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Berne ne veut pas
être contraint par
l'initiative «Oui à
l'Europe». Contre- dite aux accords de Dayton, plus de 500 Bosniaques

hébergés dans notre canton (où ils avaient d'ailleurs
Celles-ci ont également fixé des délais de départ importante pour les Bosniaques). Reste que l'application

des lois est une chose difficile, tant pour les autorités
cantonales que pour les requérants. On notera enfin que
notre canton héberge environ 2600 requérants d'asile de
diverses nationalités.

environ 600 requérants d'asile de l'ex-Yougoslavie hé-
bergés par le Valais et qui devront pour la plupart ren-
trer au Kosovo car ils ont été déboutés. Les réfugiés de la
violence et les requérants d'asile qui rentrent dans leur
pays bénéficient d'une aidé au retour (qui est surtout

projet le statut de réfugiés de la violence plutôt que celui de re-
quérants d'asile) devront regagner leur patrie au cours
des prochains mois. Ainsi en ont décidé les autorités fé-
dérales.

Environ
600
requérants
d'asile
provenant
du Kosovo
et
hébergés
par le
Valais
devront
retourner
dans leur
pays d'ici
au mois de
mai 1999.
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CHARRAT
Une ferme
en feu
Un gros incendie a
fait hier un blessé lé-
ger et perturbé le tra-
f ic des trains. P. 13

SION-EXPO
Les défis
de Piccard
Bertrand Piccard
était hier à Sion-Ex-
po, où il a attiré un
nombreux public.

P. 14

HOCKEY
Du nouveau
à Sion
Une première incon-
nue est levée: Vex-
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La montagne
devient
fébrile
A une semaine de la Patrouille
des glaciers, et à la faveur d'un
ciel enfin clément, la montagne
prend des allures de fourmilière.
Les militaires et leurs hélicoptères
montent l'imposant matériel
nécessaire au déroulement de
cette course légendaire.

pour les adultes
Marc Donnet-Monay

élévision
NE CHERCHEZ PLUS, NOUS L'AVONS!...
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Quel avenir
pour les jeunes?

Le constat est gé-
néral, la situation
économique dé-
favorable a en-
gendré une pé-
nurie des places
d'apprentissage.
Plus de 7000 pla-
ces d'apprentis-
sage manquent
actuellement en
Suisse, et même
si la situation est
inégale entre lesinégale entre les différents
cantons, l'accès à certaines
professions est totalement
bouché. Les jeunes devront
souvent s'engager dans une
voie qui ne correspond pas à
leurs aspirations et, surtout
les filles, devront se satisfaire
des professions dites typi-
quement féminines, telles
qu'employée de bureau, ven-
deuse, coiffeuse, ou fleuriste.
En Valais, certaines profes-
sions dans le secteur médi-
cal, ainsi que celles d'électri-
ciens et d'informaticiens sont
difficilement accessibles.

Les experts sont unani-
mes, la formation profes-
sionnelle doit être adaptée
aux exigences actuelles, mais
la révision de la loi sur la for-
mation professionneEe trame
et ne sera soumise au Parle-
ment que fin 1999. Les jeu-
nes à la recherche d'une pla-
ce d'apprentissage ne peu-
vent pourtant pas attendre. 11
faut dès lors saluer l'initiative
«pour des places d'appren-
tissage», qui va être lancée le
1er mai par des organisations
de jeunes, soutenues par
l'USS et le PSS, et qui vise à
la création d'un fonds fédéral
de formation alimenté par

une cotisation
des employeurs.
Le PSS réclame
un 2e arrêté fé-
déral sur les pla-
ces d'apprentis-
sage prévoyant
notamment la
création de 1000
places, en infor-
matique. Car, il
est évident que
nous devons

pouvoir garantir aux jeunes
une formation de qualité leur
ouvrant des professions
d'avenir, intéressantes et of-
frant un revenu leur permet-
tant de vivre dignement.

La balle est à présent
dans le camp du Grand-
Conseil vaiaisan qui pourra
ces prochains mois se déter-
miner sur de nombreuses
demandes et interventions
de député(e)s à ce sujet. Un
postulat propose notamment
la création d'un fonds canto-
nal, selon le modèle gene-
vois. Ainsi, les entreprises
paieront un montant adapté
à leur situation. Celles qui
contribueront à la formation
bénéficieront d'une déduc-
tion proportionnelle à leur
effort. Le produit de cette
taxe sera géré par une com-
mission tripartite, et utilisé à
des fins de formation profes-
sionnelle. Cette solution per-
mettra également de déve-
lopper d'autres solutions,
comme par exemple la créa-
tion d'ateliers d'apprentissa-
ge pour des professions inac-
cessibles.

LILIANE HILDBRAND

députée - secréta ire FTMH

Génétiquement
pas génial
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Le gène de la «législationite»
aiguë va encore faire des ra-
vages. Le 7 juin, 0 faudra se
prononcer sur l'initiative di-
te: pour la protection généti-
que. Une nouvelle réglemen-
tation qui ne résoudra finale-
ment rien du tout. Mais le vi-
rus est extrêmement difficile
à éradiquer, d'autant plus
qu'il connaît depuis long-
temps le principe du clona-
ge. Une nouvelle loi empê-
chera-t-elle quelques cher-
cheurs peu scrupuleux à se
livrer à quelques manipula-
tions au tréfonds de son la-
boratoire? Absolument pas.
Mais pour un ou deux éner-
gumènes faut-il condamner
tout un secteur vital pour
l'avenir de l'espèce humaine?
Qu'il y ait, comme dans tou-
te profession de mauvais
chercheurs, c'est certain.
Mais faut-il pour autant met-
tre tout le secteur de la re-
cherche au pilori? Non. bons génies et non pas aux
Avouer le contraire, c'est farfadets et autres obscuran-
avoir une bien piètre opinion tistes qui découvrent le mal
des scientifiques. Le monde partout. C est en disant non
n'a-t-il pas aussi évolué par- à cette initiative que nous
ce que parfois des dérapages fermerons la porte aux pseu-
ont été commis. N'a-t-on do petits génies de la singu-
pas tiré les leçons de ces éga- larité.
rements? Une société pariai- ANDR é SPENGLER
te et sans risques est un leur- Villars-sur-Glâne

Les articles des rubriques L'INVITÉ et LE COURRIER
n'engagent que leurs auteurs.

re. La majorité des cher-
cheurs ont une forte cons-
cience, ce qui les empêche
de jouer au professeur Tour-
nesol. Il y a certainement au-
tant, si ce n'est plus, de per-
sonnes responsables au sein
du monde scientifique qu'Ë
n'y en a dans certains mi-
lieux moralistes et moralisa-
teurs. Quant aux citoyens qui
seraient tentés d'utiliser cette
votation, comme moyen
pour condamner certains fa-
bricants de produits phar-
maceutiques obnubilés uni-
quement par les profits et les
cours boursiers. Il faut qu'ils
déchantent. Un oui ne ré-
soudra rien. Au contraire, ces
mêmes fabricants justifieront
leurs prix parfois surfaits par
le fait que la recherche coûte
encore plus chère.

Le 7 juin, il faudra ac-
corder notre confiance aux
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ranci anse

L 

analyse de la situation en
èx-Yougoslavie a une ré-
percussion directe sur la

Suisse et sur notre canton. Se-
lon décision des autorités fédé-
rales, plus de 500 Bosniaques
actuellement réfugiés en Valais
vont devoir retourner dans leur
pays, tout comme 600 ressor-
tissants de la République fédé-
rale yougoslave (en grande ma-
jorité kosovars).

Les Bosniaques
La guerre de Bosnie - qui a écla-
té en 1991 - a jeté sur les routes
de nombreux habitants de cette
région. Environ 30 000 Bosnia-
ques ont ainsi rallié la Suisse. Ils
étaient encore 25 000 à la fin de
1996. Mais comme le Conseil fé-
déral a estimé que les Accords
de Dayton rendaient possible
l'abrogation du statut spécial
des ressortissants de Bosnie-
Herzégovine dans notre pays, il
a élaboré un plan de rapatrie-
ment par étapes d'environ
20 000 Bosniaques (les 5000 au-
tres Bosniaques ayant vu leurs
requêtes d'asile acceptées,
s'étant mariés, ayant bénéficié
de regroupements familiaux ou
encore de permis humanitaires).
La Confédération a mis à dispo-
sition un montant de 60 millions
de francs (dont la moitié pour
aider individuellement les Bos-

L'adieu au
niaques à retourner chez eux et
l'autre moitié pour des projets
d'aide sur place) .

Les célibataires et les cou-
ples sans enfant avaient jus-
qu'au 30 avril de l'année derniè-
re pour repartir en Bosnie. En
Valais, 336 Bosniaques relevant
de l'Office fédéral des étrangers
et de l'Office fédéral des réfugiés
devaient donc partir, et 294 l'ont
fait d'eux-mêmes (les mesures
de contrainte n'ont été utilisées
qu'une fois). Les autres person-
nes ont bénéficié de dérogations
et seules quatre personnes (on
parle toujours de célibataires ou
de couples sans enfant) devront
finalement faire l'objet d'un dé-
part organisé en collaboration
avec la police cantonale. «Des
efforts importants ont été con-
sentis par le service et les bu-
reaux des étrangers commu-
naux, ainsi que par le bureau
«Conseil en vue du retour» ré-
cemment créé pour informer sur
l'aide au retour et à la réinstal-
lation», explique le conseiller
d'Etat Jean-René Fournier.

Reste le problème des fa-
milles bosniaques avec enfants
installées en Valais. Le Conseil
fédéral a fixé le délai de leur dé-
part de Suisse au 30 du présent
mois d'avril. Dans notre canton,
143 familles bosniaques (soit
environ 550 personnes) étaient

concernées. On notera que de
nombreuses prolongations du
délai de départ ont été oc-
troyées pour permettre aux en-
fants scolarisés de terminer
l'année scolaire. Il convient de
préciser aussi que plus de 80
personnes ont déjà quitté notre
pays avant l'échéance du 30
avril prochain, soit en automne
1997 déjà, soit au moment des
fêtes de Pâques.

Aides au retour
«Grâce à l'aide au départ, les
trois quarts des départs sont vo-
lontaires», souligne Jean-René
Fournier, chef du Département
sécurité et institutions. De fait ,
les familles qui retournent en
Bosnie reçoivent 4800 DM
(Deutsche Mark) - l'équivalent
de 4000 francs suisses - et 2400
DM par enfant pour l'aide à la
réinstallation, plus 1200 DM
d'aide à la réintégration par fa-
mille. A ces montants s'ajoutent
l'aide au retour de 1200 francs
par famille, plus 500 francs
pour l'achat de matériel et 500
francs pour les frais d'expédi-
tion, d'établissement des passe-
ports et de voyage.

Les Kosovars
Sur le plan suisse, environ
15 000 requérants d'asile de l'ex-
Yougoslavie (pour la plupart en
provenance du Kosovo) ont été

valais
déboutés mais n'ont pu retour-
ner dans leur pays en raison du
refus des autorités de la Répu-
blique fédérale de Yougoslavie
de leur délivrer des visas (sans
compter 5000 dossiers de procé-
dure d'asile en cours de traite-
ment). Un accord a finalement
pu être signé avec les autorités
fédérales yougoslaves qui doi-
vent théoriquement délivrer
dans chaque cas un document
de voyage. Mais les choses sont
loin d'être simple...

Toujours est-il qu'en Valais,
environ 600 personnes (sans
compter 70 réfractaires et dé-
serteurs en provenance de diffé-
rents pays de l'ex-Yougoslavie)
devront ainsi repartir dans leur
pays et pour la plupart au Koso-
vo. L'Office fédéral des réfugiés
a fixé les délais de départ pour
chaque cas (départs échelonnés
jusqu'en mai 1999). Les person-
nes concernées peuvent bénéfi-
cier d'une aide au retour - de
1300 francs pour une personne
seule à 2200 francs pour une fa-
mille - mais uniquement lors-
qu'il s'agit d'un départ volontai-
re. Lorsque les départs ne sont
pas volontaires, la Confédéra-
tion doit réserver un vol pour le
retour. On notera encore qu'en
cas d'aggravation de la situation
au Kosovo, le Conseil fédéral dé-
cidera de suspendre l'exécution
des départs. VINCENT PELLEGRINI
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Dans
le canton
Le Valais accueille chaque année,
de façon automatique, 3,6% des
requérants d'asile arrivés en
Suisse. Notre canton s'est ainsi vu
attribuer l'année dernière par la
Confédération 836 requérants
d'asile (ce qui a porté le nombre
de requérants d'asile et
d'admissions provisoires en Valais
à 2593). On ajoutera que 153
nouveaux requérants d'asile sont
arrivés en Valais durant les deux
premiers mois de cette année.

Il y a dix ans, le Valais
n'hébergeait que 413 requérants
d'asile, mais il en recensait déjà
1250 en 1989 et 2046 en 1990.
Les demandes d'asile sont à
nouveau en hausse sur le plan
suisse en ce début d'année
(+ 64% en février 1998 par
rapport à février 1997). VP



des Bosniaaues et des Kosovars
Quand la

guerre
éclata en

Bosnie, en
1991, de

nombreux
réf ug iés

arrivèrent
dans notre

pays,
souvent par

f amilles
entières,

ici, de
jeunes

Bosniaques
accueillis à

Saint-
Gingolph. nf

Pas facile
d'appliquer la loi

La  procédure actuelle de
l'asile n'est facile pour

personne. Ni pour les requé-
rants, ni pour le Service can-
tonal des étrangers, ni pour
la police... Si l'Office fédéral
des réfugiés a accéléré ses
prises de décision, ce n'est
pas le cas de la commission
suisse de recours en matière
d'asile (CRA), où les délais
sont bien plus longs. La len-
teur des procédures et les
multiples recours possibles
peuvent amener l'autorité
fédérale - lorsqu'une de-
mande a été définitivement
rejetée - à prononcer des
mesures de départ à ren-
contre de requérants qui sé-
journent déjà depuis plu-
sieurs années dans notre
pays. Les mteresses le pren
nent très mal, et on les com
prend...

Un autre gros problème
est la «disparition» dans la
nature de nombreux requé-
rants d'asile dont on perd la
trace. Ces disparitions sont
de plus en plus fréquentes.
Les statistiques 1997 mon-
trent en effet qu'au moment
du renvoi, 71% des requé-
rants d'asile disparaissent (ils
restent illégalement dans
notre pays ou passent illéga-
lement dans un pays limitro-
phe, ou encore rentrent chez
eux sans aviser les autorités
suisses). Beaucoup de requé-
rants arrivent en Suisse sans
pièce d'identité ou avec de
faux papiers. S'ils ne coopè-
rent pas, il est souvent diffi-
cile de les renvoyer chez eux.
On ne peut en outre ren-
voyer personne dans cer-
tains pays comme la Somalie

par exemple (175 Somaliens
résident en Valais où ils sont
pour la plupart au bénéfice
de l'admission provisoire).
Même quand les visas de re-
tour sont obtenus, le renvoi
n'est pas simple. Lorsqu'il
n'y a pas de vol direct, deux
agents suisses doivent par
exemple accompagner le re-
quérant durant son voyage...

Il y a aussi les problè-
mes d'insécurité posés par
certains requérants d'asile.
Ces difficultés se manifestent
particulièrement avec une
partie des Kosovars par
exemple. Selon une statisti-
que de la police cantonale, le
taux de «criminalité» des re-
quérants d'asile est le double
de celui des autres étrangers.
On notera au passage qu'au
début du mois, les établisse-

ments pénitentiaires valai-
sans comptaient 46 étrangers
et 14 Suisses en détention
préventive.

Lorsque la procédure
d'asile n'est pas close après
quatre ans, le canton peut
proposer à l'Office des étran-
gers de régler les conditions
de séjour des requérants par
l'octroi d'une autorisation de
séjour (permis humanitaires
accordés dans des cas «d'ex-
trême rigueur» conformé-
ment à la jurisprudence du
Tribunal fédéral). «Il résulte
clairement des statistiques
que le Valais propose à l'Of-
f ice fédéral des étrangers un
nombre de dossiers pour per-
mis humanitaires tout à fait
égal à la moyenne suisse»,
nous a-t-on expliqué au
Service cantonal des étran-
gers. VP
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J EAN-RENé FOURNIER
conseiller d 'Etat,

chef du Département sécurité et institutions

Une politique claire
mais adaptée

En 1997, 24 000 personnes ont deman-
dé l'asile à la Suisse et à ses 7 millions
d'habitants.

Durant cette même année, 19 000
personnes avaient entrepris une démar-
che identique auprès de la France et de
ses 60 millions d'habitants. Ce seul
constat démontre combien ii est impor-
tant et nécessaire de disposer en Suisse
d'une procédure d'asile équitable et
juste, mais également efficace et rapi-
de. Un traitement rapide des demandes
sécurise le réfugié qui a droit à l'asile,
en ne le laissant pas inutilement trop
longtemps dans l'incertitude, et facilite
le renvoi des demandeurs déboutés qui
n'auraient plus à devoir quitter la Suis-
se après de nombreuses années de sé-
jour.

Quant aux personnes qui peuvent
bénéficier dans notre pays d'une pro-

tection provisoire en raison d'une guer-
re dans leur région d'origine, il est né-
cessaire que ces réfugiés de la violence
regagnent ensuite leur pays lorsque le
conflit s'est éteint. C'est à ce prix que
la Suisse pourra assurer à l'avenir une
même protection à d'autres victimes de
la violence armée. C'est dans cet esprit
que le Conseil fédéral demande aujour-
d'hui aux ressortissants de la Bosnie-
Herzégovine de regagner leur pays.

Pour ma part, j'entends respecter et
faire respecter les principes de l'Etat de
droit qui implique l'application des dé-
cisions prises. Il va de soi qu'une ligne
politique claire et cohérente implique
également la recherche de solutions
adaptées pour des cas de grave détres-
se

Les mesures
de contrainte
Le canton a fait usage une
centaine de fois l'année
dernière des mesures de
contrainte. Il s'agit
généralement d'une détention
en vue du refoulement lorsque
le requérant d'asile débouté
refuse toute collaboration ou a
posé certains actes. En janvier
et février de cette année, les
mesures de contrainte ont été
appliquées une cinquantaine de
fois en Valais.
Ce nombre important provient
d'une part de l'accord de
réadmission passé avec la
République fédérale de
Yougoslavie qui délivre
désormais des visas de retour
(25 cas) et d'autre part du
renvoi en Albanie de requérants
d'asile déboutés (16 cas).
On notera que 39 des renvois
effectués au début de l'année
l'ont été par la police cantonale
et que la durée moyenne de la
détention pour les mesures de
contrainte a été de 10,8 jours
par personne. VP
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Tea-room à Sion
cherche

Café-Restaurant-Brasserie
à Sion cherche
sommelière qualifiée
Age 20-30 ans.
Très bonne présentation.
Entrée immédiate.
Ecrire sous chiffre K 036-461542 à
Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

036-461542

Trouver des idées.
Et programmer le succès.
Conseiller en informatique individuelle
Votre tâche: grâce à votre formation poussée et à votre expérience en qua-
lité de conseiller en bureautique, analyste en informatique individuelle ou con-
cepteur en informatique, vous conseillez et assistez les utilisateurs pour ré-
soudre leurs problèmes complexes d'informatique individuelle.

Votre profil: outre une solide formation de base en informatique niveau CFC,
diplôme de commerce avec formation complémentaire, diplôme ETS (option
informatique) ou diplôme ETI, vous avez quelques années de pratique pro-
fessionnelle dans ce domaine et possédez des connaissances linguistiques
en italien, ainsi que des notions d anglais.

Votre démarche: vous êtes intéressé(e) à relever ces défis et appréciez une
activité variée. Vous êtes de nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis C,
alors envoyez-nous votre candidature jusqu'au 9 mai 1998, comprenant cur-
riculum vitae, copies des certificats usuels et prétentions de salaire, à
l'adresse ci-dessous. M. Christian Bussard, téléphone (021) 344 40 30, est à
votre disposition pour toute information complémentaire dont vous pourriez
avoir besoin.

Swisscom s'est résolument accroché au train du progrès dans le domaine de
la communication: réseaux numériques et intelligents, services online et mul-
timédias ne représentent que quelques-uns de nos fascinants secteurs d'ac-
tivités. Nous franchissons sans cesse de nouvelles frontières dans le but de
relier des humains entre eux. Telle est notre tâche, tel est notre avenir.

sommelière
vendeuse
avec expérience et
motivée, et

remplaçante
pour le dimanche et
1 jour par semaine.
Ecrire sous chiffre Q
036-461386 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

Entreprise du Valais central
cherche

vendeur
en quincaillerie
• âge 30 à 40 ans
• CFC de vendeur
Faire offre avec curriculum vitae et
documents usuels sous chiffre R
036-461317 à Publicitas S.A., case
postale 747, 1951 Sion.

036-461317

un cuisinier
compétent

Café-restaurant
cherche

pour saison d'été,
6 mois.
Faire offre au
Relais des
Chasseurs, Chiboz,
1926 Fully.
0 (027) 746 23 64,
(027) 746 29 98.

036-4615a?

Hôtel de Ferret
1944 La Fouly
cherche pour la sai
son d'été

serveuse et
jeune fille
pour les
chambres
0 (027) 78317 13.

036-461522

ermet a oDtenir un
capacité.
it aux jeunes qui
ité obligatoire, qui
.onde. Celles et
aitent entrer dans le
isport et de la
. familiariseront pas
rtisanat postal».

rons encore
iffices de poste
es et Payerne.

------

Urgent!
Désirez-vous
travailler
à domicile?
Appelez tout
de suite du lundi
au vendredi
de 9 h à 11 h au
0 (079) 250 72 07.

036-461418

Entreprise de servi
ces engage

téléphoniste
habitant le Valais
central et ayant le
sens des affaires.
0 (027) 323 81 41.

036-461479

Petit café de
village
près de Verbier
cherche

sommelière
pour les mois de juin
et juillet.
0 (027) 771 79 60.

036-461219

dame
pour
nettoyage
0 (027) 322 01 31.

036-461557

Salon de coiffure
à Crans-Montana
cherche

COiffeUSe Intéressé-e-s ? Nom |
. . Alors retournes rapidement _. .

Pourdé^Tuin
6' I - coupon réponse ?J  ̂ |

0(027) 481 2511. Formation scolaire |
036-461641 La poste Rue i

Centre de service personnel ......, ....
Café Monument Formation de base NPA/locallte 

Jà Lens case postale Téléphone  ̂*̂1001 Lausanne ~~^p~̂
cherche I Année de naissance 

 ̂̂
sommelière ^^^** „

^̂ £mÉÊm_ ±\\\ ^
http://www.ford.ch

Etude à Martigny
cherche

une apprentie
employée de commerce

dès le 1er juillet 1998 ou à convenir.
Faire offres sous chiffre
P 36-461530, Publicitas, case pos-

tale 816, 1920 Martigny
036-461530

Institut de beauté à Monthey
cherche une

esthéticienne CFC
sachant travailler de façon indépen-
dante et intéressée par les médeci-
nes naturelles.
- Travail à mi-temps et remplace-

ments;
- cadre de travail agréable.
Entrée à convenir.
0 (024) 471 20 44

036-461352

L avenir en main
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La montagne
Augmentation d'un

Les organes de

A

ugmentation dun quart
des décès dans les Alpes
suisses, hausse d'un cin-

quième des sauvetages: le Club
alpin suisse (CAS) a tiré le bilan
de l'année 1997. La tendance
générale reste toutefois à la
baisse. Au total, le CAS et les au-
tres organes de sauvetage ont dû
tirer d'affaire 1472 personnes.

L'an dernier, 123 personnes
ont laissé leur vie dans les Alpes
suisses (1996: 98) en pratiquant
diverses activités, haute monta-
gne, randonnée, ski de randon-
née, aile delta ou parapente, ont
indiqué mercredi les responsa-

bles de la commission sauvetage
du CAS devant la presse à Berne.
Le nombre des décès en haute
montagne, 45, accuse une haus-
se de 18%.

Météo défavorable
Le CAS attribue en premier lieu
cette augmentation à un temps
défavorable durant l'été dernier.
En effet , les précipitations du
début de l'été, suivies d'une pé-
riode chaude, ont été à l'origine
de conditions de neige délicates.
L'impatience de nombreux alpi-
nistes a aussi joué un rôle déter- Interventions en hausse
minant. Les conditions difficiles Compte tenu des missions effec

ou défavorables sont rarement
les seuls responsables des acci-
dents de montagne. Aux yeux du
CAS, elles ne font que renforcer
des déficits déjà présents chez
les randonneurs. Ainsi, par
exemple, une planification ho-
raire inadaptée avec un retour
tardif entraîne des risques ac-
crus. On reste cependant loin
des records des années quatre-
vingt: en 1985, par exemple, la
montagne avait fait un total de
195 victimes.

Surmenage
¦ CH. BRUNNER Christiane
Brunner ne se représentera
pas à la coprésidence de
l'Union syndicale suisse (USS)
en novembre prochain. La
conseillère aux Etats genevoise
et présidente du syndicat
FTMH motive sa décision par
l'importante charge de travail
que lui occasionnent ses
nombreux mandats, a indiqué
hier l'USS.

Famille anéantie
¦ ROUTE Trois membres d'une
famille établie dans le canton
de Vaud ont été tués la
semaine dernière dans un
accident de la circulation en
Espagne. Pour des raisons
encore inconnues, le
conducteur a perdu la maîtrise
de son véhicule. L'accident a
eu lieu au nord de Barcelone.
Les trois victimes,Les trois victimes, établies à
Pampigny, sont le père, 35
ans, la mère, 34 ans et un
enfant âgé de 7 ans. Le
second enfant, âgé de 9 ans
est indemne.

KDIDSi Des sous pour le sport
Les autres
décisions
du Conseil fédéral

Berne adopte le message sur le financement
des grandes installations sportives,

dont celles pour les JO 2006.

Markus Lusser
est mort

JI iviuiyaii \ouis__ t.; d uei ieve. commerciales.

¦ BNS Markus Lusser, ancien aux personnes handicapées. A
président de la Banque elles de déléguer les tâches à
nationale suisse (BNS) est d

,
autres associations privées.

mort subitement mardi, à . _ ,  . _ ,,. .,.
l'âge de 67 ans. Durant ses Le DéPartement de ' Intérieur

huit années à la tête de la a été char9é d'adapter la
BNS, M. Lusser s'était fait une législation.
réputation de monétariste
inflexible. Markus Lusser est
décédé des suites d'un ¦ MÉTÉO il a pris acte du
problème cardio-vasculaire, a rapport d'activités 1997 de
indiqué le porte-parole de la l'Institut suisse de
BNS. Il a occupé le poste de météorologie. Il a transmis au
président du directoire de la D,rum.„t , . .  ¦ • __ ., ++„.,
DMC • - •. ¦ •, ,-.. ..- Parlement la loi qui permettraBNS jusqu'au 1er mai 1996, ,.,._. , , , CC .
date de son dénart à la à ' ISM de fonctionner à

retraite. Depuis septembre l'avenir selon les principes de
1996, il présidait le conseil la nouvelle gestion publique et
H' ar.ry . îr-1!. + . -1 + I SA i-\ Ar. I-\ U.-1 r... r 1 rt /-.ri r\ r . .  r. t-. f AA V rir>r n._. + . + i_nr« OUI lili II3LI CHIUII UC IO UC1I ILj UC UC |JIU|JU_.C_I UC_ fJIC^lCUlUI Ji
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¦ CASINOS il a interdit la mise
en place de nouveaux
établissements accueillant
seulement des machines à
sous jusqu'en l'an 2000 au
moins. Les appareils de jeu de
hasard déjà installés dans des
kursaals, des cafés et des
salons de jeux peuvent rester
en service. Les appareils de jeu
d'adresse restent autorisés.

¦ INVALIDITÉ il a décidé que,
dès 2001, l'assurance
invalidité ne versera plus que
des subventions aux
organisations faîtières d'aide

Le Conseil fédéral a adopté hier
le message sur l'octroi d'aides fi-
nancières à des installations
sportives dites d'importance na-
tionale. Notamment concerné:
le projet JO 2006 en Valais.

Le message prévoit une en-
veloppe financière fédérale
d'environ 60 à 80 millions de
francs pour les années 2000 à
2005. Ces contributions doivent
servir d'aide au démarrage de
plusieurs projets:
- agrandissement des stades de
la Pontaise à Lausanne et du
Letzigrund à Zurich;
- construction des stades de la
Praille à Genève, du Wankdorf à

Berne et de Saint-Jacques à Bâ-
le;
- construction ou agrandisse-
ment d'un vélodrome polyva-
lent, d'un centre national de na-
tation, d'un tremplin de saut à
skis et du centre national de
sports de glace de Davos;
- «last but not least», une sub-
vention de 20 millions est al-
louée au cas où les JO d'hiver
2006 seraient attribués au Valais.

Selon Berne, ces installa-
tions profiteront au sport popu-
laire comme au sport d'élite. La
Confédération donne un coup
de pouce, qui doit ensuite être
concrétisé par les communes
concernées et le privé. BOS

Ossements identifiés
¦ SPIEZ Les mystérieux
ossements humains
découverts dans des sacs
poubelles il y a trois mois à
Spiez (BE) sont ceux d'un
ressortissant de Guinée-Bissau
de 27 ans, victime d'un
meurtre. La femme arrêtée en
février dans le cadre de cette
affaire était son amie.
Toujours détenue, elle est
soupçonnée de trafic de
cocaïne et d'avoir pour le
moins participé à la
dissimulation du cadavre.

CONSEIL FÉDÉRAL

«Oui à l'Europe»... Berne dit non
Le Conseil f édéral a décidé d'opposer un contre-projet à l'initiative.

Le  Conseil fédéral veut garder
les coudées franches pour

décider du moment propice à
l'ouverture de négociations
d'adhésion avec l'UE. Pour cette
raison, il opposera un contre-
projet à l'initiative «Oui à l'Eu-
rope». Il a en outre chargé mer-
credi le DFAE et le DFE de lui
soumettre d'ici à fin 1998 un
rapport sur les conséquences
d'une adhésion.

Le gouvernement constate
que l'initiative vise l'adhésion
de la Suisse à l'Union euro-
péenne (UE) , ce qui correspond

à l'objectif de sa politique d in-
tégration, a expliqué le vice-
chancelier de la Confédération
Achille Casanova. Toutefois , elle
demande l'ouverture immédiate
de négociations. Or, le Conseil
fédéral considère que, confor-
mément à la Constitution, il
doit pouvoir décider en étroite
collaboration avec le Parlement
du moment approprié de l'ou-
verture des négociations et que
cette question ne doit pas être
réglée par une nouvelle disposi-
tion spécifique constitution-
nelle.

En acceptant l'initiative

sans conditions, le Conseil fé- vice-chancelier a simplement
déral serait tenu d'engager des précisé que le but de l'adhésion
négociations sans délai. «Cela y figurera.
restreindrait sa liberté de ma-
nœuvre de manière inadmissible Rapport commandé
et donnerait l 'impression erro-
née qu 'il ne considère p lus les
négociations bilatérales comme
p rioritaires et fondamentales», a
souligné Achille Casanova. Il a
donc décidé d'opposer à l'ini-
tiative un contre-projet en vue
de l'ouverture de négociations
d'adhésion. Il aura à choisir en-
tre un contre-projet au niveau
constitutionnel ou au niveau lé-
gislatif. Quant à son contenu, le

Pour le Conseil fédéral , la déci-
sion d'ouvrir des négociations
doit par ailleurs résulter d'un
processus de réflexion fondé sur
des faits. C'est pourquoi il a
chargé le Département des affai-
res étrangères et celui de l'éco-
nomie de lui soumettre, d'ici à
la fin de l'année, un rapport
d'intégration. Celui-ci devra
fournir tous les renseignements

sur les conséquences politiques,
économiques et financières
d'une adhésion. Il devra aussi
préciser les mesures à prendre
notamment en ce qui concerne
la législation, les institutions éta-
tiques, les processus de décision
démocratiques et les structures
fédéralistes de l'Etat.

Aux yeux du gouvernement,
il sera ensuite possible de procé-
der à une évaluation politique
circonstanciée en se fondant sur
ce rapport et les résultats obte-
nus entre-temps dans les négo-
ciations bilatérales, (ap)

L énergie dans la mire
Le Conseil f édéral ouvre la consultation sur un

protocole additionnel à la convention des Alpes
Le Conseil fédéral a autorisé hier
le Département fédéral de
l'énergie à soumettre à consulta-
tion un nouveau protocole addi-
tionnel à la fameuse convention
alpine.

Ce protocole, qui porte sur
l'énergie, vise à mettre en œuvre
une production, une distribu-
tion et une utilisation respectant
la nature et le paysage. Autre
but: des mesures d'économie.

oeiun Dcmc, ie uiuu suisse
est conforme aux intentions du
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bien que sa signature n'entraî-
nerait pas d'obligations supplé-
mentaires pour la Confédération
comme pour les cantons.

Rappelons que la Conven-
tion alpine et différents protoco-
les additionnels sur l'aménage-
ment du territoire, l'agriculture,
ou encore le tourisme, passent
actuellement à la moulinette
parlementaire. Ils doivent être
agréés par les Chambres fédéra-
les avant de pouvoir être ratifiés.
Bref, le feuilleton n'est pas fini...

BOS

ne pardonne rien
quart des décès dans les Alpes suisses en 1997.
sauvetage ont secouru près de 1500 personnes.

tuées par l'ensemble des parte-
naires, 1472 personnes ont été
secourues l'an passé, contre
1205 en 1996. Comme les an-
nées précédentes, la plupart des
accidentés l'ont été lors d'excur-
sions pédestres en haute monta-
gne (577), de randonnées en
haute montagne (361) ou de
randonnées à skis (161). Les in-
terventions ont été réalisées par
le CAS, les organismes de sauve-
tage aérien, l'organisation de
sauvetage du canton du Valais et
les polices cantonales.

Les sauveteurs du CAS ont
effectué l'an passé 367 missions

de sauvetage au cours desquel-
les ils ont secouru ou récupéré
486 personnes. Par rapport à
1996, les interventions ont aug-
menté de 22%. Dans 28% des
cas, les gens secourus prati-
quaient des activités étrangères
aux sports alpins (accidents de
la circulation, de ski de piste, de
travail, d'avion ou d'autres
sports).

Hélicoptères engagés
Des hélicoptères ont été engagés
dans 71% des actions de sauve-
tage. Dans les cas ou les appa-
reils étaient immobilisés au sol

en raison du mauvais temps, les
2000 sauveteurs alpins bénévo-
les des colonnes de secours du
CAS sont intervenus à partir des
97 stations des Alpes.

Malgré l'augmentation des
victimes par rapport à 1996, le
CAS constate une tendance au
recul sur le long terme. Cette di-
minution est attribuée à une
meilleure formation des sportifs
alpins, aux informations plus
détaillées sur les avalanches et la
météo, ainsi qu'aux actions de
prévention menées par les di-
verses associations actives dans
ce domaine, (ats)

Concession au Valais pour
l'agrandissement du gazoduc
Les travaux d agrandissement
du gazoduc à travers la Suisse
débuteront dès cet été en Valais.
Le Conseil fédéral a accordé
mercredi à Transitgas SA. la
concession pour le tronçon du
col du Grimsel à celui de Gries.
Cette extension est liée au dou-
blement du pipeline reliant la
Hollande à l'Italie.

Construit dans les années
septante, le plus important ga-
zoduc de Suisse va de Wallbach
(AG), à la frontière allemande,
au col de Gries, qui mène en
Italie. Il couvre 75% des besoins
de la Suisse en gaz.

En Valais, le pipeline actuel,

PUBLICITÉ

qui a 90 cm de diamètre, sera
remplacé par une conduite de
120 cm. Longue de 15 km, la
conduite traverse les territoires
des communes d'Oberwald,
Obergesteln et Ulrichen. Neuf
kilomètres sont en caverne.

Les travaux coûteront 85
millions de francs, sur un bud-
get de 950 millions pour l'en-
semble de la traversée de la
Suisse. Grâce à l'augmentation
de la capacité, l'approvisionne-
ment du Valais en gaz sera assu
ré au moyen de gaz importé
d'Italie, même durant les tra-
vaux qui affecteront la partie
nord en 1999. (ats)

Plus haute est la

montagne de dettes,

plus belle sera la
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Sunrise dédare la guerre
des prix à Swisscom
Sunrise poursuit son offensive
contre Swisscom en offrant dès
maintenant des communica-
tions téléphoniques interurbai-
nes moins chères. L'opérateur
privé a déposé plainte contre les
tarifs d'interconnexion fixés par
Swisscom. Evincé du marché de
la téléphonie mobile, Sunrise
évoque une alliance avec Oran-
ge Communications.

Malgré des tarifs d'inter-
connexion toujours trop élevés,
Sunrise a décidé de se lancer
sans attendre dans les commu-
nications interurbaines en Suis-
se, a indiqué Hans Ivanovitch,
patron de Sunrise, hier à Zurich.
L'opérateur zurichois propose,
depuis début janvier, des com-
munications vers l'étranger. De-
puis février, il offre également la
possibilité d'appeler un télépho-
ne mobile à partir d'un poste
fixe.

Comme pour les appels in-
ternationaux, Sunrise promet à
ses clients des tarifs en moyenne
10% plus bas que ceux de Swiss-
com sur l'interurbain. Selon les
tranches horaires, la distance et
la durée de conversation, l'éco-

Le patron de Sunrise ne veut
pas s'en laisser conter. keystone

nomie peut aller jusqu'à plus de
60%, ont affirmé, exemples chif-
frés à l'appui, les dirigeants de
Sunrise. Par communications
interurbaines, il faut entendre
les appels vers des numéros si-
tués dans une autre circonscrip-
tion téléphonique (préfixes dif-
férents) et éloignés d'au moins
10 km. Sunrise reste absent,
pour le moment, du réseau télé-
phonique local. Les tarifs d'in-
terconnexion actuels ne permet-
tent pas d'y dégager des marges
suffisantes, a souligné M. Ivano-
vitch. (ats)

Le collège Champittet
change de tête, pas d'âme

Faute de forces vives, la congrégation du Grand-Saint-Bernard se désengage
de l'école lausannoise. La direction sera assurée par des laïcs.

Les écoles catholiques sui
vent une évolution similai
re: après Montolivet à Lau

sanne, Florimont à Genève, c'est
au tour du collège de Champit-
tet de confier la direction à des
laïcs. Selon la nouvelle rendue
publique hier, ce sera chose fai-
te dès la rentrée prochaine.

Selon l'actuel recteur, le
chanoine Jean Emonet, la raison
de ce changement vient de la
crise des vocations que connaît
la congrégation du Grand-Saint-
Bernard qui depuis 1951 possè-
de l'école fondée au début du
siècle par des dominicains
fuyant la laïcisation des écoles
françaises.

La direction a été confiée à
deux professionnels: il s'agit de

deux directeurs et propriétaires
de prestigieux internats vaudois:
Jérôme de Mayer, qui est à la tê-
te du collège Beau-Soleil à Vil-
lars et Philippe Gudin, maître
des destinées de l'institut Le Ro-
sey à Rolle. Conservant leur acti-
vité actuelle, ceux-ci s'efforce-
ront de rétablir les comptes de
l'école lausannoise. Elle est en
effet déficitaire depuis deux ans.
«Les écoles ont besoin de spécia-
listes aujourd 'hui, explique Jean
Emonet, un prêtre ne peut p lus
gérer une école sans formation.»
Les deux nouveaux responsa-
bles entendent former une
équipe de direction: un futur
recteur de formation commer-
ciale va être désigné. Un autre
membre se chargera du suivi
pédagogique des élèves. Et en-
fin , l'ancien recteur, le chanoi-

ne Gérard Payot aura la tâche un chanoine avaient péri sous
de conserver l'esprit catholique une avalanche au Grand-Saint-
de l'établissement. Bernard.

Pour Philippe Gudin et Jé-
rôme de Mayer, il ne s'agit nul-
lement de changer l'éthique de
Champittet, ni d'augmenter
l'écolage, mais bien plutôt le
nombre d'élèves. Il y en a au-
jourd 'hui quelque 300 dont
seulement 20 internes, alors
que les chambres pourraient en
accueillir une centaine. Une dé-
saffection que connaissent au-
jourd 'hui beaucoup des écoles
privées suisses qui, comme
Champittet, recrutent leurs élè-
ves à l'intérieur du pays. Il n'est
pas exclu que le drame qui a
endeuillé l'école en 1991 ait
aussi eu des conséquences sur
le nombre d'inscriptions : lors
d'un camp de ski, six élèves et

Pour 1 heure, la société
anonyme reste en main de la
congrégation du Grand-Saint-
Bernard, mais à terme, elle vou-
drait vendre les actions aux
deux nouveaux dirigeants. Et
dès la fin de l'année scolaire, les
trois chanoines qui assurent en-
core un enseignement dans
cette école retourneront à la
maison mère ou à un autre mi-
nistère. Les deux nouveaux
chefs, dont l'un a été formé à
Champittet et l'autre à Flori-
mont, se sont engagés à conser-
ver l'éthique de l'école. Trois
membres genevois de la con-
grégation de Saint-Jean assure-
ront l'aumônerie de l'école.

JUSTIN FAVROD

Bienvenue en Suisse Mister
L'avocat américain Ed Fagan va débuter aujour-
d'hui à Zurich un voyage en Europe. En compa-
gnie de cinq plaignants et du couple Meili, il en-
treprendra une tournée en Allemagne, en Italie et
en Pologne pour se «souvenir de l'Holocauste» .
L'avocat a déposé une plainte collective contre
les banques suisses. Il a l'intention de commente

La

Fagan...
rer, en compagnie des survivants qu'il représente,
la semaine du souvenir de l'Holocauste sur la Pa-
radeplatz à Zurich. M. Fagan se rendra à Munich
et à Trieste. Il visitera avec le couple Meili les
camps de concentration d'Auschwitz et de Maj-
danek. Un entretien est par ailleurs prévu avec la
communauté juive de Prague, (ats)

Pour la réhabilitation du major Davel
Deux cent septante-cinq ans après la décapitation
du major Davel, deux de ses lointains parents veu-
lent réhabiliter la mémoire du patriote vaudois.
Appuyés par deux comités, ils vont déposer une
demande de révision de son jugement auprès du
Tribunal cantonal demain, date anniversaire de
l'exécution du major Davel.

«Alors que nous fêtons le bicentenaire de l'in-
dépendance, il est plus que temps de rendre au
nom de Jean Daniel Abraham Davel tout son hon-
neur», a déclaré hier lors d'une conférence de
presse Jean-Daniel Davel, lointain descendant du
major. Au niveau judiciaire, le héros martyr n'a
jamais fait l'objet d'une réhabilitation officielle.
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?Swissca MM Fund CAD
?Swissca MM Fund AUD
?Swissca Bd SFr.
?Swissca Bd International
?Swissca Bd Invest CHF
?Swissca Bd Invest DEM

AGF 379 381.5
286 -6 Alcatel 1115 1110

1242.77 CCF 482.5 487.3
1407.62 Gêné, des Eaux 1094 1088
1572.24 Lafarge 518 519
1784.07 LVMH 1226 1227
jiqo oi. Suez-Lyon.Eaux 1044 1043
1302.19 To,al 693 679

1443.54
6811.42
1358.25
1590.03
1544.99
1649.92
160519
1433.95
107615
1314.24
1223.22

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

5.8
9.14
6.53

2.0252
7.2

4.485
6.74

3.475
11.06

4.82875
2.65

8.3125

5.67
9.28071
6.46713

2.015
7.23125
4.50063
6.89591

3.5
11.03
4.74
2.64
8.41

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.-
USA 1.461
Angleterre 2.458
Allemagne 82.05
France 24.435
Belgique 3.974
Hollande 72.82
Italie 0.0827
Autriche 11.665
Portugal 0.797
Espagne 0.9605
Canada 1.0195
Japon 1.1132
ECU 1.6225

Billets
USA 1.44

102.05
106.8

1061.74
1109.04
5737.62
1037.43
1234.68
1220.19
1190.06
122543
1095.19
115600
1176.23
1190.39
106.16
85.45

224.55

1.493
2.508
83.65

24.985
4.054
74.32

0.0848
11.895
0.821

0.9895
1.0425
1.1407
1.6535

?Swissca Bd Invest FRF
?Swissca Bd Invest USD
?Swissca Bd Invest GBP
?Swissca Bd Invest XEU
?Swissca Bd Invest ITL
?Swissca Bd Invest ESP
?Swissca Bd Invest NLG
?Swissca Bd Invest JPY
?Swissca Bd Invest CAD
?Swissca Bd Invest AUD
?Swissca Bd Invest Int'l

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

53.8
428.6
32.5

34
126.7
138.2

167
115.8
152.8

Abbot 72.6875
Aetna Inc. 83.5625
Alcoa 78.375
Allied-Signal 46.9375
Am Inter. Grp 138.438
Amexco 103
Anheuser-Bush 47.3125
Apple Computer 29
AT&T Corp. 63.375
Atlantic Richfield 78.3125

72.25
82.875
78.625

46
140.188

106
47.25

27.5
63.25

77.3125
82.3125
87.6875

53.25
115.75
51.875

53.25

USA 1.44 1.52 ?Swissca Asia 85.45 TI\MI>H _rUI\ I \UlVlf ft jg25 82'3i25 Time Warner 77.9375 77.25
Angleterre 2.42 2.56 ?Swissca Europe 224.55 Bankamerica 865 87 6875 UAL 91.5 90.625
Allemagne 81.75 84.25 ?Swissca North America 208.7 A"'arn z N  1«?K ™?K Baxter 53 5625 53.25 Union Carbide 51.25 50.9375
France 24.15 25.45 «Swissca Austria 1230 BASF 80.1 79.95 Bestfoods ,1.4.375 115.75 Unisys 22.625 22.875
Belgique 3.93 4.13 «Swissca France 205.2 S ^.,_ __ „_hi, iSn . I_ J . Black & Decker 51.5 51.875 United Techn. 97.875 97.5
Hollande 72.25 75.25 «Sw ! ca Germanv 280 35 _»Ly

ere'nSbk' 1,1?_ .  Vn-in Boeing 53.0625 53.25 Viacom-B- 54.5625 55.9375
Italie 0.0815 0.0865 J™\ " fC™Z*m 215 r _ 1, 

2%\ 2?îl Bristof-Myers 107.25 106.688 Walt Disney 116.875 116.063
Autriche 11.5 12.1 'Swissca Great Bntain 215 Commerzbank 744 75.5 Burlington North. 101.5625 102.375 Warner Lambert 178.125 187.813
Portugal 0.75 0.87 *Swissca Italy 190.45 Daimler Benz 183.75 182 8 Caterp

U
j||ar 56.875 57.5625 Waste Manag. 33.5 33.1875

Espagne 0.94 1.02 ?Swissca Japan 73.75 De9us|a , . m£ '°2 CBS Corp. 35 34.625 Weyerhaeuser 61.25 60.0625
Canada 0.99 1.08 ?Swissca Netherlands 134 Deut. Babcock 95 93 4 Chase Manhattan 139.125 140.375 Woolworthouse 24.3125 24.6875
Japon 1.07 1.18 «Swissca Tiger 61.15 OeiHszhe Bank 154 7 15305 ch s,er 43.125 42.8125 Xerox 110.938 109.5
Grèce 0.45 0.51 «Swissca Switzerland 272.7 S t̂f

Bank 1°1̂ i?4
ç£ Coastal Corp. 70.3125 69.75

«Swissca Small Caps 221.05 
^

st 

& 
6
,
?
266 ^Cola 746875 7575 ,. . , , . ¦¦ 

| 

_
, «Swissca Ifca 307.5 MAN 668.5 659 ™gate 85.875 89 875 ¦nn^̂ j liMHU^^
T ,,. . /  A . «Swissca Emerg.Markets Fd 115.93 Mannesmann 1458 1443 Compaq Comp. 26.875 284375 ^̂̂^ ^"̂
TailX fl intPrPÎ .. , • • _,._ • ¦ csx 55875 55'125 Achat VenteICJUA u I I ILC ICL  * = plus commission d'émission Data General 17.5625 17.5
C|| içcpç Digital 54.0625 55.6875 Or 14800 15050
1 . ;„„„„„ Divers TailY H'intPTPt Dow Chemical 99.125 98.9375 Argent 297 312
dès Fr. 100 000 - JapacFund 227.85 0 I OUA U II ILCICl Dow Jones Co. 52.875 52.625 Platine 20050 20350

SeapacFund 201.75 0 rjp l'Fl immairh p Du Pont 75.125 75.9375 Vreneli Fr. 20.- 81 91
Comptes à terme 3 e 12 ChinacFund 8625 0 

LUiuiiiaiv-nc Eastman Kodak 71.9375 73.5625 Napoléon 80 90
de Fr. 100 000- mols mois mois LatinacFimd 190.3 0 dès Fr. 100 000- Exxon 73.3125 72.9375 Kruger Rand 457 472
à Fr. 500 000.- 1.12 1.25 1.37 EmmeiFmi 2ûl7 0 FDX Corp 716875 72 375 
_.„ FJIJïIOUJ. ninrf . ._ .  _ 3 mois 6 mois 12 mois Fluor 46.125 45.5 SourceObligations S ans Sans Bans *~™L «,.„ .™j ™ ° CHF/SFr 1.12 1.30 1.50 Ford 47.5625 47.4375 

SOUr"
dé caisse 1.50 2.00 2.75 SBC Bd Sele wnEcv 11328 \JSQI\i%% 5.53 5.58 5.72 General Dyn. 44.5 43.8125 ¦ ^TCI Cl/1 IDC

M . i a ,  S''£_ . n™ _ _ '_ 7 _ DEM/DM 3.46 3.59 3.78 General Electric 86.0625 85.1875 _ ."• H\Ut\JBanque Nationale Suisse SBC Eq. Fd Asia USD 414.67 0 GBP/£ 728 7.28 7.28 General Mills 71.6875 70.375 "  ̂ILUJWI W

Rendement moyen UBS Eq l.SAfrica USD 172.04 0 NLG/HLG 3.37 3.50 3.68 Gen. Motors 69.75 69.875 Transmis __ r Consultas SA Lausannedes obligations UBSEql. Germany DM 685.64 0 JPY/YEN 0.43 0.43 0.48 Gen. Signal 44.875 44.4375 Jl„™ __r,«wde la Confédération 3.06 3.05 UBS Eq I.GIobal USD 136.61 0 CAD/C$ 4.75 4.85 4.97 Gillette 117.5 117.688 (Cours sans garantie)

-.„„.. , rA a ,, ,,-, UBS Sima CHF 274.5d 275.5ol XEU/ECU 4.09 4.09 4.09 Goodyear 71.125 70.75 en collaboration avec laTaux Lombard 3.12 3.12 | mS{ittx) Bd lm. CHF 126.55 0 \ I Halliburton 52.4375 53.3125 Banque Cantonale du Valais

BLUE
CHIPS

ABB p
Adecco p
Alusuisse n
Bâloise n
BB Biotech p
BK Vision p
Buehrle n
Ciba SCn
Clariant 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
SBS n
Schindler bp
SMH p
SMH n
Stillhalter p
Sulzer n
Surveillance p
Surveillance n
UBS p
UBS n
Valora Hld. n
Zurich n

AUTRES TITRES

Agie Charmi. n 141.75 139
Ares Serono 2235 2190
Ascom p 2920 2990 PV̂ _______ i______r___-____rr^_pmBCV 300 d 300 d | .'ihV-M I i tFu n Ml . rfTTrf I
BelimoAut. n 695 680 m ŷ̂ ^jj ĵ^̂^ g ŷj

Bondp'artners p 110. IlO. d Valais central Prix par 100 1

Bossard Hold. p 995 992 3001 à 4500 1 34.85

21.4

2321
650

1870
3560
494

1845
261.5

183
1601
316
550

8455
805
752

1187
1635
4100
2950
2762
2481
2470
975

3445
1366

15350
25745

2050
536

2180
979

216.25
928

1053
2750

532
2549

510
391
921

22.4

2316
677

1864
3515

500
1850
260

183.25
1584

322.5
550

8400
791
774

1199
1660
4325
2970
2715
2430
2427
975

3371
1336

15155
25635

2048
537

2210
990

215.5
925

1039
2749

530
2545

509
400
913

21.4 22.4

Bûcher Holding 1670 1650
Creinvest p 290 289
Crossair n 865 860
Danzas n 426 420.5
Disetronic Hld p 4300 4251
Distefora Hld p 18.9 18.5
Elma n 260 265
Feldschl.-Hrli n 694 676
Fischer G. n 562 578
Fotolabo p 482 481
Galenica n 840 835
Hero p 987 995
Hero n 232 225.75
Immuno 890 d 890 d
Jelmoli p 1700 1745
Kaba Holding ri 614 602.
LindtSprungli p 34100d 34100
Logitech n 218 206.5
Michelin 934 969
Movenpick p 840 . 859
OZ Holding p 1490 1510
Pargesa Holding 2320 2325
Phonak Hold n 1340 1370
Pirelli bp 363.5 361
PubliGroupe n 361 369.5
Richemont 2069 2109
Rieter n 893 900
Saurer n 1599 1635
Schindler n 2220 2260
SIG n 2460 2455
Sika p 595 595
Stratec n -B- 2300 2330
Surveillance n 532 530
Tege Montreux 138 138.5
Unigestion p 92.5 93
Von Roll p 43.3 43.9
WMH n 1420 1490

Marché Annexe

Astra 27 27

Dourse

http://www.Swissca.ch
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_n̂
A LOUER A SION, Tourbillon 70,
immeuble entièrement rénové

studios
Surface 25 m2, cuisine séparée.
Fr 430.- + charges Fr. 50.-.r 36-459859

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

2'/J pièces dès Fr. 602 - + ch.
Etudiants, AVS, Al dès Fr. 507-+ ch

Grand studio dès Fr. 459 - + ch.
Etudiants, AVS, Al dès Fr. 387 - + ch

Renseignements:
tél. (027) 322 11 30

W A LOUER *%
r 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

MARC JORDAN
,̂g 026/470 42 30^

^SOGIROiV
SION

h.-Berchtold 20 En face du Sacré-Cœur, spacieux
(22 1% pièce, Fr. 620.- + ch.

entièrement rénové,
cuisine agencée
2 pièces, Fr. 730 - + ch.
3'/. pièces, dès Fr. 900- + ch.
Pour visiter: (027) 322 94 51.

ondémines 22 3 pièces, Fr. 840 - + ch.
Pour visiter: (027) 32217 93.

jurbillon 80-82 1 pièce, Fr. 400.- + ch.
3'/ipièces, dès Fr. 850- + ch.
Pour visiter: (027) 323 39 00.

22-595894

'our traiter: tél. 021/318 77 2(

Vfaupas 2 C^̂ D LatusaruK

" 
a.

t_é RHONE-ALPES
j F  I M M O B I L I E R

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

I év. meublé
- places de parc dans garage collectif.
Loyers avec aide fédérale.
A CHALAIS
studio, 2'/., 3'/., 4'/i pièces, dans immeuble
avec verdure. Loyer avec aide fédérale.
Libres tout de suite.
A BRAMOIS
appartements 4V. pièces neufs,
avec aide fédérale.
A VEYRAS
2'/>, 3V., VA pièces avec conciergerie éven-
tuelle, avec aide fédérale, immeuble neuf.
A SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
très joli appartement VA pièces,
avec aide fédérale, immeuble neuf.
Libres tout de suite ou à convenir.
LES VALETTES-BOVERNIER ^_
appartements 3'/_, VA pièces
avec aide fédérale,
disponibles tout de suite. i '
S'adresser à
Rhône-Alpes Immobilier 
Vélr0Z 36-456107

C.ASE POSTALE - 1963 VÉTROZ
TEL. 027/345 39 39 FAX 027/345 39 38

N O T R E  O F F R E  D ' A N N I V E R S A I R E .  S o u v e n e z - v o u s  de vo t r e  t o u t  p r e m i e r  f a u t e u i l !  Vieux , cer tes ,
m a i s  d' un  c o n f o r t a b l e !  Et le c a s s e t t o p h o n e  que  p a p a  vous  a v a i t  o f f e r t ?  Il  a v a i t  p a r f o i s  t e n d a n c e  à « b o u l o t t e r »  u n e

casse t te .  Ma i s  qu 'es t -ce  que les Bea t les  ava i en t  du cha rme  lorsqu ' i ls  s o r t a i e n t  de son h a u t - p a r l e u r  n a s i l l a r d !  Oh non , n o u s

n 'a v o n s  r i e n  c o n t r e  les  b e a u x  s o u v e n i r s .  M a i s  des s i èges  de v o i t u r e  usés , ça f a i t  n é g l i g é .  Et un  a p p a r e i l  q u i  a v a l e

tou tes  vos casset tes , ça non!  A i n s i , pour  no t re  a n n i v e r s a i r e , nous  vous o f f r o n s  des s ièges cu i r  à l' a cha t  d' un  Voyager  LE
ou un c h a n g e u r  CD pour  le LX. Et si vous ne voulez  r e n o n c e r  ni  à vo t r e  c a s s e t t o p h o n e  n i  à vo t r e  v i e u x  f a u t e u i l , vous
t rouve rez  t ou jou r s  u n e  p e t i t e  p l ace  pour  les caser  d a n s  vo t re  Voyager!  T H E  S P I R I T  O F A M E R I C A .

Chrysler
Chrysler  Voyager Pac i f i ca  3 , 3 1 LE (en photo) ,  Fr. 52 '300.- (6 ,5% de TVA incl . ) ,  moteur  V6 de I 16 kW/I  58 ch , boîte a u t o m a t i q u e  à 4 rappor ts , 7 places ,
a i rbags , ABS , ve r rou i l l age  cen t ra l  à té lécommande , an t idémar rage , c l i m a t i s a t i o n .  Chrys ler  Voyager Pac i f ica  3 , 3 1 LX , Fr. 58 '200.- (6 , 5% de TVA i n c l . ) ,
même moteur  et équi pement  que LE avec , en plus , a n t i p a t i n a g e , a l a rme  an t ivo l  et revêtement  cuir. De plus , le Chrysler  Voyager a une valeur  de revente
pa r t i cu l i è r emen t  élevée. Représen ta t ion  généra le  pour  la Suisse et la P r i n c i p a u t é  du L iech tens t e in :  Chrysler  Jeep Impor t  (Schweiz)  AG , Vulkans t rasse  120 ,
8048 Zur ich , té l .  01 434 82 00 , fax 01 434 82 09. In te rne t :  www.chrysler- jeep.ch.  * O f f r e  va lab le  jusqu 'au 31.5.98.
VOS CONCESSIONNAIRES CHRYSLER JEEP COMPÉTENTS.

VALAIS: 1920 MARTIGNY, Hl-TECH AUTOMOTIVE , ROBERT ET ALAIN ROUGE SA, ROUTE DU LEVANT 149
3960 SIERRE , GARAGE CITE DU SOLEIL , PAUL FELLAY & FILS S.A., 66 , ROUTE DE SION , Tel. 027/455 11 48 , Fax 027/455 74 32 , 1950 SION 4
EMIL FREY SA , CENTRE AUTOMOBILE , 83 RUE DE LA DIXENCE , Tel. 027/203 50 50, Fax 027/203 63 39

VAUD: 1860 AIGLE. INTER-AUTO S.A I , RTE D'OLLON , Tel. 024/468 04 54 . Fax 024/468 04 55

027/722 70 70, Fax 027/722 80 80

MARTIGNY
Rue de la Fusion 52

A louer tout de suite ou à convenir
appartements de

VA pièce
cuisine agencée, balcon.

Loyer: Fr. 550.- + charges.
Pour traiter:

22-598602

Z_/\\^_àt̂ ERIl 
W 

SOCIETE DE
"̂ ^̂ ^ " GESTION ET IMMOBILIÈRE

f̂c^M005 Lausanne , rue Marterey 34
 ̂ Téléphone 021/323 99 31

Tèléfax 021/323 99 12

ruuuuidb \o c i )  O ù XJ Q I O I

A LOUER
A SAXON
grand et spacieux
31/2 pièces

Centre village, proche école.
Accès facile pour handicapés
Fr. 895.-, charges comprises

Institution
développant son activité
dans le Valais romand

cherche
appartements

région de Saxon.
Loyers garantis.

Baux à long terme.
Ecrire sous chiffre

Q 036-461294 à Publicitas S.A.,
case postale 747, 1951 Sion

036-461294

Situation exceptionnelle!
A louer pour juin 1998,

à la place de la Gare, à Sion,
dans immeuble avec 2 ascenseurs

proche de toutes commodités

bureau de 430 m2
divisible (170 m2 et 260 m2).

Possibilité de louer des places
de parc au sous-sol.
0 (027) 322 94 75.

036-460715

ROUMAZ-SAVIÈSE, A LOUER
magnifique 4V _ p. mansardé
dans petit immeuble.
Avec possibilité de conciergerie.
Récent et moderne, grand balcon
ensoleillé, 2 salles d'eau, cuisine
entièrement équipée.
Loyer subventionné:
Fr. 1045.- + ch.
0 (027) 322 11 30.

036-458256

A LOUER à Sion
appartements

VA, VA et 4/2 pièces
de différents standing, conditions

de location très favorables,
libres dès le 1 er mai 1998.

36-460952

I l//-\V?______ M_____ l Location immobilièreLK2ASIHI 027/322 77 18
9 h à 1 2 h / 1 3 h 3 0 à 1 7 h

Jlàcedela Gare, A louer à Bramois
à
f

ION grand studio
places de parc L,ublédans garage souter-
rain, situation calme et
Libres tout de suite. ensoleillée.
0 (027) 322 94 75, Kŷ oïsfs?heures de bureau. 0 (027) ^OJ b9 a..

036-460716 - 036^61298

^̂  ̂ A Martigny
Libres tout de suite ou à convenir

ZVz pièces
Rue des Epineys 33
Fr. 800.-

51/2 pièces
en attique.
A Martigny-Croix.
Fr. 1450.- charges
et box compris. 

^̂ t\.

Renseignements: f \, \\) ). f ,
(027) 722 16 40 \̂~ r^oW(027) 722 28 52 \<̂ ^"

^

Fully a louer
villa

3 chambres, grand séjour , cuisine
agencée séparée, caves, carnotzet ,

terrasse , garage spacieux.
Situation calme et ensoleillée. Libre

tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre G 036-458911 à
Publicitas S.A., case postale 747,

1951 Sion.
036-45B911

http://www.chrysler-jeep.ch


¦CM ifcg ^M ___ J M | Ji C] BIII Comment rencontrer I Bureau commercial avec forte ex- t 

1 I Biifiia lP= Saturdoy, 2nd May, 20.00 =oniale ? aptesef &T ô" V yous avez «é » \̂

Dame 60 ans
libre, bien envelop-
pée, souhaite rencon-
trer homme âge en
rapport. Pour rompre
solitude, région Cha-
blais. Pas sérieux
s'abstenir.

Faire offre sous chif-
fre 036-461345 à Pu-
blicitas S.A. case
postale 1196,
1870 Monthey.

036-461345

15671 70 (9h. -22h.|
Téléphonez aujourd'hui
vous sortez demain.
Faites-vous des amis (ies)...
Amitié Plus, Sion Fr. 2.13 /min

apte à travailler de façon indivi- Vous avez été élevé(e) à la dure
duelle, sachant s'intégrer à une fessées et taloches quotidiennes.
équipe connaissances Word, Excel, Avec , recu, 

, 
pensez-vous?

File, Internet , références. ^
Ecrire sous chiffre P 036-461550 à Merci de nous contacter au
Publicitas Léman, case postale tél. (022) 708 95 90 ou
3540, 1002 Lausanne 2. tél. 022 708 89 29, TSR.

036-461550 1B-4752E

~  ̂
 ̂

W\W  ̂ STEVE LOVE'S NEW YORK EXPRESS

PIOTA COMBUSTIBLES S.A. ROLLIR DANCE Co.
recherche pour ses bureaux de Martigny

1 employe(e) de commerce
à temps partiel ou plein temps, à l'aise dans les con-
tacts téléphoniques et tourné(e) vers la vente.
Votre dossier complet est attendu rapidement à
l'adresse suivante:
PIOTA Combustibles S.A.
Case postale 2128 - Rue des Sablons 1-3
1920 Martigny 2 Bourg.

36-461563

pop, hip-hop, b.eakdance, rock' n roi!
rJancesnow on roller-
and inline-skaters. 

^
A

sponsorship: _«rt\ 1_1

Vietnam-Cambodge
Vols Vietnam Airlines: dès Fr. 1030.-

circuits individuels, 14 à 30 jours.
Consultez-nous pour été-hiver!

ESPECENTO: tél. (021) 792 1818,
312 62 30, fax 791 41 73

ie entreprise spécialisée dans la fabri-
pour injection.
tements «Atelier de fabrication» et

Nous sommes i
cation de moule
Pour nos dép;
«Construction» i ous rec

mciens
ue générale

chine
:C en mécanique générale e
périence sur machines CNC

.demandons: _^_BK^QfcT P*3> "' "x.-C de dessinateur en machines «A» f~rp m-n- ^^^Ŝ/
mnaissances dans le dessin et la construction de vW^̂ ^̂ ^*̂ ^̂ ~

périence sur systèmes DAO et CAO. l lCT \/l À TTD 1; offrons L/cL 1V1A11KJi travail varié , au sein d' une équipe jeune et dyna- |fcl -¦—¦-¦—' 
, '^̂ ^̂ ^̂ |||r

ts prestations sociales et salariales d'une entre-
ise moderne engage pour son point de vente au ce
te politique d'investissement basée sur l'avenir MAGRO SIERRE/VS
t parc informatique performant , utilisant des logi- ¦ ¦s2D e!3D . . . . „ „, un boucher garçoi

mec
icanii

mandons

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

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

036-460595

Massages,
relaxation,
réflexologie
par masseuse
diplômée.
0 (027) 322 09 16.

036-456531

Une solution
pour chaque
problème!

Consultation
Conseils
M.-Danielle Ebener
Grands-Vergers 17
1964 Plan-Conthey.
0 (027) 346 63 53.
pas de voyance.
Pas d'occultisme.

036-460491

Jeune
agriculteur
la trentaine, sympa,
cherche

dame

demoiselle
pour union durable.
0 (021)947 50 07

130-015680
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J'achète
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à réparer.
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Sion
Médecin
recherche la collaboration avec

physiothérapeute
afin de partager des locaux magnifi-
quement aménagés.
Tél. (079) 214 09 89.

36-461174

Laboratoire d'analyses
médicales à Martigny

cherche
un(e) laborant(ine)
en pharma-biologie

Date d'entrée : immédiatement.
0 (027) 722 87 55

036-461323
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La crise se durcit

Meurtre sectaire

Vaclav Havel
va mieux

I RUSSIE Le président russe
Boris Eltsine et les
communistes restent
inflexibles avant le vote des
députés de la Douma. Ceux-ci
doivent se prononcer vendredi
sur la candidature de Sergueï
Kirienko au poste de premier
ministre. Soit ce vote mettra
fin à une crise politique de
quatre semaines, soit il
débouchera sur des élections
législatives anticipées.

| ULSTER Le meurtre, mardi,
d'un catholique à Portadown
est de nature «sectaire» . Il est
lié aux rivalités entre
catholiques et protestants, a
indiqué la police. Il s'agit du
premier crime de ce type
depuis la conclusion d'un
accord de paix en Irlande du
Nord le 10 avril.

¦ AUTRICHE Le président
tchèque Vaclav Havel était
toujours sous respirateur
mercredi dans le service des
soins intensifs de l'hôpital
universitaire d'Innsbruck. Il
semble aller mieux, mais tout
danger n'est pas encore
écarté pour l'homme de la
Révolution de velours.

F

aute de campagnes de
prévention adaptées, le si-
da ne cesse de progresser

dans le monde, notamment
chez les jeunes. Plus de 50% des
nouveaux cas frappent les 10-24
ans qui sont cette année au cen-
tre de la campagne mondiale
contre le sida de l'agence ONU-
SIDA.

«Les jeunes sont l'avenir du
monde. Dans les pays en déve-
loppement , 30% des individus
sont âgés de 20 à 34 ans. Ils re-
présentent une vraie force de
changement», a déclaré mercre-
di à l'occasion du lancement de
la campagne la Sénégalaise Awa
Marie Coll-Seck, directrice du
département Politique, stratégie
et recherche à l'ONUSIDA.

Encore faut-il savoir les
toucher par des messages sim-
ples, mais bien ciblés. «Il est in-
dispensable de nous impliquer
dans ces actions. Nous seuls sa-
vons ce dont nous avons besoin:
il est par exemple inutile de
nous dire que le sida, c'est dan-
gereux», a estimé Tamar Re-
naud , coordinatrice de la cam-
pagne et pionnière de la pré-
vention de rue dans les pays en
développement.

Les Etats souvent
récalcitrants

La fait est que la situation est
tragique et qu'elle nécessite la
collaboration de tous, y compris

Executions
pour génocide
¦ RWANDA Trente-trois
personnes seront exécutées en
public , vendredi au Rwanda.
Elles ont été condamnées à
mort pour génocide par des
tribunaux rwandais. .Les
condamnés, dont les noms
n'ont pas été rendus publics,
seront fusillés dans cinq sites
différents. Ces condamnations
à mort seront les premières à
être mises à exécution par la
justice rwandaise depuis la
prise du pouvoir du Front
patriotique rwandais, en juillet
1994.

Sortie réussie
¦ ESPACE Les cosmonautes de
Mir ont réussi à fixer un
moteur vital pour la station
orbitale lors de leur sortie dans
l'espace. Ces dernières
semaines ont été largement
consacrées à la maintenance
de la station. Celle-ci avait été
gravement endommagée lors
d'une collision avec un
vaisseau de ravitaillement en
juin 1997.

Nouvelles violences au Kosovo
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Les négociations indirectes
avec les ravisseurs des dix

collaborateurs de la Croix-Rouge
à Mogadiscio sont «difficiles et
complexes», a reconnu mercredi
le Comité international de la

semblent être des miliciens du
sous-clan des Daoud du clan
Abgal, en principe fidèle à Ali
Mahdi , l'homme fort du nord de
Mogadiscio.

A la veille d'un référendum en
Serbie sur la question du Koso-
vo, la tension est remontée d'un
cran mercredi dans la province
séparatiste.

La police serbe a lancé mar-
di et mercredi des attaques con-
tre Babaloc , village au sud de la
capitale provinciale, dans la ré-
gion de Decani. Des journalistes
ont été refoulés par les jets de
pierres de la foule serbe alors
qu'ils tentaient d'entrer dans le
camp de Babaloc.

Selon la Ligue démocrati-
que du Kosovo, principale for-

phones, la situation se détériore
et les forces serbes envisage-
raient une nouvelle opération
d'envergure, comme celle qui
déclencha la crise actuelle et fit
80 morts.

En Serbie, les habitants sont
quant à eux appelés aux urnes
pour se prononcer sur une
éventuelle médiation internatio-
nale dans la crise du Kosovo. On
s'attend à un rejet massif, le
pouvoir de Belgrade et les mé-
dias officiels ayant fait une viru-
lente campagne pour le non.

Lutte contre
le terrorisme
¦ EGYPTE Première dans le
monde arabe. Les 22 pays de
la Ligue arabe ont signé
mercredi au Caire une

SIDA

épidémie progresse
Les jeunes au centre de la campagne mondiale 1998.

de celle des Etats encore trop
souvent récalcitrants à la mise
en place de politiques de pré-
vention.

«En Ouganda, les campa-
gnes de promotion du préserva -
tif menées de 1990 à 1993, puis
de 1994 à 1995, ont porté leurs
fruits: la préva lence du VIH chez
les jeunes femmes enceintes
âgées de 15 à 19 ans a diminué
de 20%», s'est félicité le Dr Coll-
Seck.

De même, dans le nord de

la Thaïlande , le taux d'utilisa-
tion du préservatif chez les
hommes de 21 ans fréquentant
des prostituées est passé de
60% en 1991 à 90% en 1995.

Reste que, chaque jour ,
7000 jeunes de 10 à 24 ans sont
infectés dans le monde et que
chaque année , 1,7 million d'in-
fections se déclarent chez les
jeunes Africains et 700 000 chez
les Asiatiques et dans le Pacifi-
que.

La prévention reste la seule ar-
me réellement efficace contre le
virus du sida. asi

Les filles spécialement
menacées

Plus vulnérables que les gar-
çons, les filles inquiètent tout
particulièrement les responsa-
bles. «IM majorité des dix mil-
lions d'enfants et dé jeunes de 10
à 24 ans contaminés dans le
monde sont des filles», a rappelé
Claire Brisset , directrice de l'in-
formation du comité français de
l'UNICEF.

«Le viol est bien souvent
responsable de ces contamina-
tions, notamment au moment
des guerres (Sierra Leone, Libé-
ria ou en Af iique centrale). Il re-
présente alors une arme de guer-
re», a-t-elle ajouté.

Sans compter que des mil-
lions de jeunes filles vivent dans
la rue, que ce soit en Afrique ou
en Amérique du Sud, des ré-
gions où le tourisme sexuel est
par ailleurs largement pratiqué.
Enfin , «beaucoup de jeunes filles
sont contaminées du fait de ma-
riages très précoces, à 8, 10 ou
12 ans, avec des hommes beau-
coup p lus âgés et séropositifs» .

Face à une situation aussi
tragique, «tout le monde doit se
mobiliser», ont rappelé avec in-
sistance les responsables.
Florence Sebaoun/ap

SOMALIE

Difficiles négociations
Les collaborateurs du CICR sont détenus depuis dix jours déjà ,

et cela pourrait durer encore.
te-parole. Elle a fait état d inté-
rêts divergents entre Somaliens.

Une rançon d'un million de
dollars aurait été demandée ,
mais le CICR n 'a toujours pas



Faut le faire
50 ans de mariage

HEUREUX ANNIVERSAIRE
DE MARIAGE

POUR PAPA ET MAMAN

RESPECTEZ la nature !
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A louer ou à vendre à Sion
cause cessation d'activité

magasin d'ameublement
spécialisé dans: agencement d'inté-
rieur , décoration, rideaux , tapis de
sols, tentures murales.
- Atelier de décoration 350 m2

- Exposition de meubles 700 m2

sur deux étages
Possibilité d'accès à quai.

Places de parc extérieures.
36-461623

Branson-Fully

Pour mieux vous se rv i r . . .  Morbiers 30%
a v a n t  t r a n s f o r m a t i o n  __ , __ . .

ons et 20 a 50%

iSOl DES D'URGENCE — 2oàeo%
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sur tout le stock £*%] (I %_w\_f/ Q

A louer

grand studio
meublé
A proximité de l'arrêt
postal.
Possibilité de location
mois par mois.
S (027) 746 23 55.

036-461272

- FIDUCIAIRE ROH
Place de la Gare 2
1950 SION
Tél. (027) 322 62 72
Fax (027) 323 14 23

A louer à CHÂTEAUNEUF-CONTHEY
avenue de la Gare

BUREAU de 2 pièces
agencé, 62 m2. Cave + place de parc.

Fr. 800.-/mois + charges.
36-461618

jjk Ĵl FIDUCIAIRE ROH
^Jfê vT Place de la Gare 2f) h- 1950 SION
fM fcf Tél. (027) 322 62 72;*T SJnH Fax (027) 323 14 23

A louer à Sion
route de Vissigen 20

- app. 3V_ pièces, spacieux,
Fr. 980.- + ch. Fr. 90.-

- places de parc int. (aussi pour
non résidents) Fr. 60.-/mois.

Tél. (027) 456 12 01.
36-460636

A louer à ARBAZ,
pour résidence princi-
pale

appartement
3 pièces
avec grande cave,
place de parc et jar-
din.
Libre tout de suite.
Faire offre sous chif-
fre L 036-451229 à
Publicitas S.A., case
postale 747,
1951 Sion.

036-460736

Châteauneul
Conthey
à louer

VA pièces
2 balcons fermés,
toutes charges
comprises
Fr. 1180.-. Libre tout
de suite.
0 (027) 346 60 74 0
(027) 346 63 58

A louer à Sion
rue des Vergers 2

appartement
VA pièces
en attique avec
grande terrasse.
Loyer mensuel:
Fr. 1215- charges
non-comprises.
Libre dès le 1.6.1998
ou à convenir.
0 (027) 322 05 55,
heures de bureau.

036-461394

Sion
Rue de la Treille 21
à louer

41/2 pièces
ensoleille, pelouse,
grand séjour, cuisine
agencée, 2 salles
d'eau, 2 balcons,
chauffage sol,
ascenseur, place de
parc y compris, loyer
Fr. 1050 - + char-
ges.
Libre tout de suite
ou à convenir.
0 (079) 302 97 22.
0 (027) 322 51 69.

036-461544

A louer à Sion,
près de la gare

studio
meublé ou non.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Fr. 450.- + charges.
0 (027) 398 20 29.

036-460714

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

SIERRE
A LOUER
rte de Sion 95-97
appartements
2 pièces
rénovés avec cui-
sine agencée.

Fr. 580.-
acompte s/charges
compris.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-461443

MARTIGNY
A louer
rue de la Moya 10
appartement
3 pièces
partiellement rénové

Fr. 775
acompte s/charges
compris.
Libre dès le 1 er juillet
1998.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-460256

A louer à
Châteauneuf-
Conthey
proximité grand cen
tre, école.

superbe
attique
cuisine super équi-
pée, machine à laver
et séchoir, cheminée
française. Terrasse,
sauna, fitness, car-
notzet, cave, place
de parc.
Loyer: Fr. 1880 -
charges comprises.
0 (079) 353 64 89.

A louer à Sion,
rue Saint-Guérin

studios
meublés
Loyer: Fr. 560.-
+ charges.
Libres dès le 1er mai
1998 - 36-457211
roduit- bourban
immobilier &gérances s.a.
PHE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A louer à Sion,
place de la Gare 2

bureaux 30,
100 et 130 m2
divisibles
Libres tout de suite.
Garage souterrain
disponible.
Renseignements et
visites:
0 (027) 322 94 75,
heures de bureau.

036-460717

A louer à Sion
Gravelone,
ch. Chanterie 16,
immeuble de 5 app

4 pièces
Fr. 1000
+ charges. Libre dé-
but juin 1998.
Rens. et visite:
0 (027) 323 15 34,
heures de bureau.

036-461521

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

SION
A LOUER
Rue du Manège 34
dans petit immeu-
ble récent, quartier
tranquille

appartement
VA pièces
Fr. 1130 -
acompte s/charges
compris. Cuisine
très bien équipée.
Libre dès le 1er juin
1998' 36-459755

A louer à Sion,
avenue de la Gare 3

places
de parc
dans parking
collectif.

et toujours heureux
36-461074
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La vie commence à 30 ans
tout est 0K!

Pour les 10 années d'âges de guerre.
Offrez-leur une bière !
Y' a pas Ie feu Carro !

T'as le temps.
36-46153 .

Virginie
nous te souhaitons

un joyeux anniversaire
pour tes 2 ans

Gros , gros , gros bisous
maman, papa

36-461262

HALTE AU RACISME!
Karim et Mehdy

36-460865

Heureux anniversaire
grand-papa

pour tes 50 ans



CAMBODGE

Les Khmers rouges
continuent à diviser le i
C

onfusion au Cambodge.
Le commandant en chef
des forces royalistes a an-

noncé mercredi qu'il s'alliait
avec les derniers combattants
khmers rouges, semant le trou-
ble dans son propre camp et
menaçant la tenue des élections
du mois de juillet au Cambodge.
Une épine dans le pied pour le
prince Norodom Ranariddh,
brièvement revenu d'exil pour
voir son père, Norodom Siha-
nouk.

Depuis la mort de Pol Pot,
la semaine dernière, les négocia-
tions plus ou moins secrètes
s'étaient accélérées entre les
derniers Khmers rouges dirigés
par Ta Mok, dit «le boucher», et
les forces royalistes dirigées par
le général Nhek Bunchhay. Ce
dernier a fait part de l'accord
dans un entretien accordé à
l'Associated Press à Surin, en
Thaïlande.

En vertu de cet accord, qui
aurait été conclu mardi soir, Ta
Mok deviendrait conseiller poli-
tique d'un nouveau parti. «Je ne
pense pas que la communauté
internationale puisse avoir au-
cune objection à cet accord», a
assuré le commandant en chef

Agile, sûre, et très cool, la voiture compacte la plus
vendue de Suisse est plus séduisante que ja mais.
Avec son avant redessiné, la Colt SwissStar est aussi
belle à l'extérieur qu'à l'intérieur. Incroyable, tout ce
qu'elle vous donne pour 15'990.-: climatisation avec
filtre à pollen, 2 airbags, rétracteurs de ceintures,

La guérilla khmère rouge n'a pas encore dit son dernier mot.

des forces royalistes, précisant Nhek Bunchay et de Ta Mok
que Ta Mok ne jouera «aucun sont toutes les deux menacées
rôle militaire». par l'offensive de grande enver-

Pour le général Bunchhay, Ŝ e lancée depuis quelques se-
qui affirme disposer d'une ar- maines P^ les tt0UPes de Hun
mée de 8000 hommes, il s'agit Sen- l'homme fort du régime de
de donner à Ta Mok la même phnom Penh-  ̂

évinÇa le
faveur que celle qui a été accor- Prince Ranariddh du pouvoir en
dée depuis 1996 aux milliers de )^

et dernier,
combattants khmers rouges qui j ^ées _ des Khmers rouges
ont rallié les forces gouverne- dissidents, les troupes gouver-
mentales. nementales ont récemment pris

En pratique, les forces de _\nlong Veng, la dernière base

PUBLICITÉ

appuis-tête à l'arrière, direction assistée, verrouillage r • •
central et rétroviseurs extérieurs électriques. Sans 
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oublier le paquet SwissSta r a 98 francs! Cette Star 
est décidément un coup de cœur. Nouveau: Colt ^^«"oi"'"
SafetyStar avec deux airbags, airbags latéraux, ABS '«on /.s^çâsœ""
et lève-glaces électriques, 17'990.- complète °"lisa,oirel

keystone

des Khmers rouges dans le nord
du pays, contraignant ces der-
niers à se retirer dans les mon-
tagnes qui bordent la frontière
avec la Thaïlande.

Alliés objectifs , bien que
d'obédience opposée, les forces
royalistes et les Khmers rouges
voient en Hun Sen l'ennemi
commun. C'est en outre grâce
au soutien de la guérilla dirigée
par Ta Mok que les partisans de
Ranariddh ont pu survivre ces

3 ans de garantie d'usine. 3 ans de garantie mobilité Inter-Euro. Tous les prix sont nets, TVA comprise.
MMC Automobile AG, Steigstrasse 26, 8401 Winterthour / EFL Erb Finanz+Leasing AG, Winterthour

CONCESSIONNAIRES DIRECTS: Collombey: Autoraf, En Reutet, 024/ 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes, Route Cantonale, 027/34
08, Rte du Levant, 027/722 22 94; Sierre: Garage Aminona, Jean Rudaz SA, 111, Route de Sion, 027/455 08 23

ONCESSIONNAIRES LOCAUX: Arbaz: Garage de la Poste, 027/398 18 92; Champex: Garage du Lac, 027/783 11 47; Chermignon: Garage Pascal Bonvin,
27/776 12 91 ; Isérables: Garage des Combes, 027/306 48 78; Leytron: Garage St. Martin, 027/306 36 03; Salgesch: Garage O. Cina, 027/456 18 68; Saviès
t. Léonard: Georges Vuistiner SA, 027/203 25 31 ; Sion: Alexis & Roger Savioz, 027/322 57 16; Vissoie: Jean Jacques Melly, 027/475 26 65; Vollèges: Garag

ays
derniers mois aux offensives de
l'armée gouvernementale.

Si elle est confirmée, l'ini-
tiative du commandant en chef
des troupes royalistes risque de
perturber gravement la prépa-
ration des élections pluralistes
prévues le 26 juillet.

Quelques heures plus tôt,
le prince Ranariddh, chef du
FUNCIPEC (parti royaliste),
avait affirmé dans la ville de
Siem Reap qu'il n'avait aucun
lien avec les Khmers rouges.
De retour au Cambodge pour
s'entretenir avec son père, il a
expliqué que Ta Mok et les au-
tres dirigeants khmers rouges
devaient «être condamnés et
envoyés devant un tribunal in-
ternational» pour leur rôle
dans la mort de quelque deux
millions de Cambodgiens sous
le régime du Kampuchea dé-
mocratique entre 1975 et 1979.

Amnistié, Ranaraddih a été
autorisé à revenir d'exil pour
participer aux élections de juil-
let. Mais une des conditions de
cette participation est précisé-
ment la fin de l'alliance tacite
entre les rebelles royalistes et
les Khmers rouges.
Robert Hornlap

Paquet SwissStar; À A
• Jantes alu ^_M ^_
• Lecteur CD/radio RDS
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De l'argent à l'œil
¦ ANGLETERRE Une banque
britannique expérimentera à
partir de jeudi un distributeur
de billets, présenté comme
révolutionnaire et fiable. Plus
besoin de mémoriser un code
confidentiel, un clin d'œil
suffira pour obtenir l'argent.
Le bancomat sera en effet doté
d'une caméra qui capte votre
regard et «scanne» votre iris.
L'appareil ne sortira les billets
que s'il correspond exactement
à son empreinte digitalisée et
stockée dans une banque de
données.

Folles salades
¦ ANGLETERRE Clare Tomkins,
une Britannique de 25 ans
végétarienne depuis 1985, est
décédée mercredi matin de la
maladie de Creutzfeld-Jakob.

Pas de bilatérales
¦ UE C'est définitif: les
négociations bilatérales avec la
Suisse ne figurent pas à l'ordre
du jour du Conseil des
ministres des affaires
étrangères des Quinze de
lundi.
La présidence britannique de
l'UE avait mentionné il y a
quelques semaines les
négociations avec la Suisse
comme point éventuel pour le
conseil du 27 avril. Il n'en est
désormais plus question. Les
milieux diplomatiques
considèrent qu'il est inutile de
traiter le sujet au niveau des
chefs de la diplomatie en
l'absence de progrès
significatifs .

« ¦ ¦ _P̂  ¦ _0» ¦ ¦ ¦ __________F^________k



\ta*_l_
nH0tn

™_MO

;
_.

C

Ie *e»

Le mobilier de qualité et avantageux a
un nom: TopTip. De qualité, car toul
notre assortiment est basé sur ce prin-
cipe. Avantageux, car nous veillons
aussi au prix. Chez nous, vous trouve-
rez tout ce qu'il faut pour agrémenter
votre intérieur selon votre goût. En

général prêt à emporter. Vous obtien
drez également des conseils compé
tents, "un service de livraison et de
montage à domicile ou des voitures de
location. Venez vite en voir davantage
dans l'un de nos 36 magasins-exposi-
tions tout près de chez vous.

Commandes tél. 021 967 33 43 Aussi sur http://www.toptip.ch La marque de meubles Coop

Avancer 0 Divertir 0 Exprimer le Nouvelliste Verbier
à vendre
de particulier

Q. 
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Location par
mois* 94.-

• Capacité 3 kg • Minuterie
• Consommation d'électricité 0,8 kWh/kg
•H/L/P 67/50/56 cm

Miele T 400-20 C mo11'"8"
Séchoir à condensation partial- i Novamatic WT 1000.1 S
fièrement performant avec pro- Lave-linge et séchoir en un seul
gramme spécial antiplis appareil
• Capacité 5 kg • Mesure électronique du taux n • Lavage 5 kg, séchage 2,5 kg, entièrement auto-

d'humidité • H/l/P 85/59,5/60 cm matique • Tous progr. • H/L/P 85/59,5/52 cm

Séchoirs pour les opparlemenles en
location , les maisons individuelles et
plurifamiliales, la salle de bains et la
buanderie. Peu encombrants, sur
roulettes, à brancher partout.

(027) 721 73 90
027) 94812 40

Martigny, Marché PAM, route de Fully
Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
Villeneuve, Centre Riviera (021 ) 967 33 50
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800 559 111
Tous les produits proposés sont également disponibles chez EU:
RO-FUST, route Cantonale 2, Conthey. Tél. (027) 345 39 85.
Nous sommes à SION-EXPO du 17 au 26 avril 1998.
bulle 2, stand 100. Tél. (022) 700 08 32

Fr. 29 00.-.

sas*

chalet
VA pièces
tout confort , situation
exceptionnelle, parc
privé.
Ecrire sous chiffre L
036-460564 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

036-460564

Cherche à acheter ou
à louer

laboratoire
équipe
pour pâtisserie.
Région Valais central.

Ecrire sous chiffre D
036-461263 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion.

036-461263

Urgent
A VENDRE

Crans-Montana
APPARTEMENT NEUF

4 pièces imm. résidentiel
avec vue panoramique.

2 chambres + cuis, équipée,
balcon, 65 m2

A vendre
Sion-Ouest
dans résidence bien
équipée
magnifique
31/_ p. (103 m2)
séjour (cheminée),
véranda, cuisine +
coin à manger ,
2 chambres, salle de
bains + WC
Fr. 280 000.- avec
pi. parking sout.
Renseignements:
(027) 323 53 00
Immo-Conseil S.A.
1950 Sion 2.

036-457972

Famille cherche
à acheter

maison
individuelle
villa ou chalet
rive droite, entre
Miège, Mollens, Ico-
gne. Fr. 500 000.-

Ecrire sous chiffre T
036-461256 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion.

036-46125E

Privé cherche
à acheter

villa
individuelle
région Sion - Marti-
gny.
Faire offre avec
plans, descriptifs et
prix sous chiffre R
036-461571 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion.

036-461571

A vendre
à Conthey
parcelle
de terrain
de 672,50 m! ou une
parcelle de 1345 nf,
complètement équi-
pée. Situation de 1 er
ordre.
Prix: Fr. 149 - le nf.
0 (079) 353 64 89.

036-461447

Riddes
A vendre

appartement
4 pièces
1er étage. Cheminée
française, balcon.
Valeur: Fr. 250 000.-
cédé: Fr. 225 000.-.
Rens. au
0 (079) 628 53 05.

036-461310.

terrain
à construire
région CONTHEY
650 à 1300 nf.
Prix max.
Fr. 110.-le m1.
<S (027) 322 02 85
Fax (027) 322 62 86.

036-461194

Sion
Rue du Scex
à vendre

joli petit
app. 3 p
avec cheminée.
Fr. 226 000.-.
Val Promotion,
Monique Sprenger
0 (027) 32310 93.

036-460432

terrain à
construire
à Diolly
environ 1000 m1.
Faire offre sous chif-
fre G 036-461541 à
Publicitas S.A., case
postale 747,
1951 Sion.

036-461541

maison
familiale
sur une parcelle
d'env. 1000 m2, arbo-
risée, aménagée et
clôturée. Prix à con-
venir.
<C (077) 286 280.

vigne. Fr. 400 000.-. 36-46185

DUC-SARRASIN & CIE S.A

: "m

s
f ;- SUISSE
C SWITZERLAND
&. SCHWEIZO
Q)

UN LIEU IDEAL POUR UNE

NOUVELLE IMPLANTATION

BATIMENT ADMINISTRATIF*

H A L L E  DE S T O C K A G E

A T E L I E R  M E C A N I Q U E

P A R K I N G  C O U V E R T

TERRAIN CONSTRUCTIBLE

H C I n t e r n a t i o n a l
Z u r i c h  & G e n è v e
Tel. :  027 / 346 60 01

. Courtage immobilier 

RIVIERA VAUDOISE À SAISIR
Mont-Pèlerin-sur-Vevey: charmant ap-
partement de 3V_ pièces, avec mezza-
nine, cheminée de salon, 2 balcons, ga-
rage-box, vue superbe, tranquillité ab-
solue. Fr. 295 OOO.-.
Chernex-sur-Montreux: ravissant et
spacieux appartement de 2V_ pièces,
garage-box, vue magnifique lac et
Alpes. Fr. 265 OOO.-.

Anita Dumuid
Rue du Conseil S - 1800 VEVEY 1

Tél. (021) 922 29 02

Devenez propriétaire!
Résidence Longs-Prés à Sierre
imm. récent
Il reste à vendre...
- 4V_ pièces, avec 2 salles d'eau,

app. traversant, vue imprenable,
balcons, grande cave
dès Fr. 295 000

- 3Vi pièces, terrasse magnifique,
orientation sud, cuisine séparée,
grande cave, dès Fr. 260 000.-.

Place de parc au parking collectif
Fr. 20 000.-.
Rens. et visites:

36-461469

fl REGIE ANTILLE
F̂ BDUSIERRE SA
Rue Rilke 4 Tél. (027) 455 88 33
3960 Sierre Fax (027) 45616 83

Natel (079) 628 03 12

CHAMOSON. A vendre dans le vigno-
ble, situation calme et ensoleillée grande
villa de 7 pièces répartie en: 1 apparte-
ment de 5V_ p. et 1 appartement de 2 piè-
ces pouvant servir de bureau. Garage
double, carnotzet, cave et 1000 m! de
terrain. Fr. 490 000.-.
Renseignements: (027) 323 53 00
IMMO-CONSEIL S.A., 1950 Sion 2.

36-457957

A vendre à Loèche-les-Bains

appartement
21/2 pièces
avec grande terrasse, cave et
garage. Situation ensoleillée et
tranquille. Renseignements et visite:
0 (027) 470 25 31

115-725410

&0r VEYRAS
VILLA

comprenant

A VENDRE A MONTHEY
ravissant VA pièces,

60 m2
En attique.Terrasse 50 m2

Avec place de parc
PRIX DE VENTE: Fr. 139 000.

36-4.

http://www.toptip.ch
http://www.pivalais.ch
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Ravagée par les flammes !
Un violent incendie a détruit une maison d'habitation et fait un blessé léger hier à Charrat.

G

ros émoi hier en fin
d'après-midi à Charrat
où un violent incendie a

complètement détruit une mai-
son et une grange, faisant égale-
ment un blessé léger, le père de
la famille d'ex-Yougoslavie habi-
tant ce bâtiment. L'homme a été
intoxiqué par la fumée alors
qu'il tentait de sauver ses biens
à l'intérieur.

Transporté en ambulance à
l'hôpital de Martigny, il n'aurait
heureusement été que légère-
ment atteint. Ce n'est pas le cas
de la maison et de son annexe
qui ont été presque entièrement
réduites en cendres.

Le CSI de Martigny
en renfort

Le sinistre s'est déclaré peu
avant 16 heures hier, probable-
ment dans une petite annexe,
avant de se propager très rapi-
dement au bâtiment attenant.
Une vieille bâtisse en bois située
en bordure de la route cantona-
le, en face de l'ex-Moulin de
Charrat.

Arrivés rapidement sur les
ieux, les pompiers de l'endroit
ont essayé de circonscrire l'in-
cendie avec les moyens du bord.
Mais devant l'ampleur du sinis-
tre, ils ont dû cependant appeler
en renfort leurs collègues de
Martigny. Le centre de secours

«Histoire pour "avenir»
Pour célébrer les 150 ans de l'Etat f édéral, une exposition itinérante s'installe sur la Planta

Al occasion du 150e anniver-
saire de la Constitution fé-

dérale, la Confédération rend vi-
site à 40 communes de Suisse,
avec dans ses bagages, ou plutôt
dans les cars de La Poste, une
exposition qui jette un regard
critique sur 150 ans d'histoire
lisse et met en lumière de fu-
irs défis. Cette exposition itiné- Un thème par bus
inte a fait halte à Sion hier soir, L'exposition est conçue de ma-
u la place de la Planta. Elle nière chronologique, chaque
eut être visitée par le public bus présentant un thème spéci-

l__

tous les jours jusqu'au diman-
che 26 avril. Sept bus articulés
de La Poste, ainsi qu'un bus-
restaurant et un café Internet
servent de décor à cette exposi-
tion. De plus, une tente de fête
accueille manifestations politi-
ques et culturelles.

fique qui est mis en rapport avec
le présent par le biais de décla-
rations de politiciens. En les
parcourant, les visiteurs décou-
vrent comment s'est développée
l'influence de l'Etat dans tous
les domaines de la vie politique
et de la société.

La majeure partie des con-
tenus de l'exposition sont
transmis par multimédias. Qua-
tre ordinateurs et deux écrans
vidéo par bus offrent une possi-

bilité attrayante d'approche de
l'histoire suisse. Pour une infor-
mation plus approfondie, le pu-
blic dispose de sources écrites.
Plus de 1000 documents, fac-si-
milés, journaux et magazines
contemporains sont exposés.
Des affiches et des objets sug-
gestifs complètent le tout.

Sous le titre « Nouveaux dé-
fis», des thèmes politiques ac-
tuels et futurs sont évoqués et
analysés dans un bus particulier.
Il s'agit de sensibiliser le visiteur
à la complexité des questions de
notre époque. Dans le cadre
d'un sondage, le visiteur peut se
prononcer sur les questions po-
sées, les réponses étant actuali-
sées et pouvant être consultées
sur l'Internet.

W
Garage

des Deux-Collines
Rue de Lausanne 118

SION
TAl /A07\ OOO H / I  Q .

Pour la jeunesse
Un des bus de l'exposition est
conçu comme bus scolaire. Grâ-
ce aux 16 ordinateurs disponi-
bles, des classes ou des élèves
peuvent se brancher sur le site
Internet interne de l'exposition.

De plus, les enseignants ont
la possibilité de consulter des
dossiers complémentaires sur
les thèmes de l'exposition. Fait
encore partie de la caravane fé-
dérale, un bus-restaurant qui
porte le nom de «Café fédéral»,
centre de rencontres démon-
trant que le «bistrot» est aussi un
lieu de discussion politique. On
y sert des spécialités et des bois-
sons de toutes les régions de
Suisse.

PUBLICITÉ

Concours
et forum

Dans la tente, un concours se
déroule tous les jours, de 9 à
19 heures, à l'intention des éco-
liers. Créé par la Fondation Car-
te Jeunesse Euro-26 pour les
écoliers et collégiens, il est doté
de prix récompensant les classes
ayant répondu sans faute au
questionnaire relatif à l'exposi-
tion.

Le samedi 25 avril, à
10 heures, également sous la
tente de l'exposition, un Forum
d'histoire régionale traitera de
l'enseignement en Valais de
1798 à nos jours. Cet exposé se-
ra suivi d'un autre traitant des
finances fédérales.

NORBERT WICKY

et d'intervention octodurien a
alors dépêché sur place des
moyens lourds, notamment un
puissant camion tonne-pompe.

Les hommes du feu de Charrat
et de Martigny ont alors uni
leurs efforts pour lutter contre
les flammes, essayant de sauver

ce qui pouvait l'être dans ce vé- Arrivée également rapide-
tuste bâtiment en bois, proie ment sur les lieux, la police de
idéale pour un feu attisé par le sûreté de Martigny a ouvert une
vent. enquête pour tenter de détermi-

D importants
moyens ont été

mis en place pour
circonscrire

l'incendie , nf

ner les causes d'un sinistre
spectaculaire dont le montant
des dégâts n'est pas encore con-
nu. PASCAL GUEX

Soins 
Hôpitaux
avec les syndicats
La nouvelle politique salariale
suscite des craintes parmi le
personnel hospitalier, Page 15

Hébergement
Un bâtiment pour
les sourds-aveugles
Un centre suisse romand devrait
s'ouvrir à Monthey dans le
bâtiment Contât, rage 15

Pour une construction nouvelle ou existante
SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE !

M§M|gft
Tel : 027 / 744 24 22 -1907 - SAXON

Présent à Sion-Expo:
Bulle: 3 - Stand no: 285

Le
trafic

perturbé
L'incendie de cette maison éri-
gée entre la voie ferrée et la
route cantonale n'a pas été
sans conséquences pour les
usagers. Les CFF ont ainsi été
contraints de suspendre tout
trafic ferroviaire, durant une
bonne heure, entre Martigny
et Saxon. Les voyageurs de-
vant effectuer la navette entre
ces deux gares en bus.

De même, la route cantona-
le a dû être fermée à la circu-
lation pour permettre aux
pompiers de remplir leur mis-
sion. La police cantonale a
ainsi bouclé le secteur et mis
en place un itinéraire de fortu-
ne. Les automobilistes circu-
lant entre Martigny et Saxon
étant invités à emprunter des
chemins de traverse dans le
village et la campagne de
Charrat.

De plus, les services indus-
triels ont coupé l'électricité
d'une ligne à basse tension.



Tahiti : une autre culture
Jean-Claude Per elli et Georges Gaspar di nous communiquent leur passion.

« f tihiti, c'est le mythe, un
È accueil chaleureux, une
¦ convivialité sans nom, le

charme des îles, la simplicité de
vie, les vahinés, une existence au
présent.» Jean-Claude Perelli ,
français hôtelier-restaurateur
de l'hôtel Hibiscus à Moorea et
Georges Gaspardi , copropriétai-
re, ne tarissent pas d'éloges
pour exprimer la qualité de vie
de la population de Polynésie
française , simple, ouverte, cha-
leureuse.

Jean-Claude Perelli avait
décidé en 1993 de changer tota-
lement de vie et de tenter une
aventure à Tahiti; il rencontre
un peu par hasard Georges Gas-
pardi de Riddes qui avait déjà
des affaires à Tahiti et ils de-
viennent rapidement des amis
et des collaborateurs.

Sans pareil
«La beauté des paysages, des la

Georges Gaspardi et Jean-Claude Perelli à Sion-Expo: le soleil de
Polynésie. ni

gons uniques et exceptionnels,
des îles avec des montagnes vol-
caniques, des atolls, la p longée
sous-marine , tout était vraiment

réuni pour faire de Moorea un
paradis sur terre; nous avons
tenté le pari et nous l'avons
réussi; auiourd 'hui l 'hôtel Hibis-

cus accueille dans ses bungalows
de nombreux Européens mais
également des Suisses, qui de-
puis 1988, viennent de p lus en
p lus à Moorea»; pour Jean-
Claude Perelli le «popa» qui ar-
rive à Tahiti doit faire la pre-
mière démarche vers l'autre s'il
veut s'intéger et suivre le mode
de vie des Tahitiens.

Authenticité
«La culture tahitienne est basée
sur la famille, sur la vie et com-
munauté, sur le pa rtage et le
dia logue; mals il faut regarder le
tahitien dans les yeux et lui pa r-
ler en premier, sinon il ne vous
adressera pas la parole. Mais de-
puis que le premier contact est
noué, le Polynésien est d'une
gentillesse et d'une douceur ex-
trême», nous disent Jean-Clau-
de Perelli et Georges Gaspardi
qui passe aussi plusieurs mois
par année à Moorea. Il faut sa-

voir que sur les «popa» (étran-
gers) qui émigrent en Polynésie,
seuls 7% s'y établissent définiti-
vement après trois ans; ils ne
sont pas prêts pour la plupart à
changer complètement d'habi-
tudes. «Pour rester, il est néces-
saire de vivre en symbiose avec
les Polynésiens et de les com-
prendre; cela peut paraître éton-
nant mais le poids des mots
n'est pas le même, leur valeur,
leur sens ne sont pas ceux que
nous leur donnons chez nous,
un autre inonde en quelque sor-
te, mais tellement fantastique»,
nous dit Jean-Claude.

Le folklore, les danses tahi-
tiennes , les chants ont une si-
gnification profonde; outre leur
beauté esthéti que et plastique ,
chaque geste, chaque mouve-
ment a un sens caché; ce peu-
vent être des luttes guerrières ,
des cérémonies matrimoniales,
des sacrifices humains mêmes,

(le dernier a eu lieu dans lés a
nées soixante à septante.
faut savoir qu 'il existe éga,
ment des îles fermées aux tout
tes; dernièrement un atoll rai
gé par un ouragan a été ak
donné des deux familles qui
habitaient; celles-ci ont été di
mées par les vents et jamais a
cun étrangers ne s'y rené
L 'archipel polynésien com\
118 îles et la p lupa rt d'entre
les sont ouvertes au public , k
reusement.»

Les deux Polynési.
d'adoption que nous avons r.
contrés à Sion-Expo font pai
des meilleurs ambassadeurs i
îles; ils les vivent dans «leurs
pes». Un bon coup de soleil
d'alizé dans les humeurs mai
sades d'un avril vaiaisan plu
gris... J EAN -MARC THEY

Sport et dopage
l'union forcée

Troisième débat au brunch de Sion-Expo.

«Pour
tous» Programme

du jeudi
de Sion-Expo

Dix ans de sécurité
Résultats du mercredi 22 avril

Troisième brunch version sport à Sion-Expo

P
arce que les hommes en ont
décidé ainsi , le dopage a été

et sera probablement encore
longtemps une des composantes
indissociables du sport. Telle est
la conclusion à laquelle sont
parvenus, hier matin, les partici-
pants au troisième brunch NF-
BCV mis sur pied dans le cadre
de la foire Sion-Expo.

Durant une bonne heure ,
Martial Saugy, directeur scienti-
fique adjoint du laboratoire
suisse d'analyse du dopage de

-s nos c
A.V" _<- - "At
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Verre No 1: riesling Verre No 4: païen tances dopantes, comme les nniirtant n PvrPnP Han . ^É_<_ Brunch a 9h 15. thème La
Verre No 2: arvine Verre No 5: muscat amphétamines jadis, puis les re». tt pourtant , U excelle dans gp| ; ture avec Bernard Cre
Verre No 3: pinot gris Verre No 6: ermitage anabolisants et maintenant l *" de la termeture et de la se" J  ̂ Georges Carrel , Jacques Co

l'erythropoïétine vulgairement curité en général - Fin bec> i" est m. nier, Gaby Juillard , Marie-C
Ont gagné le dip lôme de bon dégustateur des vins valaisans et les prix appelée EPO , aucune discipline un fidèle adepte du stand de dé- p .  | \ de Morand , Gérald Morin , Ji
sulvants: sportive ne connaîtrait une pro- gustation «Goûtons nos goût- «n| § 1 Henry Papilloud , Karl Sal
1er prix: «Nouvelliste» , Henri-Noël Dubuis , Bramois 6 points gression aussi brutale. tes». D'ailleurs, à Sion-Expo, ce- ber , Michel Zufferey, Raym
2e prix: BCV , Pascal Amos , Sion 6 points la l'ait dix ans qu 'il défie ces crus S. ' : H ' frafi Loretan.
3e prix: OPAV, Jean-Charles Morard , Sion 6 points II importe dès lors de lutter. qui tentent - pas toujours en 17 heures: débat: «!

Là encore, le consensus a été vajn _ _e f[atter son palais C'est W5BrJ__ i H_ _r4' comme une image» à la bil
Puis aussi avec 6 points: Nicolas Gapany, Sion; Xavier Mittaz , Sion. général. Si tout le monde a re- à

'
Sion-Expo touj ours au

'
stand Slj hÂ. thèque animée par Mani

Avec 5 points: Pierre Curdy, Sion. connu ^impuissance des horn- ^u NF en l'occurrence, qu 'il HP Maur?\ „,„ . . „ . „ , , . , , .  „ .„ „ ... mes a éliminer quelque chose , ., , , , „ ¦ ni._ _ _ .T _ 17 h 30: vernissage diAvec 4 points: Dominique Papi oud, Erde; Gaston Roui er, Conthey; Vin- „; ,.,_, ¦ t J - J - U - -L„J. „ ,i , „t trouve la cie du bonheur. Puis, i"iaj__j__ ._  ̂ 1 .>u._ .+„.,„ J„ i„ i
cent Lamon, Flanthey; Claude Mabillard, Champlan; Gladys Papilloud, Vé- ^

lls ont. délibérément voulu et Fabjenne ef „ We55/ deg volume de 1 Histoire de la 1
troz; Raphaël Vergère, Vétroz; Marcel Brunner, Sion; Pascal Fantoli, Sion; que certains s attachent à main- 8 • 

fants de ,a séwrj té nf 
rature en Suisse romande

Alain Bonvin, Sion; Jean-Philippe Moren, Vétroz; Charles Fanti, Savièse; tenir pour d évidentes raisons "eulJ uss"u «wernuic w LUI e sa[le Bruxelles.
Reinhold Lauber, Susten; Hilaire Fournier, Baar; Nicolas Reuse, Martigny; d'argent ou de notoriété, chacun de... Hess Sécurité. Avec elle a la est dignement, efficacement, re- 18 h 30: assemblée (
Pierre Farquet, Vétroz; Jean-Philippe Lonfat, Martigny. Rectj f jcatj f. Marius s'est plu à relever la nécessité de réception et lui sur le terrain, présentée. Pour vous en con- Paou
Pannatier, Sion, et Alban Zuchuat, Savièse, ont fait 5 points mardi au lieu de le combattre. Il en va bien sûr l'harmonie est parfaite. Il n'est vaincre, faites un crochet par le 18 h 30: Assemblée des
4. de la crédibilité du sport en gé- donc pas étonnant que Hess Se- stand 26, sous la bulle 1. Là, to- nes Chambres économi

néral, mais aussi et peut-être ' curité soit , aujourd 'hui , le No 1, quez à la porte anti-effraction présentation de la société '
Avec le soutien du NF , de l'OPAV , de la Banque Cantonale du Valais , de la surtout de la santé des athlètes. en Valais, du «coffiot» . A Sion- Sentry! Vous en serez pour vos Etoiles S.A., entreprise d'eMutuelle Valaisanne et de Sion-Expo. rl  . . . .  , , . . r . , . , , r „„ „„„,„„* J- .ETA __ T CCCP1 —— 1 GJ Expo , depuis dix ans, la sécurité frais... bien places. RB nement OMAMi -SSEC.

l'institut universitaire de méde-
cine légale de Lausanne, Jean-
Jacques Loup, ancien directeur
sportif et actuel président de
l'Association de soutien de
l'équipe cycliste Post Swiss
Team, Augustin Genoud , entraî-
neur d'athlétisme au Club de
marche de Sion, Christophe
Bonvin, ancien joueur du FC
Sion, et Stéphane Schweick-
hardt , athlète , ont débattu de la
question du dopage dans le
sport.

nf

Dirigé par Gérard Joris , res-
ponsable de la rubrique sportive
au «Nouvelliste», ce débat a per-
mis aux intervenants de parler
des causes du dopage dans le
sport, mais également de ses
conséquences sur la santé des
athlètes et des moyens de lutte
mis à disposition des personnes
qui sont chargées de le maîtri-
ser.

Chacun a aisément con-
venu de la forte présence du do-
page dans le sport et de ses inci-
dences directes sur les perfor-
mances des athlètes. L' explosion
périodique de certains records
comme l'athlétisme et l'incroya-
ble capacité des athlètes à re-
pousser toujours un peu plus
loin leurs limites ne sont évi-
demment pas le fruit du hasard.
Sans l' apport extérieur de subs- E

njoué , volubile , enthousias
te, il n 'a rien d'une «serru

Les défis de Piccard
Savoir vivre l'instant présent.

Bertrand Piccard a attiré un
nombreux public à Sion-Expo
pour la conférence organisée
par les JDG (Jeunes dirigeants
d'entreprises). Les défis de
l' aventurier suisse romand ont
vivement intéressé l' auditoire ,
captivé par cet homme passion-
né qui a su allier dans ses entre-
prises, courage, lucidité et enga-
gement.

Pour Piccard l'instant pré-
sent est essentiel; il s'agit de le

qui lui a permis de découvrir card apprendra à développer.
des sensations inédites , avec des ~ .r.Des images magnifiq
situations extrêmes qu 'il faut gé- vinrent rythmer cette confér
rer avec rapidité et efficacité. La ce; Piccard a également sorti

Bertrand Piccard présenté par Manu Maury

SION EXPO
vivre intensément , d'en tirer
toute la saveur et la substance
tout en sachant réagir sans pa-
nique devant l'imprévu. L'aile
delta fut pour sa part ce déclic,

première traversée de 1 Atlanti-
que-Nord fut pour lui une révé-
lation , traversée en ballon du-
rant laquelle il dut apprendre à
se laisser porter par les vents;
être confiant et suivre son che-
min, porté par les éléments, une
nouvelle philosophie que Pic-

presse un ouvrage retraçant
derniers défis en ballon. A ni
la présentation dynamique
teintée d'humour du confér
cier par Manu Maury. Bertn
Piccard -devient un habitué
Sion-Expo, puisqu 'il y est c
venu à trois reprises. J



Les hôpitaux valaisans
font une place
aux syndicats

La nouvelle politique salariale suscite des craintes
parmi le personnel hospitalier.

P

otir revoir sa politi que sa-
lariale , le Groupement des
établissements hospita-

liers valaisans (GEHVAL) a déci-
dé d'impliquer davantage les
syndicats dans la phase finale de
l' opération. C'est ce qu 'a déclaré
hier matin son président René
Bornet , soucieux d'instaurer un
bon climat dans cette réforme
qui concerne quelque 4000 em-
ployés. René Bornet n 'a pas ca-
ché que si le système de santé
vaiaisan était cité en exemple
sur le plan suisse, il a relevé par
un euphémisme que «dans le
domaine des conditions de tra-
vail, nous ne sommes pas pre
miers de classe» .

La première phase de cette
réforme a débuté voici deux
ans. Elle a été consacrée à l'éva-
luation des fonctions par un
questionnaire distribué aux em-
ployés. Cette démarche, qui a
abouti à un premier projet de
classification qui réduit les clas-
ses de 35 à 15, a causé une in-
quiétude certaine. Toutefois ,
comme l'a rappelé René Bornet ,
les assurances du chef du dé-
partement Peter Bodenmann
quant à la non-diminution des
budgets et l' absence de licen-
ciements et celles du GEHVAL
qu 'il n'y aurait pas de diminu-
tion de salaires nominale à l'is-
sue de cette réforme (à part des
cas exceptionnels) sont des ba-
ses de travail qui doivent rassu-
rer le personnel hospitalier.

René Bornet a rappelé éga-
lement que cette réforme se fait
dans un contexte mouvant. Les
réductions supplémentaires de
lits , la baisse de la durée des sé-
jours , les fusions d'établisse-
ments et le changement du sys-
tème de financement sont au-
tant de paramètres qui consti-
tuent une source de tension et
de surcharge. Mais il a estimé
qu'il fallait rechercher une
meilleure adéquation entre le
poste et la personne qui l'occu-

pe et que le système de rému-
nération actuelle comportait un
peu trop d'automatismes dus à
l'âge et à l'ancienneté. «La nou-
velle classification devra égale-
ment se rapprocher de ce qui se
pratique sur le marché du tra-
vail», a-t-il conclu. Le chef du
groupe de travail ad hoc Am-
broise Briguet a précisé que
d'ici le mois de septembre la
nouvelle classification sera fina-
lisée. Les syndicats, représentés
pour le Valais romand par An-
ne-Christine Bagnoud du Syn-
dicat suisse des services publics
et André Perraudin des syndi-
cats chrétiens du tertiaire , ont
regretté avoir été informés plu-
tôt que réellement associés à la
démarche. Environs un tiers des
employés de ce secteur sont
syndiqués. André Perraudin a
signalé quelques aberrations
dans le premier projet de classi-
fication qui voit une serveuse
de la cafétéria mieux valorisée
qu une aide-infirmiere.

Mais l'état d'esprit imprimé
par le président du GEHVAL est
à la concertation. Représentants
du milieu hospitalier et syndi-
calistes ont d'ailleurs commen-
cé dès hier après-midi à se met-
tre autour d'une table.

E RIC FELLEY cernés ont dans un premier
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Héberger
les sourds-aveugles

Projet de création d'un centre suisse romand à Monthey.
G

réée en avril 1995, l'Asso-
ciation romande en faveur

des personnes sourdes-aveugles
(ARSA) se bat actuellement pour
créer à Monthey un centre d'hé-
bergement et de compétences
pour les sourds-aveugles de
Suisse romande. Ce lieu de vie
temporaire ou permanent pour
personnes de langue française
atteintes de surdi-cécité propo-
sera des activités diversifiées tel-
les que formation et ateliers
d'occupation , service de réadap-
tation , foyer de jour pour exter-
nes, activités pédagogiques, cul-
turelles, sportives et socia-
les. «Dans notre centre, ces per-
sonnes handicapées trouveront
aide et soutien, des moyens de
communication, des services et
beaucoup de sécurité. Et, bien
sûr, les prestations des services
spécialisés existants avec qui
nous collaborerons activement»,
souligne la présidente de l' asso-
ciation , Françoise Gay-Truffer.

Fondation
«Actuellement, la Suisse roman-
de offre uniquement un service
de consultation et d 'animation
itinérant pour les personnes
sourdes-aveug les. Contrairement
à ses voisins européens, elle ne
dispose à ce jour d'aucune struc-
ture d'accueil spécialisée. C'est la
raison pour laquelle des person-
nes sourdes-aveugles, des pa-
rents et des professionnels con-

temps créé une association dont
le but principal est de porter à
la connaissance des spécialistes
et du grand public les besoins
qu 'engendre ce handicap spécifi-
que», poursuit la Montheysan-
ne. Pour donner toutes les
chances au projet montheysan
de se réaliser, une fondation est
en train d'être mise sur pied , fer
de lance de l'association qui
peut déjà compter sur le sou-
tien de nombreux groupements
proches des milieux de sourds
et d'aveugles.

Soutien montheysan
Devisé à 5,4 millions de francs ,
financièrement soutenu par
l'Office fédéral des assurances
sociales (OFAS), le centre d'hé-
bergement pourra accueillir

dans sa structure définitive
vingt-six pensionnaires et géné-
rera trente-six postes de travail.
L'association _\RSA fait appel à
la générosité populaire pour ré-
colter 2 ,5 millions de francs ,
montant à trouver «pour que la
pop ulation des sourds-aveug les
de notre pays soit enfin recon-
nue.» La commune de Monthey
a d'ores et , déjà décidé de sou-
tenir ce projet en déléguant son
président au sein de la fonda-
tion. La Municipalité étudiera
également le montant d'aide fi-
nancière à inscrire au bud get
1999 pour favoriser à Monthey
l'implantation de ce centre qui
pourrait s'établir dans le bâti-
ment Contât situé près du
Vieux-Pont de Monthey.

LéON MAILLARD

SS

Votre nouveau
lagasin d'optique

SIERRE
entre commercial Placette

Tél. 452 25 50
Lunettes en une heure
La fabrication sur place des verres optiques
en 1 heure, avec la garantie d'une qualité
parfaite. Ceci englobe tous les types de verres
optiques, y compris les plus sop histiqués comme les
verres progressifs.

Le plus grand choix
2000 montures optiques et solaires exposées que vous
pouvez essayer en toute liberté. Un choix constamment

les plus prestigieuses

Notre cadeau de bienvenue
A l'occasion de l'ouverture de son magasin du Centre
Commercial Placette, VISILAB vous offre, à l'achat
d'une paire de lunettes optiques,



ons
Dilemme
pour un

amuse-gueule
Dixième pièce comique

pour la troupe
Dilemme sur planches.

TROISTORRENTS Humour et
comédie seront au rendez-

vous ce week-end à Troistor-
rents. La troupe de théâtre
amateur Dilemme sur planches
présentera au public chorgue
«L'amuse-gueule».

Pièce de Lauzier

Ce dixième spectacle est une
pièce comique parisienne en
deux actes du célèbre auteur
Gérard Lauzier. Contrairement
à ce qu'évoque le titre, «L'amu-
se-gueule» n'a rien d'un apéri-
tif. Le met est plutôt consistant,
composé de méprises, de som-
bre voisinage, de jalousie et
d'amour. CC
A découvrir à la grande salle de
Troistorrents vendredi 24 et same-
di 25 avril à 20 h 15, dimanche 26 à
17 heures. Ouverture des portes
quarante-cinq minutes avant le
spectacle.

16 Le Nouvelliste J. W>*
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La danse au cœur
Le Festival international suisse de danse au Crochetan.

Le pouvoir de la femme présenté par les Urban Bush Women.
b. marshal:

ONTHEY Steps'98 fait éta
pe cette semaine au théâ

danse. C'est la Compagnie buis-
sonnière de Lausanne qui ou-
vrira les feux, aujourd'hui avec
«El tango loco», une apologie de
cette danse folle où s'exprime
l'humour du chorégraphe Phi-

lippe Lizon. Tango argentin,
tango européen, tango d'hier,
tango de demain, tango de tou-
jours... Et, en prime, un bal tan-
go au foyer du Théâtre! Deuxiè-
me volet du festival joué de-
main, «Hochland», par le Tanz
Theater Basel, se veut un spec-
tacle sobre et profond à la fois,
où l'art de Joachim Schlômer
peut donner, libre cours à un
langage contrasté, où le geste
traduit moins l'effet que l'émo-
tion, et où s'expriment des sen-
timents extrêmes: passion, dé-
sir, mort. Enfin, samedi 25, voici
les Urban Bush Women, une
compagnie de huit danseuses
afro-américaines qui présentent
à leur façon le pouvoir de la
femme. Mêlant tradition spiri-
tuelle des rites africains et dy-
namisme citadin, elles présen-
tent un spectacle unique en son
gerne. ChC
Réservations au tél. 47162 67 et
par Billetel.

Jeudi 23 avril 1998

Autour du lavoir
Un jour de 1914, en Picardie

avec la troupe vouvryenne Nos Loisirs.

LM

Quand les lavandières se retrouvent autour du lavoir villageois...
Idd

VOUVRY La troupe théâtrale
de Vouvry Nos Loisirs ne

monte pas sur les planches
cette année. Précision à prendre
à la lettre puisque le spectacle
annuel prévu en fin de semaine
sort des sentiers battus pour
installer le public sur la scène et
les comédiens sous la galerie de
la salle Arthur-Parchet! La trou-
pe chère au président et met-
teur en scène Marco Parchet
propose un voyage dans la bas-
se ville d'Amiens en Picardie où
l'on se retrouve en 1914 autour

d un lieu de rencontre typique
de l'époque, le lavoir. Douze la-
vandières se rassemblent com-
me d'autres matins dès le lever
du jour pour frotter leur linge
sale. On imagine l'ambiance de
franc-parler où l'amour et la
haine vont bon ménage, don-
nant à cette pièce de théâtre si-
gnée D. Durvin et H. Prévost
une atmosphère de franchise et
de complaisance
«Le Lavoir» joué à la salle Arthur-
Parchet de Vouvry les 23, 24, 25, 30
avril, 1er et 2 mai à 20 h 15.

M
tre du Crochetan. Trois compa-
gnies de renom, trois spectacles
de choix, trois moments privilé-
giés pour les passionnés de

MEMENTO
SAINT-MAURICE
Tirs obligatoires

TROISTORRENTS
Concours de bétail

Le Noble Jeu de cible de
Saint-Maurice propose une
série de tirs obligatoires ce
jeudi de 17 à 19 heures, au
stand de tir de Vérolliez. Les
livrets de service et de tir, les
protecteurs d'ouïe et la feuille
du DMF sont indispensables.

Le syndicat d'élevage de

Troistorrents organise son
concours annuel samedi 25
avril dès 9 heures, au stade
de Fayot. Cantine chauffée.

OLLON
Eglise à venir
La paroisse réformée d'Ollon
organise une rencontre d'in-
formation ce soir à 20 heures,
au temple d'Ollon. Thèmes de
la soirée: les décisions du sy-
node, les actes généraux et la
mise en place de la régionali-
sation.

Pro Juventute toujours active
27 500 f rancs de vente de timbres en 1997.

MONTHEY Depuis 1912, date de sa fon-
dation, Pro Juventute apporte son

soutien à la petite enfance, la jeunesse et les
familles par de nombreuses actions. La
principale source des moyens financiers
nécessaires reste la vente annuelle des tim-
bres dont le bénéfice reste toujours dans le
district. Ainsi, durant l'année écoulée, le se-
crétariat de la section du district de Mon-
they s'est occupé de nombreuses situations
dans son rayon d'action, grâce à la vente
des timbres Pro Juventute 1997 qui a rap-
porté quelque 27 500 francs , bénéfice moins

important que celui affiché l'année précé-
dente (30 000 francs). Par rapport à 1990,
on constate une baisse de 9%, ce qui ne
peut que restreindre les interventions de la
fondation. La constatation qu'il s'agit d'un
phénomène général n'est qu'une maigre
consolation...

Soutien multiple
«En 1997, nous avons répondu à douze de-
mandes individuelles pour une aide au f i-
nancement des colonies de vacances et à
deux demandes pour le paiement mensuel

du jardin d'enfants» relevait mardi dernier,
à l'heure du bilan, Mme Madelaine Herold,
secrétaire de district. «Nous avons égale-
ment apporté notre aide à cinq familles:
facture de dentiste ou dépannage pour un
mois pour diverses factures.. L'argent récol-
té a aussi été versé pour soutenir divers or-
ganismes de la région: crèches, garderies,
colonies, passeport-vacances, mais aussi
des réalisations plus régionales, telle Litte-
ra-Découverte ou la Maison de la famille à
Vérolliez. La vente des timbres 1998 sera-t-
elle plus fructueuse? ChC

MEMENTO
RIEDERALP
Interruptions
d'exploitation
Le téléphérique Môrel-Greich-
Riederalp doit subir des tra-
vaux de révision. Les interrup-
tions d'exploitations sont pla-
nifiées entre le 27 avril et le
1er mai, ainsi qu'entre le 4 et
le 8 mai.
Un bus jusqu'à Goppisberg
assurera le remplacement. Les
voyageurs sont également
priés de prendre la télécabine
Môrel-Ried-Môrel-Riederalp
ouest durant cette période.

un au siaiom a brigue
En décembre, la ville sera contournée. Réorganisation de la place de la Gare en vue

unique le long de l'aire de la ga-
re. Tout cela devrait être effectif
à Pâques de l'année prochaine.

C'est un premier pas. U y a
des années, la planification de
la zone avait été l'objet d'un
concours d'architecture. Faute
d'argent et dans l'attente de la
route de contournement com-
me de l'achèvement du nou-
veau dépôt du Furka-Oberalp, il
est resté lettre morte.

Il préconisait de grands
changements, notamment la

B
RIGUE L'actuelle place de
la Gare de Brigue vit le pro-

visoire qui dure. Les automobi-
listes venant de l'ouest se li-
vrent à un long slalom avant de
traverser le Rhône vers Naters
et les grands cols. A Brigue, ils
croisent la forte affluence pié-
tonnière, les voies des chemins
de fer FO et BVZ. Le fourmille-
ment est encore augmenté par
la zone de stationnement des
cars postaux et des bus locaux.

Le 15 décembre prochain,
la route de contournement A9,
qui passera dans le lit du Rhône
entre Brigue et Naters, mettra
un terme à la relative anarchie
actuelle. Une anarchie déjà
quelque peu canalisée, dans la
période de l'après-catastrophe.

mise à niveau des voies FO et
BVZ avec celles des CFF et du
BLS, ainsi que la construction
d'une nouvelle gare. Il établis-
sait également le passage du FO
(Furka-Oberalp) par la rive bri-
goise du Rhône, alors qu'au-

IraSaM Pfl^n/ lTÏTU 
Le Conseil communal de 

\^\ jourd'hui , ce train traverse le
[w^̂ n T_JM_i_l Brigue a repris l'initiative et --%-¦¦ ~|b" ^v ^n ifr ^\ \ fleuve et passe par Naters .

jUaHffTwS I préfinancera les coûts d'amélio- s.—1—l : _—_—_ : Y- *Ni_»Jj _Jj__. ; i Enfin , le projet de parking,
•P" «Pf* RMMPlI ration à hauteur d'un million de Amélioration en vue dans la conf iguration de la place de la Gare à Brigue. nf pour lequel plus de 8 millions
mÊm(SÊmmmSamÊÊi I ^mcs ' avaient été votés, reste gelé. La
2_3_3___E___M____-___E_S___ A l'entrée ouest du centre trasse. La traversée des voies du Comme la circulation ne tronçon de route. Il servira de ville ne peut le construire , puis-

SoÏÏéês îSRAOKÉ de la  ̂I'°n taStanera m f  FO et du BVZ, à niveau pour les fera plus l'épingle à cheveux terminal de cars postaux. que la Poste renonce au nouvelouiicea ivMKHunt , ratoire, situe au croisement de v immeuble sur la place de la Ga-
SOlréeSsc'SSRAOKÉ la route actueUe le long de la piétons, sera munie d'installa- devant la gare, avant de partir Enfin, le trafic dans les re. L'argent lui manque.
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Histoire et détente au musée
Le musée d'alpage de Colombire comme but de promenade d'école.

Voilà une bonne idée.

Jules Brunner en compagnie du président de Sierre, Charles-Albert
Antille. idd

P
RAMONT Jules Brunner est tits-enfants et deux arrière-pe-
né le 12 avril 1908, dans le tits-enfants. Depuis 1973, il est

hameau de Pramont qui appar- à la retraite,
tenai t à la commune de Gran-
ges. A 18 ans, il est engagé par En 1990, il eut le chagrin de
les Forces motrices valaisannes perdre son épouse. Aujourd'hui,
où travaillait déjà son père, l'alerte nonagénaire continue à
Comme jeune soldat, il fut en- bricoler et à jardiner. Il marche
voyé à Genève en 1932 à l'occa- tous les jours , souvent en com-
sion des troubles de novembre pagnie de son ami Basile Tabin.
qui firent plusieurs morts dans Jules Brunner s'intéresse à la
la cité du bout du Lac. A son re- politique et continue à voter. Il
tour, il épouse Léontine Favre adore regarder du foot à la TV
de Saint-Luc avec qui il aura et discute souvent avec ses pe-
trois enfants suivis de cinq pe- tits-enfants. PV

PUBLICITE

C
RANS-MONTANA II n'est
pas toujours facile d'inté-

resser les jeunes à l'histoire et
aux traditions de notre pays.
Crans-Montana-_\minona pro-
pose donc d'associer l'histoire
et la détente en faisant décou-
vrir aux élèves le musée d'alpa-
ge de Colombire. Pourquoi
l'histoire? Parce que le musée
retrace la vie sur l'alpe dans les
années trente. Pourquoi la dé-
tente? Parce que le musée se si-
tue dans un cadre naturel idylli-
que et que la visite peut se con-
clure par une promenade jus-
qu a la station. Cette visite-
excursion peut être organisée
sur une demi-journée ou sur
une journée entière. Le matin ,
les participants prendront le fu-
niculaire reliant Sierre à Monta-
na. Puis le transfert jusqu 'au
musée s'effectuera en bus. Sui-
vra la visite proprement dite des
lieux. L'après-midi, retour à
pied par le chemin le plus court
jusqu 'à la gare du funiculaire
ou retour à pied par la cave du
Sex, l'Aminona, le chemin du
100e en effectuant un petit dé-

Au musée, les élèves découvriront la vie sur l'alpe dans les années
trente. \n

tour par la grotte.

Au musée d'alpage, vous
suivrez les étapes de la fabrica-
tion du fromage et du beurre,
participerez à la traite des va-
ches, et découvrirez les diffé-
rents objets d'antan et l'histoire
qui les accompagne. C'est donc
une occasion rêvée pour décou-
vrir le mode de vie des anciens
ainsi que leurs traditions.

Nature superbe
La région de Crans-Montana-
/\minona est superbe. Surtout
lorsqu 'on la découvre à pied.
Les écoliers pourront rêver sur
les beautés de la nature au fil
du sentier qui les mènera au
musée. Sur le chemin du 100e,
ils suivront les pas de nos ancê-
tres. Depuis la grotte où sont
exposées des roches régionales,
ils auront un point de vue ex-
ceptionnel sur la vallée du Rhô-
ne. Informations et inscriptions
à l' office du tourisme d'Amino-
na au (027) 481 01 01.

CHRISTIAN DAYER

Foot et politique
A 90 ans, Jules Brunner porte encore

un regard intéresse sur le monde

Av. de France 24, SION, 027/322 72 00

On y chante, on y danse, on y boit, avec un pianiste fou, fou, fou!

ce soir, jeudi 23 avril demain, vendredi 24 avril
GRANDE SOIRÉE KARAOKÉ ANIMATION avec un pianiste

Le samedi 25 avril 1998 (Grande Paella party)
Soirée Flamenco et Latino avec Paco

Ouvert jusqu'à 1 h - Vendredi et samedi jusqu'à 2 h

MAGRO Courrendlm: les apprentis
prennent les commandes

MEMENTO
CHALAIS
Concert
d'accordéon

AUJOURD'HUI
RÉOUVERTURE

Du jeudi 23 avril au samedi 25 avril 1998, les vingt-six
apprentis de Groupe MAGRO S.A. piloteront par eux-
mêmes l'hypermarché-mixte de Courrendlin.
Inaugurée en 1996 en première suisse à Magro Roche,
puis rééditée en 1997 à Uvrier (Sion), cette démarche
originale a plusieurs objectifs: il s'agit, tout d'abord, de
motiver les jeunes au travail par une prise de responsa-
bilités concrètes. Ensuite, cet exercice de pédagogie ap-
pliquée entend développer la solidarité «inter-appren-
tis», les jeunes de la centrale épaulant ceux du front de
vente et inversement.-,,_,. c .„,v C,_ c,,, c,, _ . 

ccooc Comme toujours
Dans le cadre de cette opération, chaque apprenti oc- SIERRE nous vous proposons nos
çupera un poste existant. Afin d'être prêts à relever cet Thé dansant GAMBAS A GOGOimportant défi, une séance préparatoire a eu lieu le 30 _\a_ aînéç DI77ACmars 1998, au cours de laquelle les rôles ont été attri- «i"« ri_L__.A_>
bues. Les apprentis passeront ensuite la journée entière Les aînés de la région de Sier- AU FEU DE BOIS
du 22 avril auprès du collaborateur qu'ils remp laceront re organisent tous les vendre- et notre grand choix
avant de prendre, seuls, les commandes du magasin dis de 14 h 30 à 17 h 30 au de mets à la carte
dès jeudi matin 23 avril. pavillon des Sports, un thé [M milQD'ores et déjà, nous souhaitons plein succès aux ap- dansant. L'après-midi est ani- iVlENU DU JOUR
prentis de Groupe MAGRO S.A. mé par Michel Piatti. Les mes- Tel (027) 722 65 55 

sieurs sont les bienvenus. I— '. I

L'Amicale des accordéonistes
de Chalais présente son con-
cert annuel à la salle polyva-
lente de Chalais, le samedi 25
avril , à 20 h 15. Les enfants
du chœur de Noës se produi-
ront à l'entracte.

Une bonne étoile pour Cuche
Didier Cuche est reçu à Ayer et sur les pistes de Sorebois.

Z
INAL Tout a ete dit ou pres-
que sur les exploits de Di-

dier Cuche cette saison. Ce que
l'on ne savait peut-être pas en-
core - et Didier Cuche le souli-
gne lui-même - c'est que les
pistes de Sorebois ont constitué
pour lui un excellent terrain
d'entraînement tout au long de
sa préparation. Par ailleurs,
c'est aussi à Zinal qu 'il vient se
ressourcer , côté cœur, auprès
de Sophie Vianin, sa fiancée. Il
faut noter que les succès spor-
tifs méritent toujours de bénéfi-
cier d'un élément magique sup-
plémentaire: lors de la crèche
vivante de Noël, Didier, par
amitié, s'est glissé dans le cos-
tume d'un Roi Mage... D'où la
bonne étoile qui l'a suivi tout
au long de la saison.

Accueilli dernièrement à la
cave bourgeoisiale d'Ayer, le
champion est ensuite parti skier
sur les hauteurs de la station où
il a été chaudement app laudi
par le public. CHRISTIAN DAYER

Didier Cuche pose avec un
chien dans les bras. Il est en-
touré par les responsables tou-
ristiques de la station et par sa
fiancée assise au premier plan.

Idd
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Jâ, 3£totkcit
Famille Da Silva
Av. d'Oche 10 - MARTIGNY

SION-EXPO
Vendredi 24 avril 1998, 19 heures

Salle Montorge, Hôtel Europa

Conférence publique
de Michel Zufferey

pour l'harmonisation des ouvertures

secrétaire générai des syndicats
chrétiens

sur
L'initiative populaire

des magasins et un développement
commercial décentralisé en Valais
La conférence sera suivie d'une discussion

générale, et à 20 h 15, d'un apéritif au stand
d'honneur du CICR dans l'enceinte de Sion-Expo

Invitation cordiale
SYNDICAT CHRÉTIEN VALAIS



Le PDC réagit
Vice-présidence de Martigny: le PDC poursuit sa réflexion

en attendant l'échéance qui sera fixée par le Conseil municipal

M
ARTIGNY «Contrairement
au parti majo ritaire ces

derniers jours, nous ne sommes
pas arrogants. Nous n 'avons
pas la même prétention et sou-
haitons p lutôt laisser chacun
jouer son rôle, tout en se prépa-
rant à l 'échéance qui sera f ixée
par le Conseil municipal.» Si le
Parti démocrate-chrétien de
Martigny semble se préparer
tranquillement à la suite des
événements, il pense tout de
même «qu 'un renforcement de
leur représentation au sein de
la Municipalité serait le bienve-
nu. Celui-ci sera l'objectif prio-
ritaire à atteindre pour le 1er
janvier 2001.» Un objectif dont

t

dépendent les décisions qui
s'imposent face à la situation
politique immédiate.

Au conseil en 2001
«Pour l'instant, la présidence est
repourvue, mais la vacance n'a
pas encore été constatée par le
Conseil municipal. Qui ne se
réunira pas avant le 1er mai.
Dès que nous connaîtrons la
date de l 'élection, nous pren-
drons une décision en fonction
de notre objectif: accroître notre
participation au Conseil muni-
cipal en 2001», précise Roger
Bonvin, secrétaire du PDC
Martigny. «Maintenant savoir
s'il est préférable d'avoir un vi-
ce-président pour atteindre cet

objectif est une autre question.»
Selon Roger Bonvin , un ras-le-
bol au sein des radicaux pour-
rait entraîner le PDC à présen-
ter un candidat à la vice-prési-
dence, en collaboration avec le
Parti socialiste. «Tout est ou-
vert. Nous sommes dans l'ex-
pectative. Sans être soumis aux
décisions de la majorité , mais à
celles du Conseil municipal. Et
si une occasion se présente,
nous allons l'utiliser.»

NATHALIE TERRETTAZ

fcl ÏË

Avec la Daewoo Nubira. le client est encore le roi. ABS,
double Airbag, direction assistée, verrouillage central, radio
stéréo lecteur de cassettes avec RDS, .peinture métallisée /
MICA: tout compris, avec 3 ans d'assurance responsabilité
civile. Faites une course d'essai ce printemps et décidez-vous
pour un des modèles Daewoo Nubira. Bienvenue chez Daewoo !
* Exemple de leasing pour une Daewoo Nubira 1600 SE Plus, prix net Fr. 21 '800.-, durée du leasing 48 mois / I 2'000 km par an. Premier grand loyer de leasing Fr. 2' 180.-. (comprise TVA 6,5%)

Concessionnaires régionaux

Les Daewoo Nubira m intéressent.
D Veuillez m'envoyer le prospectus et la liste de prix.
G Je souhaite essayer une Nubira.Veuillez m'appeler.
Envoyer à:
Daewoo Automobile (Schweiz) AG, lm Langhag 11 ,
B307 Effretikon, téléphone (0S2) 343 44 88, fax (052) 343 44 77

MARTIGNY
Erreur
Nous annoncions dans notre
édition de lundi que le
«Triomphe de l'amour» de
Marivaux serait joué le same-
di 24 avril. Il s'agissait bien
sûr du vendredi 24 avril à
20 h 30 au théâtre de l'Alam
bie à Martigny.

RIDDES
La Vidondée
Un large public venu de toute
la Suisse romande a visité l'ex-
position consacrée aux trois
peintres (Julie Roussin-Bou-
chard, Gisèle Georges-Mianes
et Joël Dabin) réunis à la Vi-
dondée, autour des sculptu-

Cocktail explosif
PPz30 et PHS en concert aux Caves du Manoir.

M
ARTIGNY PPz30 est un
groupe hors norme. Fidè-

le à ses excentricités, frapadin-
gue sur scène et en studio, il
ose mélanger rythmique de
plomb et chant d'opéra, am-
biance de dessin animé et mé-
lodies catchy, rap et groove ba-
sique. En 1998, le groupe a 5
ans et des centaines de concerts
a son actif. Ils ont tournée dans
toute l'Europe. Après le remar-
quable «Sweet Smell of Suck-
sess», PPz30 enregistre son troi-
sième album en 1997. «This is
not a bell» sort en mai, précédé

d'un single sobrement intitulé
«I'm the Leader». Un cocktail
hautement vitaminé, à savourer
vendredi sur la scène des Caves
du Manoir. En première partie ,
PHS (Primitive High School)
distille une puissante fusion
avec des riffs de guitare plom-
bés, bien épaulés par deux bas-
sistes complémentaires. Après
différents passages sur la scène
romande, PHS débarque en Va-
lais. Dans le haut lieu de la scè-
ne alternative... nat
Concert le vendredi 24 avril à PPz30 aux Caves: une énergie
21 heures aux Caves du Manoir. f olle... Idi

MEMENTO
res de Jacques Basler. La visite
se fait sur un arrière-fond de
musique baroque. Une expo-
sition à ne pas manquer. Ou-
verture: tous les jours, diman.-
che y compris, de 13 à 19
heures, jusqu'au dimanche 26
avril.

gné Yann Lambiel et Sandrine
Viglino à 21 heures, suivi d'un
second bal de Saint-Georges
dès 23 heures animé par l'or-
chestre Magic Men.

pas avec leur feuille d'adresse
pourront se voir refuser l'en-
trée au stand et aller la cher-
cher au domicile.

LOURTIER
Fête patronale
Le 23 avril, comme chaque
année, Lourtier honore saint
Georges, patron du village.
Début de la fête avec la mes-
se à 10 heures. Puis dès 18
heures, bal avec l'orchestre
Cocktail , organisé par le ski-
club Grand-Combin. Restau-
ration sur place. Et samedi 25
avril, spectacle d'imitation si-

MARTIGNY
Tirs obligatoires
Une séance de tirs obligatoi-
res est prévue le vendredi 24
avril au stand du Guercet de
18 à 20 heures. Les tireurs
sont priés de se présenter
avec leur livret de service, la
nouvelle feuille d'adresse re-
çue au domicile, ainsi que
leur livret de performance ou
de tir. A prendre: appareil de
protection de l'ouïe et trousse
de nettoyage. Les tireurs as-
treints qui ne se présenteront

MARTIGNY
Galerie Carray
Du 24 avril au 9 mai, la gale-
rie Carray (place de Rome -
rue du Nord 9) propose une
exposition collective. Avec les
peintures de Patricia Carron,
Rose-Marie Polletti, Iwona
Krystek, Jacques Berchten et
Georges Torriani et les sculp-
tures de René Vuille. Vernissa
ge le vendredi 24 avril dès
17 heures. Apéritifs les same-
di 2 et 9 mai à 11 heures. Ou
verture du mercredi au same-
di, de 14 h 30 à 19 heures.



Succès pour des eaux du Valais
A Seba Aproz, on a joyeusement fait «santé» hier.

Le chiffre d'affaires a en effet augmenté.
APROZ. Ce sont pas moins

de 140 millions de litres
qui sont sortis l' an dernier de
l'usine de Seba Aproz. Un
montant impressionnant. En
extrapolant , effectivement , on
pourrait dire que chaque Suis-
se aurait pu boire vingt bou-
teilles qu 'il aurait acquises à la
Migros. Cette belle activité se
traduit par un bilan réjouis-
sant puisque le chiffre d'affai-
res brut a pu grimper d'envi-
ron 8 %. Si les parts de marché
en eau minérale ont été main-
tenues à quelque 30% dans un
contexte marqué par une vive
concurrence, ce sont les bois-
sons sucrées qui ont augmenté
pour se positionner à 22,2%.
Ces nouvelles ont été commu-
niquées hier matin à l'occa-
sion de l' assemblée générale.

Nouveautés à saluer
L'eau Nendaz , qui a été lancée
en 1996 dans le cadre du cin-
quantième anniversaire, a été
bien accueillie par les con-
sommateurs toujours plus exi-
geants puisque 3,5 millions de

Les cent quarante-six collaborateurs de l'entreprise ont depuis
quatre mois un nouveau patron puisque Simon Farquet (à gauche)
a passé le témoin à Gilles Oberson. nf

litres ont trouvé preneur. Pour
mieux la faire connaître, une
grande campagne promotion-
nelle est en préparation. Elle
s'accompagnera également
d'une volonté de percer à

1 étranger car les longues pro-
cédures d'homologations sont
en passe d'être finalisées. Une
autre innovation, en l'occur-
rence un concentré de sirop
qui sert à fabriquer à domicile

du soda, est vendu depuis trois
semaines. Comme 300 000
machines nécessaires à la
transformation du liquide ont
déjà été vendues en Suisse et
étant donné que le produit va-
iaisan est deux fois moins cher
que les substances de marque,
ses concepteurs ne nourrissent
aucune inquiétude quant à
son avenir.

Technologie de pointe
Pour sauvegarder l'environne-
ment, Seba Aproz a commen-
cé en 1991 à se séparer des
contenants en verre. Aujour-
d'hui , le processus dont le
coût se monte à vingt millions
est achevé, toutes les bouteil-
les qui sortent des chaînes
sont en PET. Cet important in-
vestissement n'est pas inhabi-
tuel au'sein de la maison, bien
au contraire. En 1997, 8,5 mil-
lions ont été injectés pour des
aménagements et des amélio-
rations. La grande majorité de
la somme a servi à l'édification
d'une voie de chemin de fer et
de halles de stockage.

CATHRINE KILLé

Evolène honore un citoyen
L'enthousiasme de Georges Welti a été récompensé.

E
VOLÈNE C'est sa passion et
son travail pour la conser-

vation et la mise en valeur des
richesses du patrimoine de la
région qui ont valu à Georges
Welti d'être nommé bourgeois
d'honneur. Une surprise et
beaucoup d'émotion ont suivi
l'annonce de cette distinction
agrémentée récemment d'une
fête regroupant cinquante per-
sonnes. Sans nul doute , cet Ar-
govien mérite cet hommage,
lui qui ne ménage pas ses ef-
forts pour sa commune
d'adoption qu 'il a découverte
voilà longtemps. Plus exacte-
ment au milieu du siècle
quand il a été engagé comme
géologue à la Grande Dixence.

Bénévole infatigable
Quand on interroge Georges
Welti sur ses motivations, il
met simplement en exergue
«son amour pour ce pays ».

PUBLICITÉ

M. Welti a reçu son diplôme des mains du municipal Damien
Métrailler. idd

Installé définitivement depuis
sa retraite au cœur du vieux
village, il a opté pour une re-
traite active. Pensez, en une
décennie, il a déjà inventorié
les quelque mille cinq cents
dessins et aquarelles que l'ar-
tiste Nora de Hann a légué à
la collectivité. Il s'est investi
pour les relevés de l'alpage
d'Artsinol et de Cotter. L'an

dernier, il a fonctionné com-
me chef d'équipe du chantier
pour la sauvegarde de la scie-
rie à Tsalion , et l'un de ses
souhaits serait qu'une sem-
blable opération débute pour
le moulin situé vers la Borgne.
Son œuvre de volontaire ne
s'arrête toutefois pas là. Il faut
encore savoir que dans le ca-
dre de l' association culturelle

Evolèn 'Art, il a été 1 une des
chevilles ouvrières des balades
organisées et des publications
qui les accompagnent. Et ce
n'est pas fini puisqu'un nou-
vel itinéraire est en prépara-
tion. Son énergie l'a conduit
également à guider des touris-
tes lors de promenades.
«Cétaenit des contacts fantas-
tiques», se souvient-il.

Grand projet
Avec d'autres habitants, il est
en passe d'acheter la demeure
du Châtelain, un acte qui dé-
bouchera prochainement sur
la constitution d'une fonda-
tion. Avec ses décorations
peintes et la grande pièce en
bois du premier étage, l'édifice
a conservé son aspect d'origi-
ne. Y créer un musée est l'un
des buts poursuivis. «Nous al-
lons inaugurer en juillet une
exposition permanente. Au
rez-de-chaussée, en été, on au-
ra des accrochages temporaires
alors qu 'en hiver, monsieur
tout-le-monde pourra y accé-
der.» CKvacances le 23 avril

Denis Martin

Reouverture après

vous propose
la nouvelle carte de mets

et menu
la nouvelle carte des vins

(200 sortes)
une cuisine composée des

meilleurs produits, élaborée
avec créativité et sobriété.
D'avril à octobre: ouvert

également dimanche midi
La Taverne du Château

1800 Vevey
Tél. (021) 921 12 10
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SION ge organisée par l'association
Régiment Concert russe des parents de Champlan-Gri-
f ribouraeois ^a Schola des petits chanteurs misuat. Les articles d'été pour
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V notre restaurant
Plat du jour dès

_ ?,50 porter le vendredi de 16 a
19 heures.

SION
Spectacle
pour les jeunes
Au Petithéâtre, on va présen-
ter un spectacle de la compa-
gnie Cosmopolite adaptée
d'un conte d'Andersen. On y
parlera de deux hommes,
dans une petite ville, qui
avaient le même nom. Les in-
téressés sont attendus ven-
dredi à 19 heures et samedi à
17 heures. Réservations à la
salle au (027) 323 45 69 ou à
l'office du tourisme.

MEMENTO
commandé par le colonel ra lieu ce soir à 20 h 15 à
EMG Daniel Roubaty, effec- l' abbaye de Saint-Maurice
tue son cours de répétition. Il tandis que le second à l'église
occupe pratiquement tout le
Valais. Ce service a comme
but principal la maîtrise de la
nouvelle technique de tir de
combat et des nouveaux ar-
mements ou équipements.
D'autres missions sont encore
projetées. Par exemple, le bat
fus mont 14, la cp de grena-
diers et la fanfare du régi-
ment assureront des tâches
au profit de la Patrouille des
glaciers du 27 avril au 4 mai.

du Sacré-Cœur à Sion est pré
vu pour demain à 20 heures.
Si l'entrée du concert est li-
bre, une quête à la sortie per-
mettra de participer aux frais
de voyage.

GRIMISUAT
Vente-échange
de printemps
C'est samedi qu'aura lieu de
9 heures à 12 heures à la
grande salle du centre scolaire
de Grimisuat , la vente-échan-

PUBLICITÉ

Donnez des vêtements
Ainsi seront aidées des familles en difficulté.

L'armée fournira un précieux coup de main lors de la journée de la
solidarité du 29 avril. idd

S
ION Le printemps , pour la
majorité des gens, signifie

grande «poutse» dans la mai-
son. On déplace les meubles,
on astique et on range les ar-
moires. En lieu et place de jeter
les vêtements et les textiles qui
ne sont plus utilisés, il y a une
possibilité de faire des heureux.
Comme chaque année en effet ,
les sections locales de la Croix-
Rouge suisse et l'Alliance des
samaritains se proposent de les
récolter. Acheminés vers une
centrale bernoise par wagon
CFF, ces articles seront soit re-
vendus soit recyclés. Une opé-
ration rentable comme l'indi-
que un bénévole : «L'an der-
nier, nous avons réuni près de
9,5 tonnes et chaque kilo est
payé 25 centimes.» Les milliers
de francs récoltés permettent
de financer des tâches d'entrai-
de dans les districts de Sion ,
Hérens et Conthey.

Formule traditionnelle
Comme par le passé, sept ca-
mions militaires sillonneront la
région le mercredi 29 avril.
Vingt-huit localités exactement
sont concernées par ce ramas-
sage de sacs en plastique distri-
bués ces jours-ci dans les boîtes
aux lettres. Les dons sont à dé-
poser avant huit heures à l'en-
droit habituel des poubelles à
Sion, Bramois , Uvrier, Pont-de-
la -Morge, Vétroz , Ardon, Saint-
Pierre-de-Clages , Chamoson,
Savièse, La Muraz, Diolly, Or-
mône, Roumaz , Saint-Germain ,
Granois, Chandolin, Prinzières ,
Monteiller , Drône, Champlan ,
Grimisuat , Arbaz, Ayent, Bli-
gnou, Botyre, Saint-Romain, Ar-
gnou et Signèse. Les renseigne-
ments complémentaires peu-
vent être obtenus en compo-
sant les numéros de téléphone
(027) 322 62 80, 322 37 86 ou
322 13 13. CK/C

Accident mortel
à la Rosablanche
Un alpiniste frança is fait une chute

de 20 mètres dans une crevasse.

D
IXENCE Un groupe de
neuf alpinistes français , ac-

compagnés d'un guide, descen-
dait mardi après-midi de la Ro-
sablanche par le glacier de Pra-
fleuri. A l'altitude de 3160 mè-
tres environ, l'un des membres
du groupe, âgé de 50 ans, a fait
une chute dans une crevasse,
suite à la rupture d'un pont de
neige. Alertés vers 15 h 40 par
l'un des rescapés, trois guides-
sauveteurs de la Maison du
sauvetage, accompagnés d'un
médecin, se sont rendus rapi-
dement sur les lieux du drame,
à bord d'un hélicoptère d'Air
Glaciers. Le guide Jean-Michel
Bournissen , qui travaillait au
sommet de la Rosablanche pour
l'installation d'un poste de con-
trôle de la PDG, s'est également
rendu sur place à skis pour se-

conder les sauveteurs. La victi-
me, qui avait été ensevelie par
une masse de neige au fond
d'une crevasse d'une vingtaine
de mètres, a été dégagée et his-
sée à la surface au moyen d'un
trépied équipé de treuils. Inani-
mée, elle fut médicalisée sur
place et acheminée à l'hôpital
de Sion. Malgré une tentative
de réchauffement par circula-
tion extra-corporelle , elle devait
décéder vers 19 heures.

NORBERT WICKY
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RÉDACTION
DE SION
Rue de l'Industrie 13
© (027) 329 75 60
Fax: (027) 323 30 43

Norbert Wicky NW
© (027) 329 75 61

Privé: 203 28 40
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MOTTIEZ FLEURS
[ Collonges - (027) 767 15 85
Venez visiter notre établissement horticole

et notre Garden Center

f Vendredi 24 et samedi 25 avril

JOURNÉES PORTES OUVERTES
A cette occasion, une équipe de professionnels

sera à votre disposition et répondra
i à toutes vos questions

f Préparez votre jardin pour la bonne saison '
semez plantez scarifiez

4 A OA. sur tous vos achats
l lV /O les 24 et 25 avril )

Mottiez fleurs, c'est plus de 100 variétés
de fleurs annuelles cultivées à Collonges,

dont 33 variétés de géraniums...

Le vernissage de ce week-end

Le concours d'entrée à

l'Ecole supérieure
d'informatique

de gestion
aura lieu

le vendredi 8 mai 1998
Il est obligatoire pour tous les candi-
dats au cycle de formation qui débu-
tera en automne 1998, qui ne sont
pas en possession d'une maturité
fédérale ou d'une maturité profes-
sionnelle commerciale.

Renseignements:
Ecole supérieure d'informatique

de gestion
Av. Max-Huber 6, 3960 Sierre

Tél. (027) 452 62 .51
Membre de l'EEPS

36-461456

La nouvelle berline BMW Série 3. Wotre chef-d'œuvre perpétue
l'histoire glorieuse de la BSvT ssez-vous en
convaincre fors d'un essai sans engagement, Nous nous'
réjouissons de vous accueillir.

Garage Edelweiss S. A. Hoirie Angelo Brunetti
Conthey Sierre
Route Cantonale Avenue du Château 5 yfm
Tél. 027/34612 42 Tél. 027/45514 93 ¦'

Garage Claude Urfer Garage Richoz & fils ¦̂̂ jÉ
Martigny Vionnaz ^̂ _P
Avenue du Simplon 34 Route du Simplon 16
Tél. 027/723 35 55 Tél. 024/4811160 Le plaisir de

Publicité 

Messageries
duRhône
C.p. 555 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelliste.ch
et email:
messagerie-nl®
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La distribution
de vos papillons
à tous
les ménages,
rapide, sûre,
économique

N O U V E A U
Centre auditif à
MONTHEY

CorrectTON, Ma ison spécialisée
pour une meilleure audition depuis
25 ans, vous invite à découvrir la
technolog ie actuelle des aides
auditives numériques et automa-
tiques.

OUVERTURE:
Vendredi 24 avril 9.00h

Consultation gratuite:
- Contrôles et nettoyages des

appareils
- Test de l 'ouïe
- Renseignements compétents

Journée portes ouvertes:
samedi 25 avril de 9.00h à 16.00h.
Vous aimeriez tester un appareil
moderne ?
Nous vous le confions à domicile
sans engagement

GorrectTÙN
Centre acoustique médical
1870 Monthey «Le Market» 5ème étage
Tél. 024 471 45 90
Fournisseur agréé AI/AVS/CNA/AM

A vendre
échelle
mécanique
remorquable
Ehrsam
22 m, 1962. En parfait
état expertisée.
Fr. 5000.-.

Service Défense
Incendie et Secours,
Vevey
Tél. (021)923 57 77.

22-120-33421

INVITES D'HONNEUR

LES MUSEES

conduire

I CANTONAUX F
Ëulla Htttnua §felC_l_M

du

Jeudi 23 avril 1

INVITE D'HONNEUR: =A

LA BIBLIOTHÈQUE^̂ HT
CANTONALE F̂ ^
Stand 25 h huile 3 SION EXPO

du 17 au 26 avril 98

/5 K̂ . ", DIS NO "
\Jî ^J 'L Vvo cp 1493-1870 MONTHEY 2
l*b*£5^R 

CCP 23-20 000-2

\\ f àj ^ C C C  Association suisse
\\ ^^ pour la prévention, la détection

K \\ le traitement de la violence ¦
\)j et des abus sexuels envers les enfants

LA NATURE AU SERVICE DE LA SANTE

triconatur
Depuis dix ans, des produits naturels spécifiques (herbes médicinales,
gamme Triconatur) sont à la disposition de personnes souffrant
d'affections diverses du cuir chevelu, telles que: pellicules, cheveux
excessivement gras ou secs, affaiblissements voire chute de cheveux.
De par son expérience et grâce à une gamme de produits de qualité,
Aldo Massera créateur des produits assimilés au programme
Triconature, a obtenu des résultats probants et gagné une confiance
méritée, dans le traitement des problèmes capillaires.

Aldo Massera travaille aussi, depuis dix ans, en étroite collaboration
avec l'institut tricologique Claude Favre installé à Martigny (avenue de
la Gare 29), tél. (027) 722 09 50. Ce dernier se consacre également,
avec un grand professionnalisme, au traitement des affections
capillaires diverses, en combinant les soins et la relaxation (lutte
contre le stress). Cette nouvelle approche dans le domaine du soin
capillaire permet, à une clientèle de tout âge, d'apprécier l'efficacité
d'un traitement ainsi que le bien-être prodigué.

Pour commémorer cette étroite collaboration, TRICONATUR a inventé
et élaboré un nouveau produit (lotion liquide), à base de «Luppolo».
Suite aux tests scientifiques, cette substance s'est révélée être
beaucoup plus efficace et effective en ce qui concerne la pousse des
cheveux, notamment lors de problèmes hormonaux. Cette nouvelle
lotion offre ainsi une solution efficace aux personnes affectées par des
calvities.

36-458570

http://www.lenouvelliste.ch
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de la Patrouille
des glaciers

installés

Les premiers postes

sur les hauteurs.

J

our J 7 pour la célèbre Pa-
trouille des glaciers, la plus
importante épreuve sporti-

ve de l'armée. Profitant d'un
temps devenu plus clément, la
ronde des hélicoptères a débuté
entre Arolla et les divers postes
de contrôle d'altitude, éléments
indispensables à la sécurité et au
bon déroulement de la course. A
Bertol, à Tête-Blanche, à la Ro-
sablanche, à la Barmaz ou au
mur du Stockji, abris, tentes sa-
nitaires et autres installations
sont en cours de montage.

Sous la direction des guides
Camille, Jean-Michel et Basile
Bournissen, un détachement de
militaires en service avec le Ré-
giment d'infanterie fribourgeois
est à pied d'oeuvre pour prépa-
rer les emplacements et y instal-
ler les équipements nécessaires
de chauffage, d'éclairage ou de
balisage. Départ tôt le matin, re-
tour en fin d'après-midi. Le tra-
vail ne manque pas.

Détachements autonomes
Les militaires engagés dans
l'opération sont transportés sur
place par hélicoptère. Au départ,
contrôle de l'équipement per-
sonnel. Chacun doit être équipé
«haute montagne» de pied en
cap. Baudrier d'assurage, barry-
vox, habits chauds, skis et peaux
de phoque, ravitaillement dans
le sac.

«A ces altitudes, chaque dé-
tachement doit être autonome»,
précise le capitaine Camille
Bournissen. «La météo peut em-
pêcher un vol pour le retour, et
ces groupes travaillant sur les
hauts doivent pouvoir regagner
la base par leurs propres
moyens, quelle que soit la situa-
tion.» Sur place, avant les pre-
mière livraisons de matériel, il
faudra jouer les terrassiers,
aplanir le secteur choisi pour y
installer les tentes. Pelles et pio-
ches sont les premières armes
de ces détachements-alpins.

Tracé à «affiner»
Un premier balisage du par-
cours a été dessiné dans le ter-
rain. «IM ligne générale est mar-
quée, mais il faudra encore l'af-
f iner», commente le capitaine
Bournissen, chef technique de
la PDG. «Les conditions d'ennei-
gement se sont nettement amé-
liorées ces derniers jours. Il est
tombé entre 1 m 50 et 2 mètres
de neige fraîche à Tête-Blanche

Des tonnes de matériel à transporter sous le ventre des hélicoptè
res. r

ou à Bertol. Les ponts sur les cre-
vasses sont en partie reconsti-
tués, mais leur relative solidité
devra encore être vérifiée. Il se-
rait donc faux de croire que ce
premier balisage en p lace est un
gage de sécurité. Ce n'est qu'au
début de la course que le tracé
sera définitif. Côté danger ava-
lanche, il est actuellement rela-
tivement limité. Je déciderai ces
prochains jours si certains dé-
clenchements doivent avoir lieu.
L 'annonce d'un redoux devrait
faciliter ces opérations», ajoute
le guide d'Arolla.

Tête-Blanche, le point culmi-
nant de la course, sera l'un des
postes les plus mouvementés de
l'épreuve. «C'est ici que la course
bascule», commente Camille
Bournissen. «En fonction de leur
force, les patrouilles choisissent
leur heure de départ de Zermatt
avec comme objectif d'être au le-
ver du jour à Tête-Blanche, ce
qui leur permet de prof iter d'un
bon éclairage pour la descente
sur Bertol et ArollaAinsi en une
heure à peine, pratiquement
toutes les patrouilles se seront

Tête-Blanche le jour de la course
qui déterminera si le feu vert dé-
f initif peut être donné.»

Mont-Collon «militarisé»
Les premiers travaux ont débuté
avec un effectif restreint. Mais
dès dimanche soir, le PC d'Arol-
la, installé à l'hôtel Mont-Col-
lon, sera occupé jusqu'au der-
nier recoin par tous les services
engagés dans l'opération. La
plupart des postes d'altitude se-
ront également «habités» à plein
temps. Les transports vers les
hauts se poursuivront pour ravi-
tailler en nourriture, en eau et
en équipements les militaires
demeurant sur place.

«Nous avons pris un peu
d'avance, afin de ne pas être
surpris à la dernière minute par
un changement de temps. Le
gros du matériel est sur place,
l'équipement moins lourd pour-
ra être livré à dos d'homme si les
hélicoptères ne peuvent voler.
Mais jeudi prochain, à l'heure
du premier départ d'Arolla , tout
sera prêt» affirme le chef tech-
nique de la PDG. N ORBERT WICKY

de service installée à la Rosablanche, sous la conduite du guide Jean-Michel Bournissen

A l'altiport d'Arolla, préparation des charges à livrer dans les pos-
tes d'altitude. ni

Le Mont-Collon est prêt à regarder les concurrents lui fouler le
pied. nf

La «patrouille» Bournissen
Ils sont tous les trois guides
Camille Bournissen, ses fils Ba
sile et 'Jean-Michel. Tous trois
d'Arolla, donc connaissant les
sommets de la région comme
leur poche. Tous trois engagés
dans ces travaux de prépara-
tion, puis chargés de missions
particulières dès le départ de
l'épreuve. Camille, chef techni-
que de la PDG, sera durant la
nuit à Tête-Blanche, point né-
vralgique de la fabuleuse aven-
ture. Basile fonctionnera comme
chef de poste à Bertol, tandis
que Jean-Michel, remplaçant du
chef technique, sera engagé sur
l'un ou l'autre endroit à risque
de la course, selon les condi-
tions du moment. Une famille
d'alpins, qui a de qui tenir. Et
dans laquelle le virus de la
montagne se transmet de père
en fils, depuis plusieurs généra-
tions. Bournissen.



st la Suisse
w r mm

bena
a entame son crean

Face à l'Irlande (1-0), elle n'a pas confirmé la sortie réussie contre VAngleterre.
En manque de rythme et d'idées, elle a aussi couru après sa stabilité défensive. Copie à revoir

41e

1-0 (1-0

LI  
équipe de Suisse s'est
égarée. Dans un décor
d'un autre temps, la for-

mation de Gilbert Gress a vaine-
ment cherché le visage conqué-
rant démontré au Wankdorf de-
vant les Anglais. Elle a non seu-
lement rencontré l'échec dans
ses timides entreprises offensi-
ves, mais surtout connu des ab-
sences inquiétantes dans son
secteur défensif. Fragile à la ba-
se, la Suisse s'est inclinée sans
gloire. Le voyage de Belfast sou-
lève des interrogations. Il n'a
amené aucune certitude. Les
questions les plus importantes
sont également engendrées par
la valeur d'une opposition qui à
domicile n'a battu que l'Albanie
(ors de la dernière campagne
pour la coupe du monde. La
Suisse a tenté de conserver le
ballon. Tellement qu'elle en a
oublié d'accélérer, de provoquer
son adversaire et de se faire vio-
lence. Aucun Helvète n'a été ca-
pable de s'imposer et de réaliser
la différence. L'ombre de Kubi a
aussi plané sur Windsor Park.

Le dynamisme
de Fournier

Les Helvètes réussissaient une
entrée en matière intéressante.
Présents dans les duels et occu-
pant bien le terrain, les visiteurs
maîtrisèrent les échanges ini-
tiaux. Chapuisat fut contré à
deux reprises par Fettis. Sa troi-
sième tentative, un lob de l'en-
trée de la surface, fut captée sur
sa ligne par le portier irlandais
(7e). L'impression de sérénité
dégagée par les Suisses s'estom-
pa rapidement. Ils s'inclinèrent
à la première poussée irlandaise
appuyée de manière plus consé-
quente. Gillespie s'acharna sur
le flanc droit pour un centre
parfait parachevé par Patterson
surgissant au deuxième poteau
(10e). Un scénario similaire se
termina par une frappe terrible
de Lennon effleurant le montant
après un renvoi de Corminbœuf
(12e). Malmenée, l'arrière-garde
helvétique évoluait dans la faci-
lité. Yakin, Henchoz et Vega
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La Suisse a manqué de tranchant. Hughes surgit et laisse pantois le duo Wicky-Sesa.

s'harmonisèrent rarement. Ces Peu stable dans ses bases points d'ancrage nécessaires de-
oublis se payèrent par de nom- arrière marquées d'hésitations, vant. Les initiatives dangereuses
breux ballons perdus ou mal né- la Suisse ne découvrit pas les re- naquirent du côté gauche où
gociés. v lais espérés au milieu, ni les Fournier a convaincu une nou-

riode initiale. Fettis se détendit
sur une frappe de Sesa (28e).
Grassi n'exploita pas un ballon
de Fournier (30e). Quinn sur
une percée solitaire (26e), puis
sur une reprise de près détour-
née par un réflexe de Cormin-
bœuf, mit le feu dans la surface
suisse. Chapuisat signa la der-
nière réplique avant la pause

keystone

velle fois. Son engagement et
son dynamisme n'ont pas trouvé
l'écho espéré. Les occasions se
limitèrent au minimum en pé-

Vame attente
La reprise ne modifia pas la tra-
me d'une rencontre qui conti-
nua d'échapper aux visiteurs.
Même si les Suisses se montrè-
rent plus entreprenants. Vega
hérita de l'occasion la plus net-
te. Sur un centre de Sesa, le so-
ciétaire de Tottenham seul à
cinq mètres manqua une reprise
que Fettis contra (50e) . L'Irlande
répondit immédiatement par
Gillespie dont la tête fut super-
bement détournée par Zuber-
buhler (53e). Modifiant son dis-
positif, la Suisse évolua avec
deux attaquants après la sortie
de Chapuisat, le visiteur ne mo-
difia jamais l'impression laissée
au terme de la période initiale.
Sans occasions, sans idées et
sans cohérence, la Suisse ne
pouvait espérer davantage dans
ces conditions. A moins d'un ex-
ploit individuel. Tùrkyilmaz ab-
sent, aucun élément ne fut en
mesure de jouer ce rôle décisif.
L'équipe de Suisse a besoin de
Kubi.

De Belfast
STéPHANE FOURNIER/ROC

Irlande du Nord - Suisse

Irlande du Nord: Fettis; Morrow;
Jenkins, Patterson, A.Hugues; Gilles-
pie, Lomas, Lennon (70e MacCarthy),
M.Hugues; Dowie, Quinn. Entraîneur :
Lawrie McMenemy.

Suisse: Corminbœuf (46e Zuberbùh-
ler); Yakin; Henchoz, Vega; Vogel (70e
Jeannèret), Wicky, Lonfat (72e Kunz),
Fournier; Sesa, Grassi, Chapuisat (65e
Mûller). Entraîneur : Gilbert Gress.

But: 10e Patterson 1-0.
Notes : Windsor Park (stade du FC

Linfield), 8862 spectateurs. Arbitrage
de M. Dallas (Ecosse), assisté de MM.
McBride et Irvine.

Coups de coin: 6-12 (4-6).

Automobilisme
Didier Auriol
après trois ans
Le Français n'avait plus gagné de
rallye depuis 1995. Il remporte celui
de Catalogne. Page 26

1 Hockey
Ecœur
à Sion
L'ex-Sierrois sera l'entraîneur du HC
Sion la saison prochaine. Il jouera
aussi. Page 34



La Suisse conserve l'espoir
Qualifi cation Euro «moins de 18 ans» à Sugiez: Suisses et Croates dos à dos (0-0).

La  
sélection suisse des

«moins de 18 ans» a été
contrainte au partage de

l'enjeu (0-0), par son homolo-
gue croate, en match aller des
qualifications pour l'Euro 98, à
Sugiez, devant 2400 spectateurs.
Le 20 mai prochain, la phalange
de Bernard Challandes tentera
de décrocher à Varazdin (50 km
de Zagreb) son ticket pour la
phase finale à Chypre du 22 juil-
let au 1er août.

Piégée l'an dernier sur ses
terres par cette même sélection
suisse, la Croatie s'est présentée
sur sol fribourgeois avec la fer-
me intention de préserver toutes
ses chances dans l'optique du
match retour dans un mois.

Les Croates ont d emblée
annoncé la couleur, en tirant un
rideau compact devant leur gar-
dien et en procédant par contres
percutants. En dépit de leur do-
mination territoriale, les Suisses
ne furent pas en mesure de con-
crétiser deux nettes occasions en
première période (20e Meluno-
vic et 32e Viceconte).

En seconde mi-temps, les
protégés de Bernard Challandes
augmentèrent encore la pression
mais paradoxalement se ména-
gèrent moins de chances. A
l'image du Bâlois Konde, les
Suisses manquèrent singulière-
ment de vivacité et d'agressivité
dans leurs entreprises. Les Croa-
tes ne laissant pratiquement au-
cun espace dans la profondeur,

Magnin et Lovrek: un duel sans vainqueur. keystone

les solutions faisaient défaut. A début de rencontre. Il devait fi- En attaque, l'absence du buteur
la construction, le Xamaxien Ro- nalement céder son poste en de Grasshopper, Bieli, blessé,
man Friedli a livré un excellent raison d'une blessure au genou, n'est pas passée inaperçue.

En fin de rencontre, les
Suisses qui donnèrent des signes
de fatigue, ne furent pas à l'abri
d'une action de rupture adverse.
Mais le portier servettien Bally
put mettre son veto devant Klas-
nic à trois minutes du terme.

Pour Bernard Challandes, le
coup est jouable en Croatie: «7e
n'ai pas beaucoup de reproches
à faire à mon équipe. Nous nous
attendions à un match bloqué.
J 'avais averti mes joueurs de
veiller à ne pas céder à la provo-
cation. Nous avons cherché à
développer notre jeu. Nous
n'avons malheureusement pas
bien exploité les balles arrêtées.
Les deux équipes sont assez pro-
ches l'une de l'autre, raison pour
laquelle je suis confiant pour le
match retour. La Croatie devra
se découvrir et nous pourrons
dès lors bénéficier des espaces en
rupture.»

Suisse - Croatie 0-0
Sugiez (FR). Stade du Chablais.

2400 spectateurs. Arbitre: Johanson
(Su).

Suisse: Bally; Villiot, Previtali,
Grichting, Magnin; Friedli (67e Bach-
told), Konde, G. Viceconte, Melunovic;
Mendi (77e C. Viceconte), Schreier.

Croatie: Pletikosa; Vranhes; Tokic,
Puluiz, Polovanec; Mikic (62e Bilic),
Vulic, Javoricic, Andric; Bjelanovic
(83e Banovic). Lovrek (53e Klasnic).

Avertissements: 3e Vranhes (faute).
44e Konde (faute). 60e Andric (faute).
72e Bilic (faute). 88e Vulic (antijeu).

Notes: la Suisse sans Bieli, Gallo, Di
Zenzo (blessés), (si)

L'Italie se rassure
Elle passe trois buts au Paraguay.

1-3 (1"1) 0-3 (0-0)

de 3-1 (2-1)

„ « Eire - Argentine 0-2Z-1 °"U' (0-2)

i-o (o-o) 1-° (°-°)

3 1 in *\ Suède - France
' 0-0 (0-0) 3-1 (2-0)

Succès économique

Hongrie - Macédoine Notes: 47e Dobos (Rou) expulsé du
0-0 (0-0) terrain

Budapest. Tirs au but: 4-2. Croatie - Pologne
Iran - Jamaïque 4"1 <3-°>

1-0 (0-0) Osijek. 12 000 spectateurs. Buts: 6e
Boba 1-0. 21e Stanic 2- 0. 42e Sta-

Téhéran 20 000 spectateurs. But: n|c 3.n 4?e Boksic 4.Q 67fi Ratajc.
55e Khakpour (penalty) 1-0. zik 4-1

Slovénie - Rép tchèque Autrkhe . Etats.Unis

Murska Slobota. 3000 spectateurs. ... „,„,.,. . . _, .
Buts: 22e Bulajic 1-0. 28e Smicer ^TU' H J T Hn ni
1-1. 58e Lukes 1-2. 60e Lukes 1-3. *4e Hejduk 0-1. 89e McBnde 0-2

90e Reyna 0-3.

Bulgarie - Maroc _. _ AmMtMmmk „.,

Sofia. 18 000 spectateurs. Buts: 10e
Penev (penalty) 1-0. 78e Stoilov 2-0. Dubhn' 38 500 spectateurs. Buts:
83e Bassir 2-1. 28e Batistuta °-1 • 40e 0rtega °"2'

Russie - Turquie Allemagne - Nigeria

Moscou. 5000 spectateurs. But: 80e Cologne. Mungersdorfer Stadion.
Bechastnvkh 1 -0. ¦ 40 000 spectateurs. Arbitre: Lopez

Nieto (Esp). But: 58e Moller 1-0.
Yougoslavie - C du Sud _ . .

Belgrade. 14 000 spectateurs. Buts:
14e Hwang Sun-hong 0-1. 46e Stan- Rasunda Stadion, Stockholm,
kovic 1-1. 57e Stankovic 2-1. 63e 20 000 spectateurs. Arbitre: Graham
Jokanovic 3-1. Poil (Ang).

Danemark - Norvège Angleterre - Portugal
0-2 (0-1) 3-0 (1-0)

Copenhague. 39 277 spectateurs. Londres. 63 463 spectateurs. Buts: ricains se sont même efforcés
Buts: 26e Leonhardsen 0-1. 58e To- 5e Shearer 1-0. 46e Sheringham souvent de mener le danger
re André Flo 0-2. 2-0. 65e Shearer 3-0. dans le camp transalpin, sans

beaucoup de succès il est vrai.
Belgique - Roumanie Ecosse - Finlande C'est en effet le défenseur Cos-

1-1 (0-1) 1-1 (1-1) tacurta qui trompait le gardien
Bruxelles. 18 212 spectateurs. Buts: Edimbourg. Buts: 10e Johansson Buffo"' en  ̂ après 

la 
Pa"f

45e Moldovan 0-1 77e Nilis 1-1. 0-1.15e Jackson 1-1. (si) pour Peruzzi, sur un coup de tê-
te malheureux lors d un corner

' (62e). Mais l'inévitable Moriero

P
our son avant-dernier test
avant le Mondial, l'Italie

s'est rassurée à Parme en venant
à bout du Paraguay, autre quali-
fié pour la phase finale de la
coupe du monde. Devant 25 000
spectateurs, la «squadra azzurra»
l'a en effet emporté de manière
tout à fait méritée sur le score

Les choses se sont précipi-
tées dans cette rencontre d'un
bon niveau. On jouait en effet
depuis quatre minutes à peine
que Maldini plaçait une excel-
lente reprise de la tête sur un
centre de Del Piero et ouvrait la
marque. Treize minutes plus
tard, c'était au tour de Moriero
de se distinguer: sur une ouver-
ture de Dino Baggio, le joueur ^^ m̂̂ mmmmmmmmmm̂^
de l'Inter réussissait une «bicy- Maldini prend de vitesse Enciso.
dette» parfaite et trompait pour
la deuxième fois le gardien Chi-
lavert. redonnait deux longueurs

d'avance aux Italiens peu après
Moriero saisit sa chance (68e).

On se gardera bien de porter un _^ .
jugement définitif sur les poss!
biUtés de cette équipe d'Italie
Le Paraguay a en effet eu le mé
rite de ne pas rechercher le ré'
sultat avant tout. Les Sud-Amé-

Sars (Fr). Buts: 4e Maldini 1-0. 17e probable
Dans cette «squadra», Fran- Moriero 2-o. 62e Costacurta (auto- „ l/nhlor •cesco Moriero a su saisir sa goal) 2-1, 68e Moriero 3-1. pOUl rvonicl

chance. Pour sa deuxième sélec- HOCKEY SUR GLACE Werner
tion, le demi de l'Inter aura cer- Italie: Peruzzi (46e Buffon); Costa- Kohler, président de la ligue
tainement convaincu le sélec- g"* Nes.

ta (55e Sartor)' Çannavaro, suisse de hockey sur g|ace/ at.
donneur Cesare Maldini. Non 

^^^S,£&M tend «un championnat du
seulement il s est fait 1 auteur de piero (74e Ravane||j). vieri (55e Casi- monde réussi sur le plan éco-
deux buts d'excellente facture - raghi). nomique». Lors d'une confé-
son tir des 25 m sur le 3-1 était rence de presse à Davos, il a
remarquable - mais son entente Paraguay: Chilavert; Sarabia, Arce, annoncé que la vente des bil-
an milieu de terrain avec Dino R.°ias< Caniza' Gamarra Aguilera En- |ets avait rapporté jusqu'à lun-
Baggio et Albertini a souvent CIS0' ft

una; Benitez' Ramirez (46e di 250 000 francs. Les deux
permis d'alimenter en bons bal- rizue tiers des places pour les ren-
ions les deux attaquants Vieri et Notes: avertissesments à Rojas et contres de l'équipe de Suisse
Del Piero. Enciso, (si) sont vendues, (si)

L'Italie est sur la bonne voie, keystone

Italie - Paraguay

Parme. 24 923 spectateurs. Arbitre
Sars (Fr). Buts: 4e Maldini 1-0. 17e
Moriero 2-0. 62e Costacurta (auto-
goal) 2-1. 68e Moriero 3-1.

La Suisse perd
un rang
FOOTBALL Le Brésil, champion
du monde en titre, a consolidé
sa première place dans le clas-
sement mondial de la FIFA
après sa victoire 2-1 face à
l'Allemagne. Les Allemands
occupent la deuxième place,
devant la République tchèque
et le Mexique. L'Espagne a
réalisé une belle progression
en passant de la 25e à la 9e
place grâce à sa victoire sur la
Suède (4-0). La Suisse a perdu
un rang et se trouve seule-
ment 70e.

Vingt millions
d'appels
FOOTBALL Quinze mille billets
ont été réservés, sur un total
de 110 000 constituant le der
nier contingent mis en vente
pour la coupe du monde, lors
d'une première journée qui a
vu 20 millions d'appels télé-
phoniques engorger le stan-
dard téléphonique mis en pla-
ce par le comité français d'or-
ganisation (CFO).

Surveillance
de la ligne de but
FOOTBALL La Fédération italien-
ne va demander à la FIFA l'au-
torisation d'expérimenter un
système de surveillance élec-
tronique de la ligne de but
dans le championnat de pre-
mière division, après l'incident
au cours duquel Empoli s'est
vu injustement refuser un but
face à la Juventus.

Fisichella
indemne
AUTOMOBILISME Le pilote italien
de l'écurie Benetton-Mecach-
rome, Giancarlo Fisichella, est
sorti indemne d'un accident
de la route, dans une rue du
centre de Pesaro.

Fisichella, au volant de sa
Porsche, venait de démarrer
après un arrêt à un feu rouge
derrière une file de voitures. Il
a été violemment percuté par
un autre véhicule sortant
d'une rue latérale et a perdu
le contrôle de sa voiture qui a
heurté un arbre en bordure de
la route.

Victoire suisse
ESCRIME L'équipe de Suisse à
l'épée a remporté un match
international qui l'opposait à
la Biélorussie, à La Chaux-de-
Fonds, sur le score de 45-40.
Le meilleur tireur helvétique
de la rencontre aura été Mar-
cel Fischer, lequel a marqué
18 touches et battu le numéro
un biélorusse Vitali Sacharov
lors de son ultime assaut. Ce
succès est particulièrement en-
courageant, compte tenu de
plus du fait que Daniel Giger,
blessé à un coude, n'a pu li-
vrer qu'un seul assaut avant
de céder son poste à Frédéric
Gros-Gaugenier, un épéiste
qui n'appartient pas au cadre
national.



m ___^_é*"__fj_ H _w't Y

C H R Y S L E R  V O Y A G E R  2 , 4 _ S E .  Airbags ,

ABS , galerie de toit , lève-vitres électriques , radio/cassettes stéréo ,

verrouillage central et moteur 2 ,4 I (boîte manuelle à 5 vitesses ou

automatique à 4 rapports) de 150 ch. Mais vous ne découvrirez la

vraie grandeur du Voyager qu'en l'essayant! A partir de Fr. 38 500.-

(6,5% de TVA incl.) T H E  S P I R I T  O F A M E R I C A .

Chrysler

Emil Frey SA, Centre Automobile
83 Rue de la Dixence , 1950 Sion 4,
Tel. 027/203 50 50, Fax 027/203 63 39

iiDiiaa
Maintenant chez voira concessionnaire .ord!

Devis gratuit
pour l'inspection technique de
votre véhicule.
Nous contrôlons gratuitement
tous les points neccessai.es à l'exper-
tise du Service des Autos, pour éviter
des surprises.

Vite et bien...
...en payant moins!

BE==izjH Saus réserve de changement de prix/Prix TVA comprise

^^MiBClEl •0i&p)

_________________ 1H4.1 oin E _  c_

I Le mini-prix tout compris sur les
I freins et échappements.

ĴSJ5 exemple: garnitures freins avant
JS ĴOJ Escort 91, pour seulement Fr. 156 -

H 

exemple: pot d'échappement avant
Sierra 87,2.0i DOHC EFI, pour
seulement Fr. 257.-

rUUIIUldS [ M C I )  d£9 il I U I

A vendre

Achète cash Yamaha XTZ
SKS'-Si!? 660 Ténérée
LinS im. 4.1996, 14 000 km.,accidentes ou kilome- nnir/uin at
trage sans impor- noir, vioiei.
tance, au meilleur V (027) 483 27 54,
prix. privé ou
0 (079) 622 37 14. 0 (027) 452 42 33,

036-460695 Pr0'-
036-461385

¦ du 15-4-98 au 22-4-98

°̂C^

GIETTES 1+0.4
HMJ P̂  IMASSONGEX II +6.9¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦B ' ' I I .
EVIONNAZ I +6.5

SAXON 1+7.1

SION 1+6.8 I

AGETTES ;+3.3 f

Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie
Le conseil du jour :

Contrôler régulièrement la
lonsommation d'énergie permet I
liagnostic précoce d'un gaspillagi

Service de lenergie¦B 027 / 606 31 00
e-mail : energy@vs.admin.ch

Subaru 1.8
break 4x4, 1987, j *
120 000 km, exp., ••/
Fr. 4600.- y ^
Ford Sierra 2.0
aut., 1989, options,
exp., Fr. 3900.- fc,
Honda f_Z-
1.5 Schutle
1986 , exp.,
Fr. 2600.- S,
Daihatsu Cuore / *!
bon état , exp.,
Fr. 2500.-
Expo
Granges-Gare
0 (079) 220 70 60.

036-461399

Opel Vectra
break
1997, 2500 km, état
de neuf, gris métal.
Fr. 26 900.-.
0 (027) 203 38 93.

036-461589

Mercedes
190 E
108 000 km.
Fr. 8000 - experti-
sée.
0 (027) 480 19 23.

036-461384

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

036-458216

Achète Cash Devenez
voitures, bus, donneur!camionnettes 

 ̂même accidentés, __\ 
à bon prix. Donnez
Maatouk 
0(079) 321 33 oo ou de votre sang

(079) 449 11 43. ' -

Il P I fl une co 'lection
L U v I û de prestige

DJ^/IJL I lv_x LJ t  ̂
wj Grâce à vos dons - des

JWf fllMl * 3̂ professionnels de la santé sont au
|\ " f j  ~^\______ i chevet des plus démunis , dans le

"̂"̂ H ¦!Pw_3|iTSlIlTll ^SfSl monde entier.
Sion: Place du Midi 46 ~«_î -̂à___________________ I___IIAH_5_

(027) 323 36 26 VALAIS 
Chaque geste compte !

Monthey: Rue des Bourguignons 8 LA MA 
¦ 

19.9340.7 Case Postale 6090 - 1211 Genève 6
(024) 471 88 57 

^ ̂ ^ ACCUEIL CCP 12-100-2

Coop Brico-Bâti-Loisirs Lundi - Jeudi 8h30 - 18H30
Rue du Levant 94 Vendredi 8h30 - 20h00
1920 Martigny Samedi 8h00-17h00
Tél.: 027/721 73 73
Sortie Autoroute «Martigny EXPO»

?
gratuit

A vendre à Sierre
avenue du Château

APPARTEMENT 4 pièces 110 m'
balcon, Fr. 260 000 -
APPARTEMENT 3% pièces 92 m2
balcon, Fr. 210 000.-. 36-461619

FIDUCIAIRE ROH
Place de la Gare 2
1950 SION
Tél. (027) 322 62 72
Fax (027) 323 14 23

nINTEGRALIS
ARCHITECTURE & CONSTRUCTION

Vous souhaitez construire votre villa
ou votre chalet sans dépassement
de coûts, vous souhaitez rénover
une habitation,

alors
demandez notre documentation gra-
tuite
(027) 458 27 21
(079) 213 70 21.

36-461089

I^Trrr. WTT,M

A LIQUIDER
cause cessation d'activité

à Martigny
STOCK D'ACCESSOIRES

ET GARNITURES AUTOMOBILES
¦ i 36-461622

jfj / FIDUCIAIRE ROH
|̂ _. &3r\- Place de la Gare 2

-AA- h h- 1950 SION
_W K Tél. (027) 322 62 72
H ^HM Fax (°27) 323 14 23

C'est [QQ sur blanc,
clair et net,
sous vos yeux.

¦¦¦Wim.MHiaMM MARTIGNY
HiltWIiM A LOUER

rue des Finettes 6-8
A louer à Sion,
Petit-Chasseur 104 appartement
appartement
31/2 pièces

TA pièces

2e étage, cave, gale- acomDtp dp rhamp .tas, place de parc. ™™.k 
9

Libre tout de suite. Kïout de suite
0 (027) 322 30 06. ou à convenir.

036-461422 ' Pour renseignements
et visites

¦ . Agence immobilière
1 Yî\7 no-7 Duc-Sarrasin & Cie

\\j/ \)<n S.A .

V 329 51 51 0 (O27) 722 o6336.?La

mailto:energy@vs.admin.ch


Aorès trois ans d attente =ï
Au rallye de Catalogne, Auriol (Toyota) retrouve son prestige

Le Tour de Suisse
partira d'Allemagne

Aebischer
aux «mondiaux»

Le  
Français Didier Auriol

(Toyota Corolla), épargné
par le mauvais sort qui le

poursuivait depuis le début de la
saison, a remporté, à Iioret de
Mar, le rallye de Catalogne, cin-
quième épreuve du champion-
nat du monde de la spécialité.

A l'arrivée, il a précédé dans
l'ordre le Belge Freddy Loix
(Toyota Corolla privée) de 53" et
le Finlandais Tommi Mâkinen
(Mitsubishi) de l'09". En rem-
portant son 18e rallye en cham-
pionnat du monde, Auriol re-
noue avec la victoire qui le
fuyait depuis le Tour de Corse
1995, et réalise là une perfor-
mance qui lui permet de re-
trouver tout son prestige.

Derrière ces trois pilotes, le
Britannique Richard Burns
(Mitsubishi Carisma GT) qui a
pris la quatrième place. Les
Français Philippe Bugalski (Ci-
troën Xsara) et Gilles Panizzi
(Peugeot 306 maxi) ont terminé
5e et 6e.

Mitsubishi premier
constructeur

L'Espagnol Carlos Sainz (Toyo-
ta) a conservé sa première place
au classement provisoire du
championnat du monde des pi-
lotes, en dépit de sa 7e place,
qui ne lui vaut aucun point sup-
plémentaire après cette course,
qu'il s'empressera d'oublier.
Tout comme les deux pilotes
Subaru, le Britannique Colin
McRae et l'Italien Piero Liatti,
ainsi que ceux de chez Ford le
Finlandais Juha Kankkunen et le
Belge Bruno Thiry, tous con-
traints à l'abandon.

Au championnat du monde
des pilotes, Burns (18 points)
passe deuxième devant le Fin-
landais Juha Kankunnen,
deuxième avec 16 points et le
trio formé d'Auriol, de de Mâki-
nen et de McRae (14 points).

Le paradoxe de cette cour-
se, né de la victoire d'Auriol, est
la mauvaise affaire de Toyota au
classement du championnat du
monde des constructeurs. En ef-
fet, pris par le doute né des
abandons et des pannes diverses
qui ont été le lot d'Auriol depuis
le début de saison, son écurie

J?

Didier Auriol fonce vers la victoire. C'était Uva  trois ans. Hier, il a enfin récidivé

avait retenu Sainz et le véloce
Freddy Loix pour marquer des
points.

L'infortune de Sainz (pneu
déchappé dans la 16e spéciale)
et la réussite des 2 litres deux
roues motrices de Bugalski et
Panizzi, ont fait que l'Espagnol
n'a pas marqué et que Loix,
deuxième, n'a rapporté que 6
points, les 10 points de la victoi-
re d'Auriol n'étant pas compta-
bilisés.

Ainsi, Mitsubishi se retrouve
seul premier du classement pro-
visoire des constructeurs, (si)

Résultats
Cinquième épreuve du cham-

pionnat du monde. Le classe-
ment final: 1. Didier Auriol - Denis
Giraudet (Fr/Toyota Corolla) 4 h
18'36"9. 2. Freddy Loix-Sven Smets
(Be/Toyota Corolla) à 53"4. 3. Tommi
Mâkinen - Risto Mannisenmaki (Fi/

CHSUH p
____¦ ciBU

Mitsubishi Lancer) à 109 4. 4. Ri-
chard Burns - Robert Reid (GB/
Mitsubishi Carisma) à 1'33"5. 5. Phi-
lippe Bugalski - Jean-Paul Chiaroni
(Fr/Citroën Xsara) à T51"4. 6. Gilles
et Hervé Panizzi (Fr/Peugeot 306
Maxi) à 2'07"1. 7. Carlos Sainz-Luis
Moya (Esp/Toyota Corolla) à 2'28"8.
8. François Delecour-Daniel Grataloup
(Fr/Peugeot 306 Maxi) à 2'47"7. 9.
Uwe Nittel-Tina Thoerner (Ail-Su/
Mitsubishi Lancer) à 4'08"7. 10. Rui
Madera-Nuno da Silva (Por/Toyota
Corolla) à 6'47"6.

Championnat du monde des
conducteurs: 1. Carlos Sainz (Esp)
22 pts. 2. Richard Burns (GB) 18. 3.
Juha Kankkunen (Fin) 16. 4. Colin
McRae (GB), Tommi Mâkinen (Fin) et
Didier Auriol (Fr) 14. 7. Freddy Loix
(Be) 10. 8. Ari Vatanen (Fin) 6. 9. Pie-
ro Liatti (lt) 4. 10. Kenneth Eriksson
(Su) 3.

Championnat du monde des
constructeurs: 1. Mitsubishi 32 pts.
2. Toyota 31. 3. Ford 23. 4. Subaru
21.

TENNIS Après trois tentatives
infructueuses, Pete Sampras a
enfin passé un tour à Monte-
Carlo. Le No 2 mondial s'est
imposé 6-4 7-5 devant André
Agassi (ATP 21). Sampras, qui
affrontera le Français Fabrice
Santoro (ATP 25) en huitièmes
de finale, devrait déloger le
Chilien Marcelo Rios à la pre-
mière place du classement de
l'ATP dimanche soir. Cepen-
dant, Petr Korda, qui a battu
6-1 6-3 le Sud-Africain Wayne
Ferreira (ATP 33), pourrait de-
venir le 15e No 1 mondial de
l'histoire s'il atteint la finale de
cet open contre un adversaire
qui ne serait pas Pete Sam-
pras.

CYCLISME Pour la première fois
en soixante ans d'existence, le
Tour de Suisse partira de
l'étranger. Le départ de l'édi-
tion 1999 sera donné à Rhein-
felden (Ail). Pour le Tour de
Suisse de cette année, les or-
ganisateurs ont reçu la candi-
dature de 30 équipes. 18 se-
ront acceptées et une 19e
pourrait se voir attribuer une
invitation.

HOCKEY SUR GLACE Le coach
national Ralph Krueger a déni-
tivement retenu David Aebi-
scher (20 ans) pour le cham-
pionnat du monde du groupe
A de Zurich et Bâle (1-17 mai)
Le Fribourgeois, qui a été libé-
ré par les Wheeling Nailers,
sera le gardien No 2 aux
«mondiaux» derrière Reto Pa-
voni. Le troisième portier sera
choisi entre Claudio Bayer
(Rapperswil) et Ronnie Rueger
(Zoug). Krueger dévoilera sa
sélection aujourd'hui.

Victoire de Knaven
CYCLISME Le Hollandais Servais
Knaven a remporté en solitaire
la 86e édition du grand prix
de l'Escaut, courue en Belgi-
que sur 203 kilomètres. Il s'est
imposé avec vingt-trois secon-
des d'avance sur son compa-
triote Léon van Bon et le Belge
Bart Leysen. (si)

%_J2MU LES COURSES DU PMU
T̂ L noMANo par| Tief<é Quarté+f Quittté+, 2 sur 4 - Jeudi à Longchamp, Prix de l'Esplanade, réunion I (4*), handi

JEUDI __ SÉLECTION DE LA PRESSE
No Entraîneur Age Chevaux Jockeys Poids Performances Cotes — 

3 - 7 - 8 - 1 3 ¦  17-10
p = plot o = obstodas d = disqualifié fl BiltO 3 - 7 - 4 - 8 - 9 - 1 7

IF.  Doumen M 4 Dans le Contexte V. VIon 61 0p0p0p(97)3p1p4p4p 16/1 L'Humanité 9 - 7 - 3 - 4 - 2 - 1 3
2 J.-E. Hammond H 5 Mayshlel C. Asmussen 59 2p2p(97)9plp5p0p5p 12/1 Paris-Normadie 3 - 7 - 1 7 - 2 - 1 3 - 1 0
3 A. de Royer-D. M 4 Tiraaz G. Mossé 58,5 2p2p(97)lplp 4/1 ,. Midi ,ibre 7 - 1 0 - 3 - 1 7 - 1 3 - 1
4 M. Rolland H 4 Honor Wedge X. Chalaron 57 Ip5p(97)4p6plplp9p 8/1 

Le ' ' u 
, " , '

5 Y. Nicolay H 5 Le Tintoret F. Sanchez 57 (97)6plplp6p8p2p0p 12/1 0uest_France 2 - 1 - 7 - 4 - 3 - 8
6 J.-P. Delaporte M 4 Mawasko F. Spanu 56 0p0p0p7p(97)3pp6p7p 25/1 Le Progrès de Lyon 1 8 - 1 7 - 3 - 7 - 4 - 1
7 M. Rolland F 5 O'Tango 0. Peslier 55 2p4p5p(97)2p9p0p3p 6/1 Paris-Turf 3 - 4 - 1 7 - 7 - 2 - 8
8 E. Lellouche F 5 Victor/ Mill T. Thulliez 55 0p0p(97)lp2p3p4p0p 7/1 I Tlir( norni. 7 17 , , » ,
9 J. Rossi H 5 Alyphard S. Guillot 54 3p0p5p4p(97)0p0p0p 9/1 

lurT 
,' , 

/ - 1 / - j  - . - .- /

10 Van de Poêle H 8 Alesu S. Guillot 54 7p8p(97)4p2p6p2p7p 12/1 Le Dauphiné Libéré 3 - 2 - 4 - 7 - 9 - 8
11 F. Chappet H 5 Goldenmak D. Bonilla 54 4p0p7p0plp(97)lp7p 20/1 lÛ C 1 3 - 3 - 7 - 4 - 1 7 - 8
12 J. Bert de Balanda H 7 Le Magnifico T. Gillet 54 0plp(97)0p4p2p7p4p 35/1 Spécial Dernière 3 - 7 - 8 - 1 - 9 - 1 0
13 P. Demercastel M 4 Kiss The Sky A. Junk 53,5 5p(97)0p5p2p0p0p6p 13/1 S .  „ . 0 ,7 ,9 . 10 .4 .n14 J.-P. Pelât H 5 First To Fight S. Beaumard 52,5 0pl p3p(97)2p2p3p0p 35/1 , ,ggzine 3 ' 

y IJ * "
15 S. Kalley F 4 Gaïté d'Estruyal P. Aze 52 (97)4p0p4plp7p4p2p 45/1 Week-End 7 - 3 - 4 - 8 - 2 - 1 7
16 M. Boutin M 7 Isard de Coublucq P. Bruneau 52 7p0p0plp0plp5p 55/1 Agence Tip 3 - 7 - 1 7 - 1 3 - 9 - 1 0
17 Y. Lalleman M4 Komero G. Avranche 51 5p6p2p(97)2p3plp7p 15/1 Tiercé Panorama 3 - 2 - 1 7 - 4 - 7 - 9
18 B. Goudot M 4 Toricelli S. Coffigny 50,5 3p3plp0p0p0p2p 30/1 

'_____________________Él__i___________________________^^

Gigandet: stop !
Le  Vaudois Xavier Gigandet,

32 ans, a décidé de mettre
un terme à sa carrière après on-
ze ans en coupe du monde.
Cette décision était attendue
après une saison 1997-1998 par-
ticulièrement décevante. Le spé-
cialiste des épreuves de vitesse
avait réussi sa meilleure saison
lors de l'hiver 1991-1992, en
prenant les 3e et 4e places lors
de la double descente de Kitz-
buhel.

Gigandet avait obtenu son
meilleur résultat lors de la des-
cente de Val Gardena, en 1996,
derrière l'Autrichien Patrick Ort-
lieb. Le skieur d'Yvorne, outre
ses deux podiums, a terminé

21 fois parmi les dix premiers.
«Gigus» a participé à trois cham-
pionnats du monde et aux Jeux
olympiques d'Albertville en
1992. Après s'être déchiré les li-
gaments du genou en mars
1996, lors d'un entraînement sur
la piste olympique de Nagano,
Gigandet n'avait pas réussi à re-
venir à son meilleur niveau.

Le Vaudois avait manqué la
saison 1996-1997 à cause de
douleurs à son genou opéré.
Cette saison, son meilleur résul-
tat était un 20e rang lors de la
première descente, à Bormio. Il
avait terminé seulement 37e de
la dernière descente de sa car-
rière, à Kvitfjell. (si)

Les rapports de mercredi
Tiercé (Pour Fr. 1.) 7 - 2 0 - 1 1
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 3801.—
Dans un ordre différent: 760.20

Quarté+ (pour Fr. 1.-) 7 - 2 0 - 1 1 - 8
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 150 318.30
Dans un ordre différent: Fr. 3237.70
Trio/bonus: Fr. 220.50

Quinte + (pour Fr. 2.-) 7 - 2 0 - 1 1 - 8 - 1 8
Dans l'ordre exact d'arrivée: Tirelire
Dans un ordre différent: Fr. 9039.20
Bonus 4: Fr. 643.—
Bonus 3: Fr. 143.40

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique: Fr. 97.—
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vendeuse ou
représentante
cherche place
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,o7 vos offres écrites .lettre

|SX cvrcertificats) à
Ochsner Sport

A ratt. de C aude Rey

I Rue de la Dixence 6, isw
s t\uc ">¦ ..._ «̂_*______S8S&

Libre dès fin avril.
0 (027) 475 17 74.

036-457982

DUPRAZ\ Le prestige
BUS . du
GENEVE " confort

cherche

chauffeurs de bus de tourisme
(permis cat. D), à plein temps ou temps partiel.

Langues: français, anglais un atout. Suisse
ou permis valable. Entrée tout de suite.

Dossier complet avec photo à envoyer à l'adresse
suivante: DBG, Dupraz Bus Genève S.A.

Ch. Creux-de-Boisset 24, 1286 Soral.

Devenez
donneur!

•
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lm Rahmen der Verwaltungsreorganisation
der Gemeinde Leukerbad suchen wir den

Chef Bau und Technik
Unseren Vorstellungen entspricht ein erfahrener Ingé-
nieur oder Techniker , der gewohnt ist, selbstândig zu
arbeiten, ûber Fuhrungserfahrung und Durchsetzungs-
vermôgen verfûgt und die Fâhigkeit besitzt, Gesamt-
zusammenhânge zu erkennen.

Aufgaben:
- wirksame Unterstùtzung des Gemeinderates , der

Kommissionen und der Betriebsdirektoren in alien
planerischen, bau- und sicherheitstechnischen Be-
langen

- Durchsetzung der baupolizeilichen Regelungen
- Planung und Ûberwachung der Ausfùhrung von

Bau- und Unterhaltsarbeiten
- Fùhrung des Leitungskatasters
- Organisation und Fùhrung der Pikettdienste
- Fùhrung der Gemeindepolizei.i uiii uny uci uc111

Anforderungsprofil
- erfahrener Ingénieur ETH / HTL, Techniker TS oder

gleichwertige Ausbildung
- Berufs- und EDV-Erfahrung
- Fùhrungsqualitâten und exakte Arbeitsweise.

Offerten mit den ûblichen Unterlagen sind zu richten
an:

Gemeinde Leukerbad, Personalkommission,
Rathaus, 3954 Leukerbad.

. -, .. 115-725411

Martigny
Café-restaurant
Taverne de la Tour
cherche

jeune serveuse
qualifiée
Entrée immédiate.
Sans permis s 'abste-
nir.
0 (027) 722 00 70.

036-461552

W IM a\ Vi | M Vil I

Maître maçon
54 ans

cherche mandat
ou poste de
chef de chantier
plein temps ou temps
partiel.
Ecrire sous chiffre
P 36-437435, Publici-
tas, 1920 Martigny.

036-459487

Jeune homme
16 ans

cherche place
d'apprentissage
de cuisinier
Val de Bagnes ou
région Martigny.
0 (027) 77616 39.

036-46135'

V 027
329 51 51

Agence de publicité à Lausanne
cherche

conseiller de vente
ayant pour tâches, de démarcher et \ J^  ̂ mmmm' ÈWW^mfwde développer le marché en Suisse -̂ ^̂ "̂̂  ̂ m mt m̂̂ n
romande (Valais et Tessin) pour les
campagnes d'aff ichage.
Profil souhaité: Mon adresse actuelle ^d
- dynamique , persévérant, mdé- nr

pendant; ,
- apte à conclure des affaires dans N°n_ (r.ren.9m.. Qs

le milieu de la construction + gé- Q 
_

nie civil et bâtiment; Ay./Rue/Route: N° H

- à la recherche d'un salaire cor- 
""¦', ? F

respondant à son succès; NPA/Localité- Qv
- âge: 22 à 33 ans; ' 
- voiture indispensable. v

Nous of frons: ™... n

- une formation dans le domaine

- 2n appSTSûSrlt Sanfune en- Mon adresse de vacances ou nouvelle adi
treprise en pleine expansion;

- commissions + frais. Nom/Prénom:
Faire offres complètes (CV avec
photo, lettre de motivation), sous c/o hôtel, etc.:
chiffre V 022-599082 à Publicitas
Léman , case postale 3540, Av /Rue/Route- No
1002 Lausanne 2. ' '-. 

022-599082

nui _., 1VAMJ *+/ I i-Ar. i i., i u. \j iviuimi-y ¦ r |, |. . . .  i., i. .| i
mwrmmimmmmmmmm m̂mm 

et de demandes Formulées d une manière incomplète ou peu lisible.•millf '""'"Tmlnl'̂  | __ g 

NPA/Lqcalité: Tel

Etranger: NPA/Pays:

Changement du au y compris

Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse:
Le Nouvelliste, service des abonnements, c. p. 680, 1951 Sion.

KWHW7B1:
1. Les ordres de changement d'adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception de la demande

par notre service des abonnements.
2. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication, les expéditions seront

effectuées par courrier normal. Les frais d'expédition pour l'étranger sont à la charge de l'abonné.

AIRVANS
Leader européen dans la

commercialisation de climatiseurs

recherche pour son implantation en Suisse

commerciaux (H/F)
Nationalité suisse ou permis valable

Nous offrons : - une formation
- une forte rémunération
- un plan de carrière évolutif

Envoyez votre CV à :

PIERRE BARMAN |
Rue de l'Industrie 6 R

1630 BULLE 1

— m̂ leader européen dans la 
commercialisation

de terminaux de paiements électroniques par
cartes de crédit.

^g| recherche pour son développement sur
JjpT les cantons de :

WHICH Genève, Vaud, Fribourg, Neuchatel,
Jura, Valais

COMMERCIAUX (H/F)
Nationalité suisse ou permis valable
Agés de 25 à 35 ans |
Dynamique, ambitieux. g

_
WHICH une formation commerciale s
vous offre : sur ses produits et services

un plan de carrière évolutif
une forte rémunération composée d'une
partie fixe, de commissions et de primes
challenges.

Envoyez votre curriculum vitae, photo et lettre d'intention à:
WHICH (SUISSE) sous Réf.: LV/04
rue de l'Industrie 6-1630 Bulle

Le Nouvelliste un cadeau qui dure 365 j ours

Le Nouvelliste
Mon adresse actuelle

Nom/Prénom:

? de manière définitive

? recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous

Q suspendre la livraison de mon journal

Q par courrier normal

? par avion

? veuillez conserver ces exemplaires durant mes
vacances, je passerai les retirer à la poste de
ma région.

Ay./Rue/Route

NPA/Localité:

Tél.; ma régi

Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse

http://www.manpower.ch


ALAIN
GAY-BALMAZ

Vernayaz
Plâterie - peinture

revêtements muraux
Maîtrise fédérale

BROCCARD-
FOURNIER
& Cie S.A.

Basse-Nendaz
Menuiserie-charpente

YVON MATHIEU
Crans

Bureau technique
Electricité

DEC
Fully

Chape et isolation

CAP 3D
Sion

Echafaudages

-»^H___M________________________-----
BENDER
CENTER
Martigny

Fully
Garden Center

NOUVEAUTES AUX
Inauguration le ve

v

Le concept
C'est pour satisfaire la clientèle de proximité et afin de rivaliser avantageusement avec les destinations
lointaines, que fut conçu le «Centre de bien-être».
Appelés «Carpe Diem», ces nouveaux locaux se veulent un endroit de détente et de convivialité. Que ce
espace ludique vous permette de mieux profiter de l'instant présent.

André Darioly, architecte

Une nouvelle
• •piscine

extérieure
Cette nouvelle pis
s'ouvre sur le ciel coi
un immense coquillage.
Construite en prolongem
de l'actuel bassin se
olympique et orientée p]
sud, elle est équipée de
de massages. Dotée d'i
température de 34° ,
vient compléter l'offre tl
maie actuelle, soit un bas
intérieur à 34° , un bas
extérieur à 34° et un bas
semi-olympique à 28°.

Photo: Michel Darbellay, Martigny

Photo: Michel Darbellay, Ma

L'espace jorme-fitness «Carpe Diem»
S'assouplir, se muscler
intelligemment, se des-
siner une silhouette de
sylphide...
Pour cela, nous vous 

^^accueillons dans notre "̂ .'
nouvel espace fitness
complètement équipé
d'appareils perfor-
mants et uniques en
Valais et dans notre
salle de gymnastique
où ont lieu les diverses
séances d'aérobic et de
relaxation. Ainsi, vous
pouvez vous détendre
tout en restant actif
pour garder votre
forme physique.

BILLIEUX S.A.
Martigny

a réalisé les travaux
de béton armé
et maçonnerie

CONSORTIUM CONSTA ™ JjDE CARRELAGES W|LLY BUHLER ISOLATION S.A. FA*
FERD LIETTI S.A. Martigny _ _ _ . Sion

ZUCHUAT & RAYMOND, Martigny ..»» »•» . a réa|[sé fes plafonds Chad
ZAMBAZ CARRELAGES S.A. Conthey a réalise les travaux d is0,ation v

BERNARD CHESEAUX, Saillon d'installations ^"n'S f(
'i + 

¦ des conduites
ont réalisé les travaux électriques chauffage - sanitaire

d'etancheite et de revêtements et isolation anti-feu , 
orf

céramiques. i travai



ire,

AINS DE SAILLON
redi 24 avril 1998
espace bien-être et de soins «Carpe Diem»
lé dans la partie inférieure de notre nouvelle réalisation, l'espace bien-être propose une libre circulation
chacun évolue à son rythme entre trois différents bains de vapeur, deux saunas dont l'un à l'extérieur,
pédiluves et un bassin de détente.
Biosphère de bains à l'antique est suggérée par les différentes colonnes qui jalonnent cet espace, par la
.osition et les caractéristiques des différents bains de vapeur.
jour récupérer entre chaque activité, deux salles de repos sont proposées, l'une silencieuse et l'autre inté-
; à l'espace bien-être, s'ouvrant elles aussi en pleine lumière, face à la nature.
s du bassin de relaxation, un bar sert des tisanes, des boissons fraîches ou un café. Avec la qualité de
cueil en plus...
in, l'espace de soins joue avec délicatesse la carte de l'intimité et du traitement personnalisé de la clien-
participant ainsi harmonieusement à l'impression d'entrer dans une vraie bulle de douceur. De douche
mnante au massage manuel, en passant par les applications d'algues ou la douche des Bains de Saillon,
: nos soins répondent aux besoins de chacun.

HN__î ?5!5"̂ *"2i—mm¦_____________? f_H M ffl m .i ¦¦_. ^H

É

-ÉH

Photo: Michel Darbellay, Martigny

i

s formul es de remise en f orme
wialement étudiées pour nos clients
mant ainsi une magnifique destination bien-être au cœur du Valais, les Bains de Saillon proposent des
irs qui permettent de retrouver de l'énergie dans un cadre exceptionnel où l'air et l'eau combinent leurs
3 pour procurer forme, détente, relaxation et bien-être.
séjours qui s'adressent à toutes celles et tous ceux qui veulent faire une pause pour prendre le temps de
uper d'eux, s'appellent

séj our détente, séjour minceur,
séjour heauté, séjour maman-bébé

et week-end découverte.

. EDDY BUCHARD , -.«_„._
DOMINIQUE Sai,,on BORMET YVOW BENDER
„__„_,!___ Inst. diplômé, collaborateur FRERES S.A. Mai-titHIVCRETTEWAIUD technique Olivier Buchard, c. 

_ marugnjj
Riddes - Saxon , 

^̂  

san

itaire, SlOII-NendaZ F d métallique, aluminium... . . ferblanterie, couverture .,, , , . .Vitrerie a exécuté |es travaux ont réalisé les travaux Véranda aluminium
encadrements spéciaux de raccordements de ventilation, sanitaire Serrurerie générale

des bassins et piscines et étanchéité Clôture
intérieurs et extérieursge

MICHEL
MAURON

Bramois/Sion
Bureau technique

Chauffage, ventilation,
climatisation, sanita ire

KLAFS SAUNA
CONSTRUCTION

S.A.
Clarens/Montreux
a réalisé les installations
des saunas et bains turcs

MORAND
CONSTRUCTIONS

MÉTALLIQUES
ET SERRURERIE

La Tour-de-lYême

SD INGÉNIERIE
DÉNÉRIAZ

& PRALONG
Sion S.A.

a réalisé les travaux
d'ingénieur civil

Pour un meilleur climat...
AXAIR KOBRA S.A.

Romont
a fourni la nouvelle

pompe à chaleur
avec compresseurs à vis,

à l'occasion
de l'agrandissement
des Bains de Saillon

VIVELL & Cie
S.A.

Granges/Veveyse
technique pour piscines



Championnats suisses de groupes
300 m

(A, B, C D)
Le Bouveret

Programme A-D, nombre total de
participants: 33, dont Fass 57: 1, dont
Fass 90: 15. Nombre total de distinc-
tions: 22, dont médailles: 14, dont
cartes-couronnes: 8.

Palmarès: 1. Fracheboud Armand,
98 points; 2. Vannay Rémy, 96; 3.
Reihle Jean-Charles , 94; 4. Favez Gil-
bert, 93; 5. Winiger André, 93; 6.
Schneeberger Jean-Daniel, 93; 7. Lau-
naz Freddy, 92; 8. Nellen Gérard, 92;
9. Fracheboud Léon, 91; 10. Pavillard
Marc-Henri, 91; 11. Lavarelo Charles,
90.

Concours A, nombre de groupes: 2;
qualifiés: 1. Vionnaz, 472 points; 2.
Les Evouettes, 440.

Programme B-C, nombre total de
participants: 6, dont Fass 90: 6. Nom-
bre total de distinctions: 4, dont mé-
daille: 1, dont cartes-couronnes: 3.

Palmarès: 1. Barbey Nicolas, 74
points; 2. Brugger Eric, 74; 3. Boisset
Aurélia, 67; 4. Roch Anita, 65; 5. Bar-
bey Suzanne, 61, 6. Butikofer Chantai,
60.

Concours C, nombre de groupe: 1;
qualifié: 1. Le Bouveret, 336 points.

Concours D, nombre de groupes: 4;
qualifiés: 1. Le Bouveret, 447 points;
2. Vionnaz, 404; 3. torgon, 403.

Châble-Croix
Programme A-D, nombre total de

participants: 78, dont Fass 90: 50.
Nombre total de distinctions: 25, dont
médailles: 10, dont cartes-couronnes:
15.

Palmarès: 1. Ducret Pierre, 99
points; 2. Jolion Jean-François , 96; 3.
Thoenen Jean-rodolphe, 96; 4. Ram-
seyer Emile, 96; 5. Coutaz Georges,
96; 6. Croset Eugène, 95; 7. Brugger
Jean-Luc, 95; 8. Arlettaz Christophe,
95; 9. Morisod Hubert, 95; 10. Gollut
Pascal, 94.

Concours A, nombre de groupes: 7;
qualifiés: 1. Saint-Maurice 1, 475
points; 2. Collombey-Muraz 1, 470; 3.
Vérossaz 1, 448; 4. Troistorrents 1,
442; 5. Monthey 1, 442; 6. Vérossaz
3, 400; 7. Vérossaz 2, 364.

Programme B-C, nombre total de
participants: 192, dont Fass 57: 8,
dont Fass 90: 184. Nombre total de
distinctions: 140, dont médailles: 79;
dont cartes-couronnes: 61.

Palmarès: 1. Fracheboud Charly, 75
points; 2. Moulin Pascal , 74; 3. Perrin
Samuel, 73; 4. Barman Patrick, 73; 5.
Galley Ruth, 73; 6. Gex-Fabry Eric, 73;
7. Marclay Thierry, 73; 8. Leiggener
Gilles, 72; 9. Marclay Denis, 72; 10.
Brugger Roger, 72.

Concours B, nombre de groupe: 1;
qualifié: 1. Saint-Maurice, 326 points.

Concours C, nombre de groupes:
37; qualifiés: 1. Val-d'Illiez 2, 359
points; 2. Collombey-Muraz 1, 355; 3.
Val-d' Illiez 1, 354; 4. Monthey 2, 350;
5. Collombey-Muraz 2, 349; 6. Cham-
péry 1, 347; 7. Monthey 1, 347; 8.
Saint-Maurice 1, 339; 9. Champéry 2,
336; 10. Tro istorrents 2, 331.

Concours D, nombre de groupes: 7;
qualifiés: 1. Val-d'Illiez 1, 451 points;
2. Collombey-Muraz 1, 436; 3. Véros-
saz 1, 432; 4. Val-d'Illiez 2, 429; 5,
Val-d'Illiez 3, 414; 6. Saint-Maurice 1,
412; 7. Monthey 1,406.

Chamoson
Programme A-D, nombre total de

participants: 20, dont Fass 90: 1.
Nombre total de distinctions: 18, dont
médailles: 4, dont cartes-couronnes:
14.

Palmarès: 1. Praz Yves, 95 points; Pierre-Antoine, 95. sier Ivan, 92.
2. Bruchez Yvan, 95; 3. Carrupt Mar- Concours A, nombre de groupes: 3;
tial, 92; 4. Juilland Raymond, 92; 5. qualifiés: 1. Savièse 2, 477 points; 2. Concours A, nombre de groupes: 2;
Blanchet Pierre-André, 91; 6. Luisier Savièse 1, 468; 3. Savièse 3, 444, qualifiés: 1. Saint-Martin 1, 472
Charly, 91; 7. Juillant Gaby, 89; 8. Ro- Programme B-C, nombre total de points; 2. Saint-Martin 2, 456.
duit Christophe, 88; 9. Barby Roland, participants: 17. Nombre tota l de dis-
88; 10. Michellod Francis, 87. tinctions: 10. Programme B-C, nombre total de

Concours A, nombre de groupe: 1; Palmarès: 1. Courtine David, 69 participants: 72, dont Fass 90: 72.
qualifié: 1. Nouvelle Cible Chamoson, points; 2 Courtine Laurent 68; 3. Nombre tota, de distînctions: 28, dont
444 points. Coupy Christophe, 67; 4. Pralong Ro- éd :,, 28

Programme C, nombre de partici- m
t
ain.. 6,

5; 5. a-eggy D.dier, 65; 6. He- medallles- 28'

pants: 45, dont Fass 57: 2, dont Fass conrouîs B nombre de arouDe- V Palmarès: 1. Moix Marc-Antoine,
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6- ' " points; 2. Beytrison Stéphane, 73;

. nJnnLT ' Concours C, nombre de groupes: 2; 3. Sierro Pierre, 71; 4. Quarroz Jean-
couronnes. _ 

qualifiés: 1. Savièse JT1 , 325 points. Claude, 70; 5. Rudaz Grégory, 70; 6.
Palmarès: 1. Gillioz Jean-Maximin, Beytrison Cédric, 70; 7. Métrailler

71 points; 2. Favre Régis 70; 3. Lam- Saint-Léonard Pierre-Henri, 69; 8. Chevrier Patrick,

^
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r r IA à n cartes-couronnes: 9. 14; qualifies: 1. Saint-Martin 1, 346Concours C nombre de groupes: 9; Palmarès: 1. Fardel Christian, 98 Doints. 2 Vex 6 333' 3 Evolène 1qualifies: 1 Armes Reunies Isérables points; 2. Bonvin Alois, 96; 3. Pernet "̂  Hérémence 1 325 Saint-1, 336 points; 2. Nouvelle Cible Cha- fc,u| 96; 4. Tissières J.-Denis, 94; 5. ^..tin ? 3? ^fi vU 1 313- 7 Hérémn .nn 379: 3 F .néranrp pvtrnn. c;- ' c,u;„„ n_ . c r~.A~~L. n„j. Martin 2, 323, 6. Vex 1, 313, /. Here-moson I, __y ; _ . tsperance Leytron, Sjggen Fabien g3; 6. Cordonier Deh- ' ^,"„.:':„326; 4. Armes Réunies Isérables 2, |ia 93- 7 Kalbermatten Stéphane 93' mence 2, 312; 8. Vex 5, 307; 9. Euseï-

326; 5. Avenir Riddes, 324; 6. Nouvel- 8. ' Emery Bertrand, 93; 9. Morard gne 1, 296; 10. Hérémence 3, 287.
le Cible Chamoson 2, 320. Yvan, 93; 10. Nanchen Daniel, 92; 11.

Concours D, nombre de groupes: 3; Roch Michel, 92. Concours D, nombre de groupes: 3;
qualifiés: 1. Muveran Saillon, 445 Concours A, nombre de groupes: 5; qualifiés: 1. Hérémence 1, 439 points;
points; 2. Nouvelle Cible Chamoson, qualifiés: 1. Saint-Léonard Les Bour- 2. Saint-Martin 1, 422; 3. Evolène 1,
439; 3. Espérance Leytron, 427. dons, 469 points; 2. Chalais 1, 463; 3. 403.

Dans tous les stands il importait d'ouvrir I œil... et le bon!

Mont-Brun
Programme A-D, nombre total de

participants: 39m, dont Fass 90: 8.
Nombre total de distinctions: 28, dont
médailles: 14, dont cartes-couronnes:
14.

Palmarès: 1. Besse Pierre-Yves , 96
points; 2. Sarrasin Eric, 95; 3. Bolletti
Serge, 93; 4. Leuenberger Jean, 93; 5.
Sarrasin Jean-Clément , 93; 6. Ba-
gnoud Roland, 93; 7. Corthay Ber-
nard, 93; 8. Carron Jean-Marc, 92; 9.
Besse Pierre-Yves, 92.

Concours A, nombre de groupes: 3;
qualifiés: 1. Bagnes 1, 452 points; 2.
Orsières 1, 451; 3. Bagnes 2, 443.

Programme B-C, nombre total de
participants: 95, dont Fass 90: 95.
Nombre total de distinctions: 58, dont
médailles: 42, dont cartes-couronnes:
16.

Palmarès: 1. Terrettaz Lea, 74
points; 2. Terrettaz Jean-Marc , 74; 3.
Terrettaz Paul, 73; 4. Darbellay Joël ,
72; 5. Lattion Alexandre, 72; 6. Dar-
bellay Edith, 71; 7. Voutaz Francis, 71;
8. Moulin Alexandre, 71.

Concours C, nombre de groupes:
19; qualifiés: 1. La Cible Sembrancher
1, 348 points; 2. Le Vélan Bourg-
Saint-Pierre 1, 343; 3. L'Eclair Orsières
2, 342; 4. Pierre-à-Voir Vollèges 1,
340; 5. Pierre-à-Voir Vollèges 2, 338;
6. L'Eclair Orsières 3, 336; 7. Le Vélan
Bourg-Saint-Pierre 3, 335; 8. Le Vélan
Bourg-Saint-Pierre 2, 334; 9. La Cible
Sembrancher 2, 330; 10. Le Pleureur
Bagnes 1, 326.

Concours B, nombre de groupes: 4;
qualifiés: 1. Bagnes 1 Le Pleureur, 439
points; 2. La Vouipe Bovernier, 431; 3.
L'Eclair Orsières, 417.

Savièse
Programme A-D, nombre total de par-
ticipants: 19. Nombre total de distinc-
tions: 17.

Palmarès: 1. Luyet Dominique, 98
points; 2. Varone Roland, 96; 3. Dayer
Dominique, 95; 4. Dumoulin Jacques,
95; 5. Varone ' Pierrot, 95; 6. Héritier
Pierre-Antoine, 95.

Saint-Léonard Grand-Leo, 456; 4. Lens
2, 449; 5. Lens 1, 449.

Programme B-C, nombre total de
participants: 90, dont Fass 57: 12,
dont Fass 90: 78. Nombre total de
distinctions: 60, dont médailles: 54,
dont cartes-couronnes: 6.

Palmarès: 1. Favez Sarah, 73
points; 2. Constantin René, 73; 3.
Haefliger J.-Paul, 72; 4. Truffer Ri-
chard, 72; 5. Jaton Claude, 72; 6.
Bonvin Fabrice, 72; 7. Emery Francis,
72; 8. Seewer Cl.-Alain, 72; 9. Schwe-
ry Eric, 71; 10. Salamin John, 71.

Concours B, nombre de groupes: 2;
qualifiés: 1. Uvrier 2, 352 points; 2.
Uvrier 1, 332.

Concours C, nombre de groupes:
15; qualifiés: 1. Chermignon 1, 354
points; 2. Lens 1, 346; 3. Chalais 4,
345; 4. Granges 1, 344; 5. Saint-Léo-
nard 1, 342; 6. Chaiais 1, 335; 7.
Uvrier 2, Nuage-Gris, 333; 8. Saint-
Léonard 2, 330; 9. Chalais 2, 326; 10.
Granges 2, 325.

Concours D, nombre de groupes: 4;
qualifiés: 1. Lens DT, 432 points; 2.
Chalais 1, 421; 3. Saint-Léonard, 421;
4. Chermignon, 413.

Saint-Martin
Programme A-D, nombre total de par-
ticipants: 27, dont Fass 90: 6. Nombre
total de distinctions: 19, dont médail-
les: 16, dont cartes-couronnes: 3.

Palmarès: 1. Gaspoz Arthur, 96
points; 2. Pralong Bernard, 95; 3. Pra-
long Raphy, 95; 4. Vuistiner Régis, 95;
5. Sierro Pierre-Antoine, 94; 6. Pra-
long Michel, 93; 7. Mayoraz Hubert,
93; 8. Beytrison Roger d'André, 93; 9.
Beytrison Roger d'Emile, 92; 10. Ros-

Sierre
Programme A, palmarès: 1. Ozieri

Luigi, 97 points; 2. Zufferey Jacques,
95; 3. Furrer Nicole, 95; 4. Strassel
Rudolph, 94; 5. Sierro Claude-Alain,
94; 6. Beytrison Michel, 94; 7. Pétrus
Rolf, 94; 8. Chezzi Alfred, 93.

Concours A, nombre de groupes: 9;
qualifiés: 1. Miège 1, 461 points; 2.
Muraz Standard 2, 459; 3. Montana,
450; 4. Veyras Challenger, 447; 5.
Miège 2, 444; 6. Muraz Standar 1,
441; 7. Veyras Les Anciens, 414; 8.
Miège 4, 406; 9. Miège 5, 353.

Programme C, palmarès: 1. Monay-
ron Joseph, 71 points; 2. Perren Léon,
71; 3. Rey Mathieu, 70; 4. Zufferey
Christophe, 70; 5. Kessler Marie-Jo ,
69; 6. Loye F.-Guy, 69; 7. Pont Ro-
main, 69; 8. Romailler Bruno, 68; 9.
Hug Alex, 68; 10. Mounir Eric, 67; 11.
Passera J.-Pierre, 67.

Concours C, nombre de groupes: 6;
qualifiés: 1. Randogne, 332 points; 2.
Veyras Les Tenous, 330; 3. Montana,
318; 4. Murazs Fass 90 1, 317; 5. Mu-
raz Fass 90 2, 314; 6. Muraz Fass 90
3, 192.

Programme D, palmarès: 1. Gard
François , 89 points; 2. Albert Roger,
86; 3. Clivaz Serge, 85; 4. Savioz Ro-
bert, 85; 5. Gonus Nestor, 84; 6. Mar-
tin Rodolph, 83; 7. Clavien Frédy, 81;
9. Matti Werner , 80.

Concours D, nombre de groupes: 5;
qualifié: 1. Sierre, 417 points.

Sion
Programme A, nombre total de par-

ticipants: 20. Nombre total de distinc-
tions: 15, dont médailles: 4, dont car-
tes-couronnes: 11.

Palmarès: 1. Bachmann Tony, 97
points; 2. Nanchen Jean, 97; 3. Burket
François, 95; 4. Micheloud Jean-Noël ,
95; 5. Morard Pierre, 94; 6. Bitschnau
Simon, 94; 7. Dillier Frédéric, 94.

Concours A, nombre de groupes: 4;
qualifiés: 1. Sion 1, 470 points; 2. Bra-
mois Les Corbeaux, 452; 3. Bramois
Les Aigles, 450; 4. Sion 2, 432.

Programme B, nombre total de par-
ticipants : 9, dont Fass 57: 9. Nombre
total de disctinctions: 7, dont médail-
les: 5, dont cartes-couronnes: 2.

Palmarès: 1. Pitteloud Fernand, 67
points; 2. Bader Christian, 66; 3. Mi-
cheloud Pierre-Alain, 65.

Concours B, nombre de groupe: 1;
qualifié: 1. Sous-Officiers Sion, 320
points.

Programme C, nombre total de par-
ticipants: 84, dont Fass 90: 84. Nom-
bre total de disctinctions: 57, dont
médailles: 45, dont cartes-couronnes:
12.

Palmarès: 1. Bittel William, 74
points; 2. Ritler Walter, 74; 3. Balet
Jacques , 73; 4. Jacquod Jérôme, 73; 5.
Follonier Didier, 73; 6. Burgener Ar-
nold, 72; 7. Martignoni Michel, 72.

Concours C, nombre de groupes:
16; qualifiés: 1. Sion La Cible 2, 353
points; 2. Sion La Cible 1, 350; 3.
Sous-Off. Sion 1, 349; 4. Sous-Off.
Sion 2, 343; 5. Bramois Les Goélands,
341; 6. Sion La Cible 3, 334; 7. Bra-
mois Les Perdrix, 333; 8. Sous-Off. 4,
330; 9. Sous-Off. Sion 3, 324.

Programme D, nombre total de par-
ticipants: 20. Nombre total de distinc- persaxo, 92; 7. Grandi Josef , 91; 8.
tions: 14, dont médailles: 5, dont car- Anderegg Hans, 90, SUITE
tes-couronnes: 9. _ _ .  -,.—.- -.<,
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Pierre-Alain, 92; 5. Biner Paul, 91; 6.
Fellay Christian, 90; 7. Héritier Jean,
90; 8. Uldry Jean-Daniel, 90.

Concours C, nombre de groupes: 3;
qualifiés: 1. Sion La Cible, 448 points;
2. Sous-Off. Sion, 438; 3. Bramois Les
Moineaux, 408.

Vissoie
Programme A-D, nombre total de

participants: 15, dont Fass 90: 10.
Nombre total de distinctions: 12, dont
médailles: 12.

Palmarès: 1. Schneider Achille, 94
points; 2. Vouardoux Jacques, 93; 3.
Vouardoux Patrice, 92; 4. Savioz Ga-
briel, 91; 5. Massy Florent, 90; 6. An-
tille Francis, 89; 7. Revey Jacques, 88;
8. Abbe Alain, 88; 9. Crettaz Sylvain,
87; 10. Salamin Guillaume, 87.

Concours A, nombre de groupes: 3;
qualifiés: 1. Grimentz 1, 444 points; .
Union Anniviers 1, 441; Union Anni-
viers 2, 411.

Programme B-C, nombre total de
participants: 28, dont Fass 57: 8.
Nombre total de disctintions, dont
médailles: 18.

Palmarès: 1. Antonier Robert, 72
points; 2. Clivaz Jean-Michel, 72; 3.
Vouardoux Jean, 71; 4. Vianin Mar-
tial, 71; 5. Carroz Fabrice, 70; 6. Cret-
taz Frédéric, 70; 7. Zufferey Raphaël,
70; 8. Massy Jacques, 69; 9. Zufferey
Pasca l, 67; 10. Zufferey Biaise, 67.

Concours B, nombre de groupe: 1;
qualifié: 1. Ayer, 319 points.

Concours C, nombre de groupes: 3;
qualifiés: 1. Grimentz, 341 points; 2.
Union Anniviers, 336; 3. Ayer, 306.

Brigue-Glis
Programme A, palmarès: 1. Wyder

Norbert, 98 points; 2. Arnold Beat,
97; 3. Blatter Anton, 95; 4. Zurwerra
Josef, 95; 5. Brix Markus, 95; 6. Blat-
ter Paul, 94; 7. Eyholzer Erwin, 94; 8.
Wyder Liliane, 94.; 9. Bregy Mario,
93; 10. Schmid Karl, 93.

Concours A, qualifiés: 1. Waffensta-
del, 472 points; 2. Forhsinn Standard,
464; 3. Edelweiss, 460; 4. Glishorn,
456; 5. Bleiken, 448.

Programme C, palmarès: 1. Frache-
bourg Paul, 75 points; 2. Jaggy Léo,
75; 3. Escher Gregor, 75; 4. Bumann
Erich, 74; 5. Jeitziner Kurt, 72; 6. Db-
rig Martin, 72; 7. Martig Klaus, 71; 8.
Roten Kurt, 71; 9. Jossen Walter, 71;
10. Heinzen Reinhard, 71.

Concours C, qualifiés: 1. Sturm, 350
points; 2. C1, 348; 3. Aspji, 348; 4.
Naters, 344; 5. Brigue 1, 340; 6. Bri-
gue 2, 337; 7. Forschritt, 335; 8. Hoff-
nung, 334; 9. Brigerbad 1, 333; 10.
Trùben Augen, 330.

Programme D, palmarès: 1. Jossen
Stephan, 95 points; 2. Volken Josef ,
94; 3. Clausen Philipp, 94; 4. Pfaffe n
Erwin, 93; 5. Williner Armand, 92; Su-

Rarogne
Programme A, nombre de partici-

pants: 40.Palmarès: 1. Troger Ernst,
98 points; 2. Brunner Raymond, 98; 3.
Bregy Marcel, 98; 4. Gattlen Gerhard,
97; 5. Lehner Christian, 97; 6. Gattlen
Hermann, 96; 7. Salzgeber Erich, 96;
8. Bregy Guido, 95; 9. Roth Jakob, 94;
10. Buigner Ernst, 94; 11. Zenhausern
Thomas, 94; 12. Salzgeber Roland, 94;
13. Gattlen Gustaf, 94; 14. Martig
Heinz, 94; 15. Henzen Alwin, 94.

Concours A, nombre de groupes: 8;
qualifiés: 1. Asperlin Rarogne 1, 480
points; 2. Burchen 1, 467; 3. Asperlin
Rarogne 2, 466; 4. Jager Eischill, 460;
5. Burchen 2, 460; 6. Sportschùtzen
Steg, 456; 7. Seng Eischoll, 434.

Programme C, nombre de partici-
pants: 10.

Palmarès: 1. Théier Emil, 74 points;
2. Schôpfer Urs, 73; 3. Schmid Man-
fred, 72; 4. Pfaffen Daniel, 72; 5. Her-
nen Alexander, 69; 6. Martig Kilian,
68.

Concours C, nombre de groupes: 2;
qualifés: 1. Sturm 1 Ausserberg, 360
points; 2. Sportschùtzen Steg, 323.

Programme D, nombre de partici-
pants: 29.

Palmarès: 1. Spaar Franz, 92
points; 2. Leiggener Mario, 91; 3.
Salzgeber Gilbert, 92; 4. Brenner Hein-
rich, 92; 5. Salzgeber Armand, 90.

Concours D, nombre de groupes: 5;
qualifiés: 1. Sturm Ausserberg, 442
points; 2. Asperlin Rarogne, 440.

Betten
Programme A, nombre de partici-

pants: 17.
Palmarès: 1. Volken Bruno, 95

points; 2. Margelisch Edmund, 94; 3.
mann Stefan, 94; 4. Imhof Erwin, 93;
5. Tenisch Léo, 93; 6. Tenisch Thomas,
93; 7. Agten Klaus, 92; 8. Tenisch Al-
bert, 91; 9. Imhof Walter, 90.

Concours A, nombre de groupes: 3;
qualifiés: 1. Binn Jâger, 466 points; 2.
Betten Aletsch, 454; 3. Binn Strahler
434.

Progamme B, nombre de partici-
pants: 4.

Programme C, nombre de partici-
pants: 13.

Palmarès: 1. Mutter Damian, 72
points; 2. Gerig Peter, 71; 3. Wal pen
Albert, 71.Concours C, nombre de
groupes: 2; qualifié: Niederwald, 328
points.

Programme D, nombre de partici-
pants: 16.

Palmarès: 1. Bùrcher Anton, 94
points; 2. Gûnther Hugo, 90; 3. Wirth-
ner Hage, 88; 4. Margelisch Rafaël,
876; 5. Hotzer Werner, 87; 6. Ittig
Leopold, 86; 7. Margelisch Edi, 85.

Concours D, nombre de groupes: 3;
qualifiés: 1. Terpetsch, 424 points; 2.
Betten Bettmerhorn, 409; 3. Blitzin-
gen, 402.

Visperterminen
Programme B, nombre de partici-

pants: 10.
palmarès: 1. Willisch Anton, 70

points; 2. Gsponer Damian, 69; 3.
Walker Toni, 69; 4. Viotti Will y, 67; 5.
Furrer Erwin, 65; 6. Wyer Paul, 62; 7.
Wyer Urban, 61; 8. Holzer Benito, 61;
9. Heldner Norber, 54; 10. Kummer
Hans-Ruedi, 51.

Concours B, nombre de groupes: 2;
qualifiés: 1. MSV Viège, 315 points; 2.
Eyholz B 1,314.

Programme C, nombre de partici-
pants: 126.

Palmarès: 1. Wenger Emil, 75
points; 2. Wyer Erich, 75; 3. Petrus
Casar, 73; 4. Kalbermatten Hubert,
73; 5. Berchtold Heinz, 73; 6. Imbo-
den Andréas, 73; 7. Imboden Vinzenz,
73; 8. Imesch Leander, 73; 9. Wyer
Klaus, 73; 10. Imboden Julius, 73.

Concours C, nombre de groupes:
24; qualifiés: 1. Eyholz Ritti, 356
points; 2. Tasch C2, 351; 3. Baltschie-
der C1, 348; 4. Ttsch Cl, 346; 5.
Sportschzutzen Viège C1, 345; 6. Stal-
den Specht, 341; 7. MSV Viège Diana,
337; 8. Saas-Balen Schildschutzen,
336; 9. Sportschùtzen Viège C2,. 334;
10. Saas-Balen Cointreau 3, 333; 11.
Embd C1, 331; 12. Stalden Olympia,
329; 13. Staldenried Jungschutzen 1,
327; 14. Lalden C1, 322; 15. Stalden-
ried C1, 321; 16. Baltschieder C3,
321; 17. Staldenrie Jungschutzen 2,
320; 18. Baltschieder C2, 316; 19.
Embd Augstbord, 315; 20. Lalden C2,
313; 21. Sportschùtzen Viège C3, 313;
22. Embd Jungschutzen, 312; 23. Vis-
perterminen Jungschutzen, 269; 24.
Lalden Jungschutzen, 252.



SUITE DE LA PAGE 30

Vétroz
Programme pistolet 50 m, palma-

rès: 1. Roh Philippe, 96 points; 2. Sti-
memann Jean-Pierre, 94; 3. Germanier
Roger, 94; 4. Dessimoz Thierry, 94; 5.
Bonvin Cathy, 94; 6. Fournier Yvan,
91; 7. Roh Tania, 90; 8. Fournier Ray-
mond, 89; 9. Frioud Raynald, 89; 10.
Muenger Alain, 88; 11. Dorsaz Gé-
rard, 88; 12. Muenger Robert, 86; 13.
Fournier Didier, 83.
Concours 50 m pistolet: qualifiés: 1.
Vétroz 1, 370 points; 2. Vétroz 2, 364;
3. Vétroz 3, 345; 4. Nendaz 1, 319.

Viege
Programme 50 m, nombre de parti-

cipants: 20.
Palmarès: 1. Heinzmann Roland, 96
points; 2. Truffer Andréas, 94; 3.
Heinzmann Michael, 93; 4. Pianzola
Francis, 93; 5. Biderbost Théo, 92; 6.
Eggimann Bruno, 91; 7. Bitz Franz,
91; 8. Ritler Werner , 90; 9. Berthis Os-
wald, 90; 10. Ebener Pius,
89.Concours 50 m, nombre de grou-
pes: 5; qualifiés: 1. Viège Sportschùt-
zen 2, 373 points; 2. Viège Sports-
chùtzen 1, 367; 3. Viège Sportschùt-
zen 4, 354.

Brigue-Glis
Programme _ 0 m, nombre de parti-

cipants: 8.
Palmarès: 1. Mûller Ernst, 96 points;
2. Domig Albert, 95; 3. Schnyder Re-
né, 93; 4. Amherd Anton, 92; 5. Vol-
ken Walter , 90.
Concours 50 m, nombre de groupes:
2; qualifiés: 1. 374 points; 2. 341.

Steg
Programme 50 m, nombre de parti-

cipants: 4.
Palmarès: 1. Zentriegen Albert, 96
points; 2. Hasler Walter, 94; 3. Bren-
ner Heinrich, 93; 4. Zengaffinen Hans,
93.
Concours 50 m, nombre de groupe: 1;
qualifié: 1. Sportschùtzen Steg, 376
points.

Stalden
Programme 50 m, nombre de parti-

cipants: 33.
Palmarès: 1. Venetz Willy, 97 points;
2. Fux Félix, 96; 3. Summermatter
Reinhard, 95; 4. Truffer Renato, 95; 5.
Truffer Louis, 95; 6. Burgener Ernst,
94; 7. Berchtold René, 94; 8. Abgott-
spon Peter, 94; 9. Venetz Roland, 93;
10. Ktmpf Ferdinand, 93; 11. Schny-
der Alois, 93; 12. Imesch Faidor, 93;
13. Venetz Waldimir, 92; 14. Zuber
Emil, 91; 15. Noti Renno, 90.
Concours 50 m, nombre de groupes
8; qualifiés: 1. Stalden 1, 375 points
2. Stalden 2, 373; 3. Stalden 4, 366
5. Stalden 3, 363; 6. Zermatt 1, 361
7. Stalden 6, 346; 7. Stalden 5, 344
8. Staldenried 1, 322.

1. Résultats des matches des 17,
18 et 19 avril 1998

Les résultats des matches cités en ré-
férence, parus dans le NF du lundi 20
avril 1998 sont exacts à l'exception
de:
Juniors B 2e degré groupe 5
Martigny 3 - Fully 2 1 - 6
Seniors groupe 1
St-Niklaus - Lalden 3 - 1
Résultats complémentaires
Quatrième ligue groupe 1
St-Niklaus 2 - Stalden 1 - 3
Quatrième ligue groupe 2
Montana-Crans - Nendaz 2 5 - 0
Quatrième ligue groupe 4
St-Maurice - Vionnaz 2 0 - 5
Cinquième ligue groupe 2
Nendaz 3 - Miège 0 - 4
Juniors A 1er degré groupe 2
Troistorrents - Bagnes 4 - 2
Juniors B 2e degré groupe 3
Printze-US ASV - Evolène 1 - 4
Juniors C 2e degré groupe 7
Troistorrents - Vouvry 2 - 2
Juniors C 3e degré groupe 2
US Hérens - Liddes 1 -10
St-Gingolph - Les 2 Rives Isérables

3 - 3
Coupe valaisanne
Seniors - Demi-finales
St-Niklaus - Martigny 1 - 4
Matches refixés
Quatrième ligue groupe 1
Saas-Fee - Sierre 2: le mercredi 29
avril 1998.
Quatrième ligue groupe 3
US Ayent-Arbaz 2 - Chamoson: le
mercredi 29 avril 1998.
Quatrième ligue groupe 4
Troistorrents - Fully 2: le mardi 28
avril 1998 à 19 h 45.
Cinquième ligue groupe 1
Leukerbad - Steg 2: le mercredi 29
avril 1998.
Cinquième ligue groupe 2
Montana-Crans 2 - Ardon: le mardi 28
avril 1998.

50 m
Le Bouveret

Programme 50 m, nombre total de
participants: 4, dont PSPC: 4. Nombre
total de distinctions: 3, dont cartes-
couronnes: 3.
Palmarès: 1. Lavarelo Charles, 93
points; 2. Brugger Eric, 92; 3. Butiko-
fer Bernard, 88; 4. Barbey Nicolas, 87.

Concours 50 m, nombre de groupe 1 :;
qualifi': 1. Le Bouveret Carabiniers,
360 points.

Châble-Croix
Programme 50 m, nombre total de

participants: 31, dont PO:» 4, dont
PSPC: 27. Nombre total de distinc-
tions: 18, dont médailles: 8, dont car-
tes-couronnes: 10.
Palmarès: 1. Zufferey Jean-Paul, 95
points; 2. Zuraluh Sandra, 94; 3. Sail-
len Jean-Marie , 93; 4. Steiner Jean-
Luc, 93; 5. Pochon Yvan, 92; 6. Brug-
ger Roger, 92; 7. Zermatten Bernard,
91; 8. Thétaz Michel, 90; 9. Barman
Robert, 90; 10. Ruppen Arnold, 90.
Concours 50 m, nombre de groupes:
13; qualifiés: 1. Carabiniers Monthey
2, 367 points; 2. NJC Saint-Maurice 1,
366; 3. NJC Saint-Maurice 2, 363; 4.
Carabiniers Collombey-Muraz, 357; 5.
NJC Saint-Maurice, 354; 6. NJC Saint-
Maurice, 349; 7. Carabiniers Monthey
4, 349; 8. Carabiniers Monthey 1,
349; 9. Carabiniers Monthey 3, 344;
10. Carabiniers Monthey 5, 338; 11.
Carabaniers Collombey-Muraz 2, 330;
12. NJC Saint-Maurice 5, 302; 13. NJC
Saint-Maurice 6, 277.

Mont-Brun
Programme 50 m, nombre total de

participants: 51, dont PO: 6, dont
PSPC: 45. Nombre total de distinc-
tions: 2, dont médailles: 7, dont car-
tes-couronnes: 15.
Palmarès: 1. Bessard Daniel, 93
points; 2. Cave Christian, 93; 3. Mou-
lin Vincent, 93; 4. Darbellay Alain, 93;
5. Bolletti Serge, 92; 6. Darbellay Cy-
rille, 92; 7. Terrettaz Norbert, 92; 8.
May Jean-Michel, 92; 9. Christinat
lean-Philippe, 92.
Concours 50 m, nombre de groupes:
12; qualifiés: 1. Bagnes 1, 365 points;
..Bagnes 3, 362; 3. Orsières 1, 361;
4. Sembrancher 1, 356; 5. Orsières 2,
353; 6. Bagnes 2, 344; 7. Sembran-
cher 2, 342; 8. Vélan 1, 340; 9. Orsiè-
res 4, 327; 10. Orsières III, 316; 11.
Bagnes 5, 289; 12. Bagnes 4, 251.

Sion
Programme 50 m, nombre total de

participants: 33, dont PO: 5, dont
PSPC: 28. Nombre total de distinc-
tions: 27, dont médailles: 15, dont
cartes-copuronnes: 12.
Palmarès: 1. Mabillard Frank, 98
points; 2. Trincherini Jean-Luc, 97; 3.
Burgener 96; 4. Nellen André, 96; 5.
Berset Willi, 96; 6. Venetz Charles, 95;
7. Bregy Olicier, 95; 8. Forclaz M., 95;
9. Antonioli Werner, 94; 10. Maury
Antoine, 94.
Concours 50 m, nombre de groupes:
8; qualifiéds: 1. Sion 3 La Cible, 383
points; 2. Sion 5 La Cible, 376; 3. Sion
6 La Cible, 368; 5. Sion 2 La Cible,
367; 6. Sion 1 La Cible, 361; 7. Sion 7
La Cible, 354; 8. Sion Sous-Officiers 1,
342.

AVF: communiQue officiel N° 31

25 m
Mont-Brun

Programme 25 m, nombre total de
participants: 3. Nombre total de dis-
tinctions: 3, dont médailles: 3.
Palmarès: 1. Christinat J.-Philippe, 147
points; 2. Michaud Pascal, 149; 3. Fil-
liez Doris, 139.

Sion
Programme 25 m, nombre total de

participants: 10, dont PO: 10, dont
PSPG: 10. Nombre total de distinc-
tions: 10, dont cartes-couronnes: 10.
Palmarès: 1. Antonioli Philippe, 150
points; 2. Uldry Jean-Daniel, 148; 3.
Jacquier Jean-Luc, 147; 4. Pitteloud
Jacques, 146; 5. Mabillard Frank, 146;
6. Venetz Charly, 145; 7. Furger

tions: 10, dont cartes-couronnes: 10. Cinquième ligue groupe 4 Passeraub Alain, Turtmann 2; Jaeger Un match officiel 
Juniors u

Palmarès: 1. Antonioli Philippe, 150 Vérossaz - Leytron 2: le mercredi 29 Dominiç, Turtmann 2; Zermatten Mi- pj y L Q h ,. . Prostran Luca, St-Niklaus; Jaeger Ralf,
points; 2. Uldry Jean-Daniel,
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Varomer René, 141; 10. Antoniol, USCM - Lalden: ,oue le 22 avril 1998. 

^^Ŝ V̂ l Sframeli Franco St- gione Dionigi, Noble-Contrée.
Wemer' 139' iw"™A' 2e de9ré 9rouPe 2 clric, Bramois; 'jacquod Antoine, Bra- gjnce; Varonier Reinho d, Varen 

Junjors intercantonaux B
\/_À«a Montana-Crans - US Hérens: le mer- mois 2; Ruppen Iwan, Brig 2; De Al- ien' Lam°al Kicnara , vétroz z. 

Fnl ,miP. R3nha. l _ .__ ..,.<.• R.v honi
Y.'

696 „ A «¦ credi 13 mai 1998. meida Manuel, Chamoson 3; Rey-Bel- Deux matches officiels AZn Mevrin 
P

. in/nTiR™ " m' n°mbre  ̂Part'" 
Juniors B 1er dearé orouoe 1 let Michel< C°̂  Nunes Mario Maury Frédéric, Bramois Jun A; Bran- A'baa Meyrm'

c|Pants- 18' U"° rsB/. 1er °egre an>uPf 1 Paolo, Conthey 3; Roh Jacques, Erde; dalise Peter, Varen 2; Dorsaz Sébas- 7. Modification du livret
Palmarès: 1. Venetz Willy, 284; 2. Bitz U5CM 

\ f"-™ le mercredl 29 avril Bianco Daniel, Erde; Ballestraz Alain, tien, Vollèges. d'adresses, Aenderungen der
Franz, 284; 3. Biderbost Théo, 283; 4. 1998 a 19 h 30. Grône 2; Koenig Wenzel , Lalden; Mi- Trojs matches officiels Adressliste 1997-1998
Burgener Ernst, 279; 5. Truffer Louis, Juniors B, 2e degré groupe 2 chellod Robert, Liddes; Berisha Valdet, Fnurnipr RanhaSl Rramni. Int. . R- Club/Verein278; 6. Eggermann Bruno, 276; 7. ne Aupnt Arh,7 Tllrtm,J, .u mpr Massongex; Grecuccio Salvatore, Fourmer Raphaël, Bramois Inter B, "T , " ,f c ,
Bortis Oswald, 275; 8. Heinzm ann r

U
rLff^nqqa 

" le mer" Montana-Crans; Troillet Stéphane, Or- Zwissig Christophe. Bramois Jun A; Page/Seite 30: FC Erde, commis-
Roland, 275; 9. Schaller Fredy, 275; 

credl 6 mal 1998- sières; Troger Klaus, Raron; Berclaz Bovier Yvan, US Hérens sen. sion des juniors .
10. Truffer Andréas, 273; 11. Salzge- Juniors B, 2e degré groupe 3 Fabian, Salgesch; Oggier Manfred, Quatre matches officiels Responsable: Mutter Stéphane, tél.
ber Erich, 273; 12. Schaller Albain, Evolène - US Hérens: le mercredi 29 Sierre; Berthod Vincent, Sierre 2; Walzer Frédéric, Bramois 2 jun. A; privé (027) 346 37 34.
270. avril 1998 à 19 h 30. Mayoraz Frédéric, Sierre 2; Tamayo Mabillard Grégory, Grimisuat 2; Rex- 8 Permanence
Concours 25 m, nombre de groupes: Lens - Châteauneuf: le mercredi 29 Antonio Sion 3; Lochmatter Samuel hepi Alban, Meyrm Inter B; Fornage E|,e sera assurée M christian Jac.
4; qualifiés: 1. Viège Sportschùtzen 1, avril 1998 à 19 heures. SchoenbuSier Ch istoohe S Mauri ' ' Tr0IS,0rrentS 2' quod, Sion, samedi 25 avril 1998 de 8

Hl lftN yj l̂ Juniors B. 2e degré groupe 4 ce- ,£ Roger Sklaus 2^Ru - ? * 
"îat'

hes 
«f** „ ç |  f 

10 heures et dimanche 26 avril
2, 1104, 3. Viege Sportschùtzen 3, n ¦• Martinm, -,. Z -..S. ,n .... M nen lu. rnPn staldpn- ni fiiarnr^n Fa- Bueschi Vincent, Chalais run. B; Sel- 1998 de 8 a 10 heures au numéro de
1091; 4. Viège Sportschùtzen 4, 1062. f^gK  ̂

2' le 
'

eudl 
30 

avnl 

Q 
Ju
TErreSs 2; Gaudin Jean- ÎPonmusaj Din, St-Maurice' jun. B; Al- tél. (027) 322 52 51.

.. . , n , . . , Yves; US Hérens; Martin Daniel, tlerl Raffae le. Bramois 3. Die Perrnanenz fur den 25. Und 26.
T , ., ,. , Juniors B, « aegre groupe i USCM; Ducret Olivier, Vionnaz; Médi- Ces décisions sont susceptibles de re- April 1998 wird durch Christian Jac-
Le deuxième tour aura lieu les Troistorrents - US Port-Valais: le mer- co Noël, Vionnaz 2; Z Brun Martin, cours dans les huit jours auprès de la quod, Sion, Tel. (027) 322 52 51 gesi-

ler, 2 et 3 mai 1998. Quant aux credi 29 avril 1998 a 19 heures. Visp 2; Pfaffen René, Visp 2; Kalber- commission de recours de l'AVF, par chert. Samstag von 08.00 bis 10.00
finales cantonales, elles sont Juniors C, 1er degré groupe 1 matter Thomas, Visp 3; Biondi Mauri- son président Me Clément Nanter- Uhr Sonntag von 08.00 bis 10.00 Uhr.
m-Pinjoc loc i K ot- 17 mil à P/-.1 MI,,.,.,.., ,„„r r.A„_ . i„ ,,„,.; a ce' St-Maurice; Morel Hervé, Vionnaz mod, avocat et notaire, case postaleP T nL . . .? * on mai QQR 

" 2' A™cker Marco, Agarn; Campagna- 1155, 1870 Monthey 2, numéro de AVF-COMITé CENTRAL
lombey (300 m) et a Viege les 20 mai iyy». ¦ 

M . . rhnn,rfi Fr,n.k .h. r,up<; nn .tauv iQ-?i7_ i-fi Pt c. inn isn._,M._..r_,M_n i_^,,__--/ t ' —o- ni ivianu, Myain, v_ iiu[_aiu rj__ n_ i3 , LIICL)UC_ |JU_ ICIUA J _7- __ i / H-U .CI _>t_ iun Le presiaen.: ^nnsuan jacquoa
et 21 juin (50 et 25 m). Juniors C, 1er degré groupe 3 Bramois 2; Loesch Patrick, Bramois 3; le règlement en vigueur. Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

St-Maurice - Monthey 2: le jeudi 23
avril 1998 à 20 heures.
Juniors C, 2e degré groupe 1
Termen/Ried-Brig - Brig 2: le mercredi
29 avril 1998.
St-Niklaus - Stalden: le jeudi 30 avril
1998.
Juniors C, 2e degré groupe 3
Printze-US ASV - Lens: le mercredi 29
avril 1998.
Noble-Contrée - Chalais: le mercredi
29 avril 1998.
Juniors C, 2e degré groupe 4
Grimisuat 2 - Erde: le mercredi 29
avril 1998.
Juniors C 3e degré groupe 1
Sierre 3 - Lalden: le mercredi 29 avril
1998.
Seniors groupe 2
Leukerbad - Agarn: le mercredi 29
avril 1998.
Juniors intercantonaux B
Servette 2 - Martigny: le mercredi 13
mai 1998.
2. Avertissements
Actifs
Robyr Alexandre, Montana-Crans;
Schoenbuecher Christophe, St-Mauri-
ce; Locher Carlo, Agarn; Kalbermatten
Rolf, Agarn 2; Theytaz Yves, Anni-
viers; Savioz Bernard, Anniviers; Mon-
net Christian, Aproz; Pitacco Fabrizio,
Aproz 3; Beytrison André-Michel, Bra-
mois 3; Mayor Frédéric, Bramois 3;
Gemmet Michael, Brig; Portmann
Sven, Brig 3; Andric Mirolslav, Chalais
2; Jorge Luis Manuel, Chamoson 2;
Favre Vincent, Chamoson 2; Azevedo
Carlos, Chippis 2; Berthouzoz Joël,
Conthey; Léger Nicolas, Fully 3; Moita
Nelson, Granges 2; De Palma Tomma-
so, Granges 2; Roh Fabrice, Grône;
Werlen Dominique, Grône; Lambiel
Sébastien, Isérables; Crettenand Valé-
ry, Isérables 2; Mujdzic Safet, Lens;
Stem Thierry, Leuk-Susten 2; Moret
David, Martigny 2; Grassi Mauro,
Montana-Crans; Duc Dominique,
Monthey 2; Nigro Jean-Paul, Noble-
Contrée; Lopez Juan Carlos, Noble-
Contrée; Bregy Ingo, Raron; Buchard
Sébastien, Riddes; Aymon Pascal, Sal-
gesch; Mariéthoz Christophe, Saxon;
Schaller Tristan, Sierre; Rossi Antonio,
Sierre 2; Reynard Dominique, Sion 3;
Avanthay Emmanuel, Troistorrents 2;
Passeraub Alain, Turtmann 2; Jaeger
Dominic, Turtmann 2; Zermatten Mi-
chel, US Hérens; Bienvenu Cyrille, US
Port- Valais; Tamborini Patrice, US
Port-Valais; Kuonen Daniel, Varen 2;
Décaillet Nicolas, Vernayaz 2/Salvan;
Hermann Philipp, Visp 2; Filliez Serge,
Nendaz 2; Turin Sébastien, Vionnaz 2;
Dirren Damian, Agarn 2; Bonvin Cé-
dric, Bramois; Jacquod Antoine, Bra-
mois 2; Ruppen Iwan, Brig 2; De Al-
meida Manuel, Chamoson 3; Rey-Bel-

Gerold Philipp, Brig; Liebminger Uwe,
Brig; Pfammatter Roland, Brig 2; Luso
Drago, Chalais 2; Pinto Antonio, Cha-
moson 3; Sanchez Miguel Angel, Ful-
ly; D'Onghia Bruno, Grône; Veyrand
Julien, Monthey 2; Fournier Pierre,
Nendaz; Biselx Grégoire, Orsières 2;
Rebord Christophe, Riddes; Dinic Ne-
bojsa, Salgesch 3; Vulovic Sasa , Sal-
gesch 3; Wyss Bjoern, Termen/
Ried-Brig; Karlen Alvaro, Turtmann 2;
Produit Jean-Marc, Vernayaz 2/Salvan;
Vouillamoz Pierre-Alain, Châteauneuf;
Rouiller Didier, USCM; Pochon Sébas-
tien, Vernayaz; Favre Raphaël, Vou-
vry; Crettenand Fabien, Fully; Wiese
Pascal, Monthey 2; Perriard Louis,
Saxon; Amaro Rui, Vionnaz 2; Morand
Didier, Bramois 3; Zeiter Rolf, Brig 2;
Sarrasin Cédric, La Combe; Zuchuat
Cédric, Massongex; Giordano Tiziano,
Saas-Fee; Brunner Stefan, Salgesch 2;
Bruchez Edgard, Saxon; Grand Joerg,
Varen 2; Cornut François, Vionnaz; Pi-
gnat Jean-Philippe, Vouvry; Manz
Christian, Brig; Simeunovic Nikola,
Chalais 2.
Seniors
De Marchi Franco, Chippis; Melly
Charles-Henri, Chippis; Mutter John,
Conthey; Albrecht Donald, Lalden;
Carruzzo Daniel, US Hérens; Loretan
Alfred, Varen; Imesch Hubert, Lalden.
3. Joueurs suspendus pour qua-

tre avertissements (un di-
manche)

Actifs
Amaro Rui, Vionnaz 2 (9-11-17-20);
Morand Didier, Bramois 3
(9-10-14-20); Zeiter Rolf, Brig 2
(5-12-14-20); Sarrasin Cédric, La Com-
be (7-8-10-20); Zuchuat Cédric, Mas-
songex (4-13-18-20); Giordano Tizia-
no, Saas-Fee (12-14-19-20); Brunner
Stefan, Salgesch 2 (11-14-18-20); Bru-
chez Edgard, Saxon (10-12-18-20);
Grand Joerg, Varen 2 (6-9-11-20);
Cornut François, Vionnaz (4-8-10-20);
Pignat Jean-Philippe, Vouvry
(4-11-17-20).
4. Joueurs suspendus pour huit

avertissements (deux diman-
ches)

Actifs
Manz Christian, Brig
(5-7-8-10-12-13-14-20); Simeunovic
Nikola, • Chalais 2
(3-4-6-7-9-10-17-20).
5. Suspensions
Un match officiel
Pittet Jim, La Combe 2

Gegen diesne Entscheid kann innert 8
Tagen bei der Kantonalen Rekurskom-
mission (Z.H. des Prâsidenten Herrn
Clément Nantermod, Advokat und
Notar, Postfach 1155, 1870 Monthey
2, Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in
Anwendung des rechtskraftigen Ré-
glementes Rekurs eingereicht werden.
6. Joueurs suspendus pour les

23, 24. 25 et 26 avril 1998
Actifs
Nanchen Lionel, Lens 2; Da Silva Nor-
berto, Leytron 2; Bessa Paulo Jorge,
Martigny 4; Morisod Grégoire, Mas-
songex; Grichting Diego, Leuk-Susten
2; Aebi Georges, Troistorrents; Ambiel
Reto, Leuk-Susten; Mazotti Pascal,
Steg 2; Eyer Elmar, Termen/Ried-Bri g
2; Cornut Marco, Varen 2; Rausis Sé-
bastien, Martigny 4; Gordio Alexan-
dre, Sion 3; Nobile Massimo, US Port-
Valais; Hetemi Mehaz, Conthey 3;
Crittin Bertrand, Chamoson; Zengaffi-
nen Damian, Steg; Wenger Michel,
Steg; Carbone Donato, Grimisuat; Va-
ronier Yvan, Steg; Martenet Nicolas,
Troistorrents; Paulo José Antonio, Ley-
tron 2; Boisset Mathieu, Fully; Mo-
rand Didier, Bramois 3; Zeiter Rolf,
Brig 2; Sarrasin Cédric, La Combe; Zu-
chuat Cédric, Massongex; Giordano
Tiziano, Saas-Fee; Brunner Stefan, Sal-
gesch 2; Bruchez Edgard, Saxon;
Grand Joerg, Varen 2; Cornut Fran-
çois, Vionnaz; Pignat Jean-Philippe,
Vouvry; Manz Christian,' Brig; Simeu-
novic Nikola, Chalais 2; Pittet Jim, La
Combe 2; Ruppen Christophe, Sal-
gesch; Dinic Slavisa, Salgesch 3; Auf-
dereggen Thomas, Visp 2; Planchamp
Jean-Luc, Vouvry; Neuenschwander
Marc, Vétroz; Brandalise Peter, Varen
2; Dorsaz Sébastien, Vollèges; Mabil-
lard Grégory, Grimisuat 2; Fornage
Elie, Troistorrents 2; Alfieri Raffaëfe,
Bramois 3; Rosset Johann, Vétroz 2;
Zambaz Richard, Vétroz 2.
Seniors
Ferretti Marcello, Vétroz; Varonier
Reinhold, Varen; Bovier Yvan, US Hé-
rens.
Juniors A
Bieler Mario, Termen/Ried-Brig 2; Lei-
tao Nuno Miguel, Bramois; Rossier
David, US Hérens; Comby Nicolas, Vi-
gnoble-Chamoson; Maury Frédéric,
Bramois; Zwissig Christophe, Bramois;
Walzer Frédéric, Bramois 2.
Juniors B
Prostran Luca, St-Niklaus; Jaeger Ralf,
Turtmann; Bueschi Vincent, Chalais;
SelmonmusaJ Din, St-Maurice.
Juniors C
Monnet Alexandre, Noble-Contrée;
Dellavia Andréa, Noble-Contrée; For-

Une nouveauté au tournoi de Monthey
Une sélection bas-valaisanne

remplacera le Lausanne-Sports
L'affiche du 28e Tournoi inter-
national de football de Mon-
they a subi une modification
de dernière minute. C'est le FC
Martigny, et non pas le Lau-
sanne-Sports comme annoncé
précédemment, qui viendra
renforcer le FC Monthey à la
fin mai. Après le FC Sion , voici
donc une seconde équipe
100% valaisanne appelée à te-
nir tête aux ténors du football
juniors . Rappelons que ce
tournoi , réservé aux joueurs de
moins de 21 ans, opposera les
deux formations suisses aux
clubs de Brôndby, Celta Vigo,

Brescia , Hajduk Split , Deporti-
vo Guadalajara et SCI Porto
Alegre. Les rencontres auront
lieu non seulement à Monthey,
mais aussi à Savièse, Saint-
Maurice , Bulle et Châtel-Saint-
Denis.

Notons qu'il s'agira de la
deuxième participation du
Martigny-Sports au tournoi
montheysan. En 1995, les jeu-
nes Octoduriens avaient con-
quis une méritoire sixième pla-
ce, dans une compétition do-
minée par le Real Madrid. Souvenir de la finale 1995: Real Madrid - Motherwell 2-0. bussien
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POSTES FIXES
UN RESPONSABLE
ADMINISTRATIF

Ecole de commerce / CFC ou formation équiva-
lente
Langue maternelle française/allemande , conn. de la
2e langue souhaitée
connaissance des domaines liés à la gestion (comp-
tabilté générale, facturation , fournisseurs, salaires)
expérience dans les secteurs de la vente et des ser-
vices (promotion commerciale)
Age 25-30 ans - bonne présentation

UNE SECRETAIRE
DE DIRECTION

Expérience dans le domaine de la gestion d'un se
crétariat
Langue maternelle française , excellentes conn. ora
les en allemand
Expérience dans un environnement technique sou
haité
Maîtrise des outils informatiques (Word + Excel)
Date d'entrée: mai ou juin 1998.

UNE SECRÉTAIRE-
RÉCEPTIONNISTE
- Formation commerciale
- Langue maternelle française, très bonnes connais-

sances orales de l'allemand et de l'anglais (italien
souhaité)

- Sens de l'organisation et de la communication.
Vos offres sont à envoyer à Mme Vernez. '36-461607

Mtti«P_fiË^

Europ'ART,
Salon Multimédia

Foire Internationale d'Art
Edu.a,
Salon de l'Étudiant et de la Formation

Salon de la Musique

Exposition :
PICASSO, les années 30

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

Le plus grand
rassemblement
culturel de Suisse
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Gymnastique
artistique

Rencontre
à La Souste

• RÉSULTATS. Débutantes: 1.
Ruffiner Sandrine, 34.85; 2.
Kuonen Delphine, Loèche-La
Souste, 31.80; 3. Jacquier
Joëlle, Salvan, 29.10.

Niveau 1: 1. Pfyffer Marie,
Sierre, 34.30; 2. Mathieu Lise,
Sierre, 33.55; 3. Fogoz Méla-
nie, Sierre, 28.75

Niveau 2: 1. Schnyder Carol,
Loèche-La Souste, 34.75; 2.
Fux Samantha, Loèche-La
Souste, 32.20; 3. Dellavia Jus-
tine, Sierre, 31.40.

Juniors filles: 1. Fux Isabelle,
Loèche-La Souste, 28.90; 2.
Kalbermatter Dagmar, Loèche-
La Souste, 26.20; 3. Nanchen
Pomme, Sierre, 24.65.

Seniors filles: 1. Emery Isa-
bel, Sierre, 27.20; 2. Dayer
Marlène, Sion 13-Etoiles ,
24.40; 3. Borella Priska, Sion
13-Etoiles , 23.25.

Débutants: 1. Furrer Sàmi,
Loèche-La Souste, 39.00; 2.
Rigert Mike, Loèche-La Souste,
36.60; 3. Fux Daniel, Loèche-
La Souste, 33.60.

LK 2: 1. Oggier David, Loè-
che-La Souste, 44.30; 2. Re-
gotz Michael, Loèche-La Sous-
te, 41.10; 3. Meichtry Fabio,
Loèche-La Souste, 37.35.

LK 5: 1. Borella Gino, Sion
13-Etoiles. 15.00.

LK 6: 1. Borella Silvio, Sion
13-Etoiles. 26.40.

Les favorites
Catégorie N2-R2 : 1. Cathy Bre-
val-Caverzasio (N3-21); 2. D.
Bovey (N3-23); 3. Mireille Car-
rupt (N4-53); 4. C. Bourquin
(RI) . R3-R5: 1. Laure Dessimoz;
2. Caroline Betrisey; 3. Suzanne
Gollut; 4. Anne-Laure Vaudan.

R6-R9: 1. D. Elsig; 2. C.

Course FIS
à Lenzerheide

• SLALOM. Résultats: 1
Wyssen Kôbi (S), V26"24; 2
Seeb Florian (Aut), 1'26"28; 3
Pool Thomas (S), 1'26"66; 4
Sario Sascha (lt), 1'27"76; 5
Good Markus (S), T28"06
puis les Valaisans: 11. Défago
Daniel, V29"27; 17. Zurbrig-
gen Silvan, 1'32"58; 21. Julen
Paul-Marc, 1'33"29; 31. Per-
ren Kobi, T35"38; 36. Leu
Florent, T37"38; 42. Fournier
Marc, V38"92; 44. Vuarand
Rémi, T39"01.

Badminton
Fischer battu

en finale

Gilbert Fischer: un as du bad-
minton vaiaisan. idd

Aesch (Bâle) organisait ce dernier
week-end un tournoi de classement B.
Le Valais était représenté par les ta-
lentueux joueurs de Saint-Maurice,
Gilbert Fischer et Heidi Steffen.

Brillant tout au long du parcours
Gilbert Fischer atteignit la finale qui
l'opposa à Marco Eggenschwiler. A
bout de force suite à ses différentes
rencontres livrées, en simple et en
mixte avec Heidi Steffen, le Vaiaisan
dut s'incliner sur le score de 15-3,
15-12. Malgré cette défaite, Fischer
mérite un grand coup de chapeau
pour sa saison exemplaire.

Nicolet contre Nicolet
un second tour en solo pour départager ses montures. Baseball

Avec nos excuses
La page de l'Alpiniski sur le
Trophée du Muveran a subi
un malheureux «coup de
vent» dans ses légendes.
Nous présentons toutes nos
excuses aux intéressés et à
nos lecteurs pour ces mal-
heureuses inversions.

U effectue
Aux derniers tours d'honneur
sur le paddock de l'Ile Falcon,
Pierre Nicolet a donné le tem-
po.

Pierre Nicolet , seul à se
qualifier au barrage de l'épreu-
ve libre degré 2, avec son «Uri-
cane de Bonvaux» et avec «On-
tario 3» que Maud Clivaz a con-
fié , a dû effectuer le deuxième
tour en solo pour départager
ses montures. Son fidèle alezan
fi gnole un sans faute soigné et
ajoute une victoire à son pal-
marès, alors que le gris se déro-
be. Troisième place pour Thier-
ry Bruttin et «Vert Galant», pé-
nalisé de 3 points au parcours
initial pour un refus. Car le so-
leil , qui a soudainement rendu
brillante l' eau de la rivière et du
fossé, a causé plusieurs événe-
ments en fin d'après-midi , ce
dimanche 19 avril. Jour faste,
pour le gérant du manège de

1 Ile Falcon qui avait déjà placé
en tête du classement «Jatta-
naels», puis «Ontario», dans
l' autre épreuve libre de degré 2,
devant Véronique Tavelli avec
«Ucello d'Auzay». L'énergique
cavalière sierroise mène à la
victoire «Kiwi 4» dans le barème
au chrono en libre degré 1, où
le tiercé est féminin: deuxième
Tamara Roh et «Angelo VIII» ,
troisième Joanna Didier et «Just Oriane Kleiner , qui vient FP Le nouveau catcher Ludovic
For You II» qui s'octroient aussi des Plans-sur-Bex , fait de mê- Poggio a aussi subi, lui aussi,
la quatrième place dans me en libre débutants. Montant Dressage son Dapt ême &_ feU- La presta-
l'épreuve avec barrage. Dans «Flic-Flac VI», elle s'adjuge Christelle Joliat et «Pilette» réus- tion ne fut pas si mauvaise. Le
celle-ci , trois Haut-Valaisans l'épreuve d'ouverture , y clas- sissent un joli début de saison, fait de faire de son mieux et de
ont mené le train; en tête Mi- sant encore «Polka du Bouillet» Ce samedi 18 avril à Avully, la n 'avoir aucune crainte a permis
chaela Truffer avec «Monty * au quatrième rang; Guillaume paire sierroise gagne l'épreuve aux Valaisans de faire quelques
CH» , puis René Jerjen avec Savoy, de Montana , s'intercale à d'ouverture , le programme FB belles actions.
«Granada» et Armin Furrer avec 'a deuxième place avec «Mr Go» 05, catégorie R, comptant trente
«Diva XI» . et Nadine Perruchoud , de Mar- partants , faisant l'unanimité des Prochains matches: 26

ti gny, à la troisième avec «Ti- trois juges. Elle se classe au avril > à Pont-Chalais , Sierre:
En catégorie libre , Nadia tus». La Vaudoise enlève encore deuxième rang, dans la reprise Beavers Sierre - Artfullboys

Rossetti et «Upsala de Moens» le barrage en un temps canon , FB 06 où Catherine Burger et Neuchatel , à 10 heures; Beavers
régnent sans partage: la paire 33"17 devant - presque - les «Figaro XVIII» prennent la tête Sierre - Indians Lausanne, à 14
gagne le barème A au chrono , mêmes paires qui réussissent le du classement. heures.

devant Christine Sauthier avec
«High Fever», puis Valérie Gi-
rard avec «Vanessa Queen CH»,
ainsi que le parcours avec bar-
rage au chrono , devant Emma-
nuelle Veluz avec «Brindille de
Loze», puis Christine Sauthier et
son noir hollandais; Valérie Gi-
rard , ayant fait deux perches se-
ra cinquième.

double sans faute dans la même UCT dite SierrOISe
seconde: Nadine Perruchoud en
35"12, Catherine Barben en Beavers Sierre - Hound Dogs
35"73 avec «l' t 'adore II» et Guil- Genève 6-16
laume Savoy en 35 00.

Les concours officels de
dressage et de saut , organisés
en juillet et en août par le Cer-
cle hipp ique sierrois , auront
lieu dans le nouveau manège.

Les Valaisans, comme presque
toutes les autres équipes d'ail-
leurs, n 'avaient pas grande
chance de victoire contre les
terribles Hound Dogs de Genè-
ve. Ils se sont donc app li qués à
faire lancer Sébastien Schelker.
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Trois têtes d'affiche
Trois joueuses au classement national emmèneront le tournoi de printemps

du TC Saint-Léonard.

Le  
tournoi de printemps du

TC Saint-Léonard propose
des tableaux particulière-

ment bien garnis cette année.
Trois joueuses - Cathy Caverza-
sio, D. Bovey et la Valaisanne
Mireille Carrupt - sont au béné-
fice d'un classement national.
Autant dire que le spectacle sera
de qualité ce week-end. Dans ce
tableau principal, relevons en-
core les Valaisannes Pascale
Wyer, Davina Duronio , Christine
Suard , Christelle Rossier et
Anouck Beytrison. La catégorie
R3-R6 n 'est pas trop mal repré-
sentée non plus. La régionale
Caroline Betrisey, tête de série
numéro deux, aura un bon coup
à jouer. Enfin , le tableau R6-R9
compte pas moins de quarante-
neuf joueuses , un chiffre remar-
quable pour un tournoi féminin.
Ces dernières sont entrées en li-
ce le week-end passe déjà. Cette
semaine, elles sont revenues,
suivies aujourd'hui par la caté-
gorie R3-R5. Quant au tableau
principal, il débutera samedi
matin. Toutes les demi-finales et
finales auront lieu dimanche sur
les courts du TC Saint-Léonard .

Glassey; 3. S. Roten; 4. S. Ba-
zuacchi; 5. J. Kuhne; 6. J. Dela-
loye; 7. U. Millius; 8. M.-J.
Schiffmann; 9. O. Cavin; 10. S.
Bonvin; 11. N. Lamon; 12. P. Be-
trisey; 13. M. Savoy; 14. 1. Luyet;
15. J. Moix; 16. C. Elsig. CS

Les seniors
s'éclatent

Pour la deuxième année d'affi-
lée, le CIS sports et loisirs à Sion
organisait un tournoi réservé
aux joueurs non-licenciés ou R9
âgés de 55 ans et plus. Tous les
participants ont été réunis dans
trois groupes au sein desquels
tous les joueurs se sont affrontés

entre eux. Les résultats sont les
suivants:

Premier groupe: 1. Marcel
Lochmatter; 2. Claude Balet.

Deuxième groupe: 1. Fran-
cis Monbaron; 2. Willy Farine.

Troisième groupe: 1. Lydia
Sabattini; 2. Rina Jordan.

Devant, de gauche à droite: Georges Marquis, Claude Balet, Francis
Monbaron. Derrière: Lydia Jordan, Gilbert Kittel, Gérald Jordan, Mi-
chel Sabbatini, Rina Sabattini, Raymond Chabbey, Marcel Lochmat-
ter, Willy Farine. w

Q

Les favoris
à Brigue

Basketball

La 5e coupe Familia se termine
ce week-end à Brigue-Gamsen.
156 joueurs et joueuses sont ré-
partis dans les six tableaux fémi-
nins et masculins, soit R3-R5,
R6-R7 et R8-R9. Les principales
têtes de série sont les suivantes:

Simple dames, R3-R5: 1. Stefanie
Zenklusen (TC Grachen, R3); 2. Tina
Clemenz (TC Viège, R3); 3. Manuella
Lorenzini (TC Valère, R3); 4. Daniela
Bellwald (TC Viège, R3).

R6-R7: 1. Carmen Meyer (TC
Tourtemagne, R6); 2. Tanja Oggier (TC
Tourtemagne, R6); 3. Ruth Krumme-
nacher (TC Simplon, R6); 4. Cécile
Guntern (TC Zermatt, R6); 5. Patrizia
Werlen (TC Rarogne, R6); 6. Barbara
Steiner (TC Simplon, R6); 7. Tina An-
denmatten (TC Saas-Fee, R6); 8.
Mayumi Nishinaga (TC Zermatt, R7).

Simple messieurs, R3-R5: 1. Ste-
fan Schwestermann (TC Brigue, R3);
2. Andréas Zerzuben (TC Viège, R3);
3. Michel Imhasly (TC Fiesch, R4); 4.
Jérôme Allet (TC Loèche-les-Bains,
R4).

R6-R7: 1. Oleg Radan (TC Zer-
matt, R6); 2. Walter Werlen (TC Sim-
plon, R6); 3. Peter Volken (TC Sim-
plon, R6); 4. Hans-Ruedi Fallert (TC
Naters-Blatten, R6); 5. Roger Providoli
(TC Rarogne, R6); 6. Eddy Ruppen (TC
Viège, R6); 7. Norbert Salzgeber (TC
Turtig, R6); 8. Heinz Imboden (TC Tur-
tig, R6).

Nos j eunes Suisses se sont
fort bien comportés puisque
Muriel Dubey termine deuxième
en cadettes sur 4000 m en
24'23", Bruno Grandjean
deuxième en cadets sur 5000 m
en 28'15» et, Nicolas Perrier cin-
quième en hommes 10 000 m
dans le temps de 52'56", mini-
ma réussi pour les champion-
nats suisse de Martigny, tout en
améliorant de 50 secondes son
meilleur chrono sur cette dis-
tance. Dans cette catégorie
abandon du président monthey-
san Daniel Pasche après 4000 m
tandis que sa fille Mireille subis-
sait la loi, non pas du vent, mais
des juges de marche, sur 5000 m
dames, épreuve remportée par
l'Italienne Linda Betto , troisième
la sociétaire du CM Ecureuil La
Tour-de-Peilz Christine Celant
26'23".

Marche
Montheysans

en Italie
Une semaine après Zurich et le
camp d'entraînement des
Monts-de-Pull y, les jeunes mar-
cheurs montheysans se sont dé-
placés dimanche 19 avril à Varè-
se, pour y disputer une épreuve
piste. A noter qu 'une telle mani-
festation n 'avait plus été organi-
sée dans cette région depuis
1973.

Communiques
VBC Sion

Suite à la bonne expérience de
l'an passé, la première ligue na-
tionale du VBC Sion ouvre ses
portes et propose quelques se-
maines d'entraînement avec ses
meilleures joueuses. Si tu es une
volleyeuse ambitieuse, désireuse
de jouer un jour au top du vol-
leyball vaiaisan, n 'hésite pas.

Renseignements et inscrip-
tions auprès de Dominique Be-
trisey, tél. (027) 203 13 92. La
réussite sourit à celles qui osent.

Cours de joueurs
La commission de formation or-
ganise le 23 mai, de 9 à 12 heu-
res un cours pour joueurs et
joueuses de deuxième et troisiè-
me ligues régionales.

Thème: le jeu de transition.

Lieu: salle LPI à Sion.

. Prix: 10 francs.

Renseignements et inscrip-
tions auprès de Carole Crittin ,
tél. (027) 306 43 49 jusqu 'au 20
mai.
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Troisièmes du Rallye de

Des titres recherchés
Stéphane Schweickhardt participe aux championnats suisses de semi-marathon à Bulle

Coupe du 19e trou

Les championnats de Suisse
de semi-marathon, diman-

che à Bulle, auront un intérêt
tout particulier compte tenu de
l'organisation des «mondiaux»
de la spécialité à Uster le 27 sep-
tembre. Si Franziska Rochat-
Moser est incertaine, l'élite hel-
vétique sera par ailleurs présen-
te au complet en Gruyère, em-
menée par Stéphane Schweick-
hardt. Les titres sont détenus
par Chantai Dâllenbach et Fer-
nando Oliveira.

Quelques jours après sa
meilleure performance person-
nelle sur 10 000 m et ses records
nationaux des 20 km et de
l'}.Pi.rp Qtôn>.ar.o <5rV.._.0,VH._.rHt cuuiduis nai-çai-t.- au pian m- ue gauaie d un/ne. Carmen \.im>uinn, rieiie-niuen j aiamui,

aura les nSeursbZué^u __ __•! ternational, est plutôt - malgré Carole Jacquod, Michel Barras et Jean-Maurice Christinet. id_aura tes projecteurs oraques sur ^^  ̂

¦» 
m a son  ̂

en igg7 _ ung éda_lui. Le Vaiaisan (37 ans) a décro- B_4N3  ̂"̂  / I liste des distances inférieures Sur le P3100"1,5 du Golf-Club de précision au trou numéro 2 a été
ché depuis 1989 cinq titres na- SS» W W I M de même que Daria Nauer mé ' Sierre a eu lieu la coupe du res" remPorté Par Pierre-Albert Sala-
tionaux sur le semi-marathon '̂ ^̂ ggk. daillée de bronze sur 10 000 m *" du dub-house. Comme min. CHIRST .AN DAYER
(couru depuis 1992) ou les M . . d'Fnrnne chaque année, cette competiûon
25 km. L'an dernier, l'Octodu- dS r̂STd'uîe^SS * ̂ ^m 

?
SUCCèS en # 

Com
Pétition ,à Sion

nen s était incline au spnnt de- ¦ 
Fabia u QUeiaues mois rant nonante-deux compéti- 1re Cup Volvo

vant le Portugais Fernando Oli- y H 4 " teurs. Grâce à une parfaite orga- Stroke Play 0-18 - Stableford 19 et
veira. jH lÉJÉH A l'instar de Rochat-Moser , nisation, un temps agréable , la Po-

seront également au départ _ ... , .. ...  ̂ . . , , . . .  Nelly Glauser et Elisabeth Krieg compétition s'est jouée dans les Brut 0-18: 1. Rey Pierre-Alain , 68;
Bruno Heuberger (Uzwil), mé- Stéphane Schwe,ckhardt aura les projecteurs braqués sur lu, après ¦ 

pr04nnent en revanche du meilleures conditions, par équi- \^f_
Mi Marce i 71; 3' Barras Ml'

daillé de bronze l'année passée, ses récents exploits. mamin marathon. Ursula Jeitziner, ca- pes de deux joueurs, selon la N'et 0.18: j Probst Stéphane , 60;
Hansjôrg Brucker (Baden) , (Bassecourt), deuxième des na- Avec Franziska Pable de s'illustrer du 10 000 m formule scramble. En brut, Mi- 2. Muzzetto Dominique , 62, 3. Mevil-
champion national en 1994, et tionaux de |.ross invaincu y ^ Rochat-Moser aux 42 km' fera ég31611161* P3*- chel Barras et Carole Jacquod lot Herbert , 63.
Marco Kaminski, champion de , , ... . tie des médaillées possibles, de ont eaené avec un score de 68. Net 19 et plus: 1. Vuckovic Tamara ,
Suisse de marathon 1997. Deux demier dans les. courses .militai; Victime de deux fractures de fa- même que la Bulloise Marie- En net, c'est l'équipe composée 4f 2 - ^lioz Marc' 37' 3- Keller st
Ethiopiens figurent encore au res> Martin Schôpfer se livrera à tigue en automne et en hiver, Luce Romanens, ancienne de Raymond Voeffray et Pierre p 

 ̂
de Drécj sj 0n . No u . 0.-,nombre des favoris, Demeke Be- un premier test attendu dans Franziska Rochat-Moser a effec- championne du monde de Schmidt qui s'est imposée avec Muzzetto Dominique , 1 m 93; 19

kele (Lucerne) et Yan Orlandi une épreuve sans sac à dos. tué son retour à la compétition course d'orientation, (si) un score de 59,4. Le coup de plus: Vuckovic Tamara , 5 m 05.

il y a deux semaines à Dongio
sur 5 km, prenant la troisième
place. La gagnante du marathon
de New York s'alignera samedi
dans la course urbaine de Lu-
cerne (4 km), et décidera ensuite
de sa participation à l'épreuve
bulloise. Si elle devait prendre le
départ, son entraîneur Richard
Umberg l'estime capable de
s'imposer: «Je ne vois guère que
Daria Nauer qui pourrait l'in-
quiéter», affirme-t-il.

La condition exacte des fa-
vorites est bien difficile à éta-
blir. La Fribourgeoise Chantai
Dâllenbach, qui court sous les
couleurs françaises au plan in- De gauche à droite: Carmen Christinet, Pierre-Albert Salamin,

Olivier Ecœur à Sion
L'ex-Sierrois sera entraîneur-joueur à Sion la saison prochaine.

Un e  première inconnue est
levée à Sion. Il s'agit de
l'entraîneur, Olivier

Ecœur, lequel continuera égale-
ment à évoluer sur la glace aux
côtés de ses futurs coéquipiers.

La nouvelle, en fait, n'a rien
d'une surprise. Olivier Ecœur
était pressenti depuis quelques
semaines pour reprendre la pre-
mière équipe. «J 'avais en effet
été contacté par le président,
précise l'attaquant. Mais avant
de prendre une décision, je vou-
lais d'abord m'entretenir avec
Sierre. Or, même si on m'a fait
comprendre, d'abord, qu'on sou-
haitait me garder, j'ai choisi de
privilégier mon activité profes-
sionnelle. Les conditions qu'on
me proposait m'auraient tout
juste permis de compenser les
heures perdues. A 25 ans, le défi
de la IANB m'aurait motivé. Au-
jourd'hui, je ne suis plus aussi
enclin à revivre une telle aven-
ture avec tous les sacrifices que
cela suppose. Bien sûr, je regret-
terais de ne pas pouvoir vivre les
derbies contre Martigny et tout
le contexte qui régnera autour
du HC Sierre. Mais j'ai fait un
choix, celui de la raison plus
que celui du cœur.»

Olivier Ecœur a toujours
émis le désir d'entamer une
carrière d'entraîneur. Sion lui
en a donc offert la possibilité.
«C'est une offre qu'il est difficile
de refuser, parce qu'elle ne se
présente pas toutes les années.
Dans ma situation, c'est idéal.»

D'autres Sierrois à Sion?
Gilbert Rouvinez se félicite bien
sûr de ce dénouement. «Olivier
Ecœur est un bon choix pour
nous. Cette nomination nous
permettra désormais d'avancer

Olivier Ecœur a joué quinze saisons en ligue nationale. Il n'a pas voulu

nos contacts avec les joueurs, Deux départs sont à déplorer:
lesquels attendaient de connaî- ceux de Hagmann, à Nendaz, et
tre l'entraîneur. Parallèlement, de Gauthier qui arrête la com-
on négociera avec Genève Ser- pétition.
vette le rachat de sa licence afin plusieurs joueursqu il puisse jouer.» raient débarqu^r à sion ces

A ce jour, deux éléments prochains jours. Citons les Siér-
ont déjà rejoint le club de la ca- rois Jacques Mauron, Lionel
pitale. Il s'agit d'Yvan Vouilla- Cramatte et Alain Darbellay et
moz, de Nendaz, et du gardien les Martignerains Stephan
des juniors de Martigny, Ladu. Nussberger et Vincent Fournier,

d une seizième. remo

ce dernier que l'on dit aussi en
discussion avec Lausanne.
Quant à Alexandre Formaz, il a
rencontré le président Gilbert
Rouvinez hier matin. Tant le
comité qu'Olivier Ecœur sou-
haitent le voir reconduire son
contrat. Le défenseur a pour sa
part demandé à réfléchir.

CHRISTOPHE SPAHR

Gymnastique
Journée cantonale

La journée cantonale des
gym-hommes du 26 avril à
Vernayaz se présente sous les
meilleurs auspices. Trois cent
cinquante gymnastes, vingt-
cinq sections, quarante équi-
pes de volleyball, voilà pour
la participation.

Différents concours ani-
meront le terrain des sports
des bords du Trient: con-
cours de groupes, courses
d'obstacles, triathlon, volley-
ball, etc. En cas de mauvais
temps, les sept salles de
gymnastique de Martigny
serviront au déroulement du
tournoi de volleyball. Cent
quarante personnes, jurys,
arbitres, organisateurs ont
été mobilisés pour assurer le
bon déroulement de la ma-
nifestation. Le comité d'or-
ganisaùon place sous la hou-
lette de M. Joseph Volluz est
prêt à bien recevoir les spor-
tifs valaisans. La société de
musique L'Echo du Trient
animera la journée. C'est la
deuxième fois que Vernayaz
reçoit les gym-hommes à
l'occasion de leur journée
cantonale.

Basketball

Olympic 87-113; Marin -
Schônbàchler Wetzikon
56-108; Pully - Monthey
63-30; Blonay - Cossonay
75.66.

Monthey - Fribourg Ol.
en différé à la TV

Le quatrième match de la fi-
nale des play-offs de LNA
entre Monthey et Fribourg
Olympic sera retransmis en
différé sur TS2, le mardi
28 avril dès 22 heures.

Championnat de Suisse
Championnat de Suisse.
Moins de 21 ans. Quarts de
finale des play-offs. Matches
aller: Zurich - Fribourg



WORLDS APART

S mvue straiesie art
quelques jours de leur venue en Valais, rencontre avec les séduisants célibataires anglais

r

out commence par le
rêve insensé du
membre le plus se-
cret du groupe, le
manager Garry Wil-

ion. En 1991, à l'époque où Take
[hat cartonne, il décide de créer les
Vorlds Apart. Ignorés dans leur
Ingleterre natale, Steve Hart—le
eul rescapé de la formation intiale,
-Cal Cooper, Nathan Moore se
incent à la conquête du vieux
ontinent. En l'espace de deux ans,
VA devient le boys band le plus
dulé d'Europe, sans lequel 2 Be 3,
liage et G-Squad n'auraient jamais
idsté. Rencontre avec les Worlds
part qui révèlentleur stratégie tout
fait «à part».

| Comment expliquez-vous le
fait que vous ayez plus de succès
en France qu'en Angleterre?

Steve: Nos chansons sont da-
vantage ciblées pour un public
européen. Nous avons tous en tête
de retourner un jour chez nous,
mais l'heure n'est pas encore venue.
)uand on sera sûr de notre coup,
ou s'attaquera au marché britan-
nique.

Quelle différence entre un
boys band et un groupe de rock?

Steve: D'une manière générale,
les membres d'un boys band ne
composent pas leur musique et il
n'y a qu'un chanteur dans le groupe.
Les autres ne font que danser.

Cal: Nous nous considérons
omme un groupe pop. Nous ecn-
ons notre musique et nous pre-
ons toutes les décisions en ce qui
oncerne notre carrière: quelles
iiansons nous allons chanter, com-
îent nous allons les interpréter,
otre look. Je joue du piano et de la
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«George VI taitrait sa fille
A _-. ¦ i - i r ^  , . , . . . i , aînée avec beaucoup de res-
Avec «C est surtout triste pour les gamins!», Donnet-Monay réjouit les plus grands... patent de vue-

1 ~* J J 
. Images du Monde)

i «Horriblement mutilée, la
1 omment obtenir que WÊHÊk vers consterné un dip lôme de C'était ça ou «Racines « , Marc voiture succombe quelques

Marc Donnet-Monay b physicien. Alors qu'il est déjà Donaie-Monnet a choisi. Il re- minutes après I accident.»
J vous casse la gueule? Û parti sur les routes de France, met les couverts avec «C'est sur- (Pans-Jour)
lt d' orthograp hier son nom MÊÊT Belgique et Suisse crier sa haine tout triste pour les gamins!» Un «Patrick Bordell, 26 ans,

'larkDonay-Monnet et ça suffit,
'humoriste, compare sa venue
u monde (30 juillet 1971) à la
atastrop he de Tchernobyl. Ce
lui semble un peu gonflé. La
liaison natale de Marq Donné-
'lonnaie n'est pas, elle, placée
ous un sarcophage de béton
•our éviter toute fuite radioac-
ive. Notre dicodeur n'a d'ail-
eurs pas su échapper aux con-
laintes familiales auxquelles
ont condamnée ses origines
jourgeoises. Elève appliqué, én-
once heureuse, leçon de piano,
*la vous forme-t-il un anar-
;histe? Etonnamment, oui. En
'395, il brandit à la face de l'uni-

Nous nous considérons comme un groupe pop. ..burmiston/idois

Nathan: (railleur) Oui, et
comme un pied d'ailleurs!

Steve: Le phénomène des boys
band ne date pas d'aujourd'hui. Les
Beatles, les Beach Boys, Wham!
étaient tous des boys bands. A un
moment donné, ça s'est ralenti et
puis, en 1992, les New Kids On The
Block et Take That ont eu un succès
fou et tous les groupes de filles ont
émergé, à commencer par les Spice
Girls, et puis tout le monde s'y est

mis. Quand on a débarqué en Fran-
ce, il n'y avait pas un seul boys band
et maintenant il y a 2 Be 3, G-Squad,
Alliage.

WA a commencé comme un
boys band.

Cal: C'est vrai, mais on a évolué
vers autre chose.

Steve, quels souvenirs gardes-
tu des débuts de WA?

Steve: On a été recrutés sur cas-
ting. J'avais tout juste 20 ans à l'é-

antson

poque. Nous n'avons composé
aucune chanson de «Togethep>, le
premier CD. La musique manquait
de sincérité. Nous nous contentions
de danser sur une chorégraphie
imposée. Le côté préfabriqué et arti-
ficiel du groupe n'échappait pas au
public. En plus, on n'avait pas notre
mot à dire, nous n'étions que de
simples exécutants.

Vous voyez-vous en dehors du
groupe?

envers la galaxie. «C'est pas
drôle» (titre de son spectacle)
met E.T. sous prozac et la profes-
sion en émoi. On lui décerne
deux distinctions: le «coup de
cœur» du Prix Romandie du
spectacle (1994) , le prix de la
Francophonie au festival de
Rochefort , Belgique (1995).
Etonnez-vous ensuite que Don-
net-Monnay étende le champ de

Cal: Nous n'en avons pas le
temps. Dès que notre planning le
permet, nous disparaissons chacun
de notre côté. Moi, je vais rendre
visite à mes parents que je ne vois
pas assez.

Avez-vous des petites amies?
Cal: Non, nous sommes tous

célibataires. Nous n'avons pas pas-
sez de temps à consacrer à la
recherche d'une âme sœur. Ma
famille, mes amis et les garçons sont

second one man show qui ne se
donne aucune ambition poli-
tique. Il s'attarde néanmoins sur
les états d'âmes d'un antisémite
au bancomat. Ou ceux d'un
comédien dépressif (lui aussi
sous prozac). Venons-en à ce qui
motive cet article, les pro-
chaines dates de «C'est surtout
triste pour les gamins! «: 23,24 et
25 avril au Théâtre du Vide-

là et je n'ai pas vraiment besoin de
quelqu'un d'autre en ce moment.

La carrière avant tout?
Steve: Pour l'instant, oui, je ne

laisserai pas une relation amou-
reuse mettre ma carrière en danger.
Mon métier, c'est ma vie. Si je trouve
la compagne idéale, il faudra qu'elle
accepte cela.

Tu as cinq ou six ans de plus
que les autres. Ressens-tu une dif-
férence?

Nathan: J'ai entendu toutes les
vannes possibles et imaginables ces
deux dernières années. La dernière,
c'est que si j'étais une Spice Girl, je
m'appellerais Old Spice!

ENTRETIEN JIMMY DJEM

En concert le 29 avril à Conthey
(Mirabilis); ouverture des portes à
17 h 30, spectacle à 20 h 30.
Location Ticket Corner.

Cinéma
Un dîner drôle
mais paresseux
Excellents acteurs et dialogues pour
«Le dîner de cons», qui aurait mérité
une caméra plus vive. Page 40

i ciCTiaiun
Vive les vedettes
de téléfilms!

fT '\ ' *_!-«•_#».¦__»

Véronique Genest est une bénédic
tion pour Arthur et compagnie.
Explications. Page 37



SÉLECTION TÉLÉ

TSR1 • Dès 12 h 30 • «VOUS AVEZ DIT
EUROPE?»

En direct de Saint-Gall
Souvenez-vous, le coup d'envoi de cette
opération a été donné le 5 mars dernier en
direct de Bilbao. La seconde édition de «Vous
avez dit Europe?» déplace les journalistes de
la TSR à Saint-Gall. Les différentes éditions du
«Téléjournal» proposent une série de
reportages portant, notamment, sur la
position des Alémaniques vis-à-vis de
l'Europe. D'autres sujets font le point sur
l'intégration de cette région de Suisse dans
l'économie européenne. On y montre, entre
autres, l'exemple de la sous-traitance de
l'industrie automobile allemande par des PME
alémaniques. Sur un plan politique, on
examine la position de Saint-Gall face aux
centres de décision que sont Berne et Zurich.
Quels parallèles avec la Suisse romande? TJ-
Midi et TJ-Soir plantent leurs quartiers en
direct de l'Université de Saint-Gall. «Zig-Zag
Café»
(12 h 50) et «Faxculture» (21 h 50) ont choisi
d'émettre depuis le café Pic-o-Pello. Jean-
Philippe Rapp part sur les traces du
missionnaire irlandais Gallus dont la ville tire
son origine. Alex Décotte s'est rendu en
Irlande pour visiter le monastère de Bangor
d'où Gallus est parti.

La même équipe qui passe de Bilbao à
Saint-Gall. ts.

destiné aux jeunes générations dans le but de
servir l'Histoire et la mémoire. Les questions
des jeunes m'ont beaucoup aidé dans mon
travail. Avec ce film, j 'apporte une réponse à
leurs interrogations sur cette période sombre.»

France 3 • 14 h 30 • ALÉAS

A l'imparfait du subjonctif
Un hôtelier de Monpazier désire réhabiliter
l'usage du passé simple et de l'imparfait du
subjonctif. Il a fondé la société «Corupsis» qui
compte 230 membres. Ceux-ci se sentent
investis d'une mission essentielle: relever les
fautes de français chez les vulgaires citoyens
comme les grands auteurs.

TSR1 • 20 h 10 • TEMPS PRÉSENT

La Cinquième • 14 h 30 • LE PROCÈS
BARBIE

Période sombre
Le 11 mai 1987, après quatre ans
d'instruction, s'ouvre à Lyon le procès de
Klaus Barbie, chef de la Gestapo. Pour la
première fois en France, un accusé est jugé
pour crime contre l'humanité. Après neuf
semaines, Barbie est reconnu coupable et
condamné à la prison à vie. Paul Lefèvre,
chroniqueur judiciaire, a réalisé un
documentaire à partir de la captation intégrale
des débats. «Ce film, explique Lefèvre, a été
réalisé dans un but pédagogique. Il est

¦Q29| ¦«*_ ... i.f Huî_ia
6.05 Fa SI la Chanter 94560743 6.30
Télématin 80918385 8.05 Journal ca-
nadien 21042781 9.05 Claire Lamar-
che 77753743 10.05 Référence
86356656 10.30 Espace francophone
30207014 11.05 Jeu de société
16674762 11.30 Gourmandises
41105205 12.05 Paris Lumières
17324588 12.30 Journal France 3
17015052 13.00 Envoyé spécial
52332120 15.30 Savoir plus 17006304
16.45 Bus et compagnie 90673897
18.00 Questions pour un champion
19754694 19.00 Paris Lumières
25682156 20.05 Le déjeuner sur
l'herbe 60052120 21.40 La petite Lili
28187743 22.00 Journal de France
Télévision 43682976 22.35 La Mar-
seillaise 54440946

7.00 ABC News 69634946 7.25 Capi-
taine Star 85970830 7.50 The wea-
ring of the grin 36294255 8.00 T.V.+
70013287 9.00 La Bible de Néon.
Film 29692149 10.30 Surprises
51758168 10.45 Les visiteurs
55350781 12.30 Tout va bien
3157461513.35 Le journal du cinéma
33535762 14.00 Les sœurs soleil
12863052 15.35 Cherche avenir avorl
toit 95368878 16.30 Surprises
80362304 17.05 En route vers Man-
hattan 63284149 18.30 Best of Nulle
part ailleurs 85887439 20.35 «A part
ça... le dalaï-lama» 40324287 21.15
«A part ça... le dalaï-lama» L'inter-
view 95753830 22.00 Info 77141491
22.05 Surprises 83311236 22.20 City
Hall. Film 93336526

12.30 Récré Kids 71629014 13.35 Le
kalaos à bec jaune 40099656 14.30
Mont Royal 83880965 15.20 Maguy
95700410 15.50 A l'heure où les oi-
seaux vont boire 12459410 16.15
L'inspecteur Morse 54708168 17.10
Seconde B 78433304 17.45 Le prince
de Bel Air 29724110 18.10 Les gran-
des marées 20718526 18.55 Marseille
sur monde 72332052 19.30 Maguy
71731149 20.00 Major Dad: Un spé-
cimen très rare 71721762 20.30 Drô-
les d'histoires 33959149 20.35 Trois
filles à marier 28522120 22.30 Boléro
56754236 23.30 Mont Royal 64813472
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Calculer en euro
Le 1er janvier 1999, onze pays passent à
l'Euro. La Suisse doit composer avec cette
nouvelle donne financière. Le 80% de nos
exportations partent à destination des pays
européens. Les entreprises concernées devront
facturer en euro. De même pour les stations,
les hôtels qui effectuent déjà leurs offres en
cette monnaie «unique» . Quels sont les
problèmes qui se posent pour l'édition des
catalogues concernant la prochaine saison
hivernale? Dans le secteur bancaire, la
perspective de transactions réalisées
directement en Euro n'est pas réjouissante.
Les cambistes doivent renoncer à leurs
commissions sur les opérations de change. Un
manque à gagner qui provoque des
grincements.

Les calculettes suisses se mettront aussi à
l'euro. tsri

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

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

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

7.00 Minibus et Compagnie
491830

8.00 TSR Dialogue 692085
8.10 Les craquantes 7700385
8.35 Top Models 3958385
9.00 Un jour à New York.

Film de Stanley
Donnen 6093588

10.35 Les feux de l'amour
8756588

11.20 Paradise Beach 1974472
11.45 Le prince de Bel Air

5997472
12.10 VD/NE/GE

régions 4677120
12.30 TJ-Midi 385526
12.55 Zig Zag café 8048472
13.50 L'as de la crime

Rapt 5545052
14.40 Matlock 4216101
15.30 Les craquantes 992830
15.55 Embarquement porte

No 1 494323
16.30 Inspecteur Derrick

Mozart et la mort
4085694

17.35 Pacific Police
Les présentations

9839743
18.25 Top Models 3721743
18.50 TJ-Titres 3786762
18.55 TJ-Régions 213965
19.10 Tout sport 292507
19.20 Suisse puzzle 816101
19.30 TJ-Soir-Météo 354781

7.00 Euronews 88681491
8.00 Quel temps fait-il?

88692507

9.00 Racines (R) 37055101
9.20 C'est la vie (R) 66109217
9.55 Les grands entretiens:

Zaki Laïdi 82321694
10.34 Santé (R) 43767594e
11.35 Quel temps fait-il? -

31062615
12.15 Euronews 85556033
12.30 L'anglais avec

Victor 34615507
Arriving at the hôtel
At the railway station

13.00 Quel temps fait-il?
34616236

13.30 Les grands 95443217

entretiens (R)
14.10 C'est la vie (R) 98489491
14.45 Santé (R) 21656120
15.45 Racines (R) 66329526
16.00 Mister Mask 34607588
16.30 Bus et Compagnie

56672014

17.30 Minibus et Compagnie
85817439

Une petite place
Babar

18.00 Drôles de dames
25822965

20.05
Temps présent

7139507
Vous avez dit Europe?
La tête dans les étoiles.
Skin or die.
Le siècle en images: le ghetto
de Varsovie
21.55 Faxculture 296323

Vous avez dit
Europe?
En direct du
Splûgelecke de Saint-
Gall, avec Iso
Camartin, qui figure
dans la cour des
grands penseurs de
notre temps

22.40 La corde raide
Film de Richard
Tuggle, avec Clint
EaStWOOd 9651168

0.30 VénUS 3785827

0.55 Soir Dernière 5984279
1.20 TSR-Dialogue 6093989

B:utM
Pas d'émission le matin 12.00 La vie
de famille 40386878 12.25 Chicago
Hospital 70426675 13.10 Rire express
93728217 13.20 Derrick 50917865
14.15 L'ami des bêtes 14804410
15.05 Force de frappe 12075859
15.55 Happy Days 39267859 16.20
Cap danger 59538656 16.55 Guillau-
me Tell 58688149 17.20 La saga des
Mc Gregor 75768965 18.10 Top Mo-
dels 99516052 18.35 Chicago Hospi-
tal 48957781 19.25 Caroline in the
city 3136267519.50 La Vie de famille
31382439 20.15 Friends 83837762
20.40 Le duel des aigles 30879859
22.40 Les bérets verts 99230762
1.00 Justin de Marseille 61475960

18.20 Suisse Puzzle
70020946

18.35 VD/NE/GE
régions 66050878

18.55 II était une fois... les
découvreurs
Pasteur et les micro-
organismes 74301149

19.25 Le français avec Victor
79711588

Le stage
La banque

20.00 81531656
21.30 Svizra Rumantscha

83616878

21.55 Drôles de dames (R)
21130965

22.05 Suisse Puzzle (R)
83739965

22.10 VD/NE/GE
régions 84460865

22.30 Soir Dernière 71735955
23.00 TOUt Sport 67668897
23.05 Zig Zag café 53357304
23.15 Textvision 34280588

7.55 Alfred Kinsey, père de la
sexualité moderne? 83961781 8.50 Le
Front de l'Est 55958865 9.45 Nom-
ades du Pacifique 6793238510.35 Le
grand héron bleu 25372236 11.25
Les Mauritaniens de Camaret
99331472 11.45 Le hasard est aveu-
gle 98339410 13.00 Farid Boudjellal
59702694 14.15 Flamenco 55288472
15.45 Watergate 12070304 16.35 Le
voyage du Saint-Louis 41690767
17.30 Séjour en famille chez les élé-
phants 82791946 18.20 Cyber Wes-
tern 29504323 19.45 Rhin, courant
de pureté 72141781 20.35 Les cheva-
liers: Doc. 46257507 21.30 Derniers
voyages 70052491 22.25 Les nou-
veaux explorateurs 94712217 23.25
Les ailes expérimentales 93290675

8,30 Motocyclisme: Les 24 heures
du Mans 722149 9.00 Football: Irlan-
de - Argentine 4847930 11.00 Equi-
tation: saut d'obstacles 199897
12.00 Tennis: Tournoi de Monte
Carlo: 4e jour 81307781 18.30 Ten-
nis: Tournoi de Monte Carlo: les
temps forts 737946 19.00 Equitation:
Coupe du monde Volvo de saut
d'obstacles à Helsinki 815089 19.55
Football: championnat de France de
D2 Nice - Lille 9347781 22.00 Bas-
ketball: Final Four à Barcelone: fina-
le 671217 23.30 Football: En route
pour la Coupe du monde 903052
0.30 Funboard 1451076

10.00 et 12.00 Rediffusion
l'émission du lundi soir. Emi:
spéciale Sion-Expo. Journées
CICR. Football avec Sepp Blatter
filé Show-mode 20.00 et 2
Emission spéciale Sion-Expo. Joi
Tahiti. Bertand Piccard. JO 2
Conférence «Politique et histoire

6.20 La croisière foll'amour
95678304

6.45 TF1 info/Météo 69822439
7.00 Salut les toons 36070912
9.05 TF1 Jeunesse 57948694
11.10 Jamais deux sans

t0i...t 36436385

11.35 Une famille en or
12850859

12.10 Cuisinez comme un
grand chef

48228052
12.15 Le juste prix 54808526
12.50 A vrai dire 38747014
13.00 Le journal/Météo

17229014

13.45 Les feux de l'amour
41829014

14.40 Arabesque 80519439
15.35 Côte Ouest 99564061
16.30 Sunset Beach

92055410

17.20 CD Tubes 23996694
17.25 Sydney Police

Sauve-moi 38070584
18.20 Touché, gagné!

45304168

19.00 Le Bigdil 38776033
19.50 Ushuaïa 436O8120
20.00 Journal-Météo 95648507

6.30 Télématin 369«
8.30 Un livre des livres

9761
8.35 Amoureusement v5:

424!!
9.00 Amour, gloire et

beauté 5154;
9.30 Les beaux matins

sus
11.00 MotUS 137S
11.40 Les Z'amours 34«
12.20 Pyramide 7295
12.50 Météo/Loto

Journal 993:
13.50 Le Renard 5701
14.55 L'as des privés 400.
15.45 Tiercé 88.5
16.00 La chance aux

chansons 922?
16.50 Des chiffres et des

lettres 6931
17.25 Sauvés par le gong

17.50 Hartley cœurs à vif
7431

18.45 Qui est qui? 63K
19.20 1000 enfants vers I

2000 617/
19.25 C'est l'heure isi_
19.50 Au nom du sport

438
20.00 Journal 95.

20.55
Navarro 56396859
Pleure pas petit homme
Un individu cagoule bloque le
système d'ouverture de la
porte d'un garage. Pendant
que le propriétaire essaie
d'ouvrir son garage, l'inconnu
s'empare de son véhicule, à
l'intérieur duquel se trouve un
enfant...
22.35 Made in America

76038101

0.20 Entreprise 90131647
0.55 TF1 nuit . 53746521
1.10 L'homme à poigne

25787273

2.05 TF1 nuit 47629908
2.15 Reportages 21258386
2.45 TFI nuit 95789415
2.55 Histoires naturelles

62898540

4.15 Histoires naturelles
31862502

4.45 Musique 77779724
5.00 Histoires naturelles

16352095

20.55
Envoyé spécial

9911fi
Dany dans tous ses él
(photo); Les nouveaux Am
cains; P.S. : Les révoltés
Capo d'Orlando
23.10 Expression directe

116Ï

23.15 Un monde foot
Magazine 8022:

0.20 Journal / Météo
8522;

0.40 La 25e heure 4175:
1.40 C'est l'heure 7161:
2.05 Les gens du fleuve

9906

3.00 L'enfant thaïlandais
4824

3.25 24 heures d'info
1612:

3.40 Les Z'amours 3m
4.10 Le temps du retour

942S

4.50 Les fous du cirque
3920!

5.15 Chutes d'Atlas 92721
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6.00 Euronews 25776897
6,30 Montagne 25751588
7.00 Les Zamikeums 86992526
8.30 Minikeums 75738168
10.45 Famé 34537101
11.35 A table! 36445033
12.00 Le 12/13 26382149
13.32 KenO 218783526

13.40 Parole d'Expert!
28183410

14.30 Aléas 57527472
14.58 Questions au

gouvernement 372861656
16.05 Le magazine du cheval

99603385

16.40 Minikeums 25799472
Les Kikekoi; Lucky
Luke; Lady Oscar

17.45 Je passe à la télé
58536976

18.20 Questions pour un
champion 99315101

18.50 Un livre, un jour
95719120

18.55 19/20 90646217
20.05 Fa si la chanter

29152994

20.35 Tout le sport 32747269

8.00 M 6 express 69640507
8.05 Boulevard des clips

64496014

9.00 M6 express 93880615
9.35 Boulevard des clips

35118762
10.00 M6 express 69218323
10.05 Boulevard des clips

69636762

10.50 M6 express 71940859
11.00 Drôles de dames

12275946
11.50 M6 express 77424946
12.00 Cosby ShoW 84844168
12.35 Ma sorcière

bien-aimée 39462491
13.05 Madame est servie

43590859
13.35 Un amour de chien

Téléfilm de Peter
H. Hunt 48649743

15.10 Code 003 64955743
16.10 Boulevard des clips

36637033

17.30 Plus vite que la
musique 54201385

18.00 Agence Acapulco
99491410

19.00 Lois et Clark 19.30 71/2 715752

Météo-Soir 3 81979588 22.35
Qu'est-ce qu'elle dit
Zazie? 50082908
Magazine

1.20 Saga-cité 77911786
1.50 Espace

francophone 71621095
2.15 Musique

graffiti 75012960

23148120 20i00
6 minutes/Météo

486309897

Une nounou 20.30
d'enfer 67306472 20.45
Passé simple
junior 34195304

20.45

19.54

20.10

20.40

20.50
Rai 15140323
Rêves maléfiques
Téléfilm de Michael
Switzer 52170138
Techno.max 16361366
Techno.max 2477590s
Boulevard des clips

90921163
89477811
63147298 23.20

et des bulles

E=M6
Fan de
Des clips

22731796

Fréquenstar 87381521
The Byrds 93402683
Portrait: Blur 18175502
Turbo 74209417
Boulevard des clips

90930811

La vie comme une
ombre 712675
Emmanuel Bove
81/2 Journal 337588
fhéma
Les mystères de la
mémoire
La mémoire au
quotidien 5129052

21.40 Tom, une mémoire
prodigieuse 282385
Les «idiots
savants» 311491
La mémoire
emprisonnée 778123e
Quand la mémoire
n'enregistre plus
Grâce 4227743
La maladie
d'Alzheimer
Tombés du ciel

7624502
Tango russe 5420892

20.55
Les révoltés
XiU BOUttty 16850656
Film de Lewis Milestone, avec
Marlon Brando
La sévérité et l'injustice d'un
capitaine de navire anglais
déclenche une mutinerie me-
née par l'officier en second.

7.00 Wetterkanal 9.00 Schulfernse-
hen: Auf nach Japan 10.00 Der Den-
ver-Clan 10.45 Dr. Stefa n Frank
11.35 Delikatessen aus 11.45 Aile
unter einem Dach 12.10 Blockbu-
sters 12.35 minigame 13.00 Tages-
schau 13.10 midiTAF - Geld 13.30
Undenstrasse 14.00 Ein recht zu le-
ben. Spielfilm 15.40 Die Waffen des
Gesetzes 16.30 TAFlife 17.15 Cali-
mero 17.25 Cocolino 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Der Bergdoktor 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau-
Meteo 20.00 TAKITO 21.05 Men-
schen Technik Wissenschaft 21.50
10 vor 10 22.20 DOK: Der rote Dany
23.20 Delikatessen: Rock Hudson's
Home Movies

K7T3___ gïïl
8.20 Empléate a fondo 9.10 Los de- 7.45 Carlos do Carmo 9.15 Madaira
sayunos de TVE 10.00 La aventura - Artes e Letras 9.45 Contra infor-
del saber 11.00 La botica de la maçao 9.50 Cais do Oriente 10.00
abuela 11.30 Saber vivir 12.30 Asi Junior 10.30 Roseira Brava 11.45
son las cosas 13.30 Noticias 14.00 Noticias 12.00 Praça da Alegria
Plaza Mayor 14.30 Corazôn de pri- 14.00 Jornal da Tarde 14.45 Con-
mavera 15.00 Telediario 15.50 Hu- sultorio - Consumo 15.30 Chuva na
racan 17.00 Saber y ganar 17.30 Areia 17.00 Jornal da Tarde 17.30
Plaza Mayor 18.00 Noticias 18.30 Falatôrio 18.30 Junior 19.15 Ria-
La 2 en el teatro 19.00 Digan lo que ventura 19.45 Jet 7 20.15 A Grande
digan 20.00 Gente 21.00 Telediario Aposta 20.55 Cais do Oriente 21.00
21.50 A las once en casa 22.30 Ci- Telejornal 21.45 Contra informaçao
ne a determinar 0.30 Dossier 1.15 21.55 Financial Times 22.00 Her-
îelediario 2.00 El tercer grado 2.30 mann Enciclopédia 23.00 Remate
Alquibla 3.00 Saber vivir 3.45 Asi 23.15 Acontece 23.30 Maria Elisa
son las cosas 4.30 Corazôn de pri- 1.30 Praça da Alegria 3.15 A Gran-
"lavera de Aposta

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Marien-
hof 9.52 Wetterschau 10.03 Der Ha-
velkaiser. Gesellschaftsdrama 11.35
Lânderzeit 12.00 Heute mittag
12.15 Buffet 13.00 Mittagsmagazin
14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Regionalinfos
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.55 StAngela 19.52 das
Wetter 20.20 Tagesschau 20.15
Abenteuer Zoo 21.00 Kontraste
21.45 Alida Gundlach 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Die Paten dei
Fleischmafia 23.45 Bronk 0.30
Nachtmagazin 0.50 Warten auf den
Mond. Frauenfilm 2.15 Wiederho-
lungen

6.25 Langue: français
51461781

6.45 Emissions pour les
jeunes 89938965

7.45 Cellulo 57352743
8.45 Les zèbres (27/35)

52986472

9.00 Aventuriers et
écrivains 30387472

9.30 Les zèbres (28/35)
22644149

10.25 Galilée 85374946
11.00 Arrêt sur images

78322946

11.55 Le journal de la santé
21429830

12.10 Le rendez-vous 79018101
12.50 100% question 28014255
13.15 Le journal de la santé

98325304
13.30 D'ici et d'ailleurs

39519531
14.30 Le procès Barbie

83383830
15.25 Entretien U964304
16.00 Julien Clerc 39104236
16.30 Tarn tam job 26348323
17.00 Cellulo 26349052
17.30 100% question 26359439
18.00 Les grandes énigmes

de l'histoire 26350168
18.30 Les carpes du Japon

26335859
19.00 Au nom de la loi 716491

PLATEAUX TÉLÉ

Les vedettes boudent
les variétés
Où les Arthur et autres Nagui n'attirent plus les grosses pointures artistiques
Heureusement, il y a l'héroïne de téléfilms.

mière. Deux raisons. Cette promotion
leur prend trente minutes à une heu-

S&3SS. S ST* r,e de leu* ̂  Ensuite, l'animateur les
Bambus-Baren-Bande 12.35 Die écoute. Le public, devant le poste,
Schatzinsel 12.55 Woody Woodpek- aussi. Ces divers magazines drainentker 13.00 Mimis Villa Schnatter- ,,np al1Hi Pn rp trè . rr.nrprr.pp pt nuimund 13.40 Die Ratselburg 13.50 "̂  audience très concernée 

et 
qui

Duck Taies 14.15 Artefix 14.25 Ace détient un réel pouvoir d achat. En
Ventura 14.50 MacGyver 15.40 star jargon médiatique, on appelle ça le
Tre,k h <ÎZV ce ni,ne 16'f h

Bay" «coup de bootser».watch 17.40 Hor mal , wer da ham- ^«"j/ ">- """">"
mert! 18.05 Roseanne 18.30 Eine Sauf rares exceptions («Les Vîsi-
schrecklich nette Familie 19.00 Die teurs 2>)) vous ne remarquerez aucunNanny 19.30 ZiB-Kultur-Wetter- . " . , . 7  ___. ,
Sport 20.15 stockinger 21.05 Outer de ces artistes ches Arthur, Delarue
Limits - Die unbekannte Dimension ou Nagui. Pourquoi? L'attaché de
Fàlf defFBI 22

D
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U
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m
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n PreSSe ddt Se battre' t0UteS P®*
«Kunst-stùcke»-Das Schweigen der dehors, pour obtenir trente secondes
Manner promotionnelles. Et puis l'enregistre-

"T" n film ou un disque
I sort? Vous verrez ac-

teurs, réalisateurs et
\̂_  ̂

chanteurs défiler à
«Nulle part ailleurs»,

sur la chaîne d'infos LCI ou au 20
heures de Paul Amar sur Paris Pre-

ment d'une telle émission s étire sur
environ six heures!

Entre nous, Arthur et compagnie s'en
fichent un peu. D'autres personnes
tirent leurs audiences vers le haut. Il
s'agit de la vedette de téléfilms. Véro-

EE3
9.03 Unschuld in tausend Nôten.
Komôdie 10.30 Beruf und Karriere
11.00 Heute 11.04 Leute heute
11.15 Die Schwarzwaldklinik 12.00
Heute mittag 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Mitttagsmagazin
14.00 Gesundheitl 14.15 Expédition
15.03 Mensch Ohrner! 16.00
Heute/Sport 16.05 Risiko 17.00
Heute/Wetter 17.15 Hallo Deutsch-
land 17.40 Leute heute 17.50 Ein
Fall Fur zwei 19.00 Heute/Wetter
19.25 Evelyn Hamanns Geschichten
aus dem Leben 20.15 Die volkstûm-
liche Hitparade 21.15 Auslandjour-
nal 21.45 Heute-Journal 22.15 Die
Johannes-B.-Kerner-Show 23.00
Stunk im «duftenden Hafen» 23.30
Heute nacht

France 2 • 20 h 55 • ENVOYÉ SPÉCIAL

Capturer
un «électron Hbre»
Daniel Cohn-Bendit a accepté qu'une caméra le suive durant six mois
Conversations et voyages avec un agitateur d'idées.

«J'ai appris la politique avec des petites phrases toutes bêtes: sois réaliste, demande l'impossible.» n

A 

chaque anniversaire de
mai 68, les télévisions
se rappellent au souve-
nir de Dany-le-Rouge.
Cohn-Bendit, l'ex-en-

ragé de fac de Nanterre, a l'habitude
des médias. Sur un plateau, il «bouf-
fe» de la caméra. Il réclame d'ailleurs,
depuis de nombreuses années, un
débat face à Le Pen. Prudent, le lea-
der du FN a refusé cette invitation.
Sincère, Cohn-Bendit avoue se sentir
bien dans sa peau d'homme médiati-
sé, «/e suis narcissique et je l'avoue.
C'est ça qui déroute.» L'actuel député
européen ne s'est pas non plus fossi-
lisé dans les idéaux de mai 68. «Ces
événements ont engendré: le mouve-
ment écologiste, le mouvement des
femmes, la sensibilité antitotalitaire.
Mais il faut aussi accepter qu'il y ait
eu des outrances, des horreurs et
d'énormes désillusions.» «Le Cohn-
Bendit de 1968 et celui d aujourd hui

sont deux personnages totalement
différents. A l'inverse d'autre leaders,
comme Alain Krivine, il a su faire
avancer ses idées pour les mettre en
phase avec la réalité du terrain. C'est
sans doute dû au fait qu'il est une vé-
ritable boîte à idées, pas un idéolo-
gue», confirme Bernard Nauer, au-
teur du portrait diffusé par «Envoyé
spécial».

«Dérapage contrôlé»
Pour ce journaliste, Daniel Cohn-
Bendit a accepté de se laisser filmer
durant six mois. Et ce autant dans ses
combats politiques que dans sa vie
privée. Une première. «Quand vous
êtes un homme public, ou semi-pu-
blic, on projette toujours une image
de vous qui est une image faussée,
même si vous vous protégez contre les
intrusions dans votre vie p rivée. Je
savais que le fait de me marier, par
exemple, allait devenir public de tou-

te façon, alors j 'ai accepté le jeu. Mais
comme j 'avais confiance en Bernard
Nauer, que je connaissais par mon
frère, c'était un dérapage contrôlé.»

Micro coupé
Le journaliste s'est collé à la trajectoi-
re de celui qui se définit comme «un
électron libre». Un itinéraire qui pas-
se par l'Algérie, Sarajevo ou la tribune
du Parlement européen. Où il ne se
prive pas d'apostropher ses collègues:
«L'abstention, c'est le vote des cons!»,
s'indigne-t-il avant que la présidente
lui coupe le micro. Notre député
iconoclaste se bat pour l'unité du
Vieux-Continent. «Je crois qu'une po-
litique étrangère ne peut se faire qu 'à
l 'échelle européenne. Seule l 'Europe a
la force économique, et devrait avoir
le poids politique, pour imposer des
compromis, pour pacifier des situa-
tions telles que celles du Kosovo ou de
l'Algérie.» JC



Primaire: 12 élèves oar classe !

Des effectifs réduits permettant un enseignement très individualisé

Ecole professionnelle supérieure
FORMATION EN COURS DU SOIR

DL
ESAR

D'I UR
jour - DECORATION - soir

Rue du Simplon 15 - 1006 Lausanne
0 (021) 6164953 - Fax (021) 616 10 56
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Olivier Ecoeur,
maître d'éducation physique,
Maturité 1985

Pour consolider des bases
• Classes de CO
• Classes PP
• Diplôme de commerce des Buissonnets
• Diplôme de commerce du GEC

Une mise à niveau en 1 ou 2 ans
• Un test des aptitudes fondamentales

est offert gratuitement, sans engagement.
• La mise à niveau permet d'entrer dans les

classes préparant les diplômes exigés par les
études supérieures.

Pour les études supérieures

• Diplôme de maturité
• Baccalauréat littéraire français
• Examens préalables pour l'entrée à l'université

Everybody
speaks a little
bit English, mais
a little bit c'est
un peu peu...
Cours et organisation de voyages
D21 312 47 45

Notre différence
(JlG Sietoe), la méthode péiicuf tufî ue. dei.
2be f ian meA actuut&i ipositioel et akuiiquei.

liuiiàotuteti. m. a p eàmii. d otof aHUeb mon

r : <<

JÉ|||̂  ECOLE DE
(EM DÉCORS DE
^PF THÉÂTRE
Formation complète de peinture de théâtre

trompe-l'œil , décoration d'intérieur
Ouverture des inscriptions aux examens

d'admission pour 1998 - 2000.
Rue de Monchoisv 12 - 1207 Genève (Suisse)

k ; J

Choisissez bien votre séjour linguistique
10 ans d'activité nous ont permis de sélectionner des écoles
compétentes et sérieuses à travers le monde.
Par des conseils personnalisés, nous vous aidons à choisir
celle qui vous convient et garantissons un suivi de votre dos-
sier.
Durée à choix pendant toute l'année, pour tous âges et tous
niveaux. Bureau agréé par le DIP - Représentant officiel du
GOETHE-INSTITUT.
Envoi de documents et frais d'inscription: Fr. 7.-.

VISA-CENTRE-1950 SION
0 (027) 205 66 60 - Fax (027) 205 66 64

36-444245

COURS D'ETE .
ALLEMAND-MATHÉMATIQUE-FRANÇAIS «

6ème primaire et cycle <
29.06. -10.07 ou 10.08. -21.08.98 <
COURS DE LANGUES <

ANGLAIS-FRANÇAIS-ALLEMAND i
ESPAGNOL-ITALIEN et autre 4

Préparation aux examens officels -
(FIRST, PR0FICIENCY, GOETHE etc.)

INFORMATIQUE i
WINDOWS -WORD - EXCEL 1

COURS COMMERCIAUX «
COMPTABILITÉ-CORRESPONDANCE «
DROIT - DACTYLOGRAPHIE et autres !

ÉCOLE !

MULTICOURS !

Ecoles professionnelles
Fondée en 1978(cours de jour et du soir)

- ESTHÉTICIENNES "ARETY"
- MASSAGE (non médical)
Autres cours: drainage lyphatique - sculpture des onglei
- acupuncture - esthétique - pigment-line - réflexologie -
Cours de maquillage
Lausanne: place Bel-Air 1, 1003 Lausanne
Sion: rue de Saint-Guérin 4, 1950 Sion
Tél. 021/ 323 60 56 & 079/ 622 88 56. Direction : Mme Spyiïdakis

FOYER DE LA JEUNE FILLE
Rue de Gravelone 2, 1950 SION

Chambres et pension pour jeunes filles étudiantes,
apprenties, dîners pour externes.

Fr. 620.- par mois avec pension complète.

FOYER SAINT-PAUL
Avenue de France 8,1950 SION

Chambres et pension pour jeunes gens
dès Fr. 630.- avec pension complète.

Cours de français ou d'allemand en été.
Renseignements : tél. (027) 322 24 51.

36-458413

yl propose sa structure d'Internat (pour garçons),
ji son Cycle d'orientation
fll (7e-8e-9e années de scolarité obligatoire)
3 et son Gymnase (préparation de la maturité)
*1 dans un cadre studieux et équilibré
jj (études surveillées, sports, vie culturelle).

Notre site internet:
nj Demandez notre brochure I www.abbaye-stmaurlce.cl

Ĵ Rectorat
Hl du Collège de l'Abbaye
\__m 1890 Saint-Maurice,
ÎZM 024/485 27 95

l*_ \ ÂWnk MËÈk
{•W f c
Ç3 ________ llL '•¦ ______
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_______ _ ____. "——p.-*

Le plaisir d'apprendre

http://www.abbaye-stmauric6.ch


ART et TECHNIQUE
de la planche à dessin à l'ordinateur,

de l'étude analytique à internet,
du pinceau au traitement d' images,

de la maquette à la vidéo,
de la création au devis,

de la sculpture au moulage.

COLLEQIAL SA
COURS DE LANGUES À L'ÉTRANGER

RUE DE L'AVENIR 1, 1951 SION (VS]
CP 217/TEL. (027) 322 28 10

FAX (027] 323 47 55

Londres, Allemagne, Espagne, Australie
Cours examens-, business-, intensif-, d'été-, 3ème âge

É 

Famille d'accueil ou Résidence ¦

ANGLOSTUDY, Hofgutweg 3d
3400 Berthoud,Tél.+Fax 034 422 29 11_

Que vaut un séjour linguistique à l'étranger?
Visa-Centre peut vous fournir de bonnes adresses.

Pour les jeunes qui souhaitent
parfaire leur formation et béné-
ficier d'un atout majeur pour
entrer dans la vie active, le sé-
jo ur linguisti que est devenu une
nécessité.

Un séjour linguisti que est
un investissement pour l' avenir.
[1 est aussi un investissement fi-
nancier important et il convient
par conséquent de bien le choi-
sir, avant de s'engager. Il faut
donc tenir compte de ses be-
soins, de ses aptitudes , de ses
disponibilités et de son budget.
Or, parmi la pléthore d'offres
actuellement sur le marché, il
est bien difficile de faire un
choix. De nombreuses écoles
n'offrent absolument pas la
qualité , les prestations , l'enca-
drement requis pour garantir un
résultat satisfaisant.

Partir à 1 étranger , c est
d'abord souhaiter améliorer ses
connaissances d'une langue,
mais aussi ressentir le désir de
communiquer, de vivre ailleurs,
autrement. Découvrir un pays à
travers sa culture, ses habitants
et leurs coutumes représente
une expérience passionnante,
enrichissante et intelligente.

Aussi, toute personne inté-
ressée se comportera différem-
ment et il importe de présenter
un programme personnalisé à
chacun. Un séjour pendant les
vacances avec cours et loisirs ou

un échange peut être proposé
aux plus jeunes. Les étudiants
ou apprentis pourront eux choi-
sir un séjour de plus longue du-
rée, avec des objectifs précis.

Les adolescents vivront plu-

tôt ce séjour comme des vacan- classe raisonnable , si la famille
ces studieuses, mais ne pourront communique suffisamment avec
acquérir des connaissances ap- son jeune hôte et n 'accueille
profondies pendant trois semai- qu 'un seul francop hone, le rê-
nes. Si le programme proposé sultat sera concluant et les pro-
est bien conçu et l'effectif de la grès perceptibles.

PUBLICITÉ 

Plus de choix !
26 écoles aux USA
1 école en Angleterre
1 école au Canada
2 écoles en Australie

Plus d'expérience !
36 années d'enseignement de l'anglais
plus de 30000 étudiants par an

Placement universitaire, stages en entreprise,
cours personnalisés, cours de vacances, etc..

N'hésitez plus, choisissez le leader !

rzp^SELS Language Centers
_______É_____|_ H - 7 &W_,_*___>, TD TWEWOflUJ

Contactez AILS, pour plus d'information
Genève 022 800 25 32
Lausanne 021 312 74 20
Fribourg 026 323 41 46
Pro Linguis (Zurich) 01 923 72 72

ej9_.-_UCATI - IU-SE_VICE. INC EC397 http://WWW.ailS.Ctl

Le jeune adulte ayant ac-
quis une maturité d'esprit né-
cessaire saura s'imposer sa pro-
pre discipline et s'astreindre aux
exigences définies. L'école devra
donc être à la haueur de ses am-

bitions et respecter ses engage-
ments pour le conduire à un ex-
cellent résultat.

C'est ainsi qu 'il faut conce-
voir le séjour linguistique au-
jourd'hui , car encore trop de
jeunes reviennent déçus par une
mauvaise expérience.

Depuis dix ans, Visa-Centre ,
reconnu par le Département de
l'instruction publique et par
plusieurs offices d'orientation
professionnelle se préoccupe de
conseiller et de satisfaire les de-
mandes de tous ceux qui sou-
haitent partir pour la durée de
leur choix. Il propose des écoles
sélectionnées, veille au bon dé-
roulement du séjour , garantit un
suivi du dossier et reçoit les ap-
préciations de chaque partici-
pant. Il traite les éventuelles ré-
clamations avec les écoles et
s'applique à apporter toutes les
améliorations possibles.

Grâce à ces échanges avec
tous les protagonistes , Visa-Cen-
tre peut proposer de bonnes
adresses.

Cependant, le meilleur sé-
jour doit l' essentiel de sa réussi-
te à la conjugaison de plusieurs
valeurs, relations humaines, vo-
lonté, ouverture d'esprit. Il faut
que chacun parte en toute con-
naissance de cause et accepte de
s'adapter à un mode de vie dif-
férent du sien et à d'autres con-
traintes.

ECOLE PROFESSIONNELLE
D'ESTHÉTICIENNES

Formation en:
- 6 mois: 2 jours par semaine
- 8 mois 1 v_ jour par semaine
- 1 année: 1 jour par semaine
Possibilité de suivre la formation en cours du
soir. Diplôme reconnu en Suisse et à l'étranger.
Autre formation: Pigmentation. Top Nails.

e

t

ARCHITECTURE
ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR
ARCHITECTURE PAYSAGÈRE
PRÉPARATION AU REG. B
DESIGN INDUSTRIEL
COURS DU SOIR EN ARCHITECTURE

ET ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR
DIRECTION: ALAIN CAMENZIND

ECOLE PROFESSIONNELLE
DE MASSAGES

* Massages de base: (relaxation,
anticellulite, amaigrissant et sportif)

* Réflexologie, drainage lymphatique
•k Vertébrothérapie, polarité
* Cours du jour et du soir.
Diplôme reconnu en Suisse et à l'étranger.
Rue l.-Stravinski 2 - 1 8 2 0  MONTREUX

Tél. (021) 963 70 64

Vous
êtes praticien engagé dans des activités
de formation d'adultes, enseignant, formateur
en entreprise, instructeur, collaborateur
et collaboratrice pédagogique dans les secteurs
de l'éducation des adultes : santé, social, administration
économie, tourisme, sécurité.
avez une responsabilité dans la vie publique
souhaitez acquérir une formation spécialisée en
éducation des adultes, ainsi qu'une certification FSEA
aimez partager, motiver, mettre en valeur autrui
et possédez une autorité naturelle
avez alors le profil idéal du candidat à la

Valaisx
ouverture le
27 août 1998

àS
Centre de formation

Homme
Technique
Economie

AURORE
Centre Montessori
forme:

H - éducateurs
V - éducatrices de la

W petite enfance.

 ̂ Diplôme: 3 ans.
Direction: Sylvie Lovis.

Spécialisation pour
enseignant(e)s ou diplômé(e)s

universitaires:
une année de formation

formation de
formateurs d'adultes 1

Dans ce cours, vous...

MONTESSORI

¦ mettrez les côtés positifs de votre personnalité
au service de l'animation
¦ pratiquerez les principes de base de l'éducation des adultes
¦ serez modérateur, conseiller, guide, personne-ressources
¦ choisirez des stratégies de formation qui mettront en valeur

les participants et les rendront créatifs, actifs et autonomes
¦ serez apte à maîtriser les tâches essentielles

qui incombent à un formateur d'adultes polyvalent
reconnue par

l'Association JYlontessori12 journées de cours d'octobre 1998 à mars 1999

Délai cRnscription: le 30 avril 1998
| Internationale

Respionsable de la spécialisation :
Elisabeth Coquoz

Renseignements et inscriptions:
0 (0211323 83 77

Renseignements détaillés et lieu de cours: Kg

^̂ ^̂  ̂
Ecole-club Migras, ^B^¦̂ ^̂  Place du Manoir, 1920 Martigny ^^

^̂ ^̂  
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oues mies nwerses
Francis Veber adapte sa pièce pour le cinéma. Un texte au rasoir

pour des acteurs excellemment dirigés.

De John GillespieC"™  ̂
est une vieille
tradition prati-
quée naguère

J par les surréalis-
tes. Dans ses

connaissances, son entourage ,
il faut repérer un con grave.
Profond. Un summum de la
débilité. Ensuite, chaque con-
vive apporte «son» con à dîner.
On passe la soirée à les écou-
ter parler de leur vie, de leurs
passions. Celui qui aura sorti
du lot le con le plus atroce re-
part gagnant. Un titre remis en
jeu au prochain dîner.

Con olympique
Pierre Brochant , éditeur , pani-
que un peu. Le temps passe et,
pour le moment , il n 'a déniché
aucun con valable. Un de ses
indicateurs le branche sur un
certain François Pignon. Du-
rant tout un voyage en TGV, ce
comptable au Ministère des fi-
nances lui a cassé les pieds
avec sa marotte. Depuis de
longues années, il construit ,
avec des allumettes, des répli-

ques miniatures de bâtiments
célèbres. Il en cause sans ja-
mais s'arrêter avec une science
consommée du lieu commun
le plus plat. François Pignon
entretient sans conteste une
forme olympique dans la con-
nerie. Par contre, Pierre Bro-
chant , quelques heures avant
ce fameux dîner de cons, a de
sacrés problèmes avec son
pauvre dos et sa femme,
Christine. Des douleurs atro-
ces qui lui traversent la colon-
ne vertébrale. Son épouse, elle,
en a plein les lombaires d'être
traitée comme la potiche de
service. François Pignon va
tenter d'arranger les choses.
Avec un indéniable savoir-fai-
re dans l'art de déclencher les
gaffes.

Talents insoupçonnés
A la fin de la soirée, Brochant
aura vu débarquer chez lui
une maîtresse trop affectueu-
se, un ex-copain à qui il avait
piqué Christine et un contrô-
leur fiscal complètement. cin-

Brochant commence à comprendre la douleur d'avoir invité
Pignon Chez lui. monopole pathé

glé. Pignon déploiera des ta- s'amuse beaucoup de l'équi-
valence des valeurs. Partant de
l'axiome «on est toujours le
con de quelqu'un», il laisse sa
balle rebondir dans les deux
camps. Il ne juge pas, il obser-
ve sa situation révéler les ca-

lents insoupçonnés pour dés-
amorcer les bombes qu'il a
lui-même enclen-chées. La
méchanceté du scénariste et
réalisateur Francis Veber

ractères. Finalement, Bro-
chant, qui nous la jouait «in-
telligence supérieure», se révè-
le un pauvre con de l'affectif.
Pignon, con désespérant à
plus d'un titre, manie des va-
leurs humaines plus riches.
Gentil, serviable, incapable de
voir le mal chez l'autre, il est
d'une candeur à toute épreu-
ve. Sauf celle de la vérité. Jac-
ques Villeret (Pignon) restitue
ces nuances avec une sensibi-
lité à fleur de peau. Thierry
Lhermitte n 'appuie aucun ef-
fet dans sa descente aux en-
fers. Il y a là tout le riche arti-
sanat de Veber, directeur d'ac-
teurs exigeant et maniaque.
Concentré sur ses acteurs, sur
le rythme de sa comédie, Ve-
ber a sans doute délibérément
mis en veilleuse toute «es-
brouffe» technique. La caméra
se met au service des protago-
nistes. Elle aurait pu prendre,
par instant, quelque indépen-
dance. Ce qui aurait renforcé
l'aspect trépidant de cet excel-
lent «Dîner de cons».

JOëL CERUTTI

De Stuart Baird, avec Tommy Lee Jones et Wesley Sni-
pes.
Après «Le Fugitif» la chasse à l'homme recommence.
Un thriller puissant, une poursuite sans pardon...

CASINO (027) 455 14 60
Souviens-toi... Tété dernier
Ce soir jeudi à 19 h 14 ans

Un film d'épouvante qui réussit bien à titiller les nei
des spectateurs.

Will Hunting
Ce soir jeudi à 20 h 45 12 ar
De Gus Van Sant, avec Matt Damon et Robin Williams
L'histoire craquante d'un jeune homme rebelle.

De R. Wallace , avec L. DiCaprio, G. Depardieu.
«Un pour tous, tous pour un», telle est la devise de
mousquetaires.
Une belle brochette d'acteurs pour un film de cape e
d'épée.

L'idéaliste
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 an;

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 24 18.
Sion: Duc, 322 18 64.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: La Poste, 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Buttet, (024) 471 38 31.
Aigle: Sun Store, Rennaz, (021)
960 36 16 + Centrale, Bex, (024)
463 22 25.

Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois , 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16
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 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,
722 81 81. Carrosserie du Simplon,
route du Simplon 112, 1920 Martigny

DIVERS

1 permanence ae B a is n, m, (U2/)
723 29 55. I I ! 1 1 1 1 I 1 1

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42. _
SOS futures mères: permanence
24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais,
024/ 485 30 30. SOS racisme: 3
0800 55 44 43, en cas de discrimina-
tion raciale, religieuse, ethnique ou
nationale. Sages-femmes: garde de 4
8 à 20 heures, tél. 157 55 44. Foyer
La Maisonnée, 323 12 20. Service _
de dépannage du 0,8%: 027/
322 38 59. Baby-sitting: Sion,
346 65 40 et Martigny, 785 22 33. R
Fully, 746 36 16. ADS (Appel-Dé-
tresse-Service): assistance à per-
sonne seule, handicapée et âgée. 24 y
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue
la Lèche, 455 04 56. Alcooliques
anonymes: 0848 848 846. Sion: La 8
Tannerie 4, 1er étage. Réunion ouver-
te: 1er jeudi du mois. Sierre: hôpital
régional, entrée du personnel. Réu- 9
nion ouverte: 1er vendredi du mois.
Perséphone: soutien en cas de ma-
ladie et deuil, 322 19 84. APCD (As- 10
sociation des personnes concernées
par les problèmes liés à la drogue), ..

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

î£,S Dette, Neuf
™e Doigte
*ller . . Dorloté oAmnésie =—^—
Aorte E 

0edeme
Atrabile Ecume R_
B Editer Rance
RpPr 

" E90Ut RatUre

Rnn Enlaid' RedOUl
Bouoie • Enrager Rides
& Errer RondBraire Etau
Brion Eto, 

¦

Brouette f
Brume G 

Saturne
Butiner r̂;— ~ Seconde

Grèbe Sœur
Q Stridor
r , L Striure
r °n

e Ladite SuerCaillou 1 ,-,„,,„
Carline *naue -
Cogner Lard ±7—
Corso M ïa!re
r.. ... . M TakisCriant .... TMente Terme

Mettre Terne
Tirer

N Tombeur
Néogène Tricoter

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: rappeler

De Francis Ford Coppola, avec M. Damon, D. De Vito.
Un jeune avocat idéaliste est enrôlé dans un cabinet de
sympathiques escrocs et se retrouve à la tête d'un
énorme procès.

LUX (027) 322 15 45
Pour le pire et pour le meilleur
Ce soir jeudi à 20 h 12 ans
De James L. Brooks, avec Jack Nicholson, Helen Hunt.
Un écrivain, un sale type qui n'aime ni les chiens, ni les
enfants et méprise les femmes, est obligé de modifiei
sa vie...

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Ciné-Cure
Brazil
Ce soir jeudi à 18 h 15 Angleterre
Version originale sous-titrée français.
De Terry Gilliam, membre des Monthy Python. Il a réali-
sé une comédie grinçante, mêlant action et humoui
mordant. Copie neuve.

Jackie Brown
Ce soir jeudi à 20 h 45 16 ans
De Quentin Tarantino, avec Pam Grier, Samuel L, Jack-
son, Robert de Niro.
Des arnaqueurs arnaqués... Une nouvelle bombe signée
du turbulent réalisateur de «Pulp Fiction», d'après un
roman d'Elmore Léonard.

^̂ — MARTIGNY ammmm
l̂

CASINO (027) 722 17 74
Le dîner de cons
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

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

LES MOTS CROISES DE DENIS MOINE

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement: 1. On y ferait difficile-
ment entrer un gros bourdon... 2. Certains
le font pour un rien - Possessif. 3. C'est
avant le film qu'ils ont toute leur raison. 4.
Un empêcheur de tourner en rond - Plus el-
le vole, plus elle dérobe... 5. Qui s'y frotte
s'y pique! 6. Fourbue. 7. Point de saignée -
Boisson gazeuse. 8. Monnaie asiatique -
C'est très inattendu, si elle reste sans voix...
9. Pronom personnel - Première lueur. 10.
C'est par elles que naît l'émoi - Premier à
compter. 11. Un champion des grandes fa-
milles.
Verticalement: 1. Pas facile aux heures
de pointe... 2. Traces d'écho - Lac salé. 3.
Accablé - Joint. 4. Pour déchiffrer les son-
ges - On l'utilise pour ajouter un petit mot
- Personnage sacré. 5. Monstres fabuleux.
6. Métal - Trou de mémoire. 7. Une maniè-
re de pleurnicher. 8. Audacieux - Tour de
temps - Note. 9. Jeu d'orgue - Fleuve irlan-
dais.

. . U.S. Marshal
SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT Ce soir jeudi à 20 h 30 14 an
Horizontalement: 1. Prototype. 2. Loueur, le. 3. : 
Et. Abel. 4. Sangria. 5. Itinérant. 6. Oi. Eros. 7. Sou. Verslon française.
8. Annette. 9. Ourlé. 10. Rotin. Ris. 11. Evénement. Après «Le fugitif» la chasse à l'homme recommence...
Verticalement: 1. Plésiosaure. 2. Rotation. Ov. 3. Tommy Lee Jones et Wesley Snipes dans le film d'aï
Ou. Ni. Unité. 4. Teigne. In. 5. Ou. Ré. Atone. 6. tion et de suspense de ce début d'année.
Traire. Tu. 7. Baar. Erre. 8. Pie. Non. Lin. 9. Eclats. Action et suspense à 2000 km/hl
Test . pour tous ceux qui aiment que ça bouge au cinéma!

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 pensé!

CORSO (027) 722 26 22
Pour le pire et pour le meilleur
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

Deux oscars 1998, Jack Nicholson, meilleur acteur, el
Helen Hunt, meilleure actrice.
Une comédie qui vient du coeur et qui vous prend aux
tripes.

MONTHEY '
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Le dîner de cons
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

Version française. Dolby-digital.
Une comédie brillante et drôle de Francis Veber, avec
Jacques Villeret, Thierry Lhermitte, Francis Huster el
Daniel Prévost.
Le plus con n'est pas toujours celui auquel on pense!

PLAZA (024) 471 22 6

-̂ ^̂ SIERRE *
BOURG (027) 455 01 18
U.S. Marshall
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 4
Le dîner de cons
Ce soir jeudi à 18 h 30 et 20 h 15 12 ai
De Francis Veber, avec Jacques Villeret, Thierry Lhermi
te.
Le mercredi, c'est le jour du dîner de cons. Celui qui ds
gote le plus spectaculaire a gagné.
Un hilarant jeu de massacre signé Veber.

CAPITOLE (027) 322 32 4;
L'homme au masque de fer
Ce soir jeudi à 18 h 12 an



Realites diocésaines

Pèlerinage
de Lourdes

Sous le signe de l'Esprit-Saint du 12 au 18 juillet 1998

- MÉMENTO

Récollection
à Montana

/"* est dans le cadre de la
*-' préparation au jubilé de
'an 2000 et tout particulière-
nent sous le signe de l'Esprit-

Saint que se fera le pèlerinage
romand à Lourdes du 12 au 18
juillet 1998. «Habités par l'Es-
prit , avec Marie, Bernadette et
l'Eglise», voilà le thème de ce

Le vendredi 1er mai, la Villa
Notre-Dame à Montana-Sta- •
tion accueillera une récollec-
tion de la Vie montante, mou-
vement d'action catholique
des retraités. Après un temps
d'accueil, un exposé sera don-
né à 11 heures par le doyen
François-Xavier Amherdt. La
journée se terminera avec l'eu
charistie à 15 heures. Invita-
tion cordiale.

pèlerinage qui a pour but de
nous aider à nous tourner vers
le Saint-Esprit , à renforcer no-
tre Espérance et à redécouvrir
le sacrement de confirmation.

L'Esprit de Lourdes
A Lourdes, l'Esprit se donne à
voir à travers Marie en qui l'en-
fant a été conçu par l'Esprit-
Saint , à travers Bernadette qui
a si bien développé les fruits de
l'Esprit, à travers les malades, à
travers les processions et les
célébrations eucharistiques et
tout particulièrement à travers
les célébrations pénitentielles
car la réconciliation est une
œuvre de l'Esprit . Lors des pro-
cessions du Saint-Sacrement,
on accueillera également trois
symboles liés à l'Esprit: l'eau, la
parole, et la croix. Inscriptions
et renseignements auprès de
Maurice Lovey, 1937 Orsières,
tél. (027) 783 16 35.

(ids/B. Broccard/J. Barras

En paix !
Le Vendredi-Saint , 10 avril,
est décédé subitement l'abbé
Anselm Zenzùnen.

Anselm Zensùnen, de
Grengiols, est né le 20 février
1921. Il a été ordonné prêtre
le 5 avril 1947. Il a été recteur
à Naters (1948), vicaire à
Munster (1949-1952), vicaire
à Fiesch (1952-1955), curé de
Lax (1955-1967), curé de Bet-
ten (1967-1997). En juin
1997, 0 s'installa au home
Saint-Théodule à Fiesch.

Il a été enseveli à Betten
le 14 avril.

Qu'il repose dans la paix
du Seigneur! I DS/B. BROCCARD

Catéchèse au quotidien 

Les sources de la moralité

^m
 ̂
322 28 30

La  liberté fait de l'homme
(...) le père de ses actes.

Les actes humains, c'est-à-dire
librement choisis par suite
d'un ju gement de conscience,
sont moralement qualifiables.

CEC No 174g

Le lion et le missionnaire
Une blague raconte qu 'un mis-
sionnaire poursuivi par un lion
demanda à Dieu d'inspirer au
fauve des sentiments chrétiens.
Le lion s'arrêta et fit cette priè-
re: «Seigneur bénissez la nour-
riture que nous allons pren-
dre...» Le lion qui mange un
missionnaire! est-ce moral? Il
ne faut pas parler de moralité
à propos de tout. Il n 'y a de
qualification morale que pour
^ actes humains, librement
ccomplis

L'objet d'un acte moral
eut être neutre: ronfler en
ormant , marcher à gauche
ur un sentier. Sa qualification

dépend de règles objectives
ainsi que de la raison et de la
conscience de son auteur.

L'intention est un élément
essentiel de l' acte humain qui
peut être neutre elle aussi
comme le fait de marcher plus
ou moins rapidement en pro-
menade ou d'être distrait et
conduire sa voiture dans un
sens unique.

Les circonstances enfin ,
comme élément secondaire
d'un acte humain, ainsi que
ses conséquences , n 'en modi-
fient par la qualité morale,
mais peuvent en aggraver la
qualification , ou la responsa-
bilité de son auteur. Rouler sur
la chaussée de gauche en Eu-
rope continentale forme un
objet non neutre de l' acte hu-
main de l'automobiliste. S'il
est simplement distrait , celui-
ci en répondra pourtant de-
vant les gendarmes ainsi que
les victimes d'un accident

éventuel. En revanche, un acte
mauvais, comme d'enivrer
quelqu'un avec l'intention de
le voir prendre ensuite le vo-
lant de sa voiture , s'aggrave
terriblement du poids des
conséquences s'il s'ensuit un
accident. L'acte étant mauvais,
l'intention aussi, ce n 'est plus
seulement devant la justice ci-
vile qu 'il faudra répondre ,
mais en son âme et conscience
où s'y ajoutera encore l'exi-
gence d'une juste réparation.

Un acte dont l'objet est
bon en soi peut devenir mau-
vais si l'intention de l'auteur
l'est (vaine gloire par exem-
ple) . Un acte peut être mau-
vais (enlever la vie à quelqu 'un
par exemple) , et il le reste
quelles qu 'en soient les inten-
tions et les circonstances.

Il en résulte le principe
absolu: «La f in ne justifie ja-
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t
Le club de pétanque

Les Cadets
de Martigny-Combe

a le regret de faire part du
décès de

Jean-Bernard
ARLETTAZ

fils de Jean-Paul, membre
de la société. 036,461937

t
Le service du feu

de Martigny-Combe

a le regret de faire part du
décès de

Jean-Bernard
c, ARLETTAZ

fils de Jean-Paul, sapeur-
pompier.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-461771.

t
En souvenir de
Marc FAVRE

§ 
'" ^*̂ "- „__>É_______tiM&

1983 - 1998

Un jour , un mois, une
année, quinze ans.
Tu es toujours présent dans
nos cœurs.

Ta famille.

Henri ZAMBAZ

1993 - 1998
L'arbre que tu as planté a
déjà perdu cinq feuilles ,
mais sur ses branches fleu-
rissent encore ton amour, ta
gentillesse, ta bonté, nous
l'avons baptisé «merveilleux
souvenirs».

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Plan-Conthey, le samedi
25 avril 1998, à 17 h 30.

Pour vos avis
mortuaires

De 8 h à 12 h
De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas
(027) 329 51 51
De 17 h à 22 h
au Nouvelliste
(027) 329 75 11

t
La classe 1956

d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Cyrille LOVEY

papa de sa contemporaine
et amie Sylvia.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La société

Fraternité du Mai,
groupe des patoisants
Litsevray, Praz-de-Fort

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Cyrille LOVEY

membre et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-461868

t
Le Ski-Club Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Cyrille LOVEY

papa de Jean-Pierre, mem-
bre du comité et dévoué
responsable du groupe
compétition.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-461922

t
En souvenir de

Madame
Marie COUPY

1997 - Avril - 1998

Un an déjà
le temps passe
le souvenir reste.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Germain, Savièse, le
vendredi 24 avril 1998, à
19 h 30.

Tu as du prix à mes yeux.
Tu comptes pour moi... Isaïe

Mademoiselle

t
La société

L'Entraide et L'Amitié
Chamoille

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Cyrille LOVEY

membre de la société,
i.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le personnel de la poste

d'Orsières
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Cyrille LOVEY

ancien collègue de travail.

t
La société de musique

L'Echo d'Orny d'Orsières
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Cyrille LOVEY

membre passif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Donat
CRETTENAND

. . I

1973 - Avril - 1998

Vingt-cinq ans déjà, un jour
d'avril, une lumière s'est
éteinte dans notre foyer.
Tu étais heureux avec nous,
tu respirais la joie de vivre.
Ton brusque départ survenu
au Châtelard nous a brisé le
cœur.
Sois en sûr, nous ne t'ou-
blierons pas. Au revoir cher
Donat.

Ton épouse, tes enfants
ta petite-fille et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en sa mémoi-
re, ainsi que pour les
défunts de la famille, à Isé-
rables, le samedi 25 avril
1998, à 19 heures.



Nous avons la douleur d'annoncer le grand départ de cette
terre de

Frère

Auguste
BALET

mariste

décédé à New York le
19 avril 1998, dans sa
89e année.

Font part de leur peine:

Les frères maristes de la province de New York;
Ses sœurs:
Madame veuve Marie Micheloud-Balet , à Grône;
Sœur Marie-Laurentia, Mathilde Balet, à Verdelot (France);
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants des
familles:
de feu Camille Balet-Devanthéry;
de feu Othmar Neurohr-Balet;
de Madame veuve Marie Micheloud-Balet;
de fed Gustave Clerc-Balet;
ainsi que les cousins, cousines et tous les amis.

Une messe d'adieux sera célébrée à l'église de Grône, le
samedi 25 avril 1998. à 18 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

A la mémoire de

Stéphane « Olivier
MACHOUD COLLIN

1990 - 26 avril - 1998 1993 - 26 avril - 1998

De jour en jour, le vide se fait plus grand,
Dans nos pensées, vous y êtes tout le temps,
Jamais nous ne cesserons de vous pleurer,
Jamais nous ne cesserons de vous aimer.
Au plus profond de nos cœurs,
Vous résidez comme une veilleuse.
Faites que cette douce lueur,
Nous guide vers une vie heureuse.

Pascal, Véronique, Sophie et famille.

La messe de souvenir aura lieu le samedi 25 avril 1998, à
18 heures, à l'église paroissiale de Monthey.

Très touchée par les
nombreux témoignages de
réconfort et d'affection que
vous lui avez apportés en
ces jours de deuil, la famille
de '

Monsieur

TJ _|i *. y | A ia aouce mémoire ae nos cners paren

GERMANIER Joseph et Cécile
RODUIT-GRANGE

Roger
BECHTER

vous remercie chaleureusement.

Un merci particulier:
- au curé Bruchez et à l'abbé Crettol;
- à l'aumônier et au personnel soignant de l'hôpital de

Sierre;
- au docteur Pierre-Alain Bourguinet;
- aux amis de T.oc et Soussillon:
- au chœur mixte de Randogne; Présence infinie au bonheur d'antan
- aux musiciens Pierre-Alain et Yvan; Antan qui défile au rythme des ans ^___^_______________________________________________
- à notre fidèle amie Joséphine Berclaz; Et nous rappelle votre doux souvenir D_-*_ nv w_r*e _ _ k i r î c  mnr+naîi'DC- à la classe 1931 de Chalais et de la Noble Contrée; Papa, maman... rOUl VOS ClVIS ITlOrtUair65
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils. D e 8 h à 1 2 h - D e 1 3 h 3 0 à 17 h

Une messe sera célébrée à leur intention, aujourd'hui jeudi à Publicitas (027) 329 51 5
Loc, avril 1998. 23 avril 1998, à 19 h 30, à l'église de Plan-Conthey. De 17 h à 22 h au Nouvelliste (027) 329 75 1 '
HiaiHitai îaMMMMMMii î̂ î î JIIII™J__-_-

__
-
__

»
__
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23 avril 1988 23 avril 1998 21 juin 1990

Parfum subtil d'un passé non défunt
Défunt de corps mais non de l'esprit

Esprit d'amour qui poursuit qui survit
Survie de pensées et liens très puissants

Puissance de vie qui relie le présent

IM mort ne détruit pas, elle ne rend qu 'invisible
Un lien indestructible subsiste
et unit les vivants aux trépassés.

Précieux Recueil

A la douce mémoire de nos chers parents

1906 - Avril - 1996 1907 - Juin - 1997

Une messe sera célébrée à leur intention à l'église de Full
le mardi 28 avril 1998, à 19 h 30.

t
II a plu au Seigneur de
rappeler à Lui

Monsieur

Carlo
VERASANI
le 22 avril 1998, dans sa
86e année, au home Le
Carillon, à Saint-Léonard.

Font part de leur peine:

Serge et Simone Verasani, et famille, à Genève;
Mario Verasani et Madeleine, à Salins;
Christine et Yves Gaillard, et famille, à Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies Verasani,
Cerutti, Etter, à Brigue, Genève et -Zurich.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-
Théodule à Sion, le vendredi 24 avril 1998, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 23 avril 1998, de 18 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La commission scolaire, le personnel enseignant
et les élèves de Martigny-Combe

ont le regret de faire part du décès de

Jean-Bernard
ARLETTAZ

frère de Christelle, élève de quatrième primaire

La direction et le personnel
de Cablofer Bex S.A. et Recycling S.A

ont le regret de faire part du décès de

Jean-Bernard
ARLETTAZ

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-461832

En souvenir de

t
Plus besoin de mon chien et de ma canne blanche
Puisque je vois enfin fleurir les premières pervench es.
Merci pour votre amour, votre inlassable dévouement
Qui m'ont aidé à supporter ma vie de non-voyant.

A Ri

A l'aube du lundi 20 avril 1998, après une très longue nuit
de plus de cinquante-deux ans, suite à un accident de
travail , a enfin revu briller le soleil , à l'âge de 82 ans

Monsieur

PORTMANN fcCn
JH

retraité Ciba Monthey mt

Font part de leur très grand
chagrin:

Son épouse:
Fortuné Portmann-Orlando-Mobiglia, à Monthey;
Sa belle-fille:
Colette Ferrero-Orlando, à Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir du défunt , ses obsèques ont eu lieu dans
l'intimité de la famille et des proches, à la chapelle du home
Les Tilleuls, à Monthey.
Adresse de la famille: rue de Venise 15, 1870 Monthey.
La famille remercie chaleureusement les docteurs Benoît
Delaloye et Stéphane Garrone, les docteurs assistantes
Pierre Ferraud et Isabelle Mayor, le personnel soignant de la
médecine 2 et des soins intensifs de l'hôpital de Monthey,
la direction et le personnel soignant du home Les Tilleuls à
Monthey, les révérends pères Raymond Girod et Noël
Salamin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les directions, le personnel et les retraités

de Ciba spécialités chimiques Monthey
Cimo compagnie industrielle de Monthey

et Novartis Crop Protection Monthey
ont le regret de faire part du décès de leur ancien collabo-
rateur et collègue

Monsieur

Charles PORTMANN
036-46148;



t
Maintenant, Seigneur, les forces me manquent
Laisse-moi venir à Toi.

Nous avons la profonde
tristesse de faire part du
décès de A

Monsieur

Cyrille
LOVEY w
facteur retraité _

1927 1 .---%_: X '

Son épouse:
Lucia Lovey-Marcoz, à Orsières;
Ses enfants:
Jean-Pierre et Eliane Lovey-May, à Martigny;
Sylvia et Michel Bobillier-Lovey, à Issert;
Ses petits-enfants:
Cédric et Stéphanie;
Séverine et Fabrice;
Aline, Romain;
Maude et Philippe;
Carole et Emmanuel;
Steve;
Ses beaux-frères et belles-sœurs;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Orsières, le
vendredi 24 avril 1998, à 14 h 30.
Veillée de prière à l'église d'Orsières, aujourd'hui jeudi
23 avril 1998, à 19 heures.
Cyrille repose à la crypte d'Orsières, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 23 avril 1998, de 19 h 30 à
20 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.r~
La Banque Raiffeisen d'Orsières

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Cyrille LOVEY
beau-père de M. Michel Bobillier, président du conseil de
surveillance.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Odette
PRALONG- \ L_
GLASSEY W mk

1997 - 1998
A la douleur vive
succède la douceur du souvenir.
Nous avons tant reçu de toi,
tant d'amour et de joie.
Autant de richesse et de force
qui nous aident à grandir.
U y aura toujours dans nos cœurs
un signe de toi et sur nos lèvres
un prénom qui ne peut pas mourir.

Pour raviver son image dans nos cœurs, la célébration du
souvenir aura lieu à la chapelle de Saint-Guérin, à Sion, le
vendredi 24 avril 1998, à 18.h 10.

t
A vous tous qui, de près ou de loin, avez témoigné tant de
sympathie et d'amitié par votre présence, vos messages, vos
dons, la famille de

Hermann FAVRE
vous remercie et vous prie de trouver ici sa reconnaissance
émue.

Les Agettes, avril 1998. 036^617d5

t
Je crois Seigneur que tu es déjà
la lumière que j 'attends.

François Schagenau.

S'est endormi dans la paix du Seigneur, le mercredi 22 avril
1998, à l'hôpital de Martigny

Monsieur

François ( F ^
RODUIT- : -*f
RIEDER à ^^

médaillé bene merenti L

Font part de leur peine: _____L__J_U___B— Ë̂I

Son épouse:
Monique Roduit-Rieder;
Ses filles et son beau-fils:
Marie-Jeanne et Jean-Luc Ballestraz-Roduitj
Rose-Marie Roduit;
Ses petits-enfants:
Olivier;
Véronique et Louis;
Patrick et Marie-Laurence;
Yves et Laetitia;
Sébastien;
Son arrière-petit-fils:
Christofer;
La famille de feu Etienne Roduit-Roduit;
La famille de feu André Rieder-Burin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Fully, le
vendredi 24 avril 1998, à 14 h 30.
Le défunt repose à la crypte de Fully, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 23 avril 1998, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, veuillez penser à
l'école des Mission au Bouveret - Père Hugues, c.c.p.
N° 19-509-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La société de chant La Cécilia de Fully

a le devoir de faire part du décès de

Monsieur

François RODUIT-
RIEDER

médaillé bene merenti

La Cécilia se rend à la crypte à 19 h 45, avant la répétition.
036-461893

La FCTC,
syndicat chrétien de la construction de Suisse
et son secrétariat central de Suisse romande

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

François RODUIT
grand-père de leur apprenti Sébastien Roduit.

Les collaborateurs du secrétariat central romand et des
secrétariats FCTC de Suisse romande s'associent de tout
cœur au chagrin de Sébastien et de sa famille.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-461885

t
Profondément touchée par toutes les marques de
sympathie et d'affection que vous lui avez témoignées, la
famille de

Monsieur

Arthur MAURY
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont partagé
sa peine.

Genève, avril 1998. „__ __,_„036-461423

François BOVIER
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que

t
Le mercredi 22 avril 1998,
s'est endormi dans la paix et
la sérénité de ses 85 ans

Monsieur

Découvre-moi Ta présence!

Hyacinthe
PARCHET

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Pascale et Jean-Maurice Fournier-Parchet, à Sion;
Lysiane Parchet, à Vouvry;
Marie-Noëlle et Marcel Cortat-Parchet, à Confïgnon;
Ses petits-enfants:
Béatrice Fournier, à Genève;
Isabelle Fournier, à Vevey;
Muriel et Pierre-Alain Berret-Cortat, à Châtillon (JU) ;
Fabrice Cortat et Stéphanie Jousson, à Genève;
Ses arrière-petits-enfants:
Justine et Claire;
Fanny et Nicolas;
Léon et Carmela Parchet-Fiumano, et leur fils , à Vouvry;
La famille de feu Sophie Borgeat-Parchet, à Vernayaz;
Amélie Giddey-Parchet, et ses enfants, à Bex;
Solange et Casimir Rey-Steiner, et leurs enfants, à Sion;
La famille de feu Emmanuel Bonjean-Vannay;
La famille de feu Alfred Bonjean-Pignat;
La famille de feu Victor Bonjean-Pot;
La famille de feu Léontine Pot-Parchet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vouvry, le
vendredi 24 avril 1998, à 16 heues.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Vouvry, où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 23 avril 1998, de
19 à 20 heures.
Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes, pensez aux
pères de l'école des Missions au Bouveret.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

4*

Le Conseil communal
• et l'administration communale de Vouvry

ont le profond regret de faire part du décès de .

Monsieur

Hyacinthe PARCHET
ancien conseiller communal et ancien officier d'état civil.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
'036-461936

La commission scolaire régionale,
la Municipalité de Saint-Maurice,

le personnel enseignant et les élèves
du collège de La Tuilerie

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hyacinthe PARCHET
père de Mlle Lysiane Parchet, directrice du collège de La
Tuilerie à Saint-Maurice.

, U__sb-4b lo 1 y

t
Très touchée par toutes les marques de sympathie et
d'affection reçues lors du décès de

Monsieur



erne
En iuillet le circuit du Bremgarten va retrouver ses fastes, ses pilotes et ses bolides

Le  circuit du Bremgarten, à
Berne, va revivre, l'espace

d'un week-end, l'ambiance qui
était la sienne lorsqu'il abrita, de
1934 en 1954, ses grands prix de
formule 1. Les organisateurs
comptent, les 4 et 5 juillet, sur la
participation d'environ 150 voi-
tures et motos de course cons-
truites entre 1934 et 1954. Avec
un président d'honneur nommé
Toulo de Graffenried, ils espè-
rent accueillir sur le circuit, long
de 7 kilomètres, de nombreux
pilotes d'autrefois. Ceux-là mê-
mes qui enthousiasmèrent le
public avant que les courses en
circuit ne soient interdites en
Suisse. Selon les prévisions, en-
viron 50 000 spectateurs de-
vraient se presser autour du cir-
cuit. L'an dernier, une manifes-
tation identique, mise sur pied à
Lausanne, avait connu un suc-
cès certain. Grâce au soutien de
l'UBS Berne, qui célèbre son 75e
anniversaire, l'entrée sera libre,
seul l'accès aux tribunes étant
payant. Les organisateurs espè-
rent bien que ce rendez-vous
nostalgique devienne un classi-
que du calendrier.

GéRALD THéODOLOZ Retour dans le passé, avec des bolides considérés comme des pièces de collection. idc
semblent... mais hier, le petit
Marvin a bouleversé le rythme
quotidien de ses parents et de
son frère Robin. A 14 h 39
pour être précis, il a tout sim-
plement décidé, et ce n'est
pas trop tôt, de venir voir de
quoi est fait le monde. A Xa-
vier Duroux, notre cher colla-
borateur, et à sa femme Véro-
nique: félicitations et vive le
nouveau-né! •

Le bonjour de FLAVIO COTTI

Une escale en terre vaiaisan
F

lavio Cotti, conseiller fé
déral en charge du Dé-
partement des affaires

«C'est avec un vif plaisir que
je me retrouve en Valais», a
dit Flavio Cotti, président de
la Confédération. idd

étrangères est de passage en Va-
lais. Il se trouve aujourd'hui à
Chermignon, à l'occasion de la
fête de la Saint-Georges. Il a ac-
cepté de nous parler de sa ve-
nue en Valais: «C'est avec un vif .
p laisir que je me retrouve en Va-
lais, un canton qui offre de
nombreuses similitudes avec le
mien. Comme le Tessin, c'est un
pays de hautes montagnes et
d'innombrables vallées, pendant
longtemps essentiellement rural.
Et tous deux ont connu, ces der-
nières décennies, des transfor-
mations remarquables. IM col-
lectivité a su faire face aux défis
qu 'implique cette rapide évolu-
tion, tout en maintenant les va-
leurs qui trouvent leur origine

dans une tradition authentique.
Prenons un exemple, celui de
Chermignon,.qui célèbre aujour-
d'hui la Saint-Georges. Cette fête
témoigne de la richesse d'une
tradition qui remonte au ICVIIe
siècle. Elle rappelle les valeurs
de la solidarité et de la partici-
pation à la vie publique. Elle
symbolise le renouvellement des
liens d'appartenance à une com-
munauté. Je suis persuadé
qu'une collectivité en plein déve-
loppement peut trouver dans ses
traditions, lorsqu'elles sont en-
core très vivantes, comme en Va-

lais, l'équilibre nécessaire pour r
affronter l'avenir.» r

PASCAL VUISTINER

PUBLICITé

Températures en plaine: le matin 6 degrés, l'après-midi 20 à 22 deg
0 degré vers 2800 m. Vent faible de sud/sud-ouest en montagne.

n'empêchera pas des passages nuageux
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Jeudi 23 avril 1998

Ah, bon sang, mais quelle
heure est-il? Plus aucune ins-
cription hier matin sur l'écran
LCD de mon réveil. Le jour
semble se lever, aucune lu-
mière n'est allumée dans le
bloc locatif d'en face, un bip
retentit sur ma montre. C'est
sans doute 6 heures, de quoi
piquer encore un petit roupil-
lon. Mais tout de même bizar-
re, ce réveil qui déconne. Et si
par hasard c'était...?

Angoisses
matinales

Du calme mon coco, rendors-
toi gentiment. Difficile toute-
fois de rejoindre Morphée en
pensant à toute cette viande
dans le «congel» qui serait
foutue, à tous ces appareils
hi-fi et vidéo qu'il faudra re-
programmer, à ce téléphone
qui ne marche que sur sec-
teur. Un saut hors du lit pour
en avoir le cœur net. Etrange
cuisine tout de même où l'on
ne peut même pas se faire
chauffer un bon café pour se
mettre d'attaque pour la jour-
née. Et cette fichue radio qui
reste muette comme une car-
pe, bizarre, bizarre. Dans la
salle de bains, je retrouve
heureusement un brin de mo-
ral. Je me découvre par hasard
une bonne excuse pour ne pas
me raser de près aujourd'hui
et, nouvelle agréable, il y a
toujours de l'eau chaude sous
la douche. Mais malheureuse-
ment toujours pas pour le ca-
fé. 7 h 07. La vérité s'illumine.
Tout s allume dans la maison,
les vidéos et mon réveil font
des clins d'œil, la radio émet
quelques bredouillements pour
finalement annoncer claire-
ment: * C'est un problème de
transformateur chez Ciba qui
est à l'origine de la panne de
courant qui a déstabilisé la
ville de Monthey ce matin de
5h50à7h l0...»

LéON MAILLARD


