
sas Le PRD a tranche
Diax, orange et A quatre contre un, les membres du Parti radical de Martigny
swissœm se p artage- onf 3i0\s\ Pierre Crittin po ur succéder à Pascal Couchepin. Page 9
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KfTÏTWITl^H

PETIT TRAIN
Un budget
trop lourd?

PILOTAGE
Atterrissage
sur glaciers

Sans aide extérieure,
le Rive-Bleue Express
aura de la peine a te-
nir la route. P. 12

Une école sédunoise
forme les pilotes à
l'atterrissage sur les
glaciers. P. 13

On craignait que le quorum ne soit pas atteint, mais les membres du PRD de Martigny se sont pressés nombreux à l'assemblée. nf

berthoud
ALPINISKI Le carbone pour Monthey ? sion 2006 sur ' Internet

La candidature suisse aux Jeux d'hiver lance son
Ce soir, à Sainte-Croix, Fri- nouveau site sur le réseau des réseaux. Page 13

bourg entend bien mettre 
Monthey à la raison. Ce qu'il n'a
pas su faire samedi. Mais les Va-
laisans, en cas de succès, pour-
raient prendre une sérieuse op-
tion sur un deuxième titre na- g I Wfftr'iL i tj A *
tional. «¦,-•* H s'on T ^« WÏ̂ M m. **

«Plus on joue, meilleur on m - \ 1
est, affirme Curtis Berry. Et p lus '"JEU
on gagne, plus on a confiance. »
L'Américain sera à nouveau l'un ' ^ <j|
des pions essentiels de sa for-
mation. A

Valaisanne 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mchampionne

Le Trop hée du Mu ve- Wïï'/A
ran a débouché sur le
titre pour Catherine
Mabillard. P. 21

Monthey n'a peut-être pas
fini de surprendre.

UVipCIIH

19
plus
bussien
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Communes a la casse
Un député nen-
dard, dont on
s'accorde généra-
lement à penser
qu'il n'est pas le
dernier des im-
béciles, ambi-
tionne de rame-
ner le nombre de
communes valai-
sannes de 163 à une trentai-
ne.

La taille moyenne des
municipalités flirterait dès
lors avec la barre des 10 000
habitants, masse critique
permettant d'esquisser une
politique sociale ou de déve-
lopper des mesures d'incita-
tion économique.

Sans parler des écono-
mies sensibles issues de la
suppression de 130 adminis-
trations.

Dans le district dudit dé-
puté, le district de Conthey,
deux communes étaient
unies voici encore 136 ans:
Vétroz et Conthey.

Puis la séparation est in-
tervenue.

Mais aujourd'hui, quitte
à faire hurler les quelque
10 200 résidents des deux
communes, tout prêche en
faveur du mouvement in-
verse.

Culturellement, écono-

miquement la
nouvelle Conthey
réunifiée serait
par exemple la
première com-
mune viticole du
pays; géographi-
quement, «urba-
nistiquement»,
Vétroz et Con-
totalement imbri-they sont totalement imbri-

quées.
Mais pas politiquement.
On voit mal, en effet, la

toute jeune majorité démo-
crate-chrétienne de Vétroz se
faire le chantre de la réunifi-
cation; elle s'y dissoudrait au
contact de la puissante al-
liance contheysanne.

On aboutit ainsi à ce pa-
radoxe: la politique, lors-
qu'elle est politicienne et se
confond avec tactique, cons-
titue le frein du char qu'elle
est censée faire avancer.

Le conseiller d Etat Jean-
René Fournier devra donc
imprimer une sérieuse im-
pulsion au mouvement de
réforme des institutions qu'il
a engagé. Et surtout parler
fort et clair. Faute de quoi il
y a fort à parier que les exé-
cutifs locaux ne perçoivent
pas la moindre vibration.

FABRICE GERMANIER

RHôNE FM

«Protection génétique»
Les interdictions proposées
par l'initiative «pour la pro-
tection génétique» entravent
non seulement des dévelop-
pements techniques mais
aussi la recherche et finale-
ment la connaissance en
biologie et en médecine.

Il faut réaliser que le gé-
nie génétique est devenu une
méthode essentielle et cou-
rante en recherche biologi-
que et médicale, domaine où
la Suisse occupe les premiers
rangs à l'échelle mondiale.
Cette recherche est déjà sou-
mise à des prescriptions et
directives de l'Office vétéri-
naire fédéral et de la Com-
mission suisse interdiscipli-
naire pour la sécurité biolo-
gique. Il est absolument clair
que les prescriptions prévues
par le texte de l'initiative
provoqueront un arrêt sans
délai de tous les projets de
recherche utilisant divers
animaux de laboratoire et un
frein certain aux projets utili-
sant des plantes transgéni-
ques. Ceci représente une
force de travail d'environ
4000 personnes réparties sur
500 projets.

Avec l'acceptation de
cette initiative, les ensei-

gnants universitaires ne
pourront plus permettre aux
étudiants de pratiquer les
méthodes les plus importan-
tes de leur discipline et, à la
longue, la qualité de la for-
mation des biologistes et des
médecins en souffrira gra-
vement. Les spécialistes for-
més en Suisse disparaîtront;
notre société ne pourra plus
faire appel à eux et dépendra
de personnes formées à
l'étranger. Une utilisation
raisonnable et contrôlée du
génie génétique telle que la
prévoit le paquet législatif de
la GenLex est un chemin in-
telligent que notre société
pourrait prendre/ C'est en
continuant d'assurer une
formation de qualité aux
scientifiques suisses que l'on
pourra assurer un dévelop-
pement du génie génétique
permettant d'évaluer et
d'utiliser ses applications en
pleine connaissance de cau-
se.

Je voterai donc non à
l'initiative «pour la protec-
tion génétique» le 7 juin pro-
chain.

JEAN-PIERRE MéTRAUX

Professeur de biologie, Fribourg

(UKianu-
I ma). aP I 

F/A 18: réponse
à l'étudiant en lettres

Les i amouis liment
Armes à la main, les Tigres de l'Eelam défendent

«Au Sri Lanka
on cache la

vérité»

D

ans le cadre de la 54e
session de la commis-
sion des droits de l'hom-

me des Nations Unies qui se
tient à Genève jusqu'au 24 avril,
un appel a été lancé en faveur
des Tamouls du Sri Lanka. Dans
un silence pesant, la commu-
nauté internationale laisse Co-
lombo mener l'offensive contre
les Tamouls.

Dès son indépendance en
1948, le Sri Lanka connaît des
tensions entre Cinghalais boud-
dhistes majoritaires et Tamouls
hindouistes, chrétiens et musul-
mans. Le drame culmine en
1983 lorsque les Tamouls frap-
pés de massacres décident que
la guerre constitue la seule ré-
ponse possible. Les Tigres pren-
nent le maquis et luttent dès
lors pour l'indépendance de ce
qu'ils considèrent comme leur
nation

dans la péninsule de Jaffna , dif-
n . , , , . ficile à ravitailler. Par mer nousRencontre dans ses bureaux a .. , , . T
Paris, Manoharan Veîummylum *ttaciT 

 ̂
^T* LeS

est responsable du secrétariat Jnghalais n ont pas beaucoup
international qui en Europe d avions capables de transpor-
continentale coordonne l'action er de f°sses <luan1

f 
s de **-

des partisans de la création de tenel- * par voie de terre ils
l'Eelam tamoul. Un Etat indé- rencontrent les embuscades
pendant dont l'idée même est 1ue no"s dres,sons en P™"
refusée par Colombo. ,nence- Tft

s "J™10115 sn" a^"
«Au niveau militaire, par» kaise,s 0ïf ,  tet

nte finement de
tout sur le territoire tamoul du Preiîdre ) autoroute 1m va au
Sri Lanka, les combats se sont
intensifiés. Essentiellement sur
deux fronts. Des opérations ont
lieu pour le contrôle de la ville
de Kilinochchi, ainsi que dans
la p éninsule de Jaffna et dans
l'est. L'armée sri-lankaise s'est
bien modernisée. Elle est bien
équipée et peut passer à l'atta-
que avec de gros moyens. Les Ti-
gres sont sur la défensive. L'es-
sentiel de notre armement a été
récupéré sur l'ennemi au cours
des accrochages. Les soldats du
gouvernement cherchent à cap-
turer les villes qui sont sous no-
tre contrôle. Les batailles en
cours sont très importantes pour
les Sri-Lankais comme pour
nous.»

Quel bilan de la situation
dressent aujourd'hui les Ti-

Les Tigres attaquent dans les ruines de Kilinochchi.

grès? points que nous ne négocierons
Au nord les Sri-Lankais

rencontrent de gros~~problèmes
logistiques. Il y a 30 000 soldats

nord. Alors le gouvernement
contourne cet axe par la forêt.
Mais là aussi il s'agit d'un ter-
rain que nous connaissons fort
bien. Ainsi plus à l'est la cité de
Kilinochchi est devenue une vil-
le fantôme. Les Tigres attaquent
puis se retirent...

La présidente du Sri Lan-
ka, Mme Chandrika Kumara-
tunga, a fait depuis son acces-
sion au pouvoir en 1994 des
propositions pour un règle-
ment pacifique de la question
tamoule. Il y a quelques semai-
nes on parlait encore d'une fé-
dération possible entre les
deux communautés. Qu'en est-
il pour vous?

Quelle que soit la solution
que propose le gouvernement,
tout règlement passe par trois

pas. Tout d'abord la reconnais-
sance 'des Tamouls comme na-
tion, ensuite la reconnaissance
de l'existence de leur terre tra-
ditionnelle, enfin le droit à l'au-
todétermination. Pas question
de discuter sur ces exigences.

Réclamez-vous forcément
l'indépendance?

Nous avons toujours dit
que cela dépend de ce que le
gouvernement mettra dans la
balance. S'il veut vraiment ré-
soudre politiquement le problè-
me, qu'il commence par retirer
ses troupes. Les Sri-Lankais ont
triché depuis cinquante ans
avec les Tamouls. Nous n'avons
jamais été traités comme des
êtres humains. A eux de nous
convaincre que l'on peut en-
core vivre ensemble!

Pour en arriver là devez-
vous perpétrer des attentats
comme ceux qui tuent des ci-
vils à Colombo?

Les Tigres ne sont pas res-
ponsables de ces attentats. Nos
cibles ne sont que militaires.
Les organisateurs des attaques
dont vous parlez sont sans dou-
te d'autres groupes tamouls qui
ne se trouvent pas sur le terrain
de guerre mais qui ont privilé-
gié une stratégie de guérilla ur-
baine. Certes, nous n'avons ja-
mais condamné officiellement

ces attentats. Nous les ignorons
car nous refusons de telles mé-
thodes. Encore une fois, nous
ne prenons pas des cibles civi-
les.

Ne craignez-vous pas un
effet domino qui pourrait con-
duire le Tamil Nadu par exem-
ple à se séparer de l'Inde?

L'Inde est un problème dif-
férent. Le gouvernement sri-
lankais a un concept: une île,
une nation. Tout le monde doit
être Cinghalais et bouddhiste.
Nous défendons le principe
d'une île, deux nations dans le
respect des religions.

Au Sri Lanka, on cache la
vérité. Le gouvernement empê-
che les médias étrangers d'aller
dans les zones en conflit. Que
verraient-ils? Que huit cent mil-
le personnes déplacées ne sont
pas nourries par le pouvoir cen-
tral, que 120 000 enfants chas-
sés des villes crèvent de faim.
Que les femmes sont violées,
assassinées. Que les écoles, les
hôpitaux, les bibliothèques sont
détruites systématiquement.
Que l'embargo imposé aux Ta-
mouls touche l'essence et des
biens de consommation qui
n'ont rien à voir avec la guerre.

Propos recueillis par
ANTOINE GESSLER

Il tient
dans
la
main
«Senor
Mosquito»
(Monsieur
moustique)
s'offre une
petite sies-
te dans la
main de sa
maîtresse
Kim Ble-
vin. Ce bé-
bé chihua-



rand anse
pour leurs droits au Sri Lanka
le principe d'une île, deux nations.

C o m m e n t a i r e

L'équipement - comme ici un blindé - est récupéré sur I armée sn-lankaise. \n

Les civils fuient Jaffna prise par les soldats sri-lankais. \n

Une île, deux nations
A 60% hindouistes, 30% solution ne se dessine. Le
musulmans, 10% chrétiens, les gouvernement de Colombo
Tamouls ne parviennent pas à soutient à bout de bras une
faire reconnaître leurs droits par guerre quj sajgne tant /e peupie
les Cinghalais bouddhistes. Dans que l'économie. De leur côté, les
chaque camp des extrémistes Tjgres de nbération quj se veujent
ont boute le feu a un dossier qui j e n d>me populatj on
des I accession du Sn Lanka a j mée ne parvj ennen t pas à
/indépendance en 1948 a divise f J ensemble deI île en deux communautés. .
Que les Tamouls soient venus sur c°ncf'°° s 

ï̂ff P
ar un

f
l'ancien Ceylan avant, en même ônj titu'on fédéra e pourrait

temps ou après la majorité reduire ,e confllt Et eviter aue

bouddhiste, qu 'ils descendent des nie n'edate en deux Etats

travailleurs importés par les antagonistes. La solution passe
colonisateurs britanniques pour sans doute Par une autonomie
cultiver les plantations de thé ou large et contrôlée par exemple
que des souches plus anciennes par les Nations Unies qui
préexistaient n 'a plus aujourd'hui redonnerait à chacun paix et
qu'une importance relative. Deux dignité,
nations se font face sans qu'une A.G.

PUBLICITÉ

Les dates clés du conflit
1833 Les Britanniques reu-

nissent royaumes cinghalais et
tamoul qui durant plus de deux
cents ans ont coexisté de ma-
nière séparée.

XKe siècle Les Anglais im-
portent de la main-d'œuvre ta-
moule afin de travailler les
plantations de thé de Ceylan.

1948 Indépendance de l'île.
Les minorités voient leurs droits
respectés.

1956 Le cinghalais est dé-
claré seule langue officielle au
détriment du tamoul.

De 1949 à 1998 Colombo
supprime le droit de vote à
1 million de Tamouls descen-
dant des ouvriers emmenés par
les Anglais; le gouvernement
abolit le Sénat; des actions vio-
lentes notamment en 1961 sont

Le Sri Lanka: une île, deux nations

organisées contre la commu-
nauté tamoule. Jusqu 'ici au
moins 40 000 morts.

1972 Le bouddhisme de-
vient religion soutenue par
l'Etat.

1977 Les représentants ta-
mouls obtiennent un mandat
de leurs électeurs pour deman-
der un Etat séparé.

1982 La ville de Jaffna est
brûlée. La bibliothèque est dé-
truite.

1983 Des pogroms ont lieu
avec la complicité du gouverne-
ment. Les élus tamouls sont
chassés du Parlement et con-
traints à l'exil. Les Tigres pren-
nent les armes.

1995 La ville de Jaffna tom
be entre' les mains du gouver
nement.

info vecchic
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É C L A I R A G E

Vers un chaos
tarifaire ?
L 'arrivée en Suisse de deux nou-
veaux opérateurs de téléphonie
mobile s 'inscrit dans le boom du
secteur. Pour l'heure, seul
Swisscom en a prof ité. Mais li-
béralisation oblige, l'ancien opé-
rateur national devra céder une
part de ce marché lucratif . Les
expériences étrangères laissent
craindre un chaos en matière de
tarif s.

En 2002, 35% de la popula-
tion sera doté d'un téléphone
portable, soit deux millions de
personnes, estime l'Off ice f édé-
ral de la communication (0F-
COM) . L 'an dernier, la demande
a battu tous les records. Quel-
que 370 000 nouveaux portables
ont été annoncés à Swisscom, ce
qui correspond à une croissance
de 71 % par rapport à 1996. A Sn
1997, on comptait plus d'un
million de personnes équipées
d'un téléphone mobile.

Swisscom prévoit pour 1998
un tassement de la croissance.
Mais l'entreprise s 'attend tout
de même à 200 000 nouveaux
utilisateurs de Natel. Selon les
spécialistes, seul 15% du marché
potentiel en Suisse est pour
l 'instant occupé. Jusqu 'ici en
position de monopole, Swiss-
com devra céder une part du
gâteau. L 'entreprise compte
conserver 80% du marché, tan-
dis que ses f uturs concurrents
en revendiquent 10% à 35%.

Les f uturs opérateurs de-
vront consentir à des investisse-

ments estimés à plus d'un mil-
liard de f rancs. Ils devraient en
outre générer plusieurs centai-
nes de places de travail. La libé-
ralisation va pousser les prbc à la
baisse, comme l'ont montré les
exemples à l 'étranger.

Reste que la concurrence
est si vive que les opérateurs ri-
valisent d'imagination pour atti-
rer les clients. Résultat: les off res
sont parf ois si complexes qu 'el-
les en deviennent incompara-
bles, comme on a pu le voit
dans certains pays voisins. Pro-
duits et tarif s changent quelque-
f ois chaque semaine.

L 'Allemagne, où plus de dix
opérateurs se bousculent sut
trois réseaux, est l'un des pire
exemples. A lui seul, Talkline
propose sept tarif s et off res, se-
lon l'abonnement, dix-sept mo-
dèles de téléphone diff érents.
L 'opérateur national Deutsche
Telekom a lui aussi introduit
une troisième zone tarif aire à
prix préf érentiels entre 17 et 20
heures. Les marchés f rançais ei
autrichien sont un peu mieux
structurés. Les opérateurs pu-
blics y sont en concurrence avec
respectivement deux et un sew
opérateur privé. En Italie, les
consommateurs sont courtisés
par deux sociétés, l'une privée et
l'autre dépendant de l'opérateui
national. Là aussi, la concurren-
ce est rude.

ALEXA CLEMENZ BERGER / ATS

Le groupe téléphone
a été constitué

Deux nouveaux opérateurs admis en Suisse.
Diax et Orange Communications feront concurrence à Swisscom.

iax et Orange Communi-
cations seront les con-
currents de Swisscom

dans la téléphonie mobile. La
Commission fédérale de la com-
munication (ComCom) motive
son choix notamment par le sé-
rieux des dossiers. Avec Orange,
la Suisse romande obtient l'une
des deux concessions en jeu
pour exploiter ces réseaux nu-
mériques. Cinq candidats
étaient en lice.

Le premier objectif sera de
créer dès l'automne 1998 un ré-
seau couvrant l'ensemble de la
Suisse, a immédiatement indi-
qué hier Diax. Le consortium ,
basé à Zurich , accueille «avec
une grande satisfaction» l'ob-
tention de la concession pour le
réseau à double bande (900 et
1800 MHz). Le choix de la Com-
Com constitue une reconnais-
sance implicite des efforts con-
sentis, note la société dans un
communiqué.

D'ici six mois, la moitié de
la population suisse profitera
des services du consortium qui
regroupe six compagnies suis-
ses d'électricité (Atel, BKW,

CKW, EGL, EOS, NOK) , l'améri-
cain SBC Communications
(40%) et la Suisse de Réassuran -
ces. Une couverture équivalente
à celle de Swisscom intervien-
dra à fin 1999. Par ailleurs , Diax
a retenu le groupe finlandais
Nokia comme fournisseur des
structures de réseau.

Projet très avancé
Pour sa part , la ComCom fonde
son choix sur le fait que Diax
pourra assurer rapidement une
présence sur le marché «en rai-
son de sa préparation sérieuse et
de la maturité très avancée de
son projet ». Diax précise être
une «alternative réelle» aux uti-
lisateurs du téléphone mobile
en Suisse. Le consortium sera
en outre présent sur le réseau
fixe (téléphonie usuelle) à
compter du 11 mai prochain.

La qualité du dossier de
Diax laisse penser que les ris-
ques inhérents à la mise en ser-
vice du réseau sont faibles, esti-
me la ComCom. Diax est la so-

ie marché suisse de la télépho-
nie a été partagé entre Swiss-
com, Diax et Orange. Les socié-
tés écartées attendent les expli-
cations écrites du choix de la
ComCom, qui leur seront four-
nies le 10 mai. Elles auront
alors trente jours pour faire re-
cours, keystone

nie la VjumLiUJn. uiaA Cû I la ou- £ j  .
ciété qui prévoit la desserte la second reseau
plus généreuse. La qualité de en Suisse romande
son réseau profitera de la bon- La Suisse romande abritera le
ne desserte dans les bâtiments projet retenu pour le second ré-
el les zones de campagne. seau , limité à une seule fréquen-

ce jusqu en 2001 (1800 MHz) .
Consortium établi à Lausanne,
Orange Communication a fait la
différence au vu de son expé-
rience, tant d'un point de vue
commercial que technique, ex-
plique encore la ComCom.

Orange Communications
rassemble les groupes allemand
Viag (40%), britannique Orange
(40%) et la société zurichoise
Swissphone Engineering (20%).
Malgré l'installation plus lente
de son réseau et son entrée plus
tardive sur le marché, Orange
offrira une excellente desserte
nationale et des prestations de
haute qualité, note la ComCom.
Son réseau permettra l'introduc-
tion de nouveaux services pré-
sentant un haut degré d'innova-
tion.

Les autres candidats étaient
Fortel , Sunrise, Unlimitel et
Cheapernet. Ce dernier a été éli-
miné en raison des informations
lacunaires qu 'elle a fournies. Les
candidatures ont été évaluées
selon les critères suivants: per-
formances , projet et mise en
œuvre technique, plans de déve-
loppement et de prestations ,
obligation en matière de desser-
te et degré d'innovation, (ats)
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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  I Ĵ*M

17.4 20.4

Métro ord. 87.5 90.3
Schering 208.2 214.3
Siemens 118.5 121
Thyssen 400 d 401 d
VEBAP 123.75 125.9
VIAG 954 982.5
VW 1447.5 1504.5

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu 1591 1593
Casio Computer 1173 1159
Daiwa Sec. 509 502
Fujitsu Ltd 1475 1468
Hitachi 981 975
Honda 4520 4510
Kamigumi 516 540
Maruï 2000 2020
NEC 1422 1412
Olympus 1145 1112
Sankyo 3280 3290
Sanyo 376 379
Sharp 988 1013
Sony 11350 11300
TDK 10630 10420
Thoshiba 580 584

Heinz HJ.
Hewl.-Packard
Hilton Hotels
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
IH Indus.
Johns. & Johns.
Kellog
Kimberly-Clark
K'mart
Lilly (Eli)
Limited
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp
MMM
Motorola
Penzoil
PepsiCo
Pfizer
Pharm.&Upjohn
Philip Morris
Phillips Petr.
Polaroid

17.4

59.125
63.4375
33.0625
70.375
11.375
90.375

27.0625
107.938
75.1875
54.5625
36.9375
72.6875
41.75

49.1875
18.4375
68.375
31.125
60.0625
78.0625
120.625
94.6875
92.125
97.4375

57
67.875
41.8125
105.125

43.5
39.875
50.5625

20.4

59.0625
64.25

32.0625
70.5625
11.3125
92.875
27.0625
109.625

76.5
53.3125
37.4375

71.5
41.875
48.6875
18.6875
72.1875
31.1875
60.875
78.75
122.25
93.75
94.625
96.625

57.0625
66.625
41.875

113.375
42.625

39.9375
50.1875
44.3125
65.6875

La
Dourse

PARIS (FF)

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM (HFL)

FRANCFORT (DM)

Taux d'intérêt

SPI
DAX
SMI
DJ Industriel
5 & P 500
Hong Kong
Toronto
Sydney-Gesamt
Nikkei
MiB
Financ. Times
CAC 40

17.4 20.4

4657.15 4694.56
5268.75 5442.00
7453 .70 7500.10
9167.50 9141.84
1122.72 1123.65

11001.32 11151.63
7764.75 7754.36
2867.50 2872.50

15703.80 15697.10
1484.00 1515.00
5922.20 5954.10
3861 .58 3885.69

Swissca
Internet: www.Swissca.ch
•Swissca Va Ica
*Swissca Portf. Fd Income
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Divers
Baerbond 973.36 0
Far East Equity 825.15 0
Multibond 88.29 0
SaraSwiss 652.3 0
Swissbar 8044.12 0
Swiss Small Cap 2305 d 2320 of
SBC Bd Sélection Ecu "3.57 0
SBC Eq. Fd USA USD 818.46 0
SBC Eq. Fd Asia USD 414.28 0
UBS EqJ.S.Africa USD 170.18 0
UB5 Eq I.Germany DM 679.13 0
UBS Eq (.Global USD 135.89 0
UBSSimaCHF 277.5 d 279 of

20.4

287.85
1245.2

1409.44
1573.21
1783.49
2196.93
1302.12
1443.29
6810.28
1357.87
1589.45
1544.67
1649.47
160484

1433.71
107612
1313.95
1222.92

102.15
107.1

1061.27
1108.94
5753.45
1039.05
1234.39
1221.57
1192.09
122775
1095.08
115319
1177.8

1195.22
106.75

85.8
222.4

208.05
1196

205.9
278.15

213.5
189.55

73.5
131.5
61.3

274.15
219.6

317

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

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

ABN Amro
Akzo Nobel
BolsWessanen
Elsevier
Fortis Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

Allianz N
BASF
Bayer
Bay. Vereinsbk
BMW
Commerzbank
Daimler Benz
Degussa
Deut. Babcock
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Linde
MAN
Mannesmann

de l'Euromarché
dès Fr. 100 000 -

5.59585
8.84228
6.4463

2
7.2325

4.4
6.68
3.38

10.9425
4.8538

2.67
8.4838

52.9
413.1

32.3
33.8

126.2
137.5
151.2
114.9
149.9

1800
79.3

80
131.2
2075
71.8

186.3
100

93.1
150.65

93.5
68.35
1299

662.5
1491

20.4

385.5
1145
497

1085
525

1233
1038
696

5.695
8.8575
6.4825

2.02
7.1425

4.5
6.83

3.4325
11.11
4.86

2.675
8.3825

54.1
433
32.3
34.2
128

138.8
158.8
116.2

151

I
1801
81.4
82.8
138

2138
74.3

187.3
104.4

95
154.3
99.9

69.55
1335
684

1501.5

Devises jusqu'à
Fr. 50 000 -
USA 1.483
Angleterre 2.499
Allemagne 82.11
France 24.455
Belgique 3.976
Hollande 72.88
Italie 0.082
Autriche 11.665
Portugal 0.798
Espagne 0.9615
Canada 1.0375
Japon 1.1192
ECU 1.6295

Billets
USA 1.47
Angleterre 2.46
Allemagne 81.75
France 24.2
Belgique 3.94
Hollande 72.25
Italie 0.0815
Autriche 11.5
Portugal 0.75
Espagne 0.94
Canada 1
Japon 1.08
Grèce 0.45

1.515
2.549
83.71

25.005
4.056
74.38

0.0849
11.895
0.822

0.9905
1.0605
1.1467
1.6605

1.54
2.6

84.25
25.5
4.14

75.25
0.0865

12.1
0.87
1.03
1.09
1.19
0.51

NEW YORK ($US)
Abbot 74.75 73.0625 Polaroid 44.5 44.3125
Aetna Inc. 84.25 83.4375 Reynolds Métal 65.75 65.6875
Alcoa 76.5625 77.5625 Safety-Kleen 2925 291875
Allied-Signal 46.4375 45.6875 5afa Lee *hîlî ,™,n
Am Inter. Grp 139.438 136.938 Schlumberger 77.5625 76.9375
Amexco 106 5 103.75 Sears Roebuck 57.8125 58.3125
Anheuser-Bush 48.4375 48.1875 5EPC 0.9375 0.8125
Apple Computer 27.9375 29 SwissRay lnt l 0.8125 0.8125 .
AT & T Corp. 67.0625 65.1875 Texaco 62 63.625
Atlantic Richfield 78.3125 77.9375 Texas Instr. 58.4375 61.375
Avon 81 5 80 5 Time Warner 76.9375 77.75
Bankamerica 88 88.4375 UAL 92.3125 90.875
Baxter 53.625 53.5 Union Carbide 51.625 51.25
Bestfoods 116.125 115.375 Unisys 21.3125 23
Black & Decker 51.8125 52.1875 UnitedTechn. 96.25 97
Boeing 53.6875 53.25 Viacom -B- 54.125 54.875
Bristol-Myers 105 106.313 Walt Disney 113.375 115.375
Burlington North. 102.25 101.8125 Warner Lambert 175.375 181.125
Caterpillar 56.4375 56.875 Waste Manag. 34 33.75
CBS Corp. 34.75 34.375 Weyerhaeuser 60.4375 59.9375
Chase Manhattan 137.25 134.563 Woolworthouse 24.875 24.3125
Chrysler 43.6875 43.375 Xerox 108.25 107.625
Coastal Corp. 68.9375 69.25
Coca-Cola 76.75 75.3125 ^_i-n̂ ^̂^ n-̂ ^̂ HColgate 85.75 87.5625 \\ f^T > |.] î |
Compaq Comp. 25.625 26 ^̂^̂^̂ j ^̂^̂ g^
CSX 56.9375 56.8125 Achat Vente
Data General 16.6875 16.4375
Digital 52.875 53.375 Or 14650 14900
Dow Chemical 99.375 99.4375 Argent 295 310
Dow Jones Co. 53.5 53 Platine 19800 20100
Du Pont 77 74.9375 Vreneli Fr. 20.- 81 91
Eastman Kodak 70.625 73.4375 Napoléon 80 90

Valais central
3001 à 4500 I

Prix par 100 I
34.85

Taux d'intérêt
suisses
dès Fr. 100 000 -

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mois mois mois
à Fr. 500 000.- 1.12 1.25 1.37

Obligations 3 ans Sans Sans
dé caisse 1.50 2.00 2.75

17.4 20.4

Bûcher Holding 1610 1725
Creinvest p 293 293.5
Crossair n 870 860
Danzas n 395 400
Disetronic Hld p 4350 4375
Distefora Hld p 19 19
Elma n 256 d 260
Feldschl.-Hrli n 680 698
Fischer G. n 570 558
Fotolabo p 480 480
Galenica n 845 855
Hero p 998 975
Héro n 227.5 d 228 d
Immuno 890 890 d
Jelmoli p 1717 1705
Kaba Holding n 605 610
Lindt Sprungli p 34350 34200
Logitech n 214 225
Michelin 900 941
Môvenpick p 802 810
OZ Holding p 1500 1510
Pargesa Holding 2340 2315
Phonak Hold n 1320 1345
Pirelli bp 358.5 365
PubliGroupe n 365 355
Richement 2060 2150
Rieter n 866 884
Saurer n 1548 1565
Schindler n 2230 2248
SIG n 2495 2470
Sika p 580 602
Stratec n -B- 2245 2275
Surveillance n 534 533
Tege Montreux 133 133.25
Unigestion p 90.5 90.5
Von Roll p 44.9 44.25
WMH n 1350 1390

Marché Annexe

Astra 26.5 26.75

20.4

2380
627

1898
3625

S1S
1875
262

189.25
1620

321.5
555

8420
765
762

1162
1630
4090
2970
2798
2568
2564
1000
3499
1354

15285
25700
2080

547
2168

985
216.5

936
1100
2770

533
2587

518
399
931

140
2260
2940

300 d
694

2720
1100
998

BLUE
CHIPS

ABB p
Adecco p
Alusuisse n
Bàloise n
BB Biotech p
BK Vision p
Buehrle n
Ciba SC n
Ctariant n
CS Group n
Electrowatt p
EMS-Chemie p
Forbo n
Gas Vision p
Hilti bp
Holderbank p
Julius Baer Hld. p
Motor Col.
Nestlé n
Novartis p
Novartis n
Pharma Vision p
Réassurance n
Rentenanstalt p
Roche bp
Roche p
SAirGroup n
SBSn
Schindler bp
SMH p
SMH n
Stillhalterp
Sulzer n
Surveillance p
Surveillance n
UBSp
UBS n
Valora Hld. n
Zurich n

AUTRES TITRES

Agie Charmi. n
Ares Serono
Ascom p
BCV
Belimo Aut. n
Bobst p
Bondpartners p
Bossard Hold. p

17.4

2373
599

1887
3528
515

1855
256

189.25
1605
317
550

8420
759
755

1154
1625
3850
2920
2837
2542
2541

990
3471
1336

15000
25800
2035

555
2180

970
210.5

935
1099
2750

534
2572

512
385
917

140
2241
2960
300
690

2680
1100
975
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ïËSL Cri d'dIdrmG des évêciu<nouveaux tarifs des médecins ^̂ " 
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ne pourront pas non plus

Mêmeï ie corepus m
nédicaTies La Conf érence ép iscop ale app elle de ses vœux des délégués aux vocations

hôpitaux et les assureurs
arrivaient a un accord avant la _^ ms certains diocèses de Or les prêtres ne peuvent des parents pour leurs enfants, du prêtre ne s'opposent pas les évêques su
fin de cette année , les travaux 

J Suisse, la moitié des pa- être remplacés que par des prê- elles contrarient souvent une mais s'appuient mutuellement, favoriser la non
préparatoires nécessaires à %J roisses n'ont pas de prê- très: les assistants pastoraux vocation impliquant le célibat Historiouement «les années des P3™8868
une application prendront tre résident. Pour remédier à nommés pour faire face à l'ur- et qui n'est plus considérée dg ^ du célibat ont touiours cnar&ées spécial
encore des mois. La FM H voit cette pénurie, la Conférence des gence de la situation ne peu- comme une promotion sociale. 

 ̂ am^ des ann^es de crise et de l'accomlune entrée en vigueur en évêques suisses (CES) a publié vent excercer leurs activités que > mnrinap ro mie ««„( différentes vc
2000 au mieux. une lettres aux fidèles, les invi- sous la responsabilité d'un prê- Malgré l'augmentation du 11172 11™,!! l'Eglise. Ces «dé
. . .. . tant à encourager les vocations, tre. nombre de célibataires dans ĉstaions paiement aujour- tQmh  ̂̂ ^Brigadier SUSpenOU j ^  création de «délégués à la nos sociétés, le célibat consacré a nm>K également être
¦ FRIBOURG Le conseiller d'Etat pastorale des vocations» est Cercle vicieux du prêtre, tout comme le ma- Délégués aux vocations conseils de par
fribourgeois Claude souhaitée. Dans son analyse des causes de riage chrétien, ne font plus re- p , mrKtat _ .,„ la _,._ mouvoir cette pi
Grandjean a suspendu pour «Ce manque n'est pas res- la pénurie, la CES relève le cer- cette, constatent en outre les ^™l ™ °nr a*w JJ-PST Enfin' la Œ
trois mois le chef de la brigade senti aussi fortement en Suisse de vicieux induit par la raréfac- évêques. Enfin , «n'y a-t-il pas ac™eue a es vocauons sacerao- d> une plus gran(
des chiens. Le Conseil d'Etat a romande», souligne la CES: les tion des «figures édifiantes de dans l'Eglise actuelle non seule- ^ l^J T  leur vie de foi la cations 8acerdo1
approuvé cette décision. Le paroisses sont organisées en prêtres», génératrices de voca- ment un manque regrettable de P • Hpvipnt urèp nt ses dans les pril
brigadier continuera toutefois secteurs et rares sont celles qui tions. La faible natalité est éga- p rêtres, mais aussi un non JT^ T̂ ,™

e 
„ZvJnl sions dominica

à toucher son traitement. Cet n'ont pas de messe régulière, lement citée: selon la CES, les moins regrettable manque dé f i- 3™r
; Z "hZ Z cadre de B™?'

homme de 49 ans est «Cependant, si l'orientation ac- familles nombreuses d'antan dèles», peut-on lire dans la let- ^angeusuuun ues punisses m Suisse romande
soupçonné d'avoir rédigé un tueïle se confirme , nous nous «procuraient une maturité psy- tre adressée à ces derniers. Pour un nouvel enracinement aans la sont déjà enga
faux rapport pour camoufler acheminons vers une grave pé- chique qui pouvait s'épanouir les évêques suisses, le sacre- f 01"' chaque jour ce i
une escroquerie à l' assurance nurie de prêtres.» en société». Quant aux attentes ment du mariage et le célibat Au chapitre des remèdes, prières, (ats)
après un incendie.

a arme aes eveaues

SS, A Berne, l'UDC recule î&^gr"0"0*
¦ RECOURS La défense et le
Ministère public ont fait
recours dans l'affaire de
l'étranglement commis au lac
Noir (FR). En mars, le Tribunal
criminel de la Singine avait
condamné un Argovien qui
avait étranglé sa maîtresse
enceinte à douze ans de
réclusion. Le Ministère public
avait requis une peine de
quinze ans.

de loi 
H ' UJCO Avec 66 mandats, l'UDC demeu- te désormais 58 députées, sept UDC, deux radicaux et deux so- recours de droit administratif déposées auprès du Tribunal

re la première formation au Par- de plus que lors de la précéden- cialistes. (ap) contre le transfert des avoirs fédéral. «Mais plus de la moitié
Vol de hi inux  Marcos sur un compte bloqué des fonds avait probablement

¦I _ _ 
 ̂ - aux Philippines. L'arrêt est déjà été transférée», a-t-il¦ ZOUG Des bijoux anciens , IWI ni'^l/'HAI'P />/\M4<VA t f \f \ W\  parvenu à Peter Cosandey mardi déclaré. Selon le magistrat , le

d' une valeur de 100 000 IfICII aiU ICI S \»\J 11 11 W V- V U §J dernier. Se fondant sur la loi montant des avoirs bloqués
francs , ont été volés dans une ¦ fédérale d'organisation depuis douze ans en Suisse
voiture à Cham (ZG) dimanche pjen ne va plus entre la Coop et seront à la charge des produc- Les arguments de Coop judiciaire, le magistrat zurichois atteignait à fin janvier, avec les
soir. Les objets appartiennent l'Union maraîchère suisse teurs-fournisseurs. La Coop, qui <<Cette caisse n-est vas une in_ a ^ors donné immédiatement intérêts, 572 millions de dollars
à une exposante, qui venait de (UMS). Objet de la discorde: les détient un tiers du marché, est vention de la Coop» a déclaré les in8tructions nécessaires au (858 millions de francs) , (ap)

ErT/nnl^
3^' 3 PrédSé caisses m plastique pjkbles que en position de force, explique Karl Weisskopf, porte-parole du _ . , . . . .hler la pollce - le dl^bf eu

o
r a  decidé d mP°" Peter Mârki, directeur de l'UMS. distributeur. «Elle est utilisée COUD Cfe 073/709 B #3 0150116

Smiattorc nonaunic sf . de8 le 28 septembre pro- Après deux ans de discussions, par d'autres entreprises sur le r r
j quaiierS geneVOIS cham pour la livraison des fruits elle a décidé d'imposer sa loi et p lan international. Si elle était Une partie du plafond de la le petit bassin de 10 mètres sur¦ APAISEMENT Une délégation et légumes. Ur ces emballages refus e de prendre en charge le dangereuse, ce ne serait pas le piscine d'un home privé pour 10. Une enquête a été ouvertedes milieux «squats» genevois dangereux et peu écologiques surcoût, estimé à 15% par les cas. Son avantage est qu 'on la personnes âgées s'est effondrée pour déterminer la cause dea rencontre hier matin le renchérissent les produits de producteurs. conserve de la production jus- hier à Zurich. Par chance, l'accident. Personne n'a étéprocureur Bernard Bertossa. 15/o, selon lu  Mb. qu'au magasin. Pour des raisons personne ne se trouvait dans le blessé, a indiqué la policeLes j eunes étaient Le différend a été au centre En outre, ces caisses sont d'hygiène, elle est ensuite lavée bassin au moment de l'accident, municipale.
accompagnés de deux élus de l'assemblée des délégués de dangereuses et 10% d'entre elles avant de repartir chez le pro- Les dégâts sont estimés à plus En 1985, l'effondrement dudes parlements cantonal et l'UMS samedi à Lenzbourg (AG), sont défectueuses: «Lors du dé- ducteur.» de 100 000 francs. plafond intérieur de la piscine
communal. Ils contestent le a indiqué hier l'agence d'infor- pliage, la p harmacie d'entrepri- En ce qui concerne les prix, Immédiatement alertés, les d'Uster (ZH), soit 200 tonnes de
maintien en détention de dix mation agricole AGIR. La déci- se doit toujours être à proximité «c'est le marché qui dicte», ajou- pompiers ont constaté que la béton, avait fait douze morts.d' entre eux, parlent d'un sion définitive d'introduire les à cause des blessures aux te M. Weisskopf, qui dit ne pas quasi-totalité des plaques L'architecte et deux ingénieurs
durcissement à l'égard des caisses IFCO a été prise en jan- doigts», précise M. Mârki. Enfin , comprendre comment les ma- d'isolation en fibres de verre avaient par la suite été
squatters et veulent «calmer le vier par la Coop, qui a précisé le bilan écologique n'est guère raîchers fondent leurs estima- apposées au plafond s'étaient condamnés à des peines de
|eu> > - que les coûts supplémentaires favorable. tions. (ats) détachées pour retomber dans prison avec sursis, (ats)

des parents pour leurs enfants, du prêtre ne s'opposent pas les évêques suisses entendent
elles contrarient souvent une mais s'appuient mutuellement, favoriser la nomination au sein
vocation impliquant le célibat Historiquement, «les années des P™6?/ 6 Pf?,™^et qui n est plus considérée de crke du

H
célibat ont toujours chargées spécialement de éveil

comme une promotion sociale. été amd des amées de
J
crise et de accompagnement des

Malgré l'augmentation du Vour f  triage ce que nous j j gj ^  «ZégTà la p é -
nombre de célibataires dans c™f  S  ̂ tof ale des vocations» oouuLnt
nos sociétés, le célibat consacré a nm>K également être membres des
du prêtre, tout comme le ma- Délégués aux vocations conseils de paroisse et y pro-
riage chrétien, ne font plus re- . mouvoir cette préoccupation,
cette, constatent en outre les Fartant au constat que la crise ^nBn, ia CES prône l'octroi
évêques. Enfin , «n'y a-t-il pas f

ctueI
£ 

des vocations sacerdo- d'une plus grande place aux vo-
dans l'Eglise actuelle non seule- mes. etait ™e a un? cns<: .af cations sacerdotales et religieu-
ment un manque regrettable de P^0188

^ 
et 

ae,. eur T16 ae I01' la ses dans les prières et interces-
prêtres, mais aussi un non ~f esdme *?u ûevient <<urëpnt sions dominicales, ou dans le
moins regrettable manque dé f i- à entreprendre une nouvelle cadre de de rière En
dèles», peut-on lire dans la let- évangélisation des paroisses et Suisse ÏQ^ 40oo fidèles se
tre adressée à ces derniers. Pour »n muvel enracinement dans la som 

^
à engagés à exprimer

les évêques suisses, le sacre- ¦'0^,,' chaque jour ce souci dans leurs
ment du mariage et le célibat Au chapitre des remèdes, prières, (ats)

Publisuisse, filiale de la SSR,
renonce à la publication de
petites annonces gratuites sur
son nouveau site internet
«Megazine». Le porte-parole de
la SSR Roy Oppenheim a fait
part de cette décision hier. La
société suisse de radio/TV ne
veut pas de guerre avec les
éditeurs, a-t-il expliqué.

Publisuisse, qui est

la redevance radio/TV, pénètre
sur le marché des annonces, il
en résulterait une distorsion de
la concurrence, a expliqué Peter
Hartmeier, directeur de
l'association des éditeurs.

Les éditeurs peuvent
toutefois accepter un
«Megazine» sans petites
annonces, selon M. Hartmeier.
Les petites annonces sont en
effet vitales pour la presse écrite
et en particulier les petits

responsable de la publicité à la "=*̂ ,7 7 •?
télévision, avait présenté le f

et Vltales P0"1" Prej f écnte
nouveau site internet vendredi «™ P^

161 les 
Pedts

passé. Outre un contenu '
commercial et rédactionnel, Dans un communiqué, la
«Megazine» devait permettre SSR parle de «malentendus». Le
aux utilisateurs de publier et de volume pévu de petites
consulter gratuitement des annonces était «négligeable» par
petites annonces. rapport à celui des journaux,

L'association des éditeurs, affirme-t-elle. Le directeur
Presse suisses aussitôt protesté général de la SSR Armin Walpen
contre ce projet. Selon elle, il a néanmoins décidé de
violerait le principe du service renoncer à toute publication de
public et la concession SSR. Si petites annonces dans le
cette dernière, qui bénéficie de «Megazine». (ats)

te législature. La proportion de . , r . n..m
femmes au Parlement bernois [jQ deDdlT OSS fTlA/l/ODS Md/tD5passe ainsi de 25,5% à 29%. '

T 'éWtinn HP rrnk fpmmp* MalSré une manœuvre juridique Crédit Suisse et à la SES pour le
au gouvernement - tme Se de dernière "̂ te - une bonne transfert des fon(k
re suisse - aura été un des faits partie des 572 mMms de  ̂amande de révisionre suisse aura ete un aes iaits dollars du dictateur" défunt déposée par les avocats du clanmarquants de ce week-end elec- Ferdinand Marcos ont été M d comprendtoral dans le canton de Berne . t¦ - * ï.i A A I _ \ v i- ^ _ J>
(voir Le Nouvelliste d'hier! Ou- transferes sur m comPte bloaue également 1 apphcaùon d un
tre au 'iJs ont réélu Elisabeth aux Philippines. Le magistrat effet suspensif, a été déposée le
7 i\ rnnrï n ¦ ç h zurichois en charge du dossier, lendemain auprès du Tribunal
R nro i R " , Peter Cosandey, a indiqué hier fédéral. Par ailleurs, vendredi,corn IKJJ , les Bernois se sont fe transfert était déjà en une demande d'application dedonné une troisième conseillère n , , , ' A A • • *,,-n, , , „ cours lorsqu une demande de mesures superprovisoires estd Etat en la personne de Dora ^ • • j  ^ J i * i 

,, 
^ ^And fPRDl revision des avocats du clan parvenue à la Haute Cour.

Marcos a été déposée. Peter Cosandey a stoppé le
Les sept sièges du Conseil Le Tribunal fédéral a rejeté transfert des avoirs lorsqu'il a

d'Etat restent occupés par trois il y a deux semaines les derniers été informé des demandes
UDC, deux radicaux et deux so- recours de droit administratif déposées auprès du Tribunal
cialistes. (ap) contre le transfert des avoirs fédéral. «Mais plus de la moitié

Marcos sur un compte bloqué des fonds avait probablement
aux Philippines. L'arrêt est déjà été transférée», a-t-il

déclaré. Selon le magistrat, le

UDC et PRD conservent maigre tout
la majorité absolue au Grand Conseil

Malgré la perte de cinq
sièges UDC, le Grand
Conseil bernois reste

en mains bourgeoises. Avec 104
des 200 sièges que compte le lé-
gislatif cantonal, l'Union démo-
cratique du centre (UDC) et le
Parti radical y conservent la ma-
jorité absolue. L'effet «femmes»
a également joué au Parlement:
il compte désormais 58 dépu-
tées, sept de plus que lors de la
précédente législature.

Selon les résultats commu-
niqués hier par la Chancellerie
cantonale, le Grand Conseil ber-
nois est désormais composé
comme suit: UDC 66 sièges (-5),
PS 58 (+4), PRD 38 (+3), Les
Verts/Liste libre 9 (-1), Parti
évangélique 8 (+1), Alliance ver-
te 5 (=), Parti de la liberté 4 (-2),
Union démocratique fédérale 4
(+1), Démocrates Suisses 3 (+1),
PDG 2 (=), Parti socialiste auto-
nome 2 (=) , Entente PDC/PLJ 1
(=). A noter que l'Alliance des
Indépendants, qui avait encore
deux élus lors de la précédente
législature, n'est plus représen-
tée au Grand Conseil.

En ce qui concerne les dou

Au Conseil d'Etat bernois, on a réalisé dimanche une première suis-
se: l'élection de trois femmes dans un exécutif. De gauche à droite,
Samuel Bhend, Dora Andres, Werner Luginbùhl, Dori Schaer-Born,
Mario Annoni, Elisabeth Zoelch et Hans Lauri. keystone

lement bernois. Mais il n'en res-
te pas moins que ce parti a at-
teint un «plancher» historique
avec 31,65% des voix, soit un re-
cul 0,85% par rapport aux élec-
tions de 1994. A l'inverse, le PS a
progressé de 2,25% pour attein-
dre 26,45% des voix. Le PRD est
aussi en hausse, de 0,75%, réu-
nissant 18,05% des voix. A noter
que le Parti de la liberté, qui re-
cule de six à quatre députés, ne
peut plus constituer un groupe
parlementaire.

29% de femmes
Le Grand Conseil bernois comp

ze sièges revenant aux trois dis-
tricts francophones du Jura ber-
nois, trois d'entre eux vont à des
séparatistes, comme précédem-
ment.

L'UDC au plus bas
Avec 66 mandats, l'UDC demeu-
re la première formation au Par-

Mort d une
personnalité
¦ VAUD L'historien et critique
d'art François Daulte est
décédé samedi à Lausanne, à
l'âge de 74 ans. Il a été
conservateur du Musée de
l'Hermitage, à Lausanne, et a
notamment organisé trente
expositions au Japon. Lauréat
de prestigieuses distinctions, il
a écrit ou participé à la
rédaction de 500 ouvrages.

Référendum
obligatoire supprimé
¦ ZURICH Le Parlement
cantonal zurichois a voté hier
la suppression du référendum
législatif obligatoire.
L'abolition du référendum
obligatoire a été décidée par
86 voix contre 46. Il sera
remplacé par un référendum
facultatif: pour être soumis au
peuple, un objet devra
recueillir au minimum 5000
signatures ou 45 voix sur 180
au Parlement. Actuellement, le
peuple est automatiquement
consulté sur tous les projets
de loi.
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Première sortie
¦ ALLEMAGNE Pascal
Couchepin, qui fait son
premier voyage en tant que
conseiller fédéral en
Allemagne, est arrivé hier à la
foire de Hanovre, le plus
grand salon mondial des
fabricants de machine-outils,
robotique, outils de forage et
autres installations
industrielles.

Succès
pour Tony Blair
¦ PROCHE-ORIENT Premier
succès proche-oriental pour
Tony Blair. Le chef du
gouvernement britannique a
reçu lundi un double «oui» à
l'invitation qu'il avait lancée à
Benjamin Nétanyahou et
Yasser Arafat, appelant les
deux hommes à se rencontrer
à Londres le mois prochain
pour tenter de relancer un
processus de paix dans
l'impasse.

On rouvre
les charniers
¦ BOSNIE Une cinquantaine
d'experts-légistes
internationaux,ont commencé
lundi à mener une nouvelle
série d'exhumations de
charniers situés dans la région
de Srebrenica, site présumé de
l'un des plus grands massacres
de la guerre en Bosnie.
Environ 7000 musulmans ont
disparu après la prise de la
ville en juillet 1995 par les
forces du général bosno-serbe
Ratko Mladic.

L'enlèvement à Mogadiscio des
employés d'organisations humani-
taires ravive les rivalités entre les
chefs de guerre. Ce rapt relègue
au second plan les efforts pour
installer une autorité conjointe. La
capitale somalienne est livrée aux
clans depuis le renversement en
1991 du président Mohammed
Siad Barré.

Mogadiscio se trouve sous
l'emprise de quatre chefs de guer-
re: Ali Mahdi Mohamed, Hussein
Mohamed Aïdid, Osman Hassan
Ali et Mohamed Qanyare Afrah.

Amorce de dialogue
¦ IRAN-IRAK Dix ans après la
fin de la meurtrière guerre
Iran-Irak, les deux anciens
ennemis ont entamé lundi, à
un poste-frontière irakien, des
discussions visant à régler
définitivement la question des
prisonniers de guerre. CAMBODGE

Les Khmers rouges
sèment encore

la terreur

Libre, mais exilé
¦ CHINE - ÉTATS-UNIS Wang
Dan est libre, mais en exil. Le trionale de Kompong Chnang
plus célèbre des dissidents (nord), où une bande armée a
chinois, leader du Printemps mé samedi 21 personnes, dont
de Pékin, libéré dimanche 12 Vietnamiens de souche. Le
oour raisons de santé et porte-parole du gouvernement
immédiatement expulsé vers cambodgien Khieu Kanhanth a
les Etats-Unis, a appelé lundi à estimé que les Khmers rouges
la libération des autres veulent prouver qu'ils ne sont
prisonniers politiques chinois Pa8 morts et qu'ils peuvent per-
HQr,,,;c con lit ri'hAr,;+oi turber les élections générales du

A
vec la disparition probable
de Pol Pot et la déroute mi-

litaire des Khmers rouges, les
autorités cambodgiennes crai-
gnent l'émergence d'une faction
de guérilleros irréductibles dans
le nord du pays.

Une peur confirmée avec
l'attaque d'un village de pê-
cheurs dans la province septen-

attaqut

Les Albanais ne
baissent pas les bras
¦ KOSOVO Les Albanais du
Kosovo ont poursuivi leurs
manifestations pour la
onzième journée d'affilée. Ils
ont défilé en milieu de journée
dans plusieurs villes de
province. La tension reste très
vive: un accrochage s'est
produit hier près de la
frontière albanaise. A Pristina,
chef-lieu du Kosovo, environ
un millier de personnes,
bravant le froid et la pluie, ont
marché silencieusement dans
le centre de la ville.

SOMALIE

Le sort des otages
reste des olus incertains

Les 
promesses de libération

des employés du CICR et
les démentis se sont suc-

cédés lundi à Nairobi et à Moga-
discio. Un porte-parole du chef
de clan Hussein Aïdid a fait sa-
von que les dix otages enlevés il
y a six jours allaient être libérés
dans la journée. Une informa-
tion démentie peu après par des
proches des ravisseurs.

Abdulatif M. Afdoub, porte-
parole d'Aïdid à Nairobi, a pré-
cisé que son dirigeant lui avait
demandé d'affréter un avion
pour la capitale somalienne et
que ce dernier avait quitté le Ke-
nya à 14 h 50 (11 h 50 GMT). Se-
lon lui, l'avion devait récupérer
les otages et les ramener à Nai-
robi dans la journée.

Josué Anselmo, porte-paro-
le du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) , a simple-
ment dit qu'il était au courant
du communiqué du bureau de
Maison de la République soma-
lienne publié par M. Afdoub,
sans avoir plus de détails. Les
anciens expliquaient en fin de
journée qu'ils s'efforçaient tou-
jours d'obtenir la libération des
otages, tandis que les milieux
proches des ravisseurs démen-
taient toute libération.

En fin de journée, Michael
Kleiner, porte-parole du CICR, a
expliqué que l'organisation hu-
manitaire ne voulait pas prendre

Des images inquiétantes...

position sur les derniers déve-
loppements en Somalie. Il a
souligné que la situation dans le
pays ne le permettait pas.

Divisions et réconciliation
Le chef de clan Aïdid contrôle la
moitié sud de la capitale soma-
lienne alors que les otages se
trouvent dans la partie nord.
Cette dernière se trouve aux
mains d'un autre chef de clan:
Ali Mahdi Mohamed. Les deux
chefs, autrefois ennemis, ont si-

gné l'accord de paix conclu en
décembre dernier avec les autres
responsables des factions en
guerre à Mogadiscio. Le jour de
l'enlèvement, mercredi dernier,
plusieurs d'entre eux se trou-
vaient à Nairobi pour régler le
financement international d'une
conférence de réconciliation.

Les personnes kidnappées
sont une infirmière française, un
Belge, deux Suisses, un Alle-
mand, un Norvégien, un Améri-
cain d'origine somalienne et un
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Somalien. On compte aussi les
deux pilotes sud-africain et ke-
nyan de l'avion du CICR qui a
été arraisonné à son arrivée sur
l'aéroport de la capitale soma-
lienne le 15 avril dernier par des
membres du sous-clan Abgal.

Le CICR très préoccupé
Suite aux images TV montrant
un ravisseur menaçant l'un des
otages avec son arme, le CICR
ainsi que la Fédération interna-
tionale de la Croix-Rouge et du

Croissant-Rouge ont dit lundi
être extrêmement préoccupés
par le sort de leurs dix collabo-
rateurs enlevés mercredi dernier
à Mogadiscio. Ds appellent les
ravisseurs à respecter leur inté-
grité physique et morale.

Ces images diffusées di-
manche en Suisse montraient
les otages à torse nu. On y voyait
également un homme menaçant
un délégué du CICR avec son
arme et exprimant une deman-
de de rançon accompagnée d'un
ultimatum. Choqué par ces ima-
ges, le CICR demande à toutes
les parties concernées de proté-
ger de la curiosité publique ses
collaborateurs enlevés. H appelle
instamment les ravisseurs à res-
pecter leur intégrité physique et
morale et réitère son appel pour
leur libération immédiate et in-
conditionnelle.

Le CICR est toujours en
contact constant avec les sages
des deux clans somaliens ainsi
qu'avec des politiciens et des
hommes influents dans la socié-
té somalienne qui mènent des
pourparlers avec les ravisseurs.
Jusqu'à maintenant, aucune de-
mande de rançon n'a toutefois
été transmise par ces canaux. Le
CICR reste confiant dans cette
approche et dans l'engagemeift
des personnes impliquées en
vue d'obtenir la libération in-
conditionnelle des otages, (ap)

Les rivalités claniques se réveillent
Ali Mahdi Mohamed contrôle le
nord. Il a déclaré «indésirable»
sur son territoire son rival du sud,
Osman Hassan Ali.

Sa décision semble remettre en
question le récent rapprochement
opéré entre les chefs des factions
de la capitale. Ils avaient franchi
un nouvel obstacle en début de
semaine dernière lors de négocia-
tions de paix au Kenya. Les qua-
tre hommes avaient notamment
trouvé un compromis sur la répar-
tition des postes dans l'adminis-
tration commune de Mogadiscio.

Cette avancée faisait suite à la
signature, le 22 décembre 1997,
de la «déclaration du Caire sur la
Somalie». Cet accord mettait offi-
ciellement fin à six années de
guerre civile et prévoyait l'institu-
tion d'un Etat fédéral et d'un
gouvernement central.

Ali Mahdi, qui appartient au
clan Abgal, a intensifié ce week-
end les patrouilles de ses mili-
ciens dans son fief. Il tente appa-
remment d'améliorer les condi-
tions de sécurité après l'enlève-
ment des collaborateurs du Comi-

té international de la Croix-Rouge
et du Croisssant-Rouge. Les con-
trôles sont particulièrement stricts
aux carrefours conduisant à Mo-
gadiscio sud.

Cette zone est contrôlée par
Hussein Mohammed Aïdid, Os-
man Ali et le chef Murasade Mo-
hamed Qanyere Afrah, à l'excep-
tion des quartiers de Médina et
Bermuda où les Abgals demeu-
rent loyaux à Ali Mahdi. Moha-
med Afrah avait abandonné en
décembre 1994 le camp de Ali
Mahdi pour rejoindre la partie

sud. Sa défection avait alors en-
traîné de violents combats entre
les factions murasade et abgal.

La volonté d'Ali Mahdi de ren-
forcer la présence de ses miliciens
à Mogadiscio jette en outre une
ombre sur l'application d'un ac-
cord passé avec Hussein Aïdid —
fils du défunt Mohammed Farah
Aïdid - et Hosman Ali.

Le compromis prévoyait la sup-
pression des contrôles à l'intérieur
de la capitale, (ats)

Nomades retenus prisonniers
par un maire de Haute-Savoie
Un groupe d'une cinquantaine
de nomades était toujours rete-
nu prisonnier lundi sur la zone
industrielle de Ville-la-Grande
(Haute-Savoie). Le maire a fait
obstruer les issues de la rue où
ils sont installés par des buttes
de terre.

H leur reproche d'avoir re-
fusé d'obéir à sa demande de
quitter les lieux. Il a précisé qu'il
ne comptait pas les laisser partir

avant la fin de la semaine.

Les nomades, une cinquan-
taine de personnes dans une
quinzaine de caravanes, se sont
installés jeudi dernier dans une
portion de rue goudronnée, au
fond d'une zone industrielle. Ils
ont établi leur camp entre deux
chantiers clos par des grillages.
L'accès aux chantiers se fait par
une autre rue. (ats)

Sympathisant islamiste
sauvagement torturé en France
Un ancien membre d'un réseau Chasse-sur-Rhône. Elle venait
islamiste a été torturé avant d'être libérée de prison,
d'être retrouvé dans le coma sur Agé de 33 ans, il a reçu de
une route proche de Vienne, terribles coups au visage, a eu
dans l'Isère. H se trouve actuel- les pieds brûlés, les ongles et li
lement dans un état très criti- dents arrachées, les membres
que. brisés et la cage thoracique dé

La victime avait été con- foncée,
damnée le 18 février par le tri- Il a été retrouvé dans la ni
bunal correctionnel de Paris du 14 au 15 avril par les genda
pour un rôle mineur dans le mes, alertés par un appel ano-
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La Fraction armée rouge
annonce sa dissolution

L'
organisation terroriste al-

lemande, Fraction armée
rouge (RAF) a annoncé sa

dissolution dans une lettre en-
voyée à une agence de presse, a
annoncé lundi le Parquet fédéral
à Karlsruhe. Le document doit
encore être authentifié par la
police criminelle. La RAF a com-
mis des dizaines d'actes de ter-
rorisme dans les années septan-
te et quatre-vingts.

Cette lettre de huit pages est
frappée du sigle de la RAF (une
étoile barrée d'un pistolet mi-
trailleur) . Mais elle ne porte au-
cune signature. Les auteurs, qui
se présentent comme des mem-
bres de la RAF, affirment: «Nous
mettons f in  à ce projet. La gué-
rilla urbaine menée par la RAF
appa rtient désormais à l 'histoi-
re. La RAF était une tentative ré-
volutionnaire d'une minorité
pour contribuer au renverse-
ment des relations capitalistes»,
poursuivent les auteurs de la
lettre. «La f in de ce projet mon-
tre que nous n 'avons pas pu
nous imposer sur cette voie.
Mais cela ne contredit pas la né-
cessité et la légimitiité de la ré-
volte», ont rappelé les auteurs
de ce document.

Mouvance
d'extrême-gauche

La RAF est née en 1970, succé

Andréas Baader et Gudrun Enslin en 1968

dant au groupe d'extrême-gau-
che formé par Andréas Baader et
Ulrike Meinhof , issu de la mou-
vance estudiantine. Celle-ci re-
mettait en cause le fonction-
nement de la société. Elle
s'inspirait du type de lutte prati-
quée par des groupes de guérilla
en Amérique latine.

La Fraction armée rouge a
commis plusieurs dizaines d'ac-
tes de terrorisme dans les an-
nées septante-huitante contre
les forces américaines en Alle-
magne, des hommes politiques
ou des dirigeants de l'industrie.
Ses actions ont culminé en 1977:

assassinats du procureur fédéral assassiné le chef de l'Office de
Sigfried Buback et du banquier privatisation dans l' ex-RDA Det-
Jùrgen Ponto ainsi que l'exécu- lev Karsten Rohwedder.
tion du patron des patrons aile- Parmi les trois membres de
mands Hans-Martin Schleyer. la RAF condamnés à l'étranger,

Suicide des leaders
La découverte du corps de
Schleyer avait coïncidé, à quel-
ques heures près , avec le suicide
dans leurs cellules de la prison
de Stammheim de Baader et de
deux autres membres de la RAF,
Jan-Carl Raspe et Gudrun Enss-
lin. La RAF avait annoncé le
13 avril 1992 la suspension de
ses attentats, un an après avoir

— PUBLICITÉ
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figure Gabriele Tiedmann. Cette
activiste a été arrêtée à Delé-
mont (JU) en 1977, après avoir
grièvement blessé avec un com-
plice deux douaniers à la fron-
tière franco-suisse de Fahy (JU).
Elle avait été condamnée par la
Cour d'assises du canton de
Berne à quinze ans de prison.
Après avoir purgé deux tiers de
sa peine, elle fut extradée en Al-
lemagne, (ats)
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LA CLASSE B U S I N E S S  AU PRIX DE L 'ECONOMIQUE.

Pour avancer dans la vie,
rien ne vaut l'Oméga Business

CHOUX-FLEURS BRETONS

Une crise prémonitoire
La  crise du chou-fleur qui

vient de paralyser la Breta-
gne et de causer de graves dé-
prédations au réseau SNCF
n'aura servi à rien, si elle se sol-
de par la promesse d'aides fi-
nancières. C'est une crise qui en
appelle d'autres, à la mesure
d'un marché des produits agri-
coles et alimentaires, engagé
dans une véritable tenaille, re-
présentée, à l'amont, par le jeu
croissant de l'offre et de la de-
mande, sur un marché ouvert et,
à l'aval, par une . distribution
condamnée à peser sur les prix à
la consommation.

Les producteurs bretons de
légumes préfigurent un marché
qui sera celui des agriculteurs
européens dans moins de dix
ans. Les fruits et légumes ne re-
çoivent pas d'aide de Bruxelles;
ils bénéficient simplement d'un
dispositif national de retrait des
produits si les cours s'effon-
drent. Mais ce prix de retrait ne
cesse de chuter et couvre de
moins en moins les coûts de re-
vient des producteurs . L'offre et
la demande s'imposent donc à
l'intérieur d'un grand marché
où les coûts de revient sont hé-
térogènes. Et aujourd'hui , le
chou-fleur espagnol ou anglais
est moins cher sur le marché al-
lemand que le chou-fleur fran-
çais. L'euro fera disparaître le
risque de dévaluation sauvage,
comme ce fut le cas pour la livre
et la lire, en 1993, mais le pro-
blème restera entier des dispari -
tés de coût de production.

Mais il y a plus grave
Le libre jeu de l'offre et de la de-
mande qui règne sur le marché
des fruits et légumes va s'impo-
ser, dans moins de dix ans, sur
celui des produits aidés par
Bruxelles, en particulier , grâce
aux prix garantis qui, dans la
nouvelle Europe verte, seront
réduits pour disparaître à la fin
de l'agenda 2000, soit en 2006.

La tenaille qui étrangle des
producteurs bretons se referme
avec les prix offerts par la gran-
de distribution qui représente
près de 80% du marché, en
France. Or, les distributeurs ne
peuvent survivre qu'à deux con-
ditions: vendre moins cher à des
consommateurs dont les reve-
nus stagnent et pratiquer la
croissance coûte que coûte pour
augmenter les volumes et peseï
sur les fournisseurs. Les produc-
teurs bretons de choux-fleurs
sont donc confrontés à des cen-
trales d'achat qui sont autant de
fourriers d'importations, sauf à
disparaître .

La crise du chou-fleur bre-
ton est prémonitoire. Demain,
ce seront d'autres produits, en
attendant ceux qui bénéficiaient
d'une garantie de Bruxelles.
Pour les agriculteurs européens,
c'est une logique impitoyable: li-
bre jeu du marché, baisse des
productions et des exportations ,
attribution des aides de Bruxel-
les sur des critères qualitatifs,
excluant toute augmentation des
quantités produites.

PIERRE SCHàFFER
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Le vernissage de ce week-end. W^̂ ^M Ĥ

VOLVO
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Modem art by BMW: la nouvelle berline Série 3. Notre chef-d'œuvre perpétue l'histoire
glorieuse de la BMW Série 3. Laissez-vous en convaincre lors d'un essai sans engagement
Nous nous réjouissons de vous accueillir, le week-end du 25 avril.

Garage Edelweiss S. A
Conthey
Route Cantonale
Tél. 027/34612 42

Garage Claude Urfer
Martigny
Avenue du Simplon 34

Hoirie Angelo Brunetti
Sierre
Avenue du Château 5
Tél. 027/45514 93

Garage Richoz & fils
Vionnaz
Route du Simplon 16
Tél. 024/4811160Tél. 027/723 35 55 Tél. 027/45514 93 Tél. 024/4811160 Le plaisir de conduire

Pour des raisons techniques,
indépendantes de notre volonté

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 22 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 aSque
Rue de la Poste 1

1920 Martigny - Tél. (027) 722 42 20
Fournisseur conventionnel

de l'Ai et de l'AVS
06-190727

la rubrique

RÉNOVER-CONSTRUIRE

le OSOO 55 08 07

est repoussée à une date ultérieure
Merci de votre compréhension.

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement

Donnez

sr ŷy _
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Les plus beaux raffinements équipent la Volvo S70 d'économiser jusqu 'à 6'580 - francs par rapport au mission automatique • climatisation • jantes allia
«Célébration». Un modèle spécial qui vous permet modèle de base et qui propose entre autres: • trans- • radio RDS avec lecteur CD... Dès 42700 - fran<

Maillard Frères Monthey SA • Monthey Garage Gilbert Dubnis • Rennaz Centre Volvo Sierre • Bruttin Frères S
les Ilettes • 024 471 65 75 Praz Riond • 021 960 16 66 Rte de Sion 64 • 027 455 07 21

ae votre sang

1250 litres de liberté de chargement derrière, une motorisation de haute technicité devant
et, au centre , tout pour garantir un maximum de plaisir à bord, telle est la nouvelle SEAT
C0RD0BA Vario. En plus, son équipement de série est d'une rare générosité: direction as-
sistée , double airbag, antidémarrage électronique , verouillage central , vitres électriques,
barres porte-charges, banquette arrière fractionnable , etc. Et le climatiseur en option ne
coûte que Fr. 850.-.

Le/rien ̂ ^OSSÂNESBMÊ̂ ÊESS
Route Cantonale, Conthey-Vétroz, 0 (027) 346 12 06

Remorques

Înn ^̂ 1̂ S f̂lM
800.- HUMBAUR
Les meilleures marques aux meilleurs prix

SION CENTRE AUTO-POLE

EURAUTO ŒEHEÏ
ROUTE D'APROZ 4 - 1 9 5 0  SION - TÉLÉPHONE: 027 / 323 75 12

VENDRE

SA VOITURE
en bordure

de la route cantonale
Conthey-Sion.

"La Mandrinoise"
Tél. 027/346 54 44

UUMJSH
Maintenant chez veine concessionnaire Fond!

Devis gratuit
pour l'inspection technique de
votre véhicule.

Nous contrôlons gratuitement
tous les points néccessaires à l'exper
tise du Service des Autos, pour éviter
des surprises.

Vite et bien...
...en payant moins!
¦ Le mini-prix tout compris sur les
I freins et échappements.

!̂££5 exemp le: garnitures freins avant
JO ĴpJ Escort 91, pour seulement Fr. 156 -

H 

exemple: pot d'échappement avant
Sierra 87,2.0i DOHC EFI, pour
seulement Fr. 257.—
Sous réserve de changement de prix/Prix TVA comprise

H^T^mîï̂ ïïr̂ T^B Ĉ**"̂ ^

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

(079) 449 11 43.
036-448472

Acheté
pour exportation

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

036-455682

Acheté cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance, au meilleur
prix.
0 (079) 622 37 14.

036-460695

p nïrcr^^

VW Jetta
160 000 km, 1984,
expertisée, gris met.
Fr. 1800.-

0 (027) 455 63 84.
036-461071

Mercedes
break 180 C
gris métal, air condi-
tionné, mars 1997,
59 000 km,
100% autoroute.
Prix: Fr. 34 000.-.
0 (027) 322 84 41 .
ou
0 (079) 213 79 12.

036-460798

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

036-45821f
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Les radicaux plébiscitent Pierre Crittin
L'assemblée du Parti radical de Martigny a fait un choix clair et précis

pour la candidature à la présidence de la ville.

C o m m e n t a i r eC'est à une majorité écra-
sante que Pierre Crittin a

été désigné candidat à la prési-
dence de Martigny face à son
rival du jour, Raphy Martinetti:
806 voix lui ont été accordées
sur les 1036 bulletins valables.

Au CERM, hier soir, quel-
que 1200 sympathisants ont ré-
pondu à l'appel du Paru" radi-
cal démocratique. Ordre du
jour, désigner le successeur de
Pascal Couchepin.

Un seul candidat NKI\ \\\ W-
Face à face, Pierre Crittin, vice- jaki \ !«¦
président , et Raphy Martinetti, |̂ "' $ \, „^^^B ^T
conseiller communal. Les -, \J ' \ R\^Bb^k^p 1
membres de l'assemblée ont HtVyBK ^dû, dans un premier temps, (1| \T
définir la procédure de vote: "S| Hlflfailait-il présenter les deux 

^^ 
0iH

candidats - ce qui aurait eu ^9^
comme conséquence des élec- ^J jfj
tions devant le peuple le week- | Y mUÈ
end prochain, avec le risque de Cest a /a quasi-unanimité que
voir se présenter un prétendant les nugam de Martigny ontd'un parti minoritaire - ou dé- choisl p iene CrMn pour succé.signer un seul candidat. La re- der a Pasca, couchepin. Ilspouse fut vite trouvée: même „,0/rf Qubm runité f ait
Cilette Cretton, partisane d un la f orce1 nfvote populaire, se rallia à la
proposition du comité direc- à bu]letin secret> Yun outeur de la section marùgnerai- rautre des deux candidats> A
M, à savoir faire un choix entre rheure du dépouiUement, desPierre Cnttm et Raphy Marti- t0Tmenes d'applaudissementsnetù. Le mode de désignation retentirent Le vice-présidentdu candidat a la présidence a faisait  ̂tabac ^^^donc ete adopte sans proble-
me- Piene Crittin a déjà exercé

n ' ¦ J x • ii • * ^e rôle de président de la com-President a I écoute mune durant un mois. (<Il 
^

ut
La suite est connue. Les mem- avoir une grande disponibilité
bres du parti présents ont voté, vis-à-vis de la population, a-t-

il déclaré. Le rôle du président
nécessite une écoute très atten-
tive.» Le candidat élu a notam-
ment souligné que la commu-
ne devait continuer d'acquérir
des terrains non construits et
disponibles pour les entrepre-
neurs.

Election tacite?
La suite des opérations? Si ce
soir, mardi 21 avril, à 18 heu-
res, aucune autre candidature
n'a été déposée, Piene Crittin
sera élu tacitement président
de la ville de Martigny, au
moins jusqu'en décembre
2000, date de la prochaine
échéance électorale. A moins
que le Parti démocrate-chré-
tien, en assemblée également
hier soir, ne décide de lancer
dans la course un de ses deux
conseillers communaux.

JOëL JENZER

Au-delà du vernis mythique
Tahiti à Sion-Expo: du soleil dans les yeux.

terrasses «fo*. ̂ /^

F
leurs de tiare, ukulélé, et biance et de couleurs au milieu
danses endiablées hier, des paréos et des palmiers ta-

pour la journée officielle de hitiens.
Sion-Expo.

r »  f ? ,  118îlesCette fois ça y est: le grou-
pe des Mainui et le stand de Mme Maeva Salmon, directrice
Tahiti ont vraiment pris leur générale pour l'Europe du tou-
envol et hier sur le coup de mi- risme tahitien, avait fait le dé-
di il y avait beaucoup d'am- placement express de Paris

pour venir saluer Sion-Expo et
présenter la Polynésie française
qui compte 118 îles, mais dont
les têtes d'affiche sont Moorea,
Bora-Bora, Tahiti. «Le tourisme
tahitien est en pleine expan-
sion depuis dix à vingt ans. On
y trouve de nombreux Euro-
péens, parmi lesquels de plus

en plus de Suisses»; comme le
précise Mme Salmon, Tahiti
c'est «le dépaysement total, la
découverte d'autres traditions,
d'une autre culture; les peup les
maori sont source de richesses
infinies et ont dû braver au
cours de leur histoire bien des
moments malheureux. Aujour-
d'hui, ils sont le reflet d'une ri-
chesse intérieure infinie. A côté
de ces aspects culturels il y a
bien sûr un tourisme de très
grande qualité, avec des infras-
tructures modernes, des bunga-
lows quatre et cinq étoiles. Un
tourisme haut de gamme pour
une partie de la clientèle et un
tourisme p lus abordable avec
le logement chez l'habitant, à

Réparati

des prix réduits, et en parallèle
une petite hôtellerie.».

Installations
performantes

On le voit la triangulation Ta-
hiti, Bora-Bora, Moorea est
prête à vous accueillir, avec des
installations performantes ou
chez l'habitant si vous le dési-
rez; actuellement deux grands
hôtels Méridien sont en cons-
truction, de même que le Pearl
Beach: «Les investisseurs sont
Polynésiens et Européens ou
Américains; mais pour l'instant
il existe un très grand équilibre
entre la capacité en nombre de
lits et la population; on compte
environ un lit touristique pour
vingt Polynésiens, un rapport

PUBLICITÉ

qui permet de sauvegardet
l'identité et l'authenticité de la
Polynésie. Les grands navires
comme le «Paul-Gauguin» ou
le «Haumana», un catamaran,
proposent également des croi-
sières idylliques entre les îles et
sur les «motu». La Polynésie en
tout cas vous attend et se ré-
jouit de vous recevoir durant
dix jours à Sion-Expo.»

Maeva Salmon sillonne
l'Europe pour mieux faire con-
naître les îles, et visite réguliè-
rement ses antennes à Franc-
fort, Milan, Paris... Ne man-
quez donc pas de faire une vi-
site au stand Tahiti aménagé
par M. Karpatakis, palmiers,
paréos, lagons bleus vous y at-
tendent. J EAN-MARC THEYTAZ

Chemin de fer
Petit train
sur la bonne voie
Le Rive-Bleue Express lémanique
cherche aujourd'hui à gagner
son indépendance. Page 12

Pilotage
Atterrir sur
les glaciers
L'école Alinair forme
les pilotes à l'atterrissage
en montagne. Page 13

La douche froide
En politique, il est parfois des
défaites cruelles. Hier soir, le
candidat Raphy Martinetti ne
méritait pas une pareille humi-
liation. 806 voix pour Pierre
Crittin, 220 pour lui, le score
est surprenant et sans appel.
Si l 'on considère la qualité des
deux personnes présentées, ce
résultat est à l'évidence injuste.
Il ne faut cependant pas consi-
dérer cette élection comme une
sanction envers une personne,
mais plutôt comme un réflexe
de défense du Parti radical oc-
todurien contre une sérieuse
menace de division. On ne sait
encore si le PDC présentera un
candidat pour provoquer l'élec-
tion à la présidence, mais avec
un tel résultat, sa marge de
manœuvre est largement
amoindrie. Dans cette optique,
le message directeur a passé:
le choix devait lever toute am-
biguïté sur la cohésion du parti.
La préséance l 'a emporté.
Il faut dire aussi que Raphy
Martinetti a pris un peu le
mors aux dents dans cette his-
toire et qu'il n 'était pas assez
préparé et entouré. Même Ci-
lette Cretton, qui s 'était battue
dans ces colonnes pour une

ouverture démocratique, a
pressenti le raz-de-marée en
faveur du vice-président et elle
a fait un pas prudent en arriè-
re. Il faut dire que la fréquenta-
tion de l'assemblée et l'applau-
dimètre qui a suivi la prestation
des deux candidats ne lais-
saient guère de doute sur l'is-
sue du scrutin.

Relevons aussi pour expliquer
la sévérité du scrutin que dans
son allocution, Raphy Marti-
netti a fait preuve d'une agres-
sivité qui augurait mal d'une
future présidence. Sa candida-
ture avait pour but de «consoli-
der l'implantation du Parti radi-
cal à Martigny», et encore,
d'une certaine frange du parti.
Lorsque l'on brigue une telle
fonction, on ne saurait annon-
cer d'emblée qu 'il y aurait, ne
serait-ce que pour deux ans,
des citoyens mis à l'écart par
une amélioration de la commu-
nication entre les élus de l 'hô-
tel de ville et le parti.

Enfin, pour la morale' de l'his-
toire, vue de Berne Martigny
est presque redevenue une ville
radicale comme une autre.

ERIC FELLEY



CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Conthey: Clip Automobiles SA, Tel: 027/346 64 24. Vouvry: Garage Joseph Arlettaz, Tel: 024/48 1 13 85.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Martigny: Garage Louis Berguerand, Tel: 027/722 76 27. Saxon: Moret-Garage, Tel: 027/744 20 05. Sierre: Garage La Fontaine, Tel: 027/456 10 00. Sion: Garage de Tourbillon, Couturier SA, I
027/322 20 77. Vionnaz: Garage Auto-Electricité, F. & G. Richoz, Tel: 024/481 19 20. HYUNDAI-EFL-LEASING - financements avantageux: leasing, rapide et discret, Tél. 052/208 26 40. HOOUSM

A NVUT'Tirk PAPETERIE I
m ï ' j  il 'J ¦ I t I ORGANISATION
|̂ mKSH|£  ̂ |F DE BUREAU

Dixence 21 - 1951 SION CAISSE ENREGISTREUSE
Tél. 027 / 327 44 88 - Fax 027 / 327 44 89 SERVICE APRÈS-VENTE

\j  Votre spécialiste brother Û

a 

FAX BROTHER 1010
Papier normal

• bac de 200 feuilles A4
\ \ ..àt • fonction copieur avec
% . LJ zoom 50-150%
iB. i-I^. • mémoire de réception
Kt ^̂  ̂ 20 Pa9es

Wk-' -̂ JS é̂^̂ '-̂  ̂_^ • option
W m!^̂ :-',. ^rÇJ®!? Éà connexion PC

^^̂ ^gjjjj ^K Au lieu de Fr. 849. -

f c /Z  piCOCO

Bouveret (VS)
A louer dernier
91/ niôxnc

70 m!, cuisine agen-
cée (lave-vaisselle)
avec coin à manger
+ balcon.
Fr. 880 - + charges.
Tout de suite ou à
convenir.
0 (021 ( 964 37 72 ou
0 (079) 442 30 37

036-460586

j-TLj Union centrale suisse pour
—(Ô) 'e k'en c'es aveu9'es UCBA

V^l Av. de Bêthusy 51, 1012 Lausanne

Pensez à vos yeux!
Renseignez-vous auprès
de votre médecin sur les
conséquences du diabète.

Maquillage Longue Durée Tél. 02
322 85

Institut spécialisé en dermopigmentation
¦"**¦»«». ****** A louer à Sion,
>©*. 4fl» DermOgraphe diplômée rue de Lausanne

Y
~ ~ appartement

j \ _ . r«îi*LÎLM,ii„rM 
314 pièces- Sourcils

- Contour des lèvres
- Eye-liner
- Trait de khôl
- Grains de beauté
- Aréoles des seins
- Camouflage de cicatrices

Loyer: Fr. 950 -
+ charges et place
parc comprises. Li-
bre dès le 1er
juillet 1998.

36-457329
noduit- bourban
immobilier &gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

Le collecteur de vieux papiers

i 1 A. retourner

W 027
V 329 51 51

propoee par les Messageries du Rhône
et le Nouvelliste

- en bois résistant
- aux dimensions de 3£>,5 cm x 29 cm,

hauteur 24,5 cm
- fabriqué par une société valaisanne

la fondation des foyers
et ateliers Saint-Hubert

- au prix A ^|
très avantageux de Fr. I ^̂  •
(TVA incluse)

Je désire recevoir |̂ | collecteur(s) de vieux papiers G

Nom: Prénom:

Adresse: 

NP/localité: Signature:

aux Messageries du Rhône, route des Ronquoz 86, c.p. 555,1951 Sion. tél. (027) 329 76 6&.

Photo: Cyril Lugon-Woulin

A Lôyf£——
à Bramois
Rue du Paradis
joli studio
dans immeuble ré-
cent, situation
tranquille. Loyer:
Fr. 450.- + char-
ges. Libre tout de
suite ou à con-
venir. m

45? ? .A /̂ T̂ * * -̂
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21e Foire de
brocante et d'antiquités

Panespo - Jeunes Rives
Ouvert: vendredi de 14 h à 21 h

samedi de 9 h 30 à 21 h
dimanche de 9 h 30 à 19 h

Grand parc à voitures

Neuchâtel: 24, 25 et 26 avril 1998
Suisse

028-133685/ROC

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

Vos vieux journaux et imprimes seront empiles et ficelés facilement avec

nSii X̂HBiiHl â liMLftXXi

PRISCILLA Karene pour tes 18 ans

Aujourd'hui c'est .
le grand jour: 1 ANNÉE

Papa, maman, Tristan, Laetitia,
Jonathan, Jérémie, Steve,

marraine Isabelle, parrain Luigi,
tes mamies Bernadette

et Lidia et ton Papi David
36-461054

Avec un jour de retard
joyeux anniversaire

et vivement demain pour
les marches arrière.

Tschouffe-tschouffe
36-460998

le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps
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un aDDétit pluraliste
S

ion-Expo persiste et signe
avec ses partenaires «Le
Nouvelliste» et la Banque

Cantonale du Valais dans la tra-
dition des brunches qui réu-
nissent chaque matin des per-
sonnalités de tous bords, sur des
thèmes d'actualité. Progrès re-
marqué, cette année, le peut dé-
jeuner en question est servi dans
le lobby de l'hôtel Europa. Cela
donne du confort à la discus-
sion, sans émousser pour autant
la vivacité des échanges.

Ce lundi, le coup d'envoi de
ces rencontres matinales était
donné sur le thème de la politi-
que valaisanne et des change-
ments qu'elle a vécus depuis
une année. Des personnalités
aussi diverses et aussi engagées
que Liliane Andrey et Stéphane
Rossini pour les socialistes, Fa-
bienne Bernard et Adolphe Ri- Tous les matins, le brunch NF-BCV accueille de nombreux invités,

bordy pour les radicaux, Isabelle
Kessler et Marcel Maurer pour
les libéraux, Jean-Jérôme Pilliez
et Alain Felley pour les démo-
crates-chrétiens ont pu croiser
le fer en toute convivialité grâce
à l'arbitrage un rien provocateur
du journaliste Eric Felley. Au
centre du dialogue, le pluralisme
et ses bienfaits sur le climat po-
litique valaisan. Après un an de
participation socialiste au gou-
vernement, l'ensemble des in-
terlocuteurs sont tombés d'ac-
cord pour tirer un bilan positif
de la présence de Peter Boden-
mann, un homme dont certains
craignaient le passé d'opposi-
tion mais qui a incontestable-
ment su faire preuve de collé-
gialité à la Planta. Pour le PS et
sa présidente, cette présence
n'est pas seulement une affir-
mation du rôle que jouent les
socialistes dans le canton, mais

Programme
du mardi 21

Fédération
des sociétés locales

Chœur Sainte-Cécile
Samaritains de Sion

Sion Culture physique
Les Morgettes

Mânnerchor Harmonie
Malacuria théâtre

Terre des Hommes
Amicale des Fribourgeois

Journée inaugurale
de la bibliothèque

cantonale,
du Centre de l'image

et du son
et des musées cantonaux

Brunch
tique».
Journée
Provins
Exposé

thème «La gène

des sociétaires

de M. Claude- 18-0C10.45 Exposé de M. Claude- 10,uu
Henri Carruzzo.

11.30 Présentation de la nouvel-
le ligne «Capsule dorée». 18.00

Journée officielle 20.00
des musées cantonaux.

de la Bibliothèque
cantonale

et du Centre valaisan
de l'image et du son

11.15 AccueË sur le site de la bi-
bliothèque et du Centre
de l'image et du son. Lieu:
bibliothèque.

14.00 Projection du film «Cha-
cun pour l'autre» au col-
lège des Creusets.

14.15 Conférence de M. Gilbert
Coutaz sur le Patrimoine,
à l'hôtel Europa.

14.45 Conférence-débat au col-
lège des Creusets sur les
défis humanitaires du
CICR: débat animé par
François Dayer, rédacteur
en chef du «Nouvelliste».
Conférence de M.
Edouard Brunner. Thème:
«Les JO 2006» à l'Europa.
Conférence de M. Serge
Roetheli à l'Europa.
Défilé-show de mode.
Lieu: Espace Tendances.

Fédération des sociétés locales

1er prix: «Nouvelliste» , Pierre Curdy Sion 6 points ses aspects, ses douleurs, ses fc^̂^ gg i fcg , ', , -r- musées cantonaux et de l'ECAV2e prix: BCV, Jean-Philippe Lonfat, Martigny 6 points souffrances, ses peurs, mais éga- ^ -̂  ̂ -.. ,„ cantonale des -  ̂valai.3e pnx: Mutuelle. N,colas Gapany, Sion 6 ponts lement la so]itude) rindifférenC e, Une vue du stand de ,a Fédératiop des sodétés ,ocales sédunoises; Jjg6 
Cmtmale

Avec 6 points aussi: Stéfano Délitroz, Sion; Romain Papilloud, Vétroz; }'aba?d°n de nombreux enfants sur la photo, M. Jean-Pierre Miserez, pour le Ski-Club de Sion. „f ' Inauguration du stand du
Jean-Charles Morard, Sion. laisses a eux-mêmes, livres à CICR avec la conférence de Jean

l'angoisse de se retrouver face à te ainsi pour tous les enfants a par ailleurs organisé l'année de Courten.
Avec 5 points: Pierre Parquet , Vétroz. eux-mêmes. Terre des Hommes malades venus en Suisse se faire dernière, par M. Gaby Glassey, Inauguration du stand

intervient dans toutes ces situa- opérer un havre de paix pour une vente de tableaux en faveur d'honneur de Tahiti.
Avec 4 points: Alphonse Reuse , Saxon; Pascal Amos, Sion; Dominique tions et est venu à Sion-Expo au leur convalescence; ils y retrou- des enfants, qui a récolté 40 000 La rubrique «J'ai testé pourPapilloud , Erde; Henn-Noel Dubuis , Bramois; Jean-Daniel Rey, Euseigne. stand du pomm des jeunes pour vent confiance et joie de vivre> francs; a y a encore toute une vous»: Raphaël a testé une bat-
Avec le soutien du NF , de l'OPAV, de la Banque Cantonale du Valais de la présenter ses actions, qui sont dans un univers particulière- série de tableaux visibles à la terie électronique.
M utuelle Valaisanne et de Sion-Expo. nombreuses et très efficaces. La ment chaleureux. La section se- Maison à Massongex et que Défilé de mode à l'Espace

1 Maison de Massongex représen- dunoise de TdH, (027) 207 35 31, vous pouvez acquérir. JMT Tendances.

-

«Pour
tous»

Résultats du lundi 20 avril
Verre No 1 : pinot blanc Verre No 4: gewûrztraminer
Verre No 2: chardonnay Verre No 5: pinot gris
Verre No 3: ermitage Verre No 6: riesling

Ont gagné le diplôme de bon dégustateur des vins valaisans et les prix
suivants:

Forum des jeunes très actif
Lire et écrire vous propose ses cours.

Le Forum des jeunes, chaque
année, apporte une contribution
majeure à l'animation de Sion-
Expo. Cet espace, orchestré avec
talent par Géraldine Biollaz, et
placé sous la houlette de M. Gu-
my, chef d'atelier à l'institut
Saint-Raphaël, a été officielle-
ment inauguré par MM. Loretan
de Sion-Expo, Fumeaux de
l'EIV, de Courten du CICR et
Follonier, grand maître des céré-
monies.

La foire printanière sédu-
noise octroie chaque année une
place privilégiée à notre jeunes-
se; elle leur offre un endroit où
elle peut exprimer ses envies, ses
désirs, ses préoccupations, où
elle peut dessiner à grands traits
son avenir; ainsi au long de la
semaine y défileront de nom-

Le stand du Forum des jeunes, chaque jour une nouvelle activité, ni

breuses associations. Le forum
nous proposait par exemple ce
week-end l'association Lire et
écrire, avec notamment des
contes pour enfants. Lire et écri-

re vient en aide aux personnes
qui éprouvent des difficultés
dans ces domaines et qui vivent
sans les bases nécessaires des si-
tuations parfois délicates et op-

pressantes. Ainsi même dans les
pays occidentaux, le problème
de l'illettrisme est réel et il existe
des milliers de personnes qui ne
parviennent pas à comprendre
et déchiffrer de simples formu-
laires, dans radministration par
exemple, ce qui les prétérite for-
tement dans le quotidien. L'as-
sociation a mis sur pied des
cours efficaces et performants
pour toutes ces personnes, dans
plusieurs villes valaisannes:
Martigny, Monthey, Sierre et
Sion.

Des campagnes de sensibi-
lisation, d'information ont été
mises sur pied et des renseigne-
ments peuvent être pris auprès
d'Isabelle Ebener à Bramois,
(027) 203 43 77. JMT

A découvrir
sur Canal 9:

spécial
Sion-Expo

Le stand des socités locales sé-
dunoises, présent durant dix
jours à Sion-Expo, accueillait
notamment le Ski-Club de Sion,
qui fêtera en 1999 son cinquan-
tième cours des Mayens, le
théâtre Malacuria et Terre des
Hommes

Le travail efficace de TDH
L'enfance meurtrie, spoliée, ou
bliée, humiliée, existe malheu
reusement dans de nombreux
pays du monde et même dans
les pays industrialises. Il y a
d'abord la maladie, sous tous

Jusqu'à jeudi vous pourrez vi-
sionner sur Canal 9 les émis-
sions suivantes à 10, 12, 20 et
22 heures.

Les nouvelles sur Sion-Expo
présentées par Romaine Mudry
et Yasmin Meichtry avec les par-
ties officielles.

Puis une interwiev de Jac-
ques Lambert qui a donné une
conférence remarquée sur la FI-
FA et la coupe du monde en
1998.

Présentation du stand des

Mardi 21 avril ! 998 11

SION EXPO
une réelle participation à la vie
politique par un bien meilleur
accès à l'information. Avantage
qui compense largement, selon
Liliane Andrey, la perte d'une
certaine marginalité politique,
voire d'une certaine originalité
dans l'opposition.

Le pluralisme n'est pas le
fait d'un homme, mais une évo-
lution voulue par les Valaisans
eux-mêmes et dont le PDG lui-
même est le premier artisan,
dans la mesure où c'est bien
l'implosion de la majorité qui y
conduit inexorablement, «Les ci-
toyens en ont assez de se parta-
ger sur des notions de partis tra-
ditionnels et de pouvoir, ils veu-
lent dorénavant se réunir sur
des idées», entendait-on notam-
ment parmi les fortes paroles de
cette rencontre marquée par
l'écoute et la conviction.

FRANçOIS DAYER



Petit tram sur la bonne voie
Le Rive-Bleue Express lémanique cherche à gagner son indépendance.

500 000 francs français;
c'est la facture que devrait
acquitter cette année l'as-

sociation Rive-Bleue Express
afin d'équilibrer le budget de
l'exploitation de la ligne du Ton-
kin entre Le Bouveret et Evian.
Cette somme comprend la loca-
tion à la SNCF du tronçon de
18 kilomètres entre Saint-Gin-
golph et Evian , une redevance
minime aux CFF pour le tron-
çon de 4 kilomètres entre Saint-
Gingolph et Le Bouveret , ainsi
que les frais d'entretien des
voies.

Soutien lémanique
Aucun bilan annuel du RBE
n 'atteint une telle somme, mê-
me si en douze ans d'activité
plus de 56 000 voyageurs l'ont
emprunté. Le soutien financier
du Conseil du Léman est donc
indispensable. Cet organisme
franco-suisse réunit les cantons
du Valais, de Vaud et de Genève
ainsi que les départements de
Haute-Savoie et de l'Ain. Mais
cette source n 'est pas inépuisa-
ble. «Il faut que nous réu-
nissions cet argent afin de pou-
voir éponger nos dettes et déga-
ger un petit capital qui nous
permettrait de développer notre
activité. Pour ça, nous devons
franchir le cap des 10 000 visi-
teurs.» Jean-François Vuarnoz ,
responsable de l'exploitation ,
est persuadé que le potentiel
touristique existe. «Le nombre
de voyageurs le prouve; en pro-
gression constante depuis douze
ans, il est passé de 1250 en 1986
à 6400 l'année dernière. Mais ce
sera difficile. »

Un convoi peu ordinaire au Bouveret: le Transchablaisien tractant des voitures allemandes.

Trop régionalistes 
Les principaux adversaires du FwflÇÎOfl PCtït#£)lp
RBE? «L 'intérêt relatif des pou- twaaiVI l "uvt"c
voirs publiques et surtout le Le Rive-Bleue Express possède ront deux fois par jour chaque
manque de publicité. Le Valais |es p|us vieilles voitures voya- mardi, samedi et dimanche sur
ne sait pas se vendre.» Les geurs de Suisse ainsi qu'une un tronçon de 22 kilomètres re-
membres de l'association re- voiture-bar. Pour les tracter, liant Evian au Bouveret. Pour
prochent 1 attitude «regionalis- deux locomotives: le vapeur Ri- profiter au mieux des manifes-
te» des responsables touristi- Ve-Bleue Express construit à la tations lacustres, des arrange-
ques. «Chacun veut faire profi- fin du siède demjer et ,e diese| ments sopt possib|es avec |a
ter sa région au détriment d une Transchab|aisien datant des an. CGN et ,e Swiss Vapeur Parcvision plus générale. A partir de nées 195Q Du 31 ma] gu Rensei ments au (024)Martigny, pratiquement person- 2? fa , tra]ns d  ̂ , ̂
ne ne connaît le RBE!» r

De gentils amateurs Rouler pour les JO
Si les bénévoles du RBE sont si est des plus précaires. «Les sub- mises en cause chaque année. «Pour vraiment séduire les visi-
amers, c'est que leur situation vendons versées au RBE sont re- Nous sommes donc incapables teurs, il faut pouvoir rayonner.»

de prévoir des projets à long ter- Fort de ce slogan, le RBE a mis
me. Nous n 'avons pas d'avenir à sur pied un programme intéres-
proposer à nos sociétaires; c'est sant en collaboration notam-
pourquoi nous ne sommes que ment avec ^a ^GN et le Swiss
35 membres.» Et puis il y a le re- VaPeur Parc et tente de déve"
gard des grandes compagnies: loPPer le Princi Pe du train
«Nous passons toujours pour des cnarter '
amateurs qui veulent jouer au Mais il est avant tout ques-
train. tion d'un projet de collabora-

tion avec le comité de Sion
Nos erreurs sont moins faci- 2006.

lement pardonnées. Nous de- Le Tonkin offrirait en effet
vous être absolument sérieux si s, i~ f™- o ,,n c.„™ow- ™,w;,.;^irp
nous vouions durer.» à la fois un support publicitaire

important et une ligne directe
idéale pour les voyageurs fran-
çais à destination des sites
olympiques valaisans.

CHRISTIAN CARRON

Irma Dùtsch à la VIFRA
Le livre de recettes du célèbre chef de Saas-Fee se vend comme des petits pains

Le  livre des recettes du
«Fletschhorn» d'Irma

Dûtsch , «Esprit de cuisine»,
vient de sortir. Il est édité en
français et en allemand. Le pu-
blic ne s'y est pas trompé. Il
s'est précipité sur l'édition alle-
mande , sortie un peu avant la
française.

Le célèbre chef de cuisine
de Saas-Fee ouvrait le comptoir
de printemps de Viège, la VIFRA.
Saas-Fee, cette année, y est hôte
d'honneur.

Irma Dùtsch est cotée dix-
huit points au «Gault Millau» et
une étoile au «Michelin». Elle est
au sommet de son art. Cuisinier
de l'année, elle a reçu la coupe
de l'accueil en 1992.

Son livre contient une cen-
taine de recettes, un échantillon
de son savoir-faire. «On pourrait
certainement ajouter trois ou
quatre ouvrages du même genre
sans épuiser le filon» , estime Sil-
vio Rizzi dans sa préface.

ae Duiiidiui, fj itf siuem lie Jetas- V^^K"''* ' rwl
La première fois Fee. m ^*>̂ ..- ,>̂ *3t

P» ¦ ¦ 
¦¦ ' >«C'est la première fois que je Br ï~*çw=»

compose seule un livre de recet- de meri les crustacés, les pâtes,
tes», précisera Mme Dùtsch. Ce- jes risottos les viandes les '/ïra Dùtsch et son nouveau II-
la commence simplement par la abatS i les gibiers et les volailles. vre de recettes "EsPrit de cuis'-
meilleure manière d'apprêter Les fr0mages, trente sortes de ne»- "f
un œuf: comme les tsars , aux pâtes d>ici et d' ailieurs, excluentrillettes de truite fumée ou du }es produits industriels. Quant chapitre sur les vins valaisans.
style «princesse valaisanne» aux desseriS [ \s allument l'œil 52 cépages sont cultivés dans le
avec tomates. et promettent tous les délices. canton ' record mondial.

Ensuite , l'on progresse Les cuisiniers en herbe appren- Le laïc demeure impres-
dans le raffinement , avec les dron t encore à faire des fonds. sionné. Cependant , Mme
foies de canard , les truites sau- Dùtsch encourage ses émules à
monées, les poissons et fruits Le livre se termine par un se lancer: «Il y a beaucoup de

choses simples à apprêter dans
ce livre. Après, c'est affaire de
tour de main.»

Dévorer des yeux
Les recettes sont tellement bien lent > s " existe' ges, ou encore les poissons et
illustrées que des vacanciers ja- «C'est également une affaire les fruits de mer. «C'est une
ponais en difficulté avec la lan- d'insp iration. La cuisine, cela se question d'organisation», con-
gue se sont basés sur les images passe d'abord dans la tête.» dut Irma Dùtsch.
pour composer leur menu. Cette inspiration , on la trou-

lustement comment de verait à la vue des produits. Désormais , le grand chef et
vient-on un grand chef? «C'est ^^ 

les recettes se transfor- Saas-Fee 
ont 

partie liée. Cela
essentiellement une affaire de ment' échangent leurs apports, fait maintenant plus de vingt
goût et de travail , assure la fée "Notre g<we™tion a surtout ans que Hans-Jorg et Irma
des f ourneaux du Fletschhorn amené une forme esthétique à la Dùtsch ont racheté l'hôtel-res-
Ceux qui en veulent arrivent. cuisine- Les ham> elles' viement taurant du Fletschhorn , à trente
Bien sûr, il faut avoir un bon touJ ours de la tradition.» minutes à pied de la station. On
palais au départ.» Selon elle, Enfin , le curieux apprendra peut également l' atteindre en
cette recette vaut pour toutes que l'on ne peine guère à trou- véhicule électrique,
les professions. Toutefois , il ver d'excellents produits en PASCAL CLAIVAZ

semblerait que nombre de cui
siniers ne forcent guère leur ta

Suisse, que ce soit les fruits et
légumes, les viandes , les froma-



Atterrir sur les glaciers
L'école Alinair de Sion for me les pilotes désirant étendre leur licence à l'atterrissage en montagne

E

lle a eu comme collègues
de travail Hermann Geiger
et Fernand Martignoni. En

compagnie de ces deux «pilotes
des glaciers», Mme Aline Ro-
bard-Lessafre s'est initiée à la
technique de l'atterrissage en
montagne, avant de devenir pi-
lote professionnel et collabora-
trice de la compagnie Air-Gla-
ciers durant plusieurs années.
Instructeur de vol, elle dirige de-
puis le début des années no-
nante sa propre école d'aviation,
spécialisée dans l'instruction à
la technique des atterrissages
sur glaciers.

Cette école Alinair, basée à
l'aérodrome de Sion, dispose de
deux avions. Un Piper Super
Cup biplace (PA 18) et un
«Mousquetaire» (Jodel D 140 C)
à quatre places sont utilisés
pour l'instruction des pilotes qui
désirent obtenir «l'extension» de
leur licence aux atterrissages en
montagne. Pour obtenir cette
qualification, les élèves doivent
avoir volé au moins 200 heures
comme pilote d'avion, dont 100
comme pilote responsable, et
avoir effectué au moins 250 at-
terrissages en montagne sur 10
places différentes.

Atterrir sur la neige des glaciers requiert une technique particulière

En cas de réussite de l'exa-
men final, les titulaires de l'ex-
tension ne seront autorisés à
transporter des passagers que
s'ils ont effectué au moins 20 at-
terrissages en montagne au
cours des douze derniers mois.

40 ans de licence!
«Mon objectif, transmettre ma
passion de l'atterrissage sur gla-
ciers», commente Mme Robard.
«La formation est exigeante, né-
cessite une grande discipline de
vol, la connaissance de l'aérolo-

!
Idd

gie de montagne, de la neige, le
respect des alpinistes qui par-
courent la montagne. Ma licence
date de quelque 40 ans, mais
cette passion du contact avec le
glacier n'a pas pris de rides»,
ajoute la directrice de l'école.

L'atterrissage en montagne

ne concerne plus que les seuls
avions munis de skis. Depuis
l'apparition de l'hélicoptère, la
dépose de skieurs se fait surtout
avec ces appareils. «Mais je me
souviens de l 'époque où les Pila-
tus étaient alignés en bord de
piste de Sion, et faisaient leur
plein de skieurs chaque diman-
che. Nous étions aux comman-
des non-stop durant toute la
matinée», se souvient Mme Ro-
bard.

Les pilotes qui se forment
dans cette spécialité le font au-
jourd 'hui pour se perfectionner,
pour leur plaisir plutôt que

pour une occupation future au
sein d'une compagnie. Mais ils
doivent aussi s'engager à se te-
nir à disposition pour des vols
de sauvetage. «Nous privilégions
aussi dans notre école une cer-
taine éthique de la montagne»,
ajoute la responsable d'Alinair.
«Il faut respecter les alp inistes
qui sillonnent la montagne à
peaux de phoque, éviter des at-
terrissages à proximité des cor-
dées. C'est une question de res-
pect mutuel», conclut Mme Ro-
bard. N ORBERT WICKY

Sion 2006 sur l'Internet
Bffil

Le nouveau site Internet des
10 Sion-Valais 2006 pourra

être consulté sur le réseau dès
vendredi prochain. Il a été réali-
sé techniquement et graphique-
ment par Icare Techno-Pôle à
Sierre, en collaboration avec les
départements communication et
technologies de Sion 2006.
L'adresse Internet sera la même
que pour le site actuel des JO
(www.sion2006.ch), mais le plus
simple sera d'aller sur la pre-
mière page de notre site Internet
(www.lenouvelliste.ch) et de cli-
quer sur la lucarne JO qui sert
de lien.

sion 2006
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Citoyens contre
Aquamust

Des électeurs de Lens refusent que leur commune investisse

Ligne graphique
Le nouveau site Internet de Sion
2006 est très différent de l'an-
cien. Sa ligne graphique a été
réalisée par Patrice Zeltner, tan-
dis que la mise en page et la
structure de navigation sont
l'œuvre de Gérald Follonier, chef
de projet. «Nous avons essay é de
respecter au mieux la ligne gra-
phique de Sion 2006 en faisant
des rappels avec les couleurs du
logo de la candidature, en utili-
sant les montagnes en haut de
page, en usant des pictogram-
mes, etc.», explique Patrice Zelt-
ner qui ajoute: «Mais le but était
aussi d'agencer tous les éléments
le p lus simplement possible
pour que le site soit non seule-
ment agréable à regarder, mais
encore très fonctionnel.»

Site évolutif
«Ce nouveau site Internet de
Sion 2006 se veut vivant et évo-
lutif. Nous allons y ajouter sans
cesse de nouvelles pages en fonc- nouveau site pouvant être sans
tion des besoins d'information , cesse mis à jour par l'équipe de
à partir du site de base qui sera Sion 2006 afin que l'information
accessible à tous les internautes donnée soit toujours actualisée.

Il fallait donc un site très souple
pour que le département com-

RÉDACTION munication de Sion 2006 puisse
DE SION introduire lui-même et quand il
Rue de l'Industrie 13 'e veut des textes (communiqués,
© (027) 329 75 60 dossiers, etc.) ou même des pho-
Fax; (027) 323 30 43 tos sans avoir à passer par Ica-

Norbert Wicky NW re-" Laurent Sciboz, le directeur
© (027) 329 75 61 d'Icare, explique: «C'est l'exem-

Privé: 203 28 40 p ie même du site Internet dyna-
— I mique qui peut être remis à jour

des vendredi», explique Andréa
Sadecky, du département com-
munication des JO. Gérald Fol-
lonier précise: «Nous avions en
effet pour mandat de créer un

Des citoyens de Lens ont dé-
cidé de faire campagne

contre Aquamust. Ils refusent
que la commune investisse
800 000 francs dans un projet de
centre thermal sur le Haut-Pla-
teau, dont le coût est de 97 mil-
lions. Ces électeurs ont distribué
un tract anonyme qui invite les
Lensards à dire non. Le moment
est particulièrement bien choisi.
Mercredi soir, Lens, Mollens et
Randogne doivent se prononcer.

Les auteurs du tract contes-
tent l'emplacement choisi qu'ils
jugent trop à l'est de la station.
Finalement, ils s'inquiètent de la
situation financière de la com-
mune de Lens.

La réponse du président
Le président de la commune de
Lens, Fernand Nanchen, respec-
te ces arguments mais les juge
insuffisants. «Un investissement

de 800 000 francs pour une p is-
cine publique, ça vaut la peine.
A Sierre, Guillamo coûte chaque
année près de 630 000 francs.
Dans notre cas, ces frais ne se-
ront pas à notre charge», argu-
mente-t-il. Marco Zermatten,
président de la commune de
Randogne, est serein. «Sans pré-
sager de la décision du peuple,
je peux dire que le climat est
moins agité qu 'à Lens.» A Mol-
lens, Armand Berclaz se déclare
plutôt confiant quant à l'issue
positive du vote.

Aquamust réagit
Les responsables d'Aquamust
sont soucieux. Ils se seraient
bien passés de cette campagne à
quelques jours du vote. «Il est
difficile défaire un pronostic. Ce
qui me préoccupe le plus, c'est
qu'il s'agit d'un règlement de
comptes politique. Les oppo-

PUBLICITÉ

sants ne sont pas contre Aqua-
must, mais contre le président»,
indique Catherine Bussard, se-
crétaire générale de la société.
De nombreux Lensards ont en-
core en travers de la gorge
l'abandon du projet de patinoi-
re, en votation populaire. «C'est
une cuisine interne à Lens, il n'y
a pas de remise en cause du pro-
jet », ajoute Ferenc Till, respon-
sable du marketing. Tous les
deux balaient les arguments des
auteurs du tract. La piscine se-
mi-olympique de 25 mètres se
trouvera dans un centre ther-
mal public. Quant à l'emplace-
ment, il se situe au centre de la
station sur un des seuls terrains
de 32 000 m2 disponibles. Cette
réalisation régionale créerait
117 places de travail à l'année,
dès la fin 2000, date prévue de
l'ouverture du centre thermal.

PASCAL VUISTINER

$w
Une page du nouveau site Internet de Sion 2006 qui pourra être vi-
sité à partir de vendredi à partir du site du «Nouvelliste» notam-
ment. Idd

directement par le possesseur de
l'info lui-même.»

A suivre...
Pour l'heure, seule la partie
francophone du site a été déve-
loppée, mais l'allemand et l'an-
glais vont suivre prochainement,
tandis que des informations de
base seront données également
en espagnol et en italien. Le site
hébergera à terme un livre d'or
où chacun pourra consigner ses

http://www.sion2006.ch
http://www.lenouvelliste.ch


PATROUILLE DES GLACIERS
AVEC

HELICOPTERE SERVICE SA
BASSE NENDAZ - ROSABLANCHE

simple course Frs 130.- par pers.
Allez-retour Frs 230.- par pers.

RESERVATION AU 027/323.66.66

HELICOPTERE SERVICE SA

027/323.66.66 JVM^SN Wim,&
CARGO - FILM - FAX - V.I.P - TAXI

HAPPY WEEK-ENDS CITROEN DU 24 AU 26 AVRIL AU CERM DE MARTIGNY

robe de
mariée
taille 36, valeur à
neuf: Fr. 3000.- avec
tous les accessoires,
cédée Fr. 1500.-.
Retouches compri-
ses.
0 (027) 323 67 70.

036-460569

Avis de tirER infmont 10
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:
Jour - heures

Place de tir, zone des positions: Plats de la Lé, 3104.10
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 283
CN 1:25 000, feuille 1327.
Roc de la Vache, Pont sur le Barmé. point 1675
Singline, Pied des falaises jusqu 'au Vichiesso, point 1862, point
1924, Roc de la Vache.
Centre de gravité: 615000/107300.
Les tirs peuvent être annulés ou se terminer plus tôt que prévu,
se renseigner au numéro de téléphone 027/203 3531.
Armes: infanterie avec lance-mines 8.1 cm.
Tirs art et lm, altitude maximale de la trajectoire: 4000 mètres.

Mise en garde
Pour plus de précisions , se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatés

Ve 24.04.98
Lu 27.04.98
Ma 28.04.98
Me 29.04.98
Je 30.04.98
Ve 01.05.98
Lu 04.05.98
Ma 05.05.98
Me 06.05.98
Je 07.05.98
Ve 08.05.98
Sa 09.05.98
Lu 11.05.98
Ma 12.05.98
Me 13.05.98
Je 14.05.98

0900-1600
0800-1800
0800-1800
0800-2400
0800-2400
0800-1800
0800-1800
0800-2400
0800-1800
0800-2400
0800-1800
0800-1300
0800-2400
0800-2400
0800-1900
0800-1900

505/98

Pont de

i» « m
gSVv Ne jamais c <Tfv 117&<Lr) toucher \î>Jlrl Marquer L ' ' * J Annoncer

Informations concernant les tirs jusqu 'au 23 avril 1998,
téléphone 024/486 93 02, dès le 24 avril 1998, renseignements
auprès de la troupe téléphone 024/486 9111 , bureau régional de
renseignements téléphone 027/203 35 31.

Le commandement
Sion, le 24 mars 1998. Secteur d'instruction 31

2 JOURS DE FÊTE VOUS ATTENDENT

Buvette et restauration ]
.******

Jeux pour
les enfants u(
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Dagy Studio
Centre d'hygiène vital

Piscine de Guillamo - Sierre
Kinésiologie, enfants, adultes, in-
somnies, stress, douleurs, difficul-
tés diverses: nous sommes là pour
vous aider à trouver votre solution

massages
drainage lymphatique - thérapie,
massage des pieds (réflexologie),
relaxation, détente, pour madame
massage cellulite, solarium (la
séance Fr. 10.-)
Reconnu par les assurances
(médecine douce)
Accordez-vous ce moment de dé-
tente sur rendez-vous:
0 (027) 455 06 41.

036-460721

APPEL D'OFFRES
Les hoirs de feu Isaac Aimon de Damien, de dernier
domicile à Vérossaz, mettent en vente en un seul ou
plusieurs lots, les immeubles ci-après sur commune
de Vérossaz:

- I -
- Feuillet 770, plan No 6, nom local : Vers-les-Gex,

parcelle d'une surface totale de 376 mz, compor-
tant: -
maison d'habitation de 5 pièces, habitable ou à ré-
nover de 150 m2 environ (560 m3) + grange (300 m3)
et jardin-piace de 230 m2,
bâtiment bien situé et d'accès facile;

- avec feuillet 771, plan No 6, pré attenant de
265 m2,

- avec feuillet 871, plan No 7, part 6/30 de 107 m2,
sur pré,

- avec feuillet 33, plan No 1, pré de 622 m2.
- Il -

- Feuillet 920, plan No 7, nom local: Champ-du-Clou,
parcelle d'une surface totale de 1321 m3, compor-
tant:
grange-écurie de 76 m2 (535 m3) avec fosse à purin
(90 m3),
bâtiment bien situé, accès aisé.
Pré de 1245 m2,

- avec feuillet 918, pré de 634 m2 et
feuillet 921, pré de 82 m2.

Les offres écrites devront parvenir au notaire soussi-
gné pour le 31 mai 1998 au plus tard.
Pour visiter, s'adresèer à M. Maurice Puippe, Mon-
they. Tél. (024) 471 23 93 sinon au 473 33 40.

A.-F. Derivaz, notaire
C.p. 1406, 1870 Monthey 2
Tél. (024) 471 66 22

36-460631

A Sion.
Oubliez le stress..
Mettez vous entre
de bonnes mains..

massages
détente
par mass. diplômée.
0 (079) 445 87 51.

036-460595

Masseuse
diplômée
27 (079) 213 47 75.

036-461034

Pour votre mise en

super
massages

vous souffrez ?
La thérapie tradition
nelle chinoise sou-
lage bien des maux.

par masseuse diplô-
mée.
Tél. (027) 722 43 33,
sur rendez-vous.

036-460116

Acupressure
relaxation
Institut de
Tien Chen /
Shiatsu
Dlpl. et agréé ASCA
Charles-Henri Truan,
Sierre.
0 (027) 455 5515.

036-450875

Gràce ou» tnœoges

¦ÉiÔL*
mieux dans son corps,
mieux dans sa tête,
Elus efficace,

ettez-vaus entre 2 bannes mains
# relaxant
# sportif
# drainage lymphatique
Mathilds Husl , mass. dlpl.
Sierre, route de Sion 4
Natel 079/212 26 91

36-415161

CATTOLICA (Adriatique)

Hôtel Haiti
Chambres avec WC, douches et bal-
con privés, ascenseur, terrasse so-
larium, minipiscine et hydro-mas-
sage.
Pension complète, taxes. Basse sai-
son: Fr. 49.-.
Renseignements et réservations:
J. Bartolozzi, Florissant 9,
1008 Lausanne
0 (021)625 94 68,
Natel (079) 219 03 66 022,599429

Fêtez avec nous l' anniversaire f y f̂
de votre Centre de Beauté [wwr
WK^LM • Vos 3 produits préférés

• Vos 3 produits préférés
Irf  ̂

avec 50% de réduction *

10 paniers-beauté avec
des nouveaux produits

Du 20 avril au 2 mai 1993 i— 
dans votre Centre de Beauté oLrWnr
Rue Porte-Neuve 25 - SION Winer

* Produits avec un prix catalogue jusqu'à Fr. 35.- sauf les produits
déjà en action. Plaisirs Nature, Mouvance Coloration.

Devenez
aonneun¦ a

PUSt
BAINS AGENCÉS

Delà

jgî — I M
B l̂l }̂^^^^  ̂«

Livrable 

en 3 jours dans toute la
iiTi de bains mérite vraiment 5uisse . Qun|ifé de pointe FUST

Votre nouvel e soi i « «' .̂  . 5 m 
de 

gara|]tie sur ,M meubles
d'être réalisée par ae « r i # p .y,. é d-effettuer |e rapntag,

Parlons-en ense* che£W /

Conthey, route Cantonale 2 (027) 345 39 90
Vevey, me du Simplon 11 (ex Schild) (021 ) 925 70 40
Romanel-sur-Lausanne, Hyper-Fust, vis-à-vis Migros (021 ) 643 09 90
Etoy, Centre de l'habitat ' (021 ) 821 32 42
Jeudi, ouverture nocturne jusqu'à 21 heures

Maçon Vous n'avez pas reçu votre journal!
indépendant Appelez gratuitement le 0800 55 08 07
effectue travaux de 'maçonnerie , carre- wmmiÊÊmmmÊÊÊËmmamiËÊmÊËm ^ m̂m m̂^^^^^^ m̂ma^^^
laae, mur à sec + »•

tawsr JOURNEE PORTES OUVERTES
r" à Martigny
0 (079) 220 35 06. La section de Martigny du Conservatoire cantonal de
0 (027) 323 60 75, musique organise une journée PORTES OUVERTES
dès 18 heures.

Q36-461003 le mercredi 22 avril 1998
entre 13 h 30 et 17 heures

A vendre directement à la villa des Cèdres, rue du Nord 1.
du producteur

A cette occasion, les parents et personnes intéressées
aSPerqeS pourront assister:

du Valais ~ aux cours: Education musicale «Wïllems» et
Rythmique «Jacques Dalcroze»,

0 (027) 458 34 02 pour les enfants de 3 - 7 ans;
036-460460 - à la présentation de différents instruments de

musique (cor, trompette, violon, flûte traversière,
—

T-;i»DiiniH7 I guitare, trombone, violoncelle)
- aux cours: de baryton, alto, euphonium, flûte à bec,

MOINS CHER piano et hautbois, donnés aux enfants dès 7 ans.
DES AUJOURD HUI . || sera possible d'inscrire déjà les enfants pour l'année
tff<b hitmii»ni diruti ju^rï scolaire 1998-1999.

SOS Mil! dm %v «rteimi
diiiiHtkn Renseignements: Section de Martigny. Tél. 722 77 98

to«Ktc«u.Moeoo.o3»n Iundi et jeudi:9h30à11 h
Conservatoire Sion. Tél. 322 25 82.

WSàmmmm .. ,„.„
UntuxUltduCnupiVTX JO- qOfMSC

dès Fr. 23'700.-

Piste <̂ p
de Kart <T
(Prix spécial à Fr. 8.-
les 12 minutes.) _̂
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Gagné sur l'essentiel
PAC des Grangettes: recours du WWF Vaud accepté.

MEMENTO 
COLLOMBEY OLLON
Collombeyrienne Vente-échange

LES GRANGETTES Le Dépar-
tement de justice et police

du canton de Vaud a accepté
l'essentiel d'un recours déposé
par le WWF Vaud l'an passé
contre le plan d'affectation can-
tonal (PAC) des Grangettes. Au-
tres recourants , les communes
de Noville et de La Tour-de-
Peilz n 'ont par contre pas trou-
vé grâce auprès du canton ,
leurs demandes de réduire les
zones tampons ou d'exclure le
domaine du Fort de la zone
marécageuse étant purement et
simplement refusées. Les orga-
nisations écologistes WWF et
Pro Natura étaient partis en
guerre contre le projet de PAC
élaboré par le Département des
travaux publics, projet qui , se-
lon eux, n'accordait qu'une
protection minimaliste au profit
d'un développement exagéré
des activités humaines. En ob-
tenant la garantie que la zone
lacustre et son règlement soient
comprises dans le PAC, les mi-
lieux écologiques estiment que
la protection du site maréca-
geux d'importante nationale
que sont les Grangettes répond
aux exigences de l'initiative de
Rothenthurm.

Recours en vue
«C'est tout de même un comble
que toute la part ie lacustre avec
ses roselières et la beine littorale
soit soustrait du p érimètre pro-
tégé», s'est exclamé Serge An-
sermet , secrétaire du WWF

La zone lacustre devra être inclue dans le plan d affectation des
Grangettes élaboré pour répondre aux exigences de l'initiative de
Rothenthurm. nf

Vaud. Selon le WWF, «une fois
de p lus, l'utilisation judicieuse
et réfléchie du droit de recours a
permis de rétablir la balances
des intérêts en faveur d'une
meilleure prise en compte de la
protection de la nature.» Le
dossier de plan de protection
des Grangettes ne devrait tou-
tefois pas en rester là, la com-

sur
scène
La société de musique La Col-
lombeyrienne donnera sa soi-
rée annuelle samedi 25 avril à
20 h 30, au centre scolaire
des Perraires à Collombey.

mune de Noville ayant d ores
et déjà fait recours auprès du
TAC au sujet des plages. L'as-
sociation pour la cohabitation
dans les Grangettes pourrait
monter au front , soucieuse de
maintenir les acquis en ce qui
concerne la navigation et l'ac-
cès aux rives pour la baignade.

LéON MAILLARD

L'entraide familiale d'Ollon
organise une vente-échange à
la grande salle, mardi 21 avril
de 18 à 20 heures et mercredi
22 avril de 9 à 12 heures.

Les reines de Sembrancher
Les meilleures lutteuses d'Hérens se sont affrontées dans le match de VEntremont

S
EMBRANCHER En dépit
d'un temps maussade sa-

medi et dimanche matin, près
de 4000 personnes ont assisté
au combat de reines de l'Entre-
mont. Le rendez-vous de Sem-
brancher , organisé par le syndi-
cat d'élevage de la race d'Hé-
rens de Sembrancher et par la
coopérative laitière , a vu la par-
ticipation de 350 lutteuses, dont
220 le dimanche. Ce quatrième
match de la saison a donc tenu
toutes ses promesses, mettant
aux prises des bêtes en grande
forme dans de splendides com-
bats.

Les résultats
Classements de samedi: Cat. vé-
sives: 1. «Baronne», de Jeannot
et Xavier Melly, Le Châble; 2.
«Merk», de Martin Terrettaz,
Etiez; 3. «Pinson», des frères
Schildknecht , Martigny; 4. «Gi-
tane», de Joël Theux, Orsières;
5. «Mirette» , de Jean-Paul Gui-
goz, Prarreyer; 6. «Castagne», de
Jean-Luc Giroud , Versegères.
Cat. 4: 1. «Chouette», de Jean-
Pierre Besse, Villette; 2. «Pom-
pon», de Michel Gard, Médiè-
res; 3. «Surprise», de Benoît
Thomas, Reppaz; 4. «Coquette» ,
de Jean-Claude Besse, La Mon-
tez; 5. «Maya», de Michel Gard ,
Médières; 6. «Libellule», de Jac-
ques Fellay, Prarreyer. Cat. 5: 1.
«Mustang», d'Olivier Kohli , Sa-
pinhaut; 2. «Coquine», d'Urbain
Rausis, Soulalex; 3. «Flika», de
Claude-Alain Lovey, Orsières; 4.
«Virginie», des frères Frossard,
Vollèges; 5. «Pâquerette», de

'.r

Des luttes dignes de la race d'Hérens à Sembrancher

Michel Maret , Orsières; 6. «Ton-
nerre», de Louis Pilliez, Le Cot-
terg.

Classements de dimanche:
Cat. 1: l.«Marlitaz» , de Roland
Rausis, Sembrancher; 2. «Infan-
te», de Raphaël Marchetti , Vol-
lèges; 3. «Pamela», de Jean-
Claude Besse, La Montoz; 4.
«Clairon», de Pierre Reuse, Or-
sières; 5. «Louky», de Gérard Ri-
bordy, Sembrancher; 6. «Mous-
tique», d 'Alexandre Hubert ,
Somlaproz. Cat. 2: 1. «Riquita» ,
d'Angélique Marquis , Chandon-
ne; 2. «Goron», de la ferme La

Pastorale , Médières; 3. «Négres-
se», de Joseph Moulin , Vollèges;
4. «Colombe», de Joseph Mou-
lin, Vollèges; 5. «Dorine», de Vi-
viane Reuse, Chez-les-Addy; 6.
«Pap illon», de Samuel Dorsaz,
Palazuit. Cat. 3: 1. «Flora», des
frères Deslarzes, Prarreyer; 2.
«Fanny», de la ferme La Pasto-
rale, Médières; 3. «Cerise», de
Daniel Ogier, Vens; 4. «Pépita»,
des frères Frossard, Vollèges, 5.
«Cerise», de Denis Collombin ,
Verbier. Cat . 4: 1. «Vénus», de
Jacques Pralong, Somlaproz; 2,
«Dragon», de Salvador Rausis,

f
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Le Châble; 3. «Lilas», de Joël
Collombin , Verbier; 4. «Cassis»,
de Dominique Fournier , Gran-
ges; 5. «Lolita», de la ferme du
Peuti , Médières; 6.«Margot», de
Gérard Ribordy, Sembrancher.
Cat. 5: «Filou», de Grégoire
Emonet , Sembrancher; 2.
«Pompon», de Philippe Du-
moulin , Villette; 3. «Sherpane»,
de Stéphane Emonet , La Garde;
4. «Ringo», de Gervais Sauthier ,
Vollèges; 5. «Chips», de Jean-
Pierre Formaz, Praz-de-Fort; 6.
«Gitane», de Jean-François Bru-
chez, Lourtier. J OëL J ENZER

L'hôtellerie Toujours en chantonnant
est Un art Joseph-Louis Richard a fêté dimanche ses 90 ans.

Réception des articles ce rience indispensable de la réali
mardi dès 9 heures

L institut hôtelier
César-Ritz

a remis ses diplômes .

LE BOUVERET Huitante-six
étudiants de trente-deux

pays ont été diplômés par
l'institut hôtelier César-Ritz.
Plusieurs d'entre eux, actuelle-
ment en stage à l'étranger,
manquaient à l'appel du direc-
teur Hervé Fournier.

Différents prix ont égale-
ment été remis aux diplômés
méritants. Ces bourses leur per-
mettront d'entreprendre une
formation de niveau universi-
taire comme celle donnée par
une des écoles du groupe Ho-
telconsult , FICHA de Brigue.

Rester international
«Le meilleur atout du groupe
Hotelconsult c'est qu 'il est inter-
national. Que ce soit au Bouve-
ret, à Brigue, à Washington CT
ou à Sydney, les écoles accueil-
lent des étudiants du monde
entier», soulignait Hervé Four-
nier. «Nos élèves bénéficient
ainsi à la fois de la qualité hô-
telière suisse: service, cuisine,
ponctualité; de l'expérience
américaine en matière de ges-
tion d'entreprise; et d'un échan-
ge culturel indispensable.

De p lus, le système de for-
mation actuel, alternant sur
deux ans école et stages, permet
aux étudiants d'avoir non seu-
lement le bagage théorique né-
cessaire, mais également l'expé-

té du métier.» CC teur , chanteur. Il a vécu le dé

Joseph-Louis Richard en compagnie de Roland Gex, président de
Mex. nf

M 
EX Tout le village s'était
donné rendez-vous pour

remercier et faire la fête à Jo-
seph-Louis Richard. Cet alerte
nonagénaire, enraciné comme
un chêne dans la terre mélaire,
est né lorsque Mex était à son
apogée démographique (151
habitants). Orphelin de père dès
l'âge de 10 ans, il a appris à se
battre contre les plus dures
épreuves. Homme de la monta-
gne, il a été berger, chevrier et
surtout laitier-fromager: c'est
lui qui découvrit les herbes qui
garantissaient à tous les coups
la fameuse «caillée» de l'Haut.

Fête au village
Homme de la société, M. Ri
chard fut juge communal, taxa

clin du village puis sa véritable
renaissance avec l'arrivée des
techniques modernes et la
construction de nouvelles rou-
tes. Il y eut les joies de voir naî-
tre petits et arrière-petits-en-
fants. Il y eut également la tris-
tesse de voir quatre enfants
quitter le village et le chagrin de
la mort de son épouse en 1978.
Mais la vie doit suivre son cours
et cette philosophie lui a permis
d'affronter toutes les situations.
Le secret de sa bonne santé: il
faut toujours vivre en chanton-
nant! Joseph-Louis Richard , le
doyen, partageait les honneurs
du jour avec sa petite-nièce,
Amandine Richard. La benjami-
ne de Mex a en effet été bapti-
sée le jour où son aïeul fêtait
ses 90 ans. CHRISTIAN CARRON

Tous à la colo !
La colonie de vacances de Martigny annonce

les dates de ses séjours d'été.
RAVOIRE Comme chaque

année, la colonie de Ravoi-
re annonce les dates de ses
deux séjours. Les enfants de 6 à
12 ans pourront prendre du
bon air durant cet été. Le pre-
mier séjour est prévu du di-
manche 5 au dimanche 19 juil-
let , sous la direction de Bernard
Délez. Le second aura lieu du
dimanche 26 juillet au diman-
che 9 août , sous la direction de
Johnny Gremaud. «Le nombre
de p laces étant limité à 80 par
séjour, nous attendons les ins-
criptions dès maintenant»,

ajoute Jean-Domini que Cipol-
la, président du comité de la
colonie de vacances de Marti-
gny. «D'autre part, nous cher-
chons également des moniteurs
pour les deux séjours. Il reste en
effet quelques postes pour des
personnes âgées au minimum
de 18 ans. «Les renseignements
et bulletins d'inscription peu-
vent être demandés auprès de
Jean-Dominique Cipolla , case
postale 183, 1920 Marti gny, ou
au téléphone (027) 722 64 24 et
fax (027) 722 58 48.

NATHALIE TERRETTAZ

MEMENTO 
LE CHÂBLE MARTIGNY
Famille et handicap Visite commentée
Dans le cadre du programme
«Famille dans tous ses états» ,
l'association Femmes aujour-
d'hui d'Entremont et environs
organise une soirée sur le thè-
me «Famille et handicap» , ce
mardi 21 avril , à 20 heures, à
l'hôtel du Giétroz au Châble.
Des parents témoigneront au
sujet des transformations
qu'implique la présence d'un
enfant handicapé.

Une visite commentée de l'ex
position Diego Rivera - Frida
Kahlo, à la Fondation Gia-
nadda, aura lieu mercredi à
20 heures.

L'exposition est ouverte
tous les jours jusqu'au 1er
juin.

LE CHÂBLE

MAYENS-DE-CHAMOSON
ORT Martigny
L'assemblée générale ordinai-
re de l'office régional du tou-
risme de Martigny se tiendra
à l'hôtel de l'Ardève, aux
Mayens-de-Chamoson, le
mercredi. 22 avril à 16 heures.

LVR en assemblée
La Ligue valaisanne contre le
rhumatisme se réunit en as-
semblée générale le jeudi



La guerre du pain
Deux cents enfants des écoles enfantines et primaires de Grône

préparent une comédie musicale qui aura lieu ce week-end.

G
RONE Mobilisation géné-
rale dans les écoles enfan-

tines et primaires de Grône.
Quelque deux cents enfants ,
sous la direction du chanteur
breton Maxime Piolot , se pré-
parent activement à interpréter
une comédie musicale. Intitulé
«La guerre du pain», ce specta-
cle sera joué le vendredi 24 avril
1998 et le samedi 25 à 20 heures
ainsi que le dimanche 26, à 17
heures, dans la salle de gym de
Grône.

Un bruit de tambour ré-
sonne dans les couloirs qui mè-
nent à la scène. Corinne Schorp
donne le rythme. La classe de
6e primaire d'Otto Perruchoud
se trouve en pleine répétition.
Les enfants portent de longs
manteaux sombres, des cha-
peaux ou des bérets et des lu-
nettes noirs. «Ils sont passion-
nés par ce spectacle et toute
l'année scolaire s 'est orientée
sur ce thème», indique Otto
Perruchoud , l'instituteur. Au
centre de la salle, Maxime Pio-
lot , plein de vie et souriant ,
conseille les enfants , les dirige,
tel un chef d'orchestre.

Ce week-end, ils seront
plus de 200 sur scène, épaulés
et pris en charge par leurs pro-
fesseurs. Beau défi qui met en
exergue le dynamisme d'une
école. Une centaine d'élèves

Maxime Piolot, chan-
teur breton, créateur
et metteur en scène
de «La guerre du
pain». idd

chanteront 12 chansons écrites
par Maxime Piolot , dont certai -
nes inédites. Trois musiciens
accompagneront les chanteurs
avec de la flûte irlandaise, de
l'accordéon et de la guitare.

L'ombre des «korrigans»
Le thème de la comédie musi-
cale, c'est le pain. «Peut-être
parce que je suis petit-fils de
meunier», remarque le chan-
teur breton. «Mais surtout en
souvenir de ma grand-mère qui
me disait toujours deux choses:
ne réveille jamais une personne
qui dort et ne gaspille pas le
pain.» L'histoire se construit
donc autour du gaspillage du

pain et surtout de la présence
angoissante des «korrigans»,
ces esprits de la terre, tirés de
la mythologie celte. «Ils symbo-
lisent les servants que l'on re-
trouve chez Ramuz. Ils sont les
garants de l 'équilibre» , précise
le metteur en scène. PV
La comédie musicale «La guerre du
pain» sera jouée à la salle de gym
de Grône, vendredi 24 avril 1998 et
samedi 25 à 20 heures et dimanche
26 à 17 heures. Réservations des
billets à la Raiffeisen au 458 16 66.

Les meilleurs pisteurs
Championnat suisse des chiens d'avalanche à la Gemmi,

à cheval entre Berne et le Valais.
KANDERSTEG Le week-end

passé, la Gemmi était un
monde à part. Un monde hiver-
nal, où la neige est tombée dru.

Un univers parfaitement
adapté au championnat suisse
des chiens d'avalanche. La crè-
me de la crème s'est affrontée
dans les deux épreuves organi-
sées sur les territoires conjoints
de Kandersteg et de Loèche-les-
Bains.

Vingt-cinq chiens ont par-
couru la neige avec leurs maî-
tres, présélectionnes dans leurs
régions respectives. Première
épreuve, la recherche en gros.
Sur un espace marqué de 9000
m2, les sauveteurs à quatre pat-
tes devaient retrouver deux per-
sonnes enfouies dans la neige,
ceci dans un temps maximum
de vingt minutes. En même
temps, le juge notait les capaci-
tés techniques du conducteur
de chien durant la recherche.

La deuxième épreuve était
la recherche fine, menée sur le
territoire valaisan de la Gemmi.
Ici l'espace marqué mesurait 50
mètres sur 50. Un sac était per-
du sous 50 centimètres de nei-
ge. La limite maximale de re-
cherche était de dix minutes.

Tous les chiens concur-
rents appartenaient aux meil- lie «Sweep von Stauffen»
leurs de la classe C, la plus On le voit , les noms sont venue à I'UG Kandertal et au
avancée des trois degrés de for- colorés, tout comme les. races RG REDOG des cantons de
mation. Les spectateurs furent mélangées. Mais pas de concur- Berne et du Valais,
impressionnés par l'efficacité rent valaisan parmi les vingt- PASCAL CLAIVAZ

Sinistré retrouvé sous l'avalanche

des chiens, apparemment per-
dus sur la vaste surface blanche.

Proche du maximum
Le maximum était de 300
points. La gagnante SiMa Peter
Pfister de HS Effretikon et envi-
rons a fait 293 points avec le
berger allemand «Timmy von
der Geerenecke». Deuxième,
Verena Ommerli de HSV Narch-
Hôfe avec le labrador «Blagro-
ves Bramble». Troisième, Ma-
nuel Barandun de KV Coire et
environs, menant le border col-

nf

cinq.
«Organisation sans faille,

appui généreux des remontées
mécaniques et du restaurant,
tout a fonctionné à merveille» ,
a conclu le directeur des
épreuves Peter Jossi de Rei-
chenbach (Kandertal). Le prési-
dent du comité d'organisation
était M. Kilian Schnyder de Na-
ters. Les championnats 1998
furent assurés par les équipes
qui étaient déjà en place à
Adelboden et à Wiler, Lôt-
schental. L'organisation est re-

Tout pour les vaches

MÉMENTO
CHERMIGNON
Sans téléphone

Les élèves de 6e primaire de Grône se réjouissent de monter sur
les planches ce week-end. idd

M
ISSION Les amoureux de
la race d'Hérens se re-

trouveront à Mission le 3 mai
pour le dernier combat régional
avant la grande finale d'Aproz,
une semaine plus tard. Pour
l'occasion, le comité d'organi-
sation anniviard a reçu l'aval de
la fédération d'élevage de la ra-
ce pour présenter une 6e caté-
gorie «vésives» en plus des cinq
classiques: soit 585 kg et plus
pour la Ire catégorie, de 536 à
584 kg pour la 2e, 535 kg et
moins pour la 3e, vaches ayant
4 ans révolus après le 1er sep-
tembre 1998 pour la 4e et fina-
lement les génisses ayant 3 ans
révolus après le 1er septembre
1998 pour la 5e catégorie. Le
délai d'inscription étant passé,
le comité est fier d'annoncer
près de 250 lutteuses. Vu le
nombre élevé de bêtes, les jou-
tes débuteront à 8 h 45 alors
que les animaux devront être
présentés entre 6 h 30 et 8 h 30
au pont de Mission, côté Saint-
Jean. Toutes les bétaillères se-
ront dirigées par Vissoie,
Mayoux, Saint-Jean et le pont
de Mission par le service de po-
lice du jour. Les voitures et les
cars pourront être parqués à
Mission, via Cuimey. La place
du Val-d'Uccle à Mission sera
spécialement réservée aux auto-
cars. Les syndicats du val d'An-
niviers, connaissant l'engoué^
ment de la population valaisan-
ne et d'ailleurs, comptent sur
une grosse participation avant
les joutes cantonales. L'aména-
gement de la place de Mission,
notamment par la mise à dispo-

sition de gradins préparés, per-
mettront d'accueillir les specta-
teurs dans les meilleures condi-
tions.

Livre et journal
Durant la pause de midi se dé-
roulera le vernissage du livre
«Gustave» sorti de presse le 17
avril dernier, édité par Mono-
graphie et écrit par Jean-Yves
Gabbud. Le bouquin résume la
vie de Gustave Zufferey, grand
ami des reines qui a passé sa vie
au service des autres et du bé-
tail. Composé d'un représentant
de chacun des cinq syndicats
d'élevage de la vallée et dirigé
par Gérard Genoud, le comité a
voulu se singulariser en éditant
un journal rétrospectif des rei-
nes d'alpage du val d'Anniviers
et un bref historique des der-
niers combats organisés par An-
niviers. Ces documents seront à
la disposition des visiteurs le
jour du match. CHRISTIAN DAYER

La modernisation du réseau
téléphonique à Chermignon
provoquera une interruption
momentanée des liaisons ce
mardi 21 avril dès 22 heures.
Ces travaux concerneront les
raccordements compris dans
les plages de numéros (027)
483..., 484.... Les lignes télé-
phoniques seront progressive
ment remises en service le
mercredi 22 avril dès 2 heu-
res. Les travaux s'achèveront
vers 16 heures.

Orchestre de Varsovie
La grande formation philharmonique sera à Viège vendredi.

VIÈGE Vendredi 24 avril à
20 heures, le théâtreLla

Poste de Viège accueillera la
Nationalphilharmonie de Var-
sovie.

Sur scène, la symphonie
No 8 de Ludwig van Beethoven,
le concert pour clavier en B-
Dur KV 595 de Wolfgang Ama-
deus Mozart et la symphonie
No 4 de Witold Lutoslawski.

Le chef d'orchestre est Ka-
zimierz Kord. Ses interpréta-
tions des symphonies de Gorec-
ki, Beethoven et Lutolawski
avec la Nationalphilharmonie
de Varsovie sont très connues.

A Viège, on aura également
un pianiste de renom avec Jo-
nathan Gilad, que l'on retrou-
vera au Festival de Verbier. PC

Kazimierz Kord, chef d'orchestre du Nationalphilharmonie de Var
sovie.

PUBLICITÉ

i. multatzynski

RESTAURANT\T
CAFÉ-BAR (V/? , 1 rŒLATERIÂ ^y j  I I

ŷq£lmL
Place du Midi 30, 1er étage, Sion

• Buffets froid s
et chauds
mardi et jeudi Fr. 15.-

• Menu du jour Fr. 15-

• Vendredi: salade mêlée,
filets de perche Fr. 15.—

SPÉCIALITÉS
«MAISON»

Fondues chinoises et
bacchus à discrétion Fr. 25-

A chaque repas,
apéritif offert!

Coup de grâce aux bourrelets!

/MPBO HYMNE )
1950 SION
Tél. (027) 322 33 00

Votre silhouette
remodelée
et raffermie, par
la mobilisation
des graisses
de reserve!
Une méthode qui
agit là où il faut,
sans faim, sans
efforts physiques,
sans médicaments.
La solution efficace
et agréable pour
maigrir sur mesure.
1 h 30 par semaine,
pour retrouver le
plaisir de vous
plaire.

CONSULTATION GRATUITE ET SANS ENGAGEMENT

INSTITUT D'AMAIGRISSEMENT

Passage
des Remparts 25

DRAINAGE LYMPHATI QUE - Sni ÀRIUM
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Protection
des plantes

Fraisiers
Araignée jaune. - La situation
araignée jaune est toujours très
variable d'une culture à l'autre.
Actuellement, à environ trois
semaines du début de la récol-
te, le seuil de tolérance est très
bas, maximum 10% de feuilles
occupées. La réussite d'un trai-
tement dépend non seulement
du moment d'intervention et
du choix du produit, mais sur-
tout d'une application soignée
(pulvérisation pneumatique, vi-
tesse d'avancement faible) .

Produits: Zenar, Kiron, Ma-
gister, Vertim.ee (non autorisé
en P.I.): délai d'attente trois se-
mâmes.

Anthonome, punaise, pu-
ceron. - Lors du contrôle, il faut
aussi observer les fleurs afin de
détecter la présence éventuelle
d'insectes nuisibles:
- Les anthonomes perforent les

pétales et coupent les pédon-
cules des boutons floraux.

- Les punaises adultes et leurs
larves se trouvent souvent sur
les fleurs et les jeunes fruits
qu'ils déforment par leurs pi-
qûres. Les larves ressemblent
à de gros pucerons verts à la
différence qu'ils se déplacent
très rapidement.

- Les pucerons deviennent
dangereux lorsqu'ils coloni-
sent les hampes florales (ris-
que de miellat sur fruits) .

Produits. - Pucerons: Croneto-
ne, Pirimor, Pirimicarb (délai
d'attente trois semaines).
Anthonome-punaise: Karaté,
Cyperméthrine, Cypex, Fenom,
Permethrine, Evisect: délai d'at-
tente trois semaines.
Attention: traiter en dehors du
vol des abeilles, (c)

Conthey entre folk et country
La Contheysanne p résente Paul Mac Bonvin et Glen of Guinness pou r l 'Amicale de la Quintette ce week-end

CONTHEY «Une soirée hyper
géniale, une ambiance

américano-irlandaise, dans un
décor de fête de la bière...» Les
organisateurs de l'Amicale de la
Quintette, soit les membres de
La Contheysanne, ne mâchent
pas leurs mots quelques jours
avant le début de la manifesta-
tion. Non sans raison. Le ven-
dredi 24 avril en effet , deux
groupes valaisans de qualité se
produiront sur la scène de la
salle polyvalente de Château-
neuf-Conthey à 20 h 30: Glen
of Guinness et Paul Mac Bon-
vin débuteront en musique
l'Amicale qui durera trois jours.

De Glen of Guinness...
«Si le public ne vient pas à Glen
of Guinness, Glen of Guinness
ira au public.» Cette citation
tient à cœur des huit musi-
ciens, mêlant avec talent l'ac-
cordéon, le banjo , le trombone,
la guitare, les flûtes, la batterie
et le violon. Bref, autant
d'atouts pour donner une am-
biance digne de la tradition

Glen of Guinness sur la scène contheysanne vendredi peu avant
minuit. o. germanier déroulera ensuite le samedi

celte. Spécialistes du folk irlan-
dais, les membres du groupe
ont notamment été révélés au
Paléo Festival de Nyon de 1995
et au Musikfestwochen de Win-
terthur en 1996. En 1997, ils
ont ouvert l'Open Air de Saint-
Gall. Ce vendredi, ils seront sur
la scène contheysanne juste
avant minuit.

... à Paul Mac Bonvin
Autre invité de marque pour
cette Amicale de la Quintette:
Paul Mac Bonvin. Compositeur
et interprète, le musicien valai-
san a un répertoire très varié,
passant de la country au
rock'n'roll en passant par la
musique cajun. Avec son grou-
pe, il propose à la fois ses com-
positions personnelles en fran-
çais, patois ou anglais et égale-
ment des reprises de Jerry Lee
Lewis par exemple.

A voir ce vendredi 24 avril
dès 21 heures.

A noter que l'Amicale se

Paul Mac Bonvin et son groupe ce 24 avril à 21 heures à Conthey. ide

25 avril avec une manifestation
folklorique tyrolienne - avec le
groupe Musikverein Hôrbranz -
et les concerts des six fanfares
de la Quintette au programme;
des manifestations suivies par
un bal; puis, dimanche 26 avril,
le public pourra assister à un

concert dans le village d Aven,
partager l'apéro et visiter le
nouveau bâtiment de la fanfare
La Contheysanne.

CHRISTINE SAVIOZ

Vendredi soir, ouverture des cais-
ses à 18 heures à Châteauneuf-
Conthey. Location Ticket Corner.
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Manifestation soutenue par
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CHATEAUNEUF/CONTHEY, salle polyvalente
Vendredi 24 et samedi 25 avril 1998

Concerts: PAUL MC BONVIN et
GLEN OF GUINNESS

Transport par hélicoptère
Une nouvelle société, baptisée Hélicoptère Service S.A.,

s'installe à l aérodrome de Sion.

S
ION Avec la bénédiction de
la commune de Sion et l'ac-

cord de l'Office fédéral de
l'aviation civile, une nouvelle
société d'hélicoptères vient de
voir le jour à Sion. Sous l'ensei-
gne d'Hélicoptère Service SA.,
elle a comme objectif le
transport héliporté de matériel
et de personnes sur l'ensemble
du territoire suisse, voire à des-
tination de l'étranger. Consti-
tuée à fin mars, financée par
des capitaux suisses, la société
ne dispose pour l'instant que
d'un seul appareil Lama, aux
couleurs verte et blanche et im-
matriculé HB-XPJ. D'ici le mois
de juillet, son parc devrait être
complété d'un Bell 407, un mo-
nomoteur pouvant transporter
sept passagers, pilote inclus.
Présidée par M. Christian Ri-
chard de Vevey, la société a en-
gagé deux anciens collabora-
teurs de la société Air-Glaciers,
MM. Serge Mûller, ancien res-
ponsable de la base de Collom-
bey, et le pilote Erick Gaudry.

Base provisoire
Actuellement, l'unique machine
est basée dans les hangars de
l'entreprise Farner. Des bureaux
provisoires sont installés à
proximité. Avant la fin de l'an-
née, des locaux définitifs de-
vraient être construits au sud-
est de la piste, côté aérodrome
militaire. C'est une deuxième
société, Hangar Service S.à r.L,
qui construira les bâtiments
d'exploitation, qui seront ensui-
te loués à Hélicoptère Service.

MM. Serge Mûller et Erick Gaudry, devant le Lama de la nouvelle société

Dans l'immédiat, le service
d'entretien sera assuré par
d'autres entreprises spéciali-
sées, dont celle qui doit livrer le
Bell 407. Ultérieurement, la so-
ciété devrait disposer sur place
du personnel nécessaire. L'ef-
fectif actuel de quatre collabo-
rateurs devrait après la période
de lancement concerner une di- d'autres aérodromes de Suisse
zaine de personnes. ou ^e ' étranger-

4,5 millions
d'investissement

Pour la première année d'ex

ploitation, le budget atteint la
somme de 4,5 millions de
francs, achat des hélicoptères
compris. Le Lama sera spéciale-
ment destiné au transport de
marchandises, tandis que le Bell
407 sera engagé pour des vols
de plaisance ou des vols taxi, ou
pour assurer la liaison avec

Cet appareil de la nouvelle
génération, qui a une perfor-
mance de levage de 1200 kilos,
peut atteindre une vitesse de

?re. nf

croisière de 135 nœuds (240
km/h). Le prix de la minute
d'engagement est certes plus
cher que celui d'une Alouette
III, mais la diminution du
temps de vol devrait compenser
cette différence. «Notre objectif
est d'apporter un complément à

SION
Un an chez
Mère Teresa

l'offre actuelle,» précise M. C'est un témoignage de Nas-
Miiller. «Nous sommes d'ail- n'a, volontaire au mouroir de
leurs prêts à collaborer avec Calcutta qui sera présenté
d'autres sociétés poursuivant les jeudi à 20 heures à l'aula du
mêmes buts,» conclut le res- collège de la Planta. Projec-
ponsable de la nouvelle base. tions de diapositives. Entrée li-

NORBERT WICKY bre.

MÉMENTO

SION
Mieux lire.
mieux négocier
Le Centre valaisan de perfec-
tionnement des cadres et
chefs d'entreprise organise
deux séminaires les 28 et 29
avril sur les thèmes : la lecture
active et la négociation. Il faut
savoir qu'avec certaines tech-
niques, il est possible de dou-
bler sa vitesse de lecture et
d'augmenter ses capacités de
mémorisation. Inscriptions au
322 75 75 ou par fax au
322 97 27.

SION
Excursion des aînés
Le Club des aînés de Sion et
environs organise mercredi 29
sa sortie de printemps au
Swiss Vapeur Parc du Bou-
vert. Départ à 9 heures. Ins-
criptions mercredi de 9 à 18
heures au 322 24 05.

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
Rencontre
Le Mouvement des aînés de
Suisse romande, section Va-
lais, participera vendredi à
14 h 30 à l'un des après-midi
littéraire du village suisse du
livre à Saint-Pierre-de-Clages.
C'est l'écrivain Germain Cla-
vier) qui prendra la parole.
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Monthev serre les Doinas
Ce soir, dès 20 heures à Sainte-Croix, Fnbourg voudra sa revanche. Mais les Valaisans,

vainqueurs de la première manche (72-76), y croient.

Et  
si l'adversaire monthey-

san le plus redoutable
était lui-même? Et non

pas ce Fribourg déstabilisé par
l'intelligence valaisanne et,
peut-être, par quelque malaise
interne dû, notamment, à cer-
tains bruits de départ - direction
Tessin - concernant Patrick Kol-
ler et Dusko Ivanovic? Possible.
Samedi dernier, les Chablaisiens
ont frappé fort. Au coeur même
de l'antre fribourgeoise. La vic-
toire, certes, laisse des traces. Le
danger, c'est de planer. Et d'être
grisé par le vertige d'un succès
probant. Connaissant la maison,
les soucis se fanent. Monthey va
encore plus serrer les rangs. En
gardant les baskets sur terre.

L'avis de Mudry
«Pour le moment, on n'a rien
gagné», clame d'ailleurs l'en-
traîneur Michel Roduit. «Le titre
est dans nos cordes, mais nous
ne devons pas nous laisser em-
porter par l'euphorie.» Pourtant,
il y aurait de quoi! Sur les onze
derniers marches, Monthey en a
remporté neuf; pour deux dé-
faites donc (à Fribourg dans le
tour final et à Momo en demi-
finale) . Un bilan incroyable
pour une formation qui s'affir-
me à chacune de ses sorties.
«Plus on jou e, meilleur on est»,
constate Curtis Berry. «Et plus
on gagne, plus on a confiance.
Regardez des joueurs comme
Doche et Baresic ce qu 'ils nous
apportent maintenant», enchaî-
ne l'Américain dont on dit qu'il
pourrait encore être Monthey-
san la saison prochaine.

T , , refroidir l'eau du bain...Le constat de la progres-
sion du groupe est partagé par «Affaire de cœur»beaucoup d'observateurs. Avi- «Affaire ae cœur»
ses. Etienne Mudry, l'homme Pour ce deuxième match de la

Monthey et Michel Roduit: la rage au cœur. Celle qui vous fait gagner.

qui avait mené Monthey au titre
en 1996, le constate allègre-
ment. «Il y a deux ans, Claude
Morard était dans le cinq de ba-
se. Maintenant, c'est le sixième
homme. C'est la preuve que le
groupe est devenu plus compéti-
tif. Je m'en réjouis d'ailleurs.»
Bref. Tout baigne. A Fribourg de

finale, disputé de nouveau à Fri-
bourg, Monthey va-t-il modifier
son style? «Bien sûr que non»,
affirme Roduit. «Mais j'ai analy-
sé la rencontre à la vidéo avec
Berry et Bullock et l'on va es-
sayer de soigner quelques détails
offensifs. En défense, il faudra
limiter le rayon d'action d'un
joueur comme Dénervaud et
renforcer l'attention sur Mrazek.
Lui seul peut faire la différence. »
Les Valaisans ne dorment donc
pas sur leurs lauriers. «A l'en-

Ce soir aussi?

traînement, on a voulu garder
un rythme élevé. Pour ne pas
nous déconcentrer. On veut
aussi tester quelque chose d'un
peu différent en défense. Tout va
se jouer dans ce secteur. Et c'est
une affaire de cœur.» Comme
Monthey en a à revendre...

L'équipe du printemps
Fribourg, lui, devra bien changer
son jeu s'il ne veut pas se re-
trouver le bec dans l'amer. «Ils
vont nous mettre énormément

bussien

de pression. Et peut-être doubler
sur Bullock et Berry. Nos Suisses
devront encore prendre plus de
responsabilités», pense Roduit.
«Mais j'ai confiance. Monthey,
ce n'est plus deux Américains et
des porteurs d'eau.» Non. Mon-
they, c'est l'équipe du prin-
temps. Qui croit au deuxième
sacre de son histoire. Ou du
moins qui va tout faire pour le
décrocher. Fou, le suspense.

CHRISTIAN MICHELLOD

A Dieu, I Ami !
Le BBC Monthey a perdu l'un de ses éminents membres. Hier, il fut à VÎîonneur

H
ier matin, la communauté
montheysanne et le Basket-

ball-Club Monthey en particu-
lier rendirent hommage à Ami
Bruttin, membre du comité dé-
cédé subitement jeudi dernier à
l'âge de 50 ans. A la fin de la cé-
rémonie religieuse, le président
Georges Tissières adressa un
émouvant message de recon-
naissance à celui qui participa à
la confection d'un club pas
comme les autres. En voici la te-
neur.

«A mon très cher Ami»
«C'est le cœur étreint par l'émo-
tion et la tristesse que, au nom
de la grande famille du basket et
de toute la communauté mon-
theysanne, je viens, du fond du
cœur, te dire un immense merci.

Merci d'abord d'avoir con-
sacré ta vie à la jeunesse de no-
tre cité; d'avoir accompagné des
générations de jeunes dans leur
formation et, au-delà, dans le

*

Un Ami que personne n'oublie-
ra, bussien

partage de moments privilégiés
où à tes coups de gueule légen-
daires succédait bien vite ton
sourire complice et malicieux.

Merci d'avoir, par ta pas-
sion, ton engagement sans faille
et ta fidélité indéfectible, façon-
né l'image de notre club. Car tu
en étais l'âme, le personnage es-

sentiel et incontournable qui
faisait que nous nous sentions
forts et rassurés. Qui faisait que
nous existions. Ta présence,
Ami, motivait les ardeurs de
tous et apportait la sérénité.

Merci pour ton honnêteté et
pour ton humilité. Ces vertus,
qui t'étaient propres, ont impré-
gné chacun de nous et constitué
l'exemple que, modestement,
nous avons essayé de suivre.

Merci d'avoir, par tes quali-
tés d'âme, enrichi notre vie. Car,
sous ta mine sévère, tu avais
peine à cacher un coeur d'or
empreint de générosité et de don
de soi, un humour fin et un es-
prit aiguisé. Toutes valeurs que
tu as mises au service des autres,
sans rien attendre en retour.

Pour tes collègues diri-
geants, tout spécialement la
vieille garde, tu étais certaine-
ment le meilleur ami. Nous
avions l'immense privilège de
pouvoir percer ta carapace pour ¦ .iuuim«m nnnnirnriif

y découvrir l homme, le vrai, nom de tous) je m'adresse à toi
dans sa profondeur, sa tendresse pour te dire: merci l'ami et au
et son humanité. revoir.»

Car tel tu étais et tel tu res-
teras dans nos mémoires.

Merci enfin, Ami, de nous
avoir tout simplement rendus
meilleurs.

Alors, encore une fois, au

Un frisson d'émotion par- M  ̂ ]
courut l'assistance présente à Baresic: lui aussi répond pré-
l'église paroissiale de Monthey. sent autour du duo Bullock-
Parce que l'Ami, on l'aimait Berry. bussien
bien. CM

PUBLICITÉ 

M Vous aimez le cinéma, les concerts, les p'tits restos, mais aussi les soirées îran-
\ji quilles au coin du (eu? Alors appelez au 027/322 90 91, nous vous présente-
¦ rons Jean-Marc, 42 ans, un physique sportif. Il vous apportera la tendresse et

M lK Jlsl 'a complicité que vous attendez.

fo Faire des projets d'avenir avec une jeune femme bien dans sa tête, simple et
S naturelle, c'est le désir de Thierry, 25 ans, séduisant, blond, au regard clair. Il
|| aime la musique, cuisiner, et les balades dans la nature. Peu importe votre
W situation professionnelle, il attend votre appel.

Elle n'a pas un physique de rêve et alors! Nicole, 52 ans, petite et menue n'a
B pas choisi de vivre seule. De nature douce, elle aime cuisiner, et vous attend
S pour vous préparer un nid douillet et profiter ensemble des premières chaleurs
IS du printemps.

g rnciNUM: Aiat: 
I TEL HEUHE/contact: 

Comment assurer
l'avenir?
Les délégués valaisans ont tenu
leurs assises aux Marécottes en se
posant des questions. Page 22

La Suisse
en Irlande
La Suisse dispute un match amical
demain en Irlande. Joël Corminbœuf
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em/
Ecole d'ingénieurs

du Canton de Vaud

Voici nos
formations

ail: eivd@eivd.ch

Microtechni A plein t

Energie élect
Electricité
Electronique

inue A D ein tem

A plein temps
A plein temps
A plein tempsInformatiqu

Géomati A plei

Gestion de la
communication

Ouvert fous les jours de 9h30 à 19h00
Nocturne le vendredi 1er mai jusqu'à 21h30

En cours d'emplo

En cours d'

, plein temps
022-586801 /ROC

Hôtes d'honneur
Israël, la Francophonie,
le canton de Neuchâtel

Le plus grand rassemblement
culturel de Suisse

Salon Multimédia

Europ'ART, Foire Internationale d'Art

Educa, Salon de l'Étudiante de la Formation

Salon de la Musique

Exposition: PICASSO, les années 30

L'information régionale,
les nouvelles du monde,
les sports JÛ^̂  P*ïç +s'çtme*c
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Recevez U NOUVOlUste
2 mois gratuitement (sans engagement)

«• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •« u• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
? Oui, je désire recevoir le NF 2 mois à l'essai (sans engagement)

Nom Prénom . 

Rue NP/Adresse 

Date de naissance Signature . 

Téléphone Profession _

Cette offre est valable uniquement pour tes personnes n'ayant jamais été abonnées au Nouvelliste
ou ii'ayant pas encore bénéficié de cette action.
Coupon à renvoyer à l'adresse suivante: Le Nouvelliste, service promotion, case postale, 1951 Sion.

M*WT1MMinn| \

1.021 622 76 76 \ Tél. 021 624 7Q 59
nail:esig@pingnet.ch| e-mail: eil@eil.ch

En cours d'emplo

#21»

r >Entreprise valaisanne de remontées mécaniques
cherche

cadre de 35 à 45 ans
et

chef mécanicien
Nous demandons:
- de bonnes connaissances techniques;
- de l'aptitude à diriger une équipe et prendre des res-

ponsabilités;
- connaissances d'allemand souhaitées.

Entrée à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et photo sous chiffre
V 036-460503 à Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

k 036-460503 A

Restaurant Grec
Le Grand Ballif à Sion cherche

sommelier
expérimenté
25 à 35 ans, sachant travailler seul,
avec expérience, souriant et élé-
gant, pour un poste de 50 % à l'an-
née. Suisse ou permis C.
Non professionnel s'abstenir.
<S (027) 322 65 70,
du mardi au vendredi,
de 9 h 30 à 11 h.

036-460955

floritene Nous cherchons pour développer notre activité une

Vous aimez le contact avec la clientèle et vous desirez relever un nouveau défi.
Vous êtes une personne responsable et de bonne présentation.

Nous vous offrons: une activité passionnante et variée, une formation
performante et assurée pour débutante. Un salaire fixe garanti à convenir, primes

ainsi au'une ratification en fin d'année et le remboursement des frais

/S v̂\ " DIS NO "
/ ÀTxi il \\ _, CP 1493-1870 MONTHEY 2
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"
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\\ iC^f^^ Association suisse
\\ ^^^ pour la prévention, la détection

^ 
\\ le traitement de la violence ¦

\U et des abus sexuels envers les enfants

Compagnie internationale cherche
femme désirant s'épanouir 2 demi-
journées (horaire libre) dans activité
valorisante domaine bien-être. Possi-
bilité de faire carrière. Permis C.
Tél. (024) 463 22 39 (heures bureau)

197-757715

Café-restaurant
cherche

Bureau d'architecte
(région Sion) cherche un cuisinier

compétent
pour saison d'été,
6 mois.
Faire offre au
Relais des
Chasseurs, Chiboz,
1926 Fully.
0 (027) 746 23 64,
(027) 746 29 89.

036-461077

dessinateur
en bâtiment
Vos atouts :
- DAO (Autocad)
- croquis en

perspective.
Ecrire sous chiffre W
036-460737 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

036-460737

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07

RESPECTEZ la nat
IÎ LMililUNîlifcm'î hJ villa de 51/2 pièces

avec garage des Fr. 201 500.-
Votre conseiller en immobilier

BATECO S.à r.l.
Tél. prof. (024) 481 21 51

Natel (077) 23 82 05
36-457368

A VENDRE A SAINT-MAURICÈ\

j *çj grand studio
de 49 m2

avec carnotzet, au centre-ville, rue
Saint-François, cuisine bien agencée.
mezzanine mansardée, murs en
pierres et poutres apparentes.

Mlle Dolet répondra à toutes vos
questions.

36-460745

KÙNZLE S.A. 
AV. DE LA GARE 24 ¦,Lf W, IrTKÏTÎTÏ*AV. DE LA GARE 24
1 870 MONTHEY 1

Val-d'llliez
A vendre de privé

EffiGHaaMsa

®

Catalogue des ventes
aux enchères
Renseignez-vous sur la
possibilité d'acquérir à
bon prix des maisons,
des appartements, etc.
toutes les 3 semaines
des nouveaux catalo-
gues chez DATEN INFO
SERVICE,
Mme Kersting,
tél. 021/329 11 22.

Nom/Prenom

Rue/N°

NPA/Localité

Envoyer à:
Amis suisses des Villages d'enfants SOS
Viktoriastrasse 34, case postale, 3084 Waberr
tél. 031 961 30 31. fax 031 961 56 22

Messageries
du Rhône
C. p. 555-195 1 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelllste.ch
el email:
messagerie-ni@
nouvelliste.ch

Le Nouvelliste
au P'tit déj . | | p̂ So

"Tania»

I , !dX UJI SOI QD <LtL ——MM»—»
^

LES VILLAGES D'ENFANTS SOS
offrent aux enfants un chez-soi dans 128 pays

studios
2 pièces
3 pièces
agencés, à 100 m des
bains thermaux,
tranquilles et
ensoleillés, vente aux
étrangers autorisée,
prix très intéressant.

Tél. (027) 322 04 45
(079) 690 54 25.

36-459981

©
HOTELCONSULT

SHCC COLLEGES SWITZERLAND

HOTELCONSULT SHCC Collèges, located in Le
Bouveret is the head office of four Hôtel Management
colleges/programs and has an opening for an

English Secretary
We are looking for a dynamic person, with excellent
secretarial skills and fluency in English (preferably
English mother tongue). Starting date is negotiable.
We offer an interesting position, dealing with
International contacts in a multi cultural and
progressive environnent.
Please call or forward your résume to:
Martin Kisseleff , Managing Director, HOTELCONSULT
César Ritz Collèges, 1897 Le Bouveret.
Phone: (024) 482 82 82. Fax: (024) 482 88 99.
E-mail : martin.kisseleff@Ritz.vsnet.ch

36-460905

Pour
toutes

vos
annonces

Un seul
numéro

Grâce a un nouveau programme de
construction, pour le prix d'un loyer,

devenez propriétaire d'une villa cons
truite en matériaux traditionnels.

Sur votre terrain

SUPERBE OCCASION
ICOGNE - VALAIS
Région Crans-Montana

CHALET MITOYEN
Fr. 215 000.-

Tél. (027) 398 30 50

B_^
C /MMOB/UEfJ 

^
^Sg&V"""--"*

027
329 51 51

Donnez

de votre sang

http://www.eivd.chj
mailto:eivd@eivd.ch
mailto:esig@pingnet.ch
mailto:eil@eil.ch
mailto:martin.kisseleff@Ritz.vsnet.ch
http://www.lenouvelllsle.ch
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Bussard champion de Suisse
Les Français Brondex-Gignoux s'imposent au Trophée du Muveran

mais le titre national revient au Fribourgeois.

Les titres attribués

C

ette année, les organisa-
teurs voulaient innover.
Un nouveau parcours - le

Super-Trophée - plus technique
et plus sélectif était prévu ainsi
qu'une neutralisation des temps
sur la partie enneigée et des pa-
trouilles de deux coureurs pour
être conforme avec le règlement
du championnat suisse et de la
coupe d'Europe. Malheureuse-
ment, le temps en a décidé au-
trement et a mis à rude épreuve
la commission technique de la
course. La veille de l'épreuve,
samedi vers 21 heures, il nei-
geait toujours sur le parcours.
Chaque demi-heure, ce dernier
subissait une nouvelle modifica-
tion. Finalement, vers 3 heures
du matin, le parcours définitif
fut décidé et des hommes parta-
ient dans la nuit pour le baliser.
Depuis 50 éditions, le Trophée
du Muveran a toujours eu lieu;
ce n'est pas «ce mauvais temps»
qui allait anéantir tous les efforts
des organisateurs depuis une se-
maine. D'ailleurs, le véritable
exploit de cette 51e édition est
bien celui des organisateurs qui
ont tout de même permis aux
amoureux de la montagne venus
de toute l'Europe - le trophée
compte pour une manche du
championnat d'Europe - d'as-
souvir leur plaisir...

La neige contrarie
(es organisateurs

Le parcours définitif ressemblait
donc plus à une épreuve pour
ski de fond qu'à une véritable
course de haute montagne. Les
plus hauts sommets étaient
inatteignables en raison des for-
tes chutes de neige. Au col du
Pacheu, par exemple, des hom-
mes ont tenté de dégager le
couloir en s'aidant de cordes
fixes, mais ils s'enfonçaient jus-
qu'à la poitrine!

On passa donc directement
par le col des Essets, la cabane
Barraud avant de descendre sur
Solalex. Pour la coupe d'Europe,
afin d'avoir le dénivelé exigé, on
fit passer les coureurs par le Fer
à cheval.

Partis à 8 heures au lieu de
7, les principaux favoris du Su-
per-Trophée étaient avant tout
français ou slovaques. La paire
Brondex-Gignoux, notamment,
qui se battait ni plus ni moins

La patrouille MabUlard-Zimmerli termine une saison qui a comblé toutes ses espéran- Les duos Bussard-Schuwey et Saillen-Farquet ont connu les honneu
ces. benhoud Muveran.

L'envol vers les sommets! Conscientes de l'effort à fournir, les patrouilles partent l'espoir en tête

pour la victoire finale au cham-
pionnat d'Europe ou toujours
du côté français , la patrouille
Meilleur-Arpin. Du côté slova-
que, l'équipe Trizna-Madaj
semblait également susceptible
d'obtenir un excellent résultat.
Tous ces favoris vont d'ailleurs
se retrouver pratiquement ski
dans ski au sommet du Fer à
cheval laissant la première pa-
trouille suisse à plus de deux
minutes. Côté helvétique juste-
ment, la bataille risquait d'être
épique entre Bussard et la paire
Saillen-Farquet tous encore
concernés par le titre de cham-
pion suisse de ski-alpinisme.
Avant la course, le premier
nommé savait qu'il devait termi-
ner plusieurs minutes devant la
patrouille des CGFR s'il enten-
dait décrocher le titre. De leur
côté, Saillen et Parquet qui cou-
raient en télémark pouvaient
compter avec la dernière partie
du parcours modifié qui se cou-
rait tout à pied pour faire la dif-
férence avec leur équipement
plus léger. Seulement, ils ont
commis l'erreur avouée par Gré-
goire Saillen de partir beaucoup
trop rapidement et devront s'ac-
crocher toute la course.

Mabillard-Zimmerli
championnes

Devant, la bataille était franco-
slovaque, arbitré par la paire
Grego-Leintner. Quelque peu en
retard au sommet, la patrouille
Brondex-Gignoux réussit à re:
prendre tous ses adversaires
dans la descente pour finale-
ment s'imposer avec le sourire
et dans un état de fraîcheur qui
montrait bien que cette édition
1998 n'avait rien à voir avec cel-
le initialement prévue. Dans le
camp helvétique, Bussard-Schu-
wey réalisaient une superbe
course et terminaient sept mi-
nutes devant la paire Saillen-
Farquet. Conscients de la gran-
deur de l'écart, ceux-ci réalisè-
rent rapidement avoir laissé
échapper le titre de champion
suisse. Il terrnineront finalement
a égalité a la deuxième place de
ce classement général, mais
l'avenir leur appartient. Grand
coup de chapeau à Bussard
pour sa performance!

Chez les filles, la patrouille
de Radio Chablais Mabillard-
Zimmerli n'a pas laissé planer le
doute très longtemps. Dès le dé-
but, elles ont pris la tête de la

course face aux patrouilles
étrangères pour se retrouver
avec neuf minutes d'avance à la
cabane Baraud. A l'arrivée, elles
tombaient dans les bras l'une de
l'autre, heureuses après une
course et une saison à la hau-
teur de leurs espérances.

Catherine Mabillard rem-

Avec le Super Trophée du Mu-
veran, couru dimanche aux
Plans-sur-Bex, le championnat
de Suisse de ski-alpinisme a
couronné la Chablaisienne Ca-
therine Mabillard, in extremis, le
Fribourgeois François Bussard.

Ce championnat s'est dé-
roulé dans d'excellentes condi-
tions, tout au moins dans sa
première partie avec le Trophée
de Valerette et le superbe nou-
veau Trophée des Gastiosen. Les
premiers nuages et, avec eux le
premier parcours de substitu-
tion, sont arrivés pour la Ire
Diamir-Race dans le Diemtigtal
bernois. Retour du soleil ensuite
au Trophée des Dents-Blanches
et au Défi des Faverges. Le Tro-
feo di Bivio, dans les Grisons, a
dû être annulé. Le Super Tro-

berthoud

porte le titre de championne
suisse, mais là n'est pas le plus
important. Sa complicité, son
amitié pour Sandra Zimmerli,
leur passion commune, leurs ef-
forts valent tous les titres du
monde. Deux filles qui font vrai-
ment plaisir à voir...

VINCENT FRAGNIèRE

phée du Muveran, enfin, s'est
couru sur un parcours modifié
au cœur d'un hiver retrouvé.

Quant à la compétition, elle
n'a jamais été aussi ouverte que
cette année. Aucune équipe n'a
imposé une réelle domination.
Seuls Jean-Yves Rey, Jean-
Daniel Masserey, François Bus-
sard et Plus Schuwey ont rem-
porté deux succès. Les autres
courses sont revenues aux paires
Stéphane Millius-Patrick Blanc
et Grégoire Saillen-Ernest Par-
quet. Ces derniers, par leur jeu-
nesse, sont la révélation de la
compétition.

Chez les dames, la domina-
tion de Catherine Mabillard et
Sandra Zimmerli reste incontes-
tée. Mais plusieurs équipes sont
en passe de s'approcher d'elles.

h

Résultats
Super Trophée

Seniors: 1. Brondex-Gignoux
(Fr), 2 h 04'20"; 2. Trizna-Madaj
(Slo), 2 h 04'51"; 3. Meilleur-Ar-
pin (Fr), 2 h 05'49"; 4. Greco-Leit-
ner (lt), 2 h 06'23"; 5. Bret-Bross
(Fr), 2 h 10*02"; 6. Bussard-Schu-
wey (S), 2 h 10'42"; 7, Millius-
Blanc (S), 2 h 15*51"; 8. Oile-Sa-
badell, 2 h 17'04"; 9. Saillen-Far-
quet, 2 h 17*15"; 10. Culotta-
Prieur, 2 h 20'42"; 11. Campos-
Bes, 2 h 22'02"; 12. Vidonne-Mil-
lason, 2 h 23'19"; 14. (1er vété-
ran) Thûrler-Thûrler, 2 h 26'41";
15. Parquet Fellay, 2 h 26'49"; 16.
Délitroz-Staub, 2 h 28'28"; 19.
Pellouchoud-Carron, 2 h 31'03";
21. Durgnat-Thévenaz, 2 h
33'48"; 24. (3e vétéran) Schmutz-
Sottas, 2 h 35'08"; 25. Ramel-
Schenevey, 2 h 36'53"; 26. (1 re
féminine) Mabillard-Zimmerli, 2 h
37'44"; 27. (4e vétéran) Fuchs-
Farquet, 2 h 39'36"; 28. Geimoz-
Castella, 2 h 39'52"; 29. Ançay-
Lugon, 2 h 40'10"; 30, Amstutz-
Gander, 2 h 41 '40"; 32. Cavin-Gil-
liéron, 2 h 43'31"; 33. Noverraz-
Noverraz, 2 h 45'05"; 35. Hager-
Delacrétaz, 2 h 48'53"; 36.
Beaud-Despontin, 2 h 49'40» .

Trophée du Muveran

Seniors: 1. Elmer-Farquer, 1 h
43'41"; 2. Hediger-Perruchoud, 1
h 46'55"; 3. Zurbrûgg-Simmen, 1
h 48'42"; 4. (1er vétéran) Buchs-
Chesaux, 1 h 50'55"; 5. Délétroz-
Aymon, 1 h 56*11"; 6. Borghi-Pit-
tex, 1 h 57'37"; 7. Délitroz-Cham-
bovey, 1 h 59'42"; 8. Niquille-
Guillet, 2 h 01'13"; 9, Moret-Me-
sot, 2 h 01'46"; 10. Cappi-Gail-
lard, 2 h 03'32"; 11. Gay-Von All-
men, 2 h 04'11"; 12. Clément-Bie-
ri, 2 h 04'26"; 13. (2e vétéran)
Brandt-Piller, 2 h 09'29"; 14. Fluc-
kiger-Moret, 2 h 12*01"; 15. Rap-
paz-Luisier,2 h 12*03"; 16. Ballis-
Capt, 2 h 17*36"; 17. Zurcher-Gal-
laz, 2 h 17*44"; 18. Chatelain-Du-
mont, 2 h 18*35"; 19. Besse-Dor-
saz, 2 h 21*09"; 20. Bigler-Druey,
2 h 21*17".

Trophée de Plan-Névé

1. Majori-Giacomelli (lt), J, 1 h
52*26"; 2. Caillet-Bois-Morisod,
FV, 2 h 02*19"; 3. Saillen-Puippe,
J, 2 h 04*41 "; 4. Savary-Marggi, J,
2 h 06*29"; 5. Mottier-Rossier, J,
2 h 06*32"; 6, Crettenand-Che-
seaux, TV, 2 h 08'00"; 7. Beaud-
Grandjean, J, 2 h 10*26"; 8. Ri-
chard-Kùpfer, J, 2 h 12*44" ; 9,
Morisod-Morisod, TV, 2 h 13*49";
10. Jud-Moulin, TV, 2 h 15'58".

Championnat
de Suisse

Classement final

Scratch: 1. Bussard François,
Albeuve, 486.91; 2. Farquet Er-
nest, Le Levron, 485.70; 3. Saillen
Grégoire, Saint-Maurice, 485,70;
4. Thûrler Daniel, Jaun, 473.74; 5.
Thûrler Félix, Jaun, 461.76; 6.
Charrière Nicolas, Cerniat, 405.32;
7. Bochud Gérard, Châtel-sur-
Montsah/ens, 404.83; 8. Schuwey
Plus, Jaun, 396.06; 9. Ançay Di-
dier, Fully, 393.22; 10. Schmutz
Jacques, Le Bry, 391.54; 11. Sot-
tas Jean-Pierre, Avry-dt-Pont,
391.46; 12. Millius Stéphane, Vé-
rossaz, 388.58; 13. Lugon Jean-
Luc, Finhaut, 385.57; 14. Carron
Nicolas, Fully, 382.42; 15. Ramel
Alain, Château-d'Œx, 378.93.

Juniors: 1. Saillen Christophe,
Saint-Maurice, 380.16; 2. Grand-
jean Didier, Albeuve, 374.69; 3.
Beaud Dominique, Albeuve,
374.69; 4. Cachet Laurent, Char-
mey, 370.14; 5. Caille René, Esta-
vanens, 368.83; 6. Savary Jean-
François, La Tour-de-Peilz, 360.55;
7. Puippe Romain, Saint-Maurice,
264.78; 8. Winiger William, Les
Evouettes, 252.62; 9. Dehrli Si-
mon, Gstaad, 201.54; 10. Farquet
Firmin, Le Levron, 200.00.

Vétérans 2: 1, Fuchs Charly,
Monthey, 445.58; 2. Linder Ernst,
Gsteig, 386.48; 3. Gay Raymond,
Saint-Maurice, 370.06; 4. Delacré-
taz Michel, Roche, 346.63; 5.
Crettenand Jean-Claude, Sion,
319.65; 6. Grundisch Hanspeter,
Gstaad, 307.64; 7. Bellon Octave,
Troistorrents, 268.49; 8. Farquet
Jean-Marie, Le Levron, 263.10; 9.
Rprra Jérfimp. Chamnérv. 240.60:



Comment assurer l'avenir?
Une seule solution s'offre aux dirigeants du hockey,

f ormer une équipe cantonale juniors.
C'est la décision prise lors de l'assemblée cantonale aux Marécottes.

* *" * r *

C

est ce qui ressort de l'as-
semblée des délégués du
hockey valaisan tenue à

l'hôtel des Marécottes. La sta-
tion avait revêtu son manteau
de neige pour accueillir les délé-
gués des clubs (il en manquait
deux) afin de tirer le bilan de la
saison. Ce fut également le bap-
tême du feu pour le président
intérimaire Jacques Aigroz qui
dirigeait sa première assemblée.
En trois tours d'horloge, les
quinze points à l'ordre du jour
furent passés en revue.

Quatre objectifs
en trois ans

Le nouveau comité s'était fixé
d'atteindre quatre objectifs du-
rant le mandat de trois ans, à
savoir:

1. Former un comité central et
une commission d'entraî-
neurs efficaces.

2. Avoir des finances saines.
3. Offrir à nos jeunes la possibi-

lité de pratiquer leur sport fa-
vori.

4. Obtenir une meilleure colla-
boration avec les dirigeants
des clubs.

«Je crois que nous sommes sur le
bon chemin et je peux garantir
que nous mettrons toute notre
énergie pour atteindre nos ob-
jectifs », tels furent les propos du
président Aigroz. «A court ter-
me, nous allons améliorer nos
faiblesses et nous porterons un
effort particulier sur la forma-
tion», poursuivit-il avant de
lancer un appel aux anciens
joueurs, afin qu'ils apportent
leur savoir en prenant un man-
dat au sein des clubs, voire mê-
me de la «cantonale».

Le fleuron
de l'association

Nous avons déjà eu l'occasion
de le relever, l'école de hockey
valaisan de Loèche-les-Bains
reste le fleuron de l'association.
Frédy Fontannaz, responsable, a
précisé l'importante évolution.
Lors de la saison écoulée, ce
sont 364 jeunes, dont 165 Valai-
sans qui ont bénéficié de ces
camps. De plus, pour la deuxiè-
me fois, un cours spécial d'une
semaine pour les jeunes hoc-
keyeurs de 15-19 ans fut mis sur
pied et connut un succès appré-
ciable avec 66 participants dont
32 Valaisans.

Le président Jacques Aigroz vient de remettre la distinction au meilleur joueur valaisan, Martin
Zerzuben. nf-peb

Les coupes valaisannes
à la trappe

Au vu du manque d'intérêt et de
l'indiscipline sportive des clubs
engagés (plusieurs finales n'ont
tout simplement pas été dispu-
tées), les délégués ont ratifié la
décision du comité central de
supprimer provisoirement les
coupes valaisannes. L'aspect fi-
nancier qui en découlait sera re-
porté sur le mouvement des no-
vices. Ces derniers bénéficieront
d'un camp supplémentaire
d'une semaine à Loèche-les-
Bains.

Des finances saines
Le trésorier a présenté des fi
nances saines, avec un léger bé

néfice de 4800 francs pour la
saison écoulée sur un budget de
338 000 francs en chiffres ronds.
Le budget de la saison
1998-1999 de 323 000 francs
laisse apparaître un petit déficit
de 5000 francs.

Le président élu
officiellement

Au chapitre des élections, le pré-
sident Aigroz avait accepté de
fonctionner pour une saison
seulement, tout en gardant le
poste de chef technique. Les dé-
légués l'ont élu officiellement en
tant que président pour le reste
du mandat de trois ans. Deux
autres personnes entrent au co-
mité Marcel Portier, de Monthey
et Erwin Schlaepfer, de Zermatt.

L assemblée de 1999 aura lieu a
Sierre le 17 avril. Le HC Anni-
viers a posé sa candidature pour
organiser l'assemblée de la ligue
suisse de hockey pour 2002,
candidature qui sera déposée
par l'association cantonale.

Honneurs et récompenses
Plusieurs clubs furent à l'hon-
neur pour la promotion de leurs
équipes, notamment Sierre (en
LNB), mais également Loèche-
les-Bains, Monthey, Martigny,
Sion, Sierre 2 et Portes-du-Soleil
(pour la promotion dans les dif-
férentes catégories de jeu) . Trois
membres méritants furent élevés
au rang de membres d'honneur:
Bernard Théier, Frédy Fontan-
naz et Leander Escher, en tant

que président d'honneur. Le
président Aigroz eut ensuite
l'agréable mission de récompen-
ser le jeune et talentueux joueur
du HC Viège, Martin Zerzuben,
qui a reçu le mérite du meilleur
joueur valaisan.

Il est temps de réagir
Le hockey valaisan et romand va
à la dérive; il faut réagir, mais
comment? Plusieurs délégués se
sont exprimés, mais nous retien-
drons la proposition de René
Grand, président de Martigny.
«La seule manière de sortir de
l'ornière, c'est de former une
équipe cantonale juniors, afin
de garder nos meilleurs joueurs
et d'en faire bénéficier nos clubs.
Nous éviterons ainsi des
transferts coûteux.» Le comité a
pris acte de ces propos et envi-
sage de réunir les clubs pour
une réunion de réflexion.

De tels propos dans une
assemblée sont intéressants à
entendre, mais une fois pour
toutes, il faut passer à l'action,
bannir l'esprit de clocher et tra-
vailler dans un même but: assu-
rer la pérennité du hockey va-
laisan avec notre jeunesse. Réu-
nir pour réfléchir ne sert à rien,
se cacher derrière des statuts,
non plus, il faut AGIR et seule
l'association cantonale peut le
faire avec la collaboration cons-
tructive des clubs.

Restructuration,
un mot à la mode

Dans les divers, Gaby Miche-
loud, chef de service du Dépar-
tement de l'éducation, de la cul-
ture et du sport apporta les féli-
citations et les salutations du
conseiller d'Etat Serges Sierro.
Quant à MM. Roland Pelletier et
Jean-Pierre Kast, de la LSHG, ils
firent un exposé sur la nouvelle
restructuration du hockey helvé-
tique. C'est devenu une mode. H
faut réorganiser, créer de nou-
veaux postes, améliorer le style
de l'administration, etc. Les bel-
les phrases du président romand
n'auront certainement pas con-
vaincu les dirigeants de clubs,
qui, en fin de compte, doivent
passer à la caisse pour payer
une nouvelle organisation, soit
disant allégée adrninistrative-
ment mais toujours aussi lourde
sur le plan de la paperasserie. Ce
sont là les propos retenus à la
fin xde l'assemblée, qui se termi-
na par un repas en commun.

JEAN-PIERRE BàHLER

Football juniors

Finalistes
connus

Lucerne en finale
face à Sierre à Sion

le 27 juin
La finale de la coupe de Suis-
se des moins de 18 ans entre
Sion et Luceme se jouera le
samedi 27 juin à Sierre, dans
le cadre des 90 ans du club
sierrois. La demi-finale en
retard entre Aarau et Lucerne
a vu le FC Lucerne s'imposer
à Aarau sur le score de 2-1
(0-0), alors que Sion avait ga-
gné à Lausanne par 2-1 après
prolongations le samedi de
Pâques. Le département
technique de l'ASF a attribué
l'organisation de cette finale
au club sierrois pour ses 90
ans, préférant que ce match
se joue dans le cadre d'un
anniversaire, plutôt que sur
un terrain de campagne et
dans l'anonymat. Mario Co-
miserti, responsable du foot-
ball élite juniors à l'ASF ex-
plique: «C'est beaucoup p lus
sympathique que ce genre de
match se joue lors de la fête
d'un club, p lutôt que sans
public sur un terrain neu-
tre.» Ce jour-là à Sierre, Sion
affrontera Lausanne-Sports
en match amical.

MICHEL BORDIER

Championnat de Suisse
des espoirs

Moins de 20 ans: Lausanne -
Lucerne 1-2. Servette - Young
Boys 1- 0. Sion - Bâle 1-3. Saint-
Gall - Winterthour 7-0. Grasshop-
per - Zurich 7-0. Lugano - Neu-
châtel Xamax 3-2. Classement: 1.
Grasshopper 19-54. 2. Lucerne
18-40. 3. Lausanne 19-36. 4. Ser-
vette 18-34. 5. Bâle 19-34. 6. Aa-
rau 17-28. 7. Neuchâtel Xamax
18-21. 8. Young Boys 19-21. 9.
Zurich 18-19. 10. Sion 17-16. 11.
Saint-Gall 18-14. 12. Lugano
19-14.13. Winterthour 19-8.

Moins de 18 ans: Saint-Gall -
Zurich 1-1. Winterthour - Lausan-
ne 0-0. Lucerne - Neuchâtel Xa-
max 2-4. Fribourg - Servette 2-2.
Bâle - Sion 0-3. Young Boys - Lu-
gano 2-3. Grasshopper - Aarau
1-5. Classement (18 matches): 1.
Aarau 39. 2. Sion 37. 3. Bâle 33.
4. Lugano 31. 5. Servette 29. 6.
Lausanne 26 (34-24). 7. Neuchâtel
Xamax 26 (34-38). 8. Winterthour
24 (27-30). 9. Grasshoppers 24
(21-30) . 10. Zurich 23.11. Saint-
Gall 20. 12. Lucerne 16. 13.
Young Boys 15. 14. Fribourg 13.

Moins de 16 ans. Groupe 1:
Renens - Bùmpliz 1-4. Yverdon -
Neuchâtel Xamax 1-0. Monthey -
Fribourg 6-2. Young Boys - Etoile
Carouge 1-2. Lausanne - Servette
2-1. Grand-Lancy - Sion 1 -7. Clas-
sement: 1. Servette 18-46. 2. Lau-
sanne 18-42. 3. Sion 18-40. 4. So-
leure 17-29. 5. Bienne 16-27. 6.
Etoile Carouge 17-27. 7. Bûmpliz
18-25. 8. Fribourg 18-21. 9. Neu-
châtel Xamax 17-19. 10. Monthey
17-17.11. Grand-Lancy 18-17.12.
Young Boys 18-16. 13. Yverdon
18-15.14. Renens 18-8. (si)

MARDI
No Entraîneur Age Chevaux Jockeys Poids Performances Cotes

p = plot
o = obstacles i = disqualifia

2o3o6olo (97)2o 5/1
Ip2o0o5o(97)lolo4p 9/1
Aolo (97)aoto0o4o4o 11/1
lo(97)3o0o 5/1
3olo(97)3o 7/1
(97)5p8p3o6oao7o 12/1
Tolo3o8o4o2o (97)0o 11/1
5o5o0p0p2o2o(97)0o 8/1

H 4
H 4
H4
H 4
H 4
H 4

68
67,5
67,5
67
66

7 J.-P. Goilorini H 4 Two Much T. Majorcryk 66
8 W.-B. Allen H 4 lechyd Da X. Hondier 65
9 C. Lemer M 4 0a Cricrep S. Bardet 65

10 J.-P. Delaporte F 4 Sissi du Berlais C. Gombeau 6510 J.-P. Delaporfe F 4 Sissi du Berlais C. Gombeau 65 2o0p2p(97)2o0p5p0p 14/1
11 G. Henrot F 4 Singita D. Bourillon 64 2o3o7o(97)5o4o0p5 15/1
19 R Çârlw H 4 Prnilinioiiv D Rnnilln A3 K knKnKnlQDnnRaftnln 7/1

1 G. Macaire
2 S. Foucher
3 D. Dutruel

M 4 Bambi Less
Garden Bush
Didamn
Majadou
Monte Walsh
Cad Cam
Two Much

12 B. Sécly H 4 Prodigieux D. Bonilla 63,5 6o5o5o(97)ao8o0p3p 7/1
13 B. Sécly H 4 Raffeuls J.-Y. Beaurain 63,5 0o0o9o(97)3o9o0p7p 14/1
14 B. Jollivet H 4 Dam du Rheu P. Julien 63 3o5o2o0o0o6o0o 16/1
15 G. Paris H 4 Girdal Nonantais F. Smeulders 61 ,5 0oao3oao3o (97)6o 18/1
16 D. Clément H 4 Princesaga J.-L Louessard 60 Ao7o0p(97)6o0pao4 23/1

P. Sourzac
C. Aubert
T. Berthelot
P. Marsac
A. Kondrat
Ph. Chevalier

2oro5o (97) lololo3o 13/1

4 G. Chérel
5 L. Kovenko
6 M. Rolland
7 J.-P. Gallorini

SELECTION DE LA PRESSE LE TICKET «NF»
l!E 1 - 4 - 1 0 - 8 - 7 - 6  1 - 5 - 2 - 4 - 1 4 - 1 0 - 7- 81 - 4 - 1 0 - 8 - 7 - 6

Voici un quinte d'un niveau honnête qui met aux prises
des 4-ans sur un parcours de haies long de 3900 mètres.
Notons que ces seize concurrents sont tous perfectibles ce
qui ne facilite pas le pronostic...
Essayons-nous cependant à jouer en priorité «Bambi Less»
(1), qui a montré sa forme sur les «balais» à Pau cet hi-
ver et vient de bien figurer à Auteuil, puis «Monte Walsh»
(5), qui a peu couru mais a donné de sérieux espoirs en
s'imposant à Auteuil en février, «Garden Bush» (2), vu en
forme cette saison dans cette spécialité, et «Majadou» (4),
vainqueur en mars à Auteuil. Sans oublier «Dom du Rheu»
(14), qui a montré des moyens dans cette spécialité mais
change de catégorie, «Sissi du Berlais» (10), bien placée
comme outsider. «Two Much» (7), qui peut accrocher une
place à ce poids, et «lechyd Da» (8), qui a montré des
possibilités cette année à Auteuil.

Le Dauphiné Libéré 1 - 2 - 4 - 5 - 9 - 1 0
Le Figaro 1 2 - 1 3 - 1 - 2 - 4 - 7
France Soir 1 - 2 - 7 - 4 - 8 - 5
L'Humanité 1 - 5 - 2 - 4 - 9 - 6
Ouest-France 1 - 1 4 - 4 - 2 - 5 - 1 2
Paris-Normandie 1 - 4 - 1 0 - 8 - 7 - 6
Paris-Turf 1 - 5 - 4 - 7 - 1 4 - 2
Le Progrès de Lyon 2 - 4 - 1 - 1 0 - 5 - 1 3
R.M.C 1 4 - 4 - 1 - 2 - 7 - 9
Spéciale Dernière 1 - 5 - 1 2 - 6 - 2 - 7
Tiercé Magazine 1 - 1 4 - 8 - 2 - 4 - 5
Tiercé-Panorama 1 - 12  - 1 0 -  7 ¦ 5 - 2
Turf Dernière 1 - 2 - 5 - 1 4 - 4 - 7
Week-End 1 - 4 - 2 - 5 - 1 4 - 7

1 - 4 - 8 - 5 - 2 - 1 1



Une folle envie de courir...
t

Les jeunes ont rendez-vous avec les courses de l 'écolier valaisan le p lus  rapide
et du kilomètre «Le Nouvelliste».

V
ous avez envie de courir et
de pouvoir mesurer votre

performance? Alors n'hésitez
pas à vous inscrire pour les éli-
minatoires du sprint et du kilo-
mètre. Comme chaque année,
la Fédération valaisanne d'ath-
létisme organise en collabora-
tion avec les clubs, une série de
courses pour la jeunesse. Ou-
vertes aux filles et garçons nés
entre 1983 et 1988, cette mani-
festation se déroulera en plu-
sieurs étapes. Après les élimi-
natoires locales, les qualifica-
tions régionales permettront
aux quatre coureurs les plus
rapides de participer à la finale
cantonale. A l'issue de cette ul-
time compétition, les vain-
queurs des classes 1983 à 1986
seront sélectionnés pour dis-
puter la finale suisse de sprint.

Pour les sportifs qui dési-
rent participer aux courses de
80 m (pour les 14-15 ans) ou
de 60 m (10-13 ans), ainsi
qu'au kilomètre «Le Nouvel-
liste» 1998, deux éliminatoires
auront lieu dans le Valais ro-
mand et un autre dans le Haut.
Le mercredi 6 mai prochain , le
stade de l'Ancien-Stand de
Sion accueillera les candidats
de la région de Chamoson à
Sierre. Les Bas-Valaisans (de

L envie et le plaisir de courir, encore et toujours

Chamoson au Léman) s'affron-
teront sur la piste du stade
d'Octodure le samedi 9 mai à
Martigny. Les courses débu-
teront dès 14 heures avec les
plus jeunes.

PUBL

L essentiel: participer tral ou soit auprès de Mme Ar-
Les inscriptions doivent parve- lette Delay' me d'0che 8' 1920
nir aux organisateurs pour le Martigny qui s'occupe du Bas-
ler mai 1998, soit à M. Ber- Valais. La participation est gra-
trand Daven, rue des Semailles, tuite et de beaux prix souvenirs
1963 Vétroz pour le Valais cen- récompenseront les six pre-

Idd

miers de la finale valaisanne.
Alors un seul conseil: inscrivez-
vous sans tarder et tous en pis-
te... même si vous n'êtes pas le
plus rapide du Valais!

JéRôME GENêT

Communique
FVA N° 5

Comme chaque année, la Fé-
dération valaisanne d'athlé-
tisme organise une série de
courses pour la jeunesse.
Ouvertes aux filles et garçons
nés entre 1983 et 1988, cette
manifestation se déroulera
en plusieurs étapes. Les éli-
minatoires auront lieu à Bri-
gue-Glis, Sion (6 mai) et
Martigny (9 mai) et la finale
cantonale se déroulera le 20
mai à Sion. Au programme:
des sprints de 60 et 80 m et
les courses du kilomètre. Ins-
criptions jusqu 'au 1er mai
auprès de M. Bertrand Da-
ven, rue des Semailles, 1963
Vétroz pour le Valais central
(région Sierre-Chamoson) et
auprès de Mme Ariette De-
lay, me d'Oche 8, 1920 Mar-
tigny pour le Bas-Valais (ré-
gion Chamoson-Léman) . JG

GARAGE
AMINONA
SIERRE
Jean Rudaz,
route de Sion 111
027/455 08 23
Agents:
St-Léonard:
Garage du Lac
G. Vuistiner SA
027/203 25 31

Vissoie:
Garage
Jean-Jacques
Melly
027/475 26 65
Montana:
Garage
des Orzières
Antoine d'Andréa
027/481 41 07
Chermignon:
Garage
Pascal Bonvin
027/483 58 58
Salquenen:
Garage Cina
027/456 18 68
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GARAGE
DES ALPES
DE CONTHEY SA
CONTHEY
Praz & Clivaz
route cantonale
027/34616 28
Agents:
Sion: Alexis
et Roger Savioz
garage et auto-électricité
Bourgeoisie 17
027/322 57 16
Arbaz:
Garage de la Poste
Constantin & Cie
027/398 18 92
Saint-Germain/Savièse:
Garage Jean-Yves Luyet
027/395 18 56
Isérables: Garage des
Combes, J.-M. Gillioz
027/306 48 78
Leytron: Garage St-Martin
027/306 36 03
Saxon: Garage de la Route
cantonale, Gilbert Vouilloz
027/744 32 47

CRISTAL
GARAGE SA
MARTIGNY
Robert Michel
et Christophe Luy
Route du Levant 108
027/722 22 94
Agents:
Fontenelle- Verbier:
Garage Maret Frères
027/776 12 91
Champex:
Garage du Lac
Joseph Pellouchoud
027/783 11 47
Vollèges:
Garage
du Catogne SA
Joseph Gay-Fraret
027/785 18 34

fS Î

• Moteur 1.3i/12V, 75 ch
• 2 airbags, direction assistée
• Climatisation, filtre à pollen

Paquet SwissStar
• Jantes alu
• Lecteur CD/radio RDS
Valeur: Fr. 1180.-
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COLLOMBEY
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Laurent Moret
024/472 78 71
Agents:
Bex:
Garage du Cotterd
Alex Gex-Fabri
024/ 463 29 77
Aigle:
Garage Moderne
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Relâchements coupables !
Les Fulliérains ont levé le pied en fin de mi-temps. Rarogne en a profité.

2-2 (1-1)

ALVARO LOPEZ • RAROGNE

Nous avons eu
beaucoup de chance

A 

l'issue de la rencontre, le
portier fulliérain Léandre
Roduit soulignait: «Je

n'ai eu qu'un arrêt à faire.» Sur
les deux buts encaissés, sa res-
ponsabilité n'était pas engagée.
Les hommes de Boisset ont do-
miné cette rencontre qu'ils au-
raient dû remporter. Mais voilà,
deux relâchements coupables
dans les dernières minutes de
chaque mi-temps leur ont coû-
té les trois points d'une victoire
qui leur semblait pourtant pro-
mise. Surtout que l'entraîneur
rarognard Alvaro Lopez devait
se passer de sa force de frappe
Wasmer-Benhaki et alignait
quatre juniors A et deux B.

Dès le coup d'envoi, malgré
la suspension des deux stratè-
ges Mathieu Boisset et Stéphane
Moulin, les Fulliérains étaient
bien organisés et trouvaient ra-
pidement leurs marques. Après
six minutes de jeu, Bourgeois,
titularisé en la circonstance tout
comme Scelesia pour pallier le
forfait des «suspendus», distil-
laient un caviar pour l'habile
Ribordy qui ne manquait pas
l'occasion. Le ton était donné.
Par la suite, mis à part deux es-
sais, pris de loin, du vétéran
«Ferdi» Brunner, les Haut-Va-
laisans subissaient la domina-
tion des maîtres de céans qui
développaient des offensives
bien conçues. Mais à la finition
de leurs actions, Rodrigues,
Crettenand et consorts se lais-
saient emporter dans une préci-
pitation néfaste.

Le cauchemar
de Cédrîc Roduit

Le défenseur fulliérain Cédric
Roduit se souviendra longtemps
de cette rencontre. Tout com-
mença dans l'ultime minute de

Skin Roduit se trouve à son tour confronté à Amacker. Pas facile de
passer... mamin

Steg - Sierre
2-3 (1-0)

Steg: Marty; Bregy (81e Gsponer), ncriui M viè9e: Pa9e; Wen9er. J - "M- Surv' parvenons à marquer un point perdu notre buteur.
Zwahlen, Murmann, Passeraub, Kuster, wTor8™ Sch?,y%; Noti* A' S,uryu* ^T,5' £iot" avec beaucoup de chance. C'est Rien ne servait deRuffiner, M. Kalbermatter, St. Kalber- '"* 1° u' to, D. Pfammatter, Imboden (46e Ken- , , ,, „ ,, „ ¦, * < . ,  _ ".-§
matter, Henzen, Lutz. Entraîneur-joueur: USCM: M.-A. Duchoud; Martin; Ro- zelmann), R. Pfammatter. Entraîneur: le football. A Rarogne, il faut pleurer sur notre sort. I K*̂ ^î ^E9
Peter Passeraub. cha, Maillard, Roserens; Rouiller (51e Hans-Peter Berchtold. comprendre une chose. Voici Actuellement, mon

Sierre: Monnet; Pont, Tenud, M. Og- Matthey), Berrut Lattion, Castiell; Mi- Savièse: Niederhauser; Briguet (22e deux saisons, ce club militait équipe compte dans ses
qier, Ampola (30e Schaller); Scaramuz- chel, Vannay (79e Borgeaud). Entrai- Fi. Petrella), Duc, J.-N. Héritier; Favre, ,. r, . . . . .  . -j
zo, Théodoloz, Pascale (65e Meichtry), neur-joueur: Christian Matthey. Pantucci, Fr. Petrella, R. Dubuis; Schùr- encore en Premere lWe- n a rangs sa juniors dont deux nence et se crispent rapide
Emery (70e Rossi); Mayor, Abate. En- Massongex: Salvadore; A. Blasco; N. mann (86e Prats), J.' Héritier (46e Tra- été relégué, six joueurs sont «B». Il est bien clair que ces ment. Mais actuellement Rare
traîneur-joueur: Roger Meichtry. Duchoud, Zuchuat (46e Bressoud), Kra- velletti), Tavares. Entraîneur: Charly In- partis. Il a fallu reformer une néophytes manquent d'expé- gne est en reconstruction.

Buts: 4e Zwahlen 1-0; 25e Pascale gûlle; Claret, S. Maumary, Vé. Berisha, Albon. I • ——

Bourgeois de Fully a passé mais le

la première période, lorsqu'un
Haut-Valaisan débordait sur le
flan droite puis centrait. A la ré-
ception, une mésentente entre
les défenseurs locaux signifiait
l'égalisation pour les Raro-
gnards. Illustration: Sanchez dé-
viait la balle du chef, Léandre
Roduit hésitait dans sa sortie et
Cédric Roduit propulsait la
sphère ronde dans ses buts. En
seconde période, cinq minutes
suffisaient aux Fulliérains pour
reprendre l'avantage par l'entre-
mise d'Arlettaz qui semble avoir
retrouvé son sens aiguisé du bu-

1-1; 55e Passeraub 2-1; 75e Rossi 2-2
78e Scaramuzzo 2-3.

ballon a été intercepté par le défenseur Amacker (au second plan)

teur. Trois minutes plus tard, les
défenseurs centraux de Fully
passaient en attaque et Cretton
servait Cédric Roduit qui ajustait
le poteau! Quelques instants
plus tard, le No 5 fulliérain se
remettait en évidence. Explica-
tion: suite à une mauvaise ré-
ception après une envolée, Cé-
dric Roduit quittait le terrain sur
une civière (forte contusion).

La partie devait continuer et
les pensionnaires de Charnot at-
taquaient de plus belle dans le
but d'aggraver la marque. Alors
qu'il ne restait plus qu'une mi-

Va. Berisha (76e Ch. Maumary), Favez,
Avanthay (83e Dufresne). Entraîneur-
joueur: Antonio Blasco.

Buts: 48e Favez 0-1; 65e Vanay 1-1;
84e Favez 1-2; 91e Martin (penalty)
2-2.

Termen/Ried-Brique -
Saint-Gingolpn

3-1 (0-0)
Termen: Burgener; Schmidhalter; P.

Sarbach, Ebener, Elsig; D. Sarbach,
Wyss (70e Roten), Eyer, Welchen (76e
Imhof); Salzmann, Guntern (87e Kiech-
ler).

Saint-Gingolph: Schùrmann; Derivaz,
Fornay, Léger, F. Jusufi; Chandevaull
(65e Bouhadra), Chalokh, Covac, Passa
(46e Curdy); Baré, Biselx (75e I. Jusufi).
Entraîneurs: Alain Baré et Olivier Moret,

Buts: 51e Curdy 0-1; 57e Salzmann
1-1; 65e Salzmann 2-1; 85e Roten 3-1.

Bramois - Salquenen
M (0-0)

Bramois: D. Yerly; S. Roduit, Schmid,
B. Yerly, Tavernier; Bonvin (60e Oezer),
Forny (70e Abasse), Coccolo, Oggier;
Charbonnet, Caloz (70e Fumeaux). En-
traîneur: Gio Ruberti.

Salquenen: Oggier; Amacker , Rup-
pen, Cina, Sarni, Vuissoz, Zampilli, Ber-
claz, Vilardi (88e Pichel), Caldelari (80e
Cunetto), Aymon (83e Tenud). Entraî-
neur: Michel Yerly.

Buts: 47e Sarni 0-1; 88e B. Yerly
1-1.

Notes: Caloz manque la transforma-
tion d'un penalty (30e sur la transversa-
le); 89e Oggier frappe sur le poteau.

Viège - Savièse 0-0

nute à jouer, Crettenand bénéfi-
ciait de cette opportunité. A
quelques mètres de la cage ad-
verse, il frappait comme une
mule. Mais Natal Willa paraît.
Sur le contre, von Dàniken, libre
de tout marquage dans les seize
mètres fulliérains, permettait à
ses coéquipiers d'arracher une
égalisation inespérée.

JEAN-MARCEL Fou

Fully - Rarogne

Fully: L. Roduit; Crettenand, Cret
ton, C. Roduit (59e Ch. Roduit), San

Dimanche passe contre Ter-
men, nous avons perdu alors
que nous nous sommes ména-
gés p lus d'occasions que notre
adversaire. Aujourd 'hui, nous

mamin

chez; Rodrigues, Scalesia, Arlettaz ,
Bourgeois (80e 0. Vouilloz); Skin Ro-
duit (71e Rico), Ribordy. Entraîneur:
Albert Boisset.

Rarogne: Willy; Amacker, A. Bregy,
K. Troger, Arnold; Brunner (41e Sel-
ler), Ph. Troger, Stoffel, Lienhard (71e
I. Bregy), von Daniken, Eberhard. En-
traîneur: Alvaro Lopez.

Buts: 6e Ribordy 1-0; 45e C. Roduit
(autogoal) 1-1; 50e Arlettaz 2-1; 90e
von Daniken 2-2.

Notes: stade de Charnot. Cent cin-
quante spectateurs. Arbitre: M. Jean
Carrel de Bettens (VD) qui avertit K.
Troger (57e), I. Bregy (84e), Crette-
nand (93). Fully sans M. Boisset et
Moulin (suspendus); Rarogne sans
Benhaki (suspendu), Wasmer (blessé).

équipe avec des ju -
niors. Cet hiver, Calde-
ron est parti à Mon-
they. Tant mieux pour
lui, mais nous avons

ALBERT BOISSET • FULLY

Nous offrons
deux cadeaux

à Rarogne
Nous étions handicapés par
certaines absences. Malgré cela,
nous avons réussi à développer
notre football, d'une manière
moins fluide mais bien organi-
sée tout de même. Cependant,
nous offrons deux buts à Raro-
gne. Sur le premier, nous man-
quons de concentration. Sur le
second, on rate le 3 à 1 et sur le
contre, on encaisse l 'égalisa-

tion. Nous avons man-
qué de lucidité à l'ap-
proche du but adverse.
Il est évident qu 'au-
jourd 'hui, nous avons
perdu deux points.
Après cette rencontre, il
nous faut tirer une le-

çon d'humilité. Nous avons
concédé deux buts suite à un
relâchement coupable de mon

équipe. Par la suite, il faudra
éviter cela et mieux déceler le
jeu de notre adversaire.
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ĵ ^r
^ option réseau

\ ^^^r Ethernet ,
^^r leasing hrother.

brother
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Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07

ELLE...
23 ans. Petite, de très longs cheveux
bruns, des formes juste ce qu'il faut, elle a
du caractère, elle est féminine. Elle aime
son métier, tout en réservant une place à la
famille. Les enfants, elle les adore, elle-
même prête à accepter le vôtre et à en câli-
ner plusieurs! Elle a de la maturité, elle
aime les sorties entre amis, mais aussi les
petits repas sympas en tête à tête.

Réf. E-2049821

^ELLE...
34 ans. Svelte, type méditerranéenne, elle
est la gentillesse même. Elle est très positi-
ve et attachée aux valeurs morales, plutôt
que physiques. Elle aimerait de temps en
temps voyager avec l'élu de son coeur, faire
du sport et plein de choses avec lui. Elle
sait être à l'écoute des autres, elle a des
qualités. Elle ne veut surtout pas rester sur
un échec, la vie sourit à ceux qui l'aime...

Réf. E-2059833

ELLE... ^
46 ans. Grande, élancée, des yeux aux
couleurs de l'océan, pleine de charme et de
douceur, elle a du punch. Elle est dyna-
mique, ouverte, elle possède un grand sens
de l'humour, du partage et de la tolérance.
Mais son rêve le plus cher, c 'est de repartir
d'un bon pied, en toute confiance, s 'offrir
des moments inoubliables avec un parte-
naire sincère, drôle, aimant femme, enfants,
animaux... Réf. E-2069843

Le Bonheur est au Rendez-vous
Case postale 8 - Ch. des Crêtes 15-1816 Chailly s/Clarens - Tél. (021) 964 63 63
Je m'intéresse à la référence

Prénommm 
Tél. orof.
Rue N° 
NP/Localité Age

rivé à heures
Service de l'énergie
¦B 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

InfirmièreComment rencontrer B"'
l'âme soeur sans 62 ans, rencontrerait
passer par une monsieur, libre ou
agence veuf, pour rompre
matrimoniale ? solitude. Non fumeur,
,.. .*, ,n sérieux et affectueux.156 7170 (9ii.-22 ii.) ,_ .
Téléphonez aujourd'hui n p̂j^ l̂*vous sortez demain. 036-459829 a Publi-
Faites-vousdesamis (ies,... 

^̂ ilsilC "
Amitié Plus. Sion Fr. 2.13/ min 036-459829

LUI...
28 ans. Sportif, grand, svelte, un bon job,
il a tout pour plaire. Une grande ouverture
d'esprit, cool, il adore le snowboard, le ten-
nis, le ski et tout ce qui bouge, y compris la
musique. Il a vraiment la pêche et c'est un
garçon super attentionné, soigné, un brin
rêveur aussi. Il a les pieds sur terre et a très
envie de partager tout ça avec une fille
douce, active, sympa, qui aime les enfants
et la vie. Réf. L-2079826

MLUI...
37 ans. Taille moyenne, sympa, un souri-
re accrocheur et un franc-parler , quel char-
me! Il gagne sa vie honnêtement, il a une
certaine culture, il aime voyager, visiter une
exposition à l'occasion, mais aussi faire du
sport, il est ouvert à tout. Il est également
amateur de bons petits plats, qu 'il vous
mijotera de temps en temps. Laissez-vous
conquérir par sa générosité de coeur, sa
gentillesse, son esprit. Réf. L-2089838

^LUI...
53 ans. Mince, 170 cm, simple, naturel, il
est soigné et plein de sensibilité. Sa plus
grande qualité, c'est un coeur gros comme
ça! C'est aussi un homme franc, sincère,
qui aime la nature, le lac, la montagne, qui
tient à partager sa vie avec une compagne
autonome, douce, franche, qu'il pourra
emmener danser. Il ne cherche pas la perle
rare, mais celle qui le sortira de la solitude
et qui respire la vie. Réf. L-2099855

Saturdoy, 2nd May, 20.00
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Joël Corminbœuf et Pascal
Avec ou sans entraîneur particulier,

S

ept ans séparent Cormin-
bœuf et Zuberbûhler. Le
premier avoue 34 prin-

temps, le second 27. Pourtant
avec une dizaine de sélections à
eux deux, ils font presque figure
de néophytes au sein de l'équipe
nationale. L'ère Pascolo et sa
suite Lehmann achevées, tous
deux rêvent du chandail numéro
un. La première chance contre
l'Angleterre a appartenu à Cor-
minbœuf. La seconde demain
devrait revenir au gardien des
Sauterelles. «Je dois d'abord par-
ler à l'équipe. Il existe de fortes
chances pour que Zuberbûhler
soit sur le terrain», a confié Gil-
bert Gress à l'issue de la séance
matinale.

Détendus
Le portier zurichois dispose ac-
tuellement d'un bonus confian-
ce qui lui accordera certaine-
ment cette longueur d'avance.
«Le printemps dernier, je n'ai
pas évolué à mon niveau. Trop
de choses me passaient par la tê-
te: le titre avec GC, l'équipe na-
tionale et un possible transfert à
l'étranger. Je voulais trop en fai-
re. Cette p ériode difficile m'a
beaucoup appris. Je l'ai retenue
comme très positive. Aujour-
d'hui, tout va très bien pour
moi. Nous sommes en tête du
championnat et j'appartiens au
groupe de l'équipe nationale.»
Disponible et détendu, Zuber-
bûhler dégage une grande assu-
rance. Les portes de l'étranger
sont toujours ouvertes, notam-
ment en Allemagne (Kaiserslau-
tern). «L'important pour moi est
d'être ici et de montrer ce que je
vaux à l'entraînement. L'essen-
tiel contre l'Irlande ne sera pas
de savoir quel gardien joue,
mais que l'équipe obtienne un
résultat positif afin de retrouver
une dynamique ascendante.» Le

choix de .Gress n'occupait pas
non plus toutes les pensées de
son rival neuchâtelois. «Si la dé-
cision se porte sur Zubi, cela ne
me posera aucun problème.
Nous nous entendons très bien,
nous nous aidons lors des en-
traînements. Zubi et moi tra-
vaillons pour l'équipe de Suisse.
Les matches amicaux sont des
tests qui permettent de progres-
ser.»

Corminbœuf apparaît aussi
serein que le Zurichois. «De la
pression pour moi? C'est une
histoire de journalistes qui in-
ventent l'erreur qui a tué la na-
tion. J 'ai encaissé des buts bien
p ires que celui face à l'Angle-
terre. Une action se développe
après mon dégagement. Ce n'est
pas un ballon qui file entre les
jambes. Certains me reprochent
mon manque d'expérience inter-
nationale. Mon passage à Stras-
bourg et un trentaine de rencon-
tres européennes ne signifien t
certainement rien pour eux.»
Pascal Zuberbûhler ne cache
pas davantage sa satisfaction de
s'engager aux côtés de Cormin-
bœuf. «Depuis deux ou trois
ans, nous avons une excellente
relation avec Joël. Nous nous
parlons toujours avant et après
les matches qui nous opposent.
Gardien, c'est vraiment une po-
sition extra dans une équipe.»

Entraîneur ou pas?
Le Fribourgeois de Xamax a te-
nu aussi à préciser l'«affaire»
Burgener. L'ancien responsable
des gardiens de l'équipe na-
tionale ne participera pas au
voyage en Irlande. «Tout est ré-
glé entre nous. Je l'ai appelé sa-
medi et l'essentiel pour moi a été
de ne pas perdre un ami. On
s'emporte parfois avec la presse
pour regretter ensuite. J 'ai été

Lonfat en tête
Le Valaisan pourrait être titularisé. Rosset abandonne

Roembiak
à Werder Brème

I
ncertain contre l'Angleterre,
Ciriaco Sforza avait finale-

ment tenu sa place. Un mois
plus tard, sa défection définitive
augmente sérieusement le crédit
de Johann Lonfat. «Nous
n'avons pas jugé nécessaire de
convoquer un joueur supplé-
mentaire. Dix-sept éléments suf-
fisent. Les solutions existent avec
Lonfat ou Mûller», lance Gilbert
Gress. «Je pourrais avancer Ya- Kubi. Je souhaite que ce cas se pour l'Euro 2000 (Italie) offrira £^6^°gf alors aue°le Tchè"  ̂T- ^^ 

dU .8£
UCher à Werder Brèmekin également, mais ie préfère le règle une fois pour toutes. Quant une chance à Buhlmann sur le ..,„ ' 5 . Hollandais Jan Siemerink (5-7 

conserver derrière pour à Eric Burgener, je n'ai pas du côté gauche. Le Saint-Gallois ffi to^ïïïrede 
6"3 6"U" FOOTBALL Le milieu de terrain

l'instant.» Quelques mots plus tout apprécié ses déclarations est l'un des hommes en forme C i  n , . m . oîtensiî du l-C Aarau Lody
tard, le discours de l'Alsacien dans «Le Matin» concernant du moment avec David Sesa. 6"L

n ,.à ^ 
, . , . , Désormais 66e joueur mon- Roembiak (28 ans) jouera la

accorde un avantage au Valai- Corminbœuf. Elles sonnaient Windsor Park devrait donc ac- . Déjà perturbe depuis plu- dial Becker dispute sans doute saison prochaine à Werder
san. «Lonfat possède davantage très «café du commerce». D'autre cueillir une formation helvéti- s^urs jours par des douleurs à la son dernier tournoi à Monte- Brème. Le Hol andais , arrivé à
de maturité. Un axe Wicky-Lon- part, j' estime que nous n'avons que légèrement modifiée par Jambe gauche le numéro 1 suis- Carlo, auquel il participe pour la Aara u en été 1996, a signé un
fat offre aussi certaines garanties pas besoin d'un entraîneur des rapport à la première sortie de se n a pas voulu prendre trop de douzième fois Le tnple vain- contrat de trois ans.
JAC ¦ *_ * 
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en Principauté malgré Cp Berne: |es joueurs
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M 'I Munich, le Genevois devra, il est 1991 et 1995.

UDGrSl IOn DOLIT bTOrZd . vrai, défendre une place de de- HOCKEY SUR GLACE Mal gré la s,-
^~  |ww w«« mm u w ¦ wm<+m m mi-finaliste où il avait été battu L'Allemand, après une pre- tuation financière plus que

par l'Espagnol Alex Corretja, en mière et difficile manche rem- précaire de la société, aucun
Présent dimanche lors du ras- decin de l'équipe nationale, le fatigue il y a un an. Elle s'était 1997. portée par son adversaire, s'est des professionnels du CP Ber-
semblement, Ciriaco Sforza n'a docteur Urs Vogel est favorable guérie, avant que la douleur ne Face à Ulihrach, Marc Ros- bien ressaisi au cours des deux "e ne quittera le club avant la
effectué qu 'une brève appari- à ce passage sur le billard. «Cïri revienne ce printemps. Il n'existe set pouvait à peine prendre ses suivantes, face à Siemerink alors fin de ce mois. Les joueurs om
x - n _„ JL.. j .... K . suivra d'abord un nouveau trai- nos de nouvelle f racture, c'est un aonuis sur sa iambe eauche. totalement dénassé. Les deux même accepté de renoncer a

" . , tement pour fortifier l'os. Son réveil. Il discutera avec ses mé- Dans la matinée, les douleurs joueurs, qui en étaient à leur 250 000 francs de salaires ,
contraint â renoncer. Une pause proûième est bien connu des détins d'une éventuelle opéra- qui le poursuivent depuis quel- sixième confrontation, ne D ICI à tin avril , le comité de
forcée qui pourrait se terminer coureurs de fond. Son jeu, essen- don, mais je crois que cette in- ques jours étaient devenues plus s'étaient jamais rencontrés sur crise dirige par I ancien presi-

l'extérieur. Contre l'Angleterre,
une erreur a entraîné un but.
Une seule erreur, un but.»

La première à l'extérieur du
sélectionneur national a été
précédée de remous comme à
domicile. «Je n'ai p lus eu de
contact avec Tûrky ilmaz. J 'ai
rencontré son président, M. Spa-
daro, mais le rendez-vous était
fixé avant les problèmes avec

portiers évoluen t le week-end
avant de rejoindre la sélection et
travaillent dans leur club. Je
rencontrerai Burgener la semai-
ne prochaine.» Gilbert Gress dé-
gage une force tranquille rassu-
rante avant l'envol pour Belfast
ce matin. Légèrement grippé,
Chapuisat tiendra sa place. La
suspension de Fournier lors du
premier match de qualification
pour l'Euro 2000 (Italie) offrira
une chance à Buhlmann sur le
côté gauche. Le Saint-Gallois

D
eux semaines après sa vic-
toire en coupe Davis, à Zu-

rich, face à Bohdan Ulihrach
(ATP 48) lors du premier simple
du dimanche (6-4 7-5 7-5),
Marc Rosset (ATP 28) n'a pas
connu la même réussite face au
Tchèque lors du premier tour du
tournoi ATP de Monte-Carlo
(2,4 millions de dollars). Blessé à
la jambe gauche, le Genevois a

court, ne remportant qu un seul
jeu, lors du premier set, avant de
sagement se retirer.

Becker: retour gagnant
L'Allemand Boris Becker
(30 ans) a été la principale at-
traction de la première journée
du tournoi ATP de Monte-Carlo,
doté de 2,4 millions de dollars,
qui l'a vu s'imposer au premier
tour aux dépens du gaucher
Hollandais Jan Siemerink (5-7

toute sérénité
r Zuberbûhler se disputent la place de numéro un
ils s'apprécient. Avantage Zubi pour Belfast.

vraiment mal pendant deux
jours après ce que j'ai lu dans
«Match Mag». Je n'ai pas viré
Burgener. J 'avais déclaré que si
Eric continuait à donner son
avis, Gress n'aimerait pas du
tout cela.» Orphelin d'un entraî-
neur spécifique, Hanspeter
Zaugg a assuré l'intérim hier,
Corminbœuf se retrouva dans
une situation similaire à celle
qu'il vit à Xamax. Ce qu'appré-
cie moins Zuberbûhler. «Je suis
favorable à la présence d'un en-
traîneur pour les gardiens. Nous
en avons un à GC, Hanspetet
Latour, et je suis habitué à tra-
vailler de cette manière. La déci-
sion appartient à Gilbert Gress.
Je ne veux pas m'exprimer da-
vantage sur ce sujet.»

STéPHANE FOURNIER

ie
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Sepp Blatter
sur l'Internet
FOOTBALL Le Haut-Valaisan
Sepp Blatter, candidat suisse à
la présidence de la FIFA, a pré-
senté à Zurich la brochure of-
ficielle qui soutient sa campa-
gne électorale. Il a également
communiqué, à cette occa-
sion, le lancement d'un site
sur le réseau Internet
(www.jsblatter.com).

http://www.jsblatter.com
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Le festival du rire retrouve le Casino pour mieux enflammer les spectateurs

F

inie la partie de ping-
pong entre l'Audi-
torium Stravinski et le
Casino! Le festival du
rire rejoint le second

lieu-dit du 22 au 26 avril. Pour plus
de convivialité. Et parce que les
(mauvaises) surprises de l'année
précédente n'autorisent plus de
budget aventureux. Patron du fes-
tival, Grégoire Furrer explique les
raisons d'un tel choix: «Le retour au
Casino témoigne de notre volonté de
f a i r e  un festival le p lus convivial pos-
sible. Miser sur ll'Auditorium deve-
nait chose impossible. La nécessaire
transformation qui nous attendait
appelait une incroyable énergie et
des moyens financiers qui n'étaient
pas à notre portée. L 'infrastructure
du Casino, par contre, offre naturel-
lement ce dont nous avons besoin.
Ele est suffisante. »

Pour expliquer un tel revire-
ment, Grégoire Furrer rappelle les
engagements qui liaient le festival
à la TV: «La TV assurait le 50% du
budget. Mais elle dictait sa loi quant
au casting, au nombre d'interviews
d'artistes, à l 'éclairage, à la décora-
tion ou à la scène. Ses choix ne cor-
respondaient pas forcément à ceux
du public. Je m'explique: le public
préfère voir sur scène un artiste qui
fait deux bons sketches que deux per-
sonnes qui rien f ont qu'un et laissent
la salle sur sa faim.»

Un trou fâcheux
En 1977, les responsables du

festival ont eu une mauvaise sur-
prise: «On avait répondu aux exi-
gences de la TV On s'est p lanté! La
TV n'a pas acheté toutes les images
avion attendait. D'où un trou de 300
000 francs. Ça nous a obligés à revoir Anne Roumanoff, une délicieuse espiègle, idd

notre politique. Certains ont parle
de conflit, c'est faux! Disons que nos
vues n'étaient p lus les mêmes par la
force des choses.»

Grégoire Furrer a-t-il tout à
craindre d'une telle situation? «Il est
clair que les émissions enregistrées à
Montreux étaient vues par 20 mil-
lions de personnes. Ce ne sera plus
le cas, il faut l'admettre. Mais nous
traitons désormais avec de nouvelles
chaînes ou des deuxièmes canaux.
Avec des chaînes thématiques acces-
sibles par satellite ou grâce au câble
(TMC RTL9, Canal Satellite).»

La politique redéfinie par les
responsables du festival a ainsi
débouché sur une réduction dras-
tique du budget: 500 000 francs au
lieu de 1250 000: «Ça nous a obligés
à faire des choix, reconnaît Grégoire
Furrer, mais on a préservé le contenu
artistique. On a pratiqué de sérieuses
coupes sur le p lan de l'infrastructure
en écartant en premier l'Auditorium,
L'Auditorium, c'est le Titanic! Ça
implique d'énormes moyens hu-
mains et matériels. Qu'on en juge: à
l'Auditorium, ilfallait85 personnes

pour p lacer les gens; au Casino,
13 suffisent. » Autre facteur déter-
minant la revue—à la baisse—des
cachets des artistes: «Ceux-ci sont
conscients des retombées que peut
leur valoir une participation au fes-
tival. C'en est fini des exigences de
stars.»

Le programme
Comme dans tout festival,

Montreux n'a pas échappé aux
changements de dernière heure.
D'où quelques modifications inter-
venues au niveau du programme.
Dau et Castella, Alex Métayer ainsi
que Stéphane Rousseau et Pierre
Légaré seront remplacés par
Kroupit, Bouillon, Black and Black
et, last but not least, Anne Rou-
manoff. Grégoire Furrer s'en réjouit
<Anne terminera tout juste son show
à l'Olympia le 22. Le lendemain, elle
sera des nôtres. Paris a voulu rendre
hommage à ses dix ans de carrière.
Nous ne raterons pas le coche.»

D'autres humoristes se retrou-
veront sur la Riviera, soit Jak et Pat,
deux Antillais, Yann Lambiel, Martin
Matte, Olivier Delaloye, les Bizar-
roïdes, Luc Antoni ou Ykanji. Mais
ce sont les têtes d'affiché qui consa-
creront, bien sûr, l'événement:
Laurent Ruquier, Cuche et Barbezat,
Pascal Vincent, Gustave Parking,
Roland Magdane, Eric Thomas,
Bergamote... sans oublier le Valaisan
Marc Donnet-Monay.

En ce qui concerne le nombre
de spectateurs attendus, Grégoire
Furrer ne se fait pas trop de soucis:
«On compte sur 5000 personnes:
3500 places ont déjà été retenues.»

MICHEL PICHON

Le cocotier du bonheur
Grâce aux Valaisans — et à Jacques Schindler la petite île brésilienne de Boipéba respire

T" T ne île minuscule au large
/ / de Valença, à 250 kilo-
w/ mètres de Salvador de
Bahia. A l'échelle du Brésil, il
faut prendre une loupe pour la
situer. C'est là que Jacques
Schindler, Bullois d'origine mais
Valaisan de cœur, a choisi d'émi-
grer. Pour aider les démunis qui
y habitent.

Le lundi 3 novembre 1997, «Le
Nouvelliste» consacrait une large
place au travail entrepris par le
Suisse et à la fondation «Le cocotier
Meu» qu'il a créée. L'homme se
disait décidé à suivre les traces d'un
pasteur et de son épouse... qui ont
déjà fait beaucoup de ce côté-là. De , ± j  _,_ _ _  

x 

aussi de l'appui accordé par la posé sur l'océan. Jacques Schindler

Philatélie
A table!
Dommage! En Suisse, les timbres
célébrant la gastronomie ne sont pas
souvent inscrits au menu. Pourquoi
ne pas imiter les Portugais? Page 30

Radio
Comme Obispo
Depuis deux ans les radios françaises
doivent passer 40% de chansons...
francaisesj.es quotas profitent aux
grosses pointures. Page 29



Rapido
le sont pour une maladie d'Alzheimer. Arte
dresse l'état des lieux en diverses enquêtes
biologiques. Elle termine la soirée avec une
version restaurée d' «Horizons perdus» (23 h
20). Dans ce classique de Frank Capra, tourné
en 1937, les humains vivent 300 ans. Il suffit
d'habiter à Shangri-La , une cité cachée dans
l'Himalaya.

TSR1 • 22 h 25 • VER SO

SÉLECTION TÉLÉ

TSR1 • 20 h 35 • COMME UN OISEAU
SUR LA BRANCHE

Tandem d'enfer
Il y a une quinzaine d'années, Marianne a été
abandonnée par Rick. Comble de malheur ,
c'était le jour de leur mariage. Aussi,
lorsqu'elle le retrouve dans une station-
service, elle a quelques comptes à lui
demander. Rick a beau faire l'imbécile, ne pas
la reconnaître, elle s'accroche. Des flics
pourris, aux trousses de Rick, aussi! Le
tandem Mel Gibson/Golide Hawn nous
apporte de belles étincelles à l'écran. Ce polar
carbure à l'action comme à l'humour sous la
férule d'un artisan consciencieux, John
Badham («Tonnerre de feu»).

Mel Gibson, poursuivi depuis des années
par des policiers véreux. tsr

Armurier pacifiste
D accord, il vend des fusils à pompe ou des
Kalachnikov. Michel aime les calibres , il les
manie en expert, mais il n'est pas un obsédé
de la gâchette pour autant. Il se définit
comme armurier et pacifiste. Qui fauche dans
les magasins? Qui se charge de rappeler aux
voleurs que le larcin, ça ne paie pas? «Verso»
passe une journée dans le feu de l'action avec
Madame X et son commando de gardiens.
Traque, arrestations, interrogatoires, un avant-
goût de ce qui vous attend si vous êtes
coincés par ses caméras ou ses détectives.
Quel est le parcours d'un billet une fois sorti
de votre portefeuille? «Verso» a pisté la
coupure d'un consommateur à l'autre! Un
directeur de piste, en ski de compétition, cela
examine le moindre flocon. La vieille d'une
coupe du monde, les préparateurs ne dorment
pas beaucoup. Ils ratissent , tassent, retassent.
Et le lendemain, une fois sur deux, la météo
gâche leur beau travail. Ingrat! Le sujet bidon
de «Verso» se connecte sur «Cy ber Framont» .
Le village découvre les «joies» du surf sur
Internet, une nouvelle approche de la
communication humaine.

Eric Wagner, le liant entre les divers
sujets de «Verso».

France 3 • 20 h 50 • CLAUDE
FRANÇOIS,
CES ANNÉES-LÀ

Petit commerce
Grillée par TF1 (ou TSR2, dans une moindre
mesure), France 3 a la commémoration
tardive. Cloclo s'est branché sur le sapin un
11 mars 1978 et pas un 21 avril! On vous
passe les détails du générique: archives
(inédites, ça va de soi), témoignages (tout le
monde l'a aimé), archives (pour assurer les
rentes des époux Carpentier). C' est un
commerce , que voulez-vous! Sinon, comment
Cloclo arriverait-il à vendre 700 000 albums
par an? ShowView: mode d'emploi

Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView ", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
ta Cinquième 055 Planète 060

Arte • 21 h 50 * LE FUTUR AU
PRÉSENT

On ne veut plus vieillir!
A 95%, la population vieillit bien. Les
maladies graves ne touchent plus que 5% des
plus de 60 ans. La science doit se concentrer
sur deux problèmes pour nous assurer une
retraite dorée. Le déclin progressif du cœur
représente la cause la plus fréquente de la
mortalité. Et 75% des personnes hospitalisées

6.30 Télématin 80996860 8.05 Jour- 7.00 ABC News 69763402 7.25 D2 9.40 Maguy 77529334 10.05 7 jours
nal canadien 21188537 10.05 Plaisir Max 89700889 8.00 Le vrai journal sur Planète 31417808 11.50 Haine et
de lire 86485112 11.05 Jeu de société 88990042 9.00 Desproges est vivant! passions 11448995 12.30 Récré Kids
16710518 11.30 Le jeu des diction- Doc. 41353570 10.35 Desproges se 71758570 13.35 Documentaire ani-
naires 30347686 12.05 Paris Lumières donne en spectacle 88922315 11.50 malier 40128112 14.30 Mont Royal
17453044 13.00 Docteur Sylvestre. Surprises 77555860 12.00 Pas si vite 83919421 15.20 Maguy 12087421
Série 97731131 15.00 Droit de cité 81144957 12.05 Skibums. Doc. 15.55 L'ours pêcheur de saumons
26742711 16.00 Journal 96552082 42838262 12.30 Tout va bien 95168150 16.15 L'inspecteur Morse
16.15 Pyramide 71059599 16.45 Bus 38920191 13.35 Abyss. Film 54393044 55588570 17.40 La prince de Bel Air
et Compagnie 90702353 18.00 Ques- 16.20 Cascadeurs du feu. Doc. 63886976 18.10 Les grandes marées
tions pour un Champion 19883150 99930957 17.05 Fred. Film 63313605 20847082 18.55 Marseille sur monde
19.00 Paris Lumières 22038632 18.30 Best of Nulle part ailleurs 50453957 19.05 Flash infos 86944537
19.30 Journal suisse 23488173 20.00 85916995 20.35 Pinocchio. Film 19.30 Maguy 71860605 20.00 Major
Temps Présent 13265179 21.00 En- 33804711 22.05 Info 67839624 22.15 Dad 71867518 20.35 Rocambole con-
jeux-Le Point 41162131 22.00 Journal Dangereuse alliance. Film 15472957 tre services secrets. Film de Bernard
France Télévision 10469976 22.35 23.50 Les insoumis. Film 94825006 Borderie avec Channing Pollock, He-
Bouillon de culture 50195518 0.00 Vi- 1.35 Hockey sur glace: Colorado - dV Vessel 28657860 22.20 Sud
va 19763342 0.30 Journal Soir 3 Détroit 98065483 3.35 Basket NBA 26122315 23.55 Mont Royal 81855518
"0892268 52347551 5.20 Cracker 41419803

LA PREMIÈRE musical. Jean-le-Rond d'Alembert people 8.00 A votre service 9.15
5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner 9,3° Les mémoires de la musique. La santé par les plantes 10.00 Les
10.05 Comédie 11.05 Les dico- Musiques et pouvoirs 10.30 Classi- pieds sur terre 12.50 L'agenda des
deurs 12.07 Chacun pour tous que 11-30 Domaine parlé 12.05 cinémas 16.00 Dynamhit 18.15
12.09 Salut les p'tits loups 12.30 Carnet de notes 13.00 Passé corn- Les Valaisans de l'extérieur 19.00

Le 12.30 13.00 Drôles de zèbres P°sé. Voyage dans l'Europe musi- Onda Azzura 20.00 Live

14.05 Bakélite 15.05 Marabout de cale du Moyen Age 15.30 Concert. RADIO CHABLAIS
ficelle 17.10 Les enfants du 3e Orchestre Radio-Symphonique de 5 3„ La Matina|e 5 45 645
18.00 Journal 18.15 Les sports Coligne: Messiaen 17.02 Carré 7

'
45 g 15 Flashs infos 6 15 715

18.20 Idée Suisse 18.22 Forum d'arts 18.06 JazzZ. 19.00 Emprein- jollm'al ' du matin 9.00 ' Contact.
19.05 Trafic. Emission musicale, tes musicales 20.03 Toile de sons Agenda des manifestations 11.00
actualité du disque en Suisse ro- 22.30 Journal de nuit 22.40 Lune Tout le monde en parle 11.15,
mande 21.05 Village global 22.05 de papier 23.00 Les mémoires de 11,45 Flashs infos 12.15 Journal
La ligne de cœur 22.30 Journal la musique de midi 13.00 Le Magazine: Pascal
0.05 Programme de nuit DUAHC r-»r Rinaldi présente son nouveau CD:

RHONE FIV. «UBU partout» 16.00 Tout est per-
ESPACE 2 En direct de Sion-Expo mis 17.45 Journal du soir 19.00
6.10 Matinales 9.00 Feuilleton 6.00 Tempo Matinal 6.45 News Saga...Jazz

7.00 Minibus et compagnie 7.00 Euronews 88727247
511044 8.00 Quel temps fait-il?

8.00 TSR-Dialogue 110599 88721053
8.10 Les craquantes 7839841 9-00 Temps présent. La
8.35 Top Models 3087841 fuite des cerveaux;
9.00 Odyssée bidon. Film Afrique du Sud (R)

de Don Kent 6122044 ' 99441082

10.35 Les feux de l'amour 1145 Quel temPs fait-'l?

8885044 
¦ _ _  958"570

11.20 Paradise Beach 10,0228 "" furonews 85692889

11.45 Le prince de Bel-Air 12-30 L anglais avec
K ViCtOr 34744063

¦,-y m vn ME rz  
5mm Arriving at the hôtel

12.10 VD-NE-GE At the rai|way statj on
régions 4713976 13.OO Quel temps fait-il?

12.30 TJ-Midi 489792 34745792
12.45 Zig Zag café 8322452 13.30 Euronews 76998421
13.45 L'as de la crime 5684995 14.25 Temps Présent (R)
14.35 Matlock 4355044 19530112

La strip-teaseuse 16.00 Myster Mask 34736044
15.25 Les craquantes 7896841 16.30 Bus et compagnie
15.55 Fous d'animaux 507247 Le prince d'Atlantis
16.30 Inspecteur Derrick Alerte sur Jupiter

4114150 56701570

17.35 Lois et Clark 9975599 17.30 Minibus et compagnie
Toy story 85946995

18.25 Top Models 3867599 u™ Petlte Place

18.50 TJ-Titres 824570 „onft ,Babar .
OTJ-Régions ^f^o ^

parade 25951421

19.10 Tout sport 398131 18'20 S'iSÎ,. ,. , . ^ . Les solutions 7015940219.20 Suisse puzzle 945053 18 35 VD NE GE
19.30 TJ-Soir-Météo 474995 ' 

ré ;ons 65189334
20.05 A bon entendeur 408247 1855 ,| était une fois^ ,es

découvreurs
Darwin 74430605

srm \ncwaiu
7AT\

20.35 Comme un
oiseau
sur la branche

19.25 Le français 20.55 Timecop 21.00 J'ai épousé
avec Victor (R) m 11957 une extraterrestre

79840044
Le stage
La banque
Seinfeld 37993957
Le répondeur

22 738222
La vie en face
Les Getty ou les
infortunés de la
fortune
Motorshow 1142751s
Mon œil 79355889
Bras robustes et ventre creux; La
leçon de chant; Lettres de
remerciements; etc.
Soir Dernière 13455204
Fans de sport
Golf, Master 98

11429537
Zig Zag café 81841315
Love Parade (R)

69983551
Suisse Puzzle (R)

3568502 5

238624

Film de John Badham, 2o 00
avec Mel Gibson
Une femme retrouve 20 20
par hasard l'homme
qui l'avait abandonnée
le jour de leur
mariage, quinze ans
auparavant 21.15
Verso 781112 21.45
Alerte rouge 533711
Animateur à scandale
La vie en face
Pour l'amour de l'Inde 22.30

1730570 22.50
Les contes de la crypte

3777808

La dernière maison 23.50
Soir Dernière 1575251 0.45
TSR-Dialogue 4627532

0.55

1.00

1.20

22.25
23.00

23.45

0.50

1.20
1.40

VD-NE-GE
régions
Textvision

72485174
69970087

Film de Peter Hyams,
avec Jean-Claude Van
Damme
En 2004, depuis la

6424306;

Film de Richard
Benjamin, avec Kim
Basinger, Dan Aykroy
Un chercheur
excentrique réussit à
envoyer un rayon de
klystron vers une
planète lointaine
Enfants de Coluche
Divertissement à
l'occasion de la sortie
de la cassette de
sketches «Ni contre...

découverte d'un
procédé permettant de
voyager dans le
temps, des malfrats
s'enrichissent en
modifiant le passé
Perry Mason
Le mauvais esprit

7466186C

Le prix du serment
Téléfilm 52546396
CD Tubes 93300209
TF1 nuit 47755377
Reportages 91020613
TF1 nuit 95745071
Concert 83037990
Histoires naturelles

31922 938
Musique 47770358
Histoires naturelles

16481551
Les garçons de la
plage 36340464

22.45

0.30

2.05
2.10
2.20
2.45
2.55
4.25

4.55
5.00

5.50

1927841

0.35 Les grands entretiens
du Cercle 416479!

2.00 C'est l'heure 4159341
2.25 Les coureurs des bois

5163281

3.20 L'image et la mémoin
184887!

4.00 Nicaragua 9139171
4.20 Portrait d'artiste: Can

9802821
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Pas d'émission le matin 12.00 La
Vie de famille 40415334 12.25 Chica-
go Hospital 70555131 13.20 Derrick
14156761 14.15 L'ami des bêtes
14940266 15.05 Force de frappe
12104315 16.20 Cap danger 59667112
16.55 Guillaume Tell: le col 58717605
17.20 La Saga des McGregor
75897421 18.35 Chicago Hospital
48093537 19.25 Caroline in the city
31491131 19.50 La Vie de famille
31411995 20.15 Friends 83973518
20.40 Doux, dur et dingue 75892976
22.30 Susie et les Baker Boys
45780063 0.25 Confessions erotiques
94255938 0.55 Une si jolie petite pla-
ge 75192629 2.25 Derrick 10661629
3.25 Force de frappe 50749209 4.10
Guillaume Tell 51535377

8.10 Les Mauritaniens de Camaret
15493150 8.30 Le hasard est aveugle
97582093 10.10 Autour du monde en
80 jours 72024773 11.05 Flamenco
86955131 12.05 Enquêtes médico-lé-
gales 82481112 13.20 Le voyage du
Saint-Louis 10808501 14.15 Séjour en
famille chez les éléphants 14516247
15.10 Cyber Western 12129624
16.35 Rhin, courant de pureté
61007957 17.20 Les Chevaliers
11801247 18.15 Derniers voyages
94247082 19.15 Les nouveaux explo-
rateurs 91724334 20.35 L'Ouest amé-
ricain 11890131 22.00 Alfred Kinsey,
père de la sexualité moderne
70108624 22.55 Le front de l'Est
48947911 23.50 Nomades du Pacifi-
que 21378957

8.30 Marathon: de Boston 7630659 10.00-12.00 et 20.00-22.00 Red
10.30 Eurogoals 746711 12.00 Ten- fusion de l'émission du lundi so
nis: Tournoi de Monte Carlo: 2e jour Emission spéciale: Sion-Expo. Joi
81443537 18.25 Basketball: Final nées du CICR. Football avec Sej
Four à Barcelone: première demi-fi- Blatter. Défilé Show-mode...
nale Partizan Belgrade - Kinder Bolo-
gne 5451150 20.15 Tennis: Tournoi
de Monte-Carlo: les temps forts
437421 21.00 Boxe: Combat interna-
tional poids super-moyens: Raymond
Joval - José Ignacio- Barruetabena
339605 23.00 Football: Les légendes
de la Coupe du monde 836599 0.00
Basketball: final Four à Barcelone:
2e demi-finale Benetton Trévise -
AEK Athènes 227193

HEH lîigrai wnwM
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 11.05 Textvision 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45 7.00 Go-cart mattina 8.50 La:

11.10 Wandin Valley 12.00 I Robin- Unomattina 8.30 TG 1 - Flash 9.35 9.15 lo scrivo, tu scrivi 9.40 Quai
son 12.30 Telegiornale-Meteo 12.45 Akiko. Film 11.30 Da Napoli TG 1 si ama 10.00 Santa Barbara 10
Amici miei-La scella pilotata 13.15 11.35 Verdemattina 12.25 Che tem- Racconti di vita 11.00 TG 2 - Mi
Baci in prima pagina 13.50 Maria po fa 12.30 TG 1 - Flash 12.35 La cina 11.30 Anteprima «I Fatti
14.30 Nel salotto di amici miei signora in giallo 13.30 Telegiornale stri» 12.00 I Fatti vostri 13.00 Ti
14.35 Qua la zampa 15.00 Nel sa- 13.55 TG 1 - Economia 14.05 Ver- - Giorno 13.30 TG 2 - Salute 13
lotto di amici miei 15.35 Ricordi demattina In giardino 14.40 Cara Costume e Société 14.00 Ci ve<
16.10 Nel salotto di amici miei Giovanna 15.50 Solletico. Aladdin. mo in TV 16.15 TG 2 flash 16.30
16.35 Peo 17.00 Nel salotto di ami- Zorro. 17.50 Oggi al Parlamento cronaca in diretta. 18.15 TG i
ci miei 17.10 Gli amici di papa 18.00 TG 1 18.10 Primaditutto Sportsera 18.40 In viaggio con S(
17.45 Blossom 18.10 Saluti dal sa- 18.45 Colorado 20.00 TG 1-Sport no variabile 19.05 Marshal. Pe
lotto di amici miei 18.15 Telegiorna- 20.50 II paese délie meraviglie. Film pericolosa 20.00 II Lotto aile c

22.00 The Cincinnati Kid. Avec Ste- le 18.20 Nel salotto di Amici miei 22.40 Passaggio a Nord Ovest 0.15 20.30 TG 2 sera 20.50 L'uomo c
ve McQueen (1965) 0.00 Escape 19.00 II Quotidiano 20.00 Telegior- TG 1 - Notte 0.45 Educational 1.10 le stelle. Film 22.55 TG 2 23.
from Fort Bravo. Avec William nale-Meteo 20.40 Era. Ora 22.15 Filosofia 1.25 La notte per vol. At- Hong Kong Express. Film 1.05 No
Holden(1953) 2.00 The Scapegoat. Storie incrdibili. Téléfilm 23.05 Tele- tenti a quei tre. 2.00 Tutto Musco sport 1.25 lo scivo, tu scrivi 1.
Avec Alec Guinness, Bette Davis giornale 23.20 Animanotte 23.50 3.05 Adesso musica 3.50 TG 1 notte La notte per voi. 2.25 Mi ritorni
(1959) 4.00 The Cincinnati Kid Blunotte 4.50 L'eredità délia priera (2). mente replay

6.20 La croisière Foll'amour 6.30 Télématin 2047422s
95707860 8.35 Amoureusement vôtre

6.45 TF1 infos 59951995 55597421
7.00 Salut les toons 29921088 9.05 Amour, gloire et
9.03 Météo 379762315 beauté 3502411;
9.05 Jeunesse 57077150 9.30 La planète de Donkey
11.10 Jamais deux sans Kong 8i98i7n

toi,..t 36565841 10.55 Flash info • 14045334
11.35 Une famille en or 11.00 Motus 13889112

12989315 11.40 Les Z'amours 34734975
12.10 Cuisinez comme un 12.10 Un livre, des livres

grand chef 48364808 43355150
12.15 Le juste prix 54937082 12.15 1000 enfants vers l'an
12.50 A vrai dire 33375570 2000 43352053
13.00 Joumab-Météo 12.20 Pyramide 54932531

17358570 12.55 Météo-Journal 99059131
13.45 Les feux de l'amour 13.50 Le Renard 57105113

41958570 14.55 L'as des privés
14.40 Arabesque 30543995 Je ne regrette rien

Intrigues à Athènes 8O627402

15.35 Côte Ouest 32415137 15-50 Tierce 12592131
16.30 Sunset Beach 92191255 16.05 La chance aux
17.20 CD Tubes 23025150 chansons 32040155
17.25 Sydney Police Paris-Tunis

La prison d'acier 16-50 Des chiffres et des
35426060 lettreS 99749131,

18.20 Touché, gagné 45433624 17-25 Sauves Par ie 9on9
19.00 Le Bigdil 38812889 „M, , ,96?f69, i
19.50 Ushuaïa 43744976 ".SO Hartley cœurs a vif

20.00 Journal 95777063 „*„
¦
« •  ., imm

Les courses-Météo "¦« 
?n

u' est f? 631|H
19.20 1000 enfants vers l'an

2000 sisosse
19.25 C'est l'heure 3225053
19.55 Journal 2557971

• JE*
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6.00 Euronews 4541322s 8.00
6.45 Rencontres à XV 8.05

95723808
7.10 Les Zamikeums 9.00

30311421 9.35
8.30 Minikeums 75867624
10.45 Famé. La première fois 10 00

34673957 1o;o5
11.35 A table 35581339
12.00 Le 12/13 26411605 1Q 5Q
13.32 Keno 218812082 1i nn
13.40 Parole d'Expert! 11 UU

28229266
14.30 Vivre avec... 65929315 1.1-50

Les réalités du sida à 12.00
l'occasion du troisième 12.35
Sidaction

14.48 Le magazine du Sénat
380991763 13.05

14.58 Questions au
gouvernement 372991841 13.35

16.10 Le jardin des bêtes
69458063

16.40 Minikeums 25335223
Les Kikekoi; Lucky 15.10
Luke; Lady Oscar

17.45 Je passe à la télé 1g 10
55982452

18.20 Questions pour un 1730champion 99451957 1R 'nn
18.50 Un livre, un jour 1BUU

95855976
18.55 19-20 90775773
20.05 Fa si la chanter

26508470
20.35 Tout le sport 72355131

M6 express 69779063 6.25
Boulevard des clips

64525570 6.45
M6 express 90235191
Boulevard des clips 7.45

35254518 8.15
M6 express 59354179
Boulevard des clips 9.00

69772518
M6 express 71079315 9.30
Drôles de dames 9.50

12304402

M6 express 77553402 10.25
Cosby show 34973524 11.00
Ma sorcière bien- 12.10
aimée 39508247 12.55
Le miroir magique 13.30
Madame est servie

43629315 14.30
Au secours, maman
est invisible! 16.00
Téléfilm de Fred Olen 16.30
Ray 48785599
Code 003 64091599 17.00
La confession 17.30
Boulevard des clips 18.00

36773889
E=M6 54330841 18.30
Agence Acapulco

99537266 19.00

19.30
20.00
20.30

Langue: français
51507537

Emissions pour la
jeunesse 39057421
Cellulo 57498599
Les lois de la jungle

71265624
Histoire de
comprendre 3042322s
Les zèbres 22773605
Les clés de la nature

20376808

Galilée 35403402
Droit d'auteurs 73451402
Le rendez-vous 91930773
100% question 30091 sos
D'ici et d'ailleurs

99783137

La qualité de l'air
83429686

Fête des bébés 39233792
Les lois de la jungle

26484179

Cellulo 26485808
100% question 25433995
Les mineurs de glace

26489624

Les lémuriens de
Madagascar 26464315
Au nom de la loi

829315

7112 828686

Archimède 825599
81/2 Journal 440402

20.50 Claude 19.00 Lois et Clark 20.45 La vie
François 23284976 en face
... ces années-là 19M 6 minutes-Méte;L

8353 AI Qantara 807179
36677518 2Q_ 10 Ung nQunou _

Un hommage à travers
des 20.40
témoignages de 20.55
proches de l'artiste et
de personnalités, ainsi
que de multiples
images

23.00 Météo-Soir 3 28224247
23.30 Science 3 23755112 22.45

Virtuel Everest
Huit alpinistes durant
un mois dans un
caisson hyperbare
pour une expérience

0.30 Magazine olympique
76725862

0.55 Rencontres à XV °-30
2 1599337613 £"' 3

1.25 Musique graffiti 2A0
77976613 '¦I"

3.25
4.15
5.40

d enfer 5744222s
E=M6 junior 35145792
Le livre de la jungle

14509632
Film de Zoltan Korda
Librement adapté du
roman de Rudyard
Kipling
Un suspect
désigné 11281860 22.20
Téléfilm de Lamont
Johnson
Un ancien délinquant
sexuel tente de
commencer une
nouvelle vie
Capital
Culture pub
Turbo
Des clips et

49902975

6126002 5
14369006

des bulles
84936358
64889735

23606803
18210629

Frequenstar
Taj Mahal
Fan Quiz

21.50-1.35
Théma
XX1 - On ne veut plus
vieillir
Les hommes du XXIe
siècle vivront-ils
jusqu'à 120 ans?
En quête de temps
Documentaire 300131
Ligne de vie 974451s
Documentaire
Horizons perdus
Film de Frank Capra
Au coeur de
l'Himalaya, un paradis
perdu où les hommes
vivent plus de 300 ans

77121889

Lou Reed et John Cale
4292025

RADIO

Les quotas prof itent
aux grosses pointures

Mm M» ma #

nifi-m IKIîllÉ JKliLÉli

pour assurer un roulement régulier
de nouveaux titres. Elles boudent les
40% et se retrouvent mise a 1 amen-
de par le CSA (Conseil supérieur de
l' audiovisuel). Un assouplissement

8.20 Empléate a fondo 9.10 Los de- 7.45 Jardim das Estrelas 9.45 Con- 10.05 Sahara. Film 11.45 Robin ventes des artistes français Ont dépas-
sayunos de TVE 10.00 La aventura tra Informaçao 9.50 Cais do Oriente Hood 12.10 Die kleine Robbe Albert se celles du répertoire international,
(tel saber 11.00 La botica de la 10.00 Junior 10.30 Roseira Brava 12.35 Die singende Famille Trapp et le renforcement de chanteurs po-
abuela 11.30 Saber vivir 12.30 Asi 11-45i Noticias 12.00 Praça da Aie- 12.55 Woody Woodpecker 13.00 , - p , 

m 2 
•

son las cosas 13.30 Noticias 14.00 9na 14.00 Jornal da Tarde 14.45 Mimis Villa Schnattermund 13.15 r . r ' ¦ WÊ
Plaza Mayor 14.30 Corazôn de pri- Consultorio - Justiça 15.30 Primeiro Der rosarote Panther 13.40 Die OU ttoreilt Pagtiy a permis OUX mai-
mavera 15.00 Telediario 15.50 Hu- Amor 1700 Jornal da Tarde 17-30 Ratselburg 13.50 Duck Taies 14.15 SOUS de disques de retrouver une ca- H
racén 17.00 Saber y ganar 17.30 ™*f? t

1 *:3°l ù "i °[ 19-15
A ,
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ade'[a " *rtes e MacGyver 15.40 Star Trek 16.25 r 

nouveaux talent*» se fé M
pedir de boca 19 00 Diaan lo ciue Letras 20,15 A Grande Aposta Baywatch 17.15 Aile unter einem miseï SW ae nouveaux talents», se le- V ¦

diaan 20 00 Genté 21 oo Telediario 20-55 Cais do 0riente 21 00 Tele_ Dach 17-40 Hôr mal' wer da nëm- licite Hervé Rony du Syndicat na-
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'
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e tional des éditeurs phonographi-
« u J -T 7, utlml'"'d' "¦" ™ 22.00 Liçoes do Tonecas 22.30 Re- schrecklich nette Famille 19.00 Die t? s r
aebate de la Primera 1.15 Telediario mate 22.45 Clube das Mûsicas 0.00 Nanny 19.30 ' ZiB-Kultur-Wetter- clues-
ZOO Jara y sedal 2.30 Alquibla Alentejo Cantado ou Canto Alenteja- Sport 20.15 Mit aller Gewalt-Mein

no 1.00 O Fosso e o Pêndulo 1.30 Sohn gehort mir. Drama 21.55 Lo- Valeurs Confirmées Lâ*M«Be 
Praça da Alegria 3.15 A Grande renzos Ôl. Drama 0.05 A Man and _, . , , , ,. n,„, / /->/,;,„„. /„,
Aposta 4.oo 24 Horas 4.30 Cais do His Life 1.00 Alexis Sorbas. Drama Chez les reponsables de radios, on se Pascal Obispo. les
Oriente 4.40 Financial Times 3.15 Kleine Morde. Satire frotte Lin peu moins les mains. «Pour viennent.

Où, depuis deux ans, les radios françaises doivent passer
40% de chansons françaises.
Seules des valeurs confirmées, comme Obispo, semblent vraiment en profiter

es le 1er janvier 1996,
les radios françaises
ont l' obligation légale
de diffuser 40% de
chansons françaises.

«Depuis , les investissements des
éditeurs de disques sur les jeunes ar-
tistes français ont quadruplé. Les

une station qui s 'adresse à des adul
tes, le répertoire français est effective
ment très riche, mais nous, notre pu
blic, c'est les jeunes. Pour schémati
ser, on est coincé entre le rap et les
boys bands. Et côté variétés, Zazie,
Obispo, Pagny, on en a vite fait le
tour», relève Max Guazzini , vice-pré-
sident de NRJ, dans «Télérama». Les
FM françaises ne diffusent donc que
les valeurs confirmées. Elles délais-
sent des artistes en devenir , comme
Thomas Fersen ou Miossec Elles
constatent aussi que la production
frnnrniçp n'pct nac aççp? fnnrnip

HEMUN'
7.00 Wetterkanal 9.00 Schulfernse- 9.03 Verbotene Liebe 9.27 Marien-
hen 9.55 Vorschau 10.00 Der Den- hof 10.03 Pirat der sieben Meere .
ver Clan 10.45 Risiko 11.45 Aile un- Film 11.45 Lànderzeit 12.00 Heute
ter einem Dach 12.10 Blockbusters mittag 12.15 Buffet 14.03 Wunsch-
12.35 minigame-midiTAF 13.00 Ta- box 15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
gesschau 13.10 MidiTAF 13.30 Lin- teuer Wildnis 16.00 Fliege 17.00
denstrasse 14.00 Es war einmal ein Tagesschau 17.15 Brisant 17.43 Re-
Mord. Spielfilm 15.40 Die Waffen gionalinfos 17.55 Verbotene Liebe
des Gesetzes 16.30 TAFlife 17.15 18.25 Marienhof 18.55 Der Fahnder
Calimero 17.25 Cocolino 17.40 Gu- 19.52 das Wetter 20.00 Tagesschau
tenacht-Geschichte 17.50 Tages- 20.15 Der Havelkaiser. Drama
schau 17.55 Der Bergdoktor 19.00 21.45 Farbe bekennen 22.15 Mit ei-
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau- nem Bein im Grab 22.40 Tagesthe-
Meteo 20.00 Ein Fall fur zwei. Kri- men 23.10 Boulevard Bio 0.10 Hallo
miserie 21.05 Kassensturz 21.35 Schwester 0.35 Nachtmagazin 0.55
Voilà 21.50 10 vor 10 22.20 Der Stadt an der Grenze 2.25 Wiederho-
Club 23.40 Nachtbulletin-Meteo lungen 2.45 Fliege 3.45 Bahnfahrt

4.15 Die Leichen-Show

WîëkA ï'1 ';¦'£&%

9.03 Vier Frauen sind einfach zuviel.
Komôdie 10.30 Info Gesundheit und
Fitness 11.04 Leute heute 11.15 Die
Schwarzwaldklinik 12.00 Heute mit-
tag 13.00 Mittagsmagazin 14.00
Gesundheit 14.15 Expédition 15.03
Mensch, Ohmer 16.05 Risiko 17.00
Heute-Wetter 17.45 Leute heute
18.00 First Love-Die grosse Liebe
19.00 Heute-Wetter 19.25 Drunter
und drùber 20.15 Hitlers Helfer-Ta-
ter und Vollstrecker 21.00 Frontal
21.45 Heute-Journal 22.15 Zweimal
gestorben und doch nicht tôt 22.45
Fur aile Falle Fitz 23.35 Heute nacht
23.55 Eine reine Formalitat. Thriller
1.40 Heute nacht 2.45 Zweimal ge-
storben und doch nicht tôt 3.15
Strassenfeger

INTERNET

Humour garanti!
Un peu d'humour sur le journal et sur Internet, c'est essentiel!
Pourquoi simplement archiver des fichiers et ne pas en faire profiter
les lecteurs du «Nouvelliste»?
Alors, cette semaine, on commence avec les dessins humoristiques de Casai

Netscape: Bienvenue sur le site internet Ou Nouvelliste .-
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C'est enfin I heure de les mettre on Une

@ Dessins de Casai
Revivre les moments d'actualité et
profiter des dessins depuis septembre
1997 on Une!

Classés par date , ils sont en for-
mat «gif» .et.d' une résolution de
72dpi.

L'accès aux dessins en haute dé-
finition est réservé pour l'instant aux
seuls abonnés du «Nouvelliste».

@ Ne supprimez pas
Office 98!

Microsoft informe les utilisateurs de
Microsoft Office 98 qu 'ils risquent de
perdre l'usage de leur Macintosh ,
l' application risquant de supprimer
leur dossier système.

Le CD-ROM d'installation «Offi-
ce 98 CD» contient un utilitaire nom-
mé «Remove Office 98» qui permet
de désinstaller «Microsoft Office 98»

d un disque dur en envoyant le dos-
sier contenant l'application et les fi-
chiers annexes à la poubelle. Pour ce
faire , l'utilitaire cherche un fichier de
type «library» nommé «Microsoft Of-
fice 98» et le déplace vers la poubelle.
Ce fichier est placé par défaut dans le
dossier Microsoft Office 98.

Mais si vous le déplacez manuel-
lement vers le dossier Extensions (ce
que vous auriez bien pu faire étant
donné que le système Macintosh
vous précise que extensions-librairies
doivent être placées dans le dossier
Extensions») et qu'ensuite vous lan-
cez l'utilitaire Remove Office 98, ce-
lui-ci jettera l'intégralité de votre
dossier système (et non pas le dossier
Microsoft Office 98) à la poubelle.

Il ne vous reste plus alors qu 'à
redémarrer à partir d'un externe (dis-
quette de secours, CD-ROM ou autre
disque dur) et à sortir le Dossier Sys-
tème de la poubelle pour le remettre

à sa place. Microsoft vient de sortir la
version 1.1 de Remove Office 98
(132K à télécharger) pour remédier à
ce problème.

<www.microsoft.com/
macoffice/ productinfo/

iàsues.htm>
<www.microsoft.com/

macoffice/productinfo / 98dl/
o98u.htm>

@ Infos Minute
Quelle est la capacité en Ram de vo-
tre Macintosh , quelle type de barret-
tes acheter? Le logiciel Guru y répon-
dra avec facilité depuis le Mac 512k
au tout dernier G3. En anglais. Géant!

<www.newertech.com/
software.html>

Retrouvez ces articles sur le Web
<www.lenouvelliste.ch>

rubrique InfoWeb.
Surfeurs! Je réponds à vos ques-

tions! Contactez-moi au «Nouvelliste»
uniquement par Email! P

http://www.microsoft.com/%e2%80%a8macoffice/productinfo/%e2%80%a8issues.htm
http://www.microsoft.com/%e2%80%a8macoffice/productinfo/%e2%80%a8issues.htm
http://www.microsoft.com/%e2%80%a8macoffice/productinfo/%e2%80%a8issues.htm
http://www.microsoft.com/%e2%80%a8macoffice/productinfo/98dl/%e2%80%a8o98u.htm
http://www.microsoft.com/%e2%80%a8macoffice/productinfo/98dl/%e2%80%a8o98u.htm
http://www.microsoft.com/%e2%80%a8macoffice/productinfo/98dl/%e2%80%a8o98u.htm
http://www.newertech.com/%e2%80%a8software.html
http://www.newertech.com/%e2%80%a8software.html
http://www.lenouvelliste.ch


assonsà r
Les timbres célébrant la gastronomie ne sont pas souvent inscrits au menu

L

ivres, revues et
chroniques ne
manquent pas. On
serait tenté d'écri-
re que la gastro-

nomie est préparée à toutes les
sauces. Il n'empêche qu'elle
est une denrée rare en philaté-
lie au contraire du vin qui, as-
socié à la vigne, fait l'objet de
collections entières.

La raclette valaisanne, la
fondue fribourgeoise ou en-
core le papet vaudois ne figu-
rent sur aucun timbre suisse.
Et pourtant, à deux reprises,
des séries Pro Patria nous ont
mis l'eau à la bouche avec huit
vignettes (en 1982 et 1983)
d'enseignes d'auberges de
chez nous. En 1976, un timbré
de 40 centimes avait été con-
sacré aux fruits et légumes,
sources de santé. De plus, en
1991, dans la série «l'homme
et son métier», un timbre, ce-
lui de 2 fr. 80, mettait à l'hon-
neur le cuisinier.

Le Portugal est sans doute
l'un des rares pays à avoir prô-
né sa cuisine par le timbre. En
effet , du côté de Lisbonne, la
poste, par deux fois, a consa-
cré deux émissions de six tim-
bres à la cuisine traditionnelle
du pays. La première, en 1996,
vantait les saveurs des rojoes
(porcs) à la mode du Minho,

des tripes de Porto, la caldei-
rada (soupe) d'anguilles
d'Aveiro, la truite de Boticas, la
morue au four et la langouste
de Péniche. Dans la notice ex-
plicative de cette émission, il
est conseillé d'accompagner la
truite de Boticas d'une bonne
bouteille du «vin des morts»!

En 1997, la seconde émis-
sion invitait à déguster le che-
vreau rôti d'Oleiros, le ragoût
de mouton, l'espadon noir
avec du maïs, l'alose frite et
l'açorda, la caldeirada (soupe)
de poissons riche et enfin le
ragoût de poulpe des Açores. A
propos de cette dernière recet-
te, il est précisé qu'elle re-
quiert deux ingrédients indis-
pensables, la malagueta (pi-
ment rouge) et le vin «de chei-
ro».

Savez-vous que le territoi-
re de Hong-kong compte plus'
de 19 000 restaurants, ce qui
représente une proportion
d'un établissement pour 300
habitants. Les meilleurs chefs
du monde ont été attirés par
cette ville. Son habileté culi-
naire et son influence lui ont
valu le titre de capitale gastro-
nomique de l'Asie. Le 26 avril
1990, les postes du territoire
britannique avaient émis une
série de six timbres, illustrés
par des mets que l'on peut

trouver sur place. Ceux-ci cé-
lèbrent la cuisine internationa-
le que l'on trouve à Hong-
kong, soit la chinoise (2 va-
leurs), l'indienne, la thaïlan-
daise, la japonaise et la fran-
çaise. Cette dernière est suggé-
rée par une assiette garnie
d'asperges vertes et de jam-
bon. Les gastronomes d'outre-
Jura apprécieront... Jean-Pier-
re Coffe en tête. Avec véhé-
mence, il vous dira que les as-
perges ne sont de loin plus
une spécialité française et
qu'aujourd'hui sur les étals
des marchés on en trouve pro-
venant d'Espagne, d'Italie et
même de Californie.

Dans le cadre de l'émis-
sion Europa, radministration
postale de Jersey vient de met-
tre en service quatre timbres.
L'un d'entre eux s'éloigne
quelque peu du thème des fê-
tes nationales. En effet , il est
consacré au festival du «bien
manger»...

Enfin, relevons que les
oblitérations et flammes en re-
lation avec la gastronomie
sont fort nombreuses, surtout
en France. A titre d'exemple,
voici l'oblitération utilisée par
la poste d'Aups à l'occasion de
la 5e journée de la truffe noire.

GéRALD TH éODOLOZ

zS&v 67e FOIRE
fjhffl fl INTERNATIONALE
^sa^T ET GASTRONOMIQUE
€><> DE DIJON

1" QUINZAINE DE NOVEMBRE

Réalisé par John Gillesp ie.
Un film d'épouvante qui réussit bien à titiller les nerfs
des spectateurs et à les égarer sur des fausse pistes.

CASINO (027) 455 14 60
Ciné-Evolution
Le goût de la cerise
Ce soir mardi à 20 h 30 
Version originale sous-titrée français-allemand.
Drame psychologique de l'Iranien Abbas Kiarostami.
Palme d'or au Festival de Cannes 1997.
Une rêverie philosophique inespérée par la terre gra
veleuse d'Iran.

De Francis Veber, avec Jacques Villeret, Thierry Lhermi-
te. Le mercredi, c'est le jour du dîner de cons. Celui qui
dégote le plus spectaculaire a gagné.
Un hilarant jeu de massacre signé Veber.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Titanic
Ce soir mardi à 20 h 12 ans

SERVICES MEDICAUX
AMBULANCES

144
POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Sunstore, 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Internationale, Montana, 481 2418.
Sion: Buchs, 32210 30.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92. '
Martigny: ta Poste, 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint
Maurice, (024) 485 1217.
Monthey: Buttet, (024) 471 38 31.
Aigle: Sun Store, Rennaz, (021)
960 36 16 + Centrale, Bex, (024)
463 22 25.

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

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-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
officiel, 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 Tanguy Mi-
cheloud, 1950 Sion, natel (077)
28 60 90. Auto-Secours sédunois,
323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,

TAXIS

LES MOTS CROISÉS DE DENIS MOINE

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 Ponde 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 1717.
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

Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit, Horizontalement: 1. A la fin des essais, 1 2 3 4 5 6 7 8 9  Daniel Prévost.
0800/800 303 on en fait des copies. 2. Prêteur contre es- Le P|us con n est Pas ,ou
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(024> 481 212°' nate' Pèces " Lettres d'ici' 3' A9ent de liaison - 1 CORSO (027) 722 26 22
Bex: taxiphone, 024/471 1717. La victime d'une vengeance. 4. Boisson ma- 

^̂  L'homme au masque de fer
Chablais: Taxi espace, 0800/ cérée. 5. Quand on l'est, c'est qu'on a la - Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
864 949. bougeotte. 6. Plumes d'oie - Symbole de ;——¦ —-—; —

désir. 7. Quelques centimes. 8. Prénom fé- 
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le nouveau film

DIVERS »hlnln. 9- Bordé. 10. Matière à vannerie - 3 
tlVTr l ^T°'j ™ *T̂ T*LMvenj , r v , . Malkovicn, Gérard Depardieu et Gabriel Byrne.

La main tendue: 143 Morceau de viande. 11. Le fait du jour. ^™ ^™ s ss 
SOS jeunesse: 323 18 42. Verticalement: 1. Grand et vieux reptile 4
SOS futures mères: permanence marin. 2. Mouvement de spirale - Pièces de Il ai^̂ ^MnMTNPV H^̂ ^24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais, C0Uvert. 3. Mot à choisir - Conjonction - 5 
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Quelle MONTHEOLO (024) 471 22

60
tion raciale, religieuse, ethnique ou Peste!. " Branche. 5. Indice de lieu - Note - Le dmer de cons
nationale. Sages-femmes: garde de Languissant. 6. Rien de tel pour avoir du lait Ce soir marcjj à 20 h 30 12 ans
8 à 20 heures, tél. 157 55 44. Foyer - Familiarité. 7. Cité zougoise - Mouvement ^ mÊÊM ', 
La Maisonnée, 32312 20. Service acquis. 8. Maîtresse es jacassements - Rejet 7 Version française.
de dépannage du 0,8%»: 027/ ¦?. ,, n r„„m„„+, nù *

;i'<nm,«m Hiarant Tordant et brillant! Francis Veber a cuisiné
322 38 59. Baby-sitting: Sion, " Tlssu- 9- Fra9ments " Mise a ' ePreuve- ™ "̂ ^^  ̂ avec Thierry Lhermitte, Jacques Villeret , Francis Huster,
r4n 6SJ r^l  5",.artJ3I2f',![85 22. il «¦«. ..T.«». ».. .... ..M..,,, 8 Daniel Prévost, un film qui va vous faire plier en deux
Fully, 746 36 16. ADS (Appel-Dé- SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT • ¦¦ de rire|
^̂ JIA^̂ T̂ TJA Horizontalement: 1. Allumette. 2. Ec. Un. 3. Xé- „

w™* iSS '̂  n°Phobe- *¦ Turin- 5- La- Fin- sg- 6' lle- SerPe- 7- PLAZA <024>471
22
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lei Lèche, 455 04 56 Alcooliques Autre- Hit 8' ln' Puni' 9- Ntm 10- Entretenu. 11. ^" ^" Us Souviens-toi... l'été dernier
anonymes: 0848 848 846. Sion: La ,s} ̂ : 

Su.e' . , . „., .„,, 10 Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans
Tannerie 4,1 er étage. Réunion ouver- Ye?,'ca]eme;,t: 1 ¦ P™}™!*- ?' A'u,n' N'' 3J t?™- ¦ ¦ Z~~, ! 
te: 1er jeudi du mois. Sierre: hôpital Et- ut- A- 0uf- Ru- Re- 5- Méprise. Net. 6. Echine. Version française.
rininnai ontrào Hn rwcnnnoi RAIL Pot. 7. On. Rhumes. 8. Tub. Soin. Nu. 9. Eneraéti- Acres l'immense succès de «Scream»: oriqinal et ef-
nion ouverte: 1er vendredi du mois. que. I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 frayantl

A Ciron Q_ 
Abat Client Opinion
Adorer Cocon otage
Agréable Codant Outrance
Ancien Conseil
Année Crier p 
Annuel Pair
Annuel P_ Panier
Appareil Danser Paroi
Arbre Douce péage
Aria piscine
Atout E plié

Ecrou Police
i Editer Pouce
Ballet Epiler Pourri
Battre Etable Produit
Biseau Etats
Bouger R 
Brante L Ragot

Lassant Rang
C Leçon Râteau
Canard Lido Reine
Capter Lointain
Cent Loisirs S. 

Lourd Saline
Sapin
Solin

Tante

SOLUTION DU JEU PRÉCÉ
DENT
Le mot mystère était: charen
çon

LE MOT MYSTÈRE
Définition: faire revenir, un 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.

LUX (027) 322 15 45
Jackie Brown
Ce soir mardi à 20 h 15 16 ans
Version originale sous-titrée français.
De Quentin Tarantino, avec Pam Grier, Samuel L. Jack-
son, Robert De Niro.
Des amaqueurs arnaqués... Une nouvelle bombe signée
du turbulent réalisateur de «Pulp Fiction», d'après un
roman d'Elmore Léonard.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Ciné-Cure
Brazil
Ce soir mardi à 20 h 30 Angleterre
Version originale sous-titrée français.
De Terry Gilliam, membre des Monthy Python.
Il a réalisé une comédie grinçante, mêlant action et hu-
mour mordant. Copie neuve.

. , :, ¦ . MARTIGNY^—
CASINO (027) 722 17 74
Le dîner de cons
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

«3 AU?J

. . . . SIERRE ¦
BOURG (027) 455 01 18
Souviens-toi... l'été dernier
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le diner de cons
Ce soir mardi à 20 h 45 12 ans

De James Cameron, avec Leonardo DiCaprio et Kate
Winslet.
Les amours romantique et tragiques de deux passagers
à bord du célèbre paquebot.

Une comédie brillante et drôle de Francis Veber, avec
Jacques Villeret, Thierry Lhermitte, Francis Huster et
Daniel Prévost.
Le plus con n'est pas toujours celui auquel on pensel
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TOUT POUR VOTRE LITERIE
Duvets - Oreillers Epuration,

Traversins ¦ Matelas fabrication et
Draps-housses transformation

Garnitures de lits des duvets et oreillers

DUVETS ET OREILLERS NEUFS
Duvets nordiques «n duvet noiif Duvets double* 4 saison*

croie argentée 90% 160x210 Fr. 343.»
160x210 Fr. 23S.« 200x210 Fr. 445.»

240x240 Fr. 745.»
Duvets nordiques an duvat neuf
d'oie blanche 90% -1 ère quaiIté Oreillers et traversins an

160x210 Fr. 245.» plumes neuves de canard gris
200x210 Fr. 345.- 60x60 Fr. 26.- 65x65 Fr. 28.-
240x240 Fr. 445.» 60x90 Fr. 40.» 65x100 Fr. 45.»

Epuration doa duvets at oreillers an qualité d* tissu 713
Duvet 1 160x210 Fr. 95.- Oreiller» i 65x100 Fr. 22.» • 60x90 Fr. 20.»

65x65 Fr. 18.» • 60x60 Fn 18.-

nim^i[i]fli

A louer a
Slerre-Ouest,
centre commercial à
proximité

A vendre à
Turin-Salins
à 3,5 km de Sion

Fully, à vendre
Zone villas,
très bien située,
Le Bray,
Châtaignierchalet

en madriers , rénové,
tout confort, 108 m2
plus grange atte-
nante transformable
en habitation, ter-
rasse, jardin, vue.
Fr. 335 000.-.
0 (027) 207 24 86.

036-459169

parcelle
de 600 m2
Fr. 100.-le m!,
à discuter.
Natel:
(079) 434 84 81.

036-460777

appartement
AV. niopoc
Fr. 920.- charges
comprises. Libre tout
de suite ou à con-
venir.
Renseignements: Ré-
gie Antille
Flduslerre S.A.
rue Rilke 4, Sierre.
0 (027) 455 88 33.

036-460987
Le Nouvelliste

• ••••••••••••••••s)
Ce- c&wp&n e&t à re<mettre> a-wx^ \
f vâte6^e& àw &tcvrvd 7VT aw à \
re 'tawrrv&r à l'culr&&&& &wiiMbnr '.

Le Nouvelliste.
Service des abonnements, a

f  vente 
^fou location i

NOES
4 oces 1/2

Martigny, à vendre
Rue d'Octodure,

dans immeuble ancien
appartement 3 pièces

cuisine, bain-WC.
appartement indépendant
1 pièce, mezzanine, cuisine,

douche-WC.
Local lessiverie-chauffage, caves.
Jardin d'agrément. Fr. 295 000.-.

Garage si désiré.
0 (027) 722 38 68.

036-460665

A vendre à Lens
appartements 170 et 210 m2

à rénover, vue imprenable, y c.
cave, garage, terrasse
dès Fr. 110 000.-.
0(079) 446 13 53.

036-460738

A vendre
A vendre à Sierre, »S central
rue des Pllettes .
appartement b

p
0
u
n
b
chlffre d affalres

4/2 pieCeS bien équipé,
environ 100 m2 au 2e fr- 70 o0.°;-
étage, avec garage, lover modéré,
cave et galetas. Ecrire sous chiffre Q
Fr. 220 000.- 036-460967 à Publi-
Renselghements: Ré- oi,as S.A., case pos-
ais Antille tale 747> 1951 Sion.
Flduslerre S.A. 036-460967
rue Rilke 4, Sierre.
<c (027) 455 88 33. Martigny-Centre

03M60844 A vendre

grande villa
prix et financement
très Intéressant.
Ecrire à case postale
212, 1920 Martigny.

036-460014

Veyras
A vendre ou à
échanger
magnifique
AV, nippps
cheminée fermée,
2 salles d'eau, bien
centré.
contre terrain à
bâtir maison ou
villa
à Veyras ou Ven-
thône.
Ecrire sous chiffre F
036-461016 à Publi-
eras S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion.

036-461016

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.mlcl.fr

022-595060

Chalais , à vendre

maison
familiale
sur une parcelle
d'env. 1000 m2 , arbo-
rlsée, aménagée et
clôturée. Prix à con-
venir.
0 (077) 286 280.

036-460673

bénéficiez

2 wuri&
*

P r i x  a n n u e l
f r . 2 9 7 . 9 0 ,
je  réalise une étono-
mie de fr. 312.- par
rapport à l'athat au
numéro (tarif 1998).

UVRIER
Grande villa
5 pees 1/2 + cave
garage - buanderie
cuisine indépend.

Parcelle de 900 m2
4 places de parc

galetas

Prix sacrifié
Contre-affaire ou
remise oossible
027 458 21 10

A 5 min de Martigny,
ait. 800 m, à vendre

chalet
vue Imprenable sur
Martigny et la plaine
du Rhône.
Fr. 320 000.-. Avec
1 appartement,
1 studio et environ
2400 m2 de terrain.
0 (027) 722 32 28
repas.

036-460723

A vendre
à Grimisuat
Vue et soleil
petite maison
a rénover
2 chambres, bureau,
séjour avec cuisine,
garage, terrain de
1000 m2.
Fr. 325 000.-.
Val Promotion,
Monique Sprenger
0 (027) 32310 93.

036-460434

Carruzzo & Cîe. SA
Tél. 027/306 35 13, Fax 027/306 51 81

Rte de Némiaz 2, 1955 Chamoson

Villa personnalisée traditionnelle prix fixe

Fully ¦ Charrat • Saillon - Saxon ¦ Granges ¦ Lens - Grône
Sans aucune plus-values Garanti sur contrat
Nombreuses possibilités à : M. W M.

Fully "Saxe" "Branson" _ A 
~ "̂  

^Charrat Saillon Leytron Saxon ¦̂f yÊm=P9W r(
Martigny "Guercet " Savièse Vex ^ÊJ/^FGrimisuat Granges Flanthey Lens -Àr ÎkrT -X-
Grône Chalais Réchy Noés Sierre  ̂ VOGEL ^
A vendre aussi aux mêmes endroits W
Terrain dès fr. 9Q.- /m2 Maîtrise f édérale
Régie Vogel 3979 grône 02? 458 21 10
Membre de Chambre Suisse d'exoerls en estimations immobilières

Région de Saxon
Alt. 1100m,
propripétaire vend

beau chalet
neuf
terrain 800 m2

aménagé. Acces-
sible à l'année.
Prix Fr. 275000.-
Crédit.
Tél. 027/306 62 20
Nat. 079/214 04 76

036-495510ROC

(If AGENCE IMMOBILIÈRE X
J. NICOLET S.A.

^SjJ Ĵ^̂  
Avenue 

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

Fax 024 472 94 70 .

Mayens
d'Arbaz
1300 m d'altitude
magnifique
TERRAIN
pour chalet
surface 1500 m2
divisible. Situa-
tion dominante.
Rens.:
(027) 398 30 50.

036-460908

A vendre à Sion-
Ouest, cause liquida
tion d'hoirie

superbe
VA pièces
dans imm. résidentiel,
sauna, carnotzet,
hall, séjour, véranda,
cuisine, coin à man-
ger, WC, 2 chambres
et salle de bains,
place de parking sou-
terrain. Fr. 255 000.-
Ecrire sous chiffre Y
036-460999 à Publi-
cités S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion.

036-460999

CHAMPERY
A VENDRE

Charmant 3'/z pièces 90 m2
avec jardin 130 m2.
A l'entrée du village

et proche des commodités.
Situation calme et ensoleillée.

Cuisine agencée.
Séjour avec cheminée.

Place de parc à disposition.
Fr. 270 000.-.

36-453461

Savièse - Saint-Germain
A vendre du propriétaire

magnifique villa
200 m2 hab., vue imprenable, stores

élect. intér. et ext , pompe à
chaleur, aspirateur centralisé.

Rez: séjour, cuisine, coin à manger,
WC, chambre, WC douche,

garage. Etage: 2 ch. + balcons,
bains, galerie, réduit, hall. Sous-sol:
buanderie, cave, chauff., jeux , stu-
dio. Extérieur: terrain 935 m2 amé-
nagé, clôturé, arrosage aut., 3 pi. de
parc. Disponible tout de suite ou à

convenir. Prix à discuter.
' 0 (027) 322 02 85.

036-459478

Miex s/Vouvry magnifique et grand

CHALET 10 pièces
(à rafraîchir) terrain 1451m2 arborisé/

clôturé, garage, pi. de parc
vue panoramique, pierres de taille.

Fr. 265 0000.-
36-456896

IJ.«JW'IJWm.M.I,l,l4IWIHUWI,LIH I.LI-H.Ll

http://www.mlci.fr


i TERRE
Programme 1998 des édifions
régionales *«tous ŜrfôlOllménages» soBSioBS/^*^
30 avril
Vercorin, Ayer, Chandolin, Grimentz, St-Luc, Vissbie,
Zinal, Sf-Léonard

.¦¦
?:,-, |5 mQj

Vionnaz, Vouvry, Miex, Torgon

30 mai
Bourg-St-Pierre, Liddes, Orsières, Sembrancher,
Vollèges, Bovernier, Champex, Praz-de-Fort

m 30 juin
Collombey, Muraz, Bouveret, St-Gingolph,
Les Evouettes

15 juillet
Riddes, Mayens-de-Riddes, Isérables, Saxon

30 août
Ardon, Chamoson, St-Pierre-de-Clages

15 octobre
Noës, Granges, Chalais/Réchy, Chippis, Grône,
Bramois

Mm 15 novembre
Finhaut, Salvan, Les Marécottes, Mex, Vérossaz,
Daviaz, Trétien/Trient, Collonges, Dorénaz,
Evionnaz, Vernayaz

15 décembre
Anzère, Ayent, Arbaz

Renseignements et réservations:

W PUBLICITAS
y Avenue de la Gare 25, 1950 Sion

Tél. 027/329 52 82 ou 027/329 52 84
Fax 027/323 57 60

15 JUIN 1998; - . Diffusion: 33000 exemplaires,
tous ménages localités agricoles du Valais romand.
Thème: SPÉCIAL TRAITEMENTS

A LOUER A SION
Pour vous, indépendant,

nous vous proposons

LOCAL INDUSTRIEL
(env. 300 m2)

Possibilité de stocker 300 palettes.
Elévateur à disposition.

Accès camion facile.
Situation : 700 m sortie autoroute.

Bureaux à disposition.

Possibilité d'effectuer pour vous
travaux administratifs,

secrétariat, comptabilité, etc.

Renseignements : (079) 408 75 34.
36-460734

J

,,̂ ^̂ ^— A louer à Sion
dans immeuble M

W^J résidentiel , Chemin —~*Ê*ÊÊaÊÉÊÊËÊkwmm
_ \y J Ê Ŝ  ' Collines, quartier A louer à Sion,

OUC-SAHRASIN & OIE S.A. calme et ensoleillé, ch. des Amandiers,,«, MARTIGNY appartement magnifique
! LOUER ^î^h,  -IttWeA LUUfcH cuisine équipée, bal- ron -

etiiriinc con sud' cave - cllV. 9U m
" 

_-- _.-..ki„» Fr. 780.-/mois dans immeuble de
nOn meilBieS + charges. grand standing, avec

Fr 410 acomote Libre tout de suite' terrasse arborlsée,
o/rhnrnBQ rnmnrk Rens - et visites lave-vaisselle et caves/cnarges compris 0 (027)323 47 50, individuelle.
- appartement Mme Maître. Loyer: Fr. 890.-

2Vz pièces 036-457873 t£Ual9ef „  .,_/z  pim» 
| Libre tout de SU|te ou

Fr. 710- acompte Devenez à convenir.
s/charges compris. 36-457222

* *-1 » rlnnnpitrl roduit - bourban
Libres tout de suite UUIIHUUI . immobilier &
ou à convenir. .X- 1 gérances s.a.

00 jmom  ̂
PHE ¦ fLEU™ 9 - CH -1951 SION

JtMbUyyj TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

de votre sang

LOUEZ
À D'INTÉRESSANTES

CONDITIONSV.WI«/IHV/I« magasin rez / sous-sol "f! ;'̂Immeuble Domino B, rte d'Orzival 18, Sierre I dans immeuble commercial neuf. Rue
attique avec 4 chambres, 4 salles d'eau, grand Surface 72,50 m2 au rez et 60,50 des Finettes 6-8
séjour, cheminée sall e à manger, cuisine séparée, 

|| Er^n̂ ûr^au  ̂à ^a^e appartement
terrasse, garage, 2 places de parc. EJ du preneur. Fr. 1200.-+  Fr. 200.- 21/z pièces

Immeuble Prairie, av. St-François, Veyras acompte charges. 
rénové

6"16"1

studio au 2e étage, cuisine agencée, salle de bain 
|| ĝ SS S* 

*  ̂ Fr. 610.-
baignoire-WC. Fr. 500.-/mois ce. ¦£¦ 36-459853 acompte de

MÏM ¦¦¦¦¦ BHBHBBinHBHBHBHBHBl charges
Immeuble Gobet, rte du Simplon 31, Sierre fwÉ ïïnÊ lSBig»îiSB Libre tout de suite
local commercial au rez-de-chaussée, surface : ISS IfjMfÉl-tifill llPf °u a COn

36
n
459i95

80 m2, vitrine, p lace de parc ¦£¦ lwf2M MlHMT'rMKtaaSiiSial fTTSIVTTTCV -l

A louer à SION ,
avenue de la Gare 29

DUC-SARRASIN ii CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SAXON, A LOUER

* Accueillant VA pièces: Fr. 792.- + ch.
(possibilité de conciergerie)

• Spacieux TA pièces: Fr. 681.- + ch.

dans petit immeuble récent et moderne.
Calme, verdure, ensoleillement.

Réduction pour AVS, Al , étudiants.

Renseignements, visites: (027) 322 11 30.
36-460839

îlON-OUEST
A louer

2V4 pièces
Fr. 650.- + charges

3% pièces
Fr. 930.- + charges.

Conditions intéressantes
pour décision rapide.

36-456807

A louer - Fully
Branson
- studios dès Fr. 400.-;
- 2'/2 pièces avec pelouse.

Vers l'Eglise
- 3'/î pièces, Fr. 850 - charges

comprises;
- maison ancienne sans confort.

Fontaine
- studio dès Fr. 350.-.

Saxe
- studios dès Fr. 450.- charges

comprises;
- SVs pièces mi-confort + garage.

0 (027) 746 42 85
0(027) 746 10 92 le soir.

036-460495

M . ULoLnk-LolllliRPI
GÉRANCES S.A- I
SION , ROCHES-BRUNES

3V_ pièces
Fr. 800.- + charges

21/2 pièces
Fr. 550.- + charges.
Pour visiter; Mme Dayen
Tél. (027) 322 77 84. 36,460532

WSfSWWKSTÊTXwWKCCmCKTSM

Association cherche
à louer à l'année

maison
ou pavillon
Valais central,
en plaine.
0 (027) 322 07 87,
Fax (027) 322 07 86.

036-459790

Sion à louer
• VA pièces
• VA pièces
• studio

(chacun avec cave et place de parc).
1er loyer gratuit.

Places de parc dans parking
souterrain (Fr. 77.-/ mois).

Pour renseignements
0 (027) 322 89 51
(heures de bureau).

036-459778

A louer à Sion
dans la vieille ville,

rue de la Lombardie 7

joli 2 pièces
au rez-de-chaussée d'un bâtiment

à cachet, entièrement rénové
intérieurement.

Loyer: Fr. 800.-/mois + charges.
Libre tout de suite.

Pour plus de renseignements:
Bureau Comina arch.
0.(027) 322 42 02.

036-460995

Uvrier/Sion
à louer

boxes-garages
usages divers.

0 (027) 203 21 04 0
(079) 202 71 71

036-460816

j m
DUC-SARRASIN 1 CIE S.A

1920 MARTIGNY

SION
A LOUER
av. de la Gare

surface
de bureaux
119m 2
Fr. 120.-/m2
annuel
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-459746

MARTIGNY
A louer
rue de la Moya 12
appartement
3 pièces
partiellement rénové

Fr. 780
acompte s/charges
compris.
Libre dès le 15 avril
1998.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-460365

A louer à Sion,
av. Maurice-Troillet

41/2 pièces
de 130 m2
séjour 40 m2 avec
loggia, WC indépen-
dant, 3 chambres,
salle de bains, cuisine
avec balcon, cave,
garage, place de
parc.
Fr. 1200.-+ char-
ges.
Libre tout de suite ou
à convenir.
0 (027) 322 48 02
ou (079) 221 07 92.

036-460375

j m
DUC-SARRASIN A CIE S.A

1920 MARTIGNY

COLLOMBEY
A LOUER
rue Pré-Rave

appartement
4 pièces
Fr. 980 - acompte
de charges com-
pris.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-459190

Sion, av. Tourbillon
A louer

31/2 pièces
tout de suite ou à
convenir.
Fr. 800 - + charges.
Agence IPHO S.A.
Sion
<S (027) 322 66 22.

036-460033

AIGLE
Centre-ville
A louer
splendide

IVi pièces
cachet, quartier
calme, bon en-
soleillement,
agencé, avec
balcon.

22-598769
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GÉRANCES S.A.]

A GRAVEL0NE-SI0N , proche de l'hôpital
magnifique studio
dans immeuble résidentiel,
grand balcon.
Situation de 1er ordre.
Fr. 590.- charges comprises.

36-460529
¦JUWUPAU-LLLPIAJ.W

Martigny
A louer ¦

appartement VA pièces
de 145 m2 + garage privé + place de

parc dans petit immeuble.
Location par mois: Fr. 1700.- 1.ce.

Pour renseignements:
0 (027) 722 23 31 , le matin,

heures de bureau.
036-460066

MARC JORDAN
k s 026/470 42 30^

A.  D E S L A R Z E S
GÉRANCES S.A.

MARC JORDAN
k s 026/470 42 30^

A. D E S L A R Z E S
GÉRANCES S.A.

Il

A louer Sierre
centre ville

appartement
41/2 pièces + garage

Libre tout de suite.
S'adresser à:

V. & A. Zwissig S.A.
0 (027) 455 02 35.

036-461035

Sion
A louer, au cœur de la ville, très joli
bureau de 50 m2
2 pièces, sanitaires et archives.
Date à convenir, prix intéressant.
0(027) 322 13 87,
heures des repas.

036-461067

Centre Montana station
à louer à l'année

4 pièces
non meublé. Fr. 950.- ce.
0 (027) 483 33 75 heures de
bureau.

036-460903

A louer à Sion
rue du Rhône 25, proche

Place du M idi
locaux commerciaux 200 m2

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

036-455456

A louer
Av. Grand-Champsec , Sion

appartement moderne
de 3'/z pièces, rez
2 salles d'eau, traversant nord-sud.
Loyer subventionné: Fr. 910.-
+ avance charges: Fr. 110.-.
PI. parc ext.: Fr. 30.-, dans garage:
Fr. 80.-.
Libre tout de suite: 1er mai 1998.

Appartement moderne
de 41/2 pièces, 3e
2 salles d'eau, 2 balcons.
Loyer subventionné: Fr. 1040.-
+ avance charges Fr. 130.-.
PI. parc ext.: Fr. 30.-, dans garage:
Fr. 80.-.
Date d'entrée: 1er juin 1998.

• •••
Av. Mce Troillet 81, Sion

Appartement de 4'A pièces, 2e
Loyer: Fr. 870.- + avance charges
Fr. 150.-. PI. parc: Fr. 30.-.
Libre: 1er juillet 1998.

Renseignements:
CRPE 0 (027) 322 57 87
(heures d'appel: 10 h 30 à 12 h et
de 15 h à 17 h).

036-460550

A LOUER
A SAXON
grand et spacieux
314 pièces

Centre village, proche école.
Accès facile pour handicapés.
Fr. 895.-, charges comprises.

Rens. et visites :
Mme Rosset 027) 744 39 17.

17-320230

Mardi 21 avril 1

A LOUER
A RIDDES

4 pièces neuf , cuisine agencée.
Pour famille 3 enfants

Fr. 760.- ch. c.
Couple jusqu'à 2 enfants

Fr. 860.- ch. c.
3 pièces neuf , cuisine agencée.
Pour famille 3 enfants

Fr. 683.- ch. c.
Couple jusqu'à 2 enfants

Fr. 771.- ch. c.
Garage Fr. 100.-, parc Fr. 20.-.

Rens. et visites:
Mme Ramos (027) 306 54 62.

17-320236

GENDRE AL TEMONET
G É R A N C E S  W F I D U C I A I R E

MARTIGNY
Rue du Léman

Appartement
de 1 et 21/2 pièces
cuisine entièrement équipée,

tout confort.

Loyer dès Fr. 450.- + charges.
Entrée tout de suite
ou date à convenir.

22-598456
GRAND-RUE 34 1814 LA TOUR-DE-PEILZ CP 235

A CHATEAUNEUF-CONTHEY
Immeubles Les Glycines D
superbe appartement
VA pièces
64 m2, attique sous le toit + balcon 6 m2

Situation de 1er ordre.
Fr. 930 - + charges + place de parc.

36-460530

A louer à Chamoson,
dans immeuble récente

annartement VA nièces
Loyer: Fr. 520.- + charges

appartement VA pièce
Fr. 450.- + charges.

Possiblité de louer des places de parc
extérieures à Fr. 40.- ou intérieures

à Fr. 80.- par mois.
Libres tout de suite ou à convenir.

36-45730

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

A louer à Saint-Léonard

très joli VA pièces
Fr. 657 - + charges.

Réduction pour personne à l'AVS
ou l'Ai.

Rens.: 0 (027) 322 66 22
Visite: 0 (027) 203 67 52.

036-460026

VALAIS CENTRAL, à louer
café-restaurant
100 places. Bonne situation. Loyer
modéré. Pour couple de profession-
nels avec patente, dont lui ou elle
est cuisinier.
Fonds propres: Fr. 60 000.-.
Ecrire sous chiffre C 036-460540 à
Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

036-460540

Sion, centre-ville
A louer tout de suite
ou date à convenir

spacieux bureaux
aménagés

175 m2 + 85 m2 avec kitchenette.
Pour renseignements:

0 (027) 205 64 60 M. Jollien.
036-4521
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En souvenir de

Firmin LEVRAND
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1996 - 10 mai - 1998

Le temps passe mais jamais
n'efface le merveilleux sou-
venir que nous gardons de
toi.
Alors toi aussi si lointain et
si proche souviens-toi de
nous.

Ta maman, ton épouse,
tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Fully, aujourd'hui mardi
21 avril 1998, à 19 h 30.

t
L'Union sportive

Ayent-Axbaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis GAUDIN

père de Rémy, membre et
arbitre, et beau-père de Na-
dine, responsable de l'école
de football. 036-46»46

La communauté
des sourds du Valais

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Louis GAUDIN

papa de Rolande, sa dé-
vouée secrétaire.

La communauté partage son
chagrin et celui de sa
famllle - 036-461296

En souvenir de
Monsieur

André DELEZ

1993 - Avril - 1998

Cinq ans d'absence, de
silence.
Pourtant ton souvenir dans
mon cœur toujours demeu-
re, ainsi que l'espoir de te
revoir.

Ta fille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle
de La Bâtiaz, le mercredi
22 avril 1998, à 19 h 30.

t
La classe 1963 de Miège

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Claude

ZUFFEREY
maman de leur contempo-
raine Fabienne.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-461342

t
La classe 1968 de Miège

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Marie-Claude

ZUFFEREY
maman de leur contempo-
raine Viviane.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-461139

t
La classe 1970 de Miège

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Claude

ZUFFEREY
maman de leur contempo-
rain Gilles.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La commission

des loisirs et culture
de Miège

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Claude

ZUFFEREY
maman de Gilles, membre
du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Cyrille LEVRAND
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1978 - 21 avril - 1998

Vingt ans déjà que tu nous
as quittés mais tu resteras
toujours vivant dans nos
cœurs.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Fully, aujourd'hui mardi
21 avril 1998, à 19 h 30.

La classe 1963
de Venthône

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Claude

ZUFFEREY
maman de leur contempo-
raine Fabienne.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Ski-Club
Jorettaz-Torgon

<
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alexis

CAILLET-BOIS
père et beau-père de ses
membres Isaïe et Ghislaine.

036-461382

La classe 1954 de Charrat
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Mélanie DAYER

GASPOZ
maman de sa contempo
raine Odile.

La classe 1936
du giron de la Printze

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Claude LEBET

époux de sa contemporaine
et amie Mady.

036-461203

La classe 1931 de Salins
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Claude LEBET

contemporain et ami

En souvenu* de

Monsieur
Georges GALLAY

1993 - Avril - 1998

Cinq ans déjà!
Si la vie s'en va, l'amour ne
meurt pas. Si le temps apai-
se la douleur, le cœur, lui,
n'oublie pas.
De là-haut, veille sur-nous.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle
de La Bâtiaz, le mercredi
22 avril 1998. à 19 h 30.

LITTÉRATURE

L écrivain Octavio Paz
a quitté

le labyrinthe terrestre
L'

une des plus grandes figu-
res de la littérature mexi-
caine, l'essayiste et poète

Octavio Paz est mort à l'âge de
84 ans.

C'est le président mexicain
Ernesto Zedillo qui a annoncé le
décès du Prix Nobel de littératu-
re, hier matin, à bord de l'avion
qui le ramenait du Sommet des
Amériques qui s'est tenu au

Octavio Paz, Prix Nobel de littérature

Pour lui, la poésie était la d
forme la plus noble de la littéra- d
ture: «la poésie vient des profon- n
deurs de l'être, elle correspond li
aux expériences les p lus profon- u
des», avait-il confié au magazi- vi
ne espagnol «La Vanguardia» en tt
1987. s<

Né le 31 mars 1914 dans ti
une famille aisée, il avait grandi a
aux abords de Mexico. Son père
était le secrétaire d'Emiliano d
Zapata, le chef de la révolution p
paysanne de 1910-1920 et de- si
vint le représentant diplomati- d
que des forces révolutionnaires jy
zapatistes à Washington. t!

Après le meurtre de Zapata «
en 1919, la famille Paz connaît u
un bref exil à Los Angeles. Le c,
retour au Mexique, alors qu 'Oc- j e
tavio est adolescent , s'avère dif-
ficile: sa famille doit vendre ses fr
meubles, puis sa maison pour t;
survivre.

Le jeune homme publie
son premier poème à l'âge de
16 ans et son premier essai l' an-
née suivante. Il suit des études
de droit à l'Université nationale
autonome de Mexico où il re-
joint un groupe d'étudiants
marxistes et épouse une jeune
écrivain, Elena Garro. Ce maria-
ge s'achèvera vingt ans plus
tard , en 1966 et il se remariera
avec Marie-Jose Tramini.

Dans les années vingt, le
jeune écrivain adresse un ma- appartement spacieux donnant
nuscrit au poète chilien Pablo sur l'une des principales ave-
Neruda. Celui-ci, impressionné nUes de Mexico, entouré de
par son talent , écrit une critique milliers de livres, de céramiques
enthousiaste et lui suggère de précolombiennes et d'objets
rejoindre un congrès d'écrivain d'art. Malgré la pollution et le
antifascistes en Espagne. L'écri- bruit, il refusait de chercher le
vain y reste pour participer aux calme des faubourgs . «Je suis
côtés des forces républicaines Mexicain, disait-il. J 'ai besoin de
au combat pour le régime du vivre comme les Mexicains.
général Franco. J 'adore ma ville, elle était belle

De retour au Mexique, il et elle le redeviendra un jour.»

'C. keystone

dier à l'université californienne
de Berkeley. Ses écrits dans le
magazine mexicain «Manana»
lui valent d'être remarqué par
un diplomate et Octavio Paz se
voit offrir le poste d'attaché cul-
turel à Paris en 1946. Il poursuit
son travail dans les représenta-
tions diplomatiques au Japon et
aux Etats-Unis.

En 1968, devenu ambassa-
deur de l'Inde, il démissionne
pour protester contre la répres-
sion des manifestations étu-
diantes de la place Tlatelolco à
Mexico, dans laquelle des cen-
taines de personnes sont tuées.
«Il serait difficile de représenter
un gouvernement dans de telles
circonstances», explique-t-il aux
journalistes.

Octavio Paz se brouillera
fréquemment avec les représen-
tants de la gauche, notamment
lorsqu'il compare le dirigeant
cubain Fidel Castro au dictateur
d'extrême-droite Augusto Pino-
chet au Chili, ou lorqu 'il juge la
révolution sandiniste au Nica-
ragua inconséquente. Mais ses
critiques n'épargneront pas non
plus le gouvernement mexicain.
Il dénoncera la corruption et
l'éloignement du peuple qui
marquent le long règne du Parti
révolutionnaire institutionnel
(PRD .

Octavio Paz vivait dans un

Chili
«C'est une perte irréparable

pour la pensée et la culture con-
temporaines - non seulement
pour l'Amérique latine mais
pour le monde entier», a déclaré
le chef de l'Etat.

Même l'un de ses plus féro-
ces critiques, le romancier
mexicain Carlos Fuentes, re-
connaissait qu 'Octavio Paz «a
changé à jamais la face de la lit-
térature mexicaine». Dur, mais
précis et clair, le style d'Octavio
Paz changea jusqu'à la façon
dont s'exprimait les Mexicains.

Parmi ses œuvres les plus
célèbres, figurent le poème
«Pierre de Soleil» (1957) et «Le
Labyrinthe de la solitude» . Dans
ce long essai, publié lui aussi
dans les années cinquantes, Paz
décrit l'histoire mexicaine com-
me une quête «pour notre pro -
pre identité, déformée et mas-
quée par d'étranges institu-
tions».

Car comme celle de la plu-
part des auteurs mexicains
l'œuvre d'Octavio Paz est mar-
quée par les contrastes et para
doxes de son pays, entre le pas
se indien et l'héritage espagnol.

La société de musique
L'Echo d'Orny à Orsières
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Camille THÉTAZ

membre passif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Marc GARD

1988 - 20 avril - 1998

Toi qui vis dans la joie du
Christ avec tous ceux que
nous aimons. Merci de veil-
ler chaque jour sur nous
tous.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle de
Versegères, le jeudi 23 avril
1998, à 8 h 30.



Maintenant, Seigneur, les forces me manquent,
Laisse-moi venir à toi.

Monsieur

Claude LEBET

René ANTILLE

architecte

a été enlevé à l'affection des siens le 17 avril 1998 dans la
paix.

Font part de leur immense tristesse:

Son épouse:
Mady Lebet-Troillet;
Sa fille:
Ariane Lebet et son ami Frédéric;
Sa maman:
Alice Lebet;
Ses beaux-parents:
Céline et Joseph Troillet;
Ses frères , sa sœur:
Biaise et Renée Lebet, leurs enfants et petite-fille;
Alain et Monique Lebet, leurs enfants France et Charles
Joannaud-Lebet;
Guy et Eliane Lebet, leurs enfants et petite-fille;
Son beau-frère:
Jean-Louis Pomathios-Lebet et ses enfants;
Sa belle-sœur:
Micheline Burkardt-Troillet, ses enfants et petits-enfants;
Son beau-frère:
Christian Chaperon;
Ses tantes:
Hélène Lebet;
Antoinette Zwahlen-Lebet, ses enfants et petits-enfants;
Ses filleuls:
Pierre, James et Danièle;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'intimité.

Quand sonne l 'heure du dernier rendez-vous
la seule richesse que l'on emporte avec soi,
c'est tout ce que l'on a donné.

Profondément touchée par les nombreux témoignages
d'affection et les marques de sympathie reçus lors du décès
de

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes
qui l'ont soutenue par leur présence et leurs dons.
Un merci particulier:
- au curé Marcel Martenet, à Sion;
- au père Manu Barras, au Bouveret;
- au service d'urgences de l'hôpital de Sion;
- aux pompes funèbres Voeffray.

Sion, avril 1998.' 036-4611=17

Dans la p énombre de la forêt,
lorsque le forestier p lante un arbre,
il n'a qu 'un seul souhait:
que le jeune p lant atteigne la lumière

Dans l'espérance de cette lumière, la famille de

I I Monsieur

Constant
COUTAZ

ancien garde forestier

remercie chaleureusement
tous ceux qui l'ont aidée à
traverser l'épreuve de la
maladie et du décès de leur
cher époux, papa et grand-
papa.

Un geste et un sourire, une main tendue lors d'une visite,
une fleur ou un couronne, vos dons et vos messages, votre
présence à la messe du dernier «A Dieu»: tous ces témoi-
gnages d'estime et d'amitié demeurent pour nous, aujour-
d'hui, un grand réconfort.
Nous remercions tout spécialement:
- le curé Charles Neuhaus;
- le vicaire Patrick Bosson;
- notre chère Doris;
- le docteur Pascal Piccinin;
- le docteur Martial Coutaz;
- les veilleuses et les membres de l'équipe soignante du

A-B de la clinique Saint-Amé;
- les membres du centre médico-social;
- les pompes funèbres Georges Mettiez.
Saint-Maurice, avril 1998.

Monsieur et Madame Joël Delafond;
Monsieur et Madame Olivier Daulte;
Charlotte et Lucas Delafond;
Madame Claude Vuilleumier, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Alain Daulte, leurs enfants et petits-
enfants;
Monsieur et Madame Raymond Chatelanat;
Monsieur et Madame Wes Sorenson, leurs enfants et petits-
enfants;
Les descendants de feu Edouard Mourgue-Molines;
Les descendants de feu Alfred Chatelanat;
ont la douleur d'annoncer le décès, survenu à son domicile,
le 18 avril 1998, de

Monsieur

François DAULTE
leur cher père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère ,
oncle, cousin, parent et ami.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 23 avril 1998, à
14 h 30, au temple d'Aubonne.
Domiciles de la famille:
chemin de la Girarde 16, 1066 Epalinges,
et rue Mandar 9, 75002 Paris.

Or nous savons que toutes choses
concourent au bien de ceux qui aiment Dieu.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Bibliothèque des arts
a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

François DAULTE
fondateur et président de la maison d'édition.

t
Nous a quittés subitement à l'âge de 82 ans au home Saint-
Jacques à Saint-Maurice, le dimanche 19 avril 1998

Monsieur

Anton WEBER
ingénieur retraité

Font part de leur peine:

Ses sœurs;
Les pensionnaires et le personnel du home Saint-Jacques; .
ainsi que tous ses amis de Vernayaz et d'ailleurs.

Le culte de sépulture aura lieu à l'église de Vernayaz, le
jeudi 23 avril 1998, à 16 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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

Alexis CAILLET-BOIS
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

036-461107

Une fleur, un don, un message, une main tendue, une
parole réconfortante, une prière partagée.
Pour tous ces gestes d'amitié et ces regards pleins de
tendresse, la famille de

René METRAILLER
tient a vous exprimer sa reconnaissance et a vous dire
combien ces témoignages lui ont apporté courage et
réconfort durant cette douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
- aux médecins et au personnel hospitalier;
- à la classe 1926;
- au curé Michel Massy;
- aux amis de la commune de Sierre.

Sierre, avril 1998.
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Madame Renée L'Huillier;
Mademoiselle Laurence L'Huillier;
Monsieur et Madame John Burke-L'Huillier et leurs
fils Nicholas;
Monsieur et Madame Dlawar Barakat-L'Huillier;
Mademoiselle Joëlle Barakat;
Monsieur Adrien Barakat;
Monsieur Claude Gautier;
Monsieur et Madame Jacques Gautier et leurs
enfants;
Madame Agnès Gautier et sa fille;
Les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

André L'HUILLIER
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère ,
beau-frère , oncle, cousin, parrain , parent et ami,
enlevé à leur tendre affection , le 18 avril 1998, dans sa
62e année.
,Le défunt repose en la chapelle des Rois.
Le culte aura lieu au temple de Chêne-Bougeries,
mercredi 22 avril 1998, à 14 h 30.
L'inhumation suivra au cimetière de Collonge-
Bellerive.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à
la Recherche suisse contre le cancer à Berne, c.c.p.
30-3090-1.
La famille adresse toute sa rconnaissance au
Dr Laurent Pinget et au Prof. Pascal Sappino ainsi
qu'aux infirmières du Sitex pour leurs soins dévoués
et leur gentillesse.
Domicile: route de Chêne 57, 1208 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les guides du val d'Hérens
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André L'HUILLIER
membre d'honneur

Ils garderont de lui le souvenir ému d'un ami qui a
consacré une longue partie de sa vie à l'alpinisme.

Les obsèques auront lieu le mercredi 22 avril 1998, à
14 h 30, au temple de Chêne-Bougeries (Genève).

Le comité du club
des Amis d'André Georges

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

André L'HUILLIER
membre d'honneur

Les obsèques auront lieu le mercredi 22 avril 1998, à
14 h 30, au temple de Chêne-Bougeries (Genève) .

Dans la joie du temps pascal, s'est endormi dans le
Seigneur, au matin du lundi 20 avril 1998

Monsieur

lean-Baptiste
MABILLARD

dit Jules s
oblat bénédictin

résidant à l'ermitage de Longeborgne

dans sa 99= année.

Une veillée de prière aura lieu le mercredi 22 avril 1998, de
19 à 20 heures, au centre funéraire de Platta.
La messe de sépulture aura lieu le jeudi 23 avril 1998, à
10 h 30, à l'église paroissiale de Bramois.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la
communauté bénédictine de Longeborgne, c.c.p. 19-374-3.

La communauté de l'ermitage de Longeborgne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Quand les forces s en vont,
ce n'est p lus une mort mais une délivrance

Nous avons la profonde
tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Camille
THÉTAZ

1921

Font part de leur peine: ' '

Son épouse:
Aline Thétaz-Cavelly, à Somlaproz;
Ses enfants:
Jean-René et Madeleine Thétaz-Marcoz, à Orsières;
Laurent et Michèle Thétaz-Tissières, à Somlaproz;
Ses petits-enfants:
Jean-Daniel et Florian, à Orsières;
Olivia et Christophe Sarrasin-Thétaz, et leur fille Delphine,
à Lausanne;
Sébastien et Marielle, à Orsières;
Bertrand et Christine, à Somlaproz;
Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
Edith et Oscar Darbellay-Thétaz, à Praz-de-Fort;
Anny et Georges Rausis-Theux, leurs enfants et petits-
enfants, à Orsières;
Marie-Louise Droz-Cavelly, ses enfants et petits-enfants,
aux Arlaches;
Simone et Florian Droz-Cavelly, leurs enfants et petits-
enfants, à Somlaproz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Orsières, le
mercredi 22 avril 1998, à 14 h 30.
Veillée de prière à l'église d'Orsières, aujourd hui mardi
21 avril 1998, à 19 heures.
Camille, repose à la crypte d'Orsières, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 21 avril 1998, de 19 h 30 à
20 h 30.
En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue valaisanne
contre le cancer.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le ski-club Val-Ferret
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Camille THETAZ
membre fondateur et membre d'honneur, papa de Laurent
et Jean-René, beau-papa de Michèle, grand-papa de
Sébastien et Bertrand, membres de la société.

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors du décès de

Madame

Louise DESSIMOZ
sa famille exprime sa gratitude à toutes les personnes qui,
par leur présence et leurs messages, l'ont entourée pendant
ces tristes journées.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance
émue et leur dit simplement merci du fond du cœur.

Conthey, avril 1998. 
036.461255

t
La communauté des sœurs de saint Augustin et la famille de

Sœur

Marie-Marthe BELLON
remercie de tout cœur ceux et celles qui, par leur présence
ou un témoignage de sympathie, ont partagé leur peine
et leur espérance lors du retour à Dieu de leur chère sœur
et parente.

Saint-Maurice , Troistorents et Monthey, avril 1998.

t
Avril, avec le retour du froid, ses giboulées soudaines
Est souvent le temps des départs et des tristesses vaines.
Il est aussi un passage obligé sur la route du temps
Qui voit renaître chaque année un merveilleux printemps

A. R

Le lundi 20 avril 1998, est
décédé au foyer Les Trois-
Sapins, à Troistorrents, à
l'âge de 83 ans

Monsieur

Antoine
ROUILLER
Font part de leur peine:
Ses neveux et nièces:
Nestor et Alice Rouiller-Lagger, à Troistorrents, leurs
enfants et petits-enfants;
Gilberte et Philippe Leprat-Tscherry, aux Neyres-sur-
Monthey, leurs enfants et petits-enfants;
Blanche Rouiller à Troistorrents;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Troistorrents, le mercredi 22 avril 1998, à 15 h 30.
Le défunt repose à la crypte de Troistorrents, il n'y aura pas
de visites.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Adresse de la famille:
Blanche Rouiller, Macheret , 1872 Troistorrents.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

S en est allée vers la Lumière

Madame

losette MARGUET
née ZUFFEREY

1918

munie des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Son époux:
Albert Marguet, à Saxon;
Ses sœurs et beaux-frères:
Célestine Marin-Zufferey, à Vercorin, et familles;
Augustine Devanthéry-Zufferey, à Martigny, et familles;
Lina Zufferey, à Sierre;
Roger Marguet, à Renens, et familles;
Georges Marguet, à Renens, et familles;
La famille de feu Emmanuel Zufferey, à Réchy;
Ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saxon, le mercredi 22 avril 1998, à 15 heures.
Josette repose à la crypte de Saxon où il n'y aura pas de
visites.
Adresse de la famille: rue du Rhône 15, 1907 Saxon.
En lieu et place de fleurs, ayez une pensée pour une œuvre
de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille, les amis et con
naissances de

Mademoiselle

Germaine
RICHARD

ont le regret de faire part de son décès

La cérémonie religieuse a été célébrée dans l'intimité de la LOUIS Vl_f\.l \j J.JNfamille.
Une messe du souvenir sera célébrée à la cathédrale de PaPa de Mme Rolande Praplan, leur estimée collaboratrice et
Sion, le mercredi 22 avril 1998, à 18 h 10. collègue.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-461236

Tu resteras comme une lumière
qui tiendra chaud dans nos hivers
un petit feu de toi qui ne s'éteint pas

Madame

Marie-
Claude

ZUFFEREY
FRILY

1943

s'est endormie paisiblement
à son domicile à Miège, le
dimanche 19 avril 1998.

Font part de leur immense chagrin:

Ses enfants:
Fabienne et Frédy Benhocine-Zufferey, à Venthône;
Viviane Zufferey et son ami Nicolaï, à Miège;
Gilles Zufferey, à Miège;
Son petit-fils chéri:
Alexandre, à Venthône;
Sa sœur:
Elise Ruppen-Frily, à Miège, ainsi que ses enfants et petits-
enfants, à Miège, Sierre, Neirivue, Grand-Villars, Granges;
Anne-Lyse Gemmet-Frily et ses enfants, à Saxon;
Son tendre ami:
Titi, à Venthône;
Sa belle-mère:
Lucie Zufferey-Epiney, à Sierre;
Ses beaux-frères et belles-sœurs, à Munich, Fribourg et
Sierre;
Ses filleules:
Yolande, Isabelle, Martine, Emmanuelle, Sandra;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Miège, le
mercredi 22 avril 1998, à 10 h 30.
La défunte repose à la chapelle ardente de Miège où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 21 avril 1998, de
18 h 30 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les membres et le comité

de la cagnotte du café des Vergers à Miège
ont le regret de faire part du décès de

Marie-Claude
ZUFFEREY

membre de la cagnotte. 036 46)26£

Célina, Astrid, Floriane, Anna et Françoise
du café des Vergers à Miège

ont le regret de faire part du décès de

Marie-Claude
ZUFFEREY

036-461268

t
La direction et le personnel

de Publicitas Valais
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
¦w m *-~* m w ¦ ¦ ». w -r



aut-Lacvaraae sur ie naui-Lcu
Pour ses 125 ans, la Compagnie générale de navigation donne de la vapeur

WT "T" ne escadre de huit
m I bateaux de la Bel-
¦ 1 le Epoque ont

^^^/ fendu les eaux du
Léman dimanche

après-midi. Ces évolutions nau-
tiques commémoraient le 125e
anniversaire de la Compagnie
générale de navigation sur le Lé-
man (CGN). Une seconde para-
de sera organisée dimanche 26
avril dans le Petit-Lac.

Partis de plusieurs ports, les
huit unités ont convergé au lar-
ge de Saint-Gingolph. Elles ont
évolué dans différentes forma-
tions dans le Haut-Lac jusqu'à
Vevey. Le vaisseau amiral La
Suisse a alors passé en revue les
sept autres bateaux alignés en
haie d'honneur.

Cette parade a remporté un
grand succès populaire, puisque
le public s'est arraché les 2500
places disponibles. Avec le soleil,
la neige sur les montagnes et le
lac calme, es conditions idéales
étaient réunies.

La navigation sur le Léman
fête cette année ses 175 ans. Le
premier bateau lancé sur ses
eaux fut le Guillaume Tell, en
1923. (ats) Une parade identique sera à l'affiche dans une semaine dans le Petit-Lac

Poule à quatre pattes
Une poule à quatre pattes
crée la sensation à Uznach
(SG). Né en mars chez un éle-

Le bonj our de SAMUEL PELLISSIER

Pour que revive le Tonktn!
2 

e faisais tourner des
maquettes dès l'âge de 4

. p lus tard je me suis mis à
la photo ferroviaire.» Samuel
Pellissier a, comme il le dit si
bien, «la passion pourde chemin
de fer». Une passion dont il a
fait son métier puisqu'il est
secrétaire d'exploitation à la
gare de Lausanne.

Son amour pour les trains

Samuel Pellissier a un souhait
que la ligne du Tonkin
soit réouverte aux
voyageurs réguliers, nf

1 a conduit un jour sur la ligne
du Tonkin: «Ce fu t  un véritable
coup de cœur. J 'ai aussitôt pris
contact avec le chef
d'exploitation et je suis entré
dans l'association Rive-Bleue
Express.» Mais Samuel veut
plus.

«J 'ai racheté un vieux
wagon; une fois transformé en
voiture-bar, j'en ai fait don à
l'association». Bénévole comme
tous les autres membres,
Samuel joue au contrôleur l'été
et s'occupe de la maintenance
des trains l'hiver. Sa passion lui
prend presque tout son temps,
il lui en reste juste assez pour
quelques courses à pied,

à 7 heures
le matin

comme le demi-marathon de
Paris ou le Tour du Chablais...

CHRISTIAN CARRON

S

é Coucher Ii
iur SION fi

Lever I
Coucher I

Yo-yo pour
des tarif s

PUBLICITÉ

Récemment, un couple sédu-
nois avait choisi pour contenir
ses faire-part non pas des en-
veloppes mais des petits tubes
tout mignons. A un office pos-
tal, une demande d'informa-
tion le laissa pantois puis-
qu'on l'avisa, après vérifica-
tion, que confier son bonheur
tout neuf à un facteur reve-
nait à 3 fr 50. Les tourtereaux
décidèrent de plonger à qua-
tre mains dans leur tirelire, vu
qu'il était trop tard pour se ra-
battre sur la solution des tam-
tams ou des signaux de fu-
mée. Ainsi quelques jours plus
tard furent déposés les pre-
miers exemplaires dans un
deuxième bureau de poste.
Après pesée, calibrage, pala-
bres avec le collègue d'à côté,
le port initial chuta. Peu
après, d'autres cylindres fu-
rent remis à une troisième
préposée. Froncement de
sourcils, grignotage d'ongle, le
tarif monta subitement. Les
derniers envois, pour l'étran-
ger, corsèrent l'histoire étant
donné qu'ils coûtèrent moins
cher que des expéditions en
Suisse. Les amoureux n'ont
rien compris; qu'importe, ils
avaient d'autres préoccupa-
tions. Assez pour ne pas s'at-
tarder sur la signification du_ _
tube avec une adresse correc-
te qui leur fut renvoyé un ma-
tin avec la mention «incon-
nu» ! CATHRINE KILLé

tf'kttïtëOCÏ  ̂p micmz:
\S~if%S^MJ^̂ ^̂  o _, Répondez à la question

ï^_-___T1B
___

Di£i^̂ ij et envoyez votre réponse
M>FÎ 5JJE7 sur carte postale en indiquant

RnffPnHMÉMMM nom, adresse, tél. et no. du jeu
¦Lâtt jjUiiMUÎ̂  ̂ jusqu'au 23.04.1998 à: ATL SA,

Concours, CP 233, 1951 Sion

iÉlWïïM GMN*z '¦mMWJk âàMÊk 1 bon d'achat
ATL Annuaire Téléphonique Local SA d'iinG ValGUT

[j]E3n de Fr. 150.--

Mardi 21 avril 1998

Avant d acquérir un article,
mieux vaut comparer les prix
dans plusieurs surfaces de
vente. En effet, pour le même
objet, les prix diffèrent fré-
quemment. Aujourd'hui, cette
logique des bonnes affaires
pourrait aussi concerner le
géant jaune.




