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CONSEIL FÉDÉRAL
Programme
d'armement
IM Suisse consacrera
1,3 milliard en 1998
à son programme
d'armement. P. 4

PDC ROMAND
Président
pour le futur
Le PDC VR se consti-
tue. Il proposera le
6 mai Eddy Duc à sa
présidence. P. 13

SIERRE
Innovations
à l'ESC

innovations. P. 14

L'école supérieure de
commerce de Sierre
introduit p lusieurs

FOOTBALL
Poisson d'avril
à Madrid
Le match de la ligue

P. 23

RONDE DES EXP OS
Recréer
l'univers

des champions entre
Real Madrid et Bonis
sia Dortmund a dé-
buté avec plus d'une
heure de retard. Un
but s'est effondré
avant le coup d'envoi

Avec ses objets artisti-
ques, Mady Honegger
refait le monde. Un
monde inventé. P. 24

Cinémas

élévision 38-39

wis mortuaires 42-4

Pages 32 a 37
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La montée à la Rosablanche
i L'un des passages où les

patrouilleurs mangent leur

Spécial mode
printemps - été

ternel réaménagement
que la mode! Les

saisons printemps-été en
témoignent. Les voilà
ouvertes à la fantaisie, aux
couleurs et aux textiles
donnant vie au corps. Les
femmes profitent de tissus
souples et extensibles alors
que le stretch prédomine
côté masculin.

A la plage on assiste
au retour du deux-pièces,

alors qu'au chapitre de la
lingerie, les textiles aérés ont
la cote.
j.-c. de castelbajac
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ans un mois
à peine,
quelque

700 patrouilles
civiles et militaires
prendront le départ
de la célèbre
Patrouille des
glaciers. Une
participation record
est enregistrée,
malgré 160
patrouilles
refusées.

Cette édition
1998 est dédiée à
Rodolphe Tissières,
l'un des pionniers
de cette épreuve,
organisée par la
division de

v montagne 10 et
baptisée dès cette
année course de

* l'Armée. Les
conditions de faible

y enneigement ne

«
devraient pas poser
de problèmes

¦> particuliers. Tout
au plus les

\ concurrents
. devront-ils porter

leurs skis sur une
partie du parcours
si la neige demeure

i aux abonnés
absents.
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a Panossière

f \  n a f ait l'ouverture
v de la cabane
François-Xavier-
Bagnoud à Panossière.
C'était la première
aventure de la
saison
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Europe: le courage
au rendez-vous

Les représentants
du PDC* dans la
commission pour
les questions
stratégiques
(commission
Brunner) ont
joué un rôle dé-
terminant pour
que le rapport fi-
nal se prononce en faveur
d'une adhésion de la Suisse à
l'Union européenne. (...). Le
groupe d.c. aux Chambres
fédérales s'est pour sa part
prononcé le 21 février 1998
par 26 voix contre 2 et 7
abstentions en faveur d'une
adhésion de la Suisse à
l'Union européenne. Le ré-
sultat est très net. Il doit être
compris comme l'expression
de la ferme volonté des par-
lementaires d.c. de s'imposer
comme leaders dans cette
question. Le président du
groupe, le conseiller national
Peter Hess, l'a très bien dit:
«Il est temps de quitter les
vestiaires et d'entrer sur le
terrain européen.» Samedi
passé, ce sont les femmes
d.c. qui ont appuyé une ad-
hésion et dans trois jours ce
sera au tour du PDC suisse à
se prononcer lors d'un im-
portant congrès qui se dé-
roulera à Bâle. (...).

Le parti a effectué son
propre sondage qui indique
que 81% des personnes
ayant répondu approuvent
une étape sur la voie de l'in-
tégration au-delà des négo-
ciations bilatérales et que
71% considèrent qu'une ad-
hésion à l'UE est pour le
moins possible. Le terrain a
donc été soigneusement
préparé pour une décision
sans appel. Mais encore fau-
dra-t-il que le courage poli-
tique soit au rendez-vous le
4 avril prochain. Il faut sou-
haiter que le PDC saisisse

cette chance his-
torique de se
montrer et de
basculer définiti-
vement dans le
camp des forces
du renouveau du
pays. Qu'il de-
vienne cette for-
ce du centre ou-

verte sur l'Europe et le mon-
de qui fait encore cruelle-
ment défaut sur l'échiquier
politique suisse. Le PDC
partage l'héritage des grands
constructeurs de l'Europe
moderne. Aujourd'hui , la
guerre froide terminée, le
mur de Berlin détruit, le
destin de l'Europe se dessine
assez clairement. Et la voie
suisse, elle aussi, est assez
clairement tracée. Elle nous
mène à l'adhésion à l'Union
européenne, force politique,
économique et culturelle in-
contournable sur notre con-
tinent. Pour la démocratie
chrétienne suisse, c'est aller
dans le sens de l'histoire que
d'assumer, après nos partis
frères dans la période
d'après-guerre, un rôle de
brise-glace dans le proces-
sus d'intégration européen-
ne de notre pays. (...). .

Les délégués du PDC
suisse sont invités à prendre
leurs responsabilités en as-
sumant la conduite politique
de la discussion européen-
ne. (...).

Dans un monde et une
Suisse en profonde muta-
tion, le PDC doit se resituer
historiquement dans le long
terme. S'il veut survivre, ce
long terme passera par l'en-
gagement européen.

RAYMOND LORETAN
* François Lâchât (conseiller na-
tional, JU) , Josef Leu (conseiller
national, LU), Raymond Loretan
(ambassadeur, SG), Renzo Res-
pini (conseiller aux Etats, TI) .

Contre Vélitisme
De toute la rhétorique, il
existe sans doute peu d'exer-
cices si magnifiquement
réussis de démonstration par
l'exemple, que votre article
intitulé: «Message du futur».
Si l'on songe aux brillantes
prestations intellectuelles
dont vous êtes sans doute
coutumier, votre plume pa-
raît d'autant plus audacieuse.
Quoi! un esprit si alerte,
rompu à toutes les finesses
stylistiques, s'appliquant à
contrefaire le dernier des
crétins. (...)

Faut-il que les enjeux
d'E2000 vous tiennent à
cœur pour occulter vos qua-
lités dans le seul souci de la
démonstration didactique.

Cependant, je tiens à
vous rassurer. Vous n 'êtes
pas seul à vous poser en gar-
dien de l'élitisme. L'écono-
mie vous précède, et depuis
quelque temps on sélection- ces. Nous avons un urgent
ne, on tranche, on sanction- besoin d'idées neuves, de
ne à tour dp .  hras... mnvens mipiiv aHantés et H P

,e leurs auteurs."' | f^̂ g/gfÊS^  ̂\ 
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Oui, appliquons des mé-
thodes actives qui mettent
l'élève au centre de nos pré-
occupations. (C'est-à-dire ni
les entreprises, ni les ensei-
gnants, ni les politiciens, ni
même les parents.)

En 1971, victime sans
doute d'E2000, avant même
qu'elle n'existe, un certain
Jean Piaget écrivait dans «Où
va l 'éducation?»: «Avant
quinze ans, toute orientation
reste aléatoire et risque de
négliger des potentialités im-
portantes. Il est donc néces-
saire d'assurer un enseigne-
ment général jusqu 'à cet
âge.» (Page 59 de l'Edition
Folio Gallimard.)

(...) Espérons que, con-
tre tous les rétrogrades et les
prophètes de malheur, cette
réforme nous apportera un
peu plus d'égalité dans le ni-
veau moyen des compéten-

Patrouille des glaciers 98
Plus de 21 OO patrouilleurs seront sur la ligne de départ

de la p lus fabuleuse épreuve de l'armée.
« M a  Patrouille des glaciers
g est une épreuve excep-
"̂ tionnelle, destinée à des

gens exceptionnels, capables de
se surpasser pour atteindre un
but sans esprit vénal...» Con-
seiller fédéral Adolf Ogi dixit.
Et de ces gens exceptionnels,
la Patrouille des glaciers (PDG)
en compte chaque année un
peu plus.

«Lors de chaque édition,
nous nous disons que le nom-
bre de participants qui peuvent
être acceptés sur la ligne de dé-
part a atteint l'extrême limite»,
déclare le commandant de la
course, le colonel EMG Marius
Robyr. Et pourtant, une fois de
p lus, nous avons dû repousser
cette limite un peu p lus loin,
tant l'enthousiasme des mon-
tagnards pour cette épreuve est
continuellement revue à la
hausse.»

On se bouscule
au portillon

Cette année en effet , le nombre
des participants atteint un
nouveau record. 308 patrouilles
seront au départ de Zermatt
dans la nuit du ler au 2 mai
(parcours A); 195 quitteront
Arolla le jeudi 30 avril, 200 au-
tres le samedi 2 mai (parcours
B). Destination Verbier, en pas-
sant par les hauts.

Record encore en ce qui
concerne les patrouilles étran-
gères, puisque pas moins de
onze pays seront représentés,
soit l'Autriche, l'Allemagne, la
France, l'Espagne, l'Italie, la
Pologne, le Luxembourg, la
Grande-Bretagne, la Roumanie
et les Pays-Bas.

Record enfin sur le nom-
bre de patrouilles féminines,
avec 12 patrouilles au départ
de Zermatt, et 38 au départ
d'Arolla. Du jamais vu! D'au-
tant qu'il faut ajouter à ces ef-
fectifs quelque 170 patrouilles
dont l'inscription a été refusée,
soit 113 au départ de Zermatt
et 46 au départ d'Arolla.

Intense préparation
Le 15 décembre 1996, toutes
les patrouilles inscrites ont re-
çu une réponse définitive sur
l'acceptation ou le refus de

Groupe A (Zermatt - Verbier) ¦ | § Groupe B (Arolla - Verbier)
B1 (1er départ) B2 (2e départ)

Total 196 j 388 ; 342 i 410 i 468 i 587 ; 642 i 703
• : 364 Un« B1

320 i «ïijïï 195
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Le colonel EMG Marius Robyr,
commandant de la course. nf

participation à la PDG. Ce qui
a permis à ceux qui ont reçu
une réponse positive de dispo-
ser du temps nécessaire pour
parfaire leur forme. «Cette in-
tense préparation est une con-
dition indispensable pour af-
fronter cette épreuve hors du
commun», commente le colo-
nel Marius Robyr.

«Pour défier ces dénivella-
tions et flirter avec les séracs,
pour avaler une telle distance
et surmonter de telles difficul-
tés, il faut disposer d'une forme
physique exceptionnelle, d'une
volonté de se surpasser et d'al-
ler au bout de soi-même. Et
seule une préparation de p lu-
sieurs mois permet de réaliser
cet objectif) , ajoute le com-

mandant de la course. Inutile
de préciser que durant tout
l'hiver, la «piste des étoiles» a
été moult fois tracée et retra-
cée entre la station du Cervin
et Verbier par ces cordées de
trois hommes ou femmes qui
vont unir leurs forces dans
cettte course qualifiée de tous
les superlatifs.

L'esprit de cordée
«Pour réussir, chaque patrouil-
le devra développer un esprit
d'équipe si intense qu 'il mar-
que pour toujours ceux qui ont
vécu la course», ajoute le con-
seiller fédéral Ogi. «Aucun
prix, aucune distinction ne
peut véritablement mieux rétri-
buer le coureur que la satisfac-
tion d'y avoir participé, d'avoir
jusqu 'au bout conservé l'esprit
de cordée fait d'obstination à
réussir «ensemble» avec abné-
gation de toute gloire person-
nelle.»

Esprit de cordée, mais
aussi respect des principes du
ski-alpinisme dans sa globali-
té. «Cette année, nous allons
encore être plus stricts dans le
marquage du matériel de cha-
que patrouilleur», commente
le colonel Robyr. «Skis, bâtons,
souliers, cordes et p iolets seront
marqués au départ et contrôlés
à chaque poste. S 'il y a une

casse durant la course, pas
question d'échanger du maté-
riel. Comme dans une excur-
sion normale dans la monta-
gne, il faudra réparer avec les
moyens du bord.»

Enthousiasme populaire
La PDG, course militaire ou-
verte aux patrouilles civiles, re-
mise sur pied par la division de
montagne 10 en 1984, est de-
venue aujourd'hui épreuve de
l'armée. Elle rencontre chaque
année un intérêt populaire évi-
dent. Des centaines de specta-
teurs se retrouvent sur le par-
cours de la course pour ap-
plaudir aux exploits des pa-
trouilleurs.

Presse écrite, télévision et
radios couvrent largement
l'événement. Exposition de
photos et conférences se multi-
plient à la veille du départ. En
vue de cette seule édition de
1998, le commandant de la
course a déjà présenté pas
moins de vingt exposés à tra-
vers tout le pays.

De quoi prévoir un nou-
veau et dernier record d'effec-
tifs, celui du public qui vivra de
près l'événement, entre le 30
avril et le 2 mai. Bonne chance,
patrouilleurs! Que la monta-
gne, votre complice, se montre
clémente face à votre volonté
de réussir. N ORBERT WICKY
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A quel prix et
avec quels moyens?

Le  budget de l'édition 1998
de la Patrouille des glaciers

iffUHt s'élève à près de deux millions
¦t de francs. L'organisation de

A ^r ^ _̂____________________________ i l'épreuve est financée par le
Min U JS um Éj^^^^ montant d'inscription payé
B'HÉWL  ̂ P

ar 
'
es 

patrouilleurs , par la
vente des calendriers de la
PDG, par le bénéfice du sup-

K K ' plément PDG du NF et par
¦>ag  ̂ p^^^^. ; quelques mécènes.

iw^HI ^^^MH ^̂ _W - ^^1^*:-;*TS É_WV^ ^e coi^ ^e l'opération
i AkJ^k. V pourrait être couvert très faci-

F\\ j  lement par l'appel aux spon-
. ¦ jaaj ,. * Htl I sors - Mais Pour préserver l'es-

prit montagne de la course, les
organisateurs refusent d'avoir
recours à cette possibilité. «La
montagne doit rester propre,
vierge de tout panneau ou
banderole publicitaire. Pas
question de toucher à ce prin -

cipe...», affirment les organisa-
teurs.

De son côté, l'armée
n'apporte aucune aide finan-
cière. Par contre, elle met gra-
tuitement à disposition le ma-
tériel alpin nécessaire, d'une
valeur de près de sept millions
de francs. Au total 42 tonnes
de matériel, sous forme de
710 articles différents ,
transportés sur les base de dé-
part ou en altitude par 24 ca-
mions remorques et plusieurs
hélicoptères.

Pour assurer le bon dé-
roulement de l'épreuve, près
de 840 auxiliaires bénévoles,
dont 19 guides, 42 médecins
et 16 conducteurs d'avalanche
sont sur pied de guerre plu-
sieurs jours ou semaines avant
le jour J. NW

le Nouvelliste * V-^ ¦¦- wM-i- JL\JL l^LJL 1W1V 

millésime de tous les records

Privé du dessert...
Euphémien Moix, âgé de 84 ans, dessus), histoire d'applaudir les
(à gauche) le chamois de la pa- autres concurrents. C'est la pre-
trouille des Yétis, ne sera pas au mière fois que je vais vivre la pa-
départ cette année. «C'est la fa- trouille dans les coulisses,
mille qui a peur de me laisser Pour me consoler, je me dis
partir pour une nouvelle aventu- que j'ai fini ma carrière de sportif
re... Pourtant, je me sens si jeune, en beauté, puisque, en 1996, j'ai
malgré un petit pépin de santé couru la PDG, la patrouille de la
l'an passé. Maya, le défi des Faverges et le

Mais je réussirai bien à trophée du Muveran...»
m'échapper pour grimper au som- Sacré Euphémien! Tu vas nous
met de la Rosablanche (photo ci- manquer. NW PROFIL DE LA COURSE

http://www.bazar.ch/nouvelliste


Armement 1998: 1.3 milliard! Le Conseil fédéral en bref
Morceau de choix, un nouveau système de surveillance aérienne

NEW YORK ($US)

Au  
cours de la première

séance du Conseil fédé-
ral nouvelle formule, le

gouvernement a agréé le pro-
gramme d'armement 1998. Plat
principal du menu, une pre-
mière tranche de 489 millions
pour l'achat du système de
surveillance aérienne Florako.

Le programme, qui sera
discuté dès le mois de juin au
Parlement, est conçu pour une
armée réduite en 200X. Il se
base notamment sur les sec-
teurs à rénover suggérés par le
fameux rapport Brunner.

Un système dépassé
Le système de surveillance Flo-
rako doit remplacer Florida, un
système dépassé vieux de tren-
te ans. La première enveloppe
du crédit requis se monte à 489

Douze nouveaux Super-Puma viendront renforcer la flotte de quinze appareils
déjà en service. keystone

l'achat de deux radars de sur-
veillance globale, l'intégration
des capteurs militaires actuels
et les interfaces avec les cap-
teurs du secteur civil. Florako
devrait être livré dès 2001 par
un consortium américano-
français: les firmes Raytheon et
Thomson.

quinze appareils de ce type dé-
jà en service. Avec un double
objectif à la clé: une meilleure

millions. Doivent s'y ajouter
environ 250 millions en 2001.

Florako aura pour tâche de
garantir la sécurité du ciel hel-
vétique, particulièrement char-
gé, en coordination avec l'avia-
tion civile. L'espace aérien sera
ainsi géré globalement.

Partenariat en vue
Le renouvellement du système

réponse en cas de catastrophe
et des missions de promotion
de la paix.

Berne entend aussi moder-
niser le système de défense
contre avions Rapier, qui date
de 1984. Montant prévu: 150
millions pour revaloriser quel-
que 60 unités mobiles, lesquel-
les seront maintenues en servi-
ce pendant quinze à vingt ans.

Des missiles
plus performants

Dans le même domaine, le

T „ , j ... Douze hélicoptèresLe renouvellement du système . . r
est aussi une condition sine louras
qua non pour un futur parte- Deuxième rubrique importante
nariat de surveillance avec du programme 1998, l'acquisi-
l'Europe. Florako laissera la tion de douze hélicoptères
porte ouverte à une intercon- lourds Super-Puma, pour 320
nexion internationale. millions. Ces appareils vien-

La première étape prévoit dront renforcer la flotte des

FONDS EN DÉSHÉRENCE: le
Conseil fédéral a discuté de la
situation en matière de fonds
en déshérence. Il a été informé
sur les négociations portant sur
une solution globale avec les
banques apte à satisfaire les
victimes de l'Holocauste.
BUDGET: il a demandé des
suppléments de crédits pour
319 millions de francs et des
crédits d'engagements s'élevant
à 23 millions dans son premier
supplément au budget 1998. La
rallonge doit notamment per-

ASSURANCES SOCIALES: il a
poursuivi sa discussion sur
l'avenir des assurances sociales
et leur financement. Il a ap-
prouvé la sixième révision des
allocations pour perte de gain.
Mercredi prochain, il se pen-

Conseil fédéral pro-
pose d'équiper les
missiles sol-air Stin-
ger d'un dispositif
de pointage à image
thermique, ce qui
permettra de les uti-
liser par mauvais
temps, voire de nuit.

chera sur la onzième révision
de l'AVS et la première révision
de la loi sur la prévoyance pro-
fessionnelle. Une information
globale est prévue la semaine
prochaine.
ALCOOL AU VOLANT: il a mo-
difié plusieurs ordonnances afin
d'améliorer la sécurité routière.
A cqtte occasion, le -Départe-
ment fédéral des transports lui
a proposé d'abaisser le taux
d'alcoolémie admis chez les
conducteurs en Suisse de 0,8 à
0,5 pour mille. Cette mesure
exige toutefois une modification

Coût: 30 millions.

La liste des
achats renferme
également neuf sys-
tèmes d'exploration
électronique de ni-
veau tactique (160
millions), un systè-
me de transmission
des données (75
millions), la mise à
niveau des postes
sanitaires de secours

mettre d'éponger des pertes
dans l'encouragement à la pro-
priété de logements.
TELE 24: il a octroyé une con-
cession valable jusqu'en 2008
au projet de télévision privée de
Roger Schawinski, désormais
baptisé Tele 24. Les émissions
démarreront à l'automne.
PROGRAMMES RECHERCHE: il
a décidé de consacrer 48 mil-

de la loi sur la circulation rou-
tière. Les milieux intéressés se-
raient consultés au préalable.
ENVIRONNEMENT: il a ap-
prouvé la signature d'un accord
avec les Etats-Unis sur la parti-
cipation d'écoles suisses au
programme d'échanges de don-
nées environnementales Globe.
Un essai de deux ans démarrera
en août prochain dans cinq
cantons, dont Vaud et Berne.
OCDE: il a nommé la délégation

(62 millions), ainsi qu'un crédit
supplémentaire pour des systè-
mes électroniques d'explora-
tion (23 millions dus à la haus-
se du dollar).

1300 emplois
sur cinq ans

lions de francs à la huitième sé-
rie de programmes nationaux
de recherche (PNR). Quatre
thèmes ont été fixés: «éducation
et emploi», «avenir de notre Etat
social», «implants et trans-
p lants» et «éléments de cons-
truction moléculaires».
MOSSAD: il a autorisé le Minis-
tère public de la Confédération

La part directe suisse au pro-
gramme atteint 308 millions.
S'agissant des achats à l'étran-
ger, Berne a conclu des affaires
dites compensatoires de 876
millions. De la sorte, la part in-
digène grimpe à 90% des dé-
penses de 1,315 milliard, ce qui
correspond à 1300 emplois du-
rant cinq ans. BOS

suisse qui participera jeudi et
vendredi à Paris à une réunion
des ministres de l'Environne-
ment de l'OCDE sur la mise en
œuvre du développement dura-
ble. Elle sera dirigée par Jean-
Pierre -Zehnder , ambassadeur
auprès de cette organisation in-
ternationale.

à poursuivre pénalement
l'agent du service secret israé-
lien Mossad qui avait été écroué
à la mi-février à la suite d'une
opération illégale de mise sur
écoute à Liebefeld (BE) .
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527
1430
993

4790
539

2040
1380
1160
3520
333
937

11400
1O700

563

MMM
Motorola
Penzoil
PepsiCo
Pfizer
Pharm.&Upjohn
Philip Morris
Phillips Petr.
Polaroid
Reynolds Métal
Safety-Kleen
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck
SEPC
SwissRay Int'l
Texaco
Texas Instr.
Time Warner
UAL
Union Carbide
Unisys
United Techn.
Viacom -B-

60.625
64.625

42.6875
99.6875

43.75
41.6875
49.9375

TDK
Thoshiba 98.5

43.6875
39.9375
50.0625

44
61.375

28.6875
62.8125

77.875
58.75
0.875
0.75

61
57

73.6875
90.875
51.625
19.25

Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Allied-Signal
Am Inter. Grp
Amexco
Anheuser-Bush
Apple Computer
AT 8. T Corp.
Atlantic Richfield
Avon
Bankamerica
Baxter

76
84.4375
68.4375
42.3125

126.25
92.375
47.125

27.4375
66.4375
77.9375
80.125
83.625

55.0625
117

75.3125
83.4375
68.8125

42
125.938
91.8125
46.3125

27.5
65.625
78.625

78
82.625
55.125

61.4375
28.375
61.625

75.75
57.4375

0.75
0.75

60.25
54.125

72
92.9375
50.125

19
Dure V. -} .  B1 fl 03X161 33. IZD DD.UDZD UMIUM «IUIUC ju.iiJ Ji.UiJ

„,„„ si fi oq oc Bestfoods 116.875 117 Unisys 19 19.25
«b, 

 ̂ | KJ 
Decker 53.625 

 ̂
53 «ed^n. 

_ 
923,25 94,25

rnmmenhant RR H RP1 4 BristoF-Myers 104.3125 105.875 Walt Disney 106.75 105.938
nS, R0„, im ni TC Burlington North. 104 104.75 Warner Lambert 170.313 173.75
Sc„ mVj inc Caterpillar 55.0625 54.0625 Waste Manag. 30.8125 31.8125
f

a, , '°H ™° CBS dorp. 33.9375 33.5 Weyerhaeuser 56.5 56.5625ueu baDcocK 98.5 9b Chase Manhattan 134.875 136 Woolworthouse 25 24.9375
£ 13*1f 1J0.45 ch ,er 41 5625 4,875 Xerox 106 438 108313Dresdner Bank 84.2 85.25 Coastal Corp. 65.125 65.625

_ _ _?* 7
i«f 

?
A« Coca-Cola ".4375 80.625 ____^^___^_Lmde 1342 1323 r.\.... -- --- -- -- \______ i^̂  ̂WPWfWI

MAN 616 623 Colgate 86 '625 87 ' 75 ¦ .1 U. F T .  _ i _ . l_ \ > . m
Mannesmann 1354 1420 Compaq Comp. 25 875 25.75 ^HtfeÉaÉM |j MMabÉHM̂

CSX 59.5 59.75 Achat vente
Data General 17.6875 19.125
Digital 52.3125 52.4375 Or 14750 15000

TailX fl mtPrPt Dow Chemical 97.25 96.25 Argent 311 326IQUA u niiciCL Dowlones Co. 52.9375 54.125. Platine 20050 20350
HP FlirOmarrnP Du Pont 68 67.875 Vreneli Fr. 20.- 81 91__  i LUIUIIIUIUII. Eastman Kodak 64.875 65.875 Napoléon 80 90
dès Fr. 100 000- Exxon 67.625 68.9375 Kruger Rand 451 466

FDX Corp 71.125 71.9375 
3 mois 6 mois 12 mois Fluor 49.75 49.4375 Sonn-o

CHF/SFr 1.18 1.33 1.50 Ford 64.8125 63.8125
USD/US$ 5.53 5.56 5.68 GeneraI Dyn. 86.125 88.25 M r _AT_~\ \~\/\ \_ _ r
DEM/DM 3.46 3.53 3.68 General Electric 86.1875 86.3125 m t _ % H H\A JKS
GBP/£ 7.37 7.40 7.37 General Mills 76 75.625 " *̂  l L-LLI WI VJ
NLG/HLG 3.25 3.32 3.53 Gen. Motors 67 4375 G7.4375 -r- . _ . ._ ...

USD/US$ 5.53 5.56 5.68 GeneraI Dyn. 86.125 88.25 | TiTH T~l/\ \_ _ r
DEM/DM 3.46 3.53 3.68 General Electric 86.1875 86.3125 m t _ % H H\A JKS
GBP/£ 7.37 7.40 7.37 General Mills 76 75.625 " *̂  l L-U-l \VI \J
NLG/HLG 3.25 3.32 3.53 Gen. Motors 67.4375 67.4375 T™.,mi,m,r m,„_„, ti i,., ™..
JPY/YEN 0.50 0.71 0.68 Gen. Signal 46.75 45.8125 

Transmis par Consultas SA, Lausanne
CAD/CS 4.65 4.77 4.90 Gillette 118.688 122.313 (Cours sans garantie)
XEU/ECU 4.06 4.03 4.03 Goodyear 75.75 74.1875 en collaboration avec la

1 Halliburton 50.1875 52.1875 Banque Cantonale du Valais

.

Lacourse
BLUE 31.3 1.4 31.3 1.4 31.3 l 1.4

Bûcher Holding 1570 1574 S
n

P' £16.64 4737.22
ABB p 2278 2295 Creinvest p 290 293 ?,** .lïlll .1.7.Ï1
Adecco p 539 550 Crossair n 870 915 SMI 7585.50 7619.20
Alusuisse p 1855 1859 Danzas'n 395 393 °J Industriel 8799.81 8868.32
Alusuisse n 1850 1855 DisetronicHId p 4430 4325 S & P 500 1101.75 1108.10
Bâloise n 3115 3125 Distefora Hld p 20.15 20 Hong Kong 11518.68 11331.42
BB Biotech p 492 494 E |ma n 265.5 2fe0 Toronto 7558.50 7528.04
BK Vision p 1844 1848 Feldschl.-Hrli n 690 690 Sydney-Gesamt 2744.20 2752.90
nhfsr n _ _ .  iqq fl Fischer n 570 560 Nikkei 16527.17 16241.66
Cariant n 1645 1639 F°tolabo p 450 455 MiB 1459.00 1485.00
Cs Sroup n IS1 317 S

alenica n 
_ ll 1.° Financ. Times 5932.20 6017.60

Electrowatt p 570 570 E
ero P .tl JIl CAC 40 3875-81 3883.31

EMS-Chemiep 7995 8050 ™r0 n "6 235 5
Fischer G. p 0 0 Immuno 890 d 890 d
Forbo n 841 811 Jelmoli p 1835 1835 
Gas Vision p 750 748 Kaba Holding n 639 659 ..KWWPBRTTiïffïŒ
Hilti bp 1255 1242 Lindt Sprungli p 33400 33500 |̂^̂̂ |̂ |̂^ ŷ
Holderbank p 1600 1612 Logitech n 239 235
Julius Baer Hld. p 3700 3660 Michelin 881 887 Devises ÏUSau'à
Motor Col. 2970 2960 Môvenpick p 760 810 _ _ _  _ _J_ ^
Nestlé n 2913 2917 OZ Holding p 1380 1390 rf. DU UUU.-
Novartis p 2710 2694 Pargesa Holding 2100 2140 ,,cA 1 cnfi .̂
Novartis n 2698 2689 Phonak Hold n 1440 1400 Angleterre • Jg? 2j71Pharma Vision p 1030 1031 Pirelli bp 359 358 Allemaone 81 57 83 17Réassurance n 3349 3354 PubliGroupen 340 344 France 24 305 24 855Rentenanstalt p 1289 1288 Richement 2050 2198 Belgique 3^53 4033Roche bp 16500 16530 Rieter n 861 861 Hollande 72.32 73.82Roche p 26050 26050 Saurer n 1578 1583 Italie 0.0825 0.0846
SAirGroup n 2129 2100 Schindler n 2250 2280 Autriche 11.595 11.825
c u-

n
-i, u _ .,l _ .îc SIG n 2380 2450 Portugal 0.793 0.817

Schindler bp 2210 2285 sik 608 603 Espagne 0.9555 0.9845
CMU ™,? .U Stratec n -B- 2250 2250 Canada 1.0615 1.0845
«MN^ltorn _ll 111 Surveillance n 529 530 Japon 1.12625 1.15375

Sulzer n 
P 

1?92 1189 Tege Montreux 106.5 117 ECU 1.6225 1.6535

Surveillance p 2740 2751 Unigestion p 92.75 92 5
Surveillance n 529 530 Von Roll p 43 43 Billets
UBS p 2490 2497 WMH n 1360 1340 

USA 
. ._  . __

Hf? " uw „ 
49" l°° Marché Annexe Angleterre 2^48 2^62Valora HId. n 383 375 Marché Annexe 

Allemagne 81.25 83.75
ZUnCh n  885 88? -Astra ?R7 JR1 France 23.95 25.25
,lm,„m„„ Astra 28'2 ,28 '1 Belgique 3.9 4.1
AUTRES TITRES Holïande 71.5 74.5
« . _ _ .  _ . „  _ , r  ltalie °-081 0.086
Agie Charmi. n 140 145 mHnppnmrwm Autriche 11.4 11.95
AresSerono 2390 2390 ll'lhh-MUTI Portugal 0.75 0.87
Ascom p 3185 3300 aHHMaat |flJlaaÉat |HMaat |H Espagne „ 93 1-01

l„,llt n ™ 5S2. Valais central Prix par 100 1 Canada 1.03 1.12
BeltmoAut. n 650 660 r Japon 11 12
Bobst p 2910 2880 3001 à 4500 1 34.20 Grèce 0.45 0.51

PARIS (FFSwissca
Internet: www.Swissca.ch
*Swissca Valca 289.75 AGF

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

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

1244.49
1409.26
1573.57
1783.71
2198.02
1301.44
1440.98
6799.51
1354.22
1583.89
1541.64
1645.17
160144
1431.39
107585

1311.15
1220.13
102.55
107.05

•Swissca Bd Invest CHF
•Swissca Bd Invest DEM
•Swissca Bd Invest FRF !
•Swissca Bd Invest USD
•Swissca Bd Invest GBP
•Swissca Bd Invest XEU
•Swissca Bd Invest ITL
•Swissca Bd Invest ESP
•Swissca Bd Invest NLG
•Swissca Bd Invest JPY
•Swissca Bd Invest CAD
•Swissca Bd Invest AUD
•Swissca Bd Invest Int'l
•Swissca Asia
•Swissca Europe
•Swissca North America
•Swissca Austria
•Swissca France
•Swissca Germany
•Swissca Great Britain
•Swissca Italy
•Swissca Japan
•Swissca Netheriands
•Swissca Tiger
•Swissca Switzerland
•Swissca Small Caps
•Swissca Ifca
•Swissca Emerg.Markets Fd

* = plus commission d'émission

Divers
Baerbond 972.72
Far East Equity 841.95

1065.54
1106.02
5723.02
1030.33
1218.51
1215.59
1185.54
122178
1091.13
114862
1168.92
1188.64
105.44
90.95

218.45
203.25

1201
205.65
267.45

213.9
183.2
75.4

129.05
67.3

278.75
219.8

317
116.73

Dresdner Bank

88.03
660.31

1620d 1625of

Taux d'intérêt
suisses
dès Fr. 100 000.-

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mois mois mols
à Pr .nr. nnn _ n ai -i nn -i i -_

m \WW _T_U m Italie 1162.79 lires " '" ' ""' -"" '¦'-
iWffn Autriche 8.36 schillings obligations 3ans sans aans

\|| W Portugal 114.94 escudos deca,sse 15° 200 2"

Espagne 99.00 pesetas Banque Nationale Suisse
Canada 0.89 dollar o f̂etioT

6"
Japon 83.33 yens de la Confédération 2.87 2.86
Grèce 196.07 drachmes Taux Lombard 3.37 3.37

?
31.3

81.6
217.8
123.8

405
131.2
1008
1448

LONDRES (f STG)
BAT Industrie
BP
Brist. Télécom
BTR
Cable & Wir.
Courtaulds
Diageo Pic
Hanson
ICI
I. Sainsbury
Rexam
Rio Tinto N

6.005
8.68188
6.66188
2.00656
7.46813

3.89
7.26

3.595
10.9375
5.2875

2.78
8.05046

AMSTERDAM (HFL)
ABN Amro
Akzo Nobel
BolsWessanen
Elsevier
Fortis Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

48.1
423.5
33.1
34.3
123

118.3
153
118

140.6

48.6
421.8
33.7
34.5

122.5
120

152.3
121.1
150.6

FRANCFORT (DM)
Allianz N

http://www.Swissca.ch


Suva Sion
ouvre ses portes au
public le samedi,
4 avril 1998,
de 10h00 à 16h00

Le personnel de Suva Sion
vous attend avec impatience
pour vous faire visiter ses nou-
veaux locaux.

Tirage au sort avec à la clé
de nombreux prix , concours
de dessin pour les enfants,
stand à raclette, musique et
d'autres animations vous
attendent à:

Suva Sion
Caisse nationale suisse
d'assurance en cas
d'accidents (CNA)
Avenue de Tourbillon 36
1950 Sion
Tél. 027 329 12 12

suva
Mieux qu'une assurance

Récupérer mon argent!
Que faire??
Ne vous laissez pas marcher sur les
pieds plus longtemps. Nous nous oc-
cupons de vous récupérer votre argent
d'une manière conséquente, profes-
sionnelle et rapide. Nous prenons vos
réclamations en charge à partir de
Fr. 10 000 - même anciennes.
SARTOS AG - Tél. (071) 686 85 10.

33-341573

"«es»

^MBr V ^

Occasion pour célibataires
Relations

suisso-mauriciennes.
Plusieurs femmes de l'île Maurice

cherchent à contacter hommes
suisses sérieux en vue de mariage.

Renseignement :
Au (021) 922 68 86

de 9 h à 19 h - samedi inclus.
Présentation immédiate.
Jeevanji, Mont-Pèlerin

Agences s'abstenir

"MMf Le Balcon du Ciel,
. *y ŷ$- à 15 minutes de Sion.

imL

Skier è Max,
c'est sympax !

30 km de boulevards enneigés,
on y va'x!

36-456745

EXPOSITION
DE PRINTEMPS

A CON" 'HEY de JUMBO)

BONVIN FRERES Machines agricoles
et de jardin

Café-restaurant
l'Union à Vétroz

Soirée Paella
Jeudi 2 avril 1998

cuisiné par
José et Andréa
Animation musicale.

0(027) 346 13 47.
k 036-457864^

Conthey
Tél. (027) 346 34 64

CHARRAT
Tél. (027) 746 12 42

EXPOSITION de
VOITURES D'OCCASION
Vendredi 3 et samedi 4 avril 1998

Toutes marques
Vente de JANTES ALU d'occasion

(différents modèles)

( !________________!. ^
C(SïC >Sproleasing
yiaUtilJUyj i£r Av. des Mayennets 5

^̂ y  ̂' Tél. (027) 323 50 23
36-457448

Perdu
sur la toute de Sion
Châteauneuf
(Ecole d'agriculture)

fourneau
pierre ollaire
rond, même
à réparer.

0 (027) 346 31 92.
036-44741S

lunettes
médicales
0(027) 306 15 49,
Ardon.

036-458042 EU

massages
détente

Fatigué, stressé...
L'institut Lotus
vous propose

Par mass. diplômée.
0 (079) 445 87 51.

036-456994

terre
végétale
franco,
région Sion.
0 (077) 28 58 28.

036-45736-

Messageries
du Rhône

Massages,
relaxation,
réflexologie
par masseuse
diplômée.

0(027) 322 0916.
036-456531

Acheté cash
voitures, bus,
camionnettes
même accidentées,
à bon prix.
0 (079) 321 33 00 ou

(079) 449 11 43.
036-448472

Ford Probe
24 V, 1993, climati-
sation, R/CD, toit ou-
vrant , pneus été/hiver
avec jantes.
0 (027) 948 52 87,
(027) 934 23 89,
privé.

036-457851

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans im-
portance, pour l'ex-
portation.
Appelez-moi au
0 (079) 321 15 65.

036-454603

L'Institut de Thérapies
naturelles & de
Développement

individuel :
Vous propose une formation

complète reconnue par l 'IKC en

Santé par le Toucher
(Kinésiologie)

par Riccardo RUBERTI agréé IKC

027 / 322 09 00 

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

036-457609

Acheté cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance, au meilleur
prix.
0 (077) 22 37 14.

036-457198

Achète
pour exportation

voitures et bus
kilométrage sans im-
portance. Même acci-
dentées.
0 (077) 23 77 06
Andres.

036-455682

Occasion
tronçonneuse,
débroussailleuses,
bineuses,
compresseur
pompe...
Atelier First,
Conthey.
0 (079) 353 71 64.

036-457355
Jeune femme
30 ans, douce,
aimant les voyages,
la nature,
rencontrerait homme,
charmant, sérieux.

0 (079) 436 85 10.
036-457744

Veuve , 53 ans
indépendante, sou-
haite rencontrer

homme
travailleur et sérieux,
pour la vie.

0 (027) 346 52 43.
036-457145

W 027
V 329 51 51

TELEPHONEZ nTTT TEVPPPVPHV
MOINS CHER Ul ItM |>]<;7iV |>] j

DÈS AUJOURD'HUI ! • _____ T . Ĵml ¦
tppiii kiHNHnm dir«ii H»'â • nous réglons vos dettes • pius qu'UNE petite mensualité g

sox nMi.u<i .» ur «riainu • aussi lors de poursuites • également pour les entreprises g
i"tlwl1'" Retournez le coupon ou téléphonez ! 026/424 9713 i

cortacttmounu MOO soâ «» Valex SA, Beaumont 6,1700 Fribourg (sans engagement) 
^

é?Smakm&œ — Prénom: : I
Une société du Groupe VTX RU6* NP/LJ6U'

veuve,
49 ans
rencontrerait

— 1 Valaisan
~W situation stable, pour

r amitié.uonnez TRA|.T D'UNION,
de votre sang 0 <O79> 221 1215 -J 036-452555

? ABS, 2 airbags, contrôle de traction
? lève-vitres électriq ues et verrouillage cen
? supplément pour moteur VB Fr. 2000.-

http://www.ford.ch
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6 Le Nouvelliste

y_7_ _

~ 
Cifflka AMAG lmport'5116 Schinz"

J -- g -° l ^puç̂  nach-Bad, et tous les partenaires
i—\ AMAC.news

d tous les samedis
soir sur TSR 2.
Avec concours auto.

J^U«, Leasing AMAG: VW LT
CC-J (dès Fr. 32 500.-):
Fr. 15.75 /jour, Fr. 479.25 mois
(48 mois/10000 km par ah).

;_____________r___\
Totalmobll l

Assurance Mobilité
gratuite

Le système de bonus. VW de Suisse joignent un service de pre-
Hotline: 0844 810 810 mière classe à un haut niveau de qualité.

Nouveau
ECOLE PRIMAIRE
12 élèves max. par classe

"lème i dente p+ cème / £ènie

RENTRÉE POSSIBLE EN COURS D'ANNÉE
COURS D'ÉTÉ : du 13 au 30 juillet 1998

LE CHOIX D'UNE PÉDAGOGIE
ENCADREMENT DE QUALITÉ

LEÇONS ET DEVOIRS FAITS À L'ÉCOLE
ACCENT SUR LES BRANCHES PRINCIPALES

T>J»W* ̂  ~̂ ,̂Saint-Guérin 24 1950 Sion
Tél. 027 / 322 55 60 Fax 027 / 322 49 10
(_f '<â&c- t Qêciï© (SîlCiê© Ê (_Y __@ [M ' .

j &.CuL'u&tv&; /iQ.LutlLLsuii'GLttetilf BlipllSgèlUËi- GCiUt'Ë El (Mi©,,
1 C.' l * T'I _-." liilKy"^M4i!ilii^fi-r^f I . .(¦- . . t-n n—] l__ M- _̂ ~ ' ' '

M A MEDECINS
p̂ ŜANS FRONTIERES

Le droit à la dignité
Le droit à la santé

Les Médecins Sans Frontières
dispensent aussi cette médecine.

Chaque geste compte !
Case postale 6090, 1 2 1 1  Genève 6

CCP 12-100-2

thn'iWAJyJiS^ JF?
i»M»Bf  ̂ lAw* .

Nom/Prénom ____w

i 7
Rue/N" "'an/a..

NPA/Localité j '£4>>tth l /̂
l̂ ^̂ n̂ l̂ Reconnus

' V * !* / par leZEWO
Envoyer à:
Amis suisses des Villages d'enfants SOS LES VILLAGES D'ENFANTS SOS
Viktoriastrasse 34. case postale, 3084 Wabern ""'""' aux Bn,an,s un chaz-SIJi dans 12a "a's
tél. 031 961 30 31, fax 031 961 56 22

m
Le Nouvelliste un cadeau qui dure 365 j ours

¦

i
i

^^  ̂Une cure de ^
printemps bien mijotée

uerie Centrale M. Rey WELEDA a mijoté de précieux dépuratifs en extrayant
CHE-LES-BAINS par ébouillantement le principe actif des feuilles de bouleau
uerie Cura fraîchement écloses. Ces cures purgent l'organisme des
-__ résidus hivernaux, stimulent la circulation des liquides et
uerie B Barone activent les excrétions. Le Bouleau amer WELEDA (sans
uerie J. Puippe sucre-idéal pour les diabétiques!) et l'Elixir de Bouleau
uerie J. Ch. Romailler WELEDA sont basés sur de jeunes feuilles de bouleau,

de l'eau de source et du jus de citron biodynamique.
™ . _ ... Comme tous les produits thérapeutiques et diététiques de
uerie B Constantin WELEDA, ces députatifs sont exempts d'additifs synthétiques
uerie P.'A. Jordan (agents de conservation,- colorants, arômes). Pour une cure
uerie J!- F. Mottier printanière dépurative et vitalisante de quatre à six semaines,

dans les pharmacies, les drogueries et les magasins Tjk j W
Crettex " „«-. a M _* ____________¦ _____. ______________• _________________ . _______ il -. tr-v i WELEDA • 

^KA \ J
SE

n " En accord avec l'être humain 
V̂JIV  ̂ ^____ih, M

3arrone Sous une bonne étoile avec votre droguiste ^\/  ̂ ¦

v

VW LT.
Une base en or pour réussir dans votre métier

C'est ainsi que se présente à la base la nouvelle série de

VW LT. Elle est foncièrement axée sur la rentabilité, la fia-

bilité, la solidité et la sécurité. C'est-à-dire VW de bout

en bout, avec une garantie de 200 000 km ou 2 ans sur

le moteur, la boîte de vitesses et la transmission. A vous

de tirer pleinement parti de cette matière première de

choix. Et c'est le cas de le dire puisque s'offrent à vous

plus de 100 versions autorisant d'innombrables types de

carrosseries, de modes de chargement, d'empattements

et de motorisations. De quoi vous constituer un VW LT

sur mesure, mais à un prix mesuré au plus juste: à par-

tir de Fr. 32 500.-. La palette va de la benne basculante

au camion frigorifique, en passant par le tracteur à

semiremorque. Le nouveau VW LT

vous construisez.

Utilitaires VW. Vous savez ce que vous achetez

vous savez sur quoi

Fourgon

Plateau à ridelles rabattables

Double cabine à plateau

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07

L'avenir s
à pleines g
mains 1\_ i.________ m



Il chute
d'un télésiège
¦ ZERMATT Mardi vers midi, un
garçon âgé de 8 ans a fait une
chute de cinq mètres d'un
télésiège à Zermatt . L'accident
s'est produit alors que l'enfant
essayait de rattraper son
bâton de ski, a indiqué
mercredi la police valaisanne.
Blessé, le garçon a été
transporté à l'hôpital, où il a
reçu des soins ambulatoires.

Une adolescente
se suicide
¦ SAINT-GALL Une adolescente
de 17 ans a trouvé la mort
mardi soir en sautant d'une
galerie sur l'autoroute de
contournement de la ville de
Saint-Gall. Une déception
amoureuse semble être à
l'origine de son suicide.

Droit
du divorce
¦ BERNE En l'absence de
consentement mutuel, le
divorce doit pouvoir être
prononcé dès trois ans de
séparation des conjoints, et
non pas cinq ans. La
commission du Conseil
national a maintenu cette
divergence dans le futur droit
du divorce. Elle tient aussi à
l'interdiction de célébrer le
mariage religieux avant
l'union civile.

Pour la majorité de la
commission des affaires
juridiques du National, une
séparation de trois ans est
suffisante pour constater si la
volonté de reprendre la vie
commune fait défaut.

La commission s'est aussi
prononcée pour le partage du
montant manquant lorsque
les époux divorcés ne
disposent que d'un revenu
inférieur au minimum vital. Le
Conseil des Etats s'y était
opposé, craignant que les
deux ex-conjoints se
retrouvent l'un et l'autre
tributaires de l'assistance
publique.

Dix ans de vulgarisation
Clarté et qualité de la vulgarisa-
tion dans l'information, ouver-
ture sans exclusive à l'ensemble
des acteurs du débat énergéti-
que: le magazine romand Ca-
hiers de l 'électricité célèbre son
dixième anniversaire dans une
nouvelle présentation graphi-
que originale et séduisante.

Les Cahiers traitent de ma-
nière complète et équilibrée les
grands thèmes du moment grâ-
ce à la contribution d'auteurs

parmi les plus compétents.

Les Cahiers sont appréciés
par près de 10 000 décideurs
politiques, économiques et
scientifiques du pays. La revue
paraît à un rythme trimestriel.
Dirigé par le journaliste profes-
sionnel Jean-Pierre Bommer, le
magazine est édité par l' asso-
ciation Electricité romande, à
Lausanne, qui propose des
abonnements à prix de faveur à
toute personne intéressée, (c)

Les policiers investissent
un centre de requérants
Une centaine de policiers ont
investi hier matin le centre de
demandeurs d'asile de La Claie-
aux-Moines à Savigny au-dessus
de Lausanne. Ils ont saisi une
cinquantaine de grammes d'hé-
roïne, sept grammes de cocaïne,
des produits de coupage et envi-
ron 25 000 francs.

L'opération , minutieuse-
ment préparée, a débuté vers 6
heures et a duré toute la mati-
née. Les policiers ont contrôlé
l'identité de 78 personnes au to-
tal. Trente-huit d'entre elles
n 'avaient rien à faire à cet en-
droit.

Officiellement , le centre ac-
cueille 55 requérants , la plupart
originaires d'Albanie et du Ko-
sovo. Les policiers , qui sont in-
tervenus avec des chiens, ont
également saisi 22 natels, dont
plus de la moitié n 'avaient pas
de propriétaire .

La police est intervenue en
nombre pour pouvoir fouiller en
même temps les dix-neuf cham-
bres du centre. «Nous voulions
surtout éviter que des moyens de
preuve soient détruits», a expli-
qué le porte-parole de la police.
(ats)
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Sept ans de prison
pour un Bâlois

77 a écopé de la peine maximale pour vente de matériel pornographique
mettant en scène des enf ants.

Le  
Bâlois John Grabenstet-

ter, 52 ans, a été condam-
né aux Etats-Unis à une

peine maximale de sept ans et
trois mois de prison pour vente
de matériel pornographique
mettant en scène des enfants.
Son épouse d'origine thaïlandai-
se a déjà purgé sa peine en pré-
ventive et a été libérée.

En condamnant Gra-
benstetter à huitante-sept mois
de réclusion, peine maximale
pour ce genre de délit , le Tribu-
nal de district de Buffalo dans
l'Etat de New York s'est montré
bien plus sévère que prévu.
Concernant la jeune épouse de
Grabenstetter , âgée de 27 ans, le
juge Richard Arcara a tenu
compte du fait qu'elle jouait un
rôle mineur dans l'affaire. Elle a
été libérée après avoir purgé un
peu plus de sept mois de déten-
tion préventive. Dans les jours
qui viennent, elle sera expulsée
des Etats-Unis avec sa fillette de
deux ans et demi. Si elle avait
écopé d'une peine plus lourde,
l'enfant aurait dû être confiée
provisoirement à des parents
adoptifs , a remarqué le juge.

Les quelque 9000 photos à
caractère pornographique met-
tant en scène des enfants, que le
couple s'apprêtait à vendre sur
l'Internet , sont des ordures
monstrueuses et répugnantes
dans le pire sens de ces termes,
a déclaré le juge. L'importation
d'un tel - matériel aux Etats-Unis
ne peut être tolérée. Certains cli-
chés montraient des enfants en
train d'avoir des relations
sexuelles avec des adultes et des
animaux.

Grabenstetter a versé des
larmes à la lecture du jugement

Les époux Grabenstetter. En haut, John lors de son entrée au tribu-
nal de Buffalo. keystone

et a déclaré qu 'il regrettait ses ré que le condamné endossait
actes et tout ce qu'il avait infligé l'entière responsabilité ce qui
à sa famille. Son avocat a décla- s'était passé et acceptait le juge-

ment sans aucune objection.

En Suisse,
il aurait écopé

de trois ans
seulement

Grabenstetter faisait l' objet
d'une enquête en Suisse depuis
le printemps 1997. Une entre-
prise zurichoise, que le Bâlois
avait chargée de produire un
CD-ROM avec les images por-
nographiques, avait déposé
plainte. En outre, la justice bâ-
loise avait reçu des informations
des autorités de poursuite judi-
ciaire valaisannes et vaudoises
ainsi que d'Interpol , concernant
le matériel vendu par Gra-
benstetter sur l'Internet. A Bâle
pourtant , il n 'y a eu ni arresta-
tion ni perquisition.

Les enquêteurs de la justice
américaine, spécialistes d'Inter-
net, ont piégé le couple l'été
dernier aux Etats-Unis en se fai-
sant passer pour des clients in-
téressés par le matériel porno-
graphique du Bâlois. Le couple a
été arrêté le 21 août dans un hô-
tel de Buffalo lors de la remise
aux prétendus clients des quel-
que 9000 images contre une
somme de 6000 dollars.

La fillette du couple, âgée
alors de 2 ans, a été confiée à
une institution. Les premiers
soupçons selon lesquels Gra-
benstetter faisait commerce
d'images de son propre enfant
ne se sont toutefois par confir-
més.

Comme, en Suisse, Gra-
benstetter n'aurait pu être con-
damné qu'à trois ans de prison
au maximum, la justice bâloise a
renoncé à demander son extra-
dition, (ap) Reaction
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Une plainte collective
se prépare contre la BNS

A
près la plainte collective
contre les grandes banques

suisses, une nouvelle plainte
contre la Banque nationale suis-
se (BNS) est en préparation aux
Etats-Unis. Le Conseil fédéral
fait examiner les questions juri-
diques liées à cette question.

La plainte collective contre
la BNS n 'a pas encore été dépo-
sée, a dit le vice-chancelier
Achille Casanova. Le Conseil fé-
déral n'a donc pas à prendre
position pour le moment. Sur le
fond, il est toutefois opposé à ce
genre de mesures, tout comme
d'ailleurs le gouvernement amé-
ricain.

Participation exclue
M. Villiger a informé ses collè-
gues de ses contacts avec la BNS
dans cette affaire. Il a évoqué les
aspects juridi ques d'une éven-
tuelle plainte collective, mais
sans se prononcer définitive-
ment. Une des questions à élu-
cider est de savoir si une telle
plainte collective contre une
banque centrale étrangère est
juridiquement possible.

Le président de la Confédé-
ration Flavio Cotti a aussi infor-
mé ses collègues sur les négo-
ciations portant sur une solution
globale apte à satisfaire les victi-
mes de l'Holocauste. Le Conseil
fédéral a confirmé sa position à
cet égard, a dit M. Casanova. U
ne participe pas à ces négocia-
tions entre banques suisses,
plaignants, Congrès juif mondial
et autorités américaines. Pour
lui, il n 'est pas question que l'ar-
gent des contribuables soit utili-
sé pour une telle solution glo-
bale.

Cas différent
La Banque nationale est au cou
rant d'un tel projet , via des ca
naux juridiques et des informa
tions de médias, a indiqué mer
credi son porte-parole Werner La BNS appartient au sec-
Abegg. Aucune confirmation of- teur public. Dans sa volonté de
ficielle n 'a cependant été com- faire la lumière sur le passé, elle
muniquée. va suivre le chemin tracé par le

gouvernement et le Parlement ,
i Le cas de la BNS est fonda- via la commission Bergier et le
; mentalement différent de celui versement au fonds spécial en
t des établissements bancaires, faveur des victimes de l'Holo-

On reproche aux banques de causte. (ats)

n'avoir pas payé les fonds en
déshérence des victimes de
l'Holocauste aux ayants droit. La
BNS n'a pas de tels comptes.
Durant la Seconde Guerre mon-
diale, elle n'a pas entretenu de
relations d'affaires avec des par-
ticuliers. «Nos rapports avaient
lieu uniquement avec d'autres
banques centrales», a expliqué
M. Abegg.

Secteur public
L'ensemble du dossier, en parti-
culier le commerce d'or de la
Banque nationale durant la Se-
conde Guerre mondiale, a été
analysé après le conflit lors de
négociations entre les différen-
tes parties. Elles ont abouti en
1946 au Traité de Washington.

L'Aide suisse contre le sida (ASS)
est déçue par le jugement du Tri-
bunal fédéral des assurances
(TFA). Le concept de maladie sera
appliqué de façon indifférenciée à
toutes les personnes atteintes du
sida. Les séropositifs aptes au tra-
vail et en forme physique subiront
de ce fait une discrimination.

Des personnes séropositives
peuvent vivre pendant des années
en pleine forme sans présenter le
moindre symptôme du VIH. Mais,
en raison de leur infection, elles
ne peuvent pas s'assurer correcte-
ment. Le TFA a confirmé aujour-
d'hui ce jugement inéquitable, a
critiqué l'ASS dans un communi-
qué, (ats)
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L'infection VIH
reste

une maladie

P
our le Tribunal fédéral des
assurances (TFA), l'infection

VIH reste une maladie.

Les assurances collectives
pour perte de gain, juge le TFA
dans un nouvel arrêt de princi-
pe, ont donc tout loisir de for-
muler des réserves à l'égard de
l'infection VIH, comme à l'égard
de toute autre maladie. Elles ne
peuvent toutefois pas exclure
sans autre forme de procès les
séropositifs qui n'auraient pas
mentionné leur infection sur un
formulaire d'adhésion à l'assu-
rance.

Mesure très grave
L'exclusion, qu'elle soit pronon-
cée à titre rétroactif ou pour le
l'avenir, est la mesure la plus
grave que puisse prononcer une
assurance. Une caisse ne peut
prendre une telle sanction que si
elle a explicitement signalé le
risque d'exclusion à ses assurés.

Traitement précoce
Dans son arrêt , le TFA estime
que les progrès thérapeutiques
enregistrés ces dernières années,
notamment ceux imputables
aux nouvelles thérapies combi-
nées, ne changent rien au bien-
fondé de son ancienne jurispru-
dence. Au contraire, en raison
des nouvelles possibilités de
traitement, il se justifie plus en-
core de cataloguer l'infection
VIH comme une maladie.

Car selon les recommanda-
tions de la Commission fédérale
pour les questions liées au sida,
il est opportun , dès le début de
l'infection , de traiter les person-
nes atteintes du virus du sida
par une thérapie antivirale com-
binée.

Considérer l'infection VIH
comme une maladie revient à
reconnaître l'obligation .pour les
caisses de prendre en charge le
remboursement des soins et des
traitements qui y sont liés, dès le
début de l'infection, (ats)



SENEGAL
L'opposition boycotte
la visite de Bill Clinton

Clinton boycotté par I oppostion

B
ill Clinton a rencontré hier
le président Abdou Diouf à

Dakar , dernière étape de sa
tournée africaine. Le principal
leader de l'opposition sénégalai-
se, Abdoulaye Wade, a déclaré
qu 'il boycotterait une réception
donnée par le président sénéga-
lais en l'honneur du président
américain. Des milliers de Séné-
galais ont accueilli Bill Clinton
au passage du cortège qui
l'amenait vers le palais prési-
dentiel, où M. Wade a dit qu 'il
boycotterait la réception pour
éviter de donner une fausse im-
pression d'unité nationale.

Le leader de 1 opposition et
cinq ministres de son Parti dé-
mocratique du Sénégal (PDS)
ont quitté le gouvernement de
coalition le 20 mars. Ils accusent
les socialistes au pouvoir de les
mettre sur la touche. «Diouf veut
que tout le monde voie des p ho-
tos de nous deux souriant en
compagnie de Clinton, afin de
donner l'impression que tout va
bien au Sénégal. Je ne prendrai
pas part à la réception», a assu-
ré Abdoulaye Wade à son domi-
cile dakarois.

Téléphone
à Jacques Chirac

M. Clinton , à qui l'on demandait
au cours d'une séance de pho-
tos s'il aborderait la question de
la démocratie pluraliste au cours
de ses entretiens au Sénégal,
s'est contenté de répondre qu'il
discuterait «d'un large éventail
de choses». Le président améri-

sénégalaise. keystone

cain a toutefois précisé qu 'il
voulait surtout remercier le pré-
sident Diouf pour la participa-
tion du Sénégal à plusieurs mis-
sions internationales de main-
tien de la paix.

A bord de l' avion qui l'em-
menait au Sénégal, le président
américain s'est entretenu au té-
léphone avec Jacques Chirac.
M. Clinton voulait ainsi dés-
amorcer toute idée de rivalité
franco-américaine à propos de
l'Afrique. Selon un conseiller du
président américain , M. Clinton
aurait demandé au président
français son avis sur les sujets
qu 'il devait aborder au cours de
sa visite au Sénégal. Ce pays est
présidé depuis dix-huit ans par
M. Diouf , qui , à l'âge de 63 ans,
pense briguer un nouveau
mandat de sept ans.

Droits de l'homme
au Sénégal

Le président américain doit ren-
contrer des militants des droits
de l'homme lors d'une réunion
portant sur la participation dé-
mocratique et la question des
droits de l'homme au Sénégal. Il
prononcera également un dis-
cours sur l'île de Corée, à la
pointe ouest du continent afri-
cain, où se trouve un mémorial
de la traite des esclaves. C'est de
cette île que plus de deux mil-
lions d'Africains auraient été en-
voyés en Amérique entre 1680 et
1786. (ats)

Belgrade sanctionné
par l'ONU
Un nouvel embargo sur les armes.

Belgrade n'apprécie pas le
nouvel embargo sur les ar-

mes décidé par les Nations
Unies. La Yougoslavie (Serbie et
Monténégro) a dénoncé hier
cette décision votée dans la nuit
par le Conseil de sécurité qui vi-
se à contraindre le président
Slobodan Milosevic à faire des
concessions aux Albanais du
Kosovo, et à engager avec eux
des négociations en vue d'ac-
corder un statut d'autonomie à
leur province.

Même si cet embargo est
semble-t-il largement symboli-
que, dans la mesure où la région
regorge d'armes, la nouvelle
Yougoslavie considère cette ré-
solution, la 1160, comme une
ingérence sans précédent dans
les affaires intérieures d'un pays
membre.

La resolution 1160 impose
un embargo international sur les
ventes et les fournitures d'armes
à la République fédérale de You-
goslavie, «y compris le Kosovo».
Elle «condamne l'usage excessif
de la force par les forces de poli-
ce serbes contre des civils et des
manifestants pacifiques au Ko-
sovo», mais aussi «tous les actes
de terrorisme commis par l 'Ar-
mée de libération du Kosovo».
Le conseil demande également
aux autorités de Belgrade et aux
dirigeants de la communauté
albanaise «d'engager sans délai
et sans conditions préalables un
dialogue constructif sur les ques-
tions touchant le statut politi-
que» de la province.

Seule la Chine s'est abste-
nue , Pékin estimant que ce tex-
te ne facilitera pas l' ouverture
de négociations. Les 14 autres
membres du conseil - y com-
pris la Russie , pourtant réticen-
te en raison de son amitié étroi-
te avec la Serbie - ont voté en
faveur du texte.

PUBLICITE

L ONU a voté en masse, la Chine exceptée, I embargo sur les armes. keystom

A Pristina , capitale du Ko-
sovo, Fehmi Agani , une person-
nalité albanaise de premier
plan, a rejeté hier la proposition
de pourparlers avec le gouver-
nement serbe, estimant que la
répression policière devait
d' abord prendre fin. Par la sui-
te, dit-il, des pourparlers pour-
raient être organisés à condi-
tion que les autorités fédérales
yougoslaves et pas seulement
serbes partici pent. En outre, a-
t-il déclaré à l' agence Asso-
ciated Press, «nous croyons
qu 'une forme de présence inter-
nationale, acceptée par les deux
parties, est nécessaire».

Cette éventualité est tou-
jours rejetée par Belgrade. Dans
un entretien au «Monde» , Ziva-
din Jovanovic, chef de la diplo-
matie yougoslave, explique que
«pour un tel règlement nous ne
cherchons pas de médiateur (...) .
Il n'y a pas besoin de médiation
internationale.»

M. Jovanovic laisse enten-
dre que Belgrade rejette aussi la
solution de compromis qui

consisterait à transformer la blée une remise en cause de la
province du Kosovo en une ré- Serbie. Nous y voyons une tacti-
publique fédérée au sein de la que pour détruire progressive-
Yougoslavie , aux côtés de la ment son intégrité territoria le,
Serbie et du Monténégro: «Les puis celle de la Yougoslavie. Il
idées de certains consistant à ne peut y avoir de solutions en
chercher une solution au sein de dehors de la Serbie. La Serbie
la Fédération yougoslave et non existe avec le Kosovo ou elle
de la Serbie, imp liquent d'em- n'existe pas.» (ap)

Enfin des Dressions
Le moment était opportun et de crise très embrouillée. On
venu pour la communauté inter- parle aujourd'hui d'une éven-
iiduuiidie ue idiie eiiim LIIIKII- tueiie duiunumit: uu IMJïUVU, ue
dre sa voix; jusqu'à présent Bel- Fédération yougoslave, d'inté-
grade s'est toujours senti libre grité territoriale; une chose est
de tous ses mouvements et ne sûre, tant qu'il n'y aura pas de
percevait a son encontre aucune
contrainte objective. Mainte- munautés, et que seule régnera
nant, même la Russie a voté en la force, rien ne pourra être en-
faveur de cet embargo et peut- trepris sur le long terme,
être cela pourra faire avancer L'ONU, par des mesures qui
les transactions et les négocia- peuvent sembler de petite irri-
tions, à moins que la Serbie ne portance ou de moyenne por-
se braque encore plus. . tee, possède quand même les

Pourtant cet embargo était moyens de travailler à la paix,
nécessaire pour que se dessi- et de préserver les Balkans
nent plus clairement les tenants a une nouvelle guerre.
et aboutissants d'une situation JEAN-MARC THEYTAZ



Israël pourrait se retirer
prochainement du Liban

Beyrouth ne veut ni conditions ni négociations.

I
sraël est prêt pour un retrait
conditionel de ses forces du

sud du Liban . Le cabinet de sé-
curité à donné hier son aval à
un projet en ce sens. Le premier
ministre Benjamin Nétanyahou
a lancé un appel à la négocia-
tion avec Beyrouth. Son homo-
logue libanais Rafic Hariri veut
un retrait «sans conditions et
sans négociations».

Le cabinet de sécurité , qui
regroupe les neuf principaux
membres du gouvernement ,
était réuni sous la présidence de
M. Nétanyahou. Il a décidé
d' entériner la résolution 425 du
Conseil de sécurité de l'ONU ,
qui stipule un retrait israélien
«sans délai» du Liban. Israël a
conditionné le retrait à des ga-
ranties libanaises , afin d'empê-
cher des attaques du Hezbollah
contre sa frontière septentrio-
nale. Le conseil des ministres
doit entériner formellement la
décision lors de sa prochaine
réunion dimanche.

Fermeté libanaise
«Nous sommes très sérieux dans
notre volonté de nous retirer du
Liban», a déclaré M. Nétanya-
hou. «Nous appelons le gouver-
nement libanais à lancer des né-

gociations», a-t-il ajouté en pré-
cisant cependant: «Il se peut
que cela prenne un peu de
temps.» Rafic Hariri a pour sa
part affirmé que l' application
de la résolution 425 devrait se
faire «sans conditions et sans
négociations». «Le Liban n 'est
tenu par aucun engagement de
sécurité ou autre envers Israël»,
a-t-il déclaré à Damas.

Le vote de mercredi mar-
que la première approbation
officielle par Israël de la résolu-
tion 425, en faveur de laquelle
M. Nétanyahou et son ministre
de la Défense , Yitzhak Morde-
haï, s'étaient déjà prononcés
depuis janvier. L'Etat hébreu
occupe depuis 1978 une partie
du Liban. Après une seconde
invasion en 1982, puis un retrait
partiel en 1985, Israël contrôle
une bande frontalière de
850 km- présentée comme sa
«zone de sécurité» .

Conditions posées
L'Etat hébreu affirmait jusqu'à
présent que cette zone tampon
était nécessaire pour empêcher
des attaques du Hezbollah et
d'autres formations militantes
contre sa frontière nord. Les
pertes croissantes subies par les
troupes d'occupation - 39 mili-

Le premier ministre israélien a fait un pas en avant en proposant le re
trait du Liban. En médaillon, le responsable du Hamas, M. Sharif, récem
ment assassine

taires tués 1 an dernier , quatre
depuis le début de l'année - ont
suscité un large mouvement
d'opinion en Israël en faveur
d'un retrait.

M. Nétanyahou a réclamé
que l'armée libanaise se déploie fluence déterminante sur la po

keystone

dans la zone évacuée, qu 'elle
empêche des attaques contre Is-
raël et qu'elle s'abstienne de re-
présailles contre les 2500 mili-
ciens de l'Armée du Liban-Sud
(ALS), la milice supplétive d'Is-
raël. La Syrie, qui exerce une in-

litique libanaise et qui a déployé
quelque 35 000 hommes dans ce
pays, a rejeté les préalables po-
sés par Israël. Comme Beyrouth ,
Damas réclame une application
inconditionnelle de la résolution
425. (ats)

PROCES PAPON

Verdict imminent

Election
présidentielle
¦ ARMÉNIE L'élection
présidentielle de lundi en
Arménie a été marquée par
des «insuffisances» . Mais
celles-ci ne mettent cependant
pas en cause le résultat du
scrutin, a estimé l'OSCE.
Après décompte de la totalité
aes surtrages , le neros du l'avocat s'est voulu rassurant Debout dans le box , lisani
Nagorny-Karabakh Robert p0ur \es jurés, «Aujourd 'hui son texte avec une éloquence
Kotcharian a été élu à la VOus n 'êtes p lus seuls, l'acquitte- surannée, Maurice Papon évo-
présidence de l'Arménie avec ment ne sera p lus un scandale» , que ensuite «le chemin de sor
59,48% des voix. a-t-il affirmé. «L'acquittement calvaire» et «le faux crime>

« il vez-vous une intime con-
f \  viction?» C'est à cette

question que les neuf jurés et
les trois magistrats de la Cour
d'assises de la Gironde doivent
répondre pour condamner ou
acquitter Maurice Papon , der-
nier citoyen français poursuivi
pour crimes contre l'humanité.

Commencé le 8 octobre
dernier , le plus long procès de
l'histoire de France s'est achevé
par une ultime déclaration d'un
accusé qui «a la grâce de croire»
dans la justice populaire.

«Si vous me condamnez,
vous condamnerez en même
temps le crime contre l 'humani-
té qui vise le monstre absolu ,
genre Hitler ou Pol Pot», a pré-
venu Maurice Papon , avant que
la cour ne se retire à 13 h 40
pour délibérer sur son sort.

Dans la matinée, Me Jean-
Marc Varaut , principal avocat
de l' accusé, avait conclu sa
plaidoirie-fleuve de dix-sept
heures , en «supp liant» la cour
d'acquitter Maurice Papon.

«Toute condamnation,
quelle qu 'elle soit, serait une ré-
gression vers les sentiments les
p lus primitifs, une injustice et
un déchirement national», a af-
firmé l' avocat tout en souli-
gnant les dangers «d'une bana-
lisation du crime contre l 'huma-
nité».

Plus un scandale
Confiant dans les acquis de la
défense au cours des nonante-
quatre journées d'audience,

Maurice Papon à la sortie du tribunal

de Maurice Papon ne sera pas qi
l'acquittement de Vichy.» pi

Visiblement ému quand il ni
succède à son avocat , Maurice sc
Papon a tout d'abord rendu un '°
dernier hommage à son épouse m
décédée le 25 mars dernier. «Le
monstre f ivid qu 'on a tenté de "<
vous décrire a été touché en P1
p lein cœur», a commencé l'ac- ' '
cusé au bord des larmes, en P '
ajoutant , «s 'achève par la mort m
tout ce qu 'un être aimant peut a^
apporter à un être aimé». ™

Comparant Paulette Papon [r
à «une grande dame», «un sol- 

^dat anonyme» dans son combat
contre l' occupant nazi , l' accusé
veuf conclut son hommage en Q .
affirmant que «le réquisitoire de -g
vingt années de réclusion aura
été le coup de grâce. La voici vie- i
time expiatoire: telle aura été sa Q1
servitude.» _.

Rencontre
Jospin-Schrôder

dans la course

¦ FRANCE Le premier ministre
français Lionel Jospin a reçu
pour un déjeuner Gerhard
Schrôder , candidat social-
démocrate (SPD) à la
chancellerie allemande. Les
deux hommes ont notamment
parlé chômage et euro. Le
président du SPD Oskar
Lafontaine et François
Hollande, premier secrétaire
du Parti socialiste français,
étaient présents.

I/ I^IAMI/ /\

¦ RUSSIE La Douma, la
chambre basse du Parlement
russe, ne demande plus le
retrait de la candidature de
Serguei Kirienko. Celui-ci est
proposé au poste de premier
ministre. La Douma a adopté
une version définitive d'une
résolution en ce sens après
l'annonce d'une réunion hier
entre le président Boris Eltsine
les présidents du Parlement et
M. Kirienko.

L'Europe et l'Asie s'unissent

7 \W_\m.:-M Bretagne , présidente en exercice '--—™"-™
J„ I 'TT „;„„ „,,,. A„„ niv. „* conférence aura ensuite lieu en¦9wB de I Union européenne (Uh ), et , .. ,

¦¦¦¦- < Mrl P* lc gouvernement p hili pp in °ctobre a Londres Pour arreter

Wk\ initiative devrait être des mesures concrètes.

jj lR i formellement approuvée par le Au moins un miUion
¦J deuxième sommet Asie-Europe d> enfants dans ,e monde S()nt

JM ! (ASEM) des chefs f Etat et de réduits à ,a prostitutioa Les
gouvernement. Celui-ci se deux tiers se trouvent en Asie et
réunit de jeudi a samedi a ,es autres en ^  ̂

latine et________________ m Londres. en Europe de l'Est , selon
al. keystone «la prostitution enfantine l'association ECPAT (End Child

est la honte de nos sociétés. Prostitution And Trafficking) .
qu 'on lui impute dans ce «/flijx Nous allons utiliser l'ASEM pour (ap)
procès ». Il parle des seize an-
nées de la procédure , «des men- f f  ¦ - _» ¦ -  ¦ rsonges», «des injures et du p i- \_ aff aire PdUla JOneS 035566tonnage médiatique qui les ont
accompagnées». Le juge fédéral Susan Webber l'Etat avait été victime de

Mais plus que les avocats Wright a décidé hier de classer harcèlement sexuel,
de la partie civile, l' accusé s'en raffaire Paula Jones? a.t.on
prend au procureur général et à is ès des avocats de la Cette décision est venue
l'avocat général. «Le vrai mani- \exxm femme Celle-ci avait comme une surprise pour la
pulateur de la réalité c'est le é lajnte 

' 
harcèlement plupart des experts. Paula Jones,

ministère public» , lance-t-il sexuel contre le président Bill une ancienne employée de
avant d ironiser sur les revire^ Qjnton 1 Arkansas, affirmait qu en mai
ments de l'accusation en cours ' 1981, Bill Clinton , alors
de procédure. «Quand vous Le classement de l'affaire gouverneur de l'Arkansas (sud),
trompiez-vous? Hier ou aujour- Paula Jones annule le procès l'avait fait conduire dans une
d hui?» pour harcèlement sexuel contre chambre d'hôtel de Little Rock,

L accuse aborde alors la lg é
_

[à
_
n

_ 
m Qintm éyu lg et lui avait demandé une faveur

peine qu il encourt . «Ces tout / Les avocats de * sexuelle qu elle avait refusée.
ou nen. Ou je suis coupable ou récemment EUe avait Porte Plamte trois ans
je suis innocent» , explique-t-il Uinton avaient récemment

Maurice Papon se rassied, demande au juge de débouter
Le président lui demande s'il a Paula Jones ' affirma^ que son L'affaire Paula Jones avait
quelque chose à ajouter pour sa dossier était vide. Après examen conduit les avocats de la jeune
défense. L'accusé répond par la de l' affaire , le juge de Little femme à plonger dans la vie
négative , d'un signe de la main. Rock, dans l'Arkansas, a estimé privée du président américain ,
La cour se retire et , pour la der- que les défenseurs de Paula pour essayer de prouver qu 'il
nière fois , Maurice Papon range Jones n'avaient pas été en était coutumier des avances
ses notes et son stylo dans son mesure de produire la preuve déplacées et des promotions
cartable en cuir marron, (ap) que l'ancienne employée de «canapé», (ap)

Les quinze pays de 1 UE et dix
pays asiatiques ont pour la
première fois décidé de
s'attaquer ensemble au tourisme
sexuel. Ils mettront en œuvre
d'ici à la fin de l'année une
coopération policière poussée et
des programmes d'aide pour les
650 000 enfants prostitués
d'Asie.

Lancée hier par la Grande-

mettre en route une coopération
internationale contre ces abus,
impliquant nos forces policières,
les gouvernements et les
organisations non
gouvernementales » qui aident
les enfants , a affirmé le
secrétaire au Foreign Office
Robin Cook.

Dès juin , des experts se
réuniront à Manille. Une
conférence aura ensuite lieu en
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Jeanne et Maxime en cabane
A Panossière, les gardiens du refuge François-Xavier-Bagnoud ont repris leur service

Depuis la cabane, une vue magnifique sur les montagnes ennei-
gées, ni

Premier travail, dégager la nei-
ge qui bloque les accès. n.

Huit tonnes de ravitaillement li-
vrées par hélicoptère aux por-
tes de la cabane. nf

et ils savent retrousser les man-
reserve de vin prend le che- ches. L'effort ça creuse, alors à

m de la cave. nf ia soupe! Pendant que Maxime

«^^k n a 
dit 

au revoir aux
I I enfants... Tu n'as rien
f̂ oublié? Les lumières

sont éteintes, la porte est fermée?
Alors viens, ma chère Jeanne, il
est l 'heure de partir pour monter
chez nous...» Oui, Maxime Du-
moulin et son épouse Jeanne
sont bien montés chez «eux»,
en regagnant mercredi passé la
cabane François-Xavier Ba-
gnoud de Panossière. «Cette
merveilleuse cabane, c'est aussi
ma maison... nous dira Maxime.
C'est là que mon cœur a p ris ses
racines, c'est là qu'est ma vie...
D 'ailleurs, quand je vois toutes
les magouilles qui se passent là-
bas dans la plaine et qui rem-
plissent les journaux, je suis sûr
qu'on est bien mieux ici...»

Le déplacement, il le fera à
bord de l'hélicoptère piloté par
Jo Pouget. «Avant, quand je
montais aux premiers jours du
printemps avec mon père, an-
cien gardien, il nous fallait par-
fois brasser la neige durant 8 à
9 heures pour atteindre le refu-
ge... se rappelle Maxime. Au-
jourd 'hui, c'est à tire-d'aile que
nous regagnons notre paradis...»

Au pic et a la pelle
Jeanne et Maxime ne sont pas
seuls à vivre ce jour d'ouverture
à Panossière. Les amis de longue
date, Régis et Jean Machoud,
Daniel Felley, Christophe Bailli-
fard et Régis Dumoulin sont ve-
nus prêter main forte aux gar-
diens. C'est que le travail ne
manque pas. Il faut débarrasser
la neige qui s'est amoncelée de-
vant la porte, casser la glace qui
recouvre la trappe permettant
de transférer les marchandises
dans les dépôts du sous-sol, re-
mettre en service le pompage de
l'eau. Et des marchandises, il y
en a à revendre... En une seule
demi-journée, Jo Pouget va li-
vrer sur place près de huit ton-
nes de ravitaillement. Des cen-
taines de cartons de nourriture,
des palettes complètes de bois-
sons, tout ce qu'il faut pour
combler les désirs des quelque
5000 visiteurs qui feront halte à
la cabane durant la saison. A
l'heure de midi, tout sera en
place. Ils ont l'habitude, les co-
pains de Maxime et de Jeanne,

Maxime, gardien de cabane et,
à l'occasion, sommelier. _

La cabane François-Xavier-Ba-
gnoud à Panossière, à 2645 mè-
tres, face aux Combins. nf

Jeanne, I épouse de Maxime,
derrière ses fourneaux. _

rangeait sa cave, Jeanne a pré-
paré un succulent potage et un
casse-croûte généreux. Les pre-
miers bouchons sautent, on a
bien mérité de boire un coup...
Jeanne fait le service, Maxime
tient le rôle de sommelier. «San-
té, les amis, et merci!»

Tout est paré, randonneurs être à cet été... N ORBERT WICKY

PUBLICITE

et alpinistes seront bien servis.
«On essaie de faire le maximum
pour satisfaire nos hôtes... nous
dit Jeanne. Du moins tout ce qui
est possible de faire à cette alti-
tude...» ajoute Maxime. Conten-
ter tout le monde? «En principe,
tous nos clients, dont 70% re-
viennent régulièrement, sonl
contents... Mais regardez le Bon
Dieu! Lui aussi a voulu conten-
ter tout le monde, et on a f ini
par le tuer...» ajoute dans un
éclat de rire Maxime.

Les deux gardiens resteront
en cabane jusqu'au début juin.
Puis ce sera le retour dans la
vallée pour une quinzaine de
jours , avant de remonter pour
un nouveau séjour jusqu'en oc-
tobre, «/e dois bien redescendre
une fois, si je ne veux pas que
Jeanne fasse ses valises...» affir-
me Maxime.

Bon séjour à vous deux qui
veillez sur les Combins! Et peut-

Bilinguisme
à l'école
L'école supérieure de commerce de
Sierre innove: voila les classes
français-allemand. Page 14

Que de souvenirs...
Passionnantes, les soirées pas-
sées autour du «bagnard» ins-
tallé dans le réfectoire de Pa-
nossière. Car Jeanne et Maxime
en ont des aventures à vous ra-
conter...

«Pendant la construction,
nous avons logé dans une cara-
vane installée sur la moraine...
Un soir de tempête, on a bien
failli se faire emporter, tant
l'orage faisait rage... Alors j 'ai
dit à Jeanne: Quand on arrivera
en bas dans la. plaine, tu me fe-
ras un café...

Je me souviens aussi de cette
touriste qui installait son bau-
drier sur le slip, avant d'enfiler
par-dessus sa combinaison... les douches... Quand je  lui ai dit
C'était un joli slip à fleurs, mais que tout le monde se lavait au
il a bien fallu modifier le systè- bassin, elle a préféré attendre le
me pour qu'on puisse relier le retour à la maison pour faire sa
baudrier à la corde... Hélas, toilette. La pudeur avant l'hy-
avec une combinaison d'une giène...»

pièce, ce n'était pas meilleur, et
on est revenus à la première so-
lution. Je ne me souviens pas
du portrait de la touriste, mais
je  vois encore le slip...

Une autre fois, c'est un alpi-
niste genevois qui voulait partir
seul faire l'ascension du Grand-
Combin. Je lui ai déconseillé de
faire une telle course en solitai-
re. T'en fais pas, m'a-t-il dit...
J'ai une corde de 40 mètres
dans le sac...'

Il y a aussi des hôtes qui con-
fondent cabane avec hôtel...

insi cette Française qui insis-
.it pour savoir où se trouvaient

Des motos
qui se montrent
Martigny promu capitale des deux
roues à l'occasion d'une grosse
exposition. Page 13
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Panossiere
en bref

Anciennement propriété de la
section genevoise du CAS, la
cabane de Panossière a été ra-
sée par une avalanche en
1988. Elle a été reconstruite
en 1996 grâce à la générosité
de l'association François-Xa-
vier Bagnoud. Elle sera gérée
durant cinq ans par cette as-
sociation, après quoi elle sera
remise à la communauté ba-
gnarde.

Située à 2645 mètres d'alti-
tude, sur un promontoire face
aux Combins, elle est équipée
d'une centaine de couchettes
réparties dans plusieurs dor-
toirs aménagés avec beaucoup
de soin. Un réfectoire accueil-
lant est à disposition des hô-
tes. On y accède depuis Fion-
nay par un sentier bien signa-
lé, en un peu moins de 4 heu-
res de marche, ou en hiver
depuis Lourtier par le col des
Avouillons. C'est le point de
départ pour l'ascension du
Grand-Combin, du Combin-de-
Corbassière, du Grand-Tavé,
des Aiquilles-des-Maisons-ULJ niyuinv.j u».j IVIUIJUIIJ

Blanches.
Tête d'étape pour passer à

Bôurg-Saint-Pierre par le col
des Maisons-Blanches, à la ca-
bane de Valsorey par le col du
Meitin, à Liddes par le col de
Lana ou à Mauvoisin par le
col des Autannes.
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Ŝv

le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

RESPECTEZ la natu

Le conseil du jour :
Laisser entrer le soleil gratuit
pour chauffer les pièces bien

exposées.

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

r 

ûO_ H5 TWJ] f ï£
FAITES CONNAÎTRE VOTRE ACTIVITÉ
PAR LE BIAIS DE CETTE RUBRIQUE

QUI VOUS EST DESTINÉE.
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Période des «à-fonds»!
L'un veut rafraîchir son appartement,

moderniser ses sanitaires , changer ses moquettes;
l'autre envisage de transformer

sa terrasse en véranda, d'aménager un coin «barbecue»
dans son jardin,

de le meubler agréablement pour recevoir ses amis,
d'y installer un énorme parasol, etc., etc.

VOUS êtes concernés?
VOUS voulez être mieux renseignés?

Appelez, sans tarder, f Sion (027) 3295 284,
M™ J. Dayer est à votre service.

ra» du 25-3-98 an I -4-98
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mnmtM _ v-: : y rw

EVIONNAZ I | +10.4
________m_z:::::::'., \ ~TT-

SAXON \ I +9.3
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organisation:
Groupement haut-valaisan de la race d'Evolène
Groupement des alpages de la vallée de Tourtemagne
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Des motos qui se montrent
Martigny promue capitale des deux-roues ce week-end à Voccasion d'une grosse exposition.

Tous à table
« M vec 3300 mètres carrés

Mj k de surface d 'exposition ,
M ¦ notre salon dédié à la
moto prend cette année une di-
mension supérieure.»

Président du comité d'or-
ganisation chargé de mettre sur
pied l'événement motorisé du
printemps en Octodure, René
Pellouchoud se réjouit de pou-
voir couper le ruban de cette
expo, de lever le voile sur une
édition prometteuse.

«Une exposition variée et ri-
che en découvertes où le pas -
sionné de motos comme le sim-
p le curieux pourra admirer des
dizaines d'engins neufs ou d'oc-
casion, mais aussi quelques bel-
les nouveautés.»

Comme l'Aixam, cette au
tomobile utilisable avec le nou
veau permis A2, munie de pla
ques interchangeables valables comité d'organisation, René Pellouchoud, vers un salon prometteur.
également sur une moto et qui
permet désormais à tout amou- Ouvert à tous avait réuni 96 motos dans l'en-
reux de deux-roues de faire fi ceinte du CERM. Cette année, ce
du mauvais temps. En 1996, ce salon bisannuel nombre devrait être largement

Le président du Club motorisé de Martigny, Florian Pellaud (aux guidons), emmène le président du
comité d'oraanisation. René Pellouchoud. vers un salon prometteur. ni

dépassé. «L'accès à notre salon
n'est en aucune façon limité.»
René Pellouchoud rappelle que

n importe quel particulier peut
venir à Martigny exposer et
vendre sa machine, contre une
finance d'inscription de 20
francs.

En plus de la présentation
de ces motos d'occasion et de
superbes machines neuves,
cette fête des motards réservera
bien sûr d'autres pôles d'inté-
rêt. Plusieurs partenaires vont
profiter de cette vitrine pour
mieux se présenter au grand
public. «Ce sera le cas de la Fé-
dération motorisée valaisanne,
laquelle se prépare déjà à orga-
niser le rallye de la Fédération
internationale motorisée de l'an
2000. Ce sera aussi le cas de la
police cantonale qui tiendra un
stand d'information sur le radar
notamment, avec jeux sur ordi-
nateur à la clé.»

Des présentations de trikes,
de motoneige, d'équipements
divers, d'assurances, d'accessoi-
res apporteront les complé-
ments nécessaires à une exposi-
tion qui réservera également

Cette expo motos va aussi
être l'occasion de privilégier le
dialogue entre usagers de la
route. Ce samedi 4 avril dès
14 heures, les motards de
tous bords sont ainsi invités à
rallier la salle Vaison-la-Ro-
maine pour s'asseoir à la mê-
me table que les moniteurs de
moto-école. But de cet après-
midi de rencontre, essayer de
se retrouver dans «les labyrin-
thes du nouveau permis de
conduire». La police cantonale
participera également à ce dé-
bat, pour parler de prévention
routière et donner quelques
statistiques d'accidents.

quelques espaces aux loisirs, au
trial, aux jouets et autres ma-
quettes. PASCAL GUEX

Expo motos au CERM, le samedi
4 avril de 10 à 21 heures et le di-
manche 5 avril de 10 à 18 heures.
Entrée libre.

Priorité aux apprentis
Entretien avec Roland Coutaz,

président de VAssociation valaisanne des ferblantiers et installateurs sanitaires diplômés
L e  problème n'est pas nou-

veau: le niveau des jeunes
commençant un apprentissage
de ferblantier ou de monteur sa-
nitaire est assez moyen. «Nos
professions ont malheureuse-
ment tendance à devenir des
professions de poseur et non
p lus de créateur d'installations.
Les orienteurs dirigeraient-ils
vers nous les élèves en difficulté?
L 'association a le projet d'intro-
duire un examen d'entrée au ni-
veau de l'entreprise.» Une sorte
de numerus clausus? «Non, p lu-
tôt une double garantie: pour les
jeunes, d'avoir une formation
attentive et continue; et pour les
patrons, d'avoir des jeunes vrai-
ment intéressés.»

Centres enthousiastes
Pourtant il ressort des différents
rapports d'activité que le niveau

L apprentissage: principale préoccupation de l'association, f. froidevaux

des jeunes en fin d'apprentissa- est assurée par deux organes sé-
ge n'est pas toujours réjouissant, parés: d'un côté les centres pro-
Y aurait-il un problème au ni- fessionnels; de l'autre l'entrepri-
veau de la formation? «Il faut se. En Valais, les centres de Viège
savoir qu 'en Suisse la formation et Martigny s'occupent de la

théorie alors que la pratique est
enseignée à Sion. Ce qui frappe
c'est la volonté de collaboration:
que ce soit pour l'encadrement,
les locaux ou les horaires, les
centres démontrent un véritable
souci de la profession, un désir
d'apporter le maximum aux ap-
prentis.»

Nombreux
avantages

Et dans les entreprises? «Le ni-
veau des maîtres d'apprentissage
n'est pas toujours op timal;
L 'Etat fait bien quelques contrô-
les, sans plus. L 'idéal serait d'in-
tervenir dans le cadre d'un par-
tenariat plus performant entre
l'Etat et l'association.» N'y au-
rait-il pas finalement un pro-
blème d'intérêt chez les jeunes?
«J 'espère que non. La formation
des contremaîtres et des maîtri-

sés est très performante. De p lus,
nos professions offrent énormé-
ment de possibilités, avec no-
tamment la nouvelle matu pro-
fessionnelle qui ouvre les portes
des écoles supérieures. Et pour
celui qui reste monteur, de nom-

breux cours en formation conti-
nue sont organisés, dont le suc-
cès va croissant. Ils soulignent
notre intérêt pour l'apprenti et
notre volonté de l'encadrer le
p lus efficacemen t possible.»

CHRISTIAN CARRON

Eddy Duc à la barre du PDC VR
L'assemblée constituante aura le dernier mot le 6 mai

D
epuis plusieurs mois, la
phase de consultation des

statuts du «nouveau PDC du Va-
lais romand» avance à grands
pas, dans une ambiance tout à

PUBLICITÉ 

D OVRONNAZ ET MONTAGNE

fait favorable et dé-
terminée. Le mer-
credi 6 mai, ces
nouveaux statuts se-
ront soumis à la ba-
se et toutes les per- flHfrJT mente"  ̂ petite '
sonnes intéressées à équipe chargée PUBLICIT é

participer à la d'examiner les can-
«constituante» sont didatures a retenu le
cordialement invités nom de l'ancien dé-
à rejoindre la Matze. lA Puté Eddy Duc' celui

Cette assemblée se °̂ conduisit é^e- 
fera dans l'esprit du IL ^c

^3^  ̂le VISITEZ le 26e Sal Ofl j H t G T H 31J O H 31 6eS
nouveau PDC VR, HC Sierre. Eddy Duc ¦¦ || fpi|| pp |JMM
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toutes les forces cen-
tristes résidant entre
Sierre et Saint-Gin-
golph, il fallait un
capitaine expéri-

il a obtenu l'appui unanime de Evidemment, le dernier mot
ce collège formé des responsa- appartiendra au congrès fixé le
blés de commissions, des prési- 6 mai.
dents de district et des autorités
élues du parti.

PATRICE CLIVAZ

secréta ire du PDC VR

http://vyww.thefnwlp.th


Bilinguisme à l'école de commerce
U école supérieure de commerce de Sierre innove: classes français-allemand, horaire continu

et construction de quatre nouvelles salles de cours.

Des poissons bien noyés
Certains de nos poissons d'avril avaient presque le goût de la vérité.

Nos excuses à ceux qui les ont avalés.

L

'école supérieure de com-
merce de Sierre (ESC) a
décidé dé se jeter à l'eau.

Elle se met résolument à l'heu-
re du bilinguisme. Dès la ren-
trée 1998, deux classes bilin-
gues verront le jour. Le projet a
reçu le feu vert du Départe-
ment de l'instruction publique
et celui de l'Office fédéral de la
formation professionnel et
technique (anciennement
OFIAMT), à Berne.

Le succès de cette nouvelle
offre semble d'ores et déjà as-
suré. «Le nombre d'inscriptions
dépasse mes espérances. En un
mois, j 'en ai déjà reçu 50 dont
24 de la partie germanophone
du canton et 36 du district de
Sierre», explique Marcel Bor-
net , directeur de l'ESC de Sier-
re depuis juillet 1997. Certains
élèves de cycles d'orientation
ont envoyé leur dossier depuis
Zermatt , Brigue, Viège, Loèche
ou encore Gampel.

Sélection inévitable
Le projet pilote s'articule au-
tour de deux classes de 20 élè-
ves, 10 parlant français, l'autre
moitié allemand. Il y a donc 40
places. Une sélection devra in-
évitablement se faire. «Au lieu
de sélectionner, je préfère orga-
niser une rencontre avec cha-
cun des postulants afin de tes-

PUBLICITÉ

En tant que fabricant bien représenté sur le marché , PROVIMI d'avril à plusieurs nageoires. Mm,t 3„nnC ni„c ciri»,c» tort de s 'en priver: la proximité |LHK|||j|g S
KUBA, depuis cette date, utilise exclusivement des sources „ 

«courrier» n'a d'ailleurs ? P , , seneus
f n'oblige pas à bafouiller. Et il ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™protéiques d'origine végétale dans ses aliments pour bovins, 1N0Û  «LOUrnfc;r>> » d u dîneurs ment seme je trouble avec la n'pyktp évidemment nas dp

ovins et caprins selon déclarations précises figurant sur les éti- pas échappé à la contagion: il fausse prise de position des ™ 
,,> ™ I Mufmirc méÊ_ _mguettes de produits. n'y a pas de nouvelle secte à transporteurs du Haut-Valais et "J ourmhs
J

e , COÎ"cf tou ow . ¦%ii;&slDans le cas d'ESB précité , il s'agit d' un «bab» , soit d' une vache \ . . ,.. , uaiiapuueurs uu naui vawis ei aussi raide devant la caméra» -à p̂ïï Ĥnée après 1990, date de l ' interdiction. En l'état actuel des con- Uimisuat ,  pas plus qu il n y a  de la redevance poids lourds. [a xVR. IHMHnaissances , personne ne peut donner avec certitude la cause de décision de transformer Tsa- Non, bien entendu, il n 'y a pas SIiïE3lMJ]
de cette contamination. PROVIMI KUBA S.A. marau en parc naturel (p. 19), eu de subit revirement des res- Tout cela, comme l' ensem- IMHJHHHHH

les promoteurs du golf n 'ayant pensables de cette association ble de notre rayon poissonne- 

Vu le nombre important d'inscriptions pour les classes bilingues, il a été décidé de construire un pavil
Ion en bois sur l'emplacement occupé aujourd'hui par des jardins potagers. \t

ques professeurs) mis sur pied
à l'ESC Sierre se base sur le
principe du «coaching», d'en-
traide. Un élève qui parle l' al-
lemand pourra aider son ca-
marade, et vice versa. La moi-
tié des cours sont donnés dans
la langue maternelle. Les pro-
fesseurs de langue seront par-

faitement bilingues. Une colla- gue progresser dans les écoles
boration est envisagée avec sierïoises.
l'école de commerce et le col-
lège de Brigue.

Soutien de le commune
Au sein du corps professoral ,
c'est l'enthousiasme général
«même si certains perdront
quelques heures d'enseigne-
ment», assure le directeur. Le
Département de l'instruction
publique et la commune de
Sierre soutiennent le projet.
Evelyne Gard , conseillère
communale radicale en charge
de l'instruction publi que ,
trouve l'idée «géniale». Elle se
réjouit de voir la filière bilin-

N o n, Nicolas Hayek n 'a pas nullement l'intention de baisser en faveur de la taxe et nos rie, est bien entendu pure fic-
décidé de coprésider Sion les bras. transporteurs ne sont pas prêts tion née du délire imaginatif de

2006. Il n'a pas débarqué à bord à monter dans ce train. nos chroniqueurs. Mais , grave
d'une toute nouvelle swatchmo-
bile et aux dernières nouvelles,
le p.-d.g. de SMH n'a pas rallié
au panache rouge et blanc de la
candidature valaisanne Michael
Schumacher ou Martina Hingis.
Dommage, diront certains et
notamment ceux qui partagent
quelque souci quant à la suite à
donner à la démission de Jean -
Noël Rey. Plus évident , il ne fau-
dra non plus pas trop compter
sur le JO pour sauver les terrains
de Collombey de le débâcle
Dorsaz. En fait , presque toute
notre rubrique Le fait du jour
(pages 2-3) était un gros poisson

Les 40 élèves qui auront la
chance de participer à cette
expérience auront trois semai-
nes de vacances en moins. Dès
le 4 août 1998, ils s'immerge-
ront dans l'autre langue à rai-
son de quatre heures par jour
pendant deux semaines. Des
séjours linguistiques hors can-
ton sont au programme.

Le service de planification
du DIP sera chargé de suivre le
projet pilote. «Nous pourrons
ainsi apporter les modifica-
tions qui s'imposent en cours
d'année», conclut Marcel Bor-
net. PASCAL VUISTINER

Psychose Dorsaz encore: à
Martigny le complexe Com-
medor ne sera pas attribué par
la commune à la jeunesse de la
région pour en faire un nouveau
centre de concerts (p. 18). Pas
de Stefan Eicher, donc, désolés
pour ses fans! Et Octox, le nom
trouvé pour ce nouveau temple
du rock, c'était bel et bien de
l'intox. Savamment annoncé
avec sa structure «rubannée
tronçonnée par la tectonique lo-
cale», le filon aurifère de Zinal
(p. 19) est évidemment du pur
caillou. Ce qui n 'enlève rien à
l' attrait de cette ancienne mi-
ne... à canulars.

question: est-ce la réalité qui
Gros poisson encore, mais ressemble à un gag, ou les gags

qui a passé entre deux eaux qui ressemblent à l'actualité?
troubles , en page sportive (23). FRAN çOIS DAYER
L'idée n 'est sans doute pas
mauvaise, mais le regroupe- PUBLICIT é
ment des équipes de basket ,
Martigny avec Monthey pour /""T 1 y *
les hommes, Sion avec Octodu- r~^\̂ 7/ _) / /
re pour les femmes, est pure l zy /imagination... ou vœu pie d'un c^^T^i D
visionnaire de la rubrique spor- b 1 h R R t

_______________ __ __ _________

En page télévision (37),
inutile de dire que la révolution
du téléprompteur n 'est pas en
marche. Le moyen est bien pra-
tique et nos confrères auraient

UNIVERSITÉ POPULAIRE DE SION _̂WË^̂JEUDI 2 AVRIL 1998, à 20 heures £ÈF^^.\W\k.Aula François-Xavier Bagnoud ^mr ^^̂de l'Ecole d'ingénieurs, Sion ¦ /
CONFÉRENCE SANTÉ: <̂W\W^
«PRÉVENTION DES MALADIES
CARDIO-VASCULAIRES: OÙ EN EST-ON?»
Par le Dr Christian Zufferey FMH médecine interne, Sion.
Prix d'entrée: Fr. 10.-

KKUVIIVII IVLIbA
Communiqué
En rapport avec un cas d'ESB survenu en Valais chez un de nos
clients, nous désirons communiquer la situation réelle au sujet
de l'utilisation de farines de viandes dans la fabrication des
aliments pour bovins.
Depuis fin 1990, les composants d'origine animale ont été in-
terdits dans les aliments destinés aux bovins, ovins et caprins.

¦ 
; /
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Jean Dorsaz risque huit ans
Le procureur André Franzé règle ses comptes avec les spéculateurs.

Clémence pour le directeur et le contrôleur. Acquittement pour les sous-directeurs.

Au  
terme d'un très

long réquisitoire de
six heures, le procu-

reur André Franzé a réclamé
hier une peine de huit ans
de prison contre Jean Dor-
saz, ancien client, représen-
tant de la BCVs et financier
des années huitante. Motifs:
escroquerie par métier, abus
de confiance, faux dans les
titres et obtention fraudu-
leuse d'une constatation
fausse. Le représentant du
ministère public, après avoir
lu presque intégralement
l'acte d'accusation, a souli-
gné le rôle central de Jean
Dorsaz dans cette débâcle
financière. S'il a admis que
la chute de la conjoncture
avait joué un rôle dans la
faillite, il s'en est pris aux
spéculateurs «parasites vi-
vant aux crochets de la so-
ciété (...) créant des richesses
factices sur le travail des au-
tres» ou allant jusqu 'à évo-
quer des «forces de destruc-
tion» de la société. Il a sou-
ligné que Jean Dorsaz avait
une imagination fertile et
qu'il s'était comporté en
maître au sein de la BCVs
en mettant la direction et le
contrôleur «dans une situa-
tion intenable». Le procu-
reur a encore précisé que
Jean Dorsaz avait mis à pro-
fit la confiance aveugle
«qu'on avait en lui, pour re-
tirer de l'argent à des f ins
personnelles». Ce réquisitoi-
re sévère (la peine maxima-
le était de dix ans) sera
combattu par la plaidoirie
de Me Farquet prévue ven-
dredi matin.

Le procès
de la spéculation

Les autres peines requises, par
ordre décroissant, montrent
bien que le procureur avait dé-
cidé de faire le procès du milieu
de la spéculation des années
huitante et moins celui de l'an-
cienne BCVs. Daniel Pachoud, le

notaire et partenaire d'affaires
de Jean Dorsaz, risque une pei-
ne de deux ans et demi pour
avoir été coauteur d'une escro-
querie, pour faux dans les titres
et obtention frauduleuse d'une
constatation fausse. Son cas est
aggravé par l'officialité de sa
fonction. Mario Peca ensuite, fi-
nancier et acheteur providentiel
des immeubles de Jean Dorsaz

en 1990 (transaction qui a été
annulée, mais qui a permis à
Jean Dorsaz de tirer des effets
pour 41 millions), risque une
peine de deux ans. Lui aussi
pour avoir été le coauteur d'une
escroquerie.

Acquittement
pour Mueller et Gollut

Si l'importance des peines re-

quises contre Jean Dorsaz,
Daniel Pachoud et Mario Peca a
suscité une légère surprise dans
le prétoire, la demande d'ac-
quittement des deux sous-direo
teurs a constitué par contre une
réelle - et agréable - surprise
pour les deux intéressés: Char-
les-Marc Mueller, défendu par
Me Perrig, et Frédéric Gollut,
par Me Balet. Le procureur a es-

timé qu'il n'y avait pas ma-
tière à gestion déloyale et a
retiré les accusations pesant
contre eux. Après six ans de
procédure, un soulagement
mêlé d'incrédulité se lisait
sur leurs visages à la sortie
du tribunal. On serait ému à
moins. Toutefois, la cour
peut aller contre le ministè-
re public et leur infliger une
peine. Mais de tels cas sont
rares.

«Une situation
humainement

intenable»
Par contre, André Franzé a
retenu quinze mois (avec
sursis possible) contre le di-
recteur Raymond Duroux.
Celui-ci est, à ses yeux, cou-
pable de gestion déloyale et
de faux dans les titres. Il lui
est reproché de ne pas avoir
informé suffisamment le
conseil d'administration,
ainsi que d'avoir avalisé une
transaction suspecte de 20
millions, sans garantie, sur
les comptes de Jean Dorsaz.
Le contrôleur Roger Roduit
encourt la même peine
pour faux dans les titres et
complicité de gestion dé-
loyale. Le procureur a jugé
que le contrôleur disposait
de mauvaises conditions de
travail, que sa situation était
«humainement intenable»,
mais qu'il n'a pas agi avec
suffisamment de célérité,
que ses rapports n'étaient
pas conformes à la réalité
et qu'il a ainsi lésé les inté-
rêts de la banque.

Enfin il a été requis
dix-sept mois (avec sursis pos-
sible) contre Charly Bruchez,
pour avoir été coauteur d'une
escroquerie lors de la transac-
tion de l'hôtel Clerc, et dix-huit
mois (avec sursis possible) con-
tre Louis Dorsaz pour le même
chef d'accusation lors de vire-
ments de fonds lorsqu'il tenait
le guichet avancé de Fully.

ERIC FELLEY

Coop Valais augmente ses ventes
Mais le chiffre d'affaires ne suffit toujours pas à assurer la rentabilité de l'entreprise.

D'où une fusion possible sur le plan romand.

rant l'année précédente! Une
nouvelle réjouissante pour les
délégués de Coop Valais-Wallis,
réunis mardi soir à Sion en as-
semblée générale, tenue sous la
présidence de M. Peter Amherd.
Un résultat qui ne suffit toute-
fois pas à assurer le redresse-

recteur de 1 entreprise, M. Mi- un montant de 2,5 millions, directeur de Coop Valais-Wallis. nf I chel Produit. Grâce en particulier à la vente
de la centrale de distribution de est toutefois de constater que ce- des marges. Jusqu'où cela ira-t- escomptés. «Une solution, ac- tions, mais nous ne baisserai

«Les résultats 1997 sont in-
^ châteauneuf à Coop Suisse, le lui-ci diminue en général, ajou- il?» Une question qui ne trouve tuellement en discussion, se pro- jamais les bras. Nous allons ax

férieurs aux prévisions, malgré résultat net se solde toutefois te le directeur Produit. Para- pas de réponse pour l'instant. f ile, a précisé M. Produit. Il notre p riorité sur le service à
l'augmentation réjouissante des par un bénéfice de 911000 doxalement, les grands distribu- s'agit d'une regroupement des clientèle et sur la qualité de n
ventes. Nous maîtrisons la situa- bmcs. teurs attaquent le marché avec Vers une fusion? f orces sur \e p ian Wmand, avec prestations pour progresst
tion au niveau des frais defonc- une agressivité folle. C'est une Les importants efforts consentis la création d'une seule société C'est une question de temj.
tionnement, mais la pression «La distribution vit de course effrénée visant un seul tant sur le plan financier qu'hu- qui nous donnera les moyens d'efforts et d'adaptation», a coi
constante de la concurrence l'augmentation du pouvoir objectif: gagner de nouvelles main par Coop Valais n'appor- d'être rentables. clu le directeur de Coop Valais
dans le commerce de détail nous d'achat de la population. Force parts de marché au détriment tent toujours pas . les résultats Nous étudions des solu- NORBERT WICI

impose une politique commer-
ciale agressive qui débouche sur
des réductions de marges. Sans
compter l'augmentation préoc-
cupante des vols dans nos ma-
gasins, qui nous a contraints à
créer un service de prévention et
de sécurité, malheureusement
très actif>, a commenté M. Pro-
duit.

La course en avant
Le produit brut des ventes de
Coop Valais s'élève à 224 mil-
lions de francs. Mais le résultat
d'exploitation est négatif pour MM. Peter Amherd et Michel Produit, respectivement président et

Cure de rajeunissement
Après I ouverture de la succur-
sale de Viège, après les rénova-
tions des Coop de Verbier, Cha-
moson, Champlan et Bellwald,
l'effort principal de restructura-
tion se portera cette année sur
le centre commercial Coop City
à Sion. Des travaux sont prévus
dans la capitale pour plusieurs
millions de francs. Par contre, la
construction d'un nouveau cen-
tre commercial, prévu sur le ter-

rain dont dispose la société à
Châteauneuf-Conthey, n'a tou-
jours pas démarré, quand bien
même toutes les autorisations
de construire ont été délivrées.

«Aucune décision définitive
n'est encore prise, et cette cons-
truction demeure en suspens
pour l'instant. Il faudra peut-
être attendre des jours meilleurs
pour l'entreprendre», nous a dé-
claré le président Amherd.
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SION-NORD
Au 3* étage d'un complexe moderne

et confortable

bel appartement 514 pièces
151 m2, jardin d'hiver, grand séjour.

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

à Plan Conthey
app. de 41/2 p
125 m2, avec balcon
couvert 25 m2, ascen-
seur , garage, cave,
places. Petit immeu-
ble résidentiel de
6 app., proximité des
écoles. Prix très
avantageux.
V (079) 637 45 89.

036-457357

A vendre aux

Plans-sur-Bex

propriété
avec 2 chalets
Accessibles
en voiture.

Tél.
(021)652 68 93.

022-594478

SION, à vendre
appartement
WA nièces
140 m2. Vieux-Canal
6, dans immeuble de
3 appartements, ga-
letas, cave, garage,
place de parc.
Fr. 350 000.- à
discuter.
0 (027) 203 61 29,
heures des repas.

036-457844

petit
immeuble

3 appartements
avec bistrot. Ré-
nové avec goût.
Fr. 480 000.-
Tél. (079)
220 31 37
jusqu'à 20 h.

036-457313

A vendre

Les Mayens
d'Arbaz-Anzère
chalets
à construire
Noël 98, possibilité
du choix des finitions.
Ecrire à
case postale 49
1965 Savièse.

036-457863

Sion-Ouest , à vendre
au dernier étage d'un immeuble ma-
gnifique 2% p. en attique compre-
nant: grand séjour donnant sur jar-
din d'hiver et terrasse, cuisine et
coin à manger, WC sép., 1 grande
chambre et salle de bains.
Fr. 195 000.- y c. parking souter-
rain.

Renseignements: (027) 323 53 00
IMMO-CONSEIL S.A., 1950 Sion 2.

036-457963

Rte des Ateliers 4,1950 Sion

\ Tél. 027/203 30 29, fax 027/203 15 56 |SAAB ¦
JOUEZ
VOS

ATOUTS

Offre
intéressante

Terrains
Conthey (101653)
843/761 m2

villa-commerce
Fr. 123.-/m2

Saillon (100527)
2737 m2 divisibles
Zone villa
Fr. 105,-/m2

Nax - Station
(101696) 1224 m2

Chalet
Fr. 49.-/m2

(Mandaté par
Gûhner Merkur S.A.)

5P.S94379

Steve Bilrcher
Immobilier

Natel D 079/446 37 85
Fax-Mi. 027/203 23 72

Savièse
grand apparte-
ment moderne

4 Vz pièces
duplex

Fr. 260 000.-
110m2 + 60m2
terrasse.
Possibilité ga-
rage. 0 (079)
410 76 76
jusqu'à 20 h.

036-457305

Sion, proximité
place du Midi

ravissant
d1/» mènes

105 m2 environ.
Tout confort .
Fr. 170 000.-
Tél. (079)
447 42 00.

036-456978

W 027
V 329 51 51

^̂ ^̂ H I

SAVIÈSE-BINII
magnifique
chalet
soigné, 4'A pièces
+ dépendance,
garage.
Fr. 365 000.-.

36-45764!

Crans-Montana (VS)
(Chermignon)

A vendre

parcelle de 3315 m2
endroit calme et vue panoramique,

pour villas individuelles.
BAUTEC 3292 Busswil.
Tél. (032) 384 42 55.

-219-137805

Sion
A vendre, rue de Lausanne 30

appartement
41/2 pièces
grand standing 130 m2 + garage
souterrain. Libre tout de suite,
prix à convenir.
0 (021)728 29 23.

036-456220

s y m p a  et a v a n t a g e u x

A vendre ou à louer
à Brigue (centre)
bureau 240 m2 Inventaire
archive 50 m2, situa- COiïlDlet Q IM6
tion de 1 re ordre, pla- ,.:»„ Jn i_ .ii___,_.
ces de parc pubn villa de maître
dues- A vendre
Renseignements tout de suite.
0 (027) 922 11 22 Curieux s 'abstenir.
faX 922112

o
3
36-457938 0 (027) 455 32 60.

036-4580QË

A vendre à Mase (imm. La Colette)
appartement VA pièce (40 m2)
Cheminée française, salle de bains
complète , place parc. Vue. Estimé
fr. 130 000.-, cédé fr. 60 000.- en
cas de décision rapide.
<C (079) 447 42 00 jusqu'à 21 h30.

n3fi-45fi9S9

!_______.

B .ANT 1
vimmef* * *

Cuisine de tous les jours
Martigny, dès le 22 avril, le mercredi à 1 9h

Gastronomie
Martigny, dès le 27 avril, le lundi à 19h

Cuisine libanaise
Martigny, dès le 17 avril, le vendredi à 1 9h

Cuisine chinoise
Sion, dès le 16 avril, le jeudi à 19h
Dégustation
et connaissance des vins
Monthey, dès le 17 avril, le vendredi à 20h

Bien-être
Analyse transactionnelle
Martigny, dès le 6 avril, le lundi à 20h

Sophrologie
Monthey, dès le 1 8 avril, le samedi à 9hl 5

Maquillage et visagisme
Monthey, dès le 17 avril, le vendredi à 20h
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Une porte sur l'Internet
Le Cyber Road Show enthousiasme les 1000 élèves du collège de Saint-Maurice.

S
AINT-MAURICE Ambiance
toute particulière cette se-

maine à la bibliothèque du col-
lège de l'abbaye de Saint-Mau-
rice transformée en... café Inter-
net. Initiative de l'EPFL de Zu-
rich, le Cyber Road Show -
présentation itinérante d'Inter-
net - fait une halte dans la cité
agaunoise, occasion pour toutes
les classes du lycée de découvrir
les rudiments de la navigation
sur le Net et les différents types
de recherche.

Deux heures du program-
me scolaire sont consacrées à
cette initiation conçue sous for-
me d'un cours d'introduction ,
d'exercices et de concours. A la
pause de midi et de 16 à 18
heures, la salle est libre d'accès
aux élèves qui peuvent surfer à Les élèves agaunois à la découverte de l'Internet. ni

qui mieux mieux sur le Web et
percer quelques secrets supplé-
mentaires du fameux «réseau
des réseaux».

E-mail en direct
Inutile de préciser que les
vingt-six PC mis à disposition
par le Cyber Roadshow sont
constamment pris d'assaut lors
des heures libres. Les organisa-
teurs, une équipe de profes-

seurs du collège et quelques
élèves déjà initiés , font le tour
des tables pour distiller tout
conseil utile. Le courrier élec-
tronique a séduit une bonne
frange d'élèves qui sont entrés
en communication «live» avec
des inconnus en France et mê-
me en Australie. Ou alors, sans
le savoir, avec le voisin d'à côté
astucieusement caché derrière
un pseudonyme...

Site abbaye
Le collège de Saint-Maurice va
pour sa part poursuivre l'expé-
rience Internet en mettant dans
un premier temps deux PC à
disposition des professeurs.
Puis un équipement plus com-
plet permettra aux élèves de
puiser l'incroyable source de
documentation fournie par l'In-
ternet dans le cadre de cours et
de recherches de type pédago-
giques. Ils pourront même s'in-
former sur les dernières nou-
veautés de l'abbaye de Saint-
Maurice qui inaugure cette se-
maine son propre site sous
www.abbaye-stmaurice.ch. Au
sommaire, des informations sur
le monastère et naturellement
l'organisation du collège de
Saint-Maurice.

LéON MAILLARD

MEMENTO
me de la soiréeMONTHEY

Week-end
décoiffant
Programme riche et varié ce
week-end au Veaudoux. Sa-
medi 4 avril à 21 heures, les
quatre musiciens de Loveshi-
ne se produiront sur la scène
off . Dimanche 5 avril à
18 h 30, Ambiance coiffure
présentera sa collection prin-
temps 1998.

MONTHEY
Sortie du CAS
Le CAS de Monthey organise
samedi 4 avril une sortie à
skis au col du Brotzet. Inscrip
tions au tél. (027) 472 29 74.

MONTHEY
La chorale
en concert
La Chorale de Monthey et
son chœur d'enfants présen-
teront leur spectacle annuel
dimanche 5 avril à 17 heures
à l'église paroissiale de Mon-
they. La fraternité sera le thé

N'oubliez surtout pas cette r
de l'industrie. Monthev

VAL-D'ILLIEZ
Concert de l'Echo
L'Echo de la vallée donnera
son concert annuel samedi 4
avril à 20 h 30, à la grande
salle de Val-d'llliez. Prélude
aux manifestations liés au 28e
Giron et au 120e anniversaire
de la fanfare , du 11 au 14
juin.

EVIONNAZ
Soirée de la Lyre
Le chœur mixte La Lyre don-
nera sa soirée annuelle same-
di 4 avril à 20 h 30, à la gran-
de salle d'Evionnaz. Avec la
participation du chœur des
élèves de 6e primaire.

BEX
Rock à la Trappe
Le groupe rock Kalderone se-
ra en concert à la Trappe sa-
medi 4 avril dès 21 heures. La
qualité des compositions des
cinq musiciens n'a d'égale
que leur énergie sur scène.

Ré

Banc public féerique
Le Théâtre du Croution en visite-surp rise

dans un home pour personnes âgées.

VÉROSSAZ II s'en passe des
choses sur un banc public.

Outre la version très connue de
Brassens, la troupe du Croution
de Vérossaz propose à ses fans
un théâtre musical signé Trin-
quedoux, suite de sketches
trouvant un terrain de prédilec-
tion dans un home pour per-
sonnes âgées.- Un fée débarque
et transforme d'un coup de ba-
guette magique des pensionnai-
res en ... joueur de pétanque,
gardienxde parc, clochards et

autres commères du village. La
mise en scène orchestrée par
Jacques Cottier inclut une jolie
participation musicale avec ac-
cordéon , saxophone et trom-
pette, de quoi faire danser et
chanter nos charmants pépés et
mêmes. Le spectacle de la trou-
pe du Croution sera donné ven-
dredi 3 et samedi 4 avril à
20 h 30 à la salle polyvalente de
Vérossaz ainsi que le 25 avril au
complexe polyvalent de Mas-
songex. LM

Çj Objectif Cari Zeiss:
une fidélité des
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Pluridisciplinaire
et humanitaire

L'école de commerce
de Monthey ausculte Terre des Hommes.

MONTHEY
Pour les enfants

Rachel Henchoz et Lionel Gudemann, deux des participants au
travail pluridisciplinaire réalisé par l'école de commerce de
Monthey.

M
ONTHEY Mener une en-
quête sur le terrain , tra-

vailler en groupe, viser l'inter-
disciplinarité dans l'approche
du sujet: les défis n 'ont pas
manqué aux quarante-trois élè-
ves de 2e année de l'école de
commerce de Monthey partis à
la découverte de la l'institution
Terre des Hommes. Depuis oc-
tobre dernier, ils ont navigué
entre leur salle de classe, le siè-
ge social TDH de Lausanne et la
Maison de Massongex pour
dresser un tableau complet de
cette association à but humani-
taire. La synthèse des recher-
ches a fait l'objet d'un vaste
dossier qui sera présenté orale-
ment lundi à 17 heures devant
un jury cantonal, en présence
de représentants de TDH et des
parents des élèves.

S'organiser avant tout
«Nous avons été particulière-
ment étonnés de ce que nous
avons vu et appris durant cette
enquête. A Massongex, la ren-
contre d'enfants en difficulté ou
éloignés de leurs parents a im-
pressionné p lus d'un. Au dé-
part, nous avions un a-priori
p lutôt négatif mais ce travail
interdiscip linaire s 'est révélé sur
la f in une aventure très positi-
ve» explique Rachel Henchoz ,
élève montheysanne. «Dans ce

nf

type de travail évalué par grou-
pe et non par personne, chacun
essaie de motiver l'autre. On a
surtout appris à se débrouiller,
à prendre des renseignements,
des rendez-vous, bref à s'organi-
ser et ne pas se laisser bouffer
par tout le monde», ajoute pour
sa part Lionel Gudemann. Ce
travail , qui fera l'objet d'une
note valable pour le diplôme, _ .
non seulement été évalué par
les maîtres mais aussi par les
élèves eux-mêmes. Ces der-
niers ont finalement été invités
à répondre à un questionnaire
les interrogeant sur leur degré
de motivation ou d'investisse-
ment dans cette captivante en-
quête sur TDH. LM

Les enfants de la Maison de
Terre des hommes à Masson-
gex auront le plaisir d'inaugu-
rer samedi 4 avril à 16 heures
à la gare CFF de Monthey un
ancien wagon-restaurant
aménagé en cadre attrayant
pour anniversaires, réunions
ou autres promotions. Cou-
ronnement de la journée, les
enfants partiront de Masson-
gex en calèche pour rejoindre
Monthey où un goûter animé
les attendra. La visite du wa-
gon est ouverte au public.

ĵj Viseur-écran
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180 000 pixels!
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Présidence de Martigny
Pierre Crittin assure l'intérim!

M
ARTIGNY Le bureau pré-
sidentiel de l'hôtel de ville

s'est découvert hier un nouveau
locataire. Pierre Crittin s'est en
effet installé à cette place occu-
pée ces quatorze dernières an-
nées par Pascal Couchepin. A
titre provisoire il va sans dire.
En tant que vice-président,
Pierre Crittin a été chargé d'as-
surer l'intérim jusqu 'à l'élection
du futur président de Martigny,
fixée au dimanche 26 avril pro-
chain.

Décision le 20 avril
Premier à s'être déclaré candi-
dat à la succession de Pascal
Couchepin, Pierre Crittin espère

bien sûr qu'il occupera encore
ce bureau présidentiel le lundi
27 avril prochain. En attendant,
il prend très au sérieux et à
cœur son rôle d'intérimaire. «Je
serai présent tous le matins au
bureau présidentiel pour répon-
dre à tous ceux qui le désirent.
Il est important d'être quoti-
diennement à l 'écoute des ci-
toyens.»

Pierre Crittin - qui a trouvé
un «bureau vide mais bien en
ordre» - veillera également à ce
que la transition entre l'ère
Couchepin et celle de son suc-
cesseur se fasse en douceur.
«De ce côté, pas de problèmes.
Même si de gros dossiers se pré-

Pierre Crittin bien installé dans le fauteuil présidentiel de
Martigny. Une place qu'il espère conserver au-delà de ce mois
d'intérim. ni

sentent ce printemps, avec le
vote par le Conseil général sur
les comptes et sur le projet de la
patinoire olympique.»

Conseiller communal de-
puis dix-huit ans, nommé à la
vice-présidence en 1992, Pierre
Crittin siégera-t-il à la tête de
l'exécutif lors de cette séance
du législatif? Pour cela, il devra
écarter la «menace» que consti-
tue la candidature de son colis-
tier Raphy Martinetti, le lundi
20 avril prochain lors de l'as-
semblée extraordinaire des ra-
dicaux martignerains. Quel ti-
cket le parti majoritaire présen-
tera-t-il le mardi 21 avril à 18
heures lors du dépôt des can-
didatures? PASCAL GUEX

Découvrir le Piémont Des dames de cœur!
Le Groupe culturel international organise Une équipe féminine a remporté le championnat valaisan de jass

une soirée-causerie sur la région de Romagnano.

M
ARTIGNY
Découvrir

la campagne pié-
montaise, c'est ce
que propose le
Groupe culturel
international
(GCI). Pour ce
faire, une cause-
rie est organisée,
ce vendredi 3
avril, à 20 heures,
à la salle de l'hô-
tel de ville de
Martigny. Deux
personnalités de
de Romagnano

Elena Platinetti sera présente à Martigny
pour présenter le musée ethnographique de
Romagnano. idd

personnalités de la commune
de Romagnano y prendront
part: Elena Platinetti, responsa-
ble du musée ethnographique
de Romagnano, et Carlo Brugo,
conseiller à la culture de la
commune. La région de Roma-
gnano présente l'intérêt d'avoir
beaucoup de points communs
avec le Valais et Martigny en

particulier: les mêmes origines
romaines, la vie rurale, un mo-
de de vie basé sur la tradition...

A la suite de la causerie, un
vin d'honneur sera offert au
carnotset communal par la Mu-
nicipalité de Martigny. Tout le
monde est le bienvenu à cette
soirée, dont l'entrée est libre.

JOëL JENZER

S
AXON Les meilleurs jas-
seurs du canton sont des

dames. Eliane Calame et Denise
Pidoux viennent en effet d'enle-
ver le championnat valaisan par
équipe. Classées seulement au
quinzième rang lors de la der-
nière ronde disputée à Saxon,
les deux joueuses de Verbier ont
tout de même réussi à devancer
leurs dauphins, les Contheysans
Gilbert Dayen et Sylvain Mudry,
de plus de 120 points. Roger
Rudaz de Vex et Alphonse Pitte-
loud de Sion complètent ce
tiercé de tête.

Hégémonie féminine
Appelé à remplacer la coupe du
Rhône, ce championnat valai-
san de jass par équipe s'est dé-
roulé en quatre matches, orga-
nisés à Châteauneuf-Conthey,
Monthey, Vex et Saxon. Seuls
les trois meilleurs résultats de
ces quatre tournois étaient pris
en compte pour l'établissement

Lauréates du championnat valaisan de
jass  par équipe, Eliane Calame et Denise
Pidoux affrontent leurs dauphins, Gilbert
Dayen et Sylvain Mudry, sous le regard
des médaillés de bronze, Roger Rudaz et
Alphonse Pitteloud. idd

du classement final. A ce beau
jeu de régularité, ce sont donc
Eliane Calame et Denise Pidoux
qui se sont montrées les meil-
leures.

Les dames ont d'ailleurs été
particulièrement à l'honneur
cette année, puisque ce sont
deux autres joueuses qui ont

fait main basse sur le
dernier match. A
Saxon, Antoinette
Ga^ de Bovernier et
Amy Biselx d'Orsiè-
res ont ainsi relégué
leurs dauphins - les
Charratains Pierre-
André Moix et Pierre
Vouillamoz - à 160
points. Troisièmes
de cette dernière
manche, Mercia Hu-
guet et Simone Blan-
chet d'Ovronnaz
complètent cette hé-
gémonie féminine. A
relever que ce cham-

pionnat par équipe a mis un
terme à la saison officielle de
jass en Valais.

Mis sur pied l'an passé à
Ovronnaz, le prochain cham-
pionnat interclubs sera en effet
organisé le 3 mai prochain dans
le Jura par le Jass-Club Ajoie.

Décennie des militants verts
Le secrétariat haut-valaisan de l'environnement fete ses dix ans.

N
ATERS C'était il y a dix
ans. L'OGUV (Groupe

haut-valaisan pour l'environne-
ment et le trafic) , Pro Natura
Valais, l'ATE Valais et le WWF
Haut-Valais ouvraient un secré-
tariat de l'environnement, à la
Bahnhofstrasse 5 de Naters.

«C'était une initiative origi-
nale, constate le coordinateur
régional du WWF et la cheville
ouvrière de l'initiative des Al-
pes Andréas Weissen. En Suis-
se, il existe encore un bureau
semblable à Uri.» Schwytz et mœurs et le nombre de fermes tunnel du Vispertal.
les Grisons disposent égale- biologiques connaît une très 1992 vit l'opposition à la
ment d'une coordination entre ^orte cr°issance dans tout le route de contournement Bri-
les organisations. canton- gue-Naters dans sa conception

. t . ,  Doris Zurwerra de Pro Na- d'alors. En 1994, le secrétariatbeion lui, les comporte- mra) Danid Wyer de r0GUV, haut-valaisan fut le pionnier dements environnementaux sont Ann^e Aufdereggen de l'initiative des Alpes, acceptéepeu a peu entres dans les yATE et Andréas Weissen ont par les Suisses. En 1995, les re-
mœurs' offert une rétrospective des dix présentants de l'environne-

Voici quelques exemples ans de secrétariat environne- ment bloquaient la planifica-
de mutation. Au milieu des an- mental. Impressionnant. Elle tion A9 - route cantonale - voie 

¦.

nées huitante, la taxation de
sacs poubelles provoquait les
hauts cris dans le Haut-Valais;
la constitution d'un bureau de
conseil en déchets faisait haus-
ser les épaules. Quant aux ex-
ploitations agricoles biologi-
ques, elles apparaissaient com-
me une secte, la plupart du
temps.

Actuellement, pratique-
ment toutes les communes ont
adopté la taxe au sac, le bureau
de conseil est entré dans les

fait état de plus de 60 actions
importantes.

Parmi les plus notables, il y
eut le radar OGUV et ATE de
1988, qui a provoqué des con-
trôles plus serrés de la vitesse
et de l'alcool au volant. En
1989 fut signé l'accord avec la
Lonza pour la grande décharge
de Gamsen. En 1991, ce fut la
prise de position de l'OGUV sur
Î'A9, avec notamment l'exigen-
ce du passage au sud de Viège,
et l'accord avec le canton sur le

CFF dans le bois de Finges.
1996 fut l'année du par-

king de Saas-Fee, construit
sans autorisation. Il est tou-
jours là. 1997 a été marquée
par la campagne Nolympics
2006.

Enfin , le début de 1998 a
connu l'accord sur l'autoroute
entre le canton et les organisa-
tions environnementales.

Dans l'historique, il con-
vient également de mentionner
l'«Oberwalliser Umwâlt Zitig»,
le journal environnemental aux
41 numéros et aux 270 articles.
Enfin , le secrétariat de Naters
met une bibliothèque à la dis-
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MARTIGNY

Génie
génétique
Le comité de Solidarité fem-
mes organise un débat con-
tradictoire sur le génie généti-
que, ce 2 avril, dès 20 heures,
dans la grande salle de l'hôtel
de ville.

Animeront cette soirée, Dr Ni-
cole Déglon, directrice de re-
cherches chirurgicales au
CHUV; Suzanne Lauber, de la
Fédération industrie alimen-
taire de Berne; Marie-Thérèse
Sangra, présidente du WWF
Valais, et Pierre Lehmann,
docteur physicien.

La médiatrice sera Mireille Je-
melin, docteur es sciences na-
turelles et membre du groupe
bioéthique de la Commission
œcuménique européenne.

CORRECTIF

VIÈGE
Neuwa
Dans notre édition d'hier sur
le salon automobile viégeois
Neuwa, une imprécision s'est
glissée dans le texte.
Voici l'information exacte: sa-
medi 4 avril de 16 à 18 heu-
res et dimanche 5 avril de 14
à 16 heures, Didier Plaschy
donnera une séance d'auto-
graphes au stand de Prolea-
sing.



Nouvelle tête pour Sedunum Nostrum
Une architecte succède à Antoine Zen Ruffmen. La présidente veillera à l'achèvement de deux projets

ION Connu pour ses com-
pétences et son dynamisme

Antoine Zen Ruffinen a
transmis le témoin de la prési-
dence de l'Association pour la
sauvegarde de la cité historique
et artistique de Sion. En neuf
ans, l'avocat aura organisé hui-
tante-six séances, permis la dif-
fusion de vingt et un bulletins
et d'un livre et attiré l'attention
des Sédunois sur la richesse de
leur patrimoine.

C'est Marie-Hélène
Schmidt-Dubas qui a repris le
flambeau. Comme un change-
ment n'arrive jamais seul, d'au-
tres habitants de la capitale du
canton, Pierrette Lega, Philippe
Loretan et Pierre-Alain Crette-

nand , ont fait leur entrée au co-
mité.

Promenade originale
Dans le courant de l'été ou au
plus tard en automne, la balade
histoire et nature conçue en
collaboration avec le WWF de-
vrait pouvoir être proposée aux
autochtones et aux vacanciers.
Il s'agit d'un cheminement
d'une heure et demie qui débu-
tera à la Planta et se poursuivra
dans les ruelles. Cette possibili-
té de partir à la découverte des
témoins marquants du passé
s'est inspirée de la réalisation
de La Chaux-de-Fonds qui ren-
contre un joli succès.

Sandra de Kalbermatten a
été chargée du choix de la ving-
taine de panneaux explicatifs
qui seront posés sur des façades
de bâtiments dignes d'intérêt.
Pour renseigner les visiteurs se-
ra édité un petit guide qui se
glissera facilement dans une
poche.

Fours à chaux
Les deux installations de ce
genre situées à Bramois, en
bordure de la route cantonale,
ont retenu toute l'attention de
Sedunum Nostrum. L'an der-

Marie-Hélène Schmidt-Dubas a
repris les rênes de l'associa-
tion, nf

nier ont débuté des travaux en
vue de les déterrer de leur gan-
gue de boue et de végétation et
de les consolider. Bientôt , leur
mise en valeur sera terminée
sous la responsabilité de Char-
les-Alexandre Elsig. Comme les
subventions communales et
cantonales n'épongent que la
moitié de la facture de 44 000
francs , une source de finance-
ment a dû être recherchée.
Mardi soir, lors de l'assemblée
générale tenue à la salle du
Grand Conseil, il a été annoncé
qu'une fondation dont le siège
se trouve à Lausanne avait ac-
cepté de signer un chèque.

CATHRINE KILLé

Soirée cubaine

- MEMENTO
SION
Maladies

C
HÂTEAUNEUF-CONTHEY II
y aura de l'ambiance de-

main dès 23 heures au music-
hall théâtre Mirabilis avec le
groupe Juancyto Martinez ac-
tuellement en tournée en Suisse
romande. Il faut savoir que la li-
gne de cet ensemble au sang
chaud se situe proche de NG La
Banda, El Medico, Paolito, FG,
La Charanga Habanera. Sur
scène sont d'ailleurs interprétés
des titres de la nouvelle généra-
tion de la musique cubaine, au
milieu du répertoire propre. Le
concert avec dix musiciens est
avant tout dansant, dynamique,
laissant une grande part à l'im-
provisation. De quoi se dépay-
ser des heures durant. Boléro ,
son, cha cha cha, charanga,
guarachu, guaguanco, mambo,
danzon, timba , on y trouvera

tout ce qu'il faut pour faire la
salsa et s'amuser au cœur du
canton. La formation qui com-
prend aussi plusieurs danseurs
s'est déjà produite un peu par-
tout en Europe. Son premier
CD s'intitule «Pasion sin freno» .

CK/c

cardio-vasculaires
Ce soir, l'Université populaire
donne une conférence ani-
mée par le Dr Christian Zuffe-
rey ayant trait à la prévention
des maladies cardio-vasculai-
res. Rendez-vous à 20 heures
à l'aula François-Xavier-Ba-
gnoud.

Difficile enquête à Hérémence
Mais qui donc a assassiné le notaire?

ÉRÉMENCE Un notaire re-
trouvé un couteau planté

entre les épaules , et dont le ca-
davre disparaît mystérieuse-
ment. C'est le point de départ
d'une difficile enquête policière
que mènent dès demain soir les
acteurs du Cercle théâtral d'Hé-
rémence, sur la scène de la
nouvelle salle de spectacle de la
commune.

Chaque spectateur pourra
tester sa sagacité, son esprit de
déduction, et surtout partager
de bons moments de rigolade
en jouant les «Colombo» ou au-
tre «Maigret» en compagnie des
personnages de la pièce «La
perruche et le poulet», écrite

La perruche et le poulet (une secrétaire bavarde et un inspecteur
à la main de fer), deux personnages à découvrir dès demain soir à
la salle de spectacle d'Hérémence. ni

par Robert Thomas et mise en
scène par Romain Mayoraz.'

Avril, c'est le printemps, la
basse-cour prend l'air, le poulet
sort de son poulailler , la perru-
che de sa cage, et les poignards
de leurs fourreaux. Juste de
quoi faire rimer crime avec rire,
bouffonnerie avec enquête poli-
cière. Même les acteurs ont la
chair de poule et perdent quel-
ques plumes durant cette diffi-
cile enquête. NORBERT WICKY

Une comédie policière plutôt drô-
le, que le public est invité à suivre
les 3, 4, 12, 13, 17 et 18 avril à 20 h
30 à la salle de spectacle d'Héré-
mence

MEMENTO
SAINT-LUC
Expo
au Raccard
Du 4 au 19 avril , Christian
Gérard présente ses œuvres à
la galerie du Raccard sur le
thème «Découverte de la
montagne à travers le pin-
ceau» et «Découverte du jeu
à travers la spatule» .

Vernissage le samedi 4 avril à
17 heures. Exposition ouverte
tous les jours de 17 à 19 heu-
res.

«Labyrinthe» en scène
La compagnie du Théâtre de l'Evadé

L
ENS Après le succès d Or-
phée en 1995, la compagnie

du Théâtre de l'Evadé présente
sa nouvelle création «Labyrin-
the», une adaptation libre et
originale d'un événement de la
mythologie grecque. Corinne,
Isabelle , Franco, Loulou, Irène
et Arben, tous handicapés, ont
été dirigés par Pascal Romailler.
Comme pour Orphée, Labyrin-
the a été créé dans une étroite
collaboration entre les profes-
sionnels de la scène responsa-
bles de la compagnie et les ac-
teurs handicapés. Leurs jeux se
mêlent pour entraîner le spec-
tateur dans un univers où le
handicap n'existe plus, seuls
subsistent l'humain , l'émotion
et la magie du théâtre.

La compagnie a été consti-
tuée en 1988 et c'est seulement
en 1995 qu 'elle a pu présenter
un premier travail de qualité
professionnel au public.

Après toutes ces années de
travail, ces comédiens handica-
pés n'ont pas grand-chose à
envier aux professionnels du
théâtre et ils méritent comme
eux votre soutien. Vous pourrez
les retrouver sur scène ce ven-
dredi à 20 heures au centre sco-
laire, salle du Louché, à Lens.
Entrée libre, collecte à la sortie.

CHRISTIAN DAYER

Isabelle Dayer, membre et ac-
trice de la compagnie depuis
1989. idd
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ROTIN
c'est mm

KATAI
Le pius grand magasin de Suisse

en meubles de rotin
0 (021) 922 78 87

Z.l. de Fenil A - CORSIER-sur-Vevey

SIERRE ET ENVIRONS
Messe des familles
La prochaine messe des famil-
les aura lieu samedi 4 avril, fê-
te des Rameaux, à Sainte-
Croix à 17 h 30, à Veyras à
17 h 45, à Sainte-Catherine à
18 heures, à Chippis à 19
heures, à Noës à 19 heures et
à Miège à 19 h 15.

Chaque minute compte
Cours de réanimation cardio-respiratoire.

SIERRE
Thé dansant
des aînés

IERRE En Suisse, toutes les
heures, une personne décè-

de de mort cardiaque subite en
dehors d'un hôpital. Au total ,
cela fait 8000 à 10 000 décès par
an. Or, la plupart des victimes -
souvent encore jeunes - pour-
raient être sauvées par une réa-
nimation cardio-respiratoire.
Pour apprendre le geste qui
sauve, les samaritains de la sec-
tion de Sierre organisent pro-
chainement un cours CPR (car-
dio-pulmonaire respiratoire).
Toute personne, dès l'âge de 15
ans, peut le suivre. Il n 'est pas
nécessaire d'avoir suivi au préa-
lable une formation de samari-
tains même si c'est, bien sûr,
utile.

Le bon geste
Lors d'un arrêt cardiaque , cha-
que minute compte. Si la fonc-
tion cardiaque et la respiration
sont interrompues moins de
quatre minutes, le patient a de
bonnes chances de récupérer
intégralement après une réani-
mation cardio-respiratoire. Au-
delà de quatre à six minutes

\.l l .V I l l i m U L i l, 11 1 LL t 1 l LIVlJ J U U H . I I I

constater la mort biologique, est donc sanctionné par un cer-
définitive du cerveau. tificat. Il se déroulera le 15 avril

Pour leurs différents cours, les samaritains utilisent souvent un
mannequin, comme ici, lors d'une journée portes ouvertes organi-
sée par les samaritains de Sierre. m

Il est important de connaî- prochain au local des samari- jous | aîn és de la réaion de
tre les bons gestes. Une réani- tains de Sierre, route des Fatal- sierre SQnt invj tés vendredj de
mation cardio-respiratoire ne se seSi 5B 14 h 30 à 17 h 30 à un thébe;" 14 h 30 à 17 h 30 à un thé

te™e} &}.ements prescriptions au dansant au pavillon des455 31 53 ou au 455 39 74 (le soir) . . " . . , ,„¦
A noter que le prochain cours de Sports, anime par Michel Plat
sauveteur destiné en particulier t j Bus No j  pour les non-ITIO-
îïIIY îiMinci; fnnniirtÉMirs: niirn h_mi

pratique pas n 'importe com-
ment. Le cours des samaritains

mardi 14 avril. torisés .

I



« Alors Fox,
la cuisine de Monsieur ?? i

UN Z E S T E  D ' E X C E P T I O N

—•?%«.

¦ Nom 
un maximum de place pour la tête, les jambes et les bras. Et allie confort et j p énom
sécurité: double airbag, antidémarrage, direction assistée, lève-glaces électr. à , R^NO 

j NPA/Localité 
l'avant, verrouillage central. Au niveau du prix, il reste par contre tres modeste: i Ta,éphone 

' ' . " _ î . i  Suzuki Automobiles SA. Brandbachstr.isse 11, 8305 Dietlikon16 490 francs net. Découvrez sa grandeur d ame chez votre concessionnaire Suzuki! LO^O^M.̂̂ ™̂ 

CONCESSIONAIRES DIRECTS: VD: Aigle: Garage D. Imhof , Av. des Ormonts 16, Tel: 024-466 66 70; VS: Noës: Garage du Sud, Route Cantonale, Tel: 027-455 01 10; Sion: Racing Pneus SA, Av. M.-Troillet 65, Tel:
027-323 81 81
CONCESSIONAIRES LOCAUX: VS: Chermignon: Garage de Chermignon, Tel: 027-483 21 45; Fuliv: Garage de Verdan, Tel: 027-746 26 12; Martignv 2: Garage du Levant, Tel: 026-722 14 47: VD: Villeneuve: Garage Clos du
Moulin, Tel: 021-960 24 00

16 490 francs net.
Prix TVA ind. Janles alu en opllon

$ SUZUKI
_._._._.

_ _  A. ^̂  ̂ ^^  ̂
« H _ ^_^ H ^̂ t 

HBM 

^^t Abonnements de soirée
IVI|IF5I 7B\IPFI 'P flA I II A MAI I A A  1 abonnement Fr. 25.- 1re série: 4 abonnements à gagner:
llllll CI b W l w l l v  ¦ ¦ llB ¦¦ W\\ VW\ ¦¦ ¦¦ 2 abonnements Fr. 40.- 1 carton gratuit par abonnement

Salle de gymnaste 11 U 11 M l I llllll SS"' S£^SS1?̂
Café des Moulins 11 II H 11 LI II 11 Fr- 1- ,e carton 9

^̂ M 1 ¦ ¦ ¦ ¦ V ¦ Wmm _\\___ W 
Hors abonnement 

Fr. 
2.- le carton 3 séries spéciales

^Pl I 
¦¦ M M  WÊ ____W ______ W_ W ¦ _̂ W 3 séries spéciales Fr. 10.- Bons d' achat Fr. 200.-

V©ndTGdi 3 avril 1998 Fr- 4 ~ feuille SL,PP'- Bons d'achat Fr. 1S0 -, fromages
., .-. . __  . , ¦'* ' _i _________ x t j  1 __.- .______. _ Fr. 6.-2 feuilles suppl. Paniers garnis, goûters valaisans

CieS 19 M 30 de la SOCiete Oe Chant CdelWeiSS Fr. 8.- les feuilles suppl. Lots de consolation bouteille 75 cl

E*^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M I I 1̂ ^ _̂__^___________________________________ ^ 1̂
Ê 2 l̂ L̂ .̂ 1 ^^^

I O THOMSON Thomson 32 VT 68 N
I JE suis f HHH Incroyable: télé-
|A L0U|EiJ 1,_^. J | viseur écran large

¦¦¦ Il 81cm pour moins
I 1, I de Fr. 2000.-!

RTïTlTl li 2ittHï' " f • ^ran 81cm Black D.I.V.A.,

rJQQfi —/ • Technologie 100Hz avec
^^^£ffm______J Digital Mastering pour des

• Fonction image dans images (PIP), arrêt images sans scintillement
sur image numérique • Télétexte TOP • Adaptation automatique
avec mémoire 488 pages, multinorme du format 16:9/3:4,

• Son hi-fi stéréo, puissance musicale 2 x 35 W fonction zoom ciné

SONY B-V ^Sony KV-21 R 1 yJaf^Fl
Idéal comme

• Ecran 54cm
Hi Black Trinitron ffllffl

• Mémoire 60 programmes , "MÉfWTfylB
raccordement 2 AV ^

** \̂_^ ĴliJj h *  f
• Télétexte TOP avec mémoire de pages W £Z£È_fP ___ /
• Son hi-fi stéréo , 28 W ' QUO» I
• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas) • Vaste choix

de produits de marques et de nouveaux modèles disponibles à partir du
stock • Paiement cash, contre facture pour livraisons à domicile, avec EC

direct ou carte client Jelmoli • En permanence , modèles d'occasion et
d'exposition à prix avantageux « Réparation pour toutes les marques

Martigny, Marché Pam, route de Fully 027/721 73 93 (PC)Vevey, rue du Simplon 11 (ex Schild) 021/925 70 30 (PC)Villeneuve, Centre Riviera 021 /967 33 53 (PC)Visp-Eyholz, Kantonsslrasse 79 027/948 12 44 (PC)Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures(PC = proposent également des ordinateurs)
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils Tél. 0800 559 111HOT-Lme pour ordinateurs et FAX (Fr. 2,13/minute) Tél. 157 50 30Tous les produits proposés sont également disponibles chez EURO-FUST, route Cantonale 2, Conthey, tél. (027) 345 39 80.

EN VISITANT LUNE DES EXPOS GETAZ ROMANG,
VOUS TOMBEREZ FORCEMENT AMOUREUSE ...

D'UNE CUISINE GETAZ-TOP !
Bienvenue dans l'univers des expositions cuisines

Qétaz Romang. Vous recherchiez la qualité ? Vous trouverez en
plus les prix ! Voici « Qétaz-Top », une ligne de cuisines acces-
sibles à tous qui porte bien son nom : top, le choix de8coloris;
top, le plan de cuisson, la hotte d'aspiration , le frigo intégré, le
tout prêt-à-encastrer et signé des plus grandes marques...
Vous avez dit top ? Mieux , c'est « tip top », et à prix choc !
3790 francs tout compris, tout simplement renversant. Chez
Qétaz Romang, les affaires riment plus que jamais avec le
savoir-faire. Quels que soient votre style, vos exigences, votre
budget, votre soif de conseils et de services sera étanchée, de
la conception jusqu 'à la pose de votre « espace à vivre ».
Décidément, Fox lui aussi a eu du flair...

UuyiAiii] «- GETAZ
U ROMANG

Pose comprise ainsi que les appareils Whirlpool suivants : MATÉRIAUX'BOIS-SALLES DE BAlNS'CARRELAGES'CUISIb
cuisinière AKP 702, gril, 4 plaques AKM 301 , hotte d'aspiration AKR 620, visitez nos exoositions cuisines à •frigo ARQ 4,9-, Evier Franke CPX 6.1-78 - Batterie KWC Star 104.23. '̂" ""d" Knce"* ? ouvëS fe 'samedi ma.
http://www.getaz-romang.ch • viège - Lonzastrasse 2 - NOUVEAU I ouverte le sami

¦ I 
L.'

V

http://www.getaz-romang.ch
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Nid en fête!

Cane "Huberta" |jflB̂  Les jumeaux "Calimero" Lapin "Pasqualino"

9.50 300 g 12.50 205 g 6.20 240 g

_i
y)

Lapin en 00
habit d'alu

Petite corbeille
de Pâques

^B ppr 8.- 225 g

HIGRO!



La Juve fait I essentiel
Les Italiens dominent (4-1) Monaco en demi-finales de la ligue des champions

Del Piero marque trois buts, dont deux sur penalty.

(2-1)

En  
quarts de finale contre

le Dynamo de Kiev en
Ukraine, Filippo Inzaghi

avait tenu la vedette en signant
le triplé, qualifiant ainsi la Ju-
ventus pour la suite de la com-
pétition. Au stade Délie Alpi de
Turin, son compère Alessandro
Del Piero a, à son tour, réussi le
«hat-trick» face à l'AS Monaco,
battu finalement 4-1 (2-1) en
demi-finales aller de la ligue des
champions.

Entré à la 40e minute pour
Pignol, blessé dans un choc à la
tête, le Portugais Da Costa of-
frait tout de même aux Moné-
gasques l'occasion de marquer
un but à l'extérieur. Mais cela
semble toutefois bien insuffisant
en vue du match retour, du 15
avril, tant la Juventus s'est déjà
mise hors de portée des Fran-

Jean Tigana avait adopté
une tactique prudente, concen-
trant beaucoup d'attention sur
le contrôle des pièces maîtresses
de la Juventus. Ainsi Djetou
marquait Zidane, Konjic Inzaghi
et Sagnol Del Piero. Un tir de Ik-
peba, sous la barre (5e), un
coup-franc lointain de Martin
(18e) ou encore une sortie de
Peruzzi dans les pieds d'Ikpeba
prouvaient cependant que les
champions de France allaient
tout tenter.

Les Monégasques se distin-
guèrent toutefois davantage par
un jeu dur que par des gestes

Le coup franc de Del Piero fera mouche. Une petite merveille

techniques ou une maîtrise col-
lective. Les trois premiers buts
italiens découlèrent d'ailleurs de
balles arrêtées, conséquence de
quelques-unes des nombreuses
irrégularités commises par les
Français.,Ainsi, à la 34e minute,

Del Piero armait un magistral tir
enroulé en pleine lucarne, sur
un coup-franc consécutif à une
faute de Djetou sur Zidane. A
quelques secondes de la pause,
Monaco égalisait sur un corner
de Benarbia repris par Da Costa,

événements se précipitaient a
l'heure de jeu. A la 62e minute
en effet, Del Piero inscrivait en-
core son nom au tableau des
marqueurs avec un nouveau pe-
nalty qui sanctionnait une faute
de Konjic sur Inzaghi. A deux
minutes du terme, Zinedine Zi-
dane exploitait habilement une
ouverture lumineuse de ce mê-
me Del Piero pour sceller le sort
des Azuréens.

Le milieu de terrain français
de la Juve Didier Deschamps,
qui a écopé d'un nouveau car-
ton, sera absent au stade Louis-

ventus - AS Monaco 4-1

Ile Alpi. 60 000 spectateurs. Arbi
: tevnikov (Rus). Buts: 34e Del Pie
1-0. 45e Da Costa 1-1. 45e Del Pie

ro (penalty) 2-1 . 62e Del Piero (penal-
ty) 3-1. 88e Zidane 4-1.

Juventus: Peruzzi; Torricelli (60e
-, «* Conte), luliano, Montera, Pessotto

(46e Birindelli); Di tivio (70e Tacchi-
j . nardi), Deschamps,;Zidane, Davids; In-

m .j m  M • zaghi, Del Piero,
MM'**

AS Monaco: . Barthez; Christanval;
_± B ______ ______ Martin, Konjic, Sagnol, Pignol (38e Da
Tir • '̂ ™rirV*

r ._. I Costa); Diawara , Djetou (71e Henry),
Benarbia; Trezeguet, Ikpeba.

ap
Notes: Juventus sans Ferrara, Fon-

. ¦," ¦ . , .  » I > I J I  _ - secca (blessés). Monaco sans Dumas,entre en jeu peu de temps aupa- A1 appel de la seconde pe- N-Dora
v
m( |r|K( Legwinsk|i Diao (bjes.

ravant a la place de Pignol. Mais node, Monaco, en dépit des sés) r Gj u |y (pas qualifié); Collins et
dans la même minute, Barthez changements apportés dans la Léonard (suspendus) .
commettait un -geste coupable composition, avec l'entrée Avertissements . 30e Deschasur Zidane. Del Piero transfor- d Henry en attaque, ne parve- (fautei suspendu au match retour) .
mait son premier penalty de la nait pas à prendre en défaut 33e Djetou (faute). 70e Da Costa (fau-
soirée. l'arrière-garde turinoise. Les te) , (si)

Option pour le Real
Les Espagnols passent deux buts à Borussia Dortmund

2-0 (1-0)

P
lus encore que celui de
Kohler, les forfaits de der-

nière minute de Môller et de
Heinrich n'ont pas permis au
Borussia Dortmund de donner
la réplique espérée au Real Ma-
drid. La patience des supporters
des champions d'Espagne, qui
avait été mise à rude épreuve
(coup d'envoi retardé de septan-
te-huit minutes!), a été récom-
pensée. Aux alentours de mi-
nuit , Leurs favoris ont pris une
solide option sur une qualifica-
tion pour la finale de la ligue des
champions. Vainqueur 2-0, le
Real Madrid est capable de pré-
server cet avantage au Westfa-
lenstadion dans le fief du tenant
du titre. Techniquement, le Real
Madrid afficha une supériorité
évidente. L'adresse et la vivacité
d'un Seedorf, le style explosif de
Karembeu et de Robero Carlos
auraient dû procurer un avanta-
ge plus important au coup de ta ueiense duemanue. Morientes 1-0. 67e Karembeu 2-0, VTSiMflTniVWlfTwaViTu ^J?!¦ I Julien, 25 an
sifflet final. Le jeune attaquant i/„.omu„,. u m„„„„ Real Madrid: "'9ner; Panucci ' 

San_ mn.__ iU_ l9lbWAM_\m4k_ ll __ l4 l___ \  taaer son cœi
Morientes rlnnt la snrtip fiit trpç Karembeu la menace chis, Sanz, Roberto Carlos; Karembeu , |U ag , °Morientes, dont la sorue mt tres .

¦ ¦- . . . RoHnnHn <;00Hnrf R^MI Miiaw pendante aim
applaudie à la 88e, a confirmé sa A la 31e minute, sur un corner, J™|L ̂ orStJSe Jaime) I " valeur. Cependant , les Espagnols Klos sauvait une siUiation criti- Borussia ' Dortmund: Klos; Binz; ¦FTJH/ÏÏITT/T/ÏU/SM I Myriam , 28 I
regretteront peut-être dans que devant Raul. Borussia Dort- Reute r, Julio César , Kree , Reeinhardt; m*A *n*Ai *Mmui nmi™m 1 mique et pQsi
quinze jours d'être tombés par- mund éprouvait quelque mal à Freund , But, Ricken (82e Zorc); Herr- I et de fantaisie
fois dans la facilité. Le 15 avril desserrer l'étreinte. A la 40e mi- lich (47e Decheiver), Chapuisat. W______ \\__ lL f f i M n E *  H- - —prochain, le vainqueur de la li- nute , un nouveau centre de Ka- _ Notes: Le match se joue sous pro- mJS^MtîTÊWf li [ Veuillez me
gue des champions 1996-1997 rembeu semait l'alarme devant SirSïtt* PliJBffH I Z__ - détendra ses dernières chances la cage de Klos. Trois minutes remplacement au stade a retardé le Wlj,MÂf ,Jf M ,JIM ,J_ _M I avec une farouche détermina- après la reprise, Mijatovic, victi- coup d' envoi de 78 minutes , (si) ^̂ ^̂ ^fyf f̂iÉlMlfl M TEL 

*-> r~
»¦¦ v

non et surtout il se montrera
plus conquérant dans le jeu.

L'occasion de Chapuisat
Après l'interminable et irritant
épisode du changement de but,
les vingt-deux acteurs faisaient
d'emblée bonne figure. Leur
concentration était intacte. La
première action de but était à
mettre au crédit dé Chapuisat
(lie). Le Suisse se rabattait vers
la cage d'Illgner sur le côté droit,
malgré l'opposition de Sanz,
mais il écrasait son tir. Trèa dy-
namique, Karembeu se signalait
au sein du compartiment offen-
sif madrilène. Mais à la 24e mi-
nute, le Real ouvrait la marque
par l'intermédiaire du jeune
Morientes lequel n'avait qu'à
mettre le pied sur un centre de
Roberto Carlos. Le service du
Brésilien avait pris à revers toute
la défense allemande.

me d un claquage, cédait sa pla-
ce à Suker dans les rangs madri-
lènes. Les' visiteurs tempori-
saient et le rythme de cette tar-
dive nocturne baissait d'un cran.
Karembeu relançait l'intérêt, ré-
veillait les passions en signant le
deuxième but à la 67e minute.
Parti à la limite du hors-jeu sur
une ouverture de Suker, l'inter-
national français échappait à
toute la défense avant de placer
un tir croisé imparable. Seul
Chapuisat, pourtant bien isolé
devant, représentait jusqu'au
bout une menace pour la défen-
se ibérique où Fernando Sanz, le
fils du président, remplaçait
Hierro suspendu.

Real Madrid -
Borussia Dortmund

Stade Bemabeu: 90 000 spectateurs.
Arbitre: Van der Ende (Hol). Buts: 25e
Morientes 1-0. 67e Karembeu 2-0.

Insolite. On s'affaire, en vain, à remonter un but qui vient de s'effondrer. aP
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lui Olivier, 30 ans, réf. 20448, bonne situation, affectueux et
I sincère cherche une compagne douce, intelligente et natu-

m AU_ KMlm4 l4___II ', iï_ \_ _[4 'Aiyn relie pour donner une âme à sa maison.

Volleyball w m̂ Tennis
Ayent surprend
le champion valaisan
Les juniors du VBC Ayent ont
éliminé Martigny en demi-finales de
la coupe valaisanne. Page 31

Un bon coup
* ¦a jouer
Rosset et Heuberger rencontrent, ce
week-end, la République tchèque en
coupe Davis. Page 26



Onze

P 
Ployer
Poing
Poutre

R 
Racloir
Rayure
Razzia
Réagir
Réalgar
Rond
Rond

S 
Saveur
Saynète
Sceau
Sherzo

Recréer l'univers
Avec ses objets artistiques, Mady Honegger refait le monde

Une comédie décoiffante des studios Disney, avec R

SION

De Randall Wallace, avec Leonardi DiCaprio, Gérari

L e  

plaisir de tou-
cher les objets, les
éléments, de les
triturer, de leur
donner une nou-

velle fonction, un nouveau rô-
le, l'énergie créatrice et imagi-
native de Mady Honegger qui
expose ses objets au château
de Venthône actuellement et
jusqu 'au 5 avril, se retrouvent
dans toutes ses œuvres.

Le contact avec la terre,
les textiles, les fils de fer, re-
présente une part importante
de la démarche de Mady Ho-
negger pour qui la nature
constitu e un réservoir infini de
matériaux, de formes, de cou-
leurs. '

Les thèmes traités peu-
vent s'attacher au passé, à nos
ancêtres, à des paysages, à des
métamorphoses et recèlent en
eux une force évocatrice, une
vie intérieure pleine d'intérêt.

Comme le dit d elle Keith
Donovan, «il n 'y a pas d 'élé-
ments de naïveté dans son tra-
vail... On y découvre une cons-
cience de soi qui préserve les

objets de toute sentimentalité, taux.... tout un univers qu'elle
Ils parlent un langage p lus fait revivre ensuite par le che-
tranché, où la mort est tou- min de la création. L'espace
jours à pied d'égalité avec la explose alors en une vie foi-
nouvelle vie...» sonnante , toujours modifiée

et recommencée.
Treillis, ressorts, maté-

riaux rouilles servent à Mady Au château de Venthône,
Honegger pour construire et les obJets artistiques de Mady
inventer de nouveaux reliefs, Honneger sont à voir jusqu'au
des architectures inédites , 5 avril.
pleines d'invention et d'ima- ,, . _
. _,. T . , , Huser a Savièsegination. Le passe de ces ob-

jets récupérés peut être utilisé La maison communale de Sa-
ou déconstruit pour donner vièse accueille actuellement
naissance à un nouvel univers les œuvres de Jean-Pierre Hu-
de compositions libres. ser, plus connu comme chan-

teur qu'en tant que peintre;
Mady Honegger a suivi Jean-Pierre Huser a pourtant

les beaux-arts à Genève et a déjà derrière lui un long par-
également beaucoup voyagé; cours en peinture, ses débuts
lors de ses pérégrinations, elle étant marqués par des compo-
a fréquemment pris des notes sitions réalisées à l'aide d'ordi-
ou réalisé des croquis; elle en nateurs.
a rapporté des silhouettes
d'hommes et de femmes José Vidal à Leysin
élancées, des armatures d'ha- La gaierie utopie à Leysin
bitations exotiques, des bribes nous pr0pose jusqu 'au 26 avril
d'arbres, de terre , de végé- ies peintures de José Vidal.

L'artiste sera présent à la gale-
rie durant le week-end de Pâ-

Une œuvre de Mady ques. JEAN-MARC THEYTAZ

Honegger idd

Avec Léonardo DiCaprio, Jeremy Irson, John Malkovich,
Gérard Depardieu, Gabriel Byrne.
Un nouveau regard sur la plus fascinante énigme de
l'histoire de France.
Amateurs de films de cape et d'épée, celui-là est pou
vousl

CASINO (027) 455 14 60
Flubber
Ce soir jeudi à 20 h 30 7 ans

bin Williams en professeur TournesolI
Le Flubber! Qu'est-ce que c'est?
Une «chose» qui ressemble à du caoutchouc et qui d
fie les lois de la gravité!

ARLEQUIN (027) 322 32 A
L'homme au masque de fer
Ce soir ieudi à 18 h et 20 h 30 12 ai

Depardieu, John Malkovic, Jeremy Irons.
«Un pour tous, tous pour un», telle est la devise d
mousquetaires.
Une belle brochette d'acteurs pour un film de cape
d'épée tiré d'un roman d'Alexandre Dumas.

CAPITOLE (027) 322 32 4
Les films du Sud
L'arche du désert
Ce soir ieudi à 18 h

De Fong Allen, Hong Kong.

LUX (027) 322 15 45
1 chance sur 2

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Cina, 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Golf, Crans, 481 33 51.
Sion: Magnin, 322 15 79.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Centrale, 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga
re, (024) 485 30 75.
Monthey: Raboud, (024) 473 73 73.
Aigle: Pharmacie du Bourg, Ville-
neuve, Villeneuve, (021) 960 22 55 +
Pharmacie d'Ollon, Ollon, (024)
499 11 46.

neurs accidents de Martigny,
722 81 81. Carrosserie du Simplon,
route du Simplon 112, 1920 Martigny,
722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 1616,
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

A Etonné Onze
Agence
Arène E P 
Azimut Fermer Ployer

Forme Poing
B Frère Poutre
Biroute
Bitume G R 
Bravade Gabie Racloir
Bristol Germe Rayure
Brize Geyser Razzia
Bryone Goutte Réagir

Grade Réalgar
C Grotte Rond
Chant Grouiller Rond
Clayon
Colle L ; S 
Crayon Lacustre Saveur
Crise Saynète
Cygne M Sceau

Mayen Sherzo
D Mener
Dégoté Métayer T

Témoin
E N Tigre
Effarer Noyé Troène
Entité
Eponge O Z 
Ether offre Zygène
Etoffe Oignon ZygomaAMBULANCES

Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33 oi
144,
Martigny et Entremont: service of
ficiel, 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières, 783 18 13
ou 144.
Saint-Maurice: 144.
Monthey: 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois , 455 55 5C
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS , 140. Garage Kaspar S.A.,
1950 Sion, jour 322 12 71, nuit (079)
437 00 45, si non-réponse 346 77 93.
Auto-Secours sédunois, 323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagis
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-

LE MOT MYSTERE

DIVERS
La main tendue: 143. 7! f"-"y , X , W77 A 7
SOS jeunesse: 32318 42. bris de fiole - Quelle purge! 10. Mélange
SOS futures mères: permanence parfait - Un mot au choix. 11. L'homme de 3
24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais, barre024/ 485 30 30. SOS racisme: »»».*: 1_.___ .__ -4.. 1 H„ I * „_.., .
0800 55 44 43, en cas de discrimina- Verticalement: 1. Un bon moment, pour 

4
tion raciale, religieuse, ethnique ou na- le commerçant. 2. Propos de célébrant -
tionale. Sages-femmes: garde de 8 à Risqua le coup. 3. Premiers sourires - Let-
20 heures.tél. 157 55 44. Foyer La tre grecque. 4. Territoire américain - Chalet 5
Maisonnée, 323 12 20. Service de . 3 p _ ,,, r. . ,.
dépannage du 0,8%: 027/ sulsse' 5- Gros problèmes... - Sig le alema-
322 38 59. Baby-sitting: Sion, nique. 6. Monnaies - Sou asiatique. 7. Pro- 6
346 65 40 et Martigny, 785 22 33. Fui- nom personnel - Poisson d'eau douce. 8.
t wfriv ̂ ^nr^̂ fnnnp

" L* b°n fait très élégant - Mauvaise gorgée ,se-Service): assistance a personne . . 3. ... _ _.  ̂ .r , I
| seule, handicapée et âgée. 24 h/24. - Un homme dans le déluge. 9. Travail de

723 20 30. Allaitement: Ligue la Le- recherche - Parente très proche.
che, 455 04 56. Alcooliques anony- 8
mes: 0848 848 846. Sion: La Tannerie cnl ,,TlnM m, ,cl, DocrcnciMT
4,1er étage Réunion ouverte: 1er jeu SOLUTION DU JEU PRECEDENT
di du mois. Sierre: hôpital régional, en- Horizontalement: 1. Poudrerie. 2. Nougats. 3. 9
trée du personnel. Réunion ouverte: Laïc. Ec. 4. Proton. Ma. 5. Innover. 6. Ti. Usé. 7.
1er vendredi du mois. Persephone: Accessit , 8. Ta. Soin. 9. Astre. 10. Orné. Ai. 11. lnsoutien en cas de maladie et deuil, ĵ e gpjne 

,u

np?cl?p̂™ipfn,
C
H«nrn  ̂ Verticalement: 1. 

Palpitation. 2. Arnica. Ri. 3.
Œ1 l?L6 "ue p-aneCde Union. Ane. 4. Doctoressl 5

^ 
Ru. Ov. Sot. 6, Egine. H

8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55. Slro P- 7- Ra- Rume' 8- ltem' 5t' An- 9- Esca le- RE-

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: harmonica

Horizontalement: 1. On la dit simple, LES MOTS CROISES PAR DéNIS MOINE
mais elle est parfois bien compliquée... 2.
Chant de soliste - Refuge. 3. Dans certains 1 2 3 4 5 6 7 8 9
cas, il vaut mieux qu'il soit vierge - Dé- .. 
pouillé. 4. Possessif. 5. On le fait travailler
en cuisine. 6. Rôti à l'ancienne - Mesure
orientale. 7. Pâles, pâlots, pâlichons... 8.
On peut y écouter entre deux portes. 9. Dé- 2

Définition: mal éclairé, mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

pléiade d'acteurs extraordinaires pour un nouveau
' . cord sur la plus fascinante énigme de l'histoire de

1 1 1 1 1 1 1 1 1 France.

De Patrice Leconte, avec Jean-Paul Belmondo, Alain Di
Ion et Vanessa Paradis.
Après la mort de sa mère, une jeune fille part à la r<
cherche de son père et trouve deux candidats poter
tiels.
Un film d'action et d'humour.

LES CÈDRES (027) 322 15 4!
Will Hunting
Ce soir jeudi à 18 h 15 et 20 h 45 12 an
De Gus Van Sant, avec Matt Damon, Robin Williams.
Will Hunting est un génie rebelle qui refuse d'intégrf
le monde adulte. Un psychiatre va l'aider.
Une histoire belle et chaleureuse.

¦¦—— MARTIGNY ̂ —
CASINO (027) 722 17 7'
Première suisse
Flubber
Ce soir jeudi à 20 h 30 7 an
Pour les fêtes de Pâques, Robin Williams dans un
joyeuse production de Walt Disney pour toute la fami
le.
Les extravagantes aventures d'un professeur extraord
naire.

CORSO (027) 722 26 Z
Première suisse
L'homme au masque de fer
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 an
Après son triomphe dans «Titanic», le nouveau film d
Léonardo DiCaprio, avec Jeremy Irons, John Malkovicl
Gérard Depardieu et Gabriel Byrne.

Aventure et science-fiction. Dustin Hoffman - Shan
Stone par l'auteur de «Jurassic Park» et du «Mom
perdu»: Michael Crichton.

Flubber
Ce soir jeudi à 20 h 30 7_ai
Robin Williams en grande forme dans une comédie 1
bondissante aux effets spéciaux extraordinaires po
tous ceux qui aiment rire au cinéma.

PLAZA (024) 471 22 6
L'homme au masque de fer
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ai
Première suisse
Dans deux rôles et après «Titanic»; Léonardo DiCapri
Gprarri DpnarHien, Jeremv Irons. John Malkovich: ui

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32,
Savièse: (079) 219 2015.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
& (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi , 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/ ,
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

SIERRE
BOURG (027) 455 01 1
L'homme au masque de fer
Ce soir ieudi à 20 h 30

De Mohamed Chouikh, Algérie

Taafe Fanga
Ce soir ieudi à 20 h
De Adama Drabo, Mali

Une petite vie d'opéra
Ce soir ieudi à 22 h

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 6
Sphère
Ce soir jeudi à 18 h 12 ai
Première suisse!
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l̂-W m§ n^U ĴMÙj CANDIDATURE OLYMPIQUE # _fkZCÙAhOtMÛ

:onseils-démonsLons ¦ jjjj P̂ |S|SS.1 ,̂,,,
JJ,JL II !-. 

Nous nous réjouissons de votre visite
_________________________ =; Ronquoz , Sion , tél. (027) 329 00 00 m___m_m_m_mmm_mm„i^^^^—,̂ ^m̂ mmmm——^

~ ~~
S ^. \.

http://www.mercedes-benz.ch


Forfait
de Zuberbùhler

Micha Djorkaeff
à Etoile-Carouge

Heldner à Kloten

FOOTBALL Pascal Zuberbùhler
(27 ans), le gardien de Grass-
hopper, souffre d'une forte
angine. Il ne pourra, par con-
séquent, pas défendre les buts
zurichois lors du match de
championnat contre le FC
Sion. Son remplaçant sera Phi-
lipp Walker.

FOOTBALL Micha Djorkaeff , le
frère de Youri, l'international
français de l'Inter de Milan,
portera les couleurs d'Etoile-
Carouge, lanterne rouge du
tour de promotion-relégation
de LNA-LNB, jusqu'au terme
de la saison.

HOCKEY SUR GLACE Le HC Klo-
ten a engagé l'attaquant Tho-
mas Heldner (28 ans), qui évo-
luait depuis 1994 à Ambri-
Piotta. Originaire de Viège, le
Valaisan avait auparavant joué
en LNB avec Martigny durant
trois saisons.

Le trophée
Jacques-Plante
à Ôstlund
HOCKEY SUR GLACE Le gardien 

 ̂
|

suédois de Fribourg Gottéron , I HA. mr__ ___ ___ ______ ____t ___ ___ m m m<m _______ i A_____ \_____ . m ¦ _____»__ WW\Mun Don coup a iouer
Plante, qui récompense cha- J
que année lé meilleur portierde la saison écoulée , (si) La Suisse rencontre ce week-end la Républi que tchèque en coupe Davis.
La Valaisanne MMMIMIIIB^  ̂ ¦ ¦!—,—y
Laurence Leuba
championne
de Suisse
SKI DE VITESSE Nous avons rela-
té dans notre édition d'hier les
excellents résultats réalisés, le
week-end dernier, par les
deux skieurs valaisans Eric
Bianco et Laurence Leuba aux
championnats suisses de ski
de vitesse à Grimentz.
Si la deuxième place obtenue
par le Contheysan Eric Bianco
derrière le Zurichois Urs Zum-
steg lui a logiquement valu la
médaille d'argent, celle de la
Morginoise Laurence Leuba
était tout simplement synony-
me pour elle de titre suisse.
Précisons encore que Laurence
Leuba a également terminé 3e
de la catégorie des dames
avec 216,606 km/h lors de la
manche du championnat du
monde qui s'est courue la se-
maine dernière à Vars .

Frank Verlaat est incertain ce soir

Key Biscayne avoir la tête déjà
tournée vers la saison sur terre
battue dont il attend beaucoup.
Mais à Zurich , galvanisé par
l'esprit d'équipe auquel il a tou-
jours attaché une très grande
importance, 0 partira sans rete-
nue au combat. Son contrat est
clair: gagner ses deux simples et
jouer de telle manière en double
que son partenaire , que ce soit
Ivo Heuberger ou Lorenzo Man-
ta , n 'ait d'autre possibilité que

Couples:
Meno-Sand en tête

Marc Rosset emmènera l'équipe de Suisse..

L 
équipe de Suisse de coupe cepte une victoire d'Ulihrach à
Davis tentera ce week-end à Indian Wells devant Yevgeny

Zurich de remporter, pour la Kafelnikov. A Key Biscayne,
deuxième fois de son histoire Ulihrach , Damm et Vacek sont
après le succès acquis en 1992 à tombés tous trois sans gloire au
La Haye devant la Hollande, un premier tour. Mais malgré ce bi-
huitième de finale du groupe ian bien terne, les Tchèques de-
mondial. Battue par la Hollande meurent les favoris de cette ren-
en 1995, l'Allemagne en 1996 et contre. Sur le papier en effet , ils
la Suède en 1997, la formation doivent remp0rter deux points
de Stéphane Obérer se heurte, en simple contre le No 2 suisse
sur le «green set» de la Saalspor- Ivo Heuberger (ATP 157) et le
thalle, à la République tchèque, double
Privés des services du champion ' de... se sublimer. monde de Minneapolis (Mi n-
d'Australie Petr Korda , les Tchè- La progression Rosset sans retenue _ nesota) pourraient bien réser-
ques apparaissent bien vulnéra- de Heuberqer En °Ptant Pour un revêtement n EsPa9ne ou au Bresi1 ver aux Américains Jenni Me-
ttes. , et des balles rapides, Stéphane Si elle se qualifie, la Suisse joue- no-Todd Sand leur plus belle

s Cette position d'outsiders ne obérer s'est efforcé d'offrir les ra son quart de finale au mois satisfaction. Ils ont en effet
Depuis le début de l'année, doit pas déplaire aux Suisses. On meilleures conditions de jeu de juillet à l'extérieur. Elle af- pris la tête de l'épreuve par

Bohdan Ulihrach (ATP 51), Mar- se souvient encore de l'échec poUr Ivo Heuberger. Pour sa frontera le vainqueur d'une au- coup les au terme du program
tin Damm (ATP 67), Daniel Va- mortifiant au Palexpo de Genève part , Marc Rosset (ATP 28) a tre rencontre très indécise de ce me court , devant les cham-
cek (ATP 84) et Jiri Novak (ATP devant l'Allemagne dans une • brillé cette année en salle avec premier tour qui opposera , sur pions d'Europe et vice-cham-
93), les quatre sélectionnés pour rencontre qui s'apparentait à sa demi-finale de Split et ses fi- terre battue à Porto Alegre, le pions olympiques , les Russes
Zurich , n 'ont , ainsi , obtenu au- une simple formalité après la nales de Saint-Pétersbourg et Brésil de Gustavo Kuerten à l'Es- Elena Berechnaia-Anton Sika-
cun résultat proban t si l' on ex- blessure de Boris Becker et le d'Anvers. Le Genevois avouait à pagne d'Alex Corretja. (si) rulidze. (si)

forfait en simple de Michael
Stich. Libéré de toute pression,
un Ivo Heuberger semble capa-
ble de provoquer la surprise.
«Bourreau» de Marc Rosset à
Bâle, victorieux du challenger de
Wolfsburg et rescapé du tableau
des qualifications d'Indian
Wells, le Saint-Gallois a com-
mencé doucement à étoffer sa
carte de visite depuis le barrage
de Locarno contre la Corée, en
septembre dernier.

PATINAGE ARTISTIQUE Ultime
compétition de leur carrière
amateur , les championnats du

Stuttgart
favori

Le club allemand devrait se qualifier pour la finale
de la coupe des vainqueurs de coupe.

C

helsea, qui se déplace à
Vicence aujourd'hui , et
VfB Stuttgart , qui reçoit

Lokomotiv Moscou, ont appa-
remment les meilleures chances
de disputer la finale de la coupe
des vainqueurs de coupe , le 13
mai à Stockholm.

Sur la lancée de son succès
en finale de la coupe de ligue
d'Angleterre, contre Middles-
brough (2-0) à Wembley, Chel-
sea est un favori logique face à
Vicenza. L'équipe italienne tra-
verse une période critique en
championnat de série A. Onziè-
me avec quatre points d'avance
sur le premier relégable, elle n'a
remporté que trois matches de

championnat depuis le 7 dé-
cembre . Elle reste sur un échec
cruel à San Siro devant l'Inter
(penalty de Ronaldo à la 95e).
L'entraîneur Guidolin compte
sur l'apport du public - on joue-
ra à guichets fermés - face aux
Londoniens. Il dispose de tout
son effectif. Il mise beaucoup
sur le punch de son attaquant
de pointe Luiso. Entraîneur-
joueur à Chelsea, Vialli, qui resta
sur le banc contre Middles-
brough, prendra probablement
la place de Zola, fatigué, en atta-
que.

Pour la deuxième fois de
son histoire, VfB Stuttgart a la
possibilité d'accéder à une finale
européenne. En 1989, le club al-

lemand, où évoluait le Bâlois
Gaudino , avait échoué devant le
Napoli de Maradona , après avoii
éliminé Dynamo Dresde en de-
mi-finales. L'entraîneur Joachim
Lôw joue sa place au Daim-
lerstadion , après les récents in-
succès sur le plan national. Il esl
privé des services du demi dé-
fensif croate Soldo, suspendu,
Murât Yakin pourrait , comme
avec l'équipe de Suisse, tenir le
poste de libero si le capitaine
Frank Verlaat, qui souffre de
douleurs dorsales, n 'était pas ré-
tabli.

Lokomotiv Moscou a réussi
un sans-faute dans cette coupe
des coupes avec six matches
sans défaite, (si)

Coupe de Suisse:
Aarau passe
FOOTBALL Le FC Aarau a élimi-
né sans surprise le FC Meyrin,
pensionnaire de première li-
gue, 5-2, au terme du dernier
huitième de finale de la coupe
de Suisse. En quarts, les Argo-
viens se déplaceront à Luga-
no, le lundi de Pâques 13 avril.

Meyrin a résisté jusqu'à la de-
mi-heure de jeu, obtenant
même l'égalisation par Brun-
ner (25e) qui répliquait à l'ou-
verture du score de Zdrilic
(16e). Mais Aarau faisait le
break dans les arrêts de jeu de
la première mi-temps déjà,
portant le score à 4-1.

Beckenbauer-
Johansson contre
Blatter-Platini?
FOOTBALL Egidius Braun, le
président de la Fédération aile
mande de football (DFB), a dé
claré que Franz Beckenbauer
allait s'engager dans la cam-
pagne au côté du Suédois
Lennart Johansson, président
de l'UEFA dans la course à la
présidence de la FIFA. L'Alle-
mand a émis cette hypothèse
au cours d'une conférence de
presse, tenue à Turin, avant la
rencontre de la ligue des
champions entre la Juventus
et l'AS Monaco: «Puisque Pla-
tini défend officiellement de-
puis lundi la candidature de
Sepp Blatter, Beckenbauer en
fera de même pour Jo-
hansson.» Braun a ajouté:
«Beckenbauer et Platini sont
amis. Je souhaite que cette
prise de position n 'entame pa
leurs relations. Cette campa-
gne ne doit pas devenir une
guerre de tranchées. »



Augmenter vos revenus?
C'est possible!

En travaillant depuis votre domicile
ou selon votre disponibilité.

0 (079) 449 12 61.
036-458031

Vigneron-encaveur Ardon-Chamo-
son cherche

jeune homme
soigneux et motivé

Si possible avec expérience.
Faire offre sous chiffre
V 036-457290 à Publicitas S.A.,
case postale 747, 1951 Sion.

036-457290

Sommelière
conn aissance des 2 services, sans
permis s'abstenir.
Tout de suite ou à convenir.
Logement à disposition.
Tél. (021)881 10 30.

 ̂
022-594549 V

Bar à Montreux cherche

serveuse
expérimentée

de première force.
Sens des responsabilités

et initiatives.
Rapide et bonne personnalité.

Tél. (021)963 24 48.
L 130-014420^

Mariétan & Nicolet S.à.r.l
Constructions métalliques

1896 Vouvry
cherche pour tout de suite

ou à convenir
serrurier-constructeur

avec CFC
0 (024) 481 56 63 ou 481 17 69.

036-458000

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07

Saintes-Maries-de-la-Mer,
loue villas 8

bord de plage, à partir de FF 1800.- la semaine. §_
Toutes autres périodes disponibles sur demande. S
Tél. 0033/468 73 04 21 OU SOlr 0033/468 80 53 74 <?
OU 0033/468 73 58 14 ï

SjgSftahoff¦ĝ Geraiice sA

SION
Quartier de l'hôpital
dans petit immeuble

2 pièces meublé
Fr. 630.- + charges.

Possibilité de bail à court terme.
36-446892

PubliPÎPî?MB
cherche pour le VALAIS

Collaboratrice de vente (plein temps)
Nous demandons :
Suisse ou perm is C, bonne présentation
dynamique, autonome, véhicule indispensable
et âgé(ej de 25 à 45 ans

Nous offrons :
Très bonne rémunération:
fixe + commissions importantes .
Formation assurée, clientèle commerciale

Intéressée ? ...
alors contactez-nous vite au numéro 021/65 1 34 71

voi-ivo j y  ^w ^pp̂ gipj
_ _ _ _ _\\_W 1̂ . — m̂? j *- Ji_
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Bienvenue dans notre établissement! Venez jeter un promis -voilà un investissement qui ne vous décevra p asl
coup d'œil à la gamme actuelle proposée par Volvo: des La Volvo V40, par exemple, est disponible à partir de
formes élégantes et variées, conjuguées avec une Fr. 32'500.- seulement. Et la Volvo S40, cette élégante
technique impressionnante et une sécurité sans com- berline, vous attend à partir de Fr. 26'800.-.

Vendredi 3 avril CENT?r!tSl0s.!.IERRE
©t Samedi 4 avril Route de Sion 64, 3960 Sierre

_A O U 
' 
ToU Tél. (027) 455 07 21 

OO " IU 3 MO IU | invitation cordiale à venir partager le verre de l'amitié"

HôTEL DES BAINS DE SAILLON

Hôtel 4* et 160 appartements bénéficiant d'un fort taux
d'occupation (env. 60 000 nuitées/an)

cherche pour tout de suite

chef/cheffe de réception
/ Profil souhaité: parlant F/D/GB, expérience

dans un poste similaire (dans l'hôtellerie),
connaissant le système Fidelio,

sachant diriger une petite équipe et lui
donner dynamisme et motivation.

Vous êtes intéressé(e) à vous investir à long terme?
Alors envoyez rapidement votre dossier à

Hôtel des Bains, M. J.-M. Rupp
1913 Saillon

36-457604

Il ne sera pas répondu aux personnes
n'ayant aucune expérience dans l'hôtellerie.

VERNAYAZ
A louer
PRIX MODÉRÉ
appartements
3 pièces

VA pièces
tout de suite ou à
convenir.
Fr. 800.- + charges.
Agence IPHO S.A.
Sion
0 (027) 322 66 22.

036-456801

grand
41/2 pièces
récent, à proximité
de là place du Midi,
Fr. 1400.-+ ch.
0 (027) 322 03 48.

036-457177

A louer à Champlan

Fr. 600
acompte de charges
compris.
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-45305J

chalet
2 pièces
Aménagement
intérieur simple
Loyer: Fr. 550.-,
charges comprises.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-457216
roduit - bourban
immobilier &.
gérances s.et.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64-322 90 02

local 170 m2
divisibles, utilisation
diverse, plain pied.
4 places de parc.
Prix à discuter.
0 (027) 455 77 26.

036-457689

mil TA pieces
rénove.
Libre le 1.5.98.
Fr. 800 - charges et
place de parc compri-
ses.
0 (079) 220 31 65.

036-457814

VA pièces
Libre dès
le 1er juillet 1998.
Loyer: Fr. 786.-
y c. charges et place
de parc.
Utilisation du lave-
linge et sèche-linge
inclus dans loyer.
Renseignements:
(027) 322 16 94.

036-457821

Diamant-Cosmétiques SA
13 Avenue des Baumettes
Tél 021 636.24.45 ou 43

1020 RENENS

Vouloir c'est pouvoir ! A Sion, Champsec ORSIERES
A louer
appartement
41/2 piècesVoulez-vous ? ... devenir notre Conseillère-Biosphère

Vous et nous,... le pouvons ensemble.
Vous : recherchez le contact humain, l'ambition, le dynamisme,

, la réussite, la satisfaction au quotidien, une activité
Indépendante.

Nous : offrons un travail gratifiant, formation complète et
' suivie, de haut niveau (débutantes bienvenues), les

prestations d'une grande entreprise, Fixe, primes %,
voiture, service marketing pour les rendez-vous, plan de
carrière et promotion rapide.

N'hésitez plus :
appelez le 021 636 24 45 ou 021 636 24 43 pour un premier contact

SAINT-MAURICE
A louer
à proximité du centre
appartement
VA pièces

VA pièces
Libre des
le 1er juillet 1998.
Loyer: Fr. 786.-
y c. charges et place
de parc.
Utilisation du lave-
linge et sèche-linge
inclus dans loyer.
Renseignements:
(027) 322 16 94.

036-457782

Fr. 850
acompte de charges
compris , très bien
agencé.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S A
0 (027) 722 63 21.

036-453007

Fr. 590
acompte de charges
compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

de votre sang
Donnez

A louer à Sion,
rue de Gravelone 11

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

36-457218
roduit- bourban
immobili er &gérances s.a.
PRE - FLEURI9-CH-1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

bureaux 30,
100 et 130 m2
rliif ïrîlilnc*

Libres tout de suite.
Garage souterrain
disponible.
Renseignements et
visites:
0 (027) 322 94 75,
heures de bureau.

036-451224

local de 78 m2
avec cachet , compre-
nant 3 grandes piè-
ces, WC.
Fr. 1300.-+  ch.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-457043

J E N N Y  Lily LANE

c ŷ ^̂ -
Vous cherchez

un emploi Madame?
Quelques heures par jour ou par se-
maine, dans une équipe dynamique alliant
indépendance et encadrement. C'est
possible si vous aimez les contacts. Les
bijoux vous intéressent? Après une solide
formation gratuite, vous verrez, vous vo-
lerez de vos propres ailes. Vous hésitez?
Parlons-enl Jenny Lane S.A.
Laurence Chapalay, tél. (021) 964 70 36.

05-519091

RESTAURATEURS

QUES
pour amener vos

Offre de Pâques
Bouveret (VS)
A louer appartement

145 m2
(conviendrait pour bu-
reaux, fiduciaire,
étude d'avocat).
0 (027) 322 00 17
ou
0 (027) 329 07 25.

036-457894

TA pièces
70 m! avec balcon.
Appartement neuf.
Fr. 880.- + charges.
Tout de suite ou
à convenir, 1 mois
gratuit.
Pour visiter:
0 (021) 964 47 85 ou
(079) 442 30 37.

036-457994

chauffeur
poids lourds
entrée à convenir.
Faire offre sous chif-
fre S 036-457660 à
Publicitas S.A., case
postale 747,
1951 Sion.

036-457660

places de parc
dans garage souter
rain.
Libres tout de suite
0 (027) 322 94 75,
heures de bureau.

A louer à Sion,
avenue de la Gare 3

MENUS
MONTANA
studio
tout confort , télévi-
sion, balcon avec vue
imprenable,
piscine et sauna.
Location à l'année
Fr. 700.-/ mois, char-
ges comprises.
0 (021)653 34 08.

036-457762

SPECIALITE
DE SAISON
nos rubriques

GASTRONOMIE

(délai: lundi 6 avril, 10 h

Pour transmettre votre
message , (027) 329 5
Mme Josiane Dayer.
112 000 lectrices
et lecteurs attendent
vos suggestions.^^—

A louer à Sion
à la rue du Rhône

bureau
2 pièces
environ 42 m1

Location: Fr. 720 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour visites et
renseignements:

36-000258
roduit- bourban
Immobilier &.
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9-CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02
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Sion
A louer

Damon sur
Conthey
à 10 minutes sortie
autoroute, à louer

villa-chalet
3 pièces, balcon,
cave, couvert voiture.
Possibilité créer une
pièce supplémentaire.
Fr. 1250.- par mois.
Tout de suite.
0 (027) 722 95 05.

036-457913

A Sion, Champsec

Sion, av. Tourbillon
A louer

A louer à Sierre
Ch. du ReposA louer a Sion

rue de Loèche

Savièse-Granois
A louer
joli VA pièce
cuisine agencée,
armoires, balcon.
Fr. 400.- + charges.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.
1 mois gratuit!

036-457024

A louer à Sion,
place de la Gare 2

Sion, rue de
Lausanne 6
immeuble avec as
censeur

Restaurant
région Sierre
cherche
une sommelière
une fille de
maison
jeunes et sympathi-
ques pour tout de
suite.
0 (027) 45513 55.

036-457941

On cherche

A louer a Sion
centre villeA louer

place de la Gare
à SION

places
de parc
dans parking
collectif.
Loyer: Fr. 125.-.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-451169
roduit- bourban
immobilier &gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64-322 80 02

Jeune fille valaisanne,
cherche place

d'apprentissage
d'aide-vétérinaire

en Suisse romande.
Tél. 022/329 59 15-

027/346 47 49, le
week-endC H U  (NuegasoBoc

http://www.le


A.  D E S L A R Z E S
GÉRANCES S.A.

SION

DUC-SARRASIN & CIE S.A

SIERRE - A LOUER Fr. 930.- + charges + place de parc avec grand balcon. Fr. 590.-. Immo-Conseil S.A. - 027/ 323 53 54. 
pour J*'-^1
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Route de Sion 95-97 11/ nînnn» situation de premier ordre. I 1 http://www.helvetiapatria.ch
«t _ _ '__ *_ pièces i,M«,u.,_i,6i»i6, I 1

Fr. 390, F, 1030.-.charges, place de parc W îmm t̂TlMlMàiM 
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P1®?68 BlfcdàMr "» rw^y-yg f y| j  

A louer à Châteauneuf-Conthey, / N
/r sao.- immeuble Les Glycines B Situation exceptionnelle! ¦TTTTTMTrïacompte de charges compris Sion, centre-ville ,nn.rt 41/ „ièroc A louer pour juin 1998 , __ m̂ mÊmm^M_wà__mlÊ

3 DieCeS A louer d|J|Jdri. H / 2  (JlCbCà à la place de la Gare, à Sion, I  ̂RWfflfS ^
Fr 680 IIIVIIOIIV innqriamant env. 112 m2, superbe cuisine agen- • dans immeuble avec 2 ascenseurs I ""  ̂¦¦PWffliftlffl ^

acompte de charges compris lUXUBUX dppdl IcIilcIl T cée, 2 salles d'eau, grand balcon. proche de toutes commodités | Î^M | B.flQBfllMJf.'iIMlffl l
Appartements rénovés. 41/? DÏèceS llPIlf Fr 1150.-+ Fr. 180.- charges hlirPÎIII HP /_"

_ _ _  m2 ¦iffF.flfl «Sfiffl
Libres tout de suite ou à convenir. H/2 piCUCb IICUI + Fr. 110.- place de parc. 36-456430. OURSaU 06 4JU m [J ¦aftWM JBBMI
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2!/2 pièces grand studio

A louer à Chamoson dans immeu-
ble neuf , orientation plein sud

appartements 4V4 p. de 122 m2
lumineux , cuisine séparée, grand sé-
jour, 3 chambres avec armoires ,
2 salle d'eau, balcon, box individuel,
cave. Dès Fr. 1170.- + charges.
Immo-Conseil S.A. - 027/ 323 53 54.

Pratifori 5-7
A LOUER

diverses surfaces administratives
et commerciales

(aménageables au gré du preneur).
Pour visiter: M. Pellegrino,

tél. (027) 322 83 42.
Pour renseignements:

Helvétia Patria
Gérance d'immeubles

A.  D E S L A R Z E S
GÉRANCES S.A.
CHÂTEAUNEUF-CONTHEY
Immeuble Les Glycines D A GRAVELONE-SION

proche de l'hôpital

? 
RHÔNE-ALPES
I M M O B  H I E R

A LOUER
A HAUTE-NENDAZ
- studio meublé, 2'A pièces avec balcon,

év. meublé, dès le 1er avril
- places de parc dans garage collectif.
Loyers avec aide fédérale.
A CHALAIS
studio, 2'A, 3'/:, .'A pièces, dans immeuble
avec verdure. Loyer avec aide fédérale.
Libres tout de suite.
A BRAMOIS
appartements VA pièces neufs,
avec aide fédérale.
A VEYRAS
2'A , VA, .'A pièces avec conciergerie éven-
tuelle, avec aide fédérale, immeuble neuf, libres
dès le 1er avril 1998.
A SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
très joli appartement .'A pièces,
avec aide fédérale, immeuble neuf.
Libres tout de suite ou à convenir.
LES VALETTES-BOVERNIER r̂ -r--
appartements 3'A, .'A pièces
avec aide fédérale, . 
disponibles tout de suite.
S'adresser à 
Rhône-Alpes Immobilier
Vétr0Z 36-456107

CASE POSTALE - 1963 VÉTROZ
TÉL. 027/345 39 39 FAX 027/345 39 38

r' SION ^
Avenue de la Gare 28

A LOUER
diverses surfaces administratives
(locaux réfrigérés - aménageables

au gré du preneur)
Pour visiter:

M. Pellegrino, tél. (027) 322 83 42.
Pour renseignements :

Helvétia Patria
Gérance d'immeubles
Tél. (021) 341 47 82.

Pour d'autres objets, voir Internet
http://www.helvetiapatria.ch

22-586741

HELVETIA ,A
^ PATRIA  ̂J
A.  D E S L A RZESBlPlli|
GÉRANCES S.A-I
SION, ROCHES-BRUNES

314 pièces
Fr. 800.- + charges

31/2 pièces
Fr. 840.- + charges

21/2 pièces
Fr. 550.- + charges.
Pour visiter: Mme Dayen,
tél. (027) 322 77 84.

36-457208

A louer à Martigny
quartier Fusion, dans petit
immeuble, rez-de-chaussée

appartement
VA pièces

entièrement rénové, grandes pièces
avec balcon, cave.
Libre tout de suite.
Fr. 830 - + charges (env. Fr. 150.-).
0(027) 723 21 18
0 (079) 445 94 54

036-457046

A louer à Saint-Léonard
dans immeuble récent, bien situé

- studio 45 m2 Fr. 500.- + ch.
- TA pièces Fr. 697.- + ch.
Réduction pour personnes à l'AVS

ou l'Ai.
Rens.: Agence Ipho S.A. Sion

0 (027) 322 66 22
Pour visiter: (027) 203 67 52.

036-456782

http://www.helvetiapatria.ch
http://www.helvetiapatria.ch
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Horaire des matches du week-end

Sierre - Varen Ve 20.15
Salgesch - Visp 2 Ve 20.15

Deuxième ligue
USCM - Fully Sa 17.00
Termen/R.-B. - Massongex Di 14.30
Bramois - Raron Sa 16.00
Visp - St-Gingolph Di 15.00
Steg - Salgesch Di 15.00
Sierre - Savièse Sa 17.30

Troisième ligue gr. 1
Agarn - Savièse 2 Sa 17.00
St-Niklaus - Grône Di 1430
Salgesch 2 - US ASV Di 10.00
Lalden - Brig Sa 17.00
Raron 2 - Naters 2 Sa 17.00
Grimisuat - Chalais Di 15.30

Troisième ligue gr. 2
Riddes - Châteauneuf - Sa 17.30
Orsières - Nendaz Di 15.30
La Combe - Conthey Di 10.30
Vernayaz - Vionnaz ' Sa 19.00
Leytron - Bagnes Sa 17.30
Saxon - Monthey 2 Sa 19.30

Quatrième ligue gr. 1
Chalais 2 - Visp 2 Di 10.00
Saas-Fee - Sierre 2 Di 14.30
Leuk-Susten - Granges Sa 17.00
Brig 2 - Lalden 2 ' Sa 19.00
Varen - St-Niklaus 2 Di 16.00
Stalden - Turtmann Sa 16.30

Quatrième ligue gr. 2
Evolène - Montana-Cr. Di 15.00
St-Léonard - Chippis Di 15.00
Noble-Contrée - US A.-Arbaz Di 15.00
Lens - Bramois 2 Di 14.30
Visp 3 - US Hérens Di 10.00

Quatrième ligue gr. 3
Riddes 2 - isérables Di 10.00
Aproz - Saillon Di 10.00
Vétroz - Savièse 3 Sa 18.00
US A.-Arbaz 2 - Erde Sa 19.30
à Arbaz
Fully 3 - La Combe 2 Di 10.00
Martigny 2 - Chamoson Sa 17.00

Quatrième ligue gr. 4
Vouvry - Troistorr. Di 15.00
Bagnes 2 - Martigny 3 Di 10.30
Vern. 2/Salvan - Fully 2 Di 10.00
Vionnaz 2 - Evionnaz-Coll. Sa 18.00
Vollèges - St-Maurice Di 16.00
Orsières 2 - US Pt-Valais Di 10.00

Cinquième ligue gr. 1
Turtmann 2 - Varen 2 Sa 15.30
Leukerbad - Chippis 2 Di 16.00
Brig 3-Grône 2 Di 10.00
Agarn 2 - Leuk-Susten 2 Ve 20.00
Anniviers - Termen/R.-B. 2 Di 13.30
à Mission
Salgesch 3 - Steg 2 Di 16.00

Cinquième ligue gr. 2
Miège - Aproz 2 Di 10.00
US Hérens 2 - Grimisuat 2 Di 10.00
à Nax
Chermignon - Lens 2 Di 10.00
Montana-Cr.'2 - Conthey 2 Di 16.30
à Conthey
Granges 2 - Chalais 3 Di 10.00
Nendaz 3 - Ardon Sa 18.30

Cinquième ligue gr. 3
Erde 2 - Saxon 2 Di 10.00
Conthey 3 - Vétroz 2 Di 10.30
Aproz 3 - St-Léonard 2 Di 15.00
US ASV 2 - Chamoson 2 Di 16.00
Châteauneuf 2 - Sion 4 Di 10.00

Cinquième ligue gr. 4
Martigny 4 - USCM 2 Di 10.00
Chamoson 3 - Leytron 2 Di 15.00
St-Gingolph 2 - Liddes Di 10.30
Isérables 2 - Troistorr. 2 Di 15.00
Saxon 3 - Massongex 2 Ve 20.00
à Massongex

Juniors A - 1er degré, gr. 1
US A.-Arbaz - Steg Sa 17.00
Conthey - St-Léonard Di 14.30
Granges - La Combe Sa 15.00

Juniors A - 1er degré, gr. 2
Fully - Troistorr. Di 14.00
Massongex - Brig Di 14.30
Vign.-Chamoson - Bagnes Di 15.00
à Vétroz

Juniors A - 1er degré, gr. 3
Bramois - Termen/R.-B. Di 14.00
Sierre - Lalden Sa 15.30
Martigny 2 - USCM Di 15.30

Juniors A - 2e degré, gr. 1
Naters 2 - St-Niklaus Di 14.00
Raron - Salgesch Sa 15.00

Juniors A - 2e degré, gr. 2
Grimisuat - US Hérens Di 13.00
Châteauneuf - Chermignon Di 13.00

Juniors A - 2e degré, gr. 3
Erde - Vouvry Di 13.00
Orsières - Bramois 2 Di 13.30

Juniors B - 1er degré, gr. 1
Brig - Sierre Sa 14.00
USCM - Savièse Sa 14.00
La Combe - Pr.-Aproz Sa 16.30

Juniors B - 1er degré, gr. 2
Vignoble-Ardon - Visp Sa 16.00
à Vétroz
Chalais - Bramois 2 Sa 10.00
Evionnaz-Coll. - Fully Sa 16.30

Juniors B - 1er degré, gr. 3
Bagnes - Monthey 2 Sa 16.00
Erde - Sion 3 Sa 17.00
Leuk-Susten - Les 2 Rives Riddes 15.00

Juniors B - 2e degré, gr. 1
St-Niklaus - Steg Sa 16.00
Naters 2 - Lalden Ve 20.30

Juniors B - 2e degré, gr. 2
Miège - Granges Sa 14.30
Varen - Turtmann Sa 15.30
Sierre 2 - US A.-Arbaz Sa 13.30

Juniors B - 2e degré, gr. 3
Châteauneuf - US Hérens Sa 15.00
Lens - Pr. US ASV Sa 15.30

Juniors B - 2e degré, gr. 4
St-Maurice - Martigny 2 ' Sa 16.00
à Massongex
Vionnaz - Conthey Sa 16.15

Juniors B - 2e degré, gr. 5
Fully 2 - US Pt-Valais Sa 12.00
Martigny 3 - Vollè ges Sa 14.00

Juniors C - 1er degré, gr. 1
Conthey - Naters 2 Sa 17.00
Sion 2 - Montana-Cr. Sa 15.30
Parc des Sports
Grône - Brig Sa 10.30

Juniors C - 1er degré, gr. 2
Fully - USCM Sa 10.00
Steg - Bramois Sa 15.30

Juniors C - 1er degré, gr. 3
Monthey 2 - Savièse Sa 15.00
Martigny 2 - Vign.-ChamosonSa 13.00
St-Maurice - Bagnes Sa 16.00

Juniors C - 2e degré, gr. 1
Visp 2 -Br ig  2 Sa 10.00
Termen/R.-B. - Stalden Sa 13.30
Steg 2 - St-Niklaus , Sa 13.45

Juniors C - 2e degré, gr. 2
Leuk-Susten - Salgesch Sa 10.00
Raron - Agarn Sa 14.00

Juniors C - 2e degré, gr. 3
Grimisuat - Lens Sa 14.00
Pr. US ASV - Chalais Sa 13.30
à Nendaz
St-Léonard - Noble-Contrée Sa 16.00

Juniors C - 2e degré, gr. 4
Pr.-Aproz - US A.-Arbaz Sa 10.00
à US ASV ¦

Sion 3 -Erde  Sa 13.00
Parc des Sports
Savièse 2 - Grimisuat 2 Sa 16.00

Juniors C - 2e degré, gr. 5
Fully 2 - Vign.-Vétroz Sa 13.30
Saxon - Sion 4 Sa 16.30
Châteauneuf - Pr.-Nendaz Sa 13.00

Juniors C - 2e degré, gr. 6
Orsières - La Combe Sa 14.00
Les 2 Rives Saillon - Marti. 3 Sa 15.30
à Leytron
Vollèges - Bagnes 2 Di 14.00

Juniors C - 2e degré, gr. 7
Troistorr. - Monthey 3 Sa 15.30
Vouvry - Vionnaz Sa 17.00
Vernayaz - Fully 3 Sa 16.30

Juniors C - 3e degré, gr. 1
Lalden - Montana-Cr. 2 Sa 14.00
Naters 3 -  Leukerbad Sa 14.00
Sierre 3 - Anniviers Sa 16.30
à Pont-Chalais

Juniors C - 3e degré, gr. 2
St-Ging. - Les 2 Rives Isér. Sa 15.30
Martigny 4 - US Hérens Sa 15.00

Juniors D - 1er degré, gr. 1
Martigny - Bramois Sa 10.00
St-Niklaus - Conthey Sa 14.30
Sion 2 - Visp Sa 10.00
Ancien-Stand

Juniors D - 1er degré, gr. 2
Granges - Vétroz Sa 14.30
Bramois 2 - Brig Sa 11.30

Juniors D - 1er degré, gr. 3
Erde - St-Maurice Sa 15.00
Vétroz 2 - St-Niklaus 2 Sa 14.00
Sierre - Naters 3 Sa 10.30

Juniors D - 1er degré, gr. 4
La Combe - Leuk-Susten 3 Sa 15.15
Monthey - Visp 2 Sa 13.00
Vernayaz - Savièse 2 Sa 15.00

Juniors D - 1er degré, gr. 5
Saxon - Chamoson Sa 10.30

US Pt-Valais - Troistorr. Sa 15.30
Vouvry - Bagnes Sa 15.30

Juniors D - 2e degré, gr. 1
Brig 2 - Termen/R.-B. Sa 17.30
Visp 3 - St-Niklaus 3 Sa 13.30
Naters - Saas-Fee Sa 15.30

Juniors D - 2e degré, gr. 2
Raron - Turtmann Sa 10.00
Stalden - Visp 4 Sa 14.00
Steg - Leuk-Susten Sa 13.30

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

Juniors D - 2e degré, gr. 4
Miège - Grône Sa 10.00
St-Léonard - US A.-Arbaz Sa 14.00
Chalais - Montana-Cr. Sa 11.00

Juniors D - 2e degré, gr. 5
Noble-Contrée - Sierre 2 Sa 1,5.30
Chippis - US Hérens 3 Sa 16.00
Chermignon - Evolène Sa 17.30

Juniors D - 2e degré, gr. 6
Sierre 3 - US ASV " Sa 10.30
US A.-Arbaz 2 - St-Léonard 2 Sa 15.00
Sion 3-Nendaz Sa 10.00
Ancien-Stand

Juniors D - 2e degré, gr. 7
Conthey 2 - Sion 4 Sa 14.30
Riddes - Nendaz 2 Sa 16.00
Châteauneuf - Ardon Sa 13.00

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

Juniors D - 2e degré, gr. 9
Massongex - Martigny 2 Ve 18.30

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

Juniors D - 2e degré, gr. 11
Fully 4-St-Gingolph Sa 10.00
Vionnaz - Massongex 2 Sa 15.00

Juniors D - 3e degré, gr. 1
St-Niklaus 4 - Steg 2 Sa 14.00
à Grachen
Brig 3 - Saas-Fee 2 Sa 16.00
Naters 4 -  Raron 2 Sa 14.00

Juniors D - 3e degré, gr. 2
Naters 5 -  Brig 4 Sa 12.30
Lalden - St-Niklaus F Sa 10.30

Juniors D - 3e degré, gr. 3
Chalais 2 - Grimisuat Sa 13.30
Lens - Anniviers Sa 14.00

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

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

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

Juniors D - 3e degré, gr. 7
USCM 2 - Vouvry 2 Sa 10.00
Troistorr. 3 - US Pt-Valais 2 Sa 14.00
Vernayaz 3 - Martigny 4 Sa 14.45

Juniors E - 1er degré, gr. 1
St-Niklaus - Sierre Sa 13.15
Termen/R.-B. - Stalden Sa 15.30
Visp - Brig Sa 10.30

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

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

Juniors E - 1er degré, gr. 4
Evionnaz-Coll. - La Combe Sa 15.00
St-Maurice - Bagnes Sa 13.30

Juniors E - 2e degré, gr. 1
Brig 2 - Saas-Fee Sa 14.30
Steg 3 -  Naters Sa 10.15
Raron - St-Niklaus 2 Sa 15.00

Juniors E - 2e degré, gr. 2
Visp 2-Lalden Sa 15.00
Brio 3 - Naters 2 Sa 13.00

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

Juniors E - 2e degré, gr. 4
St-Léonard 2 - Sierre 4 Sa 15.30
Montana-Cr. - Chippis 2 Sa 10.00

Juniors E - 2e degré, gr. 5
Sion - US A.-Arbaz Sa 10.00
Parc des Sports
Sierre 5 - Montana-Cr. 2 Sa 10.30

Juniors E - 2e degré, gr. 6
Grimisuat - US Hérens Sa 10.30
Sierre 6 - Nendaz Sa 14.00
Bramois 3 - Evolène Sa 10.00

Juniors E - 2e degré, gr. 7
Châteauneuf - Sion 2 Sa 10.00
Riddes - Savièse Sa 10.30
Chamoson 2 - Leytron Sa 14.00

Juniors E - 2e degré, gr. 8
Vernayaz - Monthey 2 Sa 13.30
Saillon - USCM Sa 10.00

Juniors E - 2e degré, gr. 9
Bagnes 2 - USCM 2 Sa 13.00
La Combe 2 - Orsières Sa 14.00

Juniors E - 2e degré, gr. 1
0
Troistorr. - St-Maurice 2 Sa 14.00
Vouvry - Vionnaz Sa 14.00
Monthey 3 - USCM 3 Sa 13.00

Juniors E - 3e degré, gr. 1
Steg - St-Niklaus 3 Sa 10.30
Naters 3 - Brig 4 ¦ Sa 11.00
Raron 2 - Saas-Fee 2 Sa 13.30

Juniors E - 3e degré, gr. 2
Visp 3 -  Raron 3 Sa 13.30
Agarn - Termen/R.-B. 2 Sa 13.00
St-Niklaus F - Steg 2 Sa 12.00

Juniors E - 3e degré, gr. 3
Varen - Chermignon 2 Sa 10.00
Chalais 2 - Leuk-Susten 2 Sa 15.00
Chippis 3 - Anniviers Sa 14.30

Juniors E - 3e degré, gr. 4
US A.-Arbaz 2 - Noble-Contré§a215.00
Bramois 4 - Granges Sa 10.00
Grône 2 - Miège Sa 14.00

Juniors E - 3e degré, gr. 5
Grimisuat 2 - Nendaz 2 Sa 10.30
Savièse 2 - Conthey 2 Sa 14.00
Erde - US Hérens 2 Sa 13.30

Juniors E - 3e degré, gr. 8
US ASV - Châteauneuf 2 Sa 10.30
Conthey 3 - Aproz Sa 14.30
Nendaz 3 - Grimisuat 3 Sa 10.30

Juniors E - 3e degré, gr. 7
Vétroz 3 - Ardon Sa 10.00
Saxon - Isérables Sa 15.00

Juniors E - 3e degré, gr. 8
Orsières 2 - Fully 4 Sa 10.00
Martigny 4 - Bagnes 3 Sa 14.00
Vollèges 2 - Vernayaz 2 Sa 15.15

Juniors E - 3e degré, gr. 9
Vollèges - La Combe 3 Sa 14.00
Orsières 3 - Riddes 2 Sa 16.00
Evionnaz-Coll. 2 - Fully 3 Sa 13.30

Juniors E - 3e degré, gr. 10
Fully 5 - Vouvry 2 Sa 10.00
Bagnes 4 - Martigny 3 Sa 13.00
La Combe 4 - Troistorr. 2 Sa 14.00

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

Seniors gr. 1
Visp 1 - Stalden Ve 20.00
Steg - Lalden Ve 19.30
Brig - Termen/R.-B. Ve 20.30
Raron - Naters Ve 20.30

Seniors gr. 2
Chippis - Leuk-Susten Ve 20.00
Turtmann - Agarn Sa 17.30

Juniors élite M-18
Sion - Grasshopper Zurich Di 14.30
Tourbillon

Juniors élite M-16
Sion - Renens Di 14.30
Ancien-Stand

Juniors intercantonaux A
Martigny - Onex Di 15.30
Monthey - Naters Di 14.30

Juniors intercantonaux B
Raron - CS Italien GE Di 14.30
Martigny - Montreux-Sports Di 13.30
Sion 2 -CS Chênois Di 14.00
Glarey

Juniors intercantonaux C
Sierre-Visp Sa 16.00
à Chippis
Martigny - Monthey Di 13.30

Deuxième ligue féminine
Nendaz - Desportivo Di 13.00

Le Nouvelliste

Racée, performante et sportive, la Corsa
B

ain de jouvence bienve-
nu pour l'Opel Corsa qui
était apparue, pour la

première fois , sur le marché en
1993. Depuis cette petite a fait
son chemin puisque la firme
allemande en a vendu plus de
trois millions d'exemplaires. La
nouvelle venue a bénéficié
d'un «lifting» , d'une suspen-
sion corrigée et surtout d'un
moteur trois cylindres de 993
cm3 (54 ch), un bijou de tech-
nique de pointe , performant
(150 km/h) et économique (5,9
1 aux 100 km en circuit mixte).
Mais la Corsa offre huit ver-
sions (3 et 5 portes) ainsi que
six motorisations de 1,2 1 à 1,6 1
16 V, avec en plus un turbodie-
sel de 1,5 1. De quoi satisfaire
les clients les plus exigeants.

106 chevaux
sous la pédale

testé durant deux roulisIN ous avons

semaines la version haut de
gamme, de la Corsa GSI, dotée
du moteur 1,6 1, quatre cylin-
dres à injection électronique,
seize soupapes, développant
106 chevaux à 6000/mn. Ce fut
un régal, spécialement sur nos
routes de vallées, où notre
monture a donné sa pleine
mesure. La boîte de vitesses
aux cinq rapports courts favo-
rise la conduite sportive et per-
met d'exploiter au maximum
les qualités d'accélération.

La grande
nouveauté

Certes, la modification la plus
importante est le châssis, ainsi
que la suspension. Le reposi-
tionnement des points d'an-
crage des jambes McPherson à
l'avant, le tarage des ressorts et
des amortisseurs (avant et ar-
rière) ainsi qu'une barre anti-

^
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compte-tours ne dépasse pas
les 3800/mn. Cela représente
une marge de sécurité impor-
tante en cas de situation déli-
cate. Ainsi la puissance et la
souplesse des 106 chevaux ne
sont de loin pas exploitées.

Quant à la consommation,
elle est relativement modeste,
puisque pour notre périple de
1200 km (mixte), la Corsa n'a
pas franchi la barre des 8 litres
aux 100 km.

Un équipement à choix
Le client peut personnaliser sa
voiture , le vaste choix d'équi-

volant gainé de cuir , de la radio
et du lecteur CD avec antenne.
Le volume du coffre (avec dos-
sier rabattu) est intéressant
(650 litres), selon la bonne tra-
dition chez Opel.

Le seul petit inconvénient,
c'est l'accès aux sièges arrière
pour des personnes de grand
gabarit. Mais en fait , il est rare
que votre Corsa soit occupée
par quatre voire cinq adultes!

Quant aux prix de base
pour le modèle testé, il faudra
débourser la somme de 21 125
francs. Donc raisonnable , d'au-
tant plus que la Corsa GSI est
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AVF:
1. Résultats des matches des 27,

28 et 29 mars 1998
Les résultats des matches cités en ré-
férence, parus dans le NF du lundi 30
mars 1998 sont exacts à l'exception
de:
Quatrième ligue groupe 2
Bramois 2 - Visp 3 2-1
Cinquième ligue groupe 1
Varen 2 - Leukerbad 5-2
Coupe valaisanne des juniors A
Quarts de finales
Printze-Nendaz - Termen/Ried-Brig

3-6 après tirs au but
Martigny 2 - La Combe

4-5 après tirs au but
Match refixé
Quatrième ligue groupe 1
St-Niklaus 2 - Stalden le mardi 21
avril 1998 à 20 heures
Coupes valaisannes des juniors
Demi-finales
Le mercredi 22 avril 1998
Juniors A
Termen/Ried-Brig - Sierre
La Combe - Conthey
Juniors B
St-Maurice - Sierre
Printze-Aproz - Savièse
Juniors C
Vignoble-Chamoson - Naters 2
Fully - Conthey
2. Avertissements
Actifs
Koeppel Edwin, Agarn; Grand Rein-
hard, Agarn 2; Theytaz Didier, Anni-
viers; Wiget Jean-Philippe, Bagnes;
Steiner Marco, Brig; Mateus Vitor,
Chamoson 3; Carlos Costa, Chippis 2;
Do Amara l Mario Joao, Châteauneuf;
Roh Jacques, Erde; Germanier .Claude,
Erde; Métrailler Frédéric, Evolène;
Boisset Mathieu, Fully; Dorsaz Stépha-
ne, Fully 3; Cappelli Ephrem, Granges;
Theytaz Jean-Biaise, Granges; Monnet
Urbain, Isérables 2; Chabbey Stépha-
ne, La Combe 2; Gasser Hugo, Lalden
2; Emery Dany, Lens 2; Tornay Thierry,
Liddes; Michellod Robert, Liddes; Be-
retta Stéphane, Martigny 2; Coccia
Christophe, Martigny 2; Bessa Nuno
Miguel, Martigny 4; Dussex Guillau-
me, Montana-Crans; Pietrantuono An-
tonio, Naters 2; Glassey Sébastien,
Nendaz 2; Troillet Stéphane, Orsières;
Von Daeniken Andréas, Raron; Stanic
Mato, Raron; Bregy André, Raron 2;
Schroeter Bernhard, Raron 2; Schroe-
ter Louis, Raron 2; Panigas David, Rid-
des 2; Imboden Diego, Saas-Fee; Ro-
ten Dieqo, Salqesch 2; Petrella Franco,
Savièse; Debons Sacha, Savièse 2;
Perroud Eddy, Savièse 3; Mari Joël,
Saxon 3; Oggier Manfred, Sierre; Te-
nud Vincent, Sierre 2; Mayoraz Frédé-
ric, Sierre 2; Santoro Mauro, Sion 3;
Jusufi Fadil, St-Gingolph; Perez Félix,
St-Léonard 2; Gonzalez Angel, St-
Maurice; Sarbach Damian, Termen/
Ried-Brig; Wyss Bjoern, Termen/
Ried-Brig; Di Giacomo Fabio, Troistor-
rents 2; Fux Hans-Peter, Turtmann;
Fragnière Frédéric, US ASV; Clerc Sté-
phane, US Port-Valais; Martins
Alexandre, US Port-Valais; Corvellec
Alain, US Port-Valais; Patricio Nuno,
USCM 2; Menini Patrick, Vionnaz 2;
Wenger Patrie, Visp; Russo Ivano, Vé-
rossaz; Mathieu Arno, Agarn; Vaudan
Philippe, Bagnes 2; Blanc Pascal, Bra-
mois 3; Richard Pascal, Châteauneuf;
Sulimani Resat, Conthey 3; Tissières
Bernard, Evionnaz-Collonges; Carron
Christian, Fully 2; Roduit Albano, Fully
3; Lazo Benjamin, Grimisuat; Maye
Stéphane, Grône; Moret Yvan, La
Combe; Kuonen Pasca l, Lalden; Hutter
Franziskus, Lalden; Binjos Dzevad,
Lens; Loetscher Thomas, Leuk-Susten

Deux titres au Valais
Finale du Grand Prix Caran d'Ache-FSS .

C
est dans l' allégresse généra-
le que 459 garçons et filles,

ont participé dimanche dernier
à la finale du premier Grand Prix
Caran d'Ache-FSS dans la sta-
tion obwaldienne de Melchsee-
Frutt. Deux titres sont revenus à
des skieurs et skieuses valaisans.
Aimée Oreiller de Verbier s'est
imposée chez les filles de la
classe 1989 et Daniel Albrecht de
Fiesch chez les garçons des clas-
ses 1983-1984.

Les résultats
Filles 1989: 1. Aimée Oreiller, Ver-

Agence Tip 1 6 - 2 - 4 - 7 - 1 4 - 3

Tiercé Ponorama 4 - 2 - 1 2 - 1 - 7 - 1 6

hier, 42"45; 2. Christina Weirather,
Planken, 42"88; 3. Rahel Holenstein
(Nesslau), 45"03.

Filles 1988: 1. Bettina Kaufmann,
Weisslingen, 40"34; 2. Leslie Kappe-
ler, Hombrechtikon, 40"92; 3. Karin
Wùthrich, Grindelwald, 41 "11.

Filles 1987: 1. Andréa Dettiing, Al-
tendorf, 40"61; 2. Hélène Tribolet,
Morges, 41 "14; 3. Pascal Berthod,
Saint-Moritz, 41 "15.

Filles 1985-1986: 1. Fabienne Suter,
Sattel, 41 "85; 2. Dominique Gisin, En-
gelberg, 42"07; 3. Aline Bonjour,
Chailly-Montreux, 42"55.

Filles 1983-1984: 1. Tanya Buhler,
Engelberg, 41 "96; 2. Jacqueline Ael-
len, Schônried, 42"09; 3. Fabienne
Walch , Saint-Nicolas, 42"23.

Garçons 1989: 1. Erwin Inglin, Sat-
tel, 40"87; 2. Sepp Gerber, Darstet-
ten, 40"92; 3. Dino Lûônd, Sattel,
41 "13.

Garçons 1988: 1. Marc Gehrig, Hei-
menscfiwand, 38"79; 2. Richard Ama-
cker, Haute-Nendaz, 39"20; 3. Curdin
Duschletta, Zernez, 40"06.

Garçons 1987: 1. Lars Windlin,
Melchtal, 38"15; 2. Jan Rutzer, Fels-
berg, 39"27; 3. Thomas Van Es, Weg-
gis, 39"28.

Garçons 1985-1986: 1. Sandro Vi-
letta, La Punt-Chamues, 42"40; 2. Fa-
bien Dischinger, Vex, 42"55; 3. Mi-
chael Voumard, Val-d'llliez, 42"57.

Garçons 1983-1984: 1. Daniel Al-
brecht, Fiesch, 40"53; 2. Sébastien
Reymond, payerne, 40"70; 3. Chris-
tian Jenny, Mitlod, 40"79.

\ ĵMU LES COURS
V̂ *oMAN_ ?ut[ Vl6néi Quorté+| Qujnté+f 2 sur 4 - Jeudi à Longchamp,

JEUDI 
No Entraîneur Age Chevaux Jockeys Poids Performances Cotes

p = plol o = obstacles d = disqualifié

1 H. van de Poêle M 5 King Country C. Asmussen 64,5 2p8p(97 )2p6p6p6plp 35/1
2 D. Smaga M 5 Marrast D. Bœuf 63 2p(97)3plp2p8p2p2p 9/1
3 H. van Zuylen H 8 Domador M. Sautjeau 60 (97)7plp4p3p6p5p4 10/1
4 J.-C. Rouget H 5 Honor er Baino J.-R. Dubosc 60 Ip(97)lp3plp2p2p2p 7/1

i 5 R. Crépon M 5 Tchirpan G. Mossé 59 0p(97)0p5p0p3pdplp 20/1
6 E. Leenders H 5 Amon Quercus J.-L. Chouteau 58 0p(97)lp9p6p3p2p5p 8/1
7 M. Rolland H 5 Magic Brown 0. Peslier 58 (97)6p0p5p0p0p2p3p 10/1
8 J.-M. Capitte M 6 Diadoch D. Bonilla 57 Iplp(97)aoao0o2o9 25/1
9 N. Rossio M 5 Sanaga River O. Thirion 57 0p9p(97)2p3p6p5plp 14/1

10 H.-A. Pantall H 5 Sandhurst King G. Toupel 57 0p(97)3p6p7plp4p4 7/1
11 C. Head H 5 Dancing Kris 0. Doleuze 56,5 (97)4p4plp5p5p6p 12/1
12 N. Rossio M 5 Secret Always A. Junk 56,5 6plp0plp(97)lp5p0 17/1
13 M. Bollack-B. F 6 April Blossom T. Jamet 55,5 8p(97)9plp0p3p0p3p 30/1
14 G. Henrot F 5 Lady Stapara S. Guillot 55 6p2plp2p(97)2p7p8 8/1
15 C. Bauer F 8 Kaillila du Moulin M. Boutin 54,5 0p0p0p4p(97)3p0plp 20/1
16 V. Dissaux M 6 Advise T. Thulliez 52,5 5p(97)0p8p0p5p3p0 12/1
17 B. Mohamed M 7 Anntari F. Sanchez 52,5 0p4p(97)4p0p7p0p0p 40/1
18 J. van Handenhove H 5 Polar Star N. Perret 5? Inln0n(97)(ln0n7n2n ?5/l

communiqué N° 28
2; Grand Benno, Leuk-Susten 2; Dirren
Daniel, Leuk-Susten 2; Claret FIavien,
Massongex; Mancini Pietro, Montana-
Crans; Maehli Olivier, Montana-Crans
2; Praz Dominique, Nendaz; Cham-
bovey Kilian, Orsières; Tenucl Bruno,
Salgesch; Dubuis Franck, Savièse 3;
Bitschnau Frédéric, Sierre; Zwahlen
Patrick, Steg; Fornage Elie, Troistor-
rents 2; Moser Sascha , Turtmann; Tor-
rent David, US Ayent-Arbaz; Lattion
Stéphane, USCM; Mùller Didier, Visp
2; Vivani Paolo, Vétroz; Kohlbrenner
Pascal, Agarn; Etienne Claude-Eric,
Anniviers; Roten Philipp, Brig 2; Mut-
ter Fabian, Brig 2; Panchard Fabrice,
Chalais; Schnydrig Paul, Lalden; Bri-
guet Patrick, Lens; Balet Roberto,
Leuk- Susten; Caravatti Sébastien,
Martigny 2; Gross Philippe, Martigny
2; Anex Richard, Nendaz; Favre Pierre,
Noble-Contrée; Carron David, Saillon;

Anwendung des rechtskraftigen Re
glementes Rekurs eingereicht werden.
5. Joueurs suspendus pour les 2

3, 4 et 5 avril 1998
Actifs
El Fouki Said, Aproz; Zeiter Thomas
Brig 2; Avenoso Saverio, Brig 3; Bron
ja Mulaz, Chamoson 3; Roilier Brice
Châteauneuf 2; Zwissig Grégoire
Chippis; Beytrison Claude-Alain, Evo
lène; Dorsaz Eddy, Fully 2; Carron Phi
lippe, Fully 2; Sauthier Marc-André
Isérables; Monnet Candide, Isérables
Nanchen Lionel, Lens 2; Mathys Thier
ry, Lens; Da Silva Norberto, Leytron 2
Bessa Paulo Jorge, Martigny 4; Mau

Vilardi Diego, Salgesch; Héritier Jo-
hann, Savièse; Ampola Giuseppe, Sier-
re; Biselx Patrick, St-Gingolph; Varo-
nier Yvan, Steg; Vidoni Florian, US
Port-Valais; Pinno Jorge Miguel, Ver-
nayaz; Amaro Rui, Vionnaz 2; Heldner
Roger, Visp 3; Pignat Jean-Philippe,
Vouvry; Disière Charles-Louis, Vétroz;
Crettenand Fabien, Fully; Arnold
Adrian, Raron; Sami Fabio, Salgesch;
Perriard Louis, Saxon; Jusufi Ismet, St-
Gingolph; Rudaz Anthony, US Hérens;
Skrceski Goran, Visp; Simeunovic Ni-
kola, Chalais 2; Dinic Slavisa, Salgesch
3; Vouillamoz Pierre-Alain, Château-
neuf; Hugon Olivier, La Combe;
Schmidli Fabrice, Leytron; Karaguelle
Resat, Massongex; Métrailler Antoine,
Nendaz; Fragnière Christophe, US
ASV; Rossel Ralf, Varen; Bellwald
Erich, Visp 2; Aleksic Zoran, Salgesch
3; Courtion Eric, Vérossaz; Passeraub
Pascal, Turtmann 2; Zumofen Pascal,
Turtmann 2; Lengen Pascal, Termen/
Ried-Brig 2; Ritter Matthias, Termen/
Ried-Brig 2; Loretan Daniel, Varen 2;
Pereira Antonio Jorg, Leukerbad.
3. Joueurs suspendus pour qua-

tre avertissements (un di-
manche)

Actifs
Vouillamoz Pierre-Alain, Châteauneuf
(4-12-13-17); Hugon Olivier, La Com-
be (9-12-13-1 7); Schmidli Fabrice,
Leytron (4-8-14-17); Karaguelle Resat,
Massongex (6-11-14-1 7); Métrailler
Antoine, Nendaz (6-8-14-17); Fragniè-
re Christophe, US ASV (5-12-13-17);
Rossel Ralf, Varen (1-2-1M 7); Bell-
wald Erich, Visp 2 (10-12-13-17); Di-
nic Slavisa, Salgesch 3 (4-5-12-17).
4. Suspension
Un match officiel
Baljaj Betim, Grône 2; Dorsaz Sébas-
tien, Vollèges; Liebminger Uwe, Brig;
Lochmatter Fabian, Naters 2
Deux matches officiels
Gattlen Andréas, Visp.
Trois matches officiels
Antille Kent, Chalais; Simovic Zoran,
Chalais 2; Balbuchelli Yan, Evionnaz-
Collonges; Rouiller Nicolas, Troistor-
rents 2; Donnet Yves, Troistorrents 2.
Quatre matches officiels
Grichting Diego, Leuk-Susten 2.
Ces décisions sont susceptibles de re-
cours dans les huit jours auprès de la
commission de recours de l'AVF, par
son président Me Clément Nanter-
mod, avocat et notaire, case postale
1155, 1870 Monthey 2, numéro de
chèques postaux 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur.
Gegen diesne Entscheid kann innert 8
Tagen bei der Kantonalen Rekurskom-
mission (Z.H. des Prasidenten Herrn
Clément Nantermod, Advokat und
Notar, Postfach 1155, 1870 Monthey
2, Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in

mary Christophe, Massongex; Berisha
Valdet, Massongex; Tornay Philippe,
Orsières; Clerc Sébastien, Port-Valais;
Benhaky Redouane, Raron; Kalber-
matten Raymond, Raron 2; Roduit
Stéphane, Riddes 2; Dias Orlando,
Saxon 2; Perruchoud Cédric, Sion 3;
Maas Marinus, Visp 2; Steiger Patrick,
Chalais 3; Zimmermann Olivier, Grô-
ne; Morisod Grégoire, Massongex;
Pfammatter Romeo, Visp; Baljaj Be-
tim, Grône 2; Dorsaz Sébastien, Vollè-
ges; Vouillamoz Pierre-Alain, Château-
neuf; Hugon Olivier, La Combe;
Schmidli Fabrice, Leytron; Karaguelle
Resat, Massongex; Métrailler Antoine,
Nendaz; Fragnière Christophe, US
ASV; Rossel Ralf, Varen; Bellwald
Erich, Visp 2; Dinic Slavisa, Salgesch
3; Liebminger Uwe, Brig; Lochmatter
Fabian, Naters 2; Gattlen Andréas,
Visp; Antille Kent, Chalais; Simovic
Zoran, Chalais 2; Balbuchelli Yan,
Evionnaz-Collonges; Rouiller Nicolas,
Troistorrents 2; Donnet Yves, Troistor-
rents 2; Grichting Diego, Leuk-Susten
2.
Seniors
Jerimonti Agostino, Brig; Rey Pascal,
Chippis; Imboden Renato, Lalden;
Schmid Egon, Raron; Montani Edgar,
Salgesch; Mathier Alain, Salgesch.
Juniors A
Coppey Fabrice, Erde; Chabbey Gaë-
tan, US Ayent-Arbaz; Blatter Diego,
Brig; Binjos Nermin, Grimisuat; D'An-
gelis Steve, Grimisuat; Berisha Xhavid,
Massongex.
Juniors B
Lathion Cédric, Printze-US ASV; Mo-
ren Marc, Bramois 2; Théodoloz Rey-
nald, Chalais; Prostran Luca, St-Nik-
laus; Martig Michel, Steg; Rieder
Christian, Steg; Sivic Admir, Varen;
Trajceski Nikolce, Varen.
Juniors C
Seewer Jean-Pierre, Leuk-Susten;
Monnet Alexandre, Noble-Contrée;
Dellavia Andréa, Noble-Contrée; For-
gione Dionigi, Noble-Contrée.
6. Modifications du livret

d'adresses, Aenderungen der
Adressliste 1997-1998

Arbitres/Schiedsrichter
Page/Seite 15: Dorigo René, natel
(079) 206 61 44.
Page/Seite 20: Vergères Bernard, natel
(079) 449 19 25.
7. Tournoi autorisé
FC Saint-Léonard: le 31 mai 1998,
l'école de football.
8. Permanence
Elle sera assurée par M. Jean-Claude
Craviolini, Réchy, samedi 4 avril 1998
de 8 à 10 heures et dimanche 5 avril
1998 de 8 à 10 heures au (077)
28 05 33.
Die Permanenz fur den 4. und 5. April
1998 wird durch Jean-Claude Cravioli-
ni, Réchy, Tel. (077) 28 05 33 gesi-
chert. Samstag von 08.00 bis 10.00
Uhr Sonntag von 08.00 bis 10.00 Uhr.

AVF-COMITé CENTRAL
Le président: Christian Jacquod

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez
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Julie Genolet (15 ans)
emmènera la sélection

La jeune skieuse du SC Hérémencia cherchera à gagner
une seconde médaille d'or, ce week-end,

aux championnats suisses 0/ d'Adelboden.

Julie Genolet: la jeune Valaisanne visera l'or du géant, ce week-end, à Adelboden. uc

C
hampionne de Suisse OJ de
descente et quadrup le mé-

daillée d'or des championnats
valaisans dans cette même caté-
gorie (descente , super-G, géant
et slalom), Julie Genolet (15 ans)
emmènera la sélection valaisan-
ne qui participera , le week-end
prochain , à Adelboden , au géant
et au slalom des mêmes cham-
pionnats suisses OJ.

La sélection valaisanne
Elève de deuxième année (vingt-quatre athlètes, neuf

du cycle d'orientation d'Eusei- skieuses et quinze skieurs): Julie
gne et véritable espoir du ski Genolet , Sabine Briand, Rabea

suisse féminin, Julie Genolet skie
pour les" couleurs du SC Héré-
mencia. Outre le ski alpin, elle
pratique avec bonheur égale-
ment le tennis, le vélo et l'esca-
lade. Sa discipline de prédilec-
tion étant le géant , elle peut en-
visager avec un réel optimisme
la deuxième et dernière partie
de ces compétitions nationales.

Grand , Virginie Murisier, Silja
Anthamatten , Fabienne Walch,
Monika Wenger, Paméla Four-
nier, Régine Kamerzin, Daniel
Albrecht , Stig Kummer, Louis-
Nicolas Borloz, Dario Zenhàu-
sern, Grégoire Farquet , Jérémie
Fusay, Alex Taugwalder , Rail
Kreuzer, Ludovic Genolet, Gas-
pard Pardon, Sébastien Métry,
Nicolas Théoduloz, Mickaël
Deschenaux, Ferdinand Francey
et Demian Franzen. Rempla-
çants: Bjôrn Burgener et Romain
Bellon.

[ des Grttvilliers, réunion I (4e course), handicap, 1600 m, 15 h 50

SÉLECTION DE LA PRESSE LE TICKET NF
** 1 0 - 2 - 3 - 1 4 - 6 - 7  4 - 2 - 6 - 1 0 - 1 4 - 1 - 3 - 1 6
Bil to 2 - 4 - 1 6 - 1 0 - 1 - 1 8
L'Humanité 2 - 4 - 1 6 - 1 7 - 1 0 - 8  L'hippodrome de Longchamp rouvre ses portes

aujourd hui et son premier quinte fonctionnera
Paris-Normandie 2 - 1 4 - 5 - 1  - 1 0 - 1 1  dans le Prix des Gravilliers, handicap intergéné-
i ... ,. ,., 7~, 7. 7~. „ 7. . rations rassemblant des chevaux bien connus.
Le Midi Libre 1 6 - 2 - 1 4 - 8 - 1 0 - 7

~ rr—rr—'—~—rr—rr Voici notre liste de base: «Honor or Baino» (4)
Ouest-rrance 10 - 16 - L - 4 - lo - 14 s'est imposé avec beaucoup d'autorité dans le
Le Progrès de Lyon 2 - 4 - 1 1 - 7 - 1 6 - 1 4  Prix d

Af 
Platanes et doit encore avoir de la mar-

ge, «Marrast» \l )  vient de fres bien se comporter
Paris-Turf 2 - 1 - 4 - 1 0 - 1 6 - 1 4  sous une pareille charge, «Amon Quercus» (6) a
T r n •> m . i. i .i n réalisé une belle course récemment à Maisons-
Tur> Dermere I0 ' 2 - 4 '7 ' 16 - 11 Laffitte, et «Sandhurts King» (10) a fait une bonne
Le Dauphine Libéré 1 6 - 2 - 3 - 4 - 7 - 1 rentrée le 12 mars. «Lady Stapara» (14) a rega-

r~—"—-—-———— gné un terrain considérable dernièrement à Samt-
R-M-l- 1 6 - 2 - 7 - 4 - 1 4 - 1 8  Cloud, «King Country» (1 ), est sur sa distance de
Spécial Dernière 1 6 - 2 - 1 0 - 4 - 3 - 1 4  prédilection mais sans doute trop chargé pour
— ¦ jouer les premiers rôles, «Domador [_ ) »  tera sa
Turf Magazine 2 - 4 - 1 6 - 1 1  - 3 - 1 0  rentrée mais devrait bien se comporter, et «Advi-
iii i r J ? - U - 4 - lfl - 14 - 1 se>> C  ̂v'ent c'e k"'

re une 
'
Donne rentrée à Saint-



Le Nouvelliste

Grosse surprise à Martigny
Ayent élimine le champion valaisan en demi-finales de la coupe des juniors (2-3)

Martigny - Ayent 2-3
san recevait son dauphin, le
VBC Ayent pour un match qui
s'annonçait passionnât. Les
Ayentôts avaient, en renfort
pour l'occasion, rappelé les ju-
niors de la première équipe.

Surpris, Martigny concéda
le premier set. L'entraîneur Xa-
vier Fellay dut élever la voix

pour réveiller ses joueurs peu
habitués à une si forte opposi-
tion et Martigny égalisa.

Au troisième set - très dis-
puté - Ayent sentant l'exploit
possible bouscula la belle ordo-
nance des Bas-Valaisans à nou-
veau dominés. De passionnant ,
le match devint passionné.

Martigny, dos au mur, remit

de l'ordre dans sa jouerie et grâ-
ce à son excellent bloc égalisa à
nouveau. Tie-break atteint, tout
devint possible. Ayent possédait
des joueurs plus expérimentés. Il
fit rapidement la différence et
géra ce cinquième set avec auto-
rité.

Martigny éliminé de la cou-
pe valaisanne c'est vraiment une

grosse surprise, un coup de ton-
nerre dans le ciel martignerain. '

Mais Ayent avait bien pré-
paré ce match sachant d'autant
plus que la finale aurait lieu
dans ses terres.

C'est donc à Ayent que le
18 avril les différents finalistes
valaisans se rencontreront pour
l'obtention des challenges.

(13-15 15-2 9-15
15-8 10-15)

Surprise en terre octodurienne
lors de la demi-finale de la cou-
pe valaisanne des juniors mas-
culins. En effet le VBC Martigny,
indiscutable championnat valai-

F2
Résultats
Brigue-Glis - Fully 2-3
Fully - Saint-Nicolas 3-0
Rarogne - Chalais 3-1
Sion 2 - Brigue-Glis 1-3
L.-La Souste - Viège 3-1
Classement
1. Brigue-Glis 1 16 47-1 1 20
2. Fully 1 16 47-12 30
3. Martigny 1 16 36-23 20
4. Rarogne 16 34-31 18
5. Chalais 16 26-31 16
6. Sion 2 16 25-34 12
7. St-Nicolas 16 22-36 10
8. Viège! 16 18-42 4
9. L-La Souste 16 10-44 4

F3
Résultats
Cham.-Leytron 1 - Fiesch F'Tal 0-3
Saxon - Martigny 2 1 -3
Martigny 2 - Cham.-Leytron 3-0
Derborence - Orsières 3-0
Savièse - Saxon 0-3
Fiesch F'Tal - Môrel 3-0
Bramois - Brigue-Glis 2 3-0
Classement
1. Môrel 18 48-21 30
2. Saxon 18 47-19 28
3. Derborence 1 18 44-25 24
4. Fiesch F'Tal 18 43-24 22
5. Martigny 2 18 39-29 22
6. Bramois 18 38-29 22
7. Cham.-Leytron 18 28-40 12
8. Savièse 1 18 24-39 12
9. Orsières 18 14-45 8

10. Brigue-Glis 2 18 5-54 0

CAÎINo oc ïfaort

Partenaire de l'ACWB
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GRANDE EXPOSITION MULTIMARQUES AUTOMOBILES
sur 9000 m2 - bulles SION EXPO

35 marques, 200 véhicules neufs,
21 concessionnaires principaux

Vous trouverez tous les détails concernant les heures d'ouverture et les marques représentées
dans le cahier SPORT du Nouvelliste de demain.

Résultats et classements
F4E

FJBE
M3

FJBW

MJA

Résultats
Savièse 2 - Derborence 2 0-3
Cham.-Leytron 2 - Sion 3 3-0
Ayent 3 - Viège 2 2-3
Classement
1. Cham.-Leytron 2 15 44- 7 26
2. Viège 2 15 36-21 22
3. Ayent 3 15 34-26 20
4. Derborence 2 15 29-32 14
5. Sion 3 15 15-41 6
6. Savièse 2 15 15-43 2

Classement
1. Nendaz 12 35-11 22
2. Derborence 12 33-11 20
3. Fiesch F'Tal 12 25-27 12
4. Rarogne 12 25-25 12
5. Sion 2 12 18-26 8
6. L-La Souste 12 16-32 6
7. Sierre 12 13-33 4

Résultats
Saint-Nicolas - Sierre 3-0
Viège - Savièse 3-0
Bramois - Brigue-Glis 3-0
Classement
1. Viège 15 45- 1 30
2. Bramois 15 37-13 24
3. St-Nicolas 15 28-23 18
4. Sierre 15 23-33 12
5. Savièse 15 13-38 6
6. Brigue-Glis 15 7-45 0

Résultats
Sion - Cham.-Leytron 0-3
Ayent - Saxon 3-1
Fully - Monthey 3-0
Classement
1. Fully 15 45- 7 30
2. Saxon 15 34-24 20
3. Ayent 15 33-20 18
4. Monthey 15 30-28 14
5. Cham.-Leytron 15 15-35 8
6. Sion 15 2-45 0

PUBLICITÉ

Sion - Ayent 1-3
Fully - Ayent 3-1
Chalais - Sion 0-3
Ayent - Fully 1-3
Classement
1. Ayent 1 5 53- 9 34
2. Sion 5 47-25 24
3. Fully 5 36-33 22
4. Chalais 5 34-28 22

Résultats
Sedunum - Ayent 2 1-3
Sion 2 - Bramois 3-1
Fully 2 - Flanthey-L. 3-2
Sion 2 - Martigny 2 3-2
Vispbach - Sion 2 3-0 F
Martigny 2 - Bramois 3-0
Bramois - Sedunum 2-3
Derborence - Martigny 3 1-3
Classement
1. Martigny 3 18 51-13 32
2. Derborence 18 46-29 28
3. Vispbach 18 46-22 28
4. Sion 2 18 41-45 22
5. Martigny 2 18 39-35 20
6. Flanthey-L. 18 34-40 16
7. Ayent 2 18 32-42 12
8. Sedunum 18 25-48 8
9. Bramois 18 22-46 8

• 10. Fully 2 18 21-49 8

Résultats
Chalais - Sion 2-3
Martigny - Port-Valais 3-1
Nendaz - Fully 1-3
Classement

1. Martigny 12 36- 1 24
2. Ayent 12 24-19 14
3. Port-Valais 12 21-22 12
4. Chalais 12 22-24 10
5. Nendaz 12 20-29 8
6. Fully 12 18-31 8
7. Sion 12 17-32 8

Volley-détente
Groupe 1
Classement
1. Monthey Volley L. 13 36-13 22
2. Martigny VBC 13 33-16 20

3. Volley 2000-F 13 32-22 18
4. Saxon VBC 12 26-17 16
5. Charrat H. VBC 15 26-31 12
6. Bagnes VBC 14 27-32 12
7. Orsimaball 15 27-35 12
8. Salvan Luisin 15 18-40 6
9. Verbier VBC 12 13-32 4

Groupe 2
Résultats
Sion VBC - Conthey VBC 3-1
Sierre Gym - Nendaz VBC 2-3
Bramois VBC - Vétroz Amis G. 3-1
Arbaz VBC - Sion Jeunes VBC 0-3
Classement
1. Conthey VBC 15 40-17 24
2. Sierre Gym 16 36-24 20
3. Sion Jeunes 14 34-18 18
4. Nendaz VBC 14 36-26 18
5. Savièse Ol. 15 32-26 18
6. Bramois VBC 15 25-33 14
7. Sion VBC Dét. 15 26-36 10
8. Svétroz Amis G. 15 21-36 10
9. Arbaz VBC 15 10-44 2

Tournoi 3 x 3 à Chalais
1. Sierre 8 points
2. Sion 6 points
3. Chalais 4 points
4. Fully 1 2 points
5. Fully 2 0 point

Tournoi 3 x 3 à Sion
1. Bramois 2
2. Bramois 1
3. Sion 2
4. Sion 1
5. Derborence
6. Sion 3

Tournoi 4 x 4 à Ayent
1. Ayent 2 6 points

Nendaz 1 6 points
Bramois 6 points

4. Nendaz 2 2 points
5. Ayent 1 0 point

Tournoi 4 x 4 à Bramois
1. Bramois 11 points
2. Saxon 6 points
3. Sion 4 points
4. Martigny 3 points

F4W
Résultats
Massongex - Port-Valais 3-0
Port-Valais - Fully 2 3-1
Saint-Maurice - Ayent 2 1 -3
Martigny 3 - Massongex 1 -3
Fully 2 - Martigny 3 3-0
Classement
1. Ayent 2 15 45- 4 30
2: Massongex 15 37-1 7 22
3. Fully 2 15 31-23 18
4. Port-Valais 14 21-28 12
5. Saint-Maurice 14 14-37 4
6. Martigny 3 15 7-44 2

FJA1
Résultats
Sion 1 - Orsières 3-1
Brigue-Glis - Port-Valais 0-3
Martigny - Saxon 3-0
Ayent - Chalais 3-0
Classement
1. Sion l 14 39-15 24
2. Ayent 14 39-13 22
3. Orsières ' 14 36-20 22
4. Port-Valais 14 30-25 16
5. Saxon 14 27-26 12
6. Martigny 14 17-34 8
7. Chalais 14 16-33 8
8. Brigue-Glis 14 4-32 0

FJA2
Résultats
Nendaz - Fiesch F'Tal 3-0
Sion 2 - Sierre 3-1
L.-La Souste - Derborence 0-3

FJC
Résultats
Ayent - Derborence 1 -3
Nendaz - Bramois 3-0
Classement
1. Viège 10 30- 3 20
2. Nendaz 10 23- 9 14
3. Bramois 10 23-11 14
4. Derborence 10 13-21 8
5. Ayent 10 6-28 2
6. Martigny 10 5-28 2

M2
Résultats
Sion - Chalais 3-C
Fully - Chalais 3-0

.—s.

GYMNASTIQUE
ARTISTIQUE

Johanna Perrière

Premier concours
international pour

Johanna Perrière.
Trois mois seulement
après son entrée dans le
cadre national juniors
suisses, Tohanna Perrière
a gagné sa sélection pour
une rencontre internatio-
nale en Belgique grâce à
sa progression et aux
bons résultats obtenus
dans les qualifications in-
ternes.
Tohanna a effectué un
bon concours en se dis-
tinguant à la poutre, son
engin de prédilection où
elle a réalisé un exercice
sans faute obtenant 8,63
soit la troisième meilleu-
re note du concours.
L'équipe de Suisse s'est
classée quatrième par
équipes.
Dans la foulée, Tohanna
Perrière a également par-
ticipé à Genève à un con-
cours de qualification
pour le championnat
d'Europe qui aura lieu du
27 avril au 3 mai, à Saint-
Pétersbourg.
La jeune Valaisanne s'est
classée septième.
Un problème de passe-
port devrait toutefois
l'empêcher de participer
à cette dernière compéti-
tion.
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voilà! Le prin-
temps a officielle-
ment repris ses
quartiers. Quoi de
plus agréable d'en-

tendre à nouveau le chant des
oiseaux et d'observer la nature
se parer de ses chatoyantes cou-
leurs? L'enthousiasme et la bon-
ne humeur piquent chacun: on
rêve de tomber amoureux et une
méchante envie de refaire sa
garde-robe nous prend. Alors
quoi de neuf dans les rayons en-
soleillés des nouvelles collec-
tions, Mesdames? Petit tour
branché.

La mode de ce printemps
est pleine de vie. Tout à l'hon-
neur, un look sobre, qui glisse
avec raffinement sur la silhouet-
te. Les coupes restent longili-
gnes, quant aux tissus, ils font la
part belle au stretch, qui souli-
gne agréablement les courbes.
Les tissus, eux, donnent la pré-
férence à l'uni et se déclinent
dans une palette très nature, al-
lant des couleurs de fruits à cel-
les des feuillages: nuances em-
brasées, pastels opaques et bien
évidemment, l'indétrônable
noir.

L'effrontée: en ce début, de
saison, pour être dans le ton,
vous opterez pour un style net
et épuré. Dans votre garde-robe,
vous suspendrez des vestes lon-
gues et cintrées, très décolletées

et au bouton-
nage croisé,
des robes lon-
gues et droi-
tes, des jupes
- qui se por-
tent micro-
mini, maxi ou
également
juste en des-
sus du genou
- des panta-
lons droits,
taille basse,
voire légère-
ment évasés vers le bas et, indis-
pensable, un blazer au seyant
parfait et à la taille appuyée. Au-
tant de tenues qui comportent
un petit air masculin, mais qui
se veulent très féminines. Les
teintes favorites sont le noir, le
beige et le gris; quant aux maté-
riaux, en stretch mélangé, Os
sont rehaussés d'une touche
d'éclat dans le tissu.

La romantique: dans la cha-
leur de l'été, place à une mode
dessinée sous le signe de
l'Orient. Au programme, des co-
loris chauds de café et de jar-
dins, combinés avec des cou-
leurs rouille, cassis et vert mous-
se, sans oublier un délicieux ac-
cent doré. Chatoyant et
délicieusement subtil. Les cou-
pes se veulent plus amples, flot-
tantes, flattant la transparence et

le jeu des superposés. Robes,
blouses, jupes sont décorées
d'ornements floraux, de brode-
ries et d'impressions de la jun-
gle. Points forts des matériaux
utilisés? Des fils structurés, de la
soie, du lin et du jersey.

Plonger dans la mode
aquatique

La sportive: avec le bleu à l'hon-
neur dans toutes ses variations,
sans oublier de sublimes nuan-
ces de brun, de beige et de jau-
ne, voilà que cette année, l'élé-
gance classique se pare d'une
touche sportive! Dans ce monde
aquatique se mélangent des asy-
métries, des effets luisants et
mats, la transparence, le synthé-
tique et le crêpe. L'importance
est donnée aux structures, au lin
frais , au coton et au jersey.

* vêtements
castelbajac. saudan les boutiques confortables.

C'est pour
En vogue aussi les rayures

en longueur, les impressions lui-
santes ton sur ton, les dessus
enveloppés, les fines bretelles
spaghettis, les T-shirts avec po-
chettes, les longues robes droi-
tes en jersey, les vestes bien tail-
lées et, pour celles qui n'ont pas
peur de la jouer sexy, des tops
ouverts dans le dos - très bran-
chés - les larges côtes verticales
et - gros clin d'œil aux années
septante - les décolletés en V et
les cols «tortue», qui effectuent
un retour en force.

Le blanc reste lui aussi de
mise, qui se combine à merveille
avec le jaune et le bleu pour
rappeler les délices enchanteurs
de la Grèce.

Futures maman épanouies
Symbole même de la beauté et

de 1 épanouis-
sement, la fu-
ture maman a
elle aussi en-
vie de se sen-
tir bien dans
sa peau. Tout
en désirant
rester at-
trayante, elle
recherchera
avant tout des

toutes ces ravissantes mamans
au ventre délicieusement rond
qu'H&M vient de lancer une
nouvelle collection. «Mama»
propose des modèles jeunes,
trendy et subtils.

Inspirée des années septan-
te, la silhouette est fine et élan-
cée avec des épaules étroites et
de longs pantalons élancés; les
robes, en jersey ou en viscose,
mettent la poitrine en valeur
avant de s'évaser; on trouve en-
core de ravissants ensembles ca-
saque-pantalon ou blouse-jupe,
imprimés de fleurs ou agrémen-
tés de dentelle. Les matières se
veulent douces et veloutées;
quant aux couleurs, elles sont
tendres et harmonieuses. A no-
ter que le noir sied tout particu-
lièrement à la femme enceinte,
affinant la silhouette.

Les grandes tailles
Les femmes fortes n'en sont pas
moins coquettes. La collection
«BIB» (Big is beautiful) d'H&M
leur rend hommage. Inspirées
des différentes métropoles du
monde, cette nouvelle collection
(de la taille 38 à 56) se décline
sur le thème de la féminité. Les
matières sont nobles et soyeu-
ses, telles la soie, la dentelle et le
lin; on y retrouve des jacquards,
dans les teintes naturelles, des
nuances kaki, bleu ciel, jaune,
rose pâle et, bien évidemment,
le noir et le blanc.

Les coupes de ces vête-
ments grandes tailles se veulent
droites et se prêtent volontiers à
de multiples combinaisons. A
l'honneur de cette nouvelle col-
lection printemps-été, elle aussi
placée sous le thème de l'Orient,
le costume, composé d'une lon-
gue veste et d'un pantalon ou
d'une longue veste et d'une jupe
ou d'une robe, autant de vête-
ments rehaussés par de fines
broderies ou des bordures en
paillettes.

Touche finale, un subtil jeu
des accessoires, pour parfaire
l'accent féminin et faire définiti-
vement oublier les kilos super-
flus.

CORINNE TSCHANZ
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Le Nouvelliste

¦ ¦ temelréaména-
; j  

¦ gement que la
¦ À mode! La saison

printemps-été
M J 1998 est totale-

ment ouverte à la fantaisie, aux
couleurs et aux textiles vivant
avec le corps. Si les femmes
profitent depuis plusieurs sai-
sons des avantages de tissus
souples et extensibles, le stretch
envahit désormais pleinement
le vêtement masculin, tant
dans les tenues sportives
qu'en version ville, sans pour
autant négliger une ligne
sobre de rigueur, Ainsi la
technologie se conjugue-
t-elle avec la tradition du J
gilet pour lui, tandis que
pour elle, effrontée, ro-
mantique ou épanouie,
le contraste s'allie au raf-
finement, soulignés par
des coupes plutôt lon-
gilignes et qui n'em- à
pèchent pas la mise J
en valeur sensuelle M
des courbes dans BB
des tonalités gêné- M
ralement douces.

Contrastesaus- m
sidans le domai- m
ne de la coiffure, M
qui veut des M
mèches sages Ja
ou ébourif-
fées selon M
lestvlechoi- m
si, mais re- v
haussées
de couleurs. ^H
A l'image du ^H
maquillage, lequel «
se décline dans les ^^B
tons scarabée, mais tout
en nuances selon l'heure du
jour ou de la nuit, lorsqu'il
n'emprunte pas aux plus folles
histoires de quoi se tailler une
philosophie.

A la plage, on assiste au
retour intempestif du deux-
pièces, du slip taillé droit ou
légèrement en biseau sur la
cuisse. Le comble de l'élégance
demande de le porter assorti
d'un balconnet, tandis que le
nageur une-pièce demeure le
préféré des vraies baigneuses.
Une variété aussi fantaisiste
caractérise la lingerie, de plus
en plus prisée, cocooning
oblige. Les textiles aérés, le
micromodal, ont la cote, de
même que la décontraction et
la gaieté pour le jour et la nuit.

Enfin , clin d'œil à cette
année du 150e, riche de com-
mémorations, un petit tour
dans les chiffons des années
1850 permet de mesurer l'évo-
lution du vêtement.

SONIA GRAF,
CORINNE TSCHANZ
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T" n coup de vent
m f printanier vienl

jouer avec les
chevelures, cette
année toutes de

souplesse et de légèreté. Faciles
d'entretien , les coupes s'adap-
tent en fonction de la personna-
lité et des types de cheveux, les
reflets nuancés ou les touches
de couleurs agressives déclinent
l'individualité sur tous les tons.

Sous l'influence de la mode
parisienne, les cheveux jouissent
d'un regain de liberté. Idéales
pour le sport, les loisirs ou les
vacances, les coupes courtes
s'affirment plus ou moins sage-
ment, mais restent toujours très
féminines. Epi dégradé aux
pointes effilées , nuque bien dé-
gagée et volume en largeur con-
fèrent au visage un petit air mu-
tin, qu 'on accentuera avec une
mise en forme sauvageonne. Les

ment ou de façon ébouriffée , se-
lon ses goûts ou ses envies. Quel
que soit le choix, on jouera sur
les contrastes lumineux pour un
surcroît de grâce.

Adapté aux douceurs prin-
tanières comme aux chaleurs
estivales, le dégradé permet
aussi de mettre le visage pleine-
ment en valeur. Une légère mise
en plis confère force, volume' et
souplesse aux cheveux. On
ponctuera leur aspect soyeux
d'accents cuivrés, beiges ou
blonds , que l'on pourra parfaite-
ment raviver soi-même à domi-
cile à l' aide d'une mousse, d'une
crème ou d'un shampooing co-
lorants.

Aujourd'hui, les cheveux
imitent sans complexe les ongles
et le regard en se parant de mille
couleurs! Baguette magique des
temps modernes , le mascara
nous est monté à la tête; à tel
point que, telle un caméléon, la

Les mèches en voient
de toutes les couleurs
reflets colorés et l'usage d'un gel
souple se mettent au service de
toutes les variantes, des plus fol-
les aux plus maîtrisées. Pour les
cheveux un peu plus longs, la
coiffure reste animée, légère et
naturelle: plus rien à voir avec
les cheveux tombants , droits et
lisses qui prévalaient par le pas-
sé! Boucles souples, frange dou-
ce et carrée, raie latérale ou cen-
trale, ici aussi on se coiffe sage-

chevelure épouse maintenant
toutes les nuances du vernis à
ongles: douces comme l'opaline,
le Champagne ou le miel, cha-
toyantes comme le cèdre ou la
châtaigne, incandescentes com-
me le rouge grenat, électriques
comme le bleu cobalt ou choc
comme le vert gazon ou le bleu
techno. Jouez sur l'harmonie ou
sur la dissonance, peu importe:
en aucun cas vous ne passerez
inaperçue! DBO

C

m
Le retour des «hot pants» et des balconnets

"W" amos à la playa! Et vive les vacan-
ces... Pour être au poil cet été, à la
piscine ou au bord de la mer, sachez
que la saison sera chaude, saluant le
grand retour des costumes de bain

deux pièces. Eh! oui , ils reviennent les maillots
«nombril sexy» des années septante , mettant ainsi
largement la mode rétro à l'honneur. Un hymne à
la féminité qui vous fera jouer votre atout séduc-
tion.

Ainsi les balconnets ,
les bretelles et les ferme-
tures spéciales sur la nu-
que, les slips «hot pants»
- qui couvrent une partie
de la fesse! - les shorts et
tops , les jupettes à vo-
lant , les lignes asymétri-
ques sont les signes dis-
tinctifs de la nouvelle
tendance du costume de
bain 1998 qui, tout en
éveillant des souvenirs
«nostalgie, nostalgie», se
veut foncièrement d'ac-
tualité par une interpré-
tation hyper moderne.

Si le maillot de bain
une pièce à slip «hot
pants» et bretelles fer-
mées sur la nuque, qui
avait déjà fait un tabac
dans les années septan-
te, redevient également la coqueluche cette année, ser
il faut savoir que le slip «hot pan ts» peut tout aussi
bien s'associer à un haut brassière ou balconnet.
Et comme dans les années septante, les jeunes
femmes dans le vent affectionnent tout particuliè-
rement les imprimés en zig zag, avec ou sans zip,
et les motifs hawaïens. Mais des dessins, il y en a
encore bien d'autres. Cet été offre autant de mail-
lots unis , multicolores à ravnres. à nois. aerémen-

r o -, j  ' r ' o

tés de mini carreaux, de circuits et cercles psyché-
v.

déliques, de pointillés, de fantaisies florales , d'im
primés géométriques aux couleurs agressives oi
de dessins Pop Art structurés.

Le une-pièce
toujours à l'eau!

Si vous êtes plus adepte de la nage que du bronza
ge parfait , sachez que le maillot une pièce, mêrn
s'il n 'occcupe plus la première place, est toujour

bien présent dans les col
lections de costumes d
bain. Tout particulièremer
dans le domaine sportif , o
le look marin bleu-blanc
rouge et les rayures écla
tantes aux couleurs con
trastées prédominent cet!
saison. On y trouve de

\ maillots une ou deux pi
. • M  ¦ .¦ _ __fé:,. \ i ces exécutes dans u:

\ grande variété de coupi
où le coton réapparaît fi
quemment en combin;
son avec le lycra - qui a
mérite de sécher rapid
ment.

Ajoutons encore qi
les motifs marins et les ir
primés de sujets animai
parfois réhaussés d'un
d'or, restent des gran
classi ques dont la mode i

c&a bain ne saurait plus se pa

Quant à vous messieurs, les choses sont b
plus simples. L'homme de la plage sera le mê
que celui de la rue: en shorts et en T-shirt,
short ample, long ou court , de préférence bark
Au rancard donc les mini-costumes de bain n
cho et les strings, qui laissent apparaître des fes
aussi blanches que la neige. L'horreur - qui se \
encore trop souvent... heureusement à travers
verres fumés de lunettes de soleil! C

Jeudi 2 avril 199

dior: look printemps créé par tye



S YMPATHIQUE ET COLOREE...
Une mode f acile à vivre et à combiner!
avec nos modèles printemps-été ]
• robes - ensembles - tailleurs
• vestes microfibres
• blazers - jupes
• manteaux de pluie et mi-saison
• très joli choix de blouses
Et toujours nos magnifiques robes
et ensembles

Bip, m Â̂y .  _ &£p â_y IBS
Marcelle Griff on WEINBERG

PARIS 

FR RFRll CONFECTION
I fil DE nU NOUVEAUTÉS \___ _̂____________________
MARTIGNY-BOURG Confortablement vôtre
Tél. (026) 22 28 20 I jusqu'au 54! 

blanca

INSTITUT ATHENAS.àr.l.
Eliane Zengaffinen

Ĥ ŜJI Drainage lymphatique
K §̂§NI Vodder
Iljj  ̂

'I Massage relaxant , sportif ,
K§§̂ , enveloppement d' algues.
Î =̂ M Soins du visage ,

des mains,
des pieds, epilation.

Journée détente (6 soins). Forfait
minceur. Solarium. Sur rendez-vous.
Rue des Fougères 23, 1964 Conthey
Tél. (027) 346 33 35

36-455346

^̂ p̂« H

nnnafiP f̂

mÊÊÊÊÊt ipif Veste 269.- Chemisier 119.-
HBwwjll 5§E Pantalon 149.-

B ï IKEEŒEEE
?! Iwiéci^ uu>de

Ûe i» &,***» HELLO!
^^rfcîCT  ̂ Les collections printemps-été
** Jrs iJ-aO du BAMBINO arrivent. ..

r \ri1_rC^ Pulls' chemises - pantalons, blouses, jupes , vestes, etc.
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n can dœïï au

Robe de bal à volants, 1854.

£ a  

Suisse commémo-
re, cette année et de
toutes sortes de ma-
nières, les 150 ans
de son Etat moder-

ne. Quand le canton de Neuchâ-
tel fête , lui , sa révolution et son
affranchissement de la tutelle
prussienne. Ailleurs, en Europe ,
les soulèvements furent nom-
breux de Crimée en Italie , qui se
soldèrent diversement. Période
charnière que cette moitié du
XIXe siècle, dont c'est le costu-
me qui nous intéresse ici.

Vers 1850, en raison de la
poussée de la mécanisation qui
permet la fabrication de plus en
plus rapide de tissus de plus en
plus variés - la cadence des fila-
tures s'accroît considérable-
ment, la machine à coudre se
perfectionne , en cordonnerie les
machines assemblent les sou-
liers et Bally, qui a commencé
en 1851 sa production indus-
trielle à Schœnenwerd en sait
quelque chose - le prêt-à-porter

fait une percée. Sans doute plus
timidement qu'aujourd'hui ,
mais les créations des grands
magasins parisiens et les exposi-
tions nationales - 11 furent te-
nues à . Paris au Champ-de-
Mars , aux Champs-Elysées, au
Louvre ou aux Invalides entre
1795 et 1849 - modifient petit à
petit le commerce du vêtement
et les habitudes des consomma-
teurs.

Tandis que l'Angleterre vic-
torienne porte la crinoline à son
apogée, une Américaine, Mrs
Amelia Bloomer, est à Londres
en 1851, accompagnée de ses
groupies pour tenter d'imposer
un costume féminin plus simple
et plus pratique: un pantalon
long et bouffant , serré à la taille ,
coordonné au corsage. C'est le
bloomer, qui ne manque pas
d'agiter passablement les prudes
Britanniques, qui le ju gent ou-
trageant pour le foyer et, sur-
tout , susceptible de favoriser
l'émancipation des femmes en

Le sous-jupe Duchâteau, en 1858

La cage américaine Thomson, en 1862

même temps que la dégradation Lo
des hommes. En un mot: shoc- trii
king! Et surtout prématuré, si ne
l'on considère l'évolution ac- rm
tuelle de la mode, qui a gommé go>
les âges et les sexes. Ce petit Fr;
avatar paraît toutefois atypique l' o
dans l'univers de la mode du Fa
milieu du siècle passé, moins de
perméable semble-t-il aux sou- ha
bresauts de la politi que qu 'à fai
ceux de l'économie. Néanmoins, siè
grâce aux progrès des te
transports , à l'augmentation des
importations (soie, coton , laine),
à l'arrivée de nouveaux colo-
rants synthétiques dès 1856 - la
mauvéine de l'Anglais Perkin , la
fuchsine du Lyonnais Verguin -
aux débuts de la couture mo-
derne par Worth à Paris , en
1858, la confection connaît un
heureux développement. Selon
deux axes: en tant que fait social
soumis aux facteurs économi-
ques d'une Europe en pleine
croissance d'une part; en tant
que valeur créative et esthétique
d'autre part . L'exposition de

Londres, en 1851, démontre le
triomphe anglais dans le domai-
ne de l'habillement , grâce aux
matières premières qu'elle né-
gocie à bon prix, alors que la
France domine par l'élégance et
l'originalité de ses costumes.
Faut-il y déceler les prémisses
de la bagarre prêt-à-porter -
haute couture qui, après avoir
fait rage, semble à la fin du XXe
siècle mettre la seconde k.o. fau-
te de clientèle?

Quoi qu 'il en soit , le milieu
du XIXe siècle - époque de luxe,
de plaisirs et de belles toilettes ,
mais aussi de banqueroutes fra-
cassantes et de disparitions sans
bruit - est caractérisé, pour la
tenue féminine, par une si-
lhouette à la base tout en ron-
deur , sous une taille serrée et un
buste mis en valeur. Les volants
superposés, les jupons en crin
de plusieurs mètres de tour, les
cercles destines a donner du vo-
lume connaissent une vogue
inouïe, malgré leur poids et leur

et ou• ••
XX siècle

au  

vu du succès remporte la nuit: la lingerie du jour est assortie à
en janvier dernier par le celle de la nuit ou inversement. Coloris
Salon international de la et coupes sont en harmonie. Par ail-
lingerie qui se tient cha- leurs, les femmes ayant plus que jamais
que année à Paris, on envie de matières aérées, agréables sur

peut allègrement avancer que 1998 est la peau et de coupes faciles , les sous-

quasi plus de frontières entre le jo

k Dessous
sans dessus

fleurs à effeuiller. A relever encore
qu 'une nouvelle qualité de cellulose a
fait son apparition: le micromodal, qui
se caractérise par un confort extrême et
une apparence soyeuse.

Pour la nuit , on a choisi des matiè-
res naturelles et des mariages de cou-
leurs gaies pour des pyjamas ou des
chemises de nuit qui peuvent très bien
officier en tant que tenues d'intérieur. ¦

Entre décontraction
et séduction masculine d' un stY'e délibérément masculin. Ca

„,. t .f fr- - . reaux , rayures verticales ou dessins diThèmes sportifs , coupes rathnees et , } ,
mariages de couleurs surprenantes sont crets dans des tons vinls comme le ve

les points forts des dessous de ces mes- le laPls< le bleu mer ou le n01r' mene
sieurs cet été. L'homme jeune et inno- le bal autant pour les coupes longu
vant osera la transparence en arborant que courtes. La nuit s orrre aiors
tanga, sli p, boxer, voire string, autant océane.

mey de modèles très près du corps, réalisés G

en coton et élasthanne. Ceux qui se
prennent pour le capitaine Hadock
adopteront plutôt le look maritime en
choisissant des dessous arborant bous-
soles et rayures, dans des coloris amiral ,
blanc ou vert billard. De quoi perdre le
nord! Et lorsqu 'il sera temps de jeter
l' ancre dans son lit , l'homme moderne
sautera dans un pyjama aspergé cette
année par une vague de nouveaux co-
loris francs , d'imprimés et de coupes

e siec

Venue d'Angleterre, la mode du
costume marin durera plus d'un
siècle. Ici, le prince Albert-
Edouard, en 1851.

encombrement, malgré l'éloi-
gnement des hommes qu'ils in-
duisent, ceux-ci ne pouvant plus
offrir leur bras galant à leur
compagne. Mieux, des traînes
allongent encore les robes de bal
vers 1865 et les femmes sont
prises dans de véritables cages
d'acier recouvrant des dessous
de soie et de rubans et des pan-
talons descendant jusqu 'aux
chevilles. Plus tard , l'ampleur est
rejetée en arrière, tandis que les
vestes à la zouave et les boléros
font une entrée remarquée, ac-
compagnant les grands châles
jetés sur les épaules et les par-
dessus courts et ajustés , mais
encore volantes.

Quant au costume mascu-
lin, le XIXe siècle l'a bien plus
rapproché de ce qu 'il est aujour-
d'hui. Sous les influences venues
d outre-Manche , le veston ap-
paraît vers 1850. Généralement
appelé paletot , il se porte sur un
pantalon rayé et précède le
complet , gilet compris et à nou-
veau à la mode aujourd'hui. Le

// faudra attendre les années
1880 pour voir apparaître le
costume de bain, bien habillé
pour les femmes, à rayures typi-
ques pour les hommes.

frac, lui, est relégué aux soirées.
La simplification est par consé-
quent de mise, même si les ex-
centricités se laissent remarquer,
comme celle du fondateur du
«Figaro», Villemessant, qui arbo-
re un chapeau blanc à poils
d'angora, un habit couleur flam-
me de punch et une redingote
noisette appelée balayeuse.

Les enfants , enfin , sont des
copies conformes de leurs mères
pour les petites filles, tandis que
les garçonnets portent robe jus-
que vers cinq ou six ans. Mis à
part le costume marin que les
petits garçons commencent à
revêtir et qui connaîtra un bon
siècle de succès, on est encore
bien loin, on le constate, des
mômes libérés d'aujourd'hui ,
pour lesquels le vêtement est
étudié afin de ne rien entraver
ni de leurs mouvements ni de
leurs activités.

SONIA GRAF
Sources: «Histoire du costume
en Occident» , François Boucher ,
Editions Flammarion, 1996.
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du
corps

qéroudet confection

A

lors que la nature
met la dernière
main à son feu
d' artifice printa-
nier, la mode

masculine printemps-été mise
sur l'harmonie du ton sur ton,
sur l'élégance de la coupe sobre,
sur la légèreté et la fluidité des
matériaux.

Alliance de l'esthétisme et
du confort , les collections jouent
sur des tissus extensibles,
stretch , qui autorisent une ligne
plus près du corps sans entraver
le mouvement.

Les coloris rappellent ceux
des fruits et des épices, mais la
palette s'élargit aussi à toutes les
nuances de bleu, de brun, de
jaune , de gris et de vert, ainsi
qu 'aux pastels, qui reviennent
en force. Grand must de la sai-
son , le cuir doit néanmoins faire
preuve de souplesse, alors que
vestes et manteaux courts se
laissent contaminer par la ligne
sportive.

Look sportif
Cette année encore, l'allure
sport se révèle d'ailleurs incon-
tournable dans la mode mascu-
line. Omniprésent, le style
sportswear américain obéit à
deux mots d'ordre, légèreté et
moelleux; il affiche une nette in-
fluence maritime, avec des ma-
tières résistantes aux grandes
vagues comme au vent du large.
Pauvre en ornements, la veste
discrète aux tons gris, mastic,
kaki ou brun , s'enfile de ce côté-
ci de l'Atlantique. Sa forme se
diversifie en blouson court, en

surveste très longue, proche du
manteau court, ou en caban. Les
matières high-tech, plus robus-
tes, s'adaptent parfaitement à ce
type de vêtement, qui reste par
ailleurs façonné dans le coton.
Très coté lui aussi, le manteau
court taillé dans des tissus ultra-
légers, aux manches et aux
épaules resserrées, se révélera
indispensable pour se protéger
de la caresse de la brise ou du
crachin.

Le cuir se plie lui aussi au
design très sport. Ceux qui pos-
sèdent une âme d'aventurier se
laisseront séduire par le style sa-
fari, vestes amples ornées de po-
ches typiques, ou par le look mi-
litary, légèrement plus strict. Les
coloris terre et nature dominent ,
de même que les couleurs natu-
relles du cuir et le noir. Le cuir
velours de chèvre, le cuir velours
rl'aprnpan nlns rnhnstp pt IP mir
nappa pour les vestes destinées w 1 mais l' usure n 'y est pour rien,
aux rouleurs de mécanique, fi- les couleurs adoptent des tons
gurent en bonne place dans estebe> ciajrSi gris ou crème. Pour les

i f

k

f
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migra;
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l'éventail des qualités générale-
ment utilisées.

Sobre élégance
On peut afficher un look de
sportif décontracté à certaines
heures, une élégance raffinée à
d'autres. Plus étroits - à l'œil du
moins - les complets et les ves-
tons peuvent compter sur les
techniques de coupe et les ma-
tières stretch pour préserver leur
confort. Dans la garde-robe de
l'homme à la mode, on trouvera
des vestons droits à trois bou-

jeunes, le coton se met davanta-
ge en avant, décontraction obli-
ge-

Les coordonnés s'appuient
sur les couleurs des vestons:
miel, maïs, terra, variations de
brun et de gris. Les motifs .n 'en
sont pas exclus, la préférence
étant accordée aux carreaux
clairs, très simples. La rigueur
du look «homme d'affaires»
s'adoucit grâce aux poches ap-
pliquées, aux points de surjets
apparents , ou par le mariage
avec des accessoires sport, tels
que chemises en jersey ou en fi-
nes mailles: aux femmes d'ap-
précier!

Le pied!
Saviez-vous que cette année est
celle de la libération des polos et
des chemisettes? Eh bien ,
croyez-le: qu 'il soit ajusté ou
qu'il flotte au vent, ce vêtement
ne disparaît plus entre la ceintu-
re et le slip, il s'affiche à l'air li-
bre, sur le pantalon! Cols géné-
reusement ouverts , côtés fendus ,
zips et blocs de couleurs le ren-
dent plus attrayant et plus con-
fortable encore.

Partir d'un bon pied vers la

i ligne
p êche

p as
inf ort
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SÉLECTION TÉLÉ

TSR1 • 20 h 05 • TEMPS PRÉSENT

l'autogestion. Rien de révolutionnaire là-
dedans? Sauf que ce film de Jean Renoir date
de 1935. Un classique , en noir et blanc, à 20
heures? Ils sont malades à TVS? Et les parts
de marché? Comment ça, ils s'en fichent?Kosovo, l'ombre

des corbeaux

LES LUMIÈRES DU MUSIC-HALL

Aufray, le colporteur

Une équipe de reportage belge vient de
rentrer de Pristina. Elle y a passé une dizaine
de jours en compagnie d'une famille kosovar.
Leurs difficultés quotidiennes, leur volonté de
résistance et leur engagement sont
représentatifs de l'attitude des Albanais du
Kosovo. Grande oubliée des accords de
Dayton, la région traverse une période noire.
C' est pourtant là que la guerre en ex-
Yougoslavie avait commencé , mais les
revendications de la population n'ont pas été
prises en compte. Dans cette région de Serbie
les libertés démocratiques d'une population
constituée à 90% d'Albanais sont
constamment bafouées. La séquence «Le
siècle en images» intègre sa première photo
prise en Suisse. Il s'agit de «L'arrivée des
saisonniers» prise au début des années
septante par Jean Mohr à la gare de
Cornavin.

Première photo suisse dans «Le siècle en
images». jean mohr

La Cinquième • 16 heures •

«En toute modestie, je me suis toujours
présenté comme un colporteur. Le talent des
autres m 'intéresse bien plus que le mien. J'ai
été un métisseur pour régénérer la chanson
française, lui apporter un sang nouveau»,
explique Hugues Aufray. Au cour de ce
portrait, on apprendra qu'il a démarré sa
carrière artistique en tant que peintre . En
1958, un radio-crochet organisé par Europe 1
lui met le pied à l'étrier. Les honneurs, ce
(presque) septuagénaire s'en contrefiche. «La
distinction du chevalier des Arts et des Lettres
qui m 'a été offerte, je m 'asseois dessus:».

TVS • 20 heures • LE CRIME
DE MONSIEUR LANGE

Maison autogérée
Monsieur Lange est un, rêveur employé par un
escroc. Celui-ci rejoint ses ancêtres et les
ouvriers de la maison accèdent à

6.00 TV5 Minutes 10381531 6.05 Fa
Si la Chanter 94222531 6.30 Téléma-
tin 80670173 8.05 Journal canadien
21711869 9.05 Claire Lamarche
77415531 10.05 Référence 86018444
11.05 Jeu de société 16336550 12.05
Paris tumières 17086376 12.30 Jour-
nal France 3 17777840 13.00 Envoyé
spécial 34110192 15.00 Pulsations
26375043 16.00 Journal 96185314
17.35 Fa Si La chanter 92623289
18.00 Questions pour un champion
19416482 19.00 Paris Lumières
14419918 20.00 Le crime de Mon-
sieur Lange 96242937 22.00 Journal
France 2 10092208 22.35 Le grand
frère 52577802 0.30 Journal Soir 3
60370280

7.00 ABC News 69396734 7.45 Bal-
lot box Bunny. Animation 61688869
8.00 T.V.+ 25760735 9.00 Malena
est un nom de tango 66617024 10.45
Pas si vite 62819901 10.50 Petite
menteuse. Film 68735666 13.35 Le
journal du cinéma 33297550 14.00
Mémoires d'immigrés. Doc 51650192
16.45 Le secret de Roann Inish. Film
60393579 18.20 Robin 87750395
18.30 Nulle part ailleurs 85549227
20.35 La vie en réseau. Doc
43711550 21.35 Cherche avenir avec
toit. Doc 39398395 22.35 Crying
Freeman. Film 22306531 0.15
Trainspotting. Film 67457048 1.45
Babylon 5 69619951 2.35 Hockey sur
glace 19629661 5.30 Hercule & Sher-
lock. Film 74232425

9.20 Maguy 79873289 9.50 Planète
Terre 62497937 10.50 Les règles de
l'Art 83007937 11.50 Haine et pas-
sions 11071227 12.30 Récré Kids
71381802 13.35 Document animalier
40751444 14.30 Mont Royal 83542753
15.20 Maguy 95479598 15.50 Docu-
ment animalier 28750208 16.20
L'inspecteur Morse 41754531 17.10
Seconde B 58619734 17.35 Le Prince
de Bel Air 66376294 18.00 Orage
d'été, avis de tempête. Série
92662024 19.05 Flash infos 86577869
19.30 Maguy 71493937 20.00 Major
Dad 71483550 20.30 Drôles d'histoi-
res 33611937 20.35 L'île aux élans.
Film 28289463 23.35 XVIIe Rallye
Optic 2000 68107550 23.50 Mont
Royal 74416734

LA PREMIÈRE ESPACE 2
5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner 6.10 Matinales 9.00 Feuilleton 8.55 Rubrique télé 9.15 Les con-
10.05 Comédie 11.05 Les dico- musical. Glenn Gould: Ecrits et en- seils du pharmacien 10.00 Les
deurs 12.07 Chacun pour tous tretiens 9.30 Les mémoires de la pieds sur terre 11.50 La vie qui va
12.09 Salut les p'tits loups 12.30 musique. Du chant romain au 12.30 Plein feu 18.15 Rendez-
Le 12 30 13 00 Drôles de zèbres c'nant 9ré9orien 10-30 Classique vous social 19.00 Nos e vos 20.00
14 05 Bakélite 15 05 Marabout rie 1130 Domaine Parlé 1205 Carnet Afrodisiac

• „ ,, ,1 , « . _ de notes 1300 M^ique de cham"ficelle 17.10 Les enfants du 3e bre 15 30 Concert 0rchestre sym. RADIO CHABLAIS
18.00 Journal du soir 18.15 Les phonique de Montréal 17.05 Carré 5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
sports 18.20 Idée suisse 18.22 Fo- d'arts. 18.00 JazzZ 19.00 Emprein- 7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15
rum 19.05 Trafic. Emission musica- tes musicales. Victor De Sabata Journal du matin 9.00 Contact,
le, actualité du disque et du spec- 20.05 Disques en lice 22.30 Jour- Agenda des manifestations 11.00
tacle en Suisse romande 21.05 nal de nuit 22.40 Lune de papier Tout |e monde en par|e 11 15
Taxi: le tour du monde en stéréo 23 00 Les mémoires de la musique u 45 F|ashs infos 12 15 Jouma]
22.05 La ligne de cœur 22.30 005 Programme de nuit 

de midi 13 „„ Le Maggzine 16 „„
Journal de nuit 0.05 Programme RHONE FM Tout est permis 17.45 Journal du
de nuit 6.00 Tempo Matinal 6.20 L'horos- soir 19.00 Saga... musica

cope du jour 8.00 A votre service

France 2 • 20 h 55 • ENVOYÉ SPÉCIAL

Demain l'apocalypse
Les témoins de Jéhovah ont été désignés
comme une secte par une commission
parlementaire et plusieurs, associations. Ils
affirment, quant à eux, constituer la troisième
relig ion chrétienne de France. Ils ont ouvert
leurs portes, en France comme à Brooklin, aux
journalistes d' «Envoyé spécial» . L'équipe a
aussi interrogé d'anciens adeptes ou leurs
parents, qui jugent sévèrement leurs
pratiques.

TSR1 • 22 h 40 • FAXCULTURE

Défilé de mode
Aux heures où les grands couturiers
présentent leurs collections, «Faxculture»
organise son défilé. Des mannequins
endosseront les créations de six stylistes
suisses. Ils s'exprimeront sur leurs créations.
En prime, le magazine culturel chante les
louanges d'un ténor du vêtement: Gianfranco
Ferré. Sa première collection de prêt-à-porter
féminin remonte à 1974. En 1982, il
s'intéresse aux courbes masculines. Dès 1986
il nage dans la haute couture. Ferré a aussi
exercé son talent comme directeur artistique
pour la maison Dior.

20.05 18.20 Suisse Puzzle 20.55 Les Cordier, 20.55
Temps présent 70732734 juge et flic 5604826o Envoyé spécial

Stylistes suisses et Gianfranco Ferré sur le 22.40
podium de «Faxculture». _ \_ _ __ Uit

5843289 «-35 VD - NE - GE

Veillée d'armes à Pristina; in 
__

Classe d'accueil; 18:>:>

Le siècle en images: l'arrivée .„ __
des saisonniers

21.45 P.J.: Police judiciaire 19.55
7866260

Escroquerie
Faxculture 7229043
La mode défile sur le
plateau
Le juge de la nuit
Pourquoi se priver

4278937

VénUS 543512
Soir Dernière 1228357
TSR-Dialogue 702899c

22.15

22.25

22.30
22.50

23.35

0.20
0.45
1.05

23.15
0.00

0.20

0.40

5.00

régions 66712666
Il était une fois... les
découvreurs 74063937
Le français avec Victor

62675531

Hockey sur glace
71637918

Davos-Zoug
Drôles de dames

25055937

Suisse puzzle (R)
82353208

Soir Dernière 66756276
Svizra Rumantscha
Cuntrasts 27668802
Zig Zag café 5504255c
VD - NE - GE
régions 34715593
Il Girasole, une
maison près de Vérone

30975628
Patinage artistique

94509425
Textvision 4i4i6883

Rangée des voitures
Série avec Pierre Mondy
Madame Cordier a enfin ob-
tenu son permis de conduire.
Alors qu'elle étrenne sa nou-
velle voiture, elle se fait
agresser sur le parking d'un
grand magasin.

22.30 Made in America
Pacte criminel 91235453

0.15 Entreprise 44438654
0.50 TF1 nuit 53418796
1.05 Très chasse 95203338
1.55 TF1 nuit 22863357
2.10 Le vignoble des

maudits 90393503
3.05 Reportages 5723431e
3.30 Histoires naturelles

76346932

4.25 Histoires naturelles
98645932

4.50 Musique 61375222
5.00 Histoires naturelles

16014883
5.50 Les garçons de la

plage 78911135

228738K.
Les témoins de Jéhovah: di
main l'Apocalypse; Les juste
quiconque sauve une vie sai
ve l'univers P.S.: La fièvre d
chocolat

23.05 Expression directe
6574351

21.10 Un monde foot
Magazine 345742

0.20 Journal - Météo
252958!

0.35 La 25e heure 365297'
1.40 C'est l'heure 7137271'
2.05 Ingres 236892'
2.55 Vagabond du Pôle

Nord 99735M
3.50 24 heures d'info

143652:
4.05 Rio LOCO 9866331
4.30 Crocodile ballon

910177
4.45 leoh Ming Pei 347911
5.45 La Chance aux

chansons 339888

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView "', Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 , RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

Minibus et Compagnie
603376

TSR Dialogue 295531
Les craquantes 7462173
Top Models 3510173
Coups de feu dans la
sierra. Film de Sam
Peckinpah 5755375
Les feux de l'amour

8418376
Notre belle famille

1636260
Paradise Beach

5659260

10.35

11.20

11.45

12.10

12.30
12.45
13.35

10.40 Racines (R)
11.00 C'est la vie (R)

V D / N E / G E  12.30
régions 434520s
TJ-Midi 564734
Zig Zag café 6496482
L'as de la crime 13 00
Un cousin héroïque

5301208 13 5Q
Odyssée 7523127
Destinations: Bali
L.A. Heat 3523432
Secret défense
Les craquantes 894550
Inspecteur Derrick
De beaux jours 4747482
Loïs et Clark 9591531 ".30
Top Models 3483531
TJ-Titres 3443550
TJ-Régions 494531
Tout Sport 480463 18.00
Suisse puzzle 920145
TJ-Soir-Météo 559937

14.20

15.20

16.05
16.30

17.35
18.25
18.50
18.55
19.10
19.20
19.30

Euronews 33350579
Quel temps fait-il?

88354395
Racines. Disciple,
pourquoi? (R) 37724289
C'esMa vie (R) 66861005
Les grands entretiens.
Jorge Semprun (R)

26508604
84574111

32317442

Quel temps fait-il?
35393192

Euronews 3521332 1
L'anglais avec
Victo r 34377395
In a disco
In the bank
Quel temps fait-il?

34378024
Patinage artistique
Championnats du
monde
Libre couples 57954550
Bus et Compagnie
Le prince d'Atlantis
Océane 55334302
Minibus et Compagnie

85579227

Une petite place
Babar
Drôles de dames

25584753

12.00 La vie de famille 40048666
12.25 Chicago Hospital 70188463
13.20 Derrick 54604163 14.15 L'ami
des bêtes 14573598 15.05 Force de
frappe 12737647 15.55 Happy Days
39929647 16.20 Cap danger 59290444
16.55 Mister T 58340937 17.20 La
saga des Me Gregor 75420753 18.10
Top Models 99278840 18.35 Chicago
Hospital 48626869 19.25 Caroline in
the city 31024463 19.50 La Vie de fa-
mille 31044227 20.15 Friends: Celui
qui était comme les autres 8359955C
20.40 Felles en péril. Téléfilm
75409260 22.20 Police Academy 4.
Comédie 14246463 23.50 Le petit
chose 49252314 1.20 La vie facile
45004319 2.45 Derrick 76495715 3.45
Force de frappe 48912048

7.50 Nature et nature 19484598 9.40
Nomades du Pacifique 67695802
10.30 Les nouveaux explorateurs
17028096 11.50 Au pays de l'aigle
73813598 12.40 A quoi rêvent les
boxeurs 53404734 13.49 Autour du
monde 455573227 14.30 Flamenco
19929918 15.30 Enquêtes médico-lé-
gales 23449258 15.55 Watergate
12738376 16.45 Chronique paysanne
61654869 17.30 Entre désert et
océan 82453734 18.20 Trois secon-
des d'éternité 29266111 19.15 Le pa-
lais idéal 31028289 19.40 Les révolu-
tionnaires 43265314 20.35 Maïs
amer 46919395 21.30 Portrait d'Alain
Cavalier 56360260 21.50 Le mur du
silence 87374289 23.20 L'histoire des
porte-avions 93953192 23.45 L'Ouest
américain 67586550

8.30 Patinage de vitesse: champion-
nat du monde 685173 9.30 Patinage
artist : championnats du monde cou-
ples 3068260 12.00 Foot: World Cup
398869 13.00 Motors 286666 14.30
VTT: coupe du monde de cross coun-
try 581482 15.00 Patinage artist.:
championnat du monde M/
programme court + couples 417734
17.00 Natation synchronisée:
L'Open d'Allemagne 946395 17.30
Danse sportive: GP de Paris à Bercy:
danses latines et standards 647753
19.00 Patinage artist.: champion-
nats du monde couples/programme
libre 241753 20.30 Patinage artist.:
championnats du monde danse sur
glace 13746579 0.00 Foot: coupe des
vainqueurs de coupes: demi-finales
matches aller 637067

10.00 et 12.00 - 20.00 et 22
Rediffusion de l'émission du mi
soir. Journal. Invités: responsal
du HC Sierre. Ils l'ont vécu: Jacq
Lamon. Le vallon de Réchy.

|ttft\ ,\|TBflB BSS^B M'iTîifF'P^
6.00-22.00 Dessins animes 7.00 Euronews 11.05 Textvision 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45 7.00 Go-cart mattina 9.15 lo sen

11.10 Wandin Valley 12.00 I Robin- Unomattina 7.35 TG 1 - Economia tu scrivi 9.40 Quando si ama 10.
son 12.30 Telegiornaie-Meteo 8.30 TG 1 - Flash 9.35 II grande Santa Barbara 10.45 Racconti di
12.45 Amici miei/La scella pilotata sonno. Film 11.30 Da Napoli TG 1 ta 11.00 TG 2 - Medicina 11.15
13.15 Baci in prima pagina 13.40 11.35 Verdemattina 12.30 TG 1 2 - Mattina 11.30 Anteprima «I fi
Nel salotto di Amici miel 13.50 Ma- flash 12.35 La signora in giallo vostri» 12.00 I fatti vostri 13.00
ria 14.30 Nel salotto di Amici miel 13.30 Telegiornale 13.55 TG 1 - 2 " Gi°™ 13-30 TG 2 " 5a.'
14.35 Qua la zampa 15.00 Nel sa- ' Economia 14.05 Verdemattina In ] 3 ^  

TG 
2 " Cost

"™ ,e,f"
lotto di Amici miel 15.35 Ricordi giardino 14.40 Cara Giovanna c, y ™°La™° in TV 16:15..
16.35 Le avventure di Cip e Ciop 15.50 Solletico 17.50 Oggi al Parla- l, ,H T!- , V V^ ™  c" II
17.00 Nel salotto di Amici miel mento 18.00 TG 1 18.10 Primadi- ]„ 1„, . c 

p '
.-, __ _-!• Ti j i «¦, -,___¦, t.«„ IO /IC _-„i„r,_j„ innn rr . 18.40 n viaggio con Sereno varia17.10 Gh amici di papa 17.35 Nel tutto 18.45 Colorado 20.00 TG 1 . UJ 

Awocati in di»mmMim sa |otto di Amici miei 17.45 B]ossom 20.40 II fatto 20.50 Carramba che If. « ?„„ 7 ,„" ,„,„ rr.
22.00 Desperate Trail. Avec Sam El- 18.15 Telegiornale 18.20 4 note un sorpresa! 23.10 TG 1 23.15 Uno di 2Q 5Q Medid jn jm

y
a |inea. [a

liott (1994) 0.00 Day of the Evil compagnie 19.00 II Quotidiano notte 0.10 TG 1 notte 0.35 Agenda sione di Carter 22 30 La nostra
Gun. Avec Glenn Ford (1968) 1.45 20.00 Telegiornale-Meteo 20.40 - Zodiaco 0.40 Educational 1.05 Fi- ria 23 30 TG 2 - Notte 0 05 Oc
The Hill. Avec Sean Connery (1965) FAX 22.00 Sassi grossi 23.15 II ri- losofia 1.25 La notte pervoi. Totam- parlamento 0.35 Club Tencc
3.00 Desperate Trail torhadi Perry Mason bot (4e ultima puntata) 2.30 Grisbi  ̂ 20 lo scrivo, tu scrivi

V.

6.20 Premiers baisers
95330192

6.45 TF1 info/Météo 59534227
7.00 Salut les toons 31727450
9.05 Anna Maria 15542314
9.50 La clinique de la Forêt

Noire 53204173
10.40 Le miracle de l'amour

28188173
11.10 Jamais deux sans

tOi...t 36198173
11.35 Une famille en or

12512647
12.10 Cuisinez comme un

grand chef
48980840

12.15 Le juste prix 54560314
12.50 A vrai dire 38409802
13.00 Le journal-Météo

17981802
13.45 Les feux de l'amour

41581802
14.40 Arabesque 80271227
15.35 Côte Ouest 30716109
16.30 Sunset Beach

92724598
17.20 CD Tubes 23553432
17.25 Sydney Police

L'ascenseur de
l'angoisse 83727032

18.20 Touché, gagné!
45066956

19.00 Le Bigdil 33433321
19.50 Météo 43377208
20.00 Journal-Météo 95300395

6.30 Télématin 3653225
8.35 Amoureusement vôtre

42187»
9.00 Amour, gloire et

beauté 512081;
9.30 Les beaux matins

8151401
11.00 MotUS 1341241
11.40 Les Z'amours 3431721
12.20 Pyramide 7257315
12.50 Météo/Loto/

Journal 9908211
13.50 Le Renard 57738*
14.55 L'enquêteur 40723W
15.45 Tiercé assisn
16.00 La chance aux

chansons 9295131
16.50 Des chiffres et des

lettres 590733:
17.25 Sauvés par le gong

Invité surprise 44847s
17.50 Hartley cœurs à vif

74075»
18.45 Qui est qui? 5374201
19.25 C'est l'heure isssezi
19.50 Au nom du sport

433685
20.00 Journal 953039
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EuroneWS 25438685
Montagne 25413375
Les Zamikeums 35554314
Un jour en France

24124604
Les enquêtes d'Hetty

89364579
La croisière s'amuse

34219753
Mère et fils 13448869
A table! 36107821
Le 12/1 3 26044937
KenO 218445314

10.10

11.00
11.35
12.00
13.32
13.40 Parole d'Expert! 12.00

28852598 12.35
Femmes en blanc
Téléfilm de Jerry
London (1/2) 77351547

16.05 Le magazine du cheval
99365173

16.40 Minikeums 25451260
Les Kikekoi; Lucky
Luke; Lady Oscar

17.45 Je passe à la télé
98393004

18.20 Questions pour un
champion 99084289

18.50 Un livre, un jour
95488208

18.55 19/20 90308005
20.05 Fa si la chanter

74809442

20.35 Tout le Sport 72988463

8.00
8.05

9.00
9.30

10.00
10.05

10.50
11.00

Mb express 69302395
Boulevard des clips

64158802

M6 express 95575173
Boulevard des clips

95579260
M6 express 59970111
Boulevard des clips

69398550

M6 express 71502547
Drôles de dames

12937734
M6 express 77135734
Cosby Show 34505955
Ma sorcière bien-
aimée 39131579
Une différence de
couleurs
Madame est servie

43252647

La croix de feu
Téléfilm de Paul
Wendkos 43320666

15.25 Code 003 64159531
16.20 Boulevard des clips

96535442
17.30 Mister Biz 65860314
18.05 Agence Acapulco

98978802

19.00 Lois et Clark 23315579
19.50 Rallye Optic 2000

58058840

19.54 6 minutes-Météo
486061685

Langue: français
51130869

Emissions pour les
jeunes
Cellulo
Tarn tam job

9.30

9.50
11.00

12.00

12.30
13.30
14.00

14.30

16.00
16.30
17.30
18.00

18.30

20.50 Alien, 20.10 Une nounou
le huitième d'enfer 67068260

PaSSager 36292821 20.40 Passé simple
rT j _ - _ \ r 1943: Le ghetto de
Film de Ridley Scott, Varsovie 34857192
avec Sigourney 20.50 51864289
Weaver Royce, l'espion rebelle
Un cargo spatial de Téléfilm de Rod
retour vers la terre Holcomb
croise un vaisseau Des ex-espions,
spatial d'origine licenciés par le
inconnue gouvernement

22.55 Météo-Soir 3 37097376 américains
23.30 Qu'est-ce qu'elle dit 22.40 Automatic 80345314

Zazie? 46453685 Téléfilm de John
Magazine Murlowski

0.25 Saga-cité 97727593 ?¦« Nick Mancuso 48964241
0.50 Espace francophone 105 Rallye Optic 2000

77692609 4"20628

1.20 Musique graffiti 1"15 Boulevard des clips
^ 3 65602067

81063870 
2_ 50 Fan de 61873593
3.30 Fréquenstar 68163512
4.15 JaZZ 6 25237357
5.15 Mister Biz 35393057
5.40 Archie Sheep et la

Velle 18836661
6.10 Turbo 2030540e

_____ _ t__ wm
__________________________

7.30 Wetterkanal 9.00 Schulfernse-
hen: Den Fùchsen auf der Spur -
Analyse von Spielfilmen 10.00 Der
Denver-Clan 10.45 Dr. Stefan Frank
11.35 Delikatessen aus 11.45 Aile
unter einem Dach 12.10 Blockbu-
sters 12.35 minigame 13.00 Tages-
schau 13.10 midiTAF - Geld 13.30
Lindenstrasse 14.00 Der Rebell.
Spielfilm 15.25 Mordslust 15.40 Die
Waffen des Gesetzes 16.30 TAFlife
17.15 Rupert 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau 17.55
Der Bergdoktor 19.00 Schweiz aktu-
ell 19.30 Tagesschau-Meteo 20.00
typisch! Hunde und Hundebesitzer
21.05 PULS 21.50 10 vor 10 22.20
D0K: Gestauchtes Leben 23.15 Deli-
katessen Frankie 's House

m_ ù_m
8.20 Empléate a fondo 9.10 Los de-
sayunos de TVE 10.00 La aventura
del saber 11.00 La botica de la
abuela 11.30 Saber vivir 12.30 Asi
son las cosas 13.30 Noticias 14.00
Plaza Mayor 14.30 Corazon de pri-
mavera 15.00 Telediario 15.50 Hu-
racan 17.00 Saber y ganar 17.30
Plaza Mayor 18.00 Noticias 18.30
La 2 en el teatro 19.00 Digan lo que
digan 20.00 Gente 21.00 Telediario
21.50 A las once en casa 22.30 Cita
con la tele 23.00 A determinar 0.30
Dossier 1.15 Telediario 2.00 El ter-
cer grado 2.30 Alquibla 3.00 Saber
vivir

HEïïMiMHUMNBMMBBHBI

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Marien-
hof 9.52 Wetterschau 10.03 Liebe
Lûgen. Liebesgeschichte 11.30 Lân-
derzeit 12.00 Tagesschau 12.15
Buffet 13.00 Tagesschau 13.05
Mittagsmagazin 14.03 Eiskunstlauf
15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Regio-
nalinfos 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Dr Sommer-
feld-Neues vorn Bùlowbogen 19.52
das Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Expeditionen ins Tierreich 21.00
Kontraste 21.45 Alida Gundlach
22.30 Tagesthemen 23.00 Expéri-
mente an wehrlosen Patienten
23.45 Bronk 0.30 Nachtmagazin

7.45 Carlos do Carmo 9.15 Madeira
- Artes e Letras 9.45 Contra infor-
maçao 9.50 Cais do Oriente 10.00
Junior 10.30 Roseira Brava 11.45
Noticias 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45 Con-
sultorio - Consumo 15.30 Primeiro
Amor 17.00 Jornal da Tarde 17.30
Falatorio 18.30 Junior 19.15 Ria-
ventura 19.45 Jet 7 20.15 A Grande
Aposta 20.55 Cais do Oriente 21.00
Telejornal 21.45 Contra informaçao
21.55 Financial Times 22.00 Her-
mann Enciclopédia 23.00 Remate
23.15 Acontece 23.30 Maria Elisa
1.30 Praça da Alegria 3.15 A Gran-
de Aposta 4.00 24 Horas 4.30 Cais
do Oriente 4.35 Contra Informaçao Die unheimlichen Fâlle des FBI
4.40 Financial Times 4.45 Pais Pais 22.35 One 23.00 «Kunst-Stiicke»

10.00 Meerjungfrauen kùssen bes-
ser. Komôdie 11.45 Kinderpro-
gramm 12.35 Die singende Familie
Trapp 12.55 Woody Woodpecker
13.00 Mimis Villa Schnattermund
13.15 Der rosarote Panther 13.40
Die Râtselburg 13.50 Duck Taies
14.15 Artefix 14.25 Ace Ventura
14.50 MacGyver 15.40 Star Trek -
Deep space nine 16.25 Baywatch
17.15 Aile unter einem Dach 17.40
Hôr mal, wer da hammert! 18.05
Roseanne 18.30 Eine schrecklich
nette Familie 19.00 Die Nanny
19.30 ZiB/Kultur/Wetter/Sport 20.15
Stockinger. Pilotfilm 21.45 Akte X -

TSR1 • 20 h 05 • TEMPS PRESENT

A l'intersection des vies
39690753

71898956 Portraits d'enfants étrangers qui fréquentent, en Suisse, des classes d'accueil
Aventuriers et
écrivains 30049260
Qu'est-ce qu'on
mange? 22305937
Démocratie 35055593
Arrêt sur images

78084734

Les singes araignées
36049821

Le rendez-vous 48013717
100% question 39345531
D'ici et d'ailleurs

39846260
La vie en chantier

83052918
Hugues Aufray 39355024
Tam tam job 26000m
100% question 26011227
Les grandes énigmes

26012956
Les fantômes 25097547

19.00 Au nom de la loi
911647

19.30 71/2 91091 E
Le procès de Le Pen

20.00 Les shaker et le
Bauhaus 900531

20.30 81/2 Journal 555535

20.40 - 0.55 Thema
Einstein 6337579

20.45 Einstein, une vie
Documentaire 681260

22.15 Einstein, un mythe, un
homme 981482

23.40 Aux frontières du
COSmOS 581734
Documentaire, avec
Hubert Reeves

0.30 Rencontre 5231345
Documentaire

0.55 La main du diable
Film de Maurice
Tourneur, avec Pierre
Fresnay 2490406

2.15 Armstrong et Miller
Série 2918999

Chroniques d'existences entre deux cultures, deux pays, deux départs

Amir, 13 ans; sa famille devrait repartir en Bosnie le 30 avril.

W* ls écrivent «classe d'acceuil»
car ils ont appris l'orthogra-
phe dans une autre langue.
Devant la caméra, ils sont
une quinzaine, venus de

Bosnie comme du Portugal. Dans la
cour de récré, les petits Suisses vous
sortent des définitions intéressantes.
«Dans une classe d'accueil, la maî-
tresse apprend aux enfants le fran-
çais. Après, ils peuven t mieux se dé-
brouiller dans la vie et avoir un bon
boulot...», pouffe celle-ci. Cet autre
s'insurge. On leur donne de l'argent ,
des appartements et ils viennent en-
core dans nos écoles. Ce n'est pas
normal!

Stress de l'intégration
Anne Juri , enseignante, pense qu elle
aide sa classe d'accueil à se «familia-
riser» avec la Suisse. Pour un temps
indéterminé. Car on ne sait jamais
combien de temps un adolescent et
sa famille vont séjourner. Et les en-

fants trouvent péniblement des
points de repères. Ils subissent le
stress de l'intégration. Anne Juri les
perçoit comme tiraillés entre «la
loyauté envers leurs parents» et les
pressions pour apprendre le français.
Certains, comme Bruno , Portugais de
15 ans, ne cachent pas leur désarroi.
«Il faut que je retourne là-bas, sinon
je deviens fou.» Mais voilà... Lorsque
Bruno débarque au Portugal , il a en-
vie de revenir en Suisse. Et vice ver-
sa. L'avenir se présente pour lui sous
la forme d'un exil permanent.

Pas de permis B
Pour Mensura , 16 ans, le futur a des
teintes bien plus sombres. Elle n'a
plus aucune parenté en Bosnie. En
Suisse, la loi la considère comme une
«mineure non accompagnée». Les
services sociaux et un tuteur la pren-
nent en charge. Mensura est au bé-
néfice d'une admission provisoire.
Théoriquement , elle serait renvoyée

dimage

chez elle le 30 avril 1998. Pour aller
chez qui? La Confédération ne se po-
se pas ce type de question. Jusqu 'à ce
que Mensura atteigne les 18 ans, elle
n'a pas le droit de l'expulser. Par
contre, elle ne lui accordera pas le fa-
meux permis B. Caritas en a fait la
demande. Sans grand espoir. On res-
te affreusement réaliste.

Hors de l'école
Comme dans ses précédentes réalisa-
tions, Fernand Melgar s'intéresse aux
rapports des autres cultures avec no-
tre mentalité. Sa «classe d'acceuil»
(sic) dépasse très vite les frontières de
l'école. Il filme les différents élèves
dans leurs quartiers ou un centre de
requérants d'asile. Il se boucle sur les
espoirs d'Anne Juri: «je crois que le
message important à donner aux élè-
ves quand ils partent vers l 'inconnu ,
c'est d'avoir confiance en eux-mêmes,
en la petite flamme et la force de vie
qui est en eux.» JOëL CERUTTI

___wTn___ \
9.03 Wir wollen niemals auseinan-
dergehen. Komôdie 10.30 Info Beruf
und Karriere 11.04 Leute heute
11.15 Die Schwarzwaldklinik 12.00
Tagesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.05 Mitttagsmagazin
14.00 Gesundheit! 14.15 Expédition
17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute heute
17.50 Ein Fall Fur zwei. Krimiserie
19.00 Heute/Wetter 19.25 Aile Mei-
ne Tôchter 20.15 Wie wûrden Sie
entscheiden? 21.15 Der letzte Zeuge
(3/5). Kriminalfilm 22.00 Heute-Jour-
nal 22.30 Die Johannes-B.-Kerner-
Show 23.15 Urknall und Sternen-
staub 23.45 Heute nacht 0.00 Die
Frau nebenan. Libestragôdie

Arte • 20 h 40 • THEMA: EINSTEIN

«Chevaucher un rayon
de lumière»
Rencontre avec le papa de la relativité (restreinte ou générale) et ses fils spirituels

lbert Einstein a eu la
curiosité vissée à l'es-
prit. «Celui qui ne peut
p lus éprouver ni éton-
nement ni suprise est

pour ainsi dire mort, ses yeux sont
éteints. J 'ai toujours posé les ques-
tions les p lus simples et je les pose
encore.» L'une d'entre elle révolu-
tionne le monde scientifique: «Que
se passerait-il si on pouvait chevau-
cher un rayon de lumière?» Cela n 'a
l' air de rien mais cela remet en dou-
te toutes les théories élaborées par
Newton et sa pomme. Et , dès mars
1905, «l' année miracle», Einstein
étaie ses assertions. Une série d'arti-
cles mettent sur pied l' art de dé-
nombrer et mesurer atomes ou mo-
lécules. Surtout , il émet sa théorie de ^™^™-v ^' -^—
la rplativitp rpstrplntp Tl la rnmnlptp Einstein: «Un problème sans solutio
en 1907, il l'élargit à la relativité gé- est un problème mal posé.» k

nérale en 1916. Dès lors , notre mus
clé en thèmes réfléchit à la cosmolo
gie, hérite du prix Nobel de physi
que, s'intéresse aux champs unifiés.
Hitler au pouvoir , Einstein s'expatrie
de Berlin vers les Etats-Unis. Depuis
l'Institute for Advanced Study, il atti-
re , en 1939, l'attention du président
Franklin D. Roosevelt. Par courrier , il
décrit la possibilité de combattre les
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La collection ravissante, dans le nouvel

| DEVERNÔiS
COLLECTION PRINTEMPS-ÉTÉ 1998

Un coup d'œil
à notre vitrine
«Nouveautés»

vous donnera un
petit aperçu de la

splendide collection

\ 

«Printemps-été»
de Devernois

Une prestation de

BOUTIQUE DE LA FEMME ÉLÉGANTE
Av. Mercier-de-Molin 3 OIC D D C

m 7- Tél. (027) 456 56 26 OlCnnC

Mince Alors!
La guerre aux kilos se déclare au printemps, lorsque la
perspective des plages dorées s'accompagne immanqua-
blement de celle du maillot de bain, ce traître qui cache si
peu de vous!
Hygial ne vient pas seulement vous rappeler qu'il faut
peut-être songer à perdre ces quelques kilos que malgré
toutes les bonnes résolutions prises, vous n'avez pas pu
empêcher de s'installer.
Hygial a adapté ses programmes à la spécificité de votre
cas afin de vous éviter de faire n'importe quoi au dernier
moment.
Il est encore temps d'agir. Hygial est là pour vous réconci-
lier avec votre maillot de bain et pour vous aider à mincir
vite et bien par un programme alimentaire équilibré.

Mince Alors !
Appelez-nous rapidement. 36-453938
Hygial, Zita Dirren, avenue de la Gare 5, Sion
Tél. (027) 322 48 88, première consultation gratuite.



amiïles, j e  vous aime
Plus de 1Û00 personnes avec Mgr Brunner et Jo Akepsimas.

« f amilles, je vous aime 1.
Ê *Vous les enfants, je vous

M aime!» C'est par ces mots
que l'évêque de Sion, Mgr Nor-
bert Brunner concluait le 2e
Festival des familles qui s'est
déroulé le dimanche 22 mars au
foyer et au collège des Creusets
à Sion. Une nuée d'enfants et
de nombreux parents avaient
répondu à l' appel des responsa-
bles de la pastorale des famille
pour venir célébrer Jésus-
Christ , source de notre espéran-
ce à la veille du troisième millé-
naire.

Un fête «du tonnerre»
Plus de 1000 personnes ont as-
sisté, à 10 h 30, dans la salle de
gymnastique du collège, à la
messe des familles vécue dans la
joie du quatrième dimanche de
carême comme une fête de la
réconciliation. Présidée par Mgr
Brunner , cette messe a été ani-
mée par deux cent cinquan -
te enfants venus de nom-
breux chœurs du Valais ro-
mand et surtout par Jo
Akepsimas qui s'est produit
en concert l'après-midi à 14
h 30 pour la joie des petits et
des grands. Durant une heu-
re, Jo les emmena tous au
pays de la musique, de la
tendresse et de la poésie.

Mgr Norbert Brunner entouré d'une nuée d'enfants après son message d'amour aux familles. En
médaillon, Jo Akepsimas, un chanteur au cœur tendre qui a fait bouger les grands et petits. cario guidetti

Cette journée diocésaine pour JL#£V^# #-£-f^/C- HO* M M £€ k̂3*3t' C^# H **3# M l%/%-$l_Z '
aider les familles à enraciner
leur espérance chrétienne fut un
succès. A la fin de cette superbe
fête , Mgr Brunner , tout rayon-
nant de bonheur , donnait déjà

Le  jeudi saint, 9 avril, Mgr
Norbert Brunner , évêque de

Sion, présidera la messe chris-
r__ A __ „. . . . .. . maie, a 10 heures , a la cathedra- Le saint chrême, qui est utilise,rendez-vous pour le 3e Festival y
des famille qui aura lieu le di- 'e "e ^

on
' Les Prêtres Y renou- notamment, pour le sacrement

manche 21 mars 1999. Qu 'on se velleront leurs promesses sacer- de confirmation, sera porté par
le dise! I D/B BROCCARD dotales. L'évêque procédera un confirmand , l'huile des caté-

également à la bénédiction des chumènes, par un adulte qui se-
saintes huiles dont le rite sera ra baptisé dans le courant de
mis particulièrement en valeur. rannée' et l'huile des malades
T , . ,.,. , par une infirmière . C est en rai:Le saint chrême, qui est utilise , ^ , , , -  - , . . . ,

^ son de la bénédiction du saint
notamment, pour le sacrement chrême que cette messe porte le
de confirmation, sera porté par nom de «messe chrismaie».
un confirmand , l'huile des caté- Cette messe unique dans l'an-

née liturgique est un véritable
rendez-vous diocésain. C'est
pourquoi nous sommes tous in-
vités à y participer. A la fin de la
célébration , Mgr Brunner adres-
sera également un message
d'envoi aux Montées vers Pâ-
ques du diocèse.

Session pastorale
dans le Haut-Valais

Apprendre à résoudre des conflits avec l'aide de l'Esprit-Saint

P
rès de cinquante prêtres,
diacres, assistants pastoraux

et religieux se sont retrouvés à la
maison de retraite Saint-Jodem
à Viège du lundi 23 mars au jeu-
di 26 mars pour une session
pastorale. L'animation de cette
session a été assurée par une
équipe formée de l'abbé Eduard
Christen de Sachseln, de Margrit
et Paul Otto Arnold-Klein de
Brigue. Le but de la session: ap-
prendre à résoudre des conflits
avec l'aide de l'Esprit-Saint.

Un processus ¦
Tout au long de la session les [MIH W_L _____f_
participants ont pu réfléchir en \W_\\ \__J
groupes sur les situa tions de Qj
conflits en pastorale dans le but
de favoriser une meilleure colla- m_____ f _M ¦ **IB
boration. Pas à pas, ils ont ap- H Jm
pris à mieux connaître leur pro- wTvt . 17"̂ - Wmœ
pre comportement , à assumer S- \. BMleurs limites , à déterminer la na-
ture des conflits et à voir ces  ̂ >¦ _______________ m________
conflits comme autant de chan- Une ambiance à la f ois studieuse et détendue.
ces de changements et d'amé-
liorations à vivre dans la mou- nard Broccard , et la secrétaire même titre que les
vance de l'Esprit-Saint. L'évêque du conseil épiscopal , Heidi Wi- mardi soir, a été l' occ
de Sion, Mgr Norbert Brunner , drig, ont formé eux aussi un les participants de (
le vicaire général, Josef Zimmer- groupe de travail et se sont manière informelle

vicaire épiscopal , Ber- inscrits dans le processus au Brunner , de lui poser des ques-

Catéchèse au quotidien
Liberté et responsabilité
Tant qu'elle n'est pas fixée défi-
nitivement dans son bien ultime
qu 'est Dieu, la liberté implique
la possibilité de choisir entre le
bien et le mal, donc celle de
grandir en perfection ou de dé-
faillir et de pécher. CEC N" 1732

Têtes chercheuses
On a donné ce nom à des cer-
veaux artificiels montés sur des
missiles, dotés de radar et capa-
bles de conduire les projectiles
jusqu 'à leur cible , même si cel-
le-ci est mobile. Ce n'est donc
pas de la science-fiction d'ima-
giner l'invention de têtes cher-
cheuses dirigeant à grande vites-
se vers la bonne destination non
plus des obus mais des choses
utiles et bonnes.

La liberté humaine pourrait
être comparée à ces têtes cher-
cheuses. Comme l'affirme le ca-
téchisme, elle peut se fixer défi-
nitivement sur un objectif qu'el-
le ne pourra plus manquer. Ce
sera fait quand son bien ultime ,
Dieu , sera définitivement at-
tpint Fipc \ i \ r_ \_ \ lihorfp ftp

de fort mauvais. Ceux qui nous
rapprochent du but et ceux qui
nous en éloignent, plus ou
moins radicalement. Il y a ces
têtes chercheuses qui prennent
plaisir à changer d'objectifs au
gré des occasions ou des provo-
cations. En tout état de cause,
Dieu a créé l'homme supérieur à
n 'importe quel animal en lui
donnant la raison, la faculté de
se décider et la capacité de maî-
triser ses comportements. Donc;
tant que l'homme est conscient
de son choix, exempt de toute
contrainte dans sa décision, et
apte à gérer ses actes, il en est
responsable. C'est le prix même
de la liberté. L'animal n'a aucun
mérite à suivre son instinct.
L'homme peut choisir...

Quels qu 'en soient les ris-
ques, le Créateur les a assumés.
La liberté est digne de respect
puisque le Créateur n 'a pas hé-
c ît-p à pn fnirp nntrp tpfp rtipr-

r
m

Un prêtre
pour

les jeunes
Dès l'autom-
ne, et sur
nomination de
Mgr Norbert
Brunner, évê-
que de Sion,
l'abbé Pierre-
Yves Maillard
exercera un
ministère au-
près des jeu-

1 nes . dans le
Pierre-Yves cadre du nou .
Maillard, m veau serviœ

diocésain de la jeunesse en
cours de structuration. Pour le
diocèse de Sion, le monde de
la jeunesse est une priorité
pastorale qui, malgré la crise
des vocations, justifie pleine-
ment la présence d'un prêtre.
L'abbé Maillard s'engagera
donc auprès des différents
groupes et mouvements de
jeunes de la partie francopho-
ne du diocèse. Il assurera éga-
lement une présence auprès
des étudiants.

L'abbé Pierre-Yves Maillard,
né en 1969 à Sierre, a suivi sa
formation au séminaire du
diocèse de Sion à Givisiez et à
l'Univers ité de Fribourg. Il est
prêtre diocésain depuis 1996.
Il achève actuellement une
thèse de doctorat à Fribourg,
accordant toutefois une partie
de son temps à la paroisse
Sainte-Croix à Sierre ' comme
auxiliaire. ID/B. BROCCARD



a suprématie d'une
matière première
renouvelable telle
que le bois , par rap-
port à ses concur-

rents non renouvelables, est évi-
dente. En Suisse, le bois est pro-
duit en respectant le principe de
la gestion durable des ressour-
ces: l' exploitation ne dépasse
pas la production - on vit des
dividendes sans toucher au ca-
pital. L'élimination de bois de
récupération ne pose pas de
problème, ce n 'est pas un dé-
chet: ce bois peut être réutilisé
ou être une source d'énergie
neutre du point de vue CO,. La
production et l'utilisation de
bois indigène évitent de longs
transports nuisibles pour l' envi-
ronnement. Les forêts exploitées
de façon durable fournissent
d'importantes prestations de
protection et de loisir. Utiliser
du bois sert à entretenir la forêt ,
ce qui est bénéfique pour tout
un chacun.

La forêt
Le bois est la seule matière pre-
mière indigène générée conti-
nuellement et en quantité suffi-
sante. Près d'un tiers de notre
pays est couvert de forêts qui
sont protégées: la loi impose de
maintenir leur surface et leur ré-
partition. La forêt est également
protégée en tant que biotope , et
la coupe rase est prohibée. Les
essences sont réparties de ma-
nière très variée, ce qui reflète la
diversité de la nature. Selon une
estimation, près des deux tiers
de nos 500 millions d'arbres
son des résineux. Le reste est
dévolu aux feuillus.

Le CO,
Ce sont près de 9 millions de
mètres cubes de bois qui pous-
sent chaque année dans la forêt
suisse, alors que l'on n 'en récol-
te que 4,5 millions. Il pousse

Opinion

Quelle protection génétique?
Dans son article intitulé «Con-
trôler plutôt qu 'interdire» , Mme
Chantai Balet défend le projet
du Conseil fédéral, la mise en
œuvre de la motion Gen-Lex,
comme solution suffisante pour
calmer les inquiétudes légitimes
des citoyens dans le délicat dos-
sier du génie génétique.

Or , dans la réalité, il en va
tout autrement. L'initiative dite
pour la protection génétique
n'est pas, contrairement au dire
de Mme Balet , une initiative qui
interdit le développement des
techniques génétiques. Elle de-
mande exactement ce que tout
un chacun attend d'un gouver-
nement responsable de la sécu-
rité de sa population , à savoir
un contrôle démocratique sur le
développement d'une technique
nouvelle porteuse d'une incerti-
tude qui amènera des change-

nouveaux inattendus. L'initiative
pose trois interdictions. Par con-
séquence, toute la recherche liée
aux manipulations génétiques
sur des microbes , des cellules de
plantes, d'animaux et même sur
des cellules des hommes est au-
torisée; la production industriel-
le de médicaments par génie gé-
nétique pourra se poursuivre
après l'acceptation de l'initiative
comme aujourd'hui ; le décoda-
ge du patrimoine héréditaire ne
sera pas entravé; les thérapies et
les tests de dépistage continue-
ront à se faire comme actuelle-
ment; la culture de plantes gé-
nétiquement modifiées sous ser-
re ou en laboratoire est autori -
sée

L'initiative interdit par con- tuée à des fins commerciales in- gislation-cadre assurant la
tre de manipuler génétiquement fluencera les écosystèmes de transparence et la coordination enlevée à leur tendre affection , dans sa 101'' année, à la
des animaux; elle refuse l'instru- manière imprévisible et pour nécessaire à la prise de déci- résidence Jean-Paul à Riddes, le 31 mars 1998.
mentalisation radicale de l' ani- certains cas de manière irréver- sions, la protection de la dignité
mal transformé en pur objet uti- sible. A cette grande échelle, les des êtres vivants, la responsabi- La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel,
Iitaire; elle interdit le brevetage risques ne seront plus du tout uté civile des entreprises de bio- à Haute-Nendaz, le samedi 4 avril 1998, à 10 h 30.
d'organismes manipulés ou de évaluables. technique, etc. ne sont que
procédés utilisés à cet effet. Ainsi donc l'initiative qui a sommairement ou simplement Le corPs rePose a ia chapelle Saint-Michel, où une veillée
L'initiative a pour objectif prio- également été conçue par des pas traitées par la motion. de Prière aura lieu aujourd'hui jeudi 2 avril 1998, de 19 à
ritaire de fixer des limites à ne professionnels issus des milieux MARIE -TH éR èSE SANGRA ^0 heures,
pas dépasser en génie généti- scientifiques (biologie molécu- WWF valais ^^^^^^^^^^^^^^^^^ m̂ ^^^^^^^^^^^^^^^

que, en particulier quant à la
dissémination dans l' environne-
ment d'organismes génétique-
ment modifiés (agriculture).
Pour cela, elle exige des preuves
de besoin et d'inocuité. Ce qui
semble la plus élémentaire des
démarches à exiger de tout
chercheur ou industriel intéres-
sé à travailler sur une technique
dont on maîtrise assez bien la
mécanique immédiate, mais
dont on ignore beaucoup sur les
effets indirects et les conséquen-
ces pratiques à plus ou moins
long terme qui résulteront des
manipulations génétiques d'or-
ganismes lâchés dans l'environ-
nement. La libération massive
d'organismes génétiquement
modifiés dans la nature effec-

laire , médecine, etc.) n'interdit
pas le génie génétique, mais de-
mande des garde-fous crédibles
pour protéger la population de
risques qu'on ne peut pas avec
honnêteté sous-estimer en l'état
actuel de nos connaissances.
Cette initiative raisonnable de-
mande que le principe de pré-
caution soit appliqué.

La vacuité du projet Gen-
Lex en tant que réponse du
Conseil fédéral ne peut d'aucu-
ne manière satisfaire les attentes
des citoyens. Les revendications
importantes des partisans de
l'initiative comme la question
des brevets sur la vie, le contrôle
démocratique et la participation
de représentants de la popula-
tion , la mise en place d'une lé-

onstnare en bois
Grâce à cette utilisation, l'homme protège la nature

La passerelle du restoroute de Martigny, un exemple convaincant

donc plus de bois que 1 on en
utilise. Il est nécessaire que la
forêt soit exploitée de manière
convenable, et périodiquement
rajeunie. Le bois pousse à partir
du bois, disent les forestiers:
l'exploitation durable n'est pas
un terme qui leur est étranger; il
en est ainsi depuis longtemps et
il en sera ainsi pour les généra-
tions à venir.

La forêt fixe le CO,. Le bois
est produit à partir de carbone
(C), d'oxygène (O,) et-de subs-
tances nutritives contenues dans
le sol. Un hêtre de 25 m de haut
libère chaque jour la quantité

d oxygène que respirent trois
personnes. Sous nos latitudes ,
les résineux atteignent 600 ans,
les feuillus jusqu 'à 800 ans. Plus
un arbre est âgé, moins il croît.
Il absorbe donc moins de CO,. Si
l'on n'abat pas un arbre, il finit
par mourir puis par se décom-
poser. Le carbone lié se re-
transforme en CO, qui est libéré
dans l' atmosphère. Le cycle est
ainsi bouclé.

Une utilisation
économique

On récolte chaque année dans le
monde 3,5 milliards de mètres

\\

La forêt suisse produit du bois en suffisance. m

cubes de bois, dont près de la
moitié sert à la production
d'énergie. Un quart de ce volu-
me est utilisé pour la production
de carton et de papier; le dernier
quart est utilisé par l'industrie
de la construction , pour la fabri-

cation de meubles et pour 1 em-
ballage. Les quantités de bois
utilisées mondialement sont
considérables. Le bois est léger
et les hommes le façonnent par-
tout dans notre pays. Le bois
ménage l'environnement sur-
tout lorsqu 'il est comparé aux
autres matériaux de construc-
tion. Durant toutes les phases de
sa production et de son utilisa-
tion , la construction en bois est
moins gourmande en énergie.
Le matériau de construction
bois est indigène: il se récolte et
s'utilise pour la construction au
plan local et permet ainsi d'évi-
ter de longs transports. C'est ce
qui garantit une utilisation éco-
nomique avec une gestion dura-
ble des ressources.

Bilan écologique
Une maison en bois ne contient
pas que du bois. Toute cons-

truction en bois comporte aussi
des fondations, des installations
techniques , des moyens d'as-
semblage, du béton, de l'acier,
du plâtre ou des surfaces vitrées.
C'est le rôle des bilans écologi-
ques de comparer différents ma-

tériaux utilisés dans le même
but. Les résultats donnent des
indications importantes aux
consommateurs critiques. Les
indications relatives à l'énergie
grise nécessaire pour la fabrica-
tion des matériaux sont essen-
tielles , et les critères ressortant
de la biologie de la construction
prennent de plus en plus d'im-
portance. Le bois est un maté-
riau classique qui convient par-
faitement non seulement pour
les aménagements intérieurs,
tels que revêtements de sols, de
parois et de plafonds , mais éga-
lement pour les structures por-
teuses. De nombreux nouveaux
matériaux d'isolation sont faits à
partir de bois. Dans ce domaine,
on distingue notamment les
panneaux de fibres mous et les
isolations à base de papier recy-
clé. Leurs caractéristiques tech-
nologiques sont par ailleurs tout
aussi bonnes que celles des pro-
duits couramment utilisés de
nos jours.

Circuit économique
Si une maison en bois doit être
transformée ou démolie, la
quantité de travail à fournir est
faible. Bien des éléments d'une
maison en bois sont facilement
démontables puisque cloués,
vissés ou agrafés. Le bois et les
matériaux dérivés ont plusieurs
vies. Les éléments de construc-
tion récupérés peuvent être di-
rectement réutilisés, car les ca-
ractéristiques du bois restent
conservées. Il s'agit là d'un véri-
table recyclage. D'autres parties
peuvent être réutilisées dans la
construction après un traite-
ment approprié (downcycling) .
Si le bois ne peut plus servir de
matériau de construction , il
peut encore nous chauffer , et le
cycle de la nature est ainsi bou-
clé.

Lignum communication
CHARLES VON BUREN

Avis mortuaire

Madame et Monsieur Odette et Jean Gross-Michelet, leurs
enfants et petits-enfants;
Madame Georges Michelet-Loye, ses enfants et petits-
enfants;
Madame Thérèse Cherf-Michelet , ses enfants, petits-
enfants et arrière-petite-fille;
Monsieur et Madame Jean et Isabelle Michelet-Glaser, leurs
enfants et petits-enfants;
Madame Michel Michelet, ses enfants et petits-enfants;
Madame Marie-Jeanne Michelet, ses enfants et petit-fils;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Antoinette MICHELET
née BOURBAN



Rùmlang, le 30 mars 1998.

C'est avec une grande
tristesse que nous faisons
part du décès de

Daniel
Eddy

WELTI
1978-1998 ' '

survenu subitement en pratiquant son sport favori, le
29 mars 1998.

Ses parents Romaine et Toni Welti;
Son frère et sa sœur Jérôme et Joëlle;
Sa grand-maman Agnès Gillioz;
Marc-Antoine et Olinda Gillioz et leurs enfants;
Stéphane et Rabbia Gillioz et leurs enfants;
Bertrand Gillioz et ses filles, et leur maman Danièle;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu à Rùmlang (ZH) le vendredi
3 avril 1998, à 14 heures.

Adresse de la famille: Anton Welti
Schulstrasse 16 a
8153 Rùmlang.

La SFG Helvétia
de Charrat

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gabriel GIROUD

papa de M™ Ginette Chap-
pot, membre honoraire de
notre société.

t
Le Chœur mixte
de Collombey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alexandre
CRETTON

frère d'André, membre de la
société et du comité.

t
En souvenir de

Freddy
BOURGEOIS

HW*/ jfl
gppppr' ^̂ ^̂ g m̂

1997 - 2 avril - 1998

Un an déjà que tu nous as
quittés.
Un époux, un papa qui s'en
va ne va jamais bien loin.
Il se blottit dans notre cœur
et y reste pour toujours.
Que le souvenir de ton cou-
rage et de ta bonne humeur
nous aide à vivre dans la
paix et l' amour.
Du haut du ciel, où tu as
trouvé la sérénité, veille sur
nous.
Tu nous manques beau-
coup.

Ton épouse, tes enfants
et ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Bovernier, le samedi 4 avril
1998, à 18 heures.

Le Badminton-Club
de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Frédéric

TERRETTAZ
frère de Sylvie, membre actif
du Club- 036-458128

La classe 1958
de Salvan

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Ange-Marie

COQUOZ
maman de son contempo-
rain Gabriel. M

Le club de quilles
Les Montagnards, Salvan

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Ange-Marie

COQUOZ
maman de Michèle et belle-
maman de Gérard, membre
du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-458230

Gabriel LIAND

1988 - 3 avril - 1998

Une messe d'anniversaire grand-papa de Mlle Stéphanie Thomas, fidèle collaboratrice
sera célébrée à l'église de et amie-
Saint-Germain, Savièse, à , , ,
19 h 30, le 3 avril 1998. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de, la famille.

036-458228
—̂̂ ^̂ m^̂ ^̂ m—mm ^̂ —̂?m m̂mmi —̂̂ mm m̂^̂ mÊ—ÊÊÊm —̂̂ m m̂m^

t
Son épouse:
Madame Stéphanie Coudray-Dessimoz, à Vétroz;
Ses enfants:
Marie-Hélène et Thomas Rutz-Coudray, à Genève, leurs
enfants Fabien et Stéphanie;
Emmanuelle et Mike Coudray Booker, à Singapour, leurs
enfants Marie-Judith et Mathew;
Marielle et Stéphane Coudray Huser, à Vétroz, leurs enfants
Benoît et Gaëtan;
Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces:
Claire et Pierre Moren et leurs enfants;
Hélène et Bernard Antonin et leurs enfants;
Lily Germanier et ses enfants;
Marie Dessimoz;
Armande Dessimoz, ses enfants et son ami Etienne Pellaud;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande
douleur de faire part du décès de

COUDRAY

La messe de sépulture sera
célébrée à l'église de Vétroz,
le samedi 4 avril, à 10 h 30.
Le défunt repose à la crypte Saint-Jean, à Vétroz, où la
famille sera présente le vendredi 3 avril, de 19 à 20 heures.
Veuillez penser à l'Institut suisse de recherches expérimen-
tales sur le cancer (ISREC) , c.c.p. 10-3224-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Nous a brusquement quittés, dans son sommeil, le lundi
30 mars 1998

Monsieur

Alexandre
CRETTON

1935

\Font part de leur immense
peine: . ' i

Son épouse: M— Jl
Andrée Cretton-Arlettaz;
Ses enfants:
Emmanuelle et Abi Cretton-Akbari;
Benoît Cretton et son amie Nathalie Ryser;
Ses frères , sœur:
Maly Cretton;
Jérôme et Thérèse Cretton-Dayer et famille;
Jean-Claude Cretton;
André et Marie-Germaine Cretton-Zufferey et famille
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Yvonne et Alfred Delavy-Arlettaz et famille;
Suzon et Antoine Saudan-Arlettaz et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir du défunt , la messe de sépulture a été
célébrée dans l'intimité de la famille, à Martigny.
La messe de septième sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le vendredi 17 avril 1998, à 19 h 30.
Adresse de la famille: avenue de France 57A, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le casino de Saxon
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri THOMAS

Le 1er avril 1998, s'est endormi paisiblement a la clinique
Saint-Amé, à Saint-Maurice, entouré de l'affection des siens

Monsieur

Gabriel GIROUD
1904

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Madame et Monsieur Ginette et Willy Chappot-Giroud, à
Charrat;
Monsieur et Madame Marcien et Jacqueline Giroud-
Thommen, à Genève;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Monsieur et Madame Jean-Yves et Bernadette Chappot-
Guinchard et leurs enfants Julien et Grégory, à Charrat;
Mademoiselle Marie-Paule Chappot, à Charrat;
Madame et Monsieur Viviane et Jean Marteau-Chappot> à
Charrat;
Là famille de feu Robert Giroud-Magnin;
La famille de feu Louis Magnin-Giroud;
La famille de feu Jules Dondainaz-Giroud;
La famille de feu Edouard Biolaz;
La famille de feu Raymond Darioly-Biolaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le vendredi 3 avril 1998, à 15 heures.
Le défunt repose à la chapelle de Charrat-Vison où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 2 avril 1998, de
19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, veuillez penser à
Terre des Hommes à Massongex, c.c.p. 19-9340-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La fanfare municipale L'Indépendante
de Charrat

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel GIROUD
président d'honneur, vétéran international CISM

La société participera en corps aux obsèques.

L'administration communale de Charrat
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel GIROUD
ancien conseiller et grand-papa de Jean-Yves Chappot ,
conseiller.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-458192

t
Très touchée par les nombreuses marques de sympathie,
d'amitié et de réconfort reçues lors du décès de

Madame

Ancilla BRUCHEZ-D'AGOSTTNI
sa famille remercie du fond du cœur toutes les personnes
qui , par leur présence, leurs messages, leurs dons, leurs
envois de fleurs et leurs prières, se sont associées à sa peine
et les prie de croire à l'expression de sa reconnaissance
émue.

Fully, avril 1998. 036-457517

POMPES FUNÈBRES



«N en j e t e z  plus !»
Une troisième affiche pour inciter à trier les déchets afin de protéger l'air

L a  
troisième affiche

de la campagne
consacrée à la pro-
tection de l'air en
Valais va fleurir sur

les panneaux officiels des
163 communes valaisannes ainsi
que dans les écoles, les adminis-
trations cantonales et les gares.
Elle invite la population à ne
plus jeter les déchets sans les
trier.

Le groupe d'information
Qualité de l'air en Valais a choisi
comme support une affiche de
style B.D. Cette troisième cam-
pagne incite d'une façon humo-
ristique à éviter les déchets au
moment de l'achat déjà, et à
trier ceux qui sont inévitables.
Elle rappelle que les déchets qui
ne peuvent être recyclés de-
vraient être brûlés uniquement
dans une usine d'incinération
équipée à cet effet.

Cette affiche va rendre at-
tentif que toute combustion dé-
gage des gaz, particules pu
poussières qui polluent l'air. On
estime que les émissions toxi-
ques d'un feu en plein air sont
entre 100 et 1000 fois plus im-
portantes que celles d'une usine
spécialisée. GT

Cercueils en papier
Pour économiser le bois, la vil-
le de Guangzhqu, dans le Sud
de la Chine, fabriquera désor-
mais des cercueils en papier.
En Chine, l'équivalent de 5000
hectares de forêts partent en
fumée chaque année lors de la
crémation de cercueils en
bois, (ats/reuter)

Saint François
de Paule

Le bonjour de MARIE-ALICE THéLER

Théâtre et contes sont ses pass ions
T

ous les vendredis, Marie- qu'en plus, apprendre des textes
Alice Théier est en répéta- est une excellente école de mé-

tion sur scène: «j' aime beaucoup moire.» En ce moment, cette
cela parce que c'est amusant Sédunoise, avec d'autres mem-
d'être une autre personne, et bres de la section valaisanne du

Mouvement des aînés, prend
plaisir à interpréter «Variations
sur les canards». Cette comédie
qui sera jouée vendredi au ho-
me de Vétroz figure aussi au
programme du festival des
troupes de théâtre amateur du

Elle sait raconter le merveilleux.

troisième âge. Ainsi, le 25 avril à lait pas qu'on la détruise pour n
14 h 30 à l'aula du collège des construire une route.» ri
Bergières à Lausanne, les spec- CATHRINE KILLé F
tateurs ne risquent pas de s'en-
nuyer une seule minute. Dans PUBLICITé
le quotidien, cette grand-mère . 
dynamique est également appe- SS& .̂~ __^ . __ \̂ __ \̂ ^K±_lée Mamimalice. Quand elle en- / V ATJIJLS^**̂dosse le rôle de conteuse, on ^^^ /̂*1''" j eu n° f g
n'a qu 'une envie, l'écouter pen- WWW. lhYiHIŒHJf l Œf l T m'
dant des heures. Les petits ma- \\\\\Ŵwf nm_ i_ _w>i9lf t
lades de l'hôpital de Champsec W^MaKyïï/Sj lBPfflïlSqu'elle rencontre les mercredis MpfapBp™
ne nous contrediront pas. Des f _ T_ri^^MBnÊhff nf Vun!FMbeaux textes, elle en connaît |jf ĵ Uj||MlJl4j |4j ^
plusieurs. «Il y en a qui m'en- ^f^Siwfl
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Changer de nom, ça fait drôle
à tout le monde; aux individus
comme aux collectivités. En
ces temps de regroupements
touristiques, on en fait plu-
sieurs fois l'expérience.
Ainsi, «Brigue am Simplon»
fut plus que réticente devant
l'appellation «Destination
Aletsch». Une année aupara-
vant, ce fut le district de Raro-
gne oriental qui mit les pieds
au mur, lorsqu'il s'est agi de
baptiser «Aletsch» la région
socio-économique qui l'unit
avec Brigue.

Changement
de nom

On eut peur de se faire avaler
par la métropole régionale du
pied du Simplon. Le nom, c'est
la garantie que l'on prend en-
core ses décisions soi-même.
Il y eut le cas de la région tou-
ristique Conches et de la sé-
paration du Haut-Conches. Ici,
la constitution d'un sous-grou-
pe assurait l'indépendance du
pouvoir.
En revanche, la dénomination
«Saastal» semble convenir
aux quatre communes de la
vallée. Mais ce serait une au-
tre histoire avec une destina-
tion «Cervin», peu valorisante
pour Saint-Nicolas et Grachen.
Avec «Lôtschberg», on fait
plus fort puisqu'il s'agit de
marier des stations de deux
cantons voisins, soit Kander-
steg avec le Lotschental. Les
choses sont loin d'être jouées
d'avance.
Pour I union, la rationalité des
chiffres ne fait pas tout; ce qui
peut sembler évident pour le
vacancier l'est beaucoup
moins pour les habitants de la
région touristique et leurs re-
présentants. PASCAL CLAIVAZ
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