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AQUAMUST
Les Lensards
ont dit non
L'assemblée p rimaire
de Lens refuse d'in-
vestir dans le centre
thermal. P. 11

Au  moment
de fêter ses

75 ans, l'école de
Châteauneuf
affronte l'avenir
avec
détermination et
enthousiasme.
Sans renier son
passé, ce
véritable
carrefour du
secteur primaire
tient à relever les
grands défis de
l'heure.
Formation
biologique,
échanges
européens sont
les principaux
thèmes abordés
par l'Ecole
cantonale
d'agriculture.
Alors que l'Ecole
ménagère et
rurale s'apprête
à faire peau
neuve, à travers
une formation
plus longue, des
programmes
d'enseignement
plus pointus et
même un
changement de
son nom.

JUSTICE
On réclame
un superjuge

me de l'instruction

Le Tribunal cantonal
p laide pour la réfor-

pénale. P. 14
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FOOTBALL
Gilbert Gress
cherche
L entraîneur national , - I L  J »s'interroge après la SchWeiCKhdrClt d
défaite de la Suisse en
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dangereux»
Les Compagnons des
Arts présentent une
pièce de Priestley
modernisée. P. 33
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l'heure
Stéphane
Schweickhardt fêtera
ses 38 ans cette
année, ses 21 saisons
de course à pied
également. Pourtant, il
déborde
d'enthousiasme à
l'idée de disputer, en
août prochain, les
championnats
d'Europe à Budapest.
Puis les «mondiaux» à
Uster, près de Zurich.
II a d'ores et déjà
obtenu les limites
qualificatives. Tout
récemment, le
Valaisan a également
battu deux records
nationaux déténus,
jusqu'alors, par
Markus Ryffel. Le
Saxonin «pète» la
santé.

Le pédophile
se fait la belle

Page 10

Marc Dutroux, prota-
goniste de l'affaire
cle pédophilie et
d'enlèvements d'en-
fants qui a tant bou-
leversé la Belgique,
s'est évadé hier du
palais de justice de
Neufchâteau. key

Miracle en terre
fribourgeoise

9 A Siviriez, Virginie,
.... I 2 ans, passe sous la

j S"^Ék roue d'un tracteur.

s ""'"a Elle est indemne. Son
grand-père parle d'un
miracle et invoque
Marguerite Bays

I¦ (image), béatifiée par
le pape en 1995. key

CRANS

http://www.nouvelliste.ch


Non a la fermetu re
des magasins

Les 6 et 7 juin I " I pour les remon
prochain, le peu-
ple valaisan est
appelé à se pro-
noncer sur l'ini-
tiative des syndi-
cats chrétiens vi-
sant à restreindre
les heures d'ou-
verture des ma-
gasins. Si la loi était adoptée
telle que proposée, ce serait
une catastrophe pour l'éco-
nomie valaisanne et pour
notre tourisme en particulier.

Les syndicats chrétiens
proposent de fermer nos ma-
gasins valaisans à 15 heures
le samedi après-midi. Adop-
ter une telle réglementation
c'est faire le jeu des magasins
vaudois et ceux de la France
voisine. Par exemple, que fe-
ra le client montheysan qui
ne peut plus faire ses courses
dans son canton le samedi
après-midi? Il passera tout
simplement la frontière can-
tonale, sinon nationale. Des
milliers de francs de chiffres
d'affaires supplémentaires
quitteront ainsi notre canton.
Menaçant ainsi de nombreux
emplois.

Sur le plan du tounsme,
une autre disposition con-
coctée par les syndicats chré-
tiens est extrêmement noci-
ve. Les syndicats proposent
de permettre aux commerces
des stations de montagne
d'ouvrir le dimanche... mais
seulement de 9 heures à mi-
di. L'ouverture est donc tolé- Par cette initiative, les
rée au moment où les gens syndicats chrétiens désirent
skient... mais plus après. protéger les employés. Ce
Ainsi, par exemple, celui qui
désirera louer des skis ne
pourra tout simplement plus
skier le dimanche. En effet,
les magasins seront fermés
l'après-midi, il ne pourra
donc plus rendre ses skis. On
imagine le manque à gagner
pour les magasins mais aussi

tées mécaniques.
En station, la

loi ne s'arrête pas
à la fermeture le
dimanche après-
midi. Elle veut
fixer la fermeture
du lundi toute la
journée! Pour les

syndicats, c'est là la meilleu-
re façon d'accueillir les hôtes
étrangers: en leur fermant les
portes de nos magasins lors-
qu'ils sont là.

Les syndicalistes ne s'ar-
rêtent pas là en matière de
réglementation autoritaire.
Ils veulent que tous les ma-
gasins soient fermés le lundi
matin. Si cette réglementa-
tion ne pose pas de problè-
mes à de nombreux com-
merces, d'autres seront bri-
més de manière bien inutile.
Par exemple, certaines pape-
teries se sont aperçues que
pour elles il était plus ration-
nel de fermer le samedi
après-midi et de laisser leurs
portes ouvertes le lundi ma-
tin. De cette manière, elles
rendent services à de nom-
breux bureaux. Chacun a
pris l'habitude de s'adapter à
sa propre clientèle. La loi
voulue par les syndicats
chrétiens ne laisse plus au-
cune marge de manœuvre.
Lorsque les clients seront là,
les commerces devront avoir
leurs portes closes.

n'est certainement pas en
mettant les commerces en
difficulté qu'ils y parvien-
dront. Leur erreur dans cette
affaire est de confondre ho-
raire de travail et ouverture
des magasins.

JEAN-YVES GABBUD
Union des indépendants

Génie génétique,
on en parle...

Pour les citoyennes et ci-
toyens, il s'agit de savoir si la
législation actuelle est insuf-
fisante ou s'il va falloir repar-
tir de zéro en perdant la «pô-
le position» qui est la nôtre
dans ce domaine.

Par rapport à la recher-
che, les nouvelles technolo-
gies mises en place sont sou-
vent très importantes et per-
mettent à la science d'effec-
tuer des progrès consi-
dérables. Les chercheurs
suisses travaillant sur des
projets à l'échelle mondiale
disposent actuellement de
conditions intéressantes
pour mener à bien leurs tra-
vaux.

Sur le plan de la santé
(sida, Alzheimer, cancer et
d'autres maladies), le génie
génétique apporte déjà sa
contribution. Les médica-
ments sont contrôlés par
l'office intercantonal de con-
trôle des médicaments
(OICM) avant d'être mis sur
le marché.

Au niveau de l'environ- ments positifs de la médeci-
T._ITY.OV»+ lac oocoto _fr_nhi_n na
IIOIIIC .IL , ico t_ __ a__ CU._LU.O lll*.

ont été analysés de manière JOSEPH-MARIE OBERHOLZER
stricte et ont fait l'objet d'un Muraz-Coiiombey

Les articles des rubriques L'INVITÉ et LE COURRIER
n'engagent que leurs auteurs.

temps d'observation sans
que l'on constate de dom-
mage ou d'effet imprévu: les
plantes commercialisées au-
ront permis de diminuer
considérablement la quantité
de pesticides utilisés.

Notre conception de
l'éthique implique donc de
tenir compte du principe de
la dignité de l'homme. Tout
en sachant que les limites de
l'éthique reposent sur des
lois et ordonnances qui ga-
rantissent le respect de ces
principes, il convient de se
poser la question, si ce n'est
pas contraire à l'éthique le
développement d'activités
susceptibles d'améliorer les
conditions de vie de l'être
humain.

En conclusion, faisons
confiance à nos scientifiques
et rejetons cette initiative qui
entravera la participation de
notre pays à la technologie
moderne du génie génétique
et empêchera les développe-

Châteauneuf. carrefour

Cap sur la formation biologique
Ecole d'agriculture: le directeur Arthur Darbellay prône l'ouverture.

^\ 
ue de changements à

^J l'Ecole cantonale d'agri-
culture de Châteauneuf. Sous
l'impulsion du directeur Arthur
Darbellay, l'établissement
aborde l'avenir avec confiance
et ouverture d'esprit. Tout en
poursuivant un enseignement
de base traditionnel, Château-
neuf se montre attentif aux né-
cessités d'un monde en pleine
évolution. Ainsi, en ces lieux,
conjugue-t-on volontiers les
courants écologiques et euro-
péens. Foin de conservatisme!
L'heure est aux changements, à
la réalisation de grands défis.

«Nous avons été choisis
par la Confédération pour
fonctionner comme projet p ilo-
te pour la formation en agri-
culture biologique.» Un choix
d'autant plus gratifiant que
l'école sera le seul établisse-
ment de Suisse romande à dis-
penser cette formation. «Le
Valais est p ionnier en la matiè-
re, poursuit M. Darbellay.
Nous avons ete les premiers, en côté Europe, le 'discours d'Ar-
Suisse, à adopter un règlement mur Darbellay, prononcé lors
dé formation professionnelle et de la 3e rencontre du réseau
d'examen en agriculture biolo- européen des lycées viticoles et
Siaue- >> i des centres de formation des«La présence du Dr Augus- métiers de la  ̂

et du vin>tin Schmid, ponctue le direc- 
 ̂concrétisé. 0n se souvientteur, reconnu Internationa- .
 ̂

de manifestanonlement dans le secteur de la J  ̂ Châteauneufp roduction intégrée, a certaine- „ , , . , ,r . ' « A - j_ _ 1 an dernier, reunissant plus dement contribue a ce résultat.» . ." ' . v

Reconnu par I ASOAB
«A travers cette filière de for-
mation, poursuit le directeur,
nous avons le souci de ne pas
opposer les agriculteurs entre
eux.» Ainsi, que ce soit pour la
bio ou la production intégrée
(PI) , les élèves passeront par
un tronc commun. «Cette for-
mule est intelligente et ration-
nelle puisque le 80 à 90% de la
matière enseignée est commune
aux bios et aux PI.» A la ques-
tion de savoir si cet enseigne-
ment correspond véritable-

ment à la volonté de l'agricul-
ture biologique, le directeur
est formel: «Pour nous, être
agriculteur bio, c'est un choix
de production et non pas une
religion.» Cela étant dit, M.
Darbellay précise que le règle-
ment de formation exige pour
les bios vingt-quatre mois de
pratique, dont douze devront
être effectués sur des exploita-
tions reconnues par l'ASOAB
(organisation faîtière de l'agri-
culture biologique suisse).
«Nous travaillons, dans un
groupe de p ilotage, en étroite
collaboration avec cette asso-
ciation, détentrice du fameux
label bourgeon.» Voilà qui de-
vrait mettre un terme à toute
polémique et conférer aux jeu-
nes agriculteurs de Château-
neuf, munis d'un titre de spé-
cialisation biologique, un sta-
tut clair et reconnu.

Sur les rails

100 établissements des pays de
l'Union européenne et de pays
invités. «C'est bon, le train est
sur les rails. Actuellement, le
projet d'échanges d'élèves et de
professeurs est opérationnel.
Trois élèves sont en stage à
Bordeaux, en Bourgogne et en
Allemagne. Alors qu 'en Valais,
nous recevons cinq à six jeunes
Français.» Au-delà de cette
première initiative, d'autres
projets sont en cours. «Ça rou-
le et ce n'est qu 'un début»,
conclut le directeur avec satis-
faction. ARIANE MANFRINO

Arthur Darbellay, confiant face aux grands défis posés au secteur
primaire mamin

Au stade où
en sont les
finances
publiques
italiennes,
autant
vendre
celui-ci...
II s'agit du
stade des
Marbres, qui
fait partie
du Foro
Italico, en
plein cœur
de Rome.
L'ensemble
est à vendre,
vient-on
d'annoncer,
dans le
cadre d'une
vaste
opération de
réalisation
des avoirs
immobiliers
de l'Etat.
On n'a pas
articulé de
prix... epa

Ecole ménagère
Ecole ménagère: la directrice Juliane Bérard

Si l'école d'agriculture vit
une période de grandes

mutations, il en va de même
pour l'école ménagère et rura-
le. Juliane Bérard, la directrice,
ne cache pas ses émotions.

«Nous sommes en p lein
mouvement de transition dans
les programmes. Et puis, il y a
la construction.» Deux événe-
ments majeurs qui vont com-
plètement transformer l'insti-
tution. Même son nom va
changer. «Nous sommes prêts.
Dès que le feu vert sera donné
par l'Office fédéral de forma -
tion professionnelle et techno-
logique, nous démarrerons.»

Sur un pied d'égalité
Un démarrage qui ne reniera
nullement le secteur rural,
mais entend s'affiner.

«Tout d'abord, la forma-
tion dispensée par notre éta-
blissement sera comprise sur
trois ans (deux actuellement) .
Nous voulons ainsi mettre
l'économie familiale sur un
pied d'égalité avec les autres
professions. Le règlement n'est
pas encore en vigueur. Il de-
vrait l'être pour juin.» Comme
ce fut le cas pour l'école
d'agriculture avec la formation
biologique, l'institution de
Mlle Bérard se verra attribuer
des secteurs privilégiés de for-
mation.

Chance pour I avenir
Pour répondre à ces grands
changements, le Conseil d'Etat
n'a pas craint de libérer des
crédits. Une preuve de l'atta-
chement que l'on voue, dans le
pays, à cette école. Actuelle-



mamir

de la formation agricole, a 75 ans
.____ ¦ ETIENNE TORNAY

Une conviction
profonde

SYLVIE DORSAZ

L'école de Châteauneuf. Trois quarts de siècles d'existence et plus verte que jamais!

mm^
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élevé a l'école d'agriculture
17 ans, Orsières

J'ai choisi la voie biologique
parce que mon père est engagé
dans le secteur des plantes aro-
matiques.

Compte tenu de l'orientation
actuelle du marché, l'avenir se
tourne vers le bio. On emploie
de moins en moins de produits
chimiques, au profit des moyens
mis à disposition par la nature
elle-même, qui retrouve ainsi sa
place.

Personnellement, j'étudie la
production animale. Je m'inté-
resse surtout aux vaches, ainsi
qu'aux produits bio comme le
lait, la viande.

Ma conviction est profonde:
je veux devenir agriculteur bio-
logique.

eleve a l école ménagère,
19 ans, Fully

en révolution
impose un rythme moderne
ment, des travaux d'agrandis-
sement et de transformation Esont en cours. «L'école d'aides ¦•
familiales, réputée pour la '
qualité de son enseignement, P1

va déménager à Châteauneuf.» P1

Quant aux connaissances, elles
vont s'accroître. P1

m
Accès à la maturité p<

professionnelle de
«Nous serons plus pointus dans ""•
l'enseignement, particulière- "¦[
ment en ce qui concerne la cul- Vl
ture générale. L'école sera équi- P
valente aux autres établisse- su
ments. La formation permettra te
un accès à la maturité profes- ta
sionnelle, aux hautes écoles le
spécialisées etc.» Et la directrice la
de confirmer sa volonté: «No- à
tre école se veut ouverte et offre n;
une palette de chances pour
l'avenir des étudiants.»

Le choix du roi
En attendant le grand jour , la
directrice et son équipe se
préparent. L'état d'esprit s'est
profondément modifié. Si l'in-
ternat est toujours présent et
permet de tâter de la vie com-
munautaire, il n'est plus un
passage obligé. La provenance
des élèves est aussi différente.
«Sur une septantaine d 'étu-
diantes, cinq seulement pro-
viennent d'un milieu agricole à
p lein temps. Vingt-cinq sont is-
sues de familles paysannes à
temps partiel. Et une cinquan-
taine n'ont aucun rapport avec
le secteur primaire.» Rien n'est
laissé au hasard pour conférer
à cet établissement une recon-
naissance bien méritée.

«La maison sera câblée

Juliane Bérard avec quelques-unes de ses élèves. Son établissement
est en pleine mutation, et ce aussi bien physiquement que sur le
plan pédagogique.

pour que les jeunes qui le sou-
haitent puissent travailler avec
leur ordinateur dans les cham-
bres.» Parallèlement à cette ré-
volution, l'école sera dotée
d'une salle informatique, de

PUBLICITÉ

mamin

locaux professionnels moder-
nes, avenants et performants.
«Un poin t majeur de notre éta-
blissement, conclut Mlle Bé-
rard, est aussi apporté par la
formation continue.» AM

Aujourd'hui

Suède j .
Finlande j

Grèce V
Irlande \

Luxembourg j
Suisse '

Grande-Bretagne
Pays-Bas

Autriche
France

Allemagne
Danemar!

Espagn
Belgiqu
Portug

Le vent du changement
Les ménages suisses sont favorisés: l'électricité leur est facturée à un prix relativement bas en comparaison
européenne. En revanche, nos gros consommateurs, industriels surtout, la paient plus cher cju ailleurs.
Ce sont donc eux, dans un premier temps, qui profiteront de la prochaine ouverture du marche suisse de
l'électricité. D'après l'Union des Centrales Suisses d'électricité (UCS), l'ouverture du marché doit se faire
de manière progressive.

D'abord les grands...
Dès l'ouverture, les quelque 120 entreprises suisses qui
consomment plus cfe 20 millions de kilowattheures
pourront choisir leur fournisseur. Cette liberté leur
permettra de trouver le courant aux meilleures
conditions possible et de rester compétitives. C'est
d'autant plus justifié qu'elles sont défavorisées en
matière de tarifs par rapport à leurs concurrents
européens.

...puis les autres
Dès la quatrième année, ce libre choix du fournisseur
sera progressivement étendu aux autres catégories de

ÉLECTRICITÉ SUISSE, Case postale 1478, 1001 Lausanne

Internet: http://www.electricite.ch

consommateurs , y compris, en fin de compte, les
ménages et les particuliers. Simultanément, les entre-
prises distributrices d'électricité pourront aussi en partie
accéder au marché, ce qui leur permettra d'en faire
profiter leurs clients des petites et moyennes entreprises.

Ce changement important du marché de l'électricité
passe par la mise en œuvre de nouveaux systèmes de
gestion électroniques, capables d'enregistrer et de
comptabiliser les flux d'énergie les plus infimes. Le
progrès est en marche.

énages suisses sont bien lotis

40 50
30 centimes par KWh

Une école
de vie

Il ne faut pas croire que l'école
ménagère et rurale n'est consa-
crée qu'aux branches pratiques.
En réalité, nous suivons aussi de
nombreuses heures d'enseigne- formation, qui va être introduite
ment théorique. Nous acqué- sous peu, j'aurais bénéficié des
rons ainsi des notions de droit, trois années d'enseignement dé-
de comptabilité, etc. sormais prévues, au lieu de

Et puis ici, c'est une école de deux,
vie. On apprend à vivre en Un avantage qui m'aurait
groupe. permis de rallier l'école d'éduca-

Evidemment, avec la nouvelle trices directement.

MATHIAS SAUTHIER
élève à l'école d'agriculture,

17 ans, Conthey

Vers i agro-
alimentaire

Le fait de suivre l'école d'agri-
culture me permet d'acquérir
une formation assez proche de
la nature, sans passer par de
longues études.

Actuellement, je suis en for-
mation dans le secteur des cul-
tures spéciales. Et par la suite,
j 'envisage sérieusement de pas-
ser une maturité professionnelle
en emploi.

Mon désir consiste en fait à

entrer à l'Ecole d'ingénieurs du
Valais, dans le secteur agro-ali-
mentaire - secteur qui m'attire
beaucoup.
Là mise en valeur des produits
du terroir par la transformation
est en effet une activité qui me

isiste en tait a passionne.

Propos recueillis par ARIANE MANFRINO

http://www.electricite.ch


Sauver la flotte du Léman Pour sortir du nucléaire
Deux initiatives soutenues par près de 40 organisationsLa  

Compagnie générale de
navigation sur le lac Lé-
man (CGN) veut relancer

les bateaux à vapeur et à roues à
aubes. Afin de trouver les fonds
nécessaires à la rénovation de
huit bâtiments, elle lance une
campagne de soutien. Les be-
soins financiers de l'opération
s'élèvent à plus de 25 millions
de francs.

Trois sources de finance-
ment sont proposées pour «re-
vaporiser» le «Montreux», le «Ve-
vey», r«Italie», «La Suisse», le
«Savoie», le «Simplon», l'«Helvé-
tie» et le «Rhône» (huit bateaux
à roues à aube), a indiqué hier à
Lausanne la CGN. Une augmen-
tation du capital-actions de la

compagnie est prévu, un appel
sera fait aux sponsors et les
clubs de soutien «Belle Epoque»
sensibiliseront le public.

La CGN est une société
anonyme à caractère privé. La
majorité de son capital (plus de
70%) est néanmoins détenue par
les pouvoirs publics (Confédéra-
tion, Valais, Vaud et Genève,
communes des trois cantons et
Banque cantonale vaudoise no-
tamment). Une augmentation
de 4,425 millions de francs , fai-
sant passer le capital à 11,25
millions, a été proposée. Quel-
que sept millions de francs se-
ront alors détenus par les collec-
tivités publiques et quatre mil-
lions par les actionnaires privés.

La compagnie veut égale-
ment faire appel aux sponsors
Des entreprises, suisses ou fran-
çaises, pourront investir directe- ne quarantaine d organi-

sations ont lancé hier
deux initiatives visant à

ment dans la reconstruction des
bateaux en contrepartie d'un
certain nombre d'avantages.
Mécènes et grand public auront
pour leur part l' occasion de
s'engager financièrement au tra-
vers notamment des clubs de
soutien «Belle époque».

L'opération «Sauvegarde
des bateaux à vapeur et à roues
à aubes» sera concrétisée dès
cette année. Le «Montreux» sera
le premier des huits bâtiments à
être totalement rénové pour re-
trouver sa machine à vapeur.
(ats)

une mise hors service progressi-
ve des centrales atomiques.
«Sortir du nucléaire» et «Mora-
toire Plus», selon leurs pro-
moteurs, veulent non seule-
ment l' abandon du nucléaire
mais encore la promotion des
énergies renouvelables , promo-
tion qui serait génératrice
d' emplois. Sont directement vi-
sées les centrales de Mùhleberg
et Beznau I et II qui devraient
être désaffectées dès 2003. Celle
de Gôsgen devrait l'être dès

2009 et celle de Leibstadt dès
2014.

«Sortir du nucléaire» de-
mande notamment que les cen-
trales de plus de trente ans
soient mises progressivement
hors service. Selon Armin
Braunwalder , président du
groupe d'organisation , le passa-
ge aux énergies renouvelables
devrait créer plusieurs dizaines
de milliers d'emplois nouveaux.
A terme, ce passage est indis-
pensable car les risques liés au
nucléaire ne peuvent pas être
assumés. La question des dé-

chets, notamment , n 'a toujours
pas reçu de réponse.

La seconde initiative de-
mande la prolongation - pour
dix ans - du moratoire sur la
construction d'installations ato-
miques, moratoire qui arrive à
échéance en 2000. Elle deman-
de également que les augmen-
tations de puissance des centra-
les existantes ne soient pas au-
torisées au cours des dix ans à
venir. Enfin , elle exige que l'au-
torisation d' exploitation d'une
centrale soit soumise au réfé-
rendum si la durée d' activité
dépasse quarante ans. (ap)

SANG CONTAMINé LeS excellents chiffres de Coop
Le procureur \

attaaue Bénéfice en hausse de 20%cuidque £g groupe augmente ses parts de marché.
Rebondissement dans l'affaire
du sang contaminé: le procu'
reur général genevois Bernard
Bertossa a décidé de poursui-
vre Alfred Haessig, ancien di-
recteur du Laboratoire central
de la Croix-Rouge Suisse (CRS),
pour mise en danger de la vie
d'autrui. Le Fonds de solidarité
de la CRS pour les personnes
contaminées par des produits
sanguins a déjà versé plus de
trois millions de francs.

L'acte d'accusation, qui
doit être examiné aujourd'hui
par la Chambre d'accusation,
fera sans doute l'objet d'un vif
débat. L'audience sera proba-
blement reportée à la semaine
prochaine.

L'accusation de mise en
danger de la vie d'autrui - arti-
cle 127 du Code pénal suisse -
s'ajoute désormais à celle de
lésions corporelles intention-
nelles. Le procureur général a
estimé que le professeur Haes-
sig avait une responsabilité
particulière à l'égard des hé-
mophiles et qu'il avait mis leur
vie en péril en distribuant des
produits sanguins non testés.

Agé de 76 ans, le profes-
seur Haessig a dirigé le labora-
toire central de la CRS de 1955
à 1986. (ap)

C
oop a dégagé en 1997 un
bénéfice en hausse de 20%

et gagné des parts de marché.
Le chiffre d'affaires des lignes
de produits naturels a progres-
sé de 48% en un an. Au cours
du premier trimestre 1998, le
chiffre d'affaires «points de
vente» a augmenté de 2,2%.

Le bénéfice a atteint 129
millions de francs en 1997.
Coop entend le porter à 200
millions de francs d'ici à 2002,
a indiqué Hansueli Loosli, pré-
sident de la direction générale,
lors d'une conférence de presse
hier à Muttenz (BL) .

L année 1997 a permis à
Coop de faire passer sa part de
marché de 13% à 13,2%. Pour
le secteur alimentaire, la part
de marché passe de 19,4 à 19,
% alors que celle du secteur
non-alimentaire est restée sta-
ble (7,6%). Le chiffre d'affaires
du commerce de détail de
Coop a progressé de 1,7% à
10,9 milliards de francs.

Les investissements nets
sont passés de 1,029 milliard
en 1996 à 740 millions en 1997.
Cette baisse s'explique notam-
ment par l'achat en 1996 du
groupe Interdiscount. Coop
considère les acquisitions d'en-
treprises comme des investis-

sements. Le
taux de cou-
verture des
investisse-
ments a at-
teint 115%
contre 79%
l'année pré-
cédente.

Labels
écologiques

Le produit
consolidé des
sociétés
cooopératives
régionales
Coop a aug-
menté de Hansueli Loosli, président de la direction gêné-
1,7%, à 9,2 rale- îtom

milliards de
francs. Le chiffre d'affaires
«points de vente» s'est accru de
1,2%, à 8,9 milliards. Cette
hausse s'explique par le succès
des labels écologiques (Natura-
plan, Natura Line, Oecoplan et
Max Havelaar) dont les ventes
ont atteint 266 millions de
francs , soit une hausse de 48%
ou de 86 millions par rapport à
1996.

Durant l'année 1997, Coop
a fermé 93 magasins et en a
ouvert 69. Le groupe compte
désormais 1755 points de ven-
te. La surface totale de vente a

augmenté de 34 500 m2 pour
atteindre 1 025 000 m-

Emplois
A fin 1997, Coop employait
47 553 personnes (+770), soit
37 254 emplois à plein temps,
et 1882 apprentis (+191). Le
groupe a aussi indiqué avoir
gagné 130 000 nouveaux mem-
bres, notamment en raison de
l'introduction de la carte Coop
Profit plus, a précisé la direc-
tion. A fin 1997, Coop comptait
plus de 1,5 million de ménages
membres, (ats)

PUBLICITE

Assurances : la déréglementation crée
des emploisAlbert Lauper, prési-

dent du directoire de la
Mobilière Suisse et
membre du comité de
l'Association Suisse
d'Assurances ASA

Une enquête sur l'emploi auprès
de 122 assureurs privés suisses
confirme la tendance positive
des années précédentes : avec
48'110 collaborateurs, la crois-
sance de l'emploi est de 1,3%
en une année, malgré un léger
recul des places d'apprentis-
sage. Albert Lauper, président
du directoire de la Mobilière
Suisse et membre du comité de
l'Association Suisse d'Assuran-
ces ASA, fait le point avec nous.

M. Lauper, comment expliquez-
vous cette stabilité de l'emploi
dans les assurances ?
De longue date, les assureurs se
sont révélés être des employeurs
stables. Cela a continué à se vérifier reflète l'évolution de notre société : tion crée des emplois.
depuis sept ans que l'économie suisse une nouvelle répartition des rôles
endure des difficultés. Nous n'avons dans la famille, la façon de voir de la Quelles sont les effets des alliances
guère enregistré de ralentissement jeune génération, d'autres envies de entre assureurs et banquiers sur la
dans l'embauche. On peut se réjouir réalisation de soi sont des causes de situation de l'emploi ?
que la branche des assurances ne la demande croissante de travail à Ces alliances animent le marché, elles
suive pas trop les à-coups de la con- temps partiel. Les assureurs y ont suscitent de nouveaux types d'offres,
joncture, ni vers le haut ni vers le réagi de manière positive et flexible. elles ouvrent de nouveaux canaux de

bas. Cela tient sans doute au fait que Pourquoi l'emploi ne subit-il pas les
les besoins d'assurance restent lar- effets de la rationalisation ?
gement constants. Les assureurs Nous constatons deux tendances
suisses ont développé leurs posi- contradictoires. D'un côté, nous vivons
tions dans les marches étrangers au un développement mégarapide des
cours des dernières années : près de techniques d'information, qui améliore
73'000 collaborateurs sont employés nos processus de travail, entraîne des
hors de notre pays, mais cela ne rationalisations et réduit les travaux de
s'est pas fait au détriment des places routine. D'un autre côté, nous faisons
de travail en Suisse, parce que les preuve d'une grande créativité en
affaires d'assurance restent forte- mettant au point des produits innova-
ment liées au lieu où elles sont con- teurs et de nouvelles prestations, tout
dues. particulièrement depuis que le marché

des assurances a été libéralisé. Pre-

« Tomne nart-ia l • râantinn comDines avec une assurance vie. uu« lemps partiel . réaction ce|ui des prestations ^assistance à la
positive des assureurs. » clientèle jour et nuit. Des emplois nou-

veaux et attrayants en ont résulté dans
divers domaines, tels le marketing et le
développement de produits, l'actuariat

Cette croissance n'est-elle pas et l'informatique. Parallèlement, les as-
avant tout liée aux emplois à sureurs rencontrent un besoin crois-
temps partiel ? sant d'universitaires : informaticiens,
La part des jobs à temps partiel s'est ingénieurs, chimistes, mathématiciens
accrue de 15,2%. C'est net et cela et économistes. Bref, la déréglementa-
reflète l'évolution de notre société : tion crée des emplois.

nez l'exemple des produits financiers
combinés avec une assurance vie. Ou

distribution. Le client y découvre une
offre enrichie sur le marché. Et l'effet
est plutôt positif en termes d'em-
bauché.

« Les assureurs sont
parmi les plus importants

pourvoyeurs
d'apprentissage. »

A quoi attribuez-vous le recul de 1
l'offre de places d'apprentissage 1
constaté ces dernières années ? i
Permettez-moi préalablement de rela- 1
tiviser. Les assureurs sont parmi les 1
plus importants pourvoyeurs d'appren- |
tissage en Suisse : il y avait 2'127 ap- i
prentis au début de 1998. Ces cinq
dernières années, un recul a été enre-
gistré, largement lié à la disparition de
certaines tâches administratives et re-
lativement répétitives. Or, il s'agit de
tâches propices à la formation de nos
apprentis. Nous n'en continuerons pas
moins de recruter une grande partie de
nos cadres parmi les apprentis que
nous aurons formés. Ce n'est pas
seulement au siège d'une compagnie
d'assurance, mais plus encore dans

les agences générales, la ou la clien-
tèle se manifeste directement , que
les conditions sont particulièrement
bonnes pour apprendre le métier.

Votre vision d'avenir ?
Les assureurs vont rester des employ-
eurs stables. Les collaborateurs de-
vront répondre à des attentes plus éle-
vées en raison d'une concurrence plus
dure et de la conjugaison croissante
des assurances avec des prestations
financières. Le service externe devra
faire face à de hautes exigences en
matière de conseil global à la clientèle.
Davantage de spécialistes seront at-
tendus dans les services internes, qui
devront assimiler savoir et expérience
dans des disciplines très variées -
nous sommes par exemple en train de
développer avec les banques un sys-
tème modulaire de qualification pro-
fessionnelle dans les domaines pro-
ches que sont la banque, la planifica-
tion financière et l'assurance. Enfin, la
formation commerciale de base est en
pleine phase de révision et les assu-
reurs participent à ce projet pilote.

LES!
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Les assureurs privés suisses
Case postale 4288, 8022 Zurich

La police fait coup double
La police vaudoise a fait coup
double dans la nuit de mercredi
à jeudi en arrêtant deux paires
de cambrioleurs à Leysin. Les
malfaiteurs «visitaient» des
commerces et établissements
publics de la station, a précisé le
porte-parole de la police
cantonale vaudoise.

Hier vers 2 heures, la police
a été alertée par un habitant du
village qui avait repéré deux
individus en train de forcer la
porte d'un kiosque. Un
dispositif comprenant plusieurs
patrouilles a permis l'arrestation
de deux Albanais de 16 et 18 ans
domiciliés à Zurich et Broc. Ils
venaient de piller une épicerie
de la station, emportant de
l'argent et des marchandises.

Leur véhicule, une voiture volée,
a été retrouvée sur place.

Alors qu 'ils regagnaient la
plaine après cette intervention ,
vers 4 h 30, des conducteurs de
chiens ont remarqué deux
hommes quittant
précipitamment un café. Les
forces disponibles , renforcées
par quatre chiens, ont convergé
dans le secteur. Elles ont arrêté
deux jeunes Kosovars domiciliés
à Bulle et Malters (LU).

Ces derniers circulaient à
bord d'une voiture volée il y a
dix jours à Bulle. Le café n 'a pas
été cambriolé, mais les deux
individus avaient déjà été
inquiétés pour des vols commis
il y a quelques mois dans la
région, (c.)

La doctrine Blocher éditée
La politique de sécurité de la
Suisse a été remise en question
jeudi. Dans une brochure tirée à
50 000 exemplaires, Christoph
Blocher s'est clairement opposé
au rapport Brunner.

Présentant à la presse sa
brochure intitulée «Mutations
stratégiques», le conseiller
national Christoph Blocher
(UDC , ZH) a déclaré hier devant
la presse à Berne que le
document élaboré par la
commission Brunner sur l' avenir
de la politique de sécurité '
bafouait la neutralité. Selon lui ,
il est destiné à «vendre»
l' adhésion de la Suisse à l'UE.

M. Blocher a en outre accuse
Adolf Ogi d'utiliser le rapport
comme une bible pour
endoctriner les officiers.

Au terme des travaux de la
commission d'étude Brunner
pour les questions stratégiques,
le tribun zurichois a été le seul
de ses 42 membres à rejeter le
rapport final en février dernier.
Il a entre-temps élaboré une
brochure de 48 pages pour
présenter sa propre vision de la
politique de sécurité. Les coûts
sont pris en charge par l'Action
pour une Suisse indépendante
et neutre (ASIN). (ats)



Les meilleures voitures du monde**
Disponibles au sensationnel taux

de leasing de 3%*.

Starlet 1.3, 3 ou 5 portes, 55 kW (75 ch), à partir de l!r. l . '990- net
coût mensuel du leasing dès Fr. 198.-. Le superleasing à 3%*

s'applique aussi à tous les autres modèles Starlet

Conduisez et économisez avec Toyota: nous

vous offrons , jusqu 'au 31.5.98, un superleasing

basé sur un taux sur capital de 3% seulement,

soit moins de la moitié des taux habituellement

pratiqués. Et cela, sur tous les modèles Toyota

Starlet , Corolla, FunCruiser RAV4, Picnic,

Previa, Hiace, LandCruiser 300 et sur le chariot

élévateur. Appelez le 021/6312 430 pour

obtenir une offre précise, sans engagement de

*Nos mensualités de leasing se basent sur un taux sur, capital de 3%. ** D'après des statistiques neutres sur les lacunes et les pannes: ADAC motorwelt 5/1997
en Allemagne, Auto-Report TIJV 1998, en Allemagne, J.D. Power and Associates 1997 , aux USA, J.D. Power and Associates 1997, en Angleterre

Corolla 1.3 «Linea Terra», 3 portes, 63 kW (86 ch) , .'r.22'390 - Picnic 2.0, 5 portes, 94 kW (128 ch) , Fr.33'700.- Hiace Combi, 2.4i, 4 ou 5 portes, 85 kW (116 ch) , à partir de
coût mensuel du leasing Fr. 261 .-. Le superleasing à 3%* coût mensuel du leasing Fr. 367.-. Le superleasing à 3%* Fr. 28'690.-/coût mensuel du leasing dès Fr. 343.-. Le superleasing

s'applique aussi à tous les autres modèles Corolla s'applique aussi à tous les autres modèles Picnic à 3%* s'applique aussi à tous les autres modèles Hiace

votre part , ou remplissez le coupon ci-contre . I ,' " '"" ' ; " ; j r r i . A remplir et a retourner à: Toyota SA, Superleasing a 3%*, 5745 Safenwil
Toyota VOUS Offre non seulement des conditions i Q Je désire recevoir une offre sans engagement pour un superleasing à 3%*.

exceptionnelles, mais également, grâce à une j Modèle Toyota souhaité: 

„.> ¦, ;  , , ,  , , , , '¦¦ Mon concessionnaire Toyota:
qualité irréprochable , une garantie intégrale j 

; Nom/Prénom: 
de 100'000 kilomètres en 3 ans. Les conditions j Rue;/No. NPA/Localité-
applicables au taux de leasing mentionné ; Age; Numéro de téléphone: 

dans cette annonce sont les suivantes: 60 mois, I offre de reprise:  ̂ °^D , 
j Marque/Modèle: 

15'000 km par an, caution de 10%, assurance i I T- , t . Iv., T"r i Première mise en circulation/Kilométrage: 

CaSCO Complète en SUS. ! D Je m'intéresse au chariot élévateur Toyota , aux conditions superleasing à 3%*.

®TOYOTA
La meilleure voiture du monde bénéficie donc d'une garantie intégrale de ÎOO'OOO km en 3 ans
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Connaissez-vous
ces deux tourtereaux?

Eh bien... Ils se marient aujourd'hui.
Dis Nicolas avec tes mains
baladeuses bien comblées,

f.rnc hic.-,, ic comble aussi sa vie !
«i? ___ „ A VOUS DEUX BISOUSBéatrice et Bijoux Natacha, Dom, Coco, Yvano
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Samedi 25 et dimanche 26 avril de 9 h à 18 h
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SIERRE: BOURG
SION: CAPITOLE

MARTIGNY: CASINO

SIERRE: BOURG
MONTHEY: PLAZA

COURS DE VITALOGIE

de l'ACADEMIE DE VITALOGIE S.A.,
3960 SIERRE VS

UIJl ._ iHHilll.nl FRIBOURG

selon la méthode de son fondateur
le Dr Peter W. Huggler
Marque légalement déposée auprès

J A * C* • : Hôtel Golden Tulipe

U£M ($l&£Z \ 
à partir du 30 mai 1998
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Le Nouvelliste un cadeau qui dure long... temps

2 mm&
gratuite*

2 9 7 . 9 0 ,
P r i x  a n n u e l

je réalise une écono-
mie de fr. 312.- par
rapport à l'achat aa

LE DIPLÔME DE VITALOGISTE
Vous ouvrira les portes d'un avenir nouveau où vous ferez l'ex-
périence des vertus curatives de la nature humaine.
Vous offrirez une réponse inédite aux personnes soucieuses de
préserver leur santé , en contribuant à donner de la vie aux an-
nées et des années à la vie.
Enfin vous apprendrez un concept nouveau englobant la philo-
sophie , la science et l'art de la VITALOGIE.

• tnrin vous apprendrez un concept nouveau englooant la philo-
sophie, la science et l'art de la VITALOGIE.

Prière de réserver vos places pour l'ORIENTATION GRATUITE et
demandez la documentation sur tél. (041) 630 33 20, fax (041)
390 03 75 ou par écrit à:
Johanna Fracasso-Von Allmen (cofondatrice de la vitalogie)
Bahnhofstrasse 4 - CH-6052 Hergiswil NW

185-774922

numéro (tarif 1998) . La révolution dans jalW
la piscine v,ç. A<#_ BIXIT
privée rt$& fflPiKIT
.̂ W^̂ ^S^ES

?* jÉ
w r̂_ . _r _- '"""8 x 4  y JS

* ' PELICAN La Classique
En exclusivité chez
NICOLLIER Piicin.i & Puusaae*
1926 FULLY / VS Tél. 027/746 19 19
Venez nous rendre visite à SION-EXPO

Pour
toutes

vos
annonces

027
329 51 51

jgtf^ 1

pour véhicules d'entreprises ou privés 1

n Votre spécialiste 
 ̂

1

Sawlratiff
RUE SAINTE-MARGUERITE 21 |

1950 SION - TÉL. 027/322 19 58 |

* *• • • • • • • •m • • • • • • •
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to:

Le Nouvelliste.
Service des abonnements, :
Œ 680, 1951 Sion

les 2 premiers mois. (Offre valable du 17 au 26 avril \
1998 et réservée aux non-abonnés, en Suisse.)



Bistrot attaqué
¦ OLTEN Quatre hommes
armés ont dévalisé un café à
Wangen bei Olten (SO), dans
la nuit de mercredi à jeudi. Ils
ont dérobé pour plusieurs
milliers de francs de bijoux et
d'argent aux clients et aux
employés. Ils les ont ligoté
avant de s'enfuir. Les quatre
hommes masqués sont entrés
dans le café «Besiana» vers
3 h 15, a indiqué jeudi la
police cantonale soleuroise. Ils
ont ligoté les 18 clients et
employés avant de leur voler
leur porte-monnaie et leurs
bijoux. Aucun blessé n'est à
déplorer.

Les comptes 1997 de l'Etat de
Vaud sont meilleurs que prévu.
Le déficit atteint 300 millions de
francs, soit 100 millions de

Enfants abusés
¦ CONFÉRENCE Contribuer à
améliorer les bases juridiques
permettant des poursuites
pénales extraterritoriales dans
les affaires d'exploitation
sexuelle d'enfants: tel est un
des objectifs d'une conférence
juridique internationale se
tenant hier et aujourd'hui à
Worben, dans l'agglomération
biennoise. Organisée par
l'Association contre la
prostitution enfantine «arge
kipro» , la conférence ,
s'adresse avant tout aux
autorités pénales et à des
experts de Suisse et de
l'étranger.

Protégeons aussi
les riverains
¦ AQUA NOSTRA La Pointe-du-
Grain, un lieu de plaisance
lacustre prisé des
Neuchâtelois, est menacée de
mise à ban par l'ordonnance
fédérale protégeant les
réserves d'oiseaux d'eau. Une
association intercantonale des
riverains du lac de Neuchâtel a
été créée jeudi soir à Cudrefin
(VD), afin de s'opposer à la
mise en œuvre de
l'ordonnance. La nouvelle
association, baptisée Aqua
Nostra, a reçu le soutien de
plusieurs communes riveraines
neuchâteloises, vaudoises et
fribourgeoises. Elle entend
s'élever contre les mesures
bureaucratiques qui privent
peu à peu les riverains de tout
accès normal au lac, a indiqué
Jacques Buchet, porte-parole
d'Aqua Nostra.

Alléger la PC
¦ RAPPORT BRUNNER La
«Communauté d'intérêt pour
une protection de la
population orientée vers
l' avenir» (IG ZS 200X)
demande un
démantèlement rapide,
continu et adapté aux
risques régionaux des
effectifs de la protection
civile (PC). Les hommes de
42 ans ne devraient plus
être versés
automatiquement dans la
PC mais devenir réservistes.
Ces exigences découlent du
rapport Brunner, écrit l'IG
ZS 200X, dans un
communiqué. Elle demande
en outre que l'obligation de
servir dans la PC cesse à 50
ans au lieu de 52 et que les
recrues ne soient pas
seulement examinées sur
leurs capacités militaires
mais également en relation
avec les questions de
protection de la population.
Les chefs cantonaux de la
PC débattent jeudi et
vendredi du rapport
Brunner. L'IG ZS 200X,
créée en janvier dernier à
Olten (SO), regroupe des
cadres et des employés de la
PC en provenance de
presque tous les cantons.

Les Vaudois déçus en bien
Comptes 1997 de l'Etat: déficit inférieur aux prévisions.

moins qu'au budget. Cette évo- dette continue à croître et at-
lution est due à des recettes plus teint 5,6 milliards,
élevées, alors que les charges Le grand argentier cantonal
sont égales aux prévisions. La Charles Favre n'a pas caché sa

particulièrement douloureuse.»
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vicieux de l'endettement. Le Par-
lement doit enfin arrêter des éco-
nomies dignes de ce nom. Et le
peuple est amené lui aussi à se
prononcer. Le 7 juin, il devra dire
oui ou non à l'ancrage dans la
Constitution de «l'objectif budgé-
taire 2001 », dont le but est de ré-
duire progressivement à un mil-
liard le déficit de l'Etat.

Le rendez-vous est pris. Reste à
le concrétiser. BOS

satisfaction hier devant la pres-
se. L'élaboration des comptes et
le contrôle se sont effectués
dans les délais. Cette satisfaction
est tempérée par la croissance
de la dette et le maintien du dé-
ficit à un niveau élevé, reconnaît
M. Favre.

Conformes au budget
(+0,2%), les charges atteignent
4,706 milliards de francs, soit
une croissance de 5,4% par rap-
port à 1996. Cette évolution ré-
sulte de la climinution des dé-
penses de personnel, de biens et
services et d'intérêts, malgré une
forte hausse des subventions
d'aide sociale et agricoles.

Bonne surprise, les revenus
sont supérieurs de 2,5% au bud-
get et de 5,3% par rapport à
l'année précédente. Ils s'élèvent
à 4,407 milliards. Les impôts qui
représentent plus de la moitié
(56,4%) sont en progression, en
dépit d'un manque à gagner de
60 millions dû à l'échec en vota-
tion de la réforme fiscale.

Les investissements ont été
réduits à 203 millions de francs,
soit 12,6% de moins qu'en 1996
et 24,5% qu'au budget. Cette
baisse résulte d'une demande
moindre des tiers, des lance-
ments de chantiers retardés,
d'une gestion rigoureuse, no-
tamment par des soumissions
systématiques, et par la baisse
de certains coûts.

Le déficit de 299,8 millions

Le directeur de Ringier Roman-
die, Théo Bouchât, va rejoindre
la direction générale d'Edipresse
Suisse, ont annoncé hier les
deux groupes de presse. Il a été
engagé au titre de directeur des
publications.

M. Bouchât aura la respon-
sabilité de la gestion des publi-
cations, des services marketing
et du marché annonceurs des ti-

Charles Favre, une satisfaction
mitigée. keystone

de francs est inférieur de 100
millions (-25%) aux prévisions.
Mais il demeure supérieur de
7,7% à celui de l'année précé-
dente qui s'élevait à 278,4 mil-
lions. La dette cumulée du can-
ton s'est accrue de 478 millions
pour atteindre 5,661 milliards.
Cette progression est inférieure
au budget, ce qui a des effets fa-
vorables sur le service de la det-
te. Celui-ci s'élève tout de même
à 265 millions de francs, soit
5,6% des charges. Le degré d'au-
tofinancement demeure négatif
(-47,5 %), mais il s'est amélioré
par rapport à 1996 (-49,1%) et à
1994 (-149%). (ats)

tres suisses. L'arrivée à Edipresse
de M. Bouchât, 54 ans, a pour
but le renforcement des structu-
res de management du groupe
basé à Lausanne. La direction
générale suisse du groupe sera
donc composée de Paul Miskie-
wicz, directeur général, de Tibè-
re Adler, secrétaire général, et de
Théo Bouchât, précise Edipresse
dans son communiqué, (ats)

Finances en chute libre
L'ensemble des chiffres clés de la Conf édération se détériorent.

La  
Suisse est de moins en

moins un Etat modèle! La
Confédération ne se con-

tente plus d'accumuler les défi-
cits: l'Etat s'enfonce aussi lente-
ment mais sûrement dans les
dettes. Leur montant cumulé at-
teint désormais 97 milliards de
francs , ce qui permettrait de
construire la bagatelle de
194 000 chalets...

Le Conseil fédéral a publié
hier son message au Parlement
sur le compte d'Etat 1997. Les
principaux chiffres sont déjà
connus. Rappel...

L'an dernier, les dépenses
se sont montées à 44,122 mil-
liards - soit 88 000 chalets! La

part du lion, près du tiers, est al-
lée à la prévoyance sociale
(12,9 milliards, dont 7,8 milliards
pour l'AVS-AI).

Suivent les transports (6,65
milliards ou 15,1%, dont 3,8 mil-
liards ou 55% pour les
transports publics) et la défense
nationale (5,4 milliards ou
12,2%).

Fait préoccupant: la Confé-
dération sort moins d'argent
pour la formation et la recher-
che (3,07 milliards ou 7,7%) que
pour l'agriculture (3,92 milliards
ou 8,9%).

Les recettes, elles, se sont
montées à 38,852 milliards l'an
dernier. La TVA a rapporté 12,5

milliards (32,1%) , l'impôt fédéral
direct 9,725 milliards (25%),
l'impôt sur les huiles minérales
4,1 milliards (10,6%), les droits
d'entrée sur les carburants 907
millions (2,3%) , les droits de
timbre 2,5 milliards (6,5%) et
l'impôt anticipé 2,3 milliards
(6%).

L'un dans l'autre, le déficit
du compte financier de la Con-
fédération s'est élevé à 5,3 mil-
liards, soit 900 millions de plus
que pour l'exercice 1996. Pis: il
s'agit du deuxième plus haut ex-
cédent de dépenses d'une pério-
de de trous qui dure maintenant
depuis sept ans.

B.-OLIVIER SCHNEIDER

Une dette angoissante
Dans ses explications sur le
compte 1997, le Département fé-
déral des finances (DFF) s'inquiète
tout particulièrement de l'endet-
tement sans cesse croissant de la
Confédération.

Avec raison. La dette cumulée
de l'Etat se monte à 97 milliards.
La spirale est angoissante. Car les
déficits qui se sont succédé de-
puis 1991 ont entraîné un ac-
croissement de la dette de rien
moins que 34 milliards, d'où une
charge d'intérêts supplémentaire
d'un milliard l'an! Plus fort: la
dette a plus que doublé depuis
1990.

L'an dernier, la Confédération
a payé 3,1 milliards d'intérêts.

C'est peu, note le DFF, qui trem-
ble à l'idée de voir remonter les
taux, ce qui signifierait «des dé-
penses supplémentaires de plu-
sieurs centaines de millions par
an.»

Le DFF souligne également que
la Suisse se fragilise: «entre 1990
et 1998, aucun autre pays n'a en-
registré une progression aussi im-
portante de son taux d'endette-
ment.»

Pis! Alors que nos voisins euro-
péens sont en passe de regagner
de la marge de manœuvre en ma-
tière budgétaire, notre pays, lui,
de plus en plus endetté, «conti-
nuera de perdre de sa capacité
d'action», affirme le DFF.

Un drame... Car, lance le DFF,

«face aux défis à relever dans le
domaine social aux cours de ces
prochaines années, toute diminu-
tion de la marge de manœuvre
budgétaire risque de se révéler

Miracle de Marguerite Bays?
Une fillette passe sous les roues d'un tracteur et s'en sort indemne.

D

ébut mars à Siviriez (FR),
une fillette de 2 ans, as-
sise sur un tracteur,

tombe sous la roue de l'engin.
Le deux-tonnes lui passe sur le
corps. Son grand-père invoque
Marguerite Bays, béatifiée par le
pape Jean Paul II en octobre
1995. Virginie est choquée, mais
bien vivante.

Le miracle présumé pour-
rait permettre de canoniser la
bienheureuse Marguerite Bays,
après un processus de plusieurs
années. Le père Hubert Lab, cu-
ré de Siviriez depuis 1989, a
confirmé hier l'accident de Vir-
ginie, rapporté par «La Liberté».
«L'important pour les parents,
c'est qu 'il y a eu une interven-
tion divine qui a permis de sau-
ver leur enfant. Il faut rendre
grâce pour cela», dit-il.

Pas de côte cassée
Pour le reste, le père Lab estime
que c'est à chacun, selon sa foi,
de croire ou pas à ce qui s'est
passé. «Tant p is pour ceux qui
doutent de tout», souligne l'ec-
clésiastique.

L'explication médicale
Après l'accident, Virginie a été
transportée à l'hôpital pour su-

La bienheureuse Marguerite Bays a-t-elle opéré un nouveau mira
Cle ? archives keystone

Long processus
bir des examens médicaux et Le médecin qui s'est occupé Le Tribunal ecclésiastique de
des radiographies. Après trois de Virginie estime que le terrain Fribourg serait chargé d'enquê-
jours d'observation, la faculté de sur lequel le tracteur évoluait ter sur l'accident, avant que le
médecine a conclu que la petite était ramolli à cause de l'humi- dossier soit envoyé au Vatican
se portait bien, qu'elle n'avait dite et que le corps de l'enfant pour la décision finale. Le pro-
pas d'hématome ou de côte cas- s'est enfoncé dans le sol. Com- cessus peut prendre des années,
sée. me la fillette n'a que 2 ans, sa Saint Nicolas de Flue a été cano-

constitution cartilagineuse molle
n'a pas souffert du poids du
lourd véhicule agricole, pense-t-
il encore.

Canonisation
possible

Cet accident pourrait lancer le
processus de canonisation de la
bienheureuse, selon «La Liberté»
qui a interrogé le père domini-
cain Humbert Thomas Conus,
postulateur et avocat de la cause
de Marguertie Bays depuis 1979.
L'ecclésiastique a demandé à la
famille de Virginie d'envoyer un
dossier complet sur l'accident.

Si le dossier médical et les
déclarations du grand-père sont
suffisamment étoffés pour prou-
ver quelque chose d'extraordi-
naire, Rome pourrait donner
son feu vert pour ouvrir une en-
quête en vue d'une possible ca-
nonisation.

nisé quatre cents ans après sa
béatification, rappelle le père
Hubert Lab. La béatification de
Marguerite Bays (1815-1879) est
également intervenue au terme
d'une longue procédure. On lui
attribue des cas de guérison
ainsi qu'un miracle réalisé en
1940 sur la Dent-de-Lys (FR), où
elle a sauvé un jeune alpiniste.
(ats)
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BIMÉTAL S.A. - SION
Constructions métalliques

cherche

monteur qualifié CFC
et

constructeur
métallique CFC

0 (027) 322 11 28.
036-461B37

Cabinet dentaire à Monthey
cherche

apprentie
assistante dentaire

Faire offre sous chiffre
S 036-461656 à Publicitas S.A.,

case postale 747,1951 Sion
036-461656

L'Etablissement d'enseignement professionnel supé-
rieur du Valais (EEPS) cherche pour l'Ecole supérieure
d'informatique de gestion de Sierre (ESIS)

PROFESSEUR D'INFORMATIQUE à plein temps
spécialisé en bases de données, modélisation et génie
logiciel.
Conditions: formation universitaire avec orientation éco-
nomie, langue maternelle française, connaissance de la
langue allemande, pratique professionnelle cinq ans.
Entrée en fonctions: 17 octobre 1998.

• • • • •
PROFESSEUR D'INFORMATIQUE à mi-temps
spécialisé en systèmes d'exploitation, génie logiciel et
de la programmation orientée objet.
Conditions: formation universitaire, langue maternelle
française, connaissance de la langue allemande, prati-
que professionnelle cinq ans.

PROFESSEUR D'ANGLAIS à mi-temps
pour enseignement dans des classes francophones et
germanophones.
Conditions: formation universitaire, expérience pédago-
gique.

PROFESSEUR DE MATHÉMATIQUES à 60%
pour l'enseignement des mathématiques, des statisti-
ques et des mathématiques de l'informatique.
Conditions: formation universitaire, langue maternelle
allemande, connaissance de la langue française, expé-
rience pédagogique.

Pour les trois postes ci-dessus:
Entrée en fonctions: 19 octobre 1998.
Cahier des charges et traitement: M. Romain Roubaty,
ESIS Sierre (tél. (027) 452 62 68) donnera, sur de-
mande, les renseignements nécessaires à ce sujet.

• • • • •
ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT à plein temps
pour les branches programmation orientée objet, algo-
rithme et génie logiciel.
Conditions: formation d'information de gestion ES ou
équivalente, expérience professionnelle deux ans, bon
communicateur , langue maternelle française, connais-
sance de l'allemand.
Entrée en fonctions: 3 août 1998 ou à convenir.
Cahier des charges et traitement: M. Romain Roubaty,
ESIS Sierre (tél. (027) 452 62 68) donnera, sur de-
mande, les renseignements nécessaires à ce sujet.

Les offres de service, stipulant les postes de travail,
sont à adresser à l'Etablissement d'enseignement pro-
fessionnel supérieur, Service des ressources humaines,
route du Rawyl 47, case postale 2134, 1950 Sion 2, jus-
qu'au 8 mai 1998 (date du timbre postal).

36-461610

r >Magasin de sports à Aigle cherche

apprentie vendeuse
Faire offre avec petit CV et photo.
Merci de ne pas se présenter au
magasin.

INTERSOLDES
Route de Lausanne, Aigle.

k 196-021632j

Cabinet médical
à Martigny

cherche
secrétaire-assistante

médicale
à 80 %.

Nous demandons: diplôme et expé-
rience en cabinet.
Entrée en fonctions: 2 juin 1998 au
plus tard.
Ecrire sous chiffre P 36-461642,
Publicitas, case postale 816,
1920 Martigny.

036-461642

Etes-vous

Electronicien
en audio - vidéo?
Alors j'attends votre offre

Bonvin Radio-TV
3962 Crans-Montana

0 (027) 481 83 58
036-460217

Nous cherchons

décolleteur
qualifié et expérimenté

(ternos M7 et R 10) capable de
prendre des responsabilités et se-

conder le chef d'entreprise.
Faire offres à:

Jean-Claude Rochat S.A.
décolletage

Bureau: 90 avenue de Sully,
1814 La Tour-de-Peilz.
0 (021)944 11 22.

036-461944

Zenhâusern Frères S.A. à Sion
cherche

vendeuse
avec CFC et expérience

boulangerie.

sommeliere
avec CFC et expérience,

nationalité Suisse, âge: 20-45 ans.

aide de cuisine
avec expérience.

0 (079) 658 85 45 et
(079) 658 85 46.

036-461929

Fromagerie moderne
cherche

fromager qualifié
Entrée en fonctions: 1.11.1998.

Conditions: selon contrat type en vi-
gueur.
Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre G 036-461808 à Publi-
citas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

036-461608

L'Ecole d'ingénieurs du Valais
(EIV) à Sion

cherche un(e)

apprenti(e)
électronicien(ne)

Entrée en fonctions: été 1998.

Les offres de service sont à adres-
ser à l'Ecole d'ingénieurs du Valais,
service des ressources humaines,
route du Rawyl 47, case postale
2134, 1950 Sion 2, jusqu'au ven-
dredi 8 mai 1998 (date du timbre
postal).

k 036-460520^

Home pour personnes âgées
à Sion cherche

- Infirmière diplômée ou infirmière-
assistante certifiée pour veilles.
Emploi à 80 % ou à convenir dès
juin 1998.

- Infirmière-assistante à 100 % dès
août 1998

Faire offre sous chiffre C
036-461645 à Publicitas S.A., case
postale 747, 1951 Sion.

036-461645

HELP, HELP, HELP... HOURRA!!
Fort heureusement , il n'y a eu (ni mortjni
(accident gravejdû à l'alcool lors du dernier
carnaval.
(Nous pensons y avoir contribuéj et en sommes
fiers.
Pour continuer notre travail de prévention nous
formerons , de la manière la plus conviviale ,
les futurs bénévoles de nos actions.

[Rejoignez-nous.) ^
Journée de formation Help JUr—"" yL \
(samedi 2 mai , de 8h00 à 16h30) n^T_t~X_f s
à la Maison des Paluds à Massongex. "f (1LX  ̂

A^ \
Que la fête soit belle... J... du d é b u t  à la f i n

Association Help - cp 550 - 1950 Sion - tél. 027 323 36 37

cp 1309 - 1870 Monthey - tél. 024 475 78 15

RechercheJfÏÏl

CHARPENTE-MENUISERIE
au centre du Valais

cherche

jeune fille
au pair
ou dame
pour garder 3 enfants
+ ménage.
0 (027) 203 4017,
dès 20 h.

036-461705charpentier
titulaire d'un brevet de contremaî-
tre ou formation équivalente.
- dynamique, sens des responsabi-

lités
- contact avec la clientèle
- connaissances en DAO, notions

d'allemand souhaitées.
- expérience de préparation du tra-

vail et suivi de chantier.
- âge souhaité: 28 - 40 ans.
Salaire et entrée: à convenir.
Faire offre écrite, avec curriculum
vitae, sous chiffre H 036-461785 à
Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

036-461785

garçon ou fille
de cuisine
serveur(euse)
plein temps ou extra.
0 (027) 455 44 34.

036-461677

une serveuse
dynamique et
motivée.
Entrée tout de suite.
0 (027) 776 27 07,
dès 9 h.

036-461192 un(e) horloger(ère)
a domicile, sachant travailler
seul(e), soigneux(se) et sé-
rieux(se), sur des mouvements mé-
caniques haut de gamme, extra plat
pour achevage et réglage.
Tél. (021)841 15 37 ou
(021) 841 20 02, de 9 h -11 h 30,
13 h 30-16 h 30.

022-599078

Pour
toutes

vos
annonces

Un seul
numéro

027
329 51 51

CMS Sion, Salins, Les Agettes, Veysonnaz
MISE AU CONCOURS

Le Centre médico-social subrégional de Sion, Sa-
lins, Les Agettes, Veysonnaz met au concours un
poste d'

CMS Sion, Salins, Les Agettes, Veysonnaz
MISE AU CONCOURS

Le Centre médico-social subrégional de Sion met au
concours un poste d'

sommeliere
pour début mai.
Connaissance des
2 services.
Sans permis
s'abstenir.
0 (027) 323 32 30.

036-461814

adjointe à la responsable
du service des aides familiales

Conditions d'engagement:
- taux d'activité 60%
- diplôme d'aide familiale
- goût pour le travail de bureau et les chiffres
- connaissance en informatique
- sens des responsabilités et aptitude à prendre des

initiatives
- expérience souhaitée
- domicile Sion ou dans la région de Sion.
Tâches:
- gestion de la facturation des aides familiales
- réception, téléphone
- renseignements aux usagers
- remplacement de la responsable
- divers travaux administratifs.
Traitement: selon l'échelle des salaires du Groupe-
ment valaisan des CMS.
Entrée en fonctions: 1 er juillet 1998.
Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de la direction du CMS de Sion, tél.
(027) 324 14 12.
Les offres de service, accompagnées d'un curriculum
vitae et des copies de diplômes et certificats, doivent
parvenir à la direction du Centre médico-social sub-
régional de Sion et environs, avenue de la Gare 21
à Sion, pour le 15 mai 1998.
Sion, le 20 avril 1998. Le comité du CMS

36-461631
r

assistant(e) social(e)

teach Enalish

à temps partiel en remplacement d'une assistante so-
ciale démissionnaire.
Activité: taux d'activité: 80%.
Tâches dévolues aux assistants sociaux dans le cadre
du CMS subrégional de Sion,. Salins, Les Agettes, Vey-
sonnaz (aides sociales, aide à domicile, conseils, sou-
tiens, etc.).
Conditions d'engagement:
- diplôme d'assistant(e) social(e) reconnu d'une école

sociale
- disposer d'un véhicule
- aptitude à assurer des horaires irréguliers.
- Lieu de travail: Sion
- Domicile: dans la région de Sion.
- Connaissance d'une deuxième langue souhaitée.
- Traitement selon l'échelle des salaires du Groupe-

ment valaisan des centres médico-sociaux.
Entrée en fonctions: 1er juillet 1998.
Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de la direction du CMS de Sion, tél.
(027) 324 14 12.
Les offres de service, accompagnées d'un curriculum
vitae et des copies des certificats, doivent parvenirvitae et des copies des certificats, doivent parvenir few hours a week to children - Mar-
pour le 15 mai 1998 à la direction du Centre médi- tigny area.
co-social subrégional de Sion et environs, avenue Please send application to Publici-
de la Gare 21 à Sion. tas sous chiffre D 036-461031 à
o- i on nnn. , „.._, Publicitas S.A., case postale 747,Sion, le 20 avril 1998. Le comité du CMS 1951 Sion.

36-461630 036-461031

M. h* . - .W .

PME
agencement de cuisines

cherche

représentant
si possible bilingue,

avec connaissances de
la branche.

Ecrire sous chiffre X 036-459820
à Publicitas S.A., case postale 747,

1951 Sion.
036-459820

Vendredi 24 avril 1998

Cafe-restaurant
Swiss-Plage à Sal-
quenen cherche pour
la saison d'été

Restaurant dans
l'Entremont
cherche

Petit atelier d'horlogerie cherche

Seeking English mother tongue
woman to



Taux d'intérêt
suisses
dès Fr. 100 000-

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

Obligations 3 ans S ans Bans
décaisse 1.50 2.00 2.75

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.05 3.03

Taux Lombard 3.12 3.25

Le Kosovo en bref
Le Kosovo est une province du
sud de la Serbie peuplée à 90%
d'Albanais, dont Belgrade a sup-
primé l'autonomie en 1989.

Situation géographique:
11 000 km2, situé au sud de la
Serbie, bordé par le Monténé-
gro, l'Albanie et la Macédoine.
Chef-lieu: Pristina. Population:
deux millions d'habitants. Lan-
gue: officiellement le serbe.

Economie: région la plus
pauvre de l'ex-Yougoslavie. Im-
portantes ressources minières:
houille, plomb, zinc, chrome,
argent.

Histoire: le Kosovo est con-
sidéré par les Serbes comme le
«berceau de leur nation». Il bé-
néficie , dans la Fédération you-
goslave (1946), d'une large au-
tonomie au sein de la Serbie,
mais en 1981, après la mort de
Tito, les nationalistes albanais
réclament un statut de républi-
que.

Situation politique: en
1992, les Albanais proclament
unilatéralement la «République
du Kosovo» et élisent comme
«président» Ibrahim Rugova, un
partisan de la résistance pacifi-
que.

Les Albanais du Kosovo re-
vendiquent l'indépendance, ou
au moins un statut de républi-
que au sein de la Yougoslavie.

Les Serbes pour qui la si-
tuation au Kosovo est une «af-
faire intérieure» refusent toute
«internationalisation» du pro-
blème.

Une flambée de violences
fm février et début mars, a fait
au moins 80 morts du côté al-
banais, (ats)

SERBIE

Un scrutin en forme
de messaae auerrier

énonçant les «ingéren
ces» occidentales, le pré
sident yougoslave Slo

bodan Milosevic a appelé jeudi
les électeurs qui se sont rendus
aux urnes à rejeter par référen-
dum toute éventuelle médiation
internationale sur la question
de la minorité albanaise du Ko-
sovo.

«Ce référendum est l'occa-
sion pour la Serbie de décider
pour la Serbie», a-t-il déclaré
avec une certaine emphase
après avoir glissé son propre
bulletin dans l'urne.

En cas de victoire du
«non», le président Milosevic
disposerait d'un soutien popu-
laire à même de légitimer son
refus de toute intervention
étrangère dans la crise qui se-
coue la province séparatiste du
Kosovo, peuplée à 90% d'alba-
nophones.

De fait , télévision et radio
officielles ayant fait une viru-
lente campagne en faveur du
«non», celui-ci devrait l'empor-
ter facilement.

Quelques heures avant
cette consultation, la tension
est encore montée d'un cran

Le président yougoslave Milosevic dépose son «non» dans l'urne

dans la province séparatiste.
Après un échange de tirs

mercredi entre Albanais et poli-
ce serbe, l'armée yougoslave a
en effet repoussé, dans la nuit
de mercredi à jeudi, quelque
200 Albanais en armes à la fron-
tière avec l'Albanie. Un affron-
tement qui aurait fait 23 morts
dans les rangs albanais.

De vives tensions agitent
cette province de Serbie depuis
l'abolition de son autonomie en
1989. La crise culmine depuis la
répression sanglante de la poli-

keystone

ce serbe contre l'Armée de libé-
ration du Kosovo, au début du
mois de mars. Au moins 80 per-
sonnes, parmi lesquelles des
femmes et des enfants, avaient
alors été tuées.

En rejetant catégorique-
ment les velléités indépendan-
tistes des habitants albanopho-
nes de la province, Belgrade
nourrit les inquiétudes des pays
occidentaux, qui redoutent
l'éclatement d'un nouveau con-
flit dans les Balkans.

La Ligue démocratique du

L'avis de la diaspora
Pour les Albanais du Kosovo en
Suisse, le référendum organisé
jeudi en Serbie est un «message
de guerre». Au lieu de chercher
enfin la voie de la négociation,
Belgrade appelle au refus caté-
gorique. Ce scrutin risque de ra-
dicaliser encore davantage les
fronts en présence.

Au lieu d'une avancée vers la
paix tant attendue, il constitue
«un message de guerre», qui
pousse à l'exacerbation des an-
tagonismes. Les médias serbes
ont fait un travail de propagan-
de intense afin que le non l'em-
porte et que l'idée d'une média-
tion internationale soit balayée.

Le résultat du référendum ne
changera rien à la détermina-
tion des Albanais du Kosovo, re-
marque M. Shatri, porte-parole

Kosovo -le plus important parti
albanais- a exhorté l'OTAN, les
Etats-Unis et les autres puis-
sances occidentales à mettre un
terme au «galop militaire de

du gouvernement en exil. La
seule solution au conflit passe
par des discussions sous l'égide
de la communauté internationa-
le. Récemment, Ibrahim Rugova
a encore invité Belgrade à des
négociations «en terrain neu-
tre».

Cette indication du leader
des Albanais du Kosovo ne fait
pas référence spécifiquement à
la Suisse, a précisé M. Shatri. A
Berne, le Département fédéral
des affaires étrangère (DFAE) a
indiqué qu'aucune demande
particulière à ce sujet ne lui
était parvenue: Le DFAE rappel-
le que la Suisse a proposé le
5 mars d'accueillir une confé-
rence internationale sur le Koso-
vo. Cette offre tient toujours,
souligne le DFAE. (ats)

Belgrade avant que le Kosovo et
l'ensemble de la région n'explo-
sent et que la dernière chance
d'un règlement pacifique ne soit
gaspillée». Jovana Geclap

no

une re a t i on

de c o n f i a n c e

une g e s t i o n

de f o r t u n e

D e r f o r m a n t e

23.4

89.5
204

111.3
398.5
119.2
957
1377

1608
1160
530
1490
943
4630
530
2005
1451
1091
3300
380
995

11200
10380

599

Heinz H.J.
Hewl.-Padtard
Hilton Hotels
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. 8i Johns.
Kellog
Kimberly-Clark
K'mart
Lilly (Eli)
Limited
Litton Industries
McGraw-HIII
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp
MMM
Motorola
Penzoil
PepsiCo
Pfizer
Pharm.&Upjohn
Philip Morris
Phillips Petr.
Polaroid
Reynolds Métal
Safety-Kleen
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck
SEPC
SwissRay Int'l
Texaco
Texas Instr.
Time Warner
UAL
Union Carbide
Unisys
United Techn.
Viacom -B-

22.4

55.9375
56.9375
31.9375
70.9375
12.875
92.625

27.8125
114.688
34.0625
54.4375

36.75
71.375
40.25

50.0625
17.8125
71.4375

31.5
52.3125
78.0625
119.625
92.0625
98.875

95.5
58.0625
65.3125

44
114.5

40.875
38.8125

49.5
45.5625

67
29.875
60.875
79.375

58.5625
0.8125
0.8125

62

23.4

55.1875
66.5

33
70.25

13.0625
94.5

26.0625
117.5
83.25

53.875
36.5625
71.0625

41
51.0625
17.8125
70.4375

31.125
63.4375

77.625
119.625
89.625

94.5
94.25
56.25
64.75

44.1875
115.438
40.0625

38.5
48.6875
44.375

67.25
29.5625
61.4375

79
59.375

0.78125
0.8125

62.0625
62.5

77.4375

L
Dourse

a
G

22.4

Métro ord. 90.2
Schering 205.5
Siemens 113.3
Thyssen 399
VEBA P 124.95
VIAG 967
VW 1435

TOKYO (Yen)
BkTokyo-MItsu 1616
Casio Computer 1170
Dalwa Sec. 521
Fujitsu Ltd 1480
Hitachi 958
Honda 4670
Kamlgumi 530
Maruî 1995
NEC 1434
Olympus 1070
Sankyo 3290
Sanyo 380
Sharp 997
Sony 11280
TDK 10320
Thoshiba 598

PARIS (FF)

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM (HFL

SPI
DAX
SMI
DJ Industrial
S & P 500
Hong Kong
Toronto
Sydney-Gesamt
Nikkei
MiB
Financ. Times
CAC40

22.4
4607.10
5360.65
7308.90
9176.72
1130.00

10977.47
7822.25
2856.80

15761.54
1511.00
5931.10
3835.07

23.4
4583.08
5251.46
7265.50
9143.33
1119.58
10918.94
7816.40
2877.80
15761.69
1464.00
5898.10
3822.13

23.4 22.4 23.4
Swissca
Internet: www.Swissca.ch
?Swissca Valca 284.85
•Swissca Portf. Fd Income 1241.08
•Swissca Portf. Fd Yield 1403.41
•Swissca Portf. Fd Balanced 1565.82
•Swissca Portf. Fd Growth 1773.76
•Swissca Portf. Fd Equity 2181.04
•Swissca MM Fund CHF 1302.29
•Swissca MM Fund DEM 1443.9
•Swissca MM Fund FRF 6813.12
•Swissca MM Fund USD 1358.82
•Swissca MM Fund GBP 1590.9
•Swissca MM Fund XEU 1545.47
•Swissca MM Fund ITL 1650.59
•Swissca M M Fund ESP 160573
•Swissca MM Fund NLG 1434.32
•Swissca MM Fund JPY 107619
•Swissca MM Fund CAD 1314.69
•Swissca MM Fund AUD 1223.65

381.5 373.5
1110 1089

487.3 490.5
1088 1102
519 520

1227 1244
1043 1027
679 676

CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eaux
Total

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

5.67 5.6875
9.28071 9.145
6.46713 6.5025

2.015 2.02
7.23125 7.06
4.50063 4.485
6.89591 6.875

3.5 3.5977
11.03 10.9299
4.74 4.79
2.64 2.63
8.41 8.65

•Swissca Bd SFr.
•Swissca Bd International
•Swissca Bd Invest CHF
•Swissca Bd Invest DEM
•Swissca Bd Invest FRF
•Swissca Bd Invest USD
•Swissca Bd Invest GBP
•Swissca Bd Invest XEU
•Swissca Bd Invest ITL
•Swissca Bd Invest ESP
•Swissca Bd Invest NLG
•Swissca Bd Invest JPY
•Swissca Bd Invest CAD
•Swissca Bd Invest AUD
•Swissca Bd Invest Int'l

102.05
106.55

1060.41
1108.58
5735.71
1035.18
1234.94
1219.73
1190.74
122551
1094.27
115478
1173.57
1189.21
106.06

85.25
222.5

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

53.2
428.5

33
32.6
127

137.2
185.3

116
150.5

52.2
420
32.8
31.8

126.4
135.1
182.6
113.9
148,6

•Swiwa Ada RS'?S FRANCFORT (DM. Atlantic Richfield 77.3125 77.4375 Texas Instr. 64 62.5
*Z ^_ CnL_ , 

rn«IVV.n_m i UWII 
 ̂

82 3125 82 625 Time Warner 77.25 77.4375Sw ssca Europe 222.5 Bankamerica 87.6875 86.1875 UAL 90.625 90.5625
•Swissca North America 209.3 ™"™lN ™°l K ] °°° Baxter 53.25 53.375 Union Carbide 50.9375 49.9375
•Swissca Austria 1251 ™"I /a'̂  ''-J Bestfoods 115.75 114.438 Unisys 22.875 21.8125
•Swissca France 203.75 S_ X v _r.in.h_ i.s .__ '? Black 8. Decker 51.875 51.75 United Techn. 97.5 98
•Swissca Germany 277.15 n̂ W 2020 1963 Boeln? 53'25 51'5625 Viacom-B- 55.9375 55
•Swissca Great Britain 21465 ?„i,,ni ni ni Bristol-Myers 106.688 104.4375 Walt Disney 116.063 123.688

ii ll ^ 
Er 'i 11 sass** sas 10̂ i as? 

s s•Sw ssca Japan 73.8 ^egussa 102 102 cBS&rp. 34.625 34.8125 Weyerhaeuser 60.0625 58.875•Swissca Netherlands 133.95 "̂M*™* *3£ J3.4 chase rvTanhattan 140.375 136.5 Woolworthouse 24.6875 24.375
•Swissca Tiger 60.95 Deutsche Bank 153.05 49.8 Chrysler 42.8125 42.875 Xerox 109.5 108.813
•Swissca Switzerland 271.35 B̂ Jlf

Bank 1S4__ 125o_ Coastal Corp. 69.75 69
^wlssca Small Caps 22175 ftS* «66 1250 gc^Cola 

75 75 74 875 _ Il l l l  MM•Swissca Ifca 314 MAN 659 641 Colgate 89.875 89.5 M\ I [Hftll lll '1 _ 4  . MTTTM
•Swissca Emerg.Markets Fd 116.59 Mannesmann 1443 1418 Compaq Comp. 28

^
4375 28.875 ________________________________________

. , ... , , CSX 55.125 53.8125 Achat Vente* = plus commission d'émission Data General 17.5 16
P ... , A Digital 55.6875 56.1875 or 14850 15100

Divers TaUX il intPrPt DowChemical 98.9375 99 Argent 293 308
JapacFimd 228.7 0 l a u A U U i i c i c i  DowJones Co. 52.625 50.8125 Platine 20050 20350
SeapacFund 202 0 Hp FlirnrïWrnP DuP°nt 75- 9375 76>125 Vreneli Fr. 20.- 82 92
Cilnac Fund -5.45 0 -.uiuiiiaiv-nc Eastman Kodak 73.5625 72.75 Napoléon 81 91
Latltiac Fund 187.95 0 dès Fr. 100 000 - Exxon 72.9375 73.75 Kruger Rand 460 475
Euromed Fund 208.15 0 FOX Corp 72.375 71.375 
Eurowac Fund 99.6 0 _ , ,_ . __ 3 mois 6 mois 12 mois Fluor 45 5 45 375 Source
iRr M leieriim Fm mm n CHF/SFr 1.10 1.28 1.50 Ford 47.4375 45.8125
SBCEa mSA USD 81991 0 U5D/US$ 5'53 5'59 "1 General Dyn. 43.8125 42.6875 ¦ rj -TTl Cl/1 IDC|5«ÏÏS îîS ggr & g 13 sfr 8^._ 8.$. -̂ TELEKURS
KSÏÏ J%£ . i!$S? SS Hl O!.? ÉS ÇS

1 
£_£ 

68'31
« Transmis par Consulus SA Lausann.

UBS Eq l.Glabal USD 136.68 0 CAD/CS 4.71 4.81 4.93 Gillette 117.688 117.5 (Cours sans garantie)
VBS SIma CHF 276.5d 277./ XEU/ECU 4.06 4.06 4.06 Goodyear 70.75 71.1875 en collaboration avec laVBS(Lux) Bdlnv. CHF 126.59 0 | | Halliburton 53.3125 52.8125 Banque Cantonale du Valais

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.-
USA 1.469
Angleterre 2.455
Allemagne 81.94
France 24.405
Belgique 3.968
Hollande 72.73
Italie 0.08262
Autriche 11.645
Portugal 0.796
Espagne 0.9595
Canada 1.0265
Japon 1.1252
ECU 1.6215

Billets
USA 1.45
Angleterre 2.41
Allemagne 81.5
France 24.05
Belgique 3.93
Hollande 72.25
Italie 0.0815
Autriche 11.4
Portugal 0.75
Espagne 0.94
Canada 0.99
Japon 1.08
Grèce 0.45

1.501
2.505
83.54

24.955
4.048
74.23

0.08472
11.875

0.82
0.9885
1.0495
1.1527
1.6525

1.52
2.55

84
25.35
4.13

75.25
0.0865

12.1
0.87
1.02
1.08
1.19
0.51

NEW YORK (SUS)
Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Allied-SIgnal
Am Inter. Grp
Amexco
Anheuser-Bush
Apple Computer
AT & T Corp.

72.25
82.875
78.625

46
140.188

106
47.25

27.5
63.25

72.125
81.5625

79
45.4375
138.188

103.0625
46.75

27.6875
61.6875
77.4375

Valais central
3001 à 4500 I

Prix par 100 1
34.85

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 Saer Hld. p
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

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

22.4

Bûcher Holding 1650
Creinvest p 289
Crossair n 860
Danz'as n 420.5
Disetronic Hld p 4251
Distefora Hld p 18.5
Elma n 265
Feldschl.-Hrli n 676
Fischer G. n 578
Fotolabo p 481
Galenica n 835
Hero p 995
Hero n 225.75
lmmuno 890 d
Jelmoli p 1745
Kaba Holding n 602
Lindt Sprungli p 34100
Logitech n 206.5
Michelin 969
Môvenpick p 859
OZ Holding p 1510
Pargesa Holding 2325
Phonak Hold n 1370
Pirelli p 363
PubliGroupe n 369.5
Richemont 2109
Rieter n 900
Saurer n 1635
Schindler n 2260
SIG n 2455
Sika p 595
Stratec n -B- 2330
Surveillance n 530
Tege Montreux 138.5
Unigestion p 93
Von Roll p 43.9
WMH n 1490

Marché Annexe

Astra 27

23.4

1660
289
840
411

4200
18.15

268
688
568
486
850

1035
235
890 d

1705
605

33410d
213.5

967
870

1620
2350
1370
360

379.5
2095

900
1658
2300
2390

596
2350

525
135
94
44

1500

27

22.4 23.4

2316 2331
677 644

1864 1845
3515 3579

500 495
1850 1865
260 257.5

183.25 181.5
1584 1550

322.5 330
550 550

8400 8400
791 774
774 778
1199 1235
1660 1634
4325 4250
2970 2925
2715 2697
2430 2406
2427 2397
975 975
3371 3390
1336 1352
15155 14900
25635 25575
2048 2024
537 527
2210 2205
990 990

215.5 218
925 930
1039 1020
2749 2742
530 525
2545 2500
509 502
400 394
913 915

139 138
2190 2225
2990 2945
300d 300d
680 670
2750 2760
1100d 1100d
992 1002

http://www.Swissca.ch


En souvenir
de l'Holocauste
¦ POLOGNE Les premiers
ministres israélien Benjamin
Netanyahu et polonais Jerzy
Buzek ont conduit jeudi à
Auschwitz la «Marche des
vivants», qui coïncide cette
année avec le cinquantième
anniversaire de la fondation
d'Israël. La manifestation en
souvenir de l'Holocauste a
réuni quelque 7500 juifs du
monde entier. En Israël,
comme chaque année, les
sirènes ont retenti pendant
deux minutes tandis que la
population entière observait
un moment de silence.

Référendum sur
l'accord de paix
¦ ULSTER Un référendum sur
l'accord de paix en Ulster aura
lieu le 22 mai prochain en
République d'Irlande et en
Ulster. Deux votes de la
chambre des Communes et
du Parlement de Dublin ont
donné le feu vert officiel. Les
députés britanniques et
irlandais ont aussi approuvé la
législation permettant la
création de la nouvelle
assemblée d'Irlande du Nord.

Décès de Constantin
Caramanlis
¦ GRÈCE L'ancien président
grec Constantin Caramanlis,
l'un des hommes politiques les
plus respectés de Grèce, est
mort jeudi à i'âge de 91 ans.
C'est lui qui avait restauré la
démocratie en 1974 après la
chute du régime des colonels
et avait été l'artisan de
l'entrée de son pays dans la
CEE en 1981.

Heureux événement
¦ ECOSSE Les rumeurs sur
l'heureux événement étaient
vraies: Dolly, la première
brebis clonée, a donné
naissance à une agnelle en
parfaite santé, ont annoncé
jeudi les chercheurs du Roslin
Institute. Bonnie est née le
13 avril, par les voies
naturelles. La mère et
l'agneau se portent bien.

Les dockers
avaient raison
¦ AUSTRALIE La Cour fédérale
australienne a jugé jeudi en
appel que le licenciement
massif des 1400 dockers
membres d'un syndicat était
illégal et a ordonné leur
réintégration dans l'entreprise.
La compagnie Patrick avait
déclenché un vaste
mouvement social en Australie
le 7 avril en licenciant d'un
coup tous ses employés
membres du Syndicat
maritime d'Australie, avant de
les faire évacuer par la force, à
l'aide de vigiles et de chiens.

Les affrontements
s'amplifient

uui d i euru

députés allemands aui ont

¦ BURUNDI Au moins
76 personnes, dont 29 civils,
ont été tuées mercredi et
25 autres blessées lors
d'affrontements entre rebelles
hutus et soldats de l'armée à
majorité tutsie. Les combats
ont duré plusieurs heures dans
la province de Bujumbura.

r\..i i. l'__ . __

¦ ALLEMAGNE Après les
députés français, ce sont les

entamé jeudi leur débat sur
l'euro, avant de voter pour
ratifier l'entrée de leur nav .
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BELGIQUE

Marc Dutroux met le pays
sens dessus dessous

Après trois heures et demie de cavale, qui ont bouleversé la Belgique,
le pédophile a été repris par la police à quelques kilomètres du lieu de l'évasion.

Le  
pédophile belge Marc

Dutroux, accusé d'avoir
tué quatre fillettes et ado-

lescentes, a réussi jeudi une
spectaculaire évasion du palais
de justice de Neufchâteau. Il a
été repris trois heures et demie
plus tard. Cette évasion a entraî-
né la démission des ministres de
l'Intérieur et de la Justice, Jo-
hann Vanden Lanotte et Stefaan
De Clerck, et a suscité une vive
émotion dans tout le pays.

Le premier ministre belge
Jean-Luc Dehaene a annoncé
devant le Parlement qu'il allait
présenter ces' démissions au roi
Albert II.

Armé, Marc Dutroux avait
pris la fuite à bord d'une voiture
volée vers 15 h 05. Il a été re-
trouvé à 18 h 35 à Saint-Médard,
dans la forêt de Chiny, située à
quelques kilomètres de l'endroit
d'où il s'était évadé. Le pédophi-
le était à pied dans la forêt. Il n'a
semble-t-il pas opposé de résis-
tance aux gendarmes qui l'ont
arrêté.

Automobiliste braqué
Au moment de son évasion,
Marc Dutroux se trouvait au pa-
lais de justice de Neufchâteau
pour consulter son dossier com-
me il avait l'habitude de le faire
régulièrement et n'avait donc
pas de menottes à ce moment-
là. Il a donné un coup de poing
au gendarme l'accompagnant,
qui est tombé par terre.

Dutroux s'est alors emparé
de son arme et a menacé un se-
cond gendarme qui se trouvait
en faction à l'extérieur de la piè-
ce. Il a dévalé les escaliers et, à
l'extérieur du bâtiment, a bra-
qué un automobiliste, le forçant

Les visages des petites victimes de Marc Dutroux hantent toujours
la Belgique. keystone

à quitter son véhicule, une Re- lice et de gendarmerie de Belgi-
nault Mégane grise. que, du Luxembourg et de Fran-

, , ce ont été mobilisés pour re-
Alerte générale trouver le fuyard. Des hélicoptè-

Le pédophile a démarré en di- res ont participé aux recherches.
rection d Arlon (est de la Belgi-
que), près du Luxembourg et de
l'est de la France. Il a ensuite
braqué un autre automobiliste
pour s'emparer d'un nouveau
véhicule. Marc Dutroux, 41 ans,
était habillé de ses vêtements
gris de détenu et chaussé de
baskets blanches.

Aussitôt la nouvelle de
l'évasion connue, l'alerte na-
tionale et internationale a été
donnée. Tous les services de po-

Indignation générale
La Chambre des députés belges
et le Sénat ont suspendu leurs
travaux. «C'est dramatique, in-
explicable», a réagi Gino Russo,
père d'une petite victime de
Dutroux, Melissa, en rappelant
qu'il avait demandé il y a un an
et demie la démission du mi-
nistre de la Justice belge Stefaan
de Clerck. «On s'était foutu de
moi. S'il devait démissionner,

c'était à ce moment-là qu'il de-
vait le faire», a ajouté M. Russo.

«C'est presque incroyable.
Cela ne peut qu'augmenter dans
la population la défiance à
l'égard du système. C'est un
coup très dur à l'égard de notre
nation. Le système a encore une
fois flanché», a déclaré Marc
Verwilghen, président de la
commission d'enquête parle-
mentaire sur Dutroux.

Arrête en août 1996
Arrêté en août 1996, Marc Du-
troux est accusé de la séquestra-
tion entre juin 1995 et août 1996
de six fillettes et adolescentes
belges et de la mort de quatre
d'entre elles, dont Julie Lejeune
et Melissa Russo. Deux autres de
ses victimes, Sabine Dardenne,
12 ans, et Laetitia Delhez,
M ans, avaient pu être retrou-
vées vivantes deux jours après
l'arrestation de Dutroux.

Ce dernier avait déjà été ar-
rêté en 1985 pour l'enlèvement,
la séquestration et le viol de
cinq adolescentes de 12 à
19 ans. Condamné en avril 1989
a treize ans et demi de prison, il
avait bénéficié d'une libération
conditionnelle en 1992 après
avoir purgé la moitié de sa pei-
ne. L'affaire Dutroux a provoqué
un véritable séisme dans la so-
ciété belge. Lors d'une manifes-
tation monstre à Bruxelles en
octobre 1996, quelque 300 000
personnes avaient dénoncé l'in-
compétence des services belges
de sécurité et du système judi-
ciaire. Dans le monde entier,
cette affaire a eu un écho reten-
tissant qui a permis de sensibili-
ser l'opinion sur le drame des
enfants maltraités par les pédo-
philes, (ats)

ITALIE

A deux doigts
d'une crise ?

Un quart
de la Grande Barrière de corail
risque de dépérir

Il y a quelques jours à peine,
l'Italie faisait encore figure au-
près de ses partenaires euro-
péens, de pays ayant enfin re-
trouvé une certaine stabilité po-
litique et économique. Ceci, grâ-
ce à la ténacité du
gouvernement de centre gauche
mais aussi à l'absence d'une op-
position unie, capable de dialo-
guer et de proposer aux Italiens
une éventuelle alternative à
l'exécutif actuel. Les nombreu-
ses défaites enregistrées par le
centre droit lors des dernières
municipales ont amplement dé-
montré ses faiblesses.

Et pourtant, le vent semble-
rait tourner si l'on en croit les
commentaires de certains, prêts
à jurer que l'Italie serait actuel-
lement en plein climat préélec-
toral. Une affirmation peut-être
un peu hâtive, découlant toute-
fois des disputes ayant éclaté
entre le PDS et l'opposition sur
la question des réformes institu-
tionnelles qui devraient révolu-
tionner l'ensemble du système
politique italien, puisqu'il s'agi-
rait en fait de passer peut-être à
une république présidentielle à

la française. La mise en place
d'une commission parlementai-
re mixte chargée de réfléchir sur
ces réformes et la nomination
du secrétaire du PDS Massimo
D'Alema au fauteuil de prési-
dent grâce à l'appui de Silvio
Berlusconi, chef de file du cen-
tre droit devait, outre servir à
«réconcilier» majorité et opposi-
tion, redorer le blason de la
classe politique transalpine au-
près de l'opinion publique en
leur donnant la possibilité de
«travailler» main dans la main
pour le bien du pays. Un projet
fort ambitieux, fondé en partie
sur une vision plutôt idéaliste et
ne tenant aucunement compte
des «humeurs» changeantes de
Silvio Berlusconi qui vont au gré
de ses ennuis avec la justice ita-
lienne (il est accusé de faux en
bilan, corruption de la brigade
financière et financements illé-
gaux de certains partis politi-
ques) et de ses rapports person-
nels avec les membres de l'op-
position.

Le premier congrès de For-
za italia qui s'est tenu la semai-
ne dernière a littéralement

«chamboulé» une situation qui
se voulait idyllique. Il en ressor-
tit l'image d'un Berlusconi ayant
retrouvé les accents du candidat
à la présidence du Conseil en
1994 et désireux de modifier la
configuration de l'opposition en
s'orientant vers le centre plutôt
que vers la droite de Gianfranco
Fini. Contestant les travaux de la
commission parlementaire, Ber-
lusconi contraignait D'Alema à
invoquer une «pax» politique
pour le bien des réformes, donc
du pays. D'Alema en fin politi-
cien a fort bien compris que
cette paix, donc de la mise en
œuvre des réformes, dépend la
stabilité du gouvernement mais
aussi le maintien de l'Italie dans
l'UEM, la chute de l'exécutif et
une éventuelle victoire électora-
le de la droite pouvant débou-
cher sur une renégociation des
conditions d'adhésion à l'euro, tre chaîne intermédiaire, plus ai
mais aussi un changement de La décoloration se produit large, et une autre extérieure en
cap dans le domaine de la poli- lorsque le corail, soumis à un core un peu plus éloignée. Des
tique économique et monétaire stress, perd des algues qui lui examens aériens révèlent que
italienne. donnent ses vives couleurs et plus de 80% des récifs intérieurs

De Rome l'aident à se nourrir. Les récifs sont touchés par la dépigmenta
ARIEL DUMONT peuvent survivre sans ces algues, tion. (ap)

Une épidémie de dépigmenta-
tion du corail devrait entraîne,
le dépérissement de 25% de la
Grande Barrière de corail aus-
tralienne sur une portion inté-
rieure longue de 1800 kilomè-
tres.

mais seulement pendant une
courte période.

Il existe trois régions cora-
liennes: d'abord une chaîne de
récifs intérieure située à trois ki-
lomètres de la côte, puis une au

L'assassin de Martin Luther
King est décédé
L'assassin du révérend Martin
Luther King, James Earl Ray, est
décédé jeudi à l'hôpital Colum-
bia à Nashville dans le Tennes-
see. Agé de 70 ans, il souffrait
d'une cirrhose en phase termi-
nale. James Earl Ray tentait de-
puis plusieurs années d'obtenir
la révision de son procès.

James Earl Ray a été con-
damné à nonante-neuf ans de
prison pour le meurtre, à Mem-
phis en 1968, de Martin Luther
King, leader du mouvement ci-
vique aux Etats-Unis dans les
années soixante. Il avait plaidé

coupable du meurtre et avait ete
condamné après une brève
comparution.

Il s'était ensuite rétracté, se
disant victime d'une «machina-
tion», et avait depuis tenté en
vain à plusieurs reprises d'obte-
nir la révision de son procès.

De nombreuses personnes,
à commencer par la veuve du
révérend, Coretta King, ont sou-
haité dernièrement que le gou-
vernement américain puisse fai-
re la lumière sur les circonstan-
ces précises de l'assassinat de
Martin Luther King. (ats)

Portrait

lement arrêtée pour les mêmes
-£-,;+,- «.-+ _-__ -_ ¦ !_ • #••« -. -,_-*- <-n »j ^_ _»«x«

Marc Dutroux est un homme in-
telligent, secret et sans scrupules.
II n'aurait pas le «profil type» des
pédophiles, selon un rapport d'ex-
perts remis à la justice.

II est né le 6 novembre 1956 à
Ixelles, une des 19 communes de
Bruxelles. Ses parents, un couple
d'instituteurs, l'ont emmené peu
après sa naissance au Burundi, où
la famille a vécu jusqu'en 1960.
Un autre enfant, Johan, est né
durant cette période. Traité pour
comportement schizophrénique,
celui-ci s'est pendu en 1992. Les
parents ont divorcé en 1966.

Marc Dutroux a décroché un
diplôme d'électricien à l'âge de
18 ans. C'est également à cette
période qu'il a commencé de pe-
tits trafics de mobylettes volées.

Marié à l'âge de 20 ans, il a
deux enfants dont son épouse ob-
tient la garde après leur sépara-
tion en 1983. Sa première femme,
Françoise, affirme ne jamais avoir
noté de tendance particulière à la
perversité sexuelle, mais lui repro-
che sa violence et son infidélité.

Dutroux rencontre sa seconde
compagne en 1983. Michèle Mar-
tin, âgée aujourd'hui de 36 ans,
ancienne institutrice, lui donne
trois enfants: deux garçons et une
petite fille, née en novembre
1995.

Dutroux est arrêté en 1985
pour l'enlèvement, la séquestra-
tion et le viol de cinq adolescen-
tes de 12 à 19 ans. II est condam-
né en avril 1989 à treize ans et
demi de prison, mais bénéficie
d'une libération conditionnelle en
1992 après avoir purgé la moitié
de sa peine. Michèle Martin, éga-

iaio, e_ i |JUUI sa pan luiiuctiiine.
à trois ans de prison pour compli-
cité de séquestration.

Marc Dutroux a avoué six enlè-
vements de fillettes et adolescen-
tes entre 1995 et 1996. Seules
deux de ses victimes, Sabine Dar-
denne, 12 ans, et Laetitia Delhez,
14 ans, ont été retrouvées vivan-
tes. «J'ai honte d'avoir engendré
un monstre pareil», avait com-
menté après son arrestation sa
mère, qui avait coupé toute rela-
tion avec Marc Dutroux depuis sa
première condamnation, (ats)
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Lens dit non à Aquamust
Réunis mercredi soir en assemblée p rimaire, les Lensards ont refusé d'investir

dans le centre thermal. Conséquence: le p rojet risque d'être retardé.

ml / .  ¦ ¦  ¦ ¦¦ . _

le site d'Aquamust tel que prévu, avec au milieu le centre thermal

L a  
politique a triomphé. Les

277 citoyens de Lens réu-
nis en assemblée primaire

dans la salle polyvalente du cen-
tre scolaire ont eu la peau de
leur conseil. Ils ont refusé d'in-
vestir 800 000 francs dans le
projet Aquamust. Le résultat du
vote est serré: 152 non contre
124 oui et un bulletin blanc.
Pour le président de Lens, Fer-
nand Nanchen, et pour le Con-
seil communal, il s'agit d'une
cuisante défaite. C'est aussi un
échec pour les promoteurs

d Aquamust qui doivent mainte-
nant trouver cet argent ailleurs.
La réaction des cinq autres
communes, qui ont toutes ac-
cepté d'investir à une large ma-
jorité, n'est pas encore connue.

Quelques minutes avant le
début de l'assemblée, les bis-
trots de Lens sont bondés. On
ne parle que d'Aquamust. Le
parldng du centre scolaire est
complet. Les citoyens se sont
déplacés en masse. A 20 h 30, le
président ouvre la séance. Pen-

Idd

dant une heure. Fernand Nan-
chen va s'efforcer de présenter te optimiste. «Aquamust se fera,
les enjeux du projet de centre même sans Lens. La priorité,
thermal de Montana. Peine per-
due, les opposants ont le mors
aux dents. Ûs sont là pour voter
non.

Arrive le moment du vote.
Un citoyen, partisan du projet
de patinoire refusé par le peuple
il y quelques semaines, se lève. Il
demande le vote à bulletins se-
crets. A une large majorité, la
population accepte de passer
par les urnes.

Vers 22 h 45, la tension
monte. Le président Nanchen
s'approche du micro. Verdict:
c'est non. Consternation, pour
certains, joie pour d'autres qui
au fond de la salle applaudis-
sent..

Durant la même soirée,
Randogne et Mollens se réu-
nissaient aussi pour se pronon-
cer. Les deux ont accepté à une
large majorité d'investir dans
Aquamust.

Coup de poignard
dans le dos

Si Aquamust n'est pas fonda-
mentalement remis en question,
le projet va prendre du retard.
Jean-Jacques Imhoff, promoteur
d'Aquamust, est amer.' «Ce qui
s'est passé avant le vote (n.d.l.r.:
le tract anonyme qui a circulé à
Lens) est honteux. On nous a
poignardé dans le dos. C'est re-
grettable qu'en Valais, on n'arri-
ve jamais à s'entendre. L'image
du Haut-Plateau est bafouée.»

Pourtant, le promoteur res-

c'est d'attendre la position des
autres communes.» Jean-Jac-
ques Imhoff annonce que le dé-
lai pour le montage financier
(22 millions) fixé au 30 avril est
repoussé d'un mois. Deux solu-
tions sont envisageables. Soit
les cinq autres communes
jouent le jeu et avancent les
800 000 francs, soit un mécène
pose cette somme sur la table.

PASCAL VUISTINER

de la commune de Lens, très
déçu, revient sur le vote et en
*¦:.*. i», —„-A -..,--.---nie les -uii_ e_ |. iei i_ e_ .

Avec ce nouveau refus,
que reste-t-il de la crédibi-
lité du Conseil communal
de Lens?

Le résultat du vote final fait
très mal. J'estime que nous I\\«sommes la risée du Haut-Pla- f̂crw-
teau. II est clair que la crédibiii- BL ri
té HP notrp ennanempnt est rp- î _A__'____ _____._¦
mise en doute. II faudra tirer les
conséquences de ce refus alors || 
que nous soutenions Aquamust .. .
à l'unanimité. Nous savons que Le Président de Lens, Fernand
la aestion courante de la com- Nanchen, au moment de Ian-
mune ne pose aucun problème. nonœ du verdlct- ldd

p_;'r_e"ri.e7.
5
c.'»Van« »T «~*

entre les autorités politi- Non, en aucun cas.
aues et le neunle? i _< _-__ ii3_ .__ r_ .+____ . __ntr__

Non, ce n est pas une crise, les six communes du Haut-
C'est surtout le fait que Lens Plateau en prend Un coup;
n'a pas résolu ses problèmes est-il encore possible de
avec le passé. Les citoyens en travailler ensemble?
ont marre de passer à la caisse. 0uj( -j| faudra remettre |'ou.
On leur a dit que le Régent se- vrage sur ]e métierj H n-y a pas
rait rentable Lens met chaque impossibilité de travailler en-
annee 1 million pour son fonc- semb|e |, faudrait maintenant
tionnement. cr^

er une ass0ciation des com-
Pensez-vous qu'il y ait eu munes du Haut-Plateau pour

une cabale contre le prési- gérer par exemple tous les in-
dent? vestissements relatifs au tou-

Non. risme.

Bibliothèque a tous vents
Le troisième tome de V«Histoire de la littérature en Suisse romande}} est sorti de presse

Le stand de la Bibliothèque cantonale connaît un

La Bibliothèque cantonale est
présente de manière remarqua-
ble à la foire printanière sédu-
noise. Dans un stand magnifi-
quement réalisé, elle a suscité
tout au long de la semaine la
curiosité et l'intérêt des visiteurs.
Hier un événement particulier
venait ponctuer la journée, le
vernissage du troisième volume
de r«Histoire de la littérature en
Suisse romande».

La littérature de notre pays
ne vit pas en marge de celle de
Paris ou d'ailleurs; elle possède
une identité propre, une force,
un élan, une énergie toute parti-
culière.

De l'introspection
à l'ouverture planétaire

Si au XKe, au début du XXe siè-
cle, avec Amiel, Roud, Crisinel
Par exemple, et même encore
maintenant avec certains poètes
du déchirement comme Jean-
Georges Lossier, Giauque, même
parfois Chessex, on assimilait la
littérature romande à une litté-
rature d'introspection, nos au-
teurs contemporains et même
certains de ceux qui les ont pré-
cédé comme Cingria ou Cen-
drars, s'ouvrent désormais plus

au monde et à ses grands bras-
sages ethniques, sociaux, écono-
miques. Aujourd'hui avec des
Chappaz, Lovay, Laplace, Rou-
let, Romain... les genres s'élar-
gissent et la parole s'envole aux
quatre coins de la planète.

M. Roger Francillon a présenté hier le troisième tome de /'«Histoire 8 k INVI 'Al IUIN M oiuiN-t/
de la littérature en Suisse romande». nf r _F*_É\ B _#* ¦ S S

Parterre relevé
Nombre d'auteurs et de profes-
seurs étaient présents hier soir à
l'Europa pour la sortie du troi-
sième tome, de 568 pages.

Anne Perrier, Maurice

Chappaz, Suzanne Deriex, Mo-
nique Tornay, Jacques Darbel-
lay, Roger Salamin, le conseiller
d'Etat Serge Sierro, Jacques et
Alain Cordonier de la Bibliothè-
que cantonale et bien d'autres
étaient venus écouter et entou-
rer le grand ordonnateur de
cette «Histoire de la littérature
en Suisse romande», le profes-
seur d'université Roger Francil-
lon, et ses fidèles collaborateurs
Daniel Magetti, Bertil Galland et
Jacques Scherer des Editions
Payot.

Identité romande chroniques... Un travail de titan,
Comme l'a expliqué Roger Fran- dans ™e lm&ie claire, élégante,
cillon, le troisième tome com- sans WZ°n technique. Un ou-
prend les auteurs des années wage Pour le g131"1 Public> ^
quarante à septante. On y assista nous plonge dans le creuset de
à une prise de conscience de notre culture romande, si riche
l'identité romande notamment et profonde,
avec Weber-Perret, Chessex, L'0Uvrage sera bientôt dis-Galland dans les années soixan- ^ble dans les librairies,te et des auteurs primes comme
Chappaz, Borgeaud, Bille. Pour Le stand de la Bibliothèque
ne pas tomber dans le canto- cantonale vous attend encore
nalisme, les auteurs ont choisi- durant trois jours à Sion-Expo.
de traiter notre littérature par
genres, poésie, romans, récits, JEAN-MARC THEYTAZ

PUBLICITÉ 

Tribunal
Des voitures
trop chères
Un vendeur de voitures d occasion
comparaît devant le Tribunal de
Martigny. Page 16

Entreprises
Premier concours
de l'innovation
Rien n'arrête les entrepreneurs haut
valaisans. Leurs inventions en
témoignent. Page 19
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Visitez choisissez
GRIMISUAT

¦ situation 1er ordre
¦ soleil vue calme
parcelle ÎO 'OOO m 2

divisible au choix ou
villa personnalisée
à construire prix fixe
c.savioz 027 323 34 53

Samedi 25 avril et dimanche 26 avrii de 9 h à 18 h
Permettez que nous vous présentions les .T̂ ^̂ ^̂ ^ f̂^̂ l ^̂ ^T^̂ ^^̂ ÇTyW
stars du nouveau show Toyota. Voici l'at- F*» 1 J *X^a_B L^x"*. fr-Tj  I* ^^•̂¦̂ •Jtrayante Corolla , la la ^^-^^^^^_g|^^^-^_|̂ _^-^|-£^^^_^^^_^
santé LandCruiser 300 et la toute nouvelle
Avensis. Vous avez le choix. Et nous avons _^-_r>. _*¦«»__¦•** _M _PV M** _»«»•« # «•»¦_¦_¦ _ë» _P« ____«__.
assurément la voiture de tourisme ou l'utili-
taire qui vous convient. II y en a pour tous les
goûts, toutes les exigences et tout budget.
Nous attendons le plaisir de votre visite.

n) maison
de 3 appartements

A VENDRE A CHOEX
y§w ch. du Bredan

avec deux 3'A pièces et un 614 pièces
en duplex sur une parcelle de 1536 m3
Vue imprenable sur la plaine et lesv my ii i if^i ci tcj--/i--2 JUI tg /̂ igi i  >p pi ipj

Alpes et accès facile.

Mlle Dolet répondra à toutes vos
questions. 36-460784

KUNZLE S.A. 
AV. DE LA GARE 2 WÏ ÇJWTJtETf ïï ïU IAV.  DE LA GARE 24 M,1,1,Mkkwiit iTll
1870 M O N T H E Y  I M f "fr ¦-Tj-Tl 1_1

Sion-Gravelone
Ch. Agasse 22, tranquillité assurée

magnifique app. 3V_ pièces
haut standing, dans immeuble avec
piscine extérieure. Situé au rez avec
petite terrasse. Estimation office
des poursuites Fr. 370 000.- cédé
Fr. 195 000.-. Tél. liquidateur (079)
214 15 49 jusqu'à 20 h.

036-461 B_4

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

Sion - Champsec
à proximité directe des commerces et des écoles

A VENDRE directement du constructeur. Disponible
dès juillet 1998.

314 pièces - 90 m2 dès Fr. 245 000.-
41/2 pièces -117 m2 dès Fr. 315 000.-
Encore 2 appartements avec pelouse privative.
Machine à laver et sèche-linge dans chaque apparte-
ment , cuisine entièrement équipée, choix de base de
première qualité.
Possibilité d'obtenir la conciergerie de l'immeuble.
Renseignements et visites:
Françoise Maurer 0 (027) 203 64 58.

k 036-461B04 j

A vendre à Vionnaz
halle industrielle

Terrain 2277 m2. Surface utile
525 m2. Avec aménagements exté-
rieurs. Fr. 400 000.-.
0 (079) 220 31 37 jusqu'à 20 h.

036-461736

VEX (ait. 945 m) A vendre à 10 min
de Sion dans le val d'Hérens beau
petit chalet séjour avec cheminée,
cuisine, 3 chambres, WC, salle de
bains, parcelle de 600 m2, situation
ensoleillée, vue magnifique.
Fr. 260 000.- y c. mobilier.

Pour tous rens.: (027) 323 53 00
Immo-Conseil S.A., 1950 Sion 2.

036-461594

A VENDRE A BRAMOIS
terrain, villas clef en main,

appartements de 3 à 5 pièces
dans petit immeuble à construire.

Pour rens. Joseph Bitschnau
0 (027) 322 40 80.~

036-461850

Publicitas (027) 329 51 51

JZ*DUC-SARRASIN & CIE S.A.

MARTIGNY
Rue de la Fusion

A VENDRE
superbe appartement

61/2 pièces, 160 m2
avec garage.

Excellente opportunité.
36-460345

Jolie maison
3 km
de Monthey
4V2 pièces, cheminée,
1 studio, 1 cave, ca-
banon dejardin.
Terrain 7/0 m!.
Vue, ensoleillement,
Fr. 435 000.-.

Tél. 021/964 30 40.
22-130-133424

EVOLÈNE
i i ia y iiiuuuG

A vendre

lil

chalet 41/2 p.
parc , cave , jardin

Fr. 380 000.-

Tél. (079)
436 81 89

dès 19 heures.
22-120-33438

"̂

ROUTE DE LAVAUX
1095 LUTRY

Tél. 021/796 00 55
Fax 021/796 00 59

—^
Corolh

uX

A VENDRE
à Monthey

Avenue du Simplon 26 a + b

appartements de 3 pièces
dès Fr. 140 000.-

Garage
Place de parc extérieure

Tél. (061)277 80 84

•:

bel appartement
de vacances

A vendre à MONTANA (VS)

4'/2 pièces: 3 chambres à coucher, 2
salles de bains, cuisine séparée, grand
living avec coin à manger, grand bal-
con. Orientation sud, très ensoleillé,
vue magnifique. A 2 ou 3 minutes en
voiture de Montana, situation très
tranquille. Prix: Fr. 370 000.-.
Tél. (079) 214 69 46, Mme Cerezo.

D

t 2 salles d'eau
gencêe t 2 terrasses ou jardins privali
| en bordure de zone agrico

La Générale Foncier

U3
-2°9 ©s
m Wa

Fr. 20 000
Fr. 5 000

03-538571

Commander sans tarder

«TERRAINS À BÂTIR»
au n° 021/613 15 10.
Du 1» au 29 mai 1998: Parcel-
les dans toute la Suisse pou
maisons individuelles et grou-
pées ou pour le commerce el
l'industrie. Importants rabais.
Réservez dès maintenant!

Investissez aujourd'hui
pour mieux profiter demain.

G Ô H N E R  M E R K U R  SA
Erm.pHi.- gtn.r.l. at Immobilier.



La CIV accueille Serge Sierro
Plaidoyer pour la nouvelle loi scolaire.

SION EXPO
La 

Chambre immobilière va-
laisanne recevait à Sion-Ex-

po le conseiller d'Etat Serge
Sierro pour une conférence sur
la nouvelle loi scolaire. Lors de
son assemblée générale, la CIV a
évoqué son trentième anniver-
saire qui sera fêté officiellement
cet automne: René-Pierre Antille
et Me de Dardel ont parlé aussi
de quelques thèmes importants
comme le bail à loyer dont Me
de Dardel a regretté la dispari-
tion, du contrat-cadre qui de-
vrait ouvrir de nouveaux hori-
zons à l'avenir, de la loi d'amé-
nagement du territoire pour la-
quelle il faudrait avantager les
changements d'affectation de

Le conseiller d Etat Serge Sierro
î fait le déplacement de Sion-
Expo. nf

zones, notamment dans les sec-
teurs agricoles peu rentables.

Oui
à la loi scolaire

Le conseiller d'Etat Serge Sierro,
lors d'un exposé vif et brillant, a
dressé les grandes lignes de la
nouvelle loi scolaire qui se veut
ouverte aux grandes mutations
de notre société. Si l'école du
passé était l'école de la durée,
nous avons aujourd'hui besoin
de mobilité d'esprit, de compé-
tences et de savoir: l'élève doit
savoir s'exprimer, défendre ses
idées et faire preuve de créativi-
té. La nouvelle loi tend ainsi à
permettre une meilleure orien-
tation des choix et à respecter
les rythmes de chacun. Les bou-
leversements de l'environne-
ment notamment technologi-

que, la globalisation, la mondia-
lisation exigent une vue plus lar-
ge des problèmes et la nouvelle
doit en tenir compte.

«Une école exigeante et gé-
néreuse qui dispense les savoirs
fondamentaux mais aussi les sa-
voir-être: une école qui soit sou-
ple, évolutive et qui apprenne
l'esprit critique.»

Les parents ne sont pas
laissés pour compte, bien au
contraire, ils participent active-
ment notamment en dialoguant
avec les enseignants. Le CO qui
est actuellement le maillon fai-
ble de la chaîne éducative sera
avec la nouvelle loi plus fiable ,
et valorisera les filières profes-
sionnelles sans prétériter la
qualité de la maturité gymna-
siale. Pour ce qui est de la loi
sur le statut du personnel en-

seignant, elle est moins com-
battue que la précédente: la for-
mation continue, les cahiers des
charges existent déjà mais les
moyens de contrôle sont pour
l'instant peu activés et officiali-
sés; la nouvelle loi permettra,
comme dans tout le reste de
l'économie, de définir précisé-
ment des tâches par tranches
horaire et occupations du
temps avec en permanence un
souci de formation continue:
«La majorité des enseignants n'y
sont pas opposés»; il en est au-
trement pour les «rninimalis-
tes»... JEAN-MARC THEYTAZ

La culture à Sion-Expo
Brunch NF-BCV à la sauce culturelle.

CENTRE DU PARC

La  culture. Un vaste thème
débattu hier matin par plu-

sieurs représentants des milieux
culturels valaisans, par des jeu-
nes responsables du magazine
culturel «Arte Facts» et des re-
présentants des chômeurs, lors
du traditionnel brunch de Sion-
Expo organisé par «Le Nouvel-
liste» et la Banque Cantonale du
falais. Un débat fourni, lancé
par Bernard Crettaz, ethnologue,
et mené avec tact par la journa-
liste du «Nouvelliste» Ariane
Manfrino.

Les convives ont évoqué
différents domaines liés à la cul-
ture, dont évidemment l'argent.
«Il faut être réaliste: en Valais, il
n'y a pas beaucoup d'argent
pour la culture», a souligné
Piene Gillioz, administrateur du
Festival Tibor Varga. Approba-
tion du délégué culturel de
l'Etat , M. Salzgeber: «Nous
avons un budget de 900 000
francs pour la culture dans le
canton. La p lupart de cet argent
est versé aux écoles (...) L 'idée, il
est vrai, est que l'Etat intervien-
ne dans le domaine de la créa-
tion. Ici, heureusement, il y a

42 salles de conférence (de 5 à 350 personnes)
,-. un équipement de haute-technologie en matière de

rSg| télécommunication: vidéo-conférence, traduction
simultanée. Un hôtel-restaurant quatre étoiles avec
118 chambres et junior-suites, salles de banquets

*\, v pouvant accueillir jusqu'à 300 personnes. Centre
^. wellness et large éventail de loisirs.

!.
A

www.formation.ch

Débat nourri hier matin à Sion-Expo lors du traditionnel brunch, nf

également une aide considérable
de la Loterie romande», a-t-il
déclaré.

A l'école?
Autre problème de la culture en
Valais relevé par le syndicaliste
Michel Zufferey: «Le fond est
quand même de savoir ce qu 'on
fait à l'école? Aujourd'hui en-
core, quelqu 'un qui veut devenir
chanteur ou peintre est considé-

CONGRÈS - HÔTEL - FORJIATlOiS

ble ré comme un cancre. On le
:-il poussera à suivre une autre voie

professionnelle, pour réussir éco-
nomiquement!» Et de souligner
la peur du changement

en qu'éprouvent les Valaisans. «On
ste voudrait de la valse, et les jeunes
est aiment la techno! Cela nous ef-
on f raie.»
m- Bref, un sujet vaste qu'un
nir brunch d'une heure ne saurait
ié- épuiser. CHRISTINE SAVIOZ

PUBLICITÉ 
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Centre du Parc • Av. des Prés-Beudin 20 • 1920 Martigny
Tél. +41 (0)27 720 18 1 8 -  Fax +41 (0)27 720 18 19
Un Centre de SWfip^cpp^ et Hôtel du 

Parc 
SA

SION, sommet du Grand-Pont V t IM i t
J£-  ̂ vestiaire, marché aux puces

X/to^i, Vendredi 24 avril
/y<y^o£) de 16 h 30 à 21 h
.S—rf u » /v> Samedi 25 avril
ĵgA O ^EJvJX 

de 
8 h à 

12 
h

J W r r ï f t  BTvf Vêtements, chaussures et de nom-
"*»' WI V ' breux articles à très bas prix.

Paroisse réformée, rampe Saint-Georges

^U^N 6̂̂
f à SAXON - sortie autoroute

Réouverture vendredi

"-V

24 avril 1998
Un kiosque, grand choix de vins et de spiritueux
Fromages, fruits et légumes de saison

en ce moment à notre kiosque
r, les asperges valaisannes

Canal 9
Sion-Expo

Programme du vendredi 24 avril
(rediffusion de l'émission du
jeudi soir).

10 et 12 heures - 20 et 22
heures + samedi 25 avril, 10 et
12 heures - 20 et 22 heures + di-
manche 26 avril, 10 et 12 heures.

Présentation de Romaine
Mudry - Discours et Yasmin
Meichtry.
Inauguration du stand «Lire -
Ecouter - Voir».
Bibliothèque cantonale et Cen-
tre valaisan de l'image et du son.
JO Sion 2006, interview de M.
Brunner.
Bertrand Piccard en conférence:
interview.
Les Tahitiens découvrent le Va-
lais... et les sports d'hiver.
Fédération des sociétés locales:
présentation par Michel Rothen,
président.
François Boson expose.
Promotion culturelle.
Conférence-débat: «Politique et
histoire» animée par Jean
Bonnard et des élèves du collè-
ge. Invités: Wilhelm Schnyder,
Jean-Marc Amez-Droz, Yves
Ecœur, Chantai Balet, Adolphe
Ribordy, Géo Bétrisey, Stéphane
Rossini.

<̂ ~% «Pour
fr(* w^3 tous»

Résultats du jeudi 23 avril
Verre No 1 : gewurztraminer Verre No 4: riesling
Verre No 2: pinot blanc Verre No 5: amigne
Verre No 3: pinot gris Verre No 6: humagne blanche

Ont gagné le diplôme de bon dégustateur des vins valaisans et les prix
suivants:

1er prix: Mutuelle, Stefano Délitroz, Sion 6 points
2e prix: OPAV, Denise Good, Epalinges 6 points
3e prix: «Nouvelliste», Pascal Amos, Sion 6 points

Puis aussi avec 6 points: Eddie Good, Epalinges.
Avec 5 points: Jean-François Bruttin, Bramois; Henri-Noël Dubuis, Bramois.
Avec 4 points: Liliane Lagger, Veyras; Kâthy Dubuis, Bramois; Henry Hess,
Ayent; Gaston Rouiller, Conthey; Joël Nendaz, Sion; André Genoud, Ayer;
Raphaël Vergère, Vétroz; Dominique Papilloud, Erde; Paul Morard, Luc; Fran-
çois Marquis, Oron-le-Châtel; Nicolas Mathys, Champlan.

Avec le soutien du NF, de l'OPAV, de la Banque Cantonale du Valais, de la
Mutuelle Valaisanne et de Sion-Expo.

100 milliards de

dettes. Nos enfants

auront tout le temps

de rembours î̂ ^̂

11.-715856RO-

http://www.formation.ch


asseport été haut-valaisan
Un seul titre de transports pour la région de vacances Sierre-JFurka.

Dès le début du mois de
juin, le passeport régio-
nal du Haut-Valais en-

trera en vigueur pour tout l'été.
Il coûtera 160 francs , 128 pour
les détenteurs d'abonnements
demi-tarif des CFF. Les enfants
voyageront gratuitement avec la
carte famille.

Le passeport donnera accès
aux entreprises de transports
par rail, par câbles ou par auto-
cars. Valable sept jours, il com-
prend trois formules. Le libre
parcours permettra à son déten-
teur de voyager gratuitement
pendant trois jours sur, par
exemple, les entreprises suivan-
tes du Haut-Valais: CFF, BLS,
Furka-Oberalp, Brigue-Viège-
Zermatt, remontées mécaniques
de Riederlalp, Fiescheralp, Blat-
ten-Belalp, Wiler-Lauchernalp,
Bettmeralp, ainsi que les auto-
cars du Furka-Oberalp, du Bri-
gue-Viège-Zermatt ou de la
Poste.

La deuxième formule est le
demi-prix. Elle sera valable du-
rant sept jours, notamment sur
le téléphérique de la Gemmi, les
télécabines de la Hannigalp à
Grachen ou de Rosswald au-
dessus de Brigue.

La formule à 25% offre des
réductions d'un quart sur des
célébrités telles que le téléphéri-
que du Petit-Cervin (3900 mè-
tres), le chemin de fer à crémail-
lère du Gornergrat, ou encore le
métro alpin de Saas-Fee-Mittel-
allalin. Sont également compris
dans les 25% de réduction les
trains d'autos par les tunnels du
Lotschberg et de la Furka.

Précision: le passeport ré-
gional n'est valable que pour la
deuxième classe. Avec lui, le
Haut-Valais rejoint la Suisse, où
huit régions de vacances l'of-
frent déjà avec succès.

«En peu de temps, nous
avons réussi à nous accorder
sans trop de disputes, a remar- Une seule carte pour les entreprises de transports publics du Haut-Valais

que le directeur du Furka-Ober-
alp Rolf Escher. La contribution
du BLS a été décisive. Il nous c,
fait bénéficier de l'expérience du
passeport régional dans l'Ober-
land bernois.»

Les hôteliers haut-valaisans
espèrent bien profiter d'un ac-
croissement d'animation cet
été. Les prestataires touristiques
se sont unis en un Club de va-
cances du Haut-Valais. Sa pre-
mière réalisation est un manuel
d'informations «sur l'offre pres -
que sans limites de la région",
disent ses promoteurs.

Le club de vacances vend
également des «voucher» ou
bons d'hôtellerie. Ils ont vala-
bles pour une centaine d'hôtek
On peut y passer la nuit pou
45, 60 ou 75 francs. A quoi s'ad-
ditionnent les rabais pour en-
fants, avec les formules gratui-
tes jusqu 'à 5 ans, moitié pr_
jusqu'à 11 ans et 30% jusqu ':
16 ans. PASCAL CLAIVJ .

Les femmes au pouvoir noir
Brigitte Hauser candidate a la présidence des démocrates-chrétiens

du Haut-Valais. Christine Gertschen secrétaire.

C
ela fait des mois que le Parti
démocrate-chrétien du

Haut-Valais (CVPO) se cherche
un nouveau président. Ce sera
certainement une présidente.
Mme Brigitte Hauser a posé sa
candidature. Le comité du parti
l'a acceptée. En mai, une assem-
blée extraordinaire des délégués
devra entériner ce choix.

Avec elle, la direction du
parti se féminiserait. En plus de
la présidence, la nouvelle candi-
date au secrétariat sera Mme
Christine Gertschen de Naters.

Mme Edith Hauser est chef
du groupe démocrate-chrétien
haut-valaisan au Grand Conseil.
Elle est également la présidente
des femmes d.c. de Suisse. Si
l'assemblée des délégués l'élit,
elle prendra la succession de M.
Stefan Truffer.

Selon M. Truffer , l'on ne
parlait toujours pas d'elle il y a
encore deux semaines. Mais il y
a une semaine, M. Otto G. Lore-
tan avait annoncé qu'il ne se
présenterait pas à la présidence.

Mme Hauser est alors apparue Avec Mme Hauser, les noirs
comme la candidate idoine. espèrent conjurer l'avenir.

«Et cela bien qu'elle n'ait «Nous désirons nous en tenir au
pas encore une année à la tête tournus, déclarait M. Truffer. Et
du groupé CVPO, précisait M. Mme Hauser pourrait être une
Truffer. Mais elle bénéficie déjà bonne enseigne pour le Conseil
d'une longue expérience comme aux Etats.»
députée et ses relations au sein
de la présidence du parti suisse Le tournus, c'est l'accord
sont une référence.»

Quant à l'affaire de l'inter-
ruption de grossesse, qui a se-
coué le PDC le printemps et
l'été passé, elle serait en voie de
se résorber.

passé entre noirs et jaunes du
Haut-Valais à propos de la Peti-
te Chambre. Tous les huit ans,
on change de parti. Et le jaune
Peter Bloetzer arrive au bout de
son deuxième mandat. PC

Mme Brigitte Hauser, candidate
à la présidence des démocrates-
chrétiens du HaUt-ValaiS. mamin

PUBLICITÉ

Pour la nomination d'un superjuge!
Le Tribunal cantonal demande la réforme des tribunaux d'instruction pénale. Sans tarder.

y _̂ VACANCES
T^55TLP THERMALISME
Do/RONNAz ET MONTAOMI

PUBLICITÉ D
ans le rapport annuel 1997
sur l'exercice de la justice

valaisanne qui vient de paraître,
le président du Tribunal canto-
nal (TC) Jean-Luc Spahr rompt
une nouvelle lance en faveur de
la réforme de la justice pénale
valaisanne. Critiqués à plusieurs
reprises, notamment dans le
traitement de l'affaire Dorsaz,
les tribunaux d'instruction pé-
nale sont au nombre de trois, à
Viège, Sion et Saint-Maurice. Ce
sont eux qui ouvrent les enquê-
tes, qui décident de les poursui-
vre ou non, ils peuvent rendre
des ordonnances pénales pour

les peines n excédant pas six
mois ou 10 000 francs d'amen-
de; au-delà, ils font suivre la
procédure devant les tribunaux.

Selon son rapport, le TC a
procédé en 1997 à diverses
inspections dans ces tribunaux
qui ont porté sur les délais de
traitement des dossiers et la spé-
cialisation des juges. «Ces
inspections ont confirmé la né-
cessité de réorganiser l'instruc-
tion pénale», observe le prési-
dent. Une commission y travail-
le déjà, avec notamment l'ex-
pert Gérard Piquerez. Elle
propose une innovation ambi-

tieuse: la création d'un office du
juge d'instruction cantonale.

Les pouvoirs de ce nouvel
organe seront très étendus. Il
devra coordonner et répartir les
enquêtes, suivre leur avance-
ment, donner des directives et
pourra même saisir ou dessaisir
un juge. Enfin il pourra procé-
der à des enquêtes complexes
relevant de la criminalité éco-
nomique et des stupéfiants .
Comme pour créer une sorte de
«parquet» à la valaisanne, le Mi-
nistère public est également
concerné par cette réforme, il
devra prendre «une part plus
active à l'instruction», ce qui

n'est pas le cas aujourd'hui.
Cette réforme a évidem-

ment une incidence politique,
puisqu'elle est fortement cen-
tralisatrice. Les tribunaux ac-
tuels perdraient de leur indé-
pendance certes, mais les ma-
gistrats du «front» que sont les
juges d'instruction pénale -
souvent un peu les mal aimés
du système - se sentiraient
mieux soutenus. Le rapport de
la commission sera rendu avant
la fin de l'année. Le TC deman-
de déjà au Grand Conseil «d'ap-
porter sans tarder les réformes
nécessaires à l'efficacité de la
justice p énale». ERIC FELLEY

comprenant
logement en studio tout confort
(7 jours sans service hôtelier),
7 entrées aux bains thermaux,

1 sauna/bain turc,
7 petits déjeuners buffets,

1 soirée raclette
Accès direct ».„-, ¦,*,__,

au centre thermal SJ~
(galerie fermée) '" p̂-

THERMALP - 1911 OVRONNAZ
Tél. 027/305 11 11 - Fax 027/305 11 14

http://www.thermolp.(h
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Ouvert du mercredi au
samedi de 22 h à 5 h

Vendredi: disco - dance
Samedi: techno, dance...

Vendredi: karaoké
Samedi: disco, années

60 à 80...

Profitez avec profil. Votre tirelire s'en réjouira
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le Nouvelliste un cadeau qui dure long... temps
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21e Foire de
brocante et d'antiquités

Panespo - Jeunes Rives
Ouvert: vendredi de 14 h à 21 h

samedi de 9 h 30 à 21 h
dimanche de 9 h 30 à 19 h

Grand parc à voitures
Neuchâtel: 24,25 et 26 avril 1998

Suisse
n_A_iAfuifw__nn

Cuisses de grenouilles
à la provençale

avec frites et salade verte
Fr. lo.- la portion (2 services)
Fr. 2,5.— à gogo

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

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

jeunes poulettes
Livrables en permanence

prêtes à pondre ou plus jeunes
brunes, blanches, noires.
Poussins d'engrais bl. br.
Tél. (027) 203 46 66.
Lundi à vendredi 14 h à 18 h,
samedi 14 h-17 h.
HUG PAUL - PARC AVICOL
UVRIER -1958 SAINT-LÉONARD

36-461613

Je propose
société anonyme

sans activité,
à toute personne

sans emploi ou autres,
désirant s'installer.
Facilités financières.

Faire offre sous chiffre R
036-461757 à Publicitas S.A., case

postale 747, 1951 Sion.
036-461757

W A MEDECINSw+rsANS FRONTIERES
Grâce à vos dons, des

professionnels de la santé sont au
chevet des plus démunis , dans le

monde entier.

Chaque geste compte !
Case Postale 6090 - 1211 Genève 6

CCP 12-100-2

? clima t isa t ion el j an tes en al u
? ABS, 2 airba gs, contrôle de tract ion
? lève-vitres électrioues et verrouillage central

«==_. ____**lM -̂v \
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Les Forces motrices du Grand-Saint-Bernard ont le vent en poupe

L'
année 1997 restera comme
un bon millésime pour la So-
ciété des Forces motrices du

Grand-Saint-Bemard. Tant au ni-
veau de vue de la production
d'énergie enregistré e à son usine
de Pallazuit (Liddes) - avec
99 603 430 kWh, cette production
a été supérieure de 1,8% à la
moyenne multiannuelle et de...
22 ,9 % au résultat du précédent
exercice - qu'au point de vue fi-
nancier. Malgré l' augmentation du
plafond de la redevance hydrauli-
que qui a passé de 54 à 80 francs
le kW, la Société a en effet réussi à
dégager un bénéfice de 948 000
francs. Non sans avoir consenti
d'importants amortissements et
travaux d'entretien.

Plus des charqes fiscales
Les actionnaires ont donc tout lieu
de se montrer satisfaits de la mar-
che des affaires . Les Forces motri-
ces du Grand-Saint-Bernard ont
en effet vécu un dernier exercice
en tous, points satisfaisant , après
avoir poursuivi leurs efforts «en
vue de maîtriser les coûts». Pour le
conseil d' administration , «dans le
contexte de libéralisation qui se

profile , ces efforts ont un caractère
vital».

Associée à une production
d'énergie en hausse , cette politi-
que de maîtrise a permis de réali-
ser un bénéfice substantiel. Cela
malgré l'augmentation du plafond
de la redevance hydraulique et ,
par là même, des contributions
aux communautés publiques. Ces
dernières ont franchi la barre des
2,5 millions de francs , avec un
bon million de charges fiscales
supplémentaires.

Travaux d'entretien
Dégager dans ces conditions près
d'un million de francs de bénéfice
est d'autant plus réjouissant que
les Forces motrices du Grand-
Saint-Bernard ont également en-
trepris des travaux d'entretien
conséquents. A la Centrale de Pal-
lazuit - avec, entre autres correc-
tions, l'échange et la révision gé-
nérale d'un 3e transformateur mo-
nophasé et le remplacement des
conduites de réfrigération - com-
me au barrage des Toules qui a
subi quelques retouches notam -
ment au niveau de sa galerie de
base. PASCA L GUEX

Quatre actionnaires
Chargée de l'exploitation de
l'usine électrique de Pallazuit
(située sur le territoire com-
munal de Liddes) et du barra-
ge des Toules (sis à Bourg-
Saint-Pierre), la Société des
Forces motrices du Grand-
Saint-Bernard vient de boucler
son 43e exercice. Dotée d'un
cap ital-actions de 20 millions
de francs, elle regroupe quatre
actionnaires, CIMO Monthey,
la Romande Energie S.A. (l'an-
cienne Société romande
d'Electricité), Energie Ouest
Suisse (EOS) et la Société de
Banque Suisse. Les trois pre-
miers actionnaires se sont en-
gagés à prendre livraison de
la totalité de l'énergie produi-
te et à supporter les charges
annuelles. Celles-ci regroupent
à la fois les intérêts des em-
prunts - ceux à long terme
sont à hauteur de 32 millions
de francs - et les provisions
nécessaires à l'amortissement
des cap itaux investis.

La grève de la faim
continue

Les sept Kosovars qui font une grève de la faim
à Crêtelonque continuent leur mouvement.

Les grévistes de la faim sont
toujours incarcérés dans le

centre de détention pour l'appli-
cation des mesures de contrain-
te La Bergerie, à Crêtelongue
(voir notre édition du 22 avril).
Françoise Gianadda , chef du
Ser. ice cantonal des étrangers , a
rendu hier matin une visite au
meneur du mouvement. «Tout
le groupe se soutient. Ils m'ont
confirm é que les conditions
d'emprisonnment étaient «nic-

PUBLICITE

kel» et qu 'ils ne voulaient pas
rentrer au Kosovo.» La respon-
sable du service des étrangers
leur a demandé de ne pas met-
tre leurs vies en danger. Elle est
restée plus d' une heure en
compagnie du meneur. «Ils
commencent à être fatigués, ner-
veux et agressifs. C'est normal
après une semaine sans rien
manger», indi que Françoise
Gianadda. Un médecin est prêt
à intervenir en cas de pépin de
santé de l'un des sept Kosovars.

PASCAL VUISTINER

«J 'ai déjà tout essayé pour maigrir.
Avec le système New Bodyline ,
fai perdu 13 kg!

C'était... v
MA DERNIERE
TENTATIVE M

et cela a réussi

Avec la mobilisation des graisses de réserve,
ma silhouette s 'est affinée, les centimètres
disgracieux ont fondu , la cellulite s 'est effacée
et ma peau a retrouvé tonus et souplesse.

Des voitures qui coûtent cher
Accusé d'escroquerie, un vendeur de voitures a comparu devant le tribunal de Martigny

4Hf^  ̂ \ Passage des Remparts 25 '
newMJM ) mlm F
INSTITUT D'AMAIGRISSEMENT Tél. 027/322 33 00 m j plusieurs voitures d'occasion en vent revendue à une tierce per- voitures dans les années no- Le jugement sera rendu di

'. ^^^ | procédant à des tromperies: il sonne. nante. quelques jours. JOëL J EN

U n  vendeur de voitures d'oc- aurait déclaré que ces véhicules Au Brésil Trois autres personnes pi
casion s'est retrouvé devant étaient en parfait état alors qu 'ils Les onze premiers cas faisant teront plainte pour escroqueri

le tribunal de Martigny, accuse avaient été réparés suite à un état de plainte pour escroquerie . ... . . .,
P| de quatorze cas d'escroquerie. acddem_ „ aurak ,mssi , se sont déroulés de septembre Acquittement demand f

Au terme d une audience de deg teurs afm .̂  affi . 1986 à avril 1989. Puis , l'inculpé Selon l'avocat de la défense,
Hk sept heures, le procureur Jean- viinn. pt.p c nm a fui au Brésil avec une grosse n'y a J amais eu escroquerie , tt

François Gross a requis trois ans cnenr moins ae Kilomètres , pro- sQmme d, nt Son ayocat i au plus abus de confiance , d<
de réclusion pour escroquerie cède a des changements sur les Me Ducrot , a souligné qu 'il pour lequel il y aurait aujoi

i par métier , vol , abus de confian- papiers des véhicules. Certains n > avait pas M à cause de ces af. d'hui prescription. Il a do
r ce et faux dans les titres . plaignants affirment avoir acquis faires , mais afin d'éviter de pur- plaidé l'acquittement. Les cliei

Par ailleurs , les lésés récla- des voitures de luxe - Ferrari , ger une peine pour un délit an- étaient , selon la défense, des i
ment plus de 500 000 francs de Lamborghini , Mercedes - qu 'ils térieur. lations d'affaires, qui aurait

j dommages et intérêts. n 'ont jamais vues: l'inculpé leur Arrêté là-bas en janvier été au courant de toute la situ
Vnitiirp* nrrirfpntPPc demandait les papiers pour ef- 1990' le vendeur a Passé quel" tioa L'accusé, un homme déf
Voitures accidentées 

fectuer des réparations ou pour ques mois en prison à Rio avant comme «rusé» par les avoj
L homme de 47 ans, déjà con- r . d etre extrade en Suisse. Libère des lèses, continue de venu
damné dans les années septante Pas

^

er une expertise, et la voitu- après un passage en préventive, des voitures dans une exploit
< ¦  < _ _ • • i !*___ C arii ml r\ 1 + rlnni" 1 rt ndhicn PI .II _• _ _ . . . •  > ¦ .  v . . _-.. i 1.pour divers délits , aurait vendu re s envolait aans ia nature , sou- JJ a recommencé à vendre des tion qu 'il gère, dans le Chabt

Alors , n 'hésitez plus! Prenez aujourd 'hui même
un rendez-vous pour une consultation gratuite
sans engagement.

éneraie en olus !

Dissolution de l'AVTS
L'association valaisanne des

travailleurs sociaux (AVTS)
tire définitivement sa référence
après trente-qu atre ans de bons
et loyaux services. Le comité
emmené par Anne-Christelle
Bressoud Duchoud a annoncé
avant-hier à Monthey sa disso-
lution et pour cause: la plupart
des travailleurs sociaux valaisans
sont aujourd'hui regroupés dans
des associations professionnelles
plus spécifi ques telles que celles
des assistants sociaux, des édu-
cateurs ou des aides familiales.

» On avait vraiment l'im-
pression de faire double emploi,
d'où le passage de témoin à des
organisations p lus performantes
et p lus proches des soucis de
chaque métier», relève Olivier
Thétaz , membre du comité. A
l'heure du bilan , l'AVTS dresse
un inventaire positif de ses
nombreuses interventions , que
ce soit au sein de commissions
cantonales (handicap és, protec-
tion de la jeunesse , formation

Remise de chèque par la présidente de l'AVTS Anne-Christelle
Bressoud Duchoux. ni

d' animateur dans des foyers
pour personnes âgées, etc.) , ou
auprès du Grand Conseil (dépôt
de motions).

Parmi ses acquis, on notera
une grande avancée des profes-
sions d'éducateurs et de maîtres
socio-professeurs qui , contrai-
rement aux autres travailleurs
sociaux , ont pu obtenir une
convention collective de travail.

Heureux bénéficiaires
Si elle a compté en 1987 jusqu 'à
130 membres, l'AVTS a vu de-
puis ses effectifs chuter pour
n'être plus qu 'une dizaine de
membres à la dernière assem-
blée générale. Sa dernière gran-
de participation à un événement
public remonte à 1990, date du
festival de cultures alternatives
organisé à Monthey. La dissolu-

tion entérinée, restait à faire i
dernier bon usage du fond i
caisse, montant de 11 200 fran
que le comité décidait d'alloi
à trois associations à but soci
représentées au niveau cantoi
et offrant des places de travail.

Première bénéficiaire , 17
sociation romande en faveur c
personnes sourdes-muettes e
caisse 5000 francs très uti
pour la poursuite de ses activii
orientées vers la constructi
d'un centre d'hébergement po
sourds-aveugles à Monthey (vi
NF d'hier). Le Groupe des pi
ches de personnes concerné
par la maladie psychique et
groupes valaisans d entrai
psychiatrique se partagent è{
lement d'un montant de 50
francs alors que, geste plus syi
bolique , les associations d'e
traide et chômage (AC) de Mo
they, Martigny et Sion se répi
tissent la somme de 1200 franc

LéON MAILLA



wmmmm
f&ÙiWttUï'Ji'Miii

La HYUNDAI Coupe : Fr. 25'990-net I—, m/.,_i..»i ,—. n , „„„„—-" ""„»„„„ i!—|I La HYUNDAI Lantra Cool 2000 : Fr. 23 990- net
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Concours : une HYUNDAI Galloper à gagner !
Vendredi 24 avril, de 1 4 h à 1 9 h

Samedi 25 avril, de 9 h à 19 h
Dimanche 26 avril, de 9 h à 12 h

EXPO DE PRINTEMPS
CONCOURS * Verre de l'amitié $%

CLIP AUTOMOBILES S.A.
CONTHEY, route Cantonale Tél. (027) 346 64 24

Prix TVA Incluse |j|

flSflBP Tout compris (@)HYUnDHI

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

D____ i__ . ;t. _<- /no-7 . OOO C-t C4ruunifiiaa V u*-' . «t* u i «J i

¦ du 16-4-98 au 23-4-98

^°C^

GIETTES +1.1

MASSONGEX! I+7.8 I

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Le conseil du jour :
Contrôler régulièrement la

consommation d'énergie permet le
diagnostic précoce d'un gaspillage

service de rénergie Eoflj -unl VT  ̂ A I !¦ I C Sortie aut. Aigle 800 m, dir. Leysin
e-maii : energy@vs.aclmin.ch H___l__________R____i___i___l_l___l I 

U-J __^ M %J-_¦ _-_¦ (024) 466 77 50
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A louer à Monthey

appartement
3!4 pièces
remis à neuf. Deux salles d'eau.
Proximité Placette.
Surface 99 m2.
Place de parc réservée.
Fr. 850.- + charges.
Libre le 1.5.1998.
S'adresser:
Fiduciaire PILLER - Sion
Tél. (027) 322 73 03

36-461391
L à

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

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

comprises;
- maison ancienne sans confort.

Fontaine
- studio dès Fr. 350.-.

Saxe
- studios dès Fr. 450.- charges

comprises;
- 3V_ pièces mi-confort + garage.

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

036-460495

SIERRE
A LOUER

Rte de Sion 95-97

studios Fr. 390
Acompte s/charges compris
2 pièces Fr. 580
Acompte s/charges compris.

Appartements rénovés.
Libres tout de suite ou à convenir.

36-461448

j mmmm
DUC-SARRASIN i CIE S.A

1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER
Av. de la Gare 54
dans immeuble ré
cent
appartement
4 nièces
très bien équipé.
Fr. 1380.-
acompte de char-
ges compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-459111

JM
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY

SION A LOUER
rue du Petit-
Chasseur 78
appartement
3V_ pièces
Fr. 990.- acompte
s/charges compris,
avec cuisine agen-
cée.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-459763

A louer
Fr. 120.-/mois

ou à vendre
PLACE

DE PARC
Petit-

Chasseur 10
Sion

dans garage
privé et fermé.

(027) 203 35 14.
036-461462

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER
- studios

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

36-459749

Monthey
centre ville
à louer

local avec
vitrine
Fr. 770.-. Convien-
drait pour bureau ou
petit commerce.
0 (024) 471 97 16.

036-45983.

ZLL_7 SCOTT ûĤ 'HÂ;

Diff. marques dès 299
VTT enfants dès 199
Exemple

PR0-FLEX Shimano XT/LX
FULL-Suspension , fourche
GIRVIN &2S< 1890
vélo de course Shimano RSX

i6eer= 799
etc., etc. %e ANTIE - SERVICE APRES-VENTE

LE SPORT C'EST NOTRE METIER!

BOUTIQUE OXBOW rrnMii
t OTsIGi

<S33§i£* UU € *̂ ^̂ tïcmicTC3LjnNsilLî ere î T_H_l -=5 _̂ÎL, 
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YVERDON - AIGLE - LA CHAUX DE FONDS - FRIBOURG

INTERSOLDES MEGA-DISCOUNT
LA PLUS GRANDE SOLDERIE DE MARQUES EN SUISSE!

f MAGRO «™̂

JEL«,£svg v
lait, énergie naturelle \

0 F F R E  S P É C I A L E
valable le 25 avril à Uvrier, Martigny,
City Sion, Sierre, Bramois et Roche

flf|||§ ' ^
jntteret ' Drink

— ^ rinn ninrnnMAGRO
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A GINTEND
new Dimension of Fun

je Mistral à Martigny Garage Moix à S
Tél. 723 16 16 Tél. 203 48 38
?rage de la gare Garage Stop c
arrat Tél. 746 33 23 St. Léonard Tél. 203
ge Cité du Soleil SA Garage du Catoc
erre Tél. 455 11 48 à Vollèges Tél. 785

|̂ S CITROËN
^IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POl

~7IS « nre ivrn « ! SB» ««"- Samedi 25 et dimanche 26 avril MON\
/f*Y ° v\  X_/_tî 1W toutes marques expertisée. _#%*_» _¦ _ _ _ _ r _ _-  ̂ _** ___ >__»% «v PNl
\̂ JA % 

CP 14

£t/% °2 ™00
T™Y 2  même accidentés , Fr. 4900 - GRAND CHOIX 4

"™

T ̂%  ̂

CCP 
23

-20 
000-2 kilométrage i„imité. « Rr. 110.- par 

I/M llf*f#f _CQ ^^\ M  ̂ Association suisse Mfl ôS
7 0 (026) 475 35 00. ¦« lT_WIf W^LCd ECGER i

\\ ^=  ̂ pour la prévention , la détection 022-587733 017-321571 T fï Ë M T F̂  ÊUMkRQUES 
P r̂

roue
A le traitement de la violence ¦ . . Chevrolet f Wt# f -EO iriMn^WK*! compris.
\// et des abus sexuels envers les enfants Devenez Panrjr»p _^T?Çw> /

" donneur! ClaSSÎC ^5Bjt_!̂ ^
Vous n'avez nas reçu votre iournal' — expertisée, *-• Mfcl IKAUX & HLo o.ftT „_...„VUUi II uvez. pua IC^U vunc |UUIIIUI. Donnez modèle 1979. Rue du Théâtre -1820 Montreux - Tél. (021) 963 34 91 ROUTl

Appelez gratuitement le 0800 55 08 07 | de votre sang \ 0 <O77> 291
O
6
3™61572 l Avenue Re"er " 1800Vevey - m (021)922 9i 68
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Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
même accidentés,
à bon prix.
Maatouk
0(079) 321 33 00 ou

(079) 449 11 43.
036-448472

Fourgon
Renault Trafic

Achète cash

Seat nca

Renault
Espace GTX

2.3-16

Achète toutes
voitures, bus,
camionnettes

GRANDE EXPO D'OCCASIONS

A vendre

beige, 1983, charge
utile 1300 kg.
0 (027) 45514 42.

036-461649

Achète
pour exportation
voitures et bus
kilométrage sans im-
portance. Même acci-
dentées.
0 (079) 623 77 06
Andrès.

036-455682

voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance, au meilleur
prix.
0 (079) 622 3714.

036-460695

5 places, gros
volume, 1996,
expertisée,
Fr. 12 900.-ou
Fr. 290 - par mois.

0 (026) 475 35 00
017-321575

A vendre

injection, 1987,
7 places, radiocas-
sette, gris métallisé,
parfait état, experti-
sée.
0 (027) 45514 42.

036-461852

Nissan Micra
1,3 S
1990, expertisée,
Fr. 5900.- ou
Fr. 138- par mois.

0 (026) 475 35 00
017-321577

Mitsubishi Lancer
Automatic
direction assistée,
ete, 5 portes, experti-
sée, Fr. 7900 - ou
Fr. 180 - par mois.

0 (026) 475 35 00
017-321579

Mercedes 190 E

noire, toutes options,
expertisée,
Fr. 15 900 - ou
Fr. 350 - par mois.

0 (026) 475 35 00
017-321576

kilométrage sans im
portance.
Termos:
0 (079) 449 07 44.

036-460885

_ A 9 *

C H R Y S L E R

série: ABS , airbags , climatisation , Autostick , lève-vitres et rétroviseurs
extérieurs électriques. Et encore: Vitres teintées , verrouillage central à télé-
commande , radio/cassettes stéréo et 6 haut-parleurs.  La Stratus recèle un
moteur 6 cylindres de 2 ,5 l et 163 ch. Essayez-la et laissez votre œil cares-
ser le style , la puissance et le confort à l' américaine! A partir de Fr. 39900.-
(6 ,5% de TVA incl.) T H E  S P I R I T O F A M E R I C A .

Route du Levant 149 , 1920 Martigny, Tel. 027/722 70 70, Fax 027/722 80 80
Garage Cité du Soleil, Paul Fellay & Fils S.A.
66, Route de Sion , 3960 Sierre , Tel. 027/455 11 48 , Fax 027/455 74 32
Emil Frey SA, Centre Automobile
83 Rue de la . Dixence , 1950 Sion 4 , Tel. 027/203 50 50, Fax 027/203 63 39

Renault Twingo + toit ouvrant
Renault Laguna 2.0 clim. + ABS
Renault Espace Champs-Elysées V6 + clim.
Renault Espace Baccara 4x4, ABS + clim.
Chrysler Voyager 3.0 LE, clim.
Fiat Punto
Fiat Coupé 16V + clim.
Ford Escort RS 16V
Opel Vectra V6 + clim.
Toyota Celica 4x4 + clim.
Mercedes 200E, auto. + clim.
Citroën ZX 1.4 "Tilt", dir. ass.

... ef 60 autres véhicules disponibles dans

S T R A T U S

omotive,

Le style et le grand confort! De

ouge

bordeau 7.94 fr. 9'500
bordeau 5.94 fr. 16'900
vert 11.94 fr. 25'500
gris 12.90 fr. 15'500
gris 6.90 fr. 10'500
bleu 5.96 fr. 10'900
noir 5.96 fr. 21 '500
noir 9.94 fr. 15'900
gris 7.94 fr. 27'500
blanc 4.88 fr. 9'500
blanc 3.93 fr. 21 '500
rouge 11.93 fr. 9'900

toutes les gammes de prix.

Chrysler

Renault Super 5
Fr. 3500 -.
Golf GL
Fr. 2800.-.
Subaru Justy
Fr. 2800.-.
Toyota Celica
2000 GT,
Fr. 5800.-.
Expertisées,
garanties.
0 (027 322 04 00.

036-461895

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

036-45821 a

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07

http://www.citroen.ch
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Ce week-end
au Veaudoux
Casai et son groupe
rendent hommage

• à Jimi Hendrix.

M
ONTHEY La house sera à
l'honneur ce soir au

Veaudoux dès 21 heures avec
Spark et Woody Jr. Samedi, le
club rendra hommage à un des
plus grands guitaristes de la
musique pop, décédé il y a
vingt-huit ans: Jimi Hendrix. Le
Veaudoux lui consacrera la soi-
rée par le biais d'un concert des
EXP, le groupe d'Henri Casai.
Ce trio composé au début 1997
est formé de musiciens d'expé-
rience. Autour de Casai (guitare
et voix) , Pierre-André Voeffray
tient la basse, alors que Jean-
Claude Allégro fait exploser sa
batterie. Le trio ne cherche pas
à copier , mais bien à rendre à la
musique du roi de la Search
and surf music sa couleur et sa
sensibilité.

MEMENTO
LE BOUVERET
Chasseurs
en Mission
La Fédération valaisanne des
sociétés de chasse invite les
amis chasseurs (et les autres)
à participer aux assises an-
nuelles qui se dérouleront sa
medi 25 avril dès 8 heures, à
l'école des Missions du Bou-
veret.

BEX
WWF:
fête des familles
Le WWF Suisse organise sa
fête des familles samedi
25 avril dès 10 heures, aux
salines de Bex. Au program-
me: déguisements, contes,
exposition et débat sur la
question du retour du loup.
Rens.: tél. (022) 939 39 74.

Premier concours de I innovation
Rien n arrête les jeunes entrepreneurs haut-valaisans

En novembre passé à Viège,
les participants du Forum

des nouveaux entrepreneurs
valaisans s'étaient promis que
l'on organiserait un concours.
Celui-ci est devenu réalité ,
avec 12 projets présentés lundi
après-midi au centre culturel
La Poste. Et quels projets! Pre-
mier prix: un système simplifié
de commandes d'éclairages
pour concerts, shows et mani-
festations diverses. On le doit à
MM. Christof Nanzer , Thomas
Sterren et Robert Leumann,
avec l' aimable concours de
l'Ecole d'ingénieurs du Valais | f|; WÊÊ distance. Citons encore les ta- ' t d H 't M tion Windows NT. ll

p^eT^ r̂^Z M- 
Christ0f 
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™cours 

des 
nouveaux 
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ZL" ZsloTpZique- -nt tirer parti de I

* . r ,, n r P 'e- A cote, le deuxième prix: la moto monocoque autoporteuse, , . _ . „ .  _ • _ _  _. rnmmandp tnntmoins que d une nouvelle fa- t̂ég t̂ moteur, caréna^ et entrahwment de Les. nf ger architectes Ces bâtisseurs sion et s, tout marche comme com» tout
çon de construire les motos. * * développent des solutions prévu, nous commercialiserons d éclairage utilisar
On laisse tomber le cadre et ,ius et Rodde Ma„tin Qn ne tre La poste petef Salzmam énergétiques peu gourmandes vers la f i n  de l'année,, L»ldée a DMX. Ses quatre en
Ion moule le tout dans une en ^^ Seuls utj liser et remettent a la mode I an- été de $ - m& ,es tèmes huit sorties permett
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toporteuse pour moteur , caré- les montages finaux des mo- pour le tourisme la médecine tions en bois. Enfin les mon. de commandes. Jusqu .c, les troler les grands spe
nage et entraînement de teurs et des motos se déroule- et 1 artisanat. Le bouleau tres personnalisées de Rhoda-
roues. rant en Valais - 
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M . . . a compense Bûrchen , villa- ehxirs, des jus des bonbons , de |a cabane de Kin au.dessus t t l Ta ï K T  dCCIUGIlT<
Moins cher a construire ge du bouleau , bien décide à des jouets , des thés, des de Randa et Tàsch. Elle date

«Les coûts de productions se- Passer du hardware des in- shampoings, des sentiers di- de 1912 et le &Me vlktor Im. p RIGU E Mercredi vers 16 a été hospitalisé,
ront notablement abaissés, du frastructures au software de dactiques, des huiles , des boden a déjà reçu le permis de D heures , un garçon de cinq police cantonale
fait que la même base est réu- leur meilleure utilisation. Le meubles, des cheminées ou rénovation. Selon le groupe ans a été happé par une voiture Mais les suites de
tilisable pour les modèles nom de Bûrchen vient de Bir- des balais. d'encouragement aux nouvel- sur la route du Simplon à Bri- seraient pas trop j
sport, tourisme, classic ou ke (le bouleau). Le projet mar-
cruiser» , promettent les deux keting du directeur de l'OT Thermes
inventeurs Andreaus Corne- Viège et responsable du théâ- Les autres c

rent pas moins inventifs. Ainsi,
Christoph Wyer et Erwin Rot-
zer S.A. Gampel proposent des
lavabos doubles en Corian,
d'une hygiène absolue et d'un
entretien facile. Rolf Gruber et
Mario Heynen de Viège et Zer-
matt se sont inspirés des Ther-
mes de Dioclétien. Leurs Tepi-
darium, Caldarium et Laco-
nium fonctionnent grâce à une
brique de diffusion de leur in-
vention. La régulation se dé-
roule électroniquement et les
deux entrepreneurs ont égale-
ment inventé la conciergerie à
distance. Citons encore les ta-

Voix, trompette et orgue
Un trio de choix pour le dernier récital de la saison.

M
ASSONGEX La saison
des traditionnels con-

certs à l'église de Massongex
se termine ce samedi 25 avril
par un récital qui fait la part
belle aux œuvres de Haendel.
Dario Maldonado , trompettiste
soliste et professeur de musi-
que, et Edmond Voeffray, or-
ganiste bien connu à Masson-
gex où il tint l' orgue pendant
treize ans, unissent leurs ta-
lents pour accompagner la
voix de soprano de Blandine
Charles. Née à Vevey, celle-ci a
obtenu son diplôme profes-
sionnel de chant au Conserva-
toire de Fribourg en 1995. -Son
répertoire s'étend de la musi-
que ancienne aux œuvres con-
temporaines. De concert avec
sa profession de psychologue,

Un trio musical à découvrir demain a Massongex. g.-a. cretto.

elle fait partie du quatuor vo-
cal Col Canto et s'est produite
plus d'une fois avec l'Orches-
tre de chambre de Lausanne.
Demain, à l'église de Masson-

gex, à 20 h 30, les mélomanes
pourront apprécier sa voix de
soprano dans un choix
d'oeuvres de Haendel , Melani
et Scarlatti. ChC

Le boucher espagnol
Rencontre avec une Espagne contemporaine

à la fois comique et amère.

M
ONTHEY Imaginez un
décor loufoque où us-

tensiles de cuisine côtoient
poupées mutilées et pun-
ching-ball et où s'affrontent en
un combat de boxe verbal trois
personnages. Voilà résumée en
peu de mots l'ambiance du
«Boucher espagnol», pièce de
l'auteur madrilène contempo-
rain Rodrigo Garcia jouée ce
soir et demain à 20 h 30 au
P'tit Théâtre de la Vièze de
Monthey. «Boucher espagnol»
raconte la vie et les rêves d'un
fils de boucher espagnol émi-
gré à Paris, de la Femme et du
Troisième. Tous trois discu-

tent, monologuent sur leurs
vies, la société ou plutôt sur
leurs «rêves sociaux», tout en
dévoilant des recettes de cuisi-
ne. Ainsi le fils du boucher ré-
vèle tout un monde obsession-
nel lié à son enfance, où se
mêlent les traits d'une chan-
teuse de la télévision, les yo-
gourts que lui faisait manger
son père, le souvenir de sa
mère, etc. Les saveurs de l'ab-
surde et de l'outrance domi-
nent ce spectacle interprété
par la compagnie L'Alakran.
Réservations à l'office du tou-
risme de Monthey, tél. (027)
475 79 63. ChC

Pour faire face à son déve-
loppement, Collombey-Muraz
(5200 habitants) doit poursuivre
l'adaptation de ses infrastructu-
res. Après l'école du Corbier
achevée au début des années
nonante, la commune sera do-
tée à la rentrée 1999 d'un cycle
d'orientation devisé à 11 mil-

Un développement
harmonieux

Les saveurs de l'absurde au
P'tit Théâtre de la Vièze de
Monthey. idd

Collombey-Muraz présente ses atouts
au Comptoir du Chablais.

AIGLELe Comptoir d'Aigle et lions de francs. Deux réalisa-
du Chablais a ouvert ses tions scolaires d'importance en

portes mercredi soir. Hôte moins de dix ans. Autre problè-
d'honneur de cette troisième
édition , Collombey-Muraz en-
tend bien en profiter pour dé-
voiler ses meilleurs atouts. Mes-
sage principal de son président ,
Antoine Lattion: Collombey-
Muraz, une commune au cœur
du Chablais où il fait bon vivre.
M. Lattion en veut pour preuve
l'augmentation constante de la
population qui se répercute po-
sitivement sur les finances
communales. Une commune
assez jeune (78% de la popula-
tion en dessous de 50 ans con-
tre 72% en moyenne cantona-
le) , dotée d'une vie associative
intense et tournée vers l'avenir.

me à résoudre: les transports. Si
l'autoroute est proche, il n'en
va pas de même de la ligne CFF
du Simplon. «On aime bien
l'AOMC, explique le président
de Collombey-Muraz, mais
tous les villages en direction du
lac sont mal raccordés à la ligne
du Simp lon.» Selon Antoine
Lattion , l' ensemble du Chablais
valaisan est mal desservi par les
infrastructures de transport ac-
tuelles.

La présence des cinq com-
munes du Haut-Lac à la Foire
du Valais, à Martigny, avait
permis de «resserrer les liens».
Et surtout de présenter la ré-
gion à un Valais central qui
l'ignore quelquefois. «Au
Comptoir d'Aig le, nous sommes
p lus proches géographiquement
mais on ne nous connaît pas
forcément mieux. Qu 'on le
veuille ou non, le Rhône reste
une barrière...» J OAKIM FAISS



Visite présidentielle
à la Saint-Georges

Le président de la Confédération, Flavio Cotti, trinque avec Serge
Sierro et Nicolas Cordonier, président de Chermignon. nf

CHERMIGNON Un invité de
marque, le président de la

Confédération Flavio Cotti, a
marqué de sa présence la Saint-
Georges de Chermignon. Sur les
coups de midi, hier, il est arrivé
sur le parvis de l'église villageoi-
se à l'heure de l'apéritif. Les au-
torités politiques chermi-
gnonardes et valaisannes mais
également toute la population
réunie pour fêter le saint patron
de la paroisse, ont trinqué avec
lui. Les deux fanfares réunies

ont salué «le» président comme
il se doit avant d'ouvrir le cortè-
ge. M. Cotti, qui compte bon
nombre d'amis du côté de la
Louable Contrée, était visible-
ment heureux de participer à
cette fête qui rappelle les va-
leurs de la solidarité et de la
participation à la vie publique.
La Saint-Georges est célébrée
en grande pompe depuis le
XVIIe siècle.

CHRISTIAN DAYER
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Dans la peau d'un autre
Tournoi de jeux de rôles à l'ASLEC du 24 au 26 avril.

S
IERRE La majorité des 35
parties figurant au pro-

gramme s'adressent aux per-
sonnes qui n'ont jamais fait de
jeux de rôles. Samedi aura lieu
un tournoi de Magic the Gathe-
ring alors qu'une Murder Party
se déroulera durant toute la
convention. Pour la première
fois, des conteuses raconteront
des histoires le samedi à 14 et
18 heures. Pour soutenir le pro-
jet de la maison des contes et
légendes d'outre-Rhône, un
concours sera mis sur pied; il
faudra deviner le nom de la
princesse et du dragon qui se-
ront mis en scène dans un dio-
rama. Le montant récolté servi-
ra intégralement au projet.

Cette convention de jeux
de rôles est ouverte à tous, pe-
tits et grands. On peut donc y
participer en famille. Quant aux
joueurs venant de l'extérieur du
canton, ils pourront dormir
dans les abris PC et se restaurer
sur place à la cafétéria de l'AS-
LEC. Les participants ont ren-
dez-vous dès vendredi à 18
heures dans les locaux de l'AS-
LEC.

L'esprit d'équipe
Le jeu de rôles est un jeu de so-
ciété où les joueurs représen-
tent des aventuriers évoluant
dans un monde imaginaire. Ce-
lui-ci est géré par un arbitre ap-

D'étranges animaux ou personnages peuplent le scénario des jeux
de rôles. idd

pelé meneur de jeu. C'est cet les conséquences. Si souvent le
arbitre qui. va faire les descrip- scénario ou le fil conducteur de
tions des lieux, des événements l'histoire est écrit à l'avance par
et des personnages rencontrés le meneur de jeu, l'arbitre est
par les aventuriers. Une partie régulièrement contraint d'im-
de jeu de rôles se déroule au proviser en fonction des déci-
moyen de dialogues; les joueurs sions des joueurs. Le jeu de re-
font part à l'arbitre des actions les fait ainsi beaucoup appel à
des personnages qu'ils repré- l'imagination des participants,
sentent, et celui-ci leur décrit CD
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NOUVEAUTÉS: fourneaux en pierre ollaire, bouchardés

Poêles fonte danois, Scandinaves.

CHOIX IMMENSE
Plus de 150 modèles
de foyers-cheminées,
fourneaux et cuisiniè-
res à bois.

1

MÉMENTO

SIERRE
Séance
d'information
Suite à l'assemblée générale
des retraités de la FMH, son
comité vous invite à une
séance d'information relative
aux votations du 7 juin pro-
chain. Elle aura lieu vendredi
24 avril à 15 h 30 à l'Hôtel
Atlantic. Le débat sera animé
par Serge Sierro pour «Educa
tion 2000» et le statut du
personnel enseignant. Les au
tres objets soumis à la vota-
tion seront débattus par Lilia-
ne Hildbrand et Roger Tissiè-
res. Les épouses des retraités
sont les bienvenues.

EN BREF

VEYRAS
Motard blessé
Hier à 17 h 10, un automobi-
liste circulait de Sierre en di-
rection de Montana. A la sor-
tie du village de Veyras, dans
une courbe à gauche, il a dé-
passé un camion. En sens in-
verse arrivait un motocycliste
qui a chuté et heurté l'avant
gauche du véhicule. Le mo-
tard a été blessé et héliporté
par Air-Glaciers sur l'hôpital
de Sierre. Selon les premiers
renseignements de la police
cantonale, il semble que ses
blessures ne soient pas très
graves. CD
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LE ROI DU CARREAU... C'EST VOUS !
Qétaz Romang, numéro 1 du carrelage en Suisse, vous dévoile son jeu.

Pour réussir votre entrée, vos balcons, terrasses, sous-sols ou buanderies,
misez sur les carreaux en grès porcelaine, ingélifs, esthétiques et faciles d'en-
tretien. Côté séjour, hall , cuisine, jouez la céramique pratique et magique : ses
émaux résisteront au temps, ses tons à toutes les modes.
Côté salle de bains, annoncez la couleur ! Place aux revêtements de sols coor-
donnés, aux harmonies et aux effets, aux décors très « déco » façon listels. Pour
devenir vous-même un as du carrelage, rien ne vaut le conseil des pros. Qétaz
Romang vous présente, dans ses expositions, différentes ambiances Cuisines
et Bains en situation , idéales pour « juger sur pièces » et choisir le carrelage de
votre vie à prix plancher. Alors, si le carreau vous tient à cœur...
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MBM HB : _HS_3
Assos beige ou gris, Listel Assos \y' Décor Assos beige
20/25 cm, pour les murs . . coordonné J -| ou gris, 20/25 cm,
En coordonné 20/20 cm beige ou gris, pour les murs,
pour les sols. 7/20 cm.

___¦_ GETAZ
VISrTJEZ LES EXFOSmOMS GÉTAZ ROMAMG A : I , .-. IL 1111 _n_• Sion - rue de la Dixence 33 - Ouverte le samedi matin Rt_lM__lNl_ï• Viège - Lonzastrasse 2 - Ouverte le samedi matin ^̂ ^̂ " ' l%_M „
• Aigle - Z.I. En Orlons L£ N(JMERO , Du CARRELAGE EN SUISSE I
www.getaz-romang.ch

ie plus grand
rassemblement
culturel de Suisse
Salon Multimédia
Europ'ART,
Foire Internationale d'Art

Edu.a,
Salon de l'Étudiant et de la Formation

Salon de la Musique
Exposition :
PICASSO, les années 30
Hôtes d'honneur
Israël, la Francophonie,
le canton de Neuchâtel

http://www.getaz-romang.ch


Dynamique grand-mère
Madeleine Maye fêtée pour ses 90 ans.

S
ION Elle a du tempérament,
cette alerte grand-maman.

«La vue a quelque peu baissé,
mais la langue et les jambes
fonctionnent plutôt bien» a
confirmé Madeleine Maye, qui
recevait à son domicile de la
rue du Tunnel le conseiller
communal Gabriel Canon et le
chef du service social Francis
Schroeter, venus lui présenter
les vœux de la Municipalité sé-
dunoise à l'occasion de son 90e
anniversaire.

Originaire de Troistorrents,
née dans cette famille qui ex-
ploitait le moulin de La Tine,
elle était venue à Sion pour tra-
vailler comme bonne à tout fai-
re dans la famille de Raymond
Evéquoz. Elle y rencontrera
François Maye, avec qui elle
unira sa destinée un 19 mars.
«J 'avais peu de temps libre pour
rencontrer mon fiancé. Mais
quand on avait fixé rendez-
vous, il m'arrivait de glisser les
assiettes sales sous les propres
pour gagner, du temps et retrou-
ver à l'heure prévue mon amou-
reux» raconte Madeleine.

Mariée, elle quittera son
emploi pour s'occuper de sa
propre famille. Et le travail ne
manque pas. Quatre enfants
viennent élargir le cercle fami-
lial. L'un deux est malheureu-
sement décédé, mais Roland,
Marcel et Françoise vont l'en-

Madeleine Maye. nf

tourer de toute leur affection,
lui offrant 7 petits-enfants et 9
arrière-petits-enfants qui font
aujourd'hui le bonheur de leur
grand-maman.

Indépendante, vivant seule
depuis le décès de son époux
en 1991, Madeleine fait son
ménage, ses courses, ses repas.
Pour garder la forme, elle suit
des cours de gymnastique. Une
autre passion, le jeu de cartes.
«C'est bon pour la mémoire.»

Quelqu 'un cherche une
adresse dans le secteur? «De-
mandez à Madeleine, elle ha-
bite le quartier depuis soixante-
deux ans.» Mais vous ne la
trouverez pas ces jours. EEe se
remet des fêtes d'anniversaire
dans le calme douillet du Bon
Accueil aux Mayens-de-Sion.

NORBERT WICKY

Reines en combat Le ci Relais» des ados
Plus de deux cents lutteuses réunies à Evolène. Une journée cantonale pour

«mélanger
E

VOLÈNE La participation au
combat régional qui débu-

tera dimanche à 9 h 30 à Evo-
lène s'annonce belle. « Bataille»
de Pierre Maître, reine du
match de la Sage l'an dernier,
remettra son titre en jeu. L'im-
pressionnante et fameuse «Ro-
sy», reine de l'Etoile de la famil-
le Alphonse Vuignier sera aussi
présente tout comme d'ailleurs
sa consœur d'Arbey-Vouasson.
La reine des génisses de Jean-
Pierre Follonier, celle de troisiè-
me catégorie d'Elise Fauchère
tenteront également de conser-
ver les titres obtenus en 1997.
Enfin , une vingtaine de «vési-

ves» voudront imposer leur
puissance.

C'est le syndicat d'élevage
bovin d'Evolène qui organise
cette avant-dernière qualifica-
tion régionale en vue de la
grande finale d'Aproz. L'équipe
emmenée par Jean-Luc Métrail-
ler a tout mis en œuvre pour
que la manifestation soit une
réussite. En contrebas du centre
scolaire, il y aura ainsi des jeux
pour les enfants, des possibilités
de se restaurer aux cantines ou
à des coins pique-nique et de
prendre part à une tombola, (c)

S
ION Plus de 300 personnes,
en majorité des jeunes ve-

nus des quatre coins du Valais
romand, se sont rassemblés à
Sion le dimanche 19 avril, pour
faire la fête, rencontrer et célé-
brer une Eglise qu'ils désirent
jeune, vivante et multicolore,
avec comme fil conducteur une
invitation à «venir mélanger les
couleurs».

Ces équipes «Relais», qui
regroupent des jeunes adoles-
cents de 12 à 16 ans, se réu-
nissent régulièrement dans leur
paroisse pour réfléchir, com-

tes couleurs»
prendre et agir à la lumière de
l'Evangile. Organisée chaque
deux ans, la journée cantonale
de dimanche a débuté par des
carrefours de discussions sur
plusieurs thèmes de la vie et de
l'avenir d'un monde qu'ils ai-
meraient changer.

Après ce temps de ré-
flexion, les participants ont cé-
lébré dans la joie et le dynamis-
me leur Eglise par des sketchs,
un gloria en rap, des chants et
des lectures, avant de participer
à un après-midi plus récréa-
tif. .cj

La fête à Saillon

MARTIGNY
La vie de Kahlo
en spectacle MARTIGNY-COMBE

SAILLON Les démocrates-
chrétiens du district de

Martigny ont rendez-vous ce
week-end au pied de la tour
Bayart pour vivre la 26e Amicale
des fanfares d.c. Organisée par
La Lyre de Saillon, cette mani-
festation connaîtra ses princi-
paux temps forts ce dimanche
avec le grand cortège (de la pla-
ce de la protection civile à la
cantine de fête dressée sur la
place de la Lyre) et avec les dis- Dimanche 26 avril Ce vendredi et demain same- découvrir |e vendredi 24 avril SD de Ravoire 
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Saillon à la cantine de fête 17.30 Clôture de la partie offi- trique de Martigny-Bourg rétrospective (de 8 h 30 à 11 heures) au I Rue du Rhône 1-1920 Martigny l I
19.45 Productions de l'Helvé- cielle. PG pour les communes de Marti- Exposition à la galerie Latour stand de Bourg-Saint-Pierre. Î̂ ^̂ ^̂ Î^̂ MMI

tienne et de la Fanfare des aî-
nés.
20.45 Show musical présenté
par le Brass Band Junior valai-
san.
21.45 Show musical USA pré-
senté par l'Ensemble de cuivres
valaisan.
23.00 Grand bal conduit par
l'orchestre Christian Jacquard.

Fidèles à I Avenir
Quelques musiciens de Champlan-Grimisuot ont connu les premiers pas de leur fanfare

C
HAMPLAN Ils adorent la
fanfare. Preuve à l'appui.

Trois musiciens de l'Avenir de
Grimisuat-Champlan, soit Gus-
tave Aymon, Roland Gaudin et
Jacky Vuignier, ont en effet fêté
récemment leurs 40 ans d'ap-
partenance à ce groupement
musical. Un événement célébré
à l'occasion des 40 ans égale-
ment de la fanfare.

«On n'a pas voulu faire une
manifestation grandiose; c'était
plutôt un concert rehaussé de
plusieurs surprises», raconte
l'un des membres, Nicolas Ma-
thys. Deux autres sociétés villa-
geoises - le chœur mixte La Va-
laisanne et le chœur mixte de
Champlan - ont participé à la
manifestation. «Cela a permis
de créer une ambiance propre
au village», note encore M.
Mathys. En outre, le groupe
folklorique Les Bletzettes a ani-
mé l'apéritif.

Enfin , les pompiers n'ont
pas boudé la fête. Au contraire.
A leur manière, ils sont «inter-
venus» lors de l'interprétation
du morceau «Backdraft». Plon-
gés dans le noir, les spectateurs
ont assisté à une simulation
d'incendie... Les pompiers sont
alors arrivés munis d'appareils
respiratoires pour «sauver» un
enfant au fond de la salle.

Les plus fidèles musiciens de l'Avenir de Grimisuat-Champlan fêtés lors du concert des 40 ans de la
fanfare. idd

A noter que le comité a en- Mathys. Ainsi l'an dernier, le «Pourtant, nous essayons aussi
core félicité Pascal Aymon,
Chantai Jaccoud, Gabriel Fon-
tannaz (le président) et Gilbert
Pellaud pour leurs 25 ans de fi-
délité à l'Avenir.

SOS jeunesse
L'Avenir compte actuellement
dans ses rangs une trentaine de
musiciens. Et les jeunes? «Il y
en a, bien sûr. Mais, il en fau-
drait encore plus», souligne M.

comité a-t-il donné des infor- d'avoir un répertoire moderne»,
mations et présenté les diffé- ajoute Nicolas Mathys.
rents instruments dans les éco- Au CQnœn mQ figurait
les de la commune, afin d am- par exemple m morceau des
rer les plus jeunes à l'école de Blues Brothers et autre Bryan
musique. Sans beaucoup de Adams. L'appel est donc lancé,
succès malheureusement. CHRISTINE SAVIOZ

MARTIGNY
Sport Handicap
L'Association Sport Handicap
de Martigny et environs tient
son assemblée générale sa-
medi 25 avril, dès 16 h 30, au
motel'des Sports.

MEMENTO

gny et Martigny-Combe, une
visite des installations est pré
vue ce vendredi 24 avril à 17
heures. Elle sera suivie à
18 heures d'une partie offi-
cielle et d'un apéritif.

des oeuvres de Jean-Pierre
Schupbach (1906-1992) du
24 avril au 16 mai. Vernissage
le vendredi 24 avril dès 17
heures. Ouverture du lundi au
vendredi de 9 à 12 heures et
de 14 à 18 heures. Le samedi
de 9 h 30 à 12 h 30 et de
14 h 30 à 16 h 30.

MARTIGNY
Diaporama
«2000 km sur les pistes de la
Guinée»: un diaporama pré-
senté par Bernard Mottet, à
découvrir le vendredi 24 avril
au centre de loisirs Les Vor-
ziers à 20 heures. Entrée libre

MEMENTO
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
Vernissage

ARBAZ

Les fresques réalisées par les
enfants des écoles de ChamO'
son et de Saint-Pierre-de-Cla-
ges seront vernies aujourd'hui
tout comme sera inauguré
l'abri de protection civile qui
les abritent. La manifestation
débutera à midi par une visite
suivie d'un apéritif et d'un re-
pas préparé par les hommes
de la PC. La partie officielle
commencera à 16 heures.

Théâtre ce soir
À 20 h 30, à la salle polyva-
lente, le cercle théâtral d'Hé-
rémence présente sa comédie
musicale intitulée «La perru-
che et le poulet». Demain,
une représentation est égale-
ment prévue à la salle polyva-
lente de Mollens, à la même
heure.

SION
Vente d'occasion
Habits, chaussures, articles di
vers seront en vente dans les
locaux de la paroisse protes-
tante aujourd'hui de 16 h 30
à 21 heures et samedi de 8 à
12 heures.

NENDAZ
Remise des
mérites sportifs
La commission sport-amma-
tion-culture de la commune
de Nendaz remettra ses méri-
tes sportifs 1997 ainsi que
son mérite spécial ce vendredi
24 avril, à 19 heures, à la salle
de la patinoire de Haute-Nen-
daz. Une quinzaine de spor-
tifs et artistes y seront hono-
rés.

RIDDES
Concert
Ce samedi 25 avril (dès
20 h 30) à la salle de l'Abeille
concert annuel du choeur
mixte Saint-Laurent, avec le
concours du choeur des en-
fants Les Hérissons et du
chœur mixte Sainte-Cécile de
Leytron. Entrée libre.
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Deux records effacésA 38 ans, le Valaisan disputera peut-être, en 1998, sa meilleure

saison. Il a en tous les cas déjà obtenu les limites qualifica tives
pour les «européens» et ^^ les «mondiaux ».

Le  
discours est posé. Mais l'enthousiasme, lui, est toujours aussi

communicatif. A 38 ans, Stéphane Schweickhardt a l'assurance
des gens heureux. Il sait que sa carrière touche, gentiment, à sa

fin. Paradoxalement, pourtant, il a disputé en 1997 sa meilleu-
re saison. Et tout semble indiquer qu'il en ira de même, sinon
mieux, cette année.

Stéphane Schweickhardt, comment expliquez-vous
cette éternelle jeunesse? JE

C'est tout d'abord la conséquence d'un travail de fond
depuis plusieurs années. Je me suis toujours entraîné très
durement. Mais il y a quatre ou cinq ans, j' ai accepté de re- M
voir ma préparation. Depuis lors, je privilégie la qualité fl
plutôt que la quantité. J' effectue moins de kilomètres fl
que par le passé. Mais je m'entraîne mieux. fl

Votre début de saison corrobore ces propos...
Effectivement. J'avais axé ma préparation, ces

dernières semaines, sur les deux records de Mar- 4 *» /
kus Ryffel. Ce premier objectif est atteint.

Les autres, quels sont-ils?
Je voulais me qualifier pour les championnats d'Europe de

Budapest , en août, puis pour les championnats du monde, en
septembre. Ils auront lieu à Uster, près de Zurich. Là encore, mes
objectifs sont atteints. J'ai obte-
nu la limite pour le 10 000 mè-
tres et pour le semi-marathon.
C'est quelque chose d'assez in-
habituel que de répondre à ces
critères si tôt dans la saison.

A huit secondes du record
de Ryffel

Voilà qui va vous enlever
une grosse part de pression?

Je serais effectivement plus
tranquille pour les courses à ve-
nir. A 38 ans, je suis conscient
d'être plus près de la fin de ma
carrière que de son début. Mais
si je peux prolonger le plaisir
encore une année ou deux, en
évitant les blessures, je ne m'en
priverais pas.

C'est donc à Lisbonne, voi-
ci trois semaines, que vous
avez atteint les limites...

Je suis resté à huit secondes
du record de Suisse du 10 000
mètres détenu par Markus Ryf-
fel. C'est en même temps peu et

beaucoup. Après tout, ça ne représente que
quarante mètres.

Est-ce dire que vous pourriez vous atta-
quez à ce temps (27'54) d'ici peu?

Non, je n'en ferais pas une ob-
session. S'il doit tomber, il tom-

bera sans que je me prépa-
re spécifiquement pour
cela. A Budapest, peut-
être.

Un championnat
d'Europe est une cour-
se, généralement, tacti-

que, donc peu propice à
un record...

Certes, mais vu la con-
' 'fep ' currence, mes lièvres seront

les meilleurs «pistards» euro-
péens. Qui sait si je ne bénéficie-

Br rais pas de circonstances favora-
bles ce jour-là. CHRISTOPHE SPAHR

mamir

15 avril dernier, à Martigny. Sté-
phane Schweickhardt dépossède
Markus Ryffel de deux records
nationaux. Celui du vingt kilomè-
tre et celui de l'heure, devien-
nent, ce soir-là, propriété du Va-
laisan. L'idée avait germé quel-
ques mois plus tôt. «Je participais
aux championnats du monde de
semi-marathon à Kosice, se sou-
vient Stéphane Schweickardt. Aux
vingt kilomètres, j'avais un excel-
lent temps. Dès ce jour, on s'est
mis en tête d'organiser un mee-

ting spécifique pour ces records
en début de saison.»

Stéphane Schweickardt a donc
pu mettre à mal deux des der-
niers trophées de Markus Ryffel,
lequel avait réalisé son temps en
1989. «J'étais avec lui dans la
course. J'avais terminé troisième.
Mais ce n'était pas le plus impor-
tant. Ce jour-là, j'avais couru
19 km 500 dans l'heure et en soli-
taire quasiment. Je savais qu'un
jour, ce record serait à ma por-
tée.» CS

mamin

Un titre national à défendre
Stéphane Schweickardt visera
deux objectifs ce dimanche à Bul-
le où se dérouleront les cham-
pionnats de Suisse de semi-mara-
thon.

II tentera, tout d'abord, avec
ses coéquipiers du CABV Marti-
gny de conserver le titre national
par équipes. Sur un plan plus per-
sonnel, il aimerait gommer son
échec de l'année passée lorsqu'à
400-500 mètres de la ligne, il
s'était fait souffler une victoire
qui lui paraissait promise.

«Je m'étais battu moi-même en
me fusillant. J'en avais trop fait.
Et finalement, j'avais payé ces ef-
forts face à Fernando Oliveira.»

Il n'en sera rien cette année.
«Que mes adversaires ne s 'atten-
dent pas à ce que je prenne la
course à mon compte. Seule la
victoire m 'intéresse. Peu m'impor-
te le temps. J'ai déjà atteint les li-
mites pour les compétitions à ve-
nir.»

• Toi e de

m
Le CABV Martigny. Devant, de gauche à droite: Stéphane Schweick- £ PSfStSOlS ____________________________________ #
hardt, Alexis Gex-Fabry, Stéphane Rouiller. Derrière: Vincent Dela-
loye, Biaise Marclay et Dominique Crettenand. idd . _Fourniture - Pose 1950 SION 027/ 322 55 05-06
neur. '" ï Mblg ll «T™ * J ** par k pas' Réparation . Visitez notre exposition
convient bien. J'y avais déjà brillé CS ^^ _̂____«»_______________________________________________________ ^___________M

Gilbert Gress:
changements en vue
L'entraîneur national veut tirer
les enseignements de la défaite
de la Suisse à Belfast. Page 29

José Abrantes
s'envole
Leader des vétérans au Tour
du Chablais, le Sierrois s'impose
à Vérossaz. Page 25

Les Jeux, r ultime défi
Avant de raccrocher, dans une
année ou deux, Stéphane
Schweickhardt aimerait combler
une lacune. En vingt et un ans de
carrière, il n'a jamais pu prendre
part aux Jeux olympiques. «J'au-
rais dû consentir davantage de
sacrifices encore, admet-il. En sa-
chant bien qu'il est illusoire de
pouvoir vivre de son sport. Or,
j'avais une famille à nourrir.»

Toujours est-il qu'à 38 ans, les
Jeux de Sydney ne sont peut-être
pas inaccessibles pour le coureur
de Saxon. II y pense, en tous les
cas. «Je rêve en effet d'y prendre
part. Si je devais être au départ,
vous pouvez être certain qu'une
fois la ligne d'arrivée franchie, je
pose les baskets. Définitivement.»

En fait, Stéphane Schweick-
hardt sait déjà ce qui l'attend.
Pour être de la fête en Australie,
en l'an 2000, il doit bien sûr ré-
pondre aux critères. Mais les oc-
casions de décrocher son ticket
pour le marathon olympique ne

PUBLICITÉ

sont pas nombreuses. Le Valaisan
en dénombre deux. Ni plus ni
moins. Soit en automne 1999 ou,
en dernier ressort, au printemps
2000. Avant cela, il prendra le dé-
part d'un marathon au printemps
1999 afin de se situer par rapport
à la limite requise. «Je saurais
alors si j'ai une chance de faire
un bon temps. Sinon, je disputerai
un ultime marathon, au printemps
de l'an 2000, afin de gagner ma
sélection.»

Reste qu'il est en manque de
références. Ses derniers mara-
thons datent de 1993. II avait
couru en 2 h 17'22. Ce sera insuf-
fisant dans quelques mois. «Mais
à la même époque, je courais k
semi-marathon en 1 h 06. Aujour-
d'hui, j'en suis à 1 h 01. Sur cette
base, je sais que la limite sera
dans mes cordes. Mon âge? J'ai
appris qu'un Français avait termi-
né un marathon en 2 h 12'.
Alors...» CS



Horaire des matches du week-end
Deuxième ligue
Steg - USCM
Sierre - Visp
Savièse - Bramois
Salgesch - Termen/R.-B.
St-Gingolph - Fully
Raron - Massongex

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

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

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

Quatrième ligue gr. 2
Lens - Sion 3
Visp 3 - Noble-Contrée
US Hérens - St-Léonard
à Hérémence
Bramois 2 - Evolène
US A.-Arbaz - Nendaz 2
Chippis - Montana-Cr.

Quatrième ligue gr. 3
Fully 3 - Riddes 2
Martigny 2 - US A.-Arbaz 2
Chamoson - Vétroz
La Combe 2 - Aproz
Erde - Isérables
Savièse 3 - Saillon

Quatrième ligue gr. 4
Vollèges - Vouvry
Orsières 2 - Vionnaz 2
US Pt-Valais - Vern. 2/Salvan
St-Maurice - Bagnes 2
Evionnaz-Coll. - Troistorr.
Fully 2 - Martigny 3

Cinquième ligue gr. 1
Agarn 2 - Turtmann 2
Termen/R.-B. 2 - Brig 3
Leuk-Susten 2 - Leukerbad
Steg 2 - Varen 2
Grône 2 - Chippis 2
Anniviers - Salgesch 3

Cinquième ligue gr. 2
Granges 2 - Miège
Nendaz 3 - Montana-Cr. 2
Ardon - Chermignon
Chalais 3 - US Hérens 2
Conthey 2 - Aproz 2
Lens 2 - Grimisuat 2

Cinquième ligue gr. 3
Châteauneuf 2 - Aproz 3
Sion 4 - Conthey 3
Peupliers
Chamoson 2 - Erde 2
St-Léonard 2 - Bramois 3
Vétroz 2 - Saxon 2

Cinquième ligue gr. 4
Saxon 3 - St-Gingolph 2
Massongex 2 - Chamoson 3
Troistorr. 2 - Martigny 4
Liddes - Vérossaz
Leytron 2 - USCM 2

Juniors A - 1er degré, gr
Steg - St-Léonard
US A.-Arbaz - La Combe
à Arbaz

Sa 17.00
Sa 17.30
Di 16.30
Di 16.00
Di 15.00
Sa 17.00

Sa 14.30
Sa 18.00
Di 16.00
Sa 17.00
Sa 17.00
Di 16.00

Sa 18.15

_
a

.9 30 Conthey " Gran9es Sa 15.30

Sa 18*?5 J""'»" A -1  er degré, gr. 2
Di 15 30 Troistorr. - Brig Di 14.00

Fully - Bagnes Di 14.00
Massongex - Vign.-ChamosorOi 14.30

Di 16.00 . . . . ,
Sa 16 00 Juniors A - 1er degré, gr. 3
Di 17Ï00 Termen/R.-B. - Lalden Di 16.00
Di 15.00 Bramois - USCM Di 14.00
Sa 18.00 Sierre - Martigny 2 Sa 15.30
Di 10.00

Juniors A - 2e degré, gr. 1

rv ._ ™ St-Niklaus - Salgesch Di 13.00
£l ]5.00 Naters 2 - Termen/R.-B. 2 Di 16.00
Di 10.00
Di 15.00 jun|ors A - 2e degré, gr. 2
Di 16 00 US Hérens - Chermignon Sa 18.00
Sa 18!00 à Hérémence
Di 10.00 Grimisuat - Montana-Cr. Di 13.00

Juniors A - 2e degré, gr. 3
Sa 18.00 Vouvry - Pr.-Nendaz Di 14.00
Sa 16.30 Erde - Bramois 2 Di 14.00
Ve 20.00 Savièse - Orsières Di 14.00
Di 10.00
Di 16.00 Juniors B-1er degré, gr. 1
Sa 16.00 sierre . Savjèse Sa 16Q0

à Chippis
ni i;nn Brig - Pr/Aproz Sa 16.00
Sa 17 30 USCM - La Combe Sa 14.00

Di 16.00 Juniors B - 1er degré, gr. 2
Di 17!oO Visp - Bramois 2 Sa 14.00
Di 10.00 Vignoble-Ardon - Fully Sa 16.00

Chalais - Evionnaz-Coll. Sa 16.00

Ve 20.00 Juniors B-1er degré, gr. 3
Sa 17Ï00 Monthey 2 - Sion 3 Sa 17.30
Di 14.15 Bagnes - Les 2 Rives Riddes Sa 16.00
Sa 19.00 Erde - Leuk-Susten Sa 15.00
Di 10.00
Di 15.30 Juniors B - 2e degré, gr. 1

Steg - Lalden Sa 14.30

DM4 00 St-Niklaus - Saas-Fee Sa 15.45

D? iS'oo Juniors B-2e degré, gr. 2
Di 10.00 Granges - Turtmann Sa 15.00
Di 13.00 Miège - US A.-Arbaz Sa 10.00
Sa 18Ï00 Varen - Sierre 2 Sa 15.30

Juniors B - 2e degré, gr. 3
Di 10.00 US Hérens - Pr. US ASV Sa 16.00
Di 10.00 à Nax

Châteauneuf - Evolène Sa 15.00
Sa 17.00
Di 10.00 Juniors B - 2e degré, gr. 4
Sa 17.00 Martigny 2 - Conthey Sa 14.00

St-Maurice - Orsières Sa 14.00

DM0.00 à Masson3ex

S j"2 Juniors B - 2e degré, gr. 5
DM000 US Pt-Valais - Vollèges Sa 15.30
Di 16̂ 00 Fully 2 - Troistorr. Sa 14.00

1 Juniors C-1er degré, gr. 1
Di 14.30 Conthey-Brig Sa 13.30
Sa 14.30 Sion 2-Grône Sa 17.30

Tourbillon C

Juniors C - 1er degré, gr. 2
USCM - Bramois Sa 15.15
Fully - Conthey 2 Sa 10.00

Juniors C - 1er degré, gr. 3
Savièse - Vign.-Chamoson Sa 14.00
Monthey 2 - Bagnes Sa 13.00
Martigny 2 - St-Maurice Sa 14.00

Juniors C - 2e degré, gr. 1
Brig 2 - Stalden Sa 14.00
Visp 2 - St-Niklaus Sa 10.00
Termen/R.-B. - Steg 2 Sa 10.30
à Ried-Brig

Juniors C - 2e degré, gr. 2
Salgesch - Agarn Sa 16.00
Leuk-Susten - Sierre 2 Sa 10.00

Juniors C - 2e degré, gr. 3
Lens - Chalais Sa 15.30
Grimisuat - Noble-Contrée Sa 15.30
Pr. US ASV - St-Léonard Sa 10.00
à Nendaz

Juniors C - 2e degré, gr. 4
US A.-Arbaz - Erde Sa 16.00
Pr.-Aproz - Grimisuat 2 Sa 15.30
à Nendaz
Sion 3 - Savièse 2 Sa 14.00
Peupliers

Juniors C - 2e degré, gr. 5
Saxon - Châteauneuf Sa 16.30

Juniors C - 2e degré, gr. 6
La Combe - Martigny 3 Sa 15.30
Orsières - Bagnes 2 Sa 15.45

Juniors C - 2e degré, gr. 7
Monthey 3 - Vionnaz Sa 13.00
Noyerayaz
Troistorr. - Fully 3 Sa 15.00
Vouvry - Vernayaz Sa 17.00

Juniors C - 3e degré, gr. 1
Montana-Cr. 2 - Leukerbad Sa 15.30
Lalden - Anniviers Sa 15.00
Naters 3 - Sierre 3 Sa 15.30

Juniors C - 3e degré, gr. 2
2R Isérables - US Hérens Sa 14.00
St-Gingolph - Liddes Ve 18.00

Juniors D - 1er degré, gr. 1
Bramois - Conthey Sa 15.30
Martigny - Visp Sa 15.30
St-Niklaus - Sion 2 Sa 14.15

Juniors D - 1er degré, gr. 2
Naters 2 - Vétroz Sa 14.30
Granges - Bramois 2 Sa 14.30

Juniors D - 1er degré, gr. 3
St-Maurice - St-Niklaus 2 Sa 16.00
Erde - Naters 3 Sa 13.30
Vétroz 2 - Sierre Sa 14.00

juniors D - 1er degré, gr. 4
Leuk-Susten 3 - Visp 2 Sa 14.30
Monthey - Vernayaz Sa 10.0C

Juniors D - 1er degré, gr. 5
Chamoson - Troistorr. Sa 14.30
Saxon - Bagnes Sa 15.00
US Pt-Valais - Vouvry Sa 14.00

Juniors D - 2e degré, gr. 1
Brig 2 - Saas-Fee Sa 13.00
Visp 3-Naters Sa 13.30

Juniors D - 2e degré, gr. 2
Turtmann - Visp 4 Sa 13.30
Raron - Leuk-Susten Sa 10.00
Stalden - Steg Sa 10.00

Juniors D - 2e degré, gr. 3
Salgesch - Agarn Sa 14.00
Leuk-Susten 2 - Leukerbad Sa 13.00
Varen - Turtmann 2 Sa 13.30

Juniors D - 2e degré, gr. 4
Grône - US A.-Arbaz Sa 14.00
Miège - Montana-Cr. Sa 10.00
St-Léonard - Chalais Sa 14.00

Juniors D - 2e degré, gr. 5
Sierre 2 - US Hérens 3 Sa 14.00
Noble-Contrée - Evolène Sa 14.00
Chippis - Chermignon Sa 15.15

Juniors D - 2e degré, gr. 6
US ASV - St-Léonard 2 ' Sa 10.30
Sierre 3 -  Nendaz Sa 10.30
US A.-Arbaz 2 - Sion 3 Sa 14.00

Juniors D - 2e degré, gr. 7
Sion 4 - Nendaz 2 Sa 10.00
Parc des Sports
Conthey 2 - Ardon Sa 11.30
Riddes - Châteauneuf Sa 10.00

Juniors D - 2e degré, gr. 8
Leytron - Conthey 3 Sa 14.00
Fully 3 - Martigny 3 Sa 10.00

Juniors D - 2e degré, gr. 9
Martigny 2 - Monthey 2 Sa 14.00
Massongex - Orsières 2 Sa 10.00
Fully 2 - St-Maurice 2 Sa 10.00

Juniors D - 2e degré, gr. 10
Orsières - Fully Sa 13.00
USCM - La Combe 2 Sa 10.00
Vollèges - St-Maurice 3 ' Sa 15.30

Juniors D - 2e degré, gr. 11
St-Gingolph - Massongex 2 Sa 13.30
Fully 4 - Troistorr. 2 " Sa 16.30

Juniors D - 3e degré, gr. 1
Steg 2 - Saas-Fee 2 Sa 10.30
St-Niklaus 4 - Raron 2 Sa 14.15
à Grachen
Brig 3 - Naters 4 Sa 14.30

Juniors D - 3e degré, gr. 2
Brig 4 - St-Niklaus F Sa 16.00
Naters 5 - Steg 3 Sa 13.00

Juniors D - 3e degré, gr. 3
Grimisuat - Anniviers Sa 13.30
Chalais 2 - Bramois 3 Sa 15.30

Juniors D - 3e degré, gr. 4
Lens 2 - Vétroz 3 Sa 14.00
Savièse 3 - US Hérens 2 Sa 10.30

Juniors D - 3e degré, gr. 5
Châteauneuf 2 - Erde 2 Sa 14.00
US Hérens - Ardon 2 Sa 10.00
à Hérémence

Juniors D - 3e degré, gr. 6
Ardon F - Vollèges 2 Sa 10.00
Bagnes 2 - Saxon 2 Sa 14.30
Conthey 4 - Isérables Sa 11.30

Juniors D - 3e degré, gr. 7
Vouvry 2 - US Pt-Valais 2 Sa 11.15
USCM 2 - Martigny 4 Sa 13.30
Troistorr. 3 - Vernayaz 3 Sa 13.30

Juniors E - 1er degré, gr. 1
Sierre - Stalden Sa 10.30
St-Niklaus - Brig Sa 13.00
Termen/R.-B. - Visp Sa 10.30

Juniors E - 1er degré, gr. 2
Bramois - Chalais Sa 15.30
Vétroz - Sierre 2 Sa 10.00
St-Léonard - Noble-Contrée Sa 14.00

Juniors E - 1er degré, gr. 3
Conthey - Fully Sa 10.00
Chamoson - Vétroz 2 Sa 10.30

Juniors E - 1er degré, gr. 4
La Combe - Bagnes Sa 14.00
Evionnaz-Coll. - Monthey Sa 14.30

Juniors E - 2e degré, gr. 1
Saas-Fee - Naters Sa 10.00
Brig 2 - St-Niklaus 2 Sa 17.30
Steg 3-Raron Sa 13.00

Juniors E - 2e degré, gr. 2
Lalden - Naters 2 Sa 13.30
Visp 2 - Turtmann Sa 15.00

Juniors E - 2e degré, gr. 3
Grône - Sierre 3 Sa 16.00
Leuk-Susten - Leukerbad Sa 13.00
Chippis - Salgesch Sa 14.00

Juniors E - 2e degré, gr. 4
Sierre 4 - Chippis 2 Sa 10.30
St-Léonard 2 - Chermignon Sa 10.30

Juniors E - 2e degré, gr. 5
US A.-Arbaz - St-Léonard 3 Sa 14.00
Sion - Montana-Cr. 2 Sa 14.00
Parc des Sports
Bramois 2 - Sierre 5 Sa 14.00

Juniors E - 2e degré, gr. 6
US Hérens - Nendaz Sa 14.00
à Hérémence
Grimisuat - Evolène Sa 10.30

Juniors E - 2e degré, gr. 7
Sion 2 - Savièse Sa 14.00
Parc des Sports
Châteauneuf - Leytron Sa 10.00
Riddes - Chamoson 2 Sa 13.30

Juniors E - 2e degré, gr. 8
Monthey 2 - Martigny 2 Sa 10.00
Fully 2 - Saillon Sa 16.30

Juniors E - 2e degré, gr. 9
USCM 2 - Orsières Sa 10.00

Juniors E - 2e degré, gr. 10
St-Maurice 2 - Vionnaz Sa 13.30
Troistorr. - USCM 3 Sa 13.30
Vouvry - Monthey 3 Sa 15.00

Juniors E - 3e degré, gr. 1
St-Niklaus 3 - Brig 4 Sa 13.00
à Grachen
Steg - Saas-Fee 2 Sa 10.15
Naters 3 - Raron 2 Sa 11.00

Juniors E - 3e degré, gr. 2
Raron 3 - Termen/R.-B. 2 Sa 13.30
Visp 3-Steg 2 Sa 13.30
Agarn - St-Niklaus F Sa 15.00

Juniors E - 3e degré, gr. 3
Chermignon 2 - Leuk-Susten Za 16.30
Varen - Anniviers Sa 10.00
Chalais 2 - Chippis 3 Sa 14.00

Juniors E - 3e degré, gr. 4
Noble-Contrée 2 - Granges Sa 10.00
US A.-Arbaz 2 - Miège Sa 10.30
Bramois 4 - Grône 2 Sa 14.00

Juniors E - 3e degré, gr. 5
Nendaz 2 - Conthey 2 Sa 13.30
Grimisuat 2 - US Hérens 2 Sa 10.30
Savièse 2 - Erde Sa 10.30

Juniors E - 3e degré, gr. 6
Châteauneuf 2 - Aproz Sa 10.00
US ASV - Grimisuat 3 Sa 10.30
Conthey 3 - Nendaz 3 Sa 10.00

Juniors E - 3e degré, gr. 7
Ardon - Isérables Sa 10.OO
Vétroz 3 - Nendaz 4 Sa 10.00

Juniors E - 3e degré, gr. 8
Fully 4 - Bagnes 3 Sa 13.30
Orsières 2 - Vernayaz 2 Sa 14.30
Martigny 4 - Vollèges 2 Sa 14.00

Juniors E - 3e degré, gr. 9
La Combe 3 - Riddes 2 Sa 14.00
Vollèges - Fully 3 Sa 14.00
Orsières 3 - Evionnaz-Coll. 2 Sa 14.30

Juniors E - 3e degré, gr. 10
Vouvry 2 - Martigny 3 Sa 10.00
Fully 5 - Troistorr. 2 Sa 13.30
Bagnes 4 - La Combe 4 Sa 13.00

Juniors E - 3e degré, gr. 11
St-Maurice 3 - Massongex Sa 13.30
US Pt-Valais - Troistorr. 3 Sa 14.00

Seniors gr. 1
Raron - Steg Ve 20.30
Naters - Visp 1 Ve 20.30
Termen/R.-B. - St-Niklaus Ve 20.30
Lalden - Stalden Ve 19.30

Seniors gr. 2
Salgesch - Turtmann Je 20.15
Visp 2 - Chippis Ve 20.00
Varen - Leukerbad Ve 19.30

Seniors gr. 3
Leytron - Châteauneuf Sa 16.30
Sion - Grône Ve 20.30
Glarey
Vétroz - Conthey Ve 20.00
US Hérens - Nendaz Ve 20.00
à Vex

Seniors gr. 4
Vouvry - Martigny Ve 19.31
USCM - Monthey Ve 19.W
La Combe - Vionnaz Ve 20-00
St-Maurice - Troistorr. Ve 19.30

Juniors Elite M-18
Sion - Fribourg Di 16.00
Tourbillon

Juniors Elite M-16
Sion - Lausanne-Sports Di 14.00
Ancien Stand

Juniors intercantonaux A
Martigny - Visp Di 15.30
Sion 2-Onex Di 16.00
Ancien stand

Juniors intercantonaux B
Bramois - CS Italien GE Di 14.00
Raron - Naters Di 14.30
Martigny - CS Chênois Di 13.30

Juniors intercantonaux C
Sierre - Naters Di 16.30
à Naters
Visp - Vevey Di 14.00
Sion - Pully Di 14.30
Parc des Sports

Deuxième ligue féminine
AVF
Montana-Cr. - Visp Di 15.30

Deuxième ligue féminine
Salgesch - Martigny-Sports Di 13.30

Arrivée

17
8
5

La course

1. O'Tango
2. Tiraaz
3. Komero
4. Victory Mili
5. Le Tintoret

«O'Tango» qui restait sur une place d'honneur à Saint-Cloud s'est cette fois im-
posée très nettement. Vite en deuxième position, la pensionnaire de Marcel Rol-
land a augmenté la cadence à trois cents mètres du but pour l'emporter avec
brio! Derrière, le favori «Tiraaz», toujours pointé aux avant-postes, prenait sans
problème la deuxième place mais sans avoir pu faire illusion pour le succès.
Après un excellent effort à la distance, «Komero» devait s'employer jusqu'au
passage du disque pour sauvegarder la troisième place aux dépens de «Victory
Mili» qui terminait fort. «Le Tintoret» terminait cinquième à distance, juste de-
vant «Mawasko» et «Toricelli».

Les rapports

Tiercé (Pour Fr. 1.) 7 - 3 - 1 7
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 63.60

Dans un ordre différent: Fr. 12.70

Quarté+ (pour Fr. 1.-} 7 - 3 - 1 7 - 8
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 174.6

Dans un ordre différent: Fr. 19.40

Trio/bonus: Fr. 2.90

Quinte + (pour Fr. 2.-) 7 - 3 - 1 7 - 8 - 5
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 11 170.—

Dans un ordre différent: Fr. 223.40

Bonus 4: Fr. 8.40

Bonus 3: Fr. 2.80

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique: Fr. 8.—

Le ticket NF
Voici notre sélection pour les courses d'aujourd'hui à Chantilly:

lre course: Prix de Blonc Champ, réel. 2 ans mâles, 1000 m, LD
2 - Le Roi Chic; 1 - Quarante-Trois; 4 - Grey Maid.

2e course: Prix de Jouvencourr, réel. 2 ans fera, 1000 m, LD:
4 - Kelbelange; 3 - Victoire; 1 - Sabadell.

3e course: Prix du Sagittaire, hond. 3 ans, 1200 m, LD, T-C:
12 - Panfilo; 15 - Rose of Tralée; 11 - Queen Napo.

4e course: Prix d'Angerville, 3 ans fera, 1600 m, T-C:
1 - Queen Catherine; 8 - Pharatta; 6 - True.

5e course: Prix de Choalis, 3 ans fera, 2400 m:
4 - Célibataire; 8 - Marquante; 12 - Russyskia.

6e course: Prix du Manoir Sans Souci, 3 ans mâles, 2400 m
1 - Cloclo; 3 - Ambition; 15 - Mulahen.

7e course: Prix Rainbow, handicap, 4a ans, 3600 m, T.-C:
9 _ An.nr. îniin- Q _ Arnov rln Prâno* 1 . RnccnnnL - Hiiiuimjue, d - HIUCA UU M eue, I - UU_OUIIU.



le Nouvelliste

José Abrantes s envole,
Alexis Gex-Fabrv assure

L e maillot jaune est un ex-
cellent stimulant. Leader
des vétérans du Tour du

Chablais, Tosé Abrantes a survo-
lé la quatrième étape courue
mercredi soir à Vérossaz. Il a,
comme les 559 coureurs du pe-
loton, profité des excellentes
conditions de cette soirée enfin
printanière. Organisatrice, la so-
ciété de développement a aussi
salué la victoire de Brigitte Wolf
chez les dames et les 150 jeunes
coureurs du Tour de la jeunesse.

Dès les premières foulées de
cette étape, Tosé Abrantes a pris
le large. Il savait qu'Alexis Gex-
Fabry se contenterait de préser-
ver son maillot de leader absolu
du Tour. Dimanche, il sera au
départ du championnat de Suis-
se de semi-marathon. Cette ré-
serve a aussi profité à Philippe
Bulliard qui a pris la deuxième
place et s'est rapproché au clas-
sement général. Mais pas au
point d'inquiéter le maillot jau-
ne à qui il reste vingt et une se-
condes d'avance.

Dans les autres catégones,
aucune surprise n'a été enregis-
trée. Spécialiste de course
d'orientation, Brigitte Wolf a
survolé la course des dames
mais elle ne figure pas au classe-
ment général. Celui-ci est chasse
gardée d'Isabelle Florey et Yo-
lande Moos.

Les écoliers du Tour de la
jeunesse ont, eux, surpris les or-
ganisateurs de Vérossaz. Ils arri-
vaient pratiquement au terme
de leur parcours de 3 km en mê-
me temps que les coureurs du
tour principal bouclaient un cir-
cuit dans le hameau de Chavan-
ne. Conséquence, les pelotons

Objectif: Vérossaz! Yves Luisier de Martigny, Franciscus Hermann d'Albinen, Alexis Gex-Fabry de Collombey, Luis Branco de Villars et César
Costa de Martigny (de gauche à droite) sont en route. bussien

se sont croisés. Le spectacle était
total puisque les plus jeunes ta-
lents étaient 150 au départ. A re-
lever la lutte acharnée que se li-
vre ces jeunes. Chez les garçons,
ne sont-ils pas encore sept à
être classés dans la même minu-
te après deux étapes?

En côte de Bex
aux Plans

Mercredi prochain, le 29 avril à
19 heures, la cinquième étape
sera la traditionnelle course de

côte. Pour ses 75 ans, le CAS Ar-
gentine l'a tracée sur son terri-
toire, soit entre Bex et Les Plans!
Le long de l'Avançon, 9365 mè-
tres de chemins et de routes at-
tendent les coureurs pour une
dénivellation de 645 mètres.

Les nouvelles inscriptions se
prennent à Radio Chablais, au
(024) 47 33 111, pendant les

à heures de bureau, jusqu'au mer-
e credi à 15 heures. Aucune n'est
e prise sur place.

Classement
de la course de Vérossaz

Seniors: 1. Bulliard Philippe, Cha-
vannes-Renens, 30'08"; 2. Gex-Fabri
Alexis, Collombey, 30'39"; 3. Toni
Kalbermatten, Viège, 30'46"; 4. Bran-
co Luis, Villars, 30'48"; 5. Costa Cé-
sar, Martigny, 31'09".

Vétérans 1:1. Abrantes José, Sierre
(meilleur temps), 29'43"; 2. Weber
Jean-François, Vionnaz, 32'31"; 3.
Vallotton François, Grandvaux,
33'18"; 4. Keally John, Chamonix,
33'21"; 5. Gabioud Michel, Martigny,
33'22".

Vétérans 2:1. Bagnoud Jean-Victor,

Chermignon, 33'49"; 2. Carrupt Pier-
re, Ollon, 34'32"; 3. Fuchs Charly,
Collombey, 34'40"; 4. Aeby Arthur,
Aigle, 35f19"; 5. Perren Ulysse, Ran-
dogne, 35'25".

Vétérans 3: 1. Correyero Juan, Pril-
ly, 38'45"; 2. Masocco Tony, Sion,
40'14"; 3. Imholz Germain, Sierre,
41'05"; 4. Noverraz Gaston, Morges,
41'56"; 5. Bauge Bernard, Vevey,
42'06".

Dames: 1. Wolf Brigitte, Brigue,
34'33"; 2. Moraz Jane, La Tour-de-
Peilz, 38'28"; 3. Florey Isabelle, Sier-
re, 39'05"; 4. Rapp Isabelle, Brent,
39'54"; 5. Edder Nicole, Morges,
41'08".

Dames 2: 1. Moos Yolande, Chip-
pis, 35'34"; 2. Nyffenegger Madelei-
ne, Lucens, 37'30"; 3. Bellon Nicole,
Troistorrents, 39'20"; 4. Coquoz Hilk-
ka, Saint-Maurice, 40'34"; 5. Vetter
Odette, Uvrier, 4T42".

Juniors: 1. Ecœur Yannick, Morgins,
32'50"; 2. Paccaud Dimitri, Muraz,
33'41"; 3. Claeys Fabien, Monthey,
34'07"; 4. Hynes Antoine, Apples,
34'28"; 5. Lonfat Valentin, Lausanne,
34'39".

Classement général
en temps

Seniors: 1. Gex-Fabry Alexis, Col-
lombey, 1 h 52'51";2. Bulliard Philip-
pe, Chavannes-Renens, 1 h 54'36"; 3.
Branco Luis, Villars, 1 h 58'41"; 4.
Costa César, Martigny, 1 h 59'20"; 5.
Luisier Yves, Martigny, 2 h 00'08".

Vétérans 1: 1. Abrantes José, Sier-
re, 1 h 53'12"; 2. Weber Jean-Fran-
çois, Vionnaz, 2 h 04'08"; 3. Moos
Firmin, Chippis, 2 h 06'21"; 4. Cina
Eddy, Salquenen, 2 h 06'31"; 5. Val-
lotton François, Grandvaux, 2 h
07'15".

Vétérans 2:1. Bagnoud Jean-Victor,
Chermignon, 2 h 08'10"; 2. Fuchs
Charly, Collombey, 2 h 10'56"; 3. Car-
rupt Pierre, Ollon 2 h 11 '20"; 4. Ritro-
vato Angelo, Monthey, 2 h 13'02"; 5.
Aeby Arthur, Aigle, 2 h 13'37".

Vétérans 3: 1. Correyero Juan, Pril-
ly, 2 h 27'12"; 2. Masocco Tony, Sion,
2 h 30'54"; 3, Imholz Germain, Sierre,
2 h 36'45"; 4. Noverraz Gaston, Mor-
ges, 2 h 41'10"; 5. Valette Marc,
Sion, 2 h 42'00".

Dames: 1. Florey Isabelle, Sierre, 2
h 26'04"; 2. Moraz Jane, La Tour-de-
Peilz, 2 h 26'54"; 3. Rapp Isabelle,
Brent, 2 h 32'36"; 4. Edder Nicole,
Morges, 2 h 32'51"; 5. Bruchez Mary-
claude, Saint-Maurice, 2 h 41 '22".

Dames 2: 1. Moos Yolande, Chip-
pis, 2 h 14'30"; 2. Bellon Nicole,
Troistorrents, 2 h 30'08"; 3. Coquoz
Hilkka, Saint-Maurice, 2 h 35W1; 4,
Vetter Odette, Uvrier, 2 h 38'26"; 5.
Saillen Yvette, Chexbres, 2 h 41'17".

Juniors: 1. Ecœur Yannick, Morgins,
2 h 03'24"; 2. Paccaud Dimitri, Mu-
raz, 2 h 05'37"; 3. Lonfat Valentin,
Lausanne, 2 h 10'44"; 4. Hynes Antoi-
ne, Apples, 2 h 11 '21"; 5. Decosterd
Philippe, L'IsIe, 2 h 20'20".

La situation chez les iuniors
Juniors A, 1er degré, gr. 1
I.La Combe 3 2 1 0
2. St-Léonard 3 2 1 0
3. Conthey 2 1 0  1
4. Granges 3 1 0  2
5.USAyent-A. 1 0  0 1
5. Steg 2 0 0 2

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

Juniors A, 1er degré gr. _
1.Sierre 3 2 1 0  1
2. Termen/R.-Brig 3 1 2  0
3. USCM 2 1 1 0
4. Martigny 2 3 1 0  2
5. Bramois 3 1 0  2
6. lalden 2 0 0 2

Juniors A, 2* degré gr. 1
1. Raron 3 2 1 0
2. St-Niklaus 3 1 1 1
3. Salgesch 2 1 0  1
4. Naters 2 2 0 2 0
5. Termen/R.-Brig 2 2 0 0 2

Juniors A, 2e degré gr
'.Châteauneuf 3 3 0 0
2. Montana-Cr. 1 1 0  0
3. US Hérens 2 1 0  1
I Cl. : -, n n iChermignon 2 0 0 2 1-5 0

Grimisuat 2 0 0 2 1-13 0

9-3 7
4-2  7
2-1 3
4-7 3
2-3 0
2-7 0

2
5-2 9
7-6 6
4-3  6
6-6  3
9-11 3
3-6  0

3
13- 7 7
8-5 5
4-3 4
3-4 3
5-9 3
3-8 0

1
6-4 7
5- 5 4
9-4 3
3-3 2
2-9 0

2
11- 0 9
2-1 3
6-2  3

Juniors A, 2e degré gr. 3
I.Printze-Nendaz 3 3 0 0 13- 2 S
2. Savièse 3 2 0 1 10- 4 6
3. Erde 3 2 0 1 7-2  6
4. Orsières 3 1 0  2 7-6  3
5. Bramois 2 2 0 0 2 0-11 C
6,Vouvry 2 0 0 2 1-13 0

Juniors B, 1" degré gr. 1
1. USCM 2 2 0 0 11- 3 6
2. Sierre 2 2 0 0 7-1 6
3. La Combe 3 2 0 1 6-8 6
4. Savièse 3 1 0  2 11- 8 3
5. Printze-Aproz 3 1 0  2 6-8 3
6. Brig 3 0 0 3 4-17 0

Juniors B, 1er degré gr. 2
1. Vignoble-Ardon 3 3 0 0 18- 2 9
2. Fully 3 2 0 1 21- 4 6
3. Evionnaz-Coll. 3 1 0  2 10- 9 3
4. Visp 3 1 0  2 4-7  3
5. Chalais 3 1 0  2 7-18 3
6. Bramois 2 3 1 0  2 6-26 3

Juniors B, 1" degré gr. 3
1. Monthey 2 3 2 1 0  11- 4 7
2. Leuk-Susten 3 2 0 1 10- 5 6
3. Erde 3 1 2  0 10- 5 5
4.Sion 3 3 1 0  2 6-12 3
5. Les 2 Rives Riddes 3 1 0  2 5-12 3
6. Bagnes 3 0 1 2  4-8 1

Juniors B, 2' degré gr. 1
1. Naters 2 3 2 0 1 17- 9 6
2. Steg 3 2 0 1 15-13 6
3. St-Niklaus 2 1 0  1 5-5 3
4. Lalden 2 1 0  1 6-7  3
5. Saas-Fee 2 0 0 2 1-10 0

Juniors B, 2° degré gr. 2 Juniors C, 2" degré gr. 1 Juniors C, 2e degré gr. 6
1. St-Niklaus 2 2 0 0 16- 2 6 1. Orsières 3 2 1 0  22- 5 7
2,Visp 2 3 2 0 1 23- 7 6 2. Martigny 3 3 2 0 1 9-7 6
3. Stalden 2 1 0  1 14- 6 3 3. La Combe 3 2 0 1 9-16 6
4. Brig 2 2 1 0  1 7-11 3 4. Vollèges 3 1 1 1  18-11 4
5. Termen/R.-Brig 2 1 0  1 6-15 3 5. Bagnes 2 3 1 0  2 11-20 3
6. Steg 2 3 0 0 3 2-27 0 6. Les 2 Rives Saillon 3 0 0 3 2-12 0

Juniors C, 2" degré gr. 2 Juniors C, 2« degré gr. 7
1. Leuk-Susten 2 2 0 0 19- 4 6 1-V«nay_z 3 3 0 0 34-12 9
2.Agarn 2 2 0 0 8-5 6 'Vouvry
3,Salgesch 3 2 0 1 19-11 6 3. Fully 3 3 2 0 1 13-21 6
4. Sierre 2 2 0 0 2 6-11 0 4. Troistorrents 3 1 1 1  12- 9 4
5. Raron 3 0 0 3 5-26 0 5'VionnLaz 3 0 0 3 9-20 0

6, Monthey 3 3 0 0 3 5-21 0
Juniors C. 2- degré gr. 3 Juniors Cf 3. degré gr ,

I.Grimisuat 3 2 0 1 g -7 6 1N 3 3 3 „ - ,?. 5 g
2.Cha ars 2 0 9-5 4 , _ • , . •> n n .1 _ _
3. Noble-Contrée 1 1 0  0 5-2 3 "«™3 " *
4.St-Léonard 3 1 0  2 11-16 3 ' 3 

„L '
, D,inh_ nc Ac» i n 1 1 1 . 1  4. Anniviers 2 1 0  1 4-8 35. nntze-USASV 2 0 1 -3  1 5,Montana.Cr. 2 2 „ „ 2 0.19 „
6'Lens 1| ° ° ] 2 "4 °- 6. Leukerbad 3 , 0 0 3 7-22 0

1. Sierre 2 3 2 1 0  7-4 7
2. Miège 3 2 0 1 6-4 6
3. US Ayent-A. 2 1 0  1 8-3 3
4.Varen 3 1 0  2 9-11 3
5. Granges 3 1 0  2 8-11 3
6. Turtmann 2 0 1 1  2-7 1

Juniors B, 2e degré gr. 3
LUS Hérens 1 1 0  0 6-2 3
2. Evolène 1 1 0  0 4-1 3
3. Lens 1 1 0  0 4-2  3
4. Châteauneuf 1 0  0 1 2 -6  0
5. Printze-US ASV 2 0 0 2 3-8 0

Juniors B, 2e degré gr. 4
1. Martigny 2 2 2 0 0 9-3 6
2. Orsières 1 1 0  0 3 - 1 3
3. St-Maurice 2 1 0  1 9-6 3
4. Vionnaz 3 1 0  2 5-13 3
5. Conthey 2 0 0 2 2-5 0

5 Juniors C, 1" degré gr. 2 Juniors C' 2' de9ré 9r- 4 Juniors C 3" degré gr. 2
10- 2 6 i Fu|iv 2 2 0 0 14- 3 6 l5ion 3 3 2 0 1 13- 5 6 uiddes 2 2 0 0 19- 3 6
10- 5 4 ! 7 7 2,USAyent-A. 2 1 1 0  4-3 4 2.Martigny 4 3 1 2  0 14- 8 5
10- 6 4 Shey 2 ". î 1 . JPJgy» 3 1 1 1  ,1- 6 4 3,St-Gingolph 2 0 2 0 6-6 2

m s? i l i \  t i i  £& MU n\ srrables_ : . _  sil» u 5.USCM 3 0 0 3 6-19 0 6 Er(|e 2 0 0 2 0-10 0
. Deuxième ligue fémininei Juniors C, 1er degré gr. 3 Juniors C, 2' degré gr. 5 i.Verdeaux 10 10 0 0 69- 1 30

9-5 7 1. Vign.-Chamoson 3 2 1 0  18- 7 7 1. Sion 4 3 3 0 0 23- 3 9 2. Polisportiva 11 7 2 2 24-16 23
11- 4 6 2. Savièse 3 2 0 1 8-6  6 2. Printze-Nendaz 3 2 0 1 7-7 6 3. Salgesch 10 6 1 3 38-17 19

5-5  3 3. Martigny 2 3 1 1 1  10-12 4 3. Fully 2 3 1 1 1 .  17-12 4 4. Lausanne-Sports 11 5 3 3 26-16 18
3-3  2 4. St-Maurice 2 1 0  1 4-10 3 4. Vignoble-Vétroz 3 1 1 1  12-11 4 5. Nendaz 10 4 2 4 27-23 14
4-7 1 5. Monthey 2 2 0 1 1  5-6  1 5. Saxon 3 0 1 2  6-19 1 6. Martigny-Sports 9 3 2 4 20-19 11
4-12 1 6. Bagnes 3 0 1 2  6-10 1 6. Châteauneuf 3 0 1 2  5-18 1 7. Lusitano 11 2 2 7 12-48 8

Juniors B, 2" degré gr.
1. Vollèges ' 2 2 0 0
2. Fully 2 2 1 1 0
3. US Port-Valais 2 1 1 0
4. Troistorrents 1 0  0 1
5. Martigny 3 3 0 0 3

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

|"N,
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ATHLETISME
De l'activité
au stade d'Octodure

Après un hiver et un début de prin-
temps dans les salles et un camp de
Pâques marqué par la pluie et le froid,
les athlètes du CABV Martigny retrou-
vent le stade d'Octodure encore tout
chaud des exploits de Stéphane
Schweickhardt.

Les écoliers et écolières s'entraînent
deux fois par semaine (le lundi et le
mercredi), les cadets B et cadettes B
trois fois (lundi, mercredi et jeudi)
alors que les plus âgés le font selon
un programme personnel et variant
selon les compétitions (du lundi au di-
manche).

La compétence des entraîneurs et
monitrices est à mettre en valeur:
pour les jeunes (Ariette Delay et Mar-
lène Vouillamoz) pour les cadets
(Daniel Monnet et Pascal Miéville)
pour les plus âgés (Walter Fink, Didier
Bonvin, Nicolas Toffol, Nicolas De
Boni et Kilyan Thomas) et pour les
coureurs de demi-fond et fond Jean-
Pierre Terrettaz.

Si tu es interesse(e) par ce sport,
n'hésite pas à contacter Ariette Delay,
avenue d'Oche 8, 1920 Martigny, tél.
(027) 722 61 34 ou Jean-Pierre Terret-
taz, chemin de la Scierie 4, 1920 Mar-
tigny, tél. privé (027) 722 51 48 ou
bureau (027) 721 11 60 ou à venir
simplement au stade d'Octodure pour
voir ce qui s'y passe. On t'attend... et
en plus, c'est sympa...!

Ecolier le plus rapide Dates du 
_
ours. du u 

.̂ |e soj r à
Le CABV Martigny met sur pied, au 18 . neures au 20 juin en début
stade d'Octodure, le mercredi 29 avril, d'après-midi.
dès 16 heures, l'éliminatoire locale de
l'écolier martignerain le plus rapide.

En effet, si tu habites la grande ré-
gion de Martigny (Fully, Charrat,
Saxon, Riddes, Isérables, Orsières,
Vernayaz, Leytron, Martigny, etc.) et
que tu es né(e) en 1983 ou plus jeu-
ne, tu peux y participer; l'inscription
est gratuite et se prend sur place.

Les garçons et les filles de 1983 et
1984 courent sur la distance de 80 m
et les plus jeunes sur 60 m; les meil-
leur(e)s de chaque catégorie d'âge et
de chaque village se retrouveront à
Martigny le samedi 9 mai pour la de-
mi-finale.

Pour tout renseignement complé-
mentaire, Mme Ariette Delay, avenue
d'Oche 8, 1920 Martigny, tél. (027)
722 61 34 se tient à ta disposition.

heures et un autre (Granges 2 - Miège
1) à 14 heures compléteront le pro-
gramme de cette journée de fête.

FC Chalais: assemblée
L'assemblée annuelle du club des
Cent aura lieu à la cantine du FC Cha-
lais, ce vendredi 24 avril, dès 18 h 30.

Le club des Cent fête les 20 ans de
sa fondation pour marquer dignement
cet anniversaire. Le comité rJes Cent
du FC Chalais a le plaisir de vous con-
vier à une délicieuse raclette à tous
nos supporters du club des Cent à l'is-
sue de I assemblée. Qu'on se le dise.

Délai d'inscription: 30 avril 1998.

Les formules d'inscription ainsi que
tous les renseignements complémen-
taires sont à demander à l'Office can-
tonal J + S, avenue de France 8, 1950
Sion, tél. (027) 606 52 40.

FOOTBALL
Le FC Granges inaugure
Les vestiaires du FC Granges, édifiés
en 1987, ne permettaient pas d'ac-
cueillir tous ses membres. Le projet
d'un lieu de rassemblement était donc
dans l'air depuis plusieurs années. Au-
jourd'hui, le bâtiment est construit. Le
réfectoire, doté d'une cuisine, peut re-
cevoir cinquante personnes. Grâce à
l'aide de tous, l'ouvrage a été payé
comptant. Pour le FC Granges, l'ob-
jectif est donc atteint. Ce couvert sera
inauguré ce dimanche à 11 h 45. Un
match (Granges 1 - Sierre 2) à 10

Ouverture a Sion

Elite et jeunesse pourront se tester sur la piste sédunoise. idd

Samedi 25 avril, l'après-midi, le CA (début de la perche à 2 m 20);
Sion accueillera les athlètes au stade 18 heures: dernière course, 3000 m.
de l'Ancien-Stand. Le programme de Inscriptions: sur place, dès 11 h 45,
ce meeting d'ouverture est bien four- au plus tard quarante-cinq minutes
ni: hommes, dames, juniors et ca- avant l'épreuve.
det(te)s A ont dix épreuves à choix, Finances: hommes, dames et juniors:
les cadet(e)s B neuf et les éco- six par discipline; cadets A et B: cinq
liers(ères) quatre. Chacun pourra ainsi par discipline; écoliers: quatre par dis-
effectuer un test intéressant après la cipline.
période hivernale et les divers camps Licence: des cadets B (14 ans), la li-
uiydiiiii-- uuidiu lt- Vd.diK.t__ ue rd- _eu<_e (juui i..o __ i uuuycuuii e.
ques. Renseignements: le soir, au (027)
• HORAIRE. 12 h 30: concours du 323 60 85, ou chez Micheline Pralong,
marteau; dès 13 h 30: autres épreuves tél. (027) 203 28 37.

MOTO-
CYCLISME
Assemblée cantonale
à Martigny
La fédération motorisée valaisanne
tiendra ses assises annuelles demain à
15 h 30, à la salle de l'hôtel de ville à
Martigny.

L'ordre du jour comporte seize
points, avec notamment un exposé de
M. Jean-René Fournier, conseiller
d'Etat.

JEUNESSE +
SPORT
Formation des moniteurs
et monitrices J + S
Branche sportive: VS 421 alpinisme
catégorie 1.

Lieu du cours: Arolla.

TENNIS
EN FAUTEUIL
ROULANT
Championnats de Suisse
Le week-end prochain auront lieu les
12es championnats de Suisse inter-
clubs de tennis en fauteuil roulant à
Untervaz dans les Grisons.
• PREMIÈRE DIVISION. En l'absence
des «blessés» Gérald Métroz (No 1
Suisse) et Daniel Amiguet (No 2 Suis-
se), le Valais aura de la peine à con-
firmer le titre national de l'année pas-
sée. Néamoins tant Serge Barman
(12) que Christophe Jordan (13) au-
ront à cœur de défendre chèrement ce
titre.
• DEUXIÈME DIVISION. En deuxième
division, l'équipe composée de Jean-
Daniel Rey (16), André Luyet (10) et
Patrick Hanskens (23) a de grandes
ambitions. Leur objectif est de repren-
dre le titre gagné l'année précédente
par Argovie.

A Untervaz, la délégation valaisan
ne sera conduite et coachée par l'en
traîneur national Olivier Mabillard.

Le titre à ianv«

BBC Martigny devient champion valaisan de deuxième ligue,

La  saison dernière cette mê-
me équipe avait remporté le

titre en troisième ligue et du
même coup fêté son ascension
en deuxième ligue. D'ailleurs, la
saison dernière cette même for-
mation aurait certainement joué
les premiers rôles dans la caté-
gorie de deuxième ligue.

Un projet qui a toujours te-
nu à cœur au responsable de la
première équipe Guy Michellod
lui même joueur qui, cette sai-
son, a pris du recul face à cet
objectif. Pierre Giroud , l'infati-
gable, a emboîté le pas. Dans
son sillon il a emmené ses ca-
marades de la première. Daniel
Imholz, ou autre Squillachi, au-
tour d'eux le sang des jeunes a
fait de Martigny l'équipe à bat -
tre. Et cet ensemble a tenu les
premiers rôles tout au long de la
saison. «Avec notre mouvement
jeunesse et une première équipe
qui a toujours milité en ligue
nationale on aurait toujours dû
jouer les premiers rôles dans
cette catégorie. Cette situation
nous permet en effet d 'intégrer
des jeunes, et permet à ceux qui
cessent la compétition au p lus
haut niveau de se faire p laisir
dans le championnat cantonal
où le niveau est bien moins éle-
vé que ce que l'on peut trouver
dans nos cantons voisins à com-
mencer par Vaud. C'est bien
pour cette raison que nous pou-
vons fêter ce titre.» Dixit Pierre
Giroud.

Une seule défaite
Ces ambitions exprimées, la
deuxième garniture du BBC
Martigny de Bernard Michellod
a confirmé ces deux dernières

La deuxième garniture de Martigny championne valaisanne de deuxième ligue. ms.

saisons. L'équipe a en effet cette
saison survolé les débats en ne
s'inclinant qu'une seule fois face
au Leytron 1. «Nous avons été
surpris par leur f rite... Tout leur
réussissait ce soir-là, alors que
nous avons embarqué ce match
avec bien trop de désinvolture.
Nous avons péché d'excès de
confiance engendré par notre
large victoire du premier tour.
D 'ailleurs ce soir deux de mes
ex-camarades de jeu à Martigny
ont réalisé un match p lein, Sau-
thier et Ville ont été nos bour-

reaux. Nous allons d ailleurs les
rencontrer vendredi soir en cou-
pe, un supertest pour nous. Ce-
pendant, je pense que Sion pos-
sède la meilleure formation du
groupe car avec Leytron nous
sommes des équipes d'arrière-
garde. A Sion par exemple,
l 'équipe est composée de jeunes
joueurs au potentiel très intéres-
sant.» Parole de Pierre Giroud.

Martigny se retrouve donc
aujourd'hui champ ion sans
pour autant aller plus loin si ce
n'est de réaliser le doublé avec

la coupe. En effet , étant la
deuxième garde du club qui
possède déjà une équipe qui
évolue au plus haut niveau ,
Pierre Giroud et ses camarades
ne peuvent pas aspirer une pla-
ce parmi l'élite. Leurs poursu-
vants directs , soit Sion et Ley-
tron , puisque Monthey est dans
cette même situation et ne peu-
vent légitimement pas s'inscrire
pour les finales de promotion
en première ligue nationale.

MSB

Suisse - Luxembourg en Valais
Ces deux rencontres auront lieu à Troistorrents et à Sion les ler et 2 mai.

L'équipe féminine de Suisse
disputera deux matches ami-
caux face au Luxembourg, le
ler mai à Troistorrents (20 h
30) et le 2 mai à la salle du col-
lège des Creusets de Sion (18 h
30). Pierre Vanay, le sélection-
neur national , a convoqué
quinze joueuses dont la majo-
rité provient de Troistorrents
(Myriam Gex-Fabry, Karin
Hauser, Joanna Vanay et Pauli-
ne Seydoux). Aussi bien à

Troistorrents (18 h 15) quà
Sion (16 h 30), l'équipe fémini-
ne suisse «jeunesse» sera égale-
ment aux prises avec son ho-
mologue luxembourgeoise.

Les sélectionnées suisses
Caroline Badertscher , Marie
Cardello et Nathalie Chevalley
(toutes de Nyon) , Valérie Dayer
et Gaëlle Huber (les deux de
Sion- Veysonnaz) , Désirée De
Dea et Manuella Mombelli (les

deux de Bellinzone), Myriam
Gex-Fabry, Karin Hauser, Pau-
line Seydoux et Joanna Vannay
(toutes de Bellinzone), Nicole
Kubillus (Baden), Martina Kur-
mann (Star Gordola), Graziella
Regazzoni (Wetzikon) et Joëlle
Schwarz (Pully).

Monthey - Fribourg
en direct à la TV

La troisième manche de la fi-

nale du championnat de Suisse
de LNA entre Fribourg Olympic
et Monthey sera retransmise en
direct , samedi dès 17 h 30 à la
salle du Reposieux, sur TSR 2,
Les commentaires seront assu-
rés par Philippe Ducarroz et
John Fergusson. La quatrième
manche, prévue également à
Monthey le 28 mars, sera elle
retransmise en léger différé sui
le même canal, (si)

Les Rhinos écrasés
Argovia Thunderbirds - Monthey Rhinos 35-8 (13-0 0-8 6-0 16-0)

Match décevant
Les absences conjuguées de Par-
vex sur blessure, Curchod et An-
sermet pour raison profession-
nelle, et J.-L. Bruno sur «oubli» ,
auront pesé lourd dans la balan-
ce. Ils occupent des places très
importantes en défense et les
remplacer par des joueurs néo-
phytes n'aura de loin pas suffi.

Les Rhinos ont été cueillis à
froid et ont encaissé deux essais
adverses très tôt dans la rencon-
tre.

Le premier sur une erreur

de jugement des arbitres , qui
accordaient quatre tentatives
supplémentaires aux Argoviens
alors que la progression du bal-
lon n 'avait manifestatement pas
atteint les 10 yards requis, et le
second sur une perte de balle de
leurs attaquants.

Le retour du soleil pour
quelques minutes coïncidait
avec la meilleure période des
Valaisans. Guinnard marquait à
la suite d'une interception et
Clément , pour son premier
match , transformait de belle
manière pour deux points sup-

plémentaires.
13-8 à la mi-temps, rien ne .

semblait impossible pour les
joueurs de Schvveizer. Malheu-
reusement, alors qu'ils tentaient
de revenir au score, une perte
de balle leur coûtait un nouveau
touchdown de retard. La chance
avait passé. L'équipe se désorga-
nisait totalement au quatrième
quart , période durant laquelle
elle devait concéder deux essais
supplémentaires qui n'avaient
plus réellement d'importance.

Jusqu 'à ce jour, et en dix
rencontres, les Rhinos avaient

toujours pris la mesure des Ar-
goviens.

Toute série à une fin!
Les Montheysans retrouve -

ront leur terrain des Ilettes pour
la prochaine rencontre qui aura
lieu le 3 mai , pour un match qui
s'annonce très difficile face au
Wolfpack de Vevey, actuel leader
de la division.

Monthey: Chappuis, F. Chervaz, G.
Chervaz, Clément, Diaz, Donnet, Fer-
ret, J.-R. Ferret, Grange, Granger,
Guinnard, Mancuso, Martin, Parisod,
Schlaeppi, Schôpfer , Valvona.

Touchdown: Guinnard.
Transformation: Clément.



Les tifosi croient au «miracle»
Au grand prix de Saint-Marin, Schumacher fera triompher Ferrari !

Les 
tribunes du. circuit

d'Imola seront pleines à
craquer cette fin de semai-

ne pour le grand prix de Saint-
Marin de form ule 1. Il a suffi
d'un formidable exploit de Mi-
chael Schumacher (Ferrari) à
Buenos Aires, il y a quinze jours ,
pour que tous les tifosi croient à
un «miracle». A une victoire de
la Scuderia...

Voilà quinze ans en effet
que Ferrari n 'a pas gagné sur ses
terres , sur le circuit «Enzo et Di-
no Ferrari». C'était un ler mai,
date pourtant à tout jamais
«noire» depuis 1994, un week-
end effroyable , la mort du Brési-
lien Ayrton Senna , celle de l'Au-
trichien Roland Ratzenberger la
veille.

Le ler mai 1983, la Ferrari-
Turb o de Patrick Tambay s'im-
posait devant la Renault d'Alain
Prost et l'autre Ferrari , celle de
René Arnoux. Ce jour-là , les ti-
fosi n'avaient vu que la victoire
de la «Rossa». Peu importe la
nationalité du pilote, la réussite
française du moment. La Scude-
ria s'était imposée. C'était bien
là le principal. Pour combler les tifosi, Michael Schumacher (à droite) devra maîtriser les McLaren-Mercedes et leur chef de file Mika Hakkinen (à gauche).

IddA deux tours de l'arrivée
d' ailleurs, les supporters italiens
s'étaient réjouis de la sortie de s'était élevée des tribunes pour gue traversée du désert qui , cha-
piste, de l' abandon d'un pilote saluer l'incident d'un des leurs que tifosi l' espère, pourrait
italien alors en tête au volant de qui offrait le succès à une Ferra- prendre fin dimanche. Grâce à
sa Brabham , Riccardo Patrese. ri. Michael Schumacher.
Une clameur de satisfaction Depuis, plus rien. Une Ion- Le double champion du

monde allemand est en effet
parvenu à briser l'hégémonie de
McLaren-Mercedes au grand
prix d'Argentine. «Michael
(Schumacher) est le seul pilote

capable d'un tel exploit», disait
Jean Todt , le directeur sportif
de la Scuderia , au soir de la
course de Buenos Aires.

Avec Schumacher, tout

semble possible. L'intéressé sait
toutefois que les monoplaces
anglo-allemandes , Mika Hakki-
nen et David Coulthard , seront
plus à l'aise à Imola qu 'elles ne
l'ont été sur le tracé tourmenté
de la capitale argentine, le plus
lent après Monaco. Mais les
progrès accomplis par la F300,
les modifications apportées ,
notamment de spectaculaires
sorties d'échappement débou-
chant sur le dessus des pontaux
latéraux , sont autant de motifs
d'espoir pour le pilote alle-
mand.

Ce dernier attend donc le
verdict d'Imola avec impatien-
ce. D'autant que, même s'il juge
que McLaren-Mercedes devrait
y disposer d'un avantage, com-
me à Barcelone quinze jours
plus tard , Michael Schumacher,
comme beaucoup d'autres pilo-
tes et de patrons d'écurie, voit
dans le grand prix de Saint-Ma-
rin un véritable test. Un examen
qui permettra certainement de
mieux juger de la valeur du ré-
sultat de Buenos Aires.

On devrait en connaître un
peu plus sur le rapport des for-
ces cette fin de semaine à Imo-
la. Savoir si la concurrence, et
Ferrari notamment , est revenue
à la hauteur des McLaren-Mer-
cedes. Ou si, tout simplement ,
le grand prix d'Argentine n 'était
qu 'une parenthèse... (si)

INVITATION 
BIENVENUE A LA

«DOUBLE PREMIèRE» DE ROLF BENZ
ET BMW

Si VOUS

SOUHAITEZ EN

SAVOIR PLUS

SUR LE LONG

CHAIR BENZ

2800 ET

LA NOUVELLE

BMW 323i
Nous NOUS
RÉJOUISSONS

DE VOUS RECEVOIR

LE 24, 25 AVRIL
DE 9 H. À 18 H.

26 AVRIL 1 998

AU MAGASIN DE

SAXON
Tél. (027) 743 43 43

DE 13 H. 30 À 18 H

¦ m e u b l e s  Hdécente
^¦n^eBaaaa______________is a x o n

BENZ
036-461650 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion.

I 036-461650

ESPACE +
VERANDA
pergola, jardin d'hi-
ver , fermeture de bal-
con, sas d'entrée.
Rénovation de fenê-
tres. Alu et P.V.C.
Devis gratuit.
Monthey
0(024)472 33 16
Fax (024) 472 33 16
Natel (079) 355 38 78

036-452602

A Sion.
Oubliez le stress...
Mettez-vous entre
de bonnes mains...

Sympathique
monsieur handicapé
en chaise roulante,
cinquantaine,
beaucoup vécu,
beaucoup souffert ,
optimiste, aimant les
promenades, la
cuisine, le bricolage,
cherche

gentille dame
aux grandes quali-
tés de cœur
pour faire connais-
sance, VS central.
Ecrire sous chiffre T

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

036-460595

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

036-452304

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

036-452305
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 ̂MARTIGNY I MARTIGNY
A louer

appartement
VA pièces

Fr. 60

A louer à Sion, A InilPI
rue de Gravelone, " 'VH0!rue de la Moya 12

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

036-460366

Loyer: Fr. 800.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-457309
roduit - bourban
immobilier &
gérances s.a..
PRE - FLEURI 9-CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 03

à deux minutes de la
gare
places de parc
dans garage
souterrain

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

036-459728

NOUVEAU A CONTHEY!

directement
du fabricant

SANIBAD WÈ fk
Route des Rottes W
CONTHEY  ̂ J

Ph. Mabillard fl
Tél. 027/346 46 03 jm'"""" t J

— 4400""" robinetterie
T** comprise

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

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

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

36-445208

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

Fr. 795
acompte s/charges
compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-460374
appartement
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A Sierre
Titolare.

BOUVERET 1
(Valais)
A vendre au bord d'un
Detit lac privé

appartement
2V2 pièces
avec grande terrasse, cave et
garage. Situation ensoleillée et
tranquille. Renseignements et visite:
_? (027) 470 25 3Ï

116-725410

salone
di coiffure
ricerca
persona di fiducia per
ripresa di commercio
buona clientela (fi-
nanziamento assicu-
rato).
Inf.
0 (079) 607 80 23.

036-461887

maison
de 5/2 pièces
Construction 1988.
Garage + place de
parc.
Fr. 395 000.-.

22-597422

BERNARCI Nicod
. Tél. 021/965 44 «
5W ¦ 5, rus du Théâ»
fc^V, un MONTREU*

Chippis
A vendre

Investisseur institutionnel
recherche pour la constitution de
son patrimoine,
immeuble de qualité
Rendement minimum 6 % net.
Grandes villes suisses.
Réponse sous chiffre U
018-474802 à Publicitas AG, case
postale 7621, 3001 Bern

018-474802

A vendre
à Conthey
rue centrale

appartement
41/2 pièces
au rez, pelouse
privée, place de parc,
réduit, cave.
Fr. 234 000.-.
0 (027) 30617 33
midi-soir
ou (077) 28 02 49.

036-461926

Sion, centre-ville
immeuble à rénover

(toiture et façades) 8 appts. Inté-
rieur déjà rénové. Revenu locatif an-
nuel brut Fr. 59 400.-.
Prix Fr. 350 000.-.
0 (079) 447 42 00 jusqu'à 20 h.

036-461738

appartement
41/2 pièces
Fr. 160 000.-ou
Fr. 650 - par mois
A louer

A vendre
ou à échanger
à Sion
appartement
4V. pièces
Fr. 350 000.-,
contre
attique ou villa
ne dépassant pas
Fr. 420 000.-.
0 (027) 323 29 19.

036-461801

appartement
6 pièces
Fr. 1100 - par mois.
Portes ouvertes
samedi 25.4.1998
de9hà10h
Rue Jardinier No 2
0 (024) 472 71 50
(079) 607 80 23.

036-46188C

Villa de maître
A vendre à
Sierre-Venthône
A vendre
prix Fr. 1,2 mio.
Ecrire sous chiffre V
036-461889 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

036-461889

Sion
A vendre

app. 4/2 p
120 m2, cave, place
dé pare, Fr. 1200 -
par mois.
(Financement
assuré).
0 (079) 607 80 23.

036-461 «92

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

A louer à Réchy Vétroz
A vendre, de privéappartement

W UlCbCO? ninix» .

Fr. 600.- charges
comprises.

0 (027) 458 22 58.
036-461867

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

036-46033S

appartement
4 pièces
rez, dégagement
plein sud sur
pelouse. Situation
dominante, vue
imprenable,
y compris en sous-
sol, garage box +
cave, hypothèque
à disposition.
Fr. 215 000.-.
0 (079) 401 74 45
0 (027) 306 55 76
midi + soir.

A vendre a

Bramois
parcelle
de 2130 m2
zone industrielle,
équipée.
Accès de 2 côtés.
Fr. 97.- le m2.
0 (027) 30617 33
midi-soir
ou (077) 28 02 49.

036-461925

terrain a bâtir
calme et ensoleillé
Ecrire sous chiffre R
036-461908 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion.

036-461908
W 027
V 329 51 51

Riddes
A vendre

appartement
4 pièces
1er étage. Cheminée
française, balcon.
Valeur: Fr. 250 000.-



Le Nouvelliste

Victoire
de Laurence Leuba
aux Arcs
SKI DE VITESSE Laurence Leuba
de Morgins a remporté la der-
nière manche des champion-
nats du monde de ski de vites-
se aux Arcs. La Valaisanne
s'est imposée chez les dames
avec une vitesse mesurée à
204,778 km/h devant la Fran-
çaise Karine Dubouchet
(202,475 km/h) et l'Américai-
ne Carolyn Curl (201,794 km/
h). Chez les messieurs, Eric
Bianco de Conthey a pris la
troisième place avec 211,640
km/h derrière le Français Phi-
lippe Billy (212,892 km/h) et
l'Américain Jeffrey Hamilton
(212,766 km/h). Yves Thié-
baud de Verbier a terminé
pour sa part deuxième de la
catégorie des seniors de plus
de 40 ans avec 205,479 km/h
et Christophe Salamin de
Saint-Luc troisième de la caté-
gorie des juniors avec 199,115
km/h . Au classement général
final du championnat du mon-
de, Laurence Leuba termine
troisième chez les dames et
Yves Thiébaud premier chez
les seniors de plus de 40 ans

Des solutions à trouver
Lucide et serein au lendemain du revers de Belfas t,

Gilbert Gress a cerné les faiblesses de la Suisse. Un travail important Vattend.

G

ilbert Gress demeure sans victoire à la tête de l'équipe nationale. Sa
deuxième sortie avec la Suisse a soulevé beaucoup d'interroga-
tions. La performance réussie à Windsor Park constitue in-

discutablement un pas en retrait par rapport à celle du Wankdorf
devant l'Angleterre. Le nouveau chef de la Nati opte pour une
voie médiane. «Nous avons peut-être été trop enthousiastes
après le match face aux Anglais. Il ne faut pas tomber dans
l'excès inverse aujourd 'hui», a-t-il commenté au moment
de quitter le ciel gris d'Irlande. «Malgré notre prestation
décevante, nous aurions pu et dû éviter la défaite. Vega
et Chapuisat ont eu les possibilités pour marquer. Ce M
match a existé. Il ne faut pas le renier et en tirer les en-
seignements qui s'imposent. Il importe de découvrir les
solutions nécessaires.»

Manque de participation
La balance de son jugement comprend davantage de
déceptions que de points positifs. «La première
est née de notre niveau de jeu. Tout le monde
n'était pas concerné quand nous étions 

^~4
en possession du ballon. Le football 

^^"̂Ê
ne permet pas d'évoluer à ^^Asept ou huit éléments que JA
ce soit en phase offensive M
ou défensive. Le problè- M
me a été d'ensemble. Ce-
la m'a surpris qu 'il soit
aussi fort que ça.» La V
participation minimale
de certains a privé la Suis-
se de la mobilité indispen-
sable dans le système prô-
ne par son nouveau
mentor. «Nous devons of
frir des possibilités au
porteur du ballon. En-
suite, nous devons opérer
le bon choix. C'est un
autre domaine dans le-
quel nous avons échoué
avec une peine incroya-
ble à effectuer des passes propres. A l'extérieur, l'adversaire exerce une pression p lus
forte. Nous devons être capables de le contrer en opérant les choix adéquats, j e  rappelle
aussi que si nous avions été bons défensivement contre les Anglais, j'avais souligné
qu 'il nous restait beaucoup de travail en phase offensive. » La douzaine de coups de

coin non exploités par les Helvètes l'interpellait. «Nous possédons pourtant d'ex-
cellents tireurs de balles arrêtés avec Sesa ou Chapuisat. Ça rentre à l'en-
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traînement et mercredi rien. Nous n'avons obtenu aucun coup f ranc
¦̂ près de la surface. Au 

contraire, nous en avons trop concédé d 'inu-
tiles. Vous avez vu les Irlandais. Ils n'ont pas connu beaucoup de

K déchets dans leurs centres.» Les carences techniques de ses pro-
tégés ont aussi constitué un obstacle insurmontable. «Trop de

déchets ont entaché notre jeu. Un «pro» doit savoir faire une
passe et opérer un contrôle. Il faut aussi accorder un temps
d'adaptation. Les joueurs qui ont l 'habitude de pratiquer par
de longs ballons dans leur club ne changent pas leur manière
en trois jours de travail avec l'équipe nationale. Dans un club,
vous travaillez quotidiennement. Tout le monde doit faire l'ef-
fort de s'adapter à cette manière dé jouer.»

Perspectives
Le bilan de ses deux premiers matches à la tête de l'équipe na-
tionale chagrinait un peu l'entraîneur neuchâtelois. «La dernière

rencontre fixe toujours l'impression qui demeure. Nous la
|Bta^^^ 

traînerons jusqu 'au 6 juin. Si je pouvais
organiser un petit match la semaine

>k prochaine, je le ferais.» La Yougosla-
m vie offrira la prochaine réplique à la
Wk Suisse dans un lieu encore indéter-
¦ miné. La longue pause qui précé-

dera ce rendez-vous pour les mer-
cenaires sera un handicap. «Se
maintenir en condition dépend
aussi de la volonté et de l'organi-
sation du joueur , j'ai noté cer-
tains noms pour d'autres essais
(n.d.l.r.: Esposito, Lombardo).
j e  ne veux pas les dévoiler. Ils

L feront la une des journaux.
L̂ Je réfléchirai aux solutions
A possibles. Ce ne sont pas
Wk des belles phrases de ma
¦k part aujourd 'hui qui ré-

L̂ soudront les problè-
me mes.» Dans les points po-

sitifs, la Suisse conservera
Gilbert Gress s'interroge. l'excellente ambiance qui
Le temps presse pour lui présida au voyage irlandais.
comme pour l 'équipe nationale. Gress n'y a pas peu contri-

asi bué. STéPHANE FOURNIER

Hitzfeld au Bayern
c'est signé
FOOTBALL Ottmar Hitzfeld est
officiellement entraîneur du
FC Bayern Munich. L'ancien
directeur sportif du Borussia
Dortmund, a signé mercredi
un contrat de deux ans qui
fait de lui l'entraîneur du club
bavarois la saison prochaine, à
la place de l'Italien Giovanni
Trapattoni. Hitzfeld, qui a por-
té Dortmund au sommet avec
deux titres de champion d'Al-
lemagne (1995 et 1996) et la
ligue des champions en 1997,
devrait percevoir dans la capi-
tale bavaroise un salaire an-
nuel d'environ trois millions de
marks (2,5 millions de francs).
(si)

Santoro corrige Sampras Ralph Krueger a tranché
Le Français fesse l'Américain 6-1 6-1 à l'open de Monte-Carlo. Cinq joueurs disparaissent de la sélection suisse

Les jours se suivent
et ne se ressem-

blent pas pour Pete
Sampras à Monte-
Carlo. Au lendemain
de sa superbe victoire
sur André Agassi,
l'Américain a essuyé
face à Fabrice Santoro
(ATP 25) l'une des dé-
faites les plus cinglan-
tes de sa carrière.
L'Américain a été bat-
tu 6-1 6-1. Il ne s'était
jamais incliné sur un Pete Sampras: un match à pleurer.
score aussi sévère de-
puis 1990 lorsqu'il avait été bat-
tu 6-0 6-1 à Munich par le Sué-
dois Jonas Svensson. «C'était un
jour sans. Je me sentais perdu
sur cette terre battue», confessait
Pete Sampras.

Sampras, qui est éliminé
comme à Indian Wells et à Key
Biscayne avant les quarts de fi-
nale, peut toutefois redevenir
No 1 mondial cette semaine. Il
délogera Marcelo Rios de la
première place du classement
de l'ATP si Petr Korda n'atteint
pas la finale de cet open moné-
gasque. Le Tchèque, victorieux
5-7 6-4 6-4 de l'Espagnol Albert
Costa (ATP 27), affrontera en
quarts de finale le Hollandais
Richard Krajicek (ATP 13).

pour les «mondiaux»
¦_____. fl H! de fina^e- L'Allemand

JÊLjK S n'est resté que Q11̂  e coacn national Ralph Rueger a sans doute fait pen- à Garmisch contre l'Allemagne.
IPSfiîv^. rante-huit minutes L Krueger a procédé aux ulti- cher la balance en sa faveur au Aux «mondiaux» , la Suisse dé-

II - i rr^Dll sur je central pour mes retouches de son cadre en détriment de Claudio Bayer. La butera avec 7 arrières et 12 atta-
s'imposer 6-1 6-1 de- me des championnats du mon- jeunesse de Riesen (18 ans), en- quants. L'ultime place disponi-

y -— vant l'Australien Mark de du groupe A de Zurich et Bâ- core un peu «tendre» au niveau ble en fonction du règlement
'W Philippoussis (ATP ^e ^ '̂  ma^ ' dont ^ devait re- d'un mondial A, a vraisembla- sera laissée libre pour un défen-

17) Auj ourd'hui face trancher un gardien, deux dé- blement pesé, de même que la seur ou un attaquant suscepti-
""••'*'• '5>=sl à Alberto Berasategui tenseurs et deux attaquants. Les forme présentement moyenne ble d'intervenir plus tard dans
r lrVV fiTD 1 », i Q ,,„;„„„„,.. joueurs écartés sont Claudio de Rothen. Seule relative sur- le tournoi.
-1/*. -k. (AIP 14), le vainqueur > .. T , Tl, ... . , . . „,. , „.
^\ î SJ d'Estoril et le finaliste Bayer (RaPPers™H°na)< phlllP- Pnse> la mise a l ecart de Gia"

^§ ri R i R v Pe Marquis (Fribourg-Gottéron), nola, plus expérimenté, au bé- La sélection suissei v ae Barcelone, tiecKer Marc Gianola (Davos)) Michel néfice de Mark Streit ou Ma- pour les «mondiaux»
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™~p Riesen (Davos) et Frédéric Ro- thias Seger (20 ans tous les Gardiens: 40 David Aebischer (Fri-me le plus en forme tt-pn nvnn.pnï H PIIV I U r.^irnn ww. ,___ i;-„ M,il_, r. ...
..: : v^y, -̂ \J , Riesen (Davos) et Frédéric Ro- thias Seger (20 ans tous les Gardiens- 40 David Aebischer (Fri-

; u- . , ™e le plUS en torme then (Kloten) . deux). bourg-Gottéron , Wheeling Nailers , 20pras: un match à pleurer. aP du moment... De son propre aveu, le se- Le cadre helvétique (24 ans), 20 Reto Pavoni (Kloten , 30), 28

«Je n'avais pas de service, Les résultats STS te ZeuJlmtt h™ 'StSTff demt "'jSSS^S Stfeit (Da-

Zf ::Zt ŝZ nt™ ,. Monte-Carlo. ATP-Tour. 2,45 nril- ^
ISSSSÏÏff P- Simon Schenk pour le 

^f f lf t Sf cf f g g .faite ne peut que saper ma con- hons de dollars. ont rempli leur contrat. La con- championnat du monde du 31), Patrick Sutter (Zoug, 27), 34 MaT-
SLaîTLra^ mï's '̂ HuitièmeS de finale du simple me5" currence était donc vive' d 'au- °̂Upe Vl Kf 0wicen.. Sept S 3 -̂ (Beme- caPitai "e; $, 2soulignait bampras, qui s est m- sieurs: Fabrice Santoro (Fr) bat Pete tn„t nup u „nmurp AP ninrp * joueurs (Aebischer, Rueger, Martin Steinegger (Berne , 26), 27 Ed-
chne pour la troisième fois sur sampras (EU , 1) 6-1 6-1 . Petr Korda ™"J™ e 

ZTdiïnirivrrP* Streit, Seger, Baldi, Rûthemann 9ar ,Salis (Ambri 27). 31 Mathias Se-
terre battue devant Fabrice (Tch, 2) bat Albert Costa (Esp, 16) 5-7 disponibles est en définitive res- -̂  piii sai n;0nt encore iamais 9^ (Rapperswil , 20). ,
Santoro. «J 'ai vu qu 'il avait de 6-4 6-4. Carlos Moya (Esp, 14) bat tremt», a explique Krueger. «Les 
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gros problèmes», expliquait le Yevgeny Kafelnikov (Rus 4) 6-2 6-3. éléments écartes savent cepen- *sPute un ch^nnat 
du 
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Vamk „P émit inrannhlo HP Alex Corret a EsP- 6 bat Andrea dant qu 'ils ne sont pas condam- monde. Avec neut garçons ne 27), 9 Matt a Baldi (Ambri 20) 19Varois. «B était incapable de Gaudenzi  ̂ 7^
f 

6.4 Richard il SOnt des loueurs d'avenir dépassant pas 22 ans, la sélec- Peter Jaks (Ambri , 32), Gian-Marco
f r apper son coup droit.» Kraiicek (Hol 7) bat Bohdan Ulihrach uta juiusun uuuenu -mise une mnvennp d'âge Crameri Lugano , 25 , Patrick Fischer

A • A 'U 
¦ c * A X iT; J « et une nouvelle chance leur sera non accuse une moyenne a âge ,, v

?2̂  M' ', ' , = fLu(-,noAujourd hui, Santoro, de- (Tch) 6-4 6-0. Cednc Pioline (Fr , 10) , ,, „rnrhninPH a de 25,5 ans seulement, malgré i«9«V„i. iSn m»J__ ?£ H'
mi-finaliste l'an dernier, sera bat Gustave Kuerten (Bré , 8) 7-6 (8-6) donnée année prochaine», a > - B 24), 35 Sandy Jeannin (Davos 22) 11

, ;  ' "rr 6-i Alhen.n Rpra .atpnui .Fsn u. hat a outé le Canado-Suisse. la présence ae cinq seiecuonnes Vo Rûthemann Davos, 21 , 15 Retooppose a son compatriote Ce- \̂ _
M °̂J. TCS M 6-3 BorS J -. •? _. i . de plus de 30 ans. von Arx (Davos, 21), 8 Claudio Miche-

dric Pioline (ATP 16). Le Pari- ^^ffUî^JJ.S n„ ,lTJr— ̂tZZ 
Rd

Ph *"»** a retenU « ?SC Lions 27) 24 Michel Zerter
sien s est imposé 7-6 6-1 devant (Aus/13) 6-1 6-1 pu etre legerement différent, le 3 garciienS) s défenseurs et 13 <zsc Ll0ns- 24>- 18 Martin pluss (Kl°-
le champion de Roland-Garros , , , , . , „ .  choix du coach national, défa- attanuants oui seront aliénés ten' 21 )- . ,
Gustavo Kuerten (ATP 9) „ °rdre des quarts ,de final ? d auJour " vorable aux Romands, ne peut lnrs

4
Hps -, ' .; H Prni Prs matrhps De JFVW: Claudio BTr-_ (Rap "uuMdvu rvueneiuAiraj . d'hui: Santoro - Pioline , Becker - Bera- tni - _„ Hi ..„t.,. * lors des deux derniers matches perswil), Philippe Marquis (Fribourg-

Bons Becker (ATP 66) est sategui , Corretja - Moya et Krajicek - ëuere be ul!,LUiei - amicaux, ce soir à Wolkenstein Gottéron), Frédéric Rothen (Kloten).
bien l'invité surprise des quarts Korda. (si) Le titre national de Ronnie face à l'Italie et mardi prochain (si)



Une vraie berline sportive
L 'alf a 156, élue voiture de Vannée, est Yhéritiére d'une grande tradition du constructeur milanais,

bénéf iciant des technologies les plus sophistiquées et modernes.

Ce 
nouveau modèle allie

esprit sportif et motori-
sations exceptionnelles

pour le plaisir de la conduite.
L'Alfa 156, c'est vraiment une
splendide voiture sûre, com-
pacte et confortable.

Un brin d'histoire
A ce sujet, il est intéressant de
jeter un regard sur le passé
pour mieux mesurer l'évolu-
tion de la tradition Alfa Romeo.
En 1950, il y eut l'Alfa 1900,
puis la Giulietta Sprint (1954)
qui fut vendue à plus de
100 000 exemplaires. Puis, en
1962, la Giulia fit son appari-
tion; six ans plus tard , l'Alfa
1750 sort des usines, suivie de
la 2000, développant 132 che-
vaux et une vitesse de pointe
de 190 km/h. En 1972, l'Alfetta
représenta également un suc-
cès commercial. Pour fêter di-
gnement son 75e anniversaire
en 1985, la firme milanaise
présenta l'Alfa 75, un modèle à
cinq motorisations, qui fut sui-
vie deux ans plus tard par une
version 2.0i, première voiture
de série dotée du Twin Spark,
système d'allumage électroni-
que avec deux bougies par cy-
lindres permettant d'optimiser
la combustion et surtout
d'améliorer les performances.
Dès 1992, la 75 fit place à l'Alfa
155, nouvelle berline sportive à
traction avant qui remporta de
nombreux succès en compéti-
tion. Dès lors, l'Alfa 155 bénéfi-
cia de l'évolution technologi-
que de pointe jusqu'à nos
jours, où l'on découvre la 156.

De 144 à 190 chevaux
En Suisse, la nouvelle Alfa est
commercialisée en quatre ver-
sions de motorisation, trois à
essence et un turbodiesel (2 ,4
1), avec des puissances de 144 à
190 chevaux. Les deux motori-
sations quatre cylindres à es-

sence font partie de la famille
Twin Spark. Quant aux 2,5 li-
tres, 6 cylindres (24 soupapes),
il est le premier propulseur Alfa
Romeo à essence adoptant la
gestion électronique de corps à
papillon. Il s'agit d'une techni-
que garantissant un débit de
puissance maximal à tous les
régimes (boîte à six rapports).

Durant deux semaines,
nous avons testé le modèle
deux litres (avec le kit sport),
doté du moteur de 1970 cm1
(16 soupapes) développant 155
chevaux, permettant une vites-
se de pointe de 216 km/h
(donnée d'usine).

Un élément rétro
Avant de s'installer au volant ,
notre regard s'est porté sur le
design raffiné de la carrosserie.
Sobre, tout en rondeurs, le des-
sin de cette berline dégage des
lignes fluides et en même

temps un tempérament de
sportive. Le large capot laisse
deviner un moteur puissant;
seul élément rétro , la poignée
de la porte avant qui inter-
rompt la surface pleine de la
carrosserie. Par contre , la poi-
gnée de la porte arrière est in-
tégrée dans le coude de la vitre,
respectant ainsi l'harmonie et
l'équilibre de l'ensemble. En
plus, notre Alfa était équipée
d'un aileron surdimensionné,
caractérisant l'aspect sportif
(en option). Ce gadget diminue
sérieuement , à notre avis, la vi-
sibilité arrière.

Le plaisir de conduire
Sobre et fonctionnel , tel est
l'habitacle ergonomique qui
assure au pilote une position
idéale pour maîtriser sa voiture
en toutes circonstances. Le ta-
bleau de bord est composé
uniquement de deux indica-
teurs indispensables (tachymè-
tre, compte-tours , check-con-
trol au centre). Sur la console
centrale, trois instruments plus
petits sont intégrés (jauge à es-
sence, température de l'eau et
montre analogique). Quant à la
place pour les passagers, elle
est confortable et chacun se

De la classe, des lignes fluides, telle se présente la nouvelle Alfa
156 (en médaillon, l'aileron sportif). nf-peb

sent à l'aise.
Le plaisir se retrouve dans

la conduite. Le comportement
routier est fabuleux. L'Alfa ré-
pond avec précision à toutes
sollicitations. La direction as-
sistée est précise (deux tours de
volant pour un braquage com-
plet), l'adhérence est parfaite et
la maîtrise du véhicule à haute
vitesse est facilitée par une ré-
partition des poids judicieuse.
Les deux litres Twin Spark offre
des performances remarqua-
bles, 8,6 secondes pour attein-
dre 100 km/h. Il développe 155
chevaux avec un couple maxi-
mal de 19,1 kmg. Quant à la
boîte de vitesses aux rapports
courts et bien étages, elle per-
met des accélérations très inté-

ressantes, spécialement en
conduite sportive sur des tron-
çons sinueux.

Sécurité optimale
Sur le plan de la sécurité active,
l'Alfa doit son excellent com-
portement à une géométrie
particulière par les suspensions
et à un système de freinage ef-
ficace ABS, avec capteurs actifs ,
ainsi qu'un système de réparti-
tion électronique (FPS) . Quant
à la sécurité passive, on signa-
lera la colonne de direction ré-
tractable , des barres latérales
de renforts. Les deux airbags
sont montés de série sur toutes
les versions. Au cours de l'an-
née 1998, des airbags latéraux

seront adaptés. Point non né-
gligeable également , l'Alfa 156
bénéficiera , pour la première
fois, d'une garantie totale du-
rant les trois premières années.
De plus, l'usine garantit la voi-
ture durant une année (kilo-
métrage illimité), et le réseau
suisse offre une extension de la
garantie , pièces et main-
d'œuvre comprises, pour la
deuxième et troisième années
jusqu 'à 100 000 kilomètres.

Attention
à la carrosserie

Après plus de 1000 km au vo-
lant de l'Alfa 156, on a pu
constater l' excellente tenue de
route, et une consommation
très modeste de 10,5 1 aux 100
km (tronçons mixtes). La voitu-
re testée n'est pas passée ina-
perçue par sa nouvelle couleur
nacrée. L'azur Novula doit son
nom à la transparence et à la
légèreté des nuances azur ten-
dant au jaune. Pour obtenir
cette teinte , il faut appliquer
une peinture de fond , puis cinq
couches de laque perlée, et en-
fin une couche de peinture
transparente. Le résultat est ex-
ceptionnel , les effets de lumiè-
re se reflètent et créent un arc-
en-ciel. Mais attention, gare
aux rayures sur la carrosserie
ou à une bosse, la facture ris-
que d'être salée. Cette peinture
est en option, son coût s'élève
à 2200 francs! Quant au prix de
la version de base de l'Alfa 156,
il est de 37 000 francs , à cela
peuvent s'ajouter les différents
kits pour personnaliser sa voi-
ture. Selon le choix, quelques
billets violets seront nécessai-
res. Quoi qu'il en soit , l'Alfa
156-a bien mérité la distinction
de «voiture de l' année».

JEAN-PIERRE BAHLER

élégance à fleur de peau !
Le coupé Xsara 1.8i VTS de Citroën étale son charme et sa sportivité.

i

I l  est arrivé sur le marché les
beaux jours de mars. Il entre

dans ce printemps 1998 avec
son élégance racée, son style
dynamique et une personnalité
qui lui sied à merveille.

Le coupé Xsara VTS appar-
tient à l'un des niveaux du trip-
tyque de la gamme SX (90 che-
vaux), Exclusive (103) et VTS
(112 et 167 pour le 2 litres). Le
moteur l ,8i, 16 soupapes de
1761 cm', équipant la version
essayée, a complété l'excellente
impression laissée par la con-
ception d'ensemble de ce cou-
pé spacieux et fonctionnel.

Le style extérieur de la
Xsara plaît par la pureté de ses
lignes, par la douce agressivité
de son caractère sportif. La pri-
se de contact visuelle ressem-
ble à un coup de foudre. Il est
difficile de ne pas tomber sous
les charmes de sa robe dont la volant ou du siège du conduc- trajets de routes , autoroutes ,
face avant évoque en même teur en hauteur en passant par ville et montagne s'est élevée à
temps beauté , puissance et les tirants des portes (3 posi- 8,9 litres aux 100 km.
fluidité. tions) pour faciliter l'entrée et JACQUES MARI éTHOZ

Habitabilité , tableau de
bord aux instruments bien
groupés, grand coffre de 408
drh1 garantissent à l'intérieur
une seconde approche tout
aussi agréable.

Un coupé généreux
Citroën réussit avec le Xsara là
où bien d'autres constmcteurs
sont restés en rade. Cette fois
les passagers de la banquette
arrière trouvent le minimum
d'espace garantissant un con-
fort certain. Par ailleurs l'en-
semble de l'habitacle, par ses
dimensions, permet d'être à
l'aise aussi bien en hauteur
qu'en largeur.

Le soin du détail a égale-
ment été l'une des préoccupa-
tions des concepteurs de la
Xsara. Du fonctionnel de son
tableau de bord au réglage du

la sortie du coupé, tout est axé
sur le bien être et la sécurité.

II caresse la route
Sa liaison au sol de qualité est
le fruit d'un judicieux compro-
mis entre le comportement
routier et le confort. La sus-
pension et le -train de roule-
ment composent une synthèse
harmonieuse permettant la
conduite sportive dans un en-
vironnement de bien-être
agréable.

Exactitude des trajectoires ,
tenue de route, facilité de con-
duite sont autant d'atouts ap-
préciés sur la Xsara.

Son prix: 26 800 francs.
Dans l'équipement de série on
trouve les airbags conducteur ,
passager et latéraux, l'ABS, ver-
rouillage central , glaces tein-
tées, volant réglable, etc.

Sa consommation calculée
sur 774 km effectués sur des
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Le crack en pneusjantes et batteries.
ROUTE DE RIDDES 44 SION TEL. 203.72.40
RUE DU SIMPLON 150 MARTIGNY TEL. 723.30.44

ACTION
JANTES ALU
AVEC PNEUS

MONTAGE ET EQUILIBRAGE INCLUS

13" dès 175.-
14» dès 200.-
15" dès 225.-
16" dès 390.-

Fjra CONCOURS RADIOPHONIQUE «UPSA » W&M:
V^^Ê M. Stéphane AMOS, rue de là Signèse 16, 3960 Sierre Utt®*̂
^*^^^  ̂ gagne un bon de Fr. 100 - à faire valoir auprès d'un membre UPSA.

QUESTION: Quel est le profil minimum toléré des pneumatiques ?

RÉPONSE: 1,8 mm . '

<§ BOSCH
Bosch, à 100%

_______> £ 'Mi?3R^_______.

__r ''S__^__^_9
W& JH9 MBH

Démarreurs et alternateurs en
échange standard Bosch d'origine.
Uniquement avec label de qualité!

Une année de garantie

MARTIGNY PSZTTTél. 027/722 20 06  ̂
SERVICE

^
Fax 027/722 50 13 ¦̂ __ 4_______i

», -J

Machines menuiserie
A vendre plusieurs machines révi-
sées et garanties 6 mois sur pièces.

Offres spéciales:
• Toupie OLIVIA + protection CNA

3000 tours et 6000 tours. Puis-
sance: 6 PS et 9 PS Fr. 3500.-

• Ténonneuse Rex circulaire
toupie, Fr. 3500.-.

René DUBOULE, achat-vente
Machines occasion
Martigny-Charrat
Tél. (027) 722 13 25
Fax (027) 746 12 75, répondeur.

36-461464

Messageries
du Rhône
Cp. 555-1951 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelllsle.cli
et email:
messagerie-nl®
nouvelliste.ch

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

Aux propriétaires d'immeubles
Etes-vous à la recherche d'un
nouvel administrateur de PPE
ou de gestion de vos locations.
Résolution et conseils au sujet de
différends ou de projets relatifs aux
immeubles et à la construction.
Conseiller et personne de confiance.
Discret efficace et disponible.
Bureau à Sion, CP 2226,
1950 Sion 2 Nord. Se déplace.
Références 0 (027) 323 62 11,
le matin de 7 h à 11 h 30
ou 0 (079) 224 35 07.

036-461518

i
i
i

PIANOS
¦~̂ . •«,-•©.¦*_», ¦»«, «_^,<̂ , _^.«̂ ,

Vente - Accordage
<TJ»«i/k« musique _S._r._
Facteur et accordeur de pianos

du Rothorn 11 - Tél. (027) 455 21 51, » Av. du Rothorn 11 - Tél. (027) 455 21 51 '.
"*_SO *̂*^>QN_S ï .̂<̂ »'»^«̂ >«»̂ ,<̂ ,«_A, é

^3B^et les Messageries du Rhône

Classe M: la Mercedes
qui n'a pas peur de se salir.

Bienvenue à la première.

En votre compagnie, nous nous réjouissons d'ores
et déjà de lever un verre à la gloire de la Classe M

et de convenir d'une course d'essai «on and off the road»

Samedi 25 avril 1998, de 9 h à 20 h
maintenant ^JATHIONmedi 25 avril 1998, de 9 h à 20 h à notre grand tirage au sort avec mLmmmmmm

/- i rj r  ..i o A ..©g^,... Et partez un week-end à Paris
Garage Zenith IS.A. „ ., , , , . , .  ~ .,. *, ^*»p~»

<—7 (~\i* _-_ ll _-* _-!_ -_ _ -_ ¦_ _-*¦_-/¦* /-_* - _ *-lin+'HiUii+i/-.i-i +r\4-r\ ortn 1(1 r_* -\_ -i s\r\++r\ n v» -nr \n /T4 , T _, _, A ^/\ -A O »  Quelle société de distribution fête ses 10 ans cette année?Rue de Lausanne 140, 1950 Sion Les M du R
Tél. 027 323 32 32

DoT,+î/-> .r.__ r7 nàc

v • VA" » *J ***J **M *Jm Nom Prénom 

Adresse NPA/Localité

f Ĵ^. J Date de naissance N° de tél. 

^*=̂  QAboimé au NF ? Pas abonné
[V/T raî*r*£i_ i Éiç_RpYi 7

Ce coupon est à déposer dans l'urne au stand NF ou à renvoyer au NF concours Sion-Expo, cp. 680, 1951 Sion.
36-461903 r ; 

f >Café de l'Avenir - Saxon
Chez Françoise

tous les vendredis
dès 21 h 30

animation musicale
avec Nostal'Gilles.

k 036-461611^

NTEZ
)TRE CHANCE
• Venez jouer à la Pêche
: miraculeuse.
| De nombreux
| prix à gagner!
\ Avec la collaboration de

..crtF*

^̂ ¦zëf ozll
//flvecgî "*"

http://www.lenouvelliste.ch


TITZE Centre Optique présente
la nouvelle collection de lunettes

de soleil Dolce & Gabbana

Avec la collection de lunettes de soleil Dolce & Gabbana Occhiali,
en exclusivité chez TITZÉ Centre Optique, à la rue de Lausanne 15
à Sion, Domenico Dolce et Stefano Gabbana présentent un assorti-
ment qui exprime les sentiments personnels, les passions et les
prédilections des deux créateurs de mode. r. boin

SION. - En parcourant... des périodes: sicilienne, Dolce Vita
yeux le nouveau TITZÉ Centre et néoréaliste.
Optique à Sion, on découvre, Qu'ils soient destinés à
avec les lunettes de soleil Dolce monsieur ou madame, tous les
& Gabbana, un partenaire qui
sait exprimer on ne peut mieux
la joie de vivre et l'optimisme
d'une certaine conception. Tous
les détails illustrent un style pro-
pre qui se caractérise par trois

modèles de lunettes de soleil
Dolce & Gabbana font partie in-
tégrante de l'image globale de la
marque. La collection Dolce &
Gabbana Occhiali offre , en effet ,
un style précis, impossible à

confondre, qui s'inspire de la
femme méditerranéenne, à la
fois sévère et sensuelle. Les lu-
nettes de soleil en plastique
pour dames rappellent, par leurs
teintes et leurs formes, le carac-
tère exubérant des femmes du
sud et évoquent des beautés ita-
liennes, telles que Sophia Loren
et Anna Magnani. Les modèles
en métal révèlent, par contre, un
style élégant et moderne qui
«symbolise» la femme désireuse
de se mettre à l'abri et de deve-
nir l'objet des rêves masculins.
Les teintes vont du noir - avec
toutes ses nuances - aux tonali-
tés caractéristiques du sable vol-
canique. Quant à la collection
«messieurs», elle a été élaborée
pour un homme qui sait de-
meurer italien dans toutes les si-
tuations, dans tous les milieux:
tempérament méridional oblige!
Le style original de la collection
plastique s'inspire de la mode
des années soixante, des films
de Woody Allen... Les montures
se distinguent par une composi-
tion unicolore - noire au dehors
et brun havane en dedans - et
un fin laminé blanc. Tél. (027)
323 13 80.

L'aspirateur centralisé à Sion-Expo
SAXON-SION. - L'aspirateur
centralisé que l'on trimballe de
pièce en pièce est, aujourd'hui ,
dépassé, n est remplacé par une
centrale d'aspiration fixe. Judi-
cieusement réparties, - chaque
étage en est pourvu - des prises
d'aspiration murales sont reliées
à la centrale par un réseau de
canalisations. A la suite de la
simple introduction d'un «flexi-
ble» ultraléger et maniable dans
l'une de ces prises murales, une
télécommande enclenche aussi-
tôt ladite centrale. L'aspirateur
centralisé a fait son apparition
dans les industries du continent
nord-américain, en 1920 déjà.
Conscients des besoins du grand
public, les fabricants dévelop-
pent alors des centrales conçues
pour un usage domestique. Au-
jourd 'hui, la quasi-totalité des
nouvelles habitations canadien-
nes et amencaines est équipée

dun aspirateur centralise. En
Europe, les pays Scandinaves et
la France en particulier dévelop-
pent ce produit depuis plus de
trente ans. Dans notre pays, les
premiers aspirateurs centralisés
font leur apparition au cours des
années septante. Actuellement,
le Valais compte plus de mille
installations. A Saxon, l'entrepri-
se Charles-Henri Métrailler, spé-
cialisée depuis plus de quinze
ans dans le domaine, présente
dans son exposition - elle est
unique en Suisse - un vaste
choix d'aspirateurs centralisés
domestiques et industriels. Tél.
(027) 744 24 22.

L'entreprise Charles-Henri Mé-
trailler est présente à Sion-Expo
(stand No 285, bulle 3) pour
vous présenter l'aspirateur cen-
tralisé qui vous simplifie la vie.

Idd

De Max Roh à... Joël Crettenand

A la route de la Morge, à Conthey, M. Max Roh (à droite) a transmis le témoin à M. Joël Crettenand,
entouré, ici, de son épouse, de ses
CONTHEY. - Quelque quarante
années durant, M. Max Roh a
«milité» activement et intensé-
ment - vu sous l'angle «machi-
nique» - en faveur de l'essor
agricole en Valais. Que «d'hom-
mes de la terre» ont bénéficié de
son expérience et de ses compé-
tences! Aujourd'hui, pour des
raisons de convenance person-
nelle, Max a transmis le témoin
à Joël. Natif de Leytron, Joël

enfants et de ses collaborateurs.

Crettenand, puisqu'il s'agit de
lui, est un orfèvre en matière de
machines agricoles. Au cours de
son septennat ardonin - auprès
de l'atelier Brandalise - n'a-t-il
pas obtenu sa maîtrise fédérale!
A cheval sur les années huitante
et nonante, il oeuvre chez Fred-
dy Delaloye et contribue au dé-
veloppement d'Agro-Mécanique
SA Les notions et la mécanisa-
tion liées à l'arboriculture, aux
cultures maraîchères, à la viti-

r. bolli

culture et à l'agriculture de
montagne lui sont donc des plus
familières: elles «meublent» son
quotidien. Lors des récentes et
fort fréquentées journées portes
ouvertes, Joël Crettenand et ses
collaborateurs ont présenté de
nombreuses nouveautés mar-
quées du sceau Bûcher et Re-
form, plus particulièrement.
Crettenand machines agricoles,
vente, service et entretien, Con-
they, tél. (027) 346 90 50.

Emil Frey roule pour Help
L'enfance oubliée

dans toutes les tasses

1US

M. Georges Debons, l'un des lauréats de la tombola organisée par l'association B&B, a pris possession
des clefs de la Kia Léo au garage Emil Frey, à Sion. En présence de MM. Arnet, chef de vente (à gau-
che), et Anzévui, des remontées mécaniques d'Arolla (à droite). ,. bon
SION. - «Si les bombes tombent
du ciel, le lait n'en tombe pas»,
écrivait Edmond Kaiser, touché
par le sort des enfants russes
dont s'occupe Serguei Kolos-
kov.

Ce dernier, père lui-même
d'un enfant trisomique, a créé
une association qui visite les in-
ternats. Il milite également pour
convaincre les parents concer-
nés de ne pas abandonner leurs
enfants. Mais pour agir, il lui
faut de l'argent... En Suisse,

l'association B&B a été fondée
afin de faire connaître l'œuvre
de Serguei et de la soutenir fi-
nancièrement avec la précieuse
complicité de parrains, tels que
Axius, les remontées mécani-
ques d'Arolla, le garage Emil
Frey, etc.

Quant au verdict de la tom-
bola, il a révélé l'identité de l'un
des lauréats, soit M. Georges
Debons, de Savièse. Celui-ci
roulera au volant d'une Kia Léo,
leasing et assurances payés

pendant douze mois. La ligne
sportive et le design subtil de la
Léo hatchback font des ravages.
Elle est aussi vive et économi-
que que la Sedan 4 portes et se
distingue également par sa con-
ception originale. Comparative-
ment à d'autres voitures
moyennes, la Léo 5 portes offre
un habitacle beaucoup plus
spacieux. Il en va de même
pour le coffre. La Léo est idéale-
ment conçue pour un mode de
vie dynamique.

Un sommeil de rêve

Du chaud

SION. - Il n'est jamais trop tard
pour... bien dormir. Afin d'ap-
préhender cette réalité, impré-
gnez-vous de la conception Ro-
viva que vous découvrez au
stand du Marché du meuble à
Sion-Expo. Cela fait deux cent
cinquante ans que l'entreprise
helvétique Roth & Cie ne s'en-
dort pas sur ses lauriers. Elle n'a
de cesse que vous n'obteniez sa-
tisfaction dans votre «activité
sommeillante». C'est effective-
ment en 1748 que Johannes
Roth ouvre son petit atelier à
Wangen. Avec des moyens rudi-
mentaires, il travaille le poil de
cheval pour rembourrer ses pre-
miers matelas. En 1820, la mé-
canisation fait son apparition et
une nouvelle ère s'ouvre. En
1900, l'utilisation de l'énergie
électrique donne à la maison
Roth une nouvelle impulsion.
Entre les deux guerres, le parc
de machines s'étend et Roth &
Cie fabrique de nouveaux pro-
duits révolutionnaires: des for-
mes en caoutchouc occupent

SION. - Le réfrigérateur nous a
habitués à simplement tendre la
main pour savourer une boisson
fraîche. Pour le chaud, ce n'était
pas aussi simple. Sauf... depuis
que la machine Monodor et les
capsules Chicco d'Oro ont déci-
dé de nous offrir des boissons
chaudes, et ce aussi aisément
qu'un café espresso: un mouve-
ment de poignée, un bouton
pressé et le tour est joué. Vous
n'avez plus qu'à déguster; mais
là, également, il faut faut vous
attendre à des surprises. La brû-
lerie du torréfacteur suisse Chic-
co d'Oro fut créée à Balerna Au stand No 113, bulle 2, à Sion-Expo, Yvette et Patricia vo

présentent Monodor, cette petite merveille qui, associée aux ca,
suies Chicco d'Oro, met du chaud dans toutes les tasses. t. h

(Tessin), en 1949. Au fil des ans,
elle est devenue une référence
pour les amateurs de café qui se
disputent ses espressos ou ses
napolitains. Des cafés de haute
volée à un prix intéressant, faits
pour ceux qui apprécient vrai-
ment les goûts authentiques.
Depuis la rencontre avec Eric
Favre, l'inventeur de la capsule,
Chicco d'Oro a développé toute

sa gamme de cafés en fonctioi
de ce conditionnement. Le Mis
cela Bar long comme une nui
d'été, le Cremino aussi fruit
qu'un jardin de Toscane ou 1
Cuor d'Oro décaféiné résulter
de cette conception. A l'image
d'ailleurs, des chocolats, thés oi
bouillons servis, aujourd'hui
aussi facilement qu'un bon es
presse Modernité oblige!

Au stand - No 130, bulle 2 -du  Marché du meuble a Sion-Expo, M.
Roger Theytaz vous présente le matelas Roviva. A droite, M. Robert
Ferndriger, l'un des responsables de l'entrerprise Roth & Cie à
Wangen.

alors le marché. Les voitures
Opel, les wagons CFF et les
avions de Swissair les adoptent.
A partir des années cinquante, la
firme schwytoise adjoint à son
département traditionnel une
unité de mousse en polyurétha-
ne et confectionne, alors, des

r. bolli

coussins pour l'industrie auto-
mobile ainsi que pour l'ameu-
blement. En 1966, Peter Roth -
la 8e génération - s'assure la re-
présentation générale pour la
Suisse des produits Dunlop.
C'est le point de départ de la fa-
brication du matelas Roviva.



•auaize son ia aro
Trente-quatre dessinateurs ont collaboré à. «Pi toi?», une BD mettant l'accent sur la prévention

/

ls sont Suisses, Français
ou Belges, spécialistes de
laBD, de l'illustration ou
du graffiti. En commun,
ils ont réalisé «Pi toi?»

«ur dénoncer le piège qui conduit
nmanquablement à la destruc-
:oa En une cinquantaine de pages,
sévoquent le terrible univers de la
.fonce, l'angoisse née de la dé-
rime et la mort de ceux que la
rogue a happés pour ne plus les
icher. Dessins accusateurs. Images
me. Mais aussi message d'espoir.
'est ainsi que se caractérise rou-
age présenté en fin de semaine à
îusanne en présence d'un certain
jmbre de personnalités.

C'est en Valais, si 1 on ose dire,
n'est née «Pi toi?». Dans le cadre
u festival de la BD à Sierre très
actement. De la rencontre, faut-
le préciser, entre Patrick Sassine,
ndateur d'une agence de com-
unication visuelle à Zurich et
ichel Urweider, cheville ouvrière
î Tofs Help,  une fondation créée
>uf prévenir la toxicomanie et
xoriser la réinsertion sociale et
rofessionnelle des ex-toxicomanes.
by_ Help met aussi l'accent sur le
ile qui incombe à la société et, par-
culièrement, à la famille quant à
protection dont les enfants doi-
sit bénéficier, pour ne pas dire être
itourés.

Messages multiples
Le groupe Sens Unik s'est éga-

ient investi dans l'aventure, pré-
antl'ouvrage: «Regarde les jeunes
ns les villes. Les bras noués autour
leur misère. A leur cheville, ils trcâ-
.t un boulet de culpabilités com-
'unccdvaire. Cest dans cette arène
e la dope sévit. C'est comme une

Bûche: de la descente aux enfer à l'espoir, un cheminement terrible, bûche

sale gangrène qui s'acharne sur nos , „ ,. .
vies.» La fondation To/s Help, elle, PreVeilt 1011 et reUlSertlOll
use d'une mise en garde répétée sur
les pages intérieures de la couver- Un mot sur ToV s HelP- Toutes les Personnes travaillant avec elle
ture: «Il faut des tonnes d'amour sont- Pour la PluPart< d'anciens toxicomanes. La fondation leur
pour faire de son enfant un horn- propose des postes allant de la gestion à l'administration, de la
me... Quelques grammes d'inatten- vente à la réparation des stands qui caractérisent son activité.
tion suffisent pour tout anéantir.» En général, les personnes qui bénéficient d'une telle aide œuvrent
Michel Urweider est clair «CetteBD au maximum six mois dans son giron, laps de temps pendant
s'adresse autant aux ados qu'aux lequel il leur appartient de chercher un emploi.
adultes. Elle doit susciter le dialogue

a tous les échelons, surtout en
famille.»

Réactions attendues
Comment les jeunes réagiront-

ils à la publication de «Pi toi?» Avoir
les dessins et caricatures qui fleu-
rissent au gré des pages, on peut
penser qu'ils déclencheront de sé-
rieuses réflexions... L'humour ma-
cabre de certaines illustrations ne

peut que frapper. Et faire naître
d'utiles interrogations. C'est d'ail-
leurs le but recherché. Il suffit de
s'arrêter sur les «images» signées
Ab'aigre, Augagneur, Alex, Ceppi,
Girard pour s'en convaincre.

Dans un autre registre, l'inno-
cente descente aux enfers de Burki
rejoint l'ironie témoignée par
Barrigue. Et Bûche mise sur la réin-
sertion alors que Derib se vautre
dans une «super forme». Le cortège
des autres planches véhicule le
désespoir tantôt traduit par un
visage qui ne supporte plus l'image
que lui renvoie le miroir (Tapprich),
tantôt par la mort qui, ce soir-là,
était au rendez-vous (Girard). Le
nécessaire dialogue parents-enfants
s'inscrit, du coup, comme une évi-
dence (Sena, Carine).

-_________________________________¦ -_____-_________¦-_--__---¦-¦¦
Aider à la réinsertion
Réalisée en couleurs, éditée en

français et en allemand, «Pi toi?»
souhaite toucher un large public et
cibler une société en perdition. A
noter que les bénéfices attendus de
la vente de la BD seront intégrale-
ment versés à la fondation To/s
Help. Cet argent sera utilisé pour
financer divers projets de réinser-
tion concernant le cercle des
anciens toxicomanes.

Où trouver «Pi toi»? Dans les
kiosques, les librairies et les grandes
surfaces précisent les responsables
de la fondation et de Comic Factory.
D paraît intéressant de relever que
la BD sera présentée dans le cadre
de différents salons, d'expositions
ou de festivals. Sierre, qui fut le ber-
ceau de l'ouvrage est, et c'est bien
normal, sur les rangs.

MICHEL PICHON

Toute action a des répercussions
Les Compagnons des arts se lancent dans un «Virage dangereux».

O 'est une gentille petite
famille. Ils ont une mai-

<J son d'édition et ont l'ha-
itude de se retrouver avec des
nis dans leur belle demeure,
n jour, ils reçoivent miss Mock-
dge , une romancière qui
aperçoit rapidement que «tout
¦t trop beau pour être vrai».
lutôt curieuse, elle commence
Poser des questions. Or, un an
tparavant, un décès tragique a
appé le clan. Le malaise s'ins-
Me- «Virage dangereux» corn-
ue l'intrigue policière et l'ana-
se psychologique. Créée dans
s années trente, cette pièce de
B' Priestley fut longtemps

lu ée entre les deux guerres,
riestley était alors très popu-
'ite. L'arrivée d'une époque
°uvelle marqua le déclin de cet

auteur anglais qui s'intéressait
de près auxmodes de communi-
cation. Aujourd'hui , le metteur
en scène Roberto Salomon re-
met la pièce au goût du jour avec
les Compagnons des arts.
. «Rm'afallubeaucoupcouperla

p ièce pour la rendre moderne»,
reconnaît Roberto Salomon. «J 'ai
été surpris que le squelette drama-
turgique qui s'en est dégagé ressem-
blait étrangement à du Pinter.» Un
peu sceptiques au départ, les comé-
diens ont revu leur jugement «Nous

un certain temps déjà «Cest la pre-
mière fois que Germaine Rauch
(doyenne de la troupe) ne fait pas
partie de la distribution et, comme
tous les personnages sont de la
même génération, c'étrait l'occasion
ou jamais.» Cet âge quasi identique
des personnages a son importance.
«Cela sous-entend que les gens sont
interchangeables, qu'on ne sait
jamais à qui on a affaire, même avec
des proches», explique le metteur en
scène. «Virage dangereux» com-
porte un message actuel résumant

livre 
Une balade
de l'Irlande au Jura
Climat insulaire pour le dernier
roman d'Auberjonois, et rhodanien
pour celui de Clavel. Page 40

Télévision
Déstabilisé,
le docteur Sylvestre
Le réalisateur suisse Jacob Berger a
tourné une histoire atypique, axée sur
la psychologie du héros. Page 34
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ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView'*, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TFl 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

7.10

8.00
8.10
8.35
9.00

10.30

11.15
11.45

12.10

12.30
12.45
13.45
14.35
15.25
15.55

16.30

17.35

18.25
18.50

19.10
19.20

19.30
20.05

Minibus et compagnie
9924811

TSR-Dialogue 537163
Les craquantes 7777057
Top models 3925057
Les démoniaques. Film

795279
Les feux de l'amour

4062231
Paradise Beach 4489502
Le prince de Bel Air

5964144
VD/NE/GE
régions 4644892
TJ-Midi 485095
Zig Zag café 5271188
L'as de la crime 5515811
Matlock 4286960
Les craquantes 7734057
Embarquement porte
NO 1 924811
Inspecteur Derrick
Un tout petit truand

4052366
Pacific Police
Coup de froid 9806415
Top models 3798415
TJ Titres 265724
TJ Régions
TOUt Sport 722095
Suisse Puzzle
Banco Jass 353989
TJ-Soir-Météo 557811
C'est la vie 525144
Cet accident qui a
changé ma vie

._ Vendredi 24 avril 1998

6.20

6.45
7.00
9.05
11.10

11.35

12.10

La croisière foH'amour
95645076

TF1 info 69882811
Salut les toons 60375124
TF1 Jeunesse 57915366
Jamais deux sans
toL.t 36403057
Une famille en or

12810231
Cuisinez comme un
grand chef

48295724
Le jUSte prix 54875298
A vrai dire 38714786
Journal-Météo

17296786

Les feux de l'amour
41896786

Arabesque 80579811
Echec et mat
Côte Ouest 23869273
Sunset Beach

92022182

CD Tubes 23963366
Sydney Police
Un frère de trop

62375796
Touché, gagné!

45364540

Le Bigdil 38743705
Ushuaïa 43675892
Journal-Météo

95615279

6.30
8.35

9.00

9.30

10.55
11.00
11.40
12.10

12.15

12.20
12.55
13.50
15.00

15.50

16.50

17.20

17.25

17.50

18.45
19.20

19.25
19.50

20.00 Journal 95

Télématin 2030;
Amoureusement vôl

424Ï
Amour, gloire et
beauté 5151:
Les beaux matins

818299!
Flash info 14977a
Motus nm
Les Z'amours 346is«
Un livre, des livres

4829»
1000 enfants vers l'ai
2000 48290!,
Pyramide 548634;
Météo-Journal 999073.
Le Renard 5704«r
L'as des privés
La disparue 172139.
La Chance aux
chansons 951211:
Des chiffres et des
lettres 6937195
Un livre, des livres

239619]
Sauvés par le gong

Hartley cœurs à vif
7438

Qui est qui? 6305
1000 enfants vers !
2000 61K
C'est l'heure 1815
Au nom du sport

436!

SÉLECTION TÉLÉ

M6 • 20 h 10 • MISTER BIZ

après I adolescence
Bambi, dit Michael
ressemble presque

TSR1 • 20 h 05

. Exemple archiconnu:
Jackson. Physiquement, il
à un adulte!

• C'EST LA VIE!

Rescapés miraculeux
Eduardo, la quarantaine, est le rescapé
miraculeux d'un accident de voiture. Ni lui, ni
sa femme ne sont blessés. II ne reste, par
contre, plus grand chose de la BMW M3
Cabriolet . En ramassant les affaires éparpillées
sur la route, Eduardo réalise sa chance. Son
dérapage s'est effectué juste au-dessus d'une
rivière à fort courant. La prise de conscience
de la mort, de la dimension éphémère des
choses matérielles changent son existence.
D'ici peu, il souhaite retourner dans son
Portugal natal et y vivre plus modestement.

Cons en promo
Que se passe-t-il durant les quinze jours qui
précèdent la sortie d'un film? Les acteurs se
dévouent pour passer d'un journaliste à
l'autre, d'un studio de radio à un plateau de
télé. Pour «Mister Biz», Helena s'est incrustée
dans l'agenda chargé de Thierry Lhermitte.
Comment l'acteur assure-t-il et vit-il le service
après-vente du «Dîner de cons»? Quelles
relations entretiennent-ils avec ces messieurs-
dames de la presse? Notre magazine entre
aussi dans le ring des magazines «people».
Depuis quelques semaines, «Voici», «Gala» et
autres «Paris Match» affrontent deux
nouveaux titres: «Personality» et «Glory».
Enquête dans les rédactions de ces nouveaux
magazines qui exposent leurs méthodes
d'investigation. Andréa Boccelli vient
d'annoncer qu'il allait se dévouer entièrement
à la musique classique. Pourquoi abandonner
la variété? II détaille cette décision, en
Sardaigne, dans les coulisses de «La
bohème».

Détails sur la promo du «Dîner de cons»

Arte • 19 heures • TRACKS

Enfants rockers
Le show-biz place sans cesse sur le marché
des gamins stars. Les deux dernières
savonnettes du moment s'appellent Aaron
Carter (10 ans) et Gil Ofarim (15 ans). Le
premier est le petit frère de Nick, membre des
«Back Street Boy» . Le manager a basé toute
sa pub sur cette parenté. Et ça se vend. Après
le succès du single «I Crush On You», Aaron
Carter sort son premier CD. Gil Ofarim est
produit par le plus grand magazine allemand
pour ados. Ce lycéen inconnu, en quelques
semaines, figure en posters dans toutes les
chambrettes des nymphettes teutonnes.
«Tracks» fouille dans l'histoire du rock et nous
remet ce phénomène en perspective. Certains
gamins rockers continuent leur carrière bien

(R)

(R)

7.00
8.00

9.00

9.35

10.05
10.40

11.15

11.45

12.15
12.30

13.00

13.30
14.10

15.00
15.15
15.45

16.00
16.30

17.30

18.00
18.35

18.55

EuroneWS 88658163
Quel temps fait-il?

88669279
Vérité, vérités (R)

21209683
LittéraTour de Suisse

70491811
Motorshow (R) 95927453
Vérité, vérités (R)

95914989
LittéraTour de Suisse
\K) 65419637
Quel temps fait-il?

95759786
Euronews 85523705
L'anglais avec
Victor 34682279
Quel temps fait-il?

34683908
Euronews 95410989
Vérité, vérités (R)

98456163
L'autre télé 14923328
Motorshow 28063724
LittéraTour de Suisse

66396298
Myster Mask 34667960
Bus et compagnie

56649786
Minibus et compagnie

85877811
StUdiO One . 25899637
VD/NE/GE
Régions 66010250
II était une fois les
découvreurs 74361521

12.15
12.50
13.00

13.45

14.40

15.35
16.30

17.20
17.25

18.20

19.00
19.50
20.00

TSR1 • 20 h 50 • DOCTEUR SYLVESTRE

Mémoire blanche
En collaboration avec les scénaristes de la
série, le réalisateur suisse Jacob Berger a opté
pour une histoire «atypique» . La trame met
l'accent sur la psychologie du docteur
Sylvestre, passablement déstabilisé et
bousculé. II est confronté au doute, au
dilemme, tant sur le plan professionnel que
personnel. Comment empêcher un chirurgien
malade, diminué intellectuellement, d'opérer
des patients innocents? Et ceci tout en
respectant le secret professionnel et sans
empiéter sur sa vie privée, par ailleurs très
mouvementée!

Un Sylvestre moins sûr de lui. M

yf m ViCTVf lU!

®

20.50 19.25
Docteur Le français
Sylvestre 990559 avec Victor (R)
Mémoire blanche
Série avec Jérôme Anger, Ma- 20.00
ria Pacôme.
Le Docteur Sylvestre, en rem-
placement dans une clinique,
décèle des troubles du com- Z0-40

portement chez le directeur,
un brillant chirurgien.

22.30 Les dessous de Palm
Beach 379095

23.15 Amour, justice et 21.20
trahison 1446415
Film de George Case.

0.55 Soir-Dernière 5944651
1.20 TSR-Dialogue 6053361

22.10
22.20
23.05
0.00

0.20

79771960
Eurosong 98 51790502
Les 25 chansons de la
finale du grand prix
Eurovision (2)
Les grands
entretiens 20951908
Daniel Vasella,
directeur général de
Novartis, par Pierre
Stucki

PlanS-fixeS 96387892
François Daulte
Hommage au
fondateur du Musée
de l'Hermitage,
décédé samedi
dernier.ucmiei. 4 ij
Studio One 25363908
Suisse PUZZle 67248960 4 ̂ QZig Zag café 22999453 Vc 5
VD/NE/GE
Régions 34020477 5 5g
Textvision 31913545

21.00
PJ.
Carte bleue
Avec Bruno Wolkowitch, Li
Martino.

21.55 Dossier: disparus
Benoît 8529_
Avec Nathalie Roussi

Un livre, des livres
57982

Bouillon de culture
Crimes contre
l'humanisme 19130
Journal 85816
Ciné-Club. Cycle
«L'Ecran du monde»

18512
Sœurs de scène. Filn
de Xie Jin 52455
C'est l'heure 71681
Envoyé spécial 56640
Transantartica 99591
Le troisième pôle

78233:

20.55
Les années soleil

22183231
Divertissement présenté par
Jean-Pierre Foucault.
Invités: Gilbert Montagne,
Khaled (photo), Marc Lavoine,

Sans aucun doute
Magazine 25851 su
Le travail des enfants? 22.55

CD Tubes 22024859 23.00
TF1 nuit 22160212
L'homme à poigne

95506477 g.10
Reportages 54103057 g'

25
TFl nuit 95759274
Histoires naturelles

34136702 Q ,0Histoires naturelles
15472125

Histoires naturelles ^"~
98969564 "°

Musique 38021670 ^.55
Histoires naturelles 5.40

84099944
Les garçons de la
plage 36271380

BE-âH
6.00 TV5 Minutes 10696415 6.05 Fa
Si la Chanter 94537415 6.30 Téléma-
tin 80985057 8.05 Journal canadien
21019453 9.05 Enjeux-Le Point
77720415 10.05 Fax Culture 76022415
11.05 Jeu de société 16641434 12.05
Paris Lumières 17384960 13.05
L'homme au chapeau de soie
35771786 15.00 Temps présent
26680927 16.45 Bus et compagnie
80976250 18.00 Questions pour un
champion 19721366 19.00 Paris Lu-
mières 59987368 20.00 Questions
pour un champion 96540521 22.35
Bon week-end 33343328 23.30 Druc-
ker and Co 41010724 1.00 Journal té-
lévisé suisse 48578403 1.30 le cercle
des arts 42088800 3.00 Rediffusions
35106496

WkiMM
9.40 Maguy 26595231 10.10 Sud
97549182 11.50 Haine et passions
11379811 12.30 Récré Kids 71696786
13.35 Documentaire animalier
40066328 14.30 Boléro 83858366
15.25 Maguy 95776453 15.55 H20
28040873 16.25 L'inspecteur Morse
54764724 17.20 Seconde B 41732434
17.50 Le prince de Bel Air 54479863
18.15 Les grandes marées 53259724
19.05 Flash infos 86875453 19.30
Maguy 71791521 20.00 Major Dad
87835434 20.30 La vérité en face. Té-
léfilm d'Etienne Périer avec Danielle
Darrieux, Claude Rich 95096453
22.10 Les ailes du destin: quand la
route s'achève/Un confort dangereux
90191144 23.45 Le monde sous-ma-
rin de Cousteau 74722347

8.10 Derniers voyages 16997163
9.10 Les nouveaux explorateurs
67040182 10.05 Les ailes expérimen-
tales 56491569 10.30 L'Ouest améri-
cain 95218705 12.00 Alfred Kinsey
64946347 12.50 Le front de l'Est
54060618 13.45 Nomades du Pacifi-
que 14883927 14.35 Le grand héron
bleu 81794618 15.25 Les Maurita-
niens de Camaret 67071724 15.45 Le
hasard est aveugle 93408182 18.15
Flamenco 48672892 19.20 Enquêtes
médico-légales 31323786 20.35 Le
voyage du Saint-Louis 46224279
21.30 Séjour en famille chez les élé-
phants 70026076 22.20 Cyber Wes-
tern 57.96827 23.45 Rhin, courant
de pureté 21200502 0.35 Les Cheva-
liers 57996293

8.30 Olympic Magazine 245347 9.00
Patinage artistique: coupe du monde
de patinage synchronisé à Bordeaux
8142142 11.00 Pentathlon moderne:
3e manche de la coupe du monde
259540 11.30 Sailing 269927 12.00
Tennis: Tournoi de Monte Carlo:
quarts de finale 92856298 17.00 Ten-
nis: Tournoi de Monte Carlo: quarts
de finale 955328 18.30 Tennis: Tour-
noi de Monte Carlo: les temps forts
du jour 250144 19.00 International
Motorsports 889705 20.00 Tractor
Pulling 885989 21.00 Offroad 416873
22.00 . Olympic Magazine 624705
22.30 L'œil du sport 623076 23.00
Bowling: les «Lion Cup» 436637 0.00
Yoz Action 979699 1.00 Wakeboard
1307458

10.00 et 12.00 - 20.00 et 22
Rediffusion de l'émission du j
soir. Emission spéciale Sion-É
Journée Tahiti. Bertand Piccard,
2006. Conférence «Politique et
toire».

EïïDi
Pas d'émission le matin 12.00 La vie
de famille 40346250 12.25 Chicago
Hospital 70493347 13.20 Derrick
33252827 14.15 L'ami des bêtes
14871182 15.05 Force de frappe
12035231 15.55 Happy Days
39227231 16.20 Cap danger 59505328
16.55 Guillaume Tell 58648521
17.20 La saga des McGregor
75735637 18.10 Top Models 99583724
18.35 Chicago Hospital 48924453
19.25 Caroline in the City 31339347
19.50 La vie de famille 31342811
20.15 Friends 83804434 20.40 Mani-
pulation meutrière. Téléfilm 98607927
1.05 Monsieur Fabre. Film 98733564
2.30 Derrick 88738421 4.15 Guillau-
me Tell 51463106 4.40 Compil
83500835

7.00 ABC News 69601618 7.25 Capi-
taine star 85947502 8,10 Les su-
perstars du catch 50559434 9.00 Les
Insoumis. Film 41291786 10.35 Sur-
prises 71914434 10.45 Basquiat. Film
55327453 12.30 Tout va bien
65879827 13.35 Pinocchio. Film
30584304 15.05 Surprises 78414142
15.40 Abyss. Film 84455298 18.30
Best of Nulle part ailleurs 41212279
20.30 Allons au cinéma 65162927
21.00 Le grand tournoi. Film
66441453 22.35 Boxe Thaï 72260250
23.40 La fureur du dragon. Film
71870182 1.30 Surprises 24519903
1.45 Le cauchemar de Freddy. Film
83482979 3.15 Est-ce que le son est
bon? Doc 92143090 5.20 Petite men-
teuse. Film 41357019

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS

musical. Jean-le-Rond d'Alembert
9.30 Les mémoires de la musique
10.30 Classique 11.30 Domaine
parlé 12.06 Carnet de notes 13.03
Vocalises 15.30 Concert. Young-
Choon Park, piano 17.02 Carré
d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Emprein-
tes musicales 20.03 Da caméra .
Orchestre de Chambre de Lausanne
22.30 Journal de nuit 22.40 Lune
de papier 23.00 Les mémoires de
la musique 0.05 Programme de
nuit

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner
10.05 Comédie 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups 12.30
Le 12.30 13.00 Drôles de zèbres
14.05 Bakélite 15.05 Premier ser-
vice 15.30 Mille-feuilles 17.12
Zoom 18.00 Journal du soir 18.15
Les sports 18.20 Idée suisse 98
18.22 Réflexe 19.05 Trafic. En di-
rect du Festival du rire de Mon-
treux 21.05 Les grands airs 21.30
Entracte 22.05 Autour de minuit DU/S ME EIUI
22.30 Journal de nuit 0.05 Pro- •}".V™Ç £ r-
gramme de nuit ï n *"ect de

> ?"?"",Exp° ,
cco A /-C t Tempo Matinal 7.30 Le jour-
ESPACE 2 nal du matin 8.00 A votre servicetjrnw; __ nai au matin ».uu A votre service
6.13 Matinales 9.00 Feuilleton 8.30 Revue de presse 10.00 Les

pieds sur terre 10.05 L'escapade
littéraire 16.00 Dynamhit 18.15
Ecran total: cinéma 20.00 Blacksi-
de: R&B soûl rap

5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15
Journal du matin 9.00 Contact.
Agenda des manifestations 11.00
Tout le monde en parle 11.15,
11.45 Flashs infos 12.15 Journal
de midi 13.00 Le Magazine: en di-
rect du Festival du rire à Montreux
15.00 En direct du Comptoir d'Ai-
gle et du Chablais 16.00 Tout est
permis 17.45 Journal du soir
19.00 Saga... rock

HE-SSEE&H ESI BUUI i:MH
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 11.10 Wandin Valley 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45 7.00 Go-cart mattina 9.40 Qu

12.00 I Robinson 12.30 Telegiorna- Unomattina 7.35 TG 1 - Economia si ama 10.00 Santa Barbara 1
le-Meteo 12.45 Amici miei-La scelta 8.30 TG 1 - Flash 10.00 Rosamund Racconti di vita 11.00 TG 2 - _
pilotata 13.15 Baci in prima pagina Pilcher collection - 1  giorni délia tem- cina 11.15 TG 2 - Mattina 1
13.50 Maria 14.35 Qua la zampa. pesta 11.30 Da Napoli TG 1 11.35 Anteprima «I Fatti vostri» 12.
Film 15.00 Nel salotto di amici miei Verdemattina 12.35 La signora in 

^

tt

Jft

v°Tr
n

.
13,0,-0 TG "

15.35 Ricordi 16.10 Nel salotto di giallo 13.30 Telegiomale 14.05 Ver- j"° JG 2 - 
, P̂ TSnVÎI

amici miei 16.35 Le awenture di Cip demattina In giardino 14.40 Cara ¦ 
™1B

'
-ni in'I

et Ciop 17.00 Nel salotto di amici Giovanna 15.50 Solletico 17.50 Og- m°J" Tr\ ciih ia ,n Lri, i - . _ _> /-n • • j - _ _ . ._¦ • i r, i _ «o n- -rr- < .o *« 18.15 TG 2 - Flash 18.20 Spon
miei 17.10 Gli amici di papa 17.35 gi al Parlamento 18.00 TG 1 18.10 18 40 ,_ v| |o con Sereno Va,
Nel salotto di amici miei 17.45 Bios- Primaditutto 18.40 Colorado 20.00 |e lg_o5 Marshal: La legge delli
som. Film 18.15 Telegiomale 18.20 TG 1-Sport 20.40 Colorado 20.50 tura '20.00 Spéciale I fatti v
Nel salotto di amici miei 19.00 II SuperQuark 22.45 Tribuna politica 20.30 TG 2 20.50 Furore 23.0I
Quotidiano 20.00 Telegiornale-Me- 23.45 A sua immagine 0.25 TG 1 - 2 dossier 23.45 TG 2 - Notte I
teo 20.40 Cosa bolle in pentola? Notte 0.50 Agenda - Zodiaco 0.55 Oggi al Parlamento 0.20 TgS - N
22.15 Millefogli 23.00 Telegiomale Educational 1.20 Filosofia 1.25 Sot- sport 0.35 Piccoli orrori. Film :
23.15 Lettere dalla Svizzera 23.30 tovoce. 1.40 Spéciale pane al pane La notte per voi. 2.30 Mi ritorr
La notte délia verità. Film aperto tutta la notte mente replay

HZD
22.00 WCW Nitro on TNT. Les der-
nières actions de catch made in USA
0.00 Grand Prix. Avec James Garner,
Yves Montand, Eva Marie Saint
(1966) 3.30 The Biggest Bundle of
Them AH. Avec Raquel Welch, Vitto-
rio De Sica (1968)
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Euronews 25743569
Cinéma étoiles 2571196c
Les Zamikeums

86969298

Minikeums 75798540
Famé 34504873
A table! 36412705
Le 12-13 de
l'information 26342521
Keno 218750298
Parole d'Expert!

8.00
8.05

9.00
9.35

10.00
10.05

10.50
11.00

11.50
12.00
12.35

28150182

La vie secrète de Ian
Fleming 7716961a
Téléfilm de
Ferdinand Fairfax
Côté jardins 69396279
Minikeums 25766144
Les Kikekoi; Lucky
Luke; Lady Oscar
Je passe à la télé17,45 Je passe a la tele

82831188 13.35
18,20 Questions pour un

champion 99382873
18,50 Un livre, un jour

95786892 15.10
18.55 Le 19-20 de

l'information 90613989 16.40
20.05 Fa si la chanter 18.00

53457106
20.35 Tout le sport 81514521 19.00
20.45 Consomag 27851665

19.54

Mb express 69617279
Boulevard des clips

64463786
M 6 express 27185827
Boulevard des clips

35185434

M6 express 69285095
Boulevard des clips

69603434
M6 express 71900231
Drôles de dames

12242618

M6 express 77491618
Cosby Show 84804540
Ma sorcière
bien-aimée 39439163
Comment ne pas se
faire décapiter par
Henri VIII (1/2)
Madame est servie

43550231

La belle et le casse-
cou 48616415
Téléfilm de Bradford
May
Boulevard des clips

87518076

Hit machine 47053453
Agence Acapulco
Salut l'artiste! 99468182
Lois et Clark 23115892
Chasses-croisés
Six minutes 486376569

20.50
Thalassa 73373704
Sur la route des esclaves 20.50
Emission spéciale enregistrée
sur l'île de Gorée, à l'occasion
du 150e anniversaire de
l'abolition de l'esclavage.

22.00 Faut pas rêver 28606163
Invité: Andrei Makine.
USA: Mobilhome City;
France: Les chapelets
d'Ambert; Roumanie:
Les 86 ans de Giovana

22.35
23.00 Journal-Météo 46464705
23.20 Les dossiers de

l'histoire 93169960 23 30
Mai 68 (2/2)

0.25 Libre court. Joie de
Vivre 73960258 1.05

0.55 Cap'taine café 40804019 2.05
1.50 Musique graffiti 3.25

71698767
5.15
6.05

6.55

20.10 Mister Biz
67373144

Hot forme 34162076
Avec intention de
nuire 15117095
Téléfilm de John
Patterson.
Un anesthésiste est
jugé pour la mort de
l'une de ses patientes
lors d'un
accouchement.
Reconnu coupable, il
va rechercher le
véritable responsable.
Au-delà du réel

El
WO Wetterkanal 9.00 Laterna ma-
gica-Die Wunderschau 9.30 Kraftor-
te 10.00 Der Denver-Clan 10.45 Ta-
kito 11.45 Aile unter einem Dach
12.10 Blockbuster 12.35 minigame-
midiTAF 13.00 Tagesschau 13.10
beaTAF 14.00 Quincy 14.50 Dok
15.40 Die Waffen des Gesetzes
16.30 TAFlife 17.15 Calimero 17.25
Cocolino 17.40 Gutenacht-Geschich-
te 17.50 Tagesschau 17.55 Der
Bergdoktor 18.50 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
19.50 Meteo 20.00 Fascht e Familie
20.30 Quer 21.50 10 vor 10 22.20
Arena 23.55 Ein Fall fur zwei 0.55
Nachbulletin-Meteo

iMIM.. _ _____! _MH..._M
9.03 Verbotene Liebe 9.27 Marien- 9.03 Grand Prix Volksmusik 10.40
hof 10.03 Staddt an der Grenze Info Verbrauchertips und Trends
11.30 Lânderzeit 12.00 Heute mit- 11.04 Leute heute 11.15 Die
tag 12.15 Buffet 13.00 Mittagsma- Schwarzwaldklinik 12.00 Heute mit-
gazin 14.03 Hôchstpersônlich 14.30 tag 12.15 Drehscheibe Deutschland
Das tanzende Herz 16.03 Formel 1 13.00 Mittagsmagazin 14.00 Ge-
16.30 Alfredissimo! 17.00 Tages- niessen auf gut deutsch 14.30 WM-
schau 17.15 Brisant 17.43 Regio- Fieber 15.15 Heute-Sport 15.25 Co-
nalinfos 17.55 Verbotene Liebe nan 17.00 Heute-Wetter 17.15 Hal-
18.25 Marienhof 18.55 Sketchup lo Deutschland 17.45 Leute heute
19.25 Herzblatt 19.52 das Wetter 18.00 Weissblaue Wintergeschichten
20.00 Tagesschau 20.15 Der Havel- 19.00 HeuteA/Vetter 19.25 Tierarzt
kaiser 21.45 Soldaten fur Hitler Dr. Engel 20.15 Ein Fail fur zwei
22.30 Tagesthemen-Bericht aus 21.15 Die Reportage 21.45 Heute-
Bonn-Sport 23.05 Das Lied zum Journal 22.15 Das literarische Quar-
Sonntag 23.20 Die Quatschmacher tett 23.30 Willemsens Woche 0.30
23.50 Wat is? 0.35 Nachtmagazin Heute nacht 0.50 Wer schluckt
0.55 Der Boss 2.30 Duell im Sattel schon gerne blaue Bohnen? 2.30
3.50 «Karacho» on Tour Kamikaze 1989 4.15 Heute nacht

WkùM
'¦20 Empléate a fondo 9.10 Los de-
«yunos 10.00 La aventura del saber
U.00 La botica de la abuela 11.30
Saber vivir 12.30 Asi son las cosas
^•30 Noticias 14.30 Corazôn de
Primavera 15.00 Telediario 15.50
Hnracân 17.00 Saber y ganar 17.30
pla_a Mayor 18.00 Noticias 18.30
El escarabajo verde 19.00 Digan lo
3
ue digan 20.00 Gente 21.00 Tele-

*ario 21.50 La llamada de la suerte
'•15 Telediario 2.00 La mandrâgora
3.00 Saber vivir 3.45 Asi son las co-
»s4.30 Corazôn de primavera

WEsm ___ •___¦
7.45 Maria Elisa 9.15 Notas Soltas 9.35 Lorenzos Ôl 11.45 Robin Hood
9.45 Contra informaçao 9.50 Cais 12.10 Die Schatzinsel 12.30 Confet-
do Oriente 10.00 Junior 10.30 Ro- ti-Show 12.55 Formel 1 14.15 Con-
seira Brava 11.45 Noticias 12.00 fetti-News 14.25 Ace Ventura 14.50
Praça da Alegria 14.00 Jornal da MacGyver 15.40 Star Trek-Deep
Tarde 14.45 Çonsultorio 15.30 Chu- s Nine 16 25 B tch „ 15
va na Areia 17.00 Jornal da Tarde m unter einem Dach „M m
™S«? Tr" 

9 
o« "»". «er da hâmmert! 18.05 Rose-Estrelinha 19.45 Regata Expo 98 «o _n r - _ 1 >• _ __

20.15 A Grande Aposta 20.55 Cais f 
ne 18 30 Eine schreckhch nette

do Oriente 21.00 Telejornal 21.45 Fa™lle 1900 Fnends 1930 Z|B/

Contra informaçao 21.55 Financial Kultur/Wetter/Sport 20.15 Tess und
Times 22.00 Futebol. 0.00 Acontece lnr Bodyguard 21.50 Runnmg Out -
0.15 Riso, Mentiras e Video 1.00 Countdown des Todes 23.25 Boo-
Regata Expo 98 1.30 Praça da Aie- mer - Ûberfall auf Hollywood. Spiel-
gria 3.15 A Grande Aposta 4.00 24 film 0.50 Der einsame Job. Krimi-
Horas 4.30 Cais do Oriente 4.35 nalfilm 2.40 Der grosse Santini.
Contra Informaçao 4.40 Financial Ti- Kriegsfilm 4.25 Frucht der Gewalt
mes 4.45 Futebol.

«

19.00
Tracks 25327g

Epreuve par le feu
38057540

Le triomphe de 23 45l'amour 49332366
Téléfilm
Best of groove 16869800
Fréquenstar 64736699 '¦°5

The Commitments
90236038 ^O

Fan de 36691651
Boulevard des clips

59326670
Spécial E=M6 junior

37016670

19.30 71/2 245250
20.00 Brut 242163
20.30 81/2 journal 858328
20.45 Sperling 884637

Un ami dangereux
Série
Pour une fois,
l'embonpoint de
Sperling l'empêche de
faire agir son charme
et son humour
habituels.
Grand format
Mustang, le royaume
Caché 4220705
ROCOCO 3086347
Téléfilm d'Ulrike
Pfeiffer.
Le dessous des cartes

6921564
La cité sous la mer
Film de Budd
Boetticher 45694748

6.25 Langue: français
51438453

6.45 Jeunesse 89905637
7.45 Cellulo 57329415
8.15 Détours vers le futur

71196540
8.45 Les zèbres: (29/35)

52953144
9.00 Psychanalyse 30354144
9.30 Les zèbres (30/35)

22604521
9.50 Le roman de l'homme

85354182
10.25 Galilée 85341618
11.00 Planète ronde 78399618
11.55 Le journal de la santé

21496502
12.10 Le rendez-vous 91828989
12.55 Jeu 30922724
13.15 Le journal de la santé

98392076
13.30 D'ici et d'ailleurs

22185637
14.35 Affaires de travail

97086231
15.25 Entretien 14931076
16.00 Correspondance pour

l'Europe 39171908
16.30 Détours vers le futur

26315095
17.00 Cellulo 26316724
17.30 100% question 26319811
18.00 Gaïa 25310540
18.30 Le jardin des grizzlis

26395231

LOGITHÈQUE

Commercez
entre les étoiles
La nouvelle mouture de «Privateer» est désormais disponible

P

ersonne n'avait oublié
«Privateen>, un jeu alliant
la science-fiction, la si-
mulation aérienne et la
simulation économique.

Dans une série de systèmes planétai-
res, il fallait commercer, nettoyer
l'espace de ses pirates et autres fana-
tiques. En toile de fond, il s'agissait
aussi de découvrir une énigme parti-
culière. Nous avions dit dans ces co-
lonnes tout le bien pensé de ce titre
qui possédait une durée de vie ex-
ceptionnelle. En effet, les missions
n'ont rien de linéaire, les difficultés
croissent normalement et jamais l'or-
dinateur ne se trouve en position de
mettre la pâtée au joueur.

Et voilà qu'arrive la deuxième
version de «Privateer». Autant l'écrire
tout de suite, c'est fa-bu-leux. Toutes
les possibilités qui faisaient de la pre-
mière mouture un petit chef-d'œuvre
ont été maintenues. Mais les con-
cepteurs en ont encore ajouté . Par-
cours du combattant...

Vous commencez la partie en
faisant un tour au bar sur la planète
Hermès. Il existe huit mondes princi-
paux, de nombreuses stations de ra-
vitaillement, d'échange ou de répara-
tion. Comme auparavant, vous allez
sauter d'un point à l'autre de la ga-
laxie. De nombreux vaisseaux vous
attendent à tous les prix et de toutes
qualités. Pourtant, cette fois, pour
transporter de la marchandise, il fau-
dra louer les services d'un cargo. Et si
vous craignez de vous faire agresser
et piller en cours de route, vous pou-
vez engager un coéquipier pour vous
épauler et mettre en pièces les agres-
seurs.

Pour l'intringue de base, sachez
simplement qu'amnésique, il vous
faudra reconstituer votre passé. Pour
ce faire, des séquences cinéma inter-
actives entaillent le jeu. D'ailleurs dès
le début calez-vous dans votre siège
et appréciez comment votre navire
accoste. Du très bel art...

Après un départ souvent timide,

l'argent rentre régulièrement dans les 5  ̂  ̂ = = = ¦
caisses. C'est le moment d'améliorer s 0 i _ F 1 j  T §_ _= w j  A J " D |ï E SA
votre matériel. Soit en achetant un S Ç S 1 V =
nouvel appareil, soit en équipant
l'ancien d'armes de haute-technolo- teur. Bref, mille et une astuces exis-
gie et de gadgets en tout genre. Par tent dans «Privateer 2», qui comme
exemple un refroidisseur permettant dans la vie réelle vous simplifieront le
un tir plus rapide ou un robot répa- quotidien. Un programme à ne man-
rateur ou encore un booster gonflant quer sous aucun prétexte.
la résistance de votre bouclier protec- ANTOINE GESSLER

PLATEAUX TELE

«Pour voir pas  vu»
Où ce n'est pas à la télé que Pierre Caries peut dire du mal de la télé.
Où l'Ifop sacralise Arthur. Où Jean-Pierre Coffe continue sa carrière théâtrale

L e  

documentaire «Pas vu,
pas pris» met en lumière
les liens étroits entrete-
nus, en France, par les
journalistes et les hom-

mes politiques. Avec une fausse can-
deur et beaucoup de preuves à l'ap-
pui, Pierre Caries a démonté ce systè-
me. A ce jour, aucune télé (même pas
Canal+ qui avait pourtant commandé
cette enquête), n'a diffusé le sujet. Du
coup, l'hebdomadaire «Charlie Heb-
do» lance une souscription «Pour voir
pas vu». L'argent récolté favorisera la
sortie du film en salles de cinéma.

Les heureux donateurs rece-
vront, en guise de remerciement, l'af-
fiche de «Pas vu, pas pris» (dessinée
par Lefred-Thouron). Ou sa cassette î»
vidéo. Cela dépend de la générosité
financière. («Pour voir pas vu «, B.P.
114, 30010 Nîmes, Cedex, France). Pie

Arthur en 2033
«Qui sera l'animateur vedette de la
télévision française en 2033?» Une
question posée dans un récent son-
dage de l'Ifop. Réponse des person-
nes interrogées: Arthur, Jean-Luc De-
larue et Julien Courbet. A condition
que leur société de production ne dé-
posent pas avant leur bilan!

Coffe acteur
Jean-Pierre Coffe persiste dans sa



Restaurant de montagne
cherche pour la saison d'été

serveuses
jeune cuisinier
aide de cuisine

Faire offre écrite ou se présenter à:
Relais d'Arpette, 1938 Champex

0 (027) 783 12 21.
^̂ _ 036-461806

C O I F F U R E  ^"̂ ^Êf

CONTHEY-PLACE "*

cherche pour début août 1998

apprenti(e) coiffeur(euse)
Prendre contact par tél. au (027)
346 36 30, Muriel Giroud.

36-461846
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BAIGNOIRE BS
• Dans toutes les teintes sanitaires ^̂ ^̂ fc^̂ ^̂ ^ M^B
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Classe M: la Mercedes
qui n'a pas peur de se salir.

Bienvenue à la première.

Samedi 25 avril 1998, de 9 h à 17 h

GARAGE LE PARC GARAGE HEDIGER S.A. GARAGE TRANSALPIN
D'ANDRÈS S.A. BATASSE PONT

SIERRE SION MARTIGNY

Mercedes-Benz
36-461901

MISE AU CONCOURS I
La Commune de Collombey-Muraz
met au concours le poste de

Gérance SA

Sion-Ouest
A louer

directeur/directrice
des écoles

Conditions:
- avoir une formation universitaire

pour maître d'enseignement en
Cycle d'Orientation ou une
formation jugée équivalente;

- justifier d'une expérience dans
l'enseignement;

- être âgé d'au maximum 50 ans;
- une préférence sera accordée

aux candidat(e)s domicilié(e)s ou
s'engageant a prendre domicile à

» Collombey-Muraz;
- la durée de la fonction est

soumise au respect des
dispositions légales en la matière.
La première année d'activité sera
à titre d'essai;

- l'entrée en fonctions interviendra
au début de l'année scolaire
1998/1999. Elle se fera
progressivement à raison de:
• un jour par semaine (six
périodes d'enseignement) de la
rentrée scolaire jusqu 'aux
vacances de Carnaval.
• un j our et demi par semaine
(neuf périodes d'enseignement)
depuis la reprise des classes
après Carnaval, jusqu 'à la rentrée
1999/2000.

Cahier des charges: les candidats
et candidates peuvent obtenir le
cahier des charges auprès de
l'administration communale de
Collombey-Muraz
0 (024) 473 61 61.
Les offres de services écrites
accompagnées d'un curriculum
vitae, des copies des certificats et
d'une photo devront être adressées
à l'administration communale de
Collombey-Muraz, case postale
246,1868 Collombey jusqu'au lundi
18 mai 1998 à 18 heures (date du
timbre postal).

L'administration communale.
036-46170C

studio
meublé
Fr. 500.- toutes
charges comprises,
chauffage, électricité,
TT et télédis.

0 (024) 471 97 16.
036-459B37

grand studio mansarde
45 m2, beaucoup de cachet,
cuisine entièrement équipée.

Fr. 650 - + charges.
1er mois gratuit pour décision rapide.

36-456803

A louer
à Châteauneuf-
Conthey

TA pièces
70 nf, cuisine agen-
cée (lave-vaisselle)
avec coin à manger
+ balcon.
Fr. 880 - + charges.
Tout de suite ou à
convenir.
0 (021) 964 37 72 ou
0 (079) 442 30 37

036-460586

Sion, Platta VA nièces
proches des comma
ces, place de parc,
Fr. 970.-
charges comprises.
0 (027) 346 47 18.

036-461%

A louer à SION
Petit-Chasseur 69

grand VA p
entièrement ré-
nové, cuisine
équipée.
Fr. 800-+ ch.

grand TA p
plein sud.
Fr. 590.- + ch.
1er loyer gratuit.

36-461776

appartement
4/z pièces
dans maison fami-
liale, place de parc.
Fr. 1000 - charges
comprises. Libre dès
le 1er août 1998.
0 (027) 722 38 65,
dès 18 h 30.

036-461501

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

036-461

Jeune couple
médecin

¦K__d_J_______k
Sion, vieille ville
A louer
dernier étage

beau VA p.
rénové
vue superbe sur
Châteaux.

36-461775

cherche
à louer
à Sierre ou
environnement pro-
che

joli appartement
4/2 pièces
au calme, de préfé-
rence au rez-de-
chaussée ou une
maison avec jardin ,

Veuillez contacter:
0 (021)314 33 52,
après 12 h ou par fa)
021 314 32 74.

036-4619!

Sion,
rue Cathédrale 29
A louer

VA pièce
avec cachet , très
tranquille, vue sur
jardin.

36-461773

locaux
pour bureaux ou au-
tres,, 50 m2, plain-
pied, avec réception,
4 places de parc,
WC, tél... Fr. 480.- p.
mois + charges.
0 (027) 346 33 00.

036-46158E

jeune dame
bonne présentation, pour la vente de bi-

joux, du 27 avril au 2 mai, à Sion,
env. 5 h par jour.

Tél. (024) 453 18 43
ou (079) 418 08 66.

196-021874

A LOUER
A SION

Avis mortuaires: la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de
bureau, ils peuvent être transmis directement à
la rédaction du journal , rue de l'Industrie 13, tél.
(027) 329 75 11 (jusqu'à 22 heures).

«Une exploitation é quelque fin que ce soit
des annonces ou d'une partie des
annonces paraissant dans ce titre par des
tiers non autorisés, notamment dans des
services en ligne, est proscrite. Après 289x440 millimètres.
consultation de l'éditeur, toute infraction à Corps fondamental: 9/10 (petit),
cette règle sera portée devant les tribu- 10 col. annonces de 25 mm de largeur.
naux parla société de publicité.- 6 col. réclames de 44 mm de largeur.

Rue du Tunnel
charmant 2'k p.,
1er étage, dans pe-
tite maison entière-
ment rénovée,
Fr. 990 -, charges
comprises.
Libre tout de suite.
Tél. 027/322 00 35,
heures de bureau.

36-461749

Tarif de publicité TVA en sus
Annonces: 1 fr. 18 le millimètre
(col. de 25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr. 40 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 53 le millimètre
(col. de 44 mm).

Renseignements techniques
Surface de composition d'une page:

locaux
de 118 m2
Fr. 900 - ch. c.
ou vente à prix
baissé.

36-461

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

036-458157

le 0800 55 08 07

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement
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Conseil • Vente • Service • plus de 350 points de vente à votre disposition dans toute la Suisse.
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Monthey
centre ville
à louer tout de suite
ou à convenir

Bouveret (VS)
A louer dernier

A louer
au Bouveret
route Cantonale

A louer à Sierre
Route de Sion 22
appartement
4V_ pièces
3e étage, balcon,
cave, place de jeux
pour enfants.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Fr. 950.- + Fr. 150 -
acompte charges.
0 (027) 45514 42,
heures de bureau.

036-461676

Châteauneuf-
Conthey
A louer

A louer à BRAMOIS
PREMIER MOIS
GRATUIT I Sion centre

A louer

http://www.renobad.ch
http://www.le


L a  

légende veut que
la découverte du
pain levé fut le fruit
du hasard dû à un
boulanger égyptien,

laurait laissé plusieurs heures à
fair ambiant une bouillie de cé-
réales et ce mélange, contaminé
[ar une levure sauvage ou par
jes bactéries, aurait fermenté et
îvé.

D'ailleurs, sur certaines
(intures de tombeaux égyp-
iens datant de 2500 avant notre
ire, on peut voir que ce peuple
gisait déjà preuve d'une certai-
B technique boulangère alliée à
ae jolie créativité.

Les Grecs passent, eux,
pour les meilleurs boulangers de
[Antiquité. Ils auraient inventé
le véritable four préchauffé à
[intérieur. Le grand art des bou-
kngers grecs consista non seu-
lement en la diversité des com-
witions de la pâte à pain mais
airtout dans la variété des for-
nes, souvent adaptées à telle ou
elle fête. On dénombrait à cette
poque plus de septante sortes
e pain.

Si certaines terres cuites
recques nous montrent des
mmes roulant des pains, chez
s Romains, le pain fut une af-

faire exclusivement masculine.
Le pain romain se présente gé-
néralement sous une forme ron-
de dont le dessus est façonné
aussi diversement que la com-
position de la pâte peut être va-
riée.

Vers l'an 30 av. J.-C. on dé-

La symbolique du pain

égard

Us dieux grecs recevaient en of-
iande un pain non cuit, fait de
laine, d'huile et de vin. Nourri-
tnre essentielle, source de vie,
smbole de l'aliment par excel-
lence , le pain représente chez
les Chrétiens le corps du Christ.
Digne de respect et porteur de
acralité puisque dispensé par la
grâce de Dieu, le pain mérite
depuis toujours déférence et

Du pain et des mots...
es expressions ne manquent
as pour souligner l'importance
u pain: gagner son pain, se
lisser ôter le pain de la bouche,
voir du pain sur la planche,
langer son pain blanc le pre-
îier, être bon comme du bon
ain, etc.

Le mot COPAIN, vient de
époque des Francs. On dispo-

sait entre deux convives une
épaisse tranche de pain qui re-
cevait des morceaux de viande
et leur sauce. Les deux convives
partageaient ce pain, devenant
ainsi des com-pain, des compa-
gnons, finalement appelés des
copains.

Slow-Food Valais nous invi-
te à venir partager et déguster
nos pains, ce samedi dès 10
heures, aux moulins de Sembla-
net, à Martigny.

Au programme
Visite guidée des moulins, fabri-
cation du pain, atelier du goût
pour les enfants, apéritifs.

Repas composé de diffé
rents pains et fromages valai
sans, accompagné de nos meil
leurs crus.

Invitation cordiale!

PUBLICITÉ

Ssiorf
10 RESTAURANT

Tél. 027/322 82 91 n_J
L
/!r V̂lirfax027/32 3 11 88 KHf~ ._4)N__:

O Tous les soirs BA-cchus CHI-noise
O (sur BOU-rguignonne
• commande,
a aussi à midi, Faites votre choix
S min. 2 pers.) de viandes:
, bœuf, dinde et poulain

tr fi fi Salade, riz ou frites
2 / Il _ Buffet de sauces

la VI et garnitures
aussi pour vos fêtes, anniversai-
res, sorties de classes, etc. dans
nos salles jusqu'à 120 pers.

PROCHAINE PARUTION VENDREDI 1er MAI sont parveTs à,placeî. leurs

(délai mercredi 29 avril , 10 heures) ES ï̂££GASTRO «FETE DES MERES» paraîtra le 7 mai | AM
— ' —_ _. ; j  

Encore une fois, bravo
aux violerons méritants aui

(mations sur levain
De l'Antiquité à nos jours, ce vénérable produit enchante nos palais

Le pain, un aliment gastronomique incontournable

nombrait 329 boulangeries à
Rome, tenues pour la plupart
par des Grecs, assistés de Gau-
lois. Ces derniers, bons élèves,
ne tardèrent pas à devenir des
mitrons remarquables. Après ce-
la, on comprend que le succès
de la baguette française ne date

pas d'hier! Si ce n'est aux épo-
ques de disettes où le pain de
misère se faisait avec ce que l'on
trouvait, la composition du pain
sera très surveillée par les auto-
rités; ceci pour éviter le gaspilla-
ge d'une denrée précieuse, la fa-
rine.

Dès le Xlle siècle, le fro -
ment est la principale céréale
utilisée. Le prix du pain de fro-
ment sert de référence aux prix
des autres pains d'orge, de sei-
gle, d'avoine, qui doivent être
obligatoirement moins chers.
Chose curieuse, si le prix du
pain restait constant, le poids
variait en fonction des cours du
blé! Dans nos montagnes, le fro-
ment étant peu répandu, c'est
un pain de seigle que l'on re-
trouve sur toutes les tables. Le
village se réunit deux fois par an
pour faire le pain et procéder à
la cuisson en commun des mi-
ches brunes. Si ce pain de seigle
se conservait bien, pratiquement
sans moisissures, il n'en deve-
nait pas pour autant très dur. Et
à la fin de l'hiver, on n'hésitait
pas à utiliser la hache pour dé-
couper les derniers pains.

Rubrique de
FRANCE MASSY

mie-Loisirs

Une petlte faim... une
raclette, à toute heure, au

CHATEAU

CHATEAU

Rue des Châteaux 3, SION
Produits authentiques du terroir

NOTRE SPÉCIALITÉ:
la marmite de la ferme (dès 2 pers.)
Ouvert le dimanche - (027) 322 13 96

Le bar LE KID

JAZZ ROCK CAFÉ
s'est transformé en

Venez écouter ou
même jouer!

Au restaurant cuisine chaude
jusqu'à minuit

Tél. (027) 322 79 77
Av. de la Gare 28 - G. Udry

Rectificatif
Dans notre dernière page
consacrée aux résultats en-
courageants obtenus par les
vignerons valaisans lors de la
5e Confrontation internatio-
nale des meilleurs chardon-
nays du monde, une erreur
involontaire s'est glissée.
Nous avons attribué une mé-
daille d'argent aux Caves du
Paradis. Or, il s'agit en fait
d'un chardonnay nommé
Perosières, élevé dans les Ca-
ves du Paradou à Nax. Nous
profitons de cette rectifica-
tion pour signaler que les ré-
sultats de ce concours ne
mentionnent nullement les
lieux où sont logées les caves
sélectionnées. D'où cette bé-
vue qui nous a fait confondre
le Paradis de Salquenen et le
Paradou de Nax.

A faire en fami lle
Pain brioche du dimanche

Profiter de la bonne odeur du
pain chaud qui parfume de
bonheur toute la maison... Et le
plaisir de pétrir, de travailler la
pâte, de partager ces moments
avec les enfants...

Alors, allons-y! une recette
pour le dimanche matin, à faire
en famille.

Recette
500 g de farine
30 g de sucre
10 g de sel
2 œufs entiers + 2 jaunes
1,2 dl de lait tiède
20 g de levure fraîche
200 g de beurre mou

Mélanger la farine, le sucre et
le sel. •
Battre les oeufs en omelette.
Diluer la levure dans le lait
tiède.

Incorporer délicatement les
points 2 et 3 à la farine; rajouter
par morceaux le beurre mou.
Travailler légèrement. Laisser
poser la pâte recouverte d'un
linge deux heures et demie à
chaleur ambiante pour que la
pâte monte.

Lorsque la masse a bien le-
vé, la poser dans un moule à ca-
ke. Laisser encore reposer trente
à quarante minutes.

Badigeonner le dessus de
jaune d'oeuf et l'entailler.

Cuire quarante-cinq minu-
tes environ (vérifier la cuisson
en piquant à l'aide d'une aiguil-
le) dans un four à 200° C.

On peut également faire
cette brioche la veille et la servir
en tranches toastées au petit-
déjeuner.

Concours de Montréal
Le Valais se distingue.

Le Valais s'est particulièrement récolte des lauriers est impor-
bien distingué lors du con- tante, l'ouverture d'une brè-
cours des sélections mondiales che commerciale l'est encore
de Montréal qui s'est tenu à la plus.
fin mars dernier. Sur sept mé- •
daiUes décernées à la Suisse, N?us P^ons, ci-des-
notre canton en a récolté six. s°us' .les 

J
ésultats des caves

D , *_¦ ' •* sélectionnées:Rappelons que cette manifes-
tation est patronnée par l'Offi- prix du jury et médaille
ce international de la vigne et d'argent: pinot blanc et char-
du vin et l'Union intemationa- donnay profil 1996, Provins
le des œnologues. Elle consti- Valais,
tue un excellent tremplin pour
nos produits d'importation. Médaille d'argent: sélec-
Omniprésente, tant au niveau tion g13"155 nobles Profil 1995>
des médailles qu'elle a récol- Provins Valais;
tées, que du stand qu'elle a te- MédaiUe de bronze. fen.nu au palais des Congrès de dant Les mwiettes (première
Montréal, la cave d Albert mise) 1996) ^bert Biollaz et
Biollaz mente des lauriers. Hoirs; Les Riverettes fendant
«Notre maison exporte environ du Valais (deuxième mise)
10 000 bouteilles par an au \SB6 , Albert Biollaz et Hoirs;
Québec», précise M. Antoine petite arvine du Valais 1996,
Burrin, directeur de la cave. Caves Imesch; petite arvine de
Un résultat qu'il convient de Chamoson 1996, René Favre &
saluer, tant il est vrai que si la fils. AM



A vendre
A liquider du fabricant : divans 160/
190 cm, Fr. 280.-, 90/190 Fr. 200 -, lits
avec sommier 90/190-20 Fr. 100 à
Fr. 250.-, sommier Bico-flex tête et pied re-
levables Fr. 450 -, chevets Fr. 100.-, tables
rondes pin ou arole, Fr. 280.- à Fr. 500.-,
tables salon rondes pin Fr. 40.-. Fasoli
Meubles, Rte Riddes 60, Sion. 0(027)
203 33 01 et 0 (027) 203 45 91.
A saisir: 6 cuisines en L (2.6 x 2.2 m.),
adaptables. Comprend appareils SIEMENS:
cuisinières, vitrocéram, hotte, lave-vaisselle,
frigo 230 I., évier inox, mitigeur. Fr. 8300 -,
pose et TVA comprises. PROTEC. 0 (027)
481 35 91,(077) 28 78 91.

Cherche à échanger un treuil viticole con-
tre un sécateur électrique. 0 (024)
46612 23.

A vendre Opel Corsa B 141, bleue, modèle
1995, 4500 km, pour cause de double em-
ploi, état parfait. 0 (027) 746 16 64. VW Golf II GTD, 1984, 3 portes, vert métal

expertisée, Fr. 4900.-. 0 (027) 722 35 30.
Bramois, dans petit immeuble neuf , un
partement de 4 pièces. Prix avantao
0 (027) 322 40 80. •"

Accordéon Elka Midi, touches piano
120 basses. Neuf Fr. 9500 - cédé Fr. 3800.-
0 (027) 456 47 10.

Cherche en gérance ou location dans sta
tion, tea-room, bar ou petit restaurant sai
sonnier. 0 (079) 324 54 49, le soir.

A vendre Tricar Piaggio, excellent état
Fr. 2250.-. 0(027) 767 14 77.

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

Dames avec permis connaissant les tra
vaux de la vigne, période mi-mai à mi
juillet, 3-5 jour/semaine. 0 (027) 395 37 42.

Affaire à saisir: Citroën AX , 1990, blanche
5 portes, 57 000 km, comme neuve, experti
sée. 0 (027) 288 32 67.Affaire exceptionnelle, home studio, vends

home studio état : Roland Juno 60, DX7, U-
20, Solton S-50, Roland DJ-70 EMU-64, Mac
PPC 8500/150/114 Mb ram, Mackey
24-4-2 etc.. lot ou sép. Prix à discuter.
0 (079) 632 40 11.
Arbustes et conifères miniatures de collée
tion privée, grand choix, dès Fr. 2.- la pièce
culture naturelle (Valais), résistants, pour bal
con. 0 (079) 606 34 59.

Fille au pair pour garder enfants + mé-
nage, 1 année, nourrie, logée. 0 (027)
203 67 33, Sion.

Banc d'angle 255x165 et table 200x85 en
sapin massif , meuble salle à manger noyer
massif L 200/H 117/P 47. 0 (024)
471 37 57.

Fully, dame pour garder enfants, 5 et
3 ans, à notre domicile.
8 jours/mois, horaire irrégulier. 0 (027)
746 28 31.

Fiat Cinquecento Sporting, 6.1995, gris mé-
tallisé, très bien soignée, 55 000 km, prix à
discuter. 0 (027) 723 32 36, le soir ou répon-
deur.

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

Finhaut, maison familiale, construction
Camping: WC portable avec réservoir.. Prix
à discuter. 0 (027) 346 24 29, repas. Je cherche à débarrasser machines agri-

coles ou autres. 0 (027) 456 31 27.
Ford Escort XR3 , cabrio, 90 000 km,
Fr. 6500.-, expertisée. 0 (027) 322 84 84,
soir.

Africa Twin 750, 1990, 61 OOO km, support
3 top-case 45 litres, peinture neuve, très soi-
gnée, Fr. 4300.-. 0 (027) 06 63 67.

cente, 5 pièces, 230 m2 construit, te
600 m2, vue magnifique, hypothèque à d
sltion. Prix Fr. 385 000.-. 0 (027) 7681
ou 0 (079) 434 87 29.
Fully, construction industrielle (dlvl

Catelles: authentiques catelles anciennes en
terre cuite, 50 m2. 0 (027) 398 34 60. On cherche une herse à prairie traînée

0 (024) 477 47 40. Ford Escort 1.61, 1987, 77 000 km, 5 portes,
bleu, expertisée, Fr. 3500.-. 0 (027)
722 35 30.

Cagiva 600 River , 1996, bleue, 5800 km
Fr. 6900.-. 0 (027) 306 29 85.

en dur, très bonne isolation, surface pla
240 m2, étage 85 m2. Bordure autoroute
rain 1300 m?. 0 (027) 746 44 53.

Chaudière à bois De Dietrich. 0(027)
203 21 42.onSo?Ao uwuicn. v \uti) Palefrenier ou stagiaire pour monte Wes-^Ud _H 4_:. tern travail à l'année, entrée à convenir.
Eurofours, 4 plaques, croissanterie, peu uti- 0 (027) 306 54 23. 
!ls,éV « Pr& intéressant Fr- 3400--- 0 <027> Petite maison à rénover, région Martigny.
771 14 49. Priv raicnnnahlo Ol (fl7Ql 01Q (IR /_

Petite maison à rénover, région Martigny.
Prix raisonnable. 0 (079) 219 05 44.

Flipper électrique, Fr. 600.-, mécanique
Fr. 500.--1- juck box Rocola 443 Fr. 300 - à
restaurer. 0 (027) 203 39 58,19 h 30.
Foin et regain, 2 tonnes, bottes 15 kg, pren-
dre sur place. 0 (027) 722 25 28; 0 (027)
722 68 86, dès 20 heures.
Fruits et légumes, ouvert mercredi et samedi
de 9h.-12h., de 13h.-17h. Famille Quen-
noz, Aproz. 0 (027) 346 43 38.

Swiss Echo Best Wear, Montana, cherche
apprentie vendeuse. 0 (027) 481 22 85,
0 (027) 481 91 87.

Golf GL 1.6, 150 000 km, expertisée, bon
état, bon prix à discuter. 0 (027) 306 16 61,
à midi.

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

Glarey-Sierre, charmante ma
2 appartements (3 et 5 pièces), cave, ji
garage. Prix intéressant. 0 (079) 446 06

Habits fille de 0-1 année + un maxi-cosi +
habits dame, taille 38-40. Le tout en excellent
état. Prix à discuter. 0 (027) 203 63 60.
Machine a bois combinée Lurem C210B, ra-
boteuse-dégauchisseuse, scie circulaire,
mortaiseuse, toupie, moteur 380 volts, avec
accessoires, Fr. 3500.-. 0 (027) 306 42 23.

Demandes d'emploi
Carreleur avec CFC cherche travail
0 (079) 213 25 44 ou 0 (027) 455 50 92.

Piano droit Schimmel, bon état, révisé, cou-
leur hêtre, Fr. 2900.-, armoire, commode,
tables de nuit, pin naturel, Fr. 400.-. 0 (027)
483 23 53, dès 19 heures.
Portes de buffet cuisine postforme, chêne
clair, 1 p. 2m04 x 45 cm - 6 p. 76 x 54 cm,
1p. 76 x 40 cm + caisson, état de neuf,
Fr. 570.-. 0 (027) 723 27 42.

Portes de buffet cuisine postforme, chêne Dame 45 ans, 10 ans d expérience caisse-
clair, 1 p. 2m04 x 45 cm - 6 p. 76 x 54 cm, ,m,al?,dl?.' bonnes connaissances Lamal,
1p. 76 x 40 cm + caisson, état de neuf, w°rd> jjxcel, cherche emploi similaire ou
Fr 570.-. 0 (027) 723 27 42. _ autre. 0 (027) 323 74 86. 

Pour vignerons, chenillard 4 CV, occasion Dame' ™ec . expérience cherche travail
avec benne et châssis à vendanqe, comme aide de cuisine, nettoyages et repas-
Fr. 3500.-. 0 (079) 628 08 56. sa9e ^ mon domicile. Tout de suite ou dès le
Pour vignerons, chenillard 4CV , occasion Dame' wec . expérience cherche travail
avec benne et châssis à vendanqe, comme aide de cuisine, nettoyages et repas-
Fr 3500 - <n .079,. fi2fl 08 RR sa9e à mon domicile. Tout de suite ou dès len.oj UU. .EMu/ 3)0,.0 u0ao. 

1 ̂  septembre g, (Q27) 323 ?2 67
Remorque Heinemann, pour voiture, 180 x -—:—TZ rr: : :—T
110, charges max. 700 kg. alu. Très bon Employé de commerce, bihngue, français-al-
état. Fr. 1500.-. 0 (027) 458 15 36 lemand et expérimenté cherche emploi ou

Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège. Love, demi-chalet (rez). 3V. Dièces.Robe de mariée, taille 40, année 1997, soie

anglaise, Fr. 2200 -, cédée Fr. 1000 - y
compris accessoires. 0 (027) 323 32 06. Etudiant cherche emploi en tous genres ,

pour les mois de mal et juin. 0(027)
306 35 09.

Opel Calibra 16V 2.0I, 1994, 76 000 km,
blanche, climatisation, airbag. 0 (079
229 84 13.

VTT carbone XT V-brake, 24 vitesses ,
1997, roues complètes neuves, fourche RST
mozo pro. Fr. 2000.-. 0 (027) 346 19 94.

Prande pelouse, belle situation, clé en
r. 216 000 - 0 (027) 458 19 41.

Salon cuir, gris, 3-2-1- Fr.1000.-. 0(027)
346 45 92.

Martigny, dans immeuble en copropi
quartier de la Fusion, appartement 3 piè
rez avec garage, cave, galetas. 0(
722 14 39.Table de rangement, (plans d'architecte)

état de neuf, cédée à moitié prix. 0(027)
398 34 60.

Etudiant en mécanique, 21 ans, cherche tra-
vail du 20 juillet à fin août. 0 (027)
346 35 23.

Opel Corsa 1.31, catalyseur, 1986, experti-
sée, bon état, Fr. 2700.-, à discuter. 0 (079)
235 27 77.

Yamaha RD 125 LC, 1990, 6000 km, excel-
lent état, Fr. 2500.- à discuter. 0 (024)
485 13 69.

Table lumineuse, inclinable, surface 100 x
150 cm, cédée à moitié prix. 0(027)
398 34 60.

Etudiante, 20 ans, cherche emploi pour le
mois de juillet et août (serveuse), 0 (027)
346 35 77, dès 19 h.

Opel Kadett 2.0 GSI cabriolet Edition, 1993
73 000 km, toutes options
Fr. 95OO.-.0 (079) 606 43 82.

Yamaha Tenere 600 XTZ , 1995, 12 000 km
Fr. 6000.- à discuter. 0 (027) 722 90 36.

Martigny, joli appartement dans un petit
meuble, 4V_ pièces, tout rénové.
Fr. 230 000.-. 0 (027) 722 78 05.

Tonneaux en plastique de
300-200-150-100-60 litres. Pour vinification,
prix intéressant. 0 (024) 481 27 79.

Homme cherche place dans vignes, mi-mai,
expérience, motivation, permis conduire voi-
ture. 0033 4 50544708.

Opel Kadett , automatique, 150 000 km,
1987, bon état, Fr. 3500.-. 0 (027)
203 36 61, heures des repas.

Yamaha TDM 850, 1990, Fr. 6000.-. 0 (027)
776 23 79 ou 0 (079) 221 01 81.

Tracteur Buhrer Diesel, remorque de sulfa-
tage complète, caisson sur relevage, excel-
lent état, Fr. 4500.-. 0 (079) 212 67 94.

Jeune homme canadien cherche travail de
restauration, serveur , garde manger , aide
cuisinier ou n'Importe quel travail, très sé-
rieux. 0 (079) 324 54 29.

1 étiquetteuse plumettas man. avec
2 cadres, 1 capsuleuse man. Saint-Pierre-
de-Clages, 0 (027) 306 12 27.

Jeune homme, 18 ans, cherche travail dans
n'importe quel domaine (jardinage, baby-sit-
ting, restauration). 0 (027) 346 43 26.

i étiquetteuse plumettas man. avec Jeune homme, 18 ans, cherche travail dans Subaru break 1.8, 160 000 km, expertisée
2 cadres, 1 capsuleuse man. Saint-Pierre- n'importe quel domaine (Jardinage, baby-sit- Fr. 2500.-. 0(079) 217 44 92.
de-Clages,0(O27) 3O612 27. ting, restauration). 0 (027^ 346 4% 26. 

Subaru break, toutes options, ABS, climat.
1 machine à laver et 1 séchoir. Pour rensei- Recherche conciergerie professionnelle à sation, vitres électriques, toit ouvrant + régu-
gnement: 0(027) 322 89 51, prof, 0(027) Sierre-Sion-Montana. Libre dès 1er juin. lateur de vitesse, expertisée, Fr. 8000.-.
322 75 34, privé. 0 (021 ) 963 65 42. 0 (027) 322 45 71.

Recherche conciergerie professionnelle à
Sierre-Sion-Montana. Libre dès 1er juin.
0 (021)963 65 42.

Subaru break, toutes options, ABS, climati-
sation, vitres électriques, toit ouvrant + régu-
lateur de vitesse, expertisée, Fr. 8000.-.
0 (027) 322 45 71.
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i siere gra.ui., pour lusieres commandes ,
100 % FOYARD. H.D.B. 0 (0033)
381 39 07 05.

Secrétaire-comptable avec expérience Subaru Legacy break 2.0, 1997, 30 000 km
cherche quelques heures par semaine,
connaissance Word-Excel-Biz. 0 (079
442 49 43.

ouoaru Legacy urean _;.u, 139/ , ou uuu Km,
Fr. 18 800.-. 0 (079) 220 71 58. 
Test antipollution rapide sans rendez-vous.
Fr. 60.-. Garage Delta Sion 0 (027)
322 34 69.On cherche Véhicules

Achète vieilles planches, plafonds, parois,
plancher. Paiement comptant. 0 (027)
455 55 95, 0 (077) 28 03 54.

A + A + A achète bon prix voitures, bus,
même accidentés. 0 (077 38 27 19.

Toyota Land Cruiser 3.5 turbo diesel, 1988,
bon état , Fr. 14 500.-. 0 (079) 220 71 58.
Toyota Starlet , 5 portes, 1985, expertisée,
180 000 km, bleue, bon état + pneus hiver +
CD, Fr. 2600.-. 0 (027) 767 10 51.

Baar-Nendaz, Pierre-Grosse, chalet i
liai, prix négociable Fr. 330 000.-. 0i
277 64 80/84. lCabane de jardin bois, environ 6 m2. 0 (027]

722 82 47.
A + A + A achète cash voitures, bus, même
accidentés, débarasse Alfa. 0(077)
28 77 26.

Cuisinier, saison d'été. Traiteur Le Vivier
0 (027) 771 14 49.

Achète tous véhicules récents. Paiement
comptant. Garage Delta, Slon 0 (027
322 34 69.

Chiboz-Fully, chalet Vh pièces, er

Famille USA cherche au pair 6 ou 12 mois,
pour deux boys, 7.09.98. 0 (0016)
092 329 598. e-mail : Iulu5063@aol.com

Audi 100 Avant Quattro V6 , 1992, 175 CV,
gris métallisé, toit électrique, etc., excellent
état, 68 000 km, Fr. 21 500.- à discuter.
0 (027) 288 14 00.

A vendre Kreidler Florett , 3 vitesses, exper-
tisé, Fr. 600.-. Zundapp 125 cm1, expertisé,
Fr. 900.-. 0 (027) 776 26 71, 0 (027)
771 39 76.

vue imprenable, tout confort , eau, électr
Prix Fr. 150 000 - à discuter. 0i
234 17 78.

Fille au pair italienne, pour garder enfant +
ménage, 1 année, nourrie, non logée. 0 (027)
722 83 93, Martigny. Fiat Bravo HGT 2.0, 1996, grise, 44 000 km,

options diverses, pare-chocs Abarth, radio-
cassette, CD, 8 jantes spéciales, prix à dis-
cuter. 0(079) 416 20 56 ou 0(027)
481 26 18.

A vendre Yamaha 125 DTLC avec Y-PVS,
modèle 1984, 38 000 km, excellent état, ex-
pertisée, Fr. 2300.-, non expertisée
Fr. 2000.-. 0(079) 417 63 08 ou 0(079)
213 73 67.

Crans-Montana, grand chalet, 5 chant
+ grand séjour , grande cuisine, 2 salles
bains, garage pour 2 voitures, situafo
5 minutes du centre, surface 200 m2, ten
800 m2. Prix Fr. 810 000.-. 0|t
411 42 75.

Ford Sierra XR 4x4 2.91, 06.1989,
140 000 km, blanche, options, freins, em-
brayage, pneus neige, neufs, jantes alu, ex-
pertisée 10.1997, Fr. 5000.-. 0(024)
485 36 18.

Cagiva 750 Elefant , 1989, 34 000 km, ex-
pertisée du jour, Fr. 3500.-. 0 (079)
220 72 25, midi-soir.

Fully, magnifique villa individuelle de

Sion (Platta), famille cherche dame ou
jeune fille, pour ménage, repas et garde de
deux garçons (10 et 6 ans), 3 à 5 jours par
semaine (lu-ve, 15 à 25 heures). Début d'acti-
vité dès que possible. 0 (027) 322 85 91.

Fourgon Mercedes 310, 176 000 km, grand
caisson (déménagement), prix à discuter.
0 (027) 395 46 37 ou 0 (079) 220 79 94.

Honda CBR 1000 Dual, frein-sys. 1993
13 000 km, sacrifiée Fr. 7800 -, expertisée
parfait état, bleu-blanc. 0 (079) 212 70 52
0 (079) 608 05 18.

pièces, sur un niveau, grand terrain,
calme, ensoleillé, proche de toutes con-
tés , accessible handicapé. 0
746 22 40.

Table de ping-pong en alu pour intérieur
panneaux solaires. 0 (027) 203 17 54.

Golf GTi, 1990, 120 000 km, anthracite, vi-
tres teintées, très bon état. Fr. 7000.-
0 (079) 435 04 16.

Honda 125 XLS, 1984, 18 000 km, blanche,
Fr. 1000.- ou échange contre VTT. 0 (024
471 90 10, soir.

Granges, Crête-Blanche, appartement
4 pièces avec garage, prix négoc
Fr. 250 000.-. 0 (061) 277 64 80/84. A
position local commercial de 130 mz à r
ver et à très bas prix.
Grimisuat, Sous l'Eglise, appartementGolf, 1991, 5 portes, bleu métal.

140 000 km, Fr. 4500.- 0 (079) 355 40 58.

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

con, Fr. 1100.- + charges. Pour v
0 (027) 398 19 04.Honda Accord 2.0, modèle 1989,

128 000 km, boîte automatique, climatisa-
tion, tempomat, radio, 2 jeux de jantes, voitu-
res en très bon état, Fr. 5500.-. 0 (027)
346 44 74.Collégien 17 ans, cherche travail en juillet.

0 (027) 203 41 36.
Cuisinier qualifié cherche place à l'année
0 (079) 448 54 56.

Hyundai S coupé LS 1500, 1992, experti
sée, 120 000 km, noir, Fr. 5000.-, à discuter
0 (027) 746 46 52.
Mercedes 190 C, 1964, gris-bleu, excellent
état, 137 000 km. 0 (024) 477 15 25.
Mitsubishi Pajero 2.8 TDi Wagon,
76 000 km, expertisée, superbe état. 0 (079
628 08 56.

Vélo clty-bike Mondia, 24' fille 8-10 ans
21 vitesses. Vélo clty-bike Kuwahara
dame, 18 vitesses, très bont état. Fr. 300.-
pièce. 0 (027) 455 47 82, heures repas.

Opel Calibra turbo 4x4 , 1994, 65 000 km,
climatisation, bleu-violet métallisée, excellent
état, expertisée du jour, Brldgestone
S02 neufs, Michelin hiver sur Jantes,
Fr. 20 000.-. Bureau, 0 (021) 641 12 80,
Bernard.

Peugeot 405 MI16, 1990, 107 000 km, ex-
pertisée, bon état, Fr. 6500.-. 0 (079)
220 21 45, dès 12 heures.

Yamaha TZR 125, expertisée du jour, état
de neuf, pneus, freins, batterie, kit chaîne,
piston, cylindre neuf, année 1989,
Fr. 2400.-. 0(027) 783 15 46.

Seat Ibiza CLX 1.5, 1993, 56 000 km, exper
tisée, Fr. 5800.-. 0 (027) 398 33 72.

Binii-Savièse, terrain à construire 850Toyota Starlett , 1997, 19 500 km, toutes op-
tions, Fr. 13 800.-; Toyota Starlett , 1994,
65 000 km, Fr. 7800.-. 0 (079) 220 71 58. avec projet. 0 (077) 357 52 42

Deux-roues
A vendre vélomoteur Alfa Turbo , bleu
635 km. Prix Fr. 1650.-, état de neuf
0 (027) 475 10 18.

Châteauneuf-Conthey, appartement
pièces , 110 m2, séjour , 3 chambres, eu
habitable, balcon, garage, place de parc
letas. Calme et ensoleillé, Fr. 280 000.-
mation officielle Fr. 330 000.-. 0|
346 20 60.

A vendre Aprilia red-rose, 1990. Prix à dis
cuter. 0 (027) 746 16 88, midi.

Chandolin-Annlviers, terrain à
410 m2, vue imprenable, tranquille,
0 (027) 481 76 22, repas.

Moto Honda NSR 125 cm1, 91, expertisée,
Fr. 1500.-. 0(027) 458 41 83. 0 (077)
291841 . Guttet à proximité de Loèche-les-Bains

Habitation et qranqe , située vieux villaae
Scooter Aprilia 125, encore sous garantie.
Fr. 4500.-. 0 (079) 443 34 70, soir. 
Scooter Piaggio Typhoon 45 , rouge, permis
F, neuf , modèle 1997, expertisé, deml-pare-
brlse + top-case. 0 (027) 329 54 11, prof.
0 (027) 455 44 71, dès 19 h.

pièces avec place de parc
Fr. 258 000.-. 0 (027) 932 25 20.

Grimisuat. A rénover, volume 760 m3. 0/0
322 29 75. 
La Tzoumaz, superbe occasion, chaW
l'état de neuf, sur les pistes des 4 Val!
Prix Intéressant à discuter. 0((
917 81 05.
Leytron: au centre du village, maison è

Vélo de course Scott 903, jaune, cadre 54
équipé Shimano Duro-Ace, Fr. 1700.-
0 (027) 203 25 20.

nover. Habitable avec peu de travaux,
traiter Fr. 20 000.-. 0 (079) 214 15 49
qu'à 21 heures.
Loye-itravers, grand chalet, clé en ma

Vélomoteur Cilo. Prix Fr. 500.- à discuter.
Vélo Mountain Bike, 18 vitesses. Prix
Fr. 180.-. 0 (027) 395 19 13.

nitions selon désir , à partir de Fr. 298 (
0 (027) 458 19 41.

Accessoires autos
Cherche, top box thule ou autre, grande di-
mension, longueur 200 cm. 0 (027)
746 29 51.
Pièces pour Fiat 127, année 1993, liquidées
à bon prix. 0 (079) 321 08 21.

Immobilier - à vem
A vendre joli petit mazot, avec cachet
Fully, La Fontaine, situation ensoleillée
8 minutes des Bains de Saillon, cuisine-sa'rmezzanine, cave, terrasse, prix à discu»
0 (027) 746 32 49.

Martigny, 3% pièces, au 2e, dans petit
meuble, cave et place de parc, Fr. 190 01
0(027) 723 19 68.
Martianv. Detit 4V. Dièces. ascenseur.
con, place de parc, Fr. 188 000.-. 0(
722 99 17, privé.
Martigny, petit 4V. pièces, ascenseur,
.un, pictuw UB (Jeu- , ri. IOO UUU.-. v \
722 99 17, privé.
Monthey, duplex 5V_ pièces, 162
2 balcons, 2 salles d'eau, garage, 2 pi
de parc, à proximité des commerces et
écoles. Libre dès juillet 1998. Fr. 428 Oi
0 (024) 472 29 01.

mailto:Iulu5063@aol.com
http://www.lenouvelliste.ch


Noës, appartement 4V_ pièces, construction
récente, garage. Fr. 350 000 - 0 (022)
753 21 57.

Noës, appartement 4V_ pièces, construction Crans, studio, bâtiment Anémones C, libre
récente, garage. Fr. 350 000.- 0 (022) 01.05.98. 0 (027) 455 03 13, dès 20 heures.
Z53 21 57' Fully, mazot meublé, Fr. 500 - par mois,
Noës, Placette, appartement 4% pièces cuisine, WC, douche, salon, mezzanine,
neuf, 120 m2, garage-box, place parc, jardin cave, fourneau en pierre ollaire. Libre fin mai.
potager. Fr. 350 000 - Disponible 1er mai. 0(027) 785 12 45 ou 0(027) 785 22 14.
0(079) 417 10 76. ~ — — — Z i 7Z~

Fully, mazot meublé, Fr. 500.- par mois
cuisine, WC, douche, salon, mezzanine
cave, fourneau en pierre ollaire. Libre fin mai
0 (027) 785 12 45 ou 0 (027) 785 22 14.

Noës, Placette, appartement 5V_ pièces
neuf, 135 m2, garage-box, place parc, jardin
potager. Fr. 390 000.- Disponible 1er mai.
0(079) 417 10 76.
Orsière, chalet en mélèze avec
2 appartements meublés sur 1900 m2, ga-
rage séparé, accès facile toute l'année, vue
dégagée. Prix: Fr. 340 000.-. 0 (027)
783 10 79.

2 appartements meublés sur 1900 m2, ga- Médières-Verbier, joli 2 pièces meublé
rage séparé, accès facile toute l'année, vue ^fmô<n ™

cl
_°r9L?s- 0 (027) 771 1205

dégagée. Prix: Fr. 340 000.-. 0 (027) 0 (079) 310 00 58, heures repas. 
783 10 79. Martigny, magnifique studio neuf, en atti
Petit 2 pièces région Sierre, à 2 minutes de ?ue' ™ m!.. cachet, tout confort, Fr. 500 -
Montana, Loèche, Grimentz conviendrait (™ubié: prix à convenir). De suite. 0 (079
comme pied-à-terre. Fr. 105 000 - à discu- 649 47 89. 
ter. 0 (079) 443 18 19. Martianv. Grand-Saint-Bernard 47C. 2e

Martigny, magnifique studio neuf, en atti-
que, 70 m2, cachet, tout confort, Fr. 500 -,
(meublé: prix à convenir). De suite. 0 (079)
649 47 89.

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

Martigny, Grand-Saint-Bernard 47C, 2e,
4 pièces, salon 31 m2, cuisine agencée,
grands balcons, cave, galetas, place parc,
Fr. 1200.- acompte charges comprises, 1.07
ou à convenir. 0 (027) 722 24 72.

Sion, rue St-Theodule 3, surface commer-
ciale d'environ 100 m2, sur 2 niveaux. Libre
tout de suite. Agencement et charges com-
prises: Fr. 1150.-. 0 (027) 203 24 34.

A vendre superbes chiots beaucerens,
2 mois, souche française, Fr. 400.-. 0 (026)
658 11 88.

Saxon, maison d'habitation rénovée
5 chambres, cuisine agencée, 2 salles d'eau
caves, buanderie, garage, terrain 1110m2, vi
gne, jardin densité 0.7. Fr. 290,000 -
0 (027) 744 26 54, le soir.
Sierre, centre ville, appartement 4V _ piè
ces, 120 m2, très ensoleillé, Fr. 270 000.-
0 (021)96011 17.

.on . ï ' Ti c ™J Montana, studio meub é, terrasse sud, an-
Sffrio fin . i* r7 

ensolelllé' Fr 270 00° -- née ou skison, Fr. 480.- + charges. 0 032)0 (021)96011 17. 361 20 42. .. .

ment TT ̂ èœ^Xœ "de ôTrc" Monthey, à louer tout de suite, 2% et 3V, piè-
F 230 ooo S ro27.932 2^ 20 P ces' sPacieux et confortables, agencés, bal-rr. __-U UUU.-. V ( < J d l )  aO<_ _:0 _:U. _-,_ nN *prraaoA rnn.-ior.io.io à ronnnri/nir
ment 3V4 Dièces l\aœ de oàre MontheV' à louer tout de suite' 

2y* et 3V> Piè"
F 230 000 S ro27. 932 2^ 20 P ces' sPacieux et confortables, agencés, bal-hr. <uv uuu.-. <c (U_v) »¦__ : ds _:u. con ou terrasse Conciergerie à repourvoir.
Sion, avenue de Tourbillon 47, appartement Géco Aigle, 0 (024) 468 00 88. 
4V_ pièces, refait à neuf, 3 chambres, »«__«i,_-., .i_„«,t-.11_-»,;i- »„ i- _,„-.:-
2 salles d'eau, grande terrassé, balcon, cave ¥,?"«%) 
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Monthey, à louer tout de suite ou à convenir,
VA et 3V. pièces agencés, espaces géné-
reux, lumineux, à 2 pas des commodités, bal-
con ou terrasse. Géco Aigle, 0 (024)
468 00 88.

Sion, joli appartement TA pièces, situation
calme, pour tout renseignement 0 (027)
722 94 08, le soir, dès 18 h 30.

Monthey, 2'A pièces, dès le 1er juillet 1998,
loyer Fr. 800.- charqes comprises, grand
balcon, cuisine séparée, près du home des
Tilleuls. 0 (024) 471 50 92.

722 94 08 le soir dès 18 h 30 loyer Fr' 800 _ charges comprises, grand Vernayaz, grand 3V_ pièces, tout confort,
! 1 : balcon, cuisine séparée, près du home des loggia, balcons, cave, garage, place de parc,

Sion, superbe 5V_ pièces duplex, neuf, avec Tilleuls. 0 (024) 471 50 92. tout de suite ou à convenir. Fr. 850 - par
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^« Ollon (VS), appartement 2</_ pièces, dans mois charges comprises. 0 (027) 722 23 55.

Fr. 420 000.'-. 0 (079) 357 53 63. ' maison. Fr. 350.-. Libre de suite ou à con- 3'A pièces, partiellement meublé, Luc
Ollon (VS), appartement 2V. pièces, dans
maison. Fr. 350.-. Libre de suite ou à con-
venir. 0 (027) 458 12 53 (repas).

3/2 pièces, partiellement meublé, Luc
(Ayent), Fr. 650.-/mois, libre dès mai.
0 (027) 398 13 60.Sion, Sitterie 7, appartement VA pièces,

107 m2 + garage. Fr. 295 000.-. 0(027)
395 11 15.

Ollon (VS), 2'A pièces dans villa, meublé ou
non, libre fin mai, Fr. 600 - charges compri-
ses. 0 (027) 458 17 22.

La Preyse, 3 km Saint-Maurice 3 pièces
mansardé, cuisine agencée. Libre de suite.
0 (027) 767 18 16. Homme quarantaine, souhaite rencontrer

dame, pour amitié. Sascha Conseils. 0 (027)
323 49 24.

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

Pont-de-la-Morge (Sion), rez: 2% pièces,
(48 m2) avec 700 m2 pré et jardin. Fr. 650.-/
mois. 0 (027) 322 25 14. Locations - demandes

Sion, 2 pièces, 40 m2, entresol, tranquille
peut être transformé en cabinet dentaire, ap
partement , etc. Entrée indépendante
Fr. 120 000.-. 0 (022) 345 19 78.

Près d'Aproz, studio avec cuisine indépen-
dante, meublé, Fr. 300 - par mois. 0 (024)
482 88 94; 0 (024) 481 47 02, soir.

Couple allant à la retraite, cherche appar-
tement 3'A à 4V_ pièces, avec ascenceur et
garage. Sion-Nord. Case postale 30, Vex.

Veuf, cinquantaine, habitant le Bas-Valais,
souhaiterait partager avec femme Suissesse,
libre, sérieuse, âge jusqu'à 45, relation dura-
ble et plus si entente. Agences s'abstenir.
Photo, coordonnées à case postale 489,
1860 Aigle.

Sion, 3V. pièces neuf avec cachet, 91 m2
180 m2 de pelouse, 1 place de parc
Fr. 250 000.-. 0 (079) 357 53 63.

Premploz-Erde, Conthey, 3 pièces, confort
Fr. 470.- par mois + charges, meublé possi
ble. 0 (022) 733 56 58, dès 19 h.

Famille avec 1 enfant cherche à louer à Vé-
troz, villa, pour le 1er octobre. 0 (027)
346 70 15.

Terrain à bâtir, 575 m2, à Fontenelle sur le
coteau de Verbier, du propriétaire. 0 (024)
481 38 21. Saillon au bourg, VA pièces à louer pour

printemps 1998. 0 (021) 635 50 54, dès
20 h 30.

Région Sion et coteau rive droite, cherche à
louer pour le 1er octobre, villa ou chalet.
Loyer max. Fr. 2000.-. 0 (079) 301 18 52.

Joli fitness à vendre, Valais central.
0 (079) 357 53 63.
Vallée du Grand-Saint-Bernard et Cham-
pex, à vendre directement du propriétaire
terrains et chalets. 0(027) 783 16 73,
fax (027) 783 39 10, Natel 079 221 13 74.
Vex, grand chalet avec pelouse et jardin,
prix Fr. 495 000.-. Pour renseignements et
visite, case postale 30, Vex.

Saillon, appartement rénové 2 pièces, cave
garage, potager, situation indépendante,
Fr. 600.-. 0 (027) 744 13 00. 
Saint-Maurice, appartement 2 pièces, rue
Saint-François. Libre de suite, Fr. 550.- +
charges. 0 (024) 485 19 33, 0(079)
439 10 28.

Veyras, appartement 4V. pièces, immeuble
récent, rez-de-chaussée, 2 salles d'eau, pe-
louse privée, garage, places de parc. 0 (027)
456 25 75 (le soir).

: E zi—_ Saint-Pierre-de-Clages, appartement 3'A
Veyras, appartement VA pièces, immeuble pièces, avec balcon, cuisine rénovée, par-
récent, rez-de-chaussée, 2 salles d'eau, pe- king couvert, Fr. 820.- + charges. Libre à
louse privée, garage, places de parc. 0 (027) partir du 1 er juin 1998. 0 027) 306 37 51.
456 25 75 (le soir). Z ~ • ¦¦ . —Z — i - Saxon, à louer joli et grand appartement
Vissigen, directement de particulier, 3'A 3V_ pièces. Prix modéré. Libre de suite.
pièces (85 m2), garage, place de parc, ver- 0 (027) 322 62 73.
rière et pelouse privative, cédé à z-: — ——— — 
Fr. 225 000.-. 0 (027) 203 51 23. Salvan, à I année, 3V_ pièces meublé, mez-

Saxon, à louer joli et grand appartement
3'A pièces. Prix modéré. Libre de' suite.
0 (027) 322 62 73.

Immobilier - on cherche
On cherche à acheter terrain agricole à
Bramois, environ 1000 m2. 0 (027)
322 24 13, la journée.

Salvan, à l'année, 3V. pièces meublé, mez-
zanine, grand balcon, ascenseur, garage. Li-
bre: 1er juin. Fr. 1100 - + charges. 0(027)
761 2012. 
Savièse-Ormône, 3V_ pièces, situation
calme, vue panoramique, cave, places de
parc, Fr. 800.-/mois, charges comprises, dis-
ponible de suite. 0 (027) 481 42 74, dès
20 heures 0 (027) 395 41 02.

Corse, maison 3 pièces, bord de mer. Libre
de suite (sauf juillet). 0 (021) 843 21 08.
Côte d'Azur-Fréjus, appartement 4 lits, pis-
cine, tennis, garage, 3 km mer, libre de suite
au 11 juillet, et dès 15 août 98, Fr. 350 - à
Fr. 70Q.-/semaine. 0 (027) 481 30 64.
Famille avec trois enfants cherche à louer
chalet pour période du 19 juillet au
08 août. Prix modéré. 0 (027) 203 67 52.

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

Sion, appartement 2V. pièces, confort
cave, endroit tranquille, Fr. 140 000.- maxi
mum. 0 (027) 203 73 00, dès 18 h.

Savièse-Roumaz, appartement 3V. pièces,
mansardé, 2 salles d'eau, cave, place de
parc , dans petit immeuble 2 appartements.
Libre de suite, Fr. 800.-. 0 (027) 395 10 09.
0 (079) 220 39 58.

Fayence-Provence, maison, 3 chambres
double, 2 salles de bains, séjour, cuisine
équipée, TV, piscine, jardin terrasse,
Fr. 800 - à Fr. 1200 - la semaine. 0(027)
346 13 52.

Locations - offres
A saisir: petit bijou d'appartement 3 pièces
à Sion-Vissigen. Aménagement moderne,
toutes commodités. Fr. 900 - + charges.
0 (027) 322 54 88.

Savièse-Roumaz, grange-écurie + terrain +
appartement 2 pièces + 1 chambre, vieille
maison avec pierre ollaire de 1787. Fr. 700.-
0 (027) 455 41 46.

Ile d'Elbe, dans villa face mer, appartement
3-5 personnes, jardin, parking. 0 (077;
24 70 64.

Anzère, centre station, à la saison ou à l'an
née, petit studio. Prix Fr. 270.- + Fr. 80.-
charges. 0(027) 398 13 77.

Savièse, Saint-Germain, 3 pièces rénové,
avec cachet , situation calme, vue, place de
parc, libre le 1er août. 0 (027) 395 12 27.

Lac Majeur, ravissant appartement directe-
ment sur gazon fleuri, site attrayant, beau
biotope. 0 (021 ) 646 66 68.

Appartement 2 pièces, vieille ville de Sion
à remettre immédiatement, possibilité de ra-
cheter le mobilier. 0 (079) 358 36 67. 
Arbaz, beaux appartements 4, 3'A , 2'A , VA ,
pièces, meublés et non meublés, cheminée,
grands balcons, vue imprenable. Nature.
1 mois gratuit. 0 (027) 398 24 21, le soir.
Ardon, appartement 2V. pièces, avec mez-
zanine, place de parc. Fr. 650.- charge-
s comprises. 0 (027) 306 20 58.

Sierre proche centre: grand appartement
2'A pièces neuf avec terrasse sud. 2 places
de parc. Fr. 734.-. 0 (027) 455 30 53.Ardon aDDartement 2% Dièces aver me? 2'/2 Pièces neuf avec terrasse sud. 2 places Nendaz, chalet 6 personnes, libre dès

zanine', pTe de pa?c '̂esô.- change- de parc. Fr. 734- 0 (027) 455 30 53. 8 aoûtt espace, vue, confort , calme, parking.
s comprises. 0(027) 306 20 58. Sierre-Centre, appartement VA pièce meu- p Wi*'*'* M 1U- 
Ardon arand TA Diècps rP7 niar-P nam blé> Plein sud. confort . Fr. 600 - c.c. Libre Pornic (Bretagne), appartement dans villa,
Fr 700.- cha7ges

P 
comprfés

P 
0 (

P
079) 1-7.98. 0 (027) 455 01 13. &%< c

Aal™ à 5 min de ''°céan - 0 <0033)
357 52 53; 0 (027) 723 24 25, prof . (Anne). Sierre-Centre, petit studio meublé, 240 821428' 

Sierre-Centre, appartement VA pièce meu-
blé, plein sud, confort . Fr. 600 - c.c. Libre
1.7.98. 0 (027) 455 01 13.

Ardon arand TA oièee* rP7 niar-P narr blé> Plein sud. confort . Fr. 600 - c.c. Libre Pornic (Bretagne), appartement dans villa,
Fr 700.- cha7ges

P 
comprfés

P 
0 (

P
079) 1-7.98. 0 (027) 455 01 13. &%< c

Aal™ à 5 min de ''°céan - 0 <0033)
357 52 53; 0 (027) 723 24 25, prof . (Anne). Sierre-Centre, petit studio meublé, 240 821428- 
Ardon, qrand 3% nièces avec cave et Dar- 1 Personne, sud, calme, Fr. 380.- c.c. dès Presqu'île Saint-Tropez, Gigaro plage, mai-
king, fide fédérale possible 0 (&7) 1-6.98. 0(027) 455 01 13. son tout confort. 0 (027) 48§ 52 22.
306 17 33, midi et soir ou 0 (077) 28 02 49. Sierre, appartement 3'A pièces, Fr. 1000.- Région Thyon, Les Collons (VS),

Sierre-Centre, petit studio meublé,
1 personne, sud, calme, Fr. 380 - c.c. dès
1.6.98. 0(027) 455 01 13.

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

Bramois, studio meublé, grand balcon, plein
sud, parking. Fr. 550.- charges comprises.
0 (027) 203 34 57.

Sierre, appartement 3'A pièces, Fr. 1000.-
+ charges. Libre de suite ou à convenir
0 (079) 409 36 36.

Bramois, studio neuf, cuisine agencée,
cave, Fr. 480.- charges comprises. 0 (027
203 15 45. 
Cerise-Hérémence, appartement 3'A piè-
ces, avec terrasse, cave, jardin, place de
parc, idéal personnes retraitées. Libre de
suite. 0 (027) 281 14 69.

Poêles ABC - FABER

Crans-Montana, joli 2 pièces meublé. Libre
de suite. 0 (077) 357 52 42. 

Sion, bel appartement VA pièces, Cap de
Ville, tranquille. Fr. 1280 - y compris char-
ges. Place de parc couverte possible. Libre
1er juillet 1998. 0 (027) 322 64 63.

système exclusif de
- vitres propres
- combustion automatique

Châteauneuf-Conthey, appartement
2 pièces, place de parc, cave. Pelouse.
Fr. 700.- + charges. 0 (027) 322 95 35,
0 (027) 346 54 36.

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

Châteauneuf-Conthey, appartement 2V.
pièces, 56 m2, entièrement rénové, place de
parc extérieure, cave. Fr. 730.- y compris
charges.-. Libre de suite ou à convenir.
0 (027) 346 18 75 ou 0 (027) 346 13 66.
Charrat, joli 2 pièces, confort moderne,
dans petit locatif. Libre de suite. 0 (079)
210 30 63.
Conthey, grand appartement 3'A pièces,
subventionné, dans quartier calme, place de
parc, lave-vaisselle, proximité des grandes
surfaces et de l'école. Fr. 1100 - + charges.
0 (027) 346 68 66.

Groupe musical souhaite partager local de
répétition à Sion. 0 (027) 346 24 29, repas. AnimauxLeytron, grand studio, cave, pelouse, situa-
tion calme, Fr. 618.- c.c. Libre de suite, aide
fédérale possible. 0 (027) 306 24 04.

Sion, chemin des Amandiers, appartement
4V_ pièces, tranquillité, verdure, vue imprena-
ble, Fr. 1200.- + charges Fr. 150.-. 0 (027)
322 16 00.

A donner contre bons soins, chien courant
2 ans, très affectueux. 0 (079) 412 85 24

Martigny, Grand-Saint-Bernard 47C, places
de parc dans garage souterrain. Fr. 70.-.
0 (027) 722 24 72.

Sion, studio meublé, avec cuisine agencée,
terrasse, près du centre, Fr. 550.- charges
comprises. 0 (027) 323 84 64, soir. 0 (079)
437 09 56.

de Darc dans oâraoê souterrain F 70- oiun, siuaio meuo.e, avec cuisine agencée, Labrador beige ou Golden, maximum
0 (027 722 24 72 

souterrain- Fr- 70- ¦ terrasse, près du centre Fr 550.- charges  ̂ année, femelle, pour famille avec enfants etj .(U_/) 7-- -4 7_. comprises. 0 (027) 323 84 64, soir. 0 (079) jardin. £ (07g) 235 16 72.
Martigny, 3 pièces rénové, libre de suite. 437 09 56. — :——— ;—
cuisinj équipe Fr. 900.- charges comprû Sion, Petit-Chasseur ouest, studio, iTollW^è * "̂  "° *" 

PaP

'6rS
ses. 0 (027) 785 14 40. Fr. 500.- nharnes commises (7. (027 ^ K ' 

Sion, Petit-Chasseur ouest, studio,
Fr. 500 - charges comprises. 0(027)
322 16 00.

Superbe poneytte noire 110 avec papiers
0(021)701 13 63.

Réchy, grand TA, 80 m2. Place de parc
Fr. 850.-. 0 (027) 458 25 45. Martigny, 2'A pièces - 3 pièces. Loyer me

déré. Pour mi-mai. 0 (021) 311 39 54, soir.

Saxon, à personne calme et soigneuse, lu-
mineux 3'A pièces (120 m2), dans petit im-
meuble de 2 appartements: tout confort; che-
minée, poutres, balcon, coin tranquille et en-
soleillé, conviendrait à couple de retraités,
Fr. 1100.-. 0 (027) 744 38 38.

Sierre, résidence Le Manoir B, apparte
ment 3V _ pièces, rénové, rez-de-chaussée
terrasse, pelouse, piscine. Loyer: Fr. 1250.-
charges comprises , y.c. garage dans par
king. Date à convenir. Renseignements
0 (027) 346 18 75, 0 (027) 346 13 66.
Sierre, villa 4, appartement 3'A pièces, bal
cons, cave, galetas, dès juillet. Fr. 850 - c.c
0 (079) 606 30 00.

Sion-Platta, grande chambre, WC, douche,
pelouse, Fr. 270.- charges comprises.
0 (027) 323 18 79. 
Sion-Platta, 2V. pièces, dans petit immeuble.
Fr. 650.- + Fr. 70- charges, et joli studio.
Fr. 600.- charges comprises. 0 (027)
322 42 05. 
Sion, spacieux appartement 5V. pièces,
centre ville. Fr. 1650.- charges comrises ,
possibilité parking. 0(027) 323 32 17,
0 (079) 424 68 49.

Sion, centre ville, appartement 3 pièces
neuf, cuisine équipée, lave-vaisselle, lave-
linge et séchoir. Libre de suite. Fr. 1150. +
charges Fr. 100.-. 0 (027) 398 17 60.

oion, cenire vine, appanemeni o pièces Toscane, station balnéaire, appartement,neuf, cuisine équipée lave-vaisselle lave- tout con'f0rt, situation calme, dans villalinge et séchoir. Libre de suite. Fr. 1150. + aupr iarriin <n fn?7. 7?" . ?Q 81
charges Fr. 100.-. 0 (027) 398 17 60. avec jardin , g (027) 7-... _!9 81. 
r: , , ... ———— TT Vietnam 16 jours guidés, Fr. 2690 -, départsSion, centre-ville, superbe TA pièces, bal- 19 06 08 07 et 22.08.1998 vol Swissair. Vi-con, calme, ensoleille, neuf : Fr 912.- char- nasco voyaqes. 0 (024) 445 53 14.ges et cave comprises. Possibilité parking. Li- '— ! 
bre le 1 er juin. 0 (027) 322 52 52.

Vietnam 16 jours guidés, Fr. 2690 -, départs
19.06, 08.07 et 22.08.1998 vol Swissair. Vi-
nasco Voyages. 0 (024) 445 53 14.

Sion, dans immeuble résidentiel, chemin des
Collines 37, quartier calme et ensoleillé, 3'A
pièces, entièrement rénové. Fr. 950.- char-
ges comprises. Libre 1er mai. 0 (027)
322 50 84, heures repas.
Sion, près patinoire, studio meublé,
Fr. 420.- charges comprises. Libre de suite.
0 (027) 322 22 50 ou 0 (027) 322 01 39. A vendre chiots Shin-Tzu, mâles, avec ex

cellent pedigree, vaccinés micro-chip
0(027) 283 12 32.

Sion, Promenade des Pêcheurs, spacieux
3'A pièces, calme, place de parc, libre
01.07.98, Fr. 900 - charges comprises.
0 (027) 776 21 40.

A donner
A placer contre bons soins, chienne 3 ans,
taille moyenne, blanc-beige, habituée à vivre
dehors, cause jalousie contre bébé. 0 (027)
767 14 40.Sion, Vissigen, urgent: 3'A pièces, 90 m2,

double' service, grande -cuisine, salon,
2 chambres, grand balcon, place de parc.
Fr. 1130 - charges comprises. 0(027)
203 73 81 midi/ soir.soir.

2 chambres, grand balcon, place de parc! Chienne Husky croise berger allemand
Fr.1130.- charges comprises. 0(027) 7 mas, à étonner contre bons soins. 0 (079)
203 73 81 midi/ soir.soir. ^S51"7^ 

Val d'Iliiez/ Bains, VA pièce cheminée, me- Elî̂  *°!ÏÏVVnn "°S tS '̂.HS?™ ttzànine, Fr. 600.- à l'année, charges compri- duc,l°n de Ff" 3°0-- .a faire valoir sur une
ses' 0 (0241 471 83 92 

w,a|aco ^".v>> nouvelle enseigne lumineuse par une entre-

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.

2 étudiantes cherchent à louer à bas prix,
petit studio ou autre, dans région chablai-
sienne, de préférence en station, pour
3 semaines, du 27.05 au 17.06. 0 (024)
481 24 44 ou 0 (024) 471 31 94.

PC Athéna 133 MHZ, 32 MB, D.D 1.6 GB,
sound blaster, écran 17', imprimante HP
B70, Windows 95 + office Pro 97 + comptabi-
lité. Valeur neuf Fr. 4800 - cédé à
Fr. 1400.-. 0 (024) 472 79 25.

Vacances
Aux Mayens de Lens, à 1 km de Crans-sur-
Sierre, à louer chalet 3'A pièces, garage à
disposition, vue imprenable. Prix: juillet-août
Fr. 500.-/semaine, hors saison Fr. 300.-/
semaine. 0 (027) 458 14 93, 0(027)
458 37 68.

Les Marécottes, chalet indépendant à l'an
née ou saison, 3 pièces, 4 lits, confort
0 (027) 722 44 25 ou 0 (027) 761 15 04..
Mer, sud France, appartements et villas 2, 5
13 personnes. Résidentiel, près plage
0(021) 960 36 36, logement City
300 logements vacancesl

Région Thyon, Les Collons (VS),
15 minutes de Sion, à louer appartement 2'A
pièces meublé, au rez-de-chaussée, avec
place de parc. Libre tout de suite. 0(027)
281 55 10, 0(027) 281 21 23, 0 (077)
28 15 76. 
Saint-Rémy, sur versant italien du Grand-
Saint-Bernard, à louer pour vacances d'été,
appartement rénové, 6 lits, libre début juin.
0 (027) 776 15 59, heures de repas.

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

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

36-440760

Poêles en pierre ollaire
entièrement fabriqués à Ardon avec ou sans fonte

avec ou sans vitre
mixte bois - électricité

A placer 6 vaches sur alpage du Bas-Va-
lais, début juin, fin septembre. 0 (024)
479 16 38. 
A vendre chiots dogue allemand, pure race,
mère bonne gardienne. 0 (026) 918 54 82 -
0 (027) 744 11 73.

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.

Hifi-TV-Informatîque
Améliorez vos connaissances informati-
ques: cours pour professionnels de la cons-
truction, formatic plus, Sierre, 0 (027)
456 83 30.

20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie, Fr. 200.- à Fr. 450.-/pièce. 0 (026)
668 17 89. 
Pentium 200MMX, neufs sous garantie, com-
plets avec écran à liquider, Fr. 999.- pièce.
0 (0848) 848 880.

nous vous ortrons entretien,

Êtes-vous

VICTIME
D'AGRESSION

corporelle,
sexuelle, psychique?

.Gratuitement,

conseil, soutien et aiae
24 h/24 h.

centres ae consultation
LAVI

BM*Mi__l ni7/ÏOÏ AVL A Ainiau vcimaï ui;/. ^<_j u IH

Bas-Valais 024/472 45 67
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S w m K m Ê^m m m m r mm
Le p h i s i r  à l 'état p ur

43 piscines hors sol
(possibilité d'encastrer)
à choix, de 12 à 58 m3

Exemple:
• Kit complet avec OQCfl

filtration 0 4.60 m 003U."
Pour chauffer gratuitement
votre piscine:
• Panneau solaire lûRH

20 m2, le kit complet I9UUI
H

CLÔTURES ET PORTAILS

Modèles standards et sur mesure,
facile à poser
Ex.: clôture haut. 70 cm

dès Fr. 74.-/mètre
portail 2 vantaux
de 3 mètres dès Fr. 1500 -

Agent pour le Valais:
|̂ ||S1 Condémines 30
V__ll5t_A 1950 SION
Tél. (027) 322 32 77
Jusqu'au 15 mai: pour l'achat d'une
piscine avec panneaux solaires nous
vous offrons 50% de panneaux sup-
plémentaires.
Prochainement: JOURNÉE PORTES
OUVERTES.
Renseignez-vous!
http://www.cisa-sa.ch
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Vendredi 24 avril

soirée dansante
animée par l'orchestre

Kassabé et Laurent
dès 21 heures à 3 heures

36-461658

A vendre

poulettes prêtes
à pondre

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

036-461286

SUPER-RESISTANT AU LAVE-VAISSELLE

/«MW"
I V,_ 

^OY 

f̂n ffij
L I gQ JAMVŒR 1997 I

LISTE DE PRIX SUR DEMANDE CHEZ 1 I

HUPKA VERRERIE DECOREE
CP - 1991 SALINS

TEL. 027 207 36 72 - FAX 027 207 36 73

http://www.idsoft.ch/clubnet
http://www.cisa-sa.ch


De auiura
«La ballade» de Fernand Auberjonois et «La Guinguette»

le dernier roman de Bernard Clavel.

Le s  
Editions Métro-

polis nous propo-
sent en ce prin-
temps la parution
du dernier ouvra-

ge de Fernand Auberjonois,
établi maintenant en Irlande.

Après «Londres intime»
publié en 1995, voici la «Balla-
de irlandaise», une sorte de
guide intime, avec tous ses se-
crets et tous ses méandres.

Retrouver les druides et la
langue gaélique, de par les
chemins de traverse et l'école
buissonnière, tel est le propos
de Fernand Auberjonois qui
ne manque jamais d'humour
et d'à-propos. L'auteur est ins-
tallé dans un cottage près de
Enniskéane; il fait jouer tous
ses talents de portraitiste, de
caricaturiste aussi, auprès des
acteurs d'une île en complète
mutation, avec tous les boule-
versements et les excès que
cela comporte.

Une atmosphère insulaire,
un isolement et un éloi-
gnement, une solitude très
peuplée et des personnages ty-
piques, vrais, présents, comme
le paysan, le pêcheur qui vend
son poisson chaque jour, les
joueurs de cartes du café qui
racontent leurs histoires an-

L'Irlande magique de Fernand Auberjonois. i__

cestrales, les grandes migra- L'auteur, écrivain, journa- avant de s'installer dans les
tions, et puis les embruns de liste, grand voyageur, a par- années cinquante à Londres,
la mer, les lumières feutrées couru la planète très jeune dé- Tjne pérégrination durant la-
ou poussiéreuses, tout un uni- jà avec un premier voyage aux Ue fl ^^.̂  ̂ j amaisvers à découvrir. Un réel qui a Etats-Unis. Devenu américain, *: ,
une épaisseur, avec son au- il débarquera plus tard comme d écnre' Aux éc™ons Métro"
thenticité, sa simplicité, et qui officier de liaison au Maroc, P°^s ^ Genève, «Ballade irian-
prend parole avec Auberjo- toute une aventure. Après la daise» de Fernand Auberjo-
nois. guerre il se rendra au Népal nois.

«La Guinguette»
de Bernard Clavel

«La Guinguette», c'est le titre
du dernier roman de Bernard
Clavel paru aux Editions Mon
Village, un récit qui mêle des
destins tragiques à celui d'une
femme exceptionnelle, à l'ima-
ge de Casque d'Or et de Ger-
vaise, qui se bat avec le petit
peuple des bords du Rhône.

Pour venger son fils sau-
vagement assassiné dans un
commissariat, l'héroïne sacri-
fiera sa vie entière, puisant au
plus profond d'elle des éner-
gies insoupçonnées, pour que
justice soit rendue. Une tragé-
die antique avec des instants
particulièrement intenses. Un
roman poignant, déchirant,
écrit par un auteur très connu,
Bernard Clavel, qui fut prix
Goncourt avec «Fruits d'hiver»
et Grand Prix de la ville de Pa-
ris pour l'ensemble de son
œuvre.

L'écriture de Clavel est
poignante, fascinante, et tient
le lecteur en haleine, en lui
ménageant surprises et mo-
ments forts.

Aux Editions Mon Village.
JEAN-MARC THEYTAZ

^—^— SIERRE i
BOURG (027) 455 01 18
U.S. Marshals
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans
De Stuart Baird, avec Tommy Lee Jones et Wesley Sni-
pes.
Après «Le Fugitif» la chasse à l'homme recommence.
Un thriller puissant, une poursuite sans pardon...

CASINO (027) 455 14 60
Will Hunting

Ce soir vendredi à 18 h 45 12 ans
De Gus Van Sant, avec Matt Damon et Robin Williams.
L'histoire craquante d'un jeune homme rebelle.

Souviens-toi... l'été dernier
Ce soir vendredi à 21 h 15 14 ans
De John Gillespie.
Un film d'épouvante original et effrayant.

De Francis Veber, avec Jacques Villeret, Thierry Lhermit-
te.
Le mercredi, c'est le jour du dîner de cons. Celui qui dé:
gote le plus spectaculaire a gagné.
Un hilarant jeu de massacre signé Veber.

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

L'idéaliste
Ce soir vendredi à 20 h 45 12 ans

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT

Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Bonvin, 45510 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Centre, Montana, 481 28 28.
Sion: Bonvin, 323 55 88.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: La Gare, 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint
Maurice, (024) 485 1217.
Monthey: Buttet, (024) 471 38 31.
Aigle: Sun Store, Rennaz, (021)
960 36 16 + Centrale, Bex, (024)
463 22 25.

gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 2015.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
& (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

Horizontalement: 1. Une claque humi- LES MOTS CROISÉS
liante. 2. Accord populaire - Bête à bât. 3.
Gros lézards. 4. Pronom personnel - On les 1 2 3
dit éternelles, mais le temps les use... 5. , , , 
Rassemblé. 6. Pays de rêve - Artère à gran- •]
de circulation. 7. Une boîte qui ne man- 
quait pas de caractères - Le bon endroit
pour écouter aux portes. 8. Coup au but. 9.
Avec elle, on n'a plus que la peau sur les
os - Le troisième gaillard. 10. Echassier. 3
11. Prénom féminin - Démonstratif. ^ _̂_______ —
Verticalement: 1. Un qui a le pouvoir, 4
mais pas tout le pouvoir. 2. Article - Une H m_
femme-oiseau. 3. Joli temps, on le dit... - _
Donation. 4. Ces choses-là font pleurer -r ' 
Connue. 5. Ordinaire - Rendu public. 6.
C'est à cause d'elle qu'on prête le flanc - 6
Roue spéciale. 7. L'habit du moutard - A 
l'entrée de la sortie - Une police contre les 7
risques. 8. Héros troyen - Train express. 9, ^^- _
Débris de vaisselle - Coup au filet. R

Horizontalement: 1. Clocheton. 2. Plat. Sa. 3.
Repérages. 4. Cor. Pie. 5. Epinier. 6. Lasse. 7. Ars.
Soda. 8. Tael. Urne. 9. II. Aube. 10. Em. Un. 11. 10
Nataliste.
Verticalement: 1. Circulation. 2. Eo. Aral. 3. Op-
pressé. Et. 4. Clé. PS. Lama. 5. Harpies. 6. Etain. "
Oubli. 7. Geindre. 8. Osé. An. Ut. 9. Nasard. Erne.

NU I a l.l_UI_> __3 PAR DENIS MOINE

1 2 3 4 5 6 7 8 9

De Francis Ford Coppola, avec M. Damon, D. De Vito.
Un jeune avocat idéaliste est enrôlé dans un cabinet de
sympathiques escrocs et se retrouve à la tête d'un
énorme procès.

LUX (027) 322 15 45
Pour le pire et pour le meilleur
Ce soir vendredi à 18 h 15 et 21 h 12 ans
De James L. Brooks, avec Jack Nicholson, Helen Hunt.
Un écrivain, un sale type qui n'aime ni les chiens, ni les
enfants et méprise les femmes, est obligé de modifier
sa vie...

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Jackie Brown
Ce soir vendredi à 18 h et 21 h 15 16 ans
De Quentin Tarantino, avec Pam Grier, Samuel L. Jack-
son, Robert de Niro.
Des arnaqueurs arnaqués... Une nouvelle bombe signée
du turbulent réalisateur de «Pulp Fiction», d'après un
roman d'Elmore Leonard.

—— MARTIGNY ̂ ^—
CASINO (027) 722 17 74
Le dîner de cons
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 20 h 30 12 ans
Une comédie brillante et drôle de Francis Veber, avec
Jacques Villeret, Thierry Lhermitte, Francis Huster et
Daniel Prévost.
Le plus con n'est pas toujours celui auquel on pensel

CORSO (027) 722 26 22
Pour le pire et pour le meilleur
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33 ou
144.
Martigny et Entremont: service of-
ficiel, 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières, 783 18 13
ou 144.
Saint-Maurice: 144.
Monthey: 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

DIVERS

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage de Champsec,
1950 Sion, jour 203 39 17, nuit (079)
606 48 54. Auto-Secours sédunois,
323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagis- soutien en cas de maladie et deuil,
tes Martigny et environs, 24 h/24, 322 19 84. APCD (Association des
722 89 89. Groupement des dépan- personnes concernées par les problè-

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: permanence
24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais,
024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43, en cas de discrimina-
tion raciale, religieuse, ethnique ou na-
tionale. Sages-femmes: garde de 8 à
20 heures, tél. 157 55 44. Foyer La
Maisonnée, 323 12 20. Service de
dépannage du 0,8%.: 027/
322 38 59. Baby-sitting: Sion,
346 65 40 et Martigny, 785 22 33. Ful-
ly, 746 36 16. ADS (Appel-Détres-
se-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30. Allaitement: Ligue la Lè-
che, 455 04 56. Alcooliques anony-
mes: 0848 848 846. Sion: La Tannerie
4,1er étage. Réunion ouverte: 1er jeu-
di du mois. Sierre: hôpital régional, en-
trée du personnel. Réunion ouverte:
1er vendredi du mois. Perséphone:

ÉTUDE I ,UPI lntIW I TRUC RISQUE DE MANGEUR SQ  ̂A
DES NUES | 

IMPLICITES EN PLUMES S'ENVOLER CHARGE

BELLES
PLANTES

GROS Y ENIVRANT
MANGEUR _™,,T ,
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722 81 81 Carrosserie du Simplon, 8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55. mw LE ? t Y £ïï! -* Souviens-toi... l'été dernierroute du Simplon 112,1920 Martigny, GIBIER î— r . .. ,„„,. ,„
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Ce soir vendredi a 19 h 14ans

\ïïS$më™s  ̂soiuti°» duîeu p'écédent ^ siâ* 1 KfiS
Garage de la Cascade, 027/7641616. MR M A M _- M , M , __¦ , i L'ARBRE J .̂m Un film d'épouvante original et effrayant.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis- M H _¦ A M K ¦ I 1A1 I 1S5NÔ»T
tance, pannes et accidents, 24 h/24, IMIO _U_ _C _H _A [ RJ D A G E S  RÉSIS. T . U.S. Marshals
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51. BT E N I RUAIITI TANTE "*" » 

VAI Ift: Y Ce soir vendredi à 21 h Mans
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou ^ÂTTIÎ i A ¥ A J ^T Ëmorrl * Version française. 
Membres TCS: 140 IL Jj_0_ T R A ^SjBT L , PRENDHE Après «Le fugitif» la chasse à l'homme recommence...
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~0 Tommy Lee Jones et Wesley Snipes dans le film d'ac-
TAVIç MTÔ B TTIÏÏ "_T in___f A TT SANS FARD ->- tion et de suspense de ce début d'année.

IATW T"Q "PT TTT 4" ¦J A TT TT Action et suspense à 2000 km/h!
Sie.rre: Association des taxis sierrois, l"l '"I ' I a l £ l ' I ' I fc -_-__ ! A l ' l Nl I 1 I 1 I 1—t 1 | 1 1 | | | , p0ur tous ceux qui aiment que ça bouge au cinéma I

Mots fléchés
STYLE m CASER LA n LES BEAUX H. PRONOM

MUSICAL T GRAINE Y ARES Y PERSONNEL

RELIGION
Version française. Dolby-digital.
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 pensel

PLAZA (024) 471 22 61

VILLE
ALLEMANDERACINE

INTIME COULE
EN FRANCE

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le diner de cons
Ce soir vendredi à 19 h et 21 h 12 ans

Deux oscars 1998. Jack Nicholson, meilleur acteur, et
Helen Hunt, meilleure actrice.
Une comédie qui vient du cœur et qui vous prend aux
tripes.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Le dîner de cons
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans



Cultivez messams
On peut réussir au jardin sans engrais ni produits chimiques

C

ultiver «propre»:
cela signifie n'uti-
liser ni engrais
chimiques ni pes-
ticides de synthè-

se. Adoptez cette méthode de
culture au potager, elle vous of-
frira des légumes sains, indem-
nes de toute pollution.

Plus encore que dans le res-
te du jardin, les plantes du pota-
ger épuisent rapidement la ré-
serve d'humus et de sels miné-
raux du sol. Pour la reconstituer,
contentez-vous de déposer du
fumier bien décomposé (après
un compostage de six mois mi-
nimum) ou votre propre com-
post (devenu sombre) au fond
des raies de labour. Un apport
tous les deux ou trois ans à l'au-
tomne suffit généralement à
maintenir la fertilité et la bonne
tenue du sol. Attention aux do-
ses: 5kg/m2 de fumier de bovin
frais correspondent à 1 à 2 kg/
m2 de fumier composté proposé
en sacs dans le commerce.

Les légumes les plus gour-
mands (choux, tomates, poi-
vrons, concombres, épinards)
nécessitent un apport d'engrais
supplémentaire pendant leur
croissance. Utilisez pour cela
des engrais liquides d'origine
biologique, tels que le purin de
fumier, d'ortie (riche en fer) ou
de consoude (riche en potasse) .

Pour les préparer, plongez
le fumier (placé au préalable
dans un sac de jute) , les feuilles
de consoude ou d'ortie dans un
grand récipient rempli d'eau et
fermé (1 kg pour 10 litres d'eau
environ). Laissez reposer quinze
jours pour le fumier et l'ortie, un
mois pour la consoude. Seul le
purin d'ortie doit être dilué (dix
fois) au moment de l'utilisation.
Administrez ces engrais naturels
toutes les deux à quatre semai-
nes selon les besoins des espè-
ces de légumes que vous culti- Avec des engrais biologiques, on obtient de bons résultats

vez. Luttez en douceur contri
les ennemis des cultures. Le pu
rin d'ortie présente aussi la pro
priété de chasser les pucerons e
les acariens. Vous disposez di
bien d'autres remèdes de ce ty
pe pour vous débarrasser de;
hôtes indésirables du potage
sans avoir recours aux pesticide;
de synthèse: des plantes telle
que les oeillets d'Inde (contre le;
nématodes) et les capucine
(contre le mildiou), des barrière;
et des pièges (contre les ron
geurs, les limaces et les escar
gots, les mouches blanches).

En cas de fortes attaques,
employez des produits peu toxi-
ques ou rapidement dégradés
tels que la bouillie bordelaise, le
pyrèthre, le savon insecticide ou
le soufre. N'utilisez pas d'herbi-
cide dans le potager, choisissez
plutôt de désherber manuelle-
ment. Sarclez avant que les
mauvaises herbes ne fleurissent;
cela suffit généralement à empê-
cher une invasion. N'hésitez pas
à pailler lorsque c'est possible
(plastique noir ou paillettes de
lin sur 7 à 10 cm), cela empê-
chera leur développement.

Pensez aussi à réduire la te-
neur en nitrates des légumes.
Certains d'entre eux, comme les
salades vertes, les bettes, les ra-
dis et les épinards sont naturel-
lement riches en nitrates. Ceux-
ci se transforment dans l'orga-
nisme en nitrites dangereux
pour les nourrissons et même,
dans certaines conditions, en ni-
trosamines cancérigènes.

Pour limiter leurs concen-
trations, n'apportez pas d'en-
grais chimique azoté à ces légu-
mes et limitez les engrais biolo-
giques liquides qui, eux aussi,
contiennent des nitrates. Faites
vos récoltes le soir, une partie
des nitrates aura été détruite par
la lumière durant la journée.

VéRONIQUE LAROCHE/ap

Se protéger des hannetons Traitements contre les ravageurs
D

ans certains secteurs du cation sur des arbres ou plantes
Valais central, notamment en fleur.

à Massongex - Saint-Maurice -
Evionnaz - Collonges - Sion -
Bramois - Uvrier - Saint-Léo-
nard et dans le district de Loè-
che, il y aura ce printemps le vol
du hanneton commun.

D'autres espèces (hanneton
horticole et hanneton de Saint
Jean) nettement plus petit appa-
raîtront plus tard dans la saison
dont l'importance économique
est en général négligeable sauf
pour les gazons. Quelques indi-
cations pour se protéger des
hannetons et de limiter les dé-
gâts des vers blancs en 1999 et
2000. Hannetons. Les arbres les
plus fréquentés sont les fruits à
noyaux, les noyers, les noise-
tiers, les bouleaux...

Moyens de lutte: 1) ramas-
sage sur des petits arbres et ar-
bustes; b) utilisation de produits
chimiques: Decis (attention
dangereux pour les typhlodro-
mes ennemis naturels des aca-
riens rouges) ou Zolone. Les 2
produits sont classés non toxi-
ques pour les abeilles, mais il
faut quand même éviter l'appli-

Vers blancs. Ces traitements
individuels contres les hanne-
tons n'influenceront malheureu-
sement pas d'une manière suffi-
sante les dégâts futurs
(1999-2000) des vers blancs dans
le sol. En effet , il y aura des han-
netons qui viendront des alen-
tours (arbres le long des ruis-
seaux, des routes...) et qui pon-
dront les œufs dans votre ter-
rain. On devrait traiter avec les
produits mentionnés ci-dessus
tous les arbres le long des riviè-
res, bordures des forêts haies,
etc. Mais depuis 1986, il n'y a
plus de produits autorisés pour
cette lutte collective. Quelques
méthodes culturales peuvent ce-
pendant limiter les dégâts:
- les hannetons pondent peu

sur le sol ou fraîchement la-
bouré. La densité des vers
blancs y sera donc plus faible.
Le labour du sol est conseillé
pour les parcelles où l'on en-
visage les années prochaines
la culture de fraises, framboi-
ses, une pépinière ou des cul-
tures maraîchères, etc.

- couverture du sol lors du vol

avec filets (à commander chez
Andermatt, téléphone (062)
927 28 40).
le travail répété du sol durant
la saison (mi-avril à mi-octo-
bre (éliminera des vers blancs;
- la désinfection du sol avec
Dyfonate en août 1998 et au
mois de mai 1999 est possible
autour des jeunes arbres,
framboisières, fraisières, etc.
Des granulés de ce même
produit peuvent être mélan-
gés avec la terre du trou de
plantation des arbres;
des résultats satisfaisants ont
été obtenus également avec le
champignon Beauveria* (en
vente chez Andermatt, voir ci-
dessus et chez Samen Schwei-
zer, tél. (033) 227 57 57) en
l'incorporant dans le sol ou en
le mettant dans les trous de
plantations. Cette opération
est effectuée de la même ma-
nière et à la même période
que pour le Dyfonate.
* 
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Service cantonal de l' agriculture abeilles. ouvrant, ils dégagent une odeur Pirimicarb, Cronétone, Eto;
office de la protection des plantes Rouille grillagée du poirier, nauséabonde. Là où les dégâts qui sont peu toxiques poui

A. SCHMID Actuellement les genévriers in- ont été remarqués, une protec- insectes utiles. Si quelques i
L. DORSAZ fectés par la maladie sont facile- tion contre ce ravageur est pos- nilles sont détectées, uti

C. TERRETTAZ ment repérables. A différents ni- sible tout de suite après fleurs alors du Zolone ou Phosalon

Poiriers

La floraison passée, la protec-
tion contre certains ravageurs
devient nécessaire. Le choix du
produit est fait en fonction de
leur présence et de leur impor-
tance qui peuvent varier d'une
parcelle et d'une année à l'autre.

Produits. Capua: traitement
destiné à remplacer celui d'été.
Mimic et Match: dès mainte-
nant. Insegar: tout de suite après
la floraison des pommiers (réf.:
Golden, selon prochain commu-
niqué).

Noctuelles, cheimatobie:
Mimic, Match, Dimilin, Nomolt.

Pucerons (cendrés, verts,
etc.): Condifor, Pirimor, Pirimi-
carb, Cronétone, Etocarb, Aztec
(nouveau produit).

Pucerons, noctuelles, chei-
matobio: Zolone, Phosalone,
Diazinon*.

* Ces produits sont toxi-
ques à très toxiques pour la fau-
ne utile. Diazinon, Insegar, Con-
fidor sont toxiques pour les

veaux, brindilles, branches ou
tronc, l'écorce apparaît renflée
et des petites nodosités noires
émergent.

Dans les lieux les plus tou-
chés Fully, Saxon et Riddes, l'as-
sainissement a été effectué par
l'arrachage des genévriers sensi-
bles. Cette mesure s'est révélée
très efficace en 1997 et reste la
seule garantissant la disparition
de la maladie dans les secteurs
concernés.

A titre préventif, le Score
top ou les mélanges ISS+Capta-
ne ont montré un effet partiel
contre la rouille. Dans les par-
celles de poiriers à risque, il faut
intervenir avant les prochaines
pluies. Il est inutile de traiter les
genévriers.

Poiriers et pruniers
Hoplocampe. En 1997, des dé

(chute des pétales). Produits:
Reldan*, Pyrinex*, Diazinon*,
Evisect*, Quassan et Quassin
(produits biologiques).

* Toxiques pour les abeilles
et les poissons.

Pommiers
Pas d'insecticide pendant la flo-
raison, donc actuellement seule
une protection contre la tavelure
en fonction des conditions at-
mosphériques est nécessaire.

Dans les vergers où la lutte
contre Capua est prévue à l'aide
de l'Insegar, il faut attendre la
fin de la floraison. Avant cette
application, il faut retirer les ru-
ches et faucher l'interligne pour
éliminer les fleurs. Un commu-
niqué ultérieur précisera la date
d'application idéale.

Cerisiers et pruniers
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La Suisse et l'Europe
Plus de cinq ans après le refus
du peuple suisse à l'Espace éco-
nomique européen et voyant le
difficile aboutissement des né-
gociations bilatérales engagées
avec l'Union européenne, voilà
que certains, autrefois recroque-
villés dans l'attentisme, sortent
du bois, avec générosité et en-
thousiasme. Le . PDC serait-il
soudain métamorphosé par
l'enjeu européen, lui qui comme
l'UDC, représentait et représen-
te encore à certains endroits, le
dernier rempart à toute évolu-
tion? Il est vrai que leurs échecs
aux diverses élections depuis
quatre ou cinq ans et leur glisse-
ment à droite ont modifié sa
stratégie de reconquête qui pas-
se inévitablement par un esprit
d'ouverture nouveau et de res-
ponsabilité face aux problèmes
qui nous entourent.

Ce passage obligé à l'accep-
tation de la mondialisation,
d'autres l'ont adopté, non sans
craintes mais par raison, bien
avant. Le Parti socialiste a été le
premier à se déclarer favorable à
une entrée de notre pays au
grand marché. Bien que repré-
sentant habituellement une base
pas à fortiori prête aux change-
ments extérieurs (fonction pu-
blique) , il a modifié son discours
pour faire adhérer les couches
sociales supérieures présentes
dans les grandes villes (Lausan-
ne, Genève, Berne et Zurich) à
l'idée que la Suisse ne pouvait
rester en marge du mouvement.
Le Parti radical, quant à lui, pré-
sente pour l'instant un profil qui
peut paraître surprenant pour le
plus ancien et le plus puissant
parti de notre pays, qui est cen-
sé donner le ton de la politique
fédérale. Nul doute que certains
de leurs nombreux et compé-

tents représentants comme
MM. Tschopp, Christen ou an-
ciennement Petitpierre pour ne
citer qu'eux, sont acquis depuis
longtemps à l'ouverture. Reste
que la position de Franz Stei-
negger et dans une moindre
mesure des deux conseillers fé-
déraux, apparaît prudente face
aux encouragements du centre
gauche en faveur de l'adhésion
dans les délais les plus courts de
notre pays à l'Union européen-
ne. Je mets volontairement hors
jeu la position non constructive
et regrettable de l'UDC, barrica-
dée dans ses certitudes d'un au-
tre âge et représentant actuelle-
ment l'opinion de la droite ex-
trême, quasiment au même titre
que le Parti de la liberté et notre
fameux MCCVs. Le refus de tou-
te ouverture et de tout change-
ment devrait remettre gra-
vement en cause sa participa-
tion à la coalition gouvernemen-
tale.

Face à une Europe de
moins en moins patiente face à
nos doléances, nous nous de-
vons d'accélérer la marche de
l'histoire avant de nous retrou-
ver seul et isolé définitivement.
Lorsque je vois que de nom-
breux pays d'Europe centrale
comme la Pologne, la Tchéquie
et la Hongrie vont entrer dans
quelques années par la grande
porte du marché unique, je
comprends mal l'attitude de
certains Suisses, accrochés à
leurs privilèges, refusant d'ad-
mettre le monde tel qu'il est et
d'en assumer ses mutations.

Non, il n'y a pas d'excep-
tion helvétique. Serons-nous
toujours les bons élèves honteux
de la modernité? La Suisse méri-
te mieux. ALEXANDRE OBERHOLZER

Muraz-Collombey

Le génie génétique:
une réponse on-off !

Dans ce pays, par la voie de
l'initiative, nous sommes capa-
ble? le réduire à une question
sin_ .._e et donc forcément à une
réponse binaire, plus simple en-
core, le difficile sujet du génie
génétique. On touche là aux li-
mites d'un système politique
démocratique qui appelle le
peuple à se prononcer sur des
sujets aussi futiles que la régale
des poudres mais aussi graves
que le génie génétique.

Le génie génétique englobe
à la fois des connaissances bio-
logiques avec de la recherche
fondamentale, des technologies
industrielles, agricoles, des pro-
cédures de diagnostic médical et
surtout de la thérapeutique mé-
dicale. En soi, le génie génétique
n'est ni bon ni mauvais, c'est
son application qui doit rester
éthique. (...)

L'initiative sur laquelle le
peuple se prononcera le 7 juin
conduit à interdire en médecine
un outil essentiel qui permet le
développement de nouveaux
médicaments. Les recherches vi-
sant à connaître les mécanismes
de nombreuses maladies telles
les cancers, les myopathies, la
sclérose en plaque entre autres,
en seront affectées. (...)

A-t-on éthiquement le droit
de se priver d'une telle source
de connaissance et de telles
possibilités thérapeutiques pour
le futur? Il est évident que la re-
cherche fondamentale en Suisse,
avec une telle épée de Damoclès
sur son développement, ne
pourra que vivoter, 60% des
sommes attribuées par le fonds
national de la recherche scienti- meurt pas. Si le temps apai- - à l'Association valaisanne des insuffisants rénaux;
fique touchant à ces technolo- se la douleur, le cœur, lui, _ au moto-club d'Anges Heureux; Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
gies. Accepter cette initiative n'oublie pas. - à la Cible de Sion; _________________________________________________________________________________________________ ¦
équivaut à se faire hara-kiri et De là-haut, veille sur nous. - à la classe 1937 de Nendaz; 
les chercheurs, qui ont déjà de Jon é teg enfants 

_ à la classe 1947 de Bramois. POMPES FUNÈBRESla peine a trouver un soutien ef- et Detits enfants '\. Â ' *>/-__-_ _ -__ ¦> *%r%ficace en Suisse du fait de ' ?¦ ¦ ' 
MW6i8s; Bramois, avril 1998. 036.462067 , \/AcCCDAV Ar Cil Q 322 28 30
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tal à risque, s expatrieront à n en
pas douter! Sans compter les
maisons pharmaceutiques qui
déplaceront, de 800 mètres pour
certaines d'entre elles, leur cen-
tre de recherche et se retrouve-
ront ainsi dans le marché euro-
péen!

Il est cependant évident que
ces nouvelles technologies doi-
vent être canalisées, contrôlées
et soumises à réglementation.
L'art. 24 novies de la Constitu-
tion, le projet gen-lex du Conseil
fédéral et les dispositions canto-
nales qui sont mises en place
suffiront à notre sens. Il faut une
législation souple qui s'adapte
rapidement à l'évolution scienti-
fique. Dans le cas d'une accep-
tation de la solution de facilité
qui consiste à tout interdire, il
est évident que la Suisse ne
pourra appliquer sa législation
d'interdiction hors de ses fron-
tières, ce qui montre bien que la
solution d'un «alleingang» géné-
tique est illusoire, la mondialisa-
tion n'étant pas seulement éco-
nomique.

DR R. PERNET

député, médecin, Bramois

En souvenir de
Monsieur

Georges GALLAY
1993 - Avril - 1998

Cinq ans déjà!
Si la vie s'en va, l'amour ne

La classe 1965 de Miège
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Mathilde VOGEL

maman de Brigitte, contem-
poraine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'Union PTT VS romand,
Poste

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Cyrille LOVEY

membre et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-462113

Les copropriétaires
du bâtiment Les Tilleuls

à Fully
ont le regret de faire part du
décès de leur ami

Monsieur
François RODUIT

et s'associent de tout cœur à
la peine de sa famille.

036-462088

Jean PERRAUDIN

1993 - Avril - 1998

Que ceux qui t'ont connu et
aimé aient une pensée pour
toi en ce jour.

Ta famille.

Une messe de souvenir sera
célébrée à l'église du
Châble, le samedi 25 avril
1998, à 19 h 30. .

Une parole,
Une prière,
Un geste,
Une présence...
Autant de témoignages qui réconfortent
La famille de

Monsieur

Henri GAY
a été profondément émue de rencontrer tant de sympathie.
Elle vous remercie de tout cœur et vous exprime sa
profonde gratitude.

Un merci particulier
aux docteurs Raymond Pernet, Edouard Blanc et Pierre
de Werra;
au personnel d'hémodialyse;
au curé Barras de Bramois;
au Département des transports, de l'équipement et de
l'environnement du canton du Valais;

t
A la douce mémoire de

Arnold
GAILLARD

I M **\ I

______T /5"__fc _________

1983 - 20 avril - 1998

Déjà quinze ans que tu nous
as quittés, toi qui nous as
tant* aimés.
Sur terre, tu as découvert
l'amitié et l'amour que tu as
su partager avec les tiens.
Ton souvenir- restera à ja-
mais gravé dans nos cœurs.
Pas un jour ne passe sans
qu'une pensée n'aille vers
toi.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
paroissiale d'Ardon, aujour-
d'hui vendredi 24 avril 1998,
à 19 h 30.

t
En souvenir de

Thérèse DEVILLAZ
L'envol d'un ange

Tu as pris ton envol
avec les larmes d'un ange.
Tu as mis sous tes ailes,
encore bien jeunes

et fragiles,
tous nos plus beaux

souvenirs,
que tu garderas à tout

jamais
dans ton cœur d'ange.
Mais cinq ans après

ton envol,
il pleut encore dans nos

cœurs.
Vole petit ange dans un bleu

paradis.
Tu seras toujours dans

nos cœurs.
Tes enfants:

Mark, Michel, Gérard,
Chariot et Marie.

La messe d'anniversaire sera
célébrée le samedi 25 avril
1998, à 17 h 30, à l'église de
Plan-Conthey. 036,461886

t
Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Nous avons le profond i 1
chagrin de faire part du
décès de

Madame

née GAILLARD
________ JE

enlevée à leur tendre
affection à l'âge de 83 ans.

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Jocelyne et Bernard Schmid-Décaillet, à Martigny;
Myriam Décaillet, à Charrat;
Ginette et Pierre Fellay-Décaillet, à Fully;
Ses petits-enfants:
Laetitia et Claude-Alain Willommet, à Charrat;
Gladys et Raymond Siegfried, à Monthey;
Floriane et Daniel Fasolato, à Uvrier;
Francesca et Jean-Yves Riwalski, à Martigny;
Thierry et Karin Schmid, à Martigny;
Ses arrière-petits-enfants:
Géraldine, Johan, Rémy, Boris, Delphine, Batiste;
Les familles de feu Francis Gaillard, à Charrat;
Les familles de feu Eugène Décaillet, à Salvan.

La messe de sépulture sera célébrée dans l'intimité.
Adresse de la famille: Myriam Décaillet, 1906 Charrat.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
En souvenir de

Monsieur et Madame

Michel et Marie
PAGANO

1993 - 1998 1995-1998

Ce qui fait mal, ce n 'est pas de se passer d'un bonheur que
l'on n'a pas connu, mais c'est perdre un bonheur auquel on
était accoutumé. „. _• .Vos enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée le samedi 25 avril
1998, à 18 heures, à l'église de Montana. „ ._„_,___

'-' UJo-̂ Dlbo.)

Le jeudi 23 avril 1998 s'est endormie dans la paix et la
sérénité de ses 88 ans

Madame

Blanche MONAY
DEVILLAZ

Font part de leur peine:

Angèle Constantin-Devillaz , à Genève;
Marc et Anaïs Devillaz, à Saint-Gingolph, leurs enfants et
petits-enfants;
Otto et Béatrice Devillaz, à Monthey, leurs enfants et petits-
enfants;
Aline Monay, ses enfants et petits-enfants, à Monthey;
Les familles de feu Henri et Yvonne Berthouzoz, à Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'inhumation aura lieu à Bex, le lundi 27 avril 1998.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église catholique, à
13 h 30.
Honneurs à 14 h 15, déplacement au cimetière en voiture.
Domicile mortuaire: la Grande-Fontaine, Bex.
Domicile de la famille: Otto Devillaz

route de la Crétaz 22, 1870 Monthey.

Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimes
Jean 15/12
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Le cœur d'une mère s'est éteint
dans le paisible sommeil de sa dernière demeure.
Pourtant, par-delà la tombe et la mort,
reste ce qui a été lumineux et heureux.

Nous avons la profonde tristesse de faire part du décès de
notre chère épouse, mère, fille , belle-mère, sœur, belle-
sœur , tante et parente

Madame

Mathilde
VOGEL-

HANISCH
1938

qui s'est endormie dans la paix du Seigneur à Sierre, le
mercredi 22 avril 1998 à l'aube, entourée de sa famille et
munie des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:

Son époux:
Monsieur Rémy Vogel, à Sierre;
Ses filles et ses beaux-fils:
Madame et Monsieur Monique et Fernando Vogel-Aguilar,
à Berne et Lausanne;
Madame et Monsieur Brigitte et Pascal Pacozzi-Vogel, à
Renens;
Sa maman:
Mélanie Hanisch, à Kapfenberg;
Ses sœurs, ses beaux-frères et sa belle-sœur:
Madame et Monsieur Brigitte et Eddy Wunderlin-Hanisch,
et leurs enfants, à Môhlin;
Madame et Monsieur Gisela et Fredy letzer-Hanisch, et
leur fille , à Bâle;
Monsieur Armand Vogel, à Corin, et son fils Alexandre, au
Canada;
Madame Rosemarie Wehrli-Vogel, à Lausanne;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d ensevelissement aura lieu samedi 25 avril 1998,
à 10 h 30, à l'église Sainte-Croix, à Sierre.
Mathilde repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente aujourd'hui vendredi 24 avril
1998, de 18 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à l'antenne
François-Xavier-Bagnoud, c.c.p. 19-2027-8, et à la Ligue
valaisanne de luttre contre le cancer, c.c.p. 19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. .

La valeur d'un homme n'est pas ce qu 'il reçoit
mais ce qu 'il donne de lui-même.

Le jeudi 23 avril 1998, est
décédé subitement à
l'hôpital de Sion, à l'âge de
78 ans

Monsieur

Josué
ESTE

Font part de leur peine:

Son épouse:
Renée Este-Doré, à Martigny;
Ses frères , sœurs, belles-sœurs, neveux et nièces:
Rino et Marie Este-Todesco, leur fils et leurs petits-enfants,
à Martigny;
Lina Este, à Martigny;
Marie Este-Barma, ses enfants et petit-fils , à Domodossola;
Emma Este-Bee, ses enfants et petites-filles, à Martigny;
Ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces, en France;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse, en
Italie et en France.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le lundi 27 avril 1998, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg,
où la famille sera présente le samedi 25 avril 1998, de 19 à
20 heures.
L'inhumation suivra dans le village natal de son épouse en
France.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à Terre des Hommes
Massongex, c.c.p. 19-9340-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

.

Verbier, avril 1998. oaMeiMs Cet avis tient lieu de lettre de faire Part >

Je vais rejoindre ceux que j'ai aimés
et j'attends ceux que j'aime.

Il a plu au Seigneur de
rappeler à Lui, le jeudi
23 avril 1998, à l'hôpital de
Martigny

Madame

Alphonsine
MATHEY

née TROILLET »pî«H_ ~w3&

Font part de leur peine:

Josiane et Raymond Blanc-Mathey, leurs enfants et petits-
enfants, à Lausanne et Seigneux;
Rose Mathey-Besse, ses enfants et .son petit-fils, à Martigny
et Martigny-Combe;
Ses frères , sa sœur, ses neveux et ses nièces, ses cousins et
ses cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Joseph à
Martigny-Croix, le samedi 25 avril 1998, à 10 heures.
La défunte repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-
Bourg, où il n'y aura pas de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
La Société cantonale des tireurs valaisans

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hyacinthe PARCHET
membre d'honneur et père de Lysiane, membre d honneur.

Pour les obsèques> prière de consulter l'avis de la famille.
036-462000

La Conférence des directeurs
des cycles d'orientation du Valais romand

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

lean CORTHAY

Hyacinthe PARCHET
père de MUe Lysiane Parchet, directrice du collège de La , _ _ , ,
Tuilerie, à Saint-Maurice. ont la tristesse de faire part du décès de

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

papa de Jean-Claude, caissier de 1 amicale.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel
de la Société de Banque Suisse Valais

Monsieur

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille
de

Madame

Lily CORTHAY
exprime sa reconnaissance à tous ceux qui, par leur
présence, leurs dons et leurs messages, ont partagé sa
peine.

Un merci particulier:
- au docteur Contât et au personnel de la clinique;
- au docteur Petite et au personnel de l'hôpital de

Martigny;
- à la cure de Verbier;
- au personnel du kiosque Mondzeu;
- aux classes 1937 de Bagnes et d'Isérables;
- aux monteurs de Téléverbier S.A. et aux employés de STA;
- au groupe folklorique No s'Astro Bon Bagna;
- à la jeunesse de Verbier;
- aux scrutateurs du bureau de vote de Verbier;
- au Ski-Club de Bagnes;
- aux classes 1965 et 1967 de Bagnes;
- à la cagnotte du Braconnier à Verbier;
- aux six filles du chœur de chant;
- à la Chorale de Verbier;
- aux pompes funèbres Gailland.

Le livre de la vie est le livre suprême
qu 'on ne peut ni fermer ni rouvrir à son choix,
le passage attachant ne s'y lit pas deux fois
mais le feuillet fatal se tourné de lui-même.
On voudrait revenir à la page qu 'on aime
et la page où l'on meurt est déjà sous vos doigts

Lamartine
Nous avons l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur ¦ ______________________ ¦

lean
CORTHAY

survenu subitement à
l'hôpital de Martigny, le
jeudi 23 avril 1998, à l'âge de
75 ans.

Font part de leur peine: L̂M

Son épouse:
Georgette Corthay-Vouilloz, à Martigny;
Son fils et sa belle-fille:
Jean-Claude et Anne-Marie Corthay-Rouiller, à Martigny;
Ses petits-enfants:
Laurence Corthay, et son ami Killyann, à Plan-Cerisier;
Anne Corthay, et son ami Patrick, à Martigny;
Julien Corthay, à Martigny;
Ses neveux et nièces:
Germaine et Pierre Darbellay-Jacquérioz, au Borgeaud, et
leurs enfants;
Colette et Bernard Favre-Iacquérioz, à Martigny, leurs
enfants et petits-enfants;
Alexis et Juliette Jacquérioz-Gay-Crosier, à Martigny, et
leurs enfants;
Ses cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le samedi 25 avril 1998, à 10 heures.
Le défunt repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg,
où la famille sera présente aujourd'hui vendredi 24 avril
1998, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'amicale des chasseurs Arpille - Catogne
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

lean CORTHAY
papa de M. Jean-Claude Corthay, fondé de pouvoir auprès
de leur succursale de Martigny.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-462172

Est partie là-bas quelque part pour l'éternité

Madame

Marguerite
CRITTIN

née VILETTAZ
1915

Selon le désir de la défunte, une cérémonie d'adieux a
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A la découverte de peuplades surgies du fond des âges

M

aja et Pierre-
Maurice Mi-
chellod (Ver-
bier) ont eu un
véritable coup

de foudre pour la Papouasie. A
trois reprises déjà, ils ont vécu
des aventures inoubliables en
Irian Jaya, la partie ouest de la
Nouvelle-Guinée, région sous
tutelle indonésienne depuis
1963. C'est là qu'ils ont décou-
vert des peuplades pratique-
ment surgies du fond des âges,
les Papous. Des tribus qui ne
connaissent pas récriture et qui
possèdent chacune leur propre
langue. Dans les hautes terres
(1200 à 2200 m d'altitude), les
Papous s'occupent principale-
ment d'agriculture, cultivant no-
tamment les patates douces. Aux
altitudes inférieures, l'activité
principale est la chasse (cochons
sauvages, crocodiles ou encore
kangourous arboricoles).

Ces découvertes, Maja et
Pierre-Maurice Michellod nous
les présentent dans le cadre
d'une très intéressante exposi-
tion de photos, visible dans les
différentes succursales roman-
des de Groupe Magro. GT

Papous d'Irian Jaya , exposition au
centre commercial Magro de Marti-
gny jusqu'au 2 mai. Dans un village papou à 2200 m d'altitude, premiers contacts avec l'homme blanc et sa technologie michelloc

Course risquée
L'Université du Michigan a
mis en garde les étudiantes
qui souhaitaient participer à
une «épreuve» consistant à
courir nues en pleine nuit sur
le campus contre les risques
que leur image ne soit diffu-
sée sur Internet. Le «mile nu»
peut présenter des risques
pour l'intégrité des jeunes fil-
les. L'an dernier, certaines
coureuses avaient été atta-
quées par des spectateurs
éméchés. Quelque 250 jeunes
filles, sur un total d'un millier
de coureurs, avaient participé
à l'édition 1997. (ap)

Le bonj our de ALBANO ROUX

«Les bulles ont encore de l'avenir»

l emps assez ensoleille, i-ormations nuageuses temporaires pouvan
donner lieu ce soir et cette nuit à des averses isolées sur le relief.
Températures 8 degrés en fin de nuit , 20 l'après-midi.

D
irecteur technique de
Sion-Expo, Albano Roux a

développé parallèlement une
société de montage d'exposi-
tions, lors d'événements ponc-
tuels, qui s'appelle Expoline.

Albano Roux: Expoline travaille
partout en Suisse. nf

«Nous sommes les seuls en Euro-
pe à proposer ce service qui a un
bel avenir devant lui. Nous
montons ainsi des expositions
clés en main avec cantines et
stands, à Genève, Nyon, Zu-
rich... et à La Chaux-de-Fonds
où nous avons abrité sous nos
bulles près de 400 vaches Hols-
tein, tout un spectacle. Lors du
crash d'un avion Alitalia à Zu-
rich les enquêteurs nous ont
également loué une bulle sous
laquelle ils ont étalé toutes les

Valais
à 7 heures

le matin

MOYENNE
le matin

l'après-midi

Lever
Coucher

_ QO Pour SION

__  .50 Lever
n Coucher

pièces de l'avion». Et pour l'ave-
nir? «Nous aurons l'année pro-
chaine l'expo Telecom 99 à la-
quelle nous allons vraisembla-
blement participer et d'autres
grands projets aussi. Sion-Expo,
par exemple, occupe 25 % des
activités d'Expoline , ce qui nous
laisse de la marge. Nous achète-
rons vraisemblablement de nou-
velles bulles dans un avenir pro-
che.» Rappelons que Sion-Expo
est ouvert encore jusqu'à di-
manche soir. Bonne fin de foire.

JEAN-MARC THEYTAZ

EN SUI
Bâle

Berne

Viège

Genève *

Sion

Aigle

Zurich «__!

Situation générale

La répartition de la pression reste assez
uniforme sur nos régions.

_

\

Vendredi 24 avril 1998

Aaargl, je l'ai fait. Oui, je sais,
j 'avais pourtant clamé haut et
fort que 1AMAIS je ne céderais
à la tentation. Ben voilà, j 'ai
craqué. II faut bien vivre avec
son temps. En plus, j 'ai béné-
ficié d'une action intéressante.
Ouais, c'est le copain d'une
copine qui revendait le sien
pour s'en acheter un autre,
plus performant. L'occasion
était trop belle, non? Bon, je
vais l'utiliser au minimum, jus-
te pour le boulot. C'est vache-
ment utile vous savez! Un
exemple: je pars à Genève
pour une interview. Sur la rou-
te, paf, je tombe dans un bou-
chon. Vous en avez vu sou-
vent des cabines téléphoni-
ques en pleine nature? Moi,
pas. Du coup, j 'arrive avec
une heure de retard au ren-
dez-vous et franchement, ça
fait désordre. Comment? Si
cela m est déjà arrivé? Heu,
non mais ça pourrait. Mieux
vaut parer à toute fâcheuse
éventualité, non?

Natelmania
Bon, il se peut que je l'em-
ploie parfois à titre privé mais
attention, uniquement en cas
d'urgence. Du genre: «Salut,
môman, as-tu besoin d'un
épluche-légumes? d'un cou-
vre-lit? d'une balayette? Non?
T'es sûre? C'était juste pour
savoir.» Ce n'est quand même
pas gratuit et il faudra bien le
rentabiliser, non? Enfin, j 'ai
encore le temps de réfléchir à
tout ça. Je n'en ai pas vrai-
ment besoin ces prochaines
semaines... Disons, dans les
trois jours qui suivent... Enfin,
je veux dire à l'instant. De
toute façon, il faut une semai-
ne pour être abonné. Quand
même, c'est incroyable qu'à
notre époque il faille encore
patienter aussi longtemps
pour obtenir un numéro de
natel. SYLVIE BIDERBOST

Saint Fidèle
de Sigmaringen

Capucin envoyé dans les Gri-
sons pour convertir les héréti-
ques. II mourut de leurs mains
dans un guet-apens.


