
sur le vin?

VITICULTURE
Un impôt

Une initiative
parlementaire veut
introduire un impôt
sur le vin. P. 5

ZERMATT
On retrouve
le sourire
Cet hiver a bien ar-
rangé les affaires des
remontées mécani-
ques du Cervin. P. 9

NOUVEAU
Une justice
de proximité
Le nouveau code de
procédure civile va
faciliter la vie du

TENNIS
L'impossible
défi suisse

défi à relever en
Espagne. P. 25

L'équipe suisse de
coupe Davis aura un

CENTRE DU PARC

Les premiers élèves

Pages 2-3

M
ême s'il
ne doit être

inauguré qu'en mai
prochain - il
fourmille d'ailleurs
toujours d'ouvriers
de différents corps
de métier - le
centre du Parc,
érigé à Martigny,
accueille ces jours-
fci ses premiers
élèves. Les
collaborateurs de
Swisscom ont ainsi
découvert un
complexe ultra-
moderne, doté des
dernières
innovations
techniques et
flanqué d'un hôtel
spacieux. Cet
ensemble
architectural a
coûté quelque
50 millions de
francs.

Erige a la sortie est
de Martigny, le bâ-
timent de Swiss-
com présente un
aspect parallélipi-
pédique, alliant
verre et métal.

lue buscarlet

Le sens de orientation

.

Quatre-vingts
personnes
ont couru
sous la pluie,
ce week-end
au Bouveret.
Elles ont
participé,
carte et
boussole à la
main, à une
course
d'orientation.
Un sport
encore
méconnu
sous le ciel
romand, mais
très en vogue
chez nos
voisins
alémaniques

Un couple
de

Visite guidée à Milan
Un e  délégation du FC Sion visiter le stade et son musée,

a été reçue, récemment, Us ont pu aussi découvrir l'im-
par l'Inter Milan. Durant trois mense projet de reCrutement
jours, les Valaisans ont pu visi- nommé Mer c Un for.ter le centre de formation des ., , ,  ,
jeunes «intéristes», assister à Imdable Programme P0l

f ,la
un match et à un entraîne- jeunesse italienne et mondiale,
ment de la première équipe, Page 19

f» \\w! : 
 ̂ P^^^5̂ _^

Des maillots qui font rêver. En haut à gauche, celui de Ronaldo.
nf

Soutien à la nouvelle
loi scolaire

Un comité de soutien a la loi valaisanne sur
renseignement a ete constitue hier a Sierre. Fort

de quelque 300 membres, il veut tenter de
convaincre Vélectorat d'accepter la loi le 7 juin

d opposition ayant déjà ete crée, tout est
désormais en place p our une campagne qui
s'annonce acharnée. Page 12

prochain en votation populaire. Un comité

Pierre de génie
Armand Bruchez, établi à Champsec,
est le dernier artisan bagnard à
fabriquer des fourneaux en pierre
ollaire, selon une tradition familiale
qui remonte à cinq générations. Des
décennies au cours desquelles les
techniques ont évidemment évolué
considérablement. Mais la passion,
elle, est restée intacte.

Page 9

Armand Bruchez dans son atelier de
Champsec. nf
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Vecole, les slogans
et les dupes (2)

Depuis que le
Département de
l'instruction pu-
blique s'est mué
en Département
de l'éducation, et
depuis qu'E2000
s'attribue «de
nouvelles tâches
éducatives», un
autre slogan écu-
lé refait surface:lé refait surface: l'école de-
vrait prétendument dispen-
ser «des savoirs, des savoir-
faire et des savoir-être».

Formule aguichante par-
ce qu'elle table sur la répéti-
tion du mot pour endormir
notre faculté critique, mais
formule profondément creu-
se.

Qu'on soit clair: nul ne
conteste que l'école doive
encourager les bonnes ma-
nières (respect mutuel, poli-
tesse, etc.), lesquelles consti-
tuent les conditions favora-
bles à un bon apprentissage.

Mais le «savoir-être» est-
il vraiment de la compétence
de l'école? Cette formule
semble contradictoire et
dangereuse.
1. Contradictoire, parce
qu'on ne peut pas apprendre
à être. Si l'on peut apprendre
à se comporter correctement
en société, l'être même des
individus échappe à l'ordre
public. Il est bon d'ailleurs
qu'il lui échappe parce que
le rêve des systèmes totalitai-
res était justement d'entrer
au plus secret de l'intimité
des gens. Soyons modestes
dans nos prétentions et hu-
manistes dans nos ambi-

tions: on n édu-
que pas avec des
mots, mais par
l'exemple, ou
alors en s'effor-
çant d'éclairer les
consciences.
2. La formule est
dangereuse, car
si l'école s'entête
à s'imposer un
elle sera tenue detel objectif , elle sera tenue de

l'atteindre par tous les
moyens les plus suspects ou
les plus sectaires. On se sou-
vient de l'inquiétant Objectif
grandir qui proposait des
méthodes empiétant sur la
sphère intime de la person-
nalité. Toute notre tradition
souligne au contraire que
rien n'est plus digne qu'une
personne libre, et d'autant
plus délicate qu'il s'agit d'un
enfant malléable.
Donner à l'école la mission
d'empiéter sur «l'être» même
des enfants en faisant croire
qu'il s'agit là d'un «savoir-
être» révèle une duperie sup-
plémentaire. Alors, même si
Objectif grandir a été cau-
tionné par d'autres services
de l'Etat, à qui voudra-t-on
bien faire croire que cette
méthode contestable n'a rien
à voir avec les «savoir-être»
d'E2000?

Mais le plus inquiétant
dans l'affaire est que l'obses-
sion du savoir-être occulte la
mission principale de l'école:
la transmission du savoir.

FRANçOIS-XAVIER PUTALLAZ
Chargé de cours

Université de Fribourg

Les laisses-pour-compte
Après beaucoup de ré-
flexions, je ne peux plus at-
tendre et je me dois de met-
tre au jour les pratiques
d'une assurance accidents
sur le plan national. Il y a
vingt ans, en 1978, j'ai eu un
accident qui a été considéré
comme pas trop grave à
l'époque. Mais d'année en
année, j'ai eu de nombreuses
interventions chirurgicales.
Je me trouve en 1998, dans
un état catastrophique sur le
plan social et médical. Je ne
peux exercer un travail nor-
mal, c'est-à-dire à 100%, mê-
me dans un bureau; dès que
je suis assis plus d'une heure
et demie, j'ai d'énormes
douleurs, la nuit je n'arrive
pas à atteindre mon som-
meil, le lendemain je suis
très fatigué; pour ce qui est
de la marche, je n'arrive pas
sans ma canne et je tombe
trop souvent.

Mon assurance acci
dents à un avis divergent de demande comment faire face
mon médecin traitant. Elle à mes obligations journaliè-
iriinimise mon accident et res- Je rie suis pas le seul
trouve que je suis apte au dans mon cas et Je réclame
travail; cette décision va à plus de justice pour tous, car
l'encontre de mon état, car je il existe des cas douloureux.

'. _ _ _*_w T _ _ _ _ __ _ 1 _  J _ __ • _ _  

est de recevoir des soins ap-
propriés. Je n'arrive pas à me
faire entendre, c'est scanda-
leux. Cette assurance ne me
parle que de l'aspect finan-
cier et non pas de mon acci-
dent. Je suis outré de cette
pratique, car une assurance
est là pour apporter des
soins aux assurés et non pas
nous mettre dans des situa-
tions sociales délicates. Ces
dernières années, nous vi-
vons dans la peur du lende-
main, les assurances ne veu-
lent plus prendre en charge
certains cas et laissent le soin
aux assurances sociales (chô-
mage) de prendre le relais,
afin d'avoir une meilleure
marge pour une meilleure
rétribution aux actionnaires.
C'est inadmissible.

Actuellement, je n'arrive
pas à toucher mes indemni-
tés, depuis le 15 septembre
1997 jusqu'à ce jour; je me

Centre du Parc: pari
Swisscom a investi gros dans la formation de ses collaborateurs.

Construit à Martigny, son centre du Parc vient tout juste d'accueillir
ses premiers élèves. Petit tour du propriétaire en compagnie

de Vadministrateur Serge Imboden.

I 7*

C

ité au riche passé gallo- Serge Imboden,
romain, réputée pour ses administrateur
centres culturels, Marti- du centre:

gny va-t-elle se découvrir une «Nous devrons
nouvelle vocation, se faire un aller chercher le
nom en tant que ville de con- client à
grès? Swisscom y croit. l 'extérieur pour

Le géant de la communica- /attirer en
tion n'a ainsi pas hésité à inves- valais».
tir 35 millions de francs pour ldd
doter la cité du coude du Rhône
d'un centre de formation et de
congrès flambant neuf, riche des
dernières innovations technolo-
giques. Investissement auquel il
convient d'ajouter les 15 autres
millions de francs qu'a coûté
l'hôtel desservant ce centre et
qui sont pris en charge par une
société anonyme. Accueil irréprochable

Ainsi complet, le centre du Comme ses employeurs, l'admi-
Parc est prêt à accueillir, en nistrateur de ce centre de for-
priorité, les cours de formation mation, Serge Imboden, est per-
continue dispensés par l'ancien suadé que Martigny a désormais
géant jaune. Mais il devra aussi les moyens de jouer dans la cour
s'ouvrir à d'autres partenaires des grands. Que cette petite ville
pour vivre. Son avenir ne sera en de moins de 15 000 habitants
effet assuré que par l'organisa- peut entrer dans le cercle fermé
tion d'autres séminaires que des cités habituées à accueillir
ceux mis sur pied par Swisscom, de grands congrès, comme Ge-

Swisscom a récompensé le premier élève du centre du Parc en lui remettant un natel. De gauche à
droite: Serge Imboden, l'administrateur du centre, Jean-Claude Chevrier, l'heureux bénéficiaire, et
Nicole Arnold, hôtesse d'accueil. nf

neve, Lyon, Turin ou Milan.
«Nous devons créer une image
de marque, «Martigny, ville de
congrès». Le potentiel client
n'étant pas sur place, nous de-
vons aller le chercher ailleurs,
l'attirer en Valais.» A ce jeu dif-
ficile , l'environnement, l'offre
culturelle, la beauté du paysage
peuvent s'avérer d'intéressants
compléments. Mais ils ne se-

ront jamais des atouts gagnants.
Comme le reconnaît aisément
Serge Imboden. «Il nous faut of-
frir davantage, une qualité d'ac-
cueil exceptionnelle par exem-
p le.» Swisscom l'a bien compris
en créant un complexe d'avant-
garde. «Le centre du Parc va en
effet au-delà de ce qu'il est pos-
sible d'imaginer en matière de
prestations techniques et de ser-
vices personnalisés, adaptés aux
besoins de chaque visiteur.»

Technologie
haut de gamme

Avec ses quarante-deux salles
toutes équipées d'un plancher
technique et de câblage univer-
sel ATM, son auditorium qui
peut être relié par le son et
l'image à des centres universitai-
res par exemple, avec ses rétro-
projecteurs, ses combinaisons
de tableaux, ses multiples prises
informatiques, ses projections
depuis ordinateurs, ses salles de
vidéo-conférence, ses PC multi-
médias, ses cabines de traduc-
tion simultanée ou ses «business
centers», le centre du Parc offre
en effet le nec plus ultra en ma-
tière de technologie haut de
gamme.

Cette impressionnante in-
frastructure servira, au premier
chef, à Swisscom qui va organi-
ser en Octodure une partie des
120 000 journées de formation
continue annuellement dispen-
sées à ses employés. «Swisscom
occupera en fait les locaux de
Martigny durant environ deux
cents jours par année.» Serge
Imboden confirme que ce taux
est insuffisant pour assurer la
rentabilité de ce centre ultra-
moderne. «C'est pourquoi notre
but est aussi d'attirer en Valais
d'autres partenaires, d'organiser
des séminaires pour les banques,
les assurances ou autres associa-
tions internationales, nationales
voire même régionales.» Et c'est
à ce prix seulement que le cen-
tre du Parc de Martigny pourra
se faire une place au soleil sur
le marché des congrès.

PASCAL GUEX

an
C\ |i

SWISSCOM
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à 50 millions nour Martianv
Le nouveau credo

de Swisscom
T

otaliser entre 30 000 et 40 000 journées de
formation par an: c'est l'objectif visé à moyen

terme par le nouveau centre régional Swisscom
de Martigny.

Son homologue alémanique de Pfàffikon (SZ)
postule le même résultat, quand bien même ce
centre, installé sur les bords du lac de Zurich, ne
sera pas opérationnel avant août 1998. Vous l'au-
rez sans doute compris, le «tremblement de terre»
provoqué par la fin du monopole a incité - pour
ne pas dire contraint - Swisscom à redéfinir sa
politique en matière de formation. Le géant hel-
vétique de la télécommunication entend renfor-
cer la compétitivité de ses quelque 18 000 colla-
borateurs. Jusqu'à maintenant, ceux-ci suivaient
en moyenne six jours de cours chaque année.
L'idée qui prévaut? Se rapprocher du voisin alle-
mand Deutsche Telekom qui offre annuellement
à son personnel l'équivalent de huit jours de for-
mation continue.

Sans relâcher son effort sur l'organisation de
cours techniques, Swisscom se propose dans le
même temps de professionnaliser davantage le
secteur de la vente et du marketing, en allant à la
rencontre du client, plutôt que de l'attendre tran-
quillement dans sa boutique. L'ouverture des
marchés - encore eux - impose désonnais aux
stratèges maison de jouer à fond la carte de la
flexibilité, de la rapidité. L'optimisation des capa-
cités de chacun pourrait bien constituer.très vite,
le credo de l'entreprise. Et pas seulement en ma-
tière de formation continue. MICHEL GRATZL

Un hôtel 4 étoiles
Le centre du Parc, c est aussi un hôtel en passe
d'être inauguré. Directement relié au secteur des
congrès, cet établissement quatre étoiles ultramo-
derne et luxueux - dont la direction a été confiée à
Jean-Marc Habersaat - a coûté 15 millions de
francs. Il offrira 120 chambres et suites, un restau-
rant, un bar, un espace cocktails et un jardin an-
glais.

L'hôtel du Parc va donc sensiblement augmenter
la capacité d'accueil de toute la plaine du Rhône. Et
créer une concurrence supplémentaire? Serge Imbo-
den estime plutôt que ce nouvel hôtel apportera un
atout supplémentaire à toute la région. «Il ne faut
pas oublier que l'organisation de congrès va drainer
vers Martigny une nouvelle clientèle. Certains utili-
sateurs de notre centre de formation n'auront pas
besoin d'un hôtel quatre étoiles, auront des exigen-
ces moindres ou ne trouveront tout simplement pas
place dans l'hôtel du Parc. C'est donc toute une
clientèle nouvelle qui va chercher à se loger ail-
leurs, qui va aussi consommer et dépenser dans des
commerces ou stations situés aux alentours».

Outre cet apport difficilement chiffrable, Serge
Imboden se plaît à souligner que la mise en service
de ce nouvel hôtel va entraîner la création d'une
trentaine de postes de travail.

La salle d 'inf ormatique du centre du Parc accueille ces jours -ci ses premiers élèves. Dans les autres
locaux de l 'établissement, les ouvriers s'activent pour terminer les travaux. m

PUBLICITÉ 
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COURS DE
LANGUES D'ETE

INSTITUT CAPILLAIRE
Av. de France 43, case postale

3960 SIERRE
ANALYSES - TRAITEMENTS

PERRUQUES - POSTICHES
TOUPETS

pour clientèle médicale, visite à l'hôpital
(sur demande également à domicile)

POUR ADOLESCENTS
• Suisse allemande • Angleterre

* COURS DE LANGUES INTENSIFS
LE MATIN

' ACTIVITES SPORTIVES ET EXCURSIONS
VARIEES

• LOGEMENT MODERNE AVEC PENSION
COMPLETE

* PRIX GLOBAL AVANTAGEUX!
SLC-Cours de Langues S.A.

Av. des Alpes 62, Case postale 1539, 1820 Montreux
Tel. (021) 963 65 00, Fax (021) 963 85 45

TRAjNSPLANTATIONS capillaires

ARTICLES DE MAQUILLAGE
professionnel pour théâtre et carnaval
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SYSTÈME DE DÉCOUPE . , Î I.toi..*.™«¦!«,«
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Combien ça coûte?
Participer a un
séminaire, bénéficier de
l'exceptionnel
infrastructure fournie
par Swisscom, cela a un
prix.

Le centre du Parc a
ainsi fixé le forfait
journalier à 75 francs
par personne. Sont
inclus dans cette facture
la location de la salle
de réunion, un bloc de
feuilles, l'eau minérale
servie dans la salle de
réunion, deux pauses
café, un dîner ou un
souper comprenant trois
plats, l'assistance
professionnelle du
«convenience-team»,
l'utilisation des places
de parc.

Le forfait avec
logement se monte lui à

195 francs. Forfait qui
englobe, en plus, la
chambre et un repas
supplémentaire.

De même, Swisscom
loue directement ses
salles de séminaires et
de congrès, qui ont
chacune reçu le nom
d'un grand artiste. Une
soirée de location de la
salle Manet par
exemple - laquelle peut
accueillir 20 personnes
dans sa configuration
«école» et 60 dans sa
formule «théâtre» -
coûtera ainsi
160 francs.

Des prix tout à fait
concurrentiels par
rapport à d'autres salles
de congrès pourtant
moins bien équipées.

—*-_. .n. r



W&SMSK Les taxis genevois manifestent
Le responsable des chiens policiers relâché. Ils veulent une nouvelle loi.

nes ;
plus i
des o
et sti

Le  brigadier responsable des
chiens de la police fribour-

geoise arrêté le 26 mars dernier
a été libéré vendredi soir. L'en-
quête à son sujet se poursuit ,
mais il n 'y a plus de risque de
collusion , a indiqué hier la poli-
ce cantonale.

Cet officier est suspecté
d'avoir rédigé un rapport com-
plaisant dans le cadre d'un in-
cendie intentionnel. Une déci-
sion quant à sa suspension est
pendante auprès de l'état-major
et de la direction de la police. Il
était détenu en milieu hospita-
lier en raison de problèmes de
santé

ici

sûrett
éprou

Quant au chef de la brigade
des stupéfiants de la police de
sûreté fribourgeoise , Paul Gross-
rieder, il avait été relâché le 27
mars, également après une se-
maine de détention préventive.
Son salaire a été suspendu. Il est
inculpé d'entrave à l' action pé-
nale, de corruption passive et
d'infraction à la loi sur les stu-
péfiants.

Vendredi dernier , lors d'une
conférence de presse des juges
d'instruction fribourgeois , l'af-
faire du chef de la brigade des
stupéfiants avait été qualifiée de
«beaucoup plus grave», (ap)

ne centaine de taxis ont
embouteillé la circulation

au centre de Genève, hier matin.
Ils souhaitent une limitation du
nombre de concessions. Leur fé-
dération annonce une autre ac-
tion demain et fera parler d'elle
chaque semaine, si la nouvelle
loi en préparation n'est pas sou-
mise au Parlement avant la fin
du mois.

Les véhicules de la Fédéra-
tion professionnelle des taxis ge-
nevois (FPTG) ont circulé au pas
et à la queue leu leu de 8 à
10 heures entre les ponts du
Mont-Blanc et de la Coulouvre-
nière. «Cette manifestation était
faite en concertation avec les
Transports publics genevois afin
de limiter les désagréments», a
relevé Severino Maurutto , pré-
sident. Mais si les choses ne
changent pas, il ne répond pas
d' actions spontanées de chauf-
feurs excédés, qui pourraient
faire dégénérer la situation.

Les taxis protestent contre
le retard pris par la nouvelle loi
qui doit limiter le nombre de
taxis et mieux réglementer la
profession. Ils avaient déjà ma-
nifesté pour la même raison le 4
février dernier et avaient déposé
une résolution destinée au
Conseil d'Etat.

Cette fois , la pression mon-
te d'un cran. Severino Maurutto
annonce pour demain une nou-
velle manifestation. Son organi-

Trop de concessions taxis à Genève; les chauffeurs ralentissent le trafic

sation , qui compte plus de 500
taxis, souhaite une entrevue ce
jour-là avec le Conseil d'Etat.
En charge du dossier, Gérard
Ramseyer, chef du Département
de justice , police et des
transports (DJPT), avait promis
de présenter en mars le nou-
veau texte à ses collègues.

Le dossier avance
Le premier avant-projet de loi
avait été mis en consultation
une première fois en octobre
1996. En juin de l'année suivan-
te, la profession avait trouvé un
accord autour de la sixième
mouture . Début décembre, cette
version était présentée au Con-
seil d'Etat qui a demandé une
consultation plus large des mi-
lieux intéressés (organisations
de transports et de tourisme).

Les réponses sont revenues à la
fin du mois de février , indique
Nicolas Bolle , adjoint au secré-
tariat général du DJPT.

Depuis, de nouvelles modi-
fications ont été rediscutées en-
tre les experts et les représen-
tants de la FPTG, en mars. Et le
texte définitif est en cours de ré-
daction. «Nous ne pouvons pas
aller p lus vite que la musique»,
note le fonctionnaire.

La fédération ne veut plus
attendre: elle rappelle que la
demande remonte à 1994 et
veut absolument que la loi
puisse être votée par le Grand
Conseil lors de sa session du
juin prochain: «Nous ne deman-
dons pas la lune.» Face à la
perspective de sanctions poli-
cières à l'encontre des taxis en
attente hors des cases prévues,

keystone

la fédération réclame par ail-
leurs que le nombre de ces der-
nières soit proportionné à celui
des taxis, «qui augmente chaque
mois d'une dizaine d'unités».

Trop nombreux
Depuis la libéralisation de
l'exercice de cette profession ,
votée en automne 1992 par le
peuple genevois, le nombre de
taxis a explosé à Genève. On en
compte pas loin de 1000 actuel -
lement , alors qu 'un audit effec-
tué en 1996 évalue à 650 le
nombre permettant aux conces-
sionnaires de- gagner décem-
ment leur vie. La nouvelle'loi
doit pallier l'inconvénient dé-
noncé, en subordonnant la re-
mise de nouvelles autorisations
d'exercer à la demande réelle du
marché, (ats)

es

La
Dourse
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CHIPS

ABB p 2332 2335
Adecco p 574 585
Alusuisse p 1845 1867
Alusuisse n 1849 1873
Bâloise n 3241 3276
BB Biotech p 537 542
BK Vision p 1924 1980
Buehrle n 263.5 . 258.5
Ciba SCn 197 196.75
Clariant n 1639 1656
CS Group n 325 341
Electrowatt p 600 610
EMS-Chemie p 8195 8405
Forbo n 783 784
Gas Vision p 745 744
Hilti bp 1231 1216
Holderbank p 1597 1596
Julius Baer Hld. p 3915 4035
Motor Col. 2950 2980
Nestlé n 2968 2971
Novartis p 2727 2717
Novartis n 2721 2708
Pharma Vision p 1032 1045
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Roche bp 16335 16465
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Bûcher Holding 1570 1525
Creinvest p 290 290
Crossair n 920 900
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Disetronic Hld p 4200 4390
Distefora Hld p 19.5 19.7
Elma n 275 272
Feldschl.-Hrli n 709 700
Fischer G. n 555 550
Fotolabo p 475 481
Galenica n 880 861
Hero p 1015 1000
Hero n 238 244
Immuno 890 d 890 o
Jelmoli p 1835 1805
Kaba Holding n 630 635
Lindt Sprungli p 33500 33000
Logitech n 240 228
Michelin 955 940
Movenpick p 813 814
OZ Holding p 1505 1490
Pargesa Holding 2290 2292
Phonak Hold n 1400 1350
Pirelli bp 360 360
PubliGroupe n 358 363
Richemont 2239 2190
Rieter n 875 887
Saurer n 1568 1570
Schindler n 2250 2250
SIG n 2590 2590
Sika p 608 595
Stratec n -B- 2200 2220
Surveillance n 538 540
Tege Montreux 134.75 134
Unigestion p 91 91
Von Roll p 43 43.3
WMH n 1335 1380

Marché Annexe

PARIS (FF)

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM (HFL)

FRANCFORT (DM)

Taux d'intérêt

6.4
4847.72
5271.65
7827.70
9033.23
1121.39
11052.68
7645.81
2795.6C
15705.99
I534.0C
6105.8C
3986.75

3.4
SPI 4797.64
DAX 5223.52
SMI 7725.90
DJ Industrial 8983.41
5 & P 5 0 0  1122.70
Hong Kong 11189.71
Toronto 7612,73
Sydney-Gesamt 2770.80
Nikkei 15517.78
MiB 1552.00
Financ. Times 6064.20
CAC 40 3932.02
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Divers
SUISSeS Baerbond 973.37
dès Fr . 100 000.- Far East Equity 820.05

Multibond 88.23

Comptes à terme 3 6 12 ^araSwiss 671.61

de Fr 100 000.- mois mois mois w!s*3r „ r 834?2 ^
à Fr. 500 000.- 1.12 1.25 1.37 Swiss Small Cap 2320 d

SBC Bd Sélection Ecu 113.48
Obi igations 3 ans 5 ans 8 ans SBC Eq. Fd USA USD 817.08
décaisse 1.50 2.00 2.75 SBC Eq. Fd Asia USD 424.94

UBS Eq I.S.Africa USD 159.09
Banque Nationale Suisse UBS Eq I.Germany DM 668.14
Rendement moyen UBS Eq I.GIobal USD 134.66
des obligations - 

UBS Sima CHF 288 d
de la Confédération 2.84 2.81 UBS(Lux) Bd Inv. CHF 127.24

Taux Lombard 3.37 3.37 
| 
™̂ ™<>

6.4 3.4

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

294
1247.58
1415.71
1582.19
1796.3
2219.89
1301.63
1441.59
6802.37
1355.19
1585.36
1542.44
1646.32
160233
1432

107595
1311.89
1220.88

BAT Industrie
BP
Brist. Télécom
BTR
Cable & Wir.
Courtaulds
Diageo Pic
Hanson
ICI
1. Sainsbury
Rexam
Rio Tinto N

5.37
8.79

6.62014
2.0725

7.46
4.655
7.495
3.515
11.19

5.29583
2.815
8.01

102.65
107.7

1064.87
1105.64
5742.95
1039.85
1229.92
1219.01
1189.25
122585
1091.24
115015

1175.95
1193.12

107.07
86.15

225.35

49.8
413.1

32. 2
34 .Ç

127
131

149.6
122.3

15S

ABN Amro
Akzo Nob e l
BolsWessanen
Elsevier
Fort is Amev
IN G Groep
Philips
Royal Dutch
Un ilever

207.2
1227

208.75
275.25
218.25
190.95
71.55
132.9
64.05

283
222.8
316.5

Allianz N
BASF
Bayer
Bay. Vereinsbk
BMW
Commerzbank
Daimler Benz
Degussa
Deut. Babcock
Deu tsche Bank
Dresdner Ba nk
Hoechs t
Linde
MAN
Mannesmann

1840 K 1B50 K
81.25
85.5
142

2218
68.6

177.6
109

95.6
143

86.2
73.85
1364

667
1602

2320 d 2335 of
113.48 0 • _
anno n 3 mois 6 mois
_._ '_, „ CHF/SFr 1.23 1.33

?
49

J ° USD/USS 5.50 5.50
,M °9 DEM/DM 3.44 3.53
668.14 0 GB p/£ 734 734
'34.66 0 NLG/HLG 3.34 3.42

288 d 290of JPY/YEN 0.31 0.31
127.24 0 CAD/CS 4.62 4.68

6.12d 0 XEU/ECU 4.06 4.06
1648 d 1657 of

6.4 3.4 6.4

Métro ord. 86.2 89
Schering 218.7 22 1.5

° Siemens 120.5 122.4
'II* Thyssen 410 of 41 Od
,53° VEBAP 130.2 129
' '44 VIAG 1013.5 1040
,™7 V W -  1536 15701 1262

775 TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu 1520 1590
Casio Computer 1110 1150
Daiwa Sec. 499 525

„?•« Fujitsu Ltd 1430 1440
8-"5 Hitachi 937 939

6 " Honda 4530 4570
2 °325 Kamigumi 458 485
III Marui ' 2000 1940
4-65 NEC 1390 1390
'•46 Olympus 1110 1100
. „.. Sankyo 3160 3270

11-0 5 Sanyo 325 333
"54J Sharp 926 913
2 - 7" Sony 11300 11300

8-02 TDK 10500 10200
Thoshiba 534 533

51.6
424.1

33.3
35.2

127.7
137.7

15?
124.6
163.3

81 .a
85.05

141
2202
67.£

187.5
112.6
96.25
146.2
85.9

73.31
1345

662
1605

12 mois
1.47
5.60
3.70
7.37

Devises jusqu'à
Fr. 50 000 -
USA 1.505
Angleterre 2.498
Allemagne 81.79
France 24.365
Belgique 3.963
Hollande 72.59
Italie 0.0826
Autriche 11.625
Portugal 0.795
Espagne 0.9585
Canada 1.0615
Japon 1.1152
ECU 1.6255

Billets
USA 1.49
Angleterre 2.46
Allemagne ' 81.5
France 24
Belgique 3.91
Hollande 71.75
Italie 0.0815
Autriche 11.4
Portugal 0.75
Espagne 0.94
Canada 1.03
Japon 1.08
Grèce 0.45

1.537
2.548
83.39

24.915
4.043
74.09

0.0847
11.855
0.819

0.9875
1.0845
1.1427
1.6565

1.56
2.6
84

25.3
4.11

74.75
0.0865

12
0.87
1 .02
1.12
1.18
0.51

Taux d'intérêt
de l'Euromarché
dès Fr. 100 000

NEW YORK ($US)

no
tr-<e

une  r e l a t i o n

de c o n f i a n c e ,

une g e s t i o n

de f o r t u n e

p e r f o r m a n t e

Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Allied-Signal
Am Inter. Grp
Amexco
Anheuser-Bush
Apple Computer
AT 81 T Corp.
Atlantic Richfield
Avon
Bankamerica
Baxter
Bestfoods
Black 81 Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
CBS Corp.
Chase Manhattar

78.1875
88.1875

69
44.75

127.563
99.25
49.25

27.0625
66.3125
78.0625
82.375

87.5625
56.875

116.875
54.0625
55.0625

106.75
106.75
54.25

77.1875
87.4375
69.5625

45.375
127.25

105
49.0625

26.25
65.8125

77.25
83.25
86.75

55.625
117

54.375
56.0625
107.25

104.5625
54.5

CBS Corp. 36.1875 35.5625 Weyerhaeuser 56.5625 56.5
Chase Manhattan 140.125 146.938 Woolworthouse 25.375 25.5
Chrysler 40.875 41.75 Xerox 105 108.125
Coastal Corp. 67 68.5625
Coca-Cola 80.4375 79.25 ________n-___p^_________________H_l_________________ l
Colgate 87.8125 87 .0625 . I _ \  |'j ft \-\\ \ \ \  .. j \  \ .
Compaq Comp. 25.8125 25 ^^^^^^^^^^^^CSX 60.4375 59.25 Achat Vente
Data General 18.75 18.25
Digital 53.125 51.625 Or 15150 15400
Dow Chemical 94.25 94.75 Argent 309 324
Dow Jones Co. 53.875 54 Platine 20100 20400
Du Pont 69 67.6875 Vreneli Fr. 20.- 83 93
Eastman Kodak 64.5625 64.125 Napoléon 82 92
Exxon 69.3125 68.4375 Kruger Rand 462 477
FDX Corp 71.875 71.8125 
Fluor 48.8125 48.4375 Source
Ford 65.25 65.0625
General Dyn. 45.1875 44.875 ¦ TA -TT"I I-1/1 |DC
General Electric 87.1875 86.8125 m  ̂ I M PK_l JK l
General Mills 75 74.9375 " *̂  I LU-IN,U" VJ

3.4 6.4

Heinz H.J. 58.8125 58.6875
Hewl.-Packard 62.5625 61.5625
Hilton Hotels 31.6875 32.625
Home Depot 69.6875 69.4375
Homestake 11.625 11.8125
Honeywell 85.0625 84.375
Humana Inc. 26 25.75
IBM 104.6875 106.063
Intel 76.75 73.8906
Inter. Paper 49.3125 49
IH Indus. 38 36.875
Johns. & Johns. 77.5 76.1875
Kellog 43.125 42.875
Kimberly-Clark 50.3125 50.5
K'mart 18 18.375
Lill y (Eli ) 58.5625 61.125
Limited 29.9375 28.8125
Litton Industries • 60 60
McGraw-Hill 75.5625 76.25
Merck 132.25 131.938
Merrill Lynch 86.5 96
Microsoft Corp 93 89.9375
MMM 92.125 91.8125
Motorola 60.1875 59.875
Penzoil 65.5625 66.5625
PepsiCo 44.6875 43.0625
Pfizer 101.625 103.25
Pharm.8iLlpjohn 44.3125 44.4375
Phili p Morris 40 39.25
Phillips Petr. 50.9375 50.375
Polaroid 44.375 43.875
Reynolds Métal 61.375 62.6875
Safety-Kleen 29.25 28.625
Sara Lee 62.5 62
Schlumberger ' 75.6875 74.75
Sears Roebuck 58.25 56.75
SEPC 0.96875 1.0625
SwissRay In t'l 1 0.84375
Texaco 62.125 62.4375
Texas Instr. 55.6875 54.25
Time Warner 76.0625 75.5625
UAL 95.625 94.4375
Union Carbide 50.0625 49.125
Unisys 19.1875 18.8125
United Techn. 94.5 97
Viacom -B- 55.5 54.25
Walt Disney 110.938 108.375
Warner Lambert 183.938 182
Waste Manag. 33 32.875
Weyerhaeuser 56.5625 56.5
Woolworthouse 25.375 25.5
Xerox 105 108.125

http://www.Swissca.ch


Devoir de diligence:
'association des banquiers sévit

Amendes de 10 000 à 500 000 francs.
Ces trois dernières années,

30 banques ont été
sanctionnées pour avoir violé
la convention de diligence. El-
les se sont vu infliger des
amendes allant de 10 000 à
500 000 francs , a indiqué hier
l'Association suisse des ban-
quiers (ASB). Les noms des
«moutons noirs» ne sont pas
publiés.

En 1995, 1996 et 1997, la
commission de surveillance de
la convention de diligence des
banques , présidée par l' ex-
conseiller fédéral Alphons Egli ,
a été amenée à trancher 46 cas.
La procédure a été suspendue
dans 16 cas. Les 30 instituts
condamnés à une sanction ont
dû verser entre 10 000 et
500 000 francs d'amende. Tou-
tes les banques concernées ont
accepté les sanctions pronon-
cées. Le produit des amendes a
été versé au Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge.

Aucune sanction
pour assistance

à la fuite de capitaux
Les sanctions concernaient
surtout les obligations de véri-
fier l'identité du client et
d'identifier l'ayant droit écono-
mique de valeurs patrimonia-
les. Les procédures visaient
souvent des sociétés boîtes aux
lettres. Dans 18 cas, souvent en
concours avec d'autres fautes,
les règles de procédure , qui

s'appliquent lorsque des rela-
tions d'affaires sont nouées,
ont été violées.

Les violations des disposi-
tions pour assistance active à la
fraude fiscale ont diminué: la
commission de surveillance n'a
dû intervenir que dans sept
cas. Aucune sanction pour as-
sistance à la fuite de capitaux

Les activités des banques sont contrôlées régulièrement.

n a été signalée, contrairement
aux années précédentes. Ce
changement résulte du fait que
la plupart des Etats ont levé
leurs restrictions en matière de
transfert des capitaux, observe
l'ASB. Au cours des prochains

mois, la convention sera adap-
Un instrument efficace t£e aux exigences de la nouvel-

La convention relative à l'obli- li loi sur la blanchiment d' ar-
gation de diligence des ban- gent. Depuis le début de l'an-
ques, qui a eu vingt ans l'au- née, la commission de surveil-
tomne passé, a été créée après lance est présidée par Jean-
le scandale du Crédit Suisse de François Egli , ancien président
Chiasso. Elle s'est à nouveau du Tribunal fédéral, (ap)

avérée un instrument efficace
parmi les mesures visant à em-
pêcher des actes délictueux et
contraires à l'éthique sur la
place financière suisse, souli-
gne l'ASB.

Fonds en déshérence

Voyage réussi

¦ BERNE Neuf mois après la
publication de quelque
5500 comptes dormants dans
les banques suisses
appartenant à des étrangers,
moins de 50 ayants droit ont
été dédommagés.

¦ MOSCOU Le ministre russe de
la Défense Igor Sergeiev a
accepté de venir en visite en
Suisse en 1999 pour le
200e anniversaire de la
campagne du maréchal
Souvorov. Adolf Ogi a dit que
les autorités russes ont promis
d'intervenir en faveur de la
libération du Suisse Peter
Zollinger.

La  taxation de l'eau-de-vie
ne suffit de loin pas à cou-

vrir les coûts sociaux engen-
drés par l'alcoolisme. Par onze
voix contre dix, la commission
de la sécurité sociale et de la
santé publique du Conseil na-
tional a donc donné suite, mais
de justesse, à une initiative
proposant de taxer toutes les
boissons alcooliques, y compris
le vin.

L'auteur de l'initiative par-
lementaire, la conseillère na-
tionale Ruth Gonseth (verts ,
BL), estime que les coûts so-
ciaux de la consommation
d'alcool peuvent être évalués
entre deux et trois milliards de
francs. Seul un tiers de ces
coûts est pris en charge actuel-
lement par les consommateurs

Droit de recours

fini et l'^rlUAcïnn à l'ME Le concours Jean-Louis orphelinUUI â I dUnCSIOn & I UC décès de Marc-Antoine Muret

¦ BERNE Les associations de
consommateurs devraient
disposer d'un droit de recours
étendu en matière de denrées
alimentaires. La commission
de la santé publique du
National propose au plénum
de donner suite à une
initiative parlementaire.

sion à l'Union européenne, trois mar Gernet , secrétaire général
Chiffres inventés partis gouvernementaux visent du PDC. «Que coûtera l'entrée
¦ BERNE Ce sont les f ruits de désormais cet objectif. Les avis dans l 'UE et quelles seront les
la liberté de la Dresse» a divergent quant au délai à fixer conséquences sur la démocratie
déclaré hier David Stre'iff Pour l' aboutissement des négo- directe? Ces questions doivent

,. . ; .,-.„. x .  ' . , dations bilatérales. Radicaux et être posées sans attendre.» Ledirecteur de I Office fédéra de . ,. . , ___ , , DD ri . „t nmn - > „„ p0,,„„,, .. ,wrt~ x n . ¦ .* j socialistes veulent attendre les PRD s est prononce en laveurla culture (OFC). Il réagissait a élection
_ 

en M ne Le PDC de l' adhésion en 1995 déjà , et
un article du «SonntagsBhck » e ,e Consdl fédéra] à ,,ac. ce but figure également dans le
selon lequel près de tion programme de politi que exté-
700 œuvres d' art volées par rieure du Conseil fédéral , rap-
les nazis ont été vendues en «Maintenant que le Conseil pelle le secrétaire général des
Suisse. fédéral est soutenu par tivis par- radicaux , Johannes Matyassy.

Le  PDC s'étant prononcé et
week-end pour une adhé-

tis, il devrait commencer à pré
parer l 'adhésion» , estime Hil

Par souci de clarté , le PRD pré- Marc-Antoine Muret, ancien Après des études d'ingénieur à
fère se concentrer sur les négo- directeur général du Comptoir Lausanne, il s'est orienté vers
dations bilatérales Les radicaux suisse, est décédé mard i la publicité , carrière pour
n'attendent aucune conclusion dernier à l'âge de 85 ans. laquelle il est allé à Berlin puis
des bilatérales avant la fin de Appelé en 1941 à la direction à Paris.
l' année, en raison des élections de l'Office des vins vaudois, il a
en Allemagne. Cette analyse est notamment créé le célèbre En 1941> il a pris de tête de

° .... ... . .. . _ i l_:» _l vr,ar. 

Un impôt sur le vin?
Financer les coûts sociaux de l'alcoolisme.

d alcool , la collectivité couvrant
les deux autres tiers par le biais
des impôts et des primes d'as-
surance (maladie, invalidité,
accident) .

Ruth Gonseth, médecin de
profession , constate que les
fonds que reçoivent les can-
tons, provenant de l'imposition
de l'eau-de-vie, sont insuffi-
sants et ne leur permettent pas
de remplir leurs obligations en
matière de prévention de l'al-
coolisme et de thérapie.

L'auteur de l'initiative pro-
pose donc d'introduire une
taxation des boissons alcooli-
sées afin de financer les coûts
sociaux de l'alcoolisme. Il fau-
drait ainsi modifier la Constitu-
tion fédérale de sorte que tou-
tes les boissons alcoolisées, y

Aujourd'hui la loi sur l'ai- des alcools importés, taxés jus-
cool n 'assujettit que l'eau-de- qu'à 58 francs par litre d'alcool
vie et, en partie, la bière, à une pur. Les produits indigènes,
taxe supplémentaire. Or le vin imposés à 26 francs par litre
représente la moitié du total de d'alcool pur , ont rapporté 168
l'alcool consommé en Suisse. millions de francs de taxes.

10 centimes par litre
L'idée d'une taxe sur le vin
n'est pas neuve. Selon Moni-
que Helfer , porte-parole de la
Régie fédérale des alcools, un
groupe de travail institué par le
Conseil fédéral avait estimé, en
1995, qu'en imposant de dix
centimes un litre de vin, le gain
serait de 30 millions de francs.
La régie fédérale a encaissé du-
rant la période 1996-1997 319
millions de francs de taxes sur
des eaux-de-vie et des spiri-
tueux. 151 millions provenaient

La quantité totale imposée
correspond à une consomma-
tion de 91 000 hectolitres d'al-
cool pur. A cela s'ajoutent
20 000 hectolitres d'alcool pur
importé sans taxe, selon un
sondage de la régie. En
1996-1997, le bénéfice net de la
régie a atteint 123 millions de
francs. 90% sont allés à l'AVS/
AI et 10% aux cantons. La Con-
fédération retient également un
impôt sur la bière depuis 1935.
Il a rapporté environ 110 mil-
lions en 1996. (ap)

Les charges pesant sur la viti-
culture sont suffisamment lour-
des sans nouvel impôt... id_

compris le vin , soient impo-
sées.



RWANDA

Il y a quatre ans,
dans l'église de Ntamara
C

est une petite église de
briques rouges aux fenê-
tres éventrées, perdue au

milieu d'un parc dans l'ombre
d'un bois. Les rayons du soleil
éclairent par taches les crânes
blanchis par le temps et font ap-
paraître les ossements de plu-
sieurs milliers de cadavres. Ils
ont été tués lors d'un massacre
de douze heures. «Eglise de Nia-
rama, site du génocide, p lus ou
moins 5000 personnes», annon-
ce un écriteau en français, en
anglais et en kinyarwanda, à
l'entrée de l'église. Ntarama est
un village dans la préfecture de
Kigali-rurale (à une trentaine de
kilomètres au sud de BCigali) .
C'est un des nombreux sites
commémoratifs du génocide de
1994, qui a fait entre 500 000 et
800 000 victimes parmi les Tut-
sis et les Hutus modérés.

Douze heures
de massacre

En haut d'une colline, l'église est
restée dans l'état où les génoci-
daires l'ont laissée le 7 avril
1994, après douze heures de
massacre. A mesure que l'on
s'approche, les parfums de
fleurs sont remplacés par une
odeur particulière: mélange de
pourriture, de fumée froide et de
poussière. Dans l'ombre du bâ-
timent, on distingue un crâne
posé sur un morceau de plan-
che.

Ce n'est qu'à ce moment,
en apercevant çà et là des fé- 
murs, des tibias encore envelop- keystone
pés de lambeaux de vêtements,
que l'on réalise: il y a sous cet blement pour nous tuer plus vi- catéchisme. Les interahamwe
amas d'une cinquantaine de te. Pourtant, c'était la maison de sont arrivés, innombrables. Pour
centimètres d'épaisseur les dé- Dieu, ils ne pouvaien t pas nous se défendre, on ne pouvait que
pouilles des 5000 femmes et en- attaquer ici», a raconté Charles courir», a-t-il ajouté.
fants de la commune qui Karekezi, un des rescapés de la "Les tueurs sont entrés par
s'étaient réfugiés dans l'église au commune de Ntarama. ^a Porte de devant, alors j'ai pu
début des massacres. me glisser par l'ouverture à côté

«Nous nous étions réfug iés Serrés les uns de l'autel. J 'ai couru, couru, et je
ici parce que nous ne pensions contre les autres me su^s cacn^e dans tin trou sur
pas qu 'ils s'en prendraient à un la colline», a dit Dancile Nyira-
lieu sacré. Mais en fait, les inte- «Les gens étaient serrés les uns bazungu, une femme rescapée
rahamwe (miliciens extrémistes contre les autres dans l'église et dont toute la famille a été tuée
hutus) ont prof ité de ce rassem- dans les salles qui servaient au dans l'église. «Les gens se réfu-

giaient dans les marais, d autres
ont essayé à l'école, certains ont
voulu franchir la rivière, mais
d'autres interahamwe atten-
daient en face et jetaient des
corps dans la rivière», a-
ajouté.

Grenade, massue
ou machette

A la grenade, à la massue ou à la
machette, les miliciens et les
soldats de la garde présidentiel-
le, dont l'un des cantonne-
ments, le camp Gako, était tout
proche de l'église de Ntarama,
ont tué pendant douze heures.
L'église encerclée gémissait des
cris et des lamentations des
blessés gisant sous les cadavres.

«Après le massacre du 7
avril, les miliciens sont repartis,
alors on est revenus. On se ca-
chait sans oser s'approcher de
l'église. Mais les interahamwe
revenaient. Ça a duré jusqu 'au
14 avril comme ça», explique
Charles Karekezi, ajoutant que
«la p lupart des tueurs venaient
d'autres communes, voire d'au-
tres préfectures. Seulement 150
Hutus de la commune ou des
secteurs avoisinants ont partici
pé au massacre.»

Une vingtaine
de survivants

église de NtaramaDans 1 église de Ntarama, il n y a
eu qu'une vingtaine de survi-
vants, dans l'ensemble du sec-
teur 2510 rescapés sur plus de
18 000 personnes. «On n'a pas
voulu enterrer les corps parce
qu'il fallait que l'on puisse mon-
trer, raconter ce qui s'était passé
ici en montrant les dépouilles
des victimes. Beaucoup de gens
viennent visiter l'église. On a été
obligés de mettre une clôture
tout autour parce que les soldats
de la mission d'assistance de
l'ONU pour le Rwanda (Minuar)
venaient voler des crânes», a dé-
claré M. Karekezi.
Emmanuel Goujonlap
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Drame inachevé L'Autorité palestinienne fermage
\\ sans histoires

l'automne 1996, dans des Nations Unies, la MINUAR. I%| »̂ »%#«U ¦* IC •" •__» AI _ f J_ f \  1̂  l**S\__r#l ¦ ARABIE SAOUDITE Plus de
ïnce a rtrif ï ..  ^s le 6 avril 1994, le mys- DIcIllCllII 151 061 116 19 mUl C deux millions de pèlerins ont)ience a repris. Le teneux assassinat du président assisté |unc j i au temps fort duest harcelé par les Habyarimana et de son homolo- 1 |f « ¦ 
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e artificier du Hamas _«*~--
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epuis l'automne 1996, dans des Nations Unies, la MINUAR.
le Rwanda de Paul Kaga- Mais ie 6 avril 1994, le mys-

mé, la violence a repris. Le térieux assassinat du président
nord-ouest est harcelé par les Habyarimana et de son homolo-
combattants hutus venus du gue burundais Cyprien Ntarya-
Zaïre. , mira donne le coup d'envoi

Car crise zaïroise et drame d'un génocide systématique-
mira uonne ie coup a envoi w« -̂  ¦ w«- v-_  ¦-WH. -^ B W_ W» - 

_. -w-.>--w lo nrnnhM p iVlahnmpt aCar crise zaïroise et drame d'un génocide systématique- propnete rvianomet a
mranHaic cnnt .mhrim.«i <- -K mai. genuuue sysieiiiduque prononcé son dernier sermonrwanaais sont îmDnques. Mgau ment orchestre par les cercles l Autorité palestinienne a dé- Interrogé sur l'éventualité pouvoirs au sein du Hamas. Se- j| v a quatorze siècles Le
Kii SliS Kabila

6 If8/118 extrémistes du r&? L && Israël de tof resPon- June participation de l'Etat hé- Ion elle, l'artificier voulait s'em- pè |erinage annue , à Lawnsnasa Laurent uesire _vaDua. hutu, opposes aux accords de sabilité dans la mort de Mohiye- breu à l'assassinat de l'artificier parer du commandement de KA o r n .,_ „t lin  Hoc r i nn n iiior çLe régime tutsi installe après e paix.  ̂sharif; Vm des ^  ̂ du HamaSj M Abdel RaMm a Faile militaire du mouvement, Je ,'ïamgénocide voulait se défaire de la Ce gont  ̂
dg dgux mois du 

HamaSi tué la semajne der- répondu: «L'affaire concerne des Izzedine al Qassam, mais avait
menace du «Hutuland>> ne, avec de violence absolue, miliciens et nière à Ramallah dans l'explo- particuliers. Aucun Etat ne se rencontré l'hostilité d'autres Le hadj n 'a pour l'instant
es rlmnsTréfcgî zSs soldats entraînant les popula- sion d'une voiture piégée, affir- trouve derrière. C'est ce que nous militants. donné lieu à aucun incident , à

Rwanda 1994 La maiorité tions hutues. La communauté mant que ses meurtriers étaient avons prouvé.» Le 29 mars dernier, le corps la différence des années
hutue est au nouvoir denuis internationale, impuissante, se des militants du groupe islamis- ¦ 

m.n .ctro 
¦«___ de Mohiyedine Sharif était dé- précédentes endeuillées par

SdS dïï'irSgïïaS dî -tire Puis les Hutus s'erfuient te. 
lien LnyS N ?l™a couvert peu après l'explosion Ses incendies meurtriers ou

,.__«•_» ,_ r;m _„ ™i,™ .__ K __ I ,™_ devant l'avancée du FPR, qui ™:n, Benyamin i\eianyanou, a d> une v01ture plégee dans un HP . .rênes de naninu pcette ancienne colonie belge, entre dans Kigali en juillet. Le Hamas a rejeté lundi les déclaré que l'annonce de M. de la zone industrielle de 
des scènes de Panic lue -

Aux commandes depuis 1973, le • . • , , conclusions de l'enquête pales- Abdel Rahim constituait un «dé- î * ]u h M n , llin,„vprésident Juvénal Habyarimana La France intervient alors ^6  ̂accusant fsraëi Je 
cet veioppement positif i> et prouvait "f1" NOUVeaUX

persécute les Tutsis dans un ré- seule, avec une opération «Tur- assassinat. Le mouvement extré- que l'Autorité palestinienne Selon les premières consta- massacresgime de plus en plus dictatorial, quoise» controversée: destinée a 
 ̂avait déjà promis des ac- était capable de lutter contre le ati°ns du médecin légiste pa-

A partir de 1990, la guérilla du créer une «zone humanttaire dons de représailles contre l'Etat terrorisme quand elle le voulait, lesttnien Jalal Jabara Shanf l ^GERIE Trente-cinq
FPR (Front patriotique rwan- f », elle a sauve des- milliers hébreu  ̂ mort de <<Ce , .  

 ̂ maintmant> 
avait ete tue de trois bafies dans pereonnes ont été armées

dais) le harcèle depuis l'Ougan- de vies, mais des responsables M w d
F
ine sh^f c'est \ voursuite mtématiaue la P01tnne et à une ̂  ̂avant la nuit dernière en Al 9ene -

da voisin. Les Tutsis en exil bé- du génocide en ont profité pour ' dg fa fcfl^./fe g 'g ^^ fe l'explosion de la voiture piégée, Vingt-sept ont été égorgées
néficient du soutien du prési- s'enfuir. Tayeb Abdel Rahim, secré- terrorisme». «Ceci, je pense, faci- commandée à distance. dans la région occidentale
dent ougandais Yoweri Museve- Quatre ans après, alors que taire général de l'Autorité pales- literait la reprise du processus Mohiyedine Sharif, 32 ans, d'Arzew et huit autres dans la
ni. le Rwanda s'enfonce dans la tinienne, a annoncé hier que de paix.» était soupçonné d'être le cer- province de M'Sila , à 200 km

En 1993 sont signés les ac- violence, c'est l'heure des plusieurs militants du Hamas veau d'une série d'attentats- au sud-est d'Alger. Dans les
cords d'Arusha, prévoyant le comptes et du mea culpa pour avaient été arrêtés en liaison La radio israélienne a souli- suicide en Israël, dont deux à deux cas, les autorités ont
partage du pouvoir au Rwanda la communauté internationale, avec la mort de Mohiyedine gné que Mohiyedine Sharif Jérusalem en juillet et septem- lancé des opérations de
et le déploiement d'une forces (ap) Sharif. avait été victime d'une lutte de bre 1997. Imad Musalap ratissage.

Le miracle de Giti

u
Dans cette commune, les habitants

ont eu le courage de ne pas devenir génocidaires

ne seule commune sur sister aux meetings, moi, j'étais
toujours là et les politiciens ve-
naient sans que ça dégénère.»
En janvier 1993, contre l'avis
de ses supérieurs, M. Sebus-
humba refuse d'organiser des
manifestations contre les ac-

les quelque 150 que
compte le Rwanda a ré-

sisté à la tentation génocidaire
et n'a pas connu les violences
ethniques qui caractérisent dé-
sormais le pays: Giti, dans la
préfecture de Byumba (centre-
nord).

Après une heure de piste
qui longe le lac Mwazi, en
haut d'une colline, le bureau
communal de Giti domine les
vallées alentour. Juste devant,
un écriteau de bois annonce
«Giti, la commune où il n'y a
pas eu de génocide». Ici, les
maisons ne sont pas détruites
ou mouchetées par les im-
pacts de balles. Cette excep-
tion rwandaise tient sans dou-
te au courage d'un homme,
Edouard Sebushumba.

cords d'Arusha. Et quand le
MRND constitue ses milices, il
refuse d'y envoyer des gens.
«C'est pour cela qu'on a pas eu
d'interahamwe dans la com-
mune», souligne-t-il.

Quand le gouvernement
distribue des armes à la popu-
lation, le Conseil communal
les garde en réserve. «Ce sont
ces armes qui nous ont servi à
repousser les interahamwe
hors de Giti», ajoute M. Sebus-
humba, qui a même accueilli
des réfugiés venus de commu-
nes voisines et sauvé les bles-

. f0uraop ses que les interahamwe je-Le courage taient dans le lac Mwazi
du bourgmestre

Aujourd'hui sous-préfet de Pas un Tutsi tué
Byumba, il était bourgmestre Béatrice Musabyemariya, ad-
de Giti depuis douze ans en jointe du nouveau bourgmes-
1994, au moment où le géno- tre, se rappelle que «lorsque les
cide faisait entre 500 000 et habitants ont appris la mort
800 000 victimes parmi les du président Habyarimana, ils
Tutsis et les Hutus modérés, étaient inquiets. On écoutait
«Le 7 avril 1994, dans les com- Radio Mille Collines, mais on
munes voisines, ils ont com- ne l'aimait pas car ils atti-
mencé à manger les vaches des soient la haine. Ici, il y avait
Tutsis. Mais à Giti, les gens qui beaucoup de mariages entre
volaient ont été mis en p rison. ies Hutus et les Tutsis et les
Donc les gens de la commune gens avant tout s'entrai-
voyaient que l'autorité ne sou- datent.»
tenait pas ces actions. On a Qumd ^ 

ppR ^ ̂  àcombattu la culture de l impu- Qid enta, Je 16 et Je £6 avril larute», e l̂ique M. Sebushum- 
 ̂compfait 42 0Q0 haMtantsDa, un _iutu. dont environ 35% de Tutsis>«Depuis 1959, il ny a pas dont un seul n-avait étéeu de massacres a Giti. Vous j -

savez, le génocide n'a pas com-
mencé le 7 avril...», dit-il. En Tout est possible
1991, quand le gouvernement „... .i • ¦ v u- -A.- i ¦ Giti est une commune prospe-lance le multipartisme, «la si- Ar t . - * ¦^ AA- -A ¦_ _ J , w,,™ re. «Nos entants ne sont pastuation était tendue, le MRND .. . J -n,, j.- . ., „ traumatises comme ailleurs.(le parti unique crée par 1 an- 

 ̂w . fc 7feafScien président uvenal Habya- 
^^ £ dg /flvmKK) voulait garder le pou- éfecture», souligne Mmevoir, alors que la violence poli - r, J , . °_ ,. /L .. v -. Musabyemariya.tique s institutionnalisait». J

«S'il y a une leçon à rete-
Armes confisquées nir de Giti, c'est que tout est

«A Giti, nous avons lutté con- possible», conclut-eUe.
tre cela: j'invitais les gens à as- Emmanuel Goujonlafplats



FRANCE

Des régions
ingouvernables

Le vaudeville de 1 élection des
présidents de région se pour-
suit. Hier , le président d'oppo-
sition du Conseil régional de
Midi-Pyrénées a été, pour la
deuxième fois , reconduit , grâ-
ce aux voix de l' extrême-droite
et, une nouvelle fois , il a aussi-
tôt démissionné. En revanche,
le Centre s'est donné un prési-
dent socialiste, après démis-
sion du président , élu le 20
mars avec les suffrages du FN,
alors qu'à Lyon, Charles Mil-
Ion, président sortant de Rhô-
ne-Alpes, réélu avec l'appui du
FN , a fait élire, hier, ses vice-
présidents. Il reste donc à son
poste, malgré une pression so-
cialo-médiatique qui dépasse
les limites de la décence.

Trois semaines après les
élections régionales, la France
compte aujourd'hui douze
conseils régionaux de droite,
sept de gauche et un qui doit ,
aujourd'hui , élire son prési-
dent: la Bourgogne. Midi-Pyré -
nées reste en suspens...

Les élections d'hier et le
maintien à leur poste des trois
présidents de Rhône-Alpes, Pi-
cardie et Languedoc-Roussil-
lon frappent les trois coups de
l'échec d'une stratégie d'inti-
midation , conduite par la gau-
che plurielle. On fait monter
l'électorat d'extrême-droite,
en s'obstinant à maintenir la
proportionnelle intégrale aux

élections régionales et euro-
péennes; on décrète que les
coalitions obtenant la majori-
té relative emporteront les
exécutifs; on frappe d'excom-
munication les présidents,
élus grâce au rassemblement
des droites; on «encaisse» les
présidences de l'Ile-de-Fran-
ce, d'Aquitaine , de Provence-
Côte d'Azur et, hier , du Cen-
tre... avec une minorité de
voix et on donne en pourboire
à la droite le pauvre Conseil
régional de Franche-Comté.

Quelle que soit leur cou-
leur, douze régions apparais-
sent ingouvernables, c'est-à-
dire à la merci de coalitions
imprévisibles. Et cette précari-
té des exécutifs régionaux
s'instaure pour six ans, alors
même que les régions acquiè-
rent un rôle économique stra-
tégique à l'heure de la mon-
naie unique.

La deuxième victime de
ce second tour des régionales,
ce sont les états-majors na-
tionaux, récusés par les élec-
teurs et leurs élus. La confé-
dération libérale UDF qui a
exclu les trois présidents élus
avec le renfort du FN est ren-
voyée au constat de son im-
plosion, de même que Jacques
Chirac qui paie ses erreurs
stratégiques avec l' extrême-
droite. PIERRE SCHàFFER

lin ****î°« Jfc.
L'information régionale,
les nouvelles du monde,
les sports 
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CRISE DU KOSOVO

Le référendum du 23 avril va
remettre le feu aux poudres

Le  
gouvernement serbe a

fixé lundi au 23 avril la da-
te d'un référendum sur

une éventuelle médiation inter-
nationale au Kosovo.

Le référendum se tiendra
deux jours avant l'expiration du
délai imparti à la Serbie par les
grandes puissances pour enta-
mer un dialogue avec la com-
munauté albanaise du Kosovo.
Lors de sa dernière réunion le 25
mars à Bonn, le groupe de con-
tact (Allemagne, Etats-Unis ,
France, Grande-Bretagne, Italie ,
Russie) avait donné à Belgrade
un délai de quatre semaines
pour s'exécuter.

Le groupe de contact avait
par ailleurs demandé avec insis-
tance aux autorités serbes d'ac-
cepter un médiateur pour régler
cette crise. Si Belgrade ne devait
pas obtempérer, les grandes
puissances pourraient décider
d'imposer de nouvelles
sanctions contre la Serbie, l'une
des deux républiques qui, avec
le Monténégro, forment la Ré-
publique fédérale de Yougosla-
vie (RFY) dirigée par Slobodan
Milosevic.

Rejet de toute médiation
Selon de nombreux observa-
teurs, un tel référendum abouti-
ra sans aucun doute à un rejet
de toute médiation et conduira
le Kosovo vers une nouvelle cri-
se. L'initiative de Slobodan Mi-
losevic a été rejetée par la plu-

PUBLICITÉ

Sans la présence dun média-
teur, même le président serbe
Milutinovic ne saurait engager
le dialogue avec les Albanais.

keystone

part des parties, Albanais du Ko-
sovo en tête.

Le président yougoslave
propose que-la population ré-
ponde à la question: «Acceptez -
vous la pa rticipation de repré-
sentants étrangers à la résolu-
tion du problème du Kosovo?»

Les .Albanais du Kosovo,
qui représentent 90% de la po-
pulation de cette province du
sud de la Serbie, réclament une
médiation pour toute discus-

sion sur leur statut. Belgrade re-
fuse toujours une telle média-
tion , considérant qu 'il s'agit
d'une affaire intérieure.

Délégation serbe
à Pristina

Le gouvernement serbe a égale-
ment décidé lundi l' envoi d'une
délégation mardi à Pristina, le
chef-lieu du Kosovo. Cette dé-
marche doit permettre d'ouvrir
des négociations directes avec
les leaders albanophones. Le
président serbe Milan Milutino-
vic conduira cette délégation.

Les représentants albanais
du Kosovo ont toutefois déjà in-
diqué qu 'ils ne participeront pas
à la table ronde convoquée par
les autorités serbes.

Equipe de négociateurs
nommée

Les Albanais du Kosovo ne sont
toutefois pas fermés au dialo-
gue. Leur leader, Ibrahim Rugo-
va, a nommé lundi une équipe
de quatre négociateurs en vue
d'éventuelles discussions avec
Belgrade.

Selon un sondage publié
lundi par le quotidien indépen-
dant «Nasa Borba», une majori-
té (41,8%) de Serbes estiment
que la solution pour régler le
problème du Kosovo est d'en
faire partir les Albanais. 27 ,2%
des personnes interrogées pen-
sent que la solution est une au-
tonomie du Kosovo, (ats/afp/ap)
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par praticienne-
réflexologue
diplômée, à Martigny
0 (079) 637 78 02.

036-458751

L'institut Lotus
vous propose

massages
détente
Par mass. diplômée.
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ULSTER

A deux doigts
d'un accord

Les négociations de paix en
Irlande du Nord sont en-

trées lundi dans leur dernière li-
gne droite. A moins de trois
jours de la date butoir pour la
conclusion d'un accord qui
pourrait mettre fin à vingt-neuf
ans de conflit , les principaux né-
gociateurs affichent un optimis-
me prudent.

Ils espéraient pouvoir tra-
vailler dès hier soir sur le texte
d'un pré-accord que mettrait
sur la table le président des
pourparlers , l'ex-sénateur amé-
ricain George Mitchell.

Ce texte devrait servir de
base pour résoudre les divergen-
ces fondamentales qui ont sub-
sisté toute la semaine dernière
entre les unionistes protestants
et les catholiques républicains
sur deux des principales institu-
tions qui seraient créées dans
l'Irlande du Nord pacifiée: une
assemblée semi-autonome et un
organisme associant le nord et
le sud de l'île sur des sujets d'in-
térêt commun qui donnera à
Dublin un droit de regard sur les
affaires du Nord.

Les dirigeants protestants ,
qui militent pour le maintien de
l'Irlande du Nord sous l'influen-
ce britannique, sont opposés à
des mesures qui donneraient à
Dublin une possibilité d'interve-
nir directement en Ulster. Ils
cherchent donc à limiter le plus
possible les pouvoirs de l'orga-
nisme nord-sud. Ils voient aussi
d'un mauvais œil Londres et
Dublin légiférer pour créer cet
organisme, (ats)
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La passion ae ia pierre oiiaire
Armand Bruchez, établi à Champsec. est le dernier fabricant de bagnards.

C

hez les Bruchez, la pierre
ollaire est une tradition
qui se transmet de père

en fils: «Cela fait cinq généra-
tions que nous fabriquons des
fourn eaux en p ierre dans la fa-
mille, raconte Armand Bruchez.
Mon f ils .Laurent travaille dans
une banque, mais il a aussi ap-
pris le métier.» Armand Bruchez
coule une paisible retraite à
Champsec, où il a son atelier.
«Je fais surtout de la rénovation,
mais il m'arrive encore de fabri-
quer des bagnards avec les blocs
de p ierre que j'ai récupérés et
qui me restent en stock.»

Si les bagnards ne se font
plus, c'est parce que la pierre
n'est plus disponible dans la ré-
gion: «.La carrière de Bocheresse
n'est plus exploitable car il y a
trop de danger: la montagne
nous tomberait dessus. Mais
c'est là que l'on trouve la meil-
leure pierre, une p ierre délicate,
f ragile, mais très lourde et très
dense. Elle a servi à fabriquer
95% des fourneaux de Bagnes.»

L'ère du mazout
Armand Bruchez fabriquait des
fourneaux avec son père, après
\'école. Il aurait voulu continuer
dans le métier, mais il a dû faire
autre chose pour faire vivre la
famille. Cependant il n'a jamais
abandonné les fourneaux. «Le
mazout a remplacé les four-
neaux à bois, qui ont été jetés,
entre 1945 et 1960. J 'en ai beau-
coup récupérés dans les déchar-
ges.»

Dans les années, soixante,
Armand s'est mis à installer des
brûleurs à mazout dans les
fourneaux, puis le chauffage à
bois est revenu à la mode.

A New York
Les techniques de travail ont

Armand Bruchez ou la passion de la pierre ollaire, dans son atelier de Champsec. nf
évolué: «Avant, on transportait
la pierre ollaire en char et on
construisait le fourneau chez le
client. Maintenant, grâce aux
facilités de transport, on peut
travailler en atelier.» Les outils
aussi ont changé: «A l'époque,
on n'avait pas de ponceuses
électriques, de perceuses, on tra-
vaillait au ciseau, c'était bien
p lus dur!»

Si les techniques ont évo-
lué, la passion, elle, est restée

que fabriquer. La rénovation de- ^̂ ^ ^^^l, ... pour 
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Armand Bruchez est , tiès de- ™^e ou a transformer une au- 
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iuve le sourireLe Cervin retrouve
Du côté de Zermatt, l'hiver a sorti les Matterhornbahnen des problèmes f inanciers

L
'hiver qui vient de se termi-
ner a redonné le sourire

non seulement aux stations,
mais également aux Remontées
mécaniques du Cervin à Zer-
matt (Matterhornbahnen SA).

«En considérant la situa-
tion de manière réaliste, je
peux affirmer que les choses
vont beaucoup mieux mainte-
nant, a expliqué le président
du conseil d'administration des
Matterhornbahnen Erwin Auf-
denblatten. Janvier et février
furen t bien meilleurs que l'an
dernier. Et si l'on compte mars
et avril ensemble (Pâques est [ 
arrivé deux semaines plus tard, .,, . a„„r, J ___. ._. J J.- _ • J, , F „ '• L hiver 1998 a repondu aux attentes des remontées mécaniques ducette année), nous nous atten- _ . " "
dons également à une amélio-
ration.» En tout, l'hiver 1998 , ., , nn .„. . „. ., . . . , , .«.
apporterait près de 2 millions ^f

e 
f 

nuUlons a f*™1" 
P™

te, de _ , ces ch
fQ

e
Q
s
cde francs de plus que le précé- hons de francs ' entre 1994 et "1997 a ete meilleur, mais 1996

dent 1996. n'a pas été tendu. Nous avions
Et comme annoncé en dé- Priorité d°""é la P"°nïé ""* amortis-

cembre passé, l'année 1997 rnome sements, c'est pourquoi nous
était déià en hausse de 3%. Dar aux amortlssements n'avons pas versé de dividen-

des, pour près de 6 millions
n 1997.

Les menaces de licencie-
lents semblent s'être éloi-
nées pour les 125 employés à
lein temps de l'entreprise.
|uelques-uns pourraient
rendre leur retraite anticipée,
let hiver cependant, l'on a en-
agé cinq employés saison-
iers de moins. Et pour l'été,

on pourrait enviasager la mê-
me mesure. L'automne passé,
les Matterhornbahnen em-
ployaient une trentaine de
personnes à titre saisonnier.

Rappelons que le domaine
skiable de Zermatt est divisé
en trois secteurs. Les Matter-
hornbahnen gèrent le troisiè-
me, qui s'étend aux pieds du
Cervin et du Petit-Cervin. A

PUBLICITÉ 

leur limite supérieure, les pis-
tes confinent avec celles de
Cervinia, par le col du Théo-
dule. Le téléphérique qui
monte jusqu'à la pointe du Pe-
tit-Cervin, à plus de 3800 mè-
tres, en fait certainement l'une
des destinations alpines les
plus prestigieuses d'Europe.

PASCAL CLAIVAZ

Sierre
L'école aussi
doit bouger
Un comité de soutien à la
nouvelle loi sur l'enseignement
s'est constitué hier. Page 12

Le Bouveret
Courir boussole
en main
La course d'orientation est-elle un
sport populaire? Beaucoup
disent oui. Page 12

Fiers de la pierre ollaire
les Bagnards le sont

nf

Les Bagnards sont fiers de leurs
fourneaux de pierre ollaire et ils
le montrent. A travers une re-
marquable exposition qui occu-
pe actuellement les étages du
musée du Châble et un livre
tout aussi réussi, signé Willy
Ferrez.

Dans l'ancienne cure du Châ-
ble, une exposition rétrospective
exceptionnelle retrace ainsi pe j a  ̂ ^e«trois siècles consacrés à l'his-
toire de la pierre ollaire et à la
taille des bagnards». A l'aide
d'inévitables panneaux explica-
tifs, mais aussi de reconstitu-
tions plus vraies que nature et
de documents saisissants.

A grand renfort de manne- W*\ •
quins et de matériaux authenti-
ques, cette exposition présente,
par exemple, de manière origi- ĝ
nale et pourtant si proche de la ... à l'établi..
réalité, la descente - de Boche- 

^̂ ^̂ ^̂resse à Plan-Chalet - d'une luge
chargée de 400 kilos de pierre.
Elle évoque encore la maîtrise
du fabricant de fourneaux, le
travail du scieur de pierre, le ca-
dre de vie de ces artistes ba-
gnards.

Les concepteurs de cette ex-
position ont poussé le souci



#%Fêter un ancêtre au Brési
Vingt-cinq Valaisans s'apprêtent à s'envoler pour rendre hommage à Clément Sauthier.

Question de parentéD

ans quelques jours , Mar-
cel Cretton se rendra au
Brésil en compagnie de

sa femme. A 78 printemps, ce
long voyage ne l'effraie nulle-
ment; bien au contraire , il affi-
che un bel enthousiasme. Le vol
de 12 heures ne lui pose aucun
problème puisque «si ça m'em-
bête, je descendrai en route» . Il
faut dire que ce sympathique
retraité connaît déjà ce pays.
«J 'y suis allé il y a quelques an-
nées, c'était pas mal.» Là-bas, il
prendra part à la commémora-
tion du centenaire de la nais-
sance de Clément Sauthier, l'un
des fils de Joseph-Antoine qui a
quitté Charrat en 1875. Clément
Sauthier , papa du père Augus-
tin , a reçu de nombreux habi-
tants du canton dans son do-
maine de Porto Alegre avant de
mourir il y a cinq ans, à l'âge
vénérable de 95 ans.

Présentation
dans ie Haut-Valais

Ce séjour n'est évidemment pas
la seule activité organisée par
l' association Valaisans du mon-
de qui s'occupe des contacts
avec la parenté d'outre-Atlanti-
que. L'un des autres grands ren-
dez-vous de 1998 sera la présen-
ce au forum national des Orga-
nisations non-gouvernementa-
les du 4 au 13 septembre.
Quelque huitante «cousins»
d'Argentine feront le déplace-
ment à Brigue afin de prendre
part aux réjouissances. «Nous
travaillons depuis plus d'un an

Au ranch de Mario Gay (au centre) et de ses fils Eduardo et Daniel, on a partagé un repas. L'occasion
pour cette famille de parler de ses origines qui sont à Trient et à Martigny. idd

pour préparer les expositions
prévues », explique le président
Roland Gay-Crosier. Cet événe-
ment devrait être relaté dans
l'un des bulletins trimestriels de
l'association. Ces traits d'unions
entre descendants , lancés l'an
dernier , sont distribués tous
azimuts à environ cinq cents
exemplaires.

«J 'ai effectué un séjour no-

tamment au Brésil, c'était quel-
que chose de vraiment super, j 'ai
assisté à une fête suisse là-bas
c'était incroyable.» Léo Fercher
ne regrette pas son périple
comme tous les autres mem-
bres. «Il y avait des productions
de groupes en costume typ ique
et je crois qu il y avait encore
p lus d 'ambiance qu 'ici» .

D autres souvenirs peuvent
être évoqués. Par exemple, en
novembre, avec la découverte
de l'Argentine. Comme les prix
prati qués sont très démocrati-
ques, il n 'y aucune raison de ne
pas s'inscrire histoire de visiter
un coin de la planète et de dia-
loguer avec des Gay, des Boson ,
des Métroz , des Taramarcaz.

CATHRINE KILLé

Créer et favoriser les échanges buffet de la Gare à Sion, on a
entre Valaisans d'ici et d'ail- rappelé quelques-unes des visi-
leurs tel est l'un des buts re- tes effectuées par des émigrés,
cherches par le groupement. Les „ , , .... ,.
liens à nouer sont pratiquement °n a e9alement accueilli dix-

innombrables puisque, au XIXe huit nouveaux adhérents qui
siècle, ils ont été 18 000 à em- viennent compléter l'effectif
paqueter leurs effets pour aller comprenant quelque 250 coti-
s'installer de l'autre côté de sants et une cinquantaine de
l'océan. Aujourd'hui, ils sont en- communes. L'assemblée généra-
tre 40 000 et 45 000 en Améri- ,Q = _ .,,_ . • „armlc , f ...... „ ,

. P , • . . A . - , . . le a aussi permis de féliciter le
que du Sud et du Nord a avoir . , ., 
des origines dans le Vieux-Pays. vlce"President démissionnaire

La grande majorité - 70% - vit Christophe Carron et de nom-
en Argentine. Samedi, lors de mer au comité Jean-Claude
l'assemblée générale tenue au Dayer et Gustavo Gaspoz.

Eliane Gay-Crosier lors de son voyage en octobre 1997 a rencontra
Marguerite Felley à San Carlos de Bariloche, à 1630 kilomètres o
Buenos Aires. i

es arasies au

sion de l'inauguration du nou-
veau complexe. Malgré les 800
places de parc, bien malin l'au-
tomobiliste qui a réussi à par-
quer sa voiture. Toutes les ani-
mations de qualité présentées
ont été suivies par un large pu-
blic. Vendredi après-midi, le
magicien Marc Mydras a ravi les
enfants par des tours impres-
sionnants. Son numéro d'équili-
bre de couteaux, était à couper
le souffle. Professionnel depuis
deux ans, le jeune magicien ten-
te de vivre de son art et a parti-
cipé à une saison de cirque.

Autre animation a rencon-
trer un gros succès, les consulta-
tions, du mage Istral. Dissimulé
derrière un rideau , l'homme lit
le futur de ses clients dans une
boule de cristal. Il ne s'étonne
pas de l' engouement suscité par

Michael
Epine*. ,
14aifs,
granj
vaincnieur
du I
concours:
un vœu à
exaucer.

Y n de Fraise
Issue d'une vinification artisanale,

cette cuvée exceptionnelle
ravive toutes les qualités

de nos fraises gorgées de soleil:

un goût de fraîcheur épatant,
un arôme fruité et plaisant,

une douceur agréable,
une couleur éclatante.

Vin d'apéritif et de dessert par excellence.

$5
AGKO-pIfWSiON
\j f

Freddy Delaloye S.A.
Rue de la Cerise - 1 957 Ardon
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• Aigle Garage et Carrosserie Gachnang

• Bex Garage du Touring SA

• Champéry Garage Bellon & Fils

• Châtel-St-Denis Garage des Narcisses
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Exceptionnel

Trans Am Indianapolis
1980, 105 000 km , parfait état de
particulier , à discuter Fr 9500.-

0 (026) 660 55 31
017-319169

VENDRE
VOTRE VOITURE
sur une place en bordure

de la route Cantonale,
près de Sion.

Tél. 027/346 54 44

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

(079) 449 11 43.
036-448472

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.
0 (079) 449 37 37 ou
0(021)981 23 26
Ali.

036-458218

Mitsubishi
Colt
130 000 km, en bon
état, Fr. 3300.-.
0 (027) 7461014,
heures de repas.

036-458810 Acheté cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance, au meilleur
prix.
0 (079) 622 3714.

036-458227

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

036-454603

remorque
bateau
1300 km

•
Donnez

neuve, expertisée.
Prix Fr. 4600 -, cédée
Fr. 3300.-.
Tél. (027) 346 54 44.

36-458716

de votre sang

lEasy listening..., I
et si l'easy writing et
l'easy talking vous
intéressaient aussi..

Pour cours d'anglais et organisation
de voyages: 021 312 47 45

cours de marketing
et techniques de vente

en soirée
Vous êtes dynamique et désirez:
• une profession d'avant-garde;
• de l'indépendance et des responsabilités.
Construisez aujourd'hui votre future carrière de re-
présentant ou délégué commercial avec Inform.
Inscriptions et renseignements:
In fo rm 0 (027) 723 38 88 , fax (027) 723 32 88.
Début des cours: lundi 20 avril 1998.
Autres cours: informatique, langues, assistante de di-
rection.

036-458659

Valaisanne
divorcée, 48 ans,
souhaite rencontrer

monsieur
sérieux et franc
pour amitié durable.
0 (027) 346 52 43.

038-458443

LUI...
27 ans. L'allure sportive, grand, super
sympa, un très bon dialogue, il a un côté
protecteur qui est tout à son honneur. Avec
lui, pas le temps de s 'ennuyer. Il vous fera
partager ses hobbies, vous emmènera faire
un peu de sport ou une randonnée en mon-
tagne. Il prend les choses comme elles
viennent, il aime la nature, les animaux, il
est sérieux dans son travail, on peut vrai-
ment compter sur lui. Réf. L-2019829

^ELLE...
41 ans. De superbes yeux bleus, grande,
élancée, elle est active et très douce. Elle
adore la musique, les voyages, la gastro-
nomie. D'un bon niveau socio-culturel, il en
ressort une intelligence naturelle et de
l'intérêt pour tout ce qui se passe autour
d'elle. Si vous êtes optimiste, sincère, si
vous aimez rire, si vous aimezJes enfants,
si vous êtes chaleureux...

Réf. E-1999843

^LUI...

LUI

39 ans. Il travaille le bois, il est forestier el
apprécie beaucoup la nature. Pas très
grand mais bel homme, sa maison est cha-
leureuse, soignée et très vivante. Il fait un
peu de sport, il adore la gastronomie et la
danse. Chez une femme, il apprécie la
féminité, l'humour, une certaine complicité
aussi. Sa vie, il la conçoit à deux, avec des
enfants et pour toute la vie si possible!

Réf. L-2029841

 ̂
52 ans. Il est indépendant, universitaire,
son job est passionnant. Il s 'intéresse à la
lecture, aux arts, il aime lire, voyager, il
déteste la musique moderne. C'est un
homme prévenant, qui a du savoir-vivre, il
est calme, intuitif, dynamique. Il prend le
temps aussi d'entretenir sa forme en
pratiquant un peu de sport, surtout le ski
et le vélo. Il est non-fumeur et très bien
dans sa peau. Réf. L-2039854

^ELLE...
56 ans. Petite, mince, très jeune de
caractère, elle cache sa relative timidité
sous un sourire adorable et sincère. Elle a
un grand sens du dialogue, elle est intel-
ligente, très tolérante. Si elle aime beau-
coup les arts, le théâtre, la musique, elle
adore aussi s 'occuper de son jardin et de
sa maison. Son entrain et sa bonne
humeur ne vous laisseront pas indifférent.

Réf. E-2009858

Nom 

Le Bonheur est au Rendez-vous
Case postale 8 - Ch. des Crêtes 15-1816 Chailly s/Clarens -T
Je m'intéresse à la référence 

Tél. prof.

Du l_ lî -* _&««-* / f lO? . OOfl C H C _
ruuiibiiaa \uc i ; «_ __ o j  i g i

du 21-3-98 au 28-3-98

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

+2.7

AGETTES

Le conseil du jour :
Con trôler régulièremen t la

consommation d'énergie permet le
diagnostic précoce d'un gaspillage.

Service de l'énergie
S 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

Seat Ibiza 1.4
12.96,27 000 km,
CD, roues hiver sur
jantes.Expertisée.
Fr. 12 500.-.
Lancia Intégral
Evo
1992, 100 000 km,
moteur 8000 km,, toit
ouvrant, CD, rabais-
sée, expertisée.
Fr. 22 000.-
0 (024) 481 27 30.

036-457952

A vendre

Acheté
pour exportation

voitures et bus
kilométrage sans im-
portance. Même acci-
dentées.
0 (079) 623 77 06
Andrès.

036-455682

A vendre

*fia 0»
Vous aimez les contacts

ELLE...
25 ans. Noiraude, petite, quelques formes
qu'elle porte à merveille, elle a du punch.
Elle est assistante médicale, son métier lui
plaît beaucoup. Très maternelle, elle aime-
rait avoir des enfants et un chien, pourquoi
pas! Elle a du charme, elle est romantique,
elle a de l'humour et attend de vous tolé-
rance, générosité, complicité. A vous de la
découvrir, sans préjugé aucun...

Réf. E-1989824

mailto:amagvevey@bluewin.ch
mailto:energy@vs.admin.ch


courir ooussoie en main
La course d'orientation, discipline sportive peu connue du grand public, deviendra-t-elle,

dans notre canton, un sport populaire?

Ce 
week-end au Bouveret,

80 personnes ont couru
sous la pluie , carte et

boussole à la main, dans le ca-
dre d'une course d'orientation.
Parmi eux, un Moscovite, un
Italien et des concurrents de
Chamonix. C'est dire si cette
discipline méconnue en Suisse

mètres!» indique Eric Borgeaud.
L'agilité et l'endurance

physiques sont des atouts de
taille pour ce sport. Mais il faut
aussi avoir un bon sens de l'ob-
servation et être vif d'esprit. Des
gens se perdent-ils parfois? Eric
Borgeaud , co-organisateur de la
manifestation du Bouveret:
«Lors de la première édition or-
ganisée l'an passé au Bouveret,

romande est prisée ailleurs, no-
tamment en outre-Sarine.

Les meilleurs spécialistes
sont Scandinaves (un demi-mil-
lion de prati quants en Suède) .
La Suisse est tout de même par-
venue à décrocher le gros lot en
1991 et 1993 avec le titre de
champion du monde! Notre fé-
dération compte 7000 adhé-
rents. Aucune licence n'est exi-
gée et les finances d'inscriptions
aux courses sont modiques.

Premier constat , lorsque
l'on découvre ce sport, il pré-
sente plusieurs facettes. Le 2
mai, Bex accueillera une épreu-
ve de vélo et VTT orientation. Ce
sport se pratique aussi à skis et à
raquettes à neige!
Le but de la course reste le mê-
me: parcourir le plus vite possi-
ble une distance jalonnée de 12
à 25 postes (selon les catégories)
qu'il faut impérativement trou-
ver. Les distances vont de deux
(très facile) à six kilomètres (dif-
ficile) .

Trouver son chemin
ce n 'est arrivé à aucun des 80
participants, et ce malgré la
p luie.»

soit entre les deux lignes bleues.
Mais il est aussi possible de se

1 avis général, le jeu n en vaut
pas la chandelle. Aucun prix
n'est distribué à l'arrivée, si ce
n'est une médaille aux cham-

passer de la boussole. Par con-
tre , à chaque poste, un fanion
est équipé d'une pince. Mieux
vaut ne pas oublier de poinçon-
ner votre carte de parcours pour
qu 'elle témoigne de votre passa-
ge. Certains trichent-ils? De

Couleurs et symboles particu-
liers, les cartes géographiques
des orienteurs sont spécifi ques à
ce sport. «Il a fallu six mois à
des bénévoles pour réaliser la
carte du Bouveret, en notant
tout sur le terrain, chaque deux

Règles simples
La boussole sur sa carte, on l'ali-
gne avec un repère naturel et
l'on tourne sur soi-même pour
que l'aiguille (indiquant le nord)

pionnats suisses. GILLES BERREAU

Renseignements chez Pierre-André
Baumgartner , chemin de l'Aubous-
set 6, Saint-Légier. Tél. (021)
943 27 78.Des cartes spéciales signalent le moindre rocher.

Ravi, ce couple a effectué le parcours sans problème, malgré la pluie

L école aussi doit bouger **&Un comité de soutien à la nouvelle loi sur l'enseignement Le nouveau code de procédure civile
s 'est constitué hier à Sierre. du canton du Va'a,s f êtera les choses

pour le justiciable.
^\ uelque 300 personnes, des i 1
^^ députés , des présidents de A u cours de sa dernière ses- p lus renvoyer l'affaire au Tribu-
communes, des directeurs d'en- r\ sion, le Grand Conseil a ac- nal cantonal pour jugement,
treprises , des responsables d'as- cepté à l'unanimité le nouveau mais rendre un premier verdict.
sociations sportives, des associa- code de procédure civile du La nouvelle loi pose des exigen-
tions de parents d'élèves et des JÊÊ canton du Valais et la nouvelle ces accrues de précision dans la
milieux de l'enseignement du _j_^ .̂  ? loi d'application du code civil échanges d'écritures et fixe dei
Haut comme du Bas-Valais , ont jg jj ^ .|||j| , | I su j sse. Mal gré son aspect de pri- délais dans lesquels le juge doit
constitué hier un comité de sou- > M B  me abord très technique , cette agir. De plus , elle aggrave les
tien à la loi sur 1 enseignement W nouvelle loi aura des incidences ,„„rt;™, „....„ . tn,,, ^SA» Ai.

loi d'application du code civil échanges d 'écritures et fixe des
suisse. Malgré son aspect de pri- délais dans lesquels le juge doit
me abord très technique , cette agir. De plus , elle aggrave les
nouvelle loi aura des incidences sanctions visant tout procédé di-
directes sur le citoyen confronté latoire.»
à un litige et qui doit passer par
un juge faute d'accord à l' amia- Plus proche
ble. Le juge de commune pourra Mn d

,
introduire une justiœ deen effet instruire et juger les . ... , ,' ,

qui passera en votation populai-
re le 7 juin prochain. «Ils ont
compris qu 'à l 'heure où les ieu-

t:
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1
4010871857018 ( 81 ) I Quartier de derrière _jmmmmmmm\Bmmm _ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂s__iy ~̂ ^̂ *̂ *̂ ^̂  ̂;>__J!_________________ Ï _____________

TS?*'"' 11 kg d'entrecôte ou Hi^̂ ^'Vl .Hvide rumsteck «J  ̂
____L__ . ¦!

9̂B__L ____É_l__^__. _______HH ___H-_L̂ 9_______! ____BP̂  ________ r

' ________ H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _̂___! __>____É_________P IS__l _______K_l__l_r̂_________l 1 '\ 'Â- : : - " "'*»F d̂ k̂ _̂^|

X. >à_ë_^^ _̂a_i 1 B ^̂ ^̂  ̂ !¦ i ;;-» 'J ' -*—¦** '̂ f? ¦ • " - ->", ^W _̂W
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Terre des Hommes
en voiture !
de Terre des Hommes

Après-midi inhabituel pour les enfants

Vivre soi-même un «clownage», une expérience vécue par les en-
fants de Terre des Hommes. nf

M
ONTHEY Ils s'en souvien-
dront , de cet après-midi-

là, les enfants de Terre des
Hommes! Invités samedi der-
nier par une société de recher-
che de concepts de Villars-sur-
Glâne, c'est à la gare de Mon-
they qu 'ils ont trouvé leur bon-
heur. Séances de maquillage,
goûter , voyage virtuel, clowne-
ries, le tout offert , ont fait , l'es-
pace de quelques heures, ou-
blier aux petits protégés de
TdH, loin de leurs proches,
leurs chagrins et leurs souffran-
ces physiques. Les traitements
médicaux qu 'ils suivent en
Suisse sont salvateurs certes,
mais pas toujours agréables , à
vivre-

Dans un wagon
La joie attendait les enfants
dans une rame mise à quai de
la gare de Monthey, compre-
nant un ancien wagon-restau-
rant de la Compagnie de che-

min de fer Orbe-Chavomay.
Habituellement destiné à ac-
cueillir des sociétés, des anni-
versaires ou des groupes et pro-
priété d'une société de recher-
che de concepts romande, il
abritait , à l'occasion de l'ouver-
ture de ses activités, une tren-
taine d'enfants venus des qua-
tre coins du monde. Quel meil-
leur geste pouvait-on choisir ,
que de donner un peu de joie
aux enfants de la Maison de
Massongex? Ceux-ci ne se sont
pas privés de profiter de l'au-
baine: ce n'est pas tous les jours
que l'on est accueilli par des
clowns et que l'on vit soi-même
un «clownage»! Seule ombre au
tableau : le trajet en calèche ini-
tialement prévu entre Masson-
gex et Monthey, que le mauvais
temps a fait abandonner. Mais
ce n'était là qu'un bien petit
nuage dans un après-midi plein
de soleil dans les cours. CC

Et de 50 000 !

MÉMENTO
MARTIGNY
Diego Rivera -
Frida Kahlo

Le couple Behr, les 50 OOOes visiteurs, en présence de Mme de
Wolff. nf

M
ARTIGNY La Fondation
Pierre Gianadda a ac-

cueilli , vendredi passé, le
50 000e visiteurde l'exposition
Diego Rivera et Frida Kahlo. A
ce titre , Edeltrud etVolker Behr

Une visite commentée de l'ex- 24 janvier, la rétrospective con-
position Diego Rivera - Frida naît un beau succès et enregis-
Kahlo est prévue mercredi 8 tre un des meilleurs scores ja-
avril , sous la conduite d'An- mai,s réalisés en cette période
toinette de Wolff . L'exposi- de 1,année'
tion est ouverte tous les jours , L'exposition est ouverte
de 10 à 18 heures jusqu'au tous les jours, de 10 à 18 heu-
1er juin. res, jusqu'au 1er juin. JJ

ont eu l'heureuse surprise de se
voir remettre par Antoinette de
Wolff quelques cadeaux de cir-
constance. Le couple, qui ha-
bite Mayence en Allemagne, fait
souvent le déplacement à la
fondation. Le hasard a donc
bien fait les choses en récom-
pensant des amateurs d'art ve-
nus spécialement de si loin...

Avec une moyenne de 685
visiteurs par jour depuis le

Le Bourg donne encore
La société d'animation du Bourg élabore un programme

d'animations attrayantes et variées.

M
ARTIGNY La vie du
Bourg n'est pas morte!

Poursuivant sur sa lancée, la
société d'animation du Bourg
(SAB) a mis sur pied une série
d'animations alléchantes.

Le Bourg 'Donne vivra en-
core les 26 et 27 juin. Au pro-
gramme, karaoké sur la place,
marché artisanal , avec une
présentation des vieux métiers
et groupes musicaux itiné-
rants. La société espère qu 'elle
pourra compter sur la partici-
pation d'enfants handicapés
qui tiendraient un stand d'ar-
ticles qu'ils auraient réalisés.

Festival de guggen
Autre grand projet de la SAB,
la création d'un festival-con-
cours de guggenmusiques,
avec, comme coorganisateurs,
la société de carnaval et la
guggen de Martigny. Cette ma-
nifestation verrait le jour en
1999.

Petit retour sur l'année
écoulée pour signaler que la
société d'animation n'a pas
chômé: Européades , cham-
pionnats du monde de lutte
seniors, cinquantième anni-
versaire de la Comberintze ont
occupé à plein temps les
membres de la S_\B. Sans ou-

En 1999, la société d'animation du Bourg aimerait organiser un
grand festival de guggenmusiks. nf

blier le Bourg 'Donne, dont qu 'elle
l'ambiance fut bien plus con- sur toi
viviale sur la place du Bourg

ne le fut par le passi
3 la rue pavée.
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Souvenir de
Roland Garro

10e meeting international
de Bex, du 21 au 23 août.

BEX Le meeting international
de Bex, manifestation tou-

jours très attendue par les ama-
teurs d'aviation, se déroulera
sur l'aérodrome des placettes,
du 21 au 23 août. Organisateur
du rendez-vous bellerin , le
groupe de vol à moteur du Cha-
blais fêtera à cette occasion son
25e anniversaire. Le choix, la
diversité et l'originalité des pré-
sentations aériennes feront de
cette 10e édition un moment
inoubliable.Un coktail fabuleux
réunira plus de cent avions et
hélicos. Parmi tous ces appa-
reils, Jean Salis, célèbre rénova-
teur français , présentera à nou-
veau plusieurs modèles, dont la
véritable vedette de ce meeting,
le fameux Morane-Saulnier type
H. Avec un avion de ce type, le
pionnier de l'aviation française ,
Roland Garros, réussit en 1913
la première traversée aérienne
de la Méditerranée en moins de
huit heures.

MEMENTO -
MORGINS
Alliage en concert
Evénement à Morgins avec la
venue du groupe Alliage. Le
célèbre boys band donnera
son dernier concert en Suisse
dimanche 12 avril à 17 heu-
res, à la halle de tennis. Ré-
servations: tél. (027)
477 32 61.

CHAMPOUSSIN
Elections
La grande finale de l'élection
de miss et mister Champous-
sin 1998 aura lieu samedi 11
avril à 21 h 30, au Royal Alp'a
ge Club. Les vainqueurs des
diverses sélections s'affronte-
ront pour un beau voyage.

Faciliter la réinsertion
Le réseau d'accueil décentralisé, nouveau projet

de la Fontanelle de Mex.

MEX «Les tribunaux des
mineurs et les juges ont

constaté qu 'ils avaient beau-
coup de difficulté à trouver des
lieux pour p lacer des jeunes
quand leur toxicomanie pri-
mait sur d'autres troubles.» Fort
de ce constat, le directeur du
service des mineurs et des tu-
telles du canton de Neuchatel
Jean-Claude Knutti s'est réjoui
de la mise en place d'une col-
laboration entre la fondation
suisse Bellevue et la Fontanelle
de Mex, association pour la
réinsertion sociale de jeunes en
difficulté. L'idée est de déve-
lopper dès cette année un nou-
veau projet d'accompagnement
en réinsertion sociale, à savoir
lé réseau d' accueil décentralisé.
But de cette structure: propo-
ser une phase transitoire afin
que la rupture entre le milieu
protégé de l'institution et la vie
normale soit moins rude. Un
collaborateur a été engagé pour
assurer une cohérence entre le
réseau des familles et l'institu-
tion. La Fontanelle jouerait le
rôle de lieu central d'accueil et
l'expérience acquise au cours
des prochains mois servira de
modèle à la fondation Bellevue
dont l'activité est uniquement
orientée vers la rééducation de
jeunes filles.

Gazette villageoise
Plus généralement, la Fontanel-
le maintient ses options socio-
éducatives tournées notamment
vers la prise en charge sportive
et aventurière. Le bulletin d'in-
formation de l'institution évo-
que les grandes lignes de l'épo-
pée tunisienne organisée durant
les dernières vacances de Noël.
Ces jours , une équipe de jeunes

La Fontanelle, une institution dans le vent, à l image du coup de
foehn de décembre dernier qui a joliment dégarni le toit de la
maison. idd

participent à un camp d hiver
au Canada alors qu 'un deuxiè-
me groupe vit une expérience
sportive VTT en Sicile. La Fon-
tanelle nourrit finalement des
contacts de plus en plus étroits
avec la communauté mélaire, à
l'image de quelques échos de la

«Gazette villageoise» qui évoque
le projet de la société de sport ,
le «stage» au four banal, les fes-
tivités prochaines du jumelage,
la journée de travail de la SD de
Mex et la recette du... sirop de
tante Madeleine !

LéON MAILLARD

MEMENTO
MARÉCOTTES
Fermeture
des pistes
Télé-Marécottes vous annon-
ce la fermeture temporaire de
ses pistes. Par'la même occa-
sion , les bus navettes ne cir-
culeront que lors de l'ouver-
ture des pistes. Renseigne-
ments à l'office du tourisme
au (027) 761 31 01.

LEYTRON
Exposition
collective
Jusqu'au 12 avril prochain, la
galerie de l'ancienne église de
Leytron expose les dessins au
crayon de Patrice Blanchet , les
travaux d'ébénisterie de Jean-
Baptiste Cleusix , les huiles et
aquarelles de Charles-André
Gaudard , les vitraux de Béné-
dicte Michellod et les cérami-
ques de Danielle Villettaz. Du
lundi au vendredi de 17 à 19
heures, samedi et dimanche
de 15 à 19 heures.

MARTIGNY '
samaritains
La section des samaritains de
Martianv et environs oraanise
un cours de réanimation car-
dio-pulmonaire les 6, 7 et 9
__-wi-il /rJ___ ") H ri ") ~) hûi iroc •__.



solidarité à l'école choisir son nouveau carrosse
Sensibiliser les jeunes

aux problèmes des réfugiés. Le premier Sion Auto Show a attiré dix mille visiteurs ce dimanche.
_ .... . - . . t . . .  Succès pour les vingt et un garages du canton.
_T^ iniu I Irannic...inn ciuccp rpnt _. 11 ni-narnmmo ne. n inur- ± CJ <J <J

S
ION L'Organisation suisse rent au programme de la jour
d'aide aux réfugiés (OSAR) née.

organise aujourd'hui , au lycée-
collège de la Planta , une jour-
née de sensibilisation à la pro -
blématique de l' exil et des réfu-
giés. Cette manifestation est or-
ganisée dans le cadre d'une
campagne d'information à l'in-
tention des écoles romandes.

Une centaine d'élèves par-
ticiperont à diverses activités.
Jeu de rôle , projection d'un
film , ateliers de réflexion sur la
politique d' asile en Suisse et
l'intégration des réfugiés figu-

Des informations souvent
erronées circulent sur le thème
de l'asile, aussi bien sur l'assis-
tance financière offerte aux re-
quérants que sur leurs motifs de
fuite. Les questions abordées
dans le cadre de ces journées
devraient donc permettre aux
étudiants concernés d'appro-
fondir leurs connaissances de la
problématique de l'exil, mais
aussi favoriser un esprit de tolé-
rance et de solidarité. NW/c

S
ION Devant les véhicules de
luxe, les exclamations ont

fusé ce week-end à la place des
Potences. «T'as vu. celle-là, elle
est franchement génia le, si
j 'avais les moyens je n 'hésiterais
pas », a lancé un père de famille
à sa femme qui promenait le
bébé. Pendant ce temps, une
grand-mère contemplait avec
intérêt le dernier-né d'une
marque japonaise , un modèle
de moins de 15 000 francs doté
d'un système de climatisation.
Ces deux exemples montrent
bien la diversité des visiteurs
du Sion Auto Show. Deux ado-
lescents figés devant la décapo-
table d'un constructeur alle-
mand ne tarissaient pas d'élo-
ges.

Florian Jacquemet était
surtout séduit par le côté inno-
vation technique: «Il y a un toit
rigide dans le coffre , il suff it de
pousser un bouton pour qu 'il
sorte.»

Première
à rééditer

Pour Cédric Michelet , cette ex-
position cumulait les avantages:
«Il y moins de inonde qu 'au Sa-
lon de l'auto à Genève et on
peut voir de superbes voitures,

Le haut-de-gamme en aura fait rêver plus d'un

en p lus l'entrée est gratuite.»
Avec leur grand rassemble-

ment , les vingt et un garages de
la capitale du canton ont prou-
vé qu 'ils pouvaient unir leurs
forces alors que de nombreuses

personnes hésitent à changer
de moyen de locomotion. En
Valais, l'an dernier, les spécia-
listes ont enregistré une hausse
des ventes de 2% par rapport à
1996 avec environ 9500 véhicu-

nf

les neufs immatriculés. «C'est
toutefois nettement en dessous
des résultats du début des an-
nées nonante», a précisé l'un
des organisateurs, M. Charles-
Albert Hediger. CATHRINE KILL é

MEMENTO

SION
Soutien
aux Algériens
Amnesty International organi-
se tous les jeudis à partir de
18 h 30 sur la place du Midi à
Sion une manifestation pour
soutenir les Algériens victimes
des massacres. Vu la partici-
pation active des personnes
et la non-cessation des mas-
sacres , Amnesty International
prolonge les manifestations
durant tous les jeudis du mois
d'avril.

SION
Vernissage
La galerie des Vergers propo-
se le vernissage de l'exposi-
tion d'Hedwig Emmert le ven-
dredi 10 avril à 18 heures. Les
objets en verre, sculptures et
technique abstraite de l'artiste
seront ensuite exposés jus-
qu'au 9 mai; à voir du mardi
au vendredi de 9 à 12 heures
et de 14 heures à 18 h 30; le
lundi de 14 heures à 18 h 30
et le samedi de 9 à 12 heures
et de 14 à 17 heures.

Accroché aux flancs
Le village d'Embd veut promouvoir son tourisme

Nonante ans en chantant pour Candide Perruchoud

C
HALAIS Candide Perru-
choud a passé le cap de

son nonantième anniversaire
en chantant pour les autorités
et les invités. Rien de plus natu-
rel puisque le nonagénaire to-
talise septante-deux ans de fi-
délité au chœur mixte L'Espé-
rance.

Il a reçu pour cela une mé-
daille- bene merenti. Dany Per- ^T***̂  tt^. 

messe de la cène (adoration |es richesses de la faune et de
ruchoud, président de la com- _M ______ /'Iti 1 _______ __________ ! ___!_¦ jusqu 'à 14 h 30 vendredi); la flore, ainsi qu'une agricultu-
imine , a rendu un vibrant ÊÊ ____Éll_______ m mm\W Vendredi-Saint à 5 heures , re de montagne adaptée à la
hommage à ce serviteur de I Bk office des vigiles , à 14 h 30 configuration particulière des
l'Etat. En effet , après avoir tra- célébration de la passion; sa- lieux, des moutons à nez noirs ,
vaille pour Alusuisse , Candide ¦11 ly\B W^m me d! saint à 5 heures , office des reines et même des yacks.
Perruchoud a passé plus de * des vi giles , à 17 heures vê- Les produits de la terre , le cal-
vingt-cinq ans comme gardien Candide et Dany Perruchoud. nf près, à 21 h 30 office de la vi- me, l'ensoleillement, le choLx
à la colonie du pénitencier de gile pascale; dimanche de Pâ- de sentiers pédestres , le passe-
Crêtelongue. Il est marié en se- La famille compte cinq enfants propos ont ponctué cette ques , à 9 h 30 messe, à port pour la région touristique
condes noces à Edwige Zeiter. et un petit-enfant. D'agréables joyeuse fête. CA 17 h 30 vêpres. de Bùrchen et Unterbach et la

Embd, le village perché de la vallée du Cervin. m

EMBD A Embd , selon l' ex-
pression consacrée, il faut

ferrer les poules. Le petit villa-
ge de la vallée du Cervin, entre
Stalden et Saint-Nicolas, est
perché à 1300 mètres. Il a dé-
cidé qu 'il ferait connaître ses
atouts naturels.

Vers la mi-mars , un grou-
pement d'intérêts avec la col-
laboration du directeur touris-
ti que d'«Autour de Viège» Pe-
ter Salzmann a fondé Embd
Tourisme. La tâche de cette
organisation sera de faire ap-
précier les qualités propres de
cette communauté villageoise
accrochée à la montagne.

Les atouts principaux sont

convivialité des habitants
complètent l' offre.

A Embd, l'on sert encore
la vraie assiette valaisanne, fai-
te avec les produits du lieu.

PASCAL CLAIVAZ

Les 90 printemps sierrois „rF:F:rMEr
La commune de Chippis a fêté Cécile Elsig. de Finges

CHIPPIS Roland Caloz, pré-
sident de la commune, ac-

compagné du Conseil commu-
nal, a honoré Cécile Elsig qui
fêtait son nonantième anniver-
saire. Née Basili, cette Chippil-
larde est l'aînée d'une famille
de six enfants. En 1934, elle
épouse Charles Elsig, employé
auprès des usines d'aluminium.
Bientôt , la famille comptera
trois enfants , Gérard, Marie-
Jeanne et Laurent. Aujourd'hui ,
Cécile Elsig est entourée de
sept petits-enfants et deux ar-
rière-petits-enfants .

La vie de la nonagénaire a
été remplie de multiples activi-
tés: élevage, vigne, jardin et
campagne. En 1982, elle a eu la
douleur de perdre son mari.

Bénéficiant d'une robuste
constitution , ce n 'est que de-
puis une année et demie qu 'elle

Cécile Elsig entourée de ses enfants Marie-Jeanne, Gérard et
Laurent. ¦ ' idd

a quitté son domicile pour un
séjour à la clinique Sainte-Clai-
re d'abord , puis au home Beau-
lieu où elle réside actuellement.

A l'occasion de son anniversai-
re, Cécile Elsig a été abondam-
ment fleurie et choyée. Tous
nos vœux l'accompagnent. CA

L'office du tourisme de Sierre
Salgesch et environs propose
une promenade à la décou-
verte du Rhône sauvage, le
jeudi 9 avril 1998. Le rendez-
vous est fixé à 14 heures, de-
vant le panneau «Finges, site
protégé» . Inscriptions à l'OT
de Sierre, avant le mercredi 8
avril, 18 heures. Infos au
455 85 35.

MEMENTO

A la découverte

MONTANA-CRANS
Gymnastique
aquatique
Pro Senectute Sierre organise
un cours de gymnastique
aquatique pour les aînés des
communes du Haut-Plateau.
Ces cours auront lieu tous les
mardis du 21 avril au 16 juin
1998, de 16 h 30 à 17 h 30,
à la piscine du centre scolaire
régional de Montana-Crans.
Renseignements et inscrip-
tions jusqu'au vendredi 17
avril au 455 26 28 ou
481 49 03.

SIERRE
Horaires des cultes
Le monastère de Géronde
communique les horaires des
offices de la semaine sainte
pour la célébration de la mort
et de la résurrection du
Christ. Jeudi saint à 17 h 30,

EN BREF
VIEGE
Un bon salon
automobile
Le salon de l'auto viégeois
Neuwa renoue avec les an-
nées fastes. A la clôture, di-
manche soir, il annonçait dans
les 9000 visiteurs. L'année
passée, les entrées payantes
n'avaient été que 6800.
Raccourcie d'un jour, la Neu-
wa a donc attiré davantage de
monde, cette année. Un at-
trait renforcé sans doute par le
grand nombre d'exposants et
de fournisseurs qui avaient te-
nus un stand, cette année.
Dans ces conditions, les
perspectives de la vingtième
édition 1999 sont devenues
plus souriantes.
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MULTIPACK du 7.4 QU 20.4 CA Ĵ *"* ;F̂ [| 1]̂  
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK!

Collant pour femme ^SSP* ^L̂ TSTC SJ Produits pour lave-vaisselle
Young Trend  ̂- A | ^̂ _̂\ rJÊÈ ẑM Handymatic 

^̂  
AAi7A_A0A \ W ¦¦ Tabs Ooil250 l./U "JXV \ «T *J §m 2x600 g Xp mm \ m\ I "" H HS<: X ' Wk WK 10,8° ^A partir de 2 emballages \Kj M fl®| Handymatic en granulés

— _ ^mM 
mm en sachet J k P fk

â m \ '̂ ' \mi n\ •H.IfflB de recharge I I Hll
M H ^„1H 3 x 1 kg If *V

ei IMQ
i 1 
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^J^KW ji JUSQU 'A EPUISEMENT DU STOCK! ||§Y ËPf jP^3 * '" 
l̂ fj J _̂_ Ĥ|à|

^1/ /^l/lj» Rinçage revitalisant jr 
1
1 |KS| T^MaulU

*\V*^CpSfiT Exem ple' & I HW -̂^W^ 
Epinards haches 

m^a^
^̂ l\ °7 Shampooing Ê \ W^^i' ; J" ff 

e±llages 
^t̂ V̂ Be lherbal 2 en 1  ̂ \ÏWgm | 

de 350 et 600 g ffi
^SSg*  ̂ 2x300 ml ff^ IIMSadÉ i ?5° , momW

 ̂AA- Uâ 11 P* Exem P|e: ÊWrm
/ 2̂U Vf s. i Epinards hachés ¦¦ 

^̂¦̂¦EÏÏTTjTT^̂ ^H ^ 5 à la crème , 600 g^du 7.4 au 11.̂  ̂
^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ \ 1 tief9eKÛhlt SUr96 

3ï5(ï _J_I #
1 litre -.40 de moins |

iKH ^B OnilSn
JUSQU 'À ÉPUISEMENT DU STOCK!

Haricots verts extra-fins J^NY^vli ml'1 E*i

le lot de 4 boîtes I I CA 1' Ja
4X400 g kJv^^l Ha"i "ouvert" J
(ég. 4 X 220 g)  ̂i Fagiolini verdi

K

du 7.4 au 20.4
Top Box , boîtes normalisées
jusqu 'à 9.50 2.- de moinsjusqu 'à 9.50 2.- de moins \W^^^

i

l 8- 5.- de moins W*^
Exemple: ^^Top Box I g^

rac ly»" Votre
Ym m

_yîTrnTfi
jusqu'au 11.4

Tous les cafés en grains ou
moulus (sauf le café M-Budget)
210/250 g -.70 de moins
500 g 1.40 de moins
1 kg 2.80 de moins
Exemple:
Espresso en grains m AA
500 g è̂d H.ÂD
Tous les «Ice cake»
en emballages de 380-480 g
1.- de moins
Exemple:
Ice Cake Cappuccino m AA
480 g 5£& 4«ZU
Toutes les Mayonnaises et
Fit-onnaises
en tubes de 265-285 g
-.40 de moins
Exemple:
Mayonnaise i PA
265 g >M L3U
Condiment en poudre «Mirador»
en triopack 1 il A
3 x 9 0 gX  _*•*__ U

du 7.4 au 11.4

400 g _5*2Q. toAV
MULTIPACK du 31.3 au 11.4

Tous les fruits en conserve
Del Monte
en boîtes de 820-825 g
-.50 de moins
Exemple:
Ananas Del Monte A AA
820 g (ég. 510 g) ^Wt Ï£«ZU
A partir de 2 boîtes au choix

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
Rosti en multipack
le lot de 5 emballages A
5 x 500 g B?S0 7o"

Biscuits «Pause Café» m AA

%

O
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PHILIPS VR-175/02
Magnétoscope à prix Fust

3̂40.-1
• Programmation ShowView et VPS ™
• Timer 6 enregistrements sur un mois
• Mémoire 99 programmes, commande par menu
• Système de démarrage rapide, 2 têtes vidéo
• Télécommande

Modèle identique Pal/Secam
Philips VM75/39

JVC JVC HR-J 648 EG
Magnétoscope hi-fi stéréo de grande
classe! ̂ jfTSte -̂ fl

ĝffi
I J t̂UtT" __ \ W»r**̂

Wil

JVC HR-J 746 MS /££^7

• Magnétoscope HQ-VHS avec •
système B.E.S.T. Picture •

• Son hi-fi stéréo, 4 têtes vidéo,
Long Play

• 99 programmes
Modèle identique Pal/Secam

• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas) • Vaste choix

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

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

Martigny, Marché Pam, route de Fully
Vevey, rue du Simplon 11 (ex Schild)
Villeneuve, Centre Riviera
Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
(PC = proposent également des ordinateurs)
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils Tél. 0800 559 111
HOT-LINE pour ordinateurs et fax (Fr. 2.13/minute) Tél. 157 50 30
Tous les produits proposés sont également disponibles chez EURO-
FUST, route Cantonale 2, Conthey, tél. (027) 345 39 80.

Recherche automatique aes progr
Programmation plus aisée avec
ShowView, minuterie express,
système VPS

027/721 73 93 (PC)
021/925 70 30 (PC)
021/967 33 53 (PC)
027/948 12 44 (PC)

Dans votre jardin, W-**̂
le charme tout en douceur
des pavés béton Nostalgie.
Durant avril nos prix d'action
vous surprendront.
(franco dès 50 m2)

Club Jiwasaï e
Nous sommes un club d'amis, organisons soirées dan-
santes, sorties culturelles, pique-niques, etc.
Le but est partager, rencontrer si vous êtes seul(e), di-
vorcé(e), célibataire.
Moyenne d'âge: entre 30 et 50 ans.
Sans engagements financiers ou autres.
0 (027) 723 25 86 036-457427

/fS&^ " DIS NO "
-X Ji^i iL XV-, CP 1493-1670 MONTHEY 2
/Ç> sÊT ^St 

CCP 23-20 000-2

\\ v̂ j Ĉ-C Association suisse
\\ ^Sf *^ pour la prévention, la détection

» \\ le traitement de la violence •
%}] et des abus sexuels envers les enfants

AdanCfcrouring
» ^, 
Le crack en pneus,jjantes et batteries.
ROUTE DE RIDDES 44 SION TEL. 203.72.40
RUE DU SIMPLON 150 MARTIGNY TEL 723.30.44

ACTION
JANTES ALU
AVEC PNEUS

MONTAGE ET EQUILIBRAGE INCLUS

1 3** dès 175.-
14*' dès 200.-
15" dès 225.-
16" dès 390.-

super
massages

RESPECTEZ la nature !Il _._ .__ ._._ ._ ._ .. VS _m-7 \ OOO E1 E _

_ _ 
>*• Chèques postaux 19-274-0 . Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire général

| M__ \ÊMM__ i_<_'ËC __t\) E-MAIL: rédaction@le nouvelliste.ch de rédaction.
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Pour votre mise en
forme

M. Lamine
voyant médium, contactez-moi pour
tous vos problèmes urgents. Résultats
rapides et garantis.
Tél. (0033) 450 92 61 55.

018-470996

par masseuse diplô-
mée.

Tél. (027) 722 43 33,
sur rendez-vous.

036-456901vus diiiiuiiues. v iu£f j ot3 ui «»i

Maoazine: Manuela Giroud, Joël Cerutti, Ariane Avis mortuaires: ia veille du jour de parution
Manfrino, Michel Pichon. jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de
Infographie- Henri Casai (caricaturiste) et Ivan bureau, ils peuvent être transmis directement à
Vecchio (graphiste) la rédaction du journal, me de l'Industrie 13, tél.
Publicité rédactionnelle- Raphaël Bolli. <027>329 7511 «us"u'à 22 hBures>

Réception des .annonces "Une exploitation à quelque lin que ce soit
Publicitas S.A., Sion, avenue de la Gare 25 des annonces ou

,f
une Par,le *s

Tél (027) 329 51 51 annonces paraissant dans ce titre par des
Fax (027) 323 57 60 "ers non au,or's^s- notamment dans des
Edition du lundi: jusqu'à vendredi à 10 heures. services en ligne, est proscrite. Après

Tarif de publicité TVA en sus
Annonces: 1 fr. 18 le millimètre
(col. de 25 mm), hauteur minimale 30 mm

r, rédacteur en chef responsable; Sports: Gérard Joris, Jean-Pierre Baehler, Edition du mardi: jusqu'à vendredi à 16 heures. consultation de Iéditeur, toute inlraction a
., rédacteur en chef des éditions; Jacques Mariéthod, Christian Michellod, Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du cette règle sera portée devant tes tribu-
r, rédacteur en chef adjoint; Christophe Spahr, Stéphane Fournier. jour de parution à 16 h. naux par la société de publicité.-

a
l AMAG... news M2L Leasing AMAG: Audi A3 L ~~ "- - ny ^ , \—M_ïT| _r>iHfh<» AMAG Import.

J tous les samedis soir O* (dès fr. 27 450.-): . Tf|g^l ! _____ ï\ Pî f 5116 Schinznach-Bad ,
sur TSR 2. fr. 13.75/jour , fr. 417.50/mois Assurance Mobilité Le système de bonus. et tous les partenaires Audi de
Avec concours auto. (48 mois/10000 km par -an). gratuite Hotline: 0844 810 810 Suisse vous souhaitent bonne route

Transigez tranquillement
sur les dimensions.

Mais pas sur le dynamis
Audi A3.

Affichez carrément votre dynamisme avec l'Audi A3, 1,8 litre turbo, 150 CV,
la première voiture de sa catégorie avec turbocompresseur et technique cinq soupapes
Si vous souhaitez rouler à l'économie, votre choix portera sur l'Audi 1,9 litre TDI,
110 CV, 4,9 litres seulement aux 100 km.
L'Audi A3 se décline en trois versions: Attraction, Ambition et Ambiente,
à partir de fr. 27450.-.

Audi
technique est notre passion

L'avenir £
à pleines |
mains .|

PIANOS
occasions
Ne prenez pas de décision avant
d'avoir visité notre choix de pia-
nos révisés et garantis.

PIANOCENTRE
GENAND
Avenue de la Gare 4 - VEVEY
© 021/921 07 94

22-531076

l lllll PROCIM
¦IIIIIIIIIIMIIIIIIIIII
Case Postale • 1870 Monthey 1
Tél. 024 / 472 72 00
Fax 024 / 472 81 60

http://www.le


mais chez les U23. Page 26

f nter tisse sa toile
Le club milanais pense à lui et aux autres. A travers Inter Campus, un programme

mondial de développement social et sportif. Visite guidée.
JL'entrée du centre de formation

de l'Inter Milan. nf

Des entraîneurs du FC
Sion ont été reçus, la se-
maine dernière, par Tin-

ter Milan. Le but de la visite: fai-
re la connaissance du centre de
formation du grand club italien.
Qu'ont-ils rencontré? Une in-
frastructure spacieuse mais ru-
dimentaire et vieillotte en com-
paraison de laquelle celle de
Sion fait «richard», et un gran-
diose programme au service de
la jeunesse italienne et étrangè-
re. Avec Inter Campus - c'est la
dénomination du projet - l'Inter
Milan peut voir venir le XXIe
siècle avec sérénité. Qu'importe
l'état de la pelouse...

Rôle social_ ,  . _ . Lancé en-1996, Inter Cam-ls sont deux Massimo Lun, a rapidement pris essor enMoratti, préside le club mila- 
 ̂Ce SU(xès a donc donnénais; 1 autre, Moretti dirige le de

_ 
 ̂  ̂Mtiateui8- Qui secentre de formation. Ensemble, . : . _, . , j  „. .

ils ont donc concocté Inter sont pris a voir plus grand. Très
Campus, un ambitieux projet, grand. Les frontières ont éclate.
Son objectif: «Conjuguer les exi- Des societes 

^^ *™̂
ent

gences techniques avec l'éduca- maintenant au Brésil (2400 ga-
tion, la croissance et la recher- mms venant de 12 favflas \e'
che d'une maturité sociale chez Paitls en 5 umtes) > et dans les
les jeunes». Sous le couvert de PaYs de 1> est européen (5 en
Jlnter Milan, bien sûr. «Nous Bulgarie, 1 en Russie, Bosnie,
voulons permettre à des enfants
de grandir moralement. Si, en
plus, certains d'entre eux de-
viennent de grands footballeurs,
tant mieux pour nous», explique
Marco Monti, ex-joueur de La-
zio et d'Atalanta, impliqué for-
tement au sein de la formation.

A l'étranger
aussi

Dix mille jeunes Italiens, âgés de
8 à 13 ans, sont déjà concernés
par Inter Campus. A travers 42
sociétés affiliées , réparties sur
tout le territoire de la Péninsule,

Sicile comprise. «Notre présence
est renforcée dans les régions
stratégiques pour le football.»
Les entraîneurs choisis par l'In-
ter, régulièrement invités au
siège milanais pour des sémi-
naires de formation athlétique
et technique à arrière-fond
d'uniformité d'action, peuvent
ainsi détecter des talents. Et of-
frir aussi à ces gosses le droit de
rêver. «Autrefois, on donnait de
l'argent pour transférer un ga-
min; maintenant, nous appor-
tons notre appui à tous les ni-
veaux. De plus, l'enfant reste
dans son milieu familial. Il n'est
pas déraciné.» Capital, le point.

Croatie, Serbie et Slovénie);
bientôt, l'Argentine, l'Uruguay,
la République tchèque, la Rou-
manie et la Hongrie agrandiront
la toile. Pourquoi recruter pré-
cisément dans ces nations?
«C'est avant tout un message de
type social voulu par un prési-
dent d'une très grande sensibili-
té humaine. Ces pays aiment le
foot mais n'ont pas beaucoup de __y_ \
moyens.» A l'Inter Milan , on MlM_I^Ïmarie donc l'intérêt et la solida-
rité. Qui l'eût cru? L ——— — - —~ î MBBB—'-

De Milan Le centre de formation d'Interello: de la terre archibattue et une infrastructure rudimentaire. L'impor-
CHRISTIAN MICHELLOD tant est ailleurs. nf

Un terrain d'échanges
Entre Italiens et Valaisans, on a beaucoup dialogué.

Enrichissant pour tous.

C
est à la suite d'un tournoi
de juniors, disputé en Italie,

que des contacts avaient été
noués entre Tinter Milan et le
FC Sion. Ce dernier montra
alors de l'intérêt pour une visite
au club italien. Qui donna son
accord. Durant trois jours, les
Valaisans ont ainsi pu faire un
peu le tour du problème. Outre

culquer à un jeune de 12 ans un
système qu 'on le forcera à app li-

EgS que jusqu 'à 20 ans. C'est tuer
toute liberté.» Intéressant, le
thème. Et largement débattu

*mmmmm™Bm*mmmmm* entre Valaisans et Italiens. Qui
égation du FC Sion au stade Giuseppe-Meazza. De gauche à ont d'ailleurs montré un intérêt
derrière: Giorgio Albertoni, Bernard et Léonard Karlen, Jean- certain pour une visite à Sion.

? Richard; devant Paul-André Dubosson, Nicolas de Bienvenue au club! En espérant
matten, Pierre-Alain Praz. nf qu'il soit encore debout... CM

la vision du match de coupe de pas une. Nous nous enrichissons
TUEFA Inter-Spartak (2-1), outre en écoutant aussi les autres», ex-
quelques passages au centre de pliqua Gianluca Andrissi.
formation d'Interello et à l'en-
traînement de la première équi-
pe, un intéressant échange
d'idées fut mis sur table. Un dis-
cours d'ailleurs très apprécié par
les Italiens. «Nous ne pensons
pas détenir la vérité. Qui n'est

Des comparaisons furent
alors établies avec le club d'Ajax
Amsterdam. Qui prône une uni-
té de système de jeu du bas au
sommet de l'échelle. A Tinter,
on est contre. «Ce sont les
joueurs qui font l'entraîneur et
non le contraire. Développer une
tactique unique pour toutes les
équipes, c'est limiter la créativité
propre à chaque joueur et à cha-
que entraîneur. Au niveau tech-
nique et physique, nous travail-
lons dans l'uniformité. Mais pas
au-delà. Le football est un sport
de situations. On ne peut pas in-

Football
USCM et Fully
dos à dos
En avance de deux buts, Collombey
s'est fait dépasser avant d'égaliser
in extremis. Page 21

Tout pour le maillot!
En nous rendant à Interello, le
centre de formation du presti-
gieux Inter Milan, on s'était ima-
giné beaucoup de choses. Sauf de
tomber dans un lieu aussi dénué
de fioritures. Les 180 jeunes de
10 à 18 ans, répartis en huit équi-
pes, s'entraînent sur des terrains
où l'herbe est encore plus rare
que les cheveux sur la tête de Ro-
naldo. Le rythme des séances sur-
prend aussi: quatre fois deux heu-
res par semaine. Pas plus. «Les
jeunes viennent tous d'un rayon
de trente minutes au maximum.
Ils vivent chez eux et vont à l'éco-
le publique. Pour eux, l'important,

c est de porter le maillot de l'In-
ter», confirme Gianluca Andrissi,
l'un des entraîneurs du centre. En
fait, le club met surtout l'accent
sur la qualité des instructeurs. On
a vu ainsi Beppe Baresi s'empous-
siérer avec ses gosses de douze
ans. «Dans l'ordre d'importance,
notre travail est basé avant tout
sur la technique, puis sur la rapi-
dité d'exécution et la vélocité, en-
fin sur la tactique; mais pas trop.
Parce qu'en Italie, à 11 ans, on
ne pense déjà qu'au résultat. Et
l'on n'est pas trop d'accord.»
Dans le fond, ils sont pas mal, ces
Milanais, non? CM

PUBLICITÉ 

Ronaldo: dernier, mais ponc-
tuel. Et tenu à l'écart. «Clic-
clac» volé. nf

S

Elisa, 27 ans, réf. 13040, adorable blonde, célibataire, secrétaire, des
intérêts pour le cinéma, les concerts, aimant la campagne, rêve d'un
homme tendre et sérieux avec qui partager ses loisirs et sa vie...

Serge, 41 ans, réf. 31436, bel homme, allure sportive, profession inté-
ressante, franc, loyal, souhaite rencontrer une femme indépendante,
simple et naturelle.

Des éclats de rire, de la gaieté, e
Elle aimerait offrir sa joie de vivre
sportif et indépendant. Réf. 1304E

Si, comme Odile, 66 ans, réf. 31
est plus intéressante, alors n'h
Ensemble.

ilà Mélodie,
n compagno

i, vous pens'
ez Das. ell(

Cyclisme
Mémorial Luisier
à nouveau Dubouloz
Vainqueur en 1977 chez les juniors,
le Genevois s'est à nouveau imposé

«Il fenomeno»
Contraste. A une demi-heure
de Milan, en direction de la
Suisse, se love dans un im-
mense coin de verdure le cen-
tre d'entraînement de la pre-
mière équipe de Tinter Milan.
Les terrains foulés par les
stars sont, eux, gazonnés. En-
tretenus avec un soin reli-
gieux. Religion. Le foot en est
une pour ces trois cents tifosi
accourus visionner leurs dieux.
Parqués derrière des grillages,
ils commencent par attendre,
pull et stylo à la main, dans
l'espoir d'un autographe rêvé.
De rares privilégiés peuvent
passer la «douane». Là, à
l'entrée des vestiaires, ces
«pros» se montrent d'une dis-
ponibilité et d'une gentillesse
qui surprennent. Ils sont là
presque deux heures avant
l'entraînement tranquille. Sauf
un. Ronaldo, bien sûr. Qui ar-
rive le dernier, mais à l'heure,
avec sa Ferrari grise. Aupara-
vant, le service de sécurité a
enfermé tous les curieux. Dia-
ble! Quand on vend trois
cents pulls à son nom en deux
jours et qu'on double le nom-
bre de cartes de supporters
grâce à sa présence (de 25 à
50 000), vous comprenez
qu'«il fenomeno» a droit à
une protection particulière. Et
à son jour de congé. Ronaldo,
cet après-midi-là, fut exempt
d'entraînement. «Vogliamo
Ronaldo», hurlait une classe
d'enfants. Sur sa table de
massage, le Brésilien n'enten-
dit rien. CM



de bœuf «~ 6 bouteilles de Tourte glacée au nougat
¦ DÔLE DU VALAIS I FRISCO

6 x75 cl
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10-12 portions, 1570 ml

SION
Ch.-Berchtold 20
et 22

En face du Sacré-Cœur, spacieux
1V5 pièce, Fr. 620 - + ch.
entièrement rénové,
cuisine agencée
2 pièces, Fr. 730- + ch.
3'/. pièces, dès Fr. 900 - + ch.
Pour visiter: (027) 322 94 51.
3 pièces, Fr. 840 - + ch.
Pour visiter: (027) 32217 93.
1 pièce, Fr. 400 - + ch.
3Vi pièces, dès Fr. 850- + ch.
Pour visiter: (027) 323 39 00.

22-595894

Condémines 22

Tourbillon 80-82

Pour traiter: tél. 021/318 77 20

r@E_Ti3-]
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roduit - bourban
immobilier &.
gérances s.a.

A louer à Sion, rue de la Dixence
kuraqn A niàr>oc ûf_ i*|2

Loyer: Fr. 1100.- + charges.
Libre dès le 1 er septembre 1998.

36-457129

PRE - FLEURI 9 - CH - 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

De

_____ TM-_-r_rnT_n

Appel GRATUIT au:

VOUS ECONOMISEZ
13.-

f-gpfla-i

Gérance sA

CHANDOLIN
Ravissant 2 pièces

avec terrasse et jardin
Cuisine équipée, bains-WC, cave

et garage box fermé.
Fr. 750.-/mois ou

vente: Fr. 190 000.-.
(021) 944 56 56 ou (079) 206 43 39

22-120-33092

* SIERRE
Route de Sion 71-73-75

A LOUER
surface commerciale
avec vitrine 93 m2
surfaces administratives
102 m2 + 132 m2

appartement 4V_ p. Fr. 1292 - c.c.
appartement 3'/2 p. Fr. 1118.- c.c.
appartement 2 p. dès Fr. 707 - c.c.
Pour visiter: Mme Carvalho

Tél. (027) 455 53 78
Pour renseignements:

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

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

22-586736

HELVETIA A
PATRIA  ̂J

Sion-Centre
Spacieux appartements de

2* pièces surface
71

*t
m 

commerciale
studio

40 m2.
Loyer dès Fr. 580.- + charges.

Libres tout de suite ou à convenir.
Pour visiter et louer:

(027) 322 4815.
022-595538

Au CŒUR de la ville
et des activités commerciales

AVANTAGES:
• situation de premier ordre
• 120 m2 avec vitrine
¦ 220 m2 de dépôt.

36-458789

SUPERBES BUREAUX
spacieux et très lumineux, entière-
ment climatisés, sis au 4e étage d'un
immeuble commercial moderne.

2 pièces, WC, lavabo.
Surface totale: 91m2.
Fr. 1230.- + charges Fr. 120.-.
Place de parc intérieure: Fr. 120.-.

36-451840

VOUS ECONOMISE
12.40

A>-m LOUEZ m /tf\
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«U,L„LL CONDITIONS H M0NTI
A LOUER .._ . Kl Gare 27-Ï

Immeuble Domino B, rte d'Orzival 18, Sierre ¦£
Rue de la Maison- _ _ _ _ __ A U _J/ , „-J ____ "de-Commune attique avec 4 chambres, 4 salles d eau, grand Kj

aDDSrtement séjour, cheminée, salle à manger, cuisine séparée, K

21/ nÎPPPÇ terrasse, garage, 2 places de parc. E

Fr 790 _ Immeuble Prairie, av. St-François, Veyras
acompte de char- studio au 2e étage, cuisine agencée , salle de bain K

T?ès
C
b°iTi

S
quipé. baignoire-WC. Fr. 500.-/mois c.c.

ou
b

à
e
conve

d
n1r

SUite Immeuble Gobet, rte du Simplon 31, Sierre
36-457287 local commercial au rez-de-chaussée, surface

RfflCKVSCfl 80 m2, vitrine, place de parc. K

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

appartements 41/2 p. de 122 m2
lumineux, cuisine séparée, grand sé-
jour , 3 chambres avec armoires,
2 salle d'eau, balcon, box individuel,
cave. Dès Fr. 1170.- + charges.
Immo-Conseil S.A. - 027/ 323 53 54.

036-457031

flf AGENCE IMMOBILIÈRE X,
J. NICOLET S.A.

^Ejz ẑJ^̂  
Avenue 

du Crochetan l
——^^ Case postale 1236 - 1870 Monthey 2
â, Tél. (024) 471 22 52 - 53

Fax 024 472 94 70

MONTHEY
A LOUER

A louer à Sierre
Rue de Rossfeld 29

3 pièces
au 4e étage. Fr. 950.- + charges.

Cuisine agencée, balcon, cave.
Libre tout de suite ou à convenir.

36-458180

¦TV REGIE ANTILLE
F̂  RDUSIERRE SA

Rue Rainer-Maria-Rilke 4
Case postale
CH-3960 Sierre
Tél. (027) 455 88 33
Fax (027) 456 16 83

A louer à SAINT-MAURICE
au centre ville

appartements de
2V_, VA, VA pièces

rénovés, cuisines agencées.
Possibilité de place de parc

dans garage collectif.
EGT Construction S.A.
0 (024) 486 11 20

¦ 036-457100

A LOUER
A CHAMPLAN
1er LOYER GRATUIT
Dans petit immeuble moderne
bénéficiant de l'aide au logement.
Avec terrasse privée ou
grand balcon ensoleillé

Tk pièces dès Fr. 602 - + ch.
Etudiants, AVS, Al dès Fr. 507 - + ch

MONTHEY
Gare 27-29
Logez-vous à bon marché au centre
de Monthey, face à la Migros
21/2 pièces, dès Fr. 600 - + ch.
3V_ pièces, dès Fr. 800.- + ch.
Un mois de loyer gratuit.
Pour visiter: (024) 471 84 25.

22-595532

Pour traiter: tél. 021/318 77 20

A louer à Sion, rue Cotzette

grands appartements
41/2 pièces

entièrement rénovés,
magnifique séjour de 555 m*.

Loyers: dès Fr. 1200.- + charges.
Libres tout de suite ou à convenir.

Possibilité de louer un box
à Fr. 90.-/mois.

36-457343

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

A louer à Sion
rue du Rhône 25, proche

Place du Midi
locaux commerciaux 200 m2

Libres dès début juillet 1998.
Rens.: Tél. 027 322 34 79.

036-455456

SION, vieille ville
studio
meublé et
2 pièces
dès Fr. 490 - +
électr. 36-458490

grand
studio
Fr. 400 - + ch.

36-44931

http://www.helvetiapatria.ch
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nUn trop bon départ

L'USCM a marqué deux buts d'entrée.
Malgré cela, Fully n'a pas douté, u est revenu au score avant d'égaliser 3-3

USCM - Fully
3-3 (2-1)

Les 
Bas-Valaisans ont débu-

té cette rencontre sur la
continuation de leur vic-

toire à Savièse (3-2). Si bien que
dans la deuxième minute, Berrut
fusillait le portier fulliérain Chai-
gnat. Deux minutes plus tard,
Vannay inscrivait le 2-0.
L'USCM n'était-il pas trop bien
parti?

La réponse fulliéraine
«Menés 2-0, nous n'avons pas
perdu notre confiance. On ne
pensait qu 'à revenir. On jouait
notre va-tout», déclarait à l'is-
sue de la partie l'attaquant ful-
liérain Ribordy. Ce dernier a été
une menace constante pour
l'arrière-garde bas-valaisanne,
privée du solide Fernandez,
blessé durant réchauffement...
Après dix minutes de flottement
durant lesquelles les hommes
de Matthey ont inscrit deux
buts, les Fulliérains trouvaient
leurs marques. Débutait alors
une tout autre rencontre. Sous
la houlette de Mathieu Boisset
et Stéphane Moulin, les offensi-
ves des visiteurs poussaient les
Bas-Valaisans dans leur retran-
chement. Pire encore, les maî-
tres de céans ne parvenaient
plus à se faire deux passes de
suite. Donc, leur relance était
simple: de longs ballons sur
Vannay et Castiello. Ceci faisait
le bonheur de l'arrière-garde
des visiteurs qui, avec des gaba-
rits de la trempe de Cédric Ro-
duit et Cretton, remportaient
tous les duels aériens. A ce su-
jet, le demi de l'USCM Berrut
déplorait: «On a marqué trop
vite. Ensuite, Fully s'est montré
plus agressif. Nos consignes
étaient de faire circuler le bal-
lon. Il n'en a rien été.» Les Ful-
liérains ont profité d'une hési-
tation de Glardon pour réduire

la marque par 1 entremise de
l'inévitable Ribordy (22e) . La
suite fut similaire: les Bas-Valai-
sans bafouillaient leur football;
les Fulliérains faisaient circuler
la balle dans leur rang. Mais
leur jouerie bien affûtée man-
que encore de coups d'éclats à
l'approche du but adverse.
L'inexpérience?

Les choses s'animent
Après un quart d'heure de jeu
en seconde période, le score
évoluait. Illustration: le Fullié-
rain Mathieu Boisset tirait un
coup de coin. Ribordy, encore
lui, suite à une belle élévation
frappait la balle du chef qui arri-
vait sur le genou de Skin Roduit
(qui a déclaré à la fin du match
ne pas avoir fait exprès de mar-
quer). 2-2, les hommes de Bois-
set n'allaient pas s'arrêter en si
bon chemin. Au plus fort de leur
domination, leur capitaine Ar-
lettaz catapulait la balle dans les
buts de Glardon sorti dans le vi-
de (84e). Les Fulliérains tenaient
leur exploit. Mais Christian Mat-
they, Libre de tout marquage,
permettait à l'USCM, qui avait
retrouvé en fin de partie une
jouerie plus appropriée à son
classement, d'arracher l'égalisa-
tion (87e) .

A l'issue de la rencontre, les
éloges sont pour Albert Boisset
et ses poulains. Les Bas-Valai-
sans voient Bramois s'envoler,
mais un doute subsiste: ces deux
buts étaient-ils profitables?

JEAN-MARCEL Fou

USCM: Glardon; Martin; Maillard
(70e Matthey), Marquis, Roserens;
Lattion, Michel (50e Camuso), Berrut,
Rouiller (54e Devaud); Castiello, Van-
nay. Entraîneur-joueur: Christian Mat-
they.

Christian Matthey (à droite) passe
ment dans le match.

Fully: Chaignat; Crettenand, C. Ro-
duit, Cretton, Sanchez; Rodrigues (6.5e
Bourgeois), Boisset, Moulin, Arlettaz
(89e Rico); Skin Roduit (77e Scalesia),
Ribordy. Entraîneur: Albert Boisset.

Buts: 2e Berrut 1-0; 4e Vannay 2-0;

l'épaule, mais Cédric Roduit (à gauche) et Fully reviendront facile

22e Ribordy 2-1; 60e Skin Roduit 2-2;
84e Arlettaz 2-3; 87e Matthey 3-3.

Notes: stade des Perraires. 250
spectateurs. Arbitre: M. Manuel Car-
doso de Vucherens (VD) qui avertit

mamin

Castiello (5e), Rouiller (32e), Cretton
(39e), Sanchez (42e), Maillard (68e),
Berrut (88e). USCM sans Vignon, To-
masino et Fernandez (blessés); Fully
sans Ch. Roduit, L. Roduit, A. Roduit
(blessés).

Résultats
USCM - Fully 3-3
Termen - Bramois 2-2
Bramois - Rarogne 3-2
Viège - Saint-Ging. 1-1
Steg - Salquenen 2-3
Sierre - Savièse 0-2

Classement
1. Bramois 14 11 1 2 42-13 34
2. USCM 14 9 1 4  30-21 28
3. Savièse 14 8 3 3 35-18 27
4. Sierre 14 7 4 3 36-24 25
5. Salquenen 14 7 4 3 33-23 25
6. St-Gingolph 14 7 1 6 37-34 22
7. Fully 14 6 2 6 31-33 20
8. Rarogne 14 5 1 8 30-38 16
9. Viège 14 3 4 7 20-30 13

10. Massongex 14 3 3 8 22-42 12
11. Steg 14 3 2 9 18-32 11
12. Termen/R.-B. 14 1 2 11 14-40 5

Prochaines rencontres
Sierre - USCM
Savièse - Steg
Salquenen - Viège
Saint-Gingolph - Bramois
Rarogne - Termen
Massongex - Fully

Classement
des buteurs
13 buts: Morard (Sierre).
12 buts: Calderon (Rarogne-
Monthey).
9 buts: Caloz (Bramois); Favez
(Massongex); Curdy (Saint-Gin-
golph).
8 buts: Oezer (Bramois); Aymon
(Salquenen); Travelletti (Savièse);
Meichtry (Sierre); Vannay (USCM).
7 buts: Arlettaz (Fully); Biselx
(Saint-Gingolph); Caldelari, Vuis-
soz (Salquenen); J. Héritier (Saviè-
se),
6 buts: Oggier (Bramois); Moulin
(Fully); Baré, Léger (Saint-Gin-
golph); Berrut (USCM).
5 buts: Ribordy, Rico (Fully); Ben-
haki, von Dàniken, Wasmer (Ter-
men-Rarogne); Vilardi (Salque-
nen); Pantucci, Roduit (Savièse);
Fryand (Steg); Devaud, Matthey
(USCM).

Termen - Massongex
2-2 (2-2)

Termen: Burgener; Ebener; P. Sar-
bach, Imhof (75e Roten), D. Sarbach
(60e Welschen); Seiler (46e Elsig),
Schmidhalter, Wyss, Eyer; Guntern,
Salzmann. Entraîneur: Daniel Furrer.

Massongex: Micoli; A. Blasco; Bres-
soud, M. Blasco, Duchoud (80e Dufres-
ne); Zuchuat, S. Mumary (60e Genêt),
Ve. Berisha (3e Ruppen), Claret; Favez,
Avanthay. Entraîneur-joueur: Antonio
Blasco.

Buts: 3e Wyss (penalty) 1-0; 7e Cla-
ret 1-1; 20e Favez 1-2; 37e Salzmann
2-2.

Notes: après une minute de jeu, Mi-
coli stoppe un penalty. Deux minutes
plus tard, ce dernier est expulsé pour
une faute de dernier recours. Eric Rup-
pen, le coach (?) de Massongex le rem-
place.

Bramois - Rarogne
3-2 (2-0)

Bramois: D. Yerly; Menoud, Schmid,
B. Yerly, Fumeaux; Bonvin (85e Chab-
bey), Mabillard, Coccolo, Oggier; Char-
bonnet (70e Oezer), Caloz (70e Essoa-
zina). Entraîneur: Gio Ruberti.

Rarogne: Willa; K. Troger , Brunner,
Arnold, Stoofel; Elsig, Eberhardt (87e
Lienhard), Amacker (46e A. Bregy), Ph.
Troger, Wasmer (70e Seiler), von
Dàniken. Entraîneur: Alvaro Lopez.

Buts: 29e Caloz 1-0; 36e B. Yerly
2-0; 54e Ph. Troger 2-1; 64e Wasmer
2-2; 89e Oezer 3-2.

Note: Philippe Troger, l'ancien en-
traîneur-joueur de Viège évolue depuis
la reprise avec Rarogne.

Viège - Saint-Gingolph brand), Kalbermatter , Henzen, Varonier,
1-1 (0-0) Lutz. Entraîneur-joueur: Peter Passe-

5ge: Page; Wenger, J.-M. Sury, rauD.
/der, Skrceski, A. Sury, Noti, Ghiot- Salquenen: Oggier; Herrmann, Cina
enzelmann (61e Zimmermann), M. Zampilli; Sami, Berclaz, Vuissoz, Vilard
den (88e Weissbrodt), Pfammatter Tenud (46e Ruppen); Caldelari (89e Bi

USCM - Fully 3-3. Castillo (à droite) est accroché par Crettenand.
Les deux joueurs termineront à égalité parfaite. mamir

(79e Bairami). Entraîneur: Hans-Peter
Berchtold.

Saint-Gingolph: Diaz; Léger; Chande-
vault (75e Passai); Fornay, F. Jusufi;
Bouhadra, Chalokh, Covac, Baré; Jusufi,
Biselx. Entraîneurs: Olivier Moret et
Alain Baré.

Buts: 48e M. Imboden 1-0; 85e Baré
1-1.

Steg - Salquenen
2-3 (1-2)

Steg: Wenger; Bregy (79e Gsponer),
Zwahlen (88e Steiner), Murmann, Pas-
seraub, Kuster, Ruffener (70e Hild-

chel), Aymon (65e Cunetto). Entraîneur:
Michel Yerly.

Buts: 7e Caldelari 0-1; 35e Vilardi
0-2; 43e Zwahlen 1-2; 79e Hildbrand
2-2: 88e Vuissoz 2-3.

Sierre: Monnet; Pont, Jovanvski (75e
Pascale), Bitschnau; M. Oggier, Théodo-
loz, Ampola, Scramuzzo, Emery (55e
Abate); Mayor, Morard. Entraîneur: Ro-
ger Meichtry.

En début de partie, nous encais-
sons deux buts. De nombreuses

CHRISTIAM MATTHEY • USCM
On est trop
bien partis

Après notre victoire à Savièse, je
redoutais ce genre de rencontre.
Toute la semaine j 'avais mis en
garde mes joueurs contre un
quelconque relâchement. Du-
rant nos deux premiers entraî-
nements, je m'étais aperçu que
mes gars n'aff ichaien t plus la
même concentration. En p lus,
nous avons marqué rapidement
deux buts. Sur le coup, c'était
magnifique, mais cela a déstabi-

lisé mon équipe et a relancé no-
tre adversaire qui n'avait p lus
rien à perdre. Nous avons en-
caissé trois buts sur des balles
arrêtées. Cela est bien systémati-
que d'une équipe qui ne tourne
pas rond. A la mi-temps, j 'ai ré-
pété les mises en garde. Mais
Fully a pris confiance pour nous
mener 3-2. On peut s'estimer
content d'avoir pu égaliser.

ALBERT BOISSET • FULLY

Un bon reflet

ment sont pa rfaitement app li-
qués au cours des rencontres.

Cependant, nous avons pé-



[Douleur de la nuque?]
île remède efficace et éprouvé ! |

I L'oreiller anatomique (le vrai)
| fonctionnel Anatomia
| EN PROMOTION: 1 9Q— I- au lieu de J49 -̂ I fcwi
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ANATOMIA Mirella André
Rue des Cèdres 7 1950 SION
Tél. (027) 323 10 70 - Fax (027) 323 10 75
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1920 Martigny
(027) 722 78 94

CAROL ' r--
ONGLEE

POSE D'ONGLES |W _A
EN ACRYIUQUE

ET GEL ACRYLIQUE -* '!
MANUCURE - MAQUILLAGE I ^kPERMANENT I ___*________¦__¦

RUE DES CASERNES 20, SION Hniî
Carol Constantin se réjouit de vous

accueillir (077) 29 15 50. 

j|HBv Perdez kilos,
'̂•'j j  centimètres,

 ̂ cellulite et...
... défatiguez vos jambes lourdes
grâce à Naturaslim et des soins de
corps naturels.
Prenez votre santé en main à des
prix adaptés à votre budget.
Pour un rendez-vous gratuit, appelez

Thérèse Salamin, Institut Naturalpe
Avenue Ritz 19 à Sion
Tél. (027) 323 15 77

Dans le même institut, cabinet de
soins naturels (homéopathie, micro-
kinésie, reboutage, etc.) .
Nous sommes là pour vous écouter
et vous aider.

MÈCHES - SOLARISATION
COUP DE SOLEIL

50%
sur prix affichés

jusqu'au 30 avril 1998

Jft ^r̂ ĵ/ Le maquillage
JL^L 

wL 
permanent!

^L̂  ..-./ M̂» sans douleur

X̂ J - les lèvres
// \ „ F — Eye-liner

<? \c~> ' Cabines
\ —  >/  modernes
\ _^^  ̂ pour soins

~̂\ très
\ ~ performants

GUERLAIN
PARIS

ESTÉE LAUDER yHLŒIDO
PARFUMERIE-INSTITUT

fl/J f ouvert sans
/// ___ I# interruptionyiLargaretn à midi

Rue de la Dent-Blanche 20
1950 SION - Tél. (027) 322 36 16

A I ^̂
\ <B4vvêt beauté

Nicole BORNET
Esthéticienne CFC

•4^1 '•<4^( Tél. (027) 456 38 00
Demandez NOTRE OFFRE

| sur les abonnements
corps: soins aux huiles

essentielles - enveloppement d'algues - soins anti jambes
lourdes - stimulation musculaire.
Arrêt Beauté ¦ Route de Sion 75 - 3960 SIERRE

Mettez vos pieds entre les mains de
VRAIS PROFESSIONNELS!

MARIO NIGRO S, FILS
/AaFl___?.2 Bottiers-orthopédistes Fournisseur
('_W_m \ '\ Maîtrise fédérale > aut. par l'Ai,
¦ WaétT ,if ' Rue des Vergers 4, Sion CNA et AM
'CÇjBJM/ Tél. (027) 322 80 35

• Fabrication de supports plantaires
et chaussures

• Chaussures «confort» haut de gamme,
pour dames, hommes et enfants

Ne laissez pas les kilos
s'imposer!

IA" /fC' Il
r%,~ il' VI
Votre silhouette remodelée

et raffermie, par la mobilisation
des graisses de réserve!

1101Ê1 Rfl f lV I  IMF \ D'AMAIGRISSEMENT
IIVW D U U T b i n C  J TRAITEMENT ANTICELLULITE

^̂ f̂ DRAINAGE LYMPHATIQUE

Consultation gratuite sans engagement
Passage des Remparts 25 -1950 SION

Tél. (027) 322 33 00

Institut de beauté

r 1 *êM planet
P*dU ' DUC Valérie

It/h'/icitm» CFC - FXIC

Valérie vous propose, les soins du visage et du
corps avec les produits BIODROGA de renom-
mée internationale.
Tél. (027) 455 03 03 - Rte du Rawyl 5b ¦ 3960 Sierre

^̂ &œ#d& &e<*J7û4e
NOUVELLE MÉTHODE AMÉRICAINE

Mik * French manucure
JÊ_\ * Pose d' ongles (soie ou gel)
i Ul\ et réParat'onmr 

* Manucure complète

^
L 

^ • Beauté des pieds

JHJKt SANDRA VIGLINO - SION
"~ l -5lÉr Tél. (027) 322 19 65

| -̂ ^] Natel (079) 206 77 27

^"f «^ [• | | 
| K~M Starli ght

¦Mi I UWE .
¦ M I exclusivement

j ^f\_____ 't_B _̂___r̂ M à basse
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__mV _̂_ _m^ bronzage

..„ ; agréable,
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sans 
danger

fay ' et sans vieillir
tkfW _m votre peau.
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^^^^H I I 1 séances ,
I Fr. 100.-

I Sion
IHfl 0HMH I 027 322 13 81

t̂^M4_tp_S*b£̂ ^|l Martigny
nnO I 027 722 72 71

La Boutique du dos pri
A Sion-Expo, des actions de rêve vo
Actuellement , notre société souffre de plusieurs
maux. Le stress - celui par qui le mal (le plus ré-
pandu) arrive - est, par exemple, une réponse de
l'organisme aux facteurs physiologiques et psycho-
logiques, ainsi qu'aux émotions. Si certains «se
prennent la tête», d'autres, par contre, grimacent
en tentant de repousser un ennemi... tombé sur le
dos. Afin de faciliter votre lutte contre ce genre
d'envahisseur, La Boutique du dos sise à la rue des
Cèdres 7, à Sion, prône la santé par le sommeil.

Lit Robusta à la rescousse
Ce n'est généralement que trop tard - lorsque les
disques cervicaux nous martyrisent au point de
troubler un sommeil pourtant précieux - que l'on
commence à s'intéresser à un lit Robusta et à un
repos vraiment régénérateur. Une mauvaise literie
et un oreiller inadapté sont, généralement, la cause
des maux de dos, ces douleurs qui empoisonnent
l'existence d'un grand nombre de nos semblables. Il
s'avère donc nécessaire d'examiner soigneusement
la qualité du couchage. Car douleurs dorsales et
troubles du sommeil ne sont pas incompatibles.

i'..'..:: . ,.. Cx %;:.v..v.v
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en nutrition et en perte de poids - MassaConseils personnalisés
Centre agréé par l'ASCA

Institut de santé et de bien-être
Perdre dU pOidS sans régimes restrictifs.
Il existe une solution pour tout le monde.
Maigrir avec NutriForm, c'est manger mieux et plus.
Notre cure est recommandée pour sa simplicité d'application
recevant enfin l'équilibre alimentaire dont il a besoin, votre corps utilisera comme
énergie tout surplus de graisse et tout cela sans faim, sans poudre ni gélules.
Sans rien à peser ni calculer, sans aliments lights et pas de gym.
Pas de complication; que vous soyez en famille, au restaurant ou entre amis, vous
mangez avec plaisir tout en perdant env. 1 kilo par semaine.
Quand le poids idéal sera atteint, commence la phase 2 de la cure : la stabilisation,
c'est-à-dire apprendre à rester mince et en forme tout en se faisant plaisir.
Le succès de NutriForm, c'est de trouver l'équilibre alimentaire pour chaque per-
sonne en particulier.
Chaque personne est unique, c'est pourquoi autant le programme de perte de
poids que le programme de stabilisation sont différents d'une personne à l'autre.
NutriForm, c'est une manière simple et naturelle de retrouver son poids idéal et d
le garder. C'est à la portée de chaque budget.
Nous vous invitons à un rendez-vous d'information gratuit et sans engagement.
Vous saurez tout sur ce que comporte une cure adaptée à votre cas.

NutriForm Martigny
Rue de la Poste 1

NutriForm Lausann
Avenue Jomini 3
1004 Lausanne

et son efficacité. E

(079) 401 73 63

Mendolia Tonino, conseiller en nutrition

Pour votre (
laxant et ré.
La richesse concep
tribue à soulager I
respectivement: la
brale, la régénératio
laxation de la musa
En optant pour lai
cions d'un lit ergoa
un soutien anatorri|
situation constitue,!
laxation régénérai
cette «action sonrii.
que du dos la rêvé
détails, au stand N(
foire commerciale c
tants rabais à la de

Par Raphaël Bolli, r

Pour votre dos, un
teur s'impose avei
que du dos, rue de.
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Corthey coiffure, à la rue du Rhône 5, à Martigny
Le salon où l'on exauce les désirs et prodigue des conseils
Son seuil franchi , on se laisse agréablement surprendre par sa clarté, sa transparence. En ef-
fet, ce chaleureux «palais des glaces» sis au No 5 de la rue du Rhône, à Martigny, fait miroi-
ter - à juste titre - des coupes dans le vent. D'autant plus que celle (la coupe donc!) des che-
veux reflète... quelque part - selon l'expression consacrée - toute personnalité. Cette identité,
le salon octodurien Corthey coiffure la respecte et contribue, de ce fait , à la révéler. A l'instar
de Richard, le maître figaro des lieux, lequel s'applique à adapter le look idéal aux traits du
visage de chaque cliente. D'où cette notion de visagisme qui, comme le souligne C. Juillard ,
un orfèvre en la matière , déclare «la guerre aux robots».

Le visagisme en tête
Par définition, le coiffeur (la coiffeuse) ne doit pas seulement savoir couper et friser les che-
veux. Il importe qu'il (elle) perçoive également la cliente - en l'occurrence - dans son ensem-
ble en analysant son type et en créant finalement une coiffure qui corresponde à cette catégo-
rie et qui tienne compte de la forme du visage, précisément. Celui (celle) qui connaît les rè-
gles de l'art nommé visagisme est effectivement capable de réaliser une coiffure qui soit en
parfaite harmonie avec celle qui la porte. Lesdites règles reposent sur les principes de la
science harmonique et de l'architecture. Et dans ce domaine, Richard Corthey et ses collabo-
ratrices en connaissent un bout.

Du court... au long
Chez Corthey coiffure , encore , vos cheveux passent du court... au long. L'exclusive , et non
moins révolutionnaire , technique Great Lenghts vous permet , en effet , de rallonger et de don-
ner du volume , moyennant des cheveux 100% naturels , de votre couleur ou de la couleur que
vous désirez. Vous avez des cheveux fins, fragiles ou abîmés? Peu importe! Si vous rêvez
d'une chevelure volumineuse, longue et lumineuse , Great Lenghts constitue la solution idéale
à votre style de vie. Corthey coiffure y pourvoit avec bonheur. Tél. (027) 722 26 40.
Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF

Chez Corthey
coiffure, à la rue
du Rhône 5, à
Martigny, Ri-
chard, le maître
figaro, pratique
l' art du visa-
gisme et la
technique révo-
lutionnaire
Great Lenghts.

r. bolli
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m - ' R vres et des yeux sans douleur
m Mi Av. Maurice-Troillet 134 « Indispensable , épilation de vos jam- 

^1950 Sion bes, aisselles , visage X
Tél. (027) 322 83 81 Rosmarie Dallenbach HJ
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NOUVEAU
SOINS DU CORPS
AMINCISSANTS

Institut de beauté
<BU 9

dtcita.il/tp êiaudia
Place du Midi 27 - 1950 Sion

Tél. et fax  (027) 322 23 24

__.

/f^ A-\\ Station thermale

THERMALP 
m(027) 305 11 1,

D.SVR ÔNNAZ ^yg^âSilfich
UN CENTRE DE SANTÉ A LA HAUTEUR...
RECONNU PAR LES CAISSES-MALADIE,
qui rassemble pour votre santé, votre beauté, votre bien-être:
- les propriétés de l'eau thermale
- les vertus des plantes médicinales
- les bienfaits des produits de la ruche
- les compétences des professionnels de la santé et de la beauté.
Vous souhaitez en savoir plus?
Nous vous envoyons volontiers une documentation complète.

1 ' < ' . ' ;' m
~mm,r Institut de santé et de bien-être

Conseils personnalisés en nutrition et perte de poids - Massages
Perdre du poids

Il existe une solution pour tous
- sans régimes restrictifs et sans faim
- sans médicaments et sans substitut de repas
Avec une alimentation équilibrée adaptée à vos besoins

Et surtout apprenez comment rester mince
Centre agréé par l'ASCA

1 re consultation gratuite et sans engagement
Martianv - Rue de la Poste 1 - Tél. (027) 722 78 94

^k 
La 

cellulite n'est
plus insurmontable ,
DÉFIEZ-LA !

HMP
Grâce à
l'endermologie ,
les formes

W, s'affinent
I et les lignes

d/ÊÊ I se galbent.
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_ \\\\\\m ~̂~*\OFFRE DE **" j  g
LANCEMENT: £V
pour
la Ve séance
de CELLUM6:
1 solarium HP, valeur Fr., 50-, vous
sera Offert (valable jusqu'au 15.4.1998)/pr
VOTRE RENDEZ-VOUS BEAUTÉ-BIEN-ÊTRE!

Av. de Tourbillon 42 - Sion - (027) 322 60 43

Q2 7 / 722 32 OO

f
r Inailing

NAIL-DESIGN - STUDIO <__J

Anny Clément (-Biselx)
Les Bans A / Les Creusats
1921 Martigny-Croix

- Pose d'ongles artificiels
- Renforcement d'ongles naturels

I I - Manucure / Beauté des pieds

Institut de beauté Institut de beauté

m>&M <M 9M&werVe
La Verrerie Rue du Léman 13
1870 Monthey 1920 Martigny
Tél. et fax (024) 471 89 25 Tél. (027) 722 58 79

^œ<td<j u -  y t o ù v e -

SPÉCIALISTE EN
MAQUILLAGE PERMANENT

OFFRE 20e ANNIVERSAIRE
A l'achat d'une crème contour des yeux
(Gatineau ou La Prairie) nous vous offrons
son démaquillant.

C NOUVEAU: LE CELLTM6
L'appareil anticellulite

dont tout le monde parle!

? LA METHODE ANTICELLULITE APPROUVÉE <4

GATINEAU |Çj I NOUVEAU : 1
,.I O T I T I l n.  ̂ SYSTÈME DE
I N S T I T U T  I PARRAINAGE

_Ël̂ THT )Yê SION, av. de la Gare 30
<T\J^Jl____/>S (027) 322 23 23
Fabienne Gillioz-Baud GRIMISUAT

esthéticienne CFC (027) 398 58 58
Du lundi au samedi: ouverture non-stop de 8 h 30 à 18 h 30

INSTITUT DE BEAUTÉ
Hf^N| CAROLINE

vl Rue des Aubépines 15 - 1950 SION

OFFRE SPÉCIALE

m -M «MINCEUR»
4 séances d'enveloppement

avec massage Fr. 399.-
I V- ¦¦/ | y c. coffret surprise

Pour tous renseignements: tél. (027) 323 67 70

jtillr̂ x̂&lfe
^

CHAUSSURES CONFORT^^P
m Fournisseur officiel Al - CNA - AM - AA m

Chaussures KUnzIi m
I Supports orthopédiques sur mesure f

A Modifications orthopédiques de chaussures \
ĵ t̂afl  ̂ Consultations sur rendez-vous: 

^^^^
A

¦ H SION Galerie La Croisée 027/322 48 621
^̂ î  ̂MONTHEY PHARMACIE BUTTET 024/471 38 31 ^B̂

I C_- E L Y soin bio-polaire
Une méthode de soins simple et originale selon
votre type de peau • «dé-stresse» , «re-sourcei,

• protège contre les agres-
m ' \_ ' sions intérieures et exté-

CARITA _np/ <S\ '?artuA LiKj rigan
Place Centrale 10 - MARTIGNY - (027) 722 46 43



COMMUNE DE SION

Aéroport régional de Sion
Appel d'offres

La Municipalité de Sion met en soumission la location
et l'exploitation du restaurant de l'Aéroport régional de
Sion.
Les conditions suivantes sont requises:
- Certificat de capacité de cafetier-restaurateur.
- Début du bail: 1er septembre 1998 (ou à convenir).

Reprise de l'inventaire.
- Locaux comprenant: le restaurant et l'appartement

de service.
Les renseignements peuvent être obtenus au bureau
de l'Aéroport civil à Sion (tél. 027/322 24 80) ou au-
près du service des travaux publics de la ville de Sion,
rue de Lausanne 23 (tél. 027/324 16 11). .
Les offres manuscrites avec curriculum vitae, référen-
ces et certificats , sont à envoyer jusqu'au vendredi 24
avril 1998 à la Municipalité de Sion, Hôtel de Ville,
1951 Sion, avec indication sur l'enveloppe d'envoi:
«Restaurant de l'Aéroport».
Sion, le 3 avril 1998. L'administration communale

36-458210

Revenu selon vos
besoins
Vente de produits
textiles à temps
choisi, expérience
non requise.

KDS Impression SA

0 (022) 757 38 94

Des enchaînements gauche-droite , des rectili gnes , de souhaitent posséder sans attendre pour de longues
nouvelles courbes. Tout ce dont une moto sportive a attaques sur les routes sinueuses de la campagn e ou dans
besoin pour démontrer son agilité , ses reprises , son les cols. Et si vous voulez en savoir plus sur la SUZUKI
accélération et sa maniabilité. Alors ne cherchez pas plus TL1000R , prenez place devant votre PC et consultez:

L'entreprise Bornet et Frères S.A.
Chemin Saint-Hubert 20

1950 Sion
cherche

ferblantiers avec CFC
0 (027) 327 30 20.

036-456137

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

nnstes d'enspianantfels
pour les disciplines suivantes:
1. Branches éducatives et culturelles:

(environ 10-12 heures)
enseignant(e) motivé(e):

• pour le projet «école bilingue»;
• de langue maternelle allemande ou bilingue (fran-

çais-allemand);
• bonnes compétences réceptives de la langue fran-

çaise;
• habileté méthodique, pédagogique, didactique;
• coopératif dans son rôle d'enseignant(e) et dans le

groupe de projet.
2. Travaux manuels: (environ 20-26 heures).
3. Toutes les disciplines (environ 12-15 heures)

(dont le français et l'allemand).
4. Toutes les disciplines: pour les classes d'observa-

tion (environ 20-26 heures).
Entrée en fonctions: le 24 août 1998.
Durée de l'engagement: année scolaire 1998/99.
Conditions d'engagement
• titres et diplômes requis pour enseigner au CO;
• formation pédagogique.
Traitement: selon les dispositions légales en vigueur.
Les offres manuscrites , accompagnées du curriculum
vitae, d'une photographie et des certificats , doivent
être adressés, jusqu'au 1er mai 1998, à la direction du
Cycle d'Orientation des Collines, chemin des Collines
27, 1950 Sion.
Sion, avril 1998. „„„ .„,.„036-45B74S

Madame
Vous aimeriez
vous replonger
dans la vie
active?
Nous vous proposons
un travail à temps
partiel, intéressant,
env. 15 heures par
semaine. Voiture sou-
haitée. Permis C.
0 (027) 785 14 80,
heures bureau.

036-458444

Place du Midi 29, c.p. 323 - 1951 Sion 1
Nous cherchons pour plusieurs postes fixes, région
Valais central

ASSISTANTS DE VOL
pour travaux héliportés
• expérience dans la branche transport souhaitée
• permis de transport matières dangereuses
• permis de minage A
• connaissances allemand et/ou anglais seront un

avantage
• bonne présentation.
Intéressés?
Envoyez votre dossier à M. Schroeter Carlo.
Discrétion assurée.
Aucun renseignement ne sera donné par téléphone.

Société suisse
recherche

leaders
pour développer des
équipes de vente en
marketing de ré-
seaux. Vêtements de

loisirs et détente.
KDS Impression SA
0 (022) 757 38 94.

018-471753

Société suisse cherche
personnes dynamiques

pour développer un nouveau
produit financier. Gain intéressant.
Voiture indispensable.
TS (024) 481 35 08 0 (079) 212 09
38

036-456258

NOUVEAU BAR RESTAURANT TROPICAL
cherche pour son ouverture à Sion

barmaid
permis valable exigé, bonne présentation,

expérience requise.
Envoyez CV + photo à: Restothème S.A.,

av. de Chillon 74, 1820 Montreux,
tél. (021) 961 29 52.

22-130-33210

p riètCu -*£?*"
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Joyeux anniversaire
pour vos 40 ans

Vos familles
36-458766

BON ANNIVERSAIRE

Arrête de faire des grimaces.
On te paiera un verre

pour tes 40 ans.
Chloe, Tiago

36-458624

Si vous croisez ce fan de
voitures, souhaitez-lui
un joyeux anniversaire,
et offrez-lui un verre

pour ses 19 printemps.
LiLi-Virginie

36-45788

http://www.suzuki.ch
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Nouvelle défaite
suisse

L 
équipe masculine de Suisse
connaît décidément des dé-

buts bien difficiles aux cham-
pionnats du monde de Kam-
loops, en Colombie britanni que.
Face au Canada, la formation
grisonne du skip Christof
Schwaller a en effet subi sa troi-
sième défaite de rang, sur le
score de 8-7. Quant à la forma-
tion féminine , elle a enregistré
son deuxième échec en s'incli-
nant devant le Danemark 9-6.

Si elle a commis de nom-
breuses erreurs ayant entraîné
des échecs contre la Finlande,
puis le Danemark aux tours pré-
cédents , la formation helvétique
n 'a guère connu de réussite face
au Canada. Et pourtant , malgré
la perte du tirage au sort, la
Suisse menait 4-1 après quatre
ends, ayant notamment «volé»
deux pierres aux Canadiens.

Le prix fort
La première erreur du skip
Christof Schwaller allait pour-
tant se payer le prix fort au cin-
quième end, les Canadiens
inscrivant d'un seul coup quatre
pierres dans la maison. Dès lors,
ces derniers se contentaient de
contrôler la partie pour infliger
une nouvelle défaite à une for-
mation helvétique qui ne méri-
tait pas vraiment cet affront. Dé-
sormais, la tâche de la Suisse est
clairement dessinée: elle doit
pour le moins remporter cinq de
ses six dernières rencontres pour
espérer avoir des chances d'en-
tre en demi-finales.

Chez les dames, le bilan
helvétique, avec deux défaites
pour une victoire, n 'est guère
plus brillant. Du moins, les
joueuses de Zoug ont-elles déjà
affronté deux de leurs plus dan-
gereuses rivales, avec la Suède et
le Danemark. Les Danoises, vic-
torieuses des Suissesses par 9-6,
ont démontré que leur deuxiè-
me place au tournoi olympique
de Nagano n 'était pas le fait du
hasard , (si)

^g*L -_» pqri Tjer(é^ 0ua|1é  ̂Q|finté  ̂;
No Entraîneur Age Chevaux Jockeys Poids Performances Cotes

p = plat o = obstacles d = disqualifié

1 P. Barbe H 6
2 P. Sobry H 7
3 J.-P. Totain H 7
4 J. Peromingo H 6
5 J. Bert. de Balanda H 5
6 B. Moamed M 5
7 F. Doumen H 5
8 M. Papoin M 5
9 G. Paris H 5

10 E. Chev-du-Fau H 5
11 P. Le Moal F 6
12 J.-Y. Artu H 7
13 L Charbonnier F 6
14 E. Lellouche H 5
15 A. Sogot H 7
16 N. Rossio M 5

72 4o6p5o(97)lolo4o5p 14/1
70,5 (97)5o3o4o3olo0o3o 5/1
70 3o6o(97)2olot 9/1
69 4oao(97)2o(96)oooo 10/ 1
69 6o5o(97)3o2o2o2o4o 5/1
68 Ao6o4o (97)6ol08080 7/1
68 (97)0o5o2olo4o0p 12/1
68 0o5o(97)ao2o8o7o3o 15/1
67,5 3o0olo2o2oao(97)3o 8/1
67,5 lo(97)4olp2pao3o5 20/ 1
66,5 0oao(97)2o7o6o5o4o 30/1
66 0o(97)2o6o(95)5d5o 18/1
66 6p3o4p0p7p0o(97)0o 25/1
65 Ao9o(97)3oto2o4olp 15/1
65 (97)ao6oto4oto8o 16/1
65 0p0o(97)3o4o6o5o0p 20/1
63,5 7o0o0p(97)0p4olplp 22/1

7o0oto4o(97)8p0p0p 30/1

17 B. Auger H 6 Mister Society T. Labalut
18 M. Rolland H 5 Shanab Ph. Cheval
19 1. Pacault F 5 Trouble Ahead G. Auvray
20 J.-Y. Artu H 5 Diliapour C. Antigny

Spécial Interest V. Suscosse
Scavo C. Gombeau
Danestal D. Desoutter
Escoublac J. Mercier
Le Bambois D. Bressou
Grand Vizir J.-P. Godet
Rubissimo T. Doumen
Westville . T. Berthelot
Duc de Normandie L. Gérard
Furioso C. Pieux
La Viva X. Hondier
Déclic III J.-Y. Artu
Juste Ciel J.-Y. Beaurain
Brendaflag D. Vincent
Derby du Cochet A. Kondrat
Sibelious P.Suard

D. Vincent 65 Ao9o(97)3oto2o4olp 15/ 1
A. Kondrat 65 (97)ao6oto4oto8o 16/1
P.Suard 65 0p0o(97)3o4o6o5o0p 20/1
î. Labalut 63,5 7o0o0p(97)0p4olplp 22/1
Ph. Chevalier 63 (97)6o3o4o6o4o5o8p 13/1
G. Auvray 62 0o2o6oao(97)6o7o0o 14/1

~

impossible défi
Coupe Davis: la Suisse ira batailler dans la chaleur espagnole en juillet

pour son quart de finale.

Une première étape
Après une réunion avec ses créanciers hier soir, le FC Sion tiendra

une nouvelle assemblée générale extraordinaire le 28 avril.

A 

Key Biscayne, il avait
pourtant assuré qu 'il
n'était plus «prêt à

mourir sur un court pour ga-
gner une rencontre de coupe
Davis». Mais après son mor-
ceau de bravoure à la Saalspor-
thalle de Zurich face à la Répu-
blique tchèque, Marc Rosset
n 'aura pas d'autre alternative
s'il entend offrir à nouveau la
victoire à l'équipe de Suisse en
juillet prochain lors de son
quart de finale en Espagne.
Dans la chaleur de l'été ibère,
face à des joueurs qui cherche-
ront à l'épuiser par des échan-
ges interminables sur terre bat-
tue, le Genevois s'apprête à vi-
vre un week-end infernal .

La marge de manœuvre
de Santana

«Affronter l 'Espagne chez elle:
c'est vraiment une sorte de
mission impossible, reconnaît
Stéphane Obérer. Manuel San-
tana dispose d'une très grande
marge de manœuvre avant
d'opérer sa sélection. Avec Alex
Corretja , Carlos Moya , Sergi
Bruguera, Félix Mantilla et Al-
bert Costa, il a le choix en cinq
joueurs de tout premier p lan
pour disputer les simples.»
Avec seize représentants clas-
sés parmi les cent premiers de
l'ATP au début de l'année, ja-
mais le tennis espagnol n 'avait
été aussi riche. A Porte Alegre,
il s'en est toutefois fallu d'un
rien pour que l'équipe de Ma-
nuel Santana ne passe à la
trappe. Dans une ambiance
proche du délire, les Brésiliens
pensaient bien tenir la victoire
au soir du succès de Gustavo
Kuerten et de Jaime Oncins en
double. Mais dimanche, Alex
Corretja et Carlos Moya ont
gagné leur simple pour donner
à leurs couleurs une victoire
historique. Depuis onze ans,
jamais l'Espagne n 'avait rem-
porté une rencontre de coupe
Davis après avoir été menée
2-1

Deux raisons
pour y croire

"Contre le Brésil, nos chances
étaient réelles. En Espagne, el-
les sont vraiment minimes. Sur
le pap ier, nous ne pouvons es-
p érer qu 'un succès clans le dou-
ble», poursuit Stéphane Obér-
er. Mais le capitaine se refuse
de tirer une croix sur ce

Après la victoire sur la République tchèque, Jakob Hlasek, chef de
la délégation helvétique, est copieusement arrosé au Champagne
par Marc Rosset. keystone

Un e  soixantaine de créan-
ciers ont répondu à l'appel

du FC Sion hier à l'hôtel Europa.
Cette assemblée, volontairement
souhaitée par les dirigeants sé-
dunois hors du cadre médiati-
que, se voulait essentiellement
un premier pas du club envers
les personnes et entreprises qui
lui ont adressé leurs revendica-
tions. «Notre démarche s'inscri-
vait avant tout comme une
marque de respect pour nos
créanciers», a confié Eric Comi-
na, directeur administratif du
FC Sion et représentant du club
au côté de Michel Schmid son
secrétaire. «Dans un deuxième
temps, nous voulions aussi les
rassurer par rapport aux possi-

bilités que nous offre notre capi-
tal joueurs. Les échanges ont été
constructifs. Je les considère mê-
me comme très positifs pour
nous avec une majorité de ques-
tions concernant l'avenir du
club. Aucune attaque ou reven-
dication féroce n'ont eu lieu
contre le FC Sion.» L'assemblée
n'a d'ailleurs enregistré aucune
intervention hostile envers l'an-
cienne ou la nouvelle direction
du club. Fidèle à la position
adoptée depuis plusieurs se-
maines, les dirigeants sédunois
ne parlent plus de chiffres. Ils
concèdent simplement «que les
choses n 'ont pas singulièrement
évolué». La valeur du contin-
gent actuel devrait permettre de
couvrir le montant de 9 millions

match. «Avec Marc, tout est
possible en coupe Davis», mar-
tèle-t-il. Deux raisons incitent
à un relatif optimisme. D'une
part, Marc Rosset a remporté
sa plus belle victoire sur la ter-
re battue d'Espagne, la mé-
daille d'or des Jeux de Barce-
lone en 1992. D'autre part, il
compte à son palmarès des
succès contre les cinq joueurs
susceptibles de l' affronter à la
mi-juillet.

Mais avant, de songer à ce
quart de finale, dont le lieu se-
ra fixé dans deux semaines par
la fédération espagnole , Marc
Rosset mettra ce week-end le
cap sur Monte-Carlo pour
préparer son retour sur la terre
battue. Il bénéficiera d'une
bonne semaine pour retrouver
ses marques avant l'Open de la
Principauté. Pour sa part, Ivo
Heuberger ne connaît pas le
moindre répit. Il s'est envolé
pour Chennai , en Inde , où il
s'alignera dans un tournoi
ATP-Tour doté de 430 000 dol-
lars. Son premier adversaire
sera un qualifié. «Ensuite, je
serai à Tokyo où j 'ai de bonnes
chances d 'éviter les qualifica-
tions», précise le Saint-Gallois.
(si)

de francs nécessaires pour re-
partir plus sereinement en juin.
«La vente de certains éléments
sera un passage inéluctable.
L 'ère des mécènes est terminée.»
Le budget de la saison
1998-1999 devra donc opérer
une importante cure d'amai-
grissement pour se situer à une
hauteur comprise entre 5 et 6
millions de francs. La situation
se clarifiera certainement d'ici
au 28 avril, date retenue pour
l' assemblée générale extraordi-
naire avec présentation des
comptes au 31 décembre 1997
et projection sur la situation à
fin juin 1998. Cette assemblée
se déroulera à l' aula du collège
de la Planta à l' avenue de la Ga-
re dès 20 heures. SF
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Smajic nouvel
entraîneur
FOOTBALL Young Boys s'est sé-
paré avec effet immédiat de
ses deux entraîneurs suédois
Roland Andersson et Thomas
Sjôberg. Le Bosniaque Admir
Smajic reprend en main le club
Bernois dès ce lundi. Il sera as-
sisté de Robert Schober, ac-
tuel entraîneur des «moins de
20 ans» .

Gress cherche
le dialogue
avec Kubi
FOOTBALL L Association suisse
de football (ASF) laisse à l'en-
traîneur national Gilbert Gress
la responsabilité de gérer «le
cas Tùrkyilmaz» . Gress tentera
de nouer le dialogue avec l'at-
taquant de Grasshopper avant
de décider de la suite à don-
ner à cette affaire.

Fracture
de la clavicule
pour Elber
FOOTBALL L'attaquant brésilien
du Bayern Munich, Giovane
Elber (25 ans), risque de voir
sa saison terminée et de ne
pouvoir participer au Mondial
en France, après sa blessure à
une épaule samedi lors du
match de championnat contre
Werder Brème (3-0).

Un but de Sutter
pour Dallas
FOOTBALL Dallas Burn, l'équipe
du Suisse Alain Sutter, a rem-
porté sa troisième victoire en
autant de rencontres en Major
Soccer League. Sutter a inscrit
un but pour son équipe, qui
s'est imposée 3-2 face aux
San José Clash. Les deux équi-
pes ont dû tirer les penalties,
le score à l'issue du temps ré-
glementaire étant de 2-2.

Tour du Pays basque
succès de Jalabert
CYCLISME Le Français Laurent
Jalabert a remporté la 1 re éta
pe du Tour du Pays basque,
courue sur 116 km avec dé-
part et arrivée à Hondarribia,
en battant au sprint ses com-
pagnons d'échappée, les Ita-
liens Francesco Casagrande,
Davide Rebellin et Wladimir
Belli. Le peloton, avec notam-
ment les Suisses Alex Zûlle et
Laurent'Dufaux, a terminé à
dix-huit secondes. Le Saint-
Gallois était avec les hommes
de tête avant de perdre le
contact à la suite d'une chute
provoquée par son coéquipier
Belli. (si)
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Benoît Dubouloz remet ca
Le Genevois remporte pour la deuxième fois le Mémorial Jean-Luisier à Fully

D

ans les environs de Fully
a débuté la saison cyclis-
te en terre valaisanne

avec le Mémorial Jean-Luisier,
organisé par le vélo-club Excel-
sior de Martigny. Dans la caté-
gorie reine (U23, amateurs et
masters, quatre tours de 29 km
500), la victoire est revenue au
Genevois Benoît Dubouloz qui
avait déjà connu cette consécra-
tion l'année passée en catégorie
juniors". Tout heureux, le Gene-
vois déclarait après son arrivée:
«J 'adore ce parcours, il n'y a que
du p lat mise à part cette bosse à
mi-parcours (montée vers Cha-
moson) qu 'il faut savoir doser.
Bon, le rush final qui est horri-
ble. Et dire que hier, je ne vou-
lais pas venir, je pensais qu 'il al-
lait p leuvoir.»

La catégorie juniors (trois
tours) a été dominée par la for-
mation transalpine SC Gerbi
1910 (Domodossola) qui a placé
quatre des siens au quatre pre-
mières places. Le champion de
Suisse en titre junior Xavier Pa-
che du VC Fribourg a pris le
neuvième rang. Après avoir
franchi la ligne, il avouait: «Les
Italiens sont toujours redouta-
bles par équipes. Par contre en
Suisse, le jeu d'équipe est quasi-
ment nul. Aujourd 'hui, un Ita-
lien a attaqué d'entrée. Par la
suite, dès qu'une offensive était
lancée, un des leurs y répondait
chaque fois. Pour finir, cela à
«pété» dans la bosse (montée

Le tiercé de la course des U23. De gauche à droite: Robert Steffen (2e), Benoît Dubouloz (1er) et Roger Ruegg (3e). mamir

vers Chamoson), et tous les Ita- était réservé aux cadets (15-16 my Tapparel s'est hissé sur la
liens ont pu filer. Ils étaient très ans, deux tours). L'Octodurien troisième marche du podium.
forts aujourd 'hui.» . Jimmy Tapparel s'est fait l'au- Après son excellent parcours,

Une première
pour Tapparel

Le Prix des Vins A. Vallotton

teur dun exploit. Pour la pre- assis dans le talus, le souffle
mière fois de sa jeune carrière, il court, il déclarait: «Cela a été
est entré dans les dix premiers, très dur. Dans le deuxième tour,
donc a marqué des points. Jim- on a lancé une offensive à trois.

On a lâché tous les autres. Mais
je n'ai pas résisté dans la mon-
tée (18%) vers l'arrivée. J 'étais
raide. Malgré cela, je suis très
satisfait.»

Félicitations Jimmy...
A l'heure des récompenses,

le président du VC Excelsior
Martigny, Paul Resenterra, affi-
chait un large sourire: «Le bilan
de cette journée est très positif: k
temps sp lendide, peu de problè-
mes de course, belle participa-
tion (230 coureurs). Pourvu que
ça dure. Ce souci est réglé mais
un prochain arrivera tout sou-
dain avec la préparation de la
course de côte du 25 juillet Mar-
tigny - Mauvoisin pour les licen-
ciés et .Le Châble - Mauvoisin
pour les populaires.» Le rendez-
vous est pris. JEAN-MARCEL Fou

Les résultats
Cadets (59 km): 1. Gysling Daniel,

RV Wetzikon, 1 h 35'45» (moyenne
36,97 km/h); 2. Lugon Jimmy, EC
Meyrin, 1 h 35'58"; 3. Tapparel Jim-
my, VCE Martigny, 1 h 36'15"; 4.
Troillet Ludovic, VC Fribourg, 1 h
37'0Ï"; 5. Dubouloz Luc, PED Eaux-
Vives, 1 h 37'02".

Juniors (88 km): 1. Longo Borghini
Paolo , SC G Gerbi 1910, 2 h 13'18"
39,61 km/h) . 2. Rossi Daniele,
SC G. Gerbi 1910, 2 h 13'25"
(moyenne 39,61 km/h) ; 3. Qua-
dranti Antonio, SC G. Gerbi
1910, 2 h WOO"; 4. Canael Ste-
fano, SC G. Gerbi 1910, 2 h
1410"; 5. Albasini Michael, RV
Bûrglen-Alba, 2 h l 4 '13".

U23, amateurs, masters (118
km): 1. Benoît Dubouloz, PED
Eaux-Vives, 2 h 50'30" (41,52
km/h) ; 2. Steffen Robert, Frank
Cilo, 2 h 50'32"; 3. Ruegg Roger,
VC Mendrisio, 2 h 50v35"; 4.
Grauser Damien, PED Eaux-Vi-
ves,
2 h 50'36"; 5. Siegrist Xavier,
TOP Cycles, 2 h 50'37".

Les lauréats valaisans ont
été honorés à Brigue

C'est à Brigue, dans le cadre
majestueux du château Stock-
alper et, plus chaud, du Crazy
Palace, que les journalistes
sportifs valaisans ont récom-
pensé, samedi, les lauréats du
Mérite sportif 1997.

La skieuse de fond Brigitte
Albrecht, septième des 30 km
classiques des JO de Nagano et
quintuple championne de

Suisse, le FC Sion, auteur d'un
fabuleux doublé coupe-cham-
pionnat, Didier Bonvin, chef
du ski masculin français , et
Christophe Bonvin, jeune re-
traité du football, étaient à
l'honneur cette année.

Désignée comme la sporti-
ve valaisanne de l'année 1997,
Brigitte Albrecht a reçu le prix
offert par le «Nouvelliste». Le

FC Sion et Didier Bonvin ont
été récompensés pour leur part
par le «Walliser Bote» et «Le
Matin». Ils ont reçu respective-
ment le prix de l'équipe valai-
sanne de l'année et du diri-
geant particulièrement méri-
tant. Christophe Bonvin enfin a
reçu le prix spécial de l'Asso-
ciation valaisanne des journa-
listes de sport (AVJS) pour son

action humanitaire, notam-
ment pour son engagement en
faveur de l'interdiction des mi-
nes antipersonnels. Geste tout
à son honneur, Christophe
Bonvin a remis le bénéfice de
son prix, un chèque offert par
l'AVJS, au FC Tourbillon, un
club de football composé uni-
quement de handicapés men-
taux. GJ

enir au Crazv Palace de ,

Voici la Richard
Olympic

1500 et 2000 cyclistes le 30 août à Bulle
Les organisateurs espèrent entre

Le  
malheur des uns fait le

bonheur des autres... En
juillet passé Pascal Ri-

chard, suite à une succession
d'accidents, suivait le Tour de
France dans son fauteuil, de-
vant «l'étrange lucarne». A Bul-
le, la Pédale bulloise, histoire
de marquer son 75e anniver-
saire et le passage du Tour en
Gruyère, mettait sur pied une
cyclosportive, la Classic 75e et
invitait Pascal Richard à y
prendre part. Par amitié pour
certains membres de la Pédale
bulloise, le Vaudois ne mon-
nayait pas son titre olympique,
comme il eût été en droit de le
faire.

Drainer large
Aujourd'hui , Bullois et Richard
sont associés dans la mise sur
pied d'une Pascal-Richard
Olympic Champion, dimanche
30 août. «Pour moi, c'est une
certaine forme de reconnais-
sance après quatorze ans de
carrière et un titre olympique»,
relève le citoyen d'Aigle. Qui
voit, depuis deux ans, avec
une certaine nostalgie sa com-
mune traversée par la Romin-
ger Classic... «Cette classique,
je ne la fais pas pour le busi-
ness, mais pour le p laisir. Car
tu te dois aussi au grand pu-
blic qui ne connaît, très sou-
vent, l'athlète au 'à travers les

l occasion pour lui de le decou- olympique. La fête débute
vrir. de le côtoy er...» samedi déià par une cour

En ce dimanche 30 août,
organisateurs gruériens es-

tent attirer entre 1500 et

du peloton professionnel, mais
aussi par les «pros» du club»
(réd.: Bourquenoud, Paraids,
Haymoz), explique Thierry
Moret.

Course des enfants
Or - et c'est propablement une
première - les organisateurs
ouvriront un bureau d'accueil
samedi afin de loger ceux qui
le désirent dans un des hôtels
de la région. Et ce pour un prix
spécial (chambre et repas).
«Nous devrions assurer entre
300 et 350 lits», souligne Geor-
ges Oberson, chef de presse.
Reste le principal: le parcours.
Deux parcours, en fait. Deux
circuits sont proposés à choix:
un premier de 140 km par Bul-
le (aire de départ et d'arrivée)
- Château-d'CEx - col des
Mosses - col du Pillon - Saa-
nen - Zweisimmen - col du
Jaun - Charmey - Broc - Bulle;
un second de 95 km par Bulle
- Château-d'CEx - Saanen -
Zweisimmen - col du Jaun -
Charmey - Broc - BuJIè. Le
grand parcours se fera sous
conduite jusqu 'aux Diablerets,

sau à Sae peut ji
:oûtera u
ion de 95
ont comi

_e d'inscrip-
lans laquelle
vitaillement,
; publicité),
deurs du GS

cuissard (sans publicité),
maillot aux couleurs du GS

sino (sans la publicité du
_upe) , l'équipe championne

amedi déjà par une cours
ratuite pour les enfants. Rest
mettre en pratique, comm

_ slogan de l'affiche de la Pas



La Corse à Vallorbe
Au musée du fer. la coutellerie artisanale de l'Ile de Beauté à l'honneur.

e week-end de Pâ-
ques, la Corse sor-
tira ses couteaux au

¦ . musée du fer. Inva-
V_«_*/ sion toute pacifique

qui ne vise qu'à rapprocher une
partie de la Suisse frontalière d'une
des régions françaises les plus riches
s'agissant de tradition artisanale.

Du 10 au 12 avril, les visiteurs
seront conviés à assister à diverses
animations s'articulant autour du
savoir-faire corse concernant aussi
bien la forge de lame que le guillo-
chage et la sculpture sur manche.
Un autre volet sera réservé à une
exposition de couteaux d'une rare
qualité. Pour inciter un large public
à se rendre à Vallorbe, les respon-
sables de l'exposition ont fait appel
à quatre artisans couteliers corses,
membres du Centre d'ethnographie
et de recherche métallurgique
(CERM). Ceux-ci présenteront des
ouvrages de haute facture considé-
rés parles spécialistes comme de
véritables œuvres d'art. Un mot sur
le CERM avant de parler des quatre
invités. Cette association a pour but
de rechercher, d'étudier et d'expé-
rimenter toutes les facettes de la
métallurgie antique ou contempo-
raine de Corse et d'ailleurs.

J——|——¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦M

Quatre volets
Les acteurs, maintenant. Com-

mençons par le fondateur du
CERM, Christian Moretti, coutelier
de renommée mondiale auquel le
2e REP de la Légion étrangère de
Calvi doit sa dague. A Vallorbe, le
Corse forgera des lames devant le
public. Pol Demongeot présentera,
de son côté, une collection de cou-
teaux pliants et de poignards. Il
effectuera en outre un travail de

Un savoir-faire transmis de génération en génération, synonyme de qualité, idd

guillochage (ornements à la lime) , verra sculpter des manches de cou-
sur différentes pièces. Jean-Pierre teaux. Reste Patrick Martin, fondeur
Emmanuelli, sculpteur et artiste de bronze, qui réalisera des pièces
accompli, exposera quant à lui un de coutellerie (gardes, pommeaux,
assortiment de bois corses allant de etc.) en usant d'une technique par-
l'olivier à l'amandier en passant par ticulière: le moulage au sable,
le jujubier ou le chêne noir. On le Croirait-on la chose possible?

Christian Moretti et ses amis conti-
nuent à produire de l'acier dans un
bas-fourneau de type gallo-romain
dans le village de Lumio en Balagne
(Haute-Corse). D'un gisement à ciel
ouvert, Moretti extrait de la magné-
tite cristallisée qu'il transforme par

la suite en une poudre noire com-
posée de grains cubiques. Pendant
des heures, le Corse sépare ces bons
grains de l'ivraie à l'aide d'un gros
aimant entouré d'un chiffon. Au gré
de la densité de la magnétite, il faut
broyer et concasser 200 à 300 kilos

pour obtenir 8 à 10 kilos de poudre
noire. Le fourneau «à la catalane»
dont use Christian Moretti est

constitue de blocs
de pierre de taille
assemblés à l'aide
d'un ciment ré-
fractaire. Lhomme
l'a réalisé d'après
des plans datant
de 1775. Le com-
bustible qu'il em-
ploie est du char-
bon de bois, mais
pas n importe le-

quel. Moretti a appris d'un des der-
niers charbonniers de Me comment
le faire. A noter que la température
au cœur du fourneau peut atteindre
1400 degrés.
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A la belle étoile
La loupe de fer, d'acier et de

fonte qui sort au terme de multiples
opérations est refroidie une nuit
entière à la belle étoile. Reste à sépa-
rer au marteau le fer périphérique
spongieux du noyau homogène.

Place au travail de la forge! Que
de manipulations avenir encore...
Des manipulations que Christian
Moretti et ses compagnons expli-
queront aux visiteurs qui se ren-
dront au musée du fer. «Sans des
hommes comme Moretti, confie un
Corse, la coutellerie serait pâlote et
tristounette.»

On comprend mieux dès lors le
montant à payer pour un couteau
en acier corse. Ne faut-il pas
attendre un an pour voir honorée
une commande spéciale? La pas-
sion a un prix, vous dira-t-on. Une
affirmation qui, dans le cas présent,
n'appelle pas de commentaire.

MICHEL PICHON

U ouragan von der Heide

D

epuis l'avènement de
Stephan Eicher, le pays
n'avait plus connu ça.

Un chanteur qui séduit pareille-
ment des deux côtés de la Sarine.
Ne serait-ce que pour cette rai-
son , Michael von der Heide
mérite une statue. Ou du moins
un statut , celui de phénomène.
Mais il a encore bien d'autres
qualités , que son nouvel album
«30 « dévoile au grand jour.

Les barrières, le Saint-Gallois ne
connaît pas. Ou plutôt, elles doivent
le stimuler. Il n'aime rien tant que
sauter par-dessus, brouiller les
pistes. Il fait de la chanson, certes,
mais aussi du song et des «liedli»
dialectaux. Il compose des mu- f
siques, mais ne répugne pas non
Plus à prendre la plume. On le croit
^gile, en raison de sa voix haut ner- Second <

chée saris doute, mais il recèle un
force réelle, celle des talents fait
pour durer.

On sent, chez Michael von der réduit à sa substantifique moelle.»
Heide, l'artiste en liberté soucieux Corin Curschellas (décidément,
de ne faire que ce qui lui plaît. li se MvdH aime travailler avec des
permet ainsi une reprise de femmes) , déjà présente sur le pre-
«Comme un ouragan», ânonné en mier CD, décline l'amour de très
son temps par Stéphanie de Mo- jolie manière: «Mon premier amour
naco. Eh bien, chanté par lui, la scie et mon second amour c'est toi (...)
de Musumarra est une réussite, à Mon dixième amour c'est toi,

mes

comme de petites nouvelles. C'était
d'ailleurs le mandat que lui avait
confié Michael: «Ecrire un roman
réduit à sa substantifique moelle.»

Corin Curschellas (décidément,

Philatélie
Inventeurs... timbrés
Dommage! Le Salon de Genève
comptait sur une exposition rou-
maine consacrée aux inventeurs,
l'émission a été retardée. Page 30

Télévision
Gare à Gribouille
Plus de souris dans le tram du sud-
ouest lausannois grâce à un gros
félin surnommé Gribouille.
Les usagers sont rassurés. Page 28
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TF1 • 20 h 55 • BODYGUARD

à la balle. Ce n'est qu'un début. Bientôt, ils
iront lever la patte contre les réverbères.

TSR1 • 22 h 10 • VERSO

7.00 Bus et compagnie
610200

8.10 Les craquantes 7264533
8.35 Top Models 3412533
9.00 Regarde-moi quand je

te quitte. Film de
Philippe de Broca

3063649
10.25 J and Co 5610945
10.40 Les feux de l'amour

8308945
11.25 Notre belle famille

6612552
11.45 Paradise Beach 5451620
12.10 VD / NE / GE

régions 4148668
12.30 TJ-Midi 869736
12.45 Sydney Police 3160939
13.40 L'as de la crime

Les gardiens de la rue.
5183216

14.30 Le prisonnier du temps
8152736

15.20 Les craquantes 9341736
15.45 Le voyage des

gourmets 9241804
16.10 Faut pas rêver 7732571
16.30 Inspecteur Derrick

Aventure au Pirée
4549842

17.35 Lois et Clark 9393991
18.25 Top Models 3285991
18.50 TJ-Titres

TJ-Régions 211804
19.20 Suisse puzzle 332397
19.30 TJ-Soir-Météo 854939

Relique de succès
Depuis 1992, les couples ont cessé de
prénommer leur gosse Kevin. Car le dernier
succès de l'ami Costner remonte à cette
heureuse année où il cartonnait avec
«Bodyguard» . Le film repêche un vieux
scénario de Lawrence Kasdan, initialement
destiné à Steve McQueen. C'est également la
seule fois où Whitney Houston a rencontré les
faveurs du public sur grand écran. Costner
envisageait de tourner une suite à ce
«Bodyguard » avec Lady Di. On ignore s'il lui
cherche une remplaçante.

Costner s 'amuse avec sa panoplie de
garde du corps. idd

TSR1 • 20 h 35 • V.l. WARSHAWSKI
UN PRIVÉ EN ESCARPINS

Caractère trempé
Un soir de blues, Warshawski , détective privé
de son état, sort avec Boum-Boum Grafalk ,
une ex-star de hockey. Tout émoustillé, le
sportif sur le retour lui susurre quelques
confidences. Et il meurt assassiné. La fille de
Boum-Boum engage Warshawski pour
enquêter sur les conditions de cette mort
plutôt violente. Il y a de sérieuses magouilles
immobilières dans l'air pollué de Chicago, on
ne vous dit que ça. Un polar sympa avec
Kathleen Turner, de plus en plus rare devant
les caméras.

Arte • 21 h 40 • LE VIVANT
ET L'ARTIFICIEL

Copier l'humain
Avec les progrès de l'informatique , la «vie
artificielle» aiguise l'imaginaire des
chercheurs. Ils conçoivent d'incroyables robots
de formes humaines ou animales. Ils sont
inspirés directement des mécanismes subtils
de la nature. Progressivement, ces créatures
artificielles deviennent autonomes. Pseudo-
intelligentes, elles se révèlent capables
d'évoluer et d'apprendre. Ce documentaire
visite les laboratoires de Sony où l'on
découvre des robots-chiens capables de jouer

6.05 Fa Si ta Chanter 94024991 6.30
Télématin 80321552 8.35 Questions
21594194 9.05 te match 77217991
10.30 Habitat traditionnel 30761262

7.00 ABC News 69198194 7.25 Le
prince d'Atlantis 85441378 8.00 Mu-
tiny on the Bunny 69280129 8.15 Le
vrai journal 64127533 9.00 Les mille

11.05 Jeu de. société 1613891 o 11.30 et une recettes du cuisinier amou-
Le jeu des dictionnaires 30772378
12.30 Journal France 3 17579200
13.00 Docteur Sylvestre 97166823
14.30 Télécinéma 17566736 16.15
Pyramide 71477991 16.45 Bus et
Compagnie 90200945 17.35 Fa Si La
Chanter 92425649 18.00 Questions
19218842 19.30 Journal suisse
15787705 20.00 Temps Présent
13683571 21.00 Enjeux-Le Point
41597823 22.35 Bouillon de culture
50513910 0.00 Viva 19261934 0.30
Journal Soir 3 77190440 1.00 Journal
belge 99423999

reux. Film 41788262 10.35 Pas si vite
71401910 10.45 Malena est un nom
de tango. Film 55994129 13.35 Petite
menteuse. Film 48115736 15.15 Le
grand forum 90704991 16.45 Le plus
beau métier du monde. Film
81651533 18.30 Nulle part ailleurs
85414587 20.35 Tenue correcte exi-
gée. Film 33302303 22.15 Jour de
foot 17651262 23.00 Le cauchemar
de Freddy. Film 94651303 0.35 Bas-
ket. Euroligue 67457243 2.05 Basket
NBA 99405972 5.25 Les Insoumis.
Film 25753040

9.45 Maguy 79762129 10.15 Avant
et après Hiroshima. Téléfilm (1/2)
41236991 11.35 Haine et passions
73068295 12.30 Récré Kids 71183262
13.35 Document animalier 40553804
14.30 Mont Royal 83344113 15.20
Maguy 53537910 15.45 Document
animalier 28553397 16.15 L'inspec-
teur Morse 54335216 17.10 Seconde
B 58411194 17.35 La prince de Bel
Air 65320754 18.00 Orage d'été, avis
de tempête. Série avec Annie Cordy
92464484 18.55 Marseille sur monde
50888649 19.05 Flash infos 86442129
19.30 Maguy 71295397 20.00 Major
Dad 71285910 20.35 La guerre de
Troie 28082552 22.20 Rallye de Tuni-
sie 41717910 22.40 Sud 90607755
0.15 Mont Royal 69322953

mmâ n eg arma
LA PREMIERE ESPACE 2 RHÔNE FM
5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner 6.10 Matinales 9.00 Feuilleton 6.00 Tempo Matinal 6.45 News 6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 11.10 Wandin Valley 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45 7.00 Go-cart mattina 8.50 Las
10.05 Comédie 11.05 Les dico- musical. Marguerite Yourcenar people 8.00 A votre service 9.15 12.00 I Robinson 12.30 Telegiorna- Unomattina 8.30 TG 1 - Flash 9.55 9.40 Quando si ama 10.00 Sai
deurs 12.07 Chacun pour tous 9.30 Les mémoires de la musique La santé par les plantes 10.00 Les le-Meteo 12.45 Amici miei/La scelta Akiko. Film 11.35 Verdemattina Barbara 10.45 Racconti di \
12.09 Salut les p'tits loups 12.30 Musiques nouvelles: profils de pas- P'eds sur terre 12.50 L'agenda des PA°IT ^V
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Le 12.30 13.00 Drôles de zèbres seurs 10.30 Classique 11.30 Do- cinémas 16.00 Dynamhit 18.15 3.40 Nel salotto di amici miei Flashi 12.35 La signera in g.allo ' prima «I Fatti vostn» 12.00 I F ,
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M Y? r7 . Z ™ 15.35 Ricordi 16.10 Nel salotto di giardino 14.40 Cara Giovanna 14.00 Ci vediamo in TV 16.15 T(

18.00 Journal du soir 18.15 Les Marc-Antoine Charpentier 15 30 RADIO CHABLAIS amici miei 16.35 Peo 17.00 Nel sa- 15.50 Solletico. Aladdin. Zorro. flash 16.30 La cronaca in direl
sports 18.20 Idée Suisse 18.22 Fo- Concert. Frauenchor der Schuber- 5.30 La Matinale 5.45, 6.45, ... lotto di amici miei 17.10 Gli amici di 17.50 Oggi al Parlamento 18.00 TG 18.15 TG 2 - Sportsera 18.40
rum 19.05 Trafic. Emission musica- tiade et solistes: Schubert 17.05 7 45/ 8 15 F|ashs infos 6 15 7 15 papà 17.35 Ne] sa |otto di amki miei ] ml0 Primarjitutt0 1845 Co|ora. viaggio 19.05 Marshall 20.00 S|
le, actualité du disque et du spec- Carre d'arts 18.00 JazzZ. 19.00 Journa| 9 00 Contact Agenda des HBI*HBH 17.45 Blossom 18.10 Saluti dal sa- do 20.00 TG 1/Sport 20.40 Colora- ciale I fatti vostri 20.30 TG 2 20.
tacle en Suisse romande 21.05 Vil- Empreintes musicales. André Mar- manifestations 11.00 Tout le mon- lotto di amici miei 18.15 Telegiorna- do 20.50 L'elefante bianco (2) Captives - Prigionieri. Film 22.40
lage global 22.05 La ligne de coeur chai, organiste 20.05 Toile de sons de en parle 11.15-11.45 Flashs in- 22-°0 Opération Crossbow. Avec le 18.20 4 note in compagnia 19.00 22.40 TG 1 22.45 Passaggio a Nord 2 22.55 Sei gradi di separazioi
22.30 Journal de nuit 0.05 Pro- 22.30 Journal de nuit 22.40 Lune fos 12.15 Journal 13.00 Le Maga- George Peppard (1965) 0.00 The II Quotidiano 20.00 Telegiornale- Ovest 0.00 TG 1 - Notte 0.25 Agen- Film 0.35 Oggi al Parlamento 0.
gramme de nuit de papier 23.00 Les mémoires de zine: Pascal Rinaldi 16.00 Tout est Fastest Gun Alive. Avec Glenn Ford Meteo 20.40 Era. Ora 22.10 Doppia da - Zodiaco 0.30 Educational 1.00 Notte sport 1.10 lo scivo, tu sa

la musique 0.05 Programme de permis 17.45 Journal 19.00 Sa- (1956) 2.00 The Prime Minister. immagine. Téléfilm 23.10 Teleg ior- Spéciale A sua immagine. La mémo- 1.35 La notte per voi 2.20 Mi rito
nuit ga.Jazz Avec George Gielgud (1940) 4.00 nale 23.25 Animanotte 0.00 Blunot- ria, il pane, la vita 1.30 Prove Tecni- in mente replay 2.50 Diplomi univ

1 Opération Crossbow te 0.45 Textvision che di Trasmission sitari a distanza

Traqueur impitoyable
Sans le gros félin «Gribouille» , le tram du sud-
ouest lausannois ne roulerait pas. Dans le
TSOL, ce chat traque la souris. Un poste et
une fonction qui figurent même au budget des
transports. «Verso» s'est collé aux pattes
griffues et redoutables de ce chasseur à
moustache. Océane porte bien son nom. Cette
frêle livreuse s'arrange pour obtenir un
poisson de fraîche qualité et ce même au fin
fond des vallées valaisannes. Une qualité qui
a un prix: lever à 3 heures du mat et 500
kilomètres par jour au volant. Il est très mal
élevé de fouiller dans le sac des dames.
«Verso» ne s'en est pourtant pas privé. La
preuve avec une séquence culottée tournée en
pleine rue. Le sujet bidon de ce mardi? Un
patron qui doit se plier aux contraintes de
l'horaire à l'appel. Sa vie privée s'en ressent
et il finit par militer contre lui-même.

Sur la table de montage de «Verso» se
frôlent le drôle et l'insolite. tsr

France 3 • 23 h 25 • LA PREUVE
PAR TROIS

Mai 68 et alors?
Que reste-t-il des espoirs et des acquis de Mai
68? Ce magazine dresse un bilan dans le
monde du travail, de l'éducation, des modes
de vie ou de la communication. Un inventaire
dressé par trois journalistes nés en 1968.

ShowView: mode d'emp loi
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

20.05
A bon entendeur

871991

20.35 V. I. Warshawski , un
privé, en
escarpins 699533
Film de Jeff Kanew.
Une femme détective
aux prises avec
assassins , kidnappeurs
et promoteurs
immobiliers...

22.10 Verso 180281
22.45 Alerte rouge 8283755

Rien d'autre à
signaler?

23.30 La vie en face
Mathias, le procès des
gangs 382561

0.20 Les contes de la crypte
69 .595

Cœur saignant en
papillote

0.50 Soir Dernière 9446934
1.10 TSR-Dialogue 6551953

: 
¦ .¦ '¦ 222 ¦

Pas d'émission le matin 12.00 La
Vie de famille 40840026 12.25 Chica-
go Hospital 70980823 13.20 Derrick
98602723 14.15 L'ami des bêtes
14448858 15.05 Force de frappe
12539007 16.20 Cap danger 59092804
16.55 Guillaume Tell 58142397
17.20 La Saga des McGregoi
75222113 18.35 Chicago Hospita l
48591129 19.25 Caroline in the city
31826823 19.50 La Vie de famille
31919587 20.15 Friends 83391910
20.40 Beetlejuice. Film 75208533
22.15 Les proies de la femme camé-
léon. Téléfilm 43903804 0.20 Justin
de Marseille. Comédie 93224156 1.55
Derrick 32701446 3.40 Guillaume Tell
51970446 4.05 Compil 90486224

(R)

Euronews 88152939 6.20
Quel temps fait-il?

88156755
Magellan 72154179
Temps présent
(R).Kosovo, Classe
d'accueil, ete 13063668
Magellan (R) 95347945
Quel temps fait-il?

20717723
L'anglais avec12.30

13.00

13.30
13.55
14.30

16.00
16.30

Victor
Quel temps

34179755
fait-il?

34170484 12 15
Euronews
Magellan (R)
Temps Présent

Myster Mask

21515910 12 50
93456939 13

'
00

51376026
34161736

16.30 Bus et compagnie
Le prince d'Atlantis
Océane 56136262

17.30 Minibus et compagnie
85444587

Une petite place
Babar

18.00 Love parade 25386113
18.20 Suisse Puzzle

Les Solutions 70584194
18.35 VD / NE / GE

régions 30782571
19.00 II était une fois... les

découvreurs (5)
Henri le navigateur

96667552

La croisière FoU'amour
951 32552

TF1 infos 69459587
Salut les tOOnS 86438378
Météo 310615638
Jeunesse 11355216
Jamais deux sans
toi...t 34191262
Une famille en or

12314007
Cuisinez comme un
grand chef

6.45
7.00
8.28
9.05
11.05

48782200 12.15
Le jUSte prix 54435674
A vrai dire 38201262 12.20
Journal-Météo 12.55

17783262
13.45 Les feux de l'amour

41383262
14.40 Arabesque 80146587

Tout feu, tout flamme
15.35 Côte Ouest 74714769
16.30 Sunset Beach

92699858
17.20 CD Tubes 23450842
17.25 Sydney Police

27725692
18.20 Touché, gagné

45931216
19.00 Le Bigdil 38230281
19.50 Ushuaïa 43179668
20.00 Journal 95102755

Les courses-Météo

13.50 Le Renard 57530s
14.55 L'enquêteur 800521.
15.50 Tiercé 12027823
16.05 La chance aux

chansons 24349731
16.50 Des chiffres et des

lettres 698757..
17.20 Un livre, des livres

234584JI
17.25 Sauvés par le gong

88845K
17.50 Hartley cœurs à vif

748774S
18.45 Qui est qui? 63544*
19.20 1000 enfants vers l'an

2000 6123358
19.25 C'est l'heure 3275 .15
19.55 Journal 250773.

PfiyH

19.25 Le français
avec Victor (R)

62477991
A l'aéroport
Le petit écran

19.55 Hockey sur glace
71439378

Play-off, finale
4e match
Davos-Zoug

22.15 Love Parade (R)
i 25857397

22.25 Suisse Puzzle (R)
82155668

22.30 Soir Dernière 65700736
22.50 Paris - Lumières

Georges Borgeaud
' 27460262

23.15 VD / NE / GE
régions 79683281

23.35 Textvision 53903587

8.25 Où vous voulez, quand vou.
voulez 65467858 8.50 Au pays de
l'aigle 23816281 10.35 Autour du
monde en 80 jours 71893674 12.30
Enquêtes médico-légales 36767533
12.55 Watergate 41594668 14.30
Aux frontières de l'abîme 31028533
15.25 Jan Steen 59156113 16.45 Ti-
besti Kallahaleige ou que la paix ar-
rive 82847397 17.25 New York N.Y.
98128668 18.25 Derniers voyages
(1/3) 74732262 19.20 Les Mbuti
34615571 20.10 L'histoire des porte-
avions américains 83392649 20.35
L'Ouest américain 11225823 22.00
Radioactivité (1/2) 70606216 22.55
Le front de l'Est (1/4) 77976674 0.50
Hong Kong Story 68184205

8.30 Cyclisme: Tour des Flandres
1947823 10.00 Jeux paralympiques
d'hiver 992910 11.00 Funboard
764303 12.00 Eurogoals 565620
13.30 Football: World cup legends,
spécial Allemagne 689668 14.30 Pê-
che:Coupe du monde au Marlin
683484 15.30 Cyclisme 792259 17.00
Voile/Whitbread 323945 17.30 Euro-
goals 935465 19.00 Sport de force:
Grand prix d'Helsinki 948303 20.00
Sumo: tournoi de sumo à Osaka
944587 21.00 Boxe: combat poids
lourds, Antoine Palatis-Samuel
Mbendjob 726939 23.00 Football:
World cup legends Allemagne 499007
0.00 Motocyclisme: Grand prix du
Japon 858205

10.00 et 12.00 Rediffusion
l'émission du vendredi soir. Joum
Info-neige. Jardin Malin: les géi
niums. «Carnaband» 20.00
22.00 Journal. «Free Zone» , maga
ne de Rock.

20.55 21.00 Une voix
Bodvauard 22687007 en or
Film de Mick Jackson, avec
Kevin Costner.
Une star de la chanson, me- 22.40
nacée de mort, accepte que
son imprésario engage pour 22.45
elle un garde du corps.

23.10 Perry Mason Q 45
Baiser mortel 95286216 /««

0.55 Formule foot
93207392 j  JQ

1.30 CD Tubes 62624458
1.35 TF1 nuit 62901779 ,35
1.50 Reportages 71190175 3

'
05

2.15 TFI nuit 47172040
2.25 Très chasse 41131458 ,55
3.20 Cités à la dérive

99520137 41Q
4.15 Histoires naturelles /,g

31326750
4.45 Musique 47109866 c 05
4.50 Histoires naturelles 5 2n

34587934
5.50 Les garçons de la 5 45

plage 36775156

6465962

22.40 Un livre, des livres
57481-11

22.45 Diva 302833
Film de Jean-Jacques
Beineix

0.45 Journal-Météo 532194
1.00 Les grands entretiens

du Cercle 767267
2.20 Histoires courtes

6291801
2.35 C'est l'heure 276583;
3.05 Les inconnus du Mon

Blanc 30858i;
3.55 24 heures d'info/

Météo 1415961
4.10 L'oiseau rare 98464a
4.35 Sur la trace des

émérillons 922724
5.05 Court métrage 38507t.
5.20 Un avion sous la mer

3975931

5.45 La Chance aux
chansons 337802J

_iS___i_______9____
Télématin 208926.:
Amoureusement vôtre

429894g
Amour, gloire et
beauté 5100055
Les beaux matins

8148935
Flash info 14471t.;

6.30
8.35

9.00

9.30

10.55
11.00 MotusIVIOTUS 13214»

Les Z'amours 34119s
Un livre, des livres

487808 .
1000 enfants vers l'an
2000 487877Ï
Pyramide 544301a
Météo/Journal 994948s
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6.00 Euronews 45836620
6.45 Rencontres à XV

95141200

7.10 Les Zamikeums
84443939

8.20 Minikeums (ou 67147939
8.50 Un jour en France

44624552

9.35 Les craquantes 85469281
10.00 La croisière s'amuse)

54999910

10.50 Famé 53328129

11.35 A table 35909281
12.00 Le 12/13. 26846397
13.32 Keno 218310674
13.40 Parole d'Expert!

28727 858

14.30 Vivre avec... 65353378
14.45 Le magazine du Sénat

58795674

14.55 Questions au
gouvernement 72326533

16.10 Le jardin des bêtes
69883755

16.40 Minikeums 25253620
Les Kikek o i; Lucky Luke: Lady

Oscar

17.45 Je passe à la télé
47281084

18.20 Questions pour un
Champion 99886649

18.55 19/20 90100465
20.05 Fa si la chanter

18807002

20.35 Tout le sport 72780823

20.50 Ce soir,
on passe à la télé

36094281
Divertissement animé par In-
dra et Georges Bélier
Avec quelques-uns des meil-
leurs invités de l'émission
quotidienne et des parrains
de renom pour les épauler.

22.55 Météo-Soir 3 90300649
23.25 La preuve par trois

Mai 68 a 30 ans, et
alors 65970804

0.25 Magazine olympique
97529.953

0.50 Rencontres à XV
77494069

1.20 Musique graffiti
25061430

filial
7.00 Wetterkanal 9.00 Abfall-
holz'top genutz - Zellulose Kork
9.50 Big Bang-Vorschau 10.00 Der
Denver Clan 10.45 Megaherz 11.45
Aile unter einem Dach 12.10 Block-
busters 12.35 minigame-midiTAF
13.00 Tagesschau 13.10 MidiTAF
13.30 Lindenstrasse 14.00 Hart
aber herzlich - Die Eûckkehr. Spiel-
film 15.40 Die Waffen des Gesetzes
16.30 TAFlife 17.15 Rupert 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Der Bergdoktor 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau-
Meteo 20.00 Ein Fall fur zwei. Kri-
miserie 21.05 Kassensturz 21.35
Voilà 21.50 10 vor 10 22.20 Der
Club 23.45 Nachtbulletin-Meteo

PLATEAUX TELE

Le choix de la coupure
Où TF1 se défend d'avoir mis de la pub dans «La liste de Schindler».
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8.20 Empléate a fondo 9.10 Los de- 7.45 Jardim das Estrelas 9.45 Con- 10.25 Police Academy VI - Wider- mencent les spots. «La coupure doit
sayunos de TVE 10.00 Programacion tra Informaçao 10.00 Junior 10.30 stand zwecklos 11.45 Robin Hood minir hou n In fin A'uno sr hnp P/7 .
especial de Semana Santa 13.30 Roseira Brava 11.45 Noticias 12.00 12.10 Die Kleine Robbe Albert cwuu "f" " "\f ""e 

, " "
Noticias 14.00 Plaza Mayor 14.30 Praça da Alegria 14.00 Jornal da 12.35 Die singende Familie Trapp trop près du début OU de la fin. Lte •
Corazôn de primavera 15.00 Tele- Tafde 14-"5 Consultôrio - Justiça 12.55 Woody Woodpecker 13.00 préférence à un moment OÙ le SUS-
diario 15.50 Huracân 17.00 Saber y «.30 Primeiro Amor . 17,00 Jornal Mimis villa Schnattermund 13.15 mse fôf important Des propositionsganar 17.30 Plaza Mayor 18.00 No- da Tarde 17.30 Falatôrio 18.30 Ju- Der rosarote Panther 13.50 Duck Ta- H , . ., H, , y K
ticias 18.30 A pedir de boca 19.00 nior !9« Jo9° d° Alfabet0 19-45 les 14.25 Ace Ventura 14.50 Mac- sont faites< chaCUn dome son avls>><
Digan lo que digan 20.00 Gente 
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19.00 Die Nann" 19.30^18' «On llOUS a montrés du doigt po ur
Canto Alentejano 1.00 0 Fosso e 0 Kultur-Wetter-Sport 20.15 Dead avoir coup é «La liste de Schindler».
Pèndulo 1.30 Praça da Alegria 3.15 Man Walking - Sein letzter Gang Mais quand 011 achète lin f i lm à lin
A Grande Aposta 4.00 24 Horas 22.15 Blink - Tôdliche Augenblicke . , .' . , ,. . , ,
4.35 Contra Informaçao 4.40 Finan 23.55 Kôni g der Murmelsp ieler 1.30 tel prix, 0,1 est oblige de le COliper par
cial Times Der Mann , den sie Pferd nannten II des SDOtS. Ceux Oui ne supportent pas

Où Pradel arrondit ses fins de mois

peuvent le voir en salle, louer la cas-
sette ou se payer le satellite. Il y a
bien d'autres moyens de voir le f ilm.»
On rappellera qu 'aux Etats-Unis , au-
cune publicité ne s'est glissée dans
«La liste de Schindler». On a évoqué

orsqu'une chaîne de télé
diffuse un film , elle ne
décide pas toute seule du

flli lirf moment ou intervien-
nent les coupures publi-

citaires. Autour de la table de négo-
ciation , on recense le distributeur, le
réalisateur et les acteurs. Scénario en
main , on fixe l'instant exact où com-

des questions de morale.

Pub Pradel
Depuis quelques jours , Jacques Pra-
del est de retour à la télé. L'ex-mon-
sieur «Perdu de vue» fait de la pub
nr.nr / /Q£_17 Annn« nr» cinnini ro A o

etite question , en passan
a: la déontologie Dermet-

8.00 M6 express 69104755 6.25
8.05 Rallye de Tunisie

70840858 6.45
8.10 Boulevard des clips

50044552 745
9.00 M6 express 95378533 gig
9.30 Boulevard des clips

95371620 g 4510.00 M6 express 69772571 ' .
10.05 Boulevard des clips 3,u

69190910
10.50 M6 express 71404007 9-30

11.00 Drôles de dames 9-50
12739194
77988194 10.05M6 express

Cosby show 84471216
Ma sorcière bien-
aimée 39933939
Madame est servie

43054007
Les naufragés du
Pacifique 4811337a
Code 003 64977939
Boulevard des clips

10.25
11.00
12.00

12.30
13.30
14.0015.15

16.10

17.30
18.00

18.55
19.50

19.54

20.10

20.40

361912 81
54765533E=M6

Agence Acapulco
81652281

Loïs et Clark 76840026
Rallye de Tunisie

5885020C

6 minutes-Météo
486936945

Une nounou
d'enfer 6786062C
E=M6 junior 34659552

16.00
17.00
18.00

19.00

20.00
20.30

Langue: français
13567804

Emissions pour la
jeunesse 98596823
Cellulo 34056200
Les lois de la jungle

21502113
Les zèbres 97480113
Histoire de
comprendre 57742552
Les zèbres 38563129
Les clés de la nature

73139200
L'œuf de Colomb

12598552

Galilée 12681216
Droit d'auteurs ISOOBSSS

Quand s'envolent les
grues 30773007
Le rendez-vous 40527991
Jeu 17653216
Corpus Christi: Jean le
Baptiseur 86282378
Les
xénotransplantations

13062397

Entretien 17561281
Cellulo 19214026
Les chercheurs de
diamants 19218842
Au nom de la loi

743842

Archimède 74902e
81/2 Journal 997281

20.45
Corpus Christi

5683200
6. Temple
L'exploration minutieuse du
récit de la Passion dans
l'Evangile de Jean, en compa-
gnie des plus grands cher-
cheurs internationaux

21.40 Théma: 6114910
La vie artificielle
Le vivant et l'artificiel

22.35 La fiancée de
Frankenstein 8285668
Film de James Whale,
avec Boris Karloff
L'homme-cyborg
Documentaire 729113
Salam Cinéma
Film en v.o. de
M. Makhmalbaf
Chronique iranienne

1012040

Aux frontières du
COSmOS 8759514

Un fax, c'est si facile. idd

@ Fax par le Net @ Nouveau site vaiaisan sont seuls capables d'assurer une ai
, „, ¦ " „ , T , de à long terme, ainsi que la loi leur

TPC (The Phone Company) est une Les cartons du cœur. gn feit obligation».
organisation sans but lucratif qui «La pauvreté fait souvent naître <www.home.ch/~spawl948/
permet l'envoi gratuit de fax. Elle se des sentiments de honte, des envies ' index.htm>
base sur des volontaires à partir des de se cacher, et engendre une série site bien structuré, clair et surtout
Etats-Unis, d'Australie, du Canada, de détresses (marginalisation , dépri- d'actualité pour beaucoup de per-
du Danemark, d'Allemagne, de Grè- me, maladie, etc.) qu'il n'est pas aisé sonnes touchées par la crise et le
ce, de Nouvelle-Zélande, de Taïwan de surmonter. La réalité quotidienne, chômage,
et du Royaume-Uni, volontaires qui les priorités de même que les com-
maintiennent des serveurs fax dans portements des personnes ainsi défa- @ Antivirus
des zones particulières, et donc les vorisées sont parfois difficiles à com- Dr Solomon pour Windows 3.il et 95
appel aux machines sont ainsi locaux prendre pour des gens privilégiés, fonctionne dorénavant sous Windows
(serveur anglais). Conscients de ce décalage, les colla- J^T

<www.tpc.int/> borateurs des Cartons du cœur se ' 
Avantage de taffle _ _ parcourt

Openart pour l'envoi de fax et par- gardent bien de porter quelque juge- tous les Emaijs et fichiers attachés
ticulièrement pour les galeries d'art ment que ce soit sur la manière de . transitent sur le serveur| sur de_

<www.openart.com/> fonctionner des bénéficiaires de leur mande ou automatiquement.
Netzmarkt pour envoyer vos fax aide. <www.drsolomon.com/>

gratuitement! (serveur en allemand- L'aide des Cartons du cœur s'ap- Retrouvez ces articles sur le Web
anglais) parente à un coup de pouce qui per- <www.lenouvelliste.ch>

<www.netzmarkt.de/faxen/ met de traverser une crise passagère, rubrique InfoWeb.
fax0000.htm> et non à une «béquille» indispensable Surfeurs! Je réponds à vos ques-

Service rapide et efficace avec con- en permanence. L'organisation n'a tions! Contactez-moi au «Nouvelliste»
firmation par email, paiement par nullement pour vocation de se subs- uniquement par Email!
carte de crédit. tituer aux services sociaux, qu'ils PASCAL MéTRAILLER

<www.faxaway.com/> soient officiels ou privés. Ces derniers webnf @nouvelliste.ch

20.50
Les piégeurs
du mardiau marai 43605945
Divertissement présenté par
Sandrine Quétier
Un canular inédit pour piéger
une jeune fille pleine de bon-
ne volonté!

Les piégeurs du
monde 84929194
Cauchemar en plein
jour 65032571
Rallye de Tunisie

26014595
Capital 97027601
Culture pub
Fan de 75421972
Des clips et des bulles

84364137

Fréguenstar 73678156
Roy Hardgrove 65909446
Fan quiz 18658885
JaZZ 6 ' 13443175
E=M6 61945804
Boulevard des clips

36871137

22.30

0.20

0.25
2.15
2.43

'̂ CCCC ^ WC:

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Marien-
hof 9.52 Wetterschau 10.03 Jagt
den Fuchs! 11.45 Lânderzeit 12.00
Heute mittag 12.15 Buffet 13.00
Mittagsmagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuei
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Regio-
nalinfos 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Der Fahnder
19.52 das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Vater wider Willen 21.05 Hal-
lervordens Sport-Light 21.30 Plusmi-
nus 22.05 Mit einem Bein im Grab
22.30 Tagesthemen 23.00 Boule-
vard Bio 0.00 Hallo, Schwester!
0.25 Nachmagazin 0.45 Vertausch-
tes Gluck 2.30 Wiederholungen
2.50 Fliege 3.50 Bahnfahrt

9.03 Flitze Feuerzahn 9.20 Das Ge-
heimni des Wikingergrabes 11.00
Heute 11.04 Leute heute 11.15 Die
Schwarzwaldklinik 12.00 Heute mit-
tag 12.15 Drehscheibe Deutschland
13.00 Mittagsmagazin 14.00 Ge-
sundheit! 14.15 Expédition 15.03
Mensch, Ohrner! 16.00 Heute-Sport
16.05 Risiko 17.00 Heute-Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leu-
te heute 18.00 First Love - Die grose
Liebe 19.00 Heute-Wetter 19.25
Drunter und drûber 20.15 Hitlers
Helfer 21.00 Frontal 21.45 Heute-
Journal 22.15 Leidenschaftlich radi-
kal 22.45 Fur aile Fâlle Fitz 0.00
Heute nacht 0.15 Die verschlùsselte
Botschaft 0.30 Flirt 2.05 Der Mann,
der sich verkaufte

INTERNET

F axer par fe Net
Les moyens de communication sont omniprésents et très diversifiés.
Le tèléfax reste et restera encore une manière d'envoyer un document à distance
Oui, mais il y a l'Internet, comment fa ire le pont?
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Faxawag .3 the world'3 eaaieat and most cost effective email to fax service, allowi ng angone with an email account to aend faxea anywtiere in the world at a fraction of the C03t of conventional faxi

Faxaway ia a service of International Tetcom 417 2nd Avenue Weat Seattle ,M. 1.206.301.7000 - toll free US: 1.800.906.4329- fax: 1.206.301.7500

Email :in(q^.faxnva ti.com

Courte3yofour Independent Repreîentative3 , we présent Faxaway sites in:

Chin&ie C hinese Cgeçh D'jtch French German Ger mar. German 1ti_ 1isn [t.aTia.n Japansse Korean Portuguea^ S;>3rii?.h Spaniah Urdu

This site was designed by S.Sparks and programmed by J-Dahlin. Last m 0 di fie d. 3/9/98
[ „«__„_ .

http://www.tpc.int/
http://www.openart.com/
http://www.netzmarkt.de/faxen/
http://www.faxaway.com/
http://www.home.ch/~spawl948/
http://www.drsolomon.com/
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:webnf@nouvelliste.ch


Inventeurs a l'honneur
Une émission roumaine trop tardive pour être présentée à Genève.

¦ ans une précé-
¦ dente chroni-

JB que, nous an-
noncions l'ex-
position phila-

télique mise sur pied dans le
cadre du Salon international
des inventions de Genève, ex-
position réservée principale-
ment aux inventeurs.

La poste roumaine vient
de nous faire parvenir sa der-
nière émission, celle du 31
mars, laquelle aurait pu être
présentée à Genève. En effet ,
du côté de Bucarest, on a dé-
cidé de consacrer plusieurs
émissions aux événements po-
litiques, scientifi ques et socio-
économiques qui ont marqué
ce siècle. Cette première série
(4 timbres) met en honneur
Alfred Nobel (700 lei), Gugliel-
mo Marconi (900 lei), Albert
Einstein (1500 lei) ainsi que le
savant roumain Traian Vuia
(3900 lei). Une deuxième série
de quatre timbres est prévue
pour cet automne. Elle sera il-
lustrée par quatre événements,
à savoir la première traversée
de la Manche en avion (1909),
le premier vol pour passagers
(1910), le naufrage du «Tita-
nic» (1912) et le révolution
russe (1917).

Pour rester dans le do-
maine des inventions, on peut
encore signaler le timbre que
la poste française a émis en
1991 à l'occasion du 90e anni-
versaire du concours Lépine.
Une manifestation qui porte le
nom de son créateur, Louis
Lépine (1846-1933), un préfet
de police qui institua, dès
1902, le concours organisé par
l'Association française des in-
venteurs.

Cette rubrique étant la
dernière avant les fêtes de Pâ-
ques, on peut donc logique-
ment lui donner un petit ca-
ractère religieux. Première-
ment avec le timbre allemand
annoncé pour le 16 avril afin
de marquer les 750 ans du
couvent cistercien de Pansch-
witz-Kuckau. Fondé par Ama-
bilia , veuve du ministre de
l'Empire Bernhard II , et ses
trois fils , Witego, Bernhard III
et Bernhard IV, le couvent n'a
jamais cessé son activité de-
puis 1248. Le timbre célébrant
cet anniversaire aura une va-
leur faciale de 110 pf. Aujour-
d'hui, le couvent abrite une
école pour handicapés qui
permet à deux douzaines de
religieuses de s'occuper de
huitante enfants.

Pour sa part , l'administra-
tion postale autrichienne a
émis' le 3 avril un timbre de 7
schillings illustré par la pro-
cession de Pâques fleuries qui
est célébrée chaque année le
dimanche des Rameaux dans
le village de Thaur, dans le Ty-
rol. Une statue du Christ , revê-
tu d'un manteau rouge et che-
vauchant un âne, est installée
sur un char et promenée sur
un parcours de 3 km dans les
rues du village de Thaur avant
de prendre la route pour la lo-
calité voisine de Rum. La pro-
cession dite de l'âne de Pâques
fleuries remonte, selon un do-
cument conservé dans les ar-
chives locales, à 827. Lors de la
messe du dimanche matin, le
prêtre bénit des douzaines
d'ânons en bois, copies minia-
tures de celui de la cérémonie
de l'après-midi, apportées par
les fidèles.

En Italie enfin , depuis le
4 avril, un timbre de 800 lires
est en service. Il marque le
500e anniversaire de la réalisa-
tion par Leonardo da Vinci de
sa «Cène» qui se trouve dans le
réfectoire du couvent de Santa
Maria délie Grazie, à Milan.

GéRALD THéODOLOZ
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BOURG (027) 455 01 18
L'homme au masque de fer
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Avec Leonardo DiCaprio, Jeremy Irson, John Malkovich,
Gérard Depardieu, Gabriel Byrne.
Un nouveau regard sur la plus fascinante énigme de
l'histoire de France.
Amateurs de films de cape et d'épée, celui-là est pour
vous!

CASINO (027) 455 14 60
Flubber
Ce soir mardi à 18 h 45 7 ans
Une comédie décoiffante des studios Disney, avec Ro-
bin Williams en professeur Tournesoll
Le Flubber! Qu'est-ce que c'est?

Le collectionneur
Ce soir mardi à 20 h 45 16 ans
De Gary Fleder, avec Morgan Freeman, Ashley Judd.
Un thriller sur un serial-killer-kidnappeur dans une al
mosphère étouffante...

De Randall Wallace , avec Leonardo DiCaprio, Gérard
Depardieu, John Malkovic, Jeremy Irons.
«Un pour tous, tous pour un», telle est la devise des
mousquetaires.
Une belle brochette d'acteurs pour un film de cape el
d'épée tiré d'un roman d'Alexandre Dumas.

CAPITOLE (027) 322 32 41
Les films du Sud
0 sertao das memorias
Ce soir mardi à 18 h 
De José Araujo, Brésil.

L'arche du désert
Ce soir mardi à 20 h
De Mohamed Chouikh, Algérie.

LUX (027) 322 15 45
1 chance sur 2

SERVICES MEDICAUX
AMBULANCES

144
POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Hofmann, 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharma-
Crans S.A., Crans, 481 27 36.
Sion: Fasmeyer, 322 16 59.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Vouilloz, 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Crochetan (Kuun), (024)
471 15 44.
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle, (024]
466 20 46.

722 81 81. Frassa Jean-Bernard , route
du Simplon 90, 1920 Martigny,
722 43 43.
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.

A Gamme O
Algine Girafe Oppidum
Argent Gloser
Armature Glucide p
Assis Grange paro|e

Groom pavot
B Guibre payer
Blême Guigne phasme
Bois Gypse phénix
Burin Pimpant

H Pistil
C Heure Proie
Campé Huit Puissante
Carafon
Congre t R
Cycle Layon Repas

Leasing Ruine
D Lèvre
Dalle Lynx s 
Doux Single

M Situé
i Maux Sorte
Epode Mois Suer
Etudié Moût
Exploit î 

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

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger , 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage Touring, 1958
Saint-Léonard, jour 203 27 00, nuit
(079) 628 05 65, si non-réponse
346 77 93. Auto-Secours sédunois,
323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagis-
.*.. _/i -,,.;-,~., n. ««.,;-«.-,- ._ u: ..i

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
év (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Taxi Arc-en-Ciel , appel gratuit,
0800/800 303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: permanence
24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais,
024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43, en cas de discrimina-
tion raciale, religieuse, ethnique ou na-
tionale. Sages-femmes: garde de 8 à
20 heures, tél. 157 55 44. Foyer La
Maisonnée, 323 12 20. Service de
dépannage du 0,8%.: 027/
322 38 59. Baby-sitting: Sion,
346 65 40 et Martigny, 785 22 33. Ful-
ly, 746 36 16. ADS (Appel-Détres-

LE MOT MYSTÈRE

SOLUTION DU JEU PRECEDENT
Le mot mystère était: obscur

Horizontalement: 1. Une grande trompe- LES MOTS CROISES
rie. 2. On ne le perd pas sans risque - Cité
genevoise. 3. Praticable au sec. 4. Note - 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Dupe célèbre. 5. Poils - Anciennes tradi- 
tions. 6. A cause de lui, on hausse le ton - 1
Déplacé. 7. Totalement injuste. 8. Dépouillé
- La distraction maison. 9. On les prend vite
au vol. 10. Buté - Authentiques. 11. Vis- 2
queuse. ; ^̂ B —^^

—
Verticalement: 1. Pour un bon mélange, 3
il faut bien les doser. 2. Rien de tel pour fai- 

^̂  ^̂  
H H 

re la grimace - Signe de privation - O.K. 3. 4
Bon pour un déjeuner sur l'herbe - Colorer. H H H I 
4. Esclave de sultan. 5. Attention de ne pas
le griller! - Pour demander, c'est bien de le
dire. 6. Pièces métalli ques - Agent de liai- *** ŝs^** 
son - Indicateur de répétition. 7. Les voisi- 6
nes des autres - Grâce à lui, rien ne bouge. m _

^̂ ^̂  8. Note - Lieu de sacrifice - Bout de bois. 7
9. C'est souvent une bonne raison - Chevil- H B H

Définition: plante de serre, mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

PAR DENIS MOINE

Ce soir mardi à 20 h 45 14 ans
De Patrice Leconte, avec Jean-Paul Belmondo, Alain De-
lon, Vanessa Paradis.
Après la mort de sa mère, une jeune fille part à la re-
cherche de son père et trouve deux candidats poten-
tiels.
Un film d'action et d'humour.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Ciné-Cure
Niki de Saint-Phalle
Ce soir mardi à 20 h 30 Suisse
De Peter Schamoni.
Un fascinant portrait de l'artiste Niki de Saint-Phalle,
qui parle de sa vie, de son oeuvre et du travail qu'elle
réalisa en collaboration avec son mari Jean Tinguely.

^̂ — MARTIGNY ——
CASINO (027) 722 17 74
Flubber
Ce soir mardi à 20 h 30 7 ans
Pour les fêtes de Pâques, Robin Williams dans une
joyeuse production de Walt Disney pour toute la famil-
le.
Les extravagantes aventures d'un professeur extraordi-
naire.

CORSO (027) 722 26 22
L'homme au masque de fer
Ce soir.mardi à 20 h 30 12 ans

™ Toisé
F Neige Toxine
Fils Noix Tuyau
Forêt Nouer
Fouir Nuage U
Foyer Nymphe utopje
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SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
L'homme au masque de fer
Ce soir mardi à 20 h 15 12 ans

Après son triomphe dans «Titanic», le nouveau film
Leonardo DiCaprio, avec Jeremy Irons, John Malkov
Gérard Depardieu et Gabriel Byrne.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22
Flubber
Ce soir mardi à 20 h 30 7j
Robin Williams en grande forme dans une comédie
bondissante aux effets spéciaux extraordinaires p
tous ceux qui aiment rire au cinéma.

PLAZA (024) 471 22
L'homme au masque de fer
Ce soir mardi à 20 h 30 12j
Dans deux rôles et après «Titanic»: Leonardo DiCap
Gérard Depardieu, Jeremy Irons, John Malkovich:
pléiade d'acteurs extraordinaires pour un nouveau
cord sur la plus fascinante énigme de l'histoire de
France.



appartement
3 pièces

1 U_I_____L____________________________ I

( RESTAURATEURS...
VOTRE RUBRIQUE DU VENDREDI

\_U_m.
|/̂ _, Gastronomie - loisirs

112 000 lectrices et lecteurs
liront vos

PROPOSITIONS GOURMANDES
N'est-ce pas une carte idéale?

jf MHHHB 4BBBBBH

Prochaine parution
VENDRED110 AVRIL
Ultime délai :
MERCREDI 8 AVRIL, 10 heures.

<£tt$$&À. ¦¦¦ |,u|time possibilité de
Z^Prt*̂  présenter VOTRE MENU

rtf< ÏJ DE PÂQUES OU VOS spécialités
ĵ } ?  de saison... LES ASPERGES.

• * *
? SION (027) 3295 284 vous renseigne
quant aux possibilités et avantages à votre

. disposition. A bientôt.

• • •
V 

Du 17 au 26 avril SION-EXPO
Pour annoncer vos animations, appelez
¦ le numéro susmentionné. A bientôt.

J

SION, VISSIGEN
A louer

en bordure des rives du Rhône,
idéal pour la marche, vélo, nature

appartement 2 pièces
Architecture intérieure moderne.

Fr. 600.- + charges.
Possibilité parking intérieur.

\ 0 (027) 324 02 20.
V 036-458425

^

DUC-SARRASIN a CIE S.A
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER
rue des Finettes 6-8
appartements
TA pièces
Fr. 610.- c.c

Sion, centre-ville
à louer tout de suite ou date

à convenir

spacieux bureaux
aménagés

175 m' + 85 m2 avec kitchenette.
Pour renseignements:

0 (027) 205 64 60 M. Jollien.
036-452100

appartement
3 pièces
Fr. 800.- c.c.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-457286

A louer à Sion
dans immeuble
résidentiel, Chemin
Collines, quartier
calme et ensoleillé,
appartement
de 2 pièces
cuisine équipée, bal-
con sud, cave.
Fr. 780.-/mois
+ charges.
Libre tout de suite.
Rens. et visites
0 (027) 323 47 50,
Mme Maître.

036-457873

SION

appartement
3/2 pièces

Petit-Chasseur 67

cave + parc.
Libre tout de suite.

¦36-458664

0 
FONTANNAZ
IMMOBILIER

Avenue Ritz 33
1950 Sion 2
Tél. (027) 323 27 88

A LOUER à MONTHEY >

m studios
remis à neuf

Meublés ou non, au centre ville,
proches de toutes commodités.
Places disponibles au parking. 36-458288

KUNZLE S.A. 
AV. DE LA GARE 24 ¦7CTÏTO _X_EYÎT71187 0 MONTHEY 1 ___!__a_U________________Ll

SION, rue
Condémines
5/2 pièces
entrée indépen-
dante, idéal comme
cabinet, apparte-
ment, Fr. 1500 -
ch. c, garage
Fr. 100.-+ place
ParC' 36-45B492

SION, VISSIGEN
A louer

en bordure des rives du Rhône,
idéal pour la marche, vélo, nature

appartement 4 pièces
Architecture intérieure moderne.

Fr. 940.- + charges.
Possibilité parking intérieur.

0 (027) 324 02 20.
^. 036-458423

^

JÊraéim
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER
rue des Finettes 6-8
appartements
VA pièces
Fr. 610.- avance de
charges comprise.

Gravelone, SION

4/2 pièces
cuisine neuve,
balcon.
Fr. 1080 - + ch.

36-458489

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

A louer à Grône
dans villa,

3 pièces
entièrement rénové,
avec cave, pelouse,
place de parc. Libre
tout de suite.
Rens. et visite:
0 (027) 458 20 02.

036-458436

SION, Platta
A louer
grand 3/_ p.
rénové, cuisine équi-
pée. Fr. 800- + ch.
grand VA p.
plein sud.
Fr. 590 - + ch.

36-458487

A louer à Sion,
rue de Lausanne
bureau
de 147 m2

MARTIGNY
A louer

dans petit bâtiment,
au dernier étage,
emplacement calme.
Possibilité de louer
place de parc exté-
rieure et garage.
Loyer: Fr. 1200.-/
mois + charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-457209
roduit - bourban
immobilier &
gérances s.a.
PRE ¦ FLEuni 9 ¦ CH • 1961 SION
TEL. 027/ 322 34 84 ¦ 322 90 02

surface commerciale
d'environ 280 m!

Fr. 1590
acompte de charges
compris.
Peut convenir
comme:
- salle de réunion
- lieu de rencontre

(bridge, billard,...)
- salle de cours,

locaux sportifs
- école de danse,

académie.
Comporte
2 sanitaires,
2 douches et 1 local
vestiaire.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites:
Agence Immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-457247

MARTIGNY
A louer
rue de la Moya 10
appartement
3 pièces rénové
avec cuisinière vitre
céram.

Fr. 810
acompte de charges
compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-458289

Martigny
Immeuble subven
tionné

3/2 pièces
4/2 pièces
en duplex
cave, place de parc,
Fr. 932.-et
Fr. 1065.-
+ charges.
0 (027) 747 15 60.

036-458262

GRANGES
imm. Les Crêtes

appartement
2/2 pièces
cave + parc
+ garage.
Libre tout de suite.

36-458661

m 
FONTANNAZ
IMMOBILIER

Avenue Ritz 33
1950 Sion 2
Tél. (027) 323 27 88

LEB A M B O LE

R O B E R T A  S C A R P A

GéRARD «PASQUIER
P A R I S

BLANCMAT T
FIRENZE

LE SPORT-CHIC de l'été ^M ï
en exclusivité à Sion!

CLO BOUTIQUE RIVE REINE
JTa\m \. AV. de la Gare 31, Sion, 027/322 30 23 - Aussi à Vevey, Lausanne el

Ful'y A louer à Saint-Léo- Conthev. Savièse. I _______ c»
Immeuble subven
tionné

A louer à Saint-Léo
nard, en Ire zone

Conthey, Savièse,
Saint-Léonard, Bra
mois, donc
autour de Sion...
Je cherche à louer

gg+ Samaritains

Savlez-vous que.

la „Mons tera " est
vénéneuse?

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

suisse des samaritains vous
donne des informations.

Téléphone: 062 286 02 00

vigne fendant
3800 m2
en bordure de route.
Faire offre sous chif-
fre C 036-458672 à
Publicitas S.A., case
postale 747,
1951 Sion.

036-458672

superbe
41/2 pièces
2 salles d'eau, réduit,
balcon, cave, dès
Fr. 966.- + charges.
0 (027) 747 15 66.

036-458259

appartement
de 2V. à 3'/. pièces,
ancien, rénové ou
non. Voisinage paisi-
ble.
Ecrire sous chiffre R
036-458580 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion.

036-458580

A louer à Sierre
Route de Sion 22
appartement
41/? nièces
3e étage, balcon,
cave, place de jeux
pour enfants.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Fr. 950-+ Fr. 150 -
acompte charges.
Tél. (027) 455 14 42,
heures de bureau.

36-45878'

Sion, av. Tourbillon
A louer

3/2 pièces
tout de suite ou a
convenir.
Fr. 800 - + charges.
Agence IPHO S.A.
Slon
0 (027) 322 66 22.

036-456801

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07

Je réalise une

économie
de fr. 3 12.-

par rapport
à l'achat au numéro

(Prix annuel 1998
fr. 297.90)

Si vous souhaitez
des informations
supp lémentaires,

appelez le 0800 55 28 20
(appel gratuit)

http://www.lenouvelliste.th
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avec de nombreuses
attractions

A vendre a Sierre

____________M____a_________i_________________i 

Unique! Savièse-Monteiller,
à 5 min de Sion et de Grimisuat

duplex 5V_ pièces (135 m2)
Fr. 245 000.-

à discuter. Très tranquille, plein sud. Terrasse. Sani-
taire à chaque niveau. Construction très récente.
Tél. (079) 410 76 76 jusqu'à 20 h.

036-458571

URGENT, cherche à
acheter ou à louer à
l'année
maison ou chalet
min. 5 pièces, avec
espace, mi-confort ,
calme, région Noble-
Contrée, Montana ou
environs.
0 (027) 458 46 79.

036-456083

A vendre
à Ardon
dans immeuble
récent

STUDIO
48 m2
Fr. 65 000.-.

36U56311

A vendre à BRAMOIS
villa individuelle
sur parcelle de 729 m2, séjour, cui-
sine, 3 ch. bains, WC séparés. En-
tièrement excavée.
Seul. Fr. 435 000.-.
Finitions au choix de l'acquéreur.

36-456313

SOVALCO
terrain
1400 m2
pour immeuble,
densité 1,1
avec autorisation de
construire
(plan à disposition).
0 (027) 455 16 75.

036-458278

M
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FAITES CONNAÎTRE VOTRE ACTIVITÉ
PAR LE BIAIS DE CETTE RUBRIQUE

QUI VOUS EST DESTINÉE.

Prochaine parution: MARDI 21 AVRIL 1998
Ultime délai: mardi 14 avril, 10 heures

•+ •••*•
Période des «à-fonds»!

L'un veut rafraîchir son appartement ,
moderniser ses sanitaires, changer ses moquettes;

l'autre envisage de transformer
sa terrasse en véranda, d'aménager un coin «barbecue»

dans son jardin,
de le meubler agréablement pour recevoir ses amis,

d'y installer un énorme parasol, etc., etc.

VOUS êtes concernés ?
VOUS voulez être mieux renseignés?

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

1

(Saint-Maurice)
Les Emonets
Ch. Murgères

zone villa
belle parcelle

1080 m2

équipé s/terrain.

(024) 481 52 72
36-456539

|B||fcf' INVITÉ D'HONNEUR: |V
H> TAHITI ï̂É_Pr

|| ; Venez découvrir ses traditions,
Kj  ses mets et ses coutumes. T ^^^^

JKÊ 23 DANSEURS SION EXPO
jffo/ ; du 17 au 26 avril 98

A 5 minutes de Martigny
immeuble moderne

avec bureaux, petit atelier, deux ap-
partements de 6 pièces. Possibilité
transformation 3e appartement.
Terrain 1400 m2. Estimation offi-
cielle Fr. 900 00Û.-, cédé cause ur-
gente Fr. 600 000.- (valeur cadas-
trale). Tél. (079) 214 15 49 jusqu'à
20 h.

036-458573

A vendre
ou à échanger contre
belle vigne

à Miège
terrain a bâtir
prêtant pour 2 villas
jumelles, vue impre-
nable, 962 m!.
Est-ouest 35 m,
nord-sud 28 m.
<B (027) 455 63 86.

036-458644

Antiquités
A vendre

un pressoir
rond, diamètre
130 cm, année 1903

Tél. (032) 476 61 91

Messageries
du Rhône
C. p. 555 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvellisle.ch
et email:1
messagerie-nl®
nouvelliste.ch

Le Nouvelliste
au p'tit déj.

Pour
toutes

annonces

027
329 51 51

A vendre - Noes
TRÈS BEL APPARTEMENT

3'A PIÈCES
Dans immeuble neuf,
grand séjour , cuisine
avec passe,
2 balcons, 2 belles
salles d'eau, proche
Placette.

(102939)
Fr. 306 000.-

(Mandaté
par Gnhner Merkur S.A.)

22-594385

Steve Bùrcher
Immobilier

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

ICOGNE
(Valais)
A vendre

chalet habitable
à rénover.
Sous-sol = cave,
buanderie, réduit,
annexe dépôt.
Etage = séjour avec
coin cuisine, 1 grande
chambre, salle de
bains, réduit , balcon,
terrasse, jardin.
Possibilité d'agran-
dissement , petit ter-
rain en zone à bâtir.
Belle vue et bonne si-
tuation.
Prix Fr. 150 000 -
0(027) 483 33 17,
(079) 219 01 00.

036-458714

Centre du Va-
lais, dans station
très connue

restaurant
à aménager
Gros-œuvre ter-
miné, four à pizza
installé, avec bar
au rez inférieur.

«S

JE I2© Nouvelliste È  ̂
Supplément mensuelSION-REGION

CAHIER DISTRIBUÉ DANS LES DISTRICTS DE SION, HÉRENS ET CONTHE1

Supplément encarté dans l'édition normale du «Nouvelliste»
des districts de

SION __ HÉRENS __ CONTHEY
9000 ex. = 59% A 2200 ex. = 75% A 4500 ex. = 63%
des ménages des ménages des ménages

LES 24 AVRIL - 29 MAI
DISTRIBUTION A TOUS LES MÉNAGES
DES 3 DISTRICTS SUSMENTIONNÉS

27 000 EXEMPLAIRES

Prochaine parution: vendredi 24 AVRIL 1998
Délai: lundi 20 avril, 10 heures

Pour vous renseigner : f SION (027) 329 52 84

POUR VOTRE INFORMATION
VENDREDI 24 AVRIL:présentation de la commune de CONTHEY, de la FOIRE

SAINT-GEORGES + page PLACE DU MIDI et son tradi-
tionnel CONCOURS

VENDREDI 29 MAI: présentation du village de BRAMOIS + 100e anniversaire
du CHŒUR MIXTE + page PLACE DU MIDI et son tradi-
tionnel CONCOURS

VENDREDI 26 JUIN: présentation de VEX - LES AGETTES - LES COLLONS -
MAYENS-DE-SION + page PLACE DU MIDI et son tradi-
tionnel CONCOURS

t prix imbattable Fr. 255 000 -

t 4,5 pièces (145 m2) traversant I 2 salles d'eau
| cuisine habitable entièrement agencée » 2 terrasses ou jardins privatifs
| finitions de première qualité ? en bordure de zone agricole

es- Profitez de votre
2e pilli er pour
devenir propriétaire

© Contactez
sans plus attendre

La Générale Foncière SA
ROUTE DE LAVAUX 36

1095 LUTRY
Tél. 021/796 00 55
Fax 021/796 00 59

- e n
nouveau ! ŷ à construire

villa 41/2 pees
construction massive de qualité, façades luxueuses

grand choix de finitions

fr. 285'000.-
sur votre terrain, ou sur terrains à choix

par exemple à Châteauneuf-Conthey, à 200 m des centres
commerciaux et des écoles : Villa y.c. terrain de 762 m2,

taxes de raccordement et aménagements extérieurs

fr. 398' 000.-

renseignements Fibicher P.-A. Arch. Dipl. EPFL
rue de Lausanne 114 1950 Sion

<P 027 / 323.88.60

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

INVITE D'HONNEUR

Le 7.4.1998: parution
du catalogue des
ventes aux enchères
actualisé.
Renseignez-vous sur
la possibilité d'acqué-
rir à bon prix des mai-
sons, appartements,
etc.
Information et com-
mande: Daten Info
Service,
Mme Kersting.
Tél. (021)392 11 22.

249-376985

jecoi.*»8

t, "W '' w

Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
Si vous désirez bénéficier d'une
audition améliorée, même dans
le bruit, vous êtes invité à notre

mercredi 8 avril 1998
10 h-12  h et 13 h 30-17 h

Un appareil auditif testé
dans vos conditions d'emploi?

Nous vous le confions à domicile
sans engagement.

CorrectTON SlSque
Rue de la Poste 1

1920 Martigny - Tél. (027) 722 42 2C
Fournisseur conventionnel

de l'Ai et de l'AVS
06-19072

A vendre
Sion-Ouest
dans résidence bien
équipée
magnifique
VA p. (103 m2)
séjour (cheminée),
véranda, cuisine +
coin à manger,
2 chambres, salle de
bains + WC.
Fr. 280 000.- avec
pi. parking sout.
Renseignements:
(027) 323 53 00
Immo-Conseil S.A.
1950 Sion 2.

036-45797;

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.mici.fr


Une ùrocràitionmereme
Par le biais d'une bande dessinée, Lia Singh, médecin-gynécologue, démystifie la fécondation in vitro

i

th

W" "T* ne bande dessi-
vj  née. écrite par un

m I médecin sur un
^L^r sujet délicat tel

que la féconda-
tion in vitro, voici qui n 'est pas
banal. Lia Singh , l'auteur, est ef-
fectivement gynécologue. Elle
collabore avec l'Unité de méde-
cine de la reproduction du
CHUV à Lausanne. Dans cette
démarche, elle s'est adjoint les
services compétents d'une jeune
dessinatrice , Carine, rompue,
quant à elle, à l'art de la BD.

Pourquoi avez-vous choisi
le biais de la bande dessinée
pour faire passer votre messa-
ge?

Il fallait démystifier un peu
ce sujet , le populariser , enlever
les peurs, les incompréhensions
qui circulent autour de cette
méthode.

A travers les bulles, décri-
vez-vous vraiment le fond de
ce problème complexe?

Certainement. C' est vrai-
ment la réalité des vécus de
mes patients. Ce que je vis quo-
tidiennement.

Pouvez-vous décrire un
t̂raitement de fécondation in
vitro?

Tout d' abord , il faut préci-
ser que la FIV ne touche en rien
l'embryon. Nous n 'avons stric-
tement rien à voir avec les ma-
nipulations génétiques. En fait ,
après une stimulation ovarien-
ne, le médecin prélève des ovo-
cytes en ponctionnant les ovai-
res à travers le vagin. Pendant
ce temps , le patient donne son
sperme au laboratoire. Ensuite,
la fécondation s'effectue , au la-
boratoire (in vitro), à l'abri des
regards , dans les heures qui sui-
vent. Le surlendemain de cette
opération , 2 ou 3 embryons au
stade de 3 ou 4 cellules sont dé-
posés, en passant par le col, à
l'intérieur de l'utérus.

Le Dr Lia Singh, un engagement en faveur de la FIV.

Et le tour est joué?
Ce n'est pas si simple. Par-

fois, la FIV ne réussit pas. C'est
alors la déception. Le couple
doit affronter l'éventualité
d'une seconde intervention,
voire d'une troisième.

De plus, cette méthode
coûte cher?

C' est vrai qu'une FIV re-
vient à 6000-7000 francs. Les

assurances maladies ne sont
pas obligées de rembourser ce
traitement.

On peut le comprendre.
Pourquoi vouloir à tout prix un
enfant, quand il y en a tant à
adopter?

Le désir de l'être humain
de se perpétuer biologiquement
est très important. C'est philo-
sophique, religieux, psychologi-
que.

Peut-on supposer que le
Fait de ne pas parvenir à avoir
un enfant provoque une in-
fluence négative sur le psychis-
me et sur la santé?

Les études sont très diffici-
les à effectuer. Nous essayons,
quant à nous, de faire com-
prendre aux assurances qu'il est
préférable d'autoriser une FIV,
que de laisser le couple dans un

Idd

sentiment d'échec. En France ,
les assurances remboursent les
premières FIV. C'est surtout im-
portant de pouvoir se dire: au
moins nous avons essayé.

Comment déterminez-
vous le droit au couple de vou-
loir un enfant?

C'est très difficile pour
nous. Dans quelle mesure
avons-nous le droit de différer.

Il y a des cas ou manifestement
un problème psychique impor-
tant se pose. Là, nous avons un
concensus d'équipe.

Ne faites-vous pas des en-
quêtes comme dans les adop-
tions?

Non, car ça reste, avant
tout , l'enfant du couple.

La stérilité est-elle vécue
différemment par l'homme et
la femme?

Les fonctionnements de
l'un ou de l'autre sont tout dif-
férents. Chez la femme, fertilité
et sexualité sont plus séparées.
Chez l'homme non. Ça blessent
beaucoup ces messieurs. Regar-
dez, dans les cultures méridio-
nale ou plus traditionnelle, le
fait de ne pas avoir d'enfants
constitue une atteinte gravissi-
me. Etre un homme, c'est pou-
voir procréer!

Vers la fin de l'année, la
procréation médicalement as-
sistée (PMA) sera soumise à vo-
tation?

Effectivement. Nous nous
sommes déjà trouvés devant
deux initiatives visant à interdi-
re la PMA, l'une en 1987 et l'au-
tre en 1994.

Qui s'oppose à ces prati-
ques?

Des gens d'horizons divers.
Nous trouvons des catholiques,
des féministes , des écologistes,
mais surtout les associations
pour le droit à la vie.

Quelle attitude a adoptée
le Conseil fédéral?

Il a élaboré un contre-pro-
jet sous forme de projet de loi
fédérale sur les procréations
médicalement assistées. Per-
sonnellement, je pense que
cette loi devrait être acceptée.
Elle est nécessaire et surtout le
fruit d'un travail de plusieurs
années. Le Conseil des Etats l'a
déjà avalisée. Quant au Na-
tional , il est en discussion.

ARIANE MANFRINO

H

Du récit ou dessin
Prochainement, au Festival de la BD à Sierre, un stand consacré aux sujets médicaux

«^^1 oline, Souvenirs d'une
¦ fécondation in vitro»
^-̂  est une bande dessi-

née très sensible, et rigoureu-
sement pensée. Le fil de l'his-
toire met en scène un coup le,
Lucie et Justin confronté aux
problèmes de la stérilité. Avec
une très grande sensibilité,
l'auteur , Lia Singh, nous intro-
duit dans l'intimité de ces deux
êtres , nous permet de partager
leurs moments de déprimes et
de grandes joies.

Grâce à ce récit , le lecteur peut
comprendre les problèmes po-
sés aux couples stériles, les dif- /., J I  ™, . . /; .. . ¦ , • ,
ficulté . t ' I f  Grâce a la FIV, Lucie et Justin sont parvenus a vivre la naissance de t
condation in vitro et les décep- 

^  ̂à leur but M les si Ua Si h se veut ti _
tions entourant le traitement et „ . , t t .. .. ,. • , .. „„„ f . ,,, , , ,,. _. mauvais souvenirs s estompent rente. Ainsi , ne dissimule-t-ellepartois 1 échec de l interven- c . , , _ . .r ., , _,.«-> , , .
tjon au profit de la grande joie de pas les différentes problematt-

serrer son enfant dans les bras. ques des couples traversant
Pourtant , malgré ce chemin se- " "'. ... son cabinet. On peut ainsi, par
mé d'embûches, de nombreu- Des Pa9es scientifiques petites touches, aborder toutes
ses familles se constituent. Dar- Au-delà de cette histoire réns- les farettes.de la FTV. Mais nas

NOUSL 'WMSTAVrp ?S/R£F.. .
MERCI, p o c r wRf c t sr w s
£Ti/or/?£é 'QV/P£'(iviAVtZ

p ezM/s  ceM/AACief

nf / ¦ - ¦0?JC#7 J l'on excepte la qualité de son ' de rencontrer cette fem.
_- ;• ; x œuvre, il est intéressant de mo _,.m„iD ,.„,,„„ ot ,.> ....Co rne, eur enf ant. idd _. ' _.. j  nie simple, douce et dun' constater que cette dernière se , ., .K. 'n , • . m - abord aise. Les personnes tnte-_,„ , , . T • c- u passionne pour les su ets me- . . v

seulement, puisque Lia Singh 
^caux ^_ ajnsi  ̂  ̂

ressees a se procurer cet ouvra-
s est efforcée d évoquer 1 adop- rhistoire d'un jeune paraplégi- Se' ou tout autre renseigne-
tion, une autre solution au „

U6| ^'un aveugie et d'un ment, peuvent s'adresser à la
manque d'enfant. Si elle se homme soumis à la dyalise et Société suisse de fertilité , stéri-
veut vulgarisée, cette bande en attente d'une greffe rénale, lité et de planning familial , ca-
dessinée n 'en demeure Das On n 'ni.hliera nas. nnn nlus. le se Dostale 125. 3122 Kehrsatz.

Son message est clair et précis, atteinte d un cancer du sein,
La sensibilité du récit , sa ma- paru sous le titre «Pourquoi
nière de le traiter , les dessins, moi?»
constituent un ensemble re-
marquable. Lorsque vous avez ' Autant de sujets dramati-
lu cette BD, la FIV n'a plus de ques qui, à travers la BD,
secret pour vous. Ceci d'autant transmettent un message d'es-
plus qu'à la fin de l'ouvrage,
l'auteur a consacré quelques
pages à des explications scien-
tifi ques, en rapport avec la fic-
tion.

Une passion
Deux mots s'imposent encore
sur la dessinatrice, Carine. Si

poir intéressant.

Précisons que lors du Fes-
tival de la BD à Sierre, Carine,
la dessinatrice et la doctoresse
Lia Singh tiendront un stand
pour faire connaître d'autres
BD sur des sujets médicaux.
Une occasion à ne pas man-



Moi,- le Seigneur, je t'ai pris par la main.
Is. 42, 6.

A l'aube de ce lundi saint, i —~ 
6 avril 1998, notre chère

Bénédicta H "A
SALAMIN KV

s'en est allée discrètement
vers le Seigneur , à l'âge de .Mïll_ï_^_____^________________ i
91 ans, dans la soixante-
quatrième année de sa
profession religieuse.

Sœur Bénédicta, comme son nom l'indique, voulait être
«bénédiction» pour son entourage. Elle a mis au service de
tous ses qualités humaines, artistiques et spirituelles. Elle
fut enseignante, inspectrice des écoles ménagères,
directrice de l'école paramédicale. Mais elle a surtout
rayonné comme missionnaire, ouvrant le poste de Guinée
où elle est restée de 1953 à 1963.

C'est dans l'espérance pascale que nous la rejoignons pour
lui dire notre affection reconnaissante et nous unir à sa
prière.

Communauté des sœurs de sainte Ursule, à Sion et en
Afrique;
Sœur Marie-Bernard Salamin, à Géronde;
Père Louis Salamin, à Veyras;
Céline et Daniel Berchtold-Salamin, à Sierre, leurs enfants
et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile Salamin-
Zermatten;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'eucharistie sera célébrée à la cathédrale de Sion, le
mercredi saint 8 avril, à 10 h 30.

t
Les directions, le personnel et les retraités

de Ciba spécialités chimiques Monthey
CIMO compagnie industrielle de Monthey

et Novartis Crop Protection Monthey
ont le regret de faire part du décès de leur ancien collabo-
rateur et collègue

Monsieur

Guy PARVEX
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-458924

t
L'administration communale de Salvan

et les employés communaux
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Pierre DÉCAILLET
papa de Philippe, concierge des bâtiments communaux.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-458925

t
La société de chant L'Espérance de Chalais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Eloi PERRUCHOUD
médaillé bene merenti et membre d'honneur.

Les membres sont convoqués aujourd'hui mardi 7 avril
1998, à 16 heures, à l'église de Chippis.

André RICHARD
1 beau-père d'Alain Duperret ,

322 28 30 membre de la société.

i x/OPPFDAY & Fil 9 Pour les obsèques, prière dej. vucrriwi ex rii_o consulter ravis de la famiiie.
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t
Maman chérie, tu nous a comblés de tant d'amour
que ton repos soit doux comme ton cœur fu t  bon!

A son domicile, en silence et paisiblement

Madame

Henriette GIOVANOLA
née MÉTROZ

1909

; 

nous a quittés le lundi 6 avril 1998, dans sa 89e année.

Font part de leur très grand chagrin:

Ses enfants:
Josiane et Jules Bonvin-Giovanola, à Riddes;
Maguy et Robert Delessert-Giovanola, à Préverenges;
Christiane et Jean-Maurice Golay-Giovanola, au Sentier;
Janine Giovanola, à Lausanne;
Ses petits-enfants:
Pierre-Yves et Mirvana; Didier et Sandra; Christophe et
Christine; Philippe et Frédérique; Christine et Alain; Sylvie;
Nicole et Gilles; Sophie;
Ses petits-enfants:
Thaïs, Maël , Naïg, Charlotte, Toma, Max, Chloë, Guillaume,
Elodie; .
Ses sœurs, sa belle-sœur et ses beaux-frères , ses neveux et
nièces:
Marguerite Métroz;
Jeanne Métroz;
Famille de feu Pierre Giovanola-Paccolat;
Famille de César Emonet-Giovanola;
Famille d'Henri et Marie-Louise Giovanola-Rosset;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Maman repose à la chapelle des Sept-Joies à Sembrancher,
où la famille sera présente aujourd'hui mardi 7 avril 1998,
de 19 à 20 heures.
La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de
Sembrancher, le mercredi 8 avril 1998, à 14 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de nos chers parents

Edmond et Eugénia
POSSE

' ^̂ Êr yj> _̂|jHBr gBBËjï _̂B8__________t̂ *̂ . '¦" "¦ $________

JA À 1
1982 - 1998 1983 - 1998

Malgré les quinze ans de séparation , vous restez toujours
présents dans nos cœurs. Votre sagesse et votre affection
guident nos pas et rythment notre vie.

Vos enfants, petits-enfants et famille.

Pour vos avis A
mortuaires W
De 8 h à 12 h
De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51

De 17 h à 22 h au Nouvelliste
(027) 329 75 11
Le dimanche:
de 17 h 30 à 22 h

Le théâtre du Croûtion
à Vérossaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

t
Vital BONVIN

7 avril 1997 - 7 avril 1998
L 'année revient sur elle-même et suit ses propres traces

Virgile

La fanfare L'Helvetia d'Ardon
le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Hermann FAVRE
beau-père de son président Max Delaloye et grand-père de
ses membres actifs Sophie et Marylise.

L'ensevelissement a eu lieu le lundi 6 avril 1998. 035-459007

t
La Guinguette de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre DÉCAILLET

papa de François, membre
de la société. 036 459043

t
Le HC Salvan

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre DÉCAILLET

papa de François, coach et
ami du club.

t
La fanfare municipale

L'Agaunoise
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charles-André

AYMON
papa de Muriel, membre ac-
tif et du comité, papa de
Sandra, membre actif.

t
En souvenir de

Monsieur
Louis-Albert

FILLIEZ

m

. _m

'_
1978 - 7 avril - 1998

On ne perd jamais vraiment
ceux qu'on aime, on les gar-
de toujours au fond de son
cœur.
Les longues années de sépa-
ration n 'ont pas effacé ton \
souvenir.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église du
Châble, aujourd'hui mardi
7 avril 1998, à 19 h 30.
________________________________________________

La patronne
du carrousel joyeux

vous fait part du décès de
son mari

Roger
Suivant ses dernières volon-
tés, il remercie les autorités
de Crans et de Montana qui
lui ont permis de professer
sur leur commune.

Sa pensée allait aussi à sa
clientèle lui ayant manifesté
sa sympathie durant sa ma-
ladie- 036-459064

t
L'Amicale

du berger allemand
Fully-Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André RICHARD

papa d'Andrée, membre
actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-459106

t
L'Union sportive
Collombey-Muraz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Guy PARVEX

beau-père de M. Serge Tu-
rin, président du club.

036-458985

t
En souvenir du

Père
Bernard

BITSCHNAU
MSC

1997 - 8 avril - 1998

Deux messes d'anniversaire
seront célébrées, l'une le
mercredi 8 avril 1998, à
19 h 30, à Châtel-Saint-De-
nis, et l' autre , le lundi
13 avril 1998, à l'église de
Bramois, à 19 heures.



Car la vie et la mort sont un,
de même que le fleuve et l'océan sont un.
Et tels des grains rêvant sous la neige,
votre cœur rêve au printemps.

K. Gibran
Nous avons l'immense tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie CORDONIER
GUNTENSPERGER

1909
Font part de leur chagrin:

Ses enfants:
Rose-Marie et Aimé Duc-Cordonier;
Ses petits-enfants:
Marie-France et Yves Rey-Duc, Claire, Alexia et Albine;
Claude-Aimé Duc et Suzanne;
Etienne et Marie-Noëlle Duc-Théodoloz, Audrey et Arnaud;
Ses sœurs, belle-sœur et beaux-frères;
Ses nièces et neveux;
Ses filleuls et filleules;
en Suisse alémanique;
Les sœurs, belles-sœurs et beaux-frères;
Les nièces, neveux et filleuls;
de feu Pierre Cordonier.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Montana-
Station, le mercredi 8 avril 1998, à 10 h 30.
La défunte repose au centre funéraire de Montana-Station
où la famille sera présente aujourd'hui mardi 7 avril 1998,
de 19 à 20 heures.
En heu et place de fleurs, pensez à l'institut Notre-Dame
de-Lourdes.

t
Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

C'est avec une profonde i 
tristesse que nous faisons iiriÉÉlfcli
part du décès, survenu à son JÛ JÊ__

RICHARD ***--*
1915

Font part de leur peine:

Sa chère épouse:
Marguerite Richard-Marclay, à Vérossaz;
Ses enfants et petits-enfants:
Andrée Ducrey-Richard, Yves et David, à Fully;
Lise-Marie et Dominique Charles-Richard, Thierry et
Christine, à Massongex;
Gabrielle et Philippe Malbois-Richard, Patrick, Daniel et
Carole, à Fully;
Michèle et Alcide Pravato-Richard, Leatitia, Carine, Sandy
et Lauriane, à Fully;
Marie-Paule et Alain Duperret-Richard, Léonard et Loïc, à
Daviaz;
Ses filleules;
La famille de feu Edouard et Aline Richard-Coutaz;
La famille de feu Fabien et Pauline Marclay-Rey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'adieux sera célébrée à l'église paroissiale de
Vérossaz, le mercredi 8 avril 1998, à 16 heures.
Notre époux et papa repose à son domicile où il n'y aura
pas de visites.
Adresse de la famille: Le Chépis, 1891 Vérossaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

.

Ton sourire, tapie de vivre
et ta passion pour le bois ont rythmé nos vies
Merci pour ta grande preuve d'amour
et reste à jamais dans nos cœurs.

S'est endormi silencieu-
sement à son domicile, avec
les siens, dans la paix, après
avoir assisté avec joie à un
concert de chant à
Monthey, le dimanche
5 avril 1998, dans sa
86e année

Monsieur

André
BLANCHUT
Font part de leur grand chagrin:

Son épouse:
Denise Blanchut-Monnet, à Vouvry;
Ses enfants:
Martial et Liliane Blanchut-Turin, à Vouvry;
Michel Blanchut, à Menton, France;
Ses petits-enfants:
Joëlle Blanchut, à Sorens;
Thierry et Marie-Ines Blanchut-Lombilla, au Bouveret;
Nathalie et Christophe Dubois-Blanchut, à Corseaux;
Steve Blanchut et son amie Ana, à Vouvry;
Ses arrière-petits-enfants:
Guillaume et Morgane;
Ses sœurs, frères , beaux-frères et belles-sœurs:
Thérèse Paccolat, et famille, à Collonges;
Alphonse et Jeannette Blanchut, et famille, à Collonges;
Emile et Thérèse Blanchut, et famille, à Yverdon;
Antoinette et Jean Balduchelli, et famille, à Martigny;
René Monnet, et famille , à Martigny;
Yvonne Monnet, et famille, à Lausanne;
Odette Berguerand, et famille, à Vallorcine, France;
Ses cousins, cousines, parents et amis.

La messe de sépulture sera célébrée à 1 église paroissiale de
Vouvry, le mercredi 8 avril 1998, à 16 heures.
André repose à la chapelle ardente de Vouvry où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 7 avril, de 19 à 20 heures.
Domicile de la famille: chemin des Vorzys 9, 1896 Vouvry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Tu nous as quittés,
Mais tu resteras toujours dans nos cœurs

Nous avons la profonde
tristesse de faire part du
décès de

Madame

Antoinette
BERCLAZ

dite Nini

survenu à son domicile le I—___¦___—J________
dimanche 5 avril 1998, à
l'âge de 85 ans.

Son époux:
Monsieur Damien Berclaz, à Montana;
Ses enfants:
Mademoiselle Monique Berclaz, à Montana;
Monsieur et Madame Serge et Marie-Paule Berclaz, leurs
enfants Damien et Gabriel, à Montana;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Monsieur Daniel Berclaz, ses enfants et petits-enfants, à
Montana;
Madame Thérèse Baechler-Berclaz, sa fille et son beau-fils,
à Vernier;
Monsieur et Madame Paul Berclaz, leurs enfants et petits-
enfants, à Montana et Neuchatel;
Monsieur et Madame Luis Pinto-Berclaz et leur fils , à
Montana;
Madame Gilda Menzago et ses enfants et petits-enfants, à
Sierre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
en Italie.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Montana-
Station, le mercredi 8 avril 1998, à 16 heures.
La défunte repose au centre funéraire de Montana-Station
où la famille sera présente aujourd'hui mardi 7 avril 1998,
de 19 à 20 heures.
Domicile de la famille:
M. Damien Berclaz, La Moubra, 3962 Montana-Station.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Je me suis endormie sous l'aile de la nuit
Sans déranger personne, satisfaire de bruit.
J 'ai retrouvé mon Jean qui, comme une sentinelle,
veillait toujours sur moi, protégeant mon sommeil

A. R

Le lundi 6 avril 1998, s'est
endormie très paisiblement
dans son sommeil au home
Les Tilleuls, à Monthey, à
l'âge de 89 ans

Madame

Ninette
COPPEY

née RABOUD

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Alberte et Eric Oertli-Coppey, à Illnau, Zurich;
Suzanne et Charles Maurin-Coppey, à Blois, France;
Jean-Paul et Helga Coppey-Linnhof, à Monthey;
Edith et Helmuth Schroth-Coppey, à La Tour-de-Peilz;
Marie-France et Alain Langel-Coppey, à Monthey;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Corinne et Karl Hugentobler-Oertli , leurs enfants, à Uster
Olivier, Jean-Charles, Bellinda Maurin, à Blois, France;
Maxime Maurin et son amie Séverine, à Bex;
Jerick Maurin, à Bex;
Grégoire Coppey, à Zurich;
Stéphane Coppey et son amie Fabienne, à Monthey;
Pascal Schroth et son amie Rachel, à La Tour-de-Peilz;
Samantha Schroth et son ami Thierry, à La Tour-de-Peilz;
Son frère , sa sœur, sa belle-sœur:
Jean Raboud, à Monthey;
Mitou Moncalvo-Raboud, à Martigny;
Marie-Louise Schalbetter-Coppey, à Sion;
Ses neveux et nièces des familles:
Raboud, Rasetti , Moncalvo, Delaloye, Schalbetter;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à 1 église paroissiale de
Monthey, le jeudi 9 avril 1998, à 10 heures.
La défunte repose à la chapelle ardente de Monthey, rue de
l'Eglise 7. Les visites sont libres.
Domicile de la famille:
Jean-Paul Coppey, Martoret 27, 1870 Monthey.
Pensez à Terre des Hommes, la Maison à Massongex,
c.c.p. 19-9340-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

La direction et le personnel
de Fevex S.A., Bex

ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Ninette COPPEY
maman de M. Jean-Paul Coppey, directeur adjoint. 036.459076

La direction et le personnel
de la maison Prometa à Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Antoinette BERCLAZ
maman de Monique, secrétaire

t
Les employés de la menuiserie

Berclaz Montana S.A. à Montana
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Antninottf» RF.Rf.î A7



Le rouge-queue noir
Jadis montagnard, il s'est adapté aux constructions humaines.

De  

la plaine à la
montagne, bien
au-delà de la li-
mite des forêts,
jusqu'à plus de

3000 mètres d'altitude, le rouge-
queue noir est présent partout
où il y a des murs et des pierres:
sur les coteaux rocheux ensoleil-
lés, dans les falaises, les éboulis,
mais également dans les locali-
tés où il s'est très bien adapté
aux constructions humaines. Il
semble apprécier la compagnie
de l'homme et il n'est pas rare
de l'observer, perché bien en
évidence sur le faîte d'un toit,
égrener ses notes aiguës au bruit
de papier froissé, en agitant ner-
veusement sa queue rousse.

Principalement insectivore,
le rouge-queue noir est un mi-
grateur à courte distance qui hi-
verne sur le pourtour du bassin
méditerranéen. Au mois de
mars, c'est l'un des premiers à
regagner son territoire de ponte.
La construction du nid situé
sous le creux d'un toit, sur une
poutre ou dans la fissure d'un
rocher incombe à la femelle qui
assure seule l'incubation des
cinq à sept œufs. G. L. Le rouge-queue noir se plaît au voisinage de l'homme q. laurent

Le bonjour de STéPHANE WICKY

«J 'ai toujours aime communiquer»
D ans les coulisses de Canal IM grande variété des tâches à

9, il est connu comme le effectuer. »
loup blanc. Il y a déjà quatorze
ans que Stéphane Wicky
collabore pour la télévision
régionale. «J 'ai été le premier
employé engagé par Canal 9 qui
utilise aujourd 'hui une dizaine
de professionnels. Au cours des
années, mon travail a sans cesse
évolué. Ce qui me p laît le plus?

Stéphane Wicky: un timide qui
se soigne par la télévision. nf

mw,
A.

théâtre dans la cité du soleil.
SYLVIE BIDERBOST

Retrouvez Stéphane Wicky sur
Rhône FM dans «Triptyque», ce
soir, à 18 h 15. Concours à la clé.A ses débuts, le Sierrois

s'est beaucoup occupé de
technique. Depuis, il s'est
tourné vers le journalisme et la
réalisation même s'il continue à
œuvrer fréquemment en régie.

Très actif dans la vie
sociale, Stéphane Wicky est
président de l'ASDJ (Association

PUBLICITÉ

sierroise de danse pour les
jeunes) qui gère la Discosteak et
la station service. Son goût pour
les rencontres l'a également
poussé à rejoindre l'Association
des caves de Courten qui vient
d'organiser un festival de

''S -.o •«___________ .
es -/ à 2000 m |
in

Mardi 7 avril 1998
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L'an 2000 aura beau n'être
que la dernière année du XXe
siècle: qu'importe. Le chiffre a
de la magie. On en use - et
l'on en abuse - donc abon-
damment, à toutes les sauces.
Pour l'énergie ou pour le rait
par exemple.
Les marchands ne pouvaient
bien sûr demeurer en rade.
Depuis plusieurs mois à Berne
un grand magasin sis en face
de la gare affiche dans sa de-
vanture le nombre de jours
qu'il nous reste à tirer jus-
qu'au fameux millésime: 630
le samedi 11 avril.

Vive 20011
Levi's lancera une édition spé-
ciale 2000 de son célèbre jean
501. Pas pour des prunes: la
direction espère réaliser un
chiffre d'affaires de quelque
dix milliards de francs en un
an. D'autres occasions de se
faire plumer ne vont pas man-
quer. Rien qu'en France, plus
de 1200 marques «spécial bi-
millénaire» sont d'ores et déjà
déposées. Cela va de la ba-
guette de pain aux produits
de beauté, en passant par... la
serpillière!
Mieux. Une grande entreprise
pharmaceutique aurait prévu
d'augmenter sensiblement sa
production de tranquillisants:
pour combattre les angoisses
millénaristes, qui s'expriment
du reste depuis belle lurette.
Bref, vivement 2001...

B.-OLIVIER SCHNEIDER
I

de la Salle, 1651-16
Né à Reims, fondateur des
res des écoles chrétiennes
pour l'éducation populaire
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__QJS___ ÔSSMI_U 1 bon d'achat

ATI Annuaire Téléphonique Local SA d'iI flG ValSUT

Ï3HB de Fr. 150.--


