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Patrouilleurs en piste
Evénement sportif du week-end, la de Nicolas Favre, Vincent Monnet et
célèbre Patrouille des glaciers a pris Stanislas Gillioz, tous trois
son envol hier à Arolla, avec 190 d'Isérables, qui s'est montrée la
patrouilles au départ. A l'arrivée, meilleure. Le record de la course n'a
c'est la patrouille de la compagnie de pas été approché,
grenadiers de montagne 1/6, formée Pages 23-24
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Sida:
vers une prévention

plus efficace
Il y a quelques
années, lors
d'une émission
télévisée sur le si-
da, quelqu'un
suggéra de com-
pléter l'emploi
du préservatif par
une réflexion sur
nos comporte-
ments. Réaction
d'un participant:
«Pas de morale!
Avec le préservatif, je fais ce
que je veux.»

Il répétait le message
matraqué par nos campa-
gnes de prévention. Non
sans efficacité d'ailleurs:
l'usage du préservatif, en
Suisse, a quadruplé depuis
1990.

Efficacité limitée pour-
tant, puisque l'Office fédéral
de la santé estime que le
nombre d'infections ne di-
minue pas.

Depuis 1993, dans notre
pays, le sida est la deuxième
cause de mortalité chez les
hommes de 25 à 44 ans, et la
troisième chez les femmes
du même âge.

Est-ce un hasard si, en
ce moment, une prise de
conscience émerge? Exem-
ples.

1. Récemment, j'étais
invité dans une classe
d'adolescents. Parmi les
questions, celle-ci: «Que dit
l'Eglise sur la prévention du
sida?» Réponse: «Il existe
trois boucliers: abstinence, fi-
délité, préservatif. Utilisez les
trois.» Mieux que la trithéra-
pie, la «triopréventive»!
L'avis est accueilli sans pro-
blème.

2. La proportion des
jeunes de 17 ans sexuelle-
ment actifs est tombée de
60% en 1986 à 43% en
1995.

3. «Médecine
& Hygiène», la
revue officielle
de la Société
suisse de méde-
cine interne, pu-
blie, dans son
dernier numéro,
un article de Mi-
chel Guillaume,
ancien responsa-
ble d'un service
de prévention du

sida. Il montre les insuffi-
sances de nos campagnes de
prévention et invite les res-
ponsables à mieux analyser
le sens et les effets du sens
de leurs messages.

4. Membre du comité de
l'Antenne sida, j'ai été con-
duit à donner mon avis sur
la brochure «Ho les filles».

Globalement positive,
mon appréciation compre-
nait plusieurs remarques
critiques, reçues avec intérêt
par les promoteurs du docu-
ment.

Signes d'un changement
de mentalité? Les dimen-
sions relationnelles et éthi-
ques du comportement se-
raient-elles enfin prises en
compte? Si oui, la préven-
tion y gagnera en efficacité.
Et l'amour n'y perdra rien,
bien au contraire.

MICHEL SALAMOLARD

P.-S. A tous ceux qu'intéresse
une réflexion chrétienne, ou-
verte et réaliste, je signale un
excellent petit livre qui vient
de sortir. Pour jeunes et
adultes. «Amour, sida, sexua-
lité; des mouvements chré-
tiens de jeunes prennent la
parole», Nouvelle Cité, 1998.
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Nouveau classement
ou déclassement?

Ces derniers temps il a été
question dans les colonnes
du «Nouvelliste» des inquié- fessionnel, ou plutôt il vau-
tudes que suscite le nouveau drait mieux dire comment ce
concept salarial du GEHVAL. projet risque de définir leur

Les membres de notre «déclassement». (...)
association (Association suis- Nous refusons que nos
se des infirmières) nous ont membres subissent des pres-
adressé un abondant cour- sions incessantes, sous pré-
rier mettant en évidence les texte d'économies qui nui-
dérives de ce concept, ainsi sent en tout premier lieu à la
que les discriminations qui sécurité et au bien-être des
semblent se profiler à travers malades. (...)
lui. Ce que nous pouvons Les infirmières ne veu-
observer au stade actuel du lent plus rester dans l'ombre,
processus, c'est qu'il met à à travailler comme des four-
mal la solidarité entre les tra- mis silencieuses et soumises,
vailleurs du secteur hospita- Par leur association, mais
lier, ainsi que la cohérence aussi par la voie des syndi-
entre titres professionnels! cats, unies avec tous les tra-

projet définissent le classe
ment de chaque corps pro
fessionnel, ou plutôt il vau

Les Kosovars au valais
Alors que leur pays se trouve au bord de l'embrasement,

Nous sommes
prêts.

Il ne nous
manque

que les armes

Au  
Kosovo, province sous

domination serbe, les
massacres de Drenica et

de Deçal et le référendum serbe
de ce mois d'avril (non à la mé-
diation internationale sur le sta-
tut du Kosovo), n'ont fait que
renforcer chez les Kosovars
l'idée que le temps des négocia-
tions est révolu. Les jeunes n'at-
tendent que d'avoir des armes
pour s'engager dans l'Armée de
libération de Kosove (UÇK) et
obtenir par la force l'indépen-
dance de leur région assujettie à
la Serbie. A travers le monde, et
notamment en Valais, les ré-
seaux de soutien constitués par
les émigrés ont jusqu'ici recueilli
des fonds pour des motifs hu-
manitaires. Vont-ils passer la vi-
tesse supérieure et financer la
guerre qui s'annonce? nais du Kosovo perçoivent-Us

la situation dans leur pays
d'origine?
- On a constaté une radicalisa-
tion de la situation au Kosovo.
Les gens ne croient plus à une
solution pacifique qui n'aboutit
jamais à une indépendance de
la Serbie. Maintenant, même les
plus modérés en ont assez.
- Pratiquement, quelles sont
les conséquences de la tension

Il >fubDt k*_V*l!Hi-#

Sefedin Krasniqi
habite Vouvry.
Personnalité de
premier plan de la
diaspora albanaise en
Valais, cet homme de
44 ans, marié, père de
trois enfants, est un
intellectuel.
Diplômé de
l'Université de
Pristina, il est arrivé
en Suisse en 1988,
après quelques années
d'enseignement au
Kosovo.
Il nous a accordé un
entretien qui en dit
long sur l'état d'âme
du peuple kosovar en
exil. nf

actuelle au Kosovo pour vos
compatriotes habitant en Va-
lais?
- Nous sommes en souci pour
nos parents restés là-bas. Et nos
enfants en Valais se demandent
s'ils pourront passer les vacan-
ces d'été au Kosovo. L'insécuri-
té est omniprésente là-bas, avec
des barrages policiers, du racket
organisé aux nombreux points
de contrôle, avec des arresta-
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lions et exécutions arbitraires.
On peut voyager là-bas, mais
sans savoir si l'on pourra ren-
trer. Tout le monde a peur, sur-
tout après le massacre de Dre-
nica.
- Concrètement, que peuvent
faire les Kosovars établis en
Valais?
- Notre souhait, c'est l'indé-
pendance du Kosovo. Notre
sort est inséparable du sort de
nos familles et de notre peuple
au Kosovo. Ce d'autant plus
que beaucoup d'entre nous ont
investi leurs économies réali-
sées en Suisse, sou après sou,
au Kosovo. Us n'ont pas envie
de voir une vie de sacrifices ré-
duite à néant. Pour toutes ces
raisons, nous sommes prêts à
financer le pire.

- Le pire, si je vous comprends
bien, c'est la guerre?
- Jusqu'à maintenant, tout l'ar-
gent récolté ici en Suisse et en
Valais a été utUisé à des fins hu-
manitaires. Si le dialogue n'est
pas possible avec les Serbes,
s'ils ne veulent pas accepter les
propositions des médiateurs
européens, si financer la guerre
veut dire défendre sa propre
maison et sa famille, pour éviter
un nettoyage ethnique du type
de la Bosnie, et si la répression
de la poUce et de l'armée de
Milosevic ne s'arrête pas, alors
oui, les choses pourront chan-
Ber- _

- Si le gouvernement en exU
vous demandait d'aUer prêter
main forte à l'insurrection sur
place au Kosovo, que feront la
majorité des hommes étabUs
en Valais et aUleurs?
- Des volontaires ne manque-
ront pas. Et si on nous le de-
mande, c'est un devoir, nous
monterons au front. Nous
n'avons pas d'autre maison ni
pays que le Kosovo.

Tout le monde
a peur,

surtout après
le massacre
de Drenica

Nous avons rencontré Sefe-
din Krasniqi. Etabli dans le Cha-
blais valaisan, cet universitaire
de Pristina joue un rôle impor-
tant en Valais. Il est président du
comité cantonal qui alimente un
fonds humanitaire en faveur de
la population albanaise du Ko-
sovo.
- M. Krasniqi, pourquoi ce
fonds de soUdarité?
- La majorité des Albanais du
Kosovo étabfis chez nous ver-
sent, depuis des années et vo-
lontairement, 3% de leurs reve-
nus à ce fonds. Cet argent a été
utilisé prioritairement pour fi-
nancer l'enseignement au Ko-
sovo. Car après l'abrogation du
statut d'autonomie de notre ré-
gion, tous les enseignants et
leurs élèves furent chassés des
écoles publiques de la Républi- '
que du Kosovo. Nous fûmes
obligés d'organiser des classes
privées. Nous finançons aussi
des cliniques privées (associa-
tion Mère Térésa) pour les mê-
mes raisons.
- En Valais, comment les Alba-

Albanie
Macédoine

Un monde si flou
• L'année dernière, 1072 jeunes
de ce canton ont eu affaire au tri-
bunal des mineurs. Le nombre de
délits commis par des mineurs a
augmenté de 5% par rapport à
l'année précédente et de 36% par
rapport à l'année 1988. 0n ajoutera au passage que ment n'ont prjs |es m0yens qui
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remplacer des heures d'enseigne-
ment religieux à l'école par des
heures consacrées à des métho-
des du type «Objectif grandir»,
comme le voudraient certains.

ou ailleurs (cf. les verbiages de
Jacques Chirac et de Bill Clinton
pour ne citer qu'eux) oublient le
plus important: l'esclavage existe
encore dans bien des pays et ni
les Etats-Unis, ni la France notam-

LMrti.

Monténéaro

Et comme ni l'ONU ni aucun au-
tre organisme de poids ne fait ce
qu'il faut, l'association Christian
Solidarity International a récolté
des fonds qui lui ont permis de
racheter et délivrer 800 esclaves
depuis 1995 (chaque esclave est
payé le prix de deux à trois va-
ches...).

Pour couronner le tout une gran-
de famine règne actuellement
dans le sud du Soudan. Elle a fait
prononcer par le porte-parole du
Programme alimentaire mondial
cette parole terrible: «Combien
faudra-t-il de morts pour que la
communauté internationale réa-
gisse?»
A côté du drame soudanais, la
question des fonds juifs a déci-
dément très peu d'importance...

VINCENT PELLEGRINI



sont prêts à financer le pire
la tension est à son comble parmi les Albanais du Kosovo établis chez nous.
- Peut-on encore éviter ce
conflit?
- Si les Serbes acceptent les
propositions des médiateurs
européens, des pourparlers
pourraient s'engager au ni-
veau fédéral. Mais le résultat

Les Kosovars de Suisse et du Valais se mobilisent. Ils manifestent ici (photo de gauche) à Zurich, en faveur de leurs compatriotes qui vivent des moments très
durs dans certaines régions du Kosovo (photo de droite). k_y

du référendum voté le 23
avril par les Serbes ne nous
laisse guère d'espoir. Milose-
vic voulait ce référendum
pour entamer au nom du
peuple serbe une guerre sans
merci au Kosovo.
- En cas de conflit armé,

queUes sont les chances du
Kosovo face au rouleau
compresseur serbe?
- Les Serbes sont fatigués
après les trois guerres qu'Us
ont menées contre les Slovè-
nes, les Croates et surtout les
Bosniaques. Leur moyenne

d'âge est de 55 ans. Chez
nous, elle est de 27 ans. Nous
sommes plus motivés. La
majorité des officiers et sous-
officiers albanais du Kosovo
ont déserté l'armée yougo-
slave et sont prêts à encadrer
l'armée qui se formerait avec

des Albanais du monde en-
tier. Sans oublier les deux
millions en Turquie et les
sept mUUons des Balkans. Il
ne nous manque que les ar-
mes. Mais avec assez d'ar-
gent...

Entretien GlLLES BERREAU

Le fonds de solidarité
Les Kosovars du Valais sont tous invités à verser une dîme de 3% sur leur revenu

C
haque Kosovar de notre
canton est invité à verser

une somme équivalente à 3%
de ses revenus pour alimenter
le «fonds de soUdarité» en fa-
veur de la population alba-
naise.

Quant on demande à Se-
fedin Krasniqi si cela repré-
sente une somme importante
pour le Valais U répond: «Une
grosse somme, oui, mais nous

voudrions qu 'une plus grande
partie encore des 6000 Koso-
vars établis en Valais (1500
dans le Chablais) alimentent
ce fonds.»

Mais au nom de quel or-
ganisme cet argent est-U re-
cueilU? Le président du co-
mité cantonal qui alimente
ce fonds de soUdarité expli-
que: «Outre le gouvernement
kosovar en exil, dispersé à

travers l 'Europe (le ministre
de l'information se trouve à
Genève), en Suisse existent
deux groupements du Kosove,
représentés en Valais. Outre
la Ligue démocratique du Ko-
sove, le LDK (réd.: un parti
politique au Kosovo, mais en-
registré comme association
chez nous), il y a le Mouve-
ment populaire du Kosove
(MPK), composé essentielle-

ment d'ex-prisonniers politi-
ques de l'ex-Yougoslavie. On
en compte une bonne centai-
ne en Valais.»

Ces derniers auraient-Us
des problèmes s'Us rentraient
maintenant au Kosovo? Sefe-
din Krasniqi est formel sur ce
point:

«Certainement, et de gros
problèmes. Il faut savoir
qu 'entre 1981 et 1990, sur

— PUBLICITÉ 

deux millions d'Albanais ha-
bitant la République du Ko-
sove, selon le chef de la police
serbe de l 'époque, 700 000
personnes ont passé dans les
bureaux de la police pour des
motifs politiques. Selon le
conseil des droits de l'homme
du Kosovo, il faut encore y
ajouter 2000 tués et 6000 pri-
sonniers politiques albanais.»
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ORSIERES
Grande salle - Hôtel Terminus (place de la Gare)

Vendredi 1er mai de 14 h. à 22 h.
Samedi 2 mai de 8 h. à 22 h.
Dimanche 3 mai de 9 h. à 18 h.

grande foire aux livres
20'000 volumes de tous genres, classés,

sacrifiés de 50 cts à 5 francs.
Venez fouiller.

En faveur de l'aide à la montagne.

Témoienaee

PIANOS
jpg Vente - Accordage

1 T î/*"2 wusirpit Sitrre
* Facteur et accordeur de pianos

Av. du Rothorn 11 - Tél. (027) 455 21 51
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Dancing Derby
Cabaret-Night

Martigny
Apéro-show Ok
dès 17 h 30 AJïJV
du lundi au samedi j y ,7. JM
Ouvert le dimanche / U\ W
de 22 h à 4 h ïltkm h

Le chaudron
s'enflamme

• 1913: Guerres balkaniques: la Serbie in-
tègre le Kosovo qui entre dans le nouvel Etat
yougoslave en 1918.
• 1974: Le Kosovo devient une région au-
tonome à l'intérieur de la République serbe,
avec une assemblée et un gouvernement.
• 1980: Mort de Tito, suivie au printemps
1991 de manifestations d'Albanais du Koso-
vo en faveur d'un statut de République. Ma-
nifestations durement réprimées.
• 1989: Abrogation de nombreuses préro-
gatives accordées à la région. Emeutes.
• 1990: Dissolution des institutions politi-
ques albanaises par la Serbie.
• 1991: Après un référendum clandestin, la
«République» du Kosovo est proclamée, et
reconnue par l'Albanie,
• 1992: Election d'Ibrahim Rugova (Ligue
démocratique du Kosovo) à la présidence.
Belgrade déclare ce scrutin illégal.
• 1995: Accords de paix de Dayton sur la
Bosnie.
• 1996: L'Armée de libération du Kosovo
(SLK) revendique une première série d'atten-
tats à la bombe.
• Février 1998: Les forces serbes lancent
une sévère répression.
• Avril 1998: Un référendum serbe refuse
toute médiation internationale pour régler le
problème kosovar.

«Notre argent
est propre»

La Suisse compte 180 000 Albanais d Alba-
nie, de Macédoine et surtout du Kosovo (en
Yougoslavie).

Ces dernières années, selon la police, la
Kosovo-connection aurait contrôlé jusqu'à
90% du marché de l'héroïne en Suisse.
L'image de marque des Kosovars en a beau-
coup pâti chez nous.

Questionné à ce sujet, Sefedin Krasniqi,
qui préside le comité chargé d'alimenter le
fonds de solidarité en faveur du peuple ko-
sovar, tient à préciser:

«L'argent que nous récoltons est propre et
nous n'avons rien à voir avec ces gens. D'ail-
leurs, notre gouvernement a déclaré plu-
sieurs fois que cet argent ne servait en rien
le mouvement kosovar, ces gens se gardant
bien de verser un seul centime de leur trafic
pour la libération du pays. Mais lorsqu'ils
sont arrêtés par la police, ils tentent de se
justifier en prétendant œuvrer pour des mo-
tifs politiques, en faveur du peuple kosovar.
C'est faux.» GB



Sus aux privilèges des vieux!
Simon Epiney veut supprimer une franchise fisca le des rentiers.

I l  
faut libérer des emplois

pour les jeunes... Le con-
seiller national démocrate-

chrétien valaisan Simon Epiney
demande au Conseil fédéral de
supprimer la franchise men-
suelle de 1400 francs sur les
cotisations sociales des ren-
tiers.

Par le biais d'une motion
déposée avant-hier , Simon
Epiney relève que le système
suisse d'assurance vieillesse a
démontré son efficacité.

Reste que le ler pilier du
système, l'AVS, s'essouffle: «Il
vient d 'être consolidé par un
pour- cent de TVA. Mais le
fonds de compensation pour-
rait chuter de 23 milliards l'an
passé à 300 millions en 2005.
C'est dire que la situation f i -
nancière est précaire. En 2010,
pour financer les seules assu-
rances sociales à leur niveau
actuel , il faudrait dén icher 15
milliards de francs supp lémen-
taires chaque année, ce qui
correspond à 6,8 points TVA»,
lance le Valaisan.

Le conseiller national esti-
me que la onzième révision de
l'AVS devra de ce fait se con-
centrer sur le ciblage des ren-
tes. N'en bénéficieront que
ceux qui en auront besoin.
«Dans cette perspective, l'exo-
nération des charges sociales de
1400 francs par mois dont bé-
néficient les employeurs et les
rentiers salariés n 'est p lus ac-
ceptable!»

i — ¦——— y sSBk—s __—__ 1 vailler pour arrondir des fins
Simon Epiney: «Accorder une franchise fiscale aux vieux est de mois difficiles.
inéquitable.» mamin B.-OLIVIER SCHNEIDER

Selon Simon Epiney, les
vieux ne sont pas à plaindre.
Plus de la moitié des rentiers
touchent un deuxième pilier.
Les autres perçoivent des pres-
tations complémentaires.

«A un moment où près de
200 000 personnes sont au chô-
mage et que des jeunes peinen t
à trouver un emploi, accorder
une franchise fiscale aux vieux
est inéquitable», tonne Simon
Epiney. «Cet avantage encou-
rage les emp loyeurs à engager
des retraités et p énalise ceux
qui auraient besoin d'un reve-
nu d'appoint. La suppression
de la franchise de 1400 francs
permettra d'alimenter le fonds
de compensa tion AVS à hau-
teur de p lusieurs dizaines de
millions par an.»

Scandale
Le Valaisan cite un cas scanda-
leux: «Un médecin travaillant
dans une clinique et dans son
propre cabinet a droit aujour-
d 'hui à une franchise annuelle
de 16 800 francs sur chacune
de ces activités même si son re-
venu annuel dépasse 500 000
f rancs!»

La motion de Simon Epi-
ney invite le Conseil fédéral à
supprimer la franchise, sauf
pour les rentiers de condition
modeste qui ont besoin de tra-
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Publigroupe
en chiffres
En 1997, le groupe a connu

une forte progression du résultat d'exploitation

P
ubligroupe (ex-Publicitas)
a annoncé un bénéfice net

stable de 58,4 millions de
francs en 1997. Le résultat
d'exploitation a toutefois forte-
ment augmenté (+57,6 %) et
permis de gommer des charges
exceptionnelles. La reprise de
l'économie suisse a influencé
favorablement le premier tri-
mestre 1998.

L'évolution du résultat
d'exploitation , qui passe de
24,4 à 38,5 millions de francs ,
ainsi que la progression du ré-
sultat financier , de 38,5 à 42,3
millions, ont permis d'égaler le
bénéfice net de 1996.

Gains de productivité
Cette performance est due aux
gains de productivité obtenus
par les sociétés réunies au sein
de Publipresse, pour l'essentiel
Publicitas et Ofa. Les restructu-
rations et acquisitions réalisées
par le réseau international Pu-
blicitas Promotion Network
(PPN), ainsi que le développe-
ment de l'édition de livres télé-
phoniques dans le cadre de la
division Publidirect ont contri-
bué à ce résultat. Le chiffre
d'affaires consolidé passe de
1,837 milliard à 1,900 milliard
de francs (+3,4%). En dépit
d'une baisse de 1,6%, le chiffre
d'affaires de Publipresse a évo-
lué au-dessus de celui de la

branche en Suisse. Celui de
PPN à l'étranger a augmenté de
18%, ou 5% sous déduction des
nouve'les acquisitions. Le chif-
fre d'affaires de Publidirect a
grimpé de 38%.

En volume, Publipresse
réalise toujours le gros des ven-
tes du groupe, avec 78,5%.
PPN , qui pèse 16,5% du grou-
pe, a réalisé 73% de ses ventes
en Europe , 19% en Amérique et
8% en Asie. Le chiffre d'affaires
de Publidirect atteint 4,4% et
les autres activités 0,5%.

Remboursement
du capital

Un dividende inchangé de 8
francs sera proposé à l'assem-
blée générale du 10 juin, de
même qu'une réduction de la
valeur nominale des actions de
20 à 10 francs. Cette opération
implique le remboursement de
10 francs par action et la ré-
duction du capital-actions de
49,5 à 24,75 millions de francs.

Au total, 44,5 millions de
francs seront distribués aux ac-
tionnaires. La structure saine
du bilan, les bons résultats
1997 et les perspectives réjouis-
santes ont décidé le conseil
d'administration à faire profiter
les actionnaires de ces fruits.
(ats)
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Pour les Bosniaques,
le jour J a sonné

Quelque 9000 réfugiés auraient dû quitter la Suisse hier.
Mais leur renvoi suscite de nombreuses oppositions et se révèle plus difficile que prévu

La ligne
dure

a la cote
mauon ae statisucien aans

affirmé l'OSAR.

Cinquantenaire
d'Israël

r_cvi->_ uii
de fa Constitution

A

lors que plus de 9000
Bosniaques devaient
théoriquement quitter la

Suisse jeu di, l'Organisation suis-
se d'aide aux réfugiés (OSAR) a
réaffirmé son opposition à ces
mesures de renvoi. Le moment
choisi est inopportun, ont décla-
ré jeudi à Beme les représen-
tants de l'organisation.

Survie très difficile
Les réfugiés devront quitter la
Suisse pour un pays en ruine où
il leur sera difficile de construire
une nouvelle vie. Le chômage
s'élève à 70%, voire 80% dans
certaines régions et le salaire
mensuel moyen est d'environ 55
francs. «Ceux qui ne trouvent
pas les cuisines de Caritas, sont
menacés demourir de faim.»

Donc, a fait remarquer
l'OSAR, l'aide de départ accor-
dée par la Suisse dans le cadre
du programme de réintégration
est plutôt utilisée pour parer
aux besoins quotidiens et non
pas pour reconstruire une exis-
tence à long terme.

L'OSAR soutient certes le
droit des réfugiés à retourner en
Bosnie, conformément aux ac-

Une errance sans fin...

cords de Dayton, mais ce retour
doit s'effectuer volontairement.
Elle a rappelé que si la Suisse
devait user de la contrainte
pour renvoyer des réfugiés, elle

devait unique-
ment le faire
dans des cas
isolés.

Processus de
paix menacé
A leur retour,
les réfugiés se-
ront aussi con-
frontés à l'hos-
tilité de l'ethnie
majoritaire, a

Le retour des
Bosniaques et
des Croates en
République de
Srpska, domi-
née par les Ser-
bes, s'avère
ainsi particuliè-
rement délicat,
selon l'OSAR.
De même que
celui des Bos-
niaques et des
Serbes en Her-mamm Serbes en Her-

zégovine.
Nombre d'endroits de Bos-

nie ne peuvent être qualifiés de
sûrs. Des criminels de guerre
ont encore droit à la parole dans

Le Conseil des Etats a confir-
mé sa ligne dure dans la révi-
sion de la loi sur l'asile, contre
laquelle un référendum se pré-
pare. Seuls les socialistes ont
tenté d'adoucir certaines dis-
positions dans le sens du Na-
tional. Par ailleurs, les séna-
teurs se sont prononcés une
nouvelle fois pour une meil-
leure intégration des étran-
gers.

certaines régions et ils veulent se
débarrasser des derniers té-
moins, soit les réfugiés qui ren-
trent...

Enfin, un renvoi coEectif
mettrait en péril le processus de
paix en Bosnie. Quelque 800 000
réfugiés attendent toujours en
Bosnie de pouvoir retrouver leur
commune d'origine. Ceux-ci
doivent y retourner avant l'arri-
vée des Bosniaques qui ont
trouvé refuge à l'étranger.

rechignent au renvoi

En raison de l'actuel man-
que de logements, des renvois
massifs rendrait encore plus ai-
guë la problématique des per-
sonnes déplacées à l'intérieur de
la Bosnie. Lorsque des réfugiés
réclament leur ancien logement,
d'autres personnes, qui ont déjà
été déplacées à de nombreuses
reprises, sont à nouveau chas-
sées.

D'autres fois, les réfugiés de
retour au pays arrivent chez dès
parents, dans des entrepôts ou
encore dans la rue. Ainsi, une
personne sur deux devient un
.réfugié dans son propre pays.

Les autorités doivent
ouvrir les yeux

Les autorités suisses doivent en-
fin prendre conscience de la si-
tuation en Bosnie, a déclaré
Markus Loosli, secrétaire général
de l'OSAR. Lors de son voyage
dans la ville serbe de Banja Lu-
ka, le conseiller fédéral Arnold
Koller n'a même pas rencontré
les représentants des minorités
ethniques, a-t-il critiqué.

nouveau conseiller fédéral
Pascal Couchepin. Originai-
re de Liddes et de Thonex
(GE) , Raphaël Saborit est ti-
tulaire d'une licence en
sciences économiques et so-
ciales de l'Université de Ge-
nève. Il a également une for-

le domaine des analyses fi

¦ Les festivités du 50e
anniversaire de la création de
l'Etat d'Israël ont débuté à la
synagogue de Beme. Pascal
Couchepin y représente le
Conseil fédéral.

DÂui<-l / \M

¦ Après trois sessions, le
Conseil des Etats a terminé la
première lecture de la mise à
jour de la Constitution. Il l'a
adoptée par 30 voix sans
opposition. Il a refusé de
supprimer la clause cantonale
pour l'élection au Conseil
fédéral.

Aide
au retour

En 1996, l'Office fédéral des
réfugiés (ODR) a mis en place
ce programme, allouant une
aide au départ de 4000 francs
par adulte, 2000 francs par
enfant et 1000 francs par mé-
nage. Plus de 5000 Bosnia-
ques en ont déjà bénéficié.

La geste de Dracula contée
à la bibliothèque de Saint-Gall
L un des plus anciens témoigna-
ges sur la vie du prince roumain
Vlad Tepes (1431-1476) qui a
inspiré le mythe de Dracula a
été retrouvé à la bibliothèque de
l'abbaye de Saint-Gall.

Le texte raconte les atrocités
commises par le prince de Vala-
chie. Il a été composé entre 1460
et 1470 par deux moines qui
sont parvenus à échapper au
supplice du pal, dont Vlad Tepes
était friand.

Vlad Tepes (l'Empaleur)
avait par ailleurs hérité du sur-

nom de son père, «Dracul», qui
signifie «le diable». Le manuscrit
saint-gallois raconte comment le
prince a fait arrêter 300 tsiganes,
qu'il en a choisis un certain
nombre et les a fait griller. Les
tsiganes épargnés ont alors dû
manger leurs compagnons.

Bon guerrier, Vlad Tepes
réussit à contenir momentané-
ment l'invasion turque en Euro-
pe. L'endroit où il a été enterré
en 1476 après avoir été décapité
n'a jamais formellement été
identifié, (ats)

Augusta était sous la coupe
de René Osterwalder
L'ex-amie de René Osterwalder graphiques, et s'était rendue
était sous la coupe de son dans un magasin spécialisé dans
amant , a déclaré la sœur de l'ac- le sado-masochisme.
cusée au quatrième jour du pro-
cès devant la Cour d'assises de Elle ne se sentait pas bien à
Zurich, comparant René Oster-
walder à une sorte de gourou en
raison de sa personnalité domi-
nante.

La sœur de l'ex-amie de Re-
né Osterwalder avait passé une
semaine chez 1P muni», à Am. -

_ -at*/-i'_ VY-I nn _-_,.* ,-_t«..,- i nno T?__. 1 i-_uo ___ en uc.uuie J.33<_.. _____ leur
compagnie, la ieune femme
avait visité un musée du sexe,
regardé plusieurs vidéos porno-

Amsterdam, précisant que l'ap-
partement du couple lui avait
semblé bizarre, en particulier en
raison du grillage devant les fe-
nêtres. Mais elle a affirmé que
pendant son séjour elle ne
s'était pas rendue compte de ce
qui se passait en réalité. -Elle
avait par ailleurs constaté que sa
sœur était souvent malade et
semblait apathique, (ap)

Les cantons romands
Selon l'ODR, quelque 15 400 ré-
fugiés bosniaques qui vivent en
Suisse doivent quitter le pays.
Environ 2300 d'entre eux, des
célibataires et des couples sans
enfants, ont dû quitter le territoi-
re à fin avril 1997. Le délai de
renvoi pour 9000 autres Bosnia-

ques, des familles avec enfants Bosniaques. Les cantons ro-
et des mineurs, s'est écoulé jeu- mands, en particulier, rechignent
di. Enfin, 4200 déserteurs et ob- à appliquer la décision de Berne,
jecteurs de conscience devront Ainsi Genève a décidé de se con.
quitter la Suisse d ICI fin août. former à |a ^  ̂̂  des

Si la Confédération paie pour «mais». Quant au canton de
le séjour des réfugiés, c'est aux Vaud, plus généreux, il a accordé
cantons d'exécuter le renvoi des un délai supplémentaire d'un an

notamment aux familles mono-
parentales et à des jeunes en
formation. Pour le Valais, Fri-
bourg, Neuchâtel et le Jura des
exceptions sont envisageables.

Les cantons alémaniques, en
revanche, s'aligneront sur la po-
litique fédérale, mais tous n'ont
pas pris position.

«Filer du bon coton»
Campagne des Magasins du monde Touristes suisses
pour un commerce textile équitable. aux Etats-Unis

Le  commerce textile est un
des piliers des inégalités

Nord-Sud. Mauvaises conditions
de travail dans les fabriques de
vêtements et traitements chimi-
ques intensifs notamment y sont
monnaie courante. Les Maga-
sins du monde suisses s'asso-
cient à la campagne européenne
«Filons du bon coton» qui met
l'accent sur ces problèmes.

L'objectif de cette campa-

gne, à laquelle sont associés les
3000 Magasins du- monde
(MdM) de quatorze pays euro-
péens, est de vendre en deux
semaines 100 000 T-shirts fabri-
qués au Zimbabwe à partir de
coton indigène issu à 50% de
culture biologique. Les pro-
moteurs du commerce équita-
ble veulent ainsi démontrer
qu'il est possible de produire
des vêtements dans des condi-
tions respectueuses des person-

nes qui les fabriquent et de
l'environnement.

Les MdM de Suisse roman-
de ont prévu d'écouler 2000 de
ces T-shirts et de mettre en va-
leur durant cette campagne les
autres articles en coton de leur
assortiment. Diverses actions
sont aussi prévues, comme des
petits déjeuners servis le samedi
devant les échoppes du com-
merce équitable ou sur les mar-
chés, (ats)

¦ Les touristes suisses
pourront continuer de se
rendre aux Etats-Unis sans
visa. Mais d'ici quelques
années, des nouveaux
passeports à croix blanche
lisibles par machine devront
être introduits pour répondre
aux exigences américaines.

Tour de France

Le Jura ne tolère pas
le racisme

Le  bureau du Parlement ju- cette lettre tombe sous le coup Cet habitant de Bassecourt Miimpmc MâlKlKrassien a dénoncé au procu- de l'article 261bis du Code pé- a écrit au Parlement après la l 'UUlclUî» LldUbUb
reur un habitant de Bassecourt nal suisse (discrimination racia- parution d'une lettre de lecteur ¦ Après Bâle et Fribourg,
pour discrimination raciale. ee le) , écrit le président du Parle- d'1"1 député. Ce dernier de- Berne introduit le numerus
citoyen a adressé une lettre au mgnt au DrocureUr en le priant mandait au gouvernement ju- clausus en médecine humaine
Parlement dans laqueUe il s'en <<dy dJwr fa 

^_ / __ „. rassien de s'engager à ne pas pour 'chaîne année
prend aux étrangers, «errants et r . vv .., , ' , renvoyer chez elles les familles académique. Selon la décision
déboutés», qui «veulent prendre l , ' 3 ad[essee au de Kosovars réfugiées dans le du gouvernement cantonal ,
le travail aux Suisses». 11 de- Parlement et remise à tous les Jura. La lettre du député, selon 125 personnes au maximum
mande leur renvoi. députés et à la presse accréditée ce citoyen domicilié à Basse- pourront entrer cet automne

à l'occasion de la séance du lé- court, «est une insulte faite à en 1 re année de médecine à
Le bureau considère que gislatif du 22 avril à Delémont. son assermentation». (ats) l' université .

¦ Un budget de près de
600 000 francs est prévu pour
l'accueil de l'étape du Tour de
France dans le canton de
Neuchâtel. Le comité
d'organisation a indiqué que
les préparatifs logistiques sont
bien avancés. Il a annoncé le
lancement d'une campagne
visant e récolter 250 000
francs de fonds privés.

Enquête sur
l'extrême-droite
¦ L'armée suisse veut savoir si
elle compte des militants
d'extrême-droite dans ses
rangs. Le conseiller fédéral en
charge du Département
militaire, Adolf Ogi, a
demandé au chef d'état-major
général d'ouvrir une enquête.
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CONSTRUCTIONS METALLIQUES
SERRURERIE ___

LOUIS-PHIL IPPE

_ Jfr A. BASTIAN S.A.
f.>.r. »>̂ -' 1032 Romanel-sur-Lausanne

Tél. (021) 647 01 91

NOUS ASSURONS LA MAÎTRISE DE:
chôment du bâtiment Chauffage provisoire
inissement après dégâts d'eau Thermovision
humidification de l'air Buanderie complète
Btisation Abri PC

LOCATION - INSTALLATION - VENTE
i Riaux, c.p. 33 Succursale:
e autoroute N12 - Ressens (FR) Rte des Fougères 6, c.p.
Farvagny (FR) 1964 Conthey (VS)
026) 411 9 411 Tél. (027) 346 4 888
026)411 9410 Fax (027) 346 4 886
1 (079) 2133291 Natel (079) 213 3 291

v. _y

Fax (021) 646 10 42
TUBAGE DES CHEMINÉES

Réfection des cheminées par chemisage intérieur
sans joints, avec tube flexible ou rigide en acier
CHROME-NICKEL V4A soudé.
Economie de combustible environ 10%.
e »:«* I..M t :i __.__.* ¦_. ¦ ____ ¦ i t_____.

ffl ! '-j o IIIIIUUUII idui_ m_ iu pai itt nuui uo ia uieinint..,
rÇfy- -'¦ k ĵetw." sans ouverture Intermédiaire.

Construction de cheminées métalliques, 30 ans
d'expériencel

Tube vitrifié
10 ANS DE GARANTIE, DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.

sortie autoroute
Grand-Sâint-Bemard
rond-point vers stade

arme Délèze Frères, à Sion, ou...
de A jusqu à Z

8 la capitale du Vieux-Pays — à la route de la Drague 23 — l'entreprise Délèze
rt sa première fenêtre sur le marché (du bois) valaisan en 1952. A quelques...
.mi-siècle , cette maison typiquement valaisanne se veut familiale, avant tout. Elle
ilvement, par générations. Cette particularité s'étend jusqu'à la fabrication propre-
èze Frères conçoit vos fenêtres de A jusqu'à Z: tout s'élabore sous son toit. Une
ris le domaine), dans notre canton.

métal
res, la fenêtre traditionnelle de qualité occupe toujours une place prépondérante.
Dis s'harmonise idéalement avec tous les styles d'architecture, du classique au
: selon les désirs de la clientèle, le traitement de surface peut être exécuté par
u Incolore, dans les ateliers de l'entreprise. L'évolution aidant, te mariage de l'élé-
de la résistance du métal a été célébré. Les fenêtres bois-alu animent, en effet,
irprennent par leur extraordinaire variété de formes dans une vaste gamme de
e, le revêtement aluminium extérieur, sur cadres et guichets, n'engendre aucun

i ; 
1 entretien. Il garantit, au surplus, d'excellentes

prestations thermiques et phoniques.

Et voilà la fenêtre PVC!

capable de s'adapter à toutes les réalisations,

les immeubles locatifs, les commerces et autres

aux profils Veka à chambres multiples et à haute
résistance aux rayons UV.

l'heure où la rénovation bat son plein —

\ Encore fallait-il faciliter l'accès à une fenêtre

aussi bien pour les villas résidentielles que pour

halles industrielles. C'est chose faite avec le
PVC. A cet effet, l'entreprise Délèze fait appel

Rénover pour durer

injoncture oblige! — la fabrique de fenêtres
slèze Frères, à Slon, vous propose les sys-
mes «DF», bois, bois-métal ou PVC. Et quelle
ie soit la solution adoptée, vous obtiendrez un
sultat qui favorise le confort et l'esthétique, la
minution des frais d'entretien et l'économie de
lauffage. Tél. (027) 322 94 54.

Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF:_> et -D I U I I , ittutiyuv <_. __ ¦ I O I I U U O& vit UWI ù, uuio-uittiai L

PLURHNTERVENTIONS
\ Groupe MA S.A. .

\^̂ ^^Z Service
-f l m d'interventions

W d'assainissement
Aspiration des eaux ou suie après sinistres
Nettoyage après sinistres
Location et vente de déshumidificateurs EAU ¦ FE
Location et vente d'aéro-chauffeurs
Débarrassage du mobilier Resp. technique 21, rte de RiddesMise en etat du mobilier et sols ERIC MICHELOUD 1950 SION
Réaménagement Natel 079.408 94 57 027/203 3214

I l B  
L— J I W  . /-N ,-> /-s •-s-B [DC\D ̂ 898

011 F E N Ê T R E S  S Y N T H É T I Q U E S
¦ K U N S T S T O F F E N S T E R

ANCIENNE-POINTE 16 SYSTEME NEUF
1920 MARTIGNY ET RENOVATION

Sx S 722 80° 83 Votre '̂ ricant valaisan depuis
plus de 15 ans.

Visitez notre exposition et demandez une offre sans engagement

*P *o>motôw f r t ù t t e m f o ^
Valable jusqu'au 15 mai 1998

S&fc Dalles de jardin 50 x 50 cm
Jura la pce/Fr. 5.00
Florence la pce/Fr. 5.50
Valaisan la pce/Fr. 6.50

Paves en béton ép. 6 cm >r-<v 2AZ
"S" gris le mVFr. 17.00 (ys^^̂ f
"Geo-H"gris le mVFr. 17.50 

 ̂.̂ sJf

AIES «PRO» DU MATERIAU
PROZ FRERES S.A.

:y=P=P=r:I i i i i Sion Rue Industrie 30 «027/322.71.31
Riddes Route d'Aproz « 027/306.23.41

Ouverture du lundi au vendredi 07.30 -11.45 /13.00 - 17.00 h

Charpente J&s' >̂K\_ Menuiserie
Tél. (027) 721 65 75 "

R* //- -\ 1/^K. Fax (027) 721 65 76

J " \-d/ -_-_->--

Economisez de l'énergie... Améliorez votre confort!
— Isolation thermique et phonique
— Joints d'étanchélté sur vos anciennes fenêtres
— fenêtres VI + PVC
— grand choix de parquets

Contactez-nous... Visitez notre exposition
H. BUCHARD S.A. Rue Ancienne-Pointe 24 MARTIGNY

vZL.CZ O l̂itouveaiS»
SYSTÈMES D'ÉNERGIE S.A. "" "̂l̂ \y^J- -̂T

5 ans de garantie
sur brûleurs, thermoblocs, chaudières 8-500 kW

© 455 09 45
ELCO Systèmes d'énergie S.A., succursale du Valais-Sierre

Maison-Rouge 28 - 3960 SIERRE - Fax 456 17 47
CERTIFICAT ISO 9001

RNAND CRETTON & Cie S.A

^
URTS & CUISINES/^à fin juin: exposition , route du Levant 116
Martigny - (027) 722 55 30

ARTHUR
SOMMET

Dès juillet à MARTIGNY
Nouvelle exposition sur 600 m:
route du Levant 102



Constructions métalliques Louis-Philippe Gard, à Sierre §̂L
Un partenaire on ne peut plus compétent t̂zWk
Alerte quinquagénaire, l'entreprise de constructions métalliques et de serrurerie Louis-Philippe Gard mm  ̂ Hflftl  ̂ ASS T I<A V Â__>JÊ_ ___J Wt_____
poursuit avec bonheur son bras de fer... avec une conjoncture économique que l'on annonce, tantôt ¦j r\ \ -  T""1 i «̂ K̂ N/fo /C/_ôn\ \ W : \\\ '¦ P )
convalescente, tantôt — et toujours — aux soins Intensifs. Afin de maintenir le cap, la maison chère à I J ' . t> >̂ lv f ^f] il \ x ____ ll_____r
la famille Gard (2e génération) diversifie ses activités, ses prestations. Dans cette perspective, elle i \. l—¦ ¦ 

^  ̂ S ' V  \JJ 7 |y _ W\_y tt ^̂ .ouvre à la clientèle valalsanne et romande d'autres portes: celles du label Hormann en l'occurrence. Ill ^̂ 1̂  
mmÈBf ̂ Ê_f I ¦] fl _•

Hormann «prend» Gard 
 ̂ •"%^É̂  I <̂ "~ lH T i I ___^É) WWTF*

Si l'entreprise Hormann a pris... Gard comme référence et comme partenaire, ce n'est (mf §B[f \\ | Xj J \ J \ J l
pas par hasard. En effet, les spécialités — entre autres — de la firme sierroise sise à la fe|f \ Jj ^̂ R INLi Vu. _Wi \ IN_L J
route du Bois-de-Finges 21 résident dans la fabrication des portails, des portes, des jar- • . J j j  ^̂ ¦̂¦^SM _> [1
dins d'hiver, etc. Dans ce(s) cas de figure, la clientèle privée et industrielle bénéficie d'un v -̂ '¦¦¦¦¦ ' »  ̂ __ i^  ̂ -J ^1 ̂ ^  ̂ ' -J ^* r̂ ^ _̂_Pr ^U ^U ^9^ _̂_____U
«service complet»: plans, travaux d'ajustage, montage, entreposage, entretien, conseil
technique et personnalisé.

Les portails Hormann parlent d'eux-mêmes 1
Sécurité, utilisation aisée et Indices d'énergie on ne ""̂ - m— '̂ wÊ
peut plus convaincants, tels sont, aujourd'hui, les
critères auxquels doivent répondre portes et por-
tails. S'y ajoute la qualité de l'acier ou du bois. SI l'on _̂ ŷJ BBBWWll
admet, par ailleurs, que le design obéit à de hautes ;_^|H

\-I -\ '/_£" "̂ T

456 12 24. L'entreprise Jean-Philippe Gard, à Sierre, excelle dans l'installation des portes et portails 
!| 

i f̂ ^̂ sSftni ^H f^^^SL̂ ^̂ ÎUÎ ^IPar Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF Hormann. ..boni !^>SSî2Pi| inl S^S
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"
__ lT__l¥KH__0\llOl333sT3Sl Gabriel Rittiner - Grand-Champsec 12 - Sion /0^%\ V̂
fcJH33iflfl > (^S=^™™*™™^™ 

Tél. (027) 203 46 56 - Fax (027) 203 39 55 pfçSnH

CT/™ Exposition sanitaire et carrelage vi/ >- _^_mm j, • ' i
...pour le neuf comme pour la rénovation \^^iFIH[R _FlLj !̂ Jlxu_V-vSystèmes -Bois -Bois-métal GARANTIE 8ANS QSXQD ROCCaboSS SA- PVC - Bois DF-Plus , .. Menuiserie-Ebénisterie , rte Cantonale

Tél. 027/322 94 54 Fax 027/322 02 09 ~ Avez-vous déjà pensé au confort d un W.-C. supplémentaire chez vous, sous ., gQ6 charrat te, (Q27 \ JA Q  PO 20| un escalier, à la cave, au grenier, dans une chambre d'enfant ou de malade? | i ouu v_/i iant_u, ici, \\J _ \I )  i -.o C\J £-\J 

,Mni ICTDIE ne ¦ A DiBDD-z — Le W.-C. électronique WATERFLASH est la solution pratique, Z ~
__»«B^^  ̂ INDUSTRIE: DE LA PIERRE . . - . . "___r w '_¦_¦¦__. '_________ 1__L wr Ri IP> HP - f l i i Qann p R^y  — : rr ¦ \ économique , fiable et hygiénique que vous recherchez. ^^^ ^^^ft^fc_# 

udUbdiiiit!  oo

m 
wm \THEOPULOZ FRERES-SION/ ^̂ 0»**- Très comPact ' i' se pose très simplement, n 'importe MM K̂ 

1950 SION
llil Route de la Drague 5 ,,.>> où. Une simp le évacuation de diamètre inté- K_IIII .̂l!lt__fflE__C 1 Tel (027) 323 25 15¦=¦ Tél. 027/ 322 14 22 - Fax 027/ 322 48 65 v rieur 26 mm suffit. Le système exclusif l___SlaI®Jlïl|l___SS_> M v . : '¦

% PLATEAUX DE CUISINE EN GRANIT fe*̂ ^--__„ J Â̂ 
ASPIR0 PULSEUR P

eut remonter les 
r»oct i- mnmont rie

façonnés dans la tranche de votre choix M effluents jusqu 'à 6 m. ** c»1 ,c "iy illCTU ue

* n.t
U
VfL

D
^^7

A
/
RJf'" ^-WATERFLASH utilise 3 litres sans RENOVER VOTRE CUISINEgris - jaune, rr. ot .-im_ ± mr risque de fuite au réservoir puisqu 'il

* P̂ ÏTO? 
"N 

Q^N,J 
 ̂. I 

est inexistant. C'est le W,C du futur à Ull prix SUPER-AVANTAGEUX
tranché, Imitation moellon. Fr. 30.-/m2 au orésent

* TOUS TRAVAUX DE MARBRERIE K - matériaux et appareils «%_»%#%
ET PRÉFABRIQUÉ BÉTON/SIMILI À ~ WATERFLASH est en fonction à de quali té dès 4900. -
*»—. ..E__.iM.___ -u—.--— i ^̂ j_ 'â? notre exposition.Une visite s'Impose I *̂iH  ̂ UN SERVICE SOIGNE DANS LES MEILLEURS DELAIS

m&^m Biner & Bitschnau Sion >~S
dT „ i,conomWe- W Chauffage VTy

nos oflres et établis sans engagement
de votre part .

-Sis****— $ frais «¦; ècon0m>̂ e- p::ij Chauffage
Riau»*e* une *o\^° 

nèWeS W SERVICE D'ENTRETIEN et dépannages permanents pour

I »  
« Ae °̂* «. _ -_ . V:^l Brûleurs mazout + gaz

V'\soW*°
n° 

r0Pi<Je...^°
ce 

 ̂
Chaudières à gaz

e de \o»nte's^
8
33 63 m Citernes révisions + installations

ta pose
nOVJs'. 1°̂  . ;r.n l$ Cheminées acier inox, fabrication tubage mazout,

*** _ -k  ^.na\sel\ej2  ̂
gaz 

et bois

¦ ^™ "̂" 
¦¦¦ »^^" ¦ ¦ ¦ ¦ ^^"^™ L ensemoie ae nos prestations ^aetais,

S^^ UHINORM Tschnit SA, Croix-du-Péag» I ̂  ̂̂ | prix, service après-vente, bleniacture¦ MM 1029 Villan-stB-Craix , 021/635 14 ii 
 ̂̂ B du travail) est garanti dans le temps.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ H K^É^H Quant à l'étude de votre projet , les
î ^^fl^^^^_^^RS _.̂ ^pi plans et les devis, ils sont compris dans

\

Ef Vérandas alu avec
ou sans rupture

Bl Vérandas BLC +
PVC couleurs à
choix

_2 Fenêtres, portes
PVC pour
rénovation ou neuf

S_f Fermetures de
balcons, terrasses,
entrées, etc.

_tf Volets aluminium
thermolaqués,
8 exécutions

Ef Stores à lamelles
horizontales ou
verticales

Ef Toutes protections
solaires sur vitrages

Protection acoustique
Bourrage de gaines techniques

NOVOROC laine de pierre entièrement
naturelle, ne nuit pas à l'environnement,
incombustible, anticondensation, toujours
sèche en raison de son traitement au silicone.
NOVOROC bourre tous les vides où se
glissent le froid et les courants d'air.

Devis sans engagement

Pour en savoir plus = coupon à retourner à
ENTREPRISE MARCOLIVÏER, case postale 68
1966 AYENT - © (027) 398 12 77 - Fax 398 41 17

- ->.
Nom:
Prénom:
Adresse:
Localité:'".' '.Z'̂ ] "] """.'.'.'.'.

"" 
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Tél. (027) 328 40 80
Chemin Saint-Hubert 9, 1950 Sion

Pavillons
de jardin

en madriers ou en éléments, I- k

t^s^_____-_H_______«S B—3§___. ' K^^^ 

Nous vous 

Pr°P°

sons 

une gamme
'» ¦TT ÎH B ™™flffllïïnt ML.' ___k V̂J complète de vérandas, jardins d'hiver
_tS t____ D' ___W S_W»lïï^r iPn L ̂ V J et 'ermetures conçus et fabriqués par
-jjj-nrf Jrt TTiT^^KCLv5̂ __'\j^y I ____T-\^__- nos soins,
^__yiJ____5 I l I t l I l l - Inlfflni-^ V-oSg ï̂i^yiTB 

Ces 
réalisations, reflets exacts de vos

^^̂^̂ -̂ j â l̂llĵ l l̂jljjiin
 ̂

I^AJ I souhaits, peuvent être protégées et"¦ i _ w ^ir™ 
__|_i_|_|^!̂ î B 

embellies par une 
gamme 

de stores
- Nos pavillons s'adoptent à vos idées et désirs. I!!%J ?da^S ? 

V0S déSlrS
' ,_ u , .,. . b̂_ >̂B 

Les 
structures mises en place vous- Notre exposition es. ouverte en permanence. 

||K| protégeront du froid (Kl ,6), du bruit¦ Demandez nos prospectus , ils sont gratuits! | |XJ /nR ,ON „1riro mlQ ron,rotio; Q,t ra^M
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FENETRE PVC

Muraz

jj ! B psTRAVAUX ACROBATIQUES
O 11 C MARCEL DéLèZE

fc^ Iff | * Entretien de façades
gg il I • Lavage de vitres
[LfiJ! I J • EÎagage ...
-̂  B x ...Tous travaux sur cordes, devis sur demande.

D §1/1 tT* /

DC H // °79/ ^ I 8 73 47

a
" W £rS AGRÉÉ CNA

GRAND CHOIX DE VOLETS ALUMINIUM
Différents modèles

rfQtiquoz métal
LERh MICHEL TRANI

xlLjj s I] Constructions métalliques - Vérandas - Jardin
11 ™ d'hiver - Fenêtres et portes métal bois
• MEUBLES EN MÉTAL DESIGN, EXCLUSIFS •

Prix intéressants
Route des Iles 22 - Nouveaux Ronquoz - 1950 SION

Tél. (027) 322 47 70 - Fax (027) 322 47 84 - Natel (079) 220 43 89

Gaston Moret S.A.
1920 MARTIGNY BétOtl pOITipé

s^Ĥ ^̂ . ^̂ Bl̂ ^^^^^^^ l E

^*^________________________ 1 _______ !

Natel (079) 353 62 86

Le NouvelL
Imprimerie Moderne de Sion S.A
Président du groupe Rhône Média S.A.
Le Nouvelliste: Pierre Moren

1950 Sion, rue de l'Industrie 13
Tél. (027) 329 75 11 - Fax (027) 329 75 65
Service des abonnements
Tél. (027) 329 75 25-26
Fax (027) 322 19 06

Chèques postaux 19-274-0
E-MAIL: rédactionOle nouvelliste.ch
WEB:http://www.le nouvelliste.ch

Tirage contrôlé
42 438 exemplaires, REMP 1" mai 1997.

Direction
Hermann Pellegrini, directeur général.

Rédaction centrale
François Dayer, rédacteur en chef responsable
Roland Puippe, rédacteur en chef des éditions
Pierre Fournier, rédacteur en chef adjoint;

Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire général
de rédaction.
Secrétariat de rédaction: Csilla Bohnet, Xavier
Duroux, Jean-Paul Riondel, Gérald Théodoloz,
Jean-Marc Theytaz (chronique judiciaire),
Didier Chammartin (stagiaire); Antoine Gessler,
rubrique internationale. '
Enouêtes et reoortaoes: Michel Gratzl, Eric
Felley, Vincent Pellegrini.
Palais fédéral: Bernard-Olivier Schneider.

Soorts: Gérard Joris, Jean-Pierre Baehler,
Jacques Mariéthod, Christian Michellod,
Christophe Spahr, Stéphane Fournier.

: Magazine: Manuela Giroud, Joël Cerutti, Ariane Avis mortuaires: la veille du jour de parution
Manfrino, Michel Pichon. . jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de
Infooraphie: Henri Casai (caricaturiste) et Ivan bureau, ils peuvent être transmis directement à
Vecchio (graphiste). la rédaction du journal, rue de l'Industrie 13, tél.
Publicité rédactionnelle: Raphaël Bolli. <027> 329 75 11 ^̂  22 *""">•

Réception des annonces "Une exploitation à quelque fin que ce soit
n ki_ .i.-_ . c « t__„„ _„_,_ .„_ . __ „ i .  p oc des annonces ou d'une partie desPublicitas S.A., Sion, avenue de la Gare 25 , - ______ __,
Tél (027) 329 51 51 annonces paraissant dans ce titre par des
Fax (027) 323 57 60 "ers non au'°"sés, notamment dans des
Edition du lundi: jusqu 'à vendredi à 10 heures. services en ligne, est proscrite. Après
Edition du mardi: jusqu'à vendredi à 16 heures. consultation de l'éditeur, toute infraction à
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du cette règle sera portée devant les tribu-
jour de parution à 16 h. naux par la société de publicité. -

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:
289x440 millimètres.
Corps fondamental: 9/10 (petit).
10 col. annonces de 25 mm de largeur.
6 col. réclames de 44 mm de largeur.

Muraz /Sierre
Salle de gymnastique I ¦ K U 11Café des Moulins 11 H 11 \M U

di 1er mai
heures de la Société de développement de

V' «_. -

Abonnement 22 séries
Valeur Fr. 25.-
1 re série gratuite
Abonnement 4 séries
spéciales: valeur Fr. 15.-

Invitation cordiale

Aperçu des lots:
bon de boucherie,
fromage à raclette,
hobby-box garni, tomme
et pain de seigle, carnet
d'épargne, voyage,
bon de repas dans les
restaurants du village

MENUISERIE PVC
DE QUALITE

KlnotHut/oK + /l/&aif
Devis sans engagement
Prix avantageux

Roland Dorsaz ¦ Entreprise de construction Case postale 56 - Route de la Gare ¦ 1926 FULLY
Christian Dorsaz Tél. bureau (027) 746 35 00
Collaborateur technique Natel (079) 447 43 21
Natel (079) 436 69 05 Fax (027) 746 35 15

Mortier + mortiers rapides séchage 100% à 24 heures - Chapes
industrielles - Chapes isolantes 300 kg/m3 - Chapes auto-
nivetantes - Talochages de radiers frais sur frais - Scarification
de sols en béton - Location de pompes à mortier - Isolations
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Espace Bien-Etre
Exposition: Gare CFF de Granges - 077/29 Ol 10

Rénovez votre piscine avec nos
superliners Alkordplan 2000
Abris & couvertures solaires

Case postale 4132 - 1950 SION 4 - Tél. (027) 203 36 29 - Fax (027) 203 60 65
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La cCasse 
¦ '" -  ̂ ^ne sont

et p as f orcément
Ca qualité... hors dep rixi

1 exemple: Four EB 140-210 Fr. 2720 -
ouverture de porte interchangeable, sonde thermique.

En vente chez votre partenaire Gaggenau:

— Dépannage 
ĝELECTRO 

Vente SERVICE
Réparation Christian Mulheim

Electro-ménager toutes marques
Chemin St-Hubert 27 - 1950 Sion

Tél. 027/322 12 13 - Fax 027/322 1t 62

A votre disposition pour conseil et service.
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Le roi de France mettait ainsi fin à des années de luttes religieuses entre catholiques et réf ormés
On  

ne saurait comprendre
le sens et la portée de
l'édit de Nantes, pro-

mulgué par le roi Henri IV le
13 avril 1598, sans se replonger
dans l' esprit qui régnait au pays
de France durant la seconde
moitié du XVIe siècle.

Il n 'est possible cependant
de donner ici qu 'un aperçu très
simplifié et incomplet d'une si-
tuation embrouillée, envenimée,
dans laquelle interviennent les
luttes religieuses, les ambitions
des clans et des personnes, l'in-
fluence étrangère et l'état de dé-
liquescence d'une dynastie
royale, celle des Valois, usée par
des années de règne.

Premiers troubles
confessionnels

C'est après François 1er qu 'ap-
paraissent en France les pre-
miers troubles confessionnels.
Les adeptes des deux religions
qui s'opposent choisissent leur
camp. Du côté des réformés ou
huguenots on trouve les familles
Montmorenoy, Boli gny, Bondé ,
Antoine de Bourbon , roi de
Navarre et sa femme Jeanne
d'Albret , parents du futur Henri
IV.

De l'autre, les de Guise,
dont un des chefs les plus pres-
tigieux, Henri le Balafré, défend
le catholicisme avec outrance et
affiche de grandes ambitions
politi ques. Entre deux, la maison
royale qui s'efforce , tant bien
que mal et plutôt mal que bien,
d'assurer l'arbitrage et de main-
tenir l'équilibre.

Incapables de gouverner
En 1559, Henri II, qui a succédé
douze ans plus tôt à son père
François 1er, meurt tragique-
ment au cours d'un tournoi qu 'il
a lui-même ordonné, laissant
une veuve, Catherine de Médicis
et ses dix enfants , ainsi que la
belle favorite Diane de Poitiers .
François II , le fils aîné, n 'a que
quinze ans lorsqu 'il accède au
trône.

Les familles rivales profitent
de sa jeunesse et de son inexpé-
rience pour rassembler leurs
forces , fourbir leurs armes en
vue d'une guerre ouverte qui ne
manquera pas d'éclater. Depuis
longtemps malade, le roi ne rè-
gne qu 'une année et puis
s'éteint brutalement à la fin de
1560.

Arnve alors son frère Char-
les IX, âgé de dix ans seulement.
Incapable de gouverner, il laisse
à sa mère Catherine le soin
d'exercer réellement le pouvoir.
La guerre se poursuit , entrecou-
pée de trêves et de traités de
paix , pour reprendre ensuite de
plus belle. Profitant de la situa-
tion , l' amiral Gaspard de Boli-
gny devient tout-puissant sur
l'esprit du roi et l'amène secrè-
tement, à partir de 1570, à favo-
riser les actions militai/es des
hugenots. Pour reprendre en
main les rênes, Catherine de
Médicis envisage de se débar-
rasser de l'amiral. Après un pre-
mier coup manqué contre le
chef des protestants , c'est le
massacre de la Saint-Barthélémy
(24 août 1572) au cours duquel
périssent , à Paris et dans le
royaume, Coligny lui-même et
plus de trois milliers de hugue-
nots. Rongé par le remords de
cette tuerie qu 'il n 'a pas vrai-

Les luttes fratricides opposant réformés et catholiques continuent à inspirer le cinéma moderne
Ici, une scène de bataille dans la «Reine Margot».

ment voulue, Charles IX meurt
prématurément en 1574, à l'âge
de 24 ans.

Catholiques exaspérés
C'est encore un autre fils de Ca-
therine, Henri III, son préféré ,
qui monte sur le trône à 23 ans.
Instable, superstitieux, immoral
mais intelligent et cultivé, il
exaspère les catholiques en vou-
lant accorder à leurs adversaires
la liberté de culte. D'où l'hostili-
té qui naît entre lui et Henri de

Guise, chef de la ligue des ca-
tholiques, et qui aboutit à l'as-
sassinat de ce dernier et de son
frère le cardinal Louis de Lorrai-
be, au château de Blois, les 23 et
24 décembre 1588.

Henri III n'a pas d'enfants.
Sa succession devient ouverte,
les Valois ne disposant d'aucun
candidat crédible à proposer. Le
roi se rapproche de son beau-
frère Henri de Navarre , fils d'An-
toine de Bourbon et de Jeanne
d'Albert , qui avait épousé la rei-

ne Margot , et qui ne dut son sa-
lut , lors de la Saint-Barthélémy,
qu'à son abjuration de la reli-
gion réformée.

Le sacre d'Henri IV
L'année 1589 voit trois événe-
ments importants se produire: la
mort de Catherine de Médicis,
celle de son fils Henri III , poi-
gnardé à Saint-Cloud par le
moine Clément, et l'avènement
de Henri IV, roi de Navarre , pre-
mier de la dynastie des Bour-

Henn IV avait le sens de I Etat.
coll. .aumont la force

bons sur le trône de France.
Henri IV met quelques an-

nées à conquérir son propre
royaume dont une partie lui est
hostile, à savoir son autorité
pour se faire sacrer enfin dans la
cathédrale de Chartres avant
d'entrer triomphalement à Paris
en 1594. Il gouverne avec sages-
se. Il comprend que ses sujets
sont fatigués des guerres fratrici-
des qui ont ensanglanté le
royaume durant un demi-siècle.
Il promulgue l'èdit de Nantes
dont il impose l'enregistrement
au Parlement de Paris, autorise
par cet acte la liberté du culte
protestant, réinstaure la paix
dans le pays qui connaît dès lors
des années de prospérité.

Après avoir répudié Mar-
guerite de Valois dite la reine

^^^^^ 
Margot, le monar-
que épouse Marie
de Médicis. Le 14
mai 1610, il est
poignardé par Ra-

W vailiac.

Ainsi, les
principaux prota-
gonistes des guer-
res de religion en
France périssent
de mort violente, à
savoir Gaspard de
Coligny, Henri de
Guise, Henri III et
Henri IV.

Revocation
de l'édit

de Nantes
On ne saurait pas-
ser sous silence
que l'Edit de Nan-
tes, qui avait ren-
du la paix à la
France en . 1598,
fut révoqué qua-
tre-vingt-sept ans
plus tard par le roi
Louis XIV, petit-
fils d'Henri IV.
ANSELME PANNATIER

D
urant le règne, souvent tra-
gique, des derniers Valois,

les guerres de religion sévis-
saient au pays de France. Elles
opposaient le clan des catholi-
ques, ambitieux et sanguinaires,
aux réformés huguenots qui ne
l'étaient pas moins. Le massacre
de la Saint-Barthélémy fut l'évé-
nement le plus sombre de cette
triste époque. Mais d'autres tue-
ries, à mettre au compte de cha-
cun des deux camps, ajoutèrent
encore à la haine et à la con-
fusion.

Puis vint Henri IV, le pre-
mier de la dynastie des Bour-
bons. Malgré des manières gros-
sières, une vie privée pleine
d'aventures aux dires de ses bio-
graphes, il a le sens de l'Etat. Il
rallie les cœurs par sa bon-
homie, sa simplicité un peu
fruste qui cachent le don d' au- et de biens au Moyen-Orient et 'y  -

^^ 5̂JFf_k """..F *  àtorité. Pour rétablir la paix reli- tant d' antres tragédies témoi- ffii 
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Cela se passait donc à la fin
du XVIe siècle, il y a quatre
cents ans très exactement. Ce
bref rappel historique ne saurait
être qu 'un simple regard jeté sur
une passé lointain. Au contraire ,
il a valeur d'exemple applicable
encore maintenant.

Admettre l'autre
Aujourd'hui en effet , alors que
nous condamnons ces divisions
anciennes, une situation plus
grave se développe autour de
nous. Les attentats en Ulster , les
actes quotidiens de barbarie
commis en Algérie, la partition
de la Yougoslavie et tous les dra-
mes qui y sont liés, le récent
massacre de Louxor, les génoci-
des des pays de l'Afrique centra-
le, les destructions de personnes

percent , la volonté de domina-
tion se manifeste et les conflits
se multiplient créant l'insécuri-
té, l'angoisse et la souffrance. Ce

flw ĴL-ysfll. n est Pns un nouve l ordre qui
¦ jâfck ^ i \Û- règne dans le monde , dit Pierre

3 il TÉS Salinger dans ses mémoires,
H||g l̂3!i c'est le désordre qui s'installe.

,,¦¦ "i*i- •• il BHSff 'j'3 *jgl|§sHB
¦;!!! ~Wl Notre Suisse moderne issue

j * «  de la Constitution de 1848
•W»Ê__m %fc ' - "~«!̂ «lit n'échappe pas au danger. Les

ES-  ̂ fossés se creusent entre les ré-
*j=™B "ions linguisti ques, entre les

8..W-I couches de la population. Les
incompréhensions surgissent,
les sectarismes apparaissent. Il
faut y prendre garde sans prati-
quer pour autant un pessimisme
de mauvais aloi. A défaut, ce bel
édifice dont nous avons encore
des raisons d'être fiers pourrait
bien perdre sa cohésion et trem-
bler sur ses bases.
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KOSOVO

Forte tension, faibles sanctions
Le groupe de contact s'est contenté de proposer le gel des avoirs yougoslaves

pour amener Milosevic à ta table des négociations.

Les 
nouvelles sanctions

contre Belgrade décidées
par le groupe de contact

auront peu d'effets immédiats.
Elles pourraient néanmoins af-
fecter sérieusement à moyen
terme l'économie yougoslave.
Les Kosovars doutaient quant à
eux jeudi qu'elles poussent les
Serbes à accepter le dialogue.

Le groupe de contact, com-
posé de représantants alle-
mands, américains, français ,
britanniques, italiens et russes, a
décidé mercredi à Rome le gel
des fonds à l'étranger apparte-
nant aux gouvernements de la
République fédérale de Yougo-
slavie (RFY, Serbie et Monténé-
gro) et de la Serbie. Cette mesu-
re sera immédiatement annulée
si Belgrade engage des négocia-
tions avec les albanophones du
Kosovo.

En revanche, si le dialogue
est toujours dans l'impasse le 9
mai, en raison du refus de Bel-
grade d'appliquer les disposi-
tions énoncées par le groupe de
contact, il n'y aura plus de nou-
veaux investissements en Serbie.
La Russie ne s'est pas associée à
ces mesures.

Une source gouvernemen-
tale yougoslave, qui a requis
l'anonymat, a minimisé pour sa

En violation des accords conclus, la police anti-émeutes a empêché
les étudiants albanais d'accéder à l'Université de Pristina. keystone

part la portée de ce gel: «Le gros
des avoirs yougoslaves à l 'étran-
ger est déjà gelé unilatéralement
par les Etats-Unis pour un mon-
tant d'environ 600 millions de
dollars.»

Scepticisme kosovar
La menace de suspendre les
nouveaux investissements pour- fassent accepter aux autorités
rait avoir des conséquences plus serbes un dialogue avec une mé-
graves. Les investissements diation internationale», & déch-
étrangers dans la privatisation et ré jeudi ^^ MustafS| colla.
es reformes en RFY ont dépassé bo„_teur du kader kosoyar

Ian dernier les deux rmlhards de Ibrahim Rdollars, et la RFY manque cruel-
lement de devises. Tension sur le terrain

Cependant, côté kosovar, Sur le terrain, la police serbe a

on estimait que les sanctions
n'amèneront pas les Serbes à
accepter un dialogue avec les al-
banophones. «Les sanctions pro-
posées par le groupe de contact
ne sont pas sans importance car
la situation économique de la
Serbie est difficile. Mais il ne
faut pas s'attendre à ce qu 'elles

PUBLICITÉ

dû s'interposer pour empêcher
plusieurs milliers de manifes-
tants serbes et albanophones de
s'affronter à Pristina. Les Koso-
vars s'étaient rassemblés vers
midi pour la marche d'une de-
mi-heure qu'Es organisent quo-
tidiennement depuis vingt jours
afin de sensibiliser l'opinion in-
ternationale à leur revendication
d'indépendance.

La police serbe a par ail-
leurs empêché les étudiants al-
banais de pénétrer dans l'Uni-
versité de Pristina, malgré l'ac-
cord conclu en mars dernier,
qui prévoyait le retour de ces
derniers dans l'enseignement
officiel, (ats)

Pourquoi fa i re  bien quand on peut fa i re  mieux ?

\ Si VOUS
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trop tard 0800 877 Ull
www.bec.ch
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1 1 , C O U R S  D E  R I V E - G E N È V E

Les Albanais
restent exclus

Revenant sur un accord conclu
en mars, les autorités serbes
ont empêché hier les étudiants
albanais d'accéder à l'Univer-
sité de Pristina. Alors qu'ils
tentaient d'entrer dans l'uni-
versité, les étudiants albanais
ont été repoussés par la police
anti-émeutes. Le recteur de
l'université a annoncé que les
étudiants ne seraient pas au-
torisés à faire leur retour dans
cette «université serbe»,
(ap)

RUSSIE

Les réformateurs
ont gagné

Les réformateurs ont nette-
ment renforcé jeudi leur

contrôle sur la direction de la
Russie Le plus jeune premier
ministre de l'histoire de la Rus-
sie, Serguei Kirienko, 35 ans, se-
ra entouré de trois adjoints. H
s'agit du nouveau venu Viktor
Khristenko, 40 ans, chargé des
questions économiques finan-
cières, et des ministres sortants
Boris Nemtsov (38 ans, Energie
et grands monopoles) et Oleg
Syssouiev (45 ans, Affaires socia-
les).
Gouvernement homogène
Serguei Kirienko, un technocrate
libéral inconnu du public il y a
encore un mois, a annoncé ces
nominations à l'issue d'entre-
tiens avec Boris Eltsine. «Il s'agit
du gouvernement le plus homo-
gène qu 'ait eu la Russie dans
son histoire d'Etat indépendant
(depuis 1991)», affirme Andrei
Piontkovski, directeur du Cen-
tre d'études stratégiques.

«Et ce gouvernement est
sans aucun doute p lus proche
idéologiquement d'Anatoli
Tchoubais et d'Egor Gaidar que
de qui que ce soit d'autre»,
poursuit l'analyste. Ces deux ré-
formateurs sont les hommes
qui ont fait basculer la Russie
vers l'économie de marché.
Amertume de Ziouganov

Le chef de l'opposition commu-
niste Guennadi Ziouganov a fait
le même constat: «Le nouveau
gouvernement est une troisième

édition du gouvernement de
Gaidar avec (la marque) des
dents de Tchoubais», a-t-il com-
menté avec amertume.

L'ancien premier ministre
Viktor Tchernomyrdine, un
centriste surtout porté à ména-
ger les intérêts des grands grou-
pes économiques, a été mis de
côté. De même que le très in-
fluent ministre de l'Intérieur
Anatoli Koulikov, adversaire vi-
rulent des privatisations.

Retour gagnant
de Nemtsov et Tchoubais

Le turbulent réformateur Boris
Nemtsov a au contraire gagné
en influence. Il reprend le dos-
sier de la réforme du secteur
énergétique qu'il avait perdu
l'an dernier. Il devient en outre
le numéro deux du cabinet.

Le chef de file des réforma-
teurs Anatoli Tchoubais a rega-
gné jeudi un poste extrêmement
influent avec la présidence du
monopole national d'électricité
SEU (Systèmes d'énergie uni-
fiés). M. Tchoubais, 42 ans, avait
été contraint de quitter le gou-
vernement le mois dernier.

Le point fort du nouveau
gouvernement - une équipe de
jeunes technocrates plutôt libres
d'allégeance à l'égard des partis
et des empires financiers - est
également sa principale faibles-
se: les analystes doutent qu'il
aura l'autorité nécessaire pour
appliquer la poUtique de rigueur
qu'il prône, (atslafp lreuter)
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CINQUANTENAIRE D'ISRAËL

Le oavs fête son jubilé
sans oublier ses divisions

Les 
Israéliens ont célébré

hier dans la joie le cin-
quantième anniversaire de

la création de l'Etat hébreu. Ils
ne sont toutefois pas parvenus à
cacher les profondes divisions
qui fracturent leur société.

Au début de la célébration ,
trois millions d'Israéliens, soit la
moitié de la population, sont
descendus dans les rues pour
faire la fête. Ils se sont copieuse-
ment arrosés à l'aide de bombes
à mousse, tout en s'assenant
force coups sur la tête avec des
marteaux en plastique, selon
une coutume locale. Beaucoup
de jeunes ont passé la nuit dans
les bars «branchés».

Alors que des drapeaux aux
couleurs d'Israël ont été sus-
pendus aux fenêtres et sur les
voitures en ville, les parcs pu-
blics ont été pris d'assaut pour
les traditionnels pique-niques.
Des exercices de l'armée de
l'air, de la marine et des para-
chutistes se déroulaient égale-
ment tout le long de la côte mé-
diterranéenne.

Clou des festivités
L'armée a ouvert une dizaine de
bases au public. Le président
Ezer Weizman a remis des déco-
rations à des soldats à Jérusa-
lem. «D'ici à l'an 2000, nous
avons encore beaucoup, beau-
coup d'efforts à faire pour par-
venir à la paix avec nos voisins»,
a déclaré le président.

Le clou des festivités , un
grand gala et un spectacle son
et lumières intitulé «Les cloches
du jubilé » se sont déroulés au
stade de l'Université hébraïque
de Jérusalem. Le vice-président
américain Al Gore est l'invité
d'honneur de cette fête. Mais

L'Etat d'Israël est encore très fier de sa puissance militaire

aucun chef d'Etat et premier
ministre étranger n'était pré-
sent. Ce manque de représenta-
tion à haut niveau traduit l'iso-
lement diplomatique d'Israël
depuis le blocage du processus
de paix.

Pas de trêve
Colons et pacifistes israéliens
ont refusé d'observer une trêve à
l'occasion du jubilé. Plus de
10 000 nationalistes ont mani-
festé sur le site controversé de la
colonie de Har Homa, à Jérusa-

lem-Est. Des centaines de poli-
ciers sont intervenus pour éviter
toute friction avec des militants
pacifistes.

Un mouvement de droite a
posé symboliquement la pre-
mière pierre de la colonie. Le
lancement de sa construction en
mars 1996 avait provoqué le gel
des négociations israélo-palesti-
niennes.

Cette crise continue au mo-
ment où l'émissaire américain
Dennis Ross poursuit une nou-
velle navette diplomatique. M.
Ross ne dispose plus que de

keystone

quatre jours pour arracher un
compromis avant des rencontres
séparées de MM. Nétanyahou et
Arafat avec la secrétaire d'Etat
américaine Madeleine Albright
lundi à Londres.

Les ultras marquent
leur différence

Sur le front intérieur,' les ultra-
orthodoxes juifs ont profité du
cinquantenaire pour marquer
leur différence en refusant de
s'associer aux festivités. La poli-
ce a dû fermer dans la nuit de

Les 50 ans d'Israël suscitent l'amertume des réfugiés palestiniens
Si les célébrations du cinquante-
naire d'Israël ont été hier l'occa-
sion de nombreuses réjouissan-
ces, elles ont également réveillé
une vive amertume chez les Pa-
lestiniens du camp de réfugiés
d'Anata, aux portes de Jérusalem.

Du toit de sa maison, Ali Abou
Hamdan a regardé mercredi soir
les feux d'artifice éclairant la ville
sainte au loin. «Je pense qu 'Israël
a le droit de faire cela, ils nous
ont vaincus. Mais en même
temps, je n 'oublie pas que cette
célébration se fait (...) aux dépens
d'un meilleur avenir pour mes en-
fants», déclare cet ouvrier en bâ-
timent à la retraite, âgé de 70
ans.

Pendant la première guerre is

raélo-arabe de 1948, qui a suivi
la création d'Israël, quelque
700 000 Palestiniens ont fui l'Etat
hébreu ou en ont été chassés. Au-
jourd 'hui, les réfugiés et leurs
descendants sont 3,4 millions et
vivent dans des camps disséminés
dans tout le Proche-Orient.

Leur sort doit être réglé dans le
cadre des négociations finales en-
tre Israël et l'Autorité palestinien-
ne pour la conclusion d'un accord
de paix. Bien qu'ils demandent le
droit de retourner dans leur foyer,
les réfugiés n'obtiendront vrai- . . .
semblablement pas davantage Les Palestiniens, eux, sont bou-
qu'une compensation financière. cles dans les territoires... keystone

Le village natal de M. Hamdan,
Al Walaj a, au sud de Jérusalem, a 1948' Un zo° et un centre com"

été rasé pendant la guerre de mercial ont été érigés à la place.

M. Hamdan raconte qu'à l'appro-
che des miliciens juifs, la plupart
des villageois ont fui leurs mai-
sons avec l'espoir de pouvoir y re-
tourner rapidement après une hy-
pothétique victoire arabe.

En 1966, après avoir vécu en
Cisjordanie et dans la vieille ville
de Jérusalem - à l'époque encore
sous contrôle de la Jordanie - M.
Hamdan et quelque 500 familles
de réfugiés ont été déplacés par
les autorités jordaniennes dans le
camp d'Anata, qui chevauche la
«frontière» entre Jérusalem et la
Cisjordanie. Aujourd'hui Anata
compte 7000 habitants. La con-
centration des maisons est telle
qu'on peut traverser le camp en
sautant d'un toit à l'autre.

Au fil des ans M. Hamdan s'est
refait tant bien que mal une nou-
velle vie, se mariant et fondant
une famille de huit enfants. An-
cien ouvrier en bâtiment, il a no-
tamment construit la colonie de
peuplement juive de Pisgat Zeev.

Alors que M. Hamdan obser-
vait amèrement les feux d'artifice
du cinquantenaire de l'Etat juif ,
une voisine assise sur son balcon,
Hoda Sharif, a confié qu'elle ne
pouvait supporter de voir les Is-
raéliens faire la fête. «Chaque an-
née, je prie pour que ce soit leur
dernière année. Mais, après cin-
quante ans, il semble qu 'ils
n 'iront pas ailleurs...»
Samar Assad/ap

LIRA
ne rendra pas les armes
L'Armée républicaine irlandaise
a posé jeudi un obstacle de taille
à l'application de l' accord de
paix de Stormont , dont elle re-
connaît l'importance, mais
qu'elle juge insuffisant pour ré-
gler durablement la crise nord -
irlandaise.

Néanmoins l'IRA, qui
s'abstient de donner des consi-
gnes pour le référendum du 22
mai, reconnaît que «l 'accord du
Vendredi-Saint constitue un dé-
veloppement signif icatif » et sa-
lue les effort s du Sinn Fein, au- britannique à l'Irlande du Nord
quel elle souhaite «de nouveaux (ap)

succès dans sa stratégie de
paix ».

A Londres, le gouvernement
britanni que a fait savoir qu 'il
n'était pas possible de «grappil-
ler» dans l' accord pour ne choi-
sir que certaines mesures.

«Pour que ces accords f onc-
tionnent, tous ceux qui y pren-
nent part doivent abandonner la
violence pour de bon, et le dé-
sarmement est une partie essen-
tielle de ces mesures», a tenu à
préciser Mo Mowlam, secrétaire

L'Espagne prend des mesures L'Angleterre publie une liste
conte la violence conjugale des avoirs saisis en 39-45
Le Conseil des ministres espa- forme du code pénal, pour y in- En ce ) our du 50e anniversaire à éviter que cet argent tombe
gnol a adopté jeudi une série de traduire un «délit de mauvais de la fondation de l'Etat ^'Israël, entre les mains des nazis,
mesures destinées à enrayer la traitements psychiques habi- 'e gouvernement britannique a . . .
violence conjugale. tuels». publié jeudi sur l'Internet une Le gouvernement bntanni-

Le projet prévoit des mesu- liste de 25 000 personnes et so- "que espère que cette publication
res pour éloigner de force le Ce plan survient après une ciétés étrangères dont les biens sur l'Internet encouragera les fa-
conjoint violent de sa victime, la série de faits divers qui ont pro- ont été saisis pendant la Secon- milles et les ayants droit à se
poursuite systématique des cas fondement choqué l'Espagne. Le de Guerre mondiale. manifester auprès du fonds ins-
de mauvais traitements, la créa- premier s'est produit le 18 dé- Cette liste, qui peut être taure pour les indemniser,
tion d' «unités d'attention aux cembre 1997 dans un village consultée sur le web (www.ene-
f emmes» dans les commissariats d'Andalousie: une femme de 60 myproperty.gov.uk) , contient les Le département du corn-
et le lancement d'une campagne ans avait été brûlée vive par son n0ms de ressortissants aile- merce va publier prochainement
de sensibilisation. ex-mari après avoir dénoncé, mands, bulgares, hongrois et une autre liste de 5000 person-

Ce train de mesures, dont lors d'une émission de télévi- roumains dont les biens et les nes originaires de I'ex-Yougosla-
l' application s'étalera sur trois sion, les sévices qu'elle avait su- comptes bancaires ont été saisis vie, de l' ex-Tchécoslovaquie et
ans, prévoit également une rë- bis pendant des années, (ats) en vertu d'une loi de 1939 visant de Pologne, (ap)

i

cien premier ministre israélien AiuG Q UrQGDCC
et prix Nobel de là paix Shi- _ ,.- ..,__ -_;_ » _ r. ,in- • __¦ . _ ¦ M SOUDAN Devant emon Pères a estime hier que ,, , 'A ,
!'„,_._ .;, _ .„ _¦_ . _ .  _ . ,_,_ ¦ At-,;+ ;'_ . développement d une famineI avenir de son pays était m- y i_ . , .
Airr ~-i*M_ 9 , ._ . i'».__ ._,„_ -_, _ . •,,_ . de grande ampleur dans ledissociable de I existence d un .¦?, ,_ - - ,  " ,¦ .__,
ct,t „,urt;„.„„ /__„ > sud du Soudan, le ProgrammeEtat palestinien, (ap) ,. . . -.. , . , ¦ _,.r r 

J . alimentaire mondial a décide
hier de faire circuler un convoi

mercredi à jeudi la circulation sur le Nil pour ravitailler
dans le quartier de Mea Shearim 380 000 personnes:
à Jérusalem. Des ultra-ortho- t, ¦ , ¦ . j - ,  Ce convoi ne pourradoxes lançaient des pierres con- dant pas

P
atteindre latre des voitures arborant le dra- 

 ̂
de Bahr e

,.
Ghazal oùpeau israélien. 50 000 personnes r j sqU ent de

De nombreux ultra-ortho- mourir de faim dans les
9 . . prochains iours . Les canauxdoxes ne reconnaissent pas \.. . ..- . J _ .

„— . '., _ .» ... T, • . d irrigation de cette région1 Etat d srael Ils jugent sa créa- .̂ eff_ t  im ati fab|estion «blasphématoire», car elle m raj son de ,g sécheresse etn a pas ete précédée par 1 ave- |e pAM a organj sé un pont
nement du Messie. aérien pour larguer des vivres.

Le conflit laïques-religieux
a également perturbé le specta-
cle «Les cloches du jubilé» . La
Cour suprême avait rejeté mer-
credi un appel de juifs ortho-
doxes qui voulaient interdire un
ballet jugé «indécent». L'Asso-
ciation des artistes israéliens,
elle, avait demandé à tous ses
membres de boycotter le spec-
tacle s'il était censuré, et malgré
un compromis négocié sous
l'égide du président Ezer Weiz-
man, le groupe Batsheva a fina-
lement décidé d' annuler sa
prestation , dénonçant «des
pressions politiques »,
(atslafplaplreuter)

Libération
de 140 prisonniers
¦ NIGERIA La junte militaire
nigériane a remis en liberté
140 prisonniers, dont des
opposants et des journalistes.

Ces libérations surviennent un
mois après la demande
formulée par le pape Jean
Paul II, qui était intervenu

-, pour l'élargissement de
60 prisonniers politiques
durant sa visite pastorale au
Nigeria.

Depuis le coup d'Etat de
1993, le régime de Sani
Abacha a jeté en prison plus
de 7000 opposants

Les vivres et les médicaments
du convoi seront acheminés
par la route à partir du port de
Malakal vers 34 villages situés
dans des territoires contrôlés
aussi bien par le
gouvernement que par les
rebelles.

Un accroissement des combats
ainsi que la sécheresse ont
privé 700 000 personnes de
leur récolte dans le sud du
Soudan, où la guerre fait rage
depuis 1983 entre les forces
gouvernementales et les
rebelles, majoritairement
chrétiens et animistes.

israei a
besoin de la

Palestine

¦ BI i

Alors qu'Israël fête le cinquan
tenaire de sa fondation; l'an

Accélération
des procès
¦ RWANDA Le Conseil d
sécurité de l'ONU a décidé
hier.de créer une troisième
chambre au Tribunal
international pour le Rwanda
(TPR). Ce renforcement de
l'infrastructure du TPR doit
permettre d'accélérer le
jugement des responsables du
génocide de 1994.

Le TPR a été l'objet de vives
critiques pour sa lenteur dans
le jugement des responsables
présumés du génocide de
500 000 à 800 000 Tutsis et
Hutus modérés entre avril et
début juillet 1994. Créé en
novembre 1994, le tribunal
dont le siège est à Arusha, en
Tanzanie, n'a encore procédé
à aucune condamnation.



Fermé le samedi après-midi
«TERRAINS À BÂTIR»4,5 pièces 110 m2 ou 5,5 pièces 140 m2

Fr. 370000.- Fr. 470000.-

Ili jIj Ĵ î̂liSlâîlâSiiâl î "—^̂ î lk Sion, prox. hôtel Ibis et hôpital

Ave ndre- sion villa familiale 6 pièces
A vendre pour cause départ, en ™ 
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avec locaux aménagés nnb$°v e M'9ros ' 3 chambres, salle de bain, balcons!
permettant transformation produits pr 190 000 - Constr. récente. Nécessite petits
alimentaires. Idéal pour indépendant travaux de rafraîchissement. Occa-
recherchant locaux pour activité ar- rJ ï̂r .,,. q A sion rare, disponible de suite,
tisanale. Coût investissement P* butiner aierkur SA Fr. 340 000.-.
1'200'000.-, cédé avec matériel . 22"601727 
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Fr. 500 000.- pour décision rapide. Steve Burcher TeL <079) 447 42 00 J"*»" à 20 h;
0 (079) 447 42 00 jusqu'à 20 h. Immobilier I «6-463079

036-463071 Natel D 079/446 37 S5 
1 1 I Fwt-tél. 027/ 203 23 72 | !
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A vendre au broccara - martigny-croix ¦•! Nouvelle carte printanière

Garage individuel au rez ^S-*̂  
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f * Vllla S pièCCS U D Morilles fraîches - Asperges
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S™î 50 ^. Possibilité de faire un studio. Prix très intéressant. _^_^_fl 5" . .-n..,:i.,. nus IM.IIU_ u.b n. «JU.
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36-462928 36-463109

Sierre
A vendre
- villa sur

2 paliers
indépendants;

- cave à plain-pied
avec cave
à vin;

- halle
industrielle;

- voiture neuve
1200 cm3;

- solarium
professionnel;

- traitement de
texte Brother.

0 (077) 28 46 36.
036-462648

f__m WW_k ul______ * 1500*¦' _g|̂ £P__-________-
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... et encore d'autres avantages
n ti- -x ,r_ r_ -.x «___ .  _.__ _.__ I ... VENEZ LE TESTERPubl lCltaS (027) 329 51 51 (autres marques dès Fr 159,)

Commander sans tarder

y et le lundi matin ,

au n° 021/613 15 10.
Du 1* au 29 mai 1998: Parcel-
les dans toute la Suisse pour
maisons individuelles et grou-
pées ou pour le commerce et
l'industrie. Importants rabais.

très maniable
(4 roulettes
à60°)
carrosserie
robuste
4 accessoires
incorporés
1 brosse
principale
automatique

I du 23-4-98 au 30-4-98 I

GIETTES | +6.0 J
_________ \___ \___ \_ \\_ \\\\\\\__ \\\mt tiA- S
MASSONGEX || +11.9J

EVIONNAZ I + 12.0 J j

SAXON |+11.3J J|

SION J |+12 7ll
AGETTES j+9.4 |

^~1 '¦ y

d'établir un diagnostic de
votre consommation d'énergie _

Le conseil du jour :
Pouquoi ne pas prévoir un chauffagi

à bois, principal ou en appoint ?

Service de l'énergie¦B 027 / 606 31 00 '
e-mail : energy@vs.a_mir_ .ch

E&SB l̂lïBSK Î
SODA CLUB

Faites vous-même
vos limonades
- nombreux arômes
- gazeuse selon votre

Prix exceptionnel!

FER A REPASSER
avec générateur de vapeur

Restaurant

mailto:energy@vs.admin.ch
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Trait d union
Huit bibliothèques valaisannes ont participé au prix Chronos Pro Senectute 1998

R

éunir jeunes et aînés au-
tour d'un livre, tel était le
souhait de Pro Senectute

au moment de lancer l'idée du
prix Chronos. Ce prix est consti-
tué de deux récompenses, l'une
allant au livre choisi par un jury
de seniors (des adultes de 50 ans
et plus), l'autre étant remise au
lauréat d'un jury de juniors (des
jeunes âgés de 11 à 14 ans). Il a
rassemblé les générations dans
une trentaine de bibliothèques
romandes. Huit établissements
valaisans ont participé à la ma-
nifestation, de Collombey et
Saint-Maurice, en passant par
Fully, Chamoson et Château-
neuf, jusqu'à Sierre, Mollens et
Crans. Chaque bibliothèque
avait la charge de former dans la
mesure du possible les deux ju-
rys, auxquels ont été soumis une
dizaine d'ouvrages préalable-
ment sélectionnés par l'Associa-
tion romande des livres pour
enfants (AROLE).

Enfants
très enthousiastes

Nommés en décembre dernier
les différents jurés ont eu jus- ^^^^~-^^^^^^^^™
qu'à mi-avril pour rendre leur Les jeunes critiques littéraire.
verdict. S'il n'a pas été toujours \
facile pour les bibliothèques de Prets a recommencer
réunir les adultes (certaines
ayant même dû renoncer à ins-
taurer un jury de seniors), la
participation des jeunes n'a pra-
tiquement jamais posé de pro-
blème. Unique souci pour cette
responsable qui s'est retrouvée
avec cinq enfants seulement,
alors que dans un premier
temps dix-sept avaient manifes-
té leur intérêt: «Tous les enfants
ne s'étaient pas forcément rendu
compte tout de suite du travail
et du temps que l'activité de juré
nécessitait!»

Les jeunes critiques ont des
goûts et des idées bien précis
qu'ils ne partagent pas facile-
ment. Il existe pourtant entre
eux quelques points communs.
Us ont tous eu l'impression que
les livres étaient bien adaptés à
leur âge. Et surtout, ils sont tous
partants pour un nouveau man-
dat de quatre mois, si l'occasion
se représente. «J 'ai lu tous les li-
vres sans trop de difficulté et
avec beaucoup de p laisir», con-
fie la cadette agaunoise du jury
de juniors. A 17 ans, la plus

âgée, qui a bénéficié dun ac-
cord spécial, éprouve le même
sentiment: «J 'adore lire. Je préfè-
re une heure de lecture à trois
heures de télé!» Ces lectures ne
vont peut-être pas apporter de
profond changement dans le
comportement des jeunes en-
vers leurs aînés, mais elles ont
au moins permis à ces généra-
tions des extrêmes de se redé-
couvrir. C'était le principal ob-
jectif du prix Chronos. Un autre
était de revaloriser le travail des
enfants. . CHRISTIAN CARRON

Les syndicalistes dans la rue
UNIA récolte des signatures devant Y ABM de Martigny pour protester contre la politique sociale de la chaîne
Des membres du syndicat

UNIA (syndicat du secteur
tertiaire) ont interpellé les
clients de l'ABM à Martigny.
Placés devant l'entrée du maga-
sin, les syndicalistes ont distri-
bué des tracts et récolté des si-
gnatures en vue de lancer une
pétition. But de cette opération
- qui se tenait aussi à Lausanne,
Neuchâtel, Fribourg, Yverdon,
Vevey et La* Chaux-de-Fonds -
dénoncer la politique sociale de
la chaîne ABM.

Licenciements
Selon rUNIA, l'ABM refuse de
négocier le plan social destiné à
indemniser les employés qui
n'avaient plus retrouvé de travail
à la suite du rachat de la chaîne
par la Migros. D'autre part, le
syndicat dénonce une centaine
de licenciements, notamment
du personnel chargé du nettoya-
ge: les employés pourraient être
réengagés dans une entreprise
de nettoyage, mais en touchant ^^B
un salaire horaire inférieur de Les syi
2 fr. 50. de Ma
* .*-

.listes de l'UNIA ont récolté o
W-
*

Stop au travail
sur appel

Les membres de l'UNIA récla-
ment aussi l'abolition du travail
sur appel pratiqué chez ABM:
selon le syndicat, 75% des em-
ployés seraient des auxiliaires,
sans horaires et salaires fixes.

L'UNIA exige donc une
«vraie négociation» du plan so-

cial: «Notre but est de récolter cahstes: un entretien avec
suffisammen t de signatures pour l'UNIA, en vue d'entamer des
envoyer une p étition à la direc- négociations d'ordre social, doit
tion, explique Luka Radie, un avoir Ueu lundi, et cette ren-
des responsables de l'UNIA. Si contre aurait été prévue de Ion-
rien n'est ensuite entrepris par gue date.
ABM, nous envisageons d'autres Quant au syndicat, il pour-
mesures, comme le blocage de ^^^ aujourd'hui 

même 
son

l'entrée des magasins.» opération d'information du pu-
Du côté de la direction blic et de récolte de signatures,

d'ABM Suisse à Zurich, on en se rendant notamment de-
s'étonne de l'action des syndi- vant l'ABM de Sion. JOëL J ENZER

PUBLICITé

Médecine
«Il s'agît
d'informer»

entre aénérations

Marc-Henri Gauchat vient d'être
nommé président de la Société
médicale du Valais. Page 15

Chez Paou
L'association existe
grâce aux dons

des SDF. Page 14

230 000 francs ont été versés
pour ceux qui s'occupent

SOVALC

Encore
Anastasia !

En Valais, les différents jurys
de seniors ont eu de la peine
à se décider entre «Le pèleri-
nage de Chimayo» et «Bon-
jour Madame la mort». De
leur côté, les enfants ont litté-
ralement plébiscité «C'est en-
core Anastasia». «Cest
l'aventure d'une jeune fille qui
doit abandonner sa ville nata-
le et ses amis pour s'installer
en banlieue», raconte une jeu-
ne critique. «Là, elle rencontre
une vieille dame qui deviendra
sa meilleure amie et qui lui fe-
ra découvrir un monde nou-
veau, celui des homes et des
personnes âgées.» Pour Valé-
rie Bressoud, directrice de
l'ODIS à Saint-Maurice, ce
succès n'est pas surprenant:
«Anastasia» est le parfait
exemple du livre américain à
suspense, qui fait fureur au-
près des enfants.» Ce livre,
qui a fait les délices de beau-
coup de jeunes, n'a pas soule-
vé l'enthousiasme de ce gar-
çon qui a trouvé l'histoire trop
classique. Pour lui «La guerre
des moutons» avait «plus de
réalité».



Finances en demi-teinte
Pour la commission des finances du Grand Conseil,

le canton est loin de Véquilibre à moyen terme...

Un «véritable choc culturel»

La  commission des finances
du Grand Conseil - présidée

par le député Yves Bagnoud - a
livré son rapport sur les comptes
1997 de l'Etat du Valais.

Elle conclut que «les comp-
tes 1997 ont bien moins mau-
vaise mine que ce que laissait
craindre le budget» (déficit de
48,2 millions de francs au lieu
des 72,1 millions budgétisés),

A 
quelques jours de la ses-
sion de printemps du

Grand Conseil, la commission
de gestion , présidée par Ray-
mond Jacquemoud , a remis son
rapport pour l'année 1997. Des
conclusions de la commission, il
ressort différentes propositions.
On retiendra en premier le souci
de perfectionner l'outil informa-
tique de l'Etat et de dynamiser
la formation des agents de la
fonction publique pour son uti-
lisation: «Le dép loiement de pos-
tes de travail modernes dans
tous les services de l 'Etat, note la
commission, provoquera un vé-
ritable choc culturel. Le niveau
de formation des utilisateurs
doit être revu non seulement
pour ce qui concerne leur capa- L Etat du Valais est conf ronté dans bon nombre de secteurs a
cité d'utiliser un ordinateur, l'évolution inf ormatique et à la f ormation adéquate des
mais surtout pour ce qui concer- f onctionnaires. m

mais elle exige notamment que
«l'augmentation des dépenses
soit inférieure à celle des recettes
dans le prochain p lan financier »
et ajoute: «Les chiffres confir-
ment que l'on est bien éloigné de
l'exigence de l'équilibre à moyen
terme du compte de fonction -
nement.» La commission des fi-
nances fait remarquer que le
niveau des investissements se

situe à la limite de la capacité
financière du canton (le Valais
se trouve même dans le trio de
tête des cantons suisses) .

Elle réclame en outre de
procéder à des études similaires
à Administration 2000 pour les
institutions subventionnées et
d'accélérer l'étude d'une nou-
velle répartition des tâches en-
tre le canton et les communes.

A clarifier...
Dans son rapport , la commis-
sion des finances affirme que
l'effort de stabilisation des fi-
nances fédérales proposé par la
table ronde du 6 avril dernier
coûtera au Valais quelque 9 mil-
lions de francs dès l'année pro-
chaine, puis 15 millions à partir
de 2001. Quant au montant des
subventions dues aux commu-

ne leur «nouveau métier.» Si-
gnalons aussi, que, dès aujour-
d'hui ler mai, l'Etat du Valais a
un site sur l'Internet et les dé-
putés aimeraient s'associer à
son utilisation.

Dans d'autres domaines, la _
commission de gestion constate
une situation chaotique dans le
domaine de la promotion des
produits agricoles. Elle deman-
de de mieux regrouper les dé-
penses. Elle encourage égale-
ment l'Etat à poursuivre une
politique d'encaissement dyna-
mique pour les actes de défaut
de biens , à trouver une solution
pour les toxicomanes rapatriés
en Valais ou encore à modifier
le formulaire de taxation pour
la prochaine période fiscale (en
format A4) . E RIC FELLEY

nes par le canton , 0 s'élevait à
68,5 millions à la fin de l'année
dernière, selon la commission
qui précise qu'il s'agit de travaux
achevés dont les décomptes ont
été acceptés par le gouverne-
ment. Le montant précité ne
prend en effet pas en compte ce
que le canton doit aux commu-
nes pour les travaux achevés ou
en voie de réalisation et dont les
décomptes ne sont pas encore
acceptés ou établis. La commis-
sion des finances demande donc
au Département des finances de
lui communiquer ces montants
pour avoir enfin une vision clai-
re des engagements financiers
du canton.

Imposition en retard
La commission des finances met
le doigt dans son rapport sur un
certain nombre de problèmes
rencontrés à l'Etat du Valais.
L'important retard enregistré
dans les taxations de la période
fiscale 1997-1998 est expliqué
notamment par le passage au
nouveau système informatique
et par le manque de personnel.
Toujours au sujet de l'imposi-
tion, on apprend qu 'une solu-
tion à l'amiable a pu être trou-
vée entre le canton et les socié-
tés hydroélectriques (recettes
supplémentaires de 2 millions
de francs pour le canton sur la
base du dividende minimum).

VINCENT PELLEGRINI
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En 1997, les Valaisans ont verse
230 OOO f rancs à Vassociation

qui s'occupe de personnes
sans domicUe fixe.

Conférence

PUBLICITÉ

S
ans la générosité de parti-
culiers et d'entreprises du

canton , de clubs-services, de la
Loterie romande et de la Chaîne
du bonheur, l'association Chez
Paou en faveur des SDF du can-
ton aurait dû déjà mettre la clé
sous le paillasson. L'an dernier
encore, comme par le passé, les
habitants du Vieux-Pays ont fait
preuve d'une belle solidarité en
versant bien plus du tiers du
budget nécessaire à la bonne
marche de l'association. Face à
cet afflux de contributions, le
président Brice Zufferey ne ca-
che pas son émotion: «C'est très
fort , même extraordinaire, cela qU| a comptabilisé un déficit en indépendant s ont en sus procu- ——-^^^—
montre que les gens ont pris 1997. Si elle peut percevoir 66 ré un travail fixe à des hommes Prof• Marcel CRAHAY
conscience que la pauvreté existe francs quotidiennement par et des femmes qui connaissent Echec scolaire et évaluation en Europe
chez nous.» A l'avenir, il faudra pensionnaire, versés par la des difficultés. Ainsi, le gérant de Prof. Linda ALLALque des gens continuent à se commune de domicile, elle ne la brocante de Sion HIOB em- Impliquer l'élève dans l'évaluation :
mobiliser , un vœu qui devrait reçoit que 20 francs par jour de ploie en ce moment à diverses promesses et pièges de l'autoévaluation
se concrétiser parce que , selon subvention de la part de l'Etat, tâches deax personnes. Angelo M .  Charly DAYERl'éducateur qui a monté toute la Augmenter cette participation Visentini est convaincu par le Quand l'évaluation scolaire se conf ronte au quotidien:
structure d'aide , «le Valaisan est sera l'un des chevaux de batail- principe: «Cela me paraît nor- un va-et-vient entre l'idéal et le possible
quelqu 'un qui a un cœur gros le de ces prochains mois, le but mal, cela leur permet de repren- _ ,.
comme ça». étant de parvenir à atteindre les dre confiance en eux, d'être re- Débat

Mn u n* ¦? *
¦ 600 000 francs indispensables valorisés.» Jean qui travaille 1 jnouvelle sollicitation au fonctionnement. avec lui depuis plusieurs mois Avez-vous des questions, des suggestions,

Il y a deux semaines, des bulle- . ne le contredit pas. «Je viens des expériences, des réflexions? 
tins de versement ont été distri- Dans la pratique aussi ..  ̂,

mtim_ j e trouve ça très
bues dans les boîtes aux lettres Manifester sa solidarité ne signi- bien, beaucoup mieux que de Faites-les connaître au : Secrétariat SPVal
en vue de récolter des fonds fie pas seulement attribuer une rester f oute ia jou chalet âin nvaiFn *5'*'™5 ^
pour l'exercice 1998. Comme somme, cela consiste également à ne rien fair e. De plus, ici. U v a 1958 UVRIER

t à donner une chance de réinser- une bonne équipe , le patro r. Tél. + fax (027) 203 27 15
tion. Le message a été bien très s) 'mpa.» CATHRINE KILL é jusqu 'au 12 mai 1998.

En lieu et place d'argent, certains offrent une place de travail. Pour
les pensionnaires, c'est une chance

puisque pour l'équipe de pro-
fessionnels «la moindre des cho-
ses est de remercier».

Se serrer les coudes toute-
fois ne suffira pas à assurer la
pérennité de cette organisation

quatre premières années a existence,
l'association Chez Paou a vécu un
changement. Brice Zufferey l'expli-
que: «On n'a pas constaté un ac

une occasion de se réinsérer, _ .

compris par la population qui
propose de petits travaux à Chez
Paou comme labourer un jardin.
Il a été en fait si bien enregistré
que l'offre dépasse maintenant
la demande. Des maisons ou des
indépendants ont en sus procu-

nt trente-cinq person
:u dans les deux cha

La Société pédagogique valaisanne (SPVal)
vous convie à :

croissement ou nomore, par con
on a des cas oltis lourds, soit t

wauon précaire.» rour tes gérer, une
étroite collaboration avec les institu-
tions psychiatriques du Valais ro-
mand a été mise en place.

PUBLI CtTÉ 

Ouverture du
restaurant du Camping

à Nax
tous les week-ends et jours de
fête.
Dès le 15 juin tous tes jours.
La famille Mayor a le plaisir de
vous accueillir dans son cadre
unique en Valais.
- grillades au feu de bois
- ses spécialités
- sa vigneronne sur ardoise

Fr. 23.- par personne
- entrecôte de poulain, café de

Paris Fr. 20.- par personne.

Tél. (027) 203 17 95
(027) 203 10 34

Différents regards sur
L'ÉVALUATION

Mardi 26 mai 1998 à 20 heures
Lycée-Collège des Creusets à Sion



#5«Notre roie est a imormer»
Le médecin sédunois Marc-Henri Gauchat vient d'être nommé
président de la Société médicale du Valais (SMV). Interview.

Au  
moment où l'on parle J'y suis plutôt favorable,

de plus en plus des res- Mais la protection des données
trictions budgétaires doit être améliorée,

dans le domaine de la santé, le Soutenez-vous le rappro-
docteur Gauchat donne son opi- chement des trois hôpitaux de
nion sur la fusion des hôpitaux Sierre, Sion et Martigny?
de Sierre, Sion et Martigny et Qui , l'immobilisme est
aborde le délicat problème de mortel même si une partie du
l'avortement. corps médical est inquiète. Les

Vous avez été nommé hier contrats pour 1999 n 'ont tou-
soir président de la Société mé- jours pas été signés.
dicale du Valais. Quelle sera Certains médecins-chefs
votre priorité durant votre commencent à trouver l' attente
mandat? un peu longue. Surtout que

Il faut mieux informer le Yave™ s'annonce mouvemen-
public. Ce dernier doit com- te'
prendre ce qu 'est la médecine Que pensez-vous de la re-
d' aujourd'hui. Il faudra redon- vision de la structure tarifaire
ner une image plus nette de no- (appelée GRAT) .
tre profession , fixer des priori- J'Y suis favorable. Cette ré-
tés. Il n'y a pas que des méde- forme réduira les différences
eins profiteurs qui gagnent des importantes de revenus entre
millions. les médecins. C'est la fin d'un

.. - v ,,. j  tarif de bazar. Le patient paieraOn est à heure des econo- __ ,fl con/omme £ rienmies à tous les échelons de la 
^^ gertains drQnt dessanté; en avez-vous peur? plumeS| mais pQur rinstam Ja

Oui, je crains que le ration- révolte est nettement plus forte
nement des soins provoque des à Genève ou Zurich qu'en Va-
cassures au sein de la société. Il iais.
faudra faire un choix. Je me L'arrivée de Peter Boden-
battrai pour rationaliser , pour mann à la tête du Département
éviter le gaspillage, mais pas de la santé a-t-elle modifié
pour une médecine à deux vi- quelque chose?
tesses. Oui , Bodenmann a certai -

Dans ce sens, que pensez- nement ouvert des pistes. Il
vous de la carte santé qui vise à connaît très bien ses dossiers.
une maîtrise des coûts de la Mais il nous a flanqué une nou-
santé? velle convention et s'engage à

Un passionné de VTT qui a déjà accompli sept fois la course Héré-
mence-Grimentz, comme ici en août 1997. m

fond dans l'hôpital cantonal Je n 'y suis guère favorable,
multisite (Sierre-Sion-Marti- Elles n 'ont pas fait leurs preu-
gny). Ma crainte serait que ses ves car elles ne sont pas soumi-
interventions deviennent trop ses aux mêmes critères de con-
diri gistes. trôle que notre profession. La

Que pensez-vous des mé- population est trop souvent
decines parallèles? trompée. PASCAL VUISTINER

Alcool et volant:
l'ivresse des records

Elle circulait avec 3,5%o dans le sang
sur Vautoroute entre Sierre et Sion!

Le  métier d'agent de police ont pas cru leurs yeux: 3,5 pour
réserve parfois d'incroyables mille. Le permis a évidemment

surprisés. Mercredi soir , vers été retiré sur-le-champ et l'affai-
19 heures, une automobiliste re confiée au juge . Elle atteint
circulait sur l'autoroute venant ainsi le record d'un automobilis-
de Sierre pour aller à Sion. Elle te contrôlé à Monthey en 1996
circulait «avec difficulté» note la avec 3,5 pour mille.
police cantonale. Et en effet, il y _„ ___,__^|,____4.r ._ _ . T , ' A1 Des comportementsavait de quoi. Lors du contrôle , . r. ...
madame, âgée de 51 ans, a souf- «inadmissibles»
fié dans le ballon électronique à Cette année, c'est la troisiè-
cadran digital . Les agents n'en me fois que la police signale des

conduites particulièrement ir-
responsables avec l'alcool au vo-
lant. Au mois de février un auto-
mobiliste avait été interpellé en
ville de Sierre avec 3,48 pour
mille. Et il y a quelque temps un
automobiliste avait été sanction-
né en roulant sur l'autoroute à
213 km/h avec 2,2 pour mille
dans le sang. Pour la police can-
tonale, ces comportements sont
tout à fait «inadmissibles». EF

Calme plat pour la BCVs Wn&;dper£0™is
La Banque cantonale du Valais s 'est libérée de l'affaire Dorsaz. n vendait les voitures de ses clients. Le Tribunal

de Martigny le condamne pour escroquerie.
L 

assemblée générale de la clu «de manière réjouissante» annuellement près d'un milliard ' tion économique de cette affaire
Banque cantonale du Valais pour la banque. Odilo Guntern , de francs de crédits. Or, durant dans nos livres.» I [» vendeur de voitures va- noncer , a déclaré son avocat,

a réuni hier 362 actionnaires à la président du conseil d'adminis- cette même p ériode, l'économie . V laisan a ete condamne a «uinjaine„ , , , , , ,  ,-. .„„, , v __ . , , „„, , . , r >ott AAamASo on nnrtimiior Dans le dossier de presse vingt-deux mois d emprisonne- une quinzaine
salle de la Matze (81,62% des ac- tration de la BCVs, a également ses décade en 

 ̂
' remis aux journalistes , on réex- ment pour avoir vendu des véhi- d'escroqueries

tions étaient représentées). Une relevé que la banque jouissait dan le secteur de la construc- ^.  ̂  ̂^ ^  ̂  ̂  ̂appartenam - ses dients ^^ ̂  ^assemblée qui a dure près de «d une solide santé financière , uu"- (créée en 1993) n 'a rien à voir Le tribunal l' a reconnu coupable une quinzaine d'escroqueriesdeux heures mais qui fut d'un confirmée encore par le présent Aff aj re [)orsaz et sondage avec l' ancienne BCVs impliquée d'escroquerie et de faux dans les commises entre 1986 et 1998. Il
calme absolu puisque toutes les exercice». Il a ajouté: «Elle veut .. '' ; ' .. dans l' affaire Dorsaz qui a écla- titres notamment . Il devra en a en outre un passé chargé avec
décisions (changements de sta- continuer à augmenter sa renta- Quelques jours après le verdict té en 1991 Et je document outre payer quelque 45 000 une première condamnation
tuts, comptes , etc.) furent prises bilité pour augmenter son parte- P™n°ncé da"s le cadre du Pr0" ajoute: «Le public vala isan per- francs de dédommagement. p0ur vol en 1972 alors qu 'il avait
à l' unanimité et que personne naria t avec l'économie valaisan- ces dorsaz, il a aussi ete ques- çoit clairement cette distinction Les lésés avaient réclamé 21 ans.
ne réclama la parole dans les di- ne. En d'autres termes, le messa- tlon de Cette attaire. Odilo Gun- de mture entre i'ancienne et la près de 700 000 francs de dom-
vers... Aucun changement non » est le suivant: ép argner et f Z *  , ̂  

¦ n " T - nouvelle BCVs. Selon un sonda- mages et intérêts jeudi dernier Les faits reprochés touchent
plus à signaler du côté du con- confier la gestion de sa fortune à *Z ll< Zl '̂ Zi Trt ? /ff ' f 'T^  Pa" "" 

lor

f 
du Pro?s deyant le Tribu" \ d

f
S Vent,ef f

de ™itUreS aCCi ~
co.i _ . ' _^^ ,;v_ ic^oti_ .^ 7 I. ™, r , . ., tnse- Les Provisions au dl ae- institut spécialise auprès de la nal de Martigny. La cour a ac- dentées qu il faisait passer pourseil d administration. \a BCVs c est lui permettre d oc- œmbre m7 se chiffrm à m5 populatio „ mMsanm me per . cepté une p Jtie des prétentions des véhicules non accidentés. Il

Le bilan ^^ 
lts 

auf  ' millions de francs. Les risques f i- sonne sur deux fait cette diffé- et renvoyé le reste devant la jus- a également vendu des Ferrari et
les.» Le directeur général Jean- nanciers de cette affaire pour la rence. Tenant compte du fait tice civile, a communiqué hier le des Lamborghini acquises pour

Le directeur général de la BCVs Daniel Papilloud a surenchéri nouvelle BÇVs sont donc cou- que la nouvelle banque a con- tribunal. L'accusé n 'a pas en- le compte de clients. Il leur ré-
Jean-Daniel Papilloud a souligné pour expliquer que la BCVs ne verts. Quant à l'état de colloca- serve le même nom, ce résultat core décidé s'il allait faire re- clamait les papiers des voitures
dans son rapport aux actionnai- lâche pas les PME valaisannes: tion , il a perm is de confirmer le est réjo uissant.» cours. Il attend les considérants pour les expertiser puis reven-
.- .!. ' .,,.,, I ' ...- ...- .. I. .. . 1 l~_ f _ "7 _-.'_-._-._ ¦ ,,...•_ Ĵ  ,_.-_ ¦  .. 'n 1 C\C\ A ! _ -, D_OT/_-. _-• ,¦_ . •_ * ¦ _ ._- _ .  _ . î y ,-..- . -, . .* ",.- ,. .- ,. --> / .'.. _- ,. _-/_ •_ _"_-•_ ._. _i<_4_ ->>_rn _ / _ _ . , _ - _- ._ -- Dr, . _- _—n.1.1. _" _ • 1 I ¦ i .-».-> *-»- _ ,-. >-i r UTinvit _-l _-» 1-9 r\ »-»_ •_- _ _- _ 1-, î t I _- _ 1 ¦£_ X-, î _-> 1 1 I n .-> , i v-, t|(\|-/. / f, te \ics que i _ A _ - _ i _ e L V V I  _, CSL LUII- «Uf p u i i  irai, ... ûI_. V _ a u iuuyt :  mutiiti K lauisie iw . uf j f j . viiu- VIIM__IM I TCLLE -KIN.
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SION: CAPITOLE

SIERRE: BOURG
MONTHEY: PLAZA

SIERRE: BOURG
MARTIGNY: CORSO

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

jeu-concours avec plus de Fr. 170 DOO
de prix

MARTIGNY: CASINO
MONTHEY: MONTHEOLO
SION: ARLEQUIN

SION: LUX

f fcîetolto INAUGURATION
1 t *5%L OFFICIELLE
I jjrÇlÉ VENDREDI 1* MAI

pr ^-̂ r̂-̂  A cette occasion, Reynald et Aline, nouveaux
/ tT ' tenanciers, se feront un plaisir de vous offrir

l'apéritif ce soir de 17 h à 20 h.
&v*U*Alk* Ambiance musicale

Aotfe 3v?v ty&te Assiette du jour - Terrasse panoramique
;- 027145%. 26.06 Fermé le lundi

Nos spécialités : La Reblochonnade - Tartiflette - Vacherin au four , etc.

~\ Z~ lîffl_ Hfill BELL S.A, ¦ Castro Service Sion
«/^M >> I__A*lfT»__ lf +^̂ ^̂ ^ v — 

m*r *j £M 
_̂\____ .̂ Vi3ncle " Charcuterie

T IHDMÉ ___HP ^_HflPS^W_W____'____ il _/_¦ i . l m  Traiteur - Comestible
^^^S__ \_____^̂  ̂ m\  I 3 _/1 __* I 3r J_H «K.vil l J) Rte des Ronquoz 3

VA PONTE O. + Ch. PFYFFER S.A. _ I__U_M_-_I___I_IB_M* _̂ta_«!7 195; Si0fJ
V_r_.I\.Wl\I-i Liqueurs - Eaux gazeuses - Vins - Bières tf-S-S-rSTSPTSSmmd t̂f_ Tél. (027) 322 68 52

V ins  du V a l a i s  Tél. (027) .55 .4 17 - Fax (027) 455 7012 ^^  Fax (027) 322 17 74
ÇTOTVT 3960 SIERRE . ~Jlv/IN Service à domicile votre partenaire pour la qualité

trasïtfe
SION

présente
Vendredi 1er mai
et samedi 2 mai

MIKE ET MADISON
dans un show d'enfer.

36-462915

SONY - SONY - SON V
S€Gfl - S€GA - S€GA

ALLIANCE GAMES FRANCE
OUVRE SON PREMIER MAGASIN
. DE JEUX ET CONSOLES VIDÉO

EN SUISSE. R

À /̂ ĝl
MARTIGNY 4̂n^̂RUE DU GD VERGER M($U\JÀ Yy

EN FACE DU )̂ \_È3!/ YCOLLÈG E STE-MARIE ff \, ï /\
LE 2 MAI ô\-0\ / \DÈS 8HOO À 17HOO XJNQ

7 \
NINTENDO - NINTENDO ¦ NINT€NDO\ \

Saxon-Village, Bar Jo Perrier
Venez danser chez Nadine

avec Jo
vendredi 1er mai

dès 20 heures.
036-463030

Chermignon-Dessus I ATA A J_. ŜH É__ 
>£fes££r

&§&> fiL3tf£ ÎSl 
20 séries Fr. 50.-

Salles Cécilia (salle fumeurs ¦ ¦ ¦ ¦ PAAH ¦____!«____ Û^J&n^X 
jouées par la même personne

et salle non-fumeurs) \WW\__\\B %  ̂ IXUlXU ~
TTj$~~ /̂Sfâ^î? ~~Yfî  2x10 séries alternées

r» __¦ /_ ¦ - - ¦ « ¦¦ i A Ti x hy '^P^r-/ 
Vj \ W'éûL. fromages - jambonsSamedi 2 mai organise par les Grenadiers l/Wj  \^__2^  ̂ *" f̂i •¦ viandes séchées

à 20 heures de Chermiqnon 1 \ \L__. ^— mh 
vins spécialités locales

» " Uyj BP -*9  ̂ goûters vignerons

. ^""OIM KlP? y ¦:_

oo
-Z

a.

http://www.ford.cli


MEMENTO
SION
Sarcloret,
le retour
Concert inédit ce vendredi
1er mai à 20 h 30 au Peti-
théâtre de Sion: le chanteur
Sarcloret effectuera son grand
retour, accompagné de Ma-
thieu Desmoulin à la basse et
Denis Margadan à la guitare.
Réservations au (027)
323 45 69 ou par billetel au
027/ 322 85 93.

SION
Fête
du 1er mai
La fête du 1er mai, organisée
par l'Union syndicale valaisan-
ne et le Parti socialiste du can-
ton, se déroulera sur la place
de la Planta cet après-midi.
Animation dès 16 heures; à
18 heures, ouverture officielle
à 18 heures: discours de Lilia-
ne Andrey, présidente du PS,
de Jean-Paul Crettol, vice-pré-
sident Union PTT, de Jean-
Claude Glassey, secrétaire SIB
et enfin, de l'invitée d'hon-
neur Micheline Calrhy-Rey,
conseillère d'Etat à Genève.

Erratum
Une erreur s'est glissée dans le
texte concernant la situation
des chômeurs et les activités de
l'ÛSEO. Ce sont en effet 93 chô-
meurs et 11 apprentis qui ont
retrouvé un travail sur un effec-
tif de 290 personnes ayant bé-
néficié de mesures actives de
l'OSEO, et non sur 350 comme
mentionné par erreur dans
l'édition d'hier. On doit en effet
calculer le taux de réussite en
relation avec les personnes
ayant terminé leur stage auprès
de l'OSEO à fin décembre, et
non sur l'effectif en programme
durant l'année, puisqu 'une par-
tie de ces derniers bénéficie
toujours de mesures en 1998.
Dont acte. NW

Les 100 ans du Gornergrat
Autour du train à crémaillère GGB au départ de Zermatt s'est développé un vaste

domaine skiable, entouré de nombreux plus de «quatre mille» .
ZERMATT A partir du XVIIIe

siècle, le monde alpin
commence à fasciner les Euro-
péens. Dès lors, un sommet
donne particulièrement la fiè-
vre aux chercheurs d'aventu-
res: le Cervin et ses 4485 mè-
tres. Sa première ascension re-
présenta une sensation. En fa-
ce de lui, la plate-forme du
Gornergrat fut très vite chérie
des alpinistes. Elle leur per-
mettait d'inspecter vingt-neuf
«quatre mille» aux alentours.
Pour la plupart , ils démar-
raient leurs ascensions depuis
là. C'est ainsi qu 'en 1855 le
Monte-Rosa fut vaincu, par
l'entremise de sa pointe Du-

PUBLICITÉ
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Le GGB entre Zermatt et le Gornergrat. w

four , le plus haut sommet de ge à Zermatt. Il devait rendre
Suisse. Par la suite, l'on cons- cette station au moins aussi
truisit le chemin de fer de Vie- célèbre qu'aujourd'hui. C'est

en 1898 que débuta la mise en
exploitation du chemin de fer
du Gornergrat-Mont Rose, le
GGB. Il fut le premier chemin
de fer électrique à crémaillère
de Suisse. Le monde mysté-
rieux des, montagnes devenait
accessible à tous. Mais seule-
ment pour l'été. Il fallut atten-
dre 1929, pour que le tronçon
de 9,3 kilomètres soit ouvert
en hiver. Cela ne fut possible
qu 'avec la construction de la
galerie de 800 mètres au-des-
sus de Riffelboden , qui proté-
gea la voie des avalanches. Au-
jourd 'hui, différents téléphéri-
ques et téléskis prolongent la
plate-forme du Gornergrat. On
peut aller en direction du
Hohtâlli , du Stockhorn et de
Rote Nase. Le Gornergrat est
également devenu l'un des
trois domaines skiables de
Zermatt, un domaine fantasti-
que. Le nouveau projet du té-
léphérique de Gant-Hohtàlli
sera réalisé cet hiver. Une at-
traction supplémentaire pour
les skieurs, planchistes et car-
vistes. PASCAL CLAIVAZ

Air Show 1997: un bon cru
VAéro-Club Valais dresse un bilan positif de la manifestation internationale.

S
ION Heu-reux. Les organi-
sateurs d'Air Show 1997 ne

pouvaient qu 'avoir le sourire à
l'heure du bilan , établi lors de
l'assemblée générale de l'Aéro-
Club Valais. «Tout s 'est très
bien passé, tant au niveau de
la sécurité qu 'au niveau du
nombre de spectateurs», expli-
que le responsable de la pres-
se, Carry Théodoloz. Environ
cent vingt mille personnes ont
suivi les prestations des
avions invités sur le tarmac
sédunois en juin dernier.

Seul bémol à la fete: le
débordement de certains sec-
teurs , comme les cantines et
les sanitaires. Difficile de faire
face à la demande. «Nous
avons un peu été victimes de
notre succès», explique encore

M. Théodoloz. Ce n est pour-
tant pas faute d'avoir des bé-
névoles;*Air Show 1997 a en-
registré la participation de 920
personnes non rémunérées.
«Sans elles, il faut être cons-
cient qu 'une telle manifesta-
tion n 'existerait pas! » La date
du prochain Air Show? Mystè-
re. «Peut-être en 2002 ou en
2005... Le problème est qu 'il
faut des, organisateurs!»

Collaboration
avec l'armée

L'Aéro-Club Valais a égale-
ment tenu à récompenser le
travail de Robert Wuest, prési-
dent du club, et le brigadier
Christophe Keickeis du côté
des militaires pour «avoir me-
né à bien l 'organisation d'Air
Show 1997». Attribué chaque

Air Show 1997 a attiré près de 120 000 spectateurs. Un succès
pour l'Aéro-Club Valais. mamin

année à des membres méri- collaboration active entre ci-
tants de l'aéro-club , ce prix vils et militaires pour une fête
1998 représente l'image de la de l'air de dimension interna-

tionale. A noter que les mem-
bres de l'aéro-club ont aussi
apprécié la présence de Ber-
trand Piccard à leur assem-
blée annuelle. «Il nous a ra-
conté son vol de Château-
d'Œx à Rangoon avec des ima-
ges magnifiques et un com-
mentaire vivant», s'enthou-
siasme Carry Théodoloz.
«C'était un grand moment
avec un grand monsieur»,
ajoute une dame membre du
club.

L'Aéro-Club Valais comp-
te actuellement 700 membres,.
Trois personnes ont rejoint le
groupement, soit Erhard Saur
du groupe de vol à voile,
Francis Sermier du groupe
hélico et Jules Lauber du
groupe de vol à moteur du
Haut-Valais. CHRISTINE SAVIOZ

Vive World's Apaaaaart !
Des centaines de filles pour un boys band américain à Conthey
CONTHEY «Je suis là dep uis

17 h 30, mais il y avait dé-
jà du monde!» Virginie a 11
ans. Mercredi soir , elle se
trouvait évidemment devant
la salle du Mirabilis pour le
concert de World's Apart , l'un
de ses boys band fétiche. Un
événement pour les fans fémi-
nines. «J 'espère qu 'ils vont me
signer des autographes, qu 'ils
me donneront la main et un
bec», raconte-t-elle toute exci-
tée.

Et Virginie n 'était vrai-
ment pas la seule sur le par-
king eontheysan, avant l'ou-
verture des portes prévue à
19 h 30. Des dizaines d'autres
jeunes filles ont attendu , par-
fois entre deux huées, l'accès

«World's apart, on t'aime!» Les cris du cœur ont fusé à Conthey
mercredi soir. ni

vers leur paradis d adolescen-
tes. «J 'ai entendu qu 'une f ille
était venue directement ap rès
l 'école à 11 h 30. Elle avait p ris

le pique-nique et elle a atten-
du tout l'après-midi» , souligne
une autre adepte. On est fan
ou on ne l' est pas! CS

Appel aux enseignants
Une nouvelle formation en économie familiale

débute cet automne.

S 
ION «Dans ceffe matière au
cycle d'orientation, on a

presque une p énurie d'ensei-
gnants», raconte l'inspectrice
Berthe Sierro Lovisa. Une au-
baine pour les personnes déjà
détentrices d'un certificat de
maturité pédagogique - seule
condition requise. Le Départe-
ment de l'éducation, de la cul-
ture et du sport du canton du
Valais ouvre en effet une nou-
velle formation pour ensei-
gnants et enseignantes en éco-
nomie familiale dès le début de
l'année scolaire 1998-1999. Les
participants obtiendront un di-
plôme cantonal en la matière.
La formation se déroulera sur
une année scolaire, à plein
temps. «Elle comprendra quatre

jours par semaine pour la for-
mation technique dans lesquels
est inclue une demi-journ ée
pour les stages», explique Mme
Sierro Lovisa. Du côté des
avantages, ils sont nombreux.
Ainsi les nouveaux diplômés
peuvent-ils se perfectionner
encore dans leur formation et
acquérir les connaissances
d'un enseignement pratique.
«On s 'intéresse dans cette bran-
che à des savoirs essentiels; cela
remet bien les pieds sur terre»,
ajoute l'inspectrice.

Les intéressés peuvent se ren-
seigner auprès du service de l'en-'
seignement, Planta 3, 1950 Sion,
tél. (027) 606 42 00 ou de Berthe
Sierro Lovisa au (027) 323 22 29. Le
délai est prolongé jusqu 'au 7 mai.

es

MEMENTO
viron 500 mètres en aval de la
station du téléphérique de
Bettmeralp, au lieu dit Kes-
tenholz.
La moto s'est déportée sur la
gauche de la chaussée et elle
est entrée en collision avec
une voiture arrivant normale-
ment en sens inverse.
Le motard, grièvement blessé,
a été transporté par hélicop-
tère à l'hôpital de Sion.
Dans la soirée, il devait décé-
der des suites de ses blessu-
res.

PUBLICITÉ 

SAINT-NICOLAS
Deux cyclistes
blessés
Un cycliste de 40 ans et son
fils de 11 ans ont été blessés
hier vers 13 h 15 lors d'une
chute dans le village de Saint-
Nicolas. L'homme transportait
son fils sur la barre du vélo.
Les causes de l'accident ne
sont pas connues.

L'enfant a été légèrement
touché. Son père, grièvement
blessé à la tête, a dû être
transporté au CHUV, a com-
muniqué hier la police.

MOREL
Accident mortel
Mercredi passé vers 18 h 05
un motocycliste valaisan de
19 ans s'est tué sur la route
cantonale, entre Fiesch et
Môrel.

L'accident s'est produit à en

RÉDACTION
DU HAUT-VALAIS
3900 Brigue
Case postale 558

Pascal Claivaz PC
©(027) 924 21 45

Privé : 924 45 55
Fax: (027) 924 21 07

REOUVERTURE
AUJOURD'HUI

vendredi 1" mai, du

CAFÉ-RESTAURANT
LE GENÈVE

J 

Famille
A. Heldner-
Brunner
Rue de
Lausanne 3
1950 SION
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Khaled
en concert ? Saint-Maurice ? 6 mai 1998

Salle du Collège à 20 h 30

Entrée Fr. 50- Réservations 024/485 18 48
dans le cadre des rencontres médias nord-sud

consacrées à l'Algérie

t Achète 9 places Qpel Astra
Achète toutes Achète cash voitures, bus JS2S?" fë»i. v
VOItUreS, bUS, VOKUreS, DUS, et Camionnettes 19 000 km, état neuf. 115 PS, année 1995,
raminnnot.pc camionnettes même accidentés. « «

2Î 900f 50 000 km,
bdllllUIII-CUCa accidentés ou kilomé- Appelez-moi avant de 2.0 benzine climatisation,
kilométrage sans im- trage sans imp0r- vendre. 1997,16 000 km S81-

??™portance. tance, au meilleur <Q (079) 449 37 37 ou Fr. 24 900.- Fr- 16 00.-
Termos: Tél. prix. 0 (021)981 23 26 leasing, reprise 0(027) 322 62 30.
(079) 449 07 44. 0(079) 622 3714. Ali. 0 (027) 455 03 08. 0 (079) 449 5916.

022-802031 036-462562 036-45821B 036-463148 036-462793

l i e  Nouvelliste un cadeau qui dure 365 j ours

De particulier
à vendre

•¦¦~~- ¦ --- ™  ̂ ¦ 
T̂_a; .„.„ 

• ¦—¦¦ - • - — Ford Escort XR3I
mn nnn km.

Opel Kadett 1.3
break , 1987,
Fr. 4000.-.

100 000 km,
Fr. 2300.-.
Honda Jazz 1.3
Fr. 2800.-.#JÇ *V I

L'information régionale,
les nouvelles du monde,
les sports 

^
O  ̂ P<?s

\m_
v w ________«- WJ y _____________ *¦ t

X W ' Jlt l i
__¦___» J *k W_\\fit ï-t > _̂\ B_____o ______^^V4 ''______! __________________ k

j Recevez le Nouvelliste
2 mois gratuitement (sans engagement)

S l___ Oui, je désire recevoir le NF 2 mois à l'essai (sans engagement)

Nom Prénom 

Rue NP/Adresse 

Date de naissance Signature 

Téléphone Profession 

Cette offre est valable uniquement pour les personnes n'ayant jamais été abonnées au Nouvelliste
ou n'ayant pas encore bénéficié de cette action.
Coupon à renvoyer à l'adresse suivante: Le Nouvelliste, service promotion, case postale, 1951 Sion.

I ¦ - f l
* . j ,

18ème Salon de
l'automobile d'occasion
-_f____f
ŵ Lausanne

Palais de Beaulieu

 ̂

 ̂
EntréeM.re .pa*ing g.atult

7, 8, 9 et 10 mai 1998
Jeudi 7 mai 98, 10h - 20h Samedi 9 mai 98, 9h - 19h

Vendredi 8 mai 98, 10h - 22h Dimanche 10 mai 98, 9h - 18h

500 voitures expertisées
- avec 12 mois de garantie
- estimation Eurotax de votre véhicule
- reprises
- crédit ou leasing sur place
- assurances sur place

Aon
A- VPSA

R̂ÊBML l̂easing T̂ *J!LàHm Mobilière SUÎSSG«.«..«ffl^̂ . ..ftœî.K AutwnoDiieuubdesuisse Société d'assurantes

BMW 730 i
1988, Fr. 850C
Plck-Up Mazda
E 2000
Fr. 8200.-.
Pick-Up Renault
Master T 35
Fr. 7200.-
Véhicules expertisés
du jour.
0(079) 417 71 35.

036-462972

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07

Appréciez vous-même
la combinaison!

La nouvelle Audi A6 TDI 2,5 litres 6 cylindres 150 cv.
Sa consommation moyenne de 7,5 litres aux 100 km lui confère une
autonomie de 1100 km. Il faut le voir pour le croire!

Demandez-nous un essai prolongé: nous serons heureux de vous
satisfaire:
Nous attendons avec impatience le plaisir de votre visite.

SIERRE: GARAGE OLYMPIC SA
SION: GARAGE OLYMPIC SA, rte de Riddes
MARTIGNY: GARAGE OLYMPIC SA r

Toyota Land
Cruiser 3.5
turbo diesel,
1988, bon état,
Fr. 14 500.-;
Toyota Starlett,
1997,19 500 km,
toutes options,
Fr. 13 800.-;
Toyota Starlett,
1994,65 000 km,
Fr. 7800.-;
Subaru Legacy
break 2.0
1996,30 000 km,
Fr. 18 800.-.
<B (079) 220 71 58 ou
<S (027) 744 20 03.

036-462681

A vendre
Golf GTi

1991,75 000 km
Passât 21,16V
1990, 130 000 km

Honda Civic Shuttle
1988, 4x4 , 120 000 km

Subaru Justy J12
1995,9000 km.

Garage des Iles
Réparation et entretien

toutes marques.
.0(027) 322 5127.

036-463023

Ford Fiesta
1.2 16V Fun
1996, 24 000 km,
airbag, ABS, TCS,
5 portes, RK7,
seul. Fr. 13 900.-
0 (027) 455 03 08.

036-463155

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

(079) 449 1143.
038-483107

GARAGE DE LA COTE
AYMON FRÈRES
1961 CHAMPLAN

Agent Peugeot

A louer
bus sans chauffeur
14 places Fr. 200.-par
jour, 8 places Fr. 130.-
par jour, transport
marchandises Fr. 150.-.
Tél. (027) 398 30 65
(027) 396 27 72.

36-458183

Bus Hyundai
M 00 2.4
Dir. assistée, blocage
différentiel, charge
utile 1245 kg, etc,
61 000 km, 6.94,
expertisée,
Fr. 12 800.-.
er (027) 323 38 35.

036-46290.



Coup de pouce
aux manifestations
S

IERRE Jusqu'à aujourd'hui,
le fonds régional de promo-

tion économique géré par Sierre
Région n'était destiné qu'au
soutien des entreprises; ce n'est
plus uniquement le cas car le
champ d'action du fond va être
étendu aux grandes manifesta-
tions.

Au fil des années, en effet,
de nouveaux besoins sont ap-
parus dans le domaine du sou-
tien aux organisateurs de
grands événements. Le fond ap-
puiera efficacement les organi-
sateurs par le biais de garanties
de déficit ou subsidiairement de
dons de subventions.

Pour bénéficier de l'aide,
les projets devront répondre à
diverses conditions. Seront dé-
terminants, notamment, l'im-
portance du public atteint, la
singularité de la manifestation
qui devra disposer d'un budget
minimum de 100 000 francs.

La manifestation devra
aussi revêtir une dimension na-
tionale ou internationale et pré-
senter un aspect promotionnel
en relation avec le projet régio-
nal. L'aide pourra être apportée
à des manifestations touchant
le domaine touristique (sport,
culture, loisirs).

L'organisation devra être
aussi de type privé et être au
bénéfice du soutien financier de
la ou des communes «siège».
Mais en raison d'un caractère
particulièrement original ou
novateur, Sierre Région peut re-
noncer à la prise en compte de
l'un ou l'autre de ces critères.
Le montant alloué à une mani-
festation est déterminé de cas
en cas.

Les requêtes sont à adres-
ser à l'office régional de promo-
tion économique, Bertrand Fa-
vre, Technopole à Sierre, tél.
452 22 22.

Outil performant
Depuis 1985, Sierre Région dis-
pose d'un outil performant à
destination des entrepreneurs.
Cet outil s'appelle le fonds ré-
gional de promotion économi-
que. Son but est l'encourage-
ment à la création d'entreprises
par l'octroi de prêts sans inté-
rêt. En treize ans d'existence, il
a parfaitement rempli sa mis-
sion en aidant seize entreprises
de la région dans leur phase de
lancement. Le montant total
des prêts accordés s'élève à
625 000 francs, soit une moyen-
ne d'environ 40 000 francs par
entreprise. CHRISTIAN DAYER

Bienvenue au stand de la presse
(Rue Queneau 19)

avec
le .Nouvelliste

Chaque jour les meilleurs caricaturistes de presse vous attendent

16 h 16 h

Prochain arrêt: WÊfBÊÊÊÊÊ
San Francisco ftjyi£Hlili«

Mercredi 29 avril
Jacques Valloton

Participez à notre grand concours
1" prix: 1 vol Swissair pour 2 personnes Genève - Zurich - San Francisco
2* et 3* prix: 1 vol Swissair pour 2 personnes Genève - Zurich
4' au 15' prix: un abonnement d'une année à l'un des titres de presse participant au concours
16* au 50* prix: un abonnement de 3 mois à l'un des titres participant au concours
Ce stand est organisé en collaboration avec _ 

Jeudi 30 avril Vendredi 1er mai Samedi 2 mai
Thierry Barrigue Raymond Burki Gérald Hermann

16 h 16 h 16 h

Non-stop à partir du 27 mai. 5 fois par semaine
En partenariat avec Delta Airlines

Dimanche 3 mai
Séance surprise

jrnllmH-i ___P^___na*B_____ r_________ niP=__r_ l '" ¦'"? ""yy r_f» i- _¦» _- _- n/M _i _i ami- ________________ SCHWEIZER PRESSE

H2 m PRESSE ROMANDE ^̂ % S==Al_B_^lBS_5=_=_H_S_K__B__Ky_=_MUS!l M ASSOCIATION DE LA PRESSE SUISSE ROMANDE W sw ISs PRESS

Questions du concours
en visitant le stand de la presse suisse, vous trouverez facilement les réponses 

© Combien y a-t-il de journaux en Suisse? I ^"l ™* I '4
(D Quel est le pourcentage des dépenses publicitaires investi en Suisse dans la presse écrite en 1996? I 25 /o | 65 /o | 90 /o

(D Quel est le taux de papier collecté et recyclé en Suisse durant l'année 1996 | 10/o| 95 /o| 67 /o
Cochez la bonne réponse 

Nom/Prénom

Adresse:

-N. Nëstlê. ĝwdÊ€M^>Les boissons au stand sont offertes par .̂ ESPRESSO. et ^^#*f«gtf
cr "̂""—"" —-— - ¦-- -- —-.—-—— -._-._ ._._-_._._.__ __ __ __ __ __ __ __

__ 

Si je gagne un abonnement je choisis:
Ce concours est ouvert à tous. Aucune correspondance ne
sera échangée au sujet du concours. Tout recours j uridique
est exclu. Les prix ne pourront être convertis en espèces. Le
tirage au sort aura lieu à l'issue du Salon. Les gagnants se-
ront avisés par écrit.
Ce bulletin est à glisser dans l'urne située au stand de la
presse suisse au Salon de Genève ou à renvoyer directe-
ment à votre journal, jusqu 'au 6 mai 1998.
A retouner à: Le Nouvelliste, promotion Salon du livre, case
postale 680,1951 Sion.

d
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Du bois pour l'arène

Impressionnante, l'arène construite à Mission

M
ISSION Le petit village
anniviard sera sous les

feux de la rampe ce dimanche
avec un grand combat de reines
réunissant quelques 250 vaches
du val d'Hérens. Pour accueillir
les très nombreux spectateurs,
la commune s'est tournée vers
Jean Perruchoud, architecte à

Chippis; celui-ci a conçu une menses fers en béton ont été
gigantesque arène en bois qui a plantés pour consolider l'en-
été construite en un mois par semble,
une douzaine de chômeurs de Cette arène «naturelle» ne
la région sierroise. L'arène en sera pas démontée après le
escaliers est construite en ron- combat de reines; elle restera
dins d'une longueur de vingt en place pour permettre l'orga-
mètres entre lesquels a été dé- nisation d'autres manifesta-
posé du copeau de bois. D'im- tions. CD

NPA/Localité

— MÉMENTO
ERRE
araoké

Le premier quart de finale du
karaoké pour la région se dé-
roulera au Scott Pub, sous-
Géronde ce soir dès 20 h 30.

SIERRE
Exposition
L'artiste-peintre Marie-Claire
Monnet-Comensoli expose du
2 au 7 mai, dans la salle de
récréation de l'hôtel de ville.
Ouvert de 15 à 20 heures.
Vernissage ce soir à 17 heu-
res.

SIERRE
Les années Rilke
Le musée Rilke présente son
exposition sur les années va-
laisannes (1921-1926) de Ril-
ke. L'expo permet de décou-
vrir son approche des lieux,
les séjours et voyages et cette
étape douloureuse qui le con-
duira à Rarogne.

SIERRE
Table du cœur

i L'ASLEC, Caritas-Valais, Pro
Senectute, le centre d'aide et
de prévention LVT, les parois-

té ses du secteur et d'autres as-
j. sociations organisent tous les

premiers et troisièmes lundis
ie du mois, dès 11 h 30, un re-
le pas pris en commun dans les
ra locaux de l'ASLEC, rue de la
a. Monderèche 1, à Sierre. Ren-
a. dez-vous lundi 4 mai, à
¦n 11 h 30.

Ces titres participent
au concours

de la presse suisse

24 heures, Lausanne
Bilan, Lausanne
Courrier du Val-de-Ruz, Cernier
Femina, Lausanne
Feuille d'Avis d'Orbe, Orbe
Feuille d'Avis de Lucens-Granges,
Lucens
Journal de Martigny, Martigny
Journal de Morges et
Journal de Bussigny, Morges
Journal du Chablais, Monthey
L'Echo Magazine, Genève
L'Express, Neuchâtel
L'Hebdo, Lausanne
L'Illustré, Lausanne
L'Impartial, La Chaux-de-Fonds
La Broyé, Lucens
La Gruyère, Bulle
La Liberté, Fribourg
Le Courrier, Genève
Le Jura Libre, Delémont
Le Matin dimanche, Lausanne
Le Matin, Lausanne
Le Nouvelliste & FA du Valais, Sion
Le Quotidien Jurassien, Delémont
Le Républicain, Estavayer-le-Lac
Le Temps, Genève
Télé-Top-Matin, Lausanne
Tribune de Genève, Genève
TVS, Lausanne
TV guide, Lausanne



=tllr La journée des retrouvailles
La participation des enfants à ^

aStoïn sïccè̂ Scëà Les nonagénaires 1998 de Monthey reçus p ar les autorités communales.
eux, une somme de 750 

les enfants cancéreux. IYI cette année mémorable, quelques souvenirs. Le ras-
c'est une simple question semblement pour la photo

COLLOMBEY -MURAZ d'amour et de reconnaissan- souvenir s'est déroulé sous le
VieUX papiers ce- " La conseillère municipale signe des retrouvailles émues
Le groupe scout Saint-Didier montheysanne Rose-Marie entre ces dames montheysan-

\ nan 'p r.  Antille a présente au nom des "' „. •¦* nes. A signaler finalement que

they. Les élus du jour ont été y, l.AuMgy iÉy^'- l' anniversaire. Quant au ca-
SAINT-GINGOLPH , . I HL~ î , SE m. lu, wk. s Ŵ t̂%sS-_W_\ Hl i A- mnn J ' ._ , _ ,_ tan pour une cérémonie et un ' / "rm \wky:y y à%^^t^^&lÊM P? préférences 1998 vont du don
__™ _!-S H ¦ _rk I*C  ̂ C111" Crûlip /'/-''''¦______HB _______\Wmf' ___7_W9̂ j [̂ _̂ Ari__ ia__~Ê Ŝ ŷLm! _̂__ B

Te
n
rnteu\n.e^m

9
eTremfère A l'apéritif les convives ont pu ¦¦ B™*™*** ___^______H _____ ni Berthe Fornage Hermine

mondiale samedi - s'envoler se relouir de la vivacité d esprit Les nonagénaires de Monthey accompagnes pour la circonstance de la centenaire et doyenne de Olgiati, Ammano Bosco et
seul en parapente depuis les des douze nonagénaires pré- Monthey, Mme Louise Martin. nf. Jeanne Coppex. LéON MAILLARD

hauts d'Ollon. Pour le soute-
nir , rendez-vous à 10 h 30 au B ' I _« B _F C " _J * ¦*^W&r*. La révolution S eXPOSe Exi9ences démesurées

1̂  L 'intransigeance du WWF dénoncée.
EXDO artisanale IV/1 0NTHEY Pour fêter ses 60 bibliothèque municipale. L'ex- dernier rend de fiers services I ES GRANGETTES LAssocia- des mesures de protection dra-
, i • , IYI ans, l'association du position se tiendrait dès décem- aux étudiants à la recherche t tlon Pour la cohabitation coniennes. Ce que ne peut tolé-
La galerie Lou soleil propose Vieux-Monthey espère accueillir bre prochain et pour six mois. d'informations.Pour le reste, dans les Grangettes dénonce rer l'association qui affirme quedu Z au 28 mai une exposi- l'exposition «Messieurs du Haut «Ce déplacement est un sou- les membres présents ont ac- l'intransigeance du WWF et ]es navjgateurs et les baigneurstion des œuvres d artistes et et sujets du Bas» des musées hait», note le président du cepté les comptes présentés mettra en œuvre tous les ont toujours fréquenté la zoned artisans de la commune. cantonaux. Une exposition con- Vieux-Monthey, Raphy Vuil- par le comité. Avec un peu m°yens IéSaux Pour empêcher lacustre sans aucune consé.

1 sacrée à la révolution bas-valai- loud. «Mais tout indique que moins de 18 000 francs de dé- clue des ^s de ^er barbelés en- quence pour jes roseaux et laRÉDACTION sanne. Seulement, le musée de cela devrait être possible.» Le penses pour près de 22 500 tourent bientôt la zone lacustre. J 
v ,

DU CHABLAIS Monthey est un peu à l'étroit président a profité de l'assem- francs de recettes, le bénéfice Le recours du WWF c°ntre le JJJJJ" ĵ a  ̂exieences dé(024) 473 70 90 dans ses locaux actuels et, sur- blée générale de mercredi pour annuel se monte à environ plan cantonal renvoie l'ensem- ¦ 1 a "
Fax 473 70 99 tout , dispersé sur quatre étages, inviter toute personne possé- 4500 francs. La fortune atteint We du dossier à la case départ, mesurées, est abusif. Le bras de

Gilles Berreau GB Souhait de l'association: occu- dant des objets anciens ou des un peu plus de 60 000 francs. Le WWF réclame l'intégration fer se poursuivra donc entre les
©(024) 471 61 56 Per le rez-de-chaussée du châ- archives concernant Monthey Largement de quoi voir venir. de toute la zone lacustre dans le écologistes et les autres utilisa-

I teau, ancien emplacement de la d'en faire don au musée. Ce JOAKIM FAISS périmètre du plan, ainsi que teurs des lieux. OR

D'un siècle à l'autre Rai/nîm c'̂ ff îfhpAdèle Riquen est entrée dans sa centième année . IClVvl %_* i9 Ci l  l\g| l _̂*

que le panorama du Touring
Club suisse serait implanté sur .̂ ^^™^^^^^^^^^™^^^^^^^^^^^^^ ^™^^^
le rocher du Feylet. «La p lace
sera aménagée avec toute la se- CONCERT ~ SPECTACLE DEcurité que nécessitent ces lieux.»
Autre effort de présentation , la ^^^^^^^^^^^^^^^^^SD de Ravoire est en train ¦ i imp||AF
d'installer deux parois de bois , LAU KEN Litsurmontées d'un toit en ardo-
ises , où seront affichées les in- RF\/FYformations touristiques. HE V E E  f .  /

u„ bénéfice CHERMIGNON BH ~*HLa SD de Ravoire espère ainsi wF. (
pouvoir freiner la baisse du ¦ L J j  -¦ *
nombre des nuitées. L'an der- ¦_ __ .. _¦¦ mé t

M
ARTIGNY Née le 19 avril
1899, Adèle Riquen a fêté

son entrée dans la cour des

M
ARTIGNY-COMBE Plus
de risque de se perdre sur

les sentiers pédestres de Ravoi-
re. La société de développement
locale a décidé de consacrer
l'essentiel de son énergie à réa-

centenaires. La résidente du
Castel Notre-Dame a partagé sa
vie entre les travaux de la cam-
pagne et les tâches ménagères.
En 1928, elle épouse Henri Ri-
quen. Le couple, établi à Ardon ,
a deux enfants, dont l'un décé-
dera malheureusement à la
naissance. Après la disparition
de son époux, en 1966, Adèle
s'établit à Martigny-Bourg, chez
en filip M_ _ r p _ -llo Vorrroroc D__ .n_

liser des panneaux touristiques.
Une tâche que le président
Marcel Langel et son comité
sont en passe de mener à ter-
me. «Ces panneaux présentant
les hamea ux, les fours à pain ,
les pierres erratiques du Peka et

BB___________ WW\ du Corbi ainsi que les chemins
Adèle Riquen est entrée dans pédestres de la région sont prêts
le club serré des centenaires, nf à être posés.»

tes-filles et sept arrière-petits- Panorama du TCS
enfants, elle a reçu, à l'occasion Avec sept supports pour les
de son anniversaire , la visite du fours à pain , dix-huit pour les
nouveau président de Martigny, hameaux, deux pouf les blocs

le chemin, ce sont près de l'amélioration du jardin d'en- de photographies et de films
soixante panneaux qui vont être fants , la mise à disposition de anciens sur Ravoire qui pour-
installés. De plus, Marcel Langel nouvelles cartes postales et la rait se tenir durant l'été 1999.
a profité de la dernière assem- préparation d'une exposition PASCAL GUEX
blée de la SD pour annoncerr , „ . PUBLICIT é 

http://www.omedia.ch/
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Listel Assos
coordonné
beige ou gris
7/20 cm.
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TELEPHONEZ
MOINS CHER
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Contactu -nom gu ONO «03 SM

é̂ SmartPbime
Une société du Group. VT.V

A vendre

piano
a queue
Bosendorfer
noir, 200 cm.

Tél. (021) 943 21 22,
le soir.

22-602954

/yiétrailleft
Exposition: rte du Simplon - Est 55
1907 SAXON - Tél. 027/744 24 22

CONCOURS:
Sion-Expo / Comptoir d'Aigle

Ont gagné un bon voyage de Fr. 500.-
- Paul Pirard à Monthey
- Jean-Marc Bressoud à Vionnaz

36-462911

Mise au concours
La commune de Sierre met au concours pour l'année

scolaire 1998-1999 les postes suivants:

Cycle d'orientation
1 poste à plein temps

Enseignement de toutes les branches
(Préférence sera donnée à un maître bilingue)

Ecole enfantine
1 /3 temps

Titre et traitement: selon dispositions légales en vi-
gueur.
Début de l'année scolaire: 24 août 1998
Les offres de service avec curriculum vitae, photo, co-
pies de diplômes et de certificats doivent être adres-
sées jusqu'au 12 mais 1998 à la direction des écoles,

"hôtel de ville, 3960 Sierre.
L'administration municipale de Sierre.

036-463025

Commune de Salvan

MISE AU CONCOURS
Vous êtes dynamique et aimez prendre des responsa
bilités?
Nous recherchons

un(e) comptable-caissier(ère)
communal(e)

pour assumer la charge liée à la gestion comptable et
fiscale de notre commune.
Profil recherché:
- une bonne connaissance de la comptabilité et de la

fiscalité (titulaire d'un diplôme de comptable ou
équivalent), avec expérience fiduciaire si possible

- esprit d'initiative et sens des responsabilités
- facilité de contact
- connaissance et goût pour l'informatique
- domicile exigé: commune de Salvan.
Nous offrons:
- une activité intéressante et variée avec de nombreu-

ses responsabilités
- un salaire en relation avec les connaissances sou-

haitées et les responsabilités à assumer
- une entrée en fonctions au 1er octobre 1998 ou à

convenir.
Si ce poste vous intéresse, nous vous prions d'en-
voyer votre dossier de candidature, accompagné
d'une offre de services manuscrite, jusqu'au vendredi
8 mai 1998, à l'administration communale de Salvan,
1922 Salvan, avec la mention «Mise au concours».

36-463024

BH51
OFFICE RÉGIONAL DE PLACEMENT

Le canton du Valais et l'Association régionale
de Monthey - Saint-Maurice
recherchent , dans le cadre de la lutte contre le chômage

conseiller(ère)s
en personnel

Ces personnes seront chargées d'établir des
profils professionnels des chômeurs, de les
conseiller , de les placer ou de les diriger vers
des mesures de réinsertion professionnelle.
Dans ce but, elles collaboreront étroitement
avec les entreprises de la région.
Nous demandons:
• une formation de base ou supérieure;
• plusieurs années d'expérience dans un environne-

ment professionnel où les relations d'aide et de con-
seil ont pu être pratiquées;

• de l'entregent, le sens de l'écoute et des aptitudes à
la négociation;

• la connaissance du tissu économique régional serait
un avantage;

• une bonne connaissance de l'outil informatique en
qualité d'utilisateur;

• la maîtrise d'autres langues serait un atout.
Nous offrons
• les conditions et les moyens de participer à la réus- m^m _r-»C_C  ̂ isite d' un projet économique et social d'actualité; _R__f _. r»__5t& i
• la possibilité de suivre une formation en vue d'obtenir ÊkJÊ A #**• /'«s _ «vt- *̂  ̂ « Garantie d'origine 1

le brevet fédéral de conseiller(ère) en personnel. M /ru 7flane*e ^LUMOMO, t gO* <*S * I
Votre offre manuscrite , accompagnée des documents _v  ̂ t F n • A r i _ __* Ol̂  ̂ % _\__Vv  ̂ Facilité de paiement F
usuels ainsi que d' une photographie est à adresser jus- A] v **x univers ae i_.uir ; ^ ^<£ \f ^̂ 

O» ru^i -. _ _____ ». __ -_i«
qu'au 15 mai 1998 à l'adresse suivante: &J 34 Avenue de la Gare \*" <A  ̂ |

Coordination des ORP-Valais _ K_ 4  „ „„ _~,<rX& V Livraison à domicile 1
M. Philippe Frossard 

^  ̂
SioA 

027

'

323 

70 00 e&&  ̂ 1Avenue du Midi 7 _________L_«___________________________ -_ _________________î *——,l,l̂ Pl,l*-^___________ '1950 sion ¦ 3_^ x̂n9_^^T5l̂ ^̂ *"^̂ ""^̂ "̂*^̂ ni% £>0% î
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu _i____^__L________ i___iïi____________o.O% ^(Tl% _______i__a_0VPVVpil

VV__ l^__________ 0O% ̂ lê̂ ^c^l
auprès du chef de l'ORP de Monthey - Saint-Maurice , VrF^^WlWWWWh-ra» « ov/ ..TlT^T W f f 11 11 1 f ff I fT1lll____ i _"M1«>
tel (024) 473 73 83 ivA11 il I M I llTITIfwWWTTFiTTi 111 I F f 1 ¦* " F " 1 \ IIFF̂ ^̂ WITI36-463141 1  ̂

W *"llllll!J|»fff " l !" r * " f <\ l |  f f I '

« Un joli carreau
pour ma dame de cœu

AVEC GETAZ ROMANG,
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...

B£3_klEG9l
Assos beige ou gris,
20/25 cm, pour les murs.
En coordonné 20/20 cm
pour les sols.

VIS.IEZ LES EXPOSITIONS GÉTAZ ROMANG À :
• Sion - rue de la Dixence 33 - Ouverte le samedi matin
• Viège - Loi i zastrasse 2 - Ouverte le samedi matin
• Aigle - Z.l. En Orlons
www.getaz-romang.ch

î ŝms!yy__ t__ tt très «i?

indiVldUea -̂"1̂ -̂-- - Livrable en 3 jours de
velle salle de bains mérite vraiment Sufsse • Qualité de pc

Inr ris vrais spécialistes! . 5 „ns de garantie sur
réalisée par de vra s P 1 % ^^lans-en ensemtM^^! / no._ ém

Conthey, rte Cantonale 2 027/345 39 90
Visp-Eyholz, Fust-Center, Kantonsstrasse 79 027/948 12 50
Vevey, rue du Simplon 11 (ex Schild) 021 /925 70 40
Romanel-sur-Lausanne, Hyper-Fust , vis-à-vis Migros 021/643 09 90

r^T^ éo* ^sa8Q% 50% 6Q* -*

SION'
Ouverture du plus grand centre Discount

d'authentiques tapis d'Orient

des milliers de tapis d'Orient noués mains, de toutes origines et de toutes dimensions,

des plus fins aux plus rustiques, liquidés avec d'énormes rabais.

Décor Assos beige
ou gris, 20/25 cm.
pour les murs.

¦L GETAZ
W__â ROMANG

LE NUMERO 1 DU CARRELAGE EN SUISSE I

LIGUE POUR LA PRÉVENTION DES MALADIES
PULMONAIRES ET CONTRE LA TURBERCULOSE

DU DISTRICT DE MARTIGNY

Convocation de l'assemblée
générale 1998

L'assemblée générale annuelle ordinaire de la LIGUE
POUR LA PREVENTION DES MALADIES PULMONAI-
RES ET CONTRE LA TUBERCULOSE DU DISTRICT'
DE MARTIGNY aura lieu le

mardi 19 mai 1998, à 17 h 30
au caveau du Café de la Place à Martigny-Bourg.
ORDRE DU JOUR:
1. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée
2. Rapport des infirmières de la ligue
3. Présentation des comptes de l'année 1997
4. Rapport des contrôleurs
5. Approbation des comptes de l'année 1997
6. Budget 1998
7. Divers
Martigny, le 16 avril 1998 Le comité

36-461316

http://www.getaz-romang.ch
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«&*'»' CHEZ NANDO

Tél. (027) 322 24 54

GÎMèfe
^®I(g(g_?5©ffil_§

027) 322 16 20
027) 322 16 69

Rue de Conthey 8 Tél.
1950 SION Fax

VALCALORIE S.A. pour |es hommes de bon goût !
VENTILATION Toutes les nouvelles
CLIMATISATION collections printemps-été
VENTILATION ABRIS P.A. 

^ 
. • , 

fSERVICE ENTRETIEN sonl arriVfc .tJ_>
CHAUFFAGE - SANITAIRE
RÉCUPÉRATION f̂c __^» m^_^.?5TS1!NA CHALEUR Gutplaon

TéL. (027) 203 35 14 (15) pour l'homme
FAX (027) 203 35 16
1870 MONTHEY Anne-Marie Abbet - 0 (027) 322 12 06
HkSSmnS Grand-Pont 11 " 195° SI0N

QUINCAILLERIE
ARTICLES DE SPORT

U m.T
CAFÉ-BAR CWÎ E

t
Centre Porte-Neuve - SION
L'endroit sympa où boire

un verre entre amis

Tél. (027) 323 89 88

Vente et réparation d'instruments
pour harmonies et fanfares, cuivres,

bois, orgues, batteries, guitares

J-T=¥=H 
|frJrM"'i<5"~Mrt™ «*rffiïi-=
J. WILLY - V. BONVIN

M. PFEFFERLÉ
Case postale - Rue du Scex 9

1950 SION - Tél. (027) 322 92 52

l

Us grandes **_ "[ A DÉCOUVRIR
mmiu" . . .  A A SIONen exclusivité \ M

^ sous L£s ARCADES
JE j DE LA GRENETTE

CHÂTEA LTmatices
LA BOUTIQUE 

DE 1_A PETITE ENFANCE
22 RUE DU GRAND-PONT TÉL. 027/322 36 OO
1950 SION PATRICIA ROUX FAX 027/322 36 00

Service d'ouverture de serrures

24 h / 24 • 7 jours / 7
Clés en tout genre, coffres-forts,

ferme-portes, combinaisons,
installations sécurité mécanique,

verrous, rosace de sécurité,
serrures 3 points.

Grand-Pont 14 -1950 SION
Tél. (027) 322 44 66

Natel (079) 220 33 62

FERBLANTERIE COUVERTURE
- INSTALLATIONS SANITAIRES

^ele_ft_tehrères sa -_o-.

Tél. (027) 203 45 25
Fax (027) 203 51 31
Grand-Champsec 12

JjnJÎJjJJîJjl

AU BOULEVARD
Ouvert
7 jours su
d e 7 h à .

Place du
1950 SIO
Tél. (027)
322 17 9!

1er tour gratuit

cartes Fr. 10.-

DE L'HARMONIE MUNICIPALE DE SION

_fi_r3î[K!___ïïiT3?l A Sion, .
tMmà__é__ii____\_\__S_ë les beaux jours pour votre
Homme sérieux

massage
de détentemassages Oe ueieilie RENOBAD-SCHNYDER, SIERRE 027/932 35 45 Donnez

riolanto Beausite 2, Internet: h.tp. www.renobad.ch 079/220 23 90 ~~ " UCIClllc 1er étage. ' de votre S3i
Par mass. diplômée. Sierre '
0 (079)445 87 51. 27 (079) 435 26 78.C36-46..55 036.463112 si vous achetez un étain, achetez un vrai,

Votrp innrnal ~~l un bon > un bel étain ERZER.
VUUC JUUlllal Utilitaire Pt cane nlcrrih il nronrl Ho l__ woloi _r ^hom IQ or.r,<_____

¦ 1 Pensez-y pour
les premières communions

IIUlJllMul jfl les confirmations
l*WfuflffiîiN| les articles religieux
UJ_____IéÎ2______2------I la fête des mères

bon vivant, la
quarantaine, un brin
motard, avec son ado
16 ans, souhaite
rencontrer gentille
femme, sérieuse,
douce, pour amitié et
plus si entente.
Région Chablais
VD/VS.
Faites-nous un petit
signe sous chiffre
E 036-462720
à Publicitas S.A.,
case postale 747,
1951 Sion.

arrivent !
L'institut Lotus
vous propose

bien-être

datants Beausite 2,
Uclclllb 1er étage.
Par mass. diplômée. Sierre
0 (079)445 87 51. 0 (079) 435 26 78.

036-461955 036-463112

¦_¦» Utilitaire et sans plomb, il prend de la valeur chaque année
Mg9_ ÊUfiÈW%M0MaECtf_\ Un 9rand choix vous attend à notre exposition-vente.

Adriatique, Milano Marittima-Cervia: 1 ]
6S pietés de chant « * W  C

^
f 

J 
I ê

HôTEL KING ***, HôTEL BUENOS AIRES *** les sociétés de fanfares r«l_fl ̂  _____ S
directe.ent surla plage.tout confort.pa.c fQf,

™̂ 'Ŝ̂ 8̂ 1 
WÊl êM faquatique avec piscines, tennis. I6S S0CieTes ae 9°», OtC. | I £

prix en pension complète à partir de Fr.s. 45.-. |_es Etains d'Art, Jean-Auguste Erzer, 1913 SaillonEnfants gratuit. Offres spéciales dernière
minute. Appelez-nous. Heures d'ouverture : matin dès 7 h 30 à 12 h
Tél. 0039 34 77 66 94 65 aprs-midi de 13 h 30 à 17 h 30
Fax 0039 86 59 63 76 samedi matin dès 9 h à 17 h ¦)* .*>>¦,.«018-476159/nOcl ^ 

36-462718

Nous cherchons
personnes interes
sées
pour investirj,,! Union centrale suisse pour

— (c__t . 'e 'D'en ^
es aveu9'

es UCBA
V_y| Av. de Béthusy 51, 1012 Lausanne

Pensez à vos yeux!
Renseignez-vous auprès
de votre médecin sur les
conséquences du diabète.

un capital
dans un projet de dé-
veloppement touristi-
que.
Faire offre sous chif-
fre C 036-463020 à
Publicitas S.A., case
postale 747,

y^^ -—s*,*- Modèles réduits et
y^~̂ A\ ^̂

kA^^^&y 

jouets 

techniques

l̂ gS  ̂ *5JC^S KA ĵ ĵ iM^&kM ŝù hobby
\V_?!\5HP* * SALAISON DU VALAIS ^^ P̂^CSIIÎPS

^^—-S " BOULANGERIE - CHARCUTERIE <̂ ÊsÊLj  _^_â_SÉïk 5»PITTELOUD dF /̂ W \ Ĵ^Epices en gros, et thés noirs, SION -AîZ ŷ
verts et infusions Yvan Pitteloud - Gilbert Pannatier PLACE DU MIDI 48

Rue Porte-Neuve 7 - 1950 SION Rue du Rhône Suce. La Matze .imm Les Rochers)
Tél. +• fax (027) 322 75 85 (027) 322.11 26 R.™ de Lausanne g,  ̂_ Jé[ (Q27) 322 fa g3

AIA 11 Journée des harmonies
\ 111M municipales valaisannes
VlUH Samedi 2 mai 1998
Avec la participation des harmonies de

Monthey - Martigny - Sion
La Gérondine de Sierre et La Saltina de Brigue
Sous le haut patronage des présidents des municipalités:
Fernand Mariétan, Monthey, Pierre Crittin, Martigny, François Mudry, Sion,
Charles-Albert Antille, Sierre, Peter Planche, Brigue.

iv _̂^E_B_f__fi_l'' ____^___f _̂_fk'JHl""' ___&_&. \w_W_aJ t̂m, r9Si'Jr% y ĵpÉ̂ __L
nflB B> U£_-̂  __m S__»̂ \̂ Bà ̂ ^ĥ B^̂ ^^^^É0̂ H______[ •J.lau ŵ '̂B ^P*^BQr- " ;f

% ¦̂V ^̂ S Mr-^'-M )̂
? .. IB_^^_I Ŵ KCJŜ ^B^̂ ^̂ ^̂ K̂___ \______ \__________ .«¦¦H

M_psilF> j S Ê k  flE? ¦¦ IM .;.>- ' k̂ || p̂ |̂ *33§He*̂ --* DP
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feÉÉ -̂fl s M
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-XB^HH t-ÇSËÊ
L'Harmonie municipale de Sion, corps de musique officiel de l'Etat du Valais et de la ville de Sion,
reçoit, ce samedi 2 mal, ses «consoeurs» de Monthey, Martigny, Sierre et Brigue. bonnardot

PROGRAMME
14 h 00 Production des harmonies, en ville
15 h 00 Les harmonies rejoignent l'hôtel de ville, en défilé
.15 h 30 Partie officielle et morceau d'ensemble à l'hôtel de ville
16 h 30 Cortège: Grand-Pont, rue du Rhône, place du Midi, rue des Remparts,

place de la Planta.
20 h 00 Concert de gala des cinq harmonies valaisannes, à la Matze.

Salle de la Matze - Dimanche 3 mai 1998 dès 15 h

^UUIUI-MIJ. 11

RÉNOVATION DE I M I I  J I TJ

BAIGNOIRE B̂• Dans toutes les teintes sanitaires ^̂ ^̂ ^̂¦^̂¦^B
• Garantie 5 ans • Système vitrification 027/455 50 40
RENOBAD-SCHNYDER, SIERRE 027/932 35 45
Internet: http. www.renobad.ch 079/220 23 90

Donnez
ae votre sang

http://www.renobad.ch


Le ski-alpinisme, c est d abord
¦ \___m un SDort d'éauioe

Ernest Farquet et Grégoire Saillen ont marqué la saison
de leur empreinte. Demain, ils compteront au nombre des outsiders

de la Patrouille des glaciers.

.. Ernest Farquet

En  
début de saison, person-

ne ne les connaissait vrai-
ment. Tout au plus savait-

on qu'ils faisaient partie des
bons spécialistes valaisans du
ski-alpinisme. Depuis cet hiver,
Ernest Farquet (23 ans) et Gré-
goire Saillen (23 ans également)
ont obtenu leurs lettres de no-
blesse dans ce sport exigeant
mais ô combien passionnant
qu'est le ski-alpinisme.

Deuxièmes du Défi des Fa-
verges dernere la patrouille
composée de Jean-Yves Rey et
Jean-Daniel Masserey, respecti-
vement deuxième (Farquet) et
troisième (Saillen) du classe-
ment final du championnat
suisse derrière le Fribourgeois
François Bussard, les deux jeu-
nes loups ont réussi une remar-
quable saison 1998, se classant
régulièrement parmi les meil-
leurs dans les comp étitions du
championnat suisse auxquelles
ils ont pris part.

Comme tous leurs adversai-
res, Ernest Farquet et Grégoire
Saillen seront également au dé-
part de la Patrouille des glaciers,
demain, aux côtés d'un autre
garde-frontières , Rolf Zurbrug.
Pour cette ultime compétition
de l'hiver, tous les trois se sont
fixés un objectif: terminer le
mieux possible.

Ernest Farquet et Grégoire
Saillen, le ski-alpinisme est un
sport actueUement en pleine
expansion. A quoi tient ce suc-
cès selon vous?

Ernest Farquet: Je crois
que cela tient d'abord à l'am-
biance très saine de ces courses,
où l'argent n'est pas du tout

présent. La concurrence, cha-
cun à son niveau, existe bien
sûr, mais l'amitié et la camara-
derie priment sur l'esprit de
compétition. C'est la grande
différence avec les autres
sports.

Grégoire Saillen: Le ski-al-
pinisme est beaucoup plus po-
pulaire chez nous qu'en France
par exemple. Cela tient à mon
avis aussi à la difficulté des par-
cours, moins techniques chez
nous, et à la sécurité qui est très
poussée. Les gens savent qu'ils
peuvent se lancer sans risques
dans ces épreuves et ils s'inscri-
vent. En France, elles sont
peut-être trente ou quarante
patrouilles au départ des cour-
ses. Chez nous, dix fois plus ou
davantage encore. Le succès est

énorme.
Vous-mêmes, comment

êtes-vous venus au ski-alpinis-
me?

E. F.: Tout a commencé par
des balades en forêt lorsque
j 'étais tout petit. Puis, avec mon
frère Damien, nous avons com-
mencé la peau de phoque en
montagne et, peu à peu, les
courses. Cela nous a motivés et
nous avons décidé de conti-
nuer.

G. S.: Comme «Ernest, j'ai
débuté par des randonnées en
peau de phoque. Ma première
course de ski-alpinisme remon-
te à 1992, au Trophée des Vale-
rettes. Ma passion pour la com-
pétition et pour la montagne
ont trouvé un terrain idéal d'as-
souvissement dans ce sport.

re Sail

mamin

Depuis une année, on par-
le beaucoup plus de vous. Vo-
tre entrée parmi les gardes-
frontières y est certainement
pour quelque chose?

E. F.: Nos conditions d'en-
traînement sont effectivement
très bonnes chez les gardes-
frontières, où nous avons par-
fois l'occasion de concilier le
travail et l'entraînement. Mais
cela ne fait pas tout. Je m'en-
traîne également beaucoup en
dehors, lorsque je suis chez
moi.

G. S.: Personnellement, je
m'entraîne également beau-
coup les jours de congé. Cette
année, par exemple, j' ai sacrifié
deux semaines de vacances
pour la préparation. Et puis, si
c'est vrai que nous sommes un

peu des privilégiés en travaillant
au sein des gardes-frontières, il
ne faut pas oublier que nous ne
sommes pas les seuls à bénéfi-
cier de facilités. D'autres que
nous ont des avantages. La
preuve: chaque fois que je
m'entraîne, même en pleine se-
maine, je rencontre des civils
sur les parcours.

Le ski-alpinisme est un
sport très exigeant. Quelles
qualités faut-il posséder pour
le pratiquer?

G. S.: La volonté et l'esprit
d'équipe sont les deux qualités
indispensables. Il faut égale-
ment bien se connaître. Le ski-
alpinisme est d'abord un sport
d'équipe.

E. F.: Dans ce sport, il faut
bien sentir son coéquipier. Un

profession: menuisier.
Garde-frontière depuis janvier 1997.
Hobbies: ski-alpinisme l'hiver, vélo et
course à pied l'été.
Principaux résultats: 1er du Trophée
des Dents-Blanches 1998, 2e du Défi
des Faverges 1998, 5e de l'Alpiniski
1997, 2e du championnat suisse de
ski-alpinisme 1998.
Patrouille des glaciers: 2e en 1994 et
1er en 1996 sur le parcours Arolla-
Verbier.

Il aime le jaune
et la montagne
Alexis Gex-Fabry, maillot jaune, n'a
pas fait le détail au Tour
du Chablais. Page 24

j regoire saiiien
Né le 1er mai 1975'à Saint-Maurice
Profession: dessinateur-géomètre.
Garde-frontière depuis janvier 1996
Hobbies: VTT l'été, ski-alpinisme I'
ver' informatique.
Princioaux résultats: 1er du Trop.

des Faverges 1998, 6e de l'Alpiniski
1997, 3e du championnat suisse de
ski-alpinisme 1998.
Patrouille des glaciers: 3e en 1994 et-
3e en 1996 sur le parcours Arolla-Ver-
bier.

nt signe nous permet souvent de
il nous comprendre. Quand l'un

ne est en difficulté, il ne doit pas
fi- hésiter à donner par exemple
ue son sac à un autre afin de récu-
La pérer. C'est la patrouille qui en
je tire profit.
e- La polémique entre la pa-
ils trouille à deux et la patrouille à

trois est plus que jamais d'ac-
in tualité. Quel est votre avis là-
es dessus?
ur E. F.: Personnellement, je

préfère courir à deux plutôt
rit qu'à trois. L'homogénéité de la
es patrouille et les résultats ont
e- tout à y gagner.

G. S.: Les deux seraient ac-
ceptables, mais à condition de
choisir. A deux, la concurrence
est supérieure. De plus, il est
parfois difficile de trouver deux
bons coéquipiers.

Cet hiver, vous avez réussi
quelques excellentes courses.
Vous en êtes satisfaits?

E. F.: Si on m'avait dit en
début de saison que je termine-
rais deuxième du championnat
suisse, je ne l'aurais pas cru.
C'est pourtant ce qui m'est arri-
vé. Je suis donc très satisfait de
ma saison. Mon seul petit re-
gret, c'est la dernière course.

Le sacré défi
de Pierre Vanay
L entraîneur de I équipe de Suisse
féminine veut la rendre plus
crédible. A suivre. Page 30
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Le vrai départ a été donné hier
La Patrouille des glaciers a sacre ses premiers

les grenadiers disérables.
vainqueurs

On  
pouvait craindre l'in-

tervention négative d'un
temps défavorable. Il

n'en a finalement rien été.
Le coup d'envoi de la célè-

bre Patrouille des glaciers qui va
tenir en haleine le monde sportif
durant toute la première partie
du week-end a pu être donné
comme prévu dans la nuit de
mercredi à jeudi à Arolla.

190 patrouilles se sont pré-
sentées au départ de cette pre-
mière journée qui faisait un peu
office de test pour la grande pa-
trouille de demain.

Sur un tracé unanimement
qualifié d'excellent, c'est la pa-
trouille de la compagnie de gre- W ^f ^ m ^ ^y J^' v
nadiers de montagne 1/6 qui a f wL;:; ^*̂ _____ Jrréalisé le meilleur chrono de J j »  ^tC. ,.- '
cette première journée. Nicolas , '
Fane, Vincent Monnet et Sta- L LS vainqueurs du jour. De gau-
nislas Gilloz, tous trois d'Iséra- Ae à drorte: Vincent, Monnet,
blés, ont bouclé les 26 km sépa- Nicolas Favre et Stan,Ias G,lloz-
rant Arolla de Verbier en 4 h . mamin
17'41. Le trio «bedjui» a devancé
la patrouille des seniors 2 com- trois «Bedjuis» se déclaraient
posée de Christian Favre de Zi- également enchantés. «Nous
nal, Pierre-André Gobet de Bulle avons moins porté les skis cette
et Serge Luthi de Château-d'Œx année», expliquait de son côté
de 6'46 et la patrouille des se- Vincent Monnet. «La descente
niors 1 composée de Claude- du col de Riedmatten et la tra-
Alain Blanc de Prilly, Fabian versée du barrage étaient bien

Gertsch des Diablerets et Frédé
rie Bille du Mont-sur-Lausanne
de 10'31".

Nous avons réalisé une bon-
ne course d'équipe. Tout au long
du parcours nous nous sommes
toujours entraidés», confiait Ni-
colas Favre, à l'arrivée.

Sur la qualité du tracé, les

M_____L l—1—_^________E__ 

Pierre-André Gobet Christian Favre et Serge Luthi (de gauche à droite)
deuxième chrono absolu de /ajournée.

meilleures cette année.» Résultats Saar
Seniors _ 46'5

La course se poursuivra . seniors 1
cette nuit et demain avec les 1. Claude-Alain Blanc, Prilly, Fabian
départs de la deuxième série Gertech Les Diablereb Frédejc Bille, 1.
, r .„ j,. « .. Le Mont-sur-Lausanne, 4 h 2812 ; 2. drédes patrouilles d Arolla et ceux, christophe sierra MassQngeX( Géra,d teau

très attendus, de la grande pa- Daves> Massongex, Emmanuel Cettou, Rithi
trouille de Zermatt. Troistorrents, 4 h 38'47"; 3. Ruedi Tripl

GéRARD JORIS Steffen, Saanen, Philippe Mermet, 00'2

ute) à l'arrivée. Ils signeront le
mamin

Saanen, Kurt Hefti, Lauenen, 4 h
46'50".

Seniors 2
1. Christian Favre, Zinal, Pierre-An-

dré Gobet, Bulle," Serge Lûthi, Châ-
teau-d'Œx, 4 h 24'27"; 2. Christian
Rithner, Vouvry, Urbain Girod, Saint-
Triphon, Patrick Lauraux, Ollon, 5 h
00'26"; 3. Bernard May, Sarreyer,

Christian • May, Prarreyer, Frédéric
May, Sarreyer, 5 h 03'42".

Seniors 3
1. Hanspeter Grundisch, Gstaad, Ernst
Linder, Gsteig, Hansruedi Oehrli,
Gstaad, 4 h 50'57"; 2. Pierre-Alain
Schers, Orsières, Patrice Michellod, Le
Châble, François Cabraz, Orsières, 5 h
37'13"; 3. Herbert Muhibauer, Le
Mont-sur-Lausanne, Werner Baehler,
Crissier, Claude Scfiranz, Lausanne,
5 tt 40*28".

Militaires 1
1. Nicolas Favre, Isérables, Vincent
Monnet, Isérables, Stanislas Gilloz,
Isérables, 4 h 17'41".

Militaires 2
1. Beat Waiîher, Selkingen, Paul Epp,
Gôschenen, Anton Lagger, Ulrichen,
5 h 34"56".

M Mitai res 3
1,. Pierre-Eugène Monnet, Mayens-de-
Riddes, Pierre-Marcel Vouillamoz, Isé-
rables, Maximin Gilloz, Branson 6 h
28'12".

Patrouilles féminines
1. Catherine Borghi, Les Diablerets,
Vanessa Vidal, La Toussuire, Muriel
Vaney, Les Diablerets, 5 h 41 '52"; 2.
Sandrine Marguet, La Chaux-de-
Fonds, Anouck Challandes, La Chaux-
de-Fonds, Karine Matthey, Le Cer-
neux-P., 6 h 11'46"; 3. Henriette Car-
ter-Bolton, Leicester, Andréa Roduit
Verbier, Fiona Walker, Verbier, 6 h
35'58". (c)

Un chamois et... Alexis Gex-Fabry
Bex - Les Plans: le Tour du Chablais en côte.

Sprint valaisan:
succès à Martigny

Jean-Marc Faibella 11"15; Vin-

Le  
maillot jaune du Tour du

Chablais aime la monta-
gne. Ce n'est pas un secret

C'est dire qu'Alexis Gex-Fabry
n'allait pas rater l'occasion,
mercredi soir, pour conforter
son avance au classement géné-
ral. Sans aucun problème, il
s'est imposé au terme des 9 km
365 qui séparent Bex des Plans.
Au total 645 mètres de dénivel1
lation et un parcours superbe
dans les gorges de l'Avançon
préparé par le CAS Argentine
pour les 492 coureurs qui ont
répondu à l'appel de cette cour-
se de côte. Dès les premiers ki-
lomètres, parcourus en ville de
Bex en direction des Salines, les
maillots jaunes Gex-Fabry et
Abrantes se sont installés en tê-
te. Ces positions n'allaient chan-
ger que par le talent de Claude
Nicolet. Ce spécialiste des cour-
ses de côte, venu se tester avant
la saison, s'est intercalé entre les
deux.

Chez les dames, la Sierroise
Isabelle Florey, maillot jaune, a
remporté sa première victoire
absolue, La meilleure des fémi-
nines, Yolande Moos, s'est en seniors: 1. Alexis Gex-Fabry, Col- Alexis Gex-Fabry (devant José Abrantes): la course en tête dès le obtenu de réjouissants résultats,
effet contentée de suivre. Elle lombey, 40'35; 2. Claude Nicolet, Po- départ ttesien Sur 60 mètres:
récupérait de son semi-mara- sieux, 41 '50; 3. Toni Kalbermatten, Garçons 1988: Gaétan Mon-
thon national de dimanche et ne viège. 43'33; 4. Philippe Bulliard, 02'56; 5. Auguste Rime, Bulle, 1 h 51'30. net 10"14; Bastien Cheseaux
terminait que cinquième de tout Chayannes-Renens 43'42; 5. César 03'27. riaccomont nénér̂ l 9"87; Havien Antille 10"41; Yvan
le peloton féminin. Une men- ^STi Jo e Ab™* . SiPr «£

me
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C,aSSement 9eneral 
Crettenand 10"76; Grégory Zuf-

tJparticuMère estàatttibuer  ̂ _ .̂STrl ,̂ Ŝ .âBAîa) ^S^SS "V m l,aux juniors. Yannick Ecœur, le Saint-Maurice, 45'47; 3. José Grand- sières, 59'16; 4. Anne Carron-Bender, Chavannes-Renens 2 h 38'18- 3 Toni Mes 1988: Cleba Reuse
Morginois, et Pablo Pico, de champ, Corsier, 46'20; 4. Michel Ga- Fully, 59'55; 5. Isabelle Rapp, Brent Kalbermatten, Viège, 2 h 41'06; 4. 9"39; Nadja Favre 10"12; Cloé
Veyras, ont terminé dans la mê- bioud' Martigny, 46'26; 5. Jean-Fran- 1 h 00'21. César Costa, Martigny, 2 h 43'16; 5. Jordan 10"33; Amandine Lutolf
me seconde et, surtout, dans les Ç0I.S,.̂ .eber' V'onJlaz\

47'45/ r „ Dames 2:1 ¦ Nicole Bellon' Troistor- Luis Branco, Villars, 2 h 43'47. 10"70; Romaine Epiney 10"59.
dix premiers du classement bef̂ L
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L'ensemble (les coureurs Ollon, 51'16; 4. Angelo Ritrovato, Challiy, 1 h 01'14; 5. Yvette Saillen vionnaz, 2 h 51 53; 3. Eddy Cina, Sal- Fernando Matugu 10"25; Lucia-

.'.i.ra retenu de cette étape sa Monthey, 51*27; 5. Gérald Toberini, Chexbres, 1 h 02'49. Ê L ?h w4 sTS. n0 A^
one 10"71; Gflles D'M-
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cœur' î_ ?:?in,s' Va loir Grand.aux h 56'03 drès 10'75.
„ , , . , , . ,,, , , , ! , , : , , ,  i >„, , Vétérans 2: 1. Juan Correyero, Pril- 45'14; 2. Pablo Pico, Veyras, 45'15; 3. vanonon, oranovaux, _ n _o u_ . 

Mnnlin"'u \ """:f ' ¦"l"" lM ' '''" 'V. 54'48; 2. Tony Masocco, Sion, Jérôme Maytain, Basse-Nendaz, Vétérans 2: 1. Jean-Victor Bagnoud, «»., E,i ni. Q4 I cBli dflCftti fifflOntée de l'Avan. S9'49; 3. Imholz Germain, Sierre, 1 h 47*21; 4. Dimitri Paccaud, Muraz, Chermignon, 2 h 58'09; 2. Charly 9 42, Justine Oberson 9 74; So-
Ç0fl par m g0_g__ jUiqu'tU ha- 01'SO; 4. Serge Genolet, Sion, 1 h 49'52; 5. Jean-Philippe, Corbeyrier, Fuchs, Collombey, 2 h 59'30; 3. Pierre prue Arlettaz 10" 18; Joëlle D An-

meau des Plans, en pleine mon-
tagne. Pour l'anecdote, signa-
lons que peu avant la course, les
filets balisant les couloirs d'arri-
vée ont arrêté le premier cou-
reur de la journée: un chamois!
L'animal n'a pas attendu d'être
félicité pour cette première sur
le tour. Surprise passée, il s'est
enfui dans les bois voisins.

La dernière à Villars
Vendredi prochain, 8 mai, à
19 heures, la sixième et dernière
étape de ce 12e Tour du Cha-
blais se courra à Villars sur un
parcours vallonné tracé dans la
station. Organisé par le CO Ol-
lon Roc d'Orsay, Û sera long de
7660 mètres et précédera la fête
finale du tour. Les écoliers, eux,
courront la 3e étape du Tour de
la jeunesse sur une distance ré-
duite. Les nouvelles inscriptions
sont enregistrées à Radio Cha-
blais, au (024) 47 33 111, pen-
dant les heures de bureau, jus-
qu'à vendredi à 15 heures. Au-
cune n'est prise sur place.

Classement

Carrupt, Ollon, 3 h 02'36; 4. Angelo Troistorrents, 3 h 44'53
Ritrovato, Monthey, 3h 04 30; 5. Ar-
thur Aeby, Aigle, 3 h 06'22.

Vétérans 3: 1. Juan Correyero, Pril-
ly, 3 h 22'00; 2. Tony Masocco, Sion,
3 h 30'44; 3. Germain Imholz, Sierre,
3 h 38'35; 4. Gaston Noverraz, Mor-
ges, 3 h 45'04; 5: Serge Genolet Sion,
3 h 45'47.

Dames: 1. Isabelle Florey, Sierre,
3 h 21'39; 2. Jane Moraz, La Tour-de-
Peilz, 3 h 23'21; 3. Isabelle Rapp,
Brent, 3 h 32'58; 4. Nicole Edder,
Morges, 3 h 34'22; 5. Fanny Vannay,

Plus de 150 jeunes ont rejoint le
stade d'Octodure dans le cadre
de la qualification de l'écolier le
plus rapide pour la demi-finale
qui aura lieu, également à Mar-
tigny, le samedi 9 mai, dès 14
heures. A cette occasion, un
1000 m sera également au me-
nu, pour toutes les catégories,
dès 15 heures.

Dans de bonnes conditions,
les jeunes se sont battus et ont

Dames 2: 1. Yolande Moos,, Chip-
pis, 3 h 12'45; 2. Nicole Bellon, Trois-
torrents, 3 h 27'03; 3. Hilkka Coquoz,
Saint-Maurice, 3 h 32'46; 4. Odette
Vetter, Uvrier, 3 h 41'28; 5. Yvette
Durgnat Chailly, 3 h 43'07.

Juniors: 1. Yannick Ecœur, Morgins,
2 h 48'39; 2. Dimitri Paccaud, Muraz,
2 h 55'29; 3. Antoine Hynes, Apples,
3 h 03'54; 4. Philippe Decosterd, L'is-
le, 3 h 16'10; 5. Thomas Carrupt,
Monthey, 3 h 22'06.

dres 10"22; Chanthorn Leng
10"42.

Garçons 1986: Fabien Lamy
9"49; Jérémie Moret 9 "65; Mida-
jat Gerbshi 9"84; Julien Dumas
9"84; Jean-Loup Lièvre 9"87.

Filles 1986: Maliqui Shurkri-
je 9'74; Sarah Lambiel 9"77;
Virginie Reuse 9"86; Leanie
Schweickhardt 9"95; NathaUe
Osenda 10"57.

Garçons 1985: Yannick
Crettenand 8"56; Sylvain Gran-
ges 8"58; Fabien Merinat 9"76;
Maurin Turrian et Vincent Du-
pont 9"85.

Filles 1985: Jennifer Grin-
zinger 8"97; Sarah Schmid 9 "07;
Djerita Canon 9"25; Sophie
Monnet 9"42; Elisabeth Martalo
9"48.

Sur 80 mètres:
Filles 1983-1984: Coralie

Michelet 10"82; Delphine Mon-
net H"17; Floriane Reuse 11"35;
Stéphanie Lambiel i 1"76.

Garçons 1983-1984: Daniel
Gard 10"93; Olran Moret 11"08;

cent Barraud 12"03.

rts valais



GEMEINDE SITTEN
Stellenausschreibung

Die Stadtgemeinde Sitten sucht, fur das Schuljahr
1998/99

1 PMmarlehrer(in)
Teilpensum (Deutschunterricht)

fur die deutschsprachigen Klassen der Stadt.
Anstellungsbedingungen und Gehalt:
gemâss rechtmàssigen Bestimmungen.
Schulbeginn: 24. August 1998.
Bewerbungen mit Lebenslauf , Foto, Studien- und Ar-
beitszeugnissen, sind bis zum 15. Mai 1988 an die
Schuldirektion, rue St-Guérin 3, 1950 Sitten, zu rich-
ten.
Sitten, den 24.4.1998

Die Gemeindeverwaltung

Vôgele
Nous cherchons, pour notre nouvelle succursale
située dans le centre commercial à Sierre, pour ren-
forcer notre team, une peronnalité confirmée pour
le poste de

cheffe de rayon dame/
assistante du aérant

Vous avez entre 25 et 40 ans et quelques années d'ex-
périence comme dirigeante dans le domaine du textile
de la grande distribution.

Vôgele est un groupe l Vous êtes une professionnelle de la

d'entreprises en mode et avez du flair P°ur

pleine expansion la Présentation de 'a marchandise.

actif en Suisse, Vous accordez une importance

en Autriche et toute Praticulière a la supervision

en Allemagne de la vente' vous êtes une bonne

avec plus de organisatrice et avez déjà dirigé du

300 succursales. personnel. Si vous êtes dynamique
j et flexible et cherchez un challenge

577 de taille dans une entreprise leader,
vous êtes la personne idéale.

Un travail très diversifié dans une entreprise moderne
vous intéresse-t-il ? Alors envoyez-nous votre dossier
en y joignant une photo.

Nous serons heureux de répondre à toutes les candi-
dates qui répondent à ce profil.

Charles Vôgele Mode S.A.
Centre commercial Placette, 1960 Sierre

H. Ph. Zuber, Tél. 0^/451 16 86

Importateur de matériaux cherche
agents multicartes

indépendants
Pour diverses régions de Suisse.
Les intéressés doivent connaître le
bâtiment et être introduits auprès
des architectes, entrepreneurs, me-
nuisiers.
Offres avec documents usuels sous
chiffre F 022-600233 à Publicitas
Léman, case postale 3540,
1002 Lausanne 2.

022-600233

Importateur de matériel pour le bâti-
ment cherche un

représentant retraité
pour la promotion de vente à la
commission (canton du Valais).
Veuillez adresser votre CV à:
AXEO S.A., route de Montheron 51,
1053 Cugy (VD).

022-602038

Nous cherchons
• un •

'. apprenti '•
: conducteur :

Faire offre par écrit:
• FLASH COPY •
• Rue de la Poste 47 •
• 1926 FULLY #

r ^

JVVÂGNETiC
Z AvA A
E M P L O I S

Route de Cossonay 28 bis
à 1008 Prilly

Mandatés par une entreprise re-
nommée, nous sommes à la re-
cherche pour des postes fixes
dans la région lausannoise

6-8 ingénieurs-
techniciens
sur réseaux
informatiques
Profil requis:
- certification système IBM, No-

vell, Microsoft , CISCO
- bonne culture générale du

monde PC, serveur et réseau
- maîtrise français + anglais tech-

nique.
Prière d'envoyer vos offres écrites
avec photo à M. F. WALTER.

22-603081
L -

FIRST GLOBAL TRUST LTD
Société suisse active sur les marchés dérivés recherche, pour complé
ter son équipe de vente:

&
INSTITUT CENTRAL DES HOPITAUX VALAISANS
ZENTRALINSTITUT DER WALLISER SPITALER

Cherche une
Employé ayant l'esprit vendeur

Votre profil:
• Dynamique et persévérant
• Apte à s'intégrer dans une équipe
• En recherche d'un salaire correspondant à son succès
• Agé 20 à 33 ans
• Allemand ou anglais: un atout
Nous offrons :
• Prestations d'une entreprise moderne
• Possibilité d'évolution rapide au sein de notre groupe
• Formation continue assurée par nos soins
• Salaire exceptionnel en fonction de vos résultats
Vous êtes intéressé?
Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter Mr P. Studer
au Tél. 021/966 54 53

laborantine médicale diplômée
Date d'entrée: 1er juillet 1998 ou à convenir.
Préférence sera donnée à une laborantine médicale
ayant des connaissances en chimie clinique et en hé-
matologie.
Les offres de service, avec curriculum vitae, sont à
adresser au service du personnel, Institut central
des hôpitaux valaisans, case postale 510, 1951
Sion 3. 36-462991

Conseiller (ère)
internet

Vous êtes enthousiasme et prêt (e) à
vous engager dans le conseil et la

vente d'une technologie informatique
d'avenir. Vous avez de l'entregent et

un esprit d'entreprise. Vous vous
sentez capable, après un temps de

formation, de conseiller notre
clientèle actuelle et future.

Avec nous, vous pourrez travailler de
manière indépendante au sein d'une

petite équipe très motivée. Vous gérez
le portefeuille clientèle de l'entreprise
et l'acquisition de nouveaux clients.

Vous visitez une clientèle variée dans
tout le Valais romand et la Riviera

vaudoise.

Vous avez entre 30 et 50 ans, vous
vous sentez à l'aise au contact de la
clientèle et bénéficiez de préférence

d'une formation commerciale.

Nous vous offrons un poste à
responsabilité avec fort potentiel de
développement. Nous vous assurons

un salaire de base fixe et un
intéressement au chiffre d'affaire.

Si vous êtes intéressé (e), vous pouvez
nous envoyer une offre manuscrite

avec C.V. à : Logicity SA, rue de
Lausanne 52, case postale 211,

1951 Sion.

serveuse
en extra
2 jours par semaine,
vendredi + samedi.
Sans permis s'abste-
nir.
0 (027) 722 27 26.

036-463113 gérant
avec patente valaisanne, bonnes
connaissances en gestion, capable
de diriger une équipe de
5 personnes, âgé de 25 à 35 ans
dynamique et motivé;
Conditions intéressantes
Poste à responsabilités.
Entrée mai-juin.
Envoyez votre dossier complet
avec photo à Hôtel Astoria S.A.,
Route de Châtel,
1809 Fenil-sur-Corsier. _____ __ ___ » _ . ___

une serveuse
à plein temps.
0 (027) 398 24 84.

036-462939

sommeliere
2 à 3 jours/semaine

extra
femme de chambre,
2 jours/semaine.
Sans permis
s'abstenir.
0 (027) 456 34 04
(10-14 h 19-22 h).
0 (079) 449 80 35
M. ou Mme Cirillo.

036-46290Î

Martigny
On cherche
boulanger-
pâtissier
avec expérience et
motivé.
Entrée immédiate.
Faire offres sous
chiffre P 36-462826,
Publicitas, case pos-
tale 816,
1920 Martigny.

036-46282E

ruunoncia y\ *___ i g O-fc ŷ _̂t ¦ Ĵ ¦

L'avenir en main

offrons encore

lntéressé-e-s ? Nom 
Alors retournes rapidement
ce coupon réponse Prénom 

¦ Formation scolaire 

La Poste Rue 
Centre de service personnel .,_ . „ ..___ ._. .. . . NPA/locahteFormation de base 
case postale Téléphone «m *1001 Lausanne __ ,____t% ^A _._ _,_ ; ________ ^^

BIM3ll|jBIIB

Jeune fille
Cherche place
comme

serveuse
débutante (dans
tea-room), permis C.
Ecrire sous chiffre C
036-462901 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion.

036-462901

LUI-llllt.-

ou serveur

Homme, 29 ans
cherche place comme

Tél. (027) 203 56 35.
036-463198

Devenez
donneur!

| •

Notre entreprise active dans le
marché en pleine expansion de la

conception, réalisation et
hébergement de sites internet vous

offre l'opportunité d'une carrière de

Café du Château
La Bâtiaz
cherche

Britannia Pub Sierre
cherche

Restaurant
à 10 min. de Sion
cherche pour
le 15 mai 1998

La Promenade,
Sierre
cherche

LJ

II

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

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

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

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

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

Quatrième ligue gr. 3 Leuk-Susten - Monthey 2 Sa 14.15
Riddes 2 - Savièse 3 Ve 19.30 Les 2 Rives Riddes - Erde Sa 15.00
Saillon - Erde Sa 18.30
Isérables - La Combe 2 Di 16.00 juniors B - 2e degré, gr. 1
fc'ï"™ ?i ™-™ Lalden - St-Niklaus Sa 15.00Vétroz - Martigny 2 Sa 17.30 c-,3,_Fpp _ N,tpr, -, «.a isnn
US A.-Arbaz 2 - Fully 3 Sa 16.00 iaaS hee NaterS L ï>a Ib.OO
à Arbaz Juniors B - 2e degré, gr. 2
n„,t_ :i__ D ¦• ... _„ „ Sierre 2 - Granges Sa 14.00Quatrième ligue gr. 4 US A.-Arbaz - Varen Sa 15.30Vouvry - Fully 2 Dj 5.00 Turtmann - Miège Sa 17.00Martigny 3 - Evionnaz-Coll. Di 14.00 3
Troistorr - St-Maurice , Di 15.00 Juniors B . 2e degré gr, 3
llTiLll 

P,
n
V
rl

a
l 7 n! S"?? Pr- US ASV - Châteauneuf Sa 16.00Vern. 2/Salvan - Orsières 2 DM4.15 Evo|àne . Len, Sa 17 00Vionnaz 2 - Vollèges Sa 18.00 tvolene Lens sa i/.uo

r ;___ *.._ i______ ii-,.... „_. 1 Juniors B - 2e degré, gr. 4Cu.quie.ne ligue gr. 1 Conthey - St-Maurice Sa 15.30
Turtmann 2-Grone 2 Sa 9.00 Orsières - Vionnaz Sa 16.30
Chippis 2 - Steg 2 Di 16.00
Varen 2 - Leuk-Susten 2
à Susten
Leukerbad - Termen/R. -B. 2
Brig 3 - Anniviers
Salgesch 3 - Agarn 2

Cinquième ligue gr. 2
Miège - Lens 2
à N.-Contrée St-M.de Laques
Grimisuat 2 - Conthey 2
Aproz 2 - Chalais 3
US Hérens 2 - Ardon
à Nax
Chermignon - Nendaz 3
Montana-Cr. 2 - Granges 2

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

Cinquième ligue gr. 4
USCM 2 - Liddes
Verossaz - Troistorr. 2
Martigny 4 - Massongex 2
Chamoson 3 - Saxon 3
St-Gingol ph 2 - Isérables 2

Juniors A - 1er degré, gr
Sa 17.00 Granges - Steg
Sa 19.00 La Combe - Conthey
Di 15.30 St-Léonard - US A.-Arbaz
Di 14.30
Sa 17.00 JuniorsA-1er degre.gr
Sa 18.00 vign.-Chamoson - Troistorr.

à Vétroz
Bagnes - Massongex

Sa 16.30 Brig - Fully
Sa 19.00
Di 16.30 Juniors A -1 er degré, gr
Sa 17.00 Martigny 2 - Termen/R.-B.
Di 10.00 USCM - Sierre
Sa 18.00 Lalden - Bramois

Juniors A - 2e degré, gi
Salgesch - Naters 2
Termen/R.-B. 2 - Raron

17.00
18.45
17.00
15.30
10.00
16.15

Juniors A - 2e degré, gr. 2
Chermignon - Grimisuat Di 14.30
Montana-Cr. - Châteauneuf Di 14.00

Juniors A - 2e degré, gr. 3
Di 16.00 Orsières - Vouvry
Sa 18.00 Bramois 2 - Savièse
Di 10.00 Pr.-Nendaz - Erde
Sa 17.30
Sa 16.00 Juniors B - 1er degré, gr
Sa 19.00 La Combe - Sierre

Pr.-Aproz - USCM
Aux Agettes

Di 10.00 Savièse - Brig

Sa 18.30 Juniors B - 1er degré, gr
Di 10.00 Evionnaz-Coll. - Visp
R! ' Fully - Chalais
DM5.00 Bramois 2 - Vignoble-Ardon
Di 15.00 s

Juniors B - 1er degré, gr
Leuk-Susten - Monthev 2

17.45

19.30
10.00
15.00

Juniors B - 2e degré, gr. 5
Vollèges - Fully 2 ' Sa 17.3C
Troistorr. - Martigny 3 Sa 16.0C

Juniors C - 1er degré, gr
Grône - Naters 2
Montana-Cr. - Conthey

Juniors C - 1er degré, gr
Bramois - Fully
Conthey 2 - Steg

Juniors C - 1er degré, gr
St-Maurice - Savièse
Bagnes - Martigny 2
Vign.-Cham. - Monthey 2
à Vétroz

17.00

10.00
15.00
10.00

10.00
10.00

Di 16.00
Ve 20.15
Di 16.00
Di 10.00
Di 13.00

Juniors C - 2e degré, gr. 1
Steg 2 -Br ig  2 Sa 16.00

Juniors C - 2e degré, gr. 2
Agarn - Leuk-Susten Sa 10.30
à Turtmann20.00

19.30
10.00
15.00
18.00

Sierre 2 - Raron

Juniors C - 2e degré
St-Léonard - Lens

gr

1 Noble-Contrée - Pr. US ASV Sa 10.00
Di 15.00 Chalais - Grimisuat Sa 15.00
Sa 17.15
Sa 18.00 Juniors C - 2e degré, gr. 4

Savièse 2 - US A.-Arbaz Sa 13.30
2 Grimisuat 2 - Sion 3 Sa 14.30
Di 15.00 Erde - Pr.-Aproz Sa 17.00

g \l'°0°0 
Juniors C - 2e degré, gr. 5
Châteauneuf - Vign.-Vétroz Sa 15.00

3 Pr.-Nendaz - Saxon Ve 19.00
Sa 15.00 à Aproz
Di 15.00 Sion 4-Fully 2 Sa 13.00
Di 16.00 Peupliers

1 Juniors C - 2e degré, gr. 6
Sa 16.00 Vollèges - La Combe Sa 15.45
Di 17.00 Bagnes 2 - 2 Rives Saillon Sa 14.30

Martigny 3 - Orsières Sa 14.00

Juniors C - 2e degré
Vernayaz - Monthey 3
Fully 3 - Vouvry
Vionnaz - Troistorr.

Sa 10.0C
Sa 10.00
Sa 16.30Di 13 30 viuiiiid- - iruisiur.. -ta io.__

Di 14.00
Di 13.30 Juniors C - 3e degré, gr. 1

Sierre 3 - Montana-Cr. 2 Sa 13.30
1 à Montana
Sa 15.30 Anniviers - Naters 3 Sa 14.00
Sa 14.00 à Missi0n
i- „,„ Leukerbad - Lalden Sa 17.00

Juniors C - 3e degré,
US Hérens - St-Gingolph
à Héremence
Liddes - Martigny 4

gr
Sa 14.00Sa 16.00

Sa 13.30
Sa 14.00

3

Sa 6.00

Juniors D • 1er degré, gr
Sion 2 - Bramois
Parc des Sports
Visp - St-Niklaus
Conthey - Martigny

Juniors D - 1er degré, gr
Bramois 2 - Naters 2
Brig - Granges

10.00

15.30
11.30

2
Sa 14.00
Sa 14.30

Juniors D - 1er degré
Sierre - St-Maurice
Naters 3 - Vétroz 2
St-Niklaus 2 - Erde

Sa 10.30
Sa 16.00
Sa 15.15

4
Sa 15.30
Sa 15.30
Sa 13.30

5
Sa 10.30
Sa 16.30
Sa 14.30

Juniors D
Vernayaz -
Savièse 2 ¦
Visp 2 - La

Juniors D

- 1er degré, gr
Leuk-Susten 3
Monthey
Combe

- 1er degré, gr
Vouvry - Chamoson
Bagnes - US Pt-Valais
Troistorr. - SaxonTroistorr. - Saxon Sa 14.30

Sa 10.30
Sa 15.45 Juniors D - 2e degré, gr. 1

2 Naters - Termen/R.-B. . Ve 18.30
Sa 15 00 Saas-Fee - Visp 3 Sa 13.30
Sa 1330 St-Niklaus 3 - Brig 2 Sa 14.00

à Grachen
3
Sa 16.00 Juniors D - 2e degré, gr. 2
Sa 12.30 Steg - Turtmann Sa 14.00
Sa 15.30 Leuk-Susten - Stalden Sa 13.00

Visp 4 -  Raron Sa 10.30

Juniors D - 2e degré, gr. 3
Sa 16.00 Turtmann 2 - Salgesch ' Sa 15.00

Leukerbad - Varen Sa 15.00
Sa 10 30 Agarn - Leuk-Susten 2 Sa 15.00

Sa 16.00 Juniors D - 2e degré, gr. 4
Chalais - Grône Sa 13.30
Montana-Cr. - St-Léonard Sa 11.15

Sa 16.00 US A.-Arbaz - Miège Sa 14.00

Sont-ils frères? idd

Juniors D - 2e degré, gr. 5
Chermignon - Sierre 2 Sa 16.30
Evolène - Chippis Sa 14.30
US Hérens 3 - N.-Contrée Sa 14.00
à Vex

Juniors D - 2e degré, gr. 6
Sion 3 - U S  ASV Sa 10.00
Parc des Sports
Nendaz - US A.-Arbaz 2 Sa 13.00
St-Léonard 2 - Sierre 3 Sa 10.00

Juniors D -2e degré, gr. 7
Nendaz 2 - Conthey 2 Sa 15.00

Juniors D - 2e degré, gr. 8
Martigny 3 - Saillon Sa 15.30
Conthey 3 - Fully 3 Sa 11.30
Vernayaz 2 - Leytron Sa 14.45

Juniors D - 2e degré, gr. 9
St-Maurice 2 - Martigny 2 Sa 13.30
Orsières 2 - Fully 2 Sa 15.00
Monthey 2 - Massongex Sa 11.00

Juniors D ¦ 2e degré, gr. 10
St-Maurice 3 - Orsières Sa 13.30
La Combe 2 - Vollèges Sa 14.00
Fully - USCM Sa 10.00

Juniors D - 2e degré, gr. 11
Massongex 2 - Fully 4 Sa 16.30
Troistorr. 2 - Vionnaz Sa 10.30

Juniors D - 3e degré, gr. 1
Naters 4 - Steg 2 Sa 13.00
Raron 2 - Brig 3 Sa 10.00
Saas-Fee 2 - St-Niklaus 4 Sa 11.45

Juniors D - 3e degré, gr. 2
St-Niklaus F - Naters 5 " Sa 12.30
Steg 3-Lalden Sa 10.15

Juniors O - 3e degré, gr. 3
Anniviers - Chalais 2 Sa 10.30
à Mission
Bramois 3 - Lens Sa 14.00

Juniors D - 3e degré, gr. 4
Vétroz 3 - Savièse 3 Sa 14.30
US Hérens 2 - Nendaz 3 Sa 17.00
à Nendaz

Juniors D - 3e degré, gr. 5
Erde 2 - US Hérens Sa 15.00
Ardon 2 - Aproz Sa 10.00

Juniors D - 3e degré, gr. 6
Isérables - Ardon F Sa 14.00
Saxon 2 - Conthey 4 Sa 14.30
Vollèges 2 - Bagnes 2 Sa 14.15

Juniors D - 3e degré, gr. 7
Vernayaz 3 - Vouvry 2 Sa 14.00
Martigny 4 - Troistorr. 3 Sa 10.00
US Pt-Valais 2 - USCM 2 Sa 14.00

Juniors E - 1er degré, gr. 1
Visp - Sierre Sa 10.30
Brig - Termen/R.-B. Sa 11.00
Stalden - St-Niklaus Je 18.00

Juniors E - 1er degré, gr. 2
Noble-Contrée - Bramois Sa 14.00
Sierre 2 - St-Léonard Sa 10.30
Chalais - Vétroz Sa 15.00

Juniors E - 1er degré, gr. 3
Fully - Chamoson Sa 13.30
Vétroz 2 - Martigny Sa 11.00

Juniors E - 1er degré, gr. 4
Bagnes - Evionnaz-Coll. Sa 10.00
Monthey - St-Maurice Sa 14.00

Juniors E - 2e degré, gr. 1
Rarûn - Saas-Fee Sa 15.00
St-Niklaus 2 - Steg 3 Sa 14.00
Naters-Brig 2 Sa 10.00

Juniors E - 2e degré, gr. 2
Turtmann - Brig 3 Sa 13.30

Juniors E - 2e degré, gr. 3
Salgesch - Grône Sa 14.00
Leukerbad - Chippis Sa 13.30
Sierre 3 - Leuk-Susten Sa 10.30

Juniors E - 2e degré, gr. 4
Chippis 2 - St-Léonard 2 Sa 10.00
Chermignon - Montana-Cr. Sa 10.00
à Montana

Juniors E - 2e degré, gr. 5
Sierre 5 - US A.-Arbaz ' Sa 14.00
St-Léonard 3 - Sion Sa 10.00

Juniors E - 2e degré, gr. 6
Bramois 3 - US Hérens " Sa 15.30
Evolène - Sierre 6 Sa 13.30
Nendaz - Grimisuat Sa 10.30

Juniors E - 2e degré, gr. 7
Chamoson 2 - Sion 2 Sa 10.30
Leytron - Riddes Sa 10.30
Savièse - Châteauneuf Sa 15.30

Juniors E - 2e degré, gr. 8
Saillon - Monthey 2 Sa 13.30
Martigny 2 - Vernayaz Sa 14.00

Juniors E - 2e degré, gr. 9
Orsières - Bagnes 2 Sa 15.00
Liddes - La Combe 2 Sa 10.30

Juniors E - 2e degré, gr. 10
Monthey 3 - St-Maurice 2 Sa 14.00
USCM 3-Vouvry Sa 10.00
Vionnaz - Troistorr. Sa 15.00

Juniors E - 3e degré, gr. 1
Raron 2 - St-Niklaus 3 Sa 13.30
Saas-Fee 2 - Naters 3 Sa 10.00
Brig 4-Steg Sa 13,00

Juniors E - 3e degré, gr. 2
St-Niklaus F - Raron 3 Sa 11.15
Steg 2 - Agarn Sa 10.30

Juniors E - 3e degré, gr. 3
Chippis 3 - Chermignon 2 Sa 14.30
Anniviers - Chalais 2 Sa 10.30
à Mission
Leuk-Susten 2 - Varen Sa 10.00

Juniors E - 3e degré, gr. 4
Grône 2 - Noble-Contrée 2 Sa 14.00
Miège- Bramois 4 Sa 15.30
à Noble-Contrée St-M.de Laques
Granges - US A.-Arbaz 2 Sa 14.30

Juniors E - 3e degré, gr. 5
Erde - Nendaz 2 Sa 15.00
à Nendaz
US Hérens 2 - Savièse 2 Sa 10.00
à Vex
Conthey 2 - Grimisuat 2 Sa 10.00

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

Juniors E - 3e degré, gr. 7
Isérables - Vétroz 3 Sa 15.15
Nendaz 4 -  Saxon Sa 13.00

Juniors E - 3e degré, gr. 8
Vollèges 2 - Fully 4 Sa 13.00
Vernayaz 2 - Martigny 4 Sa 13.30
Bagnes 3 - Orsières 2 Sa 11.00

Juniors E - 3e degré, gr. 9
Evionnaz-Coll. 2 - La Combe 3a 14.30
Fully 3 - Orsières 3 Sa 10.00
Riddes 2 - Vollèges Sa 13.30

Juniors E - 3e degré, gr. 10
La Combe 4 - Vouvry 2 Sa 14.00
Troistorr. 2 - Bagnes 4 Sa 13.00
Martigny 3 - Fully 5 Sa 10.00

Juniors E - 3e degré, gr. 11
Massongex - US Pt-Valais Sa 15.00
Troistorr. 3 - St-Gingolph Sa 13.00

Seniors gr. 1
St-Niklaus - Naters Ve 20.30
Visp 1 - Raron Ve 20.00
Steg - Brig Ve 19.30

Seniors gr. 2
Leuk-Susten - Varen Ve 19.00
Leukerbad - Visp 2 Ve 20.00
Chippis - Salgesch Ve 20.00
Turtmann - Sierre Ve 19.30

Seniors gr. 3
Châteauneuf - US Hérens Ve 20.15
Conthey - Sion Ve 19.00
aux Fougères
Grône - Leytron Sa 18.00
à Leytron

Seniors gr. 4
Martigny - St-Maurice Ve 19.30
Troistorr. - La Combe Ve 19.30
Vionnaz - USCM Ve 20.00
Monthey - Vouvry Ve 20.15

Espoirs LN M-20
Sion - Young Boys Sa 14.30
Tourbillon A

Juniors intercantonaux A
Visp - Grand-Lancy Di 16.00

Juniors intercantonaux B
Naters - Bramois Di 14.00

Juniors intercantonaux C
Martigny - Malley I Di , 15.00
Monthey - Sion Ma 19.00
Stade Verney

Première ligue féminine
Vétroz - Bern Sa 19.30

Deuxième ligue féminine AVF
Montana-Cr. - Visp 2 Di 16.30
Visp - St-Niklaus Di 14.00

Coupe valaisanne juniors C
Demi-finales le 6 mai 1998
Vign.-Chamoson - Naters 2 18.30
à Vétroz
Fully-Conthey 17.00

VENDREDI

2p2p(97)0plp4p 7/1
Ip4plp4p6p3p(97)4p 9/1
5p3plp(97)8p0p 5/1
3p(97)3p0p5p2 p 13/1
Ip0p0p2p0p4pl p 26/1
0p(97)6p4plp5p0p3 p 14/1
8p2plp2p(97)8p3plp 24/ 1
5p3p6p6p(97)3p2p3p 22/1
0p2p2p0p(97)5p3p9 p 25/1
2p6p4plpl p2p3pOpOp 8/1
3p0p3p4p{97)7p9p6 17/1

No Entraîneur Age Chevaux Jockeys Poids Performances Cotes
p = plot 0 = obstacles d = disqualifié

1 D. Sépulchre F 3 Black Velvet S. Guillot 58 , 3p2p4p(97)2p4p5plp 8/1
2 R- Collet M 3 Satin Car T. Gillet 58 6p2p4p(97)3p4p lp2p 11/1
3 P- Tuai M 3 Ascott T. Thulliez 56,5 (97)7p4plplp3p2p5p 23/1
4M.  Rolland M 3 Little Badboy 0. Peslier 56,5 Ip2p(97)4p3p4plp2p 10/1
5 J.-C. Rouget M 3 Just An Oasis J.-R. Dubosc 56 3plp2 p2p(97)4plp3p 9/1
6 C. Laffon-Parîas M 3 Très Strict D. Bœuf 56 2p2p(97)0plp4p 7/1
7 N. Rossio F 3 Timing A. Junk 55 Ip4plp4p6p3p(97)4p 9/1

SELECTION DE LA PRESSE
Agence Tip 5 - 7 - 1 5 - 1 0 - 6 - 4

Bilto 6 - 7 - 5 - 4 - 8 - 1
Le Dauphiné Libéré 5 - 6 - 9 - 1 6 - 7 - 4

Le Figaro 9 - 1 5 - 8 - 5 - 7 - 4

France Soir 4 - 6 - 5 - 1 - 7 - 9

L'Humanité 5 - 1 5 - 4 - 6 - 2 - 7

Ouest-France 1 - 6 - 2 - 5 - 1 5 - 4

Paris-Normandie 6 - 1 5 - 9 - 7 - 5 - 1 6

Paris-Turf 4 - 5 - 6 - 1 5 - 9 - 2

Le Progrès de Lyon 6 - 1 6 - 7 - 1 5 - 2 - 1

R.M.C 9 - 6 - 5 - 4 - 1 5 - 7

Spéciale Dernière 6 - 5 - 4 - 1 - 7 - 1 5

Tiercé Magazine 6 - 7 - 5 - 1 - 4 - 1 6

Tiercé-Panorama 5 - 7 - 6 - 2 - 9 - 1

Turf Dernière 5 - 6 - 7 - 9 - 4 - 1 0

Week- End 6 - 1 5 - 7 - 5 - 1 - 4

Les rapports de jeudi
Longchamp, Prix André-Carrus

5 - 1 3 -  14- 2 - 4

Tiercé (Pour Fr.l. -l 5 - 1 3 - 14
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 6 993.—
Dons un ordre différent: Fr. 1 398.60

Quarté-r- (pour Fr. 1.-) 5 - 1 3 - 1 4 - 2
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 75 822.20
Dans un ordre différent: Fr. 3 557.70
Trio/bonus: Fr. 294.60

Quinté+ (pour Fr. 2.) 5 - 1 3 - 1 4 - 2 - 4
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 962 792.20
Dans un ordre différent: Fr. 4 570.20
Bonus 4: Fr. 804.60
Bonus 3: Fr. 214.80

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique: Fr. 298.50
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STITUT
¦D. DE LOURDES

\ CH-3960 SIERRE

L'institut Notre-Dame de Lourdes à Sierre (VS) cher
che, à la suite du départ à la retraite des titulaires

enseignantes spécialisées
Nous offrons:
• Emplois à temps partiel.
• Prise en charge d'une classe d'enfants présentant

un handicap physique ou/et des troubles du lan-
?age, des problèmes de perception,

ravail en équipe pluridisciplinaire .
• Activités variées et créatives.
• Entrée en fonctions: 20 août 1998.

Nous attendons de votre part:
• Formation d'enseignant(e) spécialisé(e) terminée.
• Langue maternelle française.
• Intérêt pour le travail en équipe.
• Intérêt pour la démarche d'intégration.
• Connaissance de l'allemand.

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, faites-nous par-
venir une offre motivée manuscrite en y joignant CV et
certificats de travail à l'Institut Notre-Dame de Lour-
des, Jean-Daniel Clivaz, directeur, route du Simplon
13, 3960 Sierre pour le 15 mai au plus tard.

36-462813

COMMUNE DE SION
La Municipalité de Sion met au concours

des postes de

maître sse s primaires

1 extra

1 cuisinier

à plein temps et à temps partiel.
Titres et traitement:
selon dispositions légales en vigueur.
Durée de l'engagement: année scolaire 1998/1999.
Entrée en fonctions: 24 août 1998.
Domiciliation: territoire de la commune de Sion.
Vu la mise en place progressive des filières de forma-
tion bilingues, les offres des candidat(e)s ayant la
compétence d'enseigner en français et en allemand
seront particulièrement bienvenues.
Les offres de services manuscrites avec curriculum
vitse, photo, copies de diplômes et de certificats doi-
vent être adressées jusqu'au 15 mai 1998, à la Direc-
tion des écoles, rue St-Guérin 3, 1950 Sion,
0 (027) 324 13 13.
Sion, le 27 avril 1998. •

L'administration communale.
036-462699

Café-restaurant
cherche

à mi-temps.
Tél. (027) 785 21 21

Troupe de théâtre
de Martigny-Combe

cherche

metteur en scène
Ecrire sous chiffre S 036-461927 à

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

036-461927

Notre équipe
cherche

graphiste à mi-temps
dans un bureau d'infographie

en Valais.
Information au

<0 (027) 203 40 88, le matin.
036-462839

Le chœur mixte Sainte-Cécile
de Chamoson

(env. 30 membre) cherche
un(e) directeurftrice)

Entrée en fonctions:
septembre 1998.
Renseignements

0 (027) 306 31 34, (027) 306 35 37.
036-463184

Restaurant
d'altitude (VS)

cherche

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

laire;
- sens des responsabilités et esprit

d'initiative;
- place à l'année.
Entrée: mai 1998 ou à convenir.
Ecrire sous chiffre avec curriculum
vitae à P 36-462762, Publicitas,
case postale 816, 1920 Martigny.

036-462762

^lX3 L'ADMINISTRATION CANTONALE
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CONCOURS

^ X̂vl LES POSTES SUIVANTS:
-Àr ̂ njnj Les postes mis au concours ci-après

_jWÉB sont accessibles, sauf mention con-
lij_ \ traire, indifféremment aux femmes

et aux hommes.
Maître auxiliaire auprès du Centre
de formation professionnelle de Sion.
Branche: installateur-électricien.
Délai de remise: 15 mai 1998.
Maître auxiliaire auprès du Centre
de formation professionnelle de Sion.
Branche: service et hôtellerie.
Délai de remise: 15 mai 1998.
Maître auxiliaire auprès du Centre
de formation professionnelle de Sion.
Branche: mécanique automobile.
Délai de remise: 15 mai 1998.
Ouvrier agricole auprès du domaine
de l'Ecole d'agriculture de Château- I
neuf.
Délai de remise: 15 mai 1998.

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

Centrale thermique de Vouvry S.A
Nous recherchons pour notre centrale

de Chavalon-sur-Vouvry (VS)

des machinistes
rondiers

avec formation de mécanicien,
électricien ou serrurier

Cette activité comporte, en hiver, durant la période de
marche des installations, un travail en équipe de 3x8
heures au service de production: le machiniste-rondier
effectue alors les manœuvres de démarrage et d'arrêt
de la centrale et surveille le fonctionnement des instal-
lations. En été, durant la période d'arrêt de la centrale
(environ six mois), il travaille selon un horaire normal à
l'entretien des installations et équipements mécani-
ques et électriques en relations avec sa formation de
base.
La préférence sera donnée aux candidats titulaires
d'un certificat de capacité d'un des métiers sus-
mentionnés et au bénéfice de quelques années de
pratique. Age idéal: 25 à 35 ans.
Nous offrons une formation interne complète de ron-
dier (avec examens), avec possibilités d'évolution,
ainsi que les avantages sociaux d'une grande société
d'électricité. Facilités de logement à Vouvry et trans-
port organisé par la société.
Envoyez-nous vos offres , avec mention de la réfé-
rence 9802, à la Centrale thermique de Vouvry S.A.,
service du personnel, case postale 570, 1001 Lau-
sanne.

22-602671
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cherche tout de suite

- JEUNE SERVEUSE
- FILLE DE BUFFET
S'adresser à Mme Oliger.

Jél. (024) 471 54 66. 36-462?86_.

Votre journal Le Nouvelliste I S. 027/722 06
_
06

RESPECTEZ la nature!
Fondation pour
enfants de la rue

t

a is
I N S T I T U T

TO_©B
à Sion
cherche

une esthéticienne
0(027) 322 23 23.

36-463161

agents multicartes
indépendants
Pour diverses régions de Suisse.
Les intéressés doivent connaître le bâ-
timent et être introduits auprès des
architectes, entrepreneurs, menui-
siers.
Offres avec documents usuels sous
chiffre F 022-600233 à Publicitas Lé-
man, case postale 3540, 1002 Lau-
sanne 2.

http://www.manpower.ch
http://www.manpower.ch
http://www.manpower.ch
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On cherche

A liquider du fabricant : pieds de table
tournés pin, arole, mélèze, cerisier, chêne.
Lits 90/190-200. Tables rondes allonges
pin, Fr.280 - et Fr. 450.-. FasoJi 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 !.. évier inox, mitigeur. Fr. 8300.-,
pose et TVA comprises. PROTEC. 0(027)
481 35 91 .(077) 28 78 91. 
A vendre ou à louer magnifique robe de
mariée, en soie naturelle. Taille 40-42.
0 (027) 398 24 73. 
Action 50 ans HONDA Jardin. Prix 'Jubilé'.
r_ ___. _¦_.;_ -_ _. / *̂_.*fc__. Pkanat _"_¦ mûr. 1__

Alarme système Actron pour magasin de
mode (1 antenne et 1750 pastilles), valeur
actuelle Fr. 8000.- + installation, cédée à
Fr. 3000.- + installation. 0 (027) 722 58 58,
bureau ou 0 (027) 722 68 68. privé. 

Aspirateur-shampouineuse avec accessoi-
res Tornado, état de neuf, Fr. 150.-. 0 (027)
455 97 27.

Duvets nordiques, avec 60% de rabais:
160x210 cm, plumettes d'oies à Fr. 74.50 au
lieu de Fr. 149- ou 200x210 cm à
Fr. 114.60 au lieu de Fr. 220.- ou
160x210 cm, pur duvet d'oies 90% à
Fr. 324.50 au lieu de Fr. 649.-. Oreillers,
60x60, dès Fr. 24.-. Envoi rapide dans toute
la Suisse jusqu'à liquidation du stock. Duvet
Shop SA, 1207 Genève. 0(022) 786 36 66,
Fax 0 (022) 786 32 40. 
Echal.as tomates, 15-ts/pièce , bossette
portée 400 litres Fischer avec barre traite-
ment Fr. 800.-. 0 (027) 746 33 85. 
Entraînements életriques pour porte de ga-
rage et portail. Prix intéressants. 0 (027)
458 32 32. 
Friterie-Snack mobile, complètement
équipé, très bon emplacement, foir du Valais,
Fr. 25 000.-. 0(027) 744 33 52, privé ou
0 (027) 743 21 02, bureau.

Grand banc d'angle, chêne, pour carnotzet,
Fr. 190.-; Meuble mural état neuf. Fr. 240.-.
0(027) 722 5518.

Mobllhome, au camping des Arts Valaisans,
à Conthey, 0 (079) 219 28 40.

Paroi de salon, meuble TV, avec plateau Employé de commerce, bilingue, français-al- Golf III Syncro, 1993, bleue, 76 000 km
tournant table basse, bois massif , état de lemand et expérimenté cherche emploi ou 5 portes, options, expertisée. Prix à discuter
neuf, cédés moitié prix. 0 (027) 785 21 42, le travail à domicile. Offres: case postale 37, 0 (079) 408 75 73. 
soir. 3972 Miège. /%„., 1QB1 irîK nnn itm nnnr _ ._ £< ¦ _ .. < _
Pistolet Springfield 45ACP, modèle Com. Etudiant, 16 ans, cherche job d'été, pour le 0 (027) 322 06 75, bureau. 
Gulf Victory, collection. Prix à discuter. mois de juillet, région Sierre. 0(027) H d Ja 1986 expertisée avri| 1998
0(079) 640 34 46. 455 39 55- Fr. 1800-, bon état.0 (624) 471 72 49.
Porte de garage isolée, très bon état. Prix à Jeune couple cherche place dans la restau- , Suzuki bleu SJ 410aaricole boîte
discuter. g(02

a
7) 288 42 64, le soir. ration (saison d'été). 0 (079) 409 00 74. s^ateT?-OO km.̂  ôtoTO o OM.?

Robe de mariée, style Charleston, taille 38, Jeune homme portugais, avec permis vala- 0(027) 395 16 14. 
Fr. 4OO.-.0(O27) 74

/6 42 52. ble cherche n'Importe quel travail. 0 (027) Jettat „ 1986, 5 portes, expertisée du jour.
Salon cuir beige, 3 places, bon état + 40a 4t) B1- Fr. 2400.- 0 (024) 471 72 49. 
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8 Land Rover, 1964, avec crochet boule,322 8512. 
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fonctionnaire. Fr, i000,_ à discuter, g (027) 2Q3 52 05,
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R 15m- cédé Fr 500 - 0(079. 0 (027) 322 61 46 Mitsubishi Pajero cab. 2.5 TDI, 1989, mo-
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rChe traVa" indépen" 165 000 km Fr. 12 000.-. 0 (027) 395 29 26
Table ronde, noire, 0 108 cm, avec rallonge oam. p (u__r; J«_J OJ ou. QU 0 .Q7g; 219 Q2 28Table ronde, noire, 0 108 cm, avec rallonge
intégrée 35 cm, Fr. 350.-. 0 (027)
346 52 26.ÎJÏ ÔOR 

~y - > ..,. . . Mitsubishi Pajero 25 TD, expertisée, 1990,J4° ̂  °' VehlCUleS 83 000 km, Fr. 17 000.-.. Renault Express ,
Thuyas Occidentalls, hauteur 70-80 cm, 1989, expertisée, Fr. 4000.-. Pick Up Mazda
Fr. 7.-/pièce. 0 (027) 746 12 16. A + A + A achète bon prix voitures, bus, E 2000, expertisé, Fr. 6500.-. Honda
Tonneaux en chêne, souffleur à foin Aebi, même accidentés.0 (079) 638 2719. 600 XL 1964, Fr 2000.-. 0(027)
moteur électrique, tuyaux diam. 0.50 cm, A vendre Opel Corsa Joy 1.41 16V, violet, 722 97 70, 0 (079) 442 49 45, Jean-Bernard.
chevalets, fourneau à catelles, plateaux de 5 portes, 32 000 km, jantes alu + pneus hi- Nissan 200 SX (coupé), 1989, gris métal,
bâtarde extra sec. 0 (024) 471 52 68. ver, février 1996, Fr. 12 000.-. 0(027) excellent état, climatisation, toit ouvrant, ra-
Très beau lit en laiton de 180 cm sur 306 40 66. diocassette, 97 000 km. Fr. 7200.-. 0 (027)
200 cm avec 1 matelas Superba Forma- Achète tous véhicules récents. Paiement 2031445. 
dura et 2 sommiers de 90 cm sur 200 cm comptant. Garage Delta, Sion 0 (027) Opel Ascona 21. 5 portes, expertisée du Jour,
avec pied et tête à lever, 2 tables de nuit en 322 34 69. 9.1988, 115 000 km, Fr. 3200.-0 (079)
laiton. Prix Fr. 900- 0(027) 207 28 86. Bus Isuzu Midi, fourgon vitré, 1989, 658 25 59. ; 
1 fourneau combiné bois électricité 100 000 km, expertisée du jour, Fr. 6500.- Opel Corsa 1.3i, catalyseur, 1986, experti-
(4 plaques) de marque Therma + 1 fourneau ou 36 x Fr. 219.-. 0 (027) 346 49 98. sée, bon état, prix à discuter. 0 (0791bois de marque Sarina. Le tout en excellent , oa ... ¦ .___ ... ,,_, _n__ Me_ 235 27 77
état. Prix à discuter. 0 (024) 471 59 87 

 ̂V^ftEgg. ̂èo*""* Ope, Kadett 1.8 GS., 1986, 160 000 km, ex-
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6 bacs en béton lavé, L. 200 I. 60 H. 50 cm
0(027) 346 30 94.

A Sierre ou environs, terrain à bâtir
400-500 m', max. Fr. 80.-MY2 0(079)
632 46 66. 
Cherche à louer local 100-200 m2, Région
Sierre-Granges. Fax - 0 (027) 456 45 92.
Cherche cavalier(ère) pour monter cheval
de 3V- ans, en V. pension (promenade,parc).
0 (027) 346 24 26, dès 19 heures.
de 3'/_ ans, en '/. pension (promenade.parc). BMW 525i, année 1989, 116 000 km, op- "*. alu' rr- lsouu'- *> W *" **> " • "*0 (027) 346 24 26, dès 19 heures. tions. Prix Fr. 13 000.-. 0 (079) 204 16 09. Ë2!l 
Dancing centre du Valais cherche de suite Chrysler Voyager AWD, 1991, toutes op- Renault Twingo Pack Alizé, 1995, vert
barmaid extra expérimentée et serveur ex- tions, CD + téléphone, expertisée, superbe. pomme, excellent état, climatisation radio-
tra. 0 (079) 220 35 22, dès 17 h. Prix à discuter. 0 (022) 736 28 10. F̂ floo'-1 .̂027.̂ 03^44 

113000 km'
Famille USA cherche au pair 6 ou 12 mois, Daewoo Nexia Luxe, grise, 1996, experti- , ' . ' ' _ ... Ar .nn _. ' ._ „. ,—- 
pour deux boys, 7.09.98. 0 (0016) sée, 26 000 km. Valeur neuve Fr. 22 500.-, Saab 9000 T 16 1992, vert métallisé , cllma-
092 329 598. e-mail : Iulu5063@aol.com toutes options, cédée Fr. 13 000.-. 0 (027) «sation, automatique radiocassette, cuir

.nfi va fii matin nn '.nir bo's, parfait état, Fr. 18 100.-. 0 (027
Homme ou femme dynamique pour travaux -suo /a DI, mann ou soir. 

4
__ 

4gî g 0 44g 32 g3
des vignes, de mi-mai à mi-juillet . 0(027) Fiat Bravo HGT 2.0, 1996, 45 000 km, grise, — ' . „„„, , . — 
483 53 78. options diverses, prix à discuter. 0^027) Scirocco GT 1800] bordeaux toutes op-
-:—z—_:—__—rrr ___ r 4fii 2fiifl «ons, année 1984, état impeccable. 0 027
Je cherche à débarrasser machines agri- HQI *° '"¦ 306 78 61 matin et soir
coles ou autres. 0 (027) 456 31 27. Ford Escort 1.6i, 1988, 60 000 km, experti- ._ _, ' „ „' „„ , r-_—~z~y_—; _! T_7-—_—Z—__TTZ 7~-— sée Fr 4900 - ou 36 x Fr 168 - 0(027) Seat Ibiza 1.5, 1991, 60 000 km, expertisée.Perdu lunette médicale de fillette, région tît'o^o ' ' Prix à discuter. Fr. 5500.-. 0 (027)Sacré-Cœur. 0 (027) 203 22 34. J4b JJ UU' 346 50 36, soir.
Pressoir électrique. 0 (027) 455 8314. ™ &

M
000°km"™* 'SSf. «S^.' Seat Ibiza 2.0 16V, climatisation, toutes op-

Remplaçante au courant des deux services, Fr. 15 800.-.0 (079) 606 39 40. tions, 10.97, 12 000 km. 0 (027) 346 63 20.
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Ô,el Grand-Quai Ford Sierra Trophy 2.0i, 4x4, 80 000 km, Subaru Justy 1.2i ECVT, automatique, 1993,Martigny. 0(027) 722 20 50. 1Qgl c|
_
ochet Ja

y
tte|ag^ rou'ge bordeau; 40 000 km. 0 (027) 283 22 83.

Restaurant de montagne cherche pour la pare-brise avant chauffant, verrouillage cen- Suzuki SJ 410 92 000 km expertiséesaison d'été, de juin à novembre, 1 fille de tral, vitres électriques, ABS, Fr. 8200.-, ex- Fr 4500 - ou 36 x Fi- 152 - 0 _ 027 _
maison et 1 sommeliere. 0 (027) 783 15 38. pertisée. 0 (024) 485 25 73. 346 33 00. '

Golf, 1981, 135 000 km, pour pièces
0 (027) 322 06 75, bureau.

Opel Vectra 2.0 16V CVAN, 7.1997,
18 000 km, entièrement équipée,
Fr. 30 000.- (valeur neuve: Fr. 40 500.-).
0 (027) 723 29 42, repas. 
Peugeot 306 16S, 1995, 33 000 km, très
belle, options, Fr. 17 800 - ou 60 x
Fr. 400.-. 0 (027) 346 33 00. 
Peugeot 30616V.S, 1995, 33 000 km,
Fr. 16 500.-. Toyota Corolla 16V.S, 1993,
71 000 km, Fr. 9500.-. 0 (079) 202 52 91.
Peugeot 309, 64 000 km, garantie, experti-
sée du jour, sono, Fr. 3400.-, à discuter.
0 (027) 323 23 54. 
Peugeot 405 MI16, 1989, expertisée,
106 000 km, options, blanche, Fr. 6000.-.
0 (027) 785 22 45. 
Renault Laguna 2.0 16V, bleu métallisé, juin
95, 32 000 km, pack sport, climatisation, jan-
tes alu, Fr. 19 800.-. 0(024) 472 46 71, le
soir.

A vendre Honda NX 250, modèle 1992
5150 km, non expertisée, Fr. 3500.-. 0 (027'
475 12 40. |
A vendre VTT Rocky Mountain, excellem
état , peu roulé, cause double emploi
Fr. 3000.-, cédé Fr. 1500 -, montage XI
Shimano, 24 vitesses, Grip Shift, fourche
Rock Shock, cadre acier 18.5'. 0 (027'
481 43 45. 
Cagiva Elefantre 125, expertisée,
Fr. 1800.-. 0 (024) 472 84 29. 
Cagiva Mlto I 125 cm, rouge, parfait état.
Fr. 3700.-. 0 (027) 323 55 83. 
Ducati Paso 750, blanche, 1991, 21 000 km,
expertisée, Fr. 4600.- à discuter. 0 (027;
767 18 74. 
Honda Custom, 1100 cc, 38 000 km, 1987,
bleu nuit, divers chromes, en excellent état.
0 (027) 346 56 57, midi-soir. 
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. 
Kawasaki VN750 Chopper, 1994,
22 000 km, expertisée, divers accessoires,
Fr. 6800.-. 0 (027) 722 9917. 
Scooter 125 vitre, caisse, casque + R.C.
gratuite. Fr. 3100.-. Services faits.0 (079)
206 92 48.
Suzuki RF 900 R, 09.94, 16 600 km, rouge
excellent état, pneus neufs, Fr. 8500.- à dis
cuter. 0 (079) 418 74 43. 
Vélomoteur Cllo Wildcat noir, très bon état
jamais accidenté, Fr. 700.- à discuter
0 (027)458 26 83. 
Vélomoteur Yamaha, très bon état, peu uti
lise, valeur neuf Fr. 1200 -, cédé Fr. 600 -
0(027) 77616 66.

VTT neuf Alu super léger, 13' dès 9 ans.
Vente directe. 0 (079) 325 75 25. 
Yamaha DT 125, Fr. 200.-. 0(027)
481 45 88. 
Yamaha DTR 50, 1995, bon état , prix à dls-
cuter. 0 (027) 455 73 16, le soir. 
Yamaha XT 500, 1981, 50 000 km,
Fr. 3000.-. 0 (027) 458 40 88. 

Accessoires autos
A vendre 4 pneus été, état de neuf avec jan-
tes alu 165/14 pour Seat Ibiza, Fr. 250.-.
0 (027) 207 11 94, repas.

Appareil de musculation Kettler, état de
neuf, valeur Fr. 1500.- cédé à Fr.1000.-.
0 (027) 722 56 64 ou 0 (079) 357 56 64.
Arbustes et conifères miniatures en pots
(Bonsaï), bas prix, dès Fr. 2- à Fr. 30.-.
0 (079) 606 34 59. 

Bacs à fleurs, en mélèze, diverses gran-
deurs. 0(027) 322 1037. 
Broyeur à branches Mod Viking, transporta-
ble, moteur à essence, 3.75 kw, peu utilisé,
valeur neuf Fr. 2750 -, cédé Fr. 1500.-.
0 (027) 306 59 14, répondeur-fax.
Cause double emploi, lave vaisselle,
12couverts, cédés Fr. 550 -, très bon état.
Fer à repasser avec chaudière et planche,
cédés Fr. 290.-. Peu employé. 0(027)
322 7219.

1800 plarade vigne pinot 3309, cause im
prévue, gros rabais. 0 (027) 395 25 55

Cuisine en très bon état, largeur 236 cm
bas prix. 0 (027) 470 18 52. 250 bottes de regain à prendre sur place

0 (027) 722 51 32, 0 (079) 427 06 50.

Glaces murales, 5 pièces:
80x200-80x176-87,5x186-77x152 et
100x186 avec bords polis et fixations, état
de neuf, Fr. 60.- le m2, ensemble ou à la
pièce. 0 (027) 722 58 58, bureau ou 0 (027)
722 68 68, privé.

Natel D Sharp 400, neuf. Fr. 590 - cédé
Fr. 290 -(àdiscuter). 0 (027) 395 43 66.
Piano d'étude, brun, bon état, bas prix.
0 (027) 722 35 62 ou 0 (027) 722 56 64.

COURS D'ÉTÉ I
ALLEMAND-MATHÉMATHIQUES-FRANÇAIS '

1920 MARTIGNY - Ta. 027 / 723 20 23
L̂ 1868 COLLOMBEY Tel 024 / 471 64 
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S .Vnla7n^AR,1,UoSon adi0CaS" Suzuki vi,ara Wa9°n JLX + PP' ,outes °P"DemandeS U emplOI sette , Fr. eSPO. -. 0 ,027) 346 63 20 . tionS| expertisée , 59 000 km, rjiodèle 92 ,

Golf Cabriolet 1.6 GLi, 1980, blanche, Fr. 13 800.-, à discuter. 0 (027) 346 33 62.
Ancien programmeur analyste, CFC em- 3 portes, capote neuve, pneus neufs, jantes Toyota Jeep RAV 42  0 1996 luxe étatployé commerce, cherche emploi afin de alu, radiocassette, Fr. 1800 - prix à discuter. -„/«• ontinn. rwantifi <_ninnrip «. '«17. _stabiliser sa vie et sa relation sentimentale, 0(027) 722 39 14, dès 19 h 36. 21 f M i. 0 (024^ 477 27 75né 1954. Dans domaine commercial avec uti- ..„.., ..„ _,OQ _, ,.„„.„ .„ _,„_,_,r»i_. __.__ . '¦— ' '¦ 
lisation informatique (saisie de masse si pos- ?°" GT ' } , }  A. ? c QCA_ . Pl, ,n?e{ Toyota Starlet 1.3, 1997, 5portes, boîte au-
sible). Réponse adressées: Denis Pache, Î  7o 2_ excl;?n.o^v/.^ Jl ' 0( ' tomatlque, climatisation, 6000 km. 0(027)
Communauté Emmaus, Route de Riddes 51, ¦ 281 13 92 ou 0 (079)213 34 28. 203 24 03.

Golf GTi, rouge, 66 000 km, expertisée du
jour, Fr. 5500.-. Passât break, 91,
130 000 km, Fr. 8700.-, expertisée. 0 (079)
212 27 19.

Apprendre le russe c'est facilel Cours privé
individuel à votre domicile. Egalement traduc-
tions tous genres français-allemand-russe.
Le tout à des prix super-sympa. 0 (079)
631 59 66.

Golf GTi, 16V, bleue, 1989, 183 000 km, ex-
cellent état, vaut le coup d'oeill 0 (027)
288 22 30.Electricien effectue transformation et pe-

tits travaux électriques, bas brix. Fax et
0 (027) 398 16 23, midi et soir.

Golf GTi, 1985, 130 000 km, expertisée,
Fr. 3800.-. 0 (079) 321 17 41.

Toyota Starlet 1.3i, 1988, 126 000 km, ex-
pertisée, Fr. 3700 - ou 36 x Fr. 120.-.
0 (027) 346 33 00. 
Tracteur Bergmeister 4x4, 1985, 55 CV,
8 vitesses, 2 m, 1 m 20, relevage hydraulique
avec fourche, 530 h, Fr.12 500.-. Harasse
5/10 10/10 plastique, Fr. 4.-. Cuves inox,
1000L, 500L, Fr. 2.- le litre. 0 (079)
224 34 53.

Immobilier - à vendre
10 min Verbier, beau chalet, emplacement
exceptionnel, vue, soleil, calme,
Fr. 250 000.-. 0 (027) 722 23 44, 0 (077)
89 58 68. 
Baar-Nendaz, Pierre-Grosse, chalet fami-
lial, prix négociable Fr. 330 000,-. 0 (061 )
277 64 80/84. 
Balavaud-Vétroz, à vendre terrain équipé,
1000 m', 0 (027) 744 32 80. 
Bramois: maison rénovée 6 pièces. Coût
des transformations Fr. 650 000.-, cédée
Fr. 260 000.- cause urgente. Libre de suite.
0 (079) 214 15 49 jusqu'à 20 heures.

m mm MM* _ m " Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
M Mm)' _vÊ4%ËtMË0 M̂MË4CmWà annonce. Pour les annonces privées, compte r le nombre de mots et reportez le montant
¦_F̂ F Mm%_w^M WmwmMM&M̂ r | correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 1 9-485-8 et

joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du
IVPS !̂f9ïJ|HPWPPPVH| |H montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues -

I_î )r___ÇÇP1_t Accessoires auto - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances -
jJaJ. a.-__> __ Cill Animaux - Divers - Hifi-TV-Informatique - A Donner (rubrique gratuite).

ô X pSU* SCIIldinC Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

•¦ l J* J • A. "I l* du «Nouvelliste» du (des): 

CHÎÎC] 116 lUnCll. IllCrCr Cdi et Veildredl n Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) D Annonce payante privée
D Annonce payante commerciale

Nouvelle rubrique : «A donnen> (cette rubrique est gratuite) Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale

Délais: pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures TeX,e de ,,annonee: 
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS, av. de la Gare 25, 1950 Sion, 
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution.

Tarifs: Annonces privées : Fr. 1.20 1e mot TVA 6,5% incluse 
Facturation minimum 13 mots = Fr. 15.60

Annonces commerciales: Fr. 2.70 le mot TVA 6,5% incluse Nom: Prénom: 
Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.10 p,,„. K ,DA , i. ., 4 »

No de téléphone ou de fax - 1 mot 
Rue NPA' 

Locd,te: 
\ l_ Tél.: Date: Signature: rjh

C .on<illltP7 nn _ nctilffi rinnnnrM _nr Int_ »rnf»t httrv/A»m_A_. lAnnin/Allieto <->ViConsultez nos petites annonces sur Internet http://www.lenouvelliste.ch

2000 échalas galvanisés, 50 centimes la
pièce. 0(027) 30610 20.

«I * _

Volvo 360 GLT, 1988, 127 000 km, experti-
sée, Fr. 3700.- ou 36 x Fr. 126.-. 0 (027'
346 33 00. 
VW Jetta, expertisée, 1986, 5 portes, grise.
128 000 km, Fr. 3500.-. g (027) 776 19 15.
VW T4 diesel 2.4, 5 cylindres, 9 places.
64 000 km, expertisé du Jour. _7 (021'
845 64 58.

Deux-roues
A vendre vélomoteurs toutes marques, è
partir de Fr. 600.-. 1 faucheuse Rapid
106 barre coupe 80 cm, Fr. 750.-. 0 (079'
206 61 42.

VTT neuf MTB CT. Easton Lite USA, Shim.
XT, Rock Shox SL 17' , Fr. 3190.- rabais
25% Fr. 2390.- 0 (079) 325 75 25.

Cherche essieux arrière pour Land Rover,
année 1966, prix modéré. 0 (027) 398 53 75,
le soir. 
4 pneus été, très peu utilisés 185/70/R14.
Valeur neuf Fr. 500.-, cédés à Fr. 200.-.
0 (027) 746 37 12. 
4 pneus d'été montés sur jantes pour Ford
Escort, en bon état, Michelin 175/70/13.
Fr. 200.-. 0(027) 776 13 77,

mailto:Iulu5063@aol.com
http://www.lenouvelliste.ch
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Hifi-TV-Informatique
Chalais, dans immeuble de 4 appartements,
proximité téléphérique Vercorin, attique AV.
pièces, 125 m' (1993), mezzanine, meublé,
équipé, laccuzl, 2 balcons, jardin, place verte,
cave, place de parc, garage, Fr. 355 000.-.
0 (027) 203 38 00, professionnel. 0(027)
458 45 77, privé.

Sion-Nord, rue du Mont, grand studio, cul-
Immobilier - on cherche ^

pr!séepsarée
>

é?of7)e' &B™8o1
oh"ffi

Cherche à acheter un appartement récent 19 neures. 
de 2V_ pièces au centre-ville de Martigny. Sion-Platta, 2% pièces, dans petit immeuble.
Faire offre à Case Postale 931, Fr. 650.- + Fr. 70- charges, et joli studio.
1920 Martigny 1. Fr. 600.- charges comprises. 0 (027)
On cherche vigne en zone 1, rive droite, 322 42 05. 
2000 nf à 6000 m2, pinot + spécialités. Slon, ch. de la Cotzette 9, luxueux AV. plè-
0 (027) 395 14 83. ces, 2 salles d'eau + WC, 3e étage, jardin

d'hiver, parking couvert. Fr. 1600.- charges
¦ ___ ,»¦___ _m.MM_ ._m._m. comprises. Date à convenir. 0(027]LOCatlO.nS - Offres 323 42 89, heures des repas. 

A louer chalet, 6 personnes, en pleine na- Sion, quartier Saint-Guérin, 2 pièces, avec
ture, altitude 1200 m, à proximité S'Anzère. £ 

con rénové, cuisine: lave-vaisselleM- vit o-
Libre du 15 mai au 15 juin et de août à dé- g**1™- Trèl„!"sf e'"lJS_f«:_ ascf,n?no7 .
cembre, Fr. 900.- par mols. 0 (027) î -7??" char9es comprises. 0(027)
398 12 79. 203 14 00. 

Seul(e) ce soir? Un message personnel vous
attend au répondeur. 0 (021) 683 80 71, au-
cune surtaxe!

A liquider Pentium II 266 neuf , sous garan-
tie, complet avec écran, Fr. 1250.-. 0 (0848)
848 880. 
Améliorez vos connaissances informati-
ques: cours pour professionnels de la cons-
truction. Formatic plus, Sierre, 0 (027)
456 83 30.

Vignes è louer à Savièse, 800 m2 pinot,
900 m2 rhin. 0 (027) 395 30 09, heures des
repas. 
Vos entretiens de maison, réparations, boi-
serie, peinture, sanitaire, meubles, maçonne-
rie et autres. 0 (027) 746 41 28, soir. 
1re leçon gratuite. Rock'n'Roll, Cha-Cha-
Cha, Samba... Enfants dès 5-6 ans. Sierre,
vendredis 18 h. 0 (079) 250 71 24.

Châteauneuf-Conthey, appartement 4'/.
pièces, 110 m2, séjour, 3 chambres , cuisine
habitable, balcon, garage, place de parc, ga-
letas. Calme et ensoleillé, Fr. 280 000.-, esti-
mation officielle Fr. 330 000.-. 0(027)
346 20 60.

Chandolin-Annivlers, terrain è bâtir ,
410 m2, vue Imprenable, tranquille, équipé.
0 (027) 481 76 22, repas. , 
Conthey-Le Nez (VS), terrain à bâtir de
2080 mf, Fr, 183 600.-. 0(022) 329 44 11
ou 0 (079) 447 25 13. 
De particulier, chalet rustique, 117 m' sol,
2 étages, 5 chambres, vue Dent-Blanche Val
d'Hérens, au plus offrant , dès Fr. 360 000.-.
Offres et visites : CP 24, 3961 Grimentz ou
0 (079) 442 15 50. 
Finhaut, maison familiale, construction ré-
cente, 5 pièces, 230 m2 construit , terrain
600 m2, vue magnifique, hypothèque à dispo-
sition. Prix Fr. 385 000.-. 0 (027) 768 10 73
ou 0 (079) 434 87 29. '

Fully et région, appartements 2'A, 3'/-, 4V .
Pièces, villas, terrains. Rendez-nous visitai

ro-Habitat 84 S.A., Branson. 0 (027)
746 48 49.

Fully, magnifique villa Individuelle de 7V4
pièces, sur un niveau, grand terrain, coin
calme, ensoleillé, proche de toutes commodi-
tés, accessible handicapé. 0(027)
746 22 40. 
Granges, Crête-Blanche, appartement de
4 pièces avec garage, prix négociable
Fr. 250 000.-. 0 (561) 277 64 80/84. A dis-
position local commercial de 130 m2 à réno-
ver et à très bas prix.

Noës, appartement 4V. pièces, construction
récente, garage. Fr. 350 000.- 0 (022)
753 21 57.

Ardon, grand VA pièces , avec cave et par- s'°n- 8tudi°. ruf de Lausanne 67, Fr. 450.-
king, aide fédérale possible. 0(027) ih^9|? ,SS

rT]Çri_?ls' , "bre ÎPut de^.?_ ._ .;
30617 33, midi et soir ou 0 (077) 28 02 49. f (027) 323 16 07, si non réponse 0 (027)
Ayent-Luc, appartement 2V_ pièces meu- — ——-———... . ., ——
blé, dans chalet, libre tout de suite. 0(027) Son, vieil e ville, joli petit studio meublé,
398 11 64 TV. Libre Immédiatement , Fr. 495.- + char-

ges Fr. 65.-. 0 (079) 353 87 67.
Basse-Nendaz, AV. pièces meublé, garage, ° '—— ————
cave. Conviendrait également pour vacances. Sion, Petit-Chasseur 69, superbe 3'/. plè-
A l'année. Fr. 1000.- par mois charges com- ces, état neuf, cuisine agencée, vue sur Va-
prises. 0(027) 288 15 30. lère-Tourbillon, parc souterrain, Fr. 1164.-.
£— ,' . , ;—=-; 0 (027) 323 84 32.Botyre-Ayent, Imm. La Tuire, appartement —! -
3'/. pièces, avec aide fédérale + garage. Sion, Petit-Chasseur, à louer studio neuf,
Renseignement: 0 (027) 398 17 37. ¦ mansardé et meublé à neuf, Fr. 550 - char-
-—-—— —-— — — ges et électricité compris. Libre tout de suite.Centre Sion, chambrette mansardée

^ 
char- ft rgent 0 (027) 203 45 86. .ges électricité inclus Fr. 350.-. 0 079 —2 i : •¦ ¦ 

440 83 52,0(021)728 60 60. Sion, Vissigen, urgent: Z'A pièces, 90 m2,
rrr; rs—_

_ _: Z : double service, grande cuisine, salon,Châteauneuf-Conthey, appartement 2 chambres, grand balcon, place de parc.2 pièces, place de parc, cave . Pelouse.- Fr. 1130.- charges comprises. 0 (027)
Zl 'J^J^9**' 0

(O27) 
322

95 35' 203 73 81 midi/ solr.soir._J_ 0 (027) 346 54 36. 
>M.__ I.,I. . —....i ._ ..M~ .„___ . „__,, ¦.__,,_._ _ _, _9* Sion, 2V_ pièces, vieille ville, Grand-Pont,
hà£& Vn-ïnitaJ. ci?, «tinn î f..Hfn m«,! 

Fr
- 800.- charges comprises, libre 01.05.98.balcon, magnifique situation. 1 studio meu- »/027_ 323 1764 ou rènondeurblé avec balcon. Prix Intéressant. 0(027) W-O  ̂  ̂b4 ou reponoeur. 

458 27 42. • Vernayaz, chambre Indépendante, 1er mols
Charrat, joli 2 pièces, confort moderne, « 31

Fr 190- + charges' 0 (O27)
dans petit locatif. Libre de suite. 0(079) 'D* laj 1, 

210 30 63. "La Preyse, 3 km Saint-Maurice 3 pièces
7TT, n—n 1 7 n mansardé, cuisine agencée. Libre de suite.Collonges, 3 pièces rénové, cuisine agen- _ . .  n_ Tï TRT i B i R " ° "° =u"°.
cée, balcon, cave, galetas. Libre. 0 (027) v tu^''

,of la 10' 
722 41 28.
Crans-Montana, à louer à l'année, apparte- LOCStlOIIS - demandes
ment 2 pièces non meublé. 0 (027)
483 16 59, heures des repas. Cherche è louer villa individuelle avec ter-
Fully, petite maison rénovée VA pièces, ?'nbS02,MlSS ift

1
. _? 

central' p0ur 0Ct°-
cuisine agencée, chauffage électrique, cave, bre 38. v (U79) .55 4U 75. 
place de parc, libre de suite, prix très interes- Famille avec 1 enfant cherche à louer à Vé-
sant. 0(027) 783 18 39. ttoz, villa, pour le. 1er octobre. 0(027)
Fully, spacieux 3Y_ pièces, balcons, près 346 7015. 
commodités, cave, Fr. 950.- charges et On cherche à louer à l'année pour Week-
place de parc comprises , libre de suite, end petit appartement région Sion-
0 (079) 436 65 49. Martlgny.0 (079) 412 70 01. 
Martigny, grand studio meublé avec TV.  Maison ou chalet 3 pièces, isolé + terrain
Fr. 570.- charges comprises. Libre de suite, clôturé, pour 1er novembre. Fr. 1000.- maxi-
0 (027) 722 67 13, 0 (027) 722 14 56. mum, Vaud-Valais. 0 (027) 723 13 84.
Martigny, grand AV_ pièces, dans petit im- Pour famille, 4% pièces parterre ou chalet,
meuble, rue du Saule 2, Fr. 1350 - garage et région Crans-Montana, éventuellement op-
charges compris. 0 (027) 722 90 12. tion achat. 0 (031) 721 91 76 ou 0 (079)
Montana 2 pièces belle situation, pour le 1er 325 97 60. 
mai ou à convenir , à l'année, mois . Fr. 800.-
§ar mols charges comprises. 0(022) If <_>_ _ •» __ *» ___ •>

61 8815 Mme S. Pichon ou 0 (027) waCaUGBS
4831216 Mme de Joffrey. , __ _ . ,_., _. _ . _,,_.._——— — —2-— ——-— Ardèche méridionale, chambres d'hôtes,Monthey, à louer pour date à convenir, 2V_ et tout confort , calme, piscine, terrasse. Prix
3'/. pièces, spacieux et confortables, avec modéré. 0 (0033) 475 94 70 45.
balcon, toutes commodités à proximité. Géco r _» , _ , ¦_, r* r-, ; r
Aigle 0 (024) 468 00 88 Bourg-Saint-Pierre, à louer à la saison ou à
.. . , _, ' .. ; l'année, grand studio meublé, cuisine agen-Monthey, Europe 55, 3 pièces rénovés tout cée 0 (027) 767 16 55
confort , balcon, cuisine agencée, parking. -—— __- _A— .;—_ _-; 
Fr. 885.- + charges. 0 (024) 499 13 45. Costa-Brava, agréable villa 5-9 personnes.
—— . ,. H—A Aussi appartement 4 personnes. 0(021)
Monthey, 31 pièces place de parc ou garage, 960 36 36. Logement City, 300 logementslibre 1.5.1998, 0 027 764 12 50. vacances I

Artisan effectue vos travaux de serrurerie
(porte, barrière, grille, fenêtre, soudure, répa-
ration, etc.). Travail soigné. Devis gratuit.
0 (077) 28 57 78, 0 (027) 458 19 33.
Cours d'aquarelle en France, août 1998,
dans un petit château. 0 (027) 722 79 18.

Fully, appartement AV. pièces résidentiel,
cave, garage, place de parc. 0(027)
722 09 55, après-midi. 
Fully, construction industrielle (divisible),
en dur, très bonne Isolation, surface plancher
240 m2, étage 85 m2. Bordure autoroute. Ter-
rain 1300 ml 0 (027) 746 44 53.

Guttet à proximité de Loèche-les-Bains 3V_
plèces avec place de parc, cave.
Fr. 258 OOO.-.0 (027) 932 25 2Ù. 
Le Bouveret, à vendre 2V_ pièces, 70 m2,
neuf, grand confort, balcon, terrasse, ga-
rage, vue Imprenable, ensoleillé, tranquille,
Fr. 250 000.-. 0 (021) 691 93 51, repas.
Leytron: maison à rénover. Pour traiter
Fr, 20 000.-. 0 () 079 214 15 49 jusqu'à
20 heures. 
Martigny, 3V_ pièces, au 2e, dans petit im-
meuble, cave et place de parc, Fr. 190 000.-.
0 (027) 723 19 68. 
Martigny, petit 4% pièces, ascenseur, bal-
con, place de parc, Fr. 188 000.-. 0(027)
722 99 17, privé. 
Martigny, 4'/_ pièces, agencé, WC séparé.
0 (027) 722 51 57, repas.

Noës, Placette, appartement AV. pièces
neuf, 120 m2, garage-box , place parc, Jardin
potager. Fr. 350 000.- Disponible 1er mal.
0 (079) 417 10 76. 
Noës, Placette, appartement S'A pièces
neuf, 135 m2, garage-box, place parc, jardin
potager. Fr. 390 000.- Disponible 1er mai.
0 (079) 417 10 76. 
Offre exceptionnelle! Quartier Fusion. Pour
seulement Fr. 850.-/mois charges compri-
ses: devenez propriétaire d'un superbe ap-
partement de 4 pièces. 0 (027) 722 80 03.
Ovronnaz/Mayens-de-Chamoson, à
5 minutes du Centre thermal, appartement
2'/. pièces. Prix: Fr. 190 000.-. 0(027)
346 53 81,0(079) 605 09 71. 
Savièse, offre uniquel appartement AV. piè-
ces, dans maison de 2 étages, comprenant:
cheminée, cuisine équipée, salle de bains,
WC séparé, cave. Fr, 230 000.-. 0 (027)
395 29 29. 
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. 
Sierre, centre ville, appartement 4% piè-
ces, 120 m2, très ensoleillé, Fr. 270 000.-.
0 (021)960 11 17.
Sierre, dans villa de 2 appartements, cons-
truction nouvelle, 1 beau 3V_ pièces,
2 balcons, 2 places de parc, vue, calme, en-
soleillé, prix Intéressant. 0 (027) 481 13 30,
0 (01)784 91 20. 
Slon Avenue Petit-Chasseur 92, apparte-
ment Z'A pièces, place de parc,
Fr. 230 000.-. 0 (027) 932 25 20. 
Sion, rue Condémines 39, magnifique AV.
pièces, pelouse privée, poutres anciennes,
cheminée, armoires sur mesure, 2 salles eau,
loggia, garage Individuel, caves,
Fr. 360 000.-, éventuellement à louer.
P (027) 395 42 64 et 0 (079) 435 11 69.
Slon, superbe 4V_ pièces, neuf, avec cachet,
121 m2, 20 m2 terrasse couverte! 130 m2 pe-
louse privée, place parc, estimé
Fr. 415 000.-, cédé Fr. 350 000.-. 0 (079)
357 53 63.

iniËË-nà̂ \WEE_

Sion, Vissigen, appartement AV. pièces,
avec jardin d'hiver. Fr. 270 000.-. Possibilité
achat garage et place de parc. 0 (027)
203 61 62. '
Sion, 5 minutes, rive droite, magnifique ter-
rain 1450 m2, projet villa, clés en main à dis-
position. 0 (079) 220 02 22.

Vétroz, jolie villa 4% pièces, sur un niveau,
avec studio au sous-sol, coin calme, enso-
leillé, proche de toutes commodités. Prix Inté-
ressant. 0 (027) 346 37 54, midi et soir.
Verbier-Médlères, 3'/_ pièces, comble enso-
lelllé, vue, Fr, 305 000.-. 0 (079) 213 83 70.

Saint-Maurice, de particulier, 4 pièces ré- Montana, 2 pièces, centre, 4 personnes
nové, attique, duplex. Chauffage central, cui- maximum, libre 1er mai, à la saison. 0 (027)
sine agencée. Fr. 1100.-. 0 (079) 633 81 88. 481 83 83. 
Salins-Turin, grand studio meublé, cuisine Mougins s/Cannes, villa indépendante S'A
séparée, calme, ensoleillé, superbe vue, pièces, 8 personnes, confort + piscine + ga-
Fr. 500.- de suite. 0 (027) 207 32 15, soir. rage. Domaine privé, très calme. 0(027)
Salins, superbe 31/_ pièces, partiellement 398 45^6; 
meublé, cave, dans maison villageoise. Libre Pour vos enfants, semaines de vacances è
de suite, Fr. 750.-, par mois. 0 (079) la montagne, alimentation vivante. 0 (027)
435 18 24,0(027) 395 22 88. 203 58 03. 
Savièse-Granois, appartement 2'A pièces, Presqu'île Saint-Tropez, Gigaro plage, mal-
cave, parc. Fr. 580.- charges comprises, son tout confort. 0 (027) 483 52 22.
0(027) 395 38 61,0(079) 6.7 62 52. Rosas (Espagne), appartement 2 pièces,
Saxon, à personne calme et soigneuse, lu- 4 personnes, piscine. Libre juin-Juillet, dès
mirjeux 3V4 pièces (120 m2), dans petit im- Fr. 350-,- la semaine. 0 (027) 322 68 07.
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!3r Sud France, bord Méditerranée, villa
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Ul f.,6»..!. " 3 Plèces' tout conf°rt. tranquillité, parc, ga-solellé conviendrait à couple de retraités, ra£e et té|éphone, semaine, quinzaine, mois.Fr. noo.-. 0 (027) 744 36 38. P|rx intéressant. Libre mai, Juin, août, sep-

Slerre proche centre: grand appartement tembre, octobre. 0 (024) 475 70 70, 0 (024)
Z'A pièces neuf avec terrasse sud. 2 salles 476 80 80. 
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Vercorin station, été et hiver, studios, ap-079 250 10 22 jusqu à 20 heures. parlements, chalets. 0 (027) 455 26 80.

Sierre-Centre, appartement VA pièce meu- 
blé, plein sud, confort . Fr. 600.- c.c. Libre »_ •„
1.7.98. 0 (027) 455 01 13. AlHHiaUX
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place parc, Fr. 1250.- c.c. Libre 1.6.1998. 00U1'i M':'' 
0 (027) 455 01 13. A vendre chiots dogue allemand, pure race,
Sierre, appartement 3% pièces. Loyer à g*"» 82

b°™» 
7J

a
1
'?lS2ne- 0 (O26)

convenir. Conviendrait à bricoleur. Libre tout ai. 54 a^-p (027) 744 n 73. 
de suite. 0 (027) 203 37 65, Chatons persans 21/2 mois, 2 blancs et
Sierre, grand ZV. pièces,. 2 salles d'eau, fo0^"

88
- 0 (O27) 455 31 38 

dès
grand séjour , calme, ensoleillé. Libre de suite '«neures. 
ou à convenir. Fr. 930.- tout compris. Chienne berger allemand, 10 mois, propre,
0 (027) 455 46 33, dès 19 h. aime la campagne, avec bases de dressage.
Sierre, route de Slon 34, 3V_ pièces, 86 m2 g (024> 472 76 23- 
garage, cave, grande cuisine, chêne massif .

dés
9midi:c 'a Llbre |uin- g(027) 455 83 55 ' A donner

Sierre, villa S'A pièces, terrasse, pelouse, A donner contre bons soins, petits chatons,
près du centre, dans quartier très calme. dès la ml-Juln. 0 (027) 475 28 15, le soir.
rao_

8&°raa  ̂2_,3
e

23 7fl
Pr,8e8, P°SSib'"té 9*' Privé donne, cause non besoin, bon de rt-rage. jp (u«,r-) .iuj^ 79. duction de Fr. 300.-, à faire valoir sur une

Sion-Champsec, 2 pièces, meublé, dans nouvelle enseigne lumineuse par une entre-
villa, avec pelouse, libre dès 01.06.98. prise valaisanne. Information au 0 (027)
0 (027) 203 39 76. §22 66 44. 

-̂

Terrain entièrement équipé, 1400 m2, à
10 minutes de Sion, sur le coteau, commune
d'Ayent. Situation calme et ensoleillée. Prix a
discuter. 0(021)944 64 24. 
Joli fitness à vendre, Valais central.
0 (079) 357 53 63. 
Vétroz, jolie petite villa, à proximité des
centres commerciaux et à 5 minutes auto-
route. 0 (027) 346 47 09.

Veyraa-Slerre, maison ancienne rénovée,
style valaisan, 5 V. pièces, 0 (027)
too ia BB . 

Arbaz, beaux appartements 4, 3%, 2'A , VA , Slon, studio, avec cuisine agencée, terrasse ,
pièces, meublés et non meublés, cheminée, proximité de a Migros Fr 550.- charges
grands balcons, vue Imprenable. Nature. comprises. 0 (027) ^23 84 64, soir, 0 (079]
1 mols gratuit. 0 (027) 398 24 21, le soir. 437 09 56. 

LES OCCASIONS DU RéSEAU RENAULT

Petit-Chasseur 68, Sion, 3Y_ pièces balcon, Couple 50, calme et soigneux, cherche èascenseur , idéâ  personnes âgées , Fr. 950.- |0uer à l'année ou de mai à octobre, chaletc.c. Libre mal. 0 (027) 322 11 72. 0u appartement, 4 lits, éventuellement con-
Praz-de-Fort, rez, 3 pièces, 90 m2, tre entretien, région vallées du Valais central,
Fr. 550.-, chauffage à bois, meublé, dans le tranquillité et ensoleillement désirés. Appelez
village, libre de suite ou à convenir. 0 (027) le 0 (079) 604 81 57. 
733 11 68. côte d'Azur, studio è la semaine Fr. 450.-,
Réchy, grand AV. pièces, plaln pied, avec 100 m. de la mer, presqu'îles de Glens.
pelouse, garage, 2 places de parc, 0(027) 76811 19. 
Fr. 1200.-, libre de suite. 0 (027) 458 50 22. Lflc Ma]euri ravlssant appartement, directe-
Riddes, 3 pièces, calme, cheminée, beau- ment sur gazon fleuri, site attrayant, beau
coup de cachet , commodités. Fr. 690.-. Libre biotope. 0 (021)646 66 68. 
1.6.98. 0 (024) 471 71 02. Le8 ziettes-Vercorln, joli chalet,
Saint-Léonard, appartement 4% pièces, 5 personnes, calme et détente assurés,
2 salles d'eau, grand balcon, cave, place de chauffage à bois, gaz, eau et grande pe-
parc. Fr. 890.- + charges. 0 (027) louse, dès Fr. 395.-/semalne. 0 (027)
203 28 16. 458 1145.

NOUVEAU A SION, boutique lingerie de
femme Lormar & Ted Lapidus, sise à la
boutique (teinture d'iode), rue de Lausanne 4,
Mme Christiane Nebel-Rossier, 0 (079)
213 62 66. Des articles de qualité à des prix
très attractifs. Visitez-nous I

LA CONFIANCE, C'EST BIEN. UNE GARANTIE, C'EST MIEUX

La garantie Renault Occasions:
Points de contrôle standardisés, 12 mois de garantie
1 _? mntc H__ Panai.lt iiïoie._tnpû 7 înti^p _ . __ > _ .* .*-__ *- _ i ,.,_/_ .. v- _ -V~-_ Ul__ . : _oatC9 -U l l ^9_ ,  | juui . UL _ __. _ --
d'échange, Véhicule de remplacement garanti
Contrôle gratuit après 2000 km

Renault Twingo + toit ouvrant bordeau 7.94
Renault Laguna 2.0, clim. + ABS bordeau 5.94
Renault Espace Champs-Elysées V6 + clim
Opel Vectra 2.0 16V, clim.
Audi SOS, clim.
Fiat Punto
Opel Astra Break 16V, clim.
Ford Escort RS 16V
Opel Vectra V6 + clim.
Toyota Celica 4x4 + clim.
Mercedes 280E, auto. + clim
Citroën ZX 1.4 ''Tilt"

ef 60 autres véhicules disponibles dans toutes les gammes de prix

GARAGE ou
SION
AVENUE DU RITZ 33
TÉL. 027 322 34 13

Escort
Escort
Escort
Escort
Escort
Escort
Escort
Escort
Escort
Maverick 2.4 GLS, rouge
Mondeo 2.0 GLX, bleue
Mondeo 2.0 GLX Winner stw, blanche
Mondeo 2.0 GLX Winner , blanche
Mondeo 2.0 Ghia, blanche
Mondeo 2.0 Victory, rouge
Galaxy 2.8 Ghia, grise
Probe 2.5 V6, noire
Scorpio 2.9 Topas , smokestone
Fiat Uno 1.4, blanche*
Sierra 2.0 CL blanche*
Opel Oméga 2.0 GL, stw, blanche*
Toyota 2.5 Camry, bleue
Citroën 1.1 AX , verte *
Mitsubishi Galant , gris met.
Chrysler Voyager 3.3 LE, vert*
Honda 1.5 Civic , bleue
4x4 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4
Opel Frontera 2.4, grise
Honda Shuttle 1.6 Civic, rouge*
Sierra 2.0 GLX, grise
L'exposition est ouverte le samedi.

1.8 Ghia, blanche*
1.6 CLX, grise
1.8 CLX, grise
1.8 Noblesse, bleue
1.8 Newport, verte
1.6 Ghia, bleue
1.8 Newport , aubergine
1.8 Ghia, noire
XR3i cabriolet , noire

vert 11.94
noir 3.96
blanc 1.91
bleu 5.96
bleu 8.95
noir 9.94
gris 7.94
blanc 4.88
blanc 3.93
rouge 11.93

NORD s
SIERRE

RTE DE SION 20
TÉL. 027 455 38 13

1992
1 993
1993
1 995
1995
1995
1 995
1 997
1995
1 996
1 993
1 994 15 800
1 994
1994
1995
1995
1995
1994
1991
1991
1989
1990
1995
1993
1992
1995

1993
1989
1990
'garantie 3 mois

fr. 9'500.-
fr. 16'900.-
fr. 25'500.-
fr. 22'500.-
fr. 9'500.-
fr. 10'900.-
fr. 15'900.-
fr. 15'900.-
fr. 27'500 -
fr. 9'500.-
fr. 21 '500.-
fr. 9'900.-

2S de prix.

7 900
8 400

10 400
16 500
16 900
17 800
17 800
18 800
23 900
27 800
11 800

14 500.-
17 400.-
20 900.-
29 800.-
21 300.-
19 700.-
5 700.-
6 200.-
6 700.-
8 900.-
9 900.-

10 900.-
12 300.-
12 800.-

17 700.-
6 700.-
8 800.-

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, complet, avec mo-
niteur, scanner Xerox , imprimante couleur
Epson, Fr. 1360.-. 0 (0848) 848 880.

Divers
Apprenez à danser, jeudis et vendredis à
Sierre avec le Dancing-Club Valais. 0 (079)
250 71 24.

¦fMmff^̂ miT ^̂^ B___F_,i k LUI n H y___ *J _ I . SKI }»¦

RENAULT

Cuisses de grenouilles
à la provençale

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

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

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

Vous avez construit ou acheté
avec l'aide fédérale ?

et vous désirez comprendre et ex-
ploiter au mieux votre situation ?

Alors, n'hésitez plus et écrivez sous
chiffre P 36-462848, Publicitas,

case postale 816, 1920 Martigny.
Conseils sérieux, gratuits

et sans engagement.
038-162848



Rendre la Suisse plus crédible
Véquipe f éminine de Suisse entame ce soir à Troistorrents et demain à Sion sa préparation

en vue du tournoi qualificatif des championnats d'Europe.
Entretien avec son entraineur-coach Pierrot Vanay.

I l  
n'a pas changé. Sous ses

airs de grand timide, Pierrot
Vanay (48 ans) cultive tou-

jours la passion du ballon oran-
ge. Après trente-deux ans de vie
commune, on ne s'en sépare
pas si aisément! Pourtant, de-
puis quelques mois maintenant,
Vanay a sensiblement levé le
pied. En fait, depuis qu'il est de-
venu l'entraîneur national de
l'équipe féminine de basket, -tâ-
che qui nécessite une organisa-
tion personnelle différente. Et
avant? Ce furent les saisons
comme joueur, d'abord à Mon-
they (où il fut l'un des fon-
dateurs du club), puis à Marti-
gny et à Pully (où il allait être sa-
cré meilleur marqueur du
championnat suisse d'alors...),
ensuite comme entraîneur pour
les garçons à Monthey et à Mar-
tigny et enfin, pour les filles à
Troistorrents. Et l'heure de gloi-
re qui sonna au printemps 1997
avec le titre national en point
culminant. Dans le genre; le
premier de l'histoire ramené en
Valais!

Depuis, Pierrot le discret a
donc changé de cap pour occu-
per la responsabilité d'entraî-
neur national. Parcours normal
en forme de progression, direz-
vous. C'est exact. Et bien dans
l'esprit du bonhomme. Après
une année vécue à ce poste,
quel bilan tire-t-il? Quelles
perspectives se présentent à lui?
Comment a-t-il préparé les deux
premières échéances officielles
de son cadre national, version
1998-1999 avec ces deux ren-
dez-vous, ce soir à Troistorrents
et demain à Sion contre l'équipe
du Luxembourg?

Partisan de l'ouverture
C'est vrai, après ma nomina-
tion, ma vie s'est sensiblement

Pierrot Vanay: un homme de bureau; et de parquet. De défi aussi

modifiée car cela faisait effecti-
vement longtemps (n.d.l.r.: de-
puis 1966) que je vivais au quo-
tidien avec les contraintes des
entraînements et des matches.
Dans un premier temps, ça m'a
permis de rééquilibrer ma vie
familiale qui en avait forcément
pâti. J 'ai pris un peu de bon
temps et ça n'était pas désagréa-
ble. Mais, dans le même temps,
je me disais: pourquoi avoir
amassé tant d'expérience au f il
du temps et ne pas les mettre en
pratique à un niveau p lus élevé?
Après le tournoi de Madère, de

mai dernier, j'ai recommencé à
visionner des cassettes, à repren-
dre contact avec les joueueses
qui avaient fait partie du con-
tingent et, surtout, suivi de
nombreuses rencontres du
championnat pour me faire une
meilleure opin ion sur son évolu-
tion...»

Avec trois formations d'éli-
te sur le territoire valaisan, c'est
vrai que Vanay voyait sa tâche
facilitée, d'un point de vue géo-
graphique: «Mais à un poste
comme le mien, il faut constam-
ment être branché avec l'actua-

lité, multiplier les contacts avec couverte du monde de la sphère
l'étranger, regarder un maxi- orange et de ses coulisses.
mum de rencontres sur les chaî-
_„¦_ . An T_ T A,, ™_ .v , _ .__  nn+ior UTB Eli CreSCS-lUOnes de TV du monde entier, lire
des revues spécialisées et prendre
connaissance des rapports
(n.d.l.r.: les «cliniques» dans le
jargon ) d'entraîneurs réputés
d'Europe publiés régulièrement.
D'ailleurs, je fais partie des asso-
ciations française et belge des
entraîneurs ce qui m'autorise à
autant de contacts productifs...»
Partisan de l'ouverture, Vanay
reste comme un jeune homme:
constamment en éveil, à la dé-

bussier

Au fait, à quelle hauteur situe-
t-il le niveau du basket féminin
suisse sur l'échelle du continent?
Honnêtement, nous nous retrou-
vons dans le troisième groupe,
c'est-à-dire entre la vingtième et
la vingt-cinquième place. Il y a
d'abord des nations comme la
Russie, la Yougoslavie, l'Italie,
l'Espagne, la France, la Croatie,
puis un second peloton qui
comprend notamment la Belgi-

que, le Portugal, la Suède, la
Finlande, la Hollande. Nous
pointons dans le troisième grou-
pe, avec notamment l'Autriche,
le Danemark et le Luxembourg,
qui est notre hôte ce soir et de-
main en f in d'après-midi. En
fait, l'objectif de la fédération et
le mien par analogie, c'est d'in-
tégrer le deuxième groupe, mê-
me si pour certains, cela repré-
sente une utopie eu égard à nos
moyens actuels...»

Pour être plus précis, on
soulignera que depuis le début
de l'ère Vanay, la Suisse a battu
à deux reprises l'Autriche -
c'était il y a tout juste une an-
née à Martigny et à Troistor-
rents - puis l'Irlande dans le ca-
dre du tournoi de Madère alors
qu'elle s'est inclinée le plus lo-
giquement du monde face à la
Croatie, au Portugal (à deux re-
prises), à Israël, à la Hollande, à
la Turquie et à la Belgique.

Cette double confrontation
contre le Luxembourg s'inscrit
dans un programme que je qua-
lifierai de «crescendo». C'est une
équipe qui se situe à notre ni-
veau et pour une reprise de nos
activités, c'est idéal! Après, il
s'agira de monter gentiment en
puissance, en se frottant à des
formations de calibre supérieur
et qui vont nous faire souffrir.
C'est le seul moyen de progres-
ser. Avec la fédération et ses re-
présentants directs - Mme Caille
et MM. Baillif et Gauman - nos
vues convergent. Ils me font con-
f iance, j'ai leur appui pour viser
des objectifs réalistes. Et notam-
ment progresser, concrétiser ce
que j'ai toujours déclaré: rendre
l'équipe nationale plus crédible
au niveau européen. Je crois que
nous sommes sur la bonne voie.
Sinon, je dirais stop...

JEAN-MARIE WYDER

1

Honneur à Theren Bullock
Un match d'adieux aura lieu, demain samedi, à Monthey.

Le programme
Pour les Suissesses, le compte à rait f reiner cette planif ication, um clc ,U1V'1 ,, 1C* "lv,c"f. ^T" _PW* ¦* ^o_
rebours , en vue du tournoi quali- c'est l'attitude de certains clubs naires de BuUock (Roessh, Sala- 
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marre donc ce soir à Troistorrents p lus long terme: notamment, tout £™ZÏ en- » 9*uche de Bullock (7), Sims (4) et Berry (15). Un trio que le public20 h 30), puis a Sion (demain , ceci se prépare au moms une an- ff à™ (
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deux rencontres officielles contre évident que c'est la multiplication ^eur accord- La liste devrait en- dernière fois, sans bourse délier, (du 29 juin au 4 juillet). En cas
le Luxembourg . des matches qui est importante. core s'aUong61- Sympa. • de succès, cet événement est ap-

Par la suite, toute une série de Se conf ronter à des adversaires Entrée libre pelé à devenir annue^- Ce 1̂
stages et de matches amicaux plus costauds ne peut être que tniree irore N'oubliez pas le camp permettrait à ce duo de choc de
sont prévus à intervalles réguliers , prof itable», précise Vanay. Jamais Pour ce match de gala organisé 

TV . R n v poursuivre son histoire d'amour
avec comnme rendez-vous culmi- dans l'histo ire du basket féminin en l'honneur de celui qui aura D autre part, iheren Bullock et avec Monthey. Les renseigne-
nant une tournée aux Etats-Unis helvétique , programme plus allé- marqué les années nonante du Curtis Berry mettent sur pied, ments sont fournis par le club,
(dans le Michigan et l'Ohio) du- chant mais aussi plus sérieux BBC Monthey, l'entrée sera ii- toujours à Monthey, un camp Mais avant l'été, il y a demain.

ami «Le qui pour- ie suivre.

4

aboré. On a hâte de bre. Petits et grands pourront de basketball durant la première Et ces adieux qu'on espère réus-

I I  le mérite bien. Mardi passé,
Theren Bullock a disputé sa

dernière rencontre officielle avec
le BBC Monthey. Mais les sup-
porters et tous les amis de
«Snow» pourront le voir encore
une fois dans ses belles œuvres.
En effet , Curtis Berry a mis sur
parquet un match d'adieux. En
forme d'hommage à celui qui
fut son coéquipier durant plus
de cinq saisons.

Demain samedi à Monthey,
dans la traditionnelle salle du
Reposieux, et dès 17 h 30, deux
équipes s'affronteront amicale-
ment. A part les joueurs actuels
de la formation chablaisienne,
ont été invités les anciens parte-
naires de Bullock (Roessli, Sala-

JMW donc apprécier leur idole une semaine des vacances scolaires sis. CHRISTIAN MICHELLOD

«Problèmes» valaisans
Derrière son bureau d'adjoint au
directeur de la Banque Raiffeisen
de Monthey - une affaire de fa-
mille puisque c'est son frère Jean-
Marc, ancien joueur émérite de la
cité chablaisienne qui officie com-
me directeur et que c'est leur pè-
re qui en tenait déjà les rênes à
l'époque - Pierrot Vanay ne fait
pas de mystère sur le pourcenta-
ge de joueuses provenant du Va-
lais et qui appartiennent au cadre
national. A ceux qui lui reproche-
rait un parti pris régional (cinq
éléments sur treize, dont sa pro-
pre fille Joana, figurent en effet
dans le contingent de ce week-
end), il y a un discours très clair:
«Troistorrents vient de se retrou-

ver pour la troisième fois consé-
cutivement en finale pour le titre
avec des schémas basés essentiel-
lement sur ses joueuses suisses et
non pas sur le renfort étranger. A
Sion, il y a quelques jeunes qui
ont un réel talent et qui disposent
d'une marge de progression inté-
ressante.»

Sujet tabou, en revanche: le ju-
gement qu'il pourrait porter sur
les - clubs valaisans militant en
LNA. «Joker», répond-il à la ques-
tion. «Je dirai simplement que les
problèmes les plus aigus que j 'ai
eu à résoudre pour composer
cette sélection sont venus du Va-
lais.» JMW
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Résultats
de la gym hommes

à Vernayaz
Concours de section: 1. Vernayaz

192 points; 2. Gampel 188; 3. Balt-
schieder 185; 4. Fully 190; 5. Sion
180.

Course d'obstacles: 1. Baltschieder
50 points; 2. Sion 49; 3. Fully et Ey-
holz 48; 5. Gampel, Vernayaz, Charrat
et Riddes 48.

Concours de groupe: 1. Baltschie-
der 1, 50 points; 2. Baltschieder 2; 3.
Gampel et Vernayaz 49;

Triathlon seniors: 1. André Zambaz,
Vétroz, 26.40 points; 2. Simon Wil-
lisch, Stalden, 25,73; 3. Robert Rouge,
Martigny-Ville, et Josef Grandi, Na-
ters, 25.60;

Triathlon hommes: 1. Beat Schmidt,
Baltschieder, 30.00 points; 2. Her-
mann Schnyder, Gampel, 29.87; 3.
Fredy Speck, Argarn, et Stéphane Thé-
ier, Uvrier, 29.85.

Triathlon: 1. Gampel, 50 points; 2.
Agarn, 49; 3. Vernayaz, 48; 4. Fully,
47; 5. Riddes, 46.

Groupe A volley-ball. Classement:
1, Charrat 1, 50 points; 2. Vernayaz 1,
49; 3. Fully 1,48..

Groupe B1 volley-ball. Classement:
1. Baltschieder 1, 45 pnts; 2. Viège 1,
44; 3. Uvrier 1,43..

Groupe B2 volley-ball. Classement:
1. Uvrier 2, 45 points; 2. Brigue 2, 44;
3. Charrat 2, 43.

Groupe C1 volley-ball. Classement:
1. Mâche 2, 40 points; 2. Sierre 2, 39;
3. Bramois 38; 4. Fully 2, 37; 5. Balt-
schieder 2, 36.

Groupe C2 volley-ball. Classement:
1. Vétroz, 40 points; 2. Montehy, 39;
3. Mart.-Aurore, 38.

Groupe C3 volley-ball. Classement:
1. Riddes 1, 40 points; 2. Gampel 2,
39; 3. Sion 2, 38.

TIR A L'ARC
Début de la saison field
La saison field s'est ouverte ce derniei
week-end par le traditionnel field
d'ouverture de Genève.

Parfaitement organisé par l'Arc-
Club de Genève, soixante compéti-
teurs se sont confrontés sur deux par-
cours de seize cibles chacun.

Les archers valaisans ont immédia-
tement atteint le centre de la cible en
plaçant plusieurs d'entre eux sur le
podium.
• RÉSULTATS. Olympique hommes:
1. Raymond Chablais, Collombey, 416
points.

Olympique dames: 3. Pierrette Col-
let, Collombey, 263 points.

Instinctif hommes: 2. Pierre-Alain
Debons, Sion, 349 points; 3. Gérald
Perren, Sion, 322.

Instinctif dames: 2. Dominique Mé-
trailler, Montana, 297 points; 3. Su-
zanne Hefti, Sion, 269.

Compound hommes: 22. Thierry
Aymon, Sion, 358 points.

Situation chez les juniors
Juniors A, 1er degré, gr. 1

1. St-Léonard 4 3 1 0  11- 2 10
2. La Combe 4 3 1 0  12- 5 10
3. Conthey 3 2 0 1 5 -2  6
4. US Ayent-A. 3 1 0  2 9 -8  3
5. Granges 4 1 0  3 5-1Ô 3
6. Steg 4 0 0 4 4-19 0

Juniors A, 1" degré gr. 2
1. Massongex 4 4 0 0 7- 2 12
2. Fully 4 3 0 1 7 -4  9
3. Troistorrents 4 2 0 2 9-8 6
4. Vign.-Chamoson 4 2 0 2 7-8 6
5. Bagnes 4 1 0  3 10-14 3
6. Brig 4 0 0 4 5-9 0

Juniors A, 1" degré gr. 3
1. Sierre 4 3 1 0  16- 910
2,Termen/R.-Brig 4 2 2 0 14- 5 8
3.USCM 4 2 1 1  6-7  7
4. Bramois 4 2 0 2 8-9 6
5. Martigny 2 4 1 0  3 5 -7  3
6. Lalden 4 0 0 4 4-16 0

Juniors A, 2e degré gr. 1
1.Raron 3 2 1 0  6-4  7
2. St-Niklaus 4 2 1 1  13- 6 7
3. Naters 2 3 1 2  0 5-3 5
4. Salgesch 3 1 0  2 10-12 3
5.Termen/R.-Brig 2 3 0 0 3 2-11 0

Juniors A, 2* degré gr. 2
1.Châteauneuf 3 3 0 0 11- 0 9
2. Montana-Cr. 2 2 0 0 7-4 6
3.US Hérens 3 1 0  2 6 -6  3
4. Chermignon 3 1 0  2 5-5 3
5. Grimisuat 3 0 0 3 4-18 0

Juniors A, 2e degré gr. 3
I.Printze-Nendaz 4 4 0 0 22- 5 12
2. Erde 4 3 0 1 14- 2 9
3. Savièse 4 3 0 1 12- 5 9
4. Orsières 4 1 0  3 8-8 3
5. Bramois 2 4 1 0  3 4-21 3
6. Vouvry 4 0 0 4 7-26 0

Juniors B, 1er degré gr. 1
1. Sierre 3 3 0 0 14- 2 9
2.USCM 3 3 0 0 15- 6 9
3. Printze-Aproz 4 2 0 2 13- 8 6
4. La Combe 4 2 0 2 9-12 6
5. Savièse 4 1 0  3 12-15 3
6.Brig 4 0 0 4 4-24 0

Juniors B, 1er degré gr. 2
1.Fully 4 3 0 1 24- 5 9
2,Vignoble-Ardon 4 3 0 1 19- 5 9
3. Evionnaz-Coll. 4 2 0 2 12-10 6
4. Visp 4 2 0 2 10- 8 6
5. Chalais 4 1 0  3 8-20 3
6. Bramois 2 4 1 0  3 7-32 3

Juniors B, 1er degré gr. 3
1. Monthey 2 4 3 1 0  15- 5 10
2.Erde 4 2 2 0 15- 6 8
3. Leuk-Susten 4 2 0 2 11-10 6
4. Bagnes 4 1 1 2  9-11 4
5. Les 2 Rives Riddes 4 1 0  3 8-17 3
6. Sion 3 4 1 0  3 7-16 3

Juniors C, 1er degré gr. 1 Juniors C. 2e degré gr. 3
Juniors B, 2° degré gr. 1 1. Sion 2 4 3 0 1 18- 4 9 1. Noble-Contrée 3 3 0 0 18- 4 9
LSteg 4 3 0 1 19-16 9 2. Conthey 4 2 2 0 11- 7 8 2. Chalais 3 2 1 0  15- 5 7
2. Naters 2 3 2 0 1 17- 9 6 3. Montana-Cr. 3 1 1 1  10- 9 4 3. Grimisuat 4 2 0 2 9-9 6
3. St-Niklaus 3 2 0 1 9-5 6 4. Brig 4 0 4 0 7 -7  4 4. Printze-US ASV 3 1 1 1  9-4 4
4. Lalden 3 1 0  2 9-11 3 5. Grône 3 0 2 1 3-10 2 5. St-Léonard 4 1 0  3 12-24 3
5.Saas-Fee 3 0 0 3 1-14 0 6,Naters 2 4 0 1 3  6-18 1 6. Lens 3 0 0 3 4-21 0

Juniors B, 2e degré gr. 2
1.Miège 4 3 0 1 9 -4  9
2. Sierre 2 4 2 2 0 11- 8 8
3. Granges 4 2 0 2 12-13 6
4.Varen 4 1 1 2  13-15 4
5. US Ayent-A. 3 1 0  2 8 -6  3
6. Turtmann 3 0 1 2  4-11 1

Juniors B, 2e degré gr. 3
LUS Hérens 3 3 0 0 19- 8 9
2. Evolène 2 1 0  1 7 -7  3
3. Châteauneuf 2 1 0  1 8 -9  3
4. Lens 2 1 0  1 8-10 3
5. Printze-US ASV 3 0 0 3 5-13 0

Juniors B, 2° degré gr. 4
1.Orsières 2 2 0 0 6-3  6
2. Martigny 2 3 2 0 1 11- 7 6
3. St-Maurice 3 1 0  2 11- 9 3
4. Conthey 3 1 0  2 6 -7  3
5. Vionnaz 3 1 0  2 5-13 3

Juniors B, 2e degré gr. 5
3 2 1 0  16- 8 7
3 2 1 0  12- 6 7
3 2 0 1 12- 8 6
2 0 0 2 2 -6  0
3 0 0 3 4-18 0

LUS Port-Valais
2. Fully 2
3. Vollèges
4. Troistorrents
5. Martigny 3

Juniors C, 1er degré gr. 2
1. Fully 3 3 0 0 15- 3 9
2. Steg 3 2 0 1 7-7  6
3. Conthey 2 3 1 1 1  7-4  4
4. Bramois 3 1 1 1  8-7 4
5. USCM 4 0 0 4 7-23 0

Juniors C, 1er degré gr. 3
LVign.-Chamoson 4 3 1 0  23- 9 10
2. St-Maurice 4 2 1 1  10-14 7
3. Savièse 4 2 0 2 10-11 6
4. Monthey 2 4 1 2  1 11-11 5
5. Martigny 2 4 1 1 2  11-15 4
6. Bagnes 4 0 1 3  8-13 1

Juniors C, 2e degré gr. 1
1. St-Niklaus 3 3 0 0 19- 4 9
2. Brig 2 3 2 0 1 18-14 6
3.Termen/R.-Brig 3 2 0 1 13-17 6
4. Visp 2 4 2 0 2 25-10 .
5. Stalden 3 1 0  2 17-17 3
6. Steg 2 4 0 0 4 4-34 0

Juniors C, 2e degré gr. 2
1. Leuk-Susten 3 3 0 0 23- 5 9
2. Salgesch 4 3 0 1 26-13 9
3.Agam 3 2 0 1 10-12 6
4. Sierre 2 3 0 0 3 7-15 0
S.Raron 3 0 0 3 5-26 0

Juniors C, 2° degré gr. 4
LUS Ayent-A. 4 3 1 0  20- 6 10
2.Sion 3 4 3 0 1 25- 6 9
3. Printze-Aproz 4 2 1 1  15- 7 7
4. Savièse 2 4 1 1 2  10-25 4
5. Grimisuat 2 3 0 1 2  8-16 1
6. Erde 3 0 0 3 1-19 0

Juniors C, 2e degré gr. 5
1. Sion 4 4 4 0 0 33- 5 12
2. Printze-Nendaz 4 2 1 1  8-8  7
3. Fully 2 4 1 2  1 18-13 5
4. Saxon 4 1 1 2  16-19 4
5. Vignoble-Vétroz 4 1 1 2  14-21 4
6. Châteauneuf 4 0 1 3  5-28 1

Juniors C, 2e degré gr. 6 liVisp i i o o  16 1 3
1.Orsières 4 3 1 0  27- 8 10 , 2.St-Niklaus 1 1 0  0 3-0  3
2. La Combe 4 3 0 1 14-17 9 3. Visp 2 1 0  0 1 0-3 0
3. Vollèges 4 2 1 1  21-12 7 4. Montana-Cr. 1 0  0 1 1-16 0
4. Martigny 3 4 2 0 2 10-12 6
5. Bagnes 2 4 1 0  3 14-25 3
6. Les 2 Rives Saillon 4 0 0 4 3-15 0 _ ., .. ... .

Deuxième ligue féminine
_. ~ _ - gr.12

Jumors C, 2e degré gr. 73 3 LVerdeaux 11 11 0 0 74- 1 33
1'Vouv,V 4 3 1 ° 2 °-710 2.Polisportiva 11 7 2 2 24-16 23
2.Vernayaz 4 3 0 1 38-19 9 3 Sa|gesch n 6 1 4 39-21 19
3. Troistorrents 4 2 1 1  18-13 7 4. Lausanne-Sports 12 5 3 4 26-21 18
4. Fully 3 4 2 0 2 17-27 6 5. Nendaz 10 4 2 4 27-23 14

Juniors C, 3e degré gr. 1
1. Naters 3 4 4 0 0 21- 6 12
2. Sierre 3 3 2 0 1 22- 8 6
3. Lalden 3 2 0 1 16- 4 6
4. Anniviers 3 1 0  2 4-11 3
5.Leukerbad 4 1 0  3 13-22 3
6. Montana-Cr. 2 3 0 0 3 0-25 0

Juniors C, 3e degré gr. 2
1. Liddes 3 2 0 1 21- 9 6
2. Martigny 4 3 1 2  0 14- 8 5
3. St-Gingolph 3 1 2  0 12- 8 5
4. Les 2Rives Isérables 4 1 2 1 18-16 5
5. US Hérens 3 0 0 3 4-28 0

Deuxième ligue féminine
AVF

Championnat romand jeunesse Deux combats féminins
TJ mira H PIJ âimanchp h <sinn Martigny organise ce soir un meeting.n aura neu aimancne a sum. Di COmbats amateurs et deux matches f éminin.

G 
est l'Association valaisanne
de gymnastique mixte, avec

l'Union romande de gymnasti-
que qui organiseront, le 3 mai à
Sion à la salle des Creusets, le
championnat romand de gym-
nastique.

Plus de 1000 gymnastes et
athlètes, garçons et filles, se sont
inscrits pour les différents con-
cours en gymnastique, aux
agrès, et en athlétisme. Les meil-
leures sections romandes seront
présentes.

Le comité d'organisation
présidé par Evelyne Zimmerli est
à pied d'œuvre depuis le début
de l'année.

Les concours débuteront à
8 heures. Neuf sections valaisan-
nes seront représentées: Mâche,
Ardon, Chalais, Charrat, Flan-
they, Brigue, Chippis, Fully et
Sierre.

Evelyne Zimmerli, présidente (à
droite) et Edmond Biollaz, vice-
président de la fête, ont mis
tout leur savoir pour la réussite.

Idd

sont au programme
Le Boxing-Club Martigny met
sur pied ce soir, dès 20 heures à
la salle de gymnastique du
Bourg, un meeting réunissant
dix combats amateurs. Ils se dé-
rouleront dans différentes caté-
gories en trois rounds de trois
ou deux minutes. Ces affronte-
ments mettront aux prises une
sélection de boxeurs italiens
contre une sélection romande.
Un seul Valaisan, en principe,
sera de la partie. Il s'agit de Mo-
mo Berisha, le boxeur local,
champion de Suisse en 1996 et
champion romand dimanche
dernier à Lausanne. Cinq autres
champions romands et deux
champions de Suisse monteront
également sur le ring. Quant aux
autres Valaisans susceptibles de
combattre, ils sont tous blessés.

Mais la particularité de ce
meeting sera la démonstration,
pour la première fois en Valais,
de deux combats féminins. Deux
boxeuses italiennes disputeront
un match amateur dans la caté-
gorie superléger (62 kilos), en
trois rounds de deux minutes.

Il y aura de / ambiance avec les
combats féminins. idd

Quant aux Suissesses, membres
du box gym Berne, elles devront
se contenter d'une exhibition.
La Suisse compte actuellement
huit licenciées. Mais ce sport, au
féminin, est en plein développe-
ment. CS

Valaisans en bronze
Le week-end dernier se sont dé-
roulés les 12es championnats de
Suisse de tennis en fauteuil rou-
lant à Untervaz dans les Grisons.
En première division, l'équipe
de Valais 1 formée de Serge Bar-
man (numéro 12 suisse) et
Christophe Jordan (13) s'est
classée troisième derrière Aarau
(champion de Suisse) et Bulle.
La deuxième place s'est jouée
dans le double contre Bulle où
la paire Jordan-Barman pour-
tant favorite a perdu en deux
sets.En deuxième division,
l'équipe de Valais 2 formée de
Jean-Daniel Rey (16), André
Luyet (20) et Patrick Hanskens

Christophe Jordan. Valais 1
s'est classé troisième. mamin

(23) s'est classée également à la
troisième place. En demi-finale,
l'équipe valaisanne a perdu de
justesse contre le futur cham-
pion de Suisse Genève 2.

Championnats
valaisans
à Illarsaz

Les membres du Club des lutteurs
lllarsaz-Haut-Lac accueillent ce
samedi à Illarsaz les lutteurs va-
laisans à l'occasion du champion-
nat cantonal. Les participants se-
ront divisés en deux classes
d'âge. D'un côté, les enfants de 6
à 15 ans et de l'autre les adoles-
cents et les seniors dès l'âge de
15 ans. On devrait assister à de
belles empoignades parmi les jeu-
nes espoirs valaisans.

Cette compétition débutera sa-
medi à 14 h 30 avec les écoliers.
Par contre, les juniors et seniors
commenceront leur compétition
vers 16 h 30. Les finales sont pro-
grammées vers 18 heures envi-
ron

MEMENTO
est prévue à 16 h 45 et la re-
mise des prix à 17 h 30.

Précisons encore que le vain-
queur de la finale sera invité
par Nike à participer à la finale
européenne à Bilbao (Espa-
gne) et que l'entrée au stade
de Tourbillon est libre pour les
spectateurs.

FOOTBALL
Finale du tournoi
Nike au stade
de Tourbillon
Le stade de Tourbillon à Sion
sera le théâtre, ce dimanche 3
mai, de la finale suisse du
tournoi Nike, une compétition
réservée aux juniors de moins
de 14 ans. Cette finale réunira
huit équipes qui seront répar-
ties en deux groupes. Le grou-
pe A sera composé des forma-
tions de Gossau, Lausanne-
Sports, Lugano et Bâle et le
groupe B de celles d'Yverdon,
Concordia Bâle, Sion et Dieti-
kon. Le premier match (Sion-
Dietikon) est fixé à 11 heures.
La finale pour le titre entre les
premiers de chaque groupe

SPORT-HANDICAP
Assemblée
cantonale
L'Association valaisanne de
sport-handicap tiendra son as
semblée générale demain sa-
medi 2 mai au restaaurant Ac
kersand à Stalden, dès 16 h
30. L'ordre du jour comprend
treize points dont des élec-
tions complémentaires.
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Succès pour l'offre
rl' r_ ir+__"_ i _ c

de a Lazio
FOOTBALL L'offre d'actions de
la Lazio Rome effectuée ces
derniers jours a rencontré un
grand succès avec une deman-
de de la part des petits por-
teurs ayant dépassé de dix fois
le total de titres disponibles.
La Lazio va devenir le premier
club de football italien à être

Argentine 0-1

coté en bourse, à partir du
6 mai.

Brésil -

FOOTBALL A quelques semaines
du Mondial, l'Argentine a in-
fligé sa première défaite à do-
micile depuis 1992 au cham-
pion du monde en titre, le
Brésil, sur le score de 1-0, au
Maracana de Rio de Janeiro.
C'est à Claudio Lopez que l'on
doit ce résultat en forme
d'avertissement: l'attaquant
argentin a scellé le sort de
cette rencontre amicale à la
84e minute sur un but super-
be: une reprise opportune
près du drapeau de corner, un
dribble imparable face à Junior
Baiano et un tir canon dans la
lucarne de Taffarel.

Affaire Smith:
un taux d'alcool
mortel
NATATION L'échantillon d'urine
de l'Irlandaise Michelle Smith,
triple médaillée d'or olympi-
que à Atlanta, contenait un
taux d'alcool suffisant pour
être considéré comme .mortel,
a indiqué le prince Alexandre
de Mérode, président de la
commission médicale du CIO,
à Sydney. «Le taux d'alcool
était si élevé qu 'on n'aurait
pas pu survivre à une telle
concentration», a déclaré le
prince de Mérode. Ce dernier
a dit tenir cette information
des responsables du laboratoi-
re de Barcelone accrédité par
le CIO qui a procédé aux ana-
lyses. «C'est étrange, cela in-
dique normalement une mani-
pulation», a-t-il ajouté.

CP Berne:
Gilligan limogé
HOCKEY SUR GLACE Le CP Ber-
ne, en proie à de graves pro-
blèmes de trésorerie, s'est sé-
paré de son manager Bill Gilli-
gan. Entraîneur en poste lors
de la conquête des titres na-
tionaux en 1989, 1991 et
1992, Gilligan figurera jusqu'à
la fin mai sur la liste des sala-
riés. Cette mesure entre dans
les plans d'économies mis en
vigueur par le club de la capi-
tale pour réduire le budget de
deux millions de francs dès la
saison prochaine.

Samaranch satisfait
JEUX OLYMPIQUES Le président
du CIO, Juan Antonio Sama-
ranch, s'est montré satisfait
des préparatifs des Jeux de
Sydney 2000, hier, à l'issue
d'une visite de cinq jours.
«Tout se passe bien. J'ai ap-
précié le travail du comité
d'organisation des JO de Syd
ney (SOCOG)».

bports 

Succès de Pascal Richard
L'Aiglon a remporté la dernière étape du Tour du Trentin au sprint.

C'est de bon augure en vue du Tour de Romandie.

Museeuw
quitte l'hôpital

Le  
champion olympique

vaudois Pascal Richard a
renoué avec la victoire

qui lui faisait défaut depuis At-
lanta en s'adjugeant la quatriè-
me et dernière étape du tour
du Trentin. Au terme de ce tra-
cé long de 168,5 kilomètres,
couru entre Torri del Benaco et
Riva del Garde, l'Aiglon a de-
vancé son compatriote Oscar
Camenzind et a offert à Casino
sa 30e victoire d'étape en 1998,
ce qui en fait l'équipe la plus
titrée depuis le début de l'an-
née.

La troisième place a été
obtenue par l'Italien Riccardo
Forconi, auteur d'une échap-
pée en compagnie des deux
coureurs suisses à dix kilomè-
tres de 1 arrivée. La victoire gé-
nérale est revenue à un autre
Italien, Paolo Savoldelli, alors
que le meilleur Suisse, Pascal
Richard , a pris le 10e rang final .

Après son sacre olympique
en été 1996, la carrière de Pas-
cal Richard a été freinée par
une malheureuse série de bles-
sures qui l'ont éloigné des rou-
tes durant plusieurs semaines.
Mais le Vaudois est de retour
au premier plan et semble plus
affûté que jamais. Quelques
jours avant le départ du Tour
de Romandie (du 5 au 10 mai),
le champion d'Atlanta a dé-
montré que cette année 1998,
pourrait , en dépit de ses 34
ans, lui procurer encore de
grosses satisfactions.

Camenzind (27 ans) n est
pas loin non plus de sa meil-
leure forme. Après son deuxiè-
me rang à Berne, la semaine
dernière, Camenzind a encore
flirté avec les places d'honneur
sur le Trentin. Sur le Giro (qui
débutera le 16 mai), le coureur
de Schwytz épaulera son co-
équipier , le Russe Pavel Ton-
kov, celui-là même qui devrait
contribuer à l'amener vers une

Pascal Richard a enfin renoué avec la victoire au sprint devant son compatriote Oscar Camenzind.

nouvelle victoire sur le Tour de
Suisse.

Résultats
Quatrième et dernière étape: Torri del
Benaco - Riva del Garda (168,5 km):
1. Pascal Richard (S) 3 h 48'22
(42,957 km/h), 5 bon. 2. Oscar Ca-
menzind (S), 3" bon. 3. Riccardo For-
coni (lt), 1" bon. m.t. 4. Fabrice Gou-
got (Fr) à 14". 5. Marcello Siboni (lt),
m.t. 6. Mario Manzoni (lt) 0"22. Puis:
32. Paolo Savoldelli (lt). 36. Ivan Gotti
(lt). 38. Marco Pantani (lt). 48. Armin
Meier (S), tous m.t. 69. Felice Puttini
(S) à 7'41". 79. Fabian Jeker (S) à
12'06".

Classement final: 1. Savoldelli 17 F
29'45". 2. Dario Frigo (lt) à 24". 3.
Francesco Casagrande (it) à 26". 4.
Pantani à 27". 5. Daniel Clavero (Esp)
à 33". 6. Wladimir Belli (lt), m.t. Puis:
10. Richard à 2'22". 16. Meier à
2'49". 22. Gotti à 4'12". 37. Camen-
zind à 8'44". 42. Puttini à 12'05". 81.
Jeker à 28'23" .

Le Belge Johan Museeuw (Ma-
pei), victime d'une fracture de la
rotule gauche le 12 avril dernier
en chutant dans la classique Pa-

kevstonE

ris-Roubaix, a quitté l'hôpital uni-
versitaire de Gand, a annoncé le
porte-parole de l'établissement.

Museeuw, dont la guérison
évolue de façon positive, a pu re-
gagner son domicile de Gistel,
près d'Ostende (nord-ouest). Il
devra toutefois se présenter lundi
à l'hôpital de Gand en vue de su-
bir divers examens médicaux.

Museeuw, qui détient le plus
grand nombre de victoires en
coupe du monde (huit), était tom-
bé au début de la tranchée
d'Arenberg, à plus de cent kilo-
mètres de l'arrivée à Roubaix. (si)

Sierre et Bykov: vif intérêt
Le Russe n'exclut pas de jouer en LNB. U ne ferme aucune porte.

Et  si Slava Bykov exportait
son talent à Sierre? Farfe-

lue, aux yeux de certains, l'idée
fait son chemin. Hier, les deux
parties se sont rencontrées à
Fribourg. Justin Salamin en est
encore sous le charme. «J 'ai été
emballé par notre discussion,
mais p lus encore par l'homme,
exp lique le président valaisan.
Nous avons dialogué durant
une heure et demie. On lui a
fait part de notre intérêt. Il m'a
exp liqué sa situation. Honnête,
il m'a confirmé vouloir jouer
encore une année en LNA. Mais
il n 'a pas exclu la LNB,»

 ̂
m, -____/ M aussi , Sierre cherche un em- plan. Pour sa 

part , Patty Schny-
Sinon , Sierre continue ploi pour les deux défenseurs . ?

er mA
c 

18[ sera °PP°;fe
T

a

- ^mËF ̂ 5̂  d'étudier d' autres p istes. «Con- Reste également à trouver un f™ „
banche f , lU7A
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\&W_WW >_-_. „ , j  , r Saint-Galloise el la Bâloise neTÈ̂ F ^^fc cernant e deuxième étranger, accord financier. ..I -____ __§_¦ 6 peuvent se rencontrer que di-
Slava Bykov. Priorité à la LNA on "f pef  paS Se mter- 0n ? Luca Vigano: Sierre devrait manche en finale.
mais... «i Pendra donc notre temps.» racheter son contrat à Lausan- Si Martina était au repos

Sachez encore aue ne" <<Les conc^itiom sont Pour jeudi, Patty Schnyder fut , en re-
parlé chiffres , simplement de ce '" l 'heure en dessus de nos vanche, à l'ouvrage. La Bâloise a
que pouvait .coûter, à mon ? Daniel Wobmann: l'atta- moyens.» CHRISTOPHE SPAH R dû rester près de deux heures
avis, un étranger en LNB. Là- quant avait trouvé un emploi à _ur "le central pour s'imposer 3-6
dessus, il n'a pas fermé la por- Lausanne qui l'aurait contraint Proflrammp  ̂  ̂devant 'a Française An-
te. De notre côté, on ne pourra à arrêter le hockey. Or, il a re- . ™ .. ne-Gaëlle Sidot (WTA 45). Me-
pas faire non p lus de folie.» nonce à ce travail. «On est "eS «mondiaux» née 2-0 dans la troisième man-

heureux qu 'il reste à Sierre. On Bâle che, Schnyder a vraiment été en
Sierre, donc, montre un Mdem à twuver m bmdot>> 1 g 0Q e _ Ja danger. «Je n 'ai pas été sufflsam-

vif intérêt pour le génial Russe 20 00 A|, e . m^ssk ment agressive dans la première
«On f era tout pour lavoir, sauf r uaniei îviaiara. on i annon- manche. Je ne peux pas etre sa-
si on devait, nour cela, mettre ce partant. En fait , il ne l'est 7__ r i_-li tisf aite du nivea u de mon ieu

l'épaule , laquelle a fait couler
tant d'encre, elle n 'émeut pas
davantage le dirigeant valai-
san. «Cet aspect- là intervien-
drait p lus tard, lorsqu'on aura
pu se mettre d'accord sur les
conditions. Il m'a affirmé vou-
loir jouer. Chez nous, il pour-
rait évoluer encore une année
tout en préparant son avenir.
Cela lui laisserait le temps de
réfléchir.»

trouver, pour lui, la meilleure
solution.»
? Bonnet: il jouera à Loèche-
les-Bains la saison prochaine.
? Marc Leuenberger: les dis-
cussions entre l'international
juniors des «moins de 20 ans»
et Sierre sont en bonne voie.
«On doit lui trouver du tra-
vail.»
? Ghillioni et Kradolfer: là

Vendredi 1 mai 1998

Rosset
sur une jambe

à Munich
Sur terre battue, les actions de
Marc Rosset (ATP 28) ne cotent
pas vraiment à la hausse. Com-
me la semaine dernière à Mon-
te-Carlo, le Genevois n'a pas été
en mesure de défendre ses
chances à Munich en raison des
douleurs qu'il ressent à la jambe
gauche. En huitièmes de finale
du tournoi bavarois, 0 s'est in-
cliné 6-2 6-3 en seulement cin-
quante-cinq minutes devant le
Suédois Thomas Enqvist (ATP
21).

Deux jours après son succès
à l'arraché devant l'Allemand
Tommy Haas (ATP 33), Marc
Rosset s'est présenté trop dimi-
nué sur le court.

Capriati
retrouve Hingis

à Hambourg
Martina Hingis et Patty Schny-
der (WTS 18) tiendront la vedet-
te aujourd'hui lors des quarts de
finale du tournoi WTA de Ham-
bourg. Une année et demie
après une finale de Sydney qui
avait été palpitante, le numéro
un mondial retrouvera Jennifer
Capriati. Tombée à la 227e place
de la WTA, la championne
olympique de Barcelone amor-
ce, enfin , son retour au premier
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Joyeux anniversaire

de mariage

50 ans aujourd'hui
36-462547

Jean-Philippe,
avec tes 50 boules

tu es au 1/3 de ta vie

Tu as encore 100 ans pour
être «champion valaisan».

BON ANNIVERSAIRE!
Ton équipe

36-462850

Monsieur tonton
qui fete ses 27 printemps
avec sa chouchou préférée?

Devine?
36-462596 36-462695

*Tfl|8|ra Si vous
DansISSÎt ia désirez vendre
verdure à vendre QU échanger
confortable rapidement.
Villa 0(079) 607 80 23
5 chambres, séjour, (024) 472 71 50.
cheminée française, °36-463168
pelouse, verger, SiOD
à 5 min. des bains /_, vendrede Saillon. . ..
Prix à discuter. STUDIO
Ecrire sous chiffre E meublé, caye,
036-463044 à Publi- (ascenseur),
citas S.A., case pos- fl: 250-~ Par m0ls-
taie 747, 1951 Sion. (Financement

036-463044 SSSUré).
0 (079) 607 80 23.

RiddCS 036-463156
A vendre Sierre
appartement A ^re
4 pièces appartement .
1er étage. Cheminée 2 DÏGC6Sfrançaise, balcon.
Valeur: Fr. 250 000.- cave centre ville,
cédé: Fr. 225 000.-. Fr- 240-_ Par mols-
Rens. au 0 (079) 607 80 23.
0 (079) 628 53 05. 036-463 .69

CHAMOSON, à vendre directement
du propriétaire

maanmaue villa
198 m2 habitables
Rez: séjour , bibliothèque, cuisine,
coin à manger avec pierre ollalre,
chambre avec bain-douche, buan-
derie avec penderie, WC.
Etage: 2 chambres, terrasse, dou-
che-WC.
Sous-soi: salle de jeux, garage
2 voitures, sauna-douche, carnot-
zet, local technique, abri.
Sur parcelle de 1000 m2 aménagée,
avec barrière, arrosage automati-
que, plantation, petit potager, abri
de jardin et 3 places de parc.
Disponible tout de suite ou à con-
venir. Prix intéressant.
iNa.ei u/9 ^U4/ t...

036-462971

J \Maud, heureux anniversaire
Aime les chevaux, Pepito son

labrador et son hamster
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Ta famille de Riddes

*\ 36-462782 jT

j  ; s«Prêt a plonger,
dans la quarantaine»

Ta Marie
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Si vous reconnaissez
cette belle brune,

offrez-lui une «canette»
de fil, elle a 50 ans

aujourd'hui.

Offre de pneus UNIROYAL

145 SR 12
155/80 TR 13
185 SR 14
165/70 TR 13
175/70 TR 13
175/70 TF 14
185/70 TR 14

64
62
99
69
73
84
92

140
117

78
113
111
142

195/70 HR 14
195/70 SR 15
165/65 TR 13
175/65 TR 14
185/65 HR 14
195/65 HR 14
185/65 TR 15
195/65 HR 15
205/65 VR 15
185/60 TR 14
185/60 HR 14
195/60 HR 14
205/60 HR 15
205/60 VR 15
225/60 ZR 15
235/60 ZR 16
185/55 VR 15

Rfd

95
125
177

83
96

107
135

58
217
261
144
128grand 195/55 HR 15

appartement 205/55 VR 15
sur 2 niveaux, 205/55 VR 16

Montage, équilibrage et TVA inclus

Rallye 280
Rallye 580
Rallye 380
Rallye 580
Rallye 580
Rallye 580
Rallye 580
Rallye 440
Rallye 380
Rallye 580
Rallye 580
Rallye 440
Rallye 440
Rallye 580
Rallye 440
Rallye 540
Rallye 580
Rallye 440
Rallye 440
Rallye 440
Rallye 440
Rallye RTT-2
Rallye 440
Rallye 440
Rallye 340
Rallye 440
Rallye 540
Rallye 440
Rallye 440
Rallye 440

Champlan
A vendre 2 parcelles a

construire
(peuvent être réu
nies), à 5 min. de
Sion, prox. des
écoles
contre

app. V/i p
3et étage, 55 m2,
cave, galetas, place
de parc, Fr. 250 -
par mols.
Intérêt et amortisse-
ment compris.
(Financement
assuré).
er (079) 607 80 23.

036-46317,

appartement
valeur de l'échange
env. Fr. 190 000 -
(soulte en argent
possible).
Ecrire sous chiffre D
036-463046 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

036-463046

A vendre à SION
situation
exceptionnelle

l||||| H appartement 205/55 VR 15 Rallye 440 Fr. m, origina|e ou actuene er adjugés à l'enchérisseur le plus offrant.
M .BilHIII sur 2 niveaux , 205/55 VR 16 Rallye 540 Fr. 218.- I ' J 
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J ĴfiaSï 2 voitures . _ uo/ _ u vn io ridiiye <wu rr. iou.- ou virement postale ou bancaire dans les 7 jours seront acceptés
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Ils ont besoin de nous... Garage Gex Monthey (079) 221 08 42 Les tapis seront exposes à partir de 13.00 h
...nous avons besoin de vous ! J.-M. Roduit Martigny (079) 607 42 65 ..,,.. ,..... „., ~~. ~ ~~ ~T7Z~

Pneus Charrua Martigny (027) 723 17 32 WEST FINANZ Versteigerungen & Tauschhandel AG
ClosdelaFonderie3-l227Carouge Pneus Discount Sion (027) 203 45 20 im BÔSCh 43a, 6331 HÛnenberg, Tel. 041 780 44 79

Pneus Mega Sierre (027) 455 66 10 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Découvrir la mode et payer moins cher.

SABOT D'ARGENT

59.90
6-12 5&9V

Monthey, Centre Commercial, Av. Europe 21, Sierre, Centre «La Placette», Sion, Place du Midi 36

^

36-47 59rW

._*__»
H*:*

v-̂  Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

fZQm CONCOURS RADIOPHONIQUE «UPSA » ^%fi[wj É aucun gagnant cette semaine USS®*̂
^̂ ^™ ' pour le bon de Fr. 100.- à faire valoir auprès d'un membre UPSA.

QUESTION: Quei Suisse a donné son nom à une automobile américaine ?

RÉPONSE: Chevrolet

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

West Finanz procède à la vente aux enchères
de la collection ROTAX

Afin de régler des dettes pressantes, la collection ROTAX, constituée au
fil des années et consistant en tapis anciens et traditionnels, qui se font
de plus en plus rares, provenant du Caucase et de Perse, ainsi qu'en

tapis noués de grande valeur, en laine et en soie, provenant de tous les
endroits réputés, doit être vendue aux enchères.

samedi 2 mai 1998 à Uvrier Sion

vente aux enchères - liquidation
TAPIS DE PERSE ET D'ORIENT
précieux, uniques, noués main, de facture exceptionnelle, de

différentes tailles et sortes, en provenance de Turquie, de Perse,
du Caucase, du Turkménistan, de l'Afghanistan, de l'Inde, du

Pakistan er de Chine.

Les tapis seront mis aux enchères pour une fraction de leur valeur



Scott Boulder rayonne
au cœur de Pam

Sandy a remis le vélo VTT Scott Boulder à M. Christophe Dayer (à
droite), le lauréat du dernier concours organisé par les marchés
Pam de Martigny, Sion et Eyholz. r. MI

SION. - Ecrivain engagé, résis-
tant, homme politique, André
Malraux tenta, tout au long de
sa carrière, d'articuler l'histoire
et la littérature, le vécu et
l'imaginaire. Et visionnaire, il le
fut assurément. N'a-t-il pas

prétendu que «les idées ne doi-
vent pas être pensées mais vé-
cues», précisément! Et l'idée a
fait son chemin dans l'esprit de
certains concepteurs - publici-
té oblige! - appelés à capter
l'attention du consommateur.

Ce message, la clientèle de
Pam l'a reçu... cinq sur cinq.
Au même titre, d'ailleurs, que
le slogan «1 franc, c'est 1
franc!». Mais la démarche pro-
motionnelle des Produits Ali-
mentaires Martigny ne' s'arrête
pas là. Les marchés Pam - le
meilleur prix! - agrémentent,
traditionnellement, leurs diver-
ses actions de concours dotés
de prix attrayants. Ce fut ré-
cemment le cas à Martigny,
Sion et Eyholz. Fidèle au ren-
dez-vous, l'urne de la chance
désigna son lauréat en la per-
sonne de M. Christophe Dayer
de Savièse. Un vélo VTT Scott
Boulder rayonna alors au cœur
du Pam sédunois pour fêter
cette «mise en selle». Quant à
Mmes Chantai Buchard de
Leytron et Désirée Werlen de
Burchen, ainsi que M. Olivier
Bétrisey d'Uvrier, ils passe-
ront... à table, celle des multi-
jeux.

Lentilles de contact à usage
unique? Oui, mais...

SION. - Depuis plusieurs an-
nées, l'industrie optique met
sur le marché, par l'intermé-
diaire des opticiens diplômés,
des lentilles de contact à usage
unique. Selon les types, elles
sont portées pendant un mois,
quinze jours ou seulement une
journée. Ces lentilles ont «dé-
mocratisé» le système de cor-
rection des défauts visuels,
puisque l'on peut pratique-
ment corriger toutes les imper-
fections. La diminution des
coûts de fabrication a permis à
un nombre accru de personnes
d'adopter cette solution. Ce-
pendant, chaque «médaille a
son revers»: malgré la standar-
disation des lentilles, il importe
de savoir que leur application
requiert toujours les connais-
sances et le sérieux du spécia-
liste. Selon Biaise Titzé, opti-
cien diplômé à Sion, l'adapta-
tion d'une paire de lentilles à
usage unique nécessite autant
de travail qu'une adaptation
classique. La manipulation
s'avère plus complexe et les
éventuelles complications pour
les usagers existent. Malgré ce-
la, 0 faut leur reconnaitre d'in-

Chez Titzé Centre Optique, à la rue de Lausanne No 15 à Sion, vous
pouvez obtenir des lentilles de contact à usage unique. id_

déniables avantages, tels que la
disparition de dépôts et l'ab-
sence de germes. Ce qui signi-
fie pour le porteur: vue nette et
yeux sains. Pour les sportifs et
jeunes sportifs de compétititon,
il s'agit, en l'occurrence, du
moyen de correction idéal. Les

lentilles sont conditionnées,
une à une, dans des emballa-
ges sûrs et pratiques. Lors de
chaque réapprovisionnement,
vous avez, en outre, la possibi-
lité de contrôler l'état de vos
yeux et de votre vision. Tél.
(027) 323 13 80.

Espace (toutes) tendances
SION. - La 19e édition de Sion-
Expo, la traditionnelle foire
printanière de la capitale, a in-
nové. En effet,, la mode, l'art et
le bien-être ont fait... des bulles
éclatantes dans leur Espace
(toutes) tendances. Tour à tour,
Cédrine, Rive Reine, Evolution

Coiffure, Aiko, New Look,
Amandine, Top Fit-Club, Mo-
cassins, Carol'Ongle, Chris Tat-
too et Le Cousin Gautama,
Phildar, Body Shop, Inspira-
tion, Château Malices et Yvon-
nick tissèrent une toile écono-
mico-artistique particulière-

ment sollicitée. Ce fut, d'ail-
leurs, l'une des grandes
attractions de ce Sion-Expo
1998. Et le show-défilé de mo-
de de 20 heures attira, tous les
soirs, regards et foule. Avec
Jacqueline Riesen au micro - à
géométrie variable - à la source
et à la pointe de ce spectacle
permanent (Permadanse musi-
cale), le succès fut fatalement
total. Des rythmes souvent en-
diablés mirent en scène grands
et petits modèles portant tifs,
«griffes», prêt-à-porter, vête-
ments - pour enfants aussi -
robes de mariées... annoncia-
teurs de belles saisons.

Des ovnis gravitent
autour de Placette

une rampe longue de six mè- mterpianetaires qui «mettent ciaux - lumière, son, mouve-
tres également. A l'intérieur, sur orbite» le visiteur. Quant à ment - ils agissent sur com-
des sols et des parois tout de r*FW. J présente des mande. En pressant un simple

narntinn 1 __.' - v_= échantillons de bnques de dif- bouton (infrarouge), vous de-miroirs revêtus amplifient ce férent __ 
époques \ ̂  

en ^^ en  ̂
une averse

décor qui confine au fantasti- i"occurrence> des modèles Lego accompagnée d'éclairs et de
que. Au surplus, un système System Western, Château fort, coups de tonnerre, vous réveil-
sonore (surround) fort de six Diving-City et Lego technic. lez un dragon, vous «expédiez»
haut-parleurs diffuse des bruits Pour ce qui est des effets spé- un ovni dans... la nature, etc.

*. - « ¦ "

SIERRE. - Un camion spatial
a... atterri, tout récemment, sur
l'aire de stationnement du cen-
tre commercial Sierre (Placet-
te). Longiligne (16 m) et haut
perché (2,5 m), ce 40-tonnes -
un sujet d'une actualité on ne
peut plus brûlante - a fait sen-
sation. Depuis plus d'un demi-
siècle, les objets volants non
identifiés sont communément
appelés «ovnis». Aujourd'hui,
tout terrien a la possibilité de
les voir de près en visitant le
Lego Space Lab qui fait partie
intégrante du show Truck Le-
go. L'accès au vaisseau spatial
s'effectue par un tunnel gonfla-
ble haut de six mètres et par

Deux jours durant, le Lego Space Lab a révélé la nature de son pro-
gramme spatial sur l'aire de stationnement du centre commercial
Sierre (Placette). r. MI

interplanétaires qui «mettent ciaux - lumière, son, mouve-
sur orbite» le visiteur. Quant à ment - ils agissent sur com-
l'équipage, il présente des mande. En pressant un simple

Hotelplan voyage pour McDonald's

Mme Christine Meyer (à gauche), directrice d'Hôtelpian, organisation internationale de voyages SA., à
Sion, a remis, avec la complicité de M. Rudolf Stockalper (3e à gauche), directeur des restaurants
McDonald's valaisans, et de ses collaborateurs, les billets d'avion aux lauréats du concours. r. boni

SION. - Le «phénomène»
McDo célèbre, cette année, son
cinquantenaire. En effet , c'est
en 1948 que les frères Maurice
et Richard Mac Donald créent
cet illustre fast-food. Mais c'est
en 1955 que la plus grande en-
treprise de restauration rapide
de la planète inaugure, à Des
Plaines (près de Chicago), son
premier restaurant. Quelques
années plus tard (en 1976) ,
c'est au tour de Genève d'ou-
vrir ses portes à l'incontourna-

ble McDo. Au fil des ans, l'en-
treprise développe sa propre
philosophie, laquelle fait la part
belle à l'accueil, à la qualité, à
la promptitude du service, à la
propreté et au prix. En Valais,
sous la direction de M. Rudolf
Stockalper (franchisé), les res-
taurants McDonald's s'expri-
ment à Martigny, Sion et Sier-
re. Récemment, les trois McDo
du Vieux-Pays ont «mis sur or-
bite», à l'instar de leurs sem-
blables helvétiques, un con-

cours agrémenté de prix ébou-
riffants. C'est ainsi que Mmes
Yvette Zuchuat, de Savièse, Ka-
tia Meier, de Sierre, et M. Lu-
dovic Jaquemoud, de Martigny,
ont décroché la timbale lors du
tirage au sort. Mme Christine
Meyer, directrice d'Hôtelpian,
organisation internationale de
voyages SA, à Sion, leur a re-
mis les billets d'avion - McPla-
ne - qui leur permettront de
fendre l'air et de découvrir,
ainsi, d'autres cieux.

Steve Locher «met la gomme»
SION. - Aujourd'hui, la circula-
tion routière repose essentielle-
ment sur la sécurité et la fiabi-
lité. Rouler sûrement signifie:

" assumer ses responsabilités et
équiper son véhicule de ma-
nière adéquate. Dans cette
perspective, Adam Touring est
devenu un partenaire intéres-
sant, d'autant plus qu'il dispo-
se du plus important réseau de
vente et de service en Suisse.
Dans chacun de ses centres,
des professionnels compétents
prodiguent des conseils sur des
sujets qu'ils maîtrisent parfai-
tement: pneus, jantes sportives
et batteries. Au surplus, Adam
Touring effectue , depuis peu,
les petits services et procède
aux changements d'amortis-
seurs, de freins, etc. Quant aux
notions de rapidité, de choix et
de qualité, elles s'accompa-
gnent de conditions on ne peut
plus avantageuses. Au chapitre

Après Luc Alphand et Jean-Luc Crétier, c est au tour de Steve Lo-
cher de «mettre la gomme» avec la complicité dez conseillers
d'Adam Touring, à Sion. r. boni

des personnalités marquantes -
clients d'Adam Touring - ci-
tons Luc Alphand et Jean-Luc
Crétier, deux grandes pointures
du ski alpin mondial. «Ce duo
d'exception vient de se méta-

morphoser en trio avec 1 appa-
rition de Steve Locher, le géan-
tiste salinsard qui défendra,
une fois de plus, les couleurs
helvétiques lors de la saison
1998-1999.
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es nues en rorme
Coup de projecteur sur des demoiselles qui soufflent une brise vivifiante sur la chanson française

déjà]— qui devaient désespérer de

ominique A, Syl-
vain Vanot, Jean
Bart , Miossec...
Tous ont contri-
bué, ces dernières

années, au renouvellement de la
chanson française. A dépoussiérer
un monde qui donnait l'impression
de se scléroser gentiment. Leur
éclosion a dû soulager les Cabrel,
Souchon et Jonasz—des «anciens»,

Revue sélective des
troupes à la lumière
de p arutions récentes

voir un jour apparaître une relève.
Mais ce mouvement n'est pas le fait
des hommes uniquement. Quel-
ques jeunes femmes font elles aussi
entendre leur voix. Si Zazie a déjà
accédé au statut de vedettes, d'au-
tres ne demandent qu'à s'aména-
ger une place au soleil.

Québécoise inspirée
Lynda Lemay compte parmi les

astres les plus brillants de la galaxie
chanson. De son Québec, elle don-
ne le meilleur: clarté de la voix,
accents folk, richesse de l'inspira-
tion. Ses tiroirs regorgent de textes.
Lynda écrit tout le temps, sur tout.
Elles trouve les mots justes pour dire
l'amour, bien sûr, mais aussi la soli-
tude, la vieillesse, la marmaille qui
court dans les jambes, l'ennui...
Généreuse en diable, Lynda Lemay
manie avec un égal bonheur la gra-

Juliette. leroux Linda Lemay. warne r

Louise VertlgO. warner

vite noire et l'humour clair. Avec de «Deux pianos». Cette galette resti- Brel. Un hommage qui aurait rem
tels arguments, pas étonnant qu'elle tue les meilleurs moments du spec- pli d'aise le grand Jacques,
ait séduit Aznavour lui-même. tacle donné par dame Noureddine ¦_____________ __¦

MH_-__-_____-__________ avec le pianiste Didier Goret. Cousu main
Juliette vivante Si elle a gommé ses savoureux
A l'instar de Lynda Lemay, c'est «babillages désordonnés», c'est

sur scène que Juliette prend sa véri- pour mieuxlaisser parler les chan-
table dimension. Ceux qui ne la sons. En plus des titres de son réper-
connaîtraient pas encore feraient toire habituel, Juliette ose! Elle nous
donc bien de se précipiter sur offre une reprise des «Timi-des» de

Clémence Lhomme. sony

Anne Warm. wamer

«Doute» est le deuxième pré-
nom de Clémence Lhomme, la part
féminine des ex-Blues 1-Ottoir. Elle
a confié la réalisation de son second
album («Ex-immortelle») à Art
Mengo, qui lui a concocté des

arrangements sur mesure. Quand
elle n'écrit pas ses propres textes,
elle fait appel à Patrice Guirao (le
parolier d'Art Mengo). Autre colla-
boration, pour deux musiques, celle
de Pascal Obispo, décidément très
sollicité. Ils signent notamment «Le
temps des assassines», à l'ambiance
polar très réussie. La voix enfantine,
touchante, explore les bleus à l'âme.

Une petite touche de piment pour
relever le tout, et ce serait parfait

Atmosphères
Elle aime «les atmosphères qui

ressemblent à des sentiments». Ses
modèles s'appellent Kate Bush et,
surtout, Annie Lennox Anne Warin
a failli se consacrer à l'opéra—elle
y a d'ailleurs été choriste pendant
un an. Elle a finalement opté pour
la chanson et elle a bien fait.

La Parisienne compte parmi les
recrues de tôt ou tard, le label de
Wamer destiné aux valeurs mon-
tantes. «Indélicatesse», son premier
album, joue sur les contrastes de
musiques et de climats, servis par
une voix chaude. Elle explore avec
un mélange de douceur et de puis-
sance la planète des sentiments,
dont elle révèle toute la complexité.

Voyageuse
Autre nouvelle venue, Louise

Vertigo. «Femme fin de siècle», aux
mots choisis, témoigne de la pas-
sion de sa parolière et interprète
pour la littérature. Princesse aux
petits pois faite de miel et de bois,
elle entraîne l'auditeur dans les
plaines de Sibérie puis sur les bords
de la Neva. Elle se promène avec
des loups, tente d'effleurer le ciel de
ses ailes de phalène, chante «la dou-
ceur neigeuse des mélancolies».
Louise Vertigo et son complice
Chris Le Priant, musicien venu du
rap et du hip-hop, transgressent les
règles de l'écriture traditionnelle de
la chanson. Ce n'est pas vraiment
le vertigo, mais déjà un effet de sur-
prise. Une formule qui vaut égale-
ment pour ses consœurs.

MANUELA GIROUD

couper le souffleA
Comment apprendre à tutoyer les sommets des Alpes? Mondo répond à la question

' *>*v

S 

il n'est pas trop difficile, à
partir du Schilthorn, de
reconnaître l'Eiger , et la

Jung frau , l'exercice se compli-
que singulièrement quand on
voit tout à coup le Cervin sous
un angle inhabituel ou qu'on est
incapable de distinguer le Piz
Bernina du Piz Roseg. Certes, en
certains endroits , des tables
d'orientation tirent le touriste
d'affaire . Mais, souvent, dômes
enneigés et pics sourcilleux de-
meurent anonymes.

Le nouveau livre Mondo a
pensé à ce problème... qu'un seul
homme pouvait résoudre: le pho-
tographe bien connu Emil Schul-
mess. urana maure es pnoiogra-
phie aérienne, le spécialiste utilise
en effet un annareil snérial nui. fixé
à un hélicoptère, permet de réaliser

J-flk "SL

des vues panoramiques d'une qua-
lité parfaite. Voilà pour la théorie.
En fait, l'affaire n'est pas aussi
simple. Il ne suffit pas de presser un
déclencheur pour parvenir à ses
fins. On le sait, pendant des mois,
le Plateau peut être recouvert par

Editions Mondo ont à juste titre
estimé qu'elle n'avait pas de prix
C'est ainsi que le nouveau livre a pu
sortir de presse riche d'un gra-
phisme particulier. Chaque pano-
rama s'étale sur quatre pages com-
prenant la mention des sites et des

Concours
Chandelle étendue
Le quatrième prix de I Association
valaisanne des auteurs de théâtre
s'étend aux cantons de Vaud et de

Télévision
Très chère série
L'acteur Tom Hanks («Apollo 13»)
écrit, produit et joue dans la série la
plus chère de l'histoire de la télé



SÉLECTION TÉLÉ
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TSR1-20 h 15»C'EST LA VIE

Un enfant à tout prix
Deux couples souhaitent devenir papa et
maman. Des petits problèmes physiques en
décident autrement. Il ne reste plus que deux
solutions: l'insémination artificielle ou la
fécondation in vitro. Un véritable parcours du
combattant décrit sur le plateau de «C'est la
vie».

TSRl'21 heures» INCITATION

intentions sont pacifiques mais sa langue
déclenche des guerres intestines.

AU MEURTRE

Fille tueuse
Jennifer, 17 ans, doit se soumettre à l'autorité
pesante de son père. Nick Ryan vient de
purger une peine de prison pour une bricole. Il
tombe sur Jennife r, puis dans ses bras, et
authentiquement amoureux. Jennifer le
persuade d'éliminer son papa tyrannique. Il
s'exécute. Dès que la police lui met le grapin
dessus, il avoue tout. Jennifer se console dans
les bras d'un ex petit copain. Question: cela
vaut-il la peine d'avoir des gosses si ceux-ci
vous tirent dessus au moindre conflit? A se
demander si la programmation de ce téléfilm
américain complète harmonieusement la
soirée lancée par «C'est la vie» ...

La nouvelle loi scolaireUne fois au monde, les enfants ont des
projets meurtriers vis-à-vis de leurs
parents, les ingrats... t_ n

Arte» 19 heures«TRACKS

Vaste opération d'information sur la nouvelle
loi scolaire, cet vendredi dès 20 heures.
L'émission , conçue par Canal 9, sera diffusée
simultanément sur Télé 12 (Monthey),
Infovision (Martigny), Sateldranse (Entremont)
TéléSaxon et le téléréseau de Nendaz. Le
magazine détaille les articles de cette loi, les
raisons des changements et confronte les
diverses opinions.

NTM, avant le ring
Entre Paris, New York et Saint-Denis, NTM a
préparé son retour sur le ring musical. Joey
Starr et Kool Shen retrouveront-ils leur public
après quatre ans d'absence? «Tracks» a suivi
leur entraînement.

Arte» 20 h 45 »HARALD

Jambes bien droites
Harald entre dans la catégorie des «touristes
intergalactiques» . Il se prétend «bien de sa
personne, soigneux, bon vivant». Il cherche
une «gentille Terrienne avec les jambes bien
droites» . Il déniche l'oiseau rare en la
personne de Rica, lectrice dans une maison
d'édition. En quelques jours , Harald assène
ses quatre vérités à ses amis terriens. Ses

6.00 TV5 Minutes 33992178 6.30 Té-
lématin 91934449 8.05 Journal cana-
dien 92986081 9.05 Enjeux/Le Point
98052178 10.05 Fax Culture 24332555
11.05 Jeu de société 8139543812.30
Journal France 3 57113284 13.00 Le
monde de TVS 31314807 15.00 Allô
la terre 93669826 16.15 Pyramide
61343130 17.35 Fa Si La chanter
71328410 18.00 Questions pour un
champion 31960555 19.00 Paris Lu-
mières 47666536 20.00 Fort Boyard
39381130 21.30 Musique, Musiques
47678371 22.00 Journal France 2
47675284 22.30 La nuit de l'Egypte:
le sixième jour 49278352 0.30 Journal
Soir 3 98263258 1.30 La nuit de
l'Egypte (suite) 89850937 3.00 Redif-
fusions 50724753

7.00 ABC News 7.245 D2 Max
80909710 8.10 Dialogues d'hippopo-
tames 82028197 9.00 Un air de fa-
mille. Film 52652081 10.55 Petits
mensonges entre frères. Film
42134028 12.30 Tout va bien
44107541 13.35 Traqué pour la justi-
ce. Film 15390807 15.05 Mongolie,
l'étoile des steppes. Doc 72632888
16.30 Cyberculture 32639371 17.00
La nuit du cyclone. Film 92140536
18.30 Nulle part ailleurs 48470772
20.30 Allons au cinéma 89478739
21.00 Entre chiens et chats. Film
22193888 22.30 Tout doit disparaître.
Film 39013246 0.10 Lucrèce Borgia.
Film 39693666 3.35 La moindre des
choses. Film 57901685 5.15 Les visi-
teurs. Film 25263314
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H», !r!vJ , ¦ ,- ¦ ESPACE 2 RHONE FM 6.00-22;00 Dessins animés 7.00 Euronews 11.05 Textvision 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner 6.13 Matinales 9.00 Feuilleton 6.00 Tempo Matinal 7.30 Le jour- 11.10 Wandin Valley 12.00 I Robin- Unomattina 7.35 TG 1 - Economia
10.05 Comédie 11.05 Les dico- musical. Catherine Clément 9.30 nal 8.00 A votre service 8.30 Re- son 12i30 Telegiornale-Meteo 13.15 8.30 TG 1 - Flash 9.55 Albert et Ali-
deurs 12.07 Chacun pour tous Les mémoires de la musique 10.30 vue de presse 10.00 Les pieds sur - Baci. in prima pagina 13.50 Maria ce. Film 11.30 Da Napoli TG 1
12.09 Salut les p'tits loups 12.30 Classique 11.30 Domaine parlé. terre 10.05 L'escapade littéraire 14.35 Qua la zampa. Film 15.00 Nel 11.35 Verdemattina 12.30 TG 1 -
Le 12.30 13.00 Drôles de zèbres Freud et la guerre 12.06 Carnet de 16.00 Dynamhit 18.15 Ecran total: salotto d| amjd mlei -,5,35 Ricordi F,ash 12.35 La signora ,n gla|,0
14.05 Bakélite 15.05 Premier ser- notes 13.03 Voca .ses 15.30 Con- cinéma 20 00 Blackside: R&B soûl 16 10 Ne| sa|otto d, arrid mjei 13 3„ Te,egiorna|e 13.55 Economia
vice 15.30 Mille-feuilles 17.10 Les ^.̂ ^^V^Sr^'  ̂ 9 16.35 Le avventure di Cip et Ciop 14.05 Verdemattina In giardino
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e SL"SSe t« musicales 20.03 Da caméra. 7.45. 8.15 Flashs 6.15, 7.15 Jour- Will i Film 18.10Salut, dai salottc, d, amic, 18.40 Co orado 20.00 TG 1/Sport

98 18.22 Réflexe 19.05 17 gram- 0rchestre de chambre de Lausan. na, 9i00 Contad A da des ma. 22 00 wcw Nitr0 on TNT L€s der. miei 18.15 Telegiornale 18.20 Nel 20.40 Colorado 20.50 SuperQuark
mes de bonheur 20.05 Trafic. ne: Wagner| Mozart Schubert nifestations 11.00 Tout le monde nières actions de catch made in USA salotto di amici miei 19.00 II Quoti- 22.40 TG 1 22.45 Parsifal. Alla n-
21.05 Les grands airs 21.30 22.30 Journal de nuit 22.40 Lune en parle 11.15, 11.45 Flashs 0.30 Le liquidateur. Avec Rod Taylor diano 20-00 Telegiornale-Meteo cerca del Sacro Graal. Film 0.25 TG
Entr'acte 22.05 Nuit valaisanne de papier 23.00 Les mémoires de 12.15 Journal 13.00 Le Magazine (1966) 2.15 Brotherly Love (aka 20.40 Cosa bolle in pentola? 22.15 1 - Notte 0.50 Agenda - Zodiaco
22.30 Journal de nuit 22.40 Pa- la musique 0.05 Programme de 16.00 Tout est permis 17.45 Jour- Country Dan). Avec Peter O'Toole Millefogli 23.00 Telegiornale 23.15 0.55 Educational 1.20 Filosofia 1.25
trouille des glaciers nuit nal 19.00 Saga... rock (1970) 4.15 Cairo . Avec George San- Lettere dalla Svizzera 23.35 Terra e Sottovoce. 1.40 Spéciale pane al pa-

ders. Richard Johnson (1963) liberté. Film 1.25 Textvision ne aoerto lutta la notte

9.25 Maguy 45709772 9.55 Sud
63446081 11.35 Des jours et des
vies: Série 59109468 12.30 Récré
Kids 33091246 13.35 Documentaire
animalier: la souris 15362913 14.30
Paroles de femmes 36904449 15.45
Pistou 61494569 16.15 L'inspecteur
Morse 69084913 17.15 Seconde B
70100330 17.40 Le prince de Bel Air
26687333 18.10 Les grandes marées
73890178 19.05 Flash infos 24564826
19.30 Maguy 79016178 20.00 Major
Dad 67589046 20.25 Journal de la
Whitbread 14845178 20.35 La loi des
justes (1/4): La vision 48027913
22.10 Les ailes du destin: Un con-
fort dangereux - Bonjour et au revoir
62780081 23.45 Le monde sous-ma-
rin de Cousteau.96478130

Pas d'émission le matin 12.00 La vie
de famille 20162826 12.25 Chicago
Hospital 23268739 13.20 Derrick
57132604 14.20 L'ami des bêtes
26693623 15.05 Christy 45499913
15.55 Happy Days 82001888 16.20
Cap danger 62492352 16.55 Guillau-
me Tell 18653994 17.20 La saga des
McGregor 91909265 18.10 Top Mo-
dels 47141826 18.35 Chicago Hospi-
tal 37296474 19.25 Caroline in the
City 92296081 19,50 La vie de famille
92283517 20:15 Friends 74070710
20.40 L'ultime verdict: Téléfilm
91988772'22.30 Patricia, un voyage
pour l'amour. Film 52843517 1.55
L'infirmière de nuit. Film 11243802
3.25 Derrick 42244734 4.25 Guillau-
me Tell 55833376

M6*20 h 40«HOT FORME

Olivia déménage
Olivia a déménagé du samedi au vendredi
pour nous délivrer ses conseils santé. Ce soir,
l'art et la manière de gommer les rondeurs de
l'hiver.

TF1»20 h 55*5! ON S'AIMAIT

La fête de l'amour
Catherine Lara, en grande meneuse des
passions et de revue, chapeaute une émission
spéciale sur l'amour. Avec certains confrères,
étonnons-nous du choix de la date. Un- 1er
mai, on célèbre le travail et pas les harmonies
de Cupidon. Ouais, vous me répondrez que
l'amour c'est aussi un peu beaucoup
passionnément du travail. Un joli cheptel
d'artistes roucoule devant les caméras de TF1
Johnny, Francis Cabrel , Maurane, Michel
Jonasz, Lara Fabian, Liane Foly, Véronique
Sanson, Zazie, Julien Clerc, Maxime
Leforestier, MC Solaar, Sinclair et l'on vous
épargne le reste de l'énumération.

Lara, prêtresse des pulsions
sentimentales. asi

Tout le téléréseau valaisan»
20 heures-EMISSION SPÉCIALE

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView "', Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 - 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

1 S' SÊErram
7.00 Minibus et compagnie 7.00

174517 8.00
8.10 Les craquantes 1031333
8.35 Top models 4417826 9.00
9.00 L'enfant bleu. Film de

Yvan Butler 7979642
10.40 Les feux de l'amour 9.55

5242791
11.20 Paradise Beach 7583246
11.45 Le prince de Bel Air 10.10

7064130 IQ 25
12.10 VD / NE / GE

régions 8291536 11 2012.30 TJ-Midi 725130
13.00 Zig Zag café 391517 

 ̂3513.50 L'as de la crime
La justice en question 17 15

6921449
14.40 Matlock 1616062 12,3°

Le chef
15.30 Les craquantes 749710 '3-00
16.00 Embarquement porte .

No1 757739 13-30
Montréal 13-45

16.30 Inspecteur Derrick
La descente en enfer 14.40

4772710 14.55
17.35 Pacific Police

Coup de froid 7250371 15.10
18.25 Top models 4590212
18.50 TJ Titres 410371 16.05

TJ Régions 16.30
19.10 Tout sport 951604
19.20 Suisse Puzzle 17.30

Banco Jass 508536
19.30 TJ-Soir-Météo 499284 18.00

Euronews 85896979 6.20 La croisière foll'amour
Quel temps fait-il? 35730062

81296915 6.45 TF1 info 39022975
Passe-moi les 7.00 Salut les toons 79120913
jumelles! Hors piste 9-05 TF1 Jeunesse 72598468

59203888 11.10 Karine et Ari 57933975
LitteraTour de Suisse. 11-35 Une famille en or
Grytzko Mascioni 31741517

26740807 12.10 Cuisinez comme un
L'autre télé (R) 77968888 9rand chef
Passe-moi les _, _. _ _ . , . ¦ 985259'3
jumelles! (R) 13229975 2.15 Le juste prix 39232536
LitteraTour de Suisse ".50 A vra, dire 85,26555
(R) 87774352 «.00 Joumal-Meteo
Quel temps fait-il? . 

RetQur vers f
™

79,56772 Film de RobertEuronews 693999.3 z@meckis msL anglais avec 15.35 S.O.S. parents
ViCtOr 33212352 dj g,^
Quel temps fait-il? Fi]m de Martin

33213081 Nicholson
Euronews 61483623 Un adolescent oblige
Passe-moi les ses parents à
jumelles! (R) 15353255 répondre à tous ses
L'autre télé 61425333 caprices.
LitteraTour de Suisse 17.15 CD Tubes 66215913
(R) 61420888 17.20 Sydney Police
Passe-moi les pêche interdite
jumelles! (R) 9176i791 48819791
Myster Mask 31890284 18.20 Touché, gagné!
Bus et compagnie 5849508i

32122888 19.00 Le Bigdil 4922873.
Minibus et compagnie 19.50 Ushuaïa 5327571c

H908064 20.00 Journal-Météo
Studio One 23318739 12054333

20.15
C'est la vie
Un enfant
à tout prix

18.20
Suisse Puzzle

IR)

a TOUT prix 783265
21.00 Incitation au meurtre -, 18.45

715888
Film de Craig R.
Baxley, avec Melissa 19-15
Joan Hart.
Une jeune fille, qui se
sent victime d'un père 2n 40
autoritaire, persuade
un jeune garçon
amoureux d'elle de 21.20
tuer ses parents.

22.30 Les dessous de Palm
Beach 352739
Un étrange amour

23.20 Déviance 7454555
Film de Neema
Barnette. 22.15

0.50 Soir-Dernière 1245734 22.30
1.15 TSR-Dialogue 7135005 23.05

0.10

43957178
VD / NE Régions

54905333
Il était une fois les
découvreurs 23.
Einstein 12355975
Le français avec Victor
(K) 80071420
Festival Juste pour rire

29306449
Les grands entretiens

26332866
Jim Bissel
Idée suisse
Les gants d'or d'Akka

74095623
Mohammed, dans son
club d'Akka, rêve de
devenir champion du
monde de boxe.
Studio One 34140325
Soir Dernière 57177468
Zig Zag café (R)

66888159
TextVision 71579024

8.05 Les nouveaux explorateurs
11371913 8.35 Souvenirs de Pearl
Harbour 97596710 10.25 L'Ouest
américain 67800623 11.50 Monsieur
Albert, prophète 51138994 12.30 Le
front de l'Est 19666555 13.25 Nom-
ades du Pacifique 53954555 14.15
Les enfants des prisons 25969807
15.10 Les forêts sous-marines
82016710 15.35 A la recherche d'un
oiseau disparu 40459739 16.30 Pour
mémoire 76576826 17.30 Autour du
monde en 80 jours 89750604 18.20
Flamenco 15584517 20.35 Les oi-
seaux de la colère. Société 60117555
21.30 L'éléphant paysagiste
97313265 22.20 Un ayatollah à Lon-
dres 18655420 23.10 Underground
USA 16256642 0.40 Les Chevaliers
51039869

8.30 Sports fun-Vol: T<ed Bull Air
Day 215062 ' 9.00 Offroad 180371
10.00 Football: Brésil-Argentine
8746438 12.00 Football 671604 13.00
Motocyclisme: grand prix d'Espagne:
essais des 125 cc 680352 14.00 Mo-
tocyclisme: essais des 500 cc 2568541
15.15 Motocyclisme: essais des 125
cc 3996826 16.30 Tennis: tournoi de
Prague: quarts de finale 109246
18.00 Cyclisme: Henninger-Turm à
Francfort 447802 19.00 Haltérophilie:
championnats d'Europe 332772
21.00 Boxe: combat international
poids moyens: Yuri Epifantsev-Mar-
kus Beyer 402536 22.00 Athlétisme
356352 23.30 Motocyclisme: Pôle
position 412913 0.30 Yoz action
5628208

10.00 et 12.00 Rediffusion de
l'émission du mardi soir. Journal. Dé-
clic: animé par Katia Hess, 7e
édition. Diverses rubriques: portrait
d'une profession, présentation d'ar-
tistes, trucs et astuces de beauté,
variétés. 20.00 et 22.00 Journal.
Développement: un journaliste reçoit
2 invités. Magazine. 1. Nouvelle loi
sur l'enseignement. Dossier d'infor-
mation. 2. La timidité: comporte-
ment en société de la personne timi-
de.

20.55 21.00
Si on s'aimait PJ.
La fête de l'amour Efodie

23336284 21.55
Divertissement avec Catherine
Lara (photo), des invités, des
extraits de films, etc. 22.55
23.10 Sans aucun doute

Magazine 12129975 23.00
Le harcèlemetit

1.00
1.05
1.20

00 CD Tubes 55907753
05 . TF1 nuit 61576666
20 Les aventures de

Ca leb Williams (1/4)
88741802

40 TF1 nuit 34730463
50 Reportages 52452239
05 TF 1 nuit 91431111
15 Histoires naturelles

46971463

2.40
2.50
3.05
3.15

46971463 2.15 C'est l'heure 75560314
4.10 Histoires naturelles 2.45 Envoyé spécial 84458289

93899463 4.45 Avec Luzmila, Julia en
4.40 Musique 89942444 Bolivie 24857444
5.00 Histoires naturelles 5.15 Belles années (6/6)

85709598 36603550

5.50 Les garçons de la
plage 99557314

38109866
21.55 Dossier: disparus

Serge et Patrick
36802333

22.55 Un livre, des livres
14059212

23.00 Bouillon de culture
Football: les écrivains
prennent eux aussi
leur pied 59512449

0.10 Journal 30178598
0.25 Ciné-Club. Cycle

«L'Ecran du monde»
36430901

0.30 Le goût du saké. Film
de Yasujiro Ozu

17689260

6.30 Télématin 34743031
8.35 Amoureusement vôtre

56408081
9.00 Amour, gloire et

beauté 70014642
9.25 Les beaux matins

22732710
11.05 MotUS 59121130
11.40 Les Z'amours 90026O81
12.10 Un livre, des livres

98523555
12.20 Pyramide 39220791
12.55 Météo-Journal 37292710
13.50 Scorpio 70172449

Film de M. Winner
15.45 Tiercé 63962333
16.00 Le bêtisier 80665807
16.10 Kùng Fu, la légende

continue
La promesse ' 24585642

16.55 Chair de poule 14664062
17.20 Un livre, des livres

66212826
17.25 Sauvés par le gong

Le cadeau 13489642
17.50 Hartley cœurs à vif

8747013C
18.45 Qui est qui? 2179171c
19.20 C'est l'heure 77683062
19.50 Au nom du sport

53273352
20.00 Journal 12052975

A cheval-Météo-Point
route

20.55 Enquêtes en série
18741197

f -ff_1-TFMMHM-MHMi

te oer voi. 1.50 Mi ritorni in mente

7.00 Go-cart mattina 9.40 Quando
si ama 10.00 Santa Barbara 10.45
Racconti di vita 11.15 TG 2 - Matti-
na 11.30 Anteprima «I Fatti vostri»
12.00 I Fatti vostri 13.00 TG 2 -
Giorno 13.45 TG 2 - Salute 14.00 Ci
vediamo in TV 16.00 TG 2 - Flash
16.05 1o Maggio Festa di musica
18.15 TG 2 - Flash 18.20 Sportsera
18.40 1o Maggio Festa di musica
20.00 Spéciale I fatti vostri 20.30
TG 2 20.50 1o Maggio Festa di mu-
sica 23.00 TG 2 dossier 23.45 TG 2
- Notte 0.05 TgS - Notte sport 0.20
Appuntamento al cinéma. 0.25 1o
Macinio Festa di musica 1.20 La not-

replay 2.50 Diplomi universitari a
distanza



H2 ï̂2J5J
[3 viuhu

Les cosmiaues6.00 Euronews 41067642 9.10
6.30 Cinéma étoiles 41042333
7.00 Les Zamikeums

53577994
8.20 Minikeums 18951178 11.00
10.45 Famé 53373504
11.35 A table! 57947523 11.55
12.00 Le 12-13 de 12.00

l'information 25932739 12.35
12.58 Alphonse Daudet

Document 339237081
13.28 Keno 313235352
13.35 Jacqueline 95222537 13.05

Bouvier Kennedy
Téléfilm de Steven 13.35
Gethers

16.00 Aviron 86847401
Défi à huit: France-
Angleterre

16.35 Cyclisme 61621536 15.10
17.45 Je passe à la télé 15.40

49131046
18.20 Questions pour un

champion 21704234
18.50 Un livre, un jour

82331604
18.55 Le 19-20 de . 17.20

l'information 42268913
20.05 Fa si la chanter

64329913
20.35 Tout le sport 46658159
20.45 Consomag 18749739 19.00

19.54

Le club des
aventuriers. Téléfilm
de Howard Rubie

71168197
Drôles de dames

79969062

Météo 30075371
Cosby Show 28013284
Ma sorcière bien-
aimée 42364739
Paris à la manière des
sorcières
Madame est servie

11659401

Tremblement de terre
à San Francisco

Langue: français
8596291.
la
96093197
97794913
futur
42371623
74939888

Emissions pour
jeunesse
Cellulo
Détours vers le

Psychanalyse
Eco et compagnie

74471197 _.
L'amour en questions 

f̂32385246 M A
Galilée 42451371 ^ r̂ \Planète ronde 93732130
Le journal de la santé .

16562062 Les ^<_ ociii ndiiuiLu 12 .io Le rendez-vous 55333535
64883771 12 .5Q Jeu 38309772

Téléfilm de Robert 133o D'ici et d'ailleurs
Iscove 17397642
Les piégeurs 58124888 14.35 L'avenir ne tombera
Du grabuge chez les pas du ciel 22212802
veuves 11732913 ¦ 

15.25 Entretien 34337333
Film de Jacques 16.00 Passe-partout 35715994
Poitrenaud, avec Dany 16.30 Détours vers le futur
Carrel, Danielle 84436888
Darrieux 17.00 Cellulo 34437517
Coiffeur pour dames 17.30 100% question 34430004

1705080? 18.00 Gaïa 84431333
Film de Jean Boyer, 18.30 Les oiseaux du
avec Fernandel, tonnerre 84449352
Blanchette Brunoy 19-00 Tracks 482888
Lois et Clark 9?187178 19-30 71/2 481159
Epreuves de force 20.00 Brut _ 471772

Six minutes 432792739 20.30 81/2 journal . 494625

Une étude Sofres prévoit des intentions d'achat record. Qui l'eut cru?

«Men in Black», de Barry Sonnenfeld, avec Will Smith et Tommy Lee Jones, 98 minutes, distribution suisse: Disques
Office. idd

après le film «Men 111
Black», 1500 extrater-
restres vivent en per-
manence à Manhat-
tan. Une dizaine sont

placés sous une constante surveillan-
ce. Ils ressemblent diablement à Ste-
ven Spielberg, Sylvester Stallone ou
George Lucas. Dans les races réperto-
riées, il y a des Arquiliens, des Ceph-
lapoïdes ou des Bestioles. Avec ces
dernières, mieux vaut être équipé
d'un Pulsar puissance 5 à implosion
subsonique pour négocier. Les Bes-
tioles possèdent un tempérament
querelleur et imbécile. Elles se ren-
dent aussi aux arguments d'un désin-
tégrateur de série 4. Le modèle qui
vous traverse un alliage de soucoupe
volante.

Augmenter le potentiel
Si vous êtes parmi les rares Terriens
qui n'ont pas découvert «Men in

Black» 1 automne passé, vous voilà
mis au parfum. Numéro un du box
office américain en 1997, MIB a réé-
dité cet exploit en cassettes. Plus de
18 millions d'unités déjà écoulées aux
Etats-Unis. En France, une étude de
l'institut Sofres montre que 50% des
personnes qui ont aimé MIB achète-
ront la cassette. Mieux: 29% des son-
dé(e)s qui ont boudé le film en salles
le glisseront dans leur magnétoscope.
Occultons quelques détails de projec-
tions chiffrées pour arriver à, au
moins, 2 533 000 VHS vendues. Dans
un premier temps, 1 200 000 cassettes
ou laserdiscs investiront les surfaces
commerciales. Histoire d'augmenter
ce potentiel , le distributeur
Gaumont/Columbia a planifié une
campagne de promotion plutôt «cos-
taud». Il met trois millions de nos
francs sur la table. Le 60% des spots
télé sont agendés en «prime time» sur
TF1, France 2 et 3, Canal-i- et M6. En

radio, il mise sur les ondes de RTL,
NRJ et Europe 1. Durant une journée ,
il espère «toucher» les auditeurs au
moins cinq fois. Et l'onde de choc
n'est pas près de retomber.

Question dérangeante
Les amateurs de télé par satellite sa-
vent que MIB , version dessin animé,
passe déjà sur Disney Channel, cha-
que vendredi , à 20 heures. Will Smith
déclare , à mots couverts, qu 'il ne se-
rait pas contre une suite. Du moment
que le scénario tient la route.

Sans renier aucune des qualités
de cette réalisation, on peut se poser
une petite question dérangeante. Co-
lumbia-Gaumont mise beaucoup
d'argent sur un cheval donné ga-
gnant. On aimerait voir se déployer
autant d'énergie sur des films plus
modestes dont l'exploitation vidéo
permettrait de rencontrer leur public.

J OëL CERUTTI

20.50
Thalassainaïassa 53541913
Trois heures de retard pour le
Dobonsolo.Entre Djakarta et
Jayapura, des paquebots se
sont substitués aux bateaux
traditionnels pour assurer la
liaison entre les deux grandes
villes de l'archipel indonésien,
distantes de 4500 kilomètres.

Faut pas rêver 5395420
Invitée: Anne
Jacquemin
Inde: la danse du
possédé; France:
vache de pointage;
Danemark: Christiania,
ville libre
Journal-Météo 28674848
Les dossiers de
l'histoire 33174517
Opéra et llle Reich
Libre court. Cinq
minutes très SM

9624231 4
Cap'taine café 75333227
Musique graffiti

27784685

1.05
2.05
2.55
4.30

20.10
Plus vite
que la musique

66816062 UMe ie<-uiu_ u une nidibuii
, d'édition, qui vient de rédiger

Hot forme 29244325 une fiche dévastatrice à pro-
M ,eurtre en pos d'un roman de science-
video 54097420 £ ..
Téléfilm de Thomas J. f 'ctlon< v°'1 aPParaitr

h
e u

,
n
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t homme d apparence banale

Deux touristes c
'
u' 'ui annonce une drôle de

américaines filment, nouvelle,
sans le vouloir, un 22.15 Grand format 452623
meurtre depuis un Roger et moi
bateau-mouche. 23.40 Camarades 93145197
Au-delà du réel Fi|m de Bi|| Doug|as.
Virtuellement vôtre Au milieu du siècle

11558791 dernier, des paysans
."i¦.•TI. 

b
n

SSe
H anglais cherchent à

Te efi m de David . .
Carson. 60072994 s unir pour se protéger

Best of techno 99323537 de propriétaires qui les

Fréquenstar 91609519 ,, exploitent.

Fan Quiz 39222294 2-35 Le dessous des cartes
CharlElie Couture à 311873"
Lyon 84205482
Sports événement

81744666
Boulevard des clips

98635647

ïIQ^HE * f̂l *Hu 
&¦__¦_____________!ilir.tii_»

7.00 Wetterkanal 9.00 Fernseh-
Wirkungen 9.55 TAF/Vorschau
10.00 Der Denver-Clan 10.45 Jen-
seits der grossen Mauer 11.45 Aile
unter einem Dach 12.10 Blockbuster
12.35 minigame-midiTAF 13.00 Ta-
gesschau 13.10 beaTAF 14.00 Quin-
cy 14.50 Dok 15.40 Die Waffen des
Gesetzes 16.30 TAFlife 17.15 Cali-
mero 17.25 Cocolino 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Ein Schloss am Wôrthersee
18.50 Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau 19.50 Me-
teo 20.00 Total Birgit 20.30 Quer
21.50 10 vor 10 22.20 Raining Sto-
ne. Spielfilm 23.55 Ein Fall fur zwei
0.55 Nachbulletin/Meteo

B_HB____9flpBBnH_____Ë____ HBBBBWflp8BBMo8BBB|
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8.45 Der Lehrling des Meisterdiebs.
Kinderfilm 10.00 Tagesschau 10.05
Die Sendung mit der Maus 11.00
Klassiche Musik 13.00 Tagesschau
13.05 Sportchau live 16.05 Tages-
schau 16.10 Ein gesegnetes Altei
18.05 Tagesschau 18.10 1,-Mai An-
sprache 18.15 Strasse der Lieder
19.15 Abenteuer Zoo 20.00 Tages-
schau 20.15 Deutschland fur Guildo
21.45 Ihre Wahl 23.15 Tagesschau
23.25 Schattenreich des Todes.
Thriller 1.20 Tagesschau 1.30 Eis-
hockey: Deutschland-Weissrussland
1.55 Zwischen Madrid und Paris

8.25 Ronja, die Râubertochter. Kin-
derfilm 10.25 Fierienmonster 10.55
Freundschaft ohne Grenzen. Drama
12.30 Feuerschlucker sucht Steuer-
berater 13.00 Frûhling in Paris
13.50 Das Baby und der Hausty-
rann. Komôdie 15.30 Die Witwen
von Widows Peak. Krimikomôdie
17.10 Heute 17.15 Von Frau zu
Frau - Ein Neues Leben 18.00 25
jahre Schûrzenjâ ger 19.00 Heute/
Wetter 19.20 ZDF spezial 20.15
Derrick 21.15 Schock - Eine Frau in
Angst. Kriminalfilm 22.45 Heute
Journal 23.00 Heisse Nachte in L.A.
Thriller 0.35 Heute 0.40 Tôdliche
Freundschaft. Drama 2.05 Kesse
Mary-lrrer Larry. Actionfilm 3.35
Strassenfeger

ItJJJi WÊ33ÈË JÊÊtoUJÊÊk
10.00 Programacion especial Pri- 7.45 Os Portugueses na Peninsula 9.29 Confetti 9.30 Der Prinz und der
mero de mayo 13.30 Noticias 14.30 da Malàsia 8.45 Nico D'obra 9.15 Prùgelknabe 11.00 Disney-Festival
Corazon de primavera 15.00 Tele- Encontros 9.45 Contra informaçao 11,55 Batman und das Phantom
diario 15.50 Huracân 17.00 Saber y 9-50 Cais do Oriente 10.00 Junior 13,10 Der Pagemaster 14.15 Die
ganar 17.30 Plaza Mayor 18.00 No- 10-45 Palavras Cruzadas 11.45 No- W ilde von Beverly Hills 15.55 Eis-
ticias 18.30 El escarabajo verde ticias 12.00 Praça da Alegria 14.00 h'ockey. Kanada-Osterreich 18.30
19.00 Digan lo que digan 20.00 As- Jorna' °f Tarde ? •  ̂

~°"su. , Herblatz 19.00 Friends 19.30 ZiB/
turias paraiso natural 21.00 Teledia- î x H „ 1̂ c ' * 1«'" ' 

Kultur/Wetter/Sport 20.15 Der
rio 21.50 La llamada de la suerte L,,,»  ̂i"0»,fJ, Klient. Thriller 22.10 Tôdliche Nahe.
• «TU' • .«i -, • nlor 19.30 Regata Expo 98 20.00 A _, ... __ _.„ „,. , _ . ,1.15 Telediario 2.00 La mandragora Grande A * 

 ̂Ca|s do Thriller 23.50 Blind Side. Psy-
3.00 Saber vivir 3.45 Asi son las co- oriente 21.00 Telejornal 21.45 chothriller 1.20 Der Klient 3.15
sas 4.30 Corazon de primavera Contra informaçao 21.55 Financial Treibjagd. Kriminalfilm

Times 22.00 5 Dias, 5 Noites. 23.45
Acontece 0.00 Noite Magica 1.00
RTP 2 Jornal 1.30 Praça da Alegria
3.15 A Grande Aposta 4.00 24 Ho-
ras 4.30 Cais do Oriente 4.40 Con-
tra Informaçao 4.45 Financial Times.

20.45
Haraldnaraia 152401
Téléfilm de Jurgen Egger.
Une lectrice d'une maison
d'édition, qui vient de rédiger
une fiche dévastatrice à pro-
pos d'un roman de science-
fiction, voit apparaître un
homme d'apparence banale
qui lui annonce une drôle de
nouvelle.

22.15 Grand format 452623
Roger et moi

23.40 Camarades 93145197
Film de Bill Douglas.

me service
Men in Black» chassent la racaille de l'univers en cassettes VHS

PLATEAU TELE

Un budget astronomique
Où, depuis «Apollo 13», Tom Hanks a des envies spatiales. Où Dean Gain pourrait
hériter d'une nouvelle série. Où Stephen King écrit directement pour ABC.

AA: ' " ' 'y . eP u's '° 5 avr'' ' 'a
chaîne HBO a entamé
la diffusion de «From
Earth to the Moon». Il
s'agit d'une minisérie

de douze heures qui retrace la con-
quête spatiale. Tom Hanks («Forrest
Gump», «Apollo 13») y cumule les
responsabilités. Il porte les casquettes
de producteur , scénariste, interprète
et réalisateur. Il a demandé l'aide
d'autres metteurs en scène pour
l'épauler dans cette charge, dont
Frank Darabont («Les évadés») ou
Frank Marshall («Arachnophobia»).
Dernier détail , «From Earth to the

man. Le comédien est annoncé, aux
côtés de Wesley Snipes, dans le télé-
film «Futuresport». ABC, la chaîne
productrice , définit le scénario com-
me un croisement entre «Rollerball»
et «Course à la mort en l'an 2000». Si
la mayonnaise prend auprès des télé-
spectateurs, «Futuresport» pourrait
devenir une série hebdomadaire.
Sans Wesley Snipes mais avec Dean
Gain en star d'un jeu violent du XXIe
siècle.



A louer à MARTIGNY
rue des Finettes

halle 300 m2
avec bureaux

Surfaces extérieures 130 m2 + places de parc.
Libre tout de suite. Loyer modéré.

Conviendrait pour artisans.
0 (027) 722 79 79.

036-463087

A LOUER A MONTHEY, >
iwk/  à !'av' de l'Europe 4

IrV studio
avec cuisine ouverte,

à deux pas des grandes surfaces,
prix attractif de Fr. 450- + charges
place de parc à disposition.

KUNZLE S.A.
AV. DE LA GARE ^W!ÇTWÇJ?SrPfIf!M
1670 M O N T H E Y  1 m r_ _ m_ \_ r_ W\_ r_ Vt mt

URGENT
pour cause de restructuration

à louer Bas-Valais
à personne ou couple sérieux et dynamique

superbe café-restaurant
60 places avec terrasses

environs 150 places et jardin d'enfants.
A mi-coteau dans un cadre idyllique

établissement touristique et fortement médiatisé.
Légère reprise de fonds et loyer modéré.

0(027) 767 1001.
036-462712

A louer à Sierre

Café-restaurant PMU
clientèle fidélisée

parking privé 25 places

avec possibilité de logement.

Ecrire sous chiffre H 036-462103 à
Publicitas S.A., case postale 747,

1951 Sion.
k 036-462103^

A remettre à Sierre
café-restaurant

Café 50 places,
salle à manger 30 places.

Bonne renommée, conviendrait
à couple de restaurateurs.

Reprise d'inventaire
env. Fr. 55 000.-

Ecrire sous chiffre E 036-462929 à
Publicitas S.A., case postale 747,

1951 Sion.
k 036-462929y

\
A louer à Sion, centre ville

proximité banques et
grands magasins

magnifique
appartement

61/z pièces
entièrement rénové, tout confort.

Fr. 1500.- -(- charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

Pour tout renseignement:
Martin Bagnoud S.A. Sierre

0 (027) 455 42 42.
. 036-462101^

A louer à Sion
Imm. Elysée, entrée 19, plein sud,
au 4e étage, vue imprenable.

appartement ou
surface pour bureau

(env. 100 m2), aménagement au gré
du preneur. Libre tout de suite ou à
convenir.
Pour renseignements:
René Comina
0 (027) 322 42 02 ou
0 (027) 322 92 04

036-462892

A louer
dans station du Valais central

magnifique café-restaurant
(120 places)

Chiffre d'affaires de base assuré.
Faire offre sous chiffre

U 036-463102 à Publicitas S.A.,
case postale 747, 1951 Sion.

036-463102

INFO-ATLASPROFILAX -INFO (selon René-C. Schûmperli, atlasprof.)

Découverte sensationnelle faite à Sierre-Valais-Suisse en première mondiale:
la première vertèbre cervicale, nommée atlas, est complètement déboîtée (luxée) chez pratiquement tout le monde!

Cette découverte faite en 1994 déjà par l'Atlasprof. René C. Schûmperli, et publiée le 9 janvier 1997
valaisanne (Nouvelliste et Walliser Bote) est maintenant démontrable et prouvable par radiographiedans la presse

LA SENSATION

apportée le 23.02.1998 en première mondiale
La preuve incontestable par radiographie

l'atlas est complètement déboîté chez prati

Après le traitement
Sur la radiographie de la colonne cervicale de la même
personne l'atlas remboîté est clairement visible par
chacun!

Ci-dessous, démonstration sur modèle
L'atlas à sa juste place.

La preuve incontestable que l'atlas déboîté n'est pas
visible sur radiographie, mais que l'atlas remboîté,
par contre, est clairement visible, peut être apportée
uniquement par l'atlasprof. hautement qualifié.
Ou l'atlas est à sa juste place, comme prévu par la natu-
re, ou il est complètement déboîté.
Entre deux, il n'existe, pour des raisons anatomiques et
mécaniques, strictement rien du tout!
L'atlas déboîté n'est donc pas visible sur radiographie ni
sur IRM. Mais par contre, la position exacte de l'atlas
déboîté (rotation gauche ou droite) est détectable
avec précision sur le corps humain par cinq critères
différents et complexes.

Les suites graves du déboîtement de l'atlas
1. Par le déboîtement de l'atlas, le volume du canal ver
tébral est réduit d'une manière très importante.

De ce fait, la moelle épinière et les nerfs crâniens sont
fortement comprimés, voire carrément coincés en per-
manence.
2. Par la forte rotation de l'atlas déboîté, les artères ver-
tébrales et les vaisseaux sont aussi fortement compri-
més en permanence.
3. L'atlas n'est pas seulement le «porteur» de la tête,
mais surtout la suspension, la balance et le guidage de
la colonne vertébrale et du squelette humain.
L'atlas déboîté modifie d'une manière importante la
tenue du corps (la statique, la mécanique et la dyna-
mique du corps humain).
L'organisme essaie d'équiliber et de compenser la posi-
tion catastrophique de l'atlas déboîté. Pour cette raison,
des déplacement vertébraux et des compensations, que
l'on nomme «subluxations vertébrales», apparaissent en
dessous de l'atlas, le long de la colonne vertébrale, pro-
voqués par l'atlas déboîté.
Les lourdes conséquences de ces multiples dérange-
ments provoqués par l'atlas déboîté, sont des maladies
et malaises de nature physique et psychique de toute
sorte, ainsi que des problèmes mécaniques comme le
mal de dos, rotation du bassin, différentes longueurs de
jambes, mal de hanches, des genoux, etc.
Afin d'éviter toutes ces maladies et tous ces malaises,
ou quand l'organisme est déjà malade, pour lui per-
mettre de s'autoguérir, il faut remboîter l'atlas complè-
tement déboîté.
L'atlas déboîte peut etre localise et remboîte avec
précision, définitivement et sans danger par l'atlas-
prof. qualifié uniquement.
René-C. Schûmperli, atlasprof, Sierre
Natel: 079/301 12 90

quement tout le monde

LA PREUVE
Ici, la description de la situation telle qu'elle est présen-
te sur les radiographies d'une et même personne.
(Pour des raisons de perte de qualité de l'image, les
radiographies ne sont pas reproduites.)

Avant le traitement
La radiographie de la colonne cervicale montre la situa-
tion telle qu'elle existe dans pratiquement tous les cas.
L'atlas déboîté n'est pas visible sur la radiographie,
parce qu 'il est, par sa forte rotation, caché sous la
base du crâne.

Ci-dessous, la démonstration sur modèle de l'atlas com-
plètement déboîté (différents angles de rotation).

A louer à Champlan Appel d'offres
La commune de Sierre met en location les bâtiments
(anciennement Ferme Bagnoud) sis sur les parcelles
nos 16412 et 16413, plan 51, au lieu dit La Ferme.

Prise de possession: à convenir.

Renseignements complémentaires: auprès du chef
du service du cadastre, des affaires immobilières et de
l'économie publique de la ville de Sierre (Hôtel de Ville,
1er étage, bureau no 108, 0 (027) 452 05 00.

Les offres doivent être adressées à M. Charles-Albert
Antille, Président, Hôtel de Ville, 3960 Sierre, sous pli
recommandé, avec la mention 'Ancienne Ferme Ba-
gnoud', jusqu'au 15 mai 1998 au plus tard.

L'Administration communale
036-462433

ZVi pièces
avec verrière,
cuisine-bar , place de
parc. Libre tout de
suite ou à convenir.
0 (027) 203 49 77 ou
0 (027) 455 39 74

036-46274!

grand
fc/Z  UlCbCO91/. niàl-O*
avec balcon,
4e étage avec
ascenseur, cave et
place de parc, libre
dès juillet. Fr. 701 -
charges comprises.
Visites et
renseignements
0 (027) 744 45 22
0 (077) 37 3318.

036-462721

chalet
9 nip_-f_c

3V_ pièces

Aménagement
intérieur simple
Loyer: Fr. 550.-,
charges comprises.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-457216
roduit - bourban
immobilier &gérances s.a.
PRE - FLEUR! 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A louer à Sion
rue des Vergers 2

appartement

en attique avec
grande terrasse.
Loyer mensuel:
Fr. 1215-charges
non comprises.
Libre dès le 1.6.1998
ou à convenir.
0 (027) 322 05 55,
heures de bureau.

036-462997

app. 41/2 p
Libre tout de suite.
Fr. 1010.-
+ charges.
Renseignements:
(027) 323 34 94.

036-46298Î

3/2 pièces
meuble
sous les combles,
grand balcon, che-
minée, mezzanine,
ascenseur et garage.
Dès le 1.6.1998.
Fr. 1100.-
+ charges.
0 (027) 761 2012.

036-462837

A louer à Sion,
rue de Gravelone 11

local commercial

A louer a Sion,
zone industrielle des Ronquoz

sur 2 étages, 110m2 par étage,
possibilité de louer par étage.

Prix très intéressant.
0 (079) 220 43 89.

036-46268E

studio

¦___^^^^^^̂ ^^

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

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

grand studio
35 m2
bien agencé, avec
mezzanine, cave et
buanderie.
Loyer Fr. 650.-.
Charges et place de
parc comprises.
Libre tout de suite.
Tél. (027) 767 11 34.

036-463154

41/2 pièces
de 130 m2
séjour 40 m2 avec
loggia, WC indépen-
dant, 3 chambres,
salle de bains, cuisine
avec balcon, cave,
place de parc.
Fr. 1100 - + char-
ges, possibilité ga-
rage
Fr. 100.-.
Libre tout de suite ou
à convenir.
0 (027) 322 48 02
de 12 à 14 h ou
0 (079) 221 07 92.

036-462634

'offres

Devenez
donneur!

VA pièces 31/2 pièces
Cherche à louer
tout de suite ou
à acheter

à Binii-Savièse

A louer à BRAMOIS
PREMIER MOIS

70 m!, 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

A 6 km de Sion
A louer

Fr. 700.-
Tél. (027)722 11 86,
heures repas.

018-476402"""-"""' A louer à Sion,
MOnthey rue Cotzette.

simpion, à louer appartements
41/2 pièces ,2 P'è"sc ane_ T . , Loyer: dès Fr. 605.-grande cuisine, bal- + Cf,araescon, équipement mo- ,,. _* ¦ '
derne, éventuelle- Libres tout de suite ou
ment garage et con- ° convenir. ^_457296

Prix
9
et entrée à con- iS?£

t
ô_Sï

,
*,

£
venu. yuranc es S.EL.
0/(107. IRA A n en PRE • FLEURI B - CH -1951 SION

\\ j2J) 704 1 _\ 5U. TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02
036-462994 B__BW^

chalet
0 (079) 220 21 31

036-461328

V 027
329 51 51
-MONTHEY

^

Samedi 02.05.1998
de 14h00à16h00

Av. de l'Europe 23
« LES TOURNESOLS »

3 1/2 pces en duplex
dès Fr. 850.-

onginaie • Lave et seene linge
/ 1 *M t___\ raieoolLa / A  O rv ĉ rï_a

/Conception moderne et

IV 

1__.V«_-VC_OOC1IC v /-. __. pc» -!=

toutes commodités.v l̂H1 1 i11 i.\\______^^^^___nr^^^W^^W^^—_ \

A louer à Sion
Vissigen

A louer à Sion
Av. de la Gare 6

Salvan
A louer à l'année

Collonges
A louer

A louer
à Sion-Ouest
immeuble Joli-Roc

Bouveret (VS)
A louer dernier

A louer
à Saint-Maurice

Résidence
des Vignes,
Uvrier
A louer



tation ùrestine
Depuis cinq ans, le Rosalp à Verbier convie les Relais et Châteaux et les Grandes Tables suisses

à la découverte de nos richesses.

D

eux jours, l'un
consacré aux
rouges et l'autre
aux blancs, ont
permis aux plus

illustres restaurateurs et som-
meliers de Suisse de découvrir le
millésime 1997, et une brassée
de petites merveilles sélection-
nées.

Ainsi, grâce à l'engagement
conjoint de Roland Pierroz, chef
du Rosalp, et Didier Joris, œno-
logue, plus d'une centaine de
vins sont passés sous la loupe
exigeante des invités.

Cette rencontre, dont on fê-
tait la cinquième, est édifiante.
Elle permet, dans un premiei
temps, de récolter les avis pro-
fessionnels de spécialistes enté-
rites. Alors que la formule mise
au poiftt vise, à l'issue de cet
exercice, de permettre aux vi-
gnerons de rencontrer les hôtes
de Roland Pierroz. «Pour moi,
exp lique André Jaeger du Rhein-
hôtel Fischerzunft de Schaff-
house, ces journées sont fabu-
leuses. D'année en année, on
voit les progrès. C'est remarqua-
ble.» Et ce prestigieux chef de
conclure: «Je suis emballé par la

Les artisans de cette rencontre, Roland Pierroz et Didier Joris. mamin
i

qualité des vins présentés. Cela les vins suisses. De p lus, nous La réalité d'un millésime
mérite une remise en question, devons arrêter de nous compor- A ce discours clair, il convient
Nous sommes trop sévères avec ter en acheteur d'étiquettes.» d'ajouter le récit de cette dégus-

tation exceptionnelle. Nous
n'avons pas participé à la dé-
couverte des rouges. Dès lors,
nous évoquerons les cinquante-
deux blancs offerts à nos sens.
Que de belles choses! Du fen-
dant à l'amigne, en passant par
la petite arvine ou l'ermitage,
l'approche fut magnifique. Ma-
gnifique aussi le courage de Di-
dier Joris qui n'a pas craint de
présenter des johannisberg ex-
trêmement bien élevés, mais
dont le gel de printemps et la
maturité avancée de la vigne en-
travaient quelque peu l'expres-
sion. Dès lors, nous avions à dis-
position toute la palette du mil-
lésime 1997, avec ses forces et
ses faiblesses. Il est vrai que le
professionnalisme des dégusta-
teurs permettait de réaliser ce
genre d'exercice.

De grands surmaturés
Si l'on excepte les malheurs du
rhin, rappelant fort heureuse-
ment que le vin demeure un
produit vivant, soumis aux ca-
prices de la nature, on se doit de
reconnaître que ce millésime
1997 frappait par sa grandeur.
Péché de gourmandise oblige,

nous avons été enthousiasmés
par les vins surmaturés. Des
malvoisies, des ermitages, des
amignes de grande tenue qui af-
firmait une présence soutenue,
une complexité extraordinaire et
s'attiraient des commentaires
élogieux. Du côté des assembla-
ges, toujours dans le registre des
vins doux, on appréciera le
doigté des vignerons. Ils ont su
réunir des cépages pour créer
une nouveauté, tout en assurant
la notion de plaisir à l'extrême.
Le travail de la barrique était
aussi bien dosé. Enfin , pour
conclure, relevons les propos de
trois sommeliers invités qui s'ex-
primaient sur des ermitages.
«Ces trois vins nous permettent
d'évoquer le problème du sucre.
Nous sommes ici dans de très
hauts niveaux. Dans le premier
cru, nous constatons un man-
que d'acidité et de structure. Le
second est anesthésié par le su-
cre. Alors que le troisième pré-
sente un bon équilibre.» Des
commentaires élitaires qui ten-
dent à prouver que dans le vin,
comme dans la musique, la
perfection n'existe pas. Et c'est
heureux! ARIANE MANFRINO

Emmanuel Depreux, T)àOtvtàf t̂\tr/ t mhi0àO /Ti f QiXÈi/tvvtâyf '
sommelier chez Rochat JYCr UAJiIU C IM &%JtlUtUZL

J'aime le fendant. Nik Gygax, restaurant Lôwen à Thôringen (Berne), et Gérald Besse, vigneron à Martigny

Cû  
est la seconde

w année que je
participe à
cette dégusta-
tion. Ainsi,

j'apprends à mieux connaître les
vins valaisans. Personnellement,
je ne suis que depuis cinq an-
nées en Suisse et ne connaissais
en rien ses vins. Sur le millésime
1997, nous avons vu les gros
problèmes engendrés par l'an-
née. Du côté des blancs, on peut
dire que ce fut un très grand
millésime. Pour les vins valai-
sans, ces trois derniers exercices
forment une magnifique trilogie.
Les vins qui me plaisent, dans
les blancs, sont par exemple le
fendant. Je trouve dommage que
l'on considère mal ce vin. Bien
sûr, les cépages rois sont l'arvine

Un fin connaisseur. mamin

et l'ermitage. Dans cette appro-
che, on a trouvé de tout grands
crus. Je dirais que dans les sur-
maturés, le Valais peut rivaliser
avec des grands vins doux natu-
rels. ARIANE MANFRINO

P

our Nik Gygax, res-
taurateur bien con-
nu au sein des
«Grandes Tables
suisses», la difficulté

première réside dans le fait de
rompre les habitudes bernoises.
«Chez nous, je suis bien obligé
de le dire, on ne boit que des
vins vaudois. C'est un réel pro-
blème. Et pourtant, nous trou-
vons de meilleures choses en Va-
lais, tant dans les rouges que les
blancs.»

Le chef du Lôwen apprécie
particulièrement la dégustation
de Roland Pierroz. «Avec lui, je
parviens à acquérir de belles
choses. Je rencontre les produc-
teurs.» Et surtout, conclut M. 9m^._______________________^_______^___...-_m
Gygax, «j'essaie de convaincre Du vigneron au restaurateur

PUBLICITé 

mamin

ma clientèle. Je présente les vins,
je fais goûter. Ça vient, petit à
petit.»

Chez Gérald Besse, l'attente
est autre. La satisfaction est
aussi de mise. «La rencontre du
Rosalp permet aux producteurs
de profiler leurs produits au ni-
veau des grandes tables de Suis-
se. J 'apprécie beaucoup cette dé-
gustation qui permet aux res-
taurateurs et aux sommeliers de
connaître le millésime, de nous
rencontrer.»

Le vigneron est conscient
du temps compté des invités à
cette manifestation. «Avec cette
formule, nous pouvons les sensi-
biliser à nos crus, faire leur con-
naissance.» ARIANE MANFRINO

j^E* Qûjé Restaurai

Pk Qbez <3mûdôTi

l|ftw à Chamoson

Venez déguster notre:
Lunch d'affaires à Fr. 38.50
Menu gourmand à Fr. 58.—
Menu pêcheur à Fr. 65.—

Notre spécialité du mois

Spaghetti Luculus

Famille Stéphane Clavel
Tél. (027) 306 31 13
Ouvert le dimanche à midi
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avec JO
Tél. (027) 346 44 33
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* HÔTEL POSTE *
3946 TURTMANN

• Prenez du plaisir grâce *
• à notre •
*F0NDUE CHINOISE * Durant ie mas 

 ̂ %M0̂ «** à discrétion * de mai, en plus de notre \ " JË&fr*
*pour Fr. 24.99 par personne* habituelle carte de mets, 1 a.$°!̂ ££ .̂ .c*»

• • • venez découvrir 1 "* ^i vi^f t^
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mie-Loisirs

Une petite faim... une
raclette, à toute heure, au

<£af£~9te3taiitttiti
be£ tëffotemtx

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

CAFÉ-RESTAURANT

«LE CERVIN »
Route Cantonale - CONTHEY

SOIRÉE TARTARE
dès 18 heures

Animation musicale dès 21 h
avec JO

Tél. (027) 346 44 33

fS_T '<a__tg-*| Sous-
F S4___X Géronde
fWEPfl SIERRE

COLLINES ™5 H

NOUVEAU !w BROCHETTES
AU FEU DE BOIS

toujours dans notre établissement
- filets de perche
- tripes
- jardin pour les enfants
Fam. Tacchini

BRASSERIE
"LUCUS"

(027) 322 22 82 - Jean-Luc Grobéty
Aux Galeries du Midi Kuchler-Pellet SION

Ce mois en promotion les
jeudis , vendredis et samedis soir

GAMBAS Fr. 25.-
Horaire: lu, ma, me 7 h à 19 h 30

je, ve, sa 7 h à 24 h. Di fermé.
Il est prudent de réserver
Tous les midis, plus de

10 menus du jour à choix!

Café-restaurant

Relais
des Chasseurs

à Chiboz - Fully

W W I V U W  M W W W V M M I  ¦

Famille Michel et Yolande
Ançay

Tél. (027) 746 29 98



La Chandelle hors canton
Le prix de l'Association valaisanne des auteurs de théâtre s'étend à l'arc lémanique.

L e  

prix de la Chan-
delle, quatrième
du nom, prend de
l'ampleur. Le con-
cours destiné aux

auteurs dramatiques illumine-
ra désormais aussi Vaud et Ge-
nève. Preuve, si besoin était
encore, qu'une initiative valai-
sanne est susceptible d'inté-
resser les créateurs d'autres
cantons romands.

A l'origine de ce prix,
l'AVAT, abréviation de l'Asso-
ciation valaisanne des auteurs
de théâtre. Jusqu 'ici la compé-
tition n'était ouverte qu'aux
habitants du canton aux treize
étoiles. Mais l'édition 1998 in-
nove. Hervé Lochmatter et son
comité ont décidé d'abattre les
frontières cantonales. «Pour-
quoi s'obstiner contre le cou-
rant lorsqu'on vit au Bl du
Rhône?» Pourquoi en effet ,
d'autant que la manifestation
remporte chaque année un joli
succès.

Des pièces courtes
Durant ses trois premières an-
nées d'existence, le prix de la
Chandelle a mis en évidence le
travail d'une dizaine d'auteurs
dramatiques, parmi lesquels
un tiers de femmes. Les

Nul besoin d'être Shakespeare pour participer. Scène extraite du film «Looking for Richard»,
d'après «Richard III». fox

œuvres de Gaby Zryd, Katia
Théier, Djébie Duez - les trois
gagnantes 1997 - et des autres
lauréats ont rencontré leur pu-
blic, en étant soit représentées
sur scène ou sur le point de
l'être, mises en lecture ou pu-
bliées par les Editions Saterlo.

ting doit obligatoirement com-
porter entre trois et cinq per-
sonnages. Enfin, le décor com-
porte une toile peinte, en
fond, et, élément obligé sur-
prenant, un coffre-fort de la
taille d'un homme. A^t-il un

Si le prix étend cette an-
née son champ d'action, il res-
te fidèle à lui-même quant à
ses principes. Il concerne tou-
jours des pièces courtes, en un
acte, d'une durée de vingt à
vingt-cinq minutes. Leur cas-

lien direct avec un des par
rains du concours? Mystère.

De Jim Sheridan, avec Daniel Day-Lewis et Emlly Wat-
son.
Un boxeur entame un combat pour la paix en Irlande.
Un film plein d'humanité, de tendresse et de violence.

U.S. Marchais
Ce soir vendredi à 21 h 14 ans

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Burgener, 455 11 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de
Lens, Lens, 483 43 00.
Slon: Avenir, 323 52 58.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Sunstore, 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga-
re, (024) 485 30 75.
Monthey: De Lavallaz, (024)
473 74 30.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve, Ville-
neuve, (021) 960 10 52 + Pharmacie
de la Fontaine, Bex, (024) 463 33 15.

AMBULANCES

POUR

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- °?4/ 485 30 30. SOS racisme:
ficiel 722 01 44 ou 144 0800 55 44 43, en cas °e discrimina-
Ambulances Yerly, Orsières, 783 18 13 î|on r.aci|le' religieuse, ethnique ou na-
ou 144 tionale. Sages-femmes: garde de 8 a
Saint-Maurice: 144. *° heures tel 157 55 44 Foyer La
Monthey 144 Malsonnée, 323 12 20. Service de
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144. iéP??̂ gS 1" 0,B': °27J322 38 59. Baby-sittmg: Sion,
AiiTActr/MiDc 346 65 40 et Martigny, 785 22 33. Ful-
AUTOStCOURS |y, 746 36 16. ADS (Appel-Détres-
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. se-Service): assistance à personne
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car- seule, handicapée et âgée. 24 h/24,
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau- 723 20 30. Allaitement: Ligue la Lè-
che), che, 455 04 56. Alcooliques anony-
Slon: TCS, 140. Garage E. Frey S.A., mes: 0848 848 846. Sion: La Tannerie
1950 Sion, jour 203 50 50, natel (077) 4,1 er étage. Réunion ouverte: 1 er jeu-
29 04 38. Auto-Secours sédunois, di du mois. Sierre: hôpital régional, en-
323 1919. trée du personnel, Réunion ouverte:
Martigny: Auto-secours des garagis- 1 er vendredi du mois. Perséphone:
tes Martigny et environs, 24 h/24, soutien en cas de maladie et deuil,
722 89 89. Groupement des dépan- 322 19 84. APCD permanence de 8 à
-„.,.._ . •,_ -_¦__ . _ ,_,*, _. - M.,_*. -_ ., 10 h 7/7 /n77_ 773 70 CC

A W h™"" W U2U .»

INTERVIENT PORTE
APRÈS ¦*¦ ¦ CULOTTE
CaP ««EN

HARMONIE TÊLÉPHOW:
ENGAGE ^. A
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D'ARDON

VOUS VU PASSMNt*
DANS LES T-Â™7  ̂ SEZ

ORCUT
PARFOIS
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VIN GREC

ORDRES
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Un film d'épouvante original et effrayant de Jim Gilles-
pie.

¦-——- MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Starship Troopers
Ce soir vendredi à 19 h 12 ans
Version française. En dolby-digital.
Le fantastique space-opera de Paul Verhoeven où com-
me dans «Mars Attack» l'horreur côtoie le rire.

Le dtner de cons
Ce soir vendredi à 21 h 12 ans
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 pense I

PLAZA (024) 471 22 61
U.S. Marchais
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans

TAXIS

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60
Crans-Montana: Taxis Ponde Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 20312 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
à. (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

Horizontalement: 1. Voilà qui ne tient
vraiment pas debout! 2. Bon pour une peti-
te fringale - Accord dépassé. 3. Chaude
époque - Presque vertical. 4. Certains les
couronnent d'un titre - Lettres d'amour. 5.
Bruits incorrects - Article. 6. Pas ordinaire.
7. Pronom personnel - Lues dans le texte -
Ça lui arrive, de perdre... 8. Graine de vio-
lence. 9. Signe de privation - Les saisons ne
le font pas varier - Résultat d'une fracture.
10 A la mode - Consacré. 11. Réalisé avec
brio - Pronom personnel.
Verticalement: 1. Un état toutes griffes
dehors, 2. C'est la fin, quand on y arrive -
Si on y reste,"c 'est en pannel 3. Couture
spéciale - Pronom personnel. 4. Note - Une
question d'idéologie. 5. Barbant, 6. Mit au
pas - Sigle alémanique. 7. Un grand feu lui
met l'eau à la bouche. 8, On a tout avanta- 7
ge à le vérifier - Plus ils défilent, plus on
s'en va... 9. Mousses baveuses - Poisson.

Horizontalement: 1. Sportsman. 2. Erié. Se. 3. 9
Restant, 4. El. Saur. 5. Nourrir. 6. Insertion. 7. Es.
Ré. 8. Sas. Avis. 9. II. Lieder. 10. Mines. Ecu. 11. Ex- 10
piées.
Verticalement: 1. Sérénissime. 2. Pré. On. Alix. 3.
Oiseuses. NP. 4. Retirés. Lei. 5. Rr. Aise. 6. Sensiti- 11
ve. 7. Tari. Ides. 8. As. ORSEC. 9. Neurone. Rue.DIVERS

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 32318 42.
SOS futures mères: permanence
24 h/24, Slon, 322 12 02 et Chablais Mots fléchés

HOANOTET-X HOME fT, RAMASSE- HL IA NOTE
CHAMFV " |-N 3ABQT8| T WEÏT& ? DU CHEf

Spécificité

MG/C

Tout auteur dramatique, con-
firmé ou non, membre ou non
de l'AVAT, peut participer,
pour autant que son domicile
ou son origine soit attaché aux
cantons de Vaud, Genève ou
Valais, Les participants n'ont
le droit d'envoyer qu'une piè-
ce chacun, jusqu'au 31 juillet
1998 dernier délai. Les lauréa-
tes de l'édition précédente ne
sont pas autorisées à prendre
part à la manifestation. Il faut
bien en laisser un peu pour les
autres...

Dès l'ouverture du con-
cours, les organisateurs ont
misé sur la compétence. Ils
ont ainsi fait appel à des pro-
fessionnels de la scène roman-
de pour former le jury qui an-
note les manuscrits. Telle est
en effet une des spécialités du
prix de la Chandelle. Chaque
participant, primé ou non, re-
çoit du jury un compte rendu
technique, synonyme de criti-
que ou de conseil. Ce docu-
ment est susceptible de les ai-
der à progresser dans l'écritu-
re. Il s'agit de construire, non
de décourager. Et maintenant,
à vos plumes!
Bulletin de participation auprès de
l'AVAT, case postale 30, 1951 Sion,

Avec Tommy Lee Jones et Wesley Snipes.
Un thriller puissant, une poursuite sans pardon...

CASINO (027) 455 14 60
Souviens-toi... l'été dernier
Ce soir vendredi à 19 h 14 ans
De John Gillespie.
Après «Scream», un nouveau film original et effrayant,

A armes égales (G.I. Jane)
Ce soir vendredi à 21 h 12 ans
Réalisé par Ridley Scott, avec Demi Moore.
Elle est choisie pour être la première candidate femme
à suivre l'entraînement de l'élite de la marine.
Renoncer aurait été plus facile...

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
Taxi
Ce soir vendredi à 19 h 12 ans
De Gérard Pires producteur, Luc Besson.
Un chauffeur de taxi, fou du volant, se fait piquer par
un flic raté, qui a manqué huit fols son permis de con-
duire.
Attachez vos ceintures... c'est parti.

Pour le pire et pour le meilleur
Ce soir vendredi à 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 modifie!
sa vie...

LUX (027) 322 15 45
The Big Lebowskl
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 21 h 15 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Joël Coen, avec Jeff Bridges, John Goodman, Steve
Busceml.
Deux ans après «Fargo», les frères Coen font escale à
Los Angeles et signent un nouveau film jubilatoire.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
L'idéaliste
Ce soir vendredi à 18 h 15 12 ans

LES MOTS CROISÉS DE DENIS MOINE

1 2  3 4 5 6 7 8 9

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

Jackie Brown
Ce soir vendredi à 21 h 16 ans
De Q. Tarantino, avec Pam Grier, Samuel L, Jackson, R.
de Niro.
Des arnaqueurs arnaqués,., Une nouvelle bombe signée
du turbulent réalisateur de «Pulp Fiction», d'après un
roman d'Elmore Léonard.

—- MARTIGNY —^
CASINO (027) 722 17 74
Le dfner de cons
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 20 h 30 12 ans
Première suisse.
Une comédie brillante et drûle de Francis Veber, avec
Jacques Villeret, Thierry Lhermitte, Francis Huster et
Daniel Prévost,
Le plus con n'est pas toujours celui auquel on pense I

CORSO (027) 722 26 22
Une chance sur deux
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

. SIERRE ^—^—
BOURG (027) 455 01 18
The Boxer
Auj ourd'hui vendredi à 18 h 45 Hans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le dtner de cons
Ce soir vendredi à 19 h 15 et 21 h 15 12 ans

Un film d'action et d'humour de Patrice Leconte, avec
Jean-Paul Belmondo, Alain Delon et Vanessa Paradis.
Une fille à la recherche de ses pères putatifs.
Souviens-toi... l'été dernier
Ce soir vendredi à 22 h 12 ans
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La marque allemande lance un nouveau VTT haut de gamme

« f  M ^ op-tech», c'est le
m nom du nouveau
m tout suspendu de
M pointe parmi les

VTT BMW haut
de gamme. Après le Super-tech
et le High-tech, c'est le troisiè-
me modèle de ce niveau. Il se
distingue par des composants
d'une qualité et d'une utilité en-
core accrues, Ces composants
de qualité supérieure sont dis-
ponibles en option pour les
deux autres VTT. La voie est
donc ouverte au VTT BMW indi-
vidualisé.

Parmi les nouveautés du
Top-tech, il faut compter le
groupe Shimano XTR Rapid Pire
dont la commande est particu-
lièrement aisée. Quant aux dé-
célérations, elles sont assurées
par des freins hydrauliques. As-
sociés à des ressorts d'acier
(deux duretés), de nouveaux
amortisseurs oléo-hydrauliques
de Paioli améliorent l'agrément
au guidon. Le Top-tech est
chaussé d'un pneu Conti Navi-
gator à l'avant et d'un Conti
Traction Pro à l'arrière.

Le modèle Super-tech est,
lui aussi, équipé du nouveau

Les VTT de BMW sont équipés d'une suspension avant de type tele-
Ver. bmw

Le dernière nouveauté de la fir-
me bavaroise, le Top-tech. bmw

système d'amortissement. Le
modèle «High-tech» est équipé
de V-brakes Shimano XT. Un
supplément est demandé aux
clients souhaitant disposer des
freins hydrauliques. Ces trois
VTT haut de gamme disposent

de la suspension avant du type
télélever en équipement stan-
dard. Cette technologie est con-
nue des motos BMW sur les-
quelles elle a fait ses preuves.

En plus de ces trois vélos
tout terrain, la gamme des vélos
BMW comprend, comme dans
les années passées, un VTT d'ac-
cès à la gamme. Celui-ci affiche
un équipement «classique», soit
une fourche télescopique à
l'avant (débattement de 48 mm)
et un arrière rigide. Le cadre
noir est disponible en 47 cm et
en 52 cm. L'inclinaison du gui-
don est réglable et les pédales
sont rabattables. Les 24 vitesses
sont passées grâce à une

transmission Sachs Neos ou Shi-
mano STX-RC.

Les modèles BMW Active de
couleur rouge clair sont des vé-
los tous chemins dotés d'une
transmission Shimano STX à 21
vitesses, actionnées par un
Sachs Power Grip Plus. Les vélos
Active sont proposés avec un ca-
dre de 47 cm ou de 52 cm. L'ex-
tension Komfort dans le nom
indique une variante à cadre à
tube supérieur descendant per-
mettant d'enfourcher plus aisé-
ment le vélo.

Les quatre VTC existent
aussi en version Speedtronic. A
l'exception de la transmission,
ils se comparent aux modèles
Active. Un changement à 7 vi-
tesses sur moyeu de Fichtel &
Sachs à commande automatique
électronique est monté sur ces
vélos. Les vitesses sont changées
grâce à une touche à bascule
placée sur le guidon. Le visuel
Speedtronic disposé juste à côté
de cette touche, informe sur la
vitesse enclenchée tout en ser-
vant de centrale d'information
multifonctions (temps, distance,
vitesses). Il permet aussi de pro-
grammer une fonction antivol.

Les VTC sont équipés de
garde-boue, d'un porte-bagages,
d'une béquille et d'une trousse à
outils. Le VTT classique est livré
avec les garde-boue et la béquil-
le non montés. Il en est de mê-
me des accessoires (éclairage et
garde-boue) des trois VTT haut
de gamme de BMW.

Tous les vélos BMW étant
pliants, ils se transportent sans
aucun problème dans le coffre
d'une voiture. Mais on peut
aussi emporter son vélo BMW
plié dans les moyens de
transport public.

Les vélos BMW sont en ven-
te exclusivement chez les con-
cessionnaires BMW. En Suisse,
le service après-vente et l'entre-
tien sont assurés par les BMW
vélos-service partenaires.

Les Sp ice Girls en scooter
Pour lancer son nouveau modèle, Aprilia fait appel au groupe britannique

P
our le lancement de son
nouveau scooter Sonic 50,

Aprilia joue à fond la carte de la
musique, du fun et du women-
power! Sous le slogan «Sonic et

les Spice Girls», le constructeur
italien de scooters et de motos
accompagne et soutient le «Spi-
ceworld Tour 1998», des cinq
reines britanniques de la pop,

dans une tournée de plus de 100
concerts en Europe et aux Etats-
Unis.

Comme les Spice Girls, le
Sonic 50, s'adresse à une jeune

clientèle d'acheteurs et d'ache-
teuses, dont le flair est attiré par
un style non conventionnel et
par des formes attrayantes. Le
dernier rejeton de la large famil-
le de scooters Aprilia brille, en
effet, par son design, son com-
portement routier sans problè-
mes ainsi que par son équipe-
ment complet; mieux: grâce à
ses mesures compactes et à une
hauteur de selle très basse, il
semble prédestiné également
pour les personnes de petites
tailles. D'ailleurs, quelques se-
maines après son lancement, le
Sonic 50 est déjà considéré
comme une sorte d'objet culte
en Italie, spécialement par une
jeune clientèle féminine.

En Suisse, le Sonic 50 peut
être utilisé dans sa version caté-
gorie F, dès l'âge de 16 ans
(après un examen) ou avec un
permis d'automobile (sans exa-
men). On devrait ainsi le voir en
abondance devant les discos, les
écoles, les centres commerciaux

The Spice Sonic R.

;w<¦i

 ̂ J opérer.
Les Spice Girls avec le président de la firme Aprilia, M. Ivano Beggio. idd (c)

Le marche 1998
Plus de technique, plus d'équipement et surtout

et des prix attrayants.l'embarras du choix
Pour le marché global de la
moto, l'année 1998 se présente
sous le mot d'ordre «plus de
technique, plus d'équipement,
une utilisation encore facilitée,
encore plus de fiabilité, le tout
à des prix attrayants»! Celui
qui désire acheter une nouvel-
le machine a la qualité du
choix: l'offre se compose de
plus de 50 nouveautés, d'au-

tant de variantes améliorées et
de plus de 100 modèles con-
nus qui ont fait leurs preuves.
Qu'il s'agisse de machines
routières sportives, de motos
de tourisme, de cruisers.v de
choppers ou d'enduros, pour
chaque budget, chaque corpu-
lence et pour tous les goûts, la
moto idéale existe!
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Chère libération
Le ler janvier 1997, la directive
de l'Union européenne relative à
des normes communes pour le
marché intérieur de l'électricité
est entrée en vigueur. Elle pré-
voit que les gros consomma-
teurs et les entreprises de distri-
bution pourront couvrir leurs
besoins en électricité en s'ap-
provisionnant auprès des pro-
ducteurs de leur choix. Les ré-
seaux de transport seront mis à
disposition par leur propriétaire
moyennant paiement de rede-
vances. Notre pays se voit donc
contraint de réaménager son
marché de l'électricité de façon
compatible avec les procédures
européennes.

Le Conseil fédéral a fait éta-
blir divers rapports en vue de
l'élaboration d'un avant-projet
de loi mis actuellement en con-
sultation. Sachant que l'idée à la
base de la nouvelle législation
concerne la baisse des tarifs
électriques pour les gros con-
sommateurs suisses, le projet de
loi assujettit l'ouverture des
marchés à diverses conditions:

libre choix du producteur

d'énergie électrique et de la
négociation des conditions
contractuelles d'achat;
période transitoire de dix ans
pour la sélection par les gros
consommateurs de leur pro-
ducteur sur le marché libre;
principe d'une indemnisation
couvrant les amortissements
non amortissables des pro-
ducteurs par le biais d'un
supplément de prix à verser
dans un fonds de droit privé;
possibilité d'accès direct des
demandeurs d'énergie au ré-
seau existant des lignes de
transport moyennant indem-
nisation;
contrôle des tarifs par un or-
gane de surveillance des prix,
etc.

Les débats des Chambres fédé-
rales sur la nouvelle législation
en la matière pourront faire ba-
lance équitable des avantages et
des inconvénients résultant
d'une libéralisation dont même
le Conseil des ministres de l'UE
se réserve encore de réexaminer
les effets en 2006!

PIERRE DE CHASTONAY

Lettre ouverte
Ex-toxicomane, la drogue m'a
fait vivre cinq années infernales,
pour moi et ma famille. Depuis
une année et demie, je réside à
la fondation du Levant. Mon
traitement visant l'abstinence
n'a pas été sans peine. Cepen-
dant, j'ai saisi la chance de pou-
voir exprimr mes souffrances,
mes révoltes, de me reconstruire
sainement, de retrouvr l'envie
de rire, de vivre tout simple-
ment!

Aujourd'hui, 22 ans, je me
trouve en réinsertion profes-
sionnelle et j'avoue être profon-
dément attristée par ce que je Mors ' 3e ne crois Pas <lue la
vois autour de moi. distribution d'héroïne va pou-

Je ressens un certain mépris voir lé&ei le problème. Au con-
pour ceux qui se permettent de ttaire' pourquoi voudraient-il
faire des débats sur le sujet, de changer de vie et s'en sortir
discuter de la situation, d'établir puisqu'ils ont tout à disposition?
des lois pour une éventuelle so- Vous ne leur donnez donc aucu-
lution... Comment pouvez-vous ne chance-
savoir ce qu'il y a de mieux Pourquoi faudrait-il «ca-puisque vous n avez pas vécu la cher>> la toxicomanie au publictoxicomanie? Savez-vous seule- -j-.- -elle Mt aiûe de la réa.ment ce qu est un toxicomane? Uté du monde? Cacher 0uiArrêtez de le considérer comme c-est bien je comprendsun fou; c est une personne qui au ttavers de votre nouveUe loisouffre. Arrêtez de le juger pour
ce que vous voyez; essayez d'al-
ler plus loin que le bout de votre
nez. Demandez-vous pourquoi? vous faites pas trop voir.»

Nous avons tous vécu des
traumatismes, perçus et ressen-

tis à des degrés différents . Cer-
taines personnes sont plus sen-
sibles que d'autres. Certaines
font face, d'autres non et c'est la
chute. Mais un toxicomane est
avant tout une personne comme
vous tous, ayant autant de pos-
sibilités et de capacités. Sauf que
la drogue le manipule et l'étouf-
fe dans sa dépendance. La dro-
gue est son moyen le plus facile
pour ne pas ressentir la souf-
france et ne pas affronter la vie.
Bien sûr, la politique du toxico-
mane est la facilité!

«On vous donne ce que
vous demandez mais surtout ne

Corinne
nom connu de la rédaction

Le Parti socialiste
de Sion

a la tristesse d'apprendre le
décès de

Madame
Elisabeth

ESSELLIER-
MOOR

maman de notre camarade
Anne-Christine Bagnoud-
Esselier, vice-présidente de

036-463S25

t
La classe 1958 de Riddes

le cœur rempli de chagrin, a
la pénible douleur de faire
part du décès de

Céline
fille de Nadine et Jean-Ga-
briel Morand , amis et con-
temporains.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

.#^ 322 28 301
J. VOEFFRAY & FILS
POMPES FUNÈBRES Moyenne* 12-SION

t
En souvenir de

Lucien CLERC

m %_*>m ~« , j^̂ H

4 mai 1997 - 4 mai 1998
C'est la nuit qu 'il est beau de
croire à la lumière.
C'est dans la sécheresse et le
gel qu 'il est beau de croire au
printemps à venir.
C'est dans le malheur qu 'il est
beau de garder l'espérance.

Jean Salem.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
d'Aproz , le lundi 4 mai 1998,
à 19 heures.

.

Par tant de regards émus, de
messages d'affection et de
sympathie, pour vos fleurs
et votre présence aux
obsèques, la famille de

Madame

Ninette
COPPEY

vous remercie du fond du cœur pour tous ces témoignages
qui nous aident à apaiser notre chagrin.

Un merci particulier:
- à l'hôpital de Monthey et à son personnel;
- au home Les Tilleuls et à son personnel.

Monthey, mai 1998

Les copropriétaires
et locataires

de Pré-Fleuri B,
à Orsières

ont le regret de faire part du
décès de

Céline MORAND
fille de Jean-Gabriel et
Nadine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'entreprise
de maçonnerie

Virgile Martignoni
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gabriel

MARTIGNONI
beau-père de Salvatore, fi-
dèle employé. 036.463484

La classe 1926 de Nendaz
a le grand regret de faire
part du décès de

Monsieur
Gabriel

MARTIGNONI
contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Alfred MOSONI
Antonio GARCIA

1997 - 1" mai - 1998
Déjà une année que tu nous
as quittés pour un monde
meilleur, mais tu es toujours
présent dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants

1997 - 2 mai - 1998
Une année a passé, on ne
t 'a pas oublié.

Ton épouse, tes enfants
et Sonia.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Chippis, le samedi 2 mai
1998, à 19 heures.

t

Pour vos avis mortuaires
D e 8 h à 1 2 h - D e 13 h 30 à 17h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 22 h au Nouvelliste (027) 329 75 11

Dieu n aurait pu être partout,
c'est pourquoi il créa les mères

t
Les agents du poste
des gardes-frontière

d'Orsières
ont le regret de faire part du
décès de

Céline MORAND
fille de Jean-Gabriel, leur
estimé collègue.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

ueune IVIUKATND

La classe 1958 d'Orsières
a le grand regret de faire
part du décès de

__r~ > / ! •  ¦_¦ __r _r-v -_r-fc a «TT>

fille de Jean-Gabriel et
Nadia, contemporains et
amis.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Gym dames
du Ski-Club

Champex-Ferret
a le regret de faire part du
décès de

Céline MORAND
fille de Nadine, amie et fidè-
le participante.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-163357

En souvenir de

t
La famille de feu

Madame

Marguerite
CRITTIN

tient à remercier toutes les personnes qui lui ont
manifesté des marques de sympathie.

Particulièrement:
- Monsieur le curé J.-P. Zufferey, à Leytron;
- Colette et J.-C. Denis, à Leytron;
- les docteurs Waser, Haenny, Evéquoz;
- le home Le Carillon, à Saint-Léonard , ainsi que son

personnel dévoué;
- les voisins de Dorman;
- M. Mario Bridy.

Sierre, mai 1998.

t
Ce ne sera qu 'un jour de peine
dans la nuit des temps.
Et puis après tu seras reine
au cœur du printemps.

Alliette Audra.

Vient de s'éteindre au home Le Christ-Roi, à Lens, le
19 avril 1998

Madame

Renée PONT
de Gabriel

1907
originaire de Saint-Luc

Expriment leur profond chagrin:

Sa sœur:
Madame Alodie Theytaz-Pont, à Mollens, ses enfants et
petits-enfants;
Son frère:
Monsieur le chanoine Gabriel Pont, à Martigny;
La famille de feu Octavie Lathion-Pont;
La famille de feu Henri Pont;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie des adieux fut célébrée dans l'intimité d'une
ferveur partagée.

t
A vous qui l'avez aimé et entouré, à vous tous qui avez
manifesté votre sympathie par vos témoignages, vos dons,
votre présence, la famille de

Monsieur

André RICHARD-MARCLAY
vous dit, du fond du cœur, merci.

Un merci particulier:
- au curé Michel-Ambroise Rey;
- aux docteurs Pascal Piccinin et Jean-Pierre Remondeulaz;
- à Mme Géraldine Barman-Richard;
- à l'Echo des cimes de Verossaz;
- au théâtre du Croution de Verossaz;
- à l'Amicale du berger allemand Fully-Martigny;
- à la fanfare La Liberté de Fully;
- au Moto-Club Daviaz-Massongex;
- à la Société mycologique de Fully;
- à l'Echo des Follatères Branson-Fully;
- au comité de la maison des jeunes et à la commission

jeunesse de Fully;
- aux voisins du quartier de Daviaz;
- à la direction et au personnel du service cantonal des

contributions;
- à la fiduciaire Fidag à Martigny;
- à l'entreprise Gilbert Morisod à Troistorrents;
- aux classes 1952 de Fully et 1963 de Verossaz;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner à Monthey.

Verossaz, mai 1998. 036-46_ 7_6



t t
// a quitté ceux qu 'il aime Ce qui fait la grandeur de l'homme, c'est sa bonté,
pour rejoindre ceux qu 'il a aimés.

_ »  S'est endormi paisiblement , \\\\\\\\W_\\\\\\\\\\\\\\\_______________W____\_\_\Monsieur à i'hôpitai de Martigny, le
s-, 1 • 1 30 avril 1998Gabriel¦_ _ . _. •« ~-_._-_r __-_«. ,_«_ .__ .___, Monsieur ptMARTIGNONI *„mioto B
^̂ ^̂  ̂

Auguste ¦ c
Ĥ

forgeron-taillandier BLw "*_¦

^^ ̂ 1̂1 .̂̂  ̂
Charles-Albert Lugon, à Martigny;
François Lugon, à Martigny;
Ses petits-enfants:

1 Jean-Charles et Marie-Hélène Lugon-Besson, à Martigny-
s'est endormi paisiblement à l'hôpital de Gravelone, le ?°n}be' ' . . _ . , _ , . , -
30 avril 1998, dans sa 73» année. Marie-Christine et David Jordan-Lugon, a Dorénaz;

Font part de leur peine: Ses arrière-petits-enfants:
r Céline, Sebastien, Martin et Fanny;

NadiTivSgnoni-Vuissoz; Sa sœur, ses belles-sœurs et beau-frère:
^ , Suzanne Roulin-Lugon, a Martigny, et famille;

Ses enfants: La famille de feu Andrée Baumann-Lugon, à Martigny;
Raymonde et Salvatore Conti-Martignoni; _. » _ " ' • / .  n -n - _ * -+• . *• -u
Anne-Lvse Martignoni- Fnda et A16308 Coquoz-Rouiller, a Martigny, et famille;
Liliane Martignoni- ' Madeleine Rouiller-Sarrasin, à Martigny-Combe, et famille;
Jean-Michel et Danièle Martignoni-Bayard; ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

BarbïmeUeaï-Laurent Girolamo-Conti; La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Michel
Patricia et Stefano Guelfi-Conti; à Martigny-Bourg, le samedi 2 mai 1998, a 10 heures.
David Martignoni; Notre papa repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-
Stéphanie Martignoni; Bourg, où la famille sera présente aujourd'hui vendredi
Son arrière-petit-fils Guillaume; Ie' mai 1998, de 19 à 20 heures.

Famille feu Henri et Cécile Martignoni-Délèze; , Si vous désirez honorer sa mémoire, pensez à une œuvre de
Famille feu Ernest et Cécile Délèze; votre chouc-
Famille feu Xavier et Madeleine Vuissoz-Favre;¦ , , Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Sa marraine, ses filleuls et filleule; .
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.
La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Haute-
Nendaz, le samedi 2 mai 1998, à 15 heures. Monsieur et Madame Francis et Brigitte Maret;
„ _ . , . ¦-;.-.; ,. , ¦ - , ,- .,.. ., Monsieur et Madame Sophie et Marc Chabloz-Maret etGabriel repose a l  église de Haute-Nendaz. Veillée de pnere, leurg enfantg Sébastien et Mexandie-
aujourd hui vendredi 1- mai, a 20 heures. Monsieur et Madame Frank et Patricia Maret et leurs
_, . . .. , . __ r . enfants Jeremy et Timothy;Cet avis tient lieu de lettre de faire part. Monsieur et Madame Simone et Jean Gessler-Maret, leurs
---^^^^^¦M_____________________________________________________________ --_-----I enfants 

et petits-enfants;
Madame Jeanne Spleiss-Maret, ses enfants et petits-

La bourgeoisie de Sierre enfants;
_ „ , , , Madame Edith Bertschy-Maret et son fils;

a le regret de faire part du deces de Mademoiselle Monique Maret;
Madame Monsieur et Madame André et Vicky Trachsel et leurs

enfants;
TJl* l_ -é-V- IJCCIJ T T T"C"D Monsieur et Madame Raymond et Françoise Axelroud-de
_rillS3"fiT'^ -rj^̂ -Til il J I rjt*" Montenac, leurs enfants et petits-enfants ;

^.̂  ^  ̂
Madame Hélène de Mouillac-de Montenac, ses enfants et

FMOOR petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le très grand

épouse de feu M. René Essellier, ancien président. regret de faire part du décès, dans sa 85e année, de

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. Monsieur
036-463342

La communauté des sections SSP Valais -LjQOUaTa lVl/lHJCl
"du Syndicat suisse des services publics leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-

père, frère , beau-frère , oncle et grand-oncle,
a le regret de faire part du décès de

M i La messe de sépulture aura lieu à la chapelle de Crans-sur-Maaame Sierre) Je samedi 2 mai i998i à io h 30.

¥H llCdVlO't'Vl "ÏH ^̂ ÏH T \ 
W'P

'R Le corps repose à la chapelle de Montana, où la famille sera
J___.ll3Cl.lJ V? 111 JEJ Ji_J F, I . I iXl-J-l\" présente aujourd'hui vendredi 1er mai, de 19 à 20 heures.

]Vl.V-r vJ _t\ Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

maman de Mme Anne-Christine Bagnoud, amie et secrétaire
syndicale. 036-453456

t +
La direction et le personnel

Dans notre profond chagrin, nous avons ressenti avec de Grande Dixence SJV.
émotion combien grandes étaient l'estime et l'affection
portées à notre chère disparue. ont le profond regret de faire part du décès de
A vous tous qui, de près ou de loin , avez témoigné tant de _ _  ,
sympathie et d'amitié par votre présence, vos messages, vos Madame
dons, vos envois de couronnes et de fleurs et qui avez Y g-y - c*T\â^_ *~Japport é un peu de baume sur nos cœurs meurtris , la famille I 63X1X1.6 f ff\ -S_r t w/ .J"

Hedwige ROUILLET-KAUZ CHEVRIER
vous remercie du fond du cœur de lui avoir prodigué tant
de réconfort et vous prie de trouver ici sa reconnaissance mère de leur employé et collègue René Gaspoz.
émue.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église d'Evolene,
Martigny, mai 1998. 036-463037 aujourd'hui vendredi 1er mai 1998 à 10 h 30. 036-453249

t
Pour les enfants du monde entier qui souffren t
A chaque enfant qui disparaît
C'est l'univers qui tire un trait
Sourire aux lèvres et cœurs légers
Vers la mort et le paradis
Que des adultes avaient promis.

Après avoir lutté quatorze ans contre la maladie, supporté
avec courage et dignité toutes ses souffrances , s'en est allée
le 29 avril 1998, à l'hôpital des enfants à Genève

notre rayon 1 1
de soleil

Céline 'ÉKC .̂
MORAND ESr>

1984 mr ",,:;3fis*

Font part de leur peine:

Ses parents:
Jean-Gabriel et Nadine Morand-Kocheida, à Orsières;
Son petit-frère:
Valentin;
Ses grands-parents:
Charly et Rosine Morand, à Riddes;
Kadder Kocheida, en France;
Ses oncles, tantes, parrain, marraines, cousins, cousines, et
sa filleule , en Suisse et en France;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Orsières, le
samedi 2 mai 1998, à 14 h 30.
L'inhumation suivra au cimetière de Riddes.
Veillée de prière aujourd'hui vendredi 1" mai, à 19 heures.
Céline repose à la crypte d'Orsières, où sa famille sera
présente aujourd'hui vendredi 1er mai 1998, de 19 h 30 à
20 h 30.
Les personnes désirant honorer la mémoire de Céline
peuvent penser à l'ARFEC, c.c.p. 19-19275-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Association romande

des familles d'enfants cancéreux
a la grande tristesse de faire part du décès de

Céline MORAND
rayon de soleil

pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-463453

t
Le cycle d'orientation d'Orsières

a la grande douleur de faire part du décès de

Céline MORAND
élève de lre année.

Sa douceur et son courage nous ont marqués. 035-453353

Une présence, des dons, des , ,
prières , des messages offerts à Ê̂k Hfetu

Simone m *%;
NANCHEN 1̂ * *""ont réconforté sa famille qui

vous exprime sa reconnais-
sance et vous dit combien
elle a été soutenue dans sa
douloureuse épreuve par
vos nombreux témoignages

Un merci particulier:
- à l'abbé Barras, vicaire du Sacré-Cœur;
- au personnel soignant de l'hôpital de Sion;
- à la classe 1930 de Lens-lcogne;
- au chœur de dames du Sacré-Cœur;
- aux pompes funèbres Voeffray.

Sion, mai 1998.

. 
_________________________ —.________*______________________________ *__—-j—



nva de saison
Bien que filles de l'été, les premières libellules sont visibles en mai déjà

Le s  
libellules . sont

surtout filles de
l'été; elles virevol-
tent au-dessus des
roselières, se posent

sur les nénuphars et reprennent
leur patrouille le long des ber-
ges. Le Valais, avec son climat
privilégié, permet des observa-
tions précoces de ces insectes.
Au début mai, on les observe
dans des biotopes bien ensoleil-
lés.

En principe, on n'en obser-
ve plus dès la fin novembre. La
photo ci-contre aurait pu être
prise en fin de saison, lors des
premières gelées automnales. Il
n'en est rien. Cet anax empereur
qui est notre plus grande libellu-
le de Suisse semble figé dans un
frigo naturel, et pour cause! Cet
insecte déboussolé a éclos au
début du mois de janvier, cette
année, près de Martigny...

Une telle observation hiver-
nale n avait jamais eu lieu en
Suisse, le sujet en question
ayant tout bonnement cinq
mois d'avance sur le calendrier.
Une pareille découverte, qui a
mis en ébullition les entomolo-
gistes des bords de la Dranse,
n'est possible, en principe, que
dans le nord de l'Afrique, à no-
tre connaissance! CHRISTIAN KEIM La libellule transie attend le soleil libérateur pour effectuer son premier vol de reconnaissance

Le calcio échauffe
La séance des questions a dû
être suspendue mercredi à la
Chambre italienne des dépu-
tés. Les incidents ont éclaté
alors que le vice-président ve-
_ _ . . _! f I *

centre (

Le muguet
des forçats

Eh bien, le serpent, il a mal
aux papattes. Très mal même,
si l'on considère le nombre de
personnes appelées à son che-
vet. Ça a des allures de soins
intensifs, je vous dis pas. «Ur-
gences», en comparaison,
c'est rien qu'une aimable rigo-
lade. Je les vois deux fois par
jour, ces chirurgiens. Tout af-
fairés, tout préoccupés. Et que
je place une attelle ici, et que
je l'enlève le lendemain pour
mieux recommencer le surlen-
demain, et que j 'essaie le jour
d'après par un autre côté.

En cette fête du travail, j ai-
merais offrir un brin de mu-
guet aux forçats du pont de
Riddes. Le seul viaduc au
monde à être plus friable que
le cristal. En espérant que le
poids de ces fleurs portées en
boutonnière n'alourdisse pas
trop l'ouvrage. Il pourrait cas-
ser tout à fait.

MANUELA GIROUD

Le bonj our de ROGER TISSIèRES

«Le ler mai, jour d'échanges»
~n oger Tissières est un sacré
_ f\  personnage. Pendant
vingt-cinq ans, il fut le secrétaire
syndical de la FTMH à Sierre. Il
débute sa carrière syndicale en
1972, «élu un peu par hasard
par les ouvriers de l'usine
Alusuisse de Chipp is».

Pour Roger Tissières , le fer mai
n'est pas un Jour de
propagande. nf

En 1974, la crise horlogère
frappe la Suisse de plein fouet.
Des usines commencent à
licencier. «J 'ai réussi, grâce à la
collaboration de SODEVAL
(Société pour le développement
de l'économie valaisanne) à
créer une chaîne de montage
Swatch à Sion.» L'homme a des
convictions: «J 'ai toujours
défendu le Valais, je n'ai pas
appliqué la politique du
syndicat. Si je l'avais fait, on
n'aurait plus d'horlogerie en
Valais.»
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" 
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Pour Roger Tissières, la fête
du ler mai «ce n'est pas un
moment de propagande, mais
d'échanges. Il faut que les
employeurs et les employés se
parlent, c'est la seule solution.»
C'est un jour de revendications
et de souvenirs en mémoire de
ceux qui ont ont lutté pour la
condition ouvrière au XVIIIe
siècle. Roger Tissières sera
présent aujourd'hui, à la rue du
Temple, à Sierre, pour la fête de
la solidarité organisée par les
syndicats, dès 10 heures.

PASCAL VUISTINER

Lever
Coucher

Tempérât

Vendredi 1 mai 1998

J aurais jamais cru que ce
truc-là était aussi fragile. C'est
vrai, quand on le regarde, il a
plutôt l'air solide. Le genre
bâti pour durer. Pour faire la
nique aux ravages du temps.
Pour devenir à l'ouvrage d'art
ce que Jeanne Calment fut à
l'humanité. Pour traverser les
siècles et réjouir moult géné-
rations. Un peu comme un
chêne, si l'on veut continuer
dans le style lyrique.

Tiens, je me demande s'ils
n'auraient pas été mieux
inspirés de le construire en
chêne, leur fichu machin. Bien
sûr, le bois aurait travaillé et
occasionné quelques problè-
mes. Mais ça aurait été bien
plus joli dans le paysage, ce
grand serpent ligneux à tra-
vers la plaine.
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