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A
vant de quitter définitive- prochaines rencontres sont
ment Monthey, la Suisse et agendées dans le chaudron de

le basket, Theren Bullock aime- Reposieux. Normal, dès lors, que
rait achever sa carrière par un l'inusable Theren y croie...
deuxième titre national avec le Paqe 21club valaisan. Pour atteindre cet
objectif, il faut encore battre Fri- Bullock: «On sera champion.»
bourg deux fois. Or , les deux ÈJLJÉHBKHMHNHI
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Trient. Ce dossier qui
a déjà pris quatorze
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l'impasse. La décision,
intervenue contre toute

organisations

attente et contre l'avis
des services concernés,
fait la joie des

écologistes, mais met
en cause le concept
même du
développement de
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Tribunal fédéral est

les protestations
s 'élèvent dans toute la
branche touristique.
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On a l'image qu'on mérite
«Les lois sont fai-
tes pour être ap-
pliquées... sur les
portes des gran-
ges», se plaisait-
on à affirmer au-
trefois dans notre
canton. Un évé-
nement relaté ces
jours derniers par
«le Nouvelliste» laisse suppo-
ser qu'aujourd'hui encore,
certains partagent cette con-
viction.

A ce qu'on nous raconte,
une demande aurait été dé-
posée auprès de la Commis-
sion cantonale des construc-
tions pour la réalisation d'un
réseau d'irrigation et de puri-
nage dans un alpage de Nen-
daz. Elle fut accordée sous
réserve de répondre à ce seul
usage. Dans les faits, l'ouvra-
ge réalisé devait permettre
d'alimenter des canons à
neige installés illégalement.
En octobre dernier, le WWF
dénonçait cette irrégularité.
La commission lui clouait le
bec aussi sec par cette décla-
ration sublime: «Il n'appar-
tient pas à la CCC de suppo-
ser une utilisation des instal-
lations autre que celle auto-
risée.» On croirait entendre
un certain conseil d adminis-
tration de la BCV parler de
Jean Dorsaz, à la belle épo-
que. Le WWF revint à la
charge. En novembre, la CCC
reconnaissait enfin qu'on
l'avait roulée dans la farine et
que Télé-Nendaz n'était pas
en règle. Ses responsables fu-
rent invités à se mettre en
ordre avec la loi. A mi-avril,
Télé-Nendaz n'avait toujours
pas jugé utile de le faire
puisque la CCC a dû interve-
nir à nouveau. Fin du pre-
mier épisode.

Le journalis-
te qui relate cet
événement dans
«le Nouvelliste»
du 15 avril sem-
ble offusqué par
l'attitude... du
WWF, qui a eu le
culot de souli-
gner le contraste

entre ces mœurs et «les am-
bitions des états généraux du
développement durable».
Avouez qu'on serait scepti-
que à moins. L'ennui dans
de tels cas, c'est qu'on cher-
che à s'attirer la complicité
du lecteur en invoquant l'in-
dispensable développement
touristique du canton tout en
taisant consciencieusement
les retombées économiques
dont bénéficient les particu-
liers qui se rendent coupa-
bles de violations de la loi.
De là à considérer que tous
les Valaisans approuvent ces
comportements, il n'y a
qu'un pas, vite franchi.

Dans le même numéro,
«le Nouvelliste» rend compte
d'une enquête qui indique
comment les Suisses aléma-
niques perçoivent les Valai-
sans. (Accueillants et sympa-
thiques», nous confie le titre.
Tant mieux. Le texte révèle
toutefois que 60% des Alé-
maniques ajoutent «combi-
nards et obstinés». Enfin , dé-
tail piquant, «moins du
dixième d'entre eux estiment
que les citoyens du Rhône (il
s'agit de nous) respectent les
lois.»

On se demande bien où
ils vont chercher ça!

CILETTE CRETTON

Désinformation
Lors de la dernière séance du
Conseil général de Sion, le
groupe libéral a développé
une motion demandant une
modification du règlement
de construction et d'affecta-
tion des zones. Cette deman-
de de révision a été acceptée,
les conseillers généraux
ayant compris la portée
exacte de la motion. Il me
paraît cependant utile de
donner une information à un
plus large public.

La demande portait es-
sentiellement sur une modi-
fication d'affectation des zo-
nes industrielles 1 et 2. La
zone 1 se définit par une im-
plantation d'industries à for-
tes nuisances sonores et la
zone 2 par l'implantation
d'industries à faibles nuisan-
ces. Actuellement la zone 2
ne permet pas l'implantation
de bureaux, à moins d'inter-
préter le règlement ou d'ac- lises car notre ville manque
corder des dérogations. Il cruellement de maisons fa-
n'est pas inutile de rappeler miliales disponibles,
que Sion n'a pas réussi à re- Certains ont la langue
tenir deux grosses, entrepri- qui fourche depuis l'accepta-
ses génératrices d'emplois non de cette motion et ré-
(Le Groupe Mutuel et le een- pandent de faux bruits en
tre de formation de Swiss- annonçant qu'elle permet-
com) car Martigny a montré trait de futures constructions
plus de célérité et une volon- Sur le site protégé de Mon-
+•*-. i^lnit-rt i"fsi ir/\ii* o* f\-4-t. i"fcf il* r\r\n »1 t • a * , * , a\vc uouc uc vun a CLûUUI w» torge: u n en a jamais ete et u
entreprises sur son territoire. n'en sera jamais question!
Notre ville doit donc s'équi- Mais peut-être est-ce
per d'un règlement de cons- roreille qui a «fourché» avant
tnirtinn nprmfittant dp réacnr i_ i ~ , .. m. — o_ la langue! ISABELLE IVIILLIOUD
rapidement et même d anti- Parti libérai, sion

ciper les demandes, pour la
bonne santé de ses finances.

Nous souhaitons égale-
ment que notre ville modifie
l'implantation de ses zones
industrielles pour permettre
à des industries plus agréa-
bles au regard de border
l'autoroute à l'entrée ouest
de Sion. Les tas de terre ou
de gravier ne sont pas du
meilleur effet à l'entrée de la
capitale du «royaume des va-
cances».

Un point doit encore
être précisé. Le coteau de
Sion et les communes envi-
ronnantes bénéficient d'un
attrait non négligeable. Sion
doit cependant se donner les
moyens d'influencer le choix
du lieu d'établissement d'un
nouvel arrivant. Par la qualité
de ses services mais peut-
être également en équipant
les terrains à bâtir déjà léga-

Hépatite B: les Suisses
Les ahurissantes révélations du Congrès européen de médecine des voyages.

A 

l'occasion du Congrès
européen de médecine
des voyages, qui s'est te-

nu à Venise, le professeur Ro-
bert Steffen , spécialiste zurichois
de médecine préventive, a pré-
senté les résultats de la première
enquête européenne sur l'opi-
nion des touristes quant à l'hé-
patite B. Les résultats sont alar-
mants; l'ignorance et les com-
portements à risque sont mon-
naie courante parmi les
touristes. Surtout parmi les Suis-
ses. L'enquête intitulée «The Ac-
cidentai Tourist» a porté sur
9008 personnes en Allemagne,
Autriche, Belgique, France, Ita-
lie, Suède et Suisse, ainsi qu'aux
Pays-Bas et au Royaume-Uni.
Un bon millier de personnes ont
été interrogées en Suisse, ce qui
en fait un échantillon Près im-
portant. Cette enquête avait
pour but d'obtenir de la part des
touristes européens des infor-
mations fiables sur leur connais-
sance de l'hépatite B, leur com
portement et les risques d'infec
tion rencontrés lors de leurs dé
placements à l'étranger.

Une ignorance
qui peut avoir

des conséquences fatales
Les résultats n'inspirent pas pré-
cisément l'optimisme. Cette en-
quête a montré que l'hépatite B
- qui vient au 3e rang des mala-
dies des voyages après la mala-
ria et l'hépatite A - est large-
ment inconnue du public: 9%
des sondés croient qu'elle est
due à une consommation exces-
sive d'alcool, 12% y voient une
maladie sexuellement transmis-
sible plutôt rare touchant sur-
tout les homosexuels, et 18% ne
savent même pas ce que c'est
que l'«hépatite B»!

Même dans ce contexte
ahurissant, il est étonnant de
constater que 76% des touristes
partant pour des pays à forte
endémie négligent de se faire
vacciner pour éviter la conta-
gion. Et pourtant, un vaccin
combiné assure aujourd'hui une
protection très simple contre
l'hépatite A et l'hépatite B.

Un souvenir de vacances
terrifiant: l'hépatite B

Le professeur Robert Steffen de
l'institut de médecine sociale et
préventive de l'Université de Zu-

S adonner à des activités sportives dans des pays en voie de développement les Suisses adorent ça!
Mais c'est particulièrement risqué...

rich, qui vient de présenter cette
enquête le 25 mars au Congrès
européen de médecine des
voyages à Venise, affirme à cet
égard que «nombreux sont les
voyageurs qui partent sans au-
cune protection, risquant de ra-
mener un souvenir de vacances
terrifiant: le virus de l'hépatite B.
A l'en croire, «un nombre crois-
sant d'Européens (et d'Euro-
péennes) cèdent à l'engouement
pour les destinations exotiques
et vont jusqu'à interrompre leur

produit chacune
5250 litres de

V lait, soit 130
litres de plus
qu en izyo.

¦: Bravo
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carrière professionnelle pour
faire du tourisme au long cours.
L'enquête montre en effet que
37% des Européens interrogés se
sont rendus dans au moins un
pays en développement au
cours de ces cinq dernières an-
nées. Sur ce chiffre, près de la
moitié se sont retrouvés en si-
tuation de risque infectieux
moyen à élevé: maladie ou acci-
dent nécessitant une prise en
charge médicale sur place, acti-
vité sportive entraînant inévita-

blement un risque accru d'acci-
dent, contacts sexuels avec les
indigènes.

Comment les Suisses
à l'esprit aventureux
se mettent en danger

Dans la quasi-totalité des caté-
gories de l'enquête, les Suisses
comptent parmi les champions.
C'est ainsi que notre passion
pour les voyages n'est égalée par
aucun des autres pays prospec-

Studieuses les
vaches suisses!
l'année passée,
elles ont



champions de tous les risques

Vaccination généralisée
Le Valais n'attend plus que le feu vert de Berne.

tés: ces cinq dernières années,
70% des Suisses interrogés
(moyenne européenne: 60%)
sont partis en vacances à
l'étranger, et 49% (moyenne eu-
ropéenne: 37%) sont allés s'écla-
ter dans des pays en développe-
ment où le taux d'endémie de
l'hépatite B est moyen à élevé.

Les Suisses se classent dans
le peloton de tête des vacanciers
épris d'activités sportives, ce qui
fait de nous les champions du
comportement à risque en voya-
ge. En effet , toute activité impli-
quant un risque d'accident et
donc de prise en charge médi-
cale sur place au moyen
d'instruments non stérilisés est
une activité dangereuse en ter-
mes d'hépatite B.

Amours de vacances
sans happy end

Le risque d'infection est particu-
lièrement élevé chez les adeptes
des aventures amoureuses en
vacances. Ici encore, les Suisses
(hommes et femmes confondus)
tiennent le haut du pavé: 16%
des Suisses (moyenne euro-
péenne: 12%) partis en vacances
à l'étranger ces cinq dernières
années ont eu des aventures
amoureuses sur place. Cette
proportion monte à 20%
(moyenne européenne: 14%)
chez les Suisses ayant séjourné
dans un pays en développe-
ment.

L'enquête «The Accidentai
Tourist» offre donc toute une
série d'informations factuelles
très intéressantes sur les voya-
geurs européens; les chiffres et
résultats obtenus font apparaître
avec une clarté évidente la né-
cessité d'une meilleure informa-
tion à la fois:
- sur les risques d'infection par

l'hépatite B chez soi et à
l'étranger et

- sur la vaccination comme me-
sure de prévention efficace
contre l'hépatite B.

MICHEL GRATZL

Pour des renseignements plus com-
plets sur l'hépatite B, les intéressés
peuvent se procurer la brochure
gratuite «Hépatite B - ses causes,
ses conséquences, sa prévention»
auprès du Centre d'information
suisse sur l'hépatite HEPINFO en
appelant le (061) 331 90 80.

le risque de ne pas vacciner est plus important que celui de le faire, affirme le médecin cantonal.

A 
la fin 1997, on comptait en
Suisse 1400 cas d'hépatite

B déclarés, dont 32 en Valais.
«Ce n'est là que la pointe de
l'iceberg car ces chiffres concer-
nent uniquement les cas ayant
donné lieu à des investigations
en laboratoire», indique l'Office
fédéral de la santé publique,
désireux de généraliser la vacci-
nation contre l'hépatite B. Jus-
qu'à présent, cette dernière
était prise en charge ' unique-
ment pour divers groupes à ris-
que (consommateurs de dro-
gues par injection, certains
voyageurs, personnel médical,
etc.).

Intervention
en milieu scolaire

sans oublier
l'information

«La vaccination généralisée a
pour cible privilégiée les adoles-
cents de 11 à 15 ans, groupe
d'âge particulièrement exposé
au risque d'infection, explique
le Dr Georges Dupuis. Pour des
questions de coûts, la Confédé-
ration a prévu de ne vacciner
qu'une cohorte par année. Esti-
mant qu'il n'y avait pas de rai-
son d'attendre cinq ans, le can-
ton du Valais entend proposer la
vaccination à l'ensemble des
jeunes concernés et cela dès la
prochaine rentrée scolaire.» Le
canton n'attend plus que le feu
vert de Berne. Au total, quelque
15 000 ados recevront trois in-
jections en six mois.

«La campagne de vaccina-

le Dr Dupuis, médecin cantonal:
vacciner et informer. nf

tion sera complétée par une in-
formation sur l'hépatite et la
manière de vivre. Menée dans le
cadre de la médecine scolaire
afin de toucher un maximum
d'enfants, elle sera coordonnée
par la Ligue contre les maladies
pulmonaires et pour la préven-
tion en collaboration avec le
canton et les assureurs», pour-
suit le médecin cantonal. Quant
aux éventuels effets secondaires
fâcheux que pourrait entraîner
la vaccination, le Dr Dupuis
précise qu'ils sont minimes. «Il
ne fait aucun doute qu'il faille
offrir cette vaccination à une
large échelle. Le risque de ne pas
vacciner est plus important que
celui de le faire».

SYLVIE BIDERBOST

La bataille de Tête-de-Balme

// faut inviter
Ruth Dreifuss à

Mandelon.

PAR FRANçOIS DAYER

II n'y a pas à s'y tromper: la déci-
sion de bloquer, au niveau du Dé-
partement fédéral de l'intérieur, le
projet de Tête-de-Balme, dépasse
très largement l'enjeu du dossier
lui-même. C'est bel et bien le dé-
veloppement du tourisme hivernal
que l'on veut atteindre, et c'est
pourquoi la levée de boucliers des
milieux concernés va largement
déborder la région de Trient-Fin-
haut (voir en page 13), pour at-
teindre l'ensemble d'un canton qui
veut poursuivre la modernisation

de ses aménagements et rester
compétitif.

Tête-de-Balme est un cas d'école.
D'abord, on a rarement vu un
dossier aussi bien préparé et
coordonné. Après quatorze an-
nées de lutte, les communes de la
vallée du Trient allaient enfin par-
venir au but ayant'franchi avec
succès tous les échelons canto-
naux et fédéraux, une fois le projet
redimensionné.

Ensuite, sur le plan de l'aménage-
ment lui-même, Tête-de-Balme est
un modèle. II s'intègre dans la
conception régionale transfronta-
lière de l'Espace Mont-Blanc dont
le but est de revaloriser la monta-
gne en mariant protection et acti-
vités économiques. Ce n'est donc
pas un projet isolé, mais le com-
plément naturel de l'équipement
déjà en place du côté français.
Que les populations des villages

suisses de Finhaut, Chatelard et
Trient cherchent à s'appuyer sur le
bassin versant touristique presti-
gieux de Chamonix ne peut pas
être contesté dans une approche
économique simplement logique.

Enfin, pour le Valais des remon-
tées mécaniques et des écologis-
tes, Tête-de-Balme est un cas
d'école parce qu'il s'agit d'assurer
l'extension, par la ligne de crête,
d'un domaine skiable au potentiel
prometteur. Cette caractéristique
est redoutable: c'est là-dessus, sur
le chaînage des secteurs de re-
montées entre eux, que sont en-
gagées les dernières batailles de
l'aménagement touristique valai-
san. Autoriser ou interdire Tête-
de-Balme, c'est ouvrir ou fermer la ceux qui pensent, du plus profond
porte aux projets complémentai- de leur confort citadin, que le dé-
res qui attendent dans les tiroirs veloppement de la montagne, ça
pour d'autres liaisons bien plus suffit. Que l'avenir est uniquement
importantes et plus contestées. au tourisme doux. Que le ski fait

En décidant de donner raison,
contre toute attente, aux grandes
associations écologistes qui ont
ferraillé depuis toujours contre ce
projet Ruth Dreifuss a choisi son
camp, en lâchant au passage son
directeur de l'environnement Phi-
lippe Roch. C'est le camp des dé-

tracteurs du tourisme d'hiver. De

désormais partie du passé. tration. De la commune à l'office
On peut comprendre cette vision fédéral de , l'environnement en
bucolique de la part des organisa- Passant P31" ' 6,canton et les op-
tions dont c'est le leitmotiv. Elles ni,s™es qual'fies q"' ont tous don;
n'ont d'autre responsabilité que ne des avis favorables et repousse
celle de faire entendre le message les oppositions comme infondees.
de la protection de l'environne- Sans doute a-t-on voulu donner
ment sans prise en compte de la une ,eÇ°n'

faire un exemple pour
dimension économique et sociale. que ' on Pu'sse en,sulte P™ facile-
Mais que l'autorité se mette à par- ment 'nterdlre d autres liaisons
tager ce point de vue au point entre domaines skiables. Est-ce
d'utiliser les termes mêmes des rê- bie,n responsable vis-a-vis des po-
veurs écologistes, voilà qui laisse Potions de Finhaut et Trient?
pantois et songeur sur les sens Pour un demi-hectare a déboiser?
des responsabilités de l'autorité. Et en Parlant d'exemple, il faut in-
r - L T»I J n i viter Ruth Dreifuss à visiter le ma-
Empecher Tete-de-Bahne, ne pas ifj a, de Mande|on
défricher ce demi-hectare nem- § \ , d

r
es
5

Di où ,, y
péchera pas les skieurs de venir é . té une rbe
du versant français. Cela empe- t̂ure inviolée - le projet de liai-
chera simplement le cote suisse son Evo[ène . Quatre-Vallées. Elle
de bénéficier de cet apport. pourrait apprecjer sur n|ace |e
Plus grave, ce refus est un camou- saccage qu'est en train d'en faire
flet à répétition à tous les éche- l'armée. En toute discrétion écolo-
Ions de l'autorité et de l'adminis- giste. Ainsi va la Suisse...



anniversaire
de CHATEA UNE UF

(027) 346 17 94, natel (079) 628 76 94

liliilll
—• L — — — — — "~— """* "

4 Conthey, tél. (027) 345 4010.
I Electricité , électricité-télématicien

papiers peints, 1964 Plan-Conthey, tél

Laurent Antonin, gypserie-peinture,

D.E.C. Dorsaz, entreprise de
construction, rue de l'Eglise, 1926 Fully
tél. (027) 746 35 00.

AF

(027) 203 03 44, fax (027) 203 03 45.

(027) 322 23 70, fax (027) 322 07 47

1950 Sion, tél. (027) 203 35 15. 346 30 30, natel (079) 628 08 56. (027) 346 15 04, fax (027) 346 61

natel (079) 213 76 11. tél
M1951 Sion, tél. (027) 327 25 00

tél. (022) 756 32 01, fax (022) 756 20 86. Roumaz, 1965 Savièse, tél. (027) 288 38 18.
Union valaisanne pour la vente des tél. (027) 395 38 05. Good S.à rl, maçonnerie et béton armé,
fruits et légumes, avenue de la Gare 2, Kramer & Spahni, articles de cave et 1964 Conthey, tél. (027) 322 61 22.
1964 Conthey, tél. (027) 345 40 40. courtage en vins, avenue des Mayennets Christian Gex , gypserie-peinture-papiers
José Zambaz , gypserie-peinture, avenue 12,1951 Sion, tél. (027) 322 11 67. peints-rustique, 1891 Vérossaz-
de la Gare 6,1964 Châteauneuf-Conthey, Bureau d'ingénieur Paul Germanier, Massongex, tél. (024) 485 16 49, fax
tél. (027) 346 13 66. génie civil & béton armé , 1963 Vétroz, (024) 485 28 61, natel (079) 427 19 67.
Gillioz & Dayer S.A., chauffage-ventila- tél. (027) 346 10 56. Germanier S.à rl, pose de sols,
tion-climatisation, route de l'Aéroport 7, Gaston Haefliger , Copy-Centre, rue du Bruide 21, 1976 Erde,
1950 Sion, tél. (027) 322 74 63. rue Pré-Fleuri 8b, 1950 Sion, tél. (027) 346 28 34.

tél. (027) 746 12 00.
TOUR LOMBARDE, propriété de la
Bourgeoisie de Conthey, rue Lombarde
1, le Bourg, 1975 Saint-Séverin, tél.
(027) 346 72 32, fax (027) 346 72 03.

ENTREPRISE TAPPAREL-CETTOU

Carruzzo & Cie S.A., maîtrise fédérale
menuiserie-agencement , 1955
Chamoson, tél. (027) 306 35 13.
Cave du Tunnel, Jacques Germanier,
1964 Conthey, tél. (027) 3461214.
Valcalorie S.A., chauffage-sanitaire-
ventilation, route de Bramois,

route de Vissigen 68, 1950 Sion 4, tél.
Valprint S.A., imprimeur conseil , chemin
Saint-Hubert 5, 1951 Sion, tél. Garage du Canada - Biollaz & Genetti ,

machines agricoles et viticoles,
case postale 72,1963 Vétroz, tél. (027)Bernard Philippoz, auto-electricité-

carburation , chemin Saint-Hubert 19
1950 Sion, tél. (027) 323 30 31, Georges Viglino , bureau technique

sanitaire , route de Vens 41,
1964 Conthey, tél. (027) 346 42 32
Courtine & Héritier S.A., chauffage
sanitaire-ferblanterie-couverture ,
Roumaz, 1965 Savièse,

Grichting & Valtério S.A., entreprises
électriques , rue Oscar-Bider 54,

Liège Ribas S.A., bouchons en liège -
capsules à vis - surbouchage, route de
Chancy 414,1236 Eaumorte (Genève),

Claivaz-Schneiter, chauffage-sanitaire
1997 Haute-Nendaz.

Antoine Coudray, gypserie-peinture, tél. (027) 322 08 44. Froid & Climatisation, installations (40 personnes); visites commentées. étanchéité, façade. Les spécialist
papiers-peints , maîtrise fédérale , 1950 Bureau technique Cyrille Pralong, frigorifiques et climatisations , G. & Ch. Mabillard S.A., chauffage- de l'enveloppe du bâtiment.
Sion -1963 Vétroz, tél. (027) 346 24 09. études en électrotechniques, route de Riddes 87,1951 Sion, sanitaire-ferblanterie-couverture , BANQUE RAIFFEISEN DE SION-F
Entreprise Moren Frères S.A., bâtiment, av. de Pratifori 7, 1950 Sion, tél. (027) 203 38 68. 1971 Grimisuat, tél. (027) 398 24 66. rue des Tonneliers 5,
génie civil , défoncement de vignes, tél. (027) 322 76 78. Fédération d'élevage de la race MP Menuiserie - Charpente S.à rl, 1950 Sion 2 Nord. tél. (027) 322
av. de Derborence 49,1963 Vétroz, Chimicoval , articles de cave, rue des d'Hérens, sélection et promotion de la Georges-André Papilloud, Place de la
tél. (027) 346 18 31. Grands-Vergers 28,1964 Conthey, race , 1950 Sion, tél. (027) 606 75 40. Gare 2,1964 Châteauneuf-Conthey, tél. , 
A. Sutter AG, Moosmiihlestrasse 6, tél. (027) 34614 72, fax (027) 346 12 85. Provimi Kliba S.A., alimentation (027) 346 17 64, fax (027) 346 45 80. _„„__.
9001 St-Gallen, tél. (071) 951 67 47. Commune de Vétroz, route de l'Abbaye 31, animale, 1305 Cossonay-Gare , Pharmacie de Châteauneuf , Alain Balet , Àm mfRené Debons S.A., constructions 1963 Vétroz , tél. (027) 346 6612. tél. (021)861 95 22. 1964 Châteauneuf-Conthey. Le»! dlmétalliques , 1964 Conthey, Commune d'Ardon , 1957 Ardon , Roth & Sauter S.A. - Créateurs-impri- OPAV, office de promotion des produits nJr. n. D^rroAvntél. (027) 34612 10. tél. (027) 30515 85. meurs, création-marketing-impression- de l'agriculture valaisanne, 1950 Sion. COLLOMBEY ET SAXO
Clivaz S.A., menuiserie , Chambre valaisanne d'agriculture, édition, étiquettes de vin, La Pâle, Prolectronic S.A., informatique, Charles- Jean-Claude Rappaz
route des Ronquoz 12,1950 Sion, promotion et défense des intérêts du 1026 Denges , tél. (021) 801 75 61. Henri & Pierre-André Balet, Route du En Bovery c Route d
tél. (027) 323 33 63. . secteur agricole , Maison du paysan, Georges Dayen, gypserie-peinture- Simplon, 1958 Saint-Léonard, ^mimlsif™* Tel 027/7°

rue des Platanes, 3960 Sierre,
+ fax (027) 455 83 83.

Henri Crittin, ancien surveillant
gênerai , foyer Haut-de-Cry, 1963 Vétroz
Bornet Jean-Luc, électricité, 1997
Haute-Nendaz, tél. (027) 288 16 82.
Maag Agro, protection des plantes,
Edmond Granges, 1926 Fully,

Bourgeoisie de Conthey, rue Lombarde
1, le Bourg, 1975 Saint-Séverin, tél.

Centre de dégustation; exposition d'art
salle pour réunions et apéritifs
(40 personnes); visites commentées.
G. & Ch. Mabillard S.A., chauffage-
sanitaire-ferblanterie-couverture ,

MONTANA, ferblanterie, couvertu
étanchéité, façade. Les spécialisti
de l'enveloppe du bâtiment.

1976 Daillon, tél. (027) 346 2617
natel (079) 355 27 07.
Agom, centre valaisan du pneu, route
des Rottes 23, 1964 Conthey,

1919
Loi sur l'enseignement professionnel agricole

avec décision de construction d'une école,
avec un domaine.

1920
Le Conseil d'Etat décide de la construction

de l'Ecole de Châteauneuf.
1923

Inauguration de l'Ecole.
Les directeurs de l'Ecole d'agriculture

de 1923 à 1959 Albert Luisier
de 1960 à 1989 Marc Zufferey

dès 1990 Arthur Darbellay
Les directrices de l'Ecole ménagère:

De 1923 à 1995
Les soeurs de la Communauté

de la Sainte-Croix de Menzingen.
De 1974 à 1995 Soeur Candide Cotting

Dès 1995, Mlle Juliane Bérard.

tél. (027) 203 45 88,
natel (079) 220 26 17-18

tél. (027) 322 99 33 - (024) 471

1963 Vétroz, tél. (027) 346 38 67.

(027) 306 35 35, fax (027) 306 4

tél. (027) 455 07 30 - fax (027) 456

Roch Stores, tous stores - portes
garage, Sion-Monthey,

Gramaval S.à rl, carrelages-pien
naturelles-monuments,
route de la Drague 41,
1951 Sion, tél. (027) 322 61 50.
AGRO-MÉCANIQUE S.A., Delaloye
Freddy, Zone industrielle,

K. Brandalise & Fils SA, tracteurs
machines , 1957 Ardon, tél.

UNITECH frigorifiques S.A., réfri
- climatisation - ventilation - étui
réalisations d' installations, route
Pont-Chalais, 3976 Noës,

Email: unitech@swissonline.cli

mailto:unitech@swissonline.ch
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Samedi
2 mai
à 16 heures

COMBAT
DE
REINES
(génisses du domaine)

NOUS REMERCIONS
LES ENTREPRISES ET
FOURNISSEURS QUI

ONT PARTICIPÉ À LA
RÉUSSITE DE CE

PUBLI-REPORTAGE

wnt enracinée dans son passé, l 'Ecole cantonale d'agriculture
ne résolument vers l 'avenir. Si le respect des anciens, de ceux
^traversé ses salles de classe et ont favorisé sa félicité, reste de
k directeur Arthur Darbellay entend vivre cette fête des septan-
j ans d'existence de l 'établissement aux sons des trompettes de
ion. Une évolution mesurée, mais audacieuse, qui ne craint pas
per les grands problèmes et défis de l 'heure,
parle -t-on, à travers des actes concrets de la formation biolo-
Châteauneuf vient, en effet , d'être sacré «école p ilote» pour
brmation en Suisse. L 'Europe n 'est pas oubliée non p lus.
'ent de l 'importance de cette question, le directeur et son équipe
gramme une conférence sur la question, en relation avec l'agri-
bien sûr. Et surtout, Châteauneuf propose des actions concrètes,

< forme de son réseau européen. Des échanges d'élèves sont, il
dire, déjà opérationnels.

j^gg-K Association
SHH \̂ Suisse des

\|? Sélectionneurs

\Wm$PY plan,s et semences
*$tiùls J'/ cert'f^s de Qualité
^Sr

^
Ê£\ Gages de bonnes récoltes

"ms 'Y/ Tél . 021/617 74 61
—v Fax 021/617 48 62

m®m

enaire pour les emballages

ODUIT JPG SA
«rie générale - Charpente - B.L.C.
se n bois - en bois-métal ou PVC

du Stade 32 -1912 Leytron
'/ 306 49 19 - Fax 027/ 306 39 00

alk ZUr. BOULANGERIE
^m*fe % PATISSERIE

N ~̂ *̂JQ7/ H Rue du Grand-Pont 42
^4^ 1950 Sion

Tél. 027 / 322 26 29

Carrelages - Tapis • Moquettes - Parquets - Cheminée de salon

S 

PAUL ROSSIER
Vente en gros et au détail

Pose et devis sur demande

Bureau et exposition:
Rue de l'Industrie 40 -1950 SION

Tél 027 / 322 86 21 - Fax 027 / 322 86 26

Révisions et assainissements de citernes
Installations de stations-services

+ brevet fédéral mazout et benzine +
Tél. 027 / 346 18 80 - Fax 027 / 346 35 02

1957 Ardon

UNION FRUITS SAXON SA
Entreposage, triage, conditionnement.

Expédition et commerce de fruits
et légumes en gros

„ JPU éS%UW* ^
Claude Bertholet & fils

1913 SAILLON 1906 CHARRAT
744.34.83 748.17.67

FROJET
CFC EN ECONOMIE FAMILIALE

3 ans de formation :dès août 1999

Haute école
spécialisée

Ecole Ex. professionnel
professionnelle supérieur

spécialisée Diplôme
. I

Examen
professionnel |

Maturité
proft.'HiMiHcHe

Pratique

i \_ L 

I v-'.T l_/ en Economie familiale
Domaines sekm l'option choisie

Niveau m H
j*** année | Ecole professionnelle / ménage coUecttf j

CERTIFICAT niveau II Formation en Economie familiale

I

Niveau II
J*" année Ecole professionnelle / ménage collectif I

CEHTIFICAT niveau I Formation de buse en Economie famttialo
Tronc commun

Niveau I
1** année \ Ecole professionnelle / ménage f amilial ou collectif 

û t.
Fin de la scolarité obligatoire : 15 ans révolus

LIBRAIRIE - PAPETERIE
Fournitures pour bureaux et écoles

Grand Verger 12 Av. de la Gare 10
Tél. 027 / 722 21 58 Tél. 027 / 722 31 07
Fax 027 / 722 01 88 Fax 027 / 723 11 07

CH-1920 MARTIGNY

lg| CSS Assurance
«̂ÉF Agence

<0B^mW> Régionale Valais~css
Tr—L V  ..., Case postale 227Votre Assurance Familiale ..„„, „ .. ..1870 Monthey 1

/ Wmtxx
EMBALLAGES & PAPIERS

Case postale 647
3960 Sierre Tél. 027 / 45818 00

MldO ROTEN
PROFESSIONAL pj us

Bachweg
Tél. / 027 946 16 51 - 077 / 28 50 32

3937 Baltschieder
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AGRICULTURE

- ARBORICULTURE
- OIITURG MAtAlCHEKS
.vmaïuiiK

3 AHHEB DE PRATIQUE
1 ANNEE 25 MIS D'AGE

¦L GETAZ
H ROMANG.
Matériaux - Bois - Salles de bains - Carrelages - Cuisines

1950 Sion Tél. 027 / 345 36 90

ANDENMATTEN S.A.
BJ\  â\ Installations sanitaires

IfejgS 1951 Sion
Ir^r̂ r 

ANS Tél. 027./322 66 55
D'E XPERIENCE Fax 027 / 322 66 56

René Felley & Frères
Saxon 0"
Fruits et légumes en gros tr70 â\
Maison fondée en 1933 \J/J
Plus de soixante ans au ^mr
service de l'agriculture valaisanne
Tél. 027 / 744 31 16

La famille des fromages valaisans
VALDOR souhaite un heureux

anniversaire à l'Ecole d'agriculture
au seuil du XXIe siècle

Fédération laitière valaisanne,
FLV - WMV,

Rue de l'Ile Falcon 5 - 3960 Sierre
Tel 027 / 452 39 00 

CHÂTEAUNEUF
Une maison valaisanne de confiance

Importateur officiel
. capsules â vis - Articles de cave 

CgppVirri
. burent Coppey -1964 Conthey—^/

Av. de la Gare 4 ¦ Châteauneuf
Tél. 027 / 346 36 60 - Natel 077 / 28 42 22

BUî AU- J £CONCEPT j 4 m oc f a*^
Papeterie ¦

ASSOCIATION
DES ANCIENS ÉLÈVES

DE L'ÉCOLE
D'AGRICULTURE

Président: M. Laurent Tomay
Nombre de membres: 750



COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
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d'aviation locale. Selon Bill
Grant, conseiller en Somalie et
ancien député américain, trois
familles les auraient enlevés
pour protester car elles se sen-
taient exclues des distributions
d'aide humanitaire.

Outre les deux délégués
suisses, une infirmière française ,
un Belge, un Allemand, un Nor-
végien, un Américain d'origine
somalienne et un Somalien figu-
raient parmi les otages. On
comptait aussi les deux pilotes
sud-africain et kenyan de l'avion
du CICR.

Soulagement à Berne
Le Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE) s'est lui
aussi félicité hier de la libération
des otages. Il en a été informé
par le CICR avec lequel il a eu
des contacts réguliers pendant
toute la durée de cette affaire.
Par ailleurs, il condamne sévère-
ment toute prise d'otages. «Il est
très préoccupant de voir que les
enlèvements et les agressions
frappent de p lus en p lus souvent
les organisations humanitaires
et leurs employés.» Et de lancer
un appel pour que soient res-
pectés et protégés les emblème;
de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge, (ap)

Les dix employés du CICR libérés sans condition
plus de marchandage sur la sui-
te des missions humanitaires.

Ali Mahdi Mohamed , chef
du clan des Abgal et président
par intérim de Somalie, a lui
aussi déclaré que les otages
avaient été libérés sans condi-
tion. Les négociations ont été
menées par les anciens du clan,
a-t-il précisé alors qu 'il rendait
visite aux otages libérés à l'hô-
pital de Keysaney pour leur fai-
re des excuses au nom de son
pays.

Pour l'heure , la décision de
poursuivre les actions humani-
taires dans le pays n'a pas en-
core été prise , selon Jean de
Courten. Les événements doi-
vent maintenant faire l' objet
d'une analyse et d'une ré-
flexion. «Il y a des besoins hu-
manitaires évidents et l'aide aux
victimes reste une priorité », a-t-
il cependant relevé.

Contacts somaliens
Selon le CICR, l'enlèvement ne
semblait pas viser l'organisation
elle-même et il s'agissait de pro-
blèmes somaliens internes. Le
CICR n 'est toutefois pas en me-
sure, en l'état , de fournir des
précisions sur les ravisseurs et
leurs exigences.

Jean de Courten a rappelé

Les collaborateurs du CICR ont été

que le point essentiel de la stra-
tégie du CICR avait été de ne
pas s'imp liquer directement ,
mais de compter sur ses con-
tacts et ses relais somaliens. Au-
cune demande de rançon ne lui
est d'ailleurs formellement par-
venue.

Le CICR a été informé à
partir de mercredi que des né-

libérés en Somalie.

gociations sérieuses étaient en
cours entre des représentants
des milices, des responsables
politiques , des anciens de la so-
ciété somalienne et les collabo-
rateurs du Croissant-Rouge so-
malien. Les conditions de dé-
tention s'étaient améliorées. Il
n'y avait plus de milicien armé
et la tension avait baissé. Il doit

maintenan t prendre contact
avec les collaborateurs du Crois-
sant-Rouge pour comprendre ce
qui s'est passé et pourquoi.

Les dix collaborateurs du
CICR avaient été enlevés le 15
avril dans le nord de la ville de
Mogadiscio par des membres du
sous-clan Abgal alors qu'ils ve-
naient d'atterrir sur une piste

L es dix employés du CICR
enlevés il y a dix jours en
Somalie, dont les délégués

suisses Markus Fasel et Thomas
Gurtner , ont été libérés hier. Ils
sont en bonne santé et ont quit-
té la Somalie pour Nairobi (Ke-
nya). Le CICR affirme n'avoir
payé aucune rançon.

La libération des otages a
eu lieu vers 8 h 20. Ils ont été
installés dans une jeep qui les a
emmenés à grande vitesse dans
un hôpital géré par le Croissant-
Rouge à Keysaney, au nord de
Mogadiscio. Ils ont alors pu lais-
ser éclater leur joie et ont ensui-
te quitté la capitale somalienne
dans l'après-midi pour rallier
Nairobi à bord d'un avion du
CICR. Ils ont été accueillis par
leurs familles soulagées.

Les dix collaborateurs du
CICR sont en bonne santé. Jean
de Courten, directeur des opéra-
tions du Comité international de
la Croix-Rouge (CICR), s'est ré-
joui hier après-midi de cet heu-
reux dénouement. «La libéra-
tion des otages s 'est effectuée
sans condition. Le CICR n 'a payé
aucune rançon et est resté en de-
hors des négociations, qui ont eu
lieu entre Somaliens» , a-t-il af-
firmé au siège de l' organisation
à Genève. Il n 'y a pas eu non
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23.4

Métro ord. 89.5
Schering 204
Siemens 111.3
Th yssen 398.5
VEBAP 119.2
VIAG 957
VW 1377

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu 1608
Casio Compu ter 11 60
Daiwa Sec. 530
Fujitsu Ltd 1490
Hi tachi 943
Honda 4630
K amigumi 530
Marui 2005
NEC 1451
Olympus 1091
Sankyo 3300
Sanyo 380
Sharp 995
Sony 11200
TDK 10380
Thoshiba 599

24.4

87.5
198.85
107.8

395
119.8

948
1368

1655
1160
534

1530
957

4770
533

2060
1489
1097
3280
386

1004
11300
10380

603

Heinz H.J.
Hewl.-Packa rd
Hilton Hotels
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
In tel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
Kellog
Ki mberly-Clark
K'mart
Lill y (Eli )
Limi ted
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp
MMM
Motorola
Penzoil
PepsiCo
Pfizer
Pharm.{(Upjohn
Philip Morris
Phillips Petr.
Pola roid
Reynolds Métal
Satety-Kleen
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck
SEPC
SwissRay In t'l
Texaco
Texas Instr.
Time Warner
UAL
Unio n Carbide
Unisys
United Techn.
Viacom -B-
Wal t Di sney
Warner Lamber t
Waste Manag.
Weyerh aeuser
Woolworthouse
Xerox

23.4

55.1875
66.5

33
70.25

13.0625
94.5

26.0625
117.5
83.25

53.875
36.5625
71.0625
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17.8125
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31.125
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89.625

94.5
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56.25
64.75

44.1875
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38.5
48.6875

44.375
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29.5625
61.4375
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59.375
0.7812
0.8125

62.0625
62.5

77.4375
90.5625
49.9375
21.8125

98
55

123.688
185.375
33.5625

58.875
24.375

108.813

24.4
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74.75

32.875
68.3125
12.3125
93.4375
26.1875
117.313
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36.625
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17.5625
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30.4375
61.625
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116.688
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92.125
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64.75
43.6875
117.625
40.0625

38.125
47.875

44.25
66.25

29.0625
60.5

77.75
57.5625

0.75
0.84375

61.5
62.5

75.125
89.625

49.3125
21.875

98.0625
54.75

122.375
184.125

32.875
57.5625
23.4375

110.5
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*Swissca Valca
?Swissca Portf. Fd Income
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?Swissca Portf. Fd Balanced
?Swissca Portf. Fd Growth
*Swissca Portf. Fd Equity
*Swissca MM Fund CHF
•Swissca MM Fund DEM
*Swissca MM Fund FRF
*Swissca MM Fund USD
•Swissca MM Fund GBP
•Swissca MM Fund XEU
*Swissca MM Fund ITL
*Swissca MM Fund ESP
*Swissca MM Fund NLG
?Swissca MM Fund JPY
*Swissca MM Fund CAD
?Swissca MM Fund AUD
?Swissca Bd SFr.
?Swissca Bd International
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'Swissca Great Britain
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'Swissca Tiger
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'Swissca Ifca
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160591
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106.65
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2.63
8.65

52.2
420
32.8
31.8

126.4
135.1
182.6
113.9
148.6

1800
77.2
78.4

144.2
1963
73.6

177.6
102

93.4
149.8
105.6
68.84
1250
641

141 8

24.4

370
1075
482

1102
537

1291
995
679

5.67
9.16
6.53
2.01
6.8

4.49
7.2

3.63
10.85
4.64
2.66
3.93

52.3
434.9

32.2
31.9

124.2
132.1
186.3
113.7
148.2

1800
78.25
77.35
142.5
1905
71.2

177.65
99.1

93
143.5

100
69.6
1250
624

1412

Devises jusqu a
Fr. 50 OOO.-
USA 1.4725
Angleterre 2.456
Allemagne 81.99
France 24.415
Belgique 3.97
Hollande 72.82
Italie 0.0827
Autriche 11.655
Portugal 0.788
Espagne 0.9605
Canada 1.0245
Japon \ .1.1322
ECU 1.6225

Billets
USA 1.45
Angleterre 2.41
Allemagne 81.5
France 24.15
Belgique 3.92
Hollande 72.15
Italie 0.0815
Autriche 11.45
Portugal 0.75
Espagne 0.94
Canada 0.99
Japon 1.09
Grèce 0.45

1.5045
2.506
83.59

24.965
4.05

74.32
0.0848
11.885
0.812

0.9895
1.0475
1.1597
1.6535

1.53
2.55

84
25.45

4.12
75.15

0.0865
12.05
0.87
1.02
1.08
1.19
0.51

NEW YORK ($US)

::<TELEKURS

Abbo t
Aetna Inc.
Alcoa
Allied -Signal
Am Inter. Grp
Amexco
Anheuser-Bush
Apple Computer
AT & T Corp.
Atlan t ic Richfield
Avon
Bankamerica
Baxter
Bestfoods
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
CBS Corp.
Chase Manhattan
Chrysle r
Coastal Corp.
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
CSX
Data General
Digi ta l
Dow Che mica l
Dow Jones Co.
Du Pont
Eas tman Kodak
Exxo n
FDX Corp
Fluor
Ford
General Dyn.
General Elec tr ic
General Mills
Gen. Motors
Gen. Signal 45
Gillette 117.5
Goodyear 71.1875
Halliburton 52.8125

72.125
81.5625

79
45.4375
138.188

103.0625
46.75

27.6875
61.6875
77.4375

82.625
86.1875

53.375
114.438

51.75
51.5625

104.4375
103.1875

58.125
34.8125

136.5
42.875

69
74.875

89.5
28.875

53.8125
16

56.1875
99

50.8125
76.125

72.75
73.75

71.375
45.375

45.8125
42.6875
84.4375
69.875

68.3125

71.8125
80.5625
78.0625

44.25
131.5

101.875
46.3125
27.9375
62.1875
77.0625

82
84.625

54.4375
112.75

49.8125
50.625
102.25

100.1875
56.9375

34.75
134.125
41.6875
68.875

73.5625
87.75

29
53.4375
15.8125

56.5
97.9375
49.6875

74.5
72.1 875

73.5
71

44.8125
45.4375
42.3125

83.875
69.0625

67.5
44.5625
115.188

Transmis par Consultas SA. Lausani
(Cours sans garantie)

en collaboration avec la
Banque Cantonale du Valais

Achat Vente

Or 14900 15150
Argent 296 311
Platine 19650 19950
Vreneli Fr. 20.- 82 92
Napoléon 81 91
Kruger Rand 460 475

Taux d intérêt
suisses
dès Fr. 100 000 -

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

Obligations 3 ans Sans
dé caisse 1.50 2.00

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.03 3.07

Taux Lombard 3.25 3.25

12
mois
1.37

S ans
2.75

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

3 mois
CHF/SFr 1.13
USD/USS 5.54
DEM/DM 3.71
GBP/f 7.31
NLG/HLG 3.37
JPY/YEN 0.65
CAD/CS 4.78
XEU/ECU 4.06

mois
1.30
5.64
3.49
7.29
3.50
0.68
4.84
4.06

mois
1.55
5.77
4.01
7.28
3.68
0.68
4.99
4.06

BLUE
CHIPS

ABB p
Adecco p
Alusuisse n
Bâloise n
BB Biotech p
BK Vision p
Buehrle n
Ciba SC n
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
Stillhalterp
Sulzer n
Surveillance p
Surveillance n
UBS p
UBS n
Valora Hld. n
Zurich n

AUTRES TITRES

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

23.4

2331
644

1845
3579

495
1865

257.5
181.5
1550
330
550

8400
774
778

1235
1634
4250
2925
2697
2406
2397

975
3390
1352

14900
25575
2024

527
2205

990
218
930

1020
2742

525
2500

502
394
915

138 140
2225 2155
2945 2900 _^^,^___^,_

300 d 300 d 11'| hV-M 1 1 H ' I J l'111P I PH ! [ I670 650 uj^y^mjffjfj^̂ g^m

IlOOd 1100 d Valais central Prix par 100 I
1002 1000 3001 à 4500 I 34.30

24.4

2352
640

1900
3532
490

1859
256
179

1527
327.5

550C
8395

765
778

1265
1605
4279
2940
2687
2371
2374

977
3385
1327

14975
25050

1995
523

2299
961

214.25
932

1038
2740
542

2487
495
385
910

Bûcher Holding
Creinvest p
Crossair n
Danzas n
Disetronic Hld p
Distefora Hld p
Elma n
Feldschl.-Hrli n
Fischer G. n
Fotolabo p
Galenica n
Hero p
Hero n
Immuno 890 d 890 d
Jelmoli p 1705 1700
Kaba Holding n 605 605
Lindt Sprungli p 33410d 33390
Logitech n
Michelin
Môvenpick p
OZ Holding p
Pargesa Holding
Phonak Hold n
Pirelli p
PubliGroupe n
Richement
Rieter n
Saurer n
Schindler n
SIG n
Sika p
Stratec n -B-
Surveillance n
Tege Montreux
Unigestion p
Von Roll p
WMH n

Marché Annexe

Astra

23.4 24.4

1660 1680
289 287
840 850
411 414
4200 4200
18.15 19
268 263
688 678
568 555
486 505
850 850

1035 1030
235 232

213.5 212
967 944
870 850
1620 1619
2350 2310
1370 1340
360 355

379.5 383
2095 2085
900 901

1658 1630
2300 2340
2390 2368
596 610

2350 2350
525 542
135 137
94 95
44 44.75

1500 1550

27 26.5

?

http://www.Swissca.ch


Un bébé écrasé
I ZURICH Un bébé de 17 mois
a été écrasé par une voiture
hier matin à Dorf. Le
conducteur du véhicule s 'était
arrêté au bord d'un trottoir et
avait demandé son chemin à
yne passante qui n'a pas
remarqué que sa fillette s'était
placée devant la voiture. En
redémarrant , le véhicule a
touché l'enfant avec la roue
avant droite.

Epouse complice
I ZURICH La femme accusée
d'avoir assisté sans réagir
pendant des années aux
sévices sexuels infligés par son
mari à leur fille a écopé de
deux mois d'emprisonnement
avec sursis. La Cour d'assises
de Zurich l'a reconnue
coupable hier de
séquestration et de complicité
de séquestration.

Hold-up manqué
IBALE Un inconnu a menacé
les trois employés d'une
station-service avec un
pistolet-mitrailleur hier à
Frenkendorf. II a tiré trois
coups de feu dans le plafond
et forcé la caissière à lui
remettre l'argent. II a ensuite
pris la fuite.

Mari mauvais
coucheur
¦ VAUD Le tribunal
correctionnel de Lausanne a
condamné hier un
ressortissant turc à cinq ans de
réclusion ainsi qu'à des
indemnités pour tort moral
totalisant 40 000 francs. A fin
décembre 1996, cet homme
âgé de 33 ans avait terrorisé,
frappé et humilié sexuellement
sa femme et l'amant de celle-
ci.

Pour le courage
¦ SAINT-GALL Une fondation
Paul Grûninger va être créée à
la mémoire de l'ancien
commandant de la police
saint-galloise, déchu en 1939
pour avoir aidé des centaines
de réfugiés. Cette fondation,
dont le projet a été présenté
hier, entend soutenir le
courage civique et
humanitaire.

En flagrant délit
¦ NEUCHATEL Deux agents
d'une entreprise de sécurité
ont maîtrisé puis remis à la
police un cambrioleur surpris
en flagrant délit à La Chaux-
de-Fonds. L'homme a été
repéré dans la nuit de
mercredi à jeudi, alors qu'il
avait pénétré par effraction
dans un café-restaurant.

Automobiliste tué
¦ ZURICH Un automobiliste de
28 ans a perdu la vie peu
après minuit hier à
Mettmenstetten. Sa voiture
est sortie de la route et a fait
plusieurs tonneaux dans un
pâturage. Le jeune homme est
mort sur le coup.

Squatters agaçants
¦ ZURICH Trois bâtiments
occupés par des squatters ont
été évacués par la police hier
matin à Zurich. Neuf -
personnes ont été
appréhendées. Ces derniers
jours, plusieurs voisins
s'étaient plaints d'être
importunés par les squatters,
a expliqué un porte-parole de
!a police.

Un train Intercity déraille
Quatre blessés à la hauteur de Gland.

T

rois wagons de l lntercity
Genève-Zurich ont déraillé
tôt hier à Gland et endom-

magé une partie de la voie. Qua-
tre personnes ont été légère-
ment blessées. Un train régional
qui suivait a aussi déraillé. Les
dégâts pourraient avoisiner un
million de francs. Le trafît se fe-
ra sur une seule voie jusqu 'à
lundi. La cause est toujours in-
connue.

L'accident est survenu à 6 h
41 à l'entrée ouest de Gland,
quelques centaines de mètres
avant la gare. Trois voitures de
1TC 711, dont celle où se trouve
l'espace enfants , sont sorties des
voies mais ne se sont pas cou-
chées. Le train roulait à 140
km/h , a indiqué André Dorthe ,
responsable de la circulation des
trains pour la région de Genève
aux CFF.

Le train s'est arrêté au ter-
me d'un freinage d'urgence. Il a
continué sa course sur plus d'un
kilomètre avant de s'immobili-
ser, au-delà de la gare. A l'inté-
rieur du train, trois adultes ont
été légèrement blessés, dont une
femme qui a eu le coude fractu-
ré. Par ailleurs, une quatrième

Heureusement pas de mort dans

personne se trouvant sur le quai
a été touchée dans le dos par un
éclat de caillou.

Les wagons qui ont déraillé
ont roulé sur les traverses de
bois et endommagé une grande
partie de la voie et au moins un
aiguillage. Les fers ont même été
tordus et les boulons et des cail-
loux du ballast ont giclé parfois

cet accident.

jusqu 'à 25 mètres. Quelques voi-
tures stationnées à proximité
ont aussi été endommagées.

Un train régional qui suivait
le convoi a aussi déraillé peu
après 7 heures et deux essieux
sont sortis des voies inclinant le
wagon. Il se trouvait cependant
presque à l'arrêt et n'était pas
très fréquenté. Il a accentué les

ap

dégâts et bloqué la voie. Ils ont
pu être enlevés à 14 h 15.

Les dégâts sont d'ores et
déjà estimés à plusieurs centai-
nes de milliers de francs et
pourraient avoisiner un million
de francs, a précisé Georges
Oberson, porte-parole de la di-
rection du premier arrondisse-
ment CFF.

La voie doit être entière-
ment refaite sur 1,5 kilomètre.
Les -fers ayant été tordus, l'écar-
tement s'est en effet rétréci de
1,5 centimètre, ce qui est au-
dessous des normes.

Le trafic s'est poursuivi sur
une seule voie, tandis que les
trains régionaux ont été rempla-
cés par des bus jusqu 'en fin de
matinée. Au total , six trains ont
dû être supprimés. La vitesse
des trains . directs a dû être ra-
lentie à 50 km/h à cet endroit.
La situation s'est cependant ré-
tablie et les retards ont été ré-
duits à un quart d'heure.

En raison des travaux, la
circulation sera maintenue sur
une voie durant ce week-end et
lundi durant toute la journée.
Les voyageurs doivent changer
une fois de train suivant leur
provenance, mais les retards
sont limités.

Quant a la cause du dérail-
lement, elle est encore inconnue
mais une erreur humaine sem-
ble écartée. Il pourrait s'agir
d'un problème technique ou
d'une malversation qui n 'est pas
exclue. La police a lancé un ap-
pel aux témoins, (ap)

Europe:
ni tout, ni rien!

Des élus veulent offrir au peuple un gros bouquet intégrateur

R
approchement Suisse-Eu-
rope... Le souverain doit

pouvoir se prononcer en ayant
le choix entre plusieurs varian-
tes: maintien de l'isolement ,
sentier bilatéral , adhésion à
l'Union européenne, voire mê-
me Espace économique euro-
péen «plus» (EEE-p lus) . C'est ce
qu 'ont proposé hier à Berne une
poignée d'élus radicaux.

Membres du groupe de tra-
vail Suisse-Europe, les conseil-
lers nationaux radicaux Philippe
Pidoux (VD), François Loeb
(BE), Georges Stucky (ZG) et Ul-
rich Fischer (AG) entendent lan-
cer des postulats afin d'inciter le
Conseil fédéral à soumettre au
peup le l' option EEE-plus.

Créer un véritable choix
Pourquoi? Le gouvernement a
décidé mercredi passé d'élabo-
rer un contre-projet à l'initiative
populaire «Oui à l' adhésion à
l'UE.» En plaçant également
l' option EEE-p lus sur le billot
des urnes, «on créerait un véri-
table choix de démarches possi-
bles vers l 'intégration», affir-
ment les élus précités.

Ces conseillers nationaux

soutiennent les négociations bi-
latérales. Mais ils rejettent
l'adhésion à l'UE. Ils estiment
qu 'une intégration multilatérale
pourrait fort bien passer par un
EEE-p lus, qui rencontre régu-
lièrement un écho très favora-
ble dans les sondages. Par EEE-
plus, il faut entendre un projet
quasi similaire à celui rejeté par
la majorité suisse alémanique
en décembre 1992.

Selon le groupe de travail
Suisse-Europe, de nombreux
arguments plaident en faveur
de cet EEE-p lus. L'adhésion à
l'EEE a le plus de chances d'être
agréée par le souverain , comme
l'indi quent les sondages.

L'EEE ne porte pas atteinte
à nos institutions politiques et
n 'interdit pas le droit à l'initiati-
ve ou au référendum.

L'EEE ne nous force pas à
augmenter la TVA à un taux de
minimum 15%.

L'adhésion à l'EEE nous
permet d'accéder vite et sans
restrictions au marché com-
mun, . ce qui résout l'un des
problèmes majeurs de l'écono-

mie suisse. Tandis que des né-
gociations en vue d'une adhé-
sion à l'UE n'auraient pas lieu
avant 2005, après l'élargisse-
ment de l'Union aux pays de
l'Est et l'introduction de l' euro.

Contrairement à la voie des
bilatérales , l'adhésion à l'EEE
présente l'avantage d' associer
notre pays aux décisions arrê-
tées par l'UE.

L'EEE permettrait à la Suis-
se de s'associer aux accords de
Dublin sur l'asile et de Schen-
gen sur les contrôles frontaliers ,
ce qui mènerait à une diminu-
tion de l'immigration clandesti-
ne et du crime organisé.

L'EEE fonctionne à la satis-
faction générale de ceux qui en
sont partenaires.

Finalement , 1 EEE nous
coûterait beaucoup moins cher
qu 'une adhésion à l'UE. Le
groupe de travail Suisse-Europe
est catégorique: «Il faut que le
souverain puisse se prononcer
sur un EEE-plus. Cela barrerait
la route à une politique fatale,
celle du rien ou du tout.»

Du Palais fédéral
B.-OLIVIER SCHNEIDER

Le satirique «Nebelspalter»
ne disparaîtra pas

Des usages» pour un conseil
Une instance pour vérifier des polices d'assurance en déshérence

Le  groupe d'assurances Zu-
rich a créé une instance in-

dépendante dans le cadre des
discussions sur les polices en
déshérence.

Ce «Conseil des sages» sera
composé de quatre personnes
dont un rabbin américain. Il se-
ra chargé de vérifier les requêtes
des victimes de l'Holocauste. Le
«Conseil des sages» travaillera de
façon indépendante du groupe
Zurich et aura un libre accès à

14 avril qu 'il devait renoncer à la tes. Le titre , fondé en 1875,
tous les actes et documents, a sages est composé de l'ancienne publication de ce journal satin- avait été racheté par l'éditeur
indiqué hier l'assureur. Si ce juge fédérale Margrith Bigler- que après 123 ans d'existence, Fridrich Reinhardt AG à la mai-
conseil le désire, il pourra ce- Eggenberger, du président de la faute de volume publicitaire. son d'édition saint-galloise
pendant se faire aider par la Zu- Banque nationale de Hongrie Quand il a lu cela, Thomas En- Lôpfe-Benz en avril 1996. Pen-
rich. Le consultant Arthur An- Gyôrgy Surany, du président du geli s'est demandé «comment dant la Seconde Guerre mon-
dersen sera également à la dis- Comité international des resca- est-ce possible?». «Le journal a diale, le «Coupe-Brouillard» a
position de cette instance pour pés John Whitehead et du rab- encore de la substance et est im- connu ses heures de gloire en
examiner les demandes. Un nu- bin américain Arthur Schneier. portant pour le pays », a-t-il dé- ' s'opposant au nazisme et au
méro de téléphone gratuit sera AuxEtats-Unis, une plainte col- claré hier à l'ATS. Il a alors con- communisme. Depuis le début
mis place en Suisse (0800 821 lective contre 16 compagnies tacté les Editions Reinhardt des années 1980, son tirage est
000) et aux Etats-Unis (888 301 d'assurances européennes, dont avec lesquelles il a trouvé un en chute libre. Ces dernières
97 401 nour les nersonnes nui la Zurich, la Râlnise et la Winter- armrri sur le rachat du «Ne- annéps. il chargeait H P rpHar-
ont des requêtes. Ce conseil des thur est pendante, (ats) belspalter» . teur en chef chaque année, (ats)

Dix jours après l'annonce de sa
disparition prochaine , le journal
satirique alémanique «Nebel-
spalter» est repris par un éditeur
thurgovien , les Editions Engeli
und Partner à Hom. Thomas
Engeli a confirmé hier avoir ra-
cheté le titre à l'éditeur bâlois
Friedrich Reinhardt.

Ce dernier avait annoncé le

M. Engeli va réfléchir , dans
les prochaines semaines, à la
manière de relancer le journal.
Ce qu 'il peut déjà assurer au-
jourd 'hui, c'est qu 'il sera fait ce
que les 17 000 abonnés vou-
dront. Ces dernières années, le
nombre des lecteurs a légère-
ment progressé, passant à
300 000. Mais les recettes publi-
citaires sont restées très modes

C o m m e n t a i r e

Pragmatisme

BOS

Les négociations bilatérales
Suisse-Europe des Quinze
fleurent bon les discussions de
marchands de tapis, qui durent
à l'envi, qui se soldent par de
vraies fausses sorties et par de
fausses vraies sorties, qui
finissent par ne contenter
personne et qui n 'offrent guère
de perspectives à long terme.

Quant à l 'adhésion pure et
simple de l 'Helvétie à l'Union
européenne, elle angoisse à
vues humaines des cohortes de
timorés, en particulier outre-
Sarine.

En quelque sorte, offrir au
souverain de pouvoir se
reprononcer sur une
appartenance à l 'EEE revient à
ouvrir une sente pragmatique
susceptible de rallier les
hésitants: ceux qui veulent aller
au-delà des bilatérales pour

participer à la construction
européenne et ceux pour qui
adhérer à l'Union européenne
va trop loin.

Se sortir de l 'isolement, d'une
manière ou d'une autre,
devient une question brûlante,
avec un horizon temporel se
comptant davantage en mois
qu 'en année, à l 'heure où la
survie d'une entreprise, même
énorme, n 'est plus garantie à
très court terme.

Cela étant, il faut se rappeler
que l 'EEE version 1992
constituait un cadeau de
l'Union européenne aux
membres de l 'Association
européenne de libre-échange
(AELE). Et que rien ne dit que
cette option se représentera
dans des termes identiques.



RWANDA

Fusillés pour l'exemple
Les premiers «génocideurs» exécutés en dépit de procès sommaires.

MLe président opéré

Quatorze victimes

Droites françaises ou
le permis d'inhumer

RUSSIE

Une victoire pour Eltsine la dissol

Serguei Kinenko investi comme premier ministre

algré les appels à la
clémence, le Rwanda a
commencé hier à exé-

_ ¦xrtlllc w i , ,  , , .  cuter «pour l'exemple» les pre-
1 TCHÉ(>U'E Vadav 

u
Havel a s^' miers condamnés à mort pour

une trachéotomie hier soir à la leur participation au génocide.
clinique universitaire Vingt-deux personnes ont été
d'Innsbruck , ont annoncé les fuSjUées, dont quatre à Kigali.
médecins de cette clinique. Le QueiqUe 100 000 personnes ont
matin , les mêmes médecins assisté aux exécutions dans la
s'étaient déclarés «très capitale.
satisfaits» de son état de Les 18 autres condamnés
santé, ont été passés par les armes,
. A ' ¦ également en public, dans qua-
Le pape en Amérique tre autres villes du Rwanda, a
¦ éTATç-IINK I P nanp ipan annoncé la radio nationale. Les¦ ÉTATS-UNIS Le pape Jean
Paul II effectuera une visite à
Saint-Louis, dans le Missouri,
le 26 janvier prochain, a
annoncé Mgr Justin Rigali,
archevêque de cette ville du
centre des Etats-Unis.

dirigeants de Kigali avaient con-
firmé leur volonté d'exécuter les
condamnés à mort malgré des
appels notamment du pape Jean
Paul II et du secrétaire général
de l'ONU, Kofi Annan.

A Kigali, plusieurs dizaines
de milliers de personnes, hom-
mes, femmes, enfants, ont con-
vergé vers le «tapis rouge», un
tenain de football situé aux
abords du stade de Nyamiram-
bo. Après une longue attente
sous une chaleur orageuse, les
condamnés à mort, vêtus de la
tenue rose des prisonniers au

La f oule revient du stade. Sur le terrain: la mort.

Rwanda, ont été amenés en ca- dissements
mionnette sur le tenain de foot-
ball. Des gardiens les ont atta-
chés au poteau d'exécution et
ont recouvert leur tête d'un tissu
noir.

Puis des policiers munici-
paux ont ouvert le feu. L'exécu-
tion a été saluée par des applau-

¦ BELGIQUE Les dents
découvertes à Bruxelles dans
une cave du domicile du
pasteur belgo-hongrois
Andras Pandy appartiennent à
huit personnes étrangères à sa
famille, a annoncé hier le
parquet de Bruxelles. Pandy
est inculpé du meurtre de six
membres de sa famille.

exp losé hier dans une • ment 1̂  tient de l'agitation buer en donnant à la France le
mosquée du centre de Sanaa e président russe Boris Eltsi- ma de s'opposer au candidat c'est bon pour les réformes, esti- brownienne, Jacques Chirac n'a spectacle des divisions de l'op-
pendant ies prières du L ne a fait le vide autour de choisi par M. Eltsine. Si l'assem- me l'analyste Iouri Korgouniouk. pu reprendre l'initiative, face à position avec des néogaullistes
vendredi faisant trois morts et lui" A l issue de 1,investi ture de blée persiste trois fois dans son Mais, selon lui, il faut attendre la un gouvernement qui détient la qui finalement s'abstiennent
27 blessés dont dix sont Serguei" Kirienko comme pre- refus, le président la dissout et composition du gouvernement, réalité du pouvoir. Dans deux dans le débat sur l'euro et des li
Grièvement , touchés ont "̂  ministre' le Parlement res- nomme celui qui lui plaît à la Le nouveau premier ministre mois, il retrouvera sa prérogative béraux qui votent en bloc pour.
annoncé des responsables de sort affaibli et humilié. Le gou- tête du gouvernement. Selon la risque aussi de se heurter à la de dissolution, mais devrait bien II reste à Alain Juppé, ancien
la sécurité vernement est pour sa part tota- plupart des analystes, c'est la rancune des députés, soucieux mesurer le risque avant d'y re- premier ministre, à célébrer «la

lement soumis au Kremlin. M. dépendance de M. Kirienko qui de laver l'humiliation que leur a courir, sauf à devoir démission- chance historique» de l'euro,
La faim tue Eltsine a obligé hier la Douma, aurait plu au maître du Kremlin, infligée Boris Eltsine. L'analyste ner après un nouvel échec. pour mieux souligner le néant

la Chambre basse dominée par irrité de l'influence grandissante Nikolaï Petrov prévoit pour sa Chirac règne sur un théâtre des projets de droite et conforte:¦ AFGHANISTAN La population l'opposition communiste, à en- acquise par le précédent chef de part «un affaiblissement du d'ombres, même s'il tente l'extrême-droite dans sa fonc-
de villages entiers n 'a plus rien tériner son choix du jeune libé- gouvernement, Viktor Tcherno- pouvoir central et un renforce- d'exister par des prises de posi- tion de seul véritable opposant
à manger et une dizaine de rai Serguei Kirienko. Les députés myrdine. Les analystes sont en ment des leaders régionaux, sur tion qui finalement font le jeu et d'allié incontournable de
personnes au moins sont ont été contraints, sous la me- outre partagés sur les capacités qui le pouvoir exécutif a dû de la majorité «plurielle». Quand quatre présidents de conseil ré-
mortes de faim dans la région nace de la dissolution, de se dé- de Serguei" Kirienko - un an s'appuyer» pour imposer son il plaide pour l'euro, il s'aligne gional. Les états-majors de droi-
de l'Hazarajat , en juger en votant pour un candi- d'expérience ministérielle en candidat à une Douma réticen- sur un projet qui est celui de la te ne commandent plus rien, fa-
Afg hanista n , a annoncé hier le dat qu'ils avaient auparavant re- tout et pour tout - à donner un te. Serguei' Kirienko a déjà don- gauche depuis près de quinze ce à des responsables locaux en
Programme alimentaire jeté deux fois dans les termes les nouveau souffle aux réformes né des gages à ces barons régio- ans. Quand il dénonce une ex- pleine débandade, en particuliei
mondial (PAM). Les rapports plus virulents. économiques en Russie. Le nou- naux, en annonçant hier que trême-droite «raciste et xéno- à Paris, virtuellement perdue pa
sont de plus en plus alarmistes veau premier ministre est beau- ceux-ci allaient être intéressés à phobe», il tient un discours radi- la droite, où la gauche devrait
et parlent de milliers de La loi fondamentale ne coup moins lié aux différents la collecte des impôts sur les cal maçonnique dont le premier l'emporter dans trois ans.
personnes en danger. donne aucun pouvoir à la Dou- lobbies que son prédécesseur, entreprises, (atslafp) effet est de faire fuir une partie PIERRE SCHàFFEI

tendance extrémiste qui a en-
couragé au génocide.

Les fusillés avaient été con-
damnés à mort par la justice
rwandaise pour avoir participé à
la préparation, à l'organisation
et à l'exécution du génocide an-
ti-Tutsis et des massacres de
Hutus modérés qui ont fait entre
500 000 et 800 000 morts au
Rwanda au printemps 1994. Le
stade de Nyamirambo, près du-
quel ont eu lieu les exécutions,
est un lieu symbolique du géno-
cide. C'est là que Froduald Kara-
mira avait prononcé, en octobre
1993, un violent discours anti-
Tutsi.

Les conditions dans les-
quelles se déroulent les procès
du génocide ont été à plusieurs
reprises critiquées par des orga-
nisations de défense des droits
de l'homme. Elles ont dénoncé
notamment leur «caractère som-
maire». Le pape Jean Paul II, qui
avait demandé au président
rwandais Pasteur Bizimungu
d'accorder son pardon aux con-
damnés, a fait part de sa «tris-
tesse» hier, (ats/afp/reuters)

dissements et des cris de joie figure Silas Munyagishali, ancien
des spectateurs, dont certains procureur de la capitale d'août
étaient grimpés dans les arbres 1994 à février 1996 et Froduald
et d'autres perchés sur les toits Karamira, ancien vice-président
des maisons. Puis la foule s'est du Mouvement démocratiquedispersée dans le calme, tandis ré blicain mn Ce Qemierque les corps étaient emportes ,/V. ... , . , - ¦_.
dans des camionnettes. était considère par la justice

rwandaise comme le principal
Parmi les exécutés à Kigali idéologue du «pouvoir Hutu», la

Les Lander allemands
tl G Ch OC disent oui à l'euro

La Chambre haute du Parlement naire européen de Bruxelles le 2
' A \ X T\ **• 

allemand a adopté hier le prin- mai. La veille les députés du
lée (te MarC DUtrOUX . cipe d'une Union monétaire eu- Bundestag avaient ratifié par

ropéenne (UEM) comptant onze une forte majorité l'adhésion à
consternation et la révolte, ne Etats membres à partir du ler l'UEM. Le président de l'opposi-
semblait pas hier se satisfaire de Janvier 1999. Parmi les seize mi- tion sociale-démocrate (SPD),
«la démission de deux ministres nistres-présidents des Lander Oskar Lafontaire, partisan de
qui servent un peu de fusibles qui siègent au Bundesrat, seul l'UEM, a déploré que le gouver-
pour le gouvernement», selon celui de la Saxe, Kurt Bieden- nement Kohi n'ait pas fait da-
l'expression employée sur Fran- kopf, a voté contre la résolution, vantage contre le chômage. Kurt
ce-2 par Gino Russo, le père de - , Biedenkopf, hostile à1 UEM, a
Mélissa, l'une des victimes de Cet aval autorise mamte- réitère sa position suivant la-

^Dutroux nant k cnanceber Helmut Kohi quelle 1 Europe n était pas prête
Ce nouvel épisode de l'af- ^ ^

re adhérer l'Allemagne à pour une union monétaire élar
faire Dutroux apparaît comme l'euro lors du sommet extraordi- gie. (ats/reuters)
un nouveau signe de l'incompé-
tence et de la déliquescence des
institutions belges.

Louis Tobback, président
du parti social flamand, et Tony
van Parys, député chrétien-so-
cial flamand, sont entrés hier
dans le gouvernement belge. Ils
remplacent les deux ministres
démissionnaires. PaulAmeslap

de son électorat et de précipiter
l'eneur stratégique du second
front à droite.

Incapable de lancer le
moindre projet mobilisateur, il
ne peut que s'aligner sur ceux
de son prédécesseur de gauche,
comme ce fut déjà le cas avec
Giscard dont le septennat fut
d'abord celui des 110 proposi-

La semaine qui s achève vaut
permis d'inhumer pour une op
position qui continue de payer
les effets dévastateurs de la dis-
solution manquée dont le pre-
mier anniversaire a été l'occa-
sion d'une nouvelle implosion
des droites.

Annoncée en avril 1997 et
suivie d'élections législatives, le

m a aussitôt
l'effondre-

rer juin, ia oissoiuuon a aussitôt uons sociansies.
été sanctionnée par l'effondré- Privée de chef, la droite
ment de la majorité de droite. parlementaire ne peut que

Un an après, la catastrophe constater le délitement de ses
n'a pas cessé; malgré un mouve- forces. L'euro vient d'y contri-
ment qui tient de l'agitation buer en donnant à la France le
brownienne, Jacques Chirac n'a spectacle des divisions de l'op-
pu reprendre l'initiative, face à position avec des néogaullistes
un gouvernement qui détient la qui finalement s'abstiennent
réalité du nouvoir. Dans deux dans le débat sur l'euro et des li

Ramazzotti marié
¦ ITALIE La vedette pop Eros
Ramazzott i et l'animatrice de
télévision Michelle Hunzicker
se sont dit «oui» lors d'une
cérémonie célébrée hier en la
cathédrale de Bracciano, près
de Rome, trop petite pour
accueillir les fans du chanteur

BELGIQUE

Un pays en eta
Une tourmente politique après l 'évasion n

Quant à la démission du
ministre de l'Intérieur, Johan
Vande Lanotte (socialiste fla-
mand), et de son homologue de
la Justice, Stefaan De Clerck
(chrétien-social flamand) , elle
ne semble guère avoir calmé les
esprits.

Les deux ministres ont don-
né leur démission, quelques
heures après l'évasion manquée
de Marc Dutroux qui a échappé
à la vigilance de ses gardiens,

E
ncore sous le choc au len-
demain de la brève mais ro-

cambolesque cavale de son «en-
nemi public Nol», le pédophile
Marc Dutroux, la Belgique a
plongé hier dans une crise poli-
tique confuse, dont le gouverne-
ment de Jean-Luc Dehaene
pounait faire les frais dans un
proche avenir.

Les parlementaires belges
ont en effet déposé une motion
de censure contre le gouverne- . , ,̂ i„„„0 A0\ar. mrjj »„0• J M. -m., J- 4. ' à la vigilance de ses gardiens,ment, qui doit être discutée , ° , . °„j . -?.A . , ,.,.. , deux gendarmes qui l escor-mardi. Même si la coalition de | v  ̂

* .̂ decentre-gauche au pouvoir, déjà Neufchâteau n a J ris auébranlée par les premiers re- . ,, -, .. , . . v, ,L.  _.r . terme d une fuite de trois heuresmous de 1 affaire Dutroux, sem- . , ., ,  , , . , , et demie,ble assurée de pouvoir écarter
ce vote de défiance , elle en sor- Mais l'ensemble de la po-
tira forcément affaiblie. pulation belge, partagée entre la

L eau menace
¦ POLOGNE La montée des
eaux qui frappe le sud et le
centre de Pologne depuis une
semaine devrait atteindre
Varsovie demain, a annoncé
hier le ministère de l'Intérieur.
La cote d'alerte dans la
capitale devrait être dépassée
de 10 centimètres.

Difficile sauvetage
¦ EGYPTE Six hommes sont
morts hier en tentant de
sauver un enfant de quatre
ans qui était tombé dans une
fosse septique dans le sud de
l'Egypte, a annoncé la police.
L'enfant qui a survécu est
hospitalise dans un état grave

Elections bidons
¦ NIGÉRIAC'est sous Ia
surveillance renforcée de
l'armée et de la police que 50
millions d'électeurs nigérians
sont appelés à renouveler
aujourd'hui leur Parlement.
Mais il y a peu à attendre d'un
scrutin boycotté par
l'opposition et dont tous les
candidats ont été investis par
la junte militaire du général
Sani Abacha.

Bombe à la mosquée
¦ YÉMEN Une bombe a
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Hon zuub «AU cœur aes Aipes»
C'est le slogan vainqueur de la candidature valaisanne. La répartition des sites acceptée.

Occupez-vous
des JO!

e slogan vainqueur de la
candidature de Sion 2006
est «Au cœur des Alpes, les

(eux du cœun>. Avec lui, son in-
venteur Piene Mathey des Ma-
récottes sur Salvan remporte le
premier prix, sur plus de 500
participants. Le slogan retenu
sur le logo de Sion 2006 sera «Au
cœur des Alpes».

Les sites fixés
Deuxième avancée importante
de l'assemblée tenue à Viège: les
sites ont été définitivement fixés.
En commençant par la vallée de
Conches qui aura le biathlon et
le ski de fond. Le bobsleigh et la
luge seront à St-Moritz et le cur-
ling à Crans-Montana, à la pati-
noire d'Ycoor.

Le hockey sur glace des
hommes se répartira entre Mar-
tigny, Siene et Viège; le hockey
sur glace féminin, entre Siene et
Viège. Sion accueillera le patina-
ge artistique et le shorttrack,

M. Pierre Mathey a trouvé le slogan des JO. mamin

Martigny le patinage de vitesse.
Le ski alpin des femmes est

prévu à Crans-Montana ou à
Veysonnaz, idem pour le ski al-
pin des hommes. Saut à skis:
Crans-Montana; combiné nordi-
que: Crans-Montana et Con-
ches; ski artistique: Veysonnaz;
snowboard: Crans-Montana.
Enfin , les paralympiques sont

#

prévus a Ayent-Anzere, a Crans
Montana et à Sion.

dispersion, par rapport à Sion
2002.

L'assemblée a encore voté
un budget de 13,7 millions de
francs , allant du ler juillet 1998
au 30 juin 1999. Le dossier de

de dispersionMoins
Cette organisation sportive fait
dire à son responsable Jean-
Loup Chappelet qu'avec cinq si-
tes à moins d'une demi-heure
du village olympique, on a obte-
nu une notable réduction de la

candidature sera déposé le ler
septembre prochain, auprès du
CIO.

Organigramme
Le co-président du comité de
candidature Jean-Noël Rey a
donné sa démission. Le prési-
dent du comité de soutien na-
tional Sion 2006, Adolf Ogi, a dit
qu'il était totalement engagé
«pour que notre candidature
avance». Hier matin à Macolin,
il a insisté sur le fait qu'il n'était
pas intéressé par la présidence
du comité de candidature. Pas
pour le moment. L'assemblée,
elle, a reconfirmé M. Sepp Blat-
ter à la présidence du comité de
candidature de Sion 2006.
Avant le début de la séance, il
nous a expliqué que pour lui la
présidence de la FIFA n'est pas
incompatible avec celle de la
candidature olympique valai-

sanne.
PASCAL CLAIVAZ

Pour M. Piene Moren, an-
cien de la candidature valai-
sanne de 1976 qui échoua de
peu, il n'est que temps de
s'occuper des JO. «Ces der-
niers temps, la population a
eu l'impression que l'on s'oc-
cupait presque uniquement
de questions d'organigram-
me.»

Pour être efficace dans
les JO, il faut que le direc-
teur général puisse s'y con-
sacrer à plein temps. Le di-
visionnaire Jean-Daniel Mu-
dry se partage entre l'armée
et la candidature valaisanne.

«C'est pourquoi il faut
faire une demande au patron
du DMF Adolf Ogi, pour qu 'il
lui accorde une année sabba-
tique», a conclu M. Moren.

Le Valais se penche sur son avenir
U économie en question à Sion-Expo.

L
'économie était au centre
des débats hier pour le der-

nier brunch programmé à Sion-
Expo et organisé par le Nouvel-
liste et la Banque Cantonale du
Valais. Animé avec piquant et
doigté par François Dayer, le dé-
bat sur l'économie valaisanne a
suscité des réactions et engen-
dré des propositions très inté-
ressantes.

Une stratégie concrète
Thomas Gsponer, pour la
Chambre valaisanne du com-
merce, a d'entrée mis en exer-
gue «une stratégie de développe-
ment pour l'économie valaisan-
ne» élaborée récemment; l'es-
prit d'entreprise, d'innovation,
l'amélioration des conditions-
cadres y ont été soulignées alors
ue les associations doivent Preuve chez nous de beaucoup
rendre leurs responsabilités et plus de créativité «en essayant
éterminer de grands axes: de changer les mentalités, en
Pour l'agriculture par exemple, pensant qu 'aux Etats-Unis le
s'agit de valoriser les produits nombre d'universitaires ouvrant

n systématisant les appellations leur propre entreprise est énor-
'origine, en prenant en compte me, p lus de 90%». Pour M. Her-
! valeur ajoutée, en introdui- mann Pellegrini, directeur du
int des mesures concrètes et Nouvelliste, les indices actuels

ressources humaines, à nous de
les exploiter au mieux». Jean-
Marc Amez-Droz de Provins es-
time lui aussi que la politique
doit agir par des interventions
concrètes; et de défendre pour
le secteur agricole et viticole, les
appellations d'origine.

La question de la profes-
sionnalisation des politiciens et
des associations avec un conseil
économique a été abordée. N'y
a-t-il déjà pas trop de monde
pour parler, proposer, et peu
pour agir? Les avis divergent et
Jean-Daniel Papilloud de rele-
ver que les entreprises qui ont
des idées solides et cohérentes
ont toujours réussi à se déve-
lopper chez nous, comme No-

SION EXPO
précises... La loi f iscale et la pro-
motion économique doivent
également faire l'objet de retou-
ches, alors qu'un soulagement
administratif est nécessaire.»

Créativité et adaptation
Pour Gérald Imfeld, tout a été
dit et il faut désormais faire

Tete-de-Balme i  ̂ a$i| Hommage
— 1 îfciLa levée | «II mérite notre
de boucliers i reconnaissance»
Le blocage du dossier de Tête-de- Une plaquette rend hommage à
Balme suscite une vive indignation Rodolphe Tissières au col de Bertol
dans le canton. Page 13 I I Page 12

itzerla
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Le rameur visite le coureur
Roger Montandon à Sion-Expo.

H
eureuse surprise pour Ni-
cole et Serge Roethli hier à

Sion-Expo puisque le baroudeur
des océans Roger Montandon
est venu les trouver à leur stand:
«Nous nous connaissions, nous
dit Nicole, mais uniquement
par cartes postales ou journaux.
C'est aujourd 'hui une excellente
occasion de fraterniser; nous ai-
mons ce qui fait nous dépasser
et nos aventures nous font nous
rejoindre quelque part...»

Pacifique
en point de mire

Après son exploit et de retour de
Martinique, Roger Montandon
pense déjà au Pacifi que qu 'il ai-
merait traverser en partant du
Pérou pour arriver en Mélanésie:
«Ce projet me tient à cœur et j 'ai
déjà commencé la recherche des
sponsors.

Pour l 'instant je travaille
avec Frédy Stoll à la fabrication
d'une vingtaine de catamarans
à Yverdon. En effet , après mon
aventure les commandes ont af-
flué; il faut  dire que ce bateau se
transporte facilement comme
une caravane, et qu 'il peut af-
f ronter de grosses conditions en
mer. J 'en sais quelque chose...»

Roger entouré de Christina et Nicole, Serge se trouvait à Rhône FM à l'heure du clic-clac... ni

Roger Montandon connaît très
bien les chantiers navals, lui qui
a conçu et réalisé plusieurs ba-
teaux, de A jusqu 'à Z; un vérita-
ble professionnel qui en sait
long sur la mer et les océans.

Bientôt un mariage
Un heureux événement viendra

ponctuer ce printemps 1998
puisqu 'il va très prochainement
se marier avec Christina; il lui a
déjà promis «après le Pacifique
j 'arrête». Montandon y a déjà
repéré une île de rêve, Espirito
Santo. Mais il compte bien éga-
lement devenir guide en Ama-
zonie où l' on trouve plus de
1100 variétés de poissons en

précisant que seuls 40% ont été
répertoriés.

Roger Montandon est un
marginal, un poète , qui sait
concilier idéal et contraintes du
quotidien , un aventurier qui
saura encore nous faire parta-
ger bien des émotions.

JEAN-MARC THEYTAZ

La RAI a Sion-Expo
Reportage sur la foire.

Les trois journalistes de la RAI au travail à Sion-Expo

Un e  équipe de la télévision
italienne RAI était sous les

bulles de Sion-Expo ces jours-ci ,

PUBLICITÉ 

pour réaliser un petit reportage
pour le journal télévisé italien.
Albert Trêves, Roberto Moran-
duno, Nicola Paludi et... ont
parcouru les stands de la foire
sédunoise, à la recherche de
l'insolite mais également pour
dresser un portrait de l'écono-
mie valaisanne.

Cette équipe journalisti que
de trois personnes fait partie de
l'antenne d'Aoste de la RAI et
collabore quotidiennement au

nf

téléjournal de la RAI, l'une des
trois chaînes publiques italien-
nes. A noter qu 'en Italie il existe
parallèlement plus d'une ving-
taine de Télévisions privées. Les
trois compères ont apprécié leur
passage dans la capitale; ils y
ont été reçus et «pilotés» par la
directrice Béatrice Roux qui a
organisé leur visite. Un écho de
notre canton en Italie, qui peut
créer des ouvertures; à renouve-
ler. JMT

Une petite faim... une
raclette, à toute heure, au

<£afé-£ReëtiMJttiti
beë fêfjâieaux
Rue des Châteaux 3, SION

Produits authentiques du terroir
NOTRE SPÉCIALITÉ:

la marmite de la ferme (dès 2 pers.)
Ouvert le dimanche ¦ (027) 322 13 96

«Pour
tous»

Résultats du vendredi 24 avril

„rtS ^03 O
n̂  Jk %<rP ^Vv <Qi \ \\  «

Verre No 1: arvine Verre No 4: muscat
Verre No 2: humagne blanche Verre No 5: johannisberg
Verre No 3: pinot blanc Verre No 6: chardonnay

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

1er prix: «Nouvelliste», François Marquis, Oron-le-Châtel 6 points
2e prix: OPAV, Denise Good, Epalinges 6 points
3e prix: BCV, Eric Rudaz, Chalais 6 points

Puis aussi avec 6 points: Pascal Amos, Sion; Eddie Good, Epalinges.

Avec 5 points: Nicolas Gapany, Sion; Brunner Marcel, Sion.

Avec 4 points: Pierre-André Giannada, Sion, Marius Pannatier, Sion,
Henri-Noël Dubuis, Bramois, Pierre Curdy, Sion; Christian Dénériaz, tutry,
Nicolas Mathys, Champlan; Jean-François Bruttin, Bramois; Elisabeth
Blanc, Gilly; Alain Bonvin, Sion.

Avec le soutien du NF, de l'OPAV , de la Banque Cantonale du Valais, de
la Mutuelle Valaisanne et de Sion-Expo.

BLANCHARD5X£?2̂ *E|J^̂WATER ¦HOW^S*£«;ï-C^M
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dimanche* inclus
Exposition couverte +

ESSAIS SUR L'EAU
FORMULA - FALCON /SHÔ^XBAYUNIR TROPHY /J2£ïï,\ Dl AWUXBnBAYUNER CAPBI E ?E, ? 0*»W1W1AK»
BAYUNIR ARRIVA \g".Tj!?'/ marin*BAYUNER CHAUINOERX? ™X •—N_ __-.. : ¦ ¦ 
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STAGES DE
RESSOURCEMENT

Bien-être, santé,
développement personnel

incluant 2 nuits , petit déjeuner buffet ,
entrée libre à la piscine thermale

et 8 heures de cours.
Possibilité de participer au stage

sans la formule logement.
Contactez-nous afin de recevoir

le programme détaillé.

Programme
du

samedi 25
Journée du chien, concours de
beauté , d'agility, etc. Lieu: exté-
rieur.

9 h 30 à 17 heures: finale de
Goûtons nos gouttes. Lieu:
Montorge.

17 heures: dédicades Post
Swiss Team. Lieu: stand Poste.
Conférence-débat. Leader: mu-
sées cantonaux. Lieu: Bruxelles.

10 h 30 à 12 h 30: thème:
«La faune en Valais, demain».
Conférenciers: M. Jean-Claude
Praz, conservateur du Musée
d'histoire naturelle; M. Raphaël
Arlettaz, Dr en sciences; M. Pier-
re-Georges Produit , chef du Ser-
vice cantonal d'agriculture; M.
Jérémie Robyr, président de Va-
lais Tourisme. Animateur: Yves
Balmer.

Forum des jeunes.
La ludothèque de Sion.
Animation château gonfla-

ble. Lieu: extérieur.
15 h 30: démonstration de

rollers. Lieu: extérieur.
Rhône FM: 9 à 22 heures.
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SION EXPO
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Samedi 25 avril 1998

Les JO Sion 2006
M. Edouard Brunner, ambassadeur

de l'enthousiasme.

Ambassadeur par excellence, M. Edouard Brunner, président de la
commission internationale des JO Sion 2006, a véhiculé avec diplo-
matie son message d'enthousiasme, lors de son exposé à l'hôtel
Europa. „,

Le  choix du lieu - la salle
«Bruxelles» de l'hôtel Europa

- augurerait-il , à lui seul, une
esquisse de succès? Toujours
est-il que l' exposé présenté,
dans le cadre de Sion-Exp o, par
M. Edouard Brunner, président
de la commission internationale
des JO Sion 2006, s'avéra des
plus constructifs, voire des plus
optimistes et des plus transpa-
rents. Malgré ces contraintes et
ces règles qui président à une
certaine retenue en pareille cir-
constance. Les murs, ne l'ou-
blions pas, ont des oreilles... La
candidature sédunoise,
avouons-le, a les faveurs de la
cote. Là réside, peut-être, son
«point faible» . Un excès de con-
fiance peut , il est vrai , nous va-
loir de cruelles désillusions lors
du décompte final. Outre son
droit d'ancienneté - Sion se pré-
sente pour la troisième fois - la
candidature sédunoise, partant
valaisanne et suisse, s'apprête à
présenter un dossier «béton».
Les récents jeux de Nagano ont
permis de sonder l' opinion de

nombreux membres du CIO.
Quoique enregistré dans une at-
mosphère ambiante des plus fa-
vorables , leur premier «verdict»
se révéla positif. Une raison sup-
plémentaire pour persévérer,
pour peaufiner le projet et pour
«travailler» encore plus intensé-
ment - au corps à corps - ces
personnalités de la sphère olym-
pique. Sur les plans stratégique
et conceptuel, rien à redire .

M. Jean-Lou Chappelet
nous l'a confirmé, preuves
(montrables) à l' appui. Si «pro-
blème» il y a, ne faudrait-il pas
le déceler dans notre comporte-
ment? Certes, la date fatidique
nous parait lointaine. Et pour-
tant! Et pourtant, elle est immi-
nente dans la perspective de la
prochaine visite des membres
du comité d'évaluation. Ces
messieurs ne se contenteront
pas d'examiner les sites: ils
prendront la température d'un
peuple, le nôtre. Alors, réser-
vons-leur un accueil chaleureux,
enthousiaste. Voilà l'une des
clefs de notre succès. RB

Les ludothèques
à Sion-Expo

L 
Association valaisanne des
ludothèques (AVL) est pré-

sente aujourd'hui à Sion-Expo.
Elle compte 14 ludothèques ré-
parties le long de la vallée du
Rhône qui se gèrent de façon
autonome. L'AVL se charge de
répartir entre ses 14 membres la
somme de 20 000 francs versée
annuellement par la Loterie ro-
mande, son unique sponsor.
L'AVL apporte une aide précieu-
se lors de l'ouverture d'une nou-
velle ludothèque, par ses idées,
ses conseils et le soutien qu 'elle
procure au niveau des relations
communales. Elle est également

PUBLICITE

reliée à l'Association suisse des
ludothèques (ASL), essentielle-
ment pour la formation des lu-
dothécaires. Les Valaisans sui-
vent en force cette formation
qui les aide à gérer profession-
nellement leur ludothèque.
Cette année, 8 participantes sur
16 étaient issus du Valais. Jouer,
c'est aussi stimuler sa matière
grise, développer son sens tacti-
que ou encore tester la qualité
de ses relations avec la déesse
Chance.

Vé RONIQUE DUBUIS-BIANCHI

Pour le comité de l'AVL

Pierre Bachelet
accompagné d'un choeur d'enfants de Bagnes

¦ 7' - -WÊnm

en concert au Châble
le samedi 9 mai 1998 dès 22 h

Les billets peuvent être retirés :
• auprès des Banques Raiffeisen d'Entremont
• des agences générales de la Mobilière Suisse

Assurances de Sion - Martigny - Monthey
RENSEIGNEMENTS: (027) 721 74 19
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Libre de maladies,
vignes et vin se
développent.
Grâce à ...

Remiltine ° Vino !
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Maag Agro, 8157 Dielsdorf 8
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UOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT GE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. Q CITROEN SAXO K'WAY

La série spéciale K-Way est tout sauf ordinaire: sécurité optimale
et équipement maximal - avec intérieur coloré, verrouillage
centralisé par commande à distance, peinture métallisée, lève-
vitres électriques à l'avant et anti-démarrage par transpondeur,
airbag conducteur, direction assistée, etc. En 3 ou 5 portes,
1.1 i/55 ch, à partir de Fr. 14750.- prix net.
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Fr. 20.- ou Fr. 25.-
tapis fins tapis épais

C'est le prix du nettoyage 31» ffRBfff?
au m2de tous vous tapis, livraison comprise

- Dépoussiérage, détachage, schampooignisation,
lavage, essorage et séchage.

- Service rapide (1 semaine)

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

Pensez-y maintenant pour en profiter demain!
Piscines enterrées Piscines hors-sol
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\. brancher n'importe quel système de
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donc une grande expérience RfeteJ
• Une fois les travaux adjugés, les prix

sonl bloqués , ce qui vous assure de BfiB f̂i
n'avoir aucune plus-value. ¦BHOHBLBM

Dès Fr. 17 500.— _. „ , . .« .  . .. . ,-  . , m-.* - -.-.-. *. Dès Fr. 1450.—
Piscines Plaisir S.A. — Michel Forre — case postale 151 —1907 Saxon

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

Adriatique, Milano Marittima-Cervia:
HOTEL KING ***, HOTEL BUENOS AIRES ***
directement sur la plage, tout confort , parc
aquatique avec piscines, tennis.
Prix pension complète à partir de Fr.s. 49.-.
Enfant gratuit juin et septembre.
Réservations et prospectus:
Tél. 0039 34 77 66 94 65
Fax 0039 86 59 63 TEL 

0,6-476159/HOC

BELLARIA (ADRIATIQUE/ITALIE) ¦ HOTEL ROMAGNA ***
A 120 mètres de la plage, lieu de tranquillité, centre ombragé, parking fermé,

terrasses fleuries et bordées d'arbres. Cuisine e méditerranéenne soignée,

buffet, menu aux choix (poisson ou viande à midi), buffet au petit déjeuner.
Pension complète: FR.S. 38 à FR.S. 60 par jour. Action spéciale

"Blue semaine" (une semaine par personne, pension complète): du 1.5 au

31.5.1998: FR.S. 239 ta semaine du - 1.6 au 12.6 et du 30.8 au 18.9.1998:

FR.S. 256 lu semaine - Réduction enfants. Nous parlons français!

Tel. 0039-335/647.06.32 - Fax 0039-541/343.414
Renseignements et dépliants en Suisse romande:
M. et M.me Jacot Tel. 027/458.20.72 . Appelez-nous
nour une offre Dersonnolisée!!! www. hellariii.cnm/hrnmiiiinu
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Permettez que nous vous présentions les
stars du nouveau show Toyota. Voici l'at-
trayante Corolla, la Picnic compacte, la puis-
sante LandCruiser 300 et la toute nouvelle
Avensis. Vous avez le choix. Et nous avons
assurément la voiture de tourisme ou l'utili-
taire qui vous convient. II y en a pour tous les
goûts, toutes les exigences et tout budget.
Nous attendons le plaisir de votre visite.
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Martigny - Garage Mistral Tél. 027 723 16 16
Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 455 11 48
Sion ¦ Garage Moix Tél. 027 203 48 38
St-Léonard - Garage Stop Tél. 027 203 22 80
Charrat - Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23
Monthey - Garage des llettes SA Tél. 024 471 8411
Vollèges - Garage du Catogne SA Tél. 027 785 18 34
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http://www.bellaria.com/hromagna


«II mérite notre reconnaissance»
Une pla quette rend hommage à Rodolphe Tissières, le père de la Patrouille des glaciers, au col de Bertol

« M esprit de mon p ère n est
j  pas loin aujourd'hui, mê-
¦¦ me si lui n'est pas ici!»

Jean-Nicolas Tissières, le fils de
feu le colonel Rodolphe Tissiè-
res - décédé en 1996 et initia-
teur de la première Patrouille
des glaciers avec le colonel Ro-
ger Bonvin en 1943 - n'a pas
caché son émotion hier lors de
la pose de la plaque commémo-
rative dédiée à son père au
sommet du col de Bertol. Les
organisateurs de la Patrouille
des glaciers 1998, emmenés par
le colonel EMG Marius Robyr,
ont tenu à rendre ainsi homma-
ge «à celui qui est un peu le père
de la Patrouille», selon les ter-
mes du colonel Robyr.

Une céremome empremte
de simplicité a permis aux par-
ticipants de revivre également
les instants forts de la course.
«Pour moi, c'est un moment
émouvant, car Rodolphe Tissiè-
res a tout fait pour maintenir
cette course; j'ai donc une pen -
sée de reconnaissance, car sans
lui et sans Roger Bonvin, on ne
serait pas là aujourd'hui à orga-
niser la nième édition de la Pa-
trouille des glaciers», a remar-
qué le colonel Robyr.

Souvenirs des anciens . . .  . .. ¦ • .. Tévidemment le cure, soit Louis-
Plusieurs discours se sont succé- Ernest Fellay de Verbier.
dé à l'heure de la pose de la pla-
que commémorative, dont ceux La première course de la
du commandant de division de Patrouille a vu le jour en 1943.
montagne 10, le divisionnaire Les vainqueurs de cette époque
Bernard Mayor, le colonel Mar- ont tenu à être présents pour
tin, l'aumônier Auguste Pont et l'hommage rendu à Rodolphe

Tissières. Maxime Fellay, Adrien
Morend et Ernest Stettler, au-
jourd'hui âgés respectivement
de 82, 85 et 89 ans, ont raconté
les souvenirs d'antan avec émo-
tion. Ils ont notamment dévoilé
avoir bu une petite goutte de vin
avant d'affronter les derniers
mètres de la compétition. His-
toire de donner de la force à
leurs mollets...

Emouvant
Du côté de la famille Tissières,
enfants et petits-enfants ne
pouvaient que se réjouir de l'ini-
tiative des organisateurs. «C'est
un symbole que mon grand-père
aurait sûrement apprécié. Il se
retrouve en quelque sorte en
montagne», a souligné l'un de
ses petits-fils, Pierre Tissières.
Même satisfaction pour un au-
tre de ses petits-enfants: «C'est
très émouvant. Il est dans un
univers qui lui plaisait et qu 'on
a peu connu», a noté Sker Pi-
nôsch.

Grâce à cette plaquette, le
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passé sera donc présent à l'édi-
tion de la Patrouille des glaciers
1998. Le jour J est prévu pour
jeudi prochain 30 avril avec la
première course BI , puis la
compétition se poursuivra sa-
medi avec la B2 et vendredi et
samedi avec la course A.

Sept cent patrouilles vi-
vront l'événement sportif. «Il y
a un équilibre intéressant cette
année avec 50 % de militaires et
50 % de civils», a conclu le colo-
nel Robyr. CHRISTINE SAVIOZ

L'un des petits-fils de Rodolphe
Tissières , Pierre Tissières (ci-
dessus), nf

Le colonel Robyr, commandant
de la course, découvre la pla-
quette, (ci-contre) nf

Ernest Stettler (à gauche ci des-
sous) a évoqué la première pa-
trouille avec ses compagnons
Adrien Morend et Maxime Fel-
lay. nftSV '

Demain, c est dimanche
Il avait

plaie. CHANOINE JEAN-PAUL AMOOS

A 
l'aube d'un Vendredi-
Saint, après avoir nié par

trois fois connaître Jésus qu'on
s'apprêtait à condamner à mort,
Pierre avait entendu le chant du
coq...

A l'aube d'un autre matin,
après une nuit passée pour rien
au milieu du lac, dans la brume
d'un jour naissant, une douce
voix interpelle des hommes fati-
gués: «Les enfants, auriez-vous
un peu de poisson?»

A l'aube d'un matin, sur un
constat d'échec, pour obéir à la
voix de Jésus, «Soleil Levant», on
jette les filets à droite de la bar-
que.

A l'aube d'un matin, sur le
rivage, la table est mise pour le
festin de la réconciliation, un
feu brûle pour le festin de
l'amour.

Le Ressuscité est venu à la
rencontre de ses amis, à la ren-
contre de Pierre, 0 vient à la
rencontre des hommes, à notre
rencontre afin que personne
reste là où il est. La résurrection,
c'est aussi cette puissance capa-
ble de nous mettre en route
quand nous sommes immobi-
lisés, bloqués, arrêtés comme
une horloge qui cesse son tic-
tac, parce que son poids s'est
coincé.

Pour Pierre, c'était un poids «Est-ce que tu m'aimes?»
d'aller au-devant de Jésus après Aimé jusque dans ses raci-
son reniement..., et quel poids! nes, au cœur d'un pardon ac-
Mais aussi quelle espérance. Je- cueilli, l'homme peut aller très
sus aurait pu rendre ce poids loin... surtout s'il a conscience
encore plus pesant, en lui fai- que l'amour reçu est l'amour de
sant des reproches. Reprocher Dieu en Jésus Christ. C'est avec
c'est actualiser la faute, la rendre des gens qui savent aimer que
plus proche, la faire revivre en Jésus continue sa Pâque, qu'il¦ tournant le couteau dans la transformera le monde.

renié...
Jésus aurait pu aussi l'igno-

rer en parlant d'autre chose, en
continuant comme si de rien
n'était... mais alors Pierre serait
resté là avec son poids sur le
cœur. Jésus n'agit pas comme
nous; quand il s'occupe du
poids de notre péché, il le prend
sur lui pour nous en délivrer.

«Simon, fils de Jean»... Jésus
va droit à l'essentiel, il pose la
seule question importante, la
question de confiance, celle qui
va décider de l'avenir: «Simon,
fils de Jean, m'aimes-tu? Par
trois fois, Pierre pourra dire
«oui», effaçant ainsi son triple
reniement. Trois «oui» qui vont
le libérer, le libérer du poids qui
l'enchaînait au passé, le libérer
pour un avenir nouveau, pour
un engagement nouveau.

Et par trois fois Jésus, sur
cette seule base de l'amour, va
lui renouveler sa confiance:
«Sois le pasteur de mes brebis»,
«Prends soin de mon Eglise».

Comme pour Pierre, le Res-
suscité nous rejoint toujours là
où nous sommes, là où nous
l'avons renié, là où nous l'avons
oublié, là où nous nous sommes
endormis, là où nous sommes
tombés... il nous rejoint et nous
pose la seule question capable
de nous remettre en marche:

Fromages valaisans primés
Ces distinctions reçues à Grenoble prouvent encore une fois que la qualité

des produits laitiers revêt une importance capitale.

C'est un résultat exceptionnel dans un climat de concurrence
que viennent d'obtenir au acharnée.

Concours international du fro-
mage trois créations du Vieux Plusieurs nouveautés
Pays. Une médaille d'argent a en c'est en innovant, en s'amélio-
effet été remportée cette semai- rant qu> on peut notamment af-ne par le «Valais 65» tandis que fronter le f^ Le directeur delor couronnait le «Bagnes Val- la FLV> Monse j ulfir > 1> a ^dor 30 Lourtier»» Le «Bio Gom- et redit à la sa]le de k Matzeser 11» fabriqué depuis six mois avant d>é  ̂lancementsà la fromagerie de Tourtemagne ffectué J { h ,
a quant à lui été récompensé , . . . , -_ A ,
par du bronze. J™ T' du j10"1̂ 
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Décrocher ces places de différentes sortes pour pro-
d'honneur n'était pas chose fa- J
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cile puisque ce ne sont pas baMaees .refermables ont été
moins de deux cents produc- commercialisés. La tomme
teurs provenant de cinq pays Tourbillon née aux Haudères a
qui étaient en compétition. An- également fait son apparition et.
nonces hier matin lors de l'as- si quinze tonnes ont déjà trouvé
semblée des délégués de la Fé- preneur, pour 1998, on espère
dération laitière valaisanne, ces écouler 25 000 kilos. Les yo-
prouesses démontrent que la gourts dont l'emballage repro-
qualité est une arme précieuse auu aes pictogrammes au rogo

des JO 2006 ont aussi connu un ble avec Coop Valais en vue de
succès réjouissant car en moins la distribution de tous les pro-
de deux mois, ce sont 200 000 duits laitiers pour les magasins
pièces qui ont été écoulées. valaisans.

Synergies indispensables Dossier en attente
Pour M. Jacquier, l'époque où Avant d'élire au conseil d'admi-
chacun œuvrait dans son coin nistration Jacky Pellet d'Uvrier
est révolue: «la libéralisation qui remplacera Lise Es-Borrat
prochaine du marché laitier, les de Nax, les délégués ont encore
marges sans cesse en diminution été renseignés sur la requête dé-
font que les entreprises sont for- posée par la coopérative Alpgold
cées de rechercher toute oppor- en vue de la protection de l'ap-
tunité de baisser leurs coûts de pellation d'origine pour le fro-
production et d'améliorer la mage du Valais. C'est l'an der-
productivité de leurs équipe- nier que les documents néces-
ments». Par conséquent, Vallait saires ont été déposés auprès du
s'est associée avec Nutrilait, so- canton et de la Confédération.
ciété fille des laiteries réunies Toutefois, pour des raisons de
de Genève pour la transforma- mise en route organisationnel-
tion du lait de consommation et les, il faudra encore patienter
la production des yogourts. Val- pour assister à une concrétisa-
crème a opéré de façon sembla- tion. CATHRINE KILLé
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Balme: la levée de boucliers
Le blocage du dossier de Tête-de-Balme suscite une vive indignation dans le canton.

La nouvelle tombait en
début de semaine: le Dé-
partement fédéral de l'in-
térieur avait admis les re-
cours des organisations
écologistes contre le déx
(richement nécessaire au
projet de la Tête-de-Bal-
me. Ce dossier, qui pré-
voit l'extension . du do-
maine skiable français
sur le versant suisse, est
le cheval de bataille des
communes de la haute
vallée du Trient depuis
plus d'une décennie. Re-
dimensionné pour cor-

respondre aux objectifs
de l'Espace Mont-Blanc,
le dossier avait franchi
toutes les étapes et reçu
des avis favorables à tous
les échelons administra-
tifs.

L'affaire ne fait
que commencer

La décision du DFI a fait
l'effet d'une douche froi-
de à Trient et Finhaut,
mais également dans
l'ensemble du Valais tou-
ristique. Surtout que les
organisations qui pavoi-

sent à cette occasion an- Trois pistes et un télésiège ont
noncent déjà la suite de été construits sur le versant
la procédure contre la f rançais de la Tête-de-Balme. hf
concession elle-même.
L'affaire ne fait que com-
mencer, le cas de Tête-
de-Balme est exemplaire 
pour le futur du tourisme
d'hiver Propos recueillis
(Voir aussi l'éditorial en r̂t PasSl Gav

1̂"
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FRANçOIS DAYER : 

Recours au Tribunal fédéral
Pas question de baisser les
bras! Sitôt la décision défavora-
ble de Ruth Dreifuss connue, les
défenseurs du projet du domai-
ne skiable de la Tête-de-Balme
ont décidé de réagir. Ils ont
ainsi établi un plan de contre-
attaque qui tient en quatre
points:

1. Déposer un recours auprès
du Tribunal fédéral visant à fai-
re casser la décision du Dépar-
tement fédéral de l'intérieur, le-
quel a accepté le recours de
quatre associations écologiques
contre une autorisation de défri-
chement octroyée il y a plus
d'un an.

2. Demander officiellement à
Mme Dreifuss de reconsidérer

sa décision.
3. Solliciter une entrevue

avec le gouvernement valaisan
afin de réexaminer les modalités
de participation des communes
de Trient et Finhaut au projet
de l'Espace Mont-Blanc. Là, les
choses n'ont pas traîné puis-
qu'un rendez-vous a d'ores et
déjà été fixé, avec les conseil-
lers d'Etat Rey-Bellet et Four-
nier, au 29 avril prochain.

4. Enfin, convoquer une as-
semblée regroupant toutes les
personnes concernées par le
projet dans la vallée du Trient
pour évoquer son avenir. Ce
tour de table aura lieu en juin
prochain. PASCAL GUEX

NICOLAS MEICHTRY
député Tendancieux

et provocants
A la limite

de la débilitéOn méprise
les populations

de montagne
¦ ¦ cision du Département fédéral de président de la Conférence

UC mOntaOne l'intérieur, «consternante et révol- \ transfrontalière Mont-Blanc , René
•* i

^̂  
tante». «Comment peut-on en ef- m^Ê SchwerY avoue< ma|9ré tout le

Pour le député Nicolas Meichtry, fet écrire que la création ou le XWÊÊÈÈLmÊËÊM resPect dû aux hautes autorités, M iw ¦
cette décision montre le peu de maintien d'emplois ne sauraient ne Pas comprendre l'acte de Mme
prise en considération de la réali- représenter un besoin collectif pri- m cefte hrgse . . , Dreifuss, désavouant le chef de . 
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te des réalités spécifiques d'une des Montes cantonales et com- œ de Mme Dmj fuss ,es 5m communes concernées est stable reurSi tendancieux voire infondés, 'Z '"̂ VTauec ies dTmrlnts
'égion comme celle de Trient-Fin- munales dont le rôle est totale- mètres carrés à défricher.» \\ rap- et leurs situations financières et carrément provocants envers la ™'' êt

M0T InauiétvaTeTttout Chez nous, une place de ment ignoré. Berne s'érige en ju- pe||e# à titre de comparaison, équilibrées.» Ainsi, estime M. France et les collectivités publi- d>autant plus arande aue cettetravail, c'est le maintien d'une fa- ge, en faisant fi de toute subsi- qu-à Vallorcine, commune françai- Gay-Crosier, «il faut être au bord ques régionales et communales.» décision - en plus de décevoirmille dans son milieu naturel. Par diante et de toute crédibilité des se voisine, un défrichement de de la faillite et une population en Considérant l'énergie dépensée toute une population régionale -
fet multiplicateur, c'est le main- élus du peuple. Cela est d autant ï 20 000 mètres carrés a été auto- net recul pour être autorisé à en- par ,es représentants de la Confé- risque de mettre en péril l'avenirtien de I école, celui du commer- plus grave qu il s agit en fait risé pour une population équiva- treprendre. Belle mentalité!» Pour rence transfrontalière Mont-Blanc pourtant prometteur d'un espacece, bref, d'une collectivité. Ne se- d'empêcher le défrichement d'un lente. le président de Trient, «il y a une pour trouver une solution de con- transfrontalier où vivent des hom-
'ait-ce que sous l'angle de l'entre- demi-hectare, dans un canton ou Victor Gay-Crosier estime que limite que nos autorités ne de- sensus aux deux projets concur- mes qui, de génération en géné-
"en du patrimoine alpin, ceci est le domaine forestier avance de d'autres affirmations du DFI sont vraient pas franchir si elles veu- rents antérieurs, René Schwery re- ration, ont su gérer et entretenircapital. L'autre grand problème 1000 hectares par an.» «à la limite de la débilité». Com- lent encore être crédibles». grette «que tout ce travail soit un milieu vivant et évolutif.»

Le président de Trient juge la dé S'exprimant en qualité de vice

CHARLES-ALBERT ANTILLE
conseiller national

Veut-on tuer
notre

développement
hivernal?

«J'ai énormément de peine à
comprendre cette décision qui in-
terrompt brutalement le procès- qui me stupéfait pose un gros
sus du développement d'une ré- problème auquel je serais particu-
gion qui en a un besoin vital», Hèrement attentif: notre saison
nous dit le nouveau conseiller na- touristique hivernale a besoin
tional sierrois «II me semblait d-m seœnd souffle et 

¦
pourtant que la procédure avait Jmordj aj de dQmer . ' "̂ete correctement suivie et que ,. , .. .,.,.,,
toutes les démarches avaient été f

eurs de nouvelles possibilités,
faites, aux divers échelons, pour Sans W01' '' vont deserter nos
que le dossier aboutisse enfin stations. Veut-on vraiment tuer
après des années d'efforts. Pour tout nouveau développement hi-
moi, ce projet avait un «plus» si- vernal? La question est inquiétan-
gnificafif avec son ouverture te, pour l'ensemble du Valais tou-
transfrontalière. Ce revirement ristique.»

VICTOR GAY-CROSIER
président de Trient

MAXIME GAY-DES-COMBES
président de Finhaut

De là
mauvaise foi

Le texte signe par Mme Dreifuss a
consterné et choqué Maxime
Gay-des-Combes. Le président de
Finhaut en vient même «à douter
sérieusement de la compétence
du ou des hauts fonctionnaires
qui l'ont rédigé». A ses yeux,
cette réponse «démontre la terri-
ble pression qu'exercent sur nos
«décideurs» - le sont-ils encore?
- les associations écologiques et
les jurisprudences du Tribunal fé-
déral, presque toujours favorables
à la protection absolue de la na-
ture, au détriment de l'homme.»

Et Maxime Gay-des-Combes de
fustiger ce «pouvoir parallèle,
plus fort que le pouvoir issu des
constitutions et des urnes, et qui
annule bien souvent le travail, des
élus du peuple». Pour le président
de Finhaut, il faut aujourd'hui dé-
busquer ce drôle de pouvoir et le
remettre à sa vraie place. «C'est
nécessaire pour le bon jeu démo-
cratique et pour la santé de nos
régions. II faudra trouver d'autres
produits touristiques. Bonne nou-
velle pour le Valais, à la veille du
débat sur la Convention alpine et
pour un canton candidat aux JO
2006.» Le président de Finhaut
déplore aussi qu'aucune mention
n'ait été faite «des résultats posi-

tifs du ski ces deux dernières sai-
sons et du développement extra-
ordinaire du snowboard». Bref,
pour Maxime Gay-des-Combes,
c'est «de la mauvaise foi».

Le domaine de la Tête-de-Bal-
me a tout de même enregistré un
succès réjouissant cet hiver. Celui
du télésiège construit par les
Français et que de nombreux
Suisses ont emprunté. D'où un
chiffre d'affaires à la hausse!
«Berne ne veut pas en tenir
compte, continue de prétendre
que le domaine est vierge. Faux,
il est skié dans toutes ses surfa-
ces et nous voulons simplement
nous relier à cet extraordinaire
potentiel et mieux gérer la natu-
re, par conséquent. Le domaine
franco-suisse de Balme existe bel
et bien. Son équipement a com-
mencé et les premiers résultats et
échos sont enthousiastes. Berne
n'en a cure. IIy a de quoi s 'arra-
cher les cheveux. Pouvons-nous
avoir vraiment confiance en nos
autorités?»

RENé SCHWERY
Espace Mont-Blanc
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Découvrez les péripéties de HEfiaH

Nicole et Serge Roetheli l""^w \rite6àiAM cteâm&u/f a.

lors de leur defi américain

David Stier i

Mitsubishi Show
y 2̂ ĥ"̂ > Ô
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Colt SwissStar IS'990.
avec cllme , 2 airbags
• 4 jantes alu
• Lecteur CO/radlo RDS

Lancer SwissStar 2O'390
I* 

Climatisation
• Spolier arrière

EXPOSITION DE PRINTEMPS
A les 24 et 25 avril

(̂ .Ivlo I AL Lavage gratuit à notre portique
G A R A G E 5* I sans brosse le samedi 25 avril

Rte du Levant 108 - 1920 MartignyVm-^
Wmzj] la plus longue course UËSÉI
IMAII ^ mon^

e: 
\wmbd 24'115 km ™

Cordiale invitation M\\M\\

VENTES AUX ENCHERES PRINTEMPS
du 7 au 19 mai 1998

Exposition: du dimanche 26 avril au dimanche 3 mai 1998
ouvert tous les jours, dimanches inclus, de 10 à 20 heures en permanence

NOTRE VASTE CHOIX SE COMPOSE ENTRE AUTRES DE:
• Mobilier et objets d'art provenant d'un château de Suisse française
• Collection de tableaux provenant d'un hôtel du tournant de siècle

• Grande offre de tableaux de provenance privée européenne
(entre autres des œuvres d'Auberjonois, Baudit, Berninger, Bouguereau, Le Brun,
Courbet, Delpy, Doncre, Dupré, Cirardet, Cuillibaud, Loutherbourg, Lugardon,

Rimbauld, Rivier, J.v. Sandrart, Spôrri, Vigée-Le Brun, Zuber-Buhler)
• Meubles du baroque au Second-Empire, argenterie, bijoux,

porcelaines et faïences, helvetica et gravures décoratives, affiches, livres,
objets asiatiques, pendules, tapis, pendules, objets d'art et d'artisanat

provenant de collections et successions suisses.

Catalogue richement illustré sFr. 45.- (plus TVA)

AUKTIONSHAUS SîUKER BERNE
Aller Aargauerstalden 30, 3006 Berne, Téléphone 031/ 352 00 44, Téléfax 031/ 352 78 13

100 places de parking à disposition

Toutes vos annonces au:
g? (027) 329 51 51

A i l l K Véranda
i-̂  > — — -̂ -î Jardin d'hiver
I ' I ' I H-H ! M Fermeture de balcon
| [= ? [SJ ̂  

E= Constr. métalliques

Tél. (027) 746 12 17
Ch. du Levant, 1926 Fully Natel (079) 411 63 30

Dancing Derby
Cabaret-Night

Martigny
Apéro-show Ok
dès 17 h 30 A> ¥&g
du lundi au samedi ( /7/ i Ba
Ouvert le dimanche 1 /J l fë
de 2 2 h à 4 h  ,'̂ H ft

Devenez
donneur!

•
Donnez

PUSt
CUISINES AGENCEES

cette offre

jAfo Offre spéciale j t f B m

Av. de la Gare, 35 r
 ̂

T^V  ̂

Route de Venise
1950 Sion f /lie Pf 2Qfl -// in* J  1870 Monthey

tél. 027/322.02.71 Ulw Tl» ?7v. / âïl À tél. 024/471.95.53

*après déduction caisse-maladie

Centres agréés par les caisses-maladie
avec label "QUALITOP"

305.-/i«o,$

moderne. 248 x 168 cme nouv
i rnnCO
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„, „ . - 027/345 39 90 Réparation rapide et remplacement Immédiat
EG). Kantonsstrasse 79 027/94812 50 d'appareils ' 0800 5598!LS,Cc

lid! ,=„> ¦ „ ¦ ... 2S]',i?S J2 40 EG " (Succursales cuisines / salles de bains avec départementyper-Fust (EG), vis-à-vis Migros 021/643 09 90 entreprise générale)I

Visp-Eyholz, Fust-Centei
Vevey, rue du Simplon 11
Romanel-sur-Lausanne ,



une personne responsable
du commerce de détail

Notre station est moderne, conviviale et
comporte une boutique.

• Vous êtes un excellent gestionnaire et possédez de bonnes
connaissances commerciales;

• Vous avez une formation et une expérience pratique acquises
dans le commerce de détail;

• Vous êtes une personne dynamique, décidée et très perfor-
mante, prête à assumer des responsabilités.

Ce profil correspond-t-il à votre personne? Veuillez alors adresser
votre dossier de candidature à

OK Coop AG
Abl. Tankstellen

Hegenheimermattweg 65
4123 Allschwil 1

Vous cherchez un poste à
responsabilités?

Technicien
d'exploitation
ou agent d'exploitation, vous avez le
brevet fédéral et si possible quelques
années d'expérience.

Vous êtes de langue maternelle
française avec des connaissances en
allemand, vous avez un esprit jeune
et ambitieux et vous aimez les respon-
sabilités, alors vous êtes la personne
que nous cherchons.

Les offres manuscrites sont à
envoyer à M. Wilfried Ryser, ETA SA,
Fabriques d'Ebauches, Rue de la

If Piscine 20, 1950 Sion.
Réussir sur les marchés intematio - JRJ.MWFT
naux de l'horlogerie et de la micro- LV^MkimJÊM
électronique exige de saiteler aux tâches les

plus diverses. Vous avez les aptitudes requises
pour nous aider à tes réaliser. Appelez-nous!
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Nous recherchons pour notre nouvelle station service
de Monthey à partir du printemps 1998,

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

Médecin dentiste à Sierre
cherche

apprentie assistante
dentaire
Faire offre sous chiffre W
036-461952 à Publicitas S.A., case
postale 747, 1951 Sion.

036-461952

Commerce de fruits et légumes
du Valais central cherche

employé de dépôt
avec permis poids lourd

entrée immédiate.
Suisse ou permis C.
S'adresser au (027) 305 30 60.

036-461818

Commerce de vins réputé du Valais central
cherche suite au départ du responsable actuel

un(e) ingénieur-oenologue
auquel seraient confiées les tâches suivantes:
- détermination de la politique de qualité de la vigne au consom-

mateur selon les nouvelles dispositions de l'ODAL entrées en
vigueur en janvier 1998;

- vinification de A à Z, travaux de cave y relatifs;
- achat du matériel sec, contact avec les fournisseurs;
- engagement du personnel de l'exploitation;
- représentation de l'entreprise sur le plan technique et oenolo-

gique.

Profil souhaité:
- âgé de 30 à 40 ans, doué d'une expérience en qualité d'oeno-

logue ou de caviste confirmé;
- bon organisateur , vous avez le sens des responsabilités;
- consciencieux, vous êtes un homme de confiance et un exem-

ple pour vos collaborateurs;
- doué de bon sens et d'esprit d'initiative vous gérez de façon

indépendante vos activités;
- compétent vous savez vous faire apprécier de vos collègues

de travail et de la clientèle;
- vous aimez les défis et voulez élever le meilleur vin du canton.

Nous offrons de très bonnes conditions de travail, des presta-
tions sociales de premier ordre, un environnement technique mo-
derne adapté aux objectifs qualitatifs élevés de l'entreprise.

Si vous voulez rejoindre cette petite équipe, faites parvenir votre
offre qui sera traitée de façon confidentielle sous chiffre F
036-461796 à Publicitas S.A., case postale 747, 1951 Sion.

036-461796

2 JOURS DE FÊTE VOUS ATTENDENT
Buvette et restauration ,

„  ̂Jeux pour
les enfants

Piste
Garage Mistral à Martigny Tél. 723 16 16
Garage de la gare à Charrat Tél. 746 33 23
Garage Cité du Soleil SA à Sierre Tél. 455 11 48
Garage Moix à Sion Tél. 203 48 38
Garage Stop à St. Léonard Tél. 203 22 80
Garage du Catogne à Vollèges Tél. 785 18 34
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HOME LA PROMENADE À DELÉMONT

Home médicalisé pour personnes âgées accueillant 130 rési-
dants cherche à engager pour date à convenir

• une infirmière en soins généraux ou psychiatrie
• une infirmière assistante
• une infirmière clinicienne (60%)

Si vous êtes motivée par la gériatrie et si le bien-être des per-
sonnes âgées est une priorité dans l'application de vos soins,
c'est avec plaisir que nous vous accueillerons dans notre insti-
tution.

Pour tout renseignement, vous êtes priée de contacter
Mme V. Eicher, infirmière-cheffe, au n° tél. 032/421 29 08.

Les postulations avec documents usuels sont à envoyer à la
direction du Home La Promenade, rue de l'Hôpital 58,
2800 Delémont.

014-015063fflOC

ATA
/ // \ Les Forces Motrices
/ . ; // \ de Mauvoisin S.A.

cherchent pour l'exploitation de leur aménagement
hydraulique à la centrale de Riddes

un mécanicien
en mécanique générale

- Ayant quelques années de pratique dans la pro-
fession.

- Pour effectuer des travaux d'entretien, de trans-
formation et de modernisation.

- Service de piquet après une période de forma-
tion.

- Lieu de domicile dans la région.
- Connaissances de la langue allemande consti-

tuent un avantage.
- Age idéal 25 à 32 ans.
Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de M. Jean-Luc Besson, chef de la
centrale de Riddes, tél. (027) 744 34 14.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae et
certificats sont à adresser jusqu'au 15 mai 1998
aux Forces Motrices de Mauvoisin S.A., case pos-
tale 367,1951 Sion.

36-461591

DE RABAIS
SUR TOUT
LE STOCK

o^Meoup

Une prestation GAMGOUM
réparation et nettoyage
de tous vos tapis d'Orient

& & é? Myr CJr Nous sommes une
*&<*, « organisation de marketing

*0j>5j£r A IS?" diffusant des produits alimen-
"r yXb taires de marques internationales

.y})' sur le marché suisse.
(0* Afin de renforcer notre présence en Valais

(Haut- et Bas-Valais), nous souhaitons engager un

COLLABORATEUR EXTERNE
pour notre division FERRERO.

Vendre et s'occuper du merchandising des produits
Ferrero tout en conseillant avec compétence notre
clientèle sera votre tâche principale. Si vous possé-
dez une bonne connaissance du commerce de détail
(év. expérience comme chef de filiale) et de la langue
allemande et si vous avez une aisance naturelle
pour les contacts, n'hésitez pas à envoyer votre offre
à l'attention de Monsieur M. Roulier, Chef de vente
pour la Suisse romande.

Age idéal: entre 25 et 40 ans.
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.

(âLIMARCA)
A LI  M A R C A A G  F 0 0 D -  M A R K E T  I N G

Kirchbergstrasse 211 3401 Burgdorf Telefon 034 426 70 71

INTENDO.64
Tho new Dimension of Fu

http://www.citroen.ch
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Y 6 au 9 mai 1998 y
VENTE AUX ENCHÈRES

Bière
Heineken

5 cl

S.

EXPOSITION <^

Samedi 25 et dimanche 26 avril de 9 h à 18 h
¦

*
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l/l/flly Ecœur
Z^AUTOMOBtLES

SAINT-MAURICE Tél. 024 I 486 22 22

SâURâ Nouveau à Sierre
VUMMW pour votre forme

massages "-"«*
relaxation massages

accueil chaleureux relaxants,t0 dè!.eifhrs antistress
Ch. des Pins 8, Par masseuse dipl.

Sierre Rte des Laos 5
0 (027) 455 10 14. 0 (027) 456 13 69.
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Etude à Martigny
cherche

une apprentie
employée de commerce

dès le 1 er juillet 1998 ou à convenir.

Faire offres sous chiffre
P 36-461530, Publicitas, case
postale 816,1920 Martigny

036-461530

DIMANCHE 10 mai 1998 1
nous t'invitons au restaurant

* • • $
Pour nous aider dans notre choix <^>

nous consulterons Le Nouvelliste 
^jeudi 7 mai 1998

* * • #
Restaurateurs |

l'occasion idéale d'annoncer
dans cette rubrique, vos

• menus de circonstance • *
et V0S 

# Saillon
• spécialités de saison • jj cherche

V PUBLICITAS SION # fiîîî îS.
(027) 329 52 84 $ leune Tllie
> ' . pour garder 3 enfants

Mme Josiane Dayer vous renseigne <$g (TA, s ans et
et note votre message. & 

js™̂ , par se.
Ultime délai: vendredi 1er mai, maine.

10 heures. W e (027) 744 21 41
»«_ri_ ««-_o_ ««--ri_ ju.-n-.«-_o-««._o^««--ri_ .»«-n_ .ju_ci-.ju après 20 h.

Jecm-Cahriel Domergue

TABLEAUX DE MAÎTRES
GRAVURES ¦ HELVETICA • BIJOUX

SCULPTURES • ANTIQUITES

f 

Exposition:
du 25 avril au 3 mai 1998
Lundi au vendredi
10 à 12 et 14 à 19 h
Jeudi ouvert jusqu 'à 21 h
Samedi et dimanche

Catalogue illustré sur demande

DOBIASCHOFSKY
Monbijoustrasse 30/32 ¦ 300 1 Berne

j—7 Tél.: 031 381 23 72 r
^l Fax: 031 381 23 

74
>^~~~1 Galerie fondée en 1 923 P~~^^

E2 Q MÊW CHÂTEAUNEUF-CONTHEY, Stade des Fougères
Dimanche 26 avril 1998 à 15 h 30

FC CONTHEY - ES NENDAZ
Le temps a passé

mais l'amour est resté.
Tous nos vœux pour

vos 30 ans de mariage Match
Ballons du match offerts par:

Arbitre:
Match d'ouverture:
Matches du samedi 25 avril:

Qui arrêtera Conthey ? — — ?J-> - » i#~ - ¦
A Châteauneuf , samedi dernier , Conthey a mis un certain temps à trouver ses marques pour
finalement s'imposer grâce à une bonne deuxième mi-temps.
Dimanche passé , Nendaz, battu par Riddes, a laissé passé sa chance et a pratiquemenl
perdu tout espoir de rejoindre les Contheysans.
En retrouvant , au stade des Fougères, l'équipe de Pierre Martin, la formation de Freddy Dar-
bellay peut, en remportant le derby, mettre définitivement un terme au suspense de cette fin
de compétition. Elle aura en fait, irrémédiablement , éliminé un de ses derniers contradic-
teurs.
Toutefois, les Nendards, conscients qu'ils n'ont plus qu'une infinitésimale chance de rejoin-
dre les Contheysans, aimeraient bien être la première équipe à leur damer le pion.
Supporters, venez nombreux assister à ce grand derby du Centre. Les deux équipes en pré-
sence méritent vos encouragements pour leur brillant parcours!

de championnat
Hector Sport, Châteauneuf-Conthey
M. et Mme Jean-Paul et Mirella Schopfer
Kiosque Les Arcades, Mme Nelly Imstepf
Franz Pfammatter
13 h 00 Conthey II - Aproz II
10 h 00 Conthey E3 - Nendaz E3

Conthey E1 - Fully E1
11 h 30 Conthey D4 - Iserables D1

Conthey D2 - Ardon D1
13 h 30 Conthey C1 - Brigue C1
15 h 30 Conthey A1 - Granges A1

Retraité cherche
vignes à travailler.

Etudie toutes propositions

Vos amis
36-461599

JOYEUX ANNIVERSAIRE
GRAND-PAPA!

Maléo et Cie
36-462094

Les années défilent-
maman aussi!

Allez donc lui faire la bise
à Sion-Expo, Espace Tendances,

sur le coup de 20 heures.
BON ANNIVERSAIRE!

Eugénie et Axel
36-461995

Supermarché-boucherie
en station VS central

cherche

boucher responsable
Place à l'année.
Faire offre écrite avec CV sous chif-
fre C 036-461239 à Publicitas S.A.,
case postale 747,1951 Sion.

036-461239

Famille allemande
2 enfants (2 et 5 ans]
cherche

jeune fille au
pair
région lac de Cons-
tance (Singen)
dès fin juin pour une
année.
Poss. de suivre des
cours d'allemand.
(0049) 7731 49 686.

036-462090

Café-bar
à Martigny
cherche
une serveuse
expérimentée
Entrée: début mai.
0 (027) 74412 95,16
matin.
0 (027) 72311 23,
dès 14 heures.

036-462128
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Garage Kaspar S.A. Sion 027/322 12 71
Nouveau Garage de Collombey S.A. 024/473 47 47
AIGLE: Garage Gross S.A. 024/466 13 16 MARTIGNY:
ARDON: Garage du Bisse 027/306 13 57 Garage Kaspar S.A. 027/722 63 33
BEX: Garage M. Favre 024/463 18 10 RIDDES: Garage du Pont 027/306 39 87
LE CHÂBLE : SAINT-MAURICE : Willy Ecœur
Garage Saint-Christophe 027/776 23 23 Automobiles S.A. 024/486 22 22
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E3 |
COURS DE

LANGUES D'ETE
POUR ADOLESCENTS

• Suisse allemande • Angleterre
* COURS DE LANGUES INTENSIFS

LE MATIN
* ACTIVITES SPORTIVES ET EXCURSIONS

VARIEES
* LOGEMENT MODERNE AVEC PENSION

COMPLETE
* PRIX GLOBAL AVANTAGEUX!

SLC-Cours de Langues S.A.
Av. des Alpes 62, Case postale 1539, 1820 Montreux

Tel. (021) 963 65 00, Fax (021) 963 85 45

Des vacances avantageuses
Misano Adriatico

Hôtel LINA
3 étoiles, nouvelle construction éloi-
gnée du bruit de la circulation, à
20 m de la mer. Cuisine soignée.
Chambre avec douche, WC, coffre
gratuit, téléphone, ascenseur.
Parking gardé. On parle français.
Pension complète: hors saison
Fr. 43.45, demi-saison Fr. 47.65.
Réduction pour enfants dans la
chambre des parents.
Renseignements et réservations:
tél. (0039) 541 615 437 ou 613 263
ou plus simplement au
(027) 322 76 49, Sion.

nie /cccnj i

La révolution dans aiU.
la piscine 
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* ' PELICAN La Classique
En exclusivité chez
NICOLLIER Pleines & Pausao. *
1926 FULLY / VS Tél. 027/746 19 19
Venez nous rendre visite à SION-EXPO



Des PC pour l'école
L 'Office fédéral de l'informatique remet

deux ordinateurs au cycle de Leytron.

Philippe Hatt, de I Office fédéral de l 'informatique, en compagnie
d'élèves du cycle de Leytron. nf

L
EYTRON Les élèves du cycle
de Leytron sont chanceux:

leur école s'est vue remettre
deux ordinateurs de la Confé-
dération. «Nous avons mis sur
pied un projet de distribution
des anciens PC de la Confédéra-
tion, explique Philippe Hatt,
chef de la formation et du con-
seil PC de l'Office fédéral de
l'informatique. Nous avons of-
fert deux 486/66, avec équipe-
ment complet.» Le projet de
l'office fédéral s'étendra sur
plusieurs années: «Nous espé-
rons mettre à disposition 1000 à
1200 machines par an, précise
Philippe Hatt; cela dépendra
des remplacements des PC de la
Confédération. Pour l'heure,
nous avons 400 demandes éma-
nant de toute la Suisse.»

Ordinateurs en classe
Du côté des enseignants de
Leytron, on est ravi, car, depuis
quelques années, l'informatique
est utilisée couramment dans
les cours de français, de géogra-
phie ou autres. Philippe Terret-
taz: «C'est fantastique de dispo-
ser d'ordinateurs dans la salle

de classe, comme s il s agissait
d'une calculette.» Les profes-
seurs, avec l'appui du directeur
Charly Roth, jouent la carte de
l'informatique à fond: journaux
internes, dossiers avec impres-
sion de cartes et même un ro-
man ont été réalisés par les élè-
ves du cycle. Afin de mieux uti-
liser l'outil informatique, cer-
tains enseignants n'hésitent
pas à lancer des initiatives pri-
vées: «Nous avons apporté nos
anciens PC en classe», raconte
André Seppey. Quant aux élè-
ves, ils peuvent en tout temps
venir travailler sur les machines
en classe.

Bientôt Internet?
Au cycle de Leytron, on ne dis-
pose pas encore d'Internet. En
attendant le développement
d'un tel réseau, les jeunes tra-
vaillent avec des CD-Rom et...
des livres. A noter que les ordi-
nateurs de l'Office fédéral de
l'informatique auront fait d'au-
tres heureux en Valais, puisque
l'école protestante de Sion en a
aussi reçus. v JOëL JENZER

Au sec et au chaud
Le FC Granges inaugure.

G
RANGES
Les ves-

tiaires du FC
Granges, édi-
fiés en 1987,
ne permet-
taient pas
d'accueillir
tous ses
membres. Le
projet d'un
lieu de ras-
semblement
était donc
dans l'air de-
puis plusieurs

L'ouvrage devant lequel posent le comité du FC
Granges et les artisans a fière allure. nf

années. C est
finalement lors de l'assemblée
générale de 1996 que la réalisa-
tion d'un tel ouvrage a été pla-
nifiée. Aujourd 'hui, le bâtiment
est construit. Le réfectoire , doté
d'une cuisine, peut recevoir
cinquante personnes. Il a été
conçu par l'architecte Laurent
Zuber; la surveillance quant à
elle a été conduite par Marcel
Valiquer et la construction par

l'entreprise Billieux. Grâce l'aide
de tous, le budget n'a pas été
dépassé. Mieux encore, l'ouvra-
ge a été payé comptant. «En ef-
fet, le bénéfice obtenu en 1988
lors du 75e anniversaire du
club, la vente des briques dans
le carnet de fête, les économies
de la construction, le bénévolat
de nos membres et joueurs ont
permis de payer entièrement la

réalisation et d'organiser une
petite manifestation», com-
mente Emmanuel de Preux,
président du FC Granges. «La
commune de Sierre n'a pas par-
ticip é financièremen t à cet édi-
fice. C'était le désir du comité
car nous préférons lui deman-
der l 'installation de l'éclairage
du sfadew.Pour le FC Granges,
l'objectif est atteint. Une fête
marquera cette nouvelle étape
de la vie sportive locale, ce di-
manche, (voir programme ci-
contre) CHARLY-G. ARBELLAY

L'art de bien vivre
Les Bains de Saillon ont inauguré officiellemen t leur espace Carpe Diem

SAILLON «Pour le succès et
pour le bien-être!». C'est par

ces mots que Sepp Blatter a
coupé hier le ruban, en com-
pagnie des quatre promoteurs
des Bains de Saillon. Ce geste a
marqué l'ouverture officielle
des nouvelles installations du
complexe.

Détente et convivialité
Si le plus fructueux des arts est
l'art de bien vivre, les Bains de
Saillon l'ont bien, compris. «Les
arguments majeurs de notre
nouvelle philosoph ie du bain
sont le bien-être, le fitness, le
sport et la beauté, explique An-
dré Mabillard, chef du marke-
ting. // faut que le thermalisme
en Suisse se débarrasse définiti-
vement de son image rébarbati-
ve.» Une nouvelle philosophie
qui se concrétise dans l'espace
Carpe Diem.

Les eaux de dix stations thermales de Suisse ont été mélangées et
versées dans la nouvelle piscine de Saillon. G.-A. cretton

Ouverts en septembre sent aujourd'hui sur l'art du
1983, les Bains de Saillon mi- bien-être. Appelés Carpe Diem,

les nouveaux locaux se veulent
un endroit de détente et de
convivialité. Ils comprennent:
une nouvelle piscine extérieure
(dotée d'une température de 34
degrés et équipée de lits de
massage), un espace forme-fit-
ness (disposant d'appareils
performants et uniques en Va-
lais), un espace bien-être et
soins (bains de vapeur, saunas,
pédiluves, bassin de détente,
salles de repos et traitement
personnalisé).

De toute la Suisse
Pour l'inauguration de ces ins-
tallations, dix enfants représen-
tant différentes stations therma-
les de Suisse ont versé symboli-
quement un litre d'eau dans la
nouvelle piscine. Puis une am-
phore contenant toutes les eaux
de ces centres thermaux a en-
suite été vidée par Steve Locher.

NATHALIE TERRETTAZ

MEMENTO

FINHAUT
Concert
annuel
Le choeur mixte La Caecilia et
le chœur d'enfants Les Petits
Fiqnolins donnent leur con-
cert annuel ce samedi 25 avril _ ' ., . . .• ' ,
(à 20 heures) à la salle polyva- C

f 
deux entrePnses de re"

lente de Finhaut. Participation montée,s ™?£qUeS " parte"

du chœur mixte La Chanson naires des ^allées - vont amst
des Fougères de Châteauneuf P°™:e 1 exploitation du
et du choeur mixte Sainte-Cé- secteur du Mont-Fort jusqu au
cile de Chamoson. 3 ma1- Ceci afin de fmre Profiter

les amateurs de glisse des bon-
nes conditions actuelles puis-
qu'il est récemment tombé plus
d'un mètre de neige fraîche sur
ce domaine skiable.

FULLY
Tirs
obligatoires
Ce dimanche 26 avril de 9 h à
11 h 30, séance de tirs obli-
gatoires à Fully. Les tireurs se
présenteront munis de leurs
livrets et de la circulaire com-
portant les 2 étiquettes auto-
collantes.

Programme

14 h 00 Match Granges 2 - Miè

10 h 00 Match Granges 1 - Sier-
re 2
11 h 45 Bénédiction du couvert
et mot de bienvenue du prési-
dent Emmanuel de Preux
11 h 55 Apéritif et concert de la
Stéphania
12 h 15 Dîner, menu spécial fête

ge 1, suivi d'une soirée animée... L

Verbier prolonge
VERBIER Comme l'hiver a

bien voulu effectuer un re-
tour remarqué pendant les fêtes
pascales, Téléverbier et Télé-
Nendaz ont décidé de jouer les
prolongations.

La Patrouille en direct
Ces prochains jours, snowboard
et ski pourront donc se prati-
quer dans des conditions quasi
«hivernales», mais à des prix de
basse saison. Téléverbier ayant
en effet décidé de diminuer ses
tarifs de 20%.

Autre bonne nouvelle pour
les amateurs de sport d'altitude:
le jeudi 30 avril et le samedi 2
mai, Téléverbier va mettre en
service ses installations à 6 heu-
res du matin déjà. Histoire de
permettre au grand public de
suivre de tout près les évolu-
tions des participants de la Pa-
trouille des glaciers. PG

MARTIGNY
Spectacle pour enfants
Dimanche 26 avril à 15 h 30 au centre de loisirs Les Vorziers,
les élèves de l'école Mac présentent un hit-parade 2 Be 3, Fio
rent Pagny...

Accordone à l'église
Ultime concert de la saison d'Art et musique

ce dimanche à Muraz.

RÉDACTION
DE SIERRE

Case postale 403
Av. Général-Guisan 13
3960 Sierre
(027) 455 91 55 morne jour d'hiver 1984 à
Fax 456 11 33 l'Université de Bologne. Guido

avoue sa prédilection pour la

Guido Morini et Marco Beasley, deux des musiciens composant le
trio invité par Art et musique. \n

M
URAZ Stefano Rocco
(luth, théorbe et cithare),

Guido Morini (orgue et clave-
cin) et Marco Beasley (voix et
percussion) ont nommé leur
formation Accordone. Parce
qu'ils ont réussi à harmoniser
des options différentes, en un

musique sacrée, alors que Ste-
fano la préfère profane et que
Marco revendique des origines
napolitaines et son attachement
à la musique populaire. Avec
ces différentes nuances, ils in-
terprètent ce dimanche à 17
heures à l'église de Muraz le ré-
pertoire de la Renaissance et du
Baroaue comme une «musiaue
de la parole». CHRISTIAN DAYER

MEMENTO

GRANGES
Modélisme
Le club de modèles réduits
Sierre Modélisme organise di
manche le championnat ré-
gional romand de voltige aé-
romodélisme F3A sur son ter-
rain de Granges. Le concours
débutera à 9 h 30.

SIERRE
Blues
Ce samedi se produira au
Blues Bar le groupe Blue Spirit
dès 22 heures.

GRANGES
Expo
Henri-Pierre Julen expose une
trentaine de ses huiles au res-
taurant Rive Gauche jusqu'au
début de l'été.

Timbres
et cartes

M
ARTIGNY Ce dimanche
26 avril se tiendra la

bourse-exposition du club phi-
latélique de Martigny et envi-
rons. La ville de Martigny sera à
l'honneur au travers d'une ma-
gnifique présentation de cartes
postales qui ressusciteront le
passé octodurien.Un large aper-
çu de la philatélie suisse sera
présenté par le biais de deux
collections (période de 1854 à
1945). De plus, les collections
de timbres Pro Juventute et Pro
Patria réjouiront les visiteurs.
Enfin, une collection consacrée
aux minéraux permettra aux
adeptes de la philatélie thémati-
que d'assouvir leur curiosité.
Cinq marchands animeront la
bourse. JJ
Salle communale de Martigny, di-
manche 26 avril, ouvert de 9 à 12
heures et de 14 à 17 heures. Entrée
Ubre.



BIMÉTAL S.A. - SION
Constructions métalliques

cherche

monteur qualifié CFC
et

constructeur
métallique CFC

0 (027) 322 11 28.
036-461837

Lami SA
Société d'ingénierie électrique

13, Rue des Moulins
1920 Martigny

met au concours le poste

d'apprentie employée
de commerce

Veuillez nous faire parvenir pour le
9 mai 1998, votre offre accompa-
gnée des documents usuels (curri-
culum-vitae, résultats scolaires).

036-461986

L'ENERVE -H^
DE SION-RÉGION S.A. j

cherche I "T̂  J il
L'ENERGIE

pour son service génie civil DE SION-REGION SA

un(e) dessinateur(trice)-
géomètre
Il (elle) sera appelé(e) notamment à tenir à jour
les plans cadastraux des différents réseaux gé-
rés par l'ESR.

Nous demandons:
- un certificat fédéral de capacité;
- une bonne formation en informatique, avec

expérience en dessin assisté par ordinateur
(DAO);

- entregent et facilité d'intégration.

Nous offrons:
- un travail stable et à responsabilité;
- une activité variée;
- les avantages sociaux d'une grande entre-

prise.
Entrée en fonctions:
- tout de suite ou à convenir.

Tout renseignement complémentaire peut être
obtenu auprès de M. Jenelten (027/324 02 05),
chef des services généraux.

Les offres de service manuscrites avec les do-
cuments usuels sont à adresser à la direction de
l'Energie de Sion-Région S.A., rue de l'Industrie
43, à Sion, jusqu'au samedi 9 mai 1998.

 ̂
36-462008 ^J

Cherchons pour prospecter notre clientèle du Valais

un représentant
Nos atouts:
- produits exclusifs;
- clientèle en grande partie existante;
- une introduction avec un salaire garanti confortable et très

motivant par la suite;
- support publicitaire;
- un soutien efficace sur le terrain par cadres confirmés;
- avantages sociaux modernes.
Profil requis:
- une excellente présentation complétée par une élocution ai-

sée;
- capable de persuader par une attitude ouverte et confiante;
- déterminé à vous investir pleinement;
- être Suisse ou permis C ou marié à une Suissesse ou hors

contingent;
- 40 ans maximum.
Les candidats intéressés et habités d'une forte volonté de réus-
sir dans cette profession sont priés d' envoyer leur offre manus-
crite complète + photographie sous chiffre H 018-474680 à Pu-
blicitas S.A., case postale 747, 1951 Sion. 18-474680

Hôtel-restaurant
dans station de montagne

à 20 minutes de Sion
cherche

couple de
restaurateurs

dynamiques et entreprenants pour
la mise en location de l'établisse-
ment:
- hôtel 40 lits;
- cuisine spacieuse;
- café, restaurant, salle pour ban-

quets 80 places;
- salle de conférence 50 places;
- grande place de parc.
Faire offres écrites avec références
et documents usuels sous chiffre W
036-459584 à Publicitas S.A., case
postale 747, 1951 Sion.

036-459584

Expo photos rétro

M

(C)

Pour ses 75 ans, la Gentiane de Monthey
ravive sa mémoire et les souvenirs.

ONTHEY Parmi les car-
tons, dans les recoins des

tiroirs , partout , les anciennes
gymnastes, les membres d'hon-
neur, les comités d'hier et d'au-
jourd 'hui de la Gentiane, socié-
té de gym féminine de Mon-
they, ont retrouvé ici des pho-
tos, là des costumes. Une
découverte des «antiquités» qui
a suscité plus d'une conversa-
tion : «Tu te rappelles , à la
Gymnaestrada de ..., quels rires
on avait bien faits...». «Je me
demande comment on pouvait
porter ça pour faire de la gym!».
Dans le cadre des manifesta-
tions de son 75e anniversaire,
la Gentiane a décidé de mon-
trer au grand jour tous ces jolis
costumes de gym, jupes, pho-
tos jaunies et engins retrouvés.
Du vendredi 27 avril au 15 mai,
elle invite la population mon-
theysanne à mieux découvrir

ou redécouvrir une société en
pleine jeunesse, qui , comme
dans un exercice de souplesse,
se penche sur son passé pour
mieux s'élancer vers l'avenir.
Chacun et chacune est con-
vié(e) à participer à un con-
cours basé sur ces souvenirs
exposés dans les vitrines du
centre de la ville et doté de prix
attractifs. Il suffit de trouver
dans certaines vitrines la ques-
tion concernant le costume,
l' engin et/ou la photo expo-
sé(e).

La solution sera ensuite
notée sur le coupon disponible
à l'intérieur du magasin et dé-
posée dans l'urne placée à cet
effet. Le tirage au sort aura lieu
le dimanche 15 mai 1998, lors
du championnat valaisan agrès,
au Reposieux à Monthey

Œuvre de pionnier
Pci de Monthey: suite du réaménagement d'un sentier pédestre au bord de la

MONTHEY Les Monthey-
sans et les promeneurs ne

pourront que se réjouir du tra-
vail réalisé cette semaine par les
hommes de la protection civile.
Une trentaine de pionniers ont
œuvré à l' aménagement d'un
chemin pédestre au bord de la
Vièze.

Cette action poursuit les
premiers travaux lancés en 1996
et 1997. Ceux qui emprunteront
ce sentier d'environ 500 mètres
mesureront d'eux-mêmes les
difficultés qu 'il a fallu résoudre
pour rendre ce chemin accessi-
ble au public. Evacuation d'ar-
bres morts, élimination des
ronces, aménagement du ter-

Sur les bords de la Vièze , un superbe sentier forestier ouvert par
les hommes de la Pci de Monthey. nf

rain, pose d'escaliers en bois, parcours de combattant, ce
ajouts de balustrades sur les sentier est devenu un parcours
secteurs plus dangereux. De de détente ouvert aux familles

Vièze

et aux enfants , à condition de
garder un bon œil sur eux.

A terminer
Cette 3e tranche du chantier
des gorges de la Vièze préfi gure
ce que deviendra cet itinéraire
forestier une fois achevé.

La Pci poursuivra l'an pro-
chain son travail en aména-
geant une passerelle sur la riviè-
re, ce qui permettra de rejoin-
dre via un deuxième chemin le
coteau de Choëx. Le nouvel iti-
néraire pédestre se situe à
proximité immédiate de la cité
(départ à la hauteur de l'usine
électrique derrière la carrière
militaire). LéON MAILLARD

L'incertitude subsiste
Un repreneur serait sur les rangs à Lavey-les-Bains.

LAVEY-LES-BAINS On ne
connaît toujours pas le nom

du repreneur potentiel de La-
vey-les-Bains, même si l'Etat de
Vaud affirme que les négocia-
tions sont bien avancées avec
une société française spécialisée
dans le thermalisme. L'Associa-
tion pour l'avenir de Lavey-les-
Bains (AALB), réunie hier soir,
veut croire à ce repreneur. Pour
elle, le seul moyen de se tirer

d'affaire est de conclure rapide-
ment un accord avec ce dernier.
Il semblerait toutefois que la
décision de cette société soit
suspendue à une reprise de
l'activité médicale à Lavey, une
position que défend vigoureu-
sement l'AALB. L'Etat de Vaud,
qui a pourtant décidé de fermer
la clinique de Lavey à la fin du
mois de septembre 1997, en est
aujourd'hui bien conscient. Il

vient ainsi d'approcher les diri-
geants de l'hôpital multisites du
Chablais pour traiter de la
question. Le Chablais man-
quant de lits B (rééducation) , le
site de Lavey pourrait les four-
nir en devenant un centre de
réhabilitation de l'hôpital, ce
qui redonnerait un souffle mé-
dical vital à la clinique rocan-
ne.Mais il faut faire vite, tant la
situation est désastreuse à La-

vey. Plus de 1000 curistes, qui
séjournaient pendant trois se-
maines à Lavey, sont soignés
ailleurs, parfois même à Loè-
che-les-Bains ou en Suisse alé-
manique. Le nombre de méde-
cins a passé de sept en 1995 à
deux aujourd'hui , les infirmiè-
res ayant même disparu. Au ni-
veau des emplois, il en subsiste
82 contre 158 il y a un an.

Olivier Rausis

MEMENTO —
COLLOMBEY
Catfood au Yukon
Le Yukon Café à Collombey
accueille le trio Catfood sa-
medi 25 avril à 21 heures. •

Ce groupe propose un ré
pertoire basé sur la country
music, le rockabilly, et le
rock' n'roll.

MONTHEY
Anniversaire
de mariage
Une messe sera célébrée di-
manche 26 avril à 10 heures,
à l'église paroissiale , pour
tous ceux qui fêtent cette an
née 25, 30, 35, 40... ans de
mariage (et pour les autres).

D'OVRQNNAZ

OVRONNAZ
Tél. (027) 305 11 11 • Fax (027) 305 11 14

cherche pour un emploi à l'année
entrée début juin ou à convenir

une esthéticienne
pour son «Espace Santé-Beauté»
avec un CFC ou le diplôme d'une
école et quelques années d'expé-
rience; connaissances de mas-
sage et notions d'allemand pou-
vant être des atouts
supplémentaires.

Intéressée à travailler dans un
centre thermal en pleine expan-
sion, n'hésitez pas à nous en-
voyer votre dossier complet avec
photo et curriculum vitae à Sarah
Gaillard, assistante de direction.

36-462106

El
Clinique
Bernoise
Montana
Nous cherchons
pour tout de suite
ou à convenir

conseiller(ère)
pour renforcer son team.

Vous êtes dynamique et indépen-
dant, alors sans attendre,

contactez: tél. (021) 728 91 13.
115-725416

[TT1
collaborateur(trice) pour
le nettoyage et le transport
taux d'activité à plein temps ou
partagé en taux d'activité partiels

Exigences:
- bonnes connaissances de l'alle-

mand et du français
- permis de conduire D1, ou être

prêt par exemple à l'obtenir
- des connaissances de base de

soins pour le transport des pa-
tients seraient idéales.

Les offres de service écrites doivent
être envoyées à Mme S. Donzel.
Elle se tient volontiers à votre dispo-
sition pour tous renseignements
complémentaires au numéro (027)
485 51 97. 36-461663

^BHt̂Vjl̂
C.I.D.E.

COMITE
INTERNATIONAL

POUR LA DIGNITE
DE L'ENFANT

CCP 10-670-6

BIM3L ||M^IJ B

Cherchez-vous un

aide de cuisine
ou manœuvre
du bâtimen t
plutôt en remplace-
ment, dans la région
du Bas-Valais ?
0 (079) 655 25 66.

036-462164

On cherche

auxiliaires
0 (027) 455 62 94

036-462042

2 dames
pour travaux de la
vigne. Du 20 mai au
20 juillet environ.
Région Leytron-Fully
S'adresser à
Mme Bender
0 (027) 306 59 09.

le Nouvelle
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Offrir des sourires Divorce, père
Les commerçants de Sion étudient un label qualité.

Un mouvement de la condition

Noces d or
Cinquante ans de mariage

pour Martine et Prosper Follonier

S
ION Un accueil soigné est
un excellent argument de

vente surtout en période de
morosité économique. Le client
qui a une fois été bien reçu
dans un magasin aura effective-
ment envie d'y revenir. Dans
certains pays, ce principe a été
reçu cinq sur cinq et de nom-
breux touristes sont repartis ra-
vis. Pierre-Philippe Titzé, qui
préside aux destinées de la
commission des commerçants
des arts et métiers, pense qu'ici
chacun peut faire beaucoup
mieux. A son avis, il y a de peti-
tes choses qui revêtent une
grande importance, demander
par exemple à un vacancier s'il
apprécie son séjour n'exige pas
un gros effort. C'est pour en-
courager les spécialistes dans
cette voie qu'une campagne de
sensibilisation est en cours
d'élaboration.

Cette idée est a mettre en
relation avec le désir d'une cité
plus propre et moins sévère en
ce qui concerne les amendes de
parcage. Par des interventions
répétées auprès des politiques,
les propriétaires de magasins
entendent obtenir gain de cau-
se.

Les 6 et 7 juin, le peuple
devra se prononcer sur l'initia-
tive des syndicats chrétiens
concernant l'ouverture et la fer-
meture des magasins. Cette im-
portante votation figurait natu-
rellement à l'ordre du jour de
l'assemblée générale de la com-
mission tenue jeudi soir au cen-
tre de la ville. C'est un non sec
et sonnant que le comité désire
voir sortir des urnes parce

Pour M. Titzé l'accueil joue un
rôle capital. n

qu'une acceptation entraînerait
des contraintes qualifiées d'in-
tolérables. En cas de feu vert,
les surfaces de vente de plaine
devraient notamment en effet
mettre la clé sous le paillasson
le samedi à 15 heures. Pour M.
Titzé, point n'est besoin d'être
devin pour imaginer les consé-
quences : «Il y aurait beaucoup
de gens qui iraient effectuer
leurs achats ailleurs, en France
par exemple.»

Nouvelle initiative
A l'heure actuelle, dans la capi-
tale du canton, personne ne
semble exactement connaître
le nombre, le profil et l'effectif
de toutes les surfaces de vente.
En vue de remédier à ce flou
artistique a été imaginée la
création d'un répertoire précis
de toutes les activités commer-
ciales. Ce document devrait
voir le jour dans un proche
avenir, grâce peut-être à la for- Aujourd'hui ce couple Pour 'eurs Proches> Prosper et
mule de programme d'occupa- sympathique quj ^ge toujours Martine sont un exemple d'op-
tion pour chômeurs. cat timisme et de générosité. nf

S
ION «Nous voulons vraiment faire de notre
mieux dans l'intérêt de l'enfant» , souligne

l'un des membres du Mouvement valaisan de
la condition paternelle (MVCP). Etre à
l'écoute et soutenir les pères en situation
de divorce, tel est le but principal de ce
groupement né en 1996. Ainsi i
essaie-t-il d'éviter les drames $Ê f aj *
trop souvent liés aux sépara- {̂ IERO
tions ou divorces. «Le p ère est > jll!»
parfois exclu ou s'exclut lui-mê- ^^£M^\,me dans sa relation avec son en- j S \f f  \y
font; or, chaque enfant a besoin J^__^J*de son p ère et de sa mère pour l •
s'épanouir», ajoute encore un I
père divorcé. Pour évoquer le \
thème de la séparation des pa- V
rents et de la situation de l'en- V

^fant, le MVCP organise une con- ^^»
férence débat ce mardi 28 avril à
20 h 30 au café Le Prado à Sion.
Le docteur Morreale et Mme
Putallaz de l'Office médico-péda
gogique valaisan parleront du thème: «Etre père

VERNAMIÈGE C'est le 24
avril 1948 à l'église de Ver-

namiège que Martine et Prosper
Follonier ont uni leur destinée
pour le meilleur et pour le pire.
Un demi-siècle plus tard, le bi-
lan penche nettement en faveur
du meilleur même si des diffi-
cultés ont dû être surmontées.

son regard vers l'avenir a la
chance d'être entouré par qua-
tre enfants, cinq petit-fils et
quatre petites-filles. Le secret
de leur vie commune réussie
réside dans le travail quotidien,
le courage, la franchise mélan-
gés à la bonne humeur. C

De l'aide pour Cuba
Un film traite du soutien des Européens.

S
ION Les répercussions d'in-
terventions humanitaires

dans le domaine de la santé en
vue de maintenir les acquis de
la révolution a intéressé Jura-
Films. C'est Lucienne Praz qui
présentera mardi à 20 heures au
collège des Creusets une vidéo
en couleur d'une heure environ
en version originale espagnole
et sous-titrage en français.

Par cette réalisation intitu-
lée «Une brèche dans le blo-

cus», les spectateurs découvri-
ront les activités des associa-
tions «mediCuba» créées en
1992.

Interventions ciblées
En Suisse, un tel groupement
réunit aujourd'hui plus de cinq
cents membres.

Les actions sont nombreu-
ses et diversifiées. Par exemple,
à travers la formation de cadres
scientifiques et l'envoi d'appa-

reils spécifiques, une assistance
déterminante a pu être appor-
tée pour la production d'insuli-
ne dans l'île. Par ailleurs a été
aménagé un laboratoire de con-
trôle de la qualité de la produc-
tion des médicaments à base de
plantes. Du matériel a égale-
ment été livré à des hôpitaux, et
des efforts ont été consentis
pour la réanimation cardio-pul-
monaire. C/CK

Exportation record Mobilisation à Viège àS!̂
La p iscine de Viège f, D âCH EN Vendredi versplus en forme que le camping. Le marketing de Viège passe des vœux pieux à la phase concrète. \j : h 30 du matin m ̂ ^die a complètement détruit une

VIÈGE Mobilisation générale reviendra de la société Egger & Les ateliers de travail débu- grange-écurie du centre de Grâ-
à Viège. On veut faire revi- Partner GmbH à Vienne. Le feront le 12 mai prochain, chen. Une maison de quatre

vre le centre commerçant et at- président de l'Association vie- D'autres suivront les 18 et 27 étages attenante a également
tirer davantage de vacanciers. geoise des arts et métiers Jean- mai. Durant l'été prochain, l'on subi de gros dommages.

Depuis l'automne passé, la Pierre Bringhen a enregistré que définira les champs d'avenir de Le sinistre s'est déclaré au
ville se regroupe autour du spé- le berceau de Pour Viège 2002 la cité. L'école de cadres haut- lieu dit Gibel. La centrale d'en-
cialiste autrichien en marketing était entouré de bonnes fées. valaisanne conduira une étude gagement de la police cantonale
urbain Thomas Egger. Mercredi Les objectifs principaux de marché dans les ménages de a alerté immédiatement les
passé, 250 intéressés se sont concernent l'augmentation de Viège et des environs. pompiers de Grâchen. L'inter-
réunis au centre des congrès La la force économique, la revitali- On auscultera minutieuse- vention des trente hommes du
Poste. Suite à la conférence sur sation et l'attrait du noyau een- ment la fréquence des piétons service du feu n'a pu empêcher
«Viège 2002», plus de 200 d'en- tral de Viège, l'amélioration des au centre de la ville, afin d'amé- la destruction du bâtiment,
tre eux ont signé le formulaire structures du commerce, des liorer la situation vers la fin de L'écurie n'abritait pas d'ani-
de participation. Il leur ouvrira entreprises et de la gastrono- l'automne prochain. maux. Quant à la maison d'à
les portes du plan marketing et mie, ainsi que l'organisation de Enfin, on examinera les côté, inoccupée, ce sont surtout
leur assurera un conseil indivi- marchés et de manifestations, premiers résultats dans le cadre le toit et la façade ouest qui ont
dualisé de la part de spécialis- En bout de course: l'augmenta- d'un séminaire au centre La subi les ravages des flammes,
tes. tion de la qualité de vie de la Poste, en octobre ou novembre. Les dégâts d'eau y sont égale-

La direction des opérations population. PASCAL CLAIVAZ ment importants. PC

plus en forme que le camping

VIÈGE Record de durée
d'ouverture pour la coopé-

rative de la piscine viégeoise en
1997. Elle a totalisé 124 jours
d'exploitation. Les eaux chau-
des de la Lonza lui ont permis
de maintenir un minimum de
22 degrés durant toute la sai-
son. Cependant, les exploitants
ont enregistré 5000 entrées de
moins que l'année précédente.
Ce recul fut compensé par
l'augmentation des prix de 20%
. Les recettes se sont élevées à
85 000 francs. De leur côté, les
affaires du kiosque enregistrent
une augmentation de 14% à

7 000 francs. le beau temps pour l'été pro-
La piscine gère également chain. PC

le camping. C'est ici que le bât
blesse. Car les entrées ont chuté
de 282 000 à 149 000 unités
d'une année à l'autre.

Le déficit d'exploitation du
camping a nécessité une inter-
vention de la commune. Elle re-
noncera à ses 25% des recettes
du camping et prendra à sa
charge les déficits des trois der-
nières années. Pour ce faire, elle
abandonnera le prêt de 133 000
francs.

Après trois années de défi-
cit, les exploitants comptent sur

V/v

EUSEIGNE
Découverte
de l'Unipop
L'Université populaire du val
d'Hérens organise deux jour-
nées portes ouvertes. Aujour-
d'hui, de 17 à 20 heures, la
population est conviée à venir
visiter l'exposition des objets
réalisés lors des cours. Un ver-
nissage suivi d'un apéritif est
prévu à 18 h 30. Dimanche,
les intéressés seront attendus
au cycle d'orientation de 14 à
18 heures.

quand même
\ paternelle existe depuis deux ans

et mère dans la crise du divorce. C'est un débat ouvert
à tous, hommes, femmes, même aux couples non sé-
parés!» A noter que le groupement déborde de pro-
jets pour 1998. Il est actuellement en contact avec
les autres associations de type social en Valais et

, les centres sociaux du canton; de plus, il envisage
l de collaborer avec la Main tendue afin d'instaurer
1 un numéro de téléphone permanent à disposi-

tion des pères en détresse. «Nous voudrions
JL/j^w aussi contribuer au réveil des pères et 

des
Jm £fe futurs pères», ajoute un membre du co-
Jpf „ y mité. Enfin , les pères dans une situation
7«Y 'À difficile peuvent se rendre les premiers
ly â l "  jeudis de chaque mois à Monthey au

^~. ^Hj| café du Valais à 20 heures, et les troi-
/ CA^ \ Jl sièmes jeudis de chaque mois à la

» i î̂H/J Spaghettaria, rue du Scex, dès 20
L yl ly l  heures. Le MVCP y organise des «pa-
\y/ J pas-contacts» utiles.

Renseignements auprès de Lau-
rent Pattaroni au (024)
472 40 58. CHRISTINE SAVIOZ
Conférence ce mardi 28 avril à

20 h 30 au Prado à Sion.
^/^̂ KflU

MEMENTO
CONTHEY
Tirs obligatoires
Stand de Vétroz aujourd'hui,
le 8 mai et le 5 juin de
17 h 15 à 19 h 30. Livret de
service, de tir ou le livret de
performance, l'invitation avec
étiquette autocollante per-
sonnelle, l'arme et les pamirs.

de la messe qu'il célébrera di-
manche à 11 heures à la cha-
pelle de la mission catholique
espagnole.

SION
Messe en espagnol
Le révérend père Garcia del
Valle effectue une visite de
courtoisie en Valais. Les fidè-
les pourront le rencontrer lors

SION
Sainte-Cécile
Le chœur d'hommes Sainte-
Cécile présentera ce soir dès
20 heures à la salle de Saint-
Guérin son concert annuel.
Cette manifestation sera en-
core agrémentée par les pres-
tations du choeur de dames
sédunois La Cantilène et du
chœur mixte Saint-Esprit de la
paroisse allemande de Sierre.



Exposition de camping
Ouvert: lundi au samedi de 0900 à 1600 h.

• Caravanes pliantes toile RACLET
• Tentes RACLET
• Mobilier et accessoires de camping
• Grills Barbecook et accessoires
• Réchauds et lampes à gaz
• Vélo: cadres C4, habits OFS, lunettes

BLEKO SA - Z.i. Les Ducats 1350 ORBE
Tél. 024 441.21.44

P- <

Nouveau à partir du 1er juin

Manège de Vétroz ^̂ ?%L
Pension pour chevaux J Wj!

Avenue de la Gare 18 FMU"1963 VÉTROZ VfT
Natel (079) 637 13 04. . ^y ' 36-461279

L ^

Rencontres sérieuses

Pour vous aider à rencontrer votre
conjoint

Mariages et Foyers Chrétiens
Case postale 381
1000 Lausanne 17.

L 022-589487 ^

A vendre

récupération halle
toiture 315 m2.

Charpente, couverture métallique.
Eléments de façades en bois.

0 (079) 446 13 53
036-460756

A vendre

palan BRUN
3200 kg, rails portée 28 par 11 ml.

Fourche et commande.
0 (079) 44613 53

036-460753
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*Pour tout nouveau contrat annuel, nous vous offrons :

Le Nouvelliste.
Service des abonnements,
Cl 680, 1951 Sion

fll,
p;iakMWKii;ïyl

Jeune homme
36 ans, bonne situa-
tion, souhaite rencon-
trer jeune femme,
30-35 ans, sympa,
affectueuse, pour
amitié ou plus si en-
tente.
Photo et No de télé-
phone souhaités.
Ecrire sous chiffre T
036-461949 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion.

036-461949

Homme
fin quarantaine
rencontrerait
dame ou
demoiselle
(40-45 ans), pour
rompre solitude.
Ecrire sous chiffre O
036-462163 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

036-462163

Mariage
Veuf cherche

femme avenante
sensuelle,
max. 60 ans.

0 (027) 323 58 88.
036-460733

tV"«̂ :- W
Hobits de travail - Api-Centre - Articles de cave et de laiterie
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Vous êtes un consommateur modéré ou
occasionnel d'héroïne et/ou de cocaïne?

Votre expérience nous intéresse !

Nous menons une recherche pour l'Office fédéral de la santé publique
dans le cadre des mesures prévues pour diminuer les entrées en toxico-
manie et en faciliter les sorties. Si vous fumez, inhalez, sniffez ou injec-
tez de l'héroïne et/ou de la cocaïne de façon modérée ou occasionnelle,
nous aimerions vous rencontrer pour discuter de votre expérience.
L'anonymat et la confidentialité sont rigoureusement garantis.
Merci de nous contacter à l'adresse suivante:
Equipe de recherche
Chaire de Travail social, Université de Fribourg
Route des Bonnesfontaines 11
1700 Fribourg
Tél. direct:. 026/300 78 44 . -r-a^/ROC

L ' # A «  11 L 'J  "*™ ricana» [v
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TOUT POUR VOTRE LITERIE
Duvets - Oreillers Epuration,

Traversins - Matelas fabrication et
Draps-housses transformation

' Garnitures de lits des duvets et oreillers

DUVETS ET OREILLERS NEUFS
Duvets nordiques an duvet neuf Duvets doubles 4 saisons

d'oie argentée 90% 160x210 Fr. 345.-
160x210 Fr. 235.» 200x210 Fr. 445.»

 ̂ 240x240 Fr. 745.»
Duvets nordiques en duvet neuf
d'oie blanche 90% ¦ 1 ère qualité Oreillers et traversins en

160x210 Fr. 245.» plumes neuves de canard gris
200x210 Fr. 345.- 60x60 Fr. 26.- 65x65 Fr. 28.»
240x240 Fr. 445.- 60x90 Fr. 40.- 65x100 Fr. 45.-

Epuration des duvets et oreillers en qualité de tissu 713
Duvet i 160x210 Fr. 95.» Oreiller» i 65x100 Fr. 22.» - 60x90 Fr. 20.»

65x85 Fr. 18.- ¦ 60x60 Fr. 16.-

[j ĵ îw.'jir.M its
1 aux personnes

Jk tâj t&m intéressées par

i . wt ^̂ ^Ssi

IWPO le SAM'98
. "J gg à Grenoble

notre équipe neige
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Famille
Peintre d'agriculture
. . A . . avec personnel et bé-
independant tau, cherche
effectue tous travaux alpage
de rénovation. Prix en |ocation ou
avantageux. association

Î90
B
2°

S
L°a

n
Balmaz W^̂ 9

0(079) 445 93 52. 
(024) 46313

M
1
6
1
462,?

036-461928 "
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Un esprit de famille
Theren Bullock aime Monthey. Comme il aime les siens. Contre Fribourg, aujourd'hui et mardi,

«Snow» disputera pourtant ses deux derniers matches à Reposieux. Avant de retourner à Chicago.

POINT
« m *K—*? . àWÊm K«>W DE VUE

Bullock fait ses adieux à Mon-
they, au basketball et au sport
actif. Aujourd'hui , il entame
ainsi la dernière semaine d'une
brillante carrière. Et il y mord
comme si c'était sa première
pomme. Pour le club chablai-
sien, l'événement est de taille.
De la taille des grands. Le fait
que ses dernières sorties peu-
vent encore aboutir à un
deuxième titre national donne
de l'amplitude aux deux rendez-
vous programmés à Reposieux,
le premier cet après-midi
(17 h 30) et le second mardi, fa-
ce à Fribourg Olympic, l'éternel
ennemi numéro un.

Grâce à Dieuurace a Dieu maintenant ne peut pas vous
„. faire changer d'avis?Theren, vous annoncez vo- ,. °, . „0 TT . .,

tre départ alors que tout le f 
Non J ai 38 ans. Un jour il

monde serait d'accord que faut arrêter. Et puis mon fils de
vous restiez, non? 6 ans va P0liV0ir mnsi c™n"

cer son école primaire directe-
Ce fut la grande question, à ment à Chicago où, avec un as-

la fin de la saison passée. On a socié, je m'occuperai d'une
été éliminé au cinquième agence immobilière,
match de la demi-finale contre QU6I est le secret de votre
Versoix après trois prolonga- longévité sportive?
tions, et j'ai senti que certaines Une vie ttès saine maiss:é jepersonnes du club hésitaient stress qU'engendre la compéti-
quand même à renouveler le tion, la santé et Dieu,
contrat pour une année; je ne Dieu?mets en cause ni le président Je  ̂beaucoup. En famiI.Tissières ni le regrette Ami le aussi Cest Lui £ m,a don.Bruttin Mais j ai ete très déçu né la santé je ^et j ai alors traversé une période jouer ttès f J • Jà cet âge. Jedifficile durant laquelle ] ai de- crds en cette force supérfeurecide de faire ma dernière sai- Qui m> t nécessaire DiL bienin ' jouer et pouvoir ainsi aider

La forme que vous tenez l'équipe.
-

Bullock passe. Presque toujours. Aujourd'hui, il le faut aussi, bussien

rien préparé afin de rester bien
concentré sur le basket et la fin
des play:offs. Mais Monthey, ce
fut quelque chose de très im-
portant pour moi. Dans ce club,
il y a un esprit de famille et une
ambiance qui engendrent le
respect. Je n'oublierai jamais.

Vous venez de Chicago,
vous avez joué à Genève. Mon-
they a-t-il donc quelque chose
en plus?

En ville, tout le monde
vous salue. On vous félicite, on
vous encourage. C'est super! Et
puis ce public, c'est de loin le
meilleur du pays. Il est toujours
derrière nous. Genève, pour
moi, ça restera la ville où j'ai
rencontré ma femme.

En six saisons à Monthey,
avez-vous évolué dans votre
manière de jouer?

Je crois qu'avec les années,
et avec la progression de cer-
tains éléments - Doche et Bare-
sic . ont véritablement éclaté -
j'ai pu me mettre de plus en
plus au service des autres. Les
autres formations croient que

Big bisous! Theren père et fils, et
l'exquise Chedera: un esprit de

famille. Comme celui qui souffle
sur le BBC Monthey. bussien

i sera cm

Basketball
Le retour
de Descartes
Il fut l'un des piliers de Monthey des
années huitante. Qu'est devenu

pf Patrick Descartes? Page 22

Vous parlez de stress. Celui
d'avant match?

Basketteur professionnel,
ce n'est pas que jouer quarante
minutes. Il y a toute la prépara-
tion et surtout la concentration.
Avant un match, j'ai la boule à
l'estomac. Avant un grand
match, je la sens déjà la veille;
et je ne dors pas trop bien. Monthey, c'est la paire Berry-
Alors je prie et ça me relaxe. Au Bullock. Elles ne respectent pas
cours d'une rencontre, l'autre l'équipe. C'est incroyable et
secret, c'est le jus que je bois à anormal. Mais finalement, ça
la mi-temps et que ma femme nous convient bien. Depuis que
me prépare: céleri, carottes et Ie suis ici> on a toujours été
pommes! d3115 'e t°ur final.

Votre meilleur souvenir?
Le meilleur public II est encore à venir.

de Suisse Theren Bullock a la foi. Il
Vous allez partir le cœur croit donc que Monthey sera

gros? • champion. Si Dieu pouvait lui
Uui. Le sera dur. Pour donner raison...

l'instant, nous n'avons encore CHRISTIAN MICHELLOD

Football
Un test
grandeur nature

Grasshopper. Pages 24-25

Après leur victoire contre Lausanne,
Lonfat et Sion reçoivent

AU nom
du père
«Borsalino». Un resta
de Monthey. Un cha-
peau aussi. Que Bul-
lock porte si bien.
Dessiné sur la vitrine,
il semble posé sur sa
tête rasée de frais.
Repas. Juste avant,
une petite prière en-
tre Theren et Chede-
ra, son épouse. His-
toire de dire merci. A
Dieu. Lui va dire
adieu. A Monthey.
Qui lui dit merci. Et

Six saisons sans his-
toire avec, au bout
du conte, un titre de
champion et peut-
être un deuxième à
venir. Rare en Valais.
Sur le plan sportif
mais surtout sur le
plan humain. Appré-
cié, respecté, adulé,
Theren est un exem-
ple d'humanité, de
simplicité, de solidari-
té. De professionna-
lisme aussi. La jeu-
nesse en a besoin.nesse en a besoin.
Bien sûr, personne
n^est irremplaçable.
Pourtant, le départ
de Bullock laissera un
trou. Même la statue
qu'il mérite ne par-
viendra pas à le com-
bler. Car il est, com-
me ça, des êtres d'ex-
ception qui vous don-
nent envie d'être
meilleur.
Merci Theren!

CHRISTIAN MICHELLOD

ie personne, loueurs o



Patrick Descartes

Hier, Patrick Descartes défendait le maillot montheysan. bussien Aujourdhui, le Valaisan reste un observateur attentif du basketball suisse

«Le basket a D evoiue»
Patrick Descartes a été Vune des fig ures emblématiques du basketball à Monthey

Il s'est retiré en 1988. Mais il n'a jamais vraiment quitté le milieu.

A 

42 ans, Patrick Descartes
s'apprête à tirer sa révé-
rence. Provisoirement,

peut-être. L'ancien basketteur
montheysan veut donner une
autre orientation à sa vie. Exilé
depuis dix-sept ans à Lausanne
pour des raisons professionnel-
les - il est technicien au service
des eaux de la ville - le Valaisan,
marié et père de deux enfants,
analyse l'évolution de son sport.
Il revient, aussi, sur son époque.
Cela fait dix ans, tout juste, qu'il
a mis un terme à sa carrière en
ligue nationale.

Patrick Descartes, que de-
venez-vous?

J'ai pris un peu de recul par
rapport au basket au plus haut
niveau. Ces dernières années,
j 'ai entraîné des équipes en fi-
gues inférieures. C'était un
choix volontaire. J'ai une famil-

le et un travail. Il n'était plus
question de m'investir autant
que par le passé.

Vous auriez pu entraîner
en ligue nationale?

J'ai eu plusieurs offres. Il y
a quelque temps encore, les en-
traîneurs étaient assez recher-
chés. Mais j' ai toujours refusé.
Un tel «job» demande du
temps, d'être disponible. La
première ou la deuxième ligue
est tout de même moins astrei-
gnante. Lorsque je suis dans
une salle, j'ai un immense plai-
sir. Mais il faut reconnaître qu'il
m'est de plus en plus difficile
de quitter la maison.

Quel regard portez-vous
sur le basket tel que pratiqué
aujourd'hui?

Les joueurs sont plus
grands et plus athlétiques qu'il

y a dix ans. On ne rencontre
plus de basketteur qui ne mesu-
re pas, au moins, deux mètres.
Cela étant, ils me paraissent
moins adroits, au «shoot» no-
tamment. Le basket est plus
physique. Sinon, il n'a pas vrai-
ment évolué.

Qu'entendez-vous encore
par la?

En Suisse, le basket est tou-
jours 100% amateur. Le semi-
professionnalisme n'existe pas.
De ce fait, l'écart avec nos voi-
sins s'est accentué. Il y a quel-

ques années, la Suisse pouvait
encore s'aligner. Aujourd'hui,
elle est dépassée. La comparai-
son est d'autant plus dure que
ce sport est désormais médiati-
sé. Les images de la NBA ren-
forcent cette impression. C'est
un autre monde.

«On était les villageois»
Dans notre pays, les Amé-

ricains font toujours la pluie et
le beau temps...

Plus qu'un joueur , c'est la
paire qui peut faire la différen-
ce. Monthey en est la parfaite
illustration. Mais en général, les
Américains se valent d'une
équipe à l'autre. Entre Monthey
et Momo, par exemple, les
Américains se sont annulés. Ce
sont donc les Suisses qui peu-
vent décider de l'issue d'un
match.

L'enthousiasme populaire,

à votre époque, était-il aussi
entraînant?

Au début, non. On était en
première ligue et il n'y avait
personne dans la salle, hormis
les officiels . Le public s'est inté-
ressé au basket à partir de la
LNB. A Monthey, on ne con-
naissait rien à ce sport. Le club
était assez récent. L'engoue-
ment a été créé de toutes piè-
ces.

Regrettez-vous d'avoir pra-
tiqué ce sport dix ans trop tôt?

On a aussi connu de belles
satisfactions en partant de la
première figue pour évoluer en
LNA. Ce que je regrette, c'est de
ne pas avoir été champion de
Suisse. A ce moment-là, le bas-
ket était dominé par les clubs
tessinois. Nous, on était les pe-
tits villageois. En quelque sorte,
on prend notre revanche au-
jourd'hui. CHRISTOPHE SPAHR

Rejouera-t-il un jour?
Or donc, la saison prochaine, Pa-
trick Descartes n'entraînera pas. II
entend se consacrer davantage à carrière, je  n'ai jamais blessé
sa famille, à ses enfants notam- quelqu'un sur un parquet.»
ment qu'il veut voir grandir. II A ce jour, Patrick Descartes est
n'est pas exclu, non plus, qu'il ne donc content que la saison soit
rejoue plus. L'entraîneur-joueur terminée. Mais qu'en sera-t-il en
d'Aigle n'a en effet pas digéré août prochain? «Ça démangera,
son dernier match et plus particu- probablement. II me manquera
lièrement un coup, volontaire, qui peut-être quelque chose. Mais ma
l'a conduit directement au CHUV famille a suffisamment consenti
à Lausanne. «On rencontrait Ro- de sacrifices pour que je  lui accor-
Wt*^n4 ' ~* i r\t***-*.nf.V. Wrt 1- . a- l rwmĵ m f*4A*\ ?*!*-, i- A-\ V rv. aa, .m. m-. /, , — —J— ^.̂ n^n/- i.IIIUI U a i uLLOj iun uc ia ucinicie ue, uesuiiuais, fj iui ue leuifj i. »
journée, explique-t-il. C'était un II sera attentif à la progression
match sans importance, qui aurait de son fils qui, à 8 ans, suit ses
dû être une fête. Or, un joueur traces. «Adulte, il devrait appro-
m'a administré un violent coup de cher les deux mètres. Sinon, il
coude au visage. Verdict: l'os de connaît toutes les stars de la
la pommette était enfonce. J ai du NBA. »
être opéré. Forcément aujour- C'est un passionné qui a de qui
d'hui, je  suis un peu refroidi à tenir. CS

l'idée de rejouer. Je suis déçu,
aussi. Parce qu'en trente ans de

Quatre
promotions

«Une affaire de cœur»

sont très forts. Mais ce qui frappe

^Quand bien même, par le passé, il
a eu quelques anicroches à Mon-
they, Patrick Descartes suit tou-
jours, de près, l'évolution de son
club. II s'y rend chaque fois qu'il
le peut. De ce fait, il n'est pas
étonné de le voir disputer le titre
national à Fribourg Olympic,
grandissime favori. «Avec une tel-
le paire d'Américains, il fallait
s 'attendre à ce que Monthey joue
les premiers rôles. II y a eu un dé-
clic à partir de Noël. Le travail de
l'entraîneur Roduit est également
payant à long terme.»

Lorsqu'il évoque Monthey, Pa-
trick Descartes ne peut s'empê-
cher de s'arrêter sur ses étran-
gers, «les meilleurs en Suisse»,
estime-t-il. «Individuellement, ils

le plus, c'est leur complémentari- , 
té. C'est ce qui fait leur force,
partant de là l'atout numéro un
de Monthey. Et en plus, ce sont
de vrais pros.»

Au-delà de la réussite mon-
theysanne, champion de Suisse il
y a deux ans, c'est tout le basket ^8valaisan qui est à la fête. Notre /.^T/'
canton compte pas moins de cinq '

ài îimÇm
clubs en ligue nationale. «Cette œwfllfl
présence, c'est une histoire Infcjfl
d'hommes, d'abord. Les Vannay,
Mudry, Roduit, les dirigeants éga-
lement, lesquels ont tout dû re-
construire. Et puis le basket est
encore une affaire de coeur. Mê-
me avec un petit budget, la vo-
l ,-.r~, -t-Â nnrivt^^ w<* r/in>Mt^nr *4r\f ai r.luntc fj eiuiei ue lenvenei un g aj i nç,j
montagnes.» CS -°am___yH

Patrick Descartes a 18 ans lors-
qu'il foule, pour la première fois,
un parquet de LNA. C'est avec...
Martigny. Le voisin, Monthey, mi-
lite à cette époque en première li-
gue. Patrick Descartes le rejoin-
dra, vivra ensuite la belle aventu-
re avec deux promotions.

Joueur, il ne commet qu'une
seule infidélité au Valais. C'est
pour rejoindre SF Lausanne. Une
saison durant. Retour ensuite à
Monthey avec qui il redescend en
LNB. C'est à ce moment-là que
Patrick Descartes empoigne la
carrière d'entraîneur. II joue peu,
certes, mais permet tout de mê-
me à Monthey de retrouver l'élite.
Après quoi, il reprend la direction
de Martigny pour entraîner, du-
rant cinq saisons, l'équipe fanion
en première ligue. Puis il exerce
sa passion à Aigle, en deuxième
et en première ligues.

S'il a disputé une demi-finale
de coupe de Suisse, avec Mon-
they, il a aussi vécu une aventure
européenne, avec Monthey tou-
jours et face à Villeurbanne.

Sur le plan international, le
Montheysan a été convoqué deux
fois avec la sélection helvétique.
Mais il n'a jamais disputé de
match officiel. «Je n'avais pas k
niveau pour revendiquer une pla-
ce de titulaire», estime-t-il. CS



A louer à Sierre
Av. du Marché 18

• magnifique TA pièces
grand salon, chambre à coucher ,
cuisine, hall, partiellement meublé
ou non. Fr. 800.- place de parc et
charges comprises. Libre tout de
suite

• appartement 2 pièces
meublé au prix de Fr. 600.-
charges comprises.

• studios meublés
au prix de Fr. 400.-/Fr. 450.-/
Fr. 500.- charges comprises.
Pour tout renseignement s'adresser
au 0(027) 481 12 14 à partir de
18 h et au 0 (027) 483 42 32 de
8-12 h (Mme Barras).

036-462074

A louer ou à vendre
dans le Valais central

rive droite, à 8 km de Sion

café-restaurant
de 55 places, avec appartement de

4'/î pièces, entièrement rénovés.
Ecrire sous chiffre X 036-461404 à
Publicitas S.A., case postale 747,

1951 Sion.
036-461404 ¦

Sion-Vissigen
A louer magnifique

VA nièces
75 m!, grand balcon, ensoleillé,
cuisine entièrement équipée, salle
d'eau avec lave-linge + sèche-linge,
garage privé, cave, Fr. 1220.- ce.
libre tout de suite.
er (027) 203 12 51 , midi + soir.
(079) 417 63 25.

036-462115

A louer Sierre
centre ville

appartement
41/2 pièces + garage

Libre tout de suite.
S'adresser à:

V. & A. Zwissig S.A.
0 (027) 455 02 35.

. 036-461035

A louer à Sion
mi-juillet 1998, dans

villa familiale
à sous le Scex, grand
appartement 5VS piè-
ces,
grand balcon-jardin-
1 place de parc.
Loyer : Fr. 1400 -
+ charges.
0 (027) 323 30 25

036-462017

Savièse
A louer

studio
meublé, 55 m!,
Fr. 420-ce.
Chambre indépen-
dante meublée,
10m2, Fr. 150 -ce.
0 (027) 395 48 51,
matin avant 8 h.

036-462083

Cherche à louer
à l'année

petit local
à Crans-Montana,
dès 1er juin.
Ecrire sous chiffre V
036-462108 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion.

036-462108

Jesolo-Lido A louer MARTIGNY
A !°uer Immeuble subven-
appartement çtlIfHfl îionné
(4 personnes), spa- dlUUlU -., 

sicieux, tout confort, refait à neuf, 0/2 PIBCBS
directement sur la centre de Crans c |ace deplage, garage. be,|e vue. Fr 93£ cha7ges.Le matin de 7 h 30 à _ 3
9 h et dès 20 h 0 (079) 220 25 71 0 (027) 747 15 60.
0 (024) 485 22 12 036-462111 036-460157

A louer °36-461898 Haute-Nendaz MARTIGJY
à Châteauneuf- centre station 

StUdiOConthey à louer ,
ZVi pièces 2 pièces meublé (11611016
proches des commer- Ff QQ0 _ Fr. 500 - charges
CBS, piaC© 06 parc, pnmnrisp^

c'hameVcomprises 
0 <027> 306 62 °6' 0 (027) 747 15 66.Ul lai yt.b î UI I IjJI loco. Qog 461920

0 (027) 346 47 18. " I p.,ri.i à CinnM348 A louer à FULLY ™g* g™
A '°Uer C louer m0ntre
a Veysonnaz studios 00 0F

. . Récompense.appartement 4 et 6 pièces ™. 
^confort , terrasse. 0 (027) 747 15 66. le matin.

036-462041
0 (027) 207 12 09. 036-460163 ¦ 1

Devenez
donneur!

• 
¦

r 1

A louer à Monthey

appartement
VA pièces
remis à neuf. Deux salles d'eau.
Proximité Placette.
Surface 99 m2.
Place de parc réservée.
Fr. 850.- + charges.
Libre le 1.5.1998.
S'adresser:
Fiduciaire PILLER - Sion
Tél. (027) 322 73 03

36-461391
k ai

FULLY
Immeuble subven
tionné

superbe
41/2 pièces
2 salles d'eau, réduit,
balcon, cave, dès
Fr. 966.— + charges.
0 (027) 747 15 66.

036-460151

Branson-Fully
A louer
grand studio
meublé
A proximité de l'arrêt
postal.
Possibilité de location
mois par mois.
0 (027) 746 23 55.

036-461272

Cherche à louer
juillet-août

chalet
région
Crans-Montana,
Bluche, Aminona,
7-8 personnes.
Fax (027) 456 22 20.

036-461635

Charrat
A louer
appartement
2 pièces
confort moderne, li
bre tout de suite,
dans petit locatif.
0 (079) 210 30 63

Ovronnaz-
Mayens-
de-Chamoson
A vendre ou à louer

3 pièces
meublé, sous le toit.
Vue et ensoleillement
de premier ordre.
0 (027) 306 62 06.

036-461917

Urgent
Cherchons de parti-
culiers

villas, propriétés,
terrains, apparte-
ments, locaux com-
merciaux.
Etudions toutes pro-
positions.
MICI International.
Tél. (022) 73810 40.
Internet: http://
www.mici.fr

022-595080

||i',|i'i[l];||IH; lil ventnone A vendre à Grône emu
¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ J a vendre -.1.-. *.*-.

tPrrain à Champs quartier ouestuuu terrain a d'abricotiers à vendre

Uraent' Construire de 1544 m2 , lumineux et bel
Martigny 3000 ml t(S TurTc.̂ route appartement
A vendre

1" f 
«S ̂"*' "f JS&fëSTr 71 * 5V4 "»lèCei

appartement 0 (027) 455 54 09, K ' o36-462i3o dans ^meuble ré-
4Vi pièces |e soir - cent i avec ascer>-
117 nf . 2e étage, , ™-*™°* On Cherche d'e

U
au

D
|oaai|

al
ca

S
ve ettout confort, grand Proximité VS central nZlnJ ï̂n'̂ Zn?*balcon, ensoliillé, C_ inx T,«„n, 

Vî> Cen"al 
If n̂  ™ f= -calme , garage et Samt-TrOpCZ . 0 (027) 323 1510.

place de parc privés. Dans lotissement Un "13*01 035-450243

Fr. 320 000.-. avec piscine, tennis dans les vignes, Au cœur de
0 (027) 722 82 55, 

malS0n 6x7 m environ. NJCC
Tf lcpUAUfT I dès Fr. 200 000.-. 0 (079) 332 08 51 Studio
ICltrnuiKA 0 (027) 306 62 06. Q36-461990 Fr. 90 000.-;
MOINS CHER 036-461912 Proximité Bains- 2 pièces

DÈS AUJOURD'HUI ! ARABLES 
^Lm ^J

m -:
à vendre CHamOSOn attique

%.bhi.«ii«.ndi»d.N.'à Centre village Fr. 425 000.-.
:"fi"r appartement 9 „i»roC Appartements neufs.
""""""" Vnioroc Z pièces Affaires très intéres-

cartKKi-nomjui»oo803sot •» |l,c,'cs meublé. santés.
ySir, _,~ avec cave, garage et Fr. 160 000.-. Renseignements:
' Smart jardin. Fr. 110 000.-. 0 (027) 306 62 06. 0 (027) 306 62 06.
t"""'"V'"*'g""*"V7* I 0 (027) 744 21 02 036-461923 036-461910

http://www.mici.fr


¦nni'Bii'.fflii-iJgM Le test c
Johann Lonfat et le FC Sio

l 'examen de p a s s a g e  le plus pr

L'heure de la confirmation a sonné pour Johann Lonfat et le FC Sion. Grasshopper représente le meilleur
révélateur. asi

Le FC Sion a ravivé des ressources
insoupçonnées. La vitalité dé-
montrée face au Lausanne-Sports
appelle confirmation. Afin de ju-
ger leur état de santé actuel, les
Valaisans ne peuvent trouver de
baromètre plus indicatif que
Grasshopper. Le chef de file ac-
tuel du championnat étalonnera
les possibilités de la formation de
Jochen Dries. Dans cet examen
collectif, Johann Lonfat cherchera
lui aussi des certitudes. L'épreuve
intervient trois jours après sa pre-
mière titularisation en équipe na-
tionale. Une élongation à la cuis-
se droite pourrait cependant le
priver d'un grand rendez-vous
qu'il attend. Sa décision ne tom-
bera qu'au dernier moment.

Comment avez-vous vécu
cette grande première en Ir-
lande?

Avec des hauts et des bas.
Mon impression globale est
moyenne, mitigée. La satisfaction
vient d'avoir répondu à l'attente
de l'entraîneur dans mon regis-
tre. Mon manque d'initiatives et
de prises de risques engendre
une certaine déception. Gress
m'a demandé à la mi-temps de
me montrer davantage pour ap-
peler le ballon et apporter un
«plus» en phase offensive. C'est
vrai que j'aurais pu être plus pré-
sent dans ce secteur, mais je ne
suis pas un créateur. Il ne faut
pas effectuer de comparaisons
avec Sforza. Sans chercher d'ex-

cuses non plus, l'insécui
l'équipe n'a pas facilité c
buts. Le résultat a été dé
également. Notre but n'a |
atteint et j'ai participé à ce
échec.

La fatigue d'une se
éprouvante explique-t-ellt
ce sentiment partagé?

La fatigue physique,
La récupération demandi
de temps sur le plan men
tension s'est exprimée plus
ment que d'habitude au
match. Après, on refait le
dans sa tête. On revit ca
scènes en se disant qu'on i
opéré le bon choix. Cette
rience exige quelques joui
être assimilée. Ce sera boi
demain puisque nous ra
Grasshopper.

GC, c'est Padversairt
pour replonger dans le
pionnat...

La transition est plu
parce qu'avec une telle al
se retrouve immédiatemei
fronté aux vérités du chai
nat. GC, c'est toujours i
Nous recevons le prétend
titre alors que notre état
me monte. Nous ne pens
personne d'autre. Nous
pas à nous préoccuper d
à qui profiterait notre viel
plus grand bénéficiaire d'
ces sera le FC Sion. Nous
nous concentrer sur note
tion.

Tour final
Aujourd'hui
19.30 Lausanne - Lucerne

Sion - Grasshopper
Zurich - Servette

Demain
16.00 Aarau - Saint-Gall
Classement
1. Grassh. (23) 8 5 1 2  23-11 39
2. Servette (20) 8 5 3 0 12- 4 38
3. FC Zurich (15) 8 5 2 1 17- 9 32
4. Lausanne (21) 8 1 3 4 3- 9 27
5. FC Sion (15) 8 2 3 3 11-13 24
6. St-Gall (15) 8 2 3 3 6-10 24
7. Aarau (18) 8 1 2  5 10-16 23
8. Lucerne (15) 8 1 3  4 7-17 21

Promotion-relégation
Aujourd'hui
17.30 Carouge - Bâle
19.30 Lugano - Baden
Demain
16.00 Kriens - Soleure

YB - NE Xamax

1e LIGUE
Hier
Chênois - Vevey 1-2
Aujourd'hui
16.00 Le Mont - Monthey
17.00 Stade Lausanne - Martigny

Nyon - Echallens
Demain
10.00 Grand Lancy - Gland
14.30 Naters - Renens
15.00 Bex-Meyrin
Classement

1. St. Nyonnais 21 16 3 2 59-15 51
2. Meyrin 21 14 3 4 51-22 45
3. Chênois 22 13 5 4 58-28 44
4. Renens 21 11 2 8 44-32 35
5. Monthey 20 10 4 6 43-27 34
6. Echallens 21 9 4 8 29-27 31
7. Vevey 22 9 4 9 37-34 31
8. Naters 21 8 6 7 30-28 30
9. Bex 21 8 5 8 29-40 29

10. Martigny 21 7 7 7 34-28 28
11. Stade Laus. 21 6 6 9 34-42 24
12. Grand-Lancy 20 3 5 12 22-37 14
13 Le Mont 21 2 2 17 19-81 8
14. Gland 21 1 4 16 17-65 7

CRE
SUI!

INDUSTRIAUSATION ET TECHNOLOGIE SA NEU WERI H &CIE 5A Ari irk|r<
S10N ASCENSEURS/ÉLÉVATEURS-AUFZÙGE/STAPLER CJC^I l̂ Nt
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naeur nature
confiance. La venue de Grasshopp er constitue
t ils pouvaient rêver après le succès sur Lausanne

, ^ évolution passe juste-
i par une victoire «obliga-
demain. Vous aviez battu
ie (5-2) avant de vous in-
sur le même score à GC.
lonnrmation de samedi
i n'admettra-t-elle qu'un
i
domicile, oui. Ce match
aiment significatif de notre
actuelle. Le test idéal. GC
sur une impressionnante
ju Hardturm, nous avions
p timides et assommés par
[encaissé dès les premières
s. Un sentiment de revan-
IOUS animera. Les trois
i seront d'autant plus ira-
is que nous nous dépla-
ssuite à deux reprises (Lu-
et Aarau) . J'ai confiance

Tourb illon nous avons réa-

lisé de bons matches, à l'excep-
tion peut-être de Saint-Gall.

Une qualification européen-
ne demeure-t-elle possible?

Nous ne voulons pas parler
d'objectifs. Nous prenons les
journées les unes après les autres
sans pensées particulières. Si une
possibilité existe, nous la joue-
rons à fond.

La titularisation avec la
Suisse imposera-t-elle une pres-
sion plus grande sur Johann
Lonfat?

Oui parce que les attentes de
tout le monde augmenteront par
rapport à mes performances.
L'évolution est naturelle dès
qu'un joueur a de l'ambition.
Plus vous élevez votre niveau,

plus les jugements seront criti-
ques. Le football réclame des
confirmations permanentes. A
moi de gérer cet élément.

On attend aussi des buts de
Johann Lonfat...

Gilbert Gress m'a fait la mê-
me remarque. «Vous n'avez mar-
qué qu 'un but en championnat?
Incroyable», m'a-t-il dit. A l'en-
traînement avec l'équipe na-
tionale, j'ai marqué et pris très
souvent ma chance. Je dois le
concrétiser en match. Le coup
franc réussi contre Saint-Gall tra-
duit aussi une évolution. Mes
blessures précédentes et ma jeu-
nesse me privaient de responsa-
bilités. J'en possède davantage
aujourd'hui. Je dois les exploiter.

STéPHANE FOURNIER

itade de Tourbillon
9J

Zuberbùhler a changé
Le portier zurichois a oublié le printemps 1997.

GC dispose dun homme nou-
veau. Pascal1 Zuberbùhler est
pourtant au club depuis 1992. Le
portier qui évolue dans les buts
zurichois aujourd'hui n'a cepen-
dant plus aucun lien de ressem-
blance avec celui du printemps
dernier. Si ce n'est le nom et la
morphologie. «J 'ai beaucoup ap-
pris de ce passage difficile. Je vou-
lais tout à la fois: le titre, la coupe
et l 'équipe nationale. Tout se
bousculait dans ma tête. A 27
ans, je ressens une maturité que
je ne possédais pas avant. Ma
concentration se porte mainte-
nant sur la conquête du titre avec
GC. L 'équipe nationale demeure
un objectif, mais qui reviendra au
mois de juin.»

Impressionnant durant la ré-
cente campagne irlandaise, Zu-
berbùhler a une revanche à
prendre dans un stade qui lui
avait coûté la coupe (1-2) et une

partie du titre (0-1) en 1997. «Ce
sera très important pour nous
dans une rencontre qui est tou-
jours spéciale. Nous sommes en
tête et nous ne devons regarder
sur personne.»

Système assimilé
Les Sauterelles ont remarquable-
ment rebondi après leur échec à
Lausanne (1-2). Sion (5-2) et Lu-
cerne (3-1 et 4-0) ont payé cette
réaction. «L'équipe est très bien
positionnée défensivement. Nous
savons comment jouer. Le système
voulu par Fringer est bien assimi-
lé.» Témoin de la progression du
Thurgovien, sa sérénité face à la
pression qui s'exerce sur une for-
mation condamnée au succès.
«Nous devons vraiment devenir
champions. La pression est per-
manente. Elle joue un rôle positif.
Comme gardien à GC, je n'ai sou-
vent que peu de travail. La con-

Zuberbûhler: l'étoffe d'un futur
grand. asi

centration est capitale afin de
réussir les interventions lorsque
l'on a besoin de moi. Il faut ré-
pondre présent au bon moment.»
Le dernier rempart des Sauterel-
les a vraiment pris une dimen-
sion supérieure cette saison. SF

«Pas de droit à l'erreur»
? Paroles. «Nous n'avons pas
droit à l'erreur à Tourbillon. Il
s'agira de trouver une réponse à
leur attaque d'enfer», dixit Jochen
Dries. L'entraîneur sédunois dé-
plore également les lenteurs de la
ligue nationale. «Vous avez vu
Nonda? On attend une décision

quant à sa suspension depuis le
mois de mars. Il a commis une
faute grave et c'est quatre diman-
ches ou il n'y a rien et on n'en
parle p lus. C'est typique du foot
suisse cette lenteur. Tous les clubs
devraient faire jouer leurs suspen-
dus.» Une réaction en rapport

avec la suspension de Camadini
et l'équité du championnat.
? Equipe. «Je ne peux rien déter-
miner pour l 'instant. Je n'ai pas
choisi mon gardien. La présence
ou non de Lonfat déterminera
mes choix au milieu.» Lipawsky,
victime d'une agression lors du
match de la sélection espoirs en
Irlande, rejoint les indisponibles
(Sylvestre, Abedi, Biaggi et Di
Zenzo) avec deux points de sutu-
re sur le cou-de-pied. Equipe
probable: Ançay; Wolf; Quennoz,
Grichting; Gaspoz, Lonfat (Seoa-
ne), Veiga, Milton, Quentin;
Chassot, Ouattara.
? Essai. Un jeune Nigérian, Edi-
rin Egbedi (18 ans), était à l'essai
cette semaine à Tourbillon. «C'est
un attaquant, gaucher, intéres-
sant par son envie, sa frappe de
balle et son gabarit. Nous de-
vrions faire ces tests en été afin de
pouvoir permettre aux joueurs de
faire une rencontre de prépara-
tion.» SF

dÊËÈÊF??
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is.

iréhension. Le club vaudois
î accepté de rompre à
'amiable la convention qui
wus liait. Les joueurs appar-
enant au FC Sion qui avo-
uent actuellement sur la Bi-
nera reviendront à Tourbil-
on au niveau de leur quali-
ïcation au terme de la
aison.» Directeur sportif du
lub, Jean-Paul Brieser a te-

non p lus tous les autres clubs
du Valais. Cet accord per-
mettra d'échanger des
joueurs, de relancer des élé-
ments qui n 'auraient pas en-
core la maturité pour évoluer
avec le FC Sion.» MM.
Rentsch et Bianchi , respecti-
vement président du FC Na-
ters et du FC Monthey, ont
également souligné leur sa-
tisfaction au terme de cet
accord. STéPHANE FOURNIER

Basketball
Monthey-Fnbourg

Pour le troisième match de la
finale des play-offs entre
Monthey et Fribourg (coup
d'envoi à 17 h 30), les caisses
seront ouvertes dès 15 h 45.
Toutes faveurs étant suspen-
dues, les supporters sont
priés de présenter leur carte
de saison à la caisse princi-
pale.

La capacité de la salle
aménagée devrait atteindre
les 2700 places.

SAMEDI
No Entraîneur Age Chevaux Jockeys Poids Performances Cotes

a = attelé m = monté d = disqualifié

lotolololo1o2o3 10/ 1
3o(97)8olo3olo2o8p 10/1
0o2olo(97)2o3o0o0o 12/1
4o(97)lo2o6ol p4o4 14/1
Jo6o5o (97)3o2o2o2o 5/1
2p2o5p (97)6plplp2p 7/1
Io5p(96) lo3o2o7o5p 35/1
2o2o (97)lo4o9p0p7p 17/1
2o0p2p(97)0o2olo4o 18/1
Ao4o6 p5o(97)lolo4o 14/1
5o0o(96)0p0p3o2o0 30/ 1
3o4o5o (97)5o4o3olo 14/1
7o2o(97)0olo3o2o3o 11/1
Ao3o6o (97)2oloto 30/1
Ao0o5o3o (97)2o4o0o 40/1
Ao(97)5o3o4o3olo0 35/ 1
5o0o(97)7o0o8o7o4o 13/ 1

1 T. Civel H 10 Nordet S. Massinot 68,5
2 E. Chev. du Fau H 8 Some One C. Pieux 68
3 J.-Y. Artu H10 Gambellan D. Vincent 66
4 J.-P. Gallorini H 7 Just Lead T. Majorcryk 66
5 J. B.. de Balanda H 5 Le Bambois D. Bressou 66
6 M. Rolland H 7 Kapatchi Ph. Chevalier 65
7 B. Sédy H 6 Palaiseau D. Bonilla 65
8 E. Chev. du Fau H 5 Roimy du Tenu J.-P. Godet 65
9 J.-P. Gallorini H 6 Eagle D. Mescam 64,5

10 P. Barbe H 6 Spécial Interest V. Suscosse 64,5
11 B. Sécly H 8 Aurocyos J.-Y. Beaurain 64
12 N. Madamet H 8 Champigny du Ren. C. Aubert 64
13 J.-P. Pelât H 10 Badlishah B. Helliet 63,5
14 J.-P. Totain H 7 Danestal P. Marsac 63
15 J.-Y. Artu F 6 Flanelle J,Y. Artu 63
16 P. Sobry H 7 Scavo F. Benech 63
17 B. Barbier H 7 Harawi C. Gombeau 62,5
18 F. Doumen H 5 Rubissimo T. Doumen 62
19 G. Paris H 5 Duc de Normandie F. Smeulders 60,5

2o(97)0o5o2olo4o0p 6/1
4o3o0olo2o2oao 7/1

-
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Schumacher se questionne
Essais libres à Imola: les McLaren-Mercedes se retrouvent devant.

Smari

Le  
grand prix d Argentine

est provisoirement oublié
pour l'écurie McLaren-

Mercedes. Les nouvelles «Flè-
ches d'argent» du Finlandais
Mika Hakkinen et de l'Ecossais
David Coulthard ont retrouvé
tout leur «punch» et elles ont
réussi les deux meilleurs temps
des essais libres en vue du grand
prix de Saint-Marin , quatrième
manche du championnat du
monde de formule 1, qui aura
lieu dimanche sur le circuit En-
zo et Dino Ferrari d'Imola.

Comme généralement de-
puis le début de la saison, Hak-
kinen s'est montré plus rapide
que son coéquipier , de 323 mil-
lièmes de secondes. Derrière les
deux bolides de Ron Dennis,
l'Allemand Michael Schumacher
a toutefois démontré que son
succès de Buenos Aires ne tenait
pas du hasard. Troisième «chro-
no» de la séance, il a concédé
471 millièmes à Hakkinen mais
148 millièmes seulement à Coul-
thard.

Plus difficile
que prévu

Derrière l'ancien champion
du monde, le tenant du titre
mondial, Jacques Villeneuve,
s'est hissé au quatrième rang au
volant de sa Williams-Mecach -
rome. En revanche, Heinz-Ha-
rald Frentzen n 'a pas été en me-
sure de confirmer la progression
des Williams.

Visiblement
performances
McLaren-Mercedes ont
impressionné Michael
Schumacher: «Nous ne
sommes pas loin d'elles
mais je ne sais pas si
Hakkinen et Coulthard
ont utilisé des pneus
neufs. La situation sem-
ble p lus difficile que je
ne l'avais tout d'abord
pensé. D 'autant que les
réglages de ma voiture
ne sont pas encore par-
faits, qu 'elle est délicate
à conduire, imprévisi-
ble», avouait l'Allemand.
Certes, il pourra comp-
ter sur une dernière
évolution du moteur
Ferrari. Néanmoins, il
se demandait si cela
suffira pour rivaliser
avec les McLaren-Mer-
cedes. Tant pour les
qualifications aujour-
d'hui , qu 'en course, (si)

f fTC MË

La Suisse dominée

Santoro et Becker
stoppés

lion 1 (2), 4100 m, 14 h 5
msES

'"H """-' : —«.____-_- TENN|S DE TABLE L'équipe de
' : Suisse masculine a enfin obte-

Schumacher: «Qu'est-ce que je  vais bien pouvoir faire?» nu son premier succès à l'oc-
keystone casion des championnats

d'Europe d'Eindhoven. Lors de
l̂iffff f  ̂

son 
troisième match , elle a

Le Français Cednc Pioline, tête
de série No 10, a mis fin à la bel-
le série de son compatriote Fa-
brice Santoro en l'éliminant 1-6,
6-2 , 6-4, en quarts de finale du
tournoi de Monte-Carlo , comp-
tant pour l'ATP Tour et doté de
2,2 millions de dollars.

Le numéro un français sera
opposé au tour suivant à l'Espa-
gnol Alberto Berasategui (No
12), finaliste dimanche dernier à
Barcelone, qui a stoppé net le
bel élan de l'Allemand Boris
Becker , 6-7 (4/7) 7-5 6-1. Il est
désormais peu probable de re-
voir Boris Becker en principauté,

lu
ongritamp, Prix RTL, réunion I (4'), handicap, 1700 m, 15 h 40

le triple vainqueur de Wimble-
don ayant décidé de prendre du
recul avec les grands tournois
cette année avant une retraite
proche mais pas encore officiel-
le.

L'autre demi-finale mettra
aux prises l'Espagnol Carlos
Moya (No 14) au Hollandais Ri-
chard Krajicek (No 7). Krajicek
s'est qualifié aux dépens de Petr
Korda , numéro 3 mondial et tête
de série No 2, 4-6 7-6 (7/1) 6-1,
défaite tchèque qui assure Pete
Sampras de retrouver lundi la
première place mondiale, (si)

battu 4-0 Malte. Auparavant
pour son deuxième match
dans le cadre de la 2e division,
la formation helvétique s'était
inclinée 4-0 face à la Slova-
quie. Troisième du groupe, les
Suisses disputeront la poule
pour les places 29 à 36.

4e GP de la saison: f^^SCircuit d'Imola V^°-/'-\
Dimanche 26 avril r -\ ' "^Départ: 14.00 \ >.^^

Rivazza \ | [_ "" """' !

^C î̂Sĵ ^ l'ariante Alta

VSN. ^ '̂
%\ Piratella

Variante *^}  ' \\ Jf X̂S.

Départ * NS: ̂  , /~̂ )r ' Ŝ Mtmmt)
^
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Tamburetlo

72 tours j à 4,930 km

Distance à parcourir j 305,696 km

Record du tour j Heinz-Harald Frentzen
j  1:25,531= 207,503 km/h

Source: ATS, Reuter SwissGraphics News SGN

*TttK

DIMANCHE
No Entraîneur Age Chevaux Jockeys Poids Performances Cotes

p = plot o = obstacles d = disquolifii

59 0p4p(97)4p2p7p3p3p 9/1
58 0p2p2p2plp(97)8p0p 10/1
57 0p0p(97)7p0p3p4p6p 7/1
56,5 ' (97)5p0plp0p8plp 13/1
56,5 4plp0p (97)5plp 9/1
55,5 2p(97)9plp2p0p6plp 7/1
54,5 0p(97)6p2p5p4p3plp 20/1
54,5 Jplp7p8p5p5p 4p6 13/1
54 5p0p2p(97)0p5plp 9/1
53,5 0p0p(97)6p2p7p3plp 35/1
53,5 0p(97)lp2p 19/1
53,5 7p0p(97)5p0p4p2p5p 10/1
52,5 4p0p0p0p(97)tp0p3p 20/ 1
52 4p0p(97)0p0p0p0p7p 25/1
52 0p4plp(97)3p0p0p0p 7/1
51,5 0p0p(97)lp5p5p3p2p 45/1
51,5 2p(97)6plp4p7p7p4p 35/1
51,5 5p(97)3p8p8p4p3p 18/1

1 E. Lellouche M 4 Jack Sharp
2 J.-E. Hammond M 4 Gonzaga
3 F. Guedj M 4 Yahel
4 A. de Royer-D. H 4 Porbandar
5 T. Fourre H 4 Reward
6 R. Gibson M 4 Army of One
7 0. Smaga F 4 Dart Board
8 J.-P. Perruchot F 4 Flying to the Moon
9 S. Wattel M 4 Sure Card

10 A. Fracas F 4 Mermonde
11 C. Head M 4 Siculo
12 H. van de Poêle F 4 St-Petersburg
13 P. Demercastel F 4 Venetian Gold
14 R. Collet H 4 Charm Al Nassim
15 N. Rossio M 4 Bric First
16 P. Demercastel M 4 Dizengoff
17 A. Fracas F 4 La Capri
18 F. Head F 4 Rome

S. Guillot
0. Peslier
T. Gillet
G. Mossé
T. Thulliez
S. Maillot
D. Bœuf
S. Coffigny
F. Sanchez
K. Martin
0. Doleuze
0. Benoist
V. Vion
M. Sautjeau
A. Junk
D. Bonilla
M. de Smyter
P. Bruneau

Samedi 25 avril 1998

HOKEY SUR GLACE A une semai-
ne du coup d'envoi du cham-
pionnat du monde à Bâle et à
Zurich (1 er - 17 mai), la Suisse
s'est imposée 3-0 à Selva di
Gardena contre l'Italie grâce à
des buts de Ruthemann, Jenni
et Zeiter. La Suisse met fin
ainsi à une série de six défaites
en matches de préparation. La
sélection de Ralph Krueger li-
vrera encore un match amical
mardi à Garmisch contre l'Al-
lemagne.

Italie - Suisse 0-3
(0-1 0-2 0-0)
HOCKEY SUR GLACE Pranives,
Selva di Gardena. 250 specta-
teurs. Arbitres: Savaris (It), Ba-
gozza, Pistore (It). Buts: 17e
Ivo Ruthemann (Patrick Fi-
scher, Streit) 0-1.23e Jenni
(Crameri) 0-2. 35e Zeiter (Pe-
ter Jaks, à 5 contre 4) 0-3.

Matches amicaux
HOCKEY SUR GLACE Fussen. Al-
lemagne (prochain adversaire
de la Suisse) - Japon 5-1 (3-0
1-0 1-1).

Stockholm. République tchè-
que - Russie 4-3 (1-1 2-0 1-2).

Championnat
d'Allemagne
FOOTBALL Kaiserslautern - Bo-
russia Mônchengladbach 3-2
Hertha Berlin - Arminia Biele-
feld 1-1.

Retour qualifié
GYMNASTIQUE Aux champion-
nats d'Europe à Saint-Pé-
tersbourg, le Suisse Dieter
Rehm s'est qualifié pour les fi-
nales du concours complet et
du saut de cheval. Dans cette
dernière discipline, il a réussi la
troisième meilleure note avec
9,60; dans le concours com-
plet, il figure au 17e rang.

Martin Fuchs a raté de peu sa
qualification pour la finale du
saut de cheval, (si)



GTI 16V / 150 ch
Fr. 25 980

iEAT IBIZA

\\\

SEAT IBIZA GTI 16V , championne du monde en titre du Rallye Kit-Car , démarre en
trombe , déployant toute sa puissance et sa passion. Font partie de l'équipement stan-
dard: 2 airbags, ABS/EDS, antidémarrage , direction assistée , jantes 16" en alliage lé-
ger, radiocassette avec 6 enceintes , ordinateur de bord, etc. Climatisation en option
au prix de Fr. 850.-.

SION CENTRE AUTO-POLE
EURAUTO sàrl 027 / 323 7512

MART10HY GARAGE DU NORD sàrl 027 / 723 20 60
CHAMOSON GARAGE DE CHAMOSON 027 / 306 25 85
SIERRE GARAGE DE GUGLIELMO 027 / 455 08 86
LENS/Crans GARAGE LA DELLÈGE 027 / 483 27 37

Sion: Garage du Mont SA, 027/323 54 12
Ayent: Garage Gino Blanc, 027/398 37 47

ALFA 156.
VOITURE DE L'ANNÉE 1998

L'Alfa 156 a été élue Voiture de l'Année 1998 par 56 journalistes venant de 21 pays européens. Car
elle constitue une synthèse de sportivité, d'esthétique et de technologie à quoi s'ajoute un haut degré
de sécurité, de qualité et de fiabilité. Cette dernière est attestée par la Swiss Top Garantie de trois ans!
Alfa 156: 1.8 Twin Spark 16v, 144 ch, jusqu'au 2.5 V6, 190 ch, dès Fr. 32 800.-*

Alfa 156 1.8 Twin Spark 16v*

INTERNET: http://www.olfol56.ch

(TVA incl.)

°̂\. Sion: Garage du Mont SA, 027/323 54
swirnol Ayent: Garage Gino Blanc, 027/398 37 47
*W* Martigny: Garage Mistral, 027/723 16 16

LA NOUVELLE
PRIMERA WAGON

L'offre de confort avec 4 variantes d'équi-
pement. Depuis la climatisation jusqu'au
verrouillage central à distance.

dès Fr. 25 890.-. Leasing dès 396.-/mois
3 ans ou 100 000 km de GARANTIE USINE.

I GARAGE
I ¦¦m

3 niprpc 100 m2
120 m24 pièces

5 pièces 140 m2

AGENCE PRINCIPALE , t SAVOIR-FAIREPOUR LE VALAIS Lt MVUIN mt ¦
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Ç̂  ̂ dÉWfe ™ SION ' *MjBBJr» |
"̂  Tél. (027) 203 20 64 k̂W

'¦• maîtrise fédérale ¦ MB
Agent local: Garage Dubuis, Monthey, tél. (024) 471 36 90

Achète Cash Martigny Ovronnaz
foltures, bus, à vendre à vendre
camionnettes appartement chalet
jccldentés ou kilomé- 3 DJèCPC 2 appartements,
Ne sans impor- w piwuca construction 1973.
«nce, au meilleur entièrement rénové. Séjour, cuisine, bain,
Wx. Fr. 175 OOO.-. 3 chambres. 450 m3.
& (079) 622 37 14. V (079) 205 16 79 0 (079) 205 16 79

036-460695 036-462049 036-468047

Riddes
A vendre

M a m.

cheminée française, parking
couvert. 0 (079) 332 08 51

| 036-461992

GARAGE Edelweiss S.A.

©

1964 CONTHEY
Tél. (027) 346 12 42

Nos voitures de démonstration
avec diverses options
BMW 525tdsA 97 Fr. 55 800.-

Nos belles occasions sont garanties
et expertisées
BMW 316i Compact 96 34700 km Fr. 22 500.-
BMW 325i Cabriolet 88 66 500 km Fr. 17 300.-
BMW 328I Touring 96 25200 km Fr. 44 800.-
BMW 520I 96 36 700 km Fr. 35 300 -
Ford Scorpio 2.0i 85 165 000 km Fr. 3 500 -
Ford Scorpio 2.9IA 92 88 000 km Fr. 16 800.-
Lancia Dedra SW 1.8 95 28300 km Fr. 16 500.-
Opel Kadett Cabrio 90 120 200 km Fr. 7 800 -
Peugeot 605 90 75 800 km Fr. 12 800.-
BMW de direction Prix sur demande
EXPOSITION PERMANENTE

36-461914

A vendre cause décès
BMW 525Î

blanche, automatique, année 1994,
33 OOO km, sièges cuir, 2 airbags,

ABS, climatisation, R/K7,
très bon état.

Prix de vente Fr. 30 OOO.-.
0(027) 924 18 72.

115-72540B

¦ du 17-4-98 au 24-4-98 I

r °c^
Cr-Q-J

GIETTES +2.0
¦¦¦¦¦¦ I M I
MASSONGEX ¦ +8.8

mkmmÊLmammkawM znrnTl I
EVIONNAZ | 1 +8.3 |

SAXON j 1+8.6 ;

SIQN | y+8.8 |

AGETTES 1+5.6 j

Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie 
Le conseil du jour :

Pourquoi ne pas recourir à
l'énergie solaire abondante en

Valais ?

Service de l'énergie
W 027 / 606 31 OO

e-mail : energy@vs.admin.ch

f ">
Sion-Vissigen

A vendre
dans immeuble récent, 6e étage

WA pièces -138 m2
Fr. 375 000 -

Machine à laver et sèche linge dans
l'appartement. Cuisine entièrement
équipée, matériaux de 1re qualité.
Possibilité garage ou place de parc.
Visites et renseignements:
F. Maurer, <8 (027) 203 64 58.

L 036-461803
^

tigny
des Neuvil

41/2 pièces
130 m1, garage box,
terrasse, construc-
tion 1990.
Fr. 350 OOO.- à dis-
cuter.
Tél. (0039)
335 811 55 09.

036-460261
Châteauneuf-Sion

Particulier vend

villa 5!4 pièces
env. 130 m2 habitables

4 chambres, 2 salles d'eau,
couvert à voitures, galetas, réduit.

Cuisine massif ouvert sur coin à
manger. Situation tranquille à proxi-
mité de commodités.
Prix intéressant.
0 (027) 203 69 83.

036-460073

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

036-461310

m.m.1 iui>a.n.Kiiiui min u**m
Appartements neufs

dès Fr. 175 OOO.-

à côté école «Corbier»
Route du Montagnier

25 et 26 avril 1998
de 10 à 16 heures

f i W i w m m t i w t m m n i w r n

A vendre de particulier
à 6 min de Sion
séparément ou en bloc (pour
société, placement intéressant)

Dimanche 26 avril 1998,16 h 30
STADE DE SAINT-GERMAIN

Ce dimanche, en fin d'après-midi , le FC Savièse a le
plaisir de recevoir le leader du championnat valaisan de
2e ligue, le FC Bramois.
Le football avec cette rencontre au sommet va prendre
son emballage de fête. Le FC Bramois forme un groupe
soudé et dispose d'une force de frappe redoutable.
Meilleure attaque et meilleure défense, cela veut tout
dire. Sa promenade au sommet va-t-elle durer?
Les joueurs saviésans connaissent toutes les données
du jeu; ils doivent, dans leur antre de Saint-Germain,
sortir leurs griffes, montrer leur qualité. De la grinta. II
s'agira pour eux de gagner les duels, d'aller chercher
cette «victoire» avec cœur et volonté.
Sérénité et fair-play.

Match d'ouverture à 14 heures

Savièse j. A -  Orsieres j. A
Ballons de match offerts par:
- Christian Bridy, Invicta, Savièse - Sion
- Stéphane Rudaz, soigneur intérimaire , Sion

A vendre ¦l!TlliT>m>nai4>jf.vmu-i.inL ĵuuimufliuj 
A vendre à Lens

appartement 170 m2
bord du lac, vue imprenable, y c.

cave, garage, terrasse
Fr. 200 000.-.

0(079) 446 13 53
036-460746

terrain à bâtir
zone villas, 2600 nf,
commune de Con-
they.
Ecrire sous chiffre R
022-598308 à Publi-
citas Léman, case
postale 3540,
1002 Lausanne 2

022-598308

Ovronnaz
à vendre

terrain 600 m2
Fr. 120.-/nf.
0 (079) 20516 79

036-462O4E

Renseignem
Tél. (027) 2C

des pours

http://www.alfal56.ch
mailto:energy@vs.admin.ch


De la haute couture
Comme pour la haute cou-
ture, les présentations de
pneumatiques se font mainte-
nant six mois à l'avance. Au
cours du Salon de Genève,
Michelin n'a pas manqué
l'occasion de mettre en évi-
dence sa nouvelle gamme
d'hiver 98-99 qui est d'ores et
déjà disponible.
Le mot quasi magique de «Alpin»
a été repris pour les modèles Pilot
et 4x4 qui ont été conçus respecti-
vement pour les voitures haut de
gamme et les grands 4x4. . Ces
derniers ne disposaient pas encore
chez le manufacturier français de
véritables montes pour 1 hiver.
Remplaçant du XMS+S, le nou-
veau Michelin Pilot Alpin est un
pneu destiné aux possesseurs de
véhicules hautes performances
équipés de pneus d'été d'indice V
(240 km/h) ou supérieur. Il est
conçu spécialement pour répondre
à toutes les conditions de roulage
hivernales. Sa spécificité tient aux
nombreuses lamelles en Z qui as-
surent à ce pneu à la fois sou-
plesse et rigidité. Associées à un
mélange de gomme à base de si-
lice efficace sur sols mouillés et
froids, ces lamelles procurent au
nouveau Pilot Alpin une adhé-

Michelin 4x4 Alpin: sa structure Michelin Pilot Alpin: les bonnes
nécessite un sens de roulement sensations sont maintenues sur
unique. (Idd) routes sèches. (Idd)

rence et un comportement sécuri-
sant sur routes mouillées, ennei-
gées ou glacées. Sur le sec, la
structure de ce pneu haut de
gamme conserve la précision re-
quise pour un véhicule hautes per-
formances. L'aspect esthétique du
Pilot Alpin a été particulièrement
soigné. Celui-ci est disponible en
15, 16 et 17 pouces au même prix
que le XM+S. Contrairement à
une idée préconçue, les grosses
structures des pneus des grands
4x4 ne sont pas spécialement effi-
caces sur sols enneigés et glacés.
Avec le nouveau 4x4 Alpin, Mi-
chelin vise une clientèle qui en-
tend aussi trouver de bonnes sen-
sations dans les conditions hiver-
nales. Le 4x4 Alpin se veut le pro-
longement logique du 4x4 XPC
d'été. Conçu pour les véhicules
tout-terrain à vocation routière; il
présente des caractéristiques qui
lui permettent de répondre à la de-
mande d'une clientèle exigeant un
pneumatique performant sur
routes mouillées, enneigées ou
glacées. Il est basé sur une struc-
ture de six rangées de pavés à la-
melles en Z. Son aspect esthétique
moderne valorise le look d'un vé-
hicule souvent choisi avec pas-
sion. Le 4x4 Alpin est disponible
dans 8 dimensions en 15 ou 16
pouces. J.-J. R.

ROMAIMDIE
COUBI

Plus de 390 000 lecteurs de L Express, de L Impartial
du Journal du Jura, de La Liberté, du Nouvelliste,

du Quotidien Jurassien lisent cette page commune!

La puissance et le luxe
Avec son nouveau tout-ter-
rain, le plus puissant jamais
construit par Toyota, le géant
japonais affiche clairement la
couleur: prendre des parts de
marché aux deux champions
de la catégorie, Range Rover
et Jeep Grand Cherokee.
Le LandCruiser 500 est le plus
grand de sa classe: sa carrosserie
longue de 4,90 mètres accueille
jusqu 'à sept personnes, grâce aux
deux sièges repliables dans le
coffre disponibles en option. Le
confort est souverain, tous les oc-
cupants bénéficiant d'une place
généreuse pour les jambes et
d'une insonorisation digne d'une
limousine, même à grande vitesse.
De plus, la suspension à roues in-

¦ Land- descendre la caisse selon les be-
I Cruiser soins. Comme la Range...
I 500: un Son prix est toutefois inférieur à
l véhicule celui de la prestigieuse anglaise:
£ élégant les versions 500 TDI vont de
- malgré 70 900 à 84 400 francs , tandis que

mÀW I ses impo- la luxueuse V8 Super-Saloon
santés coûte 84 400 francs.

e dimen-
I _J sions. (Idd) Alain JMARION/ROC

dépendantes à l'avant assure un
amortissement excellent et une
stabilité maximale à vive allure,
même sur parcours très sinueux.
L'équipement de bord est ultra-
complet, luxueux (intérieur cuir
dans les versions haut de gamme)
et le coffre immense: un coffre qui
s'ouvre en rabattant le «tape-cul»
vers le bas et la vitre vers le haut,
comme sur la Range-Rover: la si-
militude n'est sans doute pas for-
tuite...
Mais c'est sa force qui impres-
sionne le plus. Le turbodiesel 6
cylindres de 4,2 litres est le plus
puissant de la catégorie: ses 204
ch lui assurent des performances
étonnantes, grâce à un couple phé-
noménal de 430 Nm disponible
dès 1400 t/min. L'idéal pour celui

qui désire tracter de lourdes
charges, que ce soit avec la boîte
mécanique 5 vitesses ou l'automa-
tique à 4 rapports. Le bruit du die-
sel est très perceptible à froid ,
mais il s'estompe complètement
dès qu'on roule. A grande vitesse,
il nous a semblé presque aussi si-
lencieux que le V8 essence. En
Suisse, c'est ce V8 essence, en
version Super-Saloon et boîte au-
tomatique uniquement, qui devrait
avoir le plus de succès: son mo-
teur de 4,7 litres développe 235 ch
à 4800 t/min, avec un couple de
434 Nm à 3400 t/min, mais dont
90% est disponible dès 2000 tours.
Ce qui donne à ce géant de belles
performances: 0 à 100 km/h en
10,7 s, et une vitesse de pointe de
175 km/h. L'engin est évidem-
ment à l'aise dans le terrain: il est
équipé d'une traction intégrale
permanente avec boîte de réduc-
tion et blocage de différentiel, et
d'une suspension hydropneuma-
tique qui permet de monter ou de

Pose de nouveaux jalons

Renault Clio U: trois ou cinq portes, elle n'a plus grand-chose en commun avec la précédente.

Pour attaquer son 2e cente- le démontrer. Train roulant et
naire, Renault s'est offert une châssis sont nouveaux; ils lui
refonte totale de son produit confèrent un volume sonore très
phare qu'est la Clio. Dans le faible et une Précision de pilotage
concert des oetites voitures impressionnante.concert aes peuœs voilures . La Cho du centenaire de Renault acompactes, le constructeur une bonne bouille> elle respire la
français entend poser de nou- gaieté et la fraîcheur de la jeu-
veaux jalons, voire faire office nesse. Sa partie avant est com-
de référence. L'esprit Renault pacte et agressive. Les doubles op-
veut allier convivialité, bien- tiques de la version 1,6 litre 16
être et sécurité; il est en tout so

^
es

t 
lui donnent un esprit ré-

., somment race. Les découpages depomt respecte. la carrosserie sont nets et francs.
Avec un zeste d'Opel Corsa à La partie arrière est d'un concept
l'avant et un brin de Nissan Micra inédit et spécifique. Le double
pour l'arrière, la Renault Clio II a galbe est accentué par une vitre ar-
perdu à notre sens un peu de son rière bombée qui donne un effet
originalité ou du moins de son grand-angle lorsque l'on regarde
identité. Par contre, la personnalité
ne manque pas d'atouts. Si elle est
moins reconnaissable au premier
coup d'œil, la nouvelle Clio cache
d'autant mieux son jeu. Testée sur
les routes sinueuses et défoncées
de la Guadeloupe, la petite fran-
çaise a été pour le moins impres-
sionnante. Elle dégage un esprit
d'innovation à l'intérieur duquel
l'impression de sécurité est omni-
présente. Cette Clio II a du carac-
tère et elle ne se fait pas faute de

dans le rétroviseur. Plusieurs élé-
ments de la carrosserie innovent.
Comme sur la Safrane et la Kan-
goo, la Clio II est équipée de pro-
tections de phares avant en poly-
carbonate incassable. Elle dispose
également d'ailes avant en plas-
tique souple comme sur la Mé-
gane Scénic. Dans la chasse au
poids, Renault se lance aussi dans
la maîtrise de l'aluminium. Ce
matériau est utilisé pour le capot
de la 16 soupapes.

L intérieur de la Cho II a ete voulu
dans l'esprit de l'ancienne. L'habi-
tabilité a été légèrement augmen-
tée dans les trois sens longueur-
largeur-hauteur. Dans une am-
biance claire et un habillage qui
manque un peu de distinction, on
a multiplié les espaces de range-
ments.
Symbole de son centenaire, Re-
nault a voulu que sa nouvelle Clio
offre les prestations d'une grande
voiture au niveau de la sécurité.
La compatibilité au choc avec les
plus grandes a été rendue possible

d'effort et airbag latéral (pour le
haut de gamme) a été optimisé. Il
a ainsi été possible de réduire de
900 à 400 la charge sur le thorax
en cas de choc. Les appuis-tête à
tiges courbes permettent un ré-
glage toujours proche de la tête.
Les motorisations à essence de
1,2 litre (60 ch), 1,41 (75 ch), et
1,61 (90 ch) ont été modifiées,
voire renouvelées. L'adoption
d'arbres à cames avec culbuteurs à
rouleaux a permis de diminuer les

(Idd)

frottements et par voie de consé-
quence la consommation. Le die-
sel 1,9 litre (60 ch) commun avec
la Mégane a aussi été retravaillé.
Quant à la version 1,6 litre 16 sou-
papes (110 ch), son moteur répond
déjà aux normes Euro 2000.
Pour le marché helvétique, le di-
recteur de Renault Suisse, M. Ber-
nard Chrétien, a voulu une Clio
«simple, accessible et suisse».
Simple puisque les versions 1,2 et
1,4 auront le même équipement;
accessible puisque le prix de la
première Clio II est fixé à 15 350
francs , soit 100 francs de moins
que l'ancienne, et finalement
suisse par les équipements de sé-
curité exigés par la clientèle helvé-
tique. «Pour 900 francs, nous of-
frons avec l'option «swiss ad-
vantage» les airbags latéraux et
l'ABS» argumente M. Chrétien
qui affiche un optimisme de ri-
gueur. Il table sur un volume de
ventes de 4000 Clio pour cette an-
née avec une commercialisation
qui vient de débuter et le handicap
de ne voir apparaître la 16 sou-
papes qu'en automne.

Jean-Jacques ROBERT/ROC

L'astuce est dans le coffre
Dès le mois de mai, Nissan
commercialisera en Suisse son
tout nouveau break Primera,
modèle entièrement conçu et
fabriqué en Europe. Une voi-
ture familiale typique dont
l'arrivée est attendue avec im-
patience chez les concession-
naires qui connaissent l'en-
gouement des Helvètes pour
les breaks.
En Suisse le segment «D» (tradui-
sez par voiture de classe moyenne)
représente 26% des ventes totales.
Et dans ce segment, les breaks ont
connu ces dernières années une
progression foudroyante: de 28%

bien arrimés dans le
bac du plancher réversible. (Idd)

du marché en 1992 ils sont passés,
l'an dernier, à 43%. C'est dire si
tout constructeur qui se respecte se
doit d'en avoir un dans sa
gamme... C'est sur la base de la
berline Primera que les designers
du centre d'étude de Munich ont
élaboré ce break de 4,51 mètres
qui offre un des plus grands vo-
lumes de chargement de la catégo-
rie: le coffre est modulable de 430
à 1650 litres, et offre un plancher
parfaitement plat et bien dégagé
en largeur, dans lequel on peut
glisser des objets très volumineux,
grâce à la large découpe pratiquée
dans le bouclier arrière. Côté pra-
tique, ce coffre est équipé d'une
prise 12 volts (pour glacière ou

prix' vont de 25 890 à 373
,™ francs , la version la plus chê

étant particulièrement luxueui
avec un intérieur en cuir et tous 1
éléments de confort et de sécur
désirés.

AU

pompe pneumatique par exemple),
ce qui est très rare dans la catégo-
rie. Il comporte des petits coffres
de rangement latéraux, et le chan-
geur de CD est placé sous le plan-
cher, à côté de la roue de secours.
Mais l'astuce principale consiste
en un plancher réversible, unique
en son gerne. En position normale,
ce plancher en matériau composite
très léger est garni de velours,
comme toute la soute, mais il peu!
être aisément retourné par une
seule personne, formant alors un
bac facile à nettoyer lorsqu'on a
transporté des bottes, des plantes
de jardin ou un chien bien
boueux... Ce plancher indépendant
est fixé automatiquement, et il
comporte un seuil rehaussé de plus
de 10 cm qui permet de mieux te-
nir en place des casiers ou des va-.
uses.
En Suisse, la Primera Wagon esl
uniquement disponible avec le
moteur 2 litres-16 soupapes de
130 ch équipé d'une boîte ma-
nuelle ou automatique. Elle se dé-



LHASA.AUTEUR-COMPOSITEUR-INTERPRETE

«A uer cnercner ies sens»
Nouvelle venue dans le monde de la chanson, Lhasa distille une émotion rare

arement disque nous
aura pareillement
touché. Rarement

1 
aussi rencontre avec
 ̂une artiste se sera

avérée aussi riche. Déjà connue au
Québec et au Canada, Lhasa le
deviendra bientôt en Europe.

Retenez bien son nom et, sur-
tout, écoutez-la.

Quelle influence a eue le
milieu artistique dans lequel vous
avez grandi?

Cette ambiance de créativité
Mt que le besoin de s'exprimer est
totalement naturel pour mes
sœurs et moi. On n'y pensait
même pas, c'était la vie de tous les
jours. A 6 ans, je faisais des poésies.
Si je n'écrivais pas, je me sentais
comme si je ne vivais pas. A18 ans,
j 'ai su qu'il fallait que je me lance
dans l'aventure de ma propre vie
et que, pour moi, ce serait la
musique.

Comment s'est fait le déclic?
Billie Holiday a été comme une

révélation. Quant je l'ai vue, j'ai su
que je voulais chanter parce que je
n'avais jamais pensé qu'on pou-
vaitfaire ça avec la musique. Elle
ne fait rien, c'est minimaliste, et ce
qui sort d'elle, l'émotion, c'est hal-
lucinant! Je n'ai jamais aimé le jazz
mais j'aime Billie Holiday. Je n'ai
jamais aimé l'opéra mais j'aime
Maria Callas. Ce sont de vraies
artistes, c'est-à-dire des gens qui
donnent absolument tout. Les
grands artistes, ils font trembler les
fondations de ta vie. Il y a quelque
chose de profondément universel
qui passe à travers eux. Brel est
comme ça aussi, il «débanalise» les
choses, il te fait sentir la profon-
deur, la magie, la tragédie de ta
propre vie. C'est pour ça que les
gens donnent tellement d'amour
aux artistes et s'identifient à eux.

«Quand je  chante, j'ai envie que les gens se sentent impliqués. Je leur dis: c'est à toi que je  m'adresse.» idd

Quels souvenirs gardez-vous
de vos débuts dans les bars de
Montréal?

C'est la meilleure école parce
que les gens ne sont pas là pour
t'écouter. Je me disais que s'ils ne
m'écoutaient pas, c'était à moi d'al-
ler les chercher. J'étais là pour
apprendre à rendre ça irrésistible.
D fallait que je fasse quelque chose
d'assez beau pour que les gens
veuillent m'écouter.

Et la scène aujourd'hui?
C'est le cœur, la raison d'être de

tout. J'aime tout dans ce métier, les
voyages, les interviews, la vie de
groupe, le studio, mais s'il n'y a pas
de magie sur la scène, tout le reste
tombe.

Est-ce que l'Europe représente
une deuxième carrière?

Non, parce que je ne pense pas
en termes de carrière. La première
responsabilité d'une chanteuse,

c'est de vivre, on ne peut pas sépa-
rer la vie et la musique. Venir en
Europe, c'était un rêve. J'ai été éle-
vée dans un autre monde, un peu
une autre époque, c'est pourquoi je
me sens plus à l'aise ici qu'en
Amérique.

Vos chansons touchent même
ceux qui ne comprennent pas l'es-
pagnol...

Quand je joue devant des
publics francophones, je cherche

une façon de vivre ça tellement
intensément que ça ne peut pas ne
pas passer. Ce qu'on m'a dit de plus
beau après un concert c'est: «Je ne
comprends pas l'espagnol mais j 'ai
l'impression de comprendre tes
chansons.» On parlait anglais à la
maison mais j'écris en espagnol, et
désormais aussi quelques chansons
en français, parce que ça m'oblige
à utiliser des mots très simples et
j'aime ça.

La figure centre de l'album,
«La Llorona», ensorcelle les
hommes par son chant Comme
vous?

J'espère (rires)! Ça voudrait
dire que je fais bien mon travail.
On trouve ma musique triste, mais
la tristesse ne me rend pas triste.
J'aime l'élément de danger aussi,
c'est très important dans la
musique, la vie, tout. C'est ça ce
personnage, un mélange de
séduction et de danger. C'est l'ap-
pel à l'émotion, c'est un chemin
long, difficile. Les gens ont ten-
dance à se refermer, à réprimer
l'émotion, et en même temps ils
ont soif de s'ouvrir. C'est ça que j'ai
envie de faire par mes chansons.

ENTRETIEN MANUELA GIROUD

Lhasa, «La Llorona»,
tôt Ou tard/Warner Music

La doublure et le double
Toute la loufoquerie de l'écrivain brésilien Roberto Drummond dans «Inès est morte»

/

mposer un auteur étranger
n'a rien d'une sinécure. A for-
tiori pour une petite maison

d'édition. Mais une taille réduite
n'a jamais empêché de nourrir de
grandes ambitions, par ailleurs
saines. Ainsi de Métropolis, à
Genève, qui réserve dans son cata-
logue une place importante à la lit-
térature étrangère.

Outre les frères Shargorodsky,
il est un écrivain que l'éditrice
Michèle Stroun affectionne parti-
culièrement, le Brésilien Roberto
Drummond. Déjà passablement
(re) connue dans son pays, son
œuvre vient de connaître une forte
poussée de popularité avec l'adap-
tation télévisée de son roman
«Hilda Ouragan».

Métropolis propose aujour-
d'hui un autre livre signé

Drummond, «Inès est morte».
Toutes les qualités de l'auteur y
sont réunies. Son originalité, son
écriture foisonnante, son engage-
ment contre la répression militaire
et sa surprenante technique nar-
rative.

«Inès est morte» n'est pas un
roman policier, malgré son titre.
Celui-ci fait référence à une expres-
sion portugaise et brésilienne signi-
fiant «il est trop tard pour reculeD).
L'histoire est celle de l'acteur Jonas
Santiago. Désespéré par l'échec de

de se prendre pour le double du
dictateur. En se glissant dans l'uni-
forme du rôle, ne cesse-t-il pas
d'être lui-même? Mais comme
l'histoire nous est racontée par une
voyante, on peut légitimement s'in-
tenoger sur la véracité de son récit

Formidable jeu de miroirs,
rythmé par des chansons, le roman
met encore en scène un chat qui
parle à l'envers, des fantômes
musiciens et danseurs, une femme
qui en cache une autre, un général
qui embrasse sa cravate...

Chanson
Stratégies
de boys bands
Les nouveaux albums des 2 Be 3
et de G Squad ont quelques points
communs. Page 35

1 Télévision
Jérôme Anger,
portrait d'un acteur

joueur de rugby! Page 31

Qui se cache derrière le masque
du «Docteur Sylvestre»? Un ancien
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| «Impitoyable» , Clint Eastwood nous le
démontre avec un talent éclatant et un art

Arte • 19 heures • ABSOLUTELY consommé de la narration.
FABULOUS
Xlare u |innflirr ;nr, Arte • 22 h 45 • L'HÔPITALVers la liposuccion ET SES FANTôMES
Il arrive que l'actrice Joanna Lumley parte au Terreur ail COITipte-gOlltteS
supermarché effectuer ses emplettes. Elle
achète une bouteille de vin. La caissière , Dans 

,
ce troisième épisode, "es atrocités se

écroulée de rire (elle a reconnu une des comp liquent. Le Dr Moesgaard affiche des
,nA„»r,r An i, rAri„ Akcii„t„i.. c,k,,u,,r ^ i„! dessins joyeux d enfants dans les couloirs devedettes de la série «Absolutely Fabulous») lui „,..,. ,' L , . , ,, ,.,, „.- , . - ., ,„j„. r . A A.„„A.0 .. ,, m r - „,.„ ,., I hôpital. Celui de Mona, une fillette laisséedemande: «L est tout? Vous etes sure que ça . ,. v , . '. ... . ,
„, „,ffi„i A ,,„. u rSu J„ n,tr„ _.,,,-„ infirme après une opération ratée, illumine leva surtire?» Avec le rôle de Patsy, qarce r , , r , . ' , ... , . , . ,  i l » »* ' - mur avec de grandes traces de sanq. Lars Vonivroqne et délurée, Joanna Lumley s est forqee T . ,. ;.,, . 3 t3 .. , . '. rM • . •» Trier vous distille sa terreur au compte-une sacrée réputation. E e qui ne boit presque n , . ,: ... m

c 
¦ ¦" M j  ¦ gouttes. Pas de contre-indication a sonaas, ne fume pas et ne manqe pas de ? • » » » / • -. , p. ,,. • j  . ¦ .• traitement. Mais vous savez a quoi vousviande... Dans I épisode de ce samedi, sa ¦ 

attendre
copine Edina (Jennifer Sauders) découvre que
ses vêtements refusent d'accueillir son corps TSR1 . 23 h 50 . AL|ENS LE RET0URboudiné. Ni une, ni deux, Patsy lui conseille
d'abuser de la liposuccion. MOHStreS 311 pas!

La vision de James Cameron d'«Alien» est
faussement militariste. II oppose aux monstres
un commando de marines futuristes
hyperentraînés et équipés. En quelques
minutes, les militaires servent d'amuse-gueule
aux bestioles gluantes. Seule Ripley saura les
mater et neutraliser la reine mère. Un
spectacle très efficace.

France 2 (dimanche) • 21 heures •

TSR1 • 20 h 30 • ÇA VA!

Rentrer dans l'ordre
Dans la dernière édition, avec Vanessa
Demouy, on a eu peur! Patrick Sébastien se
mettait à inviter des jeunettes. Le public du
samedi soir a réagi avec la vigueur qu'on lui
connaît. II a été se promener avec sa
télécommande du côté de TF1. Aujourd'hui,
tout devrait rentrer dans l'ordre. Seule Fiona
Gélin frise un peu le code. Le reste (Evelyne
Leclerc, Danièle Evenou et Dick Rivers) sera là
pour rassurer les audiences charentaises.

Sébastien, plus que deux émissions en
stock pour les samedis soirs. tsr

TSR1 • 21 h 40 • IMPITOYABLE

Talent éclatant
Dans le temps, William Muny avait une
réputation. Tueur professionnel, il vous
abattait un cow-boy sans état d'âme. En
réalité, seul l'alcool permettait à Muny de
tenir en laisse ses démons intérieurs. Devenu
un tranquille éleveur de cochons, il reprend
ses coïts. Obligé. II a deux filles à nourrir et
les affaires vont mal. Tuer , cela n'a rien cle

LA COULEUR POURPRE

Copieusement massacré
En 1985, la critique américaine ne comprenait
pas que Spielberg puisse réaliser un film
adulte. Elle a copieusement massacré «La
couleur pourpre» . A présent, elle est bien
obligée d'en reconnaître les immenses
qualités. Whoopi Goldberg n'a jamais été
aussi bonne que sous la direction de Steven.
Une œuvre qui accompagne la soirée de
France 2 marquant les 150 ans de l'abolition
de l'esclavage.

Whoopi, un rôle comme elle n'en a jamais
plus eu. R

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 enreg istrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView ' ' , Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte, 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060
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6.05 Y'a pas match 94504187 6.30 7.00 Le journal du Golf 69661090 8.45 Récré Kids 91027187 10.15 La
Outremers 52659748 7.30 Horizon 7.25 Les conquérants du feu Directrice 17134309 11.05 Le Monde
13154019 8.05 Journal canadien 29623729 8.10 Allons au cinéma sous-marin de Cousteau 67367545
21086125 9.30 Pas si bêtes que ça 30935854 8.35 Sauvez Willy 2. Film n.55 H20 35678835 12.30 7 jours
30265038 10.05 Magellan 86210800 91067583 10.10 Théo et Marie. Film sur P|anète 34657583 13.00 NBA Ac-
10.30 Branché 30241458 11.05 Euro- 90907922 12.10 Cyberculture tion 34658212 13.30 L'Australienne
challenge 98 45421903 12.05 L'Enjeu 86394421 12.35 Info 41149767 12.45 76801941 14,25 E.N.G. 78348038
international 17351632 13.00 Plaisirs £ 

grand forum 99199651 13.55 Rug- ,5 „ u Grgnd chaparra| mmn
du monde: spécial Egypte 31907922 ^813 17 05 Les suoerstars du 1605 Les rè9les de !'art ",M6564
16.15 Génies en herbe 71957187 catch 33^3 1755  ̂

16.55 Privée 
de choc 41049651

16.45 L école des fans 80943922 Bunny 80632583 18.50 Info 21066699 1745 Footbal1 mondlal 10206458
18.00 Questions pour un champion 18.55 T.V. + 77668632 19.45 Foot- '18.35 Les ailes du destin (2/2)
19798038 19.00 Sport Africa bail 78191583 23.00 Info ' 60009361 50751039 19.25 Flash infos 21952800
97787980 20.00 Thalassa 13163767 23.05 Bound. Fiim 27425485 0.50 19-35 Grand Prix de Saint-Marin,
21.00 Faut pas rêver 41077019 . NTM: Musiques 64018133 2.35 Le essais 29116019 20.50 Araignées: le
22.35 Docteur Sylvestre. Série Journal de Luca. Film 56397355 4.10 piège de velours 51181125 21.45 Pla-
50093106 0.00 Perfecto 19661930 Golf: Open d'Espagne 65300171 5.20 nète Terre 27355274 22.45 R.G.
1.00 Journal suisse 17827715 1.30 Un air de famille. Film 41245220 48441019 0.20 Formule 1 53405539
Rediffusions 74749249

LA PREMIÈRE terre 1uuu L'humeur vagabonde internationale 9.00 Tout va bien
6.00 Le journal du samedi 9.10 La 12.06 Correspondances 12.35 Ar- 11.00 L'apéro du samedi 12.15
smala 11 05 Le kiosque à musique chives musicales- Hommage à Jas- Journal de midi 16.00 Vazimolo
12 30 Le 12 30 13 00 Taxi- le tour cha Horenstein: R- Strauss , Men- 13.15 Sport passion 19.30 Match:
du monde en stéréo 14 05 17 delssohn 14.00 L'amateur de musi- pc Sion - Grasshopper 22.00 Rave
grammes de bonheur 15.05 Village «£, S^.̂ 'ic S 
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leUrS 17-05/araboles 18°6, M  ̂ RADIO CHABLAISaujourd hui 16.05 Magellan que au ourd'hui 19.00 A l'opéra. 6 00 La Matinale 6 45 7 4516.30 Entr 'acte 17.05 Plans se- par«-if-,| Ri,n,rr| Wanner Chœurs , , Matlnale bMl 7M

miencK 18 00 Journal rin snir . n u  . Z q «,, ^ 
Flashs infos 6.15, 7.15 Journal duquences IH.UU journal du soir et Orchestre de I Opéra Allemand m,t. Qnn , 'i,,„„lml„ -, „n

18.15 Les sports 18.35 Sport-Pre- de Berlin, solistes. En différé de ™ n
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mière 22.30 Journal de nuit 22.40 Berlin 0.05 Programme de nuit atltudf femth 13:°° En dlre
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,
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tCôté laser 23.05 Bakélite 0.05 - Festlva l du rlre a Montreux 13.30

Programme de nuit RHONE FM En direct du Comptoir d'Aigle et du
En direct de Sion-Expo Chablais 15.00 Periph' Transfo.

ESPACE 2 7.00 Tempo Matinal 7.20 Les an- Sport et musique 17.45 Journal du
6.05 Ballades 9.0S Chemins de niversaires 8.30 Revue de presse soir 19.00 Saga... sports

6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 9.25 Textvision 9.35 6.00 Euronews 6.40 Thunder Alley. 7.05 Mattina in Famiglia 9.00 TG 2
Micromacro 10.10 Swissworld Téléfilm 7.30 La Banda dello Zecchi- - Mattina 10.00 TG 2 - Mattina
10.30 Fax 12.00 I Robinson 12.30 no 9.40 L'albero azzurro 10.10 Oblo 10.05 Domani è un altro giorno
Telegiornale/Meteo 12.45 Vicini in 10.40 Una famiglia corne tante 11.05 I viaggi di Giorni d'Europa
Europa 13.30 Le folli notti del dottor 11.30 Check up 12.25 TG 1 - Flash 11.30 Mezzogiorno in famiglia
Jerryl 15.15 Alamo: tredici giorni di 13.30 Telegiomale 14.00 Made in 13.00 TG 2 - Giorno 13.25 Dribbling
gloria. Film 16.00 L'isola dei draghi Italy 15.20 Sette giorni Parlamento 14.05 II gran lupo chiama. Film
16.45 Spotlight 17.15 Cybernet 15.50 Disney Club. Bello?... Di 16.00 Prossimo tuo 16.30 La Gior-

mmmtanqem 17-45 Scacciapensieri 18.10 Tele- più!!! Cartoni; Timon & Pumbaa; nata Particolare. 18.20 Sereno Va-
giornale 18.15 Natura arnica 19.00 Quack Pack, la banda dei paperi riabile 19.05 Marshal: Ricordi ingan-
II Quotidiano 19.25 Lotto 19.30 II 18.00 TG 1 18.10 A sua immagine nevoli 20.00 Spéciale I fatti vostri

22.00 Seven Bridges for Seven Bro- Quotidiano 20.00 Teleg iomale/ 18.30 Colorado 19.30 Che tempo fa 20.30 TG 2 20.50 Nel segno del
thers. Avec Howard Keel (1954) Meteo 20.40 Un eroe piccolo picco- 20.00 TG 1/Sport 20.40 Fantastica giallo. Morte a 14 carati. Film
0.00 Girl Happy. Avec Elvis Presley lo. Film 22.20 Telegiomale 22.40 Le Italiana 23.15 TG 1 23.20 Lotto 22.35 TG 2 notte 22.50 Palcoscen
(1965) 2.00 Betrayed. Avec Clark Streghe di Eastwick. Film 0.35 Te- 23.25 TG 1 0.25 Agenda-Zodiaco co. Celluloide. Film. 0.50 Oblô 1.2
Gable, Lana Turner, Victor Mature xtvision 0.35 Diciottomila giorni fa. Film La notte per voi. Ispettore Tibl
(1954).4.00 Seven Bridges for Seven 2.10 La notte per voi. Musica in li- 2.05 Mi ritorni in mente 2.50 Dipli
Brothers bertà (3) mi universitari a distanza

t,
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7.35 Bus et compagnie 7.00 Euronews 88625835 6.15 Millionnaire 18501212 6.10 Cousteau 40890545
46106583 8.00 Quel temps fait-il? 6.45 TF1 info 68016692 7.00 Thé ou café 12172800

10.15 Vive le cinéma! 5098729 88629651 6.55 Jeunesse. Salut les 7.50 La planète de Donkey
10.30 Taxi girl. Film de J.-D. 9.00 De Si de La. A Nendaz toons 50737941 Kong 70218IB7

de la Rochefoucault 86525212 8.25 Météo 98633496 8.40 Warner Studio 42477570
9455212 11.25 Euronews 8483218? 9-20 Disney Club samedi 9.05 Les Tiny Toons 11753354

11.55 Magellan. Jeux de 11.45 Quel temps fait-il? 13601516 11.05 Motus 23371800
mines 7711106 84172380 10.25 Gargoyles 46746583 11.40 Les Z'amours 23454554

12.25 VD/NE/GE 12.30 L'anglais avec 10.50 Ça me dit... et vous? 12.15 1000 enfants vers l'an
régions 4210090 Victo r 34642651 944121 s? 2000 48250551

13.00 Météo-TJ-Midi 783748 Arriving at the hôtel 11.45 Millionnaire 41444090 12.20 Pyramide 72955309
13.20 L'as de la crime At the railway station 12.05 Cuisinez comme un 12.50 Point route 60044477

Une histoire de fou 13.00 Automobilisme grand chef 12.55 Météo/Journal 7247045s
6758274 GP de San Marin 48263125 13.40 Consomag 3360,757

14.10 Matlock 739361 essa js 71579019 12.10 Météo 48262496 13.45 Savoir plus santé
Le parrain 14.05 Euronews 53010293 12.15 Le juste prix 54335570 Contaminés à l'hôpital

15.05 Chicago Hope: la vie à 1430 Cyclisme 79029293 12.50 A vrai dire 60046835 4i78isoo
tout prix 3984545 Amstel Gold Race 12.54 Trafic infos 438781458 14.40 Samedi sport 95194274

15.50 Odyssées 1752019 16 30 Automobilisme 13.00 Le journal 37571944 14.45 Tiercé 26834941
Les seigneurs de GP de San Marin 13.15 Reportages 48471380 15.05 Cyclisme

« „c P
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27666380 Chats de concours Amstel Gold Race
16.45 Inspecteur Demck 17.25 Basketball 30775551 „ cn M rSursis 2566075 Championnat de 13.50 MacGyver 4,862729 17.00 Rugby 987281s?
17.45 De si de la 8726?o Suisse 14.45 Scandale à l'amirauté Championnat de

Une clochette sur , „ , (18) 56867ioe France
l'épaule M tu r - K  15.45 Moloney 38668908 18.50 1000 enfants vers l'an

18.10 Planète nature Montney-hriDourg 16.35 California Collège 2000 95755033
Les grands ours Olympic 24215496 18.55 Farce attaque 55753090
américains 3499922 17.05 Xéna la guerrière 19.45 Tirage du loto 51725212

19.10 Tout sport 252533 86775552 19.50 Au nom du sport
19.20 Loterie à numéros 18.00 Sous le soleil 4354010e

883477 90237038 20.00 Journal 95672564
19.30 TJ-Soir-Météo 393729 19.00 Beverly Hills 25784816 Météo-A cheval
20.05 Le fond de la corbeille 20.00 Journal 95575551 20.50 Tirage du loto

378274 Les courses-Météo 8157553!

20.30 19.35 20.55 La fureur 21.00
Ça va! 3264816 Le français 22150903 pjesta 14059359
Divertissement présenté par 3V6C VÏCtOr 73334629 Divertissement présenté par Divertissement présenté par
Patrick Sébastien. Lp <-tanp Arthur. patrjck Sébastien.
Avec Evelyne leclerc, Fiona a banque 

Invite exceptionnel avant ses lnvités; Sacha Distel) Gérard
Gelin, Dick Rivers, Danièle ,nnnT,nilo , concerts au Stade de France: Lenorman, Marc Ge,aS|
c 20.00 Fugue 37310125 Johnny Ha yday. , f LEVen°U' Film d'animation „ 1fl Hnl,lnnri Minht 

Lafesse, etc.
21.40 Impitoyable 20.10 Bye Bye 60684485 STenfuS 23.15 Du fer dans les

Film de Clint Film de Karim Dridi. Téléfilm HP Marr épinards 75473835
Eastwood. 5654729 Ismaël doit ramener vnbarH L««.» °-50 Journal-Météo 99i89oes
Un ancien tueur, qui a son jeune frère à ses c„ '!f,,u ci !!!,!!!! 1-10 Les 30 dernières, , ,J naronte rontrôc 0.50 Formule F1 93622607raccroche son coït, parents, rentres cnrmil|0 w,t „,,„„,, minutes 71593268
survit dans une ferme en Tunisie depuis peu. }¦« 
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TOOT ™ 1.35 Bouillon de culture
du Kansas. Un jour, il Mais celui-ci refuse de 2.00 TF nuit 55,64610

• 1 • -A: ¦ 1 nu tter 2.1b Les rendez-vous de _ .„ . , , ,reçoit la visite du ^™ l'entreprise 9,929930 2.40 Ardoukoba 6,681864
Kid... ,„ nn l u  5 An TFI nuit 0,™ 3.30 Une princesse be ge.,, rn ... , . 21.50 La biche 30251477 2.40 IN nuit 95653046 f . a

23.50 AI ens le retour Court-métraqe de 2.50 Reportages 43202666 au Mexique 43,25794
Fllm de James Jean-Paul Husso. 3.20 TF1 nuit 95553423 3-55 Loto 82218249
Cameron 5"«*B . 22.45 Fans de sport 52341729 3.30 L'homme à poigne 4-00 Pierre Bonnard 75555794

2.00 Fans de sport 9279688 23.15 Verso 52351,06 76555688 ^.50 Voltigeurs du Mont-
2.35 Le fond de la corbeille 23^5 Rock on Tour 4.25 Histoires naturelles Blanc 6157622°

2476997 Dogs Eye View 31757526 5-00 Belles années 23299144
2.55 Textvision 4530057 Gin Blossoms 4.55 Musique 47505046

Seven Mary Three 5.00 Histoires naturelles
81742090 16223539

0.40 Textvision 5935713 5.50 Les garçons de la
plage 3521190s

Pas d'émission le matin 12.00 La 7.50 Underground USA 84064449 8.30 Yoz 7097453 10.30 VTT: coupe 10.00 et 12.00 - 20.00 et 22.00
Vie de famille 40313922 12.25 8.25 Rhin, courant de pureté du monde 702385 11.00 Sports Fun Rediffusion de l'émission du jeud
Friends 17435038 13.30 Mike Land 68250651 9.10 Les Chevaliers «Red Bull Air Day» 703014 11.30 soir. Emission spéciale Sion-Expo.
détective 31071564 14.20 Tatort: co- 67019212 11.05 Les nouveaux explo- Gymnastique artistique: champion- Journée Tahiti. Bertand Piccard. JC
lin-maillard 67357748 16.00 Rire ex- rateurs 79132670 12.00 Les ailes ex- nats d'Europe messieurs 5608633 2006. Conférence «Politique et hïs-
press 69247895 16.05 Chicago Hospi- périmentales 40308090 12.25 L'Ouest 13.30 Tennis: Tournoi de Monte toire» .
tal: degels/Çhant de douleur américain 7272 5854 i3.50 Alfred Carlo: demi-finales 25592217 17.30

wZ .ltï mt^ÎLZ- Kinsey 1442594, 14.45 Le front de Cyclisme: «Amstel Gold Race»

qer la rivière infernale (1/2) rEst 68525'87 16'30 Le S^d héron 1826526 19.15 Gymnastique artisti-
48991125 19.25 Caroline in the City bleu 73688583 17-15 Les Maurita- que: championnats d'Europe mes-
31306019 1950 La Vie de famille- la mens ^e Camaret 67804090 17.40 Le sieurs 4717830 20.15 Aérobic 712149
bande 31319583 20.15 Friends hasard est aveuble 40192093 18.50 21.00 Danse sportive: rock acrobati-
83871106 20.40 Derrick: le génie en Farid Boudjellal 59293477 19.45 Au- que 993675 22.00 Basketbbal: Le Ail
danger/Une journée à Munich tour du monde en 80 jours 72187583 Star Game à Dijon 224323 0.00 Cart:
37948106 22.50 Chicago Hospital: 20.35 Flamenco 65320293 21.35 En- GP de Nazareth: essais 251873 0.30
grave décision 93334800 23.40 Tatort quêtes médico-légales 51343835 Snooker: Open d'Allemagne 8353106
95299496 1.15 Derrick 32199607 2.15 22.00 Watergate 70008670 0.40 Cy-
Compil 32500171 ber Western 37616794



6.00 Euronews 7347510e 7.50 M6 kid ,7776564
7.00 Minikeums 82566212 10.30 Hit machine 55025090
10.05 26 minutes d'arrêt 11.50 Fan de 25735453

51486699 12.20 La vie à cinq
10.30 Expression directe Etat d'urgence 62556854

79906187 13.15 V 94430564
10.40 L'hebdo 28488125 Les cougars
11.10 Grands gourmands 14.15 University Hospital

23470125 , 87445057
11.42 Le 12/13 de 15.05 Les aventures de

l'information 249492545 Brisco County 64907106
13.00 Couleur pays io698?48 15.05 Les Têtes brûlées
13.57 Keno 210333212 33790554
14.05 Evasion 87300922 17.05 Chapeau melon et

Malaisie, les Ibans bottes & cuir
14.35 Les pieds sur l'herbe Requiem 19273335

57193835 18.05 Amicalement vôtre
15.10 Destination pèche 2925293

80542564 
1g 4Q Warnjng 34032854

15.40 Couleur pays 73423598 19.54 six minutes 486336941
18.13 Expression directe 20.10 Les piégeurs 67340816
.„ ,„ n .¦ 

350123038 20.40 Ciné 6 34139748
18.20 Questions pour un 2„ 50 La  ̂ j e du samedj

,„„f™PIOn . "359545 
6880040318.50 Un livre, un jour

95753564
18.55 Le 19-20 de

l'information 90573351
20.05 Les indiffusables

Les Chevaliers du fiel
en animateurs d'une
émission de télé-achat
pour le moins
pittoresque! 49534090

20.30 Tout le sport 30227351

20.55
Le caméléon

Aux p'tits bonheurs la
France
Les trois curés du 0.25
Chauvigny 35153309
Journal-Météo 62246125 0.35
Mise en scène

50767743 2.10
Un livre, un jour.
L'intégrale de la
semaine 87537775

1.05 Musique graffiti
71627279

43004212
Réunion de famille (1/2)

The sentinel 39103903
L'alibi
Profiler 465278,6
Venin (1/2)

Slider, les mondes
parallèles 88448090
Un monde selon
Stocker

Tout sur Métropole
Techno 74502442
Métropole Techno

21.45

22.40

23.30

44772355

Boulevard des clips
4595388,

Fréquenstar 92045133
Fan de 62723688
Randy Weston 52270626
Fan quiz 18040862
Boulevard des clips

64123442

20.50
Docteur
Sylvestre 13353545
Mémoire blanche
Série avec Jérôme Anger, Ma-
ria Pacôme.
Le docteur Sylvestre décèle
chez un confrère et ami, bril-
lant chirurgien, les symptô-
mes de la maladie d'Alzhei-
mer.

22.25

23.35
23.55

0.55

WÊdàM
7.00 Wetterkanal 9.55 Sehen statt
hôren 10.25 Svizra rumantscha
10.50 Arena 12.20 Menschen Tech-
nik Wissenschaft 13.00 Tagesschau
13.05 Fascht e Familie 13.30 Kas-
sensturz 14.00 Rundschau 14.45
Lipstick 15.10 Dok 16.15 Schweiz-
SùdWest 17.20 Voilà 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Trend 18.45 Muuh 19.20
Lottos 19.30 Tagesschau/Meteo
19.55 Wort zum Sonntag 20.05 22.
Internationales Zirkusfestival Monte
Carlo 1998 21.50 Tagesschau 22.05
Sport aktuell 23.00 Weiblich, ledig,
Jung sucht... Spielfilm 0.45
Nachtbulletin/Meteo 0.55 Aparte-
ment Zéro. Spielfilm 2.50 Pro-
grammvorschau

8.30 El planeta solitario 9.30 Agros-
fera 10.00 En otras palabras 10.30
Jara y sedal 11.00 Parlamento
12.00 Plaza Mayor 13.00 Calle nue-
va 14.00 Espana en el corazôn
14.30 Corazôn, corazôn 15.00 Tele-
diario 15.35 Mundo chico 16.00
Musica si 17.30 Cartelera 18.00 Ci-
ne a determinar 20.00 Grada cero
20.30 Fûtbol. Campeonato nacional
de liga 22.20 Cruz y Raya. Humor
23.00 Risas y estrellas 2.30 Navarro

EUEH
10.30 Abenteuer Uberleben 11.00
The Blue Yonder-Flug in die Vergan-
genheit. Film 12.30 Schaufenster
der Welt 13.00 Tagesschau 13.05
Europamagazin 13.30 Ein zwilling
kommt selten allein. Komôdie 15.00
Kinderquatsch mit Michael 15.30 Ti-
gerenten-Club 16.55 Tageschau
18.10 Brisant 18.45 Brigitte-TV
19.41 Wetterschau 19.50 Zahlenlot-
to 20.00 Tagesschau 20.15 Cool
Runnings-Dabei sein ist ailes. Komô-
die 21.50 Tagesthemen 22.10 Das
Wort zum Sonntag 22.15 Kommis-
sar Beck 23.45 Tagesschau 23.55
Schleichende Angst. Thriller 1.30
Der Seewolf. Film 2.55 Der Tiger von
New York. Film 4.00 Boxen: Roy Jo-
nes ir.A/irgil Hill

rni
7.00 24 Horas 7.25 Financial Times
7.30 Musical 9.15 Estrelinha 9.45
Contra Informaçao 9.50 Cais do
Oriente 10.00 Sem Limites 10.30
Compacto Jardim da Céleste 11.45
Compacto A Grande Aposta 14.00
Jornal da Tarde 14.30 Notas Soltas
15.00 Parlamento 16.00 Por Mares
Nunca Dantes Navegados 17.00 O
Testamento do Sr. Nepumoceno
18.00 Recados das llhas 19.15
Companhia dos Animais 19.45 Os
Reis do Estûdio 20.50 Cais do
Oriente 21.00 Telejornal 21.55
Compacto Contra Informaçao 22.00
0 Povo das llhas 22.30 Futebol.
Varzim-Benfica 0.30 Semana ao Sà-
bado 1.30 Mesa à Portuguesa 2.00
Herman Enciclopédia

6.45 Cousin William 85303125
7.00 Séries jeunesse 32382748
7.55 Cellulo 28252545
8.30 L'œil et la main

36339496
9.00 Les grandes énigmes

de l'histoire 35330125
9.45 Cinq sur cinq 27392019
10.10 Net plus ultra 66112533
10.45 L'étoffe des ados

65117496
11.15 Mag 5 65107019
11.45 Va savoir 50757090
12.30 Vie sauvage dans les

Rocheuses 70737377
13.30 Passe-partout 391271s?
14.00 Fête des bébés 39128816
15.00 Fenêtre sur court

39137564
15.30 Sacha Guitry 89073583
16.30 Les dernières

frontières de
l'Himalaya 26382767

17.00 Les coulisses de la
Science 26383496

17.30 Lieux mythiques
26386583

18.00 Petit pays 89063ioe
19.00 Absolutely fabulous

783767
19.30 Histoire parallèle

1948: le tournant
italien 407941

20.15 Le dessous des cartes
1514274

20.30 Journal 304854

20.45
Pêche interdite
sur le récif 91 sosie
Survivre aux Philippines
Pour échapper à la misère, les
hommes de l'île de Caubian
n'hésitent pas à pêcher à la
dynamite ou à l'acide cyanhy-
drique.
21.45 Métropolis 8029941
22.45 L'hôpital et ses

fantômes 834i6?o
3/11. Ecoute et tu
entendras
Le Dr Moesgaard
affiche de riants
dessins d'enfants dans
les couloirs de
l'hôpital.

23.35 Music Planet
Bob Dylan - Don't
Look Back 545374s
Film de Don Alan
Pennebacker

1.10 L'intruse 2552688
2.10 Une belle nuit de fête

6141881

^R79
9.00 Die geheimnisvolle Insel. Kin-
derfilm 10.10 Filmfieber 10.30 Ach-
terbahn 11.05 Pur 11.30 Kinderpro-
gramm 12.00 Heute 12.05 Dièse
Woche 12.30 Nachbarn 13.00 Chart
Attack 13.30 Tabaluga tivi 15.00 10
Jahre Logo 15.30 Kaffeeklatsch
16.00 Conrad & Co. 16.50 Moment
mal 17.00 Heute 17.05 Lânderspie-
gel 17.45 Mach mit 17.55 Forst-
haus Falkenau 19.00 Heute/Wetter
19.25 Jetz kannst du was erleben
20.15 Grand Prix des Schlagers'98
22.00 Heute-Journal 22.15 Das ak-
tuelle Sport-Studio 23.35 Die Rache
des Wolfes. Drama 1.10 heute 1.15
Der Frauenmôrder von Boston. Thril-
ler 3.05 Chart Attack 3.35 Allein ge-
gen die Mafia

B«
9.25 Albert sagt 9.50 Confetti
10.00 Freakazoid 10.20 Confetti
10.30 Woody Woodpecker 10.40
Disney-Festival 11.35 Harry und die
Hendersons 11.55 Nick Foleys Ras-
selbande 12.45 Formel 1: GP San
Marino 14.25 Wilde Brader mit
Charme 14.50 Party of Five 15.35
Beverly Hills 16.20 Melrose Place
17.05 Bugs 18.00 Fussball 19.30
ZiB/KulturAfVetter/Sport 20.15 Cro-
codile Dundee II. Komôdie 22.00 To-
huwabohu 22.45 Sea of Love-Melo-
die des Todes. Thriller 0.30 Back
Stab-Verhangnis-volle Verfûhrung.
Thriller 1.55 Wiederholungen Run-
ning Out-Countdown des Todes.
Thriller 3.30 Bugs 4.20 Beverly Hills
5.10 Melrose Place

France 3 • 20 h 50 • DOCTEUR SYLVESTRE

«Je ne peux  pas
tourner ça!»
Ancien rugbyman, Jérôme Anger cartonne avec «Docteur Sylvestre».
Portrait d'un acteur qui montait ses premiers spectacles dans un bac à sable

Jérôme Anger, déjà dix-huit épisodes en boîte dans le rôle du Dr Sylvestre

Jl  

existe des vocations préco-
ces et des célébrités sur le
tard. La preuve avec Jérôme
Anger. Le comédien a orga-
nisé ses premiers spectacles,

dès l'âge de 8 ans et demi, dans un
bac à sable. «Et je clamais: «Tu me
fens le cœur» en m'inspirant de Rai-
mu dans la fameuse parties de cartes
de Marcel Pagnol...» Dès lors, il ne
cesse de soigner son jeu et son phy-
sique. Plutôt baraqué pour son âge,
il tape dans le ballon ovale. «J 'avais
14 ans lorsque j 'ai été touché par la
baguette magique du rugby. Ce sont
les grands mouvements de ce sport,
les vagues d'attaques et de contre-at-
taques qui m'ont séduit, de même
que son côté à la fois physique et ré-
fléchi.» Il plaque ce sport à 20 ans
car, entre-temps, il n 'a pas excom-
munié son démon du théâtre.

Coup de pouce
Pour rassurer son cheminot de père,
il passe un bac. D, effectue son service
militaire et se lance dans des études
commerciales. Il finit par craquer. Il
confirme sa vocation d'acteur à son
père. «Tu fais ce que tu veux mais tu
te débrouilles», répond celui-ci. Qui
lui donne quand même un petit
coup de pouce. Jérôme Anger finan-
ce ses cours de comédien chez Péri-
mony grâce à la SNCF. Conducteur
dans les wagons-lits, il prépare les
couchettes pour les voyageurs. Les
incessants allers et retours sur rail,
entre la France et l'Italie, lui permet-
tent d'apprendre la langue de Dante.
Il croise aussi de nombreux bipèdes
qui nourrissent sa passion théâtrale.
«Les personnages que j'ai rencontrés
dans les trains m'ont servi pour tous
les rôles que j 'ai endossés.»

Chance rouquine
Entré au conservatoire, il écrit de piè-
tres pièces. Sa vraie chance artistique
possède des cheveux roux. Ceux de
Véronique Genest dans la série «Julie
Lescaut». Durant trois ans, il y porte
la panoplie de l'inspecteur Trémois.
Comme il craint de prendre racine, il
quitte «Julie» en 1995 pour une autre
série, «Docteur Sylvestre». D'emblée,
le personnage ne lui tape pas dans
l'œil. «Quand j'ai lu les premiers scé-
narios, c'était très sérieux, très médi-
cal, un peu pontifiant. J 'ai dit aux
producteurs: «Je ne peux pas tourner
ça! Ça ne va pas intéresser les gens et
puis moi, je vais m'ennuyer.» Messa-
ge reçu, on allège le ton. Le Docteur
Sylvestre devient un des rares héros
récurrents qui embrasse ses parte-
naires féminines... «Attention, ça
passe le samedi soir, donc cela reste
très «soft» . C'est des petits bisous et on
s'arrête là.» JC

PARASITES

Les por tes  qui font
«pshitttttt»...
Où la science-fiction a évolué à la télé. Et pas là où l'on s'y attend

e fin du fin futuriste,
dans les séries télés des
années soixante, c'était la

JLmaa*/ Porte coulissante qui fai-
sait «pshittttt». C'était le

détail qui tuait! Gamins, on était tous
impressionnés. On fantasmait à fond
sur le «pshittt», on se l'imitait dans la
cour de récré. Les séries actuelles
jouent sur d'autres registres, elles ont
banalisé le «pshittt». Elles manient
des images de synthèse, elles présen-
tent des monstres, elles offrent des
crimes sanglants. Juste pour montrer
qu'elles peuvent copier le cinéma.
Avec moins d'hémoglobine quand
même. Pas question de traumatiser
les parents, en qui somnolent les en-
fants et les portes qui font «pshittt».
Comme l'on devient pervers, avec Le resj
l'âge, on cherche la science-fiction aux f n

autre part dans la grille des program-
mes. Et il en existe, une, pratiquée
tous les jours: les horaires des télés
françaises. Vous croyez, par exemple,
que TFl va démarrer sa «Fureur», ce
samedi, à 20 h 55 pile? Pareil pour
France 2 ou M6 et leurs premiers ri-
deaux. C'est de la pure illusion, de la
science-fiction au quotidien! Les X-
Files de l'horaire! Il doit y avoir une
explication à ces retards. Ne me sor-



7.00 Bus et compagnie 7.00 Euronews 33529507
6307268 8.00 Quel temps fait-il?

9.10 Chacun pour toi. Film 21924507
de Jean-Michel Ribes, 9.10 Cadences. Concerto
avec Jean Yanne d'Aranjuez 93591133

7322572 10.00 Méditation musicale.
11.00 Odyssées. La Russie Le Roi David,

au fil de l'eau à Saint- Hohegger 88510959
Petersbourg 5511317 11.00 Svizra Rumantscha (R)

11.55 Droit de cité 65841978 40003959
Crise en Asie: 11.25 Euronews 84736959
Menace pour nous? 11.45 Quel temps fait-il?

13.00 TJ-Midi 133046 95513930
13.20 Cosby show 519997 12.15 Euronews 85494249
13.50 Automobilisme 12.30 L'anglais avec

Grand Prix de San Victor (R) 34545423
Marin 2823626 Arriving at the hôtel

15.50 La boum 6129572 At the railway
Film de Claude station
Pinoteau, avec Sophie 13.00 Quel temps fait-il?
Marceau, Brigitte 34547152
Fossey, Claude 13.30 Euronews 95377220
Brasseur, Denise Grey 14.15 Viva 33753020

17.35 Tandem de choc Alexandrie la
9777959 Magnifique

18.25 Racines 3261305 15.00 Gymnastique
La foi baha'ie: une artistique 22031591
religion méconnue Championnats

18.45 Tout sport d'Europe Messieurs
dimanche 9521862 18.30 Faxculture 92845355

19.30 TJ-Soir-Météo 409510 19.15 Images suisses 79159034
19.25 Le français avec Victor

79642404

20.00 Mise au point
745930

Mines antipersonnel (invité,
M. René
Felber); Brigade des stups: un
métier à risques; un Genevois
découvre une nouvelle pyra-
mide en Egypte
20.55 Navarro 6890715

L'ombre d'un père
Un couple en cavale
s'acharne à venger la
mort de leur fillette.
Les témoins du drame
vont payer pour leur
supposée lâchetée

22.20 Viva 7166775
des Helvètes chez les
Aztèques

23.10 Aux frontières du réel
822423

Amour fou
23.55 Dream on 2777055

Crise de foi
0.20 Fans de sport 22971 E
0.40 Textvision 694775e

¦0391
6.00 Funanbule 13062084 6.30 Hori-
zons francophones 13047775 7.00
Musique 86759065 8.05 Journal ca-
nadien 21980997 9.30 Le jardin des
bêtes 30152510 10.05 Jardins et loi-
sirs 86287572 10.30 Correspondances
38847133 11.00 Musique Musiques
30146959 11.30 PerfectO 92519930
13.00 Thalassa 15387862 14.00 Faut
pas rêver 15398978 15.00 Carnets de
voyage 26544171 16.15 Premières lo-
ges 68601572 18.30 Journal 19660201
19.00 Y a pas match 66036292
20.00 Le monde de TV5: «Femmes
d'Egypte» 96411065 22.35 Le monde
de TV5: (suite) 33207572 0.30 Journal
Soir 3 42572468 1.30 D'un monde à
l'autre 68128992 3.35 Rediffusions
64905843

ESH
7.00 Wetterkanal 10.00 Religion
11.00 Philosophie 12.00 Kunst
13.00 Tagesschau 13.05 Sport aktu-
ell 13.55 Der Sieg der Sternenkin-
der. Spielfilm 15.40 Der Aufstand
der jungen Seelôwen. Film 16.25
Trend 17.15 Istorgias da buna note
17.25 Svira rumantscha 17.55 Ta-
gesschau 18.00 Lipstick 18.30
Sportpanorama 19.30 Tagesschau/
Meteo 20.00 mitenand 20.10 Tatort
21.45 neXt 22.20 Tagesschau
22.40 Klanghotel. Film 23.40 Phi-
losophie 0.40 Nachtbulletin/Meteo

LA PREMIÈRE
6.00 Le journal du dimanche 9.10
Sous réserve. Avec Vincent Lindon
10.05 Bergamote 10.25 C'est la
ouate 12.30 Le 12.30 12.40 Tribu-
ne de Première 13.00 En pleine vi-
trine 14.05 Rue des artistes 16.05
Un polichinelle dans le terroir
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.30 Les grands airs 19.05
Ami-amis 20.05 Les fruits de la
passion. La musique populaire et
folklorique 21.05 Le savoir-faire du
cœur 22.05 Tribune de Première
22.30 Journal de nuit 22.40 Ber-
gamote 23.05 Sous réserve 0.05
Prnnrammp Hp nuiti ivkjiaiiiinc uc uuu HWrtr aveu le uiaMuine nuuei i LUIILCI L uaisiLjue

ESPACE 2 Mayoraz, Sylvie Antille et Valérie
6.10 Initiales 9.10 Messe, Maillard 9.00 Déjeuner sur l'herbe
transmise d'Aubonne/FR 10.05 9-30 Moment patoisant 10.30
Culte, transmis de Sainte-Croix/VD M™ ™« Astiquez vos cuivres
11.02 Fin de sièclel 12.06 Diman- 1600 Vazimolo 20.30 Témoin de
che, en matinée 14.30 Toile de notre temPs: Jan "e Haas: pasteur
sons. Thème: Mai 68 17.05 L'heu- de? ™& 22.00 Le monde imagi-
re musicale. Ensemble Accordons naire
19.00 Ethnomusique. 20.03 Les ntinm /-UADI AIC
balcons du ciel 22.30 Journal de !V^, • , ^7^Vc 7
nuit 22.40 Concert du XXe siècle. ™° La ™tlnj 'lnen7;15', 8?5 J?ur'
A„U:„.I »«...: j'„.i i>k..i nal du matin 9.00 Le dernier rétro
S:05

M
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aUlUUm "U' l̂ n-B- l» En direct du
« _ Comptoir d Aigle et du Chablais

KIlUIMt rlVI 16.00 Droit au but. Sport et musi-
En direct de Sion-Expo que 17.45 Journal du soir. Journal
8.00 Rendez-vous des Eglises: les des sports 19.00 Latino 21.00 Le

20.00 Planète
naturenaiure 51570794
Chronique de l'Afrique sauva-
ge 9. La naissance de Tinga
20.50 Cadences sgeioeze

Concerto de Aranjuez
Interprété par
l'Academy of St
Martin in the Field,
soliste: Pepe Romero

21.40 Le garçon s'appelait
Apache 15371997
Documentaire
La construction d'un
observatoire
astronomique sur une
montagne sacrée
d'Arizona provoque la
colère des Apaches
San Carlos

22.30 TJ SOir 52453864
22.50 Fans de sport est 93862
23.05 Droit de cité (R)

96178323
0.25 Textvision 5022135c

7.05 Chasseurs de papillons
85821510 7.30 Barbe bleue 90874201
9.00 Surprises 69139862 9.15 Les
sœurs Soleil. Film 47021336 10.50 Le
grand tournoi. Film 96657249 12.45
Le vrai journal 87686626 13.35 La se-
maine des guignols 98662341 14.10
Monsieurs Cincle. Doc. 63468775
14.30 Babylon S 53095065 18.00 Les
visiteurs. Film 54992607 19.40 Info
89959539 19.50 Ça cartoon 55109959
20.35 Marion. Film 19751591 22.15
Info 34443249 22.20 L'équipe du di-
manche 93445423 0.50 Tenue correc-
te exigée. Film 64081089 2,25 Le fan-
tôme de la liberté. Film 26040466
4.05 Surprises 59232669 4.25 Larmes
de sang. Film 18321263 5.55 Golf
76908114

BFTTT1
10.25 Kopfball 11.03 Sissi 11.30
Die Sendung mit der Maus 12.00
Presseclub 12.45 Tagesschau/
Wochenspiegel 13.15 Weltreisen
13.45 Bilderbuch Deutschland 14.30
Die grossen Romanzen 15.00 Tages-
schau 15.05 Arbeit war das halbe
Leben 15.35 Wenn Ludwig ins
Manôver zieht. Komôdie 17.05 Ta-
gesschau 17.15 Ratgeber: Technik
17.45 Wahl 98 17.55 Tagesschau
18.40 Lindenstrasse 19.10 Wahl 98
19.30 Bonner Runde 20.00 Tages-
schau 20.15 Tatort 21.45 Tages-
schau 21.55 Sabine Christiansen
22.55 Tagesthemen 23.50 Gefan-
gen im Kaukasus. Drama 1.35 Was
nùtzt dem toten Hund ein Beefste-
ak? Film

6.15 La croisière foll amour
95517249

6.40 Journal 75757341
6.50 Le Disney Club 43544779
10.00 Auto moto 35413335
10.40 TéléfOOt 28770046
11.50 Millionnaire 34579046
12.20 Le juste prix 72551539
12.50 A vrai dire 38575930
13.00 Journal/Météo

75133576
13.15 F1 à la Une 47313507
13.55 Automobilisme

Grand Prix de Saint-
Martin 17292268

15.00 Rick Hunter 17174510
15.50 Podium F1 12403249
16.05 Pacific Blue 19119591
17.00 Disney Parade

36285201
17.55 Vidéo Gag 86346688
18.25 30 millions d'amis

64235369
19.00 Public 25688688
20.00 Journal 95579423

20.55
Comme un oiseau
sur la branche

22050959
Film de John Badham, avec
Mel Gibson
Une jeune femme retrouve
par hasard l'homme qui l'a
abandonnée quinze ans aupa-
ravant, le jour de leur maria-
ge
23.00 Protection rapprochée

18340065
0.35 Douce France

Film de François
Chardeaux 98783824

2.05 TF1 nuit 16074114
2.20 Concert 59212244
4.05 TF1 nuit 61536602
4.15 Reportages gasaoooa
4.40 Musique 33992114
4.55 Histoires naturelles

87643468
5.50 Les garçons de la

plage 78iso263

mmM
8.35 Récré Kids 40014133 12.55
Football mondial 59525161 13.25 Pri-
vée de choc 23337317 14.15 Planète
Animal: La balade des oies sauvages
40949607 15.10 Planète Terre: an-
ciennes civilisations: Rome 74488571
16.00 La directrice: un plan diaboli-
que 38104539 16.50 Sud: magazine
culturel 19833775 18.35 Les ailes du
destin 33505751 19.25 Flash infos
21929572 19.35 Mike Hammer: le
bébé de Mike 69770794 20.30 Drôles
d'histoires 33880065 20.35 Zorro.
Film de Duccio Tessari avec Alain
Delon 88314626 22.40 Tour de chauf-
fe: magazine des sports mécaniques
62785220 23.45 CART: Grand Prix de
Nazareth 81994607

î ^BjB
9.15 Zur Zeit 9.30 Evang. Gottes-
dienst 10.15 Kinderprogramm 11.30
Halb zwôlf 12.00 Das Sonntagskon-
zert 12.47 Blickpunkt 13.15 Damais
13.30 Das Spukschloss im Spessart.
Film 15.10 Treffpunkt Natur 15.40
Sport extra 17.00 Heute 17.05 Die
Sport-Reportage 17.45 Heute 17.50
Wahl in Sachsen-Anhalt 19.00 Heute
19.30 Hôllen-fahrten 20.15 Lass
dich uberraschen 21.45 Lukas 22.15
Heute/Sport 23.40 Die Vergangen-
heit der Zukunft 23.25 Do Sanh -
Der letzte Film 1.05 Heute 1.10
Masken. Krimikomôdie 2.45 Treff-
punkt Natur 3.15 Strassenfeger 4.00
Willemsens Woche

20.50 20.40 Théma: esseeo?
Zone interdite . De |,esc|avage a |a liberté

6.15 Cousteau 55245220 6.00 Euronews 73370978 8.20
7.00 Thé ou café 4251297s 7.00 Minikeums 43179341 8.45
8.20 Expression directe 9.10 Télé-taz 37743355 9.15

83169775 10.10 C'est pas sorcier 10.40
8.45 Connaître l'islam 31413713

56395065 10.45 Outremers 83931572 11.25
9.15 Source de vie 12217045 11.41 Le 12-13 de 12.00
9.30 Orthodoxie 51487688 l'information 149395317 12.05
10.00 Présence protestante 13.00 Lignes de mire 17185626

51488317 13.45 Les quatre 12.45
10.30 Le jour du Seigneur dromadaires 41785626

51496336 14.38 Keno 358O60930 13.20
11.00 Messe 13592688 14-45 Bêtisier tennis 50427404
12.05 Polémiques 72366201 15.40 Sport dimanche
12.50 LOtO-MétéO 38676572 15.40 Tiercé 80436959
13.00 Journal 18653572 16.10 Gymnastique
13.25 Sous vos artistique 25550539

applaudissements 17.25 Corky 34931133
83894369 L'invasion 17,00

15.05 L'Ecole des fans 18.15 Va savoir 65ooeo84 17.15
45158046 La formidable épopée

15.45 Naturellement 95093336 du camion
16.50 Nash Bridges 72443751 18.55 Le 19-20 de
17.35 Concert de la l'information/Météo

liberté 76408249 90577133
17.50 Parcours 20.05 Petites bêtises 43555034

olympique 43003713 20.15 Bouvard du rire 18.55
17.55 Stade 2 79377525 Invité: François
18.45 1000 enfants vers l'an Valéry 74039713

2000 95663997 19.54
18.50 Drucker'n Co 63910404
19.25 Stars'n Co 74079336 20.05
20.00 Journal 25503442 20.35

21.00 La couleur 20.50
pourpre 16732201 Le Renard 1913430s
Film de Steven Spielberg, Une victime de choix
avec Whoopi Goldberg série avec Rolf Schimpf
Deux sœurs noires du Sud . , _ _. „ . ,
des Etats-Unis, liées comme 22 00 ^rrick 79507959
deux doigts de la main, se- Lena
ront pourtant séparée durant 23.10 Dimanche soir 18347607
30 ans par le destin 23.55 Soir 3 85701930
23.45 Concert de la M0 Une question de vie

liberté 80177355 rï !i
m

»°ri.
A l'occasion du 150e Film de Michael
anniversaire de Powe ' et Em,eric

v
l'abolition de Pressburger (v.o.)
l'esclavage Un pH°te militaire en

1.00 Journal-Météo 30523224 détresse déclare son
1.10 Savoir plus santé amour à une

77634447 opératrice radio
1.55 Polémiques 50636927 inconnue, avant de
2.50 La route delà perle sauter sans parachute

noire 91914008 39471756
3.15 Safari Namibie 24741114 1.55 Musique graffiti
3.55 Belles années (2) 71551252

30200534
4.45 Stade 2 55843486

L'étalon noir 30525152 6.45
Indaba 29536881 7.00
M6 kid 79660317
Projection privée 7.55

53442959 8.30
Turbo 66905355
Warning si 944959 9.00
Sports événement

30538423 9.30
Mariés, deux
enfants 40653171 10.00
Deux vies, un 11-00
destin 23133510 11.55
Un jeune officier issu
de la bourgeoisie de la 12.20
côte Est s'éprend
d'une danseuse de 12.30
cabaret et l'épouse
Hot forme 33653510 13.30
Les belles Américaines 14.00

81046607
Téléfilm de Carol 15.00
Wiseman
Une mère et sa fille 15.30
sont séduites par le 16.30
même homme 18.00
Demain à la une
Une princesse à 19-°0
Chicago 74998171 19.30
6 minutes-Météo

434925510
E=M6 67245317 20.30
Sport 6 36955171

51034046
Enquêtes de police
On m'a cambriolé; New York:
Zéro tolérance (photo); Sur la
piste du tueur en série; Joints
interdits
22.45 MétéO 34453626
22.50 Culture pub 93072133
23.20 Le manuscrit de

l'amour 13073359
Film d'Eddie Alf

0.55 Sport 6 53428379
1.10 Boulevard des clips

41514553
2.10 Fréquenstar 41335534
2.50 Fan de 14150350
3.20 Lou Donaldson 39432737
5.30 Fan quiz 50937379
6.00 Des clips et des bulles

46525089
6.15 Sports événement

19253517
6.40 Boulevard des clips

20309805

Cousin William 85207997
Emissions pour les
enfants 32279220
Cellulo 28156317
Gaïa: Histoire d'eau
rare 35233255
Art et communication

36234997
Le journal de la
création 35237034
Rêves d'étoiles 94525552
Droit d'auteurs 73253552
Les chevaux de Dublin

64285713
Journal de la terre

34717997
Arrêt sur images

49086189
Yves Montand 39021959
La planète ronde

30531274
Chercheurs d'aventure

39031336
Shirley Temple 89977355
La laïcité 39988688
La conquête du ciel
(6/6) 89967978
Cartoon Factory 124317
Maestro 388688
Pollini et Abbado
jouent Brahms
Journal 755355

La vie plus forte que les chaî-
nes
20.45 La dernière Cène

Film de Thomas
Gutierrez Aléa 739249
Torturé par sa
conscience, un riche
propriétaire cubain
invite douze esclaves à
sa table le jeudi saint.

22.35 Les descendants de la
nuit 8644317
Documentaire

23.40 Edmond Albius,
l'esclave prodige
Documentaire 7343442

0.00 Rue Cases-Nègres
Film d'Euzhan Palcy

6626060
1.45 Bibliographie

89447602
1.50 Métropolis 9035824

¦Lk£H mwwj ¦rajjESSEEïl B33SEI
Pas d'émission le matin 12.00 La 7.55 Les ailes expérimentales
Vie de famille 40217794 12.25 Wal- 63749336 8.20 L'Ouest américain
ker Texas Ranger 41955775 13.15 30629046 10.35 Le front de l'Est
Mike Land détective 55736152 14.00 66776626 11.35 Nomades du Pacifi-
Innocence perdue. Téléfilm 54783268 que 41970084 12.25 Le grand héron
15.30 Friends 46196355 16.15 Chica- bleu 70340201 13.10 Les Maurita-
go Hospital 60682022 17.50 Lorsque niens de Camaret 26942442 14.00 Le
l'enfant disparait. Téléfilm 91664713 hasard est aveuble 39312423 15.40
19.20 Ciné express 62353249 19.25 Autour du monde en 80 jours
Caroline in the elty 31293591 19.50 12919249 16.30 Flamenco 67067713
La vie de famille 31213355 20.15 ".30 Enquêtes médico-légales
Friends 63775978 20.40 Robocop 3. 91759341 1850 Le v°ya9e du Saint"
Film 24759775 23.30 Monsieur Hire. L°uls 48876862 1?-40L 

sélour en fa-
Film 22711626 23.50 Nous les gos- !™llfB

ch?. Ies 
f fP

han,s 43434442

ses. Comédie 32214152 1.15 On l'ap- ?0.35 Cyber Western 61884
„„,,„ ,„.„. , „ ,„m.j. .,„,,,,; , 21.30 Underground USA 47056 33p^e Catast ophe. Comédie 4297828 Rhin, courant de pureté
f™™ P 70909355 °-40 Les nouveau* explo-
16514379 rateurs 37681008

8.30 Equitation: saut d'obstacles
821171 9.30 Cart: GP de Nazareth:
essais 110201 10.00 Marathon: de
Londres 5916607 12.30 Gymnastique
artistique: championnats d'Europe
messieurs 5997572 15.00 Tennis: le
Tournoi de Monte Carlo: finale
28602510 18.00 Cart: présentation
du GP de Nazareth 146591 18.30
Cart: grand prix de Nazareth 410143
20.30 Motocross: GP de Villars-sur-
Ecot 637794 22.30 Boxe: combat in-
ternational poids super-moyens:
Raymond Joval - José Ignacio Bar-
ruetabena 305404 23.30 Cart: GP de
Nazareth 967256 1.00 Voile-Whit-
bread 1261602

10.00 et 12.00 Rediffusion de
l'émission du jeudi soir. Emission
spéciale Sion-Expo. Journée Tahiti.
Bertand Piccard. JO 2006. Conféren-
ce «Politique et histoire» 20.00 et
22.00 Emission spéciale Sion-Expo.
Journée des enfants. Mémoire de
Sion. Restauration archéologique. Bi-
lan de Sion-Expo 98. Conférence
«Information et communication».

EUS KEQH
9.10 Confetti 9.20 Formel 1 10.05 7.00 Euronews 7.45 Pat & Mat
Das Querkopf. Komôdie 11.35 Dex- 7.55 Teddy e i suoi amici 8.05 Pat &
ter Riley. Komôdie 13.05 Sport-Bild Mat 8.15 Peo 9.15 Svizra ruman-
13.30 Formel I 16.00 The Getaway tscha 9.45 La Parola nel mondo
Coup. Actionkomôdie 17.30 Mr Be- 10.00 Paganini 12.15 Vangelo oggi
an 18.00 Herzblatt 18.30 Sport am 12.30 Telegiornale/Meteo 12.45 Ca-
Sonntag 19.30 ZiB 19.54 Sport pe Canaveral 13.25 Dr. Quinn 14.15
20.15 Kaisermuhlen-Blues 21.05 Une famiglia corne tante 15.00 Fo-
Freispiel. Komôdie 22.40 Sport reste, un bene da preservare 15.50
22.45 Tatort 0.15 Sea of Love. Thril- E.T. l'extra-terrestre. Film 17.30 Te-
ler 2.00 Boomer. Kriminalfilm 3.30 legiornale 17.55 II documentario
Das letzte Rendez-vous. Thriller 4.55 18.50 Sportflash 19.00 Quotidiano
Mac Gyver cronaca 19.15 Controluce 20.00

Telegiornale/Meteo 20.40 Sbirri da
sballo. Téléfilm 21.15 Halifax. Télé-
film 22.25 Telegiomale 23.10 Doc
D.O.C 0.10 La domenica sportiva
1.10 Textvision

EJ3EEE1 Tra E3¦nSaMUSMh kJHi WL\màÂSMÊ ¦blM i ShowView: mode d'emp loi
6.00-22.00 Dessins animés 8.45 Tiempo de créer 9.00 El esca- 7.30 Futebol. Varzim-Benfica 9.00 Une fois les indicatifs des canaux Show-

rabajo verde 9.30 Pueblo de Dios Jet 7 9.30 Euronews 9.45 Cais do ^M^Xd^piTfe10.00 Ultimas preguntas 10.25 Tes- Oriente 10.00 RiavenUra 10.30 lS^X^c\\TriX^
timonio 10.30 Desde Galicia para el Compacto Jardim da Céleste 11.30 vous souhaitez enregistrer pour pro-
mundo12.00 Canal 24 Horas 12.30 ^issa 12,3" ComPact° «A Grande grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
La mandrAnnra 11 *n fallp nnpua Aposta» 14.00 Jornal da Tarde mations, prenez contact avec le spécia-
le ̂ 1 rorî  ̂ --̂ L î nn rf̂ . 1«0 RTPi Sport 16.00 Musical liste qui vous a vendu votre appareil.14.30 Corazôn, corazôn 15.00 Te e- .nnn A T„~A,JI, J, D.„ J,, CI„,„, -t A.. ~ , _, L ,.„„-,.^;=rin ie « rL„ 17 ne A J„. ; 17-00 A Tragédia da Rua das Flores ShowView"1, Copyright (1997)aiario i3.« une 1 /.US A aetermi- 1730 Jardim das Estre|as 20.30 Ho- Gemstar Development Corporation
nar 18.05 Requiem por Granada. rizontes da Memoria 21.0o Telejor- „ . .. ...

^
MH Pehcula 19.05 Indico 20.00 Informe na| 22.OO Carlos do Carmo 23.30 Codes ShowView

semanal 21.00 Telediario 21.35 Ni cais do Oriente 23.45 Domingo De- TSR 1 016 Arte 010
contigo ni sin ti 22.30 Estudio esta- sportivo 2.00 As Liçoes do Tonecas TSR 2 052 TV 5 133

22.00 North by Northwest. Avec Ca- dio 0.15 Tendido cero 0.45 Dias de 2.30 Horizontes da Memôria 3.00 TFl 093 Canal + 158
ry Grant, Eva Marie Saint, James cine 1.45 El mojo 3.00 Informe se- Os Reis do Estûdio 4.00 24 Horas France 2 094 RTL 9 057
Mason (1959) 0.30 Vengeance Val- manal 4.30 Cais do Oriente 4.45 Compa- France 3 095 TMC 050
ley. Avec Burt Lancaster (1951) 2.00 cto Contra Informaçao 5.00 Nos os M6 159 Eurosport 107
The Safecracker. Avec Ray Milland Ricos 5.30 Carlos do Carmo La 5 055 p|anète Q60
(1958) 3.40 North by Northwest I ¦

t

6.00 Euronews 6.40 Thunder Alley.
Téléfilm 7.30 La banda dello Zecchi-
no 8.00 L'albero azzurro 8.30 La
banda dello Zecchino 10.00 Linea
verde orizzonti 10.30 A sua immagi-
ne 10.55 Santa Messa 12.20 Linea
verde in diretta dalla natura 13.30
Telegiomale 14.00-20.00 Domenica
in... 16.50 Rai Sport. Cambio di
campo 18.20 90o Minute 20.00 TG
1/Sport 20.45 II Maresciallo Rocca.
Téléfilm 22.30 TG 1 22.35 TV7
23.35 Hollywood: ritratto di un divo
0.15 TG 1 - Notte 0.35 Sottovoce
1.05 La notte per voi. Corsa al mon-
diale... 3.25 Cos'è mai un bacio
4.20 Quartette Cetra 4.40 Mia Mar-
tini 4.50 L'eredità délia priora (5)

MhfJU
7.00 Mattina 7.05 Mattina in fami-
glia. AH'interno: TG 2 - Mattina
10.05 Domenica Disney Mattina
11.15 Blossom 11.30 Mezzogiorno
in famiglia 13.00 TG 2 - Giorno
13.30 Automobilismo: Gran Premio
di San Marino 16.55 Motori 17.10
Sentinel 18.00 Dossier 19.00 Dome-
nica sprint 20.00 Tom & Jerry 20.30
TG 2 20.50 Ci vediamo in TV 23.15
TG 2 23.35 Sorgente di vita 0.05 Un
minute per pregare, un istante per
morire. Film 2.00 La notte per voi.
2.15 Mi ritorni in mente replay 2.50
Diplomi universitari a distanza



SPECTACLES

riT THÉÂTRE
; LA VIÈZE
nseignements OT
mthey tél. (024) 475 79 63.
25 avril à 20 h 30
oucher espagnol»
drigo Garcia parle ici du
sespoir inconscient d'un fils
boucher espagnol émigré à

[HÉÂTRE DU CROCHETAN
itep'98, Festival international
misse de danse.
Nervations
4 (027) 471 62 67.
1̂ 25 avril à 20 h 30
Urban Bush Women New-York
diorégraphie: Jawole Willa Jo
îollar.

1HÉÂTRE DU CROCHETAN
Scène valaisanne
Nervations et renseignements
«tél. (027) 471 62 67.
[e 13 mai à 20 h 30
[a compagnie Interface
Jans Tempora
lanse et chorégraphie:
Géraldine Lonfat, Sarah
Sinstle, musique originale:
Indre Pignat, scénographie:
Sert de Raeymaecker, vidéo:
Marie-Noëlle Guex.

CONCERT S

EXPO

SPECTACLE

CONFÉRENCES

IHÉÂTRE DU CROCHETAN
Scène valaisanne
léservations et renseignements
ni tél. (027) 471 62 67.
le 15 mai à 20 h 30
Pascal Rinaldi
tas «Ubu Partout»
lineent Zanetti: percussions,
Philippe Adamir: accordéon,
contrebasse, Christian
Michaud: guitares, basse, voix.
Le 16 mai à 20 h 30
Saxophilie - Psophos
direction: Elie Fumeaux.
Les 13, 15 et 16 mai à 22 h
Trois veillées en chanson,
après-spectacles au foyer du
héâtie: Romaine, Pascal
Mnaldi, Jacky Lagger, Vincent
Zanetti, Thierry Romanens,
Pierre Collet.
Mtaché de près ou de loin à la
légion, six chanteurs-
compositeurs ont accepté
d'écrire une ou plusieurs
chansons sur la mémoire
familiale. Chaque artiste a
choisi sa photo et raconte son
histoire.

THÉÂTRE DU CROCHETAN
Scène valaisanne
Tél. (027) 471 62 67.
Du 13 au 30 mai, du lu
iuve de 15 h à 18 h
it les soirs de spectacle en
iollaboration avec le centre
ralaisan de l'image et du son
"La mémoire familiale»,
Pierre de Rivaz.
Ces photographies •
sélectionnées par Jean-Henry
Papilloud permettent de suivre
la trace d'une mémoire
familiale en Valais
entre 1900 et 1930.

GALERIE A.R.T.
Sue Bourg-aux-Favres 18
t (024) 472 12 70.

u lu au ve de 14 h à 19 h
le sa de 14 h à 17 h
arcel Hermetey
a magie des pierres»
tigt toiles acryliques,
éation exclusive.

MUSÉE CANTONAL
D'HISTOIRE MILITAIRE
CHÂTEAU DE SAINT-MAURICE
Accrochage permanent,
du ma au di, de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
L'armement, les uniformes et
les drapeaux des régiments
valaisans de 1815 à nos jours.

CENTRE VALAISAN
DE L'IMAGE ET DU SON
Grand-Saint-Bernard 4
tél. (027) 722 91 92.
Du 29 mai au 27 septembre, du
lu au ve de 14 h à 18'h
Martigny en photographies
pour les 100 ans de la société de
développement.

GALERIE CARREY
Place de Rome, rue du Nord 9,
tél. (027) 722 53 00.
Du 24 avril au 9 mai, du me au
sa de 14 h 30 à 19 h, apéritif les
samedis 2 et 9 mai à 11 h
Jacques Bertschen
Patricia Carron, Iwona Krystek,
R.-Marie Poletti, Georges
Torriani, René Vuille
(sculptures)

MANOIR DE LA VILLE
Tél. (027) 721 22 30.
Jusqu'au 26 avril, du ma au di
de 14 h à 18 h
François Burland, peintures.

FONDATION
PIERRE GIANADDA
Tél. (027) 722 39 78.
Jusqu 'au 4 octobre
tous les jours de 10 h à 18 h
«L'album suisse
de Charlie Chaplin»
Jusqu'au ler juin,
tous les jours, de 10 h à 18 h
Diego Rivera, Frida Kahlo.

CENTRE DE LOISIRS
ET CULTURE
«LES PETITES FUGUES»
Les Vorziers 2
Tél. (027) 722 79 78.
Le 9 mai à 21 h
«Le chant Arabo-Andalou»

FONDATION DE LA VIDONDÉE
Renseignements
tél. (027) 306 44 02.

J
Jusqu'au 26 avril, tous
les jours de 13 h à 19 h
Gisèle Georges-Mianes, Julie
Roussin-Bouchard, Joël Dabin,
peintures, avec la participation
du scuplteur Basler.

PETITHÉÂTRE
Locations OT et Billetel
tél. (027) 322 85 93.

Le ler mai à 20 h 30
«Sarclo»
concert exceptionnel

PETITHÉÂTRE
Location OT et Billetel
tél. (027) 322 85 93.

Le 25 avril à 17 h
«Le petit Claus
et le grand Claus»
d'après le conte d'Andersen,
réalisé par Danièle Chevrolet
et José Manuel Ruiz.

BIBLIOTHÈQUE CANTONALE
Renseignements
tél. (027) 606 45 50.

Vacance balnéaires
en autocar
LLORET
DE MAR

10jours/7 nuits
en 1/2 pension

Hôtel**
dès Fr. 299 -

COSTA
DORADA

10jours/7 nuits
en 1/2 pension

Hôtel** 1/2
dès Fr. 510.-

* «

uns votr

V'**

L exposition «Signé Tritten» au
Musée cantonal des beaux-arts
à Sion, dans le cadre de son
cinquantième anniversaire, idd

^

SALLE LA SACOCHE
Renseignements OT Sierre
tél. (027) 455 85 35.
Les 25, 29 et 30 avril
et les ler et 2 mai à 20 h 30
«Virage dangereux»
par les Compagnons des arts

SPECTACLE

CONCERT

EXPOS

EXPO

EXPO EXPO

BFIfflTB

CONCERT S

EXPOS

CONCERT

LIDO
Dl JESOLO

EXPO

EXPOS

«La tradition» pour sauvegarder
le noble art de la musique
arabo-andalouse née au XIHe
siècle en Irak.
Dès 19 h restauration.

Le 30 avril à 12 h 15
«Les coûts de la santé»
par le Dr. Marc-André Gauchat ,
médecin
futur président de la société
médicale valaisanne.
Le 7 mai à 12 h 15
«Génie génétique»
par Mme Suzanne Lauberfurst
collaboratrice scientifique à la
Fédération des industries
alimentaires à Berne.

MUSÉE CANTONAL
D'HISTOIRE
ET D'ETHNOGRAPHIE
Château de Valère.

Du ma au di de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h. Visites guidées
publiques le ler samedi de
chaque mois à 14 h 30.
«Quinze siècles d'histoire
culturelle»
Accrochage chronologique
des collections.

MUSÉE CANTONAL
D'ARCHEOLOGIE
Renseignements et visites
commentées sur demande
au (027) 606 46 70.

Jusqu'au 31 août du ma au di
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
«Signes dans la roche».
Gravures rupestres
préhistoriques dans l'arc alpin.

EGLISE DE MURAZ
Le 26 avril à 17 h
Accordone
une musique de parole, Stefano
Rocco: luth, théorbe, cithare
baroque, Guido Morini: orgue,
clavecin et Marco Beasley: voix
et percussion.

ZUMOFENHAUS
Renseignements
tél. (027) 456 45 25.
Jusqu'au 30 septembre,
du ma au di de 14 h à 17 h
«Les animaux dans l'étiquette»
collection du Musée valaisan de
la vigne et du vin.

EXPOS

EXPO

EXPO

EXPO

SPECTACLE

CATTOLICA-
BELLARIA

LE HAMEAU
Tél. (027) 771 75 60.
Jusqu 'au 3 mai
tous les jours sauf le lu
de 13 h 30 à 18 h
«Histoire d'un parcours»
Maurice Schobinger,
le photographe
de la Patrouille des glaciers

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Rue de Savièse 4
tél. (027) 322 43 51.
Jusqu 'au 9 mai, du me
au sa 14 h 30 à 18 h 30
François Boson
«Regards croisés»
peintures et dessins.

GALERIE LA TREILLE
Jusqu 'au 3 mai, tous les jours
de 15 h à 19 h 30
Chantai Pralong
P.-Antoine Moix
peintures et dessins.

GALERIE DES VERGERS
Tél. (027) 322 10 35.

Jusqu'au 9 mai, le lu de
14 h à 18 h 30, du ma au ve de
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30
et le sa de 9 h à 12 h et de 14 h
à 17 h
Hedwig Emmert, objets en
verre, sculptures et techniques
abstraites.

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15.
Renseignements
tél. (027) 606 46 70.
Exposition du cinquantenaire.
Jusqu'au 17 mai du ma au di de
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Dans le cadre de son
cinquantième anniversaire,
exposition «Signé Tritten»
Donations G. Tritten
(1978-1996).
Travaux de Tritten;
gravures d'Iseli, Manessier,
Von Mûhlenen...

MUSÉE CANTONAL
D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42.
Du ma au di de 14 à 18 h
Collections permanentes
«La faune du Valais»
Quelques espèces exotiques et
présentation de minéraux.

CENTRE FONTANY
Tél. (027) 455 82 82.

Jusqu'au 2 juin, du lu au
sa de 8 h à 12 h et de 14 à 16h
Henriette Loutan Barde, huiles,
accompagnée de Jean-Louis
Loutan, sculpteur-animalier.

RIVE GAUCHE
Renseignements
tél. (027) 458 34 34.

Jusqu'à la fin mai, du ma
au sa de 8 h à 23 h
et le di de 8 h à 15 h
Henri-Pierre Julen, peintures

FAC
Forum d'Art Contemporain
tél. (027) 455 77 81.

Jusqu'au 23 mai , du lu au ve
de 14 h à 18 et sa de 14 à 17 h
Eric Lanz.

GALERIE JACQUES-ISOZ
Jusqu'au 3 mai, du me
au lu de 15 h à 19 h
Gilbert Herminjard

Vacance balnéaires
en autocar

GALERIE SAINT-LAURENT
Jusqu 'au 26 avril, du lu au ve
de 14 h à 17 h 45
Images d'Edith Treskman.

MUSÉE ALPIN
Renseignements OT Zermatt
tél. (027) 967 01 81.
Du ma au ve de 16 h 30
à 18 h 30
Des documents uniques sur les
premières ascensions, la vie du
paysan de montagne jusqu'aux
premiers skieurs.

LA POSTE
Réservations
tél. (027) 946 76 50.
Le 2 mai à 20 h
Steve Love's New York Express
Roller Dance Compagny
modem, jazz, classic,
hip hop, techno, latino, house,
rave et pop.
Le 8 mai à 20 h
Variétés avec six groupes et
comédiens
Comedy, clownerie, cabaret...

Vacance balnéaires
en autocar

1 semaine
ma ia**. _ . ¦

Vacance balnéaires
en autocar

GALERIE DU BOURG
Jusqu 'au 26 avril, du ma au di
de 15 h à 19 h
Vàrkonyi Jànos,
peintures à l'huile.

HÔPITAL
Jusqu 'au 3 mai,
tous les jours de 10 h à 20 h
«Quelques exercices de
peintures figures» par trois
étudiants de 4e année de
l'ECAV.

MAISON DE COURTEN
Du ma au di de 15 h à 19 h
fermé le lundi
Les années valaisannes
de Rilke.
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(prêt dès 10 h), 13-18 h; sa 8-12 h (prêt tre, 3241426. Consultation mère enfant, f.5"33' Pr° ,S,e?,eCt
M 0 uTdès 10 h), 13-17 h. Bibliothèque muni- cours de puériculture Croix-Rouge, Saint-Jacques 485 23 33. Me 9-11 h r

cipale: ma, me, je, ve 14 h 30 - 19 h; sa 324 14 28. Aide sociale, 324 14 12. Aides rendez-vous. Si non-réponse 475 784!
9-12 h, 321 21 91. Bibliothèque des familiales, 324 14 55-56. Centr'Aide, béné- Q™???,- t ,S -̂t '̂\. M
jeunes: Sacré-Cœur: lu 16-18 h; me et ve voles 324 1414 CMSS Vétroz Con- 13.00-15.15 et 19.00-20.00. AA - Aie»
10-12 h, 14-18 h. Ludothèque: Centre they, Ardon, Chamoson: bât. foyer 'lc>ues anonymes: L Améthyste, je à ï
scolaire du Sacré-Coeur: le lu 15-18 h, ve Haut-de-Cry, 345 32 85. Soins à domicile Lo oil» o J0ye-r . franciscain (Olj
16 h 30-18 h. Rens. S. Philippoz et au centre, 345 32 85 ou 346 44 34 0848 848 846. Garderie d enfants: l.
203 24 33. Fédération romande des Consultation mère enfant, aide sociale, ai- au ve 8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-18 h di»
consommateurs: FRC conseil, Gare 21 , des familiales service d'entraide bénévole les dasses prim. Sage-Femme servitt
ma 9-11 h, je 14-17 h, 323 21 25. Ass. CMSS de Nendaz: bât. foyer Ma Vallée, accouchement ambulatoire, 157 55 44.St
valaisanne des locataires: Gravelone Basse-Nendaz 288 31 27 fax 288 31 40 • maritains: matériel sanitaire: M. Zan
1. Lu, ma 10-12 h et 15-18 h. SRT Valais: Soins à domicile et au centre, consultations fover Saint-Jacques, 485 29 52. Exercice*
322 30 66. Répondeur automatique. Secr., mère enfant, aide sociale, aides familiales, ma du mois, 20 h. Musée cantonal
Tour 14, ma 16-18 h. Piscine couverte: bénévoles. CMSS du Coteau: Grimisuat, d'histoire militaire: château de Saint]
lu-ve 8-21 h; sa 8-19 h; di et jours fériés 39914 00, Arbaz, 398 20 29, Savièse, Maurice. L'armement, les uniformes et W
10-19 h. Cours de natation, plongeon et 395 28 53^ Ayent, 398 11 63. Soins à do- drapeaux des régiments valaisans de 181
sauvetage, 324 12 65, Natation: 1er ve micile et au centre. Consultations mère en- à nos jours. Tous les jours, sauf lu, 10-j
1er cours à 14 h 15 (début.) cours à 15 h fant, aides familiales, aide sociale bénévo- h, 14-18 h. Bibliothèque et ODIS:
15 (avan.), Ecole normale. Patinoire. les. CMSS du val d'Hérens, Euseigne: Sainte-Marie, 486 11 80. Nos services sa

281 12 91-92, fax 281 12 33. Soins à do- ouverts gratuitement à tous lu, ma, je, »
micile et au centre, consultations mère en- de 15 h à 17 h 30 (Odis), 18 h (bibl.), H
fant, aides familiales, aide sociale bénévo- 30 (salle de lecture), me et sa de 14 à V
les. Chambre immob. du Valais: (17 h 30 salle de lecture). Secteur Odis f]
323 21 56. mé le sa. Prendre contact pour visites 1!

classe et expositions.
-,,,- .-, ,„ m n̂V*&*W»s%*aammaaaaaaaaaWTX r̂^ Salvan: Piscine couverte , chauffée et Si
7.15 , 17.30, RIDDES: .chapelle des saints IJj MtUflil'^ ¦CjïiJ | na, tous les jours 9-21 h.
Cœurs de Jésus et Marie, rte cru Raffort. Di  ̂
9,30, 19.00, semaine 19.30. SION: r. de la Hôpital: Visites: chambres comm. 13 h 30 HHPWT ^W KrTCTT
Bourgeoisie. Di 10.30 , semaine 18,00 sauf - 15 h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h. |̂ ^LJJ ŷ  ̂ Ĵi£fc
je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré- 721 9 721 et 721 9 550. Centre médico- „.. ,:.. .,, ., ,.. . llmc . ..
Cœur, rte des Lacs 25. Di 8.30, 18.00, se- social de Martigny: r. de l'HÔtel-de-Ville ""P1*»1-. fj} _ !Za

3AJf m̂̂ JÎ5
maine 18.30 sauf lu 6.45 et sa 7.15. 18B. Pour les communes de Martigny, t°us les 10 rs chambres communes lM

Martigny-Combe, Fully, Bovernier, Salvan h f* .19'20 h; privées 14-20 h Ce*
1̂ w —̂^̂ ^m et Trient. Service infirmier: 721 26 79; médico-social: France 6, 475 78 11. A;

permanences du lu au ve de 13.00 à 15.00 tenne diabète: 475 78 11. Ass. va
¦¦ ^̂̂ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ii ™̂ et de 17.30 à 18.30, les week-ends et jours femmes, rencontres, travail: marnr
Grand-Pont 3, Sion. di 10.00: divine litur- fériés de 15.30 à 16.30; en dehors de ces de jour, 471 92 50. (027) 322 1018 , 9-1
gie, heures le secrétariat répond. Consulta- h. I" au ve. Sage-Femme service: 1

tions mère-enfant: 721 26 80, pendant couchement ambulatoire, 157 55 44. S»
mÊL\ma\ymmaTFWa\\a%%AaWA\\%\%mm les heures de bureau. Infirmières scolai- maritains: matériel sanitaire , 471 79 ¦

MTfllHf <=m3ÉiiUl:l res: 721 26 80, pendant les heures de bu- et 471 42 91. Office médico-pédagos
"̂ ™~"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ™ reau. Services des aides familiales: que: consultations psychologiques, pi
Sion: 9.45 culte + sainte cène + culte des 721 26 78; permanences: lu de 7.30 à 9.30 chiatriques, logopédiques et de psycnoi»
enfants. Saxon: 10.15 culte. Martigny: et de 14 00 à 16 00, ma de 7.30 à 11.00 , tricité pour enfants et adolescents. Av.i
9.00 culte. Lavey-Saint-Maurice: 9.45 je de 7.30 a 9.30 et ve de 7.30 à 9.30; en France 37, 473 35 70. Service sots
culte des familles + élection du conseil. dehors de ces heures le secrétariat répond, pour handicapés physiques et mu
Monthey: 10.00 culte, Vouvry: culte au Service social: 721 26 80. Office médi- taux:Àv. de France 6, 475 78 13. Allai»
Bouveret. Le Bouveret: 17.00 culte. co-pédagogique: consultations psycho- ment maternel: GAAM de Monthey-f
Montana: 10.15 culte français des famil- logiques, psychiatriques, logopédiques et virons, 471 51 60, 485 26 03, 471 831'
les, Sierre: 10.00 culte français. Loèche- de psychomotricité pour enfants et adoles- 471 46 59, 471 61 46, 472 13 57. CI»
les-Bains: 9.30 culte allemand, 10.45 cul- cents. R. de l'Hôtel-de-Ville 18, 721 26 53. NAC Planning familial, consult. conjuj
te français. Miex: 20.00 culte + sainte ce- Antenne diabète: 722 99 72, 14-17 h. les, rue du Fay 2b, Monthey, 471 0013.
ne. Service social handicapés physiques Centre de tests anonymes sida, sur renie

et mentaux: Centre médico-social regio- vous 475 7814. SOS futures mèrt
nraMMBnnH nal, r. Hôtel-de-Ville 18, 721 26 01. Cen- Chablais VD-VS, 485 30 30. Pro Senecli
^̂ 5̂ j 2̂âili jUuti ^MLMfilfl tre planning familial et consulta- te: Av. de France 6, 475 78 47. Ma 8
- .. . r. .. .. tions grossesse: Gare 38, 722 66 80. 30-11 h 30, 14-16 h. Repas chaudsEvangelische Stadtmission Sion: permanence et rendez-vous: lu 15-17 h, domicile: 471 31 27 ou 472 61 61. CroiBlancherie 17, 323 1 i  78. Çeutscher Got- ma 17.19 hf me 15.17 h et je 16.18 h M E ir. ma 20.0o, maison des jei
in n̂ u' D^TÎ

ag
.i 

3
 ̂ ' ¦?'en,»i9 Gratuit. Centre de consultations con- nes, r. de l'Eglise 10. Réunion ouv, le!

20.00 Uhr Bibelstunde, jeden zweiten Mitt- juga|es: Gare 38. Rendez-vous 722 87 17. ma du mois, (079) 0848 848 846. A
woeh 14.30 Uhr Frauenstunde mit Kinder- Appui à i/a||aitement maternel: B. Anon: Groupes familiaux Joie, Tous lesbetreuung. Literaturverkauf im Stadtmis- Mosch| 722 53 77, D. Pellissier 778 14 64. à 20 h, 4e ma du mois: séance ouvertsionshaus. Eglise évangélique de Ré- pédicure-podologie: Soins à domicile, maison des jeunes, r. de l'Eglise l
veil: r. de la Moya 1, Martigny. Di 9.45, valais cent. 323 76 74, Bas-Vs 346 61 22. 471 81 38 et 471 37 91. Association v<culte et ste cène, garderie et école du di- Cartons du cœur: (079) 310 55 52. Cen- des locataires: Café du Valais, le ma Amanche pour les enfants; me 20.15 , étude tre de consultation pour victimes 19 h. Ecole des parents du ValaMbib et prière. Eglise apostolique évan- d'agressions: Bas-Valais, (024) mand: Monthey: 471 53 07; Vo Jnn innn cnfiliin A art rtr% iiiimn r im -,mn ._ ._ ._. ,--, — .. . .  — . i ¦ ¦ _ _• 3

KSVMMH teauneuf: di 9.00, 11.15 (port.). Capu- messe 19.00; sa 19.30; di 11.00, SAXON:
BUilËfl cins: di 6.30, 8.00. Bramois: sa 19.00; di sa 18.00; di 9.30 et 18.00 TRIENT: sa

AYER: di 9.00. ZINAL: sa 18.30. CHA- i°-°? « '8"SJ °̂"SS 17°°-
LAIS: sa 18.00, di 10.00. Adoration le 1 er g"« d SjS) 5̂ £&^l  Lm.l* __ .._.._„„ A„ m„i, J. i'i.„i!r„ J.17IÏU 1» nn „. ;, (ail- ), di 9.30 (ail, . Missions en langues ¦¦¦¦¦¦¦¦ ve du mois a I église de 17.00 a 1900 et a étrangères. itaL: d, 1045 à st-Théodule;19.00 , messe et bénédiction. CHANDO- „„. |113n . Hn Aa rurlor /_ JD ù »\mHBHMMMB matmtm̂ wm_
LIN: sa 16.45 (hiver), sa 19.30 (été). 

 ̂
d . 1^.%, „ * à Châteauneuf ORSIERES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-

CHERMIGNON: Dessus: je 9.45, 19.00, «INT-LÉONÀRD- sa 19 00 di1 1015 SAINT-PIERRE: Sa 19.30; di 10.00.
ve 19.00. 1er ve mois 19.00 chap., 19.30 SMlm LEUNMKU- sa I ».UU, OI. lu- l:j - CHAMPEX: sa 17.00. U FOULY: di
messe, sa 18.30, .di 10.15 (mois imp.). • 17.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOSPI-
Dessous: me 19.00 , di 9.00. BLUCHE: ma HPraHflSi CE SAINT-BERNARD: di 10.30. LE CHÂ-
18.30. Champsabé: 3e di du mois 18.00. ^̂ g ĝj£  ̂ BLE; sg lg 3Q dj ] Q m  u p

rovic
jence.18.30. Champsabé: 3e di du mois 18.00. BBBBBBBÉMAÉÉtaf |BB1BBa | BLE. sa lg 30| dj ln nn La p^^dence:

CHIPPIS: sa 19.00; di 10.00. FLANTHEY: AROLLA: di 17.30 (en saison). AYENT: di 8.30. Lourtier: di 9.00 sauf le 3e di du
sa 18.30, di 9.30, lu, me, ve 9.00, ma, je Saint-Romain- église parois di et fêtes mois a Sarreyer 9.00. LIDDES: sa 19.30; di
19.00. GRANGES: sa 18.30, di 9.30. GRI- 10OO sa et veille fêtes 19 00 Signèse- di 9'3n. SEMBRANCHER: sa 1.9.30, di 10.00.
MENTZ: sa 20.00; di 10.00. ICOGNE: sa 8.50. 'Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: di VOLLÈGES: sa 19.30, di 10.00. Chemin:
17.45, ma, ve 8.00, 1er ve du mois 19.00 1900 EVOLÈNE: sa 18 00 di 10 00 HÉ- sa .̂00. Vens: sa 18.30. Le Levron: di
LENS: sa 19.00, di 9.30, lu et me 8.00, RÉMENCE: sa 19.30; di ' io '.OO. LA SAGE: 9'30- VERBIER: Village: sa 19.00, di
ma, je, ve 19.00. Home: di 16.30, je, 1er Sa 20.00. LES HAUDÈRES: di 19.30. MA- 10.00. Station: di 18,00. Eglise réformée,
ve du mois 17.00. GRÔNE: sa 18.30, veille CHE: sa 18.00. MASE: sa i 9.00, di i 0.00. di culte à 10.00.
fêtes 19.30, di 9.00. LOYE: di 10.30. MIÈ- NAX: sa 19.15 , di 8.30. SAINT-MARTIN: 
GE: me, ve 19.00 , sa 19.15 , di mois pairs sa 18.00, di 9.30. La Luette: sa 19.30 3e PJBW ^PWPIW
10.00. MONTANA: station: sa 18.00, di et 4e de sept, à juin. Di 9.30 1er et 2e de ggyjj| £JyLj^̂ 4ttfl
10.00 et 18.00; semaine tous les jours sept, à juin. Eison: di 11,00. VERNA- ,MK«, .„ Dt ao jj , m„ic . Q h -n
18.00; 1er ve: 15.00: adoration, 17.30: MIÈGE: di 10.00. LES COLLONS: sa âfêlikBn- « W nn œiLONfilS:temps de prière commune, 18.00 messe, 17.00. THYON 2000: di 17.00 sais, de ski. ^" .^n^ ™; „=£• „ ia nn
bénédiction du St-Sacrement; Crans: di Bon Accueil: sa 17.30, di 10.00. VEX: sa ^U7ù- lif il » 9 ï? mnk9.00, 11.00 et (hiver) 19.00; en semaine 19.00, di 9,30. D9RE ̂ ^fï

'ï, ¦ • '
tous les jours à 9.00; Villa Notre-Dame: j»'*- dl 1?-45,EVIONNAZ: mois imp sa
.i; o nn. ' ,„„,;„„ 10 nn. ni„„+,„, uni-, 18.00, mois pairs: sa 19.15 d 9.30. FIN-
I « 1 R% Hi n 1 q 22* m„k ™t \t ¦¦¦ VT 'mmMBHI HAUT: di 10.00. GIÉTROZ: di 8.45. MAS-
?q nn « 2n¦ rnii N- ™7nnP H \nn ¦«riT7»rrTM S0NGEX; sa , 8„„ dj g 00 DAV1AZ. sa19.00, je 9.40, CORIN: me 9.00, dl 9.00. "̂ "̂ "̂ "̂ "̂ "̂ "̂ "̂ "̂ """ "̂̂ "̂ "̂ "̂  ioqn vconccnî ' M mnn MEV, M
NOËS: sa 19.00 (sauf grandes fêtes). ' ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA- I"a 

ÏZ„«i'io rt. C=I! «:I.
SAINT-LÉONARD: sa 19.00; di 10.00. MOSON: sa 19.00; di 9.30. SAINT-PIER- „1'J. „ i»m T nnn linn ah
Chapelle d'Uvrier, sa 17.45. SAINT-LUC: RE-DE-CLAGES: di 11.00. CONTHEY: "**«• . a

g
.̂00 

di a00 18.00. Ab-

di 10.30. SIERRE: Saint-Joseph: 9.30. Aven: sa 17.45, ma 19.30, veilles fêtes **£¦ t l̂ t̂^ l̂; £:
8
nas

Sainte-Croix: sa 17.30, di 10.00, 18.00 17.45. Erde: sa 19.00, di 10.15 , je, ve, ^r"̂ ^̂ ^ ' !J M "̂!
(ail.), 19.30. Confes. 30 min. avant messes
et sa dès 17.00. Sainte-Catherine: sa

1 q nn P c an COR M- mpTnnP
ri \ nn ĴgJÙJ jg  ̂ S0NGEX; sa ,8„„ dj g 0„ DAV,AZ. sa Evange ische Stadtmiss.cn Sion: Permane

b
nce et rendez-vous: lu 15-17 h, domicile: 471 31 27 ou 472 61 61. Gr19 00, je 9.40 CORIN .me  9-00, d, 9,00. 

TTr̂ TrTT ^nTTcHT 19- 30 ' 
VÉROSSAZ: di 10.00. MEX: 

di flanchene 17. 323 15 78. Deutscher Got- ma 17.19 h me 15.17 h et je 1fr18 h. pe AA Espoir: ma 20.00 , maison des
S.lnJûRn-

(
f iq9nn H MOSON- ™ IQMi- r i\\^'sum WER 9-30- SAINT-MAURICE: Saint-Sigis- « '̂««t Sonn tag 9.3 0 Uhr, Dienstag Gratuit. Centre de consultations con- nes, r. de" Eglise 10. Réunion ouv, l(

ffllp riŒ""« 17« «?iiT mo RE M CLAGB"'dMl M CONTHEY- mond; sa 18-00' di 11 '00- 18'00' *b" 20-0.0 Uhr Bibelstunde, jeden zwei en Mitt- juga|es: Gare 38. Rendez-vous 722 87 17. ma du mois (079) 0848 848 846.
ni ftïn ami. eiî iJfihî ^n HZ ?>M7« ! 930 Ss flt  ̂ baVe: di 9-°°. 1"°- CaPucins: di 8-00' h"t* 

14'30 ,ut
hr F

/
auen.stund? m|t 

 ̂
Appui à l'allaitement maternel: B. Anon: Groupes familiaux Joie, Tous les

J-KJh. « 1 ?Sn A!°im m 1 à nn f; ' Irdl- ' « 1 Q 00 rii 1 n î s P IP Notre-Dame de Scex: di 15.15. Epinas- b.etreuun9- Literaturverkauf im Stadtmis- M£ch, 722 53 77, D. Pellissier 778 14 64. à 20 h, 4e ma du mois: séance ouvi
77*??$?? f 3n°' -dl 1°-0?' 18-°° ,lfn «1 innn Tiiinn ri q' nJn' ± V̂- « 19-30. SALVAN: Les Maïécot- sronshaus. Eglise évangélique de Ré- pédicure-podologie: Soins à domicile, maison des jeunes, r. de l'Egliseïfï 1

Hi! 1 ̂ WnS 'îSl  ̂ 930 vell s fête'19 00 Sain Sévérm- tes: sa 18-00: Salvan: di 9-45 ' Le Tré" !lS * 
d
f 'ai

M°ya 
 ̂^ îV^' 

Valais 

cent 

323 76 74' Bas"Vs 346 61 22' 471 81 38 et 471 37 91 • Association•
1 a nn « f 1 %, )  nT ri* oln r nM n K S? s 3 0  mi 9 30 i t a lOMtota  tien: di 17-30- VERNAYAZ: sa 18.00, di culte ,et sle ^ne, garderie et école du di- cartons du cœur: (079) 310 55 52. Cen- des locataires: Café du Valais, le ma18.00 (fr.), 19.15 ail.) di 9.30 ail.), 10.45, di 9.30, me 19.30, têtes 10.00. Plan-Con- 1f, m manche pour les enfants; me 20.15 , étude tre de consultation nour victimes 10 h Fml» Hae „,r»„t t A,, ùalais
18.00, (fr.). Confes.: sa de 16.00 à 17.45; they: sa 17.30, di 11.00, me 8.30, je, ve 1 °-00- bibl. et prière. Eglise apostolique évan- d'aqressions- Bas-Va

™ 
024) mand- Montheu- 471 531 07 Voui

semaine 8.00 (ail.) sauf le sa, 18.15 (fr.) 19.30. Sensine: ma. 8 00 ve 19,30. ^̂ _-_-̂ ^̂ — gélique, centre Art de vivre
H 

Champ- %\%f"!°
n
ce„tre luisses-'immigrési- ^

nd

- Monthe
y- 471 

53 
07< Vou

sauf le lu. Messe en ital., di 9,00, av. Mer- Bourg: 2e je du mois 8.00; Château- ¦mtiiluH 'H sec, Sion: di: 9.30 culte, garderie , école Gravelone 1 Sion (1er étaae) 323 12 16 rhamhro' immnh rin v^l
cier de Molin 3. Géronde: di 9.15. Mu- neuf-Conthey: sa 18.30, ma 19.30. VEY- IHUUUU B̂ du dim, je: étude bibL , p^ère 20.00; sa: Aauei informations couTs de françat 471

™ 
63raï: ve 19.00, di 9.15. Confes. 30 min. SONNAZ: ve 19.00, sa 19.15 , di 9.00. CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. CHOËX: groupe jeunes, 20.00. Sierre, av. Platanes gratuits- lu ma ie ve 14 h 30- ve 19 h 30.

avant les messes. Notre-Dame de Lour- NENDAZ: Basse-Nendaz: sa 19.00 , di di 10.00. COLLOMBEY-MURAZ: sa 11. Je: 20.15 réunion; di: culte 9.30. Mon- Lu ma je 14-18 h, me, ve 18-21 h. Sa- W m̂ka\%a%\\\ k̂\\\\\\\\\%a\\mr %̂
des: di 9.00 (port.). VENTHÔNE: me et ve 10 - 00. ve 19-00' Haute-Nendaz: sa 19.00. Collombey: di 9.00, me 8.30, ve they, r. du Crochetan 3. Di culte 9.45, ge-Femme service: accouchement am- l:f=T Kli U
18.30; di 9.15. MOLLENS: chap. ma 8.00, 17-30 , di 9.00. Clèbes: me 19.00. Baar: 19,30. Collombey-le-Grand: me 19.00. garderie, école du dim.; je étude bibl., prié- bulatoire, 157 55 44. Ass. val. femmes, ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂
ve 8.00; église mois pairs sa 18.30, mois di 17.30, me 19.00. Bngnon: lu 19.00, Muraz: di 10.30, ma 19.30, je 8.30. Cha- re 20,00; sa: groupe jeunes 20.00. Eglise rencontres, travail: mamans de jour, Hôpital de Bex: 463 1212. Pol
imp. di 10.30. VEYRAS: ma, je 19.00, sa sauf 1er du mois. Beuson: ma 19.00, sauf pelle des Bernardines: di et fêtes: évangélique de Sierre (Stadtmis- 722 68 57. Perm.: 322 10 18, 9-11 h, du lu 463 23 21 ou 117. Service du feu: '
17.45; di mois imp. 10.00. VISSOIE: sa 1er du mols- Saclentze: ma 19.00, le 1er 10.30, semaine 7.30. MONTHEY: église sion): r. du Bourg 63, Sierre, di 9.30. au ve. Conseils orient, pers. et prof. Maté- Musée de Bex: Rue du Signal, di 14-1
18.00, di 10.00. RANDOGNE: chap. ve du mois. Condémines: lu 19.00, le 1er du paroissiale: sa 18.00, 19.30 (port), di Assemblée évangélique de Sion: rte riel médical pour soins à domicile: ou sur demande au 463 18 71
8.30; église Crételle mois pairs di 10.30, mols - Bieudron: me 19.00, le 1er du 8.00, 10.00, 11.00 (it), 18.00. Closillon: de Riddes 77, Sion, 203 36 64. Di 9.30 cul- Pharmacie centrale, Martigny, 722 20 32. 48518 26. Association vaudoise
mois imp. sa 18.30. LOC: 2e di mois m0is- Fey: ma 19-00, di 10.30. Aproz: lu sa 17.00. TROISTORRENTS: sa 19.00, di te et école du dimanche; me 20.00 étude Samaritains: objets sanitaires: B. Cavin, locataires: Les 2e et 4e me du mois, 1
19 00 19-00 ' sa 19-00- VETROZ: sa 19.00; di 9.00. MORGINS: sa 17.30, di 10.30. VAL- biblique et prière. Assemblée évangéli- 723 16 46 et M. Berguerand, 722 38 80 ou 45 - 1 7  h 45 (café de la Treille) .

10.00 et 19.00; ma, je 19.30; me 8.00; ho- D'ILLIEZ: sa 19.30, di 9.30. VIONNAZ: sa que de Martigny: rue de la Dranse 6, 722 66 55; cours sauveteurs: Mme Gay- 
Ŝmmm 

me 
Haut-de-Cry: lu, ve 9.45. 18.00 , di 9.30. VOUVRY: sa (sauf 1er sa 746 36 55 , 746 27 40. Di 10.00 culte, caté- Crosier 722 66 55. Pro Senectute: r. Hô- fîffTTI M BTSFJ

BiUiléfl du mois) 18.30 , di 10.00. MIEX: 1er sa du chisme, école du dimanche; di 19.00 prie- tel-de-Ville 18, 721 26 41; lu, me, ve, 8 h |gj ^̂  ̂ WÊiim
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20.00. Basilique de Valère: di et fêtes ne: je 15.30. CHARRAT: semaine me MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim- r. Pré-Fleuri 2A 2e, imm. Cap-de-Ville, Octodure: me à 20 h 30, bât. Grenette, Linde, Lindenweg 4, Naters, 923
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ouverte le dernier ma du mois. Groupe ^̂ j^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ A parents de Sion et env.: permanence,
13 Etoiles: réunion me 20.00, ch. des Cy- Centre médical: Les Cerisiers, Condémi- Mme Beney 203 43 58, Mme Luthi,
près, Muraz-Sierre. Toutes les réunions fer- nes 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et 203 2017 , 19-21 h. Association d'en-
mées. Al-Anon: Aide aux familles d'alcoo- jours fér. 10-20 h 30, 323 28 23. Hôpital traide et chômage: Sion, r. de l'Indus-
liques. Réunion tous les je à 20 h 30. 1er régional: 324 4111. Visites: tous les trie 54, 322 92 26; accueil, écoute, de 8 h
je du mois: séance ouverte. Av. des Ecoles jours, 13-16 h et 18 h-19 h 30. Urgences: à 11 h 30 et de 13 à 17 h. Ass. val. fem-
6 (près de la Sacoche), 2e étage, permanence médicale assurée par tous les mes, rencontres, travail: FIT
483 12 21. Emotifs anonymes: services. Clinique médico-chirurgicale 322 10 18 , ma et je 13-16 h, me 9-1 1 h.
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«u nous ress
jurent en chœur les 2 Be 3 et G Squad en présentant leur nouveau disque

respectif.

F

renez six garçons
dans le vent, mé-
langez-les et vous
obtiendrez deux
boys bands. A ma

gauche , les 2 Be 3, autrement
dit Adel , Frank et Filip. A ma
droite , Chris, Marion et Mika ,
plus connus sous le nom de G
Squad.

Par un hasard dont le
marketing a le secret , les deux
groupes sortent leur nouvel al-
bum à quelques jours d'inter-
valle. La tentation était forte
d'essayer de dégager quelques
points communs.

Vivent les fans
Musicalement , les deux boys
bands servent à peu près la
même soupe. Des airs faciles à
retenir , savamment rythmés,
histoire de donner aux fans
l'envie de se trémousser en ca-
dence. Ce n'est pas désagréa-
ble à entendre - dans le genre
«easy listening», ce serait mê-
me bien fait - mais assez péni-
ble à écouter vraiment. Il faut
sans doute avoir de jeunes
oreilles pour apprécier la cho-
se à sa juste valeur. Chaque
band donne aussi dans la re-

Les torrides 2 Be 3 cultivent leur

prise de tubes, «Words» pour
Fili p et ses potes , «Ti amo»
pour la bande à Chris.

«Besoin de vous», clame G
Squad. «Tout le monde le crie
Oui ça nous rend fous Et pour
vous ce soir On va se donner
jusqu 'au bout» répliquent les 2
Be 3. Dire à son public chéri
qu'on l'aime, qu'on est prêt à
tout pour lui , flatter les grou-

image de sportifs en montrant leurs pectoraux. emi

pies, voilà l'une des stratégies trouvent jusque dans les po-
constantes de ce genre de chettes. Tant les 2 Be 3 que G
groupe. D'aucuns ne verront Squad y vendent leur fan's-
là que démagogie, d'autres se- club officiel . Et c'est peu dire
ront bouleversés par ces ac- qu'ils s'y entendent en termes
cents de sincérité. Il faut choi- de marketing. «Superb e porte-
sir son camp. clés émaillé», «pendentif ex-

clusif en métal», CD collecter,
Paroles reproduites «interviews vérité», cartes pos-

Les appels du pied aux audi- taies dédicacées et autres fan-
teurs-consommateurs se re- zines attendent les nouveaux

adhérents. Les plus chanceux
pourront même rencontrer
leur trio chéri. Quant à la ligne
téléphonique officielle des 2
Be 3, elle propose: «Viens
écouter nos petits secrets, nos
projets , nos passages TV et nos
chansons inédites». Frank, qui
ne recule devant aucun sacrifi-
ce, invite carrément à laisser
un message sur son répondeur
privé. «Je l 'écouterai person-
nellement», précise-t-il.

Pour promouvoir leur
disque, les deux groupes mi-
sent sur l'authenticité. «C'est
un album qui nous ressemble,
c'est pourquoi on l'a appelé 2
Be 3», dit-on d'un côté, «C'e5f
un album qui nous ressemble
davantage» assure-t-on de
l' autre, «Au bout de deux ans
passés ensemble, on progresse,
on est p lus vrais...»

Et si la seule différence ,
finalement, résidait dans le
courage? Les 2 Be 3 sortent
vainqueur à ce petit jeu puis-
qu 'ils osent reproduire les
textes de leurs chansons dans
le livret. G Squad s'en tient en
revanche à une réserve pudi-
que. MANUELA GIROUD
2 Be 3, EMI; G Squad, «Besoin de
vous», BMG.

Avec Leonardo DiCaprio, Jeremy Irons, John Malkovic,
Gérard Depardieu et Gabriel Byrne.

U.S. Marshals
Samedi à 20 h 45, dimanche à 15 h et 20 h 30

14 ans
De Stuart Baird, avec Tommy Lee Jones et Wesley Sni-
pes.

CASINO (027) 455 14 60
Flubber
Samedi à 15 h, dimanche à 14 h 30 7 ans
Une comédie décoiffante, avec Robin Williams.

Souviens-toi... l'été dernier
Samedi à 17 h et 21 h 15, dimanche à 20 h 45

14 ans
De John Gillespie.

Will Hunting
Samedi à 18 h 45, dimanche à 16 h 30 12 ans
De Gus Van Sant, avec Matt Damon et Robin Williams.

Le goût de la cerise
Dimanche à 19 h 
Version originale sous-titrée français-allemand.
Drame psychologique de l'Iranien Abbas Kiarostami

De Francis Veber, avec Jacques Villeret, Thierry Lhermit-
te. Le mercredi, c'est le jour du dîner de cons.

CAPITOLE (027) 322 32 42
La souris
Samedi à 15 h 30, dimanche à 15 h 7 ans
De G. Verbinski, avec C. Walken.

L'homme au masque de fer
Samedi à 18 h, dimanche à 17 h 30 12 ans
De R. Wallace, avec L. DiCaprio, G. Depardieu.

L'idéaliste
Samedi à 20 h 45, dimanche à 20 h 15 12 ans
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
Flubber
Samedi à 15 h, dimanche à 14 h 7 ans

SERVICES MEDICAUX
AMBULANCES

144
POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 1515.
Sierre: Bonvin, 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Centre, Montana, 481 28 28,
Sion: sa, Bonvin, 323 55 88; di, Ave-
nir, 323 52 58.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: La Gare , 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: De Lavallaz, (024)
473 74 30.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve, Ville
neuve, (021) 960 10 52 + Pharmacie
de la Fontaine, Bex, (024) 463 33 15.
Viège: sa, Burlet, 946 23 12.

neurs accidents de Martigny,
722 81 81. Carrosserie du Simplon,
route du Simplon 112, 1920 Martigny,
722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

AMBULANCES

AUTOSECOURS

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

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 de Champsec
1950 Sion, jour 203 39 17, nuit (079)
606 48 54. Auto-Secours sédunois,
323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-

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 6C
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,
& (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi ,,722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17.
Taxi Arc-en-Ciel , appel gratuit,
0800/800 303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: permanence
24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais,
024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43, en cas de discrimina-
tion raciale, religieuse, ethnique ou na-
tionale. Sages-femmes: garde de 8 à
20 heures, tél. 157 55 44. Foyer La
Maisonnée, 323 12 20. Service de
dépannage du 0,8%»: 027/
322 38 59. Baby-sitting: Sion,
346 65 40 et Martigny, 785 22 33. Ful-
ly, 746 36 16. ADS (Appel-Détres-
se-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30. Allaitement: Ligue la Lè-
che, 455 04 56. Alcooliques anony-
mes: 0848 848 846. Sion: La Tannerie
4,1er étage. Réunion ouverte: 1er jeu-
di du mois. Sierre: hôpital régional, en-
trée du personnel. Réunion ouverte:
1er vendredi du mois. Perséphone:
soutien en cas de maladie et deuil,
322 19 84. APCD (Association des
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue), permanence de
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55.
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Horizontalement: 1. Sa cuisine à elle n'a rien à
voir avec celle des grands chefs. 2. Ville de Belgi- - Le neptunium. 6. Marque l'intensité - Lettres aameai et cnmancne a zu n JU u^ns
que située sur les bords de l'Escaut - Opération d'espoir - Grands fous. 7. Ile verte - Insémination 

H7eUunt
S
Je

9
iHlure actr'ice

h0lSOn' me'"BUr aCteUr' *
de change. 3. Demi-frères - Cri des bacchantes en artificielle avec donneur - Muse de la poésie. 8. e en un ' mei eure ac nce'
l'honneur de Dionysos - Article défini. 4. A l'en- Ville sumérienne - Placées à un niveau inférieur -
trée de Lhassa - Façon de marcher dans l'infante- Signal sonore. 9. Parfaitement - Bout de persil. ^̂ ^̂ ^̂  MONTHEY ̂ ^̂ ^̂ ^
rie. 5. Saluait César - Piquante ou spirituelle - 10. Organe de commande. Peinture moderne - 

MONTHEOLO (024) 471 22 60Ancien sigle helvétique. 6. Dernier des derniers - Flotte à l'heure du dessert. 11. Fuse dans l'arène .r.|ubDer
Nudiste intégral - Proche du Supérieur. 7. Réjouit - Traverse les Flandres - Avançât en liquide. 12. Samedi et dimanche à 14 h 30 7 ans
les photographes - Ex-Thaïlande - Extrait de grai- Station balnéaire du Morbihan - On y travaille version française. Dolby-digital.
nes de persil. 8. Crochet médical - Blonde que peut-être dans le foin! 13. Demi-tour à droite
l'on siffle - Affluent de l'Oise. 9. Demi-poulet - Dans les bras d'Eros - Tranche de salami - Let- , 

dl'?.er
t  ̂

CO

"K . ,, h t ,n h 3n ...
Prompt à s'enflammer - Mis au pas. 10. Dignitai- très de Dresde. 14. Réjouit le potache - Têtes ^« d™

Do,b di ?ta,
re hindoue - Nappe rustique - Queue de taupe, pensantes d'un parti politique. 15. Supplice autre- une 'coméd^briiiante^t drôle de Francis veber, avec
11. Conduites intérieures - Mesure de capacité fois réservé aux régicides - Pronom personnel, Jacques villeret, Thierry Lhermitte, Francis Huster et
anglo-saxonne. 12. Quartier de Bogota - Montrer Sojution du „ avri| Horizontalement. ^.  s 

Daniel Prévost.
un courage certain - James Dean le fut. 13. An- ring.partner. 2. Erreur . Rétamage. 3. Diète. Pote. Etes. PLAZA (024) 471 22 61
cienne capitale du duché d'Auvergne - Passe le 4 Ienisseï. Liste. 5. Auer. Pondérée. 6. GR. Eton. Ise. Souviens-toi... l'été dernier
temps. 14. Habitait Bibracte - Symbole chimique RER . 7. Froissa. Nuage. 8. Spa. QL. Abbesse. 9. Ta. Gue- Samedi à 19 h, dimanche à 17 h 12 ans
- Assurées contre le viol. 15. Pour montrer - nilles. El. 10. Arguer. Noé. Erni. 11. Tares. PTT. Plant, version française. De John Gillespie. Un film d'épou-
Femme très voyante. 12. Ope. Alpine. Méo. 13. Rhésus. Enesco. 14. léna. Ter. vante original et effrayant.

Verticalement: 1. II fréquenta les p'tites fem- f,
ai "é.e " l 5 "  As'J^ Ars

; t . , p . p . U.S. Marshals
mes de Paris bien avant Serae Lama 2 Prénom 

Vertlcalement: Sedla Sestatona. 2. Prieur. Paraphes. Samedi à 21 n dimanche à 14 h 30 et 20 h 30mes ae fans Dien avant berge Lama, prénom 3 Arène Fa Green 4 Retirer Gué Sar 5 Rues To.
féminin - Pièce qui se passe a Vérone - Difficile a qués 6 lr Spo|ier Asti -, Péons p,_ Et 8_ Groin. Saint.
avaler. 3 L'agité du bocal - Réservé personnelle- Père. g. Pet. Diablotin. 10. Atèles. Blé. Néré. 11. Ra. Iré- ™

de S la chasse à l'homme recommence...
ment - Hors Circuit. 4. II paie son tabac en sols - née. Pesât. 12. Tmèse. Ussel. Ci. 13. Natteras. Ramona. Tommy Lee Jones et Wesley Snipes dans le film d'ac-
Matière première. 5. Ancienne capitale arménien- 14. Egée. Egéenne. Er. 15. Res. Ere. Litotes. tion et de suspense de ce début d'année.

ne - Réunion de chefs - Homme d'Etat portugais
- Le neptunium. 6. Marque l'intensité - Lettres

De Les Mayfield, avec Robin Williams.

Titanic
Samedi à 17 h, dimanche à 16 h 12 ans
de J. Cameron, avec Leonardo DiCaprio et Kate Winslet.

Pour le pire et pour le meilleur
Samedi à 21 h, dimanche a 20 h 12 ans
De James L. Brooks, avec Jack Nicholson, Helen Hunt.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Jackie Brown
Samedi à 15 h 30,18 h 15 et 21 h 15, dimanche
à 14 h 30, 17 h 30 et 20 h 30 16 ans
De Quentin Tarantino, avec Pam Grier, Samuel L. Jack-
son, Robert de Niro.
Des amaqueurs arnaqués...

^— MARTIGNY ̂ ^—
CASINO (027) 722 17 74
Le dîner de cons
Samedi et dimanche à 14 h 30, 18 h 30 et
20 h 30 12 ans
Une comédie brillante et drôle de Francis Veber, avec
Jacques Villeret, Thierry Lhermitte, Francis Huster et
Daniel Prévost.

CORSO (027) 722 26 22
Flubber
Samedi et dimanche à 14 h 30 7 ans

The Boxer
Samedi et dimanche à 17 h 12 ans
Film d'art et d'essai de Jim Sheridan, avec Daniel Day-
Lewis et Emily Watson.

Pour le pire et pour le meilleur
Samedi et dimanche à 20 h 30 • 12 ans

^— SIERRE —
BOURG (027) 455 01 18
Le masque de fer
Samedi à 18 h, dimanche à 17 h 30 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le dîner de cons
Samedi à 17 h 15,19 h et 21 h, dimanche à
15 h 30, 18 h et 20 h 30 12 ans
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)C 12e Salon international jP*r - ¦ ¦ ; |
! du livre et de la presse
T Du 29 avril au 3 mai ^Ralplpp
5 Palexpo - Genève F A ln '; ¦IQQRo Chaque Jour les meilleurs caricaturistes de presse du pays vous attendent pour des démonstra- _ <LJ VcIlUIcUl 10 Illdl loao
° tions et séances de signatures g EPFL , Lausanne dès 20 heures

R

o
CM D'une petite fête d'étudiants , Balélec est devenu au BI des années un véritable festival , un feu
' d'artifice de diverses tendances musicales, court-clrcuitant les idées reçues et propulsant

CNI pour quelques heures la sainte sphère de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne sous
,§ les feux de la rampe.
o Locations: Fréquence Laser Hot-Line 157 31 88, Banque cantonale vaudoise Lausanne,

Dorigny, Morges, Yverdon, Nyon et Vevey

New Mode! Army Levellers



Hommages

A notre ami Rémy Théodoloz
Cher Rémy,

Lorsque je t'ai quitté jeudi
3 avril , en te tendant une der-
nière fois la main, je t'ai souhai-
té bon courage et, dans un souf-
fle, tu m'as dit: merci. En quit-
lant l'hôpital, j'ai eu un triste
pressentiment que, peut-être, je
ne te reverrais plus.

Aujourd'hui, je pense à cet
instant et c'est à ta chère famille
et à tous tes amis qu'il faut ce
courage d'accepter la douleur de
devoir supporter ta définitive
absence.

Mais aujourd'hui , aussi,
c'est à toi qu'il faut dire: merci,
pout tout ce que tu as fait pour
ton entourage, pour tous ceux
qui ont eu la chance de t'avoir
connu et apprécié, tout au long
de ta vie si riche d'activités dans
la joi e et la peine de chaque
jour. Merci , comme homme de

cœur d abord, toujours prêt à
rendre service, à aider, sans re-
tenue et sans arrière-pensée.
Simplement. Je t 'ai toujours
connu comme un homme géné-
reux de ton effort et de ton con-
seil. Pour les petites choses
comme pour les grandes. En
toute circonstance. Toujours
disponible. Merveilleuse qualité.

Un jour , en allant ensemble
cueillir des champignons dans
ce beau pays que tu aimais tant,
tu me disais: «Dans la vie il faut
surtout savoir être généreux, ai-
mer son prochain.» Une vraie
parole biblique qui m'a beau-
coup ému. Pour toi ce n'était
pas que des mots... Tu le dé-
montrais presque chaque jour.

Tu avais aussi la conviction
forte de tes opinions, celles de
ceux qui ont souvent une idée
d'avance sur les autres et qui

font progresser les choses pour
le bien-être d'autrui.

Et puis, tu avais cette réser-
ve inépuisable d'humour qui
me fascinait. Le mot pour rire
en toute occasion. Pour déten-
dre l'atmosphère ou simple-
ment pour prendre le plaisir à
entendre l'autre rire. Le vrai re-
mède dans ce monde trop sou-
vent malade de ne plus savoir
rire, être joyeux.

Cher Rémy, tu vas nous
manquer pour toutes ces quali-
tés et pour bien d'autres.

Mais sois sûr que ton sou-
venir restera gravé pour long-
temps dans nos mémoires.

Merci Rémy, pour l'homme
et l'ami si généreux que tu as
été.

Repose en paix.
RAYMOND HUBER

La Coutoule
Au nom de tous tes amis

A Philippe Darbellay

La vie nous avait quelque peu
séparés; depuis ce soir-là, nos

A Roger Bechter

«La parole d'un ange nous est
toujours transmise par la bou-
che d'un autre.»

J'ai souvent repensé à cette
main qui, un soir, dans la petite
chapelle de Vison, vint se poser
sur mon épaule pour m'invi-
ter... à prendre un café.

C'était ta chère maman, qui
m'a fait passer dans ta famille,
une veillée que je ne suis pas
près d'oublier! Chaleur, partage,
échanges, souvenirs communs,
émotions. Quel bonheur de te
retrouver, toi Philippe, mon pe-
tit Jouveteau d'il y a trente ans!

liens se sont resserrés

L'église de Crételle à Randogne
était bien trop petite pour ac-
cueillir tous ses proches. Les
amis, l'Association des vétérans
de l'Alusuisse ainsi que les con-
temporains de Chalais et de la
Noble-Contrée dont il faisait
partie , sont venus rendre un
dernier adieu à Roger en ce sa-
medi saint 11 avril.

Pendant quarante-sept ans,
il fut un fidèle collaborateur à
l'Alusuisse. Pour meubler ses
loisirs, il travaillait sa vigne qu'il
aimait tant; et, surtout, avec son
accordéon , combien de soirées
a-t-il animées avec cœur! Oui,
Roger était un ambassadeur de
la j oie et de la bonne humeur.

A la mémoire de son village
natal, Réchy, où 0 passa sa jeu-
nesse avec ses amis qui l'ai-
maient beaucoup, il composa
une chanson (paroles et musi-
que) intitulée «Réchy si joli , c'est
un coin de paradis». La joie de

Puis, au mittan de la nuit ,
j' ai pris congé de ta famille et tu
m'as offert ton bras pour me
raccompagner vers ma voiture,
au bas du village.

Ah! Cette traversée du ha-
meau endormi! Chaque venelle
avait son histoire et chaque
chaumière n'était habitée que
de gens braves et bienveillants!
On était en décembre, la nuit

. était claire et très froide pour-
tant, elle fleurait bon l'adonis et
la fleur d'abricotier... comme
quoi, la vie a souvent les sen-
teurs qu 'on veut bien lui don-
ner!

T'avoir eu pour ami a été

Roger et de son épouse est
d'avoir pu acquérir une résiden-
ce à Soussillon, un restaurant
qu'il exploitait pendant la bonne
saison. Je dois dire quel plaisir
Roger avait de recevoir des visi-
tes, des amis de sa classe, des
clients; tous avaient droit à une
aubade à l'accordéon.

Le destin est parfois brutal;
alors qu 'avec son épouse, il au-
rait pu profiter d'une retraite
longue, paisible et bien méritée,
une terrible maladie face à la-
quelle la médecine est impuis-
sante atteignit Roger de plein
fouet et l'emporta, trop vite, au
seuil de ses 67 ans. «La mort sé-
pare ceux qui s'aiment et ceux
qu 'on aime.»

Sur le plan spirituel, Roger
avait une grande confiance au
Seigneur. Il aimait prier et c'est
en compagnie de son épouse, à
l'occasion de pèlerinages à
Lourdes, qu 'il allait prier auprès

pour moi un privilège et je gar-
de, comme un merveilleux ca-
deau, cette subtile et délicate
pensée contenue dans l'une de
tes dernières missives: «On fait
vivre le cœur des autres quand
on ouvre le sien.»

Oui, merci Philippe pour ta
franche amitié, ton rire cristal-
lin et ta grande loyauté. En un
mot: merci d'avoir existé!

La main sur mon épaule, ta
douce maman, l'inoubliable
soirée... Et l'ange dans tout ça?
La preuve qu 'il a bien passé?
C'est ce doux parfum qu'en
partant il a laissé...

IRèNE DORSAZ-SAUTHIER

de la grotte et demander des
grâces dont nous avons tous
besoin.

Roger avait bon cœur, il ne
savait pas dire non et rendait de
nombreux services aux person-
nes qui le côtoyaient. Les con-
temporains de Chalais et de la
Noble-Contrée garderont de lui
un souvenir lumineux de sa
gentillesse et de sa franchise.
Dans nos réunions de classe, il
va nous manquer. Il nous quitte
pour aller rejoindre sa chère
maman, décédée il y a quelques
années, au paradis avec son ac-
cordéon jouer ces airs harmo-
nieux qu'il aimait tant.

A son épouse, Thérèse, et à
ses proches, les contemporains
de la classe 1931 de Chalais et
de la Noble-Contrée vous pré-
sentent leurs cohdoléances les
plus sincères.

Louis PERRUCHOUD

un ami de la classe 1931 Réchy-Chalais

A Ernest Rey
1 étais hospitalisé lorsque j'ap- Après son apprentissage de Montana. C'étaient de char-
Pris le décès de mon cousin Er- menuisier, il travailla des années mants après-midi de Fête-Dieu.
"est- durant chez son frère Alphonse, Tout le monde appréciait.

Ma surprise fut d'autant entreprise qu'il reprit après la Et maintenant à Lydia son
Pjus grande que je le savais pia- mort de ce dernier. épouse et notre contemporaine
cé au home Le Christ-Roi à Lens . „__ .._„ ,, „, to „„ qui s'est dépensée pour son Er-
Mue je le voyais en bonne «J^ELA^*

™ «* « tou/ses enfants nous lui
rL. ,.._.. ,~  montagne. Une basse oui n 'était disons: prends bon courage
i ai ueaucoup contacte jcr- rt r f ib] , * comme tu 1 as toujours tait! Le
puisque nous étions près p ' Bon Dieu que tu sers avec tant
: - école primaire - société Egalement du comité de la de confiance t'aidera avec force
hant , etc., et toujours je le «Parade de la Fête-Dieu». C'était et bonté à supporter cette dure
'ais intéressant. On l' appe- avec quel entrain et quelle am- épreuve!
'°lu! biance il dirigeait le chœur des Nos sincères condoléances
U me racontait le temps où, soldats à la sortie des vêpres. «La à toute la famille.
ses copains de classe, il fai- Madelon», en montant depuis PIERRE REY
'artie de la «Bannuire»! Sierre! «Le Roma» de Corin à corin - sierre

La classe 1949 de Charrat
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Denise DÉCAILLET
maman de Ginette Fellay, sa
chère contemporaine.

036-462189

L'associée
et les collaboratrices

de l'étude Viviane Moine
et Jana Rossier,

notaires à Villeneuve
ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame
Viviane MOINE

CRETTON
notaire

leur estimée associée et
patronne dont elles garde-
ront un merveilleux souve-
nir.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le personnel
de la pharmacie Moine

à Villeneuve
a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Viviane MOINE

CRETTON
épouse de Norbert Moine,
notre regretté patron.
Nous garderons de Viviane
le souvenir d'une femme
enjouée, engagée et atten-
tive.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Coccinell'Band
de Miège

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Mathilde VOGEL

épouse de Rémy, membre
fondateur du groupe.

036-462287

Antoinette
MONNET

1993 - 2 mai - 1998
Cinq ans déjà.
Quand une épouse et une
maman s'en va, c'est un
coin de ciel bleu qui se voi-
le. De là-haut, nous savons
que tu veilles toujours sur
nnnc Tu nnnc munniipc à

t
Remerciements

Une parole de réconfort , un geste d'amitié, un message de
soutien, un envoi de fleurs, votre don , votre présence...
Tou's ces témoignages
d'affection et de sympathie
nous aident à supporter
notre chagrin et nous
montrent l'estime que
chacun portait à celui qui
nous a quittés.
Profondément émue, la
famille de

Monsieur

Rémy
THÉODOLOZ

vous exprime sa sincère et profonde gratitude.

Un merci tout particulier
au docteur Joseph Rossier, à son assistante docteur
Monika ainsi qu'au cardiologue docteur Stéphane
Berclaz;
à la direction et au personnel soignant de l'hôpital de
Sierre;
à l'aumônier de l'hôpital de Sierre et à Sœur Claire-
Françoise;
aux curés Rémo Rossier, Henri Beytrison et Edmond
Ballestraz;
à ses très chers amis;
aux pompes funèbres Gilles Favre à Loye;
à tous les chanteurs, au chœur des jeunes du secteur;
à la fanfare La Liberté;
à la direction et au personnel de l'Alusuisse;
aux vétérans de l'Alusuisse;
à la FTMH;
aux turfistes;
à la classe 1925;
à la Brasserie Valaisanne;
aux sapeurs-pompiers;
aux club des marcheurs;
à Loye-Jeunesse;
à tous ceux qui lui ont rendu visite;
à tous ceux qui , venus de près ou de loin , l'ont
accompagné à sa dernière demeure.

Loye, avril 1998

t
Emue par les témoignages de sympathie, les offrandes de
messes, les envois de fleurs, et les présences amicales qui
ont été pour elle un précieux réconfort dans sa douloureuse
f-v^-m ** AI an. m 1 n 4-t-i *•»-» 1 I 1 y-\ *-\ sn.épreuve, la famille de

Madame

Isabelle BEYSARD-
MUTTER

exprime sa gratitude à tous ceux qui ont pris part à sa
peine.

Bramois et Sierre, avril 1998 036-462240

Marc BORGEAT

Le chœur mixte
Polyphonia
de Vernayaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

membre d'honneur

consulter l'avis de la famille.



Monsieur

Conrad SCHOUWEY
HILDBRAND

ingénieur-géomètre EPFZ
né le 16 mai 1913

est entré dans la vie éternelle le 24 avril 1998.

Son épouse, ses filles , beaux-fils, petits-enfants et arrière-
petit-enfant, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-
sœurs font part de leur peine:
Madame Véronique Schouwey-Hildbrand, à Lausanne;
Madame Marie-Madeleine Zaza-Schouwey, à Lausanne, et
Monsieur Francesco Zaza, à Savièse, Frédéric, Stéphane et
Florent;
Madame et Monsieur Françoise et Max Fauchère-
Schouwey, Valentin, Amédée, Bénédicte et Ambroise, à
Lausanne;
Mademoiselle Jacqueline Schouwey, à Lausanne;
Sœur Marie-Yolaine Schouwey, à Fribourg;
Sœur Jacqueline-Marie Schouwey, monastère de la
Visitation, à Vif, France;
Madame et Monsieur Técla et Henri Brodard-Schouwey,
leurs enfants et petits-enfants, à Sales;
Madame et Monsieur Prisca et Jean Brodard-Schouwey, à
La Roche, Fribourg;
Monsieur Philippe Vez-Schouwey, ses enfants et petits-
enfants, à Fribourg;
Madame Jacqueline Schouwey-Maradan, ses enfants et
petits-enfants, à Villars-sur-Glâne;
Monsieur et Madame Maurice et Laurence Schouwey-
Çuttat, leurs enfants et petits-enfants, à Fribourg;
Madame et Monsieur Bibiane et Francis Brodard-
Schouwey, leurs enfants et petits-enfants, à Fribourg;
Sœur Maire-Denyse Schouwey, à Estavayer-le-Lac;
Madame et Monsieur Valberte et Camille Geinoz-
Schouwey, leurs enfants et petits-enfants, à Fribourg;
Père Gabriel Bapst, à Fribourg;
Les familles parentes, alliées et amies Hildbrand, Brunner,
Clénin, Nicole, Trachsel, Fournier, Fauchère, Brodard et
Schouwey.

L'inhumation aura lieu à Lausanne le mardi 28 avril 1998.
Messe à la chapelle Saint-Charles-Borromée, avenue Avant-
Poste 7, à 15 h 15.
Honneurs à 16 heures.
Domicile mortuaire: chapelle Saint-Roch, 1004 Lausanne.
Domicile de la famille: avenue Vinet 5, 1004 Lausanne.
Nous vous remercions de ne pas apporter de fleurs mais
d'offrir vos dons à l'Association Transport-Handicap-Vaud
Crédit Suisse, c.c.p. 10-36-4 (compte 888592-41).

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondement touchée par les témoignages de sympathie
qui lui ont été adressés lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Guy PARVEX
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leur message ou leur don, de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Collombey, avril 1998. 03M62306

t
Profondément touchée par les nombreuses marques de
sympathie reçues lors de son deuil , la famille de

Madame

Mélanie BESSE
remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
dons, leurs envois de fleurs et leurs messages de condo-
léances, ont pris part à sa peine.

Un merci spécial:
- au curé Pierre Dubois;
- au docteur Olivier Favre à Saint-Maurice;
- au docteur Jean-Pierre Remondeulaz à Saint-Maurice;
- au personnel infirmier du CMS de Saint-Maurice;
- au chœur mixte L'Echo d'Arbignon de Collonges;
- au ski-club Salentin d'Evionnaz;
- aux amis du camping de Collonges; -w /""l/~\T"lrT,TT \ \T
- à la classe 1916 d'Ayent; I GOU |̂ Ul\ 1 £1/ * I
- à la classe 1954-1955 de Collonges; .
- à la gym-dames Otanelle de Vernayaz; membre et ami.
- aux pompes funèbres Georges Mottiez à Saint-Maurice.
Collonees avril 1998 ^our ^

es ODSèques, prière de consulter l'avis de la famille.
J 

° ' ' 036-461882 036-462217

*;

Ton cœur débordant d'amour et d'amitié
s'est arrêté trop tôt.
Mais en nous restera
Le souvenir de ta tendresse.

S'est endormi paisiblement
à l'hôpital de Sierre, le
vendredi 24 avril 1998, dans
sa 65e année, suite à une
longue maladie supportée
avec courage, muni des
sacrements de l'Eglise

Monsieur

Osvaldo
BERTOZZI

Font part de leur chagrin:

Son" épouse:
Maria Bertozzi-Zanolini, à Sierre
Ses enfants:
Franco Bertozzi et son amie Sonia Zâch, à Chippis;
Gaby et Michel Rudaz-Bertozzi, et leur fille Kathia, à Sierre;
Ses petites-filles:
Fanny et Isaline Bertozzi;
Son neveu:
Brunello Bertozzi, à Monte-Carlo;
Son filleul:
Luciano Milesi, à Sion;
Odette-Renée Savioz, à Sierre;
Ses belles-sœurs, neveux et nièces, en Italie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le lundi 27 avril 1998, à 10 h 30.
Osvaldo repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente le dimanche 26 avril 1998, de
19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la Ligue
valaisanne contre le cancer, c.c.p. 19-340-2.

Cet avis tient lieu de fafre-part

La direction et le personnel
de Duplirex L'Espace Bureautique SA,

ont le regret de vous faire part du décès de

Madame

Denise DECAILLET

Angèle
DUBUIS

maman de Mmes Myriam Décaillet et Ginette Fellay, fidèles et
dévouées collaboratrices, collègues de travail et amies.

036-462278

Elle vous prie de trouver ici
reconnaissance.

Savièse, avril 1998.

La classe 1923 de Martigny
a le regret de faire part du décès de

La famille de

Madame

vous remercie tres sincè-
rement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse
épreuve, par votre présence,
vos dons et vos messages de
condoléances.
l'expression de sa profonde

Monsieur

; ~^̂ ^

t
Le vendredi 24 avril 1998, MBHM
s'est endormi dans la paix
et la sérénité de ses 83 ans

Monsieur

BORGEAT m É
médaillé bene merenti

Font part de leur peine: I - » î—I

Ses enfants et petits-enfants:
Pierre-André et Liliane Borgeat-Michel, à Tomy-le-Petit;
Marie-Paule et Jean-Paul Tinguely-Borgeat et leurs enfants
David et Luc, à La Roche;
Dominique et Ahmed Ezzat-Borgeat et leurs enfants Leila et
Dina, à Martigny;
Pascal et Romaine Borgeat-Mottet et leurs enfants
Morgane, Quentin et Nathan, à Genève;
Jean-Marc et Joëlle Borgeat-Gay des Combes et leurs
enfants Guillaume et Pauline, à Martigny;

Ses sœurs:
Lucie Revaz-Borgeat et famille, à Vernayaz;
Marcelline Borgeat à Vernayaz;

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Gilberte Borgeat et famille, au Canada et à Lausanne;
Marcelle Borgeat et famille, à Martigny;
Ida Borgeat et famille, à Vernayaz;
Laurent Cornut et famille, à Genève;
Pierre Cornut et famille, à Vouvry;
Amélie et Gaetano Barletta-Cornut et famille, à Pise;
Valérie Cornut, à Vouvry;

Jean-Marie Borgeat, à Vernayaz;

Ses cousins, cousines, neveux et nièces;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église di
Vernayaz, le lundi 27 avril 1998, à 16 heures.

Le défunt repose à la chapelle ardente de Vernayaz où li
famille sera présente dimanche 26 avril, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Jean-Marc Borgeat
Ch, des Meillerettes 5, 1920 Martigny

Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés
Jean 15/12

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Nous avons la profonde tristesse de faire part du décès d<
notre chère sœur, tante et parente

Mademoiselle

Elodie VUIGNIER
1928

qui s'est endormie dans la paix du Seigneur, au home Le;
Crêtes à Grimisuat, le vendredi 24 avril 1998.

Font part de leur peine:
La famille de feu Céline et Adolphe Gaudin-Vuignier, leurs
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Monsieur et Madame Paul et Edith Vuignier-Dolt, leurs
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Madame veuve Rose Pellissier-Vuignier, ses enfants el
petits-enfants;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de
Champlan, le lundi 27 avril 1998, à 10 h 30.

Elodie repose à la crypte de Champlan.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et les collaborateurs
de Caves Orsat SA.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

lean CORTHAY
retraité de l'entreprise.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-4622"



t
Discrète toute sa vie
Supportant ses souffrances
S'en est allée à Dieu
Silencieuse, sans déranger.

S'est endormie dans la paix du Seigneur, à la résidence
Saint-Sylve à Vex, le 24 avril 1998

Madame

Jeanne
GAY-

COMINA
Font part de leur peine:

I I
Ses enfants:
Laurence et Jean-Claude Rey-Gay, leurs enfants et petits-
enfants;
Yolande Rod-Gay, ses enfants et petits-enfants;
Raymond et Jeana Gay;
Roland Gay et son amie Bernadette;

La famille de feu Célina Papilloud-Comina;
Clotilde Comina et ses enfants;
Ernestine Comina et ses enfants;

Son beau-frère et ses belles-sœurs, neuveux, nièces et
filleuls;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Bramois, le lundi 27 avril 1998, à 16 h 30.

La défunte repose au centre funéraire de Platta à Sion, ou la
famille sera présente aujourd'hui samedi 25 avril 1998, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part

La direction et le personnel
de Gétaz Romang SA à Sion

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Jeanne GAY
maman de leur collègue et ami Roland Gay.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-462372

Madame Corinne Marxer-Urfer, Frédéric, Alix et Louis, à
Aubonne, Vaud;
Madame Wilma Marxer-Nussgruber, ' à Triesen, au
Liechtenstein;
Monsieur et Madame Herbert et Catherine Marxer-
Fonfrède , Anne-Flore et Benoît, à Préverenges, Vaud;
Le docteur et Madame Frédéric Urfer-Roh, à Corsier,
Genève;
Monsieur et Madame Benoît et Sophie Urfer-Bourcier de
Carbon, Thibault , Arnaud et Aurélien, à Genève;
Madame et Monsieur Ross et Nathalie Hanson, Benjamin,
Michael et Charlotte, à Cologny, Genève;
Madame Erna Negele-Marxer, à Triesen, au Liechtenstein;
Les familles parentes et alliées Hugentobler, Roh, Frei,
Michellod, Urfer, Goy, Kohler et Vocat;
ainsi que tous ses amis, ont la très grande douleur
d'annoncer le décès de leur bien-aimé époux, père, fils,
frère , gendre , beau-frère , neveu, cousin, parent et ami

Monsieur

Ossi MARXER
architecte-ingénieur dipl. TUG-EAUG-SIA

survenu lors de la catastrophe aérienne de Bogota en
Colombie.

Un avis ultérieur indiquera la date des obsèques.
Domicile de la famille: route de Pénesson 14, 1170 Aubonne.

© ila»"4ililM3
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t
Et qu'est-ce que cesser de respirer,
sinon libérer son souffle des courants qui l'agitent
pour lui permettre de s'élever, se dilater et,
délivré de toute contrainte, rechercher Dieu.

Khalil Gibran.

Ses enfants:
Deborah et Benjamin , à Villeneuve;
Sa maman:
Nelly Cretton-Petit, à Villeneuve;
Son frère , ses sœurs et beaux-frères:
Patricia et Roland Lafarge-Cretton, Anaïs, Fabien et
Mario, à Saint-Maurice;
Carola et Didier Bronnimann-Cretton, Raphaëla,
Morgane et Anouchka, à Noville;
Philippe Cretton, à Villeneuve, Pascal, à Londres, et
son amie Isabelle;
Ses grands-parents:
Clément Cretton, aux Ecoteaux, Lina Petit, à
Martigny;
Ses oncles et tantes:
Monique et Georges Rausis-Petit, leurs enfants et
petits-enfants, à Martigny;
Gilbert et Marianne Cretton-Gysin, leurs enfants et
petits-enfants, à Porrentruy;
Marie-Thérèse et Joseph Perrey-Moine, leurs enfants
et petits-enfants, à Bonfol, Les Verrières;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Viviane MOINE-
CRETTON

notaire
leur bien-aimée maman, fille , petite-fille , sœur, belle-
sœur, tante, marraine, nièce, filleule, cousine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection le 24 avril
1998, suite à une cruelle maladie supportée avec
grand courage, dans sa 43e année, munie des
sacrements de l'Eglise.
Les obsèques auront lieu à l'église catholique de
Villeneuve, le mercredi 29 avril 1998.
La messe de sépulture sera célébrée à 14 h 30.
Honneurs à l'issue de la cérémonie.
Domicile mortuaire: funérarium de Clarens.
Domicile de la famille:
chemin du Tortiguet 30,
1844 Villeneuve.
Les personnes qui le désirent peuvent honorer sa
mémoire par un don à la Ligue vaudoise contre le
cancer, c.c.p. 10-22260-0 et la paroisse de Villeneuve,
c.c.p. 10-725-4, C. 817.156 BCV Villeneuve.
L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière de
Villeneuve, le vendredi 8 mai 1998, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le restaurant Lafarge à Saint-Maurice

a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Viviane MOINE
CRETTON

sœur et belle-sœur de Patricia et Roland Lafarge-Cretton ,
leurs patrons.

036-462337

La Société de développement de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Madame

Viviane MOINE
CRETTON

sœur de Patricia Lafarge, sa présidente.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-462384

t
La Société des arts et métiers de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Madame

Viviane MOINE-
CRETTON

sœur de Patricia Lafarge , membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-462388

t
Le Parti radical-démocratique de Saint-Maurice
a le regret de faire part du décès de

Madame

Viviane MOINE
sœur de Patricia Lafarge, conseillère générale et membre du
comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille.
036-462279

t
L'Harmonie municipale de Martigny

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

losué ESTE
dévoué membre actif et honoraire.

Nous garderons de ce fidèle membre un souvenir
exemplaire et lumineux.

La société participera en corps aux obsèques qui auront lieu
à l'église paroissiale de Martigny, le lundi 27 avril 1998, à
10 heures.

Les membres sont convoqués au local de répétitions à
9 heures, en uniforme. 

036.462329

t
Le soir venu, Jésus dit: «Passons sur l'autre rive.»

Monsieur

Charles # *̂
VIANIN f 1

1946 L*!*
11 a plu au Seigneur de
rappeler à Lui l'âme de Son
fidèle serviteur , survenu à !l̂ i0tëJÈÈm~ *'méÊl'hôpital de Genève, après
une courte et pénible \mm.— 
maladie, le jeudi 24 avril
1998, muni des sacrements
de l'Eglise.

Font part de leur chagrin:
Ses parents:
Pierre et Simone Vianin-Melly; à Sierre;
Son frère:
Jean-Pierre et Marie-France Vianin, à Aire, Genève;
Son amie:
Marie-Thérèse Luyet, à Genève;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines;
Les familles de feu Marie Vianin;
Les familles de feu Baptiste Melly,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Veyrier, Genève, le mardi 28 avril 1998, à 10 h 30.
Domicile de la famille:
Impasse de la Roseraie 2, 3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

^̂ ^̂ ^̂ ^Tr̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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arrosé par Roger Montandon, trône dans la vigne à Farinet

D

éfoncée par Ja-
mes Bond (Roger
Moore), la vigne
à Farinet était
prête pour la

nouvelle plantation. Un travail
qui a été attribué à Sepp Blatter,
candidat à la présidence de la
FIFA (Fédération internationale
de football). Pour planter ce
nouveau cep baptisé «Cep Blat-
ter», l'homme portait les bottes
de James Bond et une veste de
vigneron. Il a gentiment fait un
trou avant de s'emparer du fusil
de Farinet pour le coup de feu
final en criant: «Vive le Valais!»

Une carte de crédit falsifiée
par les Amis de Farinet, lui a
également été remise. Elle por-
tait ces mots au dos de la photo
du hors-la-loi: «Sepp mon frère.
Méfie-toi de la gloire et de l'ar-
gent, deux drogues qui ne par-
donnent pas. Le football a assez
de vertus pour te donner d'au-
tres raisons de vivre.» Signé Fa-
rinet.

Enfin le navigateur solitaire
Roger Montandon est venu ar-
roser la plantation, avant de
partir pour le Pacifique.

NATHALIE TERRETTAZ Sepp Blatter signant le livre d'or avec Roger Montandon

Le bonj our de JOSEPH LAND

Charger un helico, un artMorsure
de dragueur

Un passager de la compagnie
aérienne japonaise JAL n'a
rien trouvé de mieux à faire
que de mordre la passagère
assise à côté de lui parce
qu'elle refusait de lui donner...
son numéro de téléphone, (ap)

évangéliste

/l 
est mécanicien à l'aéro-

drome militaire. Il fonc-
tionne aussi comme méca-

nicien aide de vol lors d'engage-
ment d'hélicoptères. Calcul des
charges, répartition dans les fi-
lets selon la destination, ancrage
sous le ventre de l'Alouette font
partie de sa mission.

Joseph Liand: «un contact per-
manent avec le pilote permet
de planifier au mieux les
transports.» nf

«Pour préparer la charge, il
faut tenir compte du poids, de
l'altitude, de la quantité de pé-
trole dans le réservoir de la ma-
chine», commente Joseph
Liand, engagé dans les opéra-
tions d'équipement du parcours
de la Patrouille des glaciers. «Il
faut aussi vérifier pour chaque
vol la destination exacte, pour
éviter tout déplacemen t super-
flu. Une préparation minutieuse
du matériel à transporter sur les
hauts permet de gagner du
temps.»

Casque sur la tête, écou-
teurs sur les oreilles, le mécani-

cien est en liaison avec le pilote:
«j'ai une charge de 250 kilos.
Peux-tu prendre un passager
pour la Rosablanche?» Réponse
du pilote, qui vérifie sa réserve
de pétrole: «O.K. tu peux orga-
niser l'embarquement, mais je
n'arrête pas la turbine.» Mission
délicate pour celui qui doit pla-
nifier ces transports: «On ne
met pas n'importe quoi et n'im-
porte comment dans le filet. Il
faut éviter tout déséquilibre, vé-
rifier que le petit matériel est
bien emballé, que les charges ne
puissent se déplacer lors du dé-
collage ou durant le vol.»

NORBERT WICKY

>W

Valais
à 7 heures

le matin
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Samedi 25 avril 1998

• Lors de la conférence de
presse de mardi du Conseil fé-
déral sur le génie génétique,
Ruth Dreifuss a défendu l'ex-
périmentation animale. Elle a
dit (citée par plusieurs jour-
naux): «L'élaboration de mou-
ches avec des yeux sur les
pattes a fait progresser la con-
naissance des malformations
qui sont à l'origine de la céci-
té.» C'est logique. Si on met-
tait les pattes sur les yeux, les
mouches ne verraient plus
rien. Et bientôt nous pourrons
greffer des yeux sur les jam-
bes des aveugles.

• Dans «Le Nouvelliste» de
mercredi, on lit: «La faillite
Ambrosetti laisse une ardoise
de près de deux millions pour
les sous-traitants occupés sur
le chantier sierrois» (le viaduc
de l'autoroute). Ceux-ci pour-
ront toujours encadrer leurs
actes de défaut de biens: pour
services rendus aux routes na-
tionales.

• Dans «Le Temps», le très
conservateur Jean-Dominique
Cippola de Martigny, vice-pré-
sident de l'ASIN, déclare: «Fai-
re cavalier seul, quel mauvais
cliché. Vous avez déjà vu
quelqu'un faire cavalier à plu-
sieurs?» Eh bien oui, avec une
cavalière. L'expression «faire
cavalier seul» n'a rien à voir
avec le cheval, mais avec un
pas de danse.

• La candidature Sion 2006
avait trouvé son slogan. Sur
un millier de propositions, le
jury a retenu: «Au cœur des
Alpes, les Jeux du cœur». Si la
candidature échoue, on se
consolera avec: loin des jeux,
loin du cœur.

• Le Tribunal d'Aigle jugeait
cette semaine un ressortissant
yougoslave accusé d'un cam-
briolage qu'il nie. Selon «la
Presse»: «IIy a chez l'accusé
des accents de sincérité, mais
comme la tactique du
«n'avoue jamais» est cons-
tamment pratiquée par ses
compatriotes, les tribunaux fi-
nissent par en être lassés.»
L'avocat a plaidé que son
client avait «pris le risque de
dire la vérité» . Un risque mal
calculé, car le tribunal était
très las: trois mois ferme.

ERIC FELLEY
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Rencontre avec
Christiane Jermann
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La foire, point de rencontre
La Saint-Georges aura lieu le 2 mai à Conthey. ^_—-—  ̂

~\

Conthey
numéro

« Tl Tous aurons plus de
I \l cents exP0Sants'>> Le
i. V président de l'Union

des commerçants de Conthey-
Plaine (UCCP) , Gérard Vua-
jniaux, ne cache pas son en-
thousiasme. Pour sa 6e édition,
la foire Saint-Georges de Con-
they devrait remplir les rues
centrale et de Parcouret le 2
mai prochain. Ce grand marché
annuel verra en outre la partici-
pation d'artisans valaisans pour
la plus grande joie des 32 com-
merçants organisateurs de la fê-
te.

Plaisirs du palais
Cette armée encore, le public
pourca déambuler à travers les
stands aux produits fort divers.
Sans oublier la possibilité de se
restaurer de manière tradition-
nelle dans les établissements
publics de la place ou de goûter
aux spécialités orientales propo-
sées dans les mes. A noter que
les membres des classes 1908 à
1978 de Conthey sont invités à
partager l'apéritif le jour de la
manifestation à 10 h 30.

Les forains seront égale
ment présents avec carrousels, suivre un spectacle de marion- mai à 11 h 30 et 14 h 30. Bref, La f oule est attendue à Plan-Conthey pour la f oire
autotamponneuses et tirs-pipes, nettes, présenté par la Marelle, à «venez nombreux!», conclut M. Saint-Georges: un point de rencontre annuel incontour-
Enfin , les plus jeunes pourront la salle de la Baraka le samedi 2 Vuagniaux. CHRISTINE SAVIOZ nable. nf

AU RESTAURANT DE LA
PISCINE A SION

«on nage dans la bonne
numeur»

avec un menu du jour copieux
et rapidement servi,

'our un baptême, une commu-
nion, un mariage ou d'autres
occasions la famille Tassoni

(depuis 18 ans à votre service)
est là pour vous accueillir.

Q Tél. (027) 322 92 38

CONTHEY Page 4

Un boucher
passionné

Le Nouvelliste I h Supplément mensuel
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La Guadeloupe à Sion
ini aiwe

re économiqude la Jeune Ch

E
xcellente initiative de la Jeu- voye et le président de la com-
ne Chambre économique de mission avaient conviés les

Sion, qui avait organisé une soi- membres du comité du Club 51,
rée d'échanges culturels avec un qui étaient représentés par son
groupe de La Guadeloupe. Par- président Jean-Jérôme Crittin, et
faitement orchestrée par la Charles-Albert Felley, secrétaire.
Commission rencontres-anima- Une trentaine de personnes ont
tions, présidée par Olivier Bah- pris part à cette soirée, placée
ler, cette soirée coïncidait avec sous le signe de la découverte de
l'inauguration du nouveau local La Guadeloupe,
de la JCE de Sion.

Nouveau local
En effet , ce groupement est de-
venu locataire du Club 51, afin
de faciliter les rencontres au
centre de la capitale. Amirable-
jnent situé dans la vielle ville, ce
«Luxueux» local est bien aména-
gé avec bar et cuisinette, et peut
recevoir une cinquantaine de
personnes. L'idéal pour les
membres des commission de la
JCE, qui se réunissent régulière-
ment pour préparer leurs nom-
breuses activités.

Découverte
Pour cette inauguration, le pré-
sident de la JCE, Dominique Sa-

Un groupe de quatre hôtes-
ses ainsi qu'un cuisinier ont fait
partager les coutumes culturel-
les, musicales et culinaires de
cette île enchanteresse et colo-
rée. Au cours du repas, les hô-
tesses présentèrent les différents
ensembles vestimentaires selon
la tradition, des danes folklori-
ques, alors que le cuisinier avait
apprêté des mets typiquement
de la région.

entre les deux pays. Acti
namique, la commissi

cou

)rt réussie, dans
chaleureuse, a
anges amicaux

SION Page 8

Nouvelles de
la Municipalité



. . . ., m RESTAURANT
M CAFÉ-BAR C

-, . '26 k 1 m GELATERIA

^aa\mSr~i—WtiTrr 1 Ma et ieu buffets froids et chauds
|J H Fr. 15-

B Vendredi, filets de perche
i0Ê0m̂ avec salade mêlée Fr. 15.-

¦¦̂ "SÎ T^ITA 7A Fondues chinoises et bacchus
^S hà1 "d" "lerW avec entrée Fr. 25.-
Ouvertoe ' 0-,mancnei A chaque repas apéritif offert!

PterBé
P A R I S

La mode au quotidien
chez

Lja 
 ̂

BOUTIQUEffgfgg* rW'iy
à / 1 Prochaine

parution:
vendredi

29 mai
Présentation
de BRAMOIS

+ 100e ANNIVERSAIRE
m DU CHŒUR MIXTE
Diffusion tous ménages 3 districts

SION - HÉRENS - CONTHEY

L'une des suggestions printanières de l'institut Bio
«Soy ez belle le j our de votre mariage!»

Un souvenir inoubliable

A l'institut de beauté Bio 9, les couleurs et les nou-
veautés défilent au rythme des saisons. Précédé
d'un rideau de verdure saupoudré de particules
étoilées, cet éden... saumoné vous invite à savourer
des moments de détente et de bien-être. Grâce au
savoir-faire, à la compétence et au doigté de Clau-
dia et Yannick, votre visage, votre corps et vos
charmes s'épanouissent. Le soin amincissant aux
algues (séance de 45 minutes) vous familiarise, par
exemple, avec une parcelle du bonheur. Et en vous
y abonnant, car on y prend goût, Bio 9 vous offre ,
au terme des dix séances, un cadeau circonstancié.

Toujours au chapitre du bonheur, Bio 9 propose
aux futures élues - celles du cœur - une «liste de
mariage» qui embellit encore davantage le plus
beau jour de leur vie. Un soin du visage reflétant la
solennité de l'événement, une beauté des pieds
«foulant le sol» de la joie extrême, une manucure
et l'application de vernis s'éclatant au grand jour
(du mariage), une épilation des jambes et des ais-
selles mettant à nu une peau délicate, le maquil-
lage, enfin, illuminant le jour J... composent le
«menu-beauté» de l'épouse comblée, ou sur le
point de le devenir.

I i m
_î ——  ̂s 

A l'institut de beauté Biô 9, à la place du Midi 21, à Sion, Claudia (à gauche) et Yannick vous suggèrent u
riche palette de produits et de prestations. r.

CONCOURS
Répondez à la question suivante:
Quel est le prix du fond de teint lumière Newhite ?
La gagnante du concours du 27 mars est Martha
Héritier , de Sion, qui reçoit un bon de Fr. 90.- of-
fert par la BOUTIQUE KARTING, place du Midi 46,
SION.
Réponse: Fr. 549.-

s^̂ i&.^r

HOBBYŒNTRE
SION

ïgg*
S®&

...v..'.. .-'--I ¦̂ TTTTTT^TTTn fS PPI
'fl MODÈLES RÉDUITS - TRAINS

^ M LSk îfl î ^T^r ĵJ J î y,il ̂ TM yl vlySt C * ^ f HTH «K

Ph. Schneider
agent général

Place du Midi-1951 SION
Tél. (027) 329 04 70

uVei4er 11 il
SUZANNE BETRISEY f» _, *M _„ • _^ „

PI. du MM 37- 1950 SION ,%f| ¦ *¦ *M W*^M
Tél. * fax 027/312 63 36 \aW%aT1II1A t̂»
ALIMENTATION BIOLOGIQUE

COSMÉTIQUE NATURELLE
AROMATHÉRAPIE 

NOTRE SUCCES:
NOS PRIX

CHEVALINES

Place du Midi 37 - 1951 SION - Tél. (027) 322 96 77

\

Institut de beauté
<Bi&9

Tél. et fax 027/222.23.24

Jtcl*ai/le*êlau<t/a H |r Jl J*fs*JJeEd^5
UCE

I Promotion produits PP* m/k$W *ï \̂ • Choix de fondues
qnlairpq RIIINOT —-1 • Raclette sur réservation

I solaires bUiwu i i 
jÉ̂ ggS I • Carnotset 

25 
places

Place du midi 27 - 1950 Sion V '̂ ^ "̂^^^  ̂ Tél. (027) 322 18 26
TAI r>h Ow ncnnoo ox OA Place du Midi 31 - Famille Fragnière - SION

Ô BONHEUR
Pour le travail
ou les loisirs

Votre activité

*
place du Midi? PANTALON

6 poches

commerciale
se situe dans le
périmètre de la

__-aaââaaaa*̂ ^^^\TA O I \ it^^kaaaaMK^^^T  ̂ Ol'lVe , 06106 OU ROif^^^  ̂ Cet emplacement vous interesse ? L̂ î*""" ,
^u & 16 _ «

Pour vous renseigner V (027) 3295 284. A bientôt I?àreduNiidi 39, S»on M\ 4».-

Au seuil de Tété



Rencontre avec uirisuane
remmozjer 0

Pour la
céramiste

«être à Vatelier,
c'est ui: vrai

bonheur. »

sur les
de Con

f̂  ans des espaces 
de 

l'an-
1 cienne maison qu'elle

\\w occupe depuis deux ans
ni cœur de Premploz, Chris-
liane Jermann a installé le ma-
tériel qui lui permet de trans-
former l'argile en oeuvre. Cette
liirassienne se raconte à côté
k la cheminée qui dispense
une agréable chaleur. Les
phrases s'enchaînent, dans son
ïgard se lit l'enthousiasme
jour la voie choisie. Elle force
à sympathie. Dehors un chat
«gré aux yeux verts la fixe un
moment avant de disparaître.
lin rayon de soleil éclaire briè-
vement la vue sur les rives
droite et gauche du Rhône.

Pendant ce laps de temps,
Christiane Jermann dévoile ses
créations en expliquant leur
cheminement, les motifs de
leur naissance. Gracile, avec sa
ëmaiche élégante, ses gestes
amples, elle ressemble à une
danseuse. Elle est céramiste et
le soigne des enfants.

Quête incessante
ette Valaisanne d'adoption
oncilie sa passion artistique
rec un temps partiel d'infir-
îière en pédiatrie à l'hôpital
e Siene. Ses réalisations, elle
is veut en parfaite adéquation
rec son monde intérieur. Elle
îène des recherches, elle évo-
îe, elle étudie les rapports en-

Depuis deux
ans, elle crée

I /**

PUBLICITÉ

tre les formes et les couleurs
afin qu'à l'achèvement elle
puisse dire que l'objet décoratif
«ne pouvait être que ce qu'il
est». Très exigeante avec ses
options, elle opère une sélec-
tion, n'hésite pas à casser, à
reconstruire pour que l'har-
monie la séduise irrémédiable-
ment. Cela ne signifie pas
qu'elle ne conserve pas des
pièces avec des défauts parce
qu'ils peuvent être constitutifs
de la beauté comme dans
l'être humain.

Amour de la nature
Depuis des mois, elle est capti-
vée par la confection de boîtes
raku qui, outre leur esthétisme,
ont une mission utilitaire. On
peut en effet y ranger des let-
tres, des bijoux, des souvenirs.
La belle aventure a commencé
quand Christiane Jermann a
tourné un vase et imaginé de
quelle manière le fermer. Le
processus est long: «La terre est
d'abord raffermie , j 'utilise en-
suite un laminoir, j 'attends, ce-
la dure deux à trois heures se-
lon l'épaisseur, je l'enroule au-

tour d'un cylindre...» Les expli-
cations se poursuivent, elles
comprennent bien évidem-
ment des découpes, une cuis-
son à 1050 degrés, un séchage
à l'air Ubre. En contemplant le
résultat, l'imagination se met à
vagabonder, on regarde les si-
gnes apparents, on s'y perd,
on invente ses propres récits
basés sur son intériorité.

Engouement intact
Son histoire avec la céramique
ne date pas d'hier bien au con-
traire. C'est en effet à la fin des
années septante qu'elle a dé-
buté. «Je me suis rendu compte
que c'était fait pour moi lors
d'un stage en France, ce fut  la
découverte du feu et de l'esprit
proche de la nature, de la sim-
p licité et du côté pratique,
point n'est besoin de grande in-
frastructure.» Cette révélation
l'amena à suivre des cours du
soir à Genève puis à s'associer
avec Natacha Lozes en pays
genevois. Vint ensuite l'épo-
que d'une formation à l'école
des Arts appliqués de Vevey.

CATHRINE KILLé

Ses boîtes raku,
elle les a
notamment
présentées à une
collective à
Savièse. idd

3LANCO SK CONTHEY
/U l_\ SANITAIRE
f f i l  CHAUFFAGE
P̂̂ *** / VENTILATION

IP64 CONTHEY 1 VB? ^SSSS.

Tél. (027) 346 14 24 - Fax (027) 346 40 71

VOUS DÉSIREZ
DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS

QUANT A NOS DIFFÉRENTES
PARUTIONS?

Appelez-nous à f SION (027) 3295 284
nous sommes à votre service. A bientôt

ONIN Laurent
GYPSERIE - PEINTURE - PAPIERS PEINTS - RUSTIQUES

CONTHEY-DAILLON
Tél. (027) 346 26 17 - Natel (079) 355 27 07

Depuis 10 ans à votre service

!

M̂

STÉPHANE SOLLIARD - 1964 CONTHEY
Tél. (027) 346 24 30 - Fax (027) 346 67 75

LU FiNlTO mt, M FUT!»
Volets aluminium et tous travaux sur bois
Actuel prix d'usine pour Pour la rénovation ou du neuf
les lecteurs du journal. vous trouverez chez nous
Etude et devis gratuit. des fenêtres selon vos désirs.

^S5eruj  ̂ ¦ ¦ I

Le prix c'est bien. La qualité et le prix c'est mieux.

Nos atouts: La qualité ISO 9001
Une garantie de 5 ans

A.B. Art-Bois S.A. - Millius J.-Claude
Conthey - Sion

Tél. (027) 203 70 74 - Natel (079) 213 61 71

CAFÉ LA MÉNAGÈRE - CONTHEY
n e&^̂ ŝ». Famille G. Papilloud
K <fc*F̂ J Tél ' (027) 346 11 97

î W&$* SAMEDI 2 MAI
^JpdÇ -̂ïïSf les fameuses gambas du chef

^  ̂ Grillades - Saucisses
Dès 17 heures SOIRÉE ANIMÉE PAR
JO, SON ORGUE ET SON HARMONICA
On dansera jusqu'à 3 heures
Venez nombreux pour vous amuser.

^
| winterthur

/ i^ena ™™l=̂
Jmm̂ mm  ̂ervices

Tél. (027) 346 67 64 - Tél. (027) 346 54 54
Fax (027) 346 62 35

Le Carrefour - Rue des Fougères 18-1964 CONTHEY 1

FIDUCIAIRE - FISCALITÉ - ASSURANCES - BANQUE
DÉCLARATIONS D'IMPÔTS

Yves Moren
r1 WTivrrr'ri VA T

1964 Plan-Conthey
Tél. (027) 346 14 72 - Fax (027) 346 12 85

Articles de cave
Location de machines

Analyses de vin
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Boucher, un sacré métier
Paul Loye tient son commerce depuis plus de dix ans à Plan-Conthey.

Pas facile f ace à la concurrence des grands centres commerciaux. '

I l  
a 61 ans. Souriant, il avoue

cependant «être un peu fati-
gué». «Ce n'est pas facile

dans ce métier lorsqu'on est in-
dépendant. 11 faut faire face à la
concurrence des grands maga-
sins'.» Paul Loye sait de quoi il
parle. Il a repris la boucherie de
Plan-Conthey depuis 1984,
après avoir travaillé vingt ans
pour une maison de Genève.

A la foire Saint-Georges, il
sera présent pour rencontrer
ses clients et tous les habitants
du village. Entretien.

Quels sont vos spécialités
en boucherie?

Tout ce qui est produit va-
laisan: viandes séchées, bœuf
fumé (tout est salé à sec, com-
me dans le temps!), jambon cru,
saucisse à l'ail, viande séchée
de cerf, lard séché, etc.

Avez-vous l'impression
que les gens mangent moins de
viande d'année en année?

Oui, nettement. Depuis
1984, cela a baissé. Mais, ce qui
me fait le plus de tort est la
concurrence des grands centres
commerciaux installés à Châ-
teauneuf-Conthey.

Je me demande combien
de temps on pourra encore te-
nir. En plus, on ne peut rien fai-
re: les jeunes ont tous des voi-
tures; ils peuvent se déplacer
dans les centres.

«J'adore ce métier, mais c'est vrai que cela devient difficile à survivre face à la concurrence des grandes surfaces!» nf

Quand avez-vous ressenti
une grande baisse?

Dès que les vendanges
n'ont plus été payées, cela a été
flagrant. Là déjà, on a ressenti
le choc. Puis, il y a eu l'arrivée
des grandes surfaces, les unes
après les autres. Entre elles éga-

lement, elles se font concurren-
ce et les prix chutent.

Que faites-vous pour con-
trer cette concurrence?

Chez nous, les gens peu-
vent acquérir ce qu'ils deman-
dent, quel que soit le produit
souhaité.

PUBLICITÉ

Nos prix aussi tiennent la
concurrence: si l'on prend cinq
articles, on est meilleur marché
(exception faite évidemment
des actions ponctuelles réali-
sées par les grands magasins).
Mais les clients ne s'en rendent
pas toujours compte...

Pas facile d'avoir une bou-
cherie aujourd'hui...

C'est vrai. Beaucoup de
bouchers doivent d'ailleurs fer-
mer, dans les villes ou les villa-
ges. En plus, c'est un cercle vi-
cieux: il faut vendre beaucoup
pour avoir de la marchandise

de qualité qui contribuera à la
bonne réputation de la bouche-
rie.

Quelle est la moyenne
d'âge de votre clientèle?

Entre 40 et 50 ans. J'ai aussi
des clients patrons de restau-
rants. La clientèle est fidèle.

Les clients vous posent-ils
des questions sur la vache fol-
le?

Cela influence un peu les
gens, c'est vrai. A Pâques par
exemple, on a beaucoup moins
vendu de bœuf cette année.
Mais comme ma clientèle a un
certain âge, elle ne pose pas
trop de questions là-dessus. Ce
sont les jeunes qui sont plus i-
gilants et inquiets.

Qu'est-ce qui vous plal
tellement dans ce métier?

J'adore m'occuper de la fa-
brication, toucher la viande,
etc. Tout ce qui est le travail è
boucherie en fait. Mais encots
faut-il pouvoir vendre ensuite.,,

Etes-vous pessimiste pour
l'avenir?

Ah oui! Il faut être réaliste,
En plus, on ne peut pas voi
l'avenir en rose, si les banque
ne veulent plus prêter d'arget
aux petits commerçants.

CHRISTINE SAVIO

Paul Loye off rira un ap éro et ua
dégustation de ses spécialités ai
f o i r e  Saint-Georges, a partir del)
heures le 2 mai.

GMVOSTYLE
HORLOGERIE-BIJOUTERIE

>W_ ATELIER DE GRAVURE £Ê
\Mfcf - Grand choix d'ALLIANCES Jl^

^

Ŵ -MéSs MICHEL DESSIMOZ
¦̂ - Montres CONTHEY (027) 346 23 60

j f  Boulangerie - Pâtisserie
li\ (/ A Tea-Room
\W) Ch. Freymond

/7'<&r 1964 Châteauneuf-
(PP* Conthey

Fermé le lundi Tél. (027) 346 30 76

ALMAC0L0R S.àr.l.
A. COPPEY & J. MARQUES

Plâtrerie - Peinture

1964 CONTHEY - Rue Centrale 81
Tél. (027) 346 13 16 - Fax (027) 346 16 75

CONTHEY
Tél. (027) 346 15 02

BROCCARD
GARAGE-CARROSSERIE AUTO-SHOP KIOSQUE

STATION-SERVICE TAMOIL
24 heures sur 24 - 7 jours sur 7

Super - S/plomb - Diesel - 2 temps
Rue des Rottes (à côté de Conforama et Jumbo)

ion-Réeion

RESTAURANT LA TAVERNE CONTHEYSANNE
Rue Centrale - 1964 CONTHEY 

NOUVEAU
- FONDUE CHINOISE (3 viandes + sauces «maison») Fr. 24.-
- SUR ARDOISE: entrecôte de bœuf, filet de bœuf ou

d'agneau, magret de canard, avec 4 sauces chaudes

Propositions de MENUS VARIÉS pour noces, banquets,
sociétés, etc.

Annelyse et Jean-Bernard se réjouissent de vous accueillir
Tél. (027) 346 34 97

Fermé le dimanche soir et le mardi

NOUVEAU A CONTHEY!
_ i "  ̂ _ LWTIL QU'IL FAUT...

ÏMHITSMAMS -LE TEMPS QU'IL FAUT
fllUI |6H I Location de machines pour
vJmlLtimii LuMilian - C0NSTRUIRE - RÉPARERvermietung-Location - JARDINER - NETTOYER
„ . ., . .„ - .  r . , . r. - RÉNOVER -TRANSFORMER
O U T I L O C  S A / A G
Jean-Bernard DÉLÈZE, gérant - Route Cantonale

CHÂTEAUNEUF-CONTHEY (carrefour du Comte-Vert)
Tél. (027) 346 66 51 - No vert 0800/81 19 12

Samedi 25 avril fs&
@ Q APÉRITIF ET RACLETTE
JT ^L Offerts à tous les visiteurs.

¦ 1 - - - - -M -
JgJT ,̂ Sur présentation 

de 
cette

ëHÈf ^L annonce:

h
^
H RABAIS ||]0/
Pu=i LOCATION I V /U
U-1

*̂  (valable jusqu'au 31.5.1998)

M fe CONTHEY
^^^T^^WTW Tél. (027) 346 12 72ÂGO/Ulm Fax <027) 346 61 18

£L ï̂îfv SIERRE
J| F̂m Tél. (027) 455 83 83

///
Les pneumatiques c'est notre spécialité!
Qualité... Sécurité... c'est notre devise.

Cave du Pont
Famille Germanier

f̂Wi ll̂ lî W Tél (027) 346 22 52 _
346 23 60

Présents à la Foire Saint-Georges

IjjuaÎLîlÏLîlliîilcJ Gypserie 
^

/yL-_L̂ ^¦ jm i.i i ii ju teinture \ (̂»;NTàj 'lalIlîlSllalJ Papiers peints <Jfear

Etudes et devis JB

engagement [ *( \  ¦• • '' " '

UiMkUWHïïl Av. de la Gare 6 -Tél. (027) 346 13 6£
"" ''" ' "M " Fax (027) 346 65 4Ï

JACQUES
DESSIMOZ
MENUISERIE

Tél. (027) 34616 63 - Fax (027) 346 67 63 - Natel (079) 607 82 4
1976 DAILLON-CONTHEY

• Parquets en tous genres
• Fenêtres PVC
• Escaliers tournants
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Un directeur pointilleux
Géo-Pierre Moren fête ses 25 ans à la tête de la Concordia de Vétroz.

Rencontre avec un homme exigeant et passionné.

P

erfectionniste et volontai-
re, Géo-Pierre Moren ne
se lasse pas de la musi-

que. Depuis des années, il dirige
de nombreuses fanfares du Va-
lais central. 1998 est un peu par-
ticulière pour lui, puisqu 'il fête
ses 25 ans à la direction de la
Concordia de Vétroz. «J 'avais
commencé à jouer du cornet
dans ce groupe musical», expli-
que-t-il. Rencontre.

Combien de fanfares diri-
gez-vous actuellement?

Cinq, soit la Concordia de
Vétroz , la Persévérante de Con-
they, le Brass Band 13 *, forma-
tions A et B et la Fanfare de la
police cantonale. Cela repré-
sente environ 170 musiciens. Je
donne aussi des cours de musi-
que.

Quelle est la principale dif-
ficulté?

Il faut être très organisé et
faire attention au niveau musi-
cal de chaque société.

Quelles sont les autres
conditions nécessaires?

Aimer ce que l'on fait , res-
pecter chaque musicien: cer-
tains ont des qualités musicales
plus élevées que d'autres; arri-
ver à faire le lien entre ces diffé-
rentes personnes et à trouver le
juste milieu.

Les morceaux joués par les
fanfares ont-ils évolué ces der-
nières années?

Avant, on avait beaucoup
de marches , on interprétait des
transcriptions d' ouverture clas-
sique. Au fil des années, de
nombreux compositeurs ont
réalisé des morceaux pour brass
ban d et des arrangements ont
été effectués sur des musiques
de film. On joue plus de musi-
que écrite pour les cuivres.

Comment expliquer que
vous soyez resté si longtemps à
Vétroz?

On a vraiment là une socié-

«Pour être directeur, il faut être un peu dictateur!»

té «modèle»: les gens sont assi-
dus aux répétitions; le taux de
participation est un taux record;
c'est dû sûrement à certaines
personnes qui sont des exem-
ples. Le comité aussi est fantas-
tique et pense aux jeunes.

La couleur politique (deux
fanfares que vous dirigez sont
PDC) est-elle importante pour
vous?

Pas vraiment. Mais, c'est
vrai qu 'en ayant les deux en-
sembles dans le même giron ,

c'est plus facile à organiser.
Mais, ce n'est pas par convic-
tion personnelle: je n'ai ni le
temps, ni l'envie de m'occuper
de politique.

Quels sont vos meilleurs et
moins bons souvenirs en vingt-
cinq ans?

Les bons souvenirs sont les
concours gagnés; les moins
bons, je les oublie.

Quel est votre caractère en
tant que directeur?

Les répétitions se passent
PUBLICITÉ

toujours dans la bonne hu-
meur, même s'il faut parfois
crier un peu. J' essaie de tirer le
meilleur de chaque musicien.

Vous êtes pointilleux?
Très, oui.
Quels sont vos loisirs?
Le travail des vignes, sur-

tout l'été. Je lis aussi beaucoup,
mais des romans policiers , pour
me détendre en fait. Mais, j' ai
relativement peu de temps li-
bre, il faut dire. Ma femme a
d'ailleurs du mérite: elle s'occu-
pe des enfants et me motive
beaucoup pour la musique.

Comment voyez-vous
l'avenir? Resterez-vous encore
longtemps à la Concordia?

-Je ne cherche pas à faire
des années pour fêter les anni-
versaires. Mais, à la Concordia ,
j' ai beaucoup d'amis et pour re-
trouver une telle ambiance dans
une autre fanfare, cela pren-
drait du temps...

CHRISTINE SAVIOZ

Café - ftesftaurant Iresf 3 g>ui&$tti

Ar>ta4t Fam- UdrY - Tél. (027) 346 11 95
Y*'&j7irà 1975 Sensine-Conthey

wWijftlx l • Nos mets variés à la carte
iï^wN--* • Le menu du dimanche

JVÏT entrée et dessert Fr. 27-
• Le menu du jour Fr. 14.-
• Notre spécialité:

Fermé le mardi 8 sortes de fondues

w C°V Tél. (027) 346 33 82
Fax (027) 346 46 41

1964 CONTHEY
Eddy VERGÈRES Pierre-André FONTANNAZ
Natel (079) 417 08 40 Natel (079) 629 07 87

INSTITUT ATHENA s.àr.i.
¦p̂ 5| ELIANE ZENGAFFINEN
wlf~^r ^)J Drainage lymphatique Vodder
FiYN^̂  ' Massage relaxant , sportif ,
IvSS^̂  enveloppement d' algues.

S£S$  ̂ Soins du visage , des mains,
^^̂* des pieds, épilation.

Journée détente (6 soins). Forfait minceur. Solarium. Sur rendez-vous.
Rue des Fougères 23, 1964 Conthey Tél. (027) 346 33 35
Présente à la Foire Saint-Georges, le 2 mal

ion-Réeion

SpiUfiÉ
Notre nouvelle collection printemps - été venue des plus grandes
capitales de la mode, Londres, Paris, Bologne, vous séduira. Nous
adapterons ces nouvelles tendances à votre style et votre personnalité.

i$$M$tàï
Nous vous proposons d'embellir vos mains par la pose d'ongles
artificiels (acryl ou soie) ou le renforcement de vos ongles naturels.

hUt Uei.
Une journée pour créer votre style et personnalité à travers le
vêtement, la couleur, le maquillage, la coiffure, les lunettes et les
multiples accessoires.

Nouveauté mondiale pour les cheveux longs ou fins

La thermocoupe : Lames froides - Coupe à chaud

Avec la cautérisation thermique des pointes des cheveux (coagulation)
les fourches appartiennent désonnais définitivement au passé, les
cheveux fins et mous acquièrent davantage de tenue et de volume.

Coiffure Lady-Elle - 1964 Conthey - 027/346.43.44

Ù Vdfl^ËN I ^S I É BIDAL-FUMEA UX
^TT *____¦ ITTJII B i^S^ g W 1976 ERDE
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Tél. (027) 346 40 
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1* *~ = BIMETAL S.A. - Constr. métalliques - SION
• Depuis plus de 30 ans à votre service • S vérandas - jardins d'hiver
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Julien, champion d'alto
Le Contheysan de la Lyre victorieux

CONTHEY II a presque 18 ans
et du talent à revendre. Ju-

lien Roh vient en effet de rem-
porter les titres de champion
suisse junior alto, champion
suisse adulte alto et champion
suisse toutes catégories confon-
dues lors des derniers cham-
pionnats nationaux à Fully. «Je
ne m'attendais vraiment pas à
cela», déclare le jeune Conthey-
san, membre actif de la fanfare
La Lyre.

Perfectionniste , le jeune
collégien avoue cependant ne
pas aimer faire les exercices.
«C'est mon p lus grand défaut» ,
dit-il en souriant. Depuis cinq
ans, Julien participe sans comp-
ter aux répétitions de la Lyre.
«Je suis arrivé là, car mon père y
était évidemment. Il était d'ail-
leurs l'ancien directeur», raconte
encore le jeune musicien.

Objectif en vue
Après sa maturité obtenue en
classe scientifique dans deux
ans, Julien espère continuer ses
études à l'université. «Je vou-
drais faire musicologie et peut-
être aussi dans les langues, com-
me l'anglais par exemple.»

Et la musique au sein de la
Lyre? «Je vais continuer, c'est
sûr. Cela entretient la résistance
et l 'ambiance y est particulière-
ment sympa», souligne Julien
Roh. Sans oublier sa partici pa-
tion au quatuor Delyro, compo-
sé de musiciens de la Lyre.

Son prochain objectif au
niveau musical est de devenir
trompette militaire. Il envisage

Julien Roh à l'alto. idd

aussi de participer à un con-
cours au bugle, «juste comme
ça, pour essayer!»

Amateur inconditionnel
des fanfares , Julien écoute vo-
lontiers de la musique de brass
band , de la musique classique
et un peu de dance. Ringarde ,
la fanfare? «Non, je ne trouve
pas. Mes amis sont d'ailleurs as-
sez fiers que je fasse cela et que
j 'obtienne des titres», ajoute en-
core Julien. Il encourage d'ail-
leurs tous les jeunes à entrer
dans une fanfare. «Il ne faut
simplement pas se laisser décou-
rager par les méthodes au dé-
part et être motivé par les pa-
rents», conseille-t-il en connais-
seur. «Il y a trois ou quatre ans,
je voulais tout arrêter. Mes pa-
rents et le directeur Christophe
Jeanbourquin m'ont soutenu.
Dep uis mon titre de champion
suisse en 1996, tout va bien.»

CHRISTINE SAVIOZ

Concours
Le samedi 2 mai, les rues de
Plan-Conthey seront animées à
l'occasion de la 6e foire Saint-
Georges. Pour cette manifesta-
tion, la commission communale
culture sports et loisirs a préparé
le traditionnel concours à l'in-
tention des visiteurs.

Sur le parcours de la fête ,
cinq photographies de chapelles

Le plaisir d'offrir

'̂ ': ' r̂itiBP x' .̂;77 'm ELEVE SUIVANT LA TRADITION.

*'' "y j jr ,SSU DE CÉPAGE CHARDONNAY

Hj  ̂ BRU! SOMPTUEUX EST ÉLÉGANT

Ê̂Ê^̂ àfT̂  PAR sof* AMPLEUR ET SA VIVACITÉ

" ~fl/ JACQUES GERMANIER - 1964 CONTHEY - TÉL. 10271 346 12 14

GARAGE fc/e/tue/ss
fi^*K SIEGFRIED WEISS
m-M ^É Agence officielle
m. WM 1964 CONTHEY
^pF Tél. (027) 346 12 
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• Nos occasions toutes marques, garanties
et expertisées

• Les 24 et 25 avril EXPOSITION
la nouvelle série 3/4 portes (E 46)

à la foire
seront présentées sur des pan-
neaux. Les participants devront
trouver dans ' quel village ou
dans quelle région des mayens,
situés sur la commune de Con-
they, ces photographies ont été
prises. Les bulletins de partici-
pation se trouveront au stand
sur la place du rendez-vous, (c)
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Musiciens actifs de la Lyre
Côté pile, Géraldine Côté face, Etienne

«Pour être dans une fanfare, il faut avoir assez de temps pour
s'entraîner, car les répétitions sont nombreuses.» ni

C

omment as-tu eu l'idée
d'entrer dans la Lyre?

Mon père y jouait ,
puis mon grand frère et mon
petit frère. C'est venu comme
ça. En plus, mon grand père est
un ancien directeur de la Lyre.

De quel instrument joues-
tu?

Au début , je jouais du cor-
net , puis du bugle.

Quel est ton meilleur sou-
venir lié à la fanfare?

Le solo au concert annuel
où j'étais déguisée.

Et ton moins bon souve-
nir?

Les dimanches matins de
répétitions.

Quelles sont les qualités
nécessaires pour être un bon
musicien dans une fanfare?

Il faut avoir assez de temps
pour s'entraîner , de la disponi-
bilité , car il y a pas mal de répé-
titions.

Il faut avoir du talent au

Etienne Germanier, 61 ans.

départ?
C'est plus facile , mais il

faut aussi beaucoup travailler.
Quels sont tes autres loi-

sirs?
Je suis aussi des cours de

musique avec le directeur
Christophe Jeanbourquin et je
fais des concours comme soliste
au niveau suisse et valaisan.

Qu'as-tu déjà obtenu com-
me titre?

J' ai été deuxième au cham-
pionnat suisse (morceaux
lents).

Quel est ton objectif au ni-
veau de la musique?

Je vais continuer jusqu 'à ce
que je fasse mon métier d'avo-
cate.

Quel est ta principale qua-
lité et quel est ton défaut ma-
jeur?

La qualité: j écoute bien
pendant les répétitions, le dé-
faut: parfois , je ne travaille pas
assez.

Ne trouves-tu pas ringard
d'appartenir à une fanfare?

Non , car il y a beaucoup de
fanfares en Valais et les jeunes
sont nombreux à en faire partie.

Ecoutes-tu d'autres styles
de musique?

J' aime le brass band , la
musique classique, mais aussi
les musiques plus modernes
comme Hansen. J' aime un peu
tout , sauf la techno.

Quels conseils donnerais-
tu à un jeune qui voudrait en-
trer dans une fanfare?

Je lui dirais de venir es-
sayer!

D

epuis combien de
temps faites-vous partie
de la Lyre?

49 ans: je suis le doyen de
la fanfare.

Comment avez-vous eu
l'idée d'y entrer?

C'est un héritage familial;
mon père y jouait; quant à moi ,
je jouais au foot et il m'a suggé-
ré d'entrer dans la fanfare.

De quel instrument jouez-
vous?

J' ai débuté au bugle, puis
j 'ai fait de la basse et enfin du
baryton.

Quel est votre meilleur
souvenir?

La première place à la fête
cantonale de Viège en 1995; la
fête fédérale de Lausanne aussi,
pour le classement et l'ambian-
ce. Enfin , le prix du défilé du
festival d'Isérables en 1975 lors-
que j 'étais président de la fanfa-
re.

Quel est votre moins bon
souvenir?

L'ensevelissement des jeu-
nes collègues et amis.

Quelles sont les qualités
idéales pour faire un bon musi-
cien de fanfare?

D'abord , il faut aimer la
musique et avoir l'esprit de ca-
maraderie; enfin , avoir de la té-
nacité et de la volonté, car il
faut travailler à la maison.

Quels sont vos loisirs?
J' ai fait de la politique. Si-

non, je fais du ski de fond et
suis un passionné de football: je
suis supporter du FC Sion et de
Conthey, car j'y ai entraîné les

«A mon époque, il fallait beaucoup de ténacité et de persévérance.
On n'avait pas la même formation qu'aujourd'hui! ni

juniors .
Quel est votre objectif en

musique?
Comme j' arrive à la retraite

en tant que facteur , je vais aussi
prendre du repos au niveau
musical...

Quelle est votre principale
qualité et quel est votre défaut
majeur?

La qualité: la persévérance;
le défaut: un peu trop impulsif.

Quels styles de musique

écoutez-vous?
La musique populaire , folk-

lorique , country music et la
musique classique.

Quels conseils donneriez-
vous à un jeune qui voudrait
appartenir à une fanfare?

Que la fanfare , même si on
la traite de ringarde , a de très
bons côtés. C'est intéressant
pour les jeunes. Il faut donc les
encourager à venir.

Une fanfare en dix points
De grands événements ont ja lonné l'histoire de la Lyre.

C
ONTHEY La Lyre fête donc
cette année ses septante-

cinq ans. L'occasion de rap-
peler en quelques points les
éléments marquants de son
histoire.

• 28 décembre 1922: si-
gnature de l'acte de fondation

de la société par 35 jeunes gens
d'opinion radicale et issus des
villages de la plaine de Con-
they.

• 1924: la société est ad-
mise à l'unanimité au sein de
la Fédération des fanfares radi-
cales libérales.

*̂ ~2% ĵ î ^m

• 1932: la Lyre accueille
pour la première fois le festival
de la Fédération des fanfares
radicales-démocratiques du
centre. Autres accueils en 1956,
1976 et 1996.

• 1973 50e anniversaire
de la fanfare, inauguration du

2e costume de la société de
couleurs rouge et gris.

• 1981 organisation de la
5e Amicale des fanfares radica-
les des districts de Conthey,
Sion et Sierre doublée de
l'inauguration du drapeau de la
Jeunesse radicale de Conthey.

• 1988: organisation de la
lie Amicale des fanfares radi-
cales des districts de Conthey,
Sion et Sierre et inauguration
du drapeau actuel et des nou-
veaux uniformes de la société.

• 1994: organisation de la
17e Amicale des fanfares radi-

cales des districts de Conthey,
Sion et Sierres.

• 1995: participation à la
fête cantonale; obtention de la
première place en deuxième
classe brass band.

• 1996: organisation du
4e festival de son histoire.

ion-Réaon
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ête de l'air, il y aura à nou-
veau en 1998 à Sion! Les re-

tonnaissances et les essais du
futuriste successeur des Mirage
se sont déroulés dans une am-
biance discrète. Mais, bien que
propulsé par un véritable réac-
leur, ce Rafale-là était un modè-
le réduit - comme le seront
(presque) tous les participants
Je ce meeting, le week-end des
l et 3 mai prochain. Les mem-
bres du groupe d'aéromodélis-
me de Sion-Vétroz préparent
leur traditionnelle rencontre
coupe des Alpes sur leur site du
Botza à Vétroz.

«Au début mai de l'année
1997, le minimeeting avait attiré
ps mal de monde», se rappelle
Christian Evéquoz, président de
Gam Sion. Cette édition avait
[ait un véritable tabac: avec les
entrées gratuites, le club avait
presque été débordé et la fête
laissait les spectateurs ravis. Le
comité a donc décidé de pour-
suivre sur ce rythme.

Du beau monde
Ce mini air show sera interna-
tional et constituera le poing
d'orgue du spectacle: on y at-
tend pour l'heure des partici-
pants de toute l'Europe. Pas de
meeting - fût-il miniature à Sion
- Vétroz - sans première. Le pu-
blic découvrira ainsi des «petits
gros». Soit des modèles à très
grande échelle, - au l/4e, voire
au 113e dont l'envergure peut
dépasser les 5 mètres. A la seule

Deux moteurs 63 enf, 4 m 20 d'envergure et 30 kg: ce Warbirds P51 donne un aperçu du spectael

différence que ses appareils sont
pilotés depuis le sol. Les pros du
pilotage manieront à distance
différents engins, comme les

Notar, véritables prouesses tech
nologiques.

D'autres surprises sont à at

ront aménages en un
vaste espace permettant
au public de découvrir
des appareils en stati-
que, des stands consa-
crés à la construction,

tendre d ici au coup d envoi. Les
organisateurs ont repensé la for-
mule du minimeeting: afin que
chacun puisse profiter du spec-
tacle, les abords du terrain se-

Spitfire, les Extra, Cap 21, Mus-
tang, et d'autres jets turboréac-
teurs; sans oublier les modèles
réduits d'hélicoptères comme le au matériel ainsi qu

PUBLICITÉ 

des simulateurs de vol où les
jeunes et moins jeunes pourront
s'initier à la joie du pilotage vir-
tuel.

Frissons aériens en vue
La fête débutera à 10 heures sa-
medi avec la participation de fi-
gures légendaires de l'aéromo-
délisme; dès 12 heures, public et
pilotes pourront déguster une
paella géante. Ensuite, diverses
démonstrations d'hélicoptères et
de jets enflammeront les airs. Le
spectacle est garanti; tout le
week-end, les acrobaties du cé-
lèbre Pitts de Taramarcaz sédui-
ront sans contexte petits et
grands, entre les prestations des
appareils d'aéromodélisme.

Des appareils divers à découvrir en mai prochain

A noter que les autres grou-
pes de l'Aéro-Club Valais seront
également de la partie. Les pilo-
tes effectueront des passages à
faible altitude et de la voltige.
Enfin , les intéressés pourront
s'envoler dans les airs grâce à
des vols en ballon captif, si le
temps le permet bien sûr. Air-
Glaciers proposera de même des
vols de plaisance en hélicoptère.

La fête sera belle aux abords
du terrain de Vétroz. Les fans
d'aviation auront même à leur
disposition des surfaces de vente
gratuite pour procéder a du troc
de modèles réduits d'occasion.
Quant au lieu de la manifesta-
tion, il sera indiqué dès la sortie
de l'autoroute de Conthey.

vouvo
T TA f \  Sportive , élégante et
V T*\J fougueuse, la Volvo

V40 est faite pour le plaisir , alliant VOIVO V40.'
puissance , confort et sécurité de Dl I IC |~\C ÇPORT FT
manière exemplaire. Les SIPS-Bags
et le système de protection latérale r LUb Ut PLAISIR.
SIPS font partie de l'équi pement
de série. Avec moteur 2,01 ( 140 CV,
210 km/h chrono) ou 1,81 (115 CV,
195 km/h chrono). Avec trans -
mission automati que à 4 rapports
ou boîte manuelle 5 vitesses.
Volvo V40. \

VIENT LE MOMENT OÙ TOUT PLAIDE
EN FAVEUR D'UNE VOLVO.

AGENT OFFICIEL POUR LE VALAIS CENTRAL

CENTRE VOLVO SIERRE
Bruttin Frères S.A.

Route de Sion 64 - 3960 SIERRE
Tél. (027) 455 07 21

/f^K " DIS NO "
\J~Ki >L %*-> CP 1493-1670 MONTHEY 2

/?> â» X N̂ CCP 23"20 00°-2

\| $7]  ̂ Association suisse
\\ ssgss»" pour la prévention, la détection

» u le traitement de la violence •
\)j et des abus sexuels envers les enfants

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

Fondation pour EÊS&2V
enfants de la rue wsX*ÊÉÊi PW52*ÎH

C3J

• Keyboards YAMAHA PSR 8000
TECHNICS KN 5000

en avant première SOLTON X1 -
• Batterie virtuelle ROLAND V-Drum .̂t* _rV^
• Studio virtuel pour graver vos CD'S c t̂O

ROLAND VS 800 EX 9

NOUS LES AVONS!!!

Claude-Alain, nouveau gérant, se fait un
plaisir de vous faire une démonstration

PRESSING 
*""*'

EXPRESS
Geneviève et Gérald LOCHER

1950 SION 3960 SIERRE
Rue de la Dent-Blanche 10 Rue de l'Ancien-Cimetière 2
Bât. La Croisée Route de Montana
Tél. (027) 322 59 30 Tél. (027) 455 63 73

L àMessagenes
du Rhône
C.p. 555-1951 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelliste.ch
et email:
messagerie- ni®
nouvelliste.ch

Le Nouvelliste
au p'tit déj.

 ̂ A MEDECINS
p̂ ŜANS FRONTIERES

Le droit à la dignité
Le droit à la santé

Les Médecins Sans Frontières
dispensent aussi cette médecine.

Chaque geste compte !
Case postale 6090, 1211 Genève 6

CCP 12-100-2

http://www.lenouvelliste.ch
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Ateliers-expo de la Planta :
our ia reieve proressionnene
lu choix profession- ront ouverts aU public mercre- V l A /\ v X i £ Ln-fy ^-es 

participantsA l'heure du choix profession- ront ouverts aU public mercre-
nel, les jeunes se trouvent face di après-midi et samedi toute
à un dilemme: choisir un mé- la journée ,
tier conforme à leurs aspira- Par cette action, les PME
tions ou en fonction des seuls de la région entendent sensibi-
débouchés qu'il offre. La syn- User les jeunes sur les possibili-
thèse des deux serait idéale... tés d'avenir qu'elles offrent afin
Quelle que soit l'orientation d'assurer la relève. Ainsi, lors
choisie, l'important est d'aimer de visites guidées, les adoles-
ce que l'on fait. La Société des cents .valaisans assisteront à
arts et métiers et des commer- J

es Présentations pratiques des
, „. . , divers métiers de secondçants de Sion et environs pre- œuvre dans le bâtiment fls ^sidee par M. Bernard Bidal, or- pourront également se familia. £ganise donc une nouvelle fois riser avec des activités artisana- ^

les «ateliers-expo», qui auront ies teues que celle de jardinier-
lieu du 11 au 16 mai prochain paysagiste. Les métiers du tou- ti
sur la place de la Planta à Sion. risme, la gastronomie et l'hô-
Précisons que ces ateliers se- tellerie occuperont également

Une semaine animée . /©CK^Outre les visites réservées aux Municipalité de Sion; Piene- ^ ( ^f[\ TX^J ''J7
élèves des cycles d'orientation, Noël Julen, du Bureau des ? iSmm  ̂Mla Société des arts et métiers et métiers; Serge Métrailler, de {^^^~%^L>. ,Jm
des commerçants de Sion et l'AVE; André Premand, mem- '̂  ^X?ML „ J\environs a prévu diverses ani- bre de la direction générale de ^s{ ^

W^i ̂
mations en soirée (entre 18 et la BCV; et Gilbert Salamin, du p yX ^w^ Éll§> *
19 heures), soutenues par Service cantonal des contribu-  ̂({ $*' " V
Rhône FM. tions. ,/Xh\^«̂  > WT^

Mardi 12 mal: réunion du , XX JL- _^#X^^^-
comité de l'Union valaisanne Jeudl 14 mai: Manage- CT^WV^
des arts et métiers; 16 heures: ment club du Credlt Suisse-' \  ̂

VV 
W>>

assemblée générale de la So- ±èaie: <<De la génération me- \ &\£°) Cj
ciété des arts et métiers et des cano à la génération nmten- \—X ^^X p̂ ^^
commerçants de Sion et envi- do>>- P31 le professeur Patrick
rons; 17 h 30: inauguration Lemattre. une place de choix à la Planta,
des ateliers-expo. Vendredi 15 mai. Gastr0. Entre études et apprentis-

Mercredi 13 mai: confe- Suissej section de Sion et en. sage, le choix est souvent diffi-
rence organisée par la Banque 

^Q  ̂
Clle- La cnse économique des

Cantonale du Valais; thème: la ' années nonante a démontré
rénovation, avec MM. Fran- Samedi 16 mai: Journée que la voie collège-université
çois Mudry, président de la publique (entrée libre). n'offre pas forcément davanta-

ge de perspectives que celle de

1. Accueil: tourisme et comité
de candidature des JOH
Sion-Valais 2006, office
d'orientation profession-
nelle, Ecole suisse de tou-
risme.

2. Construction métallique.
3. Association valaisanne des

entrepreneurs (AVE), Asso-
ciation valaisanne des en-
treprises de carrelage
(AVEC).

4. Swisscom; installateurs-
électriciens.

5. Peintres, plâtriers; peintres
en publicité et décoration.

6. Ferblantiers, monteurs sa-
nitaires; monteurs en
chauffage.

7. Commission valaisanne de
formation professionnelle
pour les hôtels et restau-
rants.

\/ °JfMf? (Pi) f̂e\i/ 
 ̂ o ^m 8. 

Association valaisanne des
*̂ -̂ ^pP^" &>Q&> ^^ entreprises de menuiserie,
^®^=^\/ Xv^'  " j4 <$v^ f̂e. ébénisterie et charpente.

vV^/^^^^^T^^Sĵ ^vXX^C^ v" 9. Réception, conférences
^isK><3§v0v0'O< X)Oè^ rife .* (tente centrale)-

T&y ^ ŷ X XX
X^i^iC

Av'%/ V
X''w^ k/ \i 10. Association cantonale des

X ^
<x^<VX;sAy;5^xÇVy\  ̂r 

-M- |__ 
paysagistes.

~% ¦1fc rj *r--A*f 'X Y )( Y X x X X__———^g"— H- Aménagements des parc
>*XX Â C \  ii \p  1 A — gg et jardins de la Municipal!-
Ŝ 5^̂ W--g r̂Xte 

Lausanne 

|| tf  ̂̂

v -n -n T ^ A ' À X '
* Heures d'ouverture1 apprentissage. Par ailleurs, les tres d apprentissage présents

métiers dits manuels ne sont aux «ateliers-expo» de la Planta Chaque jour du 11 au 16 mai,
pas réservés à des esprits pure- dispenseront tous les rensei- sans interruption de 8 h 30 à
ment pragmatiques. Les mé- gnements utiles quant à la for- 16 h 30 pour les cycles d'orien-
tiers artisanaux ont aussi leurs mation de base et aux possibi- tation. Mercredi 13 après-midi
exigences et recherchent une lités de perfectionnement of- et samedi 16 toute la journée:
main-d'œuvre toujours plus fertes ensuite en cours d'em- ouverture au public. Entrée li-
qualifiée. A cet égard, les mai- ploi. bre..

Nouvelles de la Municipalité
Ambulances:
collaboration

Afin d'assurer une bonne coor-
dination des interventions sa-
nitaires dans la région du Va-
lais central, le Conseil munici-
pal de Sion a décidé, d'entente
avec les instances concernées,
de poursuivre la collaboration
avec l'hôpital de Sion-Hérens-
Conthey et la Maison du sau-
vetage. Dans ce cadre, la sub-vetage. Dans ce cadre, la sub- M «V i yM nuvauun u unmeuuiet, prives j un aïun-vaiais ^uuo . ce des Potences;
vention cantonale prévue de- %P i X/^ f* s™ j f territoire communal. _ _ 

^^^ 17 mai> marche de
vrait ptrp rpnnrtif» iiisnn 'or. ^??-—«««_ Fi.'\ L opération a deià connu un Wiarcne ae Détailvrait être repartie, rusqu en —* mm r „„io;X J„„ „„K i rn„ti,0., , 1 espoir en faveur de Tene
2002, entre les services ambu- i M f bon succès puisque des sub- a Conthey des Hommes au domaine
lances de la ville de Sion et la I .1 Yentlons P0UI, 1.5 mij ion de A ès ^eussions entre la Fé- J TI-TS-
Maison du sauvetage. S'agis- i X francâ ont ete solicitées, soit dération valaisanne du bétail des U? „ Xt f.t ,„
sant de la formation des sauve-  ̂

les trois quarts du montant de boucherie et l'Association " samedl 21
A *oû ' !f

e J»
teurs, ainsi que de l'acquisition ~ |X- prévu. La Municipalité mvite la pour le développement de la quartier de la Vieille-Ville,
et de l'entretien du matériel, la 11 fc^—  ̂

population sédunoise a profiter |X dg Sion^
S) la lace sur la rue du Grand-Pont, à

Municipalité de Sion et la Mai- J Kl ** 
-^^^^^^^ 
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en- du marché de bétail pour le la hauteur de la Grenette.

son du sauvetage sont appelées |̂ ^̂  ̂
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central quitte Sion pour Précisons que la manifesta-
à procéder au suivi et aux Stand de tir être localisée sur le territoire de tion entraînera la fermeture,
adaptations nécessaires. je champsec assaini la commune de Conthey. dès l'après-midi, des rues de

. .. T ' ., J > :_: A. Lausanne et du Grand-Pont;
Lutte LeS ^T* d ^8a™ls!m™t Le Carnaband Sion k fête sera ouverte à toute lacontre le chômage: ^^^^^^^^^^^^^ «^^^^  ̂ sonore du stand de tir de dans ses murs 

la tête sera ouverte a toute l

nouveau concept La collaboration entre l'hôpital de Sion-Hérens-Conthey et la Champsec, soit la pose de dou- ai » population et le cœur de
rlo rôincortinn Maison du sauvetage continuera, selon une décision du Conseil mu- ze tunnels de tir, sont terminés.  ̂ guggenmusik Carnaband Sion envisage d'y présenterae réinsertion nicipalsédunois. nf II en résulte, pour le quartier, Sion, qui compte cinquante un stand;

Soucieuse de trouver des me- une diminution sensible des membres, a acquis un pavillon _ dimanche 30 août, l'Etoile
sures efficaces de lutte contre bénéficier de l'aide sociale se- canton et les comnunes de la nuisances dues au bruit. de bois pour ses répétitions et «Nouvelliste» rarîdonnée-le chômage, la Municipalité de Ion la loi sur l'intégration et région. La commune finance, la confection de masques et , ' 

 ̂ sec.
Sion est entrée en matière au l'aide sociale. Cette expérience pour huit personnes, les cours J0H 2006: rencontre costumes. Restait à trouver un d l'I d tri ' - rou-sujet d'un projet de réinsertion touche une quinzaine de per- orientant vers une nouvelle ac- Le Conseil municipal a rencon- tenain où l'implanter. Le grou- 
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professionnelle proposé par la sonnes. Les frais d'encadré- tivité professionnelle. Ce con- tré MM. Jean-Daniel Mudry, pe s'est adressé à la commune, te des Konquoz;
fondation Intégration pour ment d'IPT et ceux liés à un cept est mis en application par Jean-Loup Chappelet et Jean- qui lui a mis à disposition un ~ samedi 5 septembre, con-
tous (IPT). Le concept d'IPT éventuel placement en atelier le service social, en collabora- Piene Seppey, membres du co- tenain situé à proximité du cours annuel d'agility, club
concerne les personnes en fin d'occupation sont à répartir, à tion avec IPT, pour une pério- mité de candidature des JPH stade de football des Peupliers, cynophile Agilit'asion, sur les
de droit de chômage, pouvant titre d'aide sociale, entre le de d'essai de neuf mois. Sion-Valais 2006. Cette séance à Bramois. tenains du manège.

Aide à l'économie avait pour but de mieux coor- Agenda
locale: succès donner les actions entre le co- T _ .. . . .  . ,

„,vx A n I„ „;H ~ A.* I „ AA.. ^ A,. Le Conseil municipal a autonse
Rappelons qu'au début de l'an- mte d* la "f e e} la ^e de 

£ manifesta.née, la M tmicipafité a décidé Sion. Elle a répondu aux inter- 1°r
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de venir en aide à l'économie rogations de l'exécutif sédu- nons suivantes,
locale en octroyant des sub- nois. A cet égard, celui-ci a dé- - samedi 9 mai, départ d une
ventions de l'ordre de 2 mil- signé le conseiller communal étape du Tour de Romandie,
lions de francs par année du- Alain Cottagnoud comme seul à la rue de Lausanne;
rant quatre ans. Ce montant représentant officiel de la ville - samedi 16 mai, 9e concours
est destiné à subventionner de Sion au sein de la direction sédunois d'eisstock, sous une
jusqu'à 10% des travaux de ré- générale de la candidature des bulle de Sion-Expo, à la pla-
novation d'immeubles privés JOH Sion-Valais 2006 . ce des Potences*
sis sur le territoire communal. J: u. ,-, ': u. J„


