
.ternes et externes, nous

z x 
lent la partie valaisanne et
portive du journal , et faire
n appel d'urgence à notre
onfrère «La Liberté» pour
:s pages suisses et interna-
ionales. Moyennant des
rnii<...sf>.. tRi-hniniif...

vons pu reconstituer un
uotidien qui tienne tout de
îême la route pour nos lec-
;urs et annonceurs,
ien sûr, ce numéro est fort
ifférent de ceux que vous
vez l'habitude d'avoir en
lains. Il se divise en deux
ahiers et résume l'actualité
l'essentiel. Nous avons dû
.porter à la prochaine édi-
ion une bonne part des
eportages, renoncer à des
aagazines, resserrer la télé-
ision , bref , parer au plus
irgent pour produire, envers
t contre tout, un journal
-inimum.

La culture fait la foire

Pages 2-3

Sion-Expo accueille
cette année les six
musées cantonaux et
la bibliothèque can-
tonale. C'était leur
heure de gloire pour
l'inauguration offi-
cielle de leurs stands.
Une table ronde a été
consacrée à un débat
sur les «Etats géné-
raux de la culture».
Mais en fait on a sur-
tout parlé de la
conservation du
patrimoine à une
époque où les choix
en la matière sont de
plus en plus difficiles
à faire.

Les Musées canto-
naux proposent
toute une série d'ac-
tivités interactives
pour petits et
grands.

Etranglé sur une balançoire!
Un adolescent trouve la mort dans un jardin de jeux à Martigny-Croix.

Un tragique accident a coûté la vie à
un jeune homme dans un jardin
d'enfants à Martigny-Croix. Lundi
soir, vers 20 h 30, Jean-Bernard
Arlettaz, fils de Jean-Paul, qui devait
fêter ses seize ans en décembre pro-
chain, jouait en compagnie de sa
petite sœur sur une balançoire.

Sa sœur donne l'alerte

Selon le commandement de la poli-
ce cantonale, la corde de la balan-
çoire s'est entortillée autour du cou
de l'adolescent pour une raison
indéterminée. La fillette a immédia-
tement alerté son père et ce dernier
a pu libérer le garçon.

PUBLICITÉ

L adolescent a alors été transporté
d'urgence à l'hôpital de Martigny.
Là, malheureusement, les médecins
n'ont pu que constater son décès.

L'accident n'a semble-t-il pas eu
d'autres témoins. Le jardin de jeux
de Martigny-Croix se trouve dans
un endroit relativement isolé, entre
la nouvelle salle de fête et les instal-
lations du stade du FC La Combe.
Le juge d'instruction pénale du Bas-
Valais, Me Dominique Lovey, a
ouvert une enquête.

JOëL JENZER

http://www.thermalp.%3ch


Strabisme
Voilà tantôt un
mois, les
citoyens d'Octo-
dure festoyaient
en l'honneur de
l'élection de leur
grand enfant au
Conseil fédéral.
Or, sitôt les flon-
flons de la fête
estompés, le Roi
de la cité étant
parti à Berne, les
Princes consorts sortirent
du bois. Normal me direz-
vous et vous avez certaine-
ment raison. C'est vrai ça,
en politique, faut pas
prendre les canards sau-
vages pour des enfants du
Bon Dieu. Pourtant, moi, ce
qui m'a frappé, ce sont les
brumes mêlées à la bise qui
se sont tissées dans le
ciel politique de la cité gallo
- romaine durant la vacan-
ce présidentielle.
Durant ce laps d'un pre-
mier temps, j' ai eu l'im-
pression, au détour de cer-
taines conversations, que
l'on sortait d'une longue
période autocratique et
découvrait les vertus du
pouvoir partagé au gré
d'échanges de vues
dénuées de notions parti-
sanes, Curieux, non? Or, il
fallut d'abord repourvoir
un siège. Dans cette opéra-
tion admettons que les
cieux ne furent pas des plus
sereins. Mais après tout, on
a fait en sorte que les
grands couteaux se muent
en petits canifs, et les bles-
sures finiront bien par se
cicatriser au fil du temps.
Même si certains candidats
peuvent regretter aujour-
d'hui d'avoir choisi de se
former à l'économie plutôt
que d'avoir fréquenté
l'Ecole Normale. Et puis,
après tout, que l'homme
intelligent et courtois, sau-
rait brûler la politesse à une
femme qui n'en demandait
pas tant et qui, en atten-
dant de se donner à la
cause publique et de faire
ses preuves, s'est simple-
ment et humblement prê-

tée à un strata-
gème inscrit
dans une éven-
tuelle perspecti-
ve à long terme?
Dans un deuxiè-
me temps, c'est
la présidence
qui excitait les
convoitises. Là
encore, logique.
Quoique, on eut
pu faire plus

simple. Mais après tout,
quand on est lutteur, on
lutte et quand on pratique
le droit on doit savoir se
défendre. Or, dans ce round
pour le gain du trône, ce
qui m'a frappé , ce sont les
arguments utilisés par les
candidats et leur suite cla-
nique. Sans réel jugement
de valeur, on pouvait
craindre le pire, voire la
scission. Tant l'un discou-
rait qu 'il fallait un homme
de poigne pour mener à
bien de vastes projets;
comme s'il était urgent de
prendre de grands virages
en ce sens et que c'était ce
qui avait manqué à Marti-
gny jusqu 'à ce jour. L'autre,
lui, préconisait également
la poursuite du développe-
ment et l'achat indispen-
sable de terrains, mais avec
des formes, de la diploma-
tie et, à l'écoute de cha-
cun... Ce qui pouvait sous-
entendre que son prédé-
cesseur avait négligé de
ganter de velours sa poigne
de fer et n'avait pas d'écou-
te. Or, ces jours, les oreilles
de notre grand Sage fédéral
ont dû siffler, même à
Berne. Pour ma part, ce que
je retire de cette joute élec-
torale, c'est peut-être bien
que Martigny avait besoin
d'une leçon civique et de
démocratie. Ce qu'elle a su
donner avec maîtrise et à
propos lundi soir au CERM.
Il faut bien reconnaître que
l'antre de la conviviale
Foire du Valais n'a pas été
bâti pour les foires d'em-
poigne.

JEAN-RENé DUBULLUIT

Cruauté
et bébé-phoques:

que
pouvons-nous faire?

Chacun d'entre nous doit lent pas de phoque,
être concerné par la souf- 3. Faire poliment remarquer
france en premier lieu des et expliquer aux personnes
êtres humains, mais aussi qui accepteraient ce com-
des animaux. Il faut réagir merce cruel qu'elles se font
à la chasse aux phoques une mauvaise publicité,
puisqu'ils sont tués avec 4. Ecrire aux offres du tou-
une cruauté terrible, pieu- risme canadien ou à l'am-
rent comme des enfants et bassade du Canada pour
leur fourrure est enlevée leur exprimer votre étonne-
bien avant qu'il soient ment,
morts... tout ceci pour que II ne sert à rien de se dire
des personnes incons- «les pauvres», chacun se
cientes ou stupides puissent doit de réagir. Pour ce qui
porter des manteaux ou des me concerne, je suis fière
bottes en bébé-phoques. d'appartenir à un pays où
Que faire à notre modeste une telle méchanceté
niveau? n'entre même pas en ligne
1. Ne pas acheter de fourni- dé compte.
re ou de chaussures de Merci à tous de penser à ces
phoque. phoques qui sont sans
2. Favoriser les magasins de défense dans le nord-est du
chaussures et les com- Canada.
merces de sport qui ne veu- BéATRICE DE COURTEN

La culture, la foire
Quel patrimoine préserver aujourd'hui pour demain

Comment coordonner les multiples actions dans ce domaine, soit de la part â
canton, des communes ou des privés ? Commençons par faire un inventaire.

Espaces occupés,
espaces désertés

«Pour
une politique

concertée
et novatrice»

Dans le cadre de la présen-
ce de la bibliothèque
cantonale et des musées

cantonaux à Sion-Expo, les
«professionnels» de la culture
tenaient table ronde hier
après-midi à l'Hôtel Europa.
Sous le titre «L'opportunité
d'établir des Etats généraux de
la culture en Valais», le direc-
teur de la bibliothèque canto-
nale Jacques Cordonier avait
réuni ses collègues Bernard
Truffer (archives cantonales) ,
Jean-Henri Papilloud (Centre
valaisan de l'image et du son),
Gaétan Cassina (Heimatschutz
Valais), Marie-Claude Morand
(Musées cantonaux) , Jean
Claude Praz (Musée d'histoire
naturelle), Thomas Antonietti
(Association des musées
locaux) et Bernard Attinger
(Service des bâtiments, monu-
ments et archéologie) .

Serge Sierro, chef du Département de l'éducation, de la culture et des sports, a rendu visite hier à Sion-Expo pour la journée officielle d
bibliothèque cantonale et des musées cantonaux. L'après-midi Marie-Claude Morand, directrice des musées, .Gilbert Coutaz président de I
sociation pour la sauvegarde de là nature et de la culture du canton de Vaud et Bernard Truffer, directeur des archives cantonales, ont par
pé à une table ronde sur la culture et le patrimoine.

Celui-ci est venu présenter la
démarche en cours dans son
canton pour le développement
d'une politique davantage
concertée et novatrice dans la
sauvegarde du patrimoine.

L enjeu d'une telle démarche
peut être résumé par la
recherche d'une meilleure
efficacité et l'instauration
d'une réflexion permanente
sur ce qu'il convient ou non de
conserver dans nos musées,
dans la nature et dans le pay-
sage. Pour le Vaudois, il s'agit
dans un premier temps
d'identifier et d'évaluer tous
les acteurs qui travaillent dans
ce domaine. «Cela permet de
déceler des espaces trop occu-
pés et d'autres désertés». Et de
soulever, pour illustrer son
propos, l'absence actuelle
d'archives économiques sur
les entreprises qui naissent ou
disparaissent au gré des
faillites et des aléas conjonctu-
rels. Pour lui, cette masse d'in-
formation constitue aussi une
part du patrimoine.

On est ici évidemment dans
un domaine où la subjectivité
s'exerce fortement, ou les sec-
teurs sont cloisonnés, où le
canton, les régions, les com-
munes définissent chacun de

leur côté un certain nombre autre, contribuent à la sauv
de priorités et de critères. Si la garde d'une part de patrimt
culture politique vaudoise est ne.
assez familière avec la centra-
lisation, Gaétan Cassina a rele- Maître chez soivé avec un certain humour
«qu'en Valais chaque commu-
ne est une république... Quoi-
qu'on engage on a de la peine
à trouver un dénominateur
commun». Dans son domaine,
celui des constructions, il note
que le «premier désastre» par
exemple a été de transférer
aux communes les compé-
tences pour les autorisations
de bâtir.

Tout jeter, tout garder

Cela dit, chacun des interve-
nants a souligné d'une façon
ou d'une autre la nécessité de
mieux coordonner la politique
de sauvegarde du patrimoine.
Aujourd'hui le «corpus» enfle
démesurément et des choix
sont inévitables (la Suisse
compte aujourd'hui plus de
800 musées...). Entre le «tout
jeter» et le «tout garder», il faut
donc assurer un équilibre rai-
sonnable. Pour partir sur de
bonnes bases, Marie-Claude
Morand propose de commen-
cer par un projet au «ras des
pâquerettes», mais incontour-
nable: faire l'inventaire détaillé
en Valais des associations
publiques ou privées et des
individus qui, à un titre ou à un

Pour Jean-Henri Papilloud,
faut voir plus loin et d'ores
déjà s'engager dans la voie pi
formelle tracée par les Vaudo
Un point de vue partagé p
Gaétan Cassina. Mais ici, 1
mentalités divergent. Les Vali
sans restent attaché à leur aui
nomie et l'on sent bien, à l'it
tar de Bernard Truffer ou i
Thomas Antonietti, que la ce
tralisation est une notion do
on se méfie: «coordination o
centralisation non» a conclut
responsable des archives canl
nales. Jacques Cordonier a pi
visoirement conclu: «On i
tous d'accord pour la coordiii
tion, mais chacun veut resl
maître chez soi».

Il est toujours difficile dans ui
discussion de ce type de tern
ner sur quelque chose i
concret. Après des échangl
purement conceptuels ou di
déclarations de bonne volont
on relèvera une proposition t
Bernard Attinger quant à 1'.
fectation future du pénitenti
de la rue des Châteaux. Voi
un endroit qui pourrait sen
de lieu de convergence, de pa
serelle entre les intervenu.
Une'façon de conclure sur u
note d'utopie. ERIC FELI

En guise d'introduction, les
participants ont écouté Gilbert
Coutaz, président de l'Associa-
tion pour le patrimoine naturel
et culturel du canton de Vaud.



et les soucis du patrimoine
Une bulle

pour les musées

La bulle des Musées cantonaux à Sion-Expo a été aménagée de manière originale. Elle offre en outre aux visiteurs une approche ludique et des
animations journalières. nf

• Mercredi 22 avril: après- Musée de Valère et 1 état des
midi des enfants (peinture , travaux sur ce site.
vidéo). •Vendredi 24 avril, toujours à

Sion-Expo: journée du musée
• Jeudi 23 avril: de 17 à 20 cantonal d'archéologie avec
heures, animation de la bulle des démonstrations de restau-
des musées par le Musée can- ration de pièces archéolo-
tonal d'histoire valaisanne. giques le matin (de 10 à 12
L'on vous présentera notam- heures), un concours pour
ment, en avant-première, la tous à 16 heures, et une pré-
nouvelle présentation du sentation de pièces très inté-

Gaëtan Cassina pour le Heimatschutz Valais, Jacques Cordonier, directeur de la bibliothèque cantonale, Jean-Henri Papilloud, directeur du Centre valaisan de l'image et du son, Bernard Attinger, chef du service des
bâtiments et des monuments, Jean-Claude Praz, directeur du Musée d'histoire naturelle, et Thomas Antonietti de l'Association des musées locaux, tous participants à la table ronde sur la culture et le patrimoine, nf

ressantes par Philippe Curdy à Venez discuter aussi de 13 à 21
18 heures. heures avec d'autres spécia-
• Samedi 25 avril: journée des listes de l'art et de la restaura-
restaurateurs d'art. Venez voir tion d'œuvres anciennes,
tout au long de la journée • Dimanche 26 avril: projec-
comment Barbara de Wolff, tion du film «Les Misérables» à
Madeleine Meyer de Week, 10 h 30 et à 13 h 30, ainsi que
Gisèle Carron Favre-Bulle et. du dessin animé «Le prin-
M. Walter Furrer restaurent - et temps des peuples» à 16
sauvent - les ex-voto en danger heures,
de l'ermitage de Longeborgne. VP

Les Musées cantonaux figu-
rent parmi les hôtes d'hon-
neur de Sion-Expo et dispo-
sent d'une bulle rien que
pour eux (la bulle mauve).
Dans cet espace aménagé de
façon très réussie (grâce au
travail des conservateurs et
de l'équipe technique des
musées cantonaux conseillés
par la graphiste Pierrette
Lega) , chacun des six musées
présente aux visiteurs un
aperçu de ses collections et
de ses expositions.
Le Musée cantonal des
beaux-arts suggère au visi-
teur de Sion-Expo les
diverses facettes de ses col-
lections à travers des
tableaux d'artistes anciens et
contemporains (expression-
nisme coloré du Bernois
Gottfried Tritten, travail
cinétique du sculpteur cha-
blaisien André-Paul Zeller,
graphisme poétisé de la Mar-
tigneraine Marie-Antoinette
Goret, etc.) . La présentation
des Musées cantonaux à
Sion-Expo garde en outre un
aspect ludique et l'espace du
Musée cantonal des beaux-
arts permet par exemple
d'accéder, grâce à un com-
puter, au travail conceptuel
du Zurichois Hervé Grau-
mann (il a programmé l'ordi-
nateur qui «crache» des
oeuvres d'art sur impriman-
te que peuvent prendre les
visiteurs). La devise de la

bulle est d'ailleurs: Les
musées sont à vous, amusez-
vous! On peut même frapper
monnaie si l'on a le courage
de manier un lourd mar-
teau... Chacun pourra ainsi
se faire un jeton-souvenir
avec une face gravée au sigle
des Musées cantonaux. Le
cabinet cantonal de numis-
matique présente d'ailleurs
sous la bulle un aperçu de
l'histoire des petits sous et
des billets de banques qui
laisseront un jour toute la
place à la monnaie dite élec-
tronique!
L'espace de la bulle réservé
au Musée de Valère nous
emmène à la suite de
Gavroche pour découvrir la
vie en Suisse il y a 150 ans
(anniversaire de l'Etat fédé-
ral). L'on peut aussi admirer
un moulage du Gros-Bellet
qui a illustré la révolution
bas-valaisanne en 1798.
Le Musée d'archéologie offre
notamment au regard des
visiteurs de la bulle un relevé
grandeur nature d'une stèle
funéraire néolithique du
Petit-Chasseur (à Sion) réali-
sé par frottage (travail de
E. Oeschger et d'E. Hugento-
bler) . N'oubliez pas non plus
de donner un coup d'oeil aux
espaces réservés au Musée
cantonal d'histoire naturelle
ainsi qu'au Musée cantonal
d'histoire militaire de Saint-
Maurice. VINCENT PELLEGRINI

Cela ne manque-t-il pas de fraîcheur?
_é__ t_____ quette "culture ". La générali- dérée comme un "atout " cheur? D' audace? De surpri- attaché culturel qui soit la candidature olympique, a
iF^^^|_|-  ̂

sation 
du 

terme 
appliqué aux indispensable au tourisme, se? Ces questions ne reflètent moins discret , quelqu 'un qui conclu son propos d' une

L B activités artistiques et aux La prolifération des spec- pas une coquetterie élitiste. donne des orientations, des façon pour le moins pré-
1 3̂* ffCfeY nombreuses activités associa- tacles saisonniers, des La culture valaisanne vivante, signes. Hélas ce n 'est pas le somptueuse en disant que le
' f^ m tives ou institutionnelles concerts, des festivals et des dynamique a de la peine à cas. Valais allait en quelque sorte
- ~.\ f  complique singulièrement expositions en témoignent à s'affirmer, à faire sa place. Les déclarations de bonnes épater la terre entière par la

~~"̂  / l'approche du phénomène. Il tel point que l'on constate en intentions ne manquent pas dimension culturelle de la
ê ĵ 0F faut faire un peu de ménage. été une surabondance de en la matière, mais ne dépas- manifestation.
'. * l'offre. Enfin , la culture relève ¦——¦¦—¦— sent pas le cadre de la cause-
\ Dans l'esprit valaisan, la cul- des loisirs, de l'Ecole-Club _ rie de vernissage. L'Etat valai- Son enthousiasme fait plaisir,

ture relève d'abord d'une Migros, des cours du soir de J_Q \IQ\Q\S san devrait jouer un rôle plus mais posons alors la ques-
PAR ERIC FELLEY sorte de vénération du passé: poterie et autres disciplines 

^ important, en comparaison tion: qu 'avons-nous aujour-
conserver, entretenir, trans- indispensables à l'épanouis- y Q  éDdter avec les moyens existants d'hui réellement à proposer

Qu'est-ce que la culture mettre. Que la discussion sur sèment d'une multitude de dans d'autres cantons qui dépasse le recyclage de
valaisanne? La fête des cos- les "Etats généraux de la cul- personnalités... Id terre romands, mais les milieux traditions et le marketing tou-
tumes? La

'
restauration des ture" se s?il réd

r
uite à UIf Ce qui fait qu'on ne peut pas antiàra 

politiques se retranchent der- ristique? Peu de choses, très
ex vnto rie r nT.pehnr_T.e? TTn causene de professionnels dire qu'on soit aculturé. Pour- entière nère une subsidiarite confor- peu de choses. Si 1 on veut se
i nn nnnp _H-Lt à l_ FnnH_ sur la gestion du patrimoine tant on perçoit , on entend, on _____ table, ils brandissent la mena- targuer d'un dynamisme cul-luu uuue visiteur a la

J
onaa- est sur ce poim révéiatrice. se la[nt d,une sorte de ce de la culture d'Etat et se turel, celui-ci ne se décrète

non Gianadda? Un tableau de Certains, comme Bernard manque, d'insuffisance ou fendent d'une aumône distri- pas comme par magie à la
Jean-Biaise Evéquoz? Une Attinger ou Marie-Claude d'un complexe. Pourquoi U faudrait favoriser davantage buée équitablement. faveur d'une candidature,
chanson en patois de Lauren- Morand, ont d'ailleurs relevé cette impression récurrente? la créativité, l'originalité, la Ceux qui doivent choisir ne
ce Revey? Un combat de ce malentendu, pour ne pas Tout cela ne serait-il pas trop stimuler par des prix, des Récemment, dans un entre- sont pas dupes,
reines à Sembrancher? Tout dire ce malaise. organisé? Trop convenu? Cela concours, des aides substan- tien paru dans "Le Temps",
cela porte peu ou prou l'éti- Ensuite, la culture est consi- ne manque-t-il pas de fraî- tielles. Il faudrait aussi un Bernard Crettaz, expert pour ERIC FELLEY
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PAR FRANçOIS NUSSBAUM

Le ton monte
Le ton de la campagne pour le

scrutin du 7 juin continue de
monter. Hier, trois conseillers fé-
déraux ont motivé clairement leur
opposition à l'initiative sur la gé-
nétique, tandis que les partisans
de l'initiative les traitait en valets
de l'industrie agroalimentaire.

La présence, hier, de Ruth Drei-
fuss, Moritz Leuenberger et Pascal
Couchepin se justifiait par leurs
attributions administratives: la gé-
nétique touche en effet l'écono-
mie, la recherche, la santé et l'en-
vironnement. Le fait, plutôt rare,
qu'ils soient trois marque l'enjeu
du scrutin.

Il est surtout intéressant de no-
ter que deux d'entre eux sont so-
cialistes, leur parti refusant de re-
mettre en question son appui à
l'initiative, malgré la défection des
sections romandes, des scienti-
fiques de gauche et d'une partie
de la paysannerie écologiste.

Il est vrai que le discours des
opposants évoque largement la
nécessité de la génétique pour la
médecine et de la recherche dans
ce secteur de pointe, alors que les
partisans tentent de centrer le dé-
bat sur les dangers d'une dissémi-
nation dans l'environnement d'or-
ganismes modifiés.

Les auteurs de l'initiative regret-
tent peut-être aujourd'hui de ne
pas s 'être attaqués uniquement
au secteur agroalimentaire: ils au-
raient plus facilement gagné, au
moins provisoirement, la bataille
contre le maïs ou le soja transgé-
niques.

Mais, en formulant un texte qui -
s 'il devait être appliqué à la lettre -
condamnerait de nombreux ma-
lades, faute de médicaments per-
formants issus du génie géné-
tique, les initiants auront peut-être
contribué à assurer leur propre
défaite. Les amalgames irréfléchis
ne paient pas.

EXIT. Arrestation en Allemagne
de l'ancien président
• Le Suisse Rolf Sigg, partisan de
l'euthanasie, a été brièvement arrêté
lundi à Berlin. Une enquête a été ou-
verte contre ce pasteur de 82 ans pour
avoir aidé une sexagénaire à mettre
fin à ses jours. Jusqu'en 1997, il avait
été président de l'association EXIT,
qui milite pour une «mort humaine».
Selon le «Berliner Zeitung», Rolf
Sigg a administré à une femme de 60
ans un cocktail mortel. Celle-ci aurait
consommé volontairement et en plei-
ne lucidité la mixture. En cas de pro-
cès, il risque une peine de six mois à
cinq ans de réclusion. ATS

PRIX DES MÉDICAMENTS

Novartis s'incline en baissant
le prix de sept spécialités
Novartis a finalement capitulé dans la guerre des prix qui l'oppose à l'Office
fédéral des assurances sociales (OFAS), en baissant des prix.

INTERNET: Flavio Cotti en ligne
• Le président de la Confédération
Flavio Cotti s'est initié aux joies de la
conversation en ligne sur Internet
avec des jeunes de l'école profession-
nelle de Saint-Gall. Pendant une heu- cialités, a-t-elle indiqué dans un com- fois d'un nouveau round de négocia- di au Conseil fédéral d'autoriser les
re, il a répondu aux questions des étu- muniqué. Cette mesure garantit éga- tions, a relevé M. Britt. La société importations parallèles depuis l'Alle-
diants. Deux autres forums avec des lement aux patients de continuer à Merck a déjà décidé début avril de magne des sept médicaments liti-
étudiants romands et tessinois sont être remboursés intégralement par retirer volontairement son médica- gieux, afin d'en faire baisser le prix.
prévus. ATS leurs caisses-maladie. ment de la liste des spécialités, a-t- ATS

v .

Face à l'OFAS, la firme Novartis
maintient son recours en justice, mais
baisse le prix de sept médicaments.
L'OFAS, le Concordat des caisses- riques, a précisé Urs Bigler, porte-pa- Ion son directeur Marc-André Giger,
maladie et les organisations de pa- rble de Novartis. L'entreprise veut il faut encore régler la question des
tients sont satisfaits. La baisse de prix éviter que les malades ne prennent patients qui ont trop payé pour leurs
ordonnée par l'OFAS est entrée en peur, a-t-il ajouté. Novartis maintient médicaments durant le mois d'avril,
vigueur le 1er avril dernier, après que le cependant son recours. Les prix impo- Tout dépend de la souplesse des
Tribunal fédéral des assurances a re- ses par l'OFAS sont trop bas, estime caisses-maladie. M. Britt de l'OFAS
fusé l'effet suspensif aux fabricants l'entreprise. espère aussi une certaine souplesse
concernés. Novartis et l'entreprise _ de la part de Novartis.
pharmaceutique américaine Merck SATISFACTION DE L'OFAS L'Organisation suisse des patients
s'étaient opposées à cette baisse et L'OFAS s'est déclaré «très satis- s'est aussi déclarée soulagée. Le grou-
avaient recouru . Novartis a cepen- fait» du pas accompli par Novartis. pe Novartis reconnaît l'importance
dant annoncé hier qu 'elle baissait dès L'entreprise a réagi à la décision du de la sécurité du droit dans le système
mercredi le prix des sept médica- Tribunal fédéral des assurances, selon de santé suisse, a-t-elle communiqué,
ments concernés, conformément à laquelle les prix plus bas doivent déjà Patients et assurés estiment que les
l'ordonnance de l'OFAS. être appliqués pendant la procédure producteurs de médicaments doivent

de recours, a indiqué à l'ATS Fritz respecter les règles du jeu.
REMBOURSEMENT Britt de l'OFAS. La Fédération romande des

Novartis a pris cette décision afin En ce qui concerne les recours, consommateurs (FRC) se félicite de
que ces médicaments ne risquent pas rien n'a changé jusqu 'à maintenant. la décision de Novartis. L'organisa-
de se trouver rayés de la liste des spé- Il avait déjà été question plusieurs tion consumériste avait demandé lun-

Dix mille patients sont concernés elle confirmé hier. La décision de
par deux antidépresseurs pour les- Novartis a été saluée par le Concor-
quels il n'existe pas de produits gêné- dat suisse des assureurs maladie. Se-
riques, a précisé Urs Bigler , porte-pa- Ion son directeur Marc-André Giger,
rble de Novartis. L'entreprise veut il faut encore régler la question des

EXPO.01. Pas de recours
écologiste à Neuchâtel
• Les organisations environnemen-
tales neuchâteloises ont renoncé à re-
courir contre la levée des oppositions
au plan d'affectation cantonal pour 1'
expo.01. Les écologistes ont néan-
moins critiqué hier le manque de ré-
pondant de l'expo vis-à-vis de leurs
préoccupations. Ils ont en revanche
jugé adéquat le plan sectoriel fédéral
concernant la protection de l'environ-
nement dans le cadre de l'expo.01. Or,
le plan d'affectation cantonal doit se
conformer aux directives fédérales. U
n 'y a donc pas lieu de recourir contre
la levée des oppositions, ont indiqué
les écologistes neuchâtelois. Toute-
fois, selon les écologistes, la direction
de l'expo.01 ignore depuis trois ans
les préoccupations formulées par les
milieux environnementaux. Ces der-
niers se réfèrent pourtant au plan sec-
toriel fédéral , qui a valeur contrai-
gnante. ATS

GÉNIE GÉNÉTIQUE

Trois conseillers fédéraux se
lancent dans la bagarre
L'initiative «pour la protection génétique» «cultive le mythe d'une société sans risques»
Qui dit risques, dit aussi chances, notamment médicales. Arguments du Conseil fédéral

C'

est en rangs serrés que le
Conseil fédéral a décidé de
contrer l'initiative sur la gé-
nétique, soumise au peuple le
7 juin. Il avait délégué, hier en

conférence de presse, les trois repré-
sentants concernés: Ruth Dreifuss
pour la Santé, Pascal Couchepin pour
l'Economie et Moritz Leuenberger
pour l'Environnement.

SIX ANS EN ARRIÈRE
Le nouveau ministre de l'Econo-

mie a ouvert les feux. Le peuple a
adopté en 1992 un article constitu-
tionnel sur la génétique, qui ouvre la
voie à des développements bien enca-
drés par des règles éthiques: «Vou-
lons-nous revenir de six ans en arriè-
re? Interdire le travail de 5000
chercheurs? Réduire à néant les es-
poirs de nombreux malades?»

La législation actuelle va être com-
plétée par 12 textes légaux (le paquet
«Gen-Lex»): ce sera la plus sévère au
monde. «Le recours aux interdictions
démontre un manque de confiance en
soi et cultive le mythe de la société
sans risque. Ne nous pénalisons pas
nous-mêmes et osons construire
l'avenir», a lancé Pascal Couchepin.
TOURISME MEDICAL

Moritz Leuenberger, désormais en
charge de l'Environnement, veut bien
des interdictions ciblées, mais pas gé-
nérales. «La génétique présente aussi
des chances, que le pouvoir politique
doit optimiser, tout en réduisant les
risques». II en va aussi de l'égalité de-
vant les soins: «Tout le monde n'a pas
les moyens de se faire soigner à
l'étranger».

Au lieu d'interdictions «moyen-
âgeuses», c'est d'un contrôle que la
génétique a besoin. Dans ce but , une
commission d'éthique, rattachée à
l'Office de l'environnement, sera ins-
tituée avant le 7 juin , a promis Moritz
Leuenberger, pour montrer que le
Conseil fédéral prenait la question
très au sérieux.

PAS POUR S'AMUSER
Ruth Dreifuss, elle, a décrit à quel

point la génétique était devenue un

Moritz Leuenberger, Pascal Couchepin et Ruth Dreifuss. Le trio de choc du Conseil fédéral contre l'initiati
ve génétique. Keystone

instrument de travail quotidien et in- ne crée, par amusement, des mouches
dispensable de la recherche fonda- avec des yeux sur les pattes mais, en le
mentale en biomédecine. «Personne faisant , on découvre des mécanismes

utiles pour le traitement de maladies
des yeux».

L'insuline animale, pour le traite-
ment du diabète , peut provoquer
un phénomène de rejet , contraire-
ment à l'insuline humaine produite
par génie génétique. Même progrès
pour les «antiprotéases» dans le
traitement du sida , sans parler des
recherches contre la maladie
d'Alzheimer , la mucoviscidose ou
la leucémie.

BELLE HYPOCRISIE

Accepter l'initiative, ce serait non
seulement renoncer à de telles re-
cherches, mais aussi refuser d'utiliser
les traitements qui en découlent. «Ou
alors, on ferait preuve d'une belle hy-
pocrisie, et même d'irresponsabilité»,
selon Ruth Dreifuss.

FRANçOIS NUSSBAUM

Vache folle, clonage, brevets?
La campagne du 7 juin,
lancée hier contre l'initia-
tive sur la génétique par
Ruth Dreifuss, Moritz
Leuenberger et Pascal
Couchepin, a aussi été
l'occasion de contrer
quelques arguments dé-
placés. Ainsi la peur du
clonage humain (produc-
tion à l'infini de «ju-
meaux»). C'est Pascal
Couchepin qui s'insurge:
«Ce type de développe-
ment est rigoureusement
interdit, au niveau consti-

tutionnel, depuis 1992» .
Même chose, d'ailleurs,
pour tout intervention
dans le patrimoine héré-
ditaire de l'homme. Et la
vache folle, que des gens
mal informés attribuent à
une quelconque manipu-
lation génétique? C'est
l'inverse qui se passe,
corrige Ruth Dreifuss.
«Si, aujourd'hui, on com-
mence à connaître cette
maladie, c'est parce
qu'on a pu l'étudier grâce
à des souris transgé-

niques». La Suisse est
même performante dans
ce domaine. Quant au
slogan «Non aux brevets
sur des êtres vivants»,
c'est encore Pascal Cou-
chepin qui rectifie: «Il n'a
jamais été question de
breveter des êtres vi-
vants, mais des tech-
niques faisant appel au
génie génétique». Sans
cette protection des bre-
vets, bien des PME ne
pourraient survivre

FNU

INDEMNISATIONS

Recours contre
FOFDE en vue
La Société des employés de commer-
ce veut que la justice s'oppose à la dé-
cision de considérer les indemnités de
licenciement comme un salaire. Selon
une directive de l'Office du dévelop-
pement économique (OFDE, ancien-
nement OFIAMT) publiée dans le
cadre du plan social de la fusion
UBS/SBS, un salarié licencié qui re-
çoit une indemnité de départ doit at-
tendre avant de toucher le chômage.

La Société suisse des employés de
commerce (SSEC) va utiliser tous les
moyens juridiques pour s'opposer à la
directive de l'OFDE. La SSEC ne
peut toutefois attaquer directement
cette pratique. Elle soutiendra en jus-
tice les salariés qui seront concrète-
ment touchés. L'Union syndicale suis-
se et l'Association suisse des
employés de banque ont également
critiqué la démarche de l'OFDE.

Pour l'OFDE, cette directive est lo-
gique: c'est l'AVS qui décide si l'in-
demnité est un salaire ou pas, et il se-
rait illogique que l'assurance-
chômage ne suive pas ces décisions.
Cette directive envoyée à la mi-mars à
toutes les caisses de chômage vise à

employeur. ATS



Vernayaz,
à louer

appartement
VA nifir.ps
Ubre tout de suite
ou à convenir.

enclenchable, 2 airbags, ABS. Disponible en intégrale enclenchable. Pour seulement
version Wagon ou Cabrio. Pour seulement 18 390 francs net en version Cabrio ou
26 990 francs net. 18 890 francs net en version Wagon.

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; Martignv 2: Garage du Levant, Tel: 026-722 14 47: VD: Villeneuve- Garage Clos du
Moulin, Tel: 021-960 24 00
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Puissance et élégance
Vitara 2.016 V

avec 2x5 vitesses, traction intégrale enclen- ^^^^ 
nt̂ ****'***1'*^**m ****** m m^m

châble, 2 airbags, ABS, direction assistée, lève- _ -̂MM^_a_i-H_i-i-̂BM__n
glaces électriques. Pour seulement 29 990 francs
net ou31 990 francs net en version automatique. U N  Z E S T E  D ' E X C E P T I O N

162-701950HOC

Mécanicien MG CNC
Mécanicien-outilleur
Mécanicien MG
entretien

Dessinateur
machines
Autocad, mi-temps

Serruriers
Av. des Mayennets 5, tél. 027/322 13 37, Sion

Poste fixe:

employé de commerce
- fr.-all. ou all.-fr.
- 25-30 ans
- maîtrisant Word et Excell
- place de travail: Sion

OVAMATIC

_%fm iwmr  ̂ """ Lo.-.ion par __ f/ f ij » TWi Lc.ation par
-^^  ̂ . .... mois* 23.- ; ; „_ - -  mois* 46.-

Novamatic 2000 Janome 1014 Janome 3000
La machine à coudre à un prix SUD er : La machine à coudre de marque ; La machine à coudre JanomeLa machine à coudre à un prix super La machine a coudre de marque La machine a coudre Janome

• Avec 13 points miles et décoratifs • Nouveau mode ; Janome la plus avantageuse 
 ̂
pilotée par ordinateur

d'emploi en 7 longues: allemand, français, italien, • Elle coud tous les tissus, y compris les tissus • Tous les points sont bien visibles, ô hauteur d'oeil
croate, serbo-eroale, tore espagnol élastiques, le jersey, le cuir, etc. • Point de surjet • Boutonnières oulom. • Enfilage outom. incorporé

JAIVOME _-_r-_.i\.o-*___ babu I

Location par
mois* 83.-

Machine-Overlock
La nouveauté mondiale en
exclusivité chez FUST
•Enfilage automatique avec ail

Votre centre de couture FUST le plus proche

Conthey, Rte. Cantonale 2,
tél. 027/345 39 85

Association François-Xavier Bagnoud
Le Centre de formation François-Xa vier Bagnoud

recherche, pour sa formation universitaire en soins
palliatifs et thanatologie, organisée en collaboration
avec l'Institut universitaire Kurt Bosch, à Sion:

un collaborateur scientifique
à 100%

formation en pédagogie exigée, licence ou doctorat ,
expérience en pédagogie des adultes.
Langues: français (langue de travail), allemand. An-
glais si possible.
Entrée en fonctions: à convenir, au plus tard en août
1998.
Merci d'adresser votre dossier complet de candidature à:

Antenne François-Xavier Bagnoud
Rue du Rhône 25

1950 SION.
36-460976

A vendre

poulettes prêtes
à pondre

blanches, noires, brunes.
Livraison à domicile.
Elevées en Valais.
0 (079) 449 12 68.

036-461286

SE

appartement ô
4 pièces  ̂rFr. 950 - char-Il W^_TkfTOges comprises.)» I ¦¦ \* £JË

Uvrier/Sion
à louer

^anH  ̂ _àf Vivre en harmonie avec
Vernayaz \__^r soi-même et son environnement
à louer

. 
'
. grâce au

mWMMmL\ Repris e des cours de Françoise Luisier,
^WàmmWÊISmtimW p rofesseur dip lômée,
A louer à Sion membre de
rue Condémines 8, ... . . . . ' , T/. .
bâtiment Le Forum Viniyoga International et de Viniyoga
place Alpes franco-suisses.
ÈiSïïSXai. ^V Sion, (027) 322 19 44 A
SIS* 36' \ Savièse , (079) 220 3173 f._______________________________________________________¦

boxes-garages

S (027) 203 21 04 0
(079) 202 71 71

036-46081 e

Famille 4 personnes
cherche à louer
Sion et environs
bel attique
ou villa
Date d'entrée: juin
1998.
0 (027) 329 00 90
heures de bureau.

036-46124.

Sion-Ouest
A louer

appartement
3V_ pièces
loyer Fr. 900.-
charges comprises,
place parc.
0 (027) 323 54 77,
le soir.

036-460611

A louer
à Châteauneuf
Conthey
3V. nièces
proches des commer-
ces , place de parc,
Fr. 970.-
charges comprises.
0 (027) 346 47 18.

036-46134!

I
i Nom

! Préno

¦¦ Rue/ls

NPA/Localité 

NJ de tél. 
Suzuki Automobiles SA, Brandbachstrasse 11, B305 Oietlikon

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 10,5% SEULEMENT

COMPAREZ SANS TARDER!

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
Exemple de tarif: montant net CHF5000.-
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20
Remboursement du montant net et des frais totaux
en 12 mensualités équivalentes

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Avenue du Midi 12, 1950 Sion, fax 027/329 72 95

Internet: http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
E-mail: credit-prive@credit-suisse.ch

Crédit désiré CHF: -

Mensualités env. CHF: 

Nom: Prénom: 

Rue/N°: NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis: 

Date de naissance: État civil: 

Nationalité: ¦ Revenu net CHF: 

Loyer CHF: Datej 

Signature: 

J'autorise le CREDIT SUISSE à utiliser les données ci-dessus
pour examiner la demande et à s'adresser à la ZEK. 0O/35N

http://www.manpower.ch
http://www.manpower.ch
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
mailto:credit-prive@credit-suisse.ch


Offres valables jusqu'au 25 avril

UVRIER • ROCHE • MARTIGNY
CITY SION • SIERRE *

lacté pommée
Pays

* Ï̂Ï^̂ Î!!!
16 Crème dessert Danette

Glace vanille Viennetta PR.X MAGRO

Tam-Tam 2x125 g -:85

wFm̂ WW^̂ ^^̂  H Jm

Montepulciano
d'Abruzzo
Boccantino 96
Bouteille A? 3!°

PRIX MAGRO

Dole Blanche
Jus d'orange Terre de Feu 95
ILGranador Bout. &? 7."



Faire cavalier seul,
la meilleure solution?
**_ ** _*. "Après la débâcle des négo-
f __ 1 c'at'ons bilatérales, la pro-
_____ chaîne étape vers une adhé-

sion européenne s'organise
t_utm de façon précipitée. Le
A]  meilleur chemin à prendre
_^M pour ces années futures est,
__

^
_M lui, oublié: l'<<Alleingang».

 ̂
I Faire cavalier seul, c'est

t _J_\ mieux!», peut-on lire dans
«Facts». Et au magazine
alémanique de se justifier:

en tant que non-membre de l'Union
européenne, la Suisse peut par
exemple elle-même décider à quelle
vitesse le marché de l'agriculture doit
s'ouvrir. Toujours selon le magazine,
faire cavalier seul signifie aussi que la
Suisse peut garder tous les avantages
de sa démocratie sans que Bruxelles
ait son mot à dire. Ou qu'elle puisse
rester en mesure de réduire l'immigra-
tion des demandeurs d'emplois étran-
gers. Pour étoffer ses dires, l'auteur du
dossier cite le conseiller national
Christoph Blocher: «La Suisse ne peut
être indépendante et souveraine qu'en
dehors de l'Union européenne». Et pré-
cise qu'il serait en fait plus question
d'«appréciation réaliste de la situation
présente» et d'«intelligence». Convain-
cu, l'auteur conclut: «Penser aujour-
d'hui récolter une majorité de voix
concernant l'adhésion à l'Union euro-
péenne lors d une votation populaire
est purement illusoire, ce malgré des
sondages d'opinion positifs». Référen-
ce bien sûr au récent sondage de la té-
lévision alémanique qui a révélé que
46,5% des citoyens seraient en faveur
de l'adhésion, 42% contre. Or, l'auteur
insinue que parmi les indécis, une bel-
le majorité serait en faveur du non. De
quoi bien faire pencher la balance. Qui
vivra, verra...

Ça brûlera pas fort!
f 1 1 // a fallu, lundi, exactement 10
*j i minutes et treize secondes à
'̂ __ Bôôgg (cette poupée-épou-
gS> vantail qui selon la vitesse à

£§» laquelle elle se consume, in-
''$%' dique si notre été sera beau

_S^ 
ou non) pour exploser. Bon

££. signe? Pas vraiment. Bôôgg a
<S5 fait mieux les années précé-
fe) dentés: six minutes ont suffi

en 1997 pour qu'il s'envoit la
tête (coiffée d'un panier) en l'air! Aussi,
les 4 minutes 13 supplémentaires de
cette année seraient de bien mauvais
augure. Pourvu que Bôôgg se trompe.
Et que le dicton «après la pluie, le
beau temps» soit réhabilité! Non, mais
sans blague... VdG

EXCEPTION

Jugement d'un
pédophile au
pilier public

DROIT D'ASILE

L'activité politique de Zaoui
inquiète les autorités valaisannes
Le cas de l'islamiste algérien Ahmed Zaoui, requérant d'asile assigné à
résidence à Sion et en procédure de recours, semble traîner en longueur.

ONASSIS

L'affaire
est close
L'enquête de la justice genevoise
dans l'affaire Onassis est close. Elle
conclut qu'il n'y a jamais eu tentative
d'enlèvement d'Athina Roussel, la
petite fille et héritière de l'armateur
grec Aristote Onassis, par des agents
israéliens.

«J'ai décidé de classer l'affaire car
il n'y a pas de prévention suffisante»,
a dit à l'Agence France Presse (AFP)
le magistrat Jean-Louis Crochet. De
son côté, l'avocat de Thierry Roussel,
Mc Marc Bonnant, a indiqué à l'ATS
avoir recouru lundi contre la clôture
de l'enquête décidée par le magistrat.
L'avocat précise qu'il a saisi la justice Le Tribunal cantonal valaisan a re- tent un danger». Berne ne peut pas personnes indésirables en Suisse. et dans celle où il est paroissien.
genevoise d'une autre plainte pour j eté le recours formulé par Zaoui expulser l'islamiste vers l'Algérie à Les inquiétudes valaisannes por-
atteinte à la sphère privée de M. contre l'assignation à résidence, a dé- cause de sa demande d'asile et ne tent plus particulièrement sur la sécu- ATTENTE ILLUSOIRE
Roussel dans le cadre de l'affaire du claré hier à l'ATS Françoise Gianad- trouve pas de pays prêt à l'accepter. rite. Ahmed Zaoui a très certaine- Cette décision de la Cour correc-
commando israélien. da, cheffe du Service valaisan des A fin mars, l'islamiste algérien a ment des ennemis «et nous espérons tionnelle est tout à fait exceptionnelle,

En novembre dernier, le père étrangers. Les autorités valaisannes fait paraître un communiqué de près- ne pas trouver des bombes dans les a expliqué son président Christian
d'Athina, le Français Thierry Roussel, s'attendent à un recours au Tribunal se annonçant la création d'un bureau poubelles de Sion», a dit Mme Gianad- Murbach à la «Tribune de Genève». Il
avait annonné publiquement avoir fédéral. Le recours a en revanche été provisoire du Conseil de coordination da. Sur un plan plus général, elle se n'y a pas eu de recours: le jugement
saisi la justice de Genève pour une accepté en ce qui concerne la femme du Front islamique du salut (CC-FIS) demande si la Suisse et les pays euro- est exécutoire. Le septuagénaire est
tentative d'enlèvement de sa fille de et les enfants de l'islamiste algérien , à l'étranger. Le CC-FIS veut grouper péens peuvent continuer à accueillir Un récidiviste et , selon les experts mé-
13 ans. M. Roussel, qui vit en Suisse lesquels sont désormais libres de se les membres du FIS en exil et préparer en qualité de réfugiés des personnes dicaux , il n'est pas sensible à un traite-
avec sa famille, est l'ancien mari de déplacer en Suisse. un congrès. Le bureau est, selon le qui parfois mènent des actions vio- ment curatif. Selon ces experts, l'hom-
Christina Onassis, morte en 1988, .rnuiT. DAI ITIAII . I Érai B 

communiqué , présidé par Ahmed lentes dans leur pays. me n'a pas pris conscience de ses
avec qui il avait eu en 1985 une fille, ACTIVITE POLITIQUE LEGALE Zaoui et comprend plusieurs isla- C'est un problème de politique na- actes; il est illusoire d'attendre une
Athina , héritière de plusieurs cen- Toujours est-il qu 'Ahmed Zaoui mistes se réclamant du FIS. tionale sur lequel un canton n'est pas maturation psychologique,
taines de millions de dollars du richis- poursuit son action politique, selon Les autorités valaisannes ne peu- habilité à intervenir. Mme Gianadda a Le jugement interdit tout contact
sime armateur. «Le Temps». Il ne l'a d'ailleurs jamais vent guère se prononcer sur les néanmoins l'impression que malgré rapproché avec des enfants et des

Une enquête a été menée en Suisse caché à la police cantonale, a précisé moyens utilisés par Ahmed Zaoui les interventions du canton auprès de adolescents. Son affichage public,
et en Israël par le juge genevois Mmc Gianadda. Cette activité n'est en pour constituer cet organisme. Assi- la Confédération, les choses ne bou- avec le nom du condamné, a suscité la
Jacques Delieutraz et la procédure a rien illégale, même si elle inquiète les gné à résidence, il doit se présenter gent pas beaucoup pour trouver une controverse dans les communes de
permis d'établir de manière certaine autorités cantonales. Le Valais a de- deux fois par semaine à la police. En solution au problème posé par la pré- Plan-les-Ouates et d'Onex. Celle-ci a
qu'aucun projet ou plan d'enlève- mandé à Berne d'examiner la ques- outre la police opère une surveillance sence d'Ahmed Zaoui en Suisse. tenté sans succès de s'y opposer, a in-
ment n'a été conçu. ATS tion de la sécurité de l'Etat. discrète mais ne peut pas suivre tous ATS diqué son maire Edgar Roy. AP

L'islamiste algérien Ahmed Zaoui,
entré illégalement en Suisse le 2 no-
vembre 1997, reste assigné à résidence
à Sion. Cette situation ne l'empêche
pas de mener une activité politique
qui inquiète les autorités valaisannes.
Elles l'ont fait savoir à la Confédéra-
tion qui affirme examiner le cas.

Sion a fait part de ses craintes aux
services de la Confédération. Interro-
gé hier, le porte-parole du Départe-
ment fédéral de justice et police, Vik-
tor Schlumpf, a déclaré que la Police
fédérale était en train de «clarifier si
les activités d'Ahmed Zaoui sont
conformes à la loi et si elles représen-
tent un danger». Berne ne peut pas
expulser l'islamiste vers l'Algérie à

les faits et gestes de l'islamiste. Mme

Gianadda n'exclut pas que Zaoui ait
pu quitter la ville de Sion, mais il n'a
pas été appréhendé ailleurs. La police
sait en revanche que l'islamiste reçoit
de nombreuses visites, mais rien ne
l'interdit. Il n'a en outre pas été pos-
sible de déceler parmi les visiteurs des

Pour la première fois, le jugement
d'un pédophile âgé de 70 ans a été af-
fiché au pilier public de deux com-
munes genevoises pour une durée de
trois mois. La mesure exceptionnelle ,
qui a suscité de nombreuses réactions
négatives, vise à protéger des victimes
potentielles.

Ce retraité a été condamné à 18
mois de réclusion avec sursis pour
avoir abusé durant huit ans de deux
enfants âgés de six et 13 ans. La peine
est assortie d'un traitement thérapeu-
tique palliatif. La publication a été or-
donnée dans sa commune de domicile

ENVIRONNEMENT

Malgré les doutes neuchâtelois, le
Jura pense lâcher des bouquetins
Le canton du Jura projette d'introduire des bouquetins dans les côtes du Doubs. L'expérience
neuchâteloise laisse pourtant des sentiments mitigés. Car il n'y a pas que l'attrait touristique.

Le 

canton de Neuchâtel peut
s'enorgueillir de posséder la
seule colonie de bouquetins
de tout l'Arc jurassien», écri-
vait la députée Jeanne Philip-

pin en 1997 en s'inquiétant de la pé-
rennité de l'espèce. Cette «exclusivité»
est remise en cause par un projet d'in-
troduction dans le Jura. Pourtant , l'ex-
périence neuchâteloise n'est pas
exempte de doutes.

A l'initiative de l'inspecteur de la
chasse d'alors, Archibald Quartier ,
huit mâles et six femelles avaient été
lâchés au Creux-du-Van entre 1965 et
1970. En 1975, la colonie comptait 22
bêtes, dont treize nées sur place. De-
puis, elle stagne.
UNE TRENTAINE DE BÊTES

Outre quelques spécimens disper-
sés sur les crêtes du Val-de-Travers et
du Mont-Racine-La Roche-aux-
Crocs, 25 bouquetins ont été recensés
en 1997 dans la réserve naturelle.
Dont 15 mâles adultes et seulement 5
femelles reproductrices. Pour l'heure,
entre une et quatre naissances an-
nuelles compensent les morts. Mais à
terme...

• «La colonie vivote, résume l'ins-
pecteur de la faune Arthur Fiechter.
Le fait qu'elle ne progresse pas, alors
même qu'elle n'a pas de prédateur et
n'est pas chassée, montre qu'elle n'est
pas à sa place». Autrement dit , le bou-
quetin est un animal des Alpes.
UNE ERREUR?

Archibald Quartier avait justifié
ses lâchers par le fait que l'espèce, se-
lon des restes d'ossements, aurait
vécu dans la région voici des dizaines
de milliers d'années. En 1990, il nous
avouait que cette introduction pou-
vait être discutée au vu des change-
ments géo-climatiques intervenus de-
puis les glaciations. Mais, comme
«ses» bouquetins se reproduisaient , il
n'allait pas jusqu 'à admettre une er-
reur écologique.

Cette colonie peut paraître «un peu
folklorique aux yeux des puristes», re-
connaît Daniel Weber, à la section

Le bouquetin est un animal alpin. Faut-il l'implanter dans l'Arc jurassien?

neuchâteloise de Pro Natura , dont
l'emblème est un bouquetin. Mais
l'expérience lui paraît «plutôt positi-
ve» tant que l'espèce ne prolifère pas
au détriment de la flore et de la faune
locales. Et puis, «le public aime bien
les voir».

Arthur Fiechter confirme «l'impor-
tance touristique» des bouquetins du
Creux-du-Van, assez faciles à obser-
ver. D'ailleurs, l'Etat a toujours refusé
la demande des forestiers de réduire
cette population. Mais, au vu des «dé-
gâts non négligeables» aux jeunes

arbres, il n'a pas davantage l'intention
de la développer par de nouveaux lâ-
chers.

Pendant que l'homme discute de
lui, le bouquetin broute paisiblement
dans les pâturages du Soliat.

ALEXANDRE BARDET. ROC

Jura: entre volonté et réticence
Inspecteur de la faune du Jura , Ber-
nard Graedel confirme avoir reçu la
mission d'entreprendre les dé-
marches pour introduire du bouque-
tin dans son canton. «C'est une volon-
té très forte» du ministre de
l'Environnement, Pierre Kohler, «un
choix politique, touristique».

Le Valais serait prêt à livrer deux
mâles et quatre ou cinq femelles pour
créer une colonie dans les rochers de
Sommêtre, dans les côtes du Doubs.

«Si on a des bouquetins, ils auront le
même comportement qu'observé au
Creux-du-Van, et nos biotopes ne leur

sont pas vraiment favorables, évalue
Bernard Graedel. Mais bon, ils vivront
et auront quelque progéniture».

Toute introduction nécessite l'au-
torisation de la Confédération . Or, se
référant à divers avis et à l'expérience
neuchâteloise, l'inspecteur fédéral de
la faune Hansjorg Blankenhorn est
clair: «L'Arc jurassien n'offre pas le
milieu de vie optimal au bouquetin,
qui a besoin des grands pâturages ou-
verts et escarpés des Alpes». S'il re-
çoit une demande formelle, l'inspec-
teur va essayer de , convaincre l'Etat
jurassien de renoncer aux bouquetins.

Le projet paraît aussi «irréalisable»
à Pro Natura-Jura , confie sa chargée
d'affaires Lucienne Merguin-Rossé:
«Nous n'avons pas de biotope appro-
prié et, dans un espace aussi restreint,
le bouquetin fera de gros dégâts aux
régions boisées». L'espèce ne serait
«pas à sa place» dans le Jura , où elle
n'aurait d'ailleurs jamais vécu, analy-
se la biologiste.

Estimant que le canton ferait
mieux d'investir dans la protection
d'autres espèces, Pro Natura-Jura a
écrit au ministre Kohler, qui sera aus-
si interpellé au parlement. AXB



«***> LITERIE HAUT de GAMME
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• Sommiers a encastrer ou sur pieds
• Lattes bois sur rotules
• Réglages dureté lombaires
• 2 moteurs avec remise à zéro
• Existe en toutes dimensions, exemple:

Fr. 1'090.- Fr. 790
DEPOT USINE: HENNIEZ HABITAT, Rte de Payerne 4 - CH-1525 HENNIEZ - Tél. 026 668 33 64

GARANTAW

1
I
I
fl 1 litre

AA5 •

conseillère de vente
.-, . . . A . vive, dynamique, combative
Versicherungen Assurances Assicurazioni *

Des produits de qualité, un sou-
GARANTA (Suisse) Assurances S.A. est une compagnie d'assuran- iStonslfSr f^ces en pleine expansion mettront de' vous réaliser rapide-
Pour le développement de notre portefeuille dans la région de Sion, 

^  ̂
dans une 

activité motivante!
nous cherchons (Permis de conduire, Suissesse ou

permis C)
UlflA DI Î'SOHft _____ Mme Millasson, se tient à votre dis-
••¦¦^̂  r *" û W ' ^M w m m m m ' m m w  position et se réjouit de vous ren-
Dossédant de l'entreaent et de l'initiative. contrer. 22-599821possédant de l'entregent et de I initiative.
Vous bénéficiez d'expérience dans la vente, possédez de bonnes
connaissances dans les branches d'assurances choses, responsa-
bilité civile et/ou personnes et communiquez aisément en allemand.
Vous êtes intéressé? M. Josef Muller, chef de vente, GÂRANTA
(Suisse) Assurances S.A., Wuhrmattstrasse 21, 4103 Bottmingen
se réjouit de recevoir votre dossier ou votre appel au numéro de té-
léphone: (061) 425 41 44. 03-5371 ae

14, rue Chaucrau - 1003 Lausanne
tra.d.d.unionObluewin.ch

021 / 312 56 82

Entreprise de la place de Sion ip u"',aL
cherche * C U
responsable cherche
achat-vente serveuse
secteur PE-PVC 0 (027) 746 16 15.
• âge 30-40 ans o36-46io_8
• CFC sanitaire ou gestionnaire de

vente. .
Faire offre avec curriculum vitae et L 0real cherche
documents usuels sous chiffre T ;.. m..
036-461320 à Publicitas S.A., case JB-IIH»
postale 747, 1951 Sion. femmes

036-461320^—¦ 1.70 m, taille 38,
u-_ i j  nu ¦ P°ur sh0W de
Hôtel de I Hosp ice coiffure, acceptant

Col du Grand-Saint-Bernard C0UPe et coloration.
cherche 0 (079) 413 4418,

ide vendeur ou aide vendeuse 0 (079) 216 98 41.
pour la saison d'été. 018-474973

Entrée début juin 1998.
0(027) 203 41 98, dès 16 h. llraPIlt

036-461117 -J-IJJVlH
1 Jeune femme

1 1 chercheous cherchons des
. travail acadres d0micj le

lommes/femmes d'affaires sérieux et régulier.
)our activité indépendante. 0 (027) 458 50 94
'ossibilités d'affaires internationa- 036-46n4i
BS prometteuses. Temps partiel 1 
lossible. Age sans importance. \h/ Q07
?(079) 21090 35 V 329 51 51

MUUESTOIIE Tirestone
ridgestone/Firestone est un des plus grands producteurs
e pneumatiques dans le monde, et ses excellents produits
ont très connus.

tous cherchons un

serveuse

eprésentant/conseiller
our le canton du Valais

Actifs dans la distribution de systèmes électroniques
os clients: • marchands de pneus, garages et informatiques, nous cherchons pour tout de suite ou

• maisons public à convenir

• entreprises de transports, industries # 1 * U ¦
et de constructions 111116) IBClWICO"

'otre profil: • initiative et ténacité ¦ 1 # 1• courtoisie commercial(e)
• engagement
• contact facile et agréable ayant de bonnes connaissances informatiques et le

'otre « commerciale, évent. technique con
t
tact a'?i.Pou/ ,la formation chez nos clients utili-

sation: (provenant de la branche automobile sant nos différents logiciels (environnement Windows)

serait un avantage) ._ • r
• très bonnes connaissances de la langue 11116 3001*611116 601DI0V66

allemande J
tous offrons: • des conditions d'emploi attrayantes Q6 C0IT Î16TC6

• des travaux indépendants et intéressants.
consciencieuse et responsable

&es-vous intéressé? Adressez vos offres accompagnées Les candidat(e)s capables de converser en allemand
'un curriculum vitae et d'une photo récente à ou suisse allemand seraient avantagées.
RIDGESTONE/FIRESTONE (SUISSE) S.A.
'ersonalabteilung, Pfadackerstrasse 6 Les offre

A
s manuscrites avec documents usuels sont

19 .7 c_,„;»„__o^_ envoyer à: Burelap S.A., à l'att. de M. Jean-Daniel957 sPreitenbach Berthod, Techno-Pôle, 3960 Sierre.
.i. u * u.. / H i y _*_ »___ _,___________¦, _* 036-461287— ' ' _ _̂_

à temps partiel.
0 (027) 722 22 80
dès 9 heures.

/TRAIT D'UNION
C. Millasson - Conseils en personnel

Important groupe cosmétique suisse
recherche

Restaurant Grec
Le Grand Ballif à Sion cherche

sommelier
expérimenté
25 à 35 ans, sachant travailler seul,
avec expérience, souriant et élé-
gant, pour un poste de '50 % à l'an-
née. Suisse ou permis C.
Non professionnel s'abstenir.
_. (027) 322 65 70
du mardi au vendredi,
de 9 h 30 à 11 h.

036-460955

Restaurant dans
i'Entremont
cherche
une serveuse
dynamique et
motivée.
Entrée tout de suite.
0 (027) 776 27 07,
dès 9 h.

036-461192

jeune
serveuse
sans permis
s'abstenir.
Hôtel de la
Dent-du-Midi ,
1890 St-Maurice
0(024) 48512 09

036-461225

ATELIER D'ARCHITECTURE
à Sion cherche

apprenti(e) dessinateu.(trice)
en bâtiment

pour début juillet 1998.
Faire offre ave C.V. et résultats

scolaires.
Offre sous chiffre P 036-461340

à Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

036-461340

Hôtel des
Cheminots,
Monthey
cherche

Sympathique famille bilingue
(fr. + ail), avec deux enfants de 7

et 3 ans domiciliée tout près
de Lucerne, cherche

une chouette jeune fille
au pair

pour une une durée d'une année.
Nous nous réjouissons de votre ap-

pel, le soir au 0 (041) 930 06 38.
036-461361

jeune cuisinier
sachant travailler
seul
0 (024) 471 22 08.

036-461350

Temps partiel,
temps complet

travail
à domicile
Nous cherchons
10 personnes
0 (027) 723 19 72
9h-12h.

036-461254
Supermarché-boucherie

en station VS central
cherche
boucher responsable

Place à l'année.
Faire offre écrite avec CV sous chif-
fre C 036-461239 à Publicitas S.A.,
case postale 747,1951 Sion.

036-461239

Martigny
café du Midi
cherche

ré Bonnard - visav

'ÛêUMÎM1 ^ Ẑ
La saveur intense pour une haleineJraUhe

• Strong Min

Merci M SO
Etui blanc 250 g "§•

il
I

• Cool Menthol
20

2.°i

Le Gruyère
• salé• doux

15 g

le
beurrefraises

doutes et aromatiques

951

ii

1

1
1
1
1

Poires Pa.k_.ams

21°du Sud
1 <_S«fS--j| **9

IM^^^^
Côtes'du'
Rhône AC

304

nouvelle récolte
de l'Afrique

Vin rouge de France

«Belamour»

|ZO |SO
100g ¦• 100g ¦• ¦

IKl!
4 

sol
-î-l4TÏ
105 INépal! fl

— I
2.2° i

DUO 2x165 g *t«

Feldsthlossthen
50 (1

iatobs Médai lle d'or
Instantané

200 a II

Kaai-fre tli M 20

Original

Félix Menu-Mix
Boeuf/foie

400 g

10 pièces àWê ?
Sanette 4)30
Protège-slips M3 30 pièces àWê\%

Dixan ft90 |
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1 la bouteille
/ '?!;</oa,, - de 75 cl

K
te. pÊ frsflÇ

Ice Tea instantané Coop
sucré duo A AA2 x 1 kg = 201 X TaYU

Frnm_ff p râné Rr_ n_ P_ rl_ nn __

Bananes A Mt _
le kg 3 _ Z.4U

Beurre Coop Naturaplan - » Ala plaque de 100 g >_* _. LOU
Beurre Coop Naturaplan o IAla plaque de 200 g _3>̂ 3l O* 1 W

Tomme nature Coop duo A -A2x100 g >itT Ît.lIU
Demi-crème UHT « « -
la brique de V21 _ M5_ w.49

Penne Rigate , Tortiglioni , Rigatoni ou
Bucatini Napoli AA500 g >«H ".TU
Spaghettini ou spaghetti OA«Napol i» 500 g >«I ".oll
Riz Arborio S. Andréa duo A AA2 x 1 kg >&[ 2«VU
Pizza Margherita duo - OAGold Star 2x330  g >-_{ 5*oQ
Pizza con funghi duo , OAGold Star 2 x 3 i o g >ŝ O.oU
I lUMIU gU lUpU U.UllU I U..II. f»

120 g >§_! _£•¦

Parmesan Grana Padano . *-
à la coupe ou préemballé , les 100 g l«0 _)

Mozzarella Galbani trio - CA3x150 g X 9*9ll
Tomates pelées italiennes
Napoli multipack A _%A6 x 4 0 0  g, poids net >§H -J»OU

Salami Citterino
la pièce d' env. 200-300 g, A IA
les 100 g >*([ 4«lV

EEEQîiQS I
Vinaigre de vin aux herbes - 7ePicanta 11 >£ 1./5
Vinaigre de table Picanta . 4-
Il >î  l.-jj
Choix de légumes aux chanterelles
midi duo - » Ales 2 boîtes de 425 g poids net $_?_[ 4.0U

Chianti D0CG 1996 «Remole »
Marches! de Frescobaldi 7 AAla bouteille de 75 cl >$tL /«YU

Barbaresco D0CG «Maria de Ross»
1994 .. -Aia bouteille de 75 cl >r§H I I .3 V

_=EE£I^̂

060
i«« m?nu _ .

Itt ^L-------
»

es restaurants

?.•Tortellini »̂ W W m JRf̂
del Padrone Toutes les eaux Swiss Alpina 7A -___¦¦¦--__----¦-¦-¦ ______________H_I-I-I-I-HHI
(Suisse) I en bout. PET de 1,5 1  >S5. 

¦•/U

 ̂
1 "Chianti D0CGi Ht i9% Mo

JIIF T̂! « Borgovecchio »

M WÊi la bouteille

_

Asperges blanches , Jl
Espagne/France I
la botte 1 kg

i"

m â "

W -1»_#

Crème glacée Gold Star - - Avanille le bac de 1100 g _Md _->•!_>U
Blanc de poulet émincé
Gold Star duo * . A2x300 g >8g O»IU

Barres Lion Nestlé multipack 
^ AAles 6 , 270 g XÇ -J.TU
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du mercredi
au samedi

Compotes Andros
divers a

* Verres à cocktail -
les 3 4."

* Carafe en verre
avec élément ,
à glaçons . O*"

* Ne se trouve pas dans les petits L
points de vente Coop I

Serviettes imprégnées Avela Comfort
les 2 recharges duo _
de 80 serviettes chacune Xfl. -#•"_____ ' ." ' _«a__

_ 
¦ - _¦¦ ¦ -

«___ ft

os boucheries

?
ie Kg

#9 1

Kf&ajlWMW"ul 
______________k c .«L B!Î3 CûûD

1—4 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ - ^

^

presentez-la et
profitez- en.

¦ PV '¦____ . i
^
K â^̂ ^̂ H ¦

Cappuccino Nescafé
non sucré - -A
12 portions , 150 g _Ml 4.4U

Terreau pour géraniums et plantes de
balcon Coop Oecoplan ,
30j XOi'

Bouchées gourmandes cha-cha-cha
au veau et au poulet multipack .»
les 4 boîtes de 415 g »< *f •"

Menu à la viande cha-cha-cha
au lapin multipack .»
les 4= boîtes de 400 g XO»-

Terrine cha-cha-cha aux crevettes et
au saumon multipack ^
les 4 boîtes de 400 g X _J«"

Slips pour enfants duo -
les 2 _>•"
Slips pour femmes ou duo __
hommes les 2 /#¦

Les of fres Cooprofit
¦BSIide la semaine

HANS- . f.1ER !

HUSTER

-. <& [̂ g _-_-_B

B3_MK» Ç3 _̂
e

_̂!E_"_¦ ~ 

¦¦ ¦¦¦ ¦¦—:-:r;:;.;:.::__^̂ -Ji:Z.^

I

Protège-slips
Carefree Standard
le lot de 2 x 64

t Ami
Prix Cooprofit 6.90
Prix normal 13.80

A partir de jeu

Serviettes humides Avela
les 2 recharges duo —
de 150 serviettes chacune _ 6>4$ _#•"

Couches-culottes Fixies Ultra dry ou
Extra class Boy & Girl 10Midi-Junior >£ ¦©•¦

Collants femme
Avela
la boîte de 5 paires

Prix f BCooprofit Vf "

Prix normal 5-

JMjihuIp.

Dans li
avec r<

I 

Géraniums
de production suisse, plu-
sieurs variétés et couleurs

Prix O -
Cooprofit _m%
Prix normal 3.90



Palmier
teur env. 140 cm 1

 ̂ Pièce I

AVANTAGEUX

Valable jusqu'au 25.04.1998 Semaine 17

1 kg de côtelettes de porc j 1 kg de tranches de dinde 1 kg de filets de ^ _̂_____ _̂_____ _̂__
- _̂_mp> I De France i truites SOUITlOnéeS ¦ VOUS ÉCONOMISEZ

^_mmZ D'Italie -^ 5.-

VOUS ECONOMISEZ
6.10

w

VIANDE
SUISSE

12 Petits Gervais

J 
vous éCONOMISEZ! I DANONE 20%

4io li""ri| , mi MOINS CHER

lf25 kg de beurre
de cuisine î: ' V---: ; . : - - ;v ^ __y.- - .:T__lllll ik. ^WBB

Le beurre , 5 x 250 g^̂ vj^

¦SS»-»"—* ¦

1 kg de fricassée de porc
Idéal pour le gril

VIANDE
SUISSE

VOUS ECONOMISEZ
3.10

'̂ SÉ

^> . - ^J Dél>ut du se t

"V>- au 2-05.98

AVANTAGEUX

vertes . 14 paquets de biscuits Les vins de la coupe du
OULEVAY y _ mm monde de football !

, _ é_m Chocofin, Chokini, Granor JH^̂ ss  ̂ *¦ CABERNET-SAUVIGNON ,

Fraises
D'Espagne/D'Italie
480 g

SAUVIGNON BLAN C

7610987005689/702/726(87)7610062015664(80)

VOUS ECONOMISEZ
4.- AVANTAGEUX

m4
I 7



P L A N È T E

Annan vise
l'Amérique profonde

JTI Le secrétaire gênerai des Na-
,h tions Unies, Kofi Annan, adop-
Sv te une stratégie holliwoodien-
jj ne Pour tenter d'obtenir que

_ *,'& les Etats-Unis paient leur dû...
* | Soit un milliard et demi de dol-

0£| lars. Kofi Annan veut court-cir-
Hji cuiter le Congrès. Il a pris son

f bâton de pèlerin pour
._ convaincre l'Amérique profon-
« de que l'ONU a besoin d'elle.
| Comme tous les responsables
_\ étrangers, Kofi Annan a mis un

certain temps à comprendre le
système politique américain, un systè-
me où il ne faut jamais négliger l'im-
portance des institutions et des diri-
geants locaux dans l'ébauche des
politiques nationales. Le secrétaire gé-
néral montre aujourd'hui qu'il a com-
pris: il part à la rencontre de /Amé-
rique profonde. Ce voyage de quatre
jours l'amène dans deux des Etats les
plus influents: la Californie et le Texas.
M. Annan discutera avec des maires:
ceux de San Francisco, Los Angeles et
Houston, et avec des universitaires à
Berkeley. Devant un parterre de res-
ponsables associatifs, il parlera, et je
cite, «du défi humanitaire». Devant des
étudiants texans, il parlera résolution
des conflits. Il rencontrera l 'ancien pré-
sident Bush et trois anciens secré-
taires d'Etat. Et après avoir serré la
main du joueur de basket Magic John-
son, Kofi Annan ne manquera pas de
déjeuner avec les membres de l'Asso-
ciation américaine de l'industrie du ci-
néma. Une opération séduction donc
pour M. Annan, une tournée faite de
substance et d'images. M-C.B.

ISTANBUL

Le maire
condamné pour
subversion
Le maire islamiste d'Istanbul a été
condamné hier par la Cour de sûreté
de l'Etat (DGM) de Diyarbakir à 10
mois de prison ferme. Recep Tayyip
Erdogan a été reconnu coupable
d'avoir tenu des propos «visant à la
provocation raciale et religieuse», a-t-
on appris de source judiciaire.

M. Erdogan , ex-membre du parti
islamiste de la Prospérité (Refah , dis-
sous), avait présenté les mosquées
comme «les casernes» de son parti ,
lors d'un discours prononcé en dé-
cembre dernier dans la province de
Siirt. Le tribunal a condamné d'abord
M. Erdogan par contumace à un an de
prison. Il a ensuite commué la peine à
dix mois de prison , indiquant qu 'il n'y
avait pas lieu d'accorder un sursis.

Lors de la première audience le 31
mars, M. Erdogan avait rejeté toutes
les accusations, estimant que ses pro-
pos avaient été «mal compris» et qu 'il
n'avait pas voulu se livrer à une
«quelconque provocation». M. Erdo-
gan était passible de 2 à 5 ans de pri-
son. Ses avocats ont annoncé qu 'ils al-
laient faire appel.

M. Erdogan, un quadragénaire cré-
dité d'une bonne gestion de l'immen-
se métropole d'Istanbul, a rallié le
parti de la Vertu (Fazilet) après la dis-
solution en janvier du Refah par la
Cour constitutionnelle pour activités
contraires au régime laïc. ATS

IRLANDE DU NORD. Catholique
abattu de plusieurs balles
• Un employé de la ville de Porta-
down a été grièvement blessé par
pâlies hier par un tireur qui s'est enfui
a bicyclette. L'homme est décédé peu
après son hospitalisation. L'attaque,
lui s'est produite près d'un dépôt d'or-
dres, n 'a pas été revendiquée. ATS

PROCHE-ORIENT

Tony Blair laisse derrière lui l'espoir
d'une relance du processus de paix
Le premier ministre britannique a quitté Israël au terme d'une visite de deux jours au Proche-
Orient. Il a obtenu que les dirigeants palestinien et israélien revoient les propositions américaines.

La faiblesse de l'Europe

Tony Blair reçu hier par les élèves

Le 

premier ministre israélien
et le président palestinien ont
donné leur accord pour des
rencontres séparées le 4 mai
à Londres avec le secrétaire

d'Etat américain Madeleine Albright.
Benjamin Netanyahu et Yasser Ara-
fat ont accueilli positivement l'idée
d'une rencontre au sommet. Mais à
condition d'obtenir des résultats à la
suite de ces discussions séparées.

«L'important est de réunir les
Etats-Unis et toutes les parties pour
parvenir à réaliser des progrès. Si ces
discussions entre les Palestiniens et
les Israéliens réussissent , il sera alors
possible de réunir tout le monde», a
expliqué Tony Blair dans un entretien
publié hier par le quotidien israélien
«Haaretz».
RENCONTRES À LONDRES

Benjamin Netanyahu a espéré
«qu'il y aurait des progrès sérieux aux
rencontres prévues le 4 mai dans la

du Collège technique de Tel-Aviv. Keystone

capitale britannique». «Je suis prêt à
m'entretenir avec Yasser Arafat». Le
chef du Cabinet israélien a précisé
qu'ils n'avaient pris aucun rendez-
vous. De précédentes rencontres sé-
parées entre Mmu Albright , M. Arafat
et M. Netanyahu n'avaient permis au-
cune avancée.

Les Etats-Unis pourraient se déga-
ger du processus de paix bloqué depuis
plus d'un an si les discussions à
Londres devaient aboutir à une nou-
velle impasse. Le processus de paix dé-
pendra également de la prochaine na-
vette de Dennis Ross. Le médiateur
américain va tenter à partir de vendre-
di de convaincre l'Etat hébreu d'ac-
cepter les dernières idées américaines.
PROPOSITIONS AMÉRICAINES

Les Etats-Unis ont suggère, selon
les médias israéliens, que les retraits
militaires israéliens portent sur 13 %
de la Cisjordanie. Ils ont également
proposé un gel de la colonisation is-

raélienne et une lutte plus efficace de
la part de l'Autorité palestinienne
contre le terrorisme, avant des négo-
ciations accélérées sur le statut final
de la Cisjordanie et de la bande de
Gaza.

Yasser Arafat a pour la première
fois approuvé publiquement les pro-
positions de Washington sur un retrait
militaire israélien de Cisjordanie. «Je
réponds positivement aux idées amé-
ricaines», a affirmé le président pales-
tinien lundi soir au cours d'une confé-
rence de presse conjointe avec M. Blair.
RISQUE D'ISOLEMENT

Président en exercice de l'Union
européenne, M. Blair soutient les
idées américaines. Mais M. Netanya-
hu rejette les propositions améri-
caines et ne veut céder que 9% de la
Cisjordanie. Il est réticent à ordonner
un retrait militaire impliquant l'isole-
ment d'implantations juives dans les
secteurs palestiniens. ATS

PAR MICHEL PANCHAUD

Le succès de Tony Blair au
Proche-Orient n'est pas enco-

re évident, mais il est incontesta-
blement porteur d'espoirs. Après
avoir obtenu un accord en Irlande
du Nord, le premier ministre bri-
tannique se fait une réputation de
faiseur de paix. Ce n 'est pas ce qui
gêne la Commission européenne
à Bruxelles, où l'on grommelle
qu'une fois encore, la Grande-Bre-
tagne, non seulement, fait cavalier
seul, mais joue davantage la carte
américaine qu'européenne.

Il y a eu l'affaire de l'Irak au début
de l'année. Tony Blair a rapidement
adopté la ligne de fermeté décidée
par Washington en envoyant dans
le Golfe d'importants moyens mili-
taires pour épauler l'armada améri-
caine. Les Européens, notamment
la France et l'Allemagne, dont les
vues l'avaient finalement emporté,
étaient pour leur part favorables à
une solution diplomatique du pro-
blème. Face à l'attitude britan-
nique, ils n'avaient pu qu'exprimer
le regret de n'avoir pas été consul-
tés. Aujourd'hui, il plaide essentiel-
lement en faveur des propositions
américaines, présentant son geste
comme une initiative britannique,
alors que les Quinze prônent de-
puis longtemps une complémenta-
rité entre l'UE et les USA pour ré-
unir les protagonistes (ce qui sera
fait prochainement à Londres).

On avance pour expliquer cette
attitude les liens personnels et
idéologiques qui unissent le prési-
dent américain et le premier mi-
nistre britannique. C'est sans doute
un atout dont joue le président Clin-
ton. Mais cette série d'événements
apparaît aussi comme autant de ré-
vélateurs de la faiblesse européen-
ne en matière de politique étrangè-
re. Lorsqu'il s 'était agi de la
Yougoslavie en déliquescence, on
avait justifié l'absence de coordina-
tion par la jeunesse de l'Union.
Maastricht est en vigueur depuis
cinq ans déjà: on avance résolu-
ment vers l'euro, mais, sur le plan
diplomatique, il n'y a pas encore de
«monnaie unique» en vue...

COLOMBIE

Une catastrophe aérienne fait 53
morts. Parmi eux, il y a un Suisse
Un Boeing 727 de la compagnie équatorienne lame, affrété par Air France, s'est
écrasé à l'est de Bogota peu après son décollage. Il n'y a aucun survivant
L'appareil de la Tame, qui assurait la morts en juillet 1996 au large de New Une cellule de crise a été mise en
liaison entre Bogota et la capitale York. Par ailleurs, la France a annoncé place à l'aéroport de Roissy et plu-
équatorienne Quito s'est écrasé lundi l'envoi d'une équipe d'experts dans le sieurs numéro de téléphone «verts»
vers 16 h 47 (21 h 47 GMT), trois mi- cadre de l'enquête diligentée par l'Etat mis à la disposition des familles. Celles-
nutes après son décollage de l'aéro- colombien sur la catastrophe. Air Fran- ci bénéficieront de la couverture assu-
port de Bogota , dans une zone monta- ce a également dépêché des spécia- rance souscrite par Air France. Le vol
gneuse à l'est de la ville. L'avion a listes sur place. L'avion transportait 43 était assuré par la Tame, sous numéro
dévié de sa trajectoire de vol pour une passagers, dont une majorité de ressor- de vol «Air France 422». Les deux com-
raison inconnue, allant percuter à 280 tissants européens, parmi lesquels six pagnies sont liées depuis 1995 par un
km/h une crête s'élevant à 500 mètres Français, un Suisse, six Italiens, trois Es- accord de partenariat sur la liaison Bo-
au-dessus de la ville. pagnols, quatre Danois et deux Aile- gota-Quito, qui avait été renouvelé l'an

La police colombienne a retrouvé la mands. Dix membres d'équipage, tous dernier avec l'aval de la Direction gé-
boîte noire de l'appareil qui, selon Air de nationalité équatorienne, se trou- nérale de l'aviation civile (DGAC).
France, devait être envoyée mardi aux vaient également à bord. La plupart L'avion, un Boeing 727-200 de la der-
Etats-Unis pour être décryptée par le des passagers étaient arrivés de Paris. nière génération, était en parfaite
Bureau national de sécurité des trans- Dès lundi soir, les sauveteurs colom- condition et l'équipage expérimenté,
ports (NTSB). Cet organisme mène biens avaient perdu tout espoir de re- L'ensemble équipage-avion répondait
déjà l'enquête sur la catastrophe du trouver des survivants. Seulement cinq aux normes d'affrètement exigées par
Boeing de la TWA, qui avait fait 230 corps intacts ont en effet été retrouvés. la réglemenation française. AP

VATICAN. Jean-Paul II au
Mexique en janvier 1999
• Le pape Jean-Paul II se rendra du
22 au 25 janvier 1999 au Mexique, a
rapporté hier Radio-Vatican, citant
le nonce apostolique au Mexique,
Mgr Justo Mullor Garcia. Le souve-
rain pontife avait été invité à l'au-
tomne dernier au Mexique par les
évêques américains réunis à Rome.
Jean-Paul II avait donné son accord ,
mais la date de ce voyage n'avait pas
été précisée. Ce sera la quatrième
fois que Jean-Paul II ira au Mexique
depuis le début de son pontificat ,
après les voyages de 1979, 1990 et
1993. AP

DOUBS. Des chômeurs bloquent
des trains
• Des dizaines de chômeurs ont blo-
qué hier des Trains express régionaux
(TER) dans les gares de Besançon, de
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AUX ENCHÈRES
Samedi 25 avril 1998,13 h 30

«100 voitures de collection»
Dimanche 26 avril 1998,13 h 30

«50 motos de toutes marques»

' ^^^_ y

Une des 150 occasions:
Jaguar XJ 12 C, 1976

Vue d'offres chez
Oldtimer Galerie, 3125 Toffen. Be.ne
Tél. 031 8196161 - Fax 031 8193747
E-mail : oldtimergalerie@bluewin .ch

219-147464
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Lacourse
BLUE
CHIPS

ABB p
Adecco p
Alusuisse n
Bâloise n
BB Biotech p
BK Vision p
Buehrle n
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
Electrowatt p
EMS-Chemie p
Forbo n
Gas Vision p
Hilti bp
Holderbank p
Julius Baer Hld. |
Motor Col.
Nestlé n
Novartis p
Novartis n
Pharma Vision p
Réassurance n
Rentenanstalt p
Roche bp
Roche p
SAirGroup n
SBS n
Schindler bp
SMH p
SMH n
Stillhalter p
Sulzer n
Surveillance p
Surveillance n
UBS p
UBS n
Valora Hld. n
Zurich n

AUTRES TITRES

Agie Charmi. n
Ares Serono
Ascom p
BCV
Belimo Aut. n
Bobst p
Bondpartners p
Bossard Hold. p

17.4 20.4

2373 2380
599 627

1887 1898
3528 3625

515 515
1855 1875
256 262

189.25 189.25
1605 1620
317 321.5
550 555

8420 8420
759 765
755 762

1154 1162
1625 1630
3850 4090
2920 2970
2837 2798
2542 2568
2541 2564

990 1000
3471 3499
1336 1354

15000 15285
25800 25700

2035 2080
555 547

2180 2168
970 985

210.5 216.5
935 936

1099 1100
2750 2770

534 533
2572 2587

512 518
385 399
917 931

140 140
2241 2260
2960- 2940

300 300d
690 694
2680 2720
1100 1100
975 998

Bûcher Holding
Creinvest p
Crossair n
Danzas n
Disetronic Hld p
Distefora Hld p
Elma n
Feldschl.-Hrli n
Fischer G. n
Fotolabo p
Galenica n
Hero p
Hero n
Immuno
Jelmoli p
Kaba Holding n
Lindt Sprungli p
Logitech n
Michelin
Môvenpick p
02 Holding p
Pargesa Holding
Phonak Hold n
Pirelli bp
PubliGroupe n
Richemont
Rieter n
Saurer n
Schindler n
SIG n
Sika p
Stratec n -B-
Surveillance n
Tege Montreux
Unlgestion p
Von Roll p
WMH n

Marché Annexe

Astra

Valais central
3001 à 4500 I

Prix par 100 I
34.85

TUAINEU
diplômé(e)

SÉANCE PUBLIQUE
UE LUNDI 18 MAI 1998
À 19H00
à L'ECOLE-CLUB DE MARTIGNY

JOUEZ VOS
ATOUTS

1920 Martigny

Ecole-club Migros
Place du Manoir
Tél. 027/722 72 72
Fax. 027/722 68 17
Mme Burkhalter

RENSEIGNEMENTS DéTAILLES
AUPR è S DU LIEU DE COURS

Accordéons
Toutes marques, neufs et occasions.
Locations - réparations.
Rodolphe SCHORI 8
Importateur LEMANIA I
Industrie 34,1030 Bussigny |
Tél. 021/701 1717, (fermé le lundi) à¦ . r O

frssïGa
100% WIR SION
c'est sympa...

Où que vous alliez...

.̂ respectez
B̂ ® la nature!

82.11

PARIS (FF)

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM (HFL)

17.4 20.4 17.4

1_m 1725 SPI 4657 - 15
293 293 5 DAX 5268J5
870 860 SMI 7453.70

395 400 DJ Industrial 9167.50

4350 4375 S & P 500 1122.72
19 19 Hong Kong 11001.32

256 d 260 Toronto 7764.75
680 698 Sydney-Gesamt 2867.50
570 558 Nikkei 15703.80
480 480 MiB 1484.00
845 855 Financ. Times 5922.20
998 975 . CAC 40 . 3S61.S8

227.5 d
890

1717
605

34350
214
900
802

1500
2340
1320

358.5
365

2060
866

1548
2230
2495

580
2245

534
133

90.5
44.9
1350

228 d
890 d

1705
610

34200
225
941
810

1510
2315
1345
365
355

2150
884

1565
2248
2470

602
2275

533
133.25

90.5
44.25
1390

Devises jusqu'à
Fr. 50 000.-
USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
ECU

Billets
USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
Grèce

1.483
2.499
82.11

24.455
3.976
72.88
0.082

11.665
0.798

0.9615
1.0375
1.1192
1.6295

1.47
2.46

81.75
24.2
3.94

72.25
0.0815

11.5
0.75
0.94

1
1.08
0.45

26.5 26.75

6
mois
I.25

SBC Bd Sélection Ecu 113.57
Obli gations 3 ans 5 ans 8 ans SBC Eq. Fd USA USD 818.46
dé caisse 1.50 2.00 2.75 SBC Eq. Fd Asia USD 414.28

UB5 Eq I.S.AIrica USD 170.18
Banaue Nationale Suisse UBS Eq I.Germany DM 679.13
Rendement moyen UBS Eq I.GIobal USD 135.89
des obl igations „

'„, „„„ UBS Sima CHF 277.5d
de la Confédération 3.02 3.02 UBS(lux) Bd Inv. CHF 126.61

T _,._ i „—^, r r t  _ 1 . r> ,-> Yamaichi Dyn. S 6,l2d
Taux Lombard 3.12 3.12 

| 
„..,_. ..__ 

^m

20.4

Swissca
Internet: www.Swissca.ch
*Swissca Valca 287.85

20.4
4694.56
5442.00
7500.10
9141.84
1123.65

11151.63
7754.36
2872.50

15697.10
1515.00
5954.10
3885.69

*Swissca Portf. Fd Income
*Swissca Portf. Fd Yield
*Swissca Portf. Fd Balancée
?Swissca Portf. Fd Growth
*Swissca Portf. Fd Equity
*Swissca MM Fund CHF
?Swissca MM Fund DEM
*Swissca MM Fund FRF
*Swissca MM Fund USD
?Swissca MM Fund GBP
?Swissca MM Fund XEU
?Swissca MM Fund ITL
?Swissca MM Fund ESP
?Swissca MM Fund NLG
?Swissca MM Fund JPY
?Swissca MM Fund CAD
?Swissca MM Fund AUD
?Swissca Bd SFr.
?Swissca Bd International
?Swissca Bd Invest CHF
?Swissca Bd Invest DEM

1.515 'swissca Bd internatior
2^549 'Swissca Bd Invest CHF
83.71 ?Swissca Bd Invest DEM

25.005 ?Swissca Bd Invest FRF
4.056 «Swissca Bd Invest USD
74.38 'Swissca Bd Invest GBP

0.0849 'Swissca Bd Invest XEU
11.895 «Swissca Bd Invest ITL
_0

o-_c "Swissca Bd Invest ESP
°Al°l «Swissca Bd Invest NLG
i i__r 'Swissca Bd Invest JPY
i_f_ ï . 'Swissca Bd Invest CAD

?Swissca Bd Invest AUD
?Swissca Bd Invest Int'l
?Swissca Asia
?Swissca Europe
?Swissca North America
?Swissca Austria
?Swissca France
«Swissca Germany
«Swissca Great Britain
«Swissca Italy
«Swissca Japan
«Swissca Netherlands
«Swissca Tiger
«Swissca Switzerland
«Swissca Smail Caps
«Swissca Ifca
«Swissca Emerg.Markets Fd
* = plus commission d'émissior

Divers
Baerbond 973.36
Far East Equity 825.15
Multibond 88.29
SaraSwiss 6523
Swissbar 8044.12

1.54
2.6

84.25
25.5
4.14

75.25
0.0865

12.1
0.87
1.03
1.09
1.19
0.51

12
moi '.
1.37 2305 d 2320 of

3.57 0
8.46 0
4.28 0
0.18 0
9.13 0
15.89 0
77.5 d 279 ol

Swiss Smail Cap

AGF
Alcatel
CCF
Séné, des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eaux
Total

385.5
1145
497

1085
525

1233
1038
696

1245.2
1409.44
1573.21
1783.49
2196.93
1302.12
1443.29
6810.28
1357.87
1589.45
1544.67
1649.47
160484
1433.71
107612

1313.95
1222.92

BAT Industrie
BP
Brist. Télécom
BTR
Cable & Wir.
Courtaulds
Diageo Pic
Hanson
ICI
J. Sainsbury
Rexam
Rio Tinto N

5.59585
3.84228
6.4463

2
7.2325

4.4
6.68
3.38

10,9425
4.8538

2.67
8.4838

5.695
3.8575
5.4825

2.02
7.1425

4.5
6.83

3.4325
11.11
4.86

2.675
8.3825

102.15
107.1

1061.27
1108.94
5753.45
1039.05
1234.39
1221.57
1192.09
122775
1095.08
115319
1177.8

1195.22
106.75

85.8

ABN Amro
Akzo Nobel
BolsWessanen
Elsevier
Fortis Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

52.9
413.1

32.3
33.8

126.2
137.5
151.2
114.9
149.9

54.1
433
32.3
34,2
128

138,8
158.8
116.2

151

222 4 FRANCFORT (DM)
208.05

1196 Allianz N 1800 1801
205 9 BASF 79.3 81.4

570 , c Bayer 80 82.8
,,, . Bay. Vereinsbk. 131.2 138

10- -- BMW 2075 2138
la=" Commerzbank 71.8 74.3
Ui DaimlerBenz 186.3 187.3

131.5 Degussa 100 104.4
61.3 Deut, Babcock 93.1 ' 95

274.15 Deutsche Bank 150.65 154.3
219.6 Dresdner Bank 93.5 99.9

317 Hoechst 68.35 69.55
115 27 Linde 1299 1335

MAN 662.5 684
Mannesmann 1491 1501.5

0 CAD/CS 4.74 4.81 4.'
0 XEU/ECU 4.06 4.06 4.1
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• Filtration superpuissante sans chlore
• Turbo-brasseur autonettoyant la piscine à 80%
• Nage à contre-courant et balnéo intégrées
• A monter ou prêt à plonger

Entrepris® Cmnrall
Réfection de cheminées
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Taux d intérêt
de l'Euromarché
dès Fr. 100 00C

m o is
1.18
5.52
3.52
7.34
3.37
0.31
4.74
4.06

mois 12 mois
1.33 1.55
5.57 5.68
3.58 3.70
7.34 7.31
3.50 3.68
0.31 0.31
4.81 4.96
4.06 4.06

CHF/SFr
USD/USS
DEM/D M
GBP/£
NLG/HLG
J PY/YEN
CAD/CS
XEU/ECU

RESTAURATEURS...
VOTRE RUBRIQUE DU VENDREDI

\tÛ Lty^> Gastronomie-Loisirs

112 000 lectrices et lecteurs
liront vos

PROPOSITIONS GOURMANDES
N'est-ce pas une carte idéale?

Prochaine parution
VENDREDI 24 AVRIL
Ultime délai :
aujourd'hui 22 avril, 10 heures.
SAISON DES ASPERGES...
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l'opportunité dé faire
ty\ J_mMmù ĵ=J±' connaître vos nombreuses
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façons 

de les apprêter.
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* • *V SION (027) 3295 284 vous renseigne
quant aux possibilités et avantages à votre
disposition. A bientôt.
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Du 17 au 26 avril SION-EXPO
Pour annoncer vos animations, appelez
¦ le numéro susmentionné.
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17.4 20.4

Métro ord. 87.5 90.3
Schering 208.2 214.3
Siemens 118.5 121
Thyssen 400 d 401 c
VEBA P 123.75 125.9
VIAG 954 982.5
VW 1447.5 1504.5

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu 1591 1593
Casio Computer 1173 1159
Daiwa Sec. 509 502
Fujitsu Ltd 1475 1468
Hitachi 981 975
Honda 4520 4510
Kamigumi 516 540
Marui 2000 2020
NEC 1422 1412
Olympus 1145 1112
Sankyo 3280 3290
Sanyo 376 379
Sharp 988 1013
Sony 11350 11300
TDK 10630 10420
Thoshiba 580 584

Abbot 74.75 73.0625
Aetna Inc. 84.25 83.4375
Alcoa 76.5625 77.5625
Allied-Signal 46.4375 45.6875
Am Inter. Grp 139.438 136.938
Amexco 106.5 103.75
Anheuser-Bush 48.4375 48.1875
Apple Computer 27.9375 29
A T & T  Corp. 67.0625 65.1875
Atlantic Richfield 78.3125 77.9375
Avon 81.5 80.5
Bankamerica 88 88.4375
Baxter 53,625 53.5
Bestfoods 116.125 115.375
Black & Decker 51.8125 52.1875
Boeing 53.6875 53.25
Bristol-Myers 105 106.313
Burlington North. 102,25 101.8125
Caterpillar 56.4375 56.875
CBS Corp. 34.75 34.375
Chase Manhattan 137.25 134.563
CBS Corp. 34.75 34.375 Weyerhaeuser 60.4375 5
Chase Manhattan 137.25 134.563 Woolworthouse 24.875 2
Chrysler .43.6875 43.375 Xerox 108.25 1
Coastal Corp. 68.9375 69.25
Coca-Cola 76.75 75.3125 _______r*-!7__________E_____B
Colgate 85.75 87.5625 M . i Pi r 'll 'lt .-Il
Compaq Comp. 25.625 26 ^̂ ^̂ ^̂ j^̂ ^̂CSX 56.9375 56.8125 Achat
Data General 16.6875 16.4375
Digital • 52.875 53.375 Or 14650
Dow Chemical 99.375 99.4375 Argent 295
Dow Jones Co. 53.5 53 Platine 19800
Du Pont 77 74.9375 Vreneli Fr. 20.- 81
Eastman Kodak 70.625 73.4375 Napoléon 80
Exxon 72.0625 73.0625 Kruger Rand 457
FDX Corp 73.9375 72.875 
Fluor 47.9375 46.875 Source
Ford 48.8125 47.5625
General Dyn. 45.6875 45 ¦ TA ~TT~\ ["L/ . I
General Electric 873125 86 ¦ kj tLCN-JGeneral Mills 72.125 71.625
Gen Motors 68.9375 69 625 Transmis par Consultas SA, Ut
S™' m6

3
2. S (Cours sans garantie)

Goodvear 72.0625 70.125 on r nllahrirAtinn _\/pr I
Halliburton 50.9375 50.6875 Banque Cantonale du Vala
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59.125
63.4375
33.0625

70.375
11.375
90.375

27.0625
107.938
75.1875
54.5625
36.9375
72.6875

41.75
49.1875
18.4375

20.4

59.0625
64.25

32.0625
70.5625
11.3125

92.875
27.0625
109.625

76.5
53.3125
37.4375

71.5
41.875

48.6875
18.6875
72.1875
31.1875

60.875
78.75

122.25
93.75

Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Hilton Hotels
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
IH Indus.
Johns. & Johns.
Kellog
Kimberly-Clark
K'mart
Lilly (Eli)
Limited
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp

68.375
31.125

60.0625
78.0625
120.625
94.6875

92.125
97.4375

57
67.875

41.8125
105.125

43.5
39.875

50.5625
44.5

65.75
29.25

61.625
77.5625
57.8125

0.9375
0.8125

62
58.4375
76.9375
92.3125

94.62!
96.62!

57.062!
66.62!
41.875

113.37!
42.62!

39.937!
50.187!
44.312!
65.6875
29.187!

60.75
76.9375
58.3125

0.8125
0.8125
63.625
61.375

77.75

MMM
Motorola
Penzoil
PepsiCo
Pfizer
Pharm.&Upjohn
Philip Morris
Phillips Petr.
Polaroid
Reynolds Métal
Safety-Kleen
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck
SEPC
5wissRay Int'l
Texaco
Texas Instr.
Time Warner

90.875
51.25

23
91

54.875
115.375
181.125

33.75
59.9375

UAL
Union Carbide
Unisys
United Techn.
Viacom -B-
Walt Disney
Warner Lamberl
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Woolworthouse

51.625
21.3125

96.25
54.125

113.375
175.375

34
60.4375

24.312!
107.625

Venti
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Dès maintenant, Dès maintenant, toutes les Dès maintenant, à l'achat d'une

toutes les Mazda ont la Mazda bénéficient d'une garantie Mazda neuve, nous reprenons votre
climatisation de série. de 3 ans ou 100000 km. voiture Fr. 2000.- à Fr. 4000.-

au-dessus de sa valeur Eurotax.
Alors, quand roulez-vous en Mazda?

C« trois offres sont valables pour toutes les voitures Mazda , à l'exception des versions Youngster. Exemple de reprise: _\ 
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SIERRE: Garage Athena S.A., Guy Theytaz, route de Sion 30, 0 (027) 455 77 22. SION: Garage Sporting, Paul Lambiel, route de la Drague 46, 0 (027) 323 39 77Monthey: Garage des llettes S.A., Bianchi-Jacquemoud, Les Mettes, 0 (024) 471 84 11. Chermignon: Garage I. Barras, 0 (027) 483 37 87 La Balmaz- GaraaeC. Boson, 0 (027) 767 12 78. Sion: Garage Ch. Hediger, Bâtasse, 0 (027) 322 01 31. 
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heuris"il repas sur rendez-vous. 36 4596ga | | tfJSUx. | | SKSj Offres par tél. (079) 202 60 04.

43. Aarberger PUCE 24+25 AVRIL 1998

CM
en
CD

i>iT_ri-;
¦ jïîl 1 1 _

Vend redi 8.00-18.00 --nledi 8.00-17.00 i_-

La révolution dans afU.
la piscine ^__ A^L,, *.-privée -  ̂ ggPIK.T

..a.feevO..' PISCINES
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LONDRES

Une bonne
d'enfants
devant les juges
Une jeune Australienne est
accusée de la mort d une pe
tite fille de six mois.
Une nurse australienne de 26 ans,
Louise Nicole Sullivan, a comparu
hier devant un tribunal de Londres,
inculpée pour avoir infligé de graves
blessures à une petite fille de six mois,
décédée hier à la suite des trauma-
tismes reçus.

Le tribunal a décidé lundi de pro-
longer d'une semaine la détention de
la bonne d'enfants, en attendant une
nouvelle comparution. On ignore si
les faits seront ou non requalifiés en
meurtre.

La petite Caroline avait été hospi-
talisée vendredi dans le coma, attein-
te de lésions cérébrales. Elle est mor-
te hier après midi. Les parents de
l'enfant, Marcel Jongen, un ressortis-
sant néerlandais et son épouse Mu-
riel , une Française, ont publié hier un
communiqué demandant aux journa-
listes de respecter leur douleur et leur
intimité.

En 1997, une jeune fuie au pair bri-
tannique, Louise Woodward, avait été
condamnée aux Etats-Unis à neuf
mois de prison pour homicide invo-
lontaire après la mort d'un petit gar-
çon de huit mois décédé des suites de
graves blessures à la tête. AP

HAUTE-SAVOIE

Un maire
bloque
des nomades
Le maire de Ville-la-Grand va rece-
voir aujourd'hui les représentants de
la communauté nomade ainsi qu'un
représentant national des gens du
voyage. Le maire de cette ville de
Haute-Savoie retient une cinquantai-
ne de nomades depuis vendredi.

Le maire de la commune, Raymond
Bardet (udf), a déclaré hier qu'il lais-
serait partir les nomades avant la fin
de la semaine. Il a cependant fixé des
conditions: l'endroit doit être «net-
toyé et les nomades doivent rembour-
ser le transformateur qu'ils ont dété-
rioré pour se brancher sur le courant
de la commune».

Selon le maire, les nomades
s'étaient installés dans une zone dont
l'accès avait été interdit par un arrêté
municipal. Les gens du voyage
n'ayant pas obéi à son injonction de
quitter les lieux, le maire a alors obs-
trué les issues de la zone par des
buttes de terre, les empêchant ainsi de
quitter la ville.

Le comité Saint-Bernard , collectif
d'associations d'Annemasse (Haute-
Savoie) a appelé «les démocrates à
venir avec une pelle s'attaquer à cette
entrave à la liberté pour désenclaver
les caravanes mercredi 22 avril à 18
heures.» ATS

PARIS

Le premier ministre plaide en
faveur de l'Europe, de l'euro
Lionel Jospin a prononcé hier devant l'Assemblée national

SOMALIE

Les négociations continuent
pour libérer les otages

AFGHANISTAN. Négociations de
paix en vue
• Les chefs des différentes factions
afghanes ont commencé hier à arriver
à Islamabad pour la première session
de pourparlers de paix sous l'égide de
l'ambassadeur américain aux Nations
Unies, Bill Richardson. La signature
d'un cessez-le-feu et des échanges de
prisonniers figurent au menu de ces
discussions, qui doivent commencer
avant lundi dans la capitale pakista-
naise. Bill Richardson tente de rame-
ner la paix en Afghanistan , où les af-ner la paix en Afghanistan , où les af- porte-parole d'Aïdid à Nairobi. Les ponsables des factions en guerre à claré M. Jospin. Le Parti socialiste, les verts associ.
frontements ont fait plus de 50000 10 personnes ont été prises en otages Mogadiscio. AP «L'euro n'est (...) qu'une première la majorité, ainsi que les diffère
morts depuis 1992. Au cours d'un ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂

étape. Nous voulons donner un se- partis de centre droit rassemblés d
voyage de 24 heures vendredi dernier I I cond souffle à l'Europe», en réhabili- l'Union pour la démocratie franc,
à Kaboul , le diplomate américain a l __ Qnifiolionc fia El'îlinill'fï fhnnilQC tant «la volonté politique» et «distin- (UDF) voteront en faveur de ce te:
obtenu l' accord des parties belligé- Lcb dlll-ldlIC-lb UC r l lDUl l iy  LIIUl|llCO guer ce qui doit relever de la En revanche, le Parti communi
rantes sur un cessez-le-feu et sur une compétence nationale de ce qui peut (PC), participant au gouvernemenl
rencontre avant le 27 avril. Mais sa Ils sont choqués et indi- la communauté somalien- presque Ibrahim. La com- être assuré de façon plus efficace à le parti néogaulliste (RPR), d'oppi
tâche s'annonce difficile. Les combats gnés. Ils ne comprennent ne du canton de Fribourg . munauté a bien sûr une l'échelon européen», a-t-il précisé. tion , voteront contre. Le passagi
ont repris dès la fin de la visite éclair pas comment on peut Une communauté forte de pensée toute particulière , M. Jospin s'est dit satisfait de la l'euro sera officiellement décidé ;
de M. Richardson entre les talibans, s'en prendre pareillement quelque 300 membres pour les familles des mjse en piace d'un «conseil de l'euro» le Sommet européen du 1er au 3 mi
qui contrôlent 85% du pays, et l'Ai- à des gens partis aider qui , par la voix de leurs otages, à qui elle clame regroupant les futurs onze pays euro Bruxelles. La liste des pays de l'I
liance du nord. Dans le même temps, d'autres gens dans le be- responsables , desapprou- son soutien Et aujour- de rUnion européenne (UE). Il s'est où pourra circuler l'euro sera arrê
les discussions entre l'ONU et le régi- soin ' << Au fond de

t
notr,e vent t0 ale^ent cet enle" d.hui - ell^n eferet ^u une engagé à demander aux partenaires à cette occasion. Il s'agit de tous

me extrémiste de Kaboul ont tourné StîbraTme. &, seS pSXtoTaux SS^ NS rapidement *e la France que au nom d'une «exi- pays de l'UE à l^xception 
de la 

Gr
court. L ONU a rompu ses discus- |es deux responsables de Somaliens» , s'excuse et sans conditions. » KP gence démocratique», les futurs de-Bre agne, de la Suéde, du Da
sions avec le reeime de Kaboul. AP membres de la BCE «puissent être mark et de la Grèce. /.
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Les négociations ont repris hier pour
la libération des huit membres du Co-
mité international de la Croix-Rouge
et des deux pilotes détenus depuis six
jours par une faction somalienne.

A Bonn, le ministre allemand des
Affaires étrangères Klaus Kinkel a
proposé au CICR son aide pour ré-
soudre cette affaire. Le chef de la di-
plomatie allemande a annoncé qu 'il
avait ordonné à l'ambassade d'Alle-
magne à Nairobi de fournir «tous les
moyens possibles personnels et maté-
riels» à la Croix-Rouge.

Les chefs de clans somaliens com-
me Ali Mahdi Mohamed et Hussein
Aidid font tout leur possible pour li-
bérer les huit employés du CICR, a
assuré de son côté Abdulatif Afdub,
porte-parole d'Aïdid à Nairobi. Les
10 personnes ont été prises en otages

le 15 avril dans le nord de Mogadiscio
par des membres du sous-clan Abgal
alors qu 'ils venaient d'atterrir sur une
piste d'aviation locale.

Une infirmière française , un Belge,
deux Suisses, un Allemand, un Norvé-
gien, un Américain d'origine soma-
lienne et un Somalien figurent parmi
les otages. On compte aussi les deux
pilotes sud-africain et kenyan de
l'avion du CICR.

Le chef de clan Aidid contrôle la
moitié sud de Mogadiscio alors que
les otages se trouvent dans la partie
nord , aux mains d'un autre chef de
clan , Ali Mahdi Mohamed. Aidid et
Mahdi Mohamed, autrefois ennemis,
ont signé l' accord de paix conclu en
décembre dernier avec les autres res-
ponsables des factions en guerre à

un nouveau plaidoyer pour la construction européenne
Le premier ministre français a en
outre souhaité un «contrôle démocra-
tique» de la future Banque centrale
européenne (BCE). Les députés sont
réunis pour voter les recommanda-
tions de la Commission européenne
sur l'euro. «Pour la première fois dans
l'histoire de ce siècle, des nations an-
ciennes, des peuples souverains, ont
décidé en dehors de toute contrainte,
par le seul mouvement de leurs vo-
lontés mûrement pesées, de se défaire
d'une de leurs prérogatives essen-
tielles pour la mettre en commun.
Non pour se dissoudre dans un en-
semble mais pour se fortifier», a dé-

auditionnes par les representatioi
nationales de chacun des Eta
membres».

L'intervention de M. Jospin du haï
de la tribune de l'Assemblée -
deuxième depuis son entrée en foi.
tion en mai 1997 - vise à convainci
les députés de voter une résolutic
non contraignante recommandant
passage à l'euro. A l'instar de Jacqui
Chirac, le premier ministre a exclu u
nouveau référendum sur l'euro ou si
une ratification du traité d'Amste;
dam après celui de 1992.

Le débat doit se terminer par u
vote de la proposition parlementai!

FRANCE

L'équipe Balladur défend le bilan
de son action au Rwanda en 1994
Le rôle de la France dans la tragédie rwandaise est l'occasion d'une grande première: l'audition
devant une commission parlementaire des ministres aux Affa ires en 1994.

D E NOTRE C O R R E S P O N D A N T

C

eux qui espéraient une audi-
tion à l'américaine, avec des
hommes politiques mis sur le
gril par de pugnaces parle-
mentaires, en sont pour leurs

frais. L'audition d'Edouard Balladur,
ancien premier ministre Alain Juppé,
ancien ministre des Affaires étran-
gères, François Léotard, ancien mi-
nistre de la Défense et Michel Rous-
sin, ancien ministre de la Coopération ,
hier matin devant les députés de la
mission d'information sur le Rwanda
a tourné au concert de langue de bois.
«OPÉRATION MODÈLE»

Face à des élus connaissant mal les
tortueux méandres du dossier franco-
rwandais, ces quatre ténors de la droi-
te française , aux commandes du gou-
vernement lors du génocide rwandais
du printemps 94, ont tranquillement
développé la thèse officielle: celle
d'une France agissant courageuse-
ment , face à l'apathie internationale ,
pour sauver, grâce à l'intervention de
ses soldats baptisée «opération Tur-
quoise», le plus de vies humaines pos-
sible.

«Légitime fierté», «admiration et
reconnaissance envers nos soldats»,
«amertume face à la campagne de dé-
nigrement dont la France est l'objet»:
aucune place pour le doute dans le
discours à quatre voix des anciens mi-
nistres.

Plusieurs -parlementaires, apparte-
nant eux-aussi à des partis de droite,
ont même poussé l'audace jusqu 'à
poser des questions comme: «Confir-
mez-vous que l'on peut considérer
l'opération Turquoise comme un mo-
dèle?»

NI JUGES NI AVOCATS
En préambule à cette quatrième

séance d'auditions parlementaires,
son président , le socialiste Paul Qui-
lès, avait cru devoir préciser que «ceci
n'est pas un tribunal. Nous ne
sommes ni des juges ni des avocats».
En demandant à chaque parlementai-
re de poser plusieurs questions à la
fois et surtout en n'accordant pas aux

Edouard Balladur: une audition qui a tourné à la langue de bois. Keystone

députés de «droit de suite», qui per-
met à l'interrogateur de préciser sa
question ou de la reformuler si la ré-
ponse ne le satisfait pas, Paul Quilès a
facilité la tâche des anciens ministres,
qui n'ont jamais été mis en danger.

Edouard Balladur a ainsi, sans être
interrompu, égrené une liste surréa-
liste de livraison de matériels mili-
taires français au gouvernement
rwandais contrôlé par les Hutus: sept
pistolets, un revolver 357 magnum,
des pastilles antipaludéennes, une sta-
tion de purification d'eau. Et Alain
Juppé a assuré sans ciller n 'avoir «au-
cun souvenir» de rapports faisant état
des préparatifs du génocide, alors
qu'il est prouvé aujourd'hui que l'am-
bassade de France à Kigali, comme
les Nations Unies, les avaient reçus.
DANS LES DOSSIERS

A l'issue des travaux , le sociologue
et historien José Kagabo, d'origine
rwandaise, l'un des meilleurs spécia-
listes du dossier, assurait n 'être «pas
déçu, parce que je n'attendais rien de

f ,

ce cirque». Mais au-delà de l'exercice
de langue de bois, auquel tout le mon-
de s'attendait en vérité, cette compa-
rution d'anciens hauts responsables
politiques, appelés à répondre de
leurs actes devant des parlementaires
et 90 journalistes, marque une date
dans l'histoire de France.

Pour la première fois, d'anciens mi-
nistres doivent plonger dans leurs
dossiers, préparer leurs argumen-
taires et fournir aux représentants des
citoyens français les explications de-
mandées.

L'un d'eux a habilement obtenu
l'accord d'Edouard Balladur pour
une deuxième audition , avant la fin
des travaux prévue cet été, lorsque
l'énorme dossier sera mieux débrous-
saillé et que les questions pourront s'y
faire plus précises. «C'est vrai que
l'on fait attention , on marche sur des
œufs» confiait à notre journal, à l'is-
sue des travaux, un parlementaire du
Parti socialiste.»

C'est une grande première dans ce
pays. On apprend comment cela

marche. On est tout de même ei
France, ne l'oubliez pas. Il y !
quelques mois, l'idée même d'uni
commission comme celle là sembla!
irréaliste. C'est un grand progrès. P
nous d'en faire sortir quelque chose»

Cinquante-deux personnes, don
des responsables politiques, des di
plomates, des militaires, des universi
taires, des représentants des N ation
Unies, seront appelées à témoigne
Pour les fonctionnaires, et notam
ment les membres des services se
crets, le huis clos a été requis par li
gouvernement.
LES ACTEURS DE LA CRISE

Cet après-midi, les parlementaire
doivent entendre l'un des acteur
clefs de la crise rwandaise: Jean
Christophe Mitterrand , fils de l'an
cien président et ancien chef de li
«cellule africaine» de la présidence ds
la République, soupçonné d'être per
sonnellement impliqué dans le eau
chemar du pays des mille collines.

FRANçOIS TOLOMIC



SUPERBE OCCASION
ICOGNE - VALAIS
Région Crans-Montana

CHALET MITOYEN
Fr. 215 000.-

Tél. (027) 398 30 50 
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Au 3" étage d'un complexe moderne
et confortable

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

Parking, ascenseur et magasins
dans l'immeuble.
Fr. 473 000.-. 36-457977

ARBAZ (VS) 1100 m
vue exceptionnelle

dominant le village et la vallée

JOLI CHALET
en cours de construction.

Fr. 350 000.-.
Tél. (027) 398 30 50

y~"" -̂ /AtMOB/L/eRM
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ÎLE FALCON / SIERRE

Halle industrielle
avec locaux administratifs
Surface utile env. 1000 m2
Terrain 6129 m2 DSDP. Fr. 600 000.-
Terrain en pleine propriété, 3313 m2,

Fr. 120.-le m2

POTENCE / SIERRE-OUEST
Terrain zone forte densité 4850 m2,

Fr. 200.- le m2

QUARTIER GD.REY / SIERRE
Petit immeuble de 5 appartements de
2V_ pièces loués jusqu'en 1999, rende-
ment intéressant Fr. 650 000.-
Immeuble La Tannerie
14 studios Fr. 900 000.-

FORUM DES ALPES / SIERRE
Surface commerciale rez, 90 m2

Fr. 280 000.-

CHIPPIS
Terrain en zone mixte, 1863 m2

Fr. 95.- le m2

CHALAIS
En bordure route de Chalais-Chippis
Locaux industriels à terminer.

^__ 36-460114

Vex
A vendre au centre du village

appartement 4!/2 p.
dans petit chalet de 2 étages, bal-
con, grande cave, terrain
et grenier indépendant.
Fr. 180 000.-.
(027) 322 43 92 - (079) 446 06 17.

036-461309

Hérémènce (VS)
15 minutes de Sion. A vendre

appartement
105 m2 habitables, balcon, cave,

garage, ascenseur.
Construction brute ou clés en main.
Ecrire sous chiffre V 036-461227

à Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

036-461227

L E  P R O G R A M M E  O K  D E  O P E L

DES OCCASIONS
QUI N 'ONT
RIEN À CACHER.

Lorsqu 'il s'agit d'occasions, vous voulez jouer la carte de
la sécurité. Nous aussi. C'est pourquoi chaque occasion
de moins de 5 ans - également les véhicules d'autres
marques - fait l'objet d'un contrôle minutieux. Seuls les
véhicules pouvant attester d'un état irréprochable sont

Atlas Sierre SA, 75, route du Simplon, 3960 Sierre , tél.: 027/455 87 01, fax: 027/455 88 01, Garage de l'Ouest, 86, route de Lausanne , 1951 Sion, tél.: 027/322 81 41, fax: 027/323 27 47

acceptés à la revente. Avec, entre autres , une garantie
mobilité et un droit d'échange si, contre boute attente ,
votre véhicule ne devait pas vous satisfaire pleinement.
Pour en savoir plus , prenez contact avec nous: nous
n'avons rien à cacher.

Les prestations du programme OK
* certificat de contrôle
•k 14 jours de droit d'échange
•*• contrôle gratuit après l'500 km
-k 12 mois de garantie
* 12 mois d'Assistance OK

ok
• • * * •

OPELe

Fully-Branson
à louer
app. 2V_ p.
avec grande
pelouse privée
Libre dès
1.8.1998.

Sion
Rue du Scex 34
à louer
près du centre

A louer à Sion,
rue de Gravelone 11

Martigny,
ch.
des Barrières
à louer
studio et
2 pièces

Le centre-ville vous attire!
Nous vous proposons dans l'immeu-
ble du Casino à Sierre:
- bel appartement de 3V. pièces au

2e étage, 83 m2, Fr. 210 000.-
- magnifique appartement

de 5V_ pièces au 2e étage.
130 m2, Fr. 330 000.-

- locaux commerciaux au 5e étage,
divisés en 3 pièces, transforma-
bles 82 m2, Fr. 210 000.-.

(Mandaté par Gôhner Merkur S.A.)
22-596518

studio
Loyer: Fr. 540.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-457218
roduit- bourtoan
immobilier &gérances s.a.
PRE - FLEURI 9-CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

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 1er mai
1998- 36-45987 1

Anzère
Imm. Cristal
A louer à l'année

REGIE ANTILLE
RDVSIERRE SA
Rue Rainer-Maria-Rilke 4
Case postale
CH -3960 Sierre
Tél. (027) 455 88 33
Fax (027) 456 16 83
Natel (077) 28 03 12

studio meuble
Fr. 500.-

place
parking
souterrain
Fr. 100.-
(079) 446 0617.

036-461304

appart
- / Z  Ulbl/.OAU. ni-. ùc

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

36-458629

SIERRE
A LOUER
route
de Sion 95-97
studios
avec cuisine
agencée.
Fr. 390.-.
acompte s/charges
compris.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-461381

NOUVEAU A CONTHEY !

directement
du fabricant

SANIBAD
Route des Rottes" CONTHEY

Ph. Mabillard
Tél. 027/346 46 03

079/355 44 69

NAod^eBno

:_T 4AOO

superbe et
grande villa
Possibilité
2 appartements.
Terrain de 4000 m2.
Prix Fr. 1.5 mio
<B (079) 606 40 86.

036-46040E
SION
Petit-Chasseur 67
appartement
3V. pièces
cave + parc.
Fr. 850 - + charges.

36-460911

m 
FONTANNAZ
IMMOBILIER

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

app. 4V. p
125 m2
y c. couvert à voiture,
2 caves, buanderie
individuelle, pi. de
parc, terrasse de
70 m2.
0 (027) 322 02 85.

036-458717

bel app. 4V_ p
126 m2, cheminée.
Fr. 358 000.-.
Val Promotion,
Monique Sprenger
0 (027) 32310 93.

036-460437

superbe
studio
év. meublé.
<D (079) 675 78 94.

036-461321
spacieux 4V_ pièces
avec grand balcon d'angle, che-
minée française au salon, cuisine
séparée, garage-atelier, 2 caves,
petit jardin.
Fr. 250 000.- = avec 20% de
fonds propres, loyer mensuel avec
charges Fr. 820.-.
(027) 322 43 92 - (079) 446 06 17.

036-461311

rSans pr. 14UV- robinetterie
petit immeuble I * 

¦ " COITipriSe
appartements I '; ' - . - .. ' : ¦ ' ¦ ' ¦ .
2 et 4 p. __r: - . iy ĵr -̂

SUPERvilla indiv Sierre
W HIEVÏ.

ACTIONS ETE
4 pneus pour le prix de 2

sur nos marques

R niàroc _. _-A vendreappartement
4V. pièces
refait à neuf.
Quartier calme
et ensoleillé.
Cave, galetas,

grand confort , situa
tion plein sud,
à proximité des
écoles, garage et
aménagements
extérieurs soignés.
Prise de possession
septembre 1998.
Fr. 465 000.-.
Pour visite:

aménagements «ensoleille, zoneivlias 2600 itf, *• SUr nos marques
extérieurs soignés. Cave, galetas commune de Con-
Prise de possession: garage, place de they. t*' • jantes alu â partir de Fr. 115.-

iepîecmbn.._1 "8' R 277 000 - Ecrire sous chiffre R fi ¦ * batter'e dèS Fr' 85'"
Fr. 4b5 ooo.-. • 022-598308 à Publi- __f,W « kit de rabaissement au meilleur prix
Pour visite: 'el. citas Léman, case _ 

*_,_ _ „„_.,_ __, _.,. o_o. _„ __ _,_ •
0 (027) 39819 04. (079) 433 27 35. postale 3540, W • échappement 25% de rabais

036-460762 022-599392 1002 Lausanne 2 jtoJjjÉ • géométrie à, partir de Fr. 90-
1 i ¦.,_¦¦, .—°̂ 2-59B3M 

__àl̂ r_ • pot Rémus , Sebring, etc., prix choc., . .. „ ..- SION, a vendre WA vendre a Venthône „.,_,!__ »„»,«..? ._*** 36 46046iappartement t!jfc ,i
appartement _y2 pièces _¦_& j _m___ m*/ * AIIIIJ
dp 41/? nièrpç npuf i4om.vieux-canai ,..' • ? ?  _0_r__IBi___. UCuIl flfiEllfUC H/2 piCUCd IICUI 6, dans immeuble de £_>Si__ HM_E%_fe)J^l§ Il IMHIII
traversant , lumineux , 2 salles 3 appartements , ga- W H_-___ JBAS___S>K. " I CIlJd'eau, grande terrasse , cave. Les letas, cave , garage, ^_f^ ^ f̂fitaH R»ï_b*S '"wftravaux de finitions peuvent être place de parc. __ivl_H__. o » _ ,
exécutés par l'acheteur. Fr. 350 000-a ^̂ MBÊh ^Ri-
Prix en l'état: Fr. 320 000.-. °l f*,., R_, oa SIERRE ^̂ îb) François
?l /n?1l_4_ n9 -7 0(027) 203 61 29, Zone industrielle de Rossfeld wrfanpois
-J ^U- IJO4O Û

4(. 
heures des repas. T_ l. + fax m?7. 45.. fifi 1(1 flin/Prt IP .am.n._4_ n 0_. II-UI.OU..I^O . iei. + tax U_/l 400 bb TU uu

_ _ _ _-______>iiiij£ ï̂2jJÏ  ̂ 036-461218 | ' 
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SIERRE
Quartier Lamberson

immeuble locatif
à rénover

14 appartements. Belle situation.
Fr. 1 900 000.-.

y compris travaux de rénovation.
Rendement: 7%.

36-461378

propriété de 1110 m2
comprenant: MAISON FAMILIALE à ré-
nover (construction 1950).
Sous-sol: garage, chaufferie, buande-
rie + 2 caves;
rez: cuisine, salons, salle à manger, 1
chambre à coucher, salle de bains,
combles: 3 chambres à coucher, WC,
2 galetas, Fr. 455 000.-. 36-460859

OCCASIONS
DE QUALITÉ

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1820 MARTIGNY

A vendre
VILLAS À CONSTRUIRE

100 m2 habitables + sous-sol
et garage, clé en main.

TOUT COMPRIS TERRAIN, TAXES,
ETC.

AUX VÉRINES: Fr. 305 000.-
AU GRUGNAY: Fr. 325 000.-.

IMMO CONCEPT
0 (027) 322 50 92 -

(079) 606 50 92.
036-455537

A vendre dans un dé
cor de rêve
RÉGION SION
coteau rive droite

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIQNY

Drone-Saviese
A vendre ou à louer

A vendre a Sion
Rue du Scex

Morgins
A vendre

Heremence
A vendre, très bonne situation

11 _T. I Ji fil * ] I ___ I __l M3k_^____T_r__i!-! h ri -»\\

W
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du 21.4 au 25.4
Jambon de campagne fumé
Malbuner
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Grève de la faim à Crêtelongue
Sept requérants d'asile kosovars ont décidé de ne plus s'alimenter depuis vendredi dernier. Ils refusent d'être expulsés de Suisse

le nouveau centre de
Rétention valaisan pour
'app lication des mesures

de contraintes à Crête-
longue , «La Bergerie»,
connaît sa première grève
de la faim. Ouvert en
décembre 1997, ce bâti-
ment rénové, proche du
pénitentier, aura coûté 1,5
million dont 1,2 à la charge
Je la Confédération. Le
;entre accueille actuelle-
nent 14 détenus, dans sept
ioubles cellules. Depuis
rendredi soir, sept Kosovars
int décidé de ne plus s'ali-
nenter. Ils refusent de quit-
er la Suisse alors qu'ils ont
ous vu leur demande d'asi-
e refusée. «Trois de ces
equérants ont été arrêtés
ur la scène de la drogue à
_irich et à Berne. Ils
vaient disparu du Valais»,
splique Françoise Gianna-
a, chef du service des

étrangers. Le quatrième qui
avait aussi pris la poudre
d'escampette travaillait au
noir dans une entreprise
valaisanne, sous une fausse
identité. Selon Françoise
Giannada, la grève de la
faim a débuté vendredi soir.
«Dès le départ , j'ai deman-
dé aux gardiens de conti-
nuer à leur donner à man-
ger, à tous les repas». Une
rencontre entre le meneur
de la grève et la responsable
du service des étangers est
prévu demain matin.
La nouvelle loi sur les
mesures de contraintes est
entrée en vigueur le ler
février 1995. Son but: tenter
de remédier aux défauts de
l'ancien système par la
possibilité d'une détention
nettement plus longue (jus-
qu'à neuf mois). D'autres
mesures sont encore pré-
vues par les nouvelles dis- C est sous surveillance vidéo que les grévistes ont entamé leur grève de la faim. idd

positions: fouille des objets
personnels pour y chercher
des documents d'identité
ou encore perquisition
dans des locaux. La déten-
tion des requérants doit se
faire séparément des autres
détenus. C'est pourquoi le
Valais a décidé de construi-
re un centre à Crêtelongue.

Depuis le ler septembre
1997, un accord réciproque
de réadmission existe entre
Belgrade et Berne. Ce der-
nier permet aux autorités
helvétiques de renvoyer des
ressortissants de l'ex-You-
goslavie dans leur pays. «La
police cantonale a renvoyé
45 personnes et sur le plan
valaisan, 600 font l'objet
d'un renvoi», indique Mme
Françoise Gianadda.

PASCAL V UISTINER

Point huit controversé
La Raiffeisen de Troistorrents précise.

mte à 1 article paru dans
otre édition de lundi, la
anque Raiffeisen de Trois-
irrents tient à apporter
.rtaines précisions sur le
oint huit de l'ordre du jour
Dncernant les bâtiments
touiller» et «Marclay»,
ropriété actuelle de la
anque. «Ce point concer-
ait la présentation aux
)ciétaires d'un avant-pro-
t de reconstruction de la
anque, avant-projet rete-
u par un jury composé
otamment de profession-
els, à l'issue d'un
.ncours organisé par la
anque» relève la Raiffei-
în. «Les questions posées
ar le récent sociétaire
'ont en aucune manière
rovoqué une assemblée
énérale mouvementée, le

point huit de l'ordre du jour d'opter pour la reconstruc- construction, la Raiffeisen
ayant d'ailleurs fait l'unani- tion ou la transformation précise qu'une évaluation
mité sauf une de l'assem- des bâtiments existants, financière a été faite. «Il res-
blée présente». cette dernière option sort de cette étude que la

Seul compétent
«Aucun vice n'est à noter
puisque l'ordre du jour ne
soumettait pas le projet à
votation et que le Conseil
d'administration est le seul
compétent quant à l'achat,
la transformation d'im-
meubles existants et la
construction de nouveaux
immeubles conformément
à l'article 29 des statuts de
la banque» poursuit le com-
muniqué bancaire. «Le
concours d'architecte n'a
pas eu pour but la recons-
truction des bâtiments. Le
règlement du dit concours
permettait aux architectes

n étant retenue par aucun
architecte».

Evaluation financière
Pour la Raiffeisen de Trois-
torrents, l'avant-projet
sélectionné respecte pleine-
ment le visage architectural
du village et le choix a été
fait avec des représentants
de diverses instances canto-
nales et communales. Autre
précision, la banque
chorgue conteste l'affirma-
tion que les locaux actuels
soient fonctionnels. «Ils ne
répondent plus sur de nom-
breux critères à l'exploita-
tion d'une banque». Quant
au budget de la nouvelle

capacité financière de la
banque ne se trouve en
aucune manière affectée
par la réalisation d'un tel
projet. Cette évaluation n'a
pas été publiée parce qu'ef-
fectuée sur la base d'un
avant-projet» .

Quant à la presse locale, la
Raiffeisen reconnaît qu'elle
n'a pas été conviée à l'as-
semblée générale, «compte
tenu du fait que l'avant-
projet présenté n'était pas
définitif et qu'une informa-
tion ultérieure lui sera
réservée au moment jugée
opportun».

LéON MAILLARD

Des sous-traitants lésés
entreprise Ambrosetti est
L faillite. Les sous-traitants
uvrant pour le construc-
ur genevois sur le chantier
i viaduc de l'Ile Falcon à
être perdront de l'argent.
spuis mars, l'entreprise de
instruction genevoise
nbrosetti est en faillite.
le a demandé un sursis
'ncordataire qui lui a été
cordé le 20 mars. Le
'nstructeur du bout du lac
ant adjudicataire des tra-
«Kde construction du via-
Jc enjambant le Rhône à
fe Falcon - coût total de
'uvrage, 27 milions de
tocs - il s'agit maintenant
'trouver un repreneur qui
Jisse mener à terme ce
Ps chantier. Ce sera chose
lte à la fin du mois puisque
^commissaires genevois
'dupent de cette affaire.

Plusieurs entreprises de la
région sierroise - des four-
nisseurs d'acier et de béton
notamment - ont été enga-
gées en tant que sous-trai -
tants sur le chantier sierrois.
Elles s'inquiètent aujour-
d'hui de leur sort.

Plus de livraison

Depuis le 20 mars, l'entre-
prise sierroise Lehner-
Tonossi a décidé de ne plus
livrer les aciers d'armature
pour la construction du via-
duc. «Nous allons perdre de
l'argent dans ce chantier.
Que ce soit dans un sursis
concordataire ou dans une
faillite, on peut difficilement
espérer récupérer plus de
10% du total des factures
impayées» lance Louis-Fred
Tonossi, patron de l'entre-

f

prise. «Je fonctionne comme
pilote d'un consortium de
fournisseurs d'acier sur ce
chantier. A ce titre, je
défends donc les intérêts de
plusieurs entreprises. Nous l'anonymat,
essayons de faire valoir un
certain nombre de garanties A ce 8ujet > n Deialoye,de paiements que nous chef du service des routes etavions demandées lors de la des cours d- eau à rEtat duconclusion du contrat passé valais, rajoute: «Il y a des fac-avec Ambrosetti» conclut le tures qui n'ont pas étéchef d entreprise en préci- payées aux sous-traitants
sant que la perte globale avant la date du 20 mars,
pour le consortium-fournis- Nous ne pouvons rien faire
seur d'acier se monte à plu- dans ce cas puisque tout ce
sieurs centaines de milliers qui s'est passé avant cette
de francs. Au total, la faillite date «tombe» dans la masse
d'Ambrosetti laisse une en collocation du sursis
ardoise de près de deux mil- concordataire. Les commis-
lions pour les sous-traitants saires ont donné l'assurance
occupés sur le chantier sier- qu'ils paieraient les factures
rois. «La seule chance pour envoyées après cette date, y
les sous
recevoir,

¦traitants, c'est de compris celles des sous-trai-
a une ae Dien piai- tants». CHRISTIAN DAYER

.

re, une aide financière de
l'Etat du Valais pour les
pertes subies» constate un
autre entrepreneur sous-
traitant qui désire garder

Pierre Crittin tacitement
Les électeurs martignerains
n'auront pas besoin de se
rendre aux urnes ce
dimanche pour désigner le
successeur de Pascal Cou-
chepin à la présidence. La
Chancellerie municipale a
en effet pu informer hier
«l'assemblée primaire
qu'une seule candidature
avait été déposée dans le
délai légal imparti, à savoir
ce mardi 21 avril à 18
heures». Dès lors, M. Pierre
Crittin a été élu tacitement
président de Martigny,
«avec effet immédiat». Ce
verdict était attendu après
le triomphe que lui avait
réservé le Parti radical lundi
soir (voir NF d'hier) .
Conseiller communal
depuis dix-huit ans,
nommé à la vice-présiden-
ce en 1992, Pierre Crittin
accède ainsi à la présidence
de Martigny, sans passer
devant le peuple.

Aucun autre conseiller
communal en place n'a
ainsi voulu prolonger le
suspense et contraindre le
peuple à désigner le pre-
mier citoyen d'Octodure.
Ce qui ne constitue de loin
pas une surprise. Raphy
Martinetti - l'adversaire
malheureux de Pierre Crit-
tin lors des préliminaires
radicales — avait en effet
clamé haut et fort vouloir
accepter le verdict de ses

PUBLICITÉ

Pierre Dal Pont. wd

amis politiques. Quant au
Parti démocrate-chrétien et
au Parti socialiste, tous
deux avaient compris le
message lancé par la majo-
rité qui avait fait corps der-
rière son champion. Les
deux minorités octodu-
riennes savaient pertinne-
ment qu'elles n'avaient
aucune chance d'inquiéter
le candidat du PRD. Reste
maintenant à entériner une
dernière élection, celle du
vice-président. Candidat
présenté par le Parti radi-
cal, Pierre Dal Pont devra
attendre la mi-mai pour
être nommé officiellement
et probablement de maniè-
re tacite. PASCAL GUEX



Les collégiens découvrent le CICR
Un débat de grande qualité hier aux Creusets.

SION EXP(

Indépendance

Ils étaient plusieurs centaines
déjeunes étudiants pour assis-
ter hier à un après-midi pas-
sionnant sur le CICR: «nous
avons beaucoup appris sur le
travail humanitaire, sur les
multiples organisations qui
s'en occupent, sur le quotidien
des délégués sur le terrain».

Un film «Chacun pour l'autre»
avait en guise d'introduction
révélé les cheminements sin-
guliers des hommes de terrain
qui doivent s'occuper de
rendre visite aux prisonniers,
d'assurer les liens entre les
familles, de maintenir le dia-
logue entre les parties. Un film
très éloquent comme l'a relevé
François Dayer, rédacteur en
chef du «Nouvelliste» qui
menait ensuite un débat de
haut niveau avec des spécia-
listes des organisations huma-
nitaires: lean de Courten,
directeur des opérations du
CICR, Gabrielle Nanchen, pré-
sidente de Swiss-Aid, Doris
Schôpfer, présidente de Méde-
cins sans Frontières, Stéphane
Jacquemet, conseiller juridique
au HCR et Raymond Lorétan,
président de Sion-Expo qui
accueille cette année le CICR
comme hôte d'honneur.

Donner l'espoir,
à tout prix

M. François Dayer, avec un
esprit aiguisé et beaucoup d'à
propos , posa d'entrée les
questions essentielles et que
tout le monde s'est un jour
posée: est-il justifié d'envoyer
toujours des délégués et de
l'aide sur les lieux de conflit,
alors que dans des situations
tragiques comme au Rwanda
les organisations humanitaires
en arrivent à se faire concur-
rence et que certains partici-
pants au génocide étaient
même au bénéfice de cette
aide? Pour Jean de Courten et
Doris Schôpfer il se peut en
effet que parfois leurs actions
aient des effets négatifs ou
insignifiants, mais pour l'en-
semble des cas il s'agit par une
présence sur le terrain d'ap-
porter un espoir, une lueur.
«Le travail humanitaire appor-
te cette présence, qui est
essentielle, et bien sûr il vaut la
peine de toujours continuer»
comme l'a souligné Gabrielle
Nanchen. M. de Courten pré-
cisa «qu'il y eut effectivement
une période de compétition
humanitaire en 1993-1995, qui

tes étudiants ont suivi avec attention le débat des Creusets

fut dangereuse, mais qui est
heureusement aujourd'hui
résorbée».
Pour M. Jacquemet du HCR, la
crise a apporté une baisse des
budgets qui a obligé les huma-
nitaires à redéfinir et reformu-
ler leurs objectifs, «un point
finalement positif pour tout le
monde».

des organisations

Pour les débattaires présents
hier à Sion l'indépendance des
organisations humanitaires
par rapport aux Etats est indis-
pensable. Certes les Etats sont
également des donateurs mais
ils ne doivent pas s'ingérer

dans leurs affaires internes, en
leur indiquant par exemple
des priorités. Pour ce qui est
du futur, assisterons-nous à
une atomisation des organisa-
tions comme s'interrogea
M. Dayer ou verrons-nous
une concentration? Les
organisations conserveront
leur identité mais «il s'agira de

convaincre les Etats de respe
ter les instruments juridiqu
humanitaires, la dignité i
l'individu» souligna Stéphai
Jacquemet. Le droit humai
taire et les conventions ints
nationales devraient à c
égard prendre plus d'impo
tance.
La dernière partie de l'api,
midi, réservée aux questioi
permit de mieux connaître I
conditions d'admission po
être délégué: ouverture, ada
tation, écoute, engagemei
On se demandait combien i
délégué gagnait? 4500 fran
en moyenne, mais à cela pe
vent s'ajouter des primes
risques suivant les contextes
Le CICR a frappé fort hiei
collège des Creusets; un di
nier mot pour signaler l'acti
menée à Sion-Expo: rasseï
bler 22 500 francs pour réali:
150 prothèses destinées a
victimes des mines antipi
sonnel au Cambodge comi
le rappela M. Raymond Lo
tan. JEAN-M ARC THEY

Génie génétique en question
Un débat bien nourri au brunch de Sion-Expo.

Le brunch NF-BCV était animé par Vincent Pellegrini du «Nouvelliste»

Brunch NF-BCV très animé
hier à Sion-Expo avec en point
de mire le vote du 7 juin sur le
génie génétique.
Conduit avec rigueur et préci-
sion par M. Vincent Pellegrini,
journaliste au «Nouvelliste», la
réunion regroupait un parterre
de personnalités très au fait du
problème de cette initiative,
avec Chantai Balet, Vital Dar-
bellay, le docteur François
Joris, René Longet, Grégoire
Raboud, Marie-Thérèse San-
gra, Andréa Von Maltitz et Ray-
mond Lorétan.
Peut-on introduire dans l'envi-
ronnement humain, naturel
des OGM, (Organismes généti-
quement modifiés), quel est
l'impact de cette initiative sur
le secteur de la recherche,
assistera-t-on à des pertes
d'emplois dans les secteurs
scientifiques, à des délocalisa- Marie-Thérèse Sangra pour le
tions, autant de questions qui WWF constate pour sa part un
se sont posées hier à Sion- déficit démocratique pour ce
Expo et auxquelles les partici- qui est du débat organisé
pants ont tenté de répondre. autour de cette initiative: «le

bastion des multinationales
r.i\.P. r.pnrp . s est m's en marche car lesuivergences intérêts financiers ont démon-

Pour Vital Darbellay, le vote du tré par exemple que les Suisses
7 juin ne correspond pas à un ne voulaient pas d'aliments
tout ou rien: de nombreuses transgéniques. Le rapport de
choses ont déjà été faites dans force est mal équilibré...»,
ce secteur et il s'agit d'un pro-
cessus évolutif; «le domaine M. Raboud considère qu'il faut
médical sera, selon M. Darbel- un cadre précis pour éviter de
lay, fortement touché et tout faire n'importe quoi; par

ce qui concerne les interdic-
tions dans le chapitre des ani-
maux transgéniques est irrece-
vable, irresponsable...». Pour
René Longet, de la Société
suisse pour la protection de
l'environnement, il ne s'agit
pas là d'une guerre génétique
mais l'inquiétude du peuple
suisse est légitime; il a le droit
de connaître quelles sont les
exactes utilisations du génie
génétique, de savoir quels en
sont les moyens de contrôle.
Pour Chantai Balet il ne s'agit
pas «d'interdire un outil pré-
cieux et indispensable pour la
recherche, parce que certains
pourraient mal l'utiliser; il
convient simplement de fixer
des cadres précis alors que
l'initiative sanctionnera et blo-
quera simplement la
recherche scientifique».

Idd

exemple Novartis dans son
information fait preuve de
laxisme pour ne pas dire plus...
Et Chantai Balet de mettre en
cause le flou artistique de cette
initiative et les répercussions
graves qu'elle pourrait avoir
notamment pour la médecine.
Le débat fut nourri , parfois
technique, mais il a permis en
tout cas de faire parler la
démocratie.

Programme de mercredi
Association des parents de la
crèche Pirouette
Sion-Fémina
Cyclophile sédunois
Malacuria théâtre
Terre des Hommes
Amicale des Fribourgeois
9 h 15 à 10 h 15: Brunch: «Le
sport» à Europa.
Après-midi des enfants
Animation de cinq ateliers de
peinture-dessin. Thème: «La
couleur c'est la vie». Lieu:
musées.
15 heures: dédicace du FC
Sion au CICR.
17 heures: conférence de la
Chambre immobilière valai-
sanne.
Conférencier: M. Serge Sierro.
Lieu: Bruxelles. Thème: Les
apports de la nouvelle loi sur

•

le système éducatif valaisan.
17 heures: débat — Généra-
tions sur le gril. Thème: Des
étudiants mettent sur le gril
des acteurs de vie socio-éco-
nomique. Intervenants: étu-
diants du collège de la Planta,
Géo Bétrisey, Stéphane Rossi-
ni, Adolphe Ribordy, Yves
Eco eur, Wihelm Schnyder,
Chantai Balet. Animateur:
Jean Bonnard. Lieu: Biblio-
thèque.
20 heures: défilé show de
mode. Lieu: Espaces Ten-
dances.
15 h 30: démonstration de
rollers. Lieu: extérieur.
Rhône FM: 10 à 21 heures.
Production du groupe folklo-
rique tahitien à 12 h 30,
15 heures, 17 h et 19 h 30.

Provins: solidarité et qualité
Journée Provins à Sion-Expo.

L'amélioration de la qualité,
l'ouverture à l'Europe, les
contingents de rouges et de
blancs, ls thèmes ne man-
quaient pas hier à Sion-Expo
pour la journée Provins qui
chaque année attire la grande
foule sous les bulles de la place
des Potences. Provins Valais
rassemble en effet sous ses
couleurs des milliers de viti-
culteurs de notre canton, et
des centaines de sociétaires
font le déplacement de la foire
printanière sédunoise pour
partager leurs expériences,
échanger des impressions, et
trinquer le verre de l'amitié. Partie officielle à la salle Montorge de I Europa suivie par un n

breux public.

Jean-Marc Amez-Droz, Jose-
ph-Antoine Dubuis, Claude-
Henri Carruzzo, ont évoqué la
solidarité nécessaire entre
vignerons pour pouvoir
affronter tous les problèmes
de ce secteur; l'amélioration
de la qualité, l'abandon de
l'individualisme, le refus d'un
impôt sur le vin, l'adéquation
entre cépages et zones de pro-
duction ont également retenu
l'attention.
Pour Claude-Henri Carruzzo
les choix d'encépagement sont
primordiaux; les statistiques

récentes nous disent que
gens boivent moins, mais
recherchent par contre i
crus de qualité, il convi
donc d'aller dans ce sens:
s'agit de mieux connaître
terroirs pour en tirer
meilleurs crus. Il existe
communes viticoles en Val
nous devons les gérer
manière optimale.» L'assisti
ce très nombreuse a suivi s
attention les propos de sag
se des représentants Provin

Qualité
et encepagement

M. Claude-Henri Carruzzo,
chef du service cantonal de la
viticulture, a donné un exposé
sur les «secteurs d'encépage-
ment et l'améliration de la
qualité» et l'on procédera à la
présentation de la nouvelle
ligne «Capsule doré». Une
journée chaleureuse placée
sous le signe de l'amitié et
riche d'enseignement pour
tous les vignerons valaisans.
Les orateurs du jour, MM.

Pour tous
Résultats du mardi 21 avril
Verre No 1: amigne
Verre No 2: johannisberg
Verre No 3: muscat
Verre No 4: chardonnay
Verre No 5: païen
Verre No 6: gewurztraminer
Ont gagné le diplôme de bon dégustateur des vins valaisans
les prix suivants:
ler prix, Mutuelle, Jean-François Bruttin , Bramois, 6 points
2e prix, «Nouvelliste», Alain Bonvin, Sion, 6 points.
3e prix, OPAV Marcel Brunner, Sion, 6 points.
Avec 5 points: Xavier Mittaz, Sion; Freddy Roh, Conthey; Tara
ra Sermier, Chippis; Sébastien Roh, Erde; Jean-Philippe Lo
fat, Martigny; Dominique Papilloud, Erde.
Avec 4 points: Pascal Amos, Sion; Daniel Dubuis, Savièse; Pa
Berthod , Bramois; Antoine Udry, Conthey; Marcel Burri
Saint-Pierre-de-Clages; Marius Pannatier,. Sion; Nicol
Mathys, Champlan; André Gaillard, Ardon; Alban Zuchu:
Savièse; Kathy Dubuis, Bramois; Clément Salamin, Sien
Henri-Noël Dubuis, Bramois.
Avec le soutien du NF, de l'OPAV de la Banque Cantonale i
Valais, de la Mutuelle Valaisanne et de Sion-Expo.
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Tête de Balme: coup de frein fédéral
Coup dur pour la vallée du Trient et le projet de la Tête Balme. Le Département fédéral de l'intérieur

admet un nouveau recours des verts.
Et un nouveau coup de frein pour
le projet du domaine skiable de la
Tête de Balme, un! Le Départe-
ment fédéral de l'intérieur vient
en effet d'admettre un recours for-
mulé par plusieurs associations
écologiques contre l'autorisation
de défrichement octroyée il y a
une année à la Société de dévelop-
pement agro-touristique de
Trient-Finhaut SA., dans le but de
permettre l'équipement du massif
de la Tête de Balme en remontées
mécaniques. Installations qui pre-
mettraient de relier le haut de la
Vallée du Trient au domaine

skiable français du Tour - Mon-
troc.

Le tourisme
doit s'adapter!

A la base de ce recours - qui por-
tait également les signatures du
Club alpin suisse, de Pro Natura et
du WWF- la Fondation suisse pour
la protection et l'aménagement
du paysage (FSPAP) ne cache pas
sa satisfaction. Dans un commu-
niqué adressé aux médias suisses,
la FSPAP affirme ainsi que c'est
bien «le tourisme qui doit s'adap-

ter au paysage, et non 1 inverse».
Avant de rappeler que parallèle-
ment, une procédure est engagée
et actuellement suspendue
devant le Conseil fédéral contre
l'octroi de la concession aux
remontées mécaniques par le
Département fédéral des trans-
ports.
Pour la FSPAP, le Département de
l'intérieur, en s'appuyant sur la
jurisprudence du Tribunal fédéral,
aurait clairement mis en doute
«l'opportunité du projet en
termes de retombées écono-
miques, le tourisme s'orientant

vers de nouveaux produits respec- Maxime Gay-des-Combes, a ainsi
tueux de la nature au détriment immédiatement écrit son amertu-
du ski alpin». Le département de me à la conseillère fédérale Ruth
Mme Dreyfuss aurait également Dreyfuss. «Vous annéantissez, en
motivé sa décision par «de donnant raison aux «fossoyeurs»
grandes lacunes dans le dossier de verts, l'espoir de toute une
requête». région.»

, Au-delà de cette première réac-
Lettre a Mme Dreyfuss tion à chaud, les responsables

^ j_ • • J T-__ .i politiques des communes deCette décision du Département de Ment et Finhaut se réuniront ce1 intérieur a bien entendu jeté la soir  ̂de déterminer queUe tac-consternation dans toute la vallée ti ad ter ès ce nouveau
du Trient et suscite 1 ire des defen- C0Up ___
seurs du projet. Dans un lettre très
virulente, le président de Finhaut, PASCAL GUEX

Une vitrine économique régionale
Le 3e Comptoir d'Aigle et du Chablais du 22 au 26 avril aux Glariers à Aigle.

Forum SBS

Invité d'honneur

Après la présentation du
Labyrinthe ludique
d'Evionnaz, les Chablai-
siens pourront découvrir
jusqu'à la fin de la semaine
un labyrinthe tout aussi
sympathique, celui qui gère
toute l'organisation spatiale
du 3 e Comptoir d'Aigle et
du Chablais. Les visiteurs
qui se rendront d'ici
dimanche aux Glariers à
Aigle passeront obligatoire-
ment devant les 113 stands
d'exposition qui constitue-
ront le plat de résistance de
cette édition 1998. Si le pre-
mier rendez-vous de 1995
avait cerné principalement
le giron aiglon, la deuxième
édition puis la troisième
cette année ont ouvert les
horizons en transformant le
Comptoir en une véritable
vitrine économique du
Chablais, tant valaisan que
vaudois. La belle participa-
tion du public - plus de

10 000 visiteurs l'an passé -
et celle des exposants
témoignent à elles seules
du succès de la manifesta-
tion qui a décidé de garder
une dimension régionale,
comme l'a exprimé le comi-
té d'organisation emmené
par l'Aiglon Joseph Devaud.

On connaît la Foire du
Valais à Martigny, on imagi-
ne en plus réduit mais tout
aussi attrayant l'atmosphè-
re du Comptoir d'Aigle et
du Chablais. A l'intérieur
d'une cantine de 2500 m2,
une centaine d'exposants
dévoileront le potentiel du
Chablais, que ce soit sous
l'angle industriel, touris-
tique, artisanal, commer-
cial, agricole ou viticole.
Comme tout comptoir,
celui d'Aigle se veut un ins-
trument de promotion éco-
nomique régional tout en

Après Monthey en 1996, la commune de Collombey-Muraz
sera l'hôte d'honneur valaisan du Comptoir d'Aigle et du
Chablais. m

sous la cantine et le public
pourra également apprécier
un concert de la Concordia
(jeudi 18 heures) ou un
défilé de mode (vendredi
20 h 30). La journée du
samedi sera dédiée à l'hôte
d'honneur, la commune de

jouant la carte du forum
convivial tout public. Un
simple coup d'oeil sur le
programme démontre que
l'animation a été soignée
durant les cinq jours de la
manifestation. Chaque soir,
un orchestre sera présent

PUBLICITÉ

La Société de Banque Suisse et le Groupement des
entreprises du Chablais organisent ce jour en ouvertu-
re du Comptoir (15 h 30) un forum sur le thème «Pers-
pectives économiques: le potentiel de développement
économique du Chablais ». Pour le Chablais, comme
d'ailleurs pour toute autre région, le développement
passe par l'innovation et la créativité. L'examen du
contexte économique régional fait apparaître la
nécessité de rajeunir le tissu des PME en favorisant la
création d'entreprises orientées vers les technologies
et les marchés du futur. La question qui se pose est de
savoir si les entreprises évoluent dans un environne-
ment favorable susceptible de valoriser leur potentiel
d'innovation et si les créateurs disposent d'une plate-
forme d'accueil qui favorise leurs projets. Débat
animé par Gérald Imfeld , directeur de l'Institut de
l'Entreprise, avec participation notamment de Marc-
André Berclaz , directeur du service d'appui scienti-
fique à Sion et de Jôrg Herold, directeur SIMO Mon-
they. Le débat sera suivi de l'inauguration officielle du
comptoir à 17 heures.

le potentiel musical de
sociétés aiglonnes.

LéON MAILLARD

Collombey-Muraz repré-
sentée par différentes
sociétés locales. Celle de
dimanche mettra en valeur

Thème «environnement/avenir»

L'environnement est à tout le monde; faites preuve de bon sens
Actuellement, les avis des climatologues semblent certain temps les effets du réchauffement soit aujourd'hui le combustible n° 1 dans l'in

diverger. D'une part, on annonce un refroidis- général de l'hémisphère nord. Mais à long dustrie.
sèment des températures en hiver, et, d'autre terme, il y a peu de chance pour que l'effet de
part, on parle d'un réchauffement général de serre disparaisse comme par enchantement! Les nouveaux brûleurs - un investissement
l'atmosphère dû notamment à la combustion de Nous devons donc continuer à tout mettre en judicieux à long termel'atmosphère dû notamment à la combustion de Nous devons donc continuer à tout mettre en
matières contenant du carbone. Ce réchauffe- œuvre pour limiter les émissions de C02.
ment pourrait avoir des conséquences désas-
treuses, car pour une fois, la vérité n'est pas L'avenir appartient à nos enfants
entre les deux. Si, comme on l'annonce, il faut et petits-enfants
s'attendre à des hi- 

^ ..jn̂ H-fc-. _̂ _  

Dans ce contexte, il faut résolument privilégier
vers plus rigoureux ĵ^ ĵjjï

ipî p 
!gP les techniques de chauffage et de combustion

ces prochaines an- l|fe*wjl : . 9U' ménagent au mieux l'environnement, afin
nées, cela sera dû à |̂  §  ̂ *M_L ._ !% d'éviter qu'un jour le climat soit sens dessus
un phénomène con- |ytt^, —^"<̂ MF dessous. Or, de ce point de vue, tout le monde
nu, appelé «oscil- ^̂ ^Ép̂ yfr • I s'accorde à dire que le gaz naturel est l'une
lation nord-atlanti- "y 1ÉÈ v\ -_«_ .i%4fl des meilleures solutions à ce jour. D'abord parcelation nord-atlanti- «§ XX^̂ '** des meilleures solutions à ce jour. D'abord parce «Musique d'avenir? Mais ainsi une efficacité maxi- mies d'énergie de l'ordre de 10% et plus. Au

que», qui revient J/Êà.. _____ sa combustion pollue nettement moins que un avenir proc e! D ICI 
ma|e grâce à la récupéra- bout du compte, le gaz naturel produit donc

1-***% . aPk que lques années, grâce a
tous les 20 ans en- m »'_J 'IFâ celle des autres énergies fossiles et ensuite cette pile à combustible tion de la chaleur de la un maximum de chaleur sans que l'environ-

viron. Ce refroidis- parce qu'il s'agit d'une source d'énergie au de la taille d'un CD, le gaz vapeur d'eau contenue nement ne doive la payer au prix fort. Si les

sèment passager suf- «J. rendement efficace. Ceci explique sans doute naturel pourra être trans- dans |es produits de com- manchots pouvaient applaudir, le gaz naturel
formé, sans émissions pol- .

fira peut-être à con- «Le gaz naturel rassemble qu'avec une part de 37% de la consommation Nantes ou sonores, en bustion. Alliées a des aurait certainement droit a une chaleureuse

trecarrer pendant un les foules écophiles.» totale d'énergie thermique, le gaz naturel courant et en chaleur.» brûleurs qui s'adaptent ovation!

Yi*-(ff@-=~ qaz naturelRenseignez-vous auprès de votre entreprise gazière locale ou de l'Association Suisse de l'Industrie Gazière, rue Pichard 12, 1003 Lausanne, * f*~^ w

e-mail: asig@gaz-naturel.ch, Internet: http://www.gaz-naturel.ch C'est l'avenir qui Compte.

Grâce aux chaudières à
gaz modernes, il est pos-
sible de réduire sensible-
ment les rejets aussi bien
dans les processus indus-
triels que dans le chauf-
fage de logements. Les
chaudières à condensa-
tion à basses températu-
res de retour affichent

Agissons avant que l'environnement ne nous brûle
la politesse.

en continu à la température extérieure, ces
chaudières permettent de réaliser des écono-

mailto:asig@gaz-naturel.ch
http://www.gaz-naturel.ch


Une action plein

Groupe 1

Ça s'est passé près de chez vous
Grimisuat
Trois points et c'est tout
Face à Rarogne 2, Grimisuat
a su marquer au bon
moment puisqu'il a ouvert
le score deux minutes avant
le thé pour ensuite creuser
l'écart... deux minutes
après ce même thé. Selon le
coach Broyon, il s'agit-là du
seul élément à retenir de
cette rencontre. «Nous
n'étions vraiment pas bons
dans le jeu. En plus, on a
réussi à se faire peur en lais-
sant revenir l'équipe adver-
se dans le match. Après le 2
à 1, Rarogne 2 nous a pressé
sans toutefois nous inquié-
ter.»

Fn rnn .iiltant IP rlprn.pr Le défenseur nendard Nicolas Fournier est monté à l'assaut des buts riddans. Il est contré par même si on leur offre un Des changements se prépa-
lmZ,Tl. _ vB _T, Ie gardien Vouillamoz et Glassey. gibus penalty. Ensuite, à 2-2, on a 'rent quant au FC Riddes
nnTrpnH p nnSnl peut-être eu plus d'occa- version 1998-1999. Lié aupu apprendre que Donato £on qu

,euXj mais ̂  
se sont dub par un contrat de deux-.aroone, centre-avant US ASV, Savièse 2, selon les été encore entrepris quant printemps, Nicolas Four- montrés supérieurs dans le ans, Cucinotta l'a dénoncévenu o u  b AbV durant la dires de son entraîneur la préparation de la saison nier s'est imposé comme un jeu. Leur victoire est méri- et quittera donc Riddes aupause hivernale, a ecope de Hubert Luyet, a réalisé sa 1998-1999 , Hubert Luyet, véritable titulaire en défen- tée, même si c'est toujours mois de juin. «Je pars ensix matches de suspension meineUre performance du même s'il faut presque lui se. Il fait plaisir à voir jouer rageant de perdre sur un tir restant en bons termes avecaprès son expulsion contre deuxième tour. «Mon équi- tirer les vers du nez car il ne et devrait représenter un des 35 mètres. C'est avant tout le monde et je tiens àAgarn. hn tait, U n est reste pe a bien négocié la partie, veut en rien influencer son exemple pour tous les tout nous qui avons perdu remercier les joueurs quique très peu de temps sur le n faut dire que sa condition comité, aimerait bien pour- jeunes qui ont l'ambition de ce match.» ont toujours «croche» sur leterrain puisqu il a remplace physique est supérieure à suivre l'aventure avec jouer en 3e ligue.» ++-*¦ terraina la mi-temps Patrick Balet CeUe de l'automne. Même si Savièse 2. Mais, chut, sur- . . .  , ,

pour quitter le terrain après l'arbitre aurait pu siffler un tout ne le répétez pas... *** Durant la préparation, Mais un contingent un peu
vingt minutes de . jeu. penalty pour l'adversaire, le Nendaz a perdu face à Bagnes perd sur blessure suffisant et des motivations
Comme il a déjà été expulsé match nul est logique.» Riddes toute illusion de l'une de ses principales personnelles qui m'attirent
en match amical contre Satisfait, Hubert Luyet , C r ruina 1 pouvoir rattraper Conthey forces offensives; pourtant plus vers la formation ont
Tourtemagne, la récidive comme ' toute l'équipé VaTOUpe L pour ja première place du l'équipe vient d'inscrire dicté mon choix.» Pour le
coûte chère. Carbone ne d-ailleurs, est allé remercier classement. «On a raté trop neuf buts en quatre remplacer, le club a décidé
fera théoriquement sa ren- le café _ 'e punion pour sa M C M . _ .A -. d'occasions, surtout en fin matches. Jusqu'à ce prin- de frapper un grand coup,
trée que lors de la dernière participation financière NENDAZ de première mi-temps, temps, les hommes de puisqu'il s'agit du Mon-
jour née contre... ses dans l'achat de nouveaux Les premiers à battre Après la pause, Riddes s'est Moret éprouvaient un mal theysan Thierry Petoud qui
anciens coéquipiers d'US trainings. Selon des sources Conthev ? montré dangereux en fou à exploiter les coups de officiera comme entraî-
ASV. j-ien informées la soirée a ' contre, mais on aurait aussi pied arrêtés; aujourd'hui, neur-joueur; une venue qui

*** été particulièrement réussie Au centre de la défense pu marquer. De plus, sur sur les neuf buts marqués, sera accompagnée par l'ar-
et s'est terminée au petit nendette évolue comme leur deuxième but, il y a cinq le sont sur corner ou rivée entre autre de Stépha-

Savièse 2 matin. titulaire un jeune stoppeur hors-jeu.» Mais Martin coup franc..Ne dit-on pas ne Favre (Martigny).
_ _ _ __ _ _ _  _ >. « ¦_¦_-.¦_--_ _ -__ -. _ - _ _ . <-i . . _ -_! T_ _! _ -»¦»-*_ _ -» A/T _-_._ ¦ »-«_\v»r. .__? . vn  _-> _ -*¦_ -» nniimû o oo m i __-. !___. TI~\ r\ t Ti o 11 n _. ____? rn.cr\nc

eie particulièrement réussie "** -»_--.-__ _ ._ ___ — ^- _--„_.n—-. __  t—-, — _ - -_ —, _,*._.._. ~ it-ut,.___ £,____. _ ._ _
et s'est terminée au petit nendette évolue comme leur deuxième but , il y a cinq le sont sur corner ou rivée entre autre de Stépha-

Savièse 2 matin. titulaire un jeune stoppeur hors-jeu.» Mais Martin coup franc..Ne dit-on pas ne Favre (Martigny).
Merci au café de l'Union à propos duquel Pierre Mar- considère son équipe à sa que le football a ses raisons

*** tin, son entraîneur, ne juste place sur l'une des que la raison ne connaît
En faisant match nul contre Si, pour l'instant, rien n'a cache pas sa fierté. «Ce deux autres marches du pas! VINCENT FRAGNIERE

* 
¦ - ,  j î |

podium. Par contre, ce RIDDES
week-end, les Nendards çucj s'en vavont tout mettre en œuvre , . '
pour devenir les premiers PetOUd arrive
vainqueurs de Conthey
cette saison. A suivre atten- Le jugement d'un match ou
tivement... d'une action de jeu reste

toujours très aléatoire. Pre-
BAGNES nez *e deuxième but de

. , „ Riddes contre Nendaz.
Le monde a I envers Pierre Martin a déclaré plus
Dimanche, Reynald Moret 5?ut W\ était e"taché
a perdu sa confrontation J

uri hors-jeu, tandis que
directe avec son frère Yvan. Cucinotta, lui, donne une
Après des victoires face aux autre version - «Comme le
formations mal classées, les joueur qui se trouvait hors-
Bagnards attendaient avec jeu n influençait en rien
impatience ce rendez-vous \

actl0n' l ^e a 
eu 

raison
face à La Combe pour de ne pas siffler et pour mot
mieux se situer. La conclu- le , ^ut est parfaitement
sion appartient à l'entraî- Y****1*- » 

9
U1 dlî  ̂l^neur: «En première pério- imPorte danf !e fond'' le

de, chaque équipe a foot reste5a a Jamais une
concrétisé les occasions source inépuisable de dis-
qu'elles se sont créées, cusslons-
même si on leur offre un

siaae
Sion - Grasshopper
Samedi dernier face à trée seront offerts au public

Lausanne le FC Sion a valaisan. Les intéressés
étalé son renouveau, trouveront ces prochains

Les joueurs de Jochen Dries jours dans notre quotidien
démontrèrent que le prin- les informations néces-
temps refleurissait égale- saires à ce sujet. Ces billets
ment à Tourbillon. Entre d'entrée seront disponibles
l'entraîneur et ses protégés dans les principaux centres
le courant passe admirable- de vente Magro.
ment bien.
Cette belle prestation méri- Rendez-vous capitalte un prolongement au r
moment où le grand favori _ T . ,. .,.
du championnat , Grass- Nul n ignore 1 immense
hopper, s'en vient à son ^I0" 

<lue le 
directoire du

tour au pied de Valère pour FC Slon accomplit en ce
une soirée que tout le Valais m°™ent P°ur trcTer des
souhaite mémorable. solutions a la crise financiè-

re. Il est donc capital que le
Opération de soutien ^

alais ™
nne soutenirv.Ku au _ii l'équipe afin 'que par ses

Une fois de plus «Le Nou- résultats elle.force non seu-
velhste» et le Groupe Magro lement l'admiration mais
S.A. consentent un effort contribue à résoudre le pro-
d'importance afin de réus- blême du comité.
sir une action plein stade a „ ,. „ ,.„ ,
l'occasion de ce match au Sa™edl Tourbillon donne
sommet du tour final Sion- rendez-yous a tous les
, . u ValaisansGrasshopper.
A cet effet 3000 billets d'en- JM



CE SOIR, IRLANDE DU NORD-SUISSE

Johann Lonfat remplace Sforza et
sera pour la première fois titulaire
Le Martignerain doit pallier l'absence du meneur de jeu suisse. Dans un rôle différent, il est
prêt à relever le défi. Fournier, Wicky et Vogel complètent un milieu de terrain très valaisan.

D E NOTRE ENVOY é SP éCIAL

A

près le forfait de Sforza , Gil-
bert Gress n 'a pas mis long-
temps pour arrêter son
choix. Johann Lonfat rem-
placera le mercenaire de

Kaiserslautern en ligne médiane. Le
joueur du FC Sion abordera pour la
première fois en tant que titulaire une
rencontre de l'équipe nationale. Une
belle marque de confiance dans une
période difficile pour le club valaisan.
«J'ai appris la décision hier soir (ndlr.
lundi) lors de la théorie. M. Gress ne
m'a pas parlé individuellement. Il a
simplement présenté l'équipe devant
tout le monde et j' appartenais au onze
de départ. Depuis l'annonce du re-
noncement de Ciri , je pensais que mes
chances de jouer augmentaient. Sur-
tout que personne n'a été convoqué
pour pallier son absence. Je mentirais si
j'avouais que je n'ai rien ressenti de-
puis dimanche soir. Une petite appré-
hension et un grand espoir.» Gilbert
Gress ne possédait pas beaucoup d'al-
ternatives. Lonfat et Patrick Muller
étaient les deux éléments capables
d'évoluer dans l'axe parmi les dix-sept
joueurs présents à partir du moment
où l'Alsacien écartait l'option Yakin
en milieu de terrain.
PAS SFORZA

«Sans entrer dans de nombreux dé-
tails, l'entraîneur a confié ce qu 'il at-
tendait de moi: évoluer sur mes quali-
tés, prendre ma chance même à
moyenne distance, exploiter mon jeu

de tête et surtout ne faire aucun com-
plexe.» Le Valaisan ne se retrouvera
pas en terrain inconnu avec Wicky à
sa hauteur et Fournier sur sa gauche.
«J'évoluerai en principe légèrement
devant Raphaël. Plus en soutien des
attaquants sans remplir le rôle de
Sforza dans la distribution du ballon.
Nous n 'évoluons pas dans un registre
similaire. Je fonctionnerai davantage
comme piston avec des permutations
en fonction des situations qui se pré-
senteront. J'espère que les gens ne ti-
reront pas de parallèles avec le jeu de
Sforza. Je ne le remplace pas au ni-
veau du rôle. Même si jouer à sa place
est un challenge supplémentaire.»

L'Octodurien jouera aussi pour la
première fois avec Wicky dans le sec-
teur intermédiaire. «Je n'ai pas le sou-
venir que nous ayons joué là en-
semble avec le FC Sion. Raphaël a
joué au milieu quand j' avais mes pro-
blèmes de hanche notamment contre
Marseille en Coupe d'Europe. Il a re-
culé ensuite quand je suis revenu.
C'est un avantage de le retrouver
avec Fournier pour mes débuts. Au ni-
veau de la communication ou de la so-
lidarité , ce sera un plus.» Après deux
partici pations au camp d'entraîne-
ment de printemps de l'équipe suisse
(1995 et 1996) et deux apparitions
(Slovaquie et Angleterre), Lonfat sa-
voure cette entrée dans la cour des
grands. «J'éprouve une grande satis-
faction d'avoir pu m'affirmer malgré
les heures pénibles que nous avons
vécues dans le club. Ce qui prouve
aussi que le football réserve des sur-
prises. Tout le monde attendait les Sé-

dunois en équipe nationale au prin-
temps 1997 et j'y arrive une année
plus tard. Cela ne s'explique pas. C'est
comme un deuxième club. Nous sen-
tons qu'il existe un renouveau. Psy-
chologiquement , cela fait du bien de
s'y plonger et de participer à cette re-
construction.»

lande. Commencer cette rencontre
est ma grande chance. La suspension
de Fournier contre l'Italie ou d'autres
calculs ne m'intéressent pas. J'arrive à
vingt-cinq ans et j' ai la possibilité de
me montrer. Si je veux revendiquer
un jour un transfert à l'étranger, ce
sont ces expériences qui me permet-
tront d'y arriver. A moi de confirmer
au niveau international ce que je pro-
duis avec le FC Sion.» Devenu un élé-
ment essentiel du club de Tourbillon,
Johann Lonfat se lance sans com-
plexe à l'étage supérieur.

STéPHANE FOURNIER /ROC

LE PRESENT
Dans ce nouvel élan qui anime

l'équipe nationale, Johann Lonfat ne
souhaite pas se projeter au-delà de
cette troisième sélection. «Je ne pense
à rien d'autre qu'au match contre l'Ir-

Johann Lonfat. une chance à saisir. Lafarque

Joël d'abord, Pascal ensuite
Un mois après son match nul contre
l'Angleterre au Wankdorf , la Suisse se
lancera dans une composition
presque similaire sur la pelouse de
Windsor Park face à l'Irlande du
Nord. L'unique changement inter-
viendra au milieu avec Lonfat qui pal-
liera l'absence de Sforza. Cor-
minbœuf entamera la rencontre dans
les buts. Zuberbùhler le relaiera à la
pause. «On a vu des buts beaucoup
plus bêtes que celui concédé face à
l'Angleterre et sur des fautes bien
plus graves. Joël a ma confiance, Pascal
aussi. C'est le moment de lui offrir
une chance», a confié Gilbert Gress.
Patrick Muller et Sébastien Jeanneret
entreront également à la reprise. «Ce
sont les changements qui sont prévus
pour l'instant. J'ai suivi Servette -
Saint-Gall à la TV et Muller m'a fait
une excellente impression. Particuliè-
rement la première qui est certaine-
ment sa meilleure mi-temps que j' ai
vue.»

MÉFIANCE
L'Alsacien a maintenu Sébastien

Fournier malgré sa suspension future.
«Le forfait de Sforza n'a pas pesé
dans ce choix. Fournier aurait joué de
toute manière. Beaucoup de choses
peuvent se passer durant les six mois
qui nous séparent encore de la pre-
mière rencontre qualificative pour

" "¦ i i

I Corminboeuf et Zuberbiihler: une mi-temps chacun. Keystone

l'Euro contre l'Italie. Je ne possédais
pas non plus d'alternatives au poste
de latéral gauche.» Le caractère de
battant du Valaisan et son abattage
seront précieux contre les Irlandais.
«J'attends de mes demis qu'ils s'enga-
gent. Yakin aussi doit se libérer da-
vantage et exploiter ce poste d'hom-
me libre. Les Irlandais nous
presseront sans doute plus que les
Anglais sur nos buts avec de longs
ballons, même s'il essaient de plus en
plus de construire le jeu. Nous
sommes ici pour consolider le crédit
acquis contre l'Angleterre.»

La première sortie de l'ère Gilbert
Gress sera la troisième confrontation
entre les deux nations pour des sou-
venirs de plus de trente ans. La Suisse
s'était inclinée sur penalty en octobre
1964 (0-1) à Belfast avant de s'imposer
à Lausanne le mois suivant (2-1) sur
des réussites de Kuhn et Quentin. La
belle aura lieu ce soir sur le coup de
21 h (heures suisses). SF/roc
Suisse : Corminbœuf; Yakin; Henchoz, Vega;
Vogel, Wicky, Lonfat, Fournier; Sesa, Grassi,
Chapuisat.
Irlande du Nord: Fettis (Blackburn); Jenkins
(Dundee United), Murdock (Preston North
End) ou Patterson (Luton), Morrow (Queen
Park Rangers), Aaron Hughes (Newcastle);
Gillespie (Newcastle), Lomas (West Ham),
Lennon (Leicester) , Michael Hughes (Wimble-
don); Dowie (Queen Park Rangers), Quinn
(West Bromwich Albion).

Une bonne surprise pour Fournier
Gilbert Gress lui avait
annoncé son intention de
procéder à des essais et
de renoncer à ses ser-
vices afin de préparer la
rencontre contre l'Italie.
Sébastien Fournier sera
pourtant bien présent ce
soir au coup d'envoi.
«C'est une surprise sans
qu'elle soit totale. L'en-
traîneur se livrera peut-
être à des essais en
cours de partie. Je pen-

sais effectivement qu'il
donnerait sa chance à
quelqu'un d'autre. Com-
me Muller ou Sesa, je
profite actuellement de la
bonne marche du Ser-
vette.» Très présent dans
l'axe sous le maillot gre-
nat, le Valaisan évoluera
une nouvelle fois dans le
couloir gauche face aux
Irlandais. «Cela ne me
gêne pas. L'axe me per-
met d'avoir une plus

grande présence avec
Servette. Le 3-4-3 que
nous pratiquons avec
l'équipe nationale me
convient bien. Avec deux
hommes sur le côté,
vous ne vous retrouvez
pas livré à vous-même
comme cela était le cas
à Stuttgart dans un 3-5-
2. J'espère pouvoir
confirmer mon match
face aux Anglais.»

SF/roc

En difficulté avec Cannes,
Grassi savoure la sélection

C-in.hal. on hvnf

Comment ça va, Marco Grassi?
- Bien. L'équipe nationale m'apporte
un grand bol d'oxygène. Gress est
sympa, il amène beaucoup de plaisir. A
l'entraînement , le ballon est très pré-
sent. C'est super. Nous nous dépla-
çons avec Cannes à Lyon samedi. Il
faudrait un miracle pour que nous
puissions nous maintenir en première
division même si mathématiquement
nous ne sommes pas condamnés.
C'est dur car nous avions les moyens
de nous sauver. Nous espérions vrai-
ment y parvenir, mais nous sommes
constamment restés en bas de classe-
ment sans réussir à passer au-dessus
de la barre.
Après deux clubs cette saison
(Sion, puis Cannes), Marco Grassi
changera-t-il encore une fois de
maillot?
- Je me sens bien à Cannes. J'ai appe-
lé le président Balicco et je crois qu 'il

veut me vendre. Il demande près de
trois millions de francs suisses. C'est
lourd pour un joueur de trente ans. Je
pense que si Cannes descend, nous
aurons les moyens de remonter tout
de suite car les jeune sont vraiment
bons. Le risque existe cependant
d'être oublié en D2. Mais je suis sûr
que pour un attaquant , il est préfé-
rable d'évoluer en tête de D2 en mar-
quant des buts plutôt qu 'au fond de la
Dl sans buts. Je ne sais pas encore
quel sera mon avenir.

Grassi profite-t-il actuellement de
l'«affaire» Tùrkyilmaz?

- Oui et non. Kubi pourrait actuelle-
ment compléter remarquablement le
groupe. Mais un joueur ne fait pas une
équipe. Je n'y pense pas et je me ré-
jouis de jouer contre les Irlandais.
Une rencontre avec beaucoup de
duels aériens comme je les aime. club italien. La somme de transfert es

l SF/roc de l'ordre de 15 millions de francs. S

¦ OLIVER BIERHOFF. Oliver Bierhoff
(29 ans), l'international allemand d'Udi-
nese, défendra désormais les couleurs
de l'AC Milan, actuel neuvième du
championnat, -.attaquant signera un
contrat jusqu'à la fin de l'an 2002 avec le

MOINS DE 21 ANS

Une défaite
mortifiante
Les Suisses se sont inclinés
devant des Irlandais très
combatifs, même à dix.
Réduits à dix dès la 44e minute, les
«espoirs» irlandais ont néanmoins
construit en seconde mi-temps une
victoire qui récompense leur comba-
tivité sur la pelouse battue par une
pluie glaciale au stade de la cité ban-
lieusarde de Lurgan. Battus 2-1 (1-0),
les Suisses ont essuyé un échec morti-
fiant. Alors qu'ils monopolisaient le
ballon en première période et parais-
saient en mesure de remporter un
succès facile, ils se sont complètement
désunis par la suite. Actuellement en
crise de confiance avec leur club res-
pectif , les deux attaquants de pointe,
le Saint-Gallois Hakan Yakin et le
Lausannois Thurre, furent parmi les
plus décevants. Seul l'arrière de Gras-
shopper Haas joua sur sa véritable va-
leur. Porteur du brassard de capitaine,
le Servettien Pizzinat ne trouva pas
en Seoane le concours espéré à mi-
terrain . Entré en début de seconde
période, le Sédunois Lipawsky fut la
première victime du jeu dur des Irlan-
dais. Il dut être remplacé après une
vingtaine de minutes.

Le match en bref
Irlande du Nord - Suisse ..... 2-1
(1-0) • Mourneview Park, Lurgan. 500 spec-
tateurs. Arbitre: Young (Eco).
Buts: 37e Mulryrne (penalty) 1-0. 56e Yakin
(penalty) 1 -1.75e Coote 2-1.
Suisse: Matan; Haas, Vanetta, Page, Berner
(71e Merenda); Eich (Lipawsky 46e/Eugster
65e), Pizzinat, Seoane (82e Smiljanic), B. Sut-
ter; H. Yakin, Thurre.
Notes. Avertissements: 50e Johnson, 54e
Vanetta, 64e Whitley, 83e Merenda: 44e expul-
sion de Waterman.

M l 8  À SUGIEZ

La Suisse veut
aller à Chypre
// faut battre les Croates
pour se qualifier.

L'équipe de Suisse des «moins de 18
ans» entamera sa dernière ligne droi-
te, ce soir à 18h30, à Sugiez contre la
Croatie, pour l'accession à la phase fi-
nale de l'Euro, à Chypre. Le match re-
tour est prévu le 20 mai. La phalange
de Bernard Challandes devra en dé-
coudre avec les Croates en match al-
ler-retour, selon la formule Coupe
d'Europe, pour briguer une cinquiè-
me participation à une phase finale,
après 1976, 1979, 1984 et 1997. En cas
de succès, les Suisses figureraient
alors dans un cercle de huit équipes
dont les cinq meilleures seront auto-
matiquement qualifiées pour les
championnats du monde au Nigeria ,
la saison prochaine. Ce qui constitue-
rait une première dans l'histoire du
football suisse.

Le sélectionneur pourra cependant
s'appuyer sur des valeurs sûres, à
l'instar du gardien servettien Thierry
Bally, du défenseur argovien Ivan
Previtali , ou du milieu bâlois de 19
ans, Oumar Konde, déjà convoité par
plusieurs clubs étrangers. En attaque,
Challandes devrait maintenir sa
confiance à Deniz Mendi (Bâle) qui
avait fêté sa première sélection la sai-
son dernière à Gland , contre la Croa-
tie justement.

La sélection suisse
Gardiens: Thierry Bally (Servette), Dino Ro-
selli (Aarau) - Défenseurs: Bruno Chappuis
(Lausanne), Stéphane Grichting (Sion), Ludo-
vic Magnin (Yverdon), Ivan Previtali (Aarau),
Julien Villiot (Etoile Carouge), Andi Bâchtold
(FC Schaffhouse). Demis et attaquants: Ro-
man Friedli (Neuchâtel Xamax), Martin Herren
(Young Boys), Oumar Konde (Bâle), Elvir Me-
lunovic (Aarau), Gerardo Viceconte (Aarau),
Damien Mollard (Fribourg). Deniz Mendi
(Bâle), Christophe Schreier (Servette), Carmi-
né Viceconte (Aarau). Reto Colantonio (FC
Schaffhouse). Si
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A louer à Sion, VéTROZ, à louer A |ouer à Binii-Saviese 3Î4 pièces
a l'ouest de la ville 31/2 pieCCS n* de la Moya 12 ., ,  cave, place de parc,
«es bel modernes appartement cnaiei Fr 932 + charges.
appartement remis à neuf, _. Pc _ .nS 0(079) 220 21 31. 0 (027) 747 15 60.
npiif AU -.;_„_„ dans petit immeuble "¦ 0_!U.- 036-46i328 036-46oi57

mJ.iS"L X-='"Ss. -S
8"™51" A loue, à FULLY "ARTIG-Y

lv,u: S-R-i-ïar t_r"-w<«' »«- studio
" 150.-de charges. , _ Pour renseignements «*.1J;«,«. . ..piace de parc DlaCe de DaTC et visites StUdlOS ITIPIlhlogratuite. Garage fa- !.„„ *-.„-,:!,„ Agence immobilière . , _ ., IHCUUIC
«atif. SOUterrame Duc-Sarrasin & Cie 4 et 6 PièCeS Fr. 500.- charges0 027) 322 30 86, Fr. 100.-. S.A. H " comprises.
0 (027)322 44 61. 0 (027) 322 07 57. 0 (027) 722 63 21. 0 (027) 747 15 66. e? (027) 747 15 66.

036-461105 036-461106 - 036-460390 036-460163 036-460169

___r ___.^___

Mercedes-Benz C 200 Esprit
8,97, 14 000 km, argent brillant, ASR,
boîte aut., climatiseur Fr. 39 000.-
Mercedes-Benz E 220
2.94, argent brllant, ASD, boîte aut.,
climatiseur, jantes alu,
toit ouvrant, etc. Fr. 34 000.-
Mercedes-Benz E 320
11.94, 72 800 km, bleu azurite/culr,
ASD, toit ouvrant, boîte aut.,
climatiseur, etc. Fr. 36 000.-
Mercedes-Bertz 320 TE BREAK
2.93,71 OOO km, noir met.,
toit ouvrant, rouleau, boîte aut.,
climatiseur, R/Cass. Fr. 36 000.-
Honda Prélude 2.0I
'5.95, 42 OOO km, rouge met.,
climatiseur Fr. 19 000.-
Opel Oméga MV6
7.94, 30 300 km, argent met.,
très bien équipé Fr. 29 000.-
Mercedes-Benz-Automobll AG
Stauffacherstr. 145, 3000 Bern 22
Tél. (031)339 72 04. A. Althaus.

219-148205

Abri à voitures
en bols ou en métal aux meilleurs prlxl

¦ Exécution individuelle, standard ou sur mesure.
¦ Contactez nous, notre expérience est à votre service.
¦ Notre exposition est ouverte en permanence.
¦ Demandez nos prospectus, ils sont gratuilsl _[

¦¦uninorm
^^^ 

UNINORM Technic SA, Croix-du-Pé age
11029 Villars-Ste-Croix , 021/635 14 66

Opel Kadett
break
expertisée.

Fr. 3900.-
ou Fr. 90.- par mois.

0 (026) 475 35 00
017-321563

Seat Inca

Bus Isuzu Midi

Opel Astra
break

5 places, gros vo-
lume, 1996, exper-
tisé.
Fr. 12 900 -
ou Fr. 290.- par
mois.
0 (026) 475 35 00

017-321557

1989,100 000 km,
expertisée du jour,
Fr. 6500 - à discuter.

0 (027) 346 49 98
036-461299

1993, expertisée,

Fr. 11 900.-ou
Fr. 270 - par mois.

0 (026) 475 35 00
017-321564

A louer a Sion
Petit-Chasseur 69

joli
appartement
VA pièces
très bien insonorisé,
1er étage, 71 m2,
cuisine agencée, la-
ve-vaisselle, vitro-
céram, parking sou-
terrain.

Libre tout de suite
ou à convenir.

0 (027) 322 30 06.
036-461356

MARTIGNY-
BOURG
A louer
studio en
duplex 38 m2
Fr. 500.-
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.

036-459086

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07

Avec 143 ch, le vainquei
puissance dans sa catég

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

(079) 449 11 43.
036-448472

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

036-48069!

Achète toutes
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage sans Im-
portance.
Termos:
0 (079) 449 07 44.

038.460885

Acheté
voitures, bus
et camionnettes
môme accidentés,
Appelez-moi avant de
vendre.
0 (079) 449 37 37 OU
0(021)981 23 26
Ail.

036-458218

VW Polo
break
Fr. 8500.-
ou Fr. 80.- par mois.

0 (026) 475 35 00
017-321562

Toyota Starlet
expertisée.

Fr. 3900.-
ou Fr. 90.- par mois.

0 (026) 475 35 00

017-321560

lenthi

RANGE ROVER 4.6 HSE
bleu métallisé, 11.1996,
49 800 km, prix intéressant.
0 (079) 212 53 45 ou
0 (024) 466 14 74.

036-461346

Toyota Corolla Aut0 |easing
™" ooo km, sans banques
bon état , exp. 10.97. même si problèmes
Toit ouvrant électr., de poursuites.
Dneus été + hiver sur
antes, radio K7. Prix Voitures neuves ou
:r. 4000 - à discuter. occasions.
0 (027) 923 47 36, _.. .¦-,-.
dès 19 h. Tél. (079) 353 70 45.

115-725392 028-124279

OPEL CALIBRA DIAMOND
2.5i V6, intérieur cuir, climatisa-
tion, bleu métallisé, 6.1996,
16 800 km, très soignée, garantie
une année, reprise, leasing, prix
intéressant.Garage
Gailloud0 (079) 212 53 45 ou
0 (024) 466 14 74.

036-461337

http://www.citroen.ch
http://www.kawasaki.ch


Immobilier - on cherch

Locations - offres

On cherche

A vendre 120 palettes CFF au prix de
Fr. 10- la pièce. Pour tous renseignements.
0(027) 346 68 00.

Chaudière à bois De Dietrich. 0 (027)
203 21 42.

Tondeuse à gazon, parfait état, très ro
buste. 0 (027) 346 37 68.

A acheter petit chalet ou mayen, même à
rénover mais habitable, terrain, situation tran-
quille, Valais central. Max. Fr. 200 000 -
0 (022) 700 44 41 (soir).

Achète vieilles planches, plafonds, parois, ACHAT, VENTE, DEPOT-VENTE Vous dési- VW Golf GTi Edition, 5 portes, bleue, 1995,
plancher. Paiement comptant. 0 (027) rez vendre votre voiture? Contactez BBauto- 74 000 km, Fr. 17 500.-. Mitsubishi Colt
455 55 95, 0 (077) 28 03 54. mobiles SION, 0 (079) 220 39 09. 1300 Topstar , 1995, 27 500 km, bleue,
Café de montagne, région Sion, cherche Bus Mercedes 309D, moteur 29 000 km, o°a l<?w

~' ® (027) 288 27 23, 0 (027)
jeune fille, comme aide-de-maison. 0 (027) caisse frigorifique, étagères, expertisé, prix à 
288 21 63. discuter. 0 (079) 220 71 48. VW Golf GTI 16V, 1988, 135 000 km, toit
Cherche jeune fille pour garder des enfants Bus Toyota Compact 2.4, 1995, 70 000 km, ouvrant , 5 portes, 4 jantes alu, 4 iantes hiver,
et aider au ménage, date cf entrée à convenir , 9 places, direction assistée, prix à discuter. ern. "raÏB9ÎJtf i l i j ,"?'} „iat ' - ' 500°- â da-
mais pour une année au minimum. Les en- 0 (079) 220 71 48. cuter. 0 (027) 722 81 83. 
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Sc^ermiS à disP°sition' Fiat Panda 4x4, 1983, 100 000 km, expert!- VW G°'f GTI, 1989 bleu nuit, 5 portes, très
0 (027) 458 28 80, le soir. sée, Fr. 3000.- ou 36 x Fr. 101.-. 0 (027) belle' iantes spéciales etc. expertisée,
Dame soigneuse pour ménage et repas- 346 33 00. ^o.?900'- à discuter0 <024) 479 14 86 dès

Sî^̂ lï̂ S-^lf^m^^Sn^Â i
,îe,iî _H! >iat Punto GT, 1994, 85 000 km, roues d'hi- — 

de garde d'enfants. 0 (027) 203 36 11, midi vel- expertisée, Fr. 10 800.-, à discuter.et soir - 0 (027) 306 58 70. Deux-roues
M 

d
i%S^iTlmSî S. ". „ï Fiat Punt° 75 HSD- verte «"«.. 3 portes,juillet 1998 1 apprentie employée de com- ABS radi0 CD -, 9g5 73 Q00 k état , c_ A vendre moto 125 cm- Suzuki TSX, 1986,merce. 0 (027) 398 53 27, heures repas. cable, Fr. 9000.-. 0 (027) 395 14 11, midi ou bon état , 18 000 km, Fr. 1400.-. 0 (027)

Evionnaz, bar à café cherche barmaid, soir. 346 70 71, midi. 

?-£. .' J__ ?ur vendredi et samedi s<3ir 0 <027> Ford Escort XR3, cabrio, 90 000 km, A vendre Cagiva Mito I, rouge, parfait état ,
fb '  " zy-  Fr. 6500 -, expertisée. 0 (027) 322 84 84, Fr. 3800.- à discuter. 0 (027) 323 55 83.

MÏÏÎ.'̂ Hr̂ to^»̂ ^̂  — A vendre Mo^tain Bike, état de neuf.
( ?_?„_? ._Ai.£ M !5__ïï_f_ .. f™?. ¦_ ol £ __ Ford Escort 1-6'. 1988. 60 00° km. expert!- Fr. 700.- ou à discuter. 0 (027) 203 18 34, lemame, région Martigny. 0 (027) 723 34 49. sée, Fr. 4950.- ou 36 x Fr. 168.-. 0 (027) soir. 

K,fr^
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p'_?^ 
346 33

0O A vendre Yamaha DT 125, couleur bleu-
n„rPH0= Jfml ™™?». . Ford Sierra Tr°Phy 2-0i' 10-91 ' 4x4' blanc, année 18.06.96, 2900 km, expertisée.Louraes. _- (U-:.)4&sbB B5. 80 000 krTl| rouge-bordeaux , pare-brise Prix Fr. 4500.-, état de neuf. 0 (027)

Motobineuse d'occasion pour jardin pota- chauffant , verrouillage central, ABS, crochet 288 17 77.
ger. 0 (027) 455 20 33. d'attelage, vitres électriques, Fr. 8200.-. -._„ . 7.nci.i_„ -.QUO O _ nnn ,,„ „

0.0241485 25 73 Cagiva 750 Elefant, 1989, 34 000 km, ex-
Personne pour cours de français 2 heures/ ' ; pertisée du jour, Fr. 3500.-. 0 (079)
semaine, niveau commercial, à Martigny. Golf GTi 16V Edition Wolfsburg, 1990, tou- 220 72 25, midi-soir.
0 (027) 722 25 63, soir. tes options, super état , expertisée du jour , ,, , Bnn oPP iQQA agnn _ _ .  c, 7cnn— nrix _ rli .rntpr _ .  (C\07\ 77fi 1. RP «nir Honda 600 CBR 1994, 8500 km, Fr. 7500.-
Personne très sérieuse pour deux heures pnx a aiscuter - v W)  "° lz  w - soir - expertisée. 0 (024) 472 78 47.
de ménage/semaine aux Neyres s/ Jeep Suzuki Trooper turbo diesel, 1988, „_., , . .._ ¦—.———————
Monthey. Voiture indispensable. 0 (024) 110 000 km, expertisée. Fr. 8500.-. 0 (079) KIK _? ? ^ Q'ÏÏ on nnn̂  ' «9^!
472 29 43. 220 38 19. . K™ Rotax, 1984, 20 000 km. 0 (027)

: ¦—'—! — •—•—— — 323 83 80.
Savièse, famille avec 2 enfants, cherche Lancia Delta HPE 2.0 16, comme neuve, — —:— — r
personne de confiance pour garder les en- 05.1995, 72 000 km, alarme, climatisation, Scooter Piaggio Typhoon 45, rouge, permis
fants, 2 après-midi par semaine. 0 (027) équipement été-hiver , eurotax, Fr. 15 400 -, F, neuf , modèle 1997, expertise, demi-pare-
395 4417. - cédée Fr. 14 000.-. 0 (077) 88 10 36. brise + top-case. 0 (027) 329 54 11, prof.; 0 (027) 455 44 71, dès 19 h.
Taxi à Sion cherche personne, à l'Ai ou Mercedes 300 CE-24, 1990, 114 000 km, —- '— —-—
AVS, dès 19 h. 0 (027) 323 5818. velours bleu, anthracite, excellent état, Super Tenere 750, 1995, superbe état ,
T̂ r.—~ : —r, : _ ,-_,-., Fr. 21 900.-. 0 (027) 345 40 80, travail, 15 500 km, expertisée. Fr. 7800.- à  discuter.
Vélo d'appartement d'occasion. 0 (027) 0 (07g) 301 39 5g\ ' ' 0(027) 455 33 81. 

: : Mitsubishi Pajero V6 , intérieur cuir, novem- VTT Trek OCLV Y33, modèle 1997, couleur
_ _ ,, , . bre 1992, expertisée, 117 000 km, carbone nu, équipé XT, esp 9.0, peu roulé,
Demandes 0 emOIOI Fr . 23 000.-. 0 (079) 220 33 58. très bon état , valeur Fr . 5500.-, cédé

M.toMKioh.—D-.O,, .—o B Tn—i_»«_r-«.i„- Fr. 3900 - à discuter. 0 (027) 306 33 58,, _. __ ¦ _ _ _  Mitsubishi Pajero 2.5 TD intercoder, Ji. -, Q hJeune 
^n.Tf5J.?5? Q

t
?H?

l
i
C?î .,lï?in?m 83 000 km,- eipertisée, année 1990, des19h' 

veuse. 0(O27) 3O6 84 39, dès 18h, 0 (079) Fr. 17 000.-. 0 (079) 442 49 45, 0 (027) Yamaha RD 125 LC, 1990, 6000 km, excel-
447 33 42. 722 97 70. lent état , Fr. 2500 - à discuter. 0 (024)

_̂ Sft
e
on  ̂.â!. 

CherChe traVai' 6n jUi"et ' Mitsubishi Piji  ̂ 2pfDi W_i_nT 4851369' 
P(U_ . )_ UJ4.  3b. 76 000 km, expertisée, superbe état. 0 (079) Yamaha 600 Ténéré, 1984, expertisée,
Dame 67 ans, désirant changement d'air, 628 08 56. Fr. 2400 -, non expertisée Fr. 2000 -, à dis-
altitude maximum 1500 m, cherche emploi à Qpel Astra TD 17 Diesel 1997 70 000 km cuter. 0 (027) 398 35 47. 
mi-temps auprès de personnes âgées. Juin à 0 (024) 477 17 06
septembre. Etudie autres propositions. — : « _ _>¦_ .
0 (079) 429 02 90. Opel Calibra 16V 2.0i, 1994, 76 000 km, ACCeSSOITeS ailtOS
-—:—— — ; :—r blanche, climatisation, airbag. 0 (079)

!m_n°d
y""eSôXente cSchê S. 

"
ou 

229 8413 ' Pièces pour Fiat 127, année 1993, liquidées
SmViïtâFc ^T̂ ^V. Ope. Corsa B GSi 1600 16V, 1995, à bon prix. 0 (079) 321 08 21. 
3972 Miège. 50 00° km. ABS. CD. airbag, pot Remus ho-

; — mologué, kit carrosserie, toutes options, soi- I_H_«<_II_I_«., A ..«- _ ._j_nJeune femme , avec expérience vendeuse et qnée
s

Fr 15200- 0 (079) 206 64 49 immODIlier - 3 Vendre
serveuse, cherche emploi pour remplace- f. _ ___ _ 
ments et extras, région Sierre, Sion, Mon- Opel Corsa 1200 3 portes, expertisée A vendre joli petit mazot , avec cachet , à
tana. 0 (079) 206 56 80 dès 18 h. ]6.1.1:998, Fr. 1800.-, bon état. 0 (024) pully, La Fontaine, situation ensoleillée, à
Jeune fille cherche heures ménage, repas- 

471 72 49¦ 8 minutes des Bains de Saillon, cuisine-salon,
saae Réaion- Martianv-Sion Peugeot 106 XSi, 1992, 80 000 km, experti- mezzanine, cave, terrasse, prix à discuter.
0 p027) 723 24 43 sée, inclus pneus hiver, Fr. 7700.-. 0 (079) 0(027) 746 32 49. 

Jeune fille portugaise, cherche à garder en- 
810 83 03. Chalais, maison familiale, sur une parcelle

tant . _ =.inn «T m?7. -? . 70 -fi Peugeot 306 16s, 1995, 33 000 km, très d env. 1000 m2, arborisée, aménagée et clô-fants , à Sion. 0 (027) 323 70 36. _ be||(
a 

^.̂  
-
?xA1

<
rm.- ou ' 60 x turée. Prix à convenir. 0 (077) 286 280.

rataîra  ̂ F̂  400- --0  (027) 346 33 00
 ̂

Champlan, appartement 4% pièces, parfait
cuisinier ou n'importe quel travail très se- Subaru Justy Jl12 1.2i 4WD ECVT-, 1993, etat, garage, place de parc, calme, dans petit
riPiix <rnm°i\ _?4 54 ?q 40 000 km. 0 (027) 283 22 83, le soir. immeuble entoure de verdure (3000 m2),rieux. p (u/_ ) _-4 _4 --. 

j  
1 

Q7 nnn__ .  Fr. 285 000.-. 0 (027) 398 22 32.
Jeune homme, permis C, cherche place Subaru Justy 1.2 4x4, 1988, 97 000 km, ! _ 
comme aide de cuisine ou autre. 0 (027) 5 portes, expertisée. Fr. 2600.-. 0 (079) Collombey jolie villa jumelle, 148 m2, 4V.
323 ai 78. 658 24 27. pièces, 2 garages. Terrain arborisé et clô-

Jeune sommeliere , cherche place pour dé- *-™- Legacy break 2 0 1997, 30 000 km, ^ur 
^
P̂ he 

des écoles 
et 

transports. Prix à

but mai, de préférence à Sion. 0 (027) Fr. 18 800.-. 0 (079) 220 71 58. \. ' ¦—-—: 
323 81 78. Suzuki SJ 410, 92 000 km, expertisée, Commune de Mollens, suite faillite, chalet ,

Recherche concieroerie professionnelle à Fr. 4500.- ou 36 x Fr. 152.-. 0 (027) 2 étages, 4 chambres 3 sa les d eau, séjour
Kecnercne conciergerie professionnelle a ¦ > - .' cheminée, garage, 1000 m2 terrain. Endroit
Sierre-Sion-Montana. Libre dès 1er juin. J4° ̂  uu- calme et ensoleillé. Fr. 290 000.-. 0 (027)
0(021)963 65 42. Toyota Jeep RAV4 2.0, 1996, luxe, état 455 54 7a.

neuf, options, garantie, soignée. 0 (079) — — ; 
„.,. , 217 53 46 ,0(024) 477 27 75. Glarey-Sierre, charmante maison,

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

Pramagnon-Grone, appartement 2V. piè-
ces, 65 m2, pelouse, place de parc
Fr. 150 000.-. 0 (027 458 49 63, 0(079)
220 71 23.

Saxon, affaire exceptionnelle! Superbe
villa indépendante 8V. pièces, surface ha-
bitable 270 m2, terrain 1500 m2, cédée 65%
valeur d'estimation. Eventuellement à échan-
ger contre appartement 4-5 pièces, région
Martigny. 0 (027) 722 64 81. 
Sierre, attique 95 m2, loggia 30 nf.
Fr. 350 000.- parc Fr. 30 000.- 0 (027)
456 23 50. 
Sion-Ouest, beau 5V. pièces, ensoleillé,
calme, dans petit immeuble résidentiel, en-
touré de verdure. 2 salles d'eau, jardin d'hi-
ver et garage privé. Fr. 420 000.-. 0 (079)
230 62 92. 
Sion, Vissigen, appartement 4V. récent, jar-
din d'hiver, place de parc dans parking.
Fr. 330 000.- à discuter. 0 (079) 650 08 94.
Sion, appartement 4V. pièces, récent,
111m2, garage. Fr. 310 000.-. 0 (079
217 48 17. 
Sion, beau 3V. pièces, 110 m2, séjour avec
cheminée, véranda, grande cuisine aména-
gée, parking souterrain, proximité centres
commerciaux. Prix à discuter. 0 (027)
306 78 50

Thyon-Les Collons, appartement duplex,
80 m2, cheminée française, balcon,
Fr. 160 000.-. 0 (027) 322 20 32, heures bu-
reau.
Villette, Le Châble, appartement 5% piè-
ces, 150 m2, garage, 2 caves + combles
aménageables. Prix à discuter. 0 (027)
776 22 41.

Famille cherche à acheter maison, appar
ternent ou chalet, même à rénover , prix rai
sonnable. Région Veyras-Venthône-Mol
lens. 0 (027) 481 55 20.

A louer â Sion, face au parking de la Planta,
bureaux 5V. pièces, avec un bureau de di-
rection indépendant, entièrement rénové, li-
bre de suite, Fr. 1500.-/mois, charges com-
prises, 2 mois de loyer gratuit. 0 (079)
632 60 09. 
A saisir: petit bijou d'appartement 3 pièces
à Sion-Vissigen. Aménagement moderne,
toutes commodités. Fr. 900.- + charges.
0 (027) 322 54 88.

Agencement de cuisine équipé, très bon
état + vaisselier + table de cuisine +
4 chaises. Prix: Fr. 2000.-. 0 (027)
323 44 23, le soir. 
Boîte à rythme et son Expander Roland
RA90, Fr. 600.-. 0 (027) 306 25 66. 
Bois de feu abricotier , tronçonné à 1 m.
Fr. 70.-/stère. 0 (027) 323 36 15, heures bu-
reau. 
Camping: WC portable avec réservoir. Prix
à discuter. 0 (027) 346 24 29, repas. 
Canapé-lit bleu, très belle qualité, neuf,
Fr. 2100.-, cédé à Fr. 1600.-. 0 (027)
322 60 46.

Cuisine 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. 
Cuisinière électrique, plaque neuve, therma,
cause déménagement, bas prix. 0 (024)
481 25 45. 
Frigo, 2 divans lattes, avec matelas,
1 table, 1 fauteuil, 1 canapé moderne, 1 lot
vaiselles. Le tout Fr. 4OO.-.0 (079)
216 88 13. 
Machine à coudre Singer, à pédale, année
env. 1920, en bon état, au plus offrant.
0 (027) 346 15 61. 
Paroi de salon, face bois massif , dimen-
sions: 287/58/180. Prix: Fr. 500.-. 0(027)
783 29 48. 
Planches en béton, 2 m x 0,30 cm, environ
40 ml. pour bordures jardin, allées. Prix à dis-
cuter. 0(027) 346 22 17. 
Pour vignerons, chenillard 4 CV, occasion
avec benne et châssis à vendange,
Fr. 3500.-. 0 (079) 628 08 56.
Salon d'angle, avec lit en simili cuir vert
foncé avec garniture en bois plus fauteuil,
Fr. 500 -, 1 lit de 160x200 en bois blanc
avec 2 tables nuit -1- matelas sans sommier ,
Fr. 250.-, table de cuisine en bois avec
banc d'angle + 2 chaises, Fr. 250.-.
0 (027) 783 35 76, 0 (027) 281 38 18.

Tracteur Schanzlin 803 (arboricole
48 chevaux 1600 kg), avec 1 herse rotative
neuve 130 m, 1 ben kangourou neuve,
1 transpalette neuf. 0 (079) 224 82 23,
0(021)903 15 75. 
Un bureau massif , à l'état de neuf. Prix à
discuter. 0 (027) 346 59 15. 
Un lot de 30 radiateurs d'occasion, de tou-
tes dimensions à emporter pour la somme de
Fr. 1000.-. 0(021)729 64 32. 
Vieilles pièces de monnaie. Anciennes
Fr. 5-  suisses et italiennes. 0 (024)
477 12 86. 
1 machine à laver et 1 séchoir. Pour rensei-
gnement: 0(027) 322 89 51, prof , 0 (027)
322 75 34, privé. 
Table mosaïque et fer forgé, noir-blanc; Pe-
tit char, état neuf; Armoire 1900 (une porte)
bois naturel. 0 (027) 722 22 55.

ECOLE DE LANG UES
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* "B vg  Toyota Land Cruiser 3.5 turbo diesel, 1988, rage, grange. Prix intéressant. 0 (079) 203 12 75. 

A + A + A achète bon prix voitures, bus, bon état , Fr. 14 500.-. 0 (079) 220 71 58. 446 06 42. Bramois, joli studio, calme, cave, cuisine
même accidentés.0 (077) 38 27 19. Toyota Starlet 1.31; 1988, 126 000 km, ex- Granges 3V. pièces place de parc finance- agencée, Fr. 450 - charges comprises , libre
A vendre Mercedes Benz 230CE coupé, an- ^J,%îf \,^Jl0

n
0- ~ ou 36 x Fr - 120 --- ment complet assuré, Fr. 715.- par mois. mai. 0 (027) 203 58 44. 

née 1985, très bon état. Prix à discuter. v ^uz,> M° JJ uu
- 0 (079) 408 79 28. Châteauneuf-Conthey, appartement

0 (027) 323 71 66,0(079) 632 39 18. Toyota Starlett, 1997 19 500 km toutes op- Grimisuat , sur une parcelle de 800 m2, situa- _ P»"». P̂ e de parc cave Pelouse.
A vendre Opel Astra GSi, modèle 1996, Q̂
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62 000 km, ABS, airbags, 2 litres, sport, 65 000 km, Fr. 7800.-. 0 (079) 220 71 58. Fr. 265 000.-. 0 (079) 206 43 78. 0 (027) 346 54 36. 
3 portes, etc, prix à discuter. 0 (01) Toyota Tercel break, 4x4, 1985, Haut .-riP-MnntrPUY anréahip _v, ni...» . Châteauneuf-Conthey, 4'/» pièces, rénové,
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n
he des foies et des commer-

21 heures- Jant
h
es' Fr.1750.-. 0 (024) 477 26 41, dès Quartier tranquille. Vue imprinable sur lac et Çfs

^ 
R. 1050 _ + charges, libre de suite.

Audi 90 Sport Quattro, série limitée, ' a neures- les Alpes. Proche transports publics. Com- 0 (u^r) J_J
_. aa . / .  

108 000 km, toit ouvrant , ABS, sac pour Volvo 360 GLT, 1988, 127 000 km, experti- modités et communications. Nombreux buts Chippis, appartement 3V. pièces, rénové,
skis. Très bon état. Fr. 12 000.- à  discuter. sée, Fr. 1700 - ou 36 x Fr. 160.-. 0 (027) promenades. Fr. 290 000.-. 0 (027) avec cachet , Fr. 600 -, premier mois gratuit.
0 (079) 301 06 70, à partir de 18 h. 316 33 00. 723 22 18. . 0 (079) 628 72 68.

CAPITOLE (027) 322 32 42
L'homme au masque de fer
Ce soir mercredi à 18 h 12 ans

-_. SIERRE —**********
BOURG (027) 455 01 18
Souviens-toi... Tété dernier
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans
Réalisé par John Gillespie.
Un film d'épouvante qui réussit bien à titiller les nerfs
des spectateurs et à les égarer sur des fausses pistes.

(027) 455 14 60CASINO
Ciné-Evolution
Le goût de la cerise
Ce soir mardi à 20 h 30

De R. Wallace, avec L DiCaprio, G. Depardieu.
«Un pour tous, tous pour un-, telle est la devise des
mousquetaires.
Une belle brochette d'acteurs pour un film de cape et
d'épèe.

L'idéaliste
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

Version originale sous-titrée français-allemand.
Drame psychologique de l'Iranien Abbas Kiarostami.
Palme d'or au Festival de Cannes 1997.
Une rêverie philosophique inespérée par la terre gra-
veleuse d'Iran.

De Francis Ford Coppola, avec Matt Damon, Danny De
Vito.
Un jeune avocat idéaliste est enrôlé dans un cabinet de
sympathiques escrocs et se retrouve à la tête d'un
énorme procès contre une compagnie d'assurances
sans scrupule.

SION

Thierry Lhermi- De James L- Brooks' avec Jack Nicholson, Helen Hunt.

cons. Celui qui Un écrivain. un ê tyf* .ui n'aime ni les chiens, ni les
enfants et méprise les femmes, est obligé de modifier
sa vie... De Walt Disney, avec Robin Williams.

Cinémas
LES CÈDRES (027) 322 15 45 Pour la P,re et Pour te me,ll«ur

Jackie Brown Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

Ce soir mercredi à 20 h 1S 16 ans Deux oscars 1998. Jack Nicholson, meilleur acteur, et

De Quentin Tarantino, avec Pam Grier, Samuel L. Jack- Helen HunX- mei"eure actrice'

son, Robert de Niro.
Des arnaqueurs arnaqués... ¦.¦¦_.. ¦ 
Une nouvelle bombe signée du turbulent réalisateur de ^̂ ^̂ ^̂ ^ m U IM I M t T mm̂ ^̂ ^̂ ^
-Pulp Fiction,, d'après un roman d'Elmore Léonard. 

MONTHEOLO (024) 471 22 60
Flubber
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 7 ans

—^— MARTIGNY ——
CASINO (027) 722 17 74
Le dîner de cons
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Première suisse
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 auquel on pense!

CORSO (027) 722 26 22
Flubber
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 7 ans
De Walt Disney, avec Robin Williams.

Dernières séances.
Version française. Dolby-digital.

Le dîner de cons
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

Veision française. Dolby-digital.
Hilarant! Tordant et brillant! Francis Veber a cuisiné
avec Thieriy Lhermitte, Jacques Villeret, Francis Huster,
Daniel Prévost, un film qui va vous faire plier en deux
de rire!

PLAZA (024) 471 22 61
U.S. Marshals
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
Version française.
Après «Le fugitif» la chasse à l'homme recommence...
Tommy Lee Jones et Wesley Snipes dans le film d'ac-
tion et de suspense de ce début d'année.
Action et suspense à 2000 km/h!
Pour tous ceux qui aiment que ça bouge au cinéma!

LUX (027) 32215 45
Pour le meilleur et pour le pire
Ce soir mercredi à 20 h 12 ans

Mercredi 22 avril 1998

Le Sappey-Bruson, superbe parcelle de
1800 m2 , belle situation, zone de construction
R 3, Fr. 85.- le m2. 0 (021) 653 01 65.
Lens, appartements , 170 à 210 m2 , à réno-
ver , vue imprenable, y compris cave, garage
terrasse, dès Fr. 110 000.-. 0 079)
44613 53. 
Leytron, chalet avec garage et dépen-
dance aménageable. Terrain arborisé
940 m2. Conviendrait pour couple
Fr. 275'OOQ.-. 0 (024) 471 42 84. 
Monthey à saisir rte de l'Industrie, beau 2'/,
pièces, 58 m2, état de neuf, Fr. 150 000.-
Géco Aigle, 0 (024) 468 00 99.

Saint-Léonard, vigne, 48 m2, fendant, zone
Champlans. 0 (027) 203 16 58.

Sion, exceptionnel, à vendre cause départ,
appartement 4Y_ pièces, 120 m2, pelouse pri-
vative, garage. Conditions très intéressantes
pour décision rapide. 0 (079) 332 04 51.
Sion, 2V. pièces, neuf, 90 m2, 110 m2 pe-
louse, une place de parc, Fr. 225 000.-.
0 (079) 357 53 63.



20 TV couleurs Philips, état de neuf , grand ^^ ,-., t,̂^ MMM , . 
^̂ ^̂ r̂ ^̂ ^—écran 67 cm , télécommande , un an de garan- 9?E __F___H3 /_¦ BRiMÉ^£______l Mfll_J-B P*9
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ntana, studio meublé, terrasse sud, an

onthey, Europe 55, 3 pièces tout confort

t-de-la-Morae (Sion), rez: 2V. pièces,

s d'Aproz, studio avec cuisine indépen

ée ou saison, Fr. 480 - + charges. 0 (032)
61 20 42.

on, cuisine agencée, parking. Fr. 885.- +
ges. 0 () 024 499 13 45. ,

m2) avec 700 m2 pré et jardin. Fr. 650.-/
s. 0 (027) 322 25 14 

nte, meublé, Fr. 300 - par mois. 0 (024)
2 88 94; 0 (024) 481 47 02, soir. 
jmagnon-Grône, appartement 2V. piè-
s pelouse, place de parc. Fr. 750.- char-
5 comprises. 0 (027) 458 49 63, 0 (079)
071 23.

Haute-Nendaz station, à louer du proprié-
taire, grand studio (40 m2), pour 1 ou
2 personnes. 0 (027) 288 16 32. 
Costa Brava-Espagne à 100 m jolie crique
sable fin, dès Fr. 350.-, pour 6 personnes.
0 (021)869 93 70. 
Lac Majeur, ravissant appartement directe-
ment sur gazon fleuri, site attrayant, beau
biotope. 0 (021)646 66 68. 
Mougins s/Cannes, villa indépendante 5V.
pièces, 8 personnes, confort + piscine + ga-
rage. Domaine privé, très calme. 0 (027)
398 45 46. ; 

Peniscola, Espagne, villa 5 lits, terrasse,
garage, piscine, tennis. Libre mai-juin et du
11 au 31.7. 0 (027) 203 10 80.

Maman, avec problèmes économiques, cher- __________ ' ai i \/F AI  mm IY
che lit pour bébé (fille), armoire et chaises ' " . 

au VCAUUUUA.
pour salle à manger. 0 (027) 323 70 36. Si VOUS le Croisez, Bonne fête
Mary, femme-orchestre professionnelle il ne refusera sans doute pour tes 46 ans.
pour banquets, mariages etc Répertoire pas une bonne bière. La folle et sa chosevarié. Nouveau numéro 0 (079) 637 53 38. L r J L

„ _ . . ; — ,. 0-  ̂ \ 36-460313/  ̂ \̂ 36-461257
Sion-Nord, à louer place de parc. Fr. 80.- ¦ 

' ^—— ^—^—^̂ ^—
par mois. 0 (079) 448 99 78. '

Surcharge pondérale, cellulite, jambes lli.l_ .[l]l _ HI3 .1&W iWi .I
lourdes, constipation? La solution grâce au ^̂ _y_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ n̂̂ ja
drainage lymphatique, méthode Vodder , Ma- _ . ...
rie-Claire Martelli, naturopathe diplômée, C!„_ -.„, „ , ; ._J_ 

__ ._,_ _.._ A louer a SI0I1
Remparts 8, Sion. 0 (027) 322 97 60. SlOn FULLY A louer à BRAMOIS
-—- ; =——¦ ; —— rue H.-Geiger, Immeuble subven- DQCMICQ MI-IIC Av. de la Gare 6
Vos entretiens de maison, réparations, boi- à |0uer dans petit tonné Â AT _?, S
série, peinture, sanitaire, meubles, maçonne- immeuble récent, -.HATUITI MU

rie et autres. 0 (027) 746 41 28, soir. 9 niôroc IHPIIHIP «.linPrllP _.•..._... . ""' *'

Après avoir brassé Si vous croisez cet
et embouteillé pendant enquiquineur, offrez-lui
46 ans, Marius quitte la un whisky coca
brasserie aujourd'hui _Énir»______________________________ a

¦̂ j villa 7 pièces. 0 (079) 658 50 
48.

jMnâz, studio meublé, dans villa, cuisine
«ncée vitrocéram, Fr. 500 - charges, élec-
Scomprises. 0 (O27) 767 18 45.

rimisuat, appartement S'A pièces, avec
Siée. Fr. 1350.-. 0 (027) 323 82 65.

mune musical souhaite partager local de
pétition à Sion. 0 (027) 346 24 29, repas.

,s valettes/Bovernier , 3 pièces meublé,

-rtigny, 2 garages dans parking souterrain

, llombey, dans maison familliale, 2 pièces,
_, rave balcon et place de parc. Libre tout
e
s
c
ui,e ou à convenir. 0 (024) 471 20 38.

ans maison familiale avec cave, garage el
din Libre 1.5.1998. Fr. 950 - + charges.

1027)722 63 21. 

artigny, grand studio meublé avec T.V. Li-
P 1er mai. Fr. 570.- charges comprises.
(027) 722 67 13, 0 (027) 722 14 56.

ij te Coop- -? (027) 723 19 02. 

(artigny, 3 pièces remis à neuf, cuisine
nencée, cave, galetas, parc privé. Libre im-
ÎMatement. Fr. 880 - tout compris. 0 (027)
223 1 68. 
lonlana , à louer à l'année, studio avec
lace de parc, Fr. 500 - par mois. 0 (027)
22 76 74.

Val d'Illiez/ Bains, 1% pièce cheminée, me-
zanine, Fr. 600.- à l'année, charges
comprises.0 (024) 471 83 92. 
Val d'Illiez, appartement 4 pièces, libre
01.09, conditions à discuter. 0 (024)
477 29 65. 
Verbier, place centrale, 3V. pièces, neuf , II-
bre tout de suite. 0 (079) 341 04 88. 
Vieille ville Sion, studio meublé ou non,
tout de suite ou à convenir , gratuit avril,
Fr. 600.- y compris charges et place de parc,
ensoleillé, calme. 0 (027) 323 24 34.

Conthey, appartement 3'A ou 4V. pièces,
rez avec pelouse. 0 (027) 323 48 23. 
Cherche à louer villa, avec terrain min.
900 m2, situation calme, entre Riddes-Sierre,
long bail. 0 (077) 29 02 02. 
Martigny, 2V. pièces - 3 pièces. Loyer mo-
déré. Pour mi-mai. 0 (021) 311 39 54, soir.

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

CD COIFFURE A DOMICILE. Tous les servi-
ces d'un salon de coiffure à VOTRE DOMI-
CILE! du LUNDI au SAMEDI. 0 (027)
322 29 27. 
Investissement , pour des investisseurs dési-
reux de relever un défi dans un domaine
d'activité lucrative en pleine croissance sur le
plan mondial. Veuillez nous contacter au
0 (022) 364 87 54.

ontana, à louer d'avril à octobre, meublé
uperbe appartement 3V. pièces, terrasse
lein sud, cheminée, vue imprenable, dans
etite résidence, Fr. 1500.-/mois. 0 (079)
0214 64. 

illon au bourg, 4% pièces à louer pour

int-Pierre-de-Clages, 2'A pièces, rez , à

intemps 1998. 0 (021) 635 50 54, dès 20 h
j. 
iint-Léonard, appartement 2'A pièces,
lisine ouverte avec 2 balcons. Libre de
lite. Fr. 657.-. 0 (027) 323 60 14. 
lint-Maurice, appartement 2 pièces, rue
lint-François. Libre de suite, Fr. 550.- +
arges. 0 (024) 485 19 33, 0 (079)
910 28. __
lint-Maurice, 3-4 pièces , dans villa, tout
nfort , situation calme, Fr. 950 - charges
mprises. 0 (024) 485 31 77. 

minutes de la Gare. 0 (027) 306 12 27.

axon, à louer joli et grand appartement
_ pièces. Prix modéré. Libre de suite.
(027) 322 62 73. 

avièse-Ormône, 3V. pièces, situation
ilme, vue panoramique, cave, places de
ire Fr. 800.-/mois, charges comprises, dis-
_nible de suite. 0 (027) 481 42 74, dès
lhêtres 0(027) 395 41 02. 
ivièse-Granois, appartement 2'A pièces,
ive, parc. Fr. 600.- charges comprises.
(027) 395 38 61, 0 (079) 607 62 52.

avièse, joli 3'A pièces, rénové, parc, cave,
.760.-. 0 (395)15 78. 
ixon, à personne calme et soigneuse, lu-
ineux 3'A pièces (120 m2), dans petit im-
euble de 2 appartements: tout confort ; che-
inée, poutres, balcon, coin tranquille et en-
ileillé, conviendrait à couple de retraités ,
.1100.-. 0(027) 744 38 38. 
erre proche centre: grand appartement
. pièces neuf avec terrasse sud. 2 places
iparc. Fr. 734.-. 0 (027) 455 30 53.

Presqu'île Saint-Tropez, Gigaro plage, mai-
son tout confort. 0 (027) 483 52 22. 
Saint-Luc, appartement 3 pièces, +
(4 pers.), garage à proximité du funiculaire.
0 (027) 455 47 37, soir. 
Saint-Raphaël, appartement 4 personnes ,
confort. 0 (022) 736 77 01, bureau. 0 (022)
771 23 41, soir. 
Saint-Tropez , la plus belle plage de la Côte
d'Azur. Mobilhomes tout confort. 0 (079)
301 24 79.

A vendre superbes chiots beaucerens,
2 mois, souche française, Fr. 400.-. 0 (026)
658 11 88. 
Cherchons cavalier pour monter 1 cheval
quelques fois par semaine au nouveau ma-
nège de Granges, (promenade et dressage).
0 (027) 458 26 87. 
Cheval âgé cherche pension en stabulation
libre. 0 (079) 332 01 08. 
Je cherche à acheter vache race d'Hérens,
bonne laitière, de préférence non portante.
0 (027) 207 23 82. 
Petite pékinoise, 6 mois , pure race, propre,
aime enfants, grands chiens, Fr. 600.-.
0 (027) 322 18 39, heures bureau.

re-centre, Imm. Métropole, bureau
lOm2, libre dès avril, (évent. vente). 0 (027)
531 00, 0 (027) 455 63 60 (h. repas).
erre, appartement 3'A pièces, Fr. 1000.-
charges. Libre de suite ou à convenir.
(079) 409 36 36. 
erre, grand 3'A pièces, 2 salles d'eau,
and séjour , calme, ensoleillé. Libre de suite

à convenir. Fr. 930 - tout compris.
(027)456 56 52, dès 19 h.

Golf pour pièces de rechange, 1981.
0 (027) 395 31 74. 
Je donne Encyclopédie Universalis Edition,
années 70, 20 volumes. 0 (027) 481 27 13,
Montana.
Mobilhome 7 mètres, convient pour cabane
de jardin. 0 (027) 746 19 43, heures des re-
pas.

n-Ouest: 3'A pièces d'angle au dernier
sge, petit immeuble. Balcon sud. Fr. 800
charges. 0 () 027 203 73 31.

Motoculteur Holder pour les pièces.
0(027) 346 11 07. 
Privé donne, cause non besoin, bon de ré-
duction de Fr. 300.-, à faire valoir sur une
nouvelle enseigne lumineuse par une entre-
prise valaisanne. Information au 0 (027)
322 66 44.

Platta , grande chambre, WC, douche
ouse, Fr. 270.- charges comprises.
1027) 323 18 79. 
m-Platta , 2'A pièces, dans petit immeuble,
-ation calme. Fr. 650.- + charges. Libre
suite. 0 (027) 322 67 32, heures des re-
i.
m, à louer grand 3V. pièces, Fr. 825.-
irges comprises, cave, place parc exté-
i. Libre dès 1.7.98. 0(027) 323 50 18,
jres repas.
m, appartement 4V. pièces, rénové.
1330.- charges comprises. 0 (027)
[67 12. 
m, avenue de la gare, luxueux apparte-
«tts 3'A pièces. 0 (027) 323 72 72, 0 (027)
2 39 51 

^̂^̂̂ ^̂«t, bâtiment Les Cerisiers, à 5 minutes de
{are, place de parc dans garage. 0 (027)
JJ0 32, 18-20 heures. 
'n, bel appartement 4V. pièces, Cap de
. tranquille. Fr. 1280.- y compris char-

s. Place de parc couverte possible. Libre
[juillet 1998. 0 (027) 322 64 63. 
m, centre , mais très calme, 2 pièces mo-
me, cuisine agencée, vitrocéramique + la-
«aisselle , balcon, jolie vue, très lumineux ,
"e, galetas. Libre de suite. Fr. 700.- +
100.- charges. 0 (027) 322 31 61 ,

(027) 395 23 63. 
•n, rue de la Dixence 19-C, grande cham-
»£eublée, calme. 0 (027) 322 34 20.
0n - superbe appartement 3'A pièces, très
"situé, proche écoles, centre commercial,
61 cuisine agencée, Fr. 1000.- charges
[prises. 0 (027) 323 51 48, heures repas.
% très joli 2'A pièces, sous les toits, rue

_.. 0 (077) 29 00 67. Améliorez vos connaissances informât!- Charmante..
Gravelone 8, studio, entièrement ré- ques: cours pour professionnels de la cons- Mann
calme, plein sud, jouissance parking, truction. formatic plus, Sierre, 0 (027) ¦»_-_-.Il
..-/mois, y.c. charges. 0 (027) 456 83 30. mit Stil und Niveau
L21: Powerbook Macintosh 190 es, portable cou- f̂_\?ks Bekannts"
Vissigen 27 studio, rez-de-chaussée, leur, avec carte modem, sacoche et divers
ie parc + cave. 0 (027) 203 32 36. programmes, valeur Fr. 3600 -, cédé Interessenten melden

_r;—.7 ; Fr 1500 - _. (0271 329 11 20 sich unter Chiffre E
:, appartement 3'A pièces, spacieux, T. iauu. P .̂ / .^n *)¦ 

036-459924 à Publi-i, ensoleillé, cuisine équipée, place de Vidéomat, distributeur automatique de citas S.A., case pos-Jrix à discuter , dans maison familiale, cassettes, capacité 300 cassettes, parfait taie 747 1951 Sion
gnements 0 (027) 346 36 06. état. P*x à discuter. 0 (079) 449 48 26. <-. 036-459924

Téléphone sans fil , complet a reviser, ma-
chine à écrire portative, lot de spots à encas-
trer , clavier Amiga 500 (dégât d'eau), claviers
anciens ordinateurs, kit main-libre Microtac, à
condition de le démonter sans dommages de
son véhicule. 0 (079) 417 04 59.
1 machine à laver linge, fenêtres en mé-
lèze anciennes, vitrage simple, conviendrait
pour bricolage, 1 cuve en acier 30 m3,
8 cuves 5 m3, à prendre sur place. 0 (027)
744 15 62.

Homme trentaine , souhaite rencontrer dame,
pour amitié. Sascha Conseils. 0 (027)
323 49 24. 
Je recherche. Toi jeune espagnole brune,
habillée tout de noir qui pris le train Brigue-
Genève pour Barcelone le 9 avril, moi étant
assis à côté de toi depuis Lausanne. Notre
retour le lundi c'est fait dans le wagon
015 de Montpellier-Genève. Toi au no 65 et
moi au 42. Je veus te revoir, téléphone-moi
STP, 0 (024) 441 87 57. 

Hif i-TV-Informatique
A vendre Keyboard Solton MS 60. 0 (079)
441 22 89.

Locations - demandes
A louer à Saxon, appartement 3'A pièces
Loyer modéré. 0 (027) 744 20 51 soir.

Atelier automobile Yves Gagliardi, effectue
toutes révisions. Route Industrie 15, Sion.
Renseignements 0 (079) 413 36 46. 
Cours d'aquarelle en France, août 1998,
dans un petit château. 0 (027) 722 79 18.

Vacances
Bord Méditerranée-Vias Plage, villa tout
confort , jardinet , garage, plage de sable à
250 m. Dès Fr. 400.-/semaine. 0 (032)
710 12 40.

Animaux
A vendre chiots terrier, petite taille, 2'A
mois. Fr. 200 - 0 (027) 458 47 70, le matin.

A donner
Berger belge noir, très sociable, gentil, ai-
merait vivre en montagne. Cause manque de
temps. 0 (027) 744 17 38.

Amitiés - Rencontres
Clubnet. Club de rencontres sans frontiè-
res. Recherche partenaire idéal. Echange
message personnel. En plus, tout est gra-
tuit! Visitez : http://www.idsoft.ch/clubnet.

Divers
Ambiance assurée Discomobile avec ka
raoké et lightshow anime soirées, bals, ma
riages. 0 (027) 787 13 15, soir.

A louer
appartement
moderne
3 pièces, 75 m2,
cuis, sép., parquet,
cheminée, jardin, à
Ayent/St-Romain.
Fr. 800 - sans
charges.
0 (027) 398 10 04.

036-461327

SPÉCIAL
MARIAGE
BALLONS
DÉCO de salle

Tulles-Dragées-Fleurs
Super accessoires

RAMONEUR
FILLE d'honneur

FÊTES à thèmes

COSTUMES
Location

CARNA-FÊTE
Conthey 027/346 30 67

Service
printemps
Spécial petit budget
de vos tondeuses,
débroussailleuses,
bineuses...
First machines
agricoles,
Conthey.
0 (079) 353 71 64.

036-460795

Massages
pour une meilleure
santé physique et
mentale
par praticienne-
réflexologue
diplômée, à Martigny
0 (079) 637 78 02.

036-460679

Sauna
massaaes

relaxation
accueil chaleureux

tous les jours
dès 11 h

Ch. des Pins 8,
Sierre

0 (027) 455 10 14.
036-442038

Haut-Valais
cherche
Bas-Valais!
Intelligente Frau
(34 J., ledig, gutaus
sehend) sucht

FULLY

app. 4V. psuperbe
4/2 pièces

studio +
app. 21/2, 31/_,
31/2 duplex

A louer à Sion
Av. de la Gare 6

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

036-46017E

A louer à BRAMOIS
PREMIER MOIS
GRATUIT!

Immeuble subven
tionne

Libre
dès le 1.5.1998.
Fr. 1010-
+ charges.

Renseignements:
0 (027) 323 34 94.

036-45980C

2 salles d'eau, réduit ,
balcon, cave, dès
Fr. 966.— + charges.
0 (027) 747 15 66.

036-460151

Rens. et visites:
0 (027) 323 59 29.

036-458157

Devenez
donneur!

•
Pavés, toutes couleurs I Dallages pour intérieur

^P 
Tables - fontaines -, et extérieur

4f (600 rues et ,̂ "||f"l,,IILmllJ»~i *
places en 22 ans) 4HHpÉ___Npp W x\

p ïr m du Brésil - Indes - Chine
Dessus de cuisine Pergolas | . . .
Tablettes de fenêtre __ B Ardoises et dalles

Marches d'escalier [6000 m2 de Stock à visite?] 
^
JÉ»T

Moellons - placages Ĵp Bouteroues - bornes : 
ĝ JS ~T:S\

Michel Métrailler -*JËr Imporphyre SA -1957 Ardon
027-306.33.73 

~i& Av. Neuve 18 (à 200 m de la Gare CFF)

Le Nouvelliste
^̂ et les Messageries du Rhône

ou

NTEZ
)TRE CHANCE

Venez j ouer à la Pêche
miraculeuse.
De nombreux
prix à gagner!
Avec la collaboration de

39bU 
-J *•«*•*•_§^r^r^op//

l- wêss*""

LATHION
à notre grand tirage au sort avec ¦¦ «¦un

Quelle société de distribution fête ses 10 ans cette année?
Les M du R . . . .

pour deux personnes

http://www.idsoft.ch/clubnet


Avant de céder

Après la première défaite
fribourgeoise , samedi,
tout le monde se deman-

dait la capacité de réaction du
champion déçu. On attendait
donc Olympic du coin de l'œil,
hier soir, lors de la manche
numérotée 2. Ceux qui pen-
saient que la bande à Ivanovic
avait reçu un coup d'assom-
moir dont elle ne se relèverait
pas en ont eu pour leur pari
perdu. Comme il y a deux ans,
Fribourg a redressé la tête. Le
front. L'honneur égratigné. Il
s'est jeté corps et âme dans la
bataille, d'entrée. Mais il lui
fallut quand même vingt-cinq
minutes pour mettre les Valai-
sans à la raison.

Curiosité
Au premier choc, personne
n'avait contesté le succès cha-
blaisien. Hier soir, aucun
observateur n'osera dénigrer la
victoire fribourgeoise. On sen-
tit, aux premières lueurs de
cette revanche attendue, que
les maîtres de Sainte-Croix
avaient «bouffé» du lion. Ou
plutôt emmagasiné une sacrée
dose de rage au ventre et au
cœur pour ne pas se laisser
surprendre une seconde fois.
Agressifs mais nerveux, ils
entrèrent dans le débat, toutes
dents dehors. Parurent domi-
nés largement la première mi-
temps pour se retrouver,
curieusement, un point derriè-
re Monthey au tableau d'affi-
chage (34-35). Avant le thé, on
vit surtout Mrazek, Harold de
son prénom. Qui ne fait pas
une équipe à lui tout seul, mais
qui pesa lourd dans la balance
intermédiaire avec ses seize
points au compteur personnel.
Monthey, lui, serein mais obli-
gé de courir beaucoup plus
que samedi pour contenir le
feu fribourgeois, usa ses batte-
ries pour tenir la distance avec
un pourcentage en dessous de
la moyenne nécessaire à l'ex-

Le rêve n aura duré
qu'une mi-temps

Les Valaisans ont tenu vingt-cinq minutes (34-35) .
physiquement devant un Fribourg déchaîné (77-59). Il y aura donc deux matches à Monthey

ploit (9 sur 22). Il n'empêche
qu'à la pause, on se disait que
le coup était encore jouable.
Parce qu'on ne sentit pas vrai-
ment l'état de fatigue qui cou-
rait dans les jambes valai-
sannes.

Langue pendue

Après le bla-bla , on fut vite
fixé. Le chant du cygne, ce fut
Morard à trois points qui remit
le score à l'état de parité (40-
40) . Fribourg ne paniqua pas.
Continua sur sa lancée fou-
droyante. Commença à pou-
voir accélérer son jeu, bénéfi-
cier de contres, se sentir enfin
dans son jardin et au milieu de
ses fleurs. Et au moment où
Curtis Berry piqua une petite
crise rapidement étouffée
(27'43), on sut que la cause
chablaisienne était perdue (51-
42). Que les Valaisans, épuisés
par la dépense d énergie de la
première mi-temps, de la pre-
mière manche et de la demi-
finale contre Momo, n'auraient
pas les ressources physiques
nécessaires pour revenir dans
le sujet et la partie. Et quand le
corps ne suit plus, la tête bais-
se et la confiance s'écoule,
mêlée aux gouttes de sueur
perlant leur labeur. Bref.
Doche, Baresic et compagnie
eurent la main moins sûre et le
souffle plus épais. Ce qui ouvrit
une brèche énorme à un Fri-
bourg heureux de faire la fête à
son public, Rodney Blake
comme chef d'orchestre.
Rien, évidemment, n est perdu
pour Monthey. Qui a, côté
positif de cette défaite, assuré
deux matches dans son antre
de Reposieux. Titre toujours
possible. Le ton risque donc
encore de monter. Cardiaques,
un conseil: regardez la manche
numéro trois à la télé. Et en
direct, s'il vous plaît! C'est plus
sûr et moins prenant.

De Fribourg
CHRISTIAN MICHELLOD Berry prend le dessus sur Denervaud. Quant à Bullock (à droite), il paraît bien seul. Et pourtant... bussien

L'arbitrage
mis en cause

Bullock et Amacker reprochent aux hommes en gris de ne pas avoir
sanctionné suffisamment l'agressivité défensive d'Olympie.

bourg et nous avons tout sim- ne comprends pas que les pas lui non plus sa déception <_ _ deuxième match. Cel
plement manqué de réussite arbitres aient accepté une telle au niveau de l'arbitrage. «Nous n0Us a pas empêché de :
on HoKnt Ho In c_ .rnr.rlf_ mi- orrr ooo. . r . t_ > Ao la T.„r. Hoc "Pri- avnnc . i-r.P_ mannilP Hp n.11..- MCZ l_ ( . _ . _ ! _ . .__u „-_ „ L - .- . .__ ____ .-_ ._  _--- €_ g±___ xvi i . _  _-_ -<_ j,t__ _ u__ _ _ _  _. ._ -__,  ___ ._ -  »__ __._ n— . — qutt-mei pum ia micuc»

H..I-M temps. Nous avons pris les bourgeois sans les sanctionner, site dans nos tirs , mais le jeu
bussien bons tirs qui ne sont pas ren- Je n'ai jamais vu .& depuis que agressif des Fribourgeois aurait LAURENT MISSI

mais, paradoxalement, il s'est
également rassuré en faisant
jeu égal avec Olympic pendant
toute la première mi-temps.
C'était là une des principales
satisfactions de Michel Roduit
au terme de la rencontre.
«Nous avons montre que nous
avons très bien su nous adap-
ter à la nouvelle défense de Fri-

trés et ça ne pardonne pas face
à Olympic», expliquait l'entraî-
neur valaisan. «Pour battre Fri-
bourg, on doit jouer à 120%
pendant quarante minutes et
pas seulement pendant vingt-
cinq», ajoutait-il.

A ce manque de réussite après
la pause est également venue
s'ajouter une défense de Fri-
bourg nettement plus agressi-
ve qu'en première période. «Je

je joue en Suisse et je trouve,
une nouvelle fois , très regret-
table que les arbitres n'aient
pas été à la hauteur», déplorait
Theren Bullock, qui en voulait
particulièrement à M. Badoux.
«C'est avec lui que nous avons
perdu lors du deuxième match
à Momo et c'est aussi avec lui
que nous perdons ce soir.»

Michel Amacker, le vice-prési-
dent montheysan, ne cachait

dû être sanctionné. Mais
Olympic, c'est Ivanovic q
souffle ses directives ai
arbitres. Il a d'ailleurs pas
pratiquement toute la re
contre sur le terrain. Ceci dit,
but, dans ces play-offs, était i
gagner au moins un match
Fribourg. Nous avons attei
notre objectif et il importe pi
désormais de savoir si no'
nous sommes inclinés i
22 points. Contre Momo, no
avions perdu de 14 points lo

Fribourg-Monthey
77-59 (34-35)

XifETTE

Série: 1-1.

Fribourg Olympic: Sims (7), A.
Denervaud (9), Yavsaner, P.-Y.
Denervaud, H. Mrazek (24), Koller
(5),Y. Mrazek, Thûrig, Clément (11),
Blake (21). Entraîneur: Dusko Iva-
novic.
Monthey: Doche (10), Baresic (5),
Bullock (11), Marclay, Colon (3),
Morard (11), Stoianov (5), Berry
(14). Entraîneur: Michel Roduit.
Notes: salle de Sainte-Croix. 2600
spectateurs. Arbitres: Badoux et
Carlini. Fribourg sans Holub (blessé
à une main); Monthey au complet.
Fautes: 16 contre Fribourg dont 5 à
Sims (34'58); 21 contre Monthey
dont5àBerry (35'10).
Tirs: 27 sur 52 dont 5 à 3 points poui
Fribourg; 19 lancers francs sur 24,
20 sur 61 dont 7 à 3 points poui
Monthey; 12 lancers francs sur 13.
Au tableau: 5e 4-4; 10e 18-12; 15e
26-23; 20e 34-35; 25e 42-40; 30e 55-
42; 35e 68-48; 40e 77-59.
Prochain rendez-vous: samedi 2.
avril à 17 h 30 à Monthey.

a/10
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DUC-SARRASIN & CIE S.A

SAILLON
A LOUER

Dans complexe d'habitats groupés

* 2 pièces
* VA pièces
* villas

Cuisine très bien équipée
Situation tranquille et ensoleillée

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

36-444729

A LOUER A SIERRE
Rue de Rossfeld 29

4V_ pièces
au 1 er étage, Fr. 1115.- + charges.

Cuisine agencée, balcon, cave.
Libre dès le 1 er juillet 1998.

36-458178

_Wm REGIE ANTILLE
F̂ HDUSIERRE SA

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

A louer ou à vendre,
zone industrielle de Sion,

halle de 1500 m2

Répartie en 3 niveaux,
possibilité de diviser en 2 lots.

Proche de l'autoroute et du centre.
Parkings à disposition.

Tél. (022) 340 30 29
Fax (022) 340 30 60

18-474004j m
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

Martigny - A louer
surface commerciale

d'environ 280 m2

Fr. 1590.-
acompte s/charge compris.

Peut convenir comme:
- salle de réunion
- lieu de rencontre (bridge, billard...)
- salle de cours, locaux sportifs
- académie ou école de danse
Comporte deux sanitaires.
Deux douches et un local vestiaire.
Libre tout de suite ou à convenir.

36-461376

________PMPIPP^...H

A louer
surface aména geable

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

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

studio, quartier Vissigen
cuisine séparée, cave, terrasse,

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

+ charges.
Libres tout de suite.

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

A louer à Martigny
dans demeure ancienne

(Maison Luy),
rue de la Dranse

petit appartement meublé
Conviendrait à un couple

sans enfants.
Libre tout de suite.

Loyer mensuel:
Fr. 650.- sans les charges.

S'adresser à M. Louis Morand:
0 (027) 722 20 36.

036-461224

SION
A louer

avec poste de
conciergerie

ch. du Vieux-Canal
35
grand 5 pièces
Fr. 1120.-
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.

036-460245

Ch. des Pêcheurs à VÉTROZ
A louer tout de suite

appartements
3 pièces

Cuisine agencée, situation calme.
Loyer: dès Fr. 850 - charges

comprises.
Contacter Mme Baravelli

0 (027) 203 30 80.
036-448293

Cherche à louer

villa ou maison
indépendante

minimum 6-7 pièces,
région VS central plaine
0 (079) 655 53 84

036-460348

100 à 150 m2

pour cabinet
médical
périmètre proche
avenue de la gare.
Ecrire sous chiffre P
036-461091 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

Venez visiter à
Marti gny

le local de vente
de 250 m2

avec vitrines que nous vous of-
frons à louer et profitez de l'effet
de synergie d'un commerce voi-
sin.
Proche de la sortie d'autoroute.

36-419301

FULLY
A louer
local commercial
surface 150 n.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-43683

GRANGE S
imm. Les Crêtes

appartement
2V. pièces
cave + parc
+ garage.
Fr. 650.- + charges.

36-456661

E 
FONTANNAZ
IMMOBILIER

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

beaux
bureaux
aménagés

Martigny
centre ville

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

36-445696

-Ê *
DUC-SARRASIN & CIE S.A

1920 MARTIGNY

SIERRE
A LOUER
av. de France 25

appartement
2V. pièces
rénové avec cuisine
agencée.

Fr. 630.-
acompte de
charges compris
1" mois de
loyer gratuit
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-457283

SŜ ftShoffjKŝGerance SA

"̂ CONTHEY
A louer proche des commerces

appartement 4 pièces
construction récente,

cuisine équipée, 2 salles d'eau,
2 balcons.

Fr. 927 - + charges.
36-456810

superbe app. 3V_ pièces
A louer à' SION, rue des Creusets 22

89 m2, cuisine agencée, avec séjour et
balcon vitré.
Fr. 909 - + charges Fr. 170.-. Place de
parc sous-sol Fr. 120 - à disposition.

36-459860

A LOUER A MONTHEY >
__ \/ Rue du Coppet 11

Fv 21/2 pièces
meublé. Fr. 680- + charges.
Cuisine-bar, ouverte sur le salon.
Places au parking souterrain
à disposition. 36-460745

KUNZLE S.A. 
AV. DE LA GARE 24 WJÇTWCJcKTWTM
1870 M O N T H E Y  1 _WIi_k__K_l_C_l_JJ_ly

A LOUER A SION, av. de la Gare 11

SUPERBES BUREAUX
spacieux et très lumineux, entière-
ment climatisés, sis au 4e étage d'un
immeuble commercial moderne.
2 pièces, WC, lavabo.
Surface totale: 91m2.
Fr. 1230.- + charges Fr. 120.-.
Place de parc intérieure: Fr. 120.-.

36-451840

ia—ni
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,
avenue de la Gare 5,

Fully, à louer

A LOUER

(079) 446 24 88

(024) 485 36 05

CHÂTEAUNEUF, Les Fougères 6 et 8
3 nièces - Dès le 1.7.1998

(027) 346 73 75

(027) 744 3917

(027) 306 21 65

(027) 306 54 62

SAINT-LEONARD, Lac B
3 pièces - Tout de suite
Loyer Fr. 825.- charges comprises
Renseignements et visites: Mme Neurohr

SAINT-LEONARD, Lac A
2 pièces - Tout de suite
Loyer Fr. 618.- charges comprises
Renseignements et visites: Mme Le Doze

(027) 20313 75
SAINT-MAURICE, av. du Midi 15
4 pièces - Tout de suite
Loyer Fr. 1000.- charges comprises
Renseignements et visites: Mme Dos Santos

Loyer Fr. 799.- charges comprises
Renseignements et visites: Mme Lourenco

SAXON, Nouvelle Avenue
3 pièces - Dès le 1.7.1998
Loyer Fr. 995.- charges comprises
Renseignements et visites: Mme Rosset

ARDON, rue des Retsons
3 pièces - Dès le 1.5.1998
Loyer Fr. 771.- charges comprises
Renseignements et visites: Mme Goncalves

UVRIER, rue du Chemin de Fer
4 pièces - Dès le 1.6.1998
Loyer Fr. 1260.- charges comprises
Renseignements et visites: Mme Cleusix

(027) 203 48 46

RIDDES, Lopreva
3 pièces - Dès le 1.7.1998
Loyer Fr. 771.- charges comprises
4 pièces - Tout de suite
Loyer Fr. 860.-, charges comprises
Renseignements et visites: Mme Ramos

17-320237

MARC JORDAN
k» 026/470 42 30^

On cherche à louer
à Sion

fUl AGENCE IMMOBILIÈRE \
J. NICOLET S.A.

^SmmmKm^^^ 
Avenue 

du Crochefan l
-M M-̂ M Case postale 1236 - 1870 Monthey 2

Tél. (024 471 22 52 - 53
Fax (024) 472 94 70

MONTHEY
A LOUER

spacieux et confortables
appartements

avec balcon ou terrasse
3V_ et 41/_ pièces

espaces verts et place de jeux
pour les enfants.

Irl_ k .il nrtiir loc famillûe



Les enfants de la haine
Au festival de Nyon, le cinéaste Daniel Schweizer lève le voile sur le monde des skinhaeds et des hammerskins

Un combat contre l'ignorance
Avec pudeur et obstination, Schweizer démontre la réalité d'une jeunesse prônant le nazisme

/

l aura fallu près de trois
ans de travail au réalisa-
teur Daniel Schweizer et
à son équipe pour bou-
cler le tournage d'un

documentaire exceptionnel sur le
monde méconnu des skinheads et
des hammerskins néonazis. Une
approche empreinte de rigueur,
d'honnêteté et d'intelligence face à
l'ignorance de notre société pour
ces jeunes dont la violence s'inspire
d'une idéologie extrémiste de droite.

Pourquoi ce film?
Après mes deux derniers docu-

mentaires sur le sida et la mort,
j' avais une forte envie de m'inté-
resser à l'extrême droite radicale.
Principalement à ces jeunes qui
adhèrent à une idéologie nationale
socialiste, nazie. C'est, en effet, un
autre tabou de notre société qui
provoque des réactions de peur et
que l'on n'ose aborder.

Au-delà de l'intérêt de décou-
vrir les skins, n'avez vous pas l'im-
pression de leur offrir une tribune
pour faire passer leur message?

J'ai tenu, avec eux, un langage
clair. Ils savent que je ne partage
absolument pas leurs idées. Pour
eux, j'étais un chrétien humaniste
et j'ai revendiqué ma différence.
Moi, cinéaste indépendant, tel un
ethnologue, je me suis intéressé à
suivre la tribu skins pour com-
prendre ce qui les habite. Faire un
film sur l'extrême droite militante,
c'est avant tout pour moi, être
témoin et en aucun cas complice
de quelque chose.

Qu'elle est la différence entre
les skins et les hammerskins?

Le skin est un jeune qui se rase
le crâne et porte des signes de re-
connaissance dans son habillement
et appartient, en général, au champ
extrémiste de droite. Les ham-
merskins sont une nation, créée en
1989 à Dallas, engagée dans un
combat politique. Us adhèrent à une
idéologie SS, se définissent comme
une élite combattante prônant une
brutalité ciblée.

Peut-on penser que les skins,
en général très jeunes, glissent
après quelques années automati-
quement vers les hammerskins?

Pour certains, c'est le cas.
Toutefois, n'est pas hammerskin qui
veut II convient d'être reconnu par
un comité. Les hammerskins cons-
titue un ordre très fédéré au niveau
mondial.

Au-delà de l'attachement au
national-socialisme- à quelles va-

chaines années. La tentation terro- naux, des vidéos que des concerts. Je pense que cette attitude les
riste est présente. Les skins se déplacent à travers le pousserait à un extrémisme radical.

Au-delà de ces pays, la Suisse monde, en Europe. Et n'oubliez pas Les jeunes que j'ai rencontrés tant
recense aussi des skins et des ham- Internet et ses 400 sites extrémistes en Suisse qu'au Danemark ou en
merskins. Ces derniers entretien- de droite. Pologne, semblaient déterminés à
nent-ils des contacts avec leurs Nous avons des skins recensés faire de la prison s'il le fallait. Ils ne
compères étrangers? en Valais, à Neuchâtel etc. Doit-on craignent pas d'aller très loin. L'idée

Bien sûr, tant à travers des jour- se montrer répressif? de devenir des martyrs pour leur

Tlfaut  cesser de détourner le
I regard. «Cette invitation à la

JL réflexion, conclut le magni -
fique documentaire du cinéaste

en Vi

cause semble même séduire cer-
tains d'entre eux.

Concevez-vous, dès lors, votre
documentaire comme un réel
moyen de prévention?

Oui, je pense qu'il est important
de faire passer le message qu'il
existe, ici et maintenant, une par-

Ces enfants delà haine, issus
de milieux ouvriers , ne sont
marginaux que dans l'impla-
cable dureté de leur combat
contre notre société. On les re-
trouve intégrés dans des em-
plois. L'un d'entre eux s'apprête
même à suivre l'école de sous-
officiers de l' armée suisse. «On
est une élite», proclament-ils. «Je
serais prêt à donner ma viepour
mon mouvement.» Autant de
déclarations parsemant le film
de Daniel Schweizer qui démon-
trent cette part aveugle de notre
jeunesse, prônant le racisme et
la violence. Autant d'avertisse-

tie, certes ttès minoritaire, de notre
jeunesse qui est tentée par de vieux
démons. Or, face à ce sujet tabou,
on impose le silence. Nous avons
été très étonnés de la pression
importante exercée par la police
fédérale sur le tournage. Nous
avions l'impression que les autori-
tés ne voulaient pas soulever le cou-
vercle de la marmite, examiner ce
qui se passe réellement. Parler de
l'extrême droite des skins, c'est un
sujet qui dérange. Pourtant, seule
l'information était notre propos.
Une information juste et réaliste sur
l'émergence d'une subculture d'ex-
trême droite.

ARIANE MANFRINO

l'équilibre sur lequel reposent
nos démocraties. Côté techni-
que, la réalisation de Daniel
Schweizer s impose comme un
tissage de patience et de rigueur.
Il fallait , en effet , parvenir à
pénétrer le monde fermé des
skins, sans céder à la complai-
sance. «Pour ne pas nous retrou-
ver dans une position de compli-
cité, nous avons décidé de filmer
les skins avec des choix de focales
moyennes.» Un moyen astucieux
de maintenir une certaine dis-
tance, d'éviter le trop près du
voyeurisme ou le trop loin de la
manipulation. Dans ce docu-
mentaire , Daniel Schweizer

Anniversaire 
La doyenne du Valais
à fêté son cent cinquième printemps
C'est le 21 avril 1893 que naquit à Venthône Catherine Amoos.
Elle a été fêtée hier avec tous les honneurs dus à son grand âge,
âge qui lui vaut d'être la doyenne du Valais Page 36
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Avis de tir
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Le Nouvelliste.
Service des abonnements,
CP. 680, 1951 Sion

*Pour tout nouveau contrat annuel, nous vous offrons :

les 2 premiers mois. (Offre valable du 17 au 26 avril \
1998 et réservée aux non-abonnés, en Suisse.)
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ER inf mont 10
Des tirs avec munitions de
suivants :
Jour - heures: Ve

Lu
Ma
Me
Je
Ve
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Lu
Ma
Me
Je

Place de tir, zone des positions: Montagne de Nava.
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 273
CN 1:25 000, feuille 1307.
Pointe de la Forclettaz , point 2874, point 3015.2 , L'Omen Rosa,
point 2273, Nava Secca, point 2146 , Le Chiesso, point 2150,
point 2423, point 2768, point 2729.6, point 262 1, Pointe de k
Forclettaz.
Centre de gravité: 615500/114500.
Les tirs peuvent être annulés ou se terminer plus tôt que prévu,
se renseigner au numéro de téléphone 027/203 3531.
Armes: infanterie avec lance-mines 8.1 cm.
Tirs art et lm, altitude maximale de la trajectoire : 4000 mètres.

Mise en garde
Pour plus de précisions , se référer aux avis de tir affichés dans les communes el
autour de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatés

combat auront lieu aux dates et lieux

24.04.98
27.04.98
28.04.98
29.04.98
30.04.98
01.05.98
04.05.98
05.05.98
06.05.98
07.05.98
08.05.98
11.05.98
12.05.98
13.05.98
14.05.98

0900-1600
0800-1800
0800-1800
0800-2400
0800-2400
0800-1800
0800-1800
0800-2400
0800-1800
0800-2400
0800-1800
0800-2400
0800-2400
0800-1900
0800-1900

gratmt&*
P r i x  a n n u e l
f r . 2 9 7 . 9 0 ,
je réalise une étono-
mie de f r .  312.- par
rapport à i'athut au
numéro (tarif 1998) . f_ i____ . ocr^

gS*wv Ne jamais _ $ TT_ >IB-Jl*-. toucher .P-JU? Marquer

m
Informations concernant les tirs jusqu 'au 23 avril 1998,
téléphone 024/486 93 02, dès le 24 avril 1998, renseignements
auprès de la troupe téléphone 024/486 9 1 1 1 , bureau régional de
renseignements téléphone 027/203 3531.

Le commandement
Sion, le 24 mars 1998. Secteur d'instruction 31

. ' * J Annoncei

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

I^^H^BH^^^^^^ HBH^HH^H^^HIHl^l̂ HIII^I^
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Le crack en pneus .jan .es et batteries.
ROUTE DE RIDDES 44 SION TEL. 203.72.40
RUE DU SIMPLON 150 MARTIGNY TEL. 723.30.44

ACTION
JANTES ALU
AVEC PNEUS

ET EQUILIBRAGE INCLUS

dès 175.-
dès 200.-
dès 225.-
dès 390.-

MONTAGE

13"
14»»
15"
16"
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700 Minibus et compagnie
S33272 8.00 TSR -Dialogue
Mi.0S7 8.1O Les craquantes
7OT/- 8.35 Top models 3981813
900 La fille du rodéo. Film de
jàckie Cooper 6/9977610.35 Les
feux de l' amour 66527/611.20
Paradise Beach 7307.0011.45 Le
prince de Bel-Air 5320700

12,10 VD/NE/GE
région 4780848

12.30 TJ-Midi 902990
12.45 Zig Zag café 7677764
13,45 L'as de la crime

Immigration clandes-
tine 5851887

14.35 Matlock 43227m
Représailles

15,25 Les craquantes
7790813

15.55 Fous d'animaux
Filles de loups 676545

16.30 Inspecteur Derrick
Les chemins de la vie

4181822
17.35 Lois et Clark 9862071

Dernier épisode
18.25 Top models 3754077
18.50 TJ-lïtres

TJ-Régions 911862
19.10 Tout sport 835919
19.20 Suisse puzzle

Banco Jass 475551
19.30 TJ-Soir 997193
20.05 Vérité, vérités

C'était lui ou moi
En portant secours à
un ami, un jeune
homme est assommé
par un skinhead. A
sa sortie de l'hôpital,
il apprend que son
agresseur est en li-
berté. Il le retrouve à
Vevey 7008829

20.44 Loterie à numéros
408430087

20.45
Football 32.70O
Irlande du Nord - Suisse
En direct de Belfast

22.50 Nash Bridges
Troc sur Internet

9057280
23.40 Mémoire vivante

Les diables ne rêvent
pas 4358445

1.10 Vive le cinéma!
5/090/4

1.25 Soir Dernière
1581014

1.45 TSR-Dialogue
2551217

7.00 ABC News 63730/74 7.25
Capitaine Star 850833581.50 Ça
cartoon 687240878.50 Surprises
4//5/6679.00 Os Bandeirantes.
Film 8805455 1 10.45 Info
8386724 / 10.50 Surprises
7W48445 11.00 L'enfant de la
jungle. Film 635/562312.30 Tout
va bien 3349702513.05 Revue de
pub 4369844513.35 Décode pas
Bunny 53748844 14.25 C + Cleo
.789399016.20 Les Simpson
1720730316.45 NTM 87720673
18.30 Best of Nulle part ailleurs
4/34/73520.30 Le Journal du ci-
néma 69644648 21.00 Petits
mensonges entre frères. Film
55587209 22.35 Info 34808718
22.40 Agent zéro , zéro. Film
75065629 0.00 Meutres mode
«l'emploi. Film 6290/0521.30 Le-
vel five. Film 838085073.15 Sur-
prises 358675663.50 Le journal
fe Luca. Film 388445075.30 Te-
nue correcte exigée. Film
'4503965

pas d'émission le matin
'2.00 La Vie de famille 40482006
'2.25 Chicago Hospital
H522803 13.10 Rire express
«82444513.20 Derrick 30608303
"¦15 L'ami des bêtes 14917938
15.05 Force de frappe 12171087
'5.55 Happy Days 39363087
'6.20 Cap danger 5956 1984
'6.55 Guillaume Tell 58784377
"•20 La Saga des McGregor
'5864/9318.10 Top Models
«1-28018.35 Chicago Hospital
«6020919.25 Caroline in the
^3/46880319.50 La Vie de fa-
ille 3748866720.15 Friends
^99020.40 Innocence per-
**• Téléfilm de Bethany Roo-
ne¥7577070022.20 Ciné express
%"»648 22.30 Les affranchis.
™n de Martin Scorsese avec
"a. liotta et R. DeNiro 64283803

I TSRB I
7.00 Euronews 887949/98.00 Quel
temps fait-il? 887987359.00 A bon
entendeur (R) 3801 noo 9.30 Vive
le cinéma (R) 297905329.45 Format
NZZ (R) 7823555110.50 Vive le ci-
néma (R) 4567800611.05 Format
NZZ(R) 958.602511.35Quel temps
fait-il? 627/3303 12.15 Euronews
85652261

12.30 L'anglais avec
Victor 347/7735

13.00 Quel temps fait-il?
34712464

13.30 Euronews 95549445
14.10 Pince-moi, j'hallu-

Cine 702/2377
14.50 Myster Mask30308377
15.20 Les Robinsons

SU iSSeS 22348938
L'invasion

16.30 Bus et compagnie
56605342

17.30 Minibus et compa-
gnie (R) 85913667

18.00 Fais ta valise!
25928193

18.20 Suisse Puzzle (R)
70/26/74

18.35 VD/NE/GE
régions B615600B

18.55 II était une fois...
les découvreurs
Mendel 74407377

19.25 Le français avec
Victor 798/77/6

20.00 Eurosong 9S5W36358
. Clips des chansons

participant e la finale
du Grand Prix Eurovi-
sion

20.40
Garde à vue mo4W4
Film de Claude Miller,
avec Romy Schneider ,
Michel Serrault , Guy
Marchand, Lino Ventura
Un homme est placé en garde
à vue le soir du 31 décembre .
Deux fillettes ont été assassi-
nées et de forts soupçons
pèsent sur lui

22.05 Tout sport 83835193
22.10 VD/NE/GE

régions 39441303
22.28 Tirage du Loto

382797648
22.30 Soir Dernière _?75£W/e
22.50 Santé 11496209
23.50 Zig Zag café 81818087
0.45 Fais ta valise! (R)

69887323
0.55 Suisse Puzzle (R)

35589897
1.00 Textvision 72303526

0.55 Les durs à cuire. Film de
Jack Pinoteau 17498507 2.20
Derrick 10568588 3.20 Force de
frappe 50646/684.05 Guillaume
Tell 80018149

9.30 Récré Kids 5647753210.35
Football mondial 9505746411.10
Pistou 5762446411.40 Le Grand
Chaparral 6744979312.30 Récré
Kids 71652342 13.35 E.N.G
78409/9314.25 Privée de choc
7840082215.15 L'Australienne
45/7780316.00 Planète animal
17866358 17.10 NBA Action
63865483 17.40 Commanche.
Film de George Sherman
685279/919.30 Maguy 71837377
20.00 Major Dad 8796499020.25
Marseille sur monde 25172025
20.35 Renseignements géné-
raux: Veangeance. Téléfilm
avec Victor Lanoux et Anny Du-
perey 28542984 22.10 H20
2809320922.40 Au nom du Pape
roi. Film de Luigi Magni 90258483
0.25 Le Club 808089850.25 Le Club 80808965 • Rundschau 21.40 Lottos 21.50 chkeit. Film 2.40 Wiederholun- 6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen V' 1YB in P :„!,'„_- " Î„'„Ë

10 vor 10 22.20 Viktors Spat- gen Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35 Tg 1 1810 Primaditutto 18.45

^rTWr?MH programm 23.15Kino _ar23.50 Unter uns 8.15 Gute Zeiten , Colorado 20.00 Tg 1/Sp ort
¦ JhliI^rM | Top Doqs 1 15 Nachtbul le-  ____________________nTT^__________l schlechteZeiten8.50Ellen9.20 20.40 Calcio. Itaha-Paraguay

7.50 Nomades du Pacifique tin/Meteo _̂____ _̂___________ Sprinfield Story 10.10 Sunset 23 OCI Tg l 23.05 Porta a porta
839737008.45 Le grand héron 9.03 Das blaue Palais 10.35 Info Beach 11.05 Reich und Schon 0.15 Tg1 0.40 Agenda-Zodiaco
bleu 559627/69.30 Les Maurita- ______________________T7_T________H__ Ferien und Reise 11.00 Heute 11.30 Junior Duell 12.00 Punkt 0.45 Educational 1.15 Sotto-
niens de Camaret 33/062099.50 _____________LJ___ 1___________________ B 11.04 Leute heute 11.15 Die 12 - Das RTL - Mittagsjournal voce 1.30 La notte per voi. At-
Le hasard est aveugle 10855483 7.00 Euronews 11.05Textvision Schwarzwaldklinik 12.00 Heute 12.30 Magnum 13.30 Hor mal tenti a quei tre 2.05 Dalle parole
11.05 Farid Boudjellal 10504938 ll.lOWandin Valley12.00lRo- mittag 12.15DrehscheibeDeut- wer da nammert 14.00 Barbel ai fatti 2.25 Musica in liberté -
11.35 Autour du monde en 80 binson 12.30 Telegiornale-Me- schland 13.00 Mittagsmagazin \™La.feu

r 15-.0.0 .llona L'?n
ns

l
ten Angeli e cornacchie 3.30 Mario

jours 4//4539612.25 Flamenco teo 12.45 Amici miei/La scelta 14.00Gesundheit14.15Expedi- T 1 iiln n
S
t
er ' ,n nn Arena 3-45 Dalida - Little TonY

1688W29 13.25 Enquêtes mé- pilotata 13.15 Baci in prima pa- tion 15.03 Mensch , Ohrner £ar
t
a
B
y! !ï M. ," ,!.

uns la-uu 4.15 Mina 4.20 Delitto a Villa
dico-légales 7487266713.50Wa- gina 13.40 Nel salotto di amici 16.00 Heute/Sport 16.05 Risiko n_ <. £_ . M___ .?_ 10a_ AÏ. 'Li Roun 9 4-50 L' eredità délia
tergate 749/9395 14.40 Le miei 13.50 Maria 14.30 Nel sa- 17.00 Heute/Wetter 17.10 „.„'SI n̂ /i7_a,1_ Priora <3>
voyage du Saint-Louis 68693532 lotto di amici miei 14.35 Qua la Hallo Deutschland 17.35 Soko \àZ r„tp 7 PitPn .S. t. 
15.35 Séjour en famille chez les zampa 15.00 Nel salotto di 5113 18.30 Lotto 18.35 Heute Zeiten 2015 Du hast mir meine I ______ ' _. êPM ^éléphants. Doc. Z7/5/77716.30 Amici miei 15.35 Ricordi 16.10 18.40 Fussball: Deutschland - Familie qeraubt Teil 1 21 05 TV ¦¦--¦-- l.kl.J.B.M
Cyber Western 7375839617.20 Nel salotto di Amici miei 16.35 Nigeria 21.00 ZDF spezial 21.45 Tip 2115 Du hast mir meine Fa- 8-20 EmP|éate a fondo 9.10 Los
Underground USA 92759667 Le awenturediCipeCiop 17.00 Heute-Journal 22.15 Mit mir miliegeraubt Teil 2 22.05 Stern desayunos de TVE 10.00 La
17.55 Rhn, courant de pureté Nel salotto di Amici miei 17.10 nicht! 23.00Der Alte 0.00Heute TV O.OO Nachtjournal 0.30 Ellen aventura del saber 11.00 La bo-
8863446418.45 Les chevaliers Gli amici di papa. Film 17.35 Nel nacht 0.20 Zeugen des Jan- 1.00 Love & War 1.30 HOr'mal , tica de la abuela 11.30Sabervi-
48042803 19.35 Derniers salotto di Amici miei 17.45 Bios- rhunderts 1.20 Mit Musik ins wer dahammert! 2.00 Magnum vir 12.30 Asi son las cosas 13.30
voyages 6/253/9320.35 Les nou- som 18.10 Nel salotto di Amici Liebesglùck 2.50 Heute nacht 2.50 Nachtjournai 3.20 Hans Noticias 14.00 Plaza Mayor
veau explorateurs. Doc 654979/9 miei 18.15 Telegiornale 18.20 3.10 Strassenfeger 4.10 Meiser 4.10 Mona Christen 5.00 14.30 Corazôn de primavera
21.35 Les ailes expérimentales Nel salotto di Amici miei 19.00 Mensch, Ohrner! Barbel Schafer 15.00 Telediario 15.50 Huracân

V 4

9.00 Textil und Oekologie 10.00 9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
Der Denver-Clan 10.45 Hôtel rienhof 9.52Wetterschau 10.03
Paradies 11.35 Delikatessen Wunder der Erde 10.50 Kein
aus... 11.45 Aile unter einem schôner Land 11.35 Landerzeit
Dach 12.10 Blockbusters 12.35 12.00 Heute mittag 12.15 Buf-
minigame-midiTAF 13.00 Ta- fet 13.00 Mittagsmagazin 14.03
gesschau 13.10 midiTAF-Bazar Wunschbox 15.00 Tagesschau
13.30 Lindenstrasse 14.00 Der 15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
grosse Blonde mit dem schwar- Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
zen Fuss. Spielfilm 15.25 Mord- Brisant 17.43 Regionalinfos
slust 15.40 Die Waffen des Ge- 17.55 Verbotene Liebe 18.25
setzes 16.30 TAFI if e 17.15 Cali- Marienhof 18.55 Aus heiterem
mero 17.25 Cocolino 17.40 Gu- Himmel 19.52 Das Wetter20.00
tenacht-Geschichte 17.50 Ta- Tagesschau 20.15 Der Havel-
gesschau 17.55 Der Bergdoktor kaiser (2/3) 21.45 Soldaten fur
18.50 Telesguard 19.00 Hitler (4/6) 22.30 Tagesthemen
Schweiz aktuell 19.30 Tages- 23.00 Théo gegen den Rest der
schau-Meteo 20.00 Immer im Welt. Komodie 0.45 Nachtma-
Einsatz-Die Notarztin 20.50 gazin 1.05 Ein Hauch von Zarti-
Rundschau 21.40 Lottos 21.50 chkeit. Film 2.40 Wiederholun-
10 vor 10 22.20 Viktors Spat- gen
programm 23.15 Kino Bar 23.50

8.30 Tellekolleg 9.00 Sprach- 6.00-22.00 Dessins animés
kurs 10.00 Schulfernsehen 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^11.00 Fliege 12.15 Ratgeber: I BT_T___IGesundheit 12.45 Kulturrland I ^J^£^
Rheinland-Pfalz 13.15 Info- 22.00The Treasure of the Sierra
markt-Marktinfo 14.00 Teleglo- Madré. Avec Humphrey Bogart
bus14.30Schulfernsehen15.00 (1948) 1.15 Freaks. Avec Wal-
Treffpunkt Rheinland-Pfalz lace Ford (1932) 2.30 Ryan's
15.35 Neues vom Kleinstadt- Daughter. Avec Sarah Miles ,
bahnhof 16.00 Ratgeberzeit Robert Mitchum (1970) 4.40
17.00 Geheimnisvolle Welt AcrosstheWideMissouri.Avec
17.30 Sesamstrasse 18.00 Es Clark Gable (1951 )
war einmal... 18.25 Unser 
Sandmannchen 18.35 Hallo , I H*7T___V
wie geht 's 18.50 Schlaglicht ! ¦l£iàJ [fl
19.20 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 Lënder-Menschen-
Abenteuer 21.00 Nachrichten
21.20 Schlaglicht 21.50 Essges-
chichte(n) 22.20 Erzahlte Ges-
chichte 23.05 Die Prinzessin
23.50 Duell in den Wolken 1.20
Nachrichten

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.35 Tg 1 - Econo-
mia 8.30 Tg 1 - Flash 10.00 I
giorni dell'estate. Film 11.30 Da
NapoliTg 111.35Verdemattina
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 La si-
gnora in giallo 13.30 Telegior-
nale / Tg 1 - Economia 14.05
Verdemattina in giardino 14.40
Cara Giovanna 15.50 Solletico
17.50 Oggi al Parlamento 18.00
Tg 1 18.10 Primaditutto 18.45
Colorado 20.00 Tg 1/Sport
20.40 Calcio. Italia-Paraguay
23.00 Tg 1 23.05 Porta a porta
0.15Tg 1 0.40 Agenda-Zodiaco
0.45 Educational 1.15 Sotto-
voce 1.30 La notte per voi. At-
tend a quei tre 2.05 Dalle parole
ai fatti 2.25 Musica in liberté -

France 1

6.15 La croisière Foll' amour
95775261 6.40 TF1 info/Météo
69903358 6.55 Salut les toons
43406754 8.15 . Jeunesse
5340482211.10 Jamais deux
sans toL.t 2854300611.40 Une
famille en or 23535006

12.15 Le juste prix
54904754

12.50 A vrai dire 38770342
13.00 Le journal/Météo

17253071
13.50 Les feux de

l'amour 4185W13 .
14.45 Les vacances de

l'amour 56929990
15.45 Cinq sur 5! 24815713

L'erreur d'Alicia
16.40 Tarzan 46040464

Le brouillard mysté-
rieux

17.20 CD Tubes 23092822
17.25 Sydney Police

Seconde chance
69721272

18.20 Touché, gagné!
45400396

19.00 Le Bigdil 38872261
19.50 Ushuaïa 43711648
20.00 Le journal/ 95651071

Les courses/Météo

20.35
FOOtball 35804938

Match amical

Suède-France

En direct de Stockholm

22.40 Le droit de savoir
Coupe du monde:
l'envers du décor

38928280

23.55 Minuit sport 243876670.25
CD Tubes 785878970.30 TF1 nuit
30490/20 0.40 Embarquement
porte No 1 56258875 1.20
L'homme à poigne 280/7/682.25
Reportages 49558323 2.55 Les
aventures du jeune Patrick Pa-
card 35/826793.45 Histoires na-
turelles 772/2768 4.45 Musique
6/64849/ 4.55 Histoires natu-
relles 264995205.50 Les garçons
de la plage 78282675

f4ÊL France 2

6.30 Télématin 2036/700 8.35
Amoureusement vôtre 56564193
9.05 Amour , gloire et beauté
859289849.20 La planète de Don-
key Kong 8/95775410.50 Un livre,
des livres /40/473510.55 Flash-
info 14013006 11.00 Motus
13783984 11.40 Les Z' amours
2353364812.151000 enfants vers
l'an 2000 48329735

Pyramide 5490920s
Météo/Journal

46907025
Un livre, des livres

837B2822

Le Renard 57009984
L'as des privés

40167483
Tiercé 88889B13
La chance aux
chansons 92395754
Des chiffres et des
lettres 99718803
Sauvés par le gong

83542358
Un livre des livres

77727087
Hartley cœurs à vif

74419445
Qui est qui? 83186445
1000 enfants vers
l'an 2000 6W5532
C'est l'heure i8290B2s
LotO/MétéO 43702990
Journal/A cheval

95742377

Tirage loto 1890275s

17.40

17.50

18.45
19.20

19.25
19.50
20.00

20.55

21.00
Madame le
proviseur 64m7oo
Les Intouchables

Série avec Danièle Delorme
Le comportement bizarre de
deux adolescents apparem-
ment sans histoire inquiète
Madame le proviseur...

22.40 Sidaction 98 25990754
0.20 Le journal/Météo

255BB323

0.35 Le Cercle du cinéma 38895762
1.55 C'est l'heure 716SB168 2.20
Emissions religieuses 32834304
3.25 24 heures d'info 95722120
3.35 Les Z'amours 3/8/4965 4.05
Pyramide 3/804588 4.35 Outre-
mers 982956945.50 La Chance aux
chansons .,752485..

60888/93 21.55 L ouest amén- Il Quotidiano 20.00 Telegior-
cain 8763770023.25 Alfred Kin- nale-Meteo 20.40 La giusta
sey, père de la sexualité mo- causa. Film 22.20 Alice 22.50
derne? 255723960.15 Le Front de Lotto 22.55 Telegiornale 23.15
l'Est 774899651.10 7 jours sur Montreux Jazz Festiva197 23.55
Planète 66620236 Textvision

¦ 
mt_f France 3

6.00 Euronews 25872025 6.30
Magazine olympique 25857716
7.00 Les Zamikeums 12340209
7.45 Les Minikeums 36244006
11.35 A table 3654/26/

12.00 Le 12/13 26488377
13.32 KenO 218889754
13.40 Parole d'Expert!

72/44774
14.20 Va savoir 12155919
14.58 Questions au gou-

vernement 372894984
16.05 Saga-cités 99636613
16.40 Les Minikeums

Les Kikekoi; Lucky
Luke, Lady Oscar

25722700

17.45 C'est pas sorcier
Le stade de France

24231764
18.20 Questions pour un

champion 99428629
18.50 Un livre, un jour

95822648
18.55 Le 19/20 90742445
20.05 Fa si la chanter

95857782
20.35 Tout le sport

81650377

&.U.H.J 57740209

Sidaction 98
JP

- "I ' ' ~ 
' ____r *"'

¦ ?CpHJI ̂X=  ̂1
Le point sur le sida en 1998
Reportages , interviews, té-
moignages. Des malades, des
médecins et des chercheurs
répondent aux questions du
public.
Poses musicales avec Carole
Fredericks et le groupe Mel
Groove et des chorales de
gospel

22.45 Météo/Soir 3
37435532

23.20 Un siècle d'écri-
vains 87187006
Philippe Sollers,
l'isolé absolu

0.15 Cinéma étoiles. 43886110
0.45 Musique graffiti 77964878

*QW La cinquième

6.25 Langue: français 51574209
6.45 Emissions pour la jeunesse
89034/93 7.45 Cellulo 5738507/
8.15 La tête à Toto 7/2323968.45
Les zèbres 52919700 9.00 T.A.F.
364092099.30 Les Zèbres 92360006
9.45 Mon animal et moi 20344209
10.00 Jeunes marins reporters
(16/24) 3847676410.15 Le journal
de la terre 2032753210.30 Caméra
graffiti 364887/611.00 Art et mé-
moire 3648944511.30 Va savoir
3648253212.00 Journal de la santé
14404613 12.15 Le rendez-vous
7904070012.55 Jeu 2817-75413.20
Le journal de la santé. 98420803
13.35 D'ici et d'ailleurs 58122280
14.30 La France aux mille villages
392059/915.00 L'école 89141938
16.00 L'étoffe des ados 39200464
16.30 T.A.F. 26444551 17.00 Cel-
lulo 2644528017.30 100% ques-
tion 2645566718.00 Le cinéma des
effets spéciaux 2645639618.30 La
calao bicorne 26431087

s_ 1
' H Arte

Au nom de la loi
359803

71/2 358174
Une loutre dans le
Pacifique 355087
Journal 890700

20.45
Les mercredis de histoire

King David 9/40700

Hôtel, Jérusalem

leurs auteurs

Reportage sur le palace où ont
séjourné tous les grands de ce
monde

45 Les 100 photos du
Siècle 7884209
Commentées par

21.55 Musica: Heinz
Holliger 4572938
Un musicien suisse
au cœur de la créa-
tion contemporaine

23.25 Profil 5408377
Hannah Arendt, la
jeune fille étrangère

0.20 La Lucarne 3902946
Free Fall

1.35 La mort et la bous-
sole 2218491

Ï&\ "«
8.00 M6 express 69746735 8.05
Boulevard des clips 844293429.00
MB express 2453/3039.35 Boule-
vard des Clips 352/499010.00 M6
express 693/455/10.05 Boulevard
des clips 6973299010.50 M6 ex-
press 7/04608711.00 Drôles de
dames 72377/7411.50M6express
77520/74 12.00 Cosby show
84940396

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 39575919
Humour quant tu
nous tiens

13.05 M6 Kid 13246464
L'environnement

16.30 Fan quiz 43574754
17.15 Des clips et des

bulles 15445990
17.30 Fan de 54234613
18.00 Agence Acapulco

99504938
19.00 Lois et Clark 23251648
19.54 6 minutes, météo

486405025
20.10 Une nounou

d'enfer 67339700
20.40 Elément terre

34291532

_ £U- -_)U 51208629

Chaos technique
Téléfilm de Laurent Zerah

Deux hommes se rencontrent
après s 'être perdus de vue
plusieurs années. La vie de
l'un d'eux va être bouleversée
par ces retrouvailles

22.40 La vengeance dans
l'ombre 80780483
Téléfilm de
Catherine Cyran
Une richissime
femme d'affaires est-
retrouvée morte. Son
mari se console dans
les bras de la belle-
fille de la défunte

0.20 Secrets de femmes. 3/522897
0.50 Sexy zap 40539/201.25 Bou-
levard des clips 840974/02.25 Fré-
quenstar 75996236 3.15 Fan de
60430304 3.40 Fleetwood Mac
101427435.25 E=M6 366534915.50
Fréquenstar 922340526.35 Boule-
vard des Clips 45703120

17.00 Saberyganar17.30 Plaza
Mayor 18.00 Noticias 18.30 Es-
para en el corazôn 19.00 Digan
lo que digan 20.00 Gente 21.00
Telediario 21.30 Cita con la tele
21.45 A determinar 23.00 La
noche abierta 0.45 Delirios de
amor 1.15 Telediario 2.00 Ne-
gro sobre bianco 3.00 Saber vi-
vir 3.45 Asi son las cosas 4.30
Corazôn de primavera

hH * *_ ¦ ____

7.45 Obrigado Por Tudo 9.45
Contra Informaçao 9.50 Cais do
Oriente 10.00 Junior 10.30 Ro-
seira Brava 11.45 Noticias
12.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Consultô-
rio - Justi ça 15.30 Primeiro
Amor 17.00 Jornal da Tarde
17.30 Falatôrio 18.30 Junior
19.15 Sem Limites 19.45 Rota-
çôes 20.15 A Grande Aposta
20.55 Cais do Oriente 21.00 Fu-
tebol. Inglaterra-Portugal 23.00
Telejornal 23.45 Contra Infor-
maçao 23.55 Financial Times
0.00 Café Lisboa 1.00 Rotaçôes
1.30 Praça da Alegria 3.15 A
Grande Aposta 4.00 24 Horas
4.30 Cais do Oriente 4.35 Contra
Informaçao 4.40 Financial
Times 4.45 Futebol. Inglaterra-
Portugal

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

gBjJI TV 5 Europe

6.00 TV5 Minutes 7065207/6.05
Fa Si La Chanter 94593071 6.30
Télématin 809635328.05 Journal
canadien 27/55209 8.35 Ques-
tions pour un champion
27/36/74 9.05 Viva 16680464
10.05 Courants d'Art 86389984
10.30 Rêves en Afrique 30230342
11.00 TV5 Minutes 20130 174
11.05 Jeu de société 16770990
11.30 Gourmandises 72858993
11.40 Le jeu des dictionnaires
4689500612.00 TV5 Minutes
45613342 12.05 Paris Lumières
478246/312.33 Journal France 3
3/7//728013.00 La dictée des
Amériques (19/4) 93542938
14.45 Plaisir de lire 86816919
15.00 Diva /7/0944515.30 Pyra-
mide 17102532 16.00 Journal
98529754 16.15 Pyramide
71946071 16.45 Bus et compa-
gnie 9077902517.30 TV5 Mi-
nutes 330/299017.35 Fa Si La
Chanter 3206762918.00 Ques-
tions pour un champion
79850822l8.30Journal 19762613
19.00 Paris Lumières 56333844
19.30 Journal suisse 57783385
20.00SavoirPlus 7322555/21.00
Faits Divers 4/ 139803 22.00
Journal France Télévision
70436648 22.35 Sidaction. Co-
médie 22.30 Journal Soir 3
720785321.00 Journal belge
76473679 1.30 Sidaction
88220304 3.30 Rediffusions
20974304

B»™?*T Eurosport

8.30 Voitures de tourisme
599753 9.30 Motocyclisme:
Grand Prix de Malaisie 1696767
11.30 ATP Tour Magazie 365551
12.00 Tennis: Tournoi de Monte
Carlo: 3e jour 8/4/020918.30
Tennis: Tournoi de Monte Carlo:
les temps forts 37035819.00
Speedworld 9093/320.00 Bow-
ling 338803 21.00 Fléchettes:
Grand Open Européen 538087
22.00 Football: Irlande-Argen-
tine 867735 0.00 Speedworld
3023231.00 Motocross: Grand
Prix de Valkenswaard 1363014

RADIOS
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Toutes les semaines, Le NOUVELLISTE
propose à ses annonceurs au SAMEDI
de répéter leur message le LUNDI avec
une réduction de

en plus au rabais d'espace usuel (format
minimum 500 mm/ 1/8 de page env.).
Doublez vos chances - 2 x 1 1 0  000*
lecteurs - pour un investissement
particulièrement avantageux. CMA-H ç. .
N'hésitez pas à contacter votre conseiller
PUBLICITAS habituel ! Tél. 027/ 329 51 51

le Nouvelliste PUBLICITAS
L'anrionce au quotidien.



Monsieur et Madame, Joël Delafond;
Monsieur et Madame Olivier Daulte;
Charlotte et Lucas Delafond;
Madame Claude Vuilleumier, ses enfants et petits-
enfants;
Monsieur et Madame Alain Daulte , leurs enfants et
petits-enfants;
Monsieur et Madame Raymond Chatelanat;
Monsieur et Madame Wes Sôrensen , leurs enfants et
petits-enfants;
Les descendants de feu Edouard Mourgue-Molines ;
Les descendants de feu Alfred Chatelanat;

ont la douleur d' annoncer le décès , survenu à son
domicile , le 18 avril 1998, de

Monsieur
François DAULTE

leur cher père, beau-père , grand-père , frère , beau-frère ,
oncle , cousin, parent et ami.
La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 23 avril , à
14 h 30, au temple d'Aubonne.
Domiciles de la famille: chemin de la Girarde 16, 1066
Epalinges, et rue Mandar 9, 75002 Paris.

Or nous savons que toutes choses
concourent au bien de ceux qui aiment Dieu.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Bibliothèque des arts

a le profond chagrin de faire part du décès de
Monsieur

François DAULTE
fondateur et président de la maison d'édition.

L'administration communale de Salins
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Claude LEBET
ancien conseiller communal.

-
Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

036-461551

t
La direction et le personnel

de Téléverbier S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Camille THÉTAZ

leur estimé et ancien collaborateur.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la
famille.

036-461564

t
Les amis de la cabane de la Léchère

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Camille THÉTAZ

travailleur infatigable et fidèle compagnon.
Le Ski-Club Val-Ferret.

Le Ski-Club Champex-Ferret.
036-461546

t
La direction et le personnel

de Romandie Energie
et de la centrale hydro-électrique

de Sembrancher
ont la tristesse de faire part du décès de leur
collaborateur et ami

Monsieur

Camille THÉTAZ
barrag iste à Orsières.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la
famille.

036-4616494
¦̂
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t
Monsieur André Arlettaz, à Martigny;
Monsieur et Madame Marcel Roduit-de Montmollin , à
Flanthey;
Monsieur et Madame André Roduit-Gaillet, à Sion;
Monsieur et Madame Philippe Roduit , et leurs enfants ,
à Sion;
Monsieur Christian Roduit , à Sion;
Monsieur Yves Roduit , à Sion;
Monsieur Frédéric Vollstaedt, à Genève;
Famille de feu Georges Spagnoli, à Martigny;
Famille de feu Léon Bochatay, à Martigny ;
Famille de feu Florentin Guex, à Marti gny;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies;
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Emilie ARLETTAZ
leur très chère sœur, tante, grand-tante et arrière-
grand-tante, enlevée à leur tendre affection le mardi
21 avril 1998, dans sa 100e année, à l'hôpital de
Martigny, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église
paroissiale de Martigny, le vendredi 24 avril 1998, à
10 heures.
L'incinération suivra sans suite et sans cérémonie.
La défunte repose à la crypte du Castel Notre-Dame,
à Martigny-Bourg, où la famille sera présente le jeudi
23 avril 1998, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, veuillez
penser au Castel Notre-Dame à Martigny-Bourg,
c.c.p. N° 19-2175-4.
Domicile de la famille:
M. André Arlettaz , le Castel Notre-Dame,
1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le cycle d'orientation régional de Martigny

a la tristesse de faire part du décès

Jean-Bernard ARLETTAZ
élève de 2e année au collège SàinterMarie.
Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la
famille. ~~t

La Croix d'Or de Sion
a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur

Jean-Baptiste
MABILLARD

dit Jules
oblat de saint Benoît , à Longeborgne.
La messe d' ensevelissement aura lieu à l'église de
Bramois , le jeudi 23 avril 1998, à 10 h 30.

t t
La Société de tir La Société de tir

de Martigny-Combe de Martigny
a le regret de faire part du a le regret de faire part dudeces de décès _ e

Jean-Bernard Jean-Bernard
Ai, HP P? J JAZ , ARLETTAZfils de Jean-Paul , moniteur
de la société. fils de M. Jean-Paul ,
Pour les obsèques , prière membre dévoué de la
de consulter l'avis de la société.
famille. - ' _ , . ¦ ' , »_-_______ ^___^_______________________ _______ Pour l^s obsèques , prière
t*******************************——* de consulter l'avis . de la

a. famille.

Le Football-Club
La Combe t

a le regret de faire part du La dagge m3deces de de Miège
Jean-Bernard a le regret de faire t du
ARLETTAZ décès de

fils de Jean-Paul , membre Madame
vétéran et ami du club. Marie-Claude
Pour les obsèques , prière 7TîrrrDrvde consulter l' avis de la Z_Ur_ t._ b_K.-bl
famille. contemporaine et amie.

Il n 'était que sourire et gentillesse,
un méchant tournant l 'a fai t  monter au ciel

Les paroles nous
manquent pour vous
annoncer le décès de

Jean-
Bernard

ARLETTAZ
survenu accidentellement ,
le lundi 20 avril 1998, dans
sa 16e année.

Font part de leur peine:

Ses parents:
Jean-Paul et Marie-Antoinette Arlettaz-Michel, à
Martigny-Croix;
Sa petite sœur:
Christelle;
Ses grands-mamans:
Renata Arlettaz-Visentini, à Martigny;
Marie-Thérèse Michel-Fournier, à Collonges;
Ses oncles , tantes , cousins et cousines:
Bruno Arlettaz et son amie Isabelle , à Versegères;
André et Valérie Arlettaz-Lugon et leur fille Lucie, au
Borgeaud;
Dominique et Joselyne Michel-Symphal et leurs enfants
Virginie , Fanny et Christophe, à Saint-Maurice;
Raymond Michel et son amie Hélène , à Conthey;
Bernadette Michel et son ami Michel , à Charrat;
Jacques et Fabienne Fluckiger-Grandjean , à Martigny-
Combe;
Ses grands-oncles, grands-tantes en Suisse et en Italie ,
Belluno.

ainsi que les familles parentes , alliés et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-
Joseph, à Martigny-Croix , le jeudi 23 avril 1998, à
10 heures.
Jean-Bernard repose à la crypte Saint-Michel à
Martigny-Bourg où la famille sera présente aujourd'hui
mercredi 22 avril 1998, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Karaté-Club 2000 Martigny
a la douleur de faire part du décès de

Jean-Bernard ARLETTAZ
fidèle et estimé élève de l'entraîneur Michel Bossetti ,
neveu et filleul de Michel et Bernadette.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la
famille.

Giovanni et Josiane Merola-Saudan , leurs enfants
Stéphane , Didier , Marie-Claire, et leurs petits-fils
Malcolm , Melvin et Tom, à Martigny et Verbier, font part
du décès de

Madame
Eugenia

RAMBALDO MEROLA
leur chère maman , belle-mère et nonna , survenu en
Italie , à l'âge de 91 ans , le 21 avril 1998.

POMPES FUN



Valai

La aovenne au valais
jeté ses lus ans
Venthône, Catherine Amoos célèbre son cent cinquième anniversaire

'est le 21 avril
1893 que naquit,
au petit hameau
des Moulins, à
V e n t h ô n e ,

Catherine Amoos, celle que
l'on a fêté hier pour un excep-
tionnel anniversaire: 105 ans.
Les Moulins, c'est toute jeune
qu'elle apprit à les connaître.
Entre son papa et ses oncles,
l'on se partageait les profes-
sions de scieur, de meunier, de
boulanger et de teinturier, le
long de la Monderèche.

Tout au cours de sa vie acti-
ve, Catherine aura donné au
mot «servir» son sens le plus
noble. «Servir» pour elle, a été
le fait de se dévouer pour les
autres dans l'abnégation, l'ef-
facement, mais surtout avec
d'exceptionnelles qualités de
cuisinière. «le ne sais pas si j'ai
toujours mérité le titre de cor-
don bleu, que l'on me don-
nait», relève-t-elle malicieuse-
ment.

Après une saison dans l'hô-
tellerie, à Interlaken et à
Montreux, elle est engagée à
Arbois, pays de Pasteur, dans
un château. Une année s'écou-
le et Catherine doit brusque-
ment regagner la Suisse: la
guerre est déclarée et la France
est envahie au mois d'août
1914. «le suis revenue avec un
train qui n'avançait pas et à
pied pour le dernier trajet».

Entre 1914 et 1919, elle
oeuvre pour les siens, à la cam-
pagne. En 1920, elle travaille au
pensionnat «Lumière et Vie», à
Montana, où elle assure les
repas pour 80 enfants belges,
victimes des séquelles de la
guerre. Une fois cette mission
accomplie, elle se rend à
Genève où elle y restera plus de
47 ans. Elle sera au service La doyenne du Valais préfère la chaise au fauteuil.

le inaiii

'_ 1________
l'après-mid

¦ ¦¦

d'Adrien Taponnier, ingénieur
et bâtisseur de renom.

Souvenirs
Le jour de Pâques, nous

avons passé une bonne partie
de l'après-midi autour de la
table de la cuisine en compa-
gnie de ses nièces et de son
neveu. Les bons mots, les rires,
les souvenirs, les chants se suc-
cèdent. Notre admirable et
unique Catherine ne se lasse
pas: elle s'abandonne à l'évo-
cation des événements qu'elle
a vécus. Toujours en souriant,
elle se refuse à nous livrer une
quelconque recette sur sa lon-
gévité, sur ses secrets de cuisi-
nière, elle ne dit mot !

Ce qui domine en elle, c'est
l'extraordinaire mémoire, le
sens de l'humour, le langage,
tout en finesse et en précisions,
la forme physique. Dans sa
bouche, il n'y a ni regrets, ni
apitoiement ou mélancoliques
considérations. Pas plus que de
conseils ! Elle semble nous
dire, la vie est ainsi faite, elle
nous entraîne, elle nous mène
et nous façonne à sa guise.Au
fauteuil, elle préfère la chaise
près de la table rustique,
comme au temps des veillées.

Elle loge au-dessus du
moulin où son père faisait
moudre l'orge. Le bruit du tor-
rent, qui actionnait toutes les
machineries du hameau, nous
accompagne tout au long de
ces instants qui s'en vont bien
trop vite. En contre-bas, une
planche instable sur le cou-
rant, pour gagner le cerisier de
son enfance. Il est en fleurs.
Sous les giboulées, il se tord et
les disperse. Catherine sourit
encore, elle sourit à sa jeunes-
se.

M ICHEL THEYTAZ ET PV

copains:
«Oui, oui, il faisait 3 kilos à sa
naissance et j 'ai même pas eu
mal.»
En tout cas chez moi, pas de
pleurs ni de trépignements,
j 'ai trouvé le truc quand ma
douce moitié accouchera...
Je serai en vacances sous les
Tropiques...

DIDIER CHAMMARTIN

Mais qu est-ce que ça peut
geindre, ces grands gaillards!
Ça vous fait l'armée et même
des semaines en plus, ça se
démonte la santé à grands
coups de blanc ou de rouge,
ça court pendant des heures
autour d'un grand lac ou sur
stade. De vrais héros grecs
serrant les dents et même
marchant droit lorsque les
week-ends sont arrosés.
Mais là, que se passe-t-il?
Ça crie, ça pleure, ça geint
et ça se plaint. En d'autres
termes, ça fait lopette.
Et pourquoi donc?
Parce que madame va
accoucher.

ais qui donc
accouche?

A croire que ce sont eux qui
ont perdu les eaux!
Madame, elle, reste sereine
et aurait presque tendance
à consoler son mari: «Chéri,
je suis désolée d'être tombée
enceinte, si j'avais su!»
Eh oui, s'ils avaient su. Mais
l'instinct de survie est le plus
fort et quand junior sera né,
ces messieurs pourront tou-
jours frimer devant les


