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Interpharma et son *̂ ¦
Vice-presictent tranz a candidature valaisanne aux JO de 2002 avait tablé taire de son image. Pour que cette démarche débouche Mais l'image des JO, c'est aussi l'affaire du marke-
Humer a l assaut de \ sur le respect de l'environnement. sur du concret, le comité de candidature a lancé hier à ting qui va donner lieu à une grande campagne
l 'initiative. P. 5 ¦¦ Celle de Sion 2006 élargit le propos olympique Sion avec le «sourire» les états généraux du développe- nationale.

en faisant du développement durable un aspect priori- ment durable

Les Bataclowns sont venus hier de Toulouse pour dérider les participants aux états généraux du développement durable dans l'optique des JO Sion 2006.
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La Suisse doit adhérer
à l'Union européenne

La sauvegarde
des intérêts, soit
assurer et renfor-
cer la position
économique et
politique face à
l'extérieur du
pays, constitue le
motif prépondé-
rant de la politi-
que extérieure.
Cette sauvegarde
passe par la réalisation des
objectifs principaux de la po-
litique extérieure, à savoir la
promotion de la sécurité, de
la paix, de la démocratie, des
droits de l'homme et de
l'Etat de droit, sans négliger
l'accroissement de la prospé-
rité, la réduction des inégali-
tés sociales mais aussi la pro-
tection des éléments naturels
vitaux.

Ces objectifs principaux
de notre politique extérieure
rejoignent ceux de notre po-
litique intérieure. Aujour-
d'hui, ces deux politiques
restent indissociables.

La politique extérieure et
la sauvegarde des intérêts
s'articulent principalement
dans les organisations inter-
nationales soit par codéci-
sion là où nous sommes
membres à part entière, soit
par collaboration technique
et par reprise ultérieure de
par collaboration techmque l'Union européenne est im-
et par reprise ultérieure de possible, peuvent unique-
décisions d'organisations où ment être créées par un tra-
nous ne sommes pas mem- vail de persuasion politique
bres. intensif. Ceux qui .assument

Dix ans après la chute des responsabilités dans
du mur de Berlin et un de- l'Etat, l'économie et la socié-
mi-siècle après la fin de la té sont ainsi sollicités pour
Seconde Guerre mondiale, créer les conditions nécessai-
l'Europe forme un réseau res à l'entrée de la Suisse
d'organisations supra et in- dans l'Union européenne,
ternationales. Cependant, PETER BLOETZER
c'est l'Union européenne qui conseiller aux Etats

Initiative
tueuse d'espoir

Permettez-moi d apporter un
écho au témoignage de M. Y.
Bozzio paru dans votre jour-
nal. Souffrant de myopathie,
il s'appuie sur son expérien-
ce de vie pour s'opposer à
l'initiative contre le génie gé-
nétique. Mon expérience est
celle de la sclérose en pla-
ques qui s'est manifestée de-
puis huit ans et demi et, mê-
me si «l'évolution de la ma-
ladie est favorable» comme
se plaît à le répéter le neuro-
logue, des fatigues massives
et des maux de tête cons-
tants plus ou moins forts
m'obligent à réduire de moi-
tié mon rythme d'activité.

Aussi l'initiative contre
le génie génétique me heur-
te-t-elle vivement. Cette ini-
tiative semble avoir été con-
çue par des personnes en
bonne santé pour des per-

constitue le cen-
tre de gravité
économique et
politique de no-
tre continent.

Cinquante
ans de paix et de
prospérité éco-
nomique en Eu-
rope de l'Ouest
et, corollaire, de
sauvegarde de la

sécurité et de la prospente
dans notre pays, dépendent
largement de l'Union euro-
péenne et de l'Otan et pas
uniquement de notre neutra-
lité armée et de notre force
économique.

Ce rôle prépondérant
joué par l'Union européenne
et l'Otan incite d'ailleurs tous
les pays de l'Europe centrale
et de l'Est à briguer l'entrée
dans ces deux organisations.

La conclusion, limpide,
s'impose. Une sauvegarde ef-
ficace des intérêts de la Suis-
se passe par une intégration
accélérée dans l'Europe et
par l'entrée dans l'Union eu-
ropéenne.

Les conditions de politi-
que intérieure sans lesquel-
les, dans notre démocratie
directe, une entrée dans

tel traitement a été rendu
impossible par le peuple le
7juin 1998»? Leur révolte
sera légitime et s'ajoutera à
l'inquiétude engendrée par
la maladie.

Certes, le texte de l'ini-
tiative n'interdit pas explici-
tement l'utilisation de médi-
caments issus du génie gé-
nétique mais elle en soumet
la «production industrielle»
à des conditions drastiques.
Je ne vois dès lors pas com-
ment, sans faire preuve
d'une incohérence hypocri-
te, nous pourrions utiliser en
Suisse des médicaments
produits grâce à des techni-
ques censées réprouvées et
mises au point à l'étranger
dans le cadre de recherches
interdites chez nous. En ou-
tre des médicaments nou-
veaux ne sont administrés le

économie suisse
i Le succès des parrainages en faveur de la candidature

olympique suisse est de bon augure. Les grandes
campagnes de marketing vont pouvoir commencer

L

Swatch se met à l'heure olympique et pré-
pare une ligne de montres Sion 2006. ni

E

dwin Rudolf est
l'homme par qui tran-
sitent toutes les opé-

rations de parrainage en fa-
veur de Sion 2006. Directeur
de la Fondation Aide sporti-
ve suisse et chef du départe-
ment marketing de Sion
2006, il s'occupe en effet es-
sentiellement de recherche
de fonds pour la candidatu-
re valaisanne. Il est d'ail-
leurs assisté de Mathias Bo-
denmann et de Jan Eroelof-
sen. Notre entretien avec im
homme qui a participé à

: treize Jeux olympiques de-
puis Sapporo et qui se bat

i chaque jour pour hisser en
1 2006 le drapeau olympique
7 sur le Valais.

- Edwin Rudolf, le
budget de la candidature
ascende à 13,7 millions de
francs dont 3,6 millions de
francs des pouvoirs pu-
blics. C'est dire que la can-
didature est surtout payée
par les privés. Qui sont ces
sponsors et quel est le
montant des fonds récoltés
à ce jour pour Sion 2006
auprès de ces entreprises?

- Environ 78% des re-
cettes de la candidature
Sion 2006 proviennent du
privé et 70% de la Suisse
alémanique. L'Aide sportive
suisse a signé avec les en-
treprises des contrats de
l'ordre de 12 millions de
francs pour le sponsoring
de Sion 2006. Cela signifie
que nous avons déjà atteint
les objectifs budgétaires,
même si 20% du montant
de ce parrainage est redis-
tribué aux fédérations spor-
tives suisses et aux athlètes.
Les neuf supporters princi-
paux se trouvent dans le
Team 2006 où le «pas de
porte» est de 960 000 francs
par entreprise. Une partie
de cette somme est d'ail-
leurs payée en nature (voi-
tures, téléphones, billets
d'avion, etc.). Nous som-
mes en pourparlers avec
trois autres grandes mai-
sons suisses qui pourraient
rejoindre le Team 2006.
Nous avons par ailleurs

Edwin Rudolf: la candidatu-
re de Sion doit devenir plus
populaire en Suisse aléma-
nique. Nous allons nous y
employer. nf
quinze entreprises qui font
partie du Club 13 Etoiles et
trois autres partenaires sont
attendus ces prochains
mois. Là, le prix d'entrée
est de 240 000 francs par
sponsor. Et puis, il y a aussi
toute une série de fournis-
seurs, ainsi que nos parte-
naires pour le «merchandi-
sing» (vente des objets Sion
2006) et les dix entreprises
déjà membres de l'Equipe
26 cantons.

- On a l'impression
que la campagne des spon-
sors nationaux n'a pas en-
core commencé, qu'il man-
que par exemple des dra-
peaux et des affiches , mê-
me en Valais...

- Vous savez, ce n est
pas avec des drapeaux que
Sion décrochera les votes
des membres du CIO. 11
faut surtout présenter un
bon dossier et c'est actuel-
lement la priorité du comi-
té de candidature. Mais la
campagne nationale est ef-
fectivement importante,
surtout en Suisse alémani-
que où la candidature doit
devenir plus populaire. Il
est très bon aussi que le
CIO voie les grands ténors
de 1 économie suisse der-
rière la candidature de
Sion. Les neuf sponsors du
Team 2006 vont dépenser
une douzaine de millions
de francs en plus de leur
sponsoring pour lancer une
grande campagne nationale
en faveur des JO à partir du
ler septembre prochain! Le
but est de faire monter la
pression jusqu'en juin 1999
(c'est-à-dire jusqu'au choix
de la ville hôte des Jeux de
2006 par le CIO). Cela fait
dix mois durant lesquels il

v<\

faudra tenir une campagne
de promotion de haut ni-
veau. En commençant la
campagne trop tôt, on au-
rait couru le risque de l'es-
soufflement. Il y aura des
spots TV, des affiches, des
annonces dans les jour-
naux, etc.

- Le public pourra-t-il
lui aussi porter les cou-
leurs de Sion 2006? Que fe-
ra-t-on en Valais?

- Nos partenaires
chargés du «merchandi-
sing» proposeront au public
des montres, des pins, des
drapeaux, des switchers,
etc. Un grand programme
sera lancé le 11 mai avec
l'envoi d'un million de bro-
chures aux ménages suis-
ses! Les gens pourront ainsi
commander des articles de
promotion en faveur des
Jeux et une partie des re-
cettes reviendra à la candi-
dature. A la mi-juin, on
inaugurera sur la place de
la Planta - en collaboration
avec le Bureau des métiers
et grâce à l'appui de la ville
de Sion - un centre d'infor-
mation sur Sion 2006 qui
sera construit en bois, mé-
tal et verre. On y trouvera
l'Internet, des tableaux
d'information, un magasin
vendant les produits Sion
2006, etc. L'information se-
ra donnée dans toutes les
langues et des activités se-
ront régulièrement organi-
sées le soir grâce à un po-
dium en plein air.

- Mais quand verra-
t-on par exemple fleurir les
drapeaux Sion 2006 à tra-
vers tout le Valais?

- En mai prochain, des
panneaux de bienvenue
aux couleurs de la candida-
ture seront placés sur tous
les sites olympiques. Sierre
l'a d'ailleurs déjà fait et une
documentation sera en-
voyée prochainement aux
communes. Chaque station
aura même ses propres
pin's 2006. Je puis vous dire
qu'il y aura beaucoup de
drapeaux sur les sites et
dans les villes jusqu'en juin
1999. Mais je vous le répète,
l'action de promotion de
Sion 2006 doit s'étendre à
toute la Suisse. En août
nous lancerons le Fans
Club de Sion 2006 et en no-
vembre nous enverrons un
million de lettres pour
trouver des membres coti-
sants, tout en organisant un
grand concours gratuit. Et
bien d'autres choses seront
encore faites... Un autre dé-
partement, celui de la com-
munication, a en effet déjà
prévu toute une série de
manifestations populaires
par exemple.

VINCENT PELLEGRINI
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Gabrielle Nanchen a ouvert hier matin les états généraux du développement durable pour les JO 2006
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Pour des JO
D

epuis hier, ont lieu à économique, respect de l'envi-
l'Ecole d'ingénieurs du ronnement et justice sociale,

Valais, à Sion, les états gêné- sans oublier la mise en valeur
raux du développement dura- du patrimoine culturel,
ble qui sont organisés par Sion Un projet de charte du dé-
2006 et qui se poursuivent au- veloppement durable a été au-
jourd 'hui. «Si les deux tiers des noté par les participants à ces
Valaisans ont voté en faveur états généraux. Cette charte sé-
ries JO, c'est qu 'ils en attendent ra jointe au dossier de candi-
surtout des retombées pour dature de Sion 2006 qui sera
l'emploi et c'est pourquoi le co- remis au CIO le 1er septembre.
mité de candidature a fait du Elle relate par exemple qu'«z7
développement durable le fer de est inconcevable de protéger la
lance de son projet», explique nature sans prendre en compte
d'entrée Gabrielle Nanchen, la les besoins humains». Il faut en
responsable du Département outre savoir qu'un contrat na-
développement durable à Sion ture et un contrat social font
2006. Précisons, pour la clarté également partie intégrante de
des choses, que le développe- cette charte du développement
ment durable est un processus durable de Sion 2006. On note-
qui vise à concilier efficacité ra que Guy Bianco, directeur

«durables»
de la Chambre valaisanne étaient d'ailleurs représentés
d'agriculture, a demandé hier
que l'on établisse encore une
«charte agricole» pour donner
aussi une place particulière
aux produits valaisans de qua-
lité.

Le but principal de la
charte du développement du-
rable est de donner l'impulsion
nécessaire à des actions bien
concrètes. La charte demande
donc au canton, aux commu-
nes, aux partenaires sociaux,
aux entreprises et aux associa-
tions, de travailler au dévelop-
pement durable en se fixant
des objectifs chiffrés et agen-
dés. Ces états généraux visent
ainsi à sensibiliser les Valai-
sans. Des milieux fort divers

hier à l'aula François-Xavier-
Bagnoud de l'EIV. Le public
était nombreux, surtout
l'après-midi pour entendre dé-
battre de cinq thèmes: agricul-
ture et environnement, culture,
économie et société, énergie et
environnement, tourisme, On
regrettera seulement que les
associations écologistes se
soient montrées relativement
peu intéressées à cette rencon-
tre si l'on en juge par la liste
des inscriptions. Et l'on con-
clura en disant que deux
clowns étaient venus de Tou-
louse pour résumer avec hu-
mour les points forts d'un dé-
bat parfois très abstrait. VP

Quand la Justice doit passer
pour ceux qui espéraient un pro-
cès politique, celui d'un régime,
voire même celui du Valais des
années huitante. Tous ceux qui
voyaient dans ces assises l'occa-
sion de relancer leur chasse aux
sorcières et de composer de nou-
velles charrettes y sont pour leur
compte.

PAR FRANçOIS DAYER n U U I Ivelles charrettes y sont pour leur
compte.

Pour un beau procès, ce fut sans
doute un bien beau procès. II n'y a L'affaire est bien restée dans le ca-
manqué ni incidents, ni surprises, dre judiciaire, le cadre pénal où el-
ni effets de manche. Ni même les le avait à être enfin jugée. Ceux
quelques grandes envolées dont qui attendaient avec une légitime
l'utilité fut avant tout médiatique, impatience de voir fonctionner
Mais était-ce le procès que le Va- une justice sereine, au-dessus de
lais attendait depuis si longtemps, la mêlée populaire, une justice at-
sur une affaire aussi abondam- tentive, concentrée sur les faits et
ment ressassée, aussi politique- leur qualification, auront en revan-
ment exploitée et aussi complexe, che été exaucés. Sans rien de
il ne faut pas l'oublier, que l'affaire spectaculaire, avançant avec une
BCV-Dorsaz? sûreté de méthode redoutable, le
La réponse est non, à l'évidence, procès a mis en lumière le fonc-

tionnement de l'affaire et le rôle de sur . le déroulement des faits qui ments tournent autrement celle-ci, à la justice qui sort gran-
chacun. n'ait été déjà connu et révélé, soit Une fois de plus, et c'est la mar- die de ce procès, la rude tâche de
Quoique peu habituel dans notre par les pièces, soit par les dossiers que d'une époque, ce procès révè- trouver des coupables dans cette
procédure fondée sur l'écrit le fait de la commission d'enquête parle- le le hiatus désormais courant en- touchante brochette de victimes,
de refaire une partie de l'instruc- mentaire. Ces auditions apportent tre responsabilité et culpabilité. II
tion à l'audience a permis d'éclai- cependant beaucoup quant au cli- dénude une vérité criante: toute Hors jugement, resteront alors
rer le dossier, lui apportant la part mat dans lequel s'est amorcée institution peut être piégée dans deux questions auxquelles les ju-
de subjectivité indispensable à cette escalade bientôt muée en son fonctionnement, en laissant à ges n'auront pas à répondre et
l'explication des actes incriminés fuite en avant pour finir dans la chacun de ses agents, à son éche- auxquelles le procès n'a pas ré-
et au comportement de leurs au- débâcle que l'on sait ll en ressort Ion, le sentiment de n'avoir pas pondu. D'abord, comment pou-
teurs. Pour bien juger, la justice clairement que ni les organes de fauté. vait-on éviter ça et garantir que
doit comprendre. Elle s'en est la BCV, ni les instances à qui ils C'est ça, l'unique révélation du cela ne se reproduise pas? Malgré
donné les moyens. devaient rendre des comptes, procès Dorsaz et il faudra bien la récupération politique effrénée

n'ont fait une analyse correcte de s'en contenter: tout le monde, dont cette question a été l'objet, il
la situation. Par défaut d'informa- dans cette affaire, était sinon sûr n'est pas certain qu'on ait trouvé

LG défilé... deS *'on
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ar Peur d'aggraver la situa- de bien agir, du moins persuadé toute la réponse. Ensuite, ce pays
'"' tion, par dissimulation, par man- de ne pouvoir agir autrement cessera-t-il un jour de se laisser

innOCGntS que d'écoute, de courage, ou par Jusqu'à Jean Dorsaz lui-même, piéger par son respect irraisonnné
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jusqu'à l'éclatement du scandale, pour étayer sa bonne foi. A croire le détenir? Après
Mais que reste-t-il de ce long dé- en 1991, de manière quasi natu- que seule l'innocence et le désir avait cru au retou
filé de témoins et de prévenus? relie. II eût fallu un miracle de la de bien faire ont pu amener tout des affaires. Mais ç
Aucune révélation d'abord. Rien conjoncture pour que les événe- ce monde... devant la justice. A tre histoire. ¦
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Dix-sept millions pour
la future patinoire olympique

Si les JO 2006 se déroulent en met déjà de se faire une bonne
Valais - et pour autant que les ci- idée, et le projet a reçu les com-
toyens viégeois disent oui en vo- pliments du comité olympique,
tation populaire - la ville de la
tonza construira une nouvelle pa-
tinoire olympique à 17 millions de
francs; la commune prendra
7 millions à sa charge. Viège pos-
sède déjà le terrain. Ces chiffres
demeurent proches de ceux an-
noncés en mai 1997. II était alors
question de 15 millions pour une
construction neuve. Les 2 millions
supplémentaires proviennent de
la réutilisation après les JO. A
partir de ce moment-là, Walhalla
- nom de la construction projetée
- accueillera notamment une sal-
le de fitness, d'autres réservées
aux sociétés locales clubs, l'au-
berge de jeunesse, des installa-
tions pour camps de jeunesse,
etc. La nouvelle patinoire offrira
5000 places assises, réductibles à
3000 après les Jeux. L'ancienne
patinoire de la Littemahalle située
au centre ville devrait être démo-
lie et les 5500 m2 qu elle occupe
revenir au patrimoine communal
(pour une valeur d'environ 1,5
million). Le projet a été présenté
hier par la présidente de Viège
Ruth Kalbermatten et l'équipe
Walhalla, composée du bureau
ARW Peter Purger, du bureau
d'ingénieurs Teysseire et Candolfi
S.A., ainsi que du groupe électro-
technique Salzmann S.A. La visua-
lisation montrée à la presse per-

La patinoire olympique de Viège offrira 5000 places assises.

Les initiateurs ont tout conçu
autour de la durabilité: d'abord,
en permettant une bonne réutili-
sation après les Jeux; ensuite, en
intégrant la patinoire le long de
la Vispa, dans un quartier déjà
bien pourvu en installations, avec
place de sports, piscine, camping.
«Grâce à la nouvelle patinoire, le
camping sera utilisable 365 jours
par an, ajoute Peter Purger. Or, la
demande est croissante pour ce
genre de séjour.» Comme la Lit-
temahalle, la Walhalla permettra
les expositions et les concerts,
tout en offrant le double de surfa-
ce. Elle sera également adaptée
aux sports estivaux. Sans oublier
le restaurant de 200 places et les
nombreux locaux utilisables à des
fins sociales ou sportives. Enfin,
on a veillé à l'esthétique, sachant
que l'ensemble architectural se-
rait intégré dans un futur grand
quartier d'habitation. Etant donné
que les JO de Sion 2006 auront
pour fil rouge le développement
durable, on couplera le système
de refroidissement et chaleur de
Walhalla. Des pompes se charge-
ront du travail, en coordination
avec le système de récupération
d'énergie des eaux usées de la
Lonza. PASCAL CLAIVAZ



Christo bientôt en Suisse
Après avoir emballé le Reich-
stag à Berlin en 1995, l'artiste
américain Cristo remet ça en
annonçant une nouvelle opéra-
tion artistique , l'emballage
d'une centaine d'arbres près du
musée de Beyeler à Riehen.

L'artiste prévoit d'utiliser du
tissu comme dans la tradition
japonaise, les arbres acquer-
raient ainsi une nouvelle sil-
houette, comme dans une se-
conde naissance, retrouvant une
nouvelle vie.

Christo a prévu d'entre-
prendre cet emballage en hiver,
alors que les arbres offrent une
parfaite nudité. Des opérations
spectaculaires qui connaissent
toujours un grand éclat et mobi-
lisent beaucoup les médias.

L'épouse de l'artiste a préci-
sé que le projet avait pour nom
«Wrapped Trees» et qu'il serait
réalisé en novembre 1998. La
commune de Riehen de Bâle a
été informée du projet et a déjà
donné son autorisation.

Christo Javacheff, d'origine
bulgare, est aujourd'hui âgé de
62 ans. Il a de nombreux embal

lages ou interventions artisti-
ques spectaculaires derrière lui
dont la Kunsthalle de Berne en
1968.

Le musée avait été à l'épo-
que enrobé de 2500 m2 de poly-
éthylène. Christo est fréquem-
ment intervenu sur des paysages
ou des bâtiments, leur octroyant
un nouveau statut, une nouvelle
fonction , une identité autre,
seulement en modifiant leur as-
pect extérieur; l'apparence et
l'essence portées à leur contra-
diction la plus épurée.

Christo avait notamment
empaqueté le Pont-Neuf à Paris
en 1985 et entouré onze îlots de
Floride de polypropylène rose
flottant sur la mer.

Le déploiement de 3110 pa-
rasols au Japon et en Californie
avait également connu un grand
succès. Parallèlement au musée
de Beyeler, Christo est en train
de construire des portes de
16 mètres de haut pour un pro-
jet américain. On le voit , l'artiste
n'est jamais à cours d'idées.

JEAN -MARC THEYTAZ

FRIBOURG

Le chef des stups dans
une situation délicate

Les faits reprochés au chef de
la brigade fribourgeoise des

stupéfiants Paul Grossrieder
sont graves. C'est ce qu'a indi-
qué hier à Fribourg le juge
d'instruction Patrick Lamon.
Son salaire a été suspendu, a
précisé le conseiller d'Etat Clau-
de Grandjean. Aucune précision
n'a été donnée quant au conte-
nu exact des infractions repro-
chées à Grossrieder.

Le chef de la brigade des
stupéfiants a été arrêté le
20 mars dernier et relâché une
semaine plus tard, car il n'y
avait plus danger de collusion.
Mais l'enquête se poursuit , ont
souligné les autorités fribour-
geoises lors d'une conférence de
presse. Il est inculpé d'entrave à
l'action pénale, de corruption
passive et d'infractions à la loi
sur les stupéfiants.

Le juge d instruction Jac-
ques Rayroud a précisé que de
nombreuses investigations de-
vaient encore être effectuées
dans le cadre de l'infraction à la
loi sur les stupéfiants, cet élé-
ment n 'étant apparu que beau-
coup plus tard. Mais il est en
tout cas exclu que le brigadier bourgeois responsable des

M. Claude Grandjean, directeur de la police fribourgeoise; la confé-
rence de presse d'hier a pu éclaircir les choses, le département des
stupéfiants et la lutte contre la drogue se retrouvent au centre des
débats. keystone

soit mêlé à un trafic de stupé-
fiants.

Paul Grossrieder n 'a pas
commis les infractions qui lui
sont , reprochées dans un con-
texte isolé, mais dans le cadre de
sa fonction et de certaines affai-
res, selon Patrick Lamon.

Quant à l'autre brigadier fri-

chiens policiers - arrêté moins
d'une semaine plus tard - il res-
te en détention préventive en
milieu hospitalier suite' à des
problèmes de santé. Les autori-
tés fribourgeoises ont refusé de
confirmer ou d'infirmer qu 'il a
été victime d'un infarctus. Selon
Patrick Lamon, il n 'y a aucun
lien entre ces deux affaires en
l'état actuel de l'enquête.

Patrick Lamon a justifié le
silence des autorités d'instruc-
tion dans cette affaire en expli-
quant qu 'il s'agissait de ne pas
mettre en péril des enquêtes en
cours, enquêtes que Paul Gross-
rieder dirigeait en qualité de
chef de la brigade. De plus, «sur
le p lan psycholog ique, cette af-
faire est lourde. Les investiga-
tions sont plus difficiles que
dans un ' cas ordinaire, puis-
qu 'elles concernent un policier
qui connaît toutes les f icelles de
l'enquête.»

Pas d'autres arrestations
Si les autorités fribourgeoises
ont fait appel au Ministère pu-
blic de la Confédération dans
cette affaire , c'est parce qu'il
était délicat de confier l' enquête
à la police cantonale elle-même,
selon Jacques Rayroud.

Pour 1 heure, le salaire de
Paul Grossrieder a été suspendu.
Le chef du Département canto-
nal de justice et police Claude
Grandjean a précisé qu'il n'y
avait pas eu d'autres arrestations
dans les services de l'Etat et
qu 'aucun autre fonctionnaire
n'était dans la ligne de mire de
la police, (ats)

Aéroport de Zurich non-fumeurs
Les fumeurs ne seront désor-
mais plus à la fête à l'aéroport
de Zurich-Kloten. L'interdiction
générale de fumer entrera en vi-
gueur lundi. Les irréductibles
qui oseront encore tirer une
bouffée hors des espaces prévus
spécifiquement à cet effet ris-
quent une amende. A l'avenir,
93% des quelque 4000 sièges ré-

partis dans les deux terminaux
seront réservés aux non-fu-
meurs, a indiqué l'aéroport ven-
dredi. Cette interdiction est en
vigueur théoriquement depuis le
début de l'année déjà. Mais les
travaux de signalisation et de sé-
paration des zones n'ont pris fin
que récemment, (ats)
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ABB p
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Creinvest p 290 290
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Danzas n 391 392
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Kaba Holding n 640 630
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Stratec n -B- 2200 2200
Surveillance n 537 538
Tege Montreux 120 134.75
Unigestion p 93.25 91
Von Roll p 42.45 43
WMH n 1320 1335
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La recherche ne veut pas mourir !
Les grandes entreprises pharmaceutiques suisses rejettent l'initiative anti-génie génétique.

I
nterpharma, qui regroupe les
trois plus grandes entreprises

pharmaceutiques suisses de re-
cherche (Ares-Serono, Novartis
et Roche) , a besoin de règles
claires pour l' utilisation et le
contrôle du génie génétique. Du
coup, cette association approu-
ve sans réserve le paquet «Gen-
Lex» du Conseil fédéral. Du
coup aussi, elle rejette l'initiative
qui prétend interdire les bio-
technologies, sur laquelle le
peuple se prononcera le 7 juin
prochain.

Président du comité de di-
rection de Roche, Franz B. Hu-
mer a dit hier à Berne que le gé-
nie génétique constituait une clé
indispensable pour produire les
médicaments du . futur. Cela
étant , de beaux résultats ont dé-
jà été obtenus. On peut par
exemple produire des hormones
produits sanguins purs.

Le risque diminue
Conséquence: les hémophiles
ou les patients souffrant de na-
nisme n'ont plus à craindre
d'être infectés par le virus du si-
da ou d'être atteints de la mala-
die de Creuzfeldt-Jakob.

A Bâle, le même génie gé-
nétique a permis de rendre ac-
cessible les fameux interférons ,
grâce auxquels on a pu réaliser
des progrès sensibles dans la
lutte contre certains cancers, ou
encore l'hépatite C.

Le principe
de la Ford «T»

Franz B. Humer relève que les
promoteurs de l'initiative affir-
ment que les médicaments exis-
tants ne seraient pas touchés
par l'initiative. Une position
éthiquement et scientifiquement

Les hémophiles profitent pleinement des résultats de la recherche de pointe. idd

indéfendable! «Elle me fait pen- Un plein paquet
ser à celle qu 'aurait tenu Henry de prescriptions
Ford au début du siècle s'il avait ce paquet prévoit notamment:
déclaré que le modèle «T» était _ h constitution dW
suff isant puisque cette auto rnmmi„inn H 'pthin„P nn,.r b*avait quatre roues et un moteur.
En réalité, nous nous trouvons
au début d'une évolution por-
teuse de grands espoirs, aussi
bien pour les patients que pour
nous.»

L'industrie pharmaceutique
rejette donc clairement les in-
terdits que veut poser l'initiati-
ve. Mais elle n 'est pas contre
des règles claires pour l'utilisa-
tion et le contrôle des biotech-
nologies. C'est pourquoi elle
agrée le paquet Gen-Lex du
Conseil fédéral , un soutien qui
sera aussi valable après la vota-
tion du 7 juin.

commission d éthique pour les
applications non humaines du
génie génétique;

- un durcissement de la loi
sur la protection des animaux
garantissant que le génie généti-
que ne serve pas unilatérale-
ment pour l'augmentation du
rendement des animaux d'éle-
vage;

- une prolongation de la
durée de prescription de la res-
ponsabilité civile en matière de
dissémination d'organismes
transgéniques dans l'environne-
ment;

- une amélioration de
l'obligation de déclaration des

produits susceptibles de conte-
nir du matériel transgénique aux
fins d'augmenter la transparen-
ce et la liberté de choix des con-
sommateurs.

Des brevets pour survivre
Secrétaire général d'Interphar-
ma, Thomas B. Cueni souligne
que le paquet Gen-Lex est muet
sur la question des brevets. C'est
normal. Pour un pays comme la
Suisse, qui ne possède pas de
matières premières, la protec-
tion de la propriété intellectuelle
revêt une importance vitale.

Reste qu'il faut tenir comp-
te du droit international en la
matière. Tant et si bien qu'il sera liCS 1Cb ulcvcldumic;' 5umiuca'
raisonnable d'adapter la loi suis- - le clonage humain;
se sur les brevets après approba- - les interventions sur le
tion de la directive de l'Union génome humain;
européenne sur les brevets bio- - les applications sur l'em-

technologiques.

Le privilège paysan
Cette directive exclut entre au
tres les brevetabilités suivantes:

bryon humain;
- les applications faisant

souffrir un animal.
De plus, elle assure aux

paysans un privilège: celui de
pouvoir réutiliser les semences
transgéniques sans payer de
droits.

B.-OLIVIER SCHNEIDER

La BNS sort les dents
Elle s 'opposera à une plainte collective.

Sans police
fouineuse

Oui aux NLFA
Priorité au rail.

¦ BERNE Un comité pluripartite pourrait être déposée contre elle
vient d'être fondé. II regoupe
plus de 130 députés qui
s'opposent à l'initiative
«S.O.S. - pour une Suisse sans
police fouineuse» soumise au
peuple le 7 juin. Ce comité est
co-présidé par la conseillière
nationale Suzette Sandoz
(PLSA/D). es transports à travers les Al- chien. Conclusion principale: tion des transports routiers, les PoHci@r /DCL///OÉ? à LdUSSnneL pes vont exploser d'ici à avec la croissance économique limites de poids pour les ca- ww Vif f* ^

2010, selon une étude de la que connaît l'Europe, le mions et la libéralisation des rjn inspecteur de la police judi- de mars. Une enquête adminis-
De UX alpinistes Commission européenne. Ce transport de marchandises à tra- chemins de fer. claire de la ville de Lausanne, trative a été ouverte à l'encontre
rPtmilVPÇ n est Qu'avec ^

es tunnels com" vers les Alpes va s'accroître de Le scénario le plus favorable rattaché à la brigade des stupé- de cet homme, âgé de 26 ans.
me les NLFA que le rail pourra 75% entre 1992 et 2010, soit de envisagé compte sur la réalisa- fiants, a été inculpé d'entrave à Elle a révélé un comportement

mortS absorber 40% du trafic de mar- pius de 3% par an. La hausse est tion de toutes les grandes infras- l'action pénale, de violation du délictueux. L'inspecteur a aussi-
¦ URI Un couple d' alpinistes chandises d'ici à 2010. De son estimée à 36% pour le transport tructures ferroviaires prévues secret de fonction et d'infraction tôt présenté sa démission avec
français a perdu la vie sur le côté, la Communauté des che- de personnes, pour une moyen- d'ici à 2010, avec des politi ques à la loi fédérale sur les stupé- effet immédiat,
versant valaisan du mins de fer européens juge l'ac- ne annuelle de 1 7% d'accompagnement: les deux fiants. Arrêté et placé en déten-
r . , , . ., , cord Suisse-UE trop favorable à tunnels des Nouvelles lignes fer- tion préventive, il a été relâché La justice a été saisie de

la Furka
° 

Leuïco osTnt été la r0Ute' Part de 40°/° au «« ^^ alpineS (NLFA) SUiSS6S' hier' C6"e "^A S°n t0Ur ' '"? * ,ia ruina.  Leurs corps orueie  du Brenner en Autriche et du Selon le communiqué diffu - ouvert une enquête et inculpe le
découverts vendredi a 3120 L'étude publiée hier à La- politique peut exercer une Mont-Cenis en France. Dans ces se par le juge d'instruction de policier. Un tiers , extérieur à la
mètres d' altitude , a indiqué la Bruxelles a été réalisée pour le grande influence sur la réparti- conditions, la part du rail pour- l' arrondissement de Lausanne, police municipale, a également
police uranaise. L 'homme de compte de la Commission euro- tion entre les différents modes rait passer de 35% â plus de 40% des renseignements mettant en été arrêté dans le cadre de cette
45 ans et la femme de 35 ans péenne avec le soutien des mi- de transports , relève l'étude, dans le transport de marchand!- cause ce fonctionnaire sont par- affaire. Il a aussi été relâché hier.
ont fait une chute de 300 nistères des transports suisse, al- Celle-ci a pris en considération ses et se maintenir dans le venus au commandant de la po- Les investigations se poursui-
mètres. lemand, français, italien et autri- des éléments telles que la taxa- transport de passagers. lice municipale à la fin du mois vent, (ats)

La  Banque Nationale Suisse
(BNS) est résolue à s'oppo-

ser par tous les moyens juridi-
ques à disposition à une éven-
tuelle plainte collective qui
pourrait être déposée contre elle
aux Etats-Unis. La BNS précise
dans un communiqué diffusé
hier qu'il est hors de question
d'envisager un accord extrajudi-
ciaire.

La BNS a pris connaissance
du fait qu'une plainte collective

en raison de ses opérations sur
or pendant la Seconde Guerre
mondiale. Dans sa prise de posi-
tion , la BNS affirme qu'une telle
plainte ne reposerait sur aucune
base juridique. Elle conteste en
outre la compétence des tribu-
naux américains à son égard.

La BNS est une institution
publique et non une banque
commerciale. Ses opérations sur
or pendant la Seconde Guerre
mondiale ont déjà fait l'objet ,
avec l' accord de Washington de

1946, d'un règlement relevant
du droit international. De plus,
elle soutient les mesures prises
par la Suisse jusqu 'ici - commis-
sion Bergier, commission Volc-
ker, Fonds en faveur des victi-
mes de l'Holocauste. Ces mesu-
res permettront aux autorités
suisses de procéder à une ap-
préciation politique finale.

Une procédure judiciaire
aux Etats-Unis n'aurait aucune
répercussion sur la conduite de
la politique monétaire suisse,
conclut la banque centrale, (ap)

Visite d'Ogi
en Russie
¦ MOSCOU Adolf Ogi a
demandé à Moscou la
libération de Peter Zollinger.
L'ingénieur suisse a été enlevé
dans le Caucase il y a cinq
mois. Le conseiller fédéral a
prié le vice-premier ministre
russe Ivan Rybkine et le
secrétaire du Conseil de
sécurité Andrei Kokochine de
faire tout leur possible.

Les comptes de l'Etat
de Genève «enjolivés»
L'Etat de Genève a enjolivé ses
comptes. Selon un rapport de
l'Inspection cantonale des fi-
nances, révélé hier par le quoti-
dien «L'Agefi», le déficit 1996 au-
rait dû s'élever à 614 millions de
francs, alors qu 'il ne s'est monté
qu 'à 461 millions de francs dans
les comptes arrêtés par les auto-
rités.

«Ces chiffres sont exacts», a
déclaré à la Radio suisse oman-
de (RSR) la conseillère d'Etat
Micheline Calmy-Rey, chargée
du Département des finances.
Mais, a-t-elle ajouté , «ils sont
connus des députés, même s'ils
sont présentés d'une façon diffé-
rente dans les comptes» que celle
proposée par l 'Inspection des f i-
nances.

L 'écart entre les déficits pu-
bliés ces dernières années et ceux
calculés par l 'Inspection des f i-

nances s'explique notamment
par la méthode d 'amortisse-
ment. Selon la loi, le taux est de
10% sur la valeur résiduelle.
Mais dans la pratique et sur dé-
rogation, le taux app liqué est de
6%, a indiqué Mme Calmy-Rey.
Les provisions sur les débiteurs
de l'administration f iscale sont
également «insuffisantes » , a
poursuivi la conseillère d'Etat.
La situation des finances du
canton de Genève est «à pren-
dre au sérieux», a encore ajouté
Mme Calmy-Rey. Mais il faut
garder «son sang-froid» . Certai-
nes mesures seront prises pour
le budget 1999.

Les déficits qui n ont pas
été pris en compte au fil des
ans totalisent aujourd'hui 431
millions de francs. Une somme
qui obère d'autant les comptes
actuels de l'Etat, (ats)



KOSOVO

Dans la Drenica,
a vie reprend doucement

Michel _mm âmarn
i i  \Ê50

Coop Valais/Wallis

¦fl îjWPnnSÇa Pour une question de place
UMMSilUaSS à vendre

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  de privé, très grand et beau

La  
fumée des cheminées

annonce le retour à Liko-
sane des paysans albanais.

Mais, traumatisés par le massa-
cre du 28 février, les fermiers se
terrent derrière les hauts murs
de leurs maisons./

Dans la terre noire de la
colline qui surplombe ce ha-
meau du centre du Kosovo, 26
tombes grossières: celles des
hommes du village, tombés sous
les balles des forces spéciales de
la police serbe cinq jours avant
la tuerie de Prekaz, qui a fait
une cinquantaine de morts à
quelques kilomètres de là.

Un portail de bois s'entrou-
vre. «Nous avons vu la poussière
de votre voiture sur la crête,
alors tout le monde s'est caché»,
explique un jeune homme à la
barbe sale et au regard clair.
«Nous sommes rentrés chez nous
il y a deux jours, mais nous
avons peur de tout.»

La police n'est pas loin
Un garçon d'une dizaine d'an

Les habitants de la Drenica regagnent doucement leurs villages. Mais les réfugiés sont encore très
nombreux.

calme. Mais la police n'est pas
loin. Tant qu'ils seront là, tout
est possible. Ils peuven t revenir
nous tuer n'importe quand.»

med ont été abattus lors de 1 as- d un voisin, sous la garde d un
saut. Elle assure qu'ils étaient policier. Les hurlements des voi-
avec elle, dans la maison, sins me hantent encore. Les en-
quand des rafales ont fait voler fants ont tout vu.» Elle affirme
en éclats les fenêtres et tué les que son mari n'avait jamais eu
deux hommes. maille à partir avec la police.

Les impacts de balles grê- «Nous sommes Albanais, cela
lent la façade. Le tracteur et la suffit. »
petite Yugo blanche ont été mi- . ¦ ; ' È
traillés. «Après, nous sommes Nulle part ou aller
restés des heures dans la cour Les cheminées fument aussi

Ganimete Gjeli, elle, n a ja-
mais quitté sa cour de ferme.
«Pourquoi? Pour aller oà? Que
pouvait-il nous arriver de pi-
re?», sanglote-t-elle. Son mari
Nasser et son beau-père Moha-

nées se cache entre ses jambes.
«Nous avons passé un mois chez
des parents, à Cicavica, mais
c'est terrible d'être des réfugiés»,
poursuit son père. «Oui, c'est

keystone

dans le village voisin de Pollac,
qui ne compte qu'un blessé par
balle. Comme chaque matin, les
anciens sont réunis derrière
d'épais volets,-dans une grande
pièce enfumée et surchauffée.
«Les Serbes disent que la vie est
redevenue normale, mais ce
n'est pas vrai», lance l'un d'eux.
«La police nous encercle de tou-
tes parts. Les femmes et les en-
fants sont revenus, parce qu'ils
n'avaient nulle part où aller.
Mais personne ne peut franchir
les barrages dans l'autre sens.
Nous accueillons 300 familles de
réfugiés: en mettant tout en
commun, nous pouvons tenir
un mois. Mais ensuite?»

Selon eux, les hommes de
Y «Armée de libération du Koso-
vo», le mouvement clandestin
né en 1996 et implanté dans la
Drenica, ne tiennent aucune
position dans les parages. Tou-
tefois, des habitants confient à
mi-voix les avoir vu passer, à la
faveur de la nuit.

Entre deux cafés, les aînés
récitent une longue litanie
d'exactions policières, faisant
remonter au siècle dernier l'an-
tagonisme entre les habitants
albanais du plateau et le pou-
voir serbe, (ats)

LOfO
JEUN

fondé en 1861

Ice Lemon

salon en cuir
brun nature, pleine peau anilinée
massive, Missouri Virginia.
1 canapé 3 places; 1 canapé
2 places; 2 fauteuils et 2 poufs.
Eventuellement en deux lots, en très
bon état. Prix à neuf
Fr. 25 700.-, cédé à Fr. 7500.-,
possibilité de visiter dans un
appartement en ville de
Sion.
Ecrire sous chiffre M 036-458519 à
Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

036-458519

1988 Dix ans à votre service 1998
Venez voir notre piscine d'exposition!

NOS ATOUTS;
Piscines enterrées

Dès Fr. 17 500
Piscines Plaisir S.A. — Michel Forré — case postale 151 —1907 Saxon

Tél. (027) 744 35 60 — Fax (027) 744 31 15

Pensez-y

• Pas de gros travaux de betonnage et
ferraillage

• Coque en polyester d'une pièce, ce qui
élimine les problèmes d'étanchéité

• Un système de filtration qui permet de
brancher n'importe quel système de
chauffage

• Une garantie de dix ans
• Un service après-vente en Valais
• Plus de 70 piscines vendue en Valais,

donc une grande expérience
• Une fois les travaux adjugés, les prix

sont bloqués, ce qui vous assure de
n'avoir aucune plus-value. -

maintenant pour en profiter demain!
Piscines hors-sol

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

Assurez -̂  !
votre avenir j

dans Tagro-alimentaire ! !
i i

*™- ¦ , flii ^̂ ^̂ SS s^n ., . agro-alimentaire ou apparentée, ou
-É-jfBPlPWS ' Smart me . e , , -1 :—; 
fSflHfiSiiBlHP I v-t«*iM<*,on.pt vrx \ . vous avez obtenu un baccalauréat et acquis une

La haute couture (hP̂ ""^̂  ̂ UiHL4IHAJMIC'M • expérience dans la transformation alimentaire

' de votre iardin ^ T̂iWlWiH '̂̂  '. ' Vous possédez également des connaissances \
par le pavé béton Elégance K£ltt3 : d'allemand. ;

j Durant avril demandez S/)|lf12) • Alors inscrivez~vous sans tarder. . '.

j 
nos offres de promotion. J"""

0 '. Dernier délai: 30 avril 1 998. I '•

HIPR fKIM r=oP ! Début des cours:.undi 3. août ,998.
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a
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UX 
' ^geignements et inscriptions :

: Case Postale • 1870 Monthey 1  ̂
dès 11 h ! i

^̂ 
Ecole technique agro-alimentaire

Tel 024 / 472 72 00 «——-im Ch. des Pins 8, • ^̂  ̂ Grangeneuve

[ Fax 024 / 472 81 60 0 (027f 4551014. \ 1725 Posieux Tél. 026/305 57 00 ;¦ : ' gjgjj 036-442038 | Fax 026/305 57 04 ¦

Conucta-nous su 0800 803 SOI

. Devenez

• technicien/ne en agro-alimentaire
; avec diplôme fédéral
| en suivant la formation spécialisée, dispensée par notre
• école.
• - Vous êtes en possession d'un CFC d'une profession

Stage d'été
d'aquarelle
débutants et 8

CE

avancés 1
Crêt-Bérard f
(près de Vevey)5

Tél. 022/732 95 34

TELEPHONEZ
MOINS CHER

DÈS AUJOURD'HUI
Aflili futur» lio Han dfmti |iH|i'à

50% n»lni (br »r «rtolnn
dtillMtioai

référendum
mal accueilli

Ibrahim Rugova, chef de la com-
munauté albanaise au Kosovo, a
accusé vendredi le président you-
goslave Slobodan Milosevic de
vouloir bloquer tous les efforts vi-
sant à résoudre la crise qui frappe
cette province.

Selon M. Rugova, la décision
de M. Milosevic d'organiser un
référendum sur une médiation in-
ternationale a pour but de paraly-
ser tout le processus de règle-
ment politique de la crise. Selon
lui, le référendum est «destiné à
empêcher la communauté inter-
nationale de résoudre le problème
du Kosovo».

La position de M. Rugova a été
soutenue par le président du
Monténégro, Milo Djukanovic,
dont la république fait pourtant
partie de la fédération yougosla-
ve. Ce réformiste arrivé à la tête
du Monténégro en janvier dernier
a ainsi qualifié vendredi la propo-
sition de M. Milosevic de «coup
politique».

Le secrétaire général de
l'OTAN, l'Espagnol Javier Solana,
s'est également élevé contre cette
idée de référendum. «C'est une
manœuvre destinée à gagner du
temps, c'est-à-dire à accroître les
risques de conflit», a-t-il déclaré
depuis la Bulgarie.

M. Solana a réaffirmé la propo-
sition de confier la médiation
dans les discussions concernant
l'avenir du Kosovo à l'Organisa-
tion pour la sécurité et la coopé-
ration en Europe (OSCE), notant
que personne n'avait jamais pen-
sé à organiser un référendum
avant de laisser l'OSCE superviser
un processus électoral, (ap)

Wmi^t-sr- ¦' '- ;J^

Dès Fr. 1450
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Avec sa carrosserie entièrement RW?WJÎi|l
galvanisée, elle coûte à peine ||m ĵ £̂
La nouvelle SEAT Arosa: une classe au-dessus par sa sécurité (airbag, antidémarrage, protections latérales, 4 appuis-tête);
une classe au-dessus par sa valeur durable (carrosserie entièrement galvanisée, garantie 12 ans contre la corrosion per-
forante); une classe au-dessus par son aérodynamisme (Cx de 0.33); et plusieurs classes au-dessus par son économie
(consommation du tout nouveau moteur 1,7 ISDI: 4,4 I aux 100 km en moyenne, selon 93/ 116 CEE). Livrable en ver-
sions à 5 vitesses ou automatique à 4 rapports, lo SEAT Arosa est en tout point pour le moins une classe au-dessus.

SION CENTRE AUTO-POLE
027 / 323 75 12EURAUTO sàrl

MARTIGNY GARAGE DU NORD sàrl 027 / 723 20 60
CHAMOSON GARAGE DE CHAMOSON ' 027 / 306 25 85
SIERRE GARAGE DE GUGLIELMO 027 / 455 08 86
LENS/Crans GARAGE LA DELLÈGE 027 / 483 27 37

A vendre
Alfa 75 Twin Spark S 89 Fr. 5 600.-
Citroën BX1.916V 89 Fr. 6 900.-
Chrysler Voyager 3.3 LE 94 Fr. 24 900.-
Ford Escort 1.4 CL 87 Fr. 5000.-
Ford Sierra 2.9 XR 4x4 89 Fr. 7 200.-
Honda Accord 1.6 EX 84 Fr. 3500.-
Jeep Cherokee 4.0 Country 94 Fr. 27 500.-
Mitsubishi Lancer 1.6 GLXi 93 Fr. 10900.-
Mitsubishi Space Runner 1.8 aut. 96 Fr. 22 500.-
NissanSunny1.4 LX 93 Fr. 8400.-
Nissan 200 SX turbo 91 Fr. 14700.-
Opel Astra break 1.4116V 96 Fr. 17 600.-
Seat lbiza 2.016V 97 Fr. 20 000.-
Subaru Justy 1.214WD Sporty 94 Fr. 9 500.-
Toyota Celica 4WD turbo 88 Fr. 7.900.-
Toyota Starlet 1.3 Light 88 Fr. 3 400.-
VW Golf Variant 1.8 CL 95 Fr. 16700.-
VW Typ 2 85 Fr. 7 500.-

Garanties - Crédits - Reprises

Auto Pôle
Centre d'occasions
Régis Praz
(079) 607 67 57 - (027) 323 23 85

36-458371

V  ̂ I ¦ ¦ . \  m _ m M aajm àaâm. âââWW a%aà\ aâaa\ aâ~à\ ââa. -M âââm -Mrumiuid  ̂\ \3£ . i)  o^^y 31 01

Urgent
Cherchons de parti-
culiers

villas, propriétés,
terrains, apparte-
ments, locaux com-
merciaux.

Etudions toutes pro-
positions.

MICI International.
Tél. (022) 738 10 40.
Internet: http://
www.mici.fr

022-59508C

Centrale de chauffe moderne
avec échangeur intégré.
Eau chaude renouvelée en permanence.
Solution sur mesure pour les maisons
mono et bifamiliales avec chaufferies
exiguës.
Très avantageuse car n'exige pas
de boiler.

¦pr—jTH Consultez-nous
r§J r§J CTC Waerme SA
m  ̂ ^̂  

Emile Ruppenmŵ m̂ mm  ̂ Route du Simplon 27a

Visitez notre exposition de Sierre
^̂ M route du Simplon 27a

249-376230

Le Garage Stop
vous présente ses

occasions expertisées,
avec garantie

CITROËN
Xantia Activa V6,
1997, 99930 km Fr. 34 900.-
FORD Sierra 2.0i
Cosworth 4x4,
81 OOO km Fr. 21 000.-
VW Golf Swiss
Topline 12, 1996
6000 km Fr. 19 900.-.
CITROËN Jumper TD
1995, 36000 km Fr. 19 900.-
CITROËN XM V6
Auto., 1990,
135 000 km Fr. 7 800.-
RENAULT Clio 1.2i
1991,71 OOO km Fr. 4 800.-
CITROËN BX 16V
1989, 155 000 km Fr. 3 900.-
CITROËN BX19
1991, 183 000 km Fr. 2 800.-'
PEUGEOT 309 GR
1986, 10O OOO km Fr. 2 800.-

ES GARAGE STOP WmW
Masoch & Salina 1958 Uvrier
027/203 22 80 077/280 111

RESPECTEZ la nature!

du 27-3-98 au 3-4-98

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Testez TEMPUR pendant 30 jours! Ç\,

. Contactei-nous - V  ̂ ^T
Service de l energie ou parlez-en à ^mj T
•B 027 / 606 31 OO votre thérapeute mr ra >

e-mail : energy@vs.admin.ch ou magasin spécialisé. 0

+4.3
-^TT7:

+11.6
~TT-

+12.8
I I

+11.5

+12.7

+10.2

RESTAURANT

ouvert 7 jours sur 7

Notre menu
du dimanche 5 avril

Filet mignon de porc forestière
140 g provenance suisse

Garniture à choix

Fr. 14.-
C* PLACETTE

SIERRE - SION - MONTHEY
36-458220

A vendre
Sion-Ouest ARBAZ-Anzère

rive droite
1100 m, vue ex-
ceptionnelle, do
minant le village

ANZÈRE
grand chalet 8 p.

1030 m3, 1400 m2 ter., zone 0,55.
Excellente situation. „

Constr. madriers |
Liquidé à Fr. 595000 - §

Tél. bureau,027/323 40 40 Io

SION
quartier Ouest
à vendre
lumineux et bel
appartement
de 51/2 pièces
dans immeuble ré-
cent, avec ascen-
seur. Deux salles
d'eau, loggia, cave et
garage indépendants.
0 (027) 3231510.

036-450243

appartement
41/2 pièces
113 m2, directement
de particulier.
Prix intéressant.
0 (027) 322 28 10.

036-457621

Sion
Cherche à acheter

3% pièces
10 minutes à pied
centre ville, calme,
moderne, ensoleillé,
terrasse sud-ouest.
Ecrire sous chiffre D
036-457753 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

Mayens
d'Arbaz
1300 m d'altitude
magnifique

TERRAIN
à bâtir pour cha-
let
surface 1500 m!
divisible. Situa-
tion dominante.
Rens.:
(027) 398 30 50.

036-458020

chalet neuf
4% pièces en
cours de cons
truction.
Fr. 350 000.
(027) 398 30 50.

036-458016

A vendre à Sierre ,
au-dessus de
l'hôpital

terrain
1100 m2
très belle situation.
0 (027) 455 38 59
(079) 213 63 58.

036-458534

M̂ Â MEDECINS
%̂>*SANS FRONTIERES

Ils ont besoin de nous,
nous avons besoin de vous !

Case postale 6090. 1211 Genève 6
CCP 12-100-2

Savièse
A vendre

duplex 41/2 p
attique
avec cachet, poutres
apparentes, che-
minée, garage.
Fr. 240 000.-.
0 (027) 323 34 53.

036-455611

--£

im *•* \U»U\\et

mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.mici.fr


ULSTER

Le gouvernement britannique
rouvre une page sanglante

Vingt-six ans après «Bloody Sunday», l'enquête recommence.

Succès pour les
droits de l'homme
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m°ment & «nt chargés de faire la lumière sur ce 30«tourner le dos» a une Asie où ies pourpar. , . *
en plein cataclysme mémoire...
économique. C'est par ces 1ers de paix se trouvent dans colère à peine contenue malgré
propos qui se voulaient une phase décisive. Le Premier les années. Son frère de 17 ans
optimistes que le premier ministre Tony Blair a fait une avait été à l'époque abattu
ministre britanni que Tony Bla ir concession de taille aux catholi- d'une balle dans le dos.
a ouvert vendredi le second ques en acceptant le 29 janvier ;. j out avait pourtant débuté
sommet euro-asiatique dernier ; :âe réexaminer la res- par une manifestation calme de
(ASEM), alors que les devises ponsabilité des soldats britanni- plusieurs milliers de catholi-
asiatiques subissaient une qUes dans le massacre, malgré ques, officiellement interdite
nouvelle tempête. les réticences de sa hiérarchie mais tolérée par la police. Ils

¦ ONU Les organisations de
défense des droits de l'homme
crient victoire. La commission
des droits de l'homme a
adopté une déclaration
historique renforçant la
protection de leurs militants.
De nombreux délégués ont
salué une percée, cinquante
ans après la Déclaration
universelle des droits de
l'homme.

V

ingt-six ans après les
faits, une nouvelle en-
quête s'est ouverte ven-

dredi sur le «Bloody Sunday» .
L'épisode le plus controversé
du conflit en Irlande du Nord
avait vu, le 30 janvier 1972, qua-
torze manifestants catholiques
tués par l'armée britannique.

Les trois magistrats dési-
gnés pour rouvrir ce dossier de-
vaient donner le coup d'envoi
de leurs travaux, symbolique-
ment, par une visite sur le lieu
du massacre à 

^^^^^^^Londonderry.
Les juges, un
Britannique,
un Néo-Zélan-
dais et un Ca-
nadien, n'en-
treront dans le
vif du sujet
qu'à l'automne
avec le début
des auditions.

La céré-
monie de Lon-
donderry
prend toutefois
une significa-
tion particuliè-

militaire.

Plaie ouverte
Le «Dimanche sanglant» reste
une plaie ouverte dans la mé-
moire collective des nationalis-
tes irlandais, au nord comme
au sud de l'île. «Jamais je ne
pourrais oublier ce jour-là. L'ar-
mée britannique a tiré sur des
hommes désarmés qui cher-
chaient à se protéger», raconte
Gerry Duddy, 41 ans, avec une

entendaient dénoncer le régime
d'internement sans procès alors
en vigueur en Ulster. Un heure
et demie après le début de la
marche, quatorze personnes,
dont six mineurs de 17 ans, gi-
saient morts sur le pavé, victi-
mes des tirs d'une unité d'élite
de parachutistes.

La tuerie avait marqué un
tournant. Elle avait soudaine-
ment attiré l'attention du mon-
de entier sur les troubles en

Accusée, vraisemblablement à tort, de provoca
tion le jour du «Bloody Sunday», l'IRA a multi
plié depuis lors les attentats, et les graffitis.

Ulster, nés
trois ans plus
tôt. Elle avait

, -..̂  aussi con-janvrer de tnste 
 ̂ L(m_

keys,one dres à s'im-ores a s im- mai 1997 des travaillistes, moins
pliquer totalement dans le con- endins les conservateurs àrut, par la suspension du Parle- ,. . j
ment local honni des se pher aux exigences des pro-
catholiques et par l'imposition testants et désireux de parvenir
d'une administration directe rapidement à un accord de
sur la province. paix, (ats)

Armée blanchie ..
Le rapport d'enquête rendu à
l'époque par le plus haut magis-
trat britannique avait blanchi
l'armée, concluant qu'elle avait
fait feu pour riposter. Cette ver-
sion n'a jamais été acceptée par
les catholiques qui,' des années
durant, ont exigé en vain de
nouvelles investigations.

Il a fallu un quart de siècle
au gouvernement britannique
pour accepter de reconsidérer la
thèse officielle. Plusieurs fac-
teurs ont joué: l'accumulation

keystone

de témoignages concordants
certifiant que les victimes
n'étaient pas armées, les pres-
sions croissantes de Dublin et
surtout l'arrivée au pouvoir en

Pas de paix,
pas de terre!
¦ ISRAËL Le premier ministre
israélien Benyamin
Nétanyahou a averti vendredi
l'Autorité palestinienne que
les forces israéliennes ne se
retireront pas comme prévu
d'une partie de la Cisjordanie
si les terroristes du Hamas
reprenaient leur campagne
d'attentats. Après la mort
d'un de ses artificiers, le
mouvement a menacé de
mener une campagne encore
plus dévastatrice que par le
passé.

Tout le monde
est content
¦ IRAK A la grande satisfaction
de Bagdad, les inspecteurs de
la Commission spéciale des
Nations Unies (UNSCOM) ont
achevé la première série
d'inspections des huit
résidences présidentielles de
Saddam Hussein. Le diplomate
sri-lankais Jayantha
Dhanapala, chef du groupe
diplomatique de contrôle de
ces inspections, s'est félicité
de ce que cette mission ait pris
fin «d'une manière
professionnelle».

Nous ne vous
abandonnerons pas
¦ ASEM L'Europe n'a pas de
solutions à offrir , mais elle ne

Le plus vieux couple de France
fête ses 80 ans de mariage

Général complice

«Payez vos impots!»

arrêté
¦ MEXIQUE César Santiago
Diaz, chef d'état-major de la
police du Chiapas, a été arrêté
jeudi pour son implication
dans le massacre de 45
Indiens le 22 décembre par
des éléments paramilitaires. La
justice lui reproche de n'avoir
pas empêché le massacre. II se
trouvait alors à proximité et a
entendu les coups de feu tirés
par les meurtriers .

fants et leurs conjoints. Mais le sommateur de concours scolaire de la Resistan- exnorter une nouvelle fois hierLeS terroristes IO avril, ils seront 30: enfants, journaux, le cou- ce et de la déportation, puis j' ai roncitovens à oaver leurs
aimant lo nano petits-enfants, arrière-petits-en- pie lit encore sans donné des conférences dans les " p y
d iu ic i i i  ie uauc \ .A .A 

¦ f n i - ii~ n ¦ A imoots
¦ ITAI IF I i p l u  fants' arnere-arnère-peùts-en- M lunettes!) lycées et collèges. J ai toujours ll "tJUU'

' Le Pap^.;ean ,. fants, cinq générations (le der- ,T parlé aux jeunes, j'ai une très n , mûmû . mnc rh .̂noreste un «object , prioritaire» 
 ̂

• 
 ̂serQnt  ̂

«Nous nous " de œ^ance 
J
dans la jeu. Dans le même temps El sine

du terrorisme , selon le juge dans hôtd à u Tranche sm sommes maries le 6
nesse y ère nom arrive. s est félicité du fait que le

italien Rosano Pnore. Le Mer 3 avril 1918», ra- rons allègrement à la f in du siè- nombre de Russes imposables
magistrat a bouclé vendredi la 'Armand et leanne se sont conte Armand Gi" de » et Prêts à PaVer leurs im Pôts
troisième enquête sur rencontrés en 1917, dans un vil- M raucL "J 'étais, insti~ ""

Armand et Jeanne vivent atteint le chiffre de cinq
I attentat commis contre le , de Ja  ̂vendéenne > et se WÊÊ.r f̂ «  tuteur et j  ai eu 

 ̂ dans leur maison dont millions en 1998, soit quatre
pape le 13 mai 1981. sont mariés le 3 avril 1918. Le Wf' ^V li 

des postes dans ies fenêtres donnent sur un fois plus qu 'en 1995.
Dans un dossier publié couple n'a été séparé qu'une Ht- " ' " m\ tout », de?arte~ beau jardin. A l'occasion de ces
.vendredi , le juge a affirmé fois, en 1943, lorsque Armand, Armand et Jeanne Giraud ont f êté nier nui. ment Mon

u 
ePouse noces de chêne, le couple Ar- Reste que nombreux sont les

que «le pape n 'est pas du entré dans la Résistance, a été tante ans de bonheur partagé. Un record ra-  ̂ nZ solnmZ 
mand et 

Jeanne Giraud ont for- Russes à tout tenter pour -
tour un personnage négligé arrêté par la Gestapo puis dé- re! k tone 

et nous sorrimes mé le vœu d'être encore de ce échapper au fisc et nombreux
par le terrorisme». porté à Buchenwald. Il avait au- , , r .,. ,, „ , toujours restés en-

^ monde en y ^ 2ooo. «Ainsi, sont les chefs d' entreprise à
Dans son encuête le iuae est Pavant été révoqué de son mulant, dans la maison fanuha- semble. A la guerre, je suis entre mm pourrons dire que mm déclarer ouvertement que s'ils
arrivé à la conclusion qu 'en Poste de directeur d'école par le- un émetteur qui permettait à dans la Résistance. Révoqué par avom vécu trois sièdes >> payaient d'une manière
1981 le pape a été la victime les autorités de Vichy. son réseau de communiquer Vichy, j'ai été déporté à Buchen- Vendredi, le couple est en- régulière leurs impôts , ils
d'un complot et d' un «projet Son épouse avait, elle aussi, avec Londres. «Notre f ierté, c'est wald. A la Libération, j'ai créé le tré dans le «Guiness book des seraient contraints de mettre
qui existe toujours». °Pte Pour la résistance en dissi- d'avoir refusé de marcher avec Mouvemen t des francs et fran- records», (ap) la clé sous la porte.

». 
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rmand et Jeanne Giraud,
un couple de retraités de

Luçon, en Vendée, ont fêté ce
vendredi leurs 80 ans de maria-
ge. Ils ont tous deux 99 ans.

Vendredi soir, Es ont dîné
tout simplement avec leurs en-

Vichy. Papon,
comme les autres,
avait le choix de
dire non», dit Ar-
mand Giraud, qui
suit l'actualité de
près. (Grand con-
sommateur de

ches camarades en Poitou-Cha-
rentes. J 'ai pris ma retraite à 52
ans. Depuis, nous habitons à
Luçon où nous avons fait cons-
truire.»

La retraite du couple est
très active. «En 1957, j'ai créé le
concours scolaire de la Résistan-

¦ RUSSIE Bien que le nombre
de Russes qui accomplissent
leur devoir de contribuables
soit en nette augmentation,
Boris Eltsine n'a pas hésité à

Marche
interdite

La première marche protestan-
te de cette année en Irlande
du Nord, prévue le lundi de
Pâques, ne pourra pas défiler
dans une rue à majorité ca-
tholique. Cette décision a été
rendue par une commission
indépendante instaurée par le
gouvernement britannique.

Le Pen fait appel
¦ FRANCE Jean-Marie Le Pen,
président du Front national, a
annoncé qu'il faisait appel de
sa condamnation à deux ans
d'inéligibilité. Celle-ci avait été
prononcée hier à la suite
d'incidents survenus lors de la
campagne pour les législatives
en 1997. Le parquet de
Munich a demandé de son
côté la levée de son immunité
parlementaire européenne.

Papon doit passer
à la caisse
¦ FRANCE Maurice Papon doit
passer à la caisse. Les parties
civiles lui réclament au total
12,5 millions de francs
français, soit 3,125 millions de
francs suisses. Les
revendications concernent le
remboursement des frais de
justice (10 millions de FF) et les
dommages et intérêts (2,5
millions de FF). Les avocats des
parties civiles ont formulé ces
exigences lors d'une audience
civile.

Londres veut
rendre l'argent
¦ ROYAUME-UNI Accusée
d'avoir confiqué des fonds
juifs pendant la guerre, la
Grande-Bretagne a décidé
d'ouvrir une procédure
d'indemnisation. Dotée
d'emblée de deux millions de
livres (4,8 millions de francs),
elle est destinée aux dizaines
de milliers de victimes des
nazis qui n'ont pu récupérer
l'argent placé en Angleterre.

L'Eglise se repent
¦ ITALIE L'Eglise catholique
italienne reconnaît qu'il y a eu
de l'antisémitisme en Italie.
Elle en demande pardon aux
juifs et exprime son repentir
dans un document de la
Conférence épiscopàle
italienne. Cette lettre a été
remise au grand Rabbin de
Rome Elio Toaff, et à la
présidente de l'Union des
communautés juives d'Italie
Tullia Zevi.

Encore des retards
¦ RUSSIE Le Premier ministre
russe par intérim Sergueï
Kirienko a reporté son
intervention prévue hier
devant la Douma. II devait
présenter son programme aux
députés de la chambre basse
russe, opposée à sa
nomination.



un vmaae se oarrame a
La vigne et la rose font bon ménage à Veyras

« f ^ose, 
on te met dans un

Êm seul vase... Et voici que
¦ ¦ tout change.» Rainer

Maria Rilke ne croyait pas si
bien dire. Car du changement,
il y en aura prochainement à
Veyras... Afin de rendre hom-
mage à la vigne en lui offrant
des roses et de faire de Veyras
«le village de la rose», Edmond
Chevey, ancien buraliste postal,
a développé un concept origi-
nal: planter des roses dans le
village avec le soutien de par-
rains qui s'engagent à verser un
montant de trente francs par
rosier, ce tarif comprenant la
plante et sa plantation, plus
l'entretien durant les deux pre-
mières années. Un certificat de
parrainage récompense ensuite
les parrains. Et l'idée a vite fait
son chemin. Il faut dire que
Veyras a toujours entretenu un
lien étroit avec la rose puisque
Rilke le poète, qui habita plu-
sieurs années au château de
Muzot, consacra de superbes
vers à la reine des fleurs.

Un atout touristique
Mais Edmond est allé encore
plus loin dans sa démarche en
associant les propriétaires de vi-
gnes. «C'est dans la région de
Châteauneuf du Pape que j 'ai
vu la première fois la présence
des rosiers dans le vignoble. Lors
de l'arrivée de l'araignée rouge,
celle-ci attaque d'abord le rosier.
C'est le signe qu'il faut alors
traiter rapidement la vigne»,
lance Edmond. «Et puis le villa-
ge de Veyras est traversé par le
sentier viticole qui rejoint Sierre
à Salquenen. Les touristes sont
très nombreux à l'emprunter
durant l 'été notamment. C'est
une raison de plus pour leur
souhaiter la bienvenue avec des

f leurs», conclut Edmond en tarions ainsi que la variété de hommes (!), qui ont procédé à Ville de Bâle, la Montana, la de mai, elles fleuriront pour le
jouant du sécateur. roses qui y seront plantées, Ed- la plantation des premiers deux Friesia, la Paprika, la Gypsy, la plus grand bonheur d'Edmond

Après avoir tracé sur le mond a réuni jeudi matin une cents rosiers. Dix variétés de ro- Mathias, la New Year, la Nicco- et de tout un village,
plan tous les points de plan- dizaine de personnes, tous des ses ont été choisies: la Rilke, la lo et la Fragola. A la fin du mois CHRISTIAN DAYER

n c

Le centre sportif plonge dans le rouge
Bilan d'une année «compliquée» avec l'office du tourisme de Verbier

nouveau plongé dans les chif-
fres rouges. Le compte d'exploi-
tation 1996-1997 boucle ainsi
sur une perte supérieure à
400 000 francs. A la base de ce
résultat décevant, un hiver trop
beau et un été trop moche.

Pour le président Lovey, «la
conséquence de ces aléas météo-
rologiques représente un man-
que à gagner de 40 000 francs».
Et ce n'est pas tout. Une casse
sur les installations de réfrigéra-
tion, bien entendu non prévue,
a contribué à déséquilibrer un

frontés le président Lovey et
son comité, le nouveau règle-
ment de taxe de promotion
touristique déposé par la com-
mune de Bagnes n'a pu être ho-
mologué par l'Etat du Valais
que le 28 janvier 1998. Trop
tard donc pour embellir les
comptes 1997. Ce retard a ainsi
contraint le comité de la SD à
relancer un appel à contribu-
tion auprès des membres. «Sur
une facturation de p lus de
370 000 francs, nous avons enre-
gistré un retour inférieur à
290 000 francs.»

Dans un même temps, la
location des chalets a reculé. La
baisse dans le secteur parahôte-
lier a d'ailleurs malheureuse-
ment atténué les effets d'une
hausse sensible des nuitées et la
bonne occupation dans les hô-
tels.

Malgré ces difficultés, le
compte d'exploitation de la SD
de Verbier fait ressortir un solde
positif d'environ 190 000 francs
pour un total de dépenses su-
périeur à 2,16 millions de
francs0 000 francs.» francs. PASCAL GUEX

des années «les p lus compli-
quées» dans la gestion de . l'offi-
ce du tourisme de la grande
station bagnarde. Hier après-
midi, au moment de s'adresser
aux membres de la SD, Roland
Lovey a en effet dû faire état de
plusieurs éléments négatifs qui
ont rendu «la marche de l'office
plus chaotique que d'habitude».

Principal point noir de cet
exercice, le centre sportif a à

0 Procès ^BTO Médaille d'or
Jean Dorsaz Le chardonnay
risque l'acquittement triomphe
Pendant quatre heures, Me Farquet Provins impose un chardonnay dans
a contesté toutes les accusations un concours international au

pf contre Jean Dorsaz. Page 11 royaume de Bourgogne. Page 12

rosea

Rilke à la couleur
saumon orangé. JêÉ



10 Le Nouvelliste

Maître Olivier Vocat
avocat et notaire

ancien Bâtonnier de l'Ordre
membre du Conseil de la Fédération suisse des avocats

Vu l'élection
de son associé Maître Pascal Couchepin au Conseil fédéral , in-
forme qu'il a repris l'étude et qu'il continue sa pratique profes-
sionnelle à l'adresse habituelle:

14, place Centrale, 1920 Martigny - Suisse
Tél. 41 27 722 29 67 - Fax 41 27 722 99 67

e-mail : ovocat@omedia.ch

Maîtres Aba Neeman
et Laurent Nicod

avocats et notaire
membres de la Fédération suisse des avocats

Vu l'élection
de leur associé Maître Pascal Couchepin au Conseil fédéral, in-
forment que l'étude de Monthey est désormais à leurs seuls
noms et qu'ils continuent leur pratique professionnelle à
l'adresse habituelle:

2, place de l'Eglise, 1870 Monthey 2 Ville - Suisse
Tél. 41 24 472 30 50 - Fax 41 24 472 30 66.

036-457679

I Bel hommeDame 51 ans
bonne situation, libre,
cherche

compagnon
région Bas-Valais.
Pas sérieux s'abste-
nir.
Ecrire sous chiffre W
036-457760 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion.

036-457760

la bonne cinquan-
taine, sérieux et très
gentil, cherche
jolie petite
femme
simple, sérieuse pour
vivre ensemble, âge
entre 40 et 50 ans.
Ecrire sous chiffre R
036-456737 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion.

036-456737

Rencontres sérieuses

Pour vous aider à rencontrer votre
conjoint

Mariages et Foyers Chrétiens
Case postale 381
1000 Lausanne 17.

k 022-589487 i

te Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

RESTAURATEURS

gérance
commerce
à Anzère ou Sion
(sauf restauration).
Ecrire sous chiffre W
036-454685 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion.

036-454685

Cave du Tunnel
Conthey
cherche

dame
pour heures
de nettoyage.
0 (027) 34612 14
ou 15.

036-458170

Jeune fille
cherche emploi
comme
employée
de maison
femme de chambre
ou autre, du 1.5.98
au 15.8.98.
0 (079) 301 19 30,
le matin.

036-458307

Restaurant
à Martigny
cherche pour tout de
suite

une serveuse
connaissant les
2 services.
0 (027) 722 84 45.

036-458.143

Eh, les amis vous savez
quoi? Julien fête ses 20 ans
aujourd'hui

Toutes nos félicitations
pour vos 50 ans de mariage
et les 70 ans de grand-mère

Odette

Heureux anniversaire à tous les deux ^os enfants , petits-enfants ,
Jessy et Einstein arrière-petits-enfants

36-458200 r A 36-457879

Ah oui,
et Fabienne le 18 mai

Bon anniversaire !
Elle fête ses 22 ans

Si vous la croisez en Punto
offrez-lui un bon steak , frites,

salades à la place
d'un Amaretto!

Ton chou qui t'aime
36-457741

Mariana
fête ses 20 ans

Pour lui souhaiter bon adver-
saire une seule adresse

Salle de gym
Borzuat - Sierre

Ta famille
"N • 36-458140 r

i HôTEL DES BAINS DE SAILLON

chef/cheffe de réception

une maîtresse socio-professionnelle/
blanchisseuse-lingère

F

U{j\VV 1 i mf\ I I AA  Hôtel 4* et 160 appartements bénéficiant d'un fort taux
D? mâ~\\ / fj  1 J A II d'occupation (env. 60 000 nuitées/an)
Uc (MpJl \m 1̂ 1 î l  I lf 1 cherche pour tout de suite

FONDATION VALAISANNE EN FAVEUR DES / Profil souhaité: parlant F/D/GB. expérience
PERSONNES HANDICAPEES MENTALES (FOVAHM) dans un poste similaire (dans l'hôtellerie),

Nous cherchons pour le Home-Ateliers Pierre-A-Voir à Saxon connaissant le système Fidelio,
„. ¦ 

i 
¦ 

ii / sachant diriger une petite équipe et lui

pour effectuer les travaux de blanchisserie-lingerie de l'institu- "lu'°.7.' yw 'S^1'̂ "1 /r, p»^'*' °
tion et animer le groupe de personnes handicapées rattaché à notel aes „ "s' .,; J- "M- hupp
fp çpntpnr 1913 SaillonOB seoieui. 36-457604
Nous désirons engager une personne compétente, dynamique
et bénéficiant d'une formation en rapport avec l'activité propo- II ne sera pas répondu aux personnes
sée (év. une formation d'aide familiale). n'ayant aucune expérience dans l'hôtelleri
Conditions de travail: se renseigner auprès de la direction DEntrée en fonction: à convenir. Entreprise de Grimisuat — —t
Les offres de service avec curriculum vitae, références et cherche pour mi-juillet 1998 donneur
photo sont à adresser au Home-Ateliers Pierre-A-Voir , route 1 apprentie -4-
?7Écôn,e1Q

2Q4i 1907 Saxon' (t6L (027) 744 34 71) ' avant le employée de commerce —7̂—17avr"1998- 36-458066 ¦ 0 {02 7) 398 53 27, midi ou soir. Donnez
036-455811 tip. vntre <SÏ

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

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

Entreprise de Grimisuat —Devenez
cherche pour mi-juillet 1998 donneur!

1 apprentie +

de votre sang

HOM€S €T BT€U€BS

Papa on t'aime très fort

K . ..4P Id -

TS^  ̂ .A*1

Avec un jour d'avance
BON ANNIVERSAIRE

Nathalie, Céline
et maman

*\ 36-457971 r

Noublie pas les bouteilles
en plastique pour ne pas que

tu te gèles...

Tu t'es reconnu, Yvan?
«Caquer oui...»

Ton fan 's club
S : 36-458215/*^

Si vous croisez cette fille
de mauvaise famille ,

ramenez-la
dans le droit chemin.

$&&t ""V' -i

'*•< m  : "
JE *" ™*S1BêK : ¦¦

r : il

Les Brondus
\ 36-458309 f

Pour tes 50 ans!

Oui, oui, c'est Dorothée !
Elle est en route

pour le PMU puis le casino
HEUREUX ANNIVERSAIRE!

36-458221

mailto:ovocat@omedia.ch


Dorsaz demande I acquittement
Après une plaidoirie de quatre heures, Me Farquet a contesté toutes les accusations contre Jean Dorsaz.

Le  
procès BCVs-Dorsaz s est

achevé hier après-midi
après deux semaines

éprouvantes. Le président du
tribunal Yves Tabin a conclu les
débats en mettant un terme à sa
métaphore ferroviaire: la cour
allait maintenant entrer dans un
tunnel pour «faire la lumière de
l'intérieur» . Elle réapparaîtra au
grand jour pour la lecture publi-
que du verdict le lundi 20 avril à
17 heures.

Mais auparavant la dernière
journée aura été marquée par la
plaidoirie de Me Farquet en fa-
veur de Jean Dorsaz. Sa défense
a été multiple. Il a posé d'une
part le contexte économico-fi-
nancier dans lequel se sont dé-
roulés les faits entre 1987 et
1991, prévenant que «ce procès
ne devait pas être celui de Jean
Dorsaz, mais celui d'une épo-
que». Epoque où l'afflux d'ar-
gent, suite au krach boursier de
1987, était énorme et où les
banques cherchaient à tout prix
à investir dans la pierre ou le
sol sans considérer la véritable
rentabilité des biens. Ainsi Jean
Dorsaz n 'était de loin pas le
seul à bénéficier des largesses
bancaires. Mais cette période
faste a tourné court , les valeurs
ont chuté: «Sans l'affaissement
des valeurs immobilières en ga-
ranties, a noté l'avocat , l'affaire
Dorsaz n 'aurait jamais eu lieu».

Un intérêt commun
Cela dit , dans le contexte de
l'époque, Me Farquet a voulu

démontrer que la BCVs et son
principal client , son plus dyna-
mique représentant, consti-
tuaient en fait une entité organi-
que unique. «Depuis toujours
tout a été fait au vu et au su de
tout le monde, de l 'huissier de la
banque au directeur, jusqu 'à
Hans Wyer. Les crédits accordés
l'ont été sur des bases économi-
ques, sur la base d'une croissan-
ce continue.» Ainsi pour Me
Farquet , Jean Dorsaz ne peut
être accusé d'escroquerie, car
ses liens contractuels avec la
banque étaient basés sur un
consentement mutuel: «La
BCVs et Jean Dorsaz visaient un
intérêt commun pour faire des
affaires. Il ne saurait y avoir une
escroquerie entre deux personnes
qui s 'associent dans un but
identique.»

La pratique ordinaire
Et de rappeler que les autres
banques, qui ont perdu de l'ar-
gent dans cette affaire , ne se
sont jamais portées partie civile:
«On oublie que toutes les ban-
ques procédaient la même chose
en fonction de l'époque et des
prises de risque.» Mais la BCVs,
banque d'Etat était une cible de
choix pour lancer l' affaire sur le
plan politique , «parce qu 'il fal-
lait attaquer l'Etat PDC, il fal-
lait s'en prendre à la banque
PDC. On est entré dans le systè-
me des fusibles. Alors que sur le
fond , les pertes étaient dues à
des risques ordinaires liés à une
pratique bancaire ordinaire.»

«De la chirurgie
de guerre...»

Après avoir décortiqué dans le
détail les faits reprochés à son
client , après avoir argumenté
sur chaque accusation pour ten- excessif est dérisoire», a-t-il

ter de les rendre à néant sur le
plan juridi que, Me Farquet s'en
est pris assez vivement au pro-
cureur André Franzé qui , rap-
pelons-le, a requis huit ans con-
tre Jean Dorsaz. «Tout ce qui est

commencé. «Le procureur n'a
pas pour but d'abattre un hom-
me déjà à terre.» Il a vertement
critiqué ses propos «indélicats»,
voire «cruels»: «La manière dont
le réquisitoire a été mené, c'est
de la chirurgie de guerre». L'ac-

cusation , en particulier de «pa -
rasite» est une «insulte à mon
client». Le défenseur a alors fait
la longue liste des chantiers de
l'entrepreneur Jean Dorsaz de
Brigue à Saint-Gingol ph pour
environ 500 millions de francs.
«Même le conseiller d'Etat Ray-
mond Deffer est venu trouvei
Jean Dorsaz pour trouver une
solution à la Clinique de Valère.
Ce fut  130 emplois conservés.»

Me Farquet, qui a plaidé
durant quatre heures avec
beaucoup de conviction et
d'énergie, a demandé finale-
ment l'acquittement de son
client. Puis, l' après-midi , le
procureur est revenu sans lon-
gueur sur certains faits de l' acte
d' accusation contestés par les
avocats. Ceux-ci ont répliqué,
serré quelque peu les derniers
boulons de leurs défenses.
Me Riand , toujours un peu so-
lennel, a terminé sur les pre-
miers vers de Baudelaire de
l'Albatros , ultime allusion à
Hans Wyer. Me Allet et Me
Donzallaz se sont donné du
«cher conf rère» en quelques
pointes bien senties. Il était
15 h 45 quand le procès BCVs-
Dorsaz , le plus long du siècle
pour la justice valaisanne, pre-
nait fin. Les parties se serraient
la main très amicalement. Il ne
manquait plus que l'apéro of-
fert par l'Etat du Valais pour
que le tableau/soit complet.

ERIC FELLEY

Former des formateurs
Un syndicat suisse et une entreprise de Bucarest tentent d'améliorer les conditions des ouvriers roumains

f brmer des formateurs!» Tel
est le but du projet de col-
laboration entre la FCTC,

syndicat chrétien de la cons-
truction de Suisse et l'entreprise
roumaine Aedificia Carpati , à
Bucarest. Huit professionnels
du bâtiment se rendront à BU -

PUBLICITé

carest le 27 avril pour une pé-
riode de six mois.

«Les programmes d'occupa-
tion pour chômeurs dans des
pays de l'Est ne sont pas nou-
veaux» remarque Florian Bois-
set, coresponsable du projet
avec Tibor Menyhart. «Par con-

tre, c'est la première fois qu 'un
syndicat s'engage dans une telle
aventure. Il était temps de se
tourner vers les demandeurs
d'emploi!» Avec Aedificia Carpa-
ti , qui compte plus de 2500 per-
sonnes, la FCTC semble avoir
trouvé le partenaire idéal puis-
que l'entreprise mène une poli-
tique humaine et innovatrice.
«En effet , elle tente depuis deux
ans d'organiser la formation
continue pour ses collabora-
teurs, alors qu 'il n'existe aucune
structure étatique pour dispen-
ser une telle formation.»«La si-
tuation sociale et économique de
la Roumanie est catastrophique.
Les réformes ont été mal con-
çues, ce qui a conduit à un déve-
loppement dramatique des caté-

Les travaux de restauration (ici la bibliothèque de l'Université de
Bucarest) font partie des activités importantes de Aedificia Carpati.

p. Badea

gories défavorisées de la popula -
tion» notent MM. Boisset et
Menyhart. «Dans ce contexte
difficile , l'objectif est de former
des formateurs roumains avec
une présence de spécialistes suis-
ses à leurs côtés, pour des con-
seils pratiques et théoriques. Il
s'agit de stimuler les travail-
leurs, pour ne pas les laisser
s 'enfoncer dans le système capi-
taliste qui se met en p lace.» Au
terme des six mois, les huit vo-
lontaires recevront un certificat
de travail. «Ce certif icat ne leur
garantit pas un emploi» recon-
naît M. Boisset «mais il aug-
mente leur chance puisque 60%
des personnes en formation à
l 'étranger en retrouve rapide-
ment.» CHRISTIAN CARRON

Sion Auto Show
C'est parti!
SION. - La première édition de Sion Auto Show a dé-
marré sur... les chapeaux de roue. Ce spectacle «sous
bulles» réunit une pléiade de modèles - quelque 200
véhicules neufs - qui s'exhibent sur une scène de 9000
m2. Ce préambule à Sion-Expo, la traditionnelle foire
printanière de la cap itale, est animé par 21 garages sé-
dunois représentant plus de 30 marques automobiles.
Ce week-end, sur la place des Potences, il y aura non
seulement un «défilé de carrosses», mais également
des concours dotés de prix de rêve - voyages et voitu-
res - des animations (pour les plus jeunes) et des «étan-
che-soif», voire même des «resto».

Par Raphaël Bolli, rédacteur publicita ire NF
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M. Jean-René Fournier, conseiller d'Etat, procéda au couper
de ruban de cette première édition de Sion Auto Show, à la
place des Potences, à Sion. f. mamin

JEAN-YVES COURTINE
Chef de chantier

Expérience
humaine

Pour le Saviésan Jean-Yves
Courtine, la Roumanie n'est
plus une terre inconnue: «J'y
suis allé en 1997, avec un
groupe du CMS de Martigny;
mais c'était différent; c'était
plus de l'aide locale. Nous
étions dans un village avec des
LUIlUlUUIIi uni/Lues. /fi . . .
Roumains ont pris notre action sommes nourns' lo9es et

pour de la concurrence, pas blanchis. Notre certificat n'est
pour de la collaboration. Cette Pas non Plus une garantie de
année l'ambiance est excellente travail. Ce qui est vraiment
et, au moins, nous avons un motivant c'est l'expérience
protocole d'accord avec humaine que nous allons vivre.»

l'entreprise roumaine. Les gens
croient que nous gagnons plus,
c'est faux! notre salaire est le
même qu'ici. Simplement nous

PHILIPPE GAY
Contremaître en génie civile

Se sentir
utile!

Philippe Gay, de Martigny,
participe pour la première fois à
une telle aventure: «Peur? non,
pas du tout. Je suis très confiant
et de plus, nous sommes
entourés de personnes qui ont utHes ou'aux Roumains. C'est



Un vin triomphant
Provins impose un chardonnay dans un concours international en Bourgogne

S 

imposer en Bourgogne,
dans un concours inter-
national des meilleurs

chardonnays du monde, recon-
nu par l'Office international de
la vigne et du vin [ ON) , ce n'est
pas banal. Sortir une des quatre
médailles d'or, devant les maî-
tres incontestés de ce cépage, les
bourguignons , voici qui est fran-
chement incroyable.

Et pourtant , c'est le défi que
vient de relever la coopérative
Provins avec son chardonnay
Grand Métrai Maître de Chais
1996. Le directeur Jean-Marc
Amez Droz, lui même, n 'en re-
vient pas. Il avoue humblement
sa surprise. «Pour sa cinquième
édition, cette confrontation in-
ternationale a dégusté 586
échantillons représentant 27
pays. Le collège des dégustateurs
était composé de 60% de dégus-
tateurs en provenance de pays
étrangers.» Au terme de trois
jours de travaux, 209 médailles
ont donc été attribuées. «La

Madeleine Gay, la créatrice du chardonnay vainqueur, et Jean-Marc
Amez Droz, directeur de Provins mam in

Suisse, avec une médaille dor ,
sept d'argent et 16 de bronze, a
prouvé qu 'elle pouvait s'imposer
dans le monde avec un cépage
universel.»

Il est vrai que le chardon-
nay est extrêmement répandu
sur l'ensemble des régions viti-
coles de la planète. En Valais,
certains l'ont dénigré , lui refu-
sant toute noblesse. «Nous
avons jusqu 'à présent appuy é
sur la nécessité de développer
nos cépages autochtones, c'est
vrai. Ce résultat nous pro uve
qu 'il ne faut pas négliger les cé-
pages universels.»

Un avis que partage Domi-
nique Fornage, créateur du club
Nobilis. «Nous devons suivre
l'exemple du p iémontais Angelo
Gaja. Il s 'est imposé dans le
monde entier avec son chardon-
nay. Parallèlement, il poussait
en avant les vins de sa région.»

ARIANE MANFRINO

Madame la conseillère !
Colette Marti Nydegger se présente. i 

que, concert annuel de la -
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M
ARTIGNY Les parrains du
Parti radical de Martigny

ont donc désigné Colette Marti
Nydegger pour occuper le siège
de conseiller communal resté
vacant après le départ de Pascal
Couchepin à Berne (voir NF
d'hier) .

De fait , ils ont doublé la re-
présentation féminine au sein
de l'Exécutif octodurien qui va
désormais compter en son sein
deux femmes. Une première
historique pour la cité des
bords de la Dranse.

De retour au pays
En portant son choix sur cette
conseillère générale - entrée au
Législatif au cours de la période
92-96, avant d'être élue en dé-
cembre 1996 - le parti du prési-
dent Jacques Vuignier a voulu
profiter «d'une belle opportuni-
té pour prouver son esprit d'ou-
verture et donner sa chance à
une femme qui a les compéten-
ces requises». Née en 1954, fille
de l'entrepreneur Paul Marti , la
nouvelle conseillère a effectué
toutes ses classes en Octodure,
Son diplôme de commerce en
poche, elle a suivi une forma-
tion spécialisée en relations
publiques, effectué plusieurs
stages linguistiques en Angle-
terre, en Allemagne et en Espa-
gne. Mariée , elle a alors quitté

ie président du PRD,de Martigny, Jacques Vuignier, en compagnie
de la nouvelle conseillère communale Colette Marti Nydegger. nf

le Valais, «J 'ai vécu de longues
années à l'extérieur, en Suisse
alémanique notamment. Mais
c'est avec d'autant p lus de p lai-
sir que j'ai retrouvé ma ville na-
tale.»

Colette Marti Nydegger se
déclare impatiente de se mettre
au travail. «Je brûle d'envie de
mettre mes compétences et mon
temps au service de la commu-
nauté.» Dans quels domaines?
La nouvelle conseillère n 'a pas
vraiment de préférences. «Il
faudra attendre la nouvelle ré-
partition des dicastères. Je pren-
drai ce que l'on me donne avec
un égal p laisir.» PASCAL GUEX

A Berne...
Le président de la ville de
Sierre Charles-Albert Antille
(PRD) va prendre le siège de
Pascal Couchepin au Conseil
national.

Le Conseil d'Etat du canton
du Valais a officiellement pro-
clamé l'élection de M. Antille,
premier des viennent-ensuite
de la liste radicale lors des
élections fédérales de 1995.
Le nouveau député devrait en
principe siéger à partir du 27
avril.

Charles-Albert Antille, mal
gré sa nouvelle fonction
n'abandonnera pas la prési
dence de sa ville.

Nonagénaire bricoleur
Pierre Robert Kânel , passionné de bois,

a fêté ses 90 ans.

M
ARTIGNY Si Pierre Robert
Kânel est à la retraite de-

puis quelques années déjà, il
n'en continue pas moins de tra-
vailler le bois. Ce sculpteur , me-
nuisier , ébéniste est né le 11
mars 1908. A l'occasion de cet
anniversaire pas comme les au-
tres, il a reçu la visite des auto-
rités communales et s'est remé-
moré quelques souvenirs, en
compagnie de son fils.

Pierre Robert a exercé sa
profession à Travers (Neuchâ-
tel), puis à Nyon où il fut con-
tremaître durant douze ans. Il a
aussi habité Lausanne, Renens
et Yverdon. Installé à Martigny
depuis mai 1997, il s'y plaît:
«L'air de Martigny fait du bien!
Et j'y ai même rencontré un co-
pain de la Chaux-de-Fonds. » JJ

Pierre Robert Kânel, à 90 ans,
bricole toujours des meubles, nf

MÉMENTO

MARTIGNY
Audition

746 16 22.

FULLY
La Liberté
en concert

Ce samedi 4 avril au collège
Sainte-Marie, audition dès
élèves de Musique académi-
que et créative. Dès 15 h 30,
les «petits» interpréteront des
thèmes de Walt Disney, des
Beatles et des Boys bands.
Dès 20 heures, place aux plus
grands. Entrée libre.

Marie Aymon, historienne
d'art et directrice de la fonda
tion Louis Moret. Seulement
sur réservations au 027/

Ce dimanche 5 avril dès 17
heures au Cercle démocrat

Demain c est dimanche
«Béni soit celui qui vient»
D

ans l'ensemble des livres
du Nouveau Testament,

on trouve environ 500 citations
de l'Ancien Testament. Elles
veulent montrer que Jésus est
le Messie annoncé par les pro-
phètes. La logique de l'Alliance
est d'aboutir à la venue du
Messie. Seulement, cela était
annoncé en termes voilés et
prophétiques. Pour préserver
îa liberté de l'acte de foi , Dieu
ne s'impose pas aux hommes.
Il se propose.

Il faudra du temps pour
réaliser que le Messie sera roi
du Royaume des deux, non de
la terre. Ce n'est que bien
après la Résurrection et après
la Pentecôte que l'on réalise
que Jésus était ce roi attendu.
De nos jours encore, certains
attendent sa venue. Encore
que l'on trouve aujourd'hui
bon nombre de Juifs messiani-
ques: ils reconnaissent que Jé-
sus était le Messie. Mais nous,
chrétiens, nous ne devons pas

oublier nos racines: elles plon-
gent dans l'Ancien Testament,
que nous avons en commun
avec les Juifs.

Le Nouveau Testament
montre que les prophéties ont
été réalisées. Ceux qui enten-
dent la bonne nouvelle sont
invités à leur tour à découvrir
dans ce personnage historique,
le Messie lui-même. Il a un
message pour nous aujour-
d'hui.

Par la fête des Rameaux,
nous entrons dans la grande
semaine pascale. Jésus est-il le
Messie attendu ou devons-
nous en attendre un autre?
Pour celui qui comprend les
Ecritures, il ne peut que s'ex-
clamer, avec les gens de Jéru-
salem, les rameaux de palmes
à la main: «Béni soit celui qui
vient, lui, notre Roi, au nom
du Seigneur».

CHANOINE JOSEPH RODUIT

Et maintenant, le président
La désignation du neuvième
conseiller communal réglée, les
parrains du Parti radical ont
également entériné la nomina-
tion d'une nouvelle conseillère
générale. Partie sous d'autres
cieux, Michèle Clavel a en effet
été remplacée par Eléonore
Ghisoli. Le successeur de Colet-
te Marti sera désigné ultérieu-
rement.

Désormais, le PRD peut donc
se concentrer sur un autre dos-
sier, encore plus chaud: la suc-

cession de Pascal Couchepin à
la présidence. Deux représen-
tants du parti majoritaire - le
vice-président Pierre Crittin et
le conseiller Raphy Martinetti -
étant candidats, le PRD souhai-
te faire son choix en famille. A
l'occasion d'une assemblée ex-
traordinaire qui aura lieu au
CERM 2, le lundi 20 avril pro-
chain à 20 heures. Vingt-deux
heures avant la clôture du dé-
pôt des candidatures, fixée au
mardi 21 avril à 18 heures.



Devenez chef
d'entreprise

Indépendant!
Frimago SA - une entreprise du groupe performant UHC - s'est
fixé un but primordial, celui de promouvoir et de conserver le
commerce de détail indépendant en Suisse.
Actuellement, Frimago compte 1500 partenaires primo et visavis

Vu que, dans la situation économique actuelle, il est difficile de
s'établir à son compte sans l'appui d'un partenaire de forte capa-
cité financière, un concept tout nouveau a été mis au point pour
les commerçants actifs, jeunes ou restés jeunes, spécialisés dans le
commerce de détail alimentaire:

le modèle de partenariat primo

Construisez
votre avenir avec

20000 francs*.
pamo

Désirez-vous prendre un nouveau départ ?
Le concept pamo vous intéresse-t-il ?
Désirez-vous de plus amples informations?

Frimago offre les prestations suivantes:
• la mise à disposition d'un magasin clés en main
• la garantie d'un revenu minimum dans la phase de lancement
• une participation de 80% à la S.A.R.L.

Nos partenaires devront répondre aux critères suivants: FRIMAGO• être capables de penser et d'agir dans un esprit d'entreprise N'hésitez pas 7 SA ^
• posséder une connaissance approfondie du secteur alimentaire à nous écrire Messieurs Reto Reuss ou Roland Meier
• être disposés à s'engager à fond dans leur travail ou à nous 86of voSswii
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• faire preuve d'initiative téléphoner! Tél. (oi) 9471313
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A vendre au centre de Crans
directement du propriétaire, à 100 m

du golf , au calme,
dans immeuble neuf
2 pièces 45 m2

prix Fr. 220 000.-.
Renseignements

0 (027) 481 37 15.
036-458123

Fully
A vendre

terrain à construire
1540 m2, densité 0.3,

parcelle divisible.
0 (027) 746 16 59.

036-458337

Attention !
Occasion unique et rare!

A vendre au centre-cœur de Marti-
gny
(dans ancien bâtiment classé monu-
ment historique)
grand appartement de 250 m2
Estimation: Fr. 1 000 000.-
Ecrire sous chiffre P 36-457169
à Publicitas, case postale 816,
1920 Martigny.

036-457169

VEYRAS
magnifique villa 4 Va p.
garage 140 m2. Finition luxueuse.

Taxée Fr. 790 000.- <j
Cédée Fr. 680000.-

Offre à C.P. 13, 3973 Venthône. i_ç

A vendre
Au Cotterg / Le Châble

terrain à bâtir
bien situé, équipé.

Renseignements sous chiffre
G 036-458475 à Publicitas S.A.,

case postale 747, 1951 Sion.
036-458475

Nouveau livre sur Sion
Entretien avec son auteur Gilberte Fabre qui a fait de l'excellent ouvrage.

La  semaine prochaine sortira
de presse aux éditions Z

«Mémoire de Sion - la vie quo-
tidienne 1850-1950» . La démar-
che est originale: pensez on va
pouvoir s'immerger dans l' exis-
tence des anciens. A l'aube du
troisième millénaire, on se re-
plongera avec délice dans le
passé. «Vous y verrez la pauvre-
té cohabiter avec l'aisance, la
tendresse avec l 'humour» , an-
nonce son auteur. Tout un
programme.

Gilberte Favre, quelle est _„ , , . , , , ,
la genèse de cette publication Elle a beaucouP voyage, signe des poèmes, des romans, un récit.
qui aura nécessité douze bons Aujourd'hui elle a posé ses bagages et accompli un retour aux

mois de dynamisme? sources. idd

Lors de mes retours en Va-
lais, mon compagnon vaudois
m'a fait découvrir ma ville na-
tale avec un regard frais. Après
des années d'éloignement , j' ai
eu envie d'effectuer un travail
de mémoire, de présenter une
image humanisée et non pas
seulement une succession de
pierres, de monuments aussi
importants soient ils.

Comment avez-vous arti-
culé votre travail de recher-
che?

J' ai consulté les archives
de la commune, du canton , de

la bourgeoisie du Centre valai-
san du film et du son et j' ai in-
terviewé des témoins pour ap-
prendre , vérifier les légendes.
Partout , l'accueil a été fantasti-
que.

Dénicher toutes ces pho-
tographies fut une tâche ar-
due?

On imagine qu 'il existe
peu de clichés de cette période.
Au contraire, j' en ai vu beau-
coup, des milliers en fait. J' ai
dû opérer un choix personnel
qui est évidemment arbitraire.

J ai retenu celles qui techni-
quement était belles et émou-
vantes. Ce sont des coups de
cœur et il y a quelques coups
de poing. Laquelle m 'a le plus
touchée ? Peut-être celle de la
mine, elle est impressionnante.

Comment avez-vous con-
çu cette publication?

On a réalisé un travail très
soigné. Il y a des chapitres dif-
férents, des citations et une
chronologie des principaux
événements de l'époque afin
que les lecteurs sachent ce qui
s'est passé en Suisse et dans le

monde en tournant les pages.
Avec cet album, vous sou-

haitez transmettre l'universali-
té de la condition humaine?

En effet , de 1850 à aujour-
d'hui , de Sion à Pékin , les êtres
sont toujours les mêmes: ils
continuent à aimer et à vivre, à
travailler et à mourir. A courir
après le bonheur tout en rêvant
d'un monde meilleur. Si
l' œuvre des photographes aux-
quels ce livre voudrait rendre
hommage s'inscrit dans un ca-
dre précis , elle en dépasse ce-
pendant les limites. Les tran-
ches de vie saisies par Théo
Frey, Pierre de Rivaz, Jules Per-
raudin , Charles Krebser , Ray-
mond Schmid et Augustin de
Riedmatten nous révèlent sur-
tout la dimension intime d'une
petite ville européenne, Sion , et
qui aurait tout aussi bien s'ap-
peler «la ville des humains».

Vous êtes journaliste de
profession, vous avez beau-
coup voyagé?

Oui, j' ai été dans des pays
où il y avait des guerres, je si-
gnais des reportages pour «L'il-
lustré». Maitenant j' ai vu trop
de souffrances , je regarde
pousser les fleurs.

CATHRINE KILL é

La Suva inaugure
à Sion

50 millions ont été investis
dans un nouveau bâtiment

A l'accueil, on attend beaucoup de monde aujourd nui pour visiter
les lieux. m

ION C'est sur le terrain oc-
cupé anciennement par le

restaurant Chez Tchetchett , à
l'avenue de Tourbillon , qu'a été
édifié le complexe de la caisse
nationale suisse d'assurances
en cas d'accidents. Les choses
ont été rondement menées
comme l'a rappelé lors de
l'inauguration vendredi matin
son président de direction Do-
minik Galliker : «Ces locaux ont
été construits par la Suva à un
rythme conforme à son dyna-
misme puisque c'est en juillet
1994 que le conseil d'adminis-
tration donnait le feu vert au
projet Les Mayennets.» Conçu
par Cagna architectes, l' ensem-
ble a de quoi impressionner.
Au sud, on trouve en effet
soixante-quatre logements arti-
culés autour d'une cour inté-
rieure et un parking de trois

cents places alors que dans la
partie nord se situent les espa-
ces dévolus à l'agence sédunoi-
se qui emploie soixante colla-
borateurs.

Portes ouvertes
Aujourd'hui entre 10 et 16 heu-
res, la population est conviée à
découvrir ces aménagements
tout en participant à des ani-
mations et à des démonstra-
tions. Les participants pourront
aussi bien évidemment s'infor-
mer sur les activités du bureau
valaisan placé sous la responsa-
bilité d'Antoine Zermatten. 4700
entreprises, 55 000 personnes
sont assurées à cette organisa-
tion qui ne manque pas de tra-
vail. L'an dernier pour exemple,
près de 18 000 annonces d'acci-
dents ont été traitées. CK

SAVIÈSE
Blessés
dans un accident
Un accident de la circulation
s'est produit dans la nuit de
jeudi à vendredi à Saint-Ger-
main. La conductrice âgée de
32 ans et son passager, bles-
sés, ont été acheminés à l'hô-
pital, (c)

Visite musclée
au FC Saint-Léonard

AiNT-LÉONARD Le Club
des 100, un groupe d'amis

et de supporters du FC Saint-
Léonard, se réunit occasion-
nellement pour définir l'effort
principal de l'aide à accorder
aux footballeurs , et plus spé-
cialement à la jeunesse des
équipes locales. Mais ces ren-

contres sont aussi l'occasion
de parler sport en général et
non seulement fooball. Lors
d'un récent rendez-vous, c'est
un ancien boxeur , finaliste du
championnat de France, qui
était l'invité du jour. Bernard
Bonzon, accompagné de son
coach Pascal Morand , a pré-

sente un expose sur ce sport
qui exige concentration , préci-
sion, réflexe, mais aussi de so-
lides muscles pour disposer de
la force de frappe nécessaire
pour vaincre l'adversaire. Au-
tant de qualités tout aussi né-
cessaires pour les footballeurs
locaux. N ORBERT WICKY

Fête du régionalisme
à Saint-Pierre-de-Clages

ne malencontreuse faute
de manipulation techni-

que, s'est traduite par une er-
reur dans notre édition d'hier.
En lieu et place du programme
de la fête du régionalisme qui
débutera la semaine prochaine
dans le village suisse du livre,
c'est le début d'une interview
qui a paru . Voici donc le dé-
roulement de la semaine de
rencontre à Saint-Pierre-de-
Clages. mercredi 8: la partie
officielle à 18 heures sera sui-
vie à 20 heures par le débat
public «viticulture: globalisa-
tion des importations?» Jeudi 9
à 20 heures: l'Europe , la Suisse
et l'euro sera présenté par
François Ganière , directeur de
la Banque nationale suisse à

Lausanne. . Vendredi 10: à
20 h 30 est prévu un concert
de musique classique de Jac-
ques Mayencourt et Erika Kil-
cher. Samedi et dimanche 11
et 12: dès 10 heures, ouverture
du marché de livres. Mardi 14:
à 19 h 30 débutera une table
ronde sur la promotion écono-
mique en Valais et dans l'espa-
ce Mittelland: illusions et réali-
tés. Mercredi 15: à 20 heures,
le tourisme et l'économie ré-
gionale figurent à l' affiche.
Jeudi 16: à 20 heures, vieillesse
et qualité de vie sera le thème

rio. adjoint du directeur de ¦¦«LL2iL ^—_—^^—h±—IXlaaa^MBaBBBBBBBBBBaaaâBKES
l'OFAS, Office fédéral des as- Rencontre musclée à Saint-Léonard, avec de gauche à droite Stéphane Bétrisey, président du FC,
surances sociales. Pascal Morand, coach, le boxeur Bernard Bonzon et Michel Clivaz, président du Club des 100. mamin

MEMENTO
Chamoson
Séminaire
d'aplomb
L'aplomb est la position juste
du corps. Noëlle Perez
Christiaens a fondé un institut
dédié à ce thème à Paris. Elle
poursuivra ses recherches la
semaine prochaine à Isera-
bles, à Savièse et dans le vi-
gnoble pour suivre des dé-
monstrations d'anciens qui
portaient les berceaux de bé-
bés sur la tête, le foin et les
grappes de raisin sur le dos.
Avant cela, elle animera en
fin d'après-midi et demain à
Chamoson un séminaire ou-
vert au public. Les inscriptions
sont prises encore aujourd'hui

Arbaz-Anzère (VS)
A venore 

2 ChaletS de 41/z P. f A vendre à Salquenen-Sierre | A vendre à Martigny
., superbe appartement moderne Champs-du-Bourqavec terrain. Vue imprenable. ci/ nièces - 245 m2

Finitions au gré du preneur. p|ejn  ̂̂  tQut confQrt  ̂ vj|,a en C0nStrUCtÎ0n
Tél. (027) 398 50 52 ou 9ara9e.' 2 P|aces *» Par

t
c' Pelouse fi1/» MÉCeS

Tel (079) 221 10 41. privative, jardin potager. 0/2 JlICUCb
036-458049 Au prix sacrifié de + cuisine + caves y.c. terrainI Fr. 500 000.-

1 0 (027) 203 60 52 Fr. 495 000.-.

Publicitas (027) 329 51 51 | L <heures de bureau>-
036.45776J | 

0 <027) 722 46 56- 036,45B461

* v Sur les traces du Père Pio
RPC uaranrpc avantaopusps 1 Pèlerinage à San Giovanni Rotondeues vacances avantageuses du 27 avri | au 2 mai Fr 745 _

Misano Adriatico "j «"»¦: ̂ ziZ m heures
au parc d attractions

HÔtel I .INA Europapark les 17 et 18 avril Fr. 210. -
„ .. „ „ . .. ;, . A la découverte de six pays en six jours3 étoiles, nouvelle construction eloi- La Ho||and féerie de ^gnee du bruit de la circulation, à du 2 au 7 mai 1998 Fr. 995.-20 m de la mer. Cuisine soignée. ... . , .
Chambre avec douche, WC , coffre Séjours vacances au bord de mer
gratuit , téléphone, ascenseur. Sainte-Maxime sur la Cote d Azur ,
Parking gardé. On parle français. du 13 au 9 avril 1998 Fr 635 -
„ ,- ,i- m Z. i- Sète en Languedoc , du 10 au 16 mai
Pension complète: hors saison iggg Fr 745 -
Fr. 43.45, demi-saison Fr. 47.65. n---.-*-- -~- -..-.n.»----*- H* ,„.,„Réduction pour enfants dans la ?™hl

eial
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Renseignements et réservations: 36-458464
tél. (0039) 541 615 437 ou 613 263 
OU plus Simplement au 3960 Sierre • Av. Général-Guisan 15 • Tél. 027/456 36 26
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Réduction pour enfants dans la """'ÎTl. ». .\,?\l S, X™.-hqmhrp Hp£ rwpnt,, ces balnéaires sur la Costa Brava ,chambre des parents Sgnta Suzanna dès Fr 445
Renseignements et réservations: 36-45846
tél. (0039) 541 615 437 ou 613 263 
OU plus Simplement au 3960 Sierre • Av. Général-Guisan 15 • Tél. 027/456 36 26
(027) 322 76 49, Sion. 1920 Martigny • Rue du Grand-Verger 11 • Tél. 027. -722 77 7

k 036-456694^ 1870 Monthey • Av. Crochetan 2 • Tel. 024/471 89 
03

«KU.ARIAIADRIATIQl BITAI.IEl. HOTEL ROMAGNA ***
A 120 mètres de la place, lieu de tranquillité, centre ombragé, parking fermé,
[errasses fleuries et bordées d'arbres. Cuisine e méditerranéenne soignée,
nuffei. menu uns choix ( poisson ou viande à midi l. buffet au petit déjeuner.
Pension complète: FR.S. 38 à FR.S. 61) par jour. Action spéciale
"Blue semaine" lune semaine par personne, pension complète): du 1.5 nu
JIÂ1998: FR.S. 239 la semaine du • 1.6 au 12.6 el du .10.8 au 18.9.1998:
FR.S. 256 la semaine - Réduction enfants. Nous parlons français!
Tel. 0039-335/647.06.32 - Fax 0039-541/343.414
Renseignements et dépliants en Suisse romande:
M. et M.me Jneot Tel. 027/458.20.72 . Appelez-nous
pour une offre personnalisée!!! «tra. bellaria.com/hromaena



Secrétaire de direction
à 60%

d'employé(e) de bureau

auprès de l'Office cantonal Al du Valais.
Conditions: CFC d'employé(e) de commerce, diplôme
d'une école supérieure de commerce ou formation ju-
gée équivalente; maîtrise de l'informatique (Word, Ex-
cel, Access) et expérience professionnelle souhaitée,
notamment dans les tâches de direction (gestion des
salaires , par exemple); aptitude à travailler de manière
autonome; polyvalence; esprit d'initiative, sens des
responsabilités, de l'organisation et de la discrétion.
Age: entre 25 et 35 ans environ.
Langue maternelle: française ou allemande, avec de
très bonnes connaissances (oral et écrit) de la
deuxième langue officielle.
Lieu de travail: Sion.
Entrée en fonctions: au 1er mai 1998 ou à convenir.
Description de fonction et traitement: M. Viscomi ,
adjoint du directeur (027) 324 96 52 ou M. Kuonen,
chef du service administratif (027) 324 97 30 donnera
tous les renseignements à ce sujet.
Les Offres manuscrites avec phOtO, CUrriCUlum Vitae, Cile. La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des différentes langues
Copies des diplômes et Certificats doivent être adres- Entrée en Service: tOUt de-SUite OU à Convenir. nationales. En régie générale, de bonnes connaissances d'une deuxième langue officielle au moins
ses jusqu'au 14 avril 1998 (timbre postal) à la direc- Les personnes intéressées voudront bien faire parve- '«"t requise,.
tion de l'Office Cantonal Al dU Valais , av. Pratifori 27, nir , par Courrier postal, leur Offre manuscrite, aCCOm- La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures féminines.
1950 Sion. pagnée des documents d'USage et de leur prétention D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants de la Confédé-
Sion le 1er avril 1998 de Salaire à: l' administration Communale de Leytron, ration, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie Stœmpfll S.A., case postale,

avec la mention ruvstP d'pmnlnvpfp̂  dp htirpati iil<!- Berne, tél. 031/3OO 63 42 par versement préalable du montant de 35 fr. pour six mois
La direction de l'Office Al ^u'au 20 avril 1998 

empioye(e) ae bureau, jus ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30.169^
 ̂

036-458145 J 
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à plein temps.
Travaux confiés
- Exécution de la correspondance;
- travaux de dactylographie, de facturation, de comp-

tabilité et autres tâches administratives;
- réception au guichet.
Conditions
- CFC d'employé(e) de commerce ou diplôme d'une

école de commerce;
- très bonnes connaissances en informatique, Word,

Excel;
- connaissances de la langue allemande souhaitées;
- habiter la commune ou s'enaaaer à v nrendre domi-

Chargé/e da conduire le secrétariat
de direction
en remplacement de la secrétaire de direction,
vous saurez rédiger de manière indépendante
une correspondance exigeante, tenir le pro-
cès-verbal lors de séances et assister le direc-
teur (gestion de l'agenda, réservations,
décomptes des voyages de service, etc.). Vous
veillerez au bon déroulement des affaires
entre l'office et le département. Vous prêterez
également main-fo rte à l'adjoint de direction
en ce qui concerne la correspondance et
l'organisation. II vous appartiendra aussi
d'effectuer les tâches administratives de la
cheffe de la formation et du perfectionnement
professionnel. Cette activité conviendra à une
personne dotée d'un talent organisationnel et
disposant déjà d'une expéricence profession-
nelle. II s'agit d'un défi qui implique toutefois
une présence constante et l'exécution de tra-
vaux de routine. Formation commerciale com-
plète, exactitude et sens des relations avec les
collaboratrices et les collaborateurs. Connais-
sances d'outils en informatiques (Winword,
Excel).
Poste à temps partiel: 90%
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la police, service du
personnel, Bundesrain 20, 3003 Berne,
•B 031/3225440, Madame M. Rùfenacht

Secrétariat de la division Sécurité
Pour compléter un poste de travail à temps
partiel, nous cherchons un/une collaborateur/
trice chargé/e des travaux de secrétariat d'une
division qui traite de la sécurité dans les trans-
ports publics. Il/elle s'occupera de l'organisa-
tion de séances et de la préparation de la
documentation y afférente ainsi que d'une
partie de la correspondance du directeur sup-
pléant de l'office. Ce poste requiert un certifi-
cat d'employé/e de commerce ou une forma-
tion équivalente, de l'expérience professio-
nelle, de la flexibilité et une bonne aptitude à
collaborer. De bonnes notions d'anglais
seraient un avantage.
Poste à temps partiel: 30%
Lieu de service: Berne
Office fédéral des transports. Etat-major
de la direction, service du personnel.
Palais fédéral Nord, 3003 Berne,
tf 031/3225828, Christine Stoller-Gerber

Section de l'espace aérien de la division
de l'infrastructure et de l'environnement
Vous traitez des questions fondamentales et
des mandats de prestations dans ie domaine
du service civil de la navigation aérienne, de
questions relatives à la gestion de l'espace
aérien , à la planification des futurs systèmes
de communication, de navigation et de sur-
veillance des vols. Coopérer en fonction des
projets à l'élaboration de la politique suisse de
la navigation aérienne ainsi que dans les sec-
teurs ayant trait aux procédures de navigation
aérienne et au spectre des fréquences dans
l'aviation. Coopérer dans les organisations
internationales de la navigation aérienne.
Expérience de plusieurs années dans les
domaines opérationnel et technique du
contrôle aérien civil ou militaire. Une expé-
rience de vol serait un avantage. Talents de
négociateur et aisance dans l'expression
écrite. Très bonnes connaissances de l'anglais.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'aviation civile, service
du personnel, Maulbeerstrasse 9,
3003 Berne. S 031/3259039

Formation des pilotes de drones
Responsable de la formation des pilotes de
drones sur simulateur d'engagement et sys-
tème ADS 95. Appréciation des vols d'essai et
de contrôle. Collaborer à l'établissement des
qualifications des participants aux cours. Ela-
oorer des documents de formation. Qualifica-
tion des pilotes de drones. S'occuper des visi-
teurs et des équipages étrangers. Pilote pro-
fessionnel/le ou privé/e, titulaire d'une licence
de pilote et ayant 150 heures de vol au mini-
mum à son actif. Formation de base technique
avec , si possible, formation complémentaire

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer pour tout
renseignement comolémentaire.

Nous sommes une entreprise familiale installée a Sion depuis 139 ans

Ayant, au fil des générations, toujours anticipé les développements
technologiques des machines d'impression ainsi que des secteurs pré-presse
et apprêts-expéditions, tout en entretenant des relations priviligiées
et personnalisées avec nos clients, nous abordons le 3e millénaire en constant
développement.

Nous cherchons en conséquence, pour agrandir notre équipe:

• un relieur qualifi é , responsable du département apprêts-expéditions,
au bénéfice de plusieurs années d'expérience, apte à diriger une équipe
(date d'entrée: V juin 1998);

• un(e) auxiliaire manutentionnaire pour notre département
apprêts-expéditions, au bénéfice d'une expérience similaire, apte à travailler
avec précision et rapidité (date d'entrée: 1er juin 1998) ;

• un(e) polygraphe pour notre département pré-presse, maîtrisant les
scannages couleurs et les retouches, apte à travailler de manière autonome
et à entretenir des relations directes avec la clientèle
(date d'entrée: 1" juillet 1998);

• une apprentie employée de commerce pour notre secrétariat
(date d'entrée: 1er août 1998).

Restaurant-Pizzeria
à Vevey

cherche tout de suite
¦ cuisiniers
¦ sommeliers(ères)
¦ filles de buffet
Téléphoner au (021) 921 61 10,
de 9 h à 11 h et de 14 h à 18 h.

22-130-33216

MISE AU CONCOURS
Poste devenant vacant suite à la réduction du temps

de travail de la titulaire.

Entreprise de cons
truction à Crans-
Montana cherche

machiniste
Menzi

maçons
début du travail à
convenir.
0 (079) 221 17 23.

036-458529

JIK. INSTITUT CENTRAL DES HÔPITAUX VALAISANS

^̂ 
ZENTRALINSTITUT 

DER 
WALLISER SPITÂLER

Cherche une

assistante médicale
Date d'entrée: 1er août 1998.
Engagement: 60 à 100%.
De langue française ou allemande, bonne connais-
sance de la deuxième langue.
Les offres de service, avec curriculum vitae, sont à
adresser au service du personnel, Institut central
des hôpitaux valaisans, case postale 510, 1951
Si0" 3- 36-458417

Commune de Leytron
Mise au concours

A la suite de la démission de la titulaire, l'administra
tion communale de Leytron met au concours un poste

j§ARAGE DE L'OUESTT ,̂ 'J à SION
**+ agent Opel

cherche

Veuillez envoyer vos offres écrites à la
case postale 473, 1951 Sion.

36-458383

La Castalie
Centre médico-éducatif
1870 Monthey
cherche un(e)

physiothérapeute à 80%
formation Bobath souhaitée

Désirant travailler auprès de person-
nes polyhandicapées, dans le cadre
d'une équipe pluridisciplinaire.
- Entrée en fonctions: à convenir.
- Selon conditions salariales de

l'Etat du Valais.

Toute personne intéressée voudra
bien téléphoner à M. Michel Giroud,
directeur au 0 (024) 473 51 11.

036-458394

Etude d'avocat et notaire
à Monthey cherche

secrétaire expérimentée
à plein temps. Sténo et connais-
sance en informatique indispensa-
bles.
Entrée en fonctions: début juin 1998
ou date à convenir.
Faire offre avec CV et documents
usuels, sous chiffre 36-458214, Pu-
blicitas S.A., case postale 1196,
1870 Monthey.

. 036-458214

Brigue
Cherchons

empioyé(e) de commerce/
transitaire

Bilingue: allemand/français.
Entrée: immédiate.
Ecrire sous chiffre

X 036-458111 à Publicitas S.A.,
case postale 747, 1951 Sion

' 036-458111

f ¦  m3 >Tapparel & Aymon S.A.,
électricité-téléphone,
3962 Montana engage

apprenti monteur-
électricien

Faire offre manuscrite avec livret
scolaire.

L 036-458358
^

Disco Le Shadock à Grimentz
cherche

DJ
tous styles de musique

pour week-end.
0 (027) 475 18 19, dès 12 h.

Ik 036-458524^

Division des recours au Conseil fédéral
Pour la Division des recours au Conseil fédé-
ral, nous mettons au concours un poste que
nous désirons confier à un/une juriste ayant
un intérêt marqué pour le contentieux admi-
nistratif. Cette fonction comprend l'instruction
des recours qui ressortissent à la compétence
du Conseil fédéral en matière de droit admi-
nistratif fédéral , en particulier dans le domaine
de l'assurance-maladie , les subventions aux-
quelles la législation ne confère pas un droit
ou les approbations de plans, ainsi que la
rédaction des décisions y relatives. Ce poste,
exigeant et varié, conviendrait à une personne
possédant des connaissances approfondies du
droit administratif et du droit de procédure
fédéral , avec si possible une expérience judi-
ciaire ou administrative, qui sache faire
preuve d'initiative et du sens de la communi-
cation.
Le poste est pour l'instant limité à fin 1999.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la justice. Section du
personnel, des finances et du service de
l'exploitation. Palais fédéral ouest,
3003 Berne, Zt 031/32241 33,
Monsieur D'r Peter Miiller

supérieure. Grande flexibilité personnelle et
disposé/e à fournir des prestations selon un
horaire irrégulier. Bonnes aptitudes pédagogi
ques et plaisir à exercer une activité de forma
teur/trice. Très bonnes connaissances de
l'anglais.
Lieu de service: Emmen
Forces aériennes, services centraux, sec
tion personnel, Papiermiihlestrasse 20,
3003 Berne, Tt 031/3240072, W.Herren

Laboratoire d'étalonnage des grandeurs
électriques
L'Office fédéral de métrologie cherche un col-
laborateur/une collaboratrice pour la conduite
de travaux d'étalonnage exigeants dans le
domaine de la métrologie électrique. Le travail
proposé comprend également le développe-
ment de nouvelles possibilités d'étalonnage,
de même que l'entretien, l'automatisation et
l'extension des places de mesure existantes et
le développement de l'infrastructure du labo-
ratoire. Nous attendons une formation ache-
vée d'ingénieur électricien/ne ETS avec de
l'expérience dans les techniques de mesure
électriques de précision et dans l'automatisa-
tion de processus de mesure, de l'initiative, un
travail précis et indépendant, un contact
agréable avec la clientèle et de bonnes con-
naissances d'anglais.
Lieu de service: Wabern/Berne
Office fédéral de métrologie, service du
personnel, Lindenweg 50, 3084 Wabern

Gestionnaire
Votre tâche consiste dans la conduite des dos-
siers d'assurance. Vous réunissez les docu-
ments et informations nécessaires à l'appré-
ciation et au traitement des cas. Vous fournis-
sez des informations par écrit et par oral aux
assurés, médecins, employeurs, administra-
tions publiques, etc., vous formulez des pré-
avis, des décisions et vous contrôlez les oppo-
sitions éventuelles. Vous êtes également
appelé/e à participer à des groupes de projet
et de travail de l'office. Nous demandons une
formation commerciale ou jugée équivalente
et une formation complémentaire complète du
degré supérieur dans le domaine des assu-
rances sociales, plusieurs années d'expérience
professionnelle, de la facilité dans l'expression
orale et écrite, aptitude à travailler en équipe
et volonté de se perfectionner.
Entrée en service: à convenir
Lieu de service: Genève
Office fédéral de l'assurance militaire.
Siège de Genève, 18, av. Ed.-Vaucher,
1211 Genf 28, S 022/7959713,
Monsieur Michel Jodry,
chef de la section AM 1

Groupe «Prix à la production
et à l'importation»
Préparation et exécution des enquêtes.
Contrôle des données entrantes. Contacts
avec les fournisseurs de données (demandes
d'informations complémentaires, etc.).
Stockage des données dans la banque de don-
nées. Etablissement de tableaux informati-
ques. Contrôle des résultats statistiques. Partie
cipation à l'élaboration des publications sur
système informatique. Formation commer-
ciale ou aptitudes professionnelles équiva-
lentes. Des connaissances acquises dans
l'économie seraient un avantage. Aptitude à
travailler de manière systématique et précise.
Intérêt pour les chiffres. Aisance dans les
contacts humains et dans le travail en équipe.
Connaissance de l'informatique en tant qu'uti-
lisateur.
Lieu de service: Berne, dès mi 1998
Neuchâtel
Office fédéral de la statistique, service
du personnel, Schwarztorstrasse 96,
3003 Berne, tr 031/3222941,
Monsieur Th. Gross

dans le domaine de la statistique/
des banques de données
Vous élaborerez les spécifications pour la
banque de données de la statistique nationale
de la sécurité sociale et accompagnerez les
travaux de conception et de réalisation. Vous
collaborerez étroitement avec les services
communaux et avec les fabricants de logiciels.
De plus, vous aurez à établir une conception
de base pour l'administration, le couplage et
l'exploitation des séries de données dans le
domaine de la sécurité sociale. Transfert,
apurement et analyse des données concernant
les assurances sociales feront également par-
tie de vos tâches. Vous devez disposer d'un
diplôme d'une haute école en économie, en
sciences sociales ou en informatique de ges-
tion, de bonnes connaissances informatiques
dans le domaine de l'organisation et de
l'administration des données, de pratique
dans le domaine des banques de données
(d'Oracle en particulier! et de projets informa-
tiques ainsi que de connaissances de l'analyse
de données et des logiciels statistiques en
question (SAS).
Poste à temps partiel: 80%, ev. 100%
Lieu de service: Berne, dès mi 1998
Neuchâtel
Office fédéral de la statistique, service
du personnel, Schwarztorstrasse 96,
3003 Berne, "ZT 031/3230578



Offres sous chiffre
Insérer une annonce sous chiffre permet de garder un
anonymat absolu. II se trouve , cependant , que trop sou-
vent encore, les correspondants ne reçoivent pas, ou
trop tardivement , des réponses à leurs offres.
II en résulte fréquemment des retards dans les démar-
ches qu'ils devraient poursuivre ailleurs et qui risquent ,
de ce fait , de ne pas aboutir.
Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l' an-
nonce sous chiffre , pour sa crédibilité et la sécurité
qu'elle donne, de répondre rapidement même en conser-
vant l'anonymat (en utilisant par exemple le numéro du
«sous chiffre»).
Publicitas, intermédiaire entre les uns et les autres , veille
au respect du secret du chiffre et transmet scrupuleuse-
ment toute correspondance aux intéressés.
En vous remerciant de votre bienveillante attention.

V PUBLICITAS
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Daillon 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

Hôtel Beau-Séjour ***
Restaurant Walliserstu.be
3954 Loèche-les-Bains
Tél. (027) 47012 38
cherche

1 aide de cuisine
(pour le 1er juillet 1998 ou à convenir)

1 femme de chambre
(tout de suite ou pour fin mai 1998).

VALAIS
LA MAISON C.C.P. 19-9340-7
ACCUEIL

^̂ wm
p é̂%m

1300 kg de soleil pour
moins de 10'000 francs

NUNNA UUHI
NATURELLEMENT DE LA PIERRE OLLAIRE

WWW.pierre-ollaire.ch

Samedi 4 avril 1998 à 16 h - Stade du Bois de la Borgne
Championnat valaisan de 2e ligue

FC BRAMOIS - FC RAROGNE
Le ballon du match est offert par: Bernard Tavernier, combustibles et gaz industriels, Sion

Présentation du match
C'est en se faisant l'auteur de quelques gestes techniques de grande qualité, que le public du stade Saint-Jean de Massongex a pu
découvrir le «Bonvin» nouveau. En effet , d'attaquant nominal, Cédric s'est mué en joueur de couloir sans rien perdre de ses qualités
de joueur fin et racé.
«Après un premier tour marqué par de nombreuses absences , j' ai à nouveau la possibilité de pouvoir m'exprimer sur un terrain de
football. Mon adaptation ne s'est pas faite sans quelques difficultés mais grâce aux copains et aux conseils de l'entraîneur, je pense
pouvoir apporter quelque chose de positif en tant que demi-droit.
Contre Rarogne, la rencontre s'annonce tout aussi difficile que celle vécue contre Massongex. La formation haut-valaisanne dispose
d'éléments d'expérience qui savent voyager et qui auront certainement envie d' effacer l'ardoise du match aller. Cependant nous ne
devons craindre personne car une des grandes
forces du FC Bramois réside dans la qualité du P̂ ^̂ B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HIK

contingent. Nous formons un groupe compact —m—.
dont aucun joueur , qu'il soit .titulaire ou rempla- 1 âr
çant, ne dépareille l'ensemble. Avec le sérieux et mT/ll. 'DiSYtf **% I
l' envie de bien faire qui est la nôtre nous devons 

^̂
£tt£Z 
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*« amittit \ \imposer notre jeu à l'adversaire et tout mettre en •£ïti!t \& tf^*™ ¦» l

œuvre pour remporter les 3 points en jeu.» "̂ £{t l/lM»*. 
^̂
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Avant cette rencontre, le FC Bramois organise 

 ̂ _j*<f* ^̂ ^** \̂^̂ ^̂ ^* I
dès 14 heures une journée spéciale à l'intention W^^^À "̂̂ ^^̂ ^̂ ^  ̂ \des juniors du club. En plus d'un programme par- ^  ̂ ^̂  ̂ m^̂ "̂^^̂ticulier , toutes les équipes du vivier bramoisien .. ... , . .¦ , . , . . .. i j ' _« j« i_:»_.:_
seront présentées pendant la mi-temps du match Habits de travail - Api-Centre ¦ Articles de cave et de laiterie
Bramais - Rarogn, (dp) 
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«^̂ r̂ j V̂c* « ĝe^— 360 180 90 YAMAHA

•*ÀaT &T!1 0̂\l f̂ ^̂ !<P 1 ̂ * =̂=~--__ _̂ • Facile à installer ,—q IHITmi In
Ar \4r Î ^^BPfV H ^k 

^~~~~̂ ~~ ' Tuyaux ' raccords ' ^jaiwà Service
m j f m  Zmmmm—mZ—f^SS ^L vannes, etc. 'v \ après-vente
m iïV. j wvn-^ Y\ m llllktlltl*ail«lïl l 'Apportez votre plan au 1:100 NrA. conseil-¦ ¦" a * • &  « ijJJilQUIHHmitiHl • Demandez notre prospectus \ _\ qualité

|T\éMÉNAQEMENTS 1 yv¦• ¦.: > .':.,\ DébroHssailleuses 
^̂ £IM(̂ <̂ 5̂ Aù -̂S«W1 j y.yv'yj  <̂ )î B3| ' ;̂ 'i
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Entreprise de la branche
automobile

cherche à louer à Sion ou environs pour
un bail de longue durée,

locaux commerciaux
surface, min 1000 m2, accès facile,
-avec possibilités d'exposition de
véhicules, intérieure et extérieure,
éventuellement atelier mécanique.

Faire offres sous chiffre
O 017-318933 à Publicitas S.A., case

postale 1064, 1701 Fribourg 1 avec
indication précise de la situation

et du loyer.
Discrétion garantie.

017-316933

VALAIS CENTRAL, à louer
café-restaurant
100 places. Bonne situation. Loyer
modéré. Pour couple de profession-
nels avec patente, dont lui ou elle
est cuisinier.
Fonds propres: Fr. 60 000.-.
Ecrire sous chiffre C 036-458303 à
Publicitas S.A., case postale 747 ,
1951 Sion.

036-458303

A louer a Sion,
rue de Loèche 32
dans petit immeuble

appartement
VA pièces
Libre dès le fer mai.
0 (027) 322 5012.

036-458107

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

DONNEZ
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES

Messageries
du Rhône
C. p. 555 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:

Ayent
A louer

appartement
3 nièces
entièrement refait.
Loyer Fr. 680 - char-
ges comprises.
Libre tout de suite ou
à convenir.
0 (027) 346 67 88.

036-457681

Vollèges
A louer
villa 4 pièces
cuisine agencée,
buanderie, cave, ga-
rage, pelouse.
Libre à convenir.
Fr. 1100.- + char-
ges.
0 (027) 785 21 55.

036-45673S

vi a-chalet
4 ch., living, che-
minée, bain, douche,
garage double,
900 m2 terrain amé-
nagé, Fr. 495 000.-.
0 (079) 220 26 66,
bureau
(027) 323 33 24.

036-457937

COLLOMBEY
SUPERBE 1/2 P

RÉSIDENTIEL
BALCON, PARC

DANS VILLA
Dès Fr. 540. -

(079) 356 22 33
36-458294

A louer aux Haudères
locaux commerciaux
entièrement rénové, surface env.

100 m2, divisible.
S' adresser Boucherie Pannatier

Tridondane
0 (027) 283 18 39.

036-457940

Cherche à louer à Sion

appartement
51/2 pièces
0 (027) 323 70 69.

036-456094

2 pièces
rénové.
Libre tout de suite.
Fr. 400.- ce.
Tél. (024) 445 23 47
ou (027) 746 21 48.

196-020758

magnifique
studio
dans immeuble
récent , entièrement
meublé.
Fr. 650.- charges
comprises
y compris cave et
place de parc.
0 (027) 323 79 22.

036-458386

A louer
coteau de Sion
appartement
4 pièces
avec loggia, place de
parc, cave, garage.
Libre 1er juin.
Fr. 1200.-. charges
comprises.
0 (027) 456 10 35.

036-456453

http://WWW.pierre-ollaire.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Brel et Brassens
à l'affiche

Françoise et Jean-François Pellaton donneront
plusieurs concerts dans le val d'Anniviers.

Jean-François Pellaton.

VAL D'ANNIVIERS Les fans
de Brassens, de Piaf et de

Brel ont de la chance. Les
époux Pellaton se lancent dans
une tournée de cinq jours dans
le val d'Anniviers. Le chanteur
neuchâtelois sera accompagné
à la guitare et à l' accordéon par
son épouse. Ce récital permet-
tra à chacun de fredonner
d'inoubliables mélodies poéti-
ques de ces folles années. Les
amoureux de chanson française
pourront revivre pour quelques
instants cette belle époque. Le
chanteur qui a déjà donné d'in-
nombrables récitals en Suisse
romande , parvien t à chaque

fois à créer une ambiance cha-
leureuse.

Les époux Pellaton se pro-
duiront le mardi 7 avril 1998, à
20 heures, à la salle communale
de Chandolin. Puis le mercredi
8 avril au cœur du village de
Grimentz, dès 16 heures, avant
de se rendre au restaurant La
Gougra pour 21 heures. Le jeudi
9 avril, les deux compères se-
ront à la salle du centre admi-
nistratif de Vercorin , dès
20 h 30. Le vendredi 10 avril au
restaurant La Poste dès 20 heu-
res et le samedi 11 avril à l'hôtel
La Poste à Zinal , dès 21 heures.
Entrée libre . PASCAL VUISTINER

Concert et festival
CHERMIGNON Fidèle à sa

tradition , l'Ancienne Céci-
lia de Chermignon, vient de
présenter un concert annuel
de haute qualité. Comme cha-
que année, des solos interpré-
tés cette année par Eric Duc,
Claude Remailler et Eddy De-
bons, ont séduit les auditeurs .
Côté jubilé , deux musiciens
Philibert Duc et Michel Rey
ont reçu des mains du prési-
dent de la société, Grégoire
Barras , leur diplôme de mem-
bre d'honneur. L'organisation ,

les 15, 16 et 17 mai, du 98e
Festival des fanfares des dis-
tricts de Sierre et Loèche (17
sociétés) sera le point de mire
de la saison musicale. Les trois
axes de la manifestation seront
les suivants: le vendredi soir
«le marché chermignonard» , le
samedi soir un «One man
show» de Pierre-Isaïe Duc et le
concert de gala de Laurence
Revey et le dimanche le grand
cortège et les productions des
sociétés sous la cantine.

CHRISTIAN DAYER

Les jeunes sur les lattes
Fin de la saison sportive sur le Haut-Plateau.

C
RANS-MONTANA Rendez-
vous traditionnels de la sai-

son de ski du Haut-Plateau , les
concours Noble Contrée et No-
ble et Louable Contrée, plus
connu sous le nom d'Interré-
gions, ont mis un terme à la
saison sportive du Haut-Pla-
teau. Organisé par le ski-club
de Veyras, le rendez-vous a per-
mis à 80 jeunes sélectionnés par
les cinq clubs de Veyras, Miège,
Venthône, Mollens et Randogne
de croiser les spatules sur la
pente du Roc-Noir , la piste mê-
me des joutes Interbancario.
Quant au concours opposant
les meilleurs skieurs de tout le
Haut-Plateau , soit plus de 130
concurrents , il a été organisé
par les clubs de Mollens et Ran-
dogne. Le président de l'organi-
sation, Patrice Clivaz, a lancé
un appel pour qu'une prise de
conscience ait lieu par rapport
à l'importance économique des
sports de neige dans notre ré-
gion, ceci dans une perspective

Les premiers de chaque catégorie de l'Interrégions en compagnie du président du CO, Patrice Clivaz.

olympique. «Une certaine dé
mobilisation de l'esprit de com
p étition se fait sentir, ceci au sont tous respectables, n 'ont pas que.» CHRISTIAN DAYER

profit d'un éclatement dans tous le même impact de promo
toutes sortes de sports qui, s 'ils tion touristique et économi

90 ans d'un sportif
Edouard-François Wiget tient encore la forme

S
IERRE Edouard-François
Wiget est un grand sportif.

Il a fait beaucoup de vélo, de
montagne et de marche. Il a
aussi fait de la gymnastique et
surtout , du football. A Bex, puis
au FC Sierre en lre ligue. Il sou-
tient encore activement l'équi-
pe, alors qu'il vient tout juste de
souffler ses nonante bougies.
Toujours actif , M. Wiget lit, re-
garde la télévision et se promè-
ne aux alentours du château de
Villa en compagnie de son
épouse, Jeanne-Marie Antille,
qui lui a donné trois filles et un
garçon.

Ne le 25 mars 1908 à Marti-
gny, Edouard-François est le
troisième de quatre garçons.
Peu après sa naissance, sa fa-
mille déménage à Bex, où il suit
ses classes primaires , le collège
scientifi que, puis un apprentis-
sage d'électricien. Par la suite, il

En bonne forme, Edouard-Fran-
çois Wiget a conduit jusqu'à
l'âge de 85 ans. nf

travaille dans l' entreprise pater-
nelle. A dix-neuf ans, après le
décès de son père, il s'installe à
Sierre. L'usine l'engage en tant
qu'électricien. M. Wiget y reste-
ra jusqu 'à la retraite , après vingt
ans d'activité comme contre-
maître . SB

ïiSCOUï

MEMENTO
SIERRE
La Gérondine

SAINT-LUC

SIERRE
Voirie

en concert
L'Harmonie municipale La Gé-
rondine donne son concert
annuel, dimanche 5 avril à
17 h 30, à la salle de cinéma
du Bourg. Sous la direction de
Jean-Michel Germanier , les
musiciens interpréteront un
programme en deux parties.

Georges Vouardoux ayant
pris sa retraite le 31 mars,
c'est Patrice Favre qui le rem-
placera. Le Conseil communal
a mis en place la nouvelle or-
ganisation de la voirie et M.
Favre conduira les équipes et
le personnel chargé de l'en-
tretien général des routes,
places, cours d'eau et autres
installations communales.
L'articulation organique de
cette section à l'intérieur du
secteur des travaux publics de

la ville conduit par Jean-Denis
Zufferey, chef de chantier, a
été décidée lors de la séance
du conseil du 3 mars. La mu-
nicipalité a remercié
M. Vouardoux qui a serv i la
collectivité durant près de
vingt ans.

Soirée
d'astronomie
Une soirée d'observation au
grand télescope et à la lunet-
te de 20 cm se déroulera mer-
credi 8 avril à l'Observatoire
François-Xavier-Bagnoud, à
Saint-Luc. Le départ en funi-
culaire est prévu dès 20 h 45.
A 21 heures, une conférence
de Bastien Confino est an-
noncé. Le retour en station se
fera vers 23 heures. II est con-
seillé de se munir de vête-
ments chauds et de bonne
humeur. Réservations et ren-
seignements à l'OT de Saint-
Luc: (027) 475 14 12.

http://www.ford.ch
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Sion Garage de l'AVIATION, Vultagio
Frères SA, Av. Maurice Troillet 84

Champlan Garage de la Côte, Aymon Frères
Leytron Garage Besse Frères
Martigny-Croix Garage Transalpin , R. Ponc, Rue de Grand Sc-Bernard
Vïllerte-Le Châble Garage Berthe Droz
Champéry Garage Rey-Bellet , F. Rey-Bellet , Route Grand-Paradis
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ASUS SP97-V, SIS.512Kb.' VGA on Board 149.00 fJggJTg jgJJJJJQ jJQ ĵijQ^̂ jJ
ASUS 5P98AOP-VX.SIS5591.512KP.AOP 179.00 3602 ESS1B68, SB comp.. 16bit. Wlrfl&/NT4.0 26.00
fiStaUSEl. 430TX, 612Kb., U-DMA 169.00 3505 Clâatlye, SoundBlaeler Vlbra-16 68.00
ASUSTXP4-X. TX. 612Kb.. U-DMA. ATX 18S.0O 3 5̂ ç,,,ny.. SoundBlaetar AWE«4-Valu«.... 106.00
OOI Ltoend V. LX. AGP.P-II U-DMA, ATX 209.00 350  ̂ Çamlye, SoundBlaalar AWE64-Ootd 209.00
ASUS P2L97, LXAGP, P-6, U-CMA, ATX 249.00 3880 Joyrtlçk. Loortach Wlng-Man Ltahl 30,00
ASUS raLCT-S.LXAORM1.UWMt ATX 399.00 3550 SpealMtr 6 Watt Pwlv, JjlUlLSEiS • 8.00
ASUS P2L97-Q5, LX. P-n Puai, m/va., ATX 689.00 3552 Sp.ak,r «Q Watt Aktiv, Jutter 6P-246 . 26.00

,-IH.aJJl-l-MU I LIL^L Ĵ « 
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Fk.ppy*lv.3.ï.l.44MB.MBBiml 29.00 %]1 £  ̂~ re ' MHSRIM 1MM2,108 IDE. PjantmnFB SE (U-DMA) 219.00 "" 9.°*°" S SSS.1I M»4.3 OB IDE, Quantum FB SE (U-DMA) 289.00 3727 CD-ROM 32x SCSI, T9IMM ^H KV1D 1»».°°
6.4 OB IDE. IBM DHEA W80 (U-DMA) 389.00 3717 CD-ROM 32» SCSI, P[on<«r SlpVn «9.00
2.1 OB Urtra-SCSi. IBM OCASJ21601 289.00 3752 CD-Wrrter MltaumUDE, 8/2x, ? 3 CtWt 439.00
4.3 OB Ultra-SCSI. IBM DCAS-34330I 419.00 3755 CO-ReWrilar HP-72O0I PKil. IDE. «V2x .... 629.00
4.3 OB Ullra-Wide IBM DCAS 34330 429.00 3755« CD-RaWlttar HP-7200» PlUa.tXttm .... 769.00
9.1 OB UW Quantum Allas II (720Ç»6ms) 1089.00 3780 HP-CO-KW 650MB, Original HP 33.00
2.2 OBUW , Quantum Viking (7200/Bmt) 299.00 3776 CD-R 74mln., Original Boadtf... 120
4.5 OB UW Quantum Viking (72CO/6m») 559.00 mma âaamr^aamryaaaaammaamaçjmmrÀââ f̂màâââââ%
Mobll-Rack lor Harddisk IDE 35.00 Q| BËiSBlailïlU yfll&ïilaXili ^H B
Mobll-Rack for Haiddisk SCSI 35.00 2430 lomKia-Ottlo 2.0SB, Intamal. Floppv... 169.00
Mobll-Rack lor Harddisk Ultra.Wlda 119.00 2432 lomaga-Ottlo Ma» 7.0GB. Int.. Flocpv. 239.00
HarddHk-Klt(3. 5- to 5,25-)Melall 3.50 2432D iomtoa-Dirto Max 7.0OB. PiraiHI. Ext, 319.00
Floppy-Drlva-Klt (3.5" to 5.25-) Matall 6.00 2444 HP-1636. 4 GB. SCSI. Irrtamal IOAT) ... 969.00
IDE-Cable. 3x, 0.8m 3.50 2505 Tapo (or Drtto Max 7.0 GB 39.00
Y-Cable, 2» HD or CD ROM 3 0̂ 2K)2 Ta^ ,or D

|„
0 20  GB 2lM

l l i ] \ l . \M.̂ \ f'BKMFTTIBTlTT 2504 Tapa for Dltto 3.7 GB 35.00
Combi Contr. lSA. HD/FD/Ser./Par.lGame 30.00 2530 Tapo, DATfDDS-90.2-4 GB .'. 8.00
£ronilHUItraJ)MAJ3, IDEController. PCI 20.00 2805 Zip 100MB. Parall«l-Port. Etlwnal 209.M
Adaptât; 2940UW. Bulk W Cable). PCI 259.00 2810 Zip 1O0MB, SCSI, Extamal 229.00
Manual , Drlyani UW-SCSI.Kal»l for 1644 39.00 2613 Zip 100MB, IPiffilfil. lntemal*K11 139.M
fS^̂ iSM s f̂SA SE M15 Z|P PLUSi P̂ SSesl .xtamal 299.00

êil̂ î ^̂ SS.:::::::::::. ":SS «« MSSI-Err S»CaBleSCSl.Wide 3*. 6aPol..2Devfcea. 25.00 2»°« J« 1 GB. î^ Intomil 449.00
PnWa«:ard, EPPrapi»(2irLPT) 20.00 28*0 ZlP^Jlak, 6-Pack*. PC-Formal 89.00
SCSI Cable, DB50mini-50Centronica 45.00 2860a ZIP-Dlak elngle, PC-Fomial H.00
SCSI Cable. DB68 mini. 50 Centrante 45.00 2965 Ju-Dlak, PC-Format, 1GB 139.00
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Mldl-Tower 200W

ASUS SP-98-X, 812k
AMD K6, 233 MMX

32MB SDRAM, 10ns
Floppy 3,5", Mitsumi
Quantum FB 4,3 GB

S3-Virae DX. 4MB, AGP
CD-ROM 24x Sony

Creative 168it+Speaker
KeyboaroVMouse/Pad

Midi-Tower 230W, ATX
QDI Legend V^TX
Pentium II 233MMX
32MB SDRAM, 10ns
Floppy 3,5", Mitsumi
Quantum FB 4,3 GB

53-Vlro.e GX.4MB. AGI
CD-ROM 24x Sony

Creativ» 16Blt+Speaker
Keyboard/Mouse/Pad

Midi-Tower 230W,ATX
ASUS P2L97, LX-440
Pentium II 233MHz

32MB SDRAM, 10ns
Floppy 3,5", Mitsumi
Quantum FB 4,3 GB

Viper V330, 4 MB AGP
CD-ROM 32x Mitsumi
Creative IBBit+Speaker
Keyboard/Mouse/Pad

Mldl-Tower 2O0W
ASUS SP97-V, 812k
IBM/Cyrix 200MMX

32MB EDO-RAM
Floppy 3,5", Mitsumi

Quantum 2.1 GB
SIS 5598 64bit.4MB
CD-ROM 24x Sony

Creative 16Bit*Speaker
Keyboard/Mouse/Pad

Midi-Tower 230W, ATX
tSUS P2L97s+Adaptec,
Pentium II 333MHz
64MB SDRAM, 10ns
Floppy 3,5", Mitsumi

IBM Ultra-WIde 4.3 GB
Millenium II 8MBAGP
D-ROM 32x ,SCSI,Pioneer
Creative 16Bit+Speaker
Keyboard/Mouse/Pad

r o c k  ' n '
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Color 
Line 

entre 
en 

scène. Disponible en six couleurs , elle sait faire bouger son publ ic .

Ppf \-m \* ̂ CS A un 
Pr 'x qu ' fa'r 

du bruit , dès Fr. 15 400.-, elle offre confort et charme de série. Rock n ' Roulez
iÉLm" ' . ' .JÀ chez votre partenaire Peugeot! Peugeot. Pour que l' automobile soit toujours un plaisir.

*5, l r/t exemple de leasing 106 Color Line (3 portes ) :  F r. 154. - par  mois , su r base de 10 000 kmlan.  Première mensuali té majorée de F r. 2085. -, I~~l[~| ià^ " l~ at2*%T"
durée 49 mois.  Caut ion:  Fr. 6 9 5 . - (remboursée  eu f i n  de con t ra t ) ,  casco non comprise. Une offre du réseau Peugeot et de P E U G E O T  F I N A N C E .  C\/\j [-V  ̂ I

3004 Mldl-Tci*er200Watt, 3x5,25-+2x3.5-. AT.. 49.00
3004a ATX-MKil Tower 200 Watt, CE. no P2L97 89.00
3003 Desktop 200Watl CE Norm. AT 69.00
3000 Bio-Tower 230Wart. CE Norm. AT -ndorilf. 89.00
3014X Hpar Midi-Tower, 230Watt In Wil. ATX 129.00
3020K Vbar naj-Trwer . ZSOWatt, In Win , ATX 189.00
3050 ¦MJIlïAa. 1»5,25-, Extemal, 220v. 119.00
3051 SCSI-Cllt 2X5.25-. Extemal. 22CM 150.00
3235T34 Kaytx»ni,yjilksï,Win95.AT;PS2 18.00/20.00
323OT7 Kayboard,ÇJanY,Wln95.AT/PS2 38.00/40.00
3240 KayboanJ, Ualkaï. Eroo, AT (FS/2»Fr.5..) 38.00
4641 Keyboard PS/2-Adaptar for ATX-Board . 5.00
3310 Loortach Pilot Mouaa. PS/2. Black 2Key. 8.00
331SII î uiasliPilot-Houae, SedaVPSî 1S.00
3318 isoSStsjxPIUt-Uaa-.SCROLL.Saiira2. 35.00
3320 Loortach Mouaemann 98. SariaKPS2 30.00
3325 L2flitj£liConIleaaPro, 3«rial»PS2 89.00

4256 Bullet-Modem FaxA/cràWbeo. 58,6k, Ext 169.00
4233 US-Robotlca 56'6k. Sportater Meaaaoe* 339.00
4264 ISDN-FRITZ Card PnP, ISA Intem 119.00
4266 ISDN-FRITZ Card PnP. PCI Intem 169.00
4269 ISDN-US-Robotics Sportater, extern 189.00
4410 Planet-Elhomol ISA , 10Baso2*T , PnP .... 26.00
4413 Plonet-Ethornnt PCI, 10Baso2+T, PnP .... 29.00
4412 D-LInk-Elhemet PCI, 10Boiu,2+T, PnP..,. 49.00
4414 3Com 3C9Q5-TX , 1O0Baae-TX, PCI 109.00
4508 Ethernet HUB, lOBaseT, SJ>ort (1xBNC) 99.00
4518 Ethernet HUB, lOOBaaeTX, S-Port 499.00
4570 Ethemel-Termlnator. 80 OHM 5.00
4555 Ethernet-Cable 10m. ROSS. Coax 19.00
4562 Ethemet/ISDN-Cable 10m, UTP, Cat. 5 19.00

5212 Aatra 610p. 600dpl, ÎOblt , Parallel 149.00
5210 Aatra 600a. 6O0dpl, Mbit * SCSI-Cnrd 219.00
5216 Aatra 1200a. 1200dpi. 30bK + SCSl-Card 349.00

lajlllll-iillial- \*t- Hl*ilBi'TTiMi^ ;̂TP~l
5002 Canon BJC-250. 720dpi, 3,4ppm , A4. 219.00
5008 HP-DoskJet (70C, 600dpi, 5ppm , A4.. 299.00
5010 HP-DeakJet 720C, 600dpi. Sppm, A4 .. 449.00
5016 HP-DeskJel 890C, 6O0dpi , 9ppm, M .. 629.00
5018 HP-DoskJol1100C . 600dpi, Sppm , A3 669.00
5020 HP-UaerJet 6L, 6O0dpl, 6ppm, A4 699.00
5025 HP-Laserjet IP, 600dpi. Sppm, A4 1209.00
5030 HP-LaserJel 4000, 1200 dpl,16ppm , A4 1929.00
5050 HP-OWoeJet Pro, Seanner/Praiter, A4 1129.00

8101(1 MS-OnTce 97. Standard, Update 399.00
6111d MS-Oflice 97, Protesslonal, Update .... 629.00
S121d •MS-OUloa 97, Small Bualneia Vollvera. 439.00
8150d 'Hom Emrrlal (VVord,W«ks,Monay.Encarai| . 169.00
6195d "Windowa 96, OSR2, rullveralon, CD 169.00
61940 "Windows NT 4,0, rultverslon, CD 129.00
6358d Corel Draw 8.0 UpOate, Wln96AVIn NT 379.00
6340d Mo Affee Virus Scan 3,0 66.00
6345 Sw1si-CD6,0 fTw1x-Tel.RnaPlua.ORI 76.00
6341 -TeleronCDC-Tel97 rO/I/n 10.00
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GARAGE DE LA CÛTE
AYMON FRÈRES
1961 CHAMPLAN

Agent Peugeot

Swl
Peugeot 806 Husky
1997,50 000 km, r—
blanc, clim. + radio, \
Fr. 26 500.- \
Peugeot 306 XT 1.8 \
1997, 60 00 km, bleu, \5 portes, clim. + radio, \
Fr. 18 000.- \
Peugeot 306 '
Champion
1998, 3 500 km, gris
met., 5 portes, radio,
voiture de service,
Fr. 19 900.-

Peugeot 309 Flair 1.4
1990, rouge, 5 portes,
Fr. 4500.-

Peugeot 205 Open
1988, 5 portes, blan-
che, Fr. 4 000.-
Tél. (027) 398 30 65
(027) 398 27 72.

36-458455

Acheté
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

Motor Home
Fiat Ducato
6 places, 95 926 km,
1984, dernière
expertise le 5.8.97.
Fr. 12 000.-.

0 (027) 39818 22.
036-457895

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

036-457198

Salgesch-Sierre Garage du Lion SA,
Route de la Gemmi

Monthey Garage Croset, Ch. Croset , Route de Collombey 91
Naters Garage Furka , Carlo Franzoni ,

Furkastrasse '13
Susten Garage du Rhône, Benno Schiffmann

http://www.stegpc.com
http://www.le


Des jeunes
et des arbres

Trois cents épicéas plantés par les élèves
des classes primaires de Saint-Maurice.

Appliqués, les élèves suivent les directives du garde forestier, m

SAINT-MAURICE La tradi-
tion date d'un bon quart de

siècle, au temps où le commer-
ce du bois rapportait encore
quelque pécule à la bourgeoisie.
Aujourd 'hui , la valeur du bois a
chuté , la tradition de l'arbre de
la jeunesse s'est maintenue.
Chaque deux ans, la bourgeoi-
sie agaunoise organise la plan-
tation de jeunes épicéas sur un
pâturage autrefois à l' abandon
et reboisé peu à peu par les élè-
ves des classes de lre et de 2e
année primaire de la commune.
De quoi éveiller leur jeune
conscience à la responsabilité
vis-à-vis de la forêt...

Trois cents
plants

Mardi dernier, ils étaient une
centaine, emmenés sur place
avec leurs accompagnants. Grâ-
ce aux recommandations du
garde-forestier Jean-Michel Ri-
chard et du responsable de la
commission forestière Patrick
Barman, tout ce petit monde a
mis la main à la pâte et planté
quelque trois cents plants
d'épicéas sur l'emplacement
prévu, en bordure de la route
qui conduit d'Epinassey à Mex.

Et il fallait voir avec quelle
application! Ch. C

BREVE
COLLOMBEY-MURAZ
La Raiffeisen
va bien
La banque Raiffeisen de Col-
lombey affiche un bilan 1997
plutôt réjouissant. Grâce à
une croissance notable, ce ré-
sultat atteint 42,8 millions, ce
qui signifie une augmentation
de 6,7% par rapport à 1996.
Dans l'ensemble, à Collombey
les prêts ont augmenté de
8,1 %, tandis que les créances
hypothécaires croissaient de

12,7%. Les fonds de la clien-
tèle atteignent 33,8 millions,
alors que les engagements
envers cette même clientèle,
épargne ou placement, s'élè-
vent à 28,3 millions. Malgré
l'augmentation des frais gé-
néraux d'environ 10%, le bé-
néfice brut de l'activité ban-
caire ordinaire en 1997 est de
326 052 francs, soit en haus-
se de près de 34% par rap-
port à l'exercice précédent.
89 personnes ont adhéré à la
coopérative l'an dernier.

Viège veut attirer le client
La petite ville ambitionne de se montrer aussi efficace qu'un grand centre commercial
VIÈGE Comment réanimer le

centre de la ville? Viège
cherchera de manière organisée
la réponse à ce problème.

«Un emploi dans un grand
centre commercial à l 'extérieur,
c'est trois emplois perdus pour
le noyau de la cité», a expliqué
le conseiller communal Niklaus
Purger.

A Viège, l'on a réuni les re-
présentants des secteurs tou-
ristiques et commerciaux au-
tour du spécialiste autrichien
Thomas Egger.

Viège est une jolie ville, qui
gagnerait à être mieux connue.
Ses atouts principaux sont le
centre sans voitures , ainsi
qu 'un noyau histori que bien
conservé, dont certains monu-
ments remontent au Moyen-
Age. Sans oublier son presti-
gieux théâtre La Poste.

Tout le long de sa rue de la
gare réservée aux piétons, rée, qui a gardé l'atmosphère
s'échelonnent restaurants , bars d'antan. Depuis des années,
de caractère , magasins et bou- l' association «Notre Viège» s'at-

Les acteurs économiques de
Viège concoctent un plan de
revitalisation du centre de la
ville. nf

tiques. La balade se termine
sur une place du marché car-

tache a rénover le patrimoine
bâti.

rait avec le perfectionnement
de l'offre des magasins et bouti-
ques, comme de celle de la cul-

i

Défi des entreprises en Valais
Ciba et le Groupe Mutuel en compétition à Champéry.

M
ONTHEY Le Valais a été
choisi pour la neuvième

édition du Défi Trophée des en-
treprises. A Champéry, du 20 au
22 août , des entreprises repré-
sentées par cinq collaborateurs
participeront à cinq épreuves
sportives.

Cette compétition compte
déjà plus de vingt sociétés et
entreprises romandes prêtent à
relever ce défi. Et ce à cinq mois
de la manifestation. Parmi elles,
deux entreprises valaisannes,
Ciba Spécialités chimiques à
Monthey et le Groupe Mutuel
Assurances à Sion. Les entrepri-
ses engagées, représentées cha-
cune par cinq collaborateurs,
homme ou femmes, partici-
peront à pas moins de huit
épreuves. Ces dernières feront
appel à l'endurance des con-
currents et à leurs aptitudes
techniques. L'équipe monthey-
sanne de Ciba est formée de
Yvan Mabillard , Raphy Voutaz,
Pierre-Yves Sauvageat , Jean-Mi-
chel Dubosson , Jacques Fellay,
Gérald Claret , Claude Hérin et
du coach Christian Parvex. A
Monthey, on ne fait pas les
choses à moitié!

L'équipe montheysanne de Ciba sera en lice au mois d'août.

VTT, canoë, tir...
Plus qu'à des athlètes d'élite ou
à des spécialistes confirmés, le
Trophée des entreprises
s'adresse en priorité à de bon
sportifs correctement entraînés.
Muscles et poumons auront du

boulot avec le trekking, le canoë
ou encore le VTT et le cyclisme
sur route.

Le tir à l'arc et à la carabine
demandera plus de doigté que
d'endurance. A noter que les
organisateurs (une société de
consultant de Montreux) ont

photo ciba

aussi prévu deux disciplines en-
core plus insolites comme le
canyoning ou une course aux
points. GILLES BERREAU

Les entreprises qui le souhaitent
peuvent s'inscrire jusqu'au 31 mai.
Renseignements au (021) 963 76 54
auprès de Dominique Traversini.

V onn'Art 1998 Produits
du terroirVIONNAZ Ateliers de photo-

graphie, peinture sur bois,
tissus, porcelaine et soie, mar-
queterie et autre confection de
poupée et cartonnage : autant
de raison de découvrir la qua- des-Champs vit au rythme an-
trième édition de Vionn 'Art or- . nuel d'échanges scolaires et
ganisee des demain a la maison
de commune par la commis-
sion culturelle et les artisans de
Vionnaz. Outre la présence
d'une vingtaine d'artistes,
Vionn 'Art 1998 recevra une in-
vitée, Gisèle Launaz et l'associa-
tion des Témoins du passé, oc-
casion de faire revivre quelques
habitudes d'autrefois comme le
filage de la laine.

Vernissage aujourd'hui à 16
heures, exposition visible jus-
qu'au 13 avril. LM

VAL-D 'ILLIEZ Signé voilà
cinq ans, le serment du ju-

melage entre Val-d'Illiez et la
ville normande de Saint-Jean-

d'un grand rassemblement po-
pulaire lors de la fête du pro-
duit du terroir. Cette année, ce
rendez-vous se déclinera aux
couleurs valaisannes, précisé-
ment demain dès 10 h 30 à la
grande salle du village. Sous
forme d'exposition-vente, les
produits locaux et artisanaux de
la cité normande (fruit de mer,
calvados) donneront la réplique
aux spécialités val-d'illiennes, le
tout dans une ambiance agré-
mentée de productions folklori-
ques, musicales et chorales. LM

BRÈVES

TOURTEMAGNE
Vols

SAAS-FEE
Disparu

Adversaire repéré jure et de l'animation, des loi- trois ressortissants roumains Frank Nowak, le jeune Aile-
Jeudi passé, les représentants sirs et du tourisme. «Viège a en- au m0tel Vallesia de Tourte" mand de 21 ans annoncé dis-
de la bourgeoisie, de l'office du registre quelque 45 000 nuitées, magne. La pêche s'est avérée paru à Saas-Fee depuis le 27
tourisme, des arts et métiers, l'année passée. Elle peut faire miraculeuse. Le butin total re- mars passé, a donné de ses
des commerçants et la prési- mieux», a assuré le président censé se monte largement à nouvelles. Il a écrit à ses pa-
dente Ruth Kalbermatten se de l'office du tourisme Armand plus de 300 000 francs, selon rents depuis l'Italie. Les rai-
sont penchés sur le malade et Zenklusen. De son côté, M. ]a po|ice cantona|e. Majs seu. sons de sa disparition ne sont
ont esquissé quelques débuts Purger a ajoute que toutes les |e une tj te tj e a été fé_ connues. La police canto-
de solutions. commissions étaient d accord ' ¦ - .. - n 

¦ . , n,iQ, ^nr 3h,nH^i c™„ ,, , , , i - A ui- A J» i cuDeree. On a retrouve. no- nale a donc abandonne son
On a repéré l'adversaire: les avec 1 établissement d un plan "'•*"? 

+
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grands centres commerciaux du de développement à long ter- amment, des cigarettes et de action de recherches.

Valais central ou de la périphé- me. L'on a mené 400 interviews ' argent liquide. Les trois
rie viégeoise. Et les atouts: un représentatives de la demande hommes, âgés de 21 à 28 PUBLICIT é 
noyau d'habitat compact , avec locale. Dès mi-avril viendra le ans , sont demandeurs d' asile
de grands magasins qui assu- catalogue de mesures , avec en France. Ils sont soupçon-
rent le flux d'acheteurs. A ateliers de travail. nes d'être les auteurs de seize
moins de deux minutes, trois Les réalisations concrètes Vols par effraction dans des
grands parkings résolvent le sont prévues pour le mois de entreprises de la région de
problème automobile novembre. On n 'a pas dévoilé Martigny, Sierre et Viège ,Un premier remède pour- le montant du budget , mais on . • . ^ - 1 +  H ri-
rait venir de la gratuité du par- a assuré que les partenaires a msi que de dents dans d au-
cage, argument massif des économiques viégeois pren- tres canT-ons. Les suspects se
grands centres commerciaux, dront à leur charge la moitié trouvent en détention préven-
Un autre, de l'amélioration de des coûts de la société de con- tive. Ils ont perpétré leurs for-
la gastronomie. On complète- seil. PASCAL CLAIVAZ faits entre le mois de novem-

à six chiffres
Nous l'avions annoncé au dé
but du mois passé: la police
cantonale avait appréhendé

bre 1997 et la date de leur ar
restation.

retrouve

MEMENTO 
MASSONGEX LE BOUVERET
La légende Course
du quatrième d'orientation
r01 Le CARE Vevey-Orientation
La compagnie de la Marelle organise une course d'orien-
présente «La légende du qua- tation régionale et populaire
trième roi» ce soir à 20 heu- samedi 4 avriL inscriptions et
res, à la salle polyvalente de départs au œntre sco|aire du
Massongex Bouveret dès 12 h 30. Rensei

gnements: tél. (024)
472 19 93.SAINT-MAURICE

Marché
du 2-roues
Agaune connaîtra ce samedi
sa première foire de saison.
Parmi les deux-roues, les ha-
bits, les victuailles, les mar-
chands d'un jour feront le
bonheur des curieux. Dé-
monstration de moto trial par
Philippe Cottet.

SAINT-GINGOLPH
Soirée théâtre
La troupe du Théâtre Neuf de
Saint-Maurice présente «Le
théâtre dans tous ses états»
ce soir à 20 h 30, à la salle
communale de Saint-Gin-
golph.



L'Utha, inventaire: 45e Etat de rebelle d'un chef mormon, pil- H
l'Union , Sait Lake City au pied leur de trains et de banques, se 52 P^^Bdes montagnes de Wasatch, JO cachant dans les labyrinthes de
2002, les mormons, 70% de la pierre fabriqués ' au fil des mille- î ^2population, économie prospère, naires. Arches, à proximité de
Mais cette «terre promise», c'est Moab, compte environ 200 ar-
aussi et surtout le Far West des ches, quantité d'arceaux et d'in- «
impressionnants spectacles de la nombrables autres formations -V . "
nature, le «cœur de pierre de insolites, le tout dans des gam-
l'Amérique», selon Yves Berger, mes chromatiques très éten-
L'Utah, dans sa partie sud, recè- dues. A la base, du grès ocre ro- „. ¦»
le cinq parcs nationaux d'une se qui a été ensuite teinté par .. . „. „ * *
beauté exceptionnelle: Bryce des oxydes de fer, des grains de
Canyon, Canyonlands, Zion, Ca- quartz cimentés par de la silice > ;—^ -̂
pitol Reef et Arches. L'amateur et du carbonate de calcium. L 'Arche délicate, la reine du parc, gracieuse, est située sur un promontoire; à l'arrière-plan, les monts La Sai. f rank jensen
de western, sur place, imagine L'écoulement des eaux avive les
sans peine Butch Cassidy, fils couleurs. A Canyonlands, les éléments ont frappé, creusé, dé- miers explorateurs aient vu dans vent, le sable, le gel, les racines, mieux, ce très ancien chant

chiqueté, bouleversé les sols et tant de merveilles les ruines à partir de strates sous-marines navajo: «Je marche dans la
I les roches. Contraste saisissant, d'une civilisation disparue. Ce projetées à la surface par un beauté qui m'entoure, qui est

^,-,,:.— . la nature calmée, a sculpté le n'est pas un démiurge sculpteur soulèvement tectonique. Lors- sous moi, derrière moi, devant
î k| paysage pétri du parc Arches, qui a façonné cette œuvre gran- qu'on se promène, admiratif, moi. Je marche dans la beauté,

,& |gk semant sur 296 km2 des formes diose mais la pluie, la neige, le dans Arches, on comprend elle me transformera.»
, -ij MÉBJ simples, harmonieuses, évoca-

jikaaaW *9fe««ak. trices. Des arches, des fenêtres , f ]
des ponts dialoguent à l'infini.
Et se mêlent à cette grande fan-
taisie géologique des murs mo-
nolithiques de rochers, des or-
gues, des lunettes, des élé-
phants. Landscape Arch, en

Délicate Arch, l'arche de la per-
fection en forme d'arc roman,
attire tous les regards. Il n'est
donc pas étonnant que les pre-

A gauche: l'Utah, cœur de pier
re de l'Amérique.

A droite: f enêtres ouvertes sur
le monde, les arches sont de vé-
ritables miracles de la nature.

Landscape Arch, la plus longue arche du monde, avec sa voûte à section décroissante. A gauche, le sphinx, à droite, la trompe d'éléphant.
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L'équilibre, comme prévu
Marc Rosset domine Daniel Vacek. Ivo Heuberger, lui, a ete battu par Bohdan Ulihrach

En coupe Davis, la Suisse et la République tchèque en sont à une victoire partout.

HouDie

Ivo Heuberger
encore
trop tendre

Que 
Rosset domine Vacek,

qu'Ulihrach en fasse de
même avec Heuberger, il

n'y a, dans ce premier verdict,
rien que de très logique. Et ce
même si les numéros un respec-
tifs ont eu quelque peine à en-
trer en jeu. Mais ils ont fini par
passer, confirmant ainsi la hié-
rarchie établie. Laquelle est à
l'avantage des Tchèques et de
leur double, notamment, qui
pourrait bien faire la différence.

Entre Marc Rosset et Daniel
Vacek, hier soir, il a été avant
tout question de double-fautes.
Comme celles que commit,
d'abord, le Suisse. Sept, pas une
de moins, à l'occasion de son
premier jeu de service. Suffisant
pour que ce premier jeu, partant
de là le set, lui échappe. «J 'ai
voulu trop forcer, trop vite, ad-
met Rosset. Toute la semaine, je
me suis senti très bien au servi-
ce. J 'étais donc confiant. Mal-
heureusement, je me suis un peu
trop précipité. J 'étais un peu
nerveux, aussi. Je n'avais pas un
bon «timing». Ce sont des choses
qui arrivent. D 'accord, ces dou-
ble-fautes me coûtent le premier
set. Mais après, j'ai beaucoup
mieux servi. J'ai finalement tout Ma/mené au cours </„ premjer set par Daniel Vacek (photo de droite), Marc Rosset s'est superbement repris par la suite, permettant à la fA^Ticrf^lieu d ette content.» Suisse d'égaliser logiquement à un partout au terme de la première journée. keystone UELOII .

Daniel Vacek pnt ensuite le s a i
relais. Il s en fabnqua trois d'af- au{re bourde de son adversaire retenir le dernier set. C'est p lus Et apporter le point que l'on at- clairsemé - un bon millier - Si l'on part du principe que Ros-
niee pour oîtrir, sur un saladier pour que ie Genevois prenne positif, non? En fait, Daniel Va- tendait au terme de cette pre- dans une salle qui peut contenir set, demain , disposera de Ulih-
2™'p,ept

ê !™LS
Hnf1w

0pn définitivement l'ascendant. cek a exp losé dans sa tête. Au- mière journée. Ça ne suffira 2200 personnes. Marc Rosset rach , que dans le même temps
fente^ ^nnn PmPnt^frP 1W jourd'hui, j'avais un peu de pei- pas. Il le sait. C'est pourquoi il dira, laconiquement, «espérer Vacek en fera de même avec Heu-
narrni tant Ses nui neS <<VaCek a 6Xp,0Se ne à 8arder mon calme- à rester se projette déjà dans le double une affluence encore p lus con- ber9er< ¦' Y a f°rt a Paner que.Ie

àZSobX unTbaHe danS sa tête» concef é- S .nûn'j ' ai eu be™h  ̂ ?̂ ™' au*urd'hui' centrée demain  ̂«*»* 3Zd a un°e ooiion Vès'imset lors d'un jeu décisif de tous La suite fut expédiée telles les C°UP d occasions dans ce match avec Lorenzo Manta. «Ce match d'hui). Et tout aussi bruyante.» ™£ Prendra une ?P lon 
Jf """

les dangers. On en était alors à affaires courantes. Six à rien II me *#"«' d etre Patient et sera très important pour nous. Reste que le tennis ne fait pas P0™™8- °h °J ™ 
 ̂tch£une manche partout et Rosset, pour une fin de match à sens aen profiter.» On ne partira pas favoris. Mais recette à Zurich. Mais cela, l'une 'des'meilleures du mon-depuis quelques minutes déjà, unique. «Vous me parlez des Marc Rosset affiche un en coupe Davis, tout est possi- aussi, n'est pas une surprise. de II est vra i que Daniel Vacek etlaissait échapper les occasions double-fautes, constate Marc sourire de circonstance. Il a, ble.» Encore un mot sur l'am- De Zurich: Martin Damm aooelés à affronterde conclure. Il fallut donc une Rosset. De mon côté, je préfère comme on dit, fait son boulot, biance. Et sur ce public, très CHRISTOPHE SPAHR 

^arc R0Sset et Lorenzo Manta

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
possèdent d'indéniables référen-

¦ ¦ ¦ I ces dans la discipline. Vacek fut
No 3 mondial l'automne passé. II

A 
l'impossible, Ivo Heuberger
n'est pas encore tenu. Le

benjamin de cette équipe de
Suisse - quatre matches en cou-
pe Davis pour... trois défaites -
est encore trop tendre. Et cela
quand bien même il a réalisé un
début de saison honnête, vain-
queur notamment d'un challen-
ger. Hier, le Saint-Gallois s'est
incliné. Logiquement, serait-on
tenté d'écrire. Après tout, ce ne
sont pas moins de cent places
qui séparent Ivo Heuberger de
Bohdan Ulihrach au classement
de l'ATP. Autant dire un abîme à
ce niveau-là du jeu.ce niveau-là du jeu. bien servi.»

Ulihrach trop fort De grosses fautes
Le Tchèque n'est pourtant De toute évidence, Ivo Heuber-

pas particulièrement bien affûté ger n'était pas satisfait de son
en ce début d'année, lui qui jeu. Il avait de quoi, à vrai écrire.en ce début d'année, lui qui jeu. Il avait de quoi, à vrai écrire. Le Saint-Gallois sait tri
avait figuré, au printemps passé, S'il nie avoir éprouvé la moindre bien qu'il lui faut épauler Ma
à la vingt-deuxième place mon- nervosité, pour preuve son enta- Rosset. Qu'il doit apporter i
diale. Aujourd'hui, Bohdan me de match, il sait être passé à point, au moins, si la Suisse e
Ulihrach est rentré dans le rang, côté de son match. Ainsi, sur un tend passer ce tour. Dimancl
Suffisamment pour en faire un greenset que l'on pressentait ra- il devra élever sensiblement si
quasi-anonyme du circuit, mais pide, le Saint-Gallois a souvent niveau de jeu. I

:

pas assez pour le voir tomber fa-
ce au Saint-Gallois.

Certes, Ivo Heuberger est
plutôt bien rentré dans le
match. Réalisant le break d'en-
trée, puis concluant le premier
set au jeu décisif non sans avoir
sauvé, au passage, quatre balles
de set. Mais la suite... «le pre-
mier jeu du deuxième set était
très important, estimait-il une
fois la balle de match jouée. Et
je l'ai perdu. Ensuite, à cinq à
quatre pour moi dans le troisiè-
me set, j'aurais pu revenir dans
la partie. Mais il a alors très très

T
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remporta surtout dix-neuf épreu-
ves de double, dont trois en
grand chelem. Son compère, lui,
en comptabilise onze. C'est en
double, essentiellement, qu'il se
fit d'ailleurs une solide réputa-
tion.

En face? Rosset et Manta sou-
tiennent difficilement la compa-
raison. Certes, le Genevois a rem-

Ivo Heuberger: malgré son cou- PUBLICITé 
rage, le No 2 suisse n'a rien pu /*"" m ¦ «# i MAfaire face à Bohdan Ulihrach. 
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été débordé. Que de fautes
rectes, grossières pour la ]
part! «Les balles allaient efft
vement très vite», confirmai

Football i ~&] Motocyclisme
Visite chez
Sébastien Zambaz
Plusieurs Valaisans jouent à
l'extérieur du canton. Première

Des débuts
m^Bj.uAk Ê /̂m9^uaRr rm W- ., Le circuit de Suzuka sera le théâtre
M—^"^?.-- _ de la première épreuve de la saison
HHHH de motocyclisme. Page 24
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visite: Neuchâtel. Page 28

Suisse - Rép. tchèque
1-1

Bohdan Ulihrach (Tch) bat Ivo
Heuberger (S) 6-7 (7-9) 6-0 7-5
6- 2 (2 h 25'). Marc Rosset (S) bat
Daniel Vacek (Tch) 3-6 6-2 7-6
(7-5) 6-0 (2 h 06'). (si)



Coupe Davis:
des résultats
surprenants

Quelques résultats surpre-
nants ont été enregistrés au
cours de la première journée
du groupe mondial de la
coupe Davis. C'est ainsi que
devant son public , à Mildura ,
l'Australie, après avoir mené
par 1-0, s'est fait rejoindre
par le Zimbabwe.

Si l'Allemagne, avec les
néophytes en coupe Davis
Nicolas Kiefer et Thomas
Haas, n'a pas connu de pro-
blème face à l'Afrique du
Sud, il n'en a pas été de mê-
me de la Suède, détentrice
du trophée, menée 2-0 par la
Slovaquie après la première
journée.

Coupe Davis:
groupe mondial,

premier tour
A Brème: Allemagne - Afrique

du Sud 2-0. Nicolas Kiefer (AH)
bat Grant Stafford (AfS) 4-6 4-6
6-1 6-2 6-2. Thomas Haas (AH)
bat Wayne Ferreira (AfS) 7-6 (7-2)
3-6 6-3 6-4.

A Mildura: Australie - Zimbab-
we 1-1. Jason Stoltenberg (Aus)
bat Wayne Black (Zim) 6-3 6-4
5-7 7-5. Byron Black (Zim) bat Pa-
trick Rafter (Aus) 3-6 6-3 6-2 7-6
(7-0).

A Gênes: Italie - Inde 1-0. An-
dréa Gaudenzi (It) bat Prahlad Sri-
nath (Inde) 6-0 6-2 1-6 6-2. Ma-
hesh Bhupathi (Inde) contre Davi-
de Sanguinetti (It) 6-4 6-4 2-3. In-
terrompu par la pluie, le match
reprendra samedi matin.

A Porto Alègre : Brésil - Espagne
1-0. Gustavo Kuerten (Bré) bat
Carlos Moya (Esp) 5-7 1-6 6-4 6-4
6-4.

A Bruxelles: Belgique - Hollan-
de 0-1. Jan Siemerink (Ho) bat Jo-
han Van Herck (Be)' 6-4 6-3 4-6
6-1. En raison de la pluie, le se-
cond simple entre Filip Dewulf et
Sjeng Schalken a été reporté à sa-
medi.

Bratislava: Slovaquie - Suède
2-0. Dominik Hrbaty (Slq) bat Ma-
gnus Norman (Su) 7-6 (7-5) 4-6
6-4 3-6 6-2. Karol Kucera (Slq) bat
Mikael Tillstrôm (Su) 1-6 6-1 6-2
6-4.

Zone euro-africaine, 2e tour
(les vainqueurs participeront aux
barrages pour l'accession au grou-
pe mondial, du 25 au 27 septem-
bre).

A Helsinki: Finlande - France
0-2. Guillaume Raoux (Fr) bat
Tuomas Ketola (Fin) 6-1 6-1 6-1.
Cédric Pioline (Fr) bat Ville Liuko
(Fin) 6-3 7-5 7-5.

A Newcastle: Grande-Bretagne
- Ukraine 2-0. Greg Rusedski (GB)
bat Andrei Rybalko (Ukr) 6-4 6-0
6-4. Tim Henman (GB) bat Andrei
Medvedev (Ukr) 6-2 6-7 (4-7) 6-4
1-6 6-1. (si)

FC Zurich:
Ponte prolonge

bronze du duel lors des cham- lvmari ". ian Kemo' ' eilie au Q"~ au km 123. Classés en deuxième également la carte Michèle Barto- d'entraîneur, dès mars 1995. y a des cas comme celui de la
pionnats du monde juniors, qui clisme international se retrouvera catégorie, les six premiers des li, vainqueur jeudi des Trois-Jours hauteur des buts non confor-
se déroulent à Grindelwald. La en Belgique pour y disputer • le quinze monts à escalader de- de La Panne, le favori du peuple Le Real acheté me lors du match Spartak
Suisse est déjà montée cinq fois 82e Tour des Flandres- vraient réduire de moitié les pré- flandrien se nomme Johan Mu- Jgç nOUVeaUX blltS Moscou - Sion, en novembre
sur le podium depuis le début Succession de monts pavés à tendants à la victoire. seeuw. Vainqueur en 1995, le mnTBAI . P . ,. .,. ¦ dernier, mais rien ne figure
des compétitions. Chez les gar- l'approche toujours nerveuse vous Comme à l'accoutumée, le Belge demeure sur deux participa- WUIBALL bcnauae par i ma- 

dans le règlement pour ce ty-
çons, Philipp Schoch, grand fa- laissant le souffle court, le rythme vieux Kwaremont, situé à 61 kilo- tions malheureuses: bris d'un aent au Dut casse mercredi 

d'incident »
vori, a dû se contenter du qua- cardiaque élevé, vous empêchant mètres de l'arrivée, devrait jouer rayon au pied du mur de Gram- s°] r - 

 ̂
a retarde 

de 
plus

trième rang. souvent de porter la main aux po- son rôle de juge de paix, le mur mont (1996) et encastrement de ° une heure le coup d envoi 
Kaiserslautern

Grindelwald Championnats ches du maillot afin de vous ravi- de Grammont et le Bosberg s'oc- son vélo dans celui de Bruno Bos- <f la demi-finale de la igue , ,
du monde juniors ISF. Duel (sla- tailler, la Ronde (269 km) s'an- cupant eux de désigner le succès- cardin (1997). En remportant, le des champions contre le Bo- en 6Cn6C
lom parallèle). Garçons: 1. Xa- nonce indécise. seur de Rolf Sôrensen. Pour durcir week-end dernier, le grand prix J ,

us
^

ia 
Dortmund, le Real Ma- FOOTBALL Leader du cham-

vier Delerue (Fr). 2. Andrzej Après trente-cinq ans d'absen- le final, les organisateurs ont dé- E3 et la Flèche brabançonne, le drid a acheté quatre buts de pionnat d'Allemagne, le FC
Kaim (Pol). 3. Travis McLain ce, le Tour des Flandres effectuera cidé de rajouter deux difficultés: champion du monde de Lugano rechange importes... d Aile- Kaiserslautern de Ciriaco Sfor-
(EU). 4. Philipp Schoch (S). son retour sur le littoral. Au dé- l'Achterberg et l'Eikenberg. Spec- (1996) s'est rappelé au bon sou- magne, a indique le quotidien za a j - se contenter d'un

Filles: 1. Julie Pomagalski part de Bruges, l'épreuve subira tacle garanti. venir de ceux qui le croyaient sur sportif madrilène «Marca» . match nul chanceux (1-1) à
(Fr). 2. Malgorzata Kukucz (Pol). d'importantes modifications dans Pour la troisième année, le prix le déclin. RorUSSÎa l'extérieur à Duisbourg, en
3. Milena Meisser (S). sa première partie. L'axe classi- Abanderado récompensera le Côté suisse, seul Rolf Jarmann ,u"'" _ match avancé de la 29e jour-

_ . -. Aâ-A ~I i A ,.. c.i. —:,— ,..—* . A-.U ;\; A A I- n̂ îi ,̂ mAm„ J„ ,';™m;„„, J,„, rôtira ca nlainto • _ .1- i_ r, I _ _ I - _ .• ¦
Halfpipe. Garçons (moins que a été abandonné au profit grimpeur ayant comptabilisé le paraît à même de s'immiscer dans ret ire SB pla inte née de la Bundesliga. Kai-

de 16 ans): 1. Markku Koski (Fin) d'un tracé mettant davantage en plus de points au sommet des la lutte pour la victoire. A moins FOOTBALL Borussia Dortmund, serslautem ne s'est ainsi pas
61,50. 2. Ion Odden (No) 58,40. relief la Flandre, tant d'un point quinze difficultés du parcours et que Bruno Boscardin (seizième quj ava jt interjeté un appel à vraiment racheté de sa piteuse
3. Stefan Karlsson (Su) 56,10. 4. de vue économique, historique ayant conclu sa course. Lauréat l'an dernier), Pascal Richard ou |a suite des incidents qui défaite à domicile de la semai-
Nicolas Miiller (S) 54.40. (si) W e touristique. Ce parcours l'an dernier, Franco Ballerini Beat Zberg ne nous réservent une avaient retardé de seotante-six ne dernière contre Bayer Le-

«coup de pub» long de 89 kilo- échangerait volontiers son bien agréable surprise... FAZ/ROC minutes le début de la demi-fi- verkusen (0-3).

FOOTBALL Le FC Zurich a an-
noncé la reconduction du con
trat de son entraîneur, Rai-
mondo Ponte, pour les deux
prochaines saisons. La signa-
ture doit intervenir ces pro-
chains jours . L'Italo-Suisse, qui
fêtera ses 43 ans aujourd'hui,
devrait donc rester en fonc-
tions jusqu'en juin de l'an
2000.

Ponte a rallié le FCZ en 1991
en provenance de Baden, en-
dossant alors la fonction de
manager. II a succédé à l'Au-
trichien Kurt Jara au poste

nale aller de la ligue des
champions, mercredi, face au
Real de Madrid (remplacement
d'un but brisé), a retiré son
protêt, selon l'UEFA.

L'instance disciplinaire de l'UE-
FA a cependant décidé d'en-
treprendre des mesures à ren-
contre du Real Madrid. Ce cas
sera traité lors d'une réunion
extraordinaire de la commis-
sion de contrôle et de discpli-
ne de l'Union européenne, le
dimanche 5 avril dès 14 heu-
res, à Genève. «Cet événe-
ment est sans précédent dans
les annales des coupes euro-
péennes,» a déclaré à ce sujet
un porte-parole de l'UEFA. «II

Du bronze
pour Meisser

La Grisonne Milena Meisser (19
ans) a remporté la médaille de

Michèle Bartoli
le conquérant du Plat-Pays

Vainqueur du Tour des Flandres 1996, I Ttalien tentera la p asse de deux, demain, en Belgique.

Michèle Bartoli. L 'Italien jouera à nouveau la victoire, demain, dans le Tour des Flandres. keystone

M

ichèle Bartoli et la Bel-
gique, c'est une histoi-
re d'amour qui dure

depuis deux ans. Vainqueur du
Tour des Flandres 1996 et de
Liège - Bastognè - Liège 1997, le
coureur de l'Asics, personnage
atypique du peloton , tentera dès
demain lors de la Ronde, d'éten-
dre sa domination sur le Plat-
Pays et ainsi confirmer son sta-
tut de détenteur de la coupe du
monde.

En l'espace de deux saisons
sous la houlette de Giancarlo
Feretti à la MG-Technogym - «il
m'a app ris à n 'avoir peur de
rien ni de personne» -révèle-t-il.
Michèle Bartoli est devenu l'un
des leaders du cyclisme italien.
«Actuellement, je me considère
l'égal de Cipollini , Gotti, Minali
et Pantani», se contente-t-il
d'avouer à la fois modeste et
conscient de sa valeur.

Vainqueur du classement
final de la coupe du monde l'an
dernier , grâce à ses succès sur
les hauteurs de Liège et au
grand prix de Francfort , le nou-
veau roi des classiques, né à Pi-
sé le 25 mai 1970, doit sa popu-

larité naissante tant à ses résul-
tats qu'à sa simplicité. Il y a
quinze jours à Milan, à dix mi-
nutes du départ de la Primave-
ra, le citoyen de Monte-Carlo
signait autographe sur autogra-
phe, prenait volontiers la pause
avec ses supporters alors qu 'à
trois mètres de lui, Laurent Ja-
labert et Rolf Jarmann arbo-
raient un masque à faire fuir
une petite fille. Une attitude qui
n 'a pas manqué de séduire ses
compatriotes.

Pas un calculateur
Lauréat de la neuvième édition
de la coupe du monde, Michèle
Bartoli n'en garde pas moins les
pieds sur terre, bien conscient
qu'un bis repetita s'apparente-
rait à un sacré exploit. «Si je
parvenais à m'imposer lors du
Tour des Flandres, de Liège -
Bastognè - Liège ou du Tour de
Lombardie, j 'aurais déjà l'im-
pression d'avoir réussi ma sai-
son, concède-t-il. Même si je
m'élancerai au départ du Giro
avec quelques ambitions (voir
encadré), les classiques demeu-
reront mon objectif prioritaire

tant et aussi longtemps que je ne
les aurai pas toutes remportées.
Je suis convaincu que cette an-
née encore je serai capable de
progresser tant du point de vue
ath létique que psychique.» Et
d'avouer plus sérieusement:
«Sincèrement, je n'ai jamais été
attiré par les courses à étapes. Je
crois que ce sont des épreuves ré-
servées aux calculateurs. Par le
passé, certains coureurs ont
remporté le Tour ou le Giro sans
remporter la moindre étape.
Pour gagner une grande classi-
que, il faut savoir allier classe,
fantaisie et stratégie.»

Malgré son appartenance
au Top 5 mondial , Michèle Bar-
toli ne semble absolument pas
grisé par le succès. «Pour moi,
le cyclisme demeure avant tout
un divertissement. Je dois me
sentir libre d'attaquer dès le pre-
mier kilomètre si cela me chan-
te...»

Une mentalité de rebelle et
d'enfant qu'il a su faire fructi-
fier avec un rare bonheur de-
puis ses débuts chez les profes-
sionnels en 1992.

FABRICE WAHLEN/ROC

a <
Ra
Lui

Plusieurs modifications apportées
La coupe du monde reprend ses
droits. Demain, quinze jours après
Milan - San Remo, l'élite du cy-

mètres n'amputera en rien les dif-
ficultés naturelles de la région.

Les hostilités devraient débuter
au km 123. Classés en deuxième

avec une victoire à Meerbeke, de-
main.

Si le cyclisme italien abattra
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L5kJ du Valais

CONVOCATION
Les actionnaires de la Banque Cantonale du

Valais sont convoqués à

L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE

le jeudi 30 avril 1998, à 17.30 h. à la
Salle de la Matze à Sion

Le rapport annuel et les comptes annuels, le rapport
du Réviseur selon le CO ainsi que les modifications
des statuts sont mis à la disposition des actionnaires
au siège social et dans toutes les succursales de la
Banque Cantonale du Valais , vingt jours avant
l'Assemblée générale.

Les propositions des actionnaires sont à déposer,
par écrit, jusqu'au 15 avril 1 998, auprès de M.
Odilo Guntern, Président du Conseil d'admini-
stration de la Banque Cantonale du Valais, case
postale 133, à Sion.

Les actionnaires peuvent se procurer leur carte
d'entrée à l'Assemblée générale jusqu 'au merc redi
23 avril 1 998 au plus tard, à tous les guichets de la
Banque Cantonale du Valais.

Sion, avril 1 998

Le Conseil d'administration

O. Guntern G. Grand
Président Secrétaire

Offres sous chiffre
Insérer une annonce sous chiffre permet de garder un anonymat absolu! II se
trouve, cependant , que trop souvent encore, les correspondants ne reçoivent
pas , ou trop tardivement , des réponses à leurs offres.
II en résulte fréquemment des retards dans les démarches qu'ils devraient pour-
suivre ailleurs et qui risquent , de ce fait , de ne pas aboutir.
Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l'annonce sous chiffre , pour sa
crédibilité et la sécurité qu'elle donne, de répondre rapidement , même en conser-
vant l'anonymat (en utilisant par exemple le numéro du «sous chiffre»).
Publicitas, intermédiaire entre les uns et les autres, veille au respect du secret du
chiffre et transmet scrupuleusement toute correspondance aux intéressés
En vous remerciant de votre bienveillante attention.

Zukunftsperspektive
Selbstândigkeit

Wir bieten Ihnen fur Ihre Existenzgrilndung ein Konzept selbstândiger
Unternehmensform in der

Castro- und Hotelbranche
das auf Erfahrung aufgebaut ist. Unsere Qualitatsprodukte sind leis-
tungsstark und mit konkurrenzlosen Preisen. Reizt es Sie Ihre Fâhigkei-
ten als selbstândiger Unternehmer einzusetzen? Dann werden Sie Inha-
ber einer

«Equip'Hôtel Dépendance»
im Kanton Tessin, Wallis oder Graubunden. Idéal waren Branchen-
kenntnisse oder vorhandener Kundenstamm. Fur Know-how, Showroo-
minventar , usw. ist ein Eigenkapital von Fr. 150 000.- notwendig. Inte-
resse: Melden Sie sich schrifllich bel:
ASPEDA Communication SA, Rosslimattstrasse 4, 6005 Luzern.
Fax (041) 361 03 10 - Email: techni@mail.tic.ch

25-137976

là bKANU KAHMNLi A UI5HU5I I IUN

mailto:techni@mail.tic.ch


Doohan vers
un cinquième titre

Le championnat du monde débute à Suzuka sons coureur suisse.

Q

uadruple champion du
monde des 500 cm3,
Michael Doohan (Hon-

da) partira à la conquête
d'un cinquième titre d'affilée ,
dimanche à Suzuka, où le
grand prix du Japon marquera
le début de la saison, mais
l'Australien apparaît moins seul
cette année. Pour la première
fois depuis la création du
championnat du monde, 0 y a
tout juste cinquante ans, aucun
Suisse ne sera au départ.

La présence de l'Italien
Massimiliano Biaggi (Honda) ,
nouveau venu en 500 cm3
après un quatrième titre en 250
cm' l'an dernier, et le retour de
l'Américain John Kocinski
(Honda) , champion du monde
en titre des Superbike, donne-
ront en effet plus de piment à
une catégorie reine gagnée par
la monotonie.

Certes, Doohan demeure
le favori logique. A 32 ans, le
pilote de Brisbane, vainqueur
de douze Grands Prix sur quin-
ze la saison passée - un record
absolu - ne ressent nullement
l'usure du pouvoir: «Je suis
p lus motivé que jamais », affir-
me-t-il. Mais Biaggi a déjà
prouvé, en multipliant les
«chronos» de qualité tout au

long de l'hiver , qu 'il faudrait
compter avec lui, tandis que
Kocinski devrait également
être en mesure de trouver ra-
pidement la bonne cadence.

Le Japonais Tadayuki Oka-
da (Honda), vice-champion du
monde, l'Espagnol Alex Criville
(Honda), s'il parvient à retrou-
ver pleinement sa confiance ,
et le Japonais Nobuatsu Aoki,
très à l'aise au guidon de la
nouvelle Suzuki, auront égale-
ment un rôle intéressant à
jouer. Tout comme le Japonais
Norifumi Abe (Yamaha) , tou-
jours capable de coups d'éclat.

Duel Jacque - Harada
L'utilisation obligatoire de l'es-
sence sans plomb cette saison
pourrait toutefois brouiller les
cartes. «L'essence sans p lomb
va amoindrir la puissance des
motos de 5 à 10% et leur pou-
voir d'accélération, regrette
Doohan. Elles seront p lus faci-
les à maîtriser et certains p ilo-
tes pourront obtenir des résul-
tats supérieurs à ceux qu 'ils
auraient obtenus auparavant.»

Le passage de Biaggi en
500 cm3, imité par l'Allemand
Ralf Waldmann, son dauphin,
a éclairci la situation en 250
cm'. Le Français Olivier Jacque

L'Australien Michael Doohan sera moins seul cette saison, mais res-
tera le grand favori à la couronne mondiale en 500 enf. \n

(Honda) , quatrième l'an der- deuxième grand prix à Suzuka
nier en dépit d'une fracture de et de quelques problèmes mê-
la clavicule gauche dès le caniques, fait figure de favori

numéro un , juste devant le Ja-
ponais Tetsuya Harada (Apri-
lia) , champion du monde en
1993. La toute nouvelle Honda
NSR souffre toutefois d'un
manque de puissance par rap-
port aux Aprilia. Outre Jacque
et Harada, les Italiens Loris
Capirossi et Valentino Rossi ,
tous deux sur Aprilia , et le Ja-
ponais Tohru Ukawa (Honda)
constituent les plus sérieux
prétendants au podium. Les
débuts de Rossi, 19 ans, sont
attendus avec impatience
après son titre en 125 cm3 la

saison passée. Seul Suisse en-
gagé la saison dernière , le Tes-
sinois Oliver Petrucciani s'est
retiré de la compétition avec
son équipe Mohag, les résul-
tats espérés n 'ayant pas été at-
teints. Petrucciani avait même
été remplacé par son compa-
triote Claudio Vanzette pour
deux grand prix.

Dans la catégorie des 125
cm', c'est le Japonais Noboru
Ueda (Honda) qui semble pos-
séder lès meilleures chances
de victoires, (si)

Martigny se renforce
Daniel Schneider et Karl Knopf seront en Valais

la saison prochaine.

Succès suisse
au tournoi de Timmins

Face à la République tchèque, les Helvètes
se qualif ient pour la f inale.

(1-01-0 3-3)

Jayasinghe croit
à une falsification

SsiHiHÊEr ŝ ^cS^; jMî-ffiiK "tt ï"r t il ^^^^^?**»*-<*»* ***sports sr -lankais aurai fort avaient fait match nul 2-2 dans nek / pisa; Richter; Hejduk | B  ̂
fl était Ym des nombreux route. mami„

bien pu falsifier le contrôle an- le match d ouverture. Me|uzin; streit , Melenovsky, Hodek; talents du club bernois «Je metidopage pour la discréditer. 
^^  ̂& 

Spanhel , Cajanek , Nemcicky; Kotalik , mis rmseigné sur j fut n est pa _ dé de jouer en attaque, ce qu'il défenseur , après quoi Martigny

Fnrfait HP Çamnrac était un buteur précieux pour 
l i p i ' ai er' raît-il excellent à un contre un», aurait refusé. Dès lors, Karl mettra un -terme à sa campagne

rui i au uc _>ani|j ia:> l'équipe de Suisse quand il est Notes: 46e Fuchs blessé à la main complète René Grand. Knop f a porté le maillot d'Uzwil de transferts. On rappelle
TENNIS L'Américain Pete Sam- en forme et motivé. Son premier ne réaPParaît P |us - 53e tir sur le P°" . . .  en première ligue. «C'est un qu 'outre Schneider et Knopf,
pras, désormais numéro deux ^ut est typique de son jeu. L'at- teau de Streit Un seP*'®me défenseur grand gabarit, un solide gail- Marti gny s'était auparavant as-
mondial , a déclaré forfait pour taquant d'Ambri se trouvait à la Classement: 1. Suisse 1/2 (5-3). 2. doit encore signer lard.» sure les services d'Elvis Clavien,
le tournoi de Hong-kong, qui bonne place quand le gardien Team Canada 1/1 (2-2). 3. République Quant à Karl Knopf, il a lui joué Le contingent du club bas- de Gaby Epiney et de Manfred
doit débuter lundi , en raison Novotny n'a pu capter un tir de tchèque 2/1 (5-7). Ce vendredi à Ka- durant quatre saisons à Herisau valaisan est ainsi quasiment Reinhart. Il avait également re-
d'une blessure à une épaule , Pluss. Jaks était le premier à réa- puskasing, Ontario , 20 heures (3 heu- en LNB D'orjgine tchèque, âgé connu. Il ne reste qu 'une in- nouvelé le contrat de son
ont annoncé les organisateurs gir. La Suisse s'est montrée fort ^a|e

n 
dimanche"' (^ h Slfen Suisse) de 22 ans' 84 kilos' J1 aurait dû connue que René Grand espère deuxième gardien, Michel Pilet ,

de cette étape de l'ATP Tour. convaincante sur la petite surfa- entre la Suisse et le deuxième qualifié , terminer la saison en LNA. Mais lever aujourd'hui encore. Il arrivé juste avant les play-offs.
'immins. (si) son entraîneur lui aurait deman- s'aeit d'un seotième et dernier CHRISTOPHE SPAHR

La  
sélection suisse, privée

des joueurs disputant la fi-
nale des play-offs de LNA,

a entamé le tournoi des Trois-
Nations de Timmins au Canada
par une victoire 5-3 face à la Ré-
publique tchèque. Ce succès
mérité qualifie la Suisse pour la
finale du tournoi qui aura lieu
dimanche à 3 heures HEC.

Quatre des cinq buts ont été
l'œuvre de joueurs évoluant à
Ambri-Piotta. Le toujours «vert»
Peter Jaks a ouvert le score avant
de le conclure. Les Léventins

Suisse - Rep. tchèque 5-3

Mclntyre-Arena, Timmins (Can). 800
spectateurs. Arbitres: Foster, Grenke/
Witty (Can). Buts: 19e Jaks (Plùss,
Baldi) 1-0. 28e Salis (Fischer, Crameri)
2-0. 46e Seger (Micheli, Nâser) 3-0.
47e Cajunek (Richter, Pisa/à 5 contre
4) 3-1. 50e Baldi (Plùss, Rauch) 4-1.
53e Streit (Hodek, Melenovsky) 4-2.
55e Peter Jaks (Baldi) 5-2. 60e
(59'03") Meluzin (Nedoma) 5-3.

Pénalités: 3 x 2 '  contre la Suisse; 1
x 2' contre la République tchèque.

Suisse: Aebischer; Salis, Steinegger;

M

artigny a d ores et déjà
sensiblement renforcé
sa défense, le maillon

faible l'hiver passé. Outre Man-
fred Reinhard, un attaquant qui
peut évoluer derrière , le club va-
laisan a enrôlé, hier, deux arriè-
res supplémentaires. Daniel
Schneider et Karl Knopf seront
donc Valaisans la saison pro-
chaine.

Daniel Schneider, 22 ans, 81
kilos, a effectué toutes ses clas-
ses à Bienne. Il a évolué en pre-
mière équipe depuis 1993, en
LNA tout d'abord , puis en LNB

Yagudin confirme,
Meier 20e
PATINAGE ARTISTIQUE Deux
mois après son titre européen
à Milan, le Russe Alexei Yagu-
din est devenu champion du
monde, à l'issue du program-
me libre remporté par l'Améri-
cain Todd Eldredge, à Minnea
polis. Agé de 18 ans et 15
jours, Yagudin a même failli
entrer dans l'histoire puisqu'il
ne compte que six jours de
plus que le plus jeune cham-
pion du monde de la discipli-
ne, le Canadien Don MacPher
son, couronné en 1963. Cré-
dité du 17e rang au terme du
libre, le Suisse Patrick Meier a
pris la 20e place finale.

orts
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Troistorrents est prêtVent du sud à Monthey
Le Tournoi national de football de Monthey (-21 ans) vivra

sa 28e édition du 28 au 31 mai. Deux équipes d'Amérique latine
disputeront la vedette aux formations européennes. Une première!

La formation atteint son plein rendement au moment opportun,
Conf irmation attendue en finale de coupe cet après-midi (à 15

heures à la Sporthalle du Wankdorf de Berne).

Le tournoi de Monthey reste toujours aussi populaire

D
eux équipes d'Amérique la-
tine prendront part au 28e

Tournoi international de foot-
ball de Monthey, réservé aux
joueurs de moins de 21 ans. Du
28 au 31 mai, le public pourra
apprécier le football spectaculai-
re pratiqué par les Brésiliens du
Sport Club Internacional de Por-
to Alègre et des Mexicains du
Deportivo Guadalajara. Une
double première pour le tournoi
montheysan, qui n'avait jus-
qu'ici jamais accueilli de club en
provenance d'Amérique du Sud.

Pour leur troisième partici-
pation de suite, les Croates
d'Hajduk Split défendront leur
titre, remporté de haute lutte
l'an dernier face aux jeunes Sé-
dunois. Les autres équipes parti-
cipantes - outre Porto Alègre et
Guadalajara - proviennent d'Es-
pagne (Celta Vigo) , du Dane-
mark (Brôndby), d'Italie (Bres-
cia). Sans oublier le FC Sion et le
FC Monthey. A noter que ce
dernier sera renforcé par plu-
sieurs jeunes joueurs du Lau-
sanne-Sports.

Deportivo Guadalajara
On connaît peu, vu d'Europe, le
football mexicain. La ville de
Guadalajara rappelle pourtant à
nombre d'amateurs de football
un mémirable France - Brésil,
lors du Mundial 86. Le club de
la ville, le Deportivo , est un des
ténors du championnat na-
tional. Il fut sacré champion à
de nombreuses reprises, le der-
nier titre du club datant de la
saison 1986-1987. Cette année,
les «Superchivas» semblent bien

partis pour reconquérir leur
couronne: à Noël ils caraco-
laient en tête du classement.

La réussite de l'équipe fa-
nion dope l'enthousiasme du
club, et en particulier des es-
poirs. A Monthey, ces derniers
auront à cœur de démontrer les
vertus du football latino-améri-
cain, fait de virtuosité technique
et d'improvisation. Ils boucle-
ront ainsi - en beauté? - une
tournée helvétique qui les aura
menés, une semaine aupara-
vant, au tournoi zurichois de
Blue Star.

Sport Club Internacional
de Porto Alègre

Moins connus que les illustres
Flamengo et Botafogo , le SCI de
Porto Alègre n'en est pas moins
un des grands du football brési-
lien. Fondé en 1909, ce club a
connu son heure de gloire entre
1976 et 1979, période durant la-
quelle il remporta trois titres de
champion du Brésil. L'équipe
était emmenée par le légendaire
Falcao, qui fit par la suite les
beaux jours de l'équipe du Brésil
et de l'AS Roma.

Aujourd'hui comme hier, le
SCI de Porto Alègre joue à fond
la carte de la formation. Il se tar-
gue de posséder le plus grand
complexe sportif du Brésil. Une
immense salle polysportive cou-
verte jouxte le Estadio Gigante,
lequel peut accueillir 85 000 per-
sonnes. L'équipe espoir qui
viendra à Monthey à la fin mai a
été sacré championne de sa pro-
vince l'an passé. Une référence
de choix. Avec les jeunes Brési-

bussien

liens en lice, le tournoi interna-
tional bas-valaisan satisfaira à
coup sûr les amoureux du foot-
ball-champagne.

Real Club Celta de Vigo
Contrairement aux deux forma-
tions sud-américaines, les Espa-
gnols du Celta de Vigo ne sont
pas des néophytes du tournoi
montheysan. L'édition 1998
marquera en effet la seconde
participation du Celta, après cel-
le de 1980. Cette année-là,
l'équipe avait terminé au sixiè-
me rang d'une compétition
remportée par les Yougoslaves
du FC Osijek.

Cette saison, le Celta de Vi-
go s'affiche comme un préten-
dant sérieux à une place en cou-
pe européenne. Emmenés par le
Russe Mostovoi et le Brésilien
Mazinho, les Galiciens pointent
actuellement à la quatrième pla-
ce du classement, à quelques
longueurs seulement du Barça
et du Real Madrid.

L'équipe des moins de 21
ans compte très probablement
dans ses rangs quelques futures
stars de la Liga. A ne pas man-
quer!

Seize matches seront au
programme à la fin mai. Comme
à l'accoutumée, ils seront dispu-
tés selon une formule décentra-
lisée. Le jeudi 28 et le vendredi
29 mai, Bulle, Châtel-Saint-De-
nis, Savièse et Saint-Maurice au-
ront ainsi le plaisir d'accueillir
six des huit parties du tour de
qualification. Les journées de
samedi et de dimanche (finales)
verront le retour du tournoi à
son port d'attache, Monthey.

« M équipe n'avait jamais ex-
m 'primé une telle force sur
I" le p lan du jeu et de In for-

me depuis le début de saison»,
confie François Wohlhauser ,
l' entraîneur chorgue au timbre
teinté de confiance. «Cette fina-
le exigera cependant que nous
haussions encore notre niveau
de jeu.» La réserve est d'impor-
tance au moment d'affronter
Bellinzone pour le premier sa-
cre en jeu cette saison. Au-delà
de ce respect légitime, Troistor-
rents doit profiter de la vague
porteuse qu 'il entretient depuis
un mois.

Un élan né simplement de
la disparition des ennuis physi-
ques qui ont touché la forma-
tion valaisanne. «Les choses se
passeront grandemen t dans la
tête des filles. Nous ne possédons
que peu de po ints de repère face
à Bellinzone. Lors du premier
match de championnat (n.d.l.r.:
la seule défaite des Tessinoises
cette saison), Bellinzone était
manifestement en retard. Lors
des deux confrontations au Tes-
sin, nous étions à chaque fois
handicapés par les absences.
Nous devrions pouvoir mainte-
nir la «grosse» défense que nous
avons pratiquée contre Baden
ou Wetzikon. La clé résidera
dans notre capacité à produire
aussi contre Bellinzone un jeu
d'attaque digne de ce nom.»

Privées de compétition de-

L entraîneur de Troistorrents, François Wohlhauser, est confiant,
mais demandera à ses joueuses de hausser le niveau de jeu. mamin

puis deux semaines, les Cha-
blaisiennes n'ont pas disputé de
rencontre amicale. «Le risque
était grand de n'affronter qu 'une
formation démobilisée. Nous
avons travaillé très fort p hysi-
quement la première semaine
avant d'aborder tactiquement la
rencontre.» A deux reprises,
Dianne Normann, la Canadien-

ne du BBC Martigny, a apporte
sa contribution dans les oppo-
sitions prati quées à l' entraîne-
ment. Les Chorgues ont décou-
vert la salle du Wankdorf hier
soir. Une reconnaissance avant
le grand plongeon aujourd'hui
dès 15 heures. Un horaire que
les Valaisannes maîtrisent par
cœur. STéPHANE FOURNIER

*dffiftf_ LES COURS*
V2_tî£>"*i. ROMAND

Samedi à Vincennes, Prix Jean-Cabrol, réunion I (7*), attelé, 2700 m, 16 h 58
SAMEDI 
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No Entraîneur Age Chevaux Drivers Dist. Performances Cotes
o = attelé m = monté d = disqualifié

35/ 1
15/1
45/1
10/ 1
11/1
14/1
8/1

15/1

Da2a0a6a4a(97)DaDa
Dala6a0ala(97)2aDa
laOa(97)4a6aDo2a6a
2a(97)la2ala2a6a4a
la3ala2a4a0m(97)Dc
0a3ala2aéa0a(97)la
DaC97)0aDa0a2a7ala
0a2alo(97)2ala3a4a
0a2ala(97)5a0a0a3a

F 6
H 8
F6
M 8
W 7
M 7
!,\ 1
F 3
M 8

10
11
12

Ahi
16/1
7/1

14 A. Lindqvi
15 D. Bethou
16 Ch. Bazire
17 P.-A. Gesli

6a0a5a0a5a6a0m0m0Q 30/1
6a0a5a0m4a (97)Dm5a 25/1
lalala0aDa(97)Do6a 10/1
7a4a6aDa(97)6a7a6a 45/ 1P.-A. Geslin

G. Martens
J. Lepennetier
M. Lecacheux
L.-CI. Abrivard
P.-D. Allaire
P. Chaigneau
Ch. Bazire
G. Biendl
F. Pellerot

Ph. Dubois
Pelrier

13 A. Laurent
A. Lindqvist
D. Bethouart
Ch. Bazire

Hero Hornline
Du Bois de Santal
Catinka de Mai
Canter de Sèvres

Johnny Walker
Captain Léau
Céleste Grivoise
Eastbourne
Efuriac
Emir de Collerie
Désirade des Feux
Fladimir
Enigme de Chenu
Com Early '
Ezira Jossel yn
Castel Valadour
Dormons

G. Martens
J. Lepennetier
J.-P. Thomain
J.-M. Bazire
J.-P. Mary
P. Chaigneau
S. Delasalle
G. Biendl
J. Verbeeck
P. Vercruysse
J.-P. Dubois
S. Peltier
A. Laurent
A. Lindqvist

2700 m
2700 m
2700 m
2700 m
2700 m
2700 m
2700 m
2700 m
2700 m
2700 m
2700 mD. Bethouart

Ch. Bazire 2700 m
2700 m

2700 m 4a(97)3a2alalalala
2700 m 3a7a4a0a(97 )0a5a4a
2700 m 0a5a0a96 Da4a0a6a
2700 m la(97)3o3ola4ala3a4a

Geneve-Versoix
¦ ipour une première

Mais Fribourg Olympic, même décimé, tentera le doublé

O
nze ans après la dernière
victoire d'une équipe ge-

nevoise en coupe de Suisse -
celle de Champel face à Vevey -
Genève-Versoix partira à la con-
quête de son premier trophée.

Détenteur du titre, Fribourg
Olympic entend bien poser les
premiers jalons d'un prestigieux
doublé coupe-championnat.

Tenant du trophée, Fri-
bourg Olympic n 'a pas puisé
dans ses réserves pour se quali-
fier en finale alors que l'équipe
de Dusko Ivanovic multiplie les
matches ces derniers jours , avec
notamment deux rencontres des

play-offs dimanche et mardi geois avaient remporté la coupe
dernier. Les champions de Suis- grâce à leur «pigiste» américain
se n'ont éliminé qu 'une seule de luxe Jonathan Edwards, (si)
équipe de LNA (Vevey en demi-
finales) alors que Genève-Ver-
soix a dû écarter successivement
de sa route Monthey, Union
Neuchâtel et enfin SAV Momo
en demi-finales!

Décimés par les blessures
simultanées d'Harold Mrazek,
de son frère Yann et d'Alain De-
nervaud notamment, les Fri-
bourgeois ont connu un tour fi-
nal du championnat de Suisse
mitigé.

L'an dernier, les Fribour-

ESDU PMU
Dimanche à Longchamp, Prix de Compiègne, réunion I (2e), nanti., 1600 m, 15 h 05

DIMANCHE
Age Chevaux Jockeys Poids Performances

p = plat o = obstacles d = disqualifié

1 J.-M. Choubersky
2 E. Lellouche

R. Gibson M 4 Army of One
D. Soubagné H 4 Sniff Honor
H. Carlus H 4 Dalglich
A. Fracas F 4 Mermonde
M. Rolland F 4 Pharellia
S. Wattel M 4 Sure Card
H. Van de Poêle F 4 St-Petersburg
I. Rossi F 4 Garmeria
M. Prod'homme F 4 La Juriste
P. Demercastel M 4 Dizengoff
N. Rossio M 4 Bric First

14 J. Rossi
15 M. Prod'homme

3 F. Guedj
4 J.-P. Delaporte
5 P. Barbe
6 T. Fourre
7 R. Gibson
8 D. Soubagné
9 H. Carlus

10 A. Fracas
11 M. Rolland
12 S. Wattel
13 H. Van de Poêle

17 N. Rossio

M 4 Montemiro
M 4 Jack Sharp
M 4 Yahel
M 4 Mawasko
M 4 Bartex
H 4 Reward

T. Jarnet
T. Thulliez
T. Gillet
F. Spanu
0. Doleuze
G. Mossé
S. Maillot
C. Nora
J.-B. Eyquem
K. Martin
0. Peslier
F. Sanchez
S. Guillot
D. Bœuf.
N. Perret

Ip(97)lp4p5p6p2p7p
4p(97)4p2p7p3p3p6
0p(97)7p0p3p4p6plp
0p7p(97)3p6p7plp8p
(97)4p0p2p2p5p0p8p
lp0p(97)5plp(96)4p
(97)9plp2p0p6plp5p
0p(97)2p2plp6p3p7p
Ip(97)0p7p6p0p5p4p
0p(97)6p2p7p3pl plp

11/1
7/1

1 2/1
25/1
20/1
14/1
19/1
11/1
17/1



Un Corse retrouve le soleil
Après des heures difficiles à Tourbillon, Pascal Camadiniprend un nouveau départ.

La prochaine étape Vattend demain à Zurich f ace à GC (14 h 30).

Avenir flou

LNA
Tour final
Aujourd'hui
17.30 Saint-Gall - Aarau

Demain
14,30 Grasshopper - Sion

Lucerne - Lausanne
Servette - Zurich

Classement
1. Servette (20) 5 3 2 0 7 -3  31
2. GC (23) 5 2 1 2  11- 9 30
3. Lausanne (21) 5 1 2 2 3- 5 26
4. Zurich (15) 5 3 1 1  11- 5 25
5. Aarau (18) 5 1 2  2 7 -9  23
6. Saint-Gall (15) 5 1 3 1 4- 6 21
7. Sion (15) 5 1 2  2 6 -8  20
8. Lucerne (15) 5 0 3 2 6-10 18

Entre parenthèses moitié des points de la
qualification.

LNA-LNB
Promotion-relégation
Aujourd'hui
17.30 Bâle - Etoile Carouge

NE Xamax - Young Boys

Demain
14.30 Baden - Lugano

Soleure - Kriens

Classement
1. Soleure 5 3 1 1  8-5 10
2. Lugano 5 2 3 0 6 -3  9
3. NEXamax 5 2 2 1 16-10 8
4. Bâle 5 2 2 1 12-12 8

P

ascal Camadini revit. Sur
la pelouse de Tourbillon,
pas à l'extérieur où le

Corse avoue s'être toujours senti
à l'aise. «Ça va bien. Cela a mê-
me toujours bien été», confie un
accent chantant. «C'est vrai que
la vie est plus heureuse lorsque
l'on joue. Personnellement, je
n'ai rien changé. Un nouvel en-
traîneur est arrivé et il m'a ac-
cordé sa confiance.» L'insulaire
apprécie le changement. Les vi-
cissitudes ne l'ont pas épargné
depuis le réveillon de fin d'an-
née. Son statut a oscillé de mal-
aimé à indésirable en passant le
stade du partant certain lors
d'un essai à Bolton. «Je suis re-
venu de Londres le jour de l'arri-
vée de Jochen Dries sans me po-
ser la question de savoir si ce
changement était positif ou né-
gatif pour moi. Cela impliquait
surtout une remise en cause
pour chaque membre du contin-
gent. Camadini comme les au-
tres.»

A fond
L'échec des transactions londo

meTe oTftTSSdlS DepuiS «¦"*»/«¦* ,e sourire est revenu «",e ¦**¦ de Pascal Camadini-
surtout des attaquants comme
l'a confirmé le récent engage-
ment de Giallanza. Un profil au-
quel ne répond pas directement
Camadini. «J 'avais occupé de
nombreux postes avant de re-
joindre Sion et je n'ai pas la pré-
tention de revendiquer une pla-
ce particulière sur le terrain. Il
faut s'adapter. Me retrouver ex-
centré en milieu de terrain ne
me dérange pas. Les duels exis-
tent dans l'axe ou dans le cou-
loir.»

Ce retour souligne le revi- acceptant ce que l'on me de-
rement radical opéré vis-à-vis mandait. C'est dur de s'entraî-
du Français écarté des rencon- ner en vivant dans le f lou per-
tres amicales en raison des in- manent. C'était un peu la situa-
terrogations entourant son ave- tion du serpent qui se mord la
nir immédiat. «C'est vrai que j'ai queue.»
vécu la p ériode la plus difficile
de ma carrière de footballeur. ^

as nouveau
S'accrocher ne sert à rien lorsque Remarquable contre Lucerne,
Ton vous indique avec insistan- Camadini refuse l'étiquette d'un
ce la porte de sortie. Le club n'a Pascal nouveau. «Je suis le mê-
rien à me reprocher car je me me joueur qu'au mois d'août à
suis toujours engagé à fond en mon arrivée. Mêmes qualités et

mêmes défauts. Rétrospecti-
vement, j'ai peut-être souffert de
ma première à domicile contre
Galatasaray. Les gens atten-
daient tellement de cette rencon-
tre qu'ils sont demeurés focalisés
sur ce match. Nous nous retrou-
vons aujourd'hui à six points
d'une qualification européenne.
C'est clair que nous avons le
droit d'y rêver. Même si notre
victoire 5-2 ne signifie pas que
tout a changé. A GC, nous n'au-

rons rien à perdre.» En délica-
tesse avec une cuisse, élonga-
tion, Pascal Camadini ne pou-
vait assurer hier sa participation
au match de demain. La balan-
ce était cependant plutôt positi-
ve. STéPHANE FOURNIER

«Quand tu es Corse, tu es
obligé d'avoir la nostalgie de
l'île. C'est la Corse, cela ap-
partient aux gènes. Mais je
suis très content d'être à Sion.
J'aime les montagnes, le cli-
mat m'enthousiasme. II man-
que simplement la mer.» La
mentalité qu'il a découverte
l'a rapproché de l'île de Beau-
té. «Les Valaisans sont versa-
tiles et excessifs dans le bien
et le mal. Comme les Corses.
J'ai l'habitude. Ma famille,
(n.d.l.r.: sa femme Sylvie et
Pierre (19 mois), se sont par-
faitement adaptés aussi. Leur
présence est essentielle.» Sé-
rieusement bousculé dans sa
première année valaisanne,
Pascal Camadini ne dessine
pas encore son avenir. «Je
n'ai pas le sentiment d'avoir
perdu une année. Une telle
expérience enrichit toujours
les personnes. Le flou complet
enveloppe mon futur. Trop de
questions n'ont pas encore de
réponses. Je ne veux pas par-
tir à tout prix. Au contraire, si
l'on désire construire quelque
chose et que je  puisse y parti-
ciper, cela ne me déplairait
pas du tout.» S F

La pression repose sur Grasshopper

5. Kriens 5 1 2  2 10-12 5
6. Young Boys 5 1 2  2 5 -7  5
7. Baden 5 1 2  2 3 -8  5
8. Et. Carouge 5 0 2 3 3 - 6  2

LNB
Aujourd'hui
17.30 Thoune - SV Schaffhouse

Winterthour - Wil

Demain
14.30 FC Schaffhouse - Delémont

Locarno - Yverdon

Classement
1. Delémont (18) 5 4 1 0  20- 4 31 mouvant. Pas pour les mêmes
2. Locarno (17) 5 3 0 2 9-9 26 raisons que les Sédunois, mais
3. Yverdon (15) 5 3 0 2 14- 6 24 'es secousses ne sont pas de
4. Wil (17) 5 1 3 1 4-5 23 moindre ampleur. Le parcours
5. FC Schaff . (17) 5 1 2 2 5- 8 22 hésitant de ce début de tour fi-
6. Thoune (4) 5 3 1 1 6- 514 nal ™Pose le redressement à la
7. Winterthour(8) 5 1 1 3  5-13 12 phalange du Hardturm. «C'est
8 SV Schaff (5) 5 0 0 5 3-16 5 vmi aue nous cherchons notre

vrai visage», concède l'entraî-
. . . . .  .... , neur zurichois qui opte pourEntre parenthèses moitié des „ . . M . r .fl ^, . .... .. 1 expression française. «Notre
points de la qualification. r Y

1re LIGUE
Aiiimirrl'hni âa9aW\

16.00 Le Mont - Echallens
17.30 Chênois - Monthey

Naters - Martigny
Vevey - Gland

Demain
10.00 Grand-Lancy - Renens
15.00 Bex - Stade Lausanne

Stade Nyon - Meyrin

Classement
1. Stade Nyon. 19 14 3 2 53-14 45
2. Meyrin 19 13 3 3 45-18 42

3. Chênois 19 11 5 3 51-25 38
4. Monthey 19 10 4 5 42-24 34
5. Renens 19 9 2 8 35-30 29
6. Echallens 19 8 4 7 27-24 28
7. Naters 19 7 6 6 26-25 27
8. Martigny 19 6 7 6 31-24 25
9. Vevey 19 7 4 8 31-32 25

10. Bex 19 7 4 8 27-39 25
11. Stade Laus. 19 6 5 8 33-36 23

12. Gd-Lancy 19 3 5 11 21-35 14

R
olf Fringer et Grasshopper
évoluent sur un terrain

performance à Lausanne nous a
déçus. Le nom de GC ne suffit
pas pour s'imposer. Nous devons
travailler à cent pour cent. Sur-
tout contre Sion un adversaire
qui a repris confiance. »

Avec Kubi
Turkyilmaz devrait effectuer sa
rentrée face aux Sédunois. Kubi
a repris les entraînements jeudi.
«Il a été présent par la réalisa-
tion ou Tassist sur toutes nos
réussites depuis la reprise. Diff i-

cile de prétendre qu'il n'existe
pas un GC avec Kubi et un autre
sans.» Rolf Fringer se débat
aussi dans un milieu qui ne lui
pardonne pas le moindre faux-
pas. Il était la cible privilégiée
de certains médias à la tête de
l'équipe nationale, la relation
n'a pas été modifiée par son
passage au Hardturm. «C'est
vrai que l'on me met facilement
le couteau sous la gorge. Le titre
s'inscrit comme une obligation

et la présence de Fringer déchaî-
ne certains. Mais la pression de
la victoire n'est pas nouvelle ici.
Même nos jeunes la connais-
sent.» Vogel, Smiljanic et Haas
effectuent en sus actuellement
leur école de recrues. Le dernier
nommé sera à nouveau dispo-
nible après une journée de sus-
pension. «Cette situation n'est
pas toujo urs facile à gérer lors
des entraînements. Il faut faire
avec.» SF

Equipes probables

Sion: Borer; Wolf; Quennoz, Grich-
ting; Gaspoz, Camadini (Veiga), Lon-
fat, Milton, Quentin; Chassot, Ouatta-
ra.

A disposition: Ançay, Yenai, Vanet-
ta, Derivaz, Seoane.

Grasshopper: Zuberbùhler; Haas,
Gren, Smiljanic, Christ; Vogel, Esposi-
to, Nemsadze, Comisetti; Subiat, Tur-
kyilmaz.

A disposition: Walker, Mazzarelli,
Ahinful, Magnin, Thiiler.

Coup d'envoi: 14 h 30.

Pour ce match contre Sion, l'équipe
de Grasshopper portera, de sa propre
initiative et gratuitement, sur le mail-
lot l'inscription «Sion 2006».

Onze vrais Octoduriens sur le terrain!
Le Martigny-Sports se rend à Naters cet après-midi (17 h 30).

A
près trois sorties sans dé- Martigny peut-il terminer Oui. Olivier Curdy seront suspendus, vent être en plein doute... C'est à
faite, le Martigny-Sports de le championnat dans la pre- Etes-vous surpris par la tandis que Frank Beretta est nous de faire un maximum

Dany Payot se rendra cet après- mière partie du classement? décision de Roger Vergère de blessé. Par contre, je récupère pour qu 'ils y restent. Sur le p lan
midi à Naters le cœur léger. Pri- Oui. quitter Monthey en fin de sai- Blasquez et Angelo Sanchez qui tactique, comme ils jouent sau-
vé de trois pièces maîtresses, le Comme latéral, pensez- son? étaient suspendus le week-end vent par de longues balles, mon
mentor octodurien fera une vous que David Revaz évolue à Non. passé.» libéra devra rester 5-6 mètres
nouvelle fois confiance aux jeu- son véritable poste? Le poste d'entraîneur du ... l'équipe qui va affronter Na- derrière ses défenseurs afin de
nes qui le lui ont plutôt bien Oui. FC Monthey vous intéresse-t- ters: «Comme les «papys» de pouvoir couper sur de possibles
rendu jusqu'à maintenant. D'Andréa rejouera-t-il il? l'équipe seront absents, elle aura déviations.»
Alors, «gamins», montrez encore cette année au MS? Non. une moyenne d'âge de 20-21 ... et la reprise plutôt euphori-
une fois que les qualités souvent Non. Voulez-vous un jour en- ans. De plus, Curdy absent, il que de ses protégés: «Après no-
insoupçonnées de la jeunesse Le Martigny actuel est-il traîner en ligue nationale? n'y aura que des Martignerains tre défaite imméritée face à Vi-
vaient bien plus que quelques supérieur à Naters? Oui. sur le terrain. Depuis notre dé- vey, je pensais qu 'il serait vrai-
transf erts souvent coûteux... Oui. Pensez-vous que l'argent faite face à Vevey, les joueurs ont ment difficile de motiver mes

Entraînerez-vous Martigny dans les ligues inférieures joue un moral d'enfer; ils sont sur joueurs. Au contraire, ceux-ci
Le oui-non de Dany Payot \a sajson prochaine? un rôle néfaste? une pente ascendante et, malgré ont conservé un moral d'acier

Sur le papier, votre équipe Joker. Oui. ces absences assez contraignan- pour aligner une série de très
est-elle moins forte qu'à l'au- Dany Payot rejouera-t-il Avez-vous menti au cours tes, ils sont capables de surpren- bons résultats. Avec onze points
tomne? un jour en actif? de cet interview? dre Naters.» d'avance sur le barragiste, on

Non. Non. Non. ... l'adversaire du iour: «Naters veut maintenant louer sans
Etes-vous surpris par vos En 3e ligue, La Combe va- connaît une reprise un peu la- pression aucune et l'on va en

résultats actuels? t-il gagner son match au som- Dany Payot et... borieuse; eux qui visaient les f i- surprendre p lus d'un.»
uuu, mei icu.e <i v_,uiuuey uimaiu.iie: ... ira auaeill». «ruui n-e Kj iunu et uuteà en ucuui ue àumuii , Uà uui- V I N I E N I  rKMUiMicK E
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C'est parti pour
Stéphane Schweickhardt

Le Valaisan disputera aujourd'hui
une rencontre européenne à Lisbonne.

ur le coup des 18 heures,
Stéphane Schweickhardt

s élancera pour une course de
10 km à travers la capitale por-
tugaise. A ses côtés, Viktor Rôth-
lin (TV Alpnach) qui lui aussi
défendra les couleurs nationales.
Les deux athlètes seront entou-
rés d'une impressionnante pa-
lette de coureurs, les meilleurs
spécialistes européens des com-
pétitions de fond.

Cette compétition interna-
tionale permettra à Stéphane
Schweickhardt de tester sa for-
me actuelle et de profiter de la
présence de sportifs de renom,
pour peaufiner sa préparation. A
quelques semaines du cham-
pionnat national du demi-mara-
thon, le 26 avril prochain à Bul-
le, le Valaisan profitera du ryth-
me de la course pour réaliser le
meilleur résultat chronométri-
que possible. Le champion de
Suisse des 10 000 mètres tentera
de réaliser les temps de qualifi-
cation pour les championnats
d'Europe du 10 000 m (Buda-
pest) ou pour le mondial du de-
mi-marathon.

Ce championnat de 21 km
PUBLICITÉ

Stéphane Schweickhardt courra au

100 se rédoulera en Suisse le 27
septembre dans la région d'Us-
ter (ZH), au Greifensee. Une
échéance qui semble lointaine
mais pour Stéphane Schweick-
hardt , cet objectif se prépare dé-

Portugal, cet après-midi. mamin

jà. Aujourd'hui à Lisbonne, le
coureur du CABV de Martigny
pourra confirmer , ou non, ses
ambitions. Quoi qu'il arrive, la
saison ne fait que commencer.

JéRôME GEN êT

Le Nouvelliste
¦H

Monthey cartonne

(8-0 6-0 8-0 0-0)

Cette saison , la plus grande dif-
ficulté pour les Rhinos ne sera
peut-être pas de remporter des
matches , mais plutôt de trouver
un nombre suffisant de joueurs
à aligner.

Si leur effectif minimum
semble suffisant pour mettre au
pas une équipe comme Olten , il
en sera tout autre face à des for-
mations comme Vevey ou Argo-
via, leur prochain adversaire.

Il n 'empêche que, même
diminué par quelques départs
d'avant-saison, les Montheysans
ont encore de beaux arguments
à faire valoir.

Donnet dirige sa défense de
façon toujours aussi seigneuria-
le: 8 tackles et 2 interceptions,
pour un gain de 30 yards sur la
deuxième. Valvona, même à
court d'entraînement , apporte
son expérience et son dynamis-
me, Fabrice Chervaz, sa mobili-
té. Parvex et Ansermet, quant à
eux, font preuve d'une combati-
vité toujours plus remarquée.

Les touchdowns monthey-
sans ont été marqués de façon
plutôt variée: le premier sur une
course en force de Chappuis , le
second sur une parfaite récep-
tion de 20 yards de Guinnard et
le troisième par un joueur de li-
gne. Sur un dégagement de son
équipe, Schopfer profitait des

hésitations des Soleurois pour
aller recouvrir une balle relâchée
dans leur end zone.

Schlaeppi, s'il n'a pas mar-
qué, a eu une influence considé-
rable sur le jeu. Il a été en tout
cas le plus prolifi que des avants
montheysans avec 94 yards de
gain.

Finalement, le résultat est
plutôt satisfaisant pour une
équipe encore peu entraînée,
mais il lui manque bien une de-
mi-douzaine de joueurs en ren-
fort si elle entend conserver son
titre de champion de LNV obte-
nu l' an dernier. BS

Monthey Rhinos -
Olten River Rats 22-0

Monthey: Guinnard, G. Chervaz,
Curchod, Schlaeppi, Chappuis, J.-R.
Gex, Donnet, Ansermet, Mancuso,
Valvona, Grange, Martin, Parvex,
Schopfer, Ferret, J.-L. Bruno, F. Cher-
vaz, J.-C. Gex.

Touchdowns: Guinnard, Chappuis,
Schopfer.

Transformations: Curchod, Chap-
puis.

Courses: Chappuis 11-62, Schlaeppi
9-94, Curchod 5-46, Donnet 1-30.

Passes: F. Chervaz 3-50, Guinnard
1-20.

«Excel»,
le bien nommé
Fort active, en ce début de
saison, l'écurie Michel Da-
rioly organisait, au manège
des Ilôts à Martigny, un
concours amical de saut, le
29 mars. Et le maître de
céans s'offrait avec «Excel»
la victoire au barrage, en
degré 1 et la troisième pla-
ce avec «Royal», Patrick Ei-
genmann venant s'interca-
ler avec «Coco» . En libre
débutants, le même trio se
dispute la tête du classe-
ment; le tiercé gagnant
dans le barème A se com-
pose dans l'ordre de Nadi-
ne Perruchoud avec «Titus
de Chaille» , Oriane Kleiner
de Bex, avec «Aventure du
Bouillet» et Fanny de Kal-
bermatten, de Cormin-
bœuf, avec «Upster» . Au
barrage avec chrono, Oria-
ne Kleiner se classe premiè
re avec «Flic-Flac», devant
Fanny de Kalbermatten et
Nadine Perruchoud. Un au-
tre trio féminin mène le
tour d'honneur dans le
parcours reserve aux cava-
liers non licenciés, ainsi
qu'aux chevaux ayant
moins de 200 francs de
gains: Joëlle Thiébaud de
Penthaz, avec «Whoppi
Jump», Stéphanie Imhof,
de Conthey, avec «Ela Ata-
hualpa» et Marie-Christine
Sauthier, de Conthey, avec
«High Fever» .
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Il y a six mois, son départ a Neuchâtel avait fait des vagues. Au bord du lac, le Valaisan ne regrette rien

C 

était le 29 octobre dernier.
Sébastien Zambaz, le plus
Sédunois des Valaisans,

quittait son canton, son club.
Direction Neuchâtel Xamax.

Six mois, et bien des événe-
ments, ont passé. Il dit ne rien
regretter. Que le temps, et les
faits, lui ont donné raison. A la
Maladière, Sébastien Zambaz
évolue désormais à la pointe de
l'attaque. Ça aussi, c'est surpre-
nant.

Sébastien, en début d'an-
née, vous n'êtes que rempla-
çant. Et depuis deux journées,
vous êtes titularisé en attaque.

Curieux, non?
Je n'étais pas parti à Neu-

châtel pour n'être qu'un joker.
Le poste, dès lors, m'importe
peu actuellement. U se trouve
qu'à Bâle Gilbert Gress m'a fait
confiance devant.

Et vous marquez deux
buts...

Oui, mais ce n'est pas pour
autant que je suis devenu un
véritable attaquant. Je reste un
latéral ou un milieu de terrain
de couloir. L'entraîneur fait des
choix qu'il ne m'appartient pas
de juger. Ma situation person-
nelle est à ce jour secondaire.

Ce qui compte, c'est de figurer
parmi les quatre premiers à l'is-
sue de ce tour contre la reléga-
tion.

Est-ce un hasard si, ces
dernières années, le défenseur
que vous êtes se porte de plus
en plus en direction du but ad-
verse?

C'est probablement ma po-
lyvalence, sur le terrain qui veut
cela. Lorsque Alberto Bigon est
arrivé à Sion, j' ai bénéficié de
davantage de liberté offensive.
Depuis, j' ai su m'adapter à dif-
férents systèmes de jeu. C'est
important dans le football mo-

derne, d autant que les hommes
de débordement sont de plus
en plus importants. C'est pour
cela que je m'en sors pas trop
mal à l'aile gauche.

«L'enjeu,
c'est le maintien»

Lorsque vous avez rejoint
Xamax, l'équipe pouvait encore
espérer se qualifier pour le
tour final. Désormais, vous
vous battez contre la reléga-
tion...

Ce n'est pas drôle, c'est
certain. C'est aussi dangereux

parce que Xamax est, à l'instar redonner un second souffle.
de Bâle, l'équipe à battre ce
printemps. Pour nous, toutes
les rencontres s'apparentent à
des matches de coupe. Mais au-
delà de ces considérations, je ne
suis pas sûr qu'il n'est pas plus
intéressant d'avoir un véritable
enjeu , le maintien en l'occur-
rence, que de se battre pour la
sixième ou septième place dans
le tour final. Prenez l'exemple
de Servette! Il est aussi passé
par là la saison passée. Et au-
jourd 'hui, il lutte tout devant.
Ce tour contre la relégation,
aussi frustrant soit-il, peut nous

Il vous reste la coupe de
Suisse pour sauver votre sai-
son...

C'est drôle. Je viens de
Sion, où on l'a gagnée neuf fois.
Ici, ils n'ont participé qu'à deux
finales. C'est vrai qu'on a un
bon coup à jouer cette année. Il
ne reste plus beaucoup de gros
bras. Malheureusement, on a
hérité de la meilleure équipe
encore en lice, Lausanne. En
plus, on devra jouer à la Pontai-
se. Mais si on passe...

CHRISTOPHE SPAHR

Le héros est devenu zéro I 
 ̂

I JgJ*•nne
son départ, avant la tempête, alors hors de question de critiquer quence de plusieurs facteurs.» i
avait secoué le Valais. II avait, un club avec lequel j'avais vécu Reste qu'en octobre dernier, le C/70S£>^
Son départ, avant la tempête,
avait secoué le Valais. II avait,
aussi, fait couler beaucoup d'en-
cre. Ici, on avait parlé de tra-
hison. Là, d'un intérêt financier
grandissant. L'affaire, en son
temps, avait fait grand bruit.
«J'avais conscience que les gens
ne comprenaient pas, admet Sé-
bastien Zambaz. Mais à ce mo-
ment-là, je ne pouvais pas moti-
ver totalement ma décision. Je
devais jouer au football, pratiquer
mon métier. Et à Neuchâtel, il y
avait suffisamment de travail
pour ne pas polémiquer. II était

alors hors de question de critiquer
un club avec lequel j'avais vécu
autant de grands moments. » ,

Sébastien Zambaz avait-il pres-
senti que l'avenir serait moins gai
que le passé tout récent? Proba-
blement. Aujourd'hui, il ne regret-
te en tout cas rien. «D'autant
moins quand on voit ce qu'il s'est
passé à Sion. Je me doutais que
le ressort se casserait après notre
élimination en ligue des cham-
pions, puis notre sortie à Moscou.
Les faits m'ont malheureusement
donné raison. Si je suis désormais
Neuchâtelois, c'est donc la consé-

Reste qu'en octobre dernier, le
transfert de celui qui représentait
le patrimoine valaisan, avait très
mal passé. Ainsi va la vie d'un
footballeur. «Lorsque j'avais mar-
qué deux buts à Grasshopper,
j'étais un héros. Quelques semai-
nes plus tard, j'étais devenu un
zéro, raconte-t-il. J'ai laissé dire,
laissé écrire. Mais ceux qui, hier,
me critiquaient, me tapent sur
l'épaule aujourd'hui. Ils ont com-
pris ma réaction sans que j'ai eu
besoin de m'en expliquer publi-
quement.» CS

L'équipe nationale? Pour quelque
temps, Sébastien Zambaz ne se
fait plus guère d'illusion. Quand
bien même le sélectionneur est
aussi son entraîneur à Neuchâtel.
«Je ne m'attendais évidemment
pas à être convoqué par Gilbert
Gress, contre l'Angleterre, alors
que je n'étais même pas titulaire
à Xamax. Comment aurait réagi
l'opinion publique?»

Et comment a-t-il réagi, lui, à
l'annonce de la nomination de
Gilbert Gress à la tête de l'équipe
nationale? «Je me suis d'aboro
dit que ce serait positif pour la
Suisse. Puis, sur un plan person-
nel, j'étais content aussi puisque
c'est lui qui m'avait voulu à Neu-
châtel. La donne est aujourd'hui
différente. A moi de convaincre le
sélectionneur sur le terrain.»

Le Valaisan ne se prend pas la
tête pour cela. II en restera, pour
quelque temps encore, à ses qua-
tre sélections. «Pour revenir dans
le cadre, je dois jouer les premiers

Une vie intérieure
De son appartement, à Saint-Biaise, Sébas-
tien Zambaz pourrait quasiment apercevoir
les Fourches, lieu d'entraînement vétusté de
Xamax. Le lac n'est oas bien loin. Mais jus-
qu ici, le Valaisan n a guère eu le loisir de vi-
siter la région. «On est arrivé en automne.
C'est en été, essentiellement, que Neuchâtel
révèle ses charmes. Pour le moment, on mè-
ne plutôt une vie intérieure.»

Et lorsqu'un congé se profile, il rentre im-
médiatement en Valais. «On y a nos amis,
notre famille et notre... maison», affirme-t-il,
du soleil dans les yeux. A ses côtés, sa fem-
me acquiesce. «Ici, Sébastien joue au tennis,
aux cartes et partage quelques soirées avec
les joueurs. On attend les beaux jours porn
profiter de la région et nous balader au bore
du lac.»

A Xamax, Sébastien Zambaz a découvert
une autre famille, celle qui fait la fierté d'un
président comme il n'en existe plus. De ce
côté-là, non plus, le Valaisan n'a pas été dé-
çu. «Cette réputation, celle d'un club fami-
lial, n'est pas usurpée. Ainsi, les joueurs som
toujours invités à manger chez Gilbert Fac-
chinetti la veille des matches.» CS



Télévision
Rêves d'ados

est-il de leurs rêves d'antan?
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| JEAN-LUC VEUTHEY

des voies»erer«

II a beaucoup servi la cause musicale des autres. La quarantaine venue, Laser sort son premier CD

L

aser, alias Jean-Luc
Veuthey, s'exprime
avec douceur. On
l'imagine mal, au
milieu des années

septante, dans la mouvance punk.
Pourtant, tout en fréquentant les
conservatoires, il a été un «No futui»
pur jus. Une rage qui explosait dans
le groupe Technycolor. L'avenir
inquiète toujours autant Jean-Luc
Veuthey. Il suffit d'écouter les
paroles de «C.O.B» qui ouvrent son
CD «Allô la Terre». «Abruti par les
shows télévisés, des infos bidon-
nées, conseillé, sermoné par des
clows déguisés, le monde est à
refaire». Pour scander ce constat,
Jean-Luc Veuthey emprunte le
pseudo de «Laser».

Vous baignez dans tous les
genres musicaux. D'où est né cet
éclectisme?

Je fréquentais une école catho-
lique et il y avait une batterie der-
rière la salle de gym. J'ai pu avoir la
clé un jour où personne n'était là.
Cela m'avait vraiment illuminé.
J'avais les mains en sang, les
baguettes m'avaient écorché. Après,
ï {allait apprendre la musique. Je
mesuis mis au conservatoire. Mais,
en même temps, je me suis mis à
fréquenter des vieux papis du jazz...
J'ai aussi eu la chance d'être dans
les débuts de l'AMR où l'on écou-
tait Charlie Mingus, Don Cherry, les
gens de l'époque du black power. Il
y avait un côté très révolutionnaire.
Avec cet aspect social, je me voyais
assez peu être uniquement élève au
conservatoire. J'ai toujours eu ces
deux personnalités. Du côté clas-
sique, j'ai eu la chance d'avoir eu
comme prof Pierre Métrai, qui avait
une énorme rigueur. Sans lui, je
n'aurais jamais été un bon musi-
cien.

Votre CD arrive sur le tard.
Avec l'urgence de la quaran-

taine, la naissance d'un enfant, le
temps qui passe cela peut vous

«7e me voyais assez peu être uniquement élève au conservatoire...» idd

effrayer, je me suis dit: «Il faut y
aller...» J'avais envie de me retrouver
en studio avec un projet artistique
et pas uniquement financier.
L'enregistrement m'a pris un mois.
Seul. J'avais beaucoup de bandes
avec des petits bouts de choses.
J'avais ma matière sonore et j'y suis
allé à l'esbroufe. J'en étais arrivé à un
point où la seule préparation, c'était

de ne pas me préparer. J'étais sûr de
mon idée et ensuite j'utilisais mon
expérience. A un moment, la créa-
tion cela peut prendre cinq minutes
comme cinq ans. Moi, cela m'a bien
pris vingt ans avant de sortir ce CD!

Tout votre disque est axé sur le
voyage..

Je voulais parler de ma rencontre
avec la musique africaine. Comme

beaucoup de ses vedettes^ viennent
enregistrer à Paris, j'ai eu la possibi-
lité de travailler avec elles. Elles m'ont
apporté une certaine liberté dans le
tempo. Les rythmiques nées des
computers sont plombées. Elles
n'accélèrent ou ne ralentissent
jamais. Mais j'ai appris à maîtriser
ces techniques. Mon disque com- parler du monde qui m'entoure, sug
prend beaucoup de machine, de

La TSR les avait rencontrés durant leur
adolescence. Devenus adultes, qu'en

vrais instrument et aussi beaucoup
de hasard H sera d'ailleurs pressé sur
cassettes à Abidjan. Un Valaisan
d'origine dont les compositions cir-
culent en Afrique, c'est un peu du
Corto Maltese!

Vos textes sont plutôt militants...
J'ai l'impression aussi que je peux

gérer des voies à titre individuel. Il est

très intéressant de remettre en ques-
tion les choses mais avec de l'intelli-
gence et du doigté. Dans ma
réflexion, je suis influencé aussi par
la nation iroquoise d'Amérique du
Nord. Dans cette culture, on pense à
l'impact d'une action dans les sept
générations avenir.

PROPOS RECUEILLIS
PAR JOëL CERUTTI

Invulnérable et meurtrière
Une armure hantée qui tue femmes et enfants: du pur Brussolo.

L'
obsession d'une armure
parfaite hante Jod le forge-
ron. Il y emploie tout son

talent, sa force ou sa science. A
chaque fois, il relève un défaut à la
cuirasse. Jod, aidé par sa fille Sigrid,
n'abandonne pas. De son esprit
perturbé et de ses mains fiévreuses
sort enfin le chef-d'œuvre absolu.
Mais les dieux lui ont réclamé un
sacrifice: celui de son jeune fils. Jod
n'a pas hésité: il a enfourné le bébé
dans la forge brûlante avec l'ar-
mure! Vieillissant et fou, Jod finit
par implorer la pénitence auprès
de moines qui soignentles lépreux.
Safille Sigrid, sous le déguisement contre le cercueil), il déterre Sigrid. château des poisons». Situations
d'un jeune écuyer, loue cette Au même moment, le comte percutantes, tensions en crescendo,
armure invulnérable aux seigneurs Philippe de Guignes envoie ses sol- les fils de l'intrigue ne se dénouent
les plus offrant. De foire en tour- laWilmmmr ^ 4̂» .Mmammm\mmmaaa\mWm\\ dats prendre possession de l'ar- qu'à l'avant-dernière page,
nois, la légende se crée. Cette «L'armure de vengeance», 307 pages. Editions du Masque, mure. Comme les autres fois, le Vraiment! JC

armure se souviendrait de la
science des guerriers qui la portent
La nuit, elle reproduit, seule, les
gestes tueurs. Ce maléfice ne
décourage pas les nobles qui se
battent pour la revêtir. L'un d'entre
euxrfapprécie pas que l'armure lui
massacre sa femme et ses enfants...
Il décide de l'enfermer dans un cer-
cueil avec Sigrid.

sang se met vite à couler dans son
château. Jehan de Montpéril n'a
que quelques jours pour percer
l'énigme de cette damnée armure.
La solution n'a rien de magique. Il
faut juste répondre à une série de
questions.

Quel meurtrier possède assez
de force pour courir comme un
lapin avec cet imposant habit de

Histoire
On a tiré sur Luther
Voici trente ans, Martin Luther King
perdait la vie dans un attentat
Biographie éclair.



SÉLECTION TÉLÉ
TSR1 • 20 h 35 • ÇA VA

Pris pour des pantins
Lors des enregistrements de «Ça va», Patrick
Sébastien avait invité plein de monde. Du
public, des journalistes et aussi une quinzaine
de membres de la SRT Jura. La dernière
édition du «Mediatic» donne une idée de
l'ambiance générale. «Ils y ont découvert le
rôle du «chauffeur de salle» qui n'a pas
besoin d'exister à «Zig Zag Café». Certaines
remarques sont plutôt frappantes: terrible
déception, difficulté pour comprendre ce qui
se racontait entre animateur et invités; thèmes
peu évidents; regret de s 'être fait prendre
pour des pantins; long temps d'attente avant
l 'enregistrement; invités laissés en stabulation
libre.» Ce samedi, la liste des vedettes affiche
le nom de Vanessa Demouy. Une jeune!
Qu'est-ce qu'elle fait là? II y avait de la
lumière et elle est rentrée?

Sébastien, pas apprécié par la SRT Jura.
tsrl

cote auprès des divers présidents des Etats-
Unis. John F. Kennedy le taxait d' «enfant de
salaud» et Richard Nixon de «vieille ordure»
En cinquante ans de règne, Hoover a
collectionné toutes les qualités: corrompu,
tyran, maître chanteur et raciste.

Arte • 23 h 25 • MUSIC PLANET

TSR2 • 17 heures • PINCE-MOI
J'HALLUCINE

Leonardoooooooooooooo!
La séquence cinéma de Marc Maeder nous
diffuse le «making of» de «L'homme au
masque de fer» . Dans ce film, il y a Jeremy
Irons, John Malkovich, Gabriel Byme, Gérard
Deparpieu et, et, et: Leonardooooooooo Di
Caprio. Si vous sentez percer .un certain
agacement dans la façon d'écrire le nom de
cet acteur, vous êtes dans le vrai. Attendez la
page télé de lundi pour comprendre.

M6 • 20 h 10 • HOT FORME

Crampe terrassée
Vous souffrez de point de crampe ou de
tendinite? Olivia vous remet d'ap lomb. Un vrai
baume télévisé, cette fille!

France 3 • 22 h 45 • LE PLUS GRAND
RIPOU D'AMÉRIQUE

Hoover et le FBI
Hoover, le directeur du FBI, n'avait pas trop la
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8.00 TV5 Minutes 27417742 8.05
Journal canadien 21675013 8.35 Bus
et compagnie 77396452 9.30 Pas si
bêtes que ça 30854926 10.00 TV5
Minutes 57815452 10.05 Magellan
86989988 10.30 Branché 30830346
11.05 Découverte 16207094 11.30
Montagne 92211346 12.05 L'enjeu
international 17940520 13.00 Plaisirs
du monde 31596810 16.00 Journal
96129758 16.15 Génies en herbe
71546075 16.45 L'école des tans
90379029 17.30 Le jardin des bêtes
19386297 18.00 Questions pour un
champion 19387926 18.30 Journal
19362617 19.00 Sport Africa
73983128 19.30 Journal belge
74333669 20.00 Thalassa 13752655
21.00 Faut pas rêver 41666907
22.00 Journal F2 10956452 22.35
Docteur Sylvestre. Série 50682094

7.00 Le journal du golf 69267278
7.25 Cascadeurs acrobates du ciel.
Doc. 69459433 8.05 Les conquérants
du feu 64290433 9.10 Pinocchio. Film
90295181 10.45 Fred. Film 76588704
12.10 L'oeil du cyclone 62590669
12.45 Le grand forum 99795839
14.00 Rugby 56484471 15.00 Basket
NBA 65726988 17.55 Décode pas
Bunny 80221471 19.00 T.V. +
29503051 20.35 Les insoumis. Film
33471487 22.15 Larmes de sang.
Film 64749636 0.10 Rock'n Roll Roc-
co 45227292 1.40 Les mille et une re-
cette du cuisinier amoureux. Film
71322921 3.15 Surprises 23080698
3.35 Basket. Championnat de Fran-
ce 52842056 5.15 L'enfant de la jun-
gle. Film 14164834

LA PREMIÈRE terre 10.00 L'humeur vagabonde niversaires 8.30 Revue de presse 6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 9.00 Textvision 9.10 6.00 Euronews 6.40 Pacific Station. 7.05 Mattina in Famiglia 9.00 TG 2
6.00 Le journal du samedi 9.10 La 12.05 Correspondances 12.35 Ar- internationale 9.00 Tout va bien Sassi grossi 10.00 Swissworld 10.20 Téléfilm 7.30 La Banda dello Zecchi- - Mattina 10.00 TG 2 - Mattina
smala 11.05 Le kiosque à musique chives musicales. Hommage à Paul 11.00 L'apéro du samedi 12.15 Tele-revista 10.40 Fax 12.00 I Ro- no 9.40 L'albero azzurro 10.10 Oblô 10.05 Domani è un altro giorno
12.30 Le 12.30 12.40 Reportage Klecki: von Weber, Nielsen, Journal de midi 16.00 Vazimolo binson 12.30 Telegiornale/Meteo 10.40 Una famiglia corne tante 11.05 I viaggi di Giorni d'Europa
13.00 Taxi: le tour du monde en Brahms, Mozart 14.00 L'amateur 18.15 Sport passion 22.00 Rave 12.45 Vicini in Europa 13.30 II vec- 11.30 Check up 12.25 TG 1 - Flash 11.30 Mezzogiorno in famiglia
stéréo 14.05 17 grammes de bon- de musique. L'Orient en trompe- Line 24.00 The World Chart Show chio e il mare. Film 14.45 Alamo: 13.30 Telegiomale 14.00 Made in 13.00 TG 2 - Giorno 13.25 Dribbling
heur 15.05 Village global. Com- l'œil 15.30 Magellan. 16.00 D'ici, tredici giorni di gloria. Film 15.55 Italy 15.20 Sette giorni Parlamento 14.00 Tennis. Coppa Davis: Italia-ln-
ment communique-t-on aujour- d'ailleurs 17.05 Paraboles 18.00 RADIO CHABLAIS Bellezze del mondo 16.45 Spotlight 15.50 Disney Club. Bello?... Di dia 15.20 Quando ridere faceva ri-
d'hui? 16.05 Magellan 16.30 Musique aujourd'hui 20.05 A 6.00 La Matinale 6.45, 7.45 17.15 Cybernet 17.45 Scacciapen- più!!! Cartoni; Timon & Pumbaa; dere 15.50 Prossimo tuo 16.30 La
Entr'acte 17.05 Plans séquences I opéra. Le Chevalier a la Rose, Ri- Flashs infos 6.15, 7.15 Journal du sieri 18.10 Telegiomale 18.15 Natu- Quack Pack, la banda dei paperi Giornata Particolare. 18.20 Sereno
18.00 Journal du soir 18.15 Les chard Strauss. Chœur, Chœur d en- matin 9i00 Les lunatiques 11.00 ^-—a  ̂ ra arnica 19.00 II Quotidiano 19.25 18.00 TG 1 18.10 A 

sua 
immagine Variabile 19.05 J.a.g. awocati in di-

sports 18 35 Sport-Premiere 22.30 ants et Orchestre de I Opéra Na- Latitude Zenith 15-00 periph. Lotto 19.30 II Quotidiano 20.00 18.30 Colorado 19.30 Che tempo fa visa 20.00 Spéciale I fatti vostri
M ÎSf R if- lïï n n?'p T T?lLo ÏÏS tïï! ; Transf0 ' Basketball: Troistorrents - Telegiornale/Meteo 20.40 Corri libe- 20.00 TG 1/Sport 20.40 Per tutta la 20.30 TG 2 20.50 Nel segno del
23.05 Bakehte.0.05 Programme de -Se ne, solisteL2"° 

 ̂
Bellinzone, finale de la coupe de 22.00 Un Américain à Paris. Avec ro e selvaggio. Film 22.20 Telegior- vita 23.15 TG 1 23.20 Lotto 23.25 giallo. Un corpo sulla spiaggia. Fil.

 ̂
y Suisse à Berne 17.30 Football: Ve- Gène Kelly (1951) 0.00 Bubby Bud- nale 22.40 Guarda la radio 0.10 TG 1 0.25 Agenda-Zodiaco 0.35 22.40 Palcoscenico. Cleopatras

ESPACE 2 RHONE FM vey - Gland 17.45 Journal du soir dy. Avec Jack Lemmon (1981) 2.00 Maledetta estate. Film 1.50 Textvi- Tutti i giorni è domenica. Film 2.15 23.40 TG 2 notte. 0.00 Oblb O.30
6.10 Ballades 9.10 Chemins de 7.00 Tempo Matinal 7.20 Les an- 19.00 Saga... sports Night Digger. Avec Patricia Neal sion La notte per voi. Adesso musica Cerca e distruggi. Film

I (1971) 4.00 Un Américain à Paris 3.15 La Smorfia 3.45 TG 1 notte

»

Welcome to Portishead
La chanteuse de Portishead, Beth Gibbons,
avait toujours boycotté les micros et surtout
les caméras des journalistes. Ce documentaire
comprend sa première interview pour le petit
écran. Et. accordée chez elle avec sa maman à
ses côtés. Une exclu qui fera veiller
tardivement les groupies. Cela le mérite.

La Cinquième (dimanche) • 15 h 30 •
JACK LEMMON

Monsieur tout-le-monde
Jack Lemmon, deux oscars sur ses étagères et
une soixantaine de films à son actif. Avec sa
gueule de monsieur tout-le-monde, il a été le
comédien fétiche du réalisateur Billy Wilder.
Portrait d'un brave gars en Cinquante-deux
minutes.

M6 (dimanche) • 20 h 50 • CAPITAL

La jungle du bureau
«Capital» déballe tout sur votre patron:
combien il gagne, comment il vous surveille ,
les privilèges qu'il s'accorde et comment il a
aménagé votre bureau. II a confié cette tâche
à des spécialistes pour obtenir de vous une
plus grande efficacité. Des spécialistes? Ils
sont sûrs de leur coup à «Capital»? Parce que
je ne vous recommande pas ceux qui se sont
occupés du mien, de bureau. A moins que je
ne vous écrive l'adresse d'Emmaùs. Cela
pourrait vous servir!

Emmanuel Chain vous détaille les
privilèges de votre patron. Mouchard! me

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
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8.40 Récré Kids 91617704 10.10 La
Directrice 93274384 11.00 Le Monde
sous-marin de Cousteau 29666574
11.50 Pistou 35268452 12.25 XVIIe
Rallye de Tunisie 85185549 12.40 7
jours sur Planète 59027164 13.10
NBA Action 94116365 13.35 L'Aus-
tralienne
78937926
15236618
54300520
28809433
10894617
40452687
29705907
20511384
50955723

78936297 14.25 E.N.G.
15.15 Le Grand Chaparra l
16.05 Les règles de l'art
17.00 Privée de choc
17.50 Football mondial

18.35 Les ailes du destin
19.35 Mike Hammer
20.50 Planète animal
21.30 Planète terre

22.35 Novacek 95142425
0.20 Marseille sur monde 28019259
0.25 Document animalier 79676105

Pas d'émission le matin 12.00 La
Vie de famille 40902810 12.25
Friends 17024926 13.30 Mike Land
détective 31660452 14.20 Mon fils
est innocent. Téléfilm de Susan Roh-
rer Shavelson 57494742 15.50 Rire
express 89883810 16.05 Chicago
Hospital: la séparation/A cœur ou-
vert 54032075 17.40 L'Enfer du de-
voir 74807520 18.35 Walker Texas
Ranger: bébé volé 48580013 19.25
Caroline in the City: un frère qui fait
de l'ombre 31995907 19.50 La Vie de
famille: le boute-en-train 31908471
20.15 Friends 83460094 20.40 Der-
rick: expulsion/Lissy 37537094 22.50
Chicago Hospital: la mort droit dans
les yeux 29711471 23.35 Compil
57685162

7.30 Le palais idéal du Facteur Che-
val 26712433 8.50 Maïs amer
56029687 10.05 Le mur du silence
18243100 11.35 L'histoire des porte-
avions américains 10012907 12.05
L'Ouest américain 81473297 13.45
Robert Oppenheimer et la bombe
atomique 57474988 15.15 Nomades
du Pacifique 12613013 16.05 Les
nouveaux explorateurs 54899094
17.30 Au pays de l'aigle 82325907
18.25 Au quoi rêvent les boxeurs
74801346 19.20 7 jours sur Planète
31989346 20.35 Flamenco 65917723
21.35 Enquêtes médico-légales
51930365 22.00 Watergate 70694471
22.50 Chronique paysanne en
Gruyère 93029926 0.30 Trois secon-
des d'éternité 85670698

7.15 Moto: GP du Japon, 500 ce
9105758 8.30 Moto: GP du Japon
589549 9.30 Patinage artistique:
Championnats du monde, danse sur
glace/programme libre 3939704
12.00 Moto: Championnat du mon-
de 278655 13.00 VTT: Coupe du
monde 254075 14.00 Moto: Cham-
pionnat du monde 258891 15.00 Pa-
tinage artistique: Championnats du
monde, dames/court+danse sur
glace/libre 397520 17.00 Football:
World cup legends, spécial Allema-
gne 630471 18.00 Moto: GP du Ja-
pon, essais 511988 19.30 Bowling
431162 20.30 Patinage artistique:
Championnats du monde, danse sur
glace/libre 111162 22.00 Basket bail:
Besançon-Chdlet 309365 0.00 Tractor
pulling 524143 1.00 Moto/Pole posi-
tion 1087495

de Bramoiï

10.00 et 12.00 - 20.00 et 22.00
Rediffusion de l'émission du vendre-
di soir. Journal. Info-neige. Jardin
malin: les géraniums. «Carnaband»,
reportages réalisés dans le cadre
d'un cours de formation à Canal 9,
lors de l'anniversaire du Carnaband

7.20

10.00
10.15

Bus et compagnie
62589384

Vive le cinéma! 914278
Prisonnier de Zenda.
Film de Richard
Thorpe 6230592
Magellan 357094
Métro, boulot, stylos
VD / N E / G E
régions 527391
TJ-Midi 407297
Patinage artistique
Championnats du
monde 81765926
Libre danse
Le prisonnier du temps

5172520
Renaissance
Inspecteur Derrick
Double enquête 3617164
De si de la spéciale

944384
Concert de gala des
musiques de l'armée
Planète nature

12.00

12.35

13.00
13.20

16.00

16.50

17.50

18.20
: , T ¦. 14.50

La route de la soif
On a marché sur la
dune 7561278
Loterie à numéros

908433 17_25
TJ-Soir-Météo 119655
Le fond de la
corbeille 506758

19.20

19.30
20.05

Euronews 88214723
Quel temps fait-il?

88225839
De Si de La (R). Le
mystère du quatrième
menhir 86114100
Euronews 84421075
Quel temps fait-il?

95315346
EuroneWS 85189365
L'anglais avec
Victor 34248839
Quel temps fait-il?

21693 742
La semaine de
Nathalie Nath 45231097

11.25
11.45

12.15
12.30

13.00

13.20

14.0014.00 Pince-moi j halluciné
21685723

Emission de Patrick
Allenbach

14.05 Le rebelle 64123810
Gigolos
Reno s'infiltre dans un
service d'escorte
corrompu

14.50 Pince-moi j'hallucine
79134891

Des séries à choisir,
des jeux, de la
musique, du sport fun

17.25 Basketball 29051988
Finale de la Coupe
Suisse messieurs
Fribourg Olympic -
Versoix

20.30 19.25
Ça va! 3352075 Tennis . 62545075

Patrick Sebastien et ses invi
tés: Francis Perrin, Pierre Ba
chelet, Jean Amadou, Vanes
sa Demouy

Soleil levant 6598704
Film de Phil Kaufman,
avec Sean
Connery.Deux flics
enquêtent sur le
meurtre d'une call-girl
commis dans le
gratte-ciel d'une firme
japonaise. 0.25
Le monstre est 1.55
Vivant 4885549
Film de Larry Cohen
Fan de sport 3220537
Le fond de la
corbeille 9433553
Textvision 4135501

23.40

1.10
1.50

2.10

Coupe Davis
Suisse - République tchèque

19.55 Hockey sur glace
71591162

Play-off, finale, 3e
match
Zoug - Davos

22.15 TJ Soir 21649907
Fans de sport 56832384
Festival de jazz de
Montreux 1997
NeW FUnk 64547487
Euronews 7415401a
Patinage artistique
Championnats du
monde 27320018
Libre dames
En direct de
Minneapolis
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6.15 Millionnaire 18190100 6.10
6.45 TF1 info 99359100 7.00
6.55 Jeunesse. Salut les 7.50

tOOnS 50406029
8.25 MétéO 98222384 8.40
9.20 Disney Club samedi 9-05

78936524 11 -00
10.25 Gargoyles 45335471 11-35
10.50 Ça me dit... et vous? 12-20

94001075 12.50
11.45 Millionnaire 41040278 ,',5
12.05 Cuisinez comme un 13.30

grand chef
48852013 I-"

12.10 MétéO 48851384
12.15 Le juste prix 54504758
13.00 Le journal 27372592 .. .Q
13.15 Reportages 48077568 15

'
00

Sauvons nos châteaux
13.50 MacGyver 41451617
14.45 Scandale à l'amirauté

(1 5) 56456094 -|6 59
15.45 Moloney 28369556 17J05

Un problème sur le 17^15
dos

16.35 California Collège
24804384 18.45

17.05 Xéna la guerrière
Ulysse 76476ioo 18.50

18.00 Sous le soleil 19.45
90826926 19.50

19.00 Beverly Hills
25373 704 20.00

20.00 Journal 95271839
Les courses-Météo 20.55

Cousteau 40439433
Thé ou café 12841933
La planète de Donkey
Kong 708370/5
Warner Studio 42145751
Les Tiny Toons 2855190
MotUS 13488487
Les Z'amours 38605273
Pyramide 7254429?
Point route 50533355
Météo-Journal 54415543
L'esprit d'un jardin

18388075
Consomag 10415810
Les documents de
Savoir plus 41450933
Pas si fous que ça
Samedi sport 25504753
Rugby 30525453
Tournoi des Cinq
Nations
Angleterre-Irlande
Tiercé 8406629)
Magazine 59330523
Nestor Burma
Du rebecca rue des
Rosiers 768613*
1000 enfants vers l'an
2000 9535801;
Farce attaque 3340210c
Tirage du loto 6131510c
Au nom du sport

43239094
Journal 95262131
Météo-A cheval
Tirage du loto 49057443

20.55 21.00
La grande fête L'Amerloque
de Vidéo gag 6472 891

9 777/10001 Téléfilm de Jean-Claude Suss22749891
Divertissement présenté par
Bernard Montiel et Alexandre
Delpérier.

23.10 Hollywood Night
Séduction perfide
Téléfilm de Nick
Vallelonga 95274471

0.50 TF1 nuit 53372940
1.05 Rendez-vous de

l'entreprise 71253143
1.30 TF1 nuit 68573178
1.40 Très chasse 20587114
2.35 Reportages 75533637
3.00 Cités à la dérive

93076921
3.55 Histoires naturelles

66335768
4.25 Histoires naturelles

76383018
4.45 Musique 77302055
5.00 Histoires naturelles

16985327
5.50 Les garçons de la

plage 35337940

feld.
Lorsque sa baby-sitter noire
américaine est remerciée par
sa mère, une jeune fille part à
sa recherche dans Paris.

22.45 Du fer dans les
épinards 74251437
Ces chiens qui font la
loi

0.25 Journal-Météo 25155940
0.40 Les 30 dernières

minutes 41383389
1.40 La nuit du Caméthon

99742018
Des images filmées
par les acteurs du
Téléthon de décembre
dernier.
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6.00 Euronews 73065094
7.00 Minikeums 82155100
10.05 Le ja rdin des bêtes

51148487

Expression directe
79595075 13.15

L'Hebdo 28077013
Grands gourmands 14.10

23069013

Le 12/13 de
l'information 249081433 15.00

10.30

10.40
11.10

11.42

13.00 Couleur pays 10287636
13.57 Keno 210422100
14.05 Evasion 37999310

Les gorges de l'Allier
14.35 Les pieds sur l'herbe

57782723

15.10 Destination pêche
80131452

15.40 Couleur pays 63124146
18.13 Expression directe

350712926

18.20 Questions pour un
champion 99943433

18.50 Un livre, un jour
95342452

18.55 Le 19-20 de
l'information 90279549

20.05 Fa si la chanter
49180278

7.55 M6 kid
10.30 Hit machine
11.50 Fan de

6.45
7.00
7.55
8.30
9.00
9.30

10.10

17356704

5562 1278
25325346

62145742La vie a cinq 62145742
Cote d'alerte
V 91583278
Le traître
University hospital
Destins tragiques

1653261 7
Les aventures de
Brisco County 32321355
Les Têtes brûlées

33389452

Chapeau melon et
bottes de cuir
Les évadés du
monastère 19867723

18.05 Amicalement vôtre
51656704

19.10 Turbo 303124s?
19.45 Warning 86218365
19.50 Rallye de Tunisie „

58929384

19.54 Six minutes 435005029 m-,
20.10 Hot forme 67939704
20.40 Ciné 6 34728636 1g
20.50 La trilogie du samedi

19

19

Cousin William 35992013
Séries jeunesse 32971535
Cellulo 28841433
A VOUS de VOir 36928384
Fortitude 35929013
Qu'est-ce qu'on
mange? gzssostc
Net plus ultra 55701471
Caméra graffiti 55795907
Va savoir 5035327e
Le monde merveilleux
des insectes 60433425
Correspondance pour
l'Europe 39716075
Fête des bébés 39717704
Le journal de la santé

39725723
Fenêtre sur court

39726452
Les manuscrits de la
mer Morte 39552471
Des animaux
étonnants 25971555
Les coulisses de la
science 25972334
Chasseurs de trésors

26975471
Au pays des morues

89652094
Armstrong &
Miller 808723
Histoire parallèle
1948. Des élections à
l'algérienne 296278
Journal 435100

20.30
Tout le sport

80812433

20.40 Football 33475891
Coupe de la ligue
Finale
PSG - Bordeaux
En direct du Stade de
France.

22.45 Le plus grand ripou
d'Amérique 6817575a
Hoower, l'homme qui
a diabolisé
l'Amérique.

23.50 Journal-Météo 42933355
0.15 Musique et compagnie

14890766

1.10 Un livre, un jour
35095766

1.20 Musique graffiti
846 7394

mmm
7.00 Wetterkanal 10.00 Sehen statt
hôren 10.30 Svizra rumantscha
10.55 Arena 12.00 Puis 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Fascht e Familie
13.30 Kassensturz 14.00 Rundschau
14.45 Lipstick 15.10 Dok 16.15
Schweiz-SûdWest 17.20 Voilà 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Trend 18.45 Samsch-
tig-Jass 19.20 Lottos 19.30 Tages-
schau-Meteo 19.55 Wort zum Sonn-
tag 20.10 Casa Nostra 21.45 Tages-
schau 22.00 Sport aktuell 22.55
Kap der Angst. Spielfilm 1.00
Nachtbulletin/Meteo 1.10 Bride of
the Monster 2.20 Plan 9 from Outer
Space

PARASITES

Tu lui fais des câlins, oui?

WES3Ê K3QH BfSïïM
8.30 El planeta solitario 9.30 Agros- 7.00 24 Horas 7.25 Financial Times 10.05 Freakazoid 10.25 Confetti . . ' „ , , . „ i „.^ .
fera 10.00 En otras palabras 10.30 7.30 Musical 9.15 Estrelinha 9.45 10.35 Beethoven 11.00 Confetti privautés, bon herOS, le COte lintlll ,
Jara y sedal 11.00 Parlamento Contra Informaçao 9.50 Cais do 11-05 Disney-Festival 12.00 Harry on s'en lasse après plus d'une ving-
12.00 Plaza Mayor 13.00 Calle nue- Oriente 10.00 Sem Limites 10.30 und die Hendersons 12.20 Nick Fo- tajne d'épisodes Surtout que l'on
va 14.00 Espana en el corazôn Compacto Jardim da Céleste 11.45 leys Rasselbande 13.10 Das Leben 

rnrnnarPr nvpr H'anfrps nprsnn
14.30 Corazôn, corazôn 15.00 Tele- Compacto A Grande Aposta 14.00 und ich 13.35 Wunderbare Jahre Peut Comparer avec d autres person-

diario 15.35 Mundo chico 16.00 Jornal da Tarde 14.30 Notas Soltas 1400 De[ Prinz von Bel Air 14-25 nages> dlt «récurrents», C6UX de «PJ»._
Musica si 17.30 Canal 24 Horas 15.00 Parlamento 16.00 Por Mares ™lde 
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1'1 Charme 1d-50 Eux, ils Ont des ennuis, des emme-

18.00 Cine a determinar 20.00 Gra- Nunca Dantes Navegados 17.00 0 ™* ^l̂
1

 ̂
„$ "'"? rdes et 

quelques amis. Ils Se débat-
da cero 20.30 FûtboL Campeonato Testamento do Sr Nepumoceno ; z J 

, d j fnacional de liga 22.25 Cruz y Raya. 17.45 Recados das llnas 19.00 Fu- l«,„w„,/<:„„rt -m 1c c;„ ,.„„„„i; . , ,. ¦ , „
Humor 23.00 Risas y estrellas 1.30 tebol. Braga - Estrela Amadora «K  ̂ oïama 22 1̂ 0̂  

leurs 
problèmes de COUple. Ils Ont du

Dias de cine 2.30 Navarro 20.50 Cais do Oriente 21.00 Tele- wabohu 22.55 Playmakér-Masken relief, ma chère, qui permet une
jornal 21.55 Compacto Contra Infor- der Begjerde

'. Fi|m 0.25 Und wieder identification. Comment voulez-VOUS

22
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°
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Dâ
" atteindre l'idéal de «L'instit»? Il trou-22.30 Os Reis do Estudio 0.30 Se- monen. Film 3.20 Wiederholungen , , ,. , , r

mana ao Sâbado 1.30 Mesa à Por- 4.10 Melrose Place 4.55 Beverly ve des SOluUons aimables, même lace
tuguesa Hills à des salopards graves. Il résiste à

Où les héros qui ressemblent trop à Tintin, ça commence à bien faire!

ous n'allez pas me faire
écrire ce que je n 'ai pas

Il / encore écrit. Railler la
série «L'instit», par
exemple. Elle délivre un

message de tolérance, d'ouverture
d'esprit, elle a été créée pour casser
les bottes cirées des pro Le Pen.
Pourtant , elle devrait tolérer quelques

toutes les tentations. A chaque fois, il
arrive dans un bled avec une irrésisti-
ble maîtresse qui le regarde avec des
yeux qui rendraient tout fondant
l'iceberg du «Titanic» . Et lui , rien! Un
allumeur et que dalle après. Il les
laisse là , en plan, avec leurs petits dé-
buts de passion sous le bras. Un
grand lâche, ce mec! Même le plus
chaste des câlins lui est refusé. Des

20.55 Le caméléon
43693100

Le grand plongeon
21.45 Dark skies:

l'impossible vérité
89792891

La voix du sang
22.40 Profiler 33512471

Chemins de traverse
23.35 Duel pour l'éternité

Téléfilm de Michael
Kennedy 35431553
Rallye de Tunisie

14015940
Boulevard des clips 23.35

76316872
Fréquenstar 53031959
Les piégeurs 92319747 rj.30
Boulevard des clips

98178230
Grand Prix
motocycliste du Japon 1 55

75947056
Boulevard des clips

75942501
Grand Prix 220

motocycliste du Japon
44557308

Boulevard des clips
38669969

20.45
L'aventure
humainenumaine 5752334
Des Indiens dans la ville
Voyage d'hiver des Raràmuri
Documentaire

21.40 Métropolis 3593520
22.40 Bonk Business

Téléfilm de Juhana
Manner. 7704907
Saga d'une
multinationale
Music Planet
Welcome to
Portishead 755517
Afrique, mon Afrique

2703476

Téléfilm d'Idrissa
Ouedraogo
Plonger dans les
abysses 241930s
Documentaire
L'histoire d'Henri
Hering 8171037
Documentaire

10.03 Eiskunstlauf 11.00 Alex und
das Zauberschwert. Kinderfilm 12.25
Die rosarote Revue 12.30 Zeppelin-
Die Légende lebt 13.00 Tagesschau
13.05 Europamagazin 13.35 Unser
Doktor ist der Beste. Komôdie 15.00
Kinderquatsch mit Michael 15.30 Ti-
gerenten-Club 16.55 Tagesschau
17.00 Ratgeber: Reise 17.30 Sport-
schau 18.00 Tagesschau 18.10 Bri-
sant 18.45 Brigitte-TV 19.41 Wett-
erschau 19.50 Zahlenlotto 20.00
Tagesschau 20.15 Geld oder Liebe
22.15 Tagesthemen/ Sport 22.35
Das Wort zum Sonntag 22.40 Fur ei-
nen Mann durch die Hôlle. Drama
0.05 Tagesschau

mm»
9.00 Alex. Film 10.25 Filmfieber
10.40 Achterbahn 11.05 Pur 11.30
Kinderprogramm 12.05 Dièse Woche
12.30 Nacharn 13.00 Heute 13.05
Chart Attack 13.35 Pippi Lang-
strumpf 14.00 Tabaluga tivi 15.30
Kaffeeklatsch 16.00 Conrad & Co.
16.50 Moment mal 17.00 Heute
17.05 Lànderspiegel 17.45 Mach
mit 17.55 Forsthaus Falkenau 19.00
Heute/Wetter 19.25 Unser Charly
20.15 Zwei Bruder. Kriminalfilm
21.40 Heute-Journal 21.55 Das ak-
tuelle Sport-Studio 23.15 Warnung
aus dem Jenseits. Film 0.40 Heute
0.45 Chart Attack 1.15 Lànderspie-
gel 1.55 Eiskunstlauf-WM

TSR1 (dimanche) • 22 h 30 • VIVA

Emotion
au rendez-vous
Viviane Mermod-Gasser et Christian Liardet ont retrouvé, dix ans plus tard
quatre adolescents qui avaient confié à la TSR leurs rêves et leurs espoirs.

es cheveux un peu plus
longs mais le visage tou-
jours aussi sérieux,
Christian Bonvi n regarde
avec attention le reporta-

ge que lui avait consacré la TSR il y a
dix ans. Passionné de musique, il rê-
vait de devenir chef d'orchestre. Au-
jourd 'hui, la direction d'orchestre
n'est plus sa priorité. En revanche,
son amour pour le piano est demeuré
intacte. Installé aux Etats-Unis , où il
a suivi son professeur , le Valaisan
perfectionne son instrument de pré-
dilection et compte bien vivre plus
tard de ses talents de musicien.

«Oui, c'est moi»
«Je me sens très proche de cet enfant ,
c'est fou», relève mi-amusé, mi-at-
tendri , Julien Perrot. «Mais, après
tout, c'est moi.» A l'époque, il avait
créé une revue intitulée «La Sala-
mandre». Il y parlait de nature avec
enthousiasme. Consciencieux, il tra-
vaillait avec application et considé-
rait ses lecteurs comme des clients.
«Ça me choque un peu de m'entendre
dire ça. J 'utilisais des termes de busi-
ness.» Dix ans plus tard , le jeune
homme a conservé une ligne identi-
que. Il défend les mêmes idéaux et
sa revue occupe maintenant plu-
sieurs collaborateurs.

Le visage n 'a presque pas chan-
gé. Les idées, ont par contre pris un
autre chemin. «L'important , c'est
d'évoluer, de bouger, d'être en mou-
vement», constate Daniel Périard. Le
peintre exalté a fait place à un étu-
diant en médecine posé. S'il lui arri-
ve encore de saisir son pinceau, la
peinture est malgré tout passée au
second plan. Pourquoi? «C'est la mé-
decine qui m'apporte désormais ce
dont j 'ai besoin.»

De la fraîcheur
Un petit bout d'homme perdu au mi-
lieu d'une gigantesque aile pédalant
de toutes ses forces pour tenter de
s'élever dans les airs. Lambert Tripet
a douze ans trois quarts. Curieux,
épris de liberté, il démonte, bricole
tout ce qu'il touche. Séduit par le ci-
néma et le théâtre, il est devenu pro-
jectionniste. Il a perdu son accent

Lambert Tripet: «Les gens s'élèvent là où ils sont. » tsr

mais a su conservé toute sa fraîcheur jeunes hommes attachants. Ils ont
et son humour. Beaucoup d'émotion bien su s'ancrer dans la réalité sans
et de vérité dans ce reportage sensi- pour autant faire l'impasse sur leurs
ble qui nous fait découvrir quatre rêves. SYLVIE BIDERBOST



6.55 Bus et compagnie 7.00 Euronews 88281495
23726056 8.00 Quel temps fait-il?

9.05 Arsenic et vieilles 21686495
dentelles. Film de 9.10 Cadences.
Frank Capra 6236698 Waldbèuhne: Musique

10.55 Odyssée. Expédition du temps de la
Pôle Sud 1163853 monarchie austro-

11.55 Droit de cité 65503766 hongroise 93253921
13.00 TJ-Midi 338292 10.00 Dieu sait quoi. II y a
13.20 Beverly Hills 5343550 40 ans, Jean XXIII
14.05 Melrose Place 4836969 78151327
14.55 Une famille à toute 10.55 Patinage artistique.

épreuve 412143 Championnats du
15.35 Graine de champion monde: Libres dames

8851582 89437563

15.50 La traversée de Paris 13.50 Cyclisme 16476650
8451211 Tour des Flandres

17.15 Tandem de choc 525495 16.50 Viva (R) 41608308
18.05 Racines 3313209 Que restera-t-il de

Comme l'argile dans l'informatique dans 50
la main du potier ans?

18.25 Tout sport 17.40 Faxculture (R)
dimanche 3997353 La mode de chez nous

19.30 TJ-Soir/Météo 977230 62740766
20.10 Mise au point 18.35 Viva (R) 72545679

Electricité: les petits 19.20 Images suisses 93077105
consommateurs
passeront à la caisse;
Ces Suisses qui ont
fait fortune chez Bill
Gates; Menace sur la
fosse aux ours;
Ballons de foot: les
enfants triment 514339

20.55 19.25 Le français
Julie Lescaut avec Victor 79304292

Travail fantôme un taxi
6748747 A l'aéroport

Avec V. Genest (1996) 20.00 Planète nature
La fête foraine Chronique de l'Afrique
s'installe aux sauvage. 7. Le retour
Clairières. Babou de Douna 51332532
tombe amoureuse du 20.50 Images suisses 39181211
grand manitou des 20.55
manèges. Et voilà Patinage
qu'un cadavre tombe artistique 75547735
du train fantôme... Championnats du

22.30 Viva 775334 monde à Minneap0|is
Ou sont les rêves de Ga,a de dôture

¦.z. ,n l°S 
5  ̂ - °-00 Droit de cité <R)23.20 Fans de sport 2300292

23.35 Aux frontières du réel „ „„ . , u ,Jr
4109853 

10° ^ns de sport (R)
Aux frontières du mr;., ;; 72948693

:ama|s 1.15 Textvision 69437322
0.20 Dream on 944148

Papa est en voyage de
cœur

0.45 Textvision 5505457

6.15 Premiers baisers
9527903 7

6.40 Journal 15909439
6.50 Le Disney Club 93291227
10.00 Auto moto 35175124
10.40 TéléfoOt 28432834
11.50 Millionnaire 34231834
12.20 Le juste prix

72513327

12.50 A vrai dire 38347018
13.00 Journal-Météo 57145501
13.30 Le Rebelle 1420130s
14.10 Les dessous de Palm

Beach 40552501
15.00 Rick Hunter 17344327

Moi, mon âme et la
mort

15.55 Pacific Blue
60769132

16.45 Disney Parade 25933350
17.55 Vidéo Gag 86008476
18.25 30 millions d'amis

19982817

19.00 Public 25340476
20.00 Journal 95231211

WE3Ê tfrMiw
6.05 Cap aventure 94160747 6.30 ' 6.40 II était une fois l'Atlantide,
Horizons francophones 13709563 Doc. 37660495 7.35 L'île de la ter-
7.30 Mouvements 13710679 8.05 reur. Film 26968747 9.05 Barb Wire.
Journal canadien 21642785 10.05 Film 91611308 10.40 Le plus beau
Jardins et loisirs 86949360 11.05 Mu- métier du monde. Film 12551698
sique Musiques 16274766 11.30 Per- 12.20 C Net 17700582 12.35 Infc
fecto 92288018 13.00 Thalassa 41705327 12.45 Le vrai journal
15049650 14.00 Faut pas rêver 87348414 13.35 La semaine des gui-
15050766 15.00 Les peuples des fo- gnols 39814489 14.10 Oryx, l'antipo-
rêts 26213259 16.15 Premières loges: le du désert. Doc. 16501747 15.00
Le père Noël est une ordure Traque pour la justice. Film 12037501
68363360 19.00 Y a pas match 16.30 Les repentis 43030360 17.15
11783740 20.00 Le monde de TV5. Babylon 5 71870259 18.00 Pinocchio,
Temps présent 97279312 22.35 Le Film 12028853 19.30 Info 6577094C
monde de TV5 33969360 23.30 Bons 19.40 Ça cartoon 29774105 20.35
baisers d'Amérique 41643056 1.00 Généalog ies d'un crime. Film
Journal suisse 96879475 1.30 D'un 19424495 22.25 Info 34194921 22.30
monde à l'autre 68880780 3.30 Re- L'équipe du dimanche 83695230 1.00
diffusions 64643051 Trainspotting. Film 53407380

HB3THH HPTTïïïi
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7.30 Wetterkanal 10.00 Religion 10.15 Kopfball 11.03 Sissi 11.30
11.00 Philosophie 12.00 Kunst Die Sendung mit der Maus 12.00
13.00 Tagesschau 13.05 Sport Ak- Presseclub 12.45 Tagesschau/
tuell 13.55 Nikki, Held des Nordens. Wochenspiegel 12.50 Motorradsport
Spielfilm 15.05 Fiir Kinofans 15.30 13.45 Bilderbuch Deutschland 14.30
Calimero 15.45 lm Dunkel der Die grossen Romanzen 15.00 Tages-
Nacht: Eule und Igel 16.30 Trend schau 15.05 Buona sera, Mrs Camp-
17.20 Gutenacht-Geschichte 17.30 . bell. Komôdie 17.00 Ratgeber: Recht
Svizra rumantscha 17.55 Tages- 17.30 Meine letzten Worte an euch
schau 18.00 Lipstick 18.30 Sport- 18.00 Tagesschau 18.08 Sportschau
panorama 19.30 Tagesschau-Meteo 18.40 Lindenstrasse 19.10 Welt-
20.00 mitenand 20,10 Tatort 21.50 spiegel 20.00 Tagesschau 20.15 Ta-
neXt 22.25 Tagesschau 22.50 Tank- tort 21.45 Sabine Christiansen
stelle 23.45 Sternstunde Philosophie 22.45 Titel, Thesen, Temperamente
0.45 Nachtbulletin/Meteo 23.15 Tagesthemen 23.30 Parteitag

der PDS 23.45 Die Karwoche. Drama
1.15 Tagesschau 1.25 Lady Boss.
Film 2.55 Wiederholungen

HBZ3EEBI K!9i KÏÏ9
LA PREMIÈRE ESPACE 2 Journée mondiale de la jeunesse 6.00-22.00 Dessins animés 8.45 Tiempo de créer 9.00 El esca- 7.30 Futebol. Braga-Estrela da Ama- Une fois les indicatifs des canaux show-
6.00 Le journal du dimanche 9.10 6.10 Initiales. 9.10 Messe, f-00 Déjeuner sur l'herbe 9-30 rabajo verde 9.30 Pueblo de Dios dora 9.00 Jet 7 9.30 Euronews 9.45 *ew 'mroduj t !̂ * 
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Sous réserve. Invitée: Carole Laure transmise de Orsonnens/FR 10.05 ™?™n\ patoisant 10.30 AVRP 1000 Santa misa 11-30 Cana, 24 Cais do Oriente 10.00 Riaventura code ShowView accolé à l'émission que
10.05 Bergamote 10.25 C'est la Culte transmis de Lausanne 11 05 , 1  ̂
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r
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La mandrâgora 13.30 Calle "-30 Missa 12.30 Compacto «A grammer votre vidéo. Pour plus d'Infor-
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Témoin «i. not» temps Jo Akepsi- ™ 
T , frio S^g Tarde 14/01 RTPi Sport 16.00 Musi- lis, q

ui 
vous a vendu votre app.eil.

n„ „„ii,i,i„„M„ ,4,„, i„ . i, tion. unysos ie runeux, oe Laurent mas: chanteur engagé 22.00 Le . . . . .. ,, ., r,rf„,„„ 10 ,n cal 17.00 A Tragedia da Rua das ShowView "1, Copyright 1997Un PO chine le dans le terroir Gaudé 17.05 La tribune des jeunes monde imaginaire A determinar 17.45 Cartelera 18.10 , ^ d Gemstar n̂ topmert Corporation
18.00 Journal du soir 18.15 Les musiciens. Katarina Krpan: Ravel 

y Requiem por Granada. Pelicula da5 Estre|as 20 30 Horizontes da „ ., „. .,.
sports 18.30 Les grands airs 19.05 19.00 Ethnomusique. 20.05 Les RADIO CHABLAIS WLVÊVKmM 19.00 Indico 20.00 Informe semanal Memôria 21.00 Telejornal 22.00 Codes ShowV iew
Ami-amis 20.05 Les fruits de la balcons du ciel 22.30 Journal de 7.00 La matinale 7.15 , 8.15 Jour- HULMJI 21.00 Telediario 21.35 Ni contigo ni Carlos do Carmo 23.30 Cais do TSR 1 016 Arte 010
passion. La musique populaire et nuit 22.40 Concert du XXe siècle. nal du matin 9.00 Le dernier rétro sin ti 22.30 Estudio estadio 0.15 Oriente 23.45 Domingo Desportivo TSR 2 052 TV 5 133
folklorique 21.05 Le savoir-faire du Archipel Musiques d'aujourd'hui 10.30 Florilège 14.30 Droit au but 22.00 The Sea Wolf. Avec Charles Tendido cero 0.45 Dias de cine 1.45 2.00 As Liçoes do Tonecas 2.30 Ho- TF1 093 Canal + 158
coeur 22.05 Tribune de Première 0 05 Programme de nuit 15.00 Football: Bex-Stade Lausan- Bronson (1993) 0.30 They Died with El mojo 3.00 Informe semanal rizontes da Memôria 3.00 Os Reis France 2 094 RTL 9 057
22.30 Journal de nuit 22.40 Ber- ' A * ___ ne 17.45 Journal du soir. Journal Their Boots On. Avec Errol Flynn do Estûdio 4.00 24 Horas 4.30 Cais France 3 095 TMC 050
gamote 23.05 Sous réserve 0.05 RHONE FM des sports 19.00 Latino 21.00 Le (1960) 2.10 Hysteria. Avec Robert do Oriente 4.45 Compacto Contra M6 159 Eurosport 107
Programme de nuit 8.00 Rendez-vous des Eglises: concert classique Webber (1965) 3.40 They Died with Informaçao 5.00 Nos os Ricos 5.30 La 5 055 Planète 060

. I Their Boots On Carlos do Carmo I '

ShowView: mode d'emploi

20.55
Drop zone 70575105
Film de John Badham
Un commissaire de police et
son frère sont chargés de
convoyer un informaticien
véreux, en liaison avec la pè-
gre. Mais en cours de vol,
l'avion est détourné par un
commando armé.

23 15Ciné dimanche 57735132
La fureur du justeFilm
d'Eric Karson 35935339 _ ,_

22.45
22.55

0.40
0.55
0.40 TF1 nuit 22779934
0.55 Concert 32155331

Enregistré à Reims
2.10 TF1 nuit 47219525
2.20 Reportages 91357731
2.45 Permecke 28584273
4.20 Histoires naturelles

31487815
4.50 Musique 47237393
4.55 Histoires naturelles

32390913
5.50 Les aarcons de la

32390918 _ '-_
Les garçons de la
plage 73342051

mwr^m
8.25 Récré Kids 58190053 12.15 Mo-
to: Grand Prix du Japon 54509308
15.05 Planète Terre: la ville de corail
91337940 16.00 La directrice: des
vieilles dettes 38886327 16.50 Sud
19595563 18.35 Les ailes du destin
74757899 19.25 Flash infos 21681360
19.35 Mike Hammer 69432582 20.30
Drôles d'histoires 33542853 20.35 Al-
lô Maman, c'est encore moi. Comé-
die d'Amy Heckerling avec John Tra-
volta 55063211 22.05 Tour de'chauf-
fe 14711230 23.10 Cart: Grand prix
de Long Beach 24151495

¦nnn

9.00 Zur Zeit .9.15 Katholischer Got-
tesdienst 10.15 Kinderprogramm
10.35 Siebenstein 11.00 Lôwenzahn
11.30 Halb zwôlf 12.00 Das Sonn-
tagskonzert 12.47 Blickpunkt 13.15
Damais 13.30 Ferien auf Immenhof,
Film 15.00 Planet E 15.30 Sport-Ex-
tra 17.00 Heute 17.05 Die Sport-Re-
portage 18.00 ML-Mona Lisa 18.30
Reiselust 19.00 Heute/Wetter 19.10
Bonn direkt 19.30 Sphinx - Geheim-
nisse der Geschichte 20.15 Musik
liegt in der Luft 22.00 Lukas 22.30
Heute/Sport am Sonntag 22.40 Par-
teitag der PDS 22.55 Der Zauber-
berg. Film 1.20 Heute 1.25 Alibi,
Film 3,10 Strassenfeger 4.00 Wil-
lemsens Woche

HB^M MRiïflB lEZSi
6.10
7.00
8.20

8.30

8.45

9.15
10.00

10.30

Cousteau 40456ios 6.00
Thé ou café 42274766 6.40
Expression directe 8.45

83821563

Les voix bouddhistes
97245018 11.40

Connaître l'islam 13.00
55057853 13.45

Source de vie 15562124 13.50
Présence protestantes

51140105
Le jour du Seigneur

51158124 16.50
1335447611.00 Messe

11.50

12.05
12.50
13.00
13.25

15.05

15.50

17.45

Midi moins sept
59935389

Polémiques 72035339
LotO-MétéO 38338350
Journal 13345350
Dimanche Martin

38541817
L'Ecole des fans

93589698
Rugby 99471550
Pays de Galles-France
L'esprit d'un jardin

43740292
Parcours olympique

43765501
Stade 2 79039414
Drucker'n Co 53572292
Stars 'n Co 74731124

17.50

17.55
18.50
19.25

Euronews 45795350 7.00
Minikeums 33335013
Marathon
international de Paris 8.20

74533766 8.50
Le 12/13 49058105 9.15
Lignes de mire 17347414 10.40
Keno 83253124
Sports dimanche 11-25
Cyclisme 12.00
lour des Flandres 12.10
Tiercé 77079353
Les deux font la loi
Le Bostonien 99207105 12.45

17.25 Corky 3439392 1
L'au-delà

18.15 Va savoir 35768872
Les samouraïs de la cuisine

• lyonnaise
18.55 Le 19-20 de

l'information 90239921
20.05 Petites bêtises 43217372

16.40
17.10

18.55

19.54

20.05
20.35

Grand Prix moto du
Japon. 500 cm3

32912872
L'étalon noir 85705733
Indaba 33335501
M6 kid 79322105
Projection privée

53104747
Turbo 56667143
Warning 31607475
Sports événement
Spécial Freeride

40302495
Mariés, deux
enfants 40322259
En quête de justice
Téléfilm de Michael
Switzer 13719360
Le combat d'une
femme pour récupérer
sa petite-fille et faire
la lumière sur le
meurtre de son fils
Les piégeurs 13239921
Fausse note pour un
mariage 81457414
Demain à la une
Champions d'un jour

74367259
6 minutes/Météo

434694698
E=M6 67907105
Sport 6 35624259

20.00 Journal
25360230

A cheval-Météo
21.00 Le client 33055519

Deux enfants assistent
au suicide d'un avocat
véreux qui, avant de
mourir, confie à l'un
d'eux un terrible
secret.
Lignes de vie
Dans le secret de la
justice 80818550
Journal-Météo 52068631
Troisième mi-temps

94229273
Musiques au cœur

28679902
Trois mousauetaires à

4748300Î

7e continent: Les
voiles du pôle 93593525
Stade 2 34633167
La Chance aux
chansons 59453490

W?.WM
Pas d émission le matin 12.00 La
Vie de famille 40979582 12.25 Wal-
ker Texas Ranger 70025579 13.10
Mike Land détective 55408959 13.55
Le prix de la passion. Téléfilm de Ri-
chard Colla avec Victoria Principal
78966018 15.30 Friends 46855056
16.10 Chicago Hospital 93966414
17.45 Charles et Diana. Téléfilm de
John Power 23259230 19.20 Ciné ex-
press 62015037 19.25 Caroline in the
city 31962679 19.50 La vie de famil-
le: jalousies 31975143 20.15 Friends
83437736 20.40 Des souris et des
hommes 30462563 22.40 Harem. Co-
médie d'Arthur Joffé avec Nastassj a
Kinski 66307766 0.25 Une si jolie pe-
tite plage 45175254

aaaamaaaaaTÊOâaaaâââââmmâl amaaamaaaaaaaamamiwiimwr'rTramUaffl —^ T̂M
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9.05 Der verrûckte Professor. Komô-
die 10.50 Disney-Festival 11.45
Sport-Bild 12.05 Die Wùste lebt.
Dok 13.15 Chaos im Camp. Komô-
die 14.45 Teen Witch - Hokuspokus
in der High School. Komôdie 16.15
Zwei bârenstarke Typen. Komôdie
18.00 Herzblatt 18.30 Sport am
Sonntag 19.30 ZiB/Kultur/Wetter
19.54 Sport 20.15 Kaisermùhlen-
Blues 21.00 Ein fast perfeketer Sei-
tensprung. Komôdie 22.45 Sport
22.50 Tatort 0.20 Ein unmoralisches
Angebot. Drama 2.10 Der Tiger
schlâgt zuriick. Drama 3.40 Die Wù-
ste lebt. 4.50 Airwolf

7.00, Euronews 7.55 The Flintstones
8.20 Peo 9.20 Svizra rumantscha
9.45 La parola antica 10.00 Pagani-
ni 12.15 Vangelo oggi 12.30 Tele-
giornale-Meteo 12.45 Cape Canave-
ral 13.30 Dr Quinn 14.20 Una fa-
miglia corne tante 15.10 I colori dei
Caraibi 16.00 Piccolo, grande Aaran.
Film 17.45 Telegiornale-sport 17.55
Immagini di un monde quasi perdu-
to. : Doc 18.50 Sportflash 19.00
Quotidiano cronaca 19.15 Controlu-
ce 20.00 Telegiornale-Meteo 20.40
Nolimits 21.15 Ragazza di strada.
Film 22.45 Telegiomale 23.05 Doc
D.Q.C. 0.00 La domenica sportiva
1.00 Textvision

20.15 Bouvard
du rire
Invité: Michel
Leqrand 74741501

Le Renard 94491679
Deux morts, pourquoi?
Série avec Rolf
Schimpf
Derrick 35704105
Attentat contre Bruno
Soir 3: les titres

46001230
Dimanche soir 34954939
Journal-Météo 30559490
L'Evangile selon saint
Matthieu

e Pier Paolo 3-40
li 11618506 ^'Ijjj
ue graffiti 50°

20.50 Capital

5.00 Des clips et des bulles

71201235 
244°°167

5.15 Les piégeurs 92881954
6.00 Turbo 46281693
6.25 Boulevard des clips

60216212

51796834
Magazine présenté par Em-
manuel Chain
Entreprise: secrets et
privilèges.
22.45 Météo 34115414

Culture pub 93734921
Le désir au
Téléfilm er
histoires
L'accident;
protecteur;
Sport 6
Grand Prix
Japon
Boulevard

présent
trois

41102476

L? 22.05
L intrus

14072235 23.00
moto du

64745235 QQQ
des clips

66764254
69663148
53281438

Fan de
Fan quiz

1.00 Métropolis (R)
8534254

2.00 Les passionnés des
poissons
Documentaire 7517902

7.35 L histoire des porte-avions
américains 66508360 8.05 L'Ouest
américain 68814124 9.50 Robert Op-
penheimer et la bombe atomique
19874143 11.20 Nomades du Pacifi-
que 73723921 12.10 Les nouveaux
explorateurs 45794501 13.10 Les
Pessinois sont parmi nous 74346292
14.00 Au pays de l'aigle 31173037
14.50 A quoi rêvent les boxeurs
68171360 15.45 Autour du monde en
80 jours 70101537 16.40 Flamenco
24028872 17.35 Enquêtes médico-lé-
gales 80561327 18.00 Watergate
78338583 18.55 Chronique paysanne
en Gruyère 48560259 20.35 Trois se-
condes d'éternité 46840211 21.55
Les Révolutionnaires du Tchad
40293501 22.50 Maïs amer 20947196

4.15 Motocyclisme: grand prix du
Japon 69162872 8.00 Motocyclisme:
grand prix du Japon 366358 9.00
Grand Prix de Long Beach: 345698
9.30 Patinage artistique: champion-
nats du monde 3906476 12,00 Moto-
cyclisme: grand prix du Japon
5698259 14.30 Cyclisme 473211
16.30 VTT: coupe du monde de des-
cente: descente 332230 17.00 Moto-
cross: grand prix d'Agueda 144921
18.00 Motocyclisme: grand prix du
Japon 214360 20.00 Patinage artisti-
que: championnats du monde
dames-programme libre 673259
21.30 Cart 726414 22.00 Cart: grand
prix de Long Beach 846143 0.00 Voi-
le-Whitbread 880983 0.30 Equitation:
saut d'obstacles 1044780

10.00 et 12.00 - 20.00 et 22.00
Rediffusion de l'émission du vendre-
di soir. Journal. Info-neige. Jardin
malin: les géraniums. «Carnaband» ,
reportages réalisés dans le cadre
d'un cours de formation à Canal 9,
lors de l'anniversaire du Carnaband
de Bramois.

twy imm
6.00 Euronews 6.40 Pacific Station.
Téléfilm 7.30 La banda dello Zecchi-
no 8.30 La banda dello Zecchino. II
mondo segreto di Alex Mack 9.55
Benedizione délie Palme e Santa
Messa presieduta da Sua Santità
Giovanni Paolo II. Recita dell'Ange-
lus 10.00 Linea verde orizzonti
10.30 A sua immagine 12.00 Recita
dell'Angelus 13.30 Telegiomale
14.00-20.00 Domenica in... 16.50
Rai Sport. Cambio di campo 18.20
90o Minute 20.45 II Maresciallo
Rocca, Téléfilm 22.35 TG 1 22.40
TV7 23.40 Tartufo, Molière 0.10 TG
1 - Notte 0.30 Sottovoce 1.00 La
notte per voi. Corsa al mondiale...
3.05 La fortuna viene dal cielo. Film
4.50 Castigo (1)

6.45 Cousin William 85939735
7.00 Emissions pour les

enfants 32943303
7.55 Cellulo 28818105
8.30 Gaïa: La Méditerranée

33995056
9.00 Art et technique

36996785
9.30 Le journal de la

création 35999372
10.00 Louise Bourgeois

94287350
11.00 Droit d'auteurs 73915550
11.55 Voyage au fond de la

terre 54947501
12.20 Journal de la terre

34479785

12.30 Arrêt sur images
94733337

13.30 Jacques Brel 39733747
14.00 La planète ronde

85288722
15.00 Chercheurs d'aventure

39793124
15.30 Jack Lemmon 89539143
16.30 Pie XII 39640473
18.00 La conquête du ciel

(3/6) 89329766
19.00 Cartoon Factory

338211
19.30 Maestro 509372

20.30 Journal 955211
20.40 Théma:

Flamenco 5213495
Los Tarentos 755940
Film de Francesco
Rovira-Beleta (1963 -
v.o.). Avec Carmen
Amaya
Roméo et Juliette
transposé chez les
gitans
Flamenco vive
Documentaire 6253230
La flamme du
flamenco 123553
Paco de Lucia
Concert à la
cathédrale de
Barcelone en 1986

652235
Métropolis (R)

BSSU
7.00 Mattina 7.05 Mattina in fami-
glia. AH'interno: TG 2 - Mattina
10.05 Domenica Disney Mattina
11.10 Blossom 11.30 Mezzogiorno
in famiglia 13.00 TG 2 - Giorno
13.20 Motori 13.35 Telecamere
14.05 Le avventure di Stanlio e Ollic
14.55 Ciclismo. Giro délie Flandre
17.00 Senti nel 18.00 Dossier 19.00
Domenica sprint 20.00 Tom & Jerry
20.30 TG 2 20.50 II re dei re. Film
23.45 TG 2 0.05 Protestantesimo
0.35 II sogno délia farfalla. Film
2.20 La notte per voi. Mi ritorni in
mente replay 2.50 Diplomi universi-
tari a distanza
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\f Les fanfares La Liberté et L'Avenir présentent

g 24e Concours national

IX  

Un livre événement f de solistes et quatuors
s pUrâ^iK I Q instruments de cuivres
Sg . Comment était Sion entre 1850 et 1950? Qui étalent les Sédunois et comment LCS 17 18 19 aVTil à FullV
> vivaient-Ils? A quoi jouaient leurs enfants? ' ' ' \~ De Anzévul à Zlmmermann , de Calpinl à de Rlvaz, près de 300 photos et plus Samedi 18 avril de 9 11 30 à 18 h - 20 h 30 Concert
** de 100 familles sédunoises vous feront (re) découvrir la capitale valaisanne, jp Cala 3VPP lP RfflSS hand 1S FtOl'lPS

^̂ immm ^̂  ̂ (début du championnat suisse des solistes Juniors - Concours de qualification
_ ijiniHj» ... de la catégorie A - Finale du championnat suisse des solistes Juniors.)
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%r La fanfare La Contheysanne présente

UH i Z Paul Mac Bonvin et
1 Glen of Guinness en concert

imH
~ Salle polyvalente - Châteauneuf-Conthey

1 | Vendredi 24 avril, 20 h 30 i , -,-^̂ r^
H «Hypergénial et à ne manquer sous aucun jÉÉà ^wf "ÎJ  ̂ W\È¦51 prétexte: deux des meilleurs groupes valai- ¦, . . U. Al'Wg»*-*

fcg'B sans du moment sur scène , deux concerts en ^ îL f̂cMÉr *̂ !W-*awa\W BOHlt US^U Wamaa^̂ ^̂  ̂ i rT^K^ B̂S 
'̂ îST 
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 ̂ Le samedi 25 avril , dès 21 heures ~  ̂ ^̂ ^û^

| Sierre, école de Borzuat %• Spectacle Services Production, présente

I mnWWf Mj Ê̂ i
gsj gg s Mardi 21 avril , 20 h 30

^ff K 135 2 Salle polyvalente , Conthey
D £  ̂ -o Après son triomphe à l'Olympia , il charme le Valais avec un unique concert.

<S Location: dans toutes les succursales de la Banque Cantonale du Valais
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derèche '• réunion tous les ma à 20 h 30. 30-20 h 30. Chambres priv.: à la cliscr . du Sion: 322 12 02, entraide bénévole, non Me 14-19 h, sa 14-21 h, di 14-19 h. Bi- Grand-Quai) Danielle 346 47 57 et Ma

E4tAftfcifl iMifl Séance ouverte les 2c ma du mois. Office visiteur . Médecin de qarde réqion confes.. aide aux futures mamans en rliff. bliothènup rlp Vptrnj.Mannnt- nnwr. «, m <ka A 'K i;n„o ,„ i,;„ ...

Messes et cultes

£^yj^^ ^̂ 2£J Séance ouverte 
les 

2e ma du mois. Office visiteur. Médecin de garde région
Hôpital réaional de Sierre-Loèche- médico-pédagogique: consultations Conthey-Fully: (077) 28 08 09. Centre
457 7111 Heures ries visites- 13 à 15 h' psychologiques, psychiatriques, logopédi- médical Le Forum: Urgences, Condémi-
18 h 30 à 20 h En LTl3 h 30 à 20 h q^s et de psychomotricité pour enfants et nes 8, de 7 h 30-23 h; di 9-21 h
30.
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"? '̂ "Tnue lainto riairn- /mK 71 51 wi.itot'13 Association Cartons du coeur: palité de Sion: av. de la Gare 21,
h à 16 h 30 8 h 30 à 19 h 30 Police l55 °3 67' Sage-Femme «rvice: accou- 324 14 12, fax 324 14 88. Office conv
munidnJp• 457 oi 17 rVntro midi chement ambulat°'re. 1 " 55 44- Samari- munal du travail: 324 14 47. Tutelle
Z 3 rinton»!- rotri H !ill? ,1P tains: Grône: objets san' et matériel de officielle et chambre Pupi»aire:
™«? Â M 51 fa '455 fi 58 R* Potion **?* 458 14 44' Centre Réparation 324 14 72. Sage-Femme service VS- accou-
TârteÀl ri M In af„= ï 7 h w Fl 7 h mariage: 4-55 12. 1 °" Centre de consu|- chement ambulatoire, permanence roman
P r i e 1 q h  30 il 7 h 30 Mainîi™ à ri„ tati?" conJu9al
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r. 
Centrale 6 (Alpes B), 

de, 157 55 44, 111 ou (077)28 84 55. Crè-et de 13 h 30 a 17 h 30. Maintien a do- 1er étage sur rendez-vous, 456 54 53. Per- ches municipales- Pré-Fleuri 324 14 35-micile: soins a domicile 7 jours sur 7: aide manenc
u
e: j u 14 h 30.17 h, ve 17.19 h; ™*™n 'P31*

a 
H
Spsec 16Aa domicile (ménage courses, lessive etc.): tous |es soirs 19 h.19 h 30 ou 306 51 04. 203 5 8 Association.jeunesse et oa-matenel auxiliaire (lits électriques, chaises Ass. va|. femmes, rencontres, travail: rents conse Is (ÀiPO- Antenne vlfaFsrroulantes, etc.): sécurité a domicile perma- Mamans de jour, 455 60 55. Permanence: ô̂ne 19 Sio7 323 89 23 Antennenence 24 h sur 24; services bénévoles Pro 322 1018, 9-11 h, du lu au ve. Conseils aïabèïe- 322 99 72 14 17 h Service
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et Professionnelle. Centre de socia, pour naridj Capés phoques etoale Prévention et promotion de la planning familial et de consultation mentaux- centre médico-soc réo St
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de 9rossesse: 
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Centrale s. S3 32
*

29 13 Santéî au tfava :sulfations préscolaires, visites des nou- consult. sur rendez-vous, ouvert tous les |iane d'information au service ries travailveau-nés à domicile; contrôle médico-sco- après-midi. 455 58 18. Club des aînés: \Zt de Suta romande IST la, arTlaires; informations sur les maladies pul- Réunion les ma et ve, 14-17 h, locaux de $?, fu\T3t S 51'. f̂™6'
monaires (contrôles, vaccinations); cours, l'ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: Pour E j

14 
G Fû aux Pratifori 79conseils et informations en matière de san- personnes âgées, pl. Beaulieu 2 B, ouvert 377 11 ca 11 n h n«i™ „ïï» „i

té. Autres prestations: agence commu- Tu, ma, je et ve de 9.00 à 17.00, Pro Se- H, " il. J i?V 
med,c°;Pé.-

nale AVS-AI, assurances sociales; crèche, nectute: Hôtel de ville, 455 26 28 Perm : ^Tv t̂rim ,̂ ^̂jardin d'enfants, garderie, place Beaulieu lu 14 h 30 - 16 h 30 Funérarium St-An- SnSS ™ S TJw«2, Sierre, 455 71 00; préau; information so- toine: 455 20 60. Bibliothèque: f̂™"
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451 21 51/50; Office communal du travail et 14 - 16 h 30. Bibliothèque-média- t
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de Sierre; COREM (coordination régionale , thèque: Sierre, r. Notre-Dame des Marais *'°" ,™ "f,"?f l" "!, P
J 1 - F

pour l'emploi). Association d'entraide 5, 455 19 64, Lu, ma, me, ve 14 h 30 - 18 ™us 322 92 44. Centre de planning fa-
et chômage: Sion, r. de l'Industrie 54, h 30; je 14 h 30 - 20 h 30; sa 10 h 00 -11 ml!,a'' ">nsu tatTs grossesse: Rem-
322 92 26; accueil, écoute, de 8 h à 11 h h 30. 14 h 00 - 16 h 30. Centre de loi- Part.s 6

,' 
Consult 'p0115 les *P™-™? des 15

30 et de 13 à 17 h. Antenne diabète: sirs et culture Aslec: Av. du Marché ^ .?" Jï,
aĴ  rrl̂ H'ann,,;T$ÎÏ

322 99 72. Allaitement maternel 6-8, 455 65 51. Ma à ve 8 h 45 - 12 h 15 Lit Ji J Lw  ̂ cPP 
A i ^GAAM: 455 92 46. Ligue La Lèche: (secr.) et ma à sa 14-18 h; le soir selon ho- !S5%TSfî u TJ™??™« ne Acco,?I

questions sur l'allaitement, information, raires particuliers. Bibliothèque du i"t ' L̂ nl„u nncl ,"
soutien, rencontre mens. Rens.: 455 04 56. Haut-Plateau, Crans: Scandia à Crans. î ?ïh«nï î nfaJS ^i.f«îï ' ™ 

'
Service social pour handicapés phy- Ma, me, ve 14 h 30 -18 h 30; je 14 h 30 - * Rhone 9. Enfants et adolescents p r-
siques et mentaux: centre médico-social 19 h 30; sa 9-12 h, 14-17 h. Fermé le lu. ™ne"f 9[f 323 ™ 23- ™ et m 10-18

régional, hôtel de ville, 452 07 33 et Association val. des locataires: café 323 pg 2lTu au veTia ? Fowï tfni '
452 07 34. Centre Suisses-immigrés: Le Président, lu dès 19 h. Garderie cani- Sdn"̂ ,, ^Gravelone 1, Sion (1er étage) 323 1216. ne Crans Montana: cours d'éduc tous 

^^TsT î Ẑ^^Accueil, informations, cours de francs  ̂jours 11-1U 1W 8 h 481 56 92 
odo, ie: Soins à domid| Va,aisgratuits: lu, ma je ve 14 h 30; ve 9 h 30 Chambre immob du Val ns. 
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4 Ba5.Vs m -. -,j Car.Permanence, inf.: lu, ma, je 14-18 h, me et 4bb 4f "¦ Natation Grone. 8-1 b h pis- . . ,n7 
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ve, 18-21 h. AA Alcooliques anonymes cine de Grône. .Piscine couverte: ma à *°" -^inTés Gravelone 1 S on ( e
Sierre: (079) 0848 848 8^6 pour ccLct ve 1 h 30 - 21 h 30, plongée, brevet sau- 
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^

Accueil inf., «urs
1
*Groupe Soleil: reunion ve 20 h Hôpital veta9e- français gratuits: j U| m3: je_ ve 14 h 30 ve

de Sierre, Sierre. Reunion ouverte le 1er ve _^^^^^^^^ ____ 19 h 30. Permanence, inform.: lu, ma, je:
du mois. Ste-Croix: reunion ma 20 h, rue Wtt ¦(i>*il 14-18 h, me et ve: 18-21 h. Association
de ia Mondereche 1, bat. ASLEC, reunion mtaggg ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ t̂ ajg,  ̂parents de sjon et enVi. permanence|
ouverte le dernier ma du mois. Groupe Centre médical: Les Cerisiers, Condémi- Mme Beney 203 43 58, Mme Luthi,
13 Etoiles: reunion me 20.00, ch. des Cy- nes 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et 203 20 17, 19-21 h. Association d'en-
pres, Muraz-Sierre. Toutes les réunions fer- jours fér. 10-20 h 30, 323 28 23. Hôpital traide et chômage: Sion, r. de l'Indus-
mées. Al-Anon: Aide aux familles d'alcoo- régional: 324 4111. Visites: tous les trie 54, 322 92 26; accueil, écoute, de 8 h
ligues. Réunion tous les je à 20 h 30. 1er jours, 13-16 h et 18 h-19 h 30. Urgences: à 11 h 30 et de 13 à 17 h. Ass. val. fem-
je du mois: séance ouverte. Av. des Ecoles permanence médicale assurée par tous les mes, rencontres, travail: FIT
6 (près de la Sacoche), 2e étage, services. Clinique médico-chirurgicale 322 1018, ma et je 13-16 h, me 9-11 h.
483 12 21. Emotifs anonymes: de Valère: 327 1010. Médecin de garde Conseils orient, pers. et prof. Mamans de
483 33 27, 458 22 78, Sierre, r. de Mon- 24 h s. 24. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18 h jour. 322 45 06. SOS futures mères

confes., aide aux futures mamans en diff. bliothèque de Vétroz-Magnot: Ouver- se 722 59 46. Ligue valaisanne conW
SOS jeunesse: 323 18 42. Permanence te. Musée cantonal des beaux-arts: les toxicomanies (LVT): drogue ét alen sem. 24 h s. 24. Ecole des parents place de la Majorie 15. Arsenal de Pratifori cool. Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Pernu
du Valais romand. Sion: 323 18 37. 18. Fermeture le di 29 mars. Exposition du nence tous les matins. 721 26 31 Biblit
Pro Juventute: Vieux-Moulin 50, cinquantenaire jusqu'au 17 mai 1998. Do- thèque de Martigny: ma 15-18 h' m
322 22 70 ou 395 16 22. Pro Senectute: nation Tritten. Tous les jours sauf lu, 10-12 15-18 h et 19 h 30- 20 h 30; ve 15-181
Tonneliers 7, 322 07 41. Je et rendez-vous. h, 14-18 h. 606 46 70. Visite guidée publi- sa 15-17 h. Fondation Pierre G»Réparations prothèses dentaires: A. que à 18.30. Musée cantonal d'ar- nadda: musée gallo-romain, musée
Jossen, Sion 323 43 64 ou 203 65 48 (jour chéologie: r. des Châteaux 12. Jusqu'au l'automobile et parc de sculptures Ouv?
et nuit); M. Tarbouche, Sion, 322 79 84, 31 août 1998, exposition, Signes dans la tous les jours de 9-19 h. Association val077/28 93 84, 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion, roche, gravures rupestres préhistoriques des locataires: Hôtel-de-Ville 14 le p.322 77 39 et 323 77 44; R. Knupfer, Sion dans l'arc alpin. Le Valais de la préhistoire dès 19 h. AMIE: (Ass. martigneraine ft
et env. 322 64 36. Groupe AA: (079) à la domination romaine, accrochage des vitation à l'entraide). Besoin d'un coups
0848 848 846. Saint-Guérin: Réunions collections. Tous les jours sauf lu, 10-12 h, main? Envie de rendre service? 722 8181ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-dessus du par- 14-18 h. Visites commentées sur demande c.c.p. 19-13081-0. Repas à domicile
king. Réunion ouv. 1er ma du mois. Midi: 606 46 70. Musée cantonal d'histoire Commande, annulation et renseignement
le me à 20 h, Tanneries 4, 3e étage. Réu- naturelle: av. de la Gare 42, Sion. La fau- tous les matins de 8 à 9 h à I AMIE »mon ouverte sur dem. Après-midi: je 14 ne du Valais , quelques espèces exotiques 722 81 82. Livraisons du lu au ve entre |h 15, Tanneries 4, 1er étage. Réunion ou- et nouvelle présentation de minéralogie. h et midi. CBM-Tennis + squash + bad
verte 1er je du mois. Valère: je à 20 h 30, Ouvert ma-di 14-18 h. Galerie Grande- minton: Halle publique, 722 52 00. Tout
hôpital de Sion, entrée des urgences, salle Fontaine: r. de Savièse 4. Ouvert du me l'année. Ludothèque de Martigny I
de diabétologie. Dernier je du mois. Don au sa de 14 à 18 h. Musée cantonal me, ve, 15-17 h 45. Ludothèque et gaiBosco: sa à 17 h 30, institut Don Bosco, d'histoire et d'ethnographie de Va- derie Le Totem à Riddes: garderie- mPlatta, toutes les réunions ouvertes. 1ère: château de Valère: 15 siècles d'his- et ve 13 h 30-17 h; ludothèque: lu 18-19
Croix-d'or: Centre d'accueil, bâtiment toire culturelle, accrochage chronologique 30, je 15-17 h 30. Centre de loisirs
service social, me 18-20 h. Al-Anon - Ai- des collections. Visites guidées le 1er sa du Vorziers 2, 722 79 78, lu, ma, je, ve 16
de aux familles d'alcooliques: Gr. mois à 14 h 30 ou sur demande au 18 h, me, di 14 à 18 h, sa 14 à 23 h Bi
Tourbillon, tous les ma â 20 h. 3e ma du 606 46 70. Tous les jours sauf lu: 10-12 h, seau d'échanges de savoirs: accueil et pei
mois: réunion ouverte, Tanneries. 4, 3e éta- 14-18 h. Musée de spéléologie: Gru- manence au local, rue des Alpes 9 Mart
ge, c.p. 2010, Sion 2 Nord, 203 74 57 et gnay-s-Chamoson 306 35 81. Tous les gny, le 1er et le 3e me de chaque moi
322 70 82. Gr. Alateen Passerelle, tous les jours, sauf lu: 9-12 h, 14 h-17 h 30. Basi- Chambre immob. du Valai'
ve à 18 h 45, 2e ve du mois séance ouver- tique de Valère: visites commentées à 722 32 09
te, Tannerie 4, 3e étage, 203 74 57 et 10 h 15, 11 h 15, 14 h 15, 15 h 15, 16 h Saxon, Casino: expo de la chance (m
322 70 82. Narcotiques anonymes: 15 et 17 h 15. Le di seulement l'après-mi- chines à sous anciennes, porte-bonheui
322 90 00 Tanneries 4, Sion. Antenne si- di. Nef et chapelle Sainte-Catherine, visite tous les jours 17-21 h, sa et di 12-21 h
da: Valais rom., tous les jours sauf sa et libre. Ouverture ma-di, musée 10-12 h /
di, Condémines 14, Sion , 322 87 57 , fax 14-18 h. Château de Tourbillon: visite l9*nanHIII ^H?f«i
322 99 73. Centre de consultation des ruines du château. Viste de la chapelle |̂ j ŷg^|̂ j  ̂ ¦U/ Ĵl
pour victimes d'agressions: Valais sur demande au gardien. Ouverture ma-di, ccent,, 323 1514. Maladie de Parkinson 10-18 h. CMS subrégional Sion, Sa- S ' ¦" c n""'" -""»' 
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et autres troubles: me dès 10 h, rampe lins, Les Agettes, Veysonnaz: av de la H(
Tce .Salnt-J

x
ac.c1ues; 485 23 33 - WA

Saint-Georges 2, 323 34 32. Bibliothè- Gare 21, 324 14 12, fax 324 14 88. Soins à ^ds 
et 

jours fenes. Antenne diabète
que cantonale: r. des Vergers, domicile et au centre, 32414 26. Consulta- ? . ,, «c -?-f??rt.u.te:

n ,« °ipitt
606 45 50, fax 606 45 54. Lu-ve 8-12 h tion mère enfant, cours de puériculture Saint-Jacques 485 23 33, Me 9-11 h s
(prêt dès 10 h), 13-18 h; sa 8-12 h (prêt Croix-Rouge, 324 14 28. Aide sociale rendez-vous. Si non-réponse 475 7811
dès 10 h), 13-17 h. Bibliothèque muni- 324 14 12 Aides familiales 324 14 55-56 c,lnlaue Saint-Amé: Visite
cipale: ma, me, je, ve 14 h 30 - 19 h; sa Centr'Aide bénévoles 324 14 14 CMSS 13.00-15.15 et 19.00-20.00. AA - Alw
9-12 h, 321 21 91. Bibliothèque des Vétroz, Conthey, Ardon, Chamoson: :l(lues anonymes: L'Améthyste, je sS
jeunes: Sacré-Cœur: lu 16-18 h; me et ve bât. foyer Haut-de-Cry 345 32 85 Soins à h au F°yer franciscain, (01$
10-12 h, 14-18 h. Ludothèque: Centre domicile et au centre, 345 32 85 ou 0848 848 846. Garderie d'enfants: 1
scolaire du Sacré-Cœur: le lu 15-18 h, ve 346 44 34 Consultation mère enfant aide au ve 8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-18 h dais
16 h 30-18 h. Rens. S. Philippoz sociale, aides familiales, service d'entraide les dasses P™. Sage-Femme service
203 24 33. Fédération romande des bénévole. CMSS de Nendaz: bât. foyer accouchement ambulatoire, 157 55 44. S*
consommateurs: FRC conseil, Gare 21 , Ma Vallée, Basse-Nendaz 288 31 27 fax maritains: matériel sanitaire: M. Zarrj
ma 9-11 h, je 14-17 h, 323 21 25. Ass. 288 31 40. Soins à domicile et au centre, f°yer Saint-Jacques, 485 29 52. Exercice 2i
valaisanne des locataires: Gravelone consultations mère enfant, aide sociale, ai- ma du mois, 20 h. Musée cantona
1. Lu, ma 10-12 h et 15-18 h. SRT Valais: des familiales, bénévoles.' CMSS du Co- d'histoire militaire: château de Saint
322 30 66. Répondeur automatique. Secr., teau: Grimisuat, 399 14 00, Arbaz, Maurice. L'armement, les uniformes et le
Tour 14, ma 16-18 h. Piscine couverte: 398 20 29, Savièse, .395 28 53, Ayent] drapeaux des régiments valaisans de 181
lu-ve 8-21 h; sa 8-19 h; di et jours fériés 398 11 63. Soins à domicile et au centre! a nos iourS- Tous les jours, sauf lu, 10-1
10-19 h. Cours de natation, plongeon et Consultations mère enfant, aides familia- h. 14"18 n- Bibliothèque et ODIS: P
sauvetage, 324 12 65. Natation: 1er ve les, aide sociale bénévoles. CMSS du val Sainte-Marie, 486 11 80. Nos services sor
1er cours à 14 h 15 (début.) cours à 15 h d'Hérens, Euseigne: 281 12 91-92, fax ouverts gratuitement à tous lu, ma, je, vi
15 (avan.), Ecole normale. Patinoire. 281 12 33. Soins à domicile et au centre, de 15 h à 17 h 30 (Odis), 18 h (bibl.), 18
Centre équilibre au public: Entrée 2 fr. consultations mère enfant, aides familiales, 30 (salle de lecture), me et sa de 14 à 17

, aide sociale bénévoles. Chambre im- (17 h 30 salle de lecture). Secteur Odis fei
mob. du Valais: 323 21 56. rné le sa. Prendre contact pour visites

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
classe et expositions.

^niPfSBMHH WTTÇSH Salvan: Piscine couverte , chauffée et sa
f ĵj ^^^My 
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na, tous les jours 9-21 h.

¦OHMS teauneuf: di 9.00, 11.15 (port.), Capu- SAILLON: me 19.00; ve adoration 18.00,
HiiUfl «ns: di 6.30, 8.00. Bramois: sa 19.00; di messe 19.00; sa 19.30; di 11.00. SAXON:

AYER: di 9.00. ZINAL: sa 18.30, CHA- 10'0^etl8i°c
EîmJt
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l?.e ^el
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n ?, i8'00'' di 9'30 et 18'00 TRIENT: sa

LAIS: sa 18.00, di 10.00. Adoration le 1 er P"
e,: ,dl "O- Sa«rt-Theodule: sa 17.30 17.00.

ve du mois à l'église de 17.00 à 19.00 et à ëH'A9
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n Jang
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _19.00, messe et bénédiction. CHANDO- étrangères: ital .d, 10.45 a St-T eodule; np—__

LIN: sa 16,45 (hiver), sa 19.30 (été). «£ d
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CHERMIGNON: Dessus: je 9.45, 19.00, «.« ! itONARn- « iqnn Hl ini5 ORSIERES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-
ve 19.00. 1er ve mois 19.00 chap., 19.30 ^A'™' Lt°NAKU. sa is.uu, ai. lU.lb. SAINT-PIERRE: Sa 19.30; di 10.00.
messe, sa 18.30, di 10.15 (mois imp.). m^kmmmrttml%m%%%%%%%%%%%%%%%%%%%W CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
Dessous: me 19.00, di 9.00. BLUCHE: ma Î ETT 17.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOSPI-
18.30. Champsabé: 3e di du mois 18.00. ^̂ ^̂ ^

mÊaÊmÊaÊ
^̂ ^̂ ^m CE SA|NT.BERNARD: di 1030 LE CHA.

CHIPPIS: sa 19.00; di 10.00. FLANTHEY: AROLLA: di 17.30 (en saison). AYENT: BLE: sa 19.30, di 10.00. La Providence:
sa 18.30, di 9.30, lu, me, ve 9.00, ma, je Saint-Romain: église parois, di et fêtes di 8.30. Lourtier: di 9.00 sauf le 3e di du
19.00. GRANGES: sa 18.30, di 9.30. GRI- 10.00, sa et veille fêtes 19.00. Signèse: di mois à Sarreyer 9.00. LIDDES: sa 19.30; di
MENTZ: sa 20.00; di 10.00. ICOGNE: sa 8.50. Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: di 9.30. SEMBRANCHER: sa 19.30, di 10.00.
17.45, ma, ve 8.00, 1er ve du mois 19.00 19-00. EVOLENE: sa 18.00, di 10.00. HÉ- VOLLÈGES: sa 19.30, di 10,00. Chemin:
LENS: sa 19.00, di 9.30, lu et me 8.00, REMENCE: sa 19.30; di 10.00. LA SAGE: sa 17.00. Vens: sa 18.30. Le Levron: di
ma, je, ve 19.00. Home: di 16.30, je, 1er sa 20.00. LES HAUDÈRES: di 19.30. MA- 9.30. VERBIER: Village: di 10.00. Sta-
ve du mois 17.00. GRÔNE: sa 18.30, veille CHE: sa 18.00. MASE: sa 19.00, di 10.00. tion: sa 18.00, di 11.30 et 18.00. Eglise
fêtes 19.30, di 9.00. LOYE: di 10.30. MIÈ- NAX: sa 19-15. di 8.30. SAINT-MARTIN: réformée, di culte à 10.00.
GE: me, ve 19.00, sa 19.15, di mois pairs sa 18.00, di 9.30. La Luette: sa 19.30 3e 
10.00. MONTANA: station: sa 18.00, di et 4e de sept, a juin. Di 9.30 1er et 2e de JmTW f̂WVÊWKKFWmW.
10.00 et 18.00; semaine tous les jours se P$< a iuln < Elson: di 11 .00. VERNA- KilU BUfl
1800- 1er ve- 1500' adoration 1730- MIEGE: di 10.00. LES COLLONS: sa ...---- , . , ,. , . „ . ,nIO .UU, m ve. la.uu. duurdiioii, i/.3 u. 17 nn THYON 2tinn- rin7 nn MK HP «H ALLESSE: 1er et 3e di du mois: 9 h 30.
temps de prière commune, 18.00 messe, 
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CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES:
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Cra"S: •

dl 
19 00 df 9 30 mois imP" * 10.45, mois pairs: sa 18.00.

9.00 11.00 et (hiver) 19.00; en semaine 19-00. di 9.30. 
DORÉNAZ: mois imp.: sa 19.15, mois

tous les jours a 9.00; Villa Notre-Dame: tm^̂ ^!mmrmm
^̂  ̂

pairs: 
di 

10.45. EVIONNAZ: 

mois 
imp.: 

sa
di 8.00; en semaine 18.00; Montana-Villa- l.UrjWJ 18.00, mois pairs: sa 19.15; di 9.30. FIN-
?n ™

a .18'„30v„dl,l̂  .5. Ies mois pa!rs' ma mmmmm% \̂%\%\%%%m£a\%%%%%%%%%%%%m HAUT. di 10 00 G) éTROZ: di 8.45. MAS-
19.00, je 9.40; CORIN: me 9.00, di 9.00. ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA- SONGEX: sa 18 00 di 9 00 DAVIAZ- sa
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~T* Henriette Loutan Barde, huiles
accompagnée de Jean-Louis

Miiiiii ¦ m ^M»ii|i i il. i BM  ̂ I^^HK~ ~i Loutan, sculpteur-animalier.

P'TIT THEATRE
DE LA VIÈZE
Rensei gnements OT
Monthey tél. (024) 475 79 63.

Les 24 et 25 avri l à 20 h 30
«Boucher espagnol»
Rodri go Garcia parle ici du
désespoir inconscient d'un fils
de boucher espagnol émigré à
Paris.

THÉÂTRE DU CROCHETAN
Step 98, Festival international
Suisse de danse, organisé par
les Actions culturelles de la
Fédération des coopératives
Migros, Zurich.
Réservations
tél. (027) 471 62 67.
Le 23 avril à 20 h 30
La compagnie Buissonnière
danse El Tango Loco.
chorégraphie: Philippe Lizon
avec Marlène Narizano ,
Nicole Seiler , Cisco Aznar
et Philippe Lizon.

GALERIE A.R.T.
Rue Bourg-aux-Favres 18
tél. (024) 472 12 70.
Du lu au ve de 14 h à 19 h
et le sa de 14 h à 17 h
Marcel Hermetey
«La magie des pierres»
vingt toiles acryliques,
création exclusive.

A la nouvelle salle de spectacle Totem à RLC à Sion, le 4 avril à 20 h 30, «Différent colors»
MUSÉE CANTONAL _ . . A7T„„ nm . „.„..
D'HISTOIRE MILITAIRE MAN IFESTATION
CHÂTEAU DE SAINT-MAURICE ! 
Accrochage permanent, CENTRE DE LOISIRS
du ma au di. de 10 h à 12 h ET CULTURE
et de 14 h à 18 h «LES PETITES FUGUES»
T , .. . , :*„..„,„„ „A. Renseignements: secrétariat de aL'armement, les uniformes et SAVAR

9
téL (027) 722 72 52.les drapeaux des régiments

valaisans de 1815 à nos jours. Le 4 avril à 20 h
Conférence sur la lune par

SPECTACLE Pascal Reichler
— ¦ Le 4 avril à 21 h 30

SALLE DU COLLÈGE Observation avec plusieurs
Réservations télescopes de la SAVAR.
tél. (024) 485 18 48.
Le 21 avril à 20 h 30 MBIUMU
«Le Faucon» v
met en scène un adolescent iliArUù
soupçonné d avoir tue son
beau-père. Placé en garde à
vue, il reçoit successivement la
visite de deux personnes qui
vont tenter de l' apprivoiser.
Mais tel l' oiseau qui donne son
titre à la pièce, il choisit de
conserver la liberté.

LE HAMEAU
Tél. (027) 771 75 60.
Jusqu 'au 19 avril ,
tous les jours , sauf le lu
de 13 h 30 à 18 h
«Au fil du Rhône»
une centaine d'œuvres
des XIXe et XXe siècles.
Jusqu 'au 3 mai
tous les jours sauf le lu
de 13 h 30 à 18 h
«Histoire d'un parcours»
Maurice Schobinger ,
le photographe
de la Patrouille des glaciers

A Sierre à la salle de la Sacoche le

J.S. Bach , Cais d'Hervelois,
Brahms...

MANOIR DE LA VILLE Maurice acnooinger, ^w t N^m v i
Tél. (027) 721 22 30. le photographe 
Jusqu 'au 26 avril, du ma au di de la Patrouille des 8laciers' SALLE POLYVALENTE
de 14 h à 18 h Location dans toutes
François Burland , peintures. Ies succursales d* la BCV -

Le 21 avril à 20 h 30
FONDATION LOUIS MORET EXPO Frédéric François
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B
23 47

reS " ' AprèS S°n triomPhe à
FONDATION DE LA VIDONDÉE l'Olympia. Il charme le Valais

Jusqu 'au 5 avril , du ma au di Renseignements avec un unique concert!
de 14 h à 19 h tél. (027) 306 44 02.
Olivier Saudan , Du g au 2( - avd| tous EGMESSlOran le port et Ekmul. lpc iri ,lrc H „ , q h h i q u

FONDATION DE LA VIDONDÉE
Renseignements
tél. (027) 306 44 02.
Du 5 au 26 avril, tous
les jours de 13 h à 19 h
Gisèle Georges-Mianes, Julie
Roussin-Bouchard, Joël Dabin,

Oran le port et Ekmul. les jours de 13 h à 19 h „„„„„. „. „ BASILIQUE DE VALERE chaque mois à 14 h 30. Des documents uniques sur les

FONDATION Gisèle Georges-Mianes, Julie SPECIACLE tw m^ m^fi 04 «Quinze siècles d'histoire premières ascensions, la vie du

PIERRE GIANADDA Roussin-Bouchard, Joël Dabin, 
el. (021) 693 56 04. 

culturelle» paysan de montagne jusqu aux

Tél. (027) 722 39 78. peintures, avec la participation SALLE DE GYM Le 5 avn a 17 h Accrochage chronologique premiers skieurs.
du scuplteur Basler. Saint-Raphaël à Champlan Chœur Novantiqua rnllertinns PnMrPPTJusqu 'au 4 octobre «Répons des Ténèbres» aes collectlons- U U l N U b K l  

tous les j o u i s  cle 10 h a 18 h smsmmêW-.rvmw -VV \tm>wmiB Le. ,/™' ^V /„" „ de Marc ' Antonio  Ingegneri. GALERIEl 'Alhnm «ni<!<!P M»7imMKM «A la monnaie du pape», ° ° UMLCIM C EGLISEL Album suisse l IIIIHBM H I I O IIMHHIM 
Dièce de Louis Velle n r-^om * ™ rV DE L'ECOLE-CLUB MIGROS ct,u:>t:

de Charlie Chap in _l ^.7nrl _1_l 
pièce ae LOUIS veue SPECTACLE Le 13 avril à 20 h 30

i 
¦ -. ... CONCERT mise en scène par Bernard orCAj lr tUba Jusqu 'au 4 avril, du lu au ve de i£" iJusqu au ler juin , _ , Sartoretti avec le théâtre ¦ 8 h à 22 h le sa de 8 h à 12 h P, r,tous les jours , de 10 h à 18 h . Le Grime. PETITHÉÂTRE Ltchwork 

avec les Dupont Singers.
Diego Rivera, EGLISE Location OT et Billetel ratcnworK
Frida Kahlo. .̂ L ™̂n'sM BBHHHOITrW ^ffiHi 

tél. (027) 322 85 
93. fête les dix ans du groupe

,e\. (021) 693 56 04. Î K i àf iih iJWHWM T . ., . ,„ , ,„ Exchange-Quilters USA-CH.
CONfFRT Le 4 avril à 20 h 30 PHMPJ7PT Q 

Le 4 avril a 20 h 30 CONCERTS^UlN L^Kl Chœur Novantiqua CONCERIS «Les Mangeuses d'opium» MMMB,«WWWWWMW, 
«Répons des Ténèbres» Comédie insensée en des temps ^¦«MiMSM *»l LA POSTECENTRE DE LOISIRS de Marc ' Antonio Ingegneri. SALLE TOTEM A RLC désespères. Avec Alison LA POSTE

ET CULTURE & &  Rue de Loèche 23 Cologna, Jane Guernier EXPO Le 8 avril à 20 h
«LES PETITES FUGUES» MX'M ijl-j .1-141 '̂ -WJWYA 'A.-*! té1, (027) 322 60 60' et Camerine Marmier. «Wie klang die Welt am
^^!e7

rs2
7q 7R 

HBaHi1i1:!BV :g1TA\cl :f1 Le 4 avril à 20 h 30 CHÂTEAU DE VENTHÔNE anderen Ende des
Tel. (027) 722 79 78. TnaiiPiiratinn rlp la nnnvp llp EXPUb JahrhundertS?»
Le 9 mai à 21 h CQNCERT ÏKÎÏÏÏÏÏ^rSiïïSî Jusqu 'au 4 avril les ma, me, je Konstantin Scherbakov, piano,
«Le chant Arabo-Andalou» RLC avec une brochette de GALERIE GRANDE-FONTAINE et di de 15 h a 18 h et les ve les cinq violoncellistes et Erich
«La Tradition» pour sauvegarder LA BULLE DU FORUM vedettes de la musique Rue de Savièse 4 et sa de 15 h a 20 h Gysling, chroniqueur,
le noble art de la musique Le 10 avril à 20 h 30 africaine et du jazz. tél- (027) 322 43 51 ¦ Mady Hone8ger Le 24 avril à 20 h
arabo-andalouse née au Xllle Concert spirituel Stephan Rigert's Du 4 au 14 avril , du me sculptures sur bas-relief. Le Philharmonique de Varsovie
siècle en Irak. Jacques Mayencourt , alto et Talking Drums, Différent au sa 14 h 30 à 18 h 30 dirigé par Kazimierz Kord
Dès 19 h restauration. Erika Kilcher, piano. Œuvres de colors. L'Atelier Zwicky-Lehmann et au piano Jonathan Gilad.

FAC
Forum d'art contemporain
tél. (027) 455 77 81.
Jusqu 'au 23 mai , du lu au ve de
14 h à 18 et sa de 14 à 17 h
Eric Lanz.
GALERIE JACQUES ISOZ
Du 4 avril au 3 mai, du me
au lu de 15 h à 19 h
Gilbert Herminjard.
HÔPITAL
Jusqu 'au 3 mai ,
tous les jours de 10 h à 20 h
«Quelques exercices de
peinture figure» par trois
étudiants de 4e année de
l'ECAV.

CHÂTEAU DE VILLA
Jusqu 'au 19 avril , tous les jours
de 11 à 21 h
Falcou, peinture.

HOME BEAULIEU
Jusqu 'au 13 avril , tous les jours
L'atelier de peinture de Marie
Escher-Lude présente ses
travaux d'élèves.

MAISON DE COURTEN
Du ma au di de 15 h à 19 h
Friedel Peisert,
«Elégies de Duino et paysages»,
aquatintes et gravures
de Friedel Peisert.

stephan rigert

fête ses vingt ans d' activité:
bijoux , sculptures et dessins.

GALERIE DES VERGERS
Tél. (027) 322 10 35.

Jusqu 'au 4 avril , le lu de 14 h à
18 h 30, du ma au ve de
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30
et le sa de 9 h à 12 h et de 14 h
à 17 h
Luc Lathion, peintures,
à l'écoute du réel.

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15.

SALLE LA SACOCHE
Entrée 15 francs.
Le 4 avril à 21 h
«Zédane»
Soirée chansons françaises.
HÔTEL-DE-VILLE
Le 4 avril à 20 h
«Mozart»
Organisation UniPop Sierre.

EGLISE DE MURAZ
Le 26 avril à 17 h
Accordone
une musique de parole, Stefano
Rocco: luth , théorbe, cithare
baroque , Guido Morini: orgue,
clavecin et Marco Beasley: voix
et percussion.

Renseignements
tél. (027) 606 46 70.

Du ma au di de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
Signé Tritten
Donations G. Tritten
(1978-1996)
Travaux de Tritten;
gravures d'Iseli , Manessier ,
Von Mûhlenen...

MUSÉE CANTONAL
D'HISTOIRE NATURELLE

4 avril à 21 heures: «Zedane». w

Après une tournée européenne _
entre Stuttgart , Hambourg, MUSÉE CANTONAL EXPO
Francfort , Lyon et Paris, D'HISTOIRE NATURELLE 
«Différent colors» s'arrête Avenue de la Gare 42. GALERIE SAINT-LAURENT
exceptionnellement à la Du ma au di de 14 à 18 h Du ler au 26 avril, du lu au ve
nouvelle salle de spectacle. Collections permanentes de 14 h à 17 h 45
FERME-ASILE «La faune du Valais» Images d'Edith Treskman.
Renseignements Centre RLC Quelques espèces exotiques et u-uiuium.,_, ., . L J UJALU±X,tél. (027) 322 60 60. présentation de minéraux. Hjjjjj I, & *4jJtJw
Le 17 avril à 20 h 30 MUSÉE CANTONAL E\P0Mesopotamia, musique rvmçTniRF 
d'influence Kurde. D HISTOIRE

C'est la rencontre de plusieurs ET D'ETHNOGRAPHIE MUSÉE ALPIN
influences tant musicales que Chateau de Valere' 

^Zr^?
Zermatt

traditionnelles. Véritable Du ma au di de 10 h à 12 h et tel. (027) 967 oi 81.
musique ethnologique. de 14 h à 18 h. Visites guidées Du ma au ve de 16 h 30

, publiques le ler samedi de à 18 h 30
BASILIQUE DE VALERE chaque mois à 14 h 30 Des documents uniques sur I
^n^T™,, «Quinze siècles d'histoire premières ascensions, la vie c

EXPO



artinLu
II y a trente ans...

'Amérique com-
mémore samedi la
mort de Martin

/ Luther King , abat-
tu le 4 avril 1968.

Figure emblématique de la
lutte pour les droits civiques et
prix Nobel de la paix, il a été
fauché en pleine gloire sur un
balcon de Memphis par les
balles d'un assassin. Il était
âgé de 39 ans.

Des cérémonies religieu-
ses, des veillées et des rassem-
blements du souvenir sont
prévus dans la plupart des
Etats américains. A Memphis,
un pèlerinage a été organisé
en mémoire du leader incon-
testé du mouvement pour
l'égalité raciale aux Etats-Unis.

Plusieurs vétérans de la
lutte pour les droits civiques
des années soixante doivent
participer aux cérémonies de
commémoration. Parmi eux fi-
gurent le révérend Jesse Jack-
son, actuel émissaire améri-
cain pour la promotion de la
démocratie en Afrique.

Ce proche de Martin Lu-
ther King était à son côté au
moment de sa mort. La veuve
du pasteur baptiste , Coretta
Scott King et ses quatre en-
fants, Martin Luther King III,
Dexter , Bernice et Yolanda de-

flirrr

// avait échappé à de nombreux attentats, mais le 4 avril 1968 lui fut fatal. keystone

vraient également être pré-
sents.

Tables rondes
Prévu par les organisateurs
comme un rassemblement
d'hommes et de femmes «de
bonne volonté», ce «pèlerinage
à Memphis» veut avant tout
permettre «de se souvenir de
l'homme, de réfléchir à son

message et à un nouvel enga- cérémonies.
gement envers les idéaux au
centre de la lutte pour l'égali- Grande marche
té». L'influence et l'œuvre de Le combat non-violent de
celui qui prit la tête du mou- Martin Luther King sera exa-
vement des droits civiques, miné notamment lors d'un sé-
lança et dirigea toutes les minaire auquel participera
grandes marches pour l'égalité Arun Gandhi, un des petits-fils
raciale, devraient également de Mahatma Gandhi, maître à
donner lieu à des discussions, penser du pasteur noir. Dans
lors de forums en marge des la grande tradition oratoire de

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loeche-les-Bams: 470 15 15.
Sierre: Hofmann, 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans
S.A., Crans, 481 27 36.
Sion: sa, Berger, 322 42 35; di, Phar-
macie 2000, 322 33 77.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Vouilloz, 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
(024) 485 30 75.
Monthey: Crochetan (Kuun), (024)
471 15 44.
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle, (024)
466 20 46.
Viège: sa, Burlet, 946 23 12.

neurs accidents de Martigny,
722 81 81. Carrosserie du Simplon, rou
te du Simplon 112,1920 Martigny,
722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents , 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

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

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage Touring, 1958
Saint-féonard, jour 203 27 00, nuit
(079) 628 05 65, si non-réponse
346 77 93. Auto-Secours sédunois,
3231919.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-

TAX S
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, 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 Monta-
na, 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 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
é, (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 17 17.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949
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DIVERS
La main tendue: 143.

121 CurTml es permanence ^"  ̂*' PreSqUe dilUV'en ~
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Entrée en matl.e"v ?' vent en poupe - Quartier de Londres - Pronom Avec Leonardo DiCaprio, avec Jeremy Irons, John Mal-

fJ K̂ MzWrt cSs, Saint homme OU criminels - Promptes a s'en- J £ ^  ̂de ,a |oi musu|man
5 _ kovich, Gérard Depard.eu et Gabriel Byrne.

mmW« ;
S
n°r«rïfein a " " 

 ̂o^   ̂ f "' pas à nous - Voie d'eau valaisanne. 13. Symbole H„ITUeu 0800 55 44 43, en cas de discrimina- avec un qant - Participe passe - Ecrivain fran- ,. . n i  i i t ' r, MMM MONTHEY ̂ ^̂ ¦"™ltion raciale, religieuse, ethnique ou na- • Q ruinai HQ çaint raii rorkior «,luan» chimique - Dans la rade - Langue morte - Che- mvimnci
tionale. Sages-Urnes: gaTde de 8 à 

f '̂  Cardinal 
de 

Sairrt-Gall - Cens 
er 

sauvage 
 ̂

ue _ du ^  ̂
_ M0NTHE0L0 (024) „. 22 60

20 heures, tel. 157 55 44. Foyer La a bois dur. 10. A un point commun avec Henri IV s , m) = . . cinhhpr

dta=llVU°02m^î% " ̂  traditionnelle iaPonaise ~  ̂ à SUivre' £ 
 ̂ med et dirnanche à 14 h 30 et 20 h 30 7 ans

BaïîHgS 11. Tintin! - Rassemble de drôles de cocos - Le Cher. 
Avec Robin Williams.

tigny, 785 22 33. Fully, 746 3616. prix du pain. 12. Symbole chimique - Détruite Solution du 28 mars. Horizontalement: 1. Les jeu- . .
ADS (Appel-Détresse-Service):, as- entièrement. 13. Capsule en terre réfractaire - nes filles. 2. Emousser. Etoile. 3. Goule. Renseigne. 4. *p !.* .. il •m, , -, ,
rt SrfP îfh^W^O MSEf6 C0UrteS mél0dieS de CaraCtère 9raCieUX - Le PfiX ^^^ US' ^^ 5- ASle- Raed6r- 6- ^^ ̂ ^^ 

Etiœ
- 7' AlTnnctn ZZr l l̂ StnnP 

\\\^-^^SSW^ du silence. 14. Compagnon de 
Mahomet - 

Jubilé 
Denté. Abcès. 

Eut. 8. 

Muai. 

Fg. 
Amiante. 

9. 
Prêles. 

Bru- Av«D-tin H°«™et sha™st°-

cooliques anonymes: 0848 848 846. _ Rêve de choriste. 15. Elle paie son sucre avec ni- 10- Achète. Caramels. 11. Urologue. Osée. 12. Loua. PLAZA (024) 471 22 61
Sion: La Tannerie 4, 1er étage. Réunion j  çnrrpç _ DUPIIP rlp rhipn Milan. Ru. 13. Numide. Lassie. 14. Etang. Mer. Ténia. L'homme au masque de fer
ouverte: 1er jeudi du mois. Sierre: hôpi- ue^uu« yueue ue uneii. 

15. Se. Carénerait. Samedi et dimanche à 14 h 30 et 20 h 30
tal régional, entrée du personnel. Réu- Verticalement: 1. Artichauts d'Israël - 2. Perte Unrti,a|nmont. , umnrf MM„inK i ;mni nm 12 ans
non ouverte: 1er vendredi du mois. , , , , , ., • -, r-..*. _i_ , . Verticalement: 1. Le Grand Meaulnes. 2. tmoi. Otu. ¦ ¦——-—¦———— ¦ 
Perséphone: soutien en cas de mala- ae la vue ~ Le reTU9e au Pelerm - 3- ™*lb ut. Ld Croûte. 3. Souvanna Phouma. 4. Jules. Tire-laine. 5. Esé- ?

vec e°na™ W0' ^erara ^paraieu, jeremy
die et deuil, 32219 84. APCD (Asso- Fontaine - Un peu fou - Croix de Saint-Antoine. rine ET0 DG 6 Us Ei Flegme. 7. Neri. Nage. Ui. Ma. s' Maikovich.
dation des personnes concernées par 4. Est au n0m du fils - Celles de Bossuet sont fu- g. Nuança. Aare. 9. Ere. Rob. Sceller. 10. Fesse. Em- Pour 'e pire et le meilleur
ne

S
nce de 8à

S
19n, 7/7 (027)i 

P6rma" nèbres _ Déterminant possessif. 5. Vider un bi- bruns. 11. Ite. Désira. Ste. 12. Loiret. Aumônier.13. Ligu- Samedi et dimanche à 17 h 12 ans
723 29 55.. don - Quartier d'Antibes - Apatride connu. 6. In- tiennes. ENA. 14. Eine. Rutiler. II. 15. Sée. Tête. Seurat. Prolongation! Avec Jack Nicholson et Helen Hunt.

Horizontalement: 1. Chicorées sauvages amè- dice de classification des huiles - Etat d'Asie -
res, délicieuses en salade. 2. Impose le silence Femme des plateaux. 7. Ennemie de la presse -
chez les mafiosi - S'attaque aux arbres fruitiers. Connaît la précédente dans son travail. 8. Entre
3. Chassez-le, il reviendra au galop - Pas subtil - chien et loup - Elle a un lit allemand - Effet de
De l'or, autrement dit. 4. Sans dessous dessus - sport. 9. un succès de Lizza Minnelli - Descen-
Transport rapide - Ecrivain allemand. 5. Terme dant de cro j sés. 10. Puits naturel - On y trouve
de loyer - Donner son adhésion - Conte de Vol- des distilleries en Martinique (2 mots). 11. Du

Un film de Gus Van Sant (deux oscars 1998).

CORSO (027) 722 26 22
In and Out
Samedi et dimanche à 17 h 14 ans
Film d'art et d'essai de Frank Oz.
L'homme au masque de fer
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 12 ans

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

de Ômer Kavur, Turquie
12 Storeys
Dimanche à 18 h 
D'Eric Khoo, Singapour.
Taafe Fanga
Dimanche à 20 h 
De Adama Drabo, Mali.

LUX (027) 322 15 45
II ciclone
Samedi à 16 h, dimanche à 18 h 15 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De et avec Leonardo Pieraccioni et Lorena Forteza.
Titanic
Samedi à 18 h, dimanche à 14 h 30 12 ans
De James Cameron, avec Leonardo DiCaprio.
1 chance sur 2
Samedi à 21 h 45, dimanche à 20 h 30 14 ans
De Patrice Leconte.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Will Hunting
Samedi à 15 h 45, 18 h 30 et 21 h 15, dimanche
à 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 15 12 ans
De Gus Van Sant, avec Matt Damon, Robin Williams.

—— MARTIGNY —
CASINO (027) 722 17 74
Flubber
Samedi et dimanche à 14 h. 16 h et 20 h 30

7 ans
Robin Williams dans une production de Walt Disney.
Will Hunting
Samedi et dimanche à 18 h 12 ans

l'Eglise noire américaine , plu-
sieurs pasteurs prendront la
parole , dont le révérend Gard-
ner Taylor, un des plus talen-
tueux prédicateurs des Etats-
Unis. Une grande marche
dans les rues de Memphis et
une veillée à l'ancien Lorraine
Motel transformé en musée
des droits civiques, clôtureront
la commémoration. L'assassi-
nat de Martin Luther King
avait traumatisé le pays.

Pillages et vols
A l'annonce de sa mort , l'Amé-
rique noire explose. A Wash-
ington, Détroit , Chicago, Cin-
cinnati , Kansas City et dans
des dizaines d'autres villes,
l'émeute se déclenche. Bilan:
plus de quarante tués. Pillages,
vols, incendies, dont certaines
villes comme Washington por-
tent encore les traces, se pour-
suivront pendant plusieurs
jours. L'assassin, James Earl
Ray, un repris de justice évadé
d'un pénitencier du Missouri
sera arrêté en juin 1968 et
condamné à 99 ans de prison.
Aujourd'hui , gravement mala-
de et âgé de 69 ans, il affirme
son innocence. Le fils de Mar-
tin Luther King, Dexter, qui
demande la réouverture du
procès, l'avait rencontré dans
sa prison l'an dernier, (ats)

Avec Leonardo DiCaprio.
Concert annuel de la Gérondine
Dimanche à 17 h 30

CASINO (027) 455 14 60
Flubber
Samedi à 15 h et 19 h 30, dimanche à
14 h 30 et 19 h 7 ans
Une comédie décoiffj nte des studios Disney.
Le collectionneur
Samedi à 21 h 15, dimanche à 20 h 45 16 ans
De Gary Fleder, avec Morgan Freeman, Ashley Judd.
The Pillow Book
Samedi à 17 h, dimanche à 16 h 30 16 ans
Version originale sous-titrée français-allemand.
De Peter Greenaway, avec Vivane Wu, Ken Ogata.

De Randall Wallace , avec Leonardo DiCaprio, Gérard
Depardieu, John Malkovic, Jeremy Irons.
Flubber
Dimanche à 15 h 7 ans
De Les Mayfield, avec Robin William.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Les films du Sud
Les petits monde
Samedi à 14 h, dimanche à 16 h 
Courts métrages d'animation.
L'arche du désert
Samedi à 16 h, dimanche à 22 h 
De Mohamed Chouikh, Algérie.
Une petite vie d'opéra
Samedi à 18 h 
De Fong Allen, Hong-Kong.
Por si no te vuelvo a ver
Samedi à 20 h 
De J.-P. Villasenor, Mexique.
O sertao das memorias
Samedi à 22 h 
De José Araujo, Brésil.
La tour de l'horloge
Dimanche à 14 h

—  ̂SIERRE ^——¦
BOURG (027) 455 01 18
L'homme au masque de fer
Samedi à 17 h 30 et 20 h 30, dimanche à
14 h 30 et 20 h 30 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
L'homme au masque de fer
Samedi à 15 h 30, 18 h 15 et 21 h, dimanche à
17 h 15 et 20 h 15 12 ans



Les Romands capitalisent les compétences
Edith Kemm et Gilbert Bertschi
signent le contrat qui lie désor-
mais la centrale d'accréditation
des modules et la commission
romande responsable du nou-
veau système de formation.

Présenté hier à Neuchâtel ,
un système romand de forma-
tion modulaire en informatique
offrira dès ce printemps aux uti-
lisateurs de capitaliser des unités
de compétences. S'il n 'institue
pas de nouveaux titres, il per-
mettra d'acquérir ou de valider
des qualifications partielles
adaptées aux besoins individuels
et des entreprises.¦ Un nouveau produit tout
public fait son entrée sur le
marché de la formation conti-
nue en informatique et bureau-
tique, qui présente pour premier
avantage de garantir une recon-
naissance intercantonale.

Le système, présenté hier au
Centre professionnel du littoral ' !
neuchâtelois (CPLN), fonctionne mes existants. La validation des nal de bureautique appliquée, le fédéral de la formation profes-de façon modulaire. Dès ce compétences respectera la mo- système a été élargi en 1997 à sionnelle et de la technologie,printemps, un candidat pourra bilité géographique et profes- l' ensemble de la Suisse romande . rDWT .. . „.,faire valider, en fonction de ses sionneUe , et s'adaptera égale- et est régi der)Uj s nar la Com La CRVMI' que dirige Gd"besoms, un ou plusieurs domai- ment au ^hme de chacun. ^.
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Bertschi, doyen de la sec-
nes de connaissance acquis en Contenu et forme collent ainsi missi0n romanae ae validation tion formation continue en in-
formation , en entreprise ou en aux exi de réconomie et °*. ™°™es informatiques formatique du CPLN, est com-
autodidacte. Il constituera ainsi du marché de l' emploi. (CRVMI). Cette commission s est posée d'une douzaine de centres
un portefeuille de compétences, donné pour objectif l'élabora- de formation importants de
négociable , le cas échéant , pour Parti d'un projet pilote neu- tion d'un système de formation Suisse romande, publics ou pri-l'obtention de titres et de diplô- châtelois , soit le certificat canto- modulaire reconnu par l'Office vés, et de représentants d'asso-

ciations professionnelles. Cha-
que institution reste libre de ses
choix pédagogiques et didacti-
ques, mais s'engage à respecter
les objectifs de formation définis
ensemble.

Certes, l' offre de la forma-
tion continue est déjà bien gar-
nie: «En Suisse, on estime qu 'un
tiers de la population active suit
au moins un cours par année»,
a relevé Jean-Pierre Gindroz ,

directeur du CPLN. Le problè-
me est qu 'un cours, word par
exemple, n 'est pas forcément le
même d'un canton ou d'une
institution à l'autre. Selon De-
nise Pochon , directrice adjointe
du centre de perfectionnement
en informati que à Fribourg, «ce
système permettra à chaque em-
p loyeur de connaître les compé-
tences exactes du candidat» .

PASCALE BéGUIN

J\ m œuraes
Depuis plus de quinze ans, Jean-François Jeanrichard collectionne

les dédicaces des chefs d'Etat dans le monde.

Jean-François Jeanrichard, une patience récompensée

" m\y JET on Smnd ''êve
A f m  serait de ren-
I M/ JP contrer Lionel

mier ministre
de la France. J 'aimerais telle-
ment visiter la présidence, dé-
couvrir les bureaux, l'équipe du
gouvernement.» Cette idée han-
te Jean-François Jeanrichard
depuis qu 'il a suivi une émis-
sion de télévision. «Je sais que
c'est possible. Mais voilà, com-
ment faire?» Face à cette im-
puissance, on souhaiterait l'ai-
der à réaliser son projet. Peut-
être qu 'un article dans le jour-
nal.... «Tu sais, si tu écris quel-
que chose, peut-être je pourrais
l'envoyer à Paris.» Pourquoi
pas? Ceci d'autant plus que les
aventures de cet homme de
quarante ans, ancien pension-
naire de Saint-Légier, et aujour-
d'hui jardinier pour la commu-
ne de Vevey, ne manquent pas
d'originalité.

Des rois, des reines
et des présidents

«Dep uis 1981, j'ai commencé à
collectionner les signatures des
présidents de gouvernements.»
Un travail ardu , qui voit Jean-
François s'astreindre à l'écritu-
re, solliciter l'attention des
grands de ce monde. Dans son
classeur , les plus illustres figu -
rent. On retrouve Chirac , maire
de Paris et plus récemment pré-
sident, le regretté Rabin , la cour
d'Angleterre , de Suède, les dif-
férents présidents des Etats-
Unis et encore beaucoup d'au-
tres pontifes. Le plus souvent,
l' autographe est apposé. «Tu as
vu, ils m'écrivent toujours une
lettre.» Jean-François est effecti-
vement touché par ces messa-
ges personnels. Souvent ces
derniers sont conventionnels.

Parfois , ils prêtent au fantasme.
Ainsi, cette missive en prove-
nance du cabinet de l'ex-roi
Baudoin de Belgique: «Je suis
chargé par le roi et la reine d'ac-
cuser réception de votre lettre...»
Ou encore ce message de Mit-
terrand par secrétaire interposé:
«M. le président de la Républi-
que française m'a chargé de
vous remercier.» Il n'y a pas à
dire, mais quand vous êtes un
simple citoyen, ça fait rude-
ment plaisir!

A l'Elysée
«Une fois, explique Jean-Fran-
çois, j' ai même reçu une lettre
qui ne m'était pas destinée.» Et
preuve à l'appui, le voici qui
nous montre l'objet en ques-
tion. Incroyable , mais vrai!
Jean-François aurait pu être à
l'origine d'une violation de se-
cret d'Etat. Il s'agit d'un cour-
rier du ministre de l'Education
nationale Alain Savary, adressé
au sénateur-maire du Doubs ,
Robert Schwint. Mais chut ,
confidentialité oblige , nous ne
trahirons pas les propos de ce
haut personnage . Si vous de-
mandez au collectionneur quels
sont ses pièces préférées , la ré-
ponse est immédiate. «Je suis
très attaché à la signature de
Bill Clinton. C'est un grand pré-
sident.» Pour Yitzhak Rabin ,
Jean-François avoue un pen-
chant ému. Mais celui qu 'il at-
tend vraiment , celui dont il es-
père un signe, c'est Jospin. «Je
l'aime beaucoup. Son calme, sa
gentillesse me p laisent.» Espé-
rons que ce message sera en-
tendu. Et que la gauche mani-
feste son cœur en invitant Jean-
François à visiter l'Elysée. Ce
serait sympa! ARIANE MANFRINO

Se f ormer en souplesse
Une quinzaine de modules sont
actuellement à la disposition du
public, répartis sur quatre ni-
veaux de difficulté. Au menu:
dactylographie, informatique de
base, utilisation ou création de
bases de données, publication
ou présentation assistée par or-
dinateur, méthode d'analyse, tions obtenues donne accès à
etc. Cette offre est destinée à des formations existantes, telles
être complétée en fonction des que le certificat de bureautique
besoins de la formation et de appliquée pour les cantons de
l'économie. Neuchâtel et du Valais, Parallèle

41 pour Neuchâtel et le Coordi-
Un cours représente entre nateur PC pour l'ensemble de la

quarante et huitante heures que suj sse romande. PBE
l' on peut suivre auprès de dix Renseignements: secrétariat
centres de formation romands, CRVMI, tél. (032) 7174030.

membres de la Commission ro-
mande de validation des modu-
les informatiques. Mais un can-
didat peut aussi passer le test
pour valider des connaissances
déjà acquises.

La combinaison des qualifica-



Hommages
A Maurice-

André
Cheseaux

relève. Assurant ainsi avec com- tu as aimés, à supporter POMPFS Fl IMFRRFS Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
pétence l' exploitation de sa cave l'épreuve de ton départ et à Voilà déjà une année que tu i

^^^^^^^^^^ ^̂ ^ 1,,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ,̂«Dôle blanche» bien connue de poursuivre ce que tu as déjà si nous as quittés , mais ton MMM^RffiH 
ses nombreux visiteurs. bien entrepris. souvenir reste toujours gra- PH^ Ĥ£BÉÉIM|IHUHÉH|| POMPES FUNÈBRES

A sa famille, nous réitérons Merci et adieu, Maurice-An- vé dans nos cœurs. 
Willv Barras V-  ̂ «AA r\n *%f \

„oSS ,„cé,eS condoléance^ d,». 
^̂  ̂
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C
her Maurice-André, aujour-
d'hui , nous nous adressons

à toi pour un dernier hommage
au nom de tes proches, au nom
de la population de Saillon, au
nom des innombrables person-
nes qui t'ont côtoyé et apprécié.

Malgré l'image insupportable
de ton départ , l'impuissance de
nos pleurs et de nos espoirs,
nous tenons à te remercier pour
le superbe message de vie que
tu nous as offert durant ton
existence si brève: un message
fait de passion et de générosité.

La passion tout d'abord.
Comment évoquer en quelques
mots un itinéraire aussi varié et
passionné à travers tant de so-
ciétés locales, à travers tant de
projets et tant de manifestations,
touchant à la vie de notre village
et de notre région pendant plus
de vingt ans? Du sport à la pa-
roisse, de la musique à la politi-
que, du militaire à la montagne,
tu as toujours su t'engager avec
enthousiasme et force, avec
spontanéité et simplicité aussi,
sans calcul, en impliquant tout
ton être et toute ta famille. Ta
soif de vivre était comparable à
l'alpiniste, qui à peine arrivé au
sommet d'une montagne projet-
te déjà d'autres ascensions.
Combien de fois avons-nous ré-
cité sur les hauteurs ce passage
de la prière du pèlerin de la
montagne qui te convenait si
bien: «Sans cesse tenté de
m'installer, tu me demandes,
Seigneur, de marcher en espé-
rance vers toi, le p lus haut som-
met, dans la gloire du Père?»

Cependant , cette passion, a
l'image de ce slogan que nous
pouvons encore lire sur la vitri-
ne de ton magasin «L'énergie au
service de tous», cette passion
s'appuyait sur un cœur géné-
reux résolument tourné vers les
autres: vers ta famille tout
d'abord que tu chérissais telle-
ment en époux et en père
exemplaire de quatre enfants ,
vers nous tous ensuite avec qui
tu savais si bien communiquer.
Tu étais en effet, Maurice-An-
dré , un homme de contact. Ta
profession , ton savoir-faire
technique témoignaient de ta
volonté de te rapprocher de
chacun. Qui n a jamais reçu un
coup de Natel de Mac? Mais au-
delà de la technique, il y avait
surtout la chaleur du contact
humain , la bonne humeur et
une confiance sans cesse re-
nouvelée qui nous reliait à toi, à
l'image de la corde qui unit les
montagnards. Sachant garder le
calme et la sérénité dans
l'épreuve et dans l'adversité, tu
nous invitais à être de vrais
chrétiens, ¦ c'est-à-dire à avoir
plus de plaisir à donner qu 'à re-
cevoir. Ton dernier projet , la
passerelle sur les gorges de la
Salentze, est une fois de plus le
symbole de ce trait d'union que
tu voulais tisser entre nous
tous.

Tu nous as quittés, Maurice-
André , mais nous savons que tu
veilles sur nous, que tu es pré-
sent et vivant dans chaque sou-
rire, dans chaque regard bril-
lant , dans chaque poignée de
main franche et chaleureuse.
Pour que rien de toi ne s'efface,
aide-nous encore une fois , ta
famille , tes amis, tous ceux que

A Candide
Roduit

Le quartier de Saint-Laurent a
perdu en la personne de Candi-
de un de ses plus fidèles habi-
tants. C'est en effet là qu'il y
passa la grande partie de sa vie.
Agriculteur, viticulteur, il façon-
na maintes et maintes construc-
tions avec beaucoup de bon-
heur, c'est ainsi qu'il mit en va-
leur sa production viticole en
aménageant une cave près de
son habitation.

Son hobby principal fut sans
conteste la musique, il y tint du-
rant plus de cinquante années
une place importante dans les
rangs de la fanfare La Lyre. Son
petit-fils lui a d'ailleurs rendu
un hommage des plus touchants
en exécutant lors de son enseve-
lissement dans l'église l'«Ave
Maria» de Schubert. Accompa-
gné par de nombreux amis et sa
fanfare , Candide repose, désor-
mais, au pied du vignoble, à
l' ombre du clocher.

Discret, serviable, doué d'une
intelligence et d'un sens prati-
que remarquables, ses conci-
toyens le nommèrent à l'admi-
nistration communale. Il y fonc-
tionna durant plusieurs périodes
comme conseiller, puis vice-
président et ceci à la satisfaction
générale. Enumérer ici ses nom-
breuses réalisations tant sur le
plan professionnel que social,
serait bien trop long car en
homme actif, il participa gran-
dement au développement de la
commune.

Atteint dans sa santé, il eut la
chance, comme il le disait lui-
même d'être entouré par sa fa-
mille d'une manière admirable
et ceci dans sa maison. Une ma-
lencontreuse chute et quelque
temps d'hospitalisation auront
eu raison de sa solide nature.

La population du Vieux-Bourg
et ses nombreux amis tiennent
par ces quelques lignes à dire au
revoir et un grand merci à Can-
dide Roduit et prient ses enfants
ainsi que toute sa famille de
croire à leur profonde sympa-
thie. J EAN -JACQUES RIBORDY

A Riquet
Devayes

A l'heure où la vigne sort de son
sommeil hivernal, Riquet nous a
quittés. La population de Ley-
tron , à laquelle s'était jointe une
foule d'amis et connaissances de
la région, accompagnait au
champ du repos cette attachan-
te personnalité bien de. chez
nous.

Atteint dans sa santé par un
mal sournois qu 'il supporta avec
courage et sérénité mais qui eut
finalement raison de sa forte
constitution. Personnalité atta-
chante, il aimait la société, son
village.

La vie de sa communauté vil-
lageoise ne le laissa pas indiffé-
rent. Député, il fut membre de
l'Union instrumentale qui lui
rendit un dernier hommage en
l'accompagnant au champ de
repos.

Vigneron encaveur, il produi-
sit des vins de haute qualité, no-
tamment sa dôle blanche AOC
dont il fut le promoteur.

Aujourd'hui , c'est son fils Gil-
bert , fin dégustateur , récent
vainqueur du classement final
de la «Grappe d'or» qui a pris la

A Maurice
André

Cheseaux
C'est incroyable, est-ce possible?
Non, ce n'est pas vrai! Telles fu-
rent les réactions de toute la po-
pulation de Saillon et de la ré-
gion à l'annonce de ton décès
subit.

Dure et triste nouvelle mais
malheureusement bien réelle.
Laissant ton épouse Monique,
tes quatre enfants, tes parents,
toute la famille et tes nombreux
amis dans un profond désarroi.
C'est en pleine course dans la
montagne, parmi tes copains
que le Maître de la vie et de la
mort t 'a rappelé à Lui. Tu auras
pu lui répondre présent comme
tu l'as fait durant toute ta bien
trop courte existence terrestre.
Ton immense dévouement pour
ta famille, ta profession, ton vil-
lage, ta région, pour des causes
aussi diverses qu'enrichissantes
aura trouvé sa juste récom-
pense.

Ceux qui t 'ont côtoyé com-
prennent un peu mieux aujour-
d'hui lorsque tu leur disais:
«Vous me suivez?» Comment
aurait-on pu le faire? Car lors-
que nous marchions, tu courais
déjà vers une autre solution, un
autre projet; tu avais toujours
une longueur d'avance. Mainte-
nant que ta présence physique
nous manque, notre espérance
et notre confiance dans la foi
nous disent que comme par le
passé, tu nous tendras une cor-
de, une passerelle s'il faut pour
que nous puissions continuer
notre cheminement ici bas.

Les pieuses cérémonies
d'adieux dans l'église de Saillon
pour laquelle tu avais tant don-
né de ton savoir et de ton
temps, les hommages qui t 'ont
été adressés, les sociétés et cor-
porations , la nombreuse assis-
tance qui a voulu te dire un
dernier au revoir et entourer ta
famille, ont . bien montré com-
bien ton estime était grande
dans toute la région. Le Christ
lui-même a pleuré sur le tom-
beau de son ami Lazarre. Com-
bien de larmes auront coulé et
couleront encore sur celui de
Maurice-André?

Permettez, chère famille Che-
seaux et Darbellay que dans la
dignité et le respect , dans la
prière et la foi , nous vous di-
sions: «Courage car la Pâque
nouvelle est bientôt là.»

A Dieu Maurice-André et
dans l'attente, merci.

JEAN-JACQUES RIBORDY

Jeanne CLAUSEN

1997 - Avril - 1998

Olivier BORGEAT

1993 - Avril - 1998

Pour ce cinquième anniver-
saire une messe sera célé-
brée le dimanche 5 avril
1998, à 10 h 45, à Dorénaz.

En souvenir de
Madame

Bernadette
SAUTHIER

1997 - Avril - 1998

Une maman et une grand-
maman qui s'en va, ne part
jamais très loin , elle se blot-
tit dans le cœur de ses en-
fants et petits-enfants et y
reste pour toujours.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle
d'Aven, aujourd'hui samedi
4 avril 1998, à 17 h 45.

O
En souvenir de
Hasredin

MUMINOVIC

1997 - 1998

Arraché à la vie
par une simple folie ,
cela fait un an déjà
et toujours on pense à toi.
Nous ne pourrons jamais
t 'oublier.

Le souvenir de ton sourire
est dans notre mémoire.
L'amour que tu nous portais
sera gravé à tout jamais.

Famille Muminovic
et ses amies Anna et Irma.

Elles sont belles les roses de mon jardin
Si belles écloses au soleil du matin
Laissant au vent sécher leurs perles de rosée
Offrant au jardinier leur senteur parfumée.

A. R.

Le jeudi 2 avril 1998 s'est endormi paisiblement à l'hô pital
de Monthey, à l'âge de 86 ans, entouré de l'affection de ses
proches

Monsieur

Lucien
NICOLET

horticulteur-fleuriste
à Monthey

Font part de leur peine: Wmï . .--« 1 8

Son épouse:
Gaby Nicolet-Garzoni, à Monthey;
Ses enfants:
Christiane et Ali Touri-Nicolet, à Jongny;
Yvette Nicolet, et son ami Hans Moser, à Saint-Légier;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Fethi et Salim Touri, à Lausanne et Genève;
Zina et Thierry Fumeaux-Touri, et leur fils Camille, à
Ormône, Savièse;
Jean-Pierre et Catherine Grunder-Turrian, leurs filles
Priscilla et Tamara, à Rennaz;
Son frère , son beau-frère , ses belles-sœurs, neveux et
nièces:
André et Marguerite Nicolet, à Villeneuve, et famille;
Rose Nicolet, à Villeneuve, et famille;
Lydia Nicolet, à Winterthour, et famille;
Gabrielle Nicolet, à Clarens, et famile;
La famille de feu Jean-Pierre Nicolet;
Jean-Claude et Clarisse Garzoni, à Bex, et famille;
Tous ses nombreux amis et amies;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte protestant sera célébré à l'église catholique de
Monthey, le lundi 6 avril 1998, à 14 h 30.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Lucien repose à la chapelle ardente de Monthey, rue de
l'Eglise 7, où les visites sont libres.
Pensez à la construction de la nouvelle salle de paroisse
protestante, c.c.p. 19-411-9.
Adresse de la famille: rue du Château 1, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ne p leurez pas sur ma tombe,
mais approchez-vous doucement et pensez
combien je vous ai aimés et combien j 'ai souffert.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui Sa fidèle servante

Madame veuve

Hélène PRALONG
enlevée à leur tendre affection dans sa 85e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Pierre et Marie-Louise Pralong-Vaquin, et leurs enfants , à
Evolène;
Marie-Hélène et Henri Maître-Pralong, et leurs enfants, à
Evolène;
Irène et Jean Maître-Pralong, et leurs enfants et petite-fille ,
à Illarsaz;
Andrée et Georges Sierro-Pralong, et ses enfants, à Sion;
Alphonsine et Pierre Chevrier-Pralong, et leurs enfants, à
Evolène;
Sa soeur:
Henriette Gaspoz, à Evolène;
Son frère et sa belle-sœur:
Hermann et Catherine Pralong, à Genève;
Ses filleuls;
Ses neveux, ses nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Evolène,
aujourd'hui samedi 4 avril 1998, à 10 h 30.
Le deuil ne sera pas porté.



Dans le calme et la sérénité,
S'en est allée vers le Père le matin du 3 avril 1998,
Et s'est endormie paisiblement, sans faire de bruit.
Comme elle a toujours vécu.

Sœur

Marie-Marthe
née Mathilde BELLON

1905

Font part de leur peine:

Sa sœur:
Sœur Marie du Rosaire, à Troistorrents;
Ses neveux et nièces:
La famille de feu:
Nathalie et Joseph Berthoud-Bellon, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants , à Troistorrents, Monthey,
Sion, Vionnaz et Vouvry;
La famille de feu:
Marie-Louise et Anselme Donnet-BeUon, leurs enfants et
petits-enfants, à Troistorrents;
Les familles parentes Bellon et Udressy.

Sœur Marie-Marthe repose à la chapelle ardente de la
clinique Saint-Amé.
Les visites, où la famille sera présente, auront lieu le
dimanche 5 avril 1998, de 19 à 20 heures.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-
Sigismond, à Saint-Maurice, le lundi 6 avril 1998, à 15 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Réjo uis-toi, Marie, p leine de grâce,
prie pour nous maintenant et à l'heure de notre mort.

En ce vendredi 3 avril 1998, après quelques mois de
maladie, notre chère

Sœur

Marie-Marthe
née Mathilde BELLON

des sœurs de saint Augustin

a «passé de la mort à la vie» dans la lumière de la Pâque du
Seigneur.
Née à Troistorrents en 1905, membre de la congrégation des
sœurs de saint Augustin depuis 1931, elle est décédée dans
notre communauté, entourée des soins et de la prière de ses
sœurs et de sa famille, fortifiée par les sacrements de
l'Eglise.

Dans l'espérance de la résurrection, nous recommandons
notre sœur et parente à la prière de nos amis.

Les sœurs de saint Augustin
à Saint-Maurice, au Togo et au Burkina Faso.

Sa famille.

Son corps repose à la chapelle ardente de la clinique Saint- |~| f*f*Tf*| rlTIfl JTXVV JAXJAmé, où la communauté et la famille seront présentes
dimanche 5 avril 1998, de 19 à 20 heures. beau-père de M. Max Delaloye, conseiller communal
La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église Saint
Sigismond à Saint-Maurice , le lundi 6 avril 1998, à 15 h 30.

L'administration communale d'Ardon
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le chœur mixte La Sainte-Cécile de Vollèges
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

t
Les musiciens

de la Dent-Blanche
des Haudères

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Hélène PRALONG

grand-maman de Jocelyne
et Michèle, membres de la
société.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-458823

lean ROHRBACH

loseph HUBER

1997-6 avril-1998 + U sH-club Salentta a te regret de faire part du
• d'Evionnaz aeces ae

Même si une perle s est Le Club des motos-neige _ lp roarot . Fa. nart .
éteinte, nos cœurs brilleront de Conthey 

B 
décès de Monsieur

U
Tes filles qui t 'aiment. * tle, 

Ief et de faire part du Madame Lucien NICOLET
Une messe souvenir sera ce- Monsieur Mélanie BESSE à Monthey.
lébrée à l'église Saint-Guérin 

rOïïnttAV maman de Daniel et 8rand-a Sion, aujourd hui samedi LUC LUUUKAÏ maman de Séverine, mem- Pour les obsèques, prière de
4 avril 1998, à 17 h 30. membre actif. bres du club consulter l'avis de la famille.
. 

U1CS UU t-1UU - 036-458811

papa de Lucette Abbet, dévoué membre du comité et amie.
036-458756

La Confrérie des Lucien

t 
S'est endormi dans la paix ^^«^du Seigneur à l'hôpital de î kSion le vendredi 3 avril 1998

Monsieur

Hermann
FAVRE m

ms Â m
Font part de leur peine: * î̂ î H

Ses enfants:
François et Joëlle FAVRE et leurs enfants , à Sion;
Chantai et Max DELALOYE et leurs filles , à Ardon;
Eliane FAVRE et son ami Marcel, à Genève;
Anne-Marie et Jean-Michel LANA et leurs enfants, à Sion;
Famille de feu Victor FAVRE;
Famille de feu Jean FAVRE;
Famille de feu François FAVRE;
Famille Irène THÉODOLOZ, et leurs enfants;
Famille Louis PITTELOUD;
Famille de feu Gilbert PITTELOUD;
Famille de feu Jules PITTELOUD;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église des Agettes, le
lundi 6 avril 1998, à 16 heures.
Hermann repose au centre funéraire de Platta où la famille
sera présente le dimanche 5 avril 1998, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs , ni couronnes, pensez à l'église des Agettes.

t
La direction et le personnel

de Migrol Auto-Service à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hermann FAVRE
papa de Mme Anne-Marie Lana, notre dévouée collaboratrice
et collègue.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.
036-458783

t
Le soir venu, Jésus dit à ses discip les:
«Passons sur l'autre rive.»

Me 4, 35.

Entouré de l'affection de sa
famille et réconforté par le
sacrement des malades

Monsieur

Constant L 1
COUTAZ 9 A

1908 "
ancien agriculteur —̂- ¦ —.-

ancien garde forestier

s'est endormi paisiblement à la clinique Saint-Amé, à Saint-
Maurice, le 3 avril 1998.

Font part de leur peine et de leur espérance:

Son épouse:
Marthe Coutaz-Gex, à Saint-Maurice;
Ses enfants et petits-enfants:
Sœur Gilberte Coutaz, au monastère de Collombey;
Juliette et Léo Salgado-Coutaz et leur fils Fabien , à
Concepcion , Chili;
Ernest et Doris Coutaz-Bossonnet et leur fille Laure, à
Saint-Maurice;
Sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Marie et Jean Monnet-Coutaz, leurs enfants et petits-
enfants, à Saint-Maurice, Sion et Champéry;
Renée Coutaz-Vuissoz, à Sion;
Charles et Hélène Gex-Rossier et leur fille Christiane, à
Saint-Maurice;

Bernard et Simone Gex-Donnet, leurs enfants et petits-
enfants, à Saint-Maurice;
Les familles Morend, Coutaz et Luy,
Les familles de feu Joseph Voëffray;
Les familles de feu Jules Voëffray;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église Saint-
Sigismond, à Saint-Maurice, le mardi 7 avril 1998, à 15 h 30.
Le défunt repose à la crypte de la clinique Saint-Amé, à
Saint-Maurice où la famille sera présente le lundi 6 avril
1998, de 19 à 20 heures.
Domicile de la famille:
chemin de l'Ile-d'Epines, 1890 Saint-Maurice.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le triage forestier Collonges-Dorénaz-Fully

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Constant COU1AZ
papa de son estimé garde forestier Ernest Coutaz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-458800

t
Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et
d'amitié que vous avez témoignées lors du décès de

Madame

Julia
DUMONT-

DUBOSSON
née DONNET

du fond du cœur sa famille jp
vous remercie. K .. ^
Un merci particulier: A m
- au curé Martial Carraux;
- à la direction et au personnel du home Les Trois-Sapins,

à Troistorrents;
- aux sœurs et au personnel soignant de la clinique Saint-

Amé, à Saint-Maurice;
- à la classe 1925;
- au chœur des enterrements;
- aux pompes funèbres Henri Coquoz-Martenet.

Troistorrents , avril 1998.
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Outrage à la mémoire
Les autorités judiciaires de
Berlin ont avoué qu'elles
n'avaient aucun moyen de re-
cours face à la décision d'une
salle de ventes aux enchères
de vendre des vêtements por-
tés par les détenus des camps
Hû rnnrontratinn na7Îc 1 o Mi-

Berlin a reconnu que la vente
ne constituait pas un délit.
(ats/reuter)

W\

• Le futur PDC du Valais ro-
mand annonce que l'on va
probablement nommer à sa
présidence le Sierrois Eddy
Duc. Le communiqué précise:
«Eddy Duc possède une série
d'atouts qui font de lui un
homme consensuel qui pourra
s'engager sans arrière-pen-
sées.» La consensualité appa-
raît là où on s'y attend le
moins. Mais il sait qu'il peut
compter sur les arrière-pen-
sées des autres.

• Au procès BCVs-Dorsaz,
Me Allet, avocat du directeur,
a lancé un vibrant «J'accuse»
contre environ la moitié de la
république. Notamment un vi-
rulent «J'accuse le Conseil
d'Etat d'avoir baissé sa culot-
te... et ce n'était pas beau à
voir.» Après le procès politi-
que, le procès erotique est
tout aussi mal parti.

• Le département de Moritz
Leuenberger propose au Con-
seil fédéral de faire baisser la
limite d'alcoolémie de 0,8 à
0,5 pour mille. Dans le «Jour-
nal du Jura», il est dit: «Pascal
Couchepin verra-t-il son can-
ton viticole frappé de plein
fouet et, du coup, connaîtra-
t-il l'impopularité?» Qu'il sui-
ve l'exemple de son prédéces-
seur. En la matière, Jean-Pas-
cal Delamuraz a su rester très
populaire.

• La nouvelle monnaie euro-
péenne est bientôt à notre
porte. «L'Hebdo» y consacre
un dossier où l'on aborde le
problème de la conversion du
franc suisse en euro pour les
produits de consommation.
Dans cette éventualité, on ris-
que de perdre de l'argent, car
«la somme des arrondis n'est
pas égale à l'arrondi de la
somme.» On va encore se fai-
re avoir.

• Enfin, «L'Hebdo» toujours
publie un article sur l'obésité,
qu'on lit avec d'autant plus de
plaisir qu'on a su rester min-
ce, et les larmes nous perlent
aux yeux. Une psychiatre té-
moigne: «J'ai connu un enfant
boulimique qui allait jusqu'à
avaler l'écuelle du chien. C'est
de I'autodestruction.» C'est
surtout pas gentil pour le
chien. ERIC FELLEY

•

« "W"  ̂ eau lézard à l'hu-
Mm W meur ombrageu-
m ^k se, serais-tu peut-
J| W être conscient de

la valeur de tes
pierreries pour fuir ainsi mes re-
gards? Immobile maintenant
sous ton buisson d'ép ines, tu
continues à m'observer de tes
petits yeux vifs alors que déjà je
t'ai perdu de vue. Mais, je n'ai
qu'à m'avancer un peu pour
t'entendre à nouveau remuer
quelques feuilles...»

Très commun autrefois
dans toutes les clairières de
Finges, les collines de Géronde
et les pentes broussailleuses et
bien ensoleillées de la rive droi-
te du Rhône, le lézard vert s'est
toutefois raréfié dans certains
endroits trop parcourus par
l'homme! Il est vrai qu'il n'aime
pas être dérangé dans son do-
maine et s'expose au soleil dès
les premières belles journées de
mars pour se retirer sous terre
ou à l'intérieur de profondes
fissures dès la fin octobre!

RENé-PIERRE BILLE ie lézard, il surprend par la brusquerie de ses mouvements, la rapidité de sa course p. bille

Saint Isidore
de Séville, 560-1253

Evêque humaniste et savant
universel, créateur de la litur
gie mozarabe, docteur de
l'Eglise.

défaut de le voir, on l'entend remuer sous les feuilles

Le bonj our de GILLES ZERMATTEN

Aùûrendre Veut
G

illes Zermatten se pas-
sionne pour l'art depuis
des décennies. A côté

Gilles Zermatten, une vie tour-
née vers l'art. nf

de son métier - il est spécialisé
dans l'encadrement de tableaux
- il tient la galerie Latour à Mar-
tigny. «L'intérêt d'une galerie,
c'est d'abord d'attirer des gens
qui ne sont pas forcémen t des
connaisseurs. Ils découvrent
l'art, s'interrogent, apprennent.
Ensuite seulement vient l'aspect
de la vente.»

Le propriétaire de la galerie
Latour aime avant tout le con-
tact avec les visiteurs: «L'avan-
tage d'une galerie, c'est qu'on a
le temps de discuter, de répon-
dre aux questions des gens. En
fait, je passe mes journées à
donner des cours bénévole-
ment!»

MOYEN
le ma

l'après-m

Véritable passionné, Gilles
Zermatten a un autre hobby:
«J 'édite des livres d'art. Mais je
n'interviens pas seulement com-
me éditeur, je participe à l'éla-
boration des ouvrages, notam-
ment au niveau des p hotogra-
phies.»

La galerie Latour, située à
la place de Rome 5, propose des
expositions, par cycles de trois
semaines. Jusqu'au 10 avril,
Marie-Rose Pitteloud, artiste
valaisanne domiciliée à Aigle, y
présente ses œuvres. La galerie
est ouverte tous les jours, sauf
le dimanche. ,. JOëL J ENZER

J


