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Charles-Albert Antille
et trois autres conseil-
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La cité du soleil a
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1997. Meilleurs que
prévu. P. 9
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A six semaines du vote, Sepp Blatter ne se laiss
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jean uorsaz
en prend oour huit ans

H
uit ans.
Le Tribunal

d'arrondisse-
ment de Sion a
rendu hier son
verdict dans
l'affaire BCVs-
Dorsaz.
C'est le principal
accusé, Jean
Dorsaz, qui se
voit condamné à
la plus lourde
peine, celle
requise par le
ministère public.
Le financier
Mario Peca est
lui condamné à
deux ans
d'emprison-
nement.
Tous les autres
accusés
obtiennent le
sursis ou
l'amende et
Louis Dorsaz est
acquitté.
Mais l'affaire
n'est pas pour
autant terminée,
car la plupart
des avocats ont
annoncé qu'Es
feraient recours.
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Blatter est serein de
Le procès

pas ménagé leurs attaques de- Pages 24-25

C
andidat à la présidence de puis quelques semaines. Raison
la FIFA (Fédération interna- pour laquelle l'actuel secrétaire

tionale de football) , Sepp Blatter général de la FIFA est sorti de sa
est relativement confiant quant réserve,
à l'issue du vote, lequel aura lieu
le 8 juin prochain à Paris. Pour- D explique ses motivations
tant, son seul adversaire, le pré- et les raisons qui pousseront
sident de l'UEFA Lennart Jo- une majorité d'associations à lui
hansson, et son entourage n'ont apporter leur soutien.

Le procès du pédophile René
Osterwalder s'est ouvert hier

devant la Cour d'assises de
Zurich. Osterwalder, 43 ans, et

son ex-amie, âgée de 27 ans,
sont accusés de tentative

d'assassinat, de lésions
corporelles et de plusieurs délits

d'ordre sexuel sur deux bébés.
A son arrivée au palais de justice,

René Osterwalder (au centre)
escorté par deux policiers, s'est

fait huer par une trentaine de
manifestantes, key
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L'esprit Pipilotti
pour Jes JO 2006

Le Grand Conseil
a bénéficié ré-
cemment d'une
présentation du
dossier de candi-
dature des Jeux
olympiques Sion
2006. Depuis la
tribune où je me
trouvais, je me
suis sentie un
peu le cancre qui
espère en vain
une pirouette de
l'orateur, ou qu'il utilise l'hu-
mour ou le rire pour com-
muniquer aux députés l'en-
thousiasme du comité. Hé-
las, l'attente fut vaine, et le
cours sur le développement
durable fut intéressant, mais
surtout abstrait. Pour ma
part, ce discours m'a paru
fort éloigné des préoccupa-
tions des simples citoyens
concernant les problèmes
concrets des Jeux olympi-
ques. On peut semble-t-il les
résumer en une phrase:
quelles traces laisseront les
JO 2006 sur les gens et sur les
paysages?

Mais tout n'était pas
perdu: l'on apprit durant cet
exposé l'organisation des
états généraux du dévelop-
pement durable, qui se tien-
draient quelques jours plus
tard. Etant restée sur ma
faim et la curiosité aidant, je
m'y suis inscrite. Ces deux
journées m'ont paru pas-
sionnantes. J'y ai rencontré
des intervenants percutants,
des thèmes riches, des direc-
teurs de tourisme qui font du
développement durable
comme Monsieur Jourdain
de la prose. Cette mise en
commun de personnes de
spécialisation et d'horizons
différents relevée par les
commentaires piquants de
deux clowns improvisateurs,
m'a paru essentielle pour fai-
re avancer le dossier. Cepen-
dant, attachée à la réalité des
choses, j'ai interpellé la res-
ponsable du dossier pour lui

demander com-
ment prolonger
le travail sur le
terrain. Et la ré-
ponse fut une
surprise: pour
l'instant, il n'y a
pas d'argent et ce
sont les commu-
nes elles-mêmes
qui doivent pro-
poser des projets.

On doit re-
gretter que ce ne

soit pas l'inverse, et que ces
journées n'aboutissent pas à
une multitude de proposi-
tions concrètes à l'intention
des communes, pour qu'elles
puissent mobiliser la popula-
tion sur leur réalisation, et
l'engager ainsi sur le chemin
du développement durable.

Nombreux sont ceux qui
attendent la décision de 1999
pour se «mouiller» pour les
JO 2006. Mais j'ai bien peur
que les maillots de tous ces
attentistes frileux restent
dans leurs tiroirs. Seule une
mobilisation et un dynamis-
me du comité et de la popu-
lation entière nous permettra
d'obtenir une décision favo-
rable et surtout des Jeux
nous permettant de dévelop-
per un tourisme respectueux
de nos hôtes et de la nature
et gage d'avenir pour nos en-
fants. En bref, pourquoi ne
laissons-nous pas souffler ici
le petit vent de folie qui a
inspiré la conférence de
presse de la future Expo na-
tionale, et qui fera de ces
Jeux une vraie fête du sport,
intégrant notre culture et no-
tre paysage. Le comité saura-
t-il trouver une Pipilotti pour
insuffler aux Valaisans ce
qu'il faut d'enthousiame et
de fantaisie pour parvenir à
la réussite? Il faut nous le
souhaiter.

MARIE -CHRISTINE ZEN RUFFINEN
députée suppléante

lission de sécurité
Pour assurer la protection de l'ambassade de Suisse à Alger,

Les Valaisans sont les premiers à partir pour cette

Loin de correspondre à une
amélioration de la situa-
tion sur place, la réactiva-

tion de l'ambassade suisse à Al-
ger prévue pour le ler juin pro-
chain nécessite des mesures de
haute sécurité, que n'a pas
manqué de prendre le Conseil
fédéral. «Il est important que
nous soyons sur p lace, explique
Mme Chatila du DFAE. Le seul
problème étant la sécurité, le
Conseil fédéral a décidé que des
gardes-fortifications seraient dé-
tachés pour cette tâche. De façon
que l'ambassade puisse repren- Pour la première fois dans l'his
dre sa mission diplomatique sur toire de leurs missions à l'étran

place.» Résultat? Une centaine
de volontaires ont répondu pré-
sents à l'appel. Parmi eux, une
dizaine de Valaisans, dont deux
sont partis samedi matin avec le
convoi de matériel. Ils seront
rejoints le 14 mai par d'autres
gardes-fortifications (GF) . Les-
quels commenceront leur mis-
sion de haute sécurité deux se-
maines avant la venue de l'am-
bassadeur bernois André von
Graffenried.

Avec le Conseil fédéral
pour patron

ger, les GF seront armés, par
mesure de sécurité. «Nos GF s'en
vont en Algérie comme fonction-
naires de la Suisse et non com-
me soldats professionnels», tient
à préciser Daniel Reist, chef de
l'information pour le corps de
gardes-fortifications (CGF).
Dans le cadre de cette opéra-
tion, les GF se muent en atta-
chés d'ambassade. Munis d'un
passeport diplomatique, ils bé-
néficient de l'immunité que ce
dernier procure. Alors qu'ils dé-
pendaient de l'ONU lors de
leurs diverses missions en Irak
ou en Bosnie, ils sont cette fois
placés directement sous l'auto-

rité du gouvernement suisse.

De quoi se défendre
C'est par équipe de douze que
les GF accompliront leur mis-
sion sur place. Toutes les trois
semaines, un tournus de six per-
sonnes est prévu, de façon
qu'un garde ne reste pas plus de
six semaines sur place. Jugés
plus aptes qu'une armée de mi-
lice pour répondre à ce genre de
tâche, les volontaires assureront
en permanence la sécurité de
l'ambassadeur, ainsi que celle
du premier secrétaire et de son
épouse. A cette protection rap-
prochée des personnes s'ajoute

Une page d'histoire se tourne
Entretien avec des volontaires sur le départ.

a routine. Cela

VI

Des volontaires du corps suisse
des gardes-fortifications ont ac-
cepté de répondre à nos ques-
tions. Des hommes qui ont déjà
participé à des missions de sécuri-
té en Irak, en Namibie, en Bosnie,
au Sahara occidental et au Liban.
Alors que leurs tâches précéden-
tes consistaient en un soutien non
armé à l'ONU ou à des organisa-
tions qui en dépendent, il s'agit
cette fois de leur première mis-
sion armée à l'étranger. Pour sa-
tisfaire leurs soucis de sécurité ejt
de respect des familles, nous
avons respecté leur droit à l'ano-
nymat. Entretien.
- Vous étiez volontaires en
Irak. Vous l'êtes à nouveau
pour partir en Algérie. Qu'est-
ce qui motive votre choix?
- Pour nous, c'est un peu une
page de l'histoire qui se tourne.
Cette mission de haute sécurité
est une première, et il est impor-
tant pour nous d'y participer.
- En Irak, vous étiez sous les
ordres de l'ONU. Cette fois,
votre mission dépend du
DFAE. Qu'est-ce que cela chan-
ge pour vous?
- Cette fois, on travaille pour le
pays, la Suisse. On est peut-être
plus motivé. Vous savez, c'est un
choix. Notre corps professionnel a
décidé de s'engager, et nous le

Pour des raison de sécurité, les GF volontaires ne tiennent pas à
montrer leur visage. On peut en revanche contempler sans problè-
me leur nouveau gilet pare-balles... nf

suivons. - Votre métier comporte tou-
- On pourrait penser qu'une tefois certains risques. Avez-
partie des GF est en train de vous des appréhensions?
se transmuter en milice de se- - Eh bien, on pourrait comparer
curité pour des missions spé- notre métier à celui du dompteur
claies à l'étranger... de fauves. De la même façon que
- Non. La milice a une mission le dompteur doit maîtriser . ses
de défense du territoire. Notre craintes, nous devons dompter les
travail à nous est d'assurer la se- nôtres. Vous savez, la peur se
curité en général. Nous ne som- maîtrise. On peut être amené à
mes pas là pour remplacer les au- assumer des défis toujours plus
torités de police ni les autorités pointus. Bien sûr, il reste toujours
militaires. Nous ne sommes pas une part d'inconnu, mais ça...
une milice. - Votre choix implique des

romis sur le plan de vo-
e privée. Comment réagit
famille?

entré dans l'ordre des
Nous sommes souvent
à partir. C'est clair que
parlons en famille et que
partirions pas sur un dés-

- Personnellement, j'ai une fem
me formidable, indépendante e
qui assume très bien la situation
Je pense aussi que cela est trè
sain, car nous évitons de tombe

renforce nos

ie retirez-vous de vos pre-
ntes missions à l'étran-

ger r
- En Irak, j'ai été fasciné par le:
gens, qui recherchaient énorme
ment le contact. La populatior
était 'vraiment contente de nou;
voir.
- Quand je suis rentré de Bosnie
j 'avais une image différente de li
Suisse. Ici, on entend souvent le
gens se plaindre pour pas grand
chose. En Bosnie, nous n'aviom
simplement pas d'eau. Peut-êtn
que nous ne sommes plus cons
cients du confort dans leque
nous vivons en Suisse.
- Après l'Algérie, une autri
mission en perspective ?
- Tout est planifié. Mais c'est en
core secret

Outre les
versions déjà
nombreuses de
sa nouvelle
Astra, Opel
commercialise
cette exécution
propulsée à la
force des jarret
et réservée aux
conducteurs de
moins de 3 ans
Comme les
grands, les
clients en herh
devront se
rendre dans un
garage de la
marque pour
acquérir leur
mini-Astra.
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Lettre ou lecteur bavard
On est souvent victime de (pas au-delà de 3000 signes)
son succès. C'est en tout cas mais avec l'inconvénient ma-
vrai pour cette colonne quo- jeur de devoir attendre un
tidienne du «Courrier». La jour de faible «affluence»
formule permet de publier mortuaire et d'atterrir dans
l'avis des lecteurs dans un des espaces variables, en fin
temps très court, donc en de journal.
restant proches de l'actualité ., , ..r ... __ , _.. Alors, vous voulez êtrequi a suscite votre réaction. , . .\ ,,,, .. „ ,z, t ^ -^ * lu, et rapidement? Faites 1 ef-Vous avez très vite saisi cet c . ,,.£ , _, T . . .. s fort d être bref! La techniqueavantage et vous êtes très . . , . . z ,

t - ' v J A est simple, puisque tout lenombreux à demander que J ¦ • • • • * •'«_ ____ • j  monde ou presque travaillevotre lettre paraisse dans _,_-, ,, ,., . v , . sur PC. Vous cliquez sur «ou-rottt» nihnniip cane rlmiro ^

(pas au-delà de 3000 signes)
mais avec l'inconvénient ma-
jeur de devoir attendre un
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en Algérie : Valaisans au front
une centaine de gardes-fortifications ont été détachés. . -, _  - lf  _ Ê
première mission armée du CGF à l 'étranger. LfîS GF CI6 I 311 2000

Une formation ad hoc
une protection aiguë des bâti-
ments, à savoir l'ambassade et la
résidence. Pour répondre à ces
mesures de haute sécurité, les
GF disposeront sur place de voi-
tures blindées, de gilets pare-
balles spéciaux adaptés à la cha-
leur locale, de sprays de défense
et d'armes. Ces dernières, préci-
se Daniel Reist «ne seront utili-
sées qu 'en dernier recour.».

Gérer le danger
Par prudence, les GF sur place
ne sortiront guère des bâtiments
suisses. Pas question pour eux
de se balader dans les rues d'Al-
ger ou de tenter une virée à la

L'Algérie
déchirée par
la violence.

Ici, le village
de Daira de

Ramika,
gardé par ses
habitants qui

ont formé
une milice

après le
massacre du
ramadan, qui

fit plus de
400 morts

dans la
région. aP

mer. «Nous avons prévu quatre
hôtels internationaux sûrs où
nos hommes pourront se rendre.
En dehors de cela, ils resteront
dans les enceintes réservées à
l'ambassade.»

Particulièrement rodés à ce
genre d'opération, les profes-
sionnels interrogés ne manifes-
tent guère d'appréhension.
Conscients du danger qui peut
surgir à tout instant, Os ont ap-
pris à travailler avec, comme le
souligne l'un d'entre eux : «Qn
sait qu 'une mission de sécurité
comporte un risque. Notre rôle
est de lui faire face et de l'assu-
mer.» VIVIANE CRETTON

Pour mener à bien leur mission à Alger, les GF reçoivent une forma-
tion spécifique de trois semaines. Celle-ci vise à parfaire les techni-
ques de protection des personnes et convois par des entraînements
au combat rapproché et au maniement des armes. Mais aussi à in-
former les volontaires de la situation sur place. Ayant bénéficié d'un
cours sur la culture et la situation algérienne, l'un des participants
explique: «C'est à nous de nous ajuster au contexte en nous pliant
aux coutumes locales». Cette formation, qui porte également sur la
psychologie, les y prépare.

Quant à l'évaluation des risques sur place, l'état-major responsa-
ble est plutôt confiant. «Vous savez, à Alger le risque n'est pas si
grand que cela. Depuis plusieurs années maintenant, il n'y a pas eu
d'attaques contre les étrangers.» VIC

enfort aux douaniers sur la
frontière italo-suisse à

Chiasso, chauffeur d ambassade,
déplacement en Irak sous l'égide
de l'ONU, engagement à Saraje-
vo, sécurité rapprochée de l'am-
bassade de Suisse à Alger: on ne
compte plus les nouvelles mis-
sions «spéciales» attribuées de-
puis quelques années au corps
des gardes-fortifications (CGF) .
«L'introduction d'Armée 95 a ra-
dicalement changé l'organisa-
tion du travail des GF. Nous
avons dû revoir complètement
notre style d'engagement, suite à
l'abandon de 50% des forts dont
nous assurions l'entretien,» ex-
plique le colonel Alexandre Mo-
risod, commandant de la région
CGF2 (Valais).

Au service de l'armée
Avec un effectif de 202 employés
(1500 en Suisse), le CGF2 assu-
me aujourd'hui des missions
permanentes au sein de l'armée
suisse (entretien de l'infrastruc-
ture de combat, logistique, etc.).
«75% de notre effectif est engagé
dans les domaines de l'entretien,
de l'instruction des tiers et des
prestations de service. Toutes ces
missions ont été remises au goût
du jour et rendues p lus perfor-
mantes. En Valais, nous nous
sommes battus pour que l'armée
reste bien présente dans notre
canton et p lus spécialement sur
le secteur Saint-Maurice et Sa-
vatan. Côté travail, nous pou-
vons affirmer que notre entre-
p rise peut entrevoir l'avenir avec
sérénité», ajoute le colonel Mo-
risod.

Des spécialistes
En ce qui concerne les missions
de sécurité attribuées au CGF,
elles ont pris une ampleur signi-
ficative. Un quart des GF valai-
sans font partie aujourd'hui du
groupe «sécurité». Tous sont au
bénéfice d'un diplôme acquis
après une instruction ad hoc
dans les domaines de la protec-
tion personnelle, de la self-dé-
fense et des armes de combat.
Jusqu'à fin juin, une quinzaine
d'hommes du CGF2 se dépla-
cent régulièrement au Tessin en
renfort des gardes-frontières
chargés d'arrêter les réfugiés
tentant d'entrer illégalement

Le colonel Alexandre Morisod,
commandant de la région CGF2
(Valais). idd

dans notre pays. «Ces engage-
ments subsidiaires sur la fron-
tière sont ordonnés par le Con-
seil fédéral. Le corps des gardes-
fortifications doit mettre des ef-
fectifs à disposition, en fonction
d'une demande qui peut varier
suivant le décor politique», pré-
cise le commandant agaunois.

Volontariat
«Par contre, tous les engage-
ments à l'étranger, comme la
prochaine mission de protection
d'ambassade à Alger, se négo-
cient uniquement sur la base du
volontariat. Je suis très heureux
d'affirmer que nous n'avons
connu aucune difficulté à trou-
ver le personnel nécessaire pour
ces dép lacements à l'étranger.
Les volontaires se recrutent aussi
bien chez des célibataires que
des soutiens de famille. Plus gé-
néralement, je dirais que nos
hommes ont signé, avec la nou-
velle organisation Armée 95, un
engagement dans lequel ils ont
accepté la nouvelle gamme de
produits CGF et leurs exigences.
Sans cette signature, ils auraient
dû démissionner et quitter notre
entreprise.» Le colonel Morisod
insiste finalement sur la com-
pétence professionnelle de ses
agents dits de sécurité. «Les
cours de formation spécifiques
insistent aussi bien sur la maî-
trise d'un matériel perfectionné
que sur la préparation mentale
des hommes, le tout ponctué
d'examens régulier».

LéON MAILLARD

Remettre en route la machine diplomatique
Evacuée en septembre 1994 pour des raisons
de sécurité, l'ambassade de Suisse à Alger se-
ra réactivée-le 1er juin. Quels en sont les mo-
tifs? «L'Algérie est un cas particulier de pays
qui passe par une période difficile, explique la
porte-parole du DFAE, Mme Chatila. II est im-
portant pour nous de savoir ce qui s 'y passe. II
Nt donc indispensable d'avoir un diplomate

sur place qui puisse nous fournir des informa-
tions de première main.» Prévue depuis 1996,
la réactivation de l'ambassade posait le pro-
blème de la sécurité. La situation ne s'étant
guère améliorée sur place, le Conseil fédéral a
choisi de détacher des gardes-fortifications
pour assurer la protection de l'ambassade, de
façon que l'ambassadeur André von Graffen-

ried puisse reprendre sa mission diplomatique
sur place. «Son rôle sera de suivre la situation,
d'entrer en dialogue avec les autorités algé-
riennes et d'accentuer la collaboration diplo-
matique et économique entre nos deux pays»,
explique le DFAE. Une section des visas -
transférée à Tunis en 1994 - sera également
réactivée. VIC
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Taux d'intérêt
suisses
dès Fr. 100 000-

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

Obligations 3 ans 5 ans s ans
dé caisse 1.50 2.00 2.75

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.07 3.10

Taux Lombard 3.25 3.25

Routes
nationales
¦ Le Conseil national a pris
connaissance des propositions
d'un groupe de travail sur les
coûts de construction et
d'entretien des autoroutes. II
veut les mettre en œuvre par
des lois, des ordonnances et
des directives. Les économies
potentielles sont importantes
mais pas chiffrables.

fDeux milliardsLieux milliards a économies
Le Département f é d é r al des finances rédigera le message ad hoc d'ici à l'automne.

L

Effet en 2001

e Conseil fédéral a décidé
hier de soutenir le consen-
sus issu des entretiens de

la table ronde portant sur l'as-
sainissement des finances fédé-
rales. Le département rédigera
d'ici à l'automne un message in-

titulé «programme de stabilisa-
tion.» Le paquet prévu contient
un potentiel d'économies de
quelque deux milliards de
francs en 2001.

Partis, cantons, syndicats et
organisations patronales le

chantent à l'unisson: il faut entendus sur le projet suivant,
réoxygéner les finances fédéra- que le gouvernement fait donc
les, menacées de déficits chro- sien...
niques. Au cours de pourparlers
qui ont eu lieu au début du 3°0 millions
mois à Berne, les différents par- dans le social
tenaires se sont plus ou moins ' _ AVS/AI: un potentiel d'éco-

nomies de 300 millions existe,
pour autant que l'on reporte
l'adaptation des rentes et que
l'on renforce les contrôles éta-
blissant qui a vraiment droit à
une rente AI.

- Assurance chômage: jus-
qu'en 2003, le Conseil fédéral
entend reconduire le prélève-
ment d'un troisième pour-cent
de cotisations salariales et rele-
ver la limite des revenus soumis
à un deuxième pour-cent de co-
tisation, ce qui doit garantir à la
caisse des recettes annuelles de
2.12 milliards.

Les cantons
se serrent la ceinture

Les cantons sont disposés à re-
noncer à environ 500 millions
en économisant dans le domai-
ne des routes, du trafic régional,
de la formation et de l'exécution
des peines et mesures. Encore à
l'étude: participation plus large
des cantons à la réduction des
primes maladie, élévation des
contributions des cantons à
l'AVS/AI, participation des can-
tons aux frais des offices régio-
naux de placement de l'assuran-

ce chômage. Pour le militaire et
la protection civile les dépenses
seront réduites d'environ 560
millions.

En ce qui concerne les CFF,
Berne pense pouvoir économi-
ser 200 millions sur l'année
2001.

Les impôts
interdits de baisse

- Recettes: les participants
aux entretiens de la table ronde
se sont ralliés dans une large
mesure à un gel des interven-
tions parlementaires demandant
des diminutions des entrées fis-
cales. Par ailleurs, Berne veut
resserrer les contrôles, s'attaquer
au travail au noir et combler des
lacunes fiscales, ce qui amène-
rait des recettes de 150 millions.

- Exemptions: le Conseil fé-
déral ne souhaite pas économi-
ser dans les domaines de l'agri-
culture, de l'asile et de la recher-
che.

Dans l'ensemble, les mesures
projetées allégeront le budget de
la Confédération de quelque
deux milliards en 2001. Selon
Berne, il ne faut pas s'attendre à
d'importantes économies d'ici
là, notamment parce qu'il s'agi-
ra de modifier plusieurs lois.

B.-O LIVIER SCHNEIDER

Aide
à la vieillesse
¦ Il a modifié l'ordonnance
sur l'octroi de subventions de
l'AVS aux grandes
organisations actives dans le
domaine de l'aide à la
vieillesse et des soins à
domicile. Ces subventions
seront désormais déboursées
sur la base de contrats de
prestations. But: davantage
d'efficacité. Le volume des
subventions reste inchangé.

Quatre nouveaux au Conseil national
Le Conseil national a accueilli
hier quatre nouveaux députés.
Ruth Genner (PES, ZH) rempla-
ce Verena Diener et Jacqueline
Fehr (soc, ZH), Elmar Lederger-
ber. Caspar Baader (UDC, BL)
succède à Hans-Rudolf Nebiker
et Charles-Albert Antille (rad.,
VS) à Pascal Couchepin, élu au
Conseil fédéral.

L'assermentation de deux
femmes porte désormais la re-
présentation féminine à la
Chambre du peuple à 45 (+1)
sur 200. Ruth Genner, 42 ans, est
une spécialiste en denrées ali-
mentaires diplômée de l'EPFZ.
Jacqueline Fehr, 35 ans, est co-
présidente des Femmes socialis-
tes et conseillère en organisa-
tions. Caspar Baader, 45 ans, est
ingénieur agronome de forma-
tion. Enfin, Charles-Albert Antil-
le, 54 ans, est agent commercial
et président de la ville de Sierre.

Le Conseil national a ouvert
hier les feux de la session spé-

Les quatre nouveaux conseillers nationaux ont prêté serment. On
reconnaît de gauche à droite, Charles-Albert Antille, Jacqueline
Fehr, Ruth Genner et Caspar Baader. keystone

ciale d'une semaine. Il poursui- tamment parler du droit de grè-
vra l'examen de la mise à jour ve. Le Conseil des Etats ne sié-
de la Constitution. Il devrait no- géra qu'à partir de ce soir, (ats)

Pas de permis
à 16 ans
¦ Ha pris connaissance des
résultats de la procédure de
consultation sur la révision
partielle de la loi sur la
circulation routière (LCR). II a
en conséquence exclu un
abaissement à 16 ans de la
limite d'âge pour l'obtention
d'un permis de conduire. Le
permis de conduire à l'essai
pour les nouveaux
conducteurs a en revanche été
largement approuvé.
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PARIS (FF)

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM (HFL) ¦ . %., '„„  NEW YORK ($US)

FRANCFORT (DM)

24.4
SPI 4568.08
DAX 5144.28
SMI 7232.30
DJ Industrial 9064.62
S & P 500 1107.90
Hong Kong 10879.93
Toronto 7703.24
Sydney-Gesamt 2854.90
Nikkei 16011.24
MiB 1407.00
Financ. Times 5863.90
CAC 40 3783.34

27.4
4470.53
5088.13
7053.50
8917.64
1086.54
10593.71
7564.77
2818.00
15649.95
1326.00
5722.40
3685.83
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VOJ

une r e l a t i o n
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une g e s t i o n

de f o r t u n e

p e r f o r m a n t e

24.4

54
74.75

32.875
68.3125
12.3125
93.4375
26.1875
117.313
82.0625
53.0625
36.625

70.5625
39.75

51.0625
17.562 5
70.125

30.4375
61.625
7725

116.688

27.4

52.5
73.5

32.25
66.5625
11.5625
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Métro ord. 87.5
Schering 198.85
Siemens 107.8
Thyssen 395
VEBA P 119.8
VIAG 948
VW 1368

TOKYO (Yen)

27.4

86.5
198.5
106.5

380 d
119.4

934
1370

Swissca Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Hilton Hotels
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
Kellog
Kimberly-Clark
K'mart
Lilly (Eli)
Limited
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp

Internet: www.Swissca.ch
?Swissca Valca 283.05

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

*Swissca Portf. Fd Income
*Swissca Portf. Fd Yield
*Swissca Portf. Fd Balanced
*5wissca 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
*5wissca 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
•Swissca Bd Invest CHF
•Swissca Bd Invest DEM

1241.98
1400.87
1559.47
1762.83
2159.25
1302.36
1444.15
6814.24
1359.21
1591.48
1545.79
1651.03
160608
1434.56
107623
1314.99
1223.94
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25

115
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51.3125
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39.9375
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16.9375
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29.25
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75.5

112.625
84.625

90.3125
90.1875
56.1875
64.125

43.0625
113.438

Bk Tokyo-Mitsu
Casio Computer
Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamigumi
Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony

1655
1160

534
1530
957

4770
533

2060
1489
1097
3280

386
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11300
10380
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1580
1155

522
1512
934

4760
517

2070
1465
1071
3240

374
1001

11140
10150
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BAT Industrie
BP
Brist. Télécom
BTR
Cable 8. Wir.
Courtaulds
Diageo Pic
Hanson
ICI
J. Sainsbury
Rexam
Rio Tinto N

5.67 5.5915
9.16 8.94
6.53 6.4305
2.01 2.00156
6.8 6.75

4.49 4.48
7.2 6.88229

3.63 3.51
10.85 10.9
4.64 4.63521
2.66 2.67
8.93 8.6217

86.625
92.125

92.3125
57.9375

64.75
43.6875
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40.0625
38.125
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44.25
66.25
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77.75
57.5625

0.75
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61.5
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75.125
89.625

49.3125
21.875

98.0625

MMM
Motorola
Penzoil
PepsiCo
Pfizer
Pharm.&Upjohn
Philip Morris
Phillips Petr.
Polaroid
Reynolds Métal
Safety-Kleen
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck
SEPC
SwissRay Int'l
Texaco
Texas Instr.
Time Warner
UAL
Union Carbide
Unisys
United Techn.

102.1
106.9

1061.62
1107.45
5730.99
1034.56
1229.53
1218.2

1189.76.
122439
1093.23
115515
1173.32
1191.75
105.41
86.45
217.4

205.35
1262

201.15

TDK
Thoshiba

38.9375
37.6875

48.625
43.375

65.75
28.8125
56.9375

77
56.625

0.71875
0.8125
62.125

60.75
74

•Swissca Bd Invest FRF
•Swissca Bd Invest USD
•Swissca Bd Invest GBP
•Swissca Bd Invest XEU
•Swissca Bd Invest ITL
•Swissca Bd Invest ESP
•Swissca Bd Invest NLG
•Swissca Bd Invest JPY
•Swissca Bd Invest CAD
•Swissca Bd Invest AUD
•Swissca Bd Invest Int'l
•Swissca Asia
•Swissca Europe
•Swissca North America
•Swissca Austria
•Swissca France
•Swissca Germany

52.3
434.9

32.2
31.9

124.2
132.1
186.3
113.7
148.2

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

48.9
414.5
32.1
30.5

118.2
122.1
178.2
109.7
140.4

Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Allied-Signal
Am Inter. Grp
Amexco
Anheuser-Bush
Apple Computer
AT&T Corp.
Atlantic Richfield
Avon
Bankamerica
Baxter
Bestfoods

71.8125
80.5625
78.0625

44.25
131.5
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46.3125
27.9375
62.1875
77.0625
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84.625

54.4375
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50.625
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60.5
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80.625
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55.5
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•Swissca Italy 175.8 Daimler Benz 177 65 177 Caterpillar 56.9375 55.375 Waste Manag. 32.875
•Swissca Japan 75.55 Degussa 99.1 97.5 CBS Corp. 34.75 34.0625 Weyerhaeuser 57.5625 !
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1970
9
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Devises jusqu'à
Fr. 50 000.-
USA 1.478
Angleterre 2.467
Allemagne 82.6
France 24.595
Belgique 3.999
Hollande 73.37
Italie 0.0833
Autriche 11.735
Portugal 0.803
Espagne 0.9675
Canada 1.0295
Japon 1.1142
ECU 1.6325

Billets
USA 1.46
Angleterre 2.42
Allemagne 82.15
France 24.15
Belgique 3.94
Hollande 72.55
Italie 0.0815
Autriche 11.5
Portugal 0.75
Espagne 0.94
Canada 1
Japon 1.08
Grèce 0.45

1.51
2.517
84.2

25.145
4.079
74.87

0.0854
11.965
0.827

0.9965
1.0525
1.1417
1.6635

1.53
2.56

84.65
25.45
4.14

75.55
0.087

12.1
0.87
1.03
1.09
1.18
0.51
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1900
3532
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550d 550d
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765
778
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2306
640

1885
3408
480

1780
253
176

1514
313

8390
780
750

1240
1530
4080
2940
2617
2375
2369
945

3305
1250

14755
25075

1935
506

2334
931

211.25
920

1028
2635
520

2350
471
382
860

24.4 27.4

Bûcher Holding 1680 1680
Creinvest p 287 287
Crossair n 850 790
Danzas n 414 390
Disetronic Hld p 4200 4100
Distefora Hld p 19 18.2
Elma n 263 261
Feldschl.-Hrli n 678 656
Fischer G. n 555 535
Fotolabo p 505 480
Galenica n 850 835
Hero p 1030 1030
Hero n 232 232
Immuno 890 d 890 d
Jelmoli p 1700 1650
Kaba Holding n 605 600
Lindt Sprungli p 33390 33100
Logitech n 212 212
Michelin 944 939
Môvenpick p 850 820
OZ Holding p 1619 1610
Pargesa Holding 2310 2260
Phonak Hold n 1340 1330
Pirelli p 355 351
PubliGroupe n 383 383.5
Richement 2085 2050
Rieter n 901 890
Saurern 1630 1575
Schindler n 2340 2300
SIG n 2368 2370
Sika p 610 596
Stratec n -B- 2350 2250
Surveillance n 542 520
Tege Montreux 137 130.5
Unigestion p 95 94.5
Von Roll p 44.75 44.1
WMH n 1550 1500

Marché Annexe

Astra 26.5 27

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.
Motor Col.
Nestlé n
Novartis p
Novartis n
Pharma Vision p
Réassurance n
Rentenanstalt p
Roche bp
Roche p
SAirGroup n
SBS n
Schindler bp
SMH p
SMH n
Stillhalter p
Sulzer n
Surveillance p
Surveillance n
UBS p
UBS n
Valora Hld. n
Zurich n

AUTRES TITRES

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

http://www.Swissca.ch


Une semaine Nive a rayonnante de beauté.
27 avril au 4 mai 1998

Nivea Visage
Fluide hydratant
Duo 2X100 ml

Nivea Beauté
Nouveau: \
Rouge Stay-On

^̂™

Votre journal
le Nouvelliste

s

au lieu de 16.80

Nivea Visage
Crème antirides Q10
Pot 50 ml

au lieu de 16.90

Nivea
Crèm<
Tube ¦

SANIBAD
Tél. (027) 322 22 11

Ph. Mabillard - Natel (079 355 44 69

SYSTEME DE DECOUPE

NOUVEAUTÉ MONDIALE!
GATINEAU LASER:

le premier soin Laser Cosmétique
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INVITATION aux JOURNÉES GATINEAU
DU MERCREDI 29 AVRIL AU VENDREDI 1er MAI

/\ Un cadeau vous attend! /\

\. *  ̂ i ' / LES PARFUMERIE S \ * _______ il /
?V!<[À i>T ROGER NICOLAS ARIANE^-^

\7J Tél. (027) 322 39 68 / % \/
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P A R F U M E R I E  1950 SION '
Rue des Vergers 16 Rue des Remparts 17

— '
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^KI«f/ r870 MONTHEY

• ACCORDÉON super léger SUPER COMPACT

• MIDI sans contacteur avec expression au soufflet

• Modèles «PIERMARIA»

• Atelier de réparation

• Choix de différentes marques, neufs et occasions
.. .Ainsi que PIANOS - CLAVIERS - SONOS, etc...

iiuu3 yei uns vus ueuca

. ' A s s u r a n t e s
Bureau conseils

Jean-Claude MOIX
Ch. de la Barme 5 Tél. (024) 472 85 30
1868 Collombey Fax 024 472 85 30
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EN UNE SEULE MENSUALITÉ
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à basse

^F v m Pressi°n.
vous feront un
bronzage
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frais 

et
agréable,

<̂ ŷ 
sans 

danger
et sans vieillir
votre peau.

m A. W 1 séance,
________ mm! Fr. 10.-
H Lm B 11 séances ,

I Fr. 100 -

I Sion
PPPPHI 027 322 13 81
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Mart
igny
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Liquidation totale!
Jusqu'à -30%
sur CARAVANES
neuves modèles 1998
et occasions.
CARAVANES SERVICES

Tél. (024) 472 80 30.
36-462003 I

1868 Collombey
36-462003

ELLE...
27 ans. Taille moyenne, svelte, de longs
cheveux blonds, beaucoup de charme et du
tempérament, elle est très sympa. Ses qua-
lités : l'humour, la franchise, un grand sens
de la famille et un bon équilibre. Elle entre-
tient sa forme en faisant du sport : ski, nata-
tion, marche, fitness. Elle adore les enfants,
elle aime sortir, voyager, être active. Elle a
bon caractère et en attend autant de son
partenaire! Réf. E-2109829

^ELLE...
38 ans. Petite, très soignée, style BCBG,
elle a beaucoup de volonté et est prête à
travailler dur pour parvenir à ses fins. Elle
adore voyager, aller danser, aller au ciné,
mais aussi jardiner ou s 'occuper de son
intérieur. Elle aime les hommes grands,
intelligents, charmeurs et pas trop casa-
niers. Elle est sensible, très gentille, elle
veut absolument partager sa vie avec un
homme équilibré. Réf. E-2119840

^ ^ELLE...
52 ans. Pas trop grande, svelte, blonde
aux yeux bleus, elle respire la joie de vivre.
Très jeune d'esprit, tolérante, elle n'est pas
attachée à sa région, car elle a déjà bien
voyagé. Elle s 'intéresse à tout, elle est très
ouverte tout en étant réservée. Elle prend
ie temps de faire un peu de sport. Elle
apprécie chez un homme respect, savoir-
vivre, intelligence, charme et humour sur-
tout. Réf. E-2129849

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

LUI...
51 ans. Chef d'entreprise, dynamique, taille
moyenne, il a une bonne situation. II apprécie la
gastronomie, les voyages, la musique. C'est un
homme sobre, bien dans sa peau, qui a besoin
d'avoir une compagne à ses côtés. Si elle est
tolérante, compréhensive, ouverte et soignée, il
sera alors le plus heureux des hommes, si elle
a en plus de l'humour, si elle est câline, sen-
suelle, alors... Réf. L-2159853

Nivea Beauté
Nouveau: Rouge Optimal

CATTOLICA (Adriatique)

hôtel Haïti
Chambres avec WC, douches et bal-
con privés, ascenseur , terrasse so-
larium, mini piscine et hydro-mas-
sage.

Pension complète, taxes.
Basse saison: Fr. 49.-.

Renseignements et réservations:
J. Bartolozzi , Florissant 9,
1008 Lausanne
0 (021)625 94 68,
Natel (079) 219 03 66

022-599429

LUI...
25 ans. Grand, svelte, athlétique, brun aux
yeux couleur noisette, il est très ouvert et
sans complexes. II est sérieux au travail,
mais dès qu'il peut s 'échapper il profite de
la vie, part en montagne, fait du sport, sort
et vit à 100 à l'heure. Mais c 'est aussi un
garçon rêveur, naturel, sensible et cool. II
aime les enfants, il a beaucoup de patience
avec eux et un jour il en aura aussi.

Réf. L-2139827

^LUI...
34 ans. Très sympa et chaleureux, il a en
plus un physique plaisant. Le dialogue est
très important pour lui, ainsi que le parta-
ge et une certaine complicité. La vie n'a
pas toujours été facile pour lui, mais il en
est ressorti plus fort. II mérite vraiment de
réussir dans sa vie privée aussi. Très tolé-
rant, il est prêt à offrir tout son amour à
celle de ses rêves, qui l'accompagnera
dans le futur. Réf. L-2149832



La police

Ahmed
Zaoui

Consciences de la science
La commission d'éthique pour le génie génétique constituée.

Théologienne fribourgeoise à la présidence. Sept «Justes» au Palais fédéral

Le Conseil fédéral a décidé de li-
miter les activités du leader is-
lamiste algérien Ahmed Zaoui,
entré illégalement en Suisse et
qui a présenté une demande
d'asile. La police fédérale a saisi
le télécopieur d'Ahmed Zaoui et
lui a interdit l'utilisation du
courrier électronique et de l'In-
ternet, a indiqué hier soir le Dé-
partement fédéral de justice et
police (DFJP) .

Danger
pour la Suisse

Le Conseil fédéral considère le
regain d'activité d'Ahmed Zaoui
comme un danger potentiel
pour la sûreté intérieure et exté-
rieure de la Suisse. «Son activité
polarisatrice et provocante peut
conduire à des actes de violence,
voire à des attentats en Suisse.»

En 1995, Ahmed Zaoui a
été condamné en Belgique pour
avoir été l'initiateur et le chef
d'une association criminelle. En
novembre 1997, il est entré illé-
galement en Suisse où il a pré-
senté une demande d'asile. II a
alors été attribué au canton du
Valais et vit actuellement à
Sion. Aux fins d'empêcher Ah-
med Zaoui d'entretenir des
liens permanents avec des
membres du Front islamique
du salut (FIS) vivant en Suisse
et de déployer des activités po-
litiques extrémistes, les autori-
tés valaisannes ont limité ses
possibilités de déplacement.

En dépit des restrictions lui
ayant été imposées, le leader is-
lamiste algérien a notablement
augmenté ses activités politi-
ques depuis mars dernier.
Zaoui publie des communiqués
sur l'Internet et a fondé le bu-
reau provisoire du conseil de
coordination du Front islami-
que du salut à l'étranger
(CCFIS), qu'il préside. Cet orga-
nisme dirige les membres du
FIS émigrés en Europe et coor-
donne leurs activités. Son ob-
jectif consiste à réunir les mem-
bres et sympathisants du FIS et
à venir en aide à la résistance
en Algérie.

«Tout porte à croire que des
militants islamistes se savent
soutenus par le CCFIS et que le
recours à la violence pour at-
tiendre le but qu 'ils se sont fixé
n'est pas exclu», écrit le DFJP.

La police
intervient

Se fondant sur les articles 70 et
102 de la Constitution fédérale,
le gouvernement suisse a inter-
dit à Zaoui de participer à tout
effort de changements politi-
ques par la violence. Il n'a pas le
droit d'agir, comme fondateur
ou autre, au sein d'organisations de Falco, théologienne et maître Le Parti écologiste s'est vive- Les médailles sont délivrées (jians son chalet de vacances de
propagandistes dont le but est assistant à l'Université de Fri- ment indigné «de la compost- officiellement par le Mémorial Novel, près de Saint-Gingolph,
de justiifer ou de soutenir le re- . bourg. La commission rassem- tion unilatérale»de la commis- de l'Holocauste de Jérusalem, de nombreux juifs traversant à
cours à des actes de violence ou ble principalement des person- sion d'éthique et demande au Yad Vashem. Jeanne Lavergnat, pje(j jes montagnes. Ils ont été
de terrorisme. nes versées dans les sciences P! conseiller fédéral Leuenberger de Troinex (GE), et son défunt ^és par Ernest et Germaine

Le Conseil fédéral a chargé sociales < la théologie ou la phi- ¦« de revenir sur cette composi- mari Arthur ont été distingués Brouze , de Novel , qui faisaient
la police fédérale de l'exécution hso^e- 
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les réfugiés en Suisse'
de ces mesures Hier en colla- „ • •  ^Ê\ Les verts regrettent notam- uifs et d autres réfugiés dans Les deux Français ont reçu cha
boration avec la police cantona- ^f* ™ssi°n sera EE23 ^JTJ ment l'absence de tout repré- leur ferme située à la frontière Cun à Berne une médaille des
le valaisanne, la police fédérale a chargée de conseiller le gouver- Andréa Arz de Falco, théolo- sentant de la protection des française^ leur ont ainsi per- Justes.
mis la main sur le télécopieur de î1™ et ad™mstratlon dans gienne et présidente de la com- animaux et de l'environnement, mis d entrer en Suisse, a relevé
SSTiT taterrruuUsa- ^ préparation des prescriptions y

mission /éthi keystone De plus, affirment-ils , aucune Herbert Herz, président du co- 
cér^
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a mterou i uniisa relatives aux biotechniques et H des 50 organisations critiques mité suisse pour Yad Vashem. cérémonie se déroule au Faïais

5° nïl™ electrom^
ue et au génie génétique dans le do- La commission comprend envers le génie génétique n'a de Agé aujourd'hui de 90 ans, fédéraL J™qu _ ici, l
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Suisses

ae nnternet. maine non humain Elle fera trois Romands. Michei Aguet. membre dans la commission. Fred Reymond, du Sentier (VD), distingues étaient honorés à
Depuis l'arrivée clandestine notamment des propositions directeur de l'Institut de recher- Ils critiquent également le nom- était agent des services de ren- [ ambassade d Israël.

de Zaoui, la Suisse cherche à se quant à la définition de certains ches sur le cancer, à Lausanne, bre trop faible de femmes dans seignement durant la guerre et Dans un bref discours, Fia-
débarrasser de ce personnage concepts, par exemple celui de Denis Mùller, professeur à la fa- la commission. Ils constatent en nourrissait des contacts avec les vio Cotti, qui part lui-même en
encombrant. Après le refus de la dignité. La commission donne- culte de théologie de l'Universi- conclusion «que le Conseil fédé- milieux de la résistance en Fran- Israël dans trois semaines, a re-
Belgique - dernier pays où il a ra également son avis sur les té de Lausanne, et Alex Mauron, rai n'a pas l'intention de tenir ce occupée. Il a fait traverser la mercié les personnes récom-
résidé - les recherches se pour- projets d'importance fonda- professeur de bioéthique à compte de la diversité d'opi- frontière à des réfugiés et des pensées pour le «modèle d'hu-
suivent par voie diplomatique, mentale dans le domaine des l'Université de Genève. nions qui règne dans la popula- détenus évadés, les accompa- manité» qu 'elles représentent.
(ap) applications des biotechniques. La commission va pouvoir tion». (ats) gnant jusqu'à l'intérieur du ter- (ats)

L'
enfance des accusés et
leur liaison ont été au cen-
tre du premier jour du

procès du pédophile présumé
René Osterwalder et de son an-
cienne amie Augusta. Une cin-
quantaine de personnes récla-
mant des peines plus sévères
pour les délinquants sexuels ont
manifesté hier matin devant la
Cour d'assises de Zurich.

Lorsqu'ils se sont rencon-
trés la première fois, en janvier
1991, René Osterwalder et Au-
gusta se sont immédiatement
trouvés sympathiques l'un et
l'autre, ont déclaré à l'unanimité
les deux accusés. La jeune fem-
me, alors âgée de 20 ans, avait
été engagée temporairement
dans l'entreprise d'informatique
de René Osterwalder.

Amoureux
Lors de leurs interrogatoires,
tant l'homme que la femme ont
expliqué qu'ils étaient tombés
amoureux et qu'ils avaient rapi-
dement entamé une liaison. «Je
n'avais encore jamais été aussi
amoureuse», a relevé Augusta.

Mais leur relation s'est dé-
gradée peu après, a indiqué la
jeune femme. Elle a découvert
ses penchants sadiques ainsi
que son passé d'homosexuel.
Elle s'est par ailleurs rendu
compte que son amant entrete-
nait des contacts par vidéotex!
avec un bourreau d'enfants. El-
le n'a toutefois jamais cru qu'il
puisse passer aux actes. Il lui
avait expliqué que ce fantasme
l'excitait simplement.

Viol
La situation a empiré lorsque le
couple a déménagé à Amster-
dam en 1992. Augusta a déclaré
à la cour qu'elle avait été violée
cet été-là par René Osterwalder.
Par la suite, il lui a raconté tou-
tes les horreurs qui l'excitaient.
Une d'entre elles consistait à en-
lever des enfants, à les torturer
et à les tuer.

L'accusé a confirmé qu'il
était excité par ce fantasme.

I l  n'y a que trois femmes sur
les 11 membres de 1̂  com-

mission fédérale d'éthique pour
le génie génétique dans le do-
maine non humain nommée
hier par le Conseil fédéral. Un
membre supplémentaire sera
encore nommé ultérieusement.
La présidence est toutefois con-
fiée à une femme, Andréa Arz
de Falco, théologienne et maître
assistant à l'Université de Fri-

dès à présent conseiller le Con-
seil fédéral dans le remanie-
ment des prescription éthiques
du projet Gen-Lex pour lequel
la procédure de consultation est
achevée. Le message aux
Chambres doit être élaboré
cette année encore.

Vives critiques

Cinq Suisses et deux Français
ont reçu hier soir à Berne la mé-
daille des Justes décernée par Is-
raël. Elle honore des personnes
non juives ayant secouru des
juifs durant la Deuxième Guerre
mondiale. La récompense a été
remise par l'ambassadeur d'Is-
raël en présence du président de
la Confédération Flavio Cotti.

Les médailles sont délivrées
officiellement par le Mémorial
de l'Holocauste de Jérusalem,

ritoire suisse pour diminuer le
risque d'expulsion. «Il a ainsi
sauvé des dizaines de fugitifs»,
selon M. Herz.

Le médecin de campagne
William Francken et sa femme
Laure, de Begnins (VD), ont été
récompensés à titre posthume,
la médaille étant remise à leur
petit-fils. Le couple a hébergé
dans son chalet de vacances de

L emance au peaopmie
Ouverture à Zurich du procès de René Osterwalder.

Zurich, cœur de Rail 2000

Mais il a nié de façon véhémen- régulière avec un homme, a
te avoir violé son ancienne com- t-elle précisé.
pagne.

Manifestation
Multiples abus

Quelques heures auparavant, les
juges et les neuf jurés - cinq
femmes et quatre hommes - ont
pu entendre le récit de son en-
fance. René Osterwalder a passé
la quasi-totalité de sa jeunesse
dans des institutions et des fa-
milles d'accueil. Il a été abusé
sexuellement à plusieurs repri-
ses, «aussi loin que je puisse
m'en souvenir», a-il affirmé.
D'abord par son père biologi-
que, puis par des responsables
de foyers et son père nourricier.
A l'âge de 14 ans, «les abus
sexuels relevaient, pour moi, de Bébés torturés
la norme». René Osterwalder, 43 ans, et son

_ _. Z . ex-amie Augusta, 27 ans, sont
Enfance harmonieuse

En revanche, l'enfance d'Augus-
ta a été «harmonieuse», selon
les termes de la jeune femme.
Fille d'un dentiste, elle a été
élevée sur la côte dorée du lac
de Zurich.

Elle a vécu chez ses parents
jusqu 'à ce qu'elle rencontre Re-
né Osterwalder. Aujourd'hui , el-
le vit à nouveau chez ses pa-
rents et entretient une liaison

Les deux accusés ont été ac-
cueillis à leur arrivée, au tribunal
hier matin par une cinquantaine
de manifestants réclamant con-
tre eux la réclusion à perpétuité.
Ce rassemblement a été organi-
sé par différents groupes d'aide
aux victimes d'abus sexuels.

Le procès, suivi par une
quarantaine de journalistes, doit
durer jusqu'au 20 mai. Les inter-
rogatoires des accusés se pour-
suivront aujourd'hui. Les pre-
miers témoins devraient monter
à la barre dès cet après-midi.

accuses entre autres crimes
d'avoir torturé deux bébés en
1991 et 1992. La description des
sévices infligés occupe 26 pages
de l'acte d'accusation.

L'ancien informaticien doit
aussi répondre d'instigation à la
Uaite d'êtres humains pour
avoir tenté d'acheter des enfants
d'Europe de l'Est dont il voulait
abuser. Il risque la réclusion à
perpétuité, (ats)

René Osterwalder (photo de gauche) et son ex-amie Augusta
(précédée de son avocat sur la photo de droite) à leur arrivée au
tribunal. Une cinquantaine de manifestants les ont conspués et ont
réclamé contre eux des peines de prison à perpétuité. keystone

La gare de Zurich et ses princi-
pales voies d'accès seront trans-
formées en un énorme chantier
ces sept prochaines années.
Quelque 1,5 milliard de francs y
seront investis d'ici à 2005, soit
un cinquième du budget de la
première étape de Rail 2000.
L'offre ferroviaire de la métro-
pole sera augmentée de 17%;

Parmi les principaux projets
figurent le doublement de la
voie entre Zurich et Thalwil, la
construction de deux nouvelles
voies à Zurich-Wipkingen,
l'aménagement d'une gare d'ap-
point adossée à la gare principa-
le de Zurich et le prolongement
de six voies au sein de cette der-
nière.

Ces mesures, ajoutées à un

triage préalable des trains dans
les gares d'agglomération, per-
mettront d'améliorer les flux fer-
roviaires à travers le «trou d'ai-
guille» que constitue la gare
principale de Zurich et d'y faire
entrer ou sortir jusqu'à quinze
convois en parallèle.

Par ailleurs, le temps d'at-
tente des trains internationaux
en gare de Zurich passera de
trente-quatte à vingt-deux mi-
nutes, autorisant de meilleures
correspondances. Globalement,
le nombre de trains transitant
par le nœud ferroviaire zurichois
passera de 1480 à 1730 par jour
d'ici à sept ans. Le budget total
prévu pour la première étape de
Rail 2000 se monte à 7,4 mil-
liards de francs, (ats)

Un fou a fait dérailler le train
Un acte criminel est probable-
ment à l'origine du déraillement
d'un intercity vendredi dernier à
Gland. Une expertise a montré
que tout problème technique
pouvait être écarté, ont indiqué
lundi les CFF. L'accident aurait

été provoqué par une plaque en
métal de dix kilos posée sur les
rails. L'enquête se dirige vers
une piste criminelle, a déclaré le
juge d'instruction Jean-Marc
Bonzon. La police poursuit ses
investigations, (ats)
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PORTAS rénove vos portes et huis- PORTAS modernise votre cuisine à l'aide de portes 
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séries vite , proprement , avec neuves faites sur mesure, avec si nécessaire des modi- P̂ _/RTIVw
professionalisme et économie (dations, des compléments ou le montage d'électro- ¦¦¦

sans chantier. Plus besoin de ménager. Grand choix de portes de cuisine. Le sys-
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intérieur. Vaste choix de variantes sez"vous surprendre comme des millier de clients P$â&|
et de décors. avant vous. PORTAS , I alternative a I achat du neuf! fGp îcl
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Construire ou rénover en toute sérénité.
Demandez conseil à la maison spécialisée en

bois massif "toutes essences" / v \  \- cassettes pour plafonds / \^p-
- lames et lambourdes / .-̂ ^v
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Bienvenue au stand de la presse
(Rue Queneau 19]

avec
le Nouvelliste

Chaque jour les meilleurs caricaturistes de presse vous attendent

16 h

Mercredi 29 avril Jeudi 30 avril Vendredi 1er mai
Jacques Valloton Thierry Barrigue Raymond Burki

16 h 16 h 16 h

Participez à notre grand concours
1er prix: 1 vol Swissair pour 2 personnes Genève - Zurich - San Francisco
2* et 3" prix: 1 vol Swissair pour 2 personnes Genève - Zurich
4* au 15* prix: un abonnement d'une année à l'un des titres de presse participant au concours
16e au 50* prix: un abonnement de 3 mois à l'un des titres participant au concours

Ce stand est organisé en collaboration avec 

Prochain arrêt
San Francisco
Non-stop à partir du 27 mai. 5 fois par semaine
En partenariat avec Delta Airlines

Samedi 2 mai
Gérald Hermann

Dimanche 3 mai
Séance surprise

16 h
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Les boissons au stand sont offe rtes par ^ESPRESSO, et fiWm f̂

Questions du concours
en visitant le stand de la presse suisse, vous trouverez facilement les réponses •

© Combien y a-t-il de journaux en Suisse? I Z ¦ l 141 1 74 I

© Quel est le pourcentage des dépenses publicitaires investi en Suisse dans la presse écrite en 1996? I 25 /o | 65 /o | 90 /o |

(D Quel est le taux de papier collecté et recyclé en Suisse durant l'année 1996 | 10/o| 95 /o| 67 /o |
Cochez la bonne réponse
Si je gagne un abonnement je choisis:
Ce concours est ouvert à tous. Aucune correspondance ne Nom/Prénom-

. sera échangée au sujet du concours. Tout recours juridique '¦ 
est exclu. Les prix ne pourront être convertis en espèces. Le
tirage au sort aura lieu à l'issue du Salon. Les gagnants se- Adresse*
ront avisés par écrit. '¦ : ¦ 
Ce bulletin est à glisser dans l'urne située au stand de la
presse suisse au Salon de Genève ou à renvoyer directe- NPA/LOCalité'
ment à votre journal, jusqu 'au 6 mai 1998. '¦ 

A retouner à: Le Nouvelliste, promotion Salon du livre, case
postale 680, 1951 Sion.
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Vous souffrez ?
La thérapie tradition-
nelle chinoise sou-
lage bien des maux.

Acupressure
relaxation
Institut de
Tien Chen /
Shiatsu
Dipl. et agréé ASCA
Charles-Henri Truan,
Sierre.
0 (027) 455 55 15.

036-45087E

Massages
pour une
meilleure santé
physique
et mentale
par praticienne-
réfiexologue
diplômée, à Martigny
0 (079) 637 78 02.

036-46233;

Pour votre mise en
forme

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

036-46011E

A Sion,
les beaux jours
arrivent I
L'institut Lotus
vous propose

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

036-46195!

fun n nnn UVR |ER * R0CHE * MARTIGNY
IflAUnl ! CITY SION • SIERRE

Les mails d'entrée de nos hypermarchés
peuvent être mis à disposition pour

animer
vendre
présenter
exposer

vos réalisations en prenant contact avec
nos gérants manager.
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Diablo SV 98 Diablo 92
Diablo Roadster 98 Countach anniv. 90
Diablo Roadster Evo. 97 Countach 5L 4V 87
Diablo SV 97 Countach 5L 82
Diablo GT1 97 Countach 4L 81
Diablo SVR 96 Jalpa Targa 85
Diablo Miami 95 Espada 76
Diablo Evolution 94 Espada 73
Diablo VT 95 Miura S 70

Distributeur de toute la gamme Evolution pour l'Europe.

Garage Roland Affolter - 2900 Porrentruy
Tél. (032) 466 44 47-43 ou fax (032) 466 66 92

. ibb-f b Ifaoo

Ces titres participent
au concours

de la presse suisse

24 heures, Lausanne
Bilan, Lausanne
Courrier du Val-de-Ruz, Cernier
Femina, Lausanne
Feuille d'Avis d'Orbe, Orbe
Feuille d'Avis de Lucens-Granges,
Lucens
Journal de Martigny, Martigny
Journal de Morges et
Journal de Bussigny, Morges
Journal du Chablais, Monthey
L'Echo Magazine, Genève
L'Express, Neuchâtel
L'Hebdo, Lausanne
L'Illustré, Lausanne
L'Impartial, La Chaux-de-Fonds
La Broyé, Lucens
La Gruyère, Bulle
La Liberté, Fribourg
Le Courrier, Genève
Le Jura Libre, Delémont
Le Matin dimanche, Lausanne
Le Matin, Lausanne
Le Nouvelliste & FA du Valais, Sion
Le Quotidien Jurassien, Delémont
Le Républicain, Estavayer-le-Lac
Le Temps, Genève
Télé-Top-Matin, Lausanne
Tribune de Genève, Genève
TVS, Lausanne
TV guide, Lausanne



Grève générale
¦ DANEMARK De longues files
de voitures qui s'étirent
devant les stations-service, des
clients qui piétinent aux
caisses des supermarchés: les
Danois ont fait provision de
nourriture et d'essence lundi
au premier jour d'une grève
générale qui paralysait
partiellement le pays. Le
Danemark a connu son
premier grand conflit social
depuis treize ans. Ce vaste
mouvement de
mécontentement a affecté un
demi-million de personnes
dans les secteurs des
transports, du bâtiment et des
services. Les grévistes
réclament plus de journées
chômées et une sixième
semaine de congés payés.

Les incidents
se multiplient
¦ BOSNIE Nouveaux incidents
violents en Bosnie. Au
lendemain d'affrontements
qui ont fait dix blessés
dimanche soir, des Serbes de
Bosnie et des musulmans ont
chacun installé lundi des
barrages entre leurs deux
villages, sur la route principale
reliant Tuzla et Doboj dans le
nord-est du pays.

Le FN
en bonne position
¦ FRANCE Le Front national
(FN) paraît en bonne place
pour garder son seul siège
parlementaire dimanche
prochain lors de l'élection
législative partielle de Toulon
Un duel féminin opposera
Cendrine Le Chevallier (FN),
arrivée en tête au premier
tour, à la socialiste Odette
Casanova.

Les suites
de l'affaire Dutroux
¦ BELGIQUE Après l'évasion
ratée de Marc Dutroux,
l'opinion publique belge
continue à exiger de nouvelles
démissions. Le remplacement
des ministres de la Justice et
de l'Intérieur n'a pas été
considéré comme suffisant.
L'étau se resserre notamment
autour du patron de la
gendarmerie, le général Willy
Deridder. Le gouvernement
devrait annoncer demain une
série de mesures.

Amorce
de dialogue
¦ AFGHANISTAN Les parties
belligérantes afghanes sont
convenues lundi d'«étudier»
l'idée d'un cessez-le-feu et
d'un échange de prisonniers,
au cours de discussions qui se
tiennent à Islamabad, au
Pakistan, en vue de mettre fin
à la guerre civile. II s'agit des
premiers pourparlers directs
entre les deux parties depuis
que les talibans se sont
emparés du contrôle de
Kaboul en 1996.

Lentement, mais sûrement
la guerre approche

Desarmement
et embargo
¦ ONU/IRAK Le Conseil de
sécurité de l'ONU fait le point
ce lundi sur le respect par
l'Irak de ses obligations de
désarmement, alors que
Bagdad mène vigoureusement La tension dans la province
campagne pour la levée de du Kosovo s'est aggravée ces
l'embargo économique qui le derniers jours. Des soldats de
frappe depuis sept ans. Les l'armée yougoslave sont désor-
quinze membres du conseil, mais impliqués dans le face-à-
qui se sont retrouvés pour une face avec les séparatistes alba-
réunion à huis clos dans nophones. Le secrétaire au Fo-
l'après-midi devaient reign Office, Robin Cook, a réaf-
normalement reconduire les firme que l'UE allait de nouveau
sanctions. insister pour que Belgrade retire

L
'Union européenne (UE)
maintiendra ses pressions

sur la Serbie pour un règlement
négocié au Kosovo sous l'égide
d'un médiateur international.
En marge des prises de position
de l'UE, plusieurs incidents ont
fait au moins quatre morts dans
la province entre dimanche et
lundi.

ses forces, cesse d'utiliser des
armes lourdes et engage des
pourparlers sérieux sous la hou-
lette d'un médiateur internatio-
nal.

Robin Cook, dont le pays
assume la présidence tournante
de l'UE, a déclaré que les minis-
tres des Quinze allaient mettre
en œuvre les sanctions déjà dé-
cidées. Elles prévoient l'interdic-
tion de la livraison d'armes à la
Yougoslavie, un embargo sur les
investissements et le refus de vi-
sas aux membres du gouverne-
ment et de la haute administra-
tion.

Et les ministres vont discu-
ter de nouvelles sanctions. Mais
aucune décision ne sera prise tes énormes», (ats)

avant la réunion mercredi à Ro-
me du groupe de contact sur
l'ex-Yougoslavie (Russie, Etats-
Unis, France, Allemagne, Italie
et Royaume-Uni).

Plusieurs accrochages ont
eu lieu dans la province entre
dimanche et lundi. L'armée
yougoslave a annoncé lundi
avoir tué trois séparatistes alba-
nais près de la ville de Decani
dans l'ouest du Kosovo. La Ligue
démocratique du Kosovo (LDK,
principale formation politique
de la communauté albanopho-
ne) a fait état pour sa part d'une
opération militaire proche de
Decani ayant entraîné des «per-

ALLEMAGNE

Inquiétante percée
de l'extrême-droite

C

oup de tonnnerre en Alle-
magne aux élections ré-
gionales de Saxe-Anhalt

(ex-RDA) avec une extrême-
droite qui obtient 12,9% des
voix. Le succès du Parti social-
démocrate (SPD) et la déroute
de la CDU chrétienne-démocra-
te du chancelier Helmut Kohi
passent au second plan. Par
contre, la percée inattendue de
l'Union du peuple allemand
(DVU) met en relief la dérive des
esprits dans l'ex-RDA.

Loin des «paysages floris-
sants» promis par Helmut Kohi
en 1990 au lendemain de la
réunification, les Allemands de
l'Est vivent avec douleur une
explosion du chômage (21% de
la population active en mars), la
perte d'avantages sociaux (crè-
ches, retraites...) et une insécu-
rité au quotidien jamais connue
auparavant.

Ultraxénophobe
Encore en 1994, lors des législa-
tives, la réunification avait cons-
titué pour Helmut Kohi un véri-
table fonds de commerce. Mais
elle ne fait plus recette aujour-
d'hui.

Au point que la DVU, diri-
gée depuis Munich par le mil-

Munis de panneaux sur lesquels o
manifestants contre la montée
Magdebourg.

liardaire Gerhard Frey et absente péré pour elle et bien au-dessus
des élections de 1994, a réussi des prévisions des instituts de
pour son coup d'essai à entrer sondage qui ne la créditaient
au Parlement régional. Moyen- que de 5 à 6%.
nant une campagne ultraxéno- C'est la première fois depuis
phobe et de gros moyens finan- la réunification qu'un parti d'ex-
ciers - 3 millions de marks (2,4 trême-droite parvient dans un
millions de francs) - la DVU a land (Etat régional) de l'ex-RDA
réalisé un score totalement ines- à franchir la barre des 5% des

SIBÉRIE

pouvait lire (des nazis dehors» ou «Honte sur la Saxe-Anhalt», les
é l'extrême-droite n'ont pas tardé à défiler dans les rues de

keystone

suffrages nécessaires pour être
représenté. Jusqu 'à présent, l'ex-
trême-droite n'était représentée
que dans un seul Parlement ré-
gional, à l'ouest, celui du Bade-
Wurtemberg, où, en 1996, une
formation rivale de la DVU, «les
républicains», avait obtenu
9,1%.

Succès chez les jeunes
Selon de premières analyses, la
DVU a recueilli de nombreuses
voix chez les jeunes - un quart
de ses électeurs ont moins de 30
ans - et chez des abstentionnis-
tes des scrutins précédents. Elle
a visiblement profité du chôma-
ge endémique (22,6% de chô-
meurs en mars dernier en Saxe-
Anhalt et seulement 0,6% de
croissance en 1997) et de l'insé-
curité, (ats)

Alexandre Lebed en tête

KOSOVO

U n  deuxième tour devra dé-
partager dans deux semai-

nes, le 17 mai, les deux princi-
paux candidats au poste de gou-
verneur de la région de Kras-
noïarsk. Arrivé en tête de
l'élection organisée dimanche
dans ce territoire de Sibérie,
Alexandre Lebed n'a cependant
pu obtenir 50% des suffrages.

Selon les résultats définitifs,
l'ancien chef du Conseil de sé-
curité russe recueillait 45% des
voix, contre 36% au gouverneur
sortant Valéri Zoubov. Les deux
hommes devançaient largement
le candidat communiste égale-
ment en lice.

Interrogé lundi matin par la
télévision, M. Lebed, envisa-

Le général Lebed. II ambitionne
la présidence de toutes les Rus-
SleS. keystone

géant déjà sa victoire dans cette
élection, a déclaré qu'il ne se
présenterait à la présidence que
«quand la région de Krasnoïarsk
sera prospère».

Le général Lebed, qui a re-
çu le soutien remarqué de l'ac-

teur français Alain Delon, joue
son avenir politique dans cette
élection. L'ancien protégé de
Boris Eltsine mise sur ce scrutin
pour relancer sa carrière en vue
de l'élection présidentielle de
l'an 2000, même si les sondages
ne lui sont pas favorables.

Les desseins de Lebed
pourraient être contrariés par le
charismatique Valéri Zoubov.
Ancien professeur d'économie,
ce brillant progressiste à la ré-
putation intègre a fait campa-
gne contre l'ancien héros de la
guerre d'Afghanistan , un
«étranger» qui, selon lui, cher-
che à utiliser la région, une des
plus riches de la Russie, pour
ses propres ambitions, (ap)

Mgr Conedara
au Guatemala
L'évêque Juan Gerardi Conede-
ra, l'un des plus fervents mili-
tants en faveur des droits de
l'homme au Guatemala, a été
tué dimanche à son domicile.

C'est le premier meurtre
d'un haut responsable du clergé
en Amérique centrale depuis les
accords de paix qui ont mis fin
aux conflits.

Agé de 75 ans, Mgr Conede-
ra, évêque auxiliaire de l'archi-
diocèse du Guatemala, avait
présenté deux jours avant sa

¦ r

Victoire pour les esdaves
sexuelles des soldats j a p o n a i s
C'est un événement au Japon et
une première victoire pour les
Sud-Coréennes contraintes à
l'esclavage sexuel par l'armée
nipponne pendant la Seconde
Guerre mondiale: un tribunal a
contraint lundi Tokyo à dédom-
mager trois de ces femmes pour
les sévices subis.

Le gouvernement nippon a
constamment refusé de verser
des compensations pour ces
femmes et pour toutes les autres
victimes de la guerre, estimant

que ces questions ont été réglées
dans les traités ayant niis fin au
conflit.

Ce n'est qu'en 1992, après
des années de silence, que To-
kyo a fini par admettre que l'ar-
mée impériale avait organisé des
«maisons closes» sur le front.

Selon les historiens, au
moins 200 000 femmes originai-
res de plusieurs pays d'Asie sont
passées par ces camps où elles
étaient constamment violées et
brutalisées par les soldats, (ap)

Découverte de statues
d'Hercule et de Nikè en Irak
Des archéologues italiens ont
annoncé hier la découverte en
Irak des statues en marbre re-
présentant le héros mythologi-
que Hercule et la déesse grecque
de la victoire Nikè. Ces statues et
d'autres objets ont été mis au
jour dans la cité antique de Ha-
tra (350 km au nord de Bagdad)
qui s'est développée au début
du premier millénaire.

La zone du sanctuaire, avec

des arches hautes de 16 mètres,
est la structure architecturale la
mieux conservée du Moyen-
Orient. Située dans une zone se
mi-désertique entre le Tigre et
l'Euphrate, Hatra a connu un
développement spectaculaire
vers 200 ap. J.C. Grâce à la con-
vergence de routes commercia
les, elle a abrité des habitants
parthes, grecs, araméens et ara
bes. (ap)

Les chiffres
Selon les résultats officiels
provisoires, le SPD obtient
35,9% des suffrages (34% en
1994), la CDU 22 (34,4), les
anciens communistes du PDS
19,6 (19,9), l'extrême-droite
de l'Union du peuple allemand
(DVU) 12,9 (absente en 1994),
le Parti libéral (FDP, allié de la
CDU) 4,2 (3,6), Les verts 3,5
(5,1)

Au total, 2,14 millions
d'électeurs étaient appelés
aux urnes et, par rapport à
1994, la participation a fait un
bond de 54,8 à 71,7%.

assa&me

mort un rapport sévère, qui im-
putait 80% des violations des
droits de l'homme perpétrées
durant les trente-six années de
guerre civile dans son pays à
l'armée guatémaltèque et aux
milices qu'elle avait créées.

L'évêque guatémaltèque a
été frapp é à mort avec un bloc
de ciment dans son garage di-
manche soir. Il avait apparem-
ment été alerté par un bruit sus
pect et était descendu voir ce
qui se passait, (ap)
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Lourae peine pour jean uorsaz
Les autres accusés, à l'exception de Mario Peca, s'en tirent mieux que ce que demandait le réquisitoire.

Le  
procureur André Franzé avait demandé

huit ans, la cour l'a suivi. Le Tribunal
d'arrondissement de Sion a reconnu Jean

Dorsaz coupable d'escroquerie, de délit manqué
d'escroquerie, de faux dans les titres et
d'obtention frauduleuse d'une constatation
fausse. Le président de la cour Yves Tabin a lu le
verdict d'une voix monocorde devant une salle
pleine où l'on entendait voler les mouches. Et,
comme à son habitude, Jean Dorsaz est resté
impassible. La séance de lecture du verdict aura
duré à peine cinq minutes. A la sortie du palais de
justice, le principal accusé et son défenseur Léo
Farquet n'ont pas fait de commentaire. Tout au
plus ce dernier a-t-il déclaré attendre les
considérants du jugement avant de se prononcer
sur un éventuel recours. Il ne fait guère de doute,
vu la lourdeur de la peine, que la procédure ne
s'anêtera pas là.

La cour a également suivi le procureur pour
le cas du financier Mario Peca qui écope d'une
peine de vingt-quatre mois d'emprisonnement
pour délit manqué d'escroquerie et obtention
frauduleuse d'une constatation fausse. Voilà pour
les deux peines fermes. Pour les autres accusés, la
note du réquisitoire a été revue à la baisse et au
sursis. Commençons par l'acquittement de Louis
Dorsaz, contre lequel il avait été requis dix-huit
mois. Le notaire Daniel Pachoud s'en tire aussi
fort bien. Des trente mois requis, il en reste trois
pour faux dans les titres. Les sous-directeurs
Frédéric Gollut et Charles-Marc Mueller,
«quittés par le procureur, s'en tirent avec des
attendes, respectivement de 1000 et

jM> francs , pour infraction à la loi fédérale sur
les banques.

Par contre le directeur Raymond Duroux se
mit infliger une peine de dix mois
d'emprisonnement pour gestion déloyale et faux
dans les titres (quinze requis). Son avocat Jacques

C o m m e n t a i r e

Un désendettement considérable
Marge d'autofinancement à la hausse et réduction importante de la dette bancaire:

les comptes 1997 de la commune de Sierre se portent bien.
L'exercice 1997 boucle avec ses à raison de 1,45 million de

des résultats meilleurs, que francs,
ceux qui avaient été prévus.

La marge d'autofinance-
En effet , certaines dépenses ment prend l'ascenseur pour at-

se sont révélées inférieures aux teindre 5,1 millions de francs
montants budgétisés et les ren- (augmentation de 39%); elle a
trées fiscales ont été satisfaisan- permis de couvrir 99% des fri-
tes. Cette situation a permis vestissements; parmi ces der-
d'amortir des créances douteu- niers, mentionnons un montant

Des atouts de poids
Dans la présente conjoncture, la recte à la création de plusieurs
commune de Sierre bénéficie entreprises et de plusieurs dizai-
d'une situation qualifiée de fa- nes d'emplois hautement quali-
vorable. Le secteur du génie ci- fiés dans la cité du soleil.
vil et du bâtiment ne s'est pas
effondré grâce aux nombreux Le renforcement du Centre
chantiers déployés (construction romand d'enseignement à dis-
de l'autoroute, travaux conduits tance, le développement sensi-
par les régies fédérales et la ble de l'Ecole cantonale des
commune, réalisations immobi- beaux-arts constituent aussi des
lières importantes, rénovation stimulants pour toute la région.
du centre commercial Placette). On relèvera aussi l'activité im-
La très bonne santé d'Alusuisse portante qui se développe au
constitue aussi un atout inesti- château Mercier qui accueille un
mable pour l'économie sierroise. nombre croissant de visiteurs

Le renforcement de Sierre pour réunions et séminaires et
comme ville d'études est éaale- oui contribue à la notoriété du

de trois cent mille francs pour
l'espace culturel des Marais,
228 000 francs pour le bâtiment
La Trouvaille, 440 000 pour l'ex-
tension du réseau d'eau, 400 000
pour la réfection du bâtiment
d'Itagne, 800 000 pour la place
de la Gare, 2,2 millions pour la
construction de nouveaux col-
lecteurs d'eau.

67 millions
en dix ans

En l'espace de dix ans, la muni-
cipalité sierroise a investi plus
de 67 millions de francs. Ces in-
vestissements ont été payés par
les marges d'autofinancement
successives (52 millions) et par
le recours à l'emprunt (15 mil-
lions). L'exercice 1997 a égale-
ment permis un désendettement
considérable de la commune,
puisqu'elle a réduit sa dette
bancaire de plus de 8 millions
(13 millions durant les vingt der-
niers mois). Le but de cette opé-
ration est d'adapter l'endette-
ment aux besoins réels et de ré-
duire les charges financières ce
qui est intéressant dans l'opti-
que de futurs investissements
importants qui se profilent dans
les domaines de l'enseignement
(école des Glariers), de la culture
(rénovation des halles: décision La municipalité a donc prochaine
sera prise par le Conseil général amorti ces actifs surévalués afin séance
dans sa séance de mai prochain) de permettre au bilan de donner p lénière du
ainsi que les engagements éven- à nouveau une image fidèle de Conseil
tuels liés à la candidature valai- la réalité. CHRISTIAN DAYER général. nf

sanne aux JO
de 2006.

Le bilan
colle

à
la réalité

La municipa-
lité a procédé
durant l'exer-
cice 1997 à
une épuration
des postes dé-
biteurs figu-
rant à son bi-
lan. Jusqu'à ce <___
jour en effet , ¦"~~--~^.
la politique en
la matière
consistait à
n'enregistrer 
une perte su-
bie à la suite de l'insolvabilité
d'un débiteur que lorsqu'un ac-
te de défaut de biens était déli-
vré. Or, il apparaissait depuis
quelques années que des mon-
tants importants figuraient à
l'actif du bilan communal
quand bien même les débiteurs
concernés étaient en faillite, et
les créances détenues contre eux
par la commune très probable-
ment perdues.

Dans les
inves-
tissements
futurs
delà
commune
figure la
rénovation
des halles
dont le projet
sera à l'ordre
du jour de la

Retour
à la case départ

É

lite de toute I affaire. La peine est sévère, elle relève
de l'exemple et on ne saurait ici juger une seconde
fois pour dire si elle est méritée ou non.
Mais, après six ans d'âpres luttes, d'accusations mé-
diatiques réitérées contre le monde politique, contre
les administrateurs, contre Hans Wyer, contre l'Etat
PDC, comme dans la fable, le baudet semble bien

Hier à la sortie du tribunal, Jean Dorsaz n'a fait aucun commentaire. mamin chargé. En fait, on retourne un peu à la case départ.
Pourquoi ne pas y avoir songé plus tôt: tout était de

Allet a qualifié cette sentence de «choquante» car blablement recours après réception des la f aute à Jean Dorsaz? Que d'innocents pour un cou-
son client n'a jamais eu l'intention de nuire aux considérants. Ceux-ci parviendront prochaine- pable... La justice pèse aujourd'hui sur lui avec une
intérêts de la banque. Il y aura donc recours, ment sous pli aux parties. exemplaire rigueur, mais de 1987 à 1992, elle n'a
L'avocat Stéphane Riand a également annoncé Quant aux frais de la cause ils retombent 9u^

re b°u9~é, alors que bon nombre de f aits pou-
faire de même contre la peine de huit mois p0ur une part dominante sur Jean Dorsaz lui- valent être déjà connus à l'époque. Puis, f aut-il le
prononcée (au lieu des quinze requis) envers son même. Détail cocasse les frais inhérents à rappeler, les plus hautes instances de la banque ont
client le contrôleur Roger Roduit pour faux dans l'instruction des dossiers de Louis Dorsaz tenté jusqu'au bout, en connaissance de cause, d'ar-
les titres. Charles-Marc Mueller et Frédéric Gollut sont ranger les aff aires de leur estimable client.

Enfin Charly Bruchez est condamné à douze partiellement mis à la charge... du fisc qui Certains espéreront qu 'avec ce verdict, un terme soit
mois et dix jours d'emprisonnement pour passera également à la caisse, dans des en"n mis ^ l 3™^ BCVs-Dorsaz. Puissent-ils dormir
complicité d'escroquerie. Là aussi, son avocat proportions plus minces, pour les autres sn paix. EF
Roger Crittin estime qu'il y aura vraisem- dossiers. ERIC FELLEY 

Les verdicts de la justice sont parfois difficiles à saisir.
Comment expliquer que Charly Bruchez, qui a été un
comparse occasionnel dans l'affaire, voire une «bonne
pâte», écope de douze mois de prison, alors que le
directeur Raymond Duroux, dont la responsabilité
dans l'ensemble de l'affaire est nettement plus éten-
due, s 'en tire avec dix mois? Que signifie une amende
de 1000 francs contre un sous-directeur par rapport à
un trou de plus de 100 millions?
En la matière on ne compare pas, on qualifie des dé-
lits. Telle qualification, telle peine. Au terme de ce
procès, Jean Dorsaz porte quasiment l'entière culpabi-
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Plus de volume pour vos affaires avec la nouvelle Business Class de Peugeot. Avec son espace intérieur de 1741 litres, la 406 Break SR «Business»

vous propose de série tout ce qui rend les voyages agréables et sûrs: la climatisation, une radiocassette avec RDS, le siège conducteur réglable
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Peugeot 406 Break SR «Business», à partir de Fr. 31 250.-. Peugeot. Pour que l'automobile soit toujours un plaisir. PEUGEOT

Dame, bonne présen-
tation, désire rencon-
trer
monsieur
dès 70 ans, aisé, bon
niveau, pour amitié
ou plus.
Ecrire C.P. 342,
1920 Martigny.
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a la desintoxication de l'intestin
Des biologistes suisses, des médecins des USA et de Hongrie ainsi que le directeur d'une organisation gastronomi-
que internationale confirment: l'utilisation particulière des substances contenues dans les pommes permettent de

que les gastrites sont favorablement résidus toxiques de
influencés. l'intestin et procurent

un sentiment de
A ce sujet le directeur d' une organisa- satiété dès absorption
tion gastronomi que internationale de d' 1/3 de la quantité
Basse-Autriche déclare : „J' ai suivi habituelle de nourri-
avec intérêt les tests effectuées sur les ture. Il n 'est donc pas
principes actifs contenus dans les nécessaire de renon-
pommes et ai moi-même essayé la cer aux mets de pré-
cure dont les résultats sont étonnants: dilection , tout- en
j ' ai perdu 12 kg, constaté non seule- limitant l' apport de
ment une réelle désintoxication mais calories. Nos patients
en ai également ressenti les effets. Ma ont perdus en moyen-
tension et mon taux de cholestérol se ne 2 kg par semaine , ¦ ^B
sont normalises , mes yeux ne sont c.-à-d. S à 10% de I ^^m f ^mt —*.
p lus gonflés , ma peau est moins leur masse corporelle 

^  ̂
Sm-f Ŵ ^^

mmmg
irritée et je suis moins souvenl fali- en un mois, et ont pu.  ̂ » ¦ ¦
gué. Les problèmes d' estomac et par la suite , conserver \ 1
d'intestins ont disparus. Les proporti- facilement ce poul s . ±U ^̂ mWÊ m̂ k̂ons de mon corps se sont améliorés et Nous avons observés _^ ^̂ y l̂mmmmes muscles se sont tendus. Je suis les effets concomi- .
surtout très heureux d' avoir, grâce tants suivants: baisse Gabi P. Haute-Autriche a gauche

,.„ i j  j  u i avec 21 kg de trop. A droite, 21 kgaux principes actifs contenus dans les du taux de choie- „„ _„,„„ r ". - r * , - ,,» . , . en moinspommes, pu arrêter de turner et d être sterol , et du taux de
moins nerveux. L'effet préventif sur sucre sanguin. Aucun
l' artériosclérose des princi pes actifs effet secondaire négatif ne s'est mani- de référence en matière de plante
est également un sujet de contente- festé tant chez les jeunes que chez les curatives ou plus précisément sur la
ment et je me suis senti parfaitement personnes âgées. manière dont l' auteur recomman de
bien." Le médecin hongrois Biro Les effets sur la santé correspondent d' utiliser les principes actifs contenus
Sandor est arrivé aux mêmes conclu- donc aux observations du botaniste R. dans les pommes pour obtenir une
sions: „Les princi pes actifs de pom- Willfort consi gnées dans le livre réduction de poids auprès de Appel-
mes 100% naturels contenus dans la ..Gesundheit durch Heilkrauter "*. Light-Verlag GmbH, tous les jou a
cure Apple Light éliminent les impu- Vous obtiendrez des informations emre 7h30 et 20h (dimanche à panit
retés, absorbent telle une éponge les supplémentaires sur cette publication de 9h), télé phone 01-262-13-33

sur les effets amincissants par des médecins et des utilisateurs
• Gabi P., Bad Ischi: Après plusieurs tentatives infructueuses avec d' aut-

;nt: 50 personnes sur res cures, j' ai perdu 21 kg en 4 mois avec Apple Light (voir livre).
ice aux principes actifs Aucun problème pour conserver le poids atteint!

• Sieglinde S.. St. Veit a.d. Gian: Les principes actifs sont formidables,
tous les 10 patients j'ai déjà perdu 15 kg, je me sens très bien , naturellement je poursuis 1

cure,
itue entre 2 et 3 kg, • Christi A.. Vorarlberg: Ma peau est plus belle, j' ai perdu 14 kg et je

prends deux comprimées calmant de moins par jour. Je me sens bien.
26 kg et elle se sent en • Markus L., Mainz: En l'espace d'une année, avec Apple Light, j' ai

réussi à perdre 40 kg, je me sens en pleine possession de mes moyens
nes pieds ne sont plus au mieux de ma forme.
. trltilltiï ul ,,,, .. Ini l,,J V I I IWIIV V., t I l* .-. i l l itfl,

Téléphone 01-262-13-3

Maigrir grâce
Il y a quelques temps , fut procède a
l'étude des effets de certains principes
actifs contenus dans les pommes con-
signés . par le botaniste Richard
Willfort comme partici pant à l'améli-
oration de l'état de santé des person-
nes souffrant de paresse intestinale ,
de douleurs rhumatismales , de problè-
mes nerveux et de dépendance de la
nicotine.

Cette recherche permit de découvrir
un fait intéressant pour les personnes

Le botaniste
Richard Willfort a
décrit l'effet posi-
tive des princi-
pes actifs sur la
santé
adipeux et permet de surcroît d'éviter
l' apparition de cellules graisseuses
géantes. En outre , les troubles
intestinaux , les mycoses intestinales ,
les inflammations de l' estomac telles

excédent de
poids: la désinto-
xication de l'in-
testin entraîne un
effet concomitant
positif. Des
extraits de pom-
mes particuliers
activent la disso-
ciation des grais-
ses, ce qui entraî-
ne une importante
diminution de
poids . l'élimi-
nation de dépôts
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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 QLOBAL 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

Momect S.A
effectue , à son atelier mécanique, toute

réparation
ou révision totale

de matériel et machines
de chantier.

N'hésitez pas à demander un devis!
1868 Collombey-le-Gd/VS

<S (024) 472 75 55, (027) 472 75 60

e dans ce break.

*

Help, my mother is
an alien - thank
God, my teacher is
English!

Cours de langues et organisation de
voyages pour terriens:
021 312 47 45



Quarante ans de vente
Les détaillants de Famila-Valais de Sion jouent un rôle important auprès de la population

T
ous les habitants du canton
ont certainement une fois

ou l'autre fait leurs courses dans
l'un des magasins Primo ou Vis-
à-Vis qui sont regroupés au sein
de l'association Famila-Valais.
Les détaillants en alimentation
sont en effet bien représentés
dans le Vieux-Pays puisqu'on
compte quelque deux cents
points de vente entre Oberwald
et Villeneuve. Aujourd'hui, ces
commerces indépendants, com-
me tant d'autres, sont touchés
par le climat économique moro-
se et doivent faire face à une
concurrence accrue et à l'ouver-
ture d'immenses centres com-
merciaux. Léonard Heinzmann
l'a rappelé dimanche matin à la
salle du Grand Conseil. Pour ex-
pliciter la situation, il s'est basé
sur une étude qui indique
qu 'entre 1988 et 1996, les surfa-
ces commerciales ont augmenté
de plus de 90% alors que l'ac-
croissement de la population
l'atteignait pas les 5%.

Poursuivre une mission
léanmoins, malgré encore la
aisse généralisée du pouvoir
'achat, les responsables de Val-
iiône, grossiste 100% valaisan,
t des Primo et Vis-à-Vis qui lui
ont affiliés ne baissent pas les
ras. Des atouts pour lutter
omme la fraîcheur, la qualité et

Après la patrie administrative, les participants ont échangé des
idées et des projets à la salle des Pas-perdus. nf

les prix existent. En outre, à leur
avis, 0 y aura toujours de la pla-
ce pour les gens actifs, ingé-
nieux, travailleurs. H faut savoir
également que ces magasins

jouent un rôle social dans les
villages et les agglomérations de
vallées latérales. Ils permettent
effectivement à la population de
pouvoir effectuer leurs achats

dans leur localité. Cette fonction
capitale a été bien comprise par
les pouvoirs publics comme l'a
confirmé le patron du Départe-
ment des finances, Wilhelm
Schnyder. Le cas de deux com-
merces de communes haut-va-
laisannes tenus par des gérants
le prouve puisque, par le biais
de la péréquation financière ex-
traordinaire, on devrait éviter
leur fermeture.

Questions
de fonctionnement

Depuis quelques années, des
publicités personnalisées avec
les portraits des membres de Fa-
mila-Valais sont réalisées. L'ap-
provisionnement est effectué
par le groupe Valhrône-PAM qui
livre plus de 30 000 tonnes de
denrées chaque année. En
moyenne, ce sont ainsi pas
moins de 25 camions quotidien-
nement qui sillonnent les rou-
tes. Ces données ont été com-
muniquées lors de l'assemblée
générale qui a été suivie de la
célébration du quarantième an-
niversaire. De nombreuses per-
sonnalités, comme le préfet
Jean-Daniel Antille et le chef de
la municipalité sédunoisè Fran-
çois Mudry, avaient répondu à
l'invitation. CATHRINE KILL é

19 600
véhicules

en Valais...
Près de 19 600 engins sont
immatriculés et répertoriés
dans la 45e édition des pro-
priétaires de véhicules à mo-
teur du canton. Le document
vient de sortir de presse à
l'imprimerie Cassaz-Mont-
fort, avec le concours du Ser-
vice cantonal des automobi-
les. Sa diffusion est assurée
par la librairie Gaillard. Le
répertoire est en vente dans
les kiosques depuis mardi. «Il
s'agit d'un volume qui com-
porte 1248 pages et pèse p lus
de 800 grammes. Il a nécessi-
té l'acquisition de 7 tonnes
de pap ier», a précisé l'impri-
merie Cassaz-Montfort. (c)

Les sensibilités du PDC
A Saillon, le conseiller d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet

a invité les démocrates-chrétiens
du district de Martigny à «travailler ensemble».

Invités d'honneur de cettte amicale, les Fribourgeois d'Ecuvillens avaient fière allure. nf

bien sûr pas contenté de dres-
ser le bulletin de santé de son
parti. Il s'est aussi penché quel-
ques courts instants au chevet
de notre économie, se refusant
toutefois à peindre le diable sur
la muraille. «En comparaison
intercantonale, le Valais ne pré-
sente pas le p lus mauvais bilan.
Loin de là. Mais quand les diffi-
cultés durent longtemps, en éco-
nomie comme en politique, il
faut se méfier de deux dangers, \w\ k £ ^^4l'immobilisme et l'agitation.» RM ^fflBPour le conseiller d'Etat bas-va- ^UjfjHffiÉ
laisan , il convient donc de bon- ĵ ^m^^^
ger, mais «de façon réfléch ie et
ordonnée». PASCAL GUEX ' 

«tf \  uand on est sur le pont
Ĵ du «Titanic», il ne suffit

pas ae changer de chaise-longue
pour se sauver.» Jean-Jacques
Rey-Bellet a joué de la méta-
phore dimanche dernier à Sail-
lon pour évoquer les difficultés
actuelles du Parti démocrate-
chrétien valaisan. Devant les
acteurs et les invités de la 26e
amicale d.c. du district de Mar-
tigny, le conseiller d'Etat a ainsi
estimé que des changements de
statuts ne suffiront pas à ras-
sembler à nouveau, si tous les
partenaires ne manifestent pas
d'abord une volonté de collabo-
rer. «Il faudra se souvenir que
notre force est d'avoir su respec-

ter et faire travailler ensemble
des sensibilités parfois différen-
tes dans un même idéal com-
mun.» Et le chef du Départe-
ment des transports et de
l'équipement d'estimer que «le
district de Martigny aura à jouer
un rôle particulièrement impor-
tant à cet égard.»

Jean-Jacques Rey-Bellet a
rappelé à Saillon que les com-
bats n'allaient pas manquer
pour le PDC. «Et pour les ga-
gner, il ne suffira pas de quel-
ques améliorations théoriques.»
Invité d'honneur de La Lyre de
Saillon - qui a parfaitement or-
ganisé cette amicale réussie -
Jean-Jacques Rey-Bellet ne s'est

Un gréviste de la faim
 ̂evciue

L'un des sept Kosovars qui faisait la grève de la faim
à Crêtelongue s'est enfui du sanatorium de Montana

mm A ^m m  ̂mm ̂

Des sept Kosovars qui
étaient en grève de la faim

depuis le vendredi 15 avril, seuls
deux refusent encore de s'ali-
menter pour des motifs politi-
ques. Retour sur un week-end
plutôt agité au centre de déten-
tion pour l'application des me-
sures de contraintes «La Berge-
rie», à Crêtelongue. Vendredi
dernier, dans la journée, deux
Kosovars sont renvoyés vers Bel-
grade selon la procédure habi-
tuelle. Ils n'ont pas opposé de
résistance, selon les policiers qui
les ont conduit. Ils ont quitté la
Suisse, en avion, au départ de

Zurich-Kloten. Toujours dans la
journée de vendredi, un méde-
cin se rend au centre. Il visite les
cinq grévistes de la faim. L'un
d'entre eux est conduit au sana-
torium de Montana pour des
analyses de routine. «Il a réussi
à s'évader dimanche matin. De-
puis, nous sommes sans nouvel-
les de lui», précise Françoise
Gianadda, chef du service des
étrangers. Sur les quatre qui
restent à Crêtelongue, deux ont
recommencé à s'alimenter. Les
deux autres tiennent le coup. Us
sont à leur lie jour de protesta-
tion. PV

Fête cantonale
des records

A Naters ce week-end, près de 8000 chanteurs
transformeront le village en rivières mélodiques

La  25e Fête cantonale de
chant à Naters représentera

un nouveau sommet de l'art
choral. Ce week-end, ce sont
près de 8000 chanteurs qui
transformeront les rues du vieux
village en fleuves et rivières de
notes. C'est un record. En 1994 à
Martigny, ils étaient encore dans
les 5500.

Tout est prêt pour les ré-
jouissances, notamment une
tente pour 4000 personnes sur la
«Gertschen Areal», au bas du vil-
lage. La fête tournera autour du
noyau historique et de la magni-
fique église paroissiale.

Entre les raccards et les
maisons de bois noircies par les
siècles, les chanteurs se retrou-
veront dans une atmosphère
spéciale. Elle sera renforcée par
les bars et podiums de la rue du
chant et les caves qui la bordent.

La fête cantonale drainera
3800 chanteurs adultes, 3600
enfants et 500 jeunes. Ils se ré-
partiront en 110 chœurs d'adul-
tes, 100 chœurs d'enfants et 15
chœurs de jeunes.

«Le p laisir de chanter et la
qualité des prestations occupe-
ront le premier plan , a précisé la
présidente du chœur mixte de
Naters responsable de la fête
cantonale Madlen Zuber. Les
chœurs qui le désirent peuvent
se présenter en concours.»

23 formations sur 115 ont
choisi cette formule. Ils auront
droit à un classement, une
mention et un rapport. Les au-
tres passeront devant un jury
qui leur donnera une apprécia-

PUBLICITÉ

tion, utilisable seulement de
manière interne.

Créations originales
Le vendredi sera le jour des en-
fants. Le samedi sera dévolu aux
aubades, avec des scènes répar-
ties un peu partout dans le villa-
ge. Et M y aura le passage des
chœurs devant jury.

Le président de la Fédéra-
tion des sociétés de chant du
Valais Yvan Studer expliquait
que la fête cantonale de Naters
connaîtrait trois créations, cette
aimée. Celle du compositeur
viégeois Eugen Meier, d'abord,
«La cuve de Saint-Théodule»,
qui sera reprise dans le cadre
des manifestations marquant le
«Millenium.» La messe du di-
manche matin ensuite, «Domi-
nus spes mea», dont la musique
et la direction appartiennent à
Jean Scarcella de l'abbaye de
Saint-Maurice. Le chœur final
du dimanche enfin, «Le Pays si-
lencieux» de Pascal Crittin, sur
un texte de Rainer Maria Rilke.

Quant au président du co-
mité d'organisation Ambros
Ritz, il a mentionné les concerts
d'ateliers au centre Missione,
avec 150, 200, parfois 400 cho-
ristes sur scène.

Le budget de la fête canto-
nale approche le million de
francs. Quelque 350 aides des
sociétés de Naters assureront
bénévolement son bon déroule-
ment. Les organisateurs ont pla-
nifié les différentes manifesta-
tions de manière que la foule ne
se marche pas sur les pieds.

PASCAL CLAIVAZ

Des montagnes de
dettes, voilà ce qui
donne encore plus



La fête est finie
L 'Echo de Châtillon tire un trait sur son 7Se anniversaire
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M
ASSONGEX L'Echo de
Châtillon a définitivement

tiré un trait sur ses festivités du
75e anniversaire. Nouveaux
costumes, nouvelle bannière et
plaquette commémorative.
Trois jours de liesse populaire
devaient financer l'opération.
La fanfare de Massongex fêtait
le «Châti' tille» en octobre der-
nier. Elle s'est réveillée avec la
gueule de bois: un déficit de
quelque 72 000 francs. Heureu-
sement, les rabais accordés par
les créanciers ont allégé la fac-
ture de quelque 35 000 francs.
La fête elle-même a généré
42 000 francs de bénéfices mais
il fallait encore payer costumes
et bannière (79'000 francs).
Montant final de la facture:
37 000 francs. Une somme as-
sumée par les fonds de réserve
de la société.

Nouveau directeur
«Pourtant, la fête n'a pas été
aussi moche qu 'on l'a entendu
dire. Les concerts n'ont pas
marché mais le dimanche fut
fantastique », a relevé vendredi
Charles-Henri Zufferey, prési-

MI //7*I *Mifi rr/9

Tony Mariétan, président : «La société n est pas en danger mais le
coup est dur.» nf

dent du comité d'organisation , que la fanfare doit chercher un
lors de l' assemblée générale ex- directeur hors de ses rangs et
traordinaire de la société. Une hors de la commune de Mas-
assemblée qui a approuvé les songex.
comptes de «Chati tille» et dé-
cidé d' aller de l'avant en nom-
mant un nouveau directeur
(absent vendredi) . Bertrand
Curchod , de Villeneuve , rem-
place Freddy Barman qui a dû
renoncer à son poste pour rai-
sons de santé. A noter que c'est
la première fois depuis 32 ans

Un nouveau directeur qui
aura tout loisir de préparer , en
compagnie du nouveau prési-
dent , Tony Mariétan , la pro -
chaine grande échéance pour
l'Echo de Châtillon: l'organisa-
tion du festival des musiques
du Bas-Valais, en 2002.

JOAKIM FAISS

Le PDC innove
S

ALVAN Le Parti démocrate-
chrétien de Salvan s'est

donné ce week-end de nouvel- gement est de pouvoir travailler
les structures. Il a ainsi choisi durant toute la législature en
d'innover et de confier sa direc- apportant assistance et soutien
tion à un groupe exécutif. Fort « nos élus. C'est un mode de
de six membres, ce bureau est f aire Plus démocratique.»
composé de Véronique Decail-
let (commission administration
et gestion), Isabelle Decaillet
(commission communale), Da-
vid Jacquier (commission dis-
trict ), Jean-Michel Berguerand
(finances), Joseph Bochatay (se-
crétariat) et Raphy Jacquier. Un
septième homme, Stéphane
Voeffray, complète cette équipe
diri geante en qualité de mem-
bre de la commission adminis-
tration et gestion , sans toutefois
siéger au bureau.

Plus de président
Démissionnaire après six an-
nées de bons et loyaux services,
l'actuel conseiller communal
Roland Decaillet restera donc
comme le dernier président du
PDC de Salvan. Les initiateurs
de cette réforme ont en effet
préféré privilég ier la voie de la
collégialité. «Un président se re-
trouve trop souvent isolé. En
confiant les rênes du parti à
une équipe de sept personnes,
nous pensons être p lus efficaces ,
p lus réguliers dans l'effort. » Ra-
phy Jacquier et ses amis enten-
dent ainsi ne pas se contenter

de préparer les campagnes
électorales: «Le but de ce chan-

Cette mini-révolution per-
mettra-t-ell e au PDC de recon-
quérir une présidence perdue il
y a six ans? «Là n 'est pas encore
notre propos. Aujourd 'hui, le
PDC attend de connaître quelle
sera l'attitude du conseil com-
munal face à des dossiers
chauds, comme les redevances
hydrauliques et l'avenir du tou-
risme.» Le PDC attend aussi de
voir son adversaire radical dé-
signer un remplaçant au con-
seiller communal démission-
naire Jean-Jacques Barman. La
politi que salvanintze est déci-
ment en perpétuel mouvement
ces temps. PASCAL GUEX
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Privés de téléphone
Interruption des liaisons cette nuit.

M
ARTIGNY La modernisa-
tion du central téléphoni-

que de Martigny, par l'installa-
tion d'un nouveau software, va
provoquer une interruption
momentanée des liaisons cette
nuit , entre minuit et demi et 1
heure .

Cette coupure concerne

tous les raccordements télépho-
niques commençant par le
027/7..., soit les abonnés situés
entre Saxon et Evionnaz , y
compris l'Entremont et les au-
tres vallées latérales. Cette in-
terruption pourra durer entre
cinq et trente minutes et ne
touchera pas les Natel . (c)

Demi-siècle à l'Avenir
La fanfare d'Isérables a fêté son premier quinquagénaire.

I
SÉRABLES Cela fait cinquan-
te ans que Joseph Lambiel est

fidèle à l'Avenir. Membre fon-
dateur de la fanfare , l'instru-
mentiste était à l'honneur lors
du concert annuel: comme té-
moignage de son engagement ,
il s'est vu remettre , des mains
du président Urbain Monnet ,
une pendule neuchâteloise.

D'autres jubilaires figu-
raient au chapitre des hon-
neurs: Gérard Monnet et Pierre-
Emile Lambiel, 30 ans de musi-
que , Nicolas Crettenand (25 >$|Mflj
ans), Edith Vouillamoz et Pier- pk/^^B
re-Antoine Vuigner (15 ans), 1 "lî%m ¦ ¦ ^m9t Hfl - ::Z : y ' 1
Sylvia Crettenand (10 ans) ainsi y05e/,/, Lambiel, 50 ans d'activité, entouré des autres membres
que Jean-Yves Rossier (5 ans). méritants de l'Avenir. idd

Médecin
exemplaire

N
OVEL L'ambassadeur d'Is-
raël en Suisse Yitzohak

Mayer a remis hier la médaille
des Justes parmi les nations à
sept personnes méritantes. La
cérémonie s'est déroulée au Pa-
lais fédéral en présence du pré-
sident de la Confédération Fla-
vio Cotti. Deux habitants du vil-
lage de Novel, près de Saint-
Gingolph, Germaine et Ernest
Brouze , étaient à l'honneur. Le
docteur William Francken et
son épouse Laure, de Begnins,
ont été décorés à titre posthu-
me pour avoir recueilli, récon-
forté et soigné dans leur chalet
situé au-dessus de Novel en
1942-1943 bon nombre de pas-
sagers clandestins fuyant vers la
Suisse pour échapper aux nazis.

C/LM

SAINT-MAURICE
Santé en question
L'association des parents
d'élèves de Saint-Maurice or-
ganise une conférence jeudi
30 avril à 20 heures , à l'ES-
CEA de Saint-Maurice. Thème
de la soirée: la santé immuni-
taire naturelle. Avec la partici-
pation d'Isabella Heim, con- .
seillère en santé.

M
ONTHEY Formation de
réputation internationale ,

l'Opéra de chambre de Moscou
interprétera demain à 20 heures
au Théâtre du Crochetan de
Monthey le fameux Don Juan
de Mozart. L'histoire de Don
Juan, séducteur impénitent au-
quel est infligée une rapide des-
cente aux enfers, a été mise en
musique sur commande du
Théâtre national de Prague en
1787. Forts de leurs qualités
théâtrales, musicales et choré-

graphiques, les artistes russes
chanteront le Don Giovanni
dans sa version italienne, ver-
sion particulièrement fidèle à ce
que beaucoup de connaisseurs
considèrent comme l'œuvre
maîtresse de Mozart. Une
œuvre, où le spectateur est invi-
té à découvrir les méandres de
la condition humaine, une
œuvre qui oscille entre tragique
et comique, à l'image de la vie.
La mise en scène est signée Bo-
ris Podrowski. C/LM

MÉMENTO
MARTIGNY
Education 2000

MARTIGNY
Visite commentéeL'Association des parents

d'élèves du cycle d'orientation
de Martigny et celle de l'école
primaire de Martigny organi-
sent une soirée d'information
sur Education 2000, ce mer-
credi 29 avril à 20 heures, à la
salle de spectacle du collège
Sainte-Marie. En présence du

conseiller d'Etat Serge Sierro

Ce mercredi 29 avril dès
20 heures à la Fondation Pier
re Gianadda, visite commen-
tée de l'exposition «Diego Ri-
vera & Frida Kahlo» , sous la
conduite de Mme Antoinette
de Wolff.

Séducteur impénitent
Don Juan de Mozart au Théâtre du Crochetan.

Le rôle de Don Juan interprété par A. Motschalow. ut

MEMENTO

Téléspectateurs,
attention!
Actuellement diffusé par le
réémetteur d'Allesse sur les
canaux 12 et 29, le program
me TSR1 sera, à partir de ce
jeudi 30 avril, reçu unique-
ment sur le canal 29. Ce
changement concerne les vil
lages des Marécottes, de Sal
van, des Granges, de Ver-
nayaz et ses environs. Les
abonnés au téléréseau ne
sont pas concernés.

MARTIGNY
Pierre ollaire
L'Ecole-club Migros de Marti
gny propose dès ce mardi 28
avril un cours original de
«sculpture sur pierre ollaire»
Renseignement au (027)
722 72 72.

BAGNES
Jeunes tireurs
La société de tir Le Pleureur
de Bagnes organise des cours
de tir au fusil d'assaut et pis-
tolet pour les jeunes nés en
1979, 1980 et 1981. Séance
d'information ce mercredi
29 avril (à 18 heures), au
stand du Mont-Brun au Châ-
ble. Renseignements chez
Jean-Pierre Besse (pour le tir à
300 mètres) au 776 27 81 et
Pascal Michaud (pour le pisto-
let) au 771 71 96.



flÏÏÏilMm Achète
Khptn cash voitures , busiçneie casn K et camionnettes
lOltlireS, DUS, même accjdentés.
g])||ionnette& Appelez-moi avant de
•veine accidentés, vendre.
fwnprix. 0 (079) 449 37 37 ou
Ïtouk J- (021) 981 23 26

&l?:T" - ««S
036-448472

hète cash
Itures, bus,
mionnettes
îidentés ou kilomé-
ge sans impor-
te, au meilleur
x.
(079) 622 37 14.

036-462015

Achète toutes
toitures, bus,
camionnettes
ftjmétrage sans im-
portance.
fermes: Tél.
(079) 449 07 44.

022-602031

Achète
jour exportation
loitures et bus
dlométrage sans im-
portance. Même acci
dentées.
5(079) 623 77 06
Andres.

A LIQUIDER
cause cessation d'activité

à Martigny
STOCK D'ACCESSOIRES

ET GARNITURES AUTOMOBILES
36-461622

JESI—JL FIDUCIAIRE ROH
^Jfe'V Place de la Gare 2

-âVi V) \- 1950 SION
fM ¦£ Tél. (027) 322 62 72
n SHN Fax (027) 323 14 23

EMU

VOLVO 2

A vendre - Noès
Idéal pour retraité
app. neuf VA p.

ascenseur, grand
séjour, donnant sur
terrasse, situation
calme, proximité
bus, Placette.
(102939)
Fr. 199 000.-.
Mandaté par
.Gôhner Merkur SA
\ 22-601734

I Sève Bûrcher
' immobilier
Mel D 079/446 37 85
Fa-té/. 027/203 23 72

M vendre à Sion, ch. du Vieux-Canal
appartement 414 pièces
en situation d'attique

Très tranquille, dans petit immeuble.
Prix très intéressant. Possibilités ga-
rage. Libre tout de suite. Tél. (079)
410 76 76 jusqu'à 20 h. 36-462392

A vendre à SION,
immeuble La Rochelle

magnifique
appartement
51/2 pièces
150 m2 au dernier étage.
Fr. 370 000.-. 36-462313

A vendre
Mazda 323
Turbo, Fr.2400.-.
Ford Sierra
break, diesel
Fr. 3200.-.
Ford Scorpio 4x4
1987, Fr. 2900.-.
Fiat Panda
1986, Fr. 2200.-.
Mercedes 280 CE
1983, Fr. 4900.-.
Opel Corsa 1,2
1985, Fr. 2200.-.
Expertisées.

0 (079) 227 6717.
036-162054

A vendre

thuyas
différentes gran-
deurs, avec
motte.
0 (024)
485 18 78
1890 Saint-
Maurice.

036-45560"!

Le Bouveret
A vendre

parcelles
d'env. 750 m2
Fr. 125 000.-
aménagée

avec villa
5 pièces
+ garage
à partir de
Fr. 1300.-/mois.
Pour tous
renseignements:
BATECO S.ar.l.
Tél. (024) 481 21 51
Natel (077) 23 82 05.

36-462038

N O T R E  O F F R E  D ' A N N I V E R S A I R E . Pourquoi  t an t  de conduc teurs  de cabr io le t s  s'e m m i t o u f l e n t -
ils a u t a n t , même par le p lus beau temps , au p o i n t  qu 'on ne les reconnaî t  presque plus? Tout s imp l e m e n t  parce qu ' i ls  sont
ra i sonnables  et ne veu len t  me t t r e  leur santé en danger! Mais  il en est d'autres qui  sont  tout  aussi  r a i sonnab le s  et qui  n 'on t
nul  besoin de se déguiser  à ce po in t .  Ce sont ceux qui ont un pare-vent  derrière eux. Cet écran é légant  et f i n  emp êche )e
t o u r b i l l o n n e m e n t , et donc les v io l en t s  courants  d' a i r  dans la nuque!  Pour les 10 ans de Chrysler , vous recevrez g ra tu i t ement
un pare-vent  d'une valeur de Fr. 800.-, soleil  et dél ic ieuse f ra îcheur  inc lus!  T H E  S P I R I T  O F  A M E R I C A .

Chrysler
Chrysler Stratus Cabrio Pacifica 2 ,5 1 LX , Fr. 49 '990.- (6 , 5% de TVA incl.) ,  moteur V6 de I 20 kw/163 ch , boîte automatique à 4 rapports avec Autostick , ai rb ags
ABS , c l imatisatio n , sièges en cuir , verrouillage central et ant idémarrage , changeur CD. Représentation générale pour la Suisse et la Pr inc ipauté  du Liechtensteir
Chrysler Jeep import (Schweiz) AG , Vulkanstrasse 120 , 8048 Zurich , tél. 01 434 82 00 , fax 01 434 82 09. Internet: www.chrysler-jeep.ch. * Offre valable jusqu 'au 30.6.98
VOS CONCESSIONNAIRES CHRYSLER JEEP COMPÉTENTS.
VALAIS: 1920 MARTIGNY, HI-TECH AUTOMOTIVE , ROBERT ET ALAIN ROUGE SA, ROUTE DU LEVANT 149 , Tel. 027/722 70 70, Fax 027/722 80 80
3960 SIERRE , GARAGE CITE DU SOLEIL , PAUL FELLAY & FILS S.A., 66 , ROUTE DE SION , Tel. 027/455 1 1 48 , Fax 027/455 74 32 , 1950 SION 4
EMIL FREY SA , CENTRE AUTOMOBILE , 83 RUE DE LA DIXENCE , Tel. 027/203 50 50 , Fax 027/203 63 39

VAUD , 1860 AIGLE, INT ER-AUTO S.A.. 1, RTE D'OLLON. Tel. 024/468 04 54 , Fax 024/468 04 55

AmWJm

http://www.chrysler-jeep.ch
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SE *a îmrj M

Sportif et généreux, le break Galant possède toutes les qualités Exemple de dynamisme: moteur 2 litres 16V, 136 ch, à partir de
indispensables à votre famille, vos loisirs ou vos affaires. Exemple 30'590.-. Modèle GLS: régulateur de vitesse, climatisation auto-
d'intelligence: grand espace de chargement affichant 137 cm de matique. Modèle V6: sièges chauffants, contrôle de traction,
largeur, régulation de niveau automatique, cache-bagages, filet à jantes alu. Modèle Edition: sellerie cuir, réglage électrique des
bagages, nombreux vide-poches et galerie de toit. Exemple de sièges, vaste toit ouvrant panoramique. Galant Wagon? Une façon
luxe: climatisation, ABS, ,4 airbags et lève-glaces électriques, exemplaire de voir plus grand.

W^

C T C \ / _ 1  meinir A "1 "7 ». .__ «Lasr Leasing - r i / . — /mois

(GLX Business: 30'590.-, 48 mois, lO'OOO
km/an, caution 7.5%, casco compl. oblig.)

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI mWm
MITSUBISHI

NCESSIONNAIRES DIRECTS: Collombey: Autoraf. En Reutet, 024/ 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes, Route Cantonale, 027/346 16 28;M0TORS

Martigny: Cristal Garage SA, 108, Rte du Levant, 027/722 22 94; Sierre: Garage Aminona, Jean Rudaz SA, 111, Route de Sion, 027/455 08 23

CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Arbaz: Garage de la Poste, 027/398 18 92; Champex: Garage du Lac, 027/783 11 47; Chermignon: Garage Pascal Bonvin, 027/483 58 58
Fontenelle: Maret Claude, 027/776 12 91; Isérables: Garage des Combes, 027/306 48 78; Leytron: Garage St. Martin, 027/306 36 03; Salgesch: Garage O. Cina,
027/456 18 68; Savièse: Jean-yves Luyet, 027/395 18 56; St. Léonard: Georges Vuistiner SA, 027/203 25 31 ; Sion: Alexis & Roger Savioz, 027/322 57 16; Vissoie: Jean
Jacques Melly, 027/475 26 65; Vollèges: Garage du Catogne SA, 027/785 18 34 MMH<U

f . iLa Municipalité de Sion
met au concours:

3 postes d'apprenti(e)
employé(e) de commerce

auprès de ses services administratifs
(finances, contributions et sports)

Conditions:
• être domicilié sur le territoire de la commune de

Sion;
• avoir achevé le cycle d'orientation;
• langue maternelle: française.
Les offres de services écrites accompagnées d'un cur-
riculum vitae, des copies des notes et d'une photo de-
vront être adressées à la Municipalité de Sion, Hôtel
de Ville, 1950 Sion, jusqu'au 15 mai 1998.
Début d'activité: 1 er août 1998 ou date à convenir.
Sion, le 24 avril 1998.

L'administration municipale.
. 036-461435 j

Directeur - Directrice
Sièae de Bâle

ww

Bureau d'architecture
à Monthey cherche
technicien
architecte
chef de chantier
expérimenté,
chef de bureau.
Faire offre sous chif-
fre F 036-462326 à
Publicitas S.A., case
postale 747,
1951 Sion jusqu'au
6 mai 1998.

036-462326

Le profil souhaité correspond à une personnalité au bénéfice d'une formation
juridique ou économique. Nous n'excluons pas la possibilité d' engager un ou
une spécialiste en assurances disposant de bonnes connaissances juridiques
et économiques.

La direction de notre union d'assurance présuppose de l'expérience dans le
domaine des assurances, l'aptitude à la négociation, de l'indépendance dans
la prise de décisions et la faculté de diriger une petite équipe de collaborateurs.
La connaissance de l'allemand et du français est indispensable.

solue discrétion

lements éventue

ie.

r Charles K(

Swiss Hôtel Association
Hôtel Management School
LES ROCHES

To be part of the young and dynamic team in our
English speaking International Hôtel
Management School with about 450 students
per semester , representing approximately 50
nationalities, we are seeking a highly motivated

Female Secretary
to work on a full-time basis in our Admissions
Department.

We ask for:

COMMUNE DE SION
Mise au concours

Suite au départ à la retraite du titulaire, la Municipalité
de Sion met au concours le poste de

chef-jardinier
(homme ou femme)

au service de l'édilité
section parcs et promenades

Conditions et traitement:
- CFC d'horticulteur-paysagiste, formation équiva-

lente ou supérieure;
- bonne expérience pratique;
- être domicilié sur le territoire de la commune de

Sion;
- salaire selon échelle des traitements de la Municipa-

lité de Sion;
- entrée en fonctions: septembre 1998.
Tous les renseignements utiles peuvent être obtenus
auprès du chef du service de l'édilité
(0 (027) 324 17 11).
Les offres manuscrites avec curriculum vitœ, photo,
références et certificats, doivent être adressées au se-
crétariat municipal, hôtel de ville, Grand-Pont 12,
1950 Sion, jusqu'au vendredi 15 mai 1998.
Sion, le 24 avril 1998.

L'administration communale.
k 036-461472 J

Nous cherchons

decolleteur
qualifié et expérimenté

(ternos M7 et R 10) capable
de prendre des responsabilités

et seconder le chef d'entreprise.
Faire offres à:

Jean-Claude Rochat S.A.
décolletage

Bureau: 90 avenue de Sully,
1.814 La Tour-de-Peilz.
0 (021)944 11 22.

036-461944

llecolor couleurs et vernis le No 1
de la peinture en Valais
cherche

magasinier-vendeur
responsable de son dépôt de Sion.
- CFC de peinture obligatoire.
- Si possible bilingue.
- Entrée immédiate.
Faire offres écrites à
llecolor, case postale 513,
3960 Sierre.

36-462387

Versicherungs-Verband
Schweizerischer Transportunternehmungen
Union d'assurance
d'entreprises suisses de transport
Unione per l'assicurazione
d'imprese svizzere di transporto

Notre directeur actuel est en âge d'accéder à la retraite. Pour repourvoir à ce
poste à responsabilité nous désirons engager un ou une

Urs Gra f-Strasse 12 / / / /sS$S.
CH-4002 Basel //// \N\
Telefon 061/312 51 65 /*—-—\}\
Telefax 061/312 51 54 * *

W'-. K «Sa
g4à$Â
®m

2.0 GLX Business 136 ch 30'590.-
2.0 GLS 136 ch 33*590.-
2.5 V6 Dynamic 163 ch 37'990.-
2.5 V6 Edition 163 ch 42'490.-
Option: boite automatique adaptative INVECS-II 2'000.
Elégante version Galant Sedan, à partir de 32'590.-

Club de vacances pour enfants
cherche

une gentille cuisinière
pour ses camps du Bouveret

du 20.7 au 22.8.1998
un moniteur(trice)

d'escalade
des moniteurs(trices)

pour l'encadrement
de ses participants.
Tél. (024) 472 94 32
Fax (024) 472 94 33.

36-461474

mailto:admin.roches@roches.vsnet.ch


Le rôle des demoiselles d honneur
A l'Amicale de la Quintette, elles ont représenté comme de coutume les f anf ares.

CONTHEY Dans les manifes-
tations, elles défilent avec

les formations, toutes pimpan-
tes et souriantes. Pour une fois,
on leur a laissé la parole afin de
connaître leurs motivations et
leur joies.

Mary-Laure Dessimoz est
une habituée puisque l' an pro-
chain elle célébrera ses dix ans
de fille d'honneur. «J 'ai com-
mencé parce que mon p ère et
mes frères étaien t musiciens et
que je n 'avais pas envie dé jouer
d'un instrument, je trouve que
c'est sympa, on voit beaucoup
de monde». Pour Séverine Fon-
tanaz, c'était samedi le baptê-
me du feu. La Valaisanne a hé-
sité longtemps avant d'accep-
ter, principalement à cause de
la tenue, elle préfère en effet
les jeans et les baskets.

Ambiance appréciée
Le costume, parlons-en. La ma-
man de Ludvine Luyet lui a
prêté le sien et l'Echo du Prabé
lui a fourni un tablier. «Le dés-
avantage? L 'été, il fait chaud.»
Delphine Saessli, 16 ans, aime

// n'y pas si longtemps, elles recevaient des fleurs artificielles, maintenant, on leur offre à chaque fois
un vrai bouquet. nf

beaucoup les fêtes. «Et puis on
n 'a pas besoin de prendre pa rt
aux répétitions.»'VouT son amie
Isabelle Bourban , la seule diffi-
culté est d'apprendre à mar-
cher au pas, alignée avec les
autres. La Saviésanne Sabine

Reynard se souvient des mo-
ments drôles avec plaisir: «Une
fois, le parcours était mal indi-
qué et on s 'est trompées de rou-
te!» A un autre rassemblement ,
elle a assisté impuissante à un
incident. «La rue était trop

étroite, le char n a pas pu pas
ser.»

Deux cents musiciens
Ces jeunes ont pris part ce ie plus fidèle membre de la Contheysanne - Noël Roh - quarante-
week-end à la 38e Amicale de la deux ans de musique, et la plus jeune - Emilie Daven - se sont
Quintette organisée à Conthey produits ce week-end en compagnie de dizaines d'autres. nf

par la Contheysanne. L'un des
points forts de la rencontre fut
la soirée de vendredi avec le
concert du groupe Glen of
Guinness. La participation fut
bonne comme le commente
Hervé Roh, responsable de
l'animation: «Nous avons
comptabilisé 1200 auditeurs
alors qu 'il en fallait 800 pour

rentrer dans nos frais.» Samedi ,
les six fanfares , la formation
fribourgeoise L'Echo du Gi-
bloux et les Autrichiens de la
Musikverein Hôrbranz se sont
produits en plein air avant de
rejoindre la salle polyvalente
où un programme de folklore
tyrolien figurait à l' affiche.

CATHRINE KILLé

La journée de «Rosy» et des autres
Les Hérensardes se sont vaillamment battues dimanche à Evolène.

EVOLÈNE «Rosy» - 730 kilos,
huit ans - était l'une des fa-

vorites du combat de reines do-
minical du Syndicat d'élevage
bovin d'Evolène. Reine à deux
reprises de l'important alpage
L'Etoile, la belle s'est très bien
comportée pendant la journée.
A la Finale, elle avait affaire à
des candidates motivées et
comme il y a toujours une part
de hasard , une victoire n 'a pas
pu être décrochée. Pour Al-
phonse Vuignier, père et fils , ce
fut naturellement une petite dé-
ception. Pour les membres de la
famille aussi puisque tous
s'étaient déplacés pour prodi-
guer des encouragements.

Pas le temps
de s'ennuyer

Pendant que les juges annon

çaient qu il fallai t rapprocher
ou retirer les lutteuses , que les
cantines débitaient des raclet-
tes, les commentaires allaient
bon train parmi les trois mille
cinq cents spectateurs . Un fan
de ce genre de manifestation ne
dissimulait pas son émotion fa-
ce à un corps à corps impres-
sionnant. «T'as vu le numéro là,
c'est une vrai charogne; à la
montagne, il n 'y en a plus une
qui ose aller dessus.» Son voisin
a approuvé après quelques se-
condes: «T'as raison, elle est
vraiment méchante.»

Jugements variés
Quelques mètres plus loin , deux
Valaisans se demandaient si la
perdante d'un match précédent
reconnaissait la gagnante. Ver-
dict? «Je crois que oui, toi, s 'il y
a quelqu 'un qui te casse une

dent, je suis sûr que
tu t'en souviendra
toute ta vie!» A
l'instant où ces pro-
pos étaient formulés,
deux participantes
jetaient le gant dans
l'arène pour se pré-
cipiter vers la sortie.
Un comportement
qui a surpris les gens
massés aux alentours
qui ont eu tôt fait de
s'écarter! Cette ren-
contre qui était
l'avant-dernière
qualification régio-
nale avant la grand-
messe dAproz aura
aussi permis de for-

Rosy était l une des
plus lourdes partici-
pantes, nf

muler des paris sur les chances d'Henri-Michel Gaspoz.
de la réputée «Souris». 4e catégorie. L (<Farka>) de

lre catégorie: 1. «Bandit» Francis Gaspoz; 2. «Etoile»
de Michel Forclaz; 2. «Reinette» d'Eric Blanchard. 3. «Rigolo» de
de Maurice Chevrier; 3. «Batail- Raymond Follonier; 4. «Reman-
ie» de Pierre Maître; 4. «Capri- ce» de Paul Rossier; 5. «Dolly»
ce» de Michel Gaudin; 5. «Pin- de Pierre Maître; 6. «Papou» de
son» de Michel Gaudin; 6. «Ro- Paul-André Broccard.
sy» d Alphonse Vuignier.

2e catégorie: 1. «Ferretta»
de Jean-François Rudaz; 2. Dra-
gon» de Francis Pannatier; 3.
«Rubis» de Marius Pralong; 4.
«Cacahuète» de Maurice Che-
vrier; 5. «Bijou» d'Antoine Fau-
chère et 6. «Coquine» d'Antoine
Gaspoz.

3e catégorie: 1. «Tulipe» de
Rémy Dussez; 2. «Bijou» de Ro-
ger Trovaz; 3. «Coucou» de Ré-
my Dussez; 4. «Papillon» de
Daniel Bayard; 5. «Turin» de
Roger Fauchère; 6. «Couronne»

5e catégorie: 1, Ex-aequo:
«Coucou» de Pierre Fournier et
«Lumière» de Pierre Fournier; 3.
«Bruni» de Jean-Michel Quino-
doz & fils; 4. «Dixence» d'Antoi-
ne Métrailler; 5. «Luronne» de
l'étable Fellini; 6. «Rambo» de
Jean-Michel Quinodoz.

Vésives: 1. «Boby» de Mau-
rice Chevrier; 2. «Marquisa» de
Nicolas Dessimoz; 3. «Mandoli-
ne» de Tony Aymon; 4. «Mar-
motte» d'Alphonse Vuignier; 5.
«Moustique» de Favre frères et
6. «Vénus» d'Heidi Dayer. CK

Conférence du Prix Renaudot 1997 
L'écrivain et philosophe Pascal Bruckner à Sion. World's Appart

MÉMENTO

SION
Affiches

S
ION C'est une rencontre
peu commune qui est orga-

nisée jeudi à 20 heures à l'aula
du collège des Creusets. Les Sé-
dunois auront en effet l'occa-
sion de suivre les propos d'un
Français dont la réputation
n'est plus à faire. Pascal Bruck-
ner , puisque c'est de lui qu 'il
s'agit , a obtenu en 1995 le pres-
tigieux Medicis de l'essai et l'an tions de la société de consom-
dernier le nom moins célèbre mation à l'américaine de même
Renaudot. De plus, son fameux que le sens de l'éducation ne
roman «Lunes de fiel» a été por- seront pas oubliés par l'orateur
té à l'écran nar Rnman Pn- nui A&Ai^^c, ™ coe «,„rvo„o<- A I „— —" f —¦——- * w ĴUl U(.U1LLILLUI OC3 UUVlQgCO Cl UI

lanski. sortie. Cette manifestation
__ , . . .  ..., pourra avoir lieu grâce à la So-
D une brûlante actualité ciété suisse des professeurs de

«Difficile responsabilité - les philosophie de l'enseignement

abordé dans la capitale du can-
ton par l'écrivain. La transfor-
mation du coupable en victime,
la société du divertissement et
du spectacle, l'infantilisation ,
les rapports hommes-femmes
ou la nouvelle «guerre des
sexes» seront quelques-unes
des facettes traitées lors de cette
soirée tout public. Les aberra-

Le concert des World' s Appart
philosophie et la commission a lieu mercredi au Mirabilis, à
culturelle de l'Etat du Valais. 20 h 30. Ouverture des portes

CK/c à 19 h 30.

PUBLICITÉ

Jusqu'au 7 mai sur la Planta,
les Sédunois peuvent contem
pier les travaux primés du
concours «affiches suisses de

l'année 1997» . Le jury a choi
si parmi près de 650 œuvres.
La Société générale d'afficha-
ge a organisé vendredi soir le
vernissage de cette expo.

}

SION
Concert
Le chœur des collèges de Sion
donnera un concert ce soir à



du 28.4 au 11.5 du 28.4 au 4.5
Tout rassortiment de valises Wilkinson Protector
à coque Rasoirs et lames de rasoirs
jusqu 'à 99- 10.- de moins jusqu 'au 6-  1.50 de moins
à partir de 100 - 20.- de moins plus de 6-  3- de moins
Exemple: Exemple:
Valise à coque Wilkinson Protector # AA
Air Star, I Ék Êk couleur chrome %HHE
68 cm I "lll Toutes les boissons sucrées

Aproz en bouteille de 1,5 I
VAA^ L U A (sans M-Budget) -.40 de moins
J'W** i_ _̂5_? Exemple: Aproz Citron, 1,51 AA

(+ dépôt ) £M
du 28.4 au 11.5

du 28.4 au 4.5
Tous les bâtonnets glacés
Mega Star
en emballage de 6 pièces
2.- de moins M ________ A
Exemple:
Mega Star aux amandes ĵk
l'emballage de 6

tM V

Cœurs en chocolat fourrés
assortis M FA
300 g Stftf HtSv

B̂ KSSU^Hi' Mm du m au 4-5 S®3  ̂ -, Thon rosé à ,,e
u
au sa^e

du -28.4 au 4.5 X / Produit de lessive _ 
 ̂̂  &**£**> ̂  \ m 9 (*fl - ] 55 fl) 1 IA

Huile d olive M J A  JM  ̂ *"-. ., . £ OA feSsKf , ,. . »W L10
c t c L-  ̂ Jàll^MI / en poudre 1,2 kg m*. Ali J*L>'' A partir de 2 boitesSanta. Sab.na JT Q y f ^|k ff l ' tJ^li JUSQU'AU ÉPUISEMENT DU STOCK!

I <*W*ï§zb*&- ¦'- / T>§iï w Aliments pour chats Exelcat

*M U fe f̂e  ̂ /?ftt ii' p™-'™*" — P8Pg * ¦
___

¦ IA tt"b° Bœuf , poulet ou lapin
Huile d'olive f AA JEgÈ

 ̂
en fl 

 ̂5#4Q emballage de 
8 x 100 g F

Suprema M XII §J||C5? jk&o; 9
1 1  fl il ^ TlFw _ _ _ D:-...U-sachet de recharge M # A Biscuits

1 1  3?fâ *lffOV Highlander Shortbread # Q A
3 x 2Q0 g mQ OoQW
Chocolaté Chip Tj^rT

\ ^̂  A  ̂
Shortbread -  ̂ £ # A

X mfkmTMJÊ. 3 x 1 7 5  g $#$ OOOW

&M

\^| ^^Ê& \ \\mWk PII US Pizza Finizza Pomodoro
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 ̂  ̂ V̂k  ̂x ¦MM'IHII'H 
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Cordon-bleu de poulet Don Polio
produit en Suisse, avec
viande de poulet de Chine 1 A
8 x 1 2 5  g Dfcftf IA«"
Tous les dentifrices Candida
le lot de 3 W
Anti-tartre _̂ < /

Sensitive tftr2ïî

Fresh Gel ttG. I
Candida Dental Fluid 1A
Anti-tartre X2M I U

%

Califora au chocolatu
•
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Exemple: m̂ ^Sphère eaul
de toilette J

\ zzmM

r
/ ,

Inf!

Tout l'assortiment d'eaux de
ainsi que

i

tç

9> ."j
#: s-
£ fO.
%«

50 ml

16.- llj ' i ^̂  Votre M
PI

de
des

8LH



Confusion sexuelle dans les vignes
Des viticulteurs de Venthône luttent contre le ver de la grappe en parfumant 128 hectares de ceps.

VENTHÔNE De drôles de
capsules brunes sont visi-

bles dans les vignes de Venthô-
ne. 128 hectares ont été équipés
d'ampoules qui dégagent un
parfum utile. Il s'agit en fait
d'un traitement par confusion
sexuelle. Cette technique de lut-
te contre le ver de la grappe
brouille l'odorat des papillons.
Elle est testée à Venthône de-
puis 1985. Le but: faire perdre la
tête aux papillons qui volent
deux fois par année, en avril et
en juillet. D'ordinaire, ils com-
muniquent entre eux par le
biais de substances appelées
phéromones. En vue de l'ac-
couplement, les femelles émet-
tent une odeur typique permet-
tant aux mâles de les situer. La
lutte contre le vers de la grappe
par confusion sexuelle consiste
à saturer l'athmosphère d'un vi-
gnoble à l'aide de diffuseurs qui

ressemblent à des canes de
chocolat. Les mâles n'arrivent
plus à localiser les femelles sauf
par hasard. Celles-ci ne seront
pas fécondées, il n'y aura ainsi
pas de pontes, pas de larves et
par conséquent pas de dégâts.

Résultats excellents
«Le résultat de ce type de traite-
ment est excellent, au moins
aussi bon que la lutte chimi-
que», explique Jacques Clavien,
propriétaire-encaveur à Ven-
thône qui utilise le traitement
par confusion sexuelle depuis
de nombreuses annnées. Au-
gustin Schmid, chef de l'office
cantonal de la protection des
plantes affiche lui aussi le sou-
rire: «La demande est en forte
hausse, en Valais et dans toute
la Suisse.» Economiquement, le
vigneron qui a choisit cette
technique ne perd pas au

change. Il faut compter deux
cents francs pour traiter un
hectare, après déduction des
paiements directs pour pro-
duction intégrée. «C'est un peu
plus cher que la lutte chimique,
mais les avantages sont nom-
breux». Moins d'engrais, moins
de pesticides, le bilan écologi-
que est donc meilleur.

940 hectares en Valais.
Cette technique de lutte contre
le vers de la grappe prend de
l'ampleur en Valais. Les surfa-
ces d'application sont passées
de 104 hectares en 1996 à 940
hectares en 1998. L'installation
des diffuseurs et les contrôles
d'efficacité sont effectués par
les viticulteurs, membres de Vi-
tival (association des viticuteurs
valaisans en production inté-
grée) . «Au début du siècle, on
utilisait des p inces pour écraser

Jacques Clavien (viticulteur), Augustin Schmid (chef de l'office can-
tonal de la protection des plantes) et André Fontannaz (président
de Vitival). idd

les vers. Puis on est passé à la bouts de ficelles imprégnés,
nicotine, aux bandes ou aux pour terminer avec les diffuse-

urs actuels», indique Augustin
Schmid. L'année prochaine,
toute la région de Siene à Sion
devrait être équipée. Dix-huit
régions l'utilisent déjà en Va-
lais. PASCAL VUISTINER

Ça plane pour eux !
Les as de la télécommande présentent leurs modèles.

S
IERRE Les aéromodélistes de la Suisse romande avaient
rendez-vous dimanche sur la piste de radio-commande

de Pramont. Le club sierrois organisait le concours régional
I romand de voltige. Cette compétition d'avions, dont la
\ ¦çsissance et l'envergure étaient limitées, comptait pour le
. rknpionnat inter région et pour le championnat suis-
se. «Ce concours a son importance pour la catégorie FSA. Les
\ wicurrents des six cantons romands devaient exécuter di-
j mes figures jugées par des coefficients de points,» com-
mente Pierre-Olivier Bonnet, président de Siene Modélis-
me. Les participants ont admiré la piste sierroise d'une
surface de 15 000 mètres carrés inaugurée il y a un an. Les
installations du club sierrois sont parmi les plus belles de
Suisse. Voici les résultats de la compétition : 1. Louis Pasi-
ni, Genève, médaille d'or, 2. Yves Emery, Siene, médaille
d'argent, 3. Milton-Billy Girod, Bulle, médaille de bronze. I^^^^^^^MM^^^^^^^™-
Seize pilotes ont participé aux épreuves. AA Le modélisme, une passion qui rassemble

Saas-Fee accepte
le «road pricing»

Au deuxième scrutin,
la station opte pour la route payante

SAAS-FEE Dimanche passé
en votation populaire, les

habitants de Saas-Fee ont
adopté la route payante (road
pricing). Ce qui n'avait pas été
possible en septembre passé,
l'est devenu ce printemps. La
participation a été de 57%. Tout
d'abord, les trois quarts des vo-
tants ont accepté le principe
d'une limitation du trafic inter-
ne. Dans un deuxième temps et
à 57%, ils ont dit oui au «road
pricing». En face, 43% se sont
prononcé pour un système à
sens unique et sens interdit.
Ainsi, Saas-Fee devient la seule
commune de Suisse, voire
d'Europe , qui introduit le prin-
cipe de la route payante. La
taxation est assurée par un sys-
tème de caméras qui enregis-
trent le passage des véhicules.
Cependant, la «Perle des Alpes»
vit une situation spéciale. Le
village étant interdit aux voitu-
res à essence, les fauteurs d'en-
gorgement routier sont des vé-
hicules électriques. Ses 250 en-
gins créent l'encombrement
aux heures de pointe, particu-
lièrement en hiver où ils se
fraient un passage au milieu des

skieurs par les rues étroites du
centre. Maintenant, la firme Ro-
bert Bosch SA. obtiendra man-
dat d'installer le dispositif. Cette
année servira encore aux essais.
L'introduction définitive inter-
viendra en 1999.

Aux heures de pointe
Du 15 juillet au 31 août et du
20 décembre au 15 avril, de 9 à
11 heures et de 15 à 17 heures,
tous les véhicules électriques (à
l'exception du bus local) par-
courant les points névralgiques
seront soumis à la taxe. Celle-ci
est réglée par des bornes mu-
nies de caméras et réparties sur
tout le parcours. Selon les chif-
fres de septembre passé, le pas-
sage de la première coûterait
1 fr. 50. Chaque borne supplé-
mentaire renchérirait le par-
cours de 50 centimes. Ainsi, les
conducteurs seraient incités à
mieux répartir leurs déplace-
ments sur la journée. Le «road 

M^^^ M̂ ^^. ^pricing» devrait diminuer les I mm D . AMA |GR |SSEMENT
conflits entre les piétons et les
voitures électriques. Passage des Remparts 25

PASCAL CLAIVAZ I \\W\ 1 Sion (027)322 33 00

Consultation gratuite
et sans engagemen t

Combat de reines de la VIFRA
150 vaches réunies à Viège, samedi passé.

VIÈGE Quelque 150 reines se
sont affrontées au combat

de la VIFRA de samedi passé, à
Viège. Plus de 3000 spectateurs
se sont massés autour de l'arè-
ne. La joute est intervenue une
semaine après la foire de prin-
temps haut-valaisanne. Mais il
semblerait que cette nouvellescmuicicuL 4uC Leue nuuveue niveau remarquable,formule porte ses fruits , vu 1 af-
fluence des spectateurs. Le co- Classement
mité d'organisation présidé par Chez les vésives, victoire de

PUBLICITÉ 

M. Ernest Karlen se félicite que
la manifestation soit mainte-
nant un pilier de l'agenda haut-
valaisan. Cette année, les joutes
se sont déroulées selon le systè-
me normal, en vigueur en Va-
lais. Malgré la chaleur printa-
nière, les matches furent d'un

La culotte de cheval ? Faites la
fuir au galop, grâce à la
mobilisation des graisses de
réserve.
Une méthode qui allie plaisir
et efficacité. Maigrissez sans
effort , pour que la cellulite et

«YauM» d'Erich Wyssen Unter-
bâch; deuxième «Lina» d'Os-
wald Andres Ergisch; troisième
«Tulipe» de Pius Abgottspon
Staldenried. Chez les génisses
vêlées, victoire de «Poséidon»
d'Oswald Andres Ergisch;
deuxième «Lisa» d'Anton Willi-
ner Viège; troisième «Sandi» de
Patrick Imboden Saint-Nicolas.
Chez les génisses, victoire de
«Gretzky» de Xaver Bumann
Saas-Grund; deuxième «Rokky»
de Michel Fux Grachen; troisiè-
me «Pankrat» de Heinz Williner
Grachen. PC
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MÉMENTO
SALQUENEN
Thé dansant
Les aines se retrouveront au
jourd'hui à 14 h 30 à l'hôtel
Vinum pour un thé dansant.

dra ses fonctions tout pro
chainement.

SIERRE
Finale du calcetto
L'ASLEC organise ia finale du
tournoi de calcetto ce mer-
dredi dès 14 heures. De nom
breux prix distribués par les
commerçants de la ville ré-
compenseront les équipes.

MONTANA
Fleurs des Champs
La nouvelle directrice de la
crèche-garderie Fleurs des¦ Champs est connue: il s'agit

"'• d'Ariane Duchoud qui prer

SIERRE
Forum
de Job Transit
Le prochain Forum se dérou-
lera le dimanche 3 mai à
18 h 30 à Job-Transit. Le thè
me est: Education 2000 avec
Roger Sauthier.

MOLLENS
Pour les malades
Vendredi 1er mai à 19 h 30
aura lieu une célébration en-
charistique à l'église de Saint-
Maurice de Laques à Mollens
Au cours de cette messe sera
exposé le saint sacrement de-
vant lequel les participants
prieront particulièrement
pour les malades.

f̂e

^FMPICAl
FIESTA TROPICAL
EM/OMA-n/QS/^fl
Laissez-vous gâter
par les régals des
tropiques !

Un GRAND CONCOURS
doté de prix inté-
ressants vous at-
tend ! Nous prenons
volontiers note de
votre réservation.

RESTAURANT SU MIDI
.- 1873 VAL-1CILLIEZ
f̂ D5M M77 IS 72
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BAINS DE SOLEIL DE JARDIN Par exemple:
EN ACTION Bain de soleil à roulettes FIDJI BIANCO

85. — à 95-  = 18.- de moins 100% polypropylène , pliant
1 0 0- à  150 -=  30.-de moins Action du 28.4 au 12.5
155 - à 220 - = 50.- de moins
à partir de 225 - = 70.- de moins

Par exemple:
Chaise-longue NICE
Aluminium anodisé avec revêtement Textilene
Action du 28.4 au 12.5

22fé

______

XKi
:ur 4 positions , 100% polypropylène
u 28.4 au 1 2.5

Ensemble table et 2 chaises
Polypropylène , table 100x70 cm
Jusqu'à épuisement du stock

ï.-

gaz avec pierres
iques Profi 2000
aluminium , grille émoillée de

n1 env. à 2 niveaux , grille
plats , indicateur de températii
'olcaniques , détendeur , sans
e de gaz et non assemblé
du 28.4 au 12.5

Grosfillex

I

Table FIDJI BIANCO
180x95 cm extensible à 225 cm
100% polypropylène

l Action du 28.4 au 12.5
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«II ne faut pas oublier»
Curtis Beny ne veut surtout pas effacer des mémoires la troisième manche. LAméricain y voit

la meilleure source de motivation pour le rendez-vous de ce soir à Reposieux (20 heures).
¦ JB onthey a reçu un gros
lui coup sur le crâne. Un
IVl  peu comme si le ciel
lui était tombé sur la tête. Les
Chablaisiens n'ont pas le temps
de penser aux maux qui pour-
raient en résulter. Us abattront
ce soir dans leur salle l'ultime
carte en leur possession afin de
prolonger la saison jusqu'à sa-
medi. «Cette seconde défaite sera
ëjficile à accepter», lance Curtis
Berry. «Nous avons réalisé un
des p lus mauvais matches dont
je me souvienne depuis que je
sais ici. Spécialement en défen-
se. J 'ai visionné une nouvelle
fois la première p ériode sur cas-
sette. Nous pouvons vraiment
être déçus de notre défense.
Nous avons été incapables de
produire le même effort que lors
du premier match à Fribourg.
Nous ne sommes pas entrés dans
k match tout simplement, alors
Hue les débuts de rencontre sont
notre point fort depuis deux
mis.»

Défense d'abord
li pivot montheysan refuse l'ex-
oise du manque de réussite que
pourraient invoquer les Valai-
sans sur leurs tentatives en di-
rection du panier fribourgeois.
«Un match se joue d'abord avec
une bonne défense. Si on défend
bien, les possibilités existent en
attaque. La défense vient du
cœur. Vous pouvez toujours être
présents en défense. Nous leur
avons accordé trop de paniers
faciles. Si vous n'êtes pas agres-
sifs sous votre panier, vous ne
l'êtes pas en attaque. Chaque
fois que nous avions la perspec-
tive de recoller au score, nous
avons commis des erreurs. Cela
ne pardonne pas contre une
équipe comme Fribourg. C'est la
seule en Suisse qui joue au top
durant quarante minutes.»

L'énergie dépensée pour
parvenir à ce stade commence
certainement à peser un peu
sur les organismes monthey-
sans. Berry espère pourtant que
ses coéquipiers sauront puiser
dans leurs ultimes réserves. «Il
ne faut surtout pas oublier le
match de samedi, mais y décou-
vrir une source de motivation.
Nous devons entrer dans le
match comme si c'était le der-
nier. Nous pouvons battre Fri-
bourg si nous acceptons l'effort
nécessaire à sortir sur les blocs, à

se battre pour arrêter les p éné-
trations. Depuis le premier
match, nous ne consentons plus
le même effort. A nous de le re-
produire encore une fois.»

Rideau
Quelle que soit l'issue de cette
quatrième confrontation , le ri-
deau sera définitivement tiré sur
Reposieux ce soir. Une soirée
qui pourrait aussi saluer la der-
nière de Berry dans la salle
montheysanne. «Je n'y pense pas
pour l'instant. La seule chose
qui importe est de retrouver tou-
tes nos envies pour ce match. Je
ne veux pas laisser échapper
cette opportunité. Personne ne
pensait à nous car d'autres équi-
pes ont certainement davantage
de talent. C'est nous qui sommes
là et qui devons en profiter.»
Au-delà de cette échéance, une
décision devra être arrêtée.
«Mon futur ne dépend pas que
de moi. Si je continue en Suisse,

bussien

0k W"* 13
je ne peux imaginer jouer dans
un autre club. Mon premier
choix sera Monthey.»

Détendu, l'Américain ne se
focalise pas sur son futur. Il sait
que Monthey ne possède plus
de droit à l'erreur. Une victoire
des visiteurs ce soir attribuera
définitivement le titre aux Fri-
bourgeois pour un second dou-
blé d'affilée. «L'unique entraîne-
ment qui sépare les deux ren-
dez-vous ne permet pas de
grands changements. Nous pou-
vons travailler les petits détails
et surtout faire le pas nécessaire
dans nos têtes.» Monthey est en
état de remobilisation générale.

STéPHANE FOURNIER

PUBLICITé 
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Football
Rarogne
a frappé
Sa suspension terminée, Benhaki,
son meneur de jeu, a inscrit deux

pf buts face à Massongex. Page 21

k -

Un sentiment de ré
M

onthey est tombé de
haut. Michel Roduit en-

core davantage. L'ingénieUr oc-
todurien a eu mal pour son
équipe. «Les réactions ont été
incroyables. On a vraiment
l 'impression que nous sommes

nuls. Nous avons disputé un
mauvais match, c'est clair.
Nous en sommes conscients.
Mais nous ne sommes pas de-
venus en une semaine des zé-
ros. Or, c'est ce que nous pou-
vons ressentir dans les paroles
ou les critiques qui nous ont
été adressées depuis samedi.»
Son analyse n'a pas varié après
une journée de congé avant la
reprise intervenue hier pour
un ultime entraînement. «Si
Fribourg creuse l'écart, il de-
vient inarrêtable. Nous avons
été condamnés au rôle de
poursuiteur dès la première
minute. Nous prenons des bons
tirs qui ne rentrent pas.
L'adresse n'était pas au rendez-
vous.»

Croire très fort

dans une rencontre
où il n'a plus rien à
perdre? «Il faudra
évacuer la pression
et resserrer les liens.
La volonté de tous
est là. Si nous n'y
arrivons pas, ce ne
sera pas faute
d'avoir essayé. Mon
vœu le plus cher est
que l 'équipe se re-

&+

Football
Milton entraînera
Monthey
Milton signera aujourd'hui un
contrat de deux ans comme
entraîneur-joueur. Page 22

Une belle
histoire

Curtis Berry connaît l'Europe.
Son petit tour des salles l'a
amené successivement en
France, en Italie, en Espagne,
en Israël, en France à nouveau
pour s'achever en Suisse. Sans
compter un crochet par l'Ar-
gentine. A 38 ans, il boucle sa
cinquième saison montheysan-
ne. Son bail le plus long de-
puis qu'il a quitté les Etats-
Unis en 1984 direction Limo-
ges. «J'ai voulu arrêter le bas-
ket en 1992. Deux périodes de
remplacement à Monthey, où
Etienne Mudry m'avait appelé,
m'ont fait changer d'avis. J'y
suis venu définitivement en
1993.» Le dépaysement a été
fort pour le citoyen d'Atlanta.
«Quand j 'ai vu la ville, j 'ai
pensé que je  ne m'adapterais
jamais. Je suis devenu quel-
qu'un dans le club et dans la
communauté. L 'histoire dure
depuis cinq ans.» Un nouveau
chapitre pourrait s'écrire. «Je
suis ouvert à toutes les propo-
sitions. Si je  cesse, ma carrière
de joueur, je  rentrerais certai-
nement chez moi. Peut-être
comme entraîneur dans une
High School (collège) du Sud.
On y a plus de chances de de-
meurer au même endroit que
dans une université. II serait
vraiment difficile de commen-
cer autre chose après trente-
deux ans dans le basket.» La
trente-troisième pourrait être
une sixième édition monthey-
sanne. Quand on aime, on ne
compte pas. SF
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Benhaki sort de sa «réserve»
Sa suspension terminée, le meneur de f e u  de Rarogne a p u jouer. Première victime: Massongex.

4-0 (2-0)

ANTONIO BLASCO • MASSONGEX

Ce match
.*. j  ë ë"
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A-bsent en ce début de
printemps suite à une
suspension de quatre

matches, le maître à jouer de
Rarogne, Ridouane Benhaki, a
été l'élément du succès pour les
hommes de Lopez face à Mas-
songex. Doté d'une aisance
technique hors pair et d'un
coup d'œil vif et raffiné, le me-
neur de jeu rarognard a inscrit
deux buts et s'est fait l'auteur de
deux assists. Le compte est bon.

Benhaki qui rit,
Favez qui pleure

Après quelques minutes d'ob-
servation, Rarognards et Mas-
«nrigernuds nassaient à l'atta-

Un duel de milieux de terrain. Maumary (à droite) paraît plus près du ballon mais finalement Stoffel (à
gauche) et Rarogne en feront un meilleur usage. mamin

La première période touchait à
sa fin, lorsque Benhaki jetait un
coup d'oeil au loin, flairait l'as-
tuce et servait en profondeur
Eberhard qui doublait la mise à
l'ultime seconde. Par la suite, les

Sierre - Viège
2-2 (1-0)

Sierre: Monnet; Bitschnau, Tenud,
Oggier, Pont; Scaramuzzo, Théodoloz,
Pascale (80e Meichtry), Emery (75e Jo-
vanosvki); Mayor (69e Ampola), Abate.
Entraîneur-joueur: Roger Meichtry.

Viège: Page; Wenger, Schnyder, J. -
M. Sury (3e Weissbrodt), Noti, A. Sury,
Krempus, Ghiotto (62e Gattlen), D.
Pfammatter (46e R. Pfammatter), Imbo-
den, Kenzelmann. Entraîneur: Hans-Pe-
ter Berchtold.

Buts: 26e Bitschnau 1-0; 64e Scara-
muzzo 2-0; 75e Kenzelmann 2-1; 86e
R. Pfammatter 2-2.

hommes d'Antonio Blasco ap-
portaient quelques corrections
dans leur jeu. La balle circulait
mieux dans leurs rangs et Favez
se ménageait une belle occasion
de réduire la marque. Mais son

Steg: Wenger; Bregy (86e Gsponer),
Zwahlen, Murmann, Passeraub (77e
Henzen), Kuster, Ruffiner, Kalbermatter,
Fryand, Schnyder. Entraîneur-joueur: Pe-
ter Passeraub.

USCM: Glardon; Martin; Roserens,
Fernandez (75e Tomasino), Maillard;
Lattion, Berrut, Michel (55e Camuso),
Rouiller (85e Rochat); Matthey, Castiel-
lo. Entraîneur-joueur: Christian Matthey.

Buts: 8e Fryand 1-0; 11e Roserens
1-1; 77e Tomasino 1-2; 82e Castiello
1-3.

Note: expulsion de Matthey (72e
pour deux avertissements).

Salquenen - Termen
1-0 (1-0)

Salguenen: Oggier; Amacker , P. Ci-
na, Pichel, Tenud (73e B. Cina); Vuis-
soz, Berclaz, Vilardi (86e Clavien), Zam-
pilli; Caldélari; Aymond. Entraîneur: Mi-
chel Yerly.

Termen: Burgener; Schmidhalter;
Ebener, P. Sarbach; D. Sarbach (70e
Seiler), Elsig (82e Kiechler), Welschen
(75e Roten), M. Eyer, Wyss; Salzmann,
Guntern. Entraîneur: Daniel Furrer.

But: 45e Aymon 1-0.

Saint-Gingolph -
Fully 2-1 (2-1)

Saint-Gingolph: Schurmann; Léger;
Boujon, Fornay, Karagulle; Covac, Cha-
lokh (65e Derivaz), Chandevault; Curdy
(25e Biselx), Baré, I. Jusuffi . Entraî-
neurs: Alain Baré et Olivier Moret.

Fully: Chaignat; A. Roduit, Crette-
nand, Cretton (20e Rico), Sanchez; Ro-
drigues, Moulin, Arlettaz, Bourgeois; Ri-
bordy, «Skin» Roduit (46e Vouilloz). En-
traîneur: Albert Boisset.

Buts: 3e I. Jusufi 1-0; 10e Curdy 2-0;
23e Ribordy 2-1.

Note: blessé le week-end .passé face
à Rarogne, le défenseur fulliérain Cédric
Roduit s'est déchiré les ligaments croi-
sés du genou gauche. Pour lui la saison
est terminée.

envoi du chef manquait de puis-
sance (58e). Il était écrit que Fa-
brice Favez, celui-là même qui a
déjà frappé à treize reprises
dans ce championnat, dont cinq
fois ce printemps, n'augmentera

II est clair que le retour à la
compétition de Benhaki (sus-
pendu quatre matches) et de
Wasmer (blessé) a servi de dé-
tonateur aa reste de l'équipe.
Ainsi, mes joueurs ont trouvé
des appuis au milieu du ter-
rain et en attaque. Je savais
que Massongex jouait par de
longs ballons sur leurs atta-
quants. Donc pour nous, il fal-

Javais donné l ordre de jouer
en profondeur durant les dix
premières minutes. Malheureu-
sement, on a continué par la
suite à balancer sur nos atta- veur (?). C'est inadmissible: Jf
quants. On sait que lorsque _ , , - , - , ¦ , ¦  ¦
l'on joue ainsi, on n'est pas En seconde période, j  ai dit
dangereux. Malgré cela, on s'est qu il fallait jouer a ras-de terre. \£_mmm*-̂ %mm\ 
créé des occasions que l'on a Nous nous sommes crées encore
manauées ^es occasions. Mais nous en- avons manque de determi

caissons encore deux buts sur tion dans les duels. Cette i
Par la suite, à cause d'une contres. Aujourd 'hui, nous contre est à oublier.

pas son capital au Rhoneglut.

Une pression néfaste
Le problème majeur rencontré
par les Massongeroud à Rarogne
s'est manifesté dans les passes
qui n'arrivaient pas à leurs des-
tinataires et cela nonante minu-
tes durant. Christophe Maumary
déplorait au terme de la rencon-
tre: «Face à l 'USCM, nous
n'avions rien à perdre, donc
nous avons osé. Aujourd 'hui,
nous devions nous imposer.
Cette obligation a amené une
pression qui nous a empêchés de
développer notre jeu.» Certes,
Massongex a bafouillé son foot-
ball, mais Benhaki possédait du
génie dans ses pieds et dans sa
tête. Benhaki, ajouté à Philipp
Troger, Wasmer et von
Dâniken, forme un quatuor of-
fensif qui pourrait encore faire
des étincelles ce printemps.

JEAN-MARCEL FOLI

Rarogne - Massongex

Rarogne: Willa; K. Troger; Brunner
(31 e Amacker), A. Bregy, Arnold; Ebe-
rhard (72e Elsig), Ph. Troger, Benhaki,
Stoffel; Wasmer (83e Seiler), von
Daniken. Entraîneur: Alvaro Lopez.

Massongex: Miccoli; A. Blasco; Du-
choud, M. Blasco, Bressoud; Claret, S.
Maumary, Ve. Berisha (46e Ch. Mau-
mary), Va, Berisha (82e Dufresne); Fa-
vez, Avanthay (89e Genêt). Entraî-
neur: Antonio Blasco.

Buts: 24e Benhaki 1-0; 45e Ebe-
rhard 2-0; 77e Wasmer 3-0; 92e Ben-
haki 4-0.

Notes: Rhoneglut, 250 spectateurs.
Arbitre: M. Carlos Pereira de Marin
(NE) gui avertit Miccoli (26e), Bres-
soud (30e), Avanthay (36e), Wasmer
(65e), Benhaki (67e), Arnold (84e).
Rarogne sans Stanic (rentré dans son
pays); Massongex sans G. Morisod,
Zuchuat (suspendus), Karagulle (ar-
mée), Berdayes, Oberholzer (blessés).

erreur dans notre camp, nous
encaissons le premier but. La
deuxième réussite tombe suite
à un coup de coin en notre fa-

ALVARO LOPEZ • RAROGNE

Deux retours
bénéfiques

lait écarter le jeu et les faire
courir. Cela a marché.

Les juniors alignés lors de
chaque rencontre se bonifien t
au fil  des minutes. Pour eux,
mes consignes sont simples:
utiliser au maximum ses quali-
tés. Si je peux compter sur tout
le monde jusqu 'à la f in du l 'équipe alignée aujourd 'hui
championnat, on réalisera en- nous pouvons créer des surpri
core de bons résultats. Avec ses.



Succès
de Boscardin
CYCLISME Le Genevois Bruno
Boscardin a pris la deuxième
place de la première étape du
Tour du Trentin, disputée sur
172 km entre Arco et Merano,
en réglant le sprint des pour-
suivants. L'Italien Stefano Ca-
sagrande s'est en effet imposé
en solitaire dans la ville des '
Dolomites avec 1 '51 d'avance
sur Boscardin et le Tchèque
Jan Svorada, troisième.

Sunderland
hors de danger
CYCLISME L'Australien Scott
Sunderland, victime d'un ac-
crochage avec une voiture sui
veuse samedi dans le final de
l'Amstel Gold Race, est hors
de danger.

Bykov et Gottéron
c'est fini
HOCKEY SUR GLACE Arrivant à
échéance à la fin de ce mois,
Le contrat du Rrusse Slava By-
kov n'a pas été renouvelé par
le HC Gottéron Fribourg. Les
dirigeants du club fribourgeois
sont à la recherche d'un autre
centre étranger pour la saison
prochaine, (si)

FOOTBALL

LNA
Tour final
Ce soir
20.00 Grasshopper - Lausanne

Classement
1. Grasshop. (23) 9 6 1 2  25-12 42
2. Servette (20) 9 5 4 0 13- 5 39
3. FC Zurich (15) 9 5 3 1 18-10 33
4. Lausanne (21) 9 2 3 4 5- 9 30
5. Saint-Gall (15) 9 3 3 3 7-10 27
6. FC Sion (15) 9 2 3 4 12-15 24
7. Aarau (18) 9 1 2  6 10-17 23
8. Lucerne (15) 9 1 3  5 7-19 21
Entre parenthèses moitié des points de la
qualification.

MARDI SELECTION DE LA PRESSE
Agence Tip 2 - 1 5 - 3 - 7 - 8 - 9

LE TICKET NF
2 - 1 5 - 8 - 4 - 3 - 1 3 - 7 - 5

Bilto 2 - 1 5 - 4 - 9 - 6 - 3
No Entraîneur Age Chevaux Drivers

1 Ph. Ferré F 7 Déesse Grand Bois Ph. Ferré 2850 m 6a0a5a0a2ala0a5a0a 20/1 , 
uuutJ e UUCIC L J IJ " \' tenir les IB partants du quinte de ce soir, lertams cne-

2 P. Martin M 6 Essaim Laurent P.Levesque 2850 m lalala ]a3a2a2ala 5/1 Le Figaro 2 - 1 5 - 1 7 - 8 - 4 - 1 3  vaux étrangers possédant beaucoup de talent mais dont
3 G. Biendl M 6 Eljen G. Biendl 2850 m 10/1 France Soir 2 - 1 5 - 1 3 - 1 7 - 6 - 4  les.gains sont msuffisants, devront donc attendre une ac-
4 P. Billon M 6 Esterhazy P. Billon 2850 m 4aDaDa4a0a0a2a0a 10/1 L'Hamanité 2 - 1 5 - 4 - 1 3 - 6 - 1 0  '̂'̂ ffi  ̂̂  

a« lonll»mrt irt5 J.-P. Popot M 6 Echo du Scion J.-F.Popot 2850 m 4aDa5a0aDa3aDa0a 1/1 -— „ _, „ ., , „ „ 
_ _ _ _ _  

„ r.„.„ni i. i' ...J,, .„mm. i'nHDCw «c nar
6 A,L Dreux F 7 Diane Mabon Y. Dreux 2850 m 2a0a5a0a7aDmDm0mDm 35_/l 0»est-France 2 - 1 5 - 3 - 7 - 4 - 8  {Jï^^^^ŒOTîrK:
7 S. Bourlier F 6 Erika de la Vallée P. Vercruysse 2850 m 2aDa2a2a5a0a (97)7a 16/1 Paris-Normandie 2 - 3 - 1 5 - 7 - 1 1 - 4  née «Eastbourne» (15) a énormément progressé au cours
8 Ph. Daugeard M 6 Eden Bridge Ph. Daugeard 2850 m 2a5a 1 aDo6a0a0a 14/1 paris.Turf 2 - 1 5 - 4 - 1 3 - 8 - 1 0  des derniers mois, à l'instar d'«Edèn Bridge» (8), qui sem-
9 H. Cogne M 8 Classique Nay B. Cogne 2850 m 3a0aDa2a4a0aDa 12/1 ———— ble revenir très en forme. «Esterhazy» (4) est un spécialis-

10 F. Brahier F 7 Dover D. Brahier 2875 m 3a0a0a3almDo7a 7/1 Le Progrès de Lyon 8 - 1 5 - 1 8 - 5 - 1 0 - 1 3  fc de M nonre d
,
épreuve e, devra'jt fnjre paHer de ^11 H. Cogne M 8 Centaure Nay G. Cogne 2875 m 6a0a0a(97)4a0a0a4a 25/1 R.M.C 2 - 4 - 5 - 3 - 1 5 - 1 3  tout comme «Eljen» (3), qui s'est distingué à peu près sur

12 M. Lenoir M 8 Corail de la Motte M. Lenoir 2875 m 0a0o0a0a(97)2a0aDa 20/1 Spéciale Dernière 2 - 1 5 - 1 3 - 7 - 4 - 8  ,ou,es 'es distances, et «Sugar Power» (13), avec qui il
13 E. Gubellini F 8 Sugar Power J.-Et. Dubois 2875 m Dm6a5a0m2a (97)3a 14/1 , faudra compter même s'il a un peu déçu dernièrement.
14 A. Roussel H 8 Côté Cœur F. Roussel 2875 m Im0a0a2m0a0a0m6a4m 35/1 Tierce Magazine 2 - 1 5 - 1 3 - 5 - 4 - 9  «Erika de la Vallée» (7) est régulière, iout le contraire
15 L-CI. Abrivard F 6 Eastbourne J.-M. Bazire 2875 m Da3ala (97)3a3ala4a 7/1 Tiercé-Panorama 2 - 4 - 3 - 1 5 - 7 - 9  d'«Echo du Scion» (5), pourtant parfois très performant!
16 Th. Busset H 8 Colvesia Th. Busset 2875 m 0a0m5a3a4a0a0a7a5a 45/1 Turf Dernière 2 - 1 5 - 4 - 1 0 - 8 - 5
17 A. Sionneau M 7 Dollar de Bannes H. Sionneau 2875 m 3aDa6a3a5a0a6a 20/1 .., , r , 
18 D. Cordeau F 7 Doll du Cottage D. Cordeau 2875 m 7a5a0m4a2a2a3a4aDm 45/1 Week-End 2 " 1 5 - 4 - 8 - 3 - 5  ¦

Dist. Performances Cotes
o = attelé

m = monté i = disqualifié
Le Dauphine Libéré 2 - 5 - 1 5 - 3 - 4 - 7

II a fallu procéder à de nombreuses éliminations pour ob-
tenir les 18 partants du quinte de ce soir. Certains che-
vaux étrangers possédant beaucoup de talent, mais dont
les gains sont insuffisants, devront donc attendre une oc-

Lennart Johansson entend bien rallier un maximum de soutiens
à Yoccasion du congrès de l'UEFA qui se tiendra à Dublin.

Le  
congres de 1 Union euro-

péenne (UEFA), qui se
tiendra jeudi à Dublin

après un comité exécutif aujour-
d'hui et demain, sera dominé
par l'élection à la présidence de
la fédération internationale (FI-
FA), qui aura lieu le 8 juin à Pa-
ris, à la veille de la coupe du
monde.

Le président sortant de
l'UEFA, en poste depuis 1990, le
Suédois Lennart Johansson, un
des deux candidats à la succes-
sion du Brésilien Joao Havelan-
ge avec le Suisse Joseph Blatter,
secrétaire général de la FIFA, se-
ra forcément réélu pour une du-
rée de quatre ans à la tête de la
confédération européenne, étant
seul candidat.

Lennart Johansson entend
bien profiter de ce congrès pour
obtenir le maximum de soutien
auprès des 51 fédérations euro-
péennes réunies à Dublin, aidé
par son premier vice-président,
l'Italien Antonio Matarrese, qui
brigue son poste en cas de suc-
cès du Suédois dans la course à
la présidence de la FIFA. D'ail-
leurs, fait significatif , ce point fi-
gure en tête d'un ordre du jour,
assez peu fourni pour le reste,
du comité exécutif.

La tâche essentielle à Du-
blin pour M. Johansson sera
aussi d'éviter que l'Europe ne se
divise entre ses partisans et ceux
qui sont favorables à la candida-
ture de Sepp Blatter.

Sepp Blatter indésirable
Ainsi, la Fédération danoise de

Lennart Johansson (à gauche) est le seul candidat à la présidence de l'UEFA. En attendant mieux? mamin

football (DBU) a officiellement déclaré ravi d'accueillir à Za- gne) , le «prochain président de
décidé de soutenir la candidatu- greb, lors de la visite du secré- la FIFA»,
re de Sepp Blatter alors que le taire général de la FIFA (actuel- L'UEFA pourrait se diviser
15 avril, Branko Miksa, président lement en congé sabbatique encore un peu plus avec les
de la fédération croate, s'était pour se consacrer à sa campa- élections pour le renouvelle-

ment de la moitié des membres
du comité exécutif (14 candidats
pour seulement 6 postes, en
plus de celui de M. Johansson).

Le football ne sera toutefois
pas complètement oublié, puis-
que l'UEFA étudiera l'épineuse
question de la propriété par un
même groupe financier ou in-
dustriel de clubs dans différents
pays, ce qui risque de poser à
terme des problèmes, notam-
ment en cas d'affrontements de
ceux-ci dans les compétitions
européennes interclubs.

Si la réélection de M. Jo-
hansson sera une pure formali-
té, en revanche, la lutte s'an-
nonce vive pour les élections
concernant six sièges au comité
exécutif de l'UEFA et trois sièges
au comité exécutif de la FIFA. 11
faudra également élire un ou
deux vice-présidents de la FIFA

Spiess candidat
Pas moins de quatorze candida-
tures (dont six membres sor-
tants) ont été, en effet, reçues
pour les élections au comité;
exécutif de l'UEFA et six (dont
trois sortants) pour celles au co-
mité exécutif de la FIFA. Parmi
eux figure le Suisse Giangiorgio
Spiess, ancien responsable des
équipes nationales suisses et
membre du comité exécutif de
l'UEFA depuis juin 1996. La ba- i
taille qui s'annonce rude, pour-
rait par exemple pousser les bat-
tus dans le camp de M. Blatter.
(si)

Luiz Milton au FC Monthey
Le Brésilien succédera à Roger Vergère cet été.

L
uiz Milton quitte Tourbillon.
Le Brésilien signera aujour-

d'hui un contrat le liant pour
deux saisons au FC Monthey en
qualité d'entraîneur-joueur.- A
36 ans et demi, Milton prolon-
gera donc son bail avec le Valais
en donnant une nouvelle orien-
tation à sa carrière. «Je suis très
content de bénéficier de cette
chance qui m'apporte une expé-

rience inédite. J 'ai suivi tous les
cours de formation nécessaires
dans mon pays, car entraîner
m'a toujours intéressé. Pouvoir
commencer en Valais me touche
également. Ce canton représente
quelque chose de particulier
pour moi. La convention de col-
laboration qui vient d'être con-
clue entre les deux clubs me ré-
jouit également. Nous pourrons

faire du très bon travail.» Après
une première approche de Bel-
linzone au début du printemps,
Milton était en contact avec les
dirigeants chablaisiens depuis
un mois. Il était arrivé en Euro- -3 ZM
pe en 1988 après les Jeux olym- f
piques de Séoul perdus en fina-
le contre l'URSS. Son parcours gi
l'a amené successivement à Cô- k^B
me, Chiasso, Zurich, Sion, l̂  L
Saint-Gall et à nouveau Sion. SF Milton quittera Sion

: plusieurs enieux
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$? JU. nous t'invitons au restaurant $?
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Restaurateurs |

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

• menus de circonstance • *s
et vos "T

• spécialités de saison • ^
f PUBLICITAS SION #

(027) 329 52 84 $
Mme Josiane Dayer vous renseigne cfe

et note votre message. "t
Ultime délai : vendredi 1er mai,

10 heures. *

r?
CO

*
C%>
C-0

BO

*
é?

•#*#***# *̂**#*#*#^̂ ***** #*** #*

Pour nous aider dans notre choix dfc
nous consulterons Le Nouvelliste -,

jeudi 7 mai 1998

A LOUER

(079) 446 24 88

appartement 1 pièce
environ 35 m2

(024) 485 36 05 """" w" ww ""
Loyer: Fr. 500.- charges comprises.

SAXON, Nouvelle Avenue Libre tout de suite ou à convenir.
3 pièces - Dès le 1.7.1998 _ , - * ¦ _  J

6-461998

Loyer Fr. 995.- charges comprises roduit - DOUrban
Renseignements et visites: Mme Rosset i m m O b j I i €5 r Se

(027) 744 3917 gérance s s.a.

studio

SAINT-LEONARD, Lac B
3 pièces - Tout de suite
Loyer Fr. 825.- charges comprises
Renseignements et visites: Mme Neurohr

SAINT-LEONARD, Lac A
2 pièces - Tout de suite
Loyer Fr. 618.- charges comprises
Renseignements et visites: Mme Le Doze

(027) 20313 75
SAINT-MAURICE, av. du Midi 15
4 pièces - Tout de suite
Loyer Fr. 1000.- charges comprises
Renseignements et visites: Mme Dos Santos

ARDON, rue des Retsons PR,E - FLEURI 9 - CH -1951 SION
3 pièces - Dès le 1.5.1998 TC^27/ 322 34

64 - 322 90 
02

Renseignements et visites: Mme Goncalves . _ .
(027) 306 21 65 A louer a s,on

• rue de Gravelone 7
UVRIER, rue du Chemin de Fer annartpmpnt A nièrpe4 pièces - Dès le 1.6.1998 apparicmem 4 pièces
Loyer Fr. 1260.- charges comprises ? chambres à coucher confort .
Renseignements et visites: Mme Cieusix ^oyer 

"TH^H/J *
~ + ge$

(027) 203 48 46 • rue Pré d Amedee 8

RIDDES, Lopreva
3 pièces - Dès le 1.7.1998
Loyer Fr. 771.- charges comprises
4 pièces - Tout de suite
Loyer Fr. 860.-, charges comprises
Renseignements et visites: Mme Ramos

A louer a Sion, rue des Tonneliers 11

Loyer mensuel: Fr. 550 -,
ch. comprises.
Libres tout de suite.
Renseignements: 0 (027) 322 37 53.

036-462084

(027) 306 54 62
17-322719

MARC JORDAN
k s 026/470 42 30 A

A louer à Monthey/Choëx

• villa ZVz nièces
(meublé ou non) à personnes
tranquilles et sans enfant pouvant
s'occuper de l'entretien d'une
propriété. Location à discuter.
0 (024) 471 50 83

036-461549

1̂

A louer, à Champlan,
Grands-Champs B
très beaux
appartements
de 4/2 pièces
et un VA pièce
Situation très tranquille.
Loyers très intéressants.
Pour visiter: Mme Pralong,
tél. (027) 322 41 21.

17-322533

Séville STS p our Fi

W^̂ S r̂WÊ Ê̂ÊÊÊ F-CTJ.IL1 ,1M ïïll I
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ÀÊ Rue de Lausanne 86
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SION

-Tél. 
027/

322 

81 41

* C piCbCS

* ZVz pièces
* villas

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

Saillon
A louer

dans complexe d'habitats groupés
¦Xr O niàxoc

Cuisine très bien équipée.
Situation tranquille et ensoleillée.
A proximité des bains.
Libres tout de suite ou à convenir.

36-462198

S t̂ohoEfK^GerancesA
" CHAMOSON

A louer sur le haut du village
magnifique 41/2 pièces

avec terrasse.
Construction récente,
120 m2, 2 salles d'eau.
Fr. 960.- + charges.

36-456815

Sion, centre-ville
à louer tout de suite ou date

à convenir

spacieux bureaux
aménagés

175 m2 + 85 m2 avec kitchenette.
Pour renseignements:

0 (027) 205 64 60 M. Jollien.
036-452100

ap^rtemie^M plSm Quelle est Ja limousine de luxe qui offre le plus ?
. Loyer.- Fr. 620.-+charges. /' Vous devriez aller voir la nouvelle Cadillac Séville

roduit - bourban
immobili er &.
géran ces s.a.

Loyer: Fr. 620.- + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

36-461634

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

Le Jm du fin en matière de technologie.:
une puissance conraiiicaule (2'2-t k l l  /
305 cheruii.v I S) , un important dispositif
de sécurité et de nombreuses iiiiiorii/ions
leçlmic/ iies destinées à maîtrisa presque
toutes les sit nul ions. La ligue Cadillac
élégante, un espace in térieur d'un confort
lu.vueux récemment couronné «intérieur
de l 'année ». Plus une garantie totale de
3 ans nu I()() '()()() km. I uu prix des plus
raisonnables.

Itien 11 'cil plus coni ii iiiciiiil ou 'un essai
•nir roule. Sur simp le appel

'mi *
DUC-SARRASIN SCIE S.A

1920 MARTIGNY

SION
A LOUER
av. de la Gare
surface
de bureaux
119 m2
Fr. 120.-/m2
annuel
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-459746

A louer à Sion,
à l'ouest de la ville
très bel
appartement
neuf 4V4 pièces
128 mJ, parfaite iso-
lation phonique.
Fr. 1280.-+
Fr. 150 - de charges.
Place de parc
gratuite. Garage fa-
cultatif.
0 (027) 322 30 86,
0 (027) 322 44 61.

036-462220

à Savièse
TA pièces
avec cachet,
bien agencé.
Fr. 580.- charges
comprises.
Ainsi qu'un

studio
0(027) 395 16 76.

036-461961

A louer
à Saint-Maurice

VA pièces
Fr. 700.-

Tél. (027) 72211 86,
heures repas.

018-476402

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

SAXON
A LOUER
appartement
4/a pièces
Fr. 1130.-
acompte s/charges
compris.
Cuisine très bien
agencée avec lave-
vaisselle.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-460363

Sion-Centre
Spacieux appartements de

21/2 pièces
71 m2

et

studio
40 m2.

Loyer dès Fr. 580.- + charges.
Libres tout de suite ou à convenir.

Pour visiter et louer:
(027) 322 48 15.

L 022-595538 J

$ML Offr e spéciale JÊD$j&

Av. de la Gare, 35 f _. /^V 9̂ Route de Venise
1950 Sion [ /lie Fr 2Qfi - /««*]  1870 Monthey

tél. 027/322.02.71 \f
6S * * *  ?7v. / *n "J tél. 024/471.95.53

'après déduction caisse-maladie

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

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER
Rue
des Finettes 6-8
appartement
21/z pièces
partiellement
rénové
Fr. 610
acompte de
charges compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-459195

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

RIDDES
A LOUER
appartement
3/2 pièces
Fr. 690 - acompte
s/charges compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-459753

rŒTlh
MONTHEY

Ch. d'Arche 55
VA PIÈCES

• cuisine agencée
• balcon
• libre tout de suite

ou à convenir.
Loyer: dès Fr. 1080.-
+ charges -
Fr. 980.- + charges
(sans balcon).

22-601861

ẑœ^F
GESTION

Place Bel-Air 1
1000 Lausanne 9

Tél. (021) 341 90 80

A louer
entre Sion et
Bramois
studio
meublé, Fr. 600.-,
y compris charges,
cave, place de parc

2 pièces
avec 2 terrasses en
toiture, Fr. 800-y
compris charges,
cave et place de
parc.
Libre dès le 1er mai.
0 (027) 398 35 00.

036-461213

Jesolo-Lido
A louer
appartement
(4 personnes), spa-
cieux, tout confort,
directement sur la
plage, garage.
Le matin de 7 h 30 à
9 h et dès 20 h
0 (024) 485 22 12.

036-461B9C

Appartement
3 pièces à louer
cuisine avec machine
à laver, entrée
indépendante, à
proximité de l'arrêt
de bus Châteauneuf-
Sion, face au terrain
de football.
Fr. 700 - c.c. Libre
tout de suite.
0 (027) 322 43 57

036-462261

A louer à
Martigny
Avenue du Grand-
Saint-Bernard 15,
(à côté de l'hôtel du
Rhône)

places de parc
extérieures privées
(avec bornes)
Fr. 70.-;
intérieures (dans par-
king souterrain)
Fr. 80.-
Agence immobilière
RIBORDY S.A.,
0 (027) 722 58 58.

036-461815

A louer a
Martigny-Bourg
habitation
individuelle
de 314 pièces
sur trois niveaux,
avec cachet, man-
sardé.
Libre tout de suite.
Fr. 790.- + Fr. 200.-
acompte charges.
Agence immobilière
RIBORDY S.A.,
0 (027) 722 58 58.

036-461813

A louer ou à vendre à Sion
cause cessation d'activité

magasin d'ameublement
spécialisé dans: agencement d'inté-
rieur , décoration, rideaux, tapis de
sols, tentures murales.
- Atelier de décoration 350 m2
- Exposition de meubles 700 m!

sur deux étages
Possibilité d'accès à quai.

Places de parc extérieures.
36-461623

f f fj  /  FIDUCIAIRE ROH
ĵfe ?*\ ' Place de la Gare 2

M " V J )  1950 SION
M/ b? - Tél. (027) 322 62 72
f j  ' J%kj Fax (027) 323 14 23

MONTHEY
Closillon 17-23

A louer tout de suite
ou à convenir appartements de

11/2 et 2/2 pièces
Loyers dès Fr. 486.- + ch.

Pour traiter:

ZyVX^Î SRir ' SOCIETE DE
'̂ ^L

^
W' GESTION ET IMMOBILIERE

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

Téléfax 021/323 99 12

Vous cherchez
un appartement à louer

et des conditions avantageuses

La solution
est chez nous!

Contactez-nous sans tarder
au tél. (024) 473 88 88.

36-462012

A louer à CHÂTEAUNEUF-CONTHEY
avenue de la Gare

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

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

-JKX__/ FIDUCIAIRE ROH
^Jfê vl Place de la Gare 2

-
________

-{ V}- 1950 SION
MA ¦

__
: : Tél. (027) 322 62 72

i KlnN Fax (027) 323 14 23



Le Valaisan a donné le coup d envoi de sa campagne depuis quel
ques semaines keystone

Le fair-play maltraité
Qui a dit que la campagne serait
«fair-play»? Les protagonistes se
livrent une dure bataille, par mé-
dias et par déclarations interpo-
sés. «Je ne me suis jamais engagé
sur ce terrain-là, précise Sepp
Blatter. Mais depuis quelque
temps, les mots sont moins durs.
Tout ça s'est un peu calmé.»

Les actes, par contre, ne sont
toujours pas empreints d'une
grande amabilité. De la part
d'une instance qui prône le fair-
play, on pourrait en attendre da-
vantage. Le dernier exemple en
date est à ce titre révélateur du
climat qui régit cette campagne.
Dans un premier temps, Sepp
Blatter, en qualité de secrétaire
général de la FIFA, avait été invi-
té au prochain congrès de l'UEFA,
le 30 avril à Dublin. Or, dernière-

ment, on lui a fait comprendre
qu'il n'était plus le bienvenu.
Mais qu'il devrait se faire repré-
senter. «On a prétexté que je
n'étais plus secrétaire général en
fonction puisque, depuis que ma
candidature est officielle, c'est
mon adjoint qui en assume la res-
ponsabilité. Je ne me rendrai
donc pas à Dublin.»

Mais là où le Valaisan s'empor-
te, c'est qu'au prochain congrès
de la CONCACAF et de l'Océanie,
Lennart Johansson y sera, lui, in-
vité. «Pourtant, la plupart des
pays concernés m'ont déjà appor-
té leur soutien. Or, ils ont quand
même offert à mon adversaire
une plate-forme, une possibilité
de se montrer et de s 'exprimer.»

CS

Platini, un allié de marque

Sepp Blatter restera quoi qu'il arrive président du comité de candi-
dature de Sion 2006. mamlr

sa fonction de coprésident du co- ¦r^ 
^^J

-_ ' -»/•»/-»•- mité francai5 d'organisation de la ^r Z..9̂  L̂ ..!
tn rOUte POUr ZUUO coupe du monde, dont il occupe M < 4$. Y.

' d'ailleurs l'essentiel des responsa-  ̂
< ^'mmJÊm

Sepp Blatter, bien sûr, n'envisage près du comité de candidature de bilités, il est bloqué à Paris. Mais —***»dJ| S /Mpas un seul instant être battu. Sion 2006. Aujourd'hui, il en est ses idées sont avec moi. î^ f̂e ^Pourtant, si les urnes devaient l'unique président. «Sachez Au-delà du duel Blatter-Jo- --- - ." " W MMconsacrer Lennart Johansson, le d'abord que je mènerai cette ta- hansson, il y a aussi une lut- ' MM1^̂^̂ EatSfci ^M̂ lfel3 ^
Viégeois serait contraint de se re- che jusqu'à l'élection, le 8 juin te je nrestiae entre Platini
tirer des affaires. De revenir, prochain. Je n'ai pas l'habitude et Pe|é; voire Beckenbauer... Michel Plat'ni (à gauche) s'est Tangé du CÔté de Sepp Blatter'
peut-être, à ses premières d'abandonner un mandat en ' kevston
amours. «Le siècle prochain sera cours de route. D'ailleurs, si je c'est faux. Pelé a mal compris
celui de la communication. Par suis élu à la présidence de la Fl- notre message. Lorsqu'il en aura ter, a-t-il conclu (réd.: voir le // deviendrait directeur exécutif Aujourd'hui, son rôle est essen
conséquent, je retournerais peut- FA, cette activité ne serait pas in- bien saisi la teneur, il se ralliera à «Sonntagsblick» de dimanche). // des sports. Ce poste existe déjà, fiellement représentatif. J'aime
être dans le monde des médias, compatible avec la direction du notre projet. Quant à Becken- faut se méfier de la désinforma- Mais il serait renforcé. Michel Pla- ra;s qu'il devienne plus actif, qu\
ae ia presse écrite en particulier, comité de non /UUb. Au contrai- "auc<- u" "" a '«"' u"e Hu " *""¦ uu"- <"» '* vc"an """<¦ <-uimuiuc w- véritable «n da»
J'aimerais reprendre ma plume.» re. Si je suis battu, je pourrais tenait Johansson. En fait, il a sim- Admettons que vous soyez rectement au jeu. ""' P- -y- .

Plus sûrement, le Valaisan in- , m'investir davantage encore pour plement dit que c'est un bon can- élu. Que deviendrait Michel Le rôle du président de la ' instar dun président dans um
tensifierait son engagement au- cette cause.» CS didat. Mais le meilleur, c'est Blat- Platini? FIFA évoluerait-il? grande banque. C

La présence de Michel Pla-
tini, à vos côtés, est un atout
déterminant?

Seul, je ne me serais pas lancé
dans la course. Je devais être ac-
compagné par un footballeur, un
homme de terrain. II s 'est trouvé
qu'en discutant, on s 'est rendu
compte qu'on partageait les mê-
mes convictions par rapport à
l'avenir du football. Ce sport avait
oublié les joueurs, les entraîneurs,
les arbitres, les femmes aussi.
Chacun devait pouvoir s 'exprimer.
Dans le football de demain, il est
vital que les riches ne prennent
pas définitivement leur distance.

II vous suit donc sur le ter-
rain...

Malheureusement non. De par

«J aimerais
Sepp Blatter mène campagne pour la présidence de la FIFA,

Sepp Blatter paraît soucieux. En

T

endu, Sepp Blatter? Vous
n'y pensez pas. L'homme
est souriant, affable et,

surtout, d'une impressionnante
sérénité. Quand bien même on
le disait, Ù y a quelque temps
encore, perdant certain face à
Lennart Johansson, son adver-
saire pour la présidence de la
FIFA, le Valaisan est confiant. «Je
suis passé du statut d'outsider à
celui de favori», lance-t-il.

Aujourd'hui, Sepp Blatter

fait, il est très confiant quant à l'issue du vote.

mène donc campagne. Sur le Sepp Blatter, pourquoi
terrain, il tente de convaincre avoir tant tardé avant d'annon-
les instances dirigeantes des na- cer votre candidature?
tions appelées, le .8 juin pro-
chain, à voter. En coulisse, il a II faut savoir que je n'étais
établi son programme, «le foot- pas candidat à la présidence. Je
bail pour tous - tous pour le m'imaginais travailler avec Len-
football». Et à ses côtés, il s'est nart Johansson, à la FIFA, dans
assuré la présence d'une autre un esprit de solidarité. Lui pré-
figure charismatique du ballon sident et moi secrétaire général,
rond, Michel Platini, coprési- Or, à partir du tirage au sort des
dent du comité français pour la groupes qualificatifs pour l'Eu-
coupe du monde. ro, les attaques à mon encontre

keystone

ont commencé. Le ressort s'est
cassé. J'ai compris qu'on ne me
voulait plus à la FIFA. Dès ce
moment-là, je n'avais qu'une
seule solution: aller de l'avant.

Envers et contre tous?
Pas vraiment. On disait le

bloc Europe-Afrique uni derriè-
re la candidature de Johansson.
Auquel cas le vote était joué.
Mais si ça avait vraiment été le
cas, pourquoi l'entourage de Jo-
hansson m'attaquait-il ainsi.



continuer à servir e Tooioa »

U ne l'aurait pas fait si on n'avait pas voulu se débarrasser de lui. U a été touché dans son amour-propre
C'est qu'il ne devait pas être
aussi sûr de son fait.

Depuis, plusieurs pays
africains vous ont assuré leur
soutien...

La base n'avait pas été con-
sultée. Or, l'Afrique s'est scin-
dée. Récemment, un journaliste
du magazine «African Soccer»
affirmait, sur la base d'un son-
dage , que 27 des 45 fédérations
du continent étaient en ma fa-
veur.

«Le football doit être
une grande famille»
En Europe, il semble que

les grandes nations que sont
l'Allemagne ou l'Italie plébisci-
tent votre conclurent?

L'Allemagne veut la coupe
du monde en 2006, c'est pour-
quoi elle se range du côté de
Lennart Johansson. Les autres,
la France, l'Italie ou le Portugal,
se prononceront après le con-
grès de l'UEFA.

Vous avez déclaré vous
trouver dans la peau du favo-
ri...

On a mal interprété mes
propos. Par contre, je confirme
que si le jeu démocratique est

respecté, je serai élu. Chaque
association doit être libre de
choisir sans subir de pressions
ou d'influences. Je rappelle que
ce ne sont pas les confédéra-
tions (Europe, CONCACAF,
Océanie et Asie) qui voteront.

Vous avez toujours défen-
du les «petits». Ceux-là de-
vraient se ranger de votre cô-
té...

Depuis 1975, on fait en sor-
te que les riches aident les pau-
vres. Mais depuis quelque
temps, l'écart entre ces deux
catégories s'accroît de nouveau.
On y veille. Le football doit être
une famille au sein de laquelle
réside une grande solidarité. El-
le doit se réunir une fois par
année, et non plus tous les deux
ans, afin d'être à l'écoute de
chacun. Comme dans la cellule
familiale, les grands doivent ai-
der les petits.

En fait, la présidence
n'était donc pas un but?

Mon but, c'est de servir le
football. En tant que secrétaire
général, j'assouvissais ce désir.
Mais on ne me veut plus. J'ai
donc dû changer de fusil
d'épaule et me présenter à la
présidence. CHRISTOPHE SPAHR

Sepp Blatter. «Si le jeu démocratique est respecté, j e  serai élu.»

Election, mode d'emploi
lt nouveau président de la FIFA,
lequel succédera au Brésilien Joao
ïavelange, sera nommé le 8 juin
prochain à Paris, lors du congrès
de cette même FIFA. II sera dési-
gné par les représentants des 198
associations ou fédérations, tou-
tes affiliées à la FIFA. Deux tours
de vote seront peut-être nécessai-
res. Pour être élu au premier tour,

un candidat devra obtenir deux
tiers des bulletins. Si tel n'est pas
le cas, c'est la majorité simple qui
suffi ra lors du second tour. Le
président, élu pour un mandat de
quatre ans, sera connu aux envi-
rons de midi.

Ultime précision. Le vote se dé-
roulera au bulletin secret. CS

«Nous sommes en retard»
Le conseiller fédéral Adolf Ogi a dévoilé ses objectifs en matière de développement du sport,

En  Suisse, le sport n'a pas la
place qu'il mérite! C'est clai-

rement ce qui est ressorti de la
conférence de presse donnée
vendredi dernier par le conseil-
ler fédéral Adolf Ogi, à Macolin,
dans le cadre de la désignation
des sept champs d'activité qui
relèvent de sa politique des
sports. Avec l'enthousiasme
qu'on lui connaît en pareille cir-
constance, le conseiller fédéral a
cependant dressé un constat re-
lativement alarmant. «Nous
sommes une nation passable-
ment sportive, mais non une
nation favorable au sport.»

Vendredi matin, sur les
hauteurs de Macolin, le conseil-
ler fédéral Adolf Ogi n'y est pas
allé avec le dos de la cuillère,
dans ce que l'on peut sans au-
tre appeler un appel pour que
l'on donne au sport la place
qu'il mérite en Suisse. Selon «Le
sport est une chance, saisissons-
là!», le chef du Département fé-
déral de la défense, de la pro-
tection de la population et des
sports (DDPS), a dressé un ta-
bleau relativement alarmant,
avant de se plonger avec tout le
sérieux qu'on lui connaît dans
la présentation plus approfon-

Adolf Ogi constate les carences, mais veut rester optimiste face à
l'avenir. asi

causes du problème sont pro-
die des sept champs d'activité pratique à l'étranger pas très fondes: «En Suisse, à la différen-
ce relèvent de sa politique des loin de notre douce Helvétie, ce de nos voisins, nous ne som-
sports. Adolf Ogi en est arrivé à la con- mes pas encore prêts à reconnaî-

- . clusion que le sport suisse est tre au sport le statut d'une pro-
l"OS retara bien en retard. Citant l'exemple f ession.» Quant à l'image que le

Surtout, Adolf Ogi a donné l'im- de la Suède, le conseiller fédéral public se fait du sport, Adolf
pression de vouloir en quelque a relevé qu'«un groupe d'entre- Ogi n'est pas tendre: «L'image
sorte dépoussiérer le sport, prin- prises suédoises et le ministre n'est pas assez évoluée, ce qui re-
cipalement ses infrastructures. des Sports Lars Enqvist pré- présente un carcan qui entrave

S'appuyant sur ce qui se voient d'investir 25 millions de le développement du sport »,

francs dans le sport d'élite pour
les Jeux olympiques d'Athènes de
2004, fixant un objectif de 20
médailles aux athlètes suédois
qui y participeront.»

Ces chiffres, il faut bien le
reconnaître, sont impression-
nants. Et Adolf Ogi de poursui-
vre, toujours au sujet de la Suè-
de: «Cette nation a vécu à Naga-
no ce que nous voulons juste-
ment éviter: deux fois l'argent,
une fois le bronze et le 17e rang
au classement par nations.»

En terrain connu
Depuis qu'il est en charge du
DDPS, le conseiller fédéral de
Kandersteg s'est assurément for-
gé une solide opinion du sport
suisse, à plus forte raison qu'il
ne débarquait pas en terrain in-
connu. De son point de vue, les

partant aussi du bon vieux
principe que le sport «constitue
une nécessité sur le plan social
et sur celui des liens entre les
peuples».

Le sport est un moteur!
Adolf Ogi est d'autre part per-
suadé que le sport est un mo-
teur pour tout le monde dans
des domaines très divers, à
l'instar de la médecine, la diété-
tique, les techniques de maîtrise
mentale, l'éducation et les han-
dicapés, pour lesquels le sport
offre une chance de retrouver
joie de vivre et de renforcer l'es-
time d'eux-mêmes. «Nous de-
vons redécouvrir les valeurs du
sport dans la société, l'économie
et la politique.»

Pour mieux étayer ses pro-
pos, Adolf Ogi a estimé qu'il
était impératif que les Jeux
olympiques d'hiver de 2006
soient organisés à Sion: «Si terme à leur carrière sportive.»
quelqu 'un d'autre que Ston or- Partant de toutes ces cons-
ganisait ces JO, cela créerait une tatations, Adolf Ogi a posé une
situation de concurrence touris- question essentielle, pour résu-
tique néfaste pour la Suisse en mer l'impression générale: «En
général. Le 19 juin 1999, jour de faisons-nous assez pour le sport

nière dans l 'histoire du sport
suisse.»

Des applications
industrielles

S'exprimant aussi sur le chiffre
d'affaires (16 milliards de francs)
que le sport génère en Suisse, le
chef du DDPS a relevé que «le
potentiel d'innovation lié au
sport suscite des app lications in-
dustrielles». Adolf Ogi a pris
l'exemple des sauteurs à skis,
bien évidemment japonais,
champions olympiques par
équipes devant leur peuple de
Nagano: «Ils sont tous employés
par des grandes entrep rises, ce
qui représente une belle image
de marque. En Suisse, on engage
aussi des sportifs de renom
(n.d.l.r.: par exemple le gym-
naste Donghua Li, employé par
une grande banque), mais trop
souvent lorsqu'ils mettent un

«J'ai besoin du soutien de l'ASF»
A ce jour, la Suisse ne s'est pas
encore prononcée, observant par
là une neutralité bien helvétique.
Or, peut-on concevoir qu'un can-.
didat, quel qu'il soit, ne soit pas
soutenu par sa propre associa-
tion? «Imaginez la même situa-
tion en France, en Italie ou en Al-
lemagne, lance Sepp Blatter. Son
nom serait écrit en toutes lettres
sur les murs du pays.»

En son temps, l'ASF, dont Sepp

Blatter est un... membre d'hon-
neur, avait apporté son soutien à
Lennart Johansson. Avant que le
Viégeois n'entre en jeu. «Officiel-
lement, ma candidature est con-
nue depuis le 30 mars. L'ASF a
raison de réfléchir avant de plé-
bisciter tel ou tel postulant. Mais
ça me gêne qu'elle ne l'ait pas
encore fait. Elle doit prendre posi-
tion début mai, immédiatement
après le congrès de l'UEFA qui se
tiendra le 30 avril.»

On n'ose envisager un autre
appui que celui apporté à Sepp
Blatter. Au-delà de la simple voix,
laquelle ne sera probablement
pas déterminante, il y a d'autres
enjeux. «Psychologiquement, j 'ai
besoin du soutien de l'ASF. D'au-
tre part, il est important pour les
associations qui hésitent encore.
Je n'aimerais pas me sentir dans
la peau d'un exilé. La Suisse est
donc une carte importante dans
mon jeu.» CS

La position
de l'ASF

Déclaration de Me Marcel
Mathier, son président.

«La situation de l'ASF face à
l'élection à la présidence de la FI-
FA est très délicate. Les intérêts
en jeu sont d'une importance par-
ticulière à commencer par la réé-
lection la semaine prochaine du
docteur Giangiorgio Spiess com-
me membre du comité exécutif de
l'UEFA, poste qu'il occupe depuis
1996.

Par ailleurs il ne faut pas ou-
blier que la Suisse abrite le siège
de l'UEFA organisatrice de tous
les championnats européens. Cela
n'empêche pas l'ASF d'avoir d'ex-
cellentes relations avec la FIFA au
sein de laquelle j 'exerce la vice-
présidence de la commission dis-
ciplinaire.»

Commentaire

Le président de l'ASF fait preuve
d'une grande réserve. Pour lui la
vérité sortira du vote au bulletin
secret le 8 juin à Paris. On saura
alors qui de Joseph Blatter ou de
Lennart Johansson prendra la pré-
sidence de la FIFA.

La Suisse, siège de l'UEFA avec
ses 120 employés, a tellement
d'autres raisons de ne pas se
mettre à dos cette organisation
européenne plus importante pour
elle que la FIFA qu'elle reste
muette à raison.

A partir de là, il est facile de
comprendre, pour l'instant, l'ab-
sence de prise de position publi-
que de Me Mathier en faveur de
l'un ou l'autre de ses deux amis,
candidats à la présidence du foot-
ball mondial.

Le moment est plus à la dis-
crétion qu'aux éclats de voix. JM



La société de développement
de Champex

cherche

un gardien de piscine
avec brevet de sauvetage

et

un tenancier pour
la buvette de la piscine

pour la période du 27 juin au 30 août 1998.
Les personnes Intéressées sont priées d'adresser une

offre écrite à l'Office du tourisme de Champex,
CP 76,-1938 Champex, avant le 15 mai 1998.
'¦ ' ¦ 036-462233

Les Mariées

RESPECTEZ la nature! S?
couturière
compétente
pour retouches à do-
micile.

0 (027) 722 78 38.
036-462335

Entreprise générale de construction
cherche

vendeur
dont le profil idéal serait:
- connaissance du marché

immobilier;
- formation technique de bâtiment;
- contact facile et bonne

présentation;
- la connaissance de l'allemand

serait un avantage.

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre H 036-461843 à Publici-
tas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

036-461843

ATELIER INTERNET
Les heures d'ouverture , ici , c'est vous qui décidez! Du
moins à bord du nouveau cabriolet Golf où la capote
s'éclipse en douceur sur simple pression d'une touche
pour faire place au soleil.

C^mK^* Vevey AMAG Vevey
ll ^̂^ ul*  ̂

internet 
amag-vevey.ch

^̂ -̂  ̂ ~̂ F email amagvevey@btuewin.ch

. Aigle Garage et Carrosserie Gachnang

• Bex
• Champéry
• Châtel-St-Denis
• Monthey
• Montreux/Clarens

• Vérossaz
• Villeneuve
• Vouvry

-¦,n̂ ,a.,,i,,MUiiiU,l,IUM..vt.i,iwi,IJu ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ^1rfrnn —^̂^ j , ______________

Garage du Touring SA
Garage Bellon & Fils
Garage des Narcisses
Garage de Monthey SA
Garage de Clarens SA
Garage Coutaz
Garage Huber SA
Garage Cornut

¦ ¦¦¦¦¦¦ - fonctionnement et généralités d'Internet .
¦ a ci u u m m - recherche d'information , comment surfer...
¦ ¦¦¦¦¦¦ - utilisation FTP, E-mail , newsgroup, chat, telnet...¦ ¦? ¦ ¦ ¦ ¦  _ développement de pages HTML
"

___

",","___
"

___
">"¦ - création d'une page personnelle

¦ ¦¦¦¦¦¦ (accessible temporairement sur un serveur public)

,
,
,"l"i

,
i
,
1
,

> Durée: 30 heures de cours, de mi-mai à début juillet 1998.
¦ ¦ B ¦ ¦ ¦ ¦ Coût: Fr. 300.- + 14.- (documentation).

"___ "_,","___
",", a Programme détaillé et inscription au secrétariat de l'ESIS:

¦ ¦¦¦¦¦¦ avenue Max-Muber 6, 3960 Sierre
¦ ¦¦¦¦¦¦ E-mail: secretariat@esis.vsnet.ch
'u"n*a'n"m

a
w'u Tél. (027) 452 62 51 - Fax (027) 452 62 52.

Xv!\\v /j|§\ Microsoft ®
,","«,'",",","¦" \fflim\J Authorized Académie

m m a ¦ ¦ ¦ ¦ SS K̂tf Training Program
¦ ¦¦¦¦¦¦ ^^^

"
___
"

___
","___

"-"_ _ _

"
___ 

L'ESIS est un centre agréé Microsoft. 36-2218

destiné au public ayant déjà des connaissances
de Windows 95.
Objets:

Café-restaurant
Le Léman
Martigny
cherche

sommelière
Sans permis s'abste-
nir.
Fermé le dimanche.
0 (027) 722 30 75.

036-462174

$*£&

EMS A VILLENEUVE
Directeur Ch. Karlen - Tél. 021/967 25 25

Désire engager

un(e) infirmier(ere) SG
à 60%. Entrée tout de suite.

Si vous aimez le contact
avec les personnes âgées.

Si vous souhaitez travailler au sein
d'une équipe jeune et dynamique.

Alors, envoyez-nous votre dossier:
RÉSIDENCE BYRON, case postale 48,

1844 VILLENEUVE.
36-461918

Secrétaire
médicale
- 2-3 ans d'expérience

en terminologie médicale
— cï rw-iccinlo rrtnnnîctnnroc

d'allemand.
Av. des Mayennets 5, tél. 027/322 13 37, Sion

Hôtel de l'Hospice
Col du Grand-Saint-Bernard

cherche
aide vendeur ou aide vendeuse

pour la saison d'été.
Entrée début juin 1998.

0 (027) 203 41 98, dès 16 h.
036-461117

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

¦ ¦»¦¦¦ ¦
¦ a s ¦ ¦ ¦ ¦
¦ a a ¦ ¦ ¦ ¦
¦ a o ¦ ¦ ¦ ¦
¦ H :: a m u u

¦ ¦¦¦¦ ¦¦
¦ ¦¦¦¦¦¦
¦ ¦¦¦¦¦¦
¦ ¦¦¦¦ ¦¦
¦ ¦ a m m m m

¦ ¦¦¦¦¦¦

.ISSiB ONLIIME [ ^Û\YW\

. [ MErEO | _ INFOWE B| l LE NOUVELLISTE l HUlLi t  D'AVIS DU VALAIS ] JO SION HHH
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[VOS CAHIERS I ___________ Hcaento | ftubrique necro l̂ l

E2ZEI9HHI Quand le rêve devient réalité
MAEAZItXES I -'..— ""̂ ^^^^̂  I L'association

I François-Xavier-Begitoud a
'[̂ ^^%N**̂  I offert des plages de bonheur à

F" *-»awi **Wl>ta ^̂ B I 
des 

enfeca'3 malades du Valais .
Bv .JV t^mm r̂^ M ̂  ÎTOit * 'aTOijC Un P*81*0s I Ê̂ • .̂ ¦BlB I électrique, Benjamin un TGV

PWy Wm [mk Mm I miniature, Frédéric un VTT...
WB̂^ ssaaammBBammg^ f̂ ^^^ Ĵ^Ê I Leslie rêvait de voler en

__________________________________________ ___ __ 
* I hélicoptère , Florence d' avoir un

¦MU H^B I labrador, Mélanie de sauter en
I parachute, Pauline de rencontrer
I Albert le Vert et Henri Dès.
I Antoine voulait quant à lui
I visiter Nev York. Des rêves

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™ divers, mais un point commun.
Tous ces enfants hospitalisés souffraientd' une grave maladie...
Pour eux, comme pour plus d' une centaine d'autres enfants atteints dans leur santé., la rêve est
devenu réalité. Grâce au soutien d' un réseau d' environ huit cents membres sympathisants en
Suisse et à l'étranger, l'action "Au nom du petit prince des montagnes" de l'association
François-Xavier-Bagnoud ou AFXB a permis d' offrir aux petits malades ces plages de bonheur,
afin de les aider à se battre contre la maladie et à supporter des traitements parfois très

CINCHA 
AUCHIVES
PETITES ANHONC
COUftfUÉft
ABONNEMENT

e necroloalaue

sut! s s 11 ne £51 çnncvjM
I W«ttt«w«rb JWUEWU.

menuisier

Menuiserie
Dubosson Frères
1872 Troistorrents
cherche

(atelier)
Faire offres écrites.

036-462096

Salon de coiffure
à Crans-Montana
cherche

Martin Transports
est une entreprise active dans le
domaine du transport routier.
Afin de compléter notre équipe à
Sierre, nous cherchons:

L'office du tourisme
de Champex-Lac

cherche pour début iuillet 1998

un(e) apprenti(e)
de commerce

- connaissances en allemand indis-
pensables;

- intérêt pour la branche touristi-
que et les relations humaines.

Prière d'adresser une offre écrite à
l'Office du tourisme de Champex,
c.p. 76, 1938 Champex,
_pour le 15 mai 1998.

036-462241

HOTEL BELLEVUE
LE BOUVERET

cherche tout de suite

serveuse
cuisinier

Sans permis s'abstenir.
0 (024) 481 21 26 Monsieur Melly

036-462127

Hôtel ***
région Martigny

cherche pour sa réouverture
directrice

assistante de direction
(avec patente hôtel ou éc. hôt.).
Entrée: début mai ou à convenir.

0 (079) 212 53 24.
036-462338

PNEUS NEUFS DEBICA
Profitez de nos prix PRINTANIERS!

Par exemple
145x12 Fr. 75.60 mjMÊ!ÊÊLw&
155x13 Fr. 83.— iMBlfSriffiiMStfl
175x13 Fr. 89.50 EffifPMiP KVSB
185/70x14 Fr. 102.20 tWlM_______B
185/65x14 Fr. 100.50 || i| MMMIS
185/65x15 Fr. 107.50

NOUVEAU

ÂéjJjJStt 
sur les Jappements

GARAGE MULTI MARQUES Partenaire Autofit
Route d'Evian - Muraz/Collombey - Tél. 024/472 78 78 - Fax 024/472 85 21

EEPS ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL SUPÉRIEUR DU VALAIS

Le groupe de compétence Ingénierie de l'informatique de
L'ÉCOLE SUPÉRIEURE D'INFORMATIQUE DE GESTION
(ESIS)

vous propose, dans le cadre de son programme de cours
à la carte 98 son nouvel

coiffeuse
avec expérience.
Pour début juin.
0 (027) 481 2511.

036-461641

menuisier
ébéniste

Cherchons

sachant travailler
seul, polyvalent et
soigneux. Nous nous
réjouissons de votre
offre.
Huwyler S.A. Ebenis-
terie, 1880 Bex.
0 (024) 463 34 33.

036-461678

Devenez

donneur!

•

un disponant
Le poste:
votre travail consiste à organiser,
planifier et coordonner les trans-
ports de marchandises effectués
par nos véhicules.
Nous demandons:
• une formation commerciale (CFC

ou équivalente);
• plusieurs années d'expérience

dans l'expédition ou les trans-
ports routiers;

• bilingue allemand français. La
connaissance de l'italien serait un
atout;

• une bonne connaissance des ou-
tils informatiques;

• un état d'esprit positif et une
bonne aptitude à la communica-
tion;

• âge: 30-40 ans;
• entrée dès que possible.
Dans un cadre moderne et jeune,
nous offrons un travail intéressant
et varié à une personne dynamique
et consciencieuse, ayant le sens de
l'organisation et capable de travail-
ler de façon autonome. Nous vous
remercions d'envoyer votre dossier
complet à: Martin Transports, Ile
Falcon, 3960 Sierre.

036-462307

Bureau d'INGENIEURS CIVILS
du Bas-Valais cherche

DESSINATEUR EXPERIMENTE
avec CFC Génie-civil + Béton armé

- Excellent utilisateur d'Autocad 13/14
Ecrire avec prétention de salaire sous

chiffre T 036-461857 à PUBLICITAS s
case postale 747, 19.51 SION.

¦ du 20-4-98 au 27-4-98 I

rn
tr-zÛz-iJ

GIETTES [+5.3 [;

MASSONGEX|[ pOT j

EVIONNAZ ] j +12.2]

SAXON I+10.6 J

SION 1+12.61

AGETTES +9.5 l

Z~~\ [ I YI IU
Ces températures permettent

d'établir un diagnostic de
votre consommation d'éner

Le conseil du jour :
Demander les feuilles explicatives

et les formulaires pour le suivi
des consommations à l'adresse

ci-dessous !

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.manpower.ch
mailto:amagvevey@bluewin.ch
mailto:secretariat@esis.vsnet.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
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de vie...une leçon ae
Un Martignerain passe cinq mois en Chine pour Médecins sans frontières. De retour en Suisse, il raconte...

A

pres dix ans pas-
sés dans le social
et l'éducation ,
j'avais envie de
faire une pause,

k pren dre du recul pour me
ncentrer.» Et pour Norbert Ter-
lettaz , l'humanitaire était une
bonne façon d'allier le voyage à
laréflexion. Le Valaisan s'engage
jux côtés de Médecins sans
frontières (MSF) . «Cela me per-
mettait de voir autre chose, de
[aire quelque chose de complète-
ment différent et nouvea u, tout
w restant dans le social.»

Au cœur du Tibet
Chez MSF, il entre comme

mécanicien et éducateur en Chine.
Après une formation rapide d'une
semaine à Mérignac (F) au centre
d'approvisionnement de MSF inter-
national, il s'envole pour Pékin le 17
octobre 1997. Trois jours d'infor-
mation et départ pour la mission
îisse de MSF à Xining: à 1000 km
félon et 2200 m d'altitude. «Cest

iiérnière porte chinoise avant le
%. J'y suis resté une semaine pour

I ihbituerà l'altitude, f ai aussi pro-
j ié  d'étudier la ville, afin de
mnnaître le marché des voitures et
kspièces détachées.» U part ensuite
pour Yushu, puis Nangqiang, au
:œur du Tibet intérieur à 1000 km
teXining et 3700 m d'altitude.

Premiers travaux
(Sur place, j'ai d'abord réparé la

iture de la mission et j'ai aussi
iapté la maison. Avec -20 à -25
l'extérieur il était important d'ins- Un petit enfant tibétain dans sa tente de nomade: des conditions de vie plus que précaires, idc
«ter des fourneaux. J ai aussi mis
ne douche. Quelque chose d'in-
vyable pour les gens de là-bas. Us
'en ont jamais vue, c'était un peu
tttraction locale!» Il enseigne aux
ibétains les danses et la cuisine
iropéennes et leur apprend à faire
npain. «C'étaitpourleurfaire goû-
rla fondue! Les hommes ont bien
mé, alors que les femmes ont
wvé ça dégoûtant."

Le plus beau garage
«J 'ai aussi construit le p lus beau

trage du Tibet, composé d'un ate-
er mécanique comportant des
utils chinois. Avec les ouvriers
vaux, nous étions très f i e r s  de notre
use... Et grâce à MSF, j'ai pu ache-
'r tous les meilleurs outils. Nous
ions vraiment construit un garage
ois étoiles!» Il ne leur manquait
l'une chose: le matériel à souder.
'our souder, je devais aller en ville
fair e la queue avec les Tibétains,
njourun type pressé est arrivé avec
n vieux tracteur. Il a un peu énervé
soudeur qui lui a envoyé tout le
atériel pour qu'il fasse sa soudure
i-même. Il n'arrivait pas. Alors j e
ii aidé. A ce moment, tous sont
nus autour de nous pour me
pr der travailler. Pour eux, voir un
ranger qui est capable défaire ça
t incroyable. Ils pensent qu'on ne
itrien faire et qu'on ajuste de l'ar-
ïit. C'était très émouvant Soixante
bonnes autour de moi àme regar-
ï souder. J 'en avais les larmes aux
ïix...» Norbert est rentré en Suisse
27 février dernier. «Ce voyage a été

une immense leçon de simplicité par
rapportànosproblèmesici Cesgens
sont à 1000 kilomètres de la ville la
plus proche. Ils n'ont rien. Ils man-
gent tous lesjours la même chose et

D

urant son séjour là-
bas, Norbert Terrettaz
a réalisé une étude du

marché chinois, au niveau des
véhicules. «Je devais faire un
rapport, afin de trouver le type de
véhicule le mieux adapté pour les
missions de MSF en Chine. Un
travail vraiment passionnant.»
Mais en janvier, alors qu'il devait
quitter Nangqian , une énorme
tempête de neige éclate dans la
région de Yushu. «Je suis resté
pour m'occuper de la mission. En
lien avec Genève, nous avons mis
sur p ied tout un programme
pour aider la population locale.
Les gens n'avaient pas à manger,

se lèvent tous les matins pour la
même raison. Pourtant ils ont tou-
jours le sourire... Et ce n'est qu'en
acceptant le moment présent tel qu'il
est qu'ils peuvent survivre. Constater

cela m'a permis d'intégrer cette
notion de l'instant présent...
J 'apprécie maintenant d'être ici.
Avant j'avais l'impression que la
Suisse était f e r m é e .  Et j e  découvre un

pays structuré, mais avec une cer-
taine ouverture. Tout est tellement
plus compliqué là-bas. Et la misère
est bien p lus horrible. Pourtant les
gens ont une grande sagesse et ils ne

e

font que rire... us ont su garder les
valeurs qu'on a perdues ici. Et j'es-
père que celles que l'on va découvrir
à l'avenir seront à la hauteur des
leurs.» NATHAUE TERRETTAZ

Tempêtes de neige dévastatrices
Des milliers de personnes n'avaient plus rien à manger. La catastrophe évitée.

beaucoup souffraient de gelures, pour animaux et 20 tonnes de médi-
de problèmes auxyeux et les ani- caments.» Un stock qui représente
maux mourraient... Cela aurait 600 camions pour un budget d'un
été une immense catastrophe si million de dollars. En contact avec
la population locale avait dû les autorités locales pour expliquer
attendre la fonte des neiges en les actions de MSF, Norbert
juin.» découvre l'existence d'une deux-

Norbert part ensuite pour ième tempête dans une autre pro-
Xining où il met en place un bureau vince. «Tout le monde croyait que

¦M d'urgence. «J 'accueillais les renforts c'était celle de Yushu, même les
qui arrivaient de Suisse pour s'oc- médias. Etpersonnenes'en occupait!
cuver de cette temvête. l'aidû me Tai abrsf aitboueerMSFPouraider
débrouiller et j'ai trouvé des com- 15 000 personnes qui n'avaient plus
pagnies pour la distribution de du tout à manger. Cest un peu mon

5̂ _* '"SS^^^Sag nourriture, aux 80 000 Tibétains coup de cœur...»
^^^m^^m^m^  ̂

concernés. 

Avec MSF, j'ai pu réunir
9lSmM T)tY\ *n*,r.n<, A'nmn PD rt/Vl froinnc An MTliUl/ H/f lf (CJ « UJgC, UU UUU tUf HKO WC 111

beurre, 600 tonnes de nourriture
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Philatélie
Armée et politique
Pour espérer voir un jour son effigie
figurer sur un timbre-poste suisse,
mieux vaut choisir la carrière des
armes que la politique. Page 32

Internet
7ème Art
Que les cinéphiles ne l'oublient pas!
En cliquant sur notre rubrique
cinéma, ils trouvent les programmes
des salles valaisannes Page 29



SÉLECTION TÉLÉ

M 6»  19 heures • LOÏS & CLARK

du Sud de la France. Les petits gars en
prennent pour cinq ans. Mais ils remp ilen t
souvent. Pourquoi? Explications avec des
anciens baroudeurs dans leurs maisons de
retrai te, en Savoie.
TSR1 • 22 h 35 • VENTURA DIT LINO

Crétins d'Américains
A ce stade des rediffusions de «Loïs & Clark» ,
versons une larme aigrie sur la mort de cette
excellente série en 1997. Légère et
divertissante, elle n'a pas su retenir l'attention
des téléspectateurs américains. La chaîne ABC
en a copieusement massacré la diffusion dès
que les audiences ont commencé leur chute.
Enfin, M6 détient un stock d'une centaine
d'épisodes qu'elle nous rediffusera chaque
année. Cela nous permettra de nous remonter
le moral avec les courbes affolantes de Teri
Hatcher. Dans une seule aventure de «Loïs &
Clark», vous la verrez trois fois plus que dans
le dernier 007!

Lois alias Terry Hatcher, trop brève
«James Bond Girl» dans «Demain ne
meurt jamais». me

Canal+ » 18 h 30 • NULLE PART
AILLEURS

Garnier mixe NPA
Devoise et Vecchi taillent le bout de mixage
avec un des DJ français les plus sollicités. Les
clubs du monde entier se disputent la
présence de Laurent Garnier derrière leurs
platines. Depuis dix ans, le DJ techno affine sa
technique, récompensée cette année par une
Victoire de la musique.

TSR1 • 20 h 50 • MAMAN
J'AI RATÉ L'AVION

Certaine aversion
On ne le subit pas un peu trop souvent, ce
film? Ou alors est-ce une certaine aversion
envers Macaulay Culkin qui nous donne cette
impression? Apprenez que notre ancien enfant
prodige devrait se marier ces prochains mois.
A 17 ans, il n'est jamais trop tôt pour se
laisser passer la bague au doigt. Voilà, vous
avez une info , ce paragrap he aura au moins
servi à quelque chose.

Arte • 20 h 45 • LA LÉGION
ÉTRANGÈRE

Formation musclée
Ce documentaire nous montre la formation
musclée que subissent les jeunes recrues en
Guyane avant de revenir dans des casernes

m\i}iA EEESB Uilmlz
6.05 Fa Si La Chanter 94435003 6.30
Télématin 80732664 8.35 Questions
pour un Champion 21905206 9.05 Le
match de la vie 77628003 10.05 Plai-
sir de lire 86221916 11.05 Jeu de so-
ciété 43807770 11.30 Le jeu des dic-
tionnaires 30176190 12.05 Paris Lu-
mières 17299848 13.00 Docteur Syl-
vestre. Série 97577935 15.00 Faits
Divers 26588515 16.15 Pyramide
71888003 18.00 Questions pour un
Champion 19629954 18.30 Journal
19604645 19.00 Paris Lumières
24636616 20.00 Temps Présent
13094683 21.00 Enjeux/Le Point
41908935 22.35 Bouillon de culture
50924022 0.00 Un siècle d'écrivains
45429455 3.30 Rediffusions 20743436

7.00 ABC News 69509206 7.25 D2
Max 83636022 7.55 Achille Talon
61875393 8.15 Le vrai journal
64538645 9.00 Petits mensonges en-
tre frères. Film 41199374 10.35 Baby-
lon 5 65860848 12.30 Tout va bien
30528175 13.35 Un air de famille.
Film 48535596 15.25 Le grand forum
64827916 16.25 Surprises 13138645
16.55 Les soeurs Soleil. Film
46452374 18.30 Nulle part ailleurs
85752799 20.35 Agent Zéro, zéro.
Film 76261515 22.00 Ghost in the
Shell. Film 38931886 23.20 Bound.
Film 12559119 1.05 Vanuatu, le peu-
ple du feu. Doc. 75213766 2.05 Bas-
ket NBA 99743184 5.00 Basket: Cha-
lon - PSG 74362610 6.30 Monsieur
Cingle. Doc. 33169349

9.40 Maguy 26400119 10.10 Capone
contre Capone. Téléfilm 97447770
11.50 Haine et passions 11284799
12.30 Récré Kids 71594374 13.35
Document animalier 40964916 14.30
Mont Royal 83755225 15.20 Maguy
53948022 15.45 La dernière science
28964409 16.15 L'inspecteur Morse
55324374 17.15 Seconde B 41631751
17.45 La prince de Bel Air 28778670
18.10 Les grandes marées 20683886
19.10 Flash infos 28413428 19.30
Maguy 71606409 20.00 Major Dad:
que les meilleurs gagnent 71696022
20.30 Drôles d'histoires 33824409
20.35 Les tortues Ninja. Film
d'aventures de Steve Barron
28492935 22.15 Sud 14901770 23.50
Mont Royal 74629206

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS

ESPACE 2 RHÔNE FM

musical. Catherine Clément 9.30
Les mémoires de la musique. Mi-
chael Giele, compositeur et chef
d'orchestre 10.30 Classique 11.30
Domaine parlé 12.05 Carnet de
notes 13.00 Passé composé. Voya-
ge dans l'Europe musicale du
Moyen Age 15.30 Concert. Lau-
réats de concours musicaux tchè-
que, allemand et Slovène 17.02
Carré d'arts 18.06 JazzZ. 19.00
Empreintes musicales. 20.03 Toile
de sons 22.30 Journal de nuit

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner
10.05 Comédie 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups 12.30
Le 12.30 13.00 Drôles de zèbres
14.05 Bakélite 15.05 Marabout de
ficelle 17.10 Les enfants du 3e
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Idée Suisse 18.22 Fo-
rum 19.05 Trafic. Emission musica-
le, actualité du disque et du spec-
tacle en Suisse romande 21.05 Vil-
lage global 22.05 La ligne de cœur 22.40 Lune de papier 23.00 Les
22.30 Journal de nuit 0.05 Pro- mémoires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit gramme de nuit

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton 6.00 Tempo Matinal 6.45 News soir 19.00 Saga.Jazz

V*

people 8.00 A votre service 9.15
La santé par les plantes 10.00 Les
pieds sur terre 12.50 L'agenda des
cinémas 16.00 Dynamhit 18.15
Histoire 19.00 Onda Azzura 20.00
Live

5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15
Journal du matin 9.00 Contact.
Agenda des manifestations 11.00
Tout le monde en parle 11.15,
11.45 Fl ashs inf os 12.15 Journ a l
de midi 13.00 Le Magazine: pré-
sentation de l'exposition sur l'im-
pératrice Sissi à Mon treux 16.00
Tout est permis 17.45 Journal du

Une tendre légende
Archives familiales, coulisses, scènes
mythiques et répliques mémorables
complètent des interviews glanées au fil des
années et des tournages. Ces documents
reconstituent avec bonheur le destin de Lino
Ventura, cet immigré italien monté à Paris et
devenu monstre sacré du cinéma. Lino évoque
avec pudeur sa difficile intégration, ses années
catch et son premier rôle dans «Touchez pas
au Grisbi» . Dès lors, sa carrière ne connaîtra
plus jamais de baisse de régime. Clélia, la fille
de Lino Ventura, a rencontré pour ce
reportage de nombreuses personnalités qui
ont côtoyé son père. Dialoguistes, réalisateurs,
comédiens, amis d'enfance, ancien catcheur,
tous défilent avec bonheur devant la caméra.
Mireille Darc, Claudia Cardinale, Claude
Sautet, Jean-Paul Belmondo, Edouard
Molinaro, Claude Miller, chacun dévoile à sa
façon les différentes facettes de l'homme, du-
comédien. II manque juste Alain Delon dans
les vedettes interviewées. II n'a jamais daigné
répondre aux sollicitations de Clélia Ventura.
Pourtant, Delon cite Ventura comme un des
hommes qui ont le plus compté dans sa vie,
avec Gabin.

Lino Ventura, découvrant la fondue à
Crans en 1970. idd
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Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + • 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète , 060

7.00 Minibus et compagnie
876022

8.00 TSR-Dialogue 491515
8.35 Top Models 3823645
9.00 Parfum de bébé. Film

3467461
10.40 Les feux de l'amour

8646157
11.25 Paradise Beach 6023664
11.45 Le prince de Bel-Air

5862732
12.10 VD / N E / G E

régions 4542480
12.30 TJ-Midi 744770
12.45 Zig Zag café 9911356
13.45 L'as de la crime

Le fantôme 5420799
14.35 Matlock 4191848

Le professeur
15.25 Les craquantes 407312
16.00 Embarquemen t porte

NO 1 426916
16.30 Insp ecteur Derrick

Guerr e d'industrie
4950954

17.35 Pacific Police
Le goût du risque

9704003
18.25 Top Models 3595003
18.50 TJ-Titres

TJ-Régions 196848
19.10 Tout sport 553119
19.30 TJ-Soir-Météo

706645
20.05 A bon entendeur

496886

20.50
Maman,
j'ai raté l'avion

822312
Film de Chris Columbus, avec
Macaulay Culkin.
La famille McCallister va par-
tir en vacances à Paris. Mais
le jour du départ le réveil ne
sonne pas et tout va changer
pour le jeune Kevin.

22.35 La vie en face 126645
Ventura... dit Lino

0.05 Alerte rouge 4827078
Combat truqué

0.50 Soir Dernière 5737368
1.15 TSR-Dialogue 6898436

EÏÏE8
12.00 La Vie de famille 40251138
12.25 Chicago Hospital: la vie à tout
prix 70391935 13.10 Rire express
93693577 13.20 Derrick 44248596
14.20 L'ami des bêtes 91757935
15.05 Christy: épisode pilote (1/2)
12940119 15.55 Happy Days
39132119 16.20 Cap danger 59403916
16.55 Guillaume Tell: le Maure (2/2)
58553409 17.20 La Saga des McGre-
gor 75633225 18.10 Top Models
99481312 18.35 Chicago Hospital: le
chant du coucou 48822041 19.25 Ca-
roline in the city 31237935 19.50 La
Vie de famille 31257799 20.15
Friends 83702022 20.40 Rio Lobo
30744119 22.40 Le Magicien
66672022 0.25 Confessions erotiques
82637639

g«M ;W.l«K'l TTB
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 11.05 Textvision 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45 7.00 Go-cart mattina 8.50 La

11.10 Wandin Valley 12.00 I Robin- Unomattina 8.30 TG 1 - Flash 9.35 9.15 lo scrivo, tu scrivi 9.40 Quai
son 12.30 Telegiornale/Meteo 12.45 II maestro di violino. Film 11.30 Da si ama 10.00 Santa Barbara 10
Amici miei/La scella pilotata 13.15 Napoli TG 1 11.35 Verdemattina Racconti di vita 11.00 TG 2 - Mi
Baci in prima pagina 13.40 Nel sa- 12.25 Che tempo fa 12.30 TG 1 - cina 11.15 TG 2 - Mattina 11
lotto di amici miei 13.50 Maria Flash 12.35 La signora in giallo Anteprima «I Fatti vostri» 12.0
14.30 Nel salotto di amici miei 13.30 Telegiornale 13.55 TG 1 - Fatti vostri 13.00 TG 2 - Gio
14.35 Qua la zampa 15.00 Nel sa- Economia 14.05 Verdemattina In 13.30 TG 2 - Salute 13.45 Costi
lotto di amici miei 15.35 Ricordi giardino 14.40 Cara Giovanna e Société 14.00 Ci vediamo in
16.10 Nel salotto di amici miei 15.50 Solletico. Aladdin. Zorro. 16.15 TG 2 flash 16.30 La cron
16.35 Peo 17.00 Nel salotto di ami- 17.50 Oggi al Parlamento 18.00 TG in diretta. 18.15 TG 2 - Sports
ci miei 17.10 Gli amici di papa 1 18.10 Primaditutto 18.45 Colora- 18.40 In viaggio con Sereno varii
17.35 Nel salotto di amici miei do 20.00 TG 1/Sport 20.40 Colora- le 19.05 Marshal. Rapina al su|
17.45 Blossom 18.10 Saluti dal sa- do 20.50 II paese délie meraviglie. market 20.00 II Lotto aile (

lotto di amici miei 18.15 Telegiorna- Film 22.35 TG 1 22.40 Passaggio a 20.30 TG 2 sera 20.50 Trombstc
le 18.20 Nel salotto di amici miei Nord Ovest 0.05 TG 1 - Notte 0.30 Film 23.10 Tribuna politica 23
19.00 II Quotidiano 20.00 Telegior- Agenda - Zodiaco 0.35 Educational TG 2 0.25 Néon cinéma 0.30 0
nale-Meteo 20.40 Era. Ora 22.55 1.00 Filosofia 1.05 Sottovoce 1.20 al Parlamento 0.45 Sport 1.00
Telegiornale 23.10 Animanotte La notte per vol. Attenti a quel tre. scivo, tu scrivi

WEUM
22.00 Seven Faces of Dr Lao. Avec
Tony Randall (1964) 0.00 Murder
Ahoy. Avec Margaret Rutheford
(1964) 1.45 The VIP's. Avec Eliza-
bets Taylor, Richard Burton (1963)
3.45 Seven Faces of Dr Lao

7.00 Euronews 88556751
8.00 Quel temps fait-il?

88567867
9.00 Magellan. Jeux de

mines (R) 95953931
9.35 Temps Présent. Vous

avez dit Europe?
40137022

11.15 Magellan (R) 57487935
11.45 Quel temps fait-il?

95657374
12.15 Euronews 85421393
12.30 L'anglais avec

Victor 34580867
At the railway station
Phoning to book a
table in a restauran t

13.00 Quel temps fait-il?
34581596

13.30 Euronews 21922206
13.45 Magellan (R) 45908312
14.25 Temps Présent (R)

19376916
16.00 Myster Mask. 34572848
16.30 Bus et compagnie

Les exploits d'Arsène
Lupin 56547374

Alerte sur Jupiter
17.30 Minibus et compagnie

85782799

Une petite place
Babar

18.00
Love parade

25797225
18.20 Suisse Puzzle

Les solutions 70995206
18.35 VD / NE/GE

régions 66925138
18.55 II était une fois... les

découvreurs
Ford 74276409

19.25 Le français avec Victor
(R) 33138026

La banque
19.50 Football 10585461

Championnat de
Suisse
Tour final
Grasshopper
Lausanne

22.00 Fans de sport
Basketball 71601954
Play-off, 4e match
Monthey-Fribourg
Olympic

22.55 Zig Zag café (R)
22898770

0.00 VD / NE / GE
régions 34855165

0.20 Textvision 74995610

8.00 Les forêts sous-marines
34798848 9.15 Pour mémoire
19805645 10.15 Autour du monde en
80 jours 72869848 11.10 Flamenco
79077799 12.05 Enquêtes médico-lé-
gales 55524616 13.25 Les oiseaux de
la colère 94085003 14.15 L'éléphant
paysagiste 14345751 15.10 Un aya-
tollah à Londres 12965428 16.00 Un-
derground USA (2/14) 41599954
17.25 Les chevaliers 75625206 18.15
Les nouveaux explorateurs 59142799
18.45 Souvenirs de Pearl Harbor
19257683 20.10 Les ailes expérimen-
tales 83796461 20.35 L'Ouest améri-
cain 11636935 22.00 Monsieur Al-
bert, prophète 56593596 22.40 Le
front de l'est 31090080 23.35 Nom-
ades du Pacifique 21119206

8.30 Marathon de Londres 7217770
9.45 Athlétisme: championnats du
monde 97 3429312 11.45 Eurogoals
9707515 13.15 Football: en route
pour la coupe du monde 1279935
14.15 Haltérophilie: championnats
d'Europe 7190041 16.00 Sumo:
grand tournoi à Osaka, 4e partie
907393 17.00 Olympic magazine
102751 17.30 Eurogoals 890041
19.00 Haltérophilie: championnats
d'Europe 292645 21.00 Football: en
route pour la coupe du monde
361577 22.00 Basketball: Nancy-Li-
moges 865515 0.00 Automobile:
course des champions aux Iles Cana-
ries 737813 1.00 Haltérophilie: cham-
pionnats d'Europe 1132146

10.00 et 12.00 Rediffu s ion
l'émission du dimanche soir. Em
sion spéciale Sion-Expo. Journée c
enfants. Mémoire de Sion. Restau
tion archéologique. Bilan de Sion-I
po 98. Conférence «Information
communication» 20.00 et 22.
Journal. Magazine: le thermalisi
en Valais.

6.20 La croisière Foll amour
95543664

6.45 TF1 infos 69797799
7.00 Salut les toons 35024472
9.03 MétéO 379508119
9.05 Anna Maria 15855886
9.50 Jamais deux sans

t0i...t 30198225
10.20 Le miracle de l'amour

60246732
10.50 La clinique de la Forêt

Noire 53531545
11.35 Une famille en or

12725119
12.10 Cuisinez comme un

grand chef
48193312

12.15 Le juste prix 54773886
12.50 A vrai dire 38612374
13.00 Journal-Météo

17194374
13.45 Les feux de l'amour 16.45

41794374
14.40 Arabesque 80484799 17.20
15.35 Côte Ouest 93518521
16.30 Sunset Beach 17 25

92920770
17.20 CD Tubes 23861954
17.25 Sydney Police 17 50

La rivière 37024044
18.20 Touché, gagné MtA5

45279428 19 20
19.00 Le Bigdil 38641393
19.50 Ushuaïa 43573480 19,25
20.00 Journal 95513867 19^55Les courses-Météo

6.30 Télématin 20203%
8.35 Amoureusement vôtre

4239057)
9.00 Amour, gloire et

beauté 51411545
9.30 Les beaux matins

81727515
11.00 MotUS 13625916
11.40 Les Z'amours 345i3«o
12.10 Un livre, des livres

48191954
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 ' 4819886)
12.20 Pyramide 54751041
12.55 Météo-Journal 9980593s
13.50 Le Renard 57941911
14.55 L'as des privés

Obsession 804532»
15.50 La chance aux

chansons 95368»!
Paris-Tunis

16.45 Des chiffres et des
lettres 99586661

17.20 Un livre, des livres
238695!!

17.25 Sauvés par le gong
La nouvelle classe

98144995
Hartley cœurs à vif

742885)1
Qui est qui? 63955571
1000 enfants vers l'an
2000 6164466(
C'est l'heure 32089041
Journal 25315515
A cheval-Météo

20.55
Forrest Gump

22099848
Film de Robert Zemeckis,
avec Tom Hanks.
L'histoire insensée d'un hom-
me peu ordinaire, perdu,
comme E.T., dans un monde
qui ne lui ressemble pas.

23.15 Perry Mason 75317225
L'affaire de l'amour
perdu

1.00 Le prix du serment
Téléfilm de Stuart
Margolin (3/3)

76074368

2.25 CD Tubes 93553349
2.30 TF1 nuit 41230952
2.45 Reportages 91880097
3.10 TFÏ nuit 95505455
3.20 Concert 99353349
4.15 Histoires naturelles

98794252

4.40 Musique 81320078
5.00 Hi sto ir es naturelles

16154455
5.50 Les garçons de la

plage 3501335s

21.00
Starqate 6ios384i
Film oe Roland Emmeridi
avec Kurt Russell.
Un jeune égyptologue décou
vre le secret d'un anneau à
pierre gravé et qui va permet
tre aux hommes d'ouvrir li
«porte des étoiles» et accéda
à la planète où vit le dieu Ri
et le peuple qu'il opprime.

23.00 Un livre, des livres
46364751

23.10 Ça se discute 81912s*
1.10 Journal-Météo 38343»
1.30 Les grands entretiens

du Cercle 504469«
2.50 C'est l'heure 9187825;
3.15 De Zola à Sulitzer

922389Ï

4.00 Voltigeur du Mont-
Blanc 9113681

4.15 Ghana: un jour dans li
vie d'un enfant 937928s

4.40 Belles années (4/6)
3483243

5.40 La Chance aux
chansons 548344s



CUB EHB EE1ES3
£.00 Euronews 45247732
5,45 Rencontres à XV

95552312

;,10 Les Zamikeums
30150312

P5 Un jour en France
89551003

9,25 La croisière s'amuse
35710480

11.35 A table 35310393
12.00 Le 12/13 25257409
13.40 Parole d'Expert!

Invité: Sylvain
Mirouf,
prestidigitateur 23053770

14.30 Vivre avec...
La douleur 55755119

I4.58 Questions au
gouvernement 372737545

16.10 Le jardin des bêtes
69294867

16.40 Minikeums 25554732
Les Kikekoi; Lucky
Luke; Lady Oscar

17.45 Je passe à la télé
57580436

18.20 Questions pour un
champion 9928M61

18.50 Un livre, un jour
95684480

18.55 19/20 90511577
20.05 Fa si la chanter

28106454

20.35 Tout le sport 72191935

M6 express 5951 sae?
Boulevard des clips

64361374
M 6 express 92334175
Boulevard des clips

35083022
M 6 express 69183683
Boulevard des clips

69501022

M6 express 71815119
Drôles de dames

12140206
M6 express 77399206
Cosby show 3471942a
Ma sorcière bien-
aimée 39337751
Madame est servie

43465119
L'enfant de la
dernière chance
Téléfilm de Waris
Hussein 4asi4003
Berlin anti-gang
Fusion (2/2) 54320003
Boulevard des clips

36502393
E=M6 54176645
Agence Acapulco

99366770
Loïs et Clark 23013480
6 minutes-Météo

486274157

8.00
8.05

9.00
9.35

10.00
10.05

10.50
11.00

11.50
12.00
12.35

13.05

13.35

10.05

10.25
11.00
11.55

12.10
12.50
13.15

13.30

14.30

15.25
16.00

16.30

15.10

16.10

17.30
18.00

19.00
19.54

20.10

20.40

Une nounou
d'enfer 67271732
E=M6 junior 34060664

Langue: français
51336041

Emissions pour la
jeunesse 39303225
Cellulo 57227003
Les lois de la jungle

71001428
Histoire de
comprendre 30252732
Les clés de la nature

20105312
L'œuf de Colomb

79627848
Galilée 35249205
Droit d'auteurs 73297206
Journal de la santé

21394190
Le rendez-vous 79933451
100% question 28989515
Joumal de la santé

98290664
D'ici et d'ailleurs.
Caymania 19735291

14.30 La qualité de l'air
83258190

15.25 Entretien 14839664
16.00 Fête des bébés.

39079596
16.30 Les lois de la jungle

26213683
17.00 Cellulo 26214312
17.30 100% question 26224799
18.00 L'adieu de Mr Yusu

26225428
18.30 Suivons le rat 26200119

50
estions
ur un champion

94775683
^écial Grandes Ecoles
» élèves de Hautes Ecoles
affrontent cinq par cinq,
sous la houlette de Julien Le-
pers.

22.45 Météo-Soir 3 37204554
23.20 Comment ça va?

Anévrisme, une
bombe dans la tête

87956138

0.15 Magazine olympique
11189982

0.45 Rencontres à XV
80219338

1.10 Musique graffiti
77717962

1.00 Wetterkanal 9.00 Schulfernse-
b 9.45 Mehr Metall als Knochen
10.00 Der Denver-Clan 10.45 Me-
laherz 11.45 Aile unter einem Dach
12.10 Blockbu^ers 12.35 miniga-
«îe-midiTAF 13.00 Tagesschau
13.10 beaTAF 14.00 Und ewig sin-
jm die Walder. Spielfilm 15.40 Die
Men des Gesetzes 16.30 TAFlife
17.15 Calimero 17.25 Cocolino
17.40 Gutenacht-Geschichte 17.50
iagesschau 17.55 Der Bergdoktor
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
ïhau-Meteo 20.00 Derrick 21.05
tesensturz 21.35 Voilà 21.50 10
w 10 22.20 Der Club 23.45 Nacht-
Mletin-Meteo

!0 Empléate a fondo 9.10 Los de-
unos de TVE 10.00 La aventura

saber 11.00 La botica de la
rela 11.30 Saber vivir 12.30 Asi
i las cosas 13.30 Noticias 14.00
za Mayor 14.30 Corazon de pri-
vera 15.00 Telediario 15.50 Hu-
ân 17.00 Saber y ganar 17.30
za Mayor 18.00 Noticias 18.30
fêlera 19.00 Digan lo que digan
00 Gente 21.00 Telediario 21.50
luiem por un campesino espanol.
ma 23.35 El debate de la Fri-
ra 1.15 Telediario 2.00 Jara y se-
2.30 Alquibla

20.50 19.00
E=M6 junior 1 soi 1867 Au nom de la loi
Spécial requins
Le Docteur Samuel Gruber en-
tretient des relations sans
nuages avec les requins,
depuis plus de trente ans.

22.25 Danger extrême

19.30
20.00
20.30
20.45

Téléfilm de Michael _ ,. _,_-
T t. 21.45Tuchner. 56163698
La directrice d'une
agence immobilière 22.15
est blessée par un 2245
policier qui se fait
passer pour un client 22.55
potentiel.

0.00 Zone interdite 49122931
1.45 Culture pub 91102349 23.20
2.15 Turbo 61006829
2.40 Des clips et des bulles

50434964
2.55 Fréquenstar 64531146
3.45 JaZZ 6 65942982
4.50 Movida opus 1 98210610 ".00

5.40 Fan Quiz « 18976233
6.10 E=M6 74603418 - _-
6.35 Boulevard des clips uso

45572252

184393
183664

180577
70548C

71/2
Archimède
81/2 Journal
La vie en face
La Légion étrangère

5094312
Communication par le
Net 675596
Documentaire
Ligne de vie ui664
Réalités virtuelles

3867451
Paradis 3951393
numériques
Jeux interactifs en 3D
Le numérique dans la
production
musicale 355931
Ouvriers, traîtres et
reines
Documentaire
Le dernier ange de
l'histoire 610726
Essai britannique
La vie selon Agfa

495820

KEEl EE9I
9.03 Verbotene Liebe 9.27 Marien- 9.03 Die einzige Chance. Drama
hof 9.52 Wetterschau 10.03 Wenn 10.25 Info Gesundheit und Fitness
Ludwig ins Manber zieht. Komôdie 11.00 Tagesschau 11.04 Leute heu-
11.35 Lânderzeit 12.00 Tagesschau te 11.15 Die Schwarzwaldklinik
12.15 Buffet 13.00 Tagesschau 12.00 Tagesschau um zwôlf 12.15
13.05 Mittagsmagazin 14.03 Drehscheibe Deutschland 13.05 Mit-
Wunschbox 15.00 Tagesschau tagsmagazin 14.00 Gesundheit
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie- 14.15 Expédition 15.03 Mensch,
ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant Ohrner 16.00 Risiko 17.00 Heute/
17.43 Regionalinfos 17.55 Verbote- Wetter 17.15 Hallo Deutschland
ne Liebe 18.25 Marienhof 18.55 17.45 Leute heute 18.00 First Love
Grossstadtrevier 19.52 das Wetter 19.00 Heute/Wetter 19.25 Drunter
20.00 Tagesschau 20.15 Vater wi- und drùber 20.15 Hitlers Helfer
der Willen 21.05 Hallervordens 21.00 Frontal 21.45 Heute-Journal
Spott-Light 21.30 Plusminus 22.05 22.15 Euro konkret 22.30 Schei-
Mit einem Bein im Grab 22.30 Ta- dung ohne Scherben 23.00 Fur aile
gesthemen 23.00 Boulevard Bio Fâlle Fitz 23.50 Heute nacht 0.05
0.00 Hallo Schwester 0.25 Nacht- Méditerranée. Komôdie 1.35 Heute
magazin nacht

7.45 Jardim das Estrelas 9.45 Con-
tra Inforrnaçao 9.50 Cais do Oriente
10.00 Junior 10.30 Roseira Brava
11.45 Noticias 12.00 Praça da Ale-
gria 14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio - Justiça 15.30 Primeiro
Amor 17.00 Jornal da Tarde 17.30
Falatôrio 18.30 Junior 19.15 Jogo
do Alfabeto 19.45 Madeira - Artes e
Letras 20.15 A Grande Aposta
20.55 Cais do Oriente 21.00 Tele-
jornal 21.45 Contra Inforrnaçao
21.55 Financial Times 22.00 Liçoes
do Tonecas 22.30 Remate 22.45
Clube das Mûsicas 23.45 Acontece
0.00 Alentejo Cantado ou Canto
Alentejano 1.00 0 Fosso e 0 Pêndu-
lo 1.30 Praça da Alegria 3.15 A
Grande Aposta 4.00 24 Horas

10.15 The Getaway Coup 11.45 Ro-
bin Hood 12.10 Die Bambus-Baren-
Bande 12.35 Die Schatzinsel 13.00
Mimis Villa Schnattermund 13.15
Der rosarote Panther 13.50 Duck Ta-
ies 14.15 Artefix 14.25 Ace Ventura
14.50 MacGyver 15.40 Star Trek
16.25 Baywatch 17.15 Aile unter ei-
nem Dach 17.40 Hor mal, wer da
hammert 18.05 Roseanne 18.30 Ei-
ne schrecklich nette Familie 19.00
Die Nanny 19.30 ZiB/Kultur/Wetter/
Sport 20.15 Angeklagt. Drama
22.05 Danger Sign-Der stumme
Schrei der Angst. Thriller 23.35 Die
fabelhaften Baker Boys. Drama 1.20
Bumerang. Film 2.45 Der Mann aus
dem Western 4.25 Die Polizei greift
ein. Film

INTERNET

Au cinéma ce soir!
dans une salle feutrée, c'est l'idéal!

Vous désertez le petit écran, l'ordinateur vous ennuie (sauf pour aller surfer
sur Internet, bien sûr). Alors un bon film sur écran géant, avec son dolby stéréo
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Le grand ou le petit écran?

@ Septième art
Le programme des cinémas du Valais
qui paraissent dans le journal, soit
Sierre - Sion - Martigny - Monthey,
sont atteignables sur notre site web.
De plus, une rubrique liens vous fera
découvrir le monde merveilleux (mais
oui, il l'est!) d'Internet avec ses ban-
ques de données pour cinéphiles.

<www.lenouvelliste.ch>
... et cliquez sur «cinémas»

@ Quark sort
une mise à jour 4.02

Depuis la sortie de QuarkXPress 4.0
pour Macintosh en décembre der-
nier, Quark a publié quatre mises à
jour mineures. La dernière, consis-
tant en un fichier de 6.8 MB à télé-
charger, est la mise à jour 4.02rl.

Elle fait passer toutes les versions
antérieures de QuarkXPress 4 à la
version 4.02, et remplace toutes les
mises à jour précédentes (4.01, 4.01rl
ainsi que la 4.02 qui vient à peine de
sortir).

Outre l'élimination de quelques
bogues, 4.02 contient des nouvelles
versions des filtres MS Word et
XPress Tags ainsi que des Xtensions
Index et JPEG Import. L'XTension
«Bleed Redefine» fournie avec Xpress
4.01 est dorénavant incorporée direc-
tement dans QuarkXPress 4.02.

Il y a quelques semaines Quark
avait également sorti l'Xtension «Ty-
peTricks 1.01», qui remplace certai-
nes fonctions des Xtensions gratuites
ne fonctionnant que sous QuarkX-
Press 3.3. Nous attendons la sortie
d'autres Xtensions gratuites dans les
semaines à venir, ce qui devrait ren-
dre la bibliothèque d'Xtensions four-
nies avec la version 4.0 aussi riche
que celle de la version 3.3.

<www.quark.com/ftpusp.htm>
<ftp://ftp.quark.com/xpress/
xtensions/mac/quark_xt40/

TypeTricksl01.hqx>

@ Le Web pour rigoler
Ce site humoristique en français

comprend une gigantesque base de
données de blagues et propose une
liste de diffusion pour en recevoir
chaque jour:

<www.rigoler.com/Blagues2/
miki.shtml>

@ 113 millions
d'internautes

dans le monde
Dernières estimations de la popula-
tion des internautes.

Dans le monde, nous serions 113
millions, dont 62 aux Etats-Unis, 20
en Europe et 14 en Asie.

Détails et mises à jour:
<www.nua.ie / surveys /

how_many_online/index.html>
Retrouvez ces articles sur le Web:

<www.lenouvelliste.ch>
rubrique InfoWeb.

Surfeurs! Je réponds a vos ques-
tions! Contactez-moi au «Nouvelliste»
uniquement par Email!

PASCALMéTRAILLER
webnf@nouvelliste.ch

Arte • 21 h 45 • THEMA: DIGITAL SPIRIT

Née dans un ordinateur
Les univers virtuels ouvrent de nouveaux horizons pour les musiciens.
Rencontrez la première pop star entièrement numérique!

utilisation du numériciue ^̂ ^̂ mi^̂ n m̂^̂ ^̂ ^̂ ^ m Princesse idéale

L 

utilisation du numérique
a introduit des change-
ments décisifs dans le
traitement de la musi-
que. Une onde de choc

informatique qui frappe autant les
professionnels que les amateurs. Le
prix des appareils a considérable-
ment baissé. Leur simplicité d'utilisa-
tion ne demande pas de grandes
connaissances. Le reportage «Le nu-
mérique dans la production musica-
le» (22 h 15) interroge le duo alle-
mand «Mouse on Mars». Il explique
comment les procédés numériques
enrichissent ses compositions. Le
groupe «Involving Systems» manie
une fascinante installation interacti-
ve. Elle offre la possibilité de «jam-
mer» tout à loisir sans être un spécia-
lictp A/T:irlmc Pnnrt tnpnt Ap enn rntp

d'inventer un logiciel qui permet de Kyoko Date, elle n'existe que gn
fabriquer ses propres CD. un ordinateur.

Kyoko Date pèse 43 kilos et mesure 1
mètre 63. Elle danse à merveille et sa
voix lui permet de fréquenter les
«charts». Car la jeunesse japonaise lui
fait un triomphe. Kyoko Date aura 16
ans pour l'éternité. Car elle n'existe
que grâce à un ordinateur. Ses con-
cepteurs l'ont pensée comme l'incar-

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.quark.com/ftpusp.htm
ftp://ftp.quark.com/xpress/%e2%80%a8xtensions/mac/quark_xt40/%e2%80%a8TypeTricksl01.hqx
ftp://ftp.quark.com/xpress/%e2%80%a8xtensions/mac/quark_xt40/%e2%80%a8TypeTricksl01.hqx
ftp://ftp.quark.com/xpress/%e2%80%a8xtensions/mac/quark_xt40/%e2%80%a8TypeTricksl01.hqx
http://www.rigoler.com/Blagues2/
http://www.nua.ie/%20surveys%20/%e2%80%a8how_many_online%20/%20index.html
http://www.nua.ie/%20surveys%20/%e2%80%a8how_many_online%20/%20index.html
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:webnf@nouvelliste.ch
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A louer à Champlan

chalet
2 pièces

9d

Aménagement
intérieur simple
Loyer: Fr. 550.-,
charges comprises.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-457216
roduit - bourban
immobilier &.
gérances s.a.
PHE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

Route de Collombey 9 I 2/4 DJèCGS

yy!-/^!  ̂ IVIV/>M/LL I yjr\ oerarne A—\I

dans les combles.
Grande pièce indépen-
dante attenante comprise.
Fr. 900 - + charges.
Box individuel à disp.
Libre tout de suite ou à
convenir.

Ch. d'Arche 67,
quartier tranquille

VA pièces
dès Fr. 954.- + charges
y compris place de parc
ext. Libre tout de suite ou
à convenir.

Monthey I DB
centre ville ¦̂ ¦ELE Ĥ
à louer tout de suite ™™ "' ¦ " ¦ "
ou à convenir Sion,

rue Cathédrale 29
studio A louer
meublé l1^ pièce

41/2 nièces Donnez

A louer à Sion
rue de Lausanne 67

surface de 95 m2
avec sanitaires, con-
viendrait pour
laboratoire, bureau.
Fr. 705.- + ch.
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-457174

A louer à Sion,
Gravelone 8

A louer a

_ _.A avec cachet , trèsFr. 500.- toutes tranquille, vue surcharges comprises, tardin
chauffage, électricité, ' ' 35-461773
TT et télédis. v '
0 (024) 471 97 16. ——MMMMMI

036-459B3/ A louer à Sion,
A louer à SION rue de l'Envol,
pem-chasseur 69 appartements
appartement VA pièces
2V2 p. 56 m2 L°yers: dès Fr 75°-r + charges.
très bien insonorisé, Libres tout de suite ou
cuisine agencée. à convenir
Parking souterrain. 36-451725
Entrée tout de suite roduit - bourtoan
ouàconvenir. immobil ier &

gérances s.a.
0 (027) 322 30 06. PHE - FLEURI S - CH -1951 SION

* ' „ " ,„ ' „„ TEL. 027/ 322 34 64-322 90 02
036-461428 ^ 

Sion, centre 
magnifique *
rue des Aubépines. 
A louer neuf, tout de votre sang
confort, 2 terrasses, : 
2 bains, cuisine fer-
mée. KIJllSl¥l
Fr. 1570.- c.c. màmmmmmmt
Dès le 1er juillet ou à
convenir. Etllde d'aVO
0 (027) 322 02 89. D„O.

Monthey
centre ville
à louer

local avec
vitrine
Fr. 770.-. Convien-
drait pour bureau ou
petit commerce.
0 (024) 471 9716.

036-459839

studios
meublés ou
non meublés
dès Fr. 240 - + ch

Chemin d'Arche 53
magnifique

studio
rénové, calme, plein
sud, parking.
Fr. 550 - par mois,
y compris charges.
0 (027) 323 51 91.

036-462274

Saint-Maurice
A louer

appartement
TA pièces
de bon standing.
Avec cheminée.
Fr. 650 - + charges.
Libre juin.
0 (024) 485 18 78.

036-461454

Route du Simplon 54

VA pièces
Fr. 950 - + charges.
Quartier tranquille et
ensoleillé. Balcon,
cuisine agencée. Libre
tout de suite ou à
convenir. Poss. de louer
une place de parc.

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

appartement
VA pièces
avec cave, garage,
galetas, balcon et
place de parc.
Fr. 815-charges
comprises.
0 (027) 306 74 75

036-462259

Places
de parc
dans parking collectif
souterrain,
au centre ville,
Fr. 75- par mois.

appartements
31/ niopoc

divers étages.
Fr. 1000-+ charges
Libres tout de suite
ou à convenir.

J*DUC-SARRASIN S. CIE S.A
1920 MARTIGNY appartement

41/2 pièces

Route du Simplon 32 
 ̂pîèCCS

I h pieCB Fr. 1150.- + charges

en duplex WA pièces
VA pièces a temps partiel

VA pièces
magn. 4të pièces Fr 695-charges S

d
n

Riô_I4oc 4^ pièces poulettes prêtes
cheminée de salon, dans Libres ,out de suite ou à 7 " 

P'BCBS Fr. 1200.-.charges. 
à niXtlAtOpetit immeuble. Fr. 990.- convenir divers étages. Cuisine agencée avec tf pOtlUlC

+ charges. Libre tout de Dès Fr. 800.-+ charges, lave-vaisselle. Une place blanches, noires, brunes.
suite ou à convenir. Libres dès le 1.7.1998. de parc extérieure compri- / Livraison à domicile.I S9' L,bre ,ou da SUI,B Z Elevées en Valais.^  ̂ ou à convenir. S  ̂,n-™ 1ri r> A À A^
•IT & Fiduciaire Rue Coppet 1-1870 MONTHEY)-1  ̂ \ 

g (079) 449 12 68. 
^

_ _
___

Fr. 465.- + charges. Fr. 1400 - + charges
Appartements avec

tVA PîèCCS cachet. Possibilité
" de subventions.

Fr. 610- + charges. Libres tout de suite
ou à convenir.

Etude d'avocat et notaire,
Bas-Valais

cherche

Rte de Clos-Novex 1 B̂ SBCrétSITE!proche des commodités " „ awuiwiuiin

avec balcon Place de parc so|jde expérience dans la branche,ou garage à disp. Fr. 700.- r

+ ch. Libre tout de suite ou Ecrire sous chiffre K 036-462275 <
à convenu Publicitas S.A., case postale 747
VA pieCBS 1951 Sion.
Fr. 800- + charges. | 036-46227

Libre au 1.10.1998. ¦llll I IIIH» ¦t iJII.I.U

Dans immeuble neuf A vendre

Fr. 920.- charges
comprises. Libre to
de suite ou à con-
venir.
Renseignements: fl
gie Antille
Fidusierre S.A.
rue Rilke 4, Sierre.
0 (027) 455 88 33.

036-460

FULLY
A LOUER
rue de Maison
de-Commune

appartement
IVz pièces
Fr.790.-
acompte s/charges
compris.
Très bien équipé.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-462243

magnifique
appartement
M nièces
au 2e étage, dans petil
Immeuble. Fr. 1030--t
charges. Libre tout de
suite ou à convenir.

Grand-Rue 20

Martigny j gj ^
Place Centrale
VZZZZZZ DUC-SARRASIN & CIE S.A1er étage 1920 MARTIGNY

surface de 60 m2 SION
+ locaux A LOUERSanitaires rue Saint-Guérin 14
aménageable gratul- appartement
tement au gré du pre- O nionneneur en 1, 2 ou * picucS
3 pièces. Convien- pj_ 845. -drait comme bureau " .
ou pour petit artisan. acompte s/charges
Libre rapidement. compris.
Fr. 800 - + charges. Libre tout de suite

Agence Immobilière ou à conven'r ' .
RIBORDY S.A., ...! _ _
0 (027) 722 58 58.

036-461810

Le crack en pneusjantes el batteries.
ROUTE DE RIDDES 44 SION TEL. 203.72.40
RUE DU SIMPLON 150 MARTIGNY TEL 723.30.44

ACTION
JANTES ALU
AVEC PNEUS

MONTAGE ET EQUILIBRAGE INCLUS

13" dès 175
14" dès 200
15" dès 225
16" dès 390

NP/Lieu:

EATEG
Consulting

BÂTIMENT - TECHNIQUE - GESTION
Case postale 1290 - 1870 Monthey 2
PROPRIÉTAIRE DE BÂTIMENTS
Nous vous faisons l'étude complète de votre habitation ,
de l'état actuel et de sa valeur, ainsi que le dossier relatif
aux affaires bancaires.
BUDGET, ÉTUDE ET CONSTRUCTION défiant toute
concurrence!

Discrétion assurée

mî UlKI Saxon, à louer
r— --¦ dépôts-
A LOUER a ateliers

différentes gran-
deurs, bordure de
route cantonale, près
de la gare. Libres im-
médiatement ou à
convenir. 1 er mois
gratuit.
0 (079) 213 27 87.

036-482022

A LOUER
A SION
Rue du Tunnel
charmant 2V& p.,
1er étage, dans pe-
tite maison entière-
ment rénovée,
Fr. 990.-, charges
comprises.
Libre tout de suite.
Tél. 027/322 00 35,
heures de bureau.

36-461749

Ardon
A louer, centre du
village, dans maiso
villageoise,

TA pièces
récent, rustique, a'
charme + mezzani
et terrasse,
Fr. 650.-,
Libre pour date à
convenir,
0(027) 306 20 58

(079) 434 76 76.
036-461

A louer à
Sierre-Ouest,
centre commercial
proximité

http://www.alfaromeo.ch
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Granges, com-
mune de Sierre

filia jumelle
4/2 pièces

sur un seul ni-
veau. Construc-
tion 1995-96.
Estimée
450 000.- cédée
390 000.-en cas
de décision ra-
pide.
poss. grand ga-
rage et parking.
Tél. (079)
410 76 76
jusqu'à 20 h.

036-462276

Urgent
Cherchons de parti-
culiers

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

Etudions toutes pro-
positions.

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

022-59506C

useigne
, vendre
u centre du val
'Hérens, dans les
layens

halet
iistique

rénové avec goût,
grande cuisine, che-
minée, 4 chambres,
salon, cave, bûcher,
barbecue, entière-
ment meublé, terrain
environ 1000 m2.
Fr. 275 000.-.
0(027) 322 43 92 ou
(079) 446 0617.

036-462157 Entre Sion et
Sierre
villa contiguë

moderne
avec bureau indé-
pendant et ga-
rage. Surface ha-
bitable 148 nf.
Coût de cons-
truction
Fr. 475 000.-,
cédée pour cause
départ
Fr. 295 000.-.
Tél. (079)
21415 49
jusqu 'à 20 h.

036-461906

au 1er étage d'un immeuble résidentiel ,
avec carnotzet , sauna, place de jeux

magnifique 31/2 pièces
Hall, séjour (cheminée) donnant sur belle
véranda , cuisine aménagée + coin à man-
ger, WC, 2 chambres et salle de bains.
Fr. 280 000.- avec pi. dans parking sou-
terrain. 36-457968

Offre a saisir a Monthey
Particulier vend, pour cause de ces
sation d'activité,

narnclle de 1509 m2
sise en zone à bâtir habitats collec-
tifs C, ayant une densité de 0.8, au
plus offrant.
Ecrire sous chiffre Y 036-456822 à
Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

036-456822

Fully Vétroz-Magnot
A vendre directement au cœur des vergersdu propriétaire belle villa neuve
maison de 4</2 p.
S'ÏÎH'Îfi? fcïïœï ™an-
L«

ha
^?nAé,0Ur des baies vitrées.

Se sépara Abri voiture, grand
2S2??«fc5?I«in sous-sol et env.
SÏÏSHLT I ' 50°m' de terrain-grand sous-sol. Fr 450 000 _Fr. 370 000.- w. wu uuu. .
0 mr>-7\ -7AC nA IA Renseignements:(027) 746 34 74. („27) 33j3 53 0„

036^62336 IMMO-CONSEIL
Bouveret SA -- 195°Sion 2-M W U I b l b l  036-462346
a vendre 

belle villa Sion
de 5 pièces K%st Guérin)
avec jardin, terrasse, dans petit immeuble
garage, parking. Si- .,
tuation calme et en- 5/2 PI6C6Ssoleillée. r
Prix: Fr. 550 000.- Libre: automne 1998
à discuter. Prix: Fr. 410 000.-.
0(024) 481 45 09 Renseignements:

°3S-461480 Ecrire sous chiffre L
CSarrP 036-461954 à Publi
"•"*',, .„ citas S.A., case posrue du Château 13, ta|e 747 -, 951 ŝ ,nà vendre ou à louer ose-4619
appartement
AV? nièces A vendre à
Prix- ?'M"OO.-. Savièse-Binii
Loyer: Fr. 1000 - u-j,,, Pha|ptpar mois charges UBdU . UIdlBl
comprises. Libre tout soigné, 4'A pièces +
de suite. dépendance, garage,
0 (027) 456 31 68 Fr. 365 000.-.

0(079) 628 42 46. 0 (027) 322 63 73.
1 ' 036-462288 **&&

Un ré^,...

LA CHAMBRE IMMOBILIÈRE DU VALAIS
ET ASSOCIATION DE PROPRIÉTAIRES FONCIERS

met à disposition de ses membres les documents suivants:
- bail à loyer pour habitation de durée fixe ou indéterminée
- bail à loyer pour locaux commerciaux - indexé
- bail à loyer pour place de parc
- bail à loyer pour chalets et appartements meublés
- formule officielle de hausse
- formule officielle de résiliation
- petit guide du propriétaire
- etc.

PROPRIÉTAIRES, ADHÉREZ A LA CIV
EN DEVENANT MEMBRE!

Chambre immobilière du Valais
et association de propriétaires fonciers

Impasse Aurore 1 - 3960 SIERRE
Tél. (027) 455 71 46

36-450564 ,

Savièse - Saint-Germain
A vendre du propriétaire

magnifique villa
200 m2 hab., vue imprenable, stores
élect. intér. et ext., pompe à cha-
leur, aspirateur centralisé.
Rez: séjour , cuisine, coin à manger,
WC, chambre, WC douche, garage.
Etage: 2 ch. + balcons, bains, gale-
rie, réduit , hall. Sous-sol: buanderie,
cave, chauff., jeux , studio. Exté-
rieur: terrain 935 m2 aménagé, clô-
turé, arrosage aut., 3 pi. de parc.
Disponible tout de suite ou à con-
venir. Prix à discuter.
0 (027) 322 02 85.

036-459478

A vendre à Sion-Ouest,
dans immeuble résidentiel, proche
collège et installations sportives
appartement 4/2 p., 122 m2
1er, nord-sud, 2 salles d'eau,
2 balcons, 1 place de parc +
1 garage individuel. Fr. 330 000.-.
0 (079) 220 77 68.

036-462255

(Prix annuel 1998
fr. 297.90)

A vendre à OBEREMS
à l'entrée de la vallée

de Tourtemagne
chalet

3Vz pièces, cuisine, cave.
Prix de vente Fr. 200 000.-.

0 (027) 473 40 14.
036-462325

Je réalise une

économie \
de fr. 312.- !

Le 28.04.98:
parution du catalogue
des ventes aux en-
chères actualisé.
Renseignez-vous sur
la possibilité d'acqué-
rir à bon prix des mai-
sons, appartements,
etc.
Information et com-
mande: DATEN INFO
SERVICE,
Mme Kersting.
0 (021)329 11 22

249-382260

joli petit
app. 3 p,

5/ vous souhaitez
des informations
s upp lémentaires,

appelez le 0800 55 28 20
[appel gratuit)

avec cheminée.
Fr. 226 000,-.
Val Promotion,
Monique Sprenger
0 (027) 323 10 93.

036-460432

Région de Saxon
Alt. 1100 m,
propripétaire vend

beau chalet
neuf
terrain 800 m*
aménagé. Acces-
sible à l'année.
Prix Fr. 275000 -
Crédit.
Tél. 027/306 62 20
Nat. 079/214 04 76

036-495510ROC

Vous souhaitez construire votre villa ou
votre chalet sans dépassement de
coûts, vous souhaitez rénover une ha-
bitation,

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

36-461089

Incroyable t àêèM
A 5 min. du centre de MARTIGNY JfvRJD

t grand 4,5 pièces traversant t 2 salles d'eau
| cuisine habitable entièrement agencée | 2 terrasses ou jardins privatifs
t finitions de première qualité i en bordure de zone agricole
t prix imbattable Fr. 255 000 -

wk^TO^BflL- _n| I La Générale Foncière SA
mtÊf f̂f^mmÊÊ .̂ 1»M ROUTE DE LAVAUX 36
3Eïf!flEB *̂" fÏBÏfl LUTRY

-̂yUàJÈÊ r̂̂  Vfl ! '7% (ll)
r yV  T ¦¦ Fax 021 00

f >Saisissez votre chance. Devenez propriétaire de votre
appartement à des prix sans concurrence dans un pe-
tit immeuble résidentiel neuf de haute qualité

Sion - Champsec
à proximité directe des commerces et des écoles

à vendre
directement du constructeur. Disponible dès juillet
1998.
VA pièces - 90 m2 dès Fr. 245 000.-
41/2 pièces -117 m2 dès Fr. 315 000.-
Encore 2 appartements avec pelouse privative.
Machine à laver et sèche-linge dans chaque apparte-
ment, cuisine entièrement équipée, choix de base de
première qualité.
Possibilité d'obtenir la conciergerie de l'immeuble.
Renseignements et visites:
Françoise Maurer 0 (027) 203 64 58.

 ̂
036-461804 A

Slon
Rue du Scex
à vendre

Drone-Saviese
A vendre ou à louer

app. 41/2 p
125 m2
y c. couvert à voiture,
2 caves, buanderie
Individuelle, pi. de
parc, terrasse de
70 m1.
0 (027) 322 02 85.

036-458717

Mardi 28 avril 1998 31

I A vendre à BRAMOIS

! villa
140 m2 habitables
grand sous-sol. Fr. 388 000 - y com- 1
pris terrain, taxes, raccordements et
aménagements extérieurs. 36-432489 ï

S0VALC0
mtttWBmMwÈt^^

A vendre à Lens
appartement 170 m2

bord du lac, vue imprenable, y c.
cave, garage, terrasse

Fr. 200 000.-.
0 (079) 44613 53

036-460746

ll lIlMOCOHJEll
^̂

ï^l :
SION à proximité de la gare. A vendre

dans bel immeuble calme et ensoleillé
superbe attique de 51/2 p.

Niv. inf.: 2 chambres, cuisine sép., séjour
et balcon, salle de bains, 1 WC séparé.
Niv. sup.: 2 chambres avec accès ter-
rasse, 1 salle de bains. Fr. 620 000.- y c.
pi. dans parking. 

36-462358

http://www.lenouvelliste.th
http://www.mici.fr


Armée et po Utique
En Suisse, pour être «timbrifié», il vaut mieux être général que conseiller fédéral

mmmTTTTW-n-M V37 ^

"¦P~Y n Suisse, pour es-
m j  pérer voir un jour
m T son effigie figurer
f f l  J sur un timbre-

poste, il vaut
mieux choisir la carrière des
armes que de se lancer dans la
politique. En effet , sur les dou-
ze généraux qui ont été à la tê-
te de l'armée helvétique, qua-
tre ont été «timbrifiés». Un
honneur que seuls cinq des
102 conseillers fédéraux élus
depuis 1848 ont eu.

Neuvième chef suprême
de l'armée, Guillaume Henri
Dufour (1787-1875) fut appelé
à cette charge par la Diète le
27 octobre 1847. En 1937, un
hommage lui fut rendu grâce à
un timbre Pro Juventute (No
Zumstein 81). En 1939, ce fut
au tour du général Hans Her-
zog (1819-1894) de figurer sur
un timbre Pro Juventute (89).
Hans Herzog avait été promu
général le 15 juillet 1870.

Ulrich .Wille (1848-1925)
figure lui aussi sur un timbre
Pro Juventute (No 125). L'As-
semblée fédérale lui a conféré
le titre de général (il était le
onzième) le 3 août 1914. Enfin ,
douzième chef de l'armée, le
général Henri Guisan
(1874-1960) a eu droit à un
timbre ordinaire en 1969 (No
472) . Nommé au commande-
ment de l'armée par l'Assem-
blée fédérale le 30 août 1939, il
resta en fonction jusqu'au 30
août 1945.

Le Tessinois Stefano
Franscini (1796-1857) fit partie
du premier Conseil fédéral
constitué le 16 novembre
1848. Il en demeura membre
jusqu'à sa mort, le 19 juillet
1857. On peut d'ailleurs rele-
ver que quatre des septs pre-
miers sages sont décédés alors
qu'ils étaient en fonction. Ste-
fano Franscini, que la Diète
avait mandaté pour rétablir le
calme en Valais après la guerre
du Sonderbund, figure sur le
timbre Pro Juventute No 76
émis en 1935.

En 1944, c'est le Neuchâ-
telois Numa Droz (1844-1899)
qui eut les honneurs d'un tim-
bre Pro Juventute (No 109), lui
qui passa dix-sept ans au Con-

seil fédéral , soit de 1875 à
1892. Une armée plus tard, en
1945, le Zurichois Ludwig For-
rer (1845-1921), membre du
gouvernement central de 1902
à 1917 fut lui aussi «timbrifié»
(Pro Juventute No 113).

Premier président de la
Confédération en 1848, Jonas
Furrer (1805-1861) dut atten-
dre 1961 pour que son effigie
soit imprimée sur le timbre
Pro Juventute no 188. Origi-
naire de Winterthour, Jonas
Furrer se retrouva à quatre re-
prises à la tête du pays avant
de décéder en charge le 25
juillet 1861. Le Neuchâtelois
Eugène Borel (1835-1892) fut
élu au Conseil fédéral le 7 dé-
cembre 1872, poste qu'il n'oc-
cupa que jusqu'au 31 décem-
bre 1875. On le retrouve sur
un timbre ordinaire (No 553)
émis en 1974.

Les descendants de Pascal
Couchepin verront peut-être
le tribun martignerain figurer
sur un timbre dans une bonne
centaine d'années. Le tout
nouveau conseiller fédéral
possède néanmoins une infi-
me chance si l'on considère
que les cinq sages honorés par
un timbre étaient tous des ra-
dicaux. Allez savoir pourquoi...

GéRALD TH éODOLOZ

De Stuart Baird, avec Tommy Lee Jones et Wesley Sni-
pes.
Après «Le Fugitif» la chasse à l'homme recommence.
Un thriller puissant, une poursuite sans pardon...

CASINO (027) 455 14 60
Souviens-toi... l'été dernier
Ce soir mardi à 20 h 30 Hans

Après «Scream», un nouveau film d'épouvante original,

"̂ ^— SION ¦

ARLEQUIN (027) 322 3241
Le dîner de cons
Ce soir mardi à 20 h 45 12 ans

De Francis Veber, avec Jacques Villeret, Thierry Lhermit-
te.
Le mercredi, c'est le jour du dîner de cons. Celui qui dt
gote le plus spectaculaire a gagné.
Un hilarant jeu de massacre signé Veber.

CAPITOLE (027) 322 324!
L'idéaliste
Ce soir mardi 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 *
sympathiques escrocs et se retrouve à la tête d'i
énorme procès.

LUX (027) 322 154
Pour le pire et pour le meilleur
Ce soir mardi à 20 h 12 ï

De James L. Brooks, avec Jack Nicholson, Helen Hunt
Un écrivain, un sale type qui n'aime ni les chiens, A
enfants et méprise les femmes, est obligé de mod
sa vie...

LES CÈDRES (027) 322 15'
Ciné-Cure
Brazil
Ce soir mardi à 18 h Angleter

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Bonvin, 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Centre, Montana, 481 28 28.
Sion: Gindre , 322 58 08.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: La Gare, 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga
re, (024) 485 30 75.
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.

722 81 81. Frassa Jean-Bernard, route
du Simplon 90,1920 Martigny,
722 43 43.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 1616
Monthey: 024/472 74 72. Auto-as-
sistance, pannes et accidents, 24 h/
24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

Câble Hache
Cadran Heure B 
Cage Hier Reçu
Carillon Horloge Régie
Cartel Ressort
Cent L Retard
Chenet Lait Réveillé
Claie Lire Rond
Clef Litige
Code S 
Compte M Sans
Compteur Masse Sens
Coc1 Maths Sonnerie
Coucou Mèche Stère
Cruche Menthe

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

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage de Champsec
1950 Sion, jour 203 39 17, nuit (079)
606 48 54. Auto-Secours sédunois,
323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,

TAXIS

DIVERS

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

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
nationale. Sages-femmes: garde de
8 à 20 heures, tél. 157 55 44. Foyer
La Maisonnée, 323 12 20. Service - Rien d'étonnant, si elle tourne en rond...
de dépannage du 0,8%»: 027/ 6. A prendre par bouffées - Lame courbe. 7.
322 38 59. Baby-sitting: Sion, Manière d'aller - On la déclare aux objets
346 65 40 et Martigny, 785 22 33. trouvé"; 8 Manifestation HP hienfakanrp 9Fully, 746 3616. ADS (Appel-Dé- «°uves. ?¦ Manitestation ae oiemaisance. y.
tresse-Service): assistance à per- Peu doue " Poussière d écorce - Possessif,
sonne seule, handicapée et âgée. 24
, I2Z l23 ;̂ Allaitement: Ligue SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENTla Lèche, 455 04 56. Alcooliques „ . . . . ... , _, .
anonymes: 0848 848 846. Sion: La Horizontalement: 1. Pléonasme. 2. Ramier. 3.
Tannerie 4,1er étage. Réunion ouver- Omissions. 4. Viré. Dû. 5. Oe. Aviron. 6. Croustade,
te: 1er jeudi du mois. Sierre: hôpital 7- &• El. 8. Toi. Ru. 9. Ecluses. 10. Ur. Ne. Usé. 11.
régional, entrée du personnel. Réu- Resserres.
nion ouverte: 1er vendredi du mois. Verticalement: 1. Provocateur. 2. Lamier. Ocre. 3.
Perséphone: soutien en cas de ma- Emir. Œil. 4. Oiseaux. Uns. 5. Nés. VS. Osée. 6. Ari-
ladie et deuil, 322 19 84. dite. 7. Oural. Sûr. 8. Mon. Od. Se. 9. Sinécures.

Œil Vue

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT L—J
Le mot mystère était: consulter | E |

Ll
Horizontalement: 1. Ils préfèrent généra-
lement les lettres aux chiffres. 2. Ah! si ça
suffisait, pour pouvoir... 3. Posséda - Mes-
sage d'opinion. 4. Parure hivernale. 5. Pris
note - Jeu de voix. 6. Aigle de taille - Chef
de rang. 7. Rivière française - Plante sur
toit. 8. Quel culot! 9. Tombés du ciel. 10.
Pièce de tôle - Œuf étranger. 11. Gâteaux,
crèmes, compotes et autres.
Verticalement: 1. C'est dans le domaine
du possible. 2. Méthode de persuasion -
Passé désopilant - Refus. 3. Flamboyante.
4. Pronom personnel - Passage entre les
flots - Pour le faire, il faut un peu de coura-
ge. 5. Une manière d'exprimer une opinion

LE MOT MYSTÈRE

MARTIGNY

A Devis Oignon
Accent
Ancre i P 
Annuel Epuisé Pendule

Etanche Pied
B Pierre
Billet G Pile
Bracelet Gamin Poche

Poids
C H Poser

Définition: point de vue, mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en
bas.

Version originale sous-titrée français.
De Terry Gilliam, membre des Monthy Python.
II a réalisé une comédie grinçante, mêlant action eti
mour mordant.
Copie neuve.

Jackie Brown
Ce soir mardi à 20 h 30 16 a

De Quentin Tarantino, avec Pam Grier, Samuel L. Ja
son, Robert de Niro.
Des arnaqueurs arnaqués... Une nouvelle bombe sign
du turbulent réalisateur de «Pulp Fiction», d'après
roman d'Elmore Léonard.

CASINO (027) 722 17
Le dfner de cons
Ce soir mardi à 20 h 30 12;

Première suisse.
Une comédie brillante et drôle de Francis Veber, a
Jacques Villeret, Thierry Lhermitte, Francis Huster
Daniel Prévost.
Le plus con n'est pas toujours celui auquel on pensel

CORSO (027) 722 26!
Pour le pire et le meilleur
Ce soir mardi à 20 h 30 12 î

B N Temps
Datte Noble Triche

Nouvel Trio

LES MOTS CROISÉS DE DENIS MOINE

1 2 3 4 5 6 7 8 9

' ' _̂ ' ' ' ' ' ' ' Pour tous ceux qui aiment que ça bouge au ciném

Version française. Dolby-digital.
Une comédie brillante et drôle de Francis Veber,
Jacques Villeret, Thierry Lhermitte, Francis Hus'
Daniel Prévost.
Le plus con n'est pas toujours celui auquel on pen:

PLAZA (024) 471 2
U.S. Marshals
Ce soir mardi à 20 h 30 V

Version française.
Après «Le fuaitif» la chasse à l'homme recommem
Tommy Lee Jones et Wesley Snipes dans le film
tion et de suspense de ce début d'année.
Artinn pt çnçnpnçp h 7000 km/h!

—^- SIERRE -
BOURG (027) 455 01 1j
U.S. Marshals
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ani

Deux oscars 1998. Jack Nicholson, meilleur acteur,
Helen Hunt, meilleure actrice.
Une comédie qui vient du cœur et qui vous prend
tripes.

MONTHEY

MONTHEOLO (024) 471 22
Le dîner de cons
Ce soir mardi à 20 h 30 12



Le nom du mari
En Valais, plus de huit femmes sur dix abandonnent une part de leur identité

P

endant vingt ans,
trente ans ou plus ,
elles ont été con-
nues sous un nom
qui les a naturelle-

ment suivies en toutes circons-
tances. Pourtant à la formation
officielle d'un couple, une écra-
sante majorité décide de s'en sé-
parer pour prendre celui du ma-
ri. A une époque où on continue
à revendiquer les mêmes droits
que les hommes dans tous les
domaines, trente ans exacte-
ment après les événements de
mai 68, d'aucuns auraient pensé
que les femmes afficheraient
plus de cohérence dans leurs
désirs et surtout plus d'indépen-
dance. Madame Egalité du Va-
lais ne voit pas les choses sous
cet angle, elle n 'éprouve aucun
sentiment de déception face aux
options prises en la matière par
ses concitoyennes. Valérie Kelly-
Vouilloz qui a d'ailleurs penché
personnellement pour la formu-
le ancestrale se montre catégori-
que: «L'important c 'est d'avoir le
choix, ensuite, chacune agit
comme elle l'entend, c'est com-
me de dire: à quoi ça sert de se
battre pour une formation équi-
va lente alors que des mères arrê-
tent de travailler en vue d 'élever
leurs enfants?»

Distinction pas facile
tarifïer immédiatement le thè-
se s'impose. Depuis une dé-,
œnnie, la fiancée peut conserver
.on patronyme de jeune fille en
le faisant suivre de celui de son
époux. Dans ce cas-là, on parle
de double nom qui est dépourvu
de trait d'union. C'est ce petit ti-
ret qui est source de beaucoup
d'erreurs et d'incertitudes. «Moi,
je dois toujours me concentrer
pour savoir quel est le nom de
célibataire de quelqu 'un, je mé-
lange et je ne suis pas le seul.»
Ce Valaisan a raison , ils sont
des milliers à rester perplexes
face à Mme Truc Duchmuche,
appellation légale et à Mme
Duchmuche-Truc , appellation

Avant de sélectionner la robe du grand jour, il y a d'abord les formalités et le choix de sa future
signature. pronuptia

admise >par 1 usage qui peut fi- dans le bottin de téléphone, etc
gurer sur le papier à lettres , La situation est tellement em

brouillée qu 'à Sierre par exem
pie Olivier Gygax reçoit des re

quêtes de changement se sol-
dant par l'adoption de l'unique
solution appliquée pendant des
lustres.

Celles qui osent
Si des statistiques cantonales ou
fédérales à ce propos n 'ont pas
encore été établies, cela ne sau-
rait pas tarder puisque de nou-
veaux formulaires abordant la
question ont été édités en jan-
vier. Pour l'heure, reste à effec-
tuer un rapide sondage au sein
du Vieux-Pays dans le but de
déterminer l'ampleur du phéno-
mène. A Martigny, sur les vingt-
cinq mariages célébrés depuis le
début 1998, seuls cinq doubles
noms ont été enregistrés. La res-
ponsable de l'office d'état civil
est en mesure d'expliciter ces
choix: «C'était p lutôt des étran-
gères ou des divorcées, peut-être
que la deuxième fois, on fait
p lus attention.» A Sion, on esti-
me que le pourcentage tourne-
rait plutôt autour des 10% tout
en constatant qu'environ la
moitié des demoiselles qui si-
gnent la promesse de mariage
ne connaissent pas exactement
les possibilités offertes.

Embûches à surmonter
Evidemment, multiples sont les
raisons avancées pour justifier
l'une ou l'autre attitude.

Anne n 'a pas eu besoin de
réfléchir. «C'était évident de
n 'avoir qu 'un nom après et puis
j 'en avais marre du mien: dans
mon village comme on était des
dizaines à avoir le même, on me
demandait toujours si j 'étais de
parenté avec tel ou tel, cela
m'énervait.»

A l'opposé, Isabelle a sélec-
tionné sans état d'âme la possi-
bilité introduite en 1988. «Au-
trement, j' aurais eu l 'impression
de perdre mon identité, mais
c'est vrai que des proches de
mon mari ont qualifié cette dé-
cision d'exotique.» Dans la vie
pratique toutefois , elle est con-
frontée à des obstacles car, à

l'instar d une foule de ses con-
sœurs, elles ne se sert pas obli-
gatoirement du nom de son
époux. Pour le motif que cela
rallonge les présentations. Une
anecdote pour s'en convaincre?
«J 'avais retenu une table au res-
taurant avec mon nom; quand
nous sommes arrivés, mon
époux s'est annoncé et on nous a
dit qu 'on avait pas de réserva-
tion...» Un problème différent a
été rencontré par Sandra qui a
convolé en justes noces avant
l' application du nouveau droit.
«On pouvait reprendre son nom
de jeune f ille, je me suis présen-
tée le dernier jour avant
l 'échéance, cela me paraissait
capital; ensuite je me suis rendu
compte que les gens ne compre-
naient p lus rien, ils employaient
le nom de mon mari, alors j 'ai
abandonné, ce n'est pas si gra-
ve.» En s'adressant à Nicole , les
gens ont eu un comportement
contraire . Son mari a ainsi eu la
surprise d'être accueilli en tant
que Monsieur X et non Mon-
sieur Y, ce qui l'a froissé.

Le poids des traditions
«C'est trop compliqué, quand
arrivent les enfants , on ne sali
p lus qui est leur mère.» Cette
phrase est fréquemment formu-
lée lorsqu 'on aborde le sujet.
Une mariée de fraîche date dé-
ment: «Je ne crois pas que ce soit
un argument valable, si on s'an-
nonce correctement, je ne vois
pas qui se tromperait.» En réali-
té, il semble que les habitudes
pèsent lourd dans la balance.
L'officier d'état civil d'une ville
connaît la chanson. «La f iancée
demande la permission, son
f iancé a une inclinaison de la
tête caractéristique tout en di-
sant «fais comme tu veux.» L'un
de ses collègues, officiant égale-
ment dans une cité, a vécu des
situations plus marquantes.
«J 'ai déjà entendu des ricane-
ments et même pire au mariage
lorsque j' annonce le nom de
l'épouse!»

CATHRINE KILLé

Le  
retour du printemps,

éternelle reconnaissance
à la vie, réveille en nous

le désir d'être heureux, de vivre
pleinement le quotidien.

Et si... pour certains d'entre
nous , ce printemps 1998 pouvait
inciter à ouvrir tout grand notre
cœur?

A qui vous adresser
ecteurs

¦ Saint-Gingolph; Monthey et environs
Val-d'Illiez; Chablais vaudois

• Martigny; Vernayaz; Entremont

¦ Nendaz; Leytron; Conthey; Salins
Sion; Savièse; Ayent; Val d'Hérens

• Noble; Louable Contrée; Saint-Léonard
Sierre; La Plaine; Val d'Anniviers

Familles responsables N° téléphone

Fam. Hans et Elisabeth Sutter , 1896 Vouvry (024) 481 48 46
Michel et M.-N. Ruffieux , 1896 Vouvrv (024) 481 19 78

ou prof. (024)
482 1170

Michel et Frida Largey, 3979 Grône (027) 458 15 22

Bernard et Eliane Bagnoud, 3963 Crans-sur-Sierre (027) 483 35 44

A
A

Feu et joie
Ouvrez vos cœurs aux enfants défavorisés

Chaque année, lorsqu 'af- bue au bien-être de l'enfance
fluent les demandes urgentes démunie des banlieues parisien-
des assistants sociaux de l'orga- nes: «(« disponibilité, du temps
nisation Feu et joie , grandit dans Pour t1vuver de nouvelles famil-
le cœur des responsables du Va- [ es d 'accueil. °" se raPPeler m
, . , , , bon souvenir de nos ancienneslais la conviction de devenir etfidèles familles>K
quelque chose d unique, de pré-
cieux. Quelque chose qui contri - Nous ne pouvons ignorer

les difficultés existentielles de
notre société actuelle. Se faire
du souci , s'en inquiéter est dé-
primant , admirer celles et ceux
qui s'engagent , c'est bien; mais
passer à l'action en les imitant ,
c'est encore mieux!

C'est pourquoi les respon-
sables bénévoles de l'organisa-
tion Feu et joie sollicitent votre
sympathique générosité et s'en-
gagent avec clairvoyance pour
ces enfants âgés de 3 à 8 ans
qui en ont réellement besoin.

Le séjour est prévu du 6
juillet au 22 août.

Pour de plus amples ren-
seignements, vous pouvez télé-
phoner (le soir de préférence)
aux responsables des districts
vous concernant.

TVç-
Merci de tout cœur de vo- ( i / .( . -

tre appel, (c) '

• 4
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Convention
collective
B HOTELLERIE Après plus de
deux ans et quelque
50 séances de négociations,
une convention collective
nationale de travail (CCNT) est
en vue dans le secteur de
l'hôtellerie et de la
restauration. Les délégués de
la Société suisse des hôteliers
(SSH) ont en effet approuvé
hier le dernier projet de CCNT
qui prévoit notamment des
salaires minimaux, un
échelonnement de
l'introduction du
13e salaire, des rémunérations
plus souples pour les cadres,
une réglementation moins
contraignante des horaires
hebdomadaires et les
vacances. Prochainement,
d'autres associations
patronales se prononceront
également.

Un gain maladie
¦ INITIATIVE L'Union syndicale
suisse (USS) lancera en
collaboration avec la
Confédération des syndicats
chrétiens (CSC) une initiative
populaire pour un revenu
assuré en cas de maladie. Le
but de l'initiative qui sera
lancée avec les syndicats
chrétiens est de compléter les
assurances sociales par une
assurance obligatoire pour des
indemnités journalières en cas
de maladie. L'indemnité
demandée devra représenter
80% du gain assuré et être
versée à partir du 31 e jour de
maladie.
Le versement devra se
poursuivre pendant 730 des
900 jours qui suivent et
l'assurance être financée à
parts égales par les salariés et
les employeurs. Elle serait
obligatoire pour les salariés
mais les indépendants
pourraient y adhérer.

Places
d'apprentissage
M INITIATIVE Le comité
d'initiative «pour une offre
appropriée en matière de
formation professionnelle» a '
jusqu'au 28 octobre 1999
pour récolter les
100 000 signatures
nécessaires. Soutenue par les
syndicats, ainsi que des
organisations et des partis de
jeunes , l'initiative populaire
veut garantir le droit à
l'apprentissage. Elle demande
la création d'un fonds fédéral
pour la formation
professionnelle financé par les
employeurs.

Computer 98
B LAUSANNE Computer 98 ' " ~"™"" 
ouvre ses portes aujourd'hui à stuart Eizenstadt, le chef d'orchestre de ces difficiles négociations.
Lausanne. La foire de keystone
l'informatique et du
multimédia présente à
l'occasion de ses 20 ans une
rétrospective des deux
décennies du PC. Des
initiations à l'Internet sont
prévues jusqu'à vendredi.
Comme l'an passé, la
présence d'une exposition de
logiciels et simulateurs
militaires suscite la
controverse.

Les 
négociations pour une pas rendus sur la place,

solution globale dans l' af- . .
faire des fonds en déshé- Propositions

rence ont débuté lundi a Wash-
ington. Sous l'égide de Stuart Ei-
zenstat , les banques suisses, les
survivants de l'Holocauste et le
Congrès juif mondial débattent
du montant nécessaire au retrait
des p laintes collectives déposées
aux Etats-Unis.

La rencontre de lundi doit per-
mettre à chaque partie de pré-
senter au sous-secrétaire d'Etat
américain Stuart Eizenstat ses
propositions et exigences en vue
d'un accord global , en particu-
lier sa vision du montan t sur le-
quel il doit porter. Ensuite , un
calendrier devrait être fixé pour
des entretiens approfondis.

Les observateurs estimaient
lundi que les négociations pour-
raient s'étendre sur plusieurs
mois. Le but est de trouver un
accord extra-judiciairee qui per-
mettrait d'éviter des procédures
judiciaires longues et coûteuses.
L'accord global recherché doit
permette le retrait définitif des
plaintes collectives ouvertes
contre les banques suisses aux
Etats-Unis.

Creutzfeldt-Jakob
¦ SAINT-GALL Un homme de . Les banques suisses sont re-
69 ans est décédé de la présentées a Washington . par
maladie de Creutzfeldt-Jakob leurs ,av°cats communs, places
(MCJ) dans le canton de Saint- sous la direct.on de Roger Wit-
Gall au début de ce mois. II a ten - Les intérêts du Congrès J uif
été victime de la forme mondial (CJM) sont défendus
classique de MCJ , a indiqué par son secrétaire général Israël
lundi l 'Office fédéral de la Singer et son directeur exécutif
santé publique. Ce quatrième Elan Steinberg. Les avocats des
cas de MCJ enregistré depuis survivants de l'Holocauste sont
le début de l' année n 'est donc aussi directement engagés dans
pas lié à la maladie de la vache les négociations. Les dirigeants
folle. des grandes banques ne se sont

* R o

Le Conseil national ancre le droit
de grève dans la Constitution

C

ontrairement à la Cham-
bre des cantons, le Con-
seil national est d'accord

d'ancrer le droit de grève dans la
Constitution fédérale. C'est par
91 voix contre 67 et quatre
abstentions qu 'il a pris cette dé-
cision lundi soif. En janvier der-
nier, c'est par 24 voix contre 16
que le Conseil des Etats avait re-
fusé d'inscrire le droit de grève
dans la Constitution.

C'est l' article 24 consacré à
la liberté syndicale qui a polarisé
l'attention lundi au Conseil na-
tional lors de la première jour-
née de la session spéciale d' avril
consacrée à la mise à jour de la
Constitution. A l'issue d'un dé-
bat de plus deux heures , le Con-
seil national accepté ce nouvel
article constitutionnel dans la
version proposée par le Conseil

fédéral et soutenue par la majo-
rité de sa Commission.

Selon cette nouvelle dispo-
sition, «le droit cle grève et le
droit de lock-out sont garantis
quand ils se rapportent aux re-
lations de travail et qu 'aucune
obligation de préserver la paix
du travail ou de recourir à une
conciliation ne s 'y oppose» . Il est
ensuite précisé que «la lot peut
régler l'exercice de ces droits et
interdire le recours à la grève à
certaines catégories de person-
nes».

Le conseiller fédéral Arnold
Koller , ainsi que plusieurs par-
lementaires , ont souligné que le
droit de grève avait déjà acquis
une valeur constitutionnelle du
fait que la Suisse a ratifié deux
conventions internationales -
une de OIT et une autre de

l'ONU - qui garantissent le
droit de grève. Arnold Koller a
rappelé que le texte proposé par
le gouvernement mettait l'ac-
cent sur le caractère exception-
nel de la grève car les conflits
sont «autant que possible, réglés
par la négociation ou la média-
tion». La grève et le look-out ne
peuvent être qu 'un ultime re-
cours. En outre , la grève politi-
que est exclue.

Dans les rangs socialistes ,
certains voulaient aller plus
loin , tel le Saint-Gallois Paul
Rechsteiner qui proposait
d'inscrire uniquement que «le
droit de grève est garanti». Sa
proposition a été rejetée par 97
voix contre 60. Pour sa part , le
Jurassien Jean-Claude Renn-
wald proposait subsidiairement
- dans le cas d' un rejet de la

proposition Rechsteiner - d'y tionnel et qu 'il fallait le limiter
ajouter que la loi détermine les au domaine législatif. Mais la
services publics où le droit de majorité de la Chambre du
grève peut être réglementé, pre- peup le s'est ralliée à la proposi-
nant exemple sur le texte de la tion du Conseil fédéral et de la
Constitution jurassienne. La majorité de sa Commission, ac-
proposition Rennwald a été re- ceptant par 91 voix contre 67
fusée par 99 voix contre 59. d'ancrer le droit de grève dans

A droite , une minorité de la la Constitution,
commission formée de radicaux «La grève, c'est le thermo-
et d'UDC voulait suivre l'exem- mètre des sentiments d'injustia
pie du Conseil des Etats, esti- et d'impuissance», a déclaré au
mant que le droit de grève ne cours du débat le président des
devait pas devenir un recours Syndicats chrétiens Hugo Fasel.
reconnu sur le plan constitu- (ats)

FONDS EN DESHERENCE

Les négociations pour un
accord global ont débuté

Si aucune entente n 'est
trouvée, les banques suisses ris-
quent un boycottage et des
sanctions de la part de divers
Etats et villes des Etats-Unis.
Certains représentants des plai-
gnants ont menacé en outre de
s'opposer à la fusion UBS-SBS.

Fondements jetés
La «Neue Ziircher Zeitung» a
publié en fin de semaine un pa-
pier ayant servi de base aux dif-
férentes parties pour jeter les
fondements d'un accord global.
Ce papier , dont les porte-parole
des banques ont confirmé l'exis-
tence, prévoit que l'accord en-
gagera aussi les parties qui ne
participent pas à la négociation ,
tels la World Jewisch Restitution
Organization ou le centre Si-
mon-Wiesenthal par exemple.

Autre . point prédéfini , l'ac-
cord devra obtenir le soutien
des gouvernements de Suisse,
d'Israël et des Etats-Unis. La
forme de ce soutien reste cepen-
dant à définir , a expliqué M.
Pfister. Les Etats-Unis sont
d'ores et déjà impliqués dans la
mesure où les négociations sont
placées sous la médiation de
Stuart Eizenstat.

Confédération
pas directement engagée
Le gouvernement suisse ne de-
vrait définir sa position qu 'une
fois les négociations bouclées
avec succès. A plusieurs reprises
déjà, il a dit ne pas vouloir être
directement impliqué dans un
accord global . Une participation
directe de la Confédération se-
rait problémati que, indique-
t-on dans l' administration fédé-
rale. Selon les juristes , il difficile
d'imaginer un accord intégrant
une partie qui n 'est pas directe-
ment concernée.

Le Conseil fédéral pourrait
au plus faire une déclaration
d'intention sans obligation con-
tractuelle. Plus certainement , il
pourrait donner sa caution poli-
tique , par exemple en faisant
part publiquement de sa satis-
faction en cas d' accord. Un ac-
cord gouvernemental en tant
que tel est tenu pour peu proba-
ble, (ats)

Avis mortuaires

Jules JORDAN

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famills
de _ 

vous remercie du fond du cœur de lui avoir prodigué tani
de réconfort et vous prie de trouver ici sa reconnaissanci
émue.

Un merci particulier:
- à l'aumônier de l'hôpital dé Martigny;
- au curé Pierre Dubois;
- au docteur Bernard Bruchez;
- aux médecins et au personnel de médecine 2 de l'hôpita

de Martigny;
- à l'administration communale de Dorénaz;
- à la fanfare La Villageoise;
- à la Banque Raiffeisen de Dorénaz;
- à la société d'agriculture;
- à la caisse d'assurance du bétail;
- à la direction et au personnel d'Ascom Transmissions i

Berne;
- aux pompes funèbres R. Gay-Crosier S.A., et à leur admi

nistrateur H. Rouiller;
ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont entouré et lui on
rendu visite pendant sa maladie.

Dorénaz, avril 1998

Une parole,
Une prière,
Un geste,
Une présence...
Autant de témoignages qui réconfortent
La famille de

Monsieur

André BLANCHUT
a été profondément émue de rencontrer tant de sympathie.
Elle vous remercie de tout cœur et vous exprime sa
profonde gratitude.

Un merci particulier:
- à l'abbé Etienne Margelisch;
- au chanoine Jean-Marie Brouchoud;
- aux pompes funèbres Julien Delavy.

Vouvry, avril 1998 OX -AUM

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et de réconfort reçus lors du décès de

Monsieur

Armand GAVILLET
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreuve. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Monthey, avril 1998. 03M62S8<
*

k



La Municipalité de Saint-Maurice

le regret de faire part du décès de

Madame

Viviane MOINE
CRETTON

œur de M™ Patricia Lafarge, conseillère générale.

'our les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-462477

tofondément touchée par votre témoignage de sympathie
t d'affection reçu lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur

Jean-Pierre IAGGI
ous remercie de 1 avoir entourée de votre présence, votre
nessage ou votre don, et vous prie de trouver ici
expression de sa vive reconnaissance.

ex, avril 1998

Pierre-André
MAYORAZ

1997 - 28 avril - 1998
le année déjà.
(la vie s'en va,
amour ne meurt pas.
i le temps apaise la dou-
iur, le cœur, lui, n 'oublie
as.
le là-haut , veille sur nous!

Ta famille
et ton amie.

'ne messe d'anniversaire
:ra célébrée aujourd'hui
lardi 28 avril 1998, à
î h 30, à la chapelle de
hampsec.

La classe 1956 de Sierre
île regret de faire part du
lécès de

Madame
Alice TUDISCO

aman de leur contempo-
in et caissier Joël.

036-462542

La direction générale et les collaborateurs
de la Banque Cantonale du Valais

t la douleur de faire part du décès de

Madame

Alice TUDISCO
FAUTH

tnan de M. Joël Tudisco, fondé de pouvoir auprès de la
cursale de Sierre.

esse d'ensevelissement aura lieu aujourd'hui mardi
il 1998, à 10 h 30, à l'église Sainte-Catherine à Sierre.

A-

036-462438

t
La maison

de la Providence
à Montagnier

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Antoinette MARTI

mère de leur fidèle em-
ployée Mme Gilberte May.

036-462583

Marie-Louise et Marcelle
Lesquereux;
Anne-Marie et Jean-Claude
Ramel-Lesquereux;
Bonka Vatchev;
ainsi que les familles paren-
tes et amies, ont la grande
tristesse de faire part du
décès de

Madame
Lina LESQUEREUX

née PARCHET

leur très chère maman,
mamy, parente et amie,
enlevée à leur tendre affec-
tion le 26 avril 1998, dans sa
101e année.

La cérémonie aura lieu au
centre funéraire de Saint-
Georges, où la défunte
repose, le jeudi 30 avril
1998, à 15 heures.
Un merci tout particulier au
docteur A. Todorov pour
son dévouement.
Domicile: M™ A.-M. Ramel,

rue Zurlinden 7,
1207 Genève.

t
L'administration communale de Salvan

et les employés communaux
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Hermann HUBER
époux de Marie-Thérèse, employée au service de la concier-
gerie.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-46263 1

La direction et le personnel
de la société coopérative Migros Valais

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Yves IACQUIER
sous-directeur

Ils garderont de ce membre de la direction et ami le
meilleur des souvenirs.

«
La messe de sépulture sera célébrée aujourd'hui mardi
28 avril 1998, à 17 heures, à l'église de Savièse. 036-452390

La direction et le personnel
des garages Kaspar S.A. Sion et Martigny

ont la douleur de faire part du décès de
Monsieur

Yves JACQUIER
beau-fils de leur ancien patron et ami M. Charly Kaspar.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-462440

Le recteur,
les professeurs

et les élèves
du lycée-collège

de la Planta
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Yves JACQUIER

père de Céline, élève de la
classe 1D2.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-462476

La classe 1930
de Martigny

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Claude REVAZ

cher contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-462430

Pour vos avis
mortuaires

De 8 h à 12 h
De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas
(027) 329 51 51
De 17 h à 22 h
au Nouvelliste
(027) 329 75 11

t
Le Ski-Club de Savièse

a le regret de faire part du
décès de son membre et
ami

Yves JACQUIER
1948

Le comité élargi et les mem-
bres d'honneur se retrou-
vent aujourd'hui mardi
28 avril 1998, à 16 h 30,
devant la crypte.

Le Club de pétanque
de Morgins

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
GUbert PUTALLAZ

frère de Roland, vice-prési-
dent de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le moto-club
Les Vautours

de Salvan
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hermann HUBER

papa de Dominique, mem-
bre du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis dé la famille.
¦¦¦¦¦¦ IH^̂ HHHBM

t
Le 27 avril 1998. s'est endormi à
longue et pénible maladie supportée avec un grand
courage, entouré de l'affection des siens et muni des
sacrements de l'Eglise

Monsieur r 1

Le travail fu t  ta vie
Repose en paix.

l'hôpital de Sion, après une

Hermann
HUBER

Font part de leur grand
chagrin:

Son épouse:
Marie-Thérèse Huber-Coquoz, à Salvan;
Ses enfants et petits-enfants:
Nicole et Paul Vasta-Huber, et Christelle, à Evionnaz;
Catherine et Antoine Fischer-Huber, Maxime et Lionel, à
Denens;
Alain Huber, à Salvan;
Dominique Huber et son amie Nathalie, aux Marécottes;
Ses frères, sœurs et beaux-frères:
Jannette Maire-Huber, à Genève;
Marcelle et William Pierroz-Nater-Huber, leurs enfants et
petits-enfants, à Martigny et Charrat;
Robert Huber et son amie Georgette, Brigitte et Manuella;
Charly Huber, et son amie Lily, à Martigny;
Evelyne et Jean-Daniel Michaud-Huber, et leurs enfants, à
Fully;
Joseph Fardel-Huber, à Martigny
La famille de feu Eugène et Maria Bitz-Coquoz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Salvan, le
mercredi 29 avril 1998, à 14 h 30.
Le défunt repose à la crypte de l'église de Salvan, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 28 avril 1998, de
19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la Ligue
valaisanne contre la cancer, c.c.p. 19-340-2.

Maintenant Seigneur, Tu laisses aller Ton serviteur en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le groupe folklorique Le Vieux-Salvan
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

et ses enfants

Hermann HUBER
membre actif de la société et ami fidèle.
La société participera en corps aux obsèques.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'entreprise Billieux S.A.
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hermann HUBER
fidèle employé ayant œuvré durant trente-cinq ans au sein
de l'entreprise.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-462633

t
Rémy et Florian Besse

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hermann HUBER

papa d'Alain, fidèle collabo-
rateur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1934 de Salvan
a le regret de faire part du
décès de



esse
Une journée (dimanche 3 mai) et un album de photos pour la promouvoir

F... comme
football
et femme

L e  

dimanche 3 mai
sera la journée offi-
cielle pour la défen-
se de la liberté de la
presse. A cette occa-

sion, Reporters sans frontières
publie son rapport annuel sur
les violations de cette liberté à
travers le monde. Autre publica-
tion, celle de l'album «100 pho-
tos pour défendre la liberté de la
presse», signé cette année Marc
Riboud.

Vendu dans les kiosques au
profit des journalistes emprison-
nés, l'album de Marc Riboud
propose cent photos représenta-
tives de son travail. Depuis 1953,
il a rejoint les rangs de l'agence
Magnum, qu'il a présidée entre
1975 et 1979.

Reporters sans frontières
aura un stand au Salon du livre
et de la presse de Genève. Cet
organisme mettra notamment
sur pied un débat public sur le
stand de la Télévision suisse ro-
mande, le vendredi ler mai à
17 heures. Jean-Noël Rey, direc-
teur général de La Poste, et Ber-
nard Weissberg, rédacteur en | 
chef du journal, seront confron-
tés sur le thème «Le «Sonntags- Une photo prise à Washington, en 1967, lors de la marche de la paix contre la guerre au Vietnam. Cette image est devenue ensuite le
blick» m'a tué.» GT symbole de la non-violence et de la tolérance. riboud

A l'exception de leur premier
lettre commune, femme et
football n'ont guère de point
communs. Quand bien même
('encore secrétaire de la FIFA
Sepp Blatter, a annoncé à la
télévision romande que le
nombre des licenciées ne ces
sait d'augmenter. A un point
tel qu'il faudra tout prochain
ment envisager de nommer
des femmes dans les organe;
dirigeants du football mondii

Les femmes se trouvent sou-
vent confrontées à deux for-
mes de football, l'extérieur e
l'intérieur. Le premier voit le
mari, accompagné de leur pi
géniture, prendre le chemin
des stades le dimanche mati
Bien souvent, pendant que I
père soutient son équipe fav
rite, le fils tire des pénalties
sur un terrain adverse. Par
temps pluvieux, le retour au
foyer n'est pas triste... et le
bambin frise souvent de pas
ser dans la machine à laver
tout habillé!
Le second, le football inté-
rieur, est plus sournois car il
s'insinue dans le salon par
écran TV interposé. Et, dès le
mercredi 10 juin, avec la cou
pe du monde, il sera à l'affi-
che presque tous les soirs (6'
matches) jusqu'à la finale du
12 juillet. Tant en Suisse
qu'outre-Jura, on craint pour
la paix des foyers. Certains
restaurateurs ont déjà prévu,
durant ce laps de temps, des
actions spéciales en faveur
des épouses délaissées. Ils
proposent un menu gratuit
par table de quatre dames,
une invitation susceptible de
marcher une ou deux fois. Et
les autres soirs? Je préfère ni
pas y penser...

GéRALD THéODOU

Saint Louis-Marie
Grignon de Montfort

(1673-1716) prêtre breton
dont la doctrine mariale exer
ce toujours une grande in-
fluence dans l'Eglise.

^̂ ^^^^̂ ^^^^

Le boniour de HEIDI DIEING

« "* M " on mari est dans les
j \/ M  vins depuis plus de

J- V J .  vingt ans. J 'y ai p ris
goût petit à petit.» Si Heidi
Dieing savourait le vin, elle a
appris depuis à le connaître.
D'abord les vins valaisans,
avant de passer aux vins italiens

Heidi Dieing: le plaisir de faire
découvrir des vins valaisans et
des trésors du reste du monde.

Situation générale JE
Une perturbation atlantique importante
traverse lentement notre pays aujourd'hui..
A l'arrière, de l'air plus froid s'écoulera A
sur nos régions.
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des vins
et français. «Nous participons
aux plus grandes foires interna-
tionales, à Bordeaux ou à Véro-
ne dernièrement. Et nous impor-
tons directement nos vins du
Piémont et de Toscane. L 'Italie
est un pays tellement merveil-
leux que nous avons envie de le
faire découvrir aux Valaisans.
Qui sont généralement plus
tournés vers les vins français, les
bordeaux ou les bourgognes.
Mais les mentalités changent...»

En octobre 1996, elle ouvre
avec son mari le Cellier du Ma-
noir à Martigny. Un lieu qui a
toujours abrité des vins; «C'était
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une des premières caves d'Al-
phonse Orsat. Au début, les gens
étaient étonnés ou réticents.
Mais nous avons ouvert une brè-
che en proposant des crus ou-
verts dans notre restaurant Les
gens sont ensuite venus ici en se
laissant conseiller.»

Heidi Dieing accueille aussi
bien des jeunes femmes qui
veulent offrir un grand vin à
leur père à l'occasion d'une fê-
te, des maîtresses de maison
soucieuses de bien marier les
vins aux mets, que des passion-
nés à la recherche de grands
crus.

NATHALIE TERRETTAZ
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