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# #SSt Suisse-UE : point de rupture

4-Vallées. La
lITlitié et de "B" a Suisse doit consentir des relations avec la Suisse a terait l'un ou l'autre accord bi- res à un certain contingent de
ion reste SO- i P^us *̂ e concessions si relevé que les discussions me- latéral lors d'un référendum. 40-tonnes chaque année dès

PAPF 1fi JL4 elle veut conclure les né- nées avec Berne ces derniers Bruxelles ne se satisfait pas l'entrée en vigueur de l'accord,rAUt iD gociations bilatérales avec jours avaient été insatisfaisan- de la nouvelle offre présentée donc avant 2005.
l'UE en juin. La Commission tes du point de vue de l'UE. Le jeudi dernier par le directeur La Commission européenne
européenne et les Quinze ont secteur des transports, en par- de l'Office fédéral des attend maintenant de la Suisse
formulé cette exigence hier à ticulier le problème de la fis- transports , Max Friedli , dont qu 'elle revoie ses prétentions à
Luxembourg, en marge du calité routière, constitue le le contenu n'a pas été révélé, la baisse. A Berne, on consi-

£ WJ || ffc J conseil des ministres des Affai- «point de rupture» dont dé- Du point de vue de l'UE, Berne dère au contraire que la balle
res étrangères. Le commissaire pend l'issue des négociations n 'a pas suffisamment abaissé est dans le camp de l'UE , qui

—T européen Hans Van den Broek avec la Suisse, a expliqué M. le chiffre de 600 francs prévu devrait présenter une contre-
— I a informé de manière infor- Van den Broek. Dans la brève jusqu 'alors comme montant proposition à l'offre de la se-
|ljpi|p melle les chefs de la diploma- discussion qui a suivi son ex- maximal des taxes à payer par maine dernière. De part et

tie des Quinze de l'état des né- posé, l'Autriclie a souligné que un camion de 40 tonnes pour d'autre, on s'entend toutefois
Set a fêté Sa gociations avec Berne, le point les sept dossiers de négociation traverser la Suisse en 2005. La pour estimer qu'une conclu-
/irtnirp <si ir «Suisse» ayant été retiré de formaient un «paquet». Une Commission européenne fixe sion des négociations reste

.„ j. l'ordre du jour du conseil clause de sauvegarde devrait pour sa part le plafond à 340 possible en juin , même si le ca-
¦J ' i . lundi, à la surprise générale. garantir ce caractère global francs. L'UE exige en outre lendrier devient très serré.
I Aile- Le commissaire responsable pour le cas où la Suisse rejet- que la Suisse ouvre ses frontiè- (ats)
inosil en
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L'aventure montheysanne des voitures électriques s'est terminée en queue de poisson lundi soir. La Municipalité a
finalement abandonné le bébé aux bons soins d'une autre ville valaisanne. On parle beaucoup de Martigny et de Sion. En
attendant, les réactions sont vives à Monthey. Cette commune qui comptait sur l'effet mobilisateur du projet VIP s'est
retrouvée avec un nouveau dossier empoisonné par les luttes politiques. Monthey a perdu les VIP mais a peut-être évité de
vivre un nouveau feuilleton suivant la même trame que le roman-fleuve de la médiathèque. PAGE 12

Ces derniers ont par exem-
ple conduit des études envi-
ronnementales assez pous-
sées avant de choisir des si-
tes et vont continuer les
études d'impact. Ils ont
surtout évité une concen-
tration encore plus grande,
s'exposant ainsi aux criti-
ques de certains membres
du CIO!

Qu'il nous soit permis de
sourire en entendant le
WWF expliquer que l'im-
plantation d'un village
olympique à côté des caser-
nes de Sion serait une qua-
si-catastrophe écologique
ou encore qu'il faudrait par
exemple disperser les
épreuves sportives aux
quatre coins de la Suisse
pour présenter une candi-
dature écologiquement cor-
recte. Quelle est la crédibi-
lité de ce mouvement qui
n'a même pas participé au
séminaire international sur
le développement durable
(pourtant dûment annoncé)
qui s'est tenu à Verbier et
qui était ouvert à tous?
Quant au Parti écologiste
valaisan, il motive notam-
ment son opposition aux JO
par une vision «alternative»
de la société qui se défend,
mais qui ne trouvera pas sa
résolution planétaire en
Valais.

que de tous les biotope
n'est pas une garantie d
survie face à la crise. Ni 1
WWF ni Greenpeace n
créeront les places de tra
vail qui manquent à ce can
ton. Car même le tourism
doux n'attirera pas le
étrangers si l'image du Va
lais dépasse à peine no
frontières. Les Jeux son
une chance unique de dir
au reste de l'Europe et d
monde que le Valais exist
et qu 'il est accueillanl

Monthey: les accus à plat LUI LUUdl
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par Vincent Pellegrini

P
ersonne n'aura été
étonné d'apprendre hier

que le WWF et Greenpeace
sont opposés aux JO Sion-
Valais 2006 (voir page 11).
On devrait d'ailleurs dire
qu 'ils sont opposés aux JO
tout court, puisqu'ils n'ad-
mettent pas les exigences
du CIO pour l'organisation
des Jeux d'hiver. On ajou-
tera cependant que ces as-
sociations n'ont pas le mo-
nopole de l'écologie. Car on
ne fera pas avancer la cause
de l'environnement avec
une opposition aveugle au
point d'ignorer les efforts
écologiques importants qui
ont déjà été consentis par
les initiateurs de Sion-Va-
lais 2006.

A
Des verts

sans anneaux



SEMBRANCHER Vendredi 2 mai dès 19 h Samedi 3 mai dès 18 h 45 DIMANCHE 4 mai dès 12 h 45
2 - 3 ¦ 4 MA1 1997 rnurciiT ncr AI A 20 h 1S Concerts de la Stéphania FESTIVAL avec 14 fanfares,
50° FESTIVAL ÏÏSScSSiSuiFBAHD et de la Fanf™ " ™ce cantona,e groupes et chars
DE LA FFRS 23 heures inoourgeoise Discours de MM. Serge SIERRO et Peter BODENMANN
ENTREMONT GRAND BAL 22 h 30 Conseillers d'Etat
INAUGURATION DES COSTUMES avec MAGIC MEN Grand bal 3V6C MAGIC MEN Organisation: fanfare L'Avenir
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Le service FUST: Le bien-être par le bois
• cuisines d'exposition bon marché en permanence. Un rêve tout en Dois! Confort classique et qualité extrêmement
• ;™ $W°A sur le ,s meubles durable, voilà les caractéristiques exceptionnelles de cette cuisine.
" 
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Par ' °Pre3 meSUreS qUe V°US h  ̂
de style en chêne nature avec cadres massifs et panneaux

• Grand choix d'oppareils électroménagers encastrables de morques cen,
l
raux en 
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connues. également en chêne rustique, chêne cognac et chêne blanc verni.
•livraison et montage par les menuisiers Fust. , oiaan ¦• . . .,, , . .. .ï_L Fr. 9 990.- livraison comprise, avec table de cuisson vitrocéramique
FUST - ENTREPRISE GENERALE Bosch NCM 615 L, cuisinière encastrée Bosch HEN 106 B, réfrigérateur Bosch
Rénovationdecuisines/sallesdebainsycomprismaçonnerie,peinlure,électrkité, KIL1635 ,151 1, compartiment de congélation 191****, hotte aspirante
sanitaires, carrelage, etc... à des prix fixes garantis à 100%! Novamatic AH 2106 WS, évier Blancoclassic 4 S en acier chromé, robinet
„Pas de transformation de cuisine ou de salle de bains sans offre Fust!" mélangeur KWC „star", système de vide-ordures Stôckli AG „Single 35".

Sion, av. de Tourbillon 47 027/323 13 44 Romanel-sur-Lausanne, Hyper-Fust,
Visp-Eyholz, Fust-Center, vis-à-vis Migros (EG) 021/646 14 14
Kantonsstrasse 79 (EG) 027/946 71 54 Réparation rapide et remplacement immédiat
Villeneuve, Centre Riviera 021/960 25 11 d'appareils de toutes marques 0800 559 111
EG = (Succursales cuisines / salles de bains avec département entreprise générale)

Toutes vos annonces au:
® (027) 329 51 51

pONNER SES
ORGANES,
Vous aussi, aidez-nous! Des informations complé-
mentaires peuvent être obtenues dans les phar-
macies, lesdrogueries ou à l'adresse suivante: Ser-
vice d'information «Don d'organes», Case postale
464,8201 Schaffhouse.

i ÉiCTtffWffm'wyil̂ wwa i
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Place de parc, cave. Libre tout de suite ou j ' —*- |
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méritoires peuvent être obtenues dans les phar- Fr. eso.- charges a convenir. 

«ttHlll C^E>l macies,lesdroguenesouàl' adressesuivante:Ser- °̂ 220 49 31. 
e (027) 322 30 oe.
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vice d information «Don d organes», Case postale 035-397270 a " - A j l̂ fl
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â\ w ¦¦ " ^SHt- •wa^Ê PP' cuisine agencée , avec balcon. Parking RViHII||l| PnH

Esoaane

0 (021)635 73 70.
036-397802

avec balcon. Parking
Int. + ext. Immeuble
avec ascenseur.
0 (027) 39511 27 ou

323 41 41.
038-397089

Pineda-Salou
vue sur mer
appartement
3 pièces
Piscine et plage à
20 mètres.
Du 15.7. au
15.9.1997.
Fr. 650 - par se-
maine.
0 (027) 744 25 17.

036-397520

Vos vieux journaux et imprimés seront empilés et ficelés facilement avec

osé par les Messageries du Rhônepropose
et le

- aux dimensions de 3c3,5 cm x 29 cm
hauteur 24,5 cm

-fabriqué par une société valaisanne
la fondation

Nouvelliste

Pust
¦ CUISINES ENCASTRABLES

«̂u vérîififeîS

x inAsBHS

j
Cyril Lugon-Moulj

1 mmm mm

I

Nom / Prénom

Rue / N"

Messageries
du Rhône

A louer à Bramois
studio
avec coin nuit
séparé
meublé.
Place de parc, cave.
Fr. 650.- charges
comprises .
Tél. (079) 220 49 31.

036-397270

O$ *̂$« *̂$ *̂$*$*$*$«0»

massage maçQanpçrpiavant massages
iGidAf l iu relaxant , sportif ,
SaUlta amincissant ,

rétlexologie. Par
0 (027) 45617 41 masseuse diplômée,
de 10 h à 24 h 7/7. 0 (089) 445 87 51.

036-397371 036-396694

A Sion
Nouveau à Sierre Pour votre

remise en forme

Donnez

de votre sang

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69

appartement
ZVi pièces
au 4e étage, 71 m2,
Excellente insonori-
sation. Cuisine
agencée, lave-vais-
selle, congélateur,
etc.
Libre tout de suite ou
à convenir.
0 (027) 322 30 06.

036-396945

«^^® *̂®*$ *̂&<0>®O®*®
se DIMANCHE 11 mai 1997

nous t'invitons au restaurant• • •
Pour nous aider dans notre choix

nous consulterons le «Nouvelliste»
du 7 mai 1997

* * *Restaurateurs
l'occasion idéale d'annoncer

dans cette rubrique, vos

• menus de circonstance •
et vos

• spécialités de saison •
V PUBLICITAS SION (027) 329 52 84
Mme J. Huttenlocher vous renseigne et
note votre message.
Ultime délai: jeudi 1er mai, 16 heures.

SjSk m

m< »%£ Distance
'ëtttfâmm&ÊÊBÈ merci
w^Sra&iiffii^u*5nNI

i WÊÊÊÈÊmÊÈli SKS

m
Charmant
Monsieur
la soixantaine, doux
et généreux, proche
de verbier, désire
rencontrer la femme
qu'il pourra combler
d'amour.
Appelez
Unistart Yverdon
Tél. (024) 426 526 52 51.

196-004057
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Mais les deux Chambres devront encore éliminer aujourd'hui certaines divergences
La Confédération va injec-
ter 561 millions de francs
pour relancer l'économie.
Après le Conseil des Etats,
le National a accepté hier
le programme d'investisse-
ment par 117 voix contre
29. Il a décidé de soutenir
la création de places d'ap-
prentissage et de crèches,
ainsi que l'innovation.

BERNE. - Toutes les tentatives
de faire capoter le programme
d'investissement ont été vai-
nes, hier, à la Chambre du
peuple. Aucune chance non
plus pour les propositions vi-
sant à en augmenter ou réduire
le montant. Le Conseil na-
tional s'en est tenu aux 561
millions de francs, qui de-
vraient générer un volume de
commandes de 2,4 milliards,
défendus par Jean-Pascal De-

lamuraz. En revanche, il a lé-
gèrement modifié, après moult
discussions, la répartition pré-
vue de la manne en tenant
compte de critères écologiques ,
sociaux et culturels.

Non aux bâtiments
fédéraux

Le Conseil national a renoncé
entièrement aux 100 millions
destinés à la rénovation des
bâtiments de la Confédération.
De cette somme, il a dévolu 60
millions à la création de places
d'apprentissage, comme la
Chambre des cantons. Mais il
est allé plus loin en attribuant
les 40 millions restants à la
commission fédérale pour la
technique et l'innovation.

Contre l'avis du Conseil fé-
déral, les députés ont décidé
de subventionner la création
de crèches et d'autres infra-
structures facilitant l'accès des

femmes au travail . Par 79 voix
contre 78, ce point a été inté-
gré à la liste des projets à fi-
nancer par les 200 millions
destinés à la rénovation des
bâtiments cantonaux et com-
munaux. Autre nouveauté, les
monuments historiques ainsi
que les archives sonores et au-
diovisuelles en feront aussi
partie. Le National a accepté
ces deux propositions de Jean-
Charles Simon (d.c , VD), mais
n'a pas voulu leur attribuer un
montant précis.

Pour rénover
et non pour bâtir

Jean-Pascal Delamuraz a tenté
en vain de s'y opposer en ex-
pliquant que le programme de-
vait être limité à des projets de
rénovation et non à des nou-
velles constructions. Le Na-
tional a en revanche rejeté une
proposition de Simon Epiney

(d.c, VS), qui souhaitait aussi
financer la réalisation d'in-
frastructures nouvelles sur les
plans social et scolaire avec le
programme d'investissement.

En fonction
du taux

de chômage
Ces 200 millions seront répar-
tis entre les régions d'après les
différents taux de chômage
principalement. Le National a
décidé de spécifier ce point
dans l'arrêté fédéral par 89
voix contre 52. «Il ne s'agit pas
de faire du bonus une barrière
de rôsti, mais la Confédération
doit consentir un effort parti-
culier pour les cantons latins,
davantage frappés par le chô-
mage», a dit le rapporteur de
la commission Jean-Claude
Rennwald (soc , JU).

Par 104 voix contre 19, les
députés ont donné leur aval à

l'octroi de 154 millions supplé-
mentaires pour l'entretien des
routes nationales. Les contri-
butions fédérales aux cantons
devront être libérées dès juillet
et pas uniquement pour des
travaux préparatoires. Elles
devront financer aussi des as-
sainissements , écologiques et
de protection contre le bruit.

Energie
contestée

Les 64 millions destinés à en-
courager des projets privés
dans le domaine de l'énergie
ont reçu un accueil plutôt mi-
tigé, en particulier à droite.
Adoptés par 82 voix contre 56,
ces moyens fédéraux sont des-
tinés aux projets d'utilisation
rationnelle de l'énergie dépas-
sant 50 000 francs. La partici-
pation de la Confédération aux
coûts sera de 15%.

Enfin, le National a accepté
de libérer des crédits bloqués
dans le budget 1997 pour di-
vers investissements. Il s'agit
notamment de l'achat d'instal-
lations destinées à la recherche
ou à la protection de l'environ-
nement. Il a cependant refusé
de faire sauter le blocage des
crédits pour le reste des
moyens dévolus à la recherche,
estimant que ce débat ne de-
vait pas avoir heu dans un
programme conjoncturel .

Urgence
Reste à éliminer ces divergen-
ces apparues entre les deux
Chambres et à voter l'urgence,

Un humanoïde

de façon à ce que ce coup de
pouce à l'économie puisse dé-
ployer ses effets au plus vite.
Ce devrait être chose faite au-
jourd'hui, (ats/ap)

Le Conseil national
en bref

BERNE. - Outre le programme
de relance de la Confédération,
le Conseil national a traité hier
les objets suivants:
- BERD: il a approuvé par 161
voix contre 7 la participation
suisse au doublement du capi-
tal de la Banque européenne
pour la reconstruction et le dé-
veloppement (BERD). Cette
institution qui aide les pays de
l'Est à passer à l'économie de
marché bénéficiera d'un enga-
gement suisse de 342 millions,
dont 77 millions seront effecti-
vement versés. Le Conseil des
Etats doit encore se prononcer.
- Douanes: il a approuve par
95 voix sans opposition les me-
sures tarifaires prises par le
Conseil fédéral au deuxième
semestre de 1996. Parmi elles
figurent la nouvelle organisa-
tion du marché des oeufs et des
concessions à l'Union euro-
péenne dans le secteur du fro-
mage. Le Conseil des Etats
doit encore se prononcer.
- Imposition des sociétés: il a
entamé son débat d'entrée en
matière sur la réforme de l'im-
position des sociétés, qui vise à
augmenter l'attrait de la place
économique suisse, notamment
pour les petites et moyennes
entreprises.

La discussion se poursuivra
aujourd'hui, (ats)

1

Assurance maladie :
compromis sur les subventions
Les Etats calment le j eu entre Romands et Alémaniques.

BERNE. - Le Conseil des Etats
a trouvé hier un compromis
dans l'affaire qui oppose Alé-
maniques (sans Zurich ni Bâle)
et Latins sur les subventions
fédérales aux primes d'assu-
rance maladie: les .cantons les
plus «chërs» continueront à en
recevoir davantage, mais pas
au-delà de 2001.

En juin 1996 , le Conseil fé-
déral décidait de tenir compte
du niveau moyen des primes
dans les cantons pour calculer
les subventions à leur verser
(subventions destinées à abais-
ser les primes des bas revenus).
La loi permet en effet au Con-
seil fédéral de promulguer une
telle ordonnance.

Transfert de 45 millions
La majorité des cantons alé-
maniques se sont insurgés: se-
lon eux, ceux qui tentent de
réduire les coûts de la santé se
trouvent pénalisés parce que
d'autres - Zurich, Vaud, Ge-
nève - n'y parviennent pas.
Onze d'entre eux ont déposé
une initiative cantonale récla-
mant que soit biffée de la loi
cette compétence accordée au
Conseil fédéral.

Selon l'ordonnance, on sou-

met 35% des subventions fédé-
rales (qui s'élèvent à près de 2
milliards) au critère du niveau
cantonal des primes. Ce qui se
traduit par un transfert de 45
millions des cantons « écono-
mes « vers les cantons « dis-
pendieux « en matière de poli-
tique de santé. Les gagnants
de cette formule sont tous les
cantons latins, plus Zurich et
Bâle.

Compromis helvétique
Pour le Conseil fédéral, il
s'agit d'une forme de solidarité
envers les cantons qui met-
tront plus de temps à adapter
leur système de santé. On y
verra plus clair quand la loi
aura déployé tous ses effets de
réduction des coûts (planifica-
tion hospitalière, concurrence,
partage des coûts des homes,
ete).

Hier, le Conseil des Etats a
admis le bien-fondé des deux
argumentations. Il a donc opté
pour une solution de compro-
mis: on laisse en vigueur l'or-
donnance mais, pour la fin
2001, on abroge la disposition
de la loi qui permet cette clé
de répartition: on ne retiendra
plus que le critère de la capa-

cité financière des cantons.

Eviter la guerre
La conseillère fédérale Ruth
Dreifuss ne s'y pas opposée:
elle a répété hier qu'il n'avait
jamais été dans l'intention du
Conseil fédéral d'imposer du-
rablement ce critère du niveau
des primes. Il fallait seulement
aider temporairement les can-
tons où les primes étaient les
plus élevées à passer le cap des
restructurations sans assom-
mer les assurés les plus faibles.

Les députés ont accepté
cette solution. Pour Anton
Cottier (d.c, FR), président de
la commission, comme pour
Ruth Dreifuss, il fallait éviter
une guerre entre les régions
linguistiques, par une formule
qui ne laisse ni gagnants ni
perdants. Le projet sera for-
mellement voté en juin, avant
d'être soumis au Conseil na-
tional.

413 millions économisés
Rappelons que les cantons
n'ont pas tous réclamé la tota-
lité des subventions fédérales
auxquelles ils ont droit , cer-
tains préférant n'en prendre

que la moitié pour ne pas avoir
à débourser leur propre contri-
bution. De ce fait , il reste dans
la caisse fédérale 413 millions
qui n'ont pas été distribués
cette année.

Lundi, le Conseil national
avait refusé d'entrer en ma-
tière sur une proposition de sa
commission de distribuer cette
somme. Dans l'impossibilité de
trouver une clé de répartition
satisfaisante, la commission
prévoyait un don de 60 francs
à tous les assurés. Ce qu'une
majorité (93 contre 74) a jugé
incompatible avec le fait que
ces subventions sont destinées
aux personnes dans le besoin.
Projet enterré.

Franchise à 600 francs?
Le même National, lundi éga-
lement, avait approuvé un pos-
tulat (par 76 voix contre 45)
qui proposait de porter de 150
à 600 francs le montant de la
franchise annuelle minimale
dans l'assurance de base. Le
chiffre de 600 francs n'est pas
définitif et devrait être revu à
la baisse avant d'être adopté.
Mais le signe donné par le Na-
tional est clair.

F. Nussbaum/ROC

Naturalisations: hiatus
Le Conseil des Etats ne veut pas
d'une cantonalisation des délais .
BERNE. - Le Conseil des Etats
ne veut pas d'une cantonalisa-
tion des délais de résidence
pour obtenir la nationalité
suisse. Par 24 voix contre 14, il
a refusé hier de se rallier au
Conseil national qui avait dé-
cidé en mars de permettre aux
cantons qui le souhaitent de
faire passer le délai de douze à seiller fédéral,
huit ans. Pour Pierre Aeby (soc, FR),

Pour Maximilian Reimann représentant de la minorité au
(UDC, AG), rapporteur de la sein de la commission, le ris-
commission, ce projet de com- que de référendum est réduit,
promis du Conseil national Ce compromis ne présente au-
n'est pas opportun. L'octroi de cun caractère de contrainte
la nationalité doit rester rat- pour les cantons. Leur laisser
faire de la Confédération. En le choix est un geste, un signal,
outre, il faut éviter une diffé- a-t-il conclu,
renciation entre les cantons. Le dossier, qui remonte à

Koller a aussi craint une dé-
faite devant le peuple. Le pro-
jet du National n'apporte que
de petites améliorations et
présente un risque élevé de ré-
férendum. Il ne résout pas le
problème de la naturalisation
facilitée des jeunes étrangers
nés en Suisse, a ajouté le con-

Oui à la lex Friedrich
assouplie

Feu vert du Conseil des Etats
ii&t(.!X&. - J-.es étrangers pour-
ront acquérir en Suisse des im-
meubles affectés à un but éco-
nomique sans autorisation.
Après le Conssil ' national, le
Conseil des Etats a donné hier
par 34 voix sms opposition
son aval à l'assouplissement de
la lex Friedrich.

Selon le projet les personnes
à l'étranger pourront acquérir
un immeuble seivant de rési-
dence principale ou d'établis-
sement commerçai ou indus-
triel sans autorisation. A l'ori-
gine du refus parle peuple en
juin 1995 de la précédente ré-
vision, l'acquisitbn de loge-

commission. Cela déchargera
juste l'administration.

L'objet n'a pas soulevé d'ob-
jections. Les représentants des
cantons se sont accordés à
trouver la révision nécessaire.
Le Conseil fédéral a fait ce qui
est nécessaire économique-
ment , ce qui est possible juri-
diquement et ce qui est réali-
sable politiquement, a dit Nik-
laus Kùchler. L'exemption
d'autorisation pourra attirer
de nouveaux investisseurs. Peu
importe de savoir si l'investis-

relance

Honda
Non, il ne sort pas d'un ou-
vrage d'Isaac Asimov. Ce ro-
bot humanoïde est une créa-
tion (créature?) de Honda
Motor Co. Ltd. C'est le pre-
mier capable de prendre des
décisions en fonction des
conditions du terrain sur le-
quel il se déplace. «Le déve-
loppement de nouvelles tech-
niques qui ont le potentiel de
servir aux générations futu-
res constitue un principe de
base de la philosophie
Honda», explique l'industriel
japonais pour préciser dans
quel esprit il en est venu à
enfanter cet engin.

Un «homme»
de terrain

Le robot , équipé de deux
bras et deux jambes, est mû
Ear des batteries. Il est capa-
le de changer de direction

en fonction de la situation,
de même que de gravir un es-
calier ou une pente. Il par-
vient également à retrouver
son équilibre si on le pousse
et à se tenir droit quel que
soit l'angle du terrain.

T1 , „ Hormis sa faible autonomie,L. mesure 1 m 80 et pesé «*..j «.._M iJ
210 kilos. Son autonomie est ae? df "™

w* «*««"«» «" '«"
de quinze minutes. Le sys- raient déjà un estimable cad-
tème de contrôle autonome die pour golfeur fortune... idd

permet de ne pas avoir à lui
donner d'instructions de cherche les plus intéressants,
marche avant sa mise en au potentiel encore insoup-
fonction. Mais il est égale- çonné. Honda va donc en
ment possible de lui donner poursuivre le développement,
des ordres par télécom- afin de déterminer dans
mande. quelle mesure il est possible

_ ,,. , , , d'en tirer des applications
Dans 1 état actuel de la re- pratiques,

cherche, cette machine est Ce projet constitue l'état le
capable d'accomplir diffé- pius avancé de l'effort que

L'étrange robot de Honda
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PM -Ĵ  !!T^|

pj Pizza Prosciutto I Pizza Margherita
I prête à cuire ZÉÈËÈÉk. I prête à cuire _ j

265 g
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COMPARAISON DE PRIX: iour-test. 14.4.97 à Zurich prix calculés pour 2B5 g
DENNER Pizza Prosciutto 265 g 3.25 DENNER 3.25
MIGROS Pizza Prosciutto 350 g 4.80 MIGROS 3.63
COOP Pizza Prosciutto 320 g 4.95 COOP 4.09

inch
iettes 1.15
iettes 1.30

iettes 1.40



Oerhkon-Buhrle :
rentabilité
améliorée

ZURICH. - Le groupe Oerli-
kon-Bûhrle (OB) a connu un
début 1997 laborieux. Pour
l'ensemble de l'exercice, le ré-
sultat opérationnel devrait ce-
pendant croître une nouvelle
fois, dans les mêmes propor-
tions que l'an passé. Le con-
glomérat zurichois compte
avant tout sur sa division tech-
nique Balzers et Leybold pour
y parvenir.

En restructuration perma-
nente depuis le début des an-
nées nonante, OB a amélioré
ses résultats et sa rentabilité
l'an passé, réussissant même à
verser à nouveau un dividende,
après dix années d'abstinence.

Toutes les divisions ont pré-
senté un résultat d'exploita-
tion positif , souligne Hans
Widmer, président du conseil
d'administration, (ats)

Des plaintes à annuler
Les banques suisses attaquées à New York
espèrent au moins un gel de la procédure.

NEW YORK. - Les banques
suisses ont déposé lundi à New-
York deux motions demandant
l'annulation et le gel des trois
plaintes déposées contre elles
dans le cadre des fonds en dés-
hérence. Selon les avocats des
banquiers suisses, la justice
américaine n'est pas compé-
tente pour juger ce dossier.
Une audition est prévue jeudi
pour déterminer l'agenda.

Les avocats des banques
sont convaincus qu'un arran-
gement à l'amiable par le biais
des mécanismes déjà existants
serait à l'avantage des plai-
gnants. Et les avocats de citer

les enquêtes de la commission
Volcker et de la commission
Bergier, le fonds spécial pour
les victimes de l'Holocauste et
la fondation de solidarité. Une
action judiciaire ferait double
emploi avec les efforts en
cours, écrivent les avocats
dans leur lettre.

Les banques réclament l'an-
nulation des plaintes car elles
interfèrent avec les intérêts
d'un Etat souverain et se réfè-
rent à des événements remon-
tant à plus de cinquante ans.
Les avocats doutent en outre
que les cours américaines
soient compétentes pour juger

de telles plaintes puisque les
faits se sont déroulés sur sol
européen. Invoquer le siège
américain des trois banques
suisses ou la nationalité améri-
caine de certains des plai-
gnants n'est pas suffisant à
leurs yeux.

Sur le fonds , les avocats des
banquiers estiment que l'argu-
mentation des plaignants ne
reposent pas sur des faits suf-
fisant établis. Peu de plai-
gnants semblent être en me-
sure de prouver leurs liens
avec des avoirs en déshérence,
écrivent à titre d'exemple les
banques.

Si le juge n annule pas ces
plaintes, les banques espèrent
au moins obtenir un gel de la
procédure judiciaire, jusqu'à
ce que la commission Volcker
rende ses résultats et que le
fonds spécial soit distribué.
Des négociations entre les
banquiers et les avocats des
plaignants sont en cours de-
puis plusieurs mois, mais n 'ont
pas porté leurs fruits, écrivent
encore les banquiers. Une au-
dition est prévue demain de-
vant le Tribunal de Brooklyn.
Aucune décision substantielle
n'est attendue, mais les parties
devront s'entendre sur la mar-
che à suivre, (ats)

L'inflation
au point mort
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BERNE. - Le renchérisse-
ment reste quasi insignifiant
en Suisse. Depuis seize mois,
le taux d'inflation annuel est
en dessous de la barre de 1%.

Selon les chiffres publiés
hier par l'Office fédéral de la
statistique, l'indice des prix à
la consommation a augmenté
de 0 ,1% par rapport au mois
de mars, s'établissant à 104,1
points (mai 1993 = 100). En
rythme annuel, le renchéris-
sement est donc resté de
0,5%. La très légère progres-
sion de 0,1% de s'expliquer
par quelques hausses inter-
venues dans les domaines de
la santé, de l'alimentation et
des transports.

28.4 29.4
SPI 3037.56 3070.95
SMI 4793.30 4855.10
S & P 500 772.96 794.05
Toronto 5835.61 5903.56
Nikkei 18612.90 18670.40
Financ. Times 4389.70 4433.20

La progression de 0,4% du
groupe «santé» est surtout
due à la majoration des taxes
hospitalières dans plusieurs
cantons. Dans l'alimentation,
la hausse de l'indice de 0,2%
résulte de la majoration des
prix de la viande et de cer-
tains fruits et légumes. Dans
les transports et communica-
tions, la hausse de 0,2% a été
influencée par les prix des
carburants: ils ont progressé
de 1,0% par rapport à mars
et de 6,2% par rapport à
avril 1996. La diminution des
prix de l'essence de quatre
centimes annoncée durant la
deuxième senaine d'avril n'a
pas pu influer sur ce résultat.
(ap)

CAC 40 2550.25 2602.86

«Fabriqués dans la dignité»
Nouvelle campagne des Magasins du monde.

ZURICH. - Les quelque 300
Magasins du monde de Suisse
vont lancer cet automne un
logo commun pour améliorer
leur position sur le marché.
Leur association a par ailleurs
donné hier à Zurich le coup
d'envoi d'une campagne de
promotion du commerce équi-
table, à l'occasion de la jour-
née des Magasins du monde, le
3 mai.

Un chiffre d'affaires
de 45 millions

Le commerce équitable, qui
garantit des conditions de tra-
vail et des prix décents aux
producteurs, reste un créneau
marginal en dépit de succès in-
déniables, relève l'Association

des magasins du monde. Le
chiffre d'affaires des commer-
ces suisses affiliés s'est monté
l'an dernier à 14 millions de
francs. Il atteint 45 millions si
l'on y ajoute les produits équi-
tables vendus par les grands
distributeurs.

Petits déjeuners
La nouvelle campagne, intitu-
lée «fabriqué dans la dignité»,
démarrera à l'occasion de pe-
tits déjeuners offerts dans
quelque huitante magasins de
tout le pays. Mais l'effort de
sensibilisation doit aller au-
delà , souligne l'association.
Pour influencer de manière dé-
cisive les conditions de pro-
duction, il faut que l'ensemble
des sociétés et des multinatio-

nales s'engage à respecter des
standards sociaux minimaux.

Les déclarations d'intention
et autres opérations de rela-
tions publiques ne suffisent
pas. Des procédures de con-
trôle indépendantes doivent
être mises en place si l'on veut
lutter efficacement contre le
travail forcé, le travail des en-
fants ou les salaires indécents.

Dans treize pays
d'Europe

Les Magasins du monde sont
présents dans treize pays
d'Europe, avec quelque 2500
points de vente. Selon leurs
propres indications, ils per-
mettent à 800 000 familles du
tiers monde de vivre dans des
conditions décentes, (ats)
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Credis Investment Funds
WFCS 1507.37
«MF DM 1958.81
WMF Ecu 1597.66
VIMFFF 7060.61
ViMFFIh 1331.09
MMF Sfr 629.45
MMF US 2072.31
S+MC. Sz. Sfr 300.41StMC. Sz.Sfr 300.41 0
Eq FdEm. M. 1213.47 0
Eq Fd LA US 1073.36 0
Eq Fd C. E DM 1683.37 0
Eq Fd C. USA 1653.02 0
Cap. 1997 DM 2030.77 0
Cap. 2000 DM 1793.5 0
Cap. 2000 Sfr 1847.11 0
Bd Fd-DMB 1757.5 0
Bd Fd-FF B 1350.35 0
Bd Fd-E B 924.31 0
BdFd-CS B 1542.75 0
CS PflncSfrA 1100.78 0
CS Pline Sfr B 1209.74 0
CSPfBId Sfr 1243.5 0
CS Pf. Grwlh Sfr 1205.91 0
Cred.Eq.Fd Bt-Ch A 406.16 0
Cred.Eq Fd Bl-Ch B 429.65 0
Crd.E.Fd Germany A 379.8 0
Crd.E.Fd Germany B 416.26 0
CSGold Valor Sfr 175.02 0
Cred.Eq Fd Jp.Mega 214.3 0
CSTigerFFS 1712.76 0
CS EU Valor Sfr 366.85 0
CSAct. Suisses 1350.63 0
CS Bd Valor DM 133.78 0
CS Bd Valor Sfr 126.44 0
CS Bd Valor USS 135.52 0
CS Conv. Valor Sfr 176.47 0
CS Fonds-Bonds Sir 108.74 0
Credis Bd Fd ECU A 107.08 .0
Credis Bd Fd ECU B 228.03 0
Crd.Bd Fd Gulden B 191.95 0
Crd.Bd Fd Europe A 236.49 0
Crd.Bd Fd Europe B 444.76 0
CS Euroreal DM 106.8 r 0

BPSP.G. Sfr 1549
BPSP.I/G. DM 1509.98
BPSP.G. DM 1605.97
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Julius Baer Hld. p 1795 1830
Motor Col. 2385 2375
Nestlé n 1771 1787
Novartis p 1898 1917
Novartis n 1893 1914
Pharma Vision p 711 726
Réassurance n 1650 1675Réassurance n 1650 1675 
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Stillhalter p . 684 687 Belgique 4.08 4.16
Sulzer n 1015 1015 Hollande 74.84 76.34
Surveillance p 3015 3050 |ta|je 0.0846 0.0867
Swissairn 1334 1312 Autriche 11.965 12.195
UBS p 1353 1386 Portugal 0.836 0.86
UBSn 269.5 278.5 Espagne 0.9945 1.0235
Valora HId. n 324 324 Canada 1.0415 1.0645
Winterthurn 1030 1042 Japon 1.1492 1.1767
Zurich n 464.5 475 ECU 1.6445 1.6755

AUTRES TITRES Billets
USA 1.44 1.51
Billets
USA 1.44 1.51
Angleterre 2.32 2.46
Allemagne 83.75 86.25
France 24.55 25.85
Belgique 4.02 4.22
Hollande 74.25 77.25
Italie 0.083 0.0885
Autriche 11.85 12.35
Portugal 0.81 0.89
Espagne 0.97 1.05
Canada 1.02 1.09
Japon 1.11 1.21
Grèce 0.51 0.57
Avec 1 franc, on achète...
USA 0.66 dollar
Angleterre 0.40 livre
Allemagne 1.15 mark

AgieCharmi. n 142 141.75
Ares Serono '1930 1970
Ascom p 1500 1515
BCV 305 306 d
Belimo Aut. n 340 d
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Fotolabo p 495 485 France 3.86 francs
Galenica n 620 624 Belgique 23.69 francs
Hero p 781 775 Hollande 1.29 florin
Héro n 182 177 Italie 1129.94 lires
Immuno 895 d 895 Autriche 8.09 schillings
Jelmoli p 850 849 Portugal 112.35 escudos
Kaba Holding n 521 525 Espagne 95.23 pesetas
Lindt Sprungli p 27500 27445 Canada 0.91 dollar
Logitech n 270 265 Japon 82.64 yens
Michelin 705 695 Grèce 175.43 drachmes
Môvenpick p 460 445
OZ Holding p 700 700
Pargesa Holding 1740 1730 , 
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NEW YORK ($US)
Abbot 59.125 60.625
Aetna Inc. 83.875 89.625
Allied Corp. 70.875 71.5
Amexco 64 66.875
Am Int. Group 121.25 126.875
Am Médical 0 0
Anheuser-Bush 41 41.625
Apple Computer 17.625 17.6875
Atlantic Richfield 134.875 135
AT & T Corp. 32.75 33.25
Avon 58.875 61.375
Bankamerica 110.75 115.25
Baxter 46.375 47
Black & Decker 32.625 33.25
Boeing 95.25 96.125
Bristol-Myers 62.5 65.75
Burlington North. 76.375 77.25
Caterpillar 88.25 87.875
Chase Manhattan 87.5 90.5
Chrysler 29.625 30.5
Claire Techn. 0.41 0.46
Coastal Corp. 46 46.875
Coca-Cola 61 62.625
Colgate 108.25 111.875
Compaq Comp. 79.25 84.125
CPCInt. 81.75 83.25
CSX 45.75 46.5
Data General 17.875 18.375
Digital 28.125 29.25
Dow Chemical 83.125 83.375
Dow Jones Co. 39.875 40.25
Du Pont 102.625 107.125Du Pont 102.625 107.125 Valais central Prix par 100 1
Eastman Kodak 80.75 83.25 3001 à 4500 1 39.30
Exxon 53.875 55.75 
Fédéral Express 51.75 52.5
Fluor 53.375 54.375 _ ,,. , A1Ford 34.5 35.375 Tpl IV H intPrPt
General Dyn. 68.75 70.5 ' dU* U l l l lGIGI-

1 ,
General Electric 107.25 110.625 Hp Fil m 1713 TO PP.
General Mills 59 61.125 UC I CUI Ul I ICtl U IC

Gen. Motors 55.25 57.375 dès Fr. 100 000.-
een. signai as.iiib aa.a/s
Gillette 81 83.375 3 mois 6 mois
Goodyear 51.875 52.75 CHF/SFr 1.56 1.62
Halliburton 69.7,5 69.625 USD/USS 5.69 5.90
Heinz H.J. 40.5 41.375 DEM/DM 3.00 3.05

LONDRES (£STG)

STERDAM (HFL)

BAT Indus. 5.165 5.24
BP 7.06 7.075
Brist. Télécom 4.485 4.52
BTR 2.515 2.51
Cable & Wir. 4.79 4.815
Courtaulds 3.215 3.28
Grand Metrop. 5.1 5.13
Hanson 2.96 2.96
ICI 7.005 7
J. Sainsbury 3.24 3.265
Rexam 3.1 3.0875
RTZ Corp. 9.705 9.82

A
BN Amro 131.1 133.9
kzo 252.5 251
olsWessanen 38.6 39.1
Isevier 30.4 31.2
okker 0.81 0.75
JS Groep 74.9 76.5
hilips 98.9 101.7
oyal Dutch 342.8 348.2
nilever 372.4 378.9

RAMP.PnRT iTlrv/n

Allianz N 1140K 1140 K
BASF 65.5 65.98
Bayer 68.2 68.98
Bay. Vereinsbk. 66.5 67.5
BMW 1388 1375
Commerzbank 45.95 45.65
Daimler Benz 126.75 127.45
Degussa 79.1 77.7
Deut. Babcock 81.5of 80.3
Deutsche Bank 88.65 88.77
Dresdner Bank 55 54.9
Hoechst 67.4 67.02
Linde 1215 1238.5
MAN 495 497
Mannesmann 666.5 672.8
Métro ord. 163.5 165.1
Schering 160.35 161
Siemens 89.9 91.98
Thvssen 206 206

Sus aux cartes
de crédit !

SAINT-GALL. - L'Associa-
tionn suisse des détaillants en
textiles (ASDT) demande une
baisse des commissions encais-
sées sur les opérations de car-
tes de crédit à 2,5% pour le
1er janvier 1998 contre un
maximum de 4% actuellement.
Une résolution allant dans ce
sens a été votée hier à Saint-
Gall lors de l'assemblée de dé-
légués de la l'ASDT.

En mars dernier, les associa-
tions professionnelles du com-
merce de détail en textiles, des
magasins d'articles de sport et
des marchands de chaussures
avaient décidé de créer une
communauté d'intérêt. Les dé-
légués de l'ASDT ont décidé
hier de renforcer cette alliance
des associations faîtières les
plus importantes des secteurs
du textile, des articles de sport
et des chaussures.

Depuis des années, les frais
de commissions sur les opéra-
tions de cartes de crédit sont
trop élevées, a déclaré le prési-
dent de l'ASDT, Siegfried
Uetz. Au 1er janvier 1998, ces
derniers ne devraient repré-
senter que 2,5% au maximum.
(ats)

Kuoni s'envole
ZURICH. - Le groupe suisse
Kuoni s'attend à une hausse de
plus de 20% de son résultat
d'exploitation et de son béné-
fice en 1997. Au premier se-
mestre déjà, les affaires dépas-
sent le budget. Le voyagiste
veut poursuivre ses acquisi-
tions à l'étranger: le groupe est
en négociation actuellement
avec un partenaire asiatique.

Kuoni ne souhaite pas seule-
ment s'étendre en Europe, a
déclaré hier Riccardo Gullotti ,
président de la direction du
groupe. La participation au
voyagiste indien Kuoni/SOTC
en est l'illustration. Des négo-
ciations avec un autre parte-
naire important en Asie sont
également sur le point d'abou-
tir, (ats)
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97.25
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Bain forcé
d'un hélicoptère

JONSCHWIL. - Un hélicop-
tère privé a effectué un
«amerrissage» d'urgence
dans la Thur , hier matin, en-
tre Schwarzenbach et
Jonschwil, dans le canton de
Saint-Gall. Les deux occu-
pants, âgés de 47 ans, s'en
sont sortis indemnes. Ils ont
pu regagner la rive à la nage.

L'hélicoptère, de type Hug-
hes 269C, effectuait un vol
d'instruction. Il a été victime
d'une perte de puissance, a
indique la police. Le pilote a
alors «amerri» sur la Thur.
Après que ses deux occu-
pants eurent réussi à
s'échapper, l'engin a sombré.
Il a été retrouvé près de
Schwarzenbach.

Les accidents d'hélicoptè-
res n'ont pas toujours une is-
sue aussi heureuse. Début
mars, un appareil de type
Lama s'était écrasé dans la
région de Mônchsjoch-Fi-
schergrat , sur le versant va-
laisan des Alpes bernoises.
Trois des quatre occupants
avaient été tués. L'an dernier
deux accidents mortels
s'étaient produits en Suisse.
Le 5 septembre, un Ecureuil
s'était écrasé dans le Sâgistal
(Oberland bernois), tuant
trois collaborateurs de la
Rega. Le 31 janvier, deux
Hollandais et deux Suisses
avaient péri dans la chute
d'un hélicoptère de la com-
pagnie privée Lions-Air près
de Krinau (SG). (ats)

Gothard et Lôtschberg
lopin d'entente...

. S'engager en faveur d'objectifs
supérieurs communsy •

BEËNE. - La communauté
d'intérêts Transalp 2005 , favo-
rable à l'axe du Lôtschberg, et
le comité du Gothard veulent
s'engager en faveur d'objectifs
supérieurs communs. Ils sou-
tiennent une solution capable
de rassembler une majorité
lors de la votation sur la réali-
sation et le financement de
l'infrastructure des transports
publics.
I Au terme de leur rencontre
lundi, la conseillère d'Etat
Dori Schàr-Born, présidente
de Transalp 2005 , et son ho-
mologue Max Pfister , qui pré-
side le comité du Gothard, ont
manifesté leur volonté de s'en-
gager ensemble pour qu'abou-
tissent les grands projets ferro-
viaires. Parmis ceux-ci figu-

hors taxe
BERNE. - Afin de soutenir les
agriculteurs touchés par la ré-
cente sécheresse, la Confédéra-
tion a décidé d'autoriser l'im-
portation de foin sans droit de
douane pendant deux mois.
Cette mesure a été prise en rai-
son de la situation tendue de
l'approvisionnement en four-
rages résultant de la séche-
resse. La supppression du droit
de douane est valable du 1er
mai au 30 juin au plus tard , a
indiqué hier le Département
fédéral de l'économie publi-
que.

Même si cette période de sé-
cheresse a été entrecoupée
d'averses ces derniers jours , la
situation reste particulière-
ment précaire en Suisse méri-
dionale. Le manque de pluie a
entravé la croissance des four-
rages verts et les provisions de
foin sont en grande partie
épuisées, (ap)

rent en particulier Rail 2000 ,
le raccordement au réseau fer-
roviaire à grande vitesse et la
lutte contre le bruit, rappelle
Transalp 2005 dans un com-
muniqué.

S'agissant des transversales
alpines, les deux présidents
sont partisans du raccorde-
ment de toutes les parties du
pays aux NLFA. Mais les deux
groupes de pression continue-
ront à défendre leurs intérêts
respectifs pour le calendrier et
les priorités dans la réalisa-
tions des NLFA, précise le
communiqué. Cependant , leurs
présidents interviendront en-
semble pour que le deuxième
crédit d'engagement soit dé-
bloqué afin d'éviter l'interrup-
tion des travaux, (ats)

estudiantin
LAUSANNE. - Le conseiller
d'Etat vaudois Jean-Jacques
Schwaab a rencontré hier ma-
tin une délégation des étu-
diants de l'Université de Lau-
sanne. Ceux-ci ont décidé hier
soir de reprendre le 1er mai la
grève interrompue vendredi
dernier. Ils vont en outre en-
voyer un fax à tous les conseil-
lers d'Etat , les invitant à clari-
fier leurs positions jusqu 'à
jeudi à 10 heures.

La grève a déjà duré deux
semaines. Les étudiants s'alar-
ment du fait que le Conseil
d'Etat n'a touj ours pas ex-
primé sa volonté de négocier ni
pris une position claire face à
leurs revendications. La ren-
contre d'une délégation d'étu-
diants avec le chef de l'éduca-
tion Jean-Jacques Schwaab a
permis d'établir un calendrier
de quatre rencontres jusqu 'à
fin mai. (ats)

Fonds détournés à l'Ofiamt:
quatre fonctionnaires mouillés

Une vingtaine de sous-fifres auraient aussi profité des 250 000 à 500 000 francs «empruntés» .
BERNE-FRIBOURG. - L'en- aussi incriminé, de même que définitivement perdus pour rites. «Cela pourrait s'expli- Des versements ont aussi été eu lieu entre l'Ofiamt, le
quête du Ministère public de la le chef de la caisse de chômage l'assurance chômage. quer par le fait que les capi- effectués sur les comptes des compte bancaire privé ainsi
Confédration (MPC) sur le dé- du canton de Fribourg et son taux retenus étaient transférés deux fonctionnaires de que le canton de Fribourg.
tournement de fonds à la adjoint , a indiqué mardi le Prélèvements discrets systématiquement avant la fin l'Ofiamt.
caisse de chômage de l'Ofiamt MPC dans un communiqué. de chaque année à Fribourg», Privés de salaire
concerne maintenant quatre Les quatre hommes ont été Selon le MPC, les prévenus dé- souligne le service de presse du Arepnt volatilfonctionnaires. 

^
Le MPC doit suspendus. posaient provisoirement sur un MPC. Argem vuiuiii Le principal suspect a été re-

nptprmiriPT 1P rnlp "îmiP nar lin prirvinto Viannaîro nri'irp ronn/M'. -~ .in t -, , mïc on 1"înor*TP tronrl-rprli rlo-r»_déterminer le rôle joue par un compte bancaire privé rappor-
vingtaine d'employés de la Le MPC reproche aux fonc- tant des intérêts une partie des

Alitalia: procès aj ourné
Swisscontrol va tenter de trouver un arrangement.

ROME-BERNE . - Le procès
faisant suite au crash de
l'avion d'Alitalia en 1990 près
de Zurich - catastrophe qui fit
46 morts - a été ajourné hier
peu après son ouverture à
Rome. Un employé de Swiss-
control et neuf collaborateurs
d'Alitalia devaient répondre
notamment d'homicide par né-
gligence. Le procès du contrô-
leur aérien de Swisscontrol re-

prendra le 18 juin , a annoncé
le porte-parole de l'entreprise
Geli Spescha. Son procès a été
séparé de celui des employés
de la compagnie italienne, re-
porté au 5 septembre.

Swisscontrol va tenter de
trouver un accord avec les au-
torités italiennes, un «patteg-
giamento»: si le contrôleur aé-
rien écope d'une petite con-
damnation, une amende ou

une courte peine de prison
avec sursis, l'entreprise en res-
tera là, et renoncera à recourir.
Un verdict de culpabilité aura
ainsi été évité. Un tel arrange-
ment ne signifierait toutefois
pas que l'employé ou Swiss-
control assume une responsa-
bilité quelconque, a poursuivi
le porte-parole, pour qui l'ai-
guilleur du ciel n'a pu empê-
cher l'accident de se produire.

L'entreprise va tout faire
pour éviter un long et coûteux
procès. Swisscontrol est toute-
fois prête à épuiser les moyens
juridiques en cas de verdict de
culpabilité, explique M. Spes-
cha.

L'entreprise est toujours
convaincue que le contrôleur
aérien a fait correctement son
travail, au vu des circonstan-
ces, (ats)

Bac sur le Léman :
le projet suit son cours

Quatrième réunion franco-suisse dans le cadre d 'Interreg II
GENÈVE. - L'étude de la liai-
son par bac des rives suisse et
française du Léman est un des
sept projets du programme In-
terreg II commun à la région
Rhône-Alpes et aux cantons de
Vaud, Genève et Valais. Le fi-
nancement de ces projets,
d'environ 2 ,5 millions de
francs, a été approuvé hier à
Genève par l'organe de déci-
sion commun aux régions et
Etats concernés.

Celui-ci se réunissait pour la
quatrième fois depuis le lance-
ment du programme Interreg
II le 25 septembre 1995. Il est
composé de représentants de la
Commission européenne, des
Etats suisse et français, de la
région Rhône-Alpes, ainsi que
des départements et des can-
tons concernés. En un an et
demi, plus de 80 projets ont été
étudiés et 20 ont reçu des cofi-

nancements des différentes
institutions représentées, a in-
diqué hier le chef de l'informa-
tion de l'Etat du Valais, au
nom d'Interreg II Rhône-Al-
pes.

Trois axes
Les sept projets retenus
s'inscrivent dans les trois axes
prioritaires du programme:
l'aménagement concerté du
territoire transfrontalier, le
soutien à la coopération et au
développement des différents
secteurs de l'économie, ainsi
que la protection de l'environ-
nement et la valorisation des
ressources culturelles et tou-
ristiques de la zone transfron-
talière.

Ils concernent précisément
une étude sur la faisabilité
d'une liaison par bacs entre les

deux rives du lac Léman ou
l'élaboration d'un plan direc-
teur du site élargi de l'aéroport
de Cointrin nommé «Rectangle
d'or» dans le domaine de
l'aménagement du territoire.
L'économie est concernée par
un projet universitaire de re-
cherche dans le domaine phar-
maceutique et par la création
d'un réseau dense d'échanges
entre les enseignants de la
Suisse romande et des dépar-
tements de l'Ain et de la Hau-
te-Savoie.

Culture et tourisme
L'organisation d'une journée
de rencontre transfrontalière
entre les travailleurs médico-
sociaux suisses et français est
aussi projetée. Dans les domai-
nes culturel et touristique,
deux projets seront financés

par Interreg II: la création
d'un programme musical com-
mun entre l'Orchestre des pays
de Savoie et l'Orchestre de
chambre de Genève, ainsi
qu'un programme de forma-
tion d'animateurs capables de
développer de nouvelles activi-
tés touristiques dans la zone
transfrontalière, indique le
communiqué.

La Suisse et les cantons
frontaliers participent au pro-
gramme Interreg avec les dif-
férentes régions frontalières de
l'Union européenne. Le pro-
gramme Interreg vise à revita-
liser les économies des régions
membres de l'UE, ainsi qu'à
promouvoir la coopération
transfrontalière entre les ré-
gions situées aux frontières in-
ternes et externes de l'UE.
(ats)

Elvira Pelz expulsée
vers l'Allemagne

i m »« i
Elvira Pelz au moment de son
prOCèS. keystone

BERNE. - Libérée vendredi
dernier à l'issue du verdict du
procès Pelz, Elvira Pelz a été
expulsée hier vers l'Allemagne.
En début de matinée, elle avait
été placée en détention par la
police des étrangers du canton
de Berne. Son avocate Barbara
Egger-Jenzer a sévèrement cri-
tiqué ce procédé.

Agée de 34 ans, la ressortis-
sante allemande a été condam-
née vendredi dernier à deux
ans de réclusion par le Tribu-
nal d'arrondissement d'Aar-
berg (BE) pour tentatives répé-
tées de meurtre sur la per-
sonne de son fils Dennis.

• Ayant déjà accompli les deux
tiers de sa peine au cours des
cinq cent septante jours de dé-

tention préventive, Elvira Pelz
a été immédiatement libérée à
l'issue du procès. Elle séjour-
nait depuis à titre privé dans
le canton de Berne.

Hier à 7 heures du matin,
elle a été sortie de son lit pour
être placée en détention en vue
d'expulsion, a expliqué à l'ATS
son avocate. Mme Pelz a été
remise à la police des frontiè-
res allemande près de Bâle peu
avant midi. Elle peut se dépla-
cer librement sur sol allemand,
a indiqué Gisela De Thomas-
Basler de la police cantonale
bernoise.

L'avocate de Mme Pelz s'est
insurgée contre cette procé-
dure, sa cliente n'ayant même
pas été avertie de 1 imminence

de son expulsion. L'état psy-
chique de Mme Pelz est tou-
jours instable.

Routine
Selon la représentante de la
police bernoise, il n'est pas in-
habituel que les personnes fai-
sant l'objet d'une condamna-
tion pénale soient expulsées
sans être préalablement aver-
ties. I l s 'agit d'un «cas de rou-
tine». Mme Pelz n'a en outre
«jamais bénéficié d'une autori-
sation de séjour». Enfin , selon >
la jurisprudence du Tribunal
fédéral , le fait que le jugement
ne soit pas entré en vigueur
n'empêche pas une expulsion.
(ats)



Urnes sanglantes
en Algérie

ALGER. - A un peu plus d'un
mois des des élections législa-
tives , dont ils sont politique-
ment exclus, les islamistes ra-
dicaux algériens poursuivent
implacablement leurs actions
meurtrières contre" les civils.
Une bombe a explosé hier ma-
tin dans le quartier populeux
algérois d'El Harrach. Deux
étudiantes ont été blessées,
rapportent des témoins. De son
côté, le journal «El Watan» re-
late que sept civils algériens,
en majorité de jeunes bergers,
ont été retrouvés assassinés
lundi dans la région de Saïda ,
fief islamiste situé au sud-
ouest d'Alger, (ats/afp/reuter)

Carrière
compromise

VINGRAU. - Une centaine
d'opposants au projet de l'ex-
tension de la carrière de car-
bonate de calcium de Vingrau,
dans les Pyrénées, ont empê-
ché hier le début de travaux
destinés à préparer le terrain.
La carrière est exploitée par la
société Omya, filiale du groupe
suisse Pluss-Stauf er.

Une centaine d'habitants du
village ont interdit le passage
aux trois machines de chantier
de la société Omya en formant
une chaîne humaine.

Après un face-à-face d'envi-
ron une heure, les engins, es-
cortés par une quarantaine de
gendarmes, ont fait demi-tour.
(ats/afp)

Léopard tueur
OKLAHOMA CITY. - Un léo-
pard , qui se trouvait dans un
centre où sont soignés des ani-
maux sauvages dans l'Okla-
homa , s'est échappé de sa cage
et a tué une femme. Après
avoir fui dans la campagne en-
vironnante, le fauve a été
abattu par des tireurs d'élite.
Le corps de la victime a été re-
trouvé par son fils , qui tra-
vaille dans ce centre où sont
soignés des animaux exotiques
blessés avant d'être renvoyés
dans des zoos aux Etats-Unis.
(ap)

La Grèce
juge et partie

LUXEMBOURG. - La Grèce a
torpillé hier les espoirs d'un
réchauffement durable et ra-
pide des relations entre la Tur-
quie et l'Union européenne
(UE). Athènes a opposé son
veto au déblocage d'une im-
portante aide financière à An-
kara.

Les ministres des Affaires
étrangères des Quinze espé-
raient que la Grèce accepterait
que Bruxelles octroie une aide
de 375 millions d'ECU qui
avaient été promis à Ankara.
Cette manne financière est
destinée à atténuer le choc de
l'union douanière avec l'UE
pour l'économie turque.

Athènes s'y était jusqu'à
présent refusé. Elle estimait
que la Turquie n 'avait pas réa-
lisé suffisamment de progrès
en matière de respect des
droits de l'homme et, surtout,
qu'elle adoptait une attitude
menaçant la souveraineté ter-
ritoriale grecque, (ats/afp)
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Le sommet... et l horreur
Mobutu et Kabila vont se rencontrer à bord d'un bateau sud-africain.

KINSHASA. - Le président
Mobutu Sese Seko et le chef
rebelle Laurent-Désiré Kabila
vont se rencontrer dans l'At-
lantique sous les auspices du
président sud-africain Nelson
Mandela , à bord d'un bâtiment
de la marine sud-africaine. Le
représentant américain à
l'ONU Bill Richardson a pré-
cisé en arrivant à Lubumbashi,
où il devait rencontrer M. Ka-
bila, hier en début de soirée,
que M. Mobutu acceptait de
rencontrer son ennemi dès
vendredi.

Bill Richardson a rencontré
hier en privé pendant une
heure le maréchal Mobutu
dans son palais présidentiel à
Kinshasa. Il a déclaré par la
suite voir adressé au maré-
chal-président un «message
fort».

«Il ne peut y avoir de solu-
tion militaire à la crise», a-t-il
dit après l'entretien. «Le prési-
dent Mobutu et le chef rebelle
Kabila doivent se rencontrer
en tête à tête sans tarder. Le
président Mobutu m'a assuré

Les chefs ennemis, Mobutu et Kabila, se rencontreront en mer.
Mobutu prendra-t-il le large? ap

qu'il était disposé à rencontrer
immédiatement M. Kabila.» M.
Mobutu s'est montré briève-
ment aux journalistes avec M.
Richardson sous la véranda de
sa résidence. Il a serré la main
du diplomate américain mais
n'a fait aucune déclaration.

Les rebelles, qui contrôlent
la moitié du pays, ont conquis
lundi après-midi la ville de
Kikwit (250 000 habitants), à
400 km à l'est de Kinsha.

Le «ministre» rebelle des Af-
faires étrangères Bizima a
voulu dissiper les rumeurs se-
lon lesquelles les rebelles
avaient abandonné leur exi-
gence que le maréchal Mobutu
quitte le pouvoir avant toute
négociation. «Nous n'allons
pas discuter là-bas d'un ces-
sez-le-feu», a-t-il indiqué.
«Nous y allons pour discuter
de la fin de la guerre, une fin
complète de la guerre, et une
fin complète de la guerre ne
peut avoir lieu que si l'homme
qu'il l'a amenée n'est plus là.»
(ap)

Ces réfugiés mandais, qui avaient fui les exactions du camp de
Biaro au Zaïre, sont pourtant revenus, affamés, après une
semaine d'errance dans les forêts des environs. ap

Le président boycotté i Massacre raciste à l'école
PRAGUE. - Les députés d'ex-
trême-droite et communistes
tchèques ont boycotté hier
après-midi à Prague le dis-
cours du président allemand
Roman Herzog scellant la dé-
claration de reconciliation ger-
mano-tchèque. Ils ont été sui-
vis dans leur protestation par
les représentants de la commu-
nauté juive.

Les républicains et les com-
munistes estiment la déclara-
tion de réconciliation trop fa-
vorable à Bonn. Ils pensent

que les Allemands des Sudètes
expulsés , de Tchécoslovaquie
en 1945 pourront encore pré-
tendre à récupérer leurs biens
confisqués.

Pour leur part , les représen-
tants de la communauté juive,
qui avaient été invités, ne sont
pas venus en signe de protesta-
tion contre l'absence de dé-
dommagements individuels
pour les victimes tchèques du
nazisme, dont notamment les
juifs , (ats/afp)

KIGALI. - Vingt-deux personnes, dont 17 ado- Les adolescentes ayant refusé, leurs agres-
lescentes et une religieuse belge, ont été massa- seurs les ont fusillées, sans distinction d'ethnie
crées lundi au Rwanda lors d'une attaque attri- ou d'origine régionale. Dix-sept élèves ont été
buée par les autorités à des miliciens hutus. Se- tuées et quatorze blessées, dont neuf griève-
lon la radio rwandaise, les forces de sécurité ont ment. La radio a également fait état d'un
arrêté un des agresseurs. échange de tirs entre les agresseurs et l'armée

L'attaque a eu lieu à l'école de commerce et (dominée par la minorité tutsie).
de comptabilité de Muramba, école de filles si-
tuée sur le territoire de la commune de Satinsyi, Selon Radio Rwanda, quatre civils, des voi-
dans la préfecture troublée de Gisenyi. Les sins, ont également été tués ainsi que la reli-
«malfaiteurs armés» ont fait irruption dans gieuse belge Margarita Bosmans, 62 ans, direc-
l'école et , selon la radio, ont demandé aux élè- trice de l'école normale de Muramba, voisine de
ves de se séparer en deux groupes: Hutues d'un l'école de commerce et de comptabilité. Selon
côté, Tutsies de l'autre, sans doute dans l'objec- les médias rwandais, Mme Bosmans vivait au
tif de tuer les Tutsies. Rwanda depuis plus de trente ans. (ats/afp)

Réconciliés avec l'Iran
Les Quinze refusent pourtant de reprendre

leur «dialogue critique» avec Téhéran.
LUXEMBOURG. - Les minis- Les Quinze devaient faire le
très des Affaires étrangères de point sur leurs relations diplo-
l'Union européenne se sont mis matiques avec l'Iran depuis La Suisse
d'accord , hier à Luxembourg, qu'un tribunal berlinois a éta- 8A rlicfÏMaiii:pour renvoyer leurs ambassa- b]i> ie io avril dernier, la res- sc ulsllI1Sut
deurs en Iran , normalisation ponsabilité de Téhéran dans Contrairement aux Qassortie d un bémol puisqu ils i'assassinat en 1992 sur le sol la Suisse ne renvoie p;ne reprendront pas dans 1 im- allemand de quatre opposants ambassadeur en Iraimédiat leur «dialogue cnti- kurdes iraniens. Le lendemain, moins dans l'immqU
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Unis et de diverses organisa- consultations et suspendu leur
tions de défense des droits de «dialogue critique» avec 1 Iran,
l'homme en faveur d'une rup- Celui-ci, instauré en 1992 , vi-
ture des relations économiques sait a sauvegarder les intérêts
et politiques avec l'Iran. Ils économiques européens tout
appellent toutefois la Républi- en essayant d'inciter l'Iran à
que islamique à renoncer au améliorer sa pratique en ma-
terrorisme. tière de droits de l'homme, (ap)

Elections françaises:
requiem pour l'utopie
La campagne pour les législa- tions communistes qui enlè-
tives des 25 mai et 1er juin vent toute crédibilité à sa pla-
prochains s'est réellement ou- te-forme: trente-quatre heures
verte hier avec l'adoption offi- de travail hebdomadaire,
cielle des objectifs de la majo- payées trente-neuf , et création
rite et de l'opposition. de 700 000 emplois. Mais dans

Les partis de la majorité ont le même temps, il n'est pas
d'abord confirmé, hier, les me- question de ministres commu-
sures annoncées, dimanche, nistes, revendication constante
par Alain Juppé et qui s'orga- du PC et sur l'Europe le com-
nisent autour de trois échéan- promis fleure bon la fausse fè-
ces: quarante jours, six mois, nêtre puisque les signataires
cinq ans... Toutes ces mesures s'engagent «à redonner un sens
confirment des actions de ré- à l'Europe en dépassant le
forme entreprises depuis deux traité de Maastricht»,
ans: gel des dépenses publi- Les partis ont signé, hier,
ques, baisse des charges socia- l'arrêt de mort des program-
les et des impôts, avec une idée mes politiques qui ont rythmé
neuve: la réglementation des les campagnes électorales
cumuls de mandats exécutifs, françaises, au gré des affronte-
Un ministre ne pourra plus ments droite-gauche. Cette
être président à une assemblée campagne relève des encépha-
locale: M. Bayrou, ministre de logrammes plats parce qu 'il
l'Education nationale, devra n'y a aucune marge, sauf à
renoncer à présider le Conseil laisser filer les déficits au-delà
général des Pyrénées-Atlanti- des 3% de Maastricht, parce

. ques. que les instruments de la poli-
Voilà un programme laconi- tique économique - budget ,

que qui ne suffira pas à répon- crédit , fiscalité - ont perdu
dre aux questions qui sont cel- toute souplesse, parce que
les des Français: pourquoi l'utopie qui voulait changer la
cette dissolution? Comment vie est morte.
Jacrmes Chirac réussira-t-il de II en faut moins nnur iusti-
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Le Bouveret se jette a l eau
Cinq j ours à la découverte des multiples visages de Veau.

F

orum eau et santc
1000 m2 au cœur du vil
lage, une exposition di

dactique, des débats, des sémi-
naires, des conférences: la cité
du Bouveret se lance résolu-
ment à l'eau ces cinq pro-
chains jours. Cette animation
tentera de faire découvrir les
multiples visages de cet élé-
ment très symbolique pour la
commune de Port-Valais qui
ambitionne de devenir, au tra-
vers de son projet «Port-Valais
2005», un «Centre européen
technologique autour de
l'eau».

Par Léon Maillard

Prélude aux Fêtes du Rhône
qui se dérouleront du 15 au 17
août prochain, cette première
édition du forum associera
l'eau à la santé. L'eau source
de vie; l'eau et le corps hu-
main, l'eau minérale, l'hydro-
thérapie, la tisanerie, l'eau
voie de transport, l'énergie, les
mesures de protection: de
nombreux partenaires utilise-
ront jusqu'à dimanche soir
cette plate-forme du Bouveret
pour faire connaître le phéno-

mène eau sous ses multiples
facettes. Les organisateurs
font appel à des moyens de
présentation diversifiés, des
expositions au cycle de confé-
rences (voir encadré) en pas-
sant par la vidéo, le CD-Rom
et la borne interactive.

Concret
L'eau au cœur du réel, l'eau
dans ses implications quoti-
diennes: le forum se voudra ré-
solument concret et c'est dans
cet esprit que se sont engagés
des participants comme le Dé-
partement de l'environnement
et de l'aménagement du terri-
toire du Valais ou des privés
comme Grande Dixence S.A.
On remarquera l'appel du pied
fait au monde agricole lors de
la journée du 1er mai destinée
principalement aux profes-
sions liées à l'agriculture. Si-
gnalons que cette manifesta-
tion en profitera pour présen-
ter samedi deux projets por-
teurs pour le Valais, «Port-
Valais 2005 , cité de l'eau» et
«Sion-Valais JO 2006».

(Forum eau et santé, du
30 avril au 4 mai, complexe
scolaire du Bouveret , entrée li-
bre.) D

Un couple indissociable, l'eau et l'énergie. Ici, le barrage de la Grande Dixence qui fera l'objet
d'une exposition et d'une conférence au Forum eau et santé du Bouveret. mamin

Au rythme du Rhône
170 km avec la p éniche de l'environnement.

Sur le pont.

LE BOUVERET. - Dans le cadre des Fêtes du
Rhône organisées en septembre prochain à
Port-Valais et comme ambassadeurs de celles-ci,
les vingt-huit élèves de la classe 6e primaire du
Bouveret viennent de passer une semaine inou-
bliable sur la péniche de l'environnement, sous
la conduite bienveillante de leur instituteur
Jean-René Savioz.

Flore et faune
Partis de Lyon le lundi 21 avril, les moussail-
lons ont parcouru une distance d'environ 170
km, au rythme du fleuve, descendant jusqu'à
Cruaz près de Montélimar. Les animateurs leur

ont fait découvrir les beautés cachées du Rhône,
avec sa flore et faune spécialisée, tels les mysté-
rieux castors. Les élèves ont aussi découvert
toutes les atteintes infligées au cours d'eau: en-
diguement, pollution industrielle, organique,
thermique, transformation du paysage. Ils se
sont intéressés au fonctionnement des écluses et
ont appris comment économiser l'eau potable,
notre bien le plus précieux. C'est enchanté par
cette expérience que les écoliers se sont retrou-
vés vendredi passé à Evian-les-Bains pour pren-
dre le Rive-Bleue-Express, en compagnie des
parents et des autorités communales venus les
accueillir.

e a
Des industries du canton se présentent à La Chaux-de-Fonds.

Dans le but de permettre aux des donneurs d'ordre de ren-
entreprises valaisannes de se contrer des sous-traitants dans
démarquer sur le plan suisse et des stands réservés à cet effet
transfrontalier dans le do- et de réaliser ainsi des affaires
maine de la sous-traitance, concrètes.
SODEVAL S.A. (Société pour Le stand orchestré par
le développement de l'écono- SODEVAL S.A. a rencontré un
mie valaisanne) a organisé un vif succès auprès des PME de
stand industriel commun à notre canton. En effet , les dix
l'occasion de SUBTEC97. entreprises citées ci-après ont

c,™™,-, . «> ,,-„ participé à SUBTEC97 et seSUBTEC a présente 150 en- £ont  ̂satisfaites des résul.
trepnses actives dans les do- tats provisoires obtenus: Fasamarnes de la sous-traitance S.A. (Ardon), Purma S.A.suivants: mécanique, micro- (Sierre), Pulvex S.A. (Chalais),mécanique, usinage, robotique, Telsa s A (sion) Gla s Aautomation, matériaux planta- (Martigny), OS Technique S.A.ques et composites, electroni- (sierre), Miltec S.A (Sion),que traitement de surface, André Cottet Electronic (Mon-mstruments de mesure, Infor- th } Fitelec s A (Sembran-matique, bureautique, arts chê  B(ihler Electricité S.A.graphiques, etc. (Monthey).

Cette manifestation a lieu A propos du stand commun,
tous les deux ans et l'édition M- Olivier Kampfen , de
1997, du 23 au 26 avril dernier SODEVAL S.A., nous a confie
„ „™„~.,J-W; „•* x„ _ .. nnp : «T. innovation, la rpphpr-a ieiit;uiiLi e LUI vu ùu.(jut ;& au- ^ nrps rlps Pimnoanto V-n pffot lo Che de nOUVea

aïs en torce
n se présentent à La Chaux-de-Fonds.

En quelques jours , le Valais verture sur de nouveaux mar- C'est pourquoi, l'engouement
a su présenter différentes fa- chés et la conquête de nou- des PME valaisannes est de
cettes de son économie dans le veaux clients sont deux élé- bon augure dans la période
domaine de la sous-traitance ments importants pour le dé- économique difficile que nous
suisse et transnationale. L'ou- veloppement des entreprises. traversons, (c)

L 
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S y m p a  et d i f f é r e n t

Edith 52 ans , 1 m60, élégante, soignée, occupant un
poste à responsabilités. Elle est dynamique, généreuse.
Edith souhaite vivre une relation durable, enrichissante
et harmonieuse avec vous monsieur, 50-60 ans, pas trop
sportif, aimant les voyages. Réf 8004

Luigi 37 ans, 1 m90, athlétique, cheveux châtain et yeux
verts. Il est séduisant, gai, sentimental. Ses intérêts sont
varies et multiples. Il souhaite les partager avec vous made-
moiselle, 28-38 ans, intelligente, ouverte, concernée par
ce qu'elle entreprend et sportive cool. Réf 8006

très bel
appartement

meublée

Depuis que Tarzan a, pour la première fois ,

nagé 100 m en moins d'une minute, le spec-

tacle n'a cessé d'être fascinant dans les piscines.

1922: J ohnny  Weiss- 
^

muller, le futur Tarzan ¦'-. ^fca

du cinéma, franchit, en
58"6, le mur du son de la

natation et il apporte une

nouvelle dimension à

son sport. A cette épo- m
que, Si a également fait fl

œuvre de pionnier en ¦¦WSUJli

mettant un peu d'ordre dans la jungle des résultats
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ues verts contre
Le WWF , Greenpeace et le Parti écologiste valaisan sortent du bois pour contrer Sion- Valais 2006

Réunis contre les JO, de gauche à droite: Grégoire Raboud (Parti écologiste valaisan), Marie-Thérèse Sangra (WWF Valais) et Ger-
man Eyer (comité haut-valaisan contre les JO). ni

SION. - Le front anti-JO s'est
élargi hier avec l'opposition
déclarée de Greenpeace, du
WWF Valais, de la Fondation
suisse pour la protection et
l'aménagement du paysage, du
Parti écologiste valaisan, de
Moutàin Wilderness Suisse et
de diverses associations écolo-
gistes haut-valaisannes re-
groupées sous le sigle de
l'OGUV. Des organisations qui
ont par ailleurs annoncé au
cours d'une conférence de
presse organisée à Sion leur
ralliement au comité anti-JO
de l'écrivain Germain Clavien
pour une coordination de leurs
actions notamment. A noter
que plusieurs associations éco-
logistes «modérées», comme la
Ligue valaisanne pour la pro-
tection de la nature, ne se sont
pas jointes à ce mouvement
d'opposition.

«Les Jeux du fric»
Le Parti écologiste valaisan

.a croisade de Clavien
la tête du Comité pour le non aux JO 2006, l 'écrivain Germain Clavien s 'exp lique

et publie un livre rageur contre la «bigoterie olympique» .
- Quelle est la raison fonda-
mentale de votre engagement
contre les JO ?

- Sur ce projet il n'y a pas
eu de débat démocraticiue. De-

était représente hier par Gré-
goire Raboud. Ce dernier a dé-
noncé «le viol de l'idéal olym-
pique et du développement du-
rable opéré par les Jeux olym-
piques actuels qui sont
devenus une histoire purement
économique». Et Grégoire Ra-
boud d'expliquer: «La charte
olympique stipulant que l'em-
ploi du drapeau , du symbole,
de la flamme et de la devise
olympiques à des fins publici-
taires et commerciales, de
quelque nature que ce soit, est
strictement interdit, a été vio-
lée au milieu des années Imi-
tante avec l'introduction du
marketing, ouvrant ainsi l'ère
de la mercantilisation non seu-
lement du temple olympique,
mais des athlètes eux-mêmes.
Le sportif est devenu un sup-
port publicitaire. Les gagnants
sont récompensés et les per-
dants (la majorité) oubliés.
L'important n'est plus de par-
ticiper , mais de gagner.»

Et Grégoire Raboud de con

puis deux ans le débat réclamé
par Pascal Couchepin et Wil-
helm Schnyder n'a pas eu lieu.
Maintenant, à quelques semai-
nes de la votation. on a rem-

tinuer: «L idéal olympique
s'est fait voler sa virginité en
1986, date des premiers con-
trats de marketing. Aujour-
d'hui, c'est une fille de joie
grassement payée. Le CIO a un
budget annuel (période
1993-1996) de l'ordre de
54 millions de dollars pour le
fonctionnement et les dépenses
luxueuses d'une petite équipe
à Lausanne, alors que le siège
de l'Organisation mondiale de
la santé (OMS) dispose péni-
blement de 90 millions pour
tous ses fonctionnaires à Ge-
nève.» Grégoire Raboud a no-
tamment dénoncé la politique
commerciale et publicitaire
des parrains des JO. Après
avoir attaqué l'UBS, il a par
exemple expliqué: «Nike, un
grand parrain des JO, n'hésite
pas, pour le simple port de sa
marque, à rétribuer le basket-
teur américain Michael Jor-
dan, idole des jeunes, avec
20 millions de dollars par an
et le joueur de tennis André

Agassi avec 10 milions de dol-
lars par an pendant dix ans.
Or, le salaire annuel de ce der-
nier équivaut au salaire annuel
des 12 000 ouvriers indoné-
siens du sous-traitant de Nike,
qui travaillent soixante heures
par semaine. Pour chaque
paire de chaussures Nike, ven-
due par exemple 100 francs,
3 fr. 90" correspondent à la
main-d'œuvre et 5 fr. 70 à la
publicité.» On l'aura compris,
pour le Parti écologiste, les
Jeux en général, et pas seule-
ment ceux de Sion-Valais
2006 , participent d'un système
indéfendable du point de vue
de la morale... Sans parler
d'autres arguments invoqués
par Grégoire Raboud.

WWF: non et non
Quant au WWF Valais, par sa
secrétaire Marie-Thérèse San-
gra, il a exécuté point par
point le projet Sion-Valais
2006. Le WWF, qui n'est pas
partenaire du projet , se plaint

de ne pas avoir été informé. Il
conteste l'un des choix possi-
bles pour le ski nordique dans
la vallée de Conches (à Ulri-
chen) à cause notamment
d'une «libellule unique». Il dé-
nonce aussi l'aménagement
(provisoire) du village olympi-
que sur le site du Petit-
Champsec (à côté des casernes)
en concluant notamment: «En
réalité, les valeurs principales
de ce site sont les oiseaux me-
nacés qui s'y trouvent encore
et la potentialité d'une zone
nature de haute qualité pour la
population sédunoise. Sans es-
pace, les oiseaux disparaîtront
et les Sédunois iront un peu
plus loin chercher un brin de
nature.» Le saut à skis est ac-

cusé de provoquer un défriche-
ment «d'une dizaine de mil-
liers de mètres carrés». Le
WWF ne veut pas non plus de
l'utilisation de canons à neige
et propose sa solution pour
n'utiliser que des installations
existantes lors des JO 2006:
par exemple le bob à Saint-
Moritz , le saut à skis dans la
vallée de Joux ou à Engelberg,
le patinage artistique à Lau-
sanne, le hockey à Berne ou
Bâle, l'anneau de vitesse à Da-
vos, le ski alpin dans le Valais
central, le ski de fond dans la
vallée de Conches, etc. Et le
WWF a encore expliqué qu'il
ne faisait surtout pas con-
fiance au comité d'initiative
des JO... Vincent Pellegrini



ntente saDome les
A Monthey, les réactions vont de la tristesse à la satisfaction , en passant par le dépit

MONTHEY. - Ainsi donc, le
parti de l'Entente a eu raison
d'un projet qu'il jugeait à la
fois utopique, trop coûteux et
surtout mal emballé. Les véhi-
cules électriques VIP ne circu-
leront pas à Monthey. Lundi
soir, en séance de la municipa-
lité, le vote de confiance de-
mandé par le président s'est
transformé en autogoal. Ceux
qui espéraient faire entendre
raison aux élus de l'Entente
pour relancer le projet dans un
élan solidaire en furent pour
leurs frais. Il s'est même
trouvé deux autres munici-
paux , l'un socialiste, l'autre
radical , pour renoncer à ce
projet novateur. Ces deux élus
ont réaffirmé les qualités du
dossier, mais ils craignaient
que la commune se retrouve
dans une perpétuelle impasse
dans les mois à venir, vu l'état
de dénigrement du projet par
ses opposants.

Amertume
Roger Morisod, membre du

Un spectacle qui n 'aura plus cours à Monthey. ni

groupe de travail VIP, ne ca- crains que l'Entente ne soit en
chait pas son amertume hier train de décourager toute
matin. Très calme, il nous a bonne volonté venant de l'inté-
déclaré: «Je suis profondément rieur comme de l'extérieur de
déçu et dégoûté. Une telle af- la ville à venir investir à Mon-
faire va dissuader les bonnes they.».
volontés montheysannes de
s'investir dans de nouveaux Et. M- Morisod, elu d.c , de
projets constructifs. Le groupe continuer sur les conséquences
de travail a travaillé pendant financières: «Auiourd hui,
trois ans bénnévolement pour £°us a™ns trols ïïulllons de
finalement se faire démolir. Je J™£ £ ̂ TdTla ^nfï

dération (un million), du can-
ton (600 000) et des sponsors.

A Ç\ Tout cela est perdu. Tout
[¦•AimATl I ' comme les 180 000 francs in-¦•*¦ '̂V'iAkjV/XJ. l  ̂• vestis jusqu 'ici par Monthey.»

\ns dans la ril.P. La ville discréditée
Pour ce qui est des conséquen-
ces politiques, M. Morisod es-
time que «l'Entente était por-
teuse d'un réel espoir de chan-
gement. Nous avons vécu huit
années pénibles et on pouvait
espérer faire table rase des an-
ciens problèmes pour se tour-
ner vers l'avenir. En fait , nous
avons affaire à des gens trau-
matisés qui pensent avant tout
à régler des comptes de ma-
nière subjective. L'Entente a Pour M. Delacoste, l'Entente
gagné; maintenant, il faudra porte la responsabilité politi-
qu elle assume ses responsabi- que du départ des VIP de Mon-
lités.» they. «Mais il faut constater

que le manque de courage du
«Et je vois mal comment le président de la commune qui

vice-président actuel (n.d.l.r.: n'a pas pris assez au sérieux
Christian Multone, Entente), les avertissements de l'Entente
responsable politique de l'éco-
nomie montheysanne, pourra
défendre un projet quelconque
pour notre ville quand on aura
besoin de subventions canto-
nales et fédérales. Après avoir
refusé les millions qu'ils nous
offraient, je me demande com-
ment on pourra être crédible
en leur redemandant de l'ar-
gent.» M. Multone était inat-
teignable hier matin.

Découragé
Et M. Morisod de terminer sur

une analyse personnelle:
«Après un pareil résultat, on
ferait mieux de s'occuper de
notre famille et de nos affaires
en devenant égoïste en igno-
rant les activités sociales et
culturelles.» Venant d'un des
hommes politiques les plus ac-
tifs et les plus remuants de
Monthey, ce constat n'augure
rien de bon en cette fin de siè-
cle où les citoyens rechignent
de plus en plus à s'engager en
politique.

Kuonen dérangeait
aussi des radicaux

Raymond Delacoste, président
du Parti radical, rappelle que
lors du vote du Conseil géné-
ral, les radicaux étaient parta-
gés, deux tiers étaient favora-
bles aux VIP, un tiers contre.
«Ce qui gênait certains, ce
n'était pas tellement les frais
non facturés, mais le fait qu'on
y trouve 200 000 francs de sa-
laires auxquels nous étions op-
posés et que l'on se permette
de dépenser un peu n'importe
comment alors que l'on de-
mande ces dernières années
aux services communaux de se
serrer la ceinture.»

«Nous avions reçu une cer-
taine assurance de responsa-
bles du projet comme quoi le
cas Kuonen serait réglé et que
la gestion soit transférée à
l'Ecole d'ingénieurs du Valais.
Nous avons été satisfaits, mais
surpris de voir que M. Kuonen
restait encore en course. Mais
nous avons finalement fait
abstraction de ce fait pour
faire pencher la balance en fa-
veur des VTP.»

Intérêt général

et n'a pas mis au pas définiti-
vement ce monsieur Kuonen.
On partait vers un second dos-
sier du style «médiathèque».
Même si le projet était utopi-
que, de l'avis même d'un de ses
promoteurs, il pouvait donner
une dynamique nouvelle à la
ville. Aussi avions-nous choisi
de faire abstraction du cas
Kuonen pour privilégier l'inté-
rêt général. Mais je suis tout
de même satisfait qu'on ne
parle plus désormais de ce per-
sonnage chez nous.»

Gilles Berreau

iphie au bord de la VièzeCourt métrage et chorégn
MONTHEY. - Les vendredi 2 pose chaque soir deux repré-
st samedi 3 mai à 20 h 30, le sentations ayant pour thème la
P'tit Théâtre de la Vièze pro- danse. La première est un

court métrage intitulé «Reines
d'un jour», la deuxième est une
chorégraphie «Thalie, Aglae et

? La VteZe mariage sont invites a partiel- «Je vous appelle amis car tout• f ~  . per à une messe anniversaire ce que j' ai appris de mon Père,
Euphrosvne» qui se déroulera dimanche 4 je vous l'ai fait connaître.» (Jny ' mai à 10 heures à l'église pa- 15, 15). Durant notre heure

Vidéo danse «Reines d'un r°issiale de Monthey. . d'adoration, de jour ou de nuit,
jour» a été réalisée par Pascal „ .,. laissons-nous envahir par la

ffie^^ornSf Tc-
or

3 
t 

Exposition £J ^so t̂^s îmï»
s
d
Pïct
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e
cTe d^mbaîsT'ri! artisanale 

^^J^̂ ^^̂nés fut une source d'inspira- MONTHEY. - Le Mouvement men£ Dans 1> actio£ de ^tion très forte pour les dan- culturel des arts yj ^ de offrons_M tous nos ^^ lesseurs et le cinéaste. Il est ques- Monthey (MCAV) invite son hommes pour qu 'au jour choisition ici de dualité, de corps à public à l'expo artisanale 1997 par je Seigneur ils l'appren-
corps, de mouvements et gestes qui se déroulera du 2 mai au nent e^ l'accueillent ,
précis, mais aussi d'émotions. 18 mai à la Grange à Vanay de Vendredi 2 mai 1997: Col-
Pascal Magnin, nous dit-on, a Monthey. Une douzaine d'ar- lombey: chapelle des bernardi-
parfaitement réussi à montrer tistes spécialisés dans la pein- nes de '20 heures à 24 heures,
la rencontre entre les habi- ture, céramique, créations flo- Tél. (025) 471 19 80; Aigle:
tants du val d'Hérens et la raies, ferronnerie, ete, dévoile- meSse à 19 h 30 à l'église pa-
danse contemporaine dans ce ront leur talent respectif lors roissiale suivie de l'adoration
court métrage qui se situe à de ce rendez-vous annuel. jusqu'à minuit. Tél. (024)
mi-chemin entre le film de L exposition dont le vernissage 466 23 88; Bex: messe à l'église

es 17 narooc

Anniversaires
de mariage

MONTHEY. - Les couples fê-
tant en 1997 leurs 25, 30, 35,
40 , 45, 55, 60, 65, 70... ans de

chaque période de vacances
scolaires le ramassage est sus-
pendu jusqu'à la reprise des
classes.

Adoration nocturne
Danse et val d'Hérens
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[| I DéMONSTRAHON! LA CAPSULE MAGIQUE
ET DEGUSTATION

Vendredi 2 mai 4&g&^
Toute la journée _ . cw"i'lii. \̂ y^

(jusqu 'à 19 h 30) CHICCO
Samedi 3 mai FSHPOjusqu 'à midi L/V_ylN>wy

IENTÔT LA FETE
DES MAMANS

PENSEZ-Y!

Café , thé , bouillon
en un tour de main!
Propre et pratique!

Machine à café espresso compacte fonc-
tionnant avec les capsules Monodor. De-
sign raffiné, en acier massif , couleur noire
anthracite et vert racing.

«Création mondiale» 1 réservoir amovible
assurant une filtration, efficace de l'eau.
Fini... les odeurs, les goûts, le calcaire
inopportuns. Boiler professionnel en laiton
moulé. Pompe à haute performance
(18 bars).

Votre avenir

VOTRE MAISON
et la nature pour
VOS ENFANTS!

**v -

• plus de 190 villas construites
en Valais

• plus de 190 clients satisfaits

à VÉTROZ
VILLA 51/2 PIÈCES VILLA 51/2 PIÈCES

VILLA 51/2 PIECES
ISTML VILLA 5V2 PIECES
Sî 468 000.- ^s 325 000

VILLA 5/2 PIÈCES VILLA JUMELLE
y compris terrain (sans taxes 41/z PIECES
SSÏÏÏ- 490 000.- SU 357 000

y compris terrain, taxes y compris terrain, taxes
g 485 000,- 1  |gf 489 000.

.à..SA'N_T-.L!.QNARD I I sur VOTRE TERRAIN

à CONTHEY à BRAMOIS

Demandez notre catalogue, vous y trouverez
peut-être la villa de vos rêves ou nous réalise-
rons ensemble un nouveau projet.

SOVALCO
, vendre Donnez
laison familiale de votre sang
ncienne rénovée.

„«,„ 7 pièces, 2 salles

alcon, eu

A vendre
à Sion,
centre ville

BUREAUX
230 m2
Fr. 1900.-
par m2.

36-397311

A vendre
à Chippis
très bel
appartement
5 pièces
150 m1,
Fr. 250 000.-

studio 45 m2
Fr. 70 000 -
0 (027) 455 95 89
(midi-soir)
0 (027) 455 67 27
(heures de bureau).

036-396568

Fully, à vendre
appartement
de VA pièces
Libre tout de suite.
Possibilité de choix
des finitions.
Prix: Fr. 365 000.-,
possibilité de
paiement en WIR
Fr. 100 000 - ou con-
tre-affaire.
0 (079) 353 64 89.

036-397761

Plaine Martigny
à vendre

bâtiment
agricole
centre village.
1430 m3.
Fr. 95 000.-.
0 (027) 722 31 07.

036-397501

A vendre à
Vissigen, Sion
appartement
3 nièces
avec jolis travaux
en bois massif.
Prix intéressant.
0 (027) 203 59 33.

036-397815

Leytron,
à vendre

uernier étage.
Fr. 180 000.-.
0 (027) 322 12 94

7 0 (077) 28 06 59.
036-3977

i des écoles, au 5e étage
/ec ascenseur
int rénové de VA p.
iauipée, 1 salle de bains

»VM

r
Sion-Vissigen
appartement i ' 1
d1/, niPfpç A vendre à Sion,1/2 pièces Gravelone-
grande cuisine, salon, Amandiers3 chambres, WC visi-
teur, bainc-WC, cave, tPITîlînCplace de parc exté- IGlICIIIIo

Fr
U
255 000, 3 bâtlf

nnç.ç anhat ri'un na.

Grimentz
à vendre
magnifique
appartement
VA pièces neuf
meublé,
au centre de la sta-
tion. Place de parc
extérieure + garage
fermé.
Prix à discuter.
Possibilité paiement
Fr. 100 000 - en WIR
ou contre-affaire.
0 (079) 353 64 89.

036-397764

A vendre
à la rue du Tunnel, à SION, dans
nouvel immeuble de haut standing,

Le Châble
Villette
A vendre
terrain
à construire
pour villa
1400 m2
Prix: Fr. 115.-/m2 i
Excellente situation.
Renseignements et
visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0(027) 722 63 21.

036-396449

souterrain.
Prix de vente: à discuter.
Prise de possession: tout de suite.
Pour tous renseignements complé-
mentaires ou visite des lieux,
s'adresser au 0 (027) 346 14 24,
heures de bureau.

036-397658

Vallée de la Morge-Sanetsch
à vendre à Plan Cernet

2 chalets
Privé: <C (027) 395 13 94,

Bureau: 0 (027) 322 41 60.
036-396380

Chemin-Dessus (VS)
A vendre

très belle parcelle à bâtir
4475 m2, équipée, éventuellement
divisible 2/3-1/3.
Vue imprenable, soleil. Accès toute
l'année.
<C (027) 722 67 40, dès 19 heures.

036-397517



Le Net arrive...
En collaboration avec Axiomatique a Verbier, Sateldranse

aux habitants d'Entremont le raccordement au réseau Internet
VERBIER. - Il sera possible de
se raccorder au réseau Internet
dès le mois de juillet prochain,
sous le nom de «dransnet.ch».
Cette adresse deviendra le bu-
reau de poste électronique
pour les connexions existantes
d'Axiomatique S.A. à Verbier
et pour celles à venir propo-
sées par Sateldranse S.A.

Sondage positif
L'été dernier, Sateldranse
avait effectué un sondage
d'opinion sur l'intérêt de la

De gauche à droite, derrière: Pierre-Alain Machoud (Guildy S.A.), Christian Salamin, François Wâlti
(ingénieur chez Rediffusion), Partick Messeiller (office du tourisme) et André Besson (Sateldranse
S.A.). Assis: Willy Ferrez (président de Sateldranse S.A.) et Jean-Paul Wessel (Axiomatique S.A.). nf

population concernée pour des
connexions à Internet. Ceci
par l'intermédiaire de son télé-
réseau. Ce sondage s'est avéré
positif. Les études entreprises
pour la réalisation du projet
ont conduit Sateldranse à col-
laborer étroitement avec Axio-
matique à Verbier, qui dispose
d'une infrastructure informa-
tique et des raccordements au
réseau Internet . «Axiomatique
continuera à développer ses
activités de serveur Internet,
lesquelles se trouvent encore
renforcées par la collaboration

entre nos sociétés», ajoute
Jean-Paul Wessel, directeur
d'Axiomatique. Ordifun Infor-
matique et Guildy S.A. Infor-
matique poursuivent leurs ac-
tivités de concepteurs d'appli-
cations Internet et d'installa-
teurs de matériel et logiciels de
connexions.

Jusqu'à Liddes
Pour la fin de l'année, tous les
axes principaux de Verbier de-
vraient être raccordés. Et en
1998, le reste du réseau sera

équipé jusqu 'à Liddes. «Il
s'agit simplement d'un travail
de mise au point , une modifi-
cation au niveau des amplifi-
cateurs», précise André Bes-
son, directeur de Sateldranse.
Des équipements sont en test
actuellement sur le réseau.

Le site de TOT
Selon Jean-Paul Wessel, le site
de l'office du tourisme de Ver-
bier est très bien fait , ne man-
quant pas d'originalité. Com-
posé de 120 pages, «Verbier-
live» a été réalisé en collabora-
tion avec la société Guildy.
«Afin d'obtenir l'information
la plus pointue et la plus ac-
tuelle, nous avons développé
un programme permettant de

Bruson veut soigner l'accueil
La station entend sensibiliser la population à ses devoirs touristiques.

LE CHÂBLE. - Il y a nécessité
de s'investir dans la maîtrise
du «bonjour», du «merci» et du
sourire. Pour les stratèges du
tourisme brusonin, bien rece-
voir ses hôtes constitue la
meilleure garantie de source
de revenu. La société de déve-
loppement Le Châble-Bruson
qui tenait récemment ses états
généraux est convaincue qu'un
village accueillant , propre et ,
l'été, embelli de fleurs - à
l'image de Grimentz - repré-
sente la meilleure publicité qui
soit . C'est dire que le président
Gaston Barben et ses amis en-
tendent gagner des parts de
marchés également durant la
saison estivale, en jouant à
fond la carte de l'authenticité,
sachant disposer d'un environ-
nement naturel privilégié.
S'agissant du tourisme hiver-

nal, le plus rentable économi-
quement, le comité de la SD
estime que la station et ses
mayens doivent pouvoir ga-
rantir neige et sécurité. Pas
question donc de renoncer à
l'enneigement mécanique,
puisque stratégiquement il est
primordial d'attirer la clien-
tèle le plus tôt possible en au-
tomne.

Membres
d'honneur

Cela dit , Bruson a réalisé un
très bon exercice 1996 en
terme de fréquentation. Alors
que le grand voisin Verbier
voyait ses nuitées sensiblement
freinées (-4%), la station de la
rive gauche de la Dranse a en-
registré son meilleur score des
cinq dernières années. Avec
34 794 nuitées à son actif , Bru-

son est en progression de
11,8% par rapport au millé-
sime 1995 et d'un peu plus de
13% comparé e 1994.

Sur le plan administratif ,
l'état-major du «développe-
ment» a pris congé de quatre
des siens. MM. Xavier Vaudan
(membre fondateur avec tren-
te-six ans de comité), Maurice
Baillifard (trente-trois ans),
André Nicollier et Werner
Goltz (dix-sept ans chacun)
ont souhaité rentrer dans le
rang. Tous quatre ont été nom-
més membres d'honneur.

Les trois anciens - Gaston
Barben, Laurent Gay et David
Dumoulin - seront désormais
épaulés par six nouveaux, le
comité passant de sept à neuf
membres. Ces renforts ont nom
Thierry De Salvador, Yannick
Humbert , Pierre Baillifard ,

Gaëtan Rossier, Jean-Louis sidence et Thierry De Salvador
Gard et Sandro Maret. Lau- se voit confier le poste de se-
rent Gay accède à la vice-pré- crétaire-caissier. (gram)

Cueillette miraculeuse!
Deux morilles

pour p lus d'une livre
sur la balance.

propose
pour cet été
mettre sur Internet tous les ap-
partements et chalets disponi-
bles dans la station», explique
Patrick Messeiller, directeur
de l'office du tourisme. «De
plus , les agences pourront di-
rectement mettre à jour les
données concernant la dispo-
nibilité des logements. Et
l'hôte aura un accès direct sur
le site, quel que soit l'endroit
où il se trouve.» Patrick Mes-
seiller encourage également les
hôteliers à mettre leurs infor-
mations en page. L'étape sui-
vante est la réservation di-
recte. Bulletin d'enneigement
et de nombreuses autres infor-
mations figurent également
sur les pages du site de Ver-
bier. Nathalie Terrettaz

Condamné
avec sursis

Le jeune homme A., qui com-
paraissait la semaine dernière
devant le Tribunal d'arrondis-
sement de Martigny, a été con-
damné à seize mois d'empri-
sonnement avec un sursis et
délai d'épreuve fixé à quatre
ans.

Les juges l'ont reconnu cou-
pable de vol par métier, de
tentative de vol, de faux dans
les titres, de violation de domi-
cile, de contravention à la loi
fédérale sur les transports ,
d'utilisation frauduleuse d'un
ordinateur (carte de crédit). La
requête en complément
d'instruction demandé par la
défense avait été refusée.

Il s'agit là d'une peine par-
tiellement complémentaire à
deux autres condamnations du
Tribunal des mineurs, datant
d'octobre 1992 et de juin 1994.
Un sursis antérieur a par ail-
leurs été révoqué et A. écope
également d'une amende de
300 francs.

Le jeune homme avait com-
mis une cinquantaine de vols,
s'introduisant dans les appar-
tements et dérobant ce qui lui
tombait sous la main , le plus
souvent des sommes d'argent
de quelques centaines de
francs. Il souffre actuellement
de dépression et une expertise
psychiatrique avait été deman-
dée, mais le jeune homme ne
s'est pas présenté chez le mé-
decin lors des rendez-vous pré-
vus. Il habite actuellement
Thonon. (jmt)

La tournée
du cœur

BAGNES. - Comme le veut
une heureuse coutume, les Ma-
gasins du monde du Châble
vont effectuer leur tournée de
printemps, associés, pour la
bonne occasion , à la fondation
Moi pour toit. Avec comme ob-
jectif de permettre un com-
merce plus juste et plus soli-
daire. Ces deux partenaires
s'apprêtent ainsi à aller au-de-
vant de leur clientèle en leur
proposant une vaste gamme
d'articles. Une aubaine pour
tous, à quelques jours de la
fête des mères, de procurer du
plaisir ici tout en donnant un
coup de pouce là-bas.

Les Magasins du monde et
Moi pour toit démarrent cette
tournée du cœur ce mercredi
30 avril à Bruson (après-midi).
Ils se déplaceront ensuite à
Champsec le jeudi 1er mai
(après-midi), à Prarreyer le
vendredi 2 mai (après-midi), à
Lourtier le samedi 3 mai
(après-midi), à Sarreyer le
lundi 5 mai (après-midi), à
Sembrancher le mardi 6 mai
(matin), au Levron le mercredi
7 mai (après-midi), à Verbier le
jeudi 8 mai (après la messe de
la fête de l'Ascension) et le
vendredi 9 mai (après-midi)
ainsi qu'à Orsières, le samedi
17 mai, entre 10 heures et
16 h 30.

Adoration
nocturne

«Je vous appelle amis car tout
ce que j' ai appris de mon Père,
je vous l'ai fait connaître.» (Jn
15.15). Durant notre heure
d'adoration, de jour ou de nuit,
laissons-nous envahir par la
joie de cette confidence de Jé-
sus: «Nous sommes ses amis»
et II l'a prouvé en donnant sa
vie pour chacun personnelle-
ment. Dans l'action de grâces,
offrons-lui tous nos frères les
hommes pour qu'au jour choisi
par le Seigneur, ils l'appren-
nent et l'accueillent.

Vendredi 2 mai 1997: Evion-
naz: messe à 19 h 30 à l'église
paroissiale, suivie de l'adora-
tion jusqu'à 23 heures. Tél.
(027) 767 1118; Vernayaz:
messe à 19 h 30 à l'église pa-
roissiale. Adoration de 20 à 24
heures. Tél. (027) 764 18 88;
Martigny: adoration de 19 à 7
heures à l'église paroissiale.
Messe à 8 h 30. Tél. (027)
722 15 29; Bagnes: chapelle de
i« r>„—«J««„„ >. mr/.ninrtY.:n» ^«

http://www
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Toutes les pâtes fraîches
«Zia Maria»
en sachet de 500 g
2.- de moins
Exemple:
Tortelloni
à la ricotta et
aux épinards
500 o

tM

Pommes de table «Maigold»

Gruyère «surchoix» en pot de 500 g
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La dame du livre s'en va
Josy Pont quitte la p résidence du Village suisse du livre

après des années de dynamisme.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES. - I ~ ~

enthousiasme et compétence ,/\.S13CCT nHcQl.Cl.GJL
pour la mise en place d'un vil- XT
lage suisse du livre à Saint- Le demier exerciCe s'est les parrains et notre volonté
Pierre-de-Clages. jurant des soldé par une perte d'environ d'aller de l'avant demande à
années, elle s est battue pour 9500 francs. La garantie de être soutenue», a expliqué
qu'un projet qui pouvait pa- déficit de la Loterie romande josy pont Une sollicitation
raître irréaliste à certains se permet de passer l'éponge. est parvenue à l'Association
concrétise. Elle a multiplie les L Etat du Valais a accepte de régionale de Sion en arguant
contacts, elle a posé de nom- délivrer une subvention de la réalisation avait unebreuses pierres, elle n'a me- 3000 francs pour le budget 

£ internationale. Cettenagé ni son temps m ses ef- de 1997 tandis que la Muni- 
^ 

. , prandeq chances
forts Elle a su tenir le gouver- cipalité chamosarde a promis requête a de grandes cnancesiorxs. JMie a su lenir îe gouver t- . T .A<3< ;nt;1atioT1 d'aboutir. Les Valaisans et
nail, éviter les récifs, dompter °uuu îrancs. li Association souhaiteraientI PS vamiPs Elle voulait réussir des amls du village du livre les autres qui sounaiteraientles vagues. JLiie voulait réussir, Saint-Pierre-de-Clages apporter leur contribution
elle a gagne. Vendredi soir a la 

 ̂
^amt ^lerre^Ulages ^P ^ posgibilité 

de ^^salie paroissiale, eue a tenu a chercher des fonds. «La crise membres en versant une coti-
rendre hommage a son comité économique essouffle un peu sation somme toute modeste.
qui a aussi dépense beaucoup | _ : 
d'énergie, qui s'est montré dé-
voué et motivé. Fidèle, elle res- sée. Huitante bouquinistes et lement connu, Han Suyin, ac-
tera à disposition pour accom- pius de 15 000 visiteurs si- cepta sans hésitation de jouer
plir certaines tâches. L'un des gnèrent un succès. La le rôle de marraine. En 1995
vice-présidents, M. Jacky Ba- deuxième édition sur le thème fut acheté un bâtiment ancien
let, a repris le flambeau. Pas- de la gravure assit la réputa- <lui devint la Maison du livre.
sionné, il est à juste titre con- tion. L'édition d'art marqua la En automne 1996 , le Prix in-
vaincu de continuer à dévelop- troisième manifestation. Après ternational de la fondation Es-
per un produit touristique de la quatrième tout aussi remar- pace. en±an1:s était décerne et

quelles commissions s'affai- ^ESe ïïcÏÏtaT* *
rerent afin de préparer les *

Une fort belle histoire grandes lignes et tous les dé- A l'heure actuelle, une quin-
tails des 29 , 30 et 31 août. zaine de bouquinistes propo-L idée de transformer le bourg sent trois j ours par semaine

en librairie géante a été émise Initiatives remarquées quelque 100 000 ouvrages.
par Marie-José Gaist. C'était Josy Pont a tenu lors de l'as-
en 1992. En été 1993, la Ire D'autres événements marqué- semblée générale à saluer la
Fête du livre axée sur l'impri- rent le destin du Village suisse détermination de ces partenai-
merie artisanale était organi- du livre. Un écrivain mondia- res même si le public n'afflue

Josy Pont a passé le témoin à Jacky Balet. Elle a été chaleureusement applaudie pour toute son 
activité. nf

i 

pas encore. Marie-Jeanne
Luyet de la FEE a annoncé
qu'un chômeur fournira des
renseignements aux intéressés
au cœur de la localité du lundi
au vendredi. L'amélioration de
la signalisation figure au pro-
gramme tout comme une ac-
centuation de la promotion
publicitaire. Des rendez-vous
officiels sont planifiés les 17 et
18 mai et les 21 et 22 juin.
Après une fête de la littérature
vineuse et goûteuse sont en ef-
fet prévues deux journées con-
sacrées au créations de Mau-
rice Chappaz et de Corinna
BiUe.

Des projets,
encore des projets

Les bouquinistes comptent
dans leurs rangs le profession-
nel Jean-Pierre Chemineau-
Lardanchet qui possède des
ouvrages précieux. Il est no-
tamment dépositaire d'un mo-
nument de la littérature fran-
çaise du Moyen Age, en l'oc-
currence un authentique ma-
nuscrit du célèbre «Roman de
la Rose» datant de 1350. C'est
probablement l'un des der-
niers exemplaires encore en
circulation de cette œuvre qui
exerça la plus forte influence
sur la littérature des siècles
suivants. L'équipe peut encore
disposer du four banal dont les
clés ont généreusement été
confiées par Philippe Gaillard.

Cathrine Killé

Une cellulite... de poids?
j aei en concert ^^fa^XiSe^û ïï^.XSe8 deïr dAe . *̂ P Pas pour longtemps!
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Grâce à Naturafit, une méthode simple et efficace ,
vendredi 2 mai à 20 heures à la Béatrice Marty, rue de Savièse 1 i VOUS perdez des KllOS et des Centimètres a des prix
salle de la fondation de Woiff , Balcons fleuris 16, tél. 322 22 17. < adaptés à votre porte-monnaie.
rue de Savièse 16. Cette année, t Mme Thérèse Salamin vous conseille volontiers.le groupement a invité le célè- SION. - L'association du quar- Umpop: on ouvre ! i Appelez maintenant l 'Institut Naturalpe , av. Ritz 19bre duo forme de Colme Pella- tier de la vieille ville , en colla- ML. Là * A C V ~ .. ....... .. ^„, „«, ,„ 

^'i nf^m n*Ln ^^t,,it
ton au violon et à la voix et de boration avec les commerçants EUSEIGNE . - L'Université M % - ffi*. \ a Sion pour un rendez-VOUS d information gratuit.
Thierry Châtelain à l'accor- du cœur de Sion, organise populaire du val d'Hérens or- \ BÊ ~̂ - ,J l iMi1» I Tél. (027) 323 15 77
deon. Jael a déjà donné de pour la deuxième fois, une ganise les 3 et 4 mai des jour- I ____— ; ; 
nombreux concerts à l'étran- vente de fleurs. Elle a pour but nées portes ouvertes à l'atten-
ger, notamment à Paris , Mon- d'égayer nos façades. Cette tion de la population héren- :. ^

. 
tréal, Cannes ou encore Colo- vente (à un prix avantageux), sarde. La manifestation aura 

 ̂  ̂ ^m  ¦
gne. Talentueux, ils séduisent notamment de géraniums et de lieu au cycle d'orientation Val s.on valais wallis WRÊÊ l̂ L̂ Ĵé • M M I
instantanément les specta- pétunias , se déroulera ce sa- d'Hérens à Euseigne. Le pro- cSate ¦«¦é^TtT<,¥4 I Ef % "fr" 4? ,̂ "t" I ^%  ̂W^gramme se déroulera ainsi: sa- _ _ _ WT ~f Wp- *- ^5T** \c W \ M ¦ ^m W. ¦ !

B Ml UA medi 3 mai: ouverture de l'ex- OOO ¦
^•ià2*&ÎP£*̂ * \J I O J IPubllclté position de 17 à 20 heures, ver- ^fVV WÈÈU ' It.t .éWS* I ¦ ¦ ¦ ^* ¦ ¦ V*l 

¦# 
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___«_^^_^^^^^^^____»___^^^^^^^^___^____ nissage officiel à 18 h 30 suivi

Jean-Marie Théier, chef du Restaurant LA SITTERIE à Sion, £g f«SSÎtiS sîrT^erte le comité d'initiative
a testé pour vous les Je 
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4-Vallées
en toute harmonie

Mont-Fort, le «dessert» servi dorénavant sans supplément dans
le menu 4-Vallées. nf

SION. - Pas de bouderie ni de
divorce entre les stations se
partageant les 4-Vallées, le
plus important domaine skia-
ble du Valais central . Entre
Thyon-Les Collons et Verbier,
en passant par Veysonnaz,
Nendaz et La Tzoumaz, la
chaîne d'amitié et de collabo-
ration tissée par-dessus les
montagnes par les premiers
promoteurs demeure aussi so-
lide que par le passé.

Dénoncée pratiquement si-
multanément par plusieurs so-
ciétés concernées au cours de
l'hiver, en vue d'une remise à
jour de certains détails, une
nouvelle convention réactuali-
sée vient en effet d'être signée

pour s'offrir «le dessert» d'une
montée au point culminant des
4-Vallées.»

Billetterie uniformisée?
Contrairement à certaines ru-
meurs, le futur système de bil-
letterie ne semble plus créer de
dissension. Le système valai-
san Sport Access est considéré
comme très utile pour la créa-
tion de bornes d'accès aux
portes d'entrée du domaine
skiable, mais le contrôle sur
les pistes devrait s'effectuer
par des équipes mobiles.

«Le système Sport Access est
performant, à condition de
l'utiliser avec discernement. A

lundi par tous les partenaires, qualité égale, nous voulons
et devrait donner satisfaction d'ailleurs privilégier une en-
à chacun d'entre eux. trepnse valaisanne. Et s il se

généralise, ledit système of-
Simnlifiration °ira en Plus l'avantage d'uneaimpimcauon compatibilité entre stations

Les modifications sont surtout valaisannes, et sera source de
de nature interne Pour la statistiques enim comparables,
clientèle, peu de changement, qui permettront de mieux sui-
car l'important demeure: la li- ^e 1 évolution 

du ski et 
des

bre circulation sur les domai- cholx de la clientèle», com-
nes de chaque société, avec mente M. Lathion. (wy)
l'abonnement 4-Vallées qui
comprendra dorénavant égale-
ment le Mont-Fort. «Nous ^^_____^^_
avons unifié certains tarifs ,
simplifié les catégories d'abon-
nement, pour être encore plus fïvarirl*» TTAtifp
performants... commente M. Ulduuc venue
Philippe Lathion, président du d'OCCaSIOnS
conseil d'administration de Té- . , ,.
lé-Nendaz.. Habits, chaussures, articles di-

„. , ... . vers seront en vente dans lesSi la convention a ete reac- } d j . ttuahsee, elle ne s écarte guère t t  ̂
du grand_de l'esprit qui a préside a l ar- Pont ' le vendredi 2 mai derangement initial. En suppri- 16h30 à 22 heures et le sa.mant un supplément Mont- medi 3 de 8 heures à midi. AfinFort, que nombre de touristes t t le monde isse béne.

«« 
P3«tZ ' SJ «Zl ?icier des articles- les Prix sontune prestation globale, sans t è b Cordial;s invitationsque la clientèle doive passer a „ ,

la caisse en cours de route

: Publicité



Demain 1er mai 1997 - Tous à SIERRE!
Tous les chômeurs et travailleurs sont cordialement invités à se retrouver à SIERRE

(Ruelle du Temple - FTMH)

Grande fête
de la solidarité

Dès 11 heures: apéritif offert
Ambiance musicale - Stands d'information - Dialogues

Grillades - Raclettes - Boissons
VENEZ NOMBREUX - LA SITUATION ACTUELLE L'EXIGE

Le bénéfice de la fête sera versé à JOB TRANSIT
A nos voisins de quartier

A l'occasion du 1" mai, la section FTMH de Sierre a obtenu de la commune l'autorisation de fermer la ruelle du Temple à la circulation
pour faire place à la musique, à la fête et à la solidarité. Une cantine avec grillades, raclettes et boissons sera mise en place dans le but
de venir en aide à l'Association Job Transit et aux chômeurs du district de Sierre. Elle fonctionnera de 11 h à 20 h et nous veillerons au
bon déroulement de la fête , au respect des gens et des choses. Nous vous demandons néanmoins de bien vouloir faire preuve de com-
préhension pour les éventuels désagréments que cela pourrait provoquer. M 

^
Vous nous feriez grand plaisir en nous rendant visite. D' ores et déjà , nous vous remercions de votre compréhension et vous ™
adressons nos meilleures salutations. FTMH |y,Hl;;jf

b<

BMW 540,
1997, 3000 km, toutes options,
Fr. 20 000.- de rabais.

Garage R. AFFOLTER
Tél. (032) 466 44 47-43
Fax (032) 466 66 92.

276-037588

Escort XR3i
Cabriolet, bon état, Ankàtn
exp. Fr. 4500.- MCnBlB
Mitsubishi Coït voitures, bUS
1300, T. Top, 1989, pf camionnettes11 o ooo km, exp. eï. camionneras
Fr 4600 - même accidentes.
Citroën' AX GT J îf "

moi avant de
1989, 95 000 km, ra- Ki "t°i7n77N oo 1 o ao
dio compact Pionner, £atel (°77) 23 13 92

Nantie
4800" 0(021)981 23 26,

0 (079) 220 70 60. A"' 036.39722o
036-397727 

^A ,, . ' ' ' de 500 à 650 ch <*«*_

Jéfj È Ér  ̂ Agent officiel jjjpî

JUtmbozçhini
VOITURES NEUVES

LIVRABLES DU STOCK
Diablo Roadster 97 Diablo SV 97
Diablo Roadster Evo. 97 Diablo VT 97
+ 20 Lamborghini d'occasion
Distributeur de toute la gamme Lamborghini Evolution pour l'Europe

Garage Roland Affolter - 2800 Porrentruy
Tél. (032) 466 44 47-43 - Fax (032) 466 66 92

276-037591

La nouvelle Swiss Edition I997 de

Saab 900 Swiss Edition avec climatisation et
système audio dès Fr. 35 150.- (3 portes)
ou dès Fr. 36 150.- (5 portes).

b 9000 Swiss Edition avec clir
système audio dès Fr. 42350

Nos utilitaires
Fiat Ducato Combi 1,9 TD,
1992, 117 000 km;
Fiat Fiorino Panorama 1,6,
1994,54 000 km;
Fiat Ducato 2,5 TD 3,2,
emp. surélevé, 1994, 34 000 km;
Skoda 136 LXI pick-up,
1994, 8000 km;
Fiat Scudo 1,9 Td Combi,
1996,5000 km.
Centre Autos, Jean-Pierre Vouilloz,
me du Simplon 53, 1920 Martigny,
0 (027) 722 10 28.

036-397544

Acheté Achète cash
voiture , bus voitures, bUS,
même accidentés. ' CanHOIMettBS
Maatouk attend votre accidentés ou kllomé-
appe|. trage sans impor-
0 (077) 290 380 ou tance-
(077) 28 23 64. 0 (077) 22 37 14.

036-386783 036-396893

A vendre
Ford Maverick
2.4 GL

2.0 GL

1996,9000 km.
Nissan Prairie
Space Wagon

1991, 89 000 km,
(équip. d'hiver).
Opel Corsa 1.4 i
1993,47 000 km.
Fiat Punto
HSD 75

200016 V

année 1994,
39 000 km, (climat.)
Bus Toyota
Liteace 2.2
année 1995,
34 000 km, véhicule
de livraison.
Ford Escort RS

année 1992
63 000 km.
VW Golf GL
année 1989.
0(027) 30615 87
Natel (077) 28 45 03.

036-396340

^Hoft
fl  ̂

%*>^heco^vs
^

SKS

phètc^^x

BMW 525 i
CV12.69/192/24V.
12 500 km, 1re
main.
magnifique, gris met.,
4 portes, 5 vitesses,
toit ouvrant électri-
que, glaces électri-
ques, velours gris as-
sorti.
Etat de neuf.
Expertisée le
23.4.1997.
Fr. 25 900.-.
Tél. (022) 752 12 55,
repas.

018-39377C

V"
( )

—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Carottes
I IMPORTEES

«40
I nouvelle récolte

| kg ¦•

i Mar^̂ cj £̂ù^

J Regina¦ Ravioli  ̂„

850 g J&W

y lau¦ miner
naturelle

le Parf ait O •
au foie tube 200 g Àm* |

Cailler l95 ¦
«Bronches lait «S» 5x23 g ¦• M

Hesquik ,* 9o |
•Boisson au cacao 1 f%

DUO sachet 2x1 kg ¦ W .

Tulûl I401
salés 100g ¦• |

795 
¦

Saa

tt

Bor
prit
Moi

¦ nouveau en sathef

VW~ ' * 

et ensemble uve< mes 1600 ««"^""«.fvSntTs
0
-

et visnvis, je vous propose les actions >i"""|«-
valable dès le 30. 4. 97

f ÎlllËf 3
¦ VJwLJL'

I 3 mélanges aromatiques

I

Beurre de fromagerie |
.Bananes

ka C û '̂tyatu*ê e*H
I A on . UHT 1 6° |

220 |15 .
m 100 g Mo '

Demi-aèrne W

1,8 dl ¦•

• Je Luxe
• Finesse I
• Sérénade yQQg

745 •

Fromage de
montagne m 75 ¦

100g I* I
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La science de l'avalanche
90% de prévisions exactes sur les zones menacées.

Le point des spécialistes à la Table ronde de Saas-Fee.
SAAS-FEE. - Service sécurité
et sauvetage, systèmes de dé-
tection d'avalanches, stations
de mesures, cartes de zones
sensibles, chutes de séracs, ou-
vrages paravalanches, systè-
mes d'information, cristallo-
graphie, détection acoustique,
évaluation des différents sys-
tèmes, NxLog et décision de
minages, tels étaient les thè-
mes traités par la sixième Ta-
ble ronde européenne sur la
«Prévention locale des ava-
lanches».

Organisé par 1' IFENA Va-
lais (Institut fédéral pour
l'étude de la neige et des ava-
lanches), elle se déroule à
Saas-Fee depuis lundi et jus-
qu 'à aujourd'hui. La science
des manteaux neigeux fait des
progrès. Elle se Base aujour-
d'hui sur des méthodes et des
mesures scientifiques. Saas-
Fee accueillait les employés de
la sécurité et des services de
pistes, comme les scientifiques
de l'arc alpin.

«Pour prévenir, la statisti-

Minage préventif de manteau neigeux à Saas-Fee. ido

que des années précédentes est
précieuse, expliquait le chef de
la section des dangers naturels
Charly Wuilloud. Elle permet
aux décideurs de savoir préci-
sément quand, où et dans

quelles conditions météorolo-
giques les coulées se sont pro-
duites.»

Alliées aux mesures classi-
ques prises sur place, elles per-
mettent d'affiner le diagnostic,
avant de décider (minages pré-
ventifs de manteaux neigeux,
fermetures-ouvertures de rou-
tes , par exemple). Les métho-
des d'évaluation du danger im-
médiat ont également fait l'ob-
jet d'un après-midi de confé-
rences: donnée météo, manteau
neigeux, topographie.

Enfin , les systèmes de détec-
tion des avalanches présentent
l'avantage d'être beaucoup
moins chers que les ouvrages
de protection de génie civil
(galeries, digues, murs, champs
de claies).

Les tables rondes sont nées
en 1988, à l'initiative de M.
Robert Bolognesi de l'IFENA.
L'expérience s'est élargie au
cours des années, jusqu 'à
prendre trois journée, cette an-
née à Saas-Fee.

«Aujourd'hui, l'ordinateur
appuie les analyses, expliquait
M. Bolognesi. Avant, elles lais-
saient une large part à l'intui-
tion.» Selon lui, 90% des pré-
visions dans les zones mena-
cées s'avèrent exactes. Les
10% restants s'expliquent par
la relative imprécision des
données: «Evaluer un manteau
neigeux avec une quinzaine de
mesures, c'est insuffisant.» (pc)

Mœurs policières
en question

La police cantonale apporte
des précisions .

Le lundi 28 avril 1997 , un
fonctionnaire administratif de
la police cantonale, actuelle-
ment suspendu de ses fonc-
tions, comparaissait devant le
Tribunal de Sion, accusé d'at-
teinte à l'intégrité sexuelle
d'une j eune femme d'origine
brésilienne.

Lors du procès, l'avocat de
la défense, alléguant que d'au-
tres policiers auraient , sans ré-
munération, obtenu certaines
faveurs de jeunes femmes .
s'adonnant à la prostitution , a
demandé le renvoi de l'au-
dience pour complément
d'instruction. Le tribunal a re-
jeté cette requête, suivant en
cela les conclusions du minis-
tère public.

Nous tenons à préciser qu'en
octobre 1996, une enquête pé-
nale a été ouverte par le Tribu-
nal d'instruction pénale du Va-
lais central, contre des poli-
ciers pour corruption passive
et abus d'autorité.

Par ordonnance du 9 janvier
1997, le juge d'instruction pé-
nale a décidé de ne pas donner
suite à l'enquête préliminaire
ouverte contre ces policiers,
ses investigations n'ayant pas
permis d'établir que ceux-ci
auraient abusé des pouvoirs de
leur charge (article 312 CPS),
ni violé les devoirs de celle-ci
(article 315 CPS).

Cdmt police cantonale

100 000 personnes
sondées

Des bases solides pour l'amélioration
de l'offr e du Furka-Oberalp.

BRIGUE. - Dix mois et
107 000 interviews plus tard,
le chemin de fer du ^urka-
Oberalp (FO) détient une ra-
diographie minutieuse des flux
de voyageurs et des besoins de
sa ligne. L'étude conduite par
le bureau de conseil Alain
Butzberger et de l'inspecteur
d'exploitation Armin Agten a
porté sur les trois régions bas-
sins du FO: une moitié du
Haut-Valais, l'Urseren d'Uri et
le Tavetsch des Grisons.

On a interrogé 81 000 voya-
geurs du FO, 8000 ménages,
400 pendulaires et 2700 vacan-
ciers. Accessoirement, cette
grande enquête a servi de pro-
motion. Les données recueil-
lies déboucheront sur un cer-
tain nombre de mesures à
court et à moyen terme. L'une
d'entre elles, l'acceptation de
l'abonnement général et de la
carte journalière, a été adoptée
récemment. «Je suis particuliè-
rement heureux que nous
l'ayons décidé, expliquait le
directeur Rolf Escher, car
c'était l'une des principales
exigences de notre clientèle.»

Meilleur horaire
L'autre amélioration immé-
diate concerne l'horaire. Dès le
1er juin prochain, l'on aura
des heures de départs fixes
avant 9 heures et après 16 heu-
res. «Cela vaudra pour toute
l'année et avantagera les voya-
geurs réguliers», expliquait M.
Agten.

Autres améliorations: les
trains des premières heures du
matin auront d'excellentes
liaisons Cisalpine et Eurocity.
Le matin toujours, l'on fera
circuler un bon train d'excur-
sions, entre Berne, Brigue,
Gôschenen et le lac des Qua-
tre-Cantons. Le Glacier-Ex-
Eress (avec supplément) fera
alte à Fiesch, améliorant no-

tablement la rapidité du par-
cours Brigue-Fiesch. Le trou
de l'après-midi entre Brigue et
Munster sera bouché durant
l'entre-saison. Enfin , il y aura
un bus nocturne entre Brigue

Le Furka-Oberalp est, désormais,

et Biel, au milieu de la vallée
de Conches. On a également
prévu des améliorations pour
Uri et les Grisons.

Plus ou moins pleins
L'expertise Butzberger a, no-
tamment, permis de dresser
une horaire dynamique, avec
flux de voyageurs pour chaque
train et chaque correspon-
dance: compositions à moins
de 35 voyageurs, à moins de
100 voyageurs ou à plus de 100
voyageurs. Ses graphiques des
fréquentations sur quatre mois
font apparaître que le tronçon
Brigue-Fiesch occupe le tiers
des voyageurs en juin , septem-
bre et novembre. Aucun autre

plein d'ambitions. idd

tronçon entre Brigue et Disen-
tis n'en fait autant , sauf An-
dermatt-Sedrun, en février.

Conclusions: les demandes
indigènes sont largement pri-
ses en compte dans la réogani-
sation de l'horaire. La ques-
tion de la desserte de toutes les
tares de la vallée de Conches

emeure ouverte. Elle est liée à
la question du transport des
bagages. C'est la principale
raison qui fait prendre la voi-
ture aux vacanciers. Ces der-
niers aimeraient également de
meilleures liaisons à Ander-
matt et des trajets nocturnes
supplémentaires. Quant aux
pendulaires, ils prendraient le
train s'il y avait de meilleures
liaisons nocturnes. On a ré-
pondu à leur demande. (pc)

Blanc-noir
BRIGUE. - Une vingtaine
d'acteurs et une formation de
quatre musiciens joueront le
musical «noir-blanc» à la
halle de gymnastique de
l'institut Sankt Ursula de
Brigue. Le spectacle sera
joué les 17 et 18 mai et débu-
tera à 20 heures.

La pièce vient de l'initia-
tive de quatre enseignants:
Franziska Truffer , Thomas
Heynen, Damian Huber et
Adrian Zenhâusern.
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BAJSafl LUTTER
éiïmt LA CRISE
La Faille-Hit
sacrifie TOUT
Alimenta tion
Salami Fr. 70.- Kg • Sucre Fr. 7.- Kg
Vaisselle Fr. 1.- pce
HABITS - MEUBLES
Salons, Salles à manger, chambres à coucher, petits meubles, chaises, j
tables, tapis dès Fr. 50.-, jeans, T-Shirt Fr. Z-, chaussures, bibelots, etc. \

Vélos 5ft- Ustensiles, barbecue 3.-
C H AR RAT: Meubles du Vieux Battoir,

bord rte cantonale • Tél. 027/746 10 71
Livraison gratuite - Cartes de crédit

OUVERT NON-STOP: lundi-vendredi: 10 h -19 h - Samedi: 9 h -17 h

Dès le 28 avrilj u^0
LIQUIDATION DE^ûmS

Cabinet dentaire à Martigny
cherche

Mise au concours
L'Association pour le centre médico-so- dOPTOntlB
cial, de la région de Monthey met au con- - M. x J M. ¦
cours un poste 35515131116 (161113 6̂

d'aSSÏStant(e) SOCJal(e) Faire offres par écrit avec curricu-
4 nlnin tnmno ,urn vitae e* photo SOUS Chiffre
d Plclll temps P 36-397176, Publicitas,

Conditions: 1920 Martigny.
- diplôme d'assistant(e) social(e), préfé- | 036-39717e |

rence sera donnée à un(el candidatfel . _-.
- diplôme d'assistant(e) social(e), préfé- | 

rence sera donnée à un(e) candidat(e)
au bénéfice d'expérience Cafe-Restaurant

- intérêt pour le contact invididuel Central à Finhaut
- sens du travail en équipe Vr ''""'
- être de nationalité suisse ou permis C .
- permis de conduire souhaité. jeune serveuse
Traitement: selon l'échelle des salaires et sympathique
statuts du personnel des centres médico- Logement possible
sociaux valaisans. dès la mi-mai
Date d'entrée en fonctions: le 1er sep- ou à convenir,
tembre 1997 ou date à convenir. 0 (027) 768 11 82.
Il est possible d'obtenir des renseigne- 036-397594
ments au sujet du poste à repourvoir au- nkrnthpnup-
près de M. A. Gex-Collet , directeur, au ÏIl„ii" q

téléphone (024) 475 78 41. dancing
Les offres de service manuscrites, ac- a Monthey
compagnées d'un curriculum vitae, de co- cherche
pies de diplômes et de certificats, doivent cprvPllCPC
être adressées à l'Association pour le oClïCUaCa
centre médico-social, avenue de France 0 pour rendez-vous
6, 1870 Monthey, jusqu'au 16 mai 1997. dès 14 heures au
Monthey, le 25 avril 1997 (024) 471 22 08.

36-397657 036-397801

Cherchons »—
S|

personnes sle,re
» J^-J. * -...c . cherche

ayant déjà travaillé la vigne

pour ébourqeonner et serveuse
effeuiller de 50 à 100%
eiieumer. 0(027)455 75 33.
Cave du Tunnel , Conthey. 036-397B07

Tél. (027) 346 12 14.
036-397670 Je cherche

Auberge Hfitpl personnes
Sï,

P
c
e,iî"Pa

t
radis de mon taane à temps partiel

3975 Bluche D,e m°nia9ne ou complet,
à 5 min cherche Commencement
t J. . pour la saison d été immédiatde Crans-Montana >l iAa rf„ „„!-,:„„ immédiat,
cherche aloe De CUISine 0 (079) 220 38 62,
cnmmoliàro 6' 

*emme M Casado.
SOuiuieiiere de chambre. 036-397655
expérimentée Ecrire sous chiffre R
entrée tout de suite 036-397836 à Publi- ., . .
ou à convenir. citas, case postale Nous cherchons des
0(027) 481 21 48. 747, 1951 Sion 1 S

tu "aùi!'u%
/""T . \ avec CFC sachant

Auberge près de Nyon cherche tout j parler l'allemand.
de suite ou à convenir Suisses ou permis C.

I coruourf oiical Envoyer vos dossiers
OCI VCUIICUOCI de candidature à:

service midi et soir , fermé lundi, Hans Leutenegger
mardi. Suisse ou permis valable. S-A'. , ^ ^Nourri(e) logé(e). Route de Genève

0 (022) 364 23 01. 1004 Lausanne
•v _ 022-503718/ 022-503962

visible qui suscite l'admiration

Cherche I VTH A
homme polyvalent aj oura)
éventuellement Ê̂ÊSBÊKKÊÊÊÊBÊÊÊÊÊÊÊÊÊSÊi
couple

!mcoie
xplol,atlon Démonstration Triumph du 29.4.1997 au 10.5.1997

région Chamoson.
Ecrire sous chiffre M Amourette 100 R, Cup B-D 70-90 Amourette 100 Tai, Gr. 36-44

citas
3

case postale '" Fr- 49,~ en noir 'blanc' chamPa6ne- Fr- 27-90> en noir' blanc> Champagne.
747,1951 Sion 1. *- 
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samedis sur Suisse 4. fr. 9.05/jour, fr. 274.75/mois
Avec concours auto . 148 mois/10000 km paranl.

Citadine économique et routière décontractée
cette petite-là fait double emp loi.

Avec la Polo, vous disposez en

ville d'une petite voiture agile,

compacte et facile à garer mais

vous avez aussi un compagnon

de voyage fiable et tonique. Son

moteur quatre cy lindres déve-

loppe jusqu'à 100 ch (modèle 16V)

et sa suspension est confortable.

De plus, avec deux airbags à

l'avant et de multiples protections

anticollision, vous roulez en sé-

curité. A partir de fr. 15520.-. Ce

n'est pas le beurre et l'argent

du beurre mais c 'est tout comme.

<§>La Polo. Une petite qui se défend

^- un cadeau qui dure long... tetemps

cariens de la poussière, se
t aspirés simultanément,
ches sont ^
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ECOLES
SCHMID
SCHULZENTRUM ALPHA • 3900 BRIG
TEL 027 923 44 43 • FAX 923 36 47

Externat et internat pour jeunes filles et jeunes gens

Une année de langues et d'informatique
¦ Après la Sème ou la 9ème année scolaire

Allemand pour débutants et avancés 18 h
Anglais pour débutants 6 h
Informatique, mathématique etc.

¦ Après le diplôme de commerce ou le CFC
Allemand pour avancés 14 h
Anglais: cours prép. au First Certificate Cambridge
8h
Informatique: pratique professionnelle dans l'entre-
prise d'entraînement. Préparation au SIZ 12 h

Appelez-nous, nous vous conseillerons sans enga-
gement de votre part.

¦ COURS D'ALLEMAND INTENSIF -
¦ 3 SEMAINES EN JUILLET

. / O»wvy
VW sur Internet
http://www.volkswagen.ch

Modèles 60 et 75 ch avec boîte
automatique sur demande.



Des logements qui lont 1
Les maisons de groupes sont de p lus en plus populaires auprès de la elie

VERCORIN. - Bellecrête,
L'Etable, Sigeroulaz, Chan-
tovent, les maisons de groupes,
dont la Société de la télécabine
de Vercorin est propriétaire ou
assure la gérance, ont le vent
en poupe. «Avec 4% des lits de
la station, nous faisons 10%
des nuitées», souligne Eric Ba-
let. Le directeur de la société
de la télécabine a de quoi se
montrer satisfait: pour le dé-
but de la saison hivernale
1997-1998, quatorze semaines
sur seize sont déjà complètes.
«Notre but , c'est de remplir les
chalets pour faire des abonne-
ments, explique M. Balet . Or,
nous nous sommes aperçus
qu 'avec des cabanes bénéfi-
ciant d'un bon équipement,
nous y parvenions facilement.»

Du lundi au vendredi, ce
sont surtout des écoles qui oc-
cupent les logements. Les
week-ends font quant à eux le
bonheur des groupes en tout
genre et des sociétés. Pour une
offre de qualité deux à trois

étoiles (avec pas plus de huit
personnes par chambre), une
semaine coûte 2500 francs
pour trente personnes en
pleine saison. En basse saison,
la semaine équivaut à environ
1800 francs. Les locataires
profitent en outre d'une réduc-
tion de 20% sur les abonne-
ments de ski et dès l'hiver pro-
chain, ces derniers seront
même valables dans tout le val
d'Anniviers.

Pour le ravitaillement, les
clients ont le choix entre se
l'assurer par leurs propres
moyens ou profiter du service
traiteur. «Nous louons les ser-
vices d'un cuisinier et fournis-
sons la marchandise au prix
coûtant. Cette solution est à
peine plus chère: le repas re-
vient entre 5 et 7 francs, et elle
est surtout plus simple pour les
vacanciers», précise M. Balet.

Familles intéressées
Depuis que la' récession a fait

son apparition, les Genevois et
les Neuchâtelois, autrefois
bons clients, ont peu à peu dis-
paru au profit des Suisses alé-
maniques, en particulier des
Argoviens. Les Allemands sont
également très nombreux.
«Nous avons un voyagiste alle-
mand qui nous loue le chalet
L'Etable à la saison et qui se
charge d'amener les clients.
Nous avons passé avec lui un
contrat valable jusqu 'en l'an
2000» , précise Eric Balet . Les
maisons de groupes ont un tel
succès qu'elles sont en général
réservées d'année en année par
les mêmes clients voire, comme
avec le voyagiste, sur une très
longue période. Elles intéres-
sent aussi de plus en plus les
familles. Phénomène relative-
ment nouveau, la location pour
familles regroupées est en effet
en pleine expansion. Plusieurs
avantages pour ces foyers qui
«s'associent» pour former un
groupe: le fait de pouvoir obte-
nir la réduction sur les abon-

nements de ski et d'avoir un
logement à un prix compétitif
et la possibilité de rester mal-
gré tout indépendants.

Si la période froide, février
en particulier, enregistre les
plus grosses demandes, la sai-
son estivale tire son épinge du
jeu en attirant principalement
des camps de musique. «Les
fanfares réservent générale-
ment deux maisons. La pre-
mière leur sert de logement et
la seconde de lieu de répéti-
tion», indique M. Balet. «Per-
dus» dans la nature, les musi-
ciens ne risquent ainsi pas de
s'attirer la foudre des voisins.
D'autre part , le lancement cet
été d'un tour d'Anniviers par
les gîtes de montagne devrait
permettre de remplir encore
un peu plus les logements de
groupes alpestres tout en ren-
dant heureux les amateurs de
randonnées pédestres. (sy bi)

le plein
_ 7 '  ^17 -  ̂ T _

La Société de la télécabine de Vercorin s'occupe notamment de
la colonie Sigeroulaz et du chalet L'Etable. Elle est d'ailleurs
l'une des rares sociétés de remontées mécaniques à gérer ce
type de locations. idd

Conférence
VISSOIE. - Infirmière en soins
généraux et psychiatriques,
docteur en sciences de l'éduca-
tion et psychothérapeute, Ro-
sette Poletti donnera une con-
férence sur le thème «S'épa-
nouir au lieu de s'épuiser» ce
jeudi 1er mai, à 20 heures, à la
salle communale de Vissoie.

Qui a tué Aude?
SIERRE. - Mais qui a tué
Aude Pareil , coprésidente de
Farell-Editions? L'énigme pro-
posée, dans le cadre de la con-
vention sierroise Poly-Games,
aux participants de la Murder-
Party a fait chauffer intensé-
ment les cervelles des joueurs
durant tout le week-end.
Lundi, Esmeralda Stromboli,
enquêteuse de choc mais pas
fiable à 100% , donnait les ré-
sultats de son enquête aux lec-
teurs du «Nouvelliste». Au-
jourd'hui, le mystère est élu-
cidé. De source sûre, on ap-
prend que si tous les suspects
ont trempé dans cette téné-
breuse affaire d'une manière
ou d'une autre, il y en a un qui
a baigné dans le crime plus

que les autres. Cedric Klauss-
talers, rénovateur-copiste au
Vieux Grimoire, une boutique
de vieux livres, a en effet été
reconnu coupable de l'irrépa-
rable.

Thé dansant
SIERRE. - Tous les jeudis, dès
14 h 30, Michel Piatti anime le
thé dansant des aînés au pavil-
lon des Sports à Sierre. Pour
les non-motorisés, bus No 2
hôtel de ville. Bienvenue à
tous.

Espace interculturel
SIERRE. - L'Espace intercul-
turel propose des rencontres-
animations les jeudis après-
midi, de 14 h 30 à 16 heures, à
la salle paroissiale Sainte-Ca-
therine, rue du Bourg 41 à
Sierre. Ce jeudi : atelier de cou-
ture pour l'Espace, le jeudi 15
mai: le bien-être par l'auto-
massage par Renate Katzgrau,
jeudi 22 mai: danse tradition-
nelle orientale par Ayman du
Liban et Julia de Turquie. En
parallèle: atelier de couture,
tricot , garderie d'enfants, café-
téria. Renseignements: tél.
455 32 76 ou 455 96 31.

Publicité

Le moto-club range ses bécanes
Une page d'histoire se tourne avec la dissolution de Pirate 69.

SIERRE. - Réunis en assem-
blée extraordinaire, le moto-
club Pirate 69 , dans l'impossi-
bilité de trouver un président ,
a décidé de tirer sa révérence.
Les «69» auront compté au to-
tal 58 membres, dont trois fil-
les admises en 1995 dans ce
club jusque-là réservé aux
hommes. La bande avait ses
détracteurs et ses supporters.
La concentration mternatio- mier président Silvio Caldelari
nale organisée huit fois de qui fonctionna à ce poste de-
suite à Noës avait fait de puis la fondation du club jus-
Sierre et sa région la capitale qu'en juillet 1996. Le moto-

Dernier soutien officiel du moto-club Pirate 69: l'achat d'une
tuile d'or à l'organisation humanitaire Apprentis du monde. On
reconnaît à gauche le président Frédy Schneiter en compagnie
des membres de l'organisation. idd

on déroulement de la re
enir ainsi que pour une i

de la moto le temps d'un week-
end de juillet. Certes, il y avait
pas mal de bruit, mais quelle
fête n'en crée pas? La sortie en
faveur des handicapés de
l'institut Notre-Dame-de-
Lourdes mise sur pied six ans
de suite avec l'aide des mo-
tards et autres f erraristes de la
région était une des plus belles
aventures menées par le pre-

Publicité

contre et la commande
lise à l'eau correcte, se
ance d'inscription poi

club avait quelque chose de
particulier. Apparenté à une
bande de motards au grand
cœur, il était parfois craint
mais il sécurisait également.
Aujourd'hui, la bande est dis-
soute. Frédy Schneiter, le pré-
sident qui succéda à Silvio, dé-
plore la chose: «Professionelle-
ment et familialement je ne
pouvais assumer cette prési-
dence avec autant de force que
l'avait fait mon prédécesseur.
Et comme il fallait un élan
nouveau, il aurait fallu s'y in-
vestir à fond.»

Une sacrée équipe
Silvio Caldelari , lui, parle
d'une époque malheureuse-

ment révolue: «Nous étions
une sacrée équipe. Si j'étais le
papi, le meneur de jeu était
Jean-Pierre Zufferey décédé
en 1993. Après son départ , le
goût n'y était plus vraiment.
Mais on sait qu'on a compté
dans la vie de cette ville et no-
tre écusson, on l'a porté avec
fierté.» Des regrets? «Aucun,
déclarent en cœur les deux
présidents, puisque l'on va
continuer à mettre sur pied la
sortie en faveur des enfants de
Notre-Dame-de-Lourdes qui
est fixée au 24 mai prochain et
un rendez-vous international
moto, prévu le 19 juillet, qui
servira notamment à soutenir
les Apprentis du monde, orga-
nisation humanitaire. (duc)

Instants
en mouvement

La galerie des BlÙSSOnnets mieux se jouer des regards.
présente les œuvres d'Ema- ^ef jroi,s P0

^
3 "Pjf3  ̂se

nnpln Ranfi baladent sur le fond blanc rap-nueid odim. pellent que son accrochage est
QT-C-D -O-P r. i f à mettre entre parenthèsesSIERRE. - Couleurs pour tis- comme momentanésus ou céramiques, papiers re- ¦¦ ¦ , f v m«^<=
cupérés, plastiques d'embal- ae sa recnercne-
lage et même bonbons multi-
colores, tout trouve une place
dans les mains créatrices
d'Emanuela Banfi . Son secret?
Déchirer , arracher, brûler pour
mieux recoller, recomposer et
restituer à ces matériaux bruts
leur part de mouvance. Car
pour l'artiste, rien n'est jamais
figé. Son travail est en perpé-
tuelle évolution entre le passé,
le présent et le futur, entre ce
qu'elle a déjà réalisé, ce qu'elle
présente sur l'instant et ce
qu 'elle projette à partir de ses
oeuvres existantes. Londres et à Dijon. En 1996,

Chez Emanuela, rien n'est elle a remporté le 3e prix du
laissé au hasard. Le cadre d'un concours Arte-Anima de la
tableau se confond avec la sur- fondation Vittorio-Mazzucconi
face du mur qui le porte pour (Milan) . Actuellement, elle se
mieux inviter le spectateur à v partage entre Sierre et Milan.

. S .? \ . J A * 'li - 1 - _  T-»_ • 

Aller-retour
A 23 ans, Emanuela Banfi a
déjà un joli parcours derrière
elle. Venue avec sa famille en
Valais à l'âge de 13 ans, elle est
retournée dans sa ville natale,
Milan , après avoir obtenu sa
matu. Elle y a fréquenté l'Ac-
cademia di Belle Arti di Brera
où elle a passé sa licence en
peinture. Durant ces quatre
dernières années, elle a suivi
plusieurs stages notamment à
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Fémina Dentelle «Nestlé» 1A 90
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Filets de cabillaud panés duo Q 80
«Gold Star» 2 x 8,800 g VrM O t

Finest Sélection «Merci» il 40
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¦ du 30. 4 au 6. 5. 1997

Cœurs «Arni» JE 50
170g Ml 3t

Essuie-tout en papier recyclé P 50
lotde 8 rouleaux, double épaisseur Î̂ SCL J»

Dentifrice «Elmex» au fluorure
vert Sensitiv ou enfants trio Q 70
3x75ml MO»
Dentifrice «Dentalux» 3 pour 2 A 40
active 3x125 ml ¦ 

' Mf H»
Brosse à dents flexible «Dentalux»
medium-hardousoft-medium duo A 40

Tampons «Tampax» regular 720
Ies48 />
Tampons «Tampax» Super T80
les 45 />
Protège-slips «Carefree» duo Z 50
Standard 2x42 XOt
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«Lenor» Ultra fraîcheur d'avril duo 790 I
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«Calgon» Ultra, poudre duo 1790
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«Omo» Standard 10 90
5,5kg Jfrffi IZ»
«Dash» Futur fraîcheur printemps

duo 1/L 90
2 recharges de 1,5 kg chacune 2  ̂lUt

Engrais universel «CoopOecoplan» Q 50
5kg au lieu de 10.50 0<

1

Sandwich «MilkyWay» multipack O 95ies6 , i5o q im £7
CrispyRoll's «MilkyWay» duo A AQ
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Fringer a remis
es pendules à l'heure

Ultime entrevue avant la départ de la délégation pour Zurich.

D

epuis samedi, la Suisse
s est retirée du monde,
à Zurzach, où les sélec-

tionnés abaissent la moyenne
d'âge de cette station thermale
prisée par les retraités. L'heure
n'étant pas à la rigolade, ce
choix est optimal. Et mardi,
Fringer a autorisé la presse à
franchir la porte du repaire
helvétique pour une ultime en-
trevue avant le départ de la
délégation pour Zurich où elle
a pris ses quartiers. Au pro-
gramme de mardi soir, une
séance video de quarante-cinq
minutes consacrée à l'adver-
saire.

Le dos au mur
Adrian Kunz affiche sa fraî
cheur et sa spontanéité, ses ca
marades marquant plus de re
tenue que l'on pourrait inter
prêter comme de la démobili

tes, ce sont les actes qui comp-
tent et nous allons par le geste

prime», plaide Fringer qui
mise avant tout sur un esprit
d'équipe à toute épreuve, pre-
nant en exemple celui que la
Hongrie a manifesté en match
amical à Malte: «J'avais vu des
gestes qui montrent le carac-
tère d'un groupe. Mais cela ne
veut pas dire que la Suisse
n'en a pas.» A entendre leurs
propos , les joueurs sont pour-
tant conscients qu'ils jouent
une carte vitale pour leur ave-
nir, celui du sélectionneur et
du football suisse.

La veille à Beznau, Fringer
avait dû pourtant exhorter sa

cas, cela voudrait dire que ça
se passe mal sur la pelouse.»

troupe a un peu plus de con-
centration. Ce fut chose faite.
Sous la pluie, hier matin à
Wùrenlingen, le coach a une
nouvelle fois remis l'ouvrage
sur le métier.

Nous allons faire
taire les critiques

Le joker Frédéric Chassot con-
clut avec humour: «Nous al-
lons faire taire les critiques. A
force d'appuyer sur un ressort ,
il rebondit deux fois plus
haut.» Mais le vif-argent sédu-
nois est partagé entre deux
états d'âme: «Je suis le premier
à souhaiter la victoire. On veut
tous aller en France. J'espère
aussi jouer mais si c'était le

Les Hongrois
dans le doute

confrontation entre les deux
formations, en octobre 1995
sur cette même pelouse du
Hardturm, seuls six joueurs ,
Halmai, Mracsko, Nyilas,
Klausz, Illes et Urban, figurent
toujours dans la sélection ma-
gyare.

Hardturm. 20 h 15. Les équi-
pes probables:

Suisse: Lehmann; Ohrel ,
Vega, Sforza , Walker; Wicky,
Yakin, Vogel; Kunz, Chapuisat,
Turkyilmaz.

Hongrie: Safar ; Banfi; Kut-
tor, Lorincz, Urban; Mracsko,
Nyilas, Balog, Halmai; Orosz,
Klausz.

Arbitre: Sundell (Su), (si)

Frédéric Chassot: «Nous allons faire taire les critiques.» asi

Kubi prêt à se sublimer
Qui marquera les buts décisifs ?

Ce n'est un secret pour per-
sonne, ni Kubi ni Chapuisat ne
sont partisans de l'attaque à
trois. Mais ils se soumettront
au choix de Fringer, lequel as-
sumera, en cas d'échec, toutes
les conséquences. Le sélection-
neur en est conscient, mais le
temps n'est plus aux tergiver-
sations.

Kubi calme les esprits, refu- le milieu et la i
sant de s'étendre sur ce sujet: pend aussi des
«Vous voulez vraiment cher- c'est à l'entraîi
cher des histoires?» Le buteur ses orientations
de GC avait décliné l'invita- demande de ma
tion de la TV romande pour Point final.» (si)

NOTHING WITHOUT COHIBO



Après les dix-neuf rencontres au programme,
7 A • ^_ 7 ^ " v 7

Le grand retour de Boskov
Dix-neuf rencontres comptant
pour le tour préliminaire de la
rnimp Hn mrmHe. zone euro-
péenne, sont au programme de
ce mercredi 30 avril. Le choc le
plus attendu marquera le
grand retour de Vujadin Bos-
kov sur l'avant-scène. L'ex-en-
traîneur du FC Servette est le
nQtmn rlo la colontinn vmi(ïn-
slave qui reçoit l'Espagne dans
le match au sommet du groupe
6.

Les Espagnols accompli-
raient un grand pas vers une
mialifinatinn Hîrpnte s'ils pvi-

Mondial 1998: situation
Groupe 1
19.15 Danemark - Slovénie

à Copenhague
20.00 Grèce - Croatie

à Salonique

Classement
1. Grèce 5 3 1 1  8-3 10
2. Danemark 3 2 1 0  5-2 7
3. Croatie 4 1 3  0 9-6 6
4. Bosnie-Herz. 4 1 0  3 3-9 3
5. Slovénie 4 0 1 3  4-9 1

Groupe 2
20.45 Italie - Pologne

à Naples
21.00 Angleterre - Géorgie

à Londres

Classement
1- ltalie 5 4 1 ° 8-1 13 Groupe 7
2 An9'eterre 4 3 ° 1 7- 2 9 19.30 Turquie - Belgique
3. Pologne 3 1 1 1 3 - 3 4 à Istanbul
4. Géorgie 2 0 0 2 0-3 0 20.30 Saint-Marin - Hollande
5. Moldavie 4 0 0 4 2-11 0 àSerravalle

Groupe 3 Classement
20.15 SUISSE - Hongrie ' 1. Hollande 5 4 0 1 17- 3 12

à Zurich 2. Belgique 4 3 0 1 7-5 9
20.00 Norvège - Finlande ———; . . , ,—. „ ..

i /-)„|n a. lurquie 4 z i i a- z i
4. Pays de Galles 6 2 1 3  14-12 7

Classement 5- Saint"Marin 5 ° ° 5 °"25 °
1: Norvège 3 3 0 0  9 - 0 9  Groupe 8
2- Hongrie 3 2 0 1 4-3  6 17.30 Liechtenstein - Lituanie
3. Finlande 3 1 0  2 4-5  3 „„ „ „ £  Eschen
4. Suisse 3 1 0  2 3-4 3 19-00 Roumanie - Eire
5. Azerbaïdjan 4 1 0  3 2-10 3 à Bucarest

Groupe 4 Classement
. . . 1. Roumanie 5 5 0 0 19- 0 1516.00 Lettonie - Biélorussie 
à Riga 2. Macédoine 6 3 1 2  18-10 10

19.30 Suède - Ecosse 3. Eire 4 2 1 1 10- 3 7
à Gôteborg 4, Lituanie 4 2 0 2 4-5  6

20.00 Autriche - Estonie 5. Islande 4 0 2 2 1-7 2
à Vienne 6. Liechtenstein 5 0 0 5 2-29 0

Classement Groupe 9
1- Ecosse 6 4 2 0 7-0 14 14.00 Arménie - Irlande du Nord
2. Autriche 4 2 1 1  3-3 7 à Erevan

19.30 Allemagne - Ukraine
3. Suède 4 2 0 2 7-4 6 à Brème
4. Estonie ' 4 1 1 2  1-3 4
5. Biélorussie 4 1 1 2  3-7 4 Classement
6. Lettonie 4 0 1 3  3-7 1

1. Ukraine 5 4 0 1 6- 3 12
Groupe 5 2. Portugal 6 2 3 1 5-2 9
17 nn Russie-l nypmhnnrn 3. Allemaone 4 2 2 0 9 - 4  8

à Moscou 4. Irlande du Nord 6 1 3  2 5-5 6
18.00 Israël - Chypre §• Arménie 4 0 3 1 3-7 3

à Tel-Aviv 6- Albanie 5 0 1 4  3-10 1

quelques équipes seronv aej a en aanger.
talent la défaite à Belgrade. Ils
possèdent déjà un point
d'avance sur leurs rivaux.
Ceux-ci abordent ce rendez-
vous crucial en position de fai-
blesse. Jugovic (Juventus), Jo-
kanovic (Ténériffe) et Nadj
(Bétis) sont suspendus. Savice-
vic le Milanais est en petite
forme. Le coach Santrac n'a
plus les pleins pouvoirs. Il doit
rendre des comptes à Boskov
lequel a pour conseiller Ilja
Petkovic, qui lui aussi connut
des déboires au FC Servette.
Javier Clémente, le seul res-

Classement
1. Israël 5 3 1 1  7- 4 10
2. Bulgarie 4 3 0 1 10- 5 9
3. Russie 4 2 2 0 10- 2 8
4. Chypre 5 1 1 3  5-12 4
5. Luxembourg 4 0 0 4 1-10 0

Groupe 6
18.15 Malte - Iles Féroé

à La Valette
20.00 Yougoslavie - Espagne

à Belgrade

Classement
1. Espagne 6 5 1 0  19- 3 16
2. Yougoslavie 6 5 0 1 20- 5 15
3. Slovaquie 5 4 0 1 14- 5 12
4. Rép. tchèque 4 1 1 2  7-3 4
5. Iles Féroé 5 0 0 5 5-22 0
6. Malte 6 0 0 6 0-27 0

Vujadin Boskov (à gauche) sera le patron de la sélection yougoslave, qui recevra l'Espagne. Quant
à Miroslav Blazevic (à droite), qui dirige la Croatie, son équipe affrontera la Grèce et la victoire est
impérative. asi

ponsable de la sélection espa- cipation au tour final en recte dans le groupe Y. La ré-
gnole, prend très au sérieux la France. A Naples, les protégés cente défaite de la Hollande en
menace que constitue le duo de Cesare Maldirii accueillent Turquie a tout remis en ques-
des buteurs Mijatovic (Real les Polonais qui les obligèrent tion. Les Bataves s'efforceront
Madrid) - Milosevic (Aston au partage des points au d'améliorer leur goal-average
Villa). match aller (0-0). Seul sujet de à Saint-Marin à l'heure où à

préoccupation pour les Ita- Istanbul, les Belges cherche-
En 1995 à Gôteborg, un ré- liens: la condition incertaine ront l'exploit. L'entraîneur

sultat nul (0-0) contre la de Zola (Chelsea) lequel relève turc Mustafa Denizli place
Suisse avait fermé la porte de de blessure. Dans ce groupe 2, toutes ses espérances dans la
l'Euro 96 aux Suédois. Dans l'Angleterre espère confirmer à . phénoménale détente aérienne
cette même ville, les protégés Londres la victoire obtenue à de son avant-centre Hakan
de Tommy Svensson se retrou- Tbilissi en novembre dernier Sukur.
vent à nouveau le dos au mur. (2-0) contre la Géorgie. . _ . «
S'ils ne battent pas l'Ecosse, _ ... . , , ,,  La Roumanie a la tache rela-
leader du groupe 4, leurs chan- " So\lde leade,r du groupe 3, la tivement aisée dans le groupe
ces de qualification directe se- Norvège ne dérogera pas a ses 8 qui est sans nul doute le plus
raient irrémédiablement corn principes de prudence face a la faible de la zone européenne,
promises. Les Ecossais ont pris Finlande. Les 22 000 specta- Avec 15 points en 5 matches et
i4 r,„w= ™ R mot„i,0e TIC %I Q_ teurs attendus au stade Ulleval un goal-average positif de
.,„„„™+ i 'j„w„u I A  ™„4.„v,„„~ d'Oslo attendent beaucoup de 19-0, les Roumains caracolentvaillen t i Auuiuue (t maicnes,
7 points) et la Suède (4/6). En
recevant l'Estonie à Vienne,
l'Autriche pourrait être le
grand bénéficiaire de cette
journée.

La Croatie de Blazevic
en péril

La Croatie se retrouve égale-
ment en posture délicate. A
Salonique, les protégés de Bla-
zevic ne peuvent se contenter
d'un partage des points contre
la Grèce. Non seulement un tel
résultat permettrait aux Grecs
de conserver la première place
du groupe 1 mais il ferait le
jeu du Danemark, deuxième.
Les Danois reçoivent la Slové-
nie avec ses deux «Suisses»,
Udovic (Lausanne) et Rudonja
(Lugano).

La victoire arrachée à Wem-
bley a représenté pour l'Italie
un pas important vers sa parti-

Leonardsen (Wimbledon) , le
buteur du match de Berne,
dont l'abattage est exception-
nel, les Finlandais, qui enre-
gistrent le retour de Litmanen,
partagent l'avant-dernier rang
avec la Suisse.

nel. les Finlandais, qui enre- t-on, le ticket pour le tour fi-
gistrent le retour de Litmanen, nal de la coupe du monde
partagent l'avant-dernier rang 1998. En Lituanie, le Liech-
avec la Suisse. tenstein avait concédé une dé-
, , . , faite honorable (2-1). Le match
Leader inattendu du groupe retour permettra-t-il aux5, Israël a une tache relative- joueurs de la principauté dement aisée en recevant Chypre. prendre leur premier point?Celle de la Russie, a Moscou

face au Luxembourg, semble Après la victoire arrachée
encore plus facile. Le coach sans gloire face à l'Albanie
Boris Ignatiev a l'embarras du (3-2 à Grenade), l'Allemagne
choix pour composer une se garde bien de prendre à la
équipe de grande valeur, même légère la confrontation de
sans s'appuyer sur les interna- Brème contre le leader du
tionaux partis à l'étranger tels groupe 9. L'Ukraine s'appuie
Onopko (Oviedo), Karpine (Va- sur une ossature formée par
lence) ou Kolyvanov (Bologna). des joueurs de Dynamo Kiev.

Avec 4 victoires en 5 rencon-
La tête de Hakan Sukur très, les protégés de Josef Sabo

ne nourrissent aucun complexe
Remis en selle par un succès au moment de se mesurer à
acquis au pays de Galles, la une équipe d'Allemagne qui
Belgique n'abandonne pas pourrait être privée de son me-
l'idée d'une qualification di- neur de jeu Andy Môller. (si)

en tête. La venue de l'Etre à
Bucarest sera l'occasion d'as-
surer définitivement, pense-

e de i ca vous ie



Le Valais se reniorce
Les cinq clubs de premiè re ligue font leur marché.

Sion: iol

C. Michellod (à gauche) quitte Villars pour Sion. Il retrouvera Jezzone et le HC Sierre.

Cinq clubs valaisans évolue- couleurs de Bienne, Fribourg, chainement. Reste simplement
ront donc la saison prochaine Kloten et Ajoie. Il remplacera à trouver un accord avec Lu-
en première ligue. Habitués Martin Lôtscher. gano. Des contacts sont en
aux premières places, Sierre, cours avec Bezina , un jeune
Viège et Saas-Grund pour- Saas-Crund* défenseur de Villars, et Wys-
raient être rejoints par Sion adds-in uuii! sen^ actuellement à Viège.
qui a mis tous les atouts de son Stabilité Ecœur aurait également été
côté afin d'éviter un retour en . . . „ ^¦ • , approché. Au rayon des dé-
deuxième ligue. A priori , le Trois joueurs, arrives en début parts , sont confirmés ceux de
club sédunois évitera cette mé- de saison, sont quasi certains Zanoli (Sion) et Zimmermann
saventure qu'avait connue, de partir. Matti retourne a (Loèche). Lendi pourrait s'en
voici deux ans, Loèche-les- Zoug où " évoluera avec Herti aller à Langnau. Quant à Eris-
Bains. Egalement promus, les Zoug, neopromu en première mann, il met un terme à la
Haut-Valaisans semblent avoir ligue. Bizzozero et Zambelli compétition pour des raisons
retenu la leçon. Eux aussi veu- retrouvent le Tessin. Ce der- professionnelles. Mais il de-
lent se renforcer. Tout indique mer pourrait toutefois rester si vrait rester dans l'entourage
donc que les Valaisans joue- Saas-Grund ne déniche pas un du club,
ront les nremiers rôles l'hiver gardien remplaçant à Patrick

ristophe Spahr falt Néopromu, Sion a réalisé un
, effort notoire pour renforcer

Saas-Grund cherche un de- son contingent et s'épargner
fenseur et un attaquant, ainsi ainsi tout souci de relégation.

BCne-leS-BainS: qu'un deuxième gardien. Si- Citons les arrivées de Garnier
PXTïPrienre non' tous les autres joueurs de- (Forward Morges), Zanoli cette fois son activité. Il y a

F vraient rester fidèles. L'entraî- (Sierre), Cédric et Philippe Mi- quelques jours encore, Viège
[es-Bains a misé sur neur ne sera vraisemblable- chellod (Villars), Formaz pensait avoir mis la main sur
s joueurs d'expérience, ment plus Georges Huttig. Ré- (Monthey) et Volluz (Château- Bruno Aegerter, ex-entraîneur
le Sierrois Zimmer- sident à Fribourg-en-Brisgau, d'Œx). En outre, on chuchotte de Grasshopper avant d'être
e club haut-valaisan il reste à disposition au cas où qu'Ecceur pourrait également remplacé en cours de saison.

s est attacne les services ete ies vaiaisans ne iruuveraiem ceoer aux sirènes de la capi-
l'attaquant Metzger (Bienne) pas leur bonheur. Mais à 57 taie. «Nous avons bien fait une
et du défenseur Tschanz (ex- ans, il aimerait prendre sa re- proposition à Ecœur, confirme
Bienne et Soleure). Quatre traite. le président Gilbert Rouvinez.
joueurs quitteront par contre II nous a dit être en contact
le club. Il s'agit de Meier (So- Sierre: pas terminé avec plusieurs clubs. Il nous
leure), Campagnard (peut-être * " apporterait beaucoup, et pas
Grindelwald), Grichting (ju- La campagne du HC Sierre seulement sur la glace.»
niors élites à Langnau) et M. n'est pas terminée. Les diri-
Truffer (Viège). géants ont toutefois déjà an- Sion cherche essentiellement

nonce trois noms: Michel des attaquants. Sinon, un seul
L'entraîneur sera un ancien Wicky, Olivier Horvath et départ est pour l'heure effectif.

joueur de ligue nationale, Matthias Lauber. Fabrice Si- Jérôme Melly n'a pas souhaité
Daniel Gschwind. Il a porté les lietti devrait les rejoindre pro- jouer en première ligue. L'en-

lfotre conduite

mamin

traîneur Anton Théier avait
pour sa part déjà été confirmé
dans ses fonctions. «Nous nous
renforçons afin de faire mieux
que le maintien. Mais aussi
dans l'optique des derbies.
Nous aimerions que ces ren-
contres entre Valaisans soient
aussi équilibrées que possible»,
conclut Gilbert Rouvinez.

Viège: statu quo
A Viège, aucune arrivée n'est
encore officielle. Seul Matthias
Truffer (Loèche-les-Bains) est
pratiquement certain de porter
le maillot viégeois. Les diri-
geants veulent en tous les cas
une équipe à nouveau capable
de disouter les finales de nro-

runo

Lie contrat aurait au être signe
un lundi matin. Mais le diman-
che, le technicien zurichois ap-
prenait que Grasshopper lui
proposait le poste de manager
à plein temps pour trois sai-
sons. «Bruno Zenhàusern a fait
du bon travail , relève Pius-Da-
vid Kuonen. Nous cherchons
donc un entraîneur de qualité,
qui possède les qualités que
nous avons définies pour cette
équipe. Nous ne sommes pas



A l'horizon de PArena
sourit un doublé

Les 3000 Fribourgeois ont raison d'y croire. La loi du plus fort...
106-90 (53-44). Série: 2-0

Situation au «mondial»

aUJOURD'HUI

Résultat
Finlande - Allemagne 6-0

Classement
1. Rép. tchèque 2 2 0 0 4 -2  4
2. Finlande 3 2 0 1 13- 3 4
3. Russie 2 1 1 0  7-3 3
4. Slovaquie 2 1 1 0  7-5 3
5. France 2 0 0 2 4-11 0
6. Allemagne 3 0 0 3 2-13 0

15.00 Russie - France
19.00 Rép. tchèque - Slovaquie

^^^M̂J^ ĴJ Ĥ^^^  ̂ N'allez cependant pas croire tera celle d'Olivier Deforel , su-
que Versoix ait démérité, hier perbe contre Monthey, mais en

Résultat soir. Il fit ce qu'il put, c'est-à- panne d'adresse, hier soir (4
Suède - Norvèoe 4-1 dire  ̂Peu moins que son ad" sur 14)- Parce qu'Olympic dé-

versaire. Il paya surtout au fend de fer? Aussi. Mais parce
Classement prix fort un catastrophique qu'il n'est pas évident d'aller

début de match: 7-0 d'entrée, au-delà de soi à coups répétés.
1. Suède 3 3 0 0 16- 6 6 un orage fribourgeois qui fit Résumons: au terme d'un
2. Etats-Unis 2 2 0 0 8-5 4 gronder le tonnerre défensif , match alternatif - actions
3. Canada 2 1 0 1 9-7  2 agressivité aux poings et rage d'éclat succédant à dessins
4. Italie 2 1 0  1 8 - 9 2  de vaincre largement supé- brouillons - au bout d'un duel
5. Lettonie 2 0 0 2 8-.10 0 rieure à celle de Genevois bi- de qualité moyenne, Fribourg
6. Norvège 3 0 0 3 2-14 0 zarrement amorphes. Ou sur- a fait régner sa loi. Celle, in-

pris. Alors que l'on sait, juste- contestablement, du plus fort.
AUJOURD 'HUI ment, que la bande à Ivanovic En toute franchise , on ne croit
14 00 Etats-Unis - Italie a pour bonne habitude de cro- pas que Versoix ait la force
18 00 Canada - Lettonie (si) cmer dans .le match à pleines collective et morale de mettre

dents acérées. Versoix marqua le feu à Olympia Quand on
même son premier panier à la : doute de sa propre flamme...

• s '

Fribourg-Versoix

Un constat, d'abord . Pour dire,
pincement au cœur oblige,
qu'on fut bien loin , hier soir,
de la folle passion qui avait
envahi, voici douze mois,
Sainte-Croix et Reposieux.
Faut dire, deuxième constat,
que Versoix n'est pas Monthey.
Et que l'équipe genevoise ne
reçut comme seul encourage-
ment que quelques bramées
venues de son propre banc.
Troisième remarque en forme
de préambule: les Genevois,
battus logiquement pour la
deuxième fois en deux duels,
auront de la peine à rééditer le
coup qui fut le leur, l'an passé
aussi, en demi-finales , du
championnat, lorsqu'ils pous-
sèrent Olympic à un cinquième
choc décisif. Déjà vainqueur
de la coupe, Fribourg a mis le
grappin sur une anse du tro-
phée récompensant la meil-
leure formation du pays. Reste
à s'emparer de la seconde, sa-
medi prochain, à l'Arena de
Genève.

De Fribourg: Christian Michellod

quatrième minute seulement,
et Margot à la... vingt-neu-
vième (65-57). Bien sûr, le dis-
tributeur lémanique, absent
pour blessure (ou fatigue?) lors
de la première manche, fit sa
grosse part du travail cons-
tructif. Mais sans son apport
offensif , la formation de Len-
genhagger souffre à tenir le
choc des chiffres. Et comme
Jonathan Edwards entama
aussi le débat en noyant Andy
Fields, Fribourg eut tout en
main pour bien faire. Ce
qu'il... fit donc. En fait , Ver-
soix n 'eut jamais droit au rêve
fou. Certes, il boucha parfois
le trou (40-36 , 76-69). Mais
Olympic, à chaque bribe d'uto-
pique espoir, serrait sa garde
pour maintenir son adversaire
sous contrôle perpétuel. A dis-
tance. A quelques bouffées
d'oxygène respirées par Mra-
zek, Koller ou la grinta d'un
Dénervaud explosif. Ce sont
eux, en réalité, qui concrétisè-
rent la différence. Les «Ri-
cains», globalement, s'annulè-
rent . La nuance - seize points
au compteur final - s'épaissit
donc à mesure suisse et fri-
bourgeoise. On a déjà dit
l'étroitesse de la réussite de
Margot (3 sur 11); on y ajou-
tera celle d'Olivier Deforel , su-

Le Fribourgeois Edwards prend l'ascendant sur Field de Versoix.
asl

Leblanc fait coup double
Nouveau leader du Tour du Trentin
Le Français Luc Leblanc
(Polti) a gagné la deuxième
étape du Tour du Trentin au
sommet du Passo San Pelle-
grino, et a pris les comman-
des de la course devant le
Russe Pavel Tonkoy. L'an-
cien champion du monde a
bâti son succès dans le final
de cette étape de 160 kilomè-
tres, la plus montagneuse de
l'épreuve, qui a été amputée
de 40 kilomètres en raison du
mauvais temps et de la neige
sur le Passo Sella (2213 m).

Après plusieurs tentatives
du Français Cyril Saugrain,
Tonkov a démarré à 5 kilo-
mètres de l'arrivée, dans la
montée du Passo San Pelle-
grino (8% de pente
moyenne), sans parvenir ce-
pendant à creuser un écart
décisif. Leblanc a répondu à
l'attaque du coureur russe
qu'il a finalement devancé
sur la ligne située à l'altitude
de 1918 mètres. «Je suis en
grande forme», a déclaré le
Français, satisfait de sa con-
dition actuelle. «Je monte
progressivement en puis-

sance et je songe de plus en
plus au Giro.»

A moins de trois semaines
du départ de Venise, le Tour
d'Italie est en effet présent
dans tous les esprits, aussi
pour Leblanc, qui s'annonce
comme un des favoris.

2e étape, Arco - San Pelle-
grino (160 km): 1. Luc Le-
blanc (Fr/Polti) 4 h 28'17
(moyenne: 35,783 km/h). 2.
Pavel Tonkov (Rus) m.t. 3.
Leonardo Piepoli (It) à 31".
4. Ivan Gotti (It) m.t. 5. Fi-
lippo Simeoni (It) à 54". 6.
Marco Pantani (It) m.t. 7.
Gilberto Simoni (It) m.t. 8.
Wladimir Belli (It) m.t. 9.
Fausto Dotti (It) à l'15". 10.
Gianni Faresin (It) à l'34".
11. Felice Puttini (S) à l'39".
Puis: 96. Pascal Richard (S) à
23'15.

Classement général: 1. Le-
blanc 9 h 00'46. 2. Tonkov à
7". 3. Piepoli à 40". 4. Gotti à
41". 5. Simoni à 51". 6. Si-
meoni à 53". 7. Belli à l'04".
8. Pantani à l'04". 9. Dotti à
l'25". 10. Faresin à l'49". 11.
Puttini à l'49". (si)
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Devant 3000 spectateurs
Sainte-Croix. 3000 spectateurs. Dubuis' Fields (27)'

Arbitres: Bertrand et Carlini. Notes. Fribourg Olympic sans Neal et
&.iu™.„. Ai., !„. D„„, ,-m Charrière, Versoix sans Jenkins,

nnnf™ ,H
r
?7?te ï̂ f h(

Â °Lta, Gathuey et Sergi (tous blessés). AuDénervaud (7), Mrazek H. (16), Koller tableau- 4e- 9-2- 8e- 22-11- 16e-
PH 2$ W

ère °1)' MraZ6k Y" 38 2^
a
20e 40

9
34'; 28e 62 54-le:towaros (juj. 74.65; 40e: 91_ 76; 44e. 95.84 Sortis

Versoix: Cuningham (32), Dao (5), pour 6 fautes personnelles: Mrazek
Baillif , Margot (12), Deforel O. (14), H. (43e) et Fields (45e). (si)
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Les jeunes poussent
Line Dessimoz, 14 ans, et Virginie Oulevay,
13 ans, ont bousculé la hiérarchie du tournoi

de Saint-Léonard.
Le tournoi de printemps du TC N4, Mireille Carrupt a donc lo-
Saint-Léonard, réservé aux giquement remporté le tableau
dames, est chaque année un N3-R3. Elle a toutefois eu fort
peu plus relevé. Certes, une à faire avec Virginie Oulevay.
seule N4 était présente. Il La jeune Vaudoise (13 ans) est
n'empêche que plusieurs des membre des cadres suisses ju-
meilleures joueuses de la ré- niors. Elle a d'abord éliminé
gion s'étaient donné rendez- Gaby Williner, tête de série
vous à Saint-Léonard, quand numéro deux, au terme de la
bien même Swiss Tennis avait Plus beIle Partie du tournoi et
omis de présenter ce tournoi a?1;68. Plus de trois heures de
dans son annuaire. match- En fulale> Virginie Ou-

levay a encore pousse Mireille
Carrupt, finaliste du tournoi

Par Christophe Spahr de Noël en décembre dernier,
aux trois sets.

M/re/7/e Carrupt a enlevé la catégorie N3-R3.

Le tableau R4-R9 a consacré
une autre joueuse talentueuse.
Line Dessimoz (14 ans) exerce
son talent au tennisrétudes.
R5, elle a signé une «perf» R4
en s'imposant en finale face à
Suzy Gollut , tête de série nu-
méro un. En fait , Line Dessi-
moz avait été plus sérieuse-
ment inquiétée par Virginie
Bétrisey en quarts de finale
lorsqu'elle égara le premier
set. Sinon, relevons la «perf»
d'Adrienne Chanton, R6 , vain-
queur de Murielle Pilloud, R5.
Les quatre demi-finalistes
étaient qualifiées pour le ta-
bleau principal.

Les organisateurs ont ac-
cueilli cette année soixante-
cinq participantes. Mais ils
n'entendent pas en rester là.
Afin de séduire d'autres joueu-
ses nationales, ils ouvriront la
concurrence aux N2 l'année
prochaine.

Les résultats
Simple dames, N3-R3, quarts de

finale: Mireille Carrupt (TC Saint-Léo-
nard, N4) bat Davina Duronio (TC La
Tour-de-Peilz, R3) 6-4 6-3; Romaine
Zambaz (TC Viège, R1) bat Christelle
Rossier (TC Saint-Léonard, R2) 6-1
6-3; Virginie Oulevay (TC La Tour-de-
Peilz, R2) bat Anouck Beytrison (TC
Saint-Léonard, R2) 6-4 6-4; Gaby Wil-
liner (TC Viège, R1) bat Christelle An-
tille (TC Sierre, R2) 6-2 6-0.

Demi-finales: Carrupt bat Zambaz
6-4 7-5; Oulevay bat Williner 4-6 7-6
6-4.

Finale: Carrupt bat Oulevay 6-7
6-4 6-2.

Simple dames, R4-R9, quarts de fi-
nale: Suzy Gollut (TC Ovronnaz, R4)
bat Christiane Gertschen (TC Sierre,
R6) 6-4 6-3; Lise Delaloye (TC Ardon,
R5) bat Alexandra Witschi (TC Bri-
gue-Glis, R5) 6-2 6-7 6-4; Adrienne
Chanton (TC Valère, R6) bat Murielle
Pilloud (TC Châleauneuf, R5) 6-4 6-1 ;
Line Dessimoz (TC Yverdon, R5) bat
Virginie Bétrisey (TC Saint-Léonard,
R6) 1-6 6-3 6-3.

Demi-finales: Gollut bat Delaloye
6-2 5-7 6-3; Dessimoz bat Chanton

m 6-3 6-3.
Finale: Dessimoz bat Gollut 6-4

gibus 6-1.

S METTONS EN 4 POUR VOTRE CONDUITE
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Hippisme

[~^V Sur les ailes
«f" d'«Angelo
jj vni»

A Sion, le 27 avril, «Angelo
VIII» et Tamarah Roh étaient
en état de grâce: deux jolis
programmes bien montés; ils
caracolent en tête chez les ti-
tulaires d'une licence régionale
ou nationale. Devant , excusez
du peu, Doris Nicolet qui pré-
sentait «Libretto III», classé
second, et le débutant «Ré-
gent». Bien que le jury ait été
différent , le verdict a été le
même dans ces reprises de for-
mation de base, où Fabienne
Montani et sa jument indigène
«Jaccaranda II CH» prennent
le troisième rang, ex aequo
avec Klaus Dachermann, de
La Souste et «Midas», dans le
FB 04/90.

Si «Régent» doit encore at-
tendre son heure, «Rexos CH»,
monté en libre par Fabienne
Martig, y règne avec superbe.
Il marque un écart de 34 et 46
points sur ses dauphines,
Christelle Joliat qui classe «Pi-
lette» au deuxième rang dans
le programme FB 02/90, au
troisième dans FB 03/90, et
Lunda Pilloud, respectivement
seconde et quatrième avec
«Corso de capo CH», cheval
suisse en dépit de la conson-
nance de son nom. Anne Lu-
gon et «Vivaldi IX CH» par-
viennent à s'intercaler une fois
entre les deux rivales. Et figu-
rent encore au palmarès Domi-
nique Bessero et «Rodrigue»,
une quatrième place, Chantai
Carrupt et «Quai Rose CH» un
cinquième rang, tout comme
Yan Margot avec «Mandarain».

La veille, se disputaient à
Lully, les épreuves de promo-
tion pour les jeunes chevaux
indigènes. En dressage, Sabine
Bonvin qui effectuait , cette
année, sa première sortie, a
remporté les deux programmes
dans la catégorie des chevaux
de 5 ans.

Prochaine épreuve de dres-
sage, un officiel aux Evouettes

i-les 10 et 11 mai. Et de saut, un
amical à Martigny, le 8.

I

Concours
à Rennaz-

Noville
Rennaz-Noville. Cat. RI , ba-
rème A: 1. Sylvia Gillabert
(Bussy-sur-Moudon), «Cor-
dola» 0/32"09; 2. Patrick Ma-
thieu (Sion), «Béluga», 4/
32"28; 3. Silvia Lugeon (Fiau-
gères), «Emeraude», 4/35"36
au barrage. Cat. R2 , barème A:
1. Angeline Stam (Savigny),
«Noble Pride», 0/47"24; 2. De-
nis Chappuis (Estavayer),
«Queny», 0/52"32; 3. Fabienne
Fiinfschilling (Chiètres), «Fe-
lissa», 0/52"54. Cat. R2 , ba-
rème A: 1. Roger Remund
(Bùchslen), «Royal Dream», 0/
34"17; 2. Marie Buchs (Bulle),
«Peggy Sue», 0/34"77; 3.
Kirsten Sjôqvist (Cormin-
bœuf), «Uasis», 4/33"17 au
barrage.

Marche

Montheysans
devant

C'est dans la Broyé, plus préci-
sément à Payerne, que les mar-
cheurs suisses avaient rendez-
vous, en ce dernier dimanche
d'avril, pour y disputer les
championnats cantonaux
piste, qui ont permis aux Mon-
theysans présents: Jérôme Ge-
nêt, hommes, Daniel Pasche,
vétérans, Nicolas Perrier, ca-
dets A, Bruno Grandjean, ca-
dets B, Michèle Steiner,
dames, Muriel Dubey, cadettes
B et sa sœur Natacha , écoliè-
res B, de devenir champions
valaisans. Chez les vétérans, à
noter les douzième et treizième
places des Sédunois du CM
13-Etoiles Joseph Bianco et
Jean-Clause Wageli.

Le ton est donné avant l'im-
portant rendez-vous de diman-
che prochain 4 mai où sur le
coup de 8 heures sera donné le
départ du championnat de
Suisse 20 km hommes, sur un
circuit tracé aux alentours du
stade de l'Ancien-Stand à
Sion, alors qu'à 10 heures les
juniors s'affrontront sur 10 km
et les cadettes A sur 5000 m
piste à 9 heures.

Vélo de montagne
~~T^1 Course VTT
(j/23 au mont

V^J de Riaz
Pour sa première course VTT
de la saison, le Valaisan du
Team Seppey Cristalp Pascal
Corti s'est imposé assez facile-
ment en terre fribourgeoise.

Gérard Georges d'Evolène a
gagné pour sa part la catégorie
masters.

Autre Valaisan à avoir tiré
son épingle du jeu dans la ca-
tégorie cadets, Stéphane Che-
vrier à terminé à la troisième
place.

Les résultats
Juniors filles 1979-1990: 1. Rusca

Tamara, Bulle, 1 h 07'54"5.
Juniors garçons 1979-1980: 1. Pil-

ler Yvan, Brûnisried, 49'00"1; 9. Vial
Vincent, Saint-Martin, 59'02"6.

Dames 1978 +: 1. Rusca Marous-
sia, Bulle, 55'42"9.

Messieurs 1963-1978: 1. Corti Pas-
cal, Les Agettes - Team Seppey, 1 h
08'55"8.

Masters 1953-1962: 1. Georges
Gérard, Evolène, 1 h 12'29"3; 14.
Blatter Frédéric , Pont-de-la-Morge,
1 h 20'59"5; 34. Gabriel Antonio, Vex,
1 h 30'26"0.

Cadettes 1981-1984: 1. Brugger
Rachel, Alterswil, 29'55"4.

Cadets 1981-1984: 1. Fornasier
Patrick, Dùdingen, 26'00"3; 3. Che-
vrier Stéphane, Evolène, 27'05"2; 36.
Dernière Thomas, Saint-Martin,
36'00"6; 37. Chevrier Florian, Evo-
lène, 36'28"0.

Gymnastique

Distinction
sédunoise

Les 26 et 27 avril a eu lieu la
fête cantonale vaudoise de
gymnastique artistique fémi-
nine, à Crissier. Trois gymnas-
tes d'Artistic Gym 13-Etoiles y
ont participé. Priska Borella et
Marlène Dayer ont concouru
en catégorie libres juniors, et
Stéphanie Maye, dont s'était la
première compétition hors du
canton en niveau 2.

Libres juniors: 10. Marlène
Dayer, 28.60 (distinction); 21.
Priska Borella , 26.05.

Niveau 2: 57. Stéphanie
Maye, 23.45.

Publicité



RTS EXPRESS
Rosset en trois sets

Le Genevois retrouve la confiance au tournoi de Munich

Rififi en Israël

•A C'est fini
_ ) t \̂  pour
=̂  -*• 1 Jozef Dano d'Emmanuelle

Gagliardi

de Steve Meuwly

Cinq joueurs de l'équipe na-
tionale d'Israël ont été suspen-
dus par leur entraîneur
Shlomo Sherf à la veille du
match éliminatoire du groupe
5 du tour préliminaire de la
coupe du monde contre Chy-
pre, aujourd'hui à Ramat Gan,
pour n'avoir pas respecté la
permission de minuit. , . neur Daniel Passerella d une

Les cinq joueurs, dont le ça- CE: la Fiorentina amende de 10 000 francs,
pitaine Nir Klinger et Haïm c&xrài.nmn-n+ «T I HIû
Revivo (Celta Vigo), étaient re- Severemeni punie Cyclisme
tournés euphoriques à leur La Fiorentina a été punie i H „ „ . .quartier a 1 heure du matin, d'une amende de 75 000 francs *mrÀ Ballerilll
déclenchant la colère de lm- suisses et condamnée à jouer s~ *Af  inrlicnnnihlptraitable entraîneur. ses deux prochains matches de ( )!( ««yapt""""'

Pour leur défense, ils ont af- coupe d'Europe sur terrain V-̂  'V trOlS Semaines
firme avoir participe a la fête neutre à 500 km de Florence
de la Mimouna au cours de la- par l'UEFA (union euro- L'Italien Franco Ballerini (Ma-
quelle les juifs orginaires des péenne). Le club toscan de Pei)> im avait chuté samedi
pays arabes célèbrent la fin de première division est dernier lors de l'Amstel Gold
la Pâque juive. Le capitaine sanctionné pour les incidents Race. sera indisponible pen-
Klinger a annoncé qu'en pro- qU| oni perturbé la demi-finale dant au moins trois semaines,
testation, il se démettait de ses retour de coupe des vain- Ballerini souffre d'une frac-
fonctions, queurs de coupe contre Barce- ture au niveau de l'os iliaque

Israël occupe actuellement ione mercredi dernier au stade  ̂d'une fracture à une côte. Il
la tête du groupe 5 avec un Artemio Franchi. devra en outre passer des exa-
point d'avance sur la Bulgarie £a commission a par ailleurs mens complémentaires,
et deux sur la Russie. infligé une amende de 40 000

francs suisses à l'AEK Athènes Athlétisme
•¦-1 t • *-* t t  . T H . . . . 
f aDlO "UapeilO en raison de 1 organisation et

rtt t i -H - o ^u comportement des suppor-
•qUlite ters pendant son quart de fi-

le Real Madrid nale ° ê coupe des coupes con-
tre le Paris Saint-Germain en

Fabio Capello, l'entraîneur mars dernier à Athènes. Pour
italien du Real Madrid , a an- des problèmes d'organisation
nonce qu'il quitterait le club lors du match de la ligue des
espagnol à la fin de la saison. champions contre Manchester
Capello était arrivé au début United, le FC Porto a écopé

Six jours après sa terrible
désillusion de Monte-Carlo
face au Tchèque Daniel Va-
cek, Marc Rosset (ATP 20) a
fêté à Munich sa deuxième
victoire sur terre battue de
l'année. En Bavière, au pre-
mier tour d'un tournoi de
l'ATP-Tour doté de 425 000
dollars, le Genevois s'est im-
posé en trois sets, 2-6 6-3 6-2,
face à l'Allemand David Pri-
nosil (ATP 47). Tête de série
No 7 du tableau, il affrontera
en huitièmes de finale le Ma-
rocain Karim Alami (ATP 50).

Dans une partie interrom-
pue plus de trois heures par la
pluie, Marc Rosset , dans le
froid , a su parfaitement digé-
rer un premier set bien labo-
rieux pour signer sa qua-
trième victoire en quatre ren-
contres sur le joueur alle-
mand, lequel livrait son
premier match de la saison
sur terre battue. Grâce à l'ef-
ficacité de sa mise en jeu - 4
aces et 19 services gagnants -
et sa plus grande régularité en

de cette saison au Real Madrid
en provenance de l'AC Milan.
Il avait alors signé un contrat
de trois ans avec le club ma-
drilène, actuel leader du
championnat avec huit points
d'avance sur le FC Barcelone.
«J'ai pris la décision d'aban-
donner le Real Madrid à la fin
de la saison il y a seulement
deux jours, en raison de l'im-
possibilité de trouver un ter-
rain d'entente avec le prési-
dent du club Lorenzo Sanz et
certains de ses collaborateurs»,
a-t-il notamment expliqué.
Capello a affirmé qu'il ne
s'était encore engagé avec au-
cun club pour la saison pro-
chaine.

Enfin une nouvelle victoire pour le Genevois. asi

fond de court, il n a pas vrai-
ment été en danger dans les
deux dernières manches.

Placé dans le bas du ta-
bleau, où il devrait logique-
ment affronter en quarts de

d'une amende de 100 000
francs.

La FIFA a également pris de
sévères sanctions à l'encontre
de la .Bolivie et de l'Argentine
après les incidents qui ont
marqué le match entre les
deux nations le 2 avril. La fé-
dération bolivienne devra s'ac-
quitter d'une amende de
100 000 francs, de surcroît , les
deux masseurs de l'équipe sont
suspendus pour une année et le
responsable du matériel sus-
pendu pour une durée indéter-
minée. La fédération argentine
paiera une amende de 50 000
francs. Le gardien Gonzalez et
Zapata écopent de trois mat-
ches de suspension, l'entraî-
neur Daniel Passerella d'une

;
A La coupe
^V d'Europe 1999

I à Florence
La coupe d'Europe se dérou-
lera en 1999 à Florence et les
championnats d'Europe en
salle auront lieu en 2000 à

finale l'Espagnol Carlos Moya
(ATP 7), Marc Rosset retrou-
vera demain en huitièmes de
finale un homme dont il a
déjà croisé la route. Il y a
bientôt cinq ans, Karim

Gand. Parmi les autres déci-
sions prises par la fédération
européenne: la coupe d'Europe
a été fixée aux 27 et 28 juin
1998 à Saint-Pétersbourg,
alors que les championnats
d'Europe se dérouleront du 17
au 23 août 1998 à Budapest.

Dopage: quatre ans
de suspension

pour Brent Noon
Brent Noon, champion des
Etats-Unis du lancer du poids
en 1995, a été suspendu quatre
ans pour dopage, à la suite
d'un contrôle effectué en mars
de l'année dernière, a indiqué
la fédération américaine.

Le contrôle, effectué en de-
hors de toute compétition,
avait révélé des traces de sté-
roïdes anabolisants dans les
urines de l'athlète, a ajouté la
fédération.

Noon, 25 ans, dont le record
personnel est de 21 m 47 , avait
déjà été suspendu un mois en
1992 pour ne pas s'être pré-
senté à un contrôle antidopage
de la fédération. L'athlète
avait poursuivi les autorités
fédérales en justice, obtenant
dans un premier temps en sep-
tembre 1994 983 000 dollars de
dommages et intérêts avant
que le jugement ne soit annulé
par un juge de San Diego deux
mois plus tard.

Basketball

~7fW~| NBA: les
(m Knicks et Jazz

qualifiés
Les New York Knicks et les Genève-Servette (LNB) a en-
Utah Jazz se sont qualifiés gagé le gardien Steve Meuwly
pour les quarts de finale des prêté deux saisons par Fri-

Alami fut le premier adver-
saire de Marc Rosset dans le
tournoi olympique de Barce-
lone. Ce souvenir constituera-
t-il une source d'inspiration
pour un joueur qui est à la re-
cherche depuis des semaines
d'un résultat vraiment pro-
bant?

Résultats
Munich. ATP-Tour. 425 000 dol-

lars. 1er tour du simple messieurs:
Marc Rosset (S/7) bat David Prinosil
(AH) 2-6 6-3 6-2. Thomas Enqvist
(Su/1) bat Dominik Hrbaty (Slq) 6-3
6-4. Alberto Berasategui (Esp/5) bat
Guillermo Canas (Arg) 6-7 (8-10) 6-1
6-4. Mark Philippoussis (Aus/8) bat
Alexander Radulescu (AH) 7-6 (7-3)
7-6 (7-5). Hernan Gumy (Arg) bat
Jordi Burillo (Esp) 3-6 6-1 6-2. Slava
Dosedel (Tch) bat Jens Knippschild
(AH) 6-4 6-1. Andréa Gaudenzi (It)
bat Alexander Volkov (Rus) 6-4 3-6
6-2. Karim Alami (Mar) bat Lucas Ar-
nold (Arg) 7-5 6-4. Frederik Fetter-
lein (Dan) bat Roberto Carretero
(Esp) 7-6 (7-4) 6-4. Andrei Medve-
dev (Ukr) bat Daniel Elsner (AH) 6-4
6-4. (si)

play-offs de NBA en s'impo-
sant respectivement face aux
Charlotte Hornets (104-95) et
aux Los Angeles Clippers
(104-92) par trois victoires à
zéro. Les Knicks rencontreront
au prochain tour le vainqueur
des Miami Heat et des Orlando
Magic (2-0 dans la série) alors
que les Jazz affronteront soit
les Los Angeles Lakers, soit les
Portland Trail Blazers (2-0
dans la série).

La recontre entre les Knicks
et les Hornets a été particuliè-
rement équilibrée, puisque les
deux équipes étaient à 81 par-
tout dans le dernier quart et
que l'écart n'a jamais excédé
neuf points. Les Knicks, re-
marquablement organisés en
défense, ont réussi à reprendre
chaque fois l'avantage, notam-
ment par Patrick Ewing, le
meilleur de son équipe avec 16
points et 11 rebonds.

Hockey sur glace

Le championnat du monde du
groupe A en Finlande est déjà
fini pour l'attaquant slovaque
Jozef Dano (28 ans), après seu-
lement deux matches. Dano
s'était blessé à l'épaule lors du
match contre la France, après
avoir participé au match nul
contre la Russie (2-2). Il re-
prendra le chemin de la Slova-
quie cette semaine.

Arrivée

| j L'écurie

B
~]s]i Lola en

=5M| liquidation
L'écurie de formule 1 britanni-
que Lola, qui s'est retirée du
championnat du monde dès le
grand prix du Brésil , deuxième
course de la saison, a été mise
en liquidation avec plus de six
millions de livres (13 millions
de francs suisse) de dettes.

Les Lola T97-30 équipées de
moteur Ford Zetec et de pneu-
matiques Bridgestone seront
mises en vente prochainement.
Les 27 employés de l'écurie
basée à Huntingdon ont été li-
cenciés.

Tennis

«Première»
pour
Kafelnikov

Après trois défaites dans des
premiers tours à Estoril, Bar-
celone et Monte-Carlo, le
Russe Yevgeny Kafelnikov
(ATP 4) a, enfin , fêté sa pre-
mière victoire de l'année. Le
champion de Roland-Garros
s'est qualifié pour les huitiè-
mes de finale du tournoi ATP-
Tour de Prague en s'imposant
7-6 6-1 devant le Français Lio-
nel Roux (ATP 59).

Hambourg:
Patty Schnyder

déclassée
Patty Schnyder (WTA 49) n'a
pas eu l'ombre d'une chance
au premier tour du tournoi de
Hambourg. Opposée à Mary
Pierce (WTA 15), la Bâloise n'a
marqué que deux jeux (6-1
6-1)'. Elle s'était déjà inclinée
contre la Française à deux re-
prises, en 1995 à Zurich et l'an
dernier à Wimbledon. A aucun
moment de la rencontre, Patty
Schnyder n'a été en mesure de
s'opposer à la puissance de la
finaliste de l'open d'Australie.

Exploit

La Suissesse Emmanuelle Ga-
gliardi (WTA 112) a réussi un
bel exploit en se qualifiant
pour le deuxième tour du tour-
noi de Bol en Croatie. La Ge-
nevoise a battu l'Allemande
Petra Bergerow (WTA 93).6-4
5-7 6-3. Au cours du deuxième
set, Gagliardi avait manqué
trois balles de match. Elle était
ensuite menée 0-2 dans la troi-
sième manche, mais elle parve-
nait à renverser le cours du
match pour s'imposer 6-3
après deux heures quinze de
jeu. (si)

-—v̂  
Gilewicz

/ ? ? et Nyarko
So 1 à Karlsruhe

Le SC Karlsruhe comptera la
saison prochaine dans son ef-
fectif deux joueurs qui ont
évolué en LNA. Après le Bâlois
Alex Nyarko (23 ans), le club
de la Bundesliga a recruté un
ancien Saint-Gallois, l'atta-
quant polonais du VfB Stutt-
gart Radoslav Gilewicz (26).

Ligue des champions:
un arbitre hongrois

pour la finale
L'arbitre hongrois Sandor
Puni, qui fêtera ses 43 ans le
14 mai, a été désigné par
l'UEFA pour diriger la finale
de la ligue des champions, qui
opposera le mercredi 28 mai à
Munich la Juventus à Borussia
Dortmund. Sandor Puni avait
déjà arbitré une rencontre en-
tre ces deux équipes, le match
aller de la finale 1993 de la
coupe de l'UEFA remporté 3-1
par la Juventus à Dortmund.

L'Allemand Markus Merk
officiera , pour sa part , lors de
la finale de la coupe des cou-
pes le 14 mai à Rotterdam en-
tre le FC Barcelone et le Paris
Saint-Germain.

Les deux matches de la fi-
nale de la coupe de l'UEFA
Schalke 04 - Inter Milan se-
ront dirigés par le Français
Marc Batta (match aller à Gel-
senkirchen le 7 mai) et par
l'Espagnol José Garcia-
Aranda (match retour à Milan
le 21 mai).

Football

xe

eld Officer O
samix G

bourg Gotteron. Meuwly (23
ans au mois de juillet) a déjà
disputé 43 matches en LNA.
Le deuxième gardien du club
genevois sera Jérôme Hag-
mann.

Automobilisme



* KALEIDOSPORTS VALAISAN
six reprises pour finalement
s'incliner 17-6.

Les Beavers disposent main-
tenant de deux semaines pour
digérer ces contre-performan-
ces avant de tenter de corriger
le tir le 10 mai à Genève, con-
tre les Dragons.

Duathlon

Deuxième et surpris
Pascal Gisler vice-champion de Suisse

d' escalade à Delémont.
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 ̂ V crétaire général, Gian-Franco L'organisateur des «mon- £
a^ArtMwSîi dL NSSiâtd S d r f̂ M^SâS cra

" Classement gymnastique avec en- Kasper, ainsi que le conseiller diaux» 2003 sera désigné lors CE

n^PrfnroŒ^ lr w n»« Llr ^t TH 0 S  ̂
gins à main: 1. TSV Dùdingen-Guin , fédéral Adolf Ogi, qui est du congrès FIS de mai 1998 à joqui en profitent pour leur pas- semer d Etat , et de Mme Jea- §80. 2. FSG Helvetia Charrat 9.68-ser devant au classement. nine Frossard, vice-prèsidente 3. FSG Flanthey-Lens , 9.50; 6. FSG I 

Ils ont tout d'abord perdu 13 AVG, ont donné la confiance Sierre-Gym , 9.25; 7. FSG ' Chalais ,
à 10 à Pont-Chalais, malgré la chez les participants. 9.23; 9. FSG Chalais , 9.13. 1000 m , catégorie hors concours: ; 
présence sur le terrain des Classement gymnastique, catégo- 1 ¦ FSG Corcelles, 388. 
meilleurs loueurs du club rmiMo J'nI«.to/.lo C rie B jusqu'à 16 ans: 1. FSG Yverdon- Jeux annexes, catégorie 7-10 ans:
SeïïUme S les baiîes 

C°UrSe d °bstacleS Amis Gym,. 8.86. 1
g 

Virginie Trachsel, Sabine Kuhn, — Samed | 3 „
du premier lanceur , Julien Ro- Vingt-deux sections ont effec- FSgfa9

n°v
e
8 ^9

)USqUà 16 anS: 1* TatéSe Îtl6 ans: 1. Laure UBSWÊ
byr, furent au goût d'une atta- tué le parcours en début de classement soi , catégorie B jus- Yasser , Kanga Zill, Caroline Mesot . * 

M Ç M * *que neuchateloise en verve; matinée et Sion avec seize qU'a ig ans: 1. FSG Vevey Jeunes- Lucens. \ . VI |̂ ^̂ p ^elle frappa de nombreux hits , gymnastes a réussi la meilleure Patriotes , 9.28. V*
- 
^ydont trois homerune. Les Bea- moyenne (20.25) devant Gam- Classement combinaison sauts , Waterpolo \ ^W ^m M^ i

vers, eux, ne réussirent pas à pel , vingt gymnastes et 20.65. catégorie B jusqu 'à 16 ans: 1. FSG , , \^ ¦¦ 
M
^— M

leur rendre la pareille, ce qui Eyholz, troisième avec treize Vevey Jeunes-Patriotes , 8.76; 5. FSG Q. Sion 1 - ^^
5* ÏÏÊ? ïfeSrïïSffi KSSSir %à£?1 8»" loat *724 : ° ™Briou; _JL Neuchâtel 1 . Région invité,
ÙSr .̂tiSîvt

1' 2sm- ^SSTlS^̂ 1̂ r& ̂ m 13-14 Animation au stade
mi-maicn, nooyr laissait r ran- Freibur qia 7 69cisco lancer à sa olace; les Art- Vnllovhnll Q-,,. QA i mn,i.„, ^t&^r -,a O.Q L(

Les résultats ucia ucuu ic gmuft, oiui,. >^x.
Seniors: 1. ex aequo Guinchard Viege 2 devant Baltschieder 3

Jean-Christophe, Gland et Golay Syl- et Saint-Maurice. C2: Uvrier 2
vain. Gland, 1 h 23'46"; 3. Baserga devant Monthey et Baltschie-
Martin, Wollerau 11 h 35*57 ;4. Fayet der 2. C3: Martigny-Ville de-
r^LG

^ln«
Z

%
Q
ï :

k^"
a
t vant Gampel 2 et Vernayaz 2.Christian, Ecublens, 1 h 26 24 6. ,_ ,. ,-,, fi, „ . A^̂ U-A J„

Beeler Roland, ARTH, 1 h 27M3"; 7. C4.: Charrat 2, a égalité de
Hossli Harry, Bûlach, 1 h 29'10"; 8. points avec Bramois et Riddes.
Brocard Didier, Grandson, 1 h mais avec un meilleur goal-
29'20"; 9. Borloz Patrick, La Tour-de- average, chaque équipe
Peilz, 1 h 29'50"; 10. Fayet Alexan- n'ayant perdu qu'un seul
dre, Gland, 1 h 30'38". matchVétérans: 1, 'Gutman Mike, Saint-
Légier, 1 h 26'02"; 2. Burgdorfer P.- _., , , , ,
A., Saint-Légier , 1 h 26 '03"; 3. Borioz Classement gênerai
Willy, Fenil-sur-Corsier, 1 h 29'26"; 4.
Weber Jean-François, Vionnaz, 1 h Avec seulement deux parties
30'43"; 5. Vaucher Bernard, Lau- de concours, le classement gé-
sanne, 1 h 34'34". néral voit deux sections à éga-

Juniors: 1. Algroz Michael, Rouge-
mont, 1 h 25'43"; 2. Bruchez Laurent ,
Saxon, 1 h 29'47"; 3. Mury Boris,
Nyon, 1 h 30'08"; 4. Conus Xavier ,
Saint-Maurice, 1 h 34'58"; 5. Morard
Laurent, Chermignon, 1 h 39'53".

Dames: 1. Baeriswyl llona, Dùdin-
gen, 1 h 39'06"; 2. Hânni Jessica, La
Chaux-de-Fonds, 1 h 39'08"; 3. Burg-
dorfer Bernadette, Saint-Légier, 1 h
46'30"; 4. Moraz Jane, La Tour-de-
Peilz, 1 h 47'33"; 5. Holzen Karin,
Egerkingen, 1 h 53'04".

Jeunesse 1 12 à 14 ans: 1. Agen-
buchle Loren, Lausanne, 20'16"; 2.
Weber Steve, Vionnaz, 20'35"; 3. Ma-
ret Mathieu, Chenarlier, 21'05"; 4.
Kunzi Sylvain, Bassins, 21'17"; 5. We-
ber Cyril, Vionnaz, 22'30".

Jeunesse 2 15 à 17 ans: 1. Crette-
nand David, Saint-Maurice, 20'33"; 2.
Paccaud Dimitri , Muraz, 20'37"; 3.
Walther Anne-Sophie, Prahins,
21'00"; 4. Crépin Valérie, Troistor-
rents, 26'03".

Gymnastique

•J Journée
j~  cantonale
/ \  l à Sierre

Gym hommes et seniors
Sion GH

champion valaisan
Le temps frais et humide du
matin a modifié le déroule-
ment de la journée et le pro-
gramme mauvais temps a été
instauré, annulant du même
coup deux parties de concours
(le triathlon et les concours de
groupes) et distribuant tous les
participants aux quarante-
deux équipes de volleyball
dans quatre salles différentes,
après la course de sections,
seule épreuve commune.

Dommage pour la GH
Sierre, section organisatrice
sous la présidence d'André Sa-
viez, qui avait tout mis en
œuvre et aussi pour l'am-
biance générale de la fête au
niveau contacts et rencontres.

Mais le sourire est resté de
mise et les paroles encoura-
gantes du président de Sierre,

a laissé planer le doute jus-
qu'au dernier match.

Finalement Naters 1 est
promu dans le groupe A en ga-
gnant tous ses matches devant
Eyholz 2 et Baltschieder 1.

Sont relégués Uvrier 1, cin-
quième; Agarn 1, Mâche 1,
Ried-Brigue 2.

Groupe Ç. - Quatre sous-
groupes de sept et six équipes
étaient constitues et le premier
ae enacun eiaii promu pour
autant qu'une équipe d'une
même section ne se trouve pas
î X-i 0 /^rivin la rfynnna erz-vî-f • f1- "

lité de points: Gampel, qua-
trième au volleyball (47 points)
et deuxième à la course
d'obstacles (49 points) et Sion,
cinquième au volleyball (46
points) et premier à la course
de section (50 points), soit un
total de 96 points.

A la suite de son premier
rang à la section, Sion GH est
champion valaisan 1997 de la
fête cantonale à Sierre.

Rendez-vous a aussi été pris
pour 1998 à Vernayaz.

Les résultats
1. Sion, 20.25 points; 2. Gampel,

20.65; 3. Eyholz, 22.23; 4. Ried-Bri-
gue, 25.07; 5. Baltschieder , 25.32; 6.
Viège, 25.69; 7. Loèche-La Souste,
25.73; 8. Agarn, 25.77; 9. Mâche,
25.80; 10. Monthey, 25.91; 11. Na-
ters, 27.57; 12. Stalden, 27.83; 13.
Fully, 28.38; 14. Uvrier, 28.42; 15.
Vernayaz, 29.57; 16. Charrat, 29.75;
17. Riddes, 20.89; 18. Martigny-Ville,
32.25; 19. Bramois, 32.50; 20. Con-
they, 32.73; 21. Vétroz, 33.71; 22.
Martigny-Aurore.

Volleyball, groupe A: 1. Fully 1, 12
points; 2. Brigue 1, 10; 3. Charrat 1,
8; 4. Gampel 1, 8; 5. Sion 1, 8; 6.
Ried-Brigue 1, 4; 7. Vernayaz 1, 4; 8.
Loèche-La Souste 1, 2.

Groupe B: 1. Naters 1, 14 points;
2. Eyholz 2, 12; 3. Baltschieder 1, 10;
4. Brigue 2, 8; 5. Uvrier 1, 6; 6. Agarn
1, 4; 7. Mâche 1, 2; 8. Ried-Brigue 2,
0.

Concours de section: 1. ex aequo
Gampel et Sion, 96 points; 3. ex ae-
quo Eyholz et Ried-Brigue, 92; 5.
Baltschieder , 89; 6. Fully, 88; 7. Loè-
che-La Souste, 87; 8. ex aequo Na-
ters et Viège, 85; 10. ex aequo Agarn
et Charrat, 83.

Championnat
romand
jeunesse

Les résultats
Classement sol , cat. B jusqu'à 16

ans: 1. ESG Bulle, 9.23; 5. FSG Hel-
vetia Charrat, 8.16,

Classement gymnastique sans en-
gins à main, catégorie A jusqu'à 12
ans: 1. FSG Flanthey-Lens, 9.55.

Pascal Gisler est un jeune
homme heureux. Vice-cham-
pion de Suisse d'escalade à
Delémont, le jour où il fêtait
son 21e anniversaire, il renoue
ainsi pratiquement victorieu-
sement avec la compétition. Le
Sédunois avait en effet coupé
avec toute épreuve depuis oc-
tobre dernier en raison, no-
tamment, de son école de re-
crue. C'est ainsi qu'il ne s'at-
tendait pas à un tel résultat
dans le Jura , lui qui avait
pourtant été champion de
Suisse en 1995. «En fait , je ne
pensais pas m'y rendre. On m'a
téléphoné trois jours avant ces
championnats en me deman-
dant d'y participer. Je n'y étais
pas du tout préparé. Je suis
donc surpris par ce deuxième
rang en élites.»

En finale, sur une voie 8a+
très spectaculaire, il a néan-
moins été dominé par le Gene-
vois Elie Chevieux. Ce dernier
était cinquième des derniers
championnats du monde et
vainqueur du concours duel de
ces mêmes «mondiaux».

Deux autres Valaisans
étaient présents à Delémont.
José Carron a terminé dou-
zième chez les juniors et Didier
Berthod vingt et unième chez
les cadets.

Le dernier résultat probant
de Pascal Gisler remontait
donc à octobre 1996 lorsqu 'il
se classa quatorzième d'une
étape de la coupe du monde en
Sibérie. «Depuis quelque
temps, je suis systématique-
ment quatorzième dans ces
compétitions. Mon objectif
cette saison est de confirmer ce
rang. Je prendrai également
part aux épreuves de la coupe

Saint-Moritz candidat
Les «mondiaux» alp ins

auront-ils lieu en Suisse en 2003?
Une délégation Saint-Moritz également président d'hon- Prague. Pour la première fois,
- Pontresina - Engadine 2003 neur du comité de candida- ce ne seront pas les délégués
a remis officiellement la can- ture, et le conseiller d'Etat qui éliront le gagnant, mais le
didature grisonne à l'organi- Joachim Caluori. On était comité central de la FIS. La
sation des championnats du donc entre Helvètes. La station de Saint-Moritz était
monde de ski alpin de l'an somme nécessaire à la candi- ^l3 candidate pour les
2003 à la Fédération interna- dature, soit 400 000 francs, a ?£ampiormats du ?T0n 

£™tionale de ski (FIS), à son été mise à disposition de 1999 et 2001 Mais Vaû (EU),
siège à Oberhofen, au bord du Saint-Moritz - Pontresina - [Â t)"àva^nt emportélac de Thoune. Engadine 2003 par le Conseil Le

;
s autres stat

P
ons candi_

. - - ' v .  communal de Samt-Moritz, dates connues pour l'heureEtaient présents lors de la sous la forme d un prêt sans pour l'organisation des joutes
remise du dossier, outre les intérêt échéant le 30 avril mondiales de 2003 sont Val
délégués grisons, le président 1998. Thorens, en Haute-Savoie
de la FIS, Marc Hodler, le se- voisine, et Lillehammer (No),
crétaire général, Gian-Franco L'organisateur des «mon- Le délai limite de remise des
Kasper, ainsi que le conseiller diaux» 2003 sera désigné lors candidatures est fixé à au-

Pascal Gisler sur la voie Tabou Zizi 8b à Bioux. m

de Suisse. Depuis trois ans, sormais de conditions d'entraî-
j'étais quasiment professionnel nement idéales.»
de ce sport. Désormais, je tra-
vaille à 50%. A moi de bien gé- , Relevons que le Sédunois

.rer cette nouvelle situation loue son mur d escalade a di-
avec les entraînements.» verses associations pour une

initiation ou une demonstra-
Tout récemment, Pascal Gis- tion. Il peut également faire

1er s'était construit un nou- office de jeu pour les enfants,
veau mur d'escalade avec des Démontable, la paroi est «li-
prises artificielles. «La diffé- vrée» par Pascal Gisler qui se
rence essentielle est qu'il se si- tient à disposition au (027)
tue à l'extérieur. Je dispose dé- 322 05 48. (spahr)

Ecolier le
plus rapide
à Martigny

Le CABV Martigny met sur
pied l'éliminatoire locale de
l'écolier valaisan le plus ra-
pide, le mercredi 30 avril, dès
16 heures, au stade d'Octodure
de Martigny.

Cette manifestation est ou-
verte aux filles et aux garçons
nés en 1982 et 1983 (sur 800 m)
et 1984, 1985, 1986 et 1987 et
plus jeunes (sur 60 m).

L'inscription est gratuite et
chaque participant terminant
l'épreuve recevra un prix sou-
venir.

Les trois premiers de chaque
village et de chaque catégorie
d'âge sont qualifies pour la de-
mi-finale qui aura lieu à Mar-
tigny le samedi 10 mai.

Tout le monde peut y parti-
ciper, que tu habites Orsières ,
Charrat, Fully, Martigny, Rid-
des, Bovernier , Saxon ou ail-
leurs, dans la région du Bas-
Valais (de Chamoson au lac
Léman).

Si tu désires des renseigne-
ments complémentaires, tu
peux appeler Mme Ariette De-
lay, avenue d'Oche 8, 1920
Martigny, tél. (027) 722 61 34
et t'inscrire directement chez
elle, ou, le jour de la course, au
stade d'Octodure, dès 16 heu-
res.

On se réjouit de te rencon-
trer bientôt, à Martigny, au
stade d'Octodure, le mercredi
30 avril prochain!

Le marathon
du Botherdon

Un vent froid et quelques
rayons de soleil ont accompa-
gné les 10 000 participants au
marathon du Rotherdon.

Les représentants du Club
athlétique de Sierre se sont
distingués sur les 42 km 195 du
parcours. Yolande Moos a
couru en 2 h 57'30". Elle se
classe deuxième dame en caté-
gorie vétérans et quinzième
des femmes, toutes catégories
confondues. Il s'agit de sa cin-
quième meilleure performance
valaisanne de tous les temps.
Avec ce chrono, Yolande fait
partie des vingt meilleures fé-
minines, toutes catégories con-
fondues.

Pour son premier marathon,
Isabelle Florey réalise 3 h 21'.
Il s'agit de la dixième meil-
leure performance valaisanne
de tous les temps.

Firmin Moos (2 h 51'), Jean-
Marc Bonvin (3 h 04') et
Edouard Gillioz (3 h 07') ont
également pris part à ce mara-
thon.

Baseball

Les
Beavers

Duathlon

van
troii

fédéral Adolf Ogi, qui est du congres FIS de mai 1998 a jourd hui 30 avril, (si)



La petite tête
qui monte...

Elle a la gym tonique! La Sierroise Johanna Perrière s 'éclate en France
«Je m'amuse bien avec mes co-
pines et je suis très heureuse à
Grenoble. Tout va pour le
mieux, que se soit à l'école
comme à la gym. Voilà, je vous
laisse et ne vous préocupés
surtout pas de moi. Gros bi-
sous à tous de ma part .» Cette
lettre, orthographe respectée, a
un en-tête adressé à ses pa-
rents et à sa sœur: «Je vous
aime beaucoup». Et une signa-
ture: Johanna. Age: 12 ans.
Nom de famille: Perrière. Si-
gne particulier: en exil.

Par Christian Michellod

D'abord , un résumé en forme
de rappel: Johanna est née à
Cali, en Colombie, le 6 septem-
bre 1985. Deux ans plus tard ,
on la retrouve à Sierre, avec sa
famille. Très tôt, le talent est
débusqué. Membre de Sierre-
Gym, elle va rapidement
éclore, puis se heurter à un
manque d'encadrement pour
une fille de ce niveau. Elle
commence par aller s'entraîner
à Montreux avant de faire le
grand saut direction... la
France! Où elle vit sa scolarité
et son sport depuis le 1er dé-
cembre 1995.

Voilà donc plus d'un an que
Johanna pratique la gymnasti-
que à un haut niveau. Avec,
conséquence heureuse, une
courbe de progression qui n'en
finit pas de monter. Logique,
quand on saute, tourne, s'équi-
libre, virevolte entre dix-huit
et vingt heures par semaine!
Et quand on vit au sein même
de la famille de Jacques Mac-
cault , entraîneur principal de Johanna Perrière et son chat: on dit de la première qu'elle a la souplesse du second. mamin

Publicité

La Grenobloise, le club qui
l'accueille, bras et muscles
tendus. «Etant motivée et ou-
verte, elle s'est rapidement in-
tégrée et adaptée a cette vie de
haute compétition», dit , émue,
Maman Lucia. «Elle ne s'en-
nuie pas. D'autant moins que
nous faisons régulièrement le
déplacement de Grenoble afin
de lui rendre visite. C'est im-
portant pour sa stabilité mo-
rale.» Et comme tout baigne
aussi sur le plan scolaire (cycle
secondaire), ça plane pour Jo-
hanna !

De l'or
Des résultats? En voici. Depuis
j anvier 1997, il pleut de l'or;
là-bas comme ici. Championne
individuelle du département
de l'Isère, de la région Dauphi-
né-Savoie, de la zone Sud-Est
(niveau minimes), de la fête
cantonale valaisanne et pre-
mière place, évidemment, du
championnat valaisan libre ju-
niors. Dans les deux mois qui
viennent, Johanna aura encore
l'occasion de se distinguer et
de compléter sa collection de
médailles et de coupes. En
France comme en Suisse. Prin-
cipaux rendez-vous en indivi-
duel: les finales des champion-
nats nationaux respectifs , le 17
mai à Cholet et le 21 juin à
Dudingen.

Bref. Johanna Perrière a du
talent ; on le savait. De la vo-
lonté; on le pressentait. Et
ceux, nombreux, qui croient en
elle, sont persuadés que son
ascension est loin d'être termi-
née. Vertige.

Tiercé Jalabert-Zulle-Riis
Les classements mondiaux

Pascal Richard recule.
Après sa victoire dans l'Amstel
Gold Race, le Danois Bjarne
Riis a repris la 3e place du
classement mondial à l'Italien
Michèle Bartoli , qui venait de
remporter Liège - Bastogne -
Liège, une semaine plus tôt.
Mais , les deux premières pla-
ces sont toujours occupées par
les inamovibles Laurent Jala-
bert et Alex Zûlle.

Sans courir, puisqu'il a cessé
la compétition, l'Espagnol Mi-
guel Indurain continue pour-
tant de remonter pas à pas. 14e
en fin d'année dernière, lors-
qu'il annonça son retrait , le
quintuple vainqueur du Tour
de France se retrouve désor-
mais 10e. Apparemment mys-
tère d'un calcul qui garde en
mémoire les résultats d'un an.
Indurain va commencer à per-
dre ses points prochainement.

sion valais waiiis
switzerland 2006
candidate

Pascal Richard 58e

Avec Tony Rominger, 7e, Lau-
rent Dufaux, 17e, Mauro Gia-
netti , 20e, Beat Zberg 27e,
quatre autres Suisses figurent
dans les 30 pemiers. Pascal Ri-
chard, condamné à l'inactivité
depuis deux mois, qui n 'a pas
pu défendre ses chances dans
Liège - Bastrogne - Liège qu 'il
avait remporté en 1996, figure
encore en 58e position. Par
équipe, la formation Mapei a
été détrônée par ONCE, mais
pour 29 points seulement. Les
deux équipes suisses occupent
les 37e et 40e places. Ros
Mary, avec un seul coureur
Suisse, Patrick Vetsch, est dé-
sormais mieux classé que le
Post Swiss Team, 40e , composé
uniquement de coureurs helvé-
tiques, au nombre de treize.

Australie et Canada
en VTT

Au classement par nations,
établi au total de points des
dix meilleurs de chaque pays,
l'Italie précède toujours la
France et la Suisse. Chez les
dames, la championne du
monde appenzelloise Barbara
Heeb occupe le 3e rang der-
rière la championne olympique
Zoulfia Zabirova (Rus) et l'Al-
lemande Hanka Kupfernagel.
Jeannie Longo est numéro 5.
Enfin, en VTT, Silvia Furst , 6e
mondiale, fait mieux que le
meilleur crack masculin, Tho-
mas Frischknecht, 7e. Ici, les
meilleurs n 'appartiennent pas
au continent européen: chez
les hommes, le numéro 1 est
l'Australien Cadel Evans, chez
les femmes, la Canadienne Ali-
son Sydor. (si)
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basse-nendaz - salle de la biolette
vendredi 2 mai à 20 heures
cniroû "rAnfûronrû r-Johat"

sur le thème des
jeux olympiques
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Nathalie, 17 ans, arri-
viste, veut être man-
nequin ou actrice. Elle
rêve, en tout cas, de
gagner beaucoup
d'argent. Vendeuse la
journée, elle vit avec
Eric et héberge Bruno,
un co-
pain.
Elle
pense
que,
pour
toucher
au but,
les rela-
tions
sont in-
dispen-
sables. ,sables. Alors elle
traîne dans les restau
rants chics et bran-
chés. Elle se fait re-
marquer et note le té-
léphone de ceux qui
pourraient lui être uti
les. Eric, lui, pense
monter une chaîne de
vêtements aux Etats-
Unis. Il estime à 10
millions de francs la
mise de départ. Avec
Bruno, qui n'a pas in-
venté l'eau chaude, il
monte des plans qui
s'écroulent. En fait,
pour trouver l'argent.
il leur faut des proies.
D'où l'idée d'utiliser le
carnet d'adresses de
Nathalie qui, avec sa
jolie bouille, leur ser-
vira d'appât. Elle se
fait donc inviter dans
de riches apparte-
ments que les gar-
çons doivent dévali-
ser. Après plusieurs
tentatives avortées,
un coup est réalisé
chez Antoine, un avo-
cat. Il sera torturé et
tué à cause d'une
gaffe et pour un vol
de 2000 francs...

C L I N  D ' Œ I

Mercredi 30 avril,
120e jour de l'année.
Si ce jour est votre
anniversaire: vous
consacrerez cette an-
née beaucoup de
temps à vous occuper
de vos propres affai-
res, maison ou travail,
et moins des activités
sociales ou sportives.
En amour, vous sau-
rez donner la ten-
dresse voulue.
Les enfants nés ce
jour: ils auront un be-
soin profond de vie
sentimentale. Ils ai-
meront la vie fami-
liale, les enfants, la
nature. (ap)

OUS FÊTONS

t Pie V,
-1572. Dom

es décrets du Concile
le Trente (1545-1563).
>ar la prière du ro-
saire demandée au
>euple chrétien, il ob-
int la victoire de Lé-

*fr Pratiques, luxueux, cultu-
 ̂rels, de tous formats et à

tous prix, regorgeant d' adresses
sympa «testées pour vous» et de
trucs plus ou moins utiles, ils
envahissent
les rayons «J'ai quelque
des librai- pressenti-
ries comme ment qu'un
ceux des jour, cette pe-
grandes sur- tite isle éton-
faces. n ne nera l'Eu-
se passe rope», écri-
guère de se- vait J.-J.

La nouvelle collection des tendance, puisqu'elle est desti- moins de guides au sens propre
Editions Favre, à Lausanne, née à ceux qui savent prendre du terme, que de recueils de
prend le contre-pied de cette leur temps. En fait, il s'agit textes inspirés par une région,

> M A G A Z I N Ê

'art pictural russe
• De Byzance à Saint-Pétersbourg. De la propagande idéologique à la liberté créatrice

 ̂
L icône est 1 accompagne-

^ ment artistique de la chris-
tianisation de la Russie com-
mencée dès l'an 1000. Les pre-
mières œuvres sont apportées de
Byzance puis réalisées par des
artistes byzantins invités par les
princes. Dès le XlIIe siècle, el-
les sont exécutées en ateliers
par des moines dont la plupart
sont anonymes; deux artistes
seulement sont connus: Théo-
phane le Grec et l'admirable
Andrei Roublev. Présente dans
les églises sur l'iconostase, au
palais et dans l'isba, répondant
à une mentalité religieuse mé-
diévale à la fois naïve et symbo-
lique, l'icône domine la pein-
ture russe pendant plus de qua-
tre siècles. (Toute autre repré-
sentation picturale est d' ailleurs
interdite, aussi bien pour les
thèmes que pour la méthode).
Puis, art et religion adoptent des
démarches séparées; et l'on dit
que l'icône cesse alors d'être un
art pour devenir un métier.
Dès le XVHe siècle en effet, la
peinture se laïcise; elle com-
mence à rendre compte de la
réalité quotidienne; et la forme
artistique est perfectionnée,
grâce aux relations culturelles
établies avec l'Occident par
Pierre le Grand et à la création
de l'Académie des beaux-arts
de Saint-Pétersbourg en 1757.
Dominent alors l'art du portrait,
celui de l'évocation historique,
des scènes de genre et des thè-
mes sociaux.

L'icône
et le carré blanc...
A la charnière du XXe siècle, la
peinture russe foisonne de nou-
velles démarches: après le ce-
zannisme, l'expressionnisme et
le cubisme apparentés à l'art oc-
cidental , naissent des mouve-
ments artistiques plus spécifi-
quement russes: le constructi-
visme, le suprématisme, l'aveni-
risme et le néo-positivisme.
On pressent à Saint-Pétersbourg
que la société va changer; et
pour que l'art soit en conformité
avec elle, il doit être radicale-
ment nouveau, rompre totale-
ment avec le passé: Malevitch
propose la destruction des
œuvres de musée, car «l'époque
contemporaine n'a besoin que
de ce qui lui appartient». Et
dans ses œuvres, il annule toute
représentation: son «Carré blanc

sur fond blanc» de 1918 est une
sorte de modèle du supréma-
tisme.
De 1915 à 1928, Malevitch do-
mine la vie artistique russe: il
mène une activité infatigable, il
enseigne, il a des disciples.
Mais dès cette date, il entre
dans l'ombre avant d'entrer en
prison. L'avant-garde est con-
damnée; l'art russe va être en-
tièrement dominé par le «réa-
lisme socialiste» imposé offi-
ciellement en 1934 par le pre-
mier congrès de l'Union des
écrivains soviétiques.

L'affiche
et la monumentalité
Pour le critique Taraboukine,
l'artiste doit être un «propagan-
diste», qui montre la réalité
comme un phénomène esthéti-
que. Et cette propagande impo-
sée va étouffer tout le mouve-
ment de créativité inauguré en
1907 par Larionov et Gontcha-
rova, par Malevitch et par Kan-
dinsky revenu à Moscou pour

tique anglais Matthew Cullerne-
quatre ans après la ' révolution d'art abstrait et conceptuel, et Bown affirme que la formation
d'Octobre. Le «réalisme soviéti- l'association de l'Ermitage fa- académique des artistes russes
que» triomphe, malgé quelques vorise des expositions de pein- est «la plus complète qui soit au
résistances. Pendant une ein- très étrangers, de Francis Bacon monde»,
quantaine d'années ce sont les notamment. Mais le courant
règles artistiques du stalinisme majeur est alors celui d'une cri- La présence de l'art
culturel, qui exige la correspon- tique sociale et politique, utili- j â galerie Tretiakov et le Mudance entre une «haute convie- sant les slogans et l'imagerie sée des hewa^ats Pouchkine àtion idéologique» et une haute soviétique officie le pour cnti- Mos rErmitage et le Muséeyaleurartistique». quer idéologie d Etat par l ire- msse à Saint.P|tersbourg> leLes bas-reliefs monumentaux et nie et la contrefaçon Les histo- |T affiche deviennent les paradig- nens de 1 art soviétique signa- . .. .z . . ¦= ,
mes fondamentaux des arts lent que ces thèmes sont appa- sont les lieux «officiels» de la
plastiques soviétiques, réalisant rus déjà sous l'ère présence artistique, qui permet-
une synthèse entre l'art et la khroutchevienne, dans les an- |fnt de tarre un parcours dans
vie. La rhétorique officielle af- nées cinquante-soixante, et que * art russe et dans les collections
firme que ces œuvres s'adres- dans la plupart de ces œuvres le de l'Antiquité et de l'Occident,
sent à toute la collectivité et message prime l'esthétique: il Plusieurs galeries privées pré-
qu'elles sont les symboles d'une s'agit d'une prise de position sentent des œuvres de l'actua-
société politiquement, économi- politique par l'intermédiaire hté: certaines d'entre elles pour
quement et esthétiquement ho- d'un support artistique, comme révéler et promouvoir l'art con-
mogène. le faisait l'affiche de l'art offi

. ciel: seul diffère fondamentale
La réhabilitation ment le contenu du message.
et les nouveaux regards
Les premières années de la pe-
restroïka sont d'abord consa-
crées à une sorte de réhabilita-
tion: on monte des expositions

Cet art-là, appelé art sot, une
sorte de réplique de l'art pop,
frappe fortement dans les pre-
mières années de la perestroïka;
puis les œuvres perdent leur

pouvoir de transgression et de
dérision et finissent par devenir
des parodies d'elles-mêmes.
Dès 1990 émergent des démar-
ches artistiques nouvelles oppo-
sées au courant de l'engagement
social: d'une part une peinture
de sensibilité spirituelle qui pa-
raît retrouver une certaine tradi-
tion byzantine, d'autre part une
peinture «classique» de bonne
facture, de thèmes traditionnels
comme le portrait et le paysage;
et surtout un art d' avant-garde

prêt à re-
Après 1987, nouer avec
les artistes l'abstraction
russes de Male-
renouent vitch et de
avec la liberté Kandinsky,
créatrice en renouve-
qu'avaient lant l'ex-
annoncée pression et
Malevitch et le concept.
Kandinsky au On peut
début du penser que
siècle. Idd les artistes

russes con-
temporains comprennent l'art de
la période sociétique comme
l'illustration d'une culture maté-
rielle et d' une civilisation au-
jourd 'hui disparues; et que re-
naîtra un foisonnement pictural,
soutenu par une excellente for-
mation artistique de base: le cri-

temporain; d'autres (celle de
Natalia Bykova notamment) en
rassemblant des œuvres de la
période soviétique, intéressantes
d'un point de vue historique, et
dont les qualités stylistiques
sont parfois très bonnes.

Henri Maître

>e.

tsr

V O Y A G E  S

Suivez les écrivains

N° 99 - Page 31



¦BTTTW^WB 
¦§iyiyyai_aii_B_i_4i_i_i A Iouer à Sjerre ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦

pPLjklIîwi irL̂ ËRÂsîÔN"̂ ^™"̂ ™"! I* IF̂ T7iTrBTgT3g11 appartements »J "J m W k \¦Mlimmil JJ rue des Creusets 22 __ «II - K__S_______ 21/2 Ct 31/4 pièCCS U-l+44^̂ -_lI .T-! II Jl't 'P^ll rrj superbe app. 214 pièces, 55 m2 ^!| _ _ . ,J 
¦_ 

J ¦ .1 r J
l_>l»J-I- 'iL»j |J S_  Cuisine agencée, grande salle de bains. I APPARTEMENTS Rue Rossfeld V A 1  «J L̂ «¦
^P̂ ^̂ *y"T^̂ T*̂ i Terrasse fermée. (ugriiDi re Dès Fr.- 636.- avec aide fédérale. "̂ ^J __^_i
| lj f_ ^  î \y \  H k I 

Fr- 730 _ + char9
es 

Fr- 120 ¦-¦ 3M96652 M t UBLcb Libres tout de suite ou à convenir.
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harges- 

^rv™̂
6 

dans 
bâtiment Le spacieuse, touVconfort ,

cnârio iv 9eab,es au 9ré eW^ ™
*v , bureau. MMrtïî piii VA nipppc 

avec
""T^spacieux A.. nrpnpilr\ 035-397300 appanemem 0/2 pièces 36 332793

„ , . . uu •J,
ÎV;CU..V 90 m2 , au 1er , ascenseur , 2 balcons , '9TSWK ^WSeSTBBB9WWR

31/2 pièces Fr. 1008.- + Ch. Appart. 4/2 pièces I 1 cheminée de salon, chauffage électri- B__i__â_fi__flà_tt__EsJ
41/2 Dièces Fr 1194 - + rh Fr 1350 - r r  A louer à Sion que individuel, cuisine avec lave-vais- ¦ .4/2 pièces rr. liai. + en. rr. I03U. C.C. selle, place de parc couverte, cave, M A LOUER A MONTHEY, ^

Place de jeux, verdure. M r* «i ^07^7 30031161116111 jardin commun. Fr. 990 - y c. charges JL à l'av. de l'Industrie 29aM. Cajic , tel. (027) 722 76 67 m / - " **"*'*'"* (location 1er mois gratuite). Kl . «n .-»
241-°821"5 Pour renseignements: Z/2 DI6C6S 85 lîl 2 (032) 373 21 61 (heures repas). "! V> 06311 Z /2 DIÔC6S

¦pnpVHBKpM —gBaJ Helvetia Patria _ . . . 06-155823 r
KLSt_l_S Gérance d'immeubles _ Conviendrait pour bureau. ______Z___Z______: _____ouL___.Fr. 843.-+l—^—^^M̂ 1— Téi m2i^4i d7 R9 Eventuellement meuble, possibilité i ¦ 

1 T „ . ]\ ; , \.L .
I fl !«.._, o Ciny "I PourS^sVbfeSvoHmerne, de bénéficier d'une permanence té- Fully ^ ï̂,K«ÏSS r"A lOUer 3 SION http://www.helvetiapatrla.ch ' léphO

g
n,que,

+
secrém. A |ouer d„s immeu

»
e ft constmire 

Place de parc ou parking a ^position
^̂

magnifiques appartements 
HELVETIA yfk Agence IPHO S.A.sion 4V2 pièces + villas M

R
;̂ H

SA
Chemin des Collines, 6 p. 195 m2 

i?»iJL rJ J__ 0 (027) 322 66 22. Location modérée avec A.F.L. ?!;" \̂ ,
., 

. HMlgMClriCltlIl
Gravelone, 5 p. 180 m2 

PATRIA C^̂  | 035-395335 j Disponible: automne 1997 ' ^
0 (027) 322 40 80. ^- -̂̂  J printemps 1998. - 

"36-397682 | |_n__________ H__B_B /
^ 

„ ^\ Renseignements : ¦ S\ , W~ 
 ̂IHMO I

l ! , A LOUER à Sion, rue de la Dixence 49 o.nfr'S uil.o 
 ̂
loi?! 746 36 00 ^

»̂ obili  ̂ 1
 ̂
(«̂ H

A lnupr «ÎTÎinmQ centre ville (027) 746 36 0°- L& SION BSipr— SAH
n IUUCI OIUUIUO spacieux appartement de ' 

jo-jabjua i <̂ y avenue sion, centre ville,
Av Grand-Chamncpr «îinn agencés et modernes, avec cave et QV niànno fT^~3| 

1 Mce-Troillet rue des vergers 1
AV . uranu tnampsec , bien place de parc extérieure 3/z piOCOS r̂ _IMM0 H unilUDY apts de 4K pièces bureaux
bel appartement de 4'/2 pièces Dès Fr. 460.-+  charges Fr. 60.-. (env. 102 m2) m thMtw Wm wUUÏIH Libres dps IP v août 119m'- 4 pièces

traversant nord-sud |OHHN lMH avec balcon' _5ï proSl H . .„„„ 
Libres des le 1 ave^ecep.^dans

moderne, 2 balcons , 2 salles d'eau. JMU IMtÊ*1 L1* WC3_$•_ Libre tout de suite ou à convenir. sion, place du scex i, « Luucn Loyer: dès Fr. 1073.- ciai de standing par-
Loyer subventionné: Fr. 1020.- + ¦¦5M|_HBMÉMfMHÈ_i Prix intéressant. iSlTffrf ' dans petite y c. charges. kmg. idéai pourmé-

avance de charges: Fr. 120.-. 1H| ̂ -y|fH fffff] Tél. (027) 322 4815. bel appartement Ẑes 
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Û ^̂ ^ J Helvetia Patria _ ¦¦¦¦¦¦ .¦¦«¦jî  
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/ \  \J AKMM H E L V E T I A  MÊL K—i—Jli—K? ? dans prix loyer. 36-397002 Tél. (027) 322 41 69. ^" 
 ̂

¦¦ 
_ _̂_k«Ui&_B_¦_ ¦

I«_K^ illimUwlm D A T D I A  tmk. ^ ĉ=- ĝ 3^397927 rmmmmtt I
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Tangofolies
à Lausanne SIERRE

Spectacles et cours de tango argentin. Festival tous publics à Lausanne, du 16 au 19 mai

^. Une association lausannoise~^ de danseurs amateurs orga-
nise les Tangofolies de Lau-
sanne 1997.
Au programme, trois jours de
stages destinés à des danseurs
de tous les niveaux (dont un
programme d'initiation au tango
argentin et à la salsa cubaine),
et deux soirées de gala avec des
musiciens et danseurs argentins
dont les spectacles seront suivis
de bals ouverts au public.
Les cours proposés durant les
trois jours de stage sont destinés
à des dan-
seurs de Julio-
tous ni- hidalgo-
veaux, avec tango, yvers
en particu-
lier un programme d'initiation
au tango argentin , ainsi qu 'un
stage de salsa cubaine (inscrip-
tions au (021) 728 96 57).

Deux soirées de gala sont orga-
nisées: le samedi 17, au casino
de Montbenon, un grand bal
animé par l'orchestre Veritango,
et le dimanche 18 mai, à l'aula
de l'EPFL, un concert de ce
même orchestre avec un specta-
cle de tango argentin suivi d'un
bal (réservation des billets au
021/323 82 51).

Le public est invité à se joindre
aux quelque deux cent cin-
quante danseurs de l'Europe en-
tière qui participeront au festi-
val, pour s'essayer aux pas ap-
pris durant les stages. Signalons
que le tango argentin ne pro-
pose pas de compétitions.

L'association Tangofolie , qui
regroupe les danseurs amateurs
de Lausanne, vise la promotion
du tango argentin, de son his-
toire et de sa culture. Deux fes-
tivals internationaux, organisés
en 1994 et 1995, avaient réuni
plus de deux cents danseurs et
professeurs d'Europe et d'Ar-
gentine.
Le succès de ces deux premiè-
res éditions incite les organisa-
teurs à renouveler l'expérience
et à organiser les Tangofolies de
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Lausanne 1997 auxquelles est
convié un public international
d'amateurs et de professionnels
de musique et de danse. L'en-
gouement que connaît actuelle-
ment le tango argentin dans le
monde encourage l'association
dans cette direction . Pour ne ci-
ter que quelques exemples, de
nombreux articles de presse pa-
raissent régulièrement, la chaîne
de télévision Arte a consacré
une série d'émissions à cette
danse, les spectacles «Tango

X2» et «Tango Pasion» sont en
tournée internationale. Ce der-
nier a connu un franc succès
lors de son passage à Lausanne
au palais de Beaulieu, le concert
de l'orchestre de Buenos Aires
avec Nestor Marconi s'est
donné à guichet fermé, et l'Oc-
togone de Pully a dû ajouter une
supplémentaire au spectacle de
tango du 7 mars, qui affichait
complet avant son annonce offi-
cielle.
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BOURG (027) 455 01 18
L'empire contre-attaque
Ce soir mercredi à 20 h 30 - 10 ans
Avec Harrison Ford, Carrie Fisher et
Mark Hamill. Considéré comme le meil-
leur de la trilogie, avec des décors extra-
ordinaires.

CASINO (027) 455 14 60
Le pic de Dante
Ce soir mercredi à 20 h 30 - 12 ans
Un film de Roger Donaldson, avec Pierce
Brosnan et Linda Hamilton.
Impressionnante réalisation technique,
avec de remarquables effets spéciaux
pour recréer les éruptions volcaniques.

LES CEDRES (027) 322 15 45
Le patient anglais
Ce soir mercredi à 20 h - 14 ans
D'Anthony Minghella, avec Ralph Fien-
nes, Kristin Scott-Thomas, Juliette Bino-
che. Des personnages déchirés se retrou-
vent et revivent leur passé. Deux histoi-
res d'amour parallèles dans un mélo ro-
manesque à souhait. L'un des plus beaux
films d'amour de l'histoire du cinéma. A
voir de toute urgence.

J E U X  U R G E N C E S

722 89 89. Groupement des dépan
neurs accidents de Martigny

tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/
4815151.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

SERVICES
MÉDICAUX
Sierre: 457 75 55.
Sion, Martigny: médecin de garde,
144.
Régions et villages entre Sion et
Martigny: 144 ou natel 089/
212 24 12.
Région Fully-Conthey: Dr Bourban,
Fully, 746 27 27, natel 079/
212 24 12.
Verbier: Dr Gay-Crosier, 771 70 01.
Saint-Maurice: médecin de garde:
natel 077/22 84 40.

"ï7te?~>-53
DALMATIENS

LA REALITE DEPASSE LA FICTION!
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SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Les 101 dalmatiens
Aujourd'hui mercredi à 16 h - 7 ans
Avec Glenn Close et Jeff Daniels.
Le pic de Dante
Ce soir mercredi à 20 h 45 - 12 ans
De Roger Donaldson , avec Pierce Bros-
nan, Linda Hamilton. Alarmée par un sé-
duisant volcanologue, la non moins char-
mante femme-maire d'une petite ville si-
tuée au pied d'un ancien volcan, tente de
faire évacuer sa communauté.

CAPITULE (027) 322 32 42
Roméo & Juliette
Ce soir mercredi à 20 h 30 - 14 ans
De Baz Luhrmann, avec Léonard Di Ca-
prio, Claire Danes. L'histoire d'amour lé-
gendaire, version rock'n'roll, explosif,
musical, moderne et provocant.
Shakespeare en serait fier.

LUX (027) 322 15 45
Le retour du Jedi
Ce soir mercredi à20 h l5 - 12 ans
De Mark Hamill, avec Harrison Ford.

MARTIGNY
027 722 17 74

Les 101 dalmatiens
Aujourd'hui mercredi à 14 h - 7 ans



Les hautes écoles coûtent cher mais...
Près de 4 milliards

Citoyens:
r̂^éco/egff en p ér il h

Près de 4 milliards de francs
en 1995, c'est la somme utilisée
par les hautes écoles suisses
pour leur fonctionnement, sans
compter la formation en clini-
que pratiquée notamment pour
les filières médicales; 70% sont
affectés au personnel et le
solde au matériel. Un budget
de formation qui en dit long
sur l'importance de ce secteur
sur lequel les cantons essaient
en ces temps de crise égale-
ment d'économiser.

Partage
La Confédération, les cantons
universitaires et non universi-
taires participent activement à
ce financement, de manière di-
recte, par subventions, ou in-
directement; à noter que la
Confédération y contribue
grandement avec le 50% de la
somme totale.

L'Université de Saint-Gall
pour sa part bénéficie de 36%
de fonds externes alors que
l'on trouve 18% de fonds ex-
ternes à l'EPFZ et 11% à
l'Université de Lausanne.

Le coût varie selon les facul-
tés, les différents cursus de
formation, notamment la lon-
gueur et durée des études.
Ainsi des 3,745 millions to-

taux, 571 millions sont affectes
à la médecine humaine, sans
prendre en compte les stages
dans les hôpitaux.

30% sont utilisées par les
sciences exactes et naturelles,
15% vont aux sciences sociales
et humaines, 14% aux sciences
techniques et 11% aux admi-
nistrations centrales. Les bi-
bliothèques et centres de cal-
cul se situent à 10%.

Les universités traversent
actuellement une période très
difficile, le nombre d'étudiants
étant élevé et les moyens à dis-
position de plus en plus ré-
duits; que ce soit en potentiel
du nombre de professeurs ou
en infrastructures, les hautes
écoles doivent faire face à des
problèmes d'effectifs dans le
corps enseignant et dans le
matériel de formation. Si une
politique générale de maintien
de la qualité n'est pas mise en
place de manière systémati-
que, à long terme la compétiti-
vité de la Suisse sera remise en
question.

Un problème d'importance
que les responsables de notre
pays devraient prendre en con-
sidération avec encore plus de
vigueur et d'énergie.

J.-M. Theytaz

'
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Ecole professionnelle supérieure
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jour - DÉCORATION - soir
Rue du Simplon 15 -1006 Lausanne

X 0(021)616 49 53

La majorité des élèves réussissent leur scolarité dans une école publique

Et les autres ?

A jj&v.

SSSJSffiTINSTITUT
SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES
1618 Châtel-Saint-Denis
• Ecole secondaire

3 ans, diplôme cantonal et CECS, in-
ternat , externat , étude accompagnée.

• Cours de langue française.
• Cours de vacances, langues.
Sœurs oblates de saint François de Sales
Tél. (021) 948 77 13 - Fax (021) 948 77 25

36-379689

*
f

A Lausanne les étudiants ont manifesté pour le maintien de conditions acceptables pour leur formation, un problème épineux pour
les autorités vaudoises, ceci notamment pr rapport aux mesures préconisées par le plan Orchidée. asi
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ECOLE D'ESTHETIQUE ET
COSMETOLOGIE CIDESC0

Lorelei Valère San
Formation internationale

Théorique et Pratique, Filles et Garçons
3, rue St-Pierre -1003 Lausanne

Tel. + Fax (021) 312 78 02

Veuillez m'envoyer votre documentation
Nom 
Prénom 
Adresse 
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• ARCHITECTURE
• ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR
• ARCHITECTURE PAYSAGÈRE
• PRÉPARATION AU REG. A ET B

NOUVEAU COURS:

• DESIGN INDUSTRIEL
COURS DU SOIR

EN ARCHITECTURE D 'INTÉRIEUR
DIRECTION: ALAIN CAMENZIND

.«fi

ÈSP

Ecole Suisse de Gestion d'exploitation, 1066 Epalinges

)

__F*COURS D'ANGLAIS
lllfcl w dans une université publique
pCfl-W en Angleterre
Participez à un cours de vacances ou de
longue durée chez BASELT , l'association
des universités publiques en Angleterre,
et bénéficiez des avantages uniques comme:
• Quofilé d'ensei'cjnement supérieure, offerte uniquement

par des universités

• Certificats universitaires et diplômes officiels

• Vaste choix de cours supplémentaires

• Echange direct avec les étudiants britanniques et internationaux

• Infrastructure ef installations universitaires à disposition

• Prix global avantageux

Demandez notre brochure avec les 12 universités sélectionnées -
nous nous ferons un plaisir de vous conseiller!

ARTS

Primaires, Cycle, BAC
(littéraire - économique)

petits effectifs, études surveillées
Juillet : cours d'été (révisions)

^̂  j >  CECOLE
cTVLmERVA

HFMENTDES^rfïcES
ENSEIGNE

 ̂
ET DES SCI

FORMATION PRIV é E
D'ASSISTANTE MéDICALE
Supervisée par des médecins FMH

Possibilité d'obtention du CFC

http://www.nouvelliste.ch


Préparer l'apprentissage
Pas de place d'apprentis-
sage, manque de maturité
pour les études, fini la
3CO! Que faire?
Au mois de juin de cette année,
de nombreux étudiants et leurs
parents devront répondre à
cette question. L'école Mon-
tant propose, dès cet automne,
une toute nouvelle formation
destinée à ceux qui souhaitent
optimiser leurs connaissances,
au-delà de la 3 e année du cycle
d'orientation, afin de préparer
au mieux leur entrée en ap-
prentissage ou l'accès aux étu-
des.

Réelle valeur ajoutée au cur-
sus scolaire classique, Cycle-
Plus, tel est son nom, met l'ac-
cent sur les branches principa-
les: français, allemand, an-
glais, introduction à la
comptabilité et informatique.
Une part d'elle est également
faite aux stages pratiques or-
ganisés par l'école en collabo-
ration avec les entreprises va-
laisannes. De plus, l'étudiant,
dès son retour, bénéficie de
cours d'appui , destinés à lui
permettre de ne pas accumuler
de retard scolaire.

CyclePlus n oublie pas les

parents. En effet , l'ensemble
des travaux écrits et la majo-
rité des leçons sont faits en dé-
but d'après-midi à l'école, de
telle sorte que chacun puisse
se retrouver le soir à la maison
dans un climat libéré de toutes
contraintes scolaires. A la fin
de l'année, les étudiants qui

CyclePlus vous intéresse? Alors privilégions le contact et appe-
lez-nous au (027) 322 55 60. idd

ont réussi leurs examens ob-
tiennent un certificat reconnu
par l'Union commerciale va-
laisanne. Selon ses résultats,
l'étudiant a également la pos-
sibilité de passer de la section
CyclePlus directement en 2e
année commerciale de l'école
Montant . (c)

En primaire dans une école privée?
L école Montani fait partie,
depuis maintenant trois décen-
nies, du paysage éducatif va-
laisan. Elle a toujours souhaité
être complémentaire à l'école
publique.

Nombreux sont ceux qui ne
connaissent l'école Montani
qu'à travers sa section Cycle
d'orientation , Français intensif
ou encore celle de Commerce
et d'Administration, mais sa-
viez-vous qu'il existe égale-
ment des classes primaires?

Degrés: 3e - 4e - 5e - 6e pri- f alts
J ,e.n c,lasse pendant les heu-

mairl; effectif: dix élèves par f,es d
+.f°

le S0US
T 
surveillance de

classe; enseignants: institutri- l institutrice. Les élevés des
ces et instituteurs diplômés classes primaires de 1 école
avec visite des classes par Montani n ont pas de devoirs
l'insnertpiir écrits a la maison et la majo-

r rite des leçons sont faites ega-
Programme: celui des écoles lement à l'école. «Depuis que

officielles valaisannes avec un
accent tout particulier sur les
branches principales telles que
le français et les mathémati-
ques. L'allemand fait égale-
ment l'objet d'une attention
toute particulière, afin de pré-
parer au mieux cette future
branche principale du CO. Le
matin, l'accent est mis sur les
branches principales et
l'après-midi sur le sport et cul-
ture.

Devoirs et leçons: ils sont

mon fils est a 1 école Montam,
je suis en vacances!» Réflexion
d'un parent .

Relations publique et privé:
selon une convention avec
l'Etat du Valais, le libre pas-
sage à l'école publique est as-
suré aux élèves provenant de
l'école privée. Les conditions
de passage de la classe 6e pri-
maire au cycle d'orientation
sont les mêmes que pour
l'élève qui a suivi une classe
officielle.

Renseignements: sans enga-
gement, nous vous ferons vo-
lontiers visiter l'école Montam
et vous mettrons en contact
avec nos meilleurs ambassa-
deurs: les élèves ainsi que leurs

322 55 60. [)n programme étoffé pour les primaires de Montani. idd

Votre avenir vous appartient E G O L

SKS

€>
conduire dans le vent-ça s'apprend

Par exemple dans
nos cours prépara
toires à un diplôme
Vous recevrez de
plus amples infor-
mations sur nos
cours de langues à
l'étranger au
021-312 47 45.

cUfiOCcHmcSO
7 LANGUES D»NS LE MONDE ENTIER.

swissotel_fc^
A Swissair Company

OFFRE DE BOURSE
POUR UNE FORMATION HÔTELIÈRE ET TOURISTIQUE

Swissôtel, la chaîne hôtelière internationale de Swissair, et le CIG
(Centre International de Glion) offrent à de jeunes adultes motivés la
possibilité de proposer leur candidature pour participer à un nouveau
programme prestigieux de bourses dont le but est de promouvoir une
formation hôtelière de haut niveau international.
Selon le concept mis en place par Swissôtel/CIG, les jeunes gens et
ÎPIinP*; fi PS CllicCPt: nil rill honofi/~£l A' un normir C nn» J« 10 «icuiici nues suisses ou au oenerice a un permis i_ , âges de l a a
24 ans et maîtrisant bien les langues française et anglaise peuvent
obtenir une réduction pouvant atteindre 50% sur les frais d'études
pour les programmes de trois et six semestres.

Anglais à Londres
Séjours linguistiques de 2 à 52 semaines
Cours intensifs, Cours d'été, Business,
Cours d'examens de Cambridge, TOEFL

® 

Renseignements/Documentation
ANGLOSTUDY,Hofgutweg 3d
3400 Berlhoudjel.+Fax 034 422 29 22

C'est | gfl sur blanc, B ~^^

ces 

** la *****
sous vos yeux. Il MèthZ MoateaSon

&m^mmm \T*f z^tâ2-¦•V TélVFax : 021 - 323 83 77

_ _fc jg Ecole Technique
tel__E__î~ de 'a Vallée de Joux

n^n 1347 Le Sentier B 021 845 61 36

Ecole pédagogique
AURORE forme

- éducateurs

Fondation pout
la formation

Votre avenir
dans l'agriculture

Depuis 1923, l Ecole cantonale
d'agriculture du Valais a forgé
environ trois mille élèves sur
son site de Châteauneuf. A la
veille de ses septante-cinq ans,
cette institution forme une
centaine de jeunes aux métiers
de la terre.

Châteauneuf offre cinq axes
de formation:
- agricultrice, agriculteur;
- viticultrice, viticulteur;
- arboricultrice, arboricul-
teur;

- maraîchère, maraîcher;
- caviste.
A l'exception de caviste, sur
lequel nous reviendrons plus
tard , les quatre autres métiers
suivent un déroulement paral-
lèle durant les trois ans que
dure la formation. Le semestre
d'hiver, de fin octobre à fin
mars, se déroule à l'Ecole
d'agriculture avec une quaran-
taine de cours hebdomadaires
comprenant les branches géné-
rales et techniques, sans ou-
blier la pratique sur notre do-
maine-école et dans les ateliers
de mécanique et de menuise-
rie

Le semestre estival, de fin
mars à fin octobre, constitue la
partie pratique de la forma-
tion. Les élèves sont répartis
sur des exploitations recon-
nues par la Commission de
formation professionnelle
agricole. Durant cette période,
l'étudiant a la possibilité de
mettre en pratique la théorie
absorbée durant les cours et de
pouvoir s'améliorer dans
l'exercice pratique du métier,
principalement dans l'utilisa^
tion des différents équipe-
ments agricoles.
Cet assemblage harmonieux de
théorie et de pratique permet
aux jeunes d'acquérir un certi-
ficat fédéral de capacité dans
la section qu 'il a choisie.
La repartition entre les quatre
axes, soit l'agriculture, la viti-
culture, l'arboriculture et la
culture maraîchère s'effectue
durant la formation. En effet ,
la première année est un tronc
commun, peu importe la sec-
tion choisie. La deuxième an-
née, le choix se fera entre la
production animale et grandes

cultures (agricultrice, agricul-
teur) et les cultures spéciales
(viticultrice, viticulteur, arbo-
ricultrice, arboriculteur, ma-
raîchère et maraîcher). En
troisième année, une spéciali-
sation s'opère dans le secteur
des cultures spéciales, puisque
cette section se subdivise en
trois , en fonction du choix de
l'étudiant.
La formation de caviste se dé-
roule sur le modèle OFIAMT,
cela signifie que l'apprenti ca-
viste travaille chez un patron
durant la semaine et se rend
au cours au CFP de Sion et à
l'Ecole d'agriculture de Châ-
teauneuf un jour par semaine.
Les métiers de la terre requiè-
rent de nombreuses aptitutes:
- aimer la nature;
- une bonne condition physi-

que;
- de la disponibilité;
- un sens de l'organisation

technique et administra-
tive...

Ces métiers vous offrent:
- un travail en parallèle avec

la nature;
- une liberté d'entreprise;
- et surtout un travail diversi-

fié, car aujourd'hui , l'agri-
culteur n'est plus unique-
ment producteur, il est aussi
gestionnaire administratif ,
mécanicien, vétérinaire,
commerçant...

Alors, si une des professions
vous intéresse, prenez contact
avec l'Ecole d'agriculture de
Châteauneuf au tel (027)
606 77 00.
N'oubliez surtout pas, la terre
aura toujours le dernier mot.

Publicité

(, I Samaritains

Les samaritains
sont à leur poste

Le geste
qui sauve
Le travail des samari-
tains se fait souvent
derrière les coulisses
En pratiquant un
massage cardiaque,
lors d'un concert , la
vie d'un spectateur a
été sauvée.

r i

ji|| |* ECOLE DE

WÊÊË D^CORS DE
^$? THÉÂTRE
Formation complète de peinture de théâtre

trompe-l'œil, décoration d'intérieur
Ouverture des inscriptions aux examens |

d'admission pour 1997/1998 1
P:iRue de Genève 150, 1226 Genève (Suisse) 5
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Nouveaux ingénieurs
à l'EPFL

L'EPFL a décerné dernière-
ment les diplômes de la ses-
sion de printemps. Nous
avons publié la première par-
tie de la liste jeudi , voici la
suite avec les différents sec-
teurs concernés de l'EPFL.
Ingénieurs physiciens: Fa-
bien Carrier, Martigny,
Pierre Gay, Choëx , Derek
Kelly, Vétroz, Manuel Lon-
fat , Charrat , Catherine Pra-
long, Salins.

Ingénieurs chimistes:
Christophe Claivaz, Haute-
Nendaz, Frédéric Falcotet,
Troistorrents, Jessica Marte-
net, Troistorrents , Isabelle
Rappaz , Evionnaz, Jean-Paul
Bonvin , Crans, Catherine
Rey, Flanthey, Florence

Schnydrig, Lalden, Yannick
Zufferey, Ayent.

Ingénieurs informaticiens:
Adrian Perrig, Morat , Yann
Andenmatten, Eric Bruchez,
Le Châble, Jacques-Olivier
Haenni, Sion.

Microtechnique: Laurent
Kaelin, Sierre.

Architecture: Stéphane
Meier, Conthey, Patrick
Renggli, Sierre.

Informatique: Vladimir
Bossicard, Martigny, Jean-
Luc Beuchat , Martigny.

Le NF félicite tous les nou-
veaux diplômés et leur sou-
haite beaucoup de succès
dans leur carrière profession-
nelle, (c)

Trouver un langage commun
médecins-ingénieurs

Un nouveau cycle postgrade en
ingénierie biomédicale a dé-
buté en mars 1997 , organisé
par l'Université de Lausanne
(UNIL) et l'Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne
(EPFL). Trente personnes . ont
été acceptées à ce cours après
examen de leur dossier: dix-
huit ingénieurs, huit médecins
et quatre biologistes. Plus de
60 personnes s'étaient inscri-
tes. La collaboration entre mé-
decins et ingénieurs n 'est pas
nouvelle, l'exemple le plus
spectaculaire étant le pro-
gramme commun de génie mé-
dical UNIL-CHUV-EPFL
commncé en 1992. Mais
l'EPFL et l'UNIL veulent en-
core intensifier cette collabo-
ration entre médecins et ingé-
nieurs en organisant ce cycle
postgrade en ingénierie biomé-
dicale, c'est-à-dire l'applica-
tion des sciences et des techni-
ques de l'ingénieur en biologie
et médecine.

L'un des responsables de ce
cycle, le professeur Jean-Jac-
ques Meister, directeur du la-
boratoire de génie médicale de
l'EPFL, précise que cette for-

mation n'est pas nouvelle sur
le plan international. En re-
vanche, la Suisse est en retard
dans ce domaine, alors que
l'industrie liée au génie médi-
cal s'implante progressivement
dans notre pays, puisqu'on
compte aujourd'hui quelque
600 entreprises actives dans ce
domaine en Suisse.

Ce cycle postgrade d'une du-

Une collaboration ingénieurs-
médecins qui s 'avère positive.

mamin

rée de sept mois à temps com-
plet entre mars et octobre 1997
s'adresse aux titulaires d'un
diplôme d'ingénieur EPF ou de
médecine, ou d'une licence
universitaire dans le domaine
de la biologie et des sciences
ou encore au bénéfice d'une
formation jugée équivalente.
Le caractère pluridisciplinaire
de l'ingénierie biomédicale a
conduit les responsables du
cycle postgrade à proposer une
formation donnée par des bio-
logistes, des ingénieurs et des
médecins, qui commencera par
deux modules de mise à niveau
de quatre semaines, l'un pour
les biologistes et médecins,
l'autre pour les ingénieurs et
physiciens. Tous les partici-
pants suivront ensuite quatre
modules de spécialisation (or-
ganes artificiels, imagerie mé-
dicale, biomécanique, bioin-
formatique) et un mois de tra-
vaux pratiques dans différents
laboratoires avant d'entamer
un travail de recherche per-
sonnel. En plus des 30 partici-
pants au cours complet , une
vingtaine de chercheurs sui-
vront l'un ou l'autre des modu-
les proposés, (c)

I LA MATURITÉ ou 1 C^
LE BACCALAURÉAT / _~ ~f
Une assurance pour votre avenir ^ "̂̂ ^

Avec un programme hebdomadaire de 32 heures de cours, encadré de manière
optimum, vous pourrez atteindre votre objectif, en un, deux ou trois ans, selon
votre degré de connaissances antérieures.

Le suivi des études
L'Ecole Ardévaz a pour but votre réussite. Les professeurs sont très attentifs au
travail de leurs élèves. Les contacts avec les parents sont nombreux et très appréciés.

Une solide expérience

Depuis 1979, l'Ecole Ardévaz a déjà un tableau d'honneur de près de 700 maturis-
tes. Chaque année plus de 60 étudiants voient les portes de l'université s'ouvrir
après avoir suivi ses cours. Le taux de réussite excellent reste sa meilleure
carte de visite.

jp/t/lf jp m nnrtfM f Rue des Amandiers 10 . Av. de France 18
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I Tél. (027) 322 78 83 Tél. (024) 471 97 48

Ecole Théier: une école
pour un métier

Progresser
dans le savoir.

Théorie
et pratique

dans une école
entreprise.

«Pénurie de places d'apprentissage», titrent les
journaux. Et pourtant, bon nombre de j eunes
sont à la recherche d'un emploi. Une formation
pratique de préparation professionnelle offre
donc une solution adéquate.

Cette formation répond de façon ciblée à la
situation économique actuelle et procure à
l'élève une préparation optimale qui lui permet
ensuite de trouver plus facilement une place
d'apprentissage. C'est pourquoi de plus en plus
de jeunes disent: «Je choisis la voie profession-
nelle.»

Ce système de préapprentissage permet de
progresser dans le savoir et d'élargir les con-
naissances linguistiques et informatiques.
L'atout déterminant de cette formation est
l'heureuse combinaison de la théorie et de la
pratique. Notre «école pour un métier» facilite
l'accès à la voie professionnelle ou à la recon-
version vers l'école publique.

Préapprentissage
Dès 15 ans, trente heures hebdomadaires. Lan-
gue maternelle, allemand, anglais, mathémati-
ques, bureautique, informatique, histoire, géo-
graphie, ateliers créatifs (écriture, expression,
théâtre), sports. Horaire continu. Devoirs faits à
l'école.

Ecole, entreprise, commerce, langues,
informatique, marketing

Dès 16 ans, trente heures hebdomadaires. For
mation sur deux ans avec diplôme d'adminis

tration (reconnu par l'Etat et l'OFIAMT). Certi-
ficat SIZ, titre officiel pour les praticiens de
l'informatique. Certificat d'anglais TOEIC. Cer-
tificat d'allemand GOETHE ou GSEL.

Une 3e année:
«Je gagne ma vie»

Stage pratique en entreprise
choisie par l'école

Au terme des deux années d'administration, les
élèves ont la possibilité d'entrer «pour de vrai»
dans le monde du travail . Ils sont alors placés
par l'école dans une entreprise du canton du-
rant une année, à raison de quatre jours en en-
treprise et un jour de cours à l'école. Durant
cette période de. stage pratique, l'élève perçoit
un salaire. Au terme de cette période (dix mois
au rrùnimum), il se présente aux examens pour
l'obtention du CFC de commerce.

Maturité professionnelle
L'école Théier assure également la formation de
préparation à la maturité professionnelle (op-
tion commerciale). Ce diplôme fédéral est le
«billet d'entrée» aux hautes écoles spécialisées
(HES, ESCEA, écoles d'informatique et de tou-
risme, école hôtelière, etc.).

Séjours linguistiques
à Londres et Malaga

Depuis dix-neuf ans, l Anglo-
study Berthoud organise des
séjours linguistiques à Londres
et nouvellement à- Malaga.
Pour chaque niveau et âge, il
existe des cours intensifs Busi-
ness et des cours d'examens al-
lant de deux à cinquante-deux

semaines. Les cours de vacan-
ces pour jeunes sont très ac-
tuels et appréciés. On peut en-
core s'inscrire pour Londres et
Malaga. En plus, Malaga plein
soleil vous offre deux semaines
de cours avec un programme
de loisirs, ceci pour les person-

nes à partir de 55 ans. Loge-
ments auprès des familles, à
l'école ou à l'hôtel.

Documentation et organisa-
tion gratuite auprès de An-
glostudy, Lotti Steiner, Hof-
gutweg 3d, 3400 Burgdorf , tél.
fax (034) 422 29 22.

Le collège de l'Abbaye
de Saint-Maurice (VS)
propose sa structure d internat
(pour garçons),
son cycle d'orientation
(7< - 8" - 9" années de scolarité obli-
gatoire)
et son gymnase (préparation de la
maturité)

Séjours linguistiques à l'étranger

dans un cadre studieux
et équilibré
(études surveillées,
sports, vie culturelle)
Demandez notre brochure! ' =_____=__________
Renseignements et inscriptions: i — . ÉCOLE PROFESSIONNELLE
Rectorat du collège de l'Abbaye T* rt'ECTUCTIPICUUCO1890 Saint-Maurice nnnne>7 U td I Ht I lUtNN CO
Tél. (024) 485 27 95. Formation en:

36-389766 ae voire sang

Organisme indépendant et sans but lucratif , agréé
par le Département de l'instruction publique, nous
proposons des écoles sélectionnées dans de nom-
breux pays, pour un séjour linguistique adapté à
chacun. Conseils personnalisés et facilités
d'inscription, pour tous âges et tous niveaux.
Durée à choix à toute période de l'année.
Représentant officiel du GOETHE-INSTITUT et
d'écoles de haut niveau depuis dix ans.
Envoi de documents et frais d'inscription: Fr. 7.-.
VISA-CENTRE -1950 SION - 0 (027) 205 66 60
Fax (027) 205 66 64.

36-378119

- 6 mois: 2 jours par semaine
- 8 mois 1 Vi jour par semaine
- 1 année: 1 jour par semaine
Possibilité de suivre la formation en cours
du soir. Diplôme reconnu à I étranger.

ECOLE PROFESSIONNELLE
DE MASSAGES

•k Massages de base (relaxation,
sportif , anticellulite et amaigrissant)

•*• Réflexologie, polarité
* Vertébrothéraoie
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Sion-Expo 1997 \
Résultats j

du grand concours ¦

 ̂ IM*
avec la collaboration de

un i.heu
de Don goût
pour fêter dignement

Une

I
I
!! LATHION
I
i
i
i
i
ii 3

Les gagnants ont été tirés au sort
sous le contrôle de M" Alexandre Tappy
notaire, Sion, parmi 3536 participants

1. Vito Annese, Chippis: 1 bon de voyage
d'une valeur de Fr. 500.-
Liliane Lagger, Veyras: 1
d'une valeur de Fr. 300
Nicolas De leso, Sierre:
d'une valeur de Fr. 100.

bon de voyage

1 bon de voyage

l I

première

COMMUNION
MENU SUR DEMANDE

SALLES CLIMATISÉES - JUSQU'A 120 PERS

RESTAURANT
[HOTEL DU MIDI]

ugs »̂»
SION

Re VOl là I été, A vendre W E 0 ^
Yolande, Michel . ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ '™'™'™'™'™'™—

et toute leur équipe 
Ï 6 I T6 A <-> I_ I_sont heureux de vous accueillir , I . OCRWeiZeNSChe

au Café-Restaurant UPflPTâlP ~ ,.

sur toile

tfcyciaic i*
Relais des Chasseurs V̂oa

6
 ̂ -fto/ft iF

à Chihnz sur Fullv. "36-397093 v- /à Chiboz sur Fully. °_
Ouverture de la saison: 1er mai.

0 (027) 746 29 98. Un portrait
036-397755 on* tniln

de vos enfants,
vos parents
ou de vous-même.
Studio-photo
Bonnardot, Sion
0 (027) 203 44 24.

' 036-397032

Messe
Winter thur
Eulachhalle
1.-4. Mai '97

«* ski
ZDRICH WI—

Perdu
chat tacheté

¦ S% W .̂i

blanc, gris, beige,
femelle, 1 année,
région Gravelone.
0 (027) 398 25 40,
heures de repas.

036-397837

T3X Î VS 410
VS central
Vétroz
0(079) 448 47 40

36-386742

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang Une* «nnA M A A O B  ÏÏ7 /nO"7 \ OOn CH E4ma ainiuilbCS. V \ \ l£ . lf  0£9 31 31

Perdu
perroquet gris
avec queue rouge,
se prénommant
«Rigolo».

0 (027) 322 93 91.
036-397574

WESTERNDORF VISP
LITTERWAHALLE

WALLISER
COUNTRY
FESTIVALLE TRAIT D'UNION DES VALAISANS

Adresse: 
N PA/Localité (hors Volais uniquement)

Date de naissance: 

gnature 

tous les étudionl(e)s suivi

 ̂r 11 v
propose le premier ŴÈëë
de ses itinéraires 1997: -wfléèL^ ï - I__H'_1_PJI I¦PS 1_H

C/iâteau Vcjuem, ta quintessence du vin. Photo Guillord M.-Scope

^̂  ^  ̂
_ ». _ publiée par Larousse dans son édition «Vins de Bordeaux».gastronomie

du mercredi 28 mai au dimanche Ier ju in
Déplacement en avion depuis l'aérodrome de Sion
Accompagnateur: Roland Puippe Les reneontres

. _ »•.*. A l'univ ersité du vin ,Les châteaux _.„ ,
avec Gilles Larrue,

Visites et dégustations dans cinq régions: champion de France
Graves, Medoc, Saint-Emilion, Pomerol, des dégustateurs amateurs:
Sauternes (Dans l'ordre des visites): _ connaissance du vignoble;
- Pape Clément, cru classé de Graves; _ |a technique de dégustation;
- Cos d'Estournel, 2e cru classé de Saint-Estèphe; _ i vinification
- Pavie, 3e cru classé de Margaux; A COmité
- Nenin.grand cru de Pomerol; interprofessionnel
- Yquem, premier cru supérieur de Sauternes; des vins de Bordeaux:
- Suduiraut, premier cru de Sauternes. _ dégustation-

- le marketing.

Les conditions A la Maison de ,a qualité
D • c -nen de Bordeaux:
Prix: Fr. 2250 - par personne
, ., . , . ,. ., „ ,. .cn . - avec un œnologue.
(supplément chambre individuelle: Fr. 450.-)

Ce prix comprend: La gastronomie
- le voyage en avion , , n ,' ° _ , „. - dans le vieux Bordeaux

au départ de Sion et retour a Sion; , , . ,r - les fruits de mer
- les transports sur place; . . M jr ,, . - sur la route du Medoc
- les visites et les dégustations; . ~, _ .. .. ;-,_ ...

, ., . , - sur la route de Saint-Emilion
- tous les repas, a I exception d un seul, ... ,

, ,. . , ,., . - un midi campagnard
celui du vendredi, «soir de liberté» . „ .

- et trois repas sur I accord
(soit au total 8 repas , ,
\ - ¦ "' • r des mets et des vins,
dont 2 avec vins compris).

Brochure explicative à disposition , -, FT'_ _̂^YT?'_PH
et inscriptions chez Lathion-Voyages j^S î 

___
C/xV Fi [>V

tfèfïlte
SION

Mercredi: KARAOKE
Nombreux prix

Finale: un voyage à New-York
36-376354

A buer grand garage
patente type Ardag
de cafetier î e 6x5,x3 m ha,uteur'. . à prendre sur place.restaurateur ntc Fr 4000.-.
pour le Valais. Duchelin entreprise,

œ'soir
285 34' W 746 40 20md °USO 'r- 036-39772B Natel: 077 28 4-466

^036-397708

j Perdez f a c i l e m e n t
I du poids pour l'été!

Achèterait

1 vieux fourneau
en pierre ollaire,
à restaurer.

Prix raisonnable.

0 (079) 204 21 67.
036-397600

Je suis maçon
indépendant,
travailleur et cons-
ciencieux, j'effectue,
dans les plus brefs
délais, tous travaux
de maçonnerie, bar-
becue; pose de carre-
lage, murs en pierres
sèches, rénovation
de bâtiments, etc.,
à prix modéré.
0 (027) 323 60 75,
dès 18 h ou
0 (079) 220 35 06.

036-397591

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

' ¦

VENDREDI, 2 MAI 20.00 H
Klubhauskonzerte présente ou Théâtre La Poste à'V iège

L'ORCHESTRE
PHILHARMONIQUE

DE ST. PETERSBOURG
MODEST MUSSORGSKY

Ouverture de Khowanchina

PETER TSCHAIKOWSKY
concert pour piano et orchestre No. I en B Mcill, op. 23

IGOR STRAWINSKY
Petruschka

Sponsor: Alpentherme & Bains de la Bourgeoisie, LoècheHes Bains

K ¦
B I

n ¦
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• TSR • TF1 • FR2 • FR3 • LA 5e • M6
7.00 Euronews 5.05 Musique 5.10 Chip et Charly
8.05 TSR-dialogue 5.10 Histoires naturelles 5.40 La chance aux chansons

8.10 Top Models 6.05 Mésaventures 6.30 Télématin

8.30 Vive les animaux 6.30 Intrigues 8.35 Amoureusement vôtre

8.55 Mise au point 7.00 TF1 infos 9-05 Amour > 9|oire et bea"*é

9.50 Vive le cinéma! 7.10 Salut les Toons 9-3° J£ P'anéte de Donkey

10.05 A bon entendeur 9-55 Club Dorothée 
1Q 
„ 

Up |jvre _ deg |jvres
10.35 Les feux de l'amour 11.40 Une famille en or 10.55 Flash infos
11.15 Une histoire d'amour 12.15 Le juste prix 11.05 Motus
11.45 TSR-dialogue 12.50 A vrai dire 11.40 Les Z'amours
11.50 Notre belle famille 13.00 Journal 12.10 1000 enfants vers l'an
12.15 Vaud, Neuchâtel et 13-50 Les feux de l'amour 2000

Genève régions 14.45 La clinique de la Forêt- 12.20 Pyramide

12.40 TJ-midi Noire 13.00 Journal

12 55 Docteur Quinn 15.35 La joyeuse tribu 13.30 Secret de chef

13 45 Flipper 16.30 Extrême limite 13.45 Un livre, des livres

14:30 Tandem de choc 17.05 Melrose Place 13.50 Un cas pour deux

15.15 Pour l'amour du risque ^.OO Sous le soleil 4-55 Dans lei chaleu,- de la nuit

ifi no MainrBt 19-°° L'or à l'appel 15"50 La chance aux chansons
16.00 Maigret f" 16.45 Des chiffres et des
17.20 Graine de champion z o o° Journal lettres
17.35 Loïs et Clark 17.20 Le prince de Bel-Air
18.25 Top Models ^. 20-45 

17.50 Waikiki Ouest
18.50 TJ-titres 18.35 Un livre, des livres

18.55 TJ-régions Perdll de VU6 18.40 Qui est qui?
19.10 Tout Sport 19-15 100° enfants vers l'an

19.20 Les nouvelles Dernière. ' 200°

Babibouchettes Pour ce dernier numéro , 19.20 Studio Gabriel

19 30 TJ-soir «Perdu de vue» fait son bilan. 19-55 Tira9e du Loto

20 oo wiPtPo 1991 : L'amour voyou. En 20-00 Journal

îo ol ££ ||, Suisse - 1 "1 ' N^alie' seize ans dé" 20'45 Tira9e dU LOt°

Honqrie c lde fuguer , par amour pour
__ H _ . . . _.. Sébastien. Elle est localisée. ^. Otf\ RR22.19 Loterie suisse a numéros rll .,. . , W~ _.\Ja OOElle analyse aujourd hui sa fu- ~ m̂ •** * •**¦ ¦**¦

gue d'adolescente. Qu'est de- Ralrli o*f |̂ «g

? 22 20 venu Sébastien?-1992: Les Bdlll l CUCa

jumeaux de l'espoir. Après p@tltS TICnGS
L'anilât quarante-trois ans de sépara-
— appât 

t jor) i Patr j ck retrouve son frère Téléfilm de Claude D'Anna.

Film dP Rprtrand Tavprnior jumeau. Que sont-ils devenus? Avec Charles Aznavour, Ber-
F.m de Bertrand Tavernier. J

_ ^^ Dr j
eky

|| ^ ̂  ̂  ̂
nard 

Fresson| Jean.Gabrie |

Avec Marie GHIain, Olivier Si- • Danielle, une jeune sourde- 
^3™̂ 

SeUrin'
tmk Rmnn PntTiihi Rirharri muette est trouvée dans les tmmanuei uuatra.

RPL rues de Paris. Qui est-elle? »!> s?nt cm^ Cm* sans-domi-
BerrV - Anrpcs trniQ mniQ H'im/PQtina Clle fixe, 3 Survivre Comme ils

e
N
tre

h
mtL'olin

'
o
" 
setter'  ̂ VSSaZÎ Slfest '« Peuvent , qui dans des cam-

être mannequin ou actrice et _„_î_ :„_ CIIQ o 'o^^iio i/,„„ pements de survie, qui dans
gagner beaucoup d'argent. Elle anglaise. Elle s appelle Karen f„ entrai||es de |a  ̂sous
vit avec Eric et héberge Bruno, f 

souffre d "" dédoublement ,.autorité m0rale de Baldipata,
un copain. Pour toucher au ae p®r

^

0l

?

na

J, e' " u l'un d'eux. Tous se laissent un
K..t JTi„ „_„«„.. «.i™~i„-_ grand défi. Olga, ancienne bas- i„,lr «_„«-mi»r«»-K-«.r ™~oii„.,

vit avec Eric et héberge Bruno, e*- buui.re u un ueuuuuie IIBMI l'autorité morale de Baldipata, temps reposé que sur des dé- rln irZnlI » 1300 Images suisses et
un copain. Pour toucher au de personnalité. - 1993: Le l'un d'eux. Tous se laissent un nonciations. Pour autant, ne nomTdPs idéaux de Textvision

nrann npfi Dna annpnnp ha^- • ¦ • r . . .  noms des lueaux de
but, elle pense que les rela- <

j>'°'"
^

*' -
p pT^mnnt P«t à jour convaincre par monsieur faut-il pas manipuler le mot Lénine. Le 9 novembre 14.30 Bus et compagnie

tions sont indispensables. iimieuse ue oiemiuui, est a Ricky, un joueur acharné, de avec prudence? La délation 1975, alors que les 14.35 Lassie: Une nouvelle vie
Alors elle traîne dans les res- barajeyo. bes anciennes co- tenter leur chance et de miser passe-t-elle parfois la frontière troupes soviétiques 16.10 Bus et compagnie
taurants chics et branchés, se equipieres s inquiètent. leur maigre fortune dans la entre l'acte de civisme et l'acte célèbrent au pas cadencé 17 35 Euronews
fait remarquer et note le télé- Pnlllmhn . Plau . „ course du jour. de dénonciation surtout si l'on le cinquante-huitième 18.30 Vaud - Neuchâtel -
phone de ceux qui pourraient "¦00 

yfhTr H"JTy" .°: son9e aux conséquences que anniversaire de la Genève régions
lui êtrp utiles Puis elle se fait 

eien m ae oernara 22.40 Ça se discute peuvent entraîner certains si- révolution d'octobre, un _„ ~.  „ .
f̂rianQ rtP rirh« annlrtP 

Kowalaki. Comment gérer la chance lences? navire ultra-moderne, le 18.50 Ch.na Beach
inviter dans die riches apparte- Avec Peter Falk , Oskar de sa vie? «Soroievoï» quitte 19.35 Mademoiselle
mente que les garçons doivent werner, Gêna Rowlands, 0.30 Journa| 22 35 Soj r 3 souda

J
in ,a pa

H
rade et met 20.00 Portrait de Jean Gabin

, dévaliser. Martha Scott, Patricia 0 45 Le cerc|e de mjnujt „ „ 
Un sjèc|e d

,écrjvains le cap sur Leningrad. 20.50 La vie en face -
ry' 2.00 Studio Gabriel Georges Bataille. 21.40 Musica - Jardi Tancat Diamants, diamants

0.20 TJ-nuit 0.25 Formule foot 2.30 Jour du Seigneur 23.50 Cap'tain Café 22.00 Coppélia 21.40 Météo - Journal - Vaud -
0.35 Cmebiref 1.00 TF1 nuit 3.00 Source de vie 0.40 Musique graffiti 23.15 Profil - Portrait de groupe Neuchâtel - Genève
0.55 Vive le cinéma! 1.10 Histoires naturelles 3.30 24 heures d'infos 0.50 Un livre, un jour 0.10 La lucarne - Une journée régions
1.10 Loterie suisse à numéros 2.15 Histoires naturelles 3.45 Pyramide 0.52 Tous sur orbite au Luxembourg 22.30 DOCExtra - Né Libre
1.15 TSR-dialogue 3.20 Histoire des inventions 4.15 Transantarctica 0.55 La grande aventure de 1.00 Affreux, sales et 23.25 Santé
1.20 Télétexte 4.20 Histoires naturelles 4.30 Outremers James Onedin méchants 0.15 Euronews

• TSI • DRS • TV5 EUROPE • TMC • RTL9 • LA PREMIÈRE
6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.15 7.00 Wetterkanal 9.00 Phantastische 5.00 Enjeux - Le Point 6.05 Un signe 9.00 Récré Kids 10.05 Sur les traces 7.45 Matin boutique 11.45 Junior à 9.10 Le petit déjeuner 10.05 Coméd
Tempo in immagini 8.55 Euronews Reisen in die Wirklichkeit 9.50 Rote Li- de feu 6.30 Télématin 8.05 Journal ca- de la nature 10.30 Football mondial Disneyland Paris 11.50 Twinkle 12.20 11.05 Les dicodeurs Invité: Eric Will
11.05 Textvision 11.15 Senora 12.00 ste 9.55 Vorschau 10.00 Dallas 10.45 nadien 8.30 Le grand jeu TV5 8.35 Gé- 11.05 H20 11.40 Kung-fu 12.30 Récré Les aventures de Sonic 12.45 La vie min 12.05 Salut les p'tits loups 12.Î
Superboy 12:.30 Telegiornale - Meteo Mord ist ihr Hobby 11.30 Delikatessen nies en herbe 9.00 Branche 9.30 Ma- Kids 1335 P|anète anj ma| - Sa ma- de famille 13.10 Top Models 13.30 Journal de midi 13.00 Zapp'monc
12.50 Storie di ieri 13.00 Nord e Sud II aus «Muuh... !» 11.45 Hallo, Schwe- S?,'!3" ;":,?" in o"= 

e
Fn̂ „|

Ur
„ni;Tai Jesté la lionne 14.20 Le cavalier soli- Femmes de sable 14.35 Le Renard 14.05 Bakélite 15.05 Marabout de

14.00 Amici miei 14.30 La donna del ster! 12.10 Gute Zeiten, schlechte 
12 00 Perfecto 12 30 Journal (Fr 3 taire 15.10 Pacific Blue 15.55 Sport 15.35 L'homme de fer 16.25 Parker celle 17.10 Les enfants du 3èrr

mistero 15.45 Ricordi 16.15 La scella Zeiten 12.35 TAFminigame 13_.00 Ta_ 
^

0Q parjs |umière "3 133Q La pa|om. sud 16.25 Sois prof et tais-toi 16.50 Lewis ne perd jamais 16.50 Equalizer 18.00 Journal du soir 18.15 Journ
pilotata 16.50 II libro délia giungla n'

5 
IPI B ii7n> ynlt'pr bière 15.00 Déjà le retour 15.30 Le Romulus et Rémus 18.50 Télé TV 17.40 Doublé gagnant 18.10 Top Mo- des sports 18.20 Forum 19.05 8e fe

17.20 Océan Girl 17.50 Willy Principe hVLt 15 45 TAFlifp 16 45 Arnanda grand jeu TV5 15-35 pyramide 16-00 19-20 Flash Eurosud 19.30 Vivement dels 18.35 Alerte à Malibu 19.30 Din- tival du rire de Montreux 20.05 Spoi
di Bel Air 18.15 Telegiornale flash d Betsv 17 10 Sch|iDs 'l7 40 Gute TV5 infos 16.15 Fa si. la chanter 16.45 lundi 20.00 New York Café 20.30 Drô- gue de toi 19.55 La vie de famille Première 22.05 La ligne de cœi
18.20 Animal!, amici miei 19.00 II Nacht.Geschichte 17.50 Tagesschau L3",!, Ta orQuestionVo^ur̂ cha^" leS d'histoires 2°-35 Inspecteur 

20.25 
Rire 

express 
20.30 

Le 
virus 

as- 
22.30 

Journal 
de 

nuit 0.05 

Programn
Quotid.ano 19.30 Telegiornale - Me- 17.55 Der Landarzt 18.50 Telesguard S"fJ] ]l ïL 7» orand ^^

TV5 
18 30 Morse: Une vision difficile 22.25 Pis- sassin 22.40 Hélène de Troie 0.35 de nuit,

teo 20.00 Calcio 22.20 Estrazione del i9.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages- fv5 infos 19 00 Paris lumières 19 30 tou 22-50 C3simir °-25 Le club Les cousins 2.20 Compil RTL9
lotto svizzeiro a numen 22.30 Telegior- schau 19.5u Meteo 19.55 Fussball Journal (TSfii 20.00 Faut pas rêver
nale «10» - Meteo 22.45 Cronache am- 22.20 Schweizer Zahlenlotto 22.30 21.00 L'hebdo 22.00 Journal (Fr.2)
mal! 23.15 Paolo + présenta... 23.55 Tagesschau 22.45 Ventil 23.25 Kino- 22.35 Comment ca va? 23.30 Bon bai-
Telegiornale flash 24.00 Cinéma, Cin- Bar 23.55 Slacker 1.30 Nachtbulletin - sers d'Amérique 0.30 Soir 3 (Fr.3)
ema, Cinerna 0.25 Textvision Meteo 1.00 Journal (RTBF)

• ARID • ZDF • ORF • RAM • RAI2 • RADIO RHÔNE

6.00 Euronews 5.45 Les amphis de La 5.00 Fan de
7.15 Le réveil des Babalous Cinquième 5.25 Boulevard des clips
8.00 Tous sur orbite 6.45 Jeunesse 7.00 Matin express
8.05 Minikeums 8.10 Le journal du temps g.05 M6 boutique

11.45 La cuisine des 8.15 La tête à Toto 10.00 M6 express
mousquetaires 8.45 Ça bouge 10.50 Jim Bergerac

12.02 12/13 9.15 Etienne et mat 11.55 Papa Schultz
13.30 Keno 9.30 L'étoffe des ados 12.35 La petite maison dans la
13.40 Les quatres dromadaires -, 0.00 Net plus ultra prairie
14.30 Saga-Cités 10.30 Surf attitudes 13.30 M6 Kid
14.55 Questions au ,, 00 Fête des bébés 16 40 F deGouvernement .... „„ , j  .
ne in mu„- , =„„..:=. 11.30 Le monde des animaux 17.10 Faites comme chez vous16.10 A bert , le cinquième An nn .. _

mousquetaire 12.00 Mag 5 18.05 Agence Acapulco

16.40 Minikeums 12'25 Le jardin des délices 19.00 Loïs et Clark, les

17 45 C'est pas sorcier 12.30 Demain le monde nouvelles aventures de

18^20 Questions pour un 12"55 Attention santé Superman

champion 13.00 Va savoir 19.54 6 minutes

18.45 Un livre, un jour 13.35 Splendeurs et misères 20.00 Notre belle famille

18.55 19/20 des courtisanes 20.35 Ecolo 6
20.05 Fa si la chanter 14,35 Pelé: la sa9a du foot 20.45 Graines de star
20.35 Tout le sport 15.30 L'étoffe des ados En direct du pavillon

20.40 Consomag 16.00 Les saisons de la mer Baltard. «Graines de
17.00 Jeunesse stars» donne la possibilité_ _

, _^  17̂ 50 Histoire personnelle de la à de\s star
J
s en herbe de»

 ̂ 20.50 littérature produire devant un public.
¦ 18.05 Cinq sur cinq inventions 23.10 Meurtre dans l'objectif

EtatS 18.20 Le monde des animaux ™éf '] ^e Cnarles

d'urqenCe 18-50 Le journal du temps Avec Tracy Lords, Jeff¦=» 18.55 50 jours pour 50 Palmes Conaway, Robert Miano,
Délation: citoyens ou salauds? Bradford Bancroft , Jesse
Hors-série mensuel tout image Thomas.
de «La Marche du siècle». La 

^̂  #% DTC 0.50 Secrets de femme
délation, le mot seul évoque 

 ̂ \̂ ff\ I E 1-20 Best of pop rock
les périodes les plus sombres 2.25 Turbo
de l'Histoire. Le nazisme et le 0 Kli r«,.it..  ̂n..k

^ t .̂  iq nf) vanhné z.oo culture pub
communisme en ont fait une na.uu ivannoe 

3 25 Fréauenstar
arme de terreur, la collabora- 19.30 7 Va 

c_ vL
tion et la déportation s'en sont 20.00 La vie dans le lac 4.05 E-M6

nourris. Or, depuis quelque 20.30 8 Va Journal 4.30 Hot forme

temps, l'actualité a rappelé 20.45 Les mercredis de
que la chose, pas plus que le l'Histoire
nom, ne sont passés de mode. Une mutinerie sous 

^̂  ^̂ JE
L'émotion soulevée par le cer- Brejnev. ^p ^^£^
tificat d'hébergement institué Un documentaire russe

par la «loi Debré» en est un réalise par Igor Belyaev en

exemple. L'affaire de Carpen- ^95' 
 ̂

f°»e équipée 5.00 Euronews

tras est un autre. Ce dossier d un ?ff lc ler ldea!lste ^ul 1°-°° Télé-achat

de deux mille pages n'a long- 
^Ste^ccXTe

9" ° 1°-3° Eur°neWS

temps reposé que sur des dé- ré ime de Brejnev aux 
13.00 Images suisses et

nonciations. Pour autant, ne noms des idéaux de Textvision
faut-il pas manipuler le mot Lénine. Le 9 novembre 14.30 Bus et compagnie
avec prudence? La délation 1975, alors que les 14.35 Lassie: Une nouve
passe-t-elle parfois la frontière troupes soviétiques 16.10 Bus et compagnie
entre l'acte de civisme et l'acte célèbrent au pas cadencé 17.35 Euronews
de dénonciation surtout si l'on le cinquante-huitième 18 30 Vaud - Neuchâtel
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• France 2,20 h 55, • Baldipata («T'as pas dix balles?», en verlan) avec Charles Aznavour en SDF • Après le succès
du pilote, diffusé en janvier 1995, «Baldi» devient une nouvelle série sur France 2.

^. Baldi est tombé sur le WLWFjZÊÊ P55TB moi qui ai eu l ' idée de
 ̂pavé et ne s ' en est pas Mm J *4 Wf Ê ^ r̂m reprendre ses habits. Au départ,

relevé. On ignore beaucoup de B̂Ê'. r̂ *1/4 *M*̂ m &̂ T 7 9^m  t W r ê m  r̂Jà on cherchait un personnage. Un
pans de son passé. Pourquoi ^g^^J^^^^^J^K_ f  f  A f * iÊ Jm/ ̂ W^WŴ  médecin? Il y en a. Un institu-
est-il devenu SDF? «Il a eu une ^^^^^^^ '̂'^¦É^ÉiJ^^^i 5A# V/  J f ^t mi teur^ ^ ^ 

en a' ^n P°^
c^er

? ^ Y
fille qui est tombée malade et V^'^^iiJ en a. 

Tout 

à 
coup, 

j' ai pensé à
qui est morte.
Ça l'a trauma-
tisé d' autant
plus que sa
femme n'a pas
réag i de la
même façon
que lui. Alors
sa souffrance
l' a jeté à la
rue: il n'a plus

La Daube
(Fresson) et

Baldi
(Aznavour)

devant le
restaurant

acheté
grâce au

Quïnté+...

eu envie de faire quoi que ce
soit...», précise Charles Azna-
vour, son interprète.

Nette déchéance
Même lorsque le scénario reste
vague sur la biographie d'un
rôle , Aznavour invente tout.
«Pour tous les films , quels
qu'ils soient j'écris toujours le
passé de mon personnage pour
savoir qui il est véritablement.
Je ne me prépare guère à
l'avance, mais j'imagine ce qui
lui est arrivé avant le film.
Ainsi, je sais parfaitement à qui
j' ai affaire ! Comme il m 'est
totalement familier, je discute
chaque détail. Dessiner un per-
sonnage , l 'habiller , permet
d' entrer dans son rôle sans

teur? H y en a. Un policier? Il y
en a. Tout à coup, j' ai pensé à
Baldi pata , un rôle qui a plu
d' emblée au public et qui
n'existe dans aucun pays. On ne
pense pas toujours aux choses
élémentaires. Voilà comment
tout a commencé ! Dès le
départ , on voulait qu 'il ait de
l'humour et soit grognon à la
fois, très Franco-Français, afin
que l'on se reconnaisse dans ses
histoires ! Il est toujours prêt à
aider en râlant. Il ne le veut pas,
mais il le fait malgré tout parce
que son passé le pousse à don-
ner un coup de main...»

Page 39
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GORILLES
Il ne reste plus, dans le
monde, que 600
gorilles des mon-
tagnes. La moitié
d'entre eux vivent dans
la brume du Parc natio-
nal des Virunga. C'est
QH+AIIV #IA ««A+ Anrla**\ï4-

que 750 000 réfugiés
rwandais ont vécu
durant deux ans. Les
installations ont été
saccagées, 150 kilo-
mètres carrés de forêt
ont été rasés et des

20 h 35) nous montre
comment les respon-
sables du parc tentent
de remettre en place
une structure de pro-
tection avec l'aide
d'organisations non
gouvernementales.

PRADEL

tir dans un restaurant , «Les
petits riches» . La cuisine est
confiée aux soins de La Daube
(Bernard Fresson). De l'or entre
les doigts, mais hypersensible
et un penchant trop certain à
jouer du tire-bouchon. Baldi
doit sans cesse receler les plats
cassés. «J'aime ces personnages
qui ont l' air costaud et qui
s'avèrent totalement frag iles:
une grande gueule, un gars qui
en iirroose et nuis oui. tout d'un

«Perdu de vue» (TF1,
20 h 45) et Pradel dis-
paraissent définitive-
ment de la nôtre: ouf!

GRAINES
«Graines de star» (M6,
20 h 45), avec des mar-
raines et des parrains

(Liane
__^_ Foly,

Bruno
Solo,

I Julien
Clerc,
Etienne

X - Da.ho»
Y w qui sou-
\ M 1 I tiennent

S les
¦ petit(e)s
™ jeunes

qui
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choeur Mixte >*_ Cœurs et chœurs à Punisson
La Lyre Saxo"̂̂^Z> 

Plus 
de 

2000 
chanteurs ce week-end à Saxon

\̂̂ 
^mmf mymT̂ Z

^ 
^^^j s ia k^j '̂ -x. L'événement est d'importance et le prince du verger va- Lg Ba.S-Va.l als rélllli„ ^N*«—^_lx mrf ^* *̂  ̂Êm ;sT  ̂ Y-  ̂ laisan , l'abricot , doit se contenter d'un second rôle ce . , "~ . , , ., „

V /r O<A 'j r  ̂ week-end à Saxon. A l'image du magnifique verger situé Av
f ^^^L^^ 5

 ̂
Vin

 ̂^"T? l
enf

 ̂
TePu

S'

9 

au pied de la Pierre-à-Voir, les abricotiers serviront de dé- se,ntant Plus
u
de 2

0
000 chanteurs, c est tout le Bas-Valais cho-

cor à la 36e Fête et concert du groupement des sociétés ral *m envahira Saxon. «Ensemble, nous Saxomns, mettons
de chant du Bas-Valais. Cette fête organisée par le chœur not

+
r
+
e cœur 

f 
notre convivialité pour vous accueillir Si nous

^M—-̂  mixte La Lyre débute vendredi à 18 heures et réunira "f tto"s tout en œuvre P?ur *ue la fete soit belle, c est sans

T
 ̂

^-~**U-^J-^ 
plus de 2000 participants. f

lus, attendre que vous découvrirez notre village et ses con-
I s~ ^~-~. trastes ou se marient le coteau, le vieux Saxon, la plaine et
/ j d m S ï ï *̂ *  W B  ̂ Tlfinvî fmi«: lf»<2 r»nin«5 Gottefrey, vergers, vignes et cultures maraîchères.» Ce mes-

V / ifl ^^8 

JLF
«lla tuua 

le» 
touilla sage  ̂président Cyrano Vouillamoz ne laisse planer aucun

H
/^-W Si la salle de la Florescat réunira les chœurs pour les ré- doute sur l'ambiance qui va régner durant trois jours à

*/ pétitions et les principales productions, les refrains et Saxon. Alors ne manquez pas cette fête: vendredi , dès 18 h
M IlS • , I couplets vont égayer toute la commune. Les organisa- 30, samedi, dès 17 h 15 et dimanche, dès 8 heures. La Lyre

/-: I * I teurs, le président Cyrano Vouillamoz en tête, ont en ef- vous attend. mag
j tâ w^mm ~^~- • S~-r-~^ fet décidé de monter trois podiums intitulés: Grotto Tici- 

i 
^m̂ m̂ mwm̂ mmm̂ = 

_^- **Tg^M nese, Saxon les Jeux et le Verger de Saxon. Dans tous les A I _11?iMlf-j . ITÏf *̂  *̂^̂ ^̂̂ ^̂ Ê̂ M\ coins ou presque de la commune, des chanteurs anime- Fete parrainée par IÇI'CCCH '̂CI
^^^^ ront le week-end. I ^M*̂ w"""" * 

1 riàiiM̂ M jTjk H iS? *\~36e Fête et Concert du Groupement Sui -
des Sociétés de Chant du Bas-Valais -̂ ^̂  ̂

'&m

: .2 3k £* ' m

ANIMATION DANS LES PODIUMS LiJ
Vendredi 2 mai
20 h 30 - 23 h 00 Karaoké avec Philémon Bissig

Soirée humour avec Yann Lambiel, 2
Sandrine Viglino et Frédéric Perrier 

^Dès 23 h 00 Les chanteurs du groupement mm

Samedi 3 mai tm
20 h 30 - 22 h 30 Karaoké avec Philémon Bissig, JJSavannah Contry Band O
Dès 22 h 30 Les chanteurs du groupement «g
nîmanrho A mai m*Dimanche 4 mai m~\
Dès 14 h 45 Les chanteurs du groupement MM * J
HALLE DE FÊTE FLORESCAT KM MÀM H
Vendredi 2 mai ¦ ,fl
20 h 15-21 h 45 Production des chants fi^̂ ^WPDès 22 h 30 Grand bal avec l'orchestre Ambiance
Samedi 3 mai ! 11 IMUK
18 h 45 - 20 h 45 Production des chants m ' , ¦ ,2 ¦ ¦ . i Lgn g ¦¦¦ •¦¦si W JH M WÊÊÊÊÊÊBM iDès 22 h 30 Grand bal avec l'orchestre Sing's & René

Dessibourg
Dimanche 4 mai
10 h 00 -12 h 45 Production des chants '— '
Samedi 3 mai La société La Lyre, dirigée par Véronique Roth et présidée par Marc-André Roth, invite ce week-end toutes les sociétés
10 h 30 -16 h 30 Journée des enfants | du Bas-Valais à animer la capitale de l'abricot.



Mercredi 30 avril 1997 ? S OC I E T E-*

Fête du travail £ \^purgis
^̂  ̂I ^̂ B ¦̂¦̂ B I I w L m  I ¦"¦̂ r * ̂®te 

^
es sorc'ères et des démons.

• ... l'arrivée du mois de mai est célébrée partout en Europe

^. Avec l'arrivée du mois de
 ̂mai, en Europe de nombreu-

ses fêtes exaltent la vitalité de la
nature et de l'homme. Le 1er mai
est certes la fête du travail depuis
1889, mais depuis plus longtemps
encore celles du feu , de l'eau
vive, du mu-
guet ou du Une sorcière
sabbat des installe son
sorcières et balai...
des démons. keystone
Pour les Cel-
tes, dès le Xe siècle avant J.-C, le
1er mai est une fête du feu dédiée
à Beltaine. Elle célèbre la lumière
et la chaleur du début de la belle
saison. Ces réjouissances sont res-
tées vivaces en Irlande et en
Ecosse jusqu 'au XVIÏÏe siècle.
Dans certaines régions, les pay-
sans forçaient même les trou-
peaux à traverser des feux pour
les immuniser contre les épizoo-
ties.

Dans plusieurs pays européens, le
1er mai marque donc depuis des
siècles le début des fêtes de la ré-
génération de la nature et de la vi-
talité de l'homme. Les Romains
avaient d'ailleurs placé le cin-
quième mois de l' année sous la
protection de Maia, la déesse de
la fécondité, d'où dérive le mot
mai. Selon les régions, ces diver-
tissements collectifs se prolongent
jusqu 'au solstice d'été. Arbres,
fleurs, luttes rituelles participent à
cet hommage à l'eau vive, aux
sources, au renouveau de la végé-
tation. Dans le nord de l'Allema-
gne, une légende raconte que du-

i
rant la nuit de Walpurgis, celle du
30 avril au 1er mai, sorcières et
démons se donnent rendez-vous
sur le Blocksberg pour un sulfu-
reux sabbat.

Parmi les symboles du 1er mai, la
tradition de l'arbre de mai survit
encore dans quelques régions.
Coupé par des jeunes gens durant
la nuit du 30 avril au 1er mai, il
est ensuite conduit en un joyeux
cortège au centre du village où,
une fois enrubanné et fleuri, il va
transmettre ses forces à la com-
munauté. Le lendemain, un rite
purificateur est organisé: l' arbre
est injurié et brûlé. Ses cendres
sont alors considérées comme un

porte-bonheur. Autrefois, dans
certaines campagnes germanopho-
nes, l'arbre de mai était remplacé
par un pantin fabriqué par des
adolescents. Il avait la forme d'un
ours ou d'un être humain.

Suivant les contrées, cette nuit-là,
les garçons déposaient un arbre,
une branche ou un bouquet devant
la maison d'une jeune fille aimée
ou détestée. Ainsi, la coutume
d'offrir du muguet en signe de
porte-bonheur est signalée au
XlUe siècle déjà. En ce temps-là,
lors de la tournée, la jeunesse
quémandait des victuailles dans
les maisons pour le repas suivant
l'installation de l'arbre. Habituel-

lement, des œufs, des raisins secs
et des gâteaux secs étaient offerts
en symbole de la pérennité de la
vie. Cette coutume survit dans le
canton de Fribourg, où les enfants
vont de maison en maison chanter
le 1er mai, parfois durant quel-
ques jours , pour recevoir argent et
friandises.

Fête du travail
Parmi les traditions du 1er mai,
celle de la fête du travail date de
1884. A Chicago, les confédéra-
tions syndicales décident que dès
le 1er mai 1.886, la journée de tra-
vail compterait huit heures. De
1886 à 1889, de grandes grèves
ont été organisées ce jour-là aux
Etats-Unis. Finalement, le congrès
international socialiste de Paris,
en 1889, adopte le 1er mai
comme journée de revendications
des travailleurs. Mais cette jour-
née a donné lieu à de violentes
manifestations au début du siècle,
car elle était assimilée à une jour-
née de grève par le patronat. En
France, la fête du travail a été lé-
galisée et devenue un jour férié en
1947. Et si la plupart des travail-
leurs suisses ne chôment en prin-
cipe pas le 1er mai, leurs collè-
gues allemands, français , italiens
ou autrichiens ont congé. A Zu-
rich, l'an dernier, 64 personnes
avaient été arrêtées par la police
après des émeutes en marge du
1er mai, puis relâchées le jour
même. Près de 400 jeunes avaient
essayé de manifester après les dis-
cours, alors qu 'ils n 'en avaient
pas l'autorisation.

(ats)

¦
^.Le 1èr mai est la fête de
 ̂sainte Walburge, en alle-

mand Walpurgis. Cette bénédic-
tine anglaise avait été appelée
en Allemagne pour rallumer les
feux de la foi chrétienne. La
nuit de Walpurgis, celle du 30
avril au 1er mai, est celle du
sabbat des sorcières et démons.
Goethe l'évoque dans son
«Faust».
Au Ville siècle, le futur saint
Boniface, exerce son apostolat
en Germanie. Pour l' aider dans
la réorganisation de l'Eglise
franque, il appelle une de ses
compatriotes, la pieuse bénédic-
tine Walpurgis qui, selon les ré-
gions, est appelée Waldburga
ou Walburge. Elle avait pris le
voile en Angleterre.
Elle est chargée de la direction
du couvent de Heidenheim,
avec pour mission de redonner
vie à un christianisme alors
chancelant dans cette région du
Bade-Wurtemberg. Avant son
trépas, en 779, elle est initiée
aux arts magiques et à l'emploi
médical des herbes. Juste après
son décès, son corps est placé
dans l'église d'Eichstatt. Peu
après, un liquide paraît sourdre
de son tombeau: l'huile de
S ainte-Walpurgis.
L'influence de la religieuse sur
les mœurs de ses contemporains
et les propriétés de son huile ont
fait naître la légende de son
pouvoir contre toute magie. La
fête de cette sainte est célébrée
le 1er mai. Durant la nuit précé-
dant cette journée, devenue la
nuit de Walpurgis, les habitants
de ces contrées avaient déjà

pour habitude de chasser les
mauvais esprits de l'hiver en al-
lumant des feux. Ces rites ont
fait le lit d'une croyance selon
laquelle cette fameuse nuit était
propice aux sortilèges et autres
diableries. La sainte inquisition
y avait même vu une nuit de
sabbat des sorcières et des dé-
mons. Le pape Innocent VU! y
mit bon ordre en 1484 en con-
damnant ces actes de sorcelle-
ries. Toute personne surprise en
flagrant délit pouvait être con-
damnée au bûcher.

Poupées brûlées
La nuit de Walpurgis est encore
célébrée dans certaines régions
d'Allemagne proches du Dane-
mark. Remplis d'allégresse, les
participants chantent et dansent,
font claquer des fouets pour ef-
frayer les démons. Des poupées
symbolisant des sorcières sont
embrasées, puis chacun court à
travers champs, un flambeau à
la main. Selon la tradition, les
lueurs de cette nuit sont favora-
bles aux champs, aux bêtes et
aux hommes.

En Suède, cette nuit-là, de
grands feux illuminent parfois
le centre des villages. Ils célè-
brent le retour des beaux jours.
Autrefois , dans ce pays, les pay-
sans se réunissaient le 1er mai
pour dresser le bilan de leurs
dépenses annuelles. Ils enga-
geaient aussi leurs nouveaux pâ-
tres. Ce jour-là marquait donc
aussi le début de la période esti-
vale.

(ats)

antiJD
agne Au-delà des chiffres I Regrettable

part, je vois des arguments po-
sitifs.
- Le plus important, relever
un formidable défi qui va don-
ner à la population de notre
canton une bonne raison de
travailler durant de longues
années pour un but. Les Jeux
ensemble.
- La création de diverses ins-
tallations sportives, et infras-
tructures que nous n'avons pas
encore.
- L'impact économique: la re-
lance
- L'impact touristique: publi-
cité.

Les Valaisans et les Valai-
sannes ne se diviseront pas le 8
juin. Car accepter 2002 et re-
fuser 2006 n aurait pas de
sens. Et le jour J de l'an 2006 ,
nous trouverons bien une pe-
tite place pour M. Clavien,
pour la dédicace de son livre.

Jean-Francois Thevtaz. Evo-

ueiques autres produits a
sssoires. Nous voilà tout pr
u milliard, une somme q
ouïrait certes nous irnpre
onner. mais oui renrésen

isent ici. Et le coût en s
exceptionnellement b

•ché nar raoDort aux eff<

ns envisa
des chifi

;acle spo:
imbées é

i-de

ues, les Jeux nous offrirs
ncore plus. Ils montreraie
ous-mêmes et aux autres,

is iranienni
géants à Berne \
événements du
tice et iuffement'

, pour nous, ae magm

5 voyez qi
ans ses ai
unies, les r*
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La Municipalité de Sion,
la commission scolaire,
la direction des écoles,

la direction et le corps professoral
de l'école supérieure de commerce

de la ville de Sion
ont le regret de faire part du décès de

Sœur

Fidèle KREUTZER
qui a œuvré au foyer de Saint-Guérin pendant de longues
années.

Ils garderont le meilleur souvenir de cette collaboratrice
déV0Uée- 036-396159

t
Une parole de réconfort , un geste d'amitié, un message de
soutien , un envoi de fleurs, votre don , votre présence.

Nous aurions aimé dire merci
à chacun de vous en parti-
culier et combien votre délica-
tesse de cœur et de générosité
nous a profondément touchés.

La famille de

Madame

Véronique
VUISTINER f *

1908 - 1997

vous exprime sa sincère et
profonde gratitude.

Avril 1997.

La Municipalité de Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-André MAYORAZ
son fidèle employé.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
L'entreprise Michel Fauchère & Fils, à Sion

le regret de faire part du décès dea le regret ae iaire pan au aeces ae

Monsieur

Pierre-André MAYORAZ
ancien collaborateur , neveu de Michel et cousin de Pierre-
Alain et Fabienne.

Pour les obsèques , prière de consulter , l' avis de la famille.
036-398019

t
Le Part i radical-démocratique

de Saint-Maurice
le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond REY
papa de Gérard , membre du comité et ancien conseiller
général.

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille.
036-398039

rouper les synergiesH •

ne sera plus possible de les ré-
soudre en ordre dispersé. Cette
rencontre avait en fait , pour
but , de mieux se connaître et
d'examiner s'il est possible de
mettre ensemble les synergies
et d'assurer cohérence et unité
à certaines actions.

Dans notre prochaine rubri-
que, nous reviendrons notam-
ment sur la proposition de M.
W. Lorétan tendant à ce que la
Commission cantonale de la
vieillesse, constituée par des
représentants de la Fédération
valaisanne des retraités (com-
mission agréée par le Conseil
d'Etat), élargisse son cadre
afin d'accueillir également les
autres partenaires.

Pierre Chevalley

Pour l'unité des actions en faveur de la vieillesse
Sur l'initiative de Pro Senec- dérations (soit plusieurs dizai- rencontres régulières tendant à
tute "valais, une séance réu- nés), s'est tenue à Sion afin mieux se connaître et d'exami-
nissant une infime partie des d'étudier les possibilités per- ner s'il est possible de mettre
fondations, associations et fé- mettant de déboucher sur des ensemble les diverses synergies

et d assurer la cohérence et
l'unité à certaines actions en
faveur des personnes.

Les participants sont cons-
cients que plusieurs organis-
mes et associations sont pré-
sents dans le domaine de la
vieillesse en Valais. Si la mis-
sion et les modes d'actions
sont propres à chacun d'eux,
ils ont en commun la volonté
d'améliorer, par leurs moyens
respectifs, la qualité de vie des
personnes retraitées et âgées
en répondant à différents be-
soins en matière sociale, sani-
taire, culturelle, etc., souligne
le texte de l'invitation qui re-
marque encore que:

«Par ailleurs, nos domaines
d'activité vivent déjà et conti-
nueront à vivre d'importantes
évolutions: attentes nouvelles
en matière de prestations (au
sens large du terme) réorgani-
sation de la santé et de l'action
sociale, nouvelles exigences et
restructurations en matière de
financement des subvention-
nements, etc. Face à ces muta-
tions, la Héfpnsp d'intérêts

verses dont l'effectif comprend
environ 6000 membres), Mme
Mireille Dubois du Groupe-
ment valaisan des centres mé-
dicaux-sociaux, MM. Am-
broise Briguet de l'Association
valaisanne des foyers pour
personnes âgées (AVAFOPA),
ainsi que MM. Pierre Mermoud
et Dominique Germann de Pro
Senectute Valais.

D'entrée de cause, il a été
précisé que les raisons de cette
initiative pourrait déboucher ,
si les participants le souhai-
taient , sur des rencontres plus
régulières. Face aux problèmes
qui se posent et se poseront
toujours davantage en matière
de politique de la vieillesse, il

Profondément touchée par les nombreux témoignages d
sympathie et d'amitié reçus lors du décès de

Monsieur

Freddy BOURGEOIS

sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui , par
leur présence aux obsèques, leurs dons, leurs messages ou leur
envoi de fleurs, ont pris part à son deuil.

Un merci particulier:
- au docteur Mosimann, à Lausanne;
- au personnel soignant du CHUV, à Lausanne;
- aux docteurs Schneider, Burnier, Ducrey, Brupbacher, à

Martigny;
- au personnel soignant de l'hôpital de Martigny;
- à la direction et au personnel de la distillerie Louis Morand &

Cie S.A., à Martigny ;
- à la fanfare L'Echo du Catogne de Bovernier;
- aux classes 1951-1952 , 1975 et 1976 de Bovernier;
- à l'administration communale et aux emp loyés de la

commune de Bovernier;
- à la maison Migros Valais et Brico-Loisirs, à Martigny;
- au secrétariat Rebord Edgar S.A. et Gest Services, à Martigny;
- à la Jeunesse active de Bovernier;
- à la société de chant L'Antonia de Bovernier;
- aux amis de Chamoille;
- aux pompes funèbres G. Pagliotti & Fils, à Martigny.

Bovernier, avril 1997

LA POTINIÈRE DU DISTRICT

Comprendre la souffrance
«Nul ne se connaît tant pas que leurs parents les con-

qu'il n'a pas souffert»; je ne duisent à la clinique pour
me souviens plus quel poète a une grave opération. Et ce-
écrit cela, ai-je dit à un con- pendant c'est pour leur bien,
temporain atteint par un mal Plus tard ils comprennent la
inguérissable. C'est vrai me sagesse de leurs parents,
dit ce dernier me laissant à Celui qui a souffert est prêt
mes pensées. à comprendre les autres dans

C'est ainsi que je constate leurs difficultés et à les sou-
que la maladie, la contradic- lager. Celui qui n 'a pas
tion, un rêve d'amour qui connu l'épreuve ne sait pas
s'écroule, un échec dans les les mots qu'il faut dire à ses
affaires, un deuil pénible à frères dans la souffrance, il
supporter , un exil prolongé ne sait pas compatir à une
dans un camp de prisonniers, peine. C'est chez ceux qui ont
font souvent réfléchir et connu le travail pénible, la
orienter sa vie de manière misère, la séparation cruelle,
différente et meilleure. Celui la maladie, la difficulté à
qui n'a pas souffert , que sait- joindre les deux bouts, etc.,
il? Il ne s'agit pas de tuer que l'on trouve le plus de
l'enthousiasme ni de devenir compréhension et d'amour,
un blasé de l'existence... mais C'est là que la douleur est la
bien de voir la vie en face mieux comprise et la mieux
avec tout ce qu 'elle comporte recueillie. C'est vrai aussi
de sérieux et de grand. que la richesse, le confort ,

L'épreuve est souvent pour l'aisance, une santé floris-
notre plus grand bien. Sur le santé, la fuite devant les res-
coup, la nature se «rejimbe» ponsabilités et les spectacles
et «cela fait mal». Nous pou- douloureux ferment le cœur
vons gémir comme de jeunes et le durcissent,
enfants qui ne comprennent Pierre des Marmettes

«,



t
La Société

de gymnastique
de Chalais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Arthur

MABILLARD
membre de la société, papa de
Marc-André, membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1956 de Saxon
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond REY

papa de sa contemporaine
Marie-Claude.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1944

de Saint-Maurice
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond REY

papa de notre président.
036-398199

t
Le ski-club La Luy,

Saxon
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond REY

membre fondateur.

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

036-396202

t
La classe 1945
de Port-Valais

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Thérèse CLERC-

BARUCHET
maman de son contemporain
Jean-Luc.

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

036-398024

t
EN SOUVENIR DE

Carole SAUTHIER

*̂ Hi

. . 5B
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&a

André
ROUILLER

Le club de pétanque
La Liennoise

de Saint-Léonard
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

a le chagrin de faire part de
son décès, survenu le
dimanche 27 avril 1997, à
l'âge de 80 ans, après une
maladie supportée avec
courage, entouré de l'affection
des siens.

La messe de sépulture a été célébrée à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg.

Adresse de la famille:
Lina Rossier, Pré-Borvey 7, 1920 Martigny.

Un don peut être fait à la Ligue valaisanne contre le cancer,
c.c.p. 19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Amicale des chasseurs
Hérémence - Vex -

Les Agettes
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gaby TOURNIER

membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Gaby TOURNIER
membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Ski-Club Ravoire
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Lucien MORET

papa et grand-papa de plu-
sieurs membres. 036.398198

La classe 1946
de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre-André
MAYORAZ

son contemporain et ami.

Pour les obsèques, les mem-
bres se retrouveront devant
l'église du Sacré-Cœur à Sion,
à 10 h 20.

Le café-restaurant
La Croix fédérale à Sion

et ses collaborateurs
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre-André
MAYORAZ

ami de leur fidèle collabora-
trice Irma.

036-397982

t
Le Nap'S-Club de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre-André
MAYORAZ

f f à v n  ri n T^^. »» _- l_ 
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La famille de

Monsieur

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus
lors du décès de

Monsieur
Louis-Georges LUISIER

sa famille vous remercie de l'avoir entourée par votre présence ,
vos prières , vos messages.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Martigny , Sarreyer, avril 1997. 
036-397821

t
La douleur de perdre un être cher,

ne doit jamais enlever la joie de l'avoir connu.

Votre amitié , votre soutien , votre présence à la chapelle et aux
obsèques , vos visites , vos dons , vos messages de réconfort et
d'affection ont été bienfaisants en ces jours d'épreuve et nous
montrent l'estime que vous portiez à celui qui nous a quittés.

Emue de rencontrer tant de sympathie, la famille de

Monsieur

Jean ANZÉVUI-FORCLAZ
vous exprime sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux curés Métry et Bender;
- aux chorales;
- au docteur Bernhard ;
- à la pharmacie Sermet;
- à l'antenne François-Xavier-Bagnoud;
- à tous ceux qui l'ont entouré durant sa maladie.

Arolla , avril 1997. „„„„„,,„1 036-397476

t
EN SOUVENIR DE

René et de Cécile
BOCHATAY BOCHATAY

Que ton repos soit aussi doux
que ton cœur fut  bon.

Monsieur

Willy
FAVRE

1929

s'est éteint le lundi 28 avril
1997, à la clinique genevoise ¦
de Montana , après une
longue maladie supportée
avec un grand courage.

Font part de leur profond chagrin:

Son épouse:
Elisa FAVRE, à Genève;

Ses enfants:
Jean-Marc FAVRE, à Sion;
Isabelle FAVRE, à Genève;
Sarah FAVRE, à Genève;

Sa maman:
Lina FAVRE, à Vex;

Ses frères et sa sœur :
Rémy FAVRE, à Vex;
Famille Edgard FAVRE, à Vex;
Famille Raymond FAVRE, à Vex;
Mademoiselle Chantai FAVRE, à Vex;

Ses belles-sœurs, filleuls, nièces, neveux, cousines et cousins;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vex, le jeudi
1er mai 1997, à 16 heures.

Willy repose à la chapelle Saint-Sylve, à Vex, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 30 avril 1997, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à la Ligue
valaisanne contre le cancer, c.c.p. 19-340-2.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

"" t
La classe 1929 de Vex

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Willy FAVRE
leur cher contemporain et ami dont ils garderont le meilleur
souvenir.



1 2  3 4 «Vagabond» sauvé des eaux

«Vagabond» et ses deux sauveteurs. En médaillon, la canalisation piège. Idd
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^J «Vagabond», un
affectueux chien de chasse,
avait disparu. Plus loin, dans
le quartier de Champsec,
quelques habitants ignorant
tout de cette disparition
avaient une autre inquiétude:
dans la nuit, les pleurs d'un
chien se faisaient entendre,
sans qu'on puisse vraiment en
localiser la source...
Animal maltraité, abandonné,
enfermé jour et nuit? Un
citoyen ami des animaux a fait
alors appel à l'organisation
créée par un chômeur

sédunois, M. Christian Gabus,
intitulée S.O.S. animaux
perdus. Appel reçu cinq sur
cinq par Pintéressé, qui s'est
rendu sur place avec son
copain Sébastien Bonjour ,
pour effectuer des recherches.
Casse-tête, les gémissements
étant à peine audibles,
résonnant de tous côtés.

Trois jours d'inspection du
quartier , sans succès. Et tout à
coup, une idée: et si l'animal
errait dans une conduite
souterraine... Nouvelle visite
du secteur, et premier constat:
ce trou dans une canalisation
d'irrigation, c'est peut-être

tentant pour
un chien de
chasse. Alors '.-*;
les deux ~ -v
sauveteurs
suivent la conduite, qui chute forces après un si long séjour
à un certain moment dans les à l'ombre. Mais par chance
égouts. bien vivant!
Se 'bouchant le nez, rampant Une histoire qui finit bien! Et
dans ' la> boue, ils vont y qui peut inciter à soutenir
pénétrer. Et là au bout du cette organisation S.O.S.
tunnel, près d'une autre animaux perdus, qui offre ses
bouche d'égouts, la services jour et nuit pour des
récompense: une balle qui recherches, des gardes, des
flotte, et un museau tout visites chez le vétérinaire, des
machuré qui apparaît derrière placements d'animaux, etc. Il
elle. C'est «Vagabond». Sale, suffit d'appeler le (079)
exténué, amaigri, à bout de 220 23 67. Norbert Wicky

Ginette Godelure a provoqué
une vague de protestations en
osant se moquer de «Alerte à
Saint-Luc», la série qui a fait
d'elle une vedette. Pendant le
show sierrois «Samedi soir en
vrai», la belle a déclaré :
«Semaine après semaine,
«Alerte à Saint-Luc» traite de
sujets vraiment importants
comme la pollution, les vols de
diamants, des trésors cachés,
des choses très sérieuses quoi!»
Pour couronner le tout, Ginette
a même osé se moquer de la
voix de son partenaire Jean-
René Clique/ouille. Si on vous
le dit.

Puisque c'est la mode de
Bandes de petits veinards.

(UL/l/(CI IIIGl *! HJI IIIIIGI II SUI

quelques célébrités poussié-
reuses, il n'y a aucune raison
de s'en priver. C'est donc avec
un plaisir non dissimulé que je
vais étrenner aujourd 'hui
devant vos yeux émerveillés
une nouvelle rubrique où la
«jet society» côtoie la crème
des artistes du showbiz de
renom. Sonnez tambours,
résonnez trompettes et ouvrez
vos esgourdes.

(T
rj f **
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sécheresse et le gel qui tous deux
ont fait des dégâts. Les pluies de
ces derniers jours n'ont pas suffi
atteindre la moyenne mensuelle.

Aujourd'hui
Temps assez ensoleillé en plaine,
ciel plus nuageux en montagne
mais sans précipitations notables
Autour de 17 degrés à 500 mètres.
Vents du nord forts en montagne.

Evolution
Demain, jeudi et vendredi: temps
bien ensoleillé et de plus en plus
chaud (20° C), donc un excellent
début pour le joli mois de mai.
Dimanche: augmentation possible
de la nébulosité... à confirmer.

Statistique
Les jours de pluie en mars 1997
(fin): Crans-Montana, Viège,
Martigny et Neuchâtel 4, Aarau et

Ensuite

N° 99 - Page 44

Cela s'est passé
un 30 avril
1991 - Un cyclone fait plus de
125 000 morts et quelque
10 millions de sans-abri au Ban-
gladesh.
1980 - la reine Juliana des Pays
Bas abdique en faveur de sa fille,
Béatrix.
1975 - les forces nord-vietna-
miennes occupent Saigon où est
mis en place un gouvernement

provisoire, marquant la fin de la
guerre du Vietnam.
1945 - Hitler se suicide dans son
bunker à Berlin, assiégé par
l'armée soviétique.
1900 - Hawaï devient territoire
américain.

1883 - Mort du peintre français
Edouard Manet.
1881 - la flotte française
s'empare de Bizerte et des forces
françaises, parties d'Algérie,
pénètrent en Tunisie.
1803 - les Etats-Unis achètent la

louisiane et la Nouvelle-Orléans
à la France.
1789 - George Washington est
installé comme premier président
des Etats-Unis.
1524 - l' armée française est
chassée de lombardie: le
chevalier Bayard est tué au cours
des combats.
Il est né un 30 avril
- le peintre français Jacques
louis David (1748-1825). (ap)

Tftmnpratiirfts «n Suisse» t*.t
Bâle ' pluie 13 Montana très n. 5 Amsterdam très n. 10
Berne très n. 11 Sion très n. 13 Berlin très n. 13
Genève très n. 12 Vouvry très n. 12 Bruxelles pluie 11
Lugano très n. 14 Zurich pluie 10 Dublin très n. 13

en Europe hier à 14 heures
Helsinki pluie 7 Moscou beau 19 Paris très n. 14
Lisbonne beau 26 Munich très n. 11 Prague pluie 11
Londres très n. 15 Nice peu n. 18 Rome pluie 15
Madrid beau 24 Palma beau 24 Varsovie très n. 17

Pipole

c *

14
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ê i

CD

Cr

S g is P- Q- 53 /^s ^^* Q- _i
 ̂ l̂i" m v ^ w mCD CD> 3 -~P

3 Q ^CD £'

"D cJO- c r§  ÏD-Q§^ 
CV,

g Q ^_
g-§-g-^ S 3-CD gjbg = s JL
S-.S! C n--a -g g*Q n œ ^' Q •= 3g-„ 3 --<D- f, S "•§ = cb-q-ô-

^ c!-
^9v3-R S 2.=!=.£-2. ffi -2_B_g o

8-î i P§ o 8 i . s li-rs-8-7 l«-

>n" g£^|-ô-sS-i,o =̂Q Srgri7
Lf̂ l̂ g^^^

g - g C D CD
ÇD~ Q_-n> CD CD'ff 2l2. § 3g"CD
=J CD 2. (Z =J cQ̂ -; an CD c

CD œ- ÇD r^s ^ "" 7to CD ~» CD-

f I Sri &ÏÏ1 2 ~
S."-  ̂ 2~3- 5~c  ̂ cT i
3 ? S?  ̂ I f
S-g- s s. i i Sg _ TD 3> o =. a.
-o o. 5 § grg g-
2. o 3; »-o 17
g ^ 

3-8 g - 5
Q_g -g~ § ^"g I<S 3 C Q_ Q CD |
X /•« S Q- <~* CD CD
CD' 

¦=:• - ev* =L —t — .1'* -a- g.
™ 3 - o

§ ?

n n CD- CD T3 =̂
a CD ?• => c encl̂  Ilrl
§ -•" 5' ̂  c?" C
CD 15- g Q ^_ Q^
g- =. g. s Q ==
-. Q~2r n S g
g "¦ a g3 CÔT 3!

-g 2 -^g  S
=.¦3  CD 3
CÎ- S Q! 2 Q-
o o 1̂ 2. <.
CD. y  ̂

00 
o

CD ÔT- 3 g
• o -a

<= Q

c o c o  Q_ .| to 1
CD' -3 

Q" ' CD " '
3 O-c *-5 3 31CD CD =r D (3 g• Ç CD -• -cu Ç
-7S. *-" CD S¦̂ÇD- n.c -g
C 3 C Q_ O
<;» CD CJ~ CD "":
Q —̂  ̂ f» CD>

S'g 'so 3"
g-n, 2. a s
g g -^ a *
-•§ - § ¥c~> "̂  m. CD 2^r- - n eu- ri S~-• -, CD

KT ^ â
S S" C~| CD

Q- -1

ii. ri ?-^ =• <= > z =•



<c

<

O
û_ LU

Q)

.3*
okS
-JI C

¦5

• ^^H

• ̂ ^

•<U

X

.CD
o
E
S
ca.

CS

0) v i  O n ' S O  S ïr.

3* §S 9| 1̂ 1 -é U |c.§^.| -g
H ïj- i.a ¦§[ pli J"? g 1.2 iï-giS-i

2"É g I £-§ 8.£ g  ̂§ $*%*? c^te *, g_| S"g
- =g 2 D -§o 5-fj --^. te ¦ ¦J^-g-s f f i f c S - g-ë £

¦fc E-gJ.2 g gc». E-r3 § E.sjB oj -̂ c0 -- <£_§ § S  e |
|J Jl i fil fj  il iv s? JfiïSf11 i.E-a c-a a. I û = E.2LE^I a- -a a -« S u cro te Q
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. S 2" - 3 3" » o _: o_g t c^~ te ./i eu CL

-|. 8-|| §-§ n̂  S g lu o_y 
8^•5 °-o--; gZ| y_o |_ o g.o t o g g g.E t eg - c u  . c< <D 5,0 g^  _!«5«= g -

^"o-^i ".S eu -p • _ : .-n P c P= « c £
b £ o~o •" g o-^m c .g ¦.-to'ô _P.__ .-' E
g 3 f_p eu C c „, P_P ^-g ^.g g—<-g D Q.
2 eu £ -te O g O-O-S c i ?  3 c c « .̂ < m•5"-: C TJ :-ET=-O E O 3 o 3 P_22 d-d "2 cg-j) p te - y  --- -a y-S=E P-1- C-S - §

42 S o-^ p̂ -te^^ $ .211 « 8 g-g S y-t5__.-o c J=-o SU c o eu E_22 u b S__o O

c o m = o ._ > „,
° 'g "~° 3- c .- a cu o
8 So'Kc  -E 

g r- o «" _« iO-g Q.
g -te o o .- . £ Et eu—' eu — « o

të "S.E E E gjË.g o E <ù^ >;o~c
« R çu_o o g?Q.g H <o « ai_g o.
" ï â̂ Ti .- 10- E4.E .t= c g 3-53 ë-2
o-2 3.« > >_â> o-^ P a cu"=-ET-e g 8
8 3_g g 3=  ̂S 

eu 
| b g|-g

TS 
te'g eu

J ÏÏÎ* E E'iû-j| S §J §^_§^g §-
-5 tf-â d 3 g -gvS .̂  «  ̂§--S- -o c 2
;«3 g-c g a-gps-c g-5_g ,jj aôS  3 ro~-£— o te o_22°:"a - c,g c S-0 E 3_eu0)Ur - 2 -̂~ O-O (U <-J -̂  O

^u- c —
3oo g'ô-5-5 s g 2?_L-$ d g P g.a q te

J^ 3-o 8-8i8|iê |cS 8,- 5.E ._i
=§g a-^- c §ë g~= i -îL EL-E E § g € y
-^O; 3_g o fc- eu ,̂  = 3 cj -atp -o_c o p o

o

i

c
§

"2_o
'S
5

-(D

o~o
CL ^>

g^ È 
""o te 

Ep 2 o_2 -ft ¦*- eu
Q.o->- _. -9 >i« -, O n => O o

T Î n E  g.O~r: E

OJ— U
-o S i,

- g -Ï FÎ

"O
!2 Os ej

=S te
B g
O ojCi. irt
C O_ -O

-3 eu-o "O

c o
-g te



o
Q<
c£
ET^<

"T3

nO

sa-zi^ls

LO
O
73m

° I o 7V>—'£ <"> ~^£> """ CD =r Q-Q - -D o_r̂ r_'__H

S »• _;£.= S§_ 3«g g 5-^5:11» §^-g oT^
3  ̂§ a^lo 5- g £->3 J.3  ̂|.-2_ 5-| §1.

p- iiiiisiiiiiii î rrfg
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S-ë"S î"5" i"8
"§ 

?^3hS-> ê-èSfg ?g 
ffi -^ 

i,| 9, | S |
^s-ê i-

^
cr S E 8 IJ E.î f̂ £;g5- . o n c g- cD-cE-g|- a-n

ojîô's e.ï. Qâ ;9.3 O C _çp_ c g ç_n g EI3- g:3 =.g ° ^5-
3"E.3f°, gr- g y g- 3 g D,J-STs- P̂ E.g g--3;o-Q grr =̂ 3-:8 §-§

SIPîI ?mm mmtm »
ô-| g n 3 » 1.§ § =• oo-g 2_

g^ g | 3 e7|-c-g 8
"• C 5 3-Q_~rj O 3 5-"0 OC on S-— 2 on 0_, 3 CD- P-CTCD C*"• -5^ g-

g-
n rJco^OQ-o **_5.°, o Q -g 3- o °T3- 

^3 CD ='. -, t»  ̂
Q 3 3- -̂ 9 Q 5^3- CD «̂  c CD--Q =r 5 Q- "Sz^ -^qa3^  as 3 z.3a9 D g Q_3 ^.3 CQ C Q = . gQ, Q on -̂  -, g_ „ X ^  0~9 "*¦ < J3- CD on Q — < ™__

3 on -j- ,̂  
Q_ 3. CD- 3 Q CD 2°-  CD 0_ —-Q Q~2. C P g Q _ 3 r > 3 3   ̂ C  ̂ O O ^  H. CD

q- o u. ^ 
N <̂  9-cD- " 3 0  o- -o 3 g 3—  ï;

g 3 O g g 7H-CD C 3  Q - O = CD -c —2_- c q n -TB (« =r. (j, 0 3 g0 
Q

¦¦¦¦ •



¦£ E

'C

Ji ~ "fc CU ^ CD <n "O w «
u2 -i- x c —i ti*= c .#_ . — o «Cl— o "« eu g -o „.• o g . eu 3 eu : ^- > *;ou ./> ,_• -o c -- cu c „.-JJ2~c ~ a> c  ̂

"O «> 
£ <i ° iSij-i. g-Mi||jsz=| i~d girii 1

g g ro o-3 < u - g >g q g a o  o -s - 00  2j_q 3 „, <n
CD 

8 8 8'° c g^t e | ê 8 =§8 S te-è^ -oJ2 
§

8-g^ g^ | gcZ8 8j^ +| l-s |-| i_fc o-
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i MJï -s s èïrs li ni ilfil i.4y iîîîi ̂ SJiii u gj h n i8 Èiy i I-JI iiï 11 î ift-i nu  ̂»? s| sii piiriii|llllil 'j|îllfci j||j 1̂ fi«tji«|jfj| i-lîjslll ^

i X OT
Q) ' n\ . eo 3 N c N

J- I f  -1 -8- ^ c e .2- -3 CN  ̂ Jl | „ || cN gljJ- ._ j j  j  j.|'§||
ils .J-ç.t^ 1 .re fi l ,sj 1 Ji-^3- I.J OT. « S  IICCNI-I RIS=? SJ-B ^L-155? fllil li >fe ? Il lJ ĵ
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l-g ^^ -ss-iij- g- ?^ô:i ij |J^iroig|irri|c-irî -i-SI-5' Ê : c.S Q-2. èu^ 3 <u O S fc*.  3 c *: x V Q"E "-a-ôi 3 -t= o o- «,-p ?_o^<—:CD .12
• 9 P
=) ¦£:

N(D -2

o_d eû- p-^^J -P" q^o ^-^-T; p p̂ o 0 3 2 3 , 0 y- t c o n  ¦sT2 1 Kcœ' g)-ffi~-Jfi
= >§ g O .g g_.2_ >̂ U.- on-Ô S g O ,8=1-0 £ ï g O te te.O E^^^ C g  ̂-m mJ ptii l'̂ ii sf giîf iJïilaîîi s 1B-O -g-S  <" i= .!2 <-> te "5̂  .!2 O 3.H2 5 c C-  ̂,cu 

 ̂c^ O i= O uc Q Q_—> r- u
1 "^S2 p 3 c -g cë a S » o ô c p - p o o  ° c^ o aj o- y ro o=  ̂ _c ><" | g 3t̂ l âm ̂ fTy j= a LU K a S J2-0 y 3 - CD i=~o bn~o E .E c^r .— o_ o o. > PC î K o
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ll ÎTs HS.Hfi -îïS .̂Ul'Sêî C -r-l oS ^". n 3 ffl »i 3 3 ^ ^ 0 0 0- 9 0 3 3 5- ^  m C -, 3 CD -»• Q_y 3̂ 0 3-, S !J.-l »Bi 3 -l C a;3^0 X  r=-L.- npO 3g cTT-7S- 3^-0 CP' O <" C _Q Q - -Q _Q g.-O 3-g on 3 "O gl̂  g -j. CD> Œ- q 2 g-O Q 7Z-(0 3 «.g __ D a'Js-O-g-o O E . c Ë.s g !2 lï̂ sK ^^^i|fiï!|-rf|l-"|| | |ï?,ï i-*H Irrr°^^^-Igî '33 c S c o CD -n O o ^ 2 = -  g Q
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^ c g g-J ri r M. I I h'-**8 à*** ? §8§-o-ï ~- ^ - S ^ïï ï  Mç* *teĤ 8tS gT a" S a  B 8- -=g sr !**¦ a- 2. -° I ^ R |Q-^ 8 - D' g • g^
CD •-*" O cD on . CD CD 3

CD- O < "O 3 rn"C O- I FT*-Q 2 9_ Q cg S 2 I o I g
E.3 fr^cg c D a) m g r-- a_o -O o ; - E a = >':o =  g Q o^
O O Q 3 3: =f -,

^
O Q _

•¦"^^-o S g g - Rg -  —q-o g |-5,â.§- S.l £t
o, O C 3 CD CD y- .q-S. ÇDl
3 c -o -r> c _ ^y 

CQ CD- =7a q^-ëb-a g =-§ 3 ar
CD Q on g on 3 " g- O

_Q -> CD- CD o =Q_ D =rr
g 3-5-2, s s» 8 ô g
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