigle, 33'42".

Vétérans 3: 1. Correyero
Juan, Prilly, 37'11"; 2. Ma-
socco Tony, Sion, 38'23"; 3.
Imholz Germain, Sierre,
40'22"; 4. Noverraz Gas-
ton, Morges, 40'38"; 5. Ge-
nolet Serge, Sion, 40'42".

Juniors: 1. Ecœur Yan-
^—I nick, Morgins, 30'42"; 2.

Paccaud Dimitri, Muraz,
bussien 31'34": 3. Lonfat Valentin.

Lausanne; 4. Hynes Antoine, Apples
33'36"; 5. Decosterd Philippe, L' Isle
35'23".

Classement général
en temps

Seniors: 1. Gex-Fabry Alexis, Col-
lombey, 1h 22'12"; 2. Bulliard Philip-
pe, Chavannes-Renens, 1 h 24'27"; 3.
Kalbermatten Toni, Viège, 1 h 26'46";
4. Branco Luis, Villars, 1 h 27'53"; 5.
Costa César, Martigny, 1 h 28'10".

Dames: 1. Florey Isabelle, Sierre, 1
h 46'56"; 2. Carron-Bender Anne, Ful-
ly, 1 h 48'00"; 3. Moraz Jane, La
Tour-de-Peilz, 1 h.48'26"; 4. Edder Ni-
cole, Morges, 1 h 51'43"; 5. Rapp Isa-
belle, Brent, 1 h 52'42".

Dames 2: 1. Moos Yolande, Chip-
pis, 1 h 38'55"; 2. Bellon Nicole,
Troistorrents, 1 h 50'48"; 3. Coquoz
Hilkka, Saint-Maurice, 1 h 54'26 ; 4.
Vetter Odette, Uvrier, 1 h 56'44"; 5.
Saillen Yvette, Chexbres, 1 h 57'32" .

Vétérans 1: 1. Abrantès José, Sier-
re, 1 h 29'29"; 2. Weber Jean-Fran-
çois, Vionnaz, 1 h 31 '36"; 3. Moos
Firmin, Chippis, 1 h 32'39"; 4. Cina
Eddy, Salquenen, 1 h 33'02"; 5. Bon-
jour Michel, La Tour-de-Peilz, 1 h
33'29".

Vétérans 2:1. Bagnoud Jean-Victor,
Chermignon, 1 h 34'20"; 2. Fuchs
Charly, Collombey, 1 h 36'15"; 3. Car-
rupt Pierre, Ollon, 1 h 36'47"; 4. Ri-
trovato Angelo, Monthey, 1 h 37'24";
5. Aeby Arthur, Aigle, 1 h 38'18" .

Vétérans 3: 1. Correyero Juan, Pril-
ly, 1 h 48'26"; 2. Masocco Tony, Sion,
1 h 50'40"; 3. Imholz Germain, Sierre,
1 h 55'39"; 4. Valette Marc, Sion, 1 h
58'35"; 5. Noverraz Gaston, Morges,
1 h 59'14".

Juniors: 1. Ecœur Yannick, Morgins,
1 h 30'34"; 2. Paccaud Dimitri, Mu-
raz, 1 h 31'55"; 3. Lonfat Valentin,
Lausanne, 1 h 36'05"; 4. Hynes Antoi-
ne, Apples, 1 h 36'53"; 5. Decosterd
Philippe, L'Isle, 1 h 44'00".

Une nouvelle approche du swing
Le golf est un sport difficile et frustrant, basé sur un mouvement complexe: le swing de golf

Francis Boillat professeur de golf, a décortiqué ce mouvement.

pratiqué par tout bon profes-
sionnel. La différence réside
dans la compréhension du
swing et de ses origines. Dès lors
l'objectif principal est le suivant:
comprendre la force, la puissan-
ce et les réactions natu relles du
corps dans la frappe» , précise
Francis Boillat , professeur de
golf depuis 15 ans et membre
de la PGA Suisse. Il vient de
sortir un livre consacré à l'ana-
lyse du swing intitulé «Reactive
Golf». Passionné de golf et de
son enseignement, Francis a
consacré toute son énergie à
éclaircir et à simplifier la com-
préhension du mouvement
complexe qu 'est le swing. S'il
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ACTUALITé RENAULT:
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Extérieurement petite et racée, la nouvelle Renault Clio vous offre le plaisir de conduire d'une U\\
authentique berline. Et sur toutes les versions Swiss-Advantage une sécurité unique dans sa caté- âr
gorie avec airbags latéraux et ABS. La Clio est proposée à partir de fr. 15 350.- (TVA comprise). RENAULT
Nouvelle Renault Clio. Mais que reste-t-il aux grandies? LES VOITURES A VIVRE

Garage du Nord S.A. Garage du Mont-Blanc
Sion: Avenue Ritz 35 Moulin S.A.
Sierre: Route de Sion Martigny-Croix

Fully: Garage de Charnot P.-A. Fellay • Martigny: Garage de Martigny, M. Fleury
Montana: Garage du Nord, A. Bagnoud • Sierre: Garage des Alpes, A. Zwissig
Sion: Carrosserie de la Platta S.A. • St-Léonard: Garage Touring, H.-L. Farquet
Vollèges: Garage TAG Vollèges S.A.

OFFICE DES FAILLITES DE LAUSANNE
1014 Lausanne

Sensine Conthey
A vendre
maison
villageoise
41/2 pièces
rénovée, cave, ga-
rage, jardin potager,
Fr. 1100 p. mois.
Visite
S (079) 607 80 23
(024) 472 71 50
(financement
assuré).

036-460551

A vendre à
Turin-Salins
à 3,5 km de Sion

en madriers, rénové,
tout confort , 108 m2

plus grange atte-
nante transformable
en habitation, ter-
rasse, jardin, vue.
Fr. 335 000.-.
0 (027) 207 24 86.

036-459189

A vendre
à Conthey

de 672,50 m2 ou une
parcelle de 1345 m2,
complètement équi-
pée. Situation de 1er
ordre.
Prix: Fr. 160 - le m2.
V (079) 353 64 89.

036'-460243

Vente-échange

VENTE IMMOBILIERE
Le mardi 12 mai 1998, à 15 heures, en salle des ven-
tes , chemin du Trabandan 28, 1014 Lausanne , l'office
des faillites de Lausanne, procédera à la vente aux en-
chères publiques des immeubles appartenant à la
masse en faillite de Jean-Jacques Wehrli , Les Monts-de-
Pully, 1000 Lausanne 27 ,

HÔTEL-RESTAURANT
COMMUNE DE PULLY
Les Trois Chasseurs

Parcelle No 3183, plan Fo 102, soit:
Bâtiment 282 ms

Garage 60 rrï
Prés-Champs 856 nf
Surface totale 1198 nf

Estimation fiscale RG 1992 Fr. 1 227 000.-
Estimation EGA, indice 108 Fr. 2 740 370.-
Estimation de l'office
selon taxe d'expert Fr. 1 550 000.-
Situation:
A l' extérieur du virage des Trois-Chasseurs , cette an-
cienne ferme a été aménagée en hôtel-restaurant. En
campagne, à la limite de Lausanne, l' emplacement est
décen tré et le bruit de la route n'est pas négligeable.
L'ensoleillement et le dégagement sont bons.
Description:
Sous-sol: cave, 2, citernes plastiques de 1500 I , bars,
hall, local entrée d'eau , vide sanitaire.
Rez-de-chaussée: véranda , salle à manger, halls, cui-
sine , bureau, WC.
7er étage: lingerie, salles de bains, chambres, halls, sé-
jour , cuisine , bureau , WC.
2e éfage: chambres, salles de bains, séjour.
Renseignements : tél. (021) 316 65 07.
Visites: sur rendez-vous préalable.
Les conditions de vente , les états des charges, les dési-
gnations cadastrales, sont à la disposition des amateurs
au bureau de l' office des faillites , chemin du Trabandan
28, à Lausanne , dès le 14 avril 1998. Ils le resteront jus-
qu 'au jour de la vente.
Lors des enchères, les amateurs devront prouver leur
identité et justifier de leurs pouvoirs. Leur attention est
expressément attirée sur la loi fédérale sur l'acquisition
d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) du
16 décembre 1983. A cet effet , ils devront se conformer
au chiffre 1 des conditions de vente.

OFFICE DES FAILLITES:
Lausanne, le 27 mars 1998. C. Tommasini, substitut

22-594408

studio meublé
35 nf, plain-pied,
avec pelouse, jardin,
cave, place de parc,
lave-linge, sèche-
linge et superbe cui-
sine agencée.
Fr. 550.- charges
comprises.
27 (079)417 14 29.

036-46004.1

A Sion-Champsec

A vendre a
Haute-Nendaz
Station
superbe
attique
meublé pour 6 per-
sonnes, sous toit ,
avec poutres appa-
rentes, cheminée fran-
çaise, cuisine avec
bar, sauna, bain turc,
fitness, carnotzet ,
1 place de parc exté-
rieure + garage.
Prix de vente:
Fr. 370 000.-.
Libre tout de suite.
Tél. (079) 353 64 89.

36-460263

MIAMI
Fr. 490.- 41/2 pièces

Libre

VOYAGES LA PERLE NOIRE g 
ie ]er 
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3963 CRANS-MONTANA y c. charges et place

Tél. (027) 481 27 47 uSon du lave-
Fax (027) 481 71 74 linge et sèche-linge
r- •• M • r  ̂ _ _ . inclus dans loyer.
E-Mail j Ulien@VtX.Ch Renseignements:
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Thyon-Les Collons
à 3 minutes du départ des installations de ski,

à vendre
superbe appart. duplex

80 m8 habitables, 2 pièces d'eau,
cheminée française, ascenseur, grand balcon

avec vue imprenable sur les Alpes.
Fr. 160000.- o

Parking collectif sous bâtiment, 2 grandes §
places de parc à 15 000.-/place. g

Tél. 027/322 20 32 (heures de bureau). g

SierreChippis
A vendre A vendre

app. 41/2 pièces
balcon + cave,
3e étage, ascenseur ,
Fr. 210 000.-ou
Fr. 800 - par mois.
app. TA pièces
cave, place de parc,
pelouse privée,
Fr. 630 - par mois.
Financement assuré.
Portes ouvertes
Samedi 18.4.1998
de 10 h à 11 h
0 (024) 472 71 50.
(079) 607 80 23.

036-460560

appartement
41/2 pièces
1er, balcon, cave,
place de parc, pein
ture refaite à neuf.
Fr. 650 - par mois
A louer

appartement
de 6 pièces
Fr. 1150 - par mois.
Portes ouvertes
samedi 18.4.1998
d e 9 h à 1 0 h
0 (024) 472 71 50
(079) 607 80 23.

036-460558
Sierre à vendre

W 027
V 329 51 51

«I fJIGOGO

A Sion-Champsec
t niànno

entièrement rénové et
équipé
pour le 1er juin 1998.
Loyer: Fr. 855.-
y c. charges et place
de parc.
Utilisation du lave-
linge et sèche-linge
inclus dans loyer.
Renseignements:
(027) 322 16 94.

036-460072

Valais centrai,
1000 m d'altitude

a remettre
café-
restaurantA louer à

Chàteauneuf-Con
they, superbe

Conditions intéres-
santes. Entrée à con-
tenir.
Ecrire sous chiffre Z
036-459784 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion.

036-459784

appartement
5/2 pièces
cave, garage, place
de parc, 180 m2 ha-
bitables.
Ev. échange app. 3%
pièces à Venthone ou
Veyras ex.

Portes ouvertes
samedi 17.4.1998 de
11 hà12h
Impasse Aurore No 7
Visite
0 (024) 472 71 50
(079) 607 80 23.

036-460544

terrain
de 960 m2
densité 0.3, pour villa
ou chalet, vue et
soleil.
Prix de vente:
Fr. 80.- le m2,
échange possible
contre studio.
0 (079) 353 64 89.

036-460227

chalet
aux Mayens-de-
Chamoson
3 chambres, 2 salles
d'eau, séjour avec
cheminée, cuisine
avec bar, mezzanine.
Terrain de 650 m* +
2 places de parc.
Prix de vente:
Fr. 450 000.-
ou échange contre
tout objet en plaine.
0 (079) 353 64 89.

036-460258

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

Parcelle 2761 m2, divisible,
entièrement équipée.

Cherchons pour notre clientèle

villas ou
appartements
directement du propriétaire
région Valais central.
Ecrire sous ch iffr e S 036-460449 à
Publicitas S.A., case postale 747 ,
1951 Sion.

036-460449

Châteauneuf-Sion
Par t iculier vend

villa 5/2 pièces
env . 130 m2 hab itables

4 chambres, 2 sall es d'eau , couvert
à voitures , galetas, réduit.
Cuisine massif ouvert sur coin à
manger. Situation tranquille à proxi-
mité de commodités.
Prix intéressant.

0 (027) 203 69 83.
036-460073

grand
4/2 pièces
en attique + place de
parc et cave. Disponi-
ble tout de suite.
Prix: Fr. 290 000.-.
0 (079) 353 64 89.

036-460234

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

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

036-460541

Etes-vous surs
de vraiment

nous connaître?

SION

M 
A VENDRE A MONTHEY

ï§À/ Av. de la Gare 13, au centre-ville

 ̂surface commerciale
de 100 m2

sur 2 niveaux
dont un plain-pied de 60 nf.
2 locaux supplémentaires aux sous-sols.
Vitrines-présentoirs à l'extérieur.
Belle entrée en arcade. 36-459884

KUNZLE S.A
AV. DE LA GARE 24 W!ÇfMÇEWBW7___
1870  M O N T H E Y  1 _________ U____________ M

COLLOMBEY
GRAND SUCCES!...

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

36-459701

*

mailto:julien@vtx.ch


Horaire des matches du week-end
Deuxième ligue
USCM - Massongex Sa 17.00
Fully - Raron Di 15.30
Termen/R.-B. - St-Gingolph Di 14.30
Bramois - Salgesch Sa 17.00
Visp - Savièse Sa 18.00
Steg - Sierre Sa 17.00

Troisième ligue gr. 1
Agarn - Grône Sa 20.00
à Grône
Savièse 2 - US ASV Sa 15.00
St-Niklaus - Brig Di 14.30
Salgesch 2 - Naters 2 Di 10.00
Lalden - Chalais Sa 17.00
Raron 2 - Grimisuat Sa 17.00

Troisième ligue gr. 2
Riddes - Nendaz Di 15.00
Chàteauneuf - Conthey Sa 17.00
Orsières - Vionnaz Sa 18.00
La Combe - Bagnes Di 10.00
Vernayaz - Monthey 2 Di 16.00
Leytron - Saxon Sa 18.15

Quatrième ligue gr. 1
Chalais 2 - Sierre 2 Di 16.00
Visp 2 - Granges Di 10.00
Saas-Fee - Lalden 2 Sa 17.00
Leuk-Susten - St-Niklaus 2 Di 17.00
Brig 2 - Turtmann Sa 19.00
Varen - Stalden Di 14.15
à Stalden

Quatrième ligue gr. 2
Sion 3 - Montana-Cr. DM0.00
Peupliers
Nendaz 2 - Chippis Di 10.00
Evolène - US A.-Arbaz Di 14.30
St-Léonard - Bramois 2 Di 15.00
Noble-Contrée - US Hérens Di 15.00
Lens - Visp 3 Di 15.00

Quatrième ligue gr. 3
Riddes 2 - Saillon ' 

Sa 16.30
Isérables - Savièse 3 Di 16.00
Aproz - Erde Di 10.00
Vétroz - La Combe 2 Sa 17.00
US A.-Arbaz 2 - Chamoson Sa 18.00
à Arbaz
Fully 3 - Martigny 2 Sa 18.00

Quatrième ligue gr. 4
Vouvry - Martigny 3 Di 15.00
Troistorr. - Fully 2 Di 15.00
Bagnes 2 - Evionnaz-Coll. Di 14.00
Vern. 2/Salvan - St-Maurice Di 14.00
Vionnaz 2 - US Pt-Valais Di 10.00
Vollèges - Orsières 2 Sa 19.30

Cinquième ligue gr. 1
Turtmann 2 - Chippis 2 Di 10.00
Varen 2 - Grône 2 Sa 19.00
Leukerbad - Steg 2 Di 16.00
Brig 3 -  Leuk-Susten 2 Di 10.00
Agarn 2 - Anniviers Sa 17.00
Salgesch 3 - Termen/R.-B. 2 Di 14.00

Cinquième ligue gr. 2
Miège - Grimisuat 2 Di 10.00
Aproz 2 - Lens 2 Di 15.30
US Hérens 2 - Conthey 2 Di 10.00
à Nax
Chermignon - Chalais 3 Di 10.00
Montana-Cr. 2 - Ardon Di 14.00
Granges 2 - Nendaz 3 Di 10.00

Cinquième ligue gr. 3
Bramois 3 - Vétroz 2 Di 10.00
Erde 2 - St-Léonard 2 Di 16.00
Conthey 3 - Chamoson 2 Di 10.00
Aproz3-Sion 4 Di 13.30
US ASV 2 - Chàteauneuf 2 Di 16.00

Cinquième ligue gr. 4
Vérossaz - Leytron 2 Di 15.00
Martigny 4 - Liddes Di 10.00
Chamoson 3 - Troistorr. 2 Di 16.00
St-Gingolph 2 - Massongex 2 Sa 18.00
Isérables 2 - Saxon 3 Di 13.45

Juniors A - 1er degré, gr. 1
Conthey - Steg Di 14.00
Granges - US A.-Arbaz Sa 15.00
La Combe - St-Léonard Di 16.00

Juniors A - 1er degré, gr. 2
Massongex - Troistorr. Di 14.30
Vign.-Chamoson - Fully Di 14.00
Bagnes - Brig Di 16.00

Juniors A - 1er degré, gr. 3
Sierre - Termen/R.-B. Di 15.00
Martigny 2 - Bramois Di 15.30
USCM - Lalden Di 15.00

Juniors A - 2e degré, gr. 1
Termen/R.-B. 2 - St-Niklaus Di 17.00
Raron - Naters 2 Di 16.00

Juniors A - 2e degré, gr. 2
Montana-Cr. - US Hérens Di 16.30
Chàteauneuf - .Grimisuat Di 15.00

Juniors A - 2e degré, gr. 3
Savièse - Vouvry Sa 17.30
Orsières - Erde Di 14.30
Bramois 2 - Pr.-Nendaz Di 14.00

Juniors B - 1er degré, gr. 1
USCM - Sierre Sa 14.00
La Combe - Brig Sa 16.45
Pr.-Aproz - Savièse Sa 15.30
à Nendaz

Juniors B - 1er degré, gr. 2
Chalais - Visp Sa 16.00
Evionnaz-Coll. - Vignoble-ArdSa 16.00
Fully - Bramois 2 Sa 16.00

Juniors B - 1er degré, gr. 3
Erde - Monthey 2 Sa 15.15
Leuk-Susten - Bagnes Sa 15.00
Les 2 Rives Riddes - Sion 3 Sa 14.30
à Leytron

Juniors B - 2e degré, gr. 1
Saas-Fee - Steg Sa 14.30
Naters 2 - St-Niklaus Sa 11.00

Juniors B - 2e degré, gr. 2
Varen - Granges Sa 15.30
Sierre 2 - Miège Sa 15.00
US A.-Arbaz - Turtmann Sa 16.00

Juniors B - 2e degré, gr. 3
Evolène - US Hérens Sa 16.30
Lens - Chàteauneuf Sa 15,30

Juniors B - 2e degré, gr. 4
Orsières - Martigny 2 Sa 14.30
Vionnaz - St-Maurice Sa 16.15

Juniors B - 2e. degré, gr. 5
Troistorr. - US Pt-Valais Sa 16.00
Martigny 3 - Fully 2 Sa 14.00

Juniors C - 1er degré, gr. 1
Sion 2 - Naters 2 Sa 15.00
Peupliers
Grône - Conthey Sa 10.30
Brig - Montana-Cr. Sa 14.00

Juniors C - 1er degré, gr. 2
Conthey 2 - USCM Sa 15.15
Steg - Fully Sa 15.00

Juniors C - 1er degré, gr. 3
Martigny 2 - Savièse Sa 14.00
St-Maurice - Monthey 2 Sa 16.00
Bagnes - Vign.-Chamoson Sa 16.00

Juniors C - 2e degré, gr. 1
Termen/R.-B. - Brig 2 Sa 10.30
Steg 2 -V isp  2 Sa 14.30
St-Niklaus - Stalden Sa 17.00

Juniors C - 2e degré, gr. 2
Sierre 2 - Salgesch Sa 13.30
Raron - Leuk-Susten Sa 14.00

Juniors C - 2e degré, gr. 3
Pr. US ASV - Lens Sa 10.00
St-Léonard - Grimisuat Sa 16.00
Noble-Contrée : Chalais Sa 10.00

Juniors C - 2e degré, gr. 4
Sion 3 - US A.-Arbaz Sa 13.00
Peupliers
Grimisuat 2 - Erde Sa 14.30

Juniors C - 2e degré, gr. 5
Saxon - Vign.-Vétroz Sa 14.30
Chàteauneuf - Fully 2 Sa 15.00

Juniors C - 2e degré, gr. 6
Les 2 Rives Saillon - La Combêa 15.00
Vollèges - Orsières Sa 17.15
Bagnes 2 - Martigny 3 Sa 14.00

Juniors C - 2e degré, gr. 7
Vouvry - Monthey 3 Sa 17.00
Vernayaz - Troistorr. Sa 16.15
Fully 3 - Vionnaz Sa 14.00

Juniors C - 3e degré, gr. 1
Naters 3 - Montana-Cr. 2 Sa 14.00
Sierre 3 - Lalden Sa 16.45
Anniviers - Leukerbad Sa 10.00
à Mission

Juniors C - 3e degré, gr. 2
Liddes - Les 2Rives Isérables Sa 17.00
Martigny 4 - St-Gingolph Sa 16.00

Juniors D - 1er degré, gr. 1
St-Niklaus - Bramois Sa 15.30
Sion 2 -  Martigny Sa 10.00
Ancien Stand
Visp - Conthey Sa 15,30

Juniors D - 1er degré, gr. 2
Granges - Naters 2 Sa 14.00
Brig - Vétroz Sa 17.30

Juniors D - 1er degré, gr. 3
Vétroz 2 - St-Maurice Sa 14.00
Sierre-Erde Sa 14.00
Naters 3 - St-Niklaus 2 Sa 16.00

Juniors D - 1er degré, gr. 4
Monthey - Leuk-Susten 3 Sa 14.30
Vemayaz - La Combe Sa 14.45
Savièse 2 - Visp 2 Ve 18.30

Juniors D - 1er degré, gr. 5
US Pt-Valais - Chamoson Sa 15.30
Vouvry - Saxon Sa 15.30

Juniors D - 2e degré, gr. 1
Visp 3 - Termen/R.-B. Sa 13.30
Naters-Brig 2 Sa 14.30
Saas-Fee - St-Niklaus 3 Sa 13.00

Juniors D - 2e degré, gr. 2
Stalden - Turtmann Sa 14.00
Steg - Raron Sa 10.30
Leuk-Susten - Visp 4 Sa 13.30

Juniors D - 2e degré, gr. 3
Varen - Salgesch Sa 13.30
Turtmann 2 - Leuk-Susten 2 Sa 15.00
Leukerbad - Agarn Sa 15.00

Juniors D - 2e degré, gr. 4
St-Léonard - Grône Sa 14.00
Chalais - Miège Sa 15.15
Montana-Cr. - US A.-Arbaz Sa 15.30

Juniors D - 2e degré, gr. 5
Chippis - Sierre 2 Sa 16.30
Chermignon - Noble-Contrée Sa 17.00
Evolène - US Hérens 3 Sa 14.00

Juniors D - 2e degré, gr. 6
US A.-Arbaz 2 - US ASV Sa 14.00
Sion 3 - Sierre 3 Sa 10.00
Ancien Stand
Nendaz - St-Léonard 2 Sa 13.30

Juniors D - 2e degré, gr. 7
Riddes - Sion 4 Sa 14.00
Chàteauneuf - Conthey 2 Sa 14.00
Ardon - Nendaz 2 . Sa 10.00

Juniors D - 2e degré, gr. 8
Fully 3 - Saillon Sa 10.00
Martigny 3 - Leytron Sa 14.00
Conthey 3 - Vernayaz 2 Sa 10.30

Juniors D - 2e degré, gr. 9
Fully 2 - Martigny 2 Sa 10.00
St-Maurice 2 - Massongex Sa 10.00
Orsières 2 - Monthey 2 Sa 16.30

Juniors D - 2e degré, gr. 10
Vollèges - Orsières Sa 15.30
St-Maurice 3 - USCM Sa 14.00
La Combe 2 - Fully Sa 15.15

Juniors D - 2e degré, gr. 11
Troistorr. 2 - St-Gingolph Sa 14.30
Vionnaz - Fully 4 Sa 14.45

Juniors D - 3e degré, gr. 1
Brig 3-Steg 2 Sa 16.00
Naters 4 - St-Niklaus 4 Sa 13.00
Raron 2 - Saas-Fee 2 Sa 10,00

Juniors D - 3e degré, gr. 2
Steg 3-Br ig  4 Sa 10.15
Lalden - Naters 5 Sa 14.00

Juniors D - 3e degré, gr. 3
Bramois 3 - Grimisuat Sa 13.00
Lens - Chalais 2 Sa 14.00

Juniors D - 3e degré, gr. 4
US Hérens 2 - Lens 2 Sa 10.00
à Nax
Nendaz 3 - Savièse 3 Sa 13.30

Juniors D - 3e degré, gr. 5
Ardon 2 - Chàteauneuf 2 Sa 10.00
Aproz - US Hérens Sa 10.00

Juniors D - 3e degré, gr. 6
Conthey 4 - Ardon F Sa 10.30
Isérables - Bagnes 2 Sa 15.30
Saxon 2 - Vollèges 2 Sa 18.45

Juniors D - 3e degré, gr. 7
Troistorr. 3 - Vouvry 2 Sa 14.30
Vernayaz 3 - USCM 2 Sa 14.00
Martigny 4 - US Pt-Valais 2 Sa 15.30

Juniors E - 1er degré, gr. 1

Termen/R.-B. - Sierre Sa 14.00
Visp - St-Niklaus Sa 10.30
Brig-Stalden Sa 14.30

Juniors E - 1er degré, gr. 2
Noble-Contrée - Vétroz Sa 14.00
Sierre 2 - Chalais Sa 10.30

Juniors E - 1er degré, gr. 3
Vétroz 2 - Conthey Sa 11.00
Martigny - Chamoson Sa 15.3C

Juniors E - 1er degré, gr. 4
Monthey - La Combe Sa 14.30
St-Maurice - Evionnaz-Coll. Sa 14.00

Juniors E - 2e degré, gr. 1
Steg 3 - Saas-Fee Sa 13.30
Raron - Brig 2 Sa 15.00
St-Niklaus 2-Naters Sa 14.15

Juniors E • 2e degré, gr. 2
Turtmann - Lalden Sa 13.30
Brig 3-Visp 2 Sa 13.00

Juniors E - 2e degré, gr. 3
Chippis - Grône Sa 14.00
Salgesch - Leuk-Susten Sa 15.30
Leukerbad - Sierre 3 Sa 13.30

Juniors E - 2e degré, gr. 4
Chermignon - Sierre 4 Sa 15.30
Montana-Cr. - St-Léonard 2 Sa 10.00

Juniors E - 2e degré, gr. 5
Bramois 2 - US A.-Arbaz Sa 15.30
Sierre 5-Sion Sa 10.30
Montana-Cr. 2 - St-Léonard 3Sa 14.00

Juniors E - 2e degré, gr. 6
Sierre 6 - U S  Hérens Sa 10.30
Bramois 3 - Grimisuat Sa 14.45
Evolène - Nendaz Sa 10.00

Juniors E - 2e degré, gr. 7
Riddes - Sion 2 Sa 10.30
Leytron - Savièse Sa 14.00

Juniors E - 2e degré, gr. 8
Fully 2 - Monthey 2 Sa 15.30
Saillon - Vernayaz Sa 13.30
USCM - Martigny 2 Sa 10.00

Juniors E - 2e degré, gr. 9
Liddes - USCM 2 ' Sa 15.00
La Combe 2 - Bagnes 2 Sa 14.00

Juniors E - 2e degré, gr. 10
Vouvry - St-Maurice 2 Sa 14.00
Monthey 3 - Troistorr. Sa 11.00
USCM 3 - Vionnaz Sa 10.00

Juniors E - 3e degré, gr. 1
Naters 3 - St-Niklaus 3 Sa 11.00
Raron 2-Steg Sa 13.30
Saas-fee2- Brig 4 Sa 11.00
à Brig

Juniors E - 3e degré, gr. 2
Agarn - Raron 3 Sa 15.00
St-Niklaus F - Visp 3 Sa 13.00
Steg 2 - Termen/R.-B. 2 Sa 13.00

Juniors E - 3e degré, gr. 3
Chalais 2 - Chermignon 2 Sa 13.00
Chippis 3 - Varen Sa 15.15
Anniviers - Leuk-Susten 2 Sa 13.30
à Mission

Juniors E - 3e degré, gr. 4
Bramois 4 - Noble-Contrée 2 Sa 14.15
Grône 2 - US A.-Arbaz 2 Sa 14.00
Miège - Granges Sa 10,00

Juniors E - 3e degré, gr. 5
Savièse 2 - Nendaz 2 Sa 10.30
Erde - Grimisuat 2 Sa 13.30
US Hérens 2 - Conthey 2 Sa 10.00
à Vex

Juniors E - 3e degré, gr. 6
Conthey 3 - Chàteauneuf 2 Sa 13.30
Nendaz 3 - US ASV Sa 10.30
Grimisuat 3 - Aproz Sa 10.30

Juniors E - 3e degré, gr. 7
Nendaz 4 - Ardon Sa 10.30
Saxon - Vétroz 3 Sa 17.30

Junior; E - 3e degré,, gr. 8
Martigny 4 -  Fully 4 Sa 14.00
Vollèges 2 - Orsières 2 Sa 14.00
Vernayaz 2 - Bagnes 3 Sa 13.30

Juniors E - 3e degré, gr. 9
Orsières 3 - La Combe 3 Sa 16.30
Evionnaz-Coll. 2 - Vollèges Sa 14.30
Fully 3 - Riddes 2 Sa 13.30

Juniors E - 3e degré, gr. 10
Bagnes 4 - Vouvry 2 Ve 19.30
La Combe 4 - Fully 5 Sa 14.00
Troistorr. 2 - Martigny 3 Sa 13.00

Juniors E - 3e degré, gr. 11
Troistorr. 3 - St-Maurice 3 Sa 13.00
St-Gingolph - US Pt-Valais Sa 13.30

Seniors gr. 1
St-Niklaus - Lalden Ve 20.00
Visp 1 - Termen/R.-B. Ve 20.00
Steg - Naters Ve 19.30
Brig - Raron Ve 20.30

Seniors gr. 2
Leukerbad - Agarn Ve 20.00
Chippis - Varen Ve 20.00
Turtmann - Visp 2 Ve 19.30
Sierre - Salgesch Ve 20.15

Seniors gr. 3
Chàteauneuf - Nendaz Ve 20.15
Grône - Vétroz Ve 20.00
Leytron - Sion Sa 16.30

Seniors gr. 4
Martigny - Troistorr. Je 20.00
Vionnaz - St-Maurice Ve 19.30
Monthey - La Combe Ve 20.15
Vouvry-USCM Ve 19.30

Espoirs LN M-20
Sion - Basel Sa 17.00
Tourbillon

Juniors Elite M-16
Monthey - Fribourg Di 15.00

Juniors intercantonaux A
Naters - Martigny Di 16.00
Visp - Monthey Di 16.00

Juniors intercantonaux B
Naters-Pully Di 14.00
Bramois - Raron Di 14.00

Juniors intercantonaux C
Martigny - Sierre Sa 13.30
Monthey - Semsales Di 13.00
Naters-Visp Sa 15.00

Deuxième ligue féminine
AVF
Visp 2 - St-Niklaus Di 14.00

Deuxième ligue féminine
Martigny-Sports - Nendaz Di 15.00

Le mercredi 22 avril 1998

Coupe valaisanne juniors A
Demis-finale
Termen/R.-B. - Sierre 19.30
La Combe - Conthey 19.30

Coupe valaisanne juniors B
Demi-finales
St-Maurice - Sierre 19.30
Pr.-Aproz - Savièse cg;vz;rt7.6 19.30
à Nendaz

Arrivée
1. Boyang du Moulin 13
2. Karmitycia 12
3. The Mullah 6
4. Rivbrus 10
5. Bel Amour 15

Les rapports

Tiercé (Pour Fr. 1.-) 1 3 - 1 2 - 6
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 4 220.20

Dans un ordre différent: Fr. 594.60

Quarté+ (pour Fr. 1.-) 1 3 - 1 2 - 6 - 1 0
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 12 637.10

Dans un ordre différent: Fr. 510.80

Trio/bonus: Fr. 127.70

Quinté+ (pour Fr. 2.-) 1 3 - 1 2 - 6 - 1 0 - 1 5
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 1 021 046.40

Dans un ordre différent: Fr. 3 444.80

Bonus 4: Fr. 109.60

Bonus 3: Fr. 109.60

L sur . ipour rr. o.-)
Rapport unique: Fr. 74.50

Le ticket NF
Voici notre sélection pour les courses d'aujourd'hui à Auteuil:

lre course: Prix Maguelonne, steeple 4 ans, 3500 m:
2 - Mister Pasquini; 4 - Irish Reason; 5 - Gilbraltar V.

2e course: Prix Romantisme, haies 4 ans, 3600 m, K:
12 - Farts Not Fiction; 1 - Herakles; 3 - King's Winner.

3e course: Prix André Boingnères, steeple 5-6 ans, 4400 m:
13 - El Paso lll; 10 - Excella; 3 - Festival IV.

4e course: Prix Hubert d'Aillières, haies 5 + ans, 3600 m:
4 - Duc Marinière; 1 - Le Cheyenne; 2 - Cyborg de Beaufrai.

5e course: Prix Hyères lll, steeple 5+ ans, 3700 m:
7 - Grand Souvenir; 1 - Blanville; 2 - Sulphur Springs

6e course: Prix Valmojour, haies réel., 5 + ans, 3500 m, T-C:
1 - Rocotomanana; 3 - Millie Dancer; 15 - Greystar.

7e course: Prix du Gatinais, haies 4-5 ans, 3500 m, T.-C:
12 - Silver River; 10 - Puerto Grande; 1 - Ribalina.
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Vous êtes motivé(e)s?
Vous êtes à la recherche d'un nouveau challenge?

Si vous êtes:

• infirmier(ères)s SG
• infirmier(ères)s certifiées
• infirmier(ères)s anesthésistes
• infirmier(ères)s

instrumentistes ou TSO
Appelez sans plus tarder Nadia Nemra et Jean-Luc Pilet,
ensemble nous trouverons la soluHon qui vous convient.

Tél. (021 ) 320 25 35, rue de Bourg 20, 1003 Lausanne ' J|

Un des grands producteurs de vins suisses en
Valais central est à la recherche d'

une secrétaire/assistante
marketing

(à temps partiel - 50%)
Profil de la candidate:
• langue maternelle française, bonnes connaissances

écrites et orales de l'allemand;
• responsable de la correspondance du département

marketing (Windows 95, Word , Excel, Powerpoint,
etc.);

• expérience dans le domaine de la publicité et de la
production d'imprimés , d'organisation de foires, et
d'autres événements promotionnels , év. diplôme
SAWI;

• sens de l'initiative et des responsabilités.
Vos tâches:
au sein de notre petite équipe marketing, vous vous
verrez confier la planification et la production des im-
primés promotionnels, la gestion du matériel de foires
et de promotion, la collaboration pour l'organisation
des autres manifestations promotionnelles , ainsi que la
correspondance du département.
Si vous êtes intéressée par ce poste varié, adressez
votre dossier de candidature complet sous chiffre M
036-460175 à Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

036-460175

Mutuel
^̂ H A s s u r a n c e s
^  ̂Vers l che rungen

A s s i o u r a z l o n i

Le GROUPE MUTUEL est une société d'assurances d'importance nationale

en pleine expansion. Très active dans le domaine de l'assurance-maladie ,

elle y occupe déjà la position de leader en Suisse romande et se développe

activement en Suisse alémanique. Afin de poursuivre cette forte croissance,

nous voulons renforcer notre département financier et cherchons un(e)

Profil recherché:

• titulaire d'un CFC ou d'un diplôme commercial avec de bonnes

connaissances en comptabilité • expérience confirmée en gestion de frais

généraux (contrôle budgétaire) et de liquidités • langue maternelle

française, maîtrise de la langue allemande (parlé/écrit) indispensable

• âge idéal: 25 - 35 ans

Nous vous offrons:

• travail varié au sein d'une équipe jeune et dynamique • méthode ¦

de travail moderne • la motivation d'une entreprise en développement

• une rémunération en rapport avec vos connaissances et nos exigences

• toutes les prestations sociales d'une grande entreprise

Lieu de travail: Martigny

Vous êtes libre tout de suite ou dans un proche avenir et désirez mettre

à profit vos connaissances au sein d'une équipe motivée. Alors nous nous

réjouissons de vous rencontrer et vous prions d'envoyer votre dossier à:

Groupe Mutuel, service du personnel, rue du Nord 5, 1920 Martigny.

S

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

Conseillers a la clientèle
Nous demandons

Dynamisme et persévérance
Apte à s'intégrer dans une équipe
En recherche d' une progression salariale
Jeune homme âgé de 20 à 33 ans
Parfaite connaissance du français et une deuxième langue: un atout

Nous offrons:
• Possibilité d'évolution rapide au sein de notre société
• Prestations d' une entreprise moderne
• Formation continue assurée par nos soins
• Salaire d' exception en fonction de vos résultats
Intéressé?
Alors veuillez contacter Monsieur P. Studer entre 9 h et 12 h 1 au
021/966 54 53 pour de plus amples renseignements.

Cherchons

Mise en soumission
La commune de Chalais met en soumission le poste

d'agent de police auxiliaire
à temps partiel

pour les villages de la commune.
Les offres , accompagnées des documents usuels de-
vront être adressées à l'administration communale de
Chalais, case postale 22, 3966 Chalais, pour le
30 avril 1998 au plus tard avec la mention «auxiliaire
de police».
Pour les personnes intéressées , le cahier des charges
est à votre disposition au bureau communal.
Chalais, le 7 avril 1998.
ADMINISTRATION COMMUNALE.

036-459542

V E R B I E R

H| Le Relais des Semailles
lfiB |B CH-1936 VerbierLE HAMEAU
Nous cherchons pour la saison d'été,
du début juin à fin septembre 1998 ,
cuisinier (chef de partie)
sommelier(ère)
Veuillez transmettre vos offres ou télé-
phone à Peter C. Kùng, directeur.
(027) 771 45 80. 36.460322

Ecole valaisanne
de soins infirmiers
Formation
aide-soignant (e)
Formation en 13 mois:
• à plein temps

avec statut d'étudiant
• en cours d'emploi.

Prochains cours:
Printemps 99 à Sion.
Délai d'inscription:
31 mai 1998. 

^^
EVSI I # IWSGKP

Renseignements et inscriptions
Ecole valaisanne de soins infirmiers ,
Centre de Sion - 027/329 41 11
Chemin de l'Agasse 5 - 1950 Sion

employé
env. 50%
20-30 ans,
Valaisan,
pour magasin de dé-
tail à SION.
Ecrire sous chiffre T
036-460468 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

036-460468

Cafe-restaurant
Le Léman
Martigny
cherche

Restaurant
Vissigen Sion
cherche

Urgent !
Café-rest. La Matze à Sion cherche

sommelière
lundi au vendredi 16 h 30 -19 h
+ possibilité extra. Débutante
acceptée. 0 (027) 322 33 08

036-460413

sommelière
Sans permis s'abste-
nir.
Fermé le dimanche.
0 (027) 722 30 75.

036-460208

sommelière
congé samedi et
dimanche. Se
présenter au café.
0 (027) 203 37 96

036-460514

Devenez

donneur!

le Nouvelliste
^«̂ et les Messageries du Rhône

-s

NTEZ
)TRE CHANGE

Venez j ouer à la Pêche
: miraculeuse.

De nombreux
prix à gagner!
Avec la collaboration de

^iss^0

à notre grand tirage au sort avec

pour de deux personnes

http://www.manpower.ch
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Le Nouvelliste.
Service des abonnements,
CP. 680, 1951 Sion

Troupe: cdmt ER fort 58
Des tirs avec munitions de
suivants:

* Journée de réserve (bat pi fort 33 ou bat inf mont 7)
Les tirs sont interrompus entre 1200-1300.
Place de tir, zone des positions. Région des buts: Les Teppes
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 292.
Zone dangereuse: Les Teppes.
Armes: B = infanterie.

: Mise en garde
• Pour plus de précisions , se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
• autour de la zone dangereuse.

i Projectiles non éclatés

Informations concernant les tirs dès le 20 avri l 1998 ,
renseignements auprès de la troupe téléphone 024/486 91 11 ,
bureau régional de renseignements téléphone 024/486 9 1 1 1 .

Le commandement
Saint-Maurice, le 24 mars 1998. Secteur d'instruction 31

combat auront lieu aux dates et lieux

20.04.98 1330-1800
21.04.98 0800-2300
22.04.98 0800-1800
23.04.98 0800-2300
24.04.98 0800-1800
27.04.98 0800-1800
28.04.98 0800-2300
29.04.98 0800-2300
30.04.98 0800-1800
01.05.98 0800-1800*
04.05.98 0800-1800
05.05.98 0800-2300*
06.05.98 0800-2300*
07.05.98 0800-1800
08.05.98 0800-1800

Annoncer

Morbiers 3U/0

Avis de tir

Les tirs sont interrompus entre 1200-1300.
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 282.
Zone dangereuse: Val d'Arpette , coord 572600/097500 , point
1748, coord 572300/097200 , coord 572400/097200 , coord
572700/097300, coord 572600/097500.
Armes: d'infanterie.

Mise en garde
Pour plus de précisions , se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

Informations concernant les tirs dès le 20 avri l 1998,
renseignements auprès de la troupe téléphone 024/486 91 11 ,
bureau régional de renseignements téléphone 024/486 9111.

Le commandement
Saint-Maurice, le 24 mars 1998. Secteur d'instruction 31

No 14
dates et lieuxcombat auront heu aux

20.04.98
21.04.98
22.04.98
23.04.98
24.04.98
27.04.98
28.04.98
29.04.98
30.04.98
04.05.98
05.05.98
06.05.98
07.05.98
08.05.98

1330-1800
0800-2300
0800-1800
0800-2300
0800-1800
0800-1800
0800-2300
0800-2300
0800-1800
0800-1800
0800-2300
0800-1200
0800-1800
0800-1800

. ' )  Annoncer

MACHINES A BOIS
découvrir absolument:
la plus vaste exposition de Suisse
romande

toute la gamme de machines

pour amateurs et professionnels

démonstration sans engagement

conditions avantageuses

service garanti

ARTESA SA
1027 LONAY/MORGES

http://www.le
http://www.lenouvellist
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CYCLISME
Les championnats
intercantonaux à Sierre
C'est au tour du Valais d'organiser les
championnats cantonaux de Fribourg,
Vaud, Neuchâtel et Valais. Cette
épreuve aura lieu le jeudi 21 mai à
Sierre. Elle sera organisée par la Fédé-
ration valaisanne cycliste et le VC
Eclair. Un circuit de 23 km 800 avec
la côte d'Ollon sera à parcourir plu-
sieurs fois selon les catégories. Le dé-
part et l'arrivée seront jugées au cen-
tre sportif de Pont-Chalais. Le délai
pour les inscriptions est fixé au 30
avril auprès du VC Eclair à Sierre.

HOCKEY
Assemblée cantonale
aux Marécottes
Les délégués des clubs valaisans se
réuniront samedi dès 10 heures à
l'Hôtel des Marécottes pour l'assem-
blée cantonale. A l'ordre du jour figu-
rent quinze points, dont les différents
rapports des dicastères. Le mérite du
meilleur joueur sera également attri-
bué.

KARATE
Championnat technique
de kata shorin-ryu
C'est à Savièse, dans la salle de Moré-
chon, que se disputera demain le pre-
mier championnat technique de kata
shorin-ryu. Le début des concours est
prévu à 14 heures. Les demi-finales et
finale sont programmées, elles, à 15 h
55. Une démonstration de karaté et
de kobudo de la société de Savièse
mettra un terme à cette manifestation
qui sera suivie de la remise des prix.

Football
Coupe Crédit Suisse

des sélections
régionales

Garçons moins de 14 ans
Groupe 2: Valais - Fribourg 0-2;
Vaud - Berne-Jura 2-1. Berne,
Neuchâtel et Vaud - Berne-Jura
renvoyé au 22 avril.

Garçons moins de 13 ans
Groupe 3: Valais - Fribourg 3-2;
Genève - Vaud renvoyé au
13 mai.

Situation chez les juniors
Juniors A, 1e' degré, gr. 1
lia Combe 2 2 0 0 8 - 2  6
2. St-Léonard 2 2 0 0 3 -1 6
3. US Ayent-A. 0 0 0 0 0 - 0  0
4. Conthey 1 0  0 1 0-1 0
5. Steg 1 0  0 1 2 -5  0
6. Granges 2 0 0 2 1 -5  0

Juniors A, 1er degré gr. 2
1. Vign.-Chamoson 2 2 0 0 7 -5  6
2. Massongex 2 2 0 0 3 -1 6
3. Fully 2 1 0  1 3 -3  3
4. Bagnes 1 0  0 1 4 -5  0
5. Troistorrents 1 0  0 1 1 -2  0
6. Brig 2 0 0 2 1 -3  0

Juniors A, 1er degré gr. 3
1.Sierre 2 2 0 0 11- 5 6
2. Termen/R.-Brig 2 1 1 0  6 - 3  4
3.USCM 2 1 1 0  4-3  4
4. Martigny 2 2 1 0  1 3 - 3  3
5. Bramois 2 0 0 2 4 -9  0
6. Lalden 2 0 0 2 3-8 0

Juniors A, 2e degré gr. 1
1.Raron 2 2 0 0 5 -3  6
2. Salgesch 2 1 0  1 9 -4  3
3. Naters 2 1 0  1 0  2 - 2  1
4. St-Niklaus 2 0 1 1  3 - 4  1
5. Termen/R.-Brig 2 1 0  0 1 1 -7  0

• Naters 2 1 0  1 0  2 - 2  1 1-Miège 2 2 0 0  5 - 1 6  *»»—» v.* «««¦« »• •¦' centre équestre; bowling.
4. St-Niklaus 2 0 1 1  3 - 4  1 2.Sierre 2 2 1 1 0  4 -3  4 Juniors C, 2e degré gr. 1 1.Vernayaz 2 2 0 0 30- 9 6 Les Crosets - Val-d'Illiez- 30-90
5.Termen/R.-Brig 2 1 0  0 1 1 -7  0 3. US Ayent-A. 2 T 0 1 8-3 3 i. St-Niklaus 2 2 0 0 16- 2 6 2- Troistor - ' 1 1 0  0 7 -3  3 cm, poudreuse. Dix installations fonc-

4- Varen 2 1 0  1 6 -4  3 2 Viso 2 7 1 0  1 16- 7 3 3.Vouvry 1 1 0  0 2 - 1 3  tionnent. Bains thermaux à Val-d'll-
Juniors A, T degré gr. 2 S.Turtmann 2 0 1 1  2 - 7  1 3;sJden 2 , „ , .̂ 4 Fu|| 3 2 , 

.„ 
, 8.19 3 liez.

I.Chàteauneuf 2 2 0 0 4 -0  6 "ranges 2 0 0 2 1 -8  0 
 ̂

; 5.Monthey 3 2 0 0 2 5-12 0 Fiescheralp: 80-100 cm neige pou-
2. Montana-Cr. 1 1 0  0 2 -1 3 . S Twmen/R -R 1 1 n 1 f i ls . fi Vi™™ 7 n n 7 im dreuse' Plstes bonnes- Neuf installa"
3. US Hérens 2 1 0 1  6 -2  3 Juniors B. 2= degré gr. 3 C 1 tions fonctionnent.
4.Grimisuat 1 0  0 1 1 -6  0 LUS Hérens 1 1 0  0 6 - 2  3 9 , . r ,. . . ¦„ Grâchen: 40-70 cm, neige dure à
5.Chermignon 2 0 0 2 1 -5  0 2. Lens 1 1 0  0 4 -2  3 llininrc r ,. Hnnri „r -, Juniors C, 3e degré gr. 1 neige de printemps, pistes bonnes.

3. Evolène 0 0 0 0 0 -0  0 Jum0rS C' 2 de9re 9r' 2 1. Sierre 3 2 2 0 0 21- 4 6 Douze installations fonctionnent. Piste
Juniors A, 2e degré gr. 3 4. Printze-USASV 1 0  0 1 2 - 4  0 '' Agam 2 2 0 0 8 -5  6 2.Naters 3 2 2 0 0 10- 5 6 r ri „!ï„i,.  ̂nn ™ n.i™ „„„

l.Pnntze-Nendaz 2 2 0
9

0 7 - 2  6 Chàteauneuf 1 0  0 1  2 - 6  0 H.-Susten 1 1 0 0 6- 3 3 3.Lalden 2 1 0  1 1 3 - 4 3  Jr f̂ Jgïïe pZem f P^tes
2-E* 2 1 0  1 5-1 3 . " J

s n 
f I ï i A i 4.Anniviers 1 0  0 1 1-8  0 bonnes. Onze installations fonction-

3 Orsières 2 1 0 1  6 - 4  3 Juniors B, 2e degré gr. 4 4. Sierre 2 0 0 3 -4  0 
5 Montana.Cr 2 1 0 0 1  „.1 2 0  nent. Escalade, piscine.

"¦Savièse 2 1 0  1 2 - 3  3 1. Martigny 2 2 2 0 0 9 -3  6 b Karon 2 0 0 2 4-13 0 
6 Leukerbad 2 0 0 2 7-19 0 Loèche-les-Bains: 20-100 cm, neige

5. Bramois 2 1 0  0 1 0 - 5  0 2. Orsières 1 1 0  0 3 -1 3 . poudreuse, pistes bonnes. Onze instal-
' 6.Vouvry 1 0  0 1 0 -5  0 3.Vionnaz 2 1 0  1 4 - 5  3 Juniors C, 2e degré gr. 3 iunior«. r ¦>* Hpnré nr 2 lations foncti°nnenl piste de fond 7

4.St-Maurice 1 0  0 1 1 -5  0 1. Grimisuat 2 2 0 0 7 -3  6 Jumors *" 3 ueHre 9r- ' km. Informations au (027) 47018 39.
Juniors B, 1" degré gr. 1 5. Conthey 2 0 0 2 2 -5  0 2 Chalais 2 1 1 0  9 -5  4 T • Martigny 4 2 1 1 0  11- 5 4 Chemins pédestres.

I.USCM 2 2 0 0 11- 3 6 3.N.-Contrée ¦ 1 1 0  0 5 - 2  3 2.2R Isérables 1 0  1 0  3 -3  1 La"c,l!ernalP . ¦ Lôtschental:
2.Sierre 2 2 0 0 7 -1 6 Juniors B, 2e degré gr. 5 4 P -US ASV 2 0 1 1  1 -3  1 3. St-Gingolph 0 0 0 0 0 -0  0 J0"220 cm: nel9e poudreuse, pistes
] f,.;;.. i , ,-, ,  -, -, -, ,,, „. , , „ „ . „ , ,  r ,  . n „ . , , „  t I !JJ- r, n n n n n n  bOHnCS. CinO I HSta I l3tl O DS tOnCtlOn-ese 2 1 0  1 7 -3  3 1.Vollèges 2 2 0 0 10- 2 6 5. Lens 1 0  0 1 2 - 4  0 4. Liddes 0 0 0 0 0 -0  0 nent pke de fond 15 km Tl 5 kmombe 2 1 0  1 1 - 6  3 2.US P.-Valais 2 1 1 0  10- 6 4 6.St-Léonard 2 0 0 2 7-14 0 5.US Hérens 1 0  0 1 2 -8  0 skating

I E 1

5. Printze-Apro/
6. Brig

2 0 0 2
2 0 0 2

1- 4 0 3. Fully 2
2-12 0 4. Troistor.

5. Martigny 3
Juniors B, 1" degré gr. 2

I.V.-Ardon 2 2 0 0 15- 1 E
2. Evionnaz-C. 2 1 0  1 9 - 6  3
3. Fully 2 1 0  1 4 - 4  3
4. Visp 2 1 0  1 2 -3  3
5. Bramois 2 2 1 0  1 6-9  3
6. Chalais 2 0 0 2 3-16 C

Juniors B, 1er degré gr. 3
1. Monthey 2 2 2 0 0 9 -2  6
2. Erde 2 1 1 0  8 -3  4
3. L-Susten 2 1 0  1 8 -5  3
4.2R Riddes 2 1 0  1 4 -8  3
5. Bagnes 2 0 1 1  4 -6  1
6. Sion 3 2 0 0 2 2-11 0

Juniors B, 2e degré gr. 1
1. Naters 2 2 2 0 0 16- 7 6
2.Lalden - 2 1 0  1 6 - 7  3
3. Steg 2 1 0  1 8-12 3
4. St-Niklaus 1 0  0 1 3 - 4  0
5. Saas-Fee 1 0  0 1 0 -3  0

Juniors B, 2e degré gr. 2

4 4 1 Juniors C, 2e degré gr1 0  1 0
1 0  0 1
2 0 '0 2

Juniors C, 1e' degré gr. 1
1.Conthey 2 2 0 0 7 -3  6
2. Sion 2 2 1 0  1 6 -4  3
3. Brig 2 0 2 0 3 -3  2
4. Grône 1 0  1 0  1-1 1
5. Naters 2 2 0 1 1  4 - 7  1
6. Montana-Cr. 1 0  0 1 2 - 5  0

Juniors C, 1er degré gr. 2
1. Steg 2 2 0 0 7 -4  6
2. Fully 1 1 0  0 11- 3 3
3.Conthey 2 1 0  1 0  2 - 2  1
4. Bramois 2 0 1 1  4 - 6  1
5. USCM 2 0 0 2 5-14 0

Juniors C, 1" degré gr. 3
I.V.-Chamoson 2 2 0 0 15- 4 6
2. Savièse 2 2 0 0 6 - 3  6
3. St-Maurice 2 1 0  1 4-10 3
4. Monthey 2 2 0 1 1  5 - 6  1
5. Martigny 2 2 0 1 1  7-10 1
6. Bagnes 2 0 0 2 3 -7  0

1. Sion 3 2 2 0 0 11- 2 6
2.Savièse 2 2 1 1 0  9 - 5  4
3. Grimisuat 2 1 0  1 0  5 - 5  1
4. US Ayent-A. 1 0  1 0  1-1 1
5. P.-Aproz 2 0 1 1  3 -6  1
6. Erde 2 0 0 2 0-10 0

Juniors C, 2e degré gr. 5
1. Sion 4 2 2 0 0 20- 3 6
2. P.-Nendaz 2 2 0 0 7 -4  6
3. Fully 2 2 1 0  1 13- 8 3
4. V.-Vétroz 2 1 0  1 1 0 - 9 3
S.Saxon 2 0 0 2 4-17 0
6. Chàteauneuf 2 0 0 2 1-14 0

Juniors C, 2e degré gr. 6
1. Orsières 2 2 0 0 17- 0 6
2. Martigny 3 2 2 0 0 6 - 2  6
3. Vollèges 2 1 0  1 1 3 - 6 3
4. La Combe 2 1 .0 1 6-14 3
5.2R Saillon 2 0 0 2 0 -9  0
6. Bagnes 2 2 .0 0 2 6-17 0

Juniors C, 2e degré gr. 7

Anzère: 100 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes à praticables. Six instal-
lations fonctionnent. Piscine.
Arolla: 30-100 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Quatre installations
fonctionnent. Piste de fond 9 km.
Bellwald: 40-60 cm, neige poudreu-
se à neige dure, pistes bonnes. Six
installations fonctionnent. Piste de
fond 3 km.
Bettmeralp: 60-110 cm, neige dure
à neige de printemps, pistes bonnes.
Quatorze installations fonctionnent.
Piste de fond 4 km. Piscine.
Blatten-Belalp: 40-170 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Neuf instal-
lations fonctionnent. Piste de fond
5 km. Chemins pédestres.
Champéry-Planachaux: 30-90 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Dix
installations fonctionnent. Centre
sportif et centre fitness.
Champex: 30-100 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Deux installa-
tions fonctionnent.
Chandolin - Saint-Luc: 30-100 cm,
neige poudreuse à neige dure, pistes
bonnes. Treize installations fonction-
nent. Luge, snowpark.
Crans-Montana - Aminona: 3-225
cm, neige poudreuse à neige dure.
Dix-sept installations fonctionnent.
Piste de fond 6 km + 6 km skating.
Promenades pédestres, piscines, ten-
nis, squash, golf-indoor, patinoires,
centre équestre, bowling.
Les Crosets - Val-d'Illiez: 30-90
cm, poudreuse. Dix installations fonc-
tionnent. Bains thermaux à Val-d'll-

Mayens-de-Riddes - La Tzoumaz:
20-60 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Cinq installations fonction-
nent. Piscine, parcours raquettes.
Morgins: 70-130 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Huit installations
fonctionnent. Piste de fond 5 km. Ten-
nis.
Nendaz - Mont-Fort: 40-185 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Tren-
te installations fonctionnent.
Riederalp: 30-60 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Neuf installations
fonctionnent. Piste de fond 1 km.
Saas-Almagell: 70-120 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Six installa-
tions fonctionnent. Chemins pédes-
tres.
Saas-Fee: 45-310 cm, neige pou-
dreuse. Vingt-deux installations fonc-
tionnent. Chemins pédestres.
Saas-Grund: 40-120 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Sept installa-
tions fonctionnent. Patinoires, curling,
chemins pédestres.
Super-Saint-Bernard: 60-170 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Deux
installations fonctionnent.
Saint-Luc - Chandolin: 90 cm, nei-
ge poudreuse à neige de printemps,
pistes praticables à bonnes. Treize ins-
tallations fonctionnent. Chemin des
Planètes, piste de randonnée 15 km.
Thyon-Les Collons: 30-70 cm, nei-
ge poudreuse, pistes bonnes. Onze
installations fonctionnent.
Verbier - Mont-Fort: 10-185 cm,
neige poudreuse à neige dure, pistes
bonnes. Trente-neuf installations fonc-
tionnent. Piste de fond 5 km.
Vercorin: 10-100 cm, neige de prin-
temps, pistes bonnes. Neuf installa-
tions fonctionnent. Chemins pédes-
tres, snowpark.
Veysonnaz: 5-70 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Quarante installa-
tions fonctionnent. Piste de fond 5
km. Piscine. '
Visperterminen - Giw - Rothorn:
30-80 cm, neiqe poudreuse à neiqe
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Troistorrents champion
Les j u n i o r s  f i l l e s  du club bas-valaisan succèdent à Sierre au palmarès cantonal.

1LN: Onex
perd deux
matches

par forfait

T

roitorrents succède à Sier-
re pour le titre de cham-
pion valaisan. Un titre

qu 'elles avaient déjà remporté
sous l'ère de Chantai Denis. Un
titre qui donne le droit au rêve,
celui de participer au tour quali-
ficatif pour les championnats de
Suisse.

Cette consécration fut lon-
gue à se dessiner puisque dans
ce championnat à quatre équi-
pes et à quatre tours , trois équi-
pes ont toujours lutté à armes
égales dans des matches âpre-
ment disputés. Tant Brigue que
Sierre, le tenant, se sont fait me-
naçants et ont accroché les
Chorgues jusqu 'au dernier tour.

Sion: un sacre
coup de pouce

En fait , Troistorrents doit une
fière chandelle aux Sédunoises
qui, un soir de folie et de grâce,
ont réussi à épingler au passage
le leader Sierre. L'équipe de la
cité du soleil ne s'en remettra
jamais. D'autant que Brigue,
dans le même laps de temps,
voyait une de ses toutes bonnes
joueuses , Livia Lauber , s'en aller
rejoindre les rangs de Sion-Vey-
sonnaz en LNA. Voilà donc
Troistorrents placé en tête sans
même battre son principal rival,
Sierre; un sacré coup du sort.

Ceci dit , le bond en avant
de l'équipe du val d'Illiez en
constante progression, résiste
sans aucun doute dans l'effort
réalisé par les joueuses. Deux
joueuses, Anna Cudina et Sté-

Les juniors filles de Troistorrents,

phanie Donnet font partie du
contingent de la LNA et s'entraî-
nent très fort. Toute l'équipe a
participé à un double cham-
pionnat, soit juniors cantonal et
première ligue nationale. Une
première ligue dans laquelle les
filles durent lutter corps et âme
pour remporter quelques victoi-
res et qui doit encore se battre
pour se maintenir à ce niveau de
jeu. C'est bien là que les Chor-
gues ont fait le plus grand pas

championnes valaisannes.

en avant sous l'impulsion et
l'exemple de leur entraîneur Ka-
rine Hauser, souvent secondée
par Myriam Gex-Fabry. Une
équipe d'entraîneurs qui, il est
vrai, avait de quoi satisfaire les
joueuses.

D'ailleurs , Karine Hauser
est tout à fait heureuse de cette
consécration, surtout pour ses
joueuses qui se sont toujours in-
vesties sans compter. Pourtant
ces dernières peuvent aussi tirer

msb

un grand coup de chapeau à
leur entraîneur qui a mené de
front deux combats et pas des
moindres. Une finale de cham-
pionnat de Suisse avec la LNA,
ainsi que la responsabilité de
deux équipes. Excusez du peu.

Le titre suisse
en point de mire

Un magnifique résultat pour le S^f^^^ttclub chorgue qui peut espérer relégation 1LN-AR.

une place dans le carré d as
pour son équipe juniors et qui
voit pointer là une certaine relè-
ve pour son équipe fanion, ce
qui n 'est jamais à négliger. Ce-
pendant Karine Hauser et ses
joueuses rêvent maintenaint du
titre suisse et sauront à coup sûr
se surpasser pour rejoindre le
cercle fermé des meilleures
équipes du pays. C'est en tout
cas tout le mal qu'on leur sou-
haite. MSB

Les matches Onex BBC - BBC
Brigue et Saint-Prex Basket -
Onex BBC sont perdus par for-
fait par l'équipe de Onex BBC.
Ces forfaits ont été notifiés suite
à la présence sur le terrain d'un
joueur de nationalité étrangère.
Ils sont homologués respective-
ment 67-73 en faveur de BBC
Brigue et 0-20 en faveur de
Saint-Prex Basket. Onex BBC est
pénalisé de 4 points au classe-
ment.

Voici le classement définitif
de la 1LN masculine, tour contre
la relégation, groupe 1:
1. Marly 10 8 2 0 +127 16 (+6)
2. Opfikon 10 8 2 0 +220 16 (-6)
3. St-Prex 10 6 4 0 +125 12
4. Onex 10 5 3 2 + 29 6
5. Brigue 10 2 8 0 -335 4
6. STB Basket 10 1 9 0 -166 2



Un international
ivoirien à Lugano
FOOTBALL L'international ivoi-
rien Ghislain Akassou (23 ans)
défenseur de-l'ASEC Mimosas
(D1 ivoirienne), a signé un
contrat de trois ans avec le FC
Lugano. Il a été formé à
l'ASEC Mimosas, club avec le-
quel il a réalisé le doublé cou-
pe-championnat en 1995 et
en 1997. Avec l'ASEC, il a été
aussi finaliste malheureux de
la coupe d'Afrique des clubs
champions 1995 face aux Or-
lando Pirates (AfS).

Heuberger battu
à Tokyo
TENNIS Ivo Heuberger a laissé
passer à Tokyo (700 000 dol-
lars) une excellente chance de
parvenir pour la première fois
de sa carrière en quarts de fi-
nale d'une épreuve de l'ATP
Tour. Le Saint-Gallois (22 ans)
s'est incliné en Ses de finale
devant l'Américain David Dilu-
cia (28, ATP 441), issu des
qualifications, vainqueur 6-3
0-6 6-3 en 1 h 45'.
Face à un adversaire inconnu
sur le circuit, Heuberger a
éprouvé bien du mal à trouver
son tennis. En panne de servi-
ce, le Suisse a attendu d'être
mené 5-0 pour débloquer en-
fin son compteur.
Enfin entré dans la partie,
Heuberger remportait la
deuxième manche sans lâcher
un jeu et se détachait 3-1 -
service à suivre - dans le der-
nier set. Au moment de porter
l'estocade, le Suisse perdait
toutefois le fil de son tennis,
cédant son engagement
«blanc» et les trois jeux sui-
vants...

Anke Huber
hors de combat
TENNIS L'Allemande Anke Hu-
ber (23 ans), 15e joueuse
mondiale, sera absente des
courts pour une période indé-
terminée en raison d'une opé-
ration d'un tendon d'Achille
qu'elle a subie à Bâle. Elle sera
absente pour les tournois de
Hambourg, Rome et Berlin, et
sa participation aux «interna-
tionaux» de France est à ce
jour invraisemblable, a précisé
son manager.

Le capitaine tchèque
limogé
TENNIS Le comité exécutif de la
fédération tchèque (CTS) a dé-
cidé de limoger Vladislav Savr-
da, capitaine de l'équipe na-
tionale de coupe Davis, à la
suite de la récente défaite
contre la Suisse.

La belle aventure «Mondiaux» juniors
la Suisse battueLa Suisse dispute le premier tour de la FedCup

en République tchèque. La Russie remporte 4-0.
d'un an, a «compté» 21 r 1 1 '
points cette saison (10 buts , ,/ ¦. ' ¦'¦ a <Jiri«P a nprrhr nprrpmpnt Russie - Suisse 4-0
11 assists) Avant d' arriver à D our Martina Hingis et Patty rément privé des services de son marquer le troisième point déci- a 5msse a Pemu ne™meni ,l n , „ , „i
Zurich , Beattie a joué aux F Schnyder, la belle aventure No 1 Mary Pierce. ' sif. U son premier match du tour (0-0 2-0 2-0)
Hershéy Bears (AHL) à Milan de la FedCup, qui pourrait les Même si Jana Novotna de- fi03̂  ^u championnat d'Europe Malung, Su. 341 spectateurs. Arbi-
Bolzano et Rosenheim conduire jusqu'à une finale à meure, malgré un début d'an- La promesse de Martina des moins de 18 ans, en Suède, très: Hould , Svensson-Karlsson (Su).

Bâle les 19 et 20 septembre pro- née bien difficile, une attaquan- Ce match à Brno, qui se dérou- A Malung, elle s'est inclinée par Buts: 27e Riazantsev 1-0. 40e Chirnov
Semaine chain, débute ce week-end à te capable de jouer un tennis de lera en salle sur un revêtement 4-0 devant la Russie. Elle n'en 2-0. 45e Shvidky 3-0. 54e But 4-0 Pé-

beraamaSOUe' Bmo. L'équipe de Suisse doit rêve comme elle l'avait fait en en suprême, tombe à point conserve pas moins la possibilité "g^la Suisse
00"̂  *

? _" ¦ " poser les premiers jalons d'un novembre dernier pour enlever nommé pour Martina Hingis. de défendre sa médaille de
tOUJOUrS TOnkOV succès programmé face à la Ré- le masters de New York, Martina Après sa déconvenue de Key bronze de l'an dernier. Suisse: Sievert; Hôhener , Bielmann;
CYCLISME Le Polonais Zbigniew publique tchèque. En cas de vie- Hingis et Patty Schnyder sem- Biscayne avec cette élimination Jobin , Thommen; Bezina , Kobach;
Spruch a remporté la cinquiè- toire face à la formation em- blent à l'abri d'une mauvaise en demi-finales face à Venus Les jambes Wiist, Lozanov; Christen , Wichser ,
me étape , Bergame - Lallio menée par Jana Novotna, la surprise à Brno. Williams et avant d'attaquer sa coupées Reichert; Reuille , Conne , Raemy; Krii-
(173 km), de la Semaine ber- Suisse accueillera, sans doute à Le manque de référence du campagne sur terre battue à T \ ¦ A ru ] n v ger, Tschuor , Beccarelli; Bitzi , Cereda ,
gamasque, qui s'est achevée Gstaad les 25 et 26 juillet pro- No 2 tchèque, Denisa Chladkova Hambourg, le No 1 mondial se P01™ ae ^mY uppuger Lûssy.
par un sprint massif du pelo- chain, le vainqueur de la ren- (WTA 56) ou Adriana Gersi doit de frapper un grand coup. ont lait bonne Hgure pendant de 

^ 
¦

ton. Leader depuis le deuxiè- contre entre la Belgique et la (WTA 82), ne devrait pas par- lon^
es r™1"165' 

Un deuxième Résultats du tour final ^ Russie - j
me jour , le Russe Pavel Tonkov France. donner en effet devant la Saint- Après sa défaite à Miami, but encaissé à 53 secondes de la c"âssemënt- î" Russie 3 Td 0-3) 2- par le jeu des bonifications - A Gand, les Françaises, dé- Galloise et la Bâloise. Avec les elle avait promis de remettre les fin de la seconde période leur a Suède 2 4' 

 ̂ ^ 3 pin |ande 3'( 4
ne possède plus qu 'une se- tentrices du trophée, n'auront deux simples contre Novotna et bouchées doubles à l'entraîne- coupé les jambes et ils ont subi (12-8). 4. Suisse 3, 2 (4-11). 5. Rép.
conde d' avance sur le vain- pas la tâche facile. D'autant plus le double, les Suissesses bénéfi- ment. On verra à Bmo si elle a le match jusqu'à la fin sans par- tchèque 2, 1 (4-9). 6. Slovaquie 3, 0
queur du jour. que Yannick Noah s'est déMbé- cieront de trois chances pour tenu parole, (si) venir à répliquer. (6-13). (si)

Thurgovie engage
Beattie
HOCKEY SUR GLACE Le HC Thur-
govie (LNB) a engagé le centre
Scott Beattie (30 ans), qui évo-
luait avec les ZSC Lions. Le Ca-
nadien, qui a signé un contrat

Stuttgart résiste bien
Les Allemands sont allés gagner à Lokomotiv Moscou.

Ils disputeront la f inale de la coupe des vainqueurs de coupe.

L. Moscou - VfB Stuttgart
0-1 (0-1)

A

près celle de Spartak face
à l'Inter Milan en coupe
de l'UEFA, l'élimination

de Lokomotiv devant VfB Stutt-
gart en coupe des vainqueurs de
coupe a réservé une seconde
déception aux admirateurs de
l'école moscovite de football.
Contre une formation alleman-
de dangereuse en «contre», Lo-
komotiv a été battu 1-0 en dépit
d'une écrasante domination ter-
ritoriale.

Murât Yakin disputera-t-il
la finale le 13 mai à Stockholm?
A Moscou, l'international helvé-
tique a été évincé au profit du
Croate Soldo, lequel était sus-
pendu au match aller de la de-
mi-finale. L'entraîneur Joachim
Lôw pourrait recourir aux servi-
ces de l'ex-joueur de Grasshop-
per en Suède. Il sera privé en ef-
fet de son libero Frank Verlaat.
Un avertissement écopé à la 82e
l'empêchera de jouer la seconde
finale de sa carrière en coupe
des vainqueurs de coupe. En
1987, à l'âge de 19 ans, l'ex-Lau-
sannois avait triomphé avec Ajax
(1-0) contre Lokomotiv Leipzig à
Athènes.

Verlaat eut la possibilité de
donner sa pleine mesure sur le
bourbier du stade de Lokomotiv
Moscou. En . seconde période,
lorsque la pression des Moscovi-
tes se fit toujours plus forte, il fit
preuve d'une autorité impres-
sionnante. Avec Verlaat, le demi
Poschner, à l'origine de l'unique
but de la partie (Bobic à la 24e
minute) mérite les éloges les

Kharlachev est poursuivi par Spa

plus vifs. Balakov ne fut pas très
à son aise sur cette pelouse in-
fecte. Il souffrit du même handi-
cap que les brillants techniciens

ring. Le nusse n arrivera pas au DL

- Smirnov, Kossolapov, Mami-
nov - de la formation adverse. A
Lokomotiv, le Géorgien Gjanas-
hia, un attaquant plein de feu,

fut l'un des meilleurs éléments
avec le Biélorusse Gurenko que
les Suisses trouveront sur leur
chemin lors des éliminatoires du

championnat d'Europe 2000. A
juste titre, l'entraîneur Syomine
déplorait les absences de deux
titulaires importants, Drozdov et
Cherevchenko, suspendus.

En début de partie, VfB
Stuttgart imposait un pressing
qui gênait considérablement les
Moscovites. Certes, ceux-ci do-
minaient le plus souvent mais à
la 24e minute, une ouverture de
Poschner à Akpoborie puis une
passe instantanée à Bobic met-
tait la défense russe hors de po-
sition. L'international allemand
ouvrait facilement la marque. Il
fallait attendre la 76e minute
(Gurenko) pour enregistrer la
première vraie chance de but
des Moscovites. La fin de partie
était mouvementée. Durant les
arrêts de jeu, Stojkovski sup-
pléait le gardien Wohlfahrt sur la
ligne.

Stade Lokomotiv. 22 000 specta-
teurs. Arbitre: Milton Nielsen (Dan).
But: 24e Bobic 0-1.

Lokomotiv Moscou: Nigmatulin;
Chugainov; Gurenko, Arifulin, Soloma-
tin; Maminov, Smirnov (72e Oganes-
syan), Kossolapov, Loskov (59e Vese-
lov), Kharlachev; Gjanashia.

VfB Stuttgart: Wohlfahrt; Verlaat;
Spanring, Berthold, Stojkowski; Haber,
Soldo, Balakov, Poschner (90e Schnei-
der); Akpoborie (87e Endress), Bobic.

Notes: Lokomotiv sans Cherevchen-
ko et Drozdov, suspendus. VfB Stutt-
gart: Murât Yakin annoncé blessé.
Avertissements :38e Gjanashia, 42e
Spanring, 82e Verlaat, 83e Akpoborie.
(si)

Che sea revient de oin
A

près avoir remporté le mois
dernier la coupe de la ligue

anglaise en dominant Middles-
brough à Wembley (2-0), Chel-
sea s'est qualifié pour la finale
de la coupe des vainqueurs de
coupe en battant Vicenza par
3-1 (1-1) au Stamford Bridge au
terme d'une rencontre riche en
renversements de situation.

Vainqueur 1-0 à l'aller, Vicenza
crut avoir sa qualification en
mains lorsque Luiso ouvrait la
marque à la 32e minute, inscri-
vant ainsi son 8e but dans cette
épreuve. Mais sur la durée, la
formation italienne cédait face à
la formidable pression des Lon-
doniens. Beaucoup plus habitu-
és aux grandes compétitions in-

ternationales, les Zola, Vialli et
autre Hughes firent la décision.
Mark Hughes réussit le but déci-
sif sur une action de toute beau-
té (76e) . L'absence de l'ex-Argo-
vien Di Matteo privait Chelsea
d'un élément clé à mi-terrain.
Vialli et ses partenaires surmon-
tèrent ce handicap en redou-
blant d'ardeur. Le libero Le-

boeuf eut le mérite de bien diri-
ger sa défense face à des atta-
quants extrêmement véloces.
Chelsea - Vicenza 3-1 (1-1)

Stamford Bridge. 40 000 specta-
teurs. Arbitre: Batte (Fr). Buts: 32e
Luiso 0-1, 35e Poyet 1-1, 51e Zola
2-1, 76e Hughes 3-1. Expulsion: 88e
Ambrosini.

Chelsea: De Goey; Clarke, Duberry,

Leboeuf, Le Saux; Wise, Morris (70e
Charvet), Newton (70e Hugues),
Poyet; Zola (82e Myers), Vialli.

Vicenza: Brivio; Mendez, Dicara,
Belotti, Viviani (62e Stovini); Schenar-
di (82e Di Napoli), Ambrosini, Di Carlo
(82e Otero), Ambrosetti; Zauli, Luiso.

Notes : Chelsea sans Di Matteo,
suspendu.

Avertissements: 26e Luiso, 36e Am-
brosini, 88e Ambrosini. (si)



Montreux aval ses canes
Phil Collins enthousiaste. Claude Nobs rassuré. Le 32e festival de jazz promis au succès du 3 au 18 jui llet.

L

es plus grands musi-
ciens de jazz lui font
la cour... ce qui n'em-
pêche pas Claude
Nobs de redouter,

une fois l'an, l'«épreuve du feu» (la
conférence de presse au cours de
laquelle le patron du célèbre ren-
dez-vous montreusien présente son
programme). On le comprend:
attendu au tournant par une cin-
quantaine de journalistes, sollicité
par une quinzaine de radios et TV
locales, obligé de satisfeire ses spon-
sors, «Monsieur Festival» joue les
équilibristes. H l'a répété mercredi
matin sur la Riviera en parlant du
budget consacré à la manifestation
(11 millions): «On a toujours un peu
les jetons». Ce qui ne l'empêche pas
d'afficher un enthousiasme intact,
enthousiasme partagé par l'équipe
qui l'encadre et agit, la plupart du
temps, dans les coulisses.

________tW______m_W_WÊ______W_____

L'Auditorium
Place à l'Auditorium Stravinski

qu'envahiront du 3 au 18 juillet le
iazz, le rock, le blues, la soûl, la
musique brésilienne et le flamenco!
C'est Bob Dylan qui ouvrira les feux.
Auteur de l'affiche du festival, Phil
Collins affrontera le public avec son
big band alors que Carlos Santana
se présentera dans sa nouvelle for-
mation. Père spirituel du funk,
George Clinton ne manquera pas,
lui non plus, de secouer la salle tan-
dis que B.B. King laissera parler son
humeur légendaire et que l'on
pourra encore se frotter à l'énergie
communicative d'Earth, Wind and
Pire. Les inconditionnels du jazz
retrouveront de leur côté Herbie
Hancock, John McLaughlin, Al
Janeau, George Benson, Michel
Petrucciani et Cassandra Wilson.

Les soirées brésiliennes inclue-
ront plusieurs grands noms dont
Gilberto Gil, Marisa Monte et Banda
Eva. Parmi les artistes les plus
jeunes, le public aura plaisir à
découvrir Bjôrk et la ravissante
saxophoniste Candy Dulfer, deux
femmes que l'on verra pour la pre-
mière fois sur la Riviera. Grande
nouveauté: la présence de Joaquin
Cortes qui, dans un flamenco flam-
boyant, a emporté les salles du
monde entier. Et puis, on ne saurait
passer sous silence la présence
(inattendue, il faut l'avouer) de...
Henri Dès qui adressera un sym-
pathique clin d'œil auxjeunes de 7
à 77 ans.

Phil Collins. Il a signé l'affiche du festival. On le retrouvera sur scène avec son big band. idd

Duke , John Scofield , Alfonso
Johnson figureront au programme,
de même que Les McCann. Dans
les soirées à thème, Bob Geldof ani-
mera la celtic night. D cédera ulté-

rieurement la place à Mavis Staples Weil seront montreusiens. Tout de la coupe du monde. La musique géants. Qui a dit que le sport et la
et Lucky Peterson pour la blues comme les jeunes rappeurs de ne reprendra ses droits qu'une fois musique étaient incompatibles?
night Nobs n'a (heureusement) pas Double Pact. L'eut-on imaginé? Le le match terminé. Mieux, dans l'en-
oublié les musiciens suisses: Cyrille jazz respectera le foot le 12 juillet, ceintedu festival, onpourravivrela MICHEL PICHON
Bugnon, Polar, Erik Truffaz et Kurt date à laquelle se disputera la finale rencontre sur plusieurs écrans

concerts gra

On the sunny side of the street
Quand le jazz descend dans la rue, c'est la fête. Et quelle fête !

Le Miles Davis Hall
Claude Nobs l'a bien précisé:

exit la formule connue du Miles
Davis Hall. La seconde scène du fes-
tival sacrera une fusion des styles
musicaux et des tendances avant-
gardistes avec la présence d'artistesgardistes avec la présence d'artistes disséminées à travers la région.
venus des horizons les plus divers. Un bonheur que partage avec
On retrouvera ainsi Morcheeba et intensité celui qui préside de-
Tortoise pour une électro rock night, puis quelques années aux desti-
Coldent et The Herbaliser (soirée nées de ce patchwork musical,
NinjaTime), 4 Hero et TerryCalier Willy Zumbrunnen: «Nous
(soirée Talkin' Loud). Les accros de accueillons les meilleurs ensem-
la drum'n' bass applaudiront à la bles américains. »
présence du collectif Logical Deux croisières Samba boat et
Progression avec LTJ Bukem, MC Salsa boat permettent en outre aux
Conrad et Blâme. Et le jazz? Qu'on festivaliers de participer à un car-
se rassure, Billy Cobham, George naval flottant. Une façon comme Vive le f lamenco

¦ê

en redemande. On le comprend:
300 concerts gratuits sont pro-
posés à un large auditoire (qui
entend préserver son porte-
monnaie) en l'espace dé deux
semaines sur diverses scènes

une autre de chalouper sur des de musique et aux disques qui fait
rythmes affolants. On ne saurait la joie de ceux qui prennent le
oublier le Montreux Jazz Café, lieu temps de flâner. Pas question, non
branché, s'il en est où jam-sessions plus, de passer sous silence la fré-
et DJ nights se disputent la faveur nésie qui s'empare des échopes
du public. Souhaiteriez-vous un montées tout au long des quais. On
univers plus cossu? Les concerts peut s'y restaurer en cultivant l'exo-
acoustiques (gratuits, s'il-vous-plaît) tisme ou en avalant une simple
proposés par le Montreux Palace raclette. Ce qui est sûr, c'est que
répondront à ce voeu. Reste toute l'animation qui se dégage du lieu a

Télévision
Bohringer, l'insatisfait
Lors de la remise des 7 d or, il tirait la
gueule: «Quand on me fait des
compliments, j 'ai du mal à les accep-
ter». Sacré Bohringer! Plage 31

Chanson
Les Francomanias
C'est décidé, en mai prochain, Bulle
privilégiera les concerts acoustiques.
Au rendez-vous, Romain Didier et
Bernard Lavilliers. Page 34
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TSR1 • 20 h 05 • C'EST LA VIE!

des réponses à ces interrogations. Sinon, elles
ne seraient pas posées dans le résumé de
l'émission! Logique, hein? Le magazine s'offre
aussi une consultation rap chez Doc Gynéco.
Un premier CD vendu à 750 000 unités
justifie cette envie d'interview. Plus sulfureux ,
au niveau politique, le groupe NTM, sort une
fraîche galette de laser. Joey Starr et Kool
Sheen, condamnés à la prison avec sursis pour
injures envers les képis , se sont-ils calmés?

France 2 • 21 h 50 • DOSSIER:

Enfant unique!
D'après «C 'est la vie!» , un enfant unique est
«un être chouchouté, surprotégé, objet de
toutes les attentions et de toutes les
attentes» . Trois témoignages semblent aller
dans cette direction. Isabelle, 21 ans, a suivi
une psychothérapie pour rompre avec sa
maman. Anne-Laure , 24 ans, estime que son
statut l'a coupée de la société. Voilà pourquoi
elle se montre aujourd'hui possessive , jalouse
et exclusive envers son ami. Sylvie, trop gâtée
a l'impression d'un vide que même sa propre
famille ne pourra combler. En plus, elle ne se
sent pas assez armée pour gérer l'échec.

Sofia Pekmez reçoit des «êtres
chouchoutés et surprotégés». tsr <

Arte • 19 heures • TRACKS
Musique et mode
Des disques qui vendent des vêtements et des
vêtements qui font vendre des disques. Est-ce
un pur phénomène de marketing ou un réel
signe de notre époque? En Angleterre , les
duffle-coats des frères Gallagher (Oasis) ont
fait la fortune de leurs fabricants. Aux Etats-
Unis, comme en France, les jeunes s'arrachent
le mode streetwear inspirée du rap. Les
vedettes Wu-Tang Clan ont créé leur propre
ligne. Tu aimes le disque? Achète la capuche!
«Tracks» nous sert une enquête sur cette
tendance. Du cousu main!

M6 • 20 h 10 • PLUS VITE
QUE LA MUSIQUE

LIUMUt UI IUIIIUICDnnrJo r\r\n\n̂ \a

La bande originale du film «Titanic» approche
les vingt millions d'exemp laires écoulés de par
le monde. Comment choisit-on une musique
qui colle aux images? Quelles sont les
méthodes d'enregistrement? Comment
fonctionnent les coulisses d'une bande
originale? «Plus vite que la musique» possède

.¦HULLu2B î________ Wm
6.00 TV5 Minutes 10850611 6.30 Té-
lématin 80149253 8.05 Journal cana-
dien 21280949 8.35 Questions pour
un champion 21261814 9.05 Enjeux/
Le Point 77984611 10.05 Fax Culture
76286611 11.05 Jeu de société
16805630 11.30 Le jeu des diction-
naires 92819982 12.30 Journal Fran-
ce 3 17246920 13.00 Le monde de
TVS 34689272 15.00 Temps présent
26844123 16,15 Pyramide 7114461 1
17.35 Fa Si La chanter 92192369
18.30 Journal TVS 19960253 19.00
Paris Lumières 57389384 20.00 Sur-
prise party 33875956 22.00 Journal
France 2 10561388 23.30 Drucker
and Co 41274920 0.30 Journal Soir 3
47320960 1.00 Journal télévisé suisse
32475019 3.00 Rediffusions 35360692

7.00 ABC News 69865814 7.25 Capi-
taine Star 85118098 9.00 La moindre
des choses. Film 66186104 11.00 Au-
delà de la nuit. Film 69640369 12.30
Tout va bien 63271843 13.35 Tenue
correcte exigée. Film 38986320 15.05
Surprises 48534475 15.55 City-Hall.
Film 71739562 17.40 Les repentis
76901340 18.30 Best of Nulle part
ailleurs 81347307 20.15 Football:
championnat de France 66093253
22.35 Un air de famille. Film
22876340 0.20 Les 13 fiancées de Fu
Manchu. Film 98106031 2.10 Rock' n
roll rocco. Film erotique 35630234
3.40 Le fantôme de la liberté, film
10341012 5.20 Desproges est vivant!
41511215

9.40 Maguy 26766727 10.10 Sud
97710678 11.50 Haine et passions
11540307 12.30 Récré Kids 71850982
13.35 Document animalier: les dan-
seurs du lac 40220524 14.30 Paroles
de femmes 53356814 15.40 Pistou
28223104 16.10 L'inspecteur Morse.
Les péchés de leur père (2/2)
96494340 17.15 Seconde B 41904659
17.45 Le prince de Bel Air 47926938
18.10 Orage d'été, avis de tempête
57625494 19.05 Flash infos 86046949
19.30 Maguy 71962017 20.00 Major
Dad 87099630 20.35 Manon Roland.
Film d'Edouard Molinaro avec Sabi-
ne Haudepin, Jacques Perrin
28769659 22.25 Les ailes du destin
65705562 0.00 Le monde sous-marin
de Cousteau 25711302

Pas d'émission le matin 12.00 La vie
de famille 40517746 12.25 Chicago
Hospital 70657543 13.20 Derrick
31654843 14.15 L'ami des bêtes
14042678 16.20 Cap danger 59769524
16.55 Guillaume Tell: l'Etalon blanc
58819017 18.10 Top Models 99747920
18.35 Chicago Hospital: la vie à tout
prix 48195949 19.50 La vie de famille
31513307 20.15 Friends 83068630
20.40 Les nourissons de la misère.
Drame de Don McBreaty 75978340
22.20 Rire express 97600388 22.30
Passions déchaînées 49251920 23.45
Le dernier milliardaire. Comédie de
René Clair 49791253 1.15 Papa est
parti, maman aussi 69860382 4.40
Guillaume Tell 48182857
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LA PREMIÈRE ' musical Bêla Bartok 9.3CI Les mé- 8.30 Revue de presse 10.00 Les 

6.00.22.oo Dessins animés 7.00 Euronews 11.05 Textvision 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45 7.00 Go-cart mattina 9.40 Quando
5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner mo.res de la musique 10.30 Class.- pieds sur terre 10.05 L escapade „ 1Q Wandin UQQ , Robj n UnQmattina 735 TG , . Economia a ama ,„„„ Santa Barbara WM
10.05 Comédie 11.05 Les dico-  ̂"-30 Domaine parle: 1848 littéraire 16.00 Dynamhit 18 15 son 12 30 Teleqiornale-Meteo 12 45 8.30 TG 1 - Flash 10.00 Rosamund Racconti di vita 11.00 TG 2 - Medi-
deurs 12.07 Chacun pour tous 12.05 Carnet de notes 13.00 Vo- Ecran total: cinéma 20.00 Blacksi- 
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ect

j0n - Sotto il segno 
dei cina 11.15 TG 2 - Mattina 11.30

12.09 Salut les p'tits loups 12.30 "lises 15.30 Concert. Quatuor de de: R&B soûl rap 
d mjei 13 5Q

- 
Marja u J5 |a geme||j Fi|m n.30 Da Napoli TG 1 Anteprima «I Fatti vostri» 12.00 I

Le 12.30 13.00 Drôles de zèbres Madrid: Arnaga, Turina 17.05 Car- DAruri rUADI -le „_., ai" 15nn Npi" „,nttn Hi 11.35 Verdemattina 12.30 TG 1 - Fatti vostri 13.00 TG 2 - Giorno
'14.05 Bakélite 15.05 Premier ser- ré d'arts 18.00 JazzZ 19.00 Em- RADIO CHABLAIS 

amici mie ¦U 35 RiZrii 1635 Le Flash 1235 La signora in giallo 13.30 TG 2 - Costume e société
vice 15.30 Mille-feuilles 17.12 Peintes musicales 20.05 Da came- 5.30 La Matinale 5.45 6 45 

aZiZ di Cto et QOD 17 00 Nel 13-30 Tele3iornale 1355 Economia 13.45 TG 2 - Salute 14.00 Ci vedia-
Zoom 18.00 Journal du soir 18.15 ra en direct de la Cathédrale de 7.45. 8.15 Flashs infos 6.15. 7.15 

salotto di amie miei 17 10 GN amie 14-05 Verdemattina In giardino mo in TV 16.15 TG 2 - Flash 16.30
Les sports 18.20 Idée suisse 98 Lausanne 22.30 Journal de nuit Journal du matin 9.00 Contact 

rii o^à 7 45 B̂ s om Film 18 0 144° Cara Gi0Va"na 15-5° S°"eti" Lf Cr0naCa in diretta 18 15 TG
-
2 '

18 22 Réflexe 19 05 17 arammes 22A0 Lune de papier 23.00 Les Agenda des manifestations 11.00 * PfPa "-« Blossom. Film 18. 0 CQ 1? 5„ 0 { a| Par|ament0 18.00 F,ash 18.20 Sportsera 18.40 ,n viag.

de bonheur 2 0 Traf c 21 05 L mémoires de la musique 0.05 Pro- Tout le monde en parle 11.15. 5a ut, dal alottc- d. amie. mie. 18.15 TG , 18 10 Primaditutt0 18.45 Co. gio con Sereno Variabile 19.05 Mar-
n«nHc "Tire 71 ™ Fntr'artl 7î iw qramme de nuit 11-45 Flashs infos 12.15 Journal 22.00 WCW Nitro on TNT. Les der- Telegiornale 18.20 4 note in compa- |orado 20 00 TG 1/Sport 20.40 Co- shal: Una tranquia cittadina 20.00
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de midi 13.00 Le Magazine: en di- nières actions de catch made in USA 9
ma 

19-
00 

" Quotidiano 20.00 Te- |orado 20.50 SuperQuark 22.40 TG Spéciale I fatti vostri 20.30 TG 
2Aurour oe minuit //.au joumai oe RHONE FM rect des Rencontres chorales inter- 0.30 The Dirty Dozen. Avec Lee legiornale-Meteo 20.40 Cosa bolle 1 22.45 Spéciale Made in Italy 0.00 20.50 Super Furore 23.30 TG 2 -

nuit 0.05 Programme ae nuit 
En djre£t dg sion __ pQ nationales à Montreux 16.00 Tout Marvin, Telly Savalas (1967) 3.00 in pentola? 22.15 Millefogli 23.00 TG 1 - Notte 0.25 Agenda - Zodiaco Notte 0.35 Shadowchaser 4. Film

ESPACE Z 6.00 Tempo Matinal 7 30 Le jour- est permis 17.45 Journal du soir The Hunger. Avec Catherine Deneu- Telegiornale 23.15 Lettere dalla 0.30 Educational 0.55 Filosofia 1.00 2.05 La notte per voi. Mi ritorni in
6.10 Matinales 9.00 Feuilleton nal du matin 8.00 A votre service 19.00 Saga rock ve, David Bowie (1983) 3.40 Jeopar- Svizzera 23.35 Aracnofobia. Film Sottovoce. 1.15 Spéciale pane al pa- mente replay 2.50 Diplomi universi-

, I dy. Avec Barbara Stanwyck (1953) 1.20 Textvision . ne aperto tutta la notte tari a distanza

DISPARUS
Pas nets du collier
Julien Vidampierre se volatilise dans la nature.
Le Groupe Disparition , par ses flics Florence et
Corsi , interroge les parents et les sent pas très
nets du collier. Le «père» leur assure que
Julien n'est pas son fils et que le vra i géniteur
baigne dans une secte satanique. «Dossier:
disparus» , une série qui enchaîne sur «PJ. » et
supporte de plus en plus la comparaison. A
visionner pour clouer le bec aux intellos
primaires qui estiment que rien de bon, en
polars, ne pourra sortir d'une télé
francophone. Une grande claque aux préjugés
un peu trop étriqués. Et toc!

Une série à ne pas perdre de vue

France 2 • 22 h 50 • BOUILLON
DE CULTURE
Cap bien passé
Daniel Cohn-Bendit a très bien passé le cap
de mai 68 car il continue son évolution •
personnelle et sociale. Il s'en explique dans
«Une envie de politique» (La Découverte).
Pivot lui propose de jeter son pavé dans la
mare de «Bouillon de culture» . On ne risque
donc pas le syndrome du vol du bourdon.

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

Minibus et compagnie
9195307

TSR-Dialogue 175307
Les craquantes 7931253
Top models 3139253
Mérette. Film de J.-J.
Lagrange, avec Jean
Bouise 6224456
Les feux de l'amour

8987456
Paradise Beach 1105340
Le prince de Bel Air

5128340

7.00
8.00

9.00
10.10

10.30
11.40

12.15
12.30

10.35

11.20
11.45

12.10 VD - NE - GE
régions 4815388
TJ-Midi 559307
Zig Zag café 5400949
L'as de la crime

5762727
Le prisonnier du temps

241949
Les craquantes 9938388
Odyssées 4026861
Inspecteur Derrick
La rose bleue 204216552
Loïs et Clark goeoen
Top models 3952611
TJ Titres- 900746
TJ Régions
Tout sport 467017
Suisse Puzzle 325681
Banco Jass

12.30
12.50
13.35

14.25

15.10
15.35
16.32

17.35
18.25
18.50

19.10
19.20

19.30
20.05

13.00

13.30
14.10

Banco Jass 17.30
TJ-Soir-Météo 503253
C'est la vie 277456
Enfant unique 18.00

Euronews 88829555
Quel temps fait-il?

88823475
Check Up (R) 55517104
LittéraTour de Suisse.
Giovanni Orelli,
fenêtres ouvertes (R)

58234776
Check Up (R) 16058101
Quel temps fait-il?

35862272
Euronews 35737901
L'anglais avec
Victor 34846475
At the grocer's
Arriving at the hôtel
Quel temps fait-il?

34847104
EuroneWS ' 95674185
David et 16313630
Bethsabee
Film de Henri King,
avec Grégory Peck
Le roi David s'éprend
de la femme d'un
capitaine de ses
armées
Myster Mask 34838456
Bus et compagnie
Le prince d'Atlantis
Alerte sur Jupiter

56803982
Minibus et compagnie
Une petite place,
Babar 8504S307
Studio One 25053333

20.50 18.20 Suisse Puzzle 20.55 La soirée
Révélations 702 51814 d'enfer 22
fatales 632494 18.35 VD - N E - G E  Divertissement

Film de Colin Bucksey 18.55
Un couple traverse des
moments difficiles.
Leur fille adoptée se 19.25
sent exclue après que
l'épouse ait fait une 19.55
fausse couche.

22.25 Les dessous de Palm
Beach 7431035

23.15 Le séducteur 2150123
Film de Kenneth Fink

0.45 Soir-Dernière 1797437 21.50
1.05 TSR-Dialogue 7597079

22.30
22.50
23.00
23.05

23.50 VD - NE - GE
Régions 84i 69901

0.10 TextVision 74335234

70251814 d'enfer 2235472?

Régions 66281746
Il était une fois les
découvreurs 74532017
13. Stephenson
Le français avec Victor
(R) 62144611

Football 53905017
Championnat suisse,
tour final
Saint-Gall
Servette
Les grands entretiens

84827291
Zaki Laïdi par Richard
Labevière
Soir Dernière 43705955
Studio One (R) 53599388
SuiSSe Puzzle 67899765
Zig Zag café (R)

55522746

Divertissement
présenté par Nagui
Invités: Marie-Thérèse
Porchet, Sonia Dubois,
Patrick Adler, etc.

23.10 Sans aucun doute
Magazine 25022307
Doit-on craindre les
plombages dentaires?

1.00 CD Tubes 20426875
1.05 TF1 nuit 47597609
1.15 Très chasse 53334942
2.10 TF1 nuit 47857789
2.20 Histoires naturelles

83733037
3.15 Reportages 40589988
3.40 Les aventures du

jeune Patrick Pacard
30514789

4.30 Histoires naturelles
50550050

4.55 Musique 47865470
5.00 Histoires naturelles

16583963
5.50 Les garçons de la

plage 36442876

7.50 Derniers voyages 39430630
9.55 Les ailes expérimentales (1/13)
39944185 10.15 L'Ouest américain
18847920 11.45 Radioactivité
73385765 12.35 Le front de l'est
34340982 13.25 Nomades du Pacifi-
que 94341611 14.15 Pour l'amour
des insectes 14035388 15.05 Le ser-
ment du Bois-Caïman 95635098
16.30 Do ré mi fa sol la si do, les
Kummer 73884765 17.25 Autour du
monde en 80 jours 11995630 18.20
Flamenco 27287185 19.20 Enquêtes
médico-légales 31587982 19.45 Wa-
tergate 72389949 20.35 Irak,
5000 ans et six semaines 65522659
21.35 Chauve-souris 59969104 22.20
Afrique: comment ça va avec la dou-
leur? 76840833

8.00 Motocyclisme: grand prix de
Malaisie: essais des 500 cc 7569185
9.15 Motocyclisme: essais des 250
cc 2856307 10.15 Football: coupe
des vainqueurs de coupes: Lokomo-
tiv Moscou-VfB Stuttgart 4775949
11.45 Motocyclisme 8722017 13.30
International Motorsports 338982
14.30 Tennis: Tournoi de Barcelone
24875814 17.30 Football: Lokomotiv
Moscou-VfB Stuttgart 624307 19.00
Motocyclisme 531017 20.00 Plon-
geon: coupe d'Europe 520901 21.00
Voitures de tourisme (STW) 168185
22.00 Boxe: championnat WBU
poids super-légers: Shea Neary-Andy
Holligan 164369 23.00 Motocyclisme
188949 O.Od YOZ action 681383 1.00
Velo-BMX: championnats 1561654

10.00 et 12.00 Rediffusion de
l'émission du mardi soir. Journal.
Magazine: nouveaux fûts pour la
vendange, invention valaisanne,
«Snow-Extreme» , film de la compéti-
tion de Verbier 20.00 et 22.00
Journal: spécial Sion-Expo. Magazi-
ne: reportage sur Tahiti, hôte d'hon-
neur de Sion-Expo. Concert de Ber-
nie Constantin, enregistré lors du
carnaval de Sion.

6.20 La croisière foll'amour
95809272

6.45 TF1 info 69053307
7.00 Salut les toons 68777140
9.05 TF1 Jeunesse 57179552
11.10 Jamais deux sans

tOi...t 36667253
11.35 Une famille en or

12081727
12.10 Cuisinez comme un

grand chef
48459920

12.15 Le juste prix
54039494

12.50 A vrai dire 38978982
13.00 Journal-Météo

17450982
13.45 Les feux de l'amour

41050982
14.40 Arabesque 80740307

Jack et Bill
15.35 Côte Ouest 17766889
16.30 Sunset Beach

92293678
17.20 CD Tubes 23127562
17.25 Sydney Police

Désordres publics
60777712

18.20 Touché, gagné!
45535036

19.00 Le Bigdil 38907901
19.50 Ushuaïa 43846388
20.00 Journal-Météo

95879475

21.00 PJ. 39159123

6.30 Télématin 20559340
8.35 Amoureusement vôtre

56699833
9.05 Amour, gloire et

beauté 35125524
9.30 La planète de Donkey

Kong 81083123
10.55 Flash info 14143745
11.00 MotUS 13981524
11.40 Les Z'amours 34886388
12.10 Un livre, des livres

48457562
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 48454475
12.20 Pyramide 54034949
12.55 Météo-Journal 99161543
13.50 Le Renard 57207524

La lettre rose
14.55 L' as des privés 56043524
15.55 La Chance aux

chansons 38171618
16.45 Des chiffres et des

lettres 99342272
17.20 Un livre, des livres

23125104
17.25 Sauvés par le gong

21897663
17.50 Hartley cœurs à vif

74544185
18.45 Qui est qui? 63211185
19.25 C'est l'heure 13325359
19.50 Au nom du sport

43837630
20.00 Journal 25903494

A cheval-Météo-Point
route

SDF
Avec Bruno Wolkowitch

21.50 Dossier: disparus
Madeleine 52150559
Avec Nathalie Roussel

22.45 Un livre, des livres
57157456

22.50 Bouillon de culture
A la recherche du
bonheur 94015253

0.00 Journal 30101857
0.15 Ciné-Club. Cycle

«L'Ecran du monde»
18787895

0.20 Le salon de musique.
Film 72354924

1.55 C'est l'heure 49731554
2.25 Envoyé spécial 33934073
4.25 Transantartica 77933925
4.40 Cordée canine 92948499
5.10 Opéra sauvage:

Zimbabwe 26713215
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6.00 Euronews 25907755 8.00
6.30 Cinéma étoiles 25932455 8.05
7.00 Les Zamikeums

86123494 9.00
8.30 Minikeums 75959035 9.35
10.44 Monsieur Cyclopède

482376920 10.00
10.45 Famé 34775369 10.05
11.35 A table! 36676901
12.00 Le 12-13 de 10.50

l'information 26513017 11.00
13.32 Keno 215914494
13.40 Parole d'Expert! 11.50

28321678 12.00
14.30 La dernière 12.35

enquête 77323814
Téléfilm de D. L. Rich 13.05

16.10 Côté jardins 59550475
16.40 Minikeums 25920340 13.35
17.45 Je passe à la télé

80233104

18.20 Questions pour un
champion 99553359

18.50 Un livre, un jour
95957388

18.55 Le 19-20 de 15.15
l'information 90877135

20.05 Fa si la chanter 16.40
51859122 18.00

20.35 Tout le sport 31735017
20.45 Consomag 25253681

19.00

19.54

M6 express 69871475 6.25 Langue: français
Boulevard des clips 51609949

64627982 6.45 Emissions jeunesse
M6 express 25587843 89169833

Boulevard des clips 8.15 Détours vers le futur
35349630 71367036

M6 express 69449291 9-00 Psychanalyse 30518340

Boulevard des clips 9-30 Les zèbres (20/35)

69867630 „ cft , „u
™7

M6 express 7,17,727 950 Le roman de I homme
n -1 j  j  85525678Dro es de dames ««¦« r n-10.25 Galilée 79995920

nmm 11.00 Planète ronde 15539974
M6 express 77555314 12.00 Balkahash, une oasis
Cosby Show 84075036 dan5 |e j^ 35518g0]
Ma sorcière bien- 1230 Le rendez.vous 25053497
aimée 39600659 13 30 Jeu 39314611
Madame est servie 14_ 00 ryici et d'ailleurs

43721 727 g7730017
Une fille a croquer 14.35 Renault, la puissance
Téléfilm de Paul et |es rêves 97257727
Schneider. 48880098 15.25 Entretien 14195272
Le problème de 16.00 Correspondance pour
l'obésité traité avec l'Europe 39335104
intelligence et 16.30 Détours vers le futur
psychologie. 25579291
Boulevard des clips 17.00 Cellulo 26570920

90499017 17.30 1 00% question 26580307
Hit machine 47224949 18.00 Gaïa 26581036
Agence Acapulco 18.30 Tico et les chiens
La belle et le ravisseur sauvages 26566727

99639678 19-00 Tracks 409456
LOÏS et Clark 23386388 19-30 71/2 408727
Vive la famille! 20.00 Brut 498340

Six minutes 486530765 20.30 81/2 journal 686123

20.50 Thalassa
57395940 . «ue

Naufrages en eaux troubles
Selon une commission parle- Led Zt
mentaire italienne, la mafia 20.50
serait impliquée dans les nau-
frages, au large de l'Italie,
d'une quarantaine de bateaux
contenant des déchets nu-
cléaires.

22.00 Faut pas rêver
Invité: Pierre Bichet
République
démocratique du
Congo: 22 35Pêcheurs du fleuve;
France: les hommes
sangliers; Suisse: les 23 30
cars jaunes 79897524

23.05 Journal-Météo 10229253 1 IQ
23.20 Les dossiers de 2!l0

l'histoire 65648253 3 30
Mai 68 (1/2) 4^45

0.20 Libre court. Les beaux
jOUrS 35704661 6.05

0.50 Cap'taine café 40061302
1.45 Musique graffiti 6.55

49739296

20.10 Plus vite
que la musique

20.45
Sperling

Led Zeppelin

316659
57537340 Double identité

Série
Sperling, enquêteur au style
de vie baroque, part à Vilnius

Rapt aux Caraïbes Sperling, enquêteur au style
. 15371291 de vie baroque, part à Vilnius

Téléfilm de Sigi rechercher des indices sur une
Rothemund affaire de doub|e identité
Une jeune fille
disparaît après un 22-10 Grand form£rt

accident de scooter, Les yeux bleus
alors qu'elle passait 8025559
des vacances à Santa 23.45 Tombés du ciel
Cruz avec son petit Film de Francisco
ami. Lombard! 9541272
Au-delà du réel 1,50 Le dessous des cartes
Anniversaire de 86784is
mariage 38228036 2.00 Corpus Christi
Visions de meurtre Judas 7155166
Téléfilm 94233901
Best Of trash 32867645
Fréquenstar 64999166
JaZZ 6 53804383
Plus vite que la
musique 36841654
Boulevard des clips

59597166
Spécial E=M6 junior

37287166

7.00 Wetterkanal 9.00 Kork 9.30
«Abfallholz» top genutzt 9.50 Big
Bang-Vorschau 10.00 Rer Denver-
Clan 10.45 NETZ Natur: Schweinerei
im Maisfeld 11.45 Aile unter einem
Dach 12.10 Blockbuster 12.35 mini-
game-midiTAF 13.00 Tagesschau
13.10 midiTAF 13.30 Lindenstrasse
14.00 Quincy 14.50 Dok 15.40 Die
Waffen des Gesetzes 16.30 TAFlife
17.15 Calimero 17.25 Cocolino
17.40 Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Der Bergdoktoi
18.50 Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau 19.50 Me-
teo 20.00 Fascht e Familie 20.30
Quer 21.50 10 vor 10 22.20 Arena
23.55 Ein Fall fur zwei 0.55 Nach-
bulletin-Meteo

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Marien-
hof 9.52 Wetterschau 10.03 Herzen
in Flammen 11.45 Lânderzeit 12.00
Tagesschau 12.15 Buffet 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmagazin
14.30 Ein hoffnungsloser Fall. Ko-
môdie 16.03 Rolle rùckwàrts 16.30
Alfredissimo! 17.00 Tagesschau
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.55 Sketchup 19.25 Herz-
blatt 20.00 Tagesschau 20.15 Die
Superbullen. Krimikomôdie 21.45
Soldaten fur Hitler 22.30 Tagesthe-
men-Bericht aus Bonn-Sport 23.05
Parteitag der SPD 23.35 Das Lied
zum Sonntag. Comedyserie 23.50
Die Quatschmacher 0.20 Wat is
1.05 Nachtmagazin 1.25 Mordbren-
ner von Arkansas

9.03 Flitze Feuerzahn 9.30 Emil und
der kleine Skundi 11.04 Leute heute
11.15 Die Schwarzwaldklinik T2.00
Tagesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.05 Mittagsmagazin
14.00 Geniessen auf gut deutsch
15.15 Heute-Sport 15.25 Conan
17.00 Heute-Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
18.00 Weissblaue Wintergeschichten
19.00 Heute-Wetter 19.25 Tierarzt
Dr. Engel 20.15 Derrick 21.15 Die
Reportage 21.45 Heute-Journal
22.20 Parteitag der SPD 22.50
Aspekte 23.20 Willemsens Woche
0.20 Heute nacht 0.35 Der Tag, an
dem die Erde Feuer fing 2.10 Liebe,
Betrug und andere Leidenschaften
4.10 Heute nacht

WÊSÊÊUÊtÊUM/ÊÊËÊ HBHWMMHBM _$_____&QB898B_____\

8.20 Empléate a fondo 9.10 Los de- 7.45 Maria Elisa 9.15 Notas Soltas 10.15 Der Babysitter. Komôdie
sayunos 10.00 La aventura del saber 9.45 Contra informaçao 9.50 Cais 11.45 Robin Hood 12.10 Die kleine
11.00 La botica de la abuela 11.30 do Oriente 10.00 Junior 10.30 Ro- Robbe Albert 13.00 Der rosarote
Saber vivir 12.30 Asi son las cosas seira Brava 11.45 Noticias 12.00 Panther 13.25 1, 2 oder 3 13.50
13.30 Noticias 14.30 Corazon de Praca da Alegria 14.00 Jornal da Duck Taies 14.15 Confetti 14.25
primavera 15 00 Telediario 15 50 Tarde 14.45 Consultôrio 15.30 Pri- Ace Ventura 14.50 MacGyver 15.40
Huracân 17 00 Saber y qanar 1730 meiro Amor 17.00 Jornal da Tarde Star Trek-Deep Space Nine 16.25
Plaza Mayor 18.00 Noticias 18J0 "/3° ^««V

0 1™?' 
19

'1Qp Baywatch 17.15 Aile unter emem
El escarabajo verde 19.00 Digan lo 

^n« A^rlnl Ann^%n ̂ r.u 
DaCh

, _̂ 
H

D
W m9'' T. t

h^'
nno Hin=m -Jn nn r.„.« -M nn Tj. 20,15 A Grande Aposta 20.55 Cais mert 18.05 Roseanne 18.30 Eine
KM Î̂S*^ 

do Oriente 21.00 Telejornal 21.45 schrecklich nette Familie 19.00mariO 21.50 La llamada de la SUerte f-nntr;. infnrmarar, 91 ¦!>; Pinsnri;.! M..1. i a . 1 .  7!D/i/..l....n«i -«„/
1.15 Telediario 2.00 La mandrâgora Times 22.00 Futebol. Sporting-Setu- Sport 20.15 Die Superbullen. Krimi-3.00 Saber vivir 3.45 Asi son las co- bal 0.00 Acontece 0.15 Riso, Menti- komôdie 21.50 Gehalte lariunn-
sas 4.30 Corazon de primavera ras e Video 1.00 Regata Expo 98 Double Impact. Actionfilm 23.30 Der

1.30 Praça da Alegria 3.15 A Gran- Tiger - Die Stunde des Infernos. Ac-
de Aposta 4.00 24 Horas 4.30 Cais tionfilm 1.00 Der Einzelganger. Kri-
do Oriente 4.40 Financial Times minalfilm 2.55 Die Todesfalle. Psy-
4.45 Futebol. Sporting-Setubal chothriller 4.55 Faust

LOGITHÈQUE

Des j eux orientés
Internet
«Myth» et «Netstorm» trouvent toute leur fonctionnalité sur le réseau.

es amateurs de jeux de n "̂rôle sur ordinateur via
Internet trouveront cette ^^^^semaine leur compte. ^fj ^^Éfl Bk,

Tout d'abord - à ^B ^W^Btout seigneur tout honneur - il con- J " jlp f
vient de signaler la parution d' un JËÊ__ ______ w&**
programme absolument somptueux. w\ ar 9 \\%«Mvth » renouvelle sans conteste le ____________ » _r __ W \W__ M_______W ______* _________ ' _________genre. ^¦J

^W| __r __________ W _W jf *____ •Dans un décor archiclassique, «I ¦ M f
l'action se déroule cle manière à ame- W mp ¦ m__\__
ner la difficulté progressivement. La A \Tr "JL

monstres ont quitté les frontons des fel wi Wr ^
églises pour se promener en toute  M i«J^fl
quiétude. Ces horreurs vivantes ont __ W_T.________]
envahi en bandes impitoyables la ré-
gion dans laquelle, vous, preux che- 'WÊL
valier , allez ramener l'ordre. Pour ce IL
faire, vous disposez de troupes plus " jÉk \ Jt
ou moins bien armées qu 'il faudra .M__ÊÉ_________^ H&
utiliser judicieusement. |fcQlj M Shfet <¦

Où les concepteurs de ce titre se
sont réellement donnés, c'est dans le
grap hisme. Un simp le mouvement de èk ' JÈÊk \la souris suffit à parcourir le terrain,
allant et venant suivant l'effet choisi. |ŝ
Une fluidité parfaite - pour autant
que vous disposez d'une bécane aux RO
performances adéquates -. permet
ainsi de zoomer sans à-coup, de pas- - k
ser d'un plan à l'autre comme si l'on JlJk m
survolait la scène.

Ajoutez à ceci un scénario très i
bien ficelé , une bande son à décoiffer j ___%^m ^et un réalisme stupéfiant et vous ob-
tiendrez un jeu que vous n'aurez au-
cune excuse de manquer. D'autant
plus que «Myth» exploite à fond la
possibilité d'affronter des adversaires faut édifier des armes, des bâtiments - =_ =_ = =_ =
sur Internet. aux fonctions diverses. Pour progrès- s o i  F ï î T ï= V I A Ï ' D I Î E—sT

Résolument orienté pour se pra- ser dans la connaissance, mettez la U U U I 'y  y
tiquer sur le Net , «Netstorm» s'avère main sur un grand-prêtre ennemi et
quant à lui terriblement décevant sur sacrifiez-le. Simple et efficace. Mais du téléphone, ce titre perd beaucoup
un poste en circuit fermé. En prati- comme il n 'est pas possible de se de son attrait. Dommage, l'idée de
que, il s'agit de construire des ponts mesurer agréablement à un autre fa- base s'avérait séduisante,
entre des îles flottant dans le vide. Il natique autrement que par la ligne ANTOINE GESSLER

PLATEAUX TÉLÉ

Bohringer, le perpétuel
insatisfait
Où l'acteur explique pourquoi il tirait la gueule lors des 7 d'or.
Où Denisot a eu besoin du dalaï-lama. Où France 3 engage Claudia Cardinale.

es votes du public l' ont i ~~ggg| Denisot serein

chard Bohringer n'a pas colonnes 'de «TéléStar» , cette confes-
affiché une allégresse débordante. Il sion: «Ma décision était prise depuis

mieux faire. C'est lourd à vivre. Et a\0ÏS _ - VOus pensez! Pardon? Oui, là!

J 'ai tendance à m'y comporter en eth- WL F|n 1998> France 3 nous diffusera le

gens du métier sont des abrutis et sauvetage, un certain Jean-Claude
c'est le public qui doit en payer l'ad- Bohringer, pas à l'aise avec son mi- Brialy, habitué , lui , du petit écran.
dition.» lieu prof essionnel. asi JOëL CERUTTI



Ê
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Un secteur entièrement consacré jjZT¦09^
l à la mode avec chaque soir un -̂

SHOW à 20h SION EXPO
du 17 au 26 avril 98

MARTIGNY: CASINO
MONTHEY: MONTHEOLO
SION: ARLEQUIN

SION: LUX
SIERRE: CASINO
MARTIGNY: CORSO
MONTHEY: MONTHEOLOSION: LUX

i SEAT Toledo. "!
Clim comprise, c'est cool!

lervice Top: Gram

k

COURS DE VITALOGIE

de l'ACADEMIE DE VITALOGIE S.A.
3960 SIERRE VS

HI4IHHKilll;Kfl FRIBOURG

selon la méthode de son fondateur
le Dr Peter W. Huggler
Marque légalement déposée auprès

Hôtel Golden Tulipe
à partir du 30 mai 1998

LE DIPLÔME DE VITALOGISTE
• Vous ouvrira les portes d'un avenir nouveau où vous ferez l'ex-

périence des vertus curatives de la nature humaine.
• Vous offrirez une réponse inédite aux personnes soucieuses de

préserver leur santé , en contribuant à donner de la vie aux an-
nées et des années à la vie.

• Enfin vous apprendrez un concept nouveau englobant la philo-
sophie, la science et l'art de la VITALOGIE.

Prière de réserver vos places pour l'ORIENTATION GRATUITE et
demandez la documentation sur tél. (041) 630 33 20, fax (041)
390 03 75 ou par écrit à:
Johanna Fracasso-Von Ailmen (cofondatrice de la vitalogie)
BahnHofstrasse 4 - CH-6052 Hergiswil NW

185-774922

moil- iR- ; Novamatic WA 14
Lave-linge à un prix complètement

l/min . 10 nm. 6SS0ré

Electrolux EW 1170 C
Lave-linge „petit format", aux
grandes performances
* 9 programmes principaux et 6 progr. complé-

mentaires • Essorage 1100 l/min.
•H/L/P 66,5/49/51,5 an

\̂ Vente de carrelages et 
revêtement

pif Rabais de 15 à 25%
JfcSSs Sols et murs dès Fr. 17.- le m2

W^̂ ^ror 
Grand choix 

en stock.
un i riTA7 c A Foyer de cheminée dès Fr. 1800.-.
VILLETTAZ a.A. Exposition à Ardon,
î)5,,eL(5I9i?l?6JL31 route Cantonale,Tél. (027) 744 18 31 „,,,- rendez-vousheures dés repas sur renaez vous> 36-459828

ROBIN WILLIAMS

Distribua par BUENA VISTA IHTERHAIIDNAL © IUl

^Œ|| CONCOURS RADIOPHONIQUE «UPSA» M$M
__^M M. Bernard COTTER, 1982 Euseigne àùi™*̂
^*̂ ^̂  ̂ gagne un bon de Fr. 100.- à faire valoir auprès d'un membre UPSA.

QUESTION: citez trois grands groupes automobiles distincts allemand

RÉPONSE: Mercedes, VW, BMW, Audi, Porsche

INVITE D'HONNEUR
TAHITI
Venez découvrir ses traditions,
ses mets et ses coutumes.

23 DANSEURS SION EXPO
du 17 au 26 avril 98

TELEPHONEZ
MOINS CHER

DÈS AUJOURD'HUI!
A ppels InlirMthnan dlruti [urçu'à

50X molli (hir tur urtainu
diilInatlHi

|[1WTW|D SIERRE
ro^Mu SAMEDI
-V l̂ & 

18 AVRIL
> %dy$$' 1998

DJ FULL MOON & OUEST
22-h - 04 h

Informations: (027) 456 31 96
36-460454

A vendre directement
du producteur

asperges
du Valais
0 (027) 458 34 02.

036-460460

Bosch WFB 2005 »*»*»*

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

¦ La nouvelle Seat Toledo vous offre une foule d'agréments en |

¦ 

plus. Ainsi, à partir de maintenant, la climatisation est comprise
dans le prix: déjà à partir de fr. 23 700.-. Cool, non?

SION CENTRE AUTO-PÔLE

EURAUTOI k_ _ _ _ _ _ _ _W JI ROUTE D'APROZ 4 ¦ 1950 SION ¦ TÉLÉPHONE (027) 323 75 12 I
Urgent
Cherche
prêt
de Fr. 12 000.-
de privé, rembourse-
ment rapide.
Ecrire sous chiffre T
036-460535 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion.

036-460535

|1I HBB SErVTj

FF̂

Contactez-nous au 0800 803 806

é?SmartHmœ
Unt société Ju Groupe VTX

Consultation
Conseils

massages
détente

CCP 19 - 720 - 6

A Sion. Ne soyez plus
l'esclave
de vos maux...
L'institut Lotus
vous propose

par mass. diplômée.
0 (079) 445 87 51.

036-459665

Une solution
pour chaque
problèmel

M.-Danielle Ebener
Grands-Vergers 17
1964 Plan-Conthey.
0 (027) 346 63 53.
pas de voyance.
Pas d'occultisme.

036-460491

Fondation pour
enfants de la rue

Rens. 027/722 06 06

J Foire à la brocante
Dame A .__ J ,,_. J„ D_„
fin quarantaine, libre,
souhaiterait
rencontrer dame
pour amitié sincère,
rire, bonne humeur et
sorties.
Ecrire sous chiffre
P 36-460148, Publici-
tas, case postale
816, 1920 Martigny.

036-460148

Grande salle de Bex
Samedi 18 avril de 9 h à 19 h

Dimanche 19 avril de 9 h à 18 h.
La buvette est ouverte.

L'entrée est gratuite.
0 (024) 463 37 16

036-455B55

INVITE D'HONNEUR: EL

rUUIIUldd \ \ 1 C _ I)  i)£3 J I J I

SION: LES CEDRES
SIERRE: CASINO

¦ fJJI|M|||J«H1l|LJ|]M|].|||JJ|
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ IB Î

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

036-45974-

Achète
véhicules
toutes marques
même accidentés,
kilométrage illimité.
Tél. (079) 321 07 07
ou (079) 606 45 04.

022-58773E

GOLF GTI II
très belle, 1989,
5 portes , bleu nuit,
jantes spéciales, toit
ouvrant, expertisée,
Fr. 5900.-.
0 (024) 479 14 86 d
es 19 h.

036-460235

Toyota Corolla
break
expertisée.
Fr. 3900.-
ou Fr. 90- par mois.
(026) 475 35 00.

017-319861

http://www.uip.com
http://www.treczonc.com/mousehunt


imeTemme
Sacré meilleur du monde, le chardonnay de Provins, élevé par Madeleine Gay

permet une nouvelle réflexion sur ce cépage universel.

O

bstinée, discrète,
douce, ferme, ar-
tiste et foncière-
ment profession-
nelle, les qualifi-

catifs ne manquent pas pour dé-
signer celle qui, depuis des
années, croit aux vertus du
chardonnay. Madeleine Gay,
maître de chais chez Provins,
nous permettra bien l'imperti-
nence de trahir sa modestie. Im-
pertinence d'autant plus excusa-
ble que c'est son directeur,
Jean-Marc Amez-Droz qui nous
l'a suggérée. Ce dernier, en effet ,
lors de la conférence de presse
qui traduisait les magnifiques
résultats obtenus par le char-
donnay du Valais, Maître de
chais de Provins Valais, à savoir
une médaille d'or, lors de la
confrontation internationale des
«chardonnay du monde» qui
s'est déroulée en Bourgogne en
mars dernier, décernait des
compliments publics à sa colla-
boratrice.

Avec d'autres...
Fidèle à elle même, Madeleine
rougissait un peu et partageait,
immédiatement, cette réussite
avec d'autres bien sûr. «Nous
avons commencé en 1986 à éle-
ver le chardonnay en barrique,
avec M. Antoine Pilloud. Ce mil-
lésime s'est révélé un peu doux,

Madeleine Gay, une grande œnologue à 1 humilité appréciable

mûri.» Fort de cette première
expérience, les deux œnologues
récidivent.

«C'était terrible! Nous

avions vendangé plus vite, dans
une année peu f avorable, en
évitant la seconde f ermentation.
On a f iltré stérile et mis en barri-

ques neuves.» Et Madeleine de
se souvenir: «Ce vin avait tous
les déf auts. Il était acide, rai-
de...»

Jean-Marc et Madeleine
Loin de baisser les bras, Provins
réitère ses expériences. Puis, en
1990, l'idée de «faire comme en
Bourgogne» gagne du terrain.
«Nous avons pressé le raisin, dé-
posé le mous dans les barriques
et batonné.» En 1996, Madeleine
Gay et Jean-Marc Amez-Droz
décident de revenir à la seconde
fermentation. Et c'est joué! «Le
vm s'aff irmait avec plus de ron-
deur et d'amabilité.»

D aura donc fallu dix ans de
recherches à Provins pour par-
venir à hisser son chardonnay
sur le devant d'une scène inter-
nationale. Dix ans pour faire la
nique aux Bourguignons et sur-
tout croire qu'il était permis
d'espérer.

Aujourd'hui, le maître de
chais 1996, fort de sa médaille
d'or, s'impose par une magnifi-
que structure, du gras et de la
fraîcheur. On apprécie sa belle
longueur, son boisé discret, son
ampleur, son moelleux et son
fruité.

Un vrai vin de rêve qui prê-
te à fantasmer sur l'avenir du vi-
gnoble valaisan.

ARIANE MANFRINO

Quel avenir?
Avec
sincéri-
té, le di-
recteur
de Pro-
vins
Jean-
Marc
Amez-
Droz, à
peine
remis de
la sur-
prise de
la con-
sécra-
tion

internationale de son char-
donnay, se pose la question de
l'avenir de ce cépage en Valais.
«Sur le marché viticole inter-
national, le vignoble suisse est
méconnu, la réf érence à un
cépage de notoriété peut servir

de point d'accroché. Il est plus
f acile d'entamer les p remier s
contacts avec un produit
spontanément «catalogable» et
ce aussi bien en terme d'image
que de goût.»

Cette réflexion découle
d'une remise en question face
à ce succès surprenant, elle
considère aussi «que le char-
donnay sert d'étalon interna-
tional pour comparer les po-
tentialités et qualités de ter-
roirs, climats et maîtrise œno-
logiques.»

Et M. Amez-Droz de cons-
tater, en reconnaissant hum-
blement n'avoir pas envisagé
une telle reconnaissance de
ses chardonnay, que «tous les
«exports-scep tiques» devront
bien reconnaître que nos vins
ont le f ormat pour s'aff irmer
sur tous les marchés.» AM

mie-Loisirs

Rue du Scex 10 RESTAURANT
1950 Sl0n HOTEL _ _ ___ _  DU
Tél. 027/322 82 91 nil/ V̂iirFax 027/323 11 88 KH^^|Nt

O Tous les soirs BA cchus CHI noise *F0NDUE CHINOISE*
m (sur BOU-rguignonne à discrétion

± aSsTàmidi. Faites votre choix *P°ur Fr- 24V 9lPîr perSOnne *
rr min. 2 pers. de viandes: ... • _,
V bœuf, dinde et poulain • Vot e excursion dans 

*' «A Salade, riz ou frites • 
ie i-iaut-yaiais 

^
m /Il - Buffet de sauces en vaudra la peine

LUi et garnitures Sonia et Thomas Wahli .
se réjouissent de votreaussi pour vos fêtes, anniversai- • réservation (027) 932 13 95 *res, sorties de classes, etc. dans ' 

* Fermé }e mercredi *_nos salles jusqu'à 120 pers. | ^ + + + + + + ^ + ^ +

* • • • • • • • • • •
* HÔTEL POSTE *

3946 TURTMANN
* Prenez du plaisir grâce
* à notre *

L exemple de Gaja

Qu'il nous soit permis, à ce
succès de Provins, d'associer
Angelo Gaja, vigneron pié-
montais reconnu à travers le
monde. Et si, contrairement à
ce que pensaient une bonne
partie de nos encaveurs, nous
étions apte à suivre l'exemple
de Gaja?

Mais qu a-t-il fait ce su-
perbe Italien pour que nous le
citions? Tout simplement, une
démonstration de marketing
exceptionnelle, qui lui a per-
mis de sortir de ses cendres le
«vulgaire» barbaresco.

Poussant sur la scène in-
ternationale chardonnay et ca-
bernet sauvignon, le bel Ange-
lo a ravi toutes les médailles
internationales. Ce faisant, il
avançait doucement mais sû-
rement ses cépages autochto-
nes, dont le barbaresco, et
parvenait à leur assurer une
sacrée notoriété.

Aujourd'hui, le barbaresco
s'impose parmi les grands vins
du monde. Gaja le commer-
cialise à des prix très élevés. Et
le vend bien! Pourquoi le Va-
lais ne serait-il pas à même de
suivre ce chemin? AM

RESTAURANT

'̂ Uadti
Rue des Casernes -1950 SION
17-18 avril: Duo Pierrot & Damien

24-25 avril: Trio Venetz

... et toujours nos promotions
sur ardoise
• Tournedos de poulain Fr. 20.-
• Entrecôte de bœuf Fr. 27.-
• Tartare de bœuf Fr. 21 .-
• Bacchus Fr. 22.-

Le dimanche OUVERT de 10 h à 15 h
Menu du jour Fr. 13.- (carie lie fidélité)

Tél. (027) 203 24 84

Le Café-Restaurant
du Bisse

Mayens-de-Sion - Les Agettes
vous propose ses spécialités

jusqu'au 31 octobre
sans interruption

Pour nous annoncer votre visite:
tél. (027) 207 36 96

«. Natel (079) 607 45 66 .

Une petite faim... une
raclette, à toute heure, au

CHATEAU

CHATEAU

Rue des Châteaux 3, SION
Produits authentiques du terroir

NOTRE SPÉCIALITÉ:
la marmite de la ferme (dès 2 pers.)
Ouvert le dimanche - (027) 322 13 96

PROCHAINE
PARUTION

VENDREDI
24 avril

Ultime délai pour trans-
mettre votre message :

mercredi 22 avril
avant 10 heures

Tél. (027) 3295 284
A bientôt

De «Goûtons
nos gouttes»
au championnat
valaisan

de dégustation des vins valaisans

~ZJ

Réputée pour son sérieux, la
manifestation «Goûtons nos
gouttes» change de nom. Ce
faisant, elle revêt les couleurs
d'une épreuve cantonale re-
connue: le championnat de
dégustation des vins valaisans.
Désireux de donner à leur
concours un regain d'intérêt,
les responsables on ajouté aux
disciplines déjà présentes
(spécialités blanches, millési-
mes blancs, fendant des ré-
gions et des terroirs, millési-

Bulletin d'inscription au concours de dégustation
des vins valaisans «Goûtons nos gouttes»

Madame I I Monsieur I I

Nom: 

mes des vins rouges) deux
points particuliers. C'est ainsi
que le concours s'enrichit
d'une dégustation des spéciali-
tés rouges et consacrera un
champion absolu de la dégus-
tation des vins valaisans.

Rendez-vous est donc
donné aux concurrentes et
concurrents, à Sion-Expo du
17 au 26 avril pour le concours
populaire et d'entraînement
aux spécialités blanches.

Prénom

Adresse et domicile: _

NP: Localité

Catégorie retenue (s.v.p., une seule):

Professionnel de la branche viti-vinicole I I

Professionnel de la restauration et de l'hôtellerie I I

Non-professionnel I I

Presse, présidents, députés, conseillers I I

Membre de l'ANAV

Section: I I

Papille d'or (anciens vainqueurs) I I

I I cocher ce qui convient

Je confirme ma participation aux épreuves suivantes:

Les spécialités blanches

Le millésime des vins blancs

Le fendant des régions et des terroirs

Le millésime des vins rouges

Les spécialités rouges (5 bulletins)

Lieu et date: 

Canton

D
D
D
D
D

latnrp-



Des mots et des notes
En mai prochain, les Francomanias de Bulle privilégieront les concerts acoustiques

C*% 
inq éditions en
(presque) dix
ans. Joyeux an-

^# niversaire , les
Francomanias

cle Bulle! La soirée d'ouverture
marquera l'événement. Ro-
main Didier sera le grand or-
donnateur de cette «Fête aux
Francomanias», en compagnie
d'invités surprise.

Les initiateurs de la fête
bulloise de la chanson ont tiré
les enseignements de l'édition
précédente. Si Pascal Obispo
ou Axelle Red avaient tenu
leurs promesses, d'autres
avaient un peu forcé sur les
décibels. Pour éviter de réité-
rer l'expérience, les Francoma-
nias se font acoustiques cette
année. Les mots et les notes
avant tout.

Affiche équilibrée
Le succès des Francomanias
réside sans doute dans l'équi-
libre de sa programmation.
Vedettes confirmées, jeunes
talents et découvertes se par-
tagent l'affiche. La preuve.

re SUISSe. k. westenberg
Mardi 19 mai: Le Soldat

inconnu, groupe genevois marie chanson réaliste, rock et ce à la fête orchestrée par Ro-
qu'on ne présente plus, qui cabaret berlinois. Ensuite, pia- main Didier.

Bernard Lavilliers présentera son nouveau spectacle en premiè-

Mercredi 20 mai: Sarclo,
«l'enfant terrible de la branche
armée de la chanson française
de qualité» donnera dans l'hu-
mour et l'amour. Polo , dont le
premier album sorti l' an der-
nier a révélé un univers dou-
cement poétique , à la Charles
Trénët. Bernard Lavilliers, lui,
présentera son nouveau spec-
tacle en première suisse.

Jeudi 21 mai: l'occasion
de découvrir Jean-Louis Daul-
ne, le grand frère de Marie
Daulne des Zap Marna, qui fait
de la voix son instrument pri-
vilégié. Longtemps choriste ,
Sally Nyolo voyage désormais
en solitaire. Elle se profile
comme l'un des grands es-
poirs de la nouvelle génération
des musiciens africains. Quant
à Maurane , la Belge à la voix
d'or, elle se produira en trio
acoustique.

Vendredi 22 mai: un peu
désenchanté , amoureux fou
du verbe, Bellwald compte dé-
jà trois albums à son actif. Le
Genevois ne devrait pas tarder
à séduire un large public. Art
Mengo, dont le nouvel album
vient de sortir , propose son
nouveau spectacle. L'auteur de

«La mer n existe pas» est à
classer parmi les grands, mê-
me si la majorité l'ignore en-
core. Idem pour Richard Des-
jardins , l'immense poète qué-
bécois , qui se produira en so-
lo. On en frissonne déjà.

Samedi 23 mai: ancien
journaliste , Gossip manie les
mots avec une aisance rare et
nous raconte ses drôles d'his-
toires avec un humour décalé.
Récent vainqueur des Nouvel-
les Scènes à Yverdon, il a du
même coup décroché son bil-
let pour les Francomanias. Lo-
kua Kanza, le Zaïrois magnifi-
que à l'émotion à fleur de
peau, ajoutera à la magie de la
soirée. Enfin , Jacques Higelin
mettra le feu, comme à cha-
cune de ses apparitions sur
scène.

Enfin , les enfants auront
droit à Jacky Lagger (samedi
23 à 15 heures) et aux Obses-
sionnels, des comédiens de
rue déjantés (jeudi 21 à
14 h 30) . MG/C
Francomanias de Bulle , du 19 au
23 mai. Location et renseigne-
ments par téléphone au (026)
912 26 12 uniquement.

BOURG (027) 455 01 18
L'homme au masque de fer
Ce soir vendredi à 18 h 30 12 ans
Avec Leonardo DiCaprio, Jeremy Irons, John Malkovich,
Gérard Depardieu, Gabriel Byrne.

Souviens-toi... l'été dernier
Ce soir vendredi à 21 h Mans
De John Gillespie. Un film d'épouvante qui réussit bien
à titiller les nerfs des spectateurs et à les égarer sur des
fausses pistes.

CASINO (027) 455 14 60
Flubber
Aujourd'hui vendredi à 15 h 7 ans
Une comédie décoiffante avec Robin Williams en pro-
fesseur Tournesoll

La souris
Ce soir vendredi à 18 h 7 ans
Avec Nathan Lane et Lee Evans qui partent à la chasse
à la souris. Un combat inégal! L'issue en est prévisible.

Will Hunting
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Un film de Gus Van Sant, avec Matt Damon et Robin
Williams.

De Francis Veber, avec Jacques Villeret, Thierry Lhermi-
te. Le mercredi, c'est le jour du dîner de cons. Celui qui
dégote le plus spectaculaire a gagné.

CAPITOLE (027) 322 32 42
La souris
Aujourd'hui vendredi à 15 h 7 ans
De G. Verbinski, avec C. Walken.
Quand une souris indélogeable perturbe les plans de
vente d'une vieille bicoque.

Titanic
Ce soir vendredi à 17 h 12 ans
De James Cameron, avec Leonardo DiCaprio et Kate
Winslet.

L'homme au masque de fer
Ce soir vendredi à 21 h 12 ans
De R. Wallace , avec L. DiCaprio, G, Depardieu, J. Mal-
kovich. Une belle brochette d'acteurs pour un film de
cape et d'épée tiré d'un roman d'Alexandre Dumas.

LUX (027) 322 15 45
Flubb er
Aujourd'hui vendredi à 16 h 7 ans

SERVICES MEDICAUX
AMBULANCES

144
POUCE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Sunstore, 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Internationale, Montana, 481 24 18.
Sion: Les Chênes, 203 52 62.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: La Poste, 722 55 56.
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.

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,
& (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 1717.
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 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

Horizon talement: 1. C'est là qu'on y voit L
goutte ! 2. Note - Centres d'accueil. 3. Man-
geoire à volaille - Abréviation religieuse. 4.
Certificat de neuf - Saisie. 5. Cri d'aficionado
- Certains y voyaient la race pure. 6. Maux
de dents. 7. Plutôt guindés... - Article. 8. Une 1
dévoreuse de kilomètres - Principe cosmique.
9. Plus ancienne, si elle est taillée - Pronom 

2
personnel. 10. Marque de regret - Eléments
du décor - Direction. 11. L'important, c'est
de les reprendre au plus vite ! 3

Verticalement: 1. Depuis le temps qu'on
tente de la réformer... 2. Aiguë marine, s ' il 4
est bleu-vert - Ouvertures en tête. 3. Qui a
une longue pratique. 4. Pièce tournante - 

5
Une manière de courtiser. 5. Travail de préci-
sion - Chef suprême. 6. Forme de rire - Par-
fois, il faut s'en contenter. 7. Pronom person- 6
nel - Emblème royal - Signature de connais-
sances. 8. Dans certains endroits, elle est de 7
rigueur - Parts du partage. 9. Plus on en a,
plus on roule - Moment d'année.

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 OL
144.
Martigny et Entremont: service of-
ficiel , 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières, 783 18 13
ou 144.
Saint-Maurice: 1 44.
Monthey: 144.
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 Tanguy Miche
loud, 1950 Sion, natel (077) 28 60 90.
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-
nue du Grand-Saint-Bernard 6, 1920
Martigny, 722 25 40.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: permanence
24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais,
024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43, en cas de discrimina-
tion raciale, religieuse, ethnique ou na-
tionale. Sages-femmes: garde de 8 à
20 heures, tél. 157 55 44. Foyer La
Maisonnée, 323 12 20. Service de
dépannage du 0,8%: 027/
322 38 59. Baby-sitting: Sion,
346 65 40 et Martigny, 785 22 33. Ful-
ly, 746 36 16. ADS (Appel-Détres-
se-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30. Allaitement: Ligue la Lè-
che, 455 04 56. Alcooliques anony-
mes: 0848 848 846. Sion: La Tannerie
4, 1er étage. Réunion ouverte: 1er jeu-
di du mois. Sierre: hôpital régional, en-
trée du personnel. Réunion ouverte:
1er vendredi du mois. Perséphone:
soutien en cas de maladie et deuil,
322 19 84. APCD (Association des
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue), permanence de
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55.

Solution du jeu précédent
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SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Emotivité. 2. Ri. Etal. 3. In
génue. 4. Mien. Fn. 5. Peso. 6. Niet. Art. 7. Anth
rax. 8. Té. Europe. 9. Ira. Sanie. 10. Otite. NE. 11
Nés. Suède.
Verticalement: 1. Elimination. 2. Ni. Inerte. 3
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LES MOTS CROISES

1 2  3 4

PAR DENIS MOINE

S 6 7 8 9

De Les Mayfield, avec Robin Williams.
Une comédie rebondissante avec des effets spéciaux
ébouriffants.

Jackie Brown
Ce soir vendredi à 18 h et 21 h 15 16 ans
Version originale sous-titrée français.
De Quentin Tarantino, avec Pam Grier, Samuel L. Jack-
son, Robert De Niro.
Des arnaqueurs arnaqués...

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Happy Together
Ce soir vendredi à 18 h 15 et 20 h 45 16 ans
Version originale sous-titrée français.
De Wong Kar Wai, avec Leslie Cheung, Tony Leung.
L'amour est toujours à redéfinir et Wong Kar Wai le
prouve en inventant de nouvelles formes pour montrer
la passion au masculin.

¦-—— MARTIGNY ——¦
CASINO (027) 722 17 74
Le dîner de cons
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 20 h 30 12 ans
Une comédie brillante et drôle de Francis Veber , avec
Jacques Villeret, Thierry Lhermitte, Francis Huster et
Daniel Prévost. Le plus con n'est pas toujours celui au-
quel on pense!

CORSO (027) 722 26 22
Flubb er
Aujourd'hui vendredi à 14 h 30 7 ans

L'homme au masque de fer
Première suisse
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

VENGEANCE
POSTHUME

ARME
DE COQ

CASSEUR
OE RÈGLES

DESSUS
DU PANIER

MONTRE
SON

ASSURANCE

ENVOIE DES "T VILLE ~\
PRUNEAUX T ALLEMANDE Y

MÎiË PLANCHE
DE NIVEAU DE SALUT 

—J j —

->

BOUT DE _-
PERSIL T

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le dîner de cons
Aujourd'hui vendredi à 16 h 15,18 h 30 et
20 h 30 12 an;

Après son triomphe dans «Titanic», le nouveau film
avec Leonardo DiCaprio; avec Jeremy Irons, John Mal-
kovich, Gérard Depardieu et Gabriel Byrne.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Flubber
Aujourd'hui vendredi à 14 h 30 7 ans
Version française en stéréo-digital.
Robin Williams en grande forme dans une comédie re-
bondissante aux effets spéciaux extraordinaires.

Le dîner de cons
Ce soir vendredi à 19 h et 21 h 12 ans
Version française.
Hilarant! Tordant et brillant! Francis Veber a cuisiné
avec Thierry Lhermitte, Jacques Villeret, Francis Huster,
Daniel Prévost, un film qui va vous faire plier en deux
de rire !

PLAZA (024) 471 22 61
Souviens-toi... l'été dernier
Ce soir vendredi à 19 h M ans
Version française.
Après l'immense succès de «Scream»: original et ef-
frayant!

L'homme au masque de fer
Ce soir vendredi à 21 h 12 ans
Version française.
Dans deux rôles et après «Titanic»: Leonardo 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.



L'entretien correct pour une pelouse optimale
w ri beau jardin soigné est la fierté
de chaque jardinier amateur et lui
procure beaucoup de joies. Régu-
lièrement , de nouveaux produits inno-
vateurs sont développés pour la con-
ception du jardin , afin que déjà le tra-
vail devienne plaisir. Pour que le jar-
dinier amateur puisse travailler avec
succès dans son «salon vert» et y pas-
ser sereinement des heures agréables ,
Wolf met à sa disposition toute son
expérience en la matière, qui va des
semences gazon aux engrais pour
plantes et produits d'entretien.

Le rêve d'une pelouse parfaite peut
maintenant être concrétisé. Qu'il s'a-
gisse de réaliser une nouvelle pelouse
ou de renouveler l'ancienne sans
devoir labourer le terrain. Wolf vous
aide à choisir les semences et les
engrais gazon appropriés , la tondeuse
la mieux adaptée à votre pelouse et la
meilleure manière d'éliminer la mous-
se, les mauvaises herbes ou le feutre
du gazon.

Tondre moins souvent
Des semences gazon de haute
qualité sont la condition pri-
mordiale pour obtenir une
belle pelouse. Wolf a déve-
loppé des graminées spécia-
les, dont les performances ré-
pondent aux exigences éle- j
vées posées à une pelouse:
faible croissance (c.-à-d. jus-
qu 'à 70% de déchets de tonte
en moins), densité du tapis,
résistance au piétinement et
aux maladies , bonne 'tolérance
à l'ombre. Les mélanges de semen-
ces de qualité se composent de plu-
sieurs espèces de graminées. Grâce à
leurs propriétés variées, elles se com-
plètent mutuellement.

Avec le nouveau mélange pour gazon
Holiday, la pelouse peut être tondue
seulement deux fois par saison tout en
conservant une apparence élégante et

soignée. Le secret de ce mélange de
semences gazon réside dans sa crois-
sance lente et régulière. Même plu-
sieurs , semaines après la dernière
coupe, la pelouse a encore un bel et
uniforme aspect. Le gazon Holiday ne
se distingue pas seulement par le peu
de soins qu 'il exige. Son volume de
déchets de tonte est tellement infime
qu 'il est aisé pour tout propriétaire de
jardin de l'éliminer ou de le compo-
ster lui-même.

Nouvelle pelouse sans
labourer le terrain
Au printemps, souvent la pelouse est
dégarnie , envahie par la mousse et les
mauvaises herbes. Une possibilité
consiste à labourer tout le terrain et à
le réensemencer. Ceci représente
cependant beaucoup de travail. Et
bien du temps s'écoule avant que la
nouvelle pelouse soit dense, verte et
résistante au piétinement. Une alter-
native ayant fait ses preuves, qui

épargne au propriétaire de jardin un
labourage pénible, est la

méthode Novaplant Supra.

I Renouveler le gazon une
fois convenablement au
lieu de continuellement
réparer les dégâts. Le
système de renouvelle-
ment du gazon permet
d'obtenir en seulement six
semaines une pelouse de
rêve, dense et résistante,

Avec le nouveau mélange
de semences Holiday la

pelouse peut être tondue seule-
ment deux fois par saison.

qui repousse même la mousse et les
mauvaises herbes. De plus, ce gazon
pousse aussi bien à l'ombre qu'au
soleil.
Qu 'elle soit dégarnie ou envahie par
la mousse ou les mauvaises herbes,

l'état de l'ancienne pelouse ne joue
aucun rôle, mais constitue un excel-
lent support pour la réussite du renou-
vellement. Sur la surface préalable-
ment tondue et scarifiée, le nouveau
gazon peut se développer rapidement
et sûrement. Le secret de Novaplant
Supra: trois éléments coordonnés -
semences, engrais de départ et cinq
étapes de travail. C'est ainsi qu 'une
vieille pelouse se transforme en un
gazon de rêve.

Plus de plaisir
à tondre le gazon
Afin que la tonte du gazon devienne
un loisir et soit un plaisir, tout en
garantissant une coupe optimale ,
Wolf propose la tondeuse idéale pour
chaque pelouse. Aujourd'hui , où le
travail au jardin est souvent synonyme
de source de détente, de délassement
en famille et d'occupation intelligente
des loisirs, les produits recherchés
sont ceux qui procurent plaisir et joie
au jardinier amateur.
Avec le Scooter et le Cart , nouveauté
mondiale , la tonte du gazon devient
une source de délassement pour toute
la famille. Tous deux sont légers et
maniables , offrent le plaisir d'une
conduite sportive et dynamique, se
distinguent par une design innovateur
et conviennent pour les surfaces de
gazon de moyenne à grande taille. Le
Scooter convient particulièrement
bien aux pelouses soignées, entre-
coupées de parterres de fleurs, de
buissons et d'arbres. Le Cart est grâce
à son centre de gravité très bas égale-
ment idéal pour les surfaces en pente.
Alors que le Scooter présente des
similitudes avec une motocyclette
(siège et guidon), le Cart fait penser à
un Go-kart. Ces deux engins amu-
sants donnent des sensations de cour-
se automobile dans son propre jardin
et sont des alternatives sportives aux
tondeuses à gazon motorisées tradi-

Avec la nouveauté mondiale, le Cart, la tonte du gazon devient une source
de délassement pour toute la famille. Le feeling du sport automobile sur votre
propre pelouse.

tionnelles. Avec ces bolides, tondre le Ces avantages en font les préférées
gazon devient nettement plus amu- des femmes.
sant qu 'avec une tondeuse à gazon . , . . .  . , - •. , . .. ° Avec les tondeuses a accu de la sériemotorisée conventionnelle ou avec ._ , „, , . . ,,, T 42, la tonte sans cable m îerrycan deune tondeuse a gazon manuelle. Les . . . ¦ \ ,, , _ -° , . , _ benzine ne connaît pratiquement pluspassionnes de Formule 1 et de Easy- .,¦' ¦' . ._ ~- r ¦ . ,,„., . , , „ -\ de limites. Le nouveau système d accuRider seront fascines par le Scooter et . __ . , ,, _ _ ., s , . ., interchangeable «accumax» permetle Cart. Facile a conduire et d une ,,, '_ , . , __ , ,  .__ , ,., . , .' , , „ , d étendre a volonté la capacité de sur-grande maniabilité, le Scooter et le - ,  ¦ T „ -,„,; . ,° .,  face de tonte. Jusqu a 700 m" de gazonCart auront sans nul doute aussi beau- „ ,., peuvent être tondus proprement etcoup de succès auprès du sexe fe- . .. \ r exactement avec une seule charge

d'accus. Un affichage commandé par
Plus de sécurité avec les microprocesseur informe en perma-
*~_,i„..„„„ x __„„_ - __ >. nence de l'état de charge. De plus , untondeuses a gazon a accu , °: , ,,. ., ~ , • , signal acoustique avertit de 1 îmmi-Les tondeuses a accu combinent les ° _ , , . - , ,. ¦,., , ,, nence de la décharge limite,avantages des tondeuses électriques
et à benzine: pas de gaz d'échappé- Les tondeuses à accu de 40 cm de lar-
ment , pas de câble. Les tondeuses à geur de coupe offrent une grande
gazon à accu, légères et silencieuses, sécurité. Les contacts entre le moteur
conviennent pour les pelouses soig- et l'accu sont entièrement protégés
nées qui sont régulièrement et sou- des projections d'eau. La sécurité
vent tondues. Les tondeuses à accu «enfants» a également été améliorée.
sont sûres et faciles à manier. Elles se De plus, les tondeuses à accu avec
distinguent par la technologie moder- moteurs de 800 et 900 watts sont
ne de leurs accus à longue durée de maintenant encore plus compactes et
vie, ne demandant pas d'entretien. dynami ques.

f̂flMl HiÉ̂ "-̂sS» "NSK
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NOUVEA
Un mélange sensatio
permettra d'obtenir i
n'exigera que deux t
Fr. 139.- pour 200m2 NOUVEAUTE

MONDIALE
WOLF Cart
Largeur de coupe 55 cm, réglage
central de la hauteur de coupe,
double système de coupe, 3 vitesses.
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Ne pas rester sur une mauvaise impression, elles annoncent le printemps

ous faites peut-
être partie de tous
ceux qui ne sup-
portent pas les
massifs de pensées
criardes surgissantaux couleurs criardes surgissant

dans bien des villes au prin-
temps. Ne restez pas sur cette
mauvaise impression et redé-
couvrez les pensées de tout près,
installées dans des jardinières
sur le rebord d'une fenêtre. Ces
fleurs aux pétales veloutés, aux
coloris gais et lumineux, symbo-
lisent sans aucun doute le re-
nouveau printanier et méritent
une petite place dans vos décors
fleuris.

La plupart d'entre elles fleu-
rissent avec parcimonie en au-
tomne puis s'épanouissent à
nouveau abondamment de mars
à juin, ou même juillet, ornant
les potées printanières jusqu'à
ce que les fleurs estivales pren-
nent la relève. D'autres, les pen-
sées à grandes fleurs, fleurissent
au moindre redoux, de novem-
bre à mai.

Toutes sont des plantes peu
exigeantes. Elles se cultivent
dans du terreau ordinaire et de-
mandent des arrosages et des
apports d'engrais modérés (un
arrosage par semaine et un ap-
port d'engrais liquide tous les
quinze jours ). La seule exigence
des pensées est une situation
bien ensoleillée.

Il est toutefois possible de
les cultiver sur une fenêtre ou
un balcon exposés à l'est, ne bé-
néficiant que de quelques heu-
res de soleil par jour. N'oubliez
pas alors de faire pivoter régu-
lièrement les pots qui les con-
tiennent pour profiter de leurs
corolles qu'elles tournent obsti-
nément vers la lumière.

Dès le début du printemps,
des jeunes plants fleuris en go-
dets sont proposés en jar-
dineries. Plantés à 10 cm d'in-

La pensée, annonciatrice du printemps, mérite une petite place dans votre jardin ou
sur le rebord de vos fenêtres.

tervalle pour les mini-pensées et
à 15 cm pour les pensées à
grandes fleurs, ils permettent de
réaliser facilement les composi-
tions. Mais ce sont les graines
qui offrent le choix de variétés le
plus large. Vous devrez les se-
mer au mois de juin en terrine,
dans un substrat très fin, en si-
tuation légèrement ombragée.

Puis vous les repiquerez en sep-
tembre en pots et jardinières.

Les graines de pensées se
déclinent en un tel nombre
d'hybrides et de variétés qu'il
existe forcément le coloris et le
motif qui vous conquerront.
Choisissez par exemple des hy-
brides de la récente série Fl Fa-
ma à grandes fleurs rondes, «Re-

mamin

gardez-moi»,
qui porte des
fleurs bleu-vio-
let à macule
noire largement
cernée de blanc,
ou «Jaune d'or»
au splendide
jaune lumineux.
Ces nouveaux

hybrides n'ont qu'une faiblesse,
Es sont un peu moins résistants
au froid que les autres variétés
de pensées mais ils donnent
d'excellents résultats en pots et
jardinières.

Utilisez aussi des pensées
de la série «Germania», aux
étonnants pétales ondulés don-
nant l'impression de fleurs dou-
bles, ou des pensées à petites
fleurs, plus discrètes mais tout
aussi charmantes, qui sont sou-
vent répertoriées sous le nom de
«violas». Essayez enfin leurs pro-
ches parentes, les «violettes cor-
nues» hybrides (Viola x cornuta),
petites plantes vivaces qu'il vaut
mieux cultiver en annuelles.

Si vous avez aussi planté
des pensées au jardin, n'hésitez
pas à en cueillir quelques-unes
pour composer des bouquets
éphémères. Ces fleurs à courtes
tiges dont les pétales évoquent
des ailes de papillons égaieront
votre centre de table le temps
d'un repas.

Pour prolonger au maxi-
mum leur durée de vie, vous de-
vrez remplir le vase d'une eau
bien froide et recouper légère-
ment rextrémité des tiges avant
de les plonger dedans. 5 ne sera
pas mutile ensuite de vaporiser
de fines gouttelettes d'eau sur
les fleurs , car elles ont besoin de
beaucoup d'humidité.

VéRONIQUE LAROCHE/ap

)£>C

l|f\ Service - entretien
'- ^ „iL '/f \̂ toutes marques

ÈSà ( *J5J~ ai9u'sa9e/ équilibrage du couteau,
'̂ SlnpEijip _ J vidange huile, graissage des roues,
2^C f^MS m^̂ nettoyage filtre à air et châssis.

'm- . .  M H( f J Prise en charge chez vous. Hivernage.
¦™d̂$L [ j^flfel2 

f Prêt d'une machine de remplacement.

2 ans de garantie sur toutes JVWlUrîCe JCiqUCt SA
nos tondeuses neuves 1950 Sion 027 203 34 24

fgYyjJ IMhJM 1880 Bex/rue de la Servannaz 024 463 14 14
L̂ ASiSA î IxUKi http: //www.jaquetsa.ch
Vente et importation diredes de: Tondeuses à gazon, Débroussailleuses, Motoculteurs, Tronçonneuses, etc.

C|> PIERRE BRANDALISE
Z.i. En Bovéry A Tél. (024) 472 79 79
1868 COLLOMBEY-LE-GRAND

\$ K. BRANDALISE & FILS S.A. Pavés Onde-Bloc,
Tél. (027) 306 35 35 ;j ^^r\ 

ép. 
6 cm

I K̂
__^ gris 

Fr. 
20.-/ m2

I x
\y^~̂ 'Couleur Fr. 22.-/m2

Route du Simplon
1957 ARDON

vous proposent
pour forêt , ferme, maison et jardin
des machines adaptées à vos exigences
et à votre budget!

2980.-
Super-Prix
y compris collée-1§
teur à herbe

i

Dalles béton lavé
gris 50/50/3,8 cm

Fr.21,60/m2
Fr. 5,40/pce

ACTION \ REMOR QUES

REMORQUES MQfftt
EN ALU I 1 6 2 3 S E M S A L E S

Natel 079/217 45 10
N12, sortie Châtel-St-Denis

750 kg non freinée 175x110 1 essieu Fr. 1300 -
750 kg freinée 175x110 1 essieu Fr. 1900 -

1000 kg freinée 205x110 1 essieu Fr. 2100 -
1200 kg freinée 250 x 126 1 essieu Fr. 2400 -
1500 kg freinée 250 x 126 2 essieux Fr. 2900 -
2000 kg freinée 250x126 2 essieux Fr. 3100 -
2000 kg freinée 300 x 126 ' 2 essieux Fr. 3200 -

I : . . .  
¦ ¦ ¦¦'

EXPERTISE GRATUITE TVA INCLUSE
DISPONIBLE DU STOCK

Exposition 800 m2 sur 2 étages, ouvert 7/7 jours de 9 h à 18 h
130-14718

*

Su

HONDA fête ses 50 ans!
i \ JSfe£ Profitez de nos

*JH £s~, offre spéciales.
Par exemple:

Tondeuse
v fiffl au Iieu de 995'~

^
l
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BONVIN FRÈRES Machines agricoles
rnUTUCV (à côté et de jardin
CONTHEY de JUMBO) Tél. (027) 346 34 64
CHARRAT Tél . (027) 746 12 42

Réparation toutes marques - Ouvert tous les samedis
m̂^a^ÊÊ^Ê^^^m^^^mmÊ^^^^^^^^ _̂_________________________________ _̂____________________m_____________-̂ ^̂

Retour de l'hiver
peu d'incidences
sur la végétation
Le retour de I hiver lors du
week-end pascal n'a apparem-
ment pas eu les effets négatifs
que l'on pouvait redouter sur la
végétation. Le mûrissement des
fruits et légumes pourrait cepen-
dant être retardé, a indiqué
mardi le service d'information
agricole alémanique (LID).

A cette époque, le retour du
froid concerne avant tout les
cultures maraîchères, explique
Markus Rédiger, directeur du
LID. Les salades, par exemple,
risquent de pousser plus tardive-
ment Mais de nombreuses cul-
tures de légumes sont protégées
par des serres.

Selon certains dictons paysans,
le mauvais temps à Pâques se-
rait un signe avant-coureur
d'une météo plus clémente pour
les prochains mois. «S'il pleut le
Vendredi-Saint il y aura des
fmits toute l'année«», affirme-
t-on dans les Grisons.

Hésitations jusqu'à la mi-mai.
Pour les cultivateurs de fruits, le
risque court traditionnellement
jusqu'aux «Saints de glace» à la
mi-mai. Selon un diagramme de
Fruit-Union Suisse, les cultures
fruitières avaient avant Pâques
une certaine avance par rapport
à la moyenne. Les températures
très douces jusqu'au début mars
- atteignant 17 degrés sur le
Plateau le 7 mars - n'y sont pas
étrangères. A cette période, la
végétation avait comme l'année
dernière, trois semaines d'avan-
ce, (ats)

http://www.jaquetsa.ch


Le Nouvelliste

Val d'Aoste,
terrain d'études
S .  

... n ,. En souvenir deous le titre «Perspectives, ««»»«*«,
développement et promo- Philippe CARRON

tion du tourisme alpin. Le cas
vallée d'Aoste», l'Université de
Venise a conduit une étude de-
mandée par le Département ré-
gional du tourisme. Cette étude
a été axée sur la compréhension
du scénario du marché touristi-
que alpin.

Concernant la demande
touristique, on affirme que le
touriste est moins fidèle aux
destinations et qu'il cherche
toujours la nouveauté.

Concernant l'offre touristi-
que, on affirme entre autres que
le paysage et l'offre basée sur le
ski en hiver et le trekking en été
ne sont plus compétitifs. De
nouvelles formes de mise en va-
leur de la montagne sont néces-
saires (snowboard, carving, etc.).
Enfin, les prémisses de cette
étude affirment encore que la
concurrence entre les localités
alpines est en train de se dépla-
cer d'un niveau national à un
niveau européen, d où la néces-
sité de soigner la quantité et la
qualité des infrastructures tou-
ristiques.

La vallée d'Aoste se situe à
la quatrième place du classe-
ment des régions alpines italien-
nes pour la fréquentation touris-
tique. Tourisme d'hiver et tou-
risme d'été sont presque sur
pied d'égalité.

«Les politiques du prix,
peut-on lire, sont dictées surtout
par la France et la Suisse qui
ont décidé, en général, de ne pas
augmenter les prix. La France a
abandonné le ski total et elle
partage les touristes selon leur
habileté à skis, des experts aux
débutants. La Suisse a offert
trente-deux paquets «neige sur
mesure», tandis que l 'Autriche
outre la spécialisation dans le
secteur «familles», vise les tou-

I ristes italiens avec la création du
«Groupe Italie», c'est-à-dire neuj
stations qui offrent une assistan-
ce en italien aux touristes. Le
Haut-Adige a basé toute sa cam-
pagne publicitaire sur différents
secteurs tels que jeunes couples
sans enfants, couples avec en-
fants, célibataires, troisième âge,
skieurs experts, non-skieurs.»

PIERRE PINACOLI

1978 - 1998

Quand meurt, de façon
inattendue, une personne
aimée, on ne la perd pas
tout en bloc; on la perd par
petits morceaux, ça peut
durer très longtemps.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Fully, le samedi 18' avril
1998, à 19 heures.

En souvenir de
Odette BAUMANN

CHARBONNET

Machines à café diffusion
Franke Suisse romande

ont le regret de faire part du
décès de

1997 - 17 avril - 1998

Une trop longue année sé-
parés de toi.
Nous fait à tous ressentir la
joie
De t'avoir aimée, connue,
côtoyée.
Sois pour toujours dans nos
cœurs choyée.

Ta famille.

La messe d'anniversaire sera
célébrée aujourd'hui ven-
dredi 17 avril 1998, à Basse-
Nendaz, à 19 heures.

Otto KUNG
père de sa secrétaire Ursula
Monbaron. 03M60701

Alphonse
ZWIMPFER

La maison
La Providence
à Montagnier

a le regret de faire part du
décès de

1993 - 1998

Le temps passe mais jamais
n'efface le merveilleux sou-
venir que nous gardons de
toi.
Tu ne nous a jamais quittés
vraiment car dans nos
cœurs, tu es toujours pré-
sent.

Les copropriétaires
du hameau de Cordé

ont le regret de faire part du
décès de

Madame

Denis MONNET

Ton épouse pensées.
Madame et famille. Ta famille.

J Uiia FrliKKAUlJlN Une messe d'anniversaire Une messe d'anniversaire
mère de leur fidèle em- sera célébrée à l'église de sera célébrée à l'église d'Isé-
Dlnvpp iume Tniia AAirhauc. Saint-Léonard, le samedi râbles, le samedi 25 avrilPioyee m juua Micnauct.

 ̂
18 avril 1998, à 19 heures. 1998, à 19 heures.

1978 - Avril - 1998

Déjà vingt ans que tu nous
as quittés mais tu es
toujours présent dans nos

Monique LAMBIEL
maman et belle-maman de
Jean-Jacques et Chantai
Lambiel.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

S est endormie le mercredi
15 avril 1998, au home
Sœur-Louise-Bron à Fully

Madame

Angeline
ROSSET-

PERRAUDIN
Font part de leur peine:
Son beau-frère:
Camille Rosset, à Saxon;
Ses enfants:
Anita et André Lamon-Rosset, leurs enfants et petits-
enfants, à Saxon;
Freddy Rosset, à Saxon;
Georgy et Suzi Rosset-Kurbitz, et leurs enfants, à Saxon;
Ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Familles feu Perraudin, Roduit, Rosset, Crittin, Bruchez,
Walpen, Dubosson, Bûhler;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saxon, le samedi 18 avril 1998, à 15 heures.
Angeline repose à la crypte de Saxon, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 17 avril 1998, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, veuillez penser au
home-atelier Pierre-à-Voir à Saxon, c.c.p. 19-6026-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame

Mathilde FRILY
vous dit tout le réconfort que vos témoignages d affection
lui ont apporté en ces jours de deuil.

Elle vous prie de croire à sa reconnaissance émue.

Miège, avril 1998. 03M60ig8

L'Amicale SOF 1/34
(Valais)

a le regret de faire part du
décès de

André BARMAZ
papa de Victor , secrétaire de
l'amicale.

Oh, maman, veille sur nous, Le soir venu, Jésus dit: «Passons sur l autre rive.»
sois notre étoile du matin „. , . . ., , , ,„ ,„„„ _ .
qui nous guide et nous soutient. S est endormie paisiblement, le 16 avril 1998, au Castel-
Au revoir Notre-Dame, a Martigny, dans sa 91e année

Le groupe folklorique
L'Arbarintze de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Angeline ROSSET

grand-mère de Marcel La-
mon, tante de Paul Perrau-
din, membres de la société.

036-460787

Carmen
MORANDI
BERCLAZ

Cinq ans déjà, mais nous ne
t'oublions pas.

Une messe sera célébrée à
l'église Saint-Maurice-de-
Laques à Mollens, le samedi
18 avril 1998, à 18 h 30.

Cécile
CERGNEUX

infirmière
visiteuse
retraitée

Font part de leur peine: "O^̂ .[•_____ \ifer -- ¦'--• - #1

Marc et Berthe Cergneux-Gross, aux Granges, leurs enfants
et petits-enfants, à Salvan, Wallisellen, Masslau et Vionnaz;
Juliette Cergneux-Gay, aux Granges, ses enfants et petits-
enfants, à Savièse et aux Marécottes;
Josiane Gay-Giroud, ses enfants et petits-enfants, aux
Granges;
Guy et Monique Giroud-Zuchuat, aux Granges, leurs
enfants et petits-enfants, aux Granges, à Martigny et Saint-
Prex;
Jean-René et Christiane Cergneux-Imboden, leurs enfants
et petits-enfants, à Genève;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Salvan, le
samedi 18 avril 1998, à 14 h 30.

Cécile repose à la crypte de l'église de Salvan, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 17 avril 1998, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

En souvenir du

Père

René MUDRY
Un an déjà et nous ne t'oublions pas.

A ta mémoire, nous célébrerons une messe d'anniversaire le
lundi 20 avril, à 19 h 30, à l'église paroissiale de Monthey.

Ton papa, ta famille.
036-459872

A vous qui l'avez aimée et entourée,
A vous tous, qui avez manifesté votre sympathie par vos
témoignages, vos dons ou votre présence,
la famille de

Madame

Alice POUGET-LOVEY
vous dit, du fond du cœur, merci.

Un merci particulier:
- à tout le personnel du home La Providence à Montagnier;
- au curé Lamon et aux célébrants;
- au chœur mixte Saint-Nicolas et à l'organiste;
- à la fanfare Edelweiss;
- aux pompes funèbres Chambovey et Métroz.

Orsières, avril 1998.

t
Emue par les témoignages de sympathie, les offrandes de
messes, les envois de fleurs, de couronnes et les présences
amicales qui ont été pour elle un précieux réconfort dans sa
douloureuse épreuve, la famille de

Madame

Serenella LANDO
à Montana, exprime sa gratitude à tous ceux qui ont pris
part à sa peine.

Avril 1998-

I POUR VOS AVIS MORTUAIRES
f De 17 h à 22 h au Nouvelliste (027) 329 75 11 [
I Le dimanche de 17 h 30 à 22 h



Ton grand cœur restera notre grand bonheur

La famille de

Lina
DESSIMOZ
SAUTHIER

tient à remercier celles et
ceux qui, par leur présence,
leurs dons, leurs témoi-
gnages de sympathie, l'ont
réconfortée dans son grand
chagrin.

Un merci particulier:
- à toutes les personnes qui l'ont entourée durant sa

maladie;
- au docteur Oggier à Sion;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Gravelone à Sion;
- au révérend curé Devaud et à l'abbé Frank Stoll;
- au chœur mixte La Sainte-Famille à Erde;
- à la chorale du Petit-Saint-Bernard à Aven;
- au ski-club Derborence;
- à la fanfare La Contheysanne.

Aven, avril 1998.

t
Nous a quittes subitement

Madame

Yvonne AUTHIER
ANSERMOZ

1925

Font part de leur peine:

Son époux:
Marcel Ansermoz, à Saint-Maurice;
Ses enfants:
Jean-Claude et Michèle Authier et leurs enfants, à Genève;
Michel et Christine Authier et leurs enfants, à Genève;
Son frère , sa belle-sœur et son neveu:
Josy et Andrée Zurwerra, à Sierre;
Marc-André et Jacqueline Zurwerra et leurs enfants, à
Saint-Léonard;
Ses beaux-frères et ses belles-sœurs de Saint-Maurice,
Lausanne et Renens;
Ses cousines et ses nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Une cérémonie d'adieu aura lieu à l'église Saint-Sigismond,
à Saint-Maurice, le samedi 18 avril 1998, à
10 heures.
L'incinération suivra sans suite et sans cérémonie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Edmond Graenicher-Luy, a Sion;
Madame Yvonne Luy, à Sion;
Madame Anne-Marie Graenicher et son ami Henri-
François Crettaz, à Sierre;
Madame et Monsieur Florence et Michel Seppey, à Uvrier;
Monsieur le révérend chanoine Marcel Michellod, à Bagnes;
La famille de feu Pierre Luy, à Bagnes;
La famille de feu Damien Luy, à Bagnes;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel LUY
ancien ambassadeur de Suisse

enlevé subitement à l'affection des siens, le 15 avril 1998,
dans sa 81e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.
La messe des morts en latin sera célébrée à la cathédrale de
Sion, le lundi 20 avril 1998, à 10 h 30.
Le défunt repose à son domicile, maison de la Diète, Vieux-

t
Souviens-toi, papa, de ces moments heureux,
Où avec maman, vous partagiez nos jeux,
Puis nous avons grandi, fondé notre foyer
Et c'est vos petits-enfants que vous avez choyés.

A. R.

Le jeudi 16 avril 1998, est , ,
décédé à l'hôpital de
Monthey, après une courte
hospitalisation, à l'âge de
75 ans

Monsieur

Raoul lNEBEL 
 ̂
#k

1923 W m  ̂ m
retraité Ciba Monthey

Font part de leur peine:
Son épouse:
Lucette Nebel-Wicht, à Monthey;
Ses enfants:
Patrick et Romaine Nebel-Cretton, à Muraz;
Patricia et Christian Bruchez-Nebel, aux Neyres-sur-
Monthey;
Eric et Marie-Christine Nebel-Buthey, aux Neyres-sur-
Monthey;
Ses petits-enfants chéris:
Célie, Mélanie, Pierre, Alison et Shadya;
Son frère, ses belles-sœurs, beaux-frères , neveux, nièces,
cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le samedi 18 avril 1998, à 10 heures.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Monthey, où les
visites sont libres.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Adresse de la famille: rue de Venise 15, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de
Monsieur

Cyrille IORIS

Otto KUNG

1997 - 19 avril - 1998

Dans l'agriculture
Où il fallait travailler dur
Tu t'es battu contre la faim
Et tu as trouvé le pain.
Tu as souffert
Mais maintenant tu es vers
le Père
Dans le royaume des Cieux
Où tu es heureux
Ce qui est notre réconfort
Car tu avais un cœur d'or.

Ton épouse,
tes enfants et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Saillon, le
samedi 18 avril 1998, à 19 h 30.

Le FC Conthey et la COSUP du FC Conthey
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

papa d'Ursula, secrétaire du club, beau-père de Reynald,
membre de la commission juniors, et grand-papa
d'Alexandre, joueur de la première équipe.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.
036-460705

Le club 27
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Otto KUNG
papa de leur ami et membre Freddy.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-460758

t 
Le 16 avril 1998, s'est
endormie paisiblement au ^__$_\%_i___
home Le Carillon , munie jÉk
des sacrements de l'Eglise «jâSP H

Madame

Marguerite * F
REVAZ m -JL

1909 

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Roland et Béatrice Revaz-Bétrisey, leurs enfants et petits-
enfants, à Saint-Léonard et Féchy;
Fernand et Rita Revaz-Delalay, leurs enfants et petits-
enfants, à Saint-Léonard et Flanthey;
Liliane et Aloïs Gillioz-Revaz, et leurs enfants, à Saint-
Léonard, Ayent et Sion;
Roger et Christiane Revaz-Pannatier, et leurs enfants, à
Monthey, Collombey-Muraz et Vionnaz;
Renée et Hubert Sciboz-Revaz, et leurs enfants, à Yverdon
et Lausanne;
¦ Jean-Pierre et Michèle Revaz-Micheloud, et leurs enfants, à

Sion;
Sa sœur, ses frères et ses belles-sœurs:
La famille de feu Alexis Bitz-Nicolin;
La famille de feu Théodore Revaz-Gay-Balmaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulure sera célébrée à l'église de Saint-
Léonard, le samedi 18 avril 1998, à 10 h 30.
Marguerite repose à la crypte de Saint-Léonard, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 17 avril 1998, de
19 heures à 20 h 30.
En lieu et place de fleurs, les dons peuvent être versés en
faveur de la rénovation de l'église de Saint-Léonard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
A la douce mémoire de

Anna RODUIT-
CRETTENAND

_____W\W__n

1997 - Avril - 1998

Un an déjà, le temps n'efface pas ton souvenir.
Ta présence et ton amour en nos cœurs nous aident à
garder l'espérance.
Merci de veiller sur nous, du haut du royaume des cieux.

Ton époux et famille.

La messe d'anniversaire sera célébrée le samedi 18 avril
1998 à 18 h 30 à la chapelle d'Ovronnaz.

Elle nous a donné tant d'amour
Et laissé tant d'espérance.

Vous avez été si proches, lui avez rendu visite, l'avez
soignée,
Vous avez célébré, chanté la messe et y avez participé,
Vous nous avez aidés par votre présence, vos témoignages
de sympathie, vos messages.
Vos dons en faveur de TdH, vos dons de messes, vos prières
et vos envois de fleurs nous ont touchés.
Réconfortés par ces marques d'affection et d'amitié, la
famille de

Madame

Yvonne REY-BELLET-
GERFAUX

vous remercie de tout cœur et vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Massongex, avril 1998.



t
Dieu est amour.
Je sais en qui j'ai cru.

II Tim 1:12.

S'est endormie le 15 avril r— 
1998 dans sa 98e année,
réconfortée par les sacre-
ments de l'Eglise, entourée
de l'affection des siens

Madame
wë'-'- '.

ROTEN *
2£dnée Luyet _____7̂ L^________ \_______m_______ ^__

Font part de leur peine:

Rose et Charles Berthouzoz-Héritier, à Sion;
Martin et Denise Roten-Cuche, à La Neuveville;
Josiane Berthouzoz, à Sion;
Dominique Roten et son ami Laurent, au Landeron;
Laurence Roten et son ami Thierry, à Cornaux;
Joëlle et Michel Schaffler-Antony, à Ollon-VD;
Ses filleuls;
Ses neveux et nièces, à Savièse et Sion;
Les familles parentes, alliées et amies;

ainsi que la direction et le personnel du home du Glarier, à
Sion.
La messe d'adieux sera célébrée à la cathédrale de Sion, le
samedi 18 avril 1998, à 10 h 30.
Notre maman repose au centre funéraire de Platta à Sion où
la famille sera présente aujourd'hui vendredi 17 avril 1998
de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez au home du Glarier à
Sion, c.c.p. 01-10792-3.
La messe de septième sera célébrée au home du Glarier à
Sion, le dimanche 26 avril 1998 à 11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Réveille-toi, mon âme, aux approches du soir
Au soleil couchant, Dieu s'y laisse entrevoir.
Pour ce grand voyage, revêts tes blanches ailes
Et reprends ton envol en ces voûtes éternelles.

A. R.

Le mercredi 15 avril 1998,
est décédée paisiblement
dans son sommeil, à l'âge
de 70 ans

Mademoiselle

Olga
BLATTER

retraitée hôpital de Malévoz | t % *,- % ,' •• v »

Font part de leur peine:
Son frère , sa belle-sœur, son neveu:
Florenzio et Lydia Blatter-Kraus, et leur fils Franco, à
Dubendorf;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle de
l'hôpital de Malévoz, le lundi 20 avril 1998, à 15 heures.
Domicile mortuaire: hôpital de Monthey.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Adresse de la famille: Uberlandstrasse 235, 8600 Dubendorf.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Louise VUADENS

Charles RULLEAU
exprime sa reconnaissance a tous ceux qui, par leur
présence, leurs dons et leurs messages, ont partagé sa
peine.

Un merci particulier:
- au personnel et à la direction de Riond-Vert;
- à l'abbé Etienne Margelisch;
- au chanoine René Bruchez;
- au docteur Jean-Marc Savioz; La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle du Cœur-
- à son amie Marie-Thérèse Frutiger; Immaculé-de-Marie, place Maréchal-Foch 3, à Saint-
- aux pompes funèbres Julien Delavy. Etienne, le samedi 18 avril 1998, à 15 heures.

Vouvry, avril 1998. 036-460291 Priez Pour lui

survenu à Saint-Etienne, le jeudi 16 avril 1998, à l'âge de
90 ans, muni des sacrements de notre sainte mère l'Eglise.

t
S'est endormi paisiblement au foyer Pierre-Olivier à
Chamoson, le 15 avril 1998

Madame

Célina BERARD
WERLEN

1904

Font part de son décès et la recommandent à vos prières:
Ses enfants:
Francis et Marianne Bérard-Posse, à Ardon;
Marie-Thérèse et Jean-Claude Follonier-Bérard, à Sion;
Ses petits-enfants:
Alexandre, Fabrice, Yan, Cynthia, Brigitte;
Sa sœur, son frère , sa belle-sœur, son beau-frère :
Madame Marguerite Torrent-Werlen, à Sion, ses enfants et
petits-enfants;
Monsieur Raymond Werlen-Perruchoud, à Sion, ses
enfants et petits-enfants;
Madame Cécile Werlen-Chamorel, à Ardon , ses enfants et
petits-enfants;
Monsieur Georges Bérard, à Ardon, ses enfants et petits-
enfants;
La famille de feu Robert Werlen;
La famille de feu Jules Bérard;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Ardon, le
samedi 18 avril 1998, à 16 heures.
La défunte repose à la crypte d'Ardon, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 17 avril 1998, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, ayez une pensée
pour le foyer Pierre-Olivier à Chamoson.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La classe 1941 d'Ardon
a le regret de faire part du décès de

Madame

Célina BERARD
maman de son contemporain Francis, dévoué secrétaire.

Les contemporains se retrouveront aujourd'hui vendredi
17 avril 1998, à 19 h 30, pour la visite.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et les collaborateurs

de La Placette Sion
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Célina BÉRARD t

Monique LAMBIELt

. „ „ . „,, , .  ̂ „ . „ , L'adtaiinistration communale d'Ardonmaman de M™ Marie-Therese Follonier, collaboratrice et
collègue. a le regret de faire part du décès de

]VTîi(iîifnpPour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. iTi«u«i»«;
036-460852 __ — _ _ — —  - - .—

Monsieur l'abbé Jean-Marc Rulleau, professeur au
séminaire, à Ecône- P°ur les obsèques, prière de consulter 1 avis de la famille.
Madame Charles Rulleau, à Saint-Etienne (France) ; ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^wmMademoiselle Dominique Rulleau;

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

mère de Jean-Jacques, concierge, et de Gérard,
commandant du feu.

t
Je ne suis pas loin,
juste de l'autre côté du chemin
Tu vois, tout est bien.

Le jeudi 16 avril 1998

Madame

Monique
LAMBIEL

s'est éteinte à l'hôpital de
Gravelone, après une cruelle M
maladie , entourée de l' af- -- '̂jflft &'___ WWÊkfection des siens et munie Kg
des sacrements de l'Eglise. 

Font part de leur peine:
Son époux:
Félix Lambiel, à Ardon;
Ses enfants:
Jean-Jacques et Chantai Lambiel, à Ardon;
Gérard et Christine Lambiel, à Ardon;
Pascal Lambiel, à Bienne;
Ses petits-enfants:
Grégory, Tanya, Emilie, Pauline et Baptiste Lambiel, à
Ardon;
Sa belle-mère:
Rosine Lambiel, à Isérables;
Ses beaux-frères, belles-sœurs:
Willy Crettenand, à Isérables;
Micheline Lambiel, à Isérables;
Donat et Eliane Lambiel, leurs enfants et petits-enfants, à
Genève;
Claudine et Jean-Daniel Bûhler, leurs enfants et petits-
enfants, à Yverdon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Ardon, le
samedi 18 avril 1998, à 16 heures.
Monique repose à la crypte de l'église d'Ardon, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 17 avril 1998, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs , pensez à l'Association romande
des familles d'enfants cancéreux, c.e.p. 10-22952-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La commission scolaire,

le personnel enseignant et les élèves
du centre scolaire d'Ardon

ont le regret de faire part du décès de
Madame

Monique LAMBIEL
mère de Jean-Jacques, concierge de l'école.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-460783

t
L'entreprise Gérard Lambiel à Ardon

a le pénible devoir de faire part du décès de
Madame

Monique LAMBIEL
maman de Gérard et belle-maman de Christine.



Chances et mameim
Fortunes diverses pour de vénérables Junker 52 encore en état de vol

uelques-uns des
231 Junker 52/3m
recensés au len-
demain de la Se-
conde Guerre

mondiale volent encore. La
Suisse a notamment le privilège
d'en posséder trois, exploités
sous les couleurs de la compa-
gnie JU-AIR. En 1986, la Luf-
thansa en a «récupéré» un
exemplaire aux Etats-Unis, pays
dont la flotte, avant guerre, était
composée à 80% de ce type
d'appareils. Rebaptisé «Berlin-
Tempelhof», l'avion allemand
était récemment de passage à
Cointrin pour marquer le cin-
quantième anniversaire de la
présence de la Lufthansa à Ge-
nève. Il y a quelques semaines,
l'un des appareils de JU-AIR a
été victime d'un incident lors
d'une escale à Samedan. Peint,
comme la célèbre vache, aux
couleurs du chocolat Milka, le
Ju-52 a été victime d'un bris du
train d'atterrissage lors du rou-
lement. L'aile et le moteur gau-
ches ont été endommagés. La
fabrique d'Altenrhein a été char-
gée d'effectuer les réparations,
dont le montant est voisin du
million de francs. La «Tante Ju»
devrait reprendre du service au
mois de juin. GT
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Immatriculé D-AQUI, le Ju-52 de la Lufthansa lors de son passage à Genève-Cointrin

.

Bienheureuse
Cateri Tekakwita

Le bonj our de GABI SCHIBLER

G
abi Schibler est aux anges
Aujourd'hui, il fait grand

beau et la neige est excellente.
Pour cette Biennoise de 31 ans,
directrice du camp de Pâques

Gabi Schibler, directrice du
camp de Pâques des jeunes
Suisses de l'étranger, à Gri-
mentz. Idd

... ET EN SUISSE ,*É
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letrong er
des jeunes Suisses de l'étranger
qui se déroule à Grimentz jus-
qu'à demain, la météo, ça
compte.

Après quatre ans d'études
en sport à l'Université de Beme,
elle décide de poursuivre sa for-
mation en étudiant le marketing
et un peu d'économie à Zurich.
Depuis une année et demie elle
est responsable du secteur jeu-
nes au secrétariat des Suisses de
l'étranger à Beme. Son travail:
organiser 4 camps pour des jeu-
nes de 15 à 25 ans. Gabi est sur-

valais
à 7 heures

le matin

l'après-midi

prise que certains ne réalisent
même pas qu'ils sont Suisses.
«Beaucoup ne connaissent pas
grand-chose du pays. Ils sont
surtout là pour retrouver des
amis rencontrés les années pré -
cédentes», explique Gabi Schi-
bler. Passionnée de danse hip-
hop, la jeune directrice adore
les voyages. Sa dernière folie: la
traversée du mont Sinaï (en
Egypte) en 8 jours en moun-
tain-bike au mois d'octobre
1997, peu avant le massacre de
Louxor. PASCAL VUISTINER
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Vendredi 17 avril 1998
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Exit le «Nebelspalter» . Le plus
ancien journal satirique de
Suisse, véritable institution ri-
caneuse, va se faire hara-kiri,
c'est le cas de le dire, à la fin
du mois. Sic transit... Pour une
simple affaire de gros sous,

commun qui perd son pluma-
ge publicitaire, ce périodique,
symbole de la résistance alé-
manique, va cesser de paraî-
tre.

Hara-kiri
Ce «coupeur de brouillard»
laissera un trou dans le paysa-
ge. Avec sa disparition se
tourne une page glorieuse de
l'histoire de la presse helvéti-
que. Le «Nebelspalter» avait
marqué d'une féroce dérision
les complaisances de dame
Helvétie à l'égard des casques
à boulons d'outre-Rhin.
C'étaient les années noires de
la montée du nazisme. Frap-
pant tout de même de consta-
ter combien la vie des magazi-
nes satiriques est devenue
précaire. C'est que le genre
est difficile. Ou bien il donne
dans le verbeux et il risque le
pire, d'entraîner le lecteur
dans l'ennui. Il n'est guère
que le «Canard enchaîné» qui
tienne le pari. Ou bien il pri-
vilégie une cause et devient
vito mnnnriiltnrpi «rharlip-

Hebdo» étant à peu près le
seul du genre à rester sur le
marché. Plus près de nous, les
tentatives du style de «La- Pi-
lule» ou du «Semeur» ne se
comptent-plus en termes




