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La «comète du siècle»,
qui vient de quitter l'hé-
misphère nord, a fait l'ob-
jet d'un concours photo-
graphique dont nous pu-
blions aujourd'hui les ré-
sultats. Histoire de
prendre r-onaé de Hale-

Cette photo, signée Jérôme
Margelisch, de Sion, a ob-
tenu le cinquième prix, idd

Le non-dit européen
Angleterre : le retour des travaillistes programmé

L 

Angleterre vote aujour-
d'hui. La défaite conser-
vatrice et l'avance tra-

vailliste apparaissent irréver-
sibles. Si l'heure est déjà celle
des bilans, un thème et un en-
jeu auront dominé cette longue
campagne: l'Europe. Les tories
ont brisé leur unité sur la poli-
tique européenne de la Gran-
de-Bretagne, avec une frange
d'adeptes de l'euro, une frac-
tion hostile, sous réserve de ré-
férendum, et un bastion d'irré-
ductibles. John Major n'est
déjà plus virtuellement leader
d'un parti qui pourrait ne pas
échapper à la scission.

Du côté travailliste, Tony

Blair a ete plus habile pour oc-
culter les divisions de son
parti , s'en remettre à un réfé-
rendum, même si on devine
chez lui la volonté de tempori-
ser.

C'est là la partie émergée de
l'iceberg britannique, alors
qu'à Bruxelles, discrètement
mais avec persévérance, les
deux commissaires britanni-
ques, le conservateur Léon
Brittan et le travailliste Neil
Kinnock, poursuivent un ob-
jectif qui reste de faire évoluer
l'UE vers le libre-échange.

Léon Brittan presse le pas de
l'élargissement de l'union et de
l'érosion de la politique agri-

cole commune. Apres avoir ob-
tenu, pendant le cycle de
l'Uruguay, l'abandon des aides
aux produits et le soutien des
exportations européennes, il a
pour objectif aujourd'hui, pen-
dant un prochain cycle de né-
gociations à l'OMC, de suppri-
mer les aides directes aux
agriculteurs européens pour
ramener les prix agricoles de
l'UE aux cours mondiaux.

Si la France s'y oppose, l'Al-
lemagne est hésitante parce
qu'elle s'est toujours approvi-
sionnée à l'est pour ses impor-
tations agricoles et parce
qu'elle plaide pour une baisse
des prix alimentaires.
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Quant au travailliste Kin-
nock, il poursuit cette offen-
sive libérale sur le plan des
transports. Après avoir ouvert
les transports aériens, il lui
reste les transports ferroviaires
et il est responsable, à ce titre,
de la suspension des négocia-
tions bilatérales avec la Suisse.

Toute la question est de sa-
voir si l'euro s'appliquera dans
deux ans, avant une éventuelle
transformation de l'UE en
zone de libre-échange. C'est
l'enjeu de la compagne électo-
rale qui s'est achevée hier, car,
si c'est le cas, la stratégie bri-
tannique aura échoué.

Pierre Schàffer

Kubi rallume le rêve

Kubilay Tùrkyilmaz, qui jubile ici en compagnie de Frédéric Chassot, s'est transformé en sauveur de la nation hier soir au
Hardturm en marquant l'unique but d'une courageuse équipe de Suisse face à la Hongrie, à sept minutes de la fin d'un match
que l'attaquant de Grasshopper et ses coéquipiers ont copieusement dominé. Avec cette réussite salvatrice à laquelle on
n'osait plus croire et qui a récompensé l'énorme travail de tous les Helvètes, Kubi a rallumé le rêve de participer à la coupe
du monde l'an prochain en France. L'espoir est d'autant plus ravivé que la Finlande a eu la bonne idée d'y ajouter son grain
de sel en tenant la Norvège en échec à Oslo. keystone PAGES 19 et 20

par Antoine Gessler

Droit d'ingérence

Kabila qui n'accepte de
rencontrer son ennemi que
pour en recevoir la reddi-
tion brandit la menace
d'une offensive finale qui
n'a qu'une portée théori-
que. En effet , le maître de
la moitié du pays, tombée
presque sans coup férir,
doit maintenant «zaïriser»
ses troupes. Des soldats
tutsis de l'est zaïrois mais
surtout du Rwanda , du Bu-
rundi et de l'Ouganda. Une
armée multinationale qui a
désormais atteint les limi-
tes de son ère d'expansion
naturelle. Plus à l'ouest ,
habitent des populations de
langues et de coutumes dif-
férentes, qui si elles aspi-
rent au changement ne se
révèlent guère empressées
de voir débarquer les Tut-
sis. Car cette ethnie minori-
taire ne cache plus ses am-
bitions impérialistes et ne
dissimule que maladroite-
ment son esprit de ven-
geance du génocide de
1994. Les massacres, les
agonies lentes dans une fo-
rêt hostile, les propos cyni-
ques de Kabila sur le sort
de milliers d'innocents ont
choqué l'opinion mondiale.
Mobutu a dès lors beau jeu
de fustiger ce pseudo-libé-
rateur discrédité par ses ex-
cès. Les opérations de li-
quidation des réfugiés hu-
tus - et les témoignages
concordent - parfois facili-
tées par des Tutsis infiltrés
dans les rangs notamment
du HCR ont soulevé une va-
gue de protestations et un
ballet diplomatique qui
servent le président-maré-
chal. On ne saura jamais
combien de cadavres jalon-
nent la piste de la mort qui
a perdu dans la jungle les
Hutus rwandais. Mais leur
calvaire a démontré qu'un
retour à la normale dans la
région des Grands Lacs
passe par l'application d'un
droit d'ingérence humani-
taire, seul à même de sépa-
rer les belligérants et de
mettre un terme aux tue-
ries.

Le passe
a un avenir

Propriétaires de trois véhi-
aies du début de ce siècle, er
arfait en état de marche, il;
_nt en effet en passe de fermi-
er la construction de leui
ropre hangar, en gare d<
[artigny.
Grâce à ces bénévoles re-

roupés autour du présiden
rançois Jacquier , les traini
u passé - en l'occurrence
eux automotrices de 1909 e'
ne voiture à rideaux de 190(
sont promis à un bel avenir.
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Editorial
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En temporisant, Laurent-

Désiré Kabila et le pré-
sident-maréchal Mobutu
espèrent l'un et l'autre pro-
fiter du pourrissement de la
situation au Zaïre. Les
deux hommes savent très
bien que la communauté
internationale, même très
lente à réagir, finit toujours
pas peser sur les conflits et
imposer ses vues. Or l'Afri-
que ne peut s'offrir le luxe
de faire cavalier seul, une
attitude à terme synonyme
de suicide économique. Les
deux potentats qui se dis-
putent l'ancien Congo belge
entendent donc laisser l'ad-
versaire tirer les marrons
du feu.

•SCO s.
Finance ou restruc
votre hypothèque
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Là est la haine

• • •

avouable à la nation que l'on
obéit aux ordres de la Trilaté-
rale, que l'on veut soumettre
son pays aux puissances d'ar-
gent, que l'ont veut élargir
l'OTAN vers une armée mon-
diale asservie; il faut inventer
des crimes à mettre au compte
de l'adversaire pour le démolir
dans l'opinion et empêcher
qu'il ne progresse.

C'est toute l'histoire de l'anti-
racisme qui n'est point une
œuvre morale qui viserait à
mieux faire aimer le prochain.
Mais une entreprise de combat
à la praxis proprement stali-
nienne, destinée à disqualifier
ceux qu'il s'agit d'éliminer.

Il existe en France une com-
mission officielle chargée de
dresser un rapport annuel sur
les délits de racisme officielle-
ment constatés et poursuivis.
Malgré l'espèce de furie dé-
nonciatrice qui est montée ré-
cemment jusqu 'au sommet de
l'Etat et qui laisserait croire
que le fond du débat politique
doit porter sur l'intolérance
raciale, la justice de pays a dé-
noncé moins de dix cas de ra-
cisme avéré l'an dernier. Sur
cinquante millions de Fran-
çais....

Le racisme tel qu 'il est évo-
qué n'existe pas. Il est inventé
de toutes pièces pour en faire
l'outil de combat contre les va-
leurs traditionnelles. C'est un
procédé somme toute assez
courant . Les Suisses en savent
désormais quelque chose, puis-
qu'on leur trouve maintenant
un antisémitisme coupable
dont on discute la facture.

* *•
La dénonciation mensongère
du Front national, sa mise à
l'écart des débats, les condam-
nations de plus en plus ouver-
tement arbitraires que certains
juges prononcent contre ses
militants, viennent d'avoir une
illustration qu'il serait dom-
mage que vous ignoriez. Elle
montre où se trouvent le ra-
cisme et l'intolérance et révèle

qu'un inqualifiable apartheid - du racisme;
moral se met en place, en - de notre mouvement le Front
France, contre les Français pa- national , qui représente à
triotes, avec la complicité ac-N vos yeux l'intolérance, le
tive de tous les appareils. manque d'ouverture sur le

Mme Le Chevallier , épouse monde;
du maire de Toulon, est allée - de Vatican II;
ce printemps inscrire ses deux - de la crise de l'Eglise;
filles de 8 et 10 ans au Cours - des évêques de France;
Fénelon, une école privée de - de votre opposition au pèle-
l'enseignement catholique. Le rinage de Cotignac;
directeur Lebeau, ne s'intéres- - de votre souci de former vos
sant en rien aux enfants an- élèves à lutter contre toutes
nonces mais s'inscrivant de formes d'intolérance;
son propre chef dans le climat - de l'avortement, des «com-
de haine et de lynchage politi- mandos anti-IVG».
que actuel, a refusé ces élèves Vous avez jeté l'opprobe sur
parce qu'elles étaient les filles mon parti , sur ma famille,
d'un élu du Front national. pour conclure qu'il vous était

Pour ce seul motif. impossible moralement de re-Pour ce seul motif.
Son école ne se permettrait

pas de refuser personne, de
quelque confession que ce soit ,
au risque d'être accusée de
discrimination. Mais le refus
de deux petites catholiques
dont le père est l'élu du peuple
toulonnais a laissé de marbre
l'évêque du lieu qui s'en est
lavé les mains.

La lettre ouverte que Mme
Le Chevallier a fait tenir au
directeur du Cours Fénelon est
à mon avis un document qui ne
doit pas être occulté. Il révèle
un état de la société, un niveau
des mœurs politiques et les
compromissions ecclésiasti-
ques du moment.

René Berthod

* *•7 avril dernier, je me suis ren-
due dans votre collège pour y
inscrire mes deux filles pour la
rentrée scolaire de 1997-1998:
Marie Le Chevallier qui ren-
trera en 6e; Diane Le Che-
vallier qui rentrera en CM1.

Vous ne m'avez pas demandé
si elles étaient baptisées, si el-
les avaient fait leur commu-
nion, si elles avaient tout sim-
plement reçu une éducation
religieuse...

Vous ne m'avez pas demandé
leur bulletin de scolarité, qui
est pourtant excellent.!.

Non, aucune de ces ques-
tions ne m'a été posée. En re-
vanche vous m'avez parlé:

cevoir mes filles dans votre
établissement, car vous aviez
les meilleures relations avec la
librairie Charlemagne, la li-
braire Gaïa , vous m'avez parlé
de la «Fête du livre», vous
m'avez jeté au visage votre
haine du FN.

J'étais devant vous une ma-
man abasourdie par votre mé-
chanceté, une maman qui se
voyait refuser la porte de votre
école parce qu 'elle défendait
les valeurs patriotiques et
chrétiennes de notre belle
France.

Monsieur le directeur, où se
trouvent la haine et l'intolé-
rance?

Vous m'avez ri au nez lors-
que je vous ai parlé de Dieu,
du catholicisme que j' ai appris
tout au long de ma scolarité
dans les écoles religieuses que
j'ai fréquentées; vous m'avez
dit qu 'aujourd'hui nous n'ap-
prenons plus le même caté-
chisme, qu'il était dépassé,
d'un autre temps.

Je suis triste et consternée
de cette attitude d'exclusion
peu compatible avec l'ensei-
gnement chrétien qui prône
l'amour du prochain et
l'amour de la France.

Sachez, Monsieur, que je
prierai en famille pour tous les
enfants de votre établissement
qui reçoivent l'éducation que
vous leur enseignez.

Cendrine Le Chevallier.»

Puisque notre gouvernement a
prolongé jusqu'à ce jour les
mystères de son organisation ,
je me laisse à nouveau tenter
par la très riche actualité qui
s'observe sur notre frontière
occidentale; par la France qui
va élire à l'arraché une nou-
velle Assemblée nationale.

Vous aurez hésité, comme
moi, à comprendre pourquoi
un président dont le gouverne-
ment est appuyé par une majo-
rité massive avance des élec-
tions. Or il le fait dans un cli-
mat pourrissant, n'ayant guère
tenu ses promesses électorales
et ayant continué pour l'essen-
tiel la politique de ceux que le
peuple chassait du pouvoir.

En Angleterre, on annonce le
retour des travaillistes avec,
pour l'essentiel, le programme
conservateur, tandis que la
France vient d'observer pen-
dant deux ans la droite du
consensus incapable de se dé-
marquer d'une gauche électo-
ralement répudiée. L'on a pu
voir en fait , dans les mêmes
salons, la gauche caviar se dis-
puter les plats avec une droite
saumon, sans que ne changent
ni les décors, ni la musique, ni
le traiteur.

On le voit bien dans l'abomi-
nable union sacrée que tous
réalisent contre le Front na-
tional. Des communistes aux
giscardiens, du fond des Loges
au sommet de la hiérarchie, du
grand rabbin au grand mufti,
tous sont unis contre la souve-
raineté nationale et tous répu-
dient une politique cherchant
sa conformité avec le Décalo-
gue.

Seulement, il n'est pas
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20 jeunes gens
(filles ou garçons)
pour la promotion
de MACRO CITY SION

Mercredis après-midi et samedis matin
du 7 mai au 7 juin
Renseignements et inscriptions auprès de
l'Administration du personnel au 027/203 8181
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Retouchons vos
vieilles photos
Réunissons
ou supprimons les
personnages,
refaisons les fonds
agrandissons aussi
sur toiles.
Studio-photo
Bonnardot, Sion
0 (027) 203 44 24.

Couple cherche

Délai de
remboursement selon
entente.
Pas sérieux s'abste-
nir.
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre F
036-398084 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sion l

036-398084
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Le mot
d'abord!

B I L L ET

S'il dresse des murs de pier-
res, le maçon considère at-
tentivement la nature, la
forme, la couleur de celles-ci.
Se fierait-il au hasard pour
les assembler, qu'il ne ferait
point œuvre belle.

Si ton occupation est
d'écrire, tu considéreras avec
précision le sens et la tonalité
des mots que tu assembles.
Mises à part les occasions ra-
rissimes où tu improviserais
un néologisme, tu puises tes
mots dans le trésor commun
de la langue usitée dont t'as-
sure un bon dictionnaire.

Ainsi d'un terme dont cer-
tains lecteurs ont été surpris,
voir offusqués, que je l'utilise
dans un récent billet. J'y di-
sais de MM. Sierro et Boden-
mann qu'ils étaient des mé-
créants.

Serions-nous devenus fié-
vreux, douillets, timorés au
point que le juste mot se
puisse ressentir comme in-
correct? Allons au diction-
naire.

Le mécréant, y lit-on, est
celui qui n'a pas la vraie foi.
Colette est citée à l'appui;
elle qui ne rêvait point d'of-
fenser sa mère écrit en effet:
«Ma mère, mécréante, permit
cependant que je suivisse le
catéchisme.»

Or, ces messieurs, encore
candidats, déclarèrent dans
la double page que ce journal
consacra à leur approche,
une position purement per-
sonnelle quant à leur
croyance en Dieu. Selon leur
propre dire, ils n 'adhèrent
pas à la foi chrétienne qui est

en Europe la référence évi-
dente. «Mécréant» leur con-
vient absolument et si le mot
à quelque chose de vieillot ,
«Robert» le présente de , sur-
croît comme «plaisant».

Quelques controversistes
ont trouvé que l'usage de ce
mot signifiait du mépris.
Amoureux de tolérance, ils
disaient même que ce mépris
était intolérable. C'était donc
un mépris si manifeste qu'il
les mettait hors d'eux-mê-
mes. Mais, mépriser c'est ne
pas donner à l'objet consi-
déré son juste prix. C'est lui
montrer du dédain , de l'in-
différence ou plus fortement
encore du dégoût.

Appliquer à qui que ce
soit , à quoi que ce soit, le
mot juste, c'est au contraire
lui rendre l'hommage de la
vérité. Cela peut être inop-
portun, ce n'est jamais du
mépris. Trouver l exacte de-
nomination et appliquer la
juste qualification est une
opération de l'intelligence
engagée sur le sentier du
vrai. L'éventuelle expression
plus subjective d'une appré-
ciation morale vient ensuite.
Le médecin qui observe un
foie cirrhotique le met
d'abord en liaison avec l'al-
coolisme du patient. Ce n 'est
qu'après qu'il dira peut-être
son opinion - sur cette soif
inextinguible dont on lui ex-
pose les dessèchements...

Interdire les mots justes ,
c'est fermer les fenêtres de
l'intelligence et la confiner
dans la convention hypocrite.
Appeler un chat un chat de-
vient un privilège quand
l'obscurantisme monte sous
le couvert du politiquement
et œcuméniquement correct.
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Dbi mimons pour conjurer ia crise
Les Chambres ont terminé la mise au p oint du programme de relance de la Confédération.
Après trois jours de débats,
les Chambres fédérales ont
adopté hier un programme
de relance économique de-
visé à 561 millions de
francs. De quoi prendre en
charge 15 à 20% du coût
des travaux que les cantons
et les communes (mais
aussi des particuliers) hési-
taient à entreprendre. Avec
un coup de pouce à la créa-
tion de places d'apprentis-
sage.
BERNE. - La somme de 561
millions, c'est celle que le Par-
lement avait mise de côté en
décembre, dans la fixation du
budget 1997, pour le cas où la
morosité économique persiste-
rait. Après six ans de réces-
sion , un consensus s'est établi
sur la nécessité d'une interven-
tion, urgente mais limitée dans
le temps, de la part de l'Etat
central.

Routes et bâtiments
Un premier volet concerne

l'entretien des routes na-
tionales. La Confédération
augmentera temporairement
son taux de subventionnement
(par exemple 88% pour Neu-
châtel, 95% pour le Jura , 94%
pour le Valais, 84% pour
Berne). Les 154 miUions mis à
disposition devraient entraîner
pour 180 millions de travaux.

Deuxième volet: entretien
des bâtiments publics, ouvra-
ges de génie civil et installa-
tions productrices d'énergie.
C'est le gros morceau puisque
les 200 millions qui lui sont
consacrés devraient , par effet
multiplicateur, engendrer des
travaux pour 1,4 milliard. Le
taux de subventionnement fé-
déral va de 15% (bâtiments) à
20% (énergie). Les projets doi-
vent être devises entre 200 000
et 700 000 francs.

Aide aux particuliers
Troisième volet: l'aide à des
projets , privés cette fois-ci,
dans le domaine énergétique.
La somme à disposition s'élève
à 64 millions, pour des travaux
dé 100 000 à 700 000 francs,

subventionnes a 10, voire 15%.
Combattu par les milieux les
plus libéraux, ce volet a fini
par trouver une majorité.

Le Conseil fédéral voulait
également, avec 100 millions,
relancer des projets liés à l'en-
tretien des constructions fédé-
rales. Le Parlement a diversi-
fié cette intention: il ne reste
que 20 millions pour ce volet ,
20 autres étant versés à la
Commission fédérale pour la
technique et l'innovation, qui
est à sec depuis quelques mois.

Places d'apprentissage
Les 60 millions restants ont
trouvé une affectation nou-
velle: la création de places
d'apprentissage, sous forme de
remboursement aux entrepri-
ses et écoles des arts et mé-
tiers, chargées de concrétiser
ce volet. Plusieurs milliers de
jeunes chercheront , dès cet été,
des places que le marché de
l'emploi peine à dégager.

Sur les crédits mis en réserve
en décembre, 43 millions se-
ront en outre libérés dans di-
vers domaines: acquisition de

machines, économie forestière,
stations d'épuration , etc. De
quoi entreprendre des travaux
pour 60 millions.

Lex Friedrich
plus souple

Enfin , dernière mesure prise
dans le cadre de cette relance:
un assouplissement de la lex
Friedrich (restrictions à la
vente de biens immobiliers à
des étrangers). Il s'agit de ne
plus soumettre à autorisation
l'acquisition de locaux desti-

nés à une activité économique
(production ou services). Les
villes sont autant (ou davan-
tage) concernées que les ré-
gions touristiques.

Dans une évaluation (diffici-
lement prévisible avec préci-
sion), le Conseil fédéral esti-
mait que ce programme entraî-
nerait pour 2 ,4 milliards d'in-
vestissements, créant ou
maintenant environ 24 000
emplois. Les premiers effets
sont attendus pour cet au-
tomne et devraient s'échelon-
ner jusqu 'à l'horizon 2000.

(fnu/ROC)

Votations finales
BERNE. - Les Chambres fédé-
rales ont procédé hier aux vo-
tations finales sur onze objets.
Elles ont ainsi mis sous toit le
programme d'investissement, y
compris l'assouplissement de
la lex Friedrich et la réforme

des PTT. A part 1 assouphsse-
ment de la lex Friedrich, les
arrêtés fédéraux du pro-
gramme d'investissement en-
trent en vigueur jeudi. Tous les
objets sont soumis au référen-
dum facultatif, (ats)

Les Valaisans
Le livre, la presse et tant d'autres choses à Genève jusqu 'à dimanche.

u-_iir . __ .v__, . - u est mer mat
que s'est ouvert à Genève
lie Salon du livre et de
presse. Cette année, la mari
festation consacre ses plac
de choix au Québec, aux cai
tons de Bâle-Ville et de Vau
tandis que quelque 800 expi
sants de 40 pays présente-
leurs divers auteurs et colle
tions. En parallèle, les vis
teurs peuvent découvrir cir
expositions: le mythe de la Ji
conde, le livre et le vin, Jol
Howe (illustrateur de l'oeuv
de Tolkien), Médecins sai

une part avec les uj aitions
.nographic de Sierre qui
Ésentent plusieurs nouveau-
i , dont le prix Dentan attri-
é cette année à Claudine

•o-
ne exposition Miro. Enl
Musées cantonaux val

ont également un sta
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reï
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La relance par la fiscalité
Le Conseil national allège l 'imposition

des holdings et des PME . La gauche mécontente.
BERNE. - La relance passe
aussi par des allégements fis-
caux en faveur des entreprises.
Fort de ce principe, le Conseil
national a réduit hier l'imposi-
tion des PME et des holdings.
Le fisc y perdra 420 millions
très partiellement compensés
Ear un droit de timbre de 2,5%

•appant les assurances vie à
prime unique. La gauche n'est
pas d'accord avec ces «ca-
deaux fiscaux». Le Conseil des
Etats se prononcera lors de la
session d'été sur ce second vo-
let de la politique gouverne-
mentale de relance.

Injecter 561 millions de
francs ne suffira pas pour re-
lancer durablement la machine
économique. Le Conseil na-
tional l'a compris, qui a ac-
cepté, par 88 voix contre 50,
d'alléger l'imposition fiscale
des sociétés afin de renforcer
la compétitivité de la place fi-
nancière suisse.

Pour un renvoi
en commission

La gauche et les verts n'ont
pas contesté l'urgence de ré-
former la fiscalité des sociétés ,
mais ont réclamé une compen-
sation des pertes fiscales ainsi
engendrées. Cela afin de ne
pas remettre en question l'as-
sainissement des finances fé-
dérales. Réclamant une ré-
forme neutre du point de vue
des coûts, François Borel (soc ,
NE) a même souhaité le renvoi
en commission. Il a été battu
par 122 voix contre 62.

Tiraillements
autour d'un taux

La droite était favorable à la
réforme tout en estimant
qu'elle n'allait pas assez loin.
La réintroduction d'un droit
de timbre de 2,5% sur les pri-
mes d'assurance vie, imaginé
par le Conseil fédéral pour ré-
duire à 170 millions les pertes
causées par la réforme, ne
plaisait guère toutefois aux
partis bourgeois. Par 87 voix
contre 74 , ils ont réussi à le li-
miter aux assurances vie à

prime unique. Battue par 99
voix contre 64, une minorité de
droite ne voulait tout simple-
ment pas de ce droit de timbre
dont le taux a été fixé à 2 ,5%
de la prime et non pas à 5% ,
comme le réclamait le PS.

Ce faisant, la droite a suivi
la commission de l'économie et
des redevances et réduit de
moitié - soit de 125 millions
environ - les recettes atten-
dues de ce droit de timbre. Les
pertes globales engendrées par
la réforme ont ainsi largement
dépassé les 170 millions pré-
vus.

«Charcutage
inacceptable«

«C est inacceptable», s est
écrié Didier Berberat (soc,
NE). Ce d'autant plus que la
moins-value fiscale risque de
dépasser finalement 400 mil-
lions! Car la droite, en «char-
cutant» le paquet de réformes
de façon à séparer le droit de
timbre des allégements fis-
caux, pourrait bien faire per-

dre toute compensation à Kas-
par Villiger. Par 94 voix contre
81, le Conseil national a en ef-
fet isolé le droit de timbre
dans un arrêté séparé. Ainsi,
en cas de référendum, le risque
est minimisé. Et les allége-
ments fiscaux en faveur des
sociétés ne seraient pas remis
en question tandis que le droit
de timbre, qui n'a pas la fa-
veur des assureurs, passerait ,
lui, à la trappe.

L'exemple neuchâtelois
Les différents volets de la ré-
forme forment un tout à pren-
dre ou à laisser, a ajouté Di-
dier Berberat. Christoph Blo-
cher (UDC, ZH) a tenté de lui
faire comprendre que les Neu-
châtelois avaient aussi dû faire
bien des concessions fiscales
pour attirer de nouvelles socié-
tés.

Les socialistes se seraient
accommodés d'un maximum
de 180 millions de pertes fisca- contre 75 , à taxer les recettes
les, mais ils n ont pas admis
que le droit de timbre ne s'ap-
plique qu'aux assurances vie à

prime unique. Lors de la vota-
tion sur l'ensemble, ils ont re-
fusé, avec les verts, la réforme.

Pour le reste, toutes les ten-
tatives de la gauche pour limi-
ter les pertes consécutives à la
réforme ont été vouées à
l'échec. Ainsi par exemple, le
National a fixé, par 132 voix
contre 39, à 8,5% du bénéfice
net le taux de l'impôt propor-
tionnel dont les sociétés de-
vront s'acquitter sur leurs bé-
néfices. La Confédération y
gagnera 120 millions et non
pas 510 comme le souhaitaient
les socialistes. La gauche ré-
clamait en effet un taux de
9,8% tandis que Christoph
Blocher (UDC, ZH) a proposé
en vain de descendre à 8,0%.
Le Zurichois a encore perdu
sur le droit d'émission sur les
participations ramené de 2% à
1% et non pas supprimé
comme il le souhaitait.

La Chambre du peuple a
également renoncé, par 87 voix

d'assurances à prime unique
via le revenu soumis à l'impôt
fédéral direct, (ap)

Constructions militaires :
programme «modeste»

BERNE . - Le Conseil des Etats
a approuvé hier, par 30 voix
sans opposition, le programme
1997 des constructions militai-
res. Essentiellement destiné à
l'instruction, le crédit de 56,52
millions de francs comprend la
rénovation de casernes sur la
place d'armes de Bière (VD).
Le National doit encore se
prononcer.

Le président de la commis-
sion de sécurité Kaspar Rhy-
ner (rad., GL) a qualifié le
montant demandé cette année
de relativement modeste. Il
s'agit surtout d'améliorer l'in-

frastructure servant à
l'instruction et de moderniser
les casernes. Cela permettra de
compenser la diminution de la
durée de l'instruction, a ajouté
le conseiller fédéral Adolf Ogi .

Les projets
Sur la place d'armes de Bière,
la deuxième étape de la réno-
vation de deux casernes vieil-
les de près de soixante ans
aura lieu dès 1998, a indiqué le
rapporteur Pierre Paupe (d.c,
JU). Ces travaux coûteront
11,87 millions.

Le plus gros crédit - 17,55
millions - ira à la construction
du centre d'instruction des
troupes de transmission de
Kloten. Le centre d'instruction
des pilotes et des éclaireurs
parachutistes, à Locarno, coû-
tera 14,05 millions. Pour 11,9
millions, les infrastructures
des aérodromes d'Emmen
(LU), Buchs (NW) et Alpnach
(OW) seront adaptées au sys-
tème de drones d'exploration
ADS 95. Enfin , un crédit addi-
tionnel de 1,15 million a été
accordé pour l'amélioration de
la place de tir de chars de Hin-
terrhein (GR). (ats)

salon



La BCVs en mutation
Le socialiste Jean-Noël Rey entre au comité de banque

et le conseiller d'Etat Wilhelm Schnyder annonce une réorganisation de l 'institution.
SION. - Ils étaient 475 action-
naires, représentant plus de
82% du capital-actions de la
Banque cantonale valaisanne,
à participer hier à une assem-
blée que l'on nous annonçait
contestée mais qui déboucha
finalement sur des décisions
unanimes. Après la démission
de Georges Moret du comité de
banque et les démissions de
Leander Tenud ainsi que
d'Anni Lerjen du conseil d'ad-
ministration, trois postes
étaient à repourvoir, les douze
autres membres de ce même
conseil d'administration re-
mettant leur poste à disposi-
tion.

Les nouveaux
Le nouveau conseil d'adminis-
tration a été voté en bloc et à
l'unanimité par l'assemblée.
Un nouveau membre du co-
mité de banque a ainsi été élu
en la personne du socialiste
Jean-Noël Rey, directeur géné-
ral de la Poste (Wilhelm
Schnyder a expliqué hier que
M. Rey avait déjà été approché
il y a quatre ans pour ce poste
mais qu 'il n'avait pas pu dire
oui à ce moment-là).

Jean-Noël Rey rejoindra
ainsi pour quatre ans (selon les
statuts actuels) Odilo Guntern
(président), Pierre-Albert
Luyet (vice-président) , Gabriel
Grand et Peter Furger, qui ont
été reconduits dans leurs fonc-
tions au sein de ce comité de
banque.

Deux autres nouveaux mem-
bres du conseil d'administra-
tion de la BCVs ont par ail-
leurs ete nommes. Il s agit Dans son rapport d activité, le
d'Albert Bass (de Naters) et du président de la BCVs, M. Odilo

Un directeur, Jean-Daniel Papilloud, et un président, Odilo
Guntern, qui ont dû manœuvrer avec habileté. mamin

Sédunois Phillipe Moulin (di-
recteur des écoles Ardevaz) qui
était présenté par l'UDI. On
notera qu'aucune autre candi-
dature n'a été présentée hier
pour repourvoir les postes va-
cants. Les autres membres du
conseil d'administration re-
conduits dans leurs fonctions
par le vote de l'assemblée sont
Edgar Buttet , Hervé Carraux,
Josy Cusani , Jean-Pierre Gui-
doux, Edgar Imsand, Pierre-
Noël Julen, Pierre-Marcel Re-
vaz et Germain Varone.

Avoirs en déshérence

Guntern, a notamment expli-
qué: «Pour la BCVs, les enga-
gements sont actuellement ga-
rantis par l'Etat. La banque
n'entend pas y renoncer. La
garantie d'Etat demeure un
atout important. Non seule-
ment en raison de la sécurité
qu 'elle offre, mais aussi pour
la contrepartie qu'elle sup-
pose: une contribution active
de la BCVs au développement
harmonieux de l'économie va-
laisanne».

Evoquant ensuite l'affaire
des fonds juifs en déshérence,
il a déclaré: «A titre indivi-
duel, la BCVs n'est pas touchée
par ce problème. En revanche,
en qualité d'acteur évoluant
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sur la place financière suisse,
la BCVs est concernée solidai-
rement.»

Le directeur général de la
BCVs, M. Jean-Daniel Papil-
loud, a évoqué notamment le
bénéfice de 11,7 millions de
francs réalisé en 1996 pour
parler de «stabilité positive
des résultats». Et il a ajouté:
«Compte tenu de l'environne-
ment conjoncturel difficile, la
performance réalisée par notre
banque confirme sa solidité,
mais aussi sa faculté d'adapta-
tion et sa capacité de réac-
tion.» Les comptes ont d'ail-
leurs été approuvés à l'unani-
mité. Un dividende de 10%
sera distribué pour les actions
au porteur dès le 5 mai.

Réorganisation
du conseil

d'administration
Le conseiller d'Etat Wilhelm
Schnyder est intervenu au nom
du gouvernement (actionnaire
principal). Il a notamment ex-
pliqué qu'une réorganisation
de la BCV serait étudiée et
réalisée «dans les meilleurs dé-
lais». Cette réorganisation,
souhaitée implicitement par la
Commission fédérale des ban-
ques dans une lettre datée du
22 janvier 1997 , devra passer
devant le Grand Conseil. Elle
portera en fait sur la composi-
tion et les prérogatives du con-
seil d'administration qui n'est
pas assez associé actuellement
aux décisions du comité de
banque. «Nous avons actuelle-
ment un conseil d'administra-
tion de la BCVs à deux vitesses
avec un comité de banque qui
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se réunit très régulièrement et
un conseil d'administration
élargi qui ne se se réunit que
six fois par an environ. Il faut
opérer une réorganisation qui
valorise le travail de ce conseil
d'administration», explique
Wilhelm Schnyder.

Ce travail sera fait au cours
de cette législature et requiert
un changement de la loi régis-
sant la BCVs. Il faudra notam-
ment se demander s'il n'est pas
opportun de réduire la nombre

des membres du conseil d'ad-
ministration et de supprimer
par exemple le comité de ban-
que pour n 'avoir qu'un seul or-
gane avec une présidence qui
préparerait les décisions. Il
faudra aussi se demander si les
actionnaires minoritaires (au-
tres que l'Etat) ne devraient
pas être mieux représentés, a-
t-il été expliqué hier en marge
de l'assemblée.

Vincent Pellegrini
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du 7 mai 1997 Ç&
V_*T>-

m

• • •
Restaurateurs

l'occasion idéale d'annoncer
dans cette rubrique, vos

menus de circonstance •
et vos

PNEUS
Çp. I m <S <Ô> Q=P EMI TT s*...
CHANCX3LINE - Tél . 02 7/ 203.45.20 - Fax. 027/ 2O3.4S.80
Route cl© Rlcicies 2 - 1 050 SION

Ouvert tous les samedis de 8h à 1.2h & de 1 3h30 à 16h.

A l'occasion de son anniversaire

le bar Le Violon à Sierre
vous invite à partager le verre de bienvenue

ce soir de 17 h à 19 h 30.

MUSIQUE ET AMBIANCE.
. 036-398168

Nfc un cadeau qui dure long... tempsWM un oaucau LJUI UUIC luuy... iei i i|J3

IST» QUINCAILLERIE r̂ .̂JKS A.WALPEN OIIAJJ AV. GRAND-CHAMPSEC 12
¦̂ ¦¦¦¦NNfl 1950 SION 0 027 / 203 45 55 
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Vendredi 2 et samedi matin 3 mai DéMONSTRATION

$ww>_ «PLEIN AIR» "Z^
Exposition - Vente - Démonstrations X ¦

Grand choix de tondeuses. îilfÎKrrflÎTl __,__,_. _R
plus de 16 modèles dès 159.- \\_ \3\\\ <* ABRIS „ --

EHKD lll*N DE JARD,N ¦ 76£f
lii r.I-MailJrMJil v-ede ™ jy
*- YAMAHA f ̂

saudsses •^
Service W ."\ Si 

 ̂ —̂ Samedi de 9 h à 12 h
après-vente 

^ , ̂
^T f fm j W Wj S f m  Promenades à poney

e

_ ¦**_ _ , ' \ si r» \ ( \ P pour les enfants!
-*J**flB£* Exposition frmmm Arrosage souterrain!

«g I Conseils \ \ mY _ » PROGRAMME COMPLET
xiài. i i ^ __si_ _F~.Q V  ^LM " # * ' \ J*S&"*_/ mX-riJ» 360° 180° 90" W S/y W

i : W ™: '*' DEMANDEZ-NOUS CONSEIL £§kM&b_IÊ_

SI 
A 200 m de la sortie • _ ? ' - '¦ • F̂ 'e à installer yJS&C MU
auoroufe Sion-Hèrens ^-n-' • Tuyaux plastique, raccords. *(.ôy^ _̂ iS _̂. r
vous êtes près de notre vannes, etc.  ̂ (a&SSf* *

I magasin I » Apportez voire plan au 1:100 | v_~"»--2j \̂

Service des abonnements D.
Tél. (027) 329 75 25-26 nl
Fax (027) 322 19 06 Fra

m
1
i

BMW 325ix

1.3 XLi

1987,114 000 km,
options, exp.
Fr. 8800.-
Camionnette
Toyota Dyna 150
11.1987, 43 000 km
charge 1840 kg, exp
Fr. 14 800 -
Camionnette Fiat
Ducato
11.1993,59 000 km
pont alu, exp.
Fr.15 800.-
Toyota Starlet
1993,38100 km,
5 portes, blanche,
exp.
Fr. 10 800.-
Mazda 323 break
1.6 LX
1992,32 400 km
bleue, exp.
Fr. 10 800.-
Mazda
121 1.3 LX
1988, 41 000 km,
blanche, exp.
Fr. 6800.-
jeep Daihatsu
Feroza 1.6 16V
1989,55 800 km,
double crochet, exp.
Fr. 11 800.-.
Auto Occasion du
Petit Pont,
Châteauneuf.
Crédit - Reprise.
0 (027) 346 20 07,
ou (077) 28 70 38.

036-396997

Messageries
du Rhône et
BVA Sion S.A

A Sion
Pour votre
remise en forme
massages
relaxant, sportif ,
amincissant ,
réflexologie. Par
masseuse diplômée.
0(089) 445 87 51.

036-396694

Massages
sportifs,
relaxant
raffermissant.
0 (027) 322 0916.

036-3960

Nouveau à Sierre

massage
relaxant
sauna

0(027) 45617 41
de 10 h à 24 h 7/7.

036-39737

i'id!iMiii=..-F..i._ .].,i.i:iii*-i Fête des Mères -11.mai
Invitation à notre exposition BH

SUBARU _
Vendredi 2 mai de 17 h à 21 h JJ| jj^  ̂ /^||̂Samedi 3 mai de 9 h à 21 h W.  ̂ &rï\ ^

.6U _ "r-36 flfflfl ' " èjf° " T  ̂ r£j \ .  V /
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Lagacy4WD Outback, -f i ' : ' . ?¦
dèes Fr. 38 900.- (TVA comprise) «fc liftàfÊÊÊ \ H ™M
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voitures , bus Achète tous Ifl fl-- m  flet camionnettes véhicules [ijiflill f ¦ #
Âmfl

même accidentés. rPPPntÇ B -MÈ _B'_Lgif2ÏSEB H£>fl
Appelez-moi avant de lcl* c|11-i> RST î I fl fl' ^rlvendre. Paiement comptant. \_____ W mi
Natel (077) 23 13 92 0 (027) 322 34 69 WLf TB L̂ K
ou ou (077) 28 02 13 9MM MgS B_ W m  Sfl
0 (021)981 23 26 . Garage Delta . Sion. j f̂fî JMM» ¦! 

fl
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Maatouk attend votre accidentés ou kilomé- Votre Spécialiste 6_ 1 lînaerie
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0 (077) 290 380 ou ^̂¦̂ ¦¦il.____________________________-_MB.iiiiiiiiî B̂
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NOUVEAU CITROËN EVASION "CHALLENGER"

Fh 29ff50/_
Un équipement généreux pour un petit prix: Citroën Evasion "Challenger".

De série: climatisation, double Airbag, système antivol, direction assistée, cache bagage arrière...
et sur demande l'ABS. Laissez-vous tenter par un essai sur route.

1 MAINTENANT CHEZ VOTRE AGENT CITROEN | ,

Martigny - Garage Mistral Tél. 027 723 16 16
Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 455 11 48
Sion - Garage Moix Tél. 027 203 48 38 £
St-Léonard - Garage Stop Tél. 027 203 22 80 |
Charrat - Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23 I

ï Monthey - Garage des Dettes SA Tél. 024 471 84 11 ~
I Vollèges - Garage du Catogne SA Tél. 027 78518 34 |
*| Q.

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. 0 CITROËN EVASION "CHALLENGER"

mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.nouvelliste.ch
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Û^m Employé 2 vendeurs Agence commerciale cherche i

Sujje. m 42, cherche ™T' (éDSM) 
' COLLABORATRICE 
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0 030-398174 à Publicitas, SI0N
._?¦ , o _  ,, o-. . _'-_ . . . - p ae téressants et véhicule raco nrvctaio 7A7 ia**.-! Çinn 1 engage
(Absent le 3-4 mai.) 37, 3972 Miege. indispensable. case postale 747, 1951 Sion 1. 

«««rioffm ¦ ¦Q3-449717 036-397976 Discrétion et réponse assurées. COlICiei gc a plein temps
. . . . _ Tél - 036-398174 avec CFC d'électricien ou formation jugée

M_ V\ iWiHW Wà i 'MUE < 079> 206 57 88- équivalente._HàMlÉlrfè_______________»_____----l------N 241-082392 . _, Restaurant Age idéal: 30 à 40 ans.
-  ̂ Ardon L'Enclos de ,̂vlte:

i8£S,qpU„ef̂ î̂ î̂̂ l i rff̂  r_ l_  I o Cherchons u->là_ <_ 80% entretien,
r» I u ; i ; I i '/lJ / I L"t / lj"-» Udl,: Le x-n ¦ vaiere Appartement de 4V. pièces sur place.

Monument a Lens Tille 3U pair à Sion Nous attendons votre offre manuscrite
engage du lundi au vendredi, cherche avec documents usuels à:

_ .«al ! cnnimnlià - a de 7 h 30 à 12 h, ••» roccornlipr Administration Galeries Sédunoises, ave-
E Mlllinef ttU I SOmmeliere pour garder . fille de LLulioutde sute nue de la Gare 17B, 1950 Sion. 36-398155

_. __.̂ Ot\l 1109" pour 3 mois , horaire 7 ans , + aide au me- l̂ ^s ' ' '
COltt1**® _~ m t H du soir ' sans Permis nage ' s abstenu I 1
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°36-3961°g cherche
Ijv «q/ m\n / \ constructeur de machines¦ ïi.\ - V»/n> • | Café du Domino Cherchons pour entrée immédiate électriques

-VlTf! ^19L'..f,.iir,{ll-IEL,_!OI-l Saint-Léonard _».._^..»»*i.:....,_ oumàmmwMtmÊMÊÊÊÊm <*«<** sympathique 1.... .. ¦m*.' i ¦_ ¦¦¦¦.Jl ... —-..-...«T. mécanicien électricien
MMW||M|̂^H sommelière serveuse ou
Wiijiw + extra , dynamique avec notions d'allemand. mpraniripn M__ à fnrmprBfflffl et consciencieuse , Hôtel Rarnerhof meudiiiuen mu d former
flWP |l_l RHfl erttrée à convenir. Ham(inp <?. m97. Qid 97 _ i__ Faire offre par écrit à Valélectric ,
lU t̂ti ____¦ 0 (027) 203 47 

98. Rarogne, <C (027) 934 27 44. 
1 g56 Saint.̂ erre.de.C|ages

__.__.__ ._JI 036-397823 V 036-397786y 036-398204

n cherch
Place du Midi 29 , 19

027/329 00 9(

MUNICIPALITÉ DE SALVAN

MISE AU CONCOURS
En raison du prochain départ à la retraite du titulaire,
la Municipalité de Salvan met au concours le poste de

chef de l'équipe communale
avec entrée en fonctions le 1er septembre 1997 ou
date à convenir.
Tâches principales :
- diriger l'équipe communale
- planifier et organiser les travaux
- collaborer avec les entreprises spécialisées.
Ce qui vous attend:
- une tâche intéressante et exigeante
- d'excellentes possibilités de développement
- exercer une activité de cadre.
Le profil que nous souhaitons:
- être au bénéfice d'un CFC dans le bâtiment ou le

génie civil et si possible d'une formation supplémen-
taire

- avoir une expérience professionnelle et si possible
avoir fonctionné comme chef d'équipe

- avoir de l'entregent , être consciencieux et faire
preuve d'initiatives

- être âgé de 35 à 50 ans
- être domicilié ou élire domicile sur le territoire com-

munal.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, des copies de certificats et des prétentions
salariales, sont à adresser à l'Administration commu-
nale, 1922 Salvan, jusqu'au 15 mai 1997.
Salvan, le 30 avril 1997 L'Administration communale

36-398014

MISE AU CONCOURS
Les cycles d'orientation régionaux de Sion mettent au
concours des

postes d'enseignant(e)s
dans les disciplines suivantes:
- maths, sciences, géographie, informatique (environ

23 heures);
- allemand, histoire, géographie (environ 13 heures);
- branches essentielles, éducatives et culturelles en

classe d'adaptation (environ 13 heures).
Entrée en fonctions: le 25 août 1997.
Durée de l'engagement: année scolaire 1997-1998.
Conditions d'engagement:
- titres et diplômes requis pour enseigner au C.O.;
- formation pédagogique.
Traitement selon les dispositions légales en vigueur.
Les offres manuscrites , accompagnées du curriculum
vitae, d'une photographie et des certificats , doivent
être adressés, jusqu'au 16 mai 1997, à la direction du
cycle d'orientation de Saint-Guérin, Petit-Chasseur 43,
1950 Sion.

036-397999

Garage à Sion
avec agence générale

cherche

mécanicien auto
motivé, avec CFC et expérience.

Entrée à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre
U 036-397548 à Publicitas, case postale 747,

1951 Sionl.
 ̂ _ 036-397548 J

Temps partiel, temps
complet , cherche

collaborateurs
(trices)
- possibilité de tra-

vailler depuis la
maison;

- chaîne de TV pri-
vée;

- Internet;
- suisse ou étranger.
Nous ne connaissons
pas la crise.
0 (024) 471 80 03
bureau ou
0 (079) 210 44 05.

036-398015

GARAGE DE LA COTE
AYMON FRÈRES
1961 CHAMPLAN

Agent
Peugeot-Talbot

pprenti
îécanic

ée 1" août 199
(027) 398 30 6
') 398 27 72.

Urgent!
Cherchons,
région Valais central

puéricultrice
pour 1 enfant de 2 ans.
- permis de travail;
- disponibilité d'horaire;
- temps partiel;
- bonne rémunération;
- références exigées.

Faire offres avec curriculum vitae
et photo récente sous chiffre K
036-398121 à Publicitas, case
postale 747, 1951 Sion 1.

036-398121

•

MACHINIS
ous cherchons

connaissances araignée,
pour mission de longue durée.
Contactez Laurence Vionnet.



_ll<i .h rancnise a ouu irancs : le toile :
Assurance maladie : une mesure insupportable pour nombre d'assurés.

BERNE. - La proposition de
grandes caisses-maladie suis-
ses d'augmenter la franchise
de base à 600 , voire 800 francs,
a rencontré hier une forte op-
position. De nombreux assurés
ne pourront supporter cette
hausse, craignent les consom-
mateurs. Pour les médecins,
cette mesure peut créer une
médecine à deux vitesses.

Les responsables de Visana ,
Helsana et Swica ont justifié
leur proposition mardi soir à
la télévision alémanique par la
croissance des coûts de la
santé qui s'est poursuivie au
premier trimestre 1997. Selon
eux, si les franchises n'aug-
mentent pas, il faudra étudier
de nouvelles hausses des pri-
mes. La proposition vise à res-
ponsabiliser les assurés, a dé-
claré le directeur général de

Swica Hans-Ueli Regius, hier
à la radio alémanique DRS.

Selon le Forum des consom-
matrices alémaniques (KF),
une hausse importante de la
franchise de base menace de
déséquilibrer le budget de
nombreuses familles ou parti-
culiers. Pour nombre d'assu-
rés, la charge de l'assurance
maladie a déjà dépassé le seuil
du supportable, a écrit mer-
credi le KF dans un communi-
qué.

L'USS crie au scandale
L'Association des assurés suis-
ses (VdV CH) s'oppose catégo-
riquement à une hausse obli-
gatoire de la franchise de base.
Selon l'association, les plans
des caisses-maladie sont 1 aveu
qu'elles sont à court d'idées
nouvelles pour faire baisser les

coûts de la santé. L'Union syn-
dicale suisse (USS) crie au
scandale. Augmenter la fran-
chise ne diminue pas les coûts
de l'assurance maladie, mais
les reporte sur les assurés.
Cette mesure ne touche en ou-
tre que ceux qui ont la mal-
chance de tomber malade. Plu-
tôt que de parler de «responsa-
bilité individuelle», les caisses-
maladie devraient lutter con-
tre la hausse des coûts de la
santé, écrit l'USS dans un
communiqué.

Pour la Confédération des
syndicats chrétiens de Suisse
(CSC), la cause principale de
l'explosion des coûts de la
santé se trouve du côté des
fournisseurs de soins. La CSC
demande aux caisses de se
concentrer sur les négociations
de tarifs avec eux. En outre, il
faut promouvoir de nouveaux

modèles d'assurance, comme
celui du médecin de famille ou
les HMO.

Compétence
au Conseil fédéral

La Fédération des médecins
suisses (FMH) indique que des
études étrangères montrent
qu 'une franchise élevée ne per-
met que faiblement de faire
baisser les coûts de la santé.
La FMH n'est pas opposée à
un système de franchise à op-
tion. Il faut veiller à ce que les
gens qui ne peuvent se permet-
tre de payer une franchise éle-
vée puissent bénéficier d'une
assistance médicale complète.

Selon la loi sur l'assurance
maladie (LAMal), la franchise
de base est fixée par le Conseil
fédéral. Le Département fédé-
ral de l'intérieur et son chef

Ruth Dreifuss étudient déjà
des propositions en ce sens, a
indiqué hier Harald Sohns,
porte-parole de l'Office fédéral
des assurances sociales
(OFAS). Mardi soir, le direc-
teur de l'OFAS, Otto Piller, a
précisé que la hausse des fran-
chises est une voie possible,
mais seulement avec une

Vers un compromis
BERNE. - Le Concordat des d'adresser une éventuelle de-
assureurs maladie suisses mande de hausse au Conseil
(CAMS) prépare un compro- fédéral.
mis. Porter la franchise de Pour la Chrétienne-sociale
base à 300 francs est le maxi- suisse (CSS), la proposition de
mum qui puisse être réalisé ses trois concurrentes est so-
par voie d'ordonnance, a dé- cialement insupportable. Une
claré hier son directeur Fritz hausse limitée à 50 ou 100
Britt. Le CAMS doit prendre francs est envisageable, indi-
position vendredi avant que la caisse-maladie, (ats)

clause sociale. Le problème est
d'abord du côté des coûts de la
santé, a ajouté M. Sohns. Il ne
sera pas résolu en changeant
uniquement le financem
Augmenter la franchise
base n'est qu 'une partie d
solution. D'autres mesures
ront nécessaires, (ats)

N'achetez pas de voiture
au jeu de l'avion !
Nouvelle arnaque boule de neige.

GENÈVE. - Les clubs automo-
bilistes mettent en garde con-
tre un nouveau système «boule
de neige» dissimulé derrière
l'achat de voitures neuves à
l'étranger. Pour appâter le
client , ses auteurs annoncent
des réductions de prix de 40%.
Plusieurs cas ont été signalés
en Suisse romande.

«Il ne s'agit pas de voitures
achetées dans un pays où les
prix des automobiles sont par-
ticulièrement bas et importées
directement en Suisse», a indi-
qué hier le Touring-Club suisse
(TCS). Ce système douteux
commence de la manière sui-

vante: un client commande une
voiture pour un prix catalo-
gue, par exemple de 50 000
francs. Il doit alors verser une
avance de 10% (5000 francs)
sur un compte bancaire à
l'étranger et chercher à son
tour une douzaine de partenai-
res pouvant tous verser des
avances jusqu 'à concurrence
de 40% du prix total.

Lorsque les partenaires au-
ront versé les avances requises,
la voiture pourra être payée,
ainsi qu'une provision. Chaque
partenaire devra trouver à son
tour une douzaine de person-
nes pouvant verser des avances

jusqu'à 40% et ainsi de suite.
«Le rabais de 40% mentionné
ci-dessus ne résulte donc pas
d'un achat particulièrement
avantageux à l'étranger, mais
se fonde sur un système de
boule de neige totalement illé-
gal», met en garde le TCS.

«Plusieurs cas nous été si-
gnalés à Genève et Lausanne,
et en Suisse alémanique», a
précisé Beat Wyrsch, des servi-
ces techniques du TCS. Des
annonces ont été publiées dans
des journaux à grand tirage, ce
qui fait craindre que le sys-
tème n'ait déjà fait des victi-
mes, (ap)

Il a eu chaud...
LIESBERG. - Une vingtaine
de tonnes de rochers et de
pierres sont tombées mardi
soir vers 23 h 40 sur la route
cantonale près de Liesberg
(BL). Une automobile a per-
cuté les rochers , mais le con-
ducteur s'en est sorti indemne,
a indiqué mercredi la police
cantonale de Bâle-Campagne.
La route cantonale a été cou-
pée pendant plusieurs heures.

L'automobiliste a eu beau-
coup de chance, a indiqué la
police. Il passait là au moment
où les rochers tombaient sur la
route et il s'en est sorti sans
blessure, (ats)

Un conteneur
sur l'autoroute

AVENCHES. - Un camion a
perdu un conteneur mardi sur
l'Ai peu avant la sortie
d'Avenches (VD). Une rafale
de vent a projeté sur la chaus-
sée le conteneur abritant un
bureau. Celui-ci a glissé sur
une distance de 60 mètres, a
indiqué hier la police canto-
nale.

Les véhicules qui suivaient
le camion ont eu le temps de
s'arrêter. L'autoroute a été fer-
mée dix minutes pour que le
chauffeur du camion puisse ré-
cupérer sa cargaison, (ats)

26e vache folle
vaudoise

LAUSANNE. - Le canton de
Vaud a enregistré dans le dis-
trict d'Echallens son 26e cas
de «vache folle». Il s'agit d'une
vache née en janvier 1990, soit
avant l'interdiction d'affoura-
ger des bovins avec des farines
animales entrée en vigueur le
ler décembre 1990 , a indiqué
mercredi le canton de Vaud.

Rail 2000 démarre
en terre vaudoise...

CONCISE. - Les projets de
Rail 2000 progressent en
Suisse romande et sont ralen-
tis par des oppositions en
Suisse alémanique. A Concise
(VD), les travaux ont débuté
hier. Le premier coup de mine
a été donné dans le tunnel de
la Raisse. Budgétisés à quelque
35 millions de francs, les tra-
vaux de gros-œuvre se termi-
neront à la fin de l'été 1998.
Les travaux de doublement de
la voie entre Onnens (VD) et
Vaumarcus (NE) sont ainsi en-
trés dans une nouvelle phase.
D'ici à 2001, la ligne du pied
du Jura , dont le tracé date du
siècle dernier, sera remplacée
par une double voie moderne
et performante, ont indiqué
hier les CFF dans un commu-
niqué.

Le tracé Rail 2000 emprun-
tera trois ouvrages d'art sur
sol vaudois: la galerie de Con-

cise (365 mètres), le tunnel de
Fin-de-Lance (286 mètres) et
le tunnel de la Raisse (1245
mètres). Comme pour le tunnel
de la Raisse, les travaux de la
galerie à ciel ouvert de Concise
ont débuté hier. Les voies près
de la gare seront à demi enter-
rées.

... et s'enlise à Soleure
De son côté, le Conseil d'Etat
soleurois a décidé de recourir
au Tribunal fédéral contre le
tracé de Rail 2000 entre Matt-
stetten et Rothrist, approuvé
fin mars par le Département
fédéral des transports, des
communications et de l'énergie
(DFTCE). «Cette démarche de-
vant le Tribunal fédéral appa-
raît indispensable vu les con-
séquences du projet des CFF»,
a indiqué hier le gouvernement
soleurois. (ats)

Fermeture des magasins:
Coop Genève l'emporte

LAUSANNE. - Les commerces
genevois qui servent leurs
clients après 19 heures le soir
ne pourront plus être mis à
l'amende. Le Tribunal fédéral
a accepté un recours de Coop
Genève au terme d'un procès
pilote, mettant en échec une
disposition de la loi genevoise
sur l'heure de fermeture des
magasins. Contesté par plu-
sieurs commerces, en particu-
lier par Migros et Coop, l'ho-
raire légal prévoit que le per-
sonnel de vente doit être libéré
à 19 heures, soit une demi-

a applique L U U L _ IUI_ p__ du__
magasins considérés comme
_ . _  . r\tr. rf r i_ . _ f _ m i M _ ] . _

l'heure de fermeture légale,
soit 19 h 30, instaure une in-
égalité de traitement contraire
à la liberté du commerce et de
l'industrie, considèrent les ju-
ges fédéraux. Par ailleurs,
ajoutent-ils, la libération du
personnel à 19 heures, comme
le prévoit la loi genevoise sur
les heures de fermeture des
magasins (LHFM), est avant
tout une mesure de protection
du personnel. Or, depuis l'en-
trée en vigueur de la loi sur le
travail (LT), en 1966, le do-
maine de la protection des tra-
vailleurs échappe aux cantons.

Théorie uement. la décision

d

Francs comme
le laiton

230 kilos de faux lingots d'or.
FRIBOURG. - Trois Italiens
ont été reconnus coupables
d'escroquerie, hier, par le Tri-
bunal criminel de la Sarine, à
Fribourg. Ils avaient tenté de
vendre à deux Fribourgeois
230 kilos de faux lingots d'or
fabriqués avec du laiton. Deux
des faussaires ont écopé d'une
peine de prison de trente mois,
le troisième de trente-quatre
mois. Aucun des trois accusés
ne s'est présenté hier devant
les juges.

Les escrocs avaient appâté
les deux Fribourgeois en leur
présentant un échantillon d'or

18 carats, à moins de 5% de sa
valeur normale. Les Italiens ,
au passé judiciaire chargé, jus-
tifièrent le prix de la marchan-
dise par le fait qu'elle prove-
nait d'une fraude fiscale.

«Trouver des pigeons»
Les Fribourgeois, qui travail-
laient comme intermédiaires
pour une société fabriquant
des montres en Suisse, ne flai-
rèrent pas du tout le mauvais
coup. L'un deux versa même
une somme de 100 000 francs à
titre d'acompte pour l'acquisi-

tion du lot d'or, dont la valeur
se montait à deux millions de
francs. Une avance que le trio
dilapida en jouant au casino
de Campione d'Italia en re-
tournant chez eux.

Le pot aux roses fut décou-
vert par l'acheteur potentiel
qui voulut voir les papiers of-
ficiels de l'or et qui fit une
contre-expertise de la mar-
chandise. Lors de la première
expertise, un des Fribourgeois
ne s'était pas rendu compte
que le sachet contenant le lai-
ton avait été échangé avec un

Fribourgeois acquitt

impossible de recel. Le

quinze ans. (ats)

Il «descend»
Vson père

Pour ne pas rentrer au Kosovo...
LUCERNE. - Un jeune Koso-
var de 12 ans a vidé un baril-
let de revolver sur son père
endormi dimanche dernier
dans le canton de Lucerne.
Atteint par cinq des six bal-
les tirées, l'homme a été griè-
vement blessé.

Le garçon a été arrêté. Par
son geste, il espérait empê-

cher le retour de sa famille
au Kosovo. Il indiqué avoir
réagi violemment à l'annonce
par son père du retour de
toute la famille au Kosovo
cet été. Son père l'aurait par
ailleurs chargé - sous menace
de mort - d aller avertir un
tiers de leur départ prochain.
(ats)

Des bactéries
bâtisseuses de montagnes

Elles seraient à l'origine de la dolomite
(et des Dolomites) selon des chercheurs de l 'EPFZ .

BERNE-ZURICH. - De minus-
cules bactéries pourraient
avoir participé à la genèse des
montagnes. Ces micro-organis-
mes de deux millièmes de mil-
limètre de diamètre semblent
en effet impliqués dans la fa-
brication de la dolomite, un
minéral ressemblant au cal-
caire. Une équipe de l'EPFZ
teste actuellement cette piste
révolutionnaire.

Très friable, la dolomite
cause un véritable casse-tête
aux architectes de la transver-
sale alpine du Gothard. On en
trouve en effet sous forme cris-

ches, les scientifiques ne sont
pas parvenus jusqu 'ici à expli-
quer comment ce minéral s est
constitué.

Une équipe de géologues de
l'EPFZ, emmenée par Judith
McKenzie, avance depuis peu
une hypothèse révolutionnaire:
des «nano-bactéries» pour-
raient jouer un rôle détermi-
nant dans la formation de la
roche. Ces micro-organismes
sont les plus petites bactéries
connues à ce jour. L'agence
spatiale américaine a annoncé
en août 1996 en avoir décelé la

présence sur une météorite
martienne.

Les premiers tests sont pro-
metteurs: les chercheurs de
l'EPFZ ont réussi à fabriquer

bactéries. Soutenue par le
FNRS, l'équipe de Judith
McKenzie va procéder à de
nouveaux essais en laboratoire
mais aussi sur le terrain, no-
tamment à Abu Dhabi , au Bré-
sil et en Australie où on l'on
trouve des gisements de dolo-
mite récemments formés, (ats)



Drame en mer
CHERBOURG. - Une barge de
la marine nationale française ,
«La Fidèle», qui transportait
des explosifs destinés à être
«pétardés» en mer, a coulé en
un quart d'heure hier matin à
proximité de Cherbourg après
une explosion apparemment
due à un défaut dans le sys-
tème mécanique contrôlant la
destruction de la cargaison.

On déplore deux morts et
trois disparus. La préfecture
maritime de Cherbourg précise
que 17 personnes ont été hos-
pitalisées. Leurs jours ne sont
pas en danger, (ap)

On va s'aimer...
ISTANBUL. - Le ministre grec
des Affaires étrangères Théo-
dore Pangalos a déclaré hier à
Istanbul que son pays et la
Turquie allaient «œuvrer à ré-
soudre» leurs différends.
Mardi à Luxembourg, Mme
Ciller avait annoncé de son
côté que la Grèce et la Turquie
étaient convenues de créer un
comité des sages conjoint. Les
représentants de cette commis-
sion exploreront des solutions
aux différends bilatéraux qui
opposent les deux Etats.
(ats/afp)

Peines de mort
ANKARA. - Le procureur de
la Cour de sûreté d'Ankara a
demandé hier la peine capitale
contre 42 accusés du massacre
de Sivas, où 37 personnes
avaient été brûlées vives en
1993. Le procureur a ainsi
donné suite à l'annulation du
premier jugement par la Cour
de cassation. Celle-ci avait de-
mandé des peines plus sévères.
La Cour de cassation avait
qualifié, le 3 octobre, de «sou-
lèvement intégriste» les inci-
dents de Sivas, provoqués par
une foule menée par des is-
lamistes extrémistes. La cour
avait cassé les sentences pro-
noncées en 1994, les jugeant
trop légères. Elle avait estimé
que 42 des accusés devaient
être rejugés aux termes de l'ar-
ticle 146-1 du Code pénal, qui
sanctionne la «tentative de
changer par la force l'ordre
constitutionnel de l'Etat». La
cour avait demandé que des
peines capitales soient requi-
ses, (ats/afp)

Mobutu... à Canossa
Le maréchal-président a dû céder aux pressions

Il rencontrera Kabila demain.
KINSHASA. - Le président
Mobutu Sese Seko verra son
rival Laurent-Désiré Kabila
demain à bord d'un navire de
la marine de guerre sud-afri-
caine. La rencontre a été an-
noncée hier soir par l'émissaire
américain Bill Richardson à
l'issue d'un entretien avec le
président zaïrois. Les rebelles
avaient juré de régler militai-
rement le sort de Mobutu en

marchant sur Kinshasa. Le ba-
teau partira de Libreville et se
dirigera vers les eaux interna-
tionales. Plusieurs dirigeants
africains ainsi que l'émissaire
de l'ONU et de l'OUA Moha-
med Sahnoun seront à bord , a
précisé M. Richardson. Il
s'agira du premier face-à-face
entre le maréchal Mobutu et le
chef des rebelles Kabila. Mardi
soir, le président zaïrois avait

refuse de prendre part a des
pourparlers organisés en mer
mais restait prêt à rencontrer
l'opposition au Gabon. Cette
position avait fait dire au con-
seiller en politique de Kabila:
«On ne perd rien à ne pas ren-
contrer M. Mobutu. Nous som-
mes ravis de porter notre com-
bat à Kinshasa pour mettre un
terme à son arrogance.»
(ats/afp /reuter)

Indésirables... Elf : scandale à la CDU
PARIS. - L affaire de commis-
sions douteuses versées par le
groupe Elf s'est étendue à l'Al-
lemagne. Selon la presse pari-
sienne, Elf aurait versé un pot-
de-vin à l'Union chrétienne-
démocrate (CDU) du chan-
celier Helmut Kohi via la
Suisse.

L'hebdomadaire «L'Ex-
press» affirme dans son édition
d'hier qu'une commission dou-
teuse du groupe pétrolier fran-
çais aurait transité par le parti
chrétien-social bavarois
(CSU), avant de revenir à la
CDU via une banque gene-
voise. Elf aurait paye des pots-
de-vin pour acquérir en 1992
le groupe Minol, réseau de sta-
tions-service, et la raffinerie
de Leuna, dans l'ex-Allemagne
de l'Est. «Le Parisien» avait
déjà mis en cause mardi la
CDU

Selon «L Express», 200 mil-
lions de FF (50 millions de
francs suisses) auraient été
versés à une société du Liech-
tenstein. Celle-ci aurait forte-
ment surfacturé des études sur
la modernisation de la raffine-
rie de Leuna afin de dissimuler
les dessous de table.

Démentis allemands

affirmé le porte-parole du
parti bavarois. Le secrétaire
général de la CDU a de son
côté démenti avec «indigna-
tion» tout versement par Elf à
son parti. Pour sa part, le
groupe parlementaire social-
démocrate a pressé le gouver-
nement de «prendre position

face a ces accusations
monstrueuses». Il doit écarter
les soupçons «au plus vite et de
manière convaincante».

Le juge parisien Eva Joly,
chargé du dossier Elf , a reçu
l'autorisation d'enquêter sur le
versement d'une commission à
un intermédiaire, André
Guelfi, à l'occasion de ces in-
vestissements en Allemagne.
Cet homme d'affaires aurait
affirmé avoir reversé la com-
mission à diverses personnes,
sans évoquer la CDU, selon
une source proche du dossier.
Le parquet a affirmé mercredi
que l'enquête du juge n'avait
apporté à ce jour aucun élé-
ment prouvant un éventuel fi-
nancement occulte de la CDU.

Plusieurs comptes bancaires
ont été séquestrés à Genève à
la demande du juge Eva Joly.
(ats/afp /reuter)

Vengeance diplomatique en Iran
TÉHÉRAN. - Mécontent des
mesures de rétorsion décidées
par l'Union européenne à son
encontre, l'Iran a averti hier
que les ambassadeurs d'Alle-
magne et du Danemark
n'étaient pas les bienvenus sur
son sol.

Le guide spirituel du pays,
l'ayatollah Ali Khamenei, a
ainsi ordonné au ministre des
Affaires étrangères de ne pas
autoriser le retour de l'Alle-
mand Horst Bachrnann «pen-
dant un certain temps», selon
l'agence officielle IRNA.

Mais cela ne veut pas dire
pour autant que Téhéran inter-
dit leur retour. A Paris, le Mi-
nistère des affaires étrangères
a indiqué hier qu'à sa connais-
sance, les ambassadeurs alle-
mand et danois étaient accré-

dités auprès des autorités ira-
niennes.

Un peu plus tôt , le ministre
iranien des Affaires étrangères
Ali Velayati avait déclaré à la
presse que l'Iran ne voulait pas
revoir les diplomates allemand
et danois. «Nous ne souhaitons
pas la bienvenue à certains des
ambassadeurs (des pays de
l'Union européenne) et celui
d'Allemagne est l'un d'entre
eux», avait-il souligné.

Interrogé sur la décision de
Copenhague de retarder le
renvoi de son ambassadeur
Hugo Oestergaard-Andersen à
Téhéran, il avait ajouté:
«L'ambassadeur ne sera pas le
bienvenu à Téhéran, et s'il ne
vient pas du tout , cela ne nous
dérange pas et nous en serons
même plus heureux.»
(ats/afp/reuter)

L'Espagne à la noce
L'infante Cristina

épousera son handballeur
MADRID. - L'infante Cristina,
fille cadette du roi d'Espagne
Juan Carlos et de la reine So-
fia , épousera son fiancé, le
joueur de handball Inaki Ur-
dangari, à l'automne prochain
à Barcelone, a annoncé hier la
famille royale.

Cristina, 31 ans, et Inaki, 29
ans, s'étaient rencontrés au

sœur Elena, Cristina a jeté son dévolu sur un

Pays basque espagnol, et ap-
partient à une famille de ban-
quiers. Comme son fiancé,
Cristina vit à Barcelone, où
elle collabore aux projets cul-
turels de la société d'investis-
sements Caixa.

L'équipe de Barcelone
championne d'Espagne - où il
joue dans le cadre du cham-
pionnat , a récemment été con-
trainte de s'entraîner à huis
clos en raison de la présence
intempestive de photographes
à l'affût, (ap)

ap

Drame meurtrier
en Albanie

Explosion dans un «dépôt» de munitions.
Douze enfants et quinze adultes périssent.

TIRANA. - Vingt-sept personnes, dont douze
enfants, ont été tuées hier par l'explosion de
munitions stockées dans un tunnel contrôlé par
l'armée, à Qafre e Shtabes, au nord de Tirana , a
annoncé le gouvernement albanais. Les victimes
civiles venaient de s'engager dans le tunnel au
moment de la déflagration , selon le ministère.
L'explosion serait due à l'imprudence de l'une
des victimes qui aurait craqué une allumette,
selon une hypothèse avancée par le ministère.

Le tunnel contenait des munitions et du TNT, a-
t-on précisé de même source.

Secouristes et policiers ont été dépêchés sur
les lieux et la sécurité a été renforcée autour de
deux autres dépôts d'armes. Une grande partie
des 1500 dépôts d'armes d'Albanie, créés sous
l'ère Enver Hoxha, ont été pillés par des civils
en mars dernier lors du mouvement d'insurrec-
tion consécutif à la faillite des fonds d'épargne
pyramidaux, (ats/afp/reuter)

Un nouveau Waco?
FORT DAVIS. - Des séparatis-
tes armés, qui militent pour
l'indépendance du Texas, sont
retranchés dans leur maison
située dans la montagne près
de Fort Davis, dans l'ouest de
l'Etat. Ils sont encerclés par
une centaine de policiers qui
veulent les arrêter pour kid-
napping. Selon l'avocat de Ri-
chard McLaren, le chef des sé-
paratistes qui s'est autopro-
clamé ambassadeur de la Ré-
publique du Texas, un «autre
Waco» risque de se produire si
les policiers tentent d'arrêter
les séparatistes. «Il pourrait y
avoir beaucoup de meurtres et
c'est ce que nous voulons évi-
ter.» Ces séparatistes, qui se-
raient au nombre de 13, ont
pris en otages , dimanche, deux
voisins," avant de les relâcher
lundi matin contre la libéra-
tion d'un de leurs militants,
appréhendé la semaine der-
nière pour détention illégale
d'armes, (ap)

t ausse monnaie
LOCARNO. - Deux jeunes
gens, un Suisse de 22 ans et un
Italien de 23 ans, sont détenus
depuis une quarantaine de
jours en Colombie. Soupçon-
nés de trafic de fausse mon-
naie, ils ont été arrêtés à la mi-
mars dans la station balnéaire
de Santa Marta. Selon les au-
torités colombiennes, les deux
jeunes ont tenté de changer
dans une banaue de Santa Ma-

Nétanyahou à l'abri
Pas d'enquête publique sur le «Bibigate»

JÉRUSALEM. - Le Parlement
israélien a rejeté hier la de-
mande de l'opposition qui ré-
clamait la création d'une com-
mission d'enquête publique sur
l'affaire de trafic d'influences
qui a ébranlé le gouvernement
de Benyamin Netanyhou.

Les membres de la Knesset
ont voté contre la proposition
des travaillistes par 33 voix
contre 25 avec une abstention.

Mais le «Bibigate», comme
on surnomme l'affaire, conti-
nue de créer des remous au
sein du gouvernement israé-
lien. Le ministre des Finances
David Magen, qui appartient

au parti conservateur de M.
Nétanyahou, le Likoud, a dé-
missionné hier en signe de pro-
testation contre le scandale ac-
tuel.

«Je me préoccupe de ce qui
se passe dans ce pays», a-t-il
déclaré sur la chaîne de télévi-
sion Channel 2. Il a expliqué
qu'il allait tenter de convain-
cre les membres de la coalition
de M. Nétanyahou d'obtenir la
démission du gouvernement et
de convoquer des élections an-
ticipées.

Le 20 avril dernier, le procu-
reur général Elyakim Ru-
binstein n'avait pas suivi les

recommandations de la police
et refusé d'engager des pour-
suites contre le premier minis-
tre et deux de ses conseillers ,
estimant qu'il n'y avait pas
suffisamment de preuves con-
tre eux.

En revanche, Aryeh Deri, le
chef du parti religieux Shas,
l'un des membres de la coali-
tion gouvernementale, a été in-
culpé. M. Deri , poursuivi pour
corruption , est soupçonné
d'avoir fait pression dans la
nomination d'un procureur gé-
néral qui lui serait favorable.
(ap)

Attentat à la grenade
tadjik blesséLe président

DOUCHAMBÉ. - Le président
tadjik Emomali Rakhmonov a
été blessé hier dans un attentat
qui a fait au moins deux morts
et 57 autres blessés.

M. Rakhmonov, 44 ans, a été
blessé à la jambe par une gre-
nade dans la ville de Khodjent
.nord) où il se trouvait nour
l'anniversaire de l'université
locale. Sa vie n'est pas en dan-
gci .

Il a été touché alors qu'il
sortait de sa voiture pour aller

Contrairement a sa
roturier.

Des opposants très actifs
7./v-i +//1 # y**"*-/!/***! v"» s* r* _r»/v»_**-**_ n r» st s\ r> _rV _n I _r» t?/\ i r» r»/% /i



Vous n'avez pas
reçu

votre journal !
Appelez

gratuitement le

Le tour du monde en un jour
Le 7 juin, la place Centrale de Martigny célébrera la traditionnelle

Journée des cinq continents . A l'heure des préparatifs : opération séduction.

Une partie des bénévoles qui préparent une fête inoubliable

Sur la place Centrale, la
Journée des cinq conti-
nents se déroulera cette

année dans la douceur printa-
nière. Programmée le 7 juin ,
elle est minutieusement mise
au point depuis près d'un an
par de nombreux bénévoles , M ?"̂ ^flsous la conduite de Mads Ole- _ W^ <_ àmsen, animateur au Centre de j^loisirs et culture. Rassemble- IfcSll^u^^Bment pluriculturel, journée de Hv^H ^H_l5-Vla diversité et fête populaire , Ea'iJSl g-fc-JT
la Journée des cinq continents Heiv^9_ *̂3 __________
souhaite évoquer la beauté de
la différence et susciter une '̂__É_______mi
découverte culturelle unique.

Le groupe Farafina: une musique africaine pour danser jusqu 'au
bOUt de la nuit. artways productions

chose, de montrer la différence une ligne directrice au projet ,
pour en faire un atout.» La et d'assumer l'aspect finan-
différence avec les autres ma- cier», ajoute encore Mads Ole-
nifestations de ce type réside sen. Une fête d'une telle am-
également dans le fait que tou- pleur ne saurait en effet se
tes les personnes qui collabo- passer d'un tel encadrement,
rent à l'organisation de la fête «Mais sans les bénévoles, pas
sont des bénévoles. Même de fête possible», insiste l'ani-
Blaise Coutaz, le graphiste qui mateur. La mise sur pied de la
a conçu l'affiche. «Le rôle du Journée des cinq continents est
Centre de loisirs et culture est donc le fruit du travail des
de mettre à disposition des Martignerains et des organis-
professionnels afin de donner mes qui composent le comité

Par Nathalie Terrettaz

Cette année, le programme
réunit une trentaine d'artistes
professionnels du monde en-
tier. La journée sera rythmée
par leur présence: entre les ba-
lafons africains, les bols tibé-
tains, le marimba columbian
ou le balalaïka russe, coule la
diversité du monde.

Equipe de bénévoles
«La force de cette fête n'est
pas de réunir des groupes, ex-
plique Mads Olesen. Elle a un
aspect social et culturel. Il
s'agit de faire découvrir autre

nf

de gestion: Helvetas, Amnesty
international, le centre Suis-
ses-immigrés, la Ligue valai-
sanne contre la toxicomanie, le
Semestre motivation des jeu-
nes et le Centre de loisirs et
culture.

Balade au marché
Si la musique traditionnelle
reste le fil conducteur de la
programmation, la journée est
également une invitation à la
rencontre et à l'écoute de l'au-
tre, avec ses différences. Au
marché, qui s'étalera sur toute
la place, les stands des divers
organismes internationaux se
mêleront aux étals des ven-
deurs de fleurs, de légumes et
d'artisanat. La journée est
ainsi une occasion de faire ses
achats avec des produits d'ici
et d'ailleurs, en rêvant au so-
leil du sud ou aux contrées du
nord.

Goûter le monde
Dans la yourte, une tente qui
pourra accueillir environ 40
personnes, il sera possible de
goûter les expressions culinai-
res les plus diverses. Et partir
ainsi dans le monde, des sa-
veurs au palais... Un cinéma de
rue est animé par Helvetas et
sous le kiosque à musique, le
«café des Cinq-continents»
vous distille des saveurs inédi-
tes: boissons sans alcool et
gourmandises au menu.

Juste là , près de chez vous,
la Journée des cinq continents
propose le samedi 7 juin , de 12
heures à minuit, un voyage in-
attendu au pays des rythmes,
des saveurs et des cultures. D

Le rêve
des

enfants
Les enfants seront aussi les
hôtes d'honneur de la Jour-
née des cinq continents.
Dans le tipi , Hawa, la con-
teuse malienne, les accueil-
lera pour leur raconter le
voyage peu ordinaire d'un
petit garçon «Lumina».
Pendant la journée, un es-
pace d'animations est éga-
lement prévu dans le tipi.
Et sur la grande scène, les
Chiens volants, Mouche et
Agaton, présenteront leur
spectacle «Devant le réfri-
gérateur».
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1 app. 4/2 p
+ garage, Fr. 850 -
par mois.
Visite
0 (024) 472 71 50
(077) 21 60 23.

036-398153

villa
samedi 3.5.1997
de 11 h à 12 h 30
portes ouvertes
Visite
0 (024) 472 71 50
(077) 21 60 23.

036-398137

Martigny
et Fully

Venthône
maison
familiale

Si ̂ \\ PS. du propriétaire .<-^\^mJU>' 4'/. p. -130 m!.
/3t~"5CA Ecrire à Case

K«NM ""^ V postale 13,
3973 Venthône.

^L 036-397459
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L-e iorum aes cent j ours
Des Montheysans jaugent le travail des nouveaux élus. Bilan positif.

MONTHEY. - «Apres le temps
de la contestation et de la pro-
testation des Montheysans, le
Forum pour un renouveau po-
litique se devait de prendre
une nouvelle orientation , tou-
jours politique, non partisane
et vigilante», a indiqué hier
soir André Tornay, président
du forum, lors d'une assemblée
destinée à faire le point après
cent jours d'exercice des nou-
velles autorités locales.

Pas de mission
de censure

Hier soir, les municipaux pré-
sents (les radicaux et socialis-
tes étaient absents) purent
s'exprimer sur leurs départe-
ments et répondre aux ques-
tions du public (80 personnes).

«Nous nous refusons à faire
une nouvelle campagne électo-
rale. Dans le respect de la dé-
mocratie, le forum ne veut pas
empiéter sur les compétences
des nouvelles autorités élues. Il
n'a pas une mission de censure
et n 'est pas non plus le porte-
parole des autorités politi-
ques.»

Marché permanent
«Depuis le début de l'année, ce
qui s'est passé pour les VIP et
la médiathèque était un pas-
sage obligé pour exorciser cer-
taines choses. Mais le Conseil
municipal a trouvé ses mar-
ques pour l'essentiel en pre-
nant des décisions quasi una-
nimes souvent sans même vo- André Tornay veut un forum qui jette un regard critique sur la
ter», a indiqué le président politique montheysanne , sans pour autant jouer les censeurs, nf

Fernand Mariétan. «Il se passe le municipal Henri Chardon-
à la commune beaucoup plus nens.
de choses qui vont que de cho- ' Qu 'a-t-on appris de concret
ses qui ne vont pas», a renchéri hier soir? Le vice-président de

Monthey Christian Multone a
évoqué la création d'un mar-
ché permanent couvert sur la
rue piétonne aboutissant à la
place de Tûbingen.

Revoilà les taxes
Jean-Charles Marchetti , muni-
cipal de la police, a évoqué la
réorganisation des places de
parc et de leur tarification (à
la baisse). Le municipal Guy
Rouiller, responsable de l'envi-
ronnement, a répondu qu 'un
concours d'idées existe pour
l'aménagement de la zone
«verte» devant le théâtre du
Crochetan. Il a aussi évoqué le
projet de réaménagement de
l'avenue de l'Europe et mal-
heureusement le retour inévi-
table du problème des taxes

refusées ces dernières années
par le peuple. Un souci que
partage le municipal Olivier
Thomas, responsable des SI.

Eric Berrut , responsable des
questions sociales et de la
santé, a cité le chiffre de 160
personnes dont s'occupent
deux tuteurs à Monthey, alors
que l'on estime qu 'un tuteur
devrait s'occuper de 40 pupil-
les au maximum. Une situa-
tion à améliorer. L'éventuel
déplacement d'écoliers choë-
lands de 5e et 6e primaire de
Choëx au Reposieux, craint
par certains parents, la prise
en charge des gens ne man-
geant pas à leur faim, le pro-
blème des patins à roulettes,
autant de préoccupations qui
furent évoquées à la salle de la
gare hier soir. (gib)

Enfant
et hôpital

Suite à l'article paru le
vendredi 15 avril 1997 sur
l'association L'enfant et
l'hôpital, groupe régional
du Chablais, des propos
prêtés à Mme Ariane Ottet-
Cusani, sur le travail dans
le service de pédiatrie, ne
correspondent pas à la réa-
lité de son discours. En ef-
fet , en aucun cas, Mme
Ariane Ottet-Cusani, ainsi
que les membres de l'asso-
ciation, ne se sont permis
de mettre en doute la qua-
lité des soins médicaux et
de l'encadrement affectif
prodigués par le personnel
soignant et les médecins,
aux enfants hospitalisés
dans le service de pédiatrie
de l'hôpital de Monthey.

Collaboration
et partenariat

Au contraire, l'association ,
durant ses quatre années
d'existence, a mis un point
d'honneur à œuvrer dans
un esprit de collaboration
et de partenariat. Le but de
l'association, par la créa-
tion d'un jardin d'enfants,
est d'offrir un «plus» aux
petits patients, grâce aux
jeux et au bricolage.

La collaboration avec le
service de pédiatrie repré-
sente la clé du succès de ce
jardin d'enfants. Par cette
mise au point , Mme Ottet-
Cusani, en accord avec les
membres du comité, sou-
haite rétablir la confiance
indispensable au bon fonc-
tionnement du jardin d'en-
fants.

Voyage sur Starros

D'étranges animaux cohabitent sur la planète Starros où tout est en

Spectacle des écoles pri-
maires de Monthey au
théâtre du Crochetan.
MONTHEY. - Les élèves des
classes primaires de 5e et 6e
années des Genêts à Monthey
seront les j oyeux acteurs du
traditionnel spectacle des éco-
les de Monthey donné ce ven-
dredi et samedi à 20 heures au
théâtre du Crochetan. «L'Au-
tre de Starros», tel est le nom
de l'aventure vécue par les
quatre-vingtsécoliers des clas-
ses de Rose-Marie Antille. Al-

bert Boisset , Jérôme Renaud et
Jean-Luc Tordeur. Des enfants
curieux de voir ce qui passe
sur une autre planète, en l'oc-
currence l'étonnante Starros
où tout est en or.

Pris sur le fait
Un marchand-voyageur ter-
rien y dépose sa fusée et fait la
connaissance d'animaux
étranges, de robots et d'un
personnage singulier «L'Au-
tre». Victime de sa cupidité,
l'homme veut s'emparer de l'or
mais il est pris sur le fait. Il
devra purger une punition, soit

Or... nf

travailler sur la planète durant
douze jours, avec toutefois la
possibilité de se faire rempla-
cer, comme l'indique une loi.
Mais connaîtra-t-il quelqu 'un
qui veuille bien le faire?

Cette pièce de théâtre écrite
par Jacqueline et Claude Held
bénéficie d'une création musi-
cale signée André Pignat de
Sion. Les écoliers ont peint les
décors réalisés par Benoît
Schaller, les costumes étant
l'œuvre de Fabienne Chappex
et de son équipe.

Réservations à l'office du
tourisme de Monthey. (elem)

Rinaldi se livre «live»
Nouveau disque pour l'artiste.

VOUVRY. - Pascal Rinaldi,
auteur-compositeur-interprète
de talent ayant préféré cultiver
un style personnel plutôt que
de monter dans le train-train
des mélodies et arrangements
suivant tous les mêmes rails
,nous propose cette fois un al-
bum de concert. Ce disque, in-
titulé «Rinaldi se livre «live»,
est le reflet du spectacle
«Gémo» que l'artiste fait tour-
ner depuis deux ans.

Mais ce n'est pas une galette
bien rodée, huilée par l'exer-
cice de nombreux concerts
identiques que nous livre Pas-
cal.

Orchestrations épurées
«L intérêt de cet enregistre-
ment en public réside dans le
fait qu'il contient des versions
bien différentes des albums
originaux. On y trouve des or-
chestrations épurées en duo,
avec des instruments non con-
ventionnels. Cela laisse ainsi
plus de place au contenu des
chansons», indique l'artiste
établi à Vouvry. Le spectacle
«Gémo» a roulé sa bosse sur
les scènes de Suisse, avec quel-
ques incursions à Paris (Sen-
tier des Halles, cité universi-
taire) et Montréal (place des
Arts). Ainsi, face à l'enthou-
siasme du public, il a été dé-
cidé d'en faire un CD «live».

Dix-sept titres
Enregistré au théâtre de
l'Echandole d'Yverdon-les-
Bains au début de cette année,
ce disque compact comprend
17 titres, de «Tout nous lasse»
à «Retour à l'innocence», en

d'orge» ou encore «Ronde et
pleine», sans oublier «Séki-
lom», «Rêves de gosse» et «De-
main métis». Avec en prime un
titre ipédit: «Grenouille à mé-
téo», un texte de Corinna Bille
«La femme-oiseau» et deux in-
terprétations de Léo Ferré «La
vie d'artiste», «Vingt ans».

En concert
Accompagné par Vincent Za-
netti et ses percussions magi-
ques, Pascal Rinaldi trouve là
un nouveau moyen de faire
passer ses nombreux messages.
Et plusieurs concerts sont pré-
vus pour inaugurer la sortie de
ce disque. Le 10 mai à Sorrens
(Espace Aurore, 20 h 30), le 17
mai à Vouvry (salle Arthur-
Parchet 20 h 30), le 24 mai à
Fully (place de fête 21 heures),
et du 2 au 7 juin au théâtre du
Vide-Poche à Lausanne, place
de la Palud (21 heures). (gib)

Parmi les chansons, on trouve
un texte de Corinna Bille el
deux de Léo Ferré, plus un ti-
tre inédit. idd



Sur les bons rails...
En Octodure, les trains du passé ont de l'avenir. Grâce à un groupe de passionnés

MARTIGNY. - Les Amis du
train historique de la vallée du
Trient se trouvent sur de bons
rails. En un peu plus de quinze
mois d'existence, cette associa-
tion de bénévoles a en effet
déjà prouvé son utilité et son...
efficacité. A preuve, le hangar
qu'elle en est train de s'offrir
en gare de Martigny. Un bâti-
ment en voie de finition qui
pourra bientôt abriter les trois
véhicules d'époque que pos-
sède déjà ce groupement au-
jourd'hui fort de près de no-
nante membres, actifs et pas-
sifs confondus.

Soutien populaire
A l'heure de dresser une pre-
mier bilan d'activité, le prési-
dent François Jacquier et son
comité ont ainsi pu arborer
une légitime satisfaction. Sa-
tisfaction bien sûr d'avoir pu
d'emblée mettre en place toute
une infrastructure de qualité,
destinée à assurer un bel ave-
nir à ce matériel roulant du
passé. Satisfaction aussi
d'avoir su susciter au sein de
la population de la région, un
sentiment de sympathie pour
les trains d'époque.

Le succès rencontre par les
deux journées portes ouvertes
organisées dans le cadre du
90e anniversaire du Martigny-
Châtelard constitue ainsi le
meilleur des encouragements
pour cette équipe de bénévo-
les. Les 17 et 18 août dernier,
près de 700 personnes avaient
ainsi emprunté l'automotrice
de 1909 ou la voiture à rideaux
de 1906 pour effectuer le trajet
Martigny-Vernayaz.

Dons bienvenus
Reste que l'association n'est
pas encore au bout de ses pei-
nes, ni de ses investissements.
Après avoir réussi à équilibrer
leurs comptes l'an dernier -
grâce notamment à un don im-
portant de la Loterie romande
(40 000 francs) et à des sub-
ventions des communes con-
cernées (Martigny, Vernayaz,
Salvan, Finhaut et Trient) - les
Amis du train historique de la
vallée du Trient s'attendent à
vivre une année 1997 plus dif-
ficile. Le budget établi par le
caissier Jean Châble laisse
ainsi apparaître un excédent
de dépenses de plus de 20 000
francs.

C'est que l'association va de-

voir investir et s investir dans
la pose des aiguilles (10 000
francs), la pose du ballast, le
rachat des voitures du Marti-
gny-Châtelard Nos 74 et 75
ainsi que dans le rapatriement
de ces deux véhicules, aujour-
d'hui propriétés du Chemin de
fer touristique de La Mure, en
France.

Le crédit LIM cantonal -
cautionné par les communes -
le don de l'association Pro Pa-
tria (20 000 francs) ainsi que la
deuxième tranche des subven-
tions accordées par la com-
mune de Martigny ne seront
donc pas de trop pour une as-
sociation qui se réjouit de sor-
tir de cette période de gros in-
vestissements. Dès 1998, année
prévue pour l'inauguration du
hangar, le président François
Jacquier et ses amis n'auront
en effet plus à supporter que
des frais d'entretien.

Pascal Guex
L'automotrice No 15 - mise en circulation en 1909 - arrive en gare du Châtelard. Grâce aux bons
soins des Amis du train historique de la vallée du Trient. m

Expo a succès
14 000 personnes ont admiré

les œuvres de Prisca à Menton

Les couleurs de la complicité
Pour son exposition de
printemps, le Manoir re-
noue avec l'art valaisan et
présente les œuvres d'Alain
de Kalbermatten et Albain
Blanchet.
MARTIGNY. - Alain de Kal-
bermatten et Albain Blanchet
se sont fait complices le temps
d'une exposition qui allie
sculpture, dessin et photogra-
phie. Placée sous l'emblème de
la couleur, leur complicité se
distille au fil des différents es-
paces du Manoir. Le sculpteur
a ouvert son atelier au photo-
graphe, qui en a retenu les
couleurs, pour les associer à
ses photochromes.

Photographies
Les couleurs frappent le re-
gard. Par ses séries bleue,
rouge et jaune, Alain de Kal-
bermatten fait écho aux tein-
tes utilisées par le sculpteur. Il
restitue aussi toutes les nuan-
ces de la lumière, dans des cli-
chés qui représentent près de
dix années de photographie.
Intitulée «Photochromes: Le
sang des fleurs...», les clichés
d'Alain de Kalbermatten se
jouent des couleurs en les ren-
dant sublimes. «Chromatique-
ment, je plaide non coupable»,
écrit l'artiste. «La mer est
bleue quand elle n'est pas
brune ou verte, rouge la colère,
et l'envie sent le jaune.» Il
avoue préférer la couleur,
parce que pour lui «rien n'est

Les couleurs des photographies d'Alain de Kalbermatten font écho a celles des grandes œuvres
en acier peint d'Albain Blanchet.

ni tout à fait blanc, ni tout à
fait noir.»

Sculptures
Avec l'exposition du Manoir,
Albain Blanchet renoue avec
la sculpture. Il présente pour
la première fois une dizaine de
grandes œuvres en acier peint,
dont les couleurs répondent au
rouge, au jaune et surtout au
bleu de son partenaire photo-

L

graphe Alain de Kalbermatten.
Ces sculptures aux formes géo-
métriques simples, sont consti-
tuées d'innombrables petites
barres de métal, dont le long et
minutieux travail d'assem-
blage n'est pas sans rappeler la
patiente élaboration de ses
dessins à la plume. Dessins où
les formes élémentaires
(sphère, cube, pyramide) sont
transcrites en de multiples va-
riations: toujours aussi subti-

tristan de quay

les, dans un langage de rigueur
et d'exactitude, et dont la fi-
nesse du trait a quelque chose
de féminin. Des compositions
irréelles, pleines de rêve et de
poésie, légères et élégantes.
Des visions aériennes qui s'en-
volent dans des espaces imma-
tériels.

Exposition jusqu 'au ler juin,
tous les jours, de 14 à 18 heu-
res, sauf le lundi. (nat)

Sierro
et Bodenmann

au festival
SEMBRANCHER. - Evéne-
ment politique très attendu ce
week-end à Sembrancher. A
l'occasion du 50e Festival des
Fanfares radicales et socialis-
tes d'Entremont, le chef-lieu

Forêt
magique

La forêt , profonde et sauvage,
lentement monte au-dessus des
mayens, traverse les torrents,
ouvre des clairières , étreint
nos errances.

Forêt d'épicéas et de mélè-
zes, déchirée de lambeaux de
ciel turquoise, conduit les sen-
tiers méandreux, couverts
d'aiguilles jaunies, de litière et
de mousse séchée, dans les
profondeurs du jour.

Forêt de rêve et de désir.

de ce district accueillera en ef-
fet MM. Serge Sierro et Peter
Bodenmann. Nul doute que les
discours que les deux conseil-
lers d'Etat minoritaires pro-
nonceront ce dimanche 4 mai,
trois jours seulement après
l'attribution des «dicastères»,
ne manqueront ni d'intérêt , ni
de piment.

MM. Sierro et Bodenmann
s'exprimeront après le cortège,
dimanche après-midi, sous une
cantine pouvant abriter plus
de 1000 personnes. Ce public -
que les organisateurs de l'Ave-
nir de Sembrancher espèrent

Martigny du Club alpin suisse Pierre Emery et regroupés
organise deux sorties à l'inten- dans une exposition intitulée
tion de ses membres, en ce pre- «This is India». Vernissage ce
mier week-end de mai. La pre- vendredi 2 mai, dès 18 h 30.
mière se présente sous la forme
d'un cours de glace organisé Installateursdans la région du Trient , ce di- _ ., . . .
manche 4 mai. Départ à électriciens
10 heures de la place des Neu- CAIT r n M  riA»™i.«m ™villes. Inscriptions obligatoi- SAILLON. - L Association va-
r.Q. .„....„ - o-,, i rv,Vi T.vw_, laisanne des installateurs elec-res, jusqu au 3 mai chez triciens a choisi Saillon et sa
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Samedi 3 mai 7 h - 21 h
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§§ Grimisuat -
LE BOUVERET I .S..*51"!*"L_ PUUIUML I a vendre(zoneviiias) magnifique
hl'lk'_ _»_-._ _. ParCelle à bâtir
belle parcelle de soo m*,
éouioée zone vi|la H2°-_ ¦

_ _ , ,  Prix Fr. 120.-le m2.de740 m! Projet et misePrix: Fr. 110 000.-. à l'enquête gratuit.
mm_n_nmmm_ r̂_ ^____, 0 (027) 322 02 85,
Q5p3Bn  ̂ Fax (027) 322 62 

86.
P_fcfl_SS*lm'7llTPP 036-397715

K̂ fite A vendre à Sion
Mgl''w ''lli ',l Centre commercial

Le Ritz dans parking
LE BOUVERET intérieur privé
(zone villas) 5 p|aces (JeAvendre r .,
belle parcelle Parc en bloc
équipée ou par unité
de 740 m". Fr. 25 000.- la
Prix: Fr. 360 000.-. place.

36*397554 Pour rens.
[TnWTH-Wtg 0 (027) 322 40 80.
WWS?_îm_ »l- _l 036-393100

Vider l'air comme à la boucherie

IL a
0 •

Idéal pour la maison en gastronomie. Tous les poissons, viandes
ou légumes, resteront plus longtemps frais. Grâce au vide d'air ,
toutes les formes de gelures disparaîtront et toutes les nourritures
seront à l'abri des odeurs et ne se dessécheront pas. Le vide d'air:
l'emballage hygiénique! Tous les morceaux de viandes ou de pois-
sons, jusqu'à 1 m de long, peuvent être mis sous vide. Pour une uti-
lisation journalière, nous vous proposons des récipients. De gran-
deur maniable et d'un poids minime.

CVP - FoodSaver

COMPACT, LE PLUS
PETIT POUR LA

MAISON
OFFRE

DE LANCEMENT

MASSONGEX
GRANDE VILLA jumelle séparée
par le garage, 150 m2 habitables,
entièrement excavée, cuisine
agencée, séjour de 30 m2 avec
cheminée, 5 chambres à cou-
cher, 3 salles d'eau, parcelle de
620 m2, situation calme, prix in-
téressant à discuter , rapidement
disponible.
Tél. (021)321 12 85.

241-082469

Vollèges
Clé en main

à vendre

villas
Rez: cuisine, salon, salle de bains,
WC/douche et cave.
1er: 4 chambres + bains.
Garage, réduit , 2 places de parc.
De Fr. 460 000.- à Fr. 490 000.-.
Aide fédérale.
S'adresser: 0 (027) 722 37 65,
prof., ou (027) 776 22 19, privé.

036-397251

Fully
A vendre

appartement 4V_ pièces
Résidence Le Parc

Fr. 240 000.-.
Eventuellement location

Fr. 1070.- charges comprises.
S'adresser à:

Fiduciaire Laurent Bender S.A.
Martigny.

0 (027) 722 33 12.
036-394251

A vendre
à AYENT

CAFE
avec
appartement
3 pièces.
Libre tout de
suite.
Cédé à
Fr. 290 000.-.

36-397307

b. X '&W

Martigny
Chemin Dessous
à vendre

maison
2 appartements
1 x 5 pièces
1 x TA pièces
cave,
total Fr. 220 000.-
0 (024) 472 71 50
(077) 21 60 23.

036-398144

A vendre
ou acheter
rapidement
0 (024) 472 71 50
(077) 21 60 23.

036-396140 Mart igny

*---.
IM/' ___&. J

VA pièces
Fr. 140 000.-
4/2 pièces
Fr. 260 000.-.
Visite
0 (024) 472 71 50
(077) 21 60 23.

036-398145

. QtÊ_£) ¦.—,&_3_ *£:r 'i<4 . ..

Profitez de notre
DÉMONSTRATION-

DÉGUSTATION
VENDREDI 2 MAI
toute la journée jusqu 'à 19 h 30

SAMEDI 3 MAI
jusqu'à 12 heures

avec l'exclusif gril à gaz
WEBER

Grâce au système
d'aromatisation Flavorizer

raffiné , les grillades préparées
sur le gril à gaz WEBER sont

une réussite culinaire : les
conduits en acier émaillé de

forme spéciale assurent

Dimanche 11 mai 1997
FÊTE DES MÈRES

Excursion surprise avec repas de midi
Ff. 90.- par personne

TORGON EXCURSIONS - Tél. (024) 481 29 53

A vendre
Chalais-Réchy

A vendre
appartements

1 app. 4V_ p
+ garage, cave,
Fr. 900 - par mois.
Visite
0 (024) 472 71 50
(077) 21 60 23.

036-398149

chalet

r̂ v,--^
Belle situation.
Tranquillité assurée.
Prix Fr. 190 000.-.
Ecrire sous chiffre R
036-397861 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

036-397861

Châteauneuf
Conthey
3/2 pièces
Fr. 750.- par mois

Ovronnaz -
Mayens de
Chamoson (VS)
A vendre

1 annartpment

027/322 77 18

A LOUER A SION
à 100 m
de Coop-City

3V_ pièces
Fr. 850.- + charges.
Libre 1 er mai 1997
ou date à convenir.

36-387480

Willi
9hà12h /13h30à17h

A louer à Sion,
rue des Amandiers
appartement
VA pièces
Loyer: Fr. 615.- +
charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-395738
bernard roduit
gérances s.a.
PRE-FLEURI 9-CH-1950 SION
TEL 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A vendre
à SION,
av. de Tourbillon
(immeuble Fust)

places
de parc
dans parking
souterrain.
Fr. 16 000.-.

36-372443

villa
4 V. pièces
avec studio, carnot-
zet, 2 caves. Libre
tout de suite.
0 (024) 471 45 56,
soir.

036-39784S

Chippis
A vendre
samedi 3.5.1997
de9hà10h
portes ouvertes
appartement
1 x 6V_ pièces
Fr. 890.- par mois

appartement
1 x 4V_ pièces
Fr. 720 - par mois

appartement
1 x 41/_ nièces
Fr. 560.- par mois.
0 (024) 472 71 50
(077) 21 60 23.

036-398142
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Oui, Sion aime l'électrique...
... mais elle ne reprendra pas le projet des VIP de Monthey.

SION. - Faciliter et favoriser
l'implantation des véhicules
électriques légers (VEL) en
ville de Sion, tel est le but de
l'inauguration de places de
parc peu ordinaires prévue ce
samedi 3 mai. Destinées aux
VEL de la capitale, ces places
de parc doubles comporteront
des bornes de recharge; elles se
situeront à la rue des Rem-
parts nord et à la rue du Scex
ouest. Un pas de plus donc
pour le développement du pro-
jet d'intégration des VEL pri-
vés en ville de Sion.

Les ingénieurs en électricité
Yves Roduit et Marcel Maurer
de l'Ecole d'ingénieurs du Va-
lais romand (EIV) et Raphaël
Morisod, le directeur de
l'Energie de Sion-Région S.A.
ont expliqué hier à la presse
l'état de la situation dans la
capitale valaisanne. «Le projet
de Sion avance avec solidité. Il
ne serait pas intéressant que
cette ville remplace donc la
ville de Monthey pour les véhi-
cules individuels publics
(VIP)», a expliqué notamment
M. Maurer.

Deux places de parc munies de bornes électriques en forme de
marguerite seront inaugurées samedi à Sion. idd

Monthey n'est pas Sion
En effet , deux villes pilotes ont
été choisies en Valais, l'une
Monthey pour les VIP, l'autre
Sion pour le développement de
véhicules électriques privés. Il
faudra que le canton garde
deux villes pilotes. «La ville de

Sion ne se prête pas bien au
projet pilote mis en place à
Monthey, car il y a trop de tra-
fic pendulaire», a encore pré-
cisé Marcel Maurer. Restent
donc en lice d'autres villes in-
téressées, comme Martigny et
Naters. Réponse d'ici une di-
zaine de jours.

Mais , hier, les responsables
du projet VEL ont tenu à sou-
ligner l'avancée de l'expé-
rience en ville sédunoise. Sou-
tenu par l'office fédéral de
l'énergie, la Municipalité de
Sion et l'ESR, le projet
s'inscrit dans le contexte des
essais de grande envergure sur
le plan suisse. A noter que la
capitale valaisanne est une
pionnière en la matière, puis-
qu'elle avait accueilli l'étape
du Tour de Sol en 1992 déjà.

Fête sur la Planta
Ainsi, samedi, la population
pourra tester ces véhicules
électriques légers, présentés en
nombre sur la place de la
Planta de 10 à 17 heures. Un
concours complétera encore
l'animation. Rappelons que le
but des VEL est avant tout de
réduite la pollution atmosphé-
rique et les nuisances dues au
bruit. D'ici 2010, les voitures
électriques devraient occuper
10% du marché urbain.

Cher?
Et le coût? Même si les VEL

demeurent chers à l'achat , ils
nécessitent un coût très bas
pour l'entretien , comme la re-
charge électrique. Par exem-
ple, pour accomplir 80 kilomè-
tres à bord d'un VEL, il suffit
de 1 fr. 20 de «carburant». Les
voitures elles-mêmes s'élèvent
à 15 000 francs pour les plus
petites et à environ 25 000
francs pour les plus grandes,
après déduction des subven-
tions de 37%. Aujourd'hui,
douze véhicules circulent déjà
en ville de Sion.

Les deux places de parc
inaugurées samedi permet-
tront encore de faciliter l'utili-
sation des VEL. A noter que
les propriétaires de ce style de
voitures paieront 100 francs
par an pour bénéficier des pla-
ces. Une manière de ne pas pé-
naliser les autres conducteurs
de voitures à essence... L'an
prochain , trois autres places
seront aménagées à la gare, au
Grand-Pont et à la rue Pré-
Fleuri.

Mais, pour se rendre compte
de l'efficacité des VEL, rien de
mieux qu 'un détour par la
place de la Planta samedi de
10 à 17 heures. (sav)

Convoyeur de police
condamné

Dix-huit mois de réclusion
avec sursis pendant deux
ans, pour contrainte sexuelle,
c'est la peine à laquelle a été
condamné le convoyeur de la
police valaisanne qui compa-
raissait lundi au Tribunal de
Sion.

Rappelons que ce dernier
était accusé d avoir violé et
abusé d'une prostituée, qu'il
avait, dans le cadre de ses
fonctions, dû ramener quel-
ques mois auparavant à l'aé-
roport de Cointrin.

La jeune femme brési-
lienne, âgée aujourd'hui de
24 ans, avait porté plainte
pour viol. L'intéressé, même
s'il reconnaît avoir entretenu
des relations sexuelles et
s'être montré «rude» avec
elle, affirme qu'elle était con-
sentante.

Recours?
Me Michel Ducrot, pour la
défense du convoyeur, avait
plaidé l'acquittement, alors
que le procureur Franzé
avait retenu l'abus de dé-
tresse et requis dix-huit mois
de prison avec un sursis de
deux ans.

L'avocat de la victime,
Pierre-Cyril Sauthier, Me
Michel Ducrot pour la dé-
fense de l'accusé, étudient les
deux l'éventualité d'un re-
cours, de même que le procu-
reur.

A signaler que le tribunal ,
présidé par Eve-Marie
Dayer-Schmid, a retenu la
contrainte sexuelle, infrac-
tion plus grave que l'abus de
détresse. (jmt)

Un choix difficile

Information et prévention dans le hall d'entrée du CFP de Sion. nf

Stand didactique pour les disposition des apprentis. «Ils
apprentis valaisans au CFP Peuvent consulter sur un ordi-
_l ç. nateur les offres d emploi de
de Mon. toute la Suisse et ^e l'étran-

ger», ajoute Patrick Imboden
SION. - Pas toujours facile de ,je j 'QRP de Sierre
choisir son futur métier, ni de
changer de voie en cours de Prévenir
fr-r-m î_ +-î r\n T __o nrAfoccmirp.îonnanon. .Lies proiesseurs-
médiateurs du centre de for- Autre but avoué de ce genre de
mation professionnelle (CFP) manifestation: informer les
de Sion ont donc eu l'idée ori- jeunes avant qu'ils ne se re-
ginale d'organiser un point- trouvent devant le fait accom-
rencontre dans le hall d'entrée. pH. «On leur dit par exemple
Plusieurs personnalités seront que, de nos jours, il faut être
présentes à ce stand, tous les de plus en plus polyvalent»,
jours de 11 h 45 à 13 h 20 pen- poursuit M. Imboden. Une
dant deux semaines. L'occa- sorte d'action de prévention,
sion pour les apprentis de ren-
contrer un conseiller ORP, un Enfin, les jeunes ont la pos-

_n : _ .__ ._ J-- -i .... ' - , . . .

Dormir à la campagne
L'Association valaisanne
pour le tourisme rural veut
un développement.
CHATEAUNEUF-CONTHEY. -
«N'oublions pas que la monta-
gne qui donnait autrefois tant
de mal à la population autoch-
tone est devenue une marchan-
dise qui se vend, alors ouvrons
nos portes aux hôtes avides de
nature et de chaleur humaine».
C'est en ces termes que le pré-
sident de Touruval a ouvert
mardi matin la troisième as-
semblée générale à l'école mé-
nagère. L'Association valai-
sanne pour le tourisme rural
compte à l'heure actuelle
moins d'un vingtaine de mem-
bres. Le comité entend doubler
le nombre d'ici à la fin de l'an-
née.

Dans son rapport , Gaby
Gex-Fabry a notamment ex-
pliqué que désormais l'Etat
peut accorder des prêts à des
conditions favorables pour les
constructions et les rénova-
tions de gîtes ruraux. En com-
plément à l'aide du crédit LIM,
les crédits agricoles peuvent
être utilisés pour les gîtes ru-
raux selon la loi fédérale sur
les crédits d'investissement.
Un aide-mémoire pour présen-
ter ces opportunités va être I ¦ _ ' - -*»M- |
édité par Touruval. Gaby Gex-Fabry (au centre) a lancé un appel pour de nouveaux

Touruval prendra part en projets. nf

décembre au CERM à Marti-
gny au Festival des métiers de
la montagne par le biais d'un
stand. L'équipe dirigeante
s'est également approchée de
Valais-Tourisme pour la pro-
motion.

Le nouveau catalogue inti-
tulé «Vacances à la campagne»
(en couleur et en trois langues)
devrait aussi attirer des
clients. La brochure est dispo-
nible auprès de l'office du tou-
risme de Payerne. Le comité
compte aussi sur la nouvelle

centrale de réservation, au
(026) 662 67 02.

Le tourisme rural en Suisse
romande a enregistré une lé-
gère progression. Le taux d'oc-
cupation moyen a passé de
10,7 semaines en 1995 à 11,4
semaines. Les familles étran-
gères représentent 61,5%. les
38,5% de Suisses ont séjourné
pendant une période plus lon-
gue. Aujourd'hui, les amateurs
sont attendus de pied ferme
pour une mise au vert. Qu'on
se le dise! (cat)

Convivialité
au programme

L'Espace accueil car postal
inauguré.
SION. - La direction régionale
des cars postaux du Valais ro-
mand et du Haut-Léman avait
invité un certain nombre de
personnalités mardi en fin
d'après-midi à l'inauguration
de son nouveau service. Le di-
recteur des cars postaux suis-
ses, Christoph Tanner, le con-
seiller d'Etat Bernard Bornet ,

— — _ — j  —
rupt. La structure située au
rez-de-chaussée du numéro 3
de l'avenue de la Gare a tout
pour plaire. Le local et clair,

Des contacts ont été noués
avec l'office du tourisme pour
délivrer des prospectus sur la
région aux intéressés. Les
clients ne peuvent que se ré-
jouir de cette possibilité
d'écoute attentive à deux pas
des CFF.

Tâche importante
La direction régionale ne
chôme pas. Avec 47 lignes, 700
kilomètres de réseau, 630 ar-
rêts car postal, vingt entrepre-

l 

neurs postaux qui sont des
partenaires contractuels, 175
chauffeurs, 122 cars, 4,3 mil-
lions de kilomètres parcourus
par année et 5,2 millions de
voyageurs transportés, le tra-
vail ne manque pas. Treize col-
laborateurs oeuvrent. Avec la
désignation récente de Sion
comme siège de la région Car
postal Ouest qui regroupera la
Suisse romande, Berne et So-
leure, une dizaine de person-
nes devraient venir resserrer
les rangs. (cat)

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: Sion et
environs: adoration à la cha-
pelle du couvent Sainte-Ur-
sule, entrée au couchant, rue
du Pré-d'Amédée. Garde
d'honneur toute la journée.
Messe à 18 heures suivie de
l'adoration jusqu 'à 6 heures.
Tél. (027) 207 37 14; Grimisuat:
adoration à l'église paroissiale
de 8 heures à 18 h 30. Messe à
19 h 15. Tél. (027) 398 20 09;
Salins: messe à 19 heures.
Adoration de 20 à 23 heures.
Tél. (027) 207 21 26.

Tirs obligatoires
AYENT - ARBAZ - GRIMISUAT. -
Les séances des tirs obligatoi-
res 1997 pour les communes
d'Ayent, Arbaz et Grimisuat
auront lieu le samedi 3 mai de
16 h 30 à 19 heures et le di-
manche 4 mai de 9 heures à
11 h 30 au stand de tir Les
Moulins de Drône-Savièse. Li-
vrets de tir et de service indis-
pensables.

Expo de béliers
CHÂTEAUNEUF. - Samedi 3
mai , dès 9 heures, aura lieu, à
l'Ecole d'agriculture de Châ-
teauneuf , une exposition parti-
culière de béliers du Valais ro-
mand. Les autres animaux de
la ferme seront aussi représen-
tés. A 15 heures se déroulera
une démonstration de chiens
de troupeaux. Stand de vente
de plants de légumes et de
fleurs tenus par les élèves et
dégustation des fines gouttes
de Châteauneuf. Grillades et
boissons sur place.

Tir obligatoire (bis)
BRAMOIS. - La Société des ti-
reurs dé la Borgne organise
une séance de tir obligatoire le
samedi 3 mai de 16 h 30 à 19 h
30 au stand de tir de Bramois.
Ne pas oublier le livret de ser-
vice, livret de tir ou de perfor-
mance. Temps d'attente de
quinze minutes.

Reines à La Sage
LA SAGE. - Ce week-end, le
syndicat d'élevage bovin Sur
les Rocs organise à La Sage un
grand combat de reines re-
groupant plus de 250 partici-
pantes, dont plusieurs titrées,
comme: reine de Cotter 1093,
reine de l'Etoile 1995, reine de
Mase 1996, reine de 2e catégo-
rie à La Sage 1994, reine de 3e
catégorie à La Sage 1994, reine
de 2e catégorie aux Haudères
1996. Ces joutes se dérouleront
selon le programme suivant:
samedi, une centaine de bêtes
réparties en 3 catégories s'af-
fronteront, soit les génisses, les
primipares et les vésives, dès
11 heures; finale à 14 heures;
dimanche, les 5 catégories ha-
bituelles seront représentées,
soit environ 150 bêtes, dès
9 h 30; finales aux environs de
14 heures.

Petithéâtre
Après le succès des soirées ca-
baret Schoenberg-Weill, le Pe-
tithéâtre de Sion propose un
nouveau gros événement dans
sa cave de la rue du Vieux-
Collège, ce soir jeudi et demain
soir vendredi à 20 h 30: la ve-
nue du grand pianiste de jazz



eemnar a JKUSSI pour les J U
«Pour 2006, le Valais présente la meilleure candidature, parmi celles que je connais.»

Membre avec le secrétaire gé-
néral de la FIFA Sepp Blatter
et les anciens champions Pir-
min Zurbriggen, Chantai
Bournissen et Koni Hallenbar-
ter du nouveau comité de sou-
tien aux JO, le légendaire
Bernhard Russi donnait une
conférence à Brigue, mardi
soir.

Elle faisait suite aux exposés
donnés dans les associations et
les institutions haut-valaisan-
nes. Selon le porte-parole Ma-
thias Bodenmann, l'affluence

' fut satisfaisante. Environ hui-
tante personnes ont occupé les
deux tiers des chaises instal-
lées à la Simplonhalle.

M. Bernhard Russi est égale-
ment un Valaisan de l'exté-
rieur. Sa mère est originaire de
Glis. Lorsqu'un des auditeurs
lui a demandé ce qu'il pensait
vraiment de la candidature va-
laisanne, il a répondu , après
un temps de réflexion: «Je
peux affirmer, qu'entre tous
les concurrents que je connais,
Sion-Valais 2006 a les meilleu-
res chances.»

Dans son exposé, il s'est fait
l'ardent défenseur de la candi-
dature valaisanne. L'expé-
rience de Sapporo , la cérémo-
nie d'ouverture, les centaines
de millions de spectateurs , les
milliers d'athlètes n'ont guère
de peine à le motiver encore.

«Sion 2006 , c'est des mil-
liards de spectateurs , expli-
quait-il. A qui nous pourrons
montrer qui nous sommes et ce
que nous savons faire. En plus
de cela, la Suisse a vraiment
besoin de cette plate-forme et
d'un projet fédérateurs

Nuitées en hausse
Concernant les retombées éco-
nomiques, il précisait que les
nuitées de Lillehammer
avaient augmenté de 20% et
celles d'Albertville presque
doublé. «Pour le Valais, il n'est
pas utopique de penser, qu'à
long terme, elles augmenteront
de moitié.»

Mais il y a surtout la jeu-
nesse. Les jeunes s'identifient
avec les gagnants et les disci-
plines sportives concernées en
profitent. «Et qu 'est-ce qu'on
peut proposer de mieux, a un
jeune, que le sport?» deman-
dait M. Russi.

Le spécialiste en préparation
de descentes et grand connais-
seur de candidatures JO rap-
pelait encore que les pistes va-
laisannes étaient reconnues
sur le plan international:
«Vous avez les meilleures mon-
tagnes et le meilleur climat.
Les infrastructures routes,
rails , hôtels et neige artificielle
sont construites. Faites donc

en sorte que ce soit possible, le
8 juin!«

Tenir compte
des critiques

Le coprésident du comité
d'initiative Wilhelm Schnyder
est revenu aux chiffres. Il a
souligné les points forts de la
nouvelle candidature, par rap-
Eort à l'ancienne. Pour lui, le

udget est réaliste.

Surtout , il relevait que, si la
critique était justifiée, il
n'était pas possible, actuelle-
ment, d établir un dossier très
détaillé. «Les points faibles
sont connus. Nous y consacre-
rons tous nos efforts.»

Le président de la commis-
sion des sports, Jean-Daniel
Mudry, appuyait dans ce sens:
«Il ne s'agit pas d'un dossier,
en l'état actuel , mais d'un do-
cument qui nous servira de
base de travail après le 8 juin.
Nous ne voulions pas investir
dans des coûts d'expertises
onéreuses. Nous le ferons seu-
lement après le oui du peuple
valaisan.»

Il rappelait que le principal
reproche de la candidature
2002 avait été la trop grande
décentralisation. Quant au

Le bois se «décrispe»
Le CAFOR, lui, ambitionne une meilleure promotion

de cette matière première.
TOURTEMAGNE. - La pre-
mière assemblée générale de la
Communauté des associations
forestières régionales du can-
ton du Valais (CAFOR) se te-
nait dans 1 enceinte de 1 usine
Gottet à Tourtemagne. Lieu
hautement symbolique, puis-
que la nouvelle usine du bois a
démarré en novembre passé,
sur la base d'investissements
de 6 millions de francs. Elle
fabrique des lambris et vend
sur le marché suisse ou étran-
ger. «En ce moment, le marché
du bois se décrispe un peu,
constatait le président du
CAFOR André Rossier. Peut-
être que la hausse du franc par
rapport à la lire ouvre des pos-
sibilités en Italie.» Ce pays est
un gros demandeur de bois
étrangers.

Constitué le 11 novembre
1996, le CAFOR est composé
de vingt-trois délégués. Forêt-
Bois-Valais en détient deux, le
Haut-Valais neuf , le Valais
central six et le Bas-Valais six.

«Dans le cadre d'A 2000 , le
CAFOR et le Service des forêts
et du paysage optent pour la
réalisation en commun d'un
organisme de gestion, expli-
quait le président. Celui-ci est
chargé d assurer la promotion-
commercialisation, la forma-
tion , la gestion, la comptabilité
des projets et la coordination.»

Efficacité

Le président André Rossier et le secrétaire Bertrand Favre, à
l'assemblée du CAFOR. nf

marche, mais ont également
une fonction d'utilité publi-
que, avec les soins aux forêts.

Dans le domaine de l'éner-
gie, notamment, on désire
mieux coordonner les actions
des différents partenaires:
l'Office fédéral de l'énergie, le

Département de l'énergie, le
Service des forêts et du pay-
sage, Forêt-Bois Valais, le Ca-
for. Dans un autre domaine, on
a établi des prix indicatifs
avec les représentants de l'As-
sociation valaisanne des scie-
ries.

Convention collective
Un gros morceau sera la con-
vention collective, qui re-
groupe des employés prove-
nant de différents secteurs:
bourgeoisies, communes, can-
ton. Les conditions du person-
nel temporaire, surtout , s'en
trouveront améliorées.

Le projet était discuté en as-
semblée générale. De nom-
breux points sont encore liti-
gieux. Ils concernaient, entre
autres, le nombre de semaines
de vacances et les congés spé-
ciaux: mariages, naissances,
décès.

Avec A 2000 , la tendance
sera à la plus grande autono-
mie des triages. Ceux-ci de-
vraient fonctionner comme des
associations, soumises à l'ap-
probation des assemblées pri-
maires. A côté des triages, on
pourra concevoir des sociétés
d'exploitation privées. (pc)

Nouveau

Mille notes de plaisir
Plus de neuf cents chanteurs à Vétroz ce week-end

VETROZ. - Ils sont prêts. Les
membres du comité d'organi-

ditionnel festival du Valais
central. Les animations se de-

vra samedi 3 mai. Les jeunes
raviront d'abord petits et
grands. Les concerts se dérou-
leront à l'église de Vétroz dès
14 heures, puis un cortège dé-
filera dans les rues vétrozaines
à 16 h 30. Place ensuite à la
soirée vétrozaine: les sociétés
du lieu assureront l'ambiance
par diverses productions spor-
tives et musicales. Enfin , à
23 h 30, un bal mettra fin à la
journée.

-et , mule et une raisons de
er en musique ce week-end
troz. A ne pas manquer.

(sav)

de Conthey et de 6e primaire
de Vétroz ont donc remis plus
de 400 travaux. Le jury a
choisi neuf dessins: celui oui

¦•PLONHALLE
BRIG-GUS

Bernhard Russi défend les JO en valais. nf

tremplin de Montana , c'était le
site qui assurait le mieux une
exploitation à long terme.
«C'est également la solution la

moins coûteuse. Un tremplin semble que le comité d'initia-
démontable en bois reviendrait tive a trouvé le ton qui con-
30% plus cher.» venait à la défense de ses thè-

Avec M. Bernhard Russi, il ses. (pc ,

Réaffectation
de Rarogne

Saint-Pétersbourg

BERNE. - L'aérodrome mili- se poursuivront ces prochaines
taire de Sankt Stephan (BE) semaines, (ats)
sera converti en aérodrome in- 
dustriel dès cet été, a annoncé I
le Département militaire fédé- T»I_ *li-
rai (DMF). Des négociations -Philharmonique
sont aussi en cours sur la réaf- (Jg
fectation de l'aérodrome de
Rarogne, délaissé par l'avia-
tion militaire depuis 1995.

A Rarogne, les choses sont
peu avancées pour l'instant.
Une première série d'entre-
tiens a eu lieu entre les diffé-
rents milieux qui ont des vi-
sées sur l'exploitation future
du site. Depuis 1995, il n'est
plus utilisé que pour des vols

VIÈGE Demain soir à
20 heures, le théâtre La Poste
de Viège accueillera l'Orches-
tre philharmonique de Saint-
Pétersbourg.

Au piano, Constantin Lifs-
chitz. La direction appartient
à Yuri Temirkano. Au pro-
gramme Mussorgsky avec l'ou-
verture à Chowanschtschina.
Viendra ensuite Tchaïkovski ,
avec le «Concert pour piano et
orchestre No 1» en B-Moll , op.

civils.
La Municipalité de Rarogne

envisage de créer un site in-
dustriel sur le périmètre de
l'aérodrome qui s'étend sur
une longueur d'environ 2 km.
La construction de la route na-
tionale A9 ou celle du tunnel
de base du Lôtschberg pour-
raient également nécessiter un
empiétement sur le terrain de
l'aérodrome. Les négociations

Igor Stravinski terminera
soirée avec «Petruschka».



Jn siècle de bonheur chantan
Deux jours de fête pour l'anniversaire de la Cécilienne de Venthône.

VENTHÔNE. - Les centenai-
res ont la pêche dans le district
ensoleillé. Après la Société de
développement de Sierre, c'est
au tour de la Cécilienne de
Venthône de se préparer à pas-
ser son siècle d existence. Elle
fêtera son anniversaire ven-
dredi et samedi et un pro-
gramme copieux (voir encadré)
a été mis sur pied pour célé-
brer l'événement comme il se
doit . La société de chant de
Venthône daterait de 1897 se-
lon la découverte d'un «livre
de chant d'église» indiquant:
Sté de chant Paroisse de Ven-
thône, curé Joseph Praz de
Nendaz. A part cette annota-
tion, aucun autre document
susceptible de fournir des
preuves supplémentaiers n'a
été retrouvé.

L'histoire de la Cécilienne
comporte toute une série d'épi-
sodes, dont on ne mentionnera
que les plus marquants. En
1926, le peintre Edmond Bille
réalisa la bannière qui fut of-
ferte à la Cécilienne grâce à la
générosité de la population. La
bénédiction du drapeau eut
lieu sur la place du château.
Le fier étendard nécessita
deux cures de rajeunissement
en 1982 et en 1996. En 1951, la
société organisa le Festival des
chanteurs du Valais central et

réitéra l'événement vingt-neuf
ans plus tard.

Dames «bienvenues»
Le 20 septembre 1955 fut une
date historique. Sous l'impul-
sion de Pierre Haenni, quel-
ques membres de la chorale

Les membres de la Cécilienne feront partager leur bonheur de chanter à leur public, vendredi et
samedi, à Venthône. idd

proposèrent de fonder le
choeur mixte. Cette décision
souleva des réactions outra-
gées auprès de certains. On vit
même une affiche portant
l'inscription suivante: «Dans
l'intérêt de notre commune,
pour la sécurité de nos famil-
les, non au chœur mixte, la

femme au foyer» (comme quoi ,
les idées conservatrices ont
aussi la vie dure). Une période
d'essai fut toutefois retenue et
les dames ne s'en privèrent
pas. Elles furent plus de vingt
à répondre à l'invitation. Au
départ , les répétitions se firent
en chœur mixte mais la gent

féminine n avait pas accès à la
tribune, avis partagé par le
curé! (autres temps, autres
mœurs, encore que...).

Le 13 février 1981, le comité
de la Cécilienne décida de for-
mer le chœur des enfants.
Groupant des élèves de pre-
mière à sixième primaire, il fut
initialement dirigé par Anne-
Marie Bonvin et participa ,
pour la première fois, à la Fête
cantonale à Sion en 1982.

Le 21 juin 1986, la chorale
changea de nom et fut baptisée

Les Aventuriers. Désormais
assurée de la relève, la Céci-
lienne peut entamer son se-
cond siècle avec confiance. Ses
admirateurs lui sont d'ailleurs
entièrement dévoués. Ils lui
ont permis de reccueillir
75 000 francs , au lieu des
50 000 espérés , pour le finan-
cement de ses nouveaux costu-
mes.

Ce week-end, la Cécilienne
profitera de les inaugurer et de
festoyer en compagnie de ses
camarades de chant de la No-
ble Contrée. (sybi)

Plus d'un TORU dans son CSA
Jeu de lettres populaire, le
scrabble développe toutes
ses finesses au sein des
clubs.
SIERRE. - «LBERSBCA». Pre-
nez cette suite de lettres, mé-
langez-les, réfléchissez et vous
obtenez... Scrabble! Pour la
plupart des gens, le scrabble se
résume à un jeu plutôt sympa-
thique, surtout lors de longues
soirées passées entre amis, et à
des tirages dus au hasard favo-
risant , bien sûr, constamment
les adversaires. L'univers du
scrabble est pourtant beau-
coup plus vaste. Il réunit des
joueurs de tous les niveaux qui
se retrouvent régulièrement au
sein de clubs, disputent des
parties, participent à des tour-
nois ou affrontent un logiciel
infaillible. On les reconnaît à
leur bible: l'ODS (Officiel du
scrabble), seul dictionnaire à
répertorier les mots admis.

Plus de hasard
Les mordus du scrabble ont

aussi leur propre journal , le
«Scrabblophile», et testent
l'habileté de leurs méninges
selon les principes du Dupli-
cate. TCLIUPDEA? Il s'agit
d'une formule de compétition
supprimant le facteur de
chance et permettant à un
nombre illimité de joueurs de
prendre part simultanément à
la même partie. «Avec le Du-
plicate, le hasard ne permet
plus de gagner ou de perdre
car tous les joueurs disposent
des mêmes lettres et sont donc
confrontés aux mêmes diffi-
cultés», précise Jean-Pierre
Hellebaut, de la commission de
promotion de la Fédération
suisse de scrabble.

En Suisse, le scrabble n'a
acquis ses lettres de noblesse
que depuis vingt ans. Beau-
coup plus récent que le bridge
ou les échecs, il n'en demeure
pas moins très populaire. On
peut le pratiquer en toute dé-
contraction et quel que soit
son niveau dans un club ou,
pour les plus motivés et les
plus doués, de manière compé-
titive en s'affiliant à la fédéra-

tion de scrabble. A ce stade,
les scrabbleurs courent les
tournois homologués qui leur
permettront de récolter des
points en fonction des résul-
tats obtenus et de figurer ainsi
dans un classement officiel
distingant sept séries. (sy bi)

Divertissement populaire, le scrabble peut aussi se pratiquer de
manière compétitive. nt

Folk-blues
VEYRAS. - «C'mon In My
chen» est un duo genevois
sympa: deux guitares, c
voix rocailleuses et une bc
vieille musique à bouche,

13 mai (le jeudi 22 repas chaud à midi. Les per-
as de mauvais temps) sonnes intéressées par cette
ut-Plateau. Les élèves action peuvent s'inscrire au-
:t 2e années du CO près de la PC en laissant un
t part à cette journée message sur le répondeur (tél.
ut aussi un geste con- 481 23 71).
_ueil. La PC du Haut-

1_ L_. _—4 J

Les brochets de Gigi
CRANS-MONTANA. - Gigi est
un homme heureux. Dimanche
dernier, il a péché deux beaux
brochets dans le lac de la Mou-
bra. Le premier mesure 93 cm
et pèse 6,5 kg. Le second fait
85 cm pour 4,5 kg. «Ce n'est
pas ma plus grosse prise. L'an
dernier, j'avais capturé un
poisson de 8 kg», précise le jo-
vial patron du Carrefour à
Montana. Membre de la société
des pêcheurs, Gigi pratique
son sport favori depuis qu'il a
débarqué en Valais, il y a
vingt-sept ans. Gigi retournera
cerainement près des eaux la-
custres dans l'espoir de captu-
rer un spécimen encore plus
imposant. «Il paraît qu'on peut
trouver des poissons de 13 kg»,
confie-t-il. Avis aux amateurs.

(sy bi) Gigi et ses deux brochets, idd

Cycles
LUCCHINI

Course
anHD fâ& «cinelli

M Blanchi 
^COLNACO

Mountain bike
5PECIAUZED J^
canr-rondate «C KA5TLE

ARTICLES DE GYMNASTIQUE, FITNESS

49, Av. du Battaglione Ao - AOSTE
tél. 0039 165 26.23.06

Vallée d'Aoste (Italie)
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Adoration
nocturne

Vendredi 2 mai: Chalais: messe
à 19 heures à l'église parois-
siale. Bénédiction après la
messe suivie de l'adoration
jusqu 'à 22 heures. Zermatt:
adoration la journée du ler
mai de 14 heures à 23 heures à
la chapelle Théo Saal. Saint-
Nicolas: adoration le jeudi
après la messe de 19 heures
jusqu 'à 7 h 30. Messe à 7 heu-
res; Herbriggen: adoration le
vendredi à 19 heures jusqu'à
5 h 30.

Signalons également l'ado-
ration au couvent Notre-
Dame-de-la-Montagne à
Unterems, tous les jours de
8 heures à 18 heures. Messe à
7h30.

Publicité
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La photo de Biaise Jean-Richard (1er prix ex aequo) a été prise le 31 mars a 21 h 50 à Cry-d'Err

O&jeeUf r comète
Les photographes amateurs se sont surpassés

pour immortaliser Hale-Bopp dans le ciel valaisan.
Bravo et rendez-vous au prochain passag e... dans 2500 ans

i
s

4*01 ̂éUer Ôf ié .

Lumière fantomatique pour ce cliché de Jean-Yves Rindel (4e prix) pris le 2 avril à 22 h 45.

Scetf i vue, (km f t t u o e  H^ Ĥ^^ ĤLe «Nouvelliste», en collabora- la première marche du po-
tion avec la Société d'astrono- dium.
mie du Valais romand et un Les résultats
atelier de photographie, a J concourslancé un concours de photo- QU conCOUTS
graphie sur la comète Haie- Premier au troisième prix (un
Bopp a la fin mars. La comète, week-end à l'observatoire de
bien visible a 1 œil nu, a été la Saint-Luc avec la Société d'as-
convoitise des photographes en tronomie du Valais romand):
herbe qui ont été nombreux à Biaise Jean-Richard (Sion) et
nous envoyer leurs clichés. Im- Yves Ebener (Bramois), ex ae-mortalisee une quarantaine de qu0i et isabelle Micheloudfois, la comète apparaît tour à (Vex).
tour dans un univers étoile, Quatrième et cinquième prix
entre des arbres ou au-dessus (un abonnement d'une demi-n ._  vallppc . t  ft*_c Tïinntc É-nT.*_ i_ T.-nr.\. T TT T. -

È

Lorsqu'Alan Haie et Thomas
Bopp ont découvert la comète
le 23 juillet 1995, ils étaient
loin de penser qu'elle allait
être une des plus belles du siè-
cle. Depuis, Hale-Bopp a lar-
gement satisfait le public et les
astronomes puisqu'elle fut un
des astres les plus brillants du
ciel du début mars à la mi-
avril.

Hale-Bopp n'a pas frôlé la
Terre, puisqu'elle est passée à
la fin mars à une distance de
200 millions de km. Son éclat
exceptionnel est explicable par
la grandeur de son noyau qui
mesure environ 45 km de dia-
mètre et sa gigantesque perte
en eau qui atteignait plus de
300 tonnes à la seconde, soit
cent fois plus que Halley lors
de son passage en 1986!

D'innombrables sociétés
d'astronomes amateurs ont
proposé leurs services pour
montrer la «belle merveil-
leuse» à un public enthou-
siaste: ce fut le cas à Cry-d'Er
sur Montana-Crans où 1500
personnes se sont déplacées
pour l'admirer.

Si Hale-Bopp ne reviendra
pas avant 2500 ans, il ne sera
pas nécessaire d'attendre si
longtemps pour revoir une
belle comète. Les amateurs et
les professionnels découvrent
en moyenne quatre à huit nou-
velles comètes par année. Mais

la plupart sont invisibles à
l'œil nu. Seules quelques co-
mètes par siècle sont spectacu-
laires.

Exposition
La Société d'astronomie du
Valais romand, en collabora-
tion avec le centre Loisirs et
culture de Martigny, organise
une exposition photographi-
que sur les comètes dans ce
centre (chemin des Vorziers 2)
du 3 mai au 27 juin.

Le centre est ouvert le mer-
credi et le dimanche après-
midi de 14 h 30 à 18 heures et
le samedi de 14 h 30 à 18 heu-
res et de 19 h 30 à 23 heures.

Animations spéciales le sa-
medi 3 mai: vernissage de l'ex-
position de 18 h 30 à 20 heu-
res. 20 heures: conférence sur
les comètes par M. Pascal Rei-
chler et questions-réponses sur
ce thème et d'autres chapitres
de l'astronomie. 22 heures: dé-
placement (seulement si beau
temps) depuis le centre sur un
site proche de Martigny où la
société mettra à disposition
des télescopes pour voir quel-
ques merveilles du ciel. Un bus
scolaire sera mis à disposition
pour le transport.

Le secrétariat de la société
(027) 722 72 52 est à disposi-
tion pour tout renseignement
complémentaire. (ak)

Le 29 mars, Yves Ebener (1er prix ex aequo) a surpris la comète
au-dessus des sapins



Jfflltb
Ti Papiers peints ljj"3
W Revêtements muraux W,

 ̂ Rideaux W
Moquettes

SION, av. Tourbillon 21
Tél. (027) 323 25 55

C'est Zoin Za France? Moins qu'hier car l'équip e de Suisse
a retrouvé son âme et son football.

Le 
miracle a eu lieu. Non

pas parce que la Suisse a
battu la Hongrie, mais

grâce au changement inter-
venu dans les esprits des
joueurs de Rolf Fringer. On se
serait cru revenu au temps de
Roy Hodgson. Pardon aux in-
téressés d'évoquer le passé!

Face à une Hongrie compéti-
tive mais sans son panache
d'antan, les Suisses ont ra-
mené dans leur camp l'espoir.
Le rendez-vous du Mondial
1998 redevient un thème d'ac-
tualité. Tout n'est pas dit mais
au Hardturm le capitaine
Sforza et son équipe ont enfin
offert le récital attendu depuis
le début des qualifications
pour le championnat du
monde.

De Zurich:
Jacques Mariéthoz

L'accouchement de l'espoir a
été long, presque interminable.
Et pourtant ce n 'est pas par
manque de domination, de su-
périorité mentale et physique,
ni par manque de volonté, de
courage de solidarité et de
rage de vaincre. La Suisse
avait reconquis un nouvel es-
prit , celui qui n 'aurait jamais
dû la quitter. Mais on lui par-
donnera cette arrivée tardive
dans le cœur de ses supporters .
A Zurich, la traversée du dé-
sert a débouché sur une oasis
de fraîcheur, grâce à la mise
sur pied par Rolf Fringer d'une
équipe complémentaire forte
de son identité d'antan. La
flamme rallumée, la Suisse a
pu repartir à la conquête. La
Suisse était redevenue elle-
même.

Domination a outrance
Ce Suisse-Hongrie fut une his-
toire à sens unique. Le scéna-
rio était attendu. Comme
pourboire royal, l'équipe de
Fringer ajouta la manière. A
l'image de Chapuisat jouant
avec la même rage de vaincre
et la même extraordinaire
classe qui est la sienne à Dort-
mund, la Suisse entière s'est
élevée au-dessus de la mêlée.
Comme une traînée de poudre,
la contagion atteignit tous les
compartiments de j eu tournés
totalement vers l'offensive.

Même le j eune compartiment
intermédiaire composé de Ya-
kin, Vogel et Wicky manœuvra
avec l'intelligence des deux
autres secteurs de jeu. Dans
ces conditions, les occasions de
but parsemèrent le chemin de
la première mi-temps à triple
dose. Ohrel (à la 10e), Sforza (à
la 12e), Vega (à la 21e), Cha-

83. minute. C'est 1-0. Kubi et Chassot jubilent, alors que le pauvre Safar, lui, est embourbé. keystone :

puisât (à la 25e), Kunz (à la première période, la Hongrie SU ÏSSG - Honarîe HHWmTm5"HrTTT T̂ ĤB38e et à la 40e) ou encore Vogel sortit de sa réserve après la ' ™wiiy i ic Ĵ ĴJjjJjjJ ĵLliîjJâJLiSH
(à la 42e) arrosèrent les buts pause. La Suisse garda le con- 1 -0 (0-0)
du talentueux Safar. Rien n'y
fit , rien ne voulait entrer...

L'exploit de Lehmann rence...

Allait-on assister à l'incroya- Durant toute cette période,
ble coup de Jarnac signé par Tùrkyilmaz insista le plus. Sur
un contre hongrois? Cette épée le tir à distance de Yakin (58e)
rouillée de Damoclès était sus- il se trouva face à face avec
pendue très haut au-dessus du Safar et échoua. Les change-
Hardturm presque invisible. ments apportés par Fringer
Elle descendit à la 43e minute permirent à la Suisse de con-
portée par Orosz dont le tir server sa fraîcheur. Pour cette
partit comme un boulet chargé raison, la pression se poursui-
de dynamite. Cette boule de vit de plus en plus forte pour
feu Stefan Lehmann la refroi- connaître enfin à la 83e minute
dit d'un geste réflexe dont il l'apothéose attendue et com-
est coutumier. Du poing, il bien méritée. Sforza plaça la
transforma ce tir de but en balle sur la tête de Grassi et
«pendule», le déviant sur le Tùrkyilmaz mit la cerise sur le
montant gauche des ses buts. gâteau en inscrivant l'unique

but.
Tùrkyilmaz le sauveur

De 1 or en réserve pour la
Arqueboutée en défense en suite de l'aventure.

trôle de la rencontre. Mais
voilà , le but de l'espoir ne ve-
nait pas. Patience et persévé-
rance...

Stade du Hardturm. Spectateurs:
17 300. Arbitre: M. Leif Sundell
(Suède). But: 83e Tùrkyilmaz (1-0).

Suisse: Lehmann; Ohrel, Vega,
Sforza, Walker; Wicky (61e Lom-
bardo), Yakin, Vogel; Kunz (56e
Chassot), Chapuisat (72e Grassi),
Tùrkyilmaz. Coach: Rolf Fringer.

Hongrie: Safar; Banfi, Kuttor, Lo-
rine, Kereszturi; Mrascko (68e Nyi-
las), Urban, Nies, Nagy (56e Szele-
zak); Klausz, Orosz (79e Halmai).
Coach: Janos Csank.

Note: la Suisse joue sans Henchoz
(blessé).

Coups de coin: 11-1 (5-0).

Avertissements: à Mrascko (anti-
jeu, 9e) - à Klausz (jeu dur, 21e) - à
Urban (jeu dur , 53e) - à Vega (jeu
dur, 55e) - à Sforza (antijeu, 69e) - à
Nyilas (jeu dur, 88e). Fait spécial: à
la 43e Lehmann dévie sur le montant
gauche de ses buts un essai
d'Orosz.

tou a coup,
>esDOir



Quatorze pour une victoire
Les joueurs suisses ont su puiser dans leur orgueil
les ressources nécessaires pour battre la Hongrie.

On attendait d eux qu ils fas-
sent preuve de solidarité et
d'esprit de conquête. Us n'ont
pas déçu. Face à une équipe de
Hongrie accrocheuse, parfois
même dangereuse, ils ont tous
rempli leur mission avec appli-
cation et un évident panache.
Tour de table.

De Zurich:
Gérard Joris

Stephan Lehmann. Appelé
pour galvaniser ses coéqui-
piers, le Sédunois s'est distin-
gué come à son habitude par la
voix et le geste. Sans cesse en
train d'encourager ses défen-
seurs, le «goalie» s'est signalé
par un arrêt prodigieux à la
43e minute lorsqu 'il a dévié du
bout des doigts sur le poteau
un tir à bout portant d'Orosz.
Un sans-faute de sa part. 7,5.

Ciriaco Sforza. Promu une
nouvelle fois libero par l'en-
traîneur Rolf Fringer, le Mila-
nais de l'Inter a surtout plu
par son sens de l'anticipation
et la qualité de sa relance.
Chaque fois que l'occasion
s'est présentée, il a apporté son
soutien aux attaquants. Un
match plein. 7,5.

Christophe Ohrel. Le Lau-
sannois a connu un début de
match difficile à son poste de
latéral droit avant de se re-
prendre par la suite. Plus of-
fensif au fil du match, il a net-
tement mieux fini qu'il n'avait
commencé. 6,5.

Ramon Vega. Comme à l'ac-
coutumée, le stoppeur de la
«Nati» s'est révélé intransi-
geant dans son jeu de tête en
défense. Son apport offensif a
également été constant. 7,5.

Marco Walker. En forme, le
Munichois a été très bon dans
son rôle défensif. Sa relative
liberté lui a permis de se por-
ter souvent à l'attaque. A la
38e, il a offert une balle de but
à Kunz qui l'a malheureuse-
ment galvaudée. 7.

Raphaël Wicky. Place au mi-
lieu du terrain par Rolf Frin-
ger, le Sédunois a fait très cor-
rectement son travail dans son
rôle de récupérateur sur le côté
droit. Fatigué, il a logiquement

Enfin retrouvé, Chapuisat tire malgré l'opposition de Nagy

laissé la place à Lombardo à la
61e minute. 7.

Murât Yakin. Infatigable
travailleur au milieu du ter-
rain , le Zurichois a récupéré
un nombre incalculable de
ballons. Il s'est également si-
gnalé par quelques tirs puis-
sants à distance qui ont donné
des sueurs froides au gardien
hongrois. 7,5.

Johann Vogel. Comme Murât
Yakin et Raphaël Wicky, le
jeune Zurichois a énormément
travaillé tout au long du
match. Excellent à la récupé-
ration et à la relance, il a réa-
lisé le match qu'on attendait
de lui. 7,5

Adrian Kunz. La Suisse
comptait beaucoup sur sa
pointe de vitesse et sa forme
étincelante du moment pour

déborder les rugueux défen-
seurs hongrois. Le Neuchâ-
telois, qui a laissé sa place à
Chassot à la 55e, n'a pas démé-
rité le temps qu 'il a joué. Sans
un arrêt miraculeux au pied
du gardien Safar, il aurait ou-
vert le score pour la Suisse à la
38e minute. 7.

Kubilay Tùrkyilmaz. L'atta-
quant de Grasshopper a réussi
un début de match fracassant.
Durant les vingt premières mi-
nutes, il a mis à trois reprises
le feu dans la défense magyare,
malheureusement sans empê-
cher les pompiers hongrois
d'intervenir avec succès. Re-
tenu par Banfi, il n'a pas pu
faire fructifier le renvoi du
gardien Safar à la 58e sur le
puissant tir de Yakin, mais il a
obtenu la récompense de ses
efforts à la 83e, ou il n'a laissé

keystone

aucune chance au gardien Sa-
far. 8.

Stéphane Chapuisat. On
doutait de retrouver un jour le
vrai Chapuisat sous le maillot
de l'équipe nationale. Ce
match Suisse-Hongrie a dé-
montré qu'il était également
capable de grandes choses
avec la Suisse. Exemplaire de
combativité en première mi-
temps, le joueur de Borussia
Dortmund s'est révélé très per-
cutant et particulièrement in-
cisif. Sa sortie à la 72e pour
Grassi a surpris. 8.

Frédéric Chassot, Massimo
Lombardo et Marco Grassi.
Entrés en cours de seconde mi-
temps, au moment où la Suisse
cherchait son deuxième souf-
fle, tous les trois ont apporté le
sang neuf et la vivacité qu'at-
tendait d'eux l'entraîneur
Fringer.

Merci la Finlande
En tenant la Norvège en échec,

les Finlandais nous donnent un petit coup de pouce
Contre toute attente, la Nor-
vège a lâché ses premiers
points dans le groupe 3 du tour
préliminaire de la coupe du

France:
le PSG retarde

l'échéance
Le Paris Saint-Germain a
retardé de quelques jours le
sacre annoncé des Moné-
gasques en obtenant une
courte victoire 1-0 à Lille
grâce à un but d'Algérino
lors de la 35e journée du
championnat.

A trois journées de la fin,
Monaco qui est allé s'impo-
ser 2-0 mardi à Strasbourg
compte neuf points
d'avance (72 contre 63) sur
les Parisiens qui s'accro-
chent à leur deuxième
place, synonyme de partici-
pation à la ligue des cham-
pions. Les hommes de Ri-
cardo restent pourtant sous
la menace de Nantes, troi-
sième à trois points, qui ne
désarme pas.

Résultats
Strasbourg - AS Monaco 0-2
Caen - Montpellier 0-1
Lille - Paris SG 0-1
Nancy - Nantes 1-3
Bordeaux - Lens 2-1
Bastia - Le Havre 1-2
Rennes - Metz 1-3
Auxerre - Guingamp 1-0
Nice - Lyon 0-1
Marseille - Cannes 3-1

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9



L'Allemagne se replace
Les hommes de Vogts battent l'Ukraine.

«Diables rouges» ressuscites.
Après une heure de jeu où elle
fut méconnaissable, l'Allema-
gne a forcé la décision en dix
minutes face à l'Ukraine dans
un match capital du groupe 9.
Au Weserstadion de Brème,
devant 33 242 spectateurs, les
champ ions d'Europe se sont
imposés 2-0 grâce à des réussi-
tes de Bierhoff (62e) et de Bas-
ler (72e). Ce succès leur permet
de revenir au classement à un
point de leur adversaire

Les Allemands ont sans
doute été longtemps choqués
par l'accident survenu à Bobic
à la 16e minute. Touché dans
un choc avec Maximov à la 16e
minute, l'attaquant du VfB
Stuttgart a été ouvert au front
sur six centimètres. Si tel ne
fut pas le cas, comment, alors,
expliquer l'indigence du jeu
présenté pendant une près
d'une heure par la formation
de Berti Vogts. Sa grande
chance à Brème fut de tomber
sur un adversaire qui a spéculé
uniquement sur le 0-0.

Histoire
de penalties Sergei Bejenar contre Jùrgen Klinsmann mais c'est l'Allemagne qui vaincra. keystone

Au stade Maracana de Bel-
grade , devant 100 000 specta- ^e seule seConde à dicter la
teurs , il n aura manque que sanction suprême pour un ac-
quatre minutes a 1 Espagne de crochage entre Lopez et Milo-
Javier Clémente pour assurer seviCi Les Espagnols avaient
virtuellement sa qualification ouvert la marque à la 19e, éga-
pour la coupe du monde 1998. lement sur un penalty accordé
Au Maracana de Belgrade, les à Kiko et transformé parEspagnols ont , en effet , con- Hierro.cédé l'égalisation devant la
Yougoslavie à la 86e minute l_r ¦_¦ ¦_¦ * 1sur un penalty transformé par Jtiat-triCK
Mijatovic , le buteur du Real (Jg OliveiraMadrid. L'arbitre norvégien
Pedersen n'avait pas hésité Expulsé mercredi dernier en

S; f̂f 
de la 

coupe ,de Le plein pour1UEFA, Oliveira a connu plus 1 *R
de réussite avec son équipe na- ¦*" IvOUmanie
tionale. La Roumanie a fait le plein

dans le groupe 8 des élimina-
Le Belge de la Fiorentina a toires de la coupe du monde,

signé un hat-trick et pris ainsi
une part prépondérante dans A Bucarest devant 18 000
la victoire de son équipe (1-3), *̂ ctateurs- elle a .en effet sl"
- % _ _. i J _ ¦_. J S116 sa sixième victoire en au-a Istanbul, dans un match du tant de matches aux dépens de
groupe 7 des éliminatoires de l'Eire, battu sur le score de 1-0
la coupe du monde. (1-0). (si)

A\r : communique
1. Résultats des matches des 25, Steg; Marty Willy, Varen 2; Mueller

26 et 27 avril 1997 Didier, Visp 2; Jimenez Fernando,
Les résultats des matches cités en Vouvry; Papp Frédéric , Vouvry 2; Tor-
référence, parus dans le NF du lundi naV Olivier , Vérossaz; Rossier Chris-
28 avril 1997 sont exacts à l'excep- tophe, Vétroz 2; Germanier Christian,
tion de- Vétroz 2; Campagnani Mario, Agarn;
rmn„ii™iim,_ „,..„..__ o Blanc Jérôme, Arbaz; Yerly Domini-Cinqulème ligue, groupe 2 que, Bramois; Roten Philipp, Brig 2;Chalais 2 - ES Nendaz 3 10-0 gtei Patrick| cha|ais 2: . t a g_ i è r e
Juniors C, 2e degré groupe 2 Christophe, Châteauneuf; Schaller
Bramois 2 - Sierre 2 5 -8  Tristan, Conthey; Métrailler Stéphane,
Juniors C, 2e degré groupe 5 ES Nendaz 3; Lathion Stanyslas, ES
Grimisuat - Sierre 4 6 - 2  Nendaz 3; Pralong Jean-Michel, Evo-
Di-„i,-,_ ____ii_-_ ._i.-_ lène; Voide Pierre-Alain, Evolène;Résultats complémentaires Pralong Jean.MarC| Evo|ène; Métrail-
Cinquième ligue, groupe 1 1er Pascal, Grimisuat 2; Zampilli
Leuk-Susten 2-  Leukerbad 0 - 3  Adriano, Grône; Moret Sébastien,
Coupes valaisannes des juniors C Hérémence; Sauthier Marc-André,
- Demi-finales Isérables 2; Saudan Patrice, La
Monthey 2 - Sion 2 4 - 1  Combe 2; Heldner Gilbert, Lalden;

. Zeiter Anton, Lalden; Maumary Sa-
Matcn refixe c^a Massongex; Janjic Danilo, Sal-
Juniors A, 2e degré groupe 1 gesch 3; Pantucci Giordano, Sa-
Vex-Hérens - Leuk-Susten: le mer- vièse; Charbonnet Cédric, Savièse 2;
credi 14 mai 1997. Di Salvo Antonio, Sierre 2; Fumeaux
2. Finales des coupes valaisannes

Chalais - Visp: le mercredi 7 mai
1997 à 18 h 30 à Chalais.
Seniors
La Combe - Martigny: le mercredi 7
mai 1997 à 20 heures à Martigny.
Juniors
Les finales des coupes valaisannes
des juniors, saison 1996-1997, se dé-
rouleront au
stade des Plantys à Vétroz, le jeudi 8
mai 1997 (Ascension), selon l'horaire
suivant:
Juniors C: Martigny 2 - Monthey 2 à
13 heures.
Juniors B: Naters - Châteauneuf à
15 heures.
Juniors A: Orsières - Saint-Maurice
à 17 heures.
3. Avertissements
Actifs
Tscherry Benno, Agarn; Amacker Pe-
ter , Agarn 2; Steiner Fabian, Agarn 2;
Vouillamoz Benoît, Ardon; Ferrari
Alain, Avent; Baldini Eric. Avent; Riz-

Nendaz 2; Mettan Mauricio, Evion-
naz-Coïlonges; Crettenand Fabien,
Fully; Roduit Christian, Martigny 2;
Vouillamoz Steves, Riddes; Fuchs

Manz Christian, Brig (4-16-29); Gajdo Actifs 9. Calendrier des juniors D et E Championnats valaisans saison
Moreno, Chalais 2 (9-14-29), Andric Arnbie| Ret0| Leuk-Susten; Aymon Nous rappelons à tous les clubs que 1997-1998
Mirolslav, Chalais 3 (8-9-29); De Oh- Sébastien, Ayent; Fryand Marco, l'article 3 point C des directives ad- Actif-
m'ïl oof
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Ml9u<rlv Çontney „3 Turtmann 2; Gaillard Sébastien, Evo- ministratives saison 1996-1997 doi- f£ , ' j *_- ,,_.--. Hl, 17 „m lqq7 ,,.
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el' Jean-Paul Nigro, Grimisuat; José- dons aux clubs un délai de cinq jour- 2. n°l ™?laa.L -,. m=i .aa»
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"29)-; Gf rd ?aV !d' ?rônf Carlos Lopes Grimisuat; Pinto José spour nous faire parvenir les rapports du 29 mars 1998 au 31 mai 1998

?icin ;Fe
JrIeira Ser.afl.n'- Leytr0K? 2 Maria, Massongex; Costa Nuno, manquants, passé ce délai le forfait Troisième quatrième cinquième li-

U"OT1Q 
: _.M0,SCa. /nt0ln '̂ A

NaX Aproz 2; Délèze Eric, ES Nendaz; seraprononcé. gués: du 17 août 1997 au 26 octobre

h ilo o'm o
X
« .  ê9Slre; °r|lères Amacker Hermann, Salgesch; Fac- Il n'est pas possible de retarder les 1997

£,e & ôm 'o K °̂  r>_ - e. ' _ DUT chinetti Didier, Vionnaz; Costa Rui, matches de juniors D et E sans l'ac- Seniors

H M
".foc 5fw_ SS£_ \ ' ££' Saxon: cord de |,AVF- Début du championnat le 30 août

HÎO C";?1_ '. M̂ oii .! KJ&JI'IO Ferreira Alberto, Saxon 3; Fumeaux wir erinnern die Vereine an die Ein- 1997

md^^̂^ n\̂ _t Eddy. Aproz; Hofmann Grégoire, Gri- Ztu_ g 6es Artikel 3 Buchstebe C J«n'ors 
H ,. - . .QQ7 o

ohe Saloesch (15-16-29) Thalmann TlsuSt; _,Huse-ni, Nedzat- Saxon; Ro" der administrativen Vorschriften der Juniors A: du 31 août 1997 au 2 no-
ChhstODhf Sierre 2 (7-27-29) Toma- ?.ult Cédnc' Ful|y; Luclbell° Maunzio, Meisterschaft 1996-1997. Wir ràumen membre 1997
sinS! F?obêrtof USCM (25-26 29)- Martl9ny  ̂Maumary den Vereinen eine Frist von 5 Tagen Juniors B, C, D et E: du 30 août 1997
Wenger Sébastian Varen (25-28-29)-' Christophe, Massongex; ein, um uns die fehlenden Spielbe- au 1 novembre 1997
Fellay Gaétan Vernayaz 2 (7-9-29 : Fellay Bruno, Bagnes; Manz Chris- richte auszuhândigen. Nach Ablauf 11. Classes d'âge des Juniors, sai-
Schuepbach Igor Vex (13-16-29): tian, Brig; Galdo Moreno, Chalais 2, dieser Frist wird ein Forfait ausges- son 1997-1998
Rudaz Anthony, Vex (25-28-29); Call- *"dnc M'r0'slav-;, . „ ; ... prochen Jeunes filles: du 1.8.81 au 31.7.85
let Stéphane, Vionnaz 2 (13-28-29); Chalais 3; De Oliveira Pedro Miguel, Es ist nicht gestattet Junioren D und Fnnth.M ri_ h..„
Russo Ivano, Vérossaz (26-27-29); Conthey 3; Léger Nicolas, Fully; E Spiele ohne die Zustimmung des i-ootoaii ae oase
Vivani Paolo Vétroz (7-26-29) Bianco José WFV zurùckzuverlegen. Juniors A: du 1.8.78 au 31.7.81
_ !„.¦_....« ' „..or._.l_i..„ S... „î„ Miguel, Grône; Gard David, Grône; in Dates imnortantes Juniors B: du 1.8.81 au 31.7.83
5. Joueurs suspendus pour six Fe*eira Serafi L tron 2 M ^ 

TU. uaies importantes 
Juniors C: du 1.8.83 au 31.7.85

avertissements (deux diman- Amoi N 
y Coupe suisse des actifs Juniors D: du 1.8.85 au 31.7.87

Ch6S) Biselx Grégoire, Orsières 2. Stoffei Î̂ -^L. , ?..Vi Z?il%MQQT Juniors E: du 1.8.87 au 31.7.89
Actifs Beat, Raronl Rebord Christophe, Rid- D
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22*™ a°l̂ ?L Football d'élite
Hofmann Grégoire, Grimisuat des, Morand Troisième tour: le 6 et 7 septembre M.18. du t 8 79 au 31 7 81
(7-9-10-14-25-29); Oliveira Carlos, Cédric , Riddes; Maddalena Michèle, A,.i..;_,~.,_ .„,„ ,__ on tmtemh,_ M-16- du 1 8 81 au 31 7 83
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Ruppen ChriSt°phe' Sal" °W SélectionsI régionalesNedzat, Saxon (6-8-11-16-26-29). gesch; Thalmann l3:" M I_ ' H M H B ..H .n. n.
6. Suspensions Christophe Sierre 2; Tomasino Ro- Coupe valaisanne des actifs sai- M- 4 du 83 au 3 2 83

u_ _-.-.. _««-i-i berto, USCM; Wenger Sébastian, Va- son 1997-1898
Un match officiel ren- Fellay Gaëtan Tour préliminaire: le 30 juillet 1997 12. Permanence
Berisha Shaban, Chermignon; Tissiè- Vernayaz 2- Schu'epbach Iqor Vex- Premier tour: le 3 août 1997 Elle sera assurée par M. Jean-
res Bernard Evionnaz-Coïlonges; Rudaz Anthony Vex- Caille. Sté- Deuxième tour: le 10 août 1997 Claude Craviolini, Réchy, samedi 3
Constantin Jean-Edward, Leytron hane vionnaz 2- ' Deuxième tour: le mercredi 13 août mai 1997

l̂ ^̂ minri^'iJK^̂ J^nM
1 Russo 'lvano, Vérossaz; Vivani Paolo, 1997 pour les équipes engagées en de 8 à 10 heures et dimanche 4 maiBarbosa Armindo, Martigny 4 Gou- Vé{ coupe de 1997 de 8 à 10 heures au numéro de

teDh^r
0
bSrjun

U
A^^r Berisha Shaban, Chermignon; Tissiè- Suisse téléphone (077) 28 05 33.

Klteg
0 

Adk1oei
U

Erkan, USCM g* h 
Bernard- „ 

Evionnaz-Coïlonges; Ç°"pe va a.sanne des seniors sai- Dje permanenz fur den 3 und 4 Mai
Jun A; Valcarcel Ricardo, Vernayaz; Barbosa Armindo, ¦ 

Tour DréHminaire- le 23 août 1997 1997 wird durch Jean-Claude Cravio-
Kreuzer Frédéric , Visp 2. Martigny 4; Locher Heinz, Steg; Val- i^E^^

r
^^̂ J b̂re M, Réchy, Tel. (077) 28 05 33 gesi-. . .  p carcel Ricardo, Vernayaz; Mathier Voi? 

septembre chert samstag von 08.00 bis 10.00Juniors A Yvo Fernando, l,99' . . . . _ Uhr Sonntag von 08.00 bis 10.00
Deux matches officiels Salgesch 2; Abreu Antonio, Conthey Coupe valaisanne des juniors A, B Uhr
Mathier Yvo Fernando, Salgesch 2. 3- Qrichtina Laurent Raron- Leqer et C saison 1997-1998

Trois matches officiels 
' Edouard, St-Gingolph'; Bare Alain, St- jour préliminaire: le 16 et 17 août AVF - Comité central

_ J^J_ Ï^^K _ _^
a
r _

i
_ f T .°

lPh' Premier tour: le 23 et 24 août 1997 Christ Jafqœd
«- ,„? __ _ J_ . pi?An

CTin!y 
. Un I r .  Seni°rs Deuxième tour: le 8 et 9 novembre Le secrétaire:

^î h'R^Ai^lt
pSn^

h Vuissoz Philippe' Vex; Constantin 1997 Jean-Daniel BruchezSt-Gingolph; Bare Alain, St-Gingolph; Jean-Edward, Leytron; Schnidrig
Schnidrig Willi , St-Niklaus sen. Willi . St-Niklaus. Publicité
Quatre matches officiels Juniors A
Da Silva Joao Paulo, Noble-Contrée Graven Olivier, Sion 2; Z Brun Achim, 1̂ 1
Jun. A. Rarnn- C.\zY\_ tir. Zelikn Rrin- Matter ^P ¦_: ¦ M 
Ces décisions sont

^". rlîZ] ' * Ruppen Chri:imoz Gérald, j ^mi^ Christo|nane isera- masino Roberto, LLa Combe; bastian, Varen; Fi
Davet Marc, nayaz 2; Schuepbco Martigny daz Antnonyi Vex
a-uans. Ho- vionnaz 2; Russe
Crans; Folio- vivani Paolo. Vétro

•el N° 29omcie

Cinq matches teur -suisse na Pas eté an"
0 u- 4. nonce.

pour Subiat,
trois pour «Pif» Beney limite

Expulsés lors de la dernière ta CaSSC
journée de championnat , Battue nar v Allemagne laNestor Subiat (Grasshopper) ^"f Ç

ai

û,n. *;*—& 'Jt
et Biaise Piffaretti (Lau- puisse devra attendre son
sanne) ont été sanctionnés £

ch
à «K poT enSrespectivement de cinq et J^radier sa au^ificationtrois matches de suspension. ^es quarts le finalefdS

. - championnat d'Europe ju-
Clliq buts niors des «moins de 16 ans»,

rla 7i_ m_ -_¦_ •_»n.-» en Allemagne. A Hameln, oùae âmorano ron jouaiteà guichets iermés
A une semaine du match al- (12 200 spectateurs), l'Atte-
ler de la finale de la coupe de magne s'est imposée grâce à
l'UEFA, Inter - Schalke 04, des buts signés Fritz et Auer.
Ivan Zamorano, l'avant-cen- Dans l'autre match du
tre de Roy Hodgson , a réussi groupe, l'Irlande du Nord a
une performance rare en pris le meilleur sur Israël par
match international: il a 2-1.
marqué cinq buts contre le La Suisse a tenu la dragée
Venezuela , a Santiago du haute à l'Allemagne durant
Chili, en éliminatoire de la les vingt premières minutes,
coupe du monde, groupe Am- Un contrôle manqué de la
sud. Vainqueur 6-0 (mi- cuisse du Tessinois Denicola
temps 3-0), le Chili, qui avait (Lugano) permettait aux Al-
dû concéder le nul au match lemands d'ouvrir le score sur
aller (1-1), se replace dans la leur première occasion. Le li-
course à la qualification. bero tessinois de l'équipe de

Malheureusement pour les Suiss e se racheta tme minute
Chiliens, Zamorano, qui &l£l

d 'J™
. .  £P™T£écona d'un carton iauiîe sera la llgne' apres  ̂ Premlerecopa a un carton jaune, sera sauvetage du Sédunois Nico-

=|̂ ,Kh4ïï K^i£t̂ «;
tale en Equateur. plus en yue dang 1>équipe de
fN. » Suisse.Classement Le Saint-Gallois a pour-
1. Paraguay 9 6 2 1 12- 5 20 tant déjà joué sept matches
2. Colombie 9 5 2 2 15- 8 17 de championnat et de coupe
3. Equateur 9 4 1 4  13-10 13 avec ie FC Saint-Gall. L'en-
4- Bollvie 9 3 4 2 14* 9 13 traîneur Hanspeter Zaugg in-
5. Uruguay 9 4 1 4  9-11 13 troduisait des éléments tech-
^- 

^
r9?rit

'ne Q ? o o ]y\ 1 1? niques supplémentaires, en
8 Pérou 9 2 4 3 0 -2  0 seconde période, avec les Ro-
i Venezuela 10 0 1 9 6-32 1 ™ands Marazzi et Marguet

(tous deux Sion). La Suisse
•__ . .. exerça , dès lors, une certaine
lVlentlOn aUX domination territoriale, mais

«moins de 15 ans» rien. n> fit Quatre minutes
apres la reprise, l avance-

Ebikon. Match des «moins de centre Benjamin Auer inscri-
15 ans»: Suisse - Angleterre vait le 2-0, profitant de la
1-1 (1-1). 2500 spectateurs. seule erreur du gardien Be-
But : 14e Osman 1-1. Le bu- ney. (si) '
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Le coq a failli chanter
La grande Russie frise le camouflet face à la France.

Jamais une équipe de France
n'a été aussi près d'arracher
un point à la Russie. A Hel-
sinki, dans la poule A du
championnat du monde du
groupe A, les Russes ne se sont
imposés que 5-4 contre les
Français de Dany Dubé. Dans
le derby fratricide, la Républi-
que tchèque a battu la Slova-
quie 3-1 au terme d'un excel-
lent match. Dans la poule B,
les Etats-Unis ont pratique-
ment assuré leur place dans le
tour pour le titre après leur
troisième succès face à l'Italie
(4-2), tandis que le Canada fait
du surplace avec un nul contre
la Lettonie (3-3).

La Russie est loin d'être bril-
lante à Helsinki. Les Français
ont su profiter des carences
des joueurs de l'Est. Pourtant
les joueurs de Dimitriev me-
naient 4-0 après 23' de jeu ,
mais les Tricolores montraient
une fois de plus qu'ils avaient
du coeur à défaut de génie. Les
Brestois s'en donnaient à coeur
joie avec des buts de Roger
Dubé (28e, 37e), Pierre Attard
(31e) et Arnaud Briand (56e).
Mais 21» après le 4-4, Barkov
donnait l'avantage définitif
aux Russes. Ces derniers n'ont
pas encore convaincu alors
qu'ils leur restent à affronter
la République tchèque et la
Finlande.

Les Etats-Unis ne font pas
d'étincelles, mais ils engran-
gent les points. Certes, ils ont
rencontré les adversaires les
plus faibles avec la Lettonie, la
Norvège et l'Italie. Mais ils ont
assuré leur place dans le tour
pour le titre. Contre les
joueurs de Bryan Lefley, les
Américains n'ont marqué le
but de la sécurité qu'à 26» de
la fin du match dans un but
déserté par le gardien.

La présence de la Républi-

Lucio Topatigh et l'Italie ont eu beau attaquer, Terreri , le portier américain, a constamment opposé
son veto.

que tchèque assure le specta-
cle. Les joueurs d'Ivan Hlinka
ont livré un superbe match
contre la Slovaquie, même s'ils
ont été malmené lors du troi-
sième tiers. Les champions du
monde en titre n'ont assuré
leur succès qu 'à 59» du terme
du match par Vujtek.

Le Canada de Turku est
d'une petite cuvée. Après s'être
fait étriller par la Suède (7-2),
les joueurs à la feuille d'érable
ont dû lâcher un point devant
l'étonnante Lettonie (3-3). Et
encore, les Lettons menaient
3-1 à la 53e minute, avant que
Recchi, fraîchement débarqué
de Montréal , et Iginla ne sau-
vent le Canada de l'affront , (si)

keystone

Poule A Poule B
Résultats Résultats
Russie - France 5-4 Etats-Unis - Italie 4-2
Rép. tchèque - Slovaquie 3-1 Canada - Lettonie 3-3

Classement Classement
1. Rép. tchèque - 3 3 0 0  7-3 6 1. Suède 3 3 0 0  16- 6 6
2. Russie 3 2 1 0 12- 7 5 2. Etats-Unis 3 3 .0 0 12- 7 6
3. Rnlande 3 2 0 1 13- 3 4 3. Canada 3 1 1 1  12-10 3

4. Slovaquie 3 1 1 1  8-8  3 4. Italie 3 1 0  2 10-13 2
5. France 3 0 0 3 8-16 0 5. Lettonie 3 0 1 2  11-13 1
6. Allemagne 3 0 0 3 2-13 0 6. Norvège 3 0 0 3 2-14 0

Aujourd'hui > Aujourd'hui
18.00 République tchèque - Russie 17.30 Canada -Etats-Unis

M A R C H E S  PAM
ET SUPERDISCOUNT
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Hockey sur glace

Mario Tremblay
s'en va

Quatre jours après l'élimi-
nation des Canadiens de
Montréal en huitièmes de
finale de la coupe Stanley
face à New Jersey, l'entraî-
neur Mario Tremblay a
donné sa démission. Il
l'avait proposé lundi déjà ,
mais le président gérant
Rejean Houle lui avait de-
mandé de réfléchir. Il a
confirmé sa démission le
lendemain. Arrivé au poste
d'entraîneur en 1995,
Tremblay n 'avait jamais
vraiment connu le succès
avec les Habs. Il a invoqué
le manque de joie dans sa
famille pour expliquer sa
démission.

Marek prolonge
L'attaquant Ludwig Marek
(25 ans) a prolongé d'une
année le contrat le liant
avec le néopromu de LNA,
Herisau.

Lochead
(ex-Bienne)

limogé
Le club allemand de Ratin-
gen, qui vient de s'assurer
le maintien en DEL, la pre-
mière ligue germanique,
s'est séparé de son entraî-
neur canadien Bill Lo-
chead. Son successeur n'est
pas encore connu. Pas exclu
que ce soit le Suédois Dan
Hobér. L'ancien entraîneur
de Davos avait relayé le
Canadien en octobre 1995
déjà , avant d'être à nou-
veau remplacé par le même
Lochead.

Ancien joueur de Coire,
licencié après... deux mat-
ches, le Canadien Bill Lo-
chead, fut également en-
traîneur de Soleure-Zuch-
wil (Ire ligue) et Olten
(LNB). A Olten, Lochead
avait remplacé, en 1992 , un
entraîneur limogé nommé...
Dan Hobér. (si)



Publicité

Le titre pour Martigny
Volleyball: championnat de quatrième ligue.

D aura fallu deux matches de
barrage pour connaître le nou-
veau champion valaisan de
quatrième ligue féminine.
Après une première défaite
chez elles, le match retour en
terre octodurienne laissait peu
de chances aux Saviésannes
pourtant bien inspirées. Un
nombreux public suivit avec
attention et tension les der-
niers moments d'une saison
longue et tourmentée. A l'issue
du match, la capitaine de Mar-
tigny ne cacha pas son amer-
tume: le Champagne était au
frais, mais la «coupe» si âpre-
ment disputée manquait à
l'appel ainsi que ses officiels
porteurs. Il est vrai qu'il arrive
que l'on parle tricot en der-
nière ligue régionale, mais le
volley reste notre sujet de con-
versation favori . Pour Cleo
Dubuis, connue aussi dans le
monde du tennis, la non-pré-
sence d'une partie officielle à
la suite du match a attristé
bon nombre de ses coéquipè-
res. Nous avons mis bien du
cœur à l'ouvrage et la partie
officielle a brillé par son ab-
sence. Elle mériterait un car-
ton rouge... Gabs

Martigny - Savièse 3-1
(15-2 15-10 14-16

15-12) en 80 minutes
Martigny: M. Tissières-May (entraî-

neur), Y. Kuhn, S. Carlier, M. Prade-
gan, F. Favre-Kuonen, S. Taramar-
caz, C. Dubuis, M. Hugon, M. Tissiè-
res-May, G. May, S. Maye, D. Rouil-
ler.

Savièse: J. Gaillard (entraîneur), N.
Dubuis, R. Dubuis, C. Dubuis, C.
Reynard, R. Constantin, C. Zuchuat,
V. Luyèt, I. Pralong.

Le volley-détente:
la troisième saison

touche à sa fin
Charrat, le tenant du titre, ter-
mine malgré tout en troisième

Martigny. Derrière, de gauche a droite: S. Carlier , G. May, Y. Rhun, F. Favre-Kuonen, M. Tissières-May. Devant: Cl. Dubuis, M. Prade-
gan, S. Taramarcaz, M. Hugon, S. Maye. En médaillon: D. Rouiller. gabs

position, tandis que Martigny tente, elle a connut un succès La saison se terminera offi- Groupe 2
s'est assuré encore une fois la retentissant démontrant que ciellement par le traditionnel
deuxième place grâce à sa su- cette nouvelle voie proposée tournoi final qui aura lieu le 

^
ésu,ta*fLdu 21 au 26 avril

perbe victoire face au VBC La par les responsables des diffé- jeudi 8 mai (Ascension) à Mar- rf*?" wop hprrath- vRr ?"iCombe. Le nouveau venu rentes commissions plaît à bon tigny dans la nouvelle salle de cont'heTvBC.véCÀml%ms 3-0s impose avec au compte fmal nombre de joueurs et joueuses 1 école de ville, des 8 h 45. Il '
seulement une petite longueur du canton. Le derby du groupe réunira onze équipes. Classementd'avance. du Bas , joué lundi soir, à tenu Les deux meilleures équipes „ , , .

L'éclatement du volleyball tou
t
te£ A

seJ. Promesses. Un du tournoi auront la lourde \ Martigny VBC 0 25-16 4
valaisan est une nouvelle fois à match difficile a tenir mais responsabilité de représenter 4. Charrat Helvetia 10 21-18 12
l'honneur tres bien arbitre qui a tenu en notre région au prochain 4. Saxon VBC 10 21-23 10

haleine une poignée de specta- championnat de Suisse à Ge- 5. Conthey VBC 10 19-24 6
Grâce à la catégorie dite dé- teurs. nève. (gabs) 6. Vétroz Amis Gym. 10 6-29 2
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Cyclisme

Davide Bramati , le frère de
Luca, l'un des meilleurs spé-
cialistes de cyclocross (mé-
daillé de bronze du dernier
championant du monde) a en-
levé la 3e et avant-dernière
étape du Tour du Trentin , cou-
rue sur 170 km entre Moena et
Dobbiaco. Le Français Luc
Leblanc a conservé son maillot
de leader. «C'est allé très vite,»
confiait Pascal Richard, qui a
renoncé à se bagarrer dans les
rues étroites des deux derniers
kilomètres. «J'ai fini à une
trentaine de secondes.» Le
meilleur Suisse reste Felice
Puttini. Le Tessinois occupe
toujours le lie rang au classe-
ment général, emmené par Le-
blanc, le champion du monde
de 1994, devant le Russe Ton-
kov. Quant à Richard , il se re-
met gentiment dans le coup:
«Dans la grande étape de mon-
tagne (la 2e), j'ai tenu le
rythme 100 km. Ensuite, je n 'ai
pas insisté. Mais , vraiment, sur
100 km, j' ai pu travailler (sic)
normalement, accompagnant
les meilleurs. Je paie encore un
certain manque de puissance
et de rythme et je commence à
fatiguer sérieusement. Quant
aux douleurs, aux doigts frac-
turés surtout , c'est invariable-
ment pénible. Le meilleur
moyen est de ne pas y pen-
ser...»

Football

Avec un tel plateau,
maman pardonnera !

La fête du vélo et des mères au Tour de Romandie

•} ̂ Camps
(* d'entraînement

_ annulés

Le gouvernement tchèque a
décidé d'apporter son soutien
au projet de candidature com-
mune de la République tchè-
que et de l'Autriche pour l'or-
ganisation du championnat
d'Europe des nations en 2004.
Le gouvernement tchèque s'est
déclaré prêt à accorder des
subventions directes de 1,5
milliard de couronnes (quelque
50 millions de dollars) et les
garanties nécessaires à la par-
ticipation financière des villes
et régions intéressées.

Athlétisme

A^_ Dieu
j &S  et dieux
' 1 du stade
Les «hommes d'affaires du

Soixante-trois Italiens, 23
Français , 20 Suisses, 9 Alle-
mands, 6 Belges, 5 Améri-
cains , 4 Russes et Hollandais,
2 Espagnols, Britanniques,
Australiens, Polonais, Tchè-
ques et Danois, ainsi qu'un
Kazakh, un Autrichien et un
Letton composeront le pelo-
ton de 150 coureurs en prove-
nance de 17 nations du Tour
de Romandie, dont le départ
aura lieu mardi 6 mai -à
Kriegstetten SO.

Le plus jeune sera l'Alle-
mand Jôrg Jaksche (Polti), qui
n'aura 21 ans que le 23 juillet.
Le plus âgé sera le Letton
Piotr Ugroumov, qui a eu
36 ans le 21 j anvier dernier.
Tony Rominger est son cadet
de deux mois et demi.

La 51e édition sera proba-
blement la plus médiatisée de
l'histoire du Tour de Roman-
die, avec la présence de 140
journalistes, sans compter la
soixantaine de collaborateurs
enregistrés sous le label de la
Télévision romande. Outre à
la TSR , la DRS et la TSI, les
trois chaînes nationales, les
images de la boucle romande
seront diffusées par Eurosport
et la TV espagnole.

Les organisateurs du Tour
'de Romandie s'excusent
d'ores et déjà, auprès de tou-
tes les mamans notamment,
des désagréments que leur
événement pourra causer di-
manche 11 mai, le jour de la
fête des mères, sur la «route
suisse» entre Nyon et Genève,
où se disputera le contre-la-
montre final. Pour informer
les habitants de la zone, 9000
tous-ménages ont été distri-
bués.

Les principaux engagés
Casino: 1 Pascal Richard (S).

plein Evangile» (HAPE), mou-
vement charismatique chré-
tien, ont réservé le palais om-
nisports de Bercy à Paris, pour
une «convention» les ler, 2 et 3
mai, où ils espèrent attirer les
foules avec Jésus-Christ et...
Cari Lewis, quelques jours
avant le groupe Supertramp
qui s'y produira les 5 et 6 mai.

Le sprinter américain aux
neuf médailles d'or olympi-
ques et ses camarades Leroy
Burrell , Mike Marsh, Joe De-
loach notamment, tous mem-
bres de l'association «Lay Wit-
nesses for Christ Internatio-
nal» (Témoins laïcs pour le
Christ) devraient venir racon-
ter «leur expérience de la réa-

Le 51e Tour de Romandie sera ni plus ni moins qu'un Tour de France en miniature. keystone

Asics: 9 Claudio Chiappucci
(It). 13 Andréa Noé (It). 16
Enrico Zaina (It). Batik: 17
Gabriele Colombo (It). 22 Ar-
min Meier (S). 23 Andréa
Stocco (It). Cofidis: 25 Tony
Rominger (S). 28 Bobby Ju-
lich (EU) . Festina: 33 Laurent
Dufaux (S). Bruno Boscardin Svorada (Tch). 80 Pavel Ton-
(S). 36 Patrice Halgand (Fr) . kov (Rus). Mercatone Uno: 81

,38 Fabian Jeker (S). 40 Ri- Beat Zberg (S). 84 Marco
chard Virenque (Fr). GAN: 41 Pantani (It). 88 Markus Zberg
Chris Boardman (GB). La
Française des Jeux: 49 Mauro
Gianetti (S). 51 Andréa Peron
(It). 52 Davide Rebellin (It).
54 Maximilian Sciandri (GB).
Lotto: 58 Laurent Madouas
(Fr). 62 Andrei Teteriouk

lité de Dieu dans leur vie».
«Nous espérons que des jeunes
viendront pour rencontrer les
athlètes et qu'ils repartiront en
ayant rencontré le Christ», ont
déclaré les organisateurs fran-
çais.

Basketball

Guido Saibene, l'entraîneur
italien de l'équipe de Suisse, a
toutes les peines du monde à
réunir ses sélectionnés en pré-
vision du tournoi de préquali-

(Kaz). MG: 65 Fabio Baldato
(It). 67 Christian Charrière
(S). 68 Michèle Coppolillo (It).
70 Fabiano Fontanelli (It). 72
Gilberto Simoni (It). Mapei:
73 Gianni Bugno (It). 74 Giu-
seppe Di Grande (It). 75
Gianni Faresin (It). 79 Jan

(S). Post Swiss Team: 89
Pierre Bourquenoud (S). 90
Niki Aebersold (S). 91 Ri-
chard Chassot (S). 92 Franz
Hotz (S). 93 Rolf Huser (S). 94
Roland Meier (S). 95 Daniel
Paradis (S). Rabobank: 97

fication (challenge round) aux Tennis
éliminatoires du championnat
d'Europe 1999 que la Suisse
disputera du 23 au 25 mai pro-
chain à Pezinok, en Slovaquie.

Deux camps d'entraînement,
du ler au 4 mai à Besançon et
du 9 au 16 mai en Italie, ont
d'ores et déjà été annulés. Des
raisons scolaires - de nom-
breux joueurs sont en prépara-
tion d'examens - profession-
nelles et personnelles sont à
l'origine de cette désision.

Un nouveau stage devrait
être mis sur pied dès le 14 mai,
à Fribourg, avant le départ de
l'équipe nationale, le 20 mai,
pour la Slovaquie.

Erik Breukink (Ho). 100 Jo-
han Bruyneel (Be). 102 Peter
Luttenberger (Aut). Roslotto:
Piotr Ugroumov (Let). 108 Di-
mitri Konyshev (Rus). Saeco:
113 Mario Cipollini (It) . 114
Philipp Buschor (S). 116
Giammatteo Fagnini (It). 117
Ivan Gotti (It) . 119 Roberto
Petito (It). Schauff Oeschel-
bronn: 121 Bastien Froide-
vaux (S). 126 Heinrich Trum-
heller (Ail). Scrigno: 129 Fi-
lippo Casagrande (It). 134
Cristian Gasperoni (It). Polti:
137 Axel Merckx (Be). 143
Luc Leblanc (Fr). US Postal:
145 Viatcheslav Ekimov (Rus).
146 Adriano Baffi (It). 149 Pe-
ter Meinert-Nielsen (Dan), (si)

*_C *v0
^V vv Heuberger

| en forme
Ivo Heuberger, membre de
l'équipe de Suisse de coupe
Davis, a marqué 24 points ATP
au cours du circuit satellite de
Nouvelle-Zélande. Le Saint-
Gallois (ATP 224) devrait se
retrouver aux alentours de la
200e place lors du prochain
classement mondial.

Heuberger a réussi son meil-
leur résultat avec une partici-
pation à la finale du deuxième
tournoi.

f *  Faillite
So I consommée

La procédure de faillite contre
le FC Wettingen est définitive-
ment close. Les 70 créanciers
ordinaires de l'ancien pension-
naire de ligue nationale ont dû
tirer un trait sur leurs préten-
tions financières. En revanche,
les ventes de joueurs ont per-
mis de payer les salaires en re-
tard des joueurs et employés.
Le FC Wettingen avait déposé
son bilan au printemps 1993.

Collaboration
austro-tchèque

-̂ BHl'r fti t/ Saint-Cloud - Pari Tiercé , Quarté+ , Quinté+ , 2 Csur 4
-tl&IÊ&gSË*— Prix de Beaumesnil - Réunion I (4e), plat , 2500 m, départ 15 h 50

*i/ Ŝ Ŝ ROMAND

8 - 1 2 - 1 3 - 7 - 3 - 1 6 - 5 - 1 0

e 54' 45/1

1 H. van de Poêle Aksu S. Guillot 58 15/1
2 B. Sécly Eudoxe C. Asmussen 58 12/1
3 M. Rolland O'Tango O. Peslier 58 11/1
4 J.-E. Hammond Star Performance T. Jarnet 58 20/1
5 P. Demercastel Romantic Dream T. Gillet 57,5 9/1
6 P. Demercastel Assiac A. Jeuft 57 7/1
7 F. Doumen Cabaret Club D. Bœuf 57 9/1
8 G. Henrot Sprint A. Junk 57 6/1
9 C. Lerner Stamikaz F. Sanchez 57 25/1

10 E. Lellouche Robroy T. Thulliez 56 14/1
11 J.-E. Hammond Be Brave O. Thirion 55 30/1

55 8/1(./i R m/i
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Ce sont des stayers âgés de 4 ans et plus qui
,pp 7 Q C 1 C -IO O s 'affronteront cet après-midi à Saint-Cloud
"•¦
¦
• ' •  ' - o - b - lo - lo - . dans le Prix de Beaumesnil.

Le Figaro 1 2 - 4 - 5 - 3 - 1 - 7  Nos préférés sont «Sprint» (8), dont on avait
La Dépêche du Midi
Paris-Normandie
Le Midi Libre
Ouest-France
Le Progrès de Lyon
Paris-Turf
Turf Dernière
Le Dauphiné Libéré

7-12 - 1 3 - 8 - 3 - 5  nettement sous-estimé les possibilités en der-
**" R 1? 7 *** fi nier lieu dans le Prix de ''Esplanade remporté0 " o - * _: - ' - •> - D par «Embraceable You» (12) avec qui il faudra

1 3 - 3 - 5 - 7 - 1 4 - 16 aussi compter. Puis «Burladero» (13), un vieux
1 2 - 4 - 7 - 6 - 8 - 1 8  routier des handicaps, «Cabaret Club» (7), au-
8 - 1 2 - 7 - 6 - 1 - 2  teur d une bonne rentrée début avril, et

19 7 n 9 n *** «O'Tango» (3), vainqueur du Prix de Dormans.
1_: - / - o - _. - i o - 0  Enfin, dans une moindre mesure, «Flaming Se-

1 - 3 - 1 2 - 14 - 10-8 cret» (16), vainqueur de bout en bout du Prix de
3 . 7 . 5 . 8 - 6 - 2  la Pommeraie, «Romantic Dream» (5), qui a déjà

1? 7 8 ? * _ ¦_ montré beaucoup de qualités dans cette caté-
c -10 \_  -7 _ o 9orie' et <<Robroy>> (1°). qui reste sur trois victoi-
5 -13 - 1 2 - 7 - 2 - 8  res en réclamer.

_ _  1 o n c -i _i



Auberge la Grange Au Soleil
à Muraz

les nouveaux
locataires

ont le plaisir de vous inviter au verre
de l'amitié, le vendredi 2 mai

dès 17 heures.

La famille Ménard
036-397037
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f JOYEUX ANNIVERSAIRE ] f JOUr J -1 | lELECTROWlENAGERl |l« 
' Europm Foire Internationale d Art-Salon Multimédia - Educa, SJOYEUX ANNIVERSAIRE

Laurent
Ce n'est pas de ma faute

si je suis né le jour de la fête
des travailleurs.

Tes amis
36-397883

=¦ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂  ^̂ \̂ Dfw B  ̂P us 9ran° rassemblement culturel de Suisse

ELECTROmENAGERI HIA ¦¦ Eur°p'w Foire |ntema|i^
CUISINES/BAINS, TV/HIFI/VIDEO PHOTO PC CD I I de l'Etudiant et de la Formation - Salon de la Musique - Muséum '97

t\W_WMMMMMMMMMMMWMMM] PARRAINAGE

hMjfjj It V' .- .? ' / _ '4_ _f**ï' 'r *' Une grande exposition: Le mythe de la joconde $&%_ %£__,„,
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Toutes vos annonces au:
<& (027) 329 51 51
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jamaisDevenir ingénieur esig* pour l'industrie graphique,
c'est choisir une voie d'avenir où se cultivent en
permanence l'enthousiasme, la créativité et la
rigueur.
Cette formation est axée sur les besoins actuels
futurs de la communication imprimée. Ble vous proa
non seulement un solide bagage technique, mais VOL
ouvre également à l'analyse et à la gestion. Elle
vous met au bénéfice d'une polyvalence
indispensable pour maîtriser les évolutions gM
d'un secteur formidablement dynamique, 

^
fl

Elle vous permet ainsi d'assumer les exi- Ê̂
genres d'une fonction dirigeante dans JE
le domaine de la communication. JTÊ
Vous avez un certificat de fin m
d'apprentissage (branche gra- fl
phique ou technique), vous avez fl
suivi avec succès une Ecole pro-
fessionnelle supérieure ou vous
avez obtenu un baccalauréat ou
une maturité? Et vous avez des ^̂ ^̂ ^
connaissances d'allemand? Les . rut JI-S-portes de l'esig* vous sont alors •
grandes ouvertes! I Veuillez s
L'esig* vous offre le plus haut l 'peut être

niveau de formation pour l'indus- •
trie graphique. l Nom: 

/ïï _̂ !

Novamatic STS 1100
Il 00 W. Tube métallique.
Accessoires intégrés. j

Veuillez svp m'envoyer votre documentation complète
(peut être également demandée par téléphone)

• Nom:_

* Prénom

Localité: • NPA: 

J Téléphone: O 

Au Bois Noir, 1890 Saint-Maurice
Rest. INTER-ALPES 0 (024) 485 37 67

§ 7<!0 &ar

I Ouvert: vendredi - samedi 17h-2h
dimanche - jeudi 17 h -1 h

GARAGE

m^&sn
SHOPS^SS'"2

1920 Martigny

J..J. CHEWX S.A.

H. de la Gare
^
8 

4) 485 27 62
(024) 463 23 38

^
v ___ 

Av. de France 65. 
41

^
0S,

°nT
Ft (02?)323 75 t7

Toutes les grandes marques

[__ l S_n._r.tilM

Saviez-vous que.

la M Monstera " est
vénéneuse?

Le guide .Les plantes d'apparte-
ment vénéneuses" de l'Alliance

suisse des samaritains vous
donne des inlormations.

Téléphone: 062 286 02 00

¦*"§*•AUTOS-MOTOS

BIFFIGER
< _ _  O.Ç\ I Catégorie dès 16 ans, monocylindre, 2 temps, transmission «Vario-Matic» , démarreur

(t) (027) 744 21 *̂ u I électrique, freins à disque AV, tambour AR , réservoir 6 litres, pot d'échappement YVAN PERR/N
 ̂  ̂ QH VflM I catalytique, coffre «Met-in» de 20 litres sous la selle pour casque, crochet attache-sac Reconfière 

^O"**** II devant la selle, porte-bagages d'origine, hauteur de selle 755 mm, 71 kg à sec, <t> (024) 47

Î ^̂ M̂ M̂ B peut être conduit avec le permis voiture ou 
dès 

16 
ans avec le permis cat. F. 1870 /vlON 

MW 6500
2Da ! — ' Volume: 181. Plaque
A toutes les fans de cette star , tournante à deux éta-

encore un jour pour lui faire ge*. 5 niveaux de cuis
vos propositions. son- Minuterie de 351

Les 99. , .
J UE SUIS A LOUERJl

36-398097 r ,„....____ 

Novamatic NM 653
10 points utiles et dé- f"
coratifs. Coud en a varfl
et en arrière. Coud
également les jeans. ! -

mrci

ffo
• Réparation de toutes marques • Toutes les



Fournier
au rallye

Georges Darbellay (15e) a été ralenti par une panne d'essence.
Roger Rey deuxième au slalom de Saanen. Débuts de Laurent Luyet à

Le moins que Ion puisse
écrire, c'est que Georges Dar-
bellay, champion de Suisse des
rallyes en titre, ne connaît pas
un début de saison à la hau-
teur de son talent . Contraint à
l'abandon lors des deux pre-
mières courses de l'année, il a
dû se contenter dimanche der-
nier, en Italie voisine, d'un
modeste quinzième rang au
rallye dei Laghi, troisième
manche du championnat de

suis tombe en panne d essence.
J'ai dû m'arrêter à deux repri-
ses pour enclencher les deux
pompes à essence de réserve et
ce n'est que de justesse, après
trois arrêts , que j'ai réussi à
franchir la ligne d'arrivée.»

Darbellay ralenti , l'honneur
des pilotes valaisans allait être
sauvé par le jeune Victor Four-
nier (26 ans). Navigué par son
frère Charles-Albert Fournier
(22 ans), le pilote de Bieudron
a en effet obtenu une excel-
lente quatrième place au clas-
sement général, signant du
même coup le meilleur résultat
de sa jeune carrière: «Je suis
vraiment satisfait , car c'était
ma nremière course de la sai-

iurse avec une Renault Clio
oupe A», relevait-il. Sans un
mps forfaitaire injustement
:cordé par les organisateurs,
ctor Fournier aurait même
t monter sur le podium.

ux autres pilotes valai
étaient également pré
au rallye dei Laghi ai

it d'une Renault Cli<
pe A. Il s'agit de Christiai

Paul Moix (Charrat), lui aussi
au volant d'une Peugeot 106 ,
s'est classé au vingt-troisième
rang après s'être vu infliger
une pénalisation routière
d'une minute.

Théâtre le week-end dernier
de la deuxième épreuve de la
coupe de Suisse de la spécia-
lité, le slalom de Saanen a vu
deux pilotes valaisans termi-

Lant de sa Rait RT1, le veterai
sierrois a concédé un peu plu
de quatre secondes au vain
queur Fabien Gysin (Wâ
denswil, Rait RT34). Roger Re;
a néanmoins précédé de res
pectivement 1"41 et 1"75 Ni
colas Bûhrer (Bienne, BMV
Ml) et Dominique Salamii
(Grimentz, Martini Mk58).

Parmi les autres pilotes va
laisans présents à Saanen, oi
relèvera avant tout la victoin
obtenue dans la classe jusqu ';
250 cm3 du groupe Interswis
par Dominique Chabod (Saint
Maurice, Renault 5 turbo). L

Il s agit de Véronique Bizeau
(Savièse, Opel Corsa Gsi),
sixième sur six dans la classe
jusqu'à 1600 cm3 du groupe N,
et de Serve Nanchen (Savièse,
Tiga SC 92), premier sur un
dans la catégorie des sports
2000.

C'est sur le circuit de Va-
rano, en Italie, non loin de
Parme, que se disputera ce

week-end le deuxième rendez-
vous du championnat de
Suisse de vitesse. Cette
épreuve coïncidera également
avec le coup d'envoi de la nou-
velle coupe Renault Mégane.
Au sein de cette nouvelle for-
mule de promotion mise sur
pied par l'importateur suisse
de la marque, on relève la pré-
sence de Laurent Luyet (Sa-
vièse), le frère de David Luyet,

La signature d'un maître
Devine qui a gagné? Mudry . L'Etienne a changé d'équipe. Mais l'homme

n'a pas changé. Ses bons résultats non plus. Voici pourquoi...
Mai 1996: le BBC Monthey en-
tre dans l'histoire du basket
suisse par la grande porte.
Pour la première fois, une
équipe valaisanne marche sur
le tapis rouge qui mène au
trône national. Le porte-dra-
peau s'appelle Etienne Mudry.

Avril 1997: le BBC Blonay
entre dans l'histoire du basket
vaudois par la grande porte.
Le petit accède a la cour des
grands et à la ligue nationale
A au nez et à la barbe pi-
quante du prestigieux voisin
veveysan. Le porte-espoir
s'appelle encore Etienne Mu-
dry.

En deux saisons, le Lensard
taquine le bonheur. Et les
sommets. A-t-il une recette
miracle? Réponses. Plurielles.

Par Christian Michellod

«Il faut relativiser les choses.
Je ne suis pas allé à Blonay
pour être promu. Ce club avait
un projet sur plusieurs années:
celui de reformer une première
équipe compétitive. D'autre
part , il y avait des gens que
j'aimais, comme Yves François
qui m'a séduit. Je suis arrivé
au sein d'une équipe complète-
ment désorganisée. Dans tous
les sens. Sur le terrain et en
dehors.
- Et puis, malgré tout, au

bout, il y a cette ascension?
- C'est au mois de décembre

qu'un premier événement s'est
produit. On jouait à Saint-
Prex et, au terme d'une action,
tout le banc s'est levé pour en-
courager l'équipe. Pour moi, ce
fut un signe. Un signe qui
montrait qu'on était sur le bon
chemin. Qu'il s'était passé
quelque chose de positif entre
les joueurs. Depuis ce jour-là ,
on a eu envie non pas de mon-
ter , mais d'être champion de

Etienne Mudry: en onze mois, une double consécration. Pour l'entraîneur et grâce à l'homme

LNB. Pour le groupe, ce titre
avait de la valeur. Tous se sont
mobilisés et se sont sentis con-
cernés par cet objectif.
- L'ascension, ce fu t  donc le

couronnement logique?
- Depuis cette époque,

l'équipe a poursuivi sa pro-
gression. Mais on a eu deux
alertes dans le tour final; con-
tre Morges et Wetzikon. Les
deux fois, on s'était montré
trop présomptueux; les deux
fois , on s'est cassé la figure.

Pour être performante, une
équipe a besoin d'humilité.
- Que représente cette pro-

motion?
- L'homme est aussi fait

d'égoïsme. Je répondrai donc
qu'après le titre avec Monthey,
cette promotion, pour moi, est
une confirmation.

Dialogue entre clans
- Si je vous dis que ce n'est

pas l'entraîneur Mudry, mais

bussien

l'homme qui a fait gagner
Monthey et Blonay, qu'en pen-
sez-vous?

- Vous savez, je ne tiens pas
de discours particuliers. Mais
j' essaie de créer un climat de
solidarité dans une équipe; et
une équipe n'est pas composée
que de titulaires; c'est aussi les
remplaçants, les dirigeants,
enfin tout le monde. Je ne veux
pas que les gars viennent uni-
quement pour le jeu. Le basket
forme un tout . C'est quelque

chose qui permet de continuer
à vivre sa vie, même si elle est
difficile. Il faut que chacun
puisse se dire: «J'aime être
dans cette équipe.»
- Vous accordez donc une

large p lace au dialogue?
- Un entraîneur doit tout sa-

voir, être au courant de tout ce
qui se passe. Nbn pas pour le
distiller dans tous les coins,
mais pour être capable de ré-
pondre à un événement, à une
question , à une incertitude au
moment opportun.
- Est-ce la clé de votre suc-

cès?
- Un entraîneur doit être le

lien entre les clans. Ils exis-
tent ! Il ne faut pas se cacher la
vue, mais faire en sorte qu'ils
puissent vivre ensemble, qu 'ils
se parlent . La solidarité, c'est
ça! Et on la retrouve, après,
sur le terrain.

«Un endroit pour créer»
Homme d'exception, huma-
niste dans sa manière de me-
ner son monde, Etienne Mudry
a assis sa réputation d'entraî-
neur entre Monthey et Blonay.
Se voit-il, un jour , éloigné des
parquets? «Je ne sais pas si
j'arrive à vivre sans entraîner.
Peut-être que oui. Concilier la
vie professionnelle, familiale
et sportive, c'est lourd! Mais je
sais que, sans basket, il me
manquerait quelque chose.
Dans la vie de chacun, il y a un
endroit où tu travailles et un
endroit où tu crées; en taillant
des arbres, en faisant de la
peinture ou autre chose. Il faut
un heu pour exprimer sa créa-
tivité; moi, c'est dans une salle
au milieu des joueurs .» En
deux saisons maintenant,
Etienne Mudry a donc réussi
sur tous les tableaux. Assuré-
ment, la signature d'un maître!

quatrième
dei Laghi !

Varano
et celle du double champion de
Suisse des rallyes Christian Ja-
quillard. Ce dernier, en parti-
cipant à la coupe Renault Mé-
gane, entend se familiariser
avec le pilotage d'une traction
avant et avec le maniement
d'une boîte de vitesses séquen-
tielles. Il pourrait s'aligner au
prochain rallye du Valais avec
une Renault Mégane Kit-Car.

Laurent Missbauer



E C R A N S

FRANCE 3 20 h 50
«L'ÉTÉ
MEURTRIER»

Dans un petit village
provençal, «Pin Pon»
est séduit par la pro-
vocante beauté de
celle que l'on sur-
nomme «Elle». Il com
prend bientôt qu'il
s'agit d'un amour pro
fond. Il décide alors
d'instal- ,¦.-._ —— .
ler la ¦¦
jeune
femme
dans la
maison
fami-
liale. Il
l'im-
pose à
tout le
clan et france 3

surtout à sa mère, qui
ne l'apprécie guère.
Du côté de la tante
Cognata, des frères
Mickey et Boubou, ça
passe mieux. Ces
deux derniers seraient
même plutôt épatés...
lls n'ont d'ailleurs pas
fini d'être surpris par
le comportement
d'«Elle». Cependant,
«Pin Pon» est tou-
jours amoureux
d'«Elle» lorsqu'elle lui
annonce être en-
ceinte. Il décide de
l'épouser. A partir de
ce moment-là, rien
n'est plus comme
avant. «L'été meur-
trier», une lente his-
toire de vengeance,
une mécanique de
haine précisément
construite et que l'on
ne peut plus arrêter.
Jean Becker a tourné
ce film en 1983, of-
frant à Alain Bouchon
son premier grand
rôle. Il y fait passer
une fragilité qui ne se
trouvait pas dans le
roman initial de Sé-
bastien Japrisot. En-
suite, Becker s'est of-
fert une longue pause
jusqu'à la réalisation
d'«Elisa».

C L I N  D ' Œ I L

Jeudi 1er mai, 121e
jour de l'année.
Si ce jour est votre
anniversaire: vous au-
rez à gérer bon nom-
bre de changements
dans votre vie quoti-
dienne, soit à cause
du travail, soit dans
des modifications de
structure familiale.
Vous améliorerez vo-
tre cadre de vie. Votre
vie sentimentale ne
connaîtra pas d'om-
bre, (ap)

e «ivanaaa
es neiaes»

• Une bataille de 2000 kilomètres dans l'enfer blanc: pari tenu pour trois Leysenouds

*̂ . On l'a surnommé le «Paris-
 ̂Dakar» des neiges. Et pour

cause: les motoneiges qui s'af-
fronteront en février 1998 à tra-
vers les décors sauvages du
Québec devront déjouer quan-
tité de pièges. Et les pilotes qui
tenteront de vaincre l'immensité
devront avoir un moral à toute
épreuve et bénéficier d'une so-
lide condition physique... sans
parler de la science qu'il leur
faudra acquérir pour prétendre
rivaliser avec des concurrents
venus du monde entier.
La présence de trois pilotes de
Leysin à l'événement - c'en est
un - n'a pas été sans poser de
multiples problèmes. En pre-
mier lieu, il s'est agi de consti-
tuer une association de soutien.
«Challenge Kanada Team Ley-
sin Suisse» a ainsi vu le jour en
1996. Son objectif: être le mo-
teur et le soutien moral, logisti-
que, financier d'une équipe for-
midable. Immédiatement,
l'équipe appelée à coiffer ladite
association s'est mise en chasse
pour trouver l'argent nécessaire
à une participation et à une pré-
paration suisses.
Avant même d imaginer Pierre-
André Aviolat, Stephan Genand
et Etienne Gross, membres du
Motoneige-Club de Leysin sur
la ligne de départ, il s'agira
pour les coureurs, leurs famil-
les, leurs amis et leurs équipes
de soutien de bosser dur pour
récolter les
fonds néces- Le challenge
saires. Au- Kanada: un
tant dire défi non sans
qu'il faudra risques. Idd
continuer à
investir beaucoup d'énergie HK*rW -
dans le projet. Mais quelle ré- j Jm
compense que d'imaginer un
trio leysenoud parmi l'élite de
la spécialité! ^^^^^^C

Une première
Coup de flash sur le team vau-
dois. Pour Guy Baumberger -
initiateur de l'équipée - qui a
tâté de la motoneige dès l'âge challenge Kanada représente un reurs, Guy sait combien la d'un tel niveau. L'équipe de
de 8 ans et gagné le champion- idéal longtemps convoité, bonne entente entre pilotes est Leysin dispose d'un avantage
nat suisse en 1992, participer au Comme ses compagnons-cou- nécessaire dans une compétition certain du fait que l'un des pilo-

tes, Etienne Gross est... québé-
cois. Autant dire que le person-
nage en connaît un bout sur la
question et qu 'il sait au-devant
de quoi il va. L'homme a par-
couru des milliers de kilomètres
sur cet engin particulier. Si l'on
ajoute à cela sa passion pour la
mécanique et la témérité qu'il
affiche en compète, on peut lé-
gitimement penser qu 'il s'agit là
d'un sérieux atout pour le team.
Le pilotage, la mécanique sont
certes des points importants,
mais qu'en est-il de l'orienta-

tion? A cet
Entraînement égard, Ste-
intensif pour phan Ge-
lés pilotes nand affiche
leysenouds. un palmarès

Idd à la hauteur:
douze raids

et expéditions en Islande, au
Groenland et au Canada, une
grande expérience de l'utilisa-
tion de la boussole, un sens de
l' esprit de groupe et de l'impro-
visation.

Comme ses deux autres camara-
des, Pierre-André Aviolat affi-
che un tempérament dynamique
et une aptitude à faire face à
toutes les situations. Mais, tou-
tes ces expériences confondues
ne suffiront pas pour venir à
bout d'une telle aventure: le
coach, Jean-Robert Neveu en
sait quelque chose, lui qui a
pratiqué le bobsleigh pendant
quatre ans, accédant au cadre B.
C'est pour cela qu'il mise sur
l'esprit d'équipe en invitant et
les membres de soutien et les
concurrents à partager le même
enthousiasme.

Une fois débarrassés des soucis
financiers et administratifs, les
pilotes pourront alors clamer à
l'intention de leurs amis québé-
cois: «Christ de tabarnacle, pre-
nez garde, la Suisse arrive!» Et
foncer, le moment venu à 170
km/h au guidon de leurs trois
Polaris 700 XE dotés chacune
de 120 CV.

Michel Pichon

P A P I V O R E

La maternité revisitée
• Patricia Genoud signe un plaidoyer percutant pour une maternité rimant avec dignité.

 ̂
et tais-toi!» Le titre, un brin sais beaucoup de questions. J'ai |_',

 ̂ provocateur, annonce la
couleur, tout comme la couver-
ture du livre, réalisée par le

ar le nombre de ré- T]
conseils contradic- mtoires que i ai trouvés.» ,n J couchemei

Dans son livre, l'auteur ne qu'en arri
tombe pas dans le travers du 

^
vait , ¦.'

conseil à tout crin. Elle ne se , ne s a211
. . . .. _*» ûct nrtnc
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• TSR
7.00 Euronews
8.05 TSR-dialogue
8.10 Top Models
8.30 C'est la vie!
9.05 L'air du temps

10.35 Les feux de l'amour
11.15 Une histoire d'amour
11.45 TSR-dialogue
11.50 Notre belle famille
12.15 Vaud, Neuchâtel et

Genève régions
12.40 TJ-midi
12.55 Zig Zag café
13.45 Arabesque
14.35 Tandem de choc
15.20 Pour l'amour du risque
16.05 Madame est servie
16.35 Bus et compagnie:

Aladdin - Fais-moi peur
17.35 Loïs et Clark
18.25 Top Models
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.20 Les nouvelles

Babibouchettes
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

? 20.05
Temps
présent
La retraite fut sa vie.
Le 2 juillet 1996, les employés
du Crédit suisse ont appris la
nouvelle par la presse: 3500
emplois supprimés dans notre
pays. La retraite est désormais
fixée à 56 ans dans cette en-
treprise: «Je suis rentré de va-
cances le lundi 2 décembre,
raconte ce cadre de 59 ans, et
le lendemain, alors que je de-
mandais à mon chef un nou-
veau PC, il m'a répliqué: «Vous
n'en avez plus besoin, puisque
vous êtes à la retraite antici-
pée dès le 31 décembre». J'ai
eu le sentiment d'être jeté et
que tout mon travail n'avait
pas compté». Un reportage in-
téressant sur la retraite signé
Pierre Demont et Mario Fos-
sati.

21.30 Urgences
22.20 Faxculture
23.15 Les dessous de Palm

Beach
Beauté fatale.

24.00 TJ-nuit
0.10 Secrets de femmes
0.40 TSR-dialogue
0.45 Télétexte

• TSI
6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.15
Tempo in immagini 8.55 Euronews
11.05 Textvision 11.15 Senora 12.00
Superboy 12.30 Telegiornale - Meteo
12.50 Storie di ieri 13.00 Nord e Sud II
14.00 Amici miei 14.30 Ciclismo
15.45 Ricordi 16.15 La scella pilotata
16.50 II libre délia giungla 17.20
Océan Girl 17.50 Willy Principe di Bel
Air 18.15 Telegiornale flash 18.20 Ani-
mali, amici miei 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale - Meteo 20.30 FAX
22.00 Telegiornale «10» - Meteo 22.15
Colombo: Omicidio a Malibu 23.45
Telegiornale flash 23.50 Alice 0.20
Blunotte 1.10 Textvision

• ARD
5.30 Brisant 6.00 Black Beauty - Der
schwarze Hengst 6.45 Pocahontas
7.30 Der Maulwurf und die Uhr 8.00
Naturnah 8.30 Rapunzel oder Der
Zauber der Tranen 9.55 Wisente - Rin-
der im Urwald 10.00 KIK - Kinderlnfo-
Kiste 10.30 Die Sendung mit der
Maus 11.00 Europakonzert '97 13.00
Tagesschau 13.05 Sportschau 16.05
Auf die Zukunft bauen 16.50 Tages-

• ZDF

¦natinal 5.00

5.25 Manège fre i fur Pee-Wee 6.50
VIPs Tierleben 7.20 Ein Boot, ein
Junge und das Meer 8.50 Mein Vater
wohnt in Rio 10.30 Oliver Twists
Abenteuer 12.00 Miteinander wohnen
- miteinander leben 12.30 La Mont-
anara 13.15 Heute 13.20 VIPs Tierle-
ben 13.50 Mit Musik unterwegs
14.50 Heute 14.55 Batman hait die
Welt in Atem 16.35 Dirty Dancing
18.10 Ofen aus 18.45 Leute heute
19.00 Heute - Wetter 19.15 «ZDF spe-
zial» aus London 19.30 Freunde furs
Leben 20.15 Hbhepunkte aus «Lustige
Musikanten» 21.45 Heute-Journal
22.10 Boses Blut 23.40 Heute 23.45
Willemsens Woche 0.45 Heute 0.50
Reiselust 1.10 «ZDF spezial» aus Lon-
don 1.45 Dirty Dancing

m RTP V DDU

? PROGRAMME S4
• TF1 • FR2 • FR3 • LA 5e
5.00 Musique
5.10 Histoires naturelles
6.05 Intrigues
6.30 Mésaventures
7.00 TF1 infos
7.10 Salut les Toons
8.30 Télé shopping
9.05 Club Dorothée

11.10 Marc et Sophie
11.35 Une famille en or
12.05 Cuisinez comme un

grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.45 Attention les dégâts!
15.30 K 2000
17.05 Melrose Place
18.00 Sous le soleil
19.00 Vidéo gag
20.00 Journal

5.40 La chance aux chansons
6.30 Télématin
8.30 Un livre, des livres
8.35 Amoureusement vôtre
9.05 Amour, gloire et beauté
9.30 La planète de Donkey

Kong
10.55 Flash infos
11.05 Motus
11.40 Les Z'amours
12.10 Un livre, des livres
12.15 1000 enfants vers l'an

2000
12.20 Pyramide
12.50 Rapport du Loto
13.00 Journal
13.30 Secret de chef
13.50 Un cas pour deux
14.55 Dans la chaleur de la nuit
15.40 Tiercé
15.55 La chance aux chansons
16.35 Des chiffres et des

lettres
17.05 Un livre, des livres
17.10 Les Mille et Une Nuits
18.40 Qui est qui?
19.15 1000 enfants vers l'an

2000
19.25 Studio Gabriel
20.00 Journal

6.00 Euronews
7.15 Le réveil

des Babalous
8.20 Tous sur orbite
8.25 Minikeums

10.55 Les mystères
de l'Ouest

11.45 La cuisine des
mousquetaires

12.02 12/13
12.55 Gilbert, monte
13.30 Keno
13.35 Le vieil homme et

l'enfant
15.05 La cavale infernale
16.40 Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions pour

. un champion
18.45 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

5.45 Les amphis de
La Cinquième

6.45 Jeunesse
8.10 Le journal

du temps
8.15 Déclics services
8.30 Les écrans du savoir

11.00 La vie en plus
11.30 Le monde des animaux
12.00 Atout savoir
12.25 Le jardin des délices
12.30 Forum
13.35 Splendeurs et misères

des courtisanes
14.35 Arrêt sur images
15.30 Le journal

de la création
16.00 Teva
17.00 Jeunesse
17.55 Les merveilles

de l'univers
18.20 Le monde des animaux
18.50 Le journal du temps
18.55 50 jours pour 50 Palmes? 20.45

Les Cordier,
juge et flic:
L'adieu
au drapeau
Téléfilm de Bruno Herbulot.
Avec Pierre Mondy, Bruno Ma-
dinier, Charlotte Valandrey,
Chauvat , Julie.
Pascal Gillet et Julie Ledantec,
deux lieutenants d'un régiment
d'élite de l'armée de terre, re-
viennent d'une permission, en
train. Leur couple bat de l'aile.
Comme si cela ne suffisait pas,
leur régiment doit être dissout
dans dix jours. A la suite d'une
querelle, Julie quitte le compar-
timent. A l'arrivée du train, Gil-
let est retrouvé mort , une balle
dans la tête, une arme à la
main. Bruno Cordier met son
père sur l'affaire. Comme le
prévoit la procédure, il lui ad-
joint un officier de gendarme-
rie, le commandant Chauvat.

22.20 Bébé connection
Téléfilm de Mimi Leder.
Avec Cybill Shepherd,
Anna Maria Horsford,
Nina Siemaszko, Jeffrey
Nordling, Tom O'Brien.

0.05 Les rendez-vous de
l'entreprise

0.35 TF1 nuit
0.50 Très chasse
1.50 Histoires naturelles
2.55 Histoires naturelles
4.00 Histoires naturelles
4.40 Histoires naturelles

• DRS
7.00 Wetterkanal 9.00 Typische Wet-
terlagen im Alpenraum 9.30 Schôn-
heitsideale 10.00 Dallas 10.45 Die
Schwarzwaldklinik 11.30 Delikatessen
aus «Muuh... !» 11.45 Hallo, Schwe-
ster! 12.10 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten 12.35 TAFminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.10 TAFgeld 13.40 Die
Leihmutter 13.55 Zwei Welten im Hô-
tel Pazifik 15.45 TAFlife 16.45 Noahs
Kids 16.55 Der Prinz hinter den sieben
Meeren 17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Der Landarzt
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.00 Casa
Nostra 21.05 Puis 21.50 10 vor 10
22.20 DOK 23.15 Wahlen in Grossbri-
tanien 23.30 Pleasure 1.10 Wahlen in
Grossbritanien

? 20.55
Envoyé
spécial
Au sommaire: «Pubs à poils».
La règle des «3B», «Baby,
Blond and Beast», énoncée par
des publicitaires américains
dans les années 50, continue
de fonctionner. Rien ne vaut un
bébé, une belle blonde ou un
animal pour faire vendre des
vessies et des lanternes. - «Bé-
bés à vendre». La France et les
Etats-Unis viennent en tête
des pays qui ont recours à
l'adoption internationale. Le
phénomène ne cesse de pren-
dre de l'ampleur.

23.00 Expression directe
23.05 Flash
23.25 Taratata
0.40 Journal
0.55 Le cercle de minuit
2.05 Studio Gabriel
2.35 Ardoukoba
3.25 Aux marches du palais
3.40 24 heures d'infos
3.55 Les Z'amours
4.25 Pyramide
4.55 Nam Nourrie , l'enfant

thaïlandais

• TV5 EUROPE
5.30 Déjà le retour 6.00 TV5 minutes
6.05 Un signe de feu 6.30 Télématin
8.00 TV5 minutes 8.05 Journal cana-
dien 8.30 Le grand jeu TV5 8.35 Le
cercle de minuit 9.30 Reflets , images
d'ailleurs 10.30 TV5 minutes 10.35 La
misère des riches 11.20 Fax culture
12.00 Le Kiosque 12.30 Journal (Fr.3)
13.00 Paris lumières 13.30 Le cercle
de minuit 14.45 Viva 15.30 Le grand
jeu TV5 15.35 Pyramide 16.00 TV5 in-
fos 16.15 Fa si la chanter 16.45 Bus
et compagnie 17.30 Studio Gabriel
18.00 Questions pour un champion
18.25 Le grand jeu TV5 18.30 TV5 in-
fos 19.00 Paris lumières 19.30 Journal
(TSR) 20.00 Jésus de Montréal 22.00
Journal (Fr.2) 22.35 Les pieds dans le
plat 24.00 Courants d'Art 0.30 Soir 3
(Fr.3) 1.00 Journal (RTBF)

• ORF
5.30 Roseanne 6.00 Biene Maja 6.25
Calimero 6.50 Die Schlùmpfe 7.05
Am, dam, des 7.20 Tom und Jerry
7.45 Die Ratselburg 7.55 Hero Turtles
8.20 Artefix 8.30 Die Dinos 8.55
Woody Woodpecker 9.05 «Confettis-
Club 9.15 Disney-Festival 10.10 Ein
Zwilling kommt selten allein 11.40 Ja-
mes Bond 007: In todlicher Mission
13.40 Vier Dinos in New York 14.50

? 20.50
L'été
meurtrier
Film de Jean Becker.
125' - Fr. - 1983
Avec Isabelle Adjani, Alain
Souchon, Suzanne Flon, Ma-
nuel Gélin, François Cluzet.
Une jeune femme , Eliane,
s'installe dans un village de
Provence en compagnie de
son père, paralytique, et de sa
mère, d'origine allemande. Les
apparitions d'Eliane, aux te-
nues volontiers indécentes,
perturbent les hommes de la
localité. Pin Pon, l'un des pom-
piers du bourg, ne résiste pas
plus que les autres. Il installe
Eliane chez lui, l'impose à sa
mère réticente, à ses frères
ébahis, et finit par l'épouser.
Les soudaines disparitions
d'Eliane, tout comme le déses-
poir qui parfois l'envahit , in-
quiètent Pin Pon.

23.10 Soir S
23.35 Qu'est-ce qu'elle dit,

Zazie?
0.30 Saga-Cités
1.00 Musique graffiti
1.05 Espace francophone
1.35 Un livre, un jour
1.37 Tous sur orbite
1.40 La grande aventure

de James Onedin

• TMC
9.05 Secret bancaire 9.55 Sur les tra-
ces de la nature 10.25 Wycliffe 11.20
New York Café 11.50 Haine et pas-
sion 12.30 Récré Kids 13.35 Sur les
traces de la nature 14.00 Télé-shop-
ping 14.30 Quentin Durward 15.30 Vi-
vement lundi 16.00 Tout feu, tout
femme 16.50 Mon plus beau secret
17.20 Sois prof et tais-toi 17.45 La
belle et la bête 18.50 Télé TV 19.20
Flash Eurosud 19.30 Vivement lundi
20.00 New York Café 20.30 Drôles
d'histoires 20.35 La banquière 22.45
Paroles de femmes 24.00 Histoire du
chevalier Des Grieux et de Manon
Lescaut

• RAM • RAI2 • RADIO RHONE
6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Unomat- 6.40 Scanzonatissima 7.00 Go cart 6.00 Infos 6.30 Edition principale 6.50
tina 9.30 TG - Flash 9.35 Da definire mattina 9.10 lo scrivo, tu scrivi 9.35 Les anniversaires 7.00 Infos 7.10 Le
11.20 Verdemattina 12.25 Che tempo Quando si ama 10.00 Santa Barbara QuizQui 7.30 Edition principale et
fa 12.30 TG - Flash 12.35 La signora I?-?? -rF!?rĉ e?...11 *°° il 6?,0'"? * ?? sport 7.55 Le carnet de deuil 8.00 In-
in giallo 13.30 TG 13.55 TG - Econ- H*̂  ™ * '̂"f "*° ' la™ v°f,!rJ fos 8.05 Le Huit-Dix 8.10 Les deman-
—i- ««.._ . i _, it _ __  *.- ,. 13.00 (G - Giorno 13.30 TG - Salute . ., , , ___ . . _,omia 14.05 La grande vallata 15.05 11 13.45 TG - Costume e société 14.00 "es " emplois 8.30 La revue de

mondo di Quark 15.50 Solletico 17.50 Oggi, ieri... e domani 16.00 TG - Flash presse 8.50 La rubrique TV 9.00 Infos
Oggi al Parlamento 18.00 TG 18.10 16.05 1° Maggio Festa di musica San 9.15 Bonjour Toubib: les maladies
Italia Sera 18.45 Luna Park 20.00 Te- Giovanni 17.15 TG - Flash 18.10 Me- d'altitude 9.50 Les offres d'emploi
legiornale 20.30 TG - Sport 20.35 La ' teo 18.15 TG - Flash 18.20 TGS - 10.00 Infos 10.05 Rouge-Orange. Li-
zingara 20.50 Per tutta la vita 23.15 Sportsera 18.40 1° Maggio Festa mu- |jane Roh 11.00 Infos 11.30 Rubrique-
TG 23.20 No comment 24.00 TG - tn%n -?r ' G.'.ova.nni ,19-50 -£°"£a,rî à-brac 12.15 Edition principale 12.30
Notte 0.30 L'alba délia Repubblica Maggiô Fest̂ musIcrs^n G

" anni "*» 
1fi %?*, , 

13*°° nn 
D"b'a
^23.00 Macao 23.30 TG - Notte 24.00 "•?°-1

c^.° 
lnfos . 1™° Dynamhit

Le stelle del mese 0.05 Meteo 0.10 18-00 Edition principale 18.15 Rhône
Oggi al Parlamento 0.20 TGS - Notte soir 18.35 Le Valais qui bouge: CFF
sport 0.40 lo scrivo, tu scrivi 1.05 Ap- Nature-Aventure 19.15 Agenda 19.30
puntamento al cinéma Nos e Vos 21.00 Afrodisiac

• TNT CARTOON • EUROSPORTS • CANAL 9
5.00 Spartakus 6.00 Orner and the 8.30 Hockey sur glace 9.00 Freeride 10.00 et 20.00 Rediffusion de l'émis-
Starchild 7.00 The Fruitties 8.00 Tom 9.30 Offroad 10.30 Motors 11.00 sion du mardi. Mini-journal. Agenda
and Jerry Kids-9.30 A Pup Named World Cup Legends 12.00 Football des manifestations culturelles. De-
Scooby-Doo 10.00 Yogi's Galaxy 14.00 Olympic Magazine 14.30 Aviron main peut-être: Caïen venu du ciel.

• ARTE
19.00 Ivanhoe
19.30 7 V _
20.00 Le voyage de Menzel

dans un nouveau monde
20.30 8 V. Journal
20.40 Soirée thématique

Médecins et patients
aujourd'hui: nouveaux
défis , nouvelles attentes.
Soirée proposée par
Vivien Marx.

20.45 La course à la vie
Dans un service
d'urgences, la course
contre la montre des
médecins et infirmiers
pour sauver des vies. Un
accident de la route en
Allemagne. L'hélicoptère
de l'ADAC, l'équivalent
allemand de la Prévention
routière, intervient et
transporte les blessés au
service d'aide médicale
d'urgence.

22.20 A part la santé,
ça va?

22.55 Un diagnostic en cinq
minutes?

23.30 La blessure
Téléfilm de Betty Thomas
Avec Meredith Baxter,
Jamey Sheridan, James
Sutorius, Sara Botsford,
RH Thomson.

1.00 Music Planet - The
Legends of Rock: Neil
Young, Rust Never
Sleeps

• RTL9
7.50 Matin boutique 11.55 Alerte à
Malibu 12.45 La vie de famille 13.10
Top Models 13.30 Femmes de sable
14.35 Le Renard 15.35 L'homme de
fer 16.25 Parker Lewis ne perd jamais
16.50 Equalizer 17.40 Doublé gagnant
18.10 Top Models 18.35 Alerte à Ma-
libu 19.30 Dingue de toi 19.55 La vie
de famille 20.25 Rire express 20.30
Tueur d'élite 22.30 Arachnophobie
0.20 L'abominable homme des doua-
nes 1.45 La vie facile 3.10 Compil
RTL9

• M 6
5.00 Boulevard des clips
8.10 M6 boutique
8.30 L'appel de la forêt

10.10 Tarzan à New York
11.50 Papa Schultz
12.25 La petite maison dans la

prairie
13.20 L'enfer blanc
15.00 Opération cosinus
16.45 Les veinards
18.30 Astérix et Cléopâtre
19.54 6 minutes
20.00 Notre belle famille
20.35 Passé simple
20.45 Cible émouvante

Film de Pierre Salvador!.
85' - Fr. -1992
Avec Jean Rochefort ,
Marie Trintignant,
Guillaume Depardieu,
Patachou, Wladimir
Yordanoff.

22.25 Possession démoniaque
Téléfilm de Billy Haie.
Avec Kevin Bacon, Liane
Langland, Cloris
Loachman, Andy Griffith,
Eddie Albert.

0.10 Deux flics à Miami
1.05 Deux flics à Miami
1.50 Best of Trash
2.50 E=M6
3.15 Jazz 6
4.25 Hot forme
4.50 Mister biz

• S4
5.00 Euronews

10.00 Télé-achat
10.30 Euronews
13.00 Images suisses et

Textvision
16.00 Télé-achat
16.30 Images suisses et

Textvision
17.00 Euronews
18.30 Vaud - Neuchâtel -

Genève régions
18.50 China Beach
19.35 Mademoiselle
20.00 Jules et Jim

Téléfilm de Jeanne
Labrune.
Avec Charles Berling,
Anouk Grinberg, Bruno
Todeschini, Olivia
Brunaux, Johan Leysen.

21.25 Place Fédérale
21.50 Météo - Journal - Tout

sport - Vaud - Neuchâtel
Genève régions

22.45 Format NZZ
La vie hip-hop..

23.15 Euronews

• LA PREMIERE
9.10 Le petit déjeuner 10.05 Comédie
11.05 Les dicodeurs Invité: Eric Wille-
min 12.05 Salut les p'tits loups 12.30
Journal de midi 13.00 Zapp'monde
14.05 Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 17.10 Les enfants du Sème
18.00 Journal du soir 18.15 Journal
des sports 18.20 Forum 19.05 8e fes-
tival du rire de Montreux 20.05 Elec-
trons libres 22.05 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 0.05 Programme
de nuit.
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FEUTRÉES

• TSR, 20 h 05 • On ne licencie plus, ce qui n'est pas bon pour l'image de marque d'une grande entreprise • On favorise une retraite anticipée
• «Temps présent» nous en montre les avantages et les dangers dans une société axée sur les valeurs laborieuses.

? 
A chaque jour suffit son
dégraissage. Les CFF, les

PTT, les Télécom, Swissair et
les banques ne licencient plus.
Elles conduisent leur personnel
plus tôt sur la route de la prére-
traite. Des postes que l' on ne
repourvoit pas ensuite. Ces
entreprises y mettent les formes
financières. A 56 ans , vous
pouvez vous retrouver avec
80% de votre salaire et votre
ex-emp loyeur paie votre
deuxième pilier jusqu 'à 65 ans.
Tableau idyllique? «Neuf per-
sonnes sur dix me sautent au
cou pour me remercier», se flat-
te cette responsable des res-
sources humaines.

Amertume du PC
Encore convient-il d y mettre
une certaine souplesse psycho-
logique. Les compressions de
personnel qui s'apprennent par
un bulletin d'info à la radio ,
c'est un peu limite... Tel autre
emp loy é du Crédit Suisse
découvre sa préretraite parce
qu'on refuse de lui changer son
ordinateur. A quoi bon? Il
s'essaie, depuis , à devenir un
«retraité exemplaire». Mais il
s'est senti «jeté», «sans aucune
considération pour ce que vous
êtes...». Il ne conserve aucune
«colère», plutôt de «l' amertu-
me». Cette autre femme, Heidi,
à mi-temps au CS , récente
veuve, doit aussi partir en pré-
retraite. Financièrement parlant ,
elle ne roulera pas sur l'or. «Si
j'y pense, je panique un peu...»

«Déclic prévoyance»
Ce «Temps présent» touche une
notion fondamentale de notre
société, le travail, et une façon
trop rigide de l'approcher. Nous
en sommes restés à des bases
posées en 1947, à la naissance
de l'AVS. C'est là que l' on a
tracé la barrière des 65 ans.

Cinq décennies plus tard , la
santé de l'employé helvétique
s'est notablement améliorée!
Du coup, on parle de reculer
l'âge de la retraite. Ce qui entre
en contradiction avec la tendan-
ce actuelle. Côté porte-mon-
naie, les spécialistes voient bien
que ni l'AVS, ni le deuxième
pilier ne suffiront aux besoins
de notre troisième âge. Le
«déclic prévoyance» devrait se
situer entre 40 et 45 ans. Mais
on y pense plutôt vers 55 ou
60 ans. Ce qui est beaucoup
trop tard.

«Plus à l'aise»
Il existe des sentiers bien plus
modulables , un «nouveau
contrat social», dont on parle
beaucoup sans vraiment entrer

en matière.
Au-dessus de Certains axes
la limite des s ' a r t i c u l e n t
vouTœtîre aUt0Ur du par

voti'e pelais l a  ̂ d.e f ce
de travailler... temps du tra-
tsr vail. On sug-

gère aussi des
«périodes d'interruption dans la
vie active». Celles-ci pourraient
être consacrées à des congés
maternités prolongés ou à des
perfectionnements profession-
nels. De trop rares entreprises,
comme Firmenich, ont institué
la «mise à la retraite progressi-
ve». On y passe, petit à petit, le
relais à son successeur et les
horaires descendent par paliers.
«C'est une façon de donner du
respect et elle permet de
s'adapter à une nouvelle phase
de la vie. Directement, cela ne
nous rapporte rien. Indirecte-
ment , cela donne une certaine
motivation aux autres
emp loyés. Ils sont plus tran-
quilles , plus à l' aise... »,
explique un responsable de Fir-
menich.

Joël Cerutti

Daniel Lavoie, des
couplets venus d'ail-

leurs
_H_P̂ HHHH c,u's'expor-

I tent aux
«Petits

¦HP» ni dejeu-
fl ners»

(La Pre

R A P I D a

SURPRENDRE!
Lorsqu'il tourne
«Cible émouvante»
(M6,20 h 45), le réali
sateur
Pierre H3Hs_H_KSalva-
dor! se
donne
une
règle: \W\___,
toujours
sur- 

^̂prendre. '
Et il y K3

.fent. MR.
Par la
qualité de son
humour. Par la brillan-
te interprétation du
trio Rochefort-Depar-
dieu-Trintignant.
«Cible émouvante»
nous parle de Victor,
un tueur à gages très
dandy qui vit avec sa
maman. Il doit liqui-
der la fantasque
Renée, ce qui lui pose-
ra bien des pro-
blèmes. Depuis, Sai-

? T E L E V I S I O NS

G R O S  P L A N

Drouot: contaminé
par Jean Vilar
• A «Faxculture» (TSR, 22 h 20), Jean-Claude Drouot montre un visage moins affable de La Fontaine.

? 
Depuis trente-deux ans , iSSv de Belgique. J'ai été confronté
Jean-Claude Drouot a posé Jfl à un outil, à une institution très

la fronde de Thierry. Et on lui lourds. En fait , je ne pouvais
en parle encore ! «C'est bien pas conduire l'aventure que je
normal. A l'époque, il n 'y avait croyais, avec une certaine naï-
qu 'une chaîne ,̂ 

^ 
veté, pouvoir mener. Je n 'avais

de télévision «La Rivière pas l'indépendance suffisante
et c'était l' un Espérance», pour réaliser ma chimère...»
des premiers une des I
grands feuille- sagas où f 'fl Femmes d'eau

Par sa dimen- ann£es tsr ^ft*\ - dans des sagas comme «Les
sion mythi-  maîtres de l' orge» ou «La
^ue '„ . ,m? ^ _ ,  Rivière Espérance» . Il adore !parait si loin. Ce rôle m a <<Le théatre ne peu t pas toutconfronte à la célébrité , mais dire n y a une part de nous que
j 'ai su très jeune qu'il ne fallait seule la caméra t venir déni.pas se laisser griser pour autant cher et faire sortin>> n ressort

mssi de surprenants «Co
ibertins de La Fontaine»

^̂ ^̂ m̂ ^̂ m artiste
aux ri-

mes et aux ambiances
feutrées. idd

CURIE

Curi



? R E N D E Z - V O U S  ̂

Des S.O.S. entendus c ' Nc

^. «Quand ils ont arrêté des
 ̂communistes, je ne me suis

pas inquiété . Je me suis dit:
«Un ou deux communistes de
plus ou de moins...»; quand ils
ont arrêté des juifs , je ne me
suis pas inquiété. Je me suis dit:
«Un ou deux juifs, de plus ou
de moins...»; quand ils ont ar-
rêté des catholiques, je me suis
dit: «Un ou deux catholiques de
plus ou de moins...». Quand ils
ont frappé à ma porte... Il n'y
avait plus personne pour s'in-
quiéter.»

Quelques mots pour souligner
l'indifférence des uns devant le
malheur des autres. Banal. Et
pourtant, n 'est-ce pas une atti-
tude condamnable? Amnesty In-
ternational a
décidé de Une mère
réagir. La turque à la
souffrance recherche de
des hu- son fils dis-
mains, paru (1996).
même s'ils Idd
vivent a des
milliers de kilomètres de nous,
ne peut nous laisser de glace.
L'organisation mondiale veut
lutter pour le respect des droits
de la personne. Envers et contre
tout. Avec tous. Et le pari est
souvent gagné, après plusieurs
batailles administratives. La
peuve, jusqu 'à présent, plus de
25 000 personnes ont été libé-
rées au niveau international. En-
courageant.
La section du Valais central
d'Amnesty International partage
également ce point de vue. Elle
se bat depuis vingt ans pour des
cas précis, pour sauver tel ou tel
prisonnier accusé injustement,
pour dénoncer les disparitions
suspectes, pour abolir la torture,

Valais central célèbre ses 20 ans par un concert des petits chanteurs de la Schola

etc. Bref, tout comportement
portant atteinte aux droits de
l'être humain.

Non à la résignation
«Beaucoup de gens baissent les
bras; mais, si les personnes
oeuvrent ensemble, elles peu-
vent obtenir la libération d'un
prisonnier», souligne l'un des
membres fondateurs de la sec-
tion du Valais central, Alain

Cordonier. Même avis pour la
présidente Maryvonne Mader.
«Si l'on ne fait rien, cela va
toujours augmenter et aboutir à
un engrenage croissant de la
violence.» Il vaut donc la peine
de ne pas se résigner.
Les centaines de lettres de re-
connaissance arrivant à Am-
nesty International l'attestent.
La solidarité a des résultats pro-
bants. Telle la douceur de ton

dans cette missive d' une mère
russe qui s'est battue pour la
commutation de la peine de
mort prononcée contre son fils.
«Grâce à nos efforts conjoints ,
nous avons réussi à sauver mon
fils. C'est une deuxième nais-
sance pour moi. Sans mon en-
fant, la vie n'aurait plus de sens
pour moi», écrit-elle. Touchant.

La Schola en concert
La section du Valais central
souffle cette années vingt bou-
gies. L'occasion de rappeler que
ce groupement d'Amnesty In-
ternational s'est déjà occupé de
dix-hu i personnes, dont treize
ont été libérées. «On intervient
par différentes méthodes,
comme des lettres à des gouver-
nements, aux associations, aux
journaux , à des groupes profes-
sionnels, etc. On essaie de faire
pression pour que la personne
existe légalement», explique
Mme Mader. Efficace.
Chaque année, la section déve-
loppe un thème et le présente au
public. En 1997 les membres
évoqueront le problème des ré-
fugiés. Un sujet sensible, aussi
bien auprès des jeunes que des
personnes âgées. La tâche ne
sera donc pas facile pour la sec-
tion sédunoise d'Amnesty Inter-
national cette année. Mais, elle
a l'habitude de relever les défis.
A l'occasion du 20e anniver-
saire du groupement du Valais
central, la Schola des petits
chanteurs de Notre-Dame de
Valère donnera un concert le di-
manche 4 mai à 16 heures à
l'abbatiale de Valère. Afin de
montrer qu'il est possible de
passer des «ténèbres à la lu-
mière».

Christine Savioz

J E U X

TAXIS

Région Fully-Conthey: natel 079/ ^4
84

7
40

- ^ . .
O S I B E R B S X E D X F E U 418 82 92. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,

1 ' ' ' ' ' ' ! ' 1 1 1 1 1 1 1 Martignv: Pharmacie Vouilloz, stauoj i gare CFF, natel 077/28 36 36.
722 66 16. APP.el g™™": 0800/801 802. Besse
Saint-Maurice: Pharmacie de la Xaxi7 ??^ ™ . ,„. ,

A AlDin D Détenu Mixer Gare, (024) 485 30 75. Verbier- May Taxis; (24 h sur 24),
A A'P'n ° retenu Mlxer Monthey: Raboud, (024) 473 73 73. I] 1  V ^'J 3? 17. .PJ .'_ Le Cha"
B Bonnet Deux N Neuf Aigle: Pharmacie Sun Store, Rennaz, ble: Taxi Alpina, 776 22 70.

Bouleau Dix-huit Neuf (021) 960 36 16 + Pharmacie Cen- Sain'-Maunce: taxiphone, 024/

Bourdon °}™™ Nœu d traie, Bex, (024) 463 22 25. j^^; ̂ .
 ̂ ^^

Boutade Douteux Nuage 024/471 41 41 ou taxiphone,
Rnvar Dressé nffro 471 17 17.

c r.h.„no X AMBULANCES Port-Valais: (024) 481 21 20, natelBrebis E Echange Opérer HIïIDUI_H™I_ CO (077) 22 29 21.
Bride Edité Orange Centrale cantonale des appels ambu- Bex: taxiphone, 024/471 17 17._ Flahnrpr _. r. -_ lance secours: 144.
Brune c„H.?r_?. P Pretre District de Sierre et Loèche: (sauf
Brutaux tnaurer prix Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Bulbeux Erreur Prudence Centrale cantonale des appels ambu- DIVERS_ _ Etaux _ r. _i- lance secours: 144. r . . , ...

C Cadeau R Radin Sion: Police municipale, 323 33 33 ^Â^?\? '?cl
u?U4,3fi /10

Cadence Remous ou 144 SOS jeunesse: 323 18 42.

Canoté 
f

0Urbe Routard Martigny et Entrent: service of- ffô^ 3
£«« 

£™~
Carré L Luxueux S Serment Ŝ

144
0

 ̂ Orsières, 024/ 485 30 30. Sages-femmes:
Ciseaux M Madone T Taxe 783 18 13 ou 144. f?7 55 44 lover L E„„^
Côtière Marbre Tendre Saint-Maurice: 024/47 1 62 62 et £7 55 44. Rw La M e
Côtière Marbre Tendre Samt-Maurice: 024/47 1 62 62 et gjg £ ŝ S^^ÏÏTdu
£

reuse Mouler Texte MS: ^LM 62 ou 144. «g** ^%3À "- ***&$**Croiser Milieu Trouer Aigle: 024/466 27 18 ou 144. 785 h 33. Fulty 746 36  ̂ ISs
(Appel-Détresse-Service): assistance
à personne seule, handicapée et âgée.

Al ITr^FrOURS 
24 h/24. 723 20 30. Accueil familial:MU i uacuuuna (max 3 enfantsX Monthey? 024/

Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. 472 18 04 et 079/221 06 07. Allaite-LE MOT MYSTERE Auto-Secours sierrois, 455 24 24. ment: Ligue la Lèche, 455 04 56. Al-
P, ... ... . . . .. .. _ .__ _ _ , _ _  Carrosserie Geiger, 458 37 15 (Rive- cooliques anonymes: (079)Définition: nournssage du bétail, un mot de 8 lettres Gauche.. . . .  T_ 69. Sion: _ * T_ _ _ _ r i _  A ui

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. Natel 077/
28 56 11. «Le Taxi», 455 14 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32. Taxiphone 322 44 55.
Vétroz: Taxis, Vétroz, (079)

U R G E N C E S

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 Contât, 771 70 20.
Saint-Maurice: médecin de garde:
natel 077/22 84 40.
Monthey: service de garde, 024/
471 1192.
Bex et Aigle: hôpital d'Aigle,
024/468 86 88.

722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,
722 81 81. Frassa Jean-Bemard, route
du Simplon 90, Martigny, 722 43 43.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/
4815151.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Bonvin, 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Internationale, Montana, 481 24 18,
natel (077) 28 34 35.
Sion: Sun's Métro, 322 99 69.

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
L'empire contre-attaque
Ce soir jeudi 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 jeudi 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.

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le pic de Dante
Ce soir jeudi 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 jeudi à 18 h 15 et 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 jeudi à 20 h 15 - 12 ans
De Mark Hamill. avec Harrison Ford.
L indispensable conclusion de la trilogie
«Star War».

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Le patient anglais
Ce soir jeudi à 18 h et 21 h
14 ans - D'Anthony Minghella, avec
Ralph Fiennes, Kristin Scott-Thomas, Ju-
liette Binoche. Des personnages déchirés
se retrouvent et revivent leur passé. Deux
histoires d'amour parallèles dans un mélo
romanesque à souhait. L'un des plus
beaux films d'amour de l'histoire du ci-
néma. A voir de toute urgence.

MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74
Le pic de Dante
Ce soir jeudi à 20 h 30 - 12 ans
De Roger Donaldson , avec Pierce Bros-
nan et Linda Hamilton. Rien n'arrête la
colère de la terre !

CORSO (027) 722 26 22
La guerre des étoiles
Ce soir jeudi à 20 h 30 - 12 ans
Premier volet de la trilogie révisée par
Georges Lucas, avec Mark Hamill, Harri-
son Ford, Carrie Fisher et Peter Cushing.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Le pic de Dante
Ce soir jeudi à 20 h 30 -. 12 ans
Explosif! Pierce Brosnan dans un film
aux effets spéciaux inimaginables sur la
force naturelle la plus sauvage et la plus
mystérieuse de notre planète: le volcan.

PLAZA (024) 471 22 61
L'empire contre-attaque
Ce soir ie.nHi _ ?.Cl h .0 - 10 ans



C'est blanc, c est noir et ça (en) chante
Lorsque son nom effleure nos oreil- Jacques Rousseau écrivait: «... il fut
les, des notes - des noires et des blan- défendu , sous peine de mort , de le
ches - s'égrènent lentement. Elle dé- jouer dans leurs troupes, parce qu'il
filent ensuite dans le champ de cet faisait fondre en larmes, déserter ou
art choral que pratique et défend le mourir ceux qui l'entendaient, tant il
Fribourgeois en faisant vibrer sa voix excitait en eux l'ardent désir de re-
de plaisir. Outre le «Ranz des va- voir leur pays.» De fait , en 1621, un
ches», «Le vieux chalet» est le chant ministre aurait interdit aux régiments
populaire gruérien le plus connu. Il helvétiques au service de la France
fut composé, en 1910, par l'abbé Jo- de le chanter. Mais le «Ranz des va-
seph Bovet, celui-là même qui a fé- ches» a survécu aux crises et aux
condé la vie musicale du canton et de
toute la Suisse romande. Des siècles i 1durant , le «Ranz des vaches» a été Par Raphaël Bolliconsidéré comme une sorte d'hymne rédacteur publicitaire NF
national qui faisait pleurer les soldats Photos Mamin
suisses à l'étranger. En 1767 , Jean- I — 

guerres, aux rois et aux empereurs.
Et lors de la Fête des vignerons de
Vevey, chaque fois qu 'il est entonné,
il suscite une vive émotion.

des manifestations culturelles et di-
vertissantes, à l'image de celles qui
marqueront , ces samedi 3 et diman-
che 4. mai, son 25e anniversaire.
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f̂SS «s ĴU^̂ Ê̂ÊSâiSk adaptées à la saison? Q

_
u - :~

t . : ! /̂mÊmmi op

S^Sp- 4- inrmmù i

&Hp* <SI î
X«H£ Vous conseillera volontiers !

CcsDopXvcfs
(& . - ' < {̂K  ̂ RestauRçint

^Mft^pV ¦ Croustilles de poisson avec ¦¦
Bk. | pommes frites, mayonnaise (̂et 2 dl de Coca-Cola, ¦ ¦

r̂̂  boîte-cadeau au choix \_w ¦
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p City Sion

Le 25e de l'Amicale
des Fribourgeois de Sion

Affiliée à l'Association Joseph-Bovet
(AJB) qui regroupe trente-six amica-
les régionales de toute la Suisse,
l'Amicale des Fribourgeois de Sion et
environs a été fondée en 1972. Elle a
pour but de maintenir vivantes les
traditions fribourgeoises en s'adap-
tant aux rythmes d'aujourd'hui et
constituer ainsi un pont entre ses ra-
cines et le présent. Forte aujourd'hui
d'une bonne centaine de compatrio-
tes et «d'assimilés», l'antenne sédu-
noise des «noirs et blancs» s'emploie
à regrouper les Fribourgeoises et Fri-
bourgeois de Sion et environs ainsi
que leurs sympathisants et amis; à
créer entre eux des liens d'amitié et
de solidarité; à permettre aux Fri-
bourgeoises et Fribourgeois fraîche-
ment installés à Sion ou dans la péri-
phérie de s'adapter plus rapidement à
leur nouvel environnement et de lier
connaissance avec les gens du terroir.
Dans cette perspective, elle organise

ACTION L'ORÉAL-GARNIER
>&*iS**-*-Ji du 1er au 12 mai

§

$£_ Kg PRIX BAS sur tous les produits L'Oréal-Garnier
Mn ĝ. + une agréable surprise.

Marion, Sylvie et Bernard se feront un plaisir
de vous conseiller sur les nouvelles teintes

de maquillage «Perfection».
"I * s \̂ BERNARD CONSTANTIN¦*w .̂~!'l f \fim \ 027 / 322 73 66 SI0N

"£_. i ES!)  DROGUERIE
s =̂  ̂de la Majorie

L_ 

LISTES DE MARIAGE
lus grand choix de vaisselle de marque

Offre spéciale yé'̂ Ê
FETE DES MERES

1 coupe en etain Mtf r

Fr. 149.- ^ ĝ£au lieu de Fr. 249.- ^mma_________w^
'̂-¦ffi VV

Visitez nos 6 étages BRUTTIN ELECTRO-
Luminaire - Electroménager Porte-Neuve 28 SION 02

Fribourg au... cœur de Sion,
ce samedi 3 mai

Pour son 25e anniversaire, l'Amicale
des Fribourgeois de Sion et environs
a également invité tous les membres
sympathisants de l'Association Jo-
seph-Bovet à se rassembler dans le
chef-lieu du Vieux-Pays, et ce à l'en-
seigne de «Toute la ville de Sion, ca-
pitale de l'an 2000 , est en fête» .
L'Harmonie municipale de Sion, les
groupes costumés le Majentsé
d'Yverdon et la Marjolaine de Ge-
nève, ainsi que toutes les amicales
des Fribourgeois d'ici et d'ailleurs,
envahiront et animeront «cavités» et
artères sédunoises. Ce samedi déjà,
dès 14 h, certains groupes typiques se
produiront au cœur de Sion. Le di-
manche 4 mai, rassemblement (au
Grand-Pont , dès 8 h 45), assemblée,
découverte de la ville et de son cœur,
cortège, vin d'honneur, repas, presta-
tions niLisicales, etc. jalonneront le
parcours du 25e anniversaire de
l'Amicale des Fribourgeois de Sion et
environs.



LE CHOIX ...
PRIMAIRE (dès la 3ème) Libre puuge k l'Ecole Publique

CYCLE D'ORIENTATION IkKtt-rerat pour prépra .iafeid..
Ç JHYJTl l |K  ̂ Dei aouu réeli pour dtcztK___r use plice

d'apprentuMge ou mieux aborder ici taida
COMMERCE Préptrmtion. complfea

FR A NÇ AIS Une innée inieni iv o
(Anerkinnl vom Emehi_ag_dep«temeul
•n_teIU.4_r3.0S.)

ADMINISTRATION RxmMion reconnue pv l'O FIAMT
SPORTS & CULTURE a.» pour .portf. _ ¦<__. « __ _._,

TOURISME &
ENTREPRISE Une valeur •jouté© daoi un curriculum viue

ENTRÉE POSSIBLE EN COURS D'ANNÉE

COURS D'ÉTÉ ; du 14 an 31 Juillet 1997

... D'UNE PÉDAGOGIE
PETITS EFFECTIFS

ENCADREMENT DE QUALITÉ
LEÇONS ET DEVOIRS FAITS À L'ÉCOLE

ACCENT SUR LES BRANCHES PRINCIPALES

^̂ ir^u^^̂x Saint-Guérin 24 1950 Sion '
Tél 027/ 322 55 60 Fax 027/ 32249 10

A LOUER

(079) 446 24 88

(027) 306 54 62
RIDDES, immeuble Lopreva

(024) 485 28 94

SAINT-LEONARD, Lac B
3 pièces
Loyer Fr. 668 - + charges Fr. 128 -
Renseignements et visites: Mme Neurohr

RIDDES, immeuble Lopreva
4 pièces
Loyer Fr. 710- + charges Fr. 190 -
Renseignements et visites: Mme Ramos

3 pièces
Loyer Fr. 621.- + charges Fr. 150 -
Renseignements et visites: Mme Ramos

(027) 306 54 62
SAINT-MAURICE, av. du Midi 15
4 pièces
Loyer Fr. 856.- + charges Fr. 194.-
Renseignements et visites: Mme Marti

17-264818

MARC JORDAN
k s 026/470 42 30 _ _.

r ^LjM Pour traiter: 027/322 42 01 [A LOyERJ.-—¦—

^̂ ŷ || du 
lundi 

au vendredi midi à Bramois, dans
^-_-_-_--a.lll.llMM __B_____________________l immeuble récent ,

SION A louer dans immeuble grand Studio
récen t à la rue de Loèche , (40 m2), cuisine en
superbe studio meublé , tierement équipée

2e étage. L°yer: Fr- 45° -

Libre tout de suite. . _ ^P. „  ¦_
Fr. 500.- par mois , charges ÏÏX& *"
comprises. rrnrcff

36-397950 _̂ 1Y£S9 .̂
_________________________¦ 

Té!. 027/

Mayens-de-Riddes,
à vendre

Natel (089) 220 78 40
ou
0 (027) 722 21 51.

036-395657 __l--- B--- IMHÉilK {aaÉAjB|

Chalais
Salle polyvalente

"5
.alente ^
mai dès 20 h 15 ^

mu I i ¦¦ I|GÊ__§_E-23SK3E
I H . .ïîv: '̂

A louer
à Champsec, Sion
Route de Préjeux 60

local-dépôt env. 130 m2

en sous-sol
Fr. 500 - charges comprises.

36-395632

? 
RHÔNE-ALPES
I M M O B I  L I E R

A LOUER DANS IMMEUBLE NEUF
A HAUTE-NENDAZ
très beaux studios et 2'A pièces
avec balcons + garages.
Loyers avec aide fédérale.

A ARDON
3V: pièces, avec grand balcon
et place de parc.
Libre le 1er mai 1997.

A CHALAIS
3'/: pièces, VA pièces, studio, dans immeu-
ble avec verdure. Loyer avec aide fédérale.
Libres tout de suite.

A BRAMOIS
appartements VA pièces neuf,
avec aide fédérale.

A MOLLENS
très joli 4'/: pièces, libre tout de suite
avec aide fédérale.

LES VALETTES-BOVERNIER I "

appartements 3V _ et VA pièces
avec aide fédérale, i 
disponibles tout de suite.

S'adresser à i 
Rhône-Alpes Immobilier
Vétroz 

CASE POSTALE - 1963 VÉTR02
TÉL. 027/345 39 40 FAX 027/345 39 3£

^
SOGIROIVÎ

f f  Maupas 2 Lausanne

SION ^
Chne-Berchtold 20
1V_ pièce Fr. 600.- + ch.,
cuisine agencée
2 pièces, Fr. 730.,- + ch.,
3V_ pièces (1.7.97), Fr. 900.- + ch.
Pour visiter: (027) 322 94 51.
Tourbillon 82
3% pièces (1.7.97), Fr. 850.- + ch.
Pour visiter: (027) 323 39 00.

22-503748

•y Pour traiter: tél. 021/311 25 67y

r-g£7T-3-|

A louer à Sierre
locaux commerciaux

avec vitrine
poss. d'assurer une présence tél.

ou de mettre du personnel à
disposition pour la vente.

Fidusierre 0 (027) 455 23 25.
k 036-398063

^

Location-vente
Crans-Montana (VS)
Crans, 1450 m d'altitude, golf-ski

4V_ pièces sud attique neuf
Location Fr. 1350.- + Fr. 150.-.
Amortissement Fr. 600.- par mois.
Magnifique situation à côté du golf ,
plein sud, tranquille, à 5 m inu tes à
pied du centre de Crans.

Tél. (027) 322 02 89
Fax (027) 322 02 92.

036-398090

»;M 1 ¦¦ HB££yAmjL&=akïZi9

OFFRE
EXCEPTIONNELLE
APROZ

A louer dans petit immeuble

appartement 41/2 pièces
env. 120 m2, tout confort .

avec poste de conciergerie
Conditions intéressantes pour
prise de possession rapide.

36-395465

A LOUER
A SION
dans immeuble récent
verdure,
place de jeux,

3/2 pièces
d'env. 95 m2
très grand séjour
avec balcon, bain
+ WC indépendant,
cuisine avec machine
à laver la vaisselle.
Fr. 1100.-yc.
charges:
Date d'entrée à con-
V6nir- 36-395324

wàm
027/322 77 18
9 h à 12 h/13 h 30 à 17 h

XT ŷiEi-—-
"dânsla vieille ville
de Sion
joli VA pièces
dans les combles.
Machine à laver le
linge et vaisselle.
Loyer: Fr. 1100 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir

^

#û»/f? ]
322 ĴjJoiSa

MARTIGNY
LOYER MODÉRÉ
A proximité de la
gare
appartement
3 pièces
Fr. 775.- ce.
Entièrement rénové.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-39763 .

COLLOMBEY
A louer
LOYER MODÉRÉ
appartements
2 pièces
Fr. 650.- ce.
cuisine agencée
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-397740

A louer a Sion, rue
de l'Industrie dans
immeuble récent ,

appartement
TA pièces

gérances s.a.

Loyer: Fr. 690.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-397129

bernard roduit

PHE- FLEURI 9 -CH -1950 SION
TEL 027/ 322 34 64 - 322 90 02

y.
>n@S|immobilie

l _̂\w SI0N
(fô  ̂ Champsec

appartement
de VA pièces
Libre dès le
l'août 1997.
Loyer: Fr. 775.-
y c. charges.
1 place de parc in-
cluse dans prix
loyer - 36-398089

V2. nia de_ Cèdres-1950 Slor

Tél. 027/32216»

A louer à Sion,
près du service auto

appartement
de 4V. pièces
d'env. 115 m2

û iin
027/322 77 18

apées

séjour avec balcon,
3 salles d'eau.
Fr. 1170.-
y c. charges.
Date d'entrée à con-
venir.

36-398134

rû .:***
9 h à 1 2 h / 1 3 h 3 0 à 1 7 h

J A GOGO

Sion-Centre et Nord
à louer

appartement
2 pièces neuf
étage, tout confort +
balcon + place de
parc gratuite.
Libre dès 1er mai.
Fr. 650.- + Fr. 70-
de charges

garage
Fr. 100.- par mois.
0 (027) 322 02 89.

036-398093

Mollens
à louer tout de suite
dans petit immeuble
bien situé

studio meuble
pour une personne
non fumeur.
Fr. 600.-
charges comprises.
Pour tous
renseignements:
H. Flûckiger,
c.p. 390, 3960 Sierre,
0 (027) 455 74 48,
le matin.

036-398105

MARTIGNY
LOYER MODÉRÉ
près de la gare
appartement
2 pièces
Fr. 610.- ce.
Libre dès le 30 juin
1997.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-397741

A LOUER
centre ville à Sion

studios
meublés ou non meu-
blés, dès Fr. 500.-
y c. charges.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-387476

B̂ iiii
027/322 77 18
9 h à 12 h /13h30 à 17h

Aj§y§Bi-—
à Collombey,
rte de Charmette,
grand TA pièces
avec balcon, cui-
sine séparée.
Loyer: Fr. 535.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

isî P?J
322 fl*2ZbJSS

Monthey, centre, à
louer

appartement
4V. pièces
refait à neuf. Cuisine
agencée et habitable.
Fr. 1200 - charges
comprises.
0 (022) 347 7618.

036-396676

A louer dans
le Valais central
caveau
65 personnes

dégustation vente
Ecrire sous chiffre U
036-398101 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-398101

A louer à Vétroz
Rue des Sports 10

joli studio
entièrement rénové
y compris cuisine et
sanitaires, situation
calme. Fr. 470.-
Libre tout de suite.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.
Contactez-nous!

036-391704

^*IMM0
li! CONSEIL

PRI promotion SA ¦

Sion,
rue de Lausanne 64

inli 9V. n
JUII _./ _ K_
partiellement rénové,
belle cuisine neuve
séparée avec lave-
vaisselle, très lumi-
neux et ensoleillé.
Fr. 730.- + charges.
N'hésitez pas à nous
contacter! 36-391725

A louer à Sion
Ch. des Collines

appartement
VA nipr-p*;
endroit calme,
pelouse.
Loyer Fr. 1125.-
charges comprises.
1er mois offert.
Libre 1.8.97.
0 (027) 32318 80,
privé
0(027) 722 2812 ,
prof.

036-39792S

Valais central
cherche à louer
(plaine ou coteau)

maison
neuve ou ancienne,
min. 5 p. avec jardin
et terrain pour 2 box
à chevaux.
Ecrire sous chiffre H
036-398152 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

036-398152

Sion-Ouest
Rue H.-Geiger 21
au 2e étage d'un pe-
tit immeuble résiden-
tiel
joli appartement
de 5V_ p. neuf
de 140 nf, belle cui-
sine agencée,
2 salles de bains, log-
gia, place de parc in-
térieure et extérieure,
Fr. 1310.-+ ch.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-391701

A louer à Sion
proche gare et poste
studio meublé
Fr. 450.- charges
comprises
studio non
meublé
Fr. 400.- charges
comprises.
Libres tout de suite.
Renseignements:
0 (027) 323 34 94.

036-397707

A louer à SION
Petit-Chasseur 69

appartement
VA pièces
Excellente insonori-
sation, lave-vaisselle,
congélateur, etc.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Parking souterrain.
0 (027) 322 30 06.

036-396949

Fully
Urgent! Cherche
à louer
VA pièces
éventuellement grand
2V_ pièces.
Faire offres sous
chiffre P 36-397885,
Publicitas,
1920 Martigny.

Aj£yî  
à Châteauneuf-Conthey,
à proximité des éco-
les primaires,
VA pièces (90 m2)
avec 2 balcons.
Loyer avec pi. de
parc ext.: Fr. 950 -,
ce.
Libre tout de suite ou
à convenir. 

^̂ ^ra

T&^TX \
aaa ssTTLJt-g

A louer a Sion,
rue de l'Industrie

appartement
3V_ pièces

gérances s.a.

Loyer: Fr. 700.-
-i- charges.
Libre dès le 1" juillet
1997.

36-397145

bernard roduit

PRE-FLEURI 9-CH-1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 ¦ 322 90 02

A LOUfRL- 

à Conthey, dans
petit immeuble,
3 '/_ pièces
cuisine entièrement
équipée.
Loyer: Fr. 900.-,
charges comprises
avec pi. de parc ex-
térieure. Libre tout
de suite ou à con-

Tél.O

liMH___a___£___S______î-Q_l
OFFRE UNIQUE
A louer à
Châteauneuf-Conthey

studios
dès Fr. 555.- + charges,

personnes Al , AVS dès Fr. 464.- + ch.

appartements 4V_ pièces
dès Fr. 927.- + charges,

personnes Al dès Fr. 775.- + ch.
Dans immeubl e récen t ,

situation idéale.
Condi tions in téressan tes pour prise

de possession rapide.
36-395461

A LOUER A SION,
avenue de la Gare 5,

BUREAU 1 pièce, 22 m2
Prix: Fr. 320 - + charges Fr. 30.-.
Place de parc sous-sol Fr. 120.-.

396649

A louer
Sion, centre-ville, dans immeuble
entièrement rénové

• appartement VA pièces
• appartement VA pièces
A vendre ou à louer
• surface 140 m2
brut , 1er étage, idéale pour com-
merce, bureau, profession libérale.
Pour tous renseignements:
0 (027) 323 80 82.

036-397903

A louer à Sion, T̂  ̂IMMO E
à 100 m de Coop- ¦ 

j  ̂j
' ' WWBM promotion SA ^bmagnifique sion-Nord , Le Rit_

5V_ pièces places
de 140 m2 dé pare
très grand séjour avec privées, dans ga-
balcon, 3 salles d'eau, rage souterrain. Fr.
parking couvert. 100.- par mois. Li-
Fr. 1750 - y c. char- bres tout de suite
ges et garage. ou à convenir.
Date d'entrée à con- 36-39171C

venir. ¦WTBTTÏÏRWTW36-398135 KujBTŒLliTC)

0®ÉM Éf-^
027/322 77 18 ch. des Cygnes,9hà12h n3h30à17h VA pièces
Saxon meublé
.te

m
àï

J
o
b
ùlr

La May°" ^yer: Fr. 900.-
rle- a louer + charges.
appartement Libre tout de suite
3V_ pièces ou à convenir.
Fr. 900.-, charges _̂_JJH5&Ï
comprises. T&TlÎ27i v* r* ' È
0 (079) 204 16 09. Tô

^ 
" 77f t .-*

036-397777 <&£S~-~~fà_ \__d±&

A louer à Réchy (̂ ^ËRTZ^
dans maison privée '

à Mollens,
appartement immeuble Clairière,

3 pièces joli .,
Fr. 600.-/mois Z/2 plBCBS

0 (027) 458 22 58. Loyer: Fr. 610-
036-397940 + charges.

: ~ Libre tout de suite
------ MM ou à convenir.

A louer à Sion, -SS?̂ ëcentre ville, TéToaT/W? ï

bel lagigZZW^
appartement 
3 pièces Y *jjjM0 I
oc m2 L,, CONSEIL p
OJ lll pBEl promotion SA fc
séjour, salle à Sion, centre commer-
manger, une chambre Cial Cap de Ville,
à coucher. place centrale,
Loyer: Fr. 800.- çiirfarp
+ charges. bliriace
Libre tout de suite ou avec "Un*"*". 65 m'.
à convenir. Fr. 1350.- mois +

36-375637 charges (à discuter).
bernard roduit Libre tout de suite ou
gérances s.a. Convenir.
PRE- .LEUHI9-CH-1950SION ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ___ _̂_;TEL 027/ 322 34 64 - 322 90 02 Kp^HtV>«TTlT !!t

I

T̂'̂ £_ M Pour traiter: 027 322 42 01
^^̂ ^̂ ^ | du lundi au 

vendredi 

midi

SION A louer dans immeuble récent
à la rue de Loèche,
superbe appartement
de 3'/? pièces,
98 m', petit balcon, 2e étage.
Fr. 1200.- par mois + charges.
Possibilité location place de
parc dans garage collectif.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
3W97949
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Bagués dans la Grande-Cariçaie, des oiseaux ont été retrouvés à Tamanrasset, au Nigeria ou en Finlande

 ̂
Plus de 2600 kilomètres en
 ̂moins de trente-quatre

jours! C'est ce qu'a réalisé un
blongios - une sorte de petit hé-
ron - bagué dans la Grande-Ca-
riçaie et retrouvé épuisé un
mois plus tard près de Taman-
rasset , en Algérie. Si ce genre
de reprise est exceptionnelle, les
travaux des quelque 150 ba-
gueurs réguliers en Suisse n'en
demeurent pas moins importants
pour la recherche ornithologi-
que. A preuve le programme sur
les hirondelles que la station de
Sempach
vient de Peut-être les
lancer. retrouvera-
Alors que t-or-
quelque au bout
40 000 oi- du monde...
seaux sont Idd
bagués par
an en Suisse, environ 1200 sont
repris ou identifiés grâce à leur
bague chaque année. La propor-
tion d'oiseaux bagués sur sol
helvétique et repris à l'étranger,
ou inversement, varie selon les
espèces, a expliqué Elisabeth
Wipraechtiger, de la centrale de
reprises d'oiseaux à Sempach.
Elle est inférieure à 1% pour les
petits oiseaux comme les passe-
reaux, mais peut aller jusqu 'à
10% pour les volatiles que l' on
peut chasser tels les canards ou
ceux vivant à proximité de
l'homme comme la chouette ef-
fraie. La chronique des deux
dernières années de la Grande-
Cariçaie parue dans le dernier
numéro du «Journal des Grè-

ves» rapporte plusieurs cas de
reprises exceptionnelles. Ainsi
ce blongios nain qui, sur la rive
sud du lac de Neuchâtel, répu-
gne à quitter les roselières. Ba-
gué à Yvonand (VD) par le bio-
logiste Michel Antoniazza, du
groupe de gestion de la Grande-
Cariçaie, ce petit héron a été re-
trouvé épuisé trente-quatre jours
plus tard dans une oasis du sud
algérien, au pied du Hoggar.
Cette migration par- dessus les
vastes étendues minérales du
Sahara central ne laisse pas

d impressionner pour cette es-
pèce vivant à proximité des
plans d'eau. C'est un indigène
qui a signalé l'événement, écri-
vant à la Station ornithologique
suisse qu 'il avait découvert un
«petit cygne marron» portant
une bague helvétique.

Rousserole infatigable
Autre exemple remarquable que
cette rousserole effarvate, ba-
guée jeune à Portalban (FR) en
été 1987 et reprise à Champ-Pit-
tet, près d'Yverdon, au prin-

temps 1996. Ainsi, ce passereau
d'à peine dix grammes a déjà
franchi dix-huit fois le Sahara,
parcourant 80 000 kilomètres,
sans compter ceux effectués sur
place pour nourrir huit généra-
tions de son espèce.

Le journal rapporte aussi le cas
d'un bruant des roseaux bagué à
Oulou - aux portes de la Lapo-
nie finlandaise - repris à Yver-
don ou celui d'une sarcelle d'hi-
ver, baguée à Champ-Pittet en
novembre 1995 et retrouvée
noyée dans un filet de pêche sur
un petit lac finlandais en mai
dernier.

Parmi les hirondelles, le taux de
reprises lointaines est inférieur à
1%_ . Extraordinaire fut donc la
découverte récente par une mis-
sion scientifique d'un grand
dortoir d'hirondelles rustiques
dans le sud est du Nigeria
comptant près d'un million
d'oiseaux. Depuis toujours, les
indigènes en prélèvent quelque
200 000 par an pour se nourrir.
Pas moins de 83 bagues d'hi-
rondelles y ont été collectées
depuis deux ans. Or, deux d'en-
tre elles provenaient de la ré-
gion du lac de Neuchâtel.

Baguage indispensable
Si le baguage permet de réunir
d'intéressantes données sur des
oiseaux inhabituels, il a surtout
contribué jusqu 'à maintenant à
réaliser d'importants progrès
dans la connaissance des voies
de migration. En dépit de nou-
velles techniques de suivi au ra-

dar, et malgré le stress qu il
peut occasionner pour les oi-
seaux pris au filet , le baguage
reste très utile pour la recherche
ornithologique, son but final
étant de pouvoir entreprendre
des mesures de protection, selon
Elisabeth Wipraechtiger.
Désormais, il s'oriente toutefois
davantage vers l'étude physiolo-
gique des oiseaux, impliquant la
prise en compte du poids 'des
volatiles, leurs réserves de
graisse ou la longueur de leurs
plumes. La télémétrie - pose de
petits émetteurs - a également
fait son apparition. De plus, les
ornithologues voulant passer le
permis de bagueur doivent doré-
navant justifier d'un programme
précis.

Programme hirondelles
Le baguage figure d' ailleurs en
bonne place dans le programme
que la station de Sempach lance
ce printemps à propos de l'hi-
rondelle rustique (ou de che-
minée). Celui-ci s'inscrit dans
le cadre des recherches que
mène la station ornithologique
afin de mieux évaluer la situa-
tion de certaines espèces du mi-
lieu rural, dont plusieurs sont
menacées, et d'envisager à
terme des' mesures permettant
d'améliorer leur milieu de vie.
Il comprend un suivi sur plu-
sieurs années du succès de la re-
production, du taux de retour
des oiseaux et de ce qui touche
à leur immigration et émigra-
tion.

(ap)

Dimanch nes meoia
Les évêques suisses engagent les fidèles à soutenir,

par l'entremise d'une quête,
les médias catholiques de Suisse romande.

Le 4 mai 1997 aura lieu la 31e
Journée mondiale des commu-
nications sociales , appelé plus
couramment le dimanche des
médias. Il dorme l'occasion
aux paroisses et aux commu-
nautés de réfléchir au rôle et
aux enjeux de la communica-
tion dans notre société et de
manifester leur soutien aux
médias catholiques de notre
pays. Il a pour thème cette an-
née: «Annoncer l'Evangile du
Christ , Chemin, Vérité et Vie».

Message du pape
«Ce thème, écrit le pape Jean
Paul II, donne à l'Eglise l'occa-
sion de méditer et d'agir au ni-
veau des apports spécifiques

que les médias de communica-
tion peuvent offrir pour faire
connaître la bonne nouvelle du
salut en Jésus-Christ. Il permet
aussi aux communicateurs
professionnels de réfléchir
comment les thèmes et les va-
leurs de type religieux ou ex-
plicitement chrétiens peuvent
enrichir les productions des
médias et la vie de ceux que la
communication est appelée à
servir.»

Préparer le jubilé
de l'an 2000

«Tout en respectant les initia-
tives médiatiques de chaque
Egiise et communauté ecclé-
siale, l'appel irréversible à

l'engagement œcuménique in-
vite les chrétiens de coopérer
plus attentivement l'un avec
l'autre dans les médias pour
préparer la célébration du pro-
chain. Grand jubilé. Tout doit
se concentrer sur l'objectif
fondamental du jubilé: le ren-
forcement de la foi et du té-
moignage chrétien. Un des
plus beaux cadeaux que nous
pouvons offrir à Jésus-Christ
pour le deux millième anniver-
saire de sa naissance serait de
faire en sorte que la bonne
nouvelle soit enfin mise à la
portée de chaque personne
dans le monde...»

Soutenir des médias
catholiques

Si le dimanche des médias a
pour but d'aider les chrétiens à
réfléchir sur l'importance des

Partage de la parole
SIERRE. - Le mercredi 14 mai,
de 20 h 15 à 21 h 30, le diacre
Fernand Tapparel animera, à
l'école des Nouveaux-Buisson-
nets, une soirée de formation
et d'échanges pour les lecteurs
et toutes les personnes désireu-
ses d'approndir les textes bi-
bliques. Le partage se fera sur
les textes litureiaues du di-

medias pour la transmission de
la bonne nouvelle, il est aussi
pour nous l'occasion de soute-
nir financièrement les médias
catholiques de Suisse ro-
mande. La quête de ce diman-
che est donc destinée aux or-
ganismes catholiques chargés
de promouvoir la présence
chrétienne dans les médias.
Nous sommes donc appelés à
soutenir généreusement le
CCRT (Centre catholique de
radio et de télévision, à Lau-
sanne), l'APIC (Agence de
presse internationale catholi-
que, à Fribourg), Radio Cité à
Genève, le CIRIC (Centre in-
ternational de reportages et
d'information culturelle à
Lausanne), ainsi que des pu-
blications et des centres de
formation. Cette quête est vi-
vement recommandée par nos
évêques. (id/B . Broccard)

les jeunes et leurs familles, en
particulier pour les coiifir-
mands. Le départ est prévu à 9
heures à la plaine Bellevue, à
Sierre.

Pentecôte

uc L/UL tc, xi aiii.ioi.aiii , CIILI C-
tiendra les participants de «La
conversion de François sous le
souffle de l'Esprit». Renseigne-

A

Diversité
liturgique

Les diverses traditions
liturgiques, ou rites, lé-
gitimement reconnues,
parce qu'elles signi-
fient et communiquent
le même mystère du
Christ, manifestent la
catholicité de l'Eglise.

CEC N° 1208

Les rites
Vatican II l'a demandé. Jean
Paul II l'a rappelé: «La di-
versité liturgique peut être
source d'enrichissement...»
Cela s'entend d'une façon ré-
ciproque, par la complémen-
tarité des expressions liturgi-
ques d'Orient et d'Occident

un millénaire et demi d'exis-
tence et, sans compter les ri-
tes orientaux, avait connu
une diversité de rites latins
selon les régions ou les ordres
religieux.

Certes, il y a risque de tou-
cher à l'essentiel quand on
modifie les apparences d'un
objet. D'où la nécessaire mis-
sion de l'Eglise gardienne du
dépôt sacré. Une adaptation
de la liturgie à la culture ne
saurait en aucune manière
être l'affaire d'une personne,
et difficilement d'un petit
groupe. Cela tient à la nature
même de la culture qui est
affaire communautaire.

tion». No
difie p

si

Hirondelles
sous la loupe

^. Le programme qui démarre
 ̂ ces jours sur les hiron-
delles de cheminée est prévu
sur cinq ans dans toute 1a
Suisse. Les données seront
rassemblées par des ornitho-
logues de terrain bénévoles
et des bagueurs.
Pendant la période de nidifi-
cation, il s'agira d'établir un
inventaire des nids, de pro-
céder à leur contrôle régulier
et au baguage des adultes et
des jeunes. Une fois la nidi-
fication terminée, les orni-
thologues recenseront et sur-
veilleront les dortoirs d'hi-
rondelles. Ils effectueront
aussi des actions de ba-
guage. Cela doit permettre
de suivre le mouvement de
ces oiseaux et l'évolution de
leur constitution corporelle
entre la période de nidifica-
tion et le départ en migra-
tion.
Cette partie de la recherche
sera développée conjointe-
ment avec un projet interna-
tional récemment lancé vi-
sant à comprendre la situa-
tion en période de reproduc-
tion en Europe ainsi qu 'à
connaître les conditions de
vie de l'espèce sur ses routes
de migration et dans ses
quartiers d'hiver africains.



Incroyable!

Pour votre
tribune libre

s.v.p

D après le «Nouvelliste» du
vendredi 25 avril , les JO Sion
2006 vont résoudre à la fois le
problème du chômage et celui
de la relance économique en
Valais. Ces festivités de quinze
jours vont générer 15 000 em-
plois et des retombées écono-
miques pour plus d'un milliard
en six ans, peut-on lire dans
notre quotidien, sous des titres
et dans des tableaux de cinq
centimètres de haut.

Le comité d'initiative a signé
le contrat social avec les repré-
sentants des syndicats et ces
derniers de se féliciter et d'ap-
plaudir. Du coup, plus de rai-
sons pour les socialistes de
traîner les pieds ou de deman-
der des garanties. Les bas re-
venus vont emboucher la
trompette des JO à leur tour et
tout le monde pourra glisser
dans l'urne le oui attendu , le
8 juin , et signer le chèque en
blanc que réclament les pro-
moteurs des JO. Les JO n'ont
jamais eu de telles retombées
nulle part ailleurs. Ils n'ont ja-
mais été une panacée à la crise
économique et au chômage.
Mais comme c'est écrit dans le
journal et que le CIES de Neu-
châtel confirme ces mirifiques
conclusions, on ferait preuve
d'obstination crasse à vouloir

Numéro
de téléphone

Merci aux lecteurs qui nous
écrivent de mentionner leur
prénom, leur nom et leur
adresse complète. Merci
également de ne pas oublier
d'indiquer leur numéro de
téléphone.

La rédaction
Adresse e-mail:
redaction@nou velliste. ch

mettre en doute ces paroles
d'évangile. Quand on sait ce
que valent, d'une part , les pré-
visions économiques à long
terme et quel cas les milieux
patronaux font des conven-
tions collectives dans la con-
joncture actuelle, le peuple au-
rait toutefois de bonnes rai-
sons de ne pas trop prendre ses
désirs pour des realités, et les
vessies pour des lanternes.

D'autre part , il n 'est pas su-
perflu de rappeler que les con-
ventions collectives impliquent
deux parties et qu'en l'occur-
rence, seul le comité d'initia-
tive JO Sion 2006 et les comi-
tés qui lui succéderont sont
impliqués dans ces accords; les
milieux patronaux ne les ont
pas signes. Le peuple devrait
également se rappeler que les
emplois dans la construction et
l'hôtellerie, les deux secteurs
les plus concernés par les JO,
sont occupés à 80% par des
saisonniers, qui préféreront
(on ne saurait le leur repro-
cher) employer leurs salaires à
se construire une maison chez
eux qu 'à l'investir dans notre
économie locale, d'où effrite-
ment de la théorie du milliard
et des 15 000 emplois. A ces
omissions près, mais de taille,
les visions prospectives du
CIES et du comité JO Sion
2006 pourraient être crédibles.
Mais ce sont là détails infimes
pour qui a la foi olympique.

Quand on nous dit que les
vaches volent , libre à chacun
d'ajouter foi à la stupéfiante
nouvelle. Mais celui qui lève
les yeux pour vérifier fait
comme l'imbécile à qui le doigt
montre la lune, il regarde le
doigt.

Nos politiciens promoteurs
ont la partie facile avec nos bi-
gots de l'olympisme. Les théo-
ries et les belles promesses
rendent les fous joyeux. Plus
celles-ci sont mirobolantes,
plus elles font plaisir.

Pierre Carruzzo

La majorité ébréchée
France: trois trouble-fête à droite. Alliance rose-verte

Perte de
maîtrise
mortelle

PARIS. - La majorité RPR-
UDF présente un programme
commun de gouvernement à
l'occasion de la campagne des
législatives. Mais l'unité affi-
chée par Alain Juppé et Fran-
çois Léotard est égratignée par
les trouble-fête Alain Madelin ,
Charles Pasqua et Philippe Sé-
guin. Quant à l'opposition , le
PS et les verts ont présenté
hier un accord électoral.

RPR et UDF se sont vantés
d'être arrivés au maximum de
candidatures communes dans
les 577 circonscriptions. La
dissolution de l'Assemblée a
permis à Alain Juppé, premier
ministre et de fait chef de la
majorité, de sceller la réconci-
liation avec le clan «balladu-
rien». Le président du RPR a
pris soin d'associer le gouver-
nement dirigé par Edouard
Balladur entre 1993 et 1995 au
bilan présenté par la majorité.

L'ancien premier ministre a
été élevé au rang de ténor dans
la campagne. Nicolas Sarkozy,
ancien porte-parole du prédé-
cesseur d'Alain Juppé à Mati-
gnon, fait , lui , partie du comité
politique qui pilote la campa-

Citoyens à part
Réfo rme du code électoral
pour les émigrés italiens.

ROME. - La commission des nouvellement créé pour les ex-
affaires constitutionnelles de patries. Selon la loi actuelle,
la Chambre des députés ita- les Italiens établis à l'étranger
lienne a approuvé mardi en et désireux de voter doivent
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révision de la loi électorale d'origine pour participer au
pour les citoyens expatriés. scrutin.
Présenté par le groupe de l'Al-
liance nationale (extrême- Il y a cependant encore loin
droite), le projet demande la de la coupe aux lèvres. Le pro-
création d'un (district électoral jet présenté par l'Alliance na-

gne RPR-UDF Alain Juppé a
également rapidement fait
monter à ses côtés en première
ligne le président de l'UDF,
François Léotard. C'est ensem-
ble que les deux hommes ont
tenu le premier meeting de
campagne à Marseille, jeudi
dernier , et ensemble qu'ils ont
dévoilé mardi le programme
RPR-UDF.

Mais, en quelques jours , plu-
sieurs accrocs sont venus enta-
mer cette union proclamée de
la majorité. Alain Madelin, an-
cien ministre de l'Economie li-
mogé en août 1995, s'est réjoui
de la dissolution de l'Assem-
blée pensant que le futur gou-
vernement se rallierait à son
credo ultralibéral. Mais Alain
Juppé et Jacques Chirac ont
immédiatement nié toute in-
tention d'imprimer un virage
libéral à leur politique.

Samedi dernier, c'est l'an-
cien ministre RPR Charles
Pasqua qui a réclamé une
«nouvelle politique» et a jugé
que la façon dont la campagne
s engageait ne lui paraissait
«pas jus qu'ici à la hauteur de
l'enjeu». Mardi , c'était au tour

de Philippe Séguin d'entrer
dans la danse. Lors de son pre-
mier meeting à Mantes-la-Jo-
lie, il a dénoncé le «vide du dé-
bat» dans la campagne et a
stigmatisé la «logique ultrali-
bérale» de la construction eu-
ropéenne.

Lionel Jospin s'est aussitôt
emparé de l'intervention de
Philippe Séguin pour s'inter-
roger sur l'«unité de façade»
de la majorité. Un argument
de bonne guerre pour le pre-
mier secrétaire du PS, fustigé
par les orateurs RPR et UDF
en raison de son alliance élec-
torale avec les communistes
scellée mardi.

Hier, Lionel Jospin et Domi-
nique Voynet, porte-parole des
verts, ont présenté à leur tour
un accord électoral. «Dans 29
circonscriptions, le candidat
des verts sera aussi le candidat
du PS et du PRS. Dans 77 cir-
conscriptions, les verts ne pré-
senteront pas de candidat face
au candidat socialiste ou du
parti radical», a expliqué le
chef de file écologiste.

L'accord avec le PS a été

NYON. - Un accident mor-
tel de la circulation est sur-
venu mardi soir sur la route
secondaire entre Crassier et
Crans-près-Céligny (VD).

poteau électrique. Il a et
éjecté et coincé sous sa voi
ture.

conclu dès cet hiver et les deux
partis n'ont donc pas été com-
plètement pris de court par la
dissolution de l'Assemblée na-
tionale. Malgré cet accord et la
déclaration commune PS-PC,
l'union de la gauche connaît
quelques couacs face au Front
national (FN). Mardi , les partis
de gauche ne sont pas parve-
nus à un accord sur des candi-
datures uniques dans une di-
zaine de circonscriptions où le
FN est particulièrement fort.

Le FN, parti crédité dans les
derniers sondages de 14% des
intentions de vote, est présent
dans la quasi-totalité des cir-
conscriptions. Mais son mou-
vement devrait avoir bien du
mal à obtenir plus d'un siège
de député, compte tenu du
scrutin majoritaire en vigueur
et de son incapacité à nouer
des alliances avec d'autres
partis pour le deuxième tour,
décisif, (ats/reuter/afp)

f - __. _.

Pour le pays,
quelles priorités?

Lors de son élection au Conseil
fédéral , Mme Ruth Dreifuss
avait mentionné la mise en
place de l'assurance maternité
comme l'une des tâches prio-
ritaires. Des années se sont
écoulées et on nous propose un
projet destiné à rendre plus fa-
cile l'arrêt provoqué de la
grossesse. La patiente et l'en-
fant qu 'elle porte seraient pri-
vés d'une «chance», parfois
procurée par le préavis de
deux médecins. Dans notre
canton , l'obtention du préavis
est rarement difficile, à tel
point qu 'on y a pratiqué, du-
rant quinze ans, de 1980 à
1994, sur des patientes domici-
liées en Suisse, onze arrêts par
jour ouvrable, trente-quatre
mille, plus d'un pour deux
naissances, soixante et un
mille. Il suffit d'aller dans
d'autres cantons romands pour
constater qu 'on y accorde un
plus grand intérêt , une plus
grande attention à la vie com-
merçante, par exemple en pro-
posant un délai de -réflexion
d'au moins quarante-huit heu-
res entre les deux consulta-
tions médicales prévues par le
code pénal.

Mais il y a plus grave. Ge-
nève a procure au pays sa se-
conde conseillère fédérale et a
aussi «abrité» de cruels essais
sur dix-huit patientes dès
1981. L'expérimentation sur
l'être humain étant expressé-
ment interdite en France, la
firme Roussel-UCLAF a confié
au patron du service d'obsté-
trique et de gynécologie de
l'hôpital cantonal son produit
abortif , le RU 486.

A l'arrière-plan du projet du
Conseil fédéral, n'y a-t-il pas
l'intention de faciliter l'usage
d'un produit dont la firme
française vient de se débarras-
ser? Voir la presse du 9 avril,

par exemple, «La Tribune de
Genève»: «Le RU 486 change
de main»; «La Croix»; «Plu-
sieurs millions de femmes -
trois millions au moins - l'ont
déjà utilisée en Chine et «Le
Monde» doit bien admettre
qu'il y a encore un taux persis-
tant (5%) de ce qu'il est con-
venu d'appeler des échecs.
Donc une patiente sur vingt,
au moins cent cinquante mille,
ont dû subir une double inter-
vention, d'abord chimique,
puis chirurgicale. Il appartien-
dra un jour aux femmes de no-
tre pays de dire - car il faudra
bien voter - si elles veulent de
ce progrès-là.

Henri Coste, pasteur

^F7\ Les articles placés sous cette rubrique,
M V^  n'engagent pas la responsabilité de la rédaction.

A Mme Brigitte Hauser-Suess,
présidente des femmes d.c. suisses

Je lis: art. 2270 du Catéchisme
de l'Eglise catholique: «La vie
humaine doit être respectée et
protégée de manière absolue
depuis le moment de sa con-
ception. Dès le premier mo-
ment de son existence, l'être
humain doit se voir reconnaî-
tre les droits de la personne,
parmi lesquels, le droit invio-
lable de tout être innocent , la
vie.» (fin de citation).

Je lis: «Que votre oui soit un
oui , votre non soit un non. Ce
qu'on y ajoute vient du Malin.»
(Matth. 5-37).

Je lis: «Interruption de gros-
sesse: les femmes d.c. suisses,
pour une réglementation des
délais.» «Nouvelliste» du 14
avril 1997.

Permettez-moi, mesdames,
de vous poser la question:
comment conciliez-vous le

terme «chrétiennes» que vous
proclamez et le texte des deux
premiers paragraphes énoncés
ci-dessus?

Puisque le fœtus est un être
humain «dès l'instant de sa
conception», quelle différence
fondamentale y a-t-il de le
supprimer à l'âge de 2 jours ,
10 jours, 1, 2 ou 3 mois? Au-
cune, vous le savez. Dans tous
les cas, il s'agit d'un homicide
commis sur l'être le plus inno-
cent , le plus faible, le plus dé-
muni : l'enfant à naître.

Si votre éthique se réduit
simplement à réglementer
dans le temps, la limite jusqu'à
laquelle on peut pratiquer l'in-
fanticide, alors, mesdames, il
faut que vous supprimiez l'ap-
pellation «chrétiennes» que

La société Valtemporaire S.A.
à Monthey, Sion et Viège

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

vous revendiquez, car il y a
opposition totale entre votre
position et celle du christia-
nisme. De plus, si vous ne dé-
fendez pas la valeur essen-
tielle, fondamentale de notre
doctrine, même si c'est parfois
très difficile, je vous l'accorde,
où allons-nous, je vous le de-
mande?

Permettez-moi toutefois de
préciser que je ne permets pas
de porter un quelconque juge-
ment sur les malheureuses qui
subissent l'acte tragique de
l'interraption de grossesse.

Je vous adresse ces quelques
lignes sans animosite, mais,
avec un profond sentiment de
tristesse. J'ai estimé de mon
devoir de m'en acquitter,
même si c'est inutile.

Michel Genoud , Le Bouveret

EN SOUVENIR DE
Walter TRACHSLER

(027) 203 44 00

La classe 1944 de Saxon
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Raymond REY

papa de son contemporain
Gérard.

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

036-398362
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Enfants
à la poubelle?

Au 21e jour apres la concep-
tion, le cœur de l'enfant com-
mence à battre. Au 28e, les cel-
lules extrêmement compliqués
du système circulatoire, de
l'appareil digestif , de la mus-
culature et de l'ossature com-
mencent à se différencier. Au
38e jour , les yeux, les oreilles,
la bouche et les reins sont là.
Le pavillon de l'oreille se
forme dès le 49e jour et à par-
tir du 63e, le petit suce déjà
avidement son pouce.

Le développement se pour-
suit à folle allure et le baby
entreprend des cabrioles dans
le sein de sa mère. Il n'a pas
demandé à être conçu, il n'a
fait de mal à personne, il est

absolument innocent et sourit
à la vie. Pourtant , de l'avis des
déléguées du PDC (souvenons-
nous que «C» signifie chré-
tien), cet enfant peut tout de
même être tué, soit au moyen
d'une solution saline, soit par
curetage. Dans ce dernier cas,
il est coupé lentement en mor-
ceaux!

Si l'ensemble du Parti démo-
crate-chrétien ne devait pas se
distancer très nettement de
cette position monstrueuse,
nous pourrons nous demander,
nous catholique si nous avons
encore le droit de voter pour
lui. Pro Ecclesia Valais

Le président: Gerd Dônni

Lucien MERMOD
papa de notre chère collaboratrice et associée, M""* Suzanne
Fracheboud.

036-397956

1992 - 1997

A
Maurice ZAMBAZ

Prière du soir:

Serrer la main d'un arbre;UC. I I C _ I *-i* / . . i . . - . L _ M / I **<**_/ # ¦&,

monter sur sa plus haute
branche et s 'endormir
dans le nid d'un oiseau,
de là-haut,
veille sur ta famille.
Extrait de «L'oiseau magique»

J.-B. Pitteloud.

f ***.

supporter cinq ans

mailto:redaction@nouvelliste.ch


Ton sourire reste parmi nous et avec lui tout l'amour
et le courage que tu n'as jamais cessé de donner.

Son époux:
Pierre GAY, à Fully;

Sa fille et son beau-fils:
Marie-Hélène et Jean-Jacques MATHEY-GAY et leurs filles

Tressy et Deborah , à Martigny;

Son frère , sa soeur, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Maria BONVIN-BENINI , à Martigny, et ses enfants, à

Monthey;
Giuseppe et Noè BENINI et famille, à Vérone (It) ;
Lydia et Gianni AMBROSINI-GAY, à Bulle, et leurs enfants;
Robert et Roseline GAY-CONSTANTIN, à Conthey, et leurs

enfants;
Gaston et Anne-Marie GAY-CARRON, à Fully, et leurs enfants;
Colette GAY, à Chamoson, et ses enfants;

Son oncle et sa tante:
Pierre GAY-BAVAREL, à Fully, et ses enfants;
Marguerite GAY-COUDRAY, à Fully, et ses enfants;

Les familles BENINI et ÀGNOLI, à Vérone (It);

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur de
faire part du décès de

Madame

Agnes
GAY-

BENINI
1934

survenu le 30 avril 1997.

La messe de sépulture sera
célébrée à l'église de Fully, le
vendredi 2 mai, à 14 h 30.

La défunte repose à la crypte
de Fully, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi
1" mai, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, vous pouvez faire un
don à la paroisse de Fully, c.c.p. 19-5486-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Une maman c'est tant de choses
Ça se raconte avec le cœur
C'est comme un grand bouquet dé roses
Ça fait partie du bonheur.
Au revoir chère maman et grand-maman.

Les parents, amis et connaissances ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Marguerite GARIGLIO
née COPPEX

enlevée à leur tendre affection dans sa 86e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vouvry, le vendredi 2 mai 1977, à 16 heures.

La défunte repose à la chapelle ardente de Vouvry, où les visites
sont libres dans la journée.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchés par les
nombreux témoignages de
sympathie et d'espérance
reçus lors du décès du

Père

Bernard
BITSCHNAU

msc

sa famille et la congrégation
des missionnaires du Sacré-

ont partagé leur peine.

Que chacun puisse trouver ici l'ex

t
Son corps s 'est transformé en bouquet de muguets,
Que le Seigneur pour nous fait fleurir en mai.
Ils portent un joli nom, ils sont porte-bonheur,
Qu 'on garde en souvenir, tout au fond de nos cœurs.

A. R.

Le mercredi 30 avril 1997, après un courte hospitalisation, s'est
endormie paisiblement à l'hôpital de Monthey, entourée de
l'amour et de l'affection de tous les siens, et réconfortée par les
secours de notre Sainte Mère l'Eglise

Madame

Delphine REUSE
née MARTENET

1917

Font part de sa présence auprès du Seigneur:

Son époux:
Denis REUSE, à Monthey;

Ses enfants
Raymonde REUSE-DAVES, à Massongex;
Liliane et Georges AVANTHAY-REUSE, à Monthey;
Yolande HERMANN-REUSE, à Collombey;

Ses petits-enfants:
Valérie REUSE, à Massongex;
Sylvie REUSE, et son ami Frédéric, à Val-d'llliez;
Damien REUSE, et son amie Jema, à Massongex;
Véronique AVANTHAY, et son ami Christophe, à Monthey;
Laurent AVANTHAY, à Monthey;
Xavier HERMANN, et son amie Karine, à Collombey;
Florian HERMANN, à Collombey;

Son frère, sa sœur, ses belles-sœurs, neveux et nièces:
La famille de feu Xavier et Cécile MARTENET-BELLON;
La famille de feu Jules et Marie REUSE-CETTQU;

Ses filleules et filleuls, cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée le vendredi 2 mai 1997,
à 10 heures, à l'église Saint-Antoine de la fraternité
Saint-Pie-X, route du Simplon 100, à Monthey.

La défunte repose à la chapelle ardente de Monthey, rue de
l'Eglise 7. Il n 'y aura pas de visites.

En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à une œuvre de
bienfaisance.

Adresse de la famille: avenue de l'Europe 36, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les directions, le personnel et les retraités
de Ciba spécialités chimique Monthey,

CIMO compagnie industrielle de Monthey
et Novartis Crop Protection Monthey

ont le regret de faire part du décès de leur ancien collaborateur
et collègue

Monsieur

Jean-Marc BURNARD
036-398322

Le Golf-Club Crans-sur-Sierre
a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur

Gaby TOURNIER
Les obsèques ont eu lieu le mercredi 30 avril 1997

t
Très sensible aux nombreuses marques de sympathie reçues
lors de son deuil , la famille de

Madame

Marthe DAYEN
remercie toutes les personnes qui , par leurs dons de messes,
leurs messages, leurs visites à l'hôpital , ont pris part à sa

De sa mère qui venait de mourir saint Augustin disait
«Elle n 'est plus là ou elle était,
mais elle est maintenant partout où je suis.»

S'est endormie dans la paix du
Christ, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise

Madame

Angèle
EMERY-

PRAPLAN

Font part de leur peine: ^^^^^^^^^^^^^^^™
Marie BONVIN;
Inès BONVIN;
Clotilde PRAPLAN-LAMON, ses enfants et petits-enfants;
Agnès PRAPLAN-BONVIN, ses enfants et petits-enfants;
Cécile PRAPLAN-REY, ses enfants et petits-enfants;
Catherine et Marcel PRAPLAN-PRAPLAN, leurs enfants et

petits-enfants;
Famille de feu François MUDRY-EMERY;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Lens, le
vendredi 2 mai 1997, à 16 h 30.

Les honneurs seront rendus à 16 h 15.

La défunte repose à la chapelle ardente de Lens, où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 1" mai 1997, de 19 à 20 heures.

Veillée de prière à l'église de Lens, à 19 heures.

Selon le désir de la défunte, en lieu et place de fleurs, pensez à
l'école des Missions du Bouveret, c.c.p. 19-509-0, ou à Terre des
Hommes à Massongex, c.c.p. 19-9340-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ses parents:
Nelly et André EMERY, à Sion;

Sa compagne:
Sonia RICHARDET, à Crassier;

Sa sœur et son beau-frère:
Janine et Jean-Pierre GANZ, à Lully;

Ses enfants:
David et Matthieu EMERY, à Lausanne;

Ses oncles, ses tantes et ses cousins;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
tristesse de faire part du décès de

Daniel EMERY
enlevé accidentellement à l'amour des siens le 29 avril 1997,
dans sa 45e année.

Le service religieux aura lieu à la chapelle catholique de
Crassier, vendredi 2 mai 1997, à 14 h 30.

L'inhumation suivra au cimetière de Borex-Crassier.

Honneurs à la sortie du cimetière.

Domicile des familles: chemin du Martinet 5, 1263 Crassier;
avenue Maurice Troillet 7, 1950 Sion;
chemin de la Concorde 8, 1233 Lully.

L'amitié est un joyau
dont le cœur est l'écrin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

EN SOUVENIR DE

VANNAY
A 1996 - Mai - 1997
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Par Denis Moine

«
*-

aimable /sadiaue avec ca)

Situation générale
En mai fais ce qui te plaît. Le joli
mois de mai, ni trop chaud ni trop
frais. Il commence en tout cas par
un temps radieux qui persistera
les trois premiers jours. Ensuite
changement de décor dimanche.

Aujourd'hui
Temps en général ensoleillé avec
des résidus nuageux en montagne.
Autour de 20 degrés à 500 mètres
et de 4 degrés vers 2000 mètres.
Vent du nord-est fort en altitude.

Evolution
Demain et samedi: temps très
ensoleillé avec des températures
dépassant souvent les 20 degrés.
Dimanche et lundi: augmentation
de la nébulosité dimanche et des
précipitations possibles dès lundi.

Statistique
La nébulosité moyenne en mars
1997: Aarau 81%, Gùttingen 72,
Saint-Gall 70, Wynau 68, Sàntis
66, Fahy 65, Kloten 63, Zurich 60,
Bâle et Davos 59, Lucerne 58%. Ensuite

Mmmmhmmm... mais quel est
donc cet atroce bruit? Il n'a
quand même pas l'intention
d'utiliser cette espèce de scie à
métaux? Au secoursl Arrêtez-
le! C'est un maniaque.
Arrrhrrg l... Trop tard. «Ça
vous fait mal?», me demande
le masaue verdâtre d'un ton

«Huuunhunnn», lui réponds-j e
de mon élocution claire et
limpide (traduction: heu, non,
j e ne crois pasl. J'espérais que
mon évidente hésitation le
ferait s'arrêter. Que nenni! Le
voilà reparti de plus belle.

Cela s'est passé
un Ier mai
1995 - Un Marocain de 29 ans
meurt noyé dans la Seine, après
avoir été bousculé par un
skinhead en marge de la manifes
tation du Front national à Paris.
1994 - Le pilote brésilien Ayrton
Senna trouve la mort au grand
prix de Saint Marin.
1993 - Pierre Bérégovoy met fin
à ses jours à Nevers.

1991 - Les cafés et restaurants de 1960 - Un avion-espion
Belgique doivent désormais américain U-2, piloté par Gary
réserver au moins un tiers de leur Powers, est abattu au-dessus de
salle aux non-fumeurs. l'URSS.
1978 - L'explorateur japonais 1904 - Mort du compositeur
Naomi Uemura atteint le Pôle Tchèque Anton Dvorak.
Nord après avoir franchi 950 km 1819 - La liberté de la presse est
en traîneau à chiens. proclamée en France.

1707 - La Grande-Bretagne est
constituée par l'union de l'Angle-
terre et de l'Ecosse.
1522 - L'Angleterre déclare la
guerre à la France et à l'Ecosse.
lls sont nés un 1" mai
- L'actrice française Danielle
Darrieux(1917).
- Le compositeur français
d'origine grecque lannis Xénakis
(1922). (ap]

Entre chasse et écologie

Bon, pour toutes celles et tous
ceux qui auraient des doutes

dents de sagesse. C'est quoi ce
rire moaueur? Ben. oui. l'en

La 
Diana d'Anniviers qui

fête cette année ses 75 ans
d'existence, avec la colla-

boration des pêcheurs et des
forestiers met sur pied une
grande exposition permanente
qui sera animée et commentée
du 7 juin au 24 août à la tour
d'Anniviers à Vissoie.
L'expo s'articule autour de
deux thèmes généraux: la
chasse et l'écologie. L'organi-
sation générale en a été con-
fiée à Bernard Crettaz, direc-
teur du musée ethnographique
de Genève. En plus du plaisir
de voir et de contempler, cette
expo donne à comprendre les
liens entre la chasse et l'écolo-
gie. Apparemment tout de-
vrait opposer ses deux termes
et il se trouve beaucoup de re-
présentants de l'écologie pour
réclamer l'interdiction pure et
simple de la chasse. A cet ar-
gument, les chasseurs répon-
dent qu 'ils sont soucieux
d'écologie et que la chasse
participe a une saine gestion
de l'environnement. Conçue
comme lieu d'échange et de
dialogue, l'exposition met en
communication les merveilles
de la nature, les bêtes de
l'alpe, les visiteurs de toute
appartenance et le monde par-
ticulier de la chasse. Tout ce
que vous avez toujours voulu
savoir sur les chasseurs sans
vouloir ou sans oser le de-
mander, vous pourrez le faire
durant cette exposition. Tout
au long de celle-ci, cette ques-
tion est posée aux visiteurs de
façon tres directe: le chasseur
a-t-il encore sa place parmi
nous?
La conduite de ce projet né-
cessite d'importants moyens
financiers et les organisateurs
sont à la recherche de dons
bienvenus.

Christian Dayer L 'aff iche p résentant cette exposition

UUI._ ll l  UYUII L lUl .CC _e.

derniers jou rs, je n'ai ni été
passée à tabac par des lecteurs
mécontents (enfin, pas encore),
ni adopté le» look» hamster
(pas franchement sexy). Non,
non, t 'ai «j uste» perdu mes

avais et même qu'elles étaient
plutôt tenaces. Et puis, j'aime-
rais bien vous y voir. Croyez
peut-être que j 'ai trouvé ça
drôle de me retrouver la g....e
grande ouverte (d'accord, c'est
plutôt fidèle à mon habitude,
m'en fin) avec d'affreux usten-
siles en travers du palais?

en Europe hier à 14
Helsinki très n. 8 Moscou beau 21
Lisbonne beau 29 Munich très n. 11
Londres peu n. 17 Nice peu n. 20
Madrid beau 25 Palma très n. 19

Tirage du 30 avril

V 8 10 V R
<* 7 V A
? V R
A 8 V R

«Dentesque«
sagesse


